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QUOTIDIEN POLI 1 UE ET NA CIER DU SOIR 

de M. Métaxas DE o aEs Infiesto est également 
trÈs satisfait dB aux mains des nationaux ~· . en !_urquie 

"~rnee d'hier de nos hfites grecs à nnkara 
M. EdBn SB É~I 
1 déci ratio c mts 6randi FROST DU NORD 1 ports des Asturies encore aux mains 

San Sebastian, 2o. - Les troupes des gouvernementaux. 

"lii~ !::te 1 - ---{-
111~~ell ~enco le président du lallation do T S. F. dont l'une <>st tluc 

nationales continuant leur avance, Camouf lagB 
L'if ,. Il t • R t 't •t d , 1 , ont occupé également Infiesto. Elles " ' a IE, rap E B- -on a omB, s E a1 EC arBe ·::n~:0::!::~ ~e ~i~:=~ ~:· :!n~:~: Roille, 21.- Le corrcrpondant du ~ 1 iQ d~n: 1 ''

1 ~lad a me )létaxas à un constru••tcur grec, le c1pitaine 
13 h 11 lut;0~ tllatinée li'hier plu· de vaisseau Petzopoulos, d'après un 

'la.:&!r~ 30, le 
8 

.d'.Ankarn. . brevet hellénique et q.ui. ,;o r~<'Olll· 
~~ rr,1 ~Jr A:'11u1stre de Afrnires mande, paralt-il,par l'or1g11rnl1t6 de sa 

~'Qt'Q11t~rie~Î n Offert à sa ré- conception. Yoici qui fai~ honneur ,•ot

d'ailleurs dÈS 1 dÉbUt di"pOSÉB à collaborEr i~;:,e:.ooo llliliciens ont déposé les ?o~~,~~l~~ed~~:~i~"~O~~~;n~;;ru;g:~,:. :; 
FRONT NARIT/.lfE est en train de camoufler un sous-marin 

au rEtra.lt dES volontai·r en lui donna"' les caractéristiques des ES Paris, 2r - Suirnnt des informa- bdlimenls italiens. On compte rutiliser 
lions non-confirmées, un bateau bri· 

l'ap de not e un déjeuner en te fois, à l'esµrit d'invention et aux 
~ 1 t{~a.lllidir~ ~minent hôte. progrès techniq UflS de noR amis. grecs 
1,,'r,n8'l~ dirt'· . .,.le président ~lé- ~lai• plus quo tout cela ce qui notis 
1~101 ~u Visit"rentes institutions a frappé r,u cours de notre brèvo vi· Londres, .ar. A L c >nit c "" •' rvn droit ri~ formuler des 

sous les couleurs de l'Espagne naf/o. tannique aurait été coulé pa1· des 
bombos d'avions dans un des petitli nale. i''il , 1 n 1 ~ri 111 c. à M. Cel:11 Bayar,. sito e•t un nMail <JUi nou• a paru non-int~"V<'I t :rn e rl'u 11 • 1er, à 15 r'!sen lJX réunions futur<'H. 

:r,~ga1:~ Ur~1r:n~1~ lconseif, ayo~ lsuggest1f ::~~r=~i.3è Iî~ 11'~ j .~ m1 , 'or ameèr li N. Eden a etprimé la satisf11c/io11 la u B no VEllB attaquB aB . nne 1 Le~incidents 
ti:ii.,'i~en1 en au de 

10 ~1 . e ses_ Il y •[Il Ir[ JO dix ou douze ans ôto dùfmit1v0m li • 1 t i I!J lt plus v'.v,• Pvur la déclara/1011 <111 comte 1 n u . . rrn 1 • •• 
,-'lli%i e11 clu Cou·O~ICl~î lrlV~ nous avions ôt.l surpris et U'l .ieu ros 40, a deri11ir Uf<> ny • A( ( • Gra11d'. Il a a1oute contrB Hanhm de Tœpl~SChonau 
· Ofr1

1
a Boir6°n Cllngé •Cl ' • · sme ému, t!J voir, ;) bord de :'Avéro/ la ployôo ù la r• la , du c unm n 1u :,, 1e> tr waux du com1te co11ti1111e11t C \ u d , h 

t1 rt à l'A.e, un gr~ d b \a piété '.\Ve laq•1ell" Oil s'•Ha1t plu à Co COllltll Ill [U dt q• '1r l d l I ,. . hanglrn1, 21 • A. - Celllr11I News OB emarc E 
•·'1 de(' Okara f'nl anque le mari1uer, µ r dos plaquas commômo- 1 l' • • a111H ' succe ,111al en sera artt1111 rnno~ce que neuf avions japonais -.;:...., e •rèc a ace par t' , .. à l 1• tiot' 110 lolll"S < r ar t n f s , , 

1 
. • k' 

1 1 '.i.'telJ ~ l'n e à Ankar t \Jme 1 ra ives nppOSoù ICI' une ca>ema e, a par les d1floren r 1 nt nt (Il La contmu·1te' dB j:t pol'1t1'quB bombard,,ronl 110r • an Ill. .a p U· t h 
Q;iit lllin~~neur du P:és~de~t du sur le flan<' d'une toureHo, ils épiso: après aroir .ot 8 µ ogrè r 1 1 s • , u l!arl <le bombes tombèr•rnt dans les 1 r nroslo va qui) 

l~ t 1èno et Ire des Aira· s étran- des des comb.1t~ ,Je 1912, les noms cleo n•rs u• accord e. re los points pi n· lt:tllonRB champs,
0

au sud de la ville. • U llU fJ 
lion. Ut Ui~ie~!a<lame~;~~axas.Le' officiers et ue• matelots qui étaient . . l t u li Envoi d'armBS françmsBS 7 
L•, •l un0 brillante ré- tombés. en combattant. )fous le$ 0 vons ~~g~~~ ~nàJ~~'pp~ :~~· -~ 1 ur gü ~/ ~- f..'1,,,11e, 21 ..1. A f)u corresponJant • B 

1 0 
~L 

' .t cherclwe liter en va111. t , \ L .1 f . ~r 111• ~ • • • • - e D1. ~lastny, 
~\feror ., _ Vous oompronez, nous n dit nements r ·pectif la su l1 le l 1 d' /'Arj<flce Hrwas: La seana d'/Jicr du Paris. 21 '" .- e; 1111 ieux o[ i- 11~ 1111 stre de. Tchécoslovaquie, n rendu 

) _ à. lstanbul l'humble matelot (['li nous conduisait discussion ri nujo·trd hui. sous cc 11ite de 1101/.ln/ervcntion dé/P11dit ciels démentent les informations pu- v1s1te au m1111stre des Affaires 6tran-
"-l!!o ~ 1 t t 1 • pass•rell~· Lo 

8011
• com,t <'Onv nt qu' vmt b' bliéos par une agence 1·apo11aise di- g're' •lu Rei'ch en vue de protester -. .. • " traver,; es pon s e es ' 0 

• '" •ll"• ' sc11<1 1eme111 l'11t1no•p'1 •i• alo111·d1· • a· u 0 • .,... " ,H-or •no ruun:on ,. ï•r ,i,I 'lt x - · · '·"' " i!ant que du matériel ùe "Uerrn au- I l. "Cept1' on Lemnos ot cap Ifolli, la guerre b tlka- · 1 · .., contre e ton employ~ par la presse 1
, c\ ri t t mm r.i m ca111sm·' 1111 r• q-11s Rome depuis mardi. 011 remarque ce- rait ét' 1lébarqu~ à IIaiphoug pour allemande en commetltant les ,·nci·· 

l.'Q"'I 'L· nique, nos luttes ave" la ot e ur· pl Ur don' · dt t ·1Lx 1 io-', it1 , / 1 -1 té Ch' ,.. f' k: •lle... · l'i 1 '· ' ..- • pe11r11111 qu, 'alf1/11de du comte Grandi ü re tl'an•µor en rno. dents de Tœplilz-Schiinau. Dans sa ~, Q • ~011 & que, tou~ c?la e_st. si loi~1 au10111·c _ rn1 · en rtiscus 10· . e,
11 1 

., 1 , . 
/ 

. , r f I' 'on · · é 1 l · 
., ~ ·toiseu

0
rnou. recevait hrnr à! Il nous ~tait pc•mble rl avotr constam· La vror 1 Ill l' mm.. 1 OUo· •m. p . Jlir (// emen COl/:0/'/11.e (/ce le qui,,~, uOR rB agPBSSI Japonais! r p 1que, e ministre des Affaires 

· 1·a CollllJl r cuirassé Georgios 1 meni sous les yeux ces souvenll'd lé ost fixM nu 2:! octob• i 15 1 Jrù n< 1usque-t:1, '. e•t-a-tl1re que des étran!(ères ~r. von Xeurath a fait re-
l llt1• 1 anda11t d d' , on '0 bo11·e et cl~ luit". ••ur Ln" cl",rnt10. _, .'1.' . '11 G 11 le 1ebut l Jtr1'1•· vo11!11t tl'hpor- Londres. 2r.A.\. - Le COillit6 exécu- mar•1uer qu'en raison du caractè1·0 "~' e, <n ><-·k e Ja fJO((e Une C)J .. ~ U o oo < U " L' .t ', t I'. ('f d ·1 1·1 • au•- .,ll ·rü o d' 1 · · t ' 1 u conse1 • >cral vota ,\ l'unanimi· des ex.·cès de la police, une telle pro-[, 'UtJ\ kan,et ,es of· nOUS up.or1l<IS SlllCeremen •, • OU< r.,, t atl lOX'' U 1111'.l ·jU f r dOllS /a qlleS/ion de.< VOl'111laires SIJ t • .< [ t' I 

i.. • "-I ês l " ~ c o. une. ruso u. iou co1J< amnant l'airrds· testatron est déplacée ·, l'1'rri'tat1'on de •"' .... """on·1e · ocales, les mem. a rons tous été bien contents 11 u on ntt 1, b . . . ~ 
'Pl''"ts gr l 1 l 1 La d6rlanat1·on du comte6p:tnd1' COlll crat1onprut1queelque sapmtJCI· 81011 Japonaise ut demandant que le t'op;nion )JUblique allemande est la lta·~ge 0

1inaht,;ecque el de nom· onlevê tJules ces 
0 

aqttc&. ors 
1 

<' a llU I' &I pa11011 au comiti! c/a1t e11 elle mbne /a goul'crnement anglais pronne, il. la con~611uence naturelle et évidetlto de 11 •t arr1•r s d~ 11otre ville. refonte r!u nav1ru.. r· d l' li l" ·1· 1· 
' • ê u e d 'I l omt (,f d" a c prcuv, ,, son t'e'.s1'r de f1·az1a1·l't•r '' t1pa1'- con erence e >ruxe os, 1111 •a ive g1\1vus excès commis pa1· des or-·~ transr u ~roiseur-cuiras· Pour compléter !.1 valeur <.le c t · ' · ' · 1 1 ' ' ' "' ,, ,, . • d à . 

~n or , t ·1 1 d'une propo ilion ten ant orga111ser ganes, ile l'Etat co. ntre les Allemailds q.hbsa1•,o 111.ée, POLlr la i:tr· : moignnge spont:11_1 .. , nous !!JOU eron au som cotm ' · no l'atmospb,re. Ces p1i11cipes furent . 
1
, 

1 1 
d d' 

t "• 1 ° d 1 1 t 0 une acl:on couc~r ce co11t"e e . apon. es ~u utes. L.e mmistre des Affai·ros '& ~·s e Jal. Des fortes que le matelot qui nous n par a1 tgn . t101J que 5011 ·J• 1v Yllt'11" 'onq1·11 C<'llx"· ''1po!111·qu•1'tal1'e1111• ' ' l •'• ' " 1· l' • "'" . " ., J fi f ' d f 1 otr.un"ores aiouta que si· l'on veut t,.· I~ •cquo 'l0 drapeaux aux rait notre qualité •.le journa iste. . u accepl r qu 111e >m71 ssiv n UBn s mais P"U BD s .... 
"'''~.Ponts.et turques, proté-.Ôlremô1110,c~n11n91l s'oxpri.n.111 ··1 S• nale charq< l 1 /r ,,, ,, ' L'1'ni'lpness1'on a' Ber11·n ... I' • év!lerune réaction de la presse ai-

t ''la 11-ll in contre touto ondée langue, ne 8'et:ut il pas ren,lu compto Il I' \\'ash1ngton, 2I. - La délégation lemnmle ~nalogne à celle de ces 
~~11 °ure11 7.z avail pri:; place qu'il s'entretenait avec un étrangur. frôle de I' <'ù · 11110 ' d« 'o "''es h rli11. "!. - De conespo11d11111 de tles Etats-rnis à la conîorance des ~ermers, 1ours, 11 fa u t en premier 
~hn ~rit, ra de retra't _ En tout cas, il était à mille lieux Il mil 11om111cc etc 11c1t 1 n"l fla "111 f'Aq 1ce /lava' Xeuf Puis·anc0 , qui se réunira à Bl'u· heu qu on prenne soin du cô té 

11,11. M~~ .. u i,~;ùlllé d'aille'u~.8 a\·~~ vouloir faire de la ~olitir1ue... G 1'. e11 Espaqne a/ill t · t1r!fcr11111 r le ,,,,,. LPS mil1 ux diplomatiquts allemands xelles s'est embarquée hier vour 1'Eu- tchéYosloraquo de 11e donner aucun 
'I ""'s 1 Oa 1 ' 1·oµe. 011 1iréciso que le ro'le cles 1te',le'- motif de co geure . " ~· < s • Us a gueule des 1 • • bre exact d'étrm /t rs combull<I11/ <1ans approuvcm efl/ièrem nt Ms rléd<1ratio11s 11t4 1 1 1p08~ rlltraito de 934 mim Le soir, à 22 h. 30, l'amiral com- , d Le 1 1 de N. Gra1Jrli. légués américain• sera celui d'cobsor- Tél 

0 21 
·u:· 

~'r,t .Ucu~ des ampouÏos nui ma_ndant la flotte turque et ~[me i;lü- ics eux camps gouvernel/1 n 1 ù vateurs influents• mais qui ne de- 1 ran, • - n autobus a ve rso 
.' a11.Ce,.. tlrapeaux grec~' et kru Okan o_nt donnu an. Pôra P~lace, lien est eqalemc1.t prt!t a et >miner d1 JIS 011 tl 1clare d Ber/i 1 que la propo.Hton "ront P.a~ toutefois faire '.'~su mer aux ~:ans les mon_lagnes. ~ur 37 occupan ts, 
'l ... •·as la ur1e vrain trou- une très lmllanle réception en 1 hon- 1111 espnt de com, rom1s et ù/111 de r< U· ilal1e1111, a 1111 carac/èr, pratique et e"t- 1.<:tats-{ 111s des responsabil1tés interna 

1
Y ou 1

1
6 qui sont grrè oemon t blessés 

1 •1 " 11• t' 1 e tous es autres son t mort•. 
, Q ~{~. neur ùe l'amiral Ekonomou.:N'o~s a l'OilS ver 1111e base corn nu11e d'accort!. tics que 1 <tic. succeptible rl'ame11er une concilia- 10na es. 1 
tn, '•gu0Con~tatnit • rt>trouçé la même. ;itt??sph~re ct_e t 0 ~~1, 'u10~-.r1uecelt n_uprès.èdc franche et sincère mllmtte qui aval! 1'011 sem en posse<11on ttu r•tP/J<•tf •" t1o:i 1111/outc toutefois qu'tlest indis· L' d , 

Il Qo ''ait r1J'J.itli d 0 IUO!llO pl ce régné à IJord do l'Av<!rof dans les en- 111 «>11111/IJSiOll Cl/Vl'I' e ~'l EspJq11 la prnsablc der, >O!lr/r, la q11csli<111 dure. 0 yssee mouvemente' e 
~~' ! (.j ~OIJlis .u c_r01~sant 9 ~ Ions do l'hôtel où l'on a dansé a1·ec meilleure 1111111icrc rf'excr11/er pr, trq 1ra1/ de volo 1lt11r<:s en englob<111f tf,1115 

4r .. UeJ, el Ja.dis des obu• entrain et où l'on n vidé maintes cou· 111 l•s m · urrs conf da ' 1 1 l l 
1 ~Ur\ ,ot rln1~~n1111 heureuse- peo à l'inaltérable amiliii turco·heh6n . me ' ~.1 e1we1 " r< Ill c1 <S aq1ta1eurs Pvl1tiq11es dont le d 11 " d M 
~tari, 4 .1 Un lape de que. ragrap/Je ,\ dl/ plan b11fml'/lqU ri t de constitue lit<' Tl/~//llCI! jJour la pat.\ es a eges e d1•ye 

~~ 1 ior l '· 1 les t1nalogues de 17 rt.rlaru'"' • fr ,, f'liarop .. 
1. t~ e ait 1 

1 rio l' , f 1 · . Le vali d'Istanuu ot Mme Ustünd tg 
, .• 1 i a .-.vl'ro 11e1, 1 · é 1 d (' è 'l cais1• de s1iniedi d<1,ucr r'est u·dir. l' milicur allemt1nds se tfcclar·'lll f" Io •oui l\Uerre l t a· le consu -gen ra e .'r ce et " . U:t· L , • •t .,, , 

ql~~·l:~ to~~llulllllle~ ~~:ill~PS fos, l'élite de llu6colo1dllel liel!1'!1HJIUe oit <kcitlc1 ti quelll/Ollhll c '" <ju<I '"' /t/V01'1
1
lfcs.1lap1oposi/1011 d'en!'O)Cf,.,, ES nqu1pagns, ravi ar ns par fn Il Hora, ,, 

, 1 es •l ~ Pacif f . lp,; porsonnn 1t s e a vw ·Wn" 11i<'1e les droits ri< hclltg rJ11 l ",. ·11/ Ji.1pPg11e u ,,, commtss 011 iull'mt1tiot1<'I<' li (1 (1 (1 
1 ui. e l>a . u1 ues, o1. . . t , 1 'ception 1 1 
~i, e~ li PHir qui s' ··cl1"p· a~s1sln10n a n re · 1 <'tu •••co111111s. J,,• n1111, v ",,, ' 1 I s n' d1ssm11dent p,,. le. 110111h1'd1>< s f t d f • 
~ii!'1111ii 

0 

~ 0ntillatione de la ~ L <'11/in </li '°" q .. avrmC"I /If t'S t1ff1C11flés Pratiques '/Ill subsistc11/ (/// rB USED_ B SE a1_rE rBmorquBr 
/ ,!' 11 .~al (Jka Nos hôtes de marque " accepter /.J propri.<1'1011 br• 1n11 '" <llfCI ,/;!la <w11posi1io11 d• c.•tte commis-
~11~' lor~tata1:~· 10 

\'ali-ndjom t , • - _,,,,,__ ~. , vue d'un d«11111rc/1e du qo ., r1ie11101t ,[. <ion, d• sn mcthvdes rie travail et r/11 La tempôte qui durait depuis plu· 
.1.11~0u:e 0 t 1i~ 1 • <lo nombl'<'UX LB mm1strB des Rffaires Btran- londres anpres d•s d U.\ Pt'/'f/C> n F délai dans l1·qucl tla•1t11I s'ef/<'Cluer I siuurd jours en ~lol' :foire s'est utté· 
'' 1 '"e .,Q la · tner Io coi sui · nuée <tUelque peu hier. Une vi11gtn1n 
li t~l Co, c V10 Cl \1me \'uko· g'BrBS d'Iran il Istanbul pag111: au Sil/cl dur r 'If I M' ' efrJÎ/<les •·olontt11rt·s. de bateaux do toutes tailles et de tout 
~~9 l~cl~ lto~lnneeljer du con· .. ·.' - I' s i'trangcrs. Un cummBnfat'rB fnanç:11's gabarit qui attendaient UllB aen!mie 
l1 1

1
ec ~ 'eee <11ar11e, les ropnL Le m1111Hlrn des Alfauo •. elrnngè 1 A la fm ,I •son 1r.t n n te us • I' U :\ l'cull·éo du Bosphore ont pu aµpa· 

~ 1'lliirllJPre88
1
U:quo avaio111 rl'lran.,!JJ.InayotullahSami, 9 ~t 3 r111"-; rom.té, ~I. H·•· l cl c 1 1

1
u >1 l~irs,./O. - (.,mmmtnntla/Jl'l'lllh' rciller hier et embouquer le D~troit. 

14 ~9 a1 I~~ em.•nt à l'inv1· ce mat111 en noire ville par 1 express gouvcr emen• t p • t l r, rcumo11 du comilé de 11on-i11lercc11tio11 Il n'en restait plus 'que cinr1. hier soir, 
t1 ''•1l~reo0°n° 111ou. d'Eur·ope. 11 vient do Berlin et compte plan 1 it<ton1qu >r lJ 1 ,( r 1 •1111or111at1011 .• s'i!lèvc contre les m. :\ Büyük,!ore. La direction du port do 

• ~~~~~h61ltt ,.~alites grocqneo / pn••'er trois jom·s :\ Istanbul. Il Y sr s~·ve cl't• lC o 1 g té , u . meurs alarmi<tes que l'oll fait circuler. Karnk a ramené hier Io signal do 
t16~•1J 6nl~olll·rn'lsu1 g••n6ral ~l. ra rejoint par l'ambassadeJr d'Irnn à tiou cl u1 uomlJro 1 t mi 0 , • ne· Les /tal1tlls du ce 

1
.oumal, souti<·nnml "tempc•te" qui, depuis dix jour,;, n'a· 

1 1~ 1'lu,, 011 ~rcia1 ~!. Fou- Ankara. . . . ce>~nirc ,'mil6 do com•Jat nts nc',·l voit pa~ quitt1\ ln sém iphore. 
"i ~~ 1 ·. ~ nien1bres du Le ~hcf du protocole du llllntSIPt,'1 p.ignolH 80 trourn t E a •nr le pro) 1 wun11s en iuill<'I demicr au Les \•ingt-cinq matelots qui lut-
l.i,;11e.' ln%% . . de8 Affaires étrangùroR ~!.Kemal .\ziz l 1 1 · l~om1 1 par lord PIJ•mouth, C'est "ome laient contre la mort,depuis do· 1'ours 1 <1 1•1a fn 1 dl' b " .~ p.111 1rtn mqu dt .tr• I " 

, ·11i. ~ ll1i09 '
1
sa1t alterner et r11w ;1urs fonctionnaires, e _am. as- di ugg "lit C':l out q J r' qUI vanft' le travail du Foreigu Offià· et ù 1·anL le littoral aux abo:'ds de .II•-

~~~111·0 ~~ll•l u,\llous avons p(- sa<lo cl lran s'{:taiont portes hwr a ln prél, llll r SOI 11 r'f 1 lqm t11 reclum' l'applica/iou. Cela 11~ lyo ont étéd.ifinitivem~nt srnvé:1 hier. 
t. 1tj6 ti,;1,.. c <l'un jeune rencontm clo notre hôte à Edirne. 1 LI' Le vapaur Hvra de Ja so~i ·c·< lui'-
•,.,, r, U"" r•lln:.11 trè• alla • ~~ rn10 •·qu11·n num. 1 n po11rrét ètrc fout de même pa.< u11 motif d t t . 1 
•'', "u a .. ·--·~ . ucit:i pr1'jud1c (lu r .. c p qu d ipt <\UO e sauve nga es nrr•1.; sur es 
t '•Ill: 110u Ptdo visite du Une démarche anglaise au SUJet com1• pou•rm• 1 u t i•d jo t ri r •ir, lieux en pleine lemµèt~. de façon qu'il 
lai) P~rr a du muftu de J érusalem 'pour le r tr<itt l rn 1 u OUErrB n'Bst pas a ~té fort malais.; cl'tltalJlir la liaison ' l '1.'··~·~~e 1 cu1.~ llUrl1' avec uo 1 t nt f!ral'.·~ rn [, I!< Jo t a1·ec les sinistrés. Toutefois un grulin 
t ~ ent •\ r111s; r lies Seize piè- 1 t 1tahen ~sl prot u c p " 1 pour dBmain a pu ôll'e jetii aux voiliers à moteur ~,~nt li ~•tt11r1ocrllg,de 7' 61111m 1 BS au Lib:tn SU"VBillB lion lmtar ri q.i q i 11. Il' ou •ans moteur afrourch~s sur 

tl " 1e 1 U r f r 111sto11 Churchill p11bl1 • d1111s d l d f · ,,i.._·111, .0 0.~res80 .11 1 
ligùre du 1 F den•, 1 la >rs v.JtaJ P. • '1uatre ancres, ans a ra e crame 

... ·~11i:'1e,,~s Il f~rt a culasse par ES rançais liv par le gou,ei· ( a IS Soir» UIJ unpor/mII article lllli- de tlerfes,et dont les équipage;; lllOlla· 

't~411 t1 •l e~ liraqu6adm1rer le• _ ...,,..,__ _ pro1•0Sit1011 s pro o 1 u . luf- •f,ù guerre n'est pas pour dt!maw>. c!s il la fois µ:11 les bri8.111t". sur la 
q 1~1 r 1~1 ~ t~UteUe'dl ~1·~rs 1 le 1 Londrt'S, 21. -A.A «Press Associa- faci!o et prati4u . C t • Il all'/lle r1u·1111e vaque d<' peur s'ntl''ôh>, et r•ar les lames 1·eu•nt du 

~ Qr • 1c8 '011 81 ' a ~ra es· . d l• pu1:; I'ajo~1ter, osL an 1>r ; b, 11uc ur te mo 11 · F'I d. ... , · 11 iarF(e. étaient &xposéE, en ou!r<', nu 
11..' ~o' 1, a <.ter ater quo I~ 11011 .. apprc11 q11e < <Jo11veme111e11t /tri- proport·on clu nom!ir J t i < e ,, c ri i!/" '"' dnngt•r de p61"i1· d'inanition. 
1;"1~ ~s 1 la ror e1irorl'éo sen- t111miq1œ " pm! le g1111v,•me111<'11/ fmn· ui ~ornienl sub \u i c s ir 'es ieperc11ssiv11s a is le monde Des viu.is en abonda:i«d ont ot~ 
r.:Q, ~'ls ~ 10 'llos011 to du 1;av1- vais de ne pas permeflre le voyage du ~l sur laqucll un , d f tf< 11 fintmc. et d~ /' onomit, e/ll's transmis aux équipa~es. Ce.us: 01 dôJa 

question sont un voilier de 80 tonnes 
à mote ur auxiliaire et troib autre~ 
sans moleu r, de 12(.' tonnes. Lo Hor~ 
s'est doue limité à remorquer le; v01• 
liers d~ns la. parhe la moins exposée 
de la rac!.3 ou 118 sont on contact arPc 
le village de Serfeskoy. Le Hnra a 
p~~sé 1,a nuit sur piace et rentrera 
auio urd hUl en notr~ port . 

D'aut~e ~art, le détachement envoyé 
~ar voie -ie terre, par Çerkeskiiy ot 
i:laray. au secours des naufragés a µu 
atterndre la côte nux p1·ix des p lus 
grnndes difficultés, eu au to·chenill~. 
Les quatre survivants d u voilier qui 
ont été à la côte ont p u âtre retro u
vés, Recourus et ravita illés. 

Enfin, l'al'ègd ~ moteur au.xiliaire 
Mu=afferiel q ui avai t p u appareiller de 
la baie do ::lerfes, après aço1r 616 se
courue p ar l'aviou du ser\' ice des Voies 
aé1·iennes, a r11llié. hier l'entrée du 
Jlo•µhor~ ~t a moutllé devant Kaba
ta~. LQ ballp1ent a beaucoup souffert 
de la tempele ; son bauprô a été em· 
po~té, son gréement est en:lommag~. 
mars, en RO mme, il a pu regagner lt1 
Il?sphoro par ses propre• mor~11•. 
L, embal'cation a témoigné d'a Ùtant 
d endurance que so11 6q·rip:1gJ. ,;.~r •il• a cl • Pench' . l · • 1 • s' 11:fro11t bi t ·1 · 1 d raritaill6' uno prcmwre foi• pas un '"I Ql•»"lê.folni11e lé·,~ ave? gra11d11111ft11 (/,•Jer11s<1em en Egypte. •or qu3urŒ wu l<ivacn.t·">n na I e~,, llUSst Il 111011,~ u . "t ét6 profondément touchés 

;'lt1,'<in ~Cier\ Sur. I~ ~~~~~'. 011 suppose que le .111uftu se trouve a:1 L'attitudB des autrBS d 1Éga•ions 1 ''"' {//. Or, I (// cmwiclto11, eait N. , av
10

;
1
• 

0
"1, 'ci tu do dont ils ont <>té l'ol). Disparus 

IQ~~414tid 4 •upéér!J
1
a1sseur du Ltbo11 sous lt1 .rnrve1llt111ce dt!s auJontes, 11 

. 
1 Ch,JTchi/J, qu'u~" grande !fi/erre n'<'cla- t:~r ~~ ;,~i·~~i~_ Io com_mandant du !fora Les rapporls au s ujet dds accideut~ 

'l',,se.s,n"• 1, eur. /muçaises. An ;iom c,u 'OUvo nom 1 c u H 1c l /er.1 pas durant les 6 ou S proc/1<1ins lie uiPn vouloir exprimer par 1'. ~. L~. de mot• de ces jours dern ier s conli-
q 1 • ~7 ' .-!1ter _ -·-- le Dr \\'o•nnan• déci a a 1h rc • l'IX mois_ Et fJ ut •'Ire m •me n'en t•err ,,1s j leurs rnmercieme:i l> aux nutont~s. nuent à affluer à la cap itainerie du 1 
r, d 

10 
l(J 

311
S " 

01 
porte f d V 1 •l· clarationJ du cor.il L ! a · Le Hora proposa également nu v port. Suivant une information reçue ,,, ,, '" .. e r.•rr'è LB gouvBrllEIDBn B a encB l/OUS pai une de //Ofrl' temps. l.. . à • • ct1. '"~ts , " ' re exprrm~ t o >01r que 1 cJ le quatro uatrmenls de los prendre à la de Aitva oa est sa as nouvelles d'une ~1~fliin1 ~Il t 11

t1ers Cllt() qu'il autres Etats ptT1. t q •tt -- -- remor11ue pour les ramener à Istan· allège à moteur auxiliaire de 30 ton-
•1.,'1 ,lructu l>lua rlando à a' &:trcBIODB i 11ispo . '\ Cavo cr UI BS POU" la peur... bul. ~lai" le.s patrons des emb·trca- nes du village de Fokalle, qui avait ~:<i t. Uc. 0urs grand ho11- U l r d t l t • :~l " a •ess· aut ilVOC a môme hc- 1tl _ _ _ llOllS, COU"I érant que la tempôte pris la mer ava n a empa le, avec un 
1

1

C~ 1 80 •fs q · ant qu'à --- gnoe par l'ftahr.. Lo ,,atcau de Ha.r:'i;;:;.1;a ·1ui quitto lc pont arhùvera de so calmer dans les 
24 

équipage de 7 hom mes, patron ~leh· ~,,~eu 1~ ent~ 1 
ont veillé Londre., 20. - :ilelon des nouv~lles ~I _\faisky so mo·1tra i' l , ,, a 1 su 19 , ; n failli Jnnno1r,. •01~cre 0 1 "•tébn~v·c· heures, pl'tlférèront attendre sur place met Emin oglu Hasan Kaptan. L'allège 

0,; ·,atonRetien avec d \' 1 1 0 1ç ' 1 · ! ' lame. do llwdarp1sa. ,cmo um • VI 1 l'E f ){ t , J • li n pa1 l'enur•. o n ence. e g. < ~rn'.: Jet c u 111 ~·n1 ."D• flV 1 è > 1 r ff,. rmi , p'a»-a:;crs c,, 10 sou taino cinh:ir- e retour du beau temps pour aller r • ~re np an,. ~ga ornent cle. Ai:t'va 
UitQ d~~~r~ ~~8~ mnnt do \nlmrno "" tian~f~rorait .1 nu phn h11tn11 uq•iu 1 1 u · 1ac •, . lnutm• l''"' •11rr1·enant •tue la eharg•r· à fgnoadn la carg:lisou de u],a,.a• ùo Kand11a,est portée disµar ue 

Barculone d im.rnclw proch.ii n. n'acc~plo !'·• t·o p' 11. !' , co 1 q J 1 '""'' 6ta1l à"' ""'"'ent ab<olumeut c.llme. bois qui les y a Uend.Le> bà timeu ts en ! 1lvPc ses huit hom mes d'équip age . 
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ta femme-soldat 
Une enquête au lycée 

des jeunes filles d'Istanbul 

y 

Chronique judioiaire 

De l'adulf Ère 
L 1\ VIE 

LE MONDE DIPLOMATIQUE 

LOC1\LE 

jeudi 21 octob'?r 

LA PRESSE TURQUE DE CE -j~ ~ 
Lil uis1t1 du gBnBPal lllitaxas Un dBVoir 1nvsrs nouJf 

session d'avril. 

Nous lisons dans le « Tan,, soue 
les initiales R. F. : Deux avocats sont on train de plai-

L'une des j~unes filles qui nous en
tourent et qui a les mains dans les 
poches de son tablier nous dit : 

der par 1evant le tribunal civil. 

Légation de Yougoslavie 
Le nouveau ministre de Yougoslavie 

ù Ankara, 1\1. Adjemovitch, qui a pré· 
sen té récemment ses lettres de créance 
à Atatürk, a rendu visite hier, à la 
présidence du conseil,à M.Celâl Bayar. 

C'est 6galement après uon retour, 
en mars prochain, que M. ProRt 
s'occupera de l'élaboration du plan 
de développement d'Usküdar, Kadi
koy et de la ré~ion environnante. Le 
spécialiste a dé) à pris certaines notes, 
sur les lieux qui lui serviront pour 
l'établissement des lignes générales 
de son projet. 

à Ankara Bt BDVBrS JB ma~~J"" 
M. Ahmet Emin yatman I JO ' 

- An demeurant. c'est pour noue 
une question cl'amour-propre.Qu'eet-ce 
qui nous différencie do nos camara
des les hommes ? Du moment qu'Ata
türk nous a donné tous les droite, il 
n'y a pas de doute que nous serons 
aussi soldats. Si vous saviez comme 
nous sommes maintenant heureuses ! 

Ceci ee passait au lycée des jeunes 
filles d'Istanbul. 

Une des institutrices se penchant à 
mon oreille me dit : 

- Voyez-vous cette hile qui s'inté· 
resse à notre conversation ? C'est une 
orpheline de guerre. Interrogez-la ; 
elle vous dira des cho&es int6ressantes. 

Je l'ai examinée attentivement. Ses 
yeux pétillaient d'intelligence. Elle 
avait le maintien d'une grande per· 
sonne bien qu'llgée do quato~ze à 
quinze ans. M'approchant delle Je lm 

Celui du plaignant, qui en l'occur
rence est un mari, prenant la parole 
s'écria : 

- M. le Président, la femme de mon 
client est coupable d'adultère Plusieurs LE VILAYET 
témoins que votre tribunql a 'entendus 
l'ont prouv6. A. cet égard, los disposi- Le renouvellement des permia 
lions de l'article 129 du code civil de séjour des étrangers 
sont formelles. 

En cas d'adultère, y est-il dit, la Pou~ 6viter l'encombre~ent devant 
victime peut demander lo divorce. les guichets do la 4me section de la po: 

En conséquence je fais cette de· hco a11x ressortissants étran&ers q~1 
mande. 1 do.1vent échanger leurs permis p~ov1-

L'avocat de l'inculpée, se levant à) so1re~ . contre des permis de _sé1our 
son tour et vu le texte très clair do la déf1mt1fs et donner aux autorités le 
loi, s'efforce de prouver que l'adultère t~mps nécessaire d'oHectuer le~ enre
u'avait pas eu lieu. Mais il n'y par- g1strements et formalités, la Sure.té a 
vient pas. fixé des dates pour chaque arrondisse· 

Le tribunal en rr 1 'dè 1 ment. Les étrangers ~evront do.ne se 
f ' e e • consi re a présenter au:x: dates md1quées c1-dee
emmo co~pable et l'.1 condamne à ne 1 sous. Passé ce délai, ils encourront les 

pas pouvoir se mnr~er pendant une pénalités prévues par la loi. 
année. De plue parmi les enfants le . . . 
plus petit est laissé à la garde du V01c1 los dates Cixées par quar-

demandai : 
- Etes-vous éE;alement 

d'être un jour soldat ? 

pèrn à condition cependant que la tiers : 
contente mè, puisse le voir~, heures par se- ~i~li : 21, 22 et 23 octobl'0 · 

maine. Taksim : 25, 26, 27, 28, 29, 30 oc-
- Oui, beaucoup, r~pondit-elle en 

souriant. Je auis Turque et fille d'un 
père mort au champ d'honneur.Ma mè· 
re m'a raconté qu'il a été tué au cours 
de la guerre de !'Indépendance. A la 
maison il y a ses photos que _je re
garde bien souvent. Je dés1ra1s être 
soldat comme lui et cela depuis long· 
temps. Je me perme~trai de _vous de· 
mander si après avoir termmé. mes 
études au lycée je serais admise au 
Harbiye (école de guerre). Mon.1>lus 
grand et seul désir est d'être off1c1er. 

A ce moment la cloche retentit invi
tant les élèves à rentrer en classe. En 
1e séparant de .nou~ elles .dema~dè
rent à l'institutrice s1 les fusils étaient 
arrivés. A la réponse qu'ils seraient 
là bientôt, elles coururent en classe 
toutes joyeuses. 

Me voici maintenant au bureau de 
Madame Sabri, directrice du lycée des 
jeunes filles d'Istanbul. 
-Je ne sais,me dit-elle,comment vous 

décrire l'intérêt que nos élèves por
tent à l'instruction militaire . 

La sous-directrico entrant au bureau 
annonça: 

- Les élèves sont impatientes ; je 
viens de recevoir leurs déléguées qui 
me demandent quand commenceront 
los cours d'instruction militaire. 

La directrice se retournant vers moi 
me dit en souriant : 

- Tous faisons nos préparatifs ; 
nous établissons notre programme 
que nous allons incessamment mettre 
en applicatio~ . Nous attendons ,.les 
moniteurs; mais peut-on calmer l un
patience des élèves ? 

Le lycée des jeunes filles d'Istanbul 
est l'un des plus fréquentés, c'eet-à· 
dire à même de !ournir beaucoup de 
aoldats. 

Eu effet, la directrice m'apprend 
qu'il y a 1500 élèves, soit de quoi 
!ormer un régiment à cadres complets. 

Elles sont toutes joyeuRes d'appren· 
dre qu'il a été décidé qu'elles suivront 
des cours d'instruction militaire à 
partir du commeneament de l'année 
acolaire. 

Sous ce rapport elles ne veulent 
pas so laisser devancer par les gar
çons. 

Exceptionnellement pour cette an
née, seules les élèves de la première 
classe ne feront pas d'exercices mili
tairee. 

J'entendis une élèvt1 s'écrier ; 

L 'interdiction de ne pas se marier 1 tobre, 1 et 2 novembre. 
avant une année est une !peine, mais Be~ikta~ : 10 novombre . 
en définitive pas bien sévère. Usküdar : 11, 12 et r3 novembre. 

Après avoir entendu cette sentence Adalar: , 4 novembre. 
je me suis souvenu d'une autre con· 
damnation prononcée par un tribunal Eminonü: 15 et 16 novembre. 
anglais et ce d'après ce que m'avait Kadikoy : 17 et 18 novembre. 
rapporté un légiste anglais de mes Fatih, Bakirkoy, Eyup : 20 novem-
connaiesances. bre. 

La femme au moment où elle avait 
commis l'adultère était mère d'une 
fillette de deux ans. 

Le juge décida qu'on serait obligé 
de lui faire voir 8011 enfant 1 t2 
heure par semaine mais il était in
terdit à la coupable et cola pour tou
jours de se faire reconnaître de l'enfant 
comme étant sa mère. 

Quelle peine plus grando peut-on 
infliger à une mère que de lui inter
dire pour toujours de révéler sa qu'.l
lité à son enfant qui la considérera 
comme une étrangère! 

Je ne saie à quel point ceci est 
véridique. 

Mais en tout cas, que ce so i t le 
mari ou la femme qui ait clétr uit le 
foyer par suite d'adultère, il est utile 
pour la Société l'infliger au coupa· 
ble une punition sévère et exem· 
plaire. 

La capitals ds l'smpirs italisn 
d'EthiopiB 

LA MUNICIPALITÉ 

L'histoire d'Istanbul 
On se souvient que lors du procès 

qui opposait la Municipalité d'Istan
bul à la communauté arménienne, 
pour la possession de l'ancien cime· 
tière de Surp Agop, c'est le défunt 
publiciste et historien Ahmed Refik 
qui avait eu le mérite d'exhumer des 
documents établissant de façon pé· 
remptoire les droits de la Ville. 

Il avait élaboré en outre un ou
vrage d'un millier de pages intitulé 
" L'histoire d'Istanbul • qui évoque 
toutes les phases traversées par notre 
ville depuis la conquGte, sur la base 
de documents, en grande partie iné
dits, provenant des archives natio
nales. Ce travail présente un vif in· 
térêt au point de vue de la vie écono
mique, sociale et même municipale 
d'Istanbul. Aussi la Municipalité a-t· 
elle décidé d'en entreprendre l'édi· 
lion à ses frais. Cotte œuvre paraltr a 
l'année prochaine et des crédits, à cet 
effet, seront inscrits au budget de 
1938. 

. 1 Voici une excellente initiative que 
Addis-Abeba, 20. - Un commu nt· tous les amis d'Istanbul apprécieront. 

qué dément formellement les bruits 
suivant lesquels la capitale de l'em· La. caserne des pompiers 
pire no serait plus Addis-Abeba et d'Usküdar 
affirme que le chef ùu gouvernement 
a décidé cl'y faire construire des édi· Une caserne pour l'équipe de sa· 
fices publics et privés. Addis-Abeba pe~r-pompiers <.l'Usküilar sera cons
demeure la capitale de l'Empire. tm1te à Doganc1lar, en face du parc. 

·L'adjudication des travaux aura lieu 
prochainement. 

Un appsl dB l'Bx-Hégus rEjBtB La nouvelle place de Topkapi 

L'Ak~am a annoncé que M. Prost 
aurait jugé opportun d'établir le Pa
lais'des'Expositions sur l'emplacement 
act~el du Stade d'Istanbul. Ce choix, 
affirme notre confrère, a donné lieu 
à des objections de la part du minis
tère de !'Economie qui juge col em· 
placement trop étroit. On juge à ce 
propos qu'un emplacement de 30 à 
40.000 mètres carrée est indispensa· 
ble, 

De même, le projet de M. Prost en 
faveur de l'établissement du nouveau 
stade à Yenibah4e se heurterait à des 
di(ficultés d'ordre technique. 

Contre le "coup de fusil" 
La Municipalité n'est pas parvenue, 

cette année à obtenir que des mon
tants supérieure à ceux des tarifs of
ficiellement approuvés ot régulière
ment 3ffichée ne soient pas exigés du 
public qui fréquente les jardins et 
braaseries dans les lieux d'excursion et 
de villégiature.Elle eet décidée, toute
fois,à ne pas donner gain de cause à 
ceux qui exploitent la situation,souvent 
de faoonéhont4e,et à élaborer un rè· 
§lament fort strict qui sera soumis à 
l assemblée de la Ville lors de sa ses
sion prochaine. 

En vertu db ce texte les tarifs des éla· 
bliasoments de ce genre seront soumis 
à des révisions fréquentes et leur ap· 
plication sera contrôlée strictement. 
En outre, ils devront être exposés 
bien en évidence. 

Dans le cas où l'on percevrait en 
plus des tarifs ainsi établis, des mon· 
tants divers sous des prétextes plus 
ou moins fantaisistes, par exemple 
pour la chaise (!)ou la natte (!!) C?C· 
cupées par les clients, les .Pr~pr1~
taires des établissements qui temo1-
gneraient ainsi de plus d'imagina lion 
que d'honnêteté seront soumis à des 
amendes pouvant aller jusqu'à 100 
ltqs. 

LE PORT 

Le monvement du transit 
dans nos eaux s'accroit 

Contrairement à ce à quoi l'on au
aurait pu attendre, loin de diminuer 
du fait de l'activité des sous-marins 
• franquistes » à l'entrée des Darda
nelles, l'activité des vapeurs qui tra
versent les Détroits en transit s'est in
tensifiée au cours des derniers mois. 
Au cours du mois d'août, 394 vapeurs 
sous pavillons divers ont traversé les 
Dardanelles en transit et 373 le Bos
phore. Sur oe total, on comptait 173 
vapeurs grecs, 109 anglais et 99 turcs. 
En outre, 19 vapeurs marchands es
pagnols et 60 soviétiques figurent 
aussi parmi ceux qui ont passé ainsi 
à travers les Détroits. Le pavillon le 
moine représenté est celui ... du Pana· 
ma ! Un vapeur, battant pavillon de 
cette République lointaine, a affecti
vement transité, au cours du mois 
d'août, à travers nos eaux. Le ton
nage brut de ces divers bâtiments qui 
ont passé les Détroits, pendant le seul 
mois d'août, s'élève 1.003.027 tonnes. 

LA SANTÉ PUBLIQUE 

ft!. Yunus ,Vadi se fait /'i11/erprète,da115 
le Cu111huriyel• '' la "République. •, de 
la joù! que la visite du général ~fé/a:ras 
suscite en Turquie. 

Il lent nola1n1nenl : 

On n'exagérerait pas en disant 
q~o l'am,itié lgréco-turq11e est un pro
dige de 1 histoire du mondo. Les cieux 
chef~ de gouvernement s'arrêtant sur 
cette amitié ont déclaré ourertement 
qu'elle e~t inspirée non 'seulement par 
les sentiments maisencore par la rai
son et la logique. 

D'une parl,on exhumait des ténèbres 
du passé les relations et le rapproche
ment entre les deux peuples pendant 
que,d'autre part, la nécessité d'assurer 
par nos armos, cette l:'aix qui nous est 
indispensable apparaissait dans tout 
son éclat. Turca et Grecs se trou
vent sans cesse devant l'évidence -
tant sentimentale que logique --qu'ils 
ne pourront vivre en toute équiétude 
sur les rives orientales de la Méditer
ranée, qu'en s'aimant. 

C'est un grand bonheur pour l'ami
tié turco-grecque d'avoir pu rassem
bler autour de ce pacte de paix et 
d'humanité que l'on nomme !'Entente 
Balkanique, los principaux Etats de 
cotte même péninsule qui était consi
dérée jusque dans un passé qui ne 
date que d'hier comme l'un des coins 
les plus troubles du monde. Lee chefs 
de gouvernement qui exaltèrent cette 
entente et la donnèrent en exemple 
au monde entier dans leurs discours 
d'avant-hier, tout en saluant amicale· 
ment seB adhérents, apparaissaient 
comme les représentants glorieux 
d'u:ie politique conforme à l'idGal hu· 
main. 

La Turquis En images 
fll. Asi111 Us. dans Il' Kurun~. rend un 

iloquen/ llonu11aqe à /'aflivité de hl di· 
rectiou gétréra/e de h1 Presst! d /'o,·casiou 
de l'albu1n qu'elle vient d'éditer sous le 
litre •Ln Turquie en images ~ . 

Point n'est besoin!de savoir le turc 
pour lire le titre de ces photos dont 
chacune est aussi significative et aussi 
instructive que tout un livre. C'est 
dire que cet ouvrage rendra des ser
vices absolument exceptionnels en ce 
qui a trait à la connaissance de notre 
pays à)l'étranger. 

Il y a un mois, profitant de diverses 
occasions qui m'étaient offertes, j'ai 
visité los côtes dH la mer Noire sur 
toute leur étendue, depuis Istanbul 
jusqu'à la frontière russe. J'ai été jus
qu'à Erzurum. En présence des sites 
magnifiques du p~int de vue du tou
risme j'ai toujours ressenti la douleur 
et les regrets d'une lacune : le défaut 
de moyens de propagande pour faire 
connaître tous ces beaux sites au pu
blic local et au public étranger. 

J'ai été un peu consolé en voyant 
ce bel album de cLa Turquie on)ma
ges». En effet, il n'a pas été conçu en 
vue de hire connaître des beautés 
d'une partie seulement de notre pays; 
il groupe en un seul album colles de 
toutes nos rtlgions, y compris celles 
auxquelles cous faisions allusion plus 
haut. 

"Tan.: Ja vi 1 d' 
J'ai rencontré au cours1 ,110no'~ J!l' 

né à !'Ankara Palace,~~10ss~· t1 Jll
1 

notre hôte le général · 18rsde·. 
cien journaliste, mou cansatiOO jp11qJll 
dit au coure de la couver 00 pal•. 1 11· 

- Vous avez entamé u JI roU'0 io· 
a'ec le " Cumhuriyet "arli''le 8 1·ool 
taqué à propos de votreGctb!Jtli'io.o~~ 
jet du discours de M. trois c~, -~ 
lui avez répondu e~ urnsl· 1 1"~ 
différentes de votre JO 005 aie Il' i' 
pas encore lu ce que 9

1 ps; ~ ,r 
JI.lais ne vous semble-l·d'ei1tfll1

1 
dl tl' 

controverses riequev.t rnalisJJl, 1jV 
Ire pays et notre 1otund811cf 
des querelles entre e ,,,.1 . t ? ,.., mis es . ·•si ' 

J'ai répondu : que l 0jiil..., 
- Si vous lisez ce 1\ sCl! d' ~;, 

vous. n'.allez pas .tardele u•J, gl i;;i 
convIChon coatra1re. 801 e dl ~r 
nos efforts est préciséJ!l 8acu 11

11r Y 
introduire en Turquie t d'~'1 .0,r -
teudances extril.mes 1e5 •811~1~ 11\; 
tout qu'elles pu1ssen 56. "i ~ 
Nous avons notre cou ure qu tfr 11 ~ 
plus belle et la plus. p aeJll~ q~ 
monde. Il faut eavo1fenda11 Jiii'~ 
lants à l'égard des 15 del,9,o~ 
sont développées d81 qa1 (llif".df 
diCférents du nôtre e~isJlle. 01 Of' 
le caractàre du fan~ouira1e aieo1 jr 
Car ces tendances r troa~1er j,01_, 
rayon visuel. Elles rit dB '-1' 
tre unité acquise au ~ues r1~ f1D' 
mères expériences. dB • 0 ,~ 
de nous faire perdreositifS· o00~,i 
jectifs communs et P1de cer'ot<loitf. 

... Demeurer à l'écar Ja 1~1 
leur résister est po0!016 el :le 
devoir envers elle-rn° ;;dJl" 
monde. aal:>J': 

L'annivsrsai~E ~~1808ti' 
de Marcom, fBltaliB 1 ED ~f. 

----d6 ~ jtl ' 
Rome, 1.-Au cou~~ collddeO;J 

réunion d'automne la pré·1;, ~~ 
nistres tenu_ sous [oi. soU~8r•0 ,..11 Duce un proiet de 01 d~6 ~· 
chef du gouvern°~f jooC ro# 11 ' natiouale le 25 avriét•' nPfi11atl f.'f. 
ce de Marconi, a 8 c00 • ~~ 
peuples de tous le ar d6'0<id 
prochés entre eu:X: ~e et r'"~oP,,; 
immédiats de peU~D d68 ,1 ~~)' 
tuent en l\larcon1, rnao1t ~ '-' 
bienfaiteurs de 1 hU uiss• 11

0 dll 4~ 
vre constitue une.~ilisau0 0,1eii" ~ 
lion de ce q.ue _la ci U· L•. d.o ri 
doit au génte 1tahe . ao11 i"° 
naissance de ~farc0~1n d~JieO ,.d 
considérée comrn~euPle 1 'Il~ 
plus heureux dll "~ 

LES ,\SS~ t~ 
;;:;-.-:;;JlaJ'.:'î')C8 ''::11 Co.11cert a.u clB oO 1 

eJJI 1>t911 91~ JI 
M. Müfit Hasan~t~ue ~~,t~ 4~ 

de la section ar~l ~ 1•orc!Jli'lo ~~, ._. 
Beyoglu, nomn\ :gépll si011 ~o ~ r 
Présidence de ~te ocf 011 ~ gl 
notre ville. A ce don11 rsol 11. 
cert d'adieu se~~ 23 coll pe!Jll 
neur le vendre 1glll• 'l'~e 
Halkevi de BeY0

0granl ·'"' 
En voici Io prL roll•• •' l'"' 

I 1. a n••• .- Corel 1 sicïll• ., 
2.- Kreisler A•• ;Il•'' 
3.- Shubert ze.rb•~ i•· 

- Non seulement je serai soldat 
mais aussi aviatrice. 

Londres, 20. - L'appel do l'ex-Né
gus Tafari de~aut la la haute 
cour de justice de Londres en vue 
d'obtenir la reconnaissance de son 
droit de porter plainte en Angleterre 
contre la compagnie :\Iarconi ex-con
cessionnaire des radio-services d'Ad
dis Abeba pour une somme de dix 
mille livres fut rejeté. Le président 
de la cour déclara que 1'afari ne peut 
pas intenter un procès en assumant 
à cet effet le dignité d'empereur 
d'Abyssinie d'autant plus que le gou
vernement britannique reconnut de 
!nit la conquilto italienno di; terri· 
taire abyssin. 

Le projet de la place qui sera amé· 
nagée ù Topkapi, terminus de la route 
asphaltée Edirné·Istanbul a iité ache· 
vé. Il a été soumis, aux fine de ratifi· 
cation, aux départements intéressés. 
La nouvelle place sera très large et 
asphaltée ; 17 maisons ou boutiques 
devront être expropriées; le secteur 
correspondant du rempart sera abattu 
et l'on ne conservera que la porte 
de Topkapi à titre de souvenir. Ce 
sera là promièr e brèche importante 
apportée à l'mcomparable muraille 
terrestre d'Istanbul. Les amis de la 
ville le déploreront. 

Plus de fièvre typholde 

La propaiiande est un art ; nous 
sommes tenus d'apprendre cet art en 
vue de Caire connaître la nouvell~ 
Turquie au monde civilisé comme pour 
susciter le tourisme intériour et ex
térieur dans notre pays. cLa Turquie 
en images» est un premier pas fait en 
cette voie. Et c'est aussi un vrai 
succès. 

M. Vedad Nedim Toi· en a fait, avec 
aon goût plein de finesse, une véri· 
table œuvre d'art. Le ministre de l'In· 
térieur M. ~ükrü Kaya a également 
contribué puissamment à ce succès 
en encourageant à produire cette 
œuvre et en consentant aux sacrifices 
nécessaires dans cotte voie. 

!.- Scylcttin Asnl canzon81 I 
5.- Tchakowsk.l' , ,,,,..ctf. ,11r .,1 d 

f.~T,. 1 P' ~"· 
con"'' !Io ~ Je lui demande si elle aime l'avia

tion 
- Tout mon idéal, me répondit-elle, 

est de devenir aviatrice, suivant ainai 
les traces de la fille d' Atatürk, Sabiha 
Gokçeo. N'est-ce pae un bonheur de 
1urvoler le pay~ et de se mettre au 
service de la défense de la patrie~ 

Je profite do l'occasion pour de· 
mander à une autre élève ce qu'elle 
compte devenir, 

- Je voudrais servir me dit-elle 
clans la marine, mai& y ~dmettra-t-on 
des jeunes filles~ 

- Pourquoi pai ·1 
- Oh, alors me Toici bien satisfaite. 

Mon devoir sera de faire flotter le 
drapeau turc sur les mers et do dé-
fendre nos côtes. . . . . 

La petite enquête que . J a1 faite 
parmi ces élères m'a permis, par les 
réponses qui m'ont 6té données, d• 
constater que ln plupart désirent de· 
venir des aviateurs, des marine. Tou· 
tes ont le désir d'être militaires a 
l'instar des garçons. 

An moment où j'allais quitter le 
lycée quelques-unes m'ont dit : 

- Ecrivez e'il vous plaît, quo nous 
dl'VOns apprendre l'art de tuer et do 
se faire tuer pour la Patrie. 

Nous sommes los filles de la plus 
grande nation militaire du monde. Il 
esl donc très naturel que nous de· 
venions des soldats. Lo contra iro no 
serait-il pas une honte? 

Quelle fierté de faire partie d'une 
nation au sein de laquelle hommes et 
femmes sont soldats de 7 à 70 ans! 

J'envisage l'avenir avec orgueil et 
confiance. 

A Wall Strsst 
.·ew York, 20. - Une réaction con

tre Io mouvement de baisse clôtura 
une journ~e orageuse à \\'ail ~treet. 
On enregistra une liquidation de plus 
de sept millions d'actions. 

1n articls dB M. Dsvèzs 
sur l'attituds du Hsich 

BDVBrs la BslgiqUB 
Bruxe!les, 20. - Dans Io journal 

«Le Soir» l'ancienlministre de la Dé· 
fense nationale M. Devèze consacre 
un important article au sujet de la 
déclaration allemande à l'égard de ln 
B!llg1quo. Après avoir critiqué éner
giquomont la méfiance socialiste à 
l'égard <~e cette déclaration III. De
vèze écrit que l'attitude allemande 
n'est pas équivoque et cet enga
gement loyal et spontané contri· 
buo largement à la paix européenne 
en même temps qu'il signifie l'abo
lition de toute menace contre la 
France et l'Angleterre: M. ?ev.oze 
laisse entrendro toutefois que l arllcle 
seize de Covenant qui prévoit la sil· 
curit6 collectiro risque toujours d'e1~
traîner ln Belgique dans tout confllt 
éventuel. 

Un carnet de bal 

Rappelons que c'est devant la porte 
de Topkapi, - la porte du Canon, 
ainsi dénommée en raison du gros 
canon d'Urban que les Turcs avaient 
disposé devant elle, lors du siège de 
1453 - que périt eu combattant le 
dernier des empereurs byzantins. 
Précipité du haut des créneaux, Cons
tantin Dragatsès lutta encore sous la 
porte, entourée d'une poignée d'hom· 
mes, et finit par tomber sous un 
monceau de cadavres. 

Le sanatorium de Heybeli 
De• crédits avaient été inscrits au 

budget du ministère de !'Hygiène pour 
l'adjonction d'un pavillon de 100 lits 
au ~anatorium de Ileybeli Ada. Les 
travaux en ont été adjugés pour un 
montant de 80.000 ltq. et seront pro· 
chainement entamés. Ils devront pren· 
dro fin jusqu'au printemps prochain. 

Comme il y a lieu de considérer 
non seulement les soins matériels à 
apporter aux malades, mais aussi les 
soins •le leur moral, il a été décidé 
d'ajouter nu nouvenu pavillon une 
salle do cinéma. Au clomeurunt ce 
pavillon cbmportera . tout Io co~rort 
et toute• les mstallallons dos Nablis· 
semonts similaires d'Europe. 

Le plan de développement 
de la Ville 

Les premiers froids de ces jours 
derniers ont eu pour conséquence de 
provoquer force rhumes et grippes. 
P!ir contre, le typhus a complètement 
disparu. C'est tout au plus si l'on si
~nale, de temps à autre, quelques cas 
isolés. Et leur proportion est très in· 
férieure à celle de l'année dernière. 

LES ABTS 

Les grands virtua ses 
Nous sommes heureux de constater 

que la nouvelle loi coucernant les ar
tistes étrangers commence à porter see 
fruits. Le 'rhéO.tre Français annonce 
pour le 26 du mois courant le premier 
grand concert de la saison avec l'insi
gne pianiste hongrois Imre Ungar, le 
virtuose aveugle, si aimé do nos 
mélomanes, et dont on attend l'ar· 
rivée pour ces jours-ci. 

Brasseurs d'affaires 
Hommes Elégants et 

Messieurs Chics 1 

Attachent toute l'importance 
à leur habillement 

Car leur personnalité en découle 
et 

cette personnalité 
.. c;·acquù,rl par 1111 cosl11111t• dt' 

el de Grand fais<'Ur 

PULL ER 

Galata 
Paris (De notre corresp. particulier) - La Nous avons annoncé que l'urbaniste peut satisfaire et c1·éer ce qui sied 

salle ·Marivaux• n r.ommcncé depui' 15 M. Prost rol'ieudra en notre vill o en à chacun ! ! 
jours la projection de "" superfilm. Le mars proclrnin. Les projets détaillés des Les Eto'{t!s Anglaises de Renommée 
su<.'-eès remporté par cette production est . b d 1' 1 li • 1 inimaginable. Devant cc ciné la Ioule fait divers quartiers, sur ase 6 a van · Mondiale FISHER I Gagnere. 
queuo depuis le matin, chacun voulant projet gSn~ral établi par ses soins, Fine Wollen, l..fJwe Donald 
voir l'amvre ~crite par 3 des plus grands seront élaborée par la direction des 
auteu,. lrnnçrus <'I ayant o~tenu . à la constructions à la Municipalité. Ils VOUS HABILLERONT 
'".Bienna1c• ùe Venise le pre1111er prix nu . · . et forant rossorttr ln 
litre du ,Plus grand film du monde. IUJ seront ~oum1s à son retom on PERSONNALITE 

On osttme i1 2 n1illion'I lie frce )P. re- notro .v1llA. T~e plan de la v1llo ne , 
cettes <le ln snllo "Marivaux" depuis 15 pourra ôtro tl6pos6 toutefois ~ l'as- qui VOUR epst. pro~re · M s I 
JOurs, fait eans précê1lPnt ju!lftu'iel sen11JléC\ ?-.lunicipalu quo lors do sa r1x se Oil vos oye11 

6.- J. R. Bach (~iifi.t ll~,,i•~' 
scbo~. 

7. - Kreisler 1 a[>l••
1 ~ !1- r9 

8. - ScyCettin As• czar<13 ,\1,I>~ 
9.- Monti Au p;aoo: .\. 
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,P ~ ~Du BEYo GLU 
1 &!i!OOaooeoaoo~ aooo ~('· ~oaneenoo'90eoOP.ao Trava.u~ dE traduction, r::i~~~~~s .?!/Evitez IES [Jasses Préparatairea enn~:i' ~ "î S ..o.. ~ ô... ~,.. • • formahtt~ :io auprè..; des bureaux officiels. Pnx <IP.s lt'çons particuUt1res très soignées d'un ,,,-..., m1'racle de La salle du Ciné ""'-.. _,,, ... -.._ .- sera comble ce soir JEUDI pc;iur le premier m°'!crti et service rapiùe. , 1 • ro~••seui:_ Allemand énergique, diplômé de 

GALA de la saison 1937-19 o l'h du DERNIER DU MEILLEUR S adresoer: Aynah Ce~me No. 40 l Umvorsilo ùe Berlin, et pr\iparnnt à t-0utc1 g 3 ~ en onneur • ' 8 les branche• SC-Olaues. - Enseignement 
DU PLUS GRAND FILM DE - , lonùamental. - Prix très modôros. - Ecrire 

S 
FE R N A N D G R A V E y B'if:inS et travau~ _de co1pp1abilit6 par comp. au Journal sous •PREPARATIONS• 3 t ] h• 8 · · . s U table expenmente en turc et en /ran· i'I f 0 , • 

~ . Dac 1 m avec : la grande vedette autrichienne · ça;., û partir du prix de 5 Lt<i , par Ul<)IS. . H OHBP --3 cllamb!"s meubtoes ou ~on 
1 S A M 1 R A N D A S'nùre•ser au journal •ous R. A. \ 't . pour Mes~1eurs dans une !nuulle 

~ •TGE DE 'll.TI'll.TA PETROV•TA r 1·~~~~~reduP~~;;. 'é~';/l~~s. b~~m•j:;J;~ 
lrJArQ1;;--- " LE lYIENso..... ..... ...... ....,. I' . chez !•mille honorable 1;r.rnd'· ;;;~~h. 42650 ùe 12 à 15. S'aùros~e1· à Lii-

io. ~on. . LECHANTRE. 8 une luxueuse et resplendissante évocation de Vienne ... ville des valses ... ville du plaisir ... ville de l'amour... en !HOU Rue do Piu1gali, Harbiyc, 
~"1 i!en. ·laachi En suppl : FOX ACTUALITES - Retenez vos places à l'ava11œ Halask:lr Gazi Caddesi No. n. Lerons_ d'ilUBmand Bt d'ang''"l.S ninj 'ts Ili ':1• non je n'ai pas On prut visiter à tout moment. V l8 ,. 

to r, Tu as Dlom~ cent francs à ~~OOOOOOOE'2i OO~OOOUOO~~~OOOU OOO~('l'61f3~ __ ; que preparallons . spéciales deR dl!!Otentes 
"illit 

1
• lllan ch trop d'avances dor· Eli.vos dB f'ECOJB ilfJBm:in' dE. surton branches ,C-Ommerc1ales. et_ ùes examens du Qte ! la· or, si tu veux me pas- ·- · - ·· - · ~~- - - ~ ~ H 11 

1 
c~ux qu baocalaurcat - en particuber et en group• _ 

~Q C'e~~31lterie. messe c'est sacré, mais en Jàchant 1 ~· , • t . . .. ne [rét\uentent plus l'école ( quel gu'en soit c~r jeune !lr~fesseur ~lleruand, C-Onnais•ant 
11.;:."'~ Ule1nentP~t1t ce que tu dis là, 25 francs, j'ai gagné soixante-quinze IB sconom1quB B 1nanc1BrB le moti sont énrrgiquemeht et errc:acomont d~Î~t~b~::~~;r.;:é·e~i;,na;~il;so~·~~·:~siJ: ~r lout d. Que c'est dans le sur les 100 que j'aurais dus à saint 1 . • r.~:~ré~a~tit~~lô~el:s d~~~~;·P;;0 if,.~\it~~~ lct_tres de l'l!mversité de Berlin. Nouvelle 
. t See amitie tnûme, quo l'on re- .Joachim. Et il ne peut rien dire. pas Alt•,m•nd cliplümii. - E. 'SEIG.XE~IE.'T R.1.- mcthode radiealc et rapide. PRIX MODES· 
'1. ~Ulq ] · ··· vrai ~ DI CAL. - Prix trh réduits. - Ecrire sous TES S'adresser au journal B-.ogl" &Ollll 

l~i~u ·~e~~ iis-je, tu n'es pas ,.,=...,.,,.,=""""'""-" ~•,.'="""'• l!•R!'E_P.,E!!T!!IT!l!E!!· u.,&111.'!!!.'!'!!!!!!!!!!!!!!11'!!!!~!!!!!!!!!!!!!'!1!'!!!!P'!!'!!!ro!!l!!1. !!!'li'!!. ~M!!.'!!' !!!!!!!!!-~!!!!!!!!!!.!!!!!!-!!!!!!!!!!!t ~~~~a1
1

1~~~ ge
1

:~~ t~asr~~~e~~~-p.ri- ~ CINE SARA Y j~~ st.~ll)~lÎllC ét•t•tlt•lll Îqtte - ---- -· 
ii Va/ait !Jas°'' Non, positivement, ...1~\ • 0 uva ment • ar 1· t 1• m • .., 10 °ni. lu· 80 so~venir. 
~le Yons 1

1 
d1s-ie, faiùlissant f Aujourd'hui octobre à IS !t.30 ~ 

~' Pour quoachim, qu'est-ce qui 
lo~lr 0 tu sois dans le mal- sous le haut patronage de M. 
~1~,1 1!\ Prit le Consul génôral de Grèce: 

n,Jlui:o l'air~on , temp~. me toisa, ~ ffE[ffi1L dE PJi1ft0 j Revue des marchés étr.angers 
,Va1, •lit tra m exam111a de uou- H H 
•~nr · On nquillement: 

\jl11bqu1nd ~St toujours dans Je, , don né par la grande pinnisto Le marché de Hambourg a fait 

/uu w.l•on.a 
11 

a besoin d'argent. SOPHIE Zi1fflHOPOU[O J prouve, aussi uien pour ies noix que 
hL~1 ,,,'di. ' argeng, parce qu'il K " pour l~s noisettes, d'une parfaite sta-
~~ni.i'j .Bridon hilité. 
flld, h;•, est u nault, que je vous Professeur au Conservatoire • Les noix turques sont ù Ltqs 21 1(2, 
~On •lil·ur n Petit !tomme "1·f ia lo~ colles roumaines à Rm 53. •n ° ' N11tio11al d' A lhènes ~ 1 Qe1 •u11 ti~ tnenteur, dévoué. 1 Sarronto Lit. 330 

"lt~Pl~Placett~t boutique en bor- \ Au programme : Mozart, Ordinaire • 275 
1 ~ •ui it\ent t 'ède son pays. C'est Chopin, Liszt, Albéniz. 0 Les naisottos cle X a poli sont à 1050-

Noix et Noisettes 

• ·~es spr t dél.é . . x. n. Les billets Sol// en l'ente V V •o· · 1 1 a saisi vres, les «Lovant•m • :\ 50 é2alomcnt. ~'~•bord 1 aux guichets du SANA r ~ 

les prix du maïs. 

Octoùre Sh. 2ï13 
,Janvier 27t!l 
Ducemùro » 2713 

Le millet ost ferme à Londres. à 
2216-

Avoine 
Baisse à Tlamhourg. 
La Pinta n pPrdu 2 shillings. 

Unclippod Sh. 11 il· 
Clippcd • 1201· 

Sh. 

n crr 
/}epar/s pour Bateaux Servicl! acctlér 

1 Pirée, Brindisi, Yenise, Trieste 
~~~1nt.}e Bon 

1
e s .commodo, dont ~ ~ 11'0. J,cs «Gonu1·ne• se cote11t à 'O Ji. 

~ !Q~Ur de le fai~ que la «place• ,~4-.. =""''..4'"'" ="""''"·--~4,".""'"'=~ Figues Orge 
~11 ,i un tisi~ «ville., s'il tombe 

4 
Aussi ùien Lo1.dros que Hambourg La tendance générale de• marchés 

~t lt
8

~t là taeur dans ce coin de LB lapon Bt ln conf"rsnco se sont moutr6s. cette semaine, par· étrangers traitant l'orge est à la ùaisse 
\;"da evient ~t droit pour so ra- " " faitemont staùles suuf quelques rai·es mouvements do 

des Qut1is d6 Gain/a fous les vendredis 
d 10 /Jeures prt!c1ses 

GE LIO 
RODI l 

En co1ncldeoce 
l Brindisi, Ve• 

22 Oct. olx.Trlate,a\·ec 
29 Oct. les Tr. Exp, pour 

toue l'Europe. 

1.: l>t!r8 
11

rict0n out naturellement dBS g PUl.SSORCDS A Londres, sot las les Genuine na- hausse isol6s. lo...~ll<te u'lllive e~auJ!, araignée te· U turolles ii. terme, 11ui étaient à Sh. 17- Londres 
i('lt\l 1it\e111 tneme «collante» J sont passées à SI:. 18-19. L Pl 

~n,' ~chj~e~te situation rêvée Tokio, 20.- Selon le Yomiuri le mi- Les Izmirs S Ot. s 4 Crowns se Irai- a nta 
•&la ornbre e .Passer ses jour- nislre des Affairns étrangères ~!. Hi- lent à Sh. 47-48 celles à 10 Ozs 7 Anvers 

~ l 1•01 •grau ,aunauJo des pla- rota déclara au conseil des ministres Crowns à Sh. +6. Pologne 
~que. lecurité d Place•, de préfé- quo le Japon ne participera pas à la Los « Gonuino. extra sont Sh. 20-22 Russie 
~11~arde Poussiéreuse de sa conférence des neuf puissances parce à terme. , La Pinta 

. •ut Un ,~·1 que le .lapon ne tolérera pus cl'illre Hambourg cote les figues grecques . Marseille 
1' Ou r~ sur 1 sur le jeu de accusé de violation du pacte des neuf à Hm 19. 

iq tai~,, bien, 1~e seuil usé de sa puissances, Œufs Tunisie 
t· •· baii" au fr• . 8 r esses agréa b 1 e . ·'Il!!"!!!!"!!!~!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!'!'!!!!!"!!!!"!!!!'!!~ Ham bourg 
, "~ h' act -•s s • ~larché sta ùlo. 
1, lti~1 "llUill Ossé à 1 ur la !lierre po- , La Pla ta 
-~e et 1 Onnant da,.fontame et le Banca rommBrc1·a10 ltal1'ana D -15150 Gr. Pfng. 81(4 Amandes 'li, 'bon u reste Idées, il parle U U C 50155 • " 9 1 1~'llleu dance q avec une autorité B 55160 • » 9 3(4 
~, ! ~ •tue ui m'effarent, car Capital entièrement msf et ré,ems A 60165 • • 1 O 314 

Mn!'ché forme. 

Fèves 

Sh. 

)) 

> 

Francs 

Sh. 

127 
113 
109 

141-141 I(2 

148(· 

!lti:~•n t Personne qu'il ne Lit. 847.596.198,95 S 65 • • lO 314 
e1 de ant nou, Huiles d'olive 
Q~loa~~o lai:e cherchions : moi DlreoUon Cenlr&le 11.:.LA.11 1 

~Iarseille a lâché 4 points en ce qui 
concerne les fères de Syrie 

lt ! fi . li\ cet . Pardonner man 
'.it\· hr 1·•1 touUt de m'humilier. 
"lllta~er tant à coup, que tu 

Fillalea dan• toute l'ITALIE , 

Raisso à Hambourg. 
Turqnio Rm. 95 
G ri'ce " S8 

Francs 146-146112 
Raisins 

Cavalls S:tlonirptf•, Volo, Pirée, Patrœ, Snnti· 
Qu:itrnntn, Urinili,.i, A.nci)ne, Veniso Trie!lte 

8n'oniqu"'. ~létPli n . I z1nir, PirJP, Calnnt ·ltrt , 
Pntrns. Brin1tiiti , Venise, T1·icst1) 

Bourgnz, Varna, Constantza 

Sulinn, GalRtz, Brailn 

atou tn 

FENWIA 
MF.R.\NO 

AB.\ZL\ 

ALABNO 
VEST.\ 

MERANO 
VEST.\ 
QUIRINALE 
CAMPIDOGLIO 
ISEO 

MERANO 
QUIRIN ALE 
C.\MPIDOOLIO 

VESTA 
IREO 

21 Oct.. } i 17 beuroa 
4 Nov. 

} à 17 heure• 2ii N'ov 

23 Oct. l 
G Nov. 

20 Oct. I 21 Oct. 
27 Oct. 
3 Nov, 
4 Nov. 

20 Oct. 
27 Oct. 
a :-iov. 

21 Oct. 
4 Nev. 

à 18 heures 

à 17 heuree 

à t 7 .heurc1 

à 17 heures 

~ ~ 1
ntenani ~rgeng. Tu me 

•iille 1· 'Je cracherai des-

ISTANBUL, IZMIR, LOIIDRES, 

NEW-YORK 

Tui~isio 88 Ilamùourg n'accuse aucun change-
• ment ùe prix. at 

~Iarsoille a ég·1le~1e11I P,ord_u pr_ès .de Londres enregistre quelques mou-

En coïncidence en It~lio avM Jeq llt~U~Lt-.c t;r.~ë!ill'' cl, t r-otot~ «!talla 
,, Lloyd Triestino., pour toutea los destinations ci~ ~" .,., .Ill,. 0 Il' 

•·1; "'nr Off ra· 
~ 11\ie •nua 18 rien du tout 

30 francs sur le• prix de 1 hmle d olive vement~ de hausse parmi les qualités 
turque. turques à terme. 

Créations à !'Etranger: Agence Géné1·a.le d'lsta.~ hll 
t~n u~ clueuperbe: ' 

7t10 Francs H05-910 J Mohair Sarap lakelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata. ~r;1,. air inH~ifa, tu vas voir. 
Un"'!\ ea· ré, les yeux au 
•i c!rn1 •nt ·'oa 1 . 

!.:' ~o~8 ° de c ll_m, mon patron 
;IJIC\l~ 1 ~e f~·~t1t salut cour· 
~o lt a•ence 1 es vendre 500 

Banca Commerciale Italiana (Frnnce) 
Paris, l\Iar~eillc, Nice, Menton' Can, 
ncs, Monaoo,Toulousc,Beaulicu :\tonte 
Carlo, .ruan-les-Pins, Casnblan~a, (:\fa 
roc). 

HiJ 10 • 880-870 

Blé 
Grand stabilité à Liverpool. 

Le mohair turc a perdu 1 penny à 
Bradford et se trouve coté à 25 penc~. 

La qualité dn Cap est ferme à 25 11~. 

Téléphone 44877-8-9. Au ùureaux de Voyages Natta Tél. 
" » , n W.-Lits • 

44914 
44686 

~~'te~ .!acta ~ue j'ai pay~e 
'li bou le vou 0 paysan, ie 

Banca Commerciale It:tliana e Butgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Septo111ùt'e Sh. 8.8 
Octoùre " 8.Ci 
.Jnnvio :· • 8.3 318 
~lai • 8.2 718 

Laine ordinaire 
Marché inchangé. 

Il ~ f>our ~ou8 8

16
Promets ... vingt 

· ~ -~r .r ce · ! 1~~tu le n:1j~loachim? dis-je 
1i.ll '-' CJue Ce] cr.oyais pas si 
•:-t,,,Ot 10. a fait 100 francs 

Banca Conunetclalc Italiana e Greca 
Athènes, Cn\•alla, Le Pirée, Salonique 

Banca Commerciale Italinnn et Run1·111 
Bucarest, .._\rad, Braila, Brosov, Con-; 
tantza, Cluj Galat:z; Temiscara, Sibiu 1 

Banca Co1nn1erciRla ltalinna per l'Egit I 
to1 Alexandrie, ... Le Caire, Dc1nanour 

llansournh, etc. 

1 

Soie et cocons de soie 
Maïs et millet Prix stable. 

. R. H. 
~Iemo stahilitô on co qui concerne _.;.,_ _____ _ 

·~ l? 
'u •aiu grand 

~ ~ li, le, r6 quand on s'a-
~ ~,~.a •. Utrern~~Udit-il d'un ton 
~lti" ~~1' au~ . tng, Qa ne les 
~.1&eran'b B1•dis · 
·'!1~<i1 ' as ta ~o encore, que 
~~ 1,,1i%1

8 
p 0messe le saint 

~ oha la '·loac1. 
~1•r J" p0~ain. c;m cracha dans 

:111 8 @e,[ li n•e r. croyez.Je ou 
'1!1 ~1 ~tau1e qu·u~ .Pas Io temps 
'·" h."l:(Juqna Io c .Jeune couple 
. ,~~tique et 1~111 1e la place, 
~ •en 9 de B tnba en arrêt 
~~i~t li:oYés / 1donnault. 
~Il' e Bo lliJeine e saint .Joa

, rr~n~g.eaie~tt de jeunes 
~l'e a 80 aient r' qu'à se re- i 

~.._.e ~ne laie è 1en aux mar-
11' \t, %edêrisoir~ent p_l~cer la 

1 ~llta~ilr l!ricta lac1hté. ,Je 
'iit "'ire Cet ho nnauJt en fut 
1~. t.3 

1alait lnmo de feu, 
~e f"éré ~Uo lrosque plus 

!t '!lit 0• llr~a . ., 0°8 billets do 
~nê °-Qunrlre, ilepenctant, au 

1-18 ,olltio ~. ''Vcc Parut réflé-
18 d~ ~~e' 11 <lit . un sourire 

Banca Conuncrcinle Italiana. Trust Cy 1 

New-York. 
Banca Co1ntnercialc fltaliana. Trust Cy 
Boston. 
Banca Commerciale ltaliana Trust 
Phitadelphia. 

Affiliations à !'Etranger: 
' Banca dC'Jla Rvizzera ltaliana : Lugano :, 

Bellinzona. Chiasso, I~ocarnn, ~lcn - ~ 
<lrisio . 

Banque Française et Italienne pour 

Le 1narché tln 1nohait· 
Les affaires ont commencé à re

prendre sur le mohair de laine. La 
fabrique de laine d'Ankara a acheté 
150.000 kilog. do laine d'Anatolie à 
Ptrs. 89 Io kilo à Ss 010 de rendement. 

D'autre part, il a été vendu 450 ùal
los de laine <!'Anatolie à Ptrs. 57,58 le 
kilo Le march~ est solide. Les Fran
~ais étant acheteurs de nos laines et 
comme ln valeur du franc tend à se 

l'Amérique du Sud. 
(en Fr-.inel\) Paris. 

consolider on s'attend ù ce qu'il y ait 
plus d'animation sur le marché des 

! 1 laines. Ces jours-ci il n'y a pas eu des 
affaires très importantes sur le mo
hair. Les acheteurs font seulement 
des sondages sur les prix des diver
ses marchandises. 

(en ~\rgent!ne) Buenos·Ayres, Ro
sario de Santa-Fé 1 

(an Br1~siJ Sao-Paolo, Rio-de-Janei· 1 
ra Snntos, Bnhin Cutirybn, Porto 
Alegre, Rio Grantle, ReciCc (Por
nnu1 bui~o). 
(au Chili) ,Santiago, Vnlparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranqudln.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Bnncn Ungaro· rtnlinna, Bu<lnpc!'t IIat- ) 
van' :\li. kole, '.\lnko, Kor1nP.d, Oros· 
hazn, Rzcged, etc. 

Le stock de mohair se trouvant en 
notre ville ne peut suffire qu'à quel
ques lots d'exportation. On a vendu 
hier 4920 kilos de mohair à Ptrs. 136, 
4316 kilos de laine de <;anakkale à 
Ptrs. G2,20 10.000 kilos d'Ilgin à Ptrs. 
57,iiO, :ll.;00 kilos do marchandise de 
b Thrnce 1\ Ptrs. ll8, 20.uoo kilos d'An· 
talya 1) Ptrs. 59, 10.000 kilos d'Ak"rhir 

1r..~1. 1 ar ~a 11\e .l 
~.. &0111 ·' end Io cœur Les ha · t '~"& 1 '' <les · Ilanco Italiano (au Pôr<>u) Lima, Arc· l'ICO S 

t'lb ea mignons quipa, Cnllno, Cuz 'n, Truiïllo, 'l'oana, D . . ·1 . 1 • 

à t>trs. 7.i>. ' BonM llalian~ ton Equateur) Gnyaquil 
:'Janin. 

~· 0J1B8,.~o •• 08 epms uno semaine. 1 arr1v& ueau-
·~,r-.}~t'!.a1.:a;i1r·1.l\ à a~oureux ?ilollionilo, Chiclayo, lc:l.' Pinrn, Puno coup cl'haricots sur le 111 arché. I~o 

1.. ~r.0 .nJQut qu 1 mieux Chiuclrn .\lia. tü111ps qui s'est refroidi n influé heau-
'~1111 'Jo ~ou" ronlloment: llrvatska llankn ll.D. Zngrrh, ~"""'"'' coup sur lcR von le~ ùes haricots. Les 
\~ ~ 4u, 8 la laisso il Si•' !!" d·1si.nb11t, J.'11e J'opod<1, haricots quo l'oa n fait venir d'AdapR· 
~fr, J~u1 1 t'.lla::o K,,,.,k,,. zar se sont venclus on gros entre Ptrg. 

r..• a1Qr: ~ ho1n111e en lui Titép//0111·: ""'" 11.1·1i.2-.1.1_5 lri,et rn,ceux do Salonique entre Ptrs. 
>'l.~'-ln, tlos fl•·ui· 12, ot J!l les petits ~ntre Ptr•.11. "t 12. 

ILI" ''• I \l A11e11cr tl l-1/1111bul, Al/11/1•1nci_yt111 Han. . • t 1 1 é ·"~··~'o,111 ~ ù la 1>o- l'"ùO I,es haricots qui arnven 1 o a r · 
• ,1 /Jirc•,·/iiJll : Til. ... 1 

• - 0Pt1rotit>n~ qè11 • 1 'I v · t l" ,t 11 r ,, ro clos .11 l" g1on do n .•or ,{otre sont en ro ,n;, , 1 " 1 21'>1.i. l'orte/t'Jll e JtJ(1tme111 21903 ! ~I. ~r n 10111 ]JlntaneR, fl, rO. JI arrivo dos marchandisos c o 
~~~Il Ur I~ ioi1lion m,;. ro.<ilio11 • .'2.'itt. Clumqe etPor122ou ()ar~ambn ot do la Thrace. Xotre 111ar-
,' r ~ ,,~,~n. o do nri- """"' de Heyo,j/11, lslik/11/ C<1ddes; 21; , chu espère quo, comme l'année der-
~t '• nt Înt los .r .\'.1m•k Ho11, Tël, !'. 1IO!ti niùro, l'Allomagne achètera nos ha· 
~ ..,1\ . ~~ IÛiO~el\jin 1go ~rancs Sucamale 11'/zmi, ricats. 
~r,,t,Qb dai, r'· IS·je. location deco//re.<-t>r/S .tHtyJf/111, Ga/a/a A.1Tivages de céréales "'li° h~t p len, peut-
,, t•\~t. ou,. 

1 
/5/anbul 

' · t "P te II est arrivé hier à la bourse des cé· .'.~,& ,,Qq, •1.ellea.10Ut ~ Servioe tr&veler's ohequH é 
~" ·~ •' 1 r ales 2i wagons de ùlé, i wagons, 

1 ~t,\ ~e1~tie~~o r~·a;~:i J~i~ d'orge et le marché, qui était animé, 
-. 01li"'a "' · ai a clôluré ferme. Vu l'approche du Ra-

'll~r il\~ ·61
Utio · 1 mazan 011 recherche les blés sans 9n,1,· ur 

11 
ajouta, LBrDOS d'1'tal1'En langue et littôraturc, rai· seigle pour les •biiroks" et les pâtisse-

' Vc~t· Y , Proro!isrur diplôtné. · r· , f 
tt, une . S'adrrsoer sous I'. L. aux bureoux du ' rrns 1110s quo 1011 abriquo au cour< 

pro- iournul. 1 do ce mois. U'ost pour cotte rnison 

qu'au cours do la dernière semaine 
rien qu~ sur los ùlés tendres, il y eut 
une hausse de 5 à 10 paras. 

Les ùlés tendres se vendirent entre 
5,25 6,16, los Polatli à 6,27,5, les blils 
du1s eutre 5,25-5.35. Il y eut une lé
gère hausse sur les orges et on les ven
dit entre l'trs. 4,02-4, 07,5. Le seigle a 
haussé )U~qu'à Ptrs. +.15. Le séRame 
se vendit a Ptrs 15,20, Je maïs à Ptrs. 
1,04, le millet à Ptrs, 7,32. 

Nos oliviers 
Des mesures ont été prises par le 

gouvernement pou1· greffer de bonnes 
qualités d'oliviers aux millions d 'oli
viers sauvagee qui croissent dans los 
différentes régions du pays. Les oli
viers 9~t ont été greffés dépassent les 
26 mtlhons. Lo nombre des oliviers 
uon greffés est à peu près de 54 mil· 
lions. 

Des 26 n_iillious d'oliviers greffé, on 
peut obtenir en moyenne un rendement 
de 250.000 tonnea d'olives. Do cette 
quantité d'olives, on obtient de 2+ ù 
25.UOO tonnes d 'huile de taùlo pour 
une valeur 10 millions de Ltqs. ot clo 
5 10.000 tonnes d'huile pour savons. 
On obtient encore 20.000 ton nos d 'o 
lives pour la consommation. 

L'industrie olivière est en plein dé
velop!lemont chez nous. Pour quo c~ 
produit prenne la place qu'il mérilo 
sur le marché mondial 11 a été déci ié 
c!e greffer chaque ;an~ée les oliviers 
sauvage,s. ~n nommera des profes
seurs d agn?ultour qui s'occuperont 
dA cotte :tffa1ro dans chaque region. 
On n Mnbhr à ce sujcl un ri.•glomont 
spoei:tl. 

:E::trange:r 
Un accord anstro

soviétiqne 
Vienne, •1. - Un accord a été con· 

clu entre l'Autriche et !'U.R.S.S. selon 
lequel !'U.R.S.S. fournira à l'Autriche 
3.000 wagons do seigle contre des 
machines et des produits de fer et 
d'acier. 

Lo •Neuigkeits Weltblatt• appreud 
quo l'Autriche est ont rée en pourpar
ler~ a;ec !'U.R.S.S. également au sujet 
do la fourniture do fromenl. 

FRATELLI SPEROO 
Quais de Oalata Hüdavendigàr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

Départs pa1Jr Vapeurs 

-------- -- - -
Anvers, Rotterdam, Amster

dam,.Hamùourg , ports du Rhin 

Bourgaz, \'araa, Constantza 

cDeuca/ion• 
c/ofars. 

" iltars • 
« Bacchus ,, 

Pirée, ~larsùille, Valence, Li- clima ,1faru., 
vorpooL « lisbon Naru • 

Compagnies 1 Dates 
(11uf lmprén) 

Compagnie Royale 
N6erlandnise de du 19 au 21 Ocl 

Navig•1ioo ii Vap, du 22 au 24 Oel. 

Nippon k'ubeD 
Kaifth8 

1
at1en. le 20 Oct. 
atten. le 4 Nov. 

vers le 19 Nov. 
vers le 19 Déo 

C.I.1'. (Co1upagnia Italiana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
Voyages :I forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aérien~ - -~ l . , 

réduction sur les Che'lli11s de Fer Italiens_ 
Sadrossor à: FRATEf,LI SPERCO Salou Ca<ldesi-HüdavenJig.ir Elan Giihl a 

T~I. 4479l 

DButschB LBvantB ~ LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
DautschE LEuante·tiniE, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas Levante·LiniB A. 6., Bremen 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul Départs prochains d'Istanbul 

de Hambourg, Brême, Anvers pour Hambourg, Brême, 

StS SANOS 

S1S lHIOS 

S1S ITHAK.rl 

S1S YALOl'A 

vcro le 21 Ol'tobro 

vers Io 2:1 Octobre 

vers Io 3 J Octoùro 

vers Io 4 • 'ot. 

Départ9 prochains d'Istanbul 

poui Bourgas, Varna. et 

C<>nstantza 

S1S SANOS 

S1S Y·llOVA 
charg. le 22 Octobre 

c!iarg. le 7 Novembre 

Anvers et Rottèrdam 

S1S CH/OS 

StS CAIRO 
charg. le 2u Ootobre 

charg. Io 1 Novembre 

Connaissements directs et billets de passage pour tous les ports du mon.te 
Pour tous renseignements s'ac!ros3er à la Deutsche Leva11te-Llnie, 

Agence Oénécale po11r la T11rquie. Gala la Hovaghi.mian hau. r~I. 1111J · 11./ 
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Toujours plus haut, 
IES chapEOUX ! ... 

Ayez de la grâce dans votre 
démarche et vous plairez, mesdames \ 

.. • il.. 

On avait pu croire jusqu'ici que le 
chapeau se composait tou jours d'une 
forme et d'une garniture, l'un sur 
l'autre ou l'un sous l'autre. Toutes 
les 0sp• ce11 de ghapeaux manifestaient 
autant d'exemples de cet immuable 
principe : les petits, les grands, les 
moyens, lei retroussés, les baissés,les 
sous-bords, le11 sans-calotte, les char
lottes, les galettes, les tro u eurs, les 
chapeliers, les autres qui cl6fient l'art 
de1criptif... Eh bien, oubliez tout 
cela. Jetez au grenier, pour l'histoire, 
ces principes périmés ... 

April• avoir pris sou point d'ap
pui sur la tl!te, le chapeau s'en écarte 
et va vivre désormais 11a vie indépen
dante. 

Toques, bérets, chapeaux à petits 
bords et grands chapeaux sont tous 
animés du même esprit. Ils S& projet
tent en avant ou s'évadent en hau
teur,saisis par l'appel d'air d'une mys
térieuse soufflerie. Ils décollent en 
chandelle comme les avions. Ou bien 
ils se révoltent d'un seul côtu ot se 
cabrent, la passe en l'air. 

Les toques ne se connaissent plus. 
A leur tc>ur elles grandissent c;om-1 

me de petites colonnes, encore qne 
parfois on les comprime par un sys
tème de marteau-pilon qui les plisse 
en accordéon. 

Le béret, l'un des chapeaux los 
plus soumis il. la forme de la tùte 
par ses origines mêmes devient d'une 
étrange turbulence. Parfois, son pla
teau entier, roide, bascule sur u11 
côté ou devant, ponr épanouir une 
immense assiette. 

Parfois, le plateau maintenu par 
forae il. sa place boursoufle. ionfle et 
suit son idée fixe de migration. Les 
turbans modelés autrefois à la douce 
forme respectueuse des tempes et de 
la nuque montent dans un insolent 
drapé, évoquent des cervelles surhu
maines, ou bien encore côtelés de pe
tits melons forment des couronnes 
rembourrées.En général, somme tou
te, la silhouette de la plupart des cha
peaux tend à monter, à s'élever. C'est 
là le ton du jour en fait cle chapeaux. 

SIMONE. 

Pour nettoyer les 
jupes et les pantalons 
de :8.anelle blanche 

On parle de la démarche d'une 
femme : c'est plutôt ses démarches 
qu'il faudrait dire, exactement comme 
on dit : ses geste!. Car la femme mo
derne. lorsqu'elle est parfaite, a plu
sieurs mauillres de marcher, suivant 
les circonstances et suivant la façon 
dont elle est habillée, 

Cela ne veut pas dire q u'elle y 
mette de l'affection. C'est un instinct 
très sûr qui commande à une femme 
née femme de ue pas marcher de la 
même manière en robe de sport et en 
robe du soir. 
Marche des villes 

Marche des champs 
Une mauvaiae démarche gâche tou t. 

N'avez-vous jamais remarqué, à la 
chasse, au golf, il. la promenade, des 
femmes dont le moindre détail de 
l'habillement est merveilleusement 
dans la note et q ui, pourtant, ont un 
je ne sais quoi do mal adapté ? Cela 
tient tout simplement ù ce que, en 
costume de sport, elles gardent leur 
main tien, leur démarche de citadine. 

Si vous voulez être aussi charmante 
Io jour ou soir à la campagne et à la 
ville, il faut que vous sachiez mar
cher et vous tenir selon la circons-

La lignE DÉ0-1900 
.A. élégance nouvelle 

arrangements nouveaux 

Q~'1mport0. amies lectrices, si le 
c néo·1900 '" de la ligne nouvelle, 
nous emporte vers une conception 
plus féminine, plus recherché~ ~ 

Vous n'en serez pas moins charman
tes ... et cela ne vous donnera pas plus 
de mal. 

Peut-être même (entre nous), sau
rez-vous profiter adroitement des di· 
rectives actuelles de la couture pour 
rajeunir une petite robe dont vous 
commenciez à désespérer... Le 
grand avantage des ornements ce 
n'est pas tant qu'ils ornent,mais qu'ils 
réparent, dissimulent, modifient, en un 
mot remettent à la mode ce qui avait 
cessé de plaire. 

Le corsage fait la robe 

Commençons par dire que les modi
fications essentielles doivent portor 
sur le corsage. Là est le • point né· 
vralgique » de la mode.C'est en «avan
tagl ,t » le devant du corsage et en 
lui aonuant une courbe g racieuse 
que vous entrerez le mieux dans l'es
prit de la grande couture. 

La ceinture-corselet 

La vogue en ost tellement marquée 
---- que beaucoup de modbles nou\'eaux 

Afin q ue ces tissus ne so retrécis- présentent à la place de la reinture, 
sent pas, on fait dissoudre du savon sur une hauteur de vingt à trente 
dans de l'eau, il l'on y ajoute quelques centimètre$, des incrustations de tissu 
cristaux de soude, environ r25 grs en couleurs tranchantes. 
pour dix litres d'eau. On trempe les Ce sont même parfois des rubans 
objets à nettoyer dans cette eau, pas de velours ou des bandes de brode· 
trop chaude, puis on les étend sur ries Elles forment corselet ajusté 
une planche ~ù on les brosse avec une (ag;afé sur lo côté au moyen d'une 
brosse de crrn. Il faut, surtout, évr- fermeture invisible). 
ter de les frotter entt·e les mains 
comme on fait pour le linge, car c'est 
précisément là c~ qui feutre la laine 
ol la retrécit. 

Lorsque tous les objets de laine 
ont été ainsi nettoyés on les rince clans 
une !égère eau do savon.Il no faut pas, 
ensuite, les faire sécher au feu ni à 
l'air, mais aprùs les avoir Cait égoutter. 
on los étend avec soin dans des draps 
qu'on roule avec eux ! L'humidité sur
abondante se trouve ainsi nb•orb~e et 
l'on repasse avec iles fers pas trop 
chauds. 

Voici lss mois En R. 
Vous PDUVBZ m a ngBr dBS moulES 

Choisissez colles quo vous préférez 
Pour faire des plats un peu savants,. 
prenez les grandes coquilles. Pour 
faire des moules marinières, pren
nez nu contraire les petites. 

Moules sautées 

Faire c•uire deq moules marinières 
sans beurre. Laissez-les refroidir à 
moitié. Rejetez les coquilles. Jetez 
l'eau rendue. par les mollusques. Dans 
la poêle à frire, chauff€Z quatre cuile
rées à soupe d'huile d'olive. Poivrez. 
Ajoutez les moules, puis cl eux gousses 
d'ail haché fmement. L~issez risso
ler cinq à dix minutes. Ajoutez du 
persil haché finement. Hervez imm6-
dia tement. 

Moul es à l a crème 
Préparez des moules marinières. 

Posez-les sur un plat Dans le jus de 
la casserole ajoutez 100 grs de crème 
~paisse maniée avec une cuillerée à 
calé d0 farine. ~Iélangez. Chauffez. 
Laissez houllir dix secondee.Servez le 
jus dans une saucière. 

Et la jupe? 

l\'ous nous sommes longuement ar
rêtée au corsage qui milrite, on effet, 
lo plus de soins : mais il y aussi la 
jupe. La question est vite résolue 
pour la jupe des robes de jour, qu'il 
suffit do rendre droite~, étroites et 
un peu plus courtes quo la saison der
nière. Elle se complique pour les ju
pes des robes du soir. 

Vous avez trois moyens da donner 
ù une jupe longue la ligne actuelle: 

lo En l'amplifiant ; 2o En la res
serrant jusqu'au fourreau intégral ; 
3o En incrustant un volant à partir 
<les genoux. 

. Pour l'amplifier et atteindre à la 
s1lhouelte on forme do cloche, il fa u l 
employer des ll•sus trùs légers, tros 
flous, comme l,a dentelle, le tulle, la 
mousselme, l organza. On iucru•te 
très bien des pauneaux on tiors de 
tullo pliss(o ou ruché dnnH uno jupe do 
bnl ; ou encore, on la recouvre cl'un 
grand volant transparent, .froncé ù la 
taille. La finesse de la taille est ac
centuée par l'ampleur immense de la 
jupe ; ne craignez donc par l'effet de 
crinoline, 4ui est, nu contrniro. le ph 
nouveau. 

Si votre toiletle 1H1 se prête pas i\ 
ce dernier genre d'arrangement, vo· 
yez' au coutraire,à lui donr.er ln ligne 
Directoire, extrêmement collante.C'est 
la ressource iaverqe, mais-chose cu
rieuse- non moins à la mode. Retail
lez votre jupe selon la ligne « prin
cesse >,et fendez-la sur le côté, aCin 
de pouvoir marcher. Les tissus de 
satin, de crèpe lourd, de veloure, de 
laino, conviennent pour ce genre de 
forrMu intégral. 

EDWIGE 

tance. 
. Avan,t d'être une question d'estbé

hque, c est une question de bon sens 
et de bonheur de vivre. Voilà donc 
qui facilite les choses ... 

Les mains comptent 
Une autre question importante dans 

la marche sportive : la position des 
mains. 

Souvent les femmes aiment ù mar
cher avec une canne. C'est une erreur, 
car la canne leur impose uno fa tigue 
supplémentaire. 

La meilleure façon est de tenir los 
bras ballants et la paume de la main 
en avant. R&marquez que lorsque c'est 
l'arrière de la main qui est en avant, 
vos épaules sont retrécies. Tandis que 
lorsque vous disposez la paume de 
la main en avant, les épaules se rejet
tent en arrière, le thorax s'élariit et 
vous respirez plus largement, plus 
aisément. 

Ce n'est qu'en marchant de cette 
façon que vous éprouverez vraiment 
de l'aisance, de l'allégresse et cette 
merveilleuse euphorie que donne la 
promenade sans fatigue à travers une 
belle campagne. 

\ 
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Quelques modèles gracieux: et d 'eitéc11tion fa.cite d3 r()b ?J d' e i f .i.'1 \ 1 3l 

jersey (1), en v e lours (2) et en la ine (3) 

L'anniversairE dB ln police LB:0~~~1!~~~.ins ~!~l1l~~~tà E~noJ~!~~ LA 
italiEnnE a v1s1té dans l'après-midi d'hier ln nou· 

Un exeroice utile --,.~ voile écol~ tics ing<lt1ieur~ puis la ca-
Ce n'est pas seulement par l'inten-- ' Rome, 20. - Le Duce, accompagné serne de carnlerie où il assisté à des 

lion que vous vous garderez de ces par les délégations allemande, autri- exe.rcices de motocyclistes, avec cm· 
défauts: il faut fortiCier certains chienne, hongroise, yougoslavo,portu· ploi de chars armés. 
muscles du pied. C'est pourquoi vous gaise et albanaise ven ues à Rome àl'oc· , E~trotemps, la reine ot impératrice 
ferez matin et soir un petit exercice cr sion de la célébration d u douziè- 8 ?lait rendue au palais uu Podesta i•IF 
q ui vous {era le plus grand bien : me anniversai re de la fondat ion du ou elle a reçu l'hommage dos femmes Obi. Empr. intérieur 5 °'0 1~ 
vous mont~z trè3 lentement sur la corps de police m6 tropolitaine ita- fascistes et des ménagères rurnles. 5 •• 

Eli · 'té 't J 1· · Obi. Empr. intérieur 
pointe des pieds et vous redescendez lionne se ro ndit pour visiter le sa· e a v1s1 ensui e a c 1111que d'obs- ') ..•. r' 
extrêmement lentement en prenant cr.arium des fascistes tombés pour Je tétrique, _de pédiatrie',d~ ~ynécologie Obl.g~~~. ~~·;.;~.~-; 5•,'• 119~;; , ,1; .. bien garde que la face interne de triomph9 de la révolution. Le sacré· et de cl11rurg1e de l hop1lal de Ste 2 •o 3:1 ''" 
votre pied ne touche pas le sol : tou t le taire du parti fasciste 111. Starace, le UrsulH. . Obi. Bons du Tré•or '/: 0

;, 19· 
poids de votre corps doit reposer maréchal De Bono le ministre de la Plus tard les souverarns se sont Obi. Dotte Turque 

7 
' , !f!J 1'1 

sur la face externe. Au bout rie quel- Culture popul air~, les représentants r.endus à, l'Athé.n.ée pour l'i.naugura- tranche · · 1 
que temps, les ligaments qui soutien- du Sénat et de la Chambre italiens t1on de l 0xpob1\lon des reliques de Obi. Dette T;;~quc 7 

'·" 
0 

nent l'arche plantaire seront consoli- l'ambassadeur allemand, le chef de l ~ Galvani. Ils ont olé reçus par los trnnche ... -- ··· ; ;; 1'1' 
dés et vous aurez tout naturellement police 11llemande Himmler et de hautes auto~ités qui out présenté . aux sou- Obi. Dette Turque 

7 
' 

cette démarche normale et gracieuse personnalités italiennes et étrangè· vera1.ns les déteut.eurs du prix Nobel t b -
qui vous permettra de plaire à tous. res étaient présents. La délégation réunts pour la cn·constance à Bolo· ranc e ·- • • • l'i\"01oti' 

Petits oonseils 

Attention à la rouille 

rne cause fréquente de détériora
tion des outils est la rouille q ui at
teint les parties métalliques. Il est né
cessaire de les en p1.,lserver soigneu
sement en passant de temps en temps 
un chiffon gras sui· toutes les parties. 
Le marteau, par exemple, doit être 
propre afin de ne pas glisser et ris
quer de blesser la personne q ue l'em
ploie. On doit le tenir pal' l'extrémité 
et non par le milieu d u manche. 

... 

Théâtre de la Vil11 
5Ection dFamatique 

C e soir à 20 h. 30 

SizE iiyle gEliyorsa 

( Coei è s e vi pia ce) 
Comedie ,.,, 3 acl<'s 

d1• Pira11dl'llo 

Trad. turque tle M. Funt ----
5Ection d 'opérstts 

Ce soir â 20 /1. 30 

Imtikam maçi 
(Mat ch revanche) 

Opérelle eu 3 actes 

P. Weber et A. Hueze 

allemande déposa une couronne aux gne, et lea men~bres des délégations Obi. Chemin dr [cr ' 1 
couleurs na tionales dans le sacra- étrangère et italienne. Enfrn, L.L. t,,11• l 
rium. Le Duce et les délég u6s étran- 111.M" 01~t inauguré le g11:lerie d'art au Obi. Chemin ctr rrr rl'•\ 11~ •. ' -

ggrs montèrent ensuite sur une tl'i- Palais D Accurs10 et, tOUJ ours très ac- .. ~ , 1,~rO ~ 
buna dressée devant le palais du clamées par la .population, elles se ru ...... - -- ~il''1,.l· 
commandement de la mil ice et as- rendues à la station pour le départ. Obi. Chemin de for ' , 11,e 
sistèreut au dbfilé de la milice au - --- • 7 0:0 1934 -·· •·· • '[• i\'''''' d'' / 1 
~oliuhleeu. des applaudissements de la L'a m itié it alo-albanaisB Bons repré"cnl;~n1"'1'~' 1 ' 

Le sé1·um 1nortel 
Chicago, 20.- Dans plusieurs hôpi

taux de Chicago et de Saint Louis les 
injections de sérum antistroplocoque 
baptisé ïulda11ilamide causa jusque 
présent la mort de treize personnes. 
D'autres malades soumis au môme 
tra itement sont en danger de mort. Lo 
sérum fut aussitôt en levé de la circu
lation. Ce grave scandale suscita une 
vive émotion. 

Obi. Quais, dock• ' . l 1 
Tirana, 20. - Commentant le récent .~ 1·cn 

message du Roi Zogou au parlement le tanbul 4 •.'o -: ••• r,gYP' 
journal officieux Drita souligne los Obi. Crédit Fonr•'"r . ~ 1,~ l 
chaleureux applaudissements do to us 1903 ...... .. : ; r.~J'P1 
les députés qui marquèrent le pas- Obi. Crédit Foncic 
sage relatif aux cordiales relations 1911 ...... -- • • 
italo-albanaisos. Le /Jrifa constate Act. Banque centrale ... ,,. r;.l 
que l'amitiû itc..lo-nlbanai se n'est plus Dnnque <l'Affni r~,~;1 11 1111i~ 1,t1~ : 
d6sorn1ais l'a1niti6 outre doux gou- Act. Chrinin ùc Frr < ('('u litlu•:111 .. tt=· 
vormonts mais entre deux peuples. T rc> en rw· 
Par conséquent elle est del'enue in- Act. Tabac• u • 111.• ·J~P 
dissoluble. Le journal conclut 011 rap- Act. Sté. d'A.sur•"~"ccn 11<11

11 

pelant que le collabora lion ilalien- Act Eaux d'I•t~:~,~a"bul. , , r 
ne, morale et matérielle ne fit jamais Act. Tramways ·Il , 11,onP"!i ,1r 
défaut à l'Albanie. ' Act. Bras. Héunie• 

1 
f:>~i· 1 

Act. Cin1ents Ars 1 •1~~,, 
• 11(]11101 1 

Act. MinotCl'JC •[ ·Ull1L11I 
~ d !" 

Ar.t. Téléphone~ . 1t . ror1e1 

Act. :\1inotcr1c t .. 
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>fllf'C 
Jtcntc Frnnt.: 

Kay Franois et Mariene Dietrich, lell deux 
les plu• élégantes de Hollywood 

artistes 


