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~ute1a1 Bayar donnera lecturE lundi La gue·rre Est gagnE'E, prorlamE LB comte Ciano DE pour·~;;·~·--. - iiiiïiiRpr--ÈS --IE diiiiiiiisc--our--s d ..... E M--. EiiiiiiôdEn 
q Prog d t u loignsr ces jours-ci dE la · ... ·--

t~ p 'd ~mmE_ u g!!!_l!ErnEmEn IB g8n8ral Franco CapitalE italisnnE u:o::~2men:,::~11:·.:~~::sg~::~~'. 
1 
e uction des impôts Et la Rome, 2. - On précise, dans les 1111- nuoR dans le discours do ~l.Edeu,Relon 

Utt U 
lieux bien i11 101111és, qu'en raison de la lesquelle;; l'ftalio n'aurait aucuri litro 

'Il.: (t>u B COOfre la ViB Chère n jour, ED SE réveillant, les Espagnols :~~~:~:~"~~~;::;~;~;:::i;:n~ë:aq;::~::~~ ~~~~~~~e~~~~~~~:. 1~~:~~~~:~~;1:;~~-
c 'l) • a d t ' Il . f. dans la capitale, le ministre des A(· 
~I, fr~r·n~Correspon<lant du vires ou pour lt•s bclLiments en rofo nl~. ppren ron qu E e a pris ID (aires elra11gères, le Comte Ciano, de ~~ri;1u~ dl~ey:: :~~~~·:s -~~r~l~~l~~I~ :,~ 
~Ot à Ce1a1 \~0 le président Pour quo l'on puis~e hénéflcior rlc mt!me qu'il n'a pas été a Bruxelles, ne liés, sout commentées par le «Messag· 
ti..:"de <\. la Sé ayar, hra por- ces dispositions,il faudrait établir l'im· pourra entreprendre aucun voyage à l'é- gero » qui écrit : 
· .. ~ d selllbfUce de lundi, possibilité de so procurer cos mntibres Le mauvais temps ··onlinue " sévir t1 travers prendre que la guerre est finie. • c Le ministre des Affaires éte~ngè· 

h~e;s lravauêe Nationale, le i\ l'intériour de la Turqui~. l'tspag11r, empécha111 toute adio11 111ilitaire. Le ri L'ARRIERE DES FRONTS franger pen_d_an_1_t::.f, • .:;. .. 0_c1_w_ins mois. res anglaiA a tort tant d'un point do 
l<i~ICl)~riuc· x de son cabi· Les problèmes municipaux rom1111111iq11t! ''' Sa/11111a1u11u en date du ter 110- L f, vue géné~al qu'ou ce qui concerne Io 
11;~ n11i1u1fales de ce pro· l•etn/Jre constate laco11iq11e111e111: L s deux t a COR BrBnCB cas particulier dont il s'agit. D'un 

11:.:. al le d 0s11ar les points et urbains •Rien tle nouve~u à •i~nalor sur le front B PBSB as d n f point de vue général tous les gournr-
1~ iUtquels ern1or discours Le gouvernement a fait parvenir à de toutes les armer• •. Saint-Joan tlo Luz. 2.- Quoique les BS BU pUiSSDnCES nements ont le droit d'agiter un pro· 

,' '% lllportan on s'attache la Ç. A. N. un projet tlo loi dom an· Les qo1weme111e11t1111x o11' dedencM toutefois cotes de la Bourse Noire n'aient pas blilme do ce genre et d'en proposer 
IJ>li~r ce à plusieurs dant à ce que la direction des admi- une attaque par surprise da..s le secl•11r au .Vord de valeur officielle. il est intéressant Tous les espoirs sont fondés les solutions qu'ils c•stimont les plus 
~lain'0ns d •t . nistrations locale8 du miniBlère de de Na..aarrada ""le fri• 11 <fr Na<lrùl. Leur de signaler que la peseta de Valence, sur les Etats-Unis opportune•. Ce droit esl prévu no· 

'au lllen1 ° aillées seront l'lntérieul' soit érig~e en présidence. te11tati"e a ét.! déjouée et il . out lairn' de 110111· qui était cotée ai•aot l'écroulemeut du tamment par le pacte do la :Soci6\é 
''let à e sur le program· Celle-ci comprendra 7 soctions, dont brcux morts sur le terrain front Nord à francs français 0,52 est Bruxellos, 3.-Les travaux d'aujour- des Nations lui-même don\ l'article 19 
~- ~ doltla~1 <cuter spéciale· cl1acune assumern une partie des tra- D' j t' t' Il d'hui de la conférence des XtJuf Puis· ad et 11 no s·b'l'té d " l à ~ "Pr• nes 1 BC ara IORS SB ISD tOnRB BS cotée ù présent à ir. o,44 ; par coutre, sauces ont été pr·'c'd6s hier par d'im· m . , ,, ·• 1 r 1 a proç. er un ilt · c;, "8 av . agrico e et vaux concernant les municipalitfs et les • la pesetas de Burgos est cotée à la " " nouvel ex'lmen des traités devenus 
1'ch1ill Il oir lu son pro· arlministrations locales. On s'occuper:1 • ' 1 f même Bourse à francs 2.12. portantes couversations prépuatoires inapplicables ainsi que de.:: situatious 

r!.' 1.1r1e c~~~~ selon les notamment dos ronsiructions, mar- du gsnsra ranco ang:u's0~e~é~n~~~u~ian informés, on interna1iooa1as dout 10 maintieu pour-
~" ""1 Cot 8aelllblée itutionoelle, chés, expositions, foires, aménage· Burgos, 3 A. A. - Du correspo11da11t nom1"nat1"ons croit savoir que deux hypothèses ont rait moltre ou danger la pai. · tlu 
,,,_ •• ta d 1 un vote de monts daus chaque ville et bourg. de monde "'l11;/•~,,ig118 a mùme séance. stades pou1· los sports, ainsi quo dos de l'A_qence Havas: Salamanque, 3. A. A. - Le général été mises en avant. L'une consiste D'un' point de vue particulier, lu 
\14~1 itnp •"1en1s recueillis, affaires relatives au rolùvemont dos Dans 1111e déclaratio.1 à la presse es- Pranco créa une direction de la Sû- dans le renvoi du problème devant la journnl rappelle que les " éq11itahles 
•,

4
/•i q

4
· ortantes concerne- villages. La reµartilion des affaires pagnote, le gtint!ral Franco dit not'1m. reté à l'intérieur et aux: frontières. S.D.N. en vertu de l'art. lS du pacte; compensation~ • réservées i\ l'Italie 

°"'1~r"1J· 1 sero111 Prises con- a été conçue à la présidence des :l'i· ment: cLagunreest.qaqnée.Ellese ter· dont le titulaire sera le général Ani- l'autre prévoit l'établissement d'un par le pacte do Londro ~ dans la nou· 
~ "'041 Qittrc minislralions locales dans une mesurn minera par 1111 écroulemtnt uerlical dont do, ex-ministre de !'Intérieur sous Pri- projet de médiation. Il est évident que velle distribution des culonies abou-
~'4t, don~ees ::ri, d~s ex· \"ès large. De cetl~ maniore, comme mode Rivera. Tokio, à en juger de ses dernibres tirent à ceci : L'Italie reçu-! S0.000 klms 

Po1tr 
1 

Sll/ef des l'ava1't d'a1·11eu1·s s1·11.11al é Atatürk cl.ans tous les symptômes s'affirment chaque Lo général Aranda, le défenseur déclarnlions, repousdùl'n toute inter- é do terre presq11e d · t d 
Il · ~ · / u · I E ventiou de ti~rces puissan•es da11s le carr 8 user es u 

• bll rf!duction des son discours tl'ouvorlut·~. les affa11·es 1our lllvanlage. Il Jour, es sp11gnols d'09iedo. est nommé chef du corps conflit siuo·i·aponais . " Djouba occidental, av~c cent mille ha· 
"11,~U~ Pro· qui sont du ressort dos administra· se réveif/ero11/ et auront la surprise d'ap- d'armée de Galice. bitants, et d'autres territoires déserti· 

i.;_~ ~%ratioJ01s de loi sont lions locales, seront mieux gérées et - Néanmoins 011 eslime que le detégut! ques à la lrontiùre de Libye. alor• 
~~d r être' sdans_ les divers il est certain que les administrations La non-1·ntErVEnt1·on américain serait porteur d'instructions que l'Angleterre accrut EOn empire do 
~,e1 la IJ. ~\um_1s à la pr~· locales et les municipalités pourront précises de son gouvernement auxquelles 10 millions d'habitants. et qne la 
~.:• 

011
., . • . remplir tles travaux plus profilablea l'rlng/e/erre et la France pourraient se Franco reçut 96iJ.000 klm~ carrés a1•uc 

1.. "'Ill, ,,,, .. 'lllent de notre el plus important• pour Io rel1w~mont BAA3 • _ _ 7 millions d'habitants. La compensa· 
'1 Q~ ""'1-cha.nde du pays. rallier et qui seraient de nature à assu- sation Pnlro los acquisitions coloniales 

>.~rol>roiet Les remerciements Un romprom1·s a e'fe' obtenu h1"er rer le succès de la co11(ére11ce. anglo françaises et celles de l'Italie 
"• 

1 
de I'<• t\o loi élabor!l de M. Celâl Bayar U Los doux gouvernements de Tokio est un véritable non-sons.• 

'- a ,, <:.conom· , · - et de Nankin soraiont invités prolla- Le «Giornale d'Italia" relève, en ce 
l et "· A ,, ie e. qui Anka1-:1 2. A . .\ . - !.r 1iri'•i.Jcnt du Con- • 1 1 ri . ' d . d bl f . . 1 . '' 1 , " le 'è , Londres, 2. l/110 ono-u~ conver· o •xammer 1e texte u pro/el e ement à aire connallro eurs coodt· qui· coucer11e les coloni·es ex-allen1au-
i...•lr . , es a · s p1 ces seil )1. Celât Bayar u fuit parvenir i1 l'Agence "' ,ro

01
rj E:uro cceseoires que Anatolie la communiration suivante: srition a eu lieu hiel' soir, au Poeeign résolution pour te retrait des volo11tai- tians de paix. des,qu'il est ridicule de dire 11ue l'Italie 

1
1u8q ,ete~~t Pour certaius •N'ayant pas ou le temps de rtlpon- Office, entre l'ambas>adeur Grandi et res qui devra être approuvé par toutes Tokio menace devrait s'engager à céder quelque 

~&tQ Uà l~ f' s des taxes dre aux aimables fôlicitations et vœux lord Plymouth. Dans lee milieux au· les puissances: Berlin, 3.- Dans les milieux japo· chose à l'Al1emagne. L'Italie n'a rien 
,1 ~1~1.• 10 do l'année qu·i m'ont 'té adress'·s do. to.utes parts torisés on suppose que les deux hom· 2 A . . nais on déclare que le gouvernement pris à l'Allemagne alors que la portion 
" v, ~ " d'Et t t d' c té pri'ocipalement o autons~r son presidenl a entrer d 'r k. · 1 fé d d · l · Il ù fi\' !!ta l;ên ·r· . à l'occasion de ma nommahon par le mos • a ou 1s u . e o 10 ignorera a cou reuce e es anciennes co on1os a omau es 

"ii, ~ar n~~ire" 1c1or de ces président de la ~épubHque .~la, pré· au sujet dea difh•ultés constitué.es e1111egociations avec Burgos et Rarce· Bruxelles. Concernant l'éventualité de d'Afrique que l'Angleterre s'est attri· 
~r~~ro Uea ct~ devront ai•oir sidence du Conseil amsi qu à 1 occa· par l'attitude négati,·e do la RussLe. /one bour obtenir non seulement l'accep. sanctions, une persouoalité japo· buée en Aîrique a une extension de 
1.' il ~ar d'llartemonls de sr'ou cle la fôte de la République, et ne L'attitude de !'U.R.S.S., l'incertitude . .1 .1 naise a déclaré: 1.9-U.OüO km. carrés R:.txquels il fnui 
'l ' os 'é de l'action britanni11ue et française, 11011 ues ueux gouvernements à l'en1Jor · t 24~ 000 km carr6· do colonies ,'1.i

1
• lp. ~ourr · som tés au voulant pas retarder davantage ma - Des sM1ctio11s économiques pour- ~1ou er • · · . ' .. ,,.. •ur ont ·1 les hésitations de L•mdres entre ~los· de commissions d'nperls chargées de . : . ex-allemandes eu Océame 

'Il;'.'~ •ie à • à l'él 0 ro pro· réponse à ces précieuses manifosta- ra_ te11/ .se tourner cont.re ceu._r qui les d._c· \ La partie des colonies ex-allemandes 
'" t1~r coll!\ e.ctricité ou tiens do sympathie qui me touchèrent cou ot Paris ont emµêché, en o[fol,lors fixer les effectifs des volontaires étra11- d 1 1 li~ ea 

1
·
0 

>Ust1on interne. C d. 
1 

. , cires b de la dernière réunion, l'obtention gers comballant en Espagne,mais aussi et eraienf et les app 1queraten car rien assignée à la !<'rance en Afriq11e re-
•. ~~ 1.~re, 1 u

1
1ssant do cette pro on omou •JO ma . se aux o~s d'un accord définiliC pour l'applica· n'empt!chuait plus en pareil cas le Ja- ·présente •8.i.000 km. carrés . 

.. ,, ne" 
08 

h' soins de !'Agence Anatolie, pour pro· leur concours pour le retrait desdils .. 
;... ~OQ et ch _mac mes, se nier mes remorciomenls ainsi quo lion du plan britannique de non-in· volontaires. po11 de1 proclamer le blocus de:; côtes de En outre la France \'Angleterre se 
··~ r le, auctières que 111 es cllaleurcu,ns félicitations pour la tervontion. f. d d · · · la Chine. sont approp' rié une bonne moit:u des Il ,. En t11 es ectsio11s deuro11/ etre pn-

ouveaux na· fê!e. CELAL BAY AR M. Noville Chamberlain a également • • • territoires de l'anci~n empire ottoman, 

~ 
lial'q reçu avant-hier le comte Grandi et l'a ses concernant l'allilude qui devra être Bruxelles, :!. AA. - Le bruit circu· en Turquie d'Asie. 

~~ 
lll!a t u a· déi'eu110r Ôbservée dans le cas 011 une puissance 1 1 · ~ 'd' à B Il 1 l d p · · t 1 · li!' en deuil d 1 re en · a 11er apr~ll·m1 1, ruxe es, que e « es eux com eres. a1ou e e 1our· 

I' Il~ Vers B nouveaux pourpar Brs Le matin, lord Plymouth a ou un - el/ /'occurrence /'U.R.S.S. - refuse· Japou accepterait évontuellemeut l'i· nal, 011/ offense la ciui/isation toute 1!11· 

lltt 
ns serv1'ces 1 H . nouvel entre lion a \'CC Io comte Grandi; rail de reconnaitre l'allribution des droits déelde;médialion do certaines puissan- Jière en s'a1111exa11/ le territoire turc sous 
(1 commErc'1aux DVEC a oumamE il s'est entretenu aussi séparément a\'6C "e belligérance aux deux parties el/ pré- cos dans le conflit de Chine. l . r ,. i\t ~l. M. Cori.Jiu el Maïsky. "' L'ambassade du Japon, interrogée, prtfle.t/e d'y porter a cwt tsa 1011·• 

l 'll,'llilt.~U,q1 ~ PE•r•I . La réunion que dovait tenir ce ma- sence. • déclaea qu'elle n'avait reçu aucune in· La • Tribuna » relève que JI. Eden 
'<t Il U e délé atiOD part tin Io so~s-comité présitlonliol do non· • • dication de son gouvernement à ce oublie ou feint d'oublier que IPS colo· 
~ n g mtervontiop - sa 70ièmo réunion! - Londres, 3. 4.A. -Reuter estime que sujet. ni&s ex·nlloman~es sont des territoires 

~~~ee n1a11qu pOUl' Bucarest a été renvoyée à l'après-midi en vuo l'on ne re11co11trera aucune difficulté à • sous mandat. Elles n'ont pa8 été an-
Si' ''-hie •ont leo do vieil.Ji· de permettre de nouveaux (>chan- la reunion du comité plénier ce jeudi el Bruxelles, 2.- Ô~ apprend que M. nexées au patrimoine de la .Grande· 

%
1

'
1 

de I' 8. ennemis grs tle vues directs enlrn leR divers Van Zeeland quitta subitement Bru- Bretagne et de la. Fra•ice, !Il.ais atten-
tii.. a I• aviation les 1 • tants 11ue ta résolutio11 et les recomma11dalio11s t ' b t définit ve et ~ lt •a • I~ 1 • On 

111111
once que des pourpnr ers r<>prt>SNl · xelles pour l'étranger sous prétexte dent leur ftt r1 u ion 1 no 

1.,r~i1 . \se, Pr c Inique mo· seront en\am,ls prochainement avo~ la L ' • d du sous-comité y seront accepNes (aci- de maladie. On iuterprète son d6part sont soumises que tempora1:emeut !\ 
1~1~t~a;1:0'·~~~~:s·~~n~~~ Houmanio en 1 t; C dr la conclusion D rsumon 'hier le111r11I. - ------..-..~ comme un désir d'éviter un contact l'adminislrnàio~ [SaDC~·anglaisa sous 
:.. ,o~ •r1•, 10os~en·a;ont la d'un nouveau traité de comn.1erce. - avec les délégués des Neuf puissances.jle contrô e e n · ·• · 
•. " s d D 1 t l"lég"\t'o11 prPStdée Londres, :i. - La séanco du SOUS· E trE IBS pays . ta1'r s 
'1' 11..·. lir ~'.•it eux acci· ans ce )U une (" u . n signa E • ,;" n ou, 011 . é pal' M. Faik Kurloglu par\lra ces eomité de non·inlervontion li ura hier 
'lii"'~t •r 1

1
·larc1 0reg1str •s jours-ci daus ce hut pour Bucarest. onl'iron trois heures et so termina dU p:tCtE dE 5"'adDbiJd 

1i!i Ier .étr. 0 tn · es appa- L Il · 1·a conçue vers 19 heures. 11 •L\ r11.
1
: buteranqu0 de vi· a nouvo e ronvent1on se 

·;~ 0 " rel co sur la base des décisions qui ont été M. Maïsky déclara. au nom de son -- ·-----
1•q lo 1iar >ulg ntre des prises lors des récents entretiens d_e gouvernement, qu'il ne croit pas en la Une réur1ion des ministres des Af· 

l, \Ir ion .aro. 'b ét ' d 1·
1

·11 1• •le c1q1 ~1. Tataeescu 11 Ankara. :'iotre mi- pos~1 ilito d'une non-intorveolion sin· faires rang~re_s Pi Etats qui out 
'11' "to ·\Jay 6 turque nitre à Bucal'ost M. Hamdullah Su- cèro dans les drconslances présentes. participé à la. signature, à Téhéran, 

01,,' (), Ut11arùer son san- · T 1 [ · l'U R s s [ · t do S d b d d' d ~r 1~· •11 5 phi Tauriiiver assistera aux négocia- ou e ois . . . . ne ara rien du pac e a. a a , c'est à ire e 
•'llt1~11l~l "·du . tions.Ilaqu1tt6notrevillo pour An· ;·ourentraverlatentativedanscesens. la Turquie, do l'Iran de l'Irak et de 

qe tira a e3 1,·1 1 service kara par le train d'hier; il sera de «Si nos effors aboutissent à des actes l'Afghanistan,_ so dendra au prin· 
be "'11t1au.de1à a 0 hier à retour en notre ville dane un ou deux et non à des paroles, conclut ~I.Maïsky, temps procham à Istanbul. :..es mi-

~lli; rollt• e qui du Saka· · t repa t' 1 ·tale et •i ces a~tes nous co1wainquent cle ni'stree des .Affaires étrarigères des 
Q~t ~% ''8 u no fit que iours e r ira pour a cap1 
1
, 1~ 1 s de n.e. premi'ère roumamo. ce quo notre scepticisme était erroné pays ayant signé le pacte y partici-
•)~ v 't de 1 ' · h ts nous pourrious alors revenir sur no'. t Peu après c tt é ·on des 

'\~1.~ 1.1;e1brou!Slbilitê, les Par sui e a r~gre8s1on des ac a peron . e e r uni 
, •,1 < • 80 1 

de la Roumanie sur nos marchés le Ire altitude actuelle. » ministres une autre sera tenue par 
1~t 61 , a11Çaie r c Jemin fonctionnement de l'accord do clearing )L ~1aisky combattit la demande les chefs d'état-major des pays fai· 

r. nê ann0 tlt un mes- ami o ·t ' è t italo allemande concernant la néces- • .. ant partie du pacte de Sâda ... ad. 
'<1\ 1 Ili hie 11Çant qu'ils avec ce pays ' " peu pr s to a· " Ji e 'il lllont le .lac lament paralyré. si té de l'una>limitii dans les décisions 
~'· r~p e~e Les créances do la Roumanie blo· du comité et se prévalut notamment, La. crise belge 

/.' !r 1'.l~~~i~:·108 quéos à la Ba. uque Centrale do la R_é· à ce propos, du précédent de l'assem-
'"' " , e st t 1 t 1 bléo de la S.D.N. où les représentants ~1. · r>'' l!o t rt'An ations Je publique atte1g. nen . un o a de :l mil· '~;', r~1illillu. 1.ckara teo\è· lions de Llqs.La prune. de 38 010 pré- qui s'abstiennent de voter sont coosi· 

~!;,;"1 tij 1 env'~. ation avec levée sur les marchandises turques 00 dérés comme absents, dans los cas où 
1 1 ;'Il• e " •tn Et b R 0 ·10 ét 1·1t u11 emp4cl1ement les dlcisions doivent être prises à 
~ •1 1~·;1n1, "arvinÎ. , ien- ouma ' ' au l'unanimité. "~~~r~8 a~aient · l ap_pa- développement de nos exportations ; 

"""'O lli,nt 1,,Uik I' Péri. elle a été abolie on septembre. Depuis L'attitude dB l'DnglEtBrrE 
-;i_ r, 'i 

1 
v0r

8 1 
appareil nos exportations à destination de ce 

~-. '11 e Pil e sol ; on pay• se sont accruos ; les relations L'Angleterre étant fermement réso· 
~1 1 .lo\lt.;i ava1t Oie voulait turco-roumaines ont marqué une re- lue à ne pas sa laisser anêter par des 
~u~ll~\ '\i 1 ou

1
.reuoncé à prise très nette et l'ae.tivit? des. écha1~- questions de procédure, lord Plymouth 

~111~, eraser ours est-il hes entre les deux pays s est mtens1· proposa de référer au comité plénier, 
~ <,a .au, bOntro les fiée. qui d)it se réunir demain jeudi, à 15 
~ 81 t k·f Ords du )lais entretemps la prime do 38 010 h. 30, Io projet de résolution examiné 

I~~ ''~ 1 0niètrea de u'ayaul pas éto appliquée à d'a~t:es au cours do ta réunion de mardi du 
~· l1eÛrle llilo pays, coux-ci oni conquis une position sous-comité. Uetto proposition a élé 
l1~~n Se Plu te Ekrem importante sur le marché roumam au:i.; acceptée. 
·~01 &1ni s lard . la dépens de notre commerce. Alll~l La ns'un'1on dB dsma1·n 
''~ 611 tlu ~ii" 1~ in•t'an- nott·e commerce uvec• la Roumanie 1' 

r,llle, ~cik assis· ost tombé do 2 uullions à 500.000 Ltqs. Le comitû pléni(ll' aura donc: 

Bruxelles, 3· -:- La parti ouvrier 
belge tiendra auiourd'hui .>on con· 
grès général. Rien de déci if ne sau· 
rait être connu au sujdt de !a forma· 
tion du cabmet avant le congrès. Tou· 
tefois il _ne semble pas que les chances 
de ~I. P1erlot se soient accrues au 
cours da journée d'hier. -------LE--;Duc et la Duchesse 
ide Windsor aux· Etats-Unis 

----
:New York, 3. - Le duc et la du

chesse de Windsor sont attendus daus 
quelques jours ici. On croit que le 
Duc de Windsor adressera à la radio 
un mes,;ngo au peuple américain. 

La bataills s'sst rallumée avec 
violence sur tous les fronts En Chine 

FRONT JJU NORD là élargir leurs tètes-de-pont. 
T • • • • "'Une abondnnh• pluio tropicale, dit une d é-

U ue colonne 1.apClna1se qui opé.ra1 t pô·che de Chnnl{hai, grossit depuis miùi, 1.a 
le long du chemm de fer Chengtmg· crique de soutchl'ou, trnn•!ormant. lei; env.i· 
Taiyüau a ~crupé dans la soirée du 31 rons en plageade bouc, .. ractl!tant ams1 la r~· 
octobre aprbs une sui le de combats sistuucc chlnm•c. La ~ituation d~s •fnponais 

. ' ' sur la ri\.·o sud do la crique C!llt pret'.3.l re. Cha-
n ville do S~o1~yang. R<)pou~satll les que rois qu'ils repnndent un écran ùe fumf•• 
!troupes chmo1ses, elle continue Ron en vue; de constrmre un pnnt, les Chinois li· 
:\vance dans ln direction de Taiyuan. rent intensément. 
• • l .. ne petite force japonaise necrochée Rur ln 

• * . ri\"e su1l de la crir1ue e~t dans une position 
Tientsin 3· A. A. - Les forces 1a· peu enviable. 

ponaises s;empa~èrentlde OlH~ouyang, 
importante otation sur la hgne de Tout autre est la version fournie par 
Chengta. un communiqué officiel do Tokio, qui 

Cheouyang, qui constitue un cen- précise que les troupes japonnisea 
tre stratégique intéressant, est situé ont travors1\ la rivièee le 1 uovemb~e 
à soixante kilomètres à l'est de TRi· à midi. A 14 heures 30, elles. occupu· 
yuan. rent simultanément Chanhkiacl~a à .5 

kms. à l'Ouest de Chenju, un por~t si
FRONT DE CHANGHAJ tué à 3 kms. au Sud-Est de 1:01sun· 

o d' t· · y k' h à " kms. à l Ouest n peut 1s m~uer deux secteurs kma et ao iac a ~ [ . . E 
dans le front de Uhanghai: sur celui de la limite de ln z~n°1 r~nçatsoi· ~ 
qui s'étend au Nord de la rivière Sou· réalité, c'est donc o_u e a par te 
théou, les Japonais attaquent de l'Est l'Ouest de la ?oncossion française de 
vers l'Ouest. Hier matin, leurs troupes Changhal q~i ~e tro~ve occupée. le 
sont passées à l'attaque de Liouho, faubourg c~mo1s de.:Santas, au Sut! 
tout au Nord de Changhai et de l'im· ~e Chan_ghu1 et ~eln1 de Pootung, sur 
portance centre de Kiating. 1 autre rive de 1, Ouanpou, sont très 

Au sud de la rivibre Soutchéou, on mouacés. Sur. 1 OnanfilpOu, quelques 
prétend de source chinois.a que los nouveaux 

0
na1'.trus tle gueree 1apona1s 

troupes japonaises ne panu1rent pas Vtenuent d arriver. 
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Co~l' . 
E DU BEVOGLU 

le fauteuil 
lllagique 

~ai li ~ ~..,,.. 
·~~· 'i'Ar,r,ET 1 

·~ ntoir 1 
Q de tr . ~n~temps végéta en 
~P~riai 01s1è1ne clore chez un 

U Io rli !i, ·lose11h Jtohichon est 

'
~:'llch,1a'edrteur tl'un cnhiuot •l'nf· 
•~U,._ Il 6 ··g• . 

l Ju·1 ' Pnr Io succùs il n'a pns a111 i 

tt à t 10xer un rayon mntri
\ P1r1e" rnnsportor sa lirmo dans 

; ~6 ••Ir.ut p . 
taViR ar11 de l.Jcaux meu· 

1~ 1h con'rd'objllts d'art, rehaussé 
, C() Ort, 
... llln,0 1 ,Ir à",llotJt, .0s af[aii·es marchont n, 1 h001 nits, ri no tardo pnH ti 

Io r !onl(:ll n1·1·iv~. utond Nes re
'llt!~IQ 10. à l'nrqui•ition d'uno 

, l~p0118 1 turo, s~ <lit il, ~era h• 
Pro111011 a1i10 rlf) mos meul.Jles. 

Sllla r01 ,~[n. à travers Pari" mn 
1 

6ile 60 atron el ma notorioto\ 
. ~~e lttirurtira, rnn réputation s'é· 
'li lcior 1.,. ~n mil'ux sur quatre 

1 lt ~ro :rrllnut. 
loQ~ U11 S ei., tout en pohtes,()s 

ettr" J0 1·111cinl ncrourt pour 
1 l 1·~111 os sc6narios de Cilms 
·v.i. , 9111lro, ~ un prodigieux 

'lii ,. q a•. 
'· •t ··o .. ; t" ."lu1, triuu~ f •on est signé. Robi-

qui lui donna de l'appétit 
et lui fit recouvrer son 
poids normal. 

Arsénoterratose 
E:n ._-,nt dan• toutf"a 

lt•s ph<1rma(;1es ! 

Je filin d'un 001nique irrt'sistible ... ti.'un luxe ultira-parisien 4\VEC la !ère Cois en I' 
'l'urqnir I.\ XOl'\'ELLE CHANSON et DANSE AL.\ MODE : LA. MEXICANA . 

1
, · clnn>é• par NITA RA Y A la vcdetto de la olan•e pari•ionnc ; J 

F.n suppl : ECLAIR ,JOUR~AL - Retenez vos places d'avance 
'•l'Nl'll"i'Mr~~··••t'\ A A.W,a•••t"fSl'WW'~r~~--~ ......... 

~iB Bconolfilgu_çBt financiBrç 
LES relations commerciales turco-italiennes 
Lü bruit a couru cos jours derniers 

que l'accord commercial entre notre 
pays et l'Italie aurait tlté rami~ en dis
cussion. Lo Cu111/111rfr1•/ d'hier matin 
écrirnit notamment : -

cette année, les 1·apports se sout très 
bien développés. En effet, au cours 
de ces huit mois, nos importations ont 
été de près de 5 millions et nos expor
tations de 4 millions. Celte situation 
autorise l'espoir aussi bion pour l'ave
nir que pour Io présent en ce qui a 
trait à l'avenir et la continuité dea 
rapports commerciaux entre la Tur
quie ot l'Halio. 

Nos tranil\ctions 

Âll. 

1920 
1923 
Hl26 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
l!J35 

3 BEVOGLU 

Valeur des depô!s 

L~ campagne éducative eu faveur 
de 1 épargne a aussi i.-roduit ses fruits 
d~us le domaine cl<! l'as~uranco sur ln 
1·w., auq_uel Je régime monarchique 
a~art .Proté fort peu d'attention et qui 
n avait guère été exploiti! que par des 
e~trepr~&~s .étrangères. Une première 
101 de~" JUlll 19.a7 soumit ces soci6tPA 
à certarnes obligations puis eu fé
vriey 1929, .le gouvern~mont créa la 
Société natrona~e turqne de rilas~u· 
ranc~s. conceRsionnairo du monopole 

Bauq. JJU/' 

542.000 
2.328.000 
7.223.000 

22.192000 
27.104.00l• 
34.208.00o 
37.494.000 
52. 763.00ll 
54,208,000 
59.275.000 

Total do réaRsurance. La souci de µrécau· 
Banq.t!lrdll. Llqs tian commenre à pénétrer dans les 
l.ll3S,OOO lû7o.OOO masRes et le ministre do l'Econom ie 

a)guale avec satiBfaction que le mon
l.570.000 3.898080 laut des prime> pour le' assurnncos·t" 
3.r27.000 10,350.000 versiies en 1934 s'était élevé à 

1 
mil· 

4.979.000 1'7.171.000 Jr()n 30.000 Ltqs. En r935, ce montant 
5.183.000 32.287.ooo avait e

1
n
1 

core a.ugmt eénttéé el 19.000 polices 
nouve es avaron souscrites pou• 

1.706.000 45.914.000 un capital de 25 millions de Ltqs. 
3.158.000 39.652000 Si l'e<prit de pré\ioyance ;t pu s'nffir· 

16635.000 69.3'.)8.00o mer de cetto mani/>re, c'est qc:o la 81 • 
12.916.000 67.12-1.000 tu ilion générale, malgré la criMe mou-
12 972.000 72.2460001 ( l'oir la sui le e11 lme page) 

Bouvement • ar11m 

~ l, le le es pouvoirs les plus 
~. ~ Pub1i~ùe111nin, les journaux 
lliee1ea ga· nt uno <muonce: allé· 1 
l'ar lllrnan 1118 .ônormes sont pro

(.1uei1Q1re, clita1ro qui s'intéresse
~t i. que8 . 

.:'~ ~,~lsi.llil~u~s de là, Robichon 
· 

11 'Oduu il .espère dans laper-
~c ,e~I ~t!t~rsl, \!. Fromentin. 

. iF"rveiJr•Per sans retard aux 
i. ler89 eux qui ont été an· 

q1 corn111 
10 montant d'une im

l Ce •iat~lidrto. Et Robichon, 

1 lier Une <i~e providentiel, se 

l• •::e aubaine pour :::~:i::: 
INCROYABLE mais VRAI ,, 

l ,\fin do pcrou:•ttrt' :'1 tous ceux qui ! 
cultivent la 1nusique dr. SP prllcurer 1 

• De bons résultats n'ayAnt pas été Ohte
JlUS dul'ant In pre1nière période de I'nppUo..1.
tion de cet uccord, fit conunc aussi bien l'Ita
lie llUe nouii~1n1•1ncA nous voulons C'll retirer 
dr. plus l~r.g<'R avnntngrs n_u cour~ de la doo
xiè1ne pt•r1oil<-', on a PAtun1i nt>ccssrure le 
soun1cttro l'accorcl à une nouvelle étude. 
Lefi ponr1>a1·ler!i seront <'ngagés ces jours-ci 
avec ln dl'l~gation r:onnnPrciala italienne qui 
s'C':;t rr1ulue à .\nknrn 111 cours <ie~ fêtes do 
In République.• 

Dans les milieux ·rntorisés auxquels 
nous nous somme• adressés en vue 
d'obtenir des rens< .gnements complé
mentaires à ce pro1 os on a opposé le 
démenti le plus fol"nel à ces informa
tions et l'on a ajouté qu'aucune délé
gation commercial •• italienne ne se 
trouve actuellemenl :'i Ankara ni à Is
tanbul. 

avec l'U. R. S. S. 
Ces jours-ci @ommenceront les ex

portations à destination de laRussie des 
Soviets. A la suite de la conclusion du 
nouvel accord commercial avec les So
viets, l'attaché commercial qui avait 
été invité à Ankara, est retourné en 
notre ville. Les recherches des Soviets 
sur les laine~. ces jours·ci, ont démon· 
tré l'intérêt qu'ils y attachent. 

D~part.s pour 

PJ~, IlrfndiRi, Venise, TriPst~ 
dr.s Quais de Go/a/a /ou.s lt!.J veudredi.' 

d 10 heurtJ prér1.se.s 

Bateaux 

GELIO 
RODI 5 Nov 

12 Xo\'· 
19 No•. 

2G Nov .. 

Service accéltr 

l En i:o1ncidrncf' 
.à Brinli!lsl. \'r• 
Di\C', Trieste, ave-c; 

i..Uii.. Vre plus joyeuse en· 

aisérnent lf's morceaux ou IPs rouvres 
dt'.'s gran1J~ 111nitre~ dont il! ont 
beHoin. la 

• 

F <;RilIANI 
RODI 

YER..\XO 
CA)IPIT>OGLIQ 
FE XI Cl.\ 

l le. Tr. E'tp. po .. r 
toac l'Europ" 

4 Yov l 
18 Nov.· , 

2 De<. 
6 17 li.ures 

,.1 ~I % ... a. "•artre 
· ~llt ~ Qr~nct et Montparnasse ! 

"~ 1 M Ya~e8 r boulevards et los 
~.~~i i!\l~c es restaurants de S •~ 1 ltirna 11d ts. De gros pourboi
·'1.ïJ 1,l!arç011 °'i! aux maitres d'hô· 
'~Oti.''~1'! 1:·"'t l~s billest filent, 

Maison de musique V. LirONTr :ri 
'!'iise 1111 N'n. 17 dn Pa$:-oago d'Europ~ à ' 

• 
L'i:intr(~riJ,~t ci , desi:;u- <lu CunJ/1uri)'tl était 

suivi par Jes t..'On~idéra ions suivnntt>s sur le 
con1111t'l'Cè turr.o-italien qu'on lira a\'Cc în
trri~ t : 

Il se dit qu'ils compteraient acheter 
de différentes mains, de grands lots 
de Jaiue jusqu'à 60 piastres le kilog, 
Ils offrent aussi, pour les laines mo· 
hair, jusqu'à 140 piastres. Toutefois, 
leurs achats jusqu'à oe jour, n'ont pas 
encore atteint, cette année-ci, le mon
tant voulu, et il est à présumer qu'ils 
procéderont encore à des achats eu 
grandes quantités, sur notre marché. 
On a vendu avant-hier sur place 1.000 
to:mes de laine, à peu prèll. Il se dit 
que ca sont les Soviets qui ont acheté 
cette marchandise à raison de piastres 
57.5 le kilog. 

CavnUs, Salonique, Volo, Pirée, Patrl\9, SanF
Quara.nta, llrin·lisi, Ancône, Venise. Trifl'ill' 

QU IIWI/.\ LE 
DL\)l',.i 
ABB.~ZL\ 

Il Nov 
2~Nov l 
9 T> lc. 

l,!.::.ll<f 8 
llla1ns percées de 

j Beyo.~l.u. 11!!ud a~·1111..lle111tnt .son r1ch'! 
1
a.ssortil11enl à lt>J /)RIX HORS CO.VCUA,_ 

0

/?E.\'CI' ~ 1 ;Proritez tou' oie c<"ttP rare oc<'asion. i 
'~1~t, ~! . 

1(
1ea lei ~ rometin ne voit .""!!!!!!!!!!!'!!"!'!!'!""!!!!!!!!!"..,-•.•.!!.!'!.!!..'!"_!!!...!!.1!!~ 

' o~.Un be tres demeureni sans - ~ -
4

\~~~~\!~~~ci~~rde 1~=~~0~~~~ '1 Banca &ommBrcialB ltaliana :,. 

-llNJ4i --~~>''l#VV"41 

4 la Pr is. 
~llt•tenct ~son~e de sa victime, 
~· tel'enc011~8 ù1spositioas pour l'ilpilal 1•11tii•rtmrnt IN'<~ 1·! résPms 

Lit. 847.596.198,95 ~' ncti8 ru qu'il juge inop
~;'llb:Ultipleque AI. Fromentin, 
l>&l'~~ nallt 11

8 
Vrsrtes infructueu- Dlreollon Centrale 111.'.iLAN 

:'i S lltcroc
11 

Peu tard qu'il est FWalea dans toute l'ITALIE, '1:tio et. ·· dépose une plain-
:.i.PJ.,J, "u· ISTANBUL, IZMIR, LONDRES, :"a '<QI; ' 1 Ba 
~ lt~ ~ 1nent ij~nt menacé, se NEW-YORK 

!t-.t,liaJchevâ1L appartemPnt où Créations à l'Elrang-er: 
~ ~Ui ou86 sur doux immeu-
~ lji rri~1toute~~nt gardé ! Notr_e Banra Commerciale IL,liann (France) 
~~l ~e Ier d efi bonnes rai- Paris, :lln,.eille, llioo, llenton' Can, 

&Q d'ile 111 ° la police, de ses ne•, Mon•co,Toulou•o.Boaulicu llontc 
'\ ~.l e~e <leuanrl'.UVres, dispose Carlo, Junn·les-l'in., Cnsahla11ca, ma 

1 S\1Ci~ tre e1t lt issues qui se roc). 
\' 'ci~Se et f8

• l'une officie!le, Banca Commerciale ltalinna e llulgaro 
~h~'ill!i ct'un ntrou\'able, gr:1co Sotia, Burgas, Plovdy, V.Jtr.t"e Orcca 

~ ~~lf'.:li0 OCIJ f0
.l•icatnire. Banca Comme.!,;l~'t.o Pirée, Salonique 

li~ii..'1 entr errie do désinvol- ~..'Hll"élônu;,ercinle Italiana et Ru11n11 
Il i'° ~ilf~'0 '~ donc chez l.ui p• Bucarest, Arad, "Braïin, Bro•o1•, Cons 4 ~ f-J. tlQ l1 •. -- ..... v1&.11.;1e11e l Ue Si 1,ar un commis fi- tantza, Cluj Galatz Temiscara, Sibiu 

l i,,i\al. on montre patte Banca Commcrcinln ltnClia.11a pT>or l'Egit 
~:it"l ~Chon to, Alexandrie, ,Le aire, cmanour 
~~ ~,_a I!~ <tui se tient tau- Man•ourah, etc. 
~ ~Ul(j é~les, peut filer à Banca Commrrcintc Italinna Trust Cy 
~i1~~1 irr,, i 11~!ltualité par sa New-York. 

t ~ Ue Ue'io IBpensable colla· Banca Commercinlc jltaliana Trust Cy 
~, 1t lula iu~! •mpossible aux Bo•ton. 
i Qi 8

1 leJo rco de faire une Banca Commcrcinle ltalinna Tru•t Cy 
~.., ~t 1~6.1011 l~ la Corme, de se Philadelphia. 
~~i~t 1 rrt~. Affiliations à !'Etranger, ~~'91~ <leu~ 

1'011~ ... Xo Ol!Jployés de la Banca della Sviuera Italiana : r .. 1gnno 
~~' Ir\ f:t.utus. tenons livrer llellin:.tonn. Cltins:;o, f,ocnrno, .\l('n 

~· eurJ qu'il a donné dri•io. 
(.1 ~e::t ~ou8 1 Rnnquc Française ri Itnli•""'" Jl•mr 
1 'it %1, ~011~ n 111nison Hi- l'Amérique du Sud. 
1

1 
11Ciii 1 1

•• li1·r(\Ul'S ?... lcn France) Pnri•. 
~-~-!lu, 8 ~ (en .Argenqne) llu~nc,s ·Ayrcf', Ro· 
i:'ll. ~eu Ou1r •:.rio <l•' Santa-Fé ' lii' r lt e.. J . ~~ \il?\ OI ·. ' au Brf.sil Sno-Paolo, I!.~l·rl('-. nnei· 
't\,'1~1Jrl'.\ ! >lthou ~ ro Santos, Bnhin CutiryUa, Porto 

~~lt~ llolJicl Alegre, Rio Granile, Rocifo (P,,r 
~' l·a10i1, ~on, nous pon- nambu"o). 
lt ~ t10'on, re fautouil sera (au Chili) ,Santiago, \'alparaiso, (en 

• · lt 1 hp ne tef crn h<Jurrt', che· Colombie) Bogota, Baram1wlla) 
'')0111 11 ts ... {,art en partie le (en Urugua.x.i ~lontevitlM. 

QI 11• eat ,a nous a donné Ban<'n Ungaro-Italinna, Bu1lnpo•t Ilnt-
. 'eri 'lUecornme neuf et van' 'llskole, :.Iako, Korme•l, OrM· 

r ~r1 . Vous serez sa· hazo, Szeged, etc. 
•te ~1\ 1 

JQ v0 Banco llalinno ;f'n F.quat1!ur) Guyaquil 
\~lll~rc 1l'au i~~ avoue quo ce Yantn. 
'an ' 1or~~ clQ to 11 gagne-pain. Banoo I<aliano (nu P•r•>u) L1ms, Arc· ) t~t.; Io Pnt~s vos soins et quipa, Callao, Cutea, 1'rujillo, Toana, 

. ~011~ tri. ! 011 f{Ufl j'irai l\lolliondo, Chiclayo, ICrL' Piura, ru no 
'"1\ ~!, 1·~11ip , . Chinchn Alta , 
~ '1~~ 1lc~ 1?r~. (:•~~'~Ol'P7. aprè8... Hrvntska Banka D.D, Zo1g1·0~. 8oomak 

ti''L 't Prtr là qu'il Si~qe J'l:,/a:1/Ji1!, Rue Voyvoda, 
'1. '4i.I 1 allo P<1lt1::0 Kawkvy Pl d.' 1 Parra: 
,_;:.i.,,, ~11 8 11, sour·t. T<'liphane: !'ira llSll-l .1 .. ,.5 
:11~~ 111a· lltas 1 1 -11. llle• i.' <.,_, 

1
lt-e 8 (AR artiste~ Agent~ J /ltaubul, ~lll1Jl~1nciya1~ /fan. 

%~~·= o~~ ·;~ioux • !Jiredion Tt/. ll9JO. - Opb.i/10•1.s "'" 
~ "'ta·' '•tes encore... U9/.J. - Pvrte/euille /Jocu111e111 2'90.J 
't 1111 o ... Il Pas h·v.ous bien ? ., . . ·~•t f C/la119<' el Pari ll.9Jl 1 (lr.'t19Qt ' 6iU? rOSl/fOn: ~~7 · . .. 

• ' "- Ol) l ' A d Heyo·•/u, WikW C.1ddw 211 

Le~ statistiques nous démontrent 
qu'il y a quelques années, pour l'Italie 
occupait la première place, dans notre 
c0111merce extérieur, tant au point de 
vue des exportation que des impor
tations. ~fais, depuis lors, Ls nou
veaux accoi'd• comrnercia11x qui ont 
6ta cbnclus et qui donnent une nou
vellelorientation à nos affaires d'ex
portation ainRi que le dé11 eloppement 
dP l'industrie indigène qui relllplace 
•urtout los matiimis provenant de l'[. ... et avec l' Alleu1sgnG 
t~lie, lui ont lait pe.rdro la P.lace qu'elle Les exportateurs ae Iain~ et de 
occupait dan no" 1mportatr~us et, ex· laine mohair, écrit 10 cT~u>, n ont pas 
portation•. TouteforR au1~urd hUt, puencore trailor des affaires avec 1 Al
aassi bien pour 11oas que 1 Italie, le lemagne •Ill' cet article. A l~ .~uite 
commerce entre L•s doux pays, r~vet du coutrOle sévère ex:ercé par l «u .. qr;: 
une graudo imporlauceNous voudrions wachangstelle•>, les ~Chfl\:fs offres. 

'

noter que le rocu' constaté dans les mands n'accepleJl.lotJU li pre!rem, nu 
rapports commercaux . onlre les düux Les 1,>rix d<'pas ~ nos négocia11ts. 

1 

pays, e~t en train de disparaître cette conv.,mnonce q:i au début de nove~
année·ci, . re ou accordera toute sorte de faci-

Ea 19:15, nous a' ions acheté à l'Tldi\· lités pour. l'importation e°; Allemagne 
pour 5,5 millions . Io Ll9s <l!xporté eu de yrodmts étraa~ers qu on fera des 
dises ot nous lui fr\.1nllions de Ltqs. facrhtés aux négociants alleman~s et 
revanche .t'aiore, nous avons import6 qu'on Jour délivrera des permis: Sr 
L:"c'll pays pour 2.335.000 Ltqs taudis l'on enlève les difficultés suscitées 

que nous avoni; exporté pour 3;128.000 pour les bureaux des importations al· 
Ltqs .• ·ous voyon• par les statrstiq~es lemands on suppose • que nos. négo· 
quo nous clétenons entr!l nos ~ams, ciaats pourront passer aux exporta
qun cturant les 8 premiers mois de tioas. 

Le mouvement 
de t'épargne en Turquie 

Par le Dr. Orhan Conker 

En Turquie la notion de l'FlpaL·gne ! cours en disaut ; « La pièce bla.~~I~~ 
PSI assez rolcrnle. En offet, au temps se garde pour prép&r.er des 1 _ 

0 l'Em •iro. la population turq'le blancs et l.umineux.» l\Ims, to~te cam 
t · · !6o do toute possibilité d'é· pagne sérieuse en faveur de 1 épargne 6 ;~t ~:;'Los intelloctuPls, •en immen· devait march_er de .Paii· av~c "!Il re· 
p g · "t• étaient attirés soit par dressement eeonomrque et a était con· •e ma1oro ~, ' bl qu'avec 1 · 
l'armée soit pat• les administrations ceva 0 m. 
aouver;1nmontales, où les revenus sont Tandis que, sous l'Empire Ottoman, 
ITmit6q, ot los autres fonctions étaient les autorités n'avaient jamais eu l'i· 
occupées par clos allo.gènes. La masse dée d'inculquer, ai de répandre la no
turquo. à part l'arl1san11t . gén~rale· tion de prévoyance, Je gouvernement 
mont pou rl>tril.Juo, se !en.ait éloigné!' de la République, par contre, s'est e_f
<le toute activité économique et vi- forcé dès le début mais surtout aprüs 
vait pauvrement des produits de la 1929, de créer dans ce sons un cou
terrc. Le peuple habitué à mener une rant de propagande générale ot 
existence au jour le jour ne jouissait s~olaire. Les programmes de tous 
quo de maigres ra.venus suffisant ~ les degrés d'enseignement accordèr.ent 
peine i\ son entretien. Influencé aussi dorénavant une importance considé
par la louruur~ d'esprit pro1,>re au fa. rable à l'initiation & l'épargne el à 
talisme oriental, 11 ne songeait guère à l'éducation é~onomique en général. 
i'é l'entnalité de prendre d,os précau- C'est ainsi que virent Je jour, dans les 
cautions en rno d'assurer 1 avemr. (!) écoles, des organisations coopératives, 

Ici encore, Io Nouve~u Régime a des caisses d'épargne et de mutualité 
tracé dl'S voir." f~condu;:, Le mouve· dirigées par les élèves eux-mêmes.Ces 
ment do l'<lpargne a t des dépôts ria· organisdtions fonctionnent fort bien 
lionaux, depuis J'avènem ent de la Jié- et se développent grnd1:<1lle~ient. .Lo 
publitjue peul sorvir le mosure. pour Président Alatiirk, qua d tl. traite, 
indiquer le ré1•eil et la progression de dans ses discour~. de l'in .tructron pu
la ::\ation turque. bliquo et de l'éducation, ne manque 

Sans doute de vieux dicton,s popu- jamais de mettre en valeur les heu· 
lairPs vaatniunt l'utilitil de 1 épargne roux efforts de ces initiatives riches 
tel Je proverbe : " L.a ~ièc.e blanchd de promesses, car il a le gra.ve souci 
eot pour les jours noirs , dlcto~ que de voir la prévoyance det~~rr de plus 
le premier mini~tre l\I. Celai Ba· en plus une habitude . md1v1duelle e~ 
yar a paraphrasé tians un de ses drs- par là un puissant levier cle produc 

Saroniqu~. Mételin. Izmir. Pirée Calam·1t1t , 
Ptttras, Brin;lîsi, Vrnis~. Trie:i ' • 

Bourga1.1 Vnrna, Coustantz:i 

c:. .. i: .... ,i ....... ~ ... »r:iiln 

VESTA 
ISEO 
AT.BANO 

CAMPIDOGLIO 
lflEO 
DIAX.\ 
FE:-!ICU 
,\ J ... Jt\. ·o 
ABll.\7.I.\ 

CAYl'IDOGLIO 
DIANA 
rnrr.rvrA 
AIJBAZL\ 

6 N0v 
20 Nov: 
18 Doo. 

3 :\ 0\'. 

l 
.& ~ov. / 

JO ~ot 
17 Xov. \ 
f~ Xov. 

24 ~ov. 

:J No\·. 
10 Xov 

17 Xo\•. 
24 ~OV: 

~l 17 ht"ure!\ 

il !~ heuro• 

i't 17 heUl't'i 

ii l 7 he.1 ro,g 

En coi1witle11co et1 It~li•i av11c IA> 1·1~ '' 1' L , , < let;i «ltalia 
et ,,Ltvyd Triestinot, pour toutes les rleslin~tiru1,,_"' r • l 

A __ --v• -.1.1{; U. &Du.-.. tt\ ·-- -Sarap l skelesi 15, 17, 141 .l!rlumha.ne, G'\lata 
Tôléphoae 44877-8-9 Aux bureaux do Voyages ~atta 1'.>I 

>) ,, • » W.-1..itt~ » 

.. --- -

HOH 
44G8C. 

Quais de Galata Hildavendigâr Han - Salon Caddesi ré!. 4t792 

_/_~~peurs ·--------
Départs pour Compagnies Date; 

(•\Il, impmu) 

Anvers Rotterdam, Amster-1 
dam,tH;mhourg, ports rlu Rhin 

•Achilles• 
.satumus" 

1 

Comp.1gni• Royale 
1 3 NécrJRn•l·1iR,. de tu 

Na"r"i rntion i1 Vop. du 7 
au 4 No~. 
au 8 ::\ov. 

Hourgaz, Varnn, ('011stantza 
• Achilles » 

« Satumus » 
atten. le 2 Xo'" 
atten. Io 9 ~ov. 

Pirée, Mnrsoillo, Valmwo, Li· «lisbon 
vorpool. cDakar 

,lfaru» 

Naru. I 
Nippon \'uk1~n 

KRi-hR 

vers le 18 Déc. 
vers Io 19 Janv 

O.I.T. (Cornpnguia ltaliaua Turismo) Organi~ation ~lothUale ue ~'oyages. 
Voyages à forfait.- Billets fe1Toviaires, .m;iritrm~s el ~érren •- • 0 < • t.e 

réduction sur les C/iem/lls d~ Fv //a/Jens. 
Sadresser à: l!'RATELLr SPERCt) :>,110,1 C,hll•lsi·Hü,l ive 1 1 ~lr l:Iai1 <lai \la 

Tél. Hi J l 

Deutsche LËvorïte ~ LiniB, 6. -M. ·B. u: Hambourg
oeutschu Levante-tinis, Hambourg A.6. HambauFQ 

Atlas Lsvante-LiniE A. 6., 81'8msn 
Service rtigulier entre Hambourg, Brême, llnvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul 
de Ba.D)~ourg, Brême, Anvera 

tors le 21 Octol.Jre 

Départs prochains d'Ista.nbul 
pour Hambourg, Brême, 
Anvers et Rotterdam S1S SANOS 

SrS CHJOS 

S1S ITHAKA 

s1s YALOl'A 

1•or~ Io 23 Octobre s1s CH/OS 

vors le :H Octobre s1s C.HRO 

vers le ·1 Nov. 

cli.irg. Io 25 Ootol.!1·~ 

charg. le 1 Xovambr<l 

Dépar t 11 prochains d'Istanbul 
pow 'Bourgas, Varna et 

Couatantza 
14' ~i tob· h çe11ce e y to . 

. ~t ~ 8nee tc on veut .I .Vamik Han, Tél. P. 1 lb 
Il t Jh.... tObust d (l} ,JUSlJ.UO Vt'f~ 1!XXJ,. pCU de Il~ÎSOnB 
• CIJiq ""'AIQon. R· es es Succursalt: d'l:.1n1,. étaient, en Turt1uie, aHsuroes contre l 1~1ru;n· 
lt, elllent lCbarù le die. li n'y avait pn• de COIDJ!lCS ~e dcpote 

tion nationale. 

Pour régler dûment et systémati
quürneat oes tendances nouvelles, une 
Société d'économie et d'épargne na
tionale a été créée à Ankara et placée 
sous le haut patronage de la Grande 
Ass~mblée Nationale de Turquie.Celte 

S1S SAMOS 

S1S l'ALOl'A 

charg. Je 22 Octobre 1 
c!larg. Je 7 Novombre '~ 'ti9Q entre les bras LiJ1.:ution dt co//rt.~-1 trf.s tl HtyJt//u. Galata turcs dans les banques qut ~tn1ent e!les-

(lll\ltl te, Vou . /.sta 11bul 1n~nl.C!; (inancées pnr dei:; capitaux étran· 
(~18 ~ . .\(i 1 S rigolez, pro- Servloo tr&velor'a oheques gcrs. · i ' 

Jo 11 , ~ 90ua eu a\lez {2) D'après les cnclul~ ,;tnhh~ par e n11n1s-
81 t tl•rr tl<' l'E1•01101ni<'. l'as envi!' de,.:., ___ __________ .._~ 

. cJArects et billet> de pa;;;;.ige p,1ur /du, l~i P.Jrls du monde 
Connaissements . iemeuts s'adrosser ;l. la Deutsch<! Levanle·Llnie, Pour tous renseigr . . • 

0 < ~ t p·•iir ta Turquie, Galata Hovnghimt•ID ban.. l'ul 4J760·.t47 Agence cn"ra e v 



4 - BEYOOLU 

in PRESSE TURQUE DE CE MDTIB Pourquoi aimez-vous 
Istanbul 7 

LB systBmB qui SEPil BRtBrFB 
,1/. -1/1111e t! f:°Jllill )"a/111JJJ, COlll l/l t'll/t111/ 

dans le • Tan " le tlfacours d'Al11/1ïrk , û 
/'t> t1l1t'rlur1..· t/1• la (J. A. ,\'., le rit : 

r: .. d 1s1·ours ou1-rc do nou veaux ho
rizons ~ la nation turque, ouvre une 
voi o nOU\"P lle :i l'w,i3te nc1' Lurquo. 
Avre l'f'lto <"la in·oyanc<' c1ui lui est 
proprr, ln grand Chef :i .i n •l iqu•\ une 
profonrl n pl a i<' do la nation turque 
~t lrs moyens do la guérir. 

Lo mal est un log• du passl'. l 1 a 
trnit :î la concoption llu gouvornenwnl 
C•I du public.~uiva1ll calte .. oncoplion 
l':ulminrntration du gouvernement osl 
uno choso diff{·rontc du peuple; !'lin a 
Ha raison d 'ùlro en olle-mt>11tt>, el 11' 
songo <l'abord à elle-mf>me ot S<' don· 
no pour ohjeclif eHsontiel tlo suuvo
g .. nlor los i11U•r(,ts du 'l'r(>oor. 11 raul 
•' vide1111nent M'oecupor deis affa1!·oto1 du 
pulali<', 1naiR le nto1n l'lll,. s nn.s hall' ~· "Il 
taiR:inl st•ntir la sup<.,·1oritu l't J 1111-
po1ta1wn ,1 .. s rll•partcnwnta ofri· 
CÎHl'f. 

dures luttes qui ont dur~ pondant 
des siècles, sans interruption, et pos
sède rno expérience précieuse: E.llo Le• explications de 
est tlluilresse du plus beau terr1101ro M. Nurullah Ata" 
qui soit au monde. Dès qu'elle aura 1 Y 

hqu1dé les conceptions a rlmin~slra
tives qui étouffent los forces 1111tiona

Nous lisons dans J'Ak~am: 

Jes, la lenteur, la centralisation excos- Je n'_ai pas pu m'en~pilchPI' do ro
sivo, une tello énergie toute nuuvo, l~ncer 1usque che~ lut au~ Tles. M. 
surgira dans tous les domaines, ,1u·on :-.lur~1llah Atu~ qui est t~nlot _rntiquo. 
présonco do ce spectacle nous ro~son- tan tut littérateur ot tan toi p h1losopho. 
tiron s tous une juste fierlC-. Je voulai.s, on eff~t. me r?nclro compte 

rie ce qu 11 penoall au SUJel d'fstanlml 
espérant hion qu'il aurnit beaucoup de Parmi IEs paysans 

,\fiue A/et u pub/il 1111 re11111rq1111bh· 

11rtif/e sous ce lilrt• tl1111s l' • l'lus". fll . 
runus :Y1uli tlé.:ril d ce jJnJjJO S dtlll.fi le 
• l·u111ll11riytl If el /11 • Rl!pub/ique "' /t's 
,0111tu·1.s ile /'i1ni11e11te tiù-e-pri ,iJente 1/e 
/11 St1(iéli d'hi.sloire turque 11Vt>t- /1•.s p1J
p11/11lio11J r11rt1/t s .· 

chosea à me rl ir e. 
Dùs l'instant où je suiH mont6 à bord 

µonr allPr aux lies jo nw disais on moi
n1ûn10 : 

- ,Je parie qun I<> Bosphorn no 
plait paH au m~îlrn nt qun loH moi! 
tours sites d'f<tanhul Ill' lui font nu 
eu n rffot. 

,Jo no 1110 ~oi~ p:i~ t ro1npt1 : jt1g"f"Z· 
on: 

- ,J'3in10 l s tnnbul. m'a-t-il rlit,où jn 
suis nu et où j 'ni grandi . . l'ai plus d~ 
40 ans c•l j e n 'ni quitt•\ l s tanhul pour 
aller ailleurs quo pondant 10 ans. 

Tout do môme j'ignoro pourquoi 
j'aime Istanbul alors qu'il y a tlos 
misons qui s'y opposent. 

je suis moi. » 
Pascal s'exprimait lui, comme suit 

quo la raison • Le cœur a des raisons 
ignore)), 

Je vous avais dit que j'aimais les 
quartiers de Boyazid, Sehzadella~i, 
sans sans savoir pourquoi. Que vou · 
luz-vous il y a là des choses qui \"OU s 
atlirunt. 

Quelquefois au mili ou d'u~ terrain 
incendié vous voyez un bel tmmAuble 
à nppartements.Ùu l'on rit .ou l'on a 
cnde do le signaler ù I~ police. comme 
unobjet quo l'o n aurait oubl;(> dans 
le las. , 1 -Dès lors Maître,Yahya henrn a -1-
il choisi comme sujet lstanhul parce
qu'il l'aimait ou p•rcoqu'il voulatl rcn· 
dre plus belle sa poésie ~ 

- .J'estime que s'il n'avait mên~e 
pas •·u Istanbul il aurait to ut rio m o· 
mo trouvé lns mûmos accents. Quand 
je pense aux poütes rl'lsta:1bul ce 
sont Ahrned, RHim, Ûdm•n Cemal, 
Necli1n, Vasif qui 111 ;-~ vifH1n H11t à l'o~· 
prit el non pas Yahya Kemal.C~ n'Hot 
pas <Jommo po/.te d'lstanhul,ma1s r om 
111 0 artiste qu'il ost grand. 

ThÉâtre de la Vill~ ·- - -
5Ection dfamatiquE 

Mercredi 

" 

~ -
';L.t'--'-"" ............ ---- •11••1• 

Ln ronslitution (.tait un mouvcmont 
rnent"i conlro la fortno la p l u~ :oxngP
r?o nt Io plu ~ e xcessive d o cette con
rep t1011. l /a dm in i ~lra tion ré pu hl ica in e 
n adopto Io popu lisme com no l'objec
tif Io plus sincore. lWo a allolt la lan
gue officielle, les anciens titres, les 
oxprossions vétustes qui fai~aient vi
vre l'ancienne concopt1on. Elle a crôé 
uno âme nouvelle dans les grand& con
tro . Le nom lJro des fonctionnairos 
turcs loyaux qui se considèrer:it com
me de~ hommes de devoir qui accom
plissent une tùche au service du peu
plu et se donnent pour rtovo1r do pro
cur'r do• facilité s au puhlic s'eilt ac
cru. 

Lo prole~seur Bayan Afol so rond 
fr1\qucmment dans nos villag11s pour 
recueillir do nouveaux sujet~ et des 
pro:ivüs à l'appui do l'impor\nnto th1•se 
historique qu'elle prépare el ello a 
souvent des contacts a ver· Io~ paysans. 
~ous ~on11nes convainP,US quo los con
lncts de notre 6minenl profesHeur avec 
les p;randes masses populairol tur
ques et surtout avec les villageois 
mettront de grandes vérités au jour, 
cela non seulement pour l'histoire, 
mai~ encore pour la nation et le pays. 

l'ar exemple les changements do 
température sont tri\s brusques ot oc

Ce soir à 20 h. 30 te t" 
La. tour de11 parachutistes d'Ankara.- Une desoell ~ .· 

Mais au fur et ii mesure quo l'on s'é
loigne tlu centre co type de fonction
naire so rait plus rare. Pourquoi? 
Est .ce pnrceque les fonctionnaires 
sont mauvais, incapables, privos du 
bonne volontu '! l'>on, il n'en ost nul
l1>mont ainei. Le système tle la pape
ras1wrio aclministrativo ne ponnel 
pas de so libérer de l'ancienne 
montalit6 <'I .ne donne pas la 
poss ibilit6 do s'occuper dos affaires 
du puhlic. Tout est dans Io systomo 
dos rPsponsahililés, non tians les in
divirlu>i. L s frères des fonctionnaires 
turcs qui travaillent au service dol'~;t~l 
remplissent pourtant a~e<' surcOs leu.r 
tâcha dan• les banques el lo s fal.m
quos. On ne peut conco\'o ir que la 
situation soit diff6ronto pour ceux 
qui sont au service de l'Etat. 

Happelons-nou• du passtl : l'admi
nistration d o la Dette publique ôtait 
l'une des plaies imposées :\U pn)rJ p:lf' 

l'administration ottoma11!l. 
~lnis quel,; quo fussent ses but~, 

sos méthodes do trnvail étaient con
l'\"'0 • v .. ..... - ~-"'"'';nnq du progrès . 
'lU!l, 1lo11t les tapacit6• person1l~""" 
n'étaient nullement sup~rieures :î cel
les clos fonctionnaires do fina1wos, ac
com1•li ssa1ont lour tficho au jour le 
JUu1 . .. .\..., /.t11it tlû d'abord, nu fail 
que les rouages golni'rau .. , ..,;Ani con
çus d~ fa~on à rendre celn possible. 
Et auss i nu fait quo la tâcho que l'on 
nttendoît des fonctionnaires était si m
ple et conforme à leur niveau. 

La pluH grande faute du môcanismo 
ndministrat1f actuel nous l'avons indi
quC-e plus haut : Elle résido clans la 
monlalit(• du fonctionnaire qui so con
sitlèro sépar~ du public el supérieur 
nu publiC', qui ne trarnille pas en 
nyant on vue l'intérùt du public mais 
do celui du Trésor. ' 

Cette mentalité n'est pas toutefois 
la seule c:ause de tout le mal. Il faut 
fttre u11 véritable spécialisto pour in
terpréter sans errrur des lois succes
sive~ qui SCI modifient l'une l'autre, 
nvoc leurs annexes. Chaque fonction
naire no peut ûtre ûvidemment un 
Bpé~inl!ste. A ce point de 1 ue, leurs 
h6s1taltons sont justifiées. 

.... La nation turque a acquis des dis
pos1l1ons exC'Pplionuelles au cours do 

Le bel article écrit par le professeur 
à propos de la cérémonie d'inaugura
tion du combinat de Nazilli nous avait 
donné les premiers signes heureux de 
cette excellente situation. Ces signes 
se sont maintenant transfortné8 en 
réalités dans son dernier article qui 
décrit tout naturellement et avec 
d'autant plus de beaut6s sa promena
de parmi les villageois do Peçenek. 

• • • 
I.e c K11r1111 • n'as pa.s d'arlicle d~ /1J11d. 

ViE Economique et Financi8rE 

casionnent des maladies. 
Le Bosphore et la Marmara sont 

du goût de certains romaotiques,mais 
pas du mien. Néanmorns comme jo 
l'ai dit, j'aime Istaubul ce qui est na
turel parceque j'y suis né, que j'y ai 
grnndi et que je m'y suis habitull. 

J'habite aux Iles quoique ce ne 
soit pas un fendroit fameux. A cause 
de ln radio nou• avons aussi perdu la 
tranquillité. Si je demeure ici. c'est 
que le climat convient à ma femme et 
à mes enfants mieux que celui tl'Is
tanbul où le brouillard no fait pas dé
faut. 

Les jours où les bateaux intorrom
pont leur service à cause du brouil
lard. nous nous embarquons d'ici par 
temps très clair pour nous arrêter à 
~ioda ou à Fenerbahce. 

(Suife de la 3ème page) Il n'y a donc pas ici d'humidité. 

<ltalo, s'est fortement am6lioréo en Je ne sais pas quel est le quartier 
Turqute. La preuve en est sur Io ta- d'Istanbul que j'aime le plus, mais 
lJloau ri-après indiquant Io re1•enu na- par contre celui quo je déteste c'est 
tional lie la Turquie au cours des trois Ileyog-lu. 
dernioros années agricoles (2) Si un jour j'étais obligé d'y habiter et 

Années 
1y33-l!l34 
r\J34-i!J35 

cela même dans les quartiers de Macka 
Rev. tot.Hépart.par ind· Nisantas, f;lisli, je serais très malheu-

Ltqs Ltqs' reux. Il est nai qu'il y a de beaux 
1.150.900.000 71,59 immeubles mais malgré tout je ne 
1.:lsO.Ou0.000 78,54 voudrais pashm'y fixer.Je vais à Ileyo 

j!'lu pour ac eter des livres, mais je 
rH:Jri -1· 13fi 1.350.000.000 82,10 ne puis allN •11 delà de la librairie 

LeS llUJlerl0S de IIu~hoLLo. Eu tout cas sans savoir 

sizE ü~IE. gEliyorsa LB fauteuil 
(Coal è se vi piace) 

Comédie en 3 actes m:tg1•qun 
de Pira11dcl/o U (1 

Trad. turque de M. Fun! 

--- 9ilJ 

5Ection d'opérEttE 
Ce soir d 20 h. 30 

Imtika.m ma.çi 
(Match revanche) 

Opérelle en 3 actes 
I . Weber et A. Hueze 

L11r.ons d'1"t:111·11n langue et litl_ér~tu~e, par 
"V U. Il 1 Pro[e!Jseur d1plo1ne. 
S'adresser sous V. L. aux bureaux du 

journal. 

EIBVES dB l'EcolE AllEmandB, !~~~uu 
ne fréquentent plus l'école ( quel 9.u'en soil 
te motiO sont énergiquement et eff1eacemen 
préparés à toutes les branches scolaires par 
leçons particulières don~ée• par Répétiteur 
Allemand diplômé. - ENSEIGNEMENT RA
·DIAL. - Prl• trè• réduita. - Ecrire sous 
CREPETITEUR>. 1 

-- --
(Suite de fa 3ème page) 

- ;\lais, nous, nous te connaissons 
bien ! Penses-lu qu'on va to dire 
«VOUS» plus longtemps, Ilobichon ! .. . 
On a vu ~ou casier : il est un peu là! .. . 
Allons, fm1 de rire. mon p'tit vieux! .. . 
Cette fois, tu es fait et même bien 
fait! ... Et, comme un grand pur sang, 
tu vas arriver dans un fauteuil ! On a 
assez trempé comme ça, depuis un 
mois qu'on cherche à t'agrafer ... Ah ! 
t'en as des trucs dans ton sac! .•. 

Les policiers ficelèrent solidement 
l'aigrefin au fauteuil. 

- Tu vois, c'est un fauteuil comme 
il y en a peu ... C'est comme qui di
rait un fauteuil magique... Quand on 
est dedans, on ne peut plus, on ne sait 
plus en sortir... On est comme pri-
sonnier ... 

Robichon essaie de se dégager, de 
se soulever. jure, tempête, écume, 
crie ... 

pourq~oi, je prêf<'lre Sehzadeba~i, 

Ka•·an1ursal Beyaz1d, Cerahpa~a "" i· e marche l ~ mieux qu'à Reyoj!'lu. En plEin CEntrE dE 6Eyoglu ··~~u •0;~11 

- Du Mime, Robichon ! Moins tu 
crieras, moins on daura dans la maison 
ce qui t'arrive. 

Sous les yeux de la concierge atten
drie, les lazzis des passants, le cor
tège s'ébranle. 

Los huileries de Karamur_sat sont Au rlemeuraot pourquoi on aime servir de bureaux ou de magasin est il louer 
... "1Aino aclivilé, jour ol nmt. I.a re- 'l•.rnlnu'ua, quelque chose? Montaigne S'adresser pour information, à ta •Socleta 

. · t bo 1 01sa1t a ~v .. · r Operaia itatiana .. , Isliklal Caddesi, Ezaci 
dan le, y afflue. l:_urr&""UIJI e~ . }._. L - aime parce què ,a •. Boétie :c ,fo vous Çlkmayi, à côté des établissements •Hi• - Tiens ! un mnlaclo qu'on amène 

à l'hospice. qut a r c 0 u un équipement ent1liremll\I\ TJOUS ot que Mas' •s Votee•. 
m ode rn t, se d i s t i n g u o par l'i n te n si t•l --""l!!!!Ï!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~ 
do son ronùernent. Les six autres uti- lltf.f" ----

- Pensez-vous, un malade ... 
- C'est un mahoul ! Tl n fnllu l'at-

lisent encore dos moyens primitifs, 
1.Jris<1nt les olives et actionnent les 
presses avec lo concours do bittes. 

En raison de l'abondance de la ré
colte, l'huile 2era à meilloul' marché 
que l'année derniùre. Dos ù présent, 
on le cèùo à 30 pstr. le kg . 

Il faut 4 à 5 kg. d'olive" pour obte· 
nir utl kg. d'huile. 

Jeune ho1n1ne 22 ans." études _en 
Rurope, connruss. 

parr. italien et rran~nis, un peu anglais, 
pari. grec, prattque co1nmerciale, dactylo, 
cherche place co1n1ne secrétaire privé, ins
tituteur ou autre crnploi. Rôtércnces Ier 
ordre. Ecrire au Journal ROUB • G.B.• 

Co1nptable • cort·espondant 
exp(iri1nenté, parfaite connaissance angln.is 
français, grec, turc, ht~breu. cherch~ plo.ce 
éventucllc1nent pour une partf1~ journee, Pré 
tentions modestes, Ecrire Pcloni Postnkutu~u 
122, ~Ierkcz PoRtasi, lslnnl>ul. 

Seyit Biza, son fils ~eyh Büseyin, et les ohefs de 
tribus Komer et Seydo au moment où Us 

sont introduits au tribunal 

., 

tacher! 
- Est-il posRilllo de martyriser quul

qu'un commo ça ! c·~st honteux ! ... 
Suivi d'une troupr do plus on plus 

• 'jm1so de badauds. le plaisant <\qui-
~ - ·..,ri le chemin du Di;pôt. 

Aux 00111. ..... __ .,.
8 

1 Londres, 3. - La Chambre des 
Communes a voté Je texte de l'adres
se en réponse au discours du Trône 
ap_rès qu'elle eut repoussé par sd 
v01x contre 146 l'amendement travail-
liste. 

LEçons d'a!IEmand . Bt d'anglais nms1 
.,. que prépnrntions .apéc1alcs des différcntrs 

branches co1n1nerc1ales et des cxan1ons du 
bnc~laurént - en particulier et en groupe -
p~ 1eune p~te~seur allemand, oonnaissant 
bien Je français, enseignant à l'Université 
d'Istanbul, et a!!régé en philosophie et ils 
lettres de l'Université de Berlin. Nouvelle 
méthode radicale et rapi<le. l'lUX MODES
TES. S'adresser nu journnl HeyotJI:: ~nus 
Prof. M. M." 

FEUILLETDH DU 6EY06LU Ho. 16 que d'ordinaire. 

Il
l==== ========="\ de notre mariage. 

- Alors, pourquoi doutes-lu ~ 
-===== - Je ne doute pas ... J'ai une con-

d'où que vînt le mal, le principal otanl 
avant tout que nous nous aimions 
toujours. 

Etourdie ! Aveugle que j'~tnis ! 
.J'avais cependant vu tomber entre 

nous une omllre do silence et de se
cret ... La première ombre sur notre 
bonheur! 

Je ne pouvais lever les youx sur 
lui, car dès qu'il se sentait observé, 
il se mettait à parler, avec un~ sorte 
d'animation fébri!D, do choses indiffé
rentes ou futiles. 

fiance absolue en loi ... Môme si la vie :rj lie nous réserve des moments difficiles, 
ce ne sera rien, tant que nous serons 
ensemble, appuyés l'un sur l'autre. 

d P 
• -Oui, notre amour seul compte ... 

e rl.n El, tant que le cruur de l'un sera sûr ce ~~l~.œur do l'autre, tout le reste n'est 

l Il disait ces mots en me regardant 
profondément dnns les yeux,leH mains 

'"'- ::--,,=,.~-=-===,==O"':=~=-!!/l==P=a=r=M.AX===d=u=V=E=U=Z=IT==ll== ~~fi~1~~!~nant cloucemenl ma tille de
• Il mo llaisail les yeux, Io front, les 

lovres avoc uno sorte do farouche 
ivresse. 

• 1w., eut. six h~h6s d'un coup, 
ma1M s11R poins pr1nres n'Maient pas 
plus grnR que ùo• . potils lnp111s. Et 
commo Ils ox1gi.a1unt hoaucoup do 
soins 1•t qu'ils donnaient ~nOl'ln6nwnt 
rle mal à leH tonir. propres, allo ne 
put trouve~· une m1nuto pour satis
faire son duplorublo penchant. 

« Tu vois, chJrir, le grand danger 
qu'il y a pour Ul'O future maman à 
Jnisser parnîtru ses gros défauts 

" Vois-tu qu'un mauvais génie 1·~n 
voie, d'un seul coup, six gros pou
pons~ 

Il continuait ainsi, gaiem9ut, mais 
son enjoué sonnait faux et ne mo ras
surait pas tlu tout.. . au contraire ! 

Vers la fin du mois du janvier, mon 
mari pai ul cl<• plus en plus soucieux. 
Il ne mangeait pn•squo plus el, hion 
qu'il cherehüt toujours à ne l'Îllll lais · 

ser voir <le ses ennuis, il d1imeurait 
de longs moments silencieux et com
me nccuhlé sons dA trop lourdea pen
sées. 

- GyN, tlis-jC1, un jour, on venant 
entourer ses épaules de m~s deux 
bras, dis-moi que tu m'njmos encore 
comme au premier jour! 

- Jo t'aime plus que jamais. chùre 
Vali bîeu-aimée. 

- Nous sommes toujours unis pour 
toute la vie ? 

- Pour toute la vie ! affirma-t-il 
gravement. 

Et, me regardant dans les yeux : 
- Peux-tu eo douter, mou amour? 

Ne to souviens-tu pas de mes ser
ments ... devant Dieu .. daus la petite 
église du bord de l'eau ? 

- Oh ! oui 1 ,Je mo souviens ... <Je 
fut lu minute la plus dc1uce du jour 

- -· Ma femme, nut hion-aimoo ma 
Vali chérie !.., Toute ma vie. toui 111011 
bonheur ! ... Ah ! .Jo suis riche, puis
c1ue je to tiens dans mes bras ! ,Jo 
suis puissant, puisque jo possùùo ton 
amour ! La chaneo me favorise, puis
que j'ai pu t'épouser et l'aime1· ! 

Et tous ces mots d'amour étaient 
ponctués de baisers fougueux el d 'é
treintes passionnües. 

Je sortais de ses bras, complètement 
rassurée, sentant intensément que sa 
tendresse pour moi était invulnéra
ble. 

C'était en dehors de ses sentiments 
intimes qu'il fallait chercher la cause 
de ses soucis ... Et, égoïstement, j'os
sayais. de me c·onvnincro quo ee n'é
tait r1on ti! quo tout s'arrangerait, 

Et, une ombre, c'est quelquefois le 
prélude d'un nuage ... rl'un nuage qui 
précè\de l'orage ! 

• • • 
Février arriva ... 
So peut-il quo co passé soit Ri récont 

et que, cepondnnt, un gouffre m'en sti
pare ~ 

Los évonomonls quo je :loiH notêr 
mam!~nanl ont _eu Jiou il y a <iuelques 
een1~1nes ;) }><'1n0... f}onunenl est-ce 
possible ~ 

Il y a peu de temps, j'ôtais oncore 
une femme aiméP, choyée par le plus 
tèLrlre des maris ... Une femme heu
reuse ... Oh ! si heureuse ! 

Je pense il cette nuit du 4 au 5 fé
vrier ... A cette nuit qui fut un véritable 
rêve d'amour et de voluptll ... et qui 
fui aussi la dernière ! 

Dès le lendemain matin, Gys sortit 
de bouue heure. 

Il rentra juste pout· le déjeuner 
ave_c le visage ~lus soucieux quo ja: 
muts, mats aussi avoc la valonté ll'ès 
11ette de me le iliHsimuler vlus encoro 

Je me sentais le cteur serré devant 
son air extraordinaire .• T'aurais voulu 
pouvoir l'interroger, mais je savais 
qu'il ne voudrait répondre à aucune 
de mes que~tions. 

J 'esPayai donc de le rassu1·er en af· 
fectant vis-à-vis do lui la plus tendre 
confiance et le plus naturel abandon. 

Novs parlû~es du petit bébé qui 
viendrait un JOUI' ... C'étai t un de nos 
sujets de conversation favoris; bien 
avanl d_e naître, notre petit pri:1ce te
nait dé]à une place énorme. 

Nous f~isions_de beaux projets pour 
«quand 11 serait là». El voilà que, 
tout à coup, mon mari affecta de s'in
téresser énormément à la layette du 
" petit monsieur•. 

D'ordinaire, il ne parlait de cett'1 
layette que pour me faire plaisir et 
sans Y rien comprendre, naturnolle
ment, comme la plupart des homme•
Cependaut, ce jour-là, le trousseau de 
notre bébé paraissait être réellement 
sa principale préoccupatio11- f . d 

Ne me reprocha-t-il pas dt> aire es 
économies sur ce chapitre ! . 

_ Je veux que no~re fils soit élé
gant, d~s le pi· mier iou1-, déclarn-t-11. 
On n ueau nu sa soucier« do sa µre-
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