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Üiinngers-- . En ilttBndant l'BXPDSÉ dB Lil confBrBRCB dB BruxBllBS ILa si~.a~~~:~taire 
, .;:!~Turquie M. Celfil Bayar il la 6.D.B. s'est ouvertB hiBr 
" '111dans 1 H.tnRi qu.r. les per~on· 

· ·~~r~~,;~~~.';~.~é~~~i~.~~"~;;~; QUEIQUES prtvisions au SUJ0 Et du s ~.:11.J.c• assurent IPS loig de 

~8 Io l Pour tous. • d' r d b • t 
~Qi~~ein~c::~~,r~~~s~; 11~·a;it•~~ ! programmE ac IOn U CD lnE 

r1
1 11ro11 ~gure tout an début ..--- -

~ e'ie la ne.:; Par Atatürk à Ankara, 3. _(Du corresp. du Tan:) crédit à bon. marchô aux .~rti~an~ et 
l1r11 ile lltêOraude Assemblée On altond avec impatien•e Io nouveau fondat10n à cet offet, d 1n•t1tutions 
~•n,te ~ou/'te touto(ois qne programme de travail que Io président privées. 11 ~· Uno ct11r'a .méditer. On Y dn Conseil \!. C li\I Bayai· fora con· Dans l'agriculture 
~~,no clar1tnu.1tion .d'ut1e sim· naître lundi à la na Iton entière, du 
·~q d admirables les 1 G La majeuro partie de la population 

;\j 
1
l u statut d • ' haut de la tribnn<l do a. rande As- do la Turqnie étant composée de cul-

l 1fllo es etrangors semblée Nationale. Les ligne~ princi- tivatours facilit'8 à accorder aux pay-
lin.1 in do , pales du programme du nouve~u ca-
l Da' lltloi~ raP,Pelor que dans biuet qui so:on.t exposées par :\!. Ce. sans. I' . lt d'1'nstrumeuts 1•10 i, 0110• da.1 empire ottoman lâl Bayar lui-mumo seront conslltu6es Doter agricu ·•re 
n, t~1•a.i011'1 · ·~_gales pour tous•! par les ques.tio. 1.1s c1·0.rdro intérieur, aratoires dont l'emploi puisse satis· 

- 1 s~ 1 lé 1 G faire la population. ~épandre à tra· ~' 1, 
1 
'•on 1 Slémntiquement. coœme l'a d ai rnnrs signa e rand .,ors los villages les icunes d,iplùmés 

;"O~' 8 re~s~ 11 
mot : ontrageu· Chef dans son disconrs d'ouverture. des instituts supérieures agricoles; 

1 a, d'i1ttp~tissants étrangers. Il y a de bonnes nouvellos :\ Cilmma- établir los besoins cl~3 villagoois pour 
llllit~Out R~ts, cle taxe 3 ; im· niquer quant à l'application dP c~s prin· un nombro d'ann "es déterminé et 
\i~· 8 

de 1~re Poussées jus· cipos. . . t d ·1 cl 1 rl · ~l } 11ésa absurde, qui al· Le programmr clu cabuwt s~ra tres passer ton ° sm l' ans e 0 ma me 
~ •o rllt des réalis~tions. 1, 8 age or le bras de la détaillé et conticnùra des as,urances 
Qait cr;llti~ts <le l'ordre en précieuses. Son aspect le plus in~é
!1!~. à l~ir els avérés ; tout ressant P<t de 8a1•oir comment ~l. Ce· 
1 UOn sa·e cl'oux une caste lâl Bayar a décirt<i tl'agir rtans les 
~ 1, 11 Posi~\0 co1nb.ien lourde· questions qui int•'rossont uo près ln 
\•~ UG1ur4uie 0~8 dtvl'rses ont vie du pays . 
r~tcia 1 •1opp,.llt 10 m~no, on~ en· 1 Selon lc·s renseignements ~1u1 o.nt 

Qi' 11• O•it !la ~nt ~eonom1quo pn ôtre acruoilli~ il t•st possible de 
11<1 ~Progr(~;1Y.•e ch~z elle grouper commo suit, le., lign°:< lll'"' 

P1·oo• civil. ~ous ne cipales dn programme. 
~ ·OS CIO C 't 1 ' ~r~~, au11. s api 11 a· Dan!' le domaine financier 

1 ~u8 iso 
• ·tq ei 1iou de dire que cel· Unification des impiits dti crise, d'é· 
~~~e fa10~ lbe paye,n'étaient, quilibce et do bénéfice~. Projots de 
, q'IU ea au a les aux t"tran- lois qui seront ulabort'.\s pour la r~duc· 
. ~ es et alr?f1t de qui elle• tion du montant fixe et le total de ces 
b1:o~08 Phquoes. impôts. 

L'enseig iement 
Lo programrnA du cabinet compren

dra dos arLicles cli't:lill•'s snr notre vie 
culturelle:\ laquello notre grnnrl Chd 
a fait allusion . 

• •• 
Les nouvelles qui circulent ici au 

snjet de la fusion dos ministères de l'A· 
griculture ol do l'Ecouomio en vue de 
constituer un minislèro unique do l'E· 
conomie national~, ont tiveillô un viC 
intérèt au sein de l'opinion publique. 

\~·'' l •Une 1 . 
1 !ou a 1· l 1sttnction s'im· 

li~1 d1n~~'hui ~rquio ottomane, 
, . do lou8 i'1Cü1·e en.Egypte, 
,~l~UtUt c~t 88 P.ays d'Orient, 
i>l~"lltia 'lue GRories d'"étran· 

Quoiqu'il ne soit pas possible d'af
firmer quoi quo ce soit à ce sujet, il 
est certain qn'en Turqnie, comme dans 
tous los pays qni ont nationalisé !'in· 

A la justice dus1rie, chaque jour, da nouveaux pas 
\lodificaltons probables dans le mé· sont faits vers ln contrnlisntion do la 

canisme des tribnnaux pour la rl1s· production. 

1 ne llte 101nous appellerons 
\1 ~1u~as einp/10111mes d'affai· 

,,te eu ~êvèr 0Yer une dési· 
~~foi, t llt6ri~. que beancoup 

a"lu ho~nêt aie ut et les gens 
e le rer Pa os, loyaux, dési
Ge 1~1 c; l~ur travail et 

~ ~ eur 11 Uaissances une 
Il ;,~0lltiora, et de dignité. 

•"'1 '•t n'a . Ir~' en· ,lacil Spirant qn'aux 

tribnlion rapide de la justice clans le Cette dernière pl1rnse d'Atatürk dans 
pays. Question des tribunnnx à juge son dernier disco 1rs, ost de nature à 
uniqne et celle des maisons d.e correc· renforcer cette supposition: 
llon. Admission dans les ma1•ons de cLorsqu'on dit ~ie éco1~omique, je 
correction et los fabriqnes des en- cousidère comme 1111 tout mséparabl'l 
fants et do• femmP3 ayant subi une les activités agrkoles, commercial':ls, 
condamnation. et industrielles». 

A l'Economie On considère comme uatu1·el le rat· 
Intensification de l'industrialisa· tachement à ce m.i ~istère des question• 

lion ; Elaboration cte programme de trnnsport qm 1ouent un rôle de.s 
conrt8 , de deux 01;1 trois ~ns. ct.ans des 1plus1mport~nl-! dans la vie économ1· 
domaines détermm~s: l! our;11ture de que du pa) s. 

~l'air l'urq~@, envisageaient 
~ Gpa8"· «ont \

0 
comme une 

1 
d , t 

1 ~·~~.;~ ~ou~0 Ject;~:e :~~ic~:: QUEIQUES EtftiJS COmplÉmEn DirES SUr D 
~~:~~iru~~~0~i!~~r1~:~~f:~ 1

1 sÉancE de mardi du tomitÉ de non-intervention 
11,~"' rG e, Uci es capitulations 

1 ~' nti a11sar Prrc1eux instrn
!)~)1nno~ ile •on de !ours buts; 1 Rome, 3. _Les correspondants ct.e; regarder la réalit6 en face. Il invita 
~ ~u.;t1t de eonces~ions arra-1 jonrnaux italiens à Lond~es fourni,. donc Io président du 'comit6 à s'abou
•1~1~.1à t,0 royaux iiots-do· Hetll d'rntéressants détails complé· ch"r avoc les cieux parties en conflit 

• • u l d du et do traiter rtire<•te ment nvecell es, au \~Prio .Ci'un Cotnpto, Io toutlmeotairos •ur la s~ance '_e mar t nom cln comité. 
.._.,., 1~u1 t1 bie e tmmnmté qui Comité do non·mtorvont1on. f I Pl 
i:"~•'.1tr.~U9rnadtes abus.C'était ,\u cours do son long cntrelien a1•,ic ,or< ymouth déclara alors accep· 
t:'l~ • • .. , 1 ler et faire sienne. en tant que pré . 
. ~l.jQ11~ la 1'a11 t su Une march3 n· 1' lord Plymouth, cl.ans la ma~in~e, le sident. la formule sonmise uar le 

1 ~'•au Ur'luiespecte. Le ch· comte Grandi avait conf1r~e 1 mten- comte Grandi. · 
lici,, 

1101~ ~ gen nouvelle n'e,t l tion du gouvernement fasciste de ne Le texte de la résolntion italo·bri· 
\ l\~e lb cl'ajo

8 
lle cette trem· µas cont:nuo .. les tl6bats snr la ci~es- tanuiqne ainsi approuvée par le co

l>i.r~Ue ~a dé~ter que lenr \ion du rappel ct 96 volontaires si 1 0~1 mité précise : 
~ 11cu1· e Jlre ?rée par per-1 n'obtenait pas. au préalable, une rc-
1•t 1~~1 10r a 10stige de !'Occi- ponse pr~cise anx questions posées loque le président du comité est 
• l 18 1, n'éta· Ut à y gagner? Ions rle la séance prtlcédente, c'est-à- autorisé à entrer immédiatement on 
1,11.11.116tr11ea~1 11 t Pas sans 80 1 ctirn dos engagements nets, de la contact avec los deux parties en con· 
'\~llte ,.' c011 t~ de leur situa· part ùe l'Angleterre et de la l•ranc!', !lit en Eopagne ponr obtenir leur 

1~•1·~G n ~cept~oc1<•11ce du fait pour le cas où !'U.R.S.S. pers1ste1a1t adhésion à tous les points du plan 
li. n~.c 110,,, n.11e1 qui leur à reCuser la reconnaissance cles droits britannique du 14 juillet et de le .réso-
.~1i:;i111~·tr~ cl~:ait durer. Et de belligérance à Franco. lntion du 26 octobre. Le président 
,t f ~or· "S , é expliqnera aux doux parties l'attitude ~.~~ u1i'"• leu~ btrangers" Effeclivement, dès le début de la et les intentions des divers gonverne· 
Q 'n1j' ntiQ ~t~h!' ut était de 1 séance, Lord Plymouth demanda à ments au •uj~t dA la résolution elle•i't. te d U11~ 'l 1

.ssement sta· ~!. Maisky s1 le gonvernement. des milme. 
\~11 11 1 i~ suec~ 1 

est la cou- Sovi~ts avait modifié sou attitude 2o que dans l'attente de la réponRe 
"'-i~Pt~~Q 1 bllress1~ de.tout ef· I précédente. L'aIObassadour des So· dos deux parties ospagnolos en pré· 
.:'I.. 11 6

1
0Q lo.!)·aî'! d mstabt· viels invoqua alors (ainsi que nous seuce, le comité des NeuC examinera 

1, la 0 clo1n 1 1~ ?Urs le ré- l'anuonmon• hier N. d. 1. r.) le précé· les questions concrMes concernant 
1 'Q'li;nn~auvaise J~uissaient dent cle la S. D. N où l'absten lion l'exécution dn plan britannique et les 

'Qt11 ~Qes 'Ur, de 1 umeur, à 1 n'est pas consid6réo comme un vote mesures pratiques nécessaires ponr 1~ 1~ 1\ 110, t1u'1l 8 a part des négatif ou un refus. fairo faca à la •ituatiou cré6o par l'abs· 
t ~1' 11t.'\rit 

1
ls ùlÎ~~Udoyaien t, lord P/ymuu/11 fit alors observer lontion du gouvornemont soviétique 

i ~t ••1n Qrt et 1ra1ont par· 1 , · , · b 1 lu "Oo .a1·oc lesquels que s11iva11/ 1<'S regies .de Geneve /Ela/ concornant les dro;ts de elliµ;érance. 
~e1r 81

011 8;'1r•.v1légiés em· q111 s'abslieul acceple 1111p/icite111e11t de 30 . L'accord sur ces mesures dovra 
1 '· 8 Il itco1·e 1 1 • ' l 1 . \ r· d ,1"'nt 1 "c01 · se conformer aux Mc1s1011s Prises à /'11- ûtro attein au pus v1 e, a 111 e ren· 
,1 ~1 a~.1eure~~ soconùe calé· riauimile. dro possible le début de l'exécution 
~ 4 Pa~U~il1 01.0°ment lt•s plus Au cours '.lu déba.t qui sucv1t entrn du plan britannique avant l'envoi cles 
~~Il~~~ ?'~s ,1, 111 a!oc rocon· M.M. ~rand1 ot ~la1s~y. ce cleri;ier deux commissions en Espagne. 
<l.~b1· ~ lu •l /\taturk,, C'est laissa echap:ier ljlle 1 U.R.S.S. n en- L' tt't d d Et ts Unr·s ~lllji 1%~Ur to~dresse. Ce ré- tend pas recoc~naîtro les droits cle a 1 u B BS ft -
t~I~: 'lul.eur o1 s que les loi• belligéranco à Franco afin de ne pas Washington, 3. - Le. g,ouv.ern.ement 1~ 'u 

1 n~e 11 
assuré déjà faire du tort à \'alenco.Le comte Gran:li des Etats-Unis a décline l mv1tatton du 

"4 ~Cie 10
t1aê:ns et que la demanda au comit6 de prendre acte go:ivernement cnbain qni. avait inv.ité 

~ %!1tn/q'lou s do Turquie de cette déclaration ?e l\l. :\laisky q.u.i, les Républiqnes amér1ca!nes à .faire 
~q,:l~ Clê~e lllte~=nnelle est dit-il, "démontre qu el.le

1
est 1 ~. poh\1· une tentative en vue de haler la fm de 

:.,~ •l~llt 1to11t au genre que effective de non·m erven ion l tJ la guerre civile en Espagne. Dans sa 
"1

1 i..·81lte Utdlépfoyer et•l'F.R.S.S. » réponse, le département d'Etat aflir· 
ct;"'lllon 

1 
as dans 1 é J J 1·1· d Et t U · !•o l1'1ue fii . e Le comte Grnndi, appny par ,e me qm' r po 1 1que es a s- ms 

l'nYa. ' lancier dé!Bgué nllomaud, déclara alors. qu il ne lenr permettent pas d'interveni1· 
G p est temps d'en finir avec les cliscus- danH les affaires intl•rionros des au· 

· RDII 1 sions académiques ol stériles, pour tn•s nation8. 

-- - ~ 

Elle est a.ccueillie avec pessimisme 
pa.r la. presse interna.tiona.le 

Bruxelles, 3.- La Conférence dos 
Neuf Puissances a C.té inaugurée hier. 
Dans orn1 discours d'ouverture, ~1. 
Spaak a déplor6 l'absence de !'Al· 
lemagne - dont il espère qu'elle ne 
sera pas définitive - ot celle du .Ja
pon qui, dit-li, • place la. conférence 
devant une d1ff1culté véritable '" 

M. Spaak a précisé à ce propos que 
la Conférence « ne cloit pas se consi
dérer romme une sorte de tribunal 
devant lequol le .Japon aurait à corn· 
paraître et à He diSCiliper dans des 
conditions incompatibles avec sa di· 
gnité et ~on honneur. Ce qne ventent 
réaliser les membres de la Conférence, 
c'est une œuvre d'entente et de paix 
établie sans parti pris et sans pas
sion on tenant compte de tous les Hl· 

térèts jnstif!~s "· 
~!. Norman Da1·is, rappela le bnt 

dn traité clos Nenf Puissances de 1922 : 
assûrer la paix en Extrême-Orient. 
«Notre but commun, dit· il, est la paix. 
Xons croyons que la coop6ration 
pent être développée entre la Chme 
et Je ,Japon et que cotte coopération 
doit être développée ~dans l'nmitié et 
la co ifiunce réciproqne •. 

~!. Eden s'associa aux paroles de 
)1. Davis. 

)1. Delbos, dit à son tour : 
" Si comme je l'espère, nous par· 

venon~ à arrûter la guerre en Extrê· 
me-Orient, nous n'aurons pas seule· 
ment sauvé d'innombrables vies hu· 
maines nous aurons auEsi donné un 
exempl

0

e qui portera se~ frui~s.» 
.\l.Aldo\'l'anù i ~farosli (Ital10) cons· 

tata qu& la soule chose utile eu !'oc· 
ci..1-ronco est d'inviter les deux parties 
en conflit :l. prandre contact directe
ment entre elles. 

A la séanco de l'après -midi. M. 
Litvinov roleva qne la Conféreucelétait 
réunie à la suite d'une décision de 
l'Assemblée genevoise el se déclara 
d'accord avec les déclarations du dé
l~gu!I am6ricain. li précisa que la Con
férence devra lier les mains anx 
agresseurs oans toutes los parlies du 
monde. 

M. Wellington Koo exposa ensuite 
le point do .vue chinois. 

La situation actuelle, dit·il, a été 
pro1•oquée par une «agression nip· 
pane" et pour le prouver il se référa 
a!:X rapports approuvés par l'Assem· 
bléo tle la S. D. N. concernant les évé· 
nements en Extrôme-Orient. . 

, La Chiue, conclut·il, désire la paix. 
:\fais uon une paix coûte que coûte. 

Ce que la Chine désire c'est nue paix 
basée sur los principes de l'article 
premier du pacte de Washington.» 

LEs commBntairBs 
dB la prssss intsrnationalB 
Berlin 1.-0n constate ici l'attitude ' . réservée observée par les Journaux 

an~lais du soir au sujet de la pre· 
mière jonrnée de la conférence de 
Bruxelles. 

L'"Evouing Standard> constate qne 
la convocation de la Conférence est 
pour Io moins prématurée, ni la Chine 
111 l!' Japon n'étant dispos~es à l'heure 
actnelle à accepter nne médiation. 

Les journaux allemands également 
se montrent très sceptiqnes quant à 
l'issue probable d~ la Conférence. 

La c Deutsche Allgemeine Zeitung » 
rolève que les résnltats de la première 
journée justifie Io plus viC pessi· 
misme. 

Lo" llambnrger Frembenblatt »es
time que la conférence a été placée, 
dès Io débnt sur une base fausse et 
que ceux qui l'ont convoquoe s'en 
rendant compte cherchent à rejeter la 
respol'sabilité sur autrui - et notam
ment sur le~ Etats absents de Brn· 
xelles. Au demeurant il est certain, qne 
dans le cas où l'on parviendrait à ré· 
aliser une base de médiation à Bru
xelles les Allemands ne seraient pas 
les derniers à s'en réjouir. 

• • • Rome, 4. - Le «Giornale d'Ita1ia» 
observe que, par suite de l'absence 
du .Japon, la conférence des Neuf 
s'est muée en une conférence... des 
Dix Neuf, beaucoup d'autres puis· 
sancos ayant été invitées sous des 
prétextes qui ne sont pas clairemant 
détinis. L'expérience enseigne qn'il 
faut se méfier des conférences inter· 
nationales. La Société des Nations 
s'est occupée du conflit sino-japonais 
mais n'a pas prendre la responsabilité 
de décisions, et moins encore de 
sanctions. 

On a cherché à se rejeter, entre 
Londres ot Washington, la responsa
bilité de la Conférence. 

Quant an gonvernemeut japonais, 
il a fait sa voir par le moyen de son 
ministre deil Affaires étrangères, qu'il 
considère son action en Chine comme 
étant chors du traité des Nenf Puis
sances.» Il ne reste doue qu'à favori· 
ser l'entente directe entre Tokio et 
Nankin. 

La ville ds nantao sera nsutralisés 
------~-

FRONT OU NORD l çaise, où, durant l'hiver, ils pourraient 
;.::.;~~~~--!souffrir du froid. 

Ld quartier général japonais à Tien· Le nombre des réfuiiés s'est accru 
tsin annonco que les colonnes nipp~- ces derniers jours en raison de la 
nes se sont emparées dans la nuit crainte d'uue attaque japonaise con-
d'avant-hier de Hsinkouchen. Ire Nantao. 

Depuis trois semaines elles livraient 
de cturs combats à l'adversaire, forte· 
mont retranch~ dans des montagnes 

• • • 
Paris, 4.- l'accord e11 vertu duquel 

La pluie el le f11flUVais te111ps qui co11tin11e11t û 
sévi, à fl'at1trs toute fE5pngue obligent le.s 

ar111ées t•n préJtlJL·e à une. iuaclivité û peu Prt1s 
totale. 

Seule l'aï.•ii.1tio11 a profité de quelq11rs brèves 
éclair1.:ies pour e//e1.·tuer des vols de re,·onnai.s· 
sance cl bomb11rder quelques objectifs miliklires 
i"1por/tll1/s. 

• • • 
Salamanque, 4. - Sur le front d'A· 

ragon, nos troupes ont rectifié leurs 
positions en occupant une importan· 
te hauteur. 

A L'ARRIERE DES FRONTS 

EntrB LondrBs, Burgo~ Et 
Paris ... 

Paris, 4. - On attribue une certai· 
ne importance à l'entretien que ~r.. 
Delbos A eu hier av3c !Il. Eden et qui 
a ronfé principalement sur la question 
d'Espagne. On précise à ce propos 
que l'Angleterre avait tenu la Franr.o 
au courant de son projet d'envoyer 
un attaché commercial à Burgos et 
que les deux ministres des ACfaire~ 
étrangères ont été d'accord pour d:I· 
cider que la roconnn.iosance des droits 
de bellig6rance anx deuic parties on 
pr6sence en E

0
spagne. ne pourra avoir 

lieu qu'après 1 obtentton das résultats 
substantiels dans la question du rap· 
pel des volontaires. 

Toutefois, le groupe ~larin a déposé 
une motion on faveu1· de l'établis•e· 
ment cle relations diplo'.llatiques nor
males avec l'Espagne nationale, Cette 
demande est justifiée par l'envoi 
prochain d'agents consulaires anglaid 
en Espagne nationale. 

On y voit, daus i<J droite 
français, une nouvelle preuve de ce 
la victoire finale de Franco n'est plL1s 
douteuse. 

L'unificotion dss ssrvicBs 
dB l'ordrB public 

Salamauqno. :l. - En vertu du d6· 
cret du géuéralissimo Franco portant 
unification de tous les services cle 
l'ordre public, les gardes civil!. les 
carabiniors. les gardes d'assaut, los 
gardes de la sûreté et les &gents <la 
police, tout en conservant leur orga
nisation et lenrs uniformes cnractu· 
risliques, dépendront d'nn commande
ment supérieur unique. 

LBs dix ans dE pouvoir 
dB M. ~ükrü Raya 

II y a eu hier exactement dix ans 
que M. $ükrü Kaya a nsoumé les 
fonctions de ministre do !'In. 
tiirieur. Ce sont partout des !one· 
tions délicates. Dans un pays qui 
a réalisé précisément dn1·ant ces d~x 
ans une révolution radicale, elles reve· 
lent une importau:!e tout.? ~articu · 
lière. Non seulement M. $nkru Kay,1 
s'en est acquitté avec un rare succès, 
mais il a assumé aussi Io. tâche de 
secrlotaire général du parti. 

A l'occasion de cet heureux anni
versaire, nous uou11 permettons cle lni 
adresser nos plüs vives félicitations . 

La ligne dB la M8sopotomiB où il disposait de fortifications per· /es autoriltfs de la co11cessio11 française 
manentes et de profonds abris en tle C/w11ghni son/ chargée.; de procéder 
ciments. au relrait des troupes clw1oises de .Va:i-

L'offensive japonaise au aotr! du tao est intervenu hier. Ankara, 4.- (De l'Ak$am.) ~a cons· 
Chansi se rlt'.\ronle actuellement à ~O ,, , truction de la ligne do ,chemin de for 'I Toute1ois ,es pluies lorreni1elles qui Il kilomètres an no7ct de Taiyuan. •' ais de la Mésopotamie •Ara solen ne emeut 
l'état·major n'escompte pas un pro· 011/ commencé dans.J'après-midi d'hier el entamée le 11 couraot, à Diyarbakir, 
grès rapide car les avions de r~con· 011/ forcé les arli/leries adverses à cesser en pré~onco du. minis.tre des Travaux 
naissance annoncent que 1.,s Ch11101s le tir on/ enlravè égalemen/ les opera- Publics, ~!. Ah Çetmkaya, et d'nne 
disposent de plusienrs lignes de dé- dt'légation de la Grande Assemblée . 
fense au sud d3 Hsinkouchen. lions pour la 11eu/ralisatio11 de Na111ao. Le mir.istre et les délégués parle· 

Le génfral Kawage a déclare au '..!!.!'!'!'!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!'!!'I montaires quitteront Ankara Io 6 cou-
corrospondant de l'agence Havas 4u.i LE bUdgBf fr:inçal·S rant afi:i de procéder également il 
les Chinois eurent soixante millo U l'ouverture au trafic cl la gtation de 
mJrts dans les combats de la Chine - Divirik. 
clu nord mais que leur armée na fut Parts, 4. A. A. - :\!. Bonnet fut en· 

!' Il f · tondu hier par la commission ~es 
quo pnr 1e einent dé mie. finances à fa Chambre pour le proiet 

FRONT DE CHA.VGHAI du budget. 

Lo porte-parole de la ~larino japo· 
naise à Changhai a déc: 1ré qu'avant· 
hier soir, au cours d'un bombarde· 
ment offeclué par les batteries chi
noises de Boutoung, des obn.s attc.1-
gnirent le navire-hôpital Japonais 
Amerikll ,lfaru, tuant nn marin et eu 
blessant un antre. 

On annonce de bonne source qn'uu 
accord de principe serait intervenu 
concernant la démilitarisation de la 
concession française de Changhai. 
Cette mesnre pormetlrait d'assurer nn 
logement à des dizaines de milliers de 
réfugiés qui campent actnellemeut an 
gmnd air, clans la coucessiou fran· 

M. Bonnet souligna qu'il fit des 
évaluations prndentes en tenant 
compte de la hau~so des matières 
premiùres el des autres éléments. 
L~s dépenses se montent à 52 mii

liards 170 millions et les recettes à 53 
milliards 191 millions de francs. 

La crisB bBlgB 
Bruxelles, .i. - l\l. Pierlot a échoué 

dans sa tentative de coustitue1· le ca· 
binet à la suite du refus des socialistes, 
qui lui a été communiqué par ~!.Van· 
derveldo, de participer à la nouvelle 
combinaison ministor1elle. 

__ _,,_ .. __ 
La mutinsriB militairB 

au Paroguoy 
Assomption, 4. A. A.- Le comman· 

dant Antola, t\ la tôle d'une colonno 
de forces loyales, délogea le.s mutins 
de Conception et occupa. la ville. 

Les rebelles se repliant vers le 
nord. 

M. HESS à Tripoli 
Romo,4. -:'II.Rudolf Hess,adjoint du 

Fuehrer, a quitté hier Syracuae en 
avion pour Tripoli,où il vistera la gran
de colonie italienne d Afrique. 
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LA \TI E L 0C1\ LE 

La première rencontre. Une inju1tioe de la nature. De 
"petite• oho1e1". La peinture à l'index. Exposition. 

Les couleur• nationale• 

Nous lisons dons le « Tnn » : comme s'il s'agissait de lour offrir 
J'ai r1;mnu Na~mi Ziya il y n just& une cigarette t 

trente·slJ: 11ns. C 6tait en automne. B tout cela m'avait dégoûUI du 
C'était un jeune homme bien mis, métier. 

aux cheveux châtains, ù la figure - Tu Ill tort • t'ahandonner ainsi 
1ouriante. fi 1'adonnait il ln peinture au d6co.aragemant, mo disait Nazmi, 
sous los arbres jaunis de Kûçuksu. A Ziya. Arriver ~u degr6 supérieur 
cette époque j'avais prie moi aussi d'nn art est aussi houornble que d't.
goOt O. la peinture et je portal11 11oua tre empereur. 
mou bras la classique boîte à cou- Bien qu'ayant alnrndon1H~ le métier, 
leurs. notre camaraderie ne cessa jamais. A 

Je m'npprochai en lui 1lemnndant Paris et partout et dans toutes les 
ln permission de m'asseoir auprès de circonstances notre amitié ne faiblit 
lui pour suivre son travail. Il me ré- jamais. 
pondit on souriant : J'ai vu Ziya la dernière foi1 ù 

- Pourquoi pns si vous otee assez l'exposition qu'il avait lui·miime orga-
indulgent pour mos essais... nisl!e. Je m'étonnais de l'effort qu'il 

Tl avait une voix bion dou1•e. lui avait fallu accomplir pour remplir 
,Je suivis attentivement son travail. de ses toil01 deux grandes salles.Je le 

Soue sos doigts habiles les pinceaux félicitai. 
allaient et venaient avec la mollesse - Laisee de côul,pour l'amour du 
de plumes d'oiseau. Qnand ln palette Ciel, les eompliments,me dit-il, et dis
se salissait. il ln nettoyait avoc un moi franchement ton opinion. 
linge propre de telle sorte que leir oou- Poul' pouvoir lo foire en connais
leurs dont il se 1anaitpa.r · ient clai· Uft<le de cause je lui demandai quelle 
ree. Sa mélhode rappelait le style a'f • 4tê l'impreSBion de ceox . qui 
l'école de Corot. avaient vu s . toile atant moi et 

En peu de temps il venait ainsi de combien il en uait vendu. 
terminer une Hade. - .·eno ne, me dit-il, n'a témoigné 

Il se plaça à une dizaine dG pa!I en de l'intérô!t - même les journalistes 
arrière pour voir le pa naram et son amis. Beaucoup de personnes ont vi
êlude. ,J'en fis de milme. Le maitre sité l'expo ilion. Il y en 1 qui m'ont 
ne paraisaait pa11 content de son tra: !élicüé. Mais il n'y a pas eu un seul 
vail. Ceci ne m'empêcha pas de lut acheteur. Il y a une toile qui porte 
dire, parce quo telle était ma ronvic· la mention • Vendue • mais c'est un 
tion : ami qui l'a aclletée il y a deux ans. Il 

- Voici une étude très réussie. Je m'a permisde l'eJ:poser à nouveau.Or 
vous en félicita. tout ceci m'importe peu. Je suis en-

- Non, monsi ur, mo dit-il d'une core en état de tout supporter. Je 
voix contrariée, jo ne suis pas con. veux safoir après tôule cette somme 
tant du tout. llnns le panorama que de travail que j'ai fournie à quel point 
nous nvone sous les yeux il y a une je me aui& r proché du nat.irel. 
harmonie générale. Dans la mer il y - Ecoute, lui dis·je, tn as mal or
s pour niniji dire une joie provenaut ganisé ton exposition. Tout d'abord 
de sa conCiance dans l'l!lernité de sa les couleurs des murs ne sont pas 
tio. Dans los arbrea, au contraire, il bonnes. Elles tuent tes tableauJ:. C'est 
y n des traces do mort ; je voulais, dommage que tu te sois Cnit du tol't 
à mon tour, marquer <lans mon ta- ainsi. 
hleau coite injustice de la nature.Mais Il comprit lui-môme, le défaut que 
je n'ai pas réu11si. ;\Ion interprétation je lui signalais. Jncontine11t nous 
u été faible et quelconque. C'est à re- changeâmes la placa de quelques toi· 
rommenœ~ leL 

En me séparant do lui ce jour-là,je - Que ftlu:r-tu, mon ami, me dit-il, 

.11& plomb pour l'adduction des eaux de L'idéologiB turquB bli source présente do notables incon· 
L'anniversaire de la Répu que vénients la direction des sen ires sa-
et les Chefs d'Etat étrangers nitnires rn mioipnur a propoaJ l'in- "'· Ahmtt J:mi11 raPP•ll•, ''""·''"Tan., 

terdict1on df-1 tuyaux de ce genre. La certaine polétniqüe $Urgie réce111me111 "" 
L'A11:ence Anatolio publie o.· mati 11 Municipalité a pleinement approuvé .<ujet de l'idénl n<1t1onat et qui nvttit 

Io texte des dépêches de félicitations ce point de vue et a décid~ d'adjoin- .<ombré dnm tes qnerell•.< perionnelles. 
adressées à Atatürk, à l'occasion de s dre une disposition dans ce sens au ur.ces entrefaites, Atatürk a fa"it l'anniversaire de la République, par · · 1 o ·1 t t 
les souverain• et Chefs d'Etat règlement municipa · 11 songerai r? en ir sa grande voix.Dans le grand 

môme à imposer le remplarllment de discours qu'il a prononcé à l'ouverture 
de l'Afghanistan, l'Albanie, l'Alle- leurs conduites à toutes lei maisons de la Grande Assemblée il nous a 
magne, l'Arabie saoudienne, l'Autri- 1 • ra pol f · • 
che, la Belgique, la Bulgarie, la Chine, privées, les magasin etc .. dont as m~- p une ois. de plus cette vérité : 
l'Egypte, l'E•pagne, les Etatg-Unis, lallations, y compris celles souterra1- la route qne. su1na la nation turque 

1 II nes, sont en ploml.J. est l~rge, clau-.P, dro.ite. Il 1i'est pas ln !!'rance, a ongrie, l'[rak, l'Iran, bl 1 
l'ftalie. le .Japon. la Lithuanio, le Me- L t "'l d ât possi e que ' mo1ndr divergence 

e con ru e es g eaux de vues .éclate à. ce pro•Jos enti·e les 
xique, la Pologne, lA Ran Snlvarlor. t t • 
la Transi'ordanio, la TchécoslovaquiA, La consommation des gàteaux est compa no es Blllmés d'aspirations po-

considéral.Jle on notre ville. Les en· silives et normales. 
!'U.R.S.S., ln Yougoslavie. Atatu .. rk trace con · 1 fants surtout en sont très friands. ime i;u1t es élé· En gênéral, ces cliver. tôlégrammes · d't · ......,..,.. Los grandes personnes aussi d'ail- ments qui c ermmont notre voie : 
oont1ennont des vœox pour le bonheur leurs. Il n'est, pour le constater, ~ Lli voie tiue nous suivons noui:i e!\t tracée 
personnel de 11otre Président de ln que de so rendre daue certaine pâtis- par fla patr10 ue lw1uelle nou• somme• is
R~publique t pour la prospürito de serie de Beyoglu sise on face de na- su•, ainsi que par tes con•JluS;fons ~ue nous 
la nation turque. Le Pr6sidont du ~le- lalasaray et qui ne désomplit littéra- avons tirées des pa11es .•mpremtes 'horreur 
xiquo, M. Azaro Canlenas, y ni· ou te ot cle douleur de l'histoire de• P•uple• .• lament pas entre G et 7 heures ! 
des vmux • pour l'émancipation so· Or, un confrère a annoncé qu'il se C'est à dire que notre sentiment à 
cialo du peuplo turque •. trouverait des pâtisseries en notre l'égard des autres voies adoptéea par 

Lo tolWgramme do S. )[. Viclor Em- ville où l'on l'emploie dos œurs ava- les rliverse,; nations, sous l'impression 
manuel est on langue italienne, celui riés pour la confection rie• gtiteaux. de leurs sentiments nationaux, peut 
do M. Roosevolt en anglais, celui de Il a été décidé de prélefer dans tous se résumer en ce seul \'!PU : que ces 
M. Hitler en allemand, ceux du pré- l&s établissements de ce genre des voies soient prosporus pour cenx qui 
sident ~Iarlinez {San Salvador) et de spécimens do leurs gâteaux en Ylie de les ont choisies. Nous n'avons nul be-
l. Cardonas sont on ospngnol, lou~ contrôler s'ils sont produits confor· soin do procéder à une comparaison 

les autres on français. mément aux ùispositions des règle- entre ces voies ; nous n'admettons 
Notre Président do la RépullliquA ments municipaux. Dans le cas oü pas non plus quA telle ou telle autre 

a répondu ù tous dans les termes los l'analyse à laquelle ils seront soumis idéologie soit inll'Oduite en notre 
plus cordiaux. au laboratoire de la Municipalit~ y pays sous la forme d'un article d'im

LE VILAYET 

Le• cours de l\éfense contre 

les gaz 
La commission chargée de l'organisa. 

lion dos mesuros do protection contro 
le danger a6rien q:ii sioge au vilayet , 
sous la présidence de M. Ilüdayi Ka
rataban, vali adjoint, a décidé, au 
cour3 de su dernibro réunion, quo les 
cours sur les gaz asphyxiants orga
nisés à l'intention de la population 
davrontùtreentamés immanqunl.Jlemon t 
danq Io courant de novembre. Deux 
porsonnes, au moins, pour chaque 
immeuble - dont un homme et une 
femme - seront tenus Llo suivre ces 
cours. 

Le renouvellement des permis 

de séjour des étrangers 

révélerait la présence de produits 110 . portatu~n. Nous avons ln nfitre, notre 
ci(s pour la santé, los pâtissiers cou- idéologie rérnlulionnaire. C'est la 
pables seront sévèrement punis et route la plus efficace, lia plus agréa
lours gâteaux seront immédiatem~nt IJle, la mieux équilil.JrJe, cPlle qui 
anéanti5 . nous promqt Io progrès le plus sûr. 

Depuis la standardisation des omrs ••• 
pour. J'expol'tntion, on oonstato une JI. , fsil11 l'~ co111 ,ne11te tgalt!tneut danJ 
corta1na tendance à écouler sur Io le" l\11ru11" lt! discours d'Atatürk 
marchu intériour les murs qui ne prô· I Toul fouet ·. · · 
sentent pas les qu·dit6s 1·nquises pour 10n.na110 de la Républ1-
ôtre placés eur l~s 'marcluis étrnngol'S qu~ devra on faire son livre de poche,le 
On peut admettre co:a tant qu;il s'agiÎ reh~~ :~~.:~;1! ot. l'nppre11d1·e . de mé
do ln di111e11sio11 dos wuls quo ! 'on moi. 

1 
orvir comme guide. Par 

prtlfÔre grands, on Europe. Par con- ce di~cours 0, Grand Ch~r a. défmi le 
tro la Munieipalit/i deu·a so montre1· proll_.amme d. un an do llava1l qui de· 
intranôigllnnto <'Il co qui concorno leur ~.ra etre appliqué par le cabmet Ce
q11alit<' e\ surtout leur 1logré do (mf. lat Bayar a~tant qu~ par la nation ot 
clieur le pays enlier. Mais co programme 

· contient l'indication d'uno série de 
Le "Salon" des voyageurs principes très importants et essentiels 
Après examen cles olfros des entre- qui ne devront jamais âtre perdus cle 

preneurs qui ont pnrtiripo :i l'ndjudi- vu~~ discours est un projectout• qui 
cation pour la construction du •Salon• éclaire l'avenir 8Ur la voie de ln révo
des voyageu1·s, les travaux ont élG lutiou, qni fixe l'orientation do l'ac

Le Hatay ~"'" 
,lf, J'unu.s ,Vadi, dan.( • .'' ;,,;,nt''~ 

yet ,. et la "République • J'AfiJ/111
1 

tout la partie du di.'!""~11 Jlitfif]' 
1 

qui a trn;t d 1t1 qutsll"" 
écrit "olamme11I : , oLJf ]ll 

Nous n'avons jamais nourr~~ ce!IÎ 
Hntay d'au Ires aspirations q 110 bO~ 
de l'établissement d'un ré.gu O';.t•\ 
sur les ongagements prtll· de f01 

pout' nous, una obligatio~ qllé 1urQ~~ 
Io IIatay, à la grande maior•t

05 
dro;

0
• 

entrer en possession ~o t-ncccP tr 
d'ordre national el ramai. 

16 
par dfil· 

lion de ce fait - sttpU atisfal 
S• !'JJI" accords - a suffi, à nous A Cil 

Il .s'a~it maintenant de. pa•~8:'ub~- e 
phcn!Ion du régime n111s1 ét" é turq_u 
résultat et une véritable a!111

1
1
0 S)'~~'. 

qui devrait satisfaire aussi et s i:J
sorvira notamment au rerrn~ports 
eux développement des ra . P 
ciproques franco-turcs. i•at!Bllti011• 

Nous voudrions attirer eril et ~P 
de tout le monde, étraugd.J<•iBll·oies 
tionaux, sur Je caractère d 

8 
par ul 

même temps que sincère, . e ue.ll (~ 1· 
du l'résident de la Répub111181nY 'tl 
que les élections à faire a~ut fi~~ 11 ~ 
teignent rapidement le tB d uft' 
l'assurent. Les agissernen u'il pro 111 
autre nature ne serviraientqet dt ~ 
quer des mécontentements eiO d0 de 
gêne tant au Hntay qu'au 5 Il ei;I ~ 
grande communauté 1urgue·011e qu ~ 
l 'av&ntage de tous de voir c 0 .li~ 0~ 
lion, dont le principe m~ft1~re fa~ 
glé, se réaliser de la met 0 q;.o 
posEible. 110U si 

Il est indubitable que Je gstnl'rl' 
régime fera le bonheur dll cette ,i 
que toute la population. d.~0 sP~(iB 
gion en profitera. Le regi In gnrtll ~ 
llu Ilatay étant placé souT rqtlie• pP, 
do la France et dé la u0uvon1•1,;r frontières de la Syri~ se tf 0sl 0 

1,
le fait même, garanttos. Iius ~f~i• 
que ce résultat est dee. P 0 eP ) •• ,il 
geux pour la Syrie voisui 00ct· . .-1 
de recouvrer son indépen_d ue qU1 

1u· 
surtout l'amitié franco-.tu1 qeud nuu,.el 
sortie victorieuse du d1ffé~us 11at0r11 
jet du Jlatay. Rien de P 00 u0 do 
quo cette amitié prenne JicaliO~ l)f 
élan à l'occasion de l'nPP pu1Jl1'\;r 
nournau régime. L'opinio~~ 01 sJ ~ 
turque attend avec con!1111 i!l<'><lue 1ul 
faction cette heureuse 00~911 et~ 
de l'établissement du nouv 
ha ta yen. 

m'efforçai do retenir à la l~ttro son on ne peut pas penser à toul quand 
oxplication. on a des soucia d'argent ot autrea. 

Pour éviter l'1mcoml.Jremont devant 
los guichets de la 4mc 3oction do la po
lice aux ressortissants étrangers qui 
doi•ont échanger leurs permis provi
soires contre des permis de séjour 
définitifs ot donuer aux autorités le 
temps nécessaire d'offoctuer los enre
gistrements et formalités. la Sùreté a 

c~diis à la firme Haydar ot Cio pour tivité de demain. 
un mon tu lit de 280. 000 ltq s. Tl s se ro11 t ~~~~;;;,;~!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!11!!'!!!!!!!11!!!'!'!!!!11!'!!!!!!!!!11!!!!!11!~!!!!11!!!!!11!!!!!11!!!!!11!"'!!!!!!!'!!!!-!"!!!!!!!"'~ 
entamés trùs prochainement. ·· -- --- ----

.J'avoue que jusque-là je faisais de Quoi qu'il en eoit, mon désir était de 
la peinture sans me rondre connaît.ra ma propre valeur. Je l'ai 
compte de mon but. Les maîtres aux- comprise. 
quels je m'étale confier uo m'a•ail!'llt Je ne me suis jamais écarté de l'en· 
expliqué aucun des points essentiels seignement de mon maître. J'ai tou
parce que d'après ma conviction ac· jours eu eu vue la vérité. Il y a CQrtes 
tuelle ce n'étaie.nt pas deepeiutree,mnla dee toiles où j'ai fait de l'impreesiou
dee décorateurs. nisme, du romantigme, voire mtlme du 

Le premier qui mo révéla ce que symbolisme .nais mon aulol a 6t6 le 
j'iguorais fut ce peintre de dix-huit ù soleil ot mon livre la nature. 
vlnat nus, Numi Z1ya. -Très drôle, lui répondi ·je.Dans 

I>epui• 101 je lréqu nta1e colui ci los panorai as naturels quoll03 sont 
en IA conaid~rant comnw un maître. les couleu . nationales ~ Ct1u:r qui ont 
Nous flm de ~once1·t de longu trouvé que tee toiles on manquaient 
promenade• rht1rch11nt l-11 panoram les nuraiont-ila prises pour des voiles 
les plus heau de too1 les coina d'h· en monneline brodée~ A mon atis les 
tanbul. couleul'9 particl!lières sont très hion 

Un lieu, en apparenee t1n ruine•, atilit1ées. 
faisait sur lui la marne imprea i n ~Jais pour ne pas faire d'erreur il 
qu'une jolie femme. Il ne pouvait lit· mon tour j'ai ajoutG : 
téraleo:ent s'en détacher. Il pensait, 11 - As-tu bien compris le sens do In 
e:raminnit et se mottait tiu tr vai.I av8C critique? Qu'entend-on par couleur 
U!nacilê. nationale?t i c'est une insinuation pour 

Il Otait rare qu'il fût content de ees celles dont tu sers n'en tiens aucw1 
rnuvres. compte. Tu es peintre de la 1 nature. 

- Ces petites choses-là, disait-il, La nationalité d':rn panorama est 
même quand ses études étaient fort la nature.Dans celle-ci on ne peut pas 
admirablement r6assies, ne sont pas trouver la couleur d'une autre uation. 
faites pour contenter. Quant aux couleurs dont tu te sers ce 

Son but était de transcrire sur une sont celles de notr.e climat. No11, si par 
grande toile les senthnent9 et les 1déës couleur 11 i 1 le ou entend une for. 
qui l'animaient. C'est d'ailleur1 pour mo nationale dena la lnétùode la cri
y parvenir qu'il resta peintre. tique est inja En effet ce défaut 

J'ai par contre changé de profMl!tion. de forme tu n'es pas le seul ù l'a1oir 
J'avai11 vu et compris, en effet. que mais il est imputable à nous tous De
oelle de peintre est dif!icile et ingrate. -puis environ un siècle et demi nous 
De plus,~ cotte Gpoque-lil, la peinture sommes eu train de chorchor no
êtait considérée dans notre pays com- tre vole. Dans toutes nos œuvres il y 
me u~1 sacr1l~ge e.tcelu1 qui s'y adonnait on mlilange mauvais de toulrui les cou
n'éta1t Ill plus 111 moins qu'un méeré- leurs des pays d'Occident. En effet, 
nnt. Beaucoup de fanaliqnes ne mel- ceci n'a rien d'attrayant. Certes nos 
laient pns tlans lem· poche une lioîte œuvres comme celles des Anglais, des 
d'allumottes sans enlever au pr~ala- Français, de Italiens, des Chinois 
IJle le portrait deuwû r 1'6 1q Ue es Japouaia doivent avoir un cachet 
de la boîte l Quand dan oei ·, atienal. Mais si de ce fait il y a uo 
rues nous nous adonnions ù la pain- artistr que l'on ue doit pas critiquer 
lure avec Nazim Ziya, nous. enton- c'e111 b.011 ffl1. En effet tu n'as rien 
<lions les vieilles et les hocn dire ' ajoaté d'êtranger au soleil ni aux: cou-

- Qu'ils soient maudits ! C'est à leurs du p.. ·. 
e!lx que uou~ devons les maléûictions ~·~'-~---

~lil~eb~~~ b~~sn n;ont peur ni du péché Ill NOUVBIUX impftts in KoilandB 
Sane compter les mauvais tours que 

nous jouaient les enfants du quartier. La Haye, 4 A. A. - En raiso'.1 de 
Comment pcwvais-je devant ta ut d'i- l'augmentation des- d~peuses de 10 

nimitil\ ot Lie fa.us11es conceptions con- ux armements, le gourern n nt an
tinuer i\ faire le po111tre ~ Les pein· nonca une augm 11tati&11 ~Jans leit 1m· 
tres aussi sont des humains. Ils ont pûts sur le revenu, ai~si que .1'.int_ro
donc be6oin do travailler pour vivro. duction c\'un nouvel impôt m1htn1re. 
Or, une œuvre miso nu jour avec tant On estime que ces mesur011 permet· 
d'efforts et de 'trav:ul oe trou 1t pa ont la re!ltrée de vingt millions do 
nn client, mais des ennemis. guldens qui seront consacrés aux nr-

Cependant il .l'enc tr du lie f - moments. 
natieé et empo1sonnl par de fausses • 
oroynnces, il y avait une classe de ci· 
toyens se considérant heureux: de 
s'entretenir des œuvres des Rem
brandt, Van Diclr, Bacia,. Chopio, G -
the, Musset. Ces perlJO e dé · · 
même favoriser les peintree el lea m 
siciens dans leur pen~ha~t po~r les 
arts, maie quand il s agis 1t d ache-
ter un tableau, elltl di nt : 

La vie 
sportive 

Lei Jeux Olympiques 
de 1840 à Tokie - Réellememt il m'a beancoap pin. 

C'est un chef-d'œuvre. Donnez-le roai Tolr::io, 4 A.A.- Lo pl'iUOO Cbichibu 
je le mottrai ch11z moi au 'Salon! dé hw· que le& Joux Olympiques se 
Ils n 'hés1taient pua à vous demander déroulHont it Tokio , 11 1940 comme 
d~ lt•Ul' fairo ains1.oadeau tl'UIW toilo j µrévu. 

LES ASSOCIATIONS LB rappel dB M. &erruti 
fixé des clales pour chaque anondisso- Rome, 3. - Les correspondances 
ment. Les étrangers devront rlonc se THES-DANBANTS. Les Thés-Dau- parisiennes publiées ddns la pres.;o 

Union Française 

présenter rrux dates indiquées ci-dos· •auts de l'linion rPprendront à la ca- romaine illustrant les raisons du dé· 
sous. Passo co dolai, ils <•llCourront les cirn~r do cleu" pa1· mois et seront an- part en congé illimité de l'ambassa
pénalilols prévues par la loi. lnoncés en temps opportun. D'ores et rieur d'Italie à Paria M. Cerruti 

Voici los dates Cix~<'s ponr 1 ~. dt'jù, nous sommes e.n mosuro d'an- font ressortir qu'il ne s'agit nullement 
. . noucer que le premier Thé-Dansant d'une décision dictée par un re~scnti-

dernie~s . ai·i.·ondiss~~en'.~ : aura lieu ce samedi 6 novemhro :\ 18h. meut de l'Italie à l'égard lie la Franco 
Be~iktu$ · 10 no,cml111 • Les Expositions des travaux ou d'un geste de mauvaise humPur. 
Usküdnr : 11, 12 ol 13 no1·1•mhre. 

1 
t Lo dépa1·t rentre dans le cadre de ln 

Les lie•: 11 novomhro. manue s ures · rualiti< ùos chosqs ot n'est que la con-
l~miniinü: rs Ill H> novPmhrn. Les llnlkevleri ont pris uno initia· séquence de la politique suivie depuis 
1, t1·vo quo 1'011 110 saura1·t asse·· louer [I longtem(JS par la Franco vi•-à-vis il« \adikily : 1 i el 18 nO vNnhl'P. ' " . s'agit do la création d'exposition où l'Italie. 
Fntih, lhk1rkiiy, gyup : 20 novllm· figureront tous les ustensiles de mG· Le corre,;pomlant de la T1ibu11a re-

hro. nago et pioCPS d'ameul.Jlement datant Cule l'argument de la presse pari-

La 

LA MUNICIPALITÉ des époques anciennes et hérités de sienne selon l11quel l'Italie réserverait 

visite obligatoire pour le 

personnel domestique 

nos aïeux quo l'on conserve dans nos ù la France un traitement particuliù
maisons et qui sont autant de pré- rem •nt sévère parce qu'elle demande 
cieux témoignages du goût turc. Ces que les lettres de créanoe du nouvel 
ol.Jjets seront confiés aux sections des ambassadeur soient adressées au Roi 

De même que Io rùglement munici- cMusées et Expositions• des Ilalk· d'Italie, Empereur d'Ethiopie oo qui 
pal sur Io persoanel domestique in- ol'i, moyennant leur assurance contre n'a pas éée xigii pour le nouv 1 aml.Jas
t11rdit l'exercice de leur profession le danger d'incendie, do vol; etc... sadeur des Etats-Unis, M. Philips. En 
aux cochers, cuisirners, bonnes, nour- Ln premii;re exposition de ce genre effet l'agrément de la nomination de 
rices, bonnes d'enfants dépourvus de n ét6 inaugurée à Izmir. Elle. gro.ipe M. Philips fut donné avant la procla
carnel d'idenlit6, _la loi sur la santé les objets les plus divers,deputs des ta- mation de l'Empire. Par ailleurs ce 
pullliquo impo.e aux nourrices, gou· blettes hittites jusqu'aux !.Jas ayant n'est pas la faute de l'Italie si le gou
vernantes el llonn01 d'enfants une vi- appartenu au trousseau .de la grand' vernement do Paris n'a pas pris une 
site saaitairo tous les six mois. Cha- mère de l'ancien grand v1z1r ottoman initiative pom· le règlement de la 
que fois quo l'on rencoutro dos !ra- Uüseyin Hilmi pa~a. Ces expositions question de l'ambassade française. li 
vailleurs do ces diverses caWgories s'intitulent «Expositions clos Tr1 vaux est évideut qu'après les sanctions et 
dépourvus des documents requis, ils manuels turcs.• les menaces de guerre en i\féditorrn-
eont punis. née il n'appartenait pas à l'Italie de 

Toutefois J'ex:périeno,e n rov1'16 que Les représentations faim un geste pour trancher la ques-
c sanctions no suffisent pas. Pour du Balkevi de Beyoglu lion. 
qu'elles 11Uissent ôtre efficaces, on Ln section dos spectacles du Hatk- Un commentaire brésilien 
a_ jugé qu'elles devraient être éten- il 
dues aux personnes qui utilisent un evi de Beyoll:lu annonce que los ro- Rio cle Jan1>iro, 3. Le Nacoo pro-
personnel dépourvu des pièces ol clos préscnlntions de la seconde période pos du congé illimit6 do l'ambassa
cerlificals de santé nécessaire•. Cn do; l'oxorcico 1937-38 ont commencé >\ deur d'Italie à Paris dit notamment 

!>rnJ·et, pour l'adi·onclion d'une men- partir du 1er novembre. Elles ont lieu quo la mesure du Duce représente 
tous los samedis à 20 h. 30 et tous les uno nouvelle manifestation tion dans ce sen> aux rilglomonts 30 t 

municipaux, a été approuvé pai· la dimanches à 14 h. dans la salle des de l'Italie fasciste suivan avec 
commission pormsnento do la ville el Côtes du siùge du parti, ruo :-<uruziya.

1

calme son chemin .. Aucun accord 
sera soumis ces jours-ci à l'As•ombli!e L A TS international n'est possible s~ns lare-

ES B connaissance de la sou.vera1neté ita-municipale. [ 
L'amende prérno par co texto pour Les ballets de la ville lien ne ~n Ethiopie. ,e Journal ~'éton-

infraclion de co genre aux ri·gloments de Florence ne qne,la Grande-Bretagne <'.Onlmue à 
· · cl 1 1 d 1 perdre des occasions pour rat-

munici:>aux, 0 a par es cmp oyours " .. et n 11°0111lllo merve1·11e11x, 1111 •les t de pre · ost très élevée. ,_, ' 0 ' trappor le po e • m1er plan dans 
plus célùures et rles plus connus d'Eu- la politique europPenne. 

Lea machines à onduler rope, de passage en notre villo d~ re· 
On se souvient l\UO l'Al!semblél'!llUUI· tout· de l:311lzlwurg, où il a pris part M Vansittart a' Bud:1p11st 

cipale avait n1>prouv~. au eour• do sa au grand Cestirnl de musique donn~ra • 11 11 
session prûcûdonte, un rùglcm11nt •url ·toux récitals do danses classiques au Herlin, .î· - On mande de Budapest 
l'utilisation des machinas ù on du Ier. Théâtro Fra111;ais Io prnmier, mardi au • Berliner Tageblatt » quo Io socrê
Toutefois faute •le donn(>es sumsantos prochain Gll •oi!'•'•• ù 21 heures, ol le taire au Foreign ornce M. Vansittart 
concernant les conditions .,:lans les- second le lo111lom:iin mercrcrti on ma· effectu rait ~no visite cl11n~ la capi
quolles le contnilo tochniquo devrait tinuc à 18 heuro•'. . .. . tnlo hongroise Io 12 novllmhro pro· 
ôtro assur6 et les qualités requises .le La troupo est dingloe 1:ar lm. 1g1w chnin 

La prin~EssE de Pismont 
il Bruxelles 

la part du personnel qui utilise ces IJ~ll~rme Ml!o .Ang1ohna l:3a~lori_o, flilo 
appareils, il a 616 imposliible d'ap· de l 11lustro po111t1:e.et acad<;m1c1on. 
pliquer Io règlement. Ln direction lies . ~.file Sartono, .. 1 .. va de Kurt .Jo.u, 
services techui1uc;; municipaux a en- d1r1gea pendant longtemps lo coi ps 
trepris ùe coml.Jlor culte lacune ol a de ballet de !'Opéra Royal de Rome, 

h · .· · Max Hein-élaboré un règlement complémeul:tire et fut c 01s1e. ensuite par - •· -
très détaillé. .\près consultation dos hardi p~ur, !n.terprôter " . Le Song~ Bruxelles, 3. -La prince~ao de P!tl· 
délégués de l'Associalion ded coi(- d'une nuit d t:lo /' aux fostivals inte:- mout. vi~ita la Maison d'Italie et. 1 6: 
feurs, ce texto sern 80umis à l'Assom- nal10naux de 1 lorence et de Salz- cola 1tahenne. Elle fut reçue par 1 a~i 
blée municipale au cou!'s de sa ses- bourg. , . . . bas_sadour d'Italie, toutes le~ aut~~'nt: 
aion actuelle. Elle est 1 auunatr1co de cotte t1oupe italiennes nmsi quo les reprt'.s~u . 

. d'uno beautô 1ucomparahlo d,>111 Io des institutions de la collec.t1v1ttl 1ta-
Plus de condmtea en plomb passage 0 11 notro villn ost nttondunvocllienn".Les onfa;ils t1'acc:i01lhrc11t .11.nr 
Consi1l(•rai t quo l'us~ge 11,, luyuux Io plus vif i11l1\r~I. rl'C.mouvanles manHnsluttons de JOJO. 
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LUNDI SOIH S NO\'EMfl 

5 B H DY 
sera 

comble 

pour 

l'UHIQUE RE[ITAL 

M15CHA 

ELMPH 
da VIDLOH 

rcbe 
La location nia 

à pas de géapl.f 

~;7';ctions municipald 
à nBw-York it111· 

! "JI' 
éleCtiOO o c•r.,, 

.·ew-York, 3· - Le~ hier· 0
111ffr'i 

nicipales out commencé lques c tt' 161 munique à ce propos que de vo i~ • 
suggestifs : 3910 burea~J: la p~~· 
été créés à New-Yor 'u vile fl""J 
mobilisé 2~.000 agents e dr0; l~jbf~ 
rer le maintien d~ l'orritS s' r 'o"j;# 
bre des électèurs msc erui· '1 :.!> 
pluil de 2 millions et d dt11·afl QI":. 
n'a pas été interromP~ectiOll~ Io" 
premières he!1res des été 0 péfe6'· 
ques arl'0stat1ons ont 10ral 
te!ois pour fraudes éleC . J,I 

: • .iric'-'~1.1 
L'Italo-sni •e1~' _,il 

New-York, 2. - . (!e :- 1,j"' o 
Guerd!a fut réélu mair~" de 0 i16n~1· 
avec cmq cent m11lo voi 11Jidn1 8011~11 sur s~n ad versa ire le ca .J per 1,ol . 
cratique Mahoney aP.P~?e dC8é 111o~ir 
lemnnt par le m1111s arti d 11 ·-~~ 
Fal'loy,chef national dll ~~ ft11'~1rdi~ 1re 
tique. Quand :es rést1ll~ r,n (}tl·~1cl~11r 
nus,Roosevelt adres.sa a i,n r 11~1 
message de félicitatio~t,éo l'p11I,11 · 
de La Guardia .rut s:ous po 1, 
thousiastes maniie~tall 

119 
dO 

dans les quartiers italta 

tropole. ~· jStS 

L'Expulsion du p~bltC 
Occhipint1 · ,, ~ 

!~ -_-,,,1 
- . ,, 1 f.11'.'.t 

d . eclo1r (!C ~. 
Rome 3. -· f,o ir 1st<'g jp&I '! 

dioat fa~cisto. dos i.ourn~i l?!.vi"~,, 
auquel ~ont ins;~1ls au à J'é"~ili ,f 
liates italiens r1•s.1dnnt uo al'\i#' ~'' 
cours d'une, ;·éu~uon te•\urP~ ufl ,r. 

ul•ion de 1 ums1~ ~u _J pro 6 Il~ 
f;an Daniele. Occh1p1oll ~1frtl~Jll ,r 
motion exprimant il ce~ teS t' '.;.! 
11œarité des journnhil Jl"le:!llM' -; 
A. l'occasion de la e<I ~1~ 
ptée contre lui avral'P ~ 
tifs et dans la form,e des '4"d,. 
système des pir&e poh~ 1t1i 1i'i'! 
régimes réactionnaires. ur !'•"11<'p'fl~ 
un éloge chaleuro!1I .l'0r011 ~i'' 
lalianité ot de mv11Isa 1 

0s• 
par lui en terre d'Afrique 
la l~'ranco. 
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CE SOIB JEUDI LE CINE 1 P E K 
présente en SOIREE D'HONNEUR 

LF. Fii-" c;E. 'JAL qui EST LA G LOIRE DE L'ART 
CI;i;E~lATOGRAPHTQTTE 

Le film pour LEQUEL il a fallu transporter les vedettes, 
les regisseurs, un studio entier 

AU CŒUR DE LA CHINE 
P A U L M U N 1 et L U 1 S E R A 1 N E R 

ùans: 

VISAGES d'ORIENT 
parlant français 

Je Ulm qui est Io 9i:1ne rnerveille du 11Ionde - Un chef d'œuvre 
de la '!ETRO GOLDWYN MAYER 

LA LOCATION EST OUTERTE - En suppl 1 l'OX .JOURNAL 

.-f'ii'Rg88SSt'SS9•9t W 

~~ _BÇ!Jnomjgl!_ç_ et f innnciBre 
Un programme, 

ui:i homme, une nation 
La tâche de Dl. Celâ.I Bayar 

Le grand et sobre discours prn -strictement nationalo. Il est bÔn de re
noncé par le Président de la R~publi -marquer, à ce sujet, que l'industriali
quP. à l'occasion do l'inauguration_ ~es sation du pays répond à deux buts 
travaux de la G.A.~. se caracter1se, bien précis: l'indépendance de la na
celle ann~e-ci, pn-r une volonté bien lion en ce qui concerne certains pro
arrêtée de donuer aux rquostions éco- duits manufacturér, l'utilisation des 
nomiques une place prépondérante matières premières indigènes. 
dans l'activité générale du nouveau ;\fais un paye n'at·rive à un haut 
gouvernement Colàl Bayar. degré d'eicpamiion é"onomique que s'il 

X ous croyons pouvoir Y relever cinq est pounu de voies ~e communication 
points qu i - nous somblc-t-il - re- lui permettant de ro ier entre eux les 
vêtent' aux yeux cl' Atatürk une impor- divers !!Oints intérie11rs et ceux-ci à l'é
ta8ce capitale. Nous les gitons dans tranger en peu de t••mps et à peu d'ar
l'ordre meme où les a pincés l'éminent gent. La Turquie es t, de toutes parts, 
orateur: agricultur~ . indu;;trie à base entourée d'eau, il es t donc juste que 
de matières premières nation:iles, ma- ses efforts se portail t vers la création 
rine et voies rle communications, stn- d'une forte marine rnarchande et d'un 
bilitii de la li\'re .turqtrn, allôgemont noyau solide d'hommes de mer, solu
graducl des 1mpot - Il conv1011t, en 1 lion qui la libéra. rail de la dépendance 
outre, de signaler Io~ deux passage~ étra~~ore en matière de transports 
relatifs aux mesures a prondro p0ur mal'lt1mes et lUl permettrait peut-être 
combaltre la cherté rle la vi e. une réduction du prix do revient cif 

Toute ln vie n11tionale se trouve Les produits nationaux apportés jus
coneentr6e on ces cinq points !'t ils ques aux ports par doR organisalions 
ont entre eux une corrélation et des nationales devront ôtre également, 
rapports tellement êtro ' ts qu'il serait dans un avenir le plus procbe possi
presque impossible d'arriver à la ble, exportés sous une bannière na
prospérité du pays en les séparan.t ou tionale. 
en négligeant l'un ct'eux.Tout se tient; Si la base de l'économie du pays ré
chaque réalisation est fonction d'uue sida dans l'agriculture,il n'en reste pas 
autre el entraine une n.ouvelle à sa moins quo la stabilité de la monnaie 
suite. A cet i'gard, les divers po111ts est un des premiers facteurs agissant 
contenus dan;; le rli•cours du Chef de- en faveur de cette économie. Lorsque 
vront être l'unique program ml' rl u ca- l 'onjette un coup d'wil par.delà les fron
binet de M. Celftl Bayar. tières et que l'on 8';1perçoit de tout le 

Connaissant mieux que quiconque désuroi que sème dans la vie d'un 
la alructure et les ex~g.ences de sa na- peuple la c!évaluat •on de la monn'.1ie 
tion Atatürk a visiblement \'Oulu nationale, on co111 )' rend de quel poids 
mon'trer à tous la place primorrliale I inestimable est l'affirmation d'Atatürk 
au'il accorde à l"griculture, «base de en ce concerne la sauvegarde de la 
!;économie nationale•. l>ans ce do- stabilité de la livr'" 
maine les suggestions rl';I Cl~ef, em- Le dernierjpoint SL' rapporte enfin aux 
preintes du plus puissant mt?ret P.our moyens propres à permettre un allége
la terre et le paysa:1 turcs, s appUlent ment graduel des i npôls sur le chep
sur une logique implacab!o qui, ne i tel et des impôts rle crise n'offrant 
dédaigne pas do descendre iusq_u aux plus, à l'heure actuelle, un caractère 
détails, témoignant par 1./1 combien le de nécessité. • 
sujet eRt intimement connu d 'Atatürk. Le Chef n'a pas manqué, à ce pro
Octroi .de terres aux. pa.ysans, n.ug- pos, d'attirer l'attention du gouverne
mentahon et modermsahon des ms- ment et do la G. A. N'. sur le fait que, 
truments aratoires, création do ce·i· 1 moins on impose le consommateur. 
tres agricoles, ~ucun problème n'a ~té plus il achète et que, plus sos achats 
oublié o~ délaissé: ~lans ce domame I augmentent,Cplu~ les rentrées s'inlen
lout est. imp.ortant. N' esl-c? p~s le P•Y· sifleut dans la caisse rlu Trésor. 
san qui fait vivre la nation.· Le prograa1111e trac6 par Atatürk -

Ces produits agricoles, fruits. du la- unanimement approuvé par ln nation 
beur du paysan .turc, e~nt s01t. co~- nont il ~oflète tous 19s beso.ins-vient de 
sommés à l'intérieur, soit expot !és .à placer 1 annéo parlementaire qui com
l'étranger pour venir alimenter l actif mence sous le" signe de l'économie 
de la balance commerciale, (nous écar- nationale.C'%t la dernière phase de la 
toua à dessein le chapitre du corn- l~tte pour Io rulàvement et la prospé
marce extérieur, désiraut anrtoul nous nté du pays . 
arr~ter aur les point;; du discoura qui 
présentent un caractère 11ouvca11). Une 
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il a été vendu aux marchés étrangers 1 
13ll.651 kilogrs de tabacs. La valeur 
de ces tabacs en feuilles est de 181.605 
Ltqs. Parmi les tabacs exportés les 
H9.954 kgs soul pour l'Allemagne et 
les 30.159 pour la France. 

Les autres acheteurs sont la Polo
gne et t' Egypte. 

Nouveaux contingents 
alloués par ta France 

Le gou~erment français a alloué 
un nouveau contingent de 3 mois 
pour les marchandises turques à 
partir d'octobre jusqu'à la nouvelle 
année. Le contiugent qui a été al
loué a été accueilli avec intérôt sur 
notre marché. En voici le détail : ii50 
quintaux d'œufs en coque, 250 quin
taux de blancs d'œufs, 250 quintaux 
de jaunes d'œufs dout les 50 sucrés 
75.000 quintaux d'orge, 20.000 quin- · 
taux de fèves, r.500 d'haricots secs, 
75 de fruits frais, 1iOO de pommes 
et de poires 200 de produits sucrés 
3o do marmelade, 7.000 quintaux: de 
son 133 torrnos de planchgs. Pour l~s 
noi~ et lentilles de nouveaux: conti
gents ont été donnés . 

3- BEYOOLU 
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Le futur locataire-Oe combien de cham

bres cet appartement ? 

L e p o r t i e r - 5 chambres et une 
salle de bain. 

Le futur locataire -Y- a - t - il un chauffe 
bain au gaz? 

Le portier - Mais parfaitement, 
Monsieur, le proprié
taire vient de faire poser 

u n J U N K E R S der· 
nier modèle. 

101 Îstiklâl Cad<lc:::i-Îzauat· •{... --· ce 
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/J•parts pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
dt.s Quais de Galata tous les vendredis 

à fO h111rts prlc1.)e:s 

Pirée, Napleq, rttar~eille, Gênes 

CAvall•. Salonl(lne, Volo, Ptrée, Patras, Santi
Qusranta, BrinJisî, AnMne, Venise Trieste 

Sa'onlquq, ltétP.Un. Izmir, Pirl\e, Cnlamllta, 
Patras, Brindisi, Venise, Trioste 

Ba/taux 

GELIO 
RODI 
F. GRIMANI 
RODI 

MERANO 
OAMPIDOGLIO 
FENIOI.\ 

QU!RL ALE 
DIANA 
ABBAZIA 

VESTA 
ISEO 
ALBANO 

CAMPIDOGLIO 
ISEO 

Service uccéllr 

N • Briad.~ . Ve· 
5 Nov \ . En co1nddence 

12 ov· n~.Tr\eue, avec. 
19 Nov. lcsTr. Exp, pour 
20 Nov.. toue l'Europe 

4 Nov } 
18 Nov. · 

2 Dec. 
à 1 i heure• 

If Nov } 2)Nov 
9 Dto •• 

à 17 heuree 

6 Nov l 20 Nov: 
18 Déc. 

à 18 heures 

part de ces produits - plantes. mdus
lrielles- et los richesses mime;es d.e 
!'Anatolie rl evront être, dans 1 esprit 

Notre rubrique habituelle , La se
maine économique " eat renvoyé3 à la 
semai ne prochaine. 

ll•&t; ll&&i:aNllG llA•M Bourgaz, Vnroa, Coostantz11 DIA:"<A 
FENIOIA 

l ~::: 1 10 Nov· 
17 Nov. à 17 heures 

du Chef, desllmîes à fournir. au pays 
l'occasion da se <'r1•er une rndustrie 

";llfll:IŒ iaa ;tf;®!IG&l1J•••1M9l~~IOIHHN1Yl ...... ~~--

l u :N0më AaB NET DE BAL 

1 HARRY BAUR - MARIE BEt~e:._: RAIMU - PIERRE RICHARD 
WlLLM PIERRE BLAN'CHAR - l'RANQOISE ROSA Y Il 

LOUIS JOUVE~ , l 1 bat tous les records de recettes au Cme SAKARYA · 
,.~~ ,,f'-1 •'IW88WWW..etl~ ~"Wl. 'lCli•WellJUl'C l'W'i'fl"i aw 

Une aubaine pour les musiciens 

INCROYABLE mais VRAI 
Afin de permettre à tous ceux qui 

cuHi,~ent ln 1nusillUe ùe se procurer 
nisé1nent les rnorceattx ou IeR rouvres 
des grnnrl~ 1nnitrf'~ tlont ilR ont 
besoin, la 

Maison de musique V. Lll'ONTI 

sise au No. 17 tlu Pas~ng-c> ci'Burope :1 
Beyoglu, L'end a::tucllt!111e11t .sou riche 

assortimtnl à des l'RJ.\" !/ORS CO.VCUR

RE.VCE 
Profitez tou:-; 1lc cette rare occa~ion. Comment sè présente 

notre récolte de tabacs 

ducteur ne soit pas lésé dans ses inté
rèt;:, pour que les tabacs soient ven
dus, aussi bien pour les villageois que 
pour les exportateurs, à des prix nor- li>îiftliMl@~!N'"!C>:l~PQf4MM~ 
maux. 

Notre march~ de tabacs de la nou- D'après Jes renseignmnents rocueil-
\'Ollo année vas ouvrir. dans un ou lis dans los régions productrices la 
deux jours. On pout dire quo la voute quantité du tabac récolté cette année
des tabacs de l'Egee a presque ci est très forte, et comme qualité 

commencé. On ne peut toutefois con- elle po•sèdo tous les attributs requis. 
sidérer Io marché comme ouvert, l'acl- Dans cos conrlitions on pense que 
mioistration clos :\Ionopoles ainsi que nos tabac~ seront vendus à do bons 
les compagnies américain os n'étant pas 

D · prix. 
entrées en ligne. ans une semame, La récolte entière alil de 67.333.158 
les Sociétés am4ricaines se mettront à kgs et se répartit par régions de la 
l'œuue sur le marché de l'Egée. manière suivante : 

L'administration des Monopoles a Izmir 16.176.652, Muiila 5.136.077, 
pris les mesures l'OUlues pour empê Aydin 2.795.000, Manissa 10.960.000 
cher toute spéculation sur Io mar.ché Bursa 3.400.000, Balikesir 3.119.205, 
et elle exerce ain ·i son rôle cle regu- Eski~ehir 200.000, Kocaeli 5.000.000, 
lateur· Edirne 1.001 ·231, Istanbul 221,905, (,'a-

Le gouvemoment qui donne cette nakkale 46.574, Samsun 10.000.000, 
année-ci beaucoup d'imp~rtance, aux "Tokak 4.000.000,. Trabzon 2.,300.000, 
affaires d'exportation8 fait en ce mo- Arlvm 500.000, G1resun 3.474, Zongul
ment preuve d'un intérôl tout spécial dak 727, Adana 68.085, .Malatya 
pour nos affaires do tabacs.Toutes les 1.500.000, Uitlis 300.000 kilogrs. 
mesuros Hont pl'lses pour que le pro- Dans la troisième semaine d'octobre, 

r. ~ 
T,..RIF D'ABONNEMENT 

Turquie: Etranger: 

Ltqe Lte 

1 an 13.50 1 an 22.-
6 mois 7.- 6 moi~ 12.-
3 mois 4.- 3 mois 6.50 

~ 9./) 

Sahibi: O. PRIMI 

Umumi Nc~riyat Müdüril : 

Dr. Abdill Vehab BERKEN 
Bereket Zade No 34-35 M Hatti vc Sk 

Telefon 402311 

ALBANO 18 Nov. 
ABB.\ZIA 2t Nov. 

CAMPIDOOLIO S Nov. 
DIANA 10 Xov 
FENIOIA 17 Nov. 
ABRAZIA 24 Nov: 

En coïncideu~e en Italie avec les lu'<UOll'< L;:, '(!\I''' c ". , · ' iet~ «!talla 

et .. LJoyd Triestlno., pour toutes les dest!aations <i. ,r 

Agence Géné1•a.le d'IstA._ .al 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 M11mbaue, Galata 

Téléphone 44877-8-9. Aux: bureaux de Voyage N'ai~ Tél. 4.(914 
· ,, • • • W.-L1ts " 44686 

& a . 

FR.A.TELLI s:Paâco 
Quais de Galata HUdavendigâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs pour 

Anvers, HoLterclam, Amster
rlam,'.Ham hourg, ports du Rhin 

Bourgaz, Varna, Constautza 

Pirée, lilarsuillo, Valence, Li
verpool. 

Vapeurs Compagnies l Dates 
__ (eau! imp,.'111) 

Oomp•gnie Royale 4 N 
•Achilles• \ Nêcrlanùnlao de du 3 au ov. 

•Saturnus» NaviQ"ation à \'ap. du 7 au 8 Nov. 

•Achilles • 
«Satumus • 

«Lisbon /lfaru» 
cOakar Maru• 1 

" 

Nippon Yuten 
Kaii;ba 

ntten. le 2 Nov. 
atlen. le 9 No•. 

vers le 18 Déc. 
vers le 19 Janv 

O.I.T. (Co1upaguia Jtaliana Turismo) Organrs.a~ion Mood.ialo de yoyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, marllunes et aérien 3- ~ l (IC c.e 

réduction sur les Chemins de Fer lia/Jens. 
Sadresser à: ~'RATEf,f.! SPEROO :3alo11 Cadùesi-Hüü~e11ù1g.i.l' lla11 Galata 

Tél. 4479a 
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~a mode d'hiver Mannequins vivants 
L'année 1937 verrn un 

nouvAllemenl ùo ln modo. 
s6rieux re-

(De noire correspo11tla11/e pPrliculière) 

Pciris, le 30 octobre> l93ï· 

En procédant par ordre, nous ver· Chères lectrices tlo ln page clo la 
rone que pour le matin le vîitement Modo de Reyo!Jlu, c'osl ù vous quo jo 
ample. en forme, tient tilte 11 la reliin· penae toujours lorsque j'assiste à 
gote qui, elle, triomphe pour l'après- quelque mnnifestntion intéressant ln 
midi, dans toutes les collections. mode. 

Une nouveauté intéressante est celle .Te vieus d'assister en plein mois 
qui veut cortninos de ces roclingottos d'octobre à une exhibition de rohos 
ceinturées. et manteaux d'hivor. Des mannequins 

D'autres, cintrées seulement, seront vivants ont dêfilé ainsi devant moi, 
adoptées par les femmos élancées et une bonne domi.heurn. 
minces. 11 y n une gramlo variété clans Ah ! que c'est étrange, croyez-moi, 
le~ encolures et les cols ; chaque mai- quand on y penso, de voir, en cette 
son a les siens, mais coponclant ce que saison, circuler devant soi cos man· 
l'on pou! ohserver, en général, c'est toau::r, ces manchons, ces fourrures 
que si les encolures ùes rouos mon- ces formes frileuses de l'hiver, ces 
lent. les ve1emenls

0
ont des garnitu· grosses enveloppes luxueuses et bour· 

res de fourrure s.évasant sensible· rues btalées sous vos regards ébahis 
ment au cou, ce qui donne une 616· des mannequins vivants élégants 
!lance particulière à la silhouette, ne 1 pt~harmants. On ne se Jasse pas de les 
l'engonçant pas _de ce fait. Pour_ la ~oir porter avoc grûce un tas de mer· 
même heure malmale, le costume s1m- veilles vestimentaires d'ott la femmo 
pie a toujours et à ~eu près partout, jaillit i'un seul coup, plus brillante, 

poup6es animées vùtuos do rohos ot 
do manteaux d'hivor ! 

Qui do nous n'a ~ouhaitil d!I soule
\'Or le voile, ùo jotor los youx sur Io 
miroir magique où se profilo l'avAnir? 
Got avenir je l'ai rn on rotto oxposi· 
lion do modes : vous 1•oilii, madame, 
telle que vous serez. 

Dos chiffons? tout co quo l'on m'a 
montré ? 

Allons clone ! Tlno robe est un aveu. 
C'est uno confiùenco, une déclaration. 
Et les mannequins poursuivent Rans 
se lasser leur manège, paraissent, s'ô' 
clipsent, reparaissonl, avec un nir ri· 
tue!, clans un silonco d'église, il peino 
entrncoupo de chucholoments, rie con
fessions. 

Parrois, un Ah ! d'admiration, i;n 
frission do plai•ir parcourt ln petite 
assistance, à l'apparition <l'un chef· 
d'<cuvre, comme un 1nurn1uro invo· 
lonlaire, plus [lntleur qu'un npplau· 
dissement. On entenù la voix <l'une 
habituée : 

- i\fa petite Raymonclo ! veux.tu 
les basques de ses Jaquettes coupées avec un air d'étoile 1 
en forme. . Comme c'est curi~ux quo ce songe 'Ile dire le numéro do ta robe? .. 

Parfois c'est sur Io devant. parfois d'après·midi d'automne que je viens 1 -.Gilberte. mon petit chat, •.O) ez 
aussi c'est seulement dans Io dos. 1 gonltlle : comment s appollo la to1lett~ 

• • de passor à contempler toues res t ? 
fi y a les jaquettes tr11s courtes et quo vous por oz . 

Pour vos robes, 
mesdames 1 

l'effet 

l
avant 
goût. 

produit cln:'S les drux fiCM 

rio tailler : r'osl arfairn do 

Etoffes à dessins 

d'null'es trùs longues rappelant sin· 
gulièroment les jaquettes ùes beaux 
jours lie 1!100. On conserve encore de• 
froncea pour monter les maoches,mais 
ceci n'est pas gunéral. Quant ù la bro. 
clorie,nous la trouvons partout.plus ou 
moins abondante, mais comme un des 
principaux éléments do la mode 1937. 
Ce qu'il eat important do dire aussi. Conseils 
c'est la place qu'on a donnéo aux po· 
chos sur les vûtements comme sur les 
rohes : il y en aura partout, de gran
des climensions &t aussi superposées 
les unos sur les autre~. on tissus dif· 

Exan11nez biAn los dosain~ ti:;sj.; 
irnprimC•s ou uro·lés sur Io• élo[fos : 
luurs motifs sont oouvent llirii;és, --r~- dan~ un 1nôn10 sen~ et l'on ne ~au~ pratiques rail los omployor «tÛtO·UÔChe •. 

d 1 t "fi j Ne placez p:is, por e"Hnnpl~. <los 

f(Jronts 
Autre nouveauté typique de la sai· 

son, c'est le manteau d'après-midi de 
cieux tonalités opposées et formant nu 
partie, comme sur les ajustements de 
certain-, chevaliers do l'époque de !a 
Renaissance italienne. 

Les devants de votre redingote se· 
ront de lainage noir. alors quo la par· 
tie tlu clos, près des épaules, sera 
d'un nutre coloris sombre, bleu ou 
vert. Bion entendu noue n'avons pas 
à s1p;nnler ici, pnr <1uel arl de l'nppli
culion et do ln roupo, seront prati· 
<tllées ces incr11stntions, ni non plus 
comment une manche entière sera 
montée dans un autre ton et un nu· 
Ire tissu sur le vêtement noir. 

C.'est dans ces fnc:ons qu'excelle la 
grande couture. 

Ln fourrure jouo un gl'llnli rôle par· 
tout, surtout disposée lie manière 
nouvelle, comme pat· exemple en in· 
crustations de motifs, sur le liord ex· 
lérieur du viltement, ou bien formant 
lout un devant, alors que le dos est 
en lainage. Il y aussi des moitiés d,e 
mnnches on fourrure, et Io renard n'a 
pas encore dit son dernie1· mol, après 
une carriùre pourtant surprenaute de 
lon11:~vité ! Pour le jour, la petite robe 
continue à illre très pratique, c·ost-à
diro simple, ne prenant sa valeur que 
dans un ensomble qui a étê combiné, 
et comme coloris ot comme doublure 
avec Io vùtemont l'accompagnant. On 
pourrait dire que c'est 111 une note ou 
ne peul meilleure: elle a son charme et 
son élégance, tout naturellement, 011 

harmonie aussi avec le chapeau. Non 
pas quo celui ·ci s'assortisse à l'ensem
!Jlc qu'il accompagno, mais à l'harmo· 
nie qu '11 crée, complétant le tout. 

e a EOU Urlrire houqurs do nours 1a tige on t'air 

1 

ou lies [ouillnges la pointe on bas. 
Si 1·os motifs sout assez importants Emploi de!'I étoffes, coupe, 

métrages avantageux 
Avant d'acheter l'étofCe nécessaire 

ù la f~çon d'une robe, nyez b:en soin 
d'établir, do manière précise, à l'aide 
d'un patron très au point le métrage 
indispensable à votre toilette. 

Pour cela, placer le patron, pièce 
par pièce, sur une étoffe ayant la 
même largeur que l'étoffe que l'on dé· 
sire employer, où, ù défaut, sur uno 
table ou l'on aura tracé cette la1·geur. 

Chacun sait que les soiories ont 
ordinairement deO m. 90 à 1 mètre lie 
large, ot les lainages de lm. 30 ù lm. 
40. Avant de choisir une étoffe, il faut 
toujours s'assurer de sa largeur. 
Pensez aussi à domnnder au mnr· 
chand si l'étoffe ost •décalée» ou non ; 
c'est primordinlo pour certains laina· 
ges qui se retrécissent 11 l'humidité 
et nu repassage ot vous jou9nl des 
tours pendables. 

Etoffes à sens marqué 
Les étoffes ne peuçont pas toutes 

être employées indif[érommont ùnns 
un sens 011 dans l'autrP. 

Afin d'éviter ies erreurs f:îcheuses, 
on devra toujours y faire bien at 
tention avant de couper. 

Quelles sont ces étoffes ? Toutes 
celles dont la surface ost plus on 
moins rasée: les duvetines, ce.rtnins 
velours de lamé, les draps:sat.m et 
draps-ziholine, les tissus imt!nlton ùe 
fourrure, les peluches, les velours 
anglais, les velours-chiflon. 

Si le sens de ces étoffes n'est 
pas toujours très apparent, on ne 
peut cependant. sur la même toilette. 
les employer indistinctomont dans les 
deu::r sens. sans offet visible ot cho· 
quant. Comment donc roconnaîtro le 
sens d'une étoffe \' 

Eu la frôlant de Io paume do la 
main. 

Ln s3nsation osl·olle douce, lisse~ 
C'est que vetre main descend le poil 
de l'étoffe ; est·olle rêche \' C'e.st que 
votre main on rebrousse Io poil. 

1 et s'il nécessitent des . •racronls» 
précis (comme pour les papiers po111ts), 
il Cout on tenir complo on prévoyant 
un métrage plus important. C'ost une 
chose à considérer avant d'acheter 
certaines belles étoffes lamées à 
grands dessin•. 

Pour les étoffes côtelées, quadril· 
lées ou rayéos, vérifiez bien si los 
côtes, les carroaux ou les rayures 
roposont à double los uns sur los 
autres. 

i\Iaiutencz-los en placo au moyen 
ùo quelqu~s opinglos nvanl do les 
tailler. 

En disposant los patrons Sür l'Mo[
fe, observez ln placo quo l<>s rlossin• 
occupont sur la toilotto ; vrillez 
que leurs lignes, surtout si ello• 
sont trùs marqul1es. ne 110 hourtont 
pas aux coulures : qu'<'llAs s'y ac
corclont parfaitement si posslhlo et 
que toujour@ tour disposition soit 
étudiée en harmonie avec l'onsornhle 
cle la toilette. 

Ces étorfos permotlent de combiner 
de très jolis moùùles où l'on pout 
faire jouer los carreaux et los rayures 
en les contrariant do façons très va· 
ri~es. ------··· -----
6onts toujours nEufs 

-----
Achetez des gants 

de peau lavables 
lis sont à mon avis préférables aux 

gants de tissu, d'un prix. plus molli· 
que mais d'un usage moms prnllque 
ot d'une solidité infiniment moindre, 
surtout pour les personnes qui sor· 
tant et qui usent beaucoup. 

Gants de peau de Suède 
ou glacée 

Ils s'étendent au portor, surtout si 
la peau en est soupl~. Faitos altontion 
i1 ne pas les achotor trop grand;;. Los 
gants lavables, au contraire, 1•isquunt 
do se rotrocir au lnvag9: prc>1l!'z·!As 
toujours assez aisés. 
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Les derniers modèles d'automne !Jersey de soie noire (2) n'a que la . Et comme coiffure, 0 
11c1es 

présentent beaucoup d'innovations. blouse de drapée. \fort deux rangées de bO f l 
Robes, chapeaux, manteaux sont ca· Très élégant, n'est-ce pas, ce bon· de la tête (6). 501r, ietif' 
ractérisés par de notables change· net (3) forme "kalpak" et cache-col Pour les toilettes dl1 très P

01 ca~ 
111 ents. Nous en reproduisons quel· l'un et_l'aut~e en fourrure légère. liers de perles (7) sont t 9) de'~,,,. 
ques modèles. Au heu d un sac, vous en tiendrez On en fait même (8 e b~re1 

Voici (No 1) une robe en jersey de 3,'madame, retenu par une chainette Ce chapeau (10) for1'1e cl~· 
soie noire drapée à la. poitrine et à jaune (4): il~ seront de couleurs et pas dépourvu de geure·orit l• 'IJ 
la taille. Les plis de la poitrine sont de tailles différentes. Les manteaux (11, t~) e. fi' 
retensu par une épingle en brillant. Que ditez-vous de ce modèle de I ture étroite et le col 1"'!titS· 
Plus simple, cette robe également en• chapèau (5)? Il est très à la mode. de foun-ure sont plus P 

Oeufs brouillés 1- · Spe~:'~e6 q~·~ 
, 1·etl J'tl'' J 

1 
- - dro s • 

aux Ce. peS Nou~ venons d aP,P ri tfe tiOn JI 
1 troupe Le; lréle11u:< d P • 0111• .. 

Pr~s sO'" 
compte donner en ro ·aise!• Jll ul 

(Suife de la Jèrne page) 
1 

- -compris qu'il me réclame son argent 
ou qu'il vienne me décocher q11~l.qu9s Prenez 500 gr. rie cèpes j~unes, 011-

directs du gauche ... Pourvu qu tl ne core globuleux. Jotez los queue~. Ln· 
soit pas tombé malade ! voz les chap11aux. Coupez-les en tran-

Et Smith, qui n'était cepend&nt pao chos mincos. R91nvoz·les. Faitez·les 
porté à s'apitoyer sur le sort de •As cuire en casserole, dix minutes avec 
somblables, sentait une suem· froide du beurro. Laissez·les cuire jusqu'au 
porler à son front lorsqu'il se re~ra· moment où Ioule l'eau exsudée est 
sontait Jones Crappil de congestion évaporée. Salez. Poivrez disurètement. 
subite en découvrant, dans le Cour- Posez sur un plat. Dans la casserole 
gou, la dépouille raiùie du fringant lavée ot essuyée faites fondro 80 gr. 
Balao. , . . <Io beurro. Ajoutez·y 8 œufs battus, 

Les scrupul~s 1rn,s. on son ospr1I lm et les chiunpignons cuits. Salez, chauf· 
firent percI1:0 1 ap1rnt1t ot le sommotl. fpz 011 mélangeant nu fouet. Alors que 
[I 110 q1titt~it. plu~ Brokon Iltll, <lnm l lt•s mufs ne sont pas tout à fait cuits, 
l'attonte anx1eusù des nouvellos tc>nanl éloignez ln casserole du feu. Mt11angoz 
do l'tc~on. . . , toujours. Los mufo épaississent. Ver
. Au. c111qu1t11no 10111·, ny tenant P.lus, sez sur un plat creux. Entourez avec 
11 prit S'ln auto ot partit pour la v1llo. dc>s croiHons frits nu beurre. 
L'oxplication la plus violente, les re· 
proches les plus n mers, tout lui ap- - - --- -

poraissait désormais pr~fr\rable ù CO Brevet à cé<ler 
silenco quo le romorcls renrta1t plu~ ' 
angoissait d'h~urc en heure. 1 Les propriétaires du brevet No. 1437 

En arrivant on vue clos premiùres obtenu nn Turquie en ùate du 23 No
mnisons de Picton, Smith, pour se vomb1·0 t\!31 et relatif à •Un procé· 
donner du courage, avala le contenu dé do présern1tion contre infec· 
<111 petit flacon do gin qui bossolatl la t10!1s • désirent entrer en re· 
poche arrière de sa culotte de ch.ovni lal1ons avoc les industriels du pays 
ot. embrayant de nouveau .. se dmgea pour l'exploitation de leur brevot soit 
rnrs la demeure do son ami. . , par licence soit par vente entière. 

Ce fut Joncs .en personne .qui. 1 a:· Pour plus amples renseignements 
cuo1lltl. fi n'61att donc ni. moit, 111 me· s'adresser 1\ Galata, Pcr~embe Pazar, 
1110 malade .. Cotte pre 111

1
•è.re c onstala· Aslan Han, NoH l·.1. 5ième étage. 

lion lui causa un réel P a1s1r. 
- Je suis profondément navré, mo_n 

vieux, commença·t-11.sans autre prù· 
ambule, do von• avoir JOUé 1111 aussi 
sale tour ... Vouler.-vous oublier tout co· 
la et me serrer la main? 

- F.t pourqno} pas '! répomlit 
.Jones. Ai-je grogne 011 non ? Aller. ,ne 
vous tourmentez pas pour si peu.L'af
fairo ost 1·églée à présent, n'en pn1·· 
Ions plus. Venoz plutôt vous rafraî· 
chir ! 

- ~lais... Io cheval ·1... demnnùa 
Smith qui comprnnai_t ùe molins on 
moins la magnan11mto de son anu .. 

- Le cheval '(,Je l'ai mis en lotone, 
riipo•~clit ,Joncs d'un ton pais ible. 

·-En loterie~ répéta Io Cormier vi· 
siblement ab~sourcli. 

Brevet à céder 
Lo propriétaire du brevet No. r349 

obtenu en Turquie on date 19 Novem· 
bre 1931 ot relati[ à ùes «Hélices en 
métal• d6sire entrer en relations avec 
les industriels du pays pour l'e.xploi· 
talion de son brevet soit par licence 
soit par vente entière. 

Pour plus amples iensoignements 
s'adresser à Halatn, Per~embe Pazar 
Aslan Han • ·o. 1·4, 5ièmo étage. 

Brevet à cétlet• 

pièces classiques fran\éhol ' ri'. 
passage ù Istanbul au' 1 ~ ·1111. 
de Décembre. r1ç1I ' 5ntt.., 

Le public d'Istanbul, P.00rs 1 " 
pe française depuis phJS 1nc•'~ei 
fera sans nul doute on 

'~~' -~~iffe~; 
~ eu11Jre 

I!Jtan hui !l •' ov 

- tlfl) 
(Cours 1utorin11. 

o' 19!~ ~t· · 
Obi. E1npr. intérieur 5 ·:1 

,1:1:1 { fi' 
Obi. Empr. Intérieur 5 "• 
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SIMONE. 

Aut, moyen : l'étoffe prendra un 
roftet •ombre sous le mouvement do 
la brosse redros~ant le poil, un reflet 
plus blanc si l'on brosse clans le son• 
du poil couch~. 

Le sons des velours anglais, cl es 
velours-chiffon ot dos cl~iv~linos . "o 
reconnaît souvent m1eu:~ a 1 co~I r1u au 
touchor. Suqpendcz colo t\ coln les 
d bouts d'une coujJC do lls•u : 
v~~: distinguerez aussitôt le sons 
du poil ; l'un des morceau~ sera !nnt 
el d'un noir intense, tandrs q~o 1 au· 
tre sora bloulo et plus Lrillnnt ... 
L'effet ùe contraste évitera toute con· 
fusion, qu'il s'agisso d'ailleurs d'uno 
étoffe noire ou do rouleur. 

- Eh oui, expliqua .Jono.• on on
t:·aînnnt son l'isitou1· à l'1ntérie:ir do 
la n1niso1 .J'ai (ait annoncer celto tni~" 

A peino sales: frottez·les avor un on lotoi · par l'Auslm/ian Sim. En 
pou do 1nio do pain 1·é4ssis. 1'rùs ~:\If'~; ., · 1 • bïl t 

Nettoyage des gants 
de peau lavables 

Le propri(Jla1r0du brovet No. 1889 
obtonu on Tu1·qu1e ~n date du i5 No· 
tomltro 19:JI ot relatif à •Uno métho· 
de Pl moyens pour _pourvoir du maté· 
riei CibrÔux pour l'1nr-0rporalion dans 
cles tiosus •, ctésu·e ontrer on rotations 
açec leH üntuslnels pour l'uxploitntion 
clo son lJrr\'Ot~ soit pat' lieonro, soit 
par vonto ontwro. 

Act Eaux d'Istnnbu c 
1 

• ..-
1
• 

\ \l t.:t Act. Trnu1,vny§ d'[!'ltn.n > ti·t"cc f 

R• . ao1n0Jl 1 .. .;:t Act. liras. oun1cs ·1ti·ll"' 
.Act. Citucnts Ar~laii-E• 
Act. Minoterie "lfnion'' 

l•• heurf' s • •• .01.ltnl ·•h et t 1e11te 111en1 I 
f 1 •• somme•1 t)Oun anl •• 11ëce1s1u r• pour ta 
1t'p1Hiotoon dli• lorct's int er ecit.1e1le1 •I !Jh)'••· 
que•, ta rde • ven r. 

Heureusement ••. 

11 1 a reméde à c" 1un~ntab le et~t de 
c hot"IJ le Val. dol vous procure . a le 
10")1t1•1I tanl deau• et vou1 vou• r8v 11ll1· 
1et. dOI dema 'n l1'ôl t 111 , ha~ • el tl otpos 

E•••r•4 ce ,., ., ,,,, ,11 e 1.1 i 1edat•f tl•.U 111 ab· 
1 01ume11t 1noffel'l'l•f et q ui non aeul elllel'lt 
c oinba.t eO caeem ent te rie•.,0111 me , m•·• 
'"''' 1 n1omn1e 

Dans quel sens faut-il 
employer ces étoffes ? 

Les lainages au reflet peu marqué 
sont généralement utilisés le poil ùes· 
cendant. Les velours anglais ou à 
poil ras sont employés dans le «!loir», 
c'est-à·dire dans te sens du poil ra· 
monln'lt, afin d'obtenir uue co .1leur 
plus profonde. Quant aux autres 
tissus ayant le poil plus long ot le 
reflet plus marqué, susceptibles d'&tre 
appréciés différemmont dans un sons 
ou tians l'autre. il [audra Msayor 

fniloa uno enu F;:t\'Onneusc Liî,do nvrc clPU:< jot.1'81 lai von• u sotz~ 1 0 .; va-
lant chacun cenl ltvl'JS et le seul h0111 · 

un hon f.;avon on p:i.illottC' s.. ajonln;i; !l è · 
gouttes de glycerine(ce n'ost pas inrlis · mo qui ait rl-clam il , apt'_ s Io _t1;,1ge, ra 
ponsah!o, mai8 donnn au gant un !WU rut le gagt~alll. .Î\J lut a1 aUilSllut rnm· 
plus rio souplossi•). Foulez los gantH hoursô son argront ot tout Io montlo a 
ùans cotte préparalion, ou Ilion 011 • utu satisfait... Alon•, vieux rhamp1 · 
filoz -les ot f11ites rommo si vou< vous gnon. n':iyez pin• do scrupulos ut \'O · 

• c• 1 noz hoiro unP r1.1 rrc ! 
la -1'0". les 1110111° . "' os '7;lll!S SOllt Oil· ~-. 1• ' l • .., . '="' - \'olonlinrs ! s'px.cl·1111'.\ Pn11:ll, nvPr 

Pour plus amples rensoignoments 
s'adros~ur t\ <~alnta, J>or~o1ubo l'nznr, 
Aslan Ifan No. r-4, iiiomo ~~tago. 

core sale!==,rl\t'Onunoucoz la 1nû1ne op•~· un sonpir cl+1 soulagt'.\1n•H1t. 
1 .. 1tion tlans uno oau savonnou"o pro· 
p.ro. Hincoz toujours ii l'oau tiMo plu·. ilrevet à Céder Brevet à cédet· 
sieurs fois en pro•,ant l~s g.rnt~. E~· 
suyoz-les dans un lini:;D, ot Cai~os·los 
sécher à l'air t ;1 los plaç ·rnt !0111 rlu 
feu et à l'omb· o. 

En agissant ainsi , me~dames, \'OUS 
aurez toujour , clos gants neuf". 

lXC!E~:'\E 

~ 

LBçons d'J'tali•,1n lntti(Ua et litt.é1-.\lll1;•o P"r, 
J 1 Pri)ff'!';!-ICUr d1plu11\I~. 

8 1P.llfC.'~('I' " ·Ill~ \' f,, nux h11r1~'\llX flt1 
journal 

Lo propr1<itnirn du brevet No. 1890 
Le propri6tairo du brevet :\'o. 1759 obtenu en Turquie en dato du 15 No· 

obtenu on Turquio en ùato. du 4 ,té· vembt•e 193! ot relatif à cun procoM• 
combre IU'!1 ot relatif ù «un clans la fabrication de tissus de <11ffé· 

P
erfoctionnoment apport~ à la pro· rentes sortes au moyeu des aiguille•• 

· esé · 011 d • · le• 111· rluction des matériaux emp •. es1re entrer en relations avoc . · t'on 
glutineux•, désire entrer en relattons dustriels du pays pour l'explo•t.~ iiar 
avec les industriels du pays . pour de son brovet soit par licence soi 1 
l'exploitation de son brevet soit par vente entière. . amonts 
li cence soit oar vente entière. . Pour plus ample• ron•u;!n l'nzar' 

.. . , l ~ (1 lnta l>orRAlll o • , 
Pour plus amples rens~ignoments ls ac ros"or a '" 1 '' uiùrnii iltl1g•1. 

H'adrossor :1 <l:rtat.1, l'orsombe l'azar, Asla11 Han • 0
• ·4· 
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