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l.'artivik '"' ......... "'!nisll'•' ! .a célébration du 29 octo- Les goII\le1~11c111enlaLlX 
tlt's 1 r:t\Ul1\. t•uhlu•"' , . . 

-·- . • brc revêtira cette annce .. 

lntérdess<:lllteç~ t~ecl~1.a•:ations un éclat particulier 111assés ~\ la cont1~e-alla<1ue 
sont Après la 1lévalual1011 du 

Le prix de la vie 

haussera pas 

franc 

ne 

La • ft'l<· d'action •le grâce 
11our la récolte • 

Un discours de M. Hitler 
en. e 1n\.,na ~·~ I 

-.. ., De grands ,préparatifs sont faits à ----....,--•·•·-------
Le ministre de. Travaux PU1b'ks, M. AnkaTa pour fêter avec é'c'lat le 29 Les transports de troupes continuent 

Paris, 5 A A - Dans un discours 
radiodiffuoé, M. Spinasse déclara que la Ha.meln, 5. - L'année agric<>)e a été 

i\1. (..et.nka}'1, a foum1 à b:nur, au cM- coourant, l'anniversaire de la ,.,roda.ma.· t 1 De'tro1't de G1'braltar à clôruiée <>ffkielleunent hier sui- le Büc-dévaluation .ne 1Produ;rait aucsune haus-
keberg, <par le FühNlr et chancelier. 

respon<l.ant du Tan en cette ville. les tion de la Rén>tiblique. Le même JOUI ra vers e 
intéressants reneeiginement:e que voici : .ICJfa Jna.n.igu.né le sta,de de ae: capita- Jfadrld annonce que les forces gouver-1 mées commandé jusqu'ici par le général 

se du coût de la vie. Il cita lexemple Déià. dans 1a nuit de .amedi à dima'll
de I' An,.letene, des U. S. A. et de 1a 

tu ... p,·eli,111 t'Jl 'l lt1·Het• Ue. Des invitation..q ont été lancées à des 11ementales ont repris l'initiative de l'ac- Franco et les troupes du général Mola, 
1 --• délégations de la presse étrainti('Pr~. On tian sur tous les fronts. Le fait est qu'el- 1nassée.s sur les hauteurs de la Sierra di 

che, de nombreux. tlrains ~iaux Belgique. Seuls, dit·il, eeirtains oroduits 
avaient debarqué d..n. les e;a.ree, aux 

étrangers Po'U1'raient wbir '\1ll certain ren errvir.on.s dtu mont. PŒ'ès d"un demi-mil· 
ohéri~.senncnt. EJJ"llC.orc, faut,..il en excep· •- .1\près avoJT ex.a.nuné à lstanow · 1 · 

attr"nd .a i, à cette occasion. a visite les sont en train, à l'heure actuelle, de Guadarra 7na. le, questions d œ-c&s.ort de mo:n minis· d . d !'""-
des délêstations es pul588.nces e i:m- d,;.,..loyer un gros effort en 1iue de réagir 

lion de participant.. M. Hitl.er arriva à ter ceux provenant de M. Sui.q.e e-t de ]a 
tère, je me lfUis rendu en inlilPection en k ·Y 

• 1 tente Bal aniQue. contre les récents succès des nationalis-Thrace. J'ai cxanuaré tour a tour es tria- d l'i · p hl 
midi, saLé ipar un batail.lon de la W .n,.. 

Belgique, dont l'alignement monétai"" ht t ndi·s · L.tt · f · · 
f . . ,., . F mac . a QU une ua ene a1aa1t rc-Les déptches des agences ont annoncé 

Le ministère e nstrucbon '!.l iouc tes, et notamment contre la c•ute de To- récemment que la ville de Cordoue, qui vaux de constnJction de la route r..at10- 1 • 1 " 
nale ""phaltée allant d' J ta.nbul à Sihvn a donné ord<e à toutes es eco es de lèd•. Elles ont passé, en effet, à l'atla- 1 fut longtemps menacée par les . colonnes 

utMOOO""'s e_ .en memel' be.mps qu. en 1 ra.fnc.e. t.entiir 21 coupa de oanon. 
. pinas<ie extp 1qua enou1!<0 e one· 1 l F··h fi )' . L 

commencer dès maintenant ieul'S prépa- que sur trois secteurs. gouvernementales, a été définitivement 
et de Silivn à Lülebuirga:z. le pont en rai ifs. ,. ,. • ! dégagée. Ultérieurement, on a signalé 

t:onnement des comités d~ wrveil1al'l1Ce e u rer t aeceneion ou mont. 
des iprUc créés da.ns chaque départe . Puis, la Wohwnacibt, exécuta une eé-

béton QUJ ~t jeté wr la rivière Ergenç, ______ ··------
la route Kuiftiran • Mw-a~li • TekiTdajl. l ,l'S biens tu~cs en Svrie Sur le secteur septentrional, tandis que 1 qu'au Nord-Ouest de cette importante d-
De cette denùère ville. je me suis Ten· _..,..._ _ J le sort d'Eibar est toujours douteux, on té, les nationalistes étendent leur action 

ment et Qui prendront des .mCSJ..res ra pi- rie d' ex.ercicœ conatltuant une Te1)ro • 
des el efficaces contre les h&USS<'S. d'UCtion fidèle de Phases déterminées de 

cwnbats. Toutes l.eis eat6Kories d'armes 
du à Çanakkale, par Malk&a,, Ke11<1n. , M. Rifat Menemencioglu, •enftaire affirme qu'Ondarroa aurait été reprise sur le versant septentrional de la Sierra 
G 1 · ·f J ~ar 1.e.• nationalistes basques. encouraq.c.~ .~forena. Ils ont occupé Azuaga et Granja eübolu. Le travai est tres acti sur a o:énéral da; affaires ~tr.angèreo, a dé- '' "' 

L'Egypte ne dév~luera pas et notamment un irranc1 nrunb,., de 

route Qu1 mèn.e à Canakkale ; U.T'! pont claré que Jes compatriotes pos!'it-dant et ranimés par la promesse de l'érection de Torrehermosa, P~iés Fu~n:eovejuna, à 
d K k ,~ de leurs provinces en Etat autonome sur l'Est des deux locaht s precedentes. Ac -•era con tru1t 8'UJ' la route e ava u. des terres en Syrie, aUJront bientôt la · t 1 h t 

sa nionna1e 

Be"1in, 5 A A - Na.bas pe.cha, pné
sident du con19eiJ égyptien, 9éjournant 
ilci .depuis 'lme semaine, dans une intCT· 
view qu'il ac.corda au correspondant à 
Berlin de !'Agence Hav..., démentit ks 
bruits que r Egypte dévatlu.erait l'a mon-

tanks y ont fP<°ÏS part. Le clou de la fê
te milita.ire fut l'attaque ex-écu~ pair 

des déllltehements de mitrai!l.....,9 dé • 
baTqués PAT des pa.rac.hutes <Ot qui ee 
miren.t lllvnédiatement en ligne de com
bat. 

le modèle de la Cataloqne. La Radio de f!Lellemcn , 1 s marc en sur Penarroya. · poosib1îité de les vendre à la suit~ des · 1 tt t · 
Madrid affirme que. dans cette 20,,e, les Toute ce e zone e. s nche en charbon pompa.rien~ Qui ont lieu à cet égard. 1 b A t d é Ap1 èa Çan.a.kkak, par la route du 

tout dernier système iqu.e notre rrunts~ 

tère fait conalrurre ju.squ'à Balikesir, je 
------o•------

Séisn1e 
euis arrivé à Izmir, on passant par Bal- -·-
Ye, E<!Œermt, Burhaniye, Ayvall;k, Altin- Lfsak, 4 A A. - Un violent 
ov·a et en lnspectant tous. !n tra·vaux 1 bkment de terre a été resiSenti 
ouhJiC$ ll"1 cours <1ans ces reg~oris. nuit i.::i, à 1 heure du matin. Il 
n· une façon gén, .ale. je .suis tres sa, .. pas, de dlé.gâbs en ville. 
tisfa.it de mes constallt1ons.. 1rtout de 

trem· 
cette 

n y a 

celJ.,,. q= f ai faites à Çanakkale. 

Au vilayl'l 1l1nnir 

Je l"Cn.trerai à Anke.ra eiprès evorr 

Les envois de troupes 

anglaises en Palestine 

également examiné Jca travaux en coura .•• frt.'"-'1·•• «IP l<l t·l•111t~ fi!jttrP 1>a.r111i 
dans le vilavet d'IzmÎT, notamment le~ (Ulrltllll" 

ceux du Küçük Menderes et du tunnel Lo dr 4 Le d · • hel d 
d'Azi.ziyc. A.près avoir Tecueîlli les opi- t 

0 ~s.. · -.- d ~8: ec.. 
1
°np e 

'110.n.s de la Mun~1palité d'Izmir. je l ro~pea nt~i~ues eds eea a a a
~ · • A k d 1 struc 1 kstine, a quitte te port e Southampton. .... ~penu a n ara e a. con - Le d' éd' · ti • ·1· 
t1. d' "' tr' d K onak . corps exp •tion tout en er s e eve o~ un tramv.·ay CLCC IQlle e .. d . 1 h . 
• Al k S • · · a ouze nul e ornmes. Pann.1 les par-.... aan:a . 1 noua n arrivons pas a . • 
n<>u + d • • _3 1 So tants, figure le lieutenant, lord Frederic 

;i. ~ re a cet cga!"O ave.c a • b · • · 
ci.:t• d T d'l · · nfe- Cam r1d1re. frere de la reine Mary. 

e es "'3.lllways zmrr. JC co ' L' «Observe:-» pr- Ï&e que M.-.u'ici, 
rai oc sc;m a J admir!1:st tian des: che- 1 h~ d tr ec 

1 
. • '~p 

1 , . 1.1 _ e c llC'T es oupes ang ruses en a es-
rn ,::is de feT ae 1 Gt .. t. NDU> a'""'ns sou- t' 1 - • al Dili • t bo • • 

,. _J__ • - 1ne. e gener , ses me a ar .. 
ll'lettre b1entot e.u conseil C1.c:1 mmi_st;es rêter tous les agitateurs arabes. 
les condillon.s da:· lesquelles le tele -
l>hone automatique St'Ta assu.ré à Izmir. La presse juive proteste 

LI';. d11•111i11;. •h• it'I' Jérusalem, 5 A. A. - La presse iui· 
Orit•ataux ve s'élève contre la politique de la puis 

VolllO ""'vez qu'il y a deux .mois. l'a~-: sance "':"'d~taire. EU~ ~ plain~ de l_a 
•etnblée générale des .actionnaues a de- non-appltcati0n dee decisions prises re· 
c'dé de céder au gou\.~ernement turc ccrrunent qui conféraient des pouvoirs 
l'e.xinJoit.ation de •a ligne des chemins spéciaux aux autorités militaires. 
clo fer Orientaux. Nous avons donc in- ( ,. t' 
Vité les ci'éJéguéo de Ja com!)a4rnie à se • lnter"'.en JOn 

tr<>uver à Ankara le 19 co~'""':'.'t p~ des Etats voisins 
"tl.t.t.rn,er les pollll"parlere qu1, J en SlUS 1-
c.onvaincu, boutiront à un ré9u'ttat dé· Les milieux et les journaux arabes ex-
f1nitif priment leur satisfaction devant l'atti-

. tude adoptée par les gouvernement. l .. t'"' '\'C)Î('S ;tc•rit' 11 llt'S 
voisins à 1' éllard de la cause arabe. Le 

No ne -eom.:~:.es pas pressés de. fa1,~e I bruit ~tJr! que cert~s . .pays vo1s1ns 
~Uhr à Izmir les serv1oes par voie ac.·· poursmvraient des neg0ctabons avec le 
"!cnne, l'aérodrome n étant pas t"ncoire lj gouvernement britannique en vue de 
l>tê>, Il t décidé néaomc....., que pJu donner satisfaction aux principales re
•i.u,. de nos villes &cr0n1 relié~ p07 v<ondications dee Arabes de la Palesti
'"ic.n. Des démarches ont été d~jà fai· ne qui réclament notamment la constitu
t,.. DOUlr l'ach t de quatre qua.d•imo - tion d'un gouvernement national a.tahe. 
: !• à 1 2 places cha~un, .,. cieux autre•! 5'. de tels engag~ts étaient d~éa, 

Vions d-e même type" o·autrea avions d1t-on. )es souverains arabes lancer&ent 
~Ont .achetés dans les années à venir. lD1 dppe) commtm invitant les Arabes à 

1 ,,. ;, ciH •111 i 11 s , le f 1.,. int"':"ornpre la grève et à mettre fin à 
la violence. 

ch V <>Us savez que .!a .nouv.~lte )\lt)1e du Dans c~ cao, la grève finirait dans 
~Cm.in de fe.r qui \ra JUSCIU a Burd.UT est quelques Jours .. 

01h;vée et qu'elle est déjà liw~ à l'ex· !-""~lieux juifs, m~!f~stent le"!' .ap
f~ ~1tat1-0-n. II a été décidé qu après la prehens1on pour 1 acbv1te des milieux 
v 1• de la R.;.,ubl;q11e «t à la faveur des arabes. 
~'.'•nces du Kamutav. ce serait M. le --------<>--------
!' dent du con eil qui l'ina~"era. le Quatre-vin_gts navires de 
.:;Ornpagnerai à cette occasion. .Je • 
tid Dose que la nouvelle que M. le pré- guerre en C011StructÎOn 
ti tnt du con5eil ee .,.end.rait ces iours-

<i\t .côté d'Izmir n'e•t pas fondée. en Angleterre 

ta Com1m1111i1• 111•, Eaux Londres, 4. - Le Daily H..-ald ac-
flC l\a1llli1•)' cuse le xouvernement hritannîrrue d-e 

t..,.,.No.us aHons conrmencer dani le cou- prendre une attitude toujours ip]us bel· 
~•t d · lioueu e. 

lt e ce sno • les pou.rparlen pour Le Daily Telegraph calcule que les 
~-~~k~at de campa-grue des eaux .d.e divers chantiers britanniques construi 

1 oy. 

1 ll !",lHlit)ll (IP 1•111IÎfl 

!.,, c ·1 d . . • 
1 __ on e1 es ministres a ao~ouve 

·• 1>""'5 et devis de la sta<t1on de ta· 

)' &cra cO"riStruitf' è Anka:ra,. mo 
() nt une d,:,Pense de 70.000 L t"s 

q_ n_ Cfint1it1ue à exam1 ner le prniet de 
~?'~'Cahon rftme .ga e mat1time à lz·• 

en+ en ce moment 80 navires de gueT
re. grands ou petits. 

" " . 
Lc:md nes, 5. - Répondant à Sir Sa. 

muel 1--loaTe, QUI reprochait a.u Naval 
P.ai:tv de n'avo~r .pas une •Politi(lue dé
finie en matière d'armements, le lead'er 
du parti déclare qu'il n'a d' cmdre.; à re
cievo..ir de personne. Au demeurant, le 

-::------· i.tvuvemement n'aymt ,pas déc1aré 9Ur 

Un hôpital détruit Qudle base e posent..,. é_valuatio-ns au 
fl<lr l • . . , , ru jet des besoins de la defense bntan-

es f Jall1llll'SaD1arbekir nique, le parti ~i>rouve son action. 
liil!'2' 1 Une ,politique de réarmement aveugle 

J"t~k..: 80
>r l'hêiq,it.a:I Nùmune. de 01- condu.iTait, en dfet, non à la paix, mais 

~ 1 oi d ét - .la proie des .fl:!mmes. 1 à la o:u<>Tre. '"t' lna)ades QUI y étaient 80ignés --------0-------
l>lloJ e tra.n_,rtés sams d oauls à rhô-
"'nt ~ili1.alîe. Le9 dégâts matériels 
._~ai>;:'.:;..J~ à 200.000 Ltqs., mais 
~ t <t.,. <>tait anuré. On enquête au w
~ic. Inotifs ayant occasionné ce .ï-

Décès 

New-Y œ-k, 5 A A - M. Je11&e-lsidoo
S1rauss, ex-amba..aa.deur des Etats-Unis 
à Paris. est décédé. Il était atteint de 
Pnetmlonie. 

11attonalistes seraient à court de muni- et en P om · u poin e vue strat gi -
tions. que, son importance réside dans le fait 

Le s1èqe d'Oviedo pa~ les gouvernemen- qu1elle s~ trouve sur la vole ferrée. qui 
laur continue. conduit. après bien des détours, à Ciudad 

Les Catalans, également. se montrent Real, où s'est réfugiée une notable partie 
entreprenants ; pour la seconde fois. ;z8 de la garn;son "rnuge'' de Tolède, apr~s 
dlriQent des contingents importants con- la c~ute de cette ville. 
tre Huesca, en Aragon. 1 G. PRIM! 

Mal.• ce sont ld. on 1• sait. des ucteurs, F1l01..VT Dü NOR/J 
secondaires. ·1 

"",,. Vers Bilbao 
C'est autour de Madrid que l'action en- Séville, 5 A. A. - Les forces natio· 

!reprise par les mUtces du. "Frente Po- nalistes étaient hier à une trentaine de 
pular'' pourrait avo!r des conséquences kilomèb·es de Bilbao. Elles progressent 
stratéotques d'unp certaine portée au cas constamment, en dépit de 1a résistance 
otl ellr-s parviendraient réellement à désespérée des troupe11 gouvernementa .. 
troubler le regroupement et la concentra- les. 
tio" en cours des tro1tpes natio11allstes. FRONT .MARl'J'f.1/E 
Toutefois, ;usqu'ict, leur.• assauts appuyés • • • 
par des escadrilles d'avtons. nouveuement ! .c c:Cananasllpart1c1pe au 
reçues des pays "neutres", ont été conte- 1 d 
n•ts par les troupes de couverture natio- 1 transport es troupes 
nalisleT à l'abri desquelles s'opèrt'nt dea' Gibraltar. S. - Le transport des 
mouvements de contfnqents Importants. troupes nationalistes de Ceuta à AJgé. 

l,es attaque.~ des milices "rouges" ont sira.s se potrsuit activement à la faveur 
été parlil'uliérement violentes contre l'é- • de ]a disparition des navires de guerre 
peron de la Sierra de Gredos, au point gouvernementaux. Des vapeurs mar • 
du dispositif des armées nationalfates où chands y P•rticipent ainsi que le croi
s'opère la jonction entre le grcntpe d'ar- 1 seur «Canarian. 

---------
La S.J).N. d'après 1 Le bilan de la journée 

le «Journal des Débats)) 1 d'hier en France 
PaTis, 4. - Le Jollrnal des Débats --~ 

écri'. que la S. D. N .. fut d'e,bor~ une 1 Lt'S ag;•nt,, .i., la paix onl <'ll' 
e~erance, !PUlS une h"1bunc retent1ssan1 hlt.·~~és il ('l>llllS ile ,,.. • 1 

· 1· d • ·· fi .. 1r.1es te. puis uin. 1eu e negOCJab.on et. en n, / p · 5 
une colJection de d·éceptiona. ans, · - Suivant les renseigne. 

L'Europ.e et la Société genevoise se- 1 ~ents 
4
P
0
arv

0 
enu.s au ministère de l'lnté-

, 1 · " rJeur, · OO commun1.st~ t 1· · ront eauvees e Jour ou cOfn!Ylencera . ~ .
1 

~ . ...., on par 1c1· 
ti:ne ère de .meiiTicu11e amitié entre l'An- ÏÔ Ôooa re-union d:U Pan:. des Princes et 
gletenie, la France, la Belgique et l'ha· IÎ c°"'.""umstes et socialistes à 
lie qui .ne sera iplus gênée par la coniu- ce .ed ~ ainp· t9Cc à Saint-Denis, ,etl l'hon-

1. . , • nelU e leTTe D_,.eyte ra •On SC>v1ehQue. G A -.. r. 
4 If. #Io race au SleTVÎ'ce d'ordre ,Îrnp.o.iant 

Paria, 4. - L'incertitude de la situa· qui ~vait _ été or2anisé, cee diverses 
tion actuelle des relations franco·italien- mani estl.aations :re déro-ulèrent sans inci-

f · I' b' d' f d. dent. SO<tie d·cs · t d nes ait o Jet un ex.a.men appro on 1 p . . communrs es u parc 
de la part de la presse fria.n..çaise. Après 

1 

des l nnccs s o.péra san.s :rixe, Jes agents 
les ré<'.ents articles du Temps en faveur de a fore~ Ptiblique ayant inofoulé les 
du retour de l'Italie à Genève et de comtre-moantfe.stants Qui s'y trouvaient. 
Paris-Soir, &0utenant la nécessité d'une Ce.c; dem:iers ont été éva·lués à 15 à 
entente franc:o·italienne, l'ex-ministre 20.000. 
de 1a guerre, colonel Fabry, .s'occupant Plusieurs agents de paix ont ôté 
dans l'intransigeant du pro-blètne mili- blessés Par des carafes des verres des 
taire français, écrit qu'il est domiiné a-!siettes lianic-és contit1e ;u:x du haut' d'un 
avant tout par la question de la réali- café. Au total, 1.500 '1J'restations ont 
sation ou non d'Une entente avec: l'lta- été opérées pendant toute la journée. 
lie. cChurohill et Eden, dit notaniment * * of. 
l'auteur de l'article, veulent u-e a..-..ée P · 5 A A .. .... ans, . , - Le parti socjaJ 
française forte. Eh bien, qu'ils s'em · fra'lloais communique que Je nombre de 
ploient alors à rétablir de bonnes rela- s ... " o.dher' ent · 'f • h . ..._ s qui mant este-r:ent 1~r. en-

A I'i90Ue des exercices militai:reo, M. 
Hitler Tedeaccndit au pôed du mont où 

na1e. il prononça un <Üacoun. 
•L'Egypte, dit-il, - un pays riche. L'orateur fit allusion à l'iMécurité de 

Ses finanoeoo sont solides et son budget la situation mondiale actuelle : aux 
ÔQuilibre.> douleurs et MIX aniroiases de l'-humani

Nahas pacha vifltera M. Hitler de - té. Au milieu de ce désordre se trouve 
main. Il i embaTquera à Gênea J.e 8 cou- , I' Alle~e. 
rant pour Tentrer en Egypte. i SI la récolte diminuait 

Pas de dévaluation 1 
1 •Si le monde 110mbralt dans le hol-

de 20 pour cent ... 

d u chilling autrichien chévisme. dit l'onriteur, Pet90nne ne 

\ ,. 5 Da . · poWT111it nous sauver. Nous ne rcpoeona 
1enne, . - ns Wle dlêc·}arahon que sur noue ... mêmes. 

offic,elle du mindm-e des FinMtces au· Nous maîtriserons Ja crise ou la criae 
trichien et du président ide la BanQue nous maîtrisera. Ainsi., ce serait pour 
Nationale. il ,est dit que la dévaluat.on I' AlJ.,mal(ne une oa.tastroq>he, si notre 
de la couronne tchèque n°aW'a aucun-e réc.olte était de 20 po1.1r cent inférieure; 
influence sur la. situation dru. .sc.h.illi~ au- nous n'en sommes que IPM tenus de Te· 
triohlen dont ·M. dévaluation n • f!'st 1>841 · mercier Cehù de qui nous dréu:>endona. 
•nvÏ$a.,,ée. 1 pour ce 20 pour cent. n f.a.rt que J.e 

La crise au sein 

du « Heirnatschutz » 

1 TTès hll'llt béni.e 1-. z""° et le travù'I 
1 humaine. 

Jamais lordre ne devra être troublé 
en Allemagne, ni r ordre ?Olitique, ni 

V A A L r onl•e eocial. ieM>e, 5 . . - e p.-Ïnce Sta.-
hcm berg fit p1>blier une décla.ration de Nous sonunes dominés par ce 1{1'1Uld, 
loyalisme du Heimatochutz, ertvt"P.I M. c~n.demen_t : Tu dois Templir ton 
Sahuochnigg, •l>O'llTVU que M. Stchusoh- devon au ~erv1ce de to-n peupl~ ; !" ne 
nigog manifeste ..a fidélité au Heimat • peux te 9eP'1'rer rle la. collectivite. Le 
chutz et en donne des ,pxeurves.> 1 paysan •. alleman? ne. !Peut [padi d~e : 

On explique cettie diéclaratiOCt de Io- Que m imi>orte 1. ouvner } ~. trawadl ... 
v>alisme conditio""""1le 'P&r le désir du ; ne Peut} /P&8 <lire : que m unporte l.e 
·prince Sta.rhemberg d'a.rno.rcer une ex- payan 1 

plico.tion avec M. Solrua::hnisaf. Et .autant noue ne .pouvons noua li-
• • • bérer de cette jnterdépen<lan,u écon.o-

Vienne, 5. - A pr10pos du P"&Ve con j m'Îque, ·l'llO'U•. ne ·p~1vons .guère . ~Oll9 
flit qui met aux 'Prises le prince Star- en affranoh1T sur le lemim -l:i'tioue. 
hemb= et le majoT Fey, M. Sclwscb· 1 Plus nous ma"'h"'on .. unis et JPk,.. noue 
nigg a déclaTé. en aa qualité de PTéei-1 serons ·forta.> 
dent du «Fr001t Ratri.otique1, qu'aumi 

1 

l'nc ollu!>lon tllrect1• à IR 
loni:temps qu'aucun ""rvice ~lie ne dèvalnallon du franc 
~era mis en C8U9e, le cF J'Ollt Patrioti -
que~ n'a aucune raison d'intervenir et Pa.rlaint des événements économiQues 
qu'il Téglera son attitude envers les ad- de ces temps demiers, M. Hitler a dit : 
versaires en ;présence d·aPtès celle «Nous au'Tions O'U nous livreT aux 
qu' eux·mêmes obwJrv~Tont à ion é~aTd. mêmes manocuvre9 que d 0 a:utre-s, don-

A u triche et Italie lner aujourd'hui aux na.vai!kun une 
~ntation de solaires de 1 5 à 20 

Rome, 4. - Les memhres du «FTont pour cent, demain, 1!lever les porix d...,. 
Patrictique> autric'hien qui ee trouvent la même 'Pr<>portÎon, rpuia majorer enco~ 
eu nombre de 450 à Rome, ont été re· re les aalaiT.es et élever encore Je. 'Prix : 
çus "6lî M. MllftO!ini. deux müU aorèa d'éva:luer le marlc et 

Les constructions 

en Afrique Orientale 

tromper lépargnant. Et al<l'N, majorer 
à nouveMJ lee •la.iries. Croyez-voue Que 
le -le allemand en eut é1"' plus heu
reux } 

Le maréchal Graziani parmi 
ll's travallleurs tions entre LondTes, PaTis et Rome.> t 10 h 18 h d 

--------~ re . et ., a'Utou.r Il pa'rC d~ On · 
S Princes att · · • l&I d 40 OOO Rome, 5 A. A - mande d Aa-

ociaJ istes arrêtés Le c'om·~~ '\tok e. l. · . ·mara à l'Agenqe Stefutâ : 

Nom isnorona ce qui ae p- autour 
de nouo, mais noua ruainten._ - I' Al· 
lemqne le double bouclier de notre de
vise et de notre année. 

D . i execut1 a'U parti euT aV<Ut 1 U g m.eur v"aita à l'improviste à antztg formellement inteTd\t de pénétrer à )Ïn I ;;, ~Ve ~· , le 
téiieur diu t>a'rC des Princes. 1 est aAndt- t A-ha"":.L-· iOlllll .dedla Dantzig, 5 A A - La police arrê· • , wu e >gTa ·rwn ...._, et pnt es 

ta env,~on 80 socialistes, hier et avant- Les pa rt1sans de A1. T1tu- mesul'CS sévères contre les entrepreneun 
hier Elle perquisitionna da,,.. les 1ocaux Je • 

1
. t t cOUPables de certaines i~itéa à I' é 

de la Volksstinune, Ol'R'aJle socialiste, Té scu man1 es en gaTd de leuTs OüVTien. fi ordonna le ra 
<:emment interdit, et du Signal, oro:ane Bucarest, 5 A. A. _ Le pa.rti nabo- pa.triemen.t de quatre eontTepreneu~ qui 
des dockers et des cheminots. EJlle arrê- na1-paysam, le principal ,P<Uti de l'oppo- devront payer une amende b 75.000 
ta le personnel dirigeant de ces deux s.ition, organiaa hier, à Statu-Mare, près lires. 
organes. de la frontière tchéc.o.slova.que, une t c A.ubc d'etatpire • 

On avait ~rgné jtl.9qu'ici l' cwgani- gorand-e manifestation de iprotestabon 1 Add U 
sation des dockers et .des cheminots par· contre la nouvelle tendance die Ja po- js-Aheba, 4. - n important 

' li · • a] d cortège o.rooan* ,..,....r la liédération fa.a-ce QU e e groupait cg ement es ou - litiQue extérieu1re de la Roumanie et .. -
vr.ers polo.nais. contre l'éviction de M. Tituleac.u. des al- ciste a céliébré, au chant dos hymnes de 

Le parti nazi procéda hierr à de gtan- faiires étrangères, la révolution, l'anniveraire de r taube 
de• manifestations pour fêter cle. •• ,·c- M M.h l h glori•u e de lempire italien>. 

• . 1 a ac e, président du parti, , · . ma.TOécl>al G · · ès 
toire sur Genève>. souligna la néceasité de ressener les ' ~ vicel-~01cla, d. Tazaa.i:1, apr 

Les ((Chen1ises No1'res>> liens d'alliance ave dia France la Gran- advoir dexa te na un . 111Coura R";a" • 
d B 1 p · ' . eu:r e cet amuvmsane, couro1me par cl' Angleterre e-Bretalf'.'e, a. ehte-Entente, 1 Enten· la victoire, a ordonné le cSelut au Roi• 
te alkamque, la '.olog'.'e. . 1 et le <Sa.lut au Duce>. 

Londres, 5 A A - Neuf po>r onnes Le DT. Lu pu, vice-president du parti, ::...;;_:.::,:::.:,:.,.;:,;;. .. ,:;_:;;;;,:;.;~====---• 
furent admises à l'hôpital à la suit" de aomma le gouvernement de do1>neT des, N hr t la jour. en 4~e 
la baga'J':lle qui ·éclata hier

1 
lOfl's du ras- exphcations au sujet de l'éviction de M. 1 ou.s pu lona oua 

bl 3.. Titulescu qu'1·1 -'t -·· le ~-~e de la page sous notre rubrique &em ement QIC:8 <Chemises Noires> à ••u ow... .......... u""' .. 

E.ast-End. presaion exen:ée par <eeu% qui quittè- La presse turque 
En rer><>ll58ainit les IIIMl:ife&tents anti • I Tent Genève>. d • 

Dans un an, nous nous dresse!'ona 
encore comme un rt'cher de g.ranit au 
milieu d'un ·monde peut-être pkJs trou· 
blé en<:ore. > -

La bataille du blé 

Rome, 4. - La di9trihution des P'!ix 
pour \a •bataille du blb <>ura lieu dians 
leo ,provinces, le 29 novembre et à Ro
me, pour les laiur-éats du eonco'JTS na
lional, le 6 décembre. 

Découvertes compromet

tantes chez Radek? 

Moscou, 4. - Au cours d'une perquisi
tion au domicile du journaliste Radek, ac· 
tuellement arrété. on aurait trouvé tUa 
d<ocuments compromettants établl.,ant 
que les trotzk111tes attendaient de Lltvl -
nott un appui paulf. 

Un incendie en Egypte fa3Cistes, leo ,policiers chargèrent, PTO· '1 M. Riharek, leader du pa•ti ~rien e ce matin 
h' s:! d Le Qeire, ._ - UID inlsl.àlle qui a ti<'lalbé voquant la fuite des curieux, pris de s>a· te eco ovaque, prononl'." ":" iscoU1rs. une analyse et de lugeo extrait1 d.eo ar- à K1lllla. P"ès du delbl du Nli,, & débrult 

nique. 

1 
en favem de lia consolidation du front li ticles de fond de toue 001 confrèree d' ou· .._, I> de .....__,_ 

La pluo>art dea ble&Béa fuzoent hoo.acur anti-Tevisionnisbe fonné par la Petite- tre pont. I "° m.al&0118 et a. -t eaucoup .._, 
lés. ~cnvenéa et l>Ï~ Entente. 
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Quelques «frères infé
rieurs» célèbres 

La You~oslaviB amiB 
Nous avons fa:it un long voyage pair 

Zagreb, Llloubiana, le~ côtes de la Dal
matie, le Monténégro et Sarajév_o (Sa· 
ray Boona), juSqu a iche, Sauf à Bd.
grade, nolJB ne nous sommes arrêtés 
nulle part plus d'une nu.t. U est hon. 
de doute qu'en un l.a.plt ae teIUPS si 
court. ù est rmpossible de se livrer a des 
études .st:r1eWtC: 8tr:' un pays g-rand com
me un tiers de la r urqaie. rvi.aid ce vo
yage, qui nous a pemni.a de nous millfe 
en cor;.tact partout avec. les per90nnali
téti responsablee, nous a .suffi pouT nC>Us 

faire une idée générale de la Jeune You· 

Depuis deux ou trots jours, ie remar
que que le• femmes se maqutllent de telle 
façon que les yeux et la bouche parais
sent agrandis. 

L1' 1 Un conseil ù' ox- ministros ......... ._ .. ~.-- ---
LE VILA YET 11929, c'est-à-dire ceux âgés de 7 ans 1 Notre confrère le " Tan" publie 

et au-deesus. Au cours d'une réunion un extrait des mémoires encore tné-
1.a t•(•lormc '.le nolt'l' ri··nimc 1 ultérieure tenue sous la .préoidence de dits d'un ministre ayant fait par-

pr111lcntlc1· M. Tevfik, à la direction de l'lnstruc-1 tie du cabinet Hakki pacha. 

li y a beaoooup d'animaux qui ont 
été aMociés à la renommée de.t pcr -
sonnes qu'ils ont transportiea SUT leur 
dos ou de celles qui leur ont donné & 
J'herbe à manger. 

Les bouches menues ne sont plus de 
mode. 

Le diTecteuT !iténéral ad-inléri.m des 1 tion Pu~liqu..e, on est convenu ~'adme~-1 En voici la teneur : 
prison A, M. Mutahhar, est amivé à ls- t:e au~1. les. ~nfant~ de 6 a~s., ~a cond~- - Nous aslsigtion.s au cérémonial 

J'at demandé à un nmi de m'en donner 
l'e:rplica tian. 

Il &'est étonné de mon igorance 

tanbul. venant d'Edirne, où il a visité tian QU ils soient bLen constitues, phySJ- alor~ on usage, de }a lecture du c fir-
la prison modèle ciui y a été construite. 1 quement et moralement développés. 1 ma·n > investissant à nouveau Said pa-
On a choi91 le• 500 condamnés qui y 1 Un internat pour 1'1·11~dgnr- 'cha de la fonction de grand-vizir. 

Voyons
1 

mon ami, me dit-il, c'est 
pourtant stmple à de1 1iner. 

seront envoyés ainsi que 1es 200 QUÎ 1•ll'Ut }ll'Îlllairl' 1 Relevant die maladie, ü fit son en-
sont des~inM à rlle dïmrali et P_MTmi 

1 
Le besoin d'une école 'Primaire pour tiiée dan~ la salle, marchant pénible-

goslavi.e. 
Si la Y 0U${""1av1e est un pay• neuf, les 

aouvenlI"S des luttes qui l'ont préparée 
ne peuvent être mesurés qu. à r échelle 
des siècles. Grâce à une volonté de libé-

La fa:nen•e ' star " de cinéma, Joan 
Craw/ord, arrtve prochainement à Istan
bul. Elle a de gros yeux et une grande 

bouche. 
En son honneur. les fenimes ont 

la nom•elle mode 1 

adopté 

Alors lui répliquai-je, 
que Charlot ne s'avi3e pas 
tanbnl ! 

prion~ pour 
à venir à ls-

Ce fut à son tour de s'étonner de ma 

réponse. 
ral.ion et d'uru~é luttant contre lea for ... 
ces conquérantes de deu.x. empire&, elle Pourquoi ? me de1nanda-t .. u. 
est parveL.Je à conquérir ie contrôle de - C'est simple à deviner, lu, di3-jr. 

909 
destinées L.iistC1riQues. Ni les repre _ si nous devons étab

1
ir une mode pour 

~!!Otations, ni f opptOSSÎOn, ni les tenta-1 chaque éto;le de ciném~ q~t Vient Chi:!Z 
tives cle division basées .sur la di•er ité nous, dù l annonce de ·l arrivée de Char
des reli1tlons ne eont parvenues à exer- lot nous verrons des jeunes gens porter 
ce; une influence sene:ible aur cette vo· le chaveau melon un semblant de 1nous
lonté de vi\-re. c· est 'l><>llI"quoi la You~ tache au dessus des lèvres, des SO!tliers 
goslavie n'est pas uDC créa.t.J.on artifî· en pai"lite genre caïque, 1narchanf à la 
cielle dee traité&. le don d'une victoir~ " Charlie " avec une petite canne à la 

maw elle est le cowonnement de lon- main. 
2"\l.eS luttes. Il ne faut pas oublier qu'l y a chez nous 

Cet é.:a.n et cette vitalite qw ne se de tellei aptitudes pottr l'imitation qu'il 
90nt pu affaiblis après que leur tâche sera dilflcUe d'établir une dif/éren-
eût été acc-0mplie sur le front de la li- C<' entre l'ortgfnal et la copie ! 

bération.. sont con~és mainte!l'ant à :f. 
1

· .r: 

assurer partout la prospérité- et le bon- A propos de Charlot, je nie souviens 
heuz du pays. d'une anecdote dont il eat le héros. 

,.ombien Remarquez, entre parenthèse, 
E.st-il posSlble quïl n y a:>t paa de 

conflits. mê:nc dans un petit vili'agc f 
i\1ais ces conf11ts au.ront beau Sac· 

oroi.tre et s mten ·fier, ù faut touiows 
juger des destinées d'un paya d·après 
son histoire. &ea conditions histonques, 
nationa:ies et géograiphiques et leurs 
exis;::ences normales. "foutes cea condi· 
tians concord.cnt à assurer à l'Etat YC>'Ur 
gosla:ve, l'une des princ.:pales oeuvres du 
20c toiêd.c. toutes les cond1tions d.e 
du<rée, de 1tab1lité et de développe
ment. 

les us et coutumes ont évolué 
Auparavant, en el/et, quand li •'agissait 

de SP. dérider on rapportait une des histoi
res d' Nasreddln Hoca. 

Maintenant c'est Charlot qui 
nit la matière. 

en four-

On e,.st à la page ou on ne l'est pas ... 
Je disais donc que Charlot s'était ren

du mcognl'o dans une vüle, Il avait tout 
fait pour 11e pas être reconnu 

Un soir. dans une réunion Où: il se 
trout'a!t, plusieurs personnes se flattèw 
rent d'imiter Charlot à la perfection. 

Finalement, elles se mirent d'accord 
pour organi3er, séance tenante. un con
cours de la meilleure imitation du pitre 
génial. 

Vingt-sept candidat.< 11 prirent part, 11 
compris Charlot 

Les vingt.six tndtèrent à qui mieux 
mieux le modèle. 

}esquels tl y a des pêcheuTIS, des vigne- ~ tem f 't . t oenti'r en n tr ment, ~emblable à un erufain.t qui fait , · I , d I . n es Ee a1 v1vemen -0 e . 
ro;is et ddes

1
. ~y.sains spec1a ises ans .a 

1 

viHe. La direction de l'Instru.ction Pu- sesApr~m1ers .pas. 
ç<.:1 turc c o 1v1er. .. . , blique a décidé d'en créer une.• Le nou- 1 :pr~s .avoJr par.té à ses lèvres le fi-

~1. Mulahhar se rend a Zont':ulaak, el 'nt t 'tabl' • Z'"c'•li.ku'-'"'• man, il le passa au PTemier secrétaire • éd , d 
500 

. V l ern.a sera e l a -· 1- ,~, d , HaJ' z· 
prec ant un convoi e pnsonn.ers a~-·z Io' d la 'Il ou<r que rien ne u paliais, 1t 1ya bey, Qui en don~ 
d · • - ·u d 1 · d ~ m e vi e, P I .estJ11ee a travai or a~ es mines e vienne troubler lia studieuse solitude des na ectuTe. 
l endToit. . . \ pensionnaires et asl'I z pTès, toutefois, On sentait da.~ la physionomie du 

l.tl flél1vr:l1tCt'll <l l~lHJlbUI pour Que Jeurs parents .puiggent aller les nouvea.~ grand..-v1z•r les soucis des dan-
Demain, à r ocdasion de l' a111lniT1ere:ai- 1 VOÎT facilement, les Î-OU·f& de .réce-ption 'gers QUI plana1en.t sur le pay;;.. 

re de la d.éliVTance d'Istanbul. il y au- ou de congé. ! .t'S fll i 11 i"l l'l"S 
Ta à 10 heU!l'ea, sur la p"lace de .Sultan Le montant die la 1pension est fixé à ,.~,ltS~l'\'Pfll )t'lll'S f1>n«tif•llS 

Ahmed. une revue qui fera ant"'!oncée 80 Ltqs. p.a'T an, .soit 10 Ltqs. paT moJs, 1 Sa;d :patCha, ~prèot s"être rendu au pa
par ""1 coups de canon 1pendant que les pendant les 8 mois de l'année scolaire. J.ais po;.,ir préS'enter ~e'! remerciements. 
b<iteaux fer011t Tetent;r leurs sirènes. Le 

1 Ol • • ,J V retou:rna à La Sub!ime ~ Porte. 
défilé qwttera à 10 h. 30 la pl'<• de H ANTSE BANK-UNI r... . Son 1p•emier acte fut de prier les mi-
Sultan Ahmed pour t.e dirige;r vers le t -...-·- ni!Jt:res qui Jai.!aient partie du cabinet 
T:iksim. où des discours soront p~ono~- j Nou'9 apprenons que l'a!&OlTlhlée s,ré- t·!akki pacha, d~mi!'Sionnaire, de con~ 
ces ~tedu!lde gerbe cl,e fleud rs

1 
seRr~ clbfosee nérele annuel-le des actionnaires de sf'TV'Cr ku~~ fonction'S ju9Qu'à la fo1ma

au :P1 u mo~ument e a eplt ique. cette Banque aura 1ieu le 1 7 courant, ti-n-n d11 ncuv"'"atU minostère et de se trou,.. 
A 16 hewres.. une de-légation prPeîdée à Am-sterdarn. L'exercice écoulé qui a ver pré~ents au con.se)l d.es ministres qui 

pa,r le gouverneur d'Istanbul, se rendTa pris fin le 30 juin 1936. ra été très Ea"Vo- UMÎt eu lieu le soir~même à la Sublime
au si~e du corps d'armée pour expri- rable Les dlffé:rentf"& rrudcuf'Salrecr d-e Porte. 
mer à l'année les sentiments de recon- cet é.t bli98ern.ent ont. touites r~~<Û à Te ne ~js trop comment je mr.: S\1JlS 

nais.sa.ne~ d~ la ·population d'I..-~nbul. 1 étendr: considérablement leu.rs affaires t"1ouvé panm.i les ministres dan~ CE> con-
. L(' SOlT, a 20 h. 30, le gouver;iC'\.LT ce Qui ewt Teflété par les chiffres du hi- teiL le soir d"un jour où l'ennemi &e 

d Istanbul. don?era un banquet en 1 hon Ian qui ont augmenlté de F. 11.000.000, trou\·amt aux por.tes de T1'-·poli, n1ena-
neuLar d.e.

11
1 aTmee. 'li 1 dont les F 8.000.000, représentent !'ac- çait d'y enbrer. 

. v1 e sera pavoisée le jouT et i u~ cro'1··ement des d· . .'.po"ts et c -~,·teur-- ' "' 111 .."' ... TICCl ""· ~n t airP ... tn1 non Sflliflai1•ps? 
m:née la nuit. 1 L ' al LA MUNICIPAl;ITI' es profi5 nets ~·émc;>ntrent ff! e- 1 Said pa,cha ouvrit la &éance par une 

ment une augmentation LITiportante de ourte allocution. 
l .. .'a11uuair-e dt>s 'l:tlt'-liq11t'"' 1 ~o"te Que lia Di-rection Générale d.e la Il nous exhorta à lui prêter notre con-

La Municipalité co1npte éditer ave ... Ba.n~n'f" ~oposera aux actionne.i.res .de cou.rs en ces jours graves. 
un soin tout partioulier. l'annuaire sta- di111;tribuer un div:dende de 4 PoU!" cent ll ajouta qu'il ne doutait pas, d'ail-
tîs-tique élaboré par ses services. Cette I cont ~ 3 pour i::ent l'année paSIS<ée. leur~. que ce concours lui était acqui.o;. 
pU1blication sera largement i!Lustrée et, 1 LES ASSOCIATIONS Mois cet appel fut différemment ac-
par s'lm:.roît, en couleUN. 1 L'i111mc11bll• dn « Y:u•hl Cluh• 1cueilkr P•Ir'mi mes collègues. 

Une seule ombre au tableau les don l''-l t•n Yl'lllf' I L&. pJupart_ .co.n•idé1ant que Hakki 
néea et les chtffres qu'elle contiendira .. pacha avaJt ete 1 ob1et de fortes atta-
auront un caractère plutôt rétrospectif, , L unmeuble du «y ac_ht Club:t et ses ques qui l'avaient obligé à dlémis.;;ionner 
étant don.né quÏls ont été recueillis il depend~nc~ Y c~mpr:.a, son bea~ ~t à cause de lïncident diplomatÎique dont 
V a deux ans. g-ran? Jardin, ava1C11t ete .~ypotheoues nous alboI16 nous occuper, estimaient qu. 

Considéra.nt que, généralement, les aupres .de la Banque F,onc1ere (Emlak ils lui étaient sohdtaiTes. 
publications de oe genTe 1par.a.issent cha- Bankasi) · . GeHe-ci n e;an~t ~s ;entré l ll..:J conseitla1ent .donc à Said pacha de 
oue année et se réfèrent à l"année en en po99ession -de son du, a l echeance, ·se prés-enter d1evant le parlement avec 

' d" 'd' d fi 1 ' count, on s' elforcema de se conformer 1 a cci ie e a Te mettre en vente oa. un nouveau cabinet. 
à cette méthode à partir de l'année pro- i p:r®'fJ~té et s'est ad~~e à ,_cet effet\ Mais Mah:mud Sevket pacha, QllÎ n'a
chaine. 1 au lVeme Bureau Executtf. L un.meuble vait pas encore été élu sénat ·t 

• ' ' l ' ' 1 48 3681 eur, soi 
• .t.• • ~ëtlt>ll • tlC:-, \ t))":lUt.'\ll'S ~t ses annexes ont etc eva ues a - pour répondll"'e aux attaques personnelles 
• livres ttrrQues. dont .1 avait été r objet, soit pour ne 

L emi>lacement du futur csalon• des 1 LES MUSEES ~·- s'e'lo' d L t•• d' · · • • Ga , , · • f ..........., • 1gn·er e NI e~-e un m1n1stere 
vd~Y"fi f:tC:Urs a blLeat.a,.la ~te f1xde de; açon. I.e tnaus«>lér~ d1 .. flëtrba1'(1s Qui prenait iplus d',mportanoe encoTe 

•e n1t1ve, sem •t-1 , etant onne que p~r suit d · , r b . ' M p h ' d"l b 1 lia yr1•ll i Il e es Cll'O<>n•bances .pre .... ntes, 

Tel, par exemple, BU!Céphale, d' A
lex~1.dre le Grand. 

Il en est de même de l'âne do Nas
reddin Hoca . 

Burid"'1 paraît dans la plupart de 
ses anecdotes. 

C'est à l'endroit où rep0193.ient le'l 
pieds de son âne que le Hoca ..i éta
bli le centre de la terre, et il a calculé 
le nombTe des étoiles par c.elui des 
poils de la qu.eue de cette bête I 

ll me semble que le joUll'" où il a été 
privé de son âne. le Hoca. a perdu 
beaucoup de ea. gaieté. 

Le pet'roquet d.u sult'1Jl Cern est aus-
si renomm.é. 

Ce rnalheuireux enfant de Fatih, 
étant mo:rt, tous les objets qui lui a-ppar
tenaient avaient été exipédiés par le roi 
de France Charlea Vlll à sa mère <ési· 
dant en Egypte. 

Mrus an ne .sait comment l' embarta.
tion de Hatebioglu Nasuh à botod de La
quelle les objets avaient été -embayqués, 
n'est pas allée au Caire, mais a rallié le 
pwt d'Istanbul, de façon que J'hffitage 
d'u mort ipa.t!k!!B en<tlrc les mains du ul· 
tan Beyazid, en mêtme temps qu'un pCT~ 
TOQUet. 

CelW.~i savait que Cem ~ui avait a'P· 
J>IÎ.; à dire « Allah Cerni miizaffer 
eylesin > ( Que Di-eu d.onne la victoire 
à Cern). 

li fit venir Je perrroquet m sa. pTésen· 
ce pou!J" lui faire répéter ceci, mai'I l'a· 
nimal, is'y 1Iefu.sa.nt obstinément. finit pail' 
dire : c Allah Cerne rahm~t etsin • 
( Que Dieu fa..., reposer en pa.ix Cern ) 
comme s'il portait le dcu.i1 de son maî
tre, ce qui fit sa renom.Jllée. 

Le cheval d'E.büddidan aussi est fa
meux. 

li se d~t qu'on l'a enterré au cimetiè
re de Kar""""1lhmed d'Usküdar, à !'en
droit dit c Altidireldi tu.rbe >. 

Il ne faut pas '()USsi oublier la chèvtt: 
d'Ahfes. 

Il y a mille ans, rparim.i les savants 
linguistes de l'Irak, il y .en avaient trois 
qui portai.ent le nom d'Ah.fes. 

L' l>n d'eux, probablement Küçük A
fes, pou'J" voir sïl avait bien retenu les 
leçons qu'il aivait apprises p0.1r coeur. 
les ré:itait à !il& chèw~. 

Avec le tenv> , on a ouhlié le-s troi.s. 
personneges en quostion, mais f"n turc 
on emploie encore r e:iqpression de c la 
chè:vre d'Ahfes > ce Qui ipr-0uve que 
c'est la bête Qui a donné le Tenom à son 
pro.p:rlétaire. 

Les Crcatea catholioues et les Bosnia~ 
Que& musutm.ans i>ossèdent la metne uni
té de Ja,...,guo qu'u.n hahita.n<t d'Istan
bul et un habitant d lurur. Sous l'admi
nistration étrangère, les l.ro.a..tee ont aubi 
une 0rpposibon con tante. Le.s Slovèn°" 
savent quelle e.et la atuation de 
leurs frères de ra.ce de l'autTe côté des 
frontières. Dan qu-elle mesure le. élé
ments de division et les qu.er-ellee du 
passé peuvent-ils mflue:r en cc eiècle d.u 
na tionalUflme, sur lea nations parvenues 
à un haut degré doe culture / Les li
bertés et Io bonheur de toua les Sla
ves, cathohqueo, orthodoxes et musuù
mans, qw vivent sur le territoire de la 
Y 0t.1goslavie se>nt subordonnée& unique
ment à la c.ontin.u1té de leur unité ac
tuelle. 

Quand vint le tour de l'artiste lui-mê-
1ne, il n'eut pas besoin de s'imiter, mais 
f1 parut atu: spectateurs tel qu'tl est sur 
l"écran. 

Ull' lan1stl.ae, d;I robuustl, l~ arge e ~ ol-1 1 ne pairai it ipas êcrie de cet avis. 
re<r e P n sta.n , a approuve. 8a.r'baros Hayrettin pa11.:1 le c:r<rand ma Pe--o-nn-11-ent · · -· ï' d } · · v---t .... ~.. ..._ ...... u. • 1e eoutins qu• ~1 um 
s e elveraM oknc surR'h e tmhra1n comJ:>nÇs .~: 1 rin h:rc, avait ex:primé par testament le 1' ministre était r~pon'!la·ble ~Y'ISonnelle • 

Ces dCTniet"6 jour9, ;1 y a des 'Person
nes oui veulent .se faire une Te~ 
nommée et Qui critiquent tous lf"s aTti· 
cles !lignés parus dans l~ joUittllaUX d' fs .. 
tanbul et dont la seule différence entre 
eux et ceux qu'ils critiquent e5l qn' elles 
veulent jouer en même temps le Tôle 
d'Ahfe, et celui de sa chèvre. 

La d.ctature n'a pas eu de auccèa en 
Yougos1avie. D'ailleurs, le Roi .Alexan
dre recherchait la p~billté de Téaliser 
une entente natw-e e. Le nouveau gou
vemem.ent~ qui a à a.a. tête M. Stoyadi
nov1tch, que c.hac.Wl aime et en qui c.ha
Cllll a confiance, s: emploie à réaliser 
ces po&61b1htd. Pour ne pas donner heu 
à l'anardh.tc. a n.a pa .. relâdié tout d' 
un coup tous ,es liens. EnvÎTOn 60 dé
putés et leaders croates font enc..re de 
l'obstrucnon. :\lais l'atmosphère géné
rale est à 1 optuniome. 

Demande 
. 

tnanage ... en 

Or, le jury estima qu'il avait 
imité... son propre individu 1 

- On voit bien lui dit-on, 
n'arez pas vu une seule fois 
artiste J 

bien mal 

q1ie l.IOUS 

jouer cet 

Ainsi donc, il y a de~ i1nitateurs qui ar
rivent à faire mieux que le " sujet " lui
même. 

Pourquoi ? 
Je l'ignore. 

(De I' cAk,am•) 
H.F. 

~----~·o-----~ 

LT n couple qui comparaît 
trois fois en une journée 

devant le tribu11al 

tre e er ez r t.m an et le uuh désiT d'être enterre' tout près de la meor ment de 1 h d aJf · d o L . h T - 1 · ' a marc e es aires e son 
i=t1m an. out.es les constr'UChOllll de façon dirait- 1 que oon .,~, pU't d:.parteme t t l" · - b 1 ' - 1 • .... t-"'.... ""! n • ous, en groupe, eta1ent 
qw en-com rent actuel ement cet espace être bercé par b. chanwn des va..,.,•es q nd Il ' w· "t d la 1· · ' ' 

d 
· 1· L h · fc_ 1 ,..... · 1 s a,.,1ssa1 e po 1hciue gene~ 

seront emo ies. e c olx o rae notam- \ 1 oilà fPOUTquoi on avait constt'Uit soin 1e d 

Ce n'est pas. cea>endl8.Ilt, une situation 
me~.t l'a.~ntage d.e, I,aipprocher de Ka- rn&·\llOlée tout prè9 de la mer, à Be~ik-1 Il uF.J7~· en conséquence, nous reti
rakoy le heu de dteba.Tquemen,t c!es vo- ta!;!. Or, peu à ipeu, des baraques ~·étant rcr. 
Y"ll:QCUII& arrivart dJ 1 1'~ranifi.ger.il .. . élevées a1UtoUT d!u mau901~. i.I s"ensui- Je réu.ssis ainsi à pcr5uader mes autres plaisante. 

uant au '?an e c.e. s 1nsp1~ \·ait que 1' on ne déi~érait pas au suprê- co?lègueti. 
rera. de celui des construchons de ce me désir du disparu. La direction des 
genre does plus gr.a.n.ds ports d'Europe. mu~ées a reçu 1' ordre .d'Anka.ra de fai· 

L'ENSEIGNEMENT re abattre tC>Utes oeo baraQues et d'en
tourer le mausolée d\m parc. 

La l'é1iarLilion tl••s tll'olcss1· u1·s 
ptll' (' ltl~!-iC OU tJUI' llltlltCl'C 
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Lundi 5 Octohre 1938 

Ï)~~~ ~;~;rdin •JOYEUX GAR~OXS .. \lie Economiqm• el Financière 
l • } Vu 11ran1t film tourné an·1· Les ventes de tabac aux 

Co Ollla lt's artiste~ <lu Thl•:\lr1• · 
ré!!IeS etranQ"ères 

Il<' :\loscou ·~ " 

Ull 
Par Charles PETIT:-

végétales, les huiles d'olive, lopium, la 
oie, te cocon, le coton. 

On ia ex.porté, au cours d-e 1a même se-
Jl")a.Îne : 

l'ro(iults Tnones 

~---------------------------, UN FILM qlli FERA SENSATION ... 
LE PLUS GRAND FILM D'AMOUR ... 
LE POEME LE PLUS PASSIONNE 

L 'Aose des Ténèbres 
Parlan& françal• Très 11rol'11nin1•ml'l1t 

CINE TURC Pr.ofinant de la fraicheur très r~lative 
qu'amenait le crépU9Cule après une jourr~ .. 
née torride, Germaine résolut, pour pren~ 1••••••••••••••••1 
dre un peu d'exercice, de faire le tour 

1 

La.<1 1 A peine avait-elle pre>noncé ce 

Une dol~ation de la R~ie autri
chienne, composée de deux directeurs, 
deux expcTts et un manipulateuir, e5't at · 
tendue à Istanbul d'où elle se Tendra 
à Jzmir, Tasova et Samsun pour procé· 
der à dee achats de tabac. 

~~:::::: décortiquées ~~ 1. .-•F•R•E•D•R•IC-M•A•R•C•H--•M•ER•L•E-O.;.B.;.ERiï.OimN.;.._ .. 
Pois chi·h.,,. 321 

Sésame JO 
1 L'1'ntre'p1'd1'te' dans la tt' ' train d'attiser un gigantesque bûcheT. A du magnifique jardin qui entourait sa nom lj}' un ton infiniment d.·ouloureux, 

villa coloniale. Elle marchait lentement. qu'elle vit avec indignation son déteeta
à Petita pas mesurés, car l'air c onser~ hie époux éclater d'un rire strident, 
V.ait encore une ourde chaleur humid-c . d'un Tire Affreux qui n'en finjssait pae. 

Dans le même but sont attendus des 
délégués de la Régie polonaise. 

Opium 9 
1 

- ... SO 186 , : tra.vers les ·nuages de fum.ée qui s'en 
Poils d.e chèvre 29 j • h 

Nos noisettes sur les 
20 1 

- • - ec Leappent._ on aperçoit un minaret. 
Grains d'opium 
Millet 15 3 1 Un ,.,.;dacteur d~ t'Ulua s'indignait tout. est a"';'om~é de ce ~extc 

Elle se entait tout étourdie, comme En-tre deux hoquets de 11aîté, il ques-
~isiée par les aenteur.s étranges qW tionnait : 

Mohair 23 · avant~hier - à juste titire d'aiHeurs _ , où la sottt.5e le dispute a la malve!lla.n-
niarchés t:uropéens Laine de 9 ,, de Ce qu'un joumaJ arg)ais, - .. LJi1rnt une ce,,: . 

a· exhalaient, à l'a:pPToche du .soir. de la 1 -1~u ne sais donc pas qui c'erl, ma. qualité inférie';lre vuu 1 Les a to té t ' t Le bureau des importations allemand anr.once de• tbain.s tun:s à dom:c1)e ) , . u rr 8 urques n 'li von pas de 
Végétation }uxuirÎ.a:nte. C' est pourquoi, au Célestine } 
détour d ' une allée, dJ}e dut s'asseoir sur j - Je ne tien. pas à le savoÎT, se ré~ 

a fixé cornrn.e prix des noisettes de Gi- l'uui· l'ameliuraliou ùe ·
1 
moyennant quelques installations spé •

1
1 nhiam morte .. Elles ont décidé que l'a! • 

1 h. ia.I · d · 1· Il abet romain - le nôtre - devait rem-
re un e o iffre de 72 piastres cif, soit 1 llUll'C bcta11 c es, a:it cru evo1r accornpa~ner 

1 1 Un banc rustique pour se reposer avant volta·t.elle 1 
d'achever sa promenade. j Alors. reprenant son eériieru.x. il dit 

65 ptrs. fob. d"une vignette reiprésentant un bonhom .. I p acer les caractères arabes. 
On pou,,.... faire de la sorte de gra.,.

1 

Aux haras de Karacabey ' me réjoui et épanoui, le chef s:umonté m~o~r appl~que1r cette décision, des eom-
La nuit tombait rapidement, aÏ'.lsi qu"à doucement : 

l'habitude &0us les tropiques. Déjà les j - M pauvre chérie, calme-toi ... Cé-
d · · d · • Il d · · E On · 1 s ons specta es parcourent la Turquie 

es exportations a ·estrniat1on de 1 A e- 11 existe a.ujourci' hui da.Jl.4o la région un immense ez. av&t cru. sans Elle I t t . . 
magne. l .. , . doute, oet attribut .indispensable pour 1 s se on mon rer les livres arabes ap-

Pr·emières étoiles con1mençaient à sein· lestine est mon a·nc;enne: nourrice 1Sè
tiller à travers les têtes échevelées des 1 che ... c 'e t ~c qui me berçiait }oirsQu ~ 
hauts pa.lmiers, et la frondaison rouge ]étai."' encore un bébé... A présent, 
Stang des flaanhoyants w; e . muait en pouir- J c' eat une épouvanta.hie vieille rnulâtres
u:e qui titait de ·plus en plus vers le 

1 

se o_ui fa~t h~rreur à .voir·.. mais elle 
violet. continue a m adorer Jalousement... je 

L
. A 

1 
de .a Marmara un centte d éleva11e qui , 1 1 1 1 

C b' d partenant aux écoles aux particuliers 
ng etene offre pour nos noisettes ... . ·i.d, , d .1 . creer a tic ou eur ·oca• e>. om 1~n c b. • , • 

71 • 72 Pl 
.• b~-. Peut etre con• ere corn. e un es Pus un-, ,_. f d t .1 • , • . () . 1 aux 1bllothèques publiques et privees et 
-~..., d la T .. ivts au ra- ·I flepèter a. certain! ccJ· t • 

N 
1 .Portants e urqwe tout en'bC'!e. d , ,_ 

1 
. \ ous ce1ix de ces livres qut ne présentent 

ous ~ui on avons e~pédié en ~rendes c· 1 L ____ d K b . on taux, ancros Œilns .ciur ~orance et _ est e ~ e airaoa ey, qu1 se l:r 'fo 
1 

. . pas un intéret particulier sont immédta-
Qua.ntitéis. l all' . · op ·paresseux POUT re l',tller es vieux t 

L'Irlande qui, d·e tout temps, fflt une dans la sous-préfecture de Ka.racabey, 1 c ~es ou 1 s ~ ~mpJa.isent, ~u~ e et brûlés ! ... 
trouve aur o v ee 1p.ortant oe nom • J=-L , • .1 I 1 ement entassés sur une place publique 

Bientôt, tous le.a feuH~es se confon- n'y Plli!J 1ien ... EJle est venue à pied 
dirent en une ma93C noire. et G'!'Tmaine l du fond de la brousse pour me revo1r 
&e trouv-d dans l'obscmité. Cec, n'était a'"ant mon d.6part de la colonie . .. Au 
t>oint pour l'effrayer; elte n'était p}u.s . fond, c'09t assez touchant 1 •.• Qu'en 

d.e nos mellleures clientes, no.us offre un rattachée à li.a province de Buna. 1 < fe~> en T UTQtne, n est 'Plus qu un ~ou· Mais comment sait-on que~ sont les 
débouc~~é p1us tmportant encoce a?rès Le haras a pour but, grâce à r élevage . ~emr'. comme le tromblon et l_e chapea~ . livres qui présentent véritablement de 
la dem1ere entente ~enue. des étalons et en cherchant par dea 1 ~. point~ des ipay~ns calabrais chers a: l'intérêt ?" 

1 e · t • ·• ·t 1 1 · , · b I • · 1 nnagene romanbque ou com'm• 1~ . 

llne petite fille qui a peur du noir. D'ail- penses-tu ? • · • 
leurs. à moin de cent mètres, elle dis- Mais Germaine ne l' écouta.t plus. 

J s rd nsa c tons sur es cwwoement. vanes, a -0 temr es capc· 1 · hennin• . tu . . 1 On voit par ces qu.elqu "- . · • d 'f · . ces Jes plus appropœjéea à notre p<:>in QUJ SUJ'lmonta.it e sua- ' . . es LJ.l<'.ue!I, QU -
ra1s1ns e urqute à Berlin d d t"- • J' d L pahya, cieux vi,a11e des gentes demois•lles de en fait d invention, l'lntrepide ... ne e ae ren Te u uc a un es D1ranc ee. . · _Lf t' 

l 
- .l . ~ ·la cour d Angleterl'e au moyen-âge } craint a ec 1vement peJ':9CWlne 1 

ting\.lait les fenêtra éclairées de sa vl- EUe lui avait pris la main i>our la 
'- A 1 d la d t • Je'vre t Il On mande d'Izmir à notre confrère ra.. travers es sto1es e véran a. por er a sœ s e e e protestait le 
·" < Ta.n > : ~e apercevait les boys qui mettaient gentiment : 

es .,.us uni><>rtante& de notre econo-1 M . . 1_ • • • • S ·11 d . ais a1 -.cuorer 1 ~olutron <le la fur- ee trouvai es se :pa~ent e t_o~t com 
nue. . Qu1e est grave. ne l est-iil ~ -'us cnco· m-enta.re, 93uf toutefois oeÀu.-c.1, que 

La euperficie du ha.ras est environ ~ '"" 
d 

re d'en défiau:rer sciemment ]ea aspects! nous empruntons au Haber et qui ~ 
1 Il · • h tO'arprès un ronn.ort ·parvent1 ici de e couveTt wr 1a table de la sa1le à ' n empec 

1 
e P;as qU'e c 'est un vi- ... ,.... 

lnanoger. En plf.'ine confiance, Germaine laine femme au1 ma fait bien souf- l'agence du Türkofis à Ber1in, à la ~uite 
de 91.700 < onüm >. 1 ft- 0 d . les p)u.s Cafl'!atCtéristW-.ues } C'e9t c~ qu'a ]a.pidaire : n oit interdire à rlnb-epide 

L ... 39.000 donüms de terram sont ·~ 1 T 
dernewrait d.onc assis~ sur le banc de ~fn"-.r'-1'----------------- doa dernières .pluies tombées en divers 
Ion iardin. E.lle éprouvait un certain end.1oits de la région d' lzmir f't ceHe 

t l 
, 2 OOO . 1 fait l'lntrepide, j-0umal de la ieunesoe faiccès en utrquie 1 

montagneux e es .,, . sont const1- . • • D' t '·1 · · d' , d l . . . . 1 Qlf1 ae vend a d-es centaines d.'exempla.i- 1 autant Pus QU 1 s ag1t une aorte 

b· .. ~ l · 1 b ... d.e l'E.g·ée, ii Y a hausse .des prix sur les 
tues pa.r e6 p aines, qw ee d1vl8ellt en 1 d • 'd' c· . . 
2 000 d 

. d . 
6 300 

, res en notr-e ville. On voit, dtan.s sa der- j e crec.i ive>. est cette mcme feuille 
ien · cl're a n·e pus avoir es yeux ru-

j · 1 1 marchés des raisins et d·es fiaues. 
J. onums e manus et . ·• 1· . ·' 't ' • l • .. d . n1ere 1vra1son, un dessin fanœi:slst~ à 

1 

Qw ava1 annonce naguere avec e me-
e:s par a lumi.ère éclatante du soleJ "' 
tropical ; et le giiand .calme qui l'envi- Le marché de Hambourg est 

donums e paturages. 1 h . " 1 b l tr f . d <; • fer _ L bl ; . sou ait : au .prem1er plan troil honrmes me a.P' om , a ans ormabon e .. ain-
es terr~ a.l'a es se repartissent coiffés du fez - eni.:.orc' 1 - ~nt. en te-Sophie •.. en .aa.lle de danse 1 

Tonnait calmait ses nerfs aurex.cit~. Les me. 
.tnyrib.des d'insecte5 qui, toute la iournée. Les transaJ:: tionl!s 51'\JT les raisins secs 
1.:\raient fa·t bruire leurs élyttes au sont animés aUJSsi bien SUT les stocks an~ 
Ion méta1liQue &\-aient enfin terminé leur ciens que sur les produits de la nouvelle 

récolte. 
trop bruyant oon.ccrt. 

Il ne devait pas êt!e ta.rd, six heures c· e~l :ainsi que 1' on demande pour 
tt dem.e tout au plus • et Robert , le mari l·es raisins type No. 9, 17,5 liv!'efl tur· 
de Cermain-e, qui a~~ait été jouer au ques pa.r 1 OO kg., cif Hambounz, mai~ 

comme swt : 
ProprC<> à la culture 5.000 

Pâturage 6.000 
Pâturagee 16. 700 
Elles fonnent 38.000 donüms. 
Les plus riches te.r.rain.a du haras sont 

ceux conatitué.> par les .plaines. On ~ 
cultive que du fourraa-e sur les teae<a 

MOUVEMENT MARITIME. 
LLOî[) T"lfSTINO 

(;u1a1a. i\l('rkl'7 Hlbliru ban, T(>I 44870-7-8-9 
D E P A R T S 

t tennie > chez des amis. ne devait ren- }e13 ventes du No. 9 se font en bace de 

tren- que pour le diner. Germaine J>OUVait Les bovaux turcs en 1 
16'o5.0 

Ltq•. !'Or 
d l · d · • · d - ' autre patt, :ganisation des rai-

p.ropr4 à lagriculture. 
Les terrains affectés au Harae de CAMPIDOGLIO partira le llleruredt 7 Oct. à 16 h. pour Bourgas, Varna, Cooatantza. 

Ka.racaibey faisaient autrefois partie des Soullna. Gal al z et Bralla. -one, sans e mo1n re 1nconven1ent. e· 11 
fn.eurer eru:ore quelque,, instants dans le i\ Clllagne sins a fait un nouveau pas vers la stan-
iardin d1aTdisation en créant un type d~ raisin 

formea du ~fré:;.or .impérial dénommées Le n/m CILICIA partira le h-1erc·redl 7 Oct. à 17 h. pour le Pirée, ~~aplea Marseille 
< MihahCJk Çiflikâti Hümayu.nu >. et Gênes. 

C · li , . . d' . On annonce de Be!"lin qu'un fort cin- dit « Tariis > et qui est très demandé surr 
omane e e n avait rtcn autre a · ; ; f · l ... . t1nge·ntement ayant ete accorc:Lé pOl11f les les marchés étra.ngel1S. 

On na.conte mêm!e que ce te?'lrain ap- fSl~O ,par~fra jeudi 8 Oct. à l'i n. pour Bourgas, Varna, Cen1t1ntza1 Novoroslak, 
partenait au .gouvernement Ott:aimon d.e· I Htttoun1, 1réh1zonde Samsouo. Varna et ko1ngtt.s, 

<Ure pour " moment qua Jouer avec b d T · 1 k d 3nO 000 M · ' -... . . .. ; 1 oyaux e UTQwe. e stoc e ais certains negociants prétenden·t 
;::" souvenira, elle ee m1t a evoquer la b t • d • B 1· r • oyaux res es en ouane a er 1n et à Que La main • d'oeuvre à eni,..,Joyer é-

puis iaa fondation, ayant aiutrefots fait .. QUIRINAL~ partira \'e11dredl 9 Octobrb à ~ h. des Quais de Galata ~our le Pirée, Brin· 
,;. d • ~ -· d'.,-e · f"' d , 1 d1a1,Venf .. e et Trieste. i-aince, 9CIS p.arents et Ja trhere demeure H c_ ~~ 1· , rch, ~ 

an l . Il amoourg, serra ivre au ma e tant plus nombreuse le 'Prix de revient 
par~ e 11a <l.QL .... Jeune we onnce n 

. Sul•·- "-'--- 1 ALa>A~O partira Samedi 10 Oc• à 17 h. pour 8alonique, Sm,,,rne, Métciin, le Pir-<e, ceetra e qu e e avait quittée pour sui - · · .. 

1 

ausrment-e en con~éQuence. 
en nlATJage au --.u \Jl'Dllll. . . • . • j u 

La f t 
- ... :... Patra11. Brindl11, \ en1ee et Trîe1te . 

..-re au loin ce jeune marri. tti .gai, si con-

b"-nt en raveru. et qui l'aimait tellement. Banca Commerciale ltalfana Le pern1is des négociants 
errn.e ayan appartenu un c"",_" . . . 

temps au T !'lés.or ~al, fut enwite Ml<~H.ANO partira Lundi 12 Ü<'t. à 12 h, 51uur 8m)·rne, Salonique, le Plr1e. Patras, Naplea, 

u moins. e.lle a eflorc;ait d'en être con- 1 C.!pflal entièrement 1ené et ré.lems 
Vaincue, bien que, depuis quelques 90. exportateurs 

__ _,, . . . . d F' j Abn01lle et Gènes. 
tri:Wm eiree a.u mirustere ee 1nances. CA 1 Dg A t 1 . 1i , l , . f • par ira & ercredl 14 Oct. à 17 b. ptiur Bourg1tz. Varna,. Conetantz•, soulioa, 

~in. ce, Robert parut être un peu mo.ns Lit. H.\:>. 76!l.054,50 p • d . , 
pws revmt au treSor 80us e rcgune Gt11 atz et Braila. 
d · Abdülhamid et ae trouve aetuellement --- res e trois cents negociants expor-

~Pris d'elle. Il demeurait à son ~ard tou 1 D!recUon Centrale MILAN tateur se sont adre'saés à la ChambTe de être la propriété du minietèTe de l'Aari-
lours uaai aimable et courto;• mais il ' FDJ.ales dailil to •· l'ITALIE IS ' C d' I b J ··· 'h·-e. ~ u~ . , TANBUL · omm1> e ~an u pour deman . """~ 
semblait 1ia dél .iaeer &éa'èrement. Ce:rtes. IZMIR, LONDRES j deT le penn:e d~ exercer ex~ suivant Ce n'est que depuis 20 ana eeulement 
elle conve-nai.t fO'l't bien Que actif et NEW-YORK ! les di!'D08Îtions de La nouve11c loi pour que les travaœz. d'amélioration et de 
bien 1portant comme il ét.ait, il eût besoin Création& à l'Etranger : ]a protection du commerce d'exporta- muitiplioation du bétail ont été en~ria 
d<C mouvement. li ne pouvait ;resteT tou- Banca Conimerctale Jtnltana (France) 1 tion. au Huas. 
j"llrs sans bouaer a•~rès d 'elle. Ah 1 s'ils Pari& Mar&e'l1 N' M t c 1 

t:' ff t t · · • 15 Néanmoins, ce n' e- qu'~r'- l'in.&-·~ -~ , ' e, .ce, en on, ar.- I i:.n e e , ous c..ux qui iuequ ·au ~ ~ -
~Vaient vécu en France, comme la situa- nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte déeembr·e 1936 ne 'leTOnt 'Pas pourvus tauration de la Répuhhque, et en 1924, 
tuation eût été différente 1. .• Carlo, Juan-lr.s~Pnt•, Casablanca, de <:f> pemnis ne pourront pas se livrer qu'il a été d.lécidé de le transfoTmer 
lJ ~iliS à quoi bon de vairu ~etsl. .. (Maroc). à des tTansactions commerciales avec en un ha:ras m.oderne. 

n Y avait qu'à prendre ~t1.ence. l"t A ·tuellement. le ha •• •' ~~ de ~- ' Banca Commerciale ltaltana e Bulgara e ran1<&. "" r- ~~ 
<(•Tout à COUJP elle entendit une voix Sofia, Burga .. P1ovd11 Varna. 1 1 . t t' 1 r élevage d'étalons, de gros bétail et 

homme •OS<>urdie, mais elle distin- Banca Commerciale ltallana e Greea Jes 1n1por a IOOS et es de moutOCB. 
~it mieux une voix féminine. Il était nécessaire d'importer • une 
d'•Gennaune tressaillit. Son nom venait Ath~nei, Ca.alla, Le Pirée, Salant.que, ' exportations d'Istanbul ra.ce de mérinoe capable de s'acclima-
1' ttrc prononcé.. Dès lors, elle prêta : Banca Comtnercfale Italfana e Rumana, d 1 • ter dans le :pays.. Le choix s"e.rrêta SlU' 

Oreille ; des boull3 de phrase l11i par- Bueare&t, Arad, Braïla, Brosor>, Con•-1 1 urant a sen1a1ne passée une qualité ""' trouvant en Hongrie 
'f •nrent ; on <parlait d'elle 1 Ce fut plus tantza. Cluj. Gala!: Temiscara, Sl· I · Au cours de la semaine pré.:édente, dans la région des plaines d':Alfot. 
<>rt Que ea MÛson ; e'lle éprouva l'âpte biu. i lil ••t arrivé à Istanbul de !'Anatolie : Tout un troupeau fut amené en 1926 
~rio.sité de mieux se renseigner. Ouït- Banca Commerctala Jialtana per l'Egtt- P1o•tuitEt Tonnes atacompagné de leurs b~CTS. 
Io.nt le banc, elle ae dirigea à pa• reu- to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, Orge 4 7 7 L'expérience donna de b<>ru1 ré9ul-
~"" iuaqu'au fond du jardin et là, blot- Man1ourah, etc. 1 Blé 4331 tats et le nombre des bêtes s'élève ac-
fi• comme une chatte, retenant eon •<>uf- Banca Commerciale llalfana Tru&t Cl/ Bu'll<'Ur 77 tuellerrumt à J 0.000. 
.,."·elle se mit à écouter ce que l'on di- New-York. 1 Seigle 198 En 1927, le nombre des chevaux.., 

it -de l'autre côté de la haie. M ·· · 1 
A IJanca Commer~al• rta•.tana Truit c11 "'" 132 trouvant au ha.ras de Karacahey a é e-

vec une pomte de niéchanceté, la '" "' p • Bo&ton. ois chiches 424 vait à 237, celui du gros bétail à 263, 
<>iit de la femme, qui lui était incon- Sésa.me 722 de, buffles à 230 et d- moutons à 

""• · · · t t ' J · Banca Oommerctale Jtalfana Tru•t Cl/ ~ l>t • ma., qu1 avai un accen creo e Phlladelphla. Farine 350 1 J.232. 
<>noncé, zézay,..;i en élidant les • n : Huile d'olive 100 Il s'élève actuellement à : 

i.,-. Ti dois avoi beau:.ou.p de plaisi avec Alfl11atlon& d !'Etranger Avoine 95 Etalons 187 
<n«da.me blanche, toujO<J malade 1 'Banca ctel1a Svizzera /tallana: Lugano Minet 85 Juments 187 

C Avec une pomte de méchanceté, la : Bellln2ona, Chla.&10, Locarno, Men- Mohair 36 Poulains 390 
Io "nnaine ne reconnaissait que trop ré- drtl!o. Laine de qualité inférieure 12 7 Taurea.'UJt 412 

tqu.a assez vivarnent : D J V h Banque Françat&e et Italienne pour ans a même semaine, il n'v a pas ac es 71 
j -- Qu'i~orte 1 Pour rien au monde, l'Arnérl.que du Sud. eu de tnansactions sur les amandf"~. les Veaux 384 
~ ne voudra1s la chagriner. f' l (en France) Paris eves, es pois, le ~. leo. haricots, Bu.fflonee 41 

·1, --. Tu aimes VTaimcnt la ma.dame ? 1 ch l ' · d 1 B ffl ~ ( A t' ) B e A o e anvre, a ranne e maïs, les hui es u es •9 
vntsa la my&térieuae i11CO<Jnue. en rgen .ne u nos· 11res, .. o- .,.=================""'==..,.,,======'="""""""==~ .. --. n __ lu 1ario de Santa-Fé. · ----- --------
~[ oeauco1>p p o Q\l:e !'Il ne penses, 
ic ""tinc t En tout eu, il est temps que (au Brés!1) Sao-Paolo, Rlo-de-Ja-
.. •entre... E.ffectivement, ma lemme neiro, ~antos, Bahia Cutlr11ba, 
,,. t lin Peu eouffrante ... Elle doit m' at- Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
11\d.re étendue sur oa chai..e longue... !Pernambuco). 
,C ne veux pa.s qu· elle a' inquiète ... Au tau Chili! Santiago, Valparaiso, 
i:"oir. donc, Céleatine ... Quand aurai-je l•n Colombie) Bo0ota, Baran-

;:ta.1s~r de te. renc?'nher à nouveau } ! ouilla. j 

q• '"léUa Cenname n eut pas Le courage i fer.. Urugu1uJ Montevideo. 1 

lt"'tlendre la. f'éipon e. Comme une bê : Danca Ungaro .. ltaliana, Budapeat, Hat- 1 
i._hloe. 'e à mort, elle 8 éJo;gna de la tan. Mukole, Mako, Kormed, Oro1-
hiD'~ .~t se traina à travers ies fou:rrés haza, Szeged, etc. , 
""'Ill a son gite. 1 Banco ltallano (en Equateur) 0;z11aqull, 

qlt tlle auffoquait autant d'étonnement 1 Manta. 
t~ de dOUlleur ; &on coeur battait à ee: Banco Italtano (au Pérou) Lt1na, Are-
•ll 0 !e; tout son co"ps lui faisait mal ; 

1 
qulpa, Callao. Cu2ca. Trujmo, Toa-

Q_ n avait même plus la force de pensier. na, Molliendo, ,..\Jr.Zauo, Ica, Piura, 
~ Uelques instants !'Près Robert, qui Puna, Chlncha Alta. 
tq1! tra.~t chez lui, frai'! et souriant corn- Hrvat&ka Banka D. D Zagreb, Souaaak. 
.., 

0
d habitude, la trouva allongoe sur 

1~"-ha1se longue... la fameuse chaioe Siège d'Istanbul, Rue VOYVoda, Pa-
·..,ue ·1 d, · • Cél lazzo 'Karakoy, TéléphQne, Péra, ''<oc Qu 1 avait epemte a ' estine 
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l>tll<:i:nt d'involontaire cruauté. Il sap- [A-ce d'Ist.anbul, Allalemclyan Ha.n. 
~..,li de sa femme pour l'embrasser e
~ lll.ent... mais elle demeurait inCO'· Direction: Téi. 22900. - Opér&UOll.'I gén.: 
'>co lans tendre ees lèvres vers les sien- 22Ul5.-Porte!eullle Doou.ment 22903. 

c<>znm.e à l'accoutumée. Pœitlon; 22Ull. - Chll!IP et Part. : 
~"':' Serais-tu vraiment malade. ma 22912. 

ie ~ Agence de Péra, Iatlklll Olldd. 2t7. Ail 
t..._..._ 

0
Je n'en puis plue !. .. Tu me Namlk Han, Tél P. 1046. 

' ' '
0 bert l 1 Succuriale d'Izmir 1 

t'en..._ Que veux-tu dire pair lâ ? ... Je Location de coffre•·forll d Pb-a, Gala-
E:.u°""Plie ... Parle ! ... Parle !... 1 ta, lltanbul. 

bie-;;-ec:~~~!~~ la peine l ... Tu sais SER~TRAVELER'S CHEQUE~ 
"' Céleetine J Célestine 1 .•. Une rue de Tolède après le pillage par los •Rouges• en fnUe 

SPARTIVE''TO . J . 0 L'I partira eud1 16 et. à 17 h. pour Bourgas, \'arna et Conat..ll.blza. 
ARBAZIA partira Jeudi Io ''c•obre à 17 b. pour Cavalla, Salonique, Volo, Je Piré•, 

J'atraA, Alexandrie, Brindisi. Ancone. \'enlie et Trieate. 
Cli:LlO pit.rtira Vendredi 16 Octohre à Q h. 1101 Quais de Galatia puor le PirtSe Brlndl1 

Yenise et Trieste. 
CAMPIDOOLIO partira Mt'rc:redl 21 Octobre à 17 h. pour le PlrtSe. Naplea, ~ieraellle 

et Oônoe 

tlt11 \'Ica c·on1binti 11.ve1J lee luxueux paq11Abot1 des Sooiété1 ITALIA et COSULICH 
~au! \·arlatlons 011 retard~ pour Jeequels la con1pu.guie ne peut pa11 être tenue re1poo· 

1:1able. 
La Con1pagnle dtSlivre des biJJeta dnect11 pour loua les porte du Nord, Sud et Centre 

d'An1tSrique 1 pour l'Australie, la Nouvelle Z'lande et l'~;xtrêrne-Orieut. 
La Con1pagnie dtilivre dei bUJete mixte• pour le parcour1 maritime terreatr~ I1tanbul· 

Parie et I1tanbul-Loodre1. Elle d41h·re au11i le! billets de l'Aero·E1pre1110 ltali•na pour 
1.e PirtSe, A thèoe1, Brindisi. 

Pour toua rense1gnement1 8'1tdre1ser à l'Agttuoe liéu~rale du Lloyd 'frle1tioo, Merk 1 

Rlhtlm H1n, Ualata, Tél. 4477t:' et à 1uu Bureau de Péra, Oalnta- 'eray, Tél. 44'870 

FRATELLI SPERCO 
Quais ile Galata Hü1lavcutJigl\r llun - Salon Cacld1•si Tél. 44 792 

Départs pom· 

Anvers, Hotterdam, A mster
dam Hambourg, ports du Rhin. 

• 

Bourgas, Varn~. Oon1taotsa 

Piré~, Marseille, Valence, 
Liverpool. 

»Merope1 
« l't1·t:B 1) 

ttÀg<unen111on 1 

• Utys•ta • 

• C't,.tB » 
«~lero1Jt• 

« Agau1et1111fln » 
" Ulyaae• ,, 

Compagnies 

Com11agnie Royale 
.N éerht.ndll.iae de 

~1.,·l1atioc à V1.p. 

NippQu Yu1en 

Oates 
(aauf impr4vu) 

du 5 au 10 Oot 
du 11 au 17 Oct. 
du 19 au 24 » 
du 26 au 31 ,, 

vers le 6 
vers le 7 
veri le L9 
vers le 20 

Oct. 
Oct. 

• 
" 

,.1'oyookaMaru • vers le 18 Déc. 
1 

.. Linia 1\laru,, 1 Ka.iaba ''vers le 18 Nov. 

-~~-::-~~:-'.":'--~~~---==---------.:..---------c. !. T. (Üompagnia ltaliana 1'urismo) .Organis~tion Mondiale de Voyages . 
Voyages à forfait. - Billets ferrov1a1re•, martilmb3 et aënens.- ôO 01, d• 

reductiou •ur le• (]h.euiin• de fer Italü1i.1 

S '•dresser à : FRATELLI SPERCO : Quais de Ga.lata, Cinili Rihtim Han 95-97. 
'J' 1 

Deutsche Levante-Linie, G. l\l. B. H. Han1burg 

Deutsche Levante-Linie Hamburg 

Atlas Levante--Linie A-G., 

A-G, Han1burg. 

Brem en 

régulier entre llamburu, Brème, 
l\ler Noire et retour 

Auvers, Istanbul, 

\'apours attendus à Istanbul 

cle llAI\1 BURG, BREl\IE, AN\' ERS 

Ué11arts prochains d'lstaubul 
11onr BOURGAS. \.'ARNA et 

CONSTANTZA 
S/S SMYRNA 

S/S ATHEN 

S/S DERINDJE 

S/S AKKA 

vers le 5 Oot. S/S A'l'HEN charg. du 11-14 Octobra 
le H Octobre S/S DERINDJE ch. du 17-19 Octobre 

0 
S/S AKKA char. du 30 31 Octobre 

vers le 14 t. 
pour HAl\IBOVRG, OH.EME, 

vers le 29 Octobre AN\.'EUS et ROTTERDAM : 
S/S FULDA charg. du 7-8 Oct. 
S/S ANGORA cbarg. du 11-IO Octobre 
S/S KYTHERA 12·14 Octobre 
S. S ATHEN charg. du 23-24 Octc.bre 

Connal11ement1 dlreota et bllleta de pnHge pour tom lu porta du monde. 
Pour loua renHignement.a 11adre.1er à la Deo~he Le-Y••&e-Ltule, A.genee 66ÎÏi

rale poar la Tlll'quie. Galata, Hovaghimian han. Tél. 4Œl9. 
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4-B6YOCLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATINlLAVJEsPoanLes 
1 fr ;ic tionnar es svriens. 
J ('est ain:!i que 92.n-; que l'.\ F'"an.ce 
pu' e êt -e taxée d malveillance. les 

a
. 1 Frnnc;a's en ISOO.l venus à la.BSier !=.e cTéCT 

Un am, fra1'ça .• a dcma~dê M d 1 • · · ~ • 1 ans e .rc-a..'1..ca;c une -sltu.ahon neip ora· 

L"épreuve subie par 
l'a111.tie fnLnçaise 

Alini.et Emin Yalnzan t ble- diamétralement oppo:lée aux d-tf~irs 
Pourqr:oi la pres.se turque est et à la volonté ·de fa 1population locale 

le "Tan" en particulier sont-lis 
hostiles à la France ? 1 c?mme all' si aux dispos1tions des tra.i-
'1'. t res. u. Ya.man repond en ce.s .erniu 1 '-' 1.. . d la 1 .. r. 1 ••• ~"o.us comprenons emohon e 

«Au~ 1ou_mal turc.na, pub ~c une J ':><>!lulation d'..i\ntakya et d'I kendPntn 1 
~Je l1~e QUI fut ~ostile a ~ France. et no1.z la pairtageons de tout coeur ~ j 
!--.e Ta~. en p.arttcuher, a to~1ours us'é nou.9 ~avons qu"elle .attend avec impa .. é~~~I• 
a !'On cgard d un langage plein de reo · · · ·1 f · L • 1 d' ff - S l . t1t'lnce .. eanmo1ns, 1 a·ut tiu.e noe rre~ 
pect et !~ ~li-On. CU ement, non~~ res rie )à.bas ne s'abandonnent pa! à t 
avon pare pl'U.5 que nos 8!Utl'es co e- 't · • • Il f ""· d la . d'A tak d' l une ag1 ahon prematuree aut qu 1~ 

1 
~~ e EQU~ion n .YR ~ ,... attendent le r~lement de leuT.s affa:re.s 
. e~ erun. t C a parce ~U un e .no~ Ui~ QUement des pounoarlers et d,. }' t"n• 

me1llC1JrS collaborateurs s est. ~rotLve a teintf" entre la Turquie et la Franc~.•. 1 
ce mo.rnent sur la fro.ntière d ou !I nou.s 
a fait ,parvenir les dernière\; nouvelles r · 1 
d' Antakva. ',onti n genten1en t" 

... A l'OC'Ca.oion d.es.publication• su.r et cfea"În,g·s 1 
cette question, l'amltié franco-turque a 
été mise à une très sérieuse épreuve. Il Voici les conclusions d'une étude 1 
Y a des Taisons .sérieuses très .suscepti- sur le com1nerce mondial que pu -
ble,s de nous inspi1er de la mau\raisc blie },f, Yunu.s Nadi dans le •;Cttm-1 
hu.mCUT., voire un-e certaine anlJété. h u.rivet" et "la République'' • 
l\êan:no1ns. }a presse turque .a touioun: cil n"v a aucun doute que l.es Test~-
padé avec beaucoQP de sang.froid de tions de toutes 90rtes, qui comP'liquent 
certains ai{. cmen.t.9 des fonctionn8.!lt.."S Ica rapports internationaux. eont des 
locaux en Syrie QW ne cadrent n! avec mesures ano.rmales et que tous 1~ 'PCU· 

les engagements de La Fran.ce. ni avec pies ont 1nt:...e•t à t"'"'~""'~ller a' 1- 911ppr1'- I' 1 . . 
1
• , " ·~·- ~ L•., dl'lt'11alio11,., t al 1l1>l<'s •1111 pa1·llci1lt'11l aux Ol)'lltJliadt•,,•lt'\11111 '" 11w11111111'11l1l11 ., .. 111111 lnt•o111111 •.!'""' 
espyit et ra lettre des accords entre les mer. Néanmoins, dan~ le domaine de 

deux gouvernements. l'économie, on ne !'laurait préte,,rlre a· On mande d'Athènes qu'au courli d!U 
Aucun paya n'a témoigné d'autant de boutir à des résultats avantageux par 1 banou<:t de 250 couverts, offut :1 l'A

ca\me et d'autant de prud.ence e-n P'ti d.e9 moyens anormaux. Si l'on accepte 

1
oropole en l'hon111eur. des athlètes .ay~nt 

eence d'une question nationale 8\ISCCP· Que chaque pay.s rc-e contente de fixer pris ,part aux Olympwdes, une mcda1Be 
tib1e de euscitor une émotion générele. des droits de douane rationnels pour la été décernée à notre sym'Pathique col· 

La. première raison pouvant e:xph - certa.n.s 1produits qu'il veut prot~er eu lègue, M. Bu.rhan Fclek, réd.a-cte11r du 
qucr la '&érénité et le calme a.vec fes ... ég-a.rd à sa situation µ.a,rticuliè~~- et sl, 1 Tan, et qui pr·ésidait à l' o-rgan1sation de 
Quels n-0\.15 avons exposé nos p'.0intes. en en fait de restrictions, il ne r~te que Le nos athlètes. 
l' OC.."Utten<:e, doit être cherchée dan cl. • d d ·'! OOT BALL rort e ouane _ seu ~ment, o~n ~.eut 1 F ·---=~= 
noue affection pour la Franc<:. Aba - croire que le the de t a 1 •I t 
l'ra.ction faite de toutes 1 ..... consjcféra • min re our a l.\lixt(• 1·u~..;P-St"lt'('li~~Jl llll'flllt' :!-1 

._..,, normal est déià trouvé.> 
tlons d ordre sentimental. le ,eu! fa:lt "''f."' I Ode98a, 4 A. A. - Léquipe tmque 
que, cc.rnme noilll, la France est un paye l/'"Açik Soz" et le "K1irun'' n'ont a d~puté, aujourd'hui, au ade Ko,ivor, 
qui cherche la paix, suffirait à nous Ta.P· pas d'article de fond ce mattn. . e-n prét1-ence de 40.000 ,oersonnt"s, son 
<>rocher d'elle. . . 1 1 dern,eT match en U. R S. S. 

Noua aomm~ en outre, to'1:8 an1mee MUNICIPALITE D'ISTANBUL j Son ad•vMaai:re était, en l'occurrcn-
de ce1te conf1aru:.e : toute divergence ce, un m1xle composé de 6 jourun de 
avant wrgi iu"';l".'à .ce.jour entre la THEATRE ~lUNICIPAJ)IKiev, tro•• de Kharkov et 2 d'Odessa. 

LETTRE D'ITALIE 

Les inventeurs italiens au travail 
Un récent con11mun1qu-e à la pres_~ 

informait que l'AS!>OC1a.tion fasciste c:es 

inventeurs italien~ et ];:\ Comnl.ission cen· 
tr.a.le du conseil nationa1 des recherches 
dïtdl.ie avaient remis iau vice-présidrnt 
du pMti faS'::ste un opuscule renf~r:-"ant 
165 d~ plu.s importantes inventlo~.s 
offertes par les inventeura itajiens à le1tt 
pays. rprincipalement en vue de Tés itet 
au iège éconon)ique. Pou d.es raiMM'..s 
compréhen:tibles, cette liste ne corn)tc .. 
nait point le:s învc::ntions à c.a.rac_.è .. e 
belliciste. 

Le pre>blème italien de la cellulo!e 
est ronnexe à cet important grourpe de 
.?:>robJème.s et 11ésolu1!.ions. 

On peu" calculer ou· en moyenne une 
tonne de g"1:1êt sec fourn t 440 à 500 
k l". de bopne pâte de p.apier. obtf'nue 
al moyen d

0

0;>.::"ations si.mpiles A l'état 
d,. cellulose brute ou qu'on peut. .nu 
,moyc~ d.e ma<":h1nt't ordinaires. . r ns 
former en Carton extr.êmemen~ résistant, 
d'Wle g:andc valeur Jndus.t.riclle. 

LA L<\INE ARTIFICIELLE France et nous a etc regle~ par d;a. m~-' OF TEPEBASI L~s Turcs alignèrent le team ci· 
yen.a pac1f1ques. Partout ou les d:legues ....,, après : 
des deux p.an oe sont .tro. uvéa en P'!é- 1

1 
. Mati'n~" 1, 15 Il. 

1
1 Mehmed Ali. Hii•nÜ, laitfi, ESJat, Fi- LA REACTION CONTRE LES Mais, toujours en fait de fibres texti-

"· d l11•nbul 8ri"dl""ll " C d S les, c'est eurt~lut dans }O! création de Ia sence, "'" n ont pas tac e a "" compren· • • ,, C' · "'0 1 kret Re•at Necdet Said iin üz e· SANCTIONS • · E · s • Ti• e soir a... lPPrPS 1 ' · ' ' ' ' laine artifiielle à ha e de ia.it c;uf" le 
dre <:t .a • entendr-e-, t chaque f.o:o, .sans nh1r lllilÎl'O~U ~'E('TIO~. 1 rd et Danyel. La période traversée par lïtalie pen 

t 1 t ~. " ':l "' ~ .. !' génie itahn a atteint les p)us brillants 
excepd1o.i:1 ~ueune, l en es Jlesu~e un 1111111111111·11 1 j . _F •. n p1:ernièrc mi-1temps., l équi-pe .~- dant I' exptrienoc d' Abyae:Jnie a éte par .. ;résulWts. La question de la i:ubstitulio.n 
ac~ futn~ere. ipour I ken-1 DR.lM1'1.'IQt·E • v1et1que marqua 2 but!, a R prem1ere ticulièrement favorable à un heure'Ux ré- du coton ...... o:.ivait être considérée en 

d 
t e cas notamment ~I ~l~BETI 1 . rn.nute t-t à la dix·huitièm~. 5<Xl adver· ve.l d.a.:is le donlaine de l'invention ; grande ,partie réAolue pa:r la production 

erun et Antakya. eairc rl11ss.t à SÎgnN -un point sur pena1· .Ja.ns les conditions où a· est tTciuvé le 

Il 1 
1 

1 "' i:!e la soie arhficielle, ·elle de Lnsulffi. 
••• Cormnent se fait·il alore qu.en \ .1. _j. J 1 lY ~ la seconde partie Ou ]e\l ,JJays, le• nombreux besoins qu se 1ont san ~e de latne annna.le demf'lu.rait plus 

dai>it des accord.4 lnt.ervenlJS. J'affa.re 1 Drarne n~ s nk1:1peare Le, matc:h p;i t fi:1 SU!I" ~ elcore de 2 fait sentir, la nécessité d'éviter des exo· grave et plUs Ull{ente que jamais. Il fa,1-
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l bre cl' initiatives et propositions font 
Comprenche que le problème ne tarde· 

I :ra pas à être résolu. En effet, on a dé
jà, dans ce domaine, des réeultata cer
tains. dont quelques·uns sont étonnant3. 
Si. en 1aison de l' a.bondan.:e d · rouxt:es 
d ~col en )ta.lie - oct:e la prf's:que 
oll"'~antc ~U•-:Pl odl!!Ction de ,.·111 de oct te 

1Jin ""ulc, - -0n se tour.ne plutôt vers 
les cd'Tburants à ba9e d alcool, on pen~e 
au.:.:s.. à ex;ploile.:- lat1otcment les gazo 
~è:l"":S. 

Il ~e1nble d'ailleurs que les sanctions 
contre !"Italie aient donné l'occasion 
.de démo.ntrer que l'essence standard à 
onze mille calories n'était point abso~ 
lument indispenisable pour actionner les 
moteurs. Le fait est qu'on brûle main
tenant dans les gazogènes de la paille. 
d~ grigno:is d'olives, des copeaux. des 
épluchlllres de châtaignes, des algue:t 
marins, des ri~dus a~ricoles de toutes 
e~pèce, et l'on a peine à croire que des 
matières i diverses et ai pauvres pu_, .. 
sent produire une r.éeUe el .abondante 
énergie mbcanique. '.Vtais les techniciens 
eux, ne s'en étonnent point, car ils sa
.vent qu'une seule Calotie, c'est à d·.re 
.la plus pet~t quantité de cha,leur prati
quement ·mesura.hle, équivaut à 2 3 7 kg. 
d'énergie mécanique. 

Outre les ga~ogèn~s. certai.nes é-tudes 
et initiatives. a.ins· quf' certains e qcaiit et 
dierpo!itifs hUr d" autres rcaJ bu.rants suc· 
cédanés, tel que le caribure de calc'.um. 
Ie gaz métha.~e comprimé, rhydrClstène. 
l'&llmonia.que, sont ta.ut t.Jmplement 

me-rve!Ileux. 
MACHINES AGRICOLES 

Dans le domaine agricole, les invttl· 
teurs italiens ont aussi donné d'importan
tes preuves de leur ha:bileté et de leur 
.v.énie. 

Mentionnons les :rnat.hjnes pour teT· 
rains pierreux, des semeuses et des disJ 
tributeurrs d'engrais, des machiines pour 
travailler économiquement les terres. 
po.ur utili!<er les déchets, etc ... 

Il y a, entre aiutres. une machine qui 
coupe et amollit la paille pour l'ali -
ment;,.tion des animaux. Une autre faJ 
brique un $Utcéd21né de la paille où cel~ 
le-ci manque. 

Pu"5 encore, des pa!teUTÎsateurs et des 
appa,..ella pour prépayer des farines ah
mentaires avec des bananes et toute es· 
,.,èc~ de fruit. 

NOUVEAUX MOTEURS 

Toutefois, les efforts des inventeu.rs 
1>e to.urnèrent .surtout vers la .inéc:anlque. 
li faut donc prévoir que r on fera, dé-
80rtrnai9 un pl"Us laJ1gc appel au ~nie 
italien pour la fabrication des moteurs. 
injec.teUTS, pompes et ac~essoire.e df' tout 
s:enre. 

On doit encore si~naler un projet d.e 
moteur à chaleuT solaire et un typ.e de 
boug.·e à i olant de quart7. qui a.ffranc:hi
ra l'Italie d'une ooû.tcu. e dépendance 
étra r~ère pour les kaolins et les porce· 
laines. 

~!n':i':nt :;efa~.::~:ra.!'!:s t:';::e~ i li \1111111111111 ' pa:r~:u~~::•il ~';~~~,;1b\.'a a I, en faveur d:.:.:·;:~l;.~:1:\1 E ~~·n c;;.~;;~~:':n~·~:/~}a,,~;:~t:":t !..~~ .ldoe"",:;:écl;:,:Tt~!~~ ~. ir;::!~:~: 
amenés à fo1T0uler des plaintes t1i ius· féconde stimulants. cor.r~onda.it •.Jne gene éCono-mtque pro 

tif;e·- ) 1 l.1• r••cm·1t tl11 111011111' La réaction qu'on a ro""t~tée à l'é · Il 1 1 APPAREILS D" PRECISION ~ r por•ionnc ~ pr.nc..;>a. ement due au fait c. 
p.,ur le comprendre. il faut se péné- NEt,TIO~ OPERETTES 1 1!1•s 2CHIO 111t•l1't'~ poq:ie du blocu• continental ou cre celw ] <l 1 d crue a m Jeure µarhe e a pro net. Pa1m' lai ma:chines de précision. 

trer à la fois de la mentajité du fooc • , THEA TJ~E FRANÇAIS Budapest. 5 A. i\. - Nicolas Szabo. ,aip:pl;iqué en Allemagne durant L"l der 1J1r"'lndia1e était accaparée par' lt" m.3.rché Il C.itonsi de::s cakulatricf's, des machine-~ 
tiOIDlla.i.re français plia.cé loin de son mi· nîèr.e guerre a· 09t au.sei produite en lln- 1 1 '(Honorols) a battu le recooid du mon tinig o 4 Aaxon pour un ... ja ouse !lp~ula.- pour l'é1abor2vtion des donn~f"'-"4 -atis .. 
lieu et de l'état d'fune d'une poouîatlon 1 D ' ~ D T?'! T 'î.l I Y '4'o ' • J~e. où les inventeurs ont appo,rté une •ill 

turQU
- ~u-'·· a· Wle ad.·run· ,·,~. ati.on ~ .~ Ji:> J•l. ~4~ i <ÎIC des 2.000 mètr·es. counamt . cM.tc tion. l..ia. rpro.dw::.tion de la laine synthéti- tique~. des appareils crY'plogranhiquea . 
.... -... ............. :1 1d· • 1 s le te P6 de 5 m1nut•a mu.!hple et préc.ieu.se contribution. lquf' permet une ht>ureuse co!laboration etc .. 

é-n~e· re. ( l'as· 1 1 (' 11 •) l.!ltance ''>n m. - , 
.. ~ h sur a 1ou . ' , \ 20 oe.cond~ 4 JOèmes. LE GENET de l'agricult<>Te et de l'industrie. I.e lait Parmi les appareils pour éprou· 

Les pnncrpee, tout ca.mane la lurniè· 1)111\rt•lt·' 11'\"\·ert :\lirandl:J, \lu11qn" do ,\Jau· [ • · d 't , · f ' · • d b , d 1 f , ·1 . • . \" • .~ .t " 1 k I' .,. t 1 .. :enc1f'n recor e a1~ c étt:nH 'P81! En effet, le proble' me de l'aJ1'menta- une ois pr.rve e es su stances sr"'~ es. ver les matkiaux de ~an truction, )es 
re, pernent e eur orc.e en se 01crna.nt r11·e vau, 11ora\Ju1 ~ar .u. ' rttni '"t., l L d • F ) 5 • • d d 1 b 1 ,.... n. oum~ue ( r :ice vet: n1inu- t1.on <lu peuple 1t-"1'en une fo1'• re"',._,....'-- c est·a- re e a crf'!Il1e, on o t r-nt a ha!· ens ont au i conquis d'impOIT .. 
de leur centre. Les fon'Ctionnarrea han-1 l'OliR L~S ESl".lSTN J 21 " 8 10·' - '"' ~·"' t- seconai•s emes • b c- éine qu.t précipite rpar s mPlc tni - tint• bte,•et•. · • d 1 .. ' b' ~-- ~... · ' Y.Ta. <:e aux nom reuses mtitJ.ati\'es corn- -1.... . 
c;;.at9 envoyes ana e csa.nc.aK> ont au 1 - ·· ~...._.... 1 · .. · d B · te:-i1e-nt c.11nn1que Dan le domaine du bâtiment. on 

et cette influence et n ont :phis par!agé l:t 1 JUSTICE Ptar~lsle• dsou~b' ,e n~n] g<..~çnqut~·-"" e •'1 a-' I• r~:;te en:ore <la )a~t mnl$:tre. d'où '1lll'Pte des quantités d'invention!!:. 
pu:reté d.'mtentions et de l"a.m.itié. POW" 1 l 1 l J ' l e u ,e >, es 1nven -....s 1.a Jens }' . i • 1 
la Tmquie d<>nt leur autorité centrale l.Ps t1·ih1111a11x de' II:111r:inl~ dt'l1ls ~t.'S uen1an< es ( U apon a' ont abordé le problème des fibreo tex· 1 ~n ·~t. 'Pl1tt1, e,, c.a ,eht'. ait encor_e ~numére< toutes les initiatives. grues. 

1 
tiles. des carburants succédanés, de l'ou-1' tres prec1cux pour l alrmcntJt~on d<"s an1- out1s et accessoire3, d·éborderait notre 

et .an-mée. J l-11er madsrré QUt! ce fut d.rr..a.1)chc, le (·1 ('(11"11e 0" <;QJ1t ()llC ( (:' ux d 
O

. :la · • ' ' '- • tillage "4{ticole et de la cellulo,c, c' eot ma · . . .. • c' •e. 
autre pa.rt. Dabon lurque t!t tret 1er trJbttPal pénal et le 4ème tnb1.mü.l • l . . â d re de 

1
., .• m uant , On tna.ite lf"nw1te la c.a~e1ne a part en la Si con,.idérables que 9oient ces ré-

oensible aux question• d"a.mou.-propre de ~,·x. ~nt •.. 1·;..,0• toute La 1ourn:... etl "11111) e" ')1"()1)0"'1t1011S · •ma ierea prenueres anQ f • · ""'" .... .~ ·~ ........ ~., "r 1 .. .., " • .suff 1 1 · 1 tr;ans armant e':l une pate v1e.qu use QU. \.ltats, obtenus dans le b1ef cspacf' de 
et lon sait a usai que partout &:iu :m'lnde. instruisit plus de 30 procès dïnc-uipés -·- ou in isantes SUT e so na ho na. , . , " 't" • • . • , 

1 1 d f 
Si l'on réflé<'hit qu ·en Italie on tra· i0.pres. avoir eté e ~ee, prea.9Ce et in:- 'l.uelque<f mois, ;}~ ne sont qu une par .. 

es popu ations ee !'ontières sont très de fla~rants délits. · 1 1 d b ~ ] f t d l' d 1 r. .\l:tls ttll ut~ <cul ()t\"i 1•s vaille en moyenne 200.000 tonnes de ,1.nerge~ ans un a1n .... oa.gu ant .. _ourn1 tie e apport es inventeUJrs ita ien9 
scnsibLes aux questions nationales. Le ______ ....,,_________ J"('IH)llS'-1<'1. ! . . . roton. 50 mille de laine lavée et 70 mil· une f1b. re. !:o~ple. moell.euse, re$1. tan. te j .à La solution des problèmes ~taux pour 
patrioti~me d~ éléments qui ae trou - R 1 ~ h 1 vent en pré.<-enc.e d'un monde étrani;cer 1 ÎXe Tokio. 4. - Le chef de ia section de .le de jute .par an, a1or~ qu'on n'y pro· et, ~ ~or1quement. ~uss1 ongue qu on leur patrie ; ear o~ ignore les nou· 

1 
. • • , • duit que m.iUe tonnes de coton, 10.000 le defltre. • , • . VM!IUX 'moyens offen!1fs, non 1Pllus que 

est tou1' OUIT plus vif. c· est ..--..W.isfunent l'As'e Orien·- 'e au nun1stere des affai 0 1 1 1 h .,..,........... 1 lAl • ..1 1 · 1 • . d · · n a .ca eu e que annee p:oc aine~ les perfectionnements apportés à ceu~ 
le eas pour te population d'lskendcru.n lb!tlhlrn et Mustafa, haibita.nt 11:ouls dEtux ... • . -.ue aine avee et ,pomt e 1ute, on voit . . . 
et d'i\ntakya. Ml vma.ge IQeTe.D, de Bœtellk:d', se prtren.t res étrangeres, Kuwash1ma, est parb que la question des fibres textiles a une le seul etabhssedent ~O Cesa.no ~adle~- q•1Î ~f·xistaient déjà et dont sont dotées 
L~ éléments \es meH1C'llrrS ne se sont de cruerelie à lpl'K)l)OS d'tm lot de n1laitellaal- Po\11' Nankin. en vue d'engager des 1 importance C-ajp;tale J>OUr ce pays. no po~::a. pro ~re cto~ndea e da:· le-9 orces terrestres, ma.r.itimes et aé .. 

~ à ~·- •- w•~n~ " •. .-....fa _.__ pourparlec-s avec le gouvernement chi- Comme fibre textile nationalle, le a" " .. e syt et.d'q.uedpar1a1oui·. .beci on
1
nr. c· rienne de ta :péninsule italique. 

pas rnng~ aux côeés des Frençais ;ils ~ J.'l.i.,.....vi. ~ .... ei. ...... -- •""'l.P"'"'- ,._,_ • , ... d' . I l . . ft Ja une i ee e contr1 ut1on ouTn1e 
ont préfét"é obseTVer une rfueyve pru - t:t a>n poigtia.rd et en dorm.a. un COlllP nots. Il a déclaré que les demandes du net a, ap:es es Pus iecents e 19 ~t . • 1 1 . d' d o ·----

•A~.• Le r~ ® j .t des 1.. bl ta d' . par un inventeur a a so ubon un e.s COLLECTIONS <iE- vte-u·t Q"'otldlen~ d'L•· 
dente. La pla<:e a été libre aln · pour sur :ln t.ête de J.VJiUD"U<:iJ.a i~e œ- Japon doivent être considérées comme eu ' dincompa:a e avain R;e . exi- plus graves problèm ~ éiconomiques du "' 
les élémenh négatifs, voiTe pour les l!LL}-ci. A1t Riza, quJ ~ à la. a::k. it . . . , . . . ger peu e mach1ne!o pour son traite .. t.'\nbul en langue fran~a1$e. des ann~ 

Ib-L•- 1 b~- ....... de simples propositions •.. mau qui doi- ment tant chimi'que oue m'-~n1', 1 ue et pays. 1880 et antért~·re~ aeraient ar..he•~s à un 
cl50• dont certains, quoiou'ils n"aient r:-.i:ppa, à 0011 t.auT, ·-~U, e '~" '" ~ •·U ~ 

la S 
. a·~. a· tê~. Les ~•--'- ont ,...... tmns- vent être accueillies de façon immédia-1 d'employer une abondante main-d' oeu 

1 
LE PROBLEME DES CARBURANTS bon prtJ:. AdreMer o!tre• à •Beyoitlu• aveC 

aucun rapport avec. r yrne, eont pal'• ~. 'l.IC ~ ÇIJIC' 

venus même à s'introduire parmi 1-es portœ à 11.âpital!. Mt Riza a a.lé al'l"êW.. te et inté&'rale 1 .vre non spécialisée. Pour les ca.rburantl'I, un grand nom~ prtz et 1nd.icat1ona de.<'! ann~ aôlJA Curfo--
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disant de l'emmener 'POUT touiou1"8. Il 
ne pouvait pas ·en être e..utreanen+-. 

c· est ainsi qu' JI mé-dit.ait, letl main 

Germenay ltri expHqua alors le COIU/P 

de a bénédiction nuptiale par le prêtre 
orthodoxe. 

................................................ DE GAL ATA! 

i croi,ées derrière la nuque, entre 1~ 
grosses colonnes torses de son lit à ic:ou· 
ronne du.cale. tandis que Germenay le 
cherchait des yeux parmi los hôtoa de 

1 la Régence. 

xvm 

- Ce n'est pas très honnête, aiouba· 
t-iL Mais faut-iJ appliquer notre morale 
à des gens qui ne eont ni de notre cli· 
mat. ni de notrre relili{i001. ? Eux ne se 
s.tênent guère. En tout cas, ce n" e>st pas 
mal trou:vé. 

[~font se mit à rire. 
- Vou,, n'êtes pas di.ffic le euT le cha· 

1 
pitre de lïn~iosité, dit Gt"and bien 
letr.r la.ssie. En tout cas, faimc m .. cux 

Entré au restaurant, Germen:ay avi· être à ma place qu'à la leuT . ...... _ ................... ~ 
XVII 

- C'est &on affaire, Enfin, il a !Tou· 
vé troie mille livres. 

- Une fernm.c ? 
- Peut~être, Ou bien il a emprunté. 

On. peut trouver, quaind on connaît Wl 

mOt.er et au' on est eérieux. 
Ces propOS e gravaient douloureu· 

ecment dan• r <:SPnt de Bérard. 
Ce 1l.

0 

était pas une eimple anl!'C'dote 
que Véronique )uj aiPl>Orbait là. 

li senta;t qu'elle prenan plaisir à ci
ter l'exemnJe des R~ qui avaient 
trouvé le moyen de se 1 4tab1ir. 

Cela c<>rrc.pondait à une <id<.e, à une 
disPosit.on. qui lui venait SÛtctr1Pnt de 
aon man. et WT laqu<;-lle il n· o it paa 

!'interr<>Ke<:. 

OU'%3 ....... 1cis _,, Isa le c.apitaine Lafont 1 - Le fait est que personne n''l envie 

1 

C'était un petit homme Tep}et, avocat de VOUS plaindre ... 
dans }a ,i-J,e civile. et qui étudiait. en at- - Maja voyons. On n'a ipag idée de 

~·lais la vie ne hi.i arrach'8·1 paa ten.dant d'être démobilisé. les chaincee a>e fourrer dans un guêpier par. l. C'est 
1 cette femme sans qu'il eût tout fait 1 quÏI pourrait avoFr d'ouvrir un cabinet 1e ce..s de dire, tel est prjs qui voudrait 

pou< la sca~der. 

1

1 d' <>ffairC6 à Péra. prendre. lis ont vaulu r0<1]er les petites 
Il ne rpourvwt pas la perdre.. FID gour.met, cau&eUr in.atrissable, et ce eont eux qui sont co1ncé.s. 
Cet autTe, qui emmènerait Véron1~ grand amateur d'anecdotes, c'était un « Vous ne m'appreneL rien. J':ai clé· 

que loin dÏ.!tanbul, où elle ne pouvatt 1 channamt cotr11pagnon et le co.m:Jnandant ià entendu parler de quelqu~ sous· of fi. 
pl s vivre on repos, ce sere.it lul. a.cc pta avec plaisir l'invitatic>n qu'il lui cir~rs qui 8v sont risqués. Mais les l>0n· 

Ou.and il éotait '3.:; de toutea ces ~n- faisait de s'asseoir à sa taible. hommes. au ~ieu de ee fier nux raconta 
aées. il se disait qu'au fond tO'l1t était On en vint à p811'ler de femmes. qui c rculent dan~ la troupe, fe 
doute beaucoup :plut simPle : il evait - Savez.vous, dit Germenav. que raient bien mieux de ·iinlormc.r Ml.Près 
fait à \'érornique l'offre de sa v1e. Que1que!-un de nos soldats emploient des gens comme moi : cela leu épu-

D' instinct, elle se méfi&t de la un me>yen infaillible de f=e marcher gncrait bien des bêt1SCs. 
promptitude des jeune• hommes. Elle lea petite• Grecques de Péra, et de les < Ce Qui est fait, est fait, > 
avait peur qu 0 une fo!:S sa parole d<>n~ po!$éder tranquil1eineot... Germenay Tep~·it alun san saé:rieux. 
née. i1 ne s'aperçût des diffi.r.ultés aue - Au preanier abord. cela ne me pia- Ses appréhensions n'êtaient cl"Onc pas 
la pa8$lon lui voiJ.ait ta11t qu'elle na- rait PM très difficile .. ~ V'O.Înes t 
vait pas ~ondiu. - J'.ai dit « tranquillement >. C est Il avait entrevu la BÎtuation , mais il 

Elle voule.it le tenir en haleine. et là toute la ouœition, car Ica qu,érude n'est redoutait d'en avotr saisi toute 1a µor 
quand le moment du départ serait vc- pas Je fait de cette rate. tée 
nu, elle se jetterait dan. sC6 bras. en lui l - C'est VTai - Croyez-vous que cette comédie 

puisse leur attirer de mauva.ÎsC6 histoi
rea ? 

- C'est à dire que ce n'est oas une 
comédie. Ils sont bel et bien mariés. 

- !'.on 1 
- Mais naturellement. c Locus Te~t 

nctuan >. Le mariage d'un Français eé
lébré à r étranger suivant la forme J.ocale 
est reconnue valable. 
Or, ici. dans l'empire ottoman, où s<"uls 
les ministres des cultes ont pouvoir de 
faire les mariages, un F rança.is, marié 
devarü un prêtre catholique. byzantin, 
cha'ldéen. nestorien, gr~orien, QUc liais· 
ie, devant un mollah auninitc ou chiite. 
devant un rabbin talmudiste ou c.arai· 
te. si toutes les forn1es requis.es par ces 
religions ont été observées. ce Français, 
dis-je, est marié ,régulièrement. Et un tri· 
bunal français ne peut faire qu'une cho
se : c'est d'apprécier 1ee faits d'où l'on 
in.duit que les foirmes exigées ip.arT la loi 
étrangère ont été observées. \/oyon'St 
c est d'll droit éfémentaJre. 

- Et n.oe consuls ? 
- C'est u.n autre chapitre. Ils ~ont 

nu-tunsés à célébrer des nuw·Ïages, Cela 
q"mf:nne en rJen ce que le vous dis. 

- Mais enfin, on ne a: mare pas 
comme ça 1 Il y a des conditions requÎ· 
se•, des formes <! publications. des con· 
sem.temen~ et des autonsatio-ns néc~i· 
res. Justement pour militaires.,. 
Vous pensez bien que les hommes dont 
nouJ parl'>ns n'ont pu faire tout ce QU 'il 
ralla1t. et que dans leur umon 1U v d plw l 
d'un cas de nullité. 

- C'est l>OS>;ble. Mais allez voir par 
Qui cette nullité est <>pposable ? li .,..t 
bien évident qu'on n'admettra oas au' 
u.~ fraudeur renie un mariaN.e contracté 
de bonne foi ;paT son conjoint. 

- Al'O'!'S, lon<iu'ils rentreront t>!1 
France., nos bon.hommes- devront emmt" 
ner )ewr femime, sous .peine de &e voir 
POUTS\JiVTe par erl1es ) 

- C'est év'irlent. 
- De sorte qu'tm Français qiU se 

marierait dans ces conditions. en ava.11t 
déjà d..na son rpayo un famille légitirn"' 
&croit bjgame ) 

- Et comm~nt 1 
Cette idée a.va~t l'air d'amuser énof" 

mément Lafont. 
Mais lt" front du comunandant a'éta.it 

rembnP'li. et un tel souci a' était l"épa.11-

du f,UT o.n v'i!la.~C que l°avocat Ce a dt:: 
"1rc et demanda vivement 

(à 1uivre) 

Sahibi : G. PRIM! 

Umumi Ne..-iyat Müdü"ü 
Dr. Abdül Vehab 

M. BABOK, IlaS1mevi. Galot• 
Sen-Piycr Han - Tdefon 434~8 
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