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so 
~ m;œuvres de l'Egée se sont achevées 

hier par une bataillE rangéE 
LE comité de non-intervention est La résistance des gouvernementoux 

convo ué pour samedi En vue faiblit dans les Asturies 
~~ IDilieu d'unê-ViolÈnte tempfitB 
~ "rouges" ont donnB l'assaut 

aux positions des ''bleus" 

ds s'occuper de la qusstion du 
retrait des volontaires 

C'est la. thèse 
gouver11eme111t de 

soutenue pa.r le 
Rome qui t1·iomphe 

liian,1 
1

, Pa~'"res rie i'E 11e ont pris l'!>nfoncèrent on clolpit de la plure 0 t Pans, IJ: - la France el !'Angle· élc prise 111 emnsngèr 
~4,10,c1 UIJ(l via~ te bataille do l'ornge. Lrur offon,irn .lirig~0 1 rrR /erre 011/ fixe leur nl/1/ude commune u E sat'1sf·rt' d 'd 

'ql/ l'(i~On1n1p11t l'~:ivoyé' spé- le centre do rr. d1spo,,itir. •'tait men<'o dc111ç /li q11eslio11 des vo/011/airl'S d la n d11 mn E prote urB 
Otco8 ~.'rc Jrs Opératrons : avec une cl<'.'C'rs1on Blrhscutablo Le suite dl'S 1é1111io1•.1 ministériel/es qui f est dninne'e a' l'ltali'e 1·~~lliarùi '

1
''Uo » qui s'étaiei.t fe_u se rl(.roular_• au n11!1\U _do la tom- ! 0111 i'lé te1111cs /11e1 dnns les deux en i· U 

1 <lur•a 12 en. ju8 u'ù ln col- peto qui rencln1t h v1s1h1htu l>rr<quo P 
' 1~•B'•lhn1.111lnr /i l'Est do nulle. Los •muges» occupè1ant Je vil- tales. . . 

1 'lê la nio~1t an:ûté.s sur cette lagedo :\'osoliyeau milieu do ce d•'chai- la co11voca11011 1'U .co1111/e de non-in. 
~ '~flO~r cte"'Us 1.1nportante _d_~ n~ment des forces do la nature ~t 111· lervmtio11poursam 'dl a e/e décidée d'un 
l lli··~1t a". niard1 une moitie fhgèrent nu~ « bleu.; • rrne defa1ta commun accord, ' lllva11t fa demande 

vlh• •X1 · ' / l't 
._a11,i •au~ nains des cbleues•, comp u ~. qur c11 avait été for 1111/éepar l'Italie Un 

'11en\Uos üt '~ai1.1s des «rouges». Le.• mnnœrwreç s'achevere111 ai11s1.les plan concret fra11c1• n11glais sera su;1111is 
~I" Pour8 . 

8 
.. contre.attaques forces c bleues ,, débnrquees sur le ter- .

1
, 

'to "On 11 r! U1v1os jusqu'à l'aube 

1 

nu co1111" qui a ira à se pro11011cer 
, 1 bge, aucun , 1 t L ritoire 11alio11nl et q111 nvaie11/ nvn11cé à ce pro'>os dnns un délai determiné. e 4u. r~su ta . e 

1
, . 

/ 
b 

" te~, 1, d'une part accoin· v~rs Est, a lrnvers es nsses lares, l c 
1 1

, , 
/ 1 

d 
··~ 1 • ou n rra11ce e ,, If/ e erre repre11 ro11/ 

n :a '~uti·aPement do ~es for- subire111 la111slt: fin qui les atte111!11i<?11t. leur l1bcr1e rl'nclio11 ou cas où /e.s tra-
'4 td'or0,'. Contenait les atta- r t' f t' d'j\t tu"rk d 

'

' L\,,hr~6 l,,:•lllres n~ait obtenu des Lia sa IS ac 1011 H a vaux IJ C0/111/C 11'abou/ira1e11/ pas a 1111 

lei ' • "' Ort 1ésulto/ positif dans ce laps de temho. "· nnts dans cette " 
tè Ankara, /JrA.A. - Le Président de 1 I d • • f 

•o tlea de l . la /fépublique. accompagné de M. lsme/ Pas d appB B rBSErVIS ES 
, ri._ lit l'en a.. tactique /no1111, des membreç du gouvernement · le ministre de la Guerre oppose 

1
111 

t 0l1n, tlè~ 1, Veraees el d'autres perso1111nlilés est renlré le 1J dementi formel nnx nouvelles suivn111 
't ClJesur aubes les «rouges» l 11ovembre â Ankara a 21 heures ve11a111 lesquelles deux classes aurmenl éle con-

~111, dQ s•a8°9 rio renverser la du champ des manœuvres. d 
lit et Urer J é · ·1é voquées sous les drapeaux en raison e ''"t rles llloy a sud~ rtrori Les pho1ses effectives des mrmœuvres 
% " r6 on al aqu9. . . la sit11alio11 i11tenwtio11ale. On precise 

Lo11dr<s. 2-1. A . .\. ln co1woc11ti<111, 
samedi, du comité de 11011-i11/ervenlio11 
afin de faire nboutir rapidement /,• rt
lrt1il des vo/011taires est pré5e11/ée pnr 
les cercles informés n11glnis comme le 
premier rés11/fn1 des pourparlers franco. 
brita1111iqueç. 

Probablement, lord Plymouth, e11 
011vra11/ /11 séance du comité de 11011-i11-
terve11tio11, souliguern les i11co11vé11ie11/s 
qu'il y aurait d donner aux délibérations 
1111 cnrac/ère di/n/oire. 

l.n décision ai11si prise donne sn/is'ac· 
lion ti Ro11u! en matière de proct!dure. 
Aussi 011 ~spère ln co/labotalio11 active 
de Rome et ntMsi celle rie Noscou. 

,If. Eden reçut luer soir l'ambassadeur 
dP France q11'1/ mil nu co11rn11f des 
tliscussions de ln ré1111io11 mi;1istérielle. 1 tr ~lor ~olumel!t l'mitiative de l'Egee sont clolurees. Le 14 courant q11'nucu11e mesure d'ordre militaire 11't1 

~1~1 1u e0
8

0 
<tue jusqu'alors il sera consacre au repos de l'mmee el au.r ~.:,;;;;;~;;;~~.;..;;.;;,;.;;...;;;;;;,;;;;;;;.;;,..;,;,.;;.. _____________ ~_.._ 

~ •n 1' ~lai Ou tenter dB tenter critiques. li y aura le 15 courant 1111 
~'nt rl~·att~~ de l'ad vorsai.re. défile des troupes qui 011/ pnr/1npe nux 
,;,o·-11i,16;1ve1aup~. comp

1
ortait tun ma11œ11vres. !..es al/ac/lés militaires 

•11 Ur. .-emen con re . . . 
•11 êtu 1ah1nanlar. Cet ob- étrangers n111s1 que tous les co11s11/1 a 
~~a;1com 1~" 11 u Boigneusement !::mir y ont été 111vilés. 
~ 1~.Qllie %a l~~~ement «rouge• Alnliirk n suivi de pri!s, pe11da111 les 
1..· 1~1 1~ 1 · C'est ·1que se dévelop- manœuvres /es opérntio11s des deux 
•.:"Qt t 1, un dogme do . ' . 
. , '" Our ,ue d''ff t t 1 par11s. li a co11s/t1/e avec 1111c vwe sa-
~I •r lia t " ee uor ou . ti b\\1 •on 1 n en fixant l'ad- lis/t1c/1011 et il n hn11/cme11t nppr.Jcie la 
~~!~der Pa~on! pour essayer d1scipli11e d l'energic de l'nrmée, les ef. 
~!lit~ b~lltltlan~~ne des ailes. forts éclam!s des officiers el la haute 
)11t.' rit Qcipe t 1!1ent rouge a cnpac1/é d~ direc/1011 (lie;; les /1011/s 
' .. Qt· a• • e tl s'en est fort ~, ... 100 •ltir!l Pa . t co111111m1Jn11t>. 

1 ~Q de 11 r une pem e, . . . . 
~r~ ''rtQ adversaire sur ;1/aturk a exprime /0111 pnr/1cu!œre-

";'11i.' Contr tout en accumu- ment ses remerciements au mnreclwl 
<t,01:t ad,:rle centre. Et le Ç"nkmak, chef du gra11d élnt-major, et au 
~1~n,18 e11 00se, qui avait pris /gi!neral d'armée /zze/1111 Ça/i<larel il les 

. ' 1 bt · m1Jt t ' • 
'li, lie "lanc Yle <le. an avec un a priés de /ransme//re nux comma11da11/s la -..

1

~l s , //S crouaes• sur . 
~ r 11 , ro ~ 11 11 a yu e';;lpêcher et a l'armée ses hautes nppreciatio11s el 

"1 1~0n 111e c01~11 ce. ses salutal1ons. 
, ''· C..,1 001 Pte des vérita- ---------~~or Qa· •rou 
1 "lori issiln ges. à la fa- U • d' d 1 f ~ cr1~ ·~ ~~. 11 ~e~ e.t dos ronsoi- n IRCBR IB ans E par 
1 r dee <nl\Ja a lait un temps 
~,,i et i11t0;deinent «bteu•. dB ftaplBS 
~ Qt t11;t1 1, ~aile et ce fut la 
·~ ~lto <~klltak 

U11b l1lias0 11-t s.uivi poraon· 
~ L_"· s 1ntéressanto 
1 .~"lla l' 1.1'•"· r,, eqt on .. 
..''at/erait .. ée 
""a 11 1 6Q 

' ·~ U, n•Ur le t~ 1.1 0 pluie dilu· 
'•11 Io tn au 1 ra1n.f.a tPrrP, 
· ~ ~01°r11t11r!0t·hait plus : 

· ~1,~n1~,1 Pente f, _qui d,•,·a· 

111 
, 1Cliront 8· u1s de gros 

1P 1 ;11,,!t'e cJiac également à 

Xaples, 13. - Un incendie a éclaté 
la uuit dernière à bord du vapeur pé
troliH it~lit>n Pn/1110 venant du Texas 
avec une cargaison do 7.HùO tonne,;, 
dont les deux tiers avaient toutefoi" 
êté débarqués. Lo nnvirc> a êté remor
qu,; au largo du port ; Jea pomprern 
do la ville et ceux do ln marrne conti
nuent la lutte contro los flammes. l;.;. 
quipagc no 25 hommes est sauf. 

LB pro:;hain dÉbat 
sur la poli ·ique Étrang8rB 

aux tummunBs 

LB REich Et la BE!~iqUE 
----

La déclaration allemande a 
été publiée hier à Bruxelles ---Londres,l.t.Ai .. --Le premier ministre 

~!.Chamberlain" reçu hier le chef et le 
chef-adjoint de l' .ipposition trnvailli<te, BruxeUes, 1-1. - Le texte de ln 
~!'[. Attlee et A' thut· Groonwood et a déclaruhoir_ allemande concernant ln 
Îonguemont conf ;ré avec eux. ' 1 non·:>grossion .con.tre l:t. _Belg1guo. !'~ 

1:a Chambre des Communes pro<'.!· hi r~spect da s~u :nt~grite ten1torrnl< 
dora jeudi prochain à un débat géué-' '~ étRo el~~l~~~é l11er: Lei goul1l·erne1tnent 

1 1 l.t. xl ;rieure c.u connait •o enne emen : 
ra sur a po 1 igue e. t • • . bl Io d1oit rie la Belo-ique do fi.N· 

~I Attlee cnt111uera la politique . ' o . 
, ' ~ernom'>nlale que )1 Eden défou· en toute h~e.rlé ~t to.ute 11ult'p~n· 
gou nauce sa poht1que extérieure. 
d ra. b) 1 i · · d' · f d ;'Il. Chamberlain prnnrlra également e '. 1 oit organiser la d6 ense ~ 
ln arole. la Be~g1quo contre toute agression, 

P rl'ompecher tout envahi~sement da son 
~ territoire et toute utilisation <le celui 

l 'arrord ant1' rommun1'st" ci comme l.>c1se d'opérations. 
Il 1111 ·11 li La déclal'ation du Reich co11stat~ que 

gBrmano-nippon l'intt1gr11é ctu 1enilo1re belge est ctau, 
J'i11l~rOt commun r.le la paix occiden
tah' et no dev!'a uùi1· rl'll.ttointc en nu 

Tokio, 14. A. A. - Des personnali· 
tés officielles japonaises ont tenu une 
conférence à laquelle ont pris part 
entre autres, M . .\rita, ancien minis· 
tre dos Affairns étrangères, l'amiral 
Kiyotraneabo et)!. Orara, an~ien m'
nistre de la ,Justice pour oxam1nor '"s 
poss1bilit"s ~·un dévP;loppemeut tlt 
l'accord ant1-co1n1nun1~tf! gern1ano 
nippon. , . . 

On rlécida de celébrer l'anmver s•u e 
de la conclusion no cet accord et de 
renforcer les relations amicales g•'l"-
mano·nippones. 

cune circonshnco. 

Recevant les journalisLes à l'iosU•· 
da la pubhcaliou rio co communiqué, 
)f. Spaak. ministro des Affaires étran: 
gi\res, a. soulign1i que la Belgiqu~ .i_,, 
meur~ f1rlèlo aux devoirs qui lm 11:· 
1·<>111bent cm tan t que nw.ubre dt• la 
Su ·i~t6 iles . 'atioii,. 

• •• 
Bru:x:elle~,1-t·E1:tendu par la sous coin; 
llHbsion de,; Affairt>S Etrnngèros rl•• la 
Chnmbro rur la déclaration allomandl'. 
Io ministre drs Affaires étrn1·g1'r<'s 
souligna que cette dfolarntion était 
uuilatérale. et ne comportait aucu11e 
con trepart1e au po}11l de vue êcono-
111iq ue, colonial, politique ou militaire 
pour la Belgique. 

----Par contre, les miliciens ent déclenché 
une offensive générale sur 

le front d'A1•a.gon 

Les CtJllJ,,11111Ù/IU'5 de Stila1nanq11e rt de l'ale11re Berlin, 4. Le communiqué de sa .. 
~·accorit'11I ti sig11a1t~r ravance dt·.s 11atio11a11x lamaaque signale qu'une viol.3nte of .. 
,Jt1flS h• Sl'ffl'ur oriental dt•.s ~- 1.sluries; le Ctl/1111111· fenaive a été repoussée dans le sec· 
niqué lft111vt•r11!'u1611tdl, nota1n1nl!nt, $i~nale que teur de Fuentes de Ebro, au sud de 
'advtrs11ire 11 !11/einl Daqo el Parres. Cette der· l'Ebre. Sur 50 tanks qui y partlci .. 
uière localité présente une imporlancl' .stratégi~ paient, 25 ont été mis hors de combat. 
q11e .'>pécia/e tlu /nit qu'elle se lrs1u1e .sur la ril.•e L' t' , " 
</1111(//C de '" S•lla; il ... ,1 dom (l>fl/irmt' de 1 ne 100 aBrlBDDB 
source ~ouue~11~11te11tale que le.~. 110/1011,au:r 01~1 I Nous nvon~ publié hiQr v.ne dêpê1·h~ Je 
/ral'erse la rurièrt. l.t' co1111T111nu11u' 11at1•11al .\I· I'A .. \. otnnonçant ln destruction ùe 2·1 avions 
qnale 1" triJe dt Collado dt las f'uentes. des "\.,~~eTnC'mentnux sur le tro~1t .. ct'.\ragoa.. 
llauit!11rs di~ />,11f11rt1n et S1111 ,\far/in. et de:J> lnl- \ o

1 
_ici a t~ propo~ j1uel4u06 procisions com-

. . t> e1nc>11 airt~!'; : laqes de l'illa1111c11a, J'allol1i/la cl .\l"lbrt l'1e/rt1. 

Sur le 5e,·1,•11r du Sud une colo11ne nation.ile, 8a1 llgosse, 14 - Troi3 batailles aé· 
pt1rl11nt de Voto Cn1•ana et du .so1n1n.?t 1/e J...>vJa a rienncs ae soct déroulées hier, èan·s 
ar.,anc:é r•ers l'O•l'sf el 11 occupé le so1n111el de le riol rl~ Saragosse. entre appareils 
Prati/la. La b1111dera• a i11/ligi.: d<! lour/e!;p.•1 l~gionnairel3 et appareils gouverne
/es û t11d11er.(aire. n1entaux qui tentaient en grosses for· 

l 'nt• nouvelle voie tfac1.·js d /11 prot•ù1ce dts t•aliOll!'l cie bombarder la population 
.rlrturics .~e lrOl/i!t! tl/IX 111ains des nt1/io11t111x. D1- de la. ville qui célt1t>rait dans la catW.6 .. 
l'trJe.t t·,1/or111t'J 011/ Cf.lltfloyé.11 dt• pi!lils llO_l'41flX 

de 111ifh·ie11~ û proxùnilé du Pù· Torres au delû 
du c:al de S1111 Isidoro, à/Ji I 111. ti'llllitudt'. 

Les 111illch111s cat11/a11s 0111 allnquC sur lt /roui 

d'. lraqon, h'.' po.ülio11.s 1u11io1ullcs du sedt•ur de 
Sa1.1i111111ig,1. I.e co1n11uu1iq11é de Valence :,iqnalc 
q11e le.s 'oJition.s dt l'unlacue el Pttco de A1111111 
l'i (l'/lt's de l'errf!./•nda el C•rlt!tlarpa, plus au 
Sud, 0111 ~lt! oc:cupt!e.~. Par contre, le ~0111munl· 
"'"' rh• ,\Rla111anq11e an11011ce que ddus le .~tc
lt•ur 1/'0rn11 les nali•ntNJX ont c1nport! p/11.\1t•ur~ 
collineJ ù11p1Jrta11/cs. /::'/ le cou1bal co111i1111e, 
ojcJu/e le co111111u11iqul, noe,; 1111e net/.e s11ptrio

rilé de nos /on:ts au 111•mttl11 d,· la rlda,·tio11 de 
ce ,·0111111u11ique•. 

l'u c/u1r d'aJJllUI t.· élc détruit 1111 c:our.s du rl!

jtl d'une t.011/rt-allaque de 1nilich1ns danj la 
zone de Fuentes dt/ Ebro, au StJd r/u /ltllllt, 

draie la fèto de la Vierge del Pilar. 
La premièro incur~ion eut lieu à 7 

h. rtu matin ; elle Nait effectuée par 
une esadrille de G c lfartin·Bombers» 
escort~s par !15 appareil• da chasse. 
des typos « Rata • et • Curtiss "· La 
form~tion fut attaqu<p avant 111ême 
d'atleinclre la ville où la multitude 
commençait à affluer à la cat~édrale ; 
9 • Hala • et 4 «Curtis< '" iacendiés, 
s'ab•tt~i«nl au sol ; deux autres ap
pari>il:s dur,.nt attorrir a'O'ariés. l~os 
a<ior s d • IJoml;ardement firent alors 
d•mi·L..iur mais deux d'entre eux fu
ront attaqués pendant la fuit.i et s'in· 
cendièrent au sol. ~1,ilgrê l'appel de 
l•uLeo les sirènes riue l'on avait fait 
relentir, la population ne se réfugia 
pas dans les abris et assish à la cé· 

_ , , , rémonio religieuse en môme temps 
fA01\T DU NOAIJ qu·~ la victoire de l' 11•iation légion-

Berlin, 14.- Le communiqué de Ba- nairP. 
lamanque annonce que les troupes Au rours de l'après-midi, tandis 
nationales ont remporté des svccès qu'une autre importante cérémonie se 
sur la plupart des fronts . déroulait à la cathédrale, 37 avions 

Dans les Asturies, l'importa.nt cen- do bo111bardc01ent ot de .chasse teutè· 
t tt té i et routier d'Arriondas rent uuo nou.velle . 1ueur•1on. :\la1s. les 
re 

5 
a g que . apparAJ!s Jég1onna1res qui prévoyaient 

est encerclé par les nationaux.. un second raid déclancbèr&11t aussi-
Les nationaux ont occupé égale- tût l'attaque.La bataille se ·Jéroula cette 

ment les poaitions des miliciens sur fois au-dessus même dtJ Saragosse, 
la Sierra Trave, au. Sud Ouest d'O- Dix appareils gouvocnementaux fu. 
viedo. rent abattus. 

Partout sur le front des As- Une douvelle tentative eut lieu quel-
turies, la réaistance des miliciens ques heures plus tard ; 12 avions 
faiblit. « Martin » de bombardement, <iltn· 

DE qu6s par les appareila légionnaires, 
FRONT l"EST s'empressèrent de jeter leurs bombes 

Paris, 14.- On annonce que l'offen- sans attoindre aucun obiort f ot pn
sive générale des gouvernementaux rnut la fuite. Un appareil fut abattu 
s•r le front d'Arag;on a été déclen- Pt d'autrei, atteints par des bnlles, fu
chée hier. On évalue à 240 ou 250.000 ront forcés d'atterrir. 
hommes l'effec:if des miliciens con- Ain;i l'héreï~me de l'aTiation lé
centrés sur ce front; ils disposent de 111011nairo sauva la pc>pulntion civile 
500 tanks. de la çifle. 

Les laponais sont passé à 
l'attaque sur tous les secteurs 

du front de Changhai 
FRONT üU NORDI FRO.VT DE CHANGHAI 

1' •11a 11 rea un se clam an
~ ,••'lit ces cgou.r~aieilt so 
t q lli~t ~ "'1<10R lld11Jons, ter$ 

11 q d'ti ... des " rouges• 
: . ~ ·' o l'a1·ür elopper a~cc 
a 'Il 11i 0rng0 "0 .rtes 4clairs 
11J~~til 1 , •l~ 1et11ntissait le 

~ ~e 1 assall' n1.,hmccik • 
t l ll!U'lj lai: Al/nh!;1/lah! 
.t ~1~ntUs i101 ro frissonner 

Vers l'établissement définitif 
de l'indépendance du Hatay 1 

Un commentaire italien Sur la li11:no du chemin do for P6· j Le corrnsponrlant de l'Agencg Havas 
nome, 13.- Commentant Ir décla kin-IIankow l'armile japonaise ayant à Changhai annonce que la bataille 
· d p · ·r 1· rompu le front de la seconde li · la fait ra"tl durant plusieurs jours 

1 

ration u 'eich, le •Giornale d ta 111 " gno de ct(>fenso chinoi;;e à Chagting ·dans la s~cteur de Lioubang. L'affir· rappelle qu'au Ier.demain de la g1·andti1 
Q <11 • 1'1 ~û;~SSiblo. A 10 

1 '%t11tr;.r1 <ne d'Abdü r-
• Qr · 'tno 111 1Q '110111 nnlové,, 
~ le la c·onin1onrl< à 

i t '''' t·ron1 ' " y,. •. , lins 
'·~t 'ü 1 '''Pr'" saut aux 
1 "q• ~ I' a i·~ u. ut les au. 
' •<!\ •va •g1on . •1 41 110 i1tng0 avaient 

q, 't ~.~hsta~e luiasè des bleus. 
li •le %1r el&. i e1n arrû-
k ~~•11 ·~t10°' ti'aille 
"1)11 q'°i~g Os t~11acit .urs,0:1 fai-

t, "'~,1~s i,f•11tie11~ 8 qui est 
,.._ ~ % ~us se du soJ. 
-qtt.~ 'Uiva 11f0Pliaient-

1 11"tt.. un plan 
lt q~ "''lit 
q,' a. ~b IJor clécialt 
"~ ''• ; •tai!J ei{;;y 
i, '•s lt e d' . que do
"'' ·11.i-· J1a1· 1 •Clsive. Le 'Vn. •11,. a ]· "" -a. 1 1RnH X _ 

llJl •eR (( "" O 
r:iro rouges• 

niordunt et 

Antakya, l.t.-:- Lo dél~gué nu Hatay 
du haut·comm1ssa1ro de France en 
8yrin, )1. Roger, a annoncé que les 
fonctionnairo militaires ot civils sy
riens ot français abandonneront Jours 
fonctions le 28 crl. 

Lo consul de Turquie au Hatay, ~1. 
Firuz Kesim, a également fait des dé
clarations. Tl a dit notamment : 
-~Gràco il on nouveau régime, Je 

Hat::'y jouira d'une situatio~ excep
tionnelle, qui 11'a pas de pareille m1lle 
part au monde. Il connaîtra le bon
heur et la prosp6rité. Le non;eau cl~· 
légné est uno personne animée rle 
boune volonté. 

Le nouveau délégu~ a offert un dé
jeune~ en l'honneur de notre coUtul 
général, 

Dans un discours qu'il a prononcé 
à 1'1rnnderun, il a dit notamment : 
-Il y a quelqueR moioencoro co pays 

6tait clôchi1'tl par los luttes de partis ot 
par les factions. )lais la S.D. N". ayant 

f occupa Je 1l! octobre les deux villes mntion du porto parole japonais com· approuvé et ratifié IH nonrcn~ ;tatul guArre un accord militaire r«llèu · d y hl t d T · · •t · · ·i • t . 
du «sancalC>> ces qu~roltcs 1.'ont plu:; belge arnit ôte conclu. Lo poids el Je e u~ns 11 e e smgsmg si uoos mil quoi. 1 ny eu. pas d attaque et 

·isrJU" rio cett 1.t. t •r reHpect1vement à 40 klm., au sud et que les lignes sont mchangées paraît de raison d'ôtro. Jo rou' g ira nt.· qu· r 0 e coa 1 1on on P« u ev.- 0 kl ù l' t à Ch t" Le f 1 Ch" . 
tout sera réglé rl'id trois mok ccsds à la Belgique dont la politiqu.i S · :f· · t oues 

11
e . angd 1 '.11~qutle• ~on~~~:~: que . es. ~nois auraient 

'!. :-·umai1 Ri.fat \. le1ie1ncnc1·<>glt1 se t•ait orientée vei·s u110 ii1dé1iendance gros es roupos c inoises '" d·
051 

iem une victo1l'e importante, on 11 

" · bat en retraite vers les lianes forçant les tro · · à e· rendra ù Beyrouth rlans li\ prmn•ù crn1s;anta. Le nouveau pacte belgo- montarrnes se trouvant à la frontiè- venir sur 
1 

~19es. Jtapdonadi~es t r 
t " 1 · et de eut pom e upar . semaine do novmnbre eL resti uorn all1•m~ml coufirmQ le .Jveloppement re des provin1Es de I 0 J.>e1 Les avions japonais out bombar-

sa visite au haut·commi<i'airo )!. do victorieux de la pohtk 1e extt.îrieure Shansi. di:i le 12 octobre à 16 heures l'aéro· 
Martel. all~mande sous le régi •1e l11tlêrien. • •• drome et l'arsenal militaire qui se 

Un incident • L'Itnlio, conclut le journal, salue Nankin f./, ;1A.- La général ?nit. trouvent aux environs de N"ankin. Une 
avec une vive cordiahté, Je nouveau c!JOung/!.•;-, co111111n11dnnl de la circo11s- dizaine d'avions chinois ripostèrent à 
geste du IIIme Reich qui s'accomplit criptio11 militaire de la provù1ce de l'attaque japonnaise. Au ~ou~s du 
dans l'esprit des di;;cour11 du FHehror Kounngsi, ainsi que le général Litsoun- combat aérien, 6 avious cl11no1s ont 

Adl111a, IJ - /Ju Ta11»-S11iva11/ 1111e 
11011vel/e parvenue ici. des 111co111111s 011/ 
eu l'i11sole11ce dt se me/Ire à 1''1!11vre 
t1u Hntav. Hier nui/ le Halkevi d"A11-- . 
/nkyn n eté a/laqué à coup.; de pierres. 
011 relnerâœ ks auteurs de celle ogres-
sion. 

011 li fermJ hier of/icielle111e11/ le siè.qe 
de /'1111io11 des "Use/>eci/cr .• 60 person
nes 011/ ( /tJ njou/èes au cndre de la po
lice du Hnlny. 

et du Duce à la réunion historique du _ _, Id 1 8 été perdus. 
)laifeld gye11,commn11Ua11 c a me armee (com-

Les rapports entre l'llalie el la Be/. m1111isle) sont arrivés à Na11km. 
gique on/ Jlé définis dn11s le m~me sens lis ont dec.ltire qu'ils so11/ie11dro11/ 
le JJ mars 1937;pnr une note adressee sans reserve la résisl•nce ne/ive contre 
li// gouvernement belge le f 3 mars le Japon sous le commandement de Nan. 
a celle date le gouvememenl ilalien avait ki11. C'est pour ln premiere fois que lil· 
déclare ètre pn'I à garantir les frontières sou11gye11 se trouve à Nankin depuis la 
de la Belgique sans réciprocile." campagne de 1927. 

• • • 
Londres, J-f.- La grande offensilJe ja

po11Mise a1111011cée depuis plusieurs jours 
a été dt!clenchée hier 511r tous les sec
teurs du front de Cha11gh01, après une 
mis viole11/e préparation d'artillerie cl 
d'aoialio11. 
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Un VDJDDB ED DnatoliB DUEC des 
intellectuels Étrangers Lei 

-, 
LA VIE L 0C 1\.L I~ 

LA MUNICIPALITÉ Elle a demandée:\ cet égard l'agt"é· 

nouvelles ressources 
de la Ville 

jeudi 14 octo bte~ 

Les 

IV 

fouillea de l'ln1tltut 
allemand 

ment des autorités centrales. La nou
velle fonderie d 'vra s'élever 011 Corne 
d'Or aux abords dos abattoir,;. Bien 
en~endu on demandera à co propos le 

fondements datant d'époques très L'application du plnn d'Istanbul pornt de vue de M. Prost qui devra 
anciennes. li y n notamment des rou- coûtorn des millions. On étudie en se prononcer sur col oonplacemrnt et 
tes pavées avec des ;pierres do; trot· ce momonl les moyens à prendre pour indiquer s'il s'accorde avec ses pro· 
loirs. s'assurer les ressources nécessaires à pre~ intentions concol'llant la zono in· 

Los g6n6rations qui sont venues ot cet effet. Do touto Caçon, un accrois clustriolle d'Istanbul. 
Après avoir déjeuné à l'école µrimai· 

re de Rokazküy, nous nous sommes 
rendus. en a•Jto un peu p~us haut, 
Cette fol!, ê l'emplacement OU l'on COil· 
turne à pratiquer des fouilles. 

passées ont laissé ici tour i\ tour leurs semant dos revenus actuels do la Ville La place de Karakôy 
vestiges. Sm· ces terres sont nées ot s'imposera. L · · · 1 t· 

U 
· t t 61 b a d1rect10n do la c1rcu a ion pren:I 

mortes de grandes 'ot incomparables n proie es a oré en vue d'as· civilisations. surer li la Municipalité des ressources des dispositions en vuo 11',nsuror la 
10 Vell t 1 

· t Il régulllrité du mouvement des pi litons 
Diro que ces conlt'ées ont fait office 1 u es 0 P us tmpor antes. sera ncl1ové procl · t t · et des voitures à Knrakiiv oû Io mou· Ces fouilles sont entreprises par 

l'Institut allemand d'archéologie d'Is· 
tanbul, sous la direction de l'nrchéo 
logue bien connu Dr I{urt Bitte!, so 
condé par le Dr Guterbock,profossour 
d'étiologie il. la Faculté d'Ilistoire d'An· 
knra, par des architectes, des ing·I· 
nleurs el des contremnîtros. 

La mission a pour but d'élnrgir le 
champ des !ouilles aîin do se livrer à 
des recherches scientifiques sur pince. 
Les membres de ln mission sont Io· 
gés dans un pavillon en p~sé t\ un éta· 
ge construit ù leur rntenlton. 

Pendant que nous nous reposons 
dans la cour de ce pavillon, nous je· 
tons un coup d'œil sur les tout der· 
niers objets que l'on vient de mettre 
au jour et que l'on a placés sur 
une table. 

Parmi ceux-ci nous remarquons une 
sorte de flèche port~nt au bout un 
crochet. Elle est faite de telle façon 
que le bois reste dans la plaie môme 
si l'on eeaaye d'enlever l'arme. Cette 
flèche prouve à quel point les Elis 
étaient avancés dans l'art do la guerre, 
puisqu'ils se servaient pour ainsi dire 
d'une sorte de balle dum-dum. 

il y a 5000 ans, de siège contrai rlu , . iamomen .e. so_um1s, à la J monda n'est pas uno prMention 
0

,
11

• présidence de la ;\[unicipaht6 d abord voment est particulièremmll intense 
gérée. el au gouvernement ensuite. Io matin et le soir. L'abn couvert qui 

Il est qu&stion notamment d'assu· se trouvait sui· l'omplacomont do l'an· 
L e flambeau d e l'Hl1to ire 

1 

rer il la V1ll~ l'oxploitation do tous los cien arrêt du tram a (•t6 eompllltemont ·.a-dllmoli. ..,. 
.. services de transport on commun et · · · J Dog~zkoy est une parcelle de la tl'a!fector les montants qui 011 soront Les autos et voitures no devront · ;, • . . • ' · 

Est-11 possible d'oublier que les ter- • . qu'elles auront travrrstl Ir po111, elle~ l ~ .. T••·q"'' """'· ,.,,;,.,, ' Io ''""'"'"'""';"'' "' I• ,;,., ''"' "''" " ,,;, do hom. "'' ~··~·.' • ( \, 

ros sur lesquollos nous vivons renier· Nouvelles expropria tions devront obliquor le long d,•s quais; t·· .·-· ... ~~--,··' \w·' _. 
ment d'un boui i1 l'autre cles trésors Quoique certaines oxproprintions on étudia à cet égard l'itin1\rnire qui -
hi•toriques f aiellt été Mjà failes le long rie la devra îitro choisi, sans toutPfois leur 

vomment a-t·il pu se fniro que le pente qui conduit do l\laçka ù Bo~i k· imposer un détour excessif. J 1 faut _ ··-_ _./ ~.~. ~ 
Turc virnnt dnns un lei pays nit pu ta~. par l'avenue dite Akarotlet', cor· dire d'ailleurs quo la plupart des ·-~ • ~ 'Ill'" 
pendant des siècles par uno aberra· tains saillants subsistent qui étran. ruelles qui so trournnt dans ces pa· """- ""'- - .• ~ri 
lion inouïe se désintéresser complè· glent la voie, au point que cieux auto· rages sont si étroites qu'elles no se • · •Y'. 
tement do l'histoire? Au lieu d'écouter bus ou deux camions no peu vont tra· r:i~t: 11tn~~l~~1°,/tn Itllql u:r,nsfoi1c1111'1lo'utnoo11t:,or,~ Les marc hands de marrons ont paru : l 'hiver ett .. 

110

• , 
les pulsations de la richo torre qu'il verser la rue do front. Comme uno '' v ,- ,. ,,..~· ~ ~~~~~: ~o~s~!~ ~on~1ss ~~1s ~~~loir~~i t~~- ~~~~h~~n!~~~ll d~~r 6~~~~;1~~tenl~~~s~~ rem~; :e~~~:~~~:tpi~: ~~:~~:al. LD .PR-55E TURQUE DE CE ~"'11 •'''jl 
lui répondait pas. Municipalité compte procéder pro· L b chainement aux expropriations né· e re oisement de I~lorya n étô 

Le Leader, qui a changé le destin cessaires. confié à !'écolo des Forôls, Los pro· du Turc ot qui a ouvert los portoR du fesseurs de celte institution se sont _____________ _ _ ..=.;::;.::.__::,::._::,;;;;;..._,,. 1 

progrès, a discerné avant tout le mon- Le problème du combustible livrés à des études ù cet effet. Ils ont En Turq111·B on nB ds'fsnd gime établi sur ces bases c ' 
de cotte v6rit6. Il l'a énoncée on ces La coupe du bois et la fabrication tenu une r éunion, ces jours-ci, avec la me,,? .it 
termes : de charbon sont soumises, on vertu participation du vali·adjoint. On a QUE J t Ï . f dB IB 'Il" fi'.' 

Ceux qui veulent aller [de l'avant doi· de la nouvelle loi sur les forêts, ù examiné à cette occasion les projels il CilUSE urquB 1.1ES orces pi"' l' bt r d' 0 élaborés dans ce but. . 1•' Il li''> venl loujours profiler des leçons du pas- 0 en ion un permis. r,on a cons· "'· Gœbbels a cité la Turquie, au cours du ,of. A511n L's cou1111e11tt ", ,,,, .. ·,. .~ 
é CI 

. . bl" 

1

. talé que fort peu de cos permis LE VILAYET Coug"'' de \"üremberg, par1111 le• pity' lis'aclio11, da11' le )
1
d",. 11

1 I'" ~ 
s . e 111 qw ou te uer ne saura pas t é é dé!" é · ,. . , , '' , " , on l ivr s 1usqu ICI. L 11 . q1.IÎ .son/ sr11.sl.s SllÎllre une polilique ,,na- /ÎOllS de /tf. Me/axas J i'rfl' 1 

r ::B t',. ,\f, Al1111et E111i11 ra/11u111 pro/este niées turque tf vrti-., iôolp t 

Il y a aussi des cachets,des tablettes 
portant des écrits, des vases, le tout 
nous donnant une idée du degré do 
civilisation des Elis. 

se faire un lendemain tel qu'il le désire. En vue de 11e pas donner 11·eu à e renouve emen t d e s nerm1s 1 
·'"' • 

le flambeau qui éclairera les roules une pénurie de combustibles, dans le de séj our des é trangers contre celle aHertio11 qraluite, dans le indivisible'". une .p~1I_,! 
La "porte du roi,, obscures de /'avenir est /'Histoire. pays, le ministère de l'Agriculturo a Pour éviter l'oncombroment devant ..Tan .. de a 111.11iu: Il y a eu en Gr~ce e• dfl iP'~,: 

Les murs qui entoura1·ent la ci.té de Toute énergie qui n'a pas b11 de cette dé<'idé de prendre de nouvelles me· 1 · 1 t d 1 4 t" ct 1 Sous l' · chan t lil!qu · ' •J1

1 

"" sure~. Une circulaire a été adressée à es gute 10 s e a me sec ion e 11 po- empire ottoman, écrit-il, cha· gomen s po d'~ " r"i Hattu~a avaient neuf portes. fontaine sacrée est destinée d d'he,
1
ser 

1 1 1 
lice aux ressortissants étrangers qui cun ùes_ho,nmes qui venaient au pou· signature du trai té eo t d~,(! 

C 1 d 

. ~,, ous es vil ayets pour les inviter à , ""Jll l"':..ot r 
el e dénommée la • porto u ro1n, sa force inutilement. faire connaître les besoins en corn· doivent échanger leurs permis provi· vorr eta1t marqué d'un sceau : il était gr~c. voire un chan., de !l~00 ir.1 

placée à l'ouest et qui est encoro do· b soires contre des permis do •~iour favorable à la politique anglaise, al· mais l'amitié entre 1
99 

oiil'. ~JI 
bout, peut être considér~e comme une Sous l'èro destructive do l'imp~ria· ustible, pour l'hiver, de leur zone et définitifs et donner aux autorités le lemande, française, russe ... On ne son· a pas 6té atteinte le JT1

5 
qll

1 
.. tvr.~

1 

véritable œuvre architecturale. Des lisme qui a duré des •iècles, alors quo les mesures qu'i ls suggèrent en vue temps nécessaire d'offoctuor les enre· gcait même pas à dire : « Un tel est Au milieu des temPê~t~q"e :.~ '1.!ft' J 
les malheurs se succMaient sans in· d ·autoriser la cou pe Ill. où les disvo· · f \"té 1 S h ' • •' ' voOtes on forme gothique qui suppor- terruption Io pas énergique destinil à nibililités en bois et charbon de bois g1strements et onna 1 s, a Ctreté a partisan d'une politique turque"· Car sent le monde po •llrf. ,~ 

laient deux lions sculptés avec art il sauver Io pays d'un écroulement n'a s'avéreraient insuffisan tes. fixé des dates pour chaque arrondisse· il n'y avait pas uno pareille politique. l'amiti6turco-grecquef
0

" qll
11~~ 6 

ne reste que la partie en pierre.Qu~nt pas été fait uniquement par désinté- En vertu d'un autre oi·dre, clos faci· ment. Les étr~ngors devront donc se Coux qui so plaignaient de la politi· un rocher inébraniab, 1es d.e
0
t 

11 
f 

aux autres portes, elles ont d(I être ressemant de !'Histoire. 
11 

est éton· lités considérables SO?~t assUl'éos aux présenter aux dates indiquocs ci-clos· quo d'absolutisme rùvaient de parve· l'assaut des vag ues ~~I co11t

1 

o'l,14~ 
enlevées par un vandale. Ce malheu· nant que ces malheurs successifs paysans qui voudraient s'approvision· sous. Passé ce délai, ils encourront los nir à ln liberté en suivant uno politi· Un autre poin t q~ 

1

1~ti0
119 '~11' 

reux n'a pas craint de briser, pour un n'aient pas réveillé la société ottoma· ner en bois et en charbon. On s'est pénalités prévues par la loi. quo anglaisa. Ceux qui voulaient faire registrer ,avec sr!~s 11nti0~0111
1

J~ 
morceau de métal, les magnifiques no du sommeil d'insouciance dans le· rendu compte, en effet, que les for· Voici les dates fixées par quar· obstacle aux influences réactionnaires smvant: cest q ue 

1 
pas é ~o 

pierres qui formaient les voiltes de 
1
. 

1 
.
1 11·ers .· de la Russie préconisaient l'exemple et grecque ne se s~n es p

9

i .1
1 
f. 

q
uel elle était plongée ma 1tés auxque les 1 leur fallait se s 1 o• ·i ces portes La figure de l'un cles lio11s · de la culture fra11°<1·se. de tourner à 1·ama.

1 
. ellBS 1·1'" · p soumettre pour se procurer de petits Beyog"lu ot N1· 0 a11ta• · 14 1" ,_ t re - s ' .. 

a été endommagée ,· l'autre est bien ensez un peu et demandez-vous ' 0 
• • ' o, Les Unionistes, qui étaient part1"sans dou lou reuse his 

01 
'ires " \'D .,.,. lots de combustible les découra. t 16 et b u 1~ 'JI' 

conservée encore. quel est de ces malheurs mnombrables geaient _ et ils préféraient s'adonner e 
0 0 

re · do l'Allemagne, ont fait de notre pays à leu rs •ôtés deux a nit• c'~I ~ 
Une longue V.Jie reliant la civilisa· celui qui, dans la société ottomano a 

1 
~i~li : 18, 19, 20, 21, 22 ~t 23 oc· un instrument do Berlin et nous ont ka niques ép rises de. P <' t •tl 1f • aux coupes c andestines. 1 b oie " ~ ' 

tion égyptienne à celle des Etis corn· été l'objet d'un examen sérieux au L d' ê . 1 o re · on trainés ainsi dans la guerre.Et nous vie et la Rou ma "
0
n10 · 1i~ ,, 

1 
es paysans un m me vil age se· ' d 1 ent 011 •' 

menQait près de cette porte pour abou- point de vue 1istorique ? Quel est l'é· roi.! invités à constituer un ou µlu· Taksim: 25, 26, 27, 28, 29, 30 oc· savons co qu'il on est résulté: les Al· q u une q ua r up e tlS l'B 
1 

JI 
tir au-delà des déserts. vénement important dont l'analyse a sieurs groupes, en vue d'exécuter col· tobre, 1 et 2 novembre. lemands jugoant excessif da parler Le fai t toutefois ql poi

1

'
8
11-

Los ambassadeurs des Pharaons été faite? leclivement ces coupes. n~ désigne· Be~ikta~ : 10 novembre. d'une" Turquie • ont commencé par grecque ei:i a étté 
10

: sP~ci t 
étaient reçus avec solennité devant Urftce à Dieu cotte longue époque t ·t d 11 · • ' U k .. cl 1 3 con•idére1· nott"e paya comme une co· revêt une u11Lp'ollrDaÎ1VSrSl'f~'~·l"~:11"''1 ron ensui e un e egue pour s occu· s u ar : 1, 12 ot 1, novemhrc. •· 
ces portes et conduits ensuite en pré· d'obscurantisme a v6cu. per de la vente des bois ot charbons Ad 1 lonio du nom d'« Enverland • · Telle 
sence du roi. Les guerriers sont sor· Lo grand Chef a fond6 la SociétU ainsi obtenus. Les paysans devront E ~a.~·: .. r-t noven6

1
bro. était l'adresse do tous los envois d'ar· 

11111
,,,, ,,.,1 . .11'\ll 

lis aussi par celte porte pour allor d'Histoiro. En assistant personnelle· ôtre munis d'un permis pour ontror mrnonu: 15 et l novombr0. mes et de muni!1ons à destination de Les risullats dt5 f',sd .~•if';/'~ 1
11 

punir des sujets révoltés.Ces murs ont mont aux leçons,nu·.< examens, il n té· dans los forêts. Kaclikiiy : 17 ot 18 novembre. la Turquie. flex10115 1rès 

5

év' 111 ••A ,e~ e 
été certainement à di!férentes reprises moigné d'un grand intérêt à l'enseigne· Falih, Bakirküy, Eyup: 20 novcm· Aprè• l'armistice nou3 avons éprou· le "C

11

nlumycl,. '

1 

prof
0

'it~ 
1

~11il 
les témoins de lultes sanglantes. Qui ment de !'Histoire dans le pays. Sous Enfin ! .. bro. vé toute l'amerlume d~ cette • frater· Une partie ~ef.vnif

8

rs dl~~!I 1 

sait que d'événements et d'aventures ses hautes din>ctives dans la nouvelle nitô d'armes"· La •rurquie revêtit aux gers engagés ils rfi'1 il La Municipalité a déci1lô finalement L'ENSEIGNE.,..EN T va1·11ent pas comm
0 

ts o • 
se sont déroulés i\ côté de ces pierres è1·e brillante ouverte à ln c ,1lture tur· la démolition du chalot do nécessité ,... yeux des Allemands la valeur d'un en eP il' 
que nous ne cessons cl'admiror. que, !'Histoire a pris et prendra l'im· Le premier lyce· e de J· Aunes citron pro~sé et le meurtr!er do Talaat faire. Les départell1 nïS'

110

il ! ~ qui enlaidit la place du Taksim et • pétants peuvent 1 s
0 

a 
1

1 
portance dont elle est digne. Dans la pa~a fit f11-1ura de héro,; devant los tnll pr 

P

roiJortion dans laquelle les i·eunes constitue uno insulte nu monumen t de filles de Beyoglu lrobuuux cl'Aliemairn.e. Son acqui~lo· après une enquête 
0

es 
1 p•~.t1 la République. En revanche, un W. f 1 ~ rieuse s

1

1·1 se trouve 101
1 

r .11 
Turcs s'adonnant aux recherches du U. souterrain semblable à celui du Le nouvel immeuble qui est eu ment ut e prétex10 do nouvelles pu· • se cc ...,. Le• tablette• 

Ln bâtisse contenant los archives lie 
l'empire dos Etis a été brûlée lors d'uno 
invasiol!. On n'a pas pu découvrir 
ni les r uines ni les dossiers. Ceux-ci 
n'étaient pas naturellement en papier, 
mais ils étaient constitués par des ta· 
blettes en brique contenant des écrits. 

Dans los terrains attenants on a mis 
au jour un grnnd nombre de ces ta· 
blettes, soit qur:tro mille, dont la plu· 
part ont été cléchiffrlies grâce il. l'aide 
du savant tchécoslovaque M. IIrozney. 

passtl, aura :augment~, le fondement construction dans le 1·ardin de l'école blicalions ho3til~s à notre pays. qui, sciemment, 
0

~ int tll, y· 4
1 

parc clo Sullan Ahmet sera nmén~aé N è ter par leur adJ
0 

• io~·oo' t' 
social sur IEquel repose notre R~vo· ù l'entrée do la ruo Sira Solvi. ,., moyenne des jeunes filles, à Ni~anla~. os _am res expériences se sont 

9 
li• p d1! 

lution se sera i\ son tour consolidé. sera achevé avant le commencemunt poursu1v1es après l'armistice. Nous leur travail. Noll sellrs n· <' 
L di 1

.. 1 tt engagé ces prof es 1ellrs de 11 
e1 p urnes de a prochaine année scol ·ire.f,'~cole avons vu ce o môme Angleterre qui forment j ustement 111 01e 1~0c 6, 

des sapeurs-pompiers ainsi ~grandie, sera érigéo en lycée nous était apparue jusqu'aloi·s comme turcs. 11 n'y a J) BS fait a 09~. •, 
P<!ur ieunes filles. Ce sera la prn· l'éternel d1·apeau de la liberté prendre lier la situation ~e11 s proF~e ~J .. 

Le second cycle des coura do l'école m1èrn msti tution o!ftciello do ce genro la succession de la Russie tsariste que nous nous éUOd dire q31111 il_' 

L 15 
. , d f , des br igades d'incendie vient do s'acho· pour _toute la région do Boyoglu. dans les manœuvres réactionnaires on On serait te nté e~•r qll5011t 1,~ 

Il Il ann1versa1re u =isr1smB ver . Leurs diplômes seront distribués Cette mnovation sera sans doute ac·1 vue de nous réduire à !"état d'un ct u l ~ l" 1 Il Il U 11 -
11

. sonnes ont pe_r u•elles 1.s . \~1.A 
solennollomont aux sapeu rs-pompiers cum 10 avec plaisir par los familles de corps sans âme. Et nous avons appris . q • re· ~: 

.. ••• · qui ont suivi ces cours avec succ/ls. f;11~li, Maçka, Harbiye et sos envirous. non moins amè1·ement comment la ropeens depuis Jj;11roP
0

' t ~ or' F t 
1 

·t r · h en Turquie. En u1'3 ie1
1 ~ 10 JO 

Roma, 13. - La presse souligne Je Une fonderie de tuyaux L es nouveaux intern a t s tance en eiu ao nous aire marc or de cette valeur a5 gr~c
0

1 . il ! 1v,1 

YA~AR NARI 

- - • .._...,. •• -.:: ..... ..L 

tè d" 
1 

· . • dans son sillage. age " 
1 

carac re gran iose 
0 

imposant ùu L · _Deu_x nouvc_ auic. 1nt&r_nals seront Un Turc clairvoyant, sacl1a11t \·01·r, nouveaux ou~~ s 
01 

çi
01

•1
1
tJ 

cgrand raJ)port,, qui se déroulera Io a question de l'extension 1,du réseau t vaux sc1·0n t1f1que .. . n "'' '".lr ai ou es_ à ce lut qui fonctionne déj. à en sentir et dirig~-., Atatürk, a comp1·1·s 1'1°•" · ;e""I ~ 

U 

• 28 octobre ù Rome et qui verra réu- dos eaux municipales, q u i ligure au •· veltes trouvaille
8

· 

1 

t b\IS •t 

1 

ne route 1outerra1ne ' 1_1otro ville. On cherche, à cet e!fot, des avant quiconque Io sens d'une 1iareille l'é n 1~" 
ni• :iutour du Duce, au stade olympi· premier plan des besoins lle notre bl t tamment on vue ces 

8 
e

0
1 r</ 

Toutes cos recherches mené1>s avec que du Foro Mussolini plus de 100.000 ville, est inséparable do colle de la unmou es présen ant los conditions politique d'asservissement. Il a créé dé t de llr ~ i 
f 

VOUIUeH. la politique turque indépendante. Il a veloppemon ofeSSe eS O Q~ 
auccbs, qui ont aidé ù mettre au jour dirigeants du parti, représentant les abrication des tuyaux et conduites. f engageant _des pr 

50
ot c5~ ~ 

Elles ont trait à des traités conclus 
par les souverains etis, à des lettres 
etc. 

benucoap de faite concernant l'histoi· forces vives de la nation. Leur pré· Il a étG décidé de créer los installa· LA PRESS E ait sentir au pays toute l'amertume à l'Université. Oùchorcl_11~. !le '\tl f 
re des Elis _et que l'on ignorait, C!'S ro· senco donnera une importance politi· tions nécessaires en notre ville en vue des leçons du pasGé et il a donné à la Où sont ces re ientr 1·~,011

1

'.;I~ cher~hes, dtijOns·nous. sont loin d'ôtre que toute spécialé au 15ième anniver- de les produire sur place et de sa· '· L'Universel. " nation lurquo le droit et ln possibilit~ q ue ce tte stérillé 0
9

caii1 si q
5 cit~f 

termmées. saire da la révolution fasciste. La réu· tisfaire en même tomps aux besoins r de n'avoir confiance qu'en ollo·mômo. oppresse? E s t,-C o11 s·1101'1 ~0 r• 1 •r t ù t d ·1 ,a vaillnnto rr1•ue l1"tt'rn1·ro et l'U L 1 "d' 1 d 1 t" tu N " 
ren e . quaran o ouvriers sous ln nion de ces dirigonnts venus de tou· es autres v1 ayets. Suivant un cal· u . e sou 1 ua o a na ion rque en E urope? a• ts •t r~ I • ·11 1 " · 1 1 · blicitaire L'Uuiversel continue à fniro ost 1•·1 1 · t ·1 s ù 1 ° • 

eurve1 once le spuc1a istes ~ont 
011 

tes les parties du pays prendra moins eu sommaire qui vient d'ûtre ef(ectué, t "ro P ememon mai ros 
0 0 

sos con trat des savn

1
10 

lU ie 'd' 
train de creuser ici la terre pour nt. de 24 heures, à la faveu r de 

40 
trains les bénéfices que rappoi·ternit la vente paraîtr.e dPs numoros très intéros· clostinéos. En passant [, la tête d'une versité que pour 

1111
1rU 

teindre un peu plus do proCon<\cur. et 20 colonnes groupant 3.000 autos. de ces tuyaux aux .Municipalités de sauts. nation on un moment di!ficile Atatürk z500 B••'' 
Dans cet endroit, source tl'unu très En vue de faciliter la circulation provrnce suffiraient à couvrir les frais Celm do ce mois so rPcommando a !ait ce que pArsonn? avant lui n'a· p • f"tB IB ~ ~ 
ancienne civilisation, il n·y a 11a• un deux ponts do barques seront jeté~ qu'exigerait l'extension du réseau de 1?u1 parl!cuhèremen.t . par son i1c1oc- vu1t réalisé. u a t6mo1gn6 du dégoût ar1s (i L Ili , 
seul coup de pioche qui ait été donné sur le Tibre. notre ville. La Municipalit<l compte t1sme. Jugez - on cl ailleurs par los pour la dictature ot pour toute forme dB U rJI~~ 
en vain. f" Au cours du "grand rapport,, on entrer on rapports avec une grande quelques ~rticlos quo nous relevons do gouvernement absolu ; il est de- ·e c1~s 10 

1 
Jusqu'ici, seules les maisons parti- ,1xe~a les directives de marche de !irme 9trangère spécialiaée dans ce au sommaire : meuré fidèle avec l:l sincérité la plus Paris q. - La sé~'111ore'ptif 16l, 

culières n'avaient pas été retrouvées. dl ~ct11on ~uo le peui>lo ita1
1
·
011 

devra genre de travaux en vue de pouvoi·r Le Congrès d'Ilistmro turque_ profonde ii la démocralte et à l'esprit · ·es p' our com

1

Jn 
1111· 13~ ,1°1 

C 1 f cl 

op oyox· d t L' d · 1 d l"b d. ussio11 qu'î · 1 · nise -'e e 11r 
ette année on a découvert es on a- uran l'an XVI d u Part" créer tout de suite la fabrique on· acc?r commercial franco-turc.·- . e 

1 
re isc · :. a mtroc u1~. anniversaire ~· cré~te 

lions d'uno maisoi1 do 3 chambres. Fasciste. 1 visagée. " L' Aiglon " ù l'Opéra.-Pens1•oô d'un J n~que sur _los bancs de l ecolr musicien italien, 
11 cé·~ · 

li on ré su lto q u ·n 
11 

'y avait l'as ici ~=~=~~~~'!!!'!~~~-;-'~!""!!!!!!!!!!!!!~'!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!~· ~T~u~r~c~. ~~S~e~c1~·e~t~s~d~e~b~e~a~u~té~r~t ~d~o~s~a~n~t;•'~· ·~~Q:u·~y~a~· t~-1~1 ~l~le~c;o;m;m:u:n.;o ~!l~t r~e~u:11~ré~-~f r~a~1~1ç~a~is~,~a~c~~ ~ ,, 
seulement dos palais à l'usage des 
souvcra111s et de leur suito mais heau· 
coup de maisons aussi. 

Duns ln partie wpi\rieuro tin som 
met il y a une roule souterraine di· 
gne cl'attiror l'attontio11. Ello a été 
probablement construite pour pou1•011· 
assurer, pouhilre même on cadwlll' 
les communications avec Io dehors san~ 
passer par la rortP. 

Ello est fait~ de façon qu'un "<'Ill 
homme puisse passer ot co en s~ haî"· 
sa nt. 

La routo est formée par do gros 
rochers. Quand on passe sous ce tun· 
ne! on a l'impression qu'il va s'ef!on· 
drer. Or comme il a résistu depui < 
4000 ans' on peut so faire une iMo 
de la maitrise qui a présido ù sa cons· 
tuction. 

Au fur et l'i mesure quo l'on cxn· 
m in0 les palais des Etis il ressort que 
la plupar t ont 6té construi ts sur d1>s Quelques instantanés cl es 1nanœuvl'e!! de 
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Co~l' ;422 
E: DU BEVOGLU vres filles qu'un hasard facétieux a 

pêchées dans le ruisseau pour en faiA l re des poules de luxe trahiront tout\ a p"' h jours, neuf fois sur dix, un esprit in · 

' ec e décrottablement sordide et vulgaire ... » 
Le charme était rompu. Désormais 

~iB BconomiquB Bt financiBrB 
Ira 1 il n'avait plus qu'une idée : rentre; Cu eu se vite à Paris et ramener Lucile à sa 

porte. Il y avait deux mois qu'il 
Revue économique de la. semaine 

p faisait Il ce quart de vedette une cour 
ar OAF!T -- 1 empressée et _dispendieuse. Elle était 

~·un ON DERYS. gourmande : 1! l'avait emmenée dans 
~g6 de tc·rrasse . le.~ me1l~eures boîtes. Elle aimait les 
~le U rostaur ménagée au pre1111e_r b11oux: 11 Ill! avait acheté cette plaque j 
llong:8.e•, les ant de la «Pêche m1- d'é~eraudes dont elle tirait vanité. Il . 

REVUE dEs mar~hés étrangErs 
1 ! ~•e1it su r?gards des dîneurs était à peu près convenu qu'il recueil- Noix et Noisette.s 

'b.i18~ Pnr de~ a Seine. lerait •. ce soir mô_rne, te. prix de ces Le marché des noix de Hambourg 
i.,illin hntaient x chevaux dont les attentions. Ils étaient déjà venus chez accuse une baisse de 35 hres sur • Sa
"'lnt 1 de hala sur les pierres du Mme Dauvix et Lucile se montrait fa- renta• et 25 sur les Ordinaire. 
a~n;n1, et fe, des chalands glis- vorable à une escapade de vingt-qua- Sarrouto Lit. 330 

~· th111 • Un Chi~apus. Des enfants y Ire heures dans ce coin perdu rie Seine· Ordinaire • 275 ~ ndi8 da11 eu Joint coura1_t, un homme et-:\1arne.l\1ais il prévoyait ses dégoûts 
"~' qu• nit sn à 1 b · 1 · · Les noix turques sont à Ltqs 21112 ~ "Uie . une r • pipe · a arre, et ses mépris devant a rusticité de contre 18. Qelles roumaines à Rm 5~. ti1.~1rl't111diquaumée soi tant de la l'auberge... I b t f 
ta~l~'u lu repa~t ~ue fa ménagère Et voici qu "il jugeait son "isago se~t:~n ourges orme quant aux noi: 
~~à Ili h·e enté de u sou·. d'une banalité affligeante : beauté et Genuine Ltqs 50 s:'· a g11on dé e la Seine, des mai- chic en s6rie, les mômes cheveux pla· I 
t~ .btu'

0
°c de~ c~~upa1ent une ligne tiués, les même cils raidis, le même .evanton » 50 

~•{'dia •ssant d neaux et des flè· rouge des lèvrea et des ongles, Je Napoli• Lit. 1050-1100 
~ 1 lon8 ~<te Jleup1f0 s le crépusculo. même maquillage qu'elles aboraient Figues 
~~1n8 dl la Seine e~s succ6~ait aux tcutes, et aussi ce corps standard 

~ Q~ ~ terdu s enfonçait en des sans gorge ni banchos. Et, sans Londres se montr~. en ligne géné-
~1ti1t et "aime 1 re. doute, cetie âme cupide et bornée rai e, assez stable. 
li ~I~ 1·6nt li. dit Jacques. On se qui va souvent avec ces fades séduc- Genuino Sh. 28-30 · 
. ! t• 011 no ve~es de Paris... llons... Izmir 814 • 47-48 

~~11~a Ille r oit mêmo pas une - Chère amie, dit Pierre, nous au- • lOi7 » 43 
1~ 11

11
• dit r uaPpello mon patelin rions pu rester ce soir ici... l\fais, vrai· Kalamata 

26 ie11° .~onn~i cite. . ment, pour vous, -:n me paraît man· " 
i,!?r11gdbtre nJ vraiment pas l'im- quer par trop de confort.. . IIa~1bourg a lâché 3 q2 points sur 
..;~ h~Ban 8 lllae aux champs dans _ Pensez qu'ils n'ont même pas le prix des figues de Grèce qui sont 
'li~illliht Ulonnê ~ches rayé de lignes l'eau chaude ! On arrangera autre passées do Rm 22 IJ2 à 19. 
~li, lia ~Chan~r e quatre opales .et ch?se ... Je connais des coins très Extris,ima Ltqs 11 r12 
~~ gr08°8 cette .é entre de pehts chics pour le w~ek-end.. . Je n'ooais Gonuino • 12 r12 

ii,
1 

'ndi Plis cJUpe de toile blan- pas vous le dire, mais il faut venir Œufs 
" ~agu quait la reux dont chaque ici que pour ooufîer, et encore quand 
~Oig18e8 gfolllétg_rande couturière. on a le cœur solide... On m'a donné Marché slabl<>. 

1 .. '-n<i Une Pré riques brillaient à un couteau de roulier .. Ils vont un 
lt .lncilea au cr B(lmp!ueuse plaque peu fort... 

D 45;50 G,·. 
B 55160 • 

Pfng. 
l> 

s 65 • ~t ga e t1e 9eux de son corsage. - :\lais que ce brouilly est parfumé 
~- 1, ~0~d6 les 0 souvenait guère et qu'il fait bon ménage avec le pâte 
~ %e 11 te ausmo~tous et trait les de lapin?... Huiles d'olive 

1fatr0 Bterso lapsus tôt, dans les Jacques dut expliquer au patron L'huile de Tu !·quie qui était à Rm 
lt,llt 18°ne du auldre ! . qu_'ils étaient obligés de rentrer le 123 le 2 octobre ;\ Hambourg est tom
~ 'ta1t8Iette8 {estaurant vmt en- soir même à Paris. A la réflexion. bée à lOR lo 5Jl0, 103 le 7110 et 97 Io 

1 n·~'nRu Une Oi .a «Pêche miracn- ce serait plus sage... 11110. 
~'tn1~it 0tte du bson très, modeste, - .!\la femme va être désolée. dit-il. En mêmo tomp•. le 6 octobre, Ham-
'"-0' . .\Connue Ord de l eau, mais Elle vous avait préparé la plus belle bourg a common •é à coter l'huile d'o· 

!\ 1 U101 Utun l que de quelques chambre, mis des fleur• dans les live de Grèce et de Tunisie. 
tn1P11sJ' 6talll~xe, aucun confort, vases, sorti des draps brodés - les 5110 17Jl0 .,t8 cu·es. ~lai 8 de grosses nap- draps de nos noces ..• Enfin, si vous 

~~~ U1 att1s1ne 8 Mme Dauvix fai - ne pouvez pas, elle ne vous en vou· 
1 tnPli~it:~l!naitProprement admira- dra pas ... La bourgeoise, elle a bien 
1
1
l11 ~ bea'et le pà :a porfoction dans des qualités .. • Evidemment, ce n'est 

.:::. 1~a ~~ gars a rou, Antoine D~u- pas ce qu'on appelle une belle fem-
."llil;''e 1ent8 d auir yeux clairs, (Voir fa suite e11 lème page) 
~ 'a~Ue 80 ans le Beaujolais : 

·111 t b· aient 1 n morgon et son 
~ ~ illa ~en ! ce voyage. 

\1>ttlllir tbitur0 ~
0mment avez-vous 

\.'fllia le! . 
~'·~.ri~~reté"a~u goût de violette ... 

Banca CommBrcialB ltaliana 

Grèce Rm. 96 90 
Tunisie • 96 90 

Marseille, qui 6tait à francs 9r5-920 
contre 905-910 précédomment, se 
trouve à fran ' s 905-910. 

Blé 
Légère b 1isse à Liverpool. 

7110 11110 

Avoine 
Baiise à Hambourg. 

4110 

Unclipped 
Clipred 

Orge 

Sh, 

• 
11916 1191-
111216 1221· 

En ligne général~ les divers mar
chés de l'orge sont à h hnusso Aauf 
Anvers. 
Londres 
Californie 
La Plata 
Anvera 
Pologne 
Marseille 
'l unisie 
Hambourg 
La Plata 
Amandes 

Sh. 
• 

Fhgs 

• 

Sh. 

129 IJ2-132 IJ2 

143-H3 IJ2 

1481-

~!nrché stnblo à Hambourg . 
Turq°cie Ltqs 86 
Italie Lit. 1270 

Fèves 
~lnrseille a repris et dépassé ses 

aneiennos cotations. Les fèves de Sy
rie ont regngni\ Jo 1er octobre les 7 
francs perclus prwcédomment. 

Francs 

Raisins 

4110 

148-148 I(2 

7110 

150-150 rit 

Hambourg n'enregistre aucun chan
gement. 

Turquie type No 7 Sh. 22 
• • 8 • 23 
)) )) 9 ~ 24 

Grèce • • 1 Rm 71 
» u4n 64 

Iran » » 28-30 
Londres accuse nn mouvement d~ 

baisse sm• les prix des marchandise11 
à torme. 

Turquie type ï Sh. 34 contre 36 
)) 8 )) 35 • 37-38 
Il 9 » 39-40 • 36-37 
)) 10 • 39-41 )) 43.45 

Mohair 
1r;111·, ..:·aa1 %e r1enne ! 
~· ~t .Antoin du goujon, vous 
~~t'; >.1,): 'ou8 e. qu~ l'a pêché ce 
~'li ~li, e, lllai ai mis de l'huile 
\' Il au Ce n~tenant, ce sera le 
t~~~·"''an~eu de bst. qu'un poulet, 
\,,"'ll~~ler 

111 
Ça j 01s, à la vieille 

t~•n a, h on 'pn~é voudrais <ous 
~:" '-.. ,J erb08 d de lapin... II y 
'~ll e Vou ,e la campagne, 

rapital entièrement rn~é et réstrm 
Lit. 847.596.198,95 8eptombre 

Octobre 
Sh. 8.9112 

)) 8.8 112 
Il 8.5 112 
Il 8.4112 

Légère baisse à Bradford. 
8.7 114 Turqui~ Pence 26 coutre 26 112-27 
S.6 c 25 1 96 

1 ~1~,a111 i~ s 1 apporte toat de 
~~11 'ne q était 
~~a 6 il ~êPae86 Une femme qui 
\18~e. ~lait ion la trentaine.mais tr°' u~' 0~. fr Possible de don· 
~ · 6

1e t~~ijlà 00.t était déjà ridé, 
"' ~li lie ~~· su!ris, Elle portait 
. \"- ~l arr 11 Pe .un corps saus 
S~11", <1e8 1 Îi~o-tr~~te et ramassée, 
1 ria Ilia Pieds 1n de bête rle 
~n tt~e, 1~et1e8 ~e facteur rural. 
~lt e Ili Utd08 remblaient dans 

~·!\' u6%i 0Ustac1i et gélatineuses. 
· k~~nn eo1011Ianqu e_ sur la lèvre. 
i;::I '-() e iu n lllai a1.ent à l'appel, 
,.,t,,nnrt, Pe do hrés dans des 
~I~ Oit Chelliet luisvachère, de gros 
1 ~r, avait ent r bnts: l'ensemble 
l1~~i1~r116 !lus ; utant. Mais ce 
':1' Qijlqll\i~ do ~i~Jt admirallles, 
I' t1,, 1tenct eult et s avares, des 

, .. ,~~elltllt res,6 Profonds, tout 
~~t it ~n'ie06 lait et de bonté. 
~· 0n n:i- 80

8
• dit lun~ bonne cui

ri,t~n a Pl lllontr Uc11e, mais elle 
~ r,1ll\an"8 en/r. Dès qu'on S 1 t·~/1in 0 !lise nie de manger ... 

11 1e1i ''ea 111ent8 . e déteste pas 
1Qi~ e, en Couve;1. regardez-moi 

~I Qe i• lrafntaien $ •.• 
·· 1·,.,i heu;hes t . une ronde. 

~ti~'· 9lie1s e. besaJoutaient au 
; ,11i,0 11Iq~~naient senteurs do 
~· t tilbeus 1aient des jardins vri, ·e,ld(i ! e, l'ne aui: parfums 
t~ %·rois ·leann voix appela: 
t 'I' ' 8e Uolll ette ! A la 

'~~e,e~u t llours8',,. comme trois 
"· -r· •e11, ~ive t ~1~11<1 1• ai enta n , rebon

'i d·'~rsa1entl!Us. D nts appelés 
' 1,ll les, au.des es écharpes 

~"I ~11i1~rn111~uo110s ~us des ver
J lt;bn1e,11 1

· !)68 °1 
soleil ve-

,' '•e 8'e8t n Soin ueurs d'or 
, l1ri, l•eut 01npaio o. Los mai-

1 ' l 1 lln i1 t 
~ 11, nu .~tout . 
~ 1~ · t•J1 0 11 ~. n'o nvoir ! dit 
'" 16 loQ cu1ei 110 st Jlas une 

,\,:·~lin~ l•nr1 comma un/ 
ti.re111 n 'I . o., d'u 
r~ 1-. l'au Ui se 1• llo 111ocho-
l ·~ 'on 1· 8 est a 1, ~· a~$ li on f1·ic PpuyéP, 
1~!t~rfo· e111 nases ... 
t~~e'•t '1~· Orfanai11oaggr~vées 

DlreoUon Cenlrale lli.4LAN 

FWaln dan1 Ioule l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES. 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Commerciale I\aliana (France) 
Paris, Marseille, Nice, llenton' Can, 
ncs, Monaco,Toulousc,Beaulieu Monte 
Carlo, Juan-les-Pin~. Casablanca, C~Ja 
roc). • 

Banca Conunerciale Italiana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Ptovdy, Varna . 

Banca Comn1erciale Italiana e Greca 
Athènes, Cavalln, Le Pirée, Salonique 

Banca Co1n1nercialo Italiana et Ru1nan 
Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Cons 
tantza, Cluj Galatz Temiacal'a, Sibiu 

Bnnca Co1111nerciala llaliana per l'Egi' 
to, Alexan<lrie. ~Le Caire, Den1anour 

Mansourah, etc. 
Banca Commerciale Italiana Trust Cy 

New-York. 
Banca Commerciale fltaliana Trust Cy 
Boston. 
Banca Co1n1nerciale lta1iana Trust Cy 
Philadelphia. 

Affiliations à !'Etranger: 

Banca ùcll.i S\·ii.iera Italiann : Lugano 
Bellinzona, Chiasso, Locarno, ?.len~ 

drisio. 
Rnnquc Franoaise et Itnlienno pour 

l'Amérique du Sud. 
: en France) Paris. 
(en ArgentJne) Bucnos·Ayres, Ro
sario dr Santa·Fé 
·an Brlisil Sno-Pnolo, Rio-de-Jnnei· 
ro Santo~, Babin Cutirybn, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Pf'r 
nambuco). 
(au Chili) ,Santiago, Valparai•o, (011 

Colom bic) Bogota, Baranqullln ) 
(en Uruguay) l\lontevideo. 

Banca Ungaro-Italia'fta, Budapest Ilat
van' :\liskolc, Mnko, Kormed, Oros
bazn, Szeged, etc. 

Banco Italinno ;en Equntrur) Guyaquil 
Mant.•. 

Banco Itnliano (au Pfrou) Lima, Arc· 
quipn, Cnllao, Cuz~n. Truiïllo 'fonnn 

Ch ' ' ' l\Iolliouclo, 1clnyo, fca• Pi111·n, Puno 
Chinchn Altn. 

f{rvnt~ kn Hnnkn D.D. ZngrrlJ, Sousqnlc 

Sièqe d'/s/a.•1b11/, Rue J'oyvod,1, 

J'ulazzo Kar11koy 
Tt!lëpllone: !'ira ltSll-2-3-1-S 

N"ovembre 
Mai 

8.2 1 2 ap » I 2 > -

s.2 3\s Laine ordinaire 

Maïs et millet 
Corr.me d'h 1b1tude 

marché du maï • a été 
rente de celle ,1u blé . 

la tenue du 
à peine diffé-

Septem lire Sh. 27 112 
Octobro • 27 112 
Novembre » 27 112 

Une hausse de 2 112 pence à quel
que pou redrei;sé les prix on dernier 
lieu. 

Le millet est stable à Londres, 
A terme le millet est à Sh. 2216 

Notre production de glands 
de chêne 

La récolte des glands de chêne, qui 
constitue uue de plus importantes 
matières d'exportation turques, est 
cette année-ci déficitaire sur march4 
mondial. 

La récolte de uotre pays par rap· 
port à celle de l'année de dernière est 
également en diminution de 12 à 11WOO 
tonnes. 

Selon les renseignements parvenus, 
la récolte des glands de chêne est 
terminée dans les diverses régions 
du pays. 

A Canakkale où l'on obtient chaque 
année de 10 à 11000 tonnes, ce chiffre 
cette année-ci est descendu à 6-700 
tonnes. 

Tandi s qu'annuellemenl l'on ob· 
tient jusqu'à 45.000 tonnes de glands 
cette année-ci l'on n'a pu obtenir que 
15-30.000 tonnes •eulemenl. De cette 
quantité lù, les 20.000 kilos provien
nent des régions d'U~ak et d'Izmir. 
On n'utilise dans les tanneries et dans 
l'industrie indigène que les 4 à 5.000 
tonnes de la production totale et le 
reste est exporté. Quoique en Europe 
ot en Amérique, on ait remplacé par 
des préparations chimiques les glands 
de chône, le marché du produit natu
rel reste toujours solide. Cette annéo
ci les prix ont haussé. Dès à pr6sent 
le kilo est à 4 pts. 

Les p1·oduits forestiers 
turcs 

Marché inchangé. 
La laine anatolienne se vend à francs 

9-9 i12_. Celles de Thrace et de Syrie 
se traitent entre francs 10-10 Il2· 

Soie et cocons de soie 
Marchés parfaitement stables. 
Lyon cote à franca"l3[15 l'Italie, le 

Japon Doublé extra Crak et la Chine 
extra A et B. 

Le marché de Thessaloniki (cocons 
de soie) est à 95-100 drachmes (l'oc
que) pour Sparte et 75-78 pour Soufli. 

R. H. 

"agons de blé et 7 wagons d'orge.Les 
blés tendres ont été vendus entre 
ptrs, 5,27,5 - 6,075 ; ceux de Polatli 
contenant 1·2 010 de seigle,à ptrs 11,25, 
les blés durs à 5,2.1 mardi un lot do 
200.000 kilos d'orge avait Mé vendu 
ent~·e 4,02 et 4,05 ; 10.000 kilos de 
graines de lin en sacs ont été vendus à 
ptrs. r0,07. Un lot de 15.000 kilos de 
sésame de Fenike a été vendu à ptra. 
16.50. 

J~e 1narché de l'avoine 
Au cours de la derniè~e seraaine. il 

a été vendu, pour les besoins du 
~ays •. de l'avoine fourragère en quan· 
t1té importante. La quantité veudue 
est de 5.338.000 kilos. De cette quan
tité, les 800 tonnes out été procuréei 
par le marché d'Istanbul à raison de 
ptrs. 4,?9 ,le kilog ; 1040 tonnes par Io 
marche d Izmit à raison de ptr•. 4,95 ; 
600 tonnes par le marché de Canak
kale à raison de ptrs. 4,~4-4,85 ; 600 
tonnes par le mapché de Tekirdsg à 
p~rs. 5 ; ~ .050 tonnes par le marché de 
Korklareh à raison de ptr8, 5,90 ; 248 
tonnes par le marché de Çorlu i\ rai
son de ptrs. 5,48. 

Il se trouve cette année dans les ré
gions de ~larm ara, Çanakkale 7 à 800 
tonnes et daus celle de Bauderma do 
15 à 20.0oo to1rnes d'avoine. Il n'y a 
pas, one.ore des acheteurs étrangers 
el 1 Oil fait des sondages sur les prix. 
On ~.upposo que l'Allemagne et l'Tla
he 8 111léresseront à notre ma1·ché. 

Les échanges ti.t·co-italiens 

3- BilVGQW 

La culture du cotoa lJes maladies des orangers! 
.certaines orangedes de_ 1a r~gi.on en Ethiopie 

d Adana et de Mersm out eté attem-
tos par des épidémies. Tous les oran- Rome, 13. - Suivant les dernillres 
gers de cette zone seront l'objet d'un données concernant les possibilités 
traitement approprié. de développe~eitt de la culture du 

c~tou e~ Ethiopie, il serait po@sible 
:::e:::tJ:a.::i::i.ge:r d obtrni1r le~ deux millions de qYin· 

ta_ux par an l_lécMaaires pour l'indas
tr1_e texto le italienne. En tout cas, en 
raison de ses conditions climatériques 
et de terram, l'Ethiopie fournira im
wauqua blement les 800 à 900.000 hec
tares de terrain nécessaires peur as
s.urer totale111ent les besoins de !'Ha· 
Ile. Les types tie production com
prendront tant les cotoas l fibre 
Oliurte que ceux à fibre longue et mo
yenne. 

Les cartels internationaux 
de l'acier et de" rails 

Varsovie, 14 A.A. - A Varsovie s'est 
réunie une conrérence des comités di
recteurs des cartels internationaux de 
l'acier el des rails représentant l'An
gleterre, l'Autriche, la Belgique, la 
Tchécestovaquie, la France, l'Italie, le 
Luxemllourg, l'Allemagne, les Etats-
Unis et la Hongrie. p· :!, d ma u Bo" 

Les délibérations sont tenues se-1 11110 1 VEtl ri, par~te Gtat. '"~!~'ress;"; 
crètes. Yeni Çar~i , Tomt Tom Sekak, No. 8. int. ~. 

'· 
DtJl;arl.s pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
de.s Quni.s t!e Gala/a tou.s /e.s vet1dredi.s 

à 18 heures précises 

irée, Nnp'e~ . ~t'\r~ •illill , Gênes 

Cavnlla Snloniqne, Volo, Pirée, Patrnq, Santi· 
QuorRnta, Briruli-.i, Anc1lnc, Venise Trie~t<' 

Sa1oniqtt", l\lételin. Izmir, Pirée, Cnlo.meta , 
PntraR, Brindisi, Vrnise, Trios t11: 

Bourf.tR7., Vnrnn, Constant~a 

Sullna. Gatat7., BJ"ai1a 

atou1n 

--· Baleat1x 

RODI 
GE LIO 
RODT 

FENillIA 
il!ERANO 

DAX!\ 
,\B.\.ZL\ 

l"EO 
AT.ARNO 
VESTA 

FENICIA 
ABBAZIA 
MERANO 
VESTA 
QIDRINALE 
CAMPIDOGLIO 

ABBAZIA 
MERANO 
QUIRIN ALE 
CAl\IPIDOGLIO 

VESTA 
ISEO 

15 Oct. 
22 Oct. 
29 Oct. 

Service acci/M 

1 
Eu comcidfflcl 

à lrlaclill, Ve
nlst.Trleate, •vec 
le. 'tr, EK!ti pour 
loae l'Europe. 

21 Oct.. 1 à 17 ooure• 
4 Nov. ! 

U )<ov. } 
26 Nov à 17Jhcure1 

:13 Oct. à 
9 Qct, 1 

18 heureo 
6 Nov. 

11 Oct. I 13 Oct. 
20 Oct. 
21 Oct. 
27 Oct. 
3 Nov . 

13 Oot. 
20 Oct. 
27 Oct. 
:J Nov. 

21 Oct. 
4 Nev. 

à 17 bourH 

à 17 heures 

l 17 henr11 

En coïncidence en Italie av ~ · l e ~ lu~tre'1t Lr," ~- -- c" ~ - tieié «!talla 

et «Lloyd Trlestino., pour toutes les dastinatioM d·, :;r · , 

Agence Généra.le d'lst~~ ,al 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

Téléphone 44877-8-9. Aux bm·eanx de Voyages Natta Tél. 44914 
44686 ,, • • • W.-Liis » 

PR.&.TELLI SPEBOO 
Quais de Galata HUdavendigâr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

Départs pour 

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

1 
Bouq;~az, Varna, Uousiantza 

Vapeurs 

« Juno» 
cMars• 

cDeuca/ion• 
cc 1tfars > 

Pirée, Mars1>ille, Valeu<'e, Li- clima MarU• 
verpool. " Usson ,, 

Dates 
(oaul lmpnltu) 

Oompagnie Royale 
Néerlandafae de du 9 au 12 Ool 

1
Navlgation l Vap. db 18 au 20 Oet 

Compagnies 

" 

Nippon YUd?D 
Kaisba 

1 

aUen. le 12 Oot, 
alteo. le 18 Oo\ 

l
vers le 1g Nov 
vers le 19 D~ 

O.I.T. (Cornpagnia lialiaua Turismo) Organisation ,Moodiale de Voyages;
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes el aérien~-. 501010 tie 

réductio11 sur les Chemi11s de Fer //a/iens. 
Sndresser à: FRATELLI SPEROO Salou Caddesi-flüliH01lliglc J:Ll 1 Jala~a 

Tél. 4479i 

Deutsche Levante -Linie, 6. M. B. H. HolltHupg 
Deutschs Levants·tinie, HamboUl'g il.6. Hamboura 

Atlas Lavants·Linis A. 6., BremB• 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul Départs prochains d'lstanbal 

de Hambourg, Brême, Anvers pour Hambourg, Brême, 

s1s CAVALLA vers le 1.ï Octobre Anvers et Jtottèrdam 

S1S CH/OS vers le 14 Octobre S1S MANISSA c!larg. le 11 Ocioltre 

S1S SA,lfOS vers le 18 Octobre 818 CH/OS charg. le 15 Ootobre 
SiS YAlOVA vers le 30 Oct. 

't'o ~1~. euch ons~re 1qu1. r e
~ ~r11 IQ 11 ct 6nnteme n Pierre 

,!rllii qe ne li1 tourlla nt g1 ave 
i' ~t l,lr, 11~. la~Chias los yeux 

t~ ~u 'eQI 1 6cou1 anto dans 

Agence 1/ J.~ /11ub11/, Al/11/e1rciyt111 lla11 . 
/J irecliuu : Ti l. 21.900. - Opér'"1lio11s !}ê 11 

22.915. Portefeuille /Jocu1ne11! 22903 

Il a été décidé de ne pas demander 
un ce1·tificat de transport pour le3 
produits forestiers qui seront expor
tés de notre pays. Parmi ces produits 
il faut citer les champignons, les frai· 
ses sauvages, la gentiane et autres 
herbes. Il ne sera pas demandé un 
certificat de transport et lors de !ou r 
exportation un certificat forestier. 

Un nouveau conlingvnt, pour une 
valeur de 4 millions de lires vient 
d"tître _réservé par l'Italie au~ mar
chand1s,e~ provenant de Turquie. Il 
v1~n.t s aiou~er au contingent de ~9 
m1lhons de hrea qui nous était dliJà 
affecté. Sur ce nouveau total,3 millions 
de lires sont représentéa par Io coto~ 
et 300.000 lire11 par les semences d~· 
verses. En retour, le conseil des. nu
uistres a décidé de faire bénéf1c1er 
du 1•égime dos importations libres 
toutes Ios marchandises d'origine ita
lienne qui parviendront jusqu'au 15 
octobre aux douanes turques. 

Départe prochains d'Istanbul 

t ~e,~~ ~Clap 6~ent a Plus ce 
11 •t.11 'ntï/ll1a de I' de rires 
~,~01,e !:a aabtouioueau. 

~ 1t' 00 oau ra la ca
b cq Che, Porter des 

Oz ChosÎ\lachi n et 
e, Ces pau

Po.Ji/ion: 22911.-Cllange el Pori 22912 
Ag,.11ce de //eyogtu, /stiklù/ Cadde.si 2-17 

A 1Vamik flan, Tél. !'. -11016 

S11rc11r.sale d'lz1ni.1 

location de co//res- f iris d Bey.J{jlu, Ga/u/tl 
1.stanbu/ 

Bervloa travalar's ohaquaa 

r-..-...m~iiiiiiOiïïii•- .iiiiiiiiiiiiiiiiiiillli~ 

Arrivages de cét·éales 
Une hausse de 3 à 5 paras a été 

enregisti·ée hior sur le march6 des 
céréales . 

1 Il est arrivé ,hier en notre ville h 

pou1 'Bourgas, Val'na et 

C austantza 

S1S SAMOS charg. le 22 Octobre 

Connaissements directs et bitleti de passage pour tous les ports du >nHd~ 
Pour tous renseignements s'adresser à la Deutsahe- Levante-Unie, 

Agence Oénérale pour la Turquia. G1lala lion1111.ai \J h, 1 r il Hl ,J.111· 

• 
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Pour s'habiller, !E soir, SEio~ la Chiffons nouvBaUX 
modE DOUVEllE, ,, faut avmr... - - --
... Un joli dos ! \ Dr 110/re correspo11da11/e parliculièr•·) 

Pari~, 10 octohr0 193;. 
--~ 

Ce soir là les remarques qu'il m'a .Jo <iüns do <Oir uno collec·tion 11ui 
Mê donné de fnu·ü, il y a une 11uin· ne rüS~Pmhlo i\ aurunn nulrr. Toutes 
zaine de jours 011 assistant à Büyük· les plus hellrs ehosl's ont Hl' grou· 
ncla à une grande f8to mondniuo don· pé~,; pOlll' la joio ile" <'Ollll:ti8"0UI'' ; 
n~e pnr une famille cles plus cossues les Hofir" lrs plus rnr"'• lrs plu' pri'•· 
d'lstnnhul , ün 1ill~giaturc aux l!l's lie' 
Prince•, ont ét~ multiples. cio•1"ee. y sont ~t1lûPs a~'"' nnr rnagni-

J'ui fuit. on offet, romnrquut' :1 mon fic .11. '" i11ouïe, rt 011 rf11·0 rio fûtrs 
inséparJble amio Pakiw qui a\'ait grn11ctiosrK où clos pri11f'f'ssrs cl" con· 
hien voulu m'accompagnl'r à celle t os do féeA seraient viltuPs dn rnrnp
fête, quo la plupart do" ro~ios dt' !UNIX brocarts ou rie \a1116• .~tince
soirée quo portaiont nos (,h·ganl~~ 
n<ait cetto particularitl1 cl'<'tro t1:os Janis rlans un rll'cor clr' Milk cl une 
dhcolletl'es, plus d\.colll't •'O< <JUO p· Nuils. 
maie. . Qui clope portera ces lnml'• pr( · 

Et rarement. eu effet, la modo a\•a1l . y 

1 
. . 

1
. cieux . 

t1t~ si loin - si ias, osAralS·JO cire -
dans l'art de mettre en valeur les Cos lamés aux dessins moderne~ 
~pauleij, Joa omoplates et le dos en ont été exécutés a•ec la technique im
les offrant aux lumières. Les mettre peccable des tisserands lyonnais, cli· 
en valeur, oui, si leur apparence gneA de il'urs ancûtres . <C>ritablos et 
est impeccable. Mais il est heureuse· obscurs artiste~, qui, sans la science 
ment des remèdes à tout. • r · d 

Une femme moderne, (·\t\gan te, at· et Io. gout des grands a1,icur"· ~mou-
tentive et sporti"e n'a besoin .que rora1ent ignorés. . . 
d'ètre avertio et conseillée. Il ex1ste, I Les velours classiques ou îantaim>s 
chères lectrices de Beyo!}/11, des pullulent dans la susdite collectio11; 
moyens de soigner votre. décolleté à voloms fa<;onnt<s, frappés, imprim1~,;: 
In façon de 1937, c' i-sl·à-dtro de ma· . ·u d 1 . (> • I'• 
nière ù titre toujours charmante, quo une écat 0 0 vo oui 8 ptng '" une 
ce soit de (ace, de profil ou de dos. past1\lo de velours sur forgan;a : dt'S 
Et derrière vous mus ne surprrn- p(•kins ou clos diagonalos do veloun 
drez quo des murmures flatteurs. deux tons, sur grenadine ou s ur sa· 
Vou~ devez veiBer aussi it l'effet q~~j tin, d'inspiration Directoire; un ve-

prodmsent les tissus transparent> . . . 
par exemple les bretelles en mousso· !ours O;/rakme; .un velours bre1l-
line presque in<isiLle ou encore les chwauz, des quadrillés ou des losan
dos en tulle des robes de dîners._ Ne gos do velours sur georgetto ou sur 
vous imaginez pas quo ces tissus mousseline cr6pi1We ; un velours 
dissimulent ce qu'ils recouvrent. . . l 1 

U 
· 

1
. d d ·t 'l garni lie mus- faille um, ou en deux tons; o ve ours· 

u JO l os o1 " re . b I · 1 r . , . 
1 

Io gs très \éaèrement visibles crcpo re on, au pot ris~. mat, u111 
ces n • .... 1 b l ·1 d ·1 sous la peau ; ces muscles doivent ou glacé : es eaux ve ours pot roi 
former uno ligne douce qui descend noir orpha et diva ; Io rnlourR mous· 
des èpaules, laissant Io sillon do ln méo sur fond mousselino; Io velours 
colonne vertébrale légèrement mar- peau.de dedai11, mat, et touto la sr>rio 
qué. J l b • t . [ . V 1 r s défauts les plus courants clu <os ve ours ongarçon o 111 rois o · 
do;esont l'empâtement du dessous do va, infroissables par le fil et par Io 
ln nuque, les omoplates saillantes, la traitement. 
dissymétrie. . Des velours tissés ou imprimés d'é-

11 est simple d'y remédier : sur au- cossais avec un fil d'or. des fleurettos 
cune partie du corps vous n~ P.ouvez 
obtenir do résullats plus sat1sfa1sants 
et plus rapides. Vous devez P.our 
cela pratiquer quelques oxormcos 
d'assouplissement d u dos qu'un spé· 
cialiste eu exercices de ce genre pourra 
aisliment vous montrer. 

de velours, des personnages hindou•, 
des marbrures aux tons violents. 

Enfin, beaucoup de façonnés : crû· 
pes ciselés, corvillés, crossillés, clo· 
qués [ins, pieds de poulo, grands ef· 
fets do lamés. sur fond toilo ou ma
kila. 

1 

\ 

\ 
l-

Pour charmer vos loisirs. madame : Quelques 
faciles à. exécuter et 

modèles de nappes 
très éléga ts 

et milieux de table 

..,....., ______ ..... __________________________ ,... __________ ,.,...,......., .... __ ..... ~~-....·~·--.-.i 

Lavie 
sportive R la PÊChB 

miraculeusB 
l 5ous-m rios brésiliens 

construits en Italie 
llonw, 13. r e "" 111tiHS O.l1•ro 

BOXE 
(S~ zia) îPrni ot 0 lnn•lu rLirnurne) 
>nt li ·r 1 t•o1 so S·lll"ri~··~ i 1.1 rn·t· 

QUE for:i ffnr1':1ko dEv:intV:1ss1's 1 (S ., l l 3 p ) ri I~ l>réstl (' HP 1:.1•111> t••n lrnr 1ln " u J u u u 111 e l<' a eme aqcs Ll. ési t los au1or.t s ilali• llllP~ out 
nlfl .. ~lais, la hoaul6 1::t no t_;O 1n 1 ng nf:iSÎRtô i1 l'i. c!ir"rnc 110. 

C'est dimanche prochain 1 i octobre pas on Rala<lo ... Ah ! c'ost un Il nnil • 
qu'aura liPu au sladt' du 'l'aksi rn l'in- cct· UI', 1nonsiC'UI'i ~t rl'nn dé\"O' ,. • 
t6ressaute réunion clo boxe, donl ment! ... El aclivll, ot propr<', 11l tout, Six ·ous-m uins 1 il•nt 
no11s a\'ons entretenu à plusiours re· ut tout! Vous lle\'CZ mus clema Hl • tr . tir. n 11 Ji,erH 
pri•es nos lecteurs. pourquoi, moi, à 11u1 les fil s cou il vus IHlUr Ir eu n1 te cln 

Comme déjà annoncé Io boxeur ni•>nl après, clan~ Io temps, j':11 ~pou- sont dos ~oil '1J.ll lt s P"" 

üll l 011..:. 

chant:Hs 
l~ri'i~i . Oo 
~Jlillt!b df\ 

loüal qui 1lonnera la répliq>10 tt s•i la :\hria ... Eddemmcmt, j'auru1s 8é10 lù1' éll émer~i1rn . 
Vassis, est l'excellent Ky. iako, poill• pu m'offrir u1w fillo 110 gros f<·r-

1 
· -

LA sou~s~ 
-- l~J7 

1 ~ ontohr•' . T•tnnbul ~ • 

- t'!•) 
(Cours luforJUO. 1 

<>hl. F.mpr. int'°'ri<'Hl" 5 ° t!lt~ 
Olil F.111pr. int1•ri!•ur i t!ll 

gon.) 

()}11. J) t1ro T111·.p11• 7 1'· 
11

'11 

tr:t '·h<' 

()!.! (~h ) 1 1~ fc r 

li•' 1 I 
Ohl ('JI411.1in dr. ff'I' 1l'.\nnl'

1 

Ill ·-· ..... . 
Ohl Chr.1nin 41,.. F·'r 

7 o 1D3l --· • ,· 1ict 
\Jl 'l tl t 

Bon-; r·•prl'~C'nlntirA • ' it' 9 
. ' 1rilP1"1tq 

<lbl. Qu:u<;, cl•)<'k9 rt hn 

tJ.nhul 1 1J 1
0 . ··- • ltiCJl 

()1 11. Ci·l·dil I"onc1Pr F.g) 1 

t•lf)1 • ' • - '•Il 
tlhl. CJ'édit Pnnl'ir1· ft:!!Yld

11 

rn11 
Art. na11·p1l' t'1'ntr·1l" 

Ban•(UC' tl'Af .drr. . (1) 
.\et Ch1'111in du I-\,1· tl',\ual011~d•'Jlll'I 

r "' i \, t. 'l'ab u•s Turc.i en (cil 11 1 l3J11bll 
\..,t. St•;. d'.\.,~uran~~s 01.t1'l: 1.1doll . 

1• 1111· 1 
A~t Eaux 1I1l~tanbul (<'11 iq -4 

.Acl. 'fra1n,vays d'lst~nln1 l . -s:.ri1r 
)nti·· r 

.\r. Bra~. Réunies Jlontt ·i·tli câ 

.\et. Chncnts Ar:-;.l.111 ... E~k 
Act. Minoterie 0 Uaion

11 

,\r.l. Tl·Ji':phnn":0; 1l'I~t:in l 1 ul 
,\r'l. )1inol"rif' <i'Ori1'Jll 

Lonclrrs 

Nt•\\'·'·nrk 
}lal'il-i 

)!ilan 
llruxt'll<'S 

.\thèn :'i 

G\!nève 
8ofin 
A.1 n sh'l'• l:u 11 

-· 13 1. 

lt ,flÎ>· ~" 
/ 

/ 

Vous mettrez ainsi votre en dos va· 
leur, vous lui donnerez du 1011 : si les 
muscles en sont affaiss6s o u nerveux, 
le dos perdra beaucoup do son . es
thétique, C'est ce que les ox?rc.1cos 
journaliers :vous permettront d év1t~r 

~1fl0cr·1st!~1i~~~;11 i~~~n8:i\i~.h;~l:,e ~~ ~.~1: ;•,~ieK~;·;·i~~ra;,sa~~o ",';~n"~~~·~·s~~~~t~·m.~:.·.~: L'Italie sur la VOiE dB l'autarchiE 

P1agur. 
\ïennc 
Madrid 
Ilerlin 
Varsovie 
Budapest 
Ducarcst 
Belgrade 
Yokohnmn 
Stockhohn 
l\Ioscou 
01· 

~\ccidiyc 

Han k-n11W 

1.no.s> 
~ ... ,, 

Aux ména.g"ères 
-·..--

le<Jnol nous voulo1H c\0111101· 011rol'e ,·oulnit ; je l'ai pri<c pnrc'o qu'o·1 s 
r1uelq11os pr~cisions. 111011unit ll'o\IP, e1 qu" j'.1vai' \'U cln11• Home, l:J. _ 1,1 comit l'orpornlif 

La beauté du dos est plus nécos · 
saire encore - et cela vous parnîtrn 
paradoxal que cello du visage. 

Mettez donc volre dos en beauté. 
Ce n'est pas si difficile quo ça. 
Vouloir c'est pouvoir ot lorsqu'il 

Les IÉgumes sont des 
dB vitaminEs 

SourrES De lnillo plus que moyon nn, au so• yeu~ qu~ .c'était une hra,:e ftil" ·· ccn•ral, pr.st · 1 .1r I< llJ~ , li conti· 
IJ teint bronzé, n1ûcho11'~1 pui RanlP, Alo:s, 0 lA. 111,t11 ~'!~ '.u on, 1 ~!0llRJ:-eul', ~t nu s r •ur10 t nup1 ô~ du 1ni111~lt)I'(' 

corps tout on n(lrfs el t'll 1nusclC'f;.1~ntio llOl.1 1 \O~t Z·\: 011 91, ~ ost. ·1 ln' 'll'"'- r·'."lrf'l.n•·al ) t ot n 011l.11 n 1 ln ,\j · 
reconnu pour un Cf)O'ttPur r·otlouta· ,l la 11101 t. .. I .. i h.i·aut1..:, \!°)) z -.;ou · 1 s îo•1 ·ft: 1· n d'a it 'rch10 l•l,1hort ~ 
hlo e t d'une rfi~istn.1~c" A:lraordi- \il pat!s~ ••. IJe scnlnneni , t: '- 11" l 1 l'i · 1 ~ 2..! ... o P )1'il'1<>,:~ . IJ }~ diver::; . ---

:'fous deV0!1S manger dos légumes. 
s'agit d'élégaiwe et do bMuto . ln 
femme est prête li tous les sacr1!tceK. 

Ceux~ci, chères n1ânagOre~, son t nutnnl 
dos sources de vitamines. 

nairo, l{yl"iako. âg1i acl11Pllor11H11t ù pa~··· . . .' >. ,·,.. •. 
1 

1 l,""1 ,(0- Gorporation"d ont 
peino de 23 an,, cl<•huta en l\J32. Ln 1.entinnl ·1 1 '111 '• au ' 0!<1 l 1 in' IZ'' 1 11•·1• S<Îtti d'aceroilre la 
sous \a tutelle do Franki ~butin «X '" voiturf', ,Jal'qucs ~ong?ait 11 " proCluck> 1 dll b1;, do l'nvoinr, clu 
charnpion de l"ranco, •dors tÙrPC· pa~·o1te~ clu P!llrou dn ln ((l,.,oc 11c nit· ru. ·11, do 1 hullo et d'(~ncourager l,t 

SIMONE. 

LainagEs Et lamés 
multicolores 

L~s tnbricants ont fait un offort 
exceptionnel, cette année. 

Je ne vous en donnerai quo deux 
exemples : celui des lainages unis ot 
celui des laméa. Rien, ne vous spmble-
1-il. ne doit rossomblor il. un uni com
me un autre uni. Eh bien. rien n'y 
ressemble moins: on a multiplié les 
trames, croisé les tissages, noué Jps 
file en hauteur, assoupli et affiné los 
laines, à moins qu'elles no soionl de
venues sèches et rugueuses ccSmmc 
la paille. 

Quand aux lamés, ils ont des refh•IH 
iunombrables, ils présentent. un clo•
sein da lainage ou debroder1u por•a· 
ne ils sont entremêlés de ftls brillants 
co;nme des pierreries. Que de rocher· 
che dans la somptuosité ! 

Les tons sont également très neufs: 
vous serez bien vite familiarisées a voc 
ce joli • bordeaux • qui d9vicnt 
"bourgogne • ou framboise, ou 
prune ou tulipe presque noire. Le 
bleu n'est plus marine, mais " cor· 
beau». Je l'aime b~aucoup on rohes 
du ooir, car il est moins sévère c1uo 
le noir ot il n des rerlets très doux. 

Los légumes sont bienfaisantq parce 
qu'ils sont: 1o;conotitués par do la 
cellulose indipensablo ù notre intestin· 
2o parce qu'iis contionnrnt dos vita'. 
mines nécessaires ù la nutrition gén~
rale. Tous los végétaux, ind1stincto
ment. contiennent de la cellulose. 

teur de la salle do boxe clo l'éra cacu euse "· :Son parti étml pr• ' ·I · .'O:'tmati•in clo 1
.1 marmelade 1·1 

/slanbu! Ring. \a1ssera.1t tomber cetto pcttO h. "as. il protlu11 da ln pôcho. Lo Duce n 
I!' k. M . . . rt.11 • Lucile, dont l!'S grftces fr a• 1 \ 1 '' !011 débats, y intervenant à plu-

.ran 1 • art.1~.1, ayanl .. ""t.iern en_ ttrPl'S à tant d'exemplaire' El 11 • 1 d ' f 
Kyi iako un, s6uo~1x O'po1;' com1111m \':1\'a1t <JUe tro11 !ait mare!Jnr. s10~rs repr1•eB; i a emanclu 'os pri•· 

P
ar 1 t 

10 
• t c1s1ou8 ot des informations 1·om1M· 

ça ~n _rn11 .l. SPr1C'u:o.1n~n . ' Et i~ l:'ensait ~t unu jPuno cou~1ne montairPR 
Après 6 mois 1\ Io .rit monto1 slll Io clc Chal1lloa-sur-Seinc, son pays nital 
r111g. Ses débuts,.fment de.~ p\uq pro· il une potih• cousino 11 ,., 11èsjCJ ~. ni 
1notteur~ p!.11squ tl va1nqu1t\ t?us R.~H- trl~s élégauto, rnai~ t[Ui l'aiin ::ilt te- 11 
adversaires. ~lall~?ur~~so1111 ·~·· ap10.' dromcnt dcpui• l'enfance., ot qui n 

On peut do!1C offrir à un enfant 
qui refuGe les épinards, soit de la 
chicorée cuite, soi l encore cles pruneP, 
dos poires, dos pomnws : pou importe. 
)lais pour co qui est dos vitamines il 
est nécessaire de respecter les pro· 
prultés des vitamines diles de crois· 
sance,antiscorbutiq uos, antiractuliquM 
suivant le cas. 

quelql!es mo1s, l!iank1, pom des.rat· tci•rnntt ni 8~~ oiwl ;, 11 on c<aJt 
sons mconnues, ferma un beau iour " 

0 
• 

sa salle et rentra on Fran c<". ()'est - ___. -

Théâtre de la DillE 
La. table 

Brandade de carottes 

alors quo commença, la v(•ri 1al>le 
crise de la boxe. De co fait la plu· 
plurt de nos meilleurs boxeurs tels 
que \Iouladovitch, S1rnng•t, partirent 
ù \'étranger on quôto d~ combats. 
Los autres boxeur; locaux aba1l'lo11· 
nèront ln boxe, puisque loi réunion s 

Vos enfants boudent les carottc8 en manquaient totalement. 
morceaux, madame ! Qui sait s'i ls no Cependant, Kyriako no lâcha pa9 
raffoleront pas d'une «brandade do son sport favori. E11 compagnie de 
carottes»? quelques intimes, il contmua à s'en-

SEction dfamatiquE 
Ce soir à. 20 h. 30 

Kuru gürültü 

Comédir en 3 ac/e\ <'I / (j /<1/1/•1111x 
de Slw/œ<P<'llf<' 

Ràpez les caro ttes, posez-los. clans trniner en privé et comme rilsultal do 
une casserole avec de beurre. Ajouter 1ce travai l ratiounol et cons
dl •el ot un soup~on de muscade, tant il se porfeclionna en puissanco 
c 1t~Ifez à potit feu. Mélangez. let e'n style. (Beaucoup de bruit pour rien) 

bé 1 
autrell pnrt, pr~paroz une sauce L'année pas:;ue il renconlrn 'feo· 

c urne c trèH 6paISse, avec du bour- · • · 
re, de la farine et ctu lait. dorescu, champwn d.e houu~~n10 et 

Salez, mélangez la béchnmello nvoc ~hal\enger, au Çhamrtonn 1l cl Buro1/1' 
ln pulpe de carottes, ;\ peine cuite. o a catcgor1e m1-moy ms, ot 11 
Ajoutez soit de ln crème 1\paissP, •oit 1111 trè~ b~au comb.1t. 
un 

1
·auno d'iouf. l,1 r<Juss1t uno. perfori.nnnco plus 

q11 honornhlo puisque reoclorescu. 
Galantine de haricots blancs aprùs son départ tl'l•tanbul, se ron· 

Trad. turquo tlo :\!. ~ükrü 
' - --

Section d'opérEttE 
Cc soir il 20 fi. .W 

--·--------
AnglEtErrE Et Italie 

l< Hire , 13 - La ctflrgntion ita-
1 n qut participe à la réunion clu 
conut6 mixte nnglo-itnlien pour hono· 
rer les morts de la guNre, conduite 
par fiOJ: présiclout Io maréchal Cavi· 

1 
glia, n dépos6 une couronne sur le cé
notaphe dos mo!'ts do l'ar1néo britan· 

, nique. La clélt-gntion s'est rendue en-
suite au palait do Buckingham où 
ses membres onl été présentés au Roi 
George pnr l'ambassadeur d'ltn.lin, le 
omto Grandi. Le souvor:1i11 s'est cor
lialement entretenu nvoc Io maréclnl 

G ·vig!ia 1 t ll•s autres membres clo la 
1 legntio• . 

ln d~jeune1· a eu li~u ousuite ù l'am-
i> ado d'Italie. V 11omb1·eusos per· 
om~1 il• s lu moorlo polit quo lon•lo· 

11 n y o t pr part. -
• l! générul ~lch à 

M i. 13 
t • ù I' \ Jll l' t jU 
l' 'Il li 0 : l' 
â ilt, R C 1 1 

., 

" l 11lll 

~ilan 
t i 1 rl' l·: 
h,I g qui-

'1 • ·"· li 

Quant au marron, il ~st devenu 
très gai, ce qui esl un prodige : il osl 
« pain brûlé ., havane, kaki, quo sai~
je encore ? Et quand j'aurai ajouto 
un peu de vert, Je vous aurai, j'ima
gine, énuméré les principales teintes 

Prenez ;; grammes de mio de pain, 
un demi-verrode lait, rOO grammes do 
haricots b!ancs, 125 grammes de puréo 
ùe tomates, 100 grammos do macnroni, 
30 grammes d'oignons, 2 roufs, persil, 
cerfeuil, sel, poivro. 

Faites dorer les oignons clans- Io 
bourre. Fnites cuire les haricots dan• 
l'eau froide salée et les macaronis 

,,.=.,.."u-=â''·"""""""'='"'''=""""''''=""""'" dans 1' eau bou ill nu te salée. !<'ai to s 

Cltl Oil France où il dlHputa UllO d1· 
zn1no. dfl co1nhnt~, qu'il gngnn tous. 
li nul knock-out ontro nutrr•s, ltohol 
Canc\r), Gris110 l'l haltil 11oll1•nw11l 
clans un combat en 10 ro11111l• F .,.,.01, 
champion do Franco. . " 

Aprt•s sa ch faite d~s urnws do .l l'O· 
doroscu, Kyr1ako, tom d<J su clecou
ra gor, s'cntr.lina enco1·c plus s6rion · 
sement dan· l'espoir clo prontlro s.1 
rornncho en lloumanie où il compte 

Toka. 
( Fdc - Frac) 

lOlllL;Llie en .) ach·s 

d' !:"doua rd 110111 dt'! 
TrncL tmquo do Fikri Adil 

'l 1i 1 1 t' 1 • 

lit iro I'lU n 1 ne 
lat' l 1 

'011 ttt !lll' 1 

l1"'.::ion 1u 1· 

Reme1·oiement 
:\ n1 l'ût' v11ns Je trn ui,.1nlc: 

d'rutomne. 
MARTIN~ 

11 • • KOHEN tremper le pain dans le lait, {ailes lmpnmerte durcir un œuf. Hachez le tout, incor

Toutes sortes de travaux 
d'impression et Kalamazoo 

fslanbul Ma/111111/ pa~a 
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porez à la préparation œuf cru, les 
herbes hach<ie;;. 

Salez, poivrez. Beurrez largemen l 
une terrine, pincez dedans Io m<•lange 
"ouvrez, laissez euire a:i tour deu~ 
heures. Démoulez froid le lc1 ndomain, 
•ervaz seul ou accompnf.!:nl• d'une 
mayonnaise. 

Ca plat e&t très reconsliluant. 

aller s'étab: ;r. 
C'est pou1·quoi sa rcncontro nvoc 

Vnssis sera très intù· is,ante. ~[.1lgrc 
quu la sci< nce do \',1ssis soit houu
coup sup<'.·rieuro ù collo do Kynako, 
pui,;qu'il boxe dupuio 12 a11s el a four
ni plus do 120 combab, Ky' i,1k<) avec 
sa puisRanc·o do [rappo el r:;a 1·1~s1e
lnnco uxtra01'(\Î1tairu pout \'aiucro. 
Uno bollo victoire lui ouvrira toue 

)!"1 il!'1• 1~ IJirc eur, 
i> Ill tt 7. u pt11 o ll fl X.iJt'~Ul •• por 

1 ·on· Pension Cil , f1111illo honornhlc 1;ru11•l' l'e 1•1·c1ui tl <0 JO Jr1' 1. a . . à 
!tu~ de . Pang.1~l1. tlarhiyi·, i 11 • Io t d1 D? ~e .10.l ~c~'t11 t,r~-

1lalask:"tr t:a 1 ca~lite~u No. 73. 'ft' 'l1 Ll l l>r 8uu11 uet l Il ~ 
()n peut vi., r 1"1 tont 1nnn11·nt. l. r- •6 lV 1ut l lt cl'ohnega· 

'"!Il!'!!!!'!'!!!'!'!!!'!'!! .... "'!"!'!'!!!'!'!!!!'"'"'!"!"'"'!"!""'!""'!"!"'"'"'! 1 t IC t h U l . 1 • , 1 ..., i 1d0 \l l· ~ ·- ... . • - \ 110 q • ' ~om 1 ' • l' c l 
\o~ ospoirR ot lui por1nl"'ltrn l'a(•c(•R letlll" du tll ll Grl\' c 1; 1 "·0• 

1, ta l 1 · 1 t 1 J u 1 i:; • "" " -d '1: r. ng'i u ) '1."n i, t ", , nu ' r u a a ,, t- 1 11lu~:-t 'lu ... ~ \' 1 :1 d nt rcnc >111!·1•r :l ln. lt-tl t r \ • 1Pt l t >oignnp rua 
1 

e 
fin dn CO lllOlR, Uht1alol°or1 u).~, ln 1\lfl. l~I" it1• lth 
l't'.tCk do la sa1so 11 par1s1011110 l<J:ll> 37. f,A13B'l'AY UOllBN. 
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