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TIDIEN 

el"'I Bayar 1 

stitué 
ants, . Ref ik 5aydam 

E 1 nouvelle 
·nistérielle 

c f10 
hu le Il I~ 2~ POUrant ~a ihi· 

\l , ~ q • • Io rl put~ d'Izmir, 
oi' t 1' ' f Jrm 1!ion <Ill eabinot. 
1, ,. r :; qu 111 .1 ét1\ ~onn1icle ln 

> J n • 1 hureau d la <1.A.X. 
1.\ t l ,1 n10nt approuvé a 119 -;i 

> n > is ,oc·~tn•re;; d'Etat 

1 1' )1n n. ot 111 p~rli, lo 
o chargA d•• \'ice-prtlsi 
r 1 tre \f,Cülàl Bayar. 

l ..>u · '•1 1 le con-soil des . .. . 
v ·-,•10 '" 11ortùt-ent ;;ur le 

f.1 16u ionrlura deux 

-'· llt fil ... S 1y ... 111n ""' ii 1 le il Io pc1-lcft~uillo d1l la 
( llnP• J , t 1 J ayt1 t hosoin cl'u1111 lougue 

r dP 01. l d~ ; n.é, n'a p:ls a~-
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POLI IQUE ET N 

La. réunion d'a.ujou1·d'hui du 
comité de non-interventio11 

L 'U.H.5.5. ne vËuî plu admettr 
de participer aux charges 
f inancièrEs du contrôle 

On abandonnBrait lïdBE du rappel 
"symboliquE" dBs volontaires 

t ..ae 
l.011drcs, 2r;. - N. Eden présidera tl'lr111 de /11 cvmmission. 

a11jourd'lt11i <'Il Pet 1w111e la ré1111io11 d 11 1 -u E C • t' ff' • \j 
SOUS·COll/itr' de 11011 i11terventio11. Il a eu 1 n ommumca ion 0 ICIC E 
"!er 1111e seri<' d', ''.'retiens avec . ,11,11. I jfaliEDDE 
Gra11d1, Corbm et 11 œrma11, charge d'af
faires d11 f.'dd1. 011 Sii s11ppos1· 11ue les 
co11versations 011! c-t trait à la ré1111io11 
d' a ujou rd' il u i . 

Une déclaratîo.1 de l'U. R. 5.5. 

Nome 2.;.- I.e, ambassfldeurs d'Jfù 
lit• a Paris el J I.011dres ont cl<' t ltargts 
de co1111111111 iq11er P/ficrellem111/ aux gou 
va111•1w11ts (ral/çais et brita11111que que 

le 110111brr des vo/011/mres italiens ''' 

--==-- Mardi 26 Octobre 193'J 
------

DIHECTIDH: Ee1091u, Istanbul Palace, lmpass1 Oliuo Ttl. q1sgz 
RÉilRCTiOil: Berc~et Za E!ID.39-35 lllargarit Harti VI ~ki -Til. qgz5& 

I'our la J>ll/Jlieité s'acll-esse1· e.cclusi1·e111ent 
tl l11 • .JI-<ti.~on 

KRJIAI, 8.11.l li- lfOFF'l;u. SAJIAXUY-IJOULJ. 

!st~nbul, SirliB!:i, ~ircfeadi [ad. ffahraman Zads H. TEi. Z009i-95 

Directeur-Propriétaire: G. PRIMI 
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Un incident à l'Univel'sité M. Franck en congé 

, LEs doléancEs ~ Prof. Frank la démission du cabinEt belgs 
1 • St t<[ Jrm.' qu'i h "UllC 

r 
~ t1on .. lüs Jou rnnux 

é p ird l~s prof ·sscurs 
Jo IT 1 r 1tl\ o t cntro· 

1 1 cm 1 
., Il , r 

1 11 :ms. 
1·1 

gn. a ~u 

l 11111 chos 1 1près cl.·s 
i .t · ' &. Ils oat. en 

affectés par ~ publi 

t •• 'ér1 t1q11 i cot 
e 1 111 ,. .1 1 1''1cCJ't . 

\va tt , c•Jmtn ncl.r i;o C'OUr , 

1 
Pro! è nk fi t part :'t r aud• curs 
<'e s ru" pou s puh' cctt on 

Io• qu sto1 
- Lrs rt'"1o •1ui ont P'l~ u a-t-il 

dit 1)nt très am irs pour nou:i Et en 
gra •<lC [ "l lHl, 118 80111 injURteS. 

Te,. HIS' d :1111do en to11te sine.!· 
1 ité· F t i, ' •!'.t' vous no pro' ilcz 
, r.0~ con·. quo .iemla.ü ~o minutes? 

• 'ou tr1va11lons l'our ma part ;~ 

pourrar ornuper partout nu monde 
un<' rh 1 • sennla!Jlr à cc la-c . ,Jo m'a· 
< rt nux u .l'parternonts 
~ôs po 11· pro,esl r co111re ces 

• •• 

ht re · 
puùl •a· 

- """"" 
Bru~ellc•, 2ü - La tlu:ni~~ion du 

cabinet !Jelge, prévue et redoutée do-
11nis plusi 0 U<'s jour~. ü<( un fait ac· 
compl. Lo 1 0•1seil d,Js mu1istros •'e>t 
r uni à lll üeurcs. _\ 17 h. :JO, JI. Host, 
ministre ,!J l'fn !lru :l' 11 1 11'1· 
qu l~c: irait:\ la presse : 

- f. V1·1 Zeeland noUi; a eirpo~ti 
!es raisons pour les11L1elles il j<ige sa 
0 lémiss1on nl'ccssahe. Xous nvons jugé 
q11'1, ltait de notre dernir d'exprim9r 
notro soliclarilo avec lui. Lo Pr6sident 
est parti pour aller remettre au Roi 
la dérniEsion collectirn du ca!Jinet. 

Xous avons continué à siéger pour ré· 
cl'gM i.ne lettre par laquelle nous 
donuons à ~!.\'an Zeeland l'as~urance 
do notre estime, de notre confiance 
et do notre qympathie. 

1" cKu·un > croit sarnir 'l'l'il ost 
N .. lfoisk_v, amb tssadeur des Sol'ids, EJpag//t' ''-'/ d'mviro11 10.000 m11s1 tj•Je 'l" t '" d rno l, s milieuir i l\,lros•Js 

>'est rendu hi ·r au Foreign O/(ice oû il /'tl a1111011cé ïu/11(or111a=ion,• d1plomat1· <l'un rlh1is,ion du Prof. Frank. 
a a1111011cë t/llc sou qouverne111l'fll n'e~I ca•. Quiconque dit le cvntraùe 111ent ... ._ ~ • 1 1 nt d'it ronstitué. 

lu P r'" s. r ·unira jrurli, 1, 2H plus e11 mesure de faire face aux sciemme11t ,., de propos delib,1é. En Equateur 
charges (i111111cièus rr'sulaal de ta parti. • •. _ __,___ 

L~ soir •fans une allocution à la 
lfadio, ::'II. \'an Zeela•1d a exposé le• 
rai,;ons c1u· 0nt1lict.i •:1 rtétermination. 
11 a dit qno •on ministère avait ~t~ 
ronstitué sur la ba'o de l'union natio· 
nalo la plus large ; P~llo union a 6té 
sap~e par le sourd ml\contentomcnt 
d'él~monts >Ur lesquels il croya:t pou
\'Oir rompt(lr et aus~i pa•· la can1pagne 
de calomniés entrepr1sP dans tout Io 
paya. ~)ans un pareil climat politique, 
Io ca!J1nel estime ne pouvoir conti 
nu~r :1 gou,·erner. Jl. Van Zeeland Io 
n•grctte, car il n'a mit pas achevé sa 
triche. 

' u 

l OUH li al !IP • 
ujJ;7/io11 aux frais de la commission de Nome, 26. t..s jouma11.r romt1i11s • ' w York, :!ii. _ On mande le 

B1 

•1 l 

SOUS-SECRETAIRES D'ETAT : 11011-i11/ervenlio11. rd<'ve11/ que l't!l•ol111io11 ull«rieure des. Qu lo que lu I' iuveau pr(.si<l<'nl de 

Tu tic. : -:: •lâlu1!1lin 'iarg<, 
l{o 1. 

J),111s les milieux polit1queç 011 estime /u//1(111.t du comité de 11011-interve11t1011 · l'F.q• ati ur • 1. EmiquP, rempla<:anl le 
d~pulé que celle co111mu11icalio11 pourrait lie pa.1 d~jle11d de l'allilude de l'A11qll!l.rrc et d.1ctatc::ir Pao~, qui dfmissionn~ sou

' 1 l D f"' c ·.i.im!I, Xtici!J Ali 
d rniement, a éta!J!i un tri!J 11rnl popn· 

Kii- sigm(tà le rel rail dJ(inili( el complet de la France. !:ure devant lequel >Oron! trndu ils 

.\l \' rn Zeeland a pr~senté aussi sa 
clémi sion do ùéputé de Ilruxellos par 
une 1 ttre adres•i!e au Pr!-sident rlc la 
C'l~mbre. Il n'y aura probablement 
pa> cl éloctio•i pa1·tielle pour son rem
placement. c li 

u 
c.. , u Io Den'zli. 

1 t r u • '\h lulrn Hl 1l•p Oker, cP
ct M alat\'I. 

tle /'L'A.>.\'.\·. tle la co111111issio11 tle uon.ill· Lo aTrib1111t11> 1;011/iqllt! qu'en ducu11 Ctls t >US c ux 'tUl )llt nbusU du pouvoÎi' 
t.-rventio11. l'fta/œ 11'acccplerait un systémc de 11on.f t comm s de> 1Mtournemo11ts des 

· D I 
r l lz n 

\ r1 

li Aff11es trrngères · Xum 111 J!one
lû li:;, 1(•pnto d(' ll 1zia11teh. 

la ''I'rt'S.\ ,J ç:'iOClllliOll" t!S/i111e que Ïfllc'n1c11~iOll rflli puisse /àvorfs,·r / 0
//// 1 fc .t J pubJiC 

dans le cas 0ti /"L'. f.'. S. S persisterai! des f'•lrltt'S t'll prt!se11cc • ~~ • 

clans SC'// oppositi,l/I â adopter le plan /.(' ·Regime F.iscisla• estime q11'1/ "'' n11omanno nt Tch6rnslo\1:1qu'10 

Ln 1ni11istre rles Finances a mis en 
rc'.ig~ pour ~ mois le gou\·orneur de 
ln lla11•111e Xatiouale bel"e. 
. Lo bruit court qus l'équipe ministé

nel'r actuelle, par suite de la d6111is
s1on du rabiuct, reprendrait le pou
v01r sou,; la présirlence d'une per
sonnaht•' extra-parlomentaire ou d'une 
pl'l"tionnalité politique non atteinte 

d 

1 
1 l" 

Il 

l 

, r 
l'urn •es : Fa" H 1y;;al, Mputé rto 

h y r 
t111glais, les dëci.1io11s d11 comite de 11011- temps 'fil<' la F"1•1ce et /'A11qleterre di- H 111 !I Il Il llU\I w!l 11 
111/erve11/io11 ne d, vrmtl plus t'lre prises seul 11el/e1111?1/ ,,j elles so:/I pour ou ro11 -

\ 1 

r 

I, r.1 t10, publique: 
C 1 1, d Ht. • l'Erznrum. 

fi /'U!lllllÎJnilé, /lltliS à /t11najoriltf. Ire /t• Col/Ire /e CO//l/llUIJÏ~ll/l!, /
4
J/a/Jt• tl l~t3"

1

ÎO, 2ô.- Du COrro~p1>n·lnl-:t do 
N"afi Aluf \ Il 

l.a "Press As:-ociatio11" est i11/orr11a 1h'clm1' "" toute lornuté ,111'clle des111 • ' 1g~ co nv 
1 T· '11x puhl As: H rri Uay, 

! ÎI lllZ Hl 

. . . ,a f'Utnpagne r e prt~S~ù contre 
tl•'irntl" u;ale111e11/ que le projet d'1111 retrait la l'l<fotre de l-ra11co. Aur au res p111 .

1
T ,: <'Os'>• qu" su pom,,u t 

•. .,y111boliquc)> tle t 10/011/nires seroil abt!ll- sa11c1.>s t'r/ah r11e111 f/'111,fiquer ,/,111s q11 I ...., .... 
h j pal' le:_ <'~cents sc~.~d .. a_1_e_s_. ----

E lllv 
I' l )' 

.\ 1 Jt z~ Türel, déµut~ do1111e li// cour.< d" la séance d'a11jo11r- Sl!llS VOi// '"li" s1wp.11/1ies Secousse sismique - La ConfévBncB du Pacifique 
sErait-EllE ajournéB ? li 

I T 
1c l•u l:rza J·~rt()n, déput,; f1p 

' mor '· 1 l Tahqit Coskan, d 'put<\ 
d \! l n. 

-- - ---
lllarqu La olémique BntrE IE 

l t 

Erna 
JUm 1 

Il , 
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1 A.'0'11 1 1 ltl 

.. cumhuriyet,, Bt IB .. Tan,, 
Lt "t\11run• J.ub111 .. oo 1nnt1n la noto !-lui· 

.• lt 

Sous .1ppre11011s que le Presideut de 
/' üs •·1/1c11 de la Presse d'fs/a11b11/ rt 

r ,HI 
r \ d 1 

ir.ss hu r 1111 communiqué aux 111e111-
h ' tfll fllbll"{lf tf'ftvlll/Cll/" tfe f'aSSOflil· 
11011 JI y rcl<i't' if'" la po/t'mique t'lt 1re 
le (Ull//UTl'C(> el le cTau,, il pris une 
tcumure r, 'rr •111e all<• d'une discus
(fon e 1

11e tl~Uî 111i'!l/hr1..•s tle l'associc1lio11 
(. / a//1rt sur ce jJoiul /'11tre11/io11 des eu. 
1ttor<1des 

1 

JL 
l 

L 

P.c. m 
r " 1 

r 

t ri 1 mppos q11e ks membr"s du tri
bu u/ d'/Jo1111c11r se réu11i1011! aujour. 

'' h11,. C '011/ . .If. ,If . • lsim l's, N111tar
re111 F zt Tvqay, Hur/w11 Callil, ll'o;et 
If J tl '' I" Re(1k Al1111el Seve11gil. 
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L'agitation en Palestine 
,,._,,. 

) 1 
.Térnsale"1, 26. - Le grand mnftn 

dl1'1ge, de l'exll,. la résistance arabe. 
Il s'entretient pat' téléphone de Bey-i. Ta 

t à 1 D ronth, vec amas et Bagdad. Actu-

. ,, 
Il l ' 

el ement ses efforts tendent à la ré-
1~ organ1sat1on du comité arabe dissous 

et à la préparation du terrain pou1· 
r l'orgaulsallon de I~ campagne nationa

liste devant être dirigée de l'étranger. 
En Palestine même les troubles con

thrnout. La ligne téléphonique avec 
l'Egypte a été coupée. De nombreuses 
an•estattous out été opé1·ées sous l'in
culpation d'attentats contre les lignes 
téu~pllonlq nes. 

Troublss aux lndEs 
.,i 1e m 

lem nt m • ---
1 Il 
ICI clll 

'1 t ( 
1, 0 

Londres. 2ti. - l'ne re11co11tre sa11. 
qlll11/e" eu iieu a B1111galore (Indes) cu
ire la poli.e el /es 111a111(esta11/s. U11 mem
bre du Cor1.tJt<S a t!lt• rrrn'fé. la police a 
fri (atr tl'tl!JC 1/e ses arlll<'S. Il )' a eu 

160 blesses. 

Les derniers groupes de milic · ens 
asturiens sont ence11clÉs 

UnE nouvBllE attaquE contrE un navirE français 
~ 1• 

Honw. 'li. A.A.- On mand •Io \'a. 
. r1zzo c l'Uri 'o:-te- eecous e ..,js1nt ine 
' e ,.ire !u s11 la nuit tlernièrc. 11 n'y 
ru u rie i1n . .,, 11i d(!gût~. -Lss EspaDnols ne vJyageront 

plus ... 

- -~,~ 
/ .. :ru.rel/es, :!6. - L'ne co11séq11c11cL' i11-

a'llt'lrd11e dt' la crise bi!lge pourrait <'Ire 
l'ajonme111e11t de la co.-1/i't enc.: des neuf 
})l/ÏS.'illllCl'S. 

• • • 
londres, 26. Â· A. - le Daily ~[ail 

m1111de <fil<' .11. Edeu a dJcidé de 11e pas 
prendre pari d la co11(ùe11c1• des "'""f 

Berlin, 2 6. _ Le communiqué offi~ i ·'"'" la Potltïlle. /'cr~v'lll{' ne s / faiyu'ltl 
ciel de Sala1nnnque annonce que t'I ltt pluparl rctoum1tieu1 mr la /tlfllr 
les opérations de nettoya&"e se clu fm. • 

~!nc111d, ,1, .\. A. - La direttio11 
i:; •16r,1lo d, ,_. Sitrol6 communique 
quo JL''CjU'l't f;()U\'CI ordre CS vi as 
pour .~ l aijsoports o ·pag•1ols gcro11l 
su•ponclud. 

puissances. pour /1011uoir se consacrer 
1111it1u<me11/ ill/X questions de la 11011-
i11tcn•e11tùw. 

poursuivent <lans les Asturies Ff.'U.\'T ,•f ~f,'/1 /l/L 

On a encore capturé 1500 prison·, lucl•lpc1111an11nr. t 1 'ail l JU c 
nies. Le butin est gigantesque. 1: rn1:eu1· ,Oued l/<'Jl.i/r que "".J o, ~a bataille au ·nord- de CfiDnghai -

est BntrÉE dans sa phase décisivB Les derniers élements des mili· r, J,iluo hici U11e s conde ag" Jll < u 
111f-i111H genro n ou' eu o tro un n \ , 
frarn;~1s.En \'01c1 le c1rconsl1. ' 

Paris, 2.> -L',·Jge11l"t' /lavas a1111011c 
011 11w11de de .lfa/1>J11 (ile ,lfilt<"<Jlh'J 

ciens qui se trouvaient dans la ré· 
giou au Sud-Est d'Ovied o sont 
complètement encerclés. Leur reddl· 
!ion ou leur anéantissement ne font 
plus de doute. 

Des 
taux 
front 
avec 

attaques des gouvernemen· 
sur les divers secteurs du 
de Madrid ont été repoussées 

de lourdes pertes. 

• • 
Gijon, 25. - Depuis le début de l'of-

fensive dans les Asturies les natio
naux ont capturé au total 134.000 pri-

/'11 lrydmvio11 de 11ativiurlite iuco111111, a FRO.\'T IJH CHA.\'GHAI do fa~on qu'ils seraient actuellement 
l tee des ho b.. !' · . . . • , i\ morn · do un et d~rni mille de X a nit-
'", , nt ,, co11trc aviso /m ''.'"> 1 1 11 conim1111111u( off·c1• l "" T"k10 siang, lnn,lis que '"' corp~ :1 corps 

C: .JL Jl/t1n Par te 9011vanemertt t1 f r >Ur• 1l ks pr<r1s ons HUl\'rintes au su- ronl rage i\ proximité rle Tachang. 
d1spos1t1011 de la Socit'lé c1lir Frt111< > jot dt r trn · • phase t!P _la bat~ille Lu pr:se de Xauhsrnng rendrait, aans 
q111 dessert la /ig11c ,lft1rseillc-Alt1:r.l •ie Io CLrng • 1 Les tronpüs _Japoum~e.s Ns conrlilions, très ,féli<'.'ate la posi
d<'> bombes " a1tci11/ œ batimettl q111 a ont C'écleneh •taus h matm(.o du 2.l Lions d~s Chinoi3 à Chapei, où toute
couh'. li "'" ' . , l ri . 1 • octobr ur: off is11·e sur 1<> '''"~eur foi, tours renforts continuent à affluer. 
lllllil/CS. 

1 
/hJ.< '

11 
'e pe .s 111 

Kiang \l\nclum·Tach_:ingch•n loca!1t~s Ln Joc,iltté do Tacl11ng a été com-
• rospochvomc1,t nu '.'\o~tl et au . ord •i!ùlomout rn$Je par les !Jombes et les 

1 , cli • • . ,i,, , ,· o, ue t rie Chapci, A la ni te •le.s con.1 0' 1.,1, • .e" asseurs •le sous m inn d ' ' " 
1 . ù à 1 · 1 û3.ts tt. ha:·n "s Qlli n1creut JllSl(U ~' .. LP.S -ib~ervatcurs etrangers, dit une <li•· 

sonniers. c ass • ~'.11101le uppart''1:l t le C 9/' l'aube du 24 octob•o l'armée chinoiso pc'Ch'. ~ont étonné< d1·.~e 'tue les Chinois ne 
r t b tt t J ~OUl das • Vedolf(•3 du SOIX.:l~tn ~0"" l ' t C lapa:-; d pRb et Ù 9 houre Pt de111io se rf'1Ir1.~!1l p:is d<' K1ang\\"an. Ils croil?'nt uommen SB a Bn BS ;\ moteUI à "'')llos .. Jn, COlblrt.lt 0111 du matin !e 24 octobre Io• tru~pcs i" QUfl~c~(l~~t~z;:· tve~j/11 mo~tror au monde 

Volontal.nES gr~ntles 8{ir1 s pour la ntarine .1rn ~ri· 'Onni ""S réus~î .. 11t à ocrup<'t' la po"l;i. qu {>a. r , n ~ ~nient Ju!"lqu'ù la inort. .. 
I' c~me dans les chaniiPrs <les Etah· ion <'11 101se de 1'11<1irers,16 do Futnn 111 t~ t ~ntre, o l h~ rlans le commu-

. . , ., l 111s, en HH7-1H et dont un cortai 1 , ui •l• trouve) 'oi.:tri;m.i-<'sl to 1\1.iag· q ~'.le nous <:H1011s plus haut: 
A.'01ne, 26. - les 1ouruau.\ 1,produ1 nu1nbr1· n\'a1cant ôléc~d.·:o( A la 1~rAn~. l ·l I:otr1i:~1v Japonai)o;~ d:1n,:, c,, secteur 

. . L . r . W'l.llC 1011. ·1 (1·ch11 de h.1ann-. ) . 1 1 seul 1111c le/Ire envoyee a l.Jll c1/oytn cui 'qu1p:1g11 est rlo 1 '\-!1t1uf 110111· ~ ·, , 1 ft tre dPpôc!1(11 1 sern- 1 t "'·'\a!l ayant atl1.•111t (', 1nor.a. r 1 • - • ~JUl\U.1 un\; nu . L J ( c~ rl'lupcs rh1ntH1'r- ... de Chnpf!i 'l cré~ paru11 
privé par le gint!ra/ ,\fi/an ,lslrdl', t.1idt' l 1~10~· :"' .. f 111101n.eint so li!H .' 1 t Il e:'lio.t 1 b'o q 1 h s .Japonn1H ont d~ lor·

1 
. PD.& ccllca-l'i u 1e attno:-;ph\!r1~ d'e d(.;agr.•g-ation. 11 

tl<' camp du général Franco darzs /a,1uel- ~ e ,.,. 1 ·ut· Vllos-.) 1 ' 'ras.c r.uorn 1 l'Ouest " cl ·•>Ositif iq d'f 'n c c 1" 10 '"• r 

leâ propos de la/1articipa~io11 des /JO• 

1 1

!'.~ 1~~.~9, Het·ra t <le haou ""ra~ l~I. . LB boycottagE dES batEaux 
1011/aireç italiens â la guerre actuelle Cii' If ment aux a '"'OM d•J l'A ir-F1 a '<'U. pas les dt'llX tJ_qr.!SSIOllS COI/Ire h· pa;;i/. 1'apona1's en fr:tnCE 
Espagne il eJ/ dit /ext11elle111e11t: c Les Lu C. fil a\·a1t été uli8 i\la rl:"• '81·1lonfr.i111 us es! Ires vwe. 11 
là/io1mair<'s italiens se co11vre11/ de t, ion do _la Com_paguie • Ar-Fr 11 " L'011td Ndlt1/r q.ii ll\'•\it dû ~tre p, · 2 · la Fedt!ralion des ou-

i 1 é ans. ·" gioir· 1 y a c111q moi". lor· c1, la repr1 et n!Ja" o 1w par so 1 qu1page a coulci. vricrsdes ports etdt!p~ls, solls la pres-
. <- l 'esea!e tle Baléa.-es, suppria1 ? P "1 On relève qu'il nrnit été attaquii ur 

Je les. ai vus a11 /ro11t ti l'heure de la aprùs Je iléclonchernent rlu i:c ~r, t OL u mute rlo s~curité maritime. s1011 11.'s co111m1111iste.<, t1 approuve l'a/ • 
bataille el je leur ai parlé au pos/, de E~pagne. L'escale do l·:ormell• . •dU 1 U ne"~ Ju (~uai d'Orsay précisa lil11de des dockas de ,1/ar.<dlle qui ont 
111édicatio11: leur esprit etait s11perbe. plaça a111s1 celle d .\lcudrn PlnJmque) q • s cl rcne• 11 ·ccssairo Sl'ront refusé de dt'clrarger 1111 gro.1 paquebot 
L'.11 blessé la (inure declrirJ par 1111e balle Le servicu >ur l:l lig<w .Mu ~8 ille-,\l- cn•r"I r1 s en vue d'ident1fil'r J'o.,res· nwrclwnd )<1/,011ais. Elfe a dccidé e11 

" gm· 1-0 8 era pas rnterrompu a la suite seur (] l · • ·"' d ' 
de111ilraillc11scs/11lc1pe/Jépnr1110is.:lez1a '. . es ( tlU\: n·lv1res. U 11 nav1L'e e 011tr<.~ que ,f,111s tous les ports français 

de cet 11w1d nt. 1g.1 rro est sur s lieux c·1 ,·u' d'as· ' . et me salua t/ la romaine /1111tfis if/le le • •uror 1 8, .1; 1 1 1
. r 110 'k 111011veme11t clc boycottage des produit~ 

~· • . a 1•cur1 b ( " a 1guo H-.; 1e1 1 . . . . . . . ..• 
st111glui coulait abonda111111,·111 du visagt! Paris, 26. - L mrpressw11 produite Jlarsotllle Alger. J1apo1ra1s so1/ 111tr11sifte. 
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Le mardi médical ' Note1 ~:voyage 

Le long du littoral 
tie la Mer MoirE 

f.J 1\ Vl E L 0C1\ l.J E ,~••••••• •••••••J•••••••~, 
--- ------------------

1 
U n e ""Ved ett e cél èb:re ! 

1-;,ie 
L'artérios~lérosa LE VILAYET 

L'organisation et le contrôle , 1:.,Tne a:rtiste i:n.cor.::o.:t=ia:r~ 
des artisans j 

-----
Il 

Alrnol : l'ac'/iou Jf/fr1Jtist111/e de f'111t·,h1/ a 
lti clt'111ontrll' p,1r /11 m!lllùdt l'XPl'rir11e11t.1/t'. 
Il t'.S/ Cl'l'lflill q1u• cel/t 11cJio11 1/oil tire i11t1•11se, 
prolù11gle, doit dipa.uer 1111t t'trlt1i11 li111ite d, 
rlsu1,111ce dt'.s tissus. Quflle est fetl,. titnit' ! Lù 
~si lt1 tJ11tslio11. 

Suivant la loi Sut' les petits lll<~tiers La sta:r da.s sta:rs 
La célébration du 29 octobre la municipalité dirigera désormai~ 1 

Les pr.~paratif" ell vue de ln rMÎ'· l'organisaliou de~. artisans et.leR grou-1 rLLa porotagoniste des sLuperf"il rt1
5 
.,, 

- · f• n • 1 • pemontS prOfoSHIOnnelS qu1 dopen· 
. , . . brat1on do la uto do la ·•·pu Jhque endaient ·us uïci de ln Chambt·o 1 1 

N. As1111 Ls ecnl dans le <A11n111.: sont nrnntls aet1~e10onl. Sur 1:1 p!aco p J r q · 1 1 1 · ce' . , 
1 

ro1nn1orc0. ,o pro10 ( 11 01 en quns-
llayhurd est :\ 198 kilom. de Trab- de Bt>yazit 1 une dPs cieux tri Junes tiou a été élabor•' après consulation j'. 

11 tsl i11dubilllh/t qu'e//,. varie c/'1111 iudù1id11 
d l'üulrf'. l'f.slo111t1r tl le /oit', qui subissent le 
pr,mil'r c/tof, Joni plus st.•11.libleJ aux solutions 
co11ce11/réts qu"û c:tlles qui .soul di/11étJ, aux so
lulio11s di.slillte.s qu'au,t protluis i11tlgrcu1.t: de> la 
/t'rtnt'11talio11. JJè.s lor.s, t1lltntio11 aux • triple 
$t< •, aux ., qin ~ au " u1hiJk.Y ~, d lt1 " /i11t 
,-h11111pilljllt' .. tt tlllX 111lhnl!}t'S (OllllJJJ J0/15 /'op· 
pt'/laliou ll>pocrite tle • cocktail •. 

zo11 Au kilomôtre 21G se trouve la dostméos a~x spe!'tatour~ .. de la revue des deux départements int~ros"i'R t•l 1 allécb"11
' 

mine de llayhurd d'où,dans Je tornps, 
1
a éto achoHo; ollo est dt'J·l garn10 do sera soumis à Ill Grande Assembl(.e la grivoise parisienne au répertoire 

on extrayait dtt cuivre. Après cette\ drapeaux .. La s,econrle tl'lbuno sera au cours do s1 session actuelle. · t 
ville la route suit le flouve Çomh dont· ~i:ion,tée ~ni ou rd hui. Sur la pl.ace clu 1 · Après l'exécution de ce transfert, ln a u Jeu surpre nan sera au 
l'embouchure est près de Ba tum ot 1 1.~ksim cg.llGi~fnt. les pr.lprirallfs ~ont municipalité règlera les rapports on· G A R D E '1\J 
dont la sourr.e est au rnrsant nord rie I tth s av~~c~s. n~teurs ~rcs d~ tnom- j tro patrons maîtres·ouvriers (us ta) et 
montagnes Kop. P o on • ll rlressus on cl autres pomts 1 . • , , . ·tï t 

Quand il passe pt·ùs de Bay bu rel il '1 do !a ville. On prévoit quo lrs illumi· appren~1s ; e.l~ cr~era un.e. ms 
1 

u 
10~ 1 

a l'apµaronco d'un petit ruisseau mais nattons dl•pnsaorollt c·otte ann(ie en Ide créd1ten/a1eur ~es a1t1s~~nstrt a 4 à partir de Jeudi 28 Octobre o ctobre 

il passo devant Artvin et iiuis Bor k nii'.lre. tégor1e ùo trnvaillours. Il y aur~ 1;0· • 3 MATINÉE S 29 . 30. 31 o ctobre 
il grossi! au fur ol à mesuro et quand magnificenco colles de l'année rler· surer~ une arge. nsststance ' ce e en· GALAS EN SOI R ÉE 28 • 29. 30. 3 1 ~ 

Ld ql.vctriue et le lct11ù1 alllnuent l'a<"lion scié· 
rotis'1nte, (eJ .sub.s/t111ce.1 .sont toujours prise11-
/eJ dans le i•it1. l'oihl pour11uoi 1101u ron.sti/1011., 
/, ~·in - lt b(lll pris, bit'll eU/t'1Jch1, eu Pt'lilc> 
quanlitl. 

. . ç a tammeut ut10 nourello banque, 1 cEs· , : . . . ;·Cfli 
11 devient un des plus gros fleuves de La Société d'EIPctricit6 installorn à f B· k · · 1 . 1 fiLnNEZ l'OS TA/JIES POUR LE GALA /JE 1, l'Anatolie U .. , . , ' ~ . na an asl >, qui so c 1arge1 a < (\ 

· . skudar, ~oms1p.n~1, un gralld solo1l crtte tftehe. • • • ••• •• • • • • ••' 1 f l t 
. Qu.and nous avons qmtté na y bu rd 1 arl1f1ûrnl., Lo .P!'OJe~ o,n 11t1î soumis ù Ln direction rie !'Economie à In mu-1 ... .... 
11 était 17 he~reg. . . la Mumctpalt!,., qut 1 a approul'é. On nicipalittl clovanl s'occuper dire<)tP· 

Comme ce JOUr-là le •olm~ cleva1l ~ tout hou -~Io croire quo co s 0 ra li\ ment c\e ceR rtivorse' questions, ses 
se c~uchor vers. 18 h. el derme nous l uno des l'!Jcc~ los plus ~alles. ot . lr8 C"adros clovronl 811·0 accru•. Dos rré· 
pensions pouvoir franchu· la monta· plus c11racler1't1ques clo l 1llum11Hlt•on. dits seront insrri ts Il roi of[ol au hucl-

Lett1·e d'Allemagne L'u,·tion sclirolisanle e.st p/11J tltlive t1L1ec /'es
to1nat vitle : ue pa.~ boirt par (Ot1séque11/ //ors 
de table. /.e 111ot • 11piriti/ • es/ la ro11st1cr1.1tion 
d'unt' errtur, r,.,pirien«e t'.S/ hi pour di111on
lrtr que /'11/fool ue pro.•oqut pas les .Sé(rftion.s 
'IU' SIJll( lt' jac-teur t'SStll/itl ''" 1'11ppétil. 

gne Kop avant qu'il ne fa•se nuit. got cle 1938. 
Peu apr~s notrn cMpart do BaylJUrd La pr otection des arbres LE <; ARTS Uns BXCUrsion HVBC IB dUC d 

la duchesse de Windsor 
é't 11jout1.111.J, Ji lu Vt'UX. û l'if/Coùl et t/11 /111"'< 

Ctj pdiso111 qui provit11nt1ll de la dlsinlèqriJtion 
il1can1plile des .H1b.sliJncts alilnenlaire.t, rt'.-idu.i 
des qr1111ds b1111q11e/s et dt la gr1uull' chère qui 
n'JJnl p11.t subi la cofnbustion 111,·es.sdirt tt ces 
a11!re.f qui aurait11t dû llre txpul.sls pt1r la 
sueur, ... tl qui 1/e1n~11re11/ .tlaguanls P'""""' les 
/onques heure.s qut lu p11sses oJsi.s au bureau, 
t'lllrt la dorlyloqrop/Jt et le lé/lp/Joue. 

Tu 111e dira$ que, toi aussi, tu transpires /.) 
jours pt1r au, t/1u1.s les stations tlt cure. le re 
qrtllt dL t't'11/t•l1er c-,11e il/luio11. (l'ile tra11spi 
rJlion. /or111tt 1111ic/Utlll'lll tl't'üU, '5t it10//e11 4 

sive tl i11utilt. La .SUfUJ r//i(ilft pour la 1/!Jilt
toxicotio" ,si ct'/11• qui t•ienl 1/u /vntf deJ 111uJ_ 
clts en txl'rc-ict'. 

Seule"renl celle-fi est toxiqul' tl disi11/oxi
c1111te. 

Elle t'Jt le/le111t'11t /1.1.riqur que 5 c111. c11/Jt'l dt 
ct'llf .surur uppliqlllJ par ''Oit' d'injeclii111 indo
veit1e11sl' su//iJt'nl t1 tuer J11r le c1..iup 1111 c/Jlt'll 

"" .) J.:q. 
El to1nbit'n .sont. p.1r111i rne., /et.·trurs. ceur t/lli 

.~11,nt connne il /dut , 11111' /ois par jour. d la 
Ju1/I' 11'1111 t'l'i'rt'Jft physique ! 

Je i•ou.~ lt> dir11i, 111oi : ils si111/ /i1rl peu 110111 4 

brtllX. 
Par f01tlrt' ceu:r qui nt tr,111.~pirr11t que pt'u• 

d,1nl lu c1111icule ·'''"t in110111/Jr11ble.t .• , /:ï ,·e Jc111/ 

ctut qui dt111antlf11/ i11ql111unt'11/ po11rqu,1i /t.s 
dt/;r,J doh•tttl .s'endurfir. 

I.e /nit tJ/ que le bon /J/eu nt11J( 11 co11.slr11ils 
pour nous fl11Jlll'Oir, pour .st1ulr>r, pour courir, 
1} lu cllu.tse, d la p;che, û la querre. Et il dvclil 
bit11 /tût les cl10Jl'.S. C'est 11011.î qui. pour llt' 
par c·tJurir. ac>ou.s hu.oentt! la rout tl /'hllice 1 

pour ne p11s plcht'r el ne pa.s cllasser, lt 111ar· 
rhé aur poiJso11s tt '" boucherie. Et 11011s ne 
/ul/CJl/S qu'à foups de télt!phone tt ~le p11pitr lint· 
bri, 

J1111nob1/i!li.J, ou pre.sque, }.J /Jeurt'J .sur 21. 
1111us so111111es to1u111e ft.f pauvr's oicis que /'011 

/it' J u11 polt1111, t/1111\· Ct'rt11i11.~ pt1y.o;1 po11r /t$ 
'011/rllifldre tJ /11ue du /ùie t/rils ( /). El 110/re 
j1J1e nt 1•1111/ guère plus t/tlt' ft'lui "' l'oie. 

,\'i.Ju.i a11J.fi, 11011.s f11isous du ., jtJif qra.s •· Or, 
l'inttg1 ill 1/u joie f'.st t.\Stnti~I/, ptJur lt1 bt11u1e 
,;,,·u/11tio11 Je /11 ()1t111.t. 

P11r b4Jnlltur, <"1'111' Cht111:c a 11n ennr111i per· 

ù gauche de la routll et aux borcls du 
<,'oruh nous vîmes ulle granrle plaine 
où un troupeau cl 'ânes débarrassés 
de lour bàt et des mnrchandis~s 
qu'ils portaiont, y prenaiont !ours 
ébatd. On avait remurqu6 par Je 
va ot vient de qu~lques personnes 
qu'ils 6hient gardés. 

Mais quo faisaient ici ces bûtes au 
nombre de 500. ~ 

L'explication nous a ~té donnée par 
un surveillant 1~ nommé IIfunicl char· 
go du contrôle des tral'nux de répa· 
ration de la route nationale on cos pn· 
rages: 

-Ces ûnos quo vous voyez, nous 
dit·il, transportent du sol de• cloua
anes d'Asknlo à Bayhurd. 

On voillo a1•c•c beaucoup ri 'énorgio 
a_u rchoisomonl du pays et à ln protoc· 
tion des nos arhrns. Ceux <JUi d~si
r.1rnienl <·oupet· un seul arhro clans 
!out· propro jarclill sont tollus clo se 
munir à celle err~t d'une autorisation 
de la rliroction do l'Agt·iculturo dl1 Jour 
zone. D'aucuns, in terprétant de façon 
arbi traire l'art. 35 cle la loi 
sur los foriits, se croient libres 
de disposer à leur grô des arbres se 
trouvant sur los terrains do moins de 
35 hectares. Il n'en est rien copen· 
dant. En coupant, snns autorisation, 
un arbrn quolconquo on s'expose à 
de~ amendes oL à dos poursuilos. 

En revanche. on onvisago d'obliger 
tous les citoyens, dans les villos 
comme dans les villages, ù planter un 
arbre tou• los ans. Par co moyen, 
on compte donnAr une forte impul
sion nu reboisement du pays. 

Pour changer de nom de famille 

Ce sont les pire• ennemis cle notre 
route do transit. '!'out d'abord ils por· 
tent atteinte ù la r~gularité de la (•ir
culation dos autos el des camions. Do 
ce fait les voyageurs subissent c\o 
grosses diffic·ull6s. De plus partout 
où ces bêles passent elles mangent les 
plants de peuplier qu'avec tant cl'of· Un nouveau rligloment a ulé liln· 
forts nous avons plantés dos d~ux rù· boré concor11ant les dames mnl'i~os 
tés de la route. Bref ils sont insuppor· qui dirnrcont. Cellos-ci ont toute la
tables. Nous avons signalé le cas à clif· lit•Jde de modifier lour nom de fa
férentes reprise8 ù nos supérieurs. mille clans un délai d'un an. Elles 
mais aucune suite n'a été donnéo à n'auront, pour co faire, qu':i préson
nos d6marches. ter au buroa.ux do l'état·ci1·il une do· 

Le transport ù clos d'i\no du sol· mande sans timbre dans ce sens. 
d'Askale à Rayburd so fait,paralt-il,en La Radio à. la prison 
4 jours. 

La nuit on choisit sur la route l'en· L'« Aksam ,, annonce quo les dé· 
droit convenable où ho•nmes et bêtes tenus de la prison centralo ont de· 
peuvent se roposor. mandé qu'un appareil de Radio soil 

Il s'ensuit que leur nourriture étant installé dans la cout· de cette insti· 
celle que la nature fournit, les ànes 1 tu lion, à l'occasion do la fêle de la Hé· 
font une concutrenco sérieuse nux publique, de façon à leur permettre 
camions qui consomment de l'esson· d'entendre les cliscours qui seront 
co. Lo transport du sel t\ do• d ':ine so prononcés. 
Caisanl à meilleur marché c'est donc 
ce dernier mode cle transport qui l'em· 
porln sur l'autre. 

At. klm. 235 nou~ nous trouvons au 
pied des montagnes de Kop, nu klm. 
242 on so trouve sur Io plus hnut 
sommet de la montagne. 

LA MUNICI PALITÉ 

Le lavage des r ues 

•01111'/: "1 Po!.we. Ici l'administration [dos t ravau x pu· 
Quand i/5 s<" r~11co11tre111 daus notre orqauiJ blics n fait construiro un grand clo

m,, lt1 Chaux a lt> tles.(oJJ,Ç. h"llc tJI chass~e. ch~r ol il y nussi des 1naisons pour 
Di•ec lt co11rour.,. parull il, de cert11i11s i111po11di- les ouvriers lravaillnnt eur les routes. 
r,1b/e.f qui' 11ou.~ appela11.'i Vilt1u1ine.t On avr.it apporlé ù'Olti une cloche 

L'étÎ' dornir1', ln municipalité avait 
commonci\ non pas i\ arroser los r:io•, 
mais i\ les la1·er. C,o sy.•li11no se1·n ap· 
pliqu6 ù nouveau non soulomollt l'o\l6 
prochain.mais pendant la pt\riode dos 
réjouissances devant illro organisées 
à l'occasion dos [ôtes de la lt<publi· 
quA. Or, on avait utilisé jusqu'ici dans 
ce but des arroseuses. Celles-ci ne 
remplissent leur tflche que d'uno façon 
superficielle. La municipalité a fait 
venir dii.:-huit appareils autonrntiquos 
qui assureront un nettoyage· boau· 
coup plus complet. Ils ont été répartis 
entre les différents corole~ munici· 
paux œgminiinii, Fatih, Beyoglu ot 
n~~ikla~.On les emploiera nprils avou· 
aspergé les rues au moyeu des urro· 
sem;os. 

or. J'iJ/tUJI' ri l'ilt1mi11es sont tout pr~ts d1un poiùs d'une tonne. hfais comme 
duus "' l'tr,/urt crue et les fruits /r11is. Toute le beton du clocher était encore tout 
une 111éthode de cure pour p111ient.i; arttriosc/i6' frais l'ann~e clorniVre on n'a pas en
rotiques, r/1111nfltis1J11/s, rah·u/eu:r est bar!e sur cor·e suspendu la cloche de crainte 
al antaqonùme. quo le clocher no cède sous le poids. 

Peu d• pays olfreut, 01110111 que le mitre, 001· Sur cette grosso cloche que l'on va 
1a111 d• "'"'"'"et de fT111ts w 1011/e .raison. mettre en place ces jours·ci il y a une 

A vouJ donc:. Si z•ouJ l•oJ1/e: donner la cllasst croix et des écrits en languo russe. 
" /tl thaux, cellt intruse, vite /e.s belles petile.t Jt~n hiver d'un côté les ouvriers nu· 
s>1l.1de< /ralclm et uoq111111/es, les concombres ront soin de veiller à ce que les rou· 
qui i•ous fout ile l'œil au milieu des feuilles tes no soient pas obstruées par la 
'-'ertes,uuJ.' /t1ilues do1u:es et pan.tue:., aux cilt- neige et do l'autr·e le son de ctttte 
rits odoriférant.>, au persil.,; la mwllie arouw· grosso cloche sora le signal de rallie· La place d'Eminënü 
ti~u• ... A '"'"·' les tomai" s11cwfr11les, les poi· ment pour los voyageurs qui, surpris Le plan d'aménagement do ln place 
res bturrèts, lt•s pic/us veloutée.<... par une bourrasque de neige, auraient d'Eminiinü a étli élaboré par le con· 

.Vo111 1t.1bt1011s un p.iy.1 idi11/ pour .-es wres perdu leur chemin. Ln cloche devant seillor do la mu nir.ipalit6 en matière 
dr dlrnld/iwtiou que '" sont fxJJSJ/Jles qu'au être ontenduo à 3 heure~ de distanc9 de constructions, ~!. Wagnnr; il a 616 
111~l·'"" Je fr1111s, t't dt' l'enh1r, uuirij st111.s 110· de lit où elle est posée los villageois trans1nis au mi1li~tùre de l'lntt•riour 
,,.~ solt'il, qra11d /ournfaJeur dt t•1ta111i11es ... co111- des alentours pourront donc ûtro ponr approl>ation1 aµrOi; que ?\l.l)rost 
111e d~ toutt· choJe i•lva,,1t· ! at;isés. y eut apµorté certaines corrections. 

T.'hyprrt•n•ion. - t:ucor.· "'" uwladie qui 11 Quand tout pri'.ls do la cloche ol du On y prévoit la ~réation rt'un vaste 
,u uu qnuuf., .~ut"ct1s .. "" uriJius, Pflriui If' pu- sornmet de Ja 1nontngne on oxnrnino bnssin circulaire au :nilieu de la place 
blù ! L'llJ'perleusio11 est ro111~1d, 1i) 111,s 1,..~ cou- Io panorama environnant, on est snisi à l'instar de ce ce <tui a ''té fait à 
i•,r.sutious, de la potiuitr, "" -~"1011. d'une vive érnotion. Beyazit. I.~a place autour ùu IJa~sin 

11,, pml qu'il rail 11uelq11'1111 qui ,,.,,;1 ;,, En effet. on voit de lù Erzurum ot sera complètement asphaltée Pt bor· 
mais sonqi à f>1ire preudre "' l<'ll1p1m111re,. i• les montngnos plus petites que l'on déc d'arbres ainsi quo de pelouses. 

11 ~ , 011,,ais persoiuil' tflli n'ail fu .\oin d, fair, surplo1nUo do rollo én1inonco sernl>lont [,o graL.d arc latéral do ln n1osquée 
<outrJ/er s.1 1wsfo11. dos jouet~ d'enfants. sera complètement d6gagô et sur son 

/ri lçalerntnl, le ,,1a/,ule diltltlff une ff'rtoint' :~0 tlois njout~r qu'à l'époque où il: pr)lo_nge~101nt on r~ser\·ora ';111 vast.e 

Imre Ungar 
O'ost r~ soir mardi 21 hPures 

qu'aura liou nu Thi•ftlro Français Io 
premiPr concort clo ! 'insigne ot HX· 

ccllent pianiste aveugle M. Jmro 
Ungar. 

Ce grand virtuose nous promet un 
programme des plus selects et choisis 
où tous les grands compositeur• rnnt 
représentés, Bach, Chopin otc. 

Nul clouto que tous IAs am1tom·d 
do musique classique ot lqs a1Imirn· 
tours du virtuo;;e so rendront on 
foulu l 'npplnurlir au Th~:ilre Fmn· 
~ais. 

Gregor 
Comme nous l'avon. unnonc'1 clans 

« Beyoglu •, c'ost demain soir ù 21 h. 
sur·,., scène du Ciné Samy quo 0 HE· 
GOR, do re tour on Turquie. nprùs 
15 an• c!o •ncr.è~ sur loR scènes de 
deux continents, prU~entera pour la 
premièro fois son juz do formation 
toute r(cento. 
, Gr·egor s'est entouré des meilleurs 
<'léments de pays. Ayant assisté à 
l'une de ses répétitions nous avons pu 
nous rondro complo, dcd pos3ibilités 
de son jazz. Cela prJmet une 
réussite éclatante. En dehors des in· 
terprétations strictement musicaleG, 
Gregor a mis au point des sketches 
d'une originalité et d'an gotît surs. 

Il nous a avoué avoir, pour la pre
mière fois de sa vie, le trac. C'est que 
Gt•egor t ien t à ne pas décevoir le pu· 
blic du sa ville natale ... 

D'après ce que nous avons vu, il 
peut être tranquille. Il recueillera à 
Istanbul, le même succès qui l'a accom· 
pogn6 dans toutes ses tournées. 

, ,li 
0rn11' 

Une réception modeste 'soins matériels ot m 1iJ!f 
l~erlin.- (cl. n. c. p.). Peu do jour- vrrer " et 13 ie~el 

n,al!st?s ont réussi à approcher l'ex · Après. co discour~vrit'_r, ~ e'' ~ 
!.ot cl Angleterr.e et cos favorisés ont n.e po.l~1c> p~r u,n °clistrib

0
b' 

dfi pour Cola r<•al1S~I' do vrnios prOU· fetG SUtVlt OU 1 OU ck5 ,ie etl"' 
essos et abattre de difficilos obstacles. liors saucissea d b~t 0 11 ,p 

. Certes, i\ llPrlin, il ;:o fut rien org 1. dis quo so cJéroula• 
n1sé de spécial pour celte visite. Une ~ariétés. r ;'<'~ 1 "'1 i• 
foule mo~este accueillit los princ•s à Le duc do \\'ind•0 qtre pl ; 
le~r arr1v<-e et c~ux·ci se firent peu 1 à tout. li a visllP. ch~oll cJ

1
01 '-1 

vo~r. Le Dr Ley, chef du Front de lra.
1 

informé do I'utilt83 t 1es 0 ;I, 
vat!, ~os avait inl'ités µour leur faire s'est entretenu afP~.;tsn 1• ltll,i 
connallre lns aménagements sociaux ma semble timide, h \1 nt0~1~ 
de la nou~elle.Allemagne. Il les guida, inlelligont. C'est uner ellC'1 6~ d~ns une fabrique berlinoise, au JSta- do, très renfermée 6~re 11 11 rel f. 
d1um et dans une fête rie la "Kraft peu lente pour pre1,1\ite qu'11 •' 
dw:ch Freude~. Aucune cér~monie of- mais une nature. d .~ 1ctio''' 51! 
l1c.telle ne mit on rapport 1 ex·souv e- noblesse ot la du;ui 6 11~ ~o 
ram et I.e gouvernement. Seul le g1Sné· jours tout aus~• él~ff.0; d tl* 
ml Gam.ng rnv1ta le ~ouple fameux élégance sporttve, l J)J.iV' 41 
chez lui. à titre privé. La presse Villages ale ~~10°, 
fut écartée de partout. celte ri l pP"J 

Mais lors du voyage, à travers le Le paysage do loin C•0 o'I 
ps.ys, du duc et de ln duchesse de leJJagn~ cent;·~leeffet. riec0l11~ 
\\'tndsor, voyage organisé par le Front tmpression. F, ·te Je 1 c#~ 
du Trav_ail, j'ai pu, aeul avec deux col· beau _que cett? ~~~111ne ~1 p! , 
IAgues 1ournalistes étrangere, partici- rougies par r1 a 9 oe te I'" O~ ~ 
pé à cette longue excursion gi·âce à blanches et uic ·1 roU,~p~ 
l'amabilité de J'aido c!e camp du Dr Ley au tournant de a10ye11 · 1 1~r1 ~r 
M:. Kiehl. ' \'ait un manoir ;01·n1Y81!~0, 

Ainsi nous pftmes en même temps monastère coq~e !l1 eille~',11~1 1~ 
visiter les villages bâtis par l'Arbeit étions tou~ de a tcllf J\ eu16 o 
Fro11/, dans dos régions, jusqu'ici, dé· monde e~ le dO~es coP

1
1,e fi~ 

sertes. ménageait yas nhi":'p! ri'/ 
L 

les doux vrns du de•'o ~-"' 
ui et elle village que nous 119 tl8 pePZ 

J'avais déjà vu, au Lido de Venise, trouvait aux eu<trO!J~Il•'' 0o0 ( 
LES ASSOCIATIONS l'ex-Roi et mème, à litre tout·i\-fail weig, uno des plu; des tll 111~1' 

privé, et par pur hasard, j'n\'nis échau- allemandes. a:r ·t ce• offit~, 
gé quelques paroles avoc la duchesse, plus grand interc: 1•0•1. ie' 

A la "Casa d' I talia" 
Lo quinzième anniversaire de la 

marrhe sur Home sura commémoré 
Io 28 octobre prochain, à 18 h. 30. à 
la •Casa <l'llalia.,, Tous los Itahclls 
do notre ville y sont conviés. 

Les écoles des garçons de café 
et des coiffeur s 

En vue de former un personool spé· 
cialisê dans celte branche, l'associa· 
lion des garçons de res taurants et 
cle cafés, O!) a décidô do cnlor une 
écolo. On recherche uu local adapt6 à 
cet Mfot. L'association des coiffeurs 
compte aussi créer une ôcole. Par rai
son d'écollomie on désirait grouper 
les deux inst1lulions daus un mûme 

alors ~{mo ~ impson . l'on construit et ,~1~ 1es l1f0·1'·/; 
Cela 6tait naturollement trop peu. vrier, avec Je fo) r~nl•S~ J•E''1 

Mais nu cours des doux jours 11uo j'ai fout songer aux eul p
1
1°,11e• p 

passés prb d'oux, j'ni pu mo formor il asl vrai aut.ro~tl 811 . 1· 1'0116 
un jugomont. :\tarais Poulllh•, ril•D•dri0;10 

Comment ~olll·ils physi•tt.oment, ria, Saba~tiw,, "J•u1•e .. ~re· oô.z 
clemandora+on? signo de v1tairte. co••'t' ": ,of~-~ 

Lui, Edouard, somble avoir \·ioilli. est son art!eur ~ ~Ia1 9 ~r111 -~ 
Ce t1'est plus l'oltornol <tjeuno homme• . on 1Jût1ssa1t cl~· ~s 11° deo:.t4' 
Il. a quarante cieux: ans ot il les porte on b•itit des rnasso ri~1a fi"~ 
~ren. Un peu courbé, le regard tou· La différence 0;'7 de 1'00 t181"J 
lours fuyant, Io front baiss(!, la peau Le souve111 pri~; c•et •'' 
très rugueuse, des cheveux très blond•, On nous o•ail Ie Jl.ri ;~r1i:0 
bref il a Je type 100 % anglais avoc portunor Io co~0Pd 05 1_11

1 
,1o 11 

un air enfantin. chant ù prond! t1e 0111-11';: 
Elle, au contraire, est pleine do v10 mo sera permis (!uc. 011 

et do charme. Le visage ost ovale thJ rani la main 1';,,tlfquiie·I ''~ ~ 
type elave; la poau est blanche. à · ·1 en • /Je 1 
Ello non plus n'est pas jolie. Mais elle sa \''51 e trai•ai J'P# (Dor 

Union F rança1'ne a des veux très vifs, espiègles, c1ui bas aussi 
011 011tf1tifi'~e''u t$1 

o • coup sous ftI c 11çeC ,, t 1i 
Il ost porté ù ln connaissance de.; donnent à son visage une vio étou- La ciuchosso, i~ et.~ l~'Orf 

local. 

membres tl~ l'l'ni t 
1 1 

. nante. Très 6léganto, avec cl es ma- ceur daus I_a v
1
o .. 10· d.•lJI' _1,.fd,, ~ 

on e ( e ours anus, nières très "rando dame,ollo est aussi · e "' "' 
quo los cours dG turc à l 'i n tolltion très simplo~Ellc a l'eut-être déJ'ù ou- dans une rov •ttll cti pl ff1. 
des commonçants i·ep d t ' ln : " Oui, le b'111,,,,rir-' 1. ,<'rtr',J~ . ' ren ron '' par- blié qu'elle est l'uni<JUO femme dans o /1 ~ 
tir du 2 nornmbrn, aui.: jours ot I'histoiro qui nit lait tourner la lôto à mervd!leux s to11'11

"' i;it'. ~ 
heures ci·aprùs : . d 1 f laissés! .. l'Y re ~etijtl /r' 

Mardi et Vendredi de 
16 

à 17 h. un roi au pomt e o a1t·e renoncer ,. P"" 
n au trône. !l)eJJ' 1jf 

n cours supplum. an1<1ire pour les [ ." duchesse de \\'1ndsor est très a(- lle P • 
common t 1 !l I 30 ·" Le renou'lfe de- "'''I'. 

,,
0 

~ans sera ai,outé.,c o. 1. 1. fable,tri'~douco.et sourit tout Io temps. de se·J·our 01111,~~"t iol' ù_ - h 30, en cas d mscr1ptions su{. Elle sait rliriger une conversnlion. 
f1s 0 11tos 1 1•e11c " 4 r' · " · · Très in telligente, o:!e saisit immédiate- Pour dvitor10 In 4111;, ~~~ 

LES CONFERENCES ment et mi\me devine, la pensée de tus guichets ( tis<'''' ·1., l1 
son i;itorlocuteur. }<;Ile a certes, par sa lice aux ressot' et: ie~r111' '' 
personnalité, fait ln conquc!to de tous doiv<>nt ~chn°g00 ,; I',u> 0pt . 
ceux qui l'ont approchée. soiros contr~10 ,,t10~0 rreC 1 11 
La pendaison de la. crémaillère définitifs et ·re '1 

1it.S.'I, 
. temps néces~llt' rorrll~.,1~~,.,~· 

dans Nous avons visité avec Io couple gistrcmenls e 00r c de' 4~ 
princier dans les parages de Gottin- fixé des 41ates ~1110 r;, itld1

11~ 

,\ujourd'hui, à 18 heures 30 une 
confurenco aura Iiou au IIalkevi do 
neyùj!'lu, Tepoba~i. ~l. lômall Habib 
parlera sur : 

Le développement de /'har111011ie 
frt poésie turque. 

L'entrée est liltro. 
gen, uno célèbre. Vtlle universitaire al· mcnl. Los 6tra ,13 io JS ~ iJ' 
Iomande, mais. triste ot monotone, ot présentor au'I'. I l> l ~i, 'r li 1 

,
0

,,,p/ai.sante: .. 
1

.,11 l-1 de pre,Jion''. Tout (1J111111e 111 ) a ~as ds neq.r;a il est plus facile de tet·ra111 ou l on devr~ conqtru1t•e uni· 
on dirait; .,lfa """'"11" a 21 11 P.•... rnon.t<:r .~ur co~ 1no~1tngnes ~t d'en quomont d~ grands 1n11nouh.l~s dont Io 

Cette 
111

a/adii' a ctJ
111

,,,111ct sa '"rrière '""une desc~ndto quo tlo fan·o ln 1nûn10 as- stylo ne soit pas en oppos1lton avec 
t1mple J)rnp1Jine. fe n't•j/ qut n!t.ttlltllenl qu't/lf C01lSJ-Oll .. de~ lllOHtngne~ Z. ignna .En ef- ,Celui do Cet historique 111011Utll0tlt. 

. f ~ t il 1, o p Il Y a d os rn ut" s plu, 1 u '"!"-"!!!!!!!!!!!!!!!!""""!!!"'"!!!!!!!!!!!!!!'!!!!""""!!!"!!!"1!'!!111--"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!"!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!iilii!~IÔl!!!ll 
a élt pron111e au ra'1g de 111alud1e; /11 1nalud1' ' IJo .. do Zigana et le · ~ r- ~ 
hyperlen~u,~ (gos que eu s • ', 8v1rttges 1 

le nouvoau vtllago de 900 maisons, à p sé ce' l'~ 1 
I 'usoge <les ouvriers. Touto la popu· i;ous. as \çue5 fi' 
lation .célébrait, en grande pompe, la pénalités pr< c1atei · 

\
. ... . . 80 11rH011t rnuiux pou1· l 1 0ont!u1te lies 

• ou.s n~ Jr(IUJ t'n o,cuptronJ JtJ, 11turd1 pro- ) , · \ 
chain, qui' dauf fa '"'{"'" <'u son actuHi dtlttere 

1 
autos et des (a nuons. 

'"/'t $1/r /e{ ct1~11tis tardlf1ques. 
lJr. 1 F~'IDICL'S 

1. ()O RRit 4UP }1> foÎt' graR f'1'( Une dégé-
n~re~C('IlCC grasth' fiu foie cfp l'nlf' une v~rJ
taltle 1nahulif' produitt- par l'i~tnobilité à 
lnqu~lle l'nnin1nl E"lit a treint et par l'byper~ 
nutrition. 

-- -.-....,,.._,. --

Un prince mEurtriEr 
Ncw·\ ... ork, 25. - On 111:tndo d'f-lonoluln quP 

Ir prince l\avnnnnnkon, fils uni1\ue cle 30 an~ 
ile la prineessP Abi~nil, dc~ce111 nnte du dt"r
nit•r roi dt" llaïti, ct>t in1pliqu1• danK un cri· 

UnE Ex 0 ·lcl111D dn 1 M t me <l'ori~ine crapuleu•c. Il n été Interrogé 

P S 1 u 11 0 00 ûgRB 1 par h~ police. nu !'ujc.t de ta rnort c1
1
une tr~·s 

l 
!Jelle Jeune fille de vingt et un an trouvée tu.o.e, 

___.._ la nuit de ~a1ned1, chez elle, où tout ét:iit Hens 
'furio, 25.- ( 1 110 Exposition natio- d~ssu~ <lc~fl~us. J.~ prini.:e ~·cl:onnut nvoil" 

l
nle cle la ~fontanno aura lieu du 151 d1nf' 11:vec la 1eune f1lle et avoir .hcau~u Ou; 

1 ' ~ . ,, • • E l 1nn1s 11 IH" 1-1e rappPI le pas Cl~ qui arriva par 
décembre m: G ianvier ... li? compren- la suit•. li rôsulte ùe l'enquèw de la police 
drn des FOCtions Ud1htn1re, indus~ qu'il:auraittl-lt~phoné à l"hôpitnl pourqu'nn cn
triello, artit;ti<}UO. cinérnatogrnphiquo ,.~~e un~ a1nhul:1nec. LP prin1·n, qu_i <'st l'h.t>-
d l' ·t· 

1 
l'h lhillnnient rl 8 r1t.H~r ~I une, gr~,~Re fortune, ne RCl"lllL pa~ .tre~ 

e fl.l 1s~n. _ l o l , IJ 1>n111 tl esprit a can"n cl'u1u• blt"Rsurt• u la 
f'porte du touruu110 CHl 1nlJntngoe ~ t t• te dtH' a nn1• C'hute dè 1..•he\' il raitt' il y ll 
de la mihce forostière. quelques années. Une vue pittoresque de l'Ulud11og 

1wnt1a1son do h crémnillèrc. . \'oici Ios , ·~[,ri' 
llOl'S : i! 2" e11 , 

C'est on effet une tradition eu Allo· Taksini : 2 1~· 2 11oç 11 ~1'<', magne, chaque fois qu'une constr~c- b ·~ 1 o ço• , • 
t1on est tBrmin(>e, d'orgamser une foto toi 't '. . JO 110 el,,,.. 
t cl' d 1 Be~• { n~ · 12 1 ~1· e accrocher d~s guidnn es sur os U ·ku" ,1ar : J 1, l'e11 of 

poutres des toits. " ' ~ pO 11' 
A cette occasion, Io Dr Ley avait Los Jlos: 

1 et l o• 
voulu prononcer un tliscours. Do1·nr1l EminiillÜ: 15 l lq .~~I' · 
deux ou trois mille personnes, la Kadikiiy: 17 e S ~,j 
plupart en uniforme, il illustra la uou· Fatih, naI(1rk1

' ' 

vello poliliquo social<>. . bro. r •• 
. « On entreprend en ce moment, dili 1111 P 
tl, la construction cl~ plus . do neu • • 1t1Qf~ 
mille habitations ~ociale•. qlll p~•·m~l- Un trama 111 ,,.,, 1

1
1 

tront ainsi de créer ttes. contr. 0
' ,e , / <11.i 

travail clans dos r~gions 1usqu 1e1 du· ' 2·•· ,o., jl 
Sortes. A

-
111

s
1
· 110u8 apportons :iolre \\'u,hinglot ' 1 t1•1 t' 

t l Roo•e. ·elt r fl'' ,.,.11~''t"~1,r 
contribution au pla11 de qua ro ans 0 - • . 1 n~· ·. ~ 
aidons à la rovalor1sat1on de la ter;·p. mi~r train 10 .i~ 1ç 
Nous a von• u llo polltHJUll s01•1alo ri•n· l>iAsolà no ph roll!~ 
Iisto ciu i churclw li r épondrn aux bo- yago s'ost dé 

~! ' 



( l'oir la suite en .Jeme page) 

r~ -ëARNÊT o:-;~·, 
~ · est le seul film qui a été vendu i 
1 

dans le monde entier. 100 mil- ,~ 
lions de spectateut"s applaudi
ront cette œuvre sensation- JI 

~ 

1 nelle.. i 
Bientôt au S A K A R Y A i 
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fapital entièremrnt 1mf rt rt•\rrTffi 
Lit. 847.696.198,95 

Direotion Centrale llti.:..LAN 

Fill&lea dana toute l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES. 

NEW·YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Commercinlo Italiana (France) 
Paris, ~tnr~rille, Nice, l\lenton' Can, 
ncs, Monnco.Toulousc.Bcaulicu ~Iontc 
Cnrlo1 Junn-lcR·Pins, Ca~ablnnc:1, C:\ta 
roc). 

Banca Co1n1ncrcialr Itnliana e Ilulgnra 
Sofin, Uurgns, Plovùy, Varna. 

Banca Com11H'1~cinlr Italinna e Greca 
Ath~ncs, Cavalln, J,e Pirl?~, Salonique 

Banca Con11nereialc Itnliana ot Ra1n1.·1 
Bucarest, Arad, Brniln, Brosov, Cons 
tantzn, CJuj Gnlnb: rre1niscarn, Sibiu 

Bn.ncn Connnercialn Itnliann pcr l'E~i· 
to, Alexandrie, .. r~c Cnire, Den1anour 

. 

. 

II 
Le riigle1nont avec les principes qu'il 

a posés se trouve !l la v6rité avoir )6. 
giféré un point de vue scientifique. Le 
fait que l'on ait cr(•é une l•iaislation . "' pour la .surproduction qui, selon les 
conceptions, peut heaucoup varier, et 
dont les causes sel m ces conceptions 
sont diverses et vadables et que l'on 
en ait pris en con .idération tous Ios 
éléments constitut l'exemple le plus 
original la logis la •ion créée par les 
Etats, pour empô her la surproduc· 
tiou. Lo règlement dans les principes 
qu'il a posés, chen '1e que le produit 
ait les qualités req 1is&s et que, d'au
tre part, lns prix so.entconformes aux 
conditions gclnuralos clu pays. 

C'o$(-ù.dire qu'au cas où il y aul'ait 
<Io lu •u"production au point de vue 
qunhto ot quo los prix soient élevés 
et les qualitt1 rocherd1ées pas 
aussi bonnes on no pmsse re· 
fuser, sous prétexte de surproduc
Iion, de délivrer un brevet d'exo
nération aux nouv&aux établissements 
qui s'engagent à [abriquer des pro· 
duits de honnc qualité à bon marché. 

2· La situation de la concur-
rence industrielle 

L'article .: slipule pour los bran· 
chos d'industrie dont la produtiou esl 
roetéo outre IP:l 111aios d'une Sdulo fa
briqua, qu'au ca 1 mû me où il aurait 
de la surproducl ,on, on ne prendrait 
pas en cons1dér<ition cet état de cho· 
ses et que l'on ne rofusorait pas la de· 
mande d'oxoné1 ition pr4sentée par 
un nouvel (•tablissement. 

Do cotte façon . le règlement n'ad· 
met la situation de surproduction 
catégorique que lorsqu'un môme pro· 
duit est offert par plusieurs ~tablisse
ments. La surpro Iuction ne peut ûtre 
admise comme u:1 état de monopole 
de fait. 
D'ailleurs, le monopole cto fait est en 

soi uno cause de formation de surpro· 
durtion. Lo règlement contre cet état 
rio choses a pris une autre mesurll 
qui figure dans l'art. III. 

D'apri•s cet article, on ne peut dire 
avrc la hausse des prix provenant d~ 

~lansournh, etc. r 1 . d . t •t . 
Banco Commerciale ltalinna Trust Cy uonr USIOD un rai E 

New· York. U 

~~:~:n.0om111crcia1e ;rtaliann Trust ccyy dE tDmmerrE EDf "E 
Banca Co1nmcrcinlc ltalinnn Trust U I" 

Philndelphia. 1 l'U.H.c.5~ Et la Turqu1·E Affiliations à !"Etranger: U 
Banca fl~ll:t ~'·izzrrn ltnliann : Lugano 

1

. 

Bellinzona, Chin~~o. J.ocnrno, 1'1C>n 
ùrisio. 

Tianquf' Fl'nnçai~e rt lt:i.licnoc pour j 

l'1\n1ériquo du Sud. 1 

[en France) Paris. 
(en Argcnl!nC) Rucno•·Ayres, Ro· ; 
~ario de Snnta·FU 
'nu Rr1isil Sao-Pnolo, Rio-dc·Jnnei
ro Snntoi;, Bahia Cutirybn, Porto 
1\legrc, Rio Grandr, Recife (P~r
nn1nbuco). 
(au Chili) .Santiago, Valparaiso, (on 
Colombie) Bogota, Baranqwlla) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Hnnca Ungnro..Jtaljana, Budapest Hat
van' ~lbikole, ~lako, ICorrneJ, Oros
haza, Sicgeû, etc. 

Banco ltahanr) ;en Equateur) Guyaquil 
Mant.a. 

Banco Italiano (au Pôr<>u) Luna, .Are
quipa, Callao, Cu7.~a. Trujillo, 'foana, 
~lolliendo, Chiclnyo, ICJt' Piura, Puno 
Chincha Alta. 

firvntska Bnnka D.D. Zagreb, Sous~ak 

Sièqe d'ls/a.•1b11J, Rue Yo_vuoda, 
J'a/a;:o l\urakoy 

Titt!phone : Nra llS 11-2-.J-4_3 

Agt"ce d /Jl'111bu/1 Allale111ciya11 Hu11 , 
/Jirtclion .• Tél, 11900. - Opérations 'Jf!ll 

12.91 J. ~ J'orlt/t11il/t 1Joc11T11e.11/ 2 2903 

f'osition: 22911. -Clzan!Jt et Pori 22912 
rlg~uft de IJtyoJlu. /Jtik/dl CJdd~si 217 

,,1 ,\'ainik 11011, Tet. P. -1tOlo 

Succursale d'lz1ni.; 

L.ocalion de co//rt2 J-f •r/.S â BeyJ.rilu, Galutc1 
1.~1a11b11/ 

Bervioo travelor'• oheque1 

Le 8 octobre ont pris fin à Ankara 
los pourparlers en cours depuis plu· 
sieurs mois entre lT. RS.S. et la Tm" 
quie au sujet des relations comm01" 
cial% entre los deux pays. Los docu· 
ments sigMs il l'issue dos pourpar· 
lors: le traité de commerce turco·sovié· 
que et l'accord sur les règlements 
entre l'l'. H. S. t;l. et la Turquie, servi· 
ront dùsormais de base juridique aux 
relations commerciales entre les cieux 
pays. 
"Le nouveau traité de commerce écrit 

lp Joumat de Noscou, est Je troisième 
traité de cette uaturo dans les relations 
turcO·SOl'iutiqnes. Le premifr traitt\ 
de commerce a élu signé à ALkara le 
11 mars 1927. II a r~glé le régime du 
commerce entre les deux pays qui 
avait déjà pris un certain développe· 
ment sur la \Jam d'accords provisoi· 
ras- en outre, ce traité o. établi los 
ùrdits el les préro&,1tives ,Je la repré
sentation commerciale rle l'U. H. S. t:>. 
en Turquie ainsi que les •iroits des 
personnes physiques et des personnes 
civiles et a résolu nombre d'autres 
questions concernant le commerce, le 
transit, la navigation, etc. 

Par suite cle la d6nonciation clo ce 
traité, !'U.R.S.S. ot la Turquie ont 
entrepris en 1!)30 des pourparlers 
pour arriver :1 la conclusion d'un nou· 
veau Irai té clo commerce. Celui-ci a 
été signo ù ~los<'OU le 16 mars 10a1. 
Co trnittl embrasse également tout 
l'onsemblo dos questions qui ont trait 
aux rnlations comnwrciales outre les 
deux pays. 

Plusieurs accords séparés concer· 
nant Io r~gimo du commerce turco
soviétique ont Oté concl11s pnr la suite 

l'union illégale des établissements 
travaillant sur une même branche d'in
dustrie, 9~'il y a surproduction. 

A la ver1té, la hausse des prix est 
un phéaomèno qui diminue la de· 
mande sur place, c'est·à·dire la con. 
•ommation. La diminution de la con
consommation peut faire croire en 
apparence que le produit a assuré tous 
les besmns. 

II peu\ même y arriver qu'il n'y ait 
plus de storks. Si cette hausse de prix 
n'est pas conforme à la situation ~co· 
nomique du pays et qu'elle provient 
rl 'une sorte d'association illégale on 
peut en inférer qu'il axiste là un cas 
de spéculation. On ne peut tolôrer de 
pareils événements sous prétexte de 
l'existence d'une surproduction. En 
consoquence, ou 11& peut refuser les 
demandes d'exonération présentées 
par les nouveaux établissements qui 
vont casser les prix et concurrencer 
cettoespèce de trust illégal. 

3. - Les intérêts supérieurs 
du paya 

Dàns l'art. 5 du règlement et dans 
les industries qui toucllent aux inté· 
rôts supérieurs du pays, l'application 
des dispositions du règlement, en tout 
ou on partie. est su bordonn&e à ln dé· 
ci~ion du con.-ieil des ministros sur la 
propo•itio11 qui eu est fai te par Io 
min1slilre de ll'Economie. Quels &ont 
cos intérêts supérieurs? Comme le dé· 
montre ausgi le règlement, viennent en 
tôle los besoins de la Défense natio· 
nale. Après cela, il peut y avoir des 
111c1tlents de nature totalement écono· 
mique, mais qui sont rattachés avec Ios 
intérôt~ supérieurs du pays. 

A111s1 les exigences du commerce 
extérieur peuvent demander à ce quo 
l'on ne considère pa; la situation du 
marché d'un produit quelconque ou la 
surproduction et que l'on demanda 
encorr la prod uotion ou bien que l'on 
fasse tout le contraire de ceci. En ré· 
su!né, toutes les décisions qui seront 
pns11s par le "Ouvernement pour en 
assurer l'écoui~ment sur les marchéR 
oxttlrieurs ont un rapport avec les in· 
térôts supérieurs du pays. 

sur la base du tra.ité de 1931. Le prin· 
c1pu fondamental du régime du com· 
merce adopté à cette époque ôtait celui 
del~ hanlace netto, c'est·à-dire l'égalité 
des importations soviétiques on Tur· 
c1n10 et des exportations de la Tur· 
quie en U. R. S. s. 

La clur3e pour laquelle étaient con· 
clus le trait6 de 1931 et les accord 
supplémentaires sur le régime du 
commerce ay~nt expiré le 1er jauder 
19:l;. les gouvernement~ soviétique et 
turc sont tombés d'accord pour pro· 
roger c~s actes pour un CE.\t'tain temps, 
afin de pouvoir terminer les pour· 
parlers relatifs ü la conclusion d'un 
nouve~u traité. Ceci a permis d'61'iler 
toute mterruption dans l'application 
du traité dans les relations commer· 
ciales de I'U.R.i::;.s. et de la Turquie. 

Le nouveau traité de commerce so· 
viéto·turc qui vient d'être signé à An
kara apporte une série de précisions 
et de perfoctiennements substantiels 
dans la formule des articles juridi· 
q!.les, comme1·ciaux et politiques du 
traité en comparaison de celui de 
19a r •. II embrasse les règles d'entrée, 
de st11our et d'établissemeut des ci· 
toyens d'une des parties contractan· 
tes sui· le tr•rritoire de l'autre,les drnits 
des personnes civiles des doux par· 
lies, les fonctions et les prérogatives 
de la r~présentation co'llmerciale de 
l'l'. R. t:>._ S. en Turquie, les règles 
du .transit des marchan lises (en parti· 
cul1e1· la réalisation po.1r la Turquie 
du droit de transit concédé par I'U. 
R.S.S, par le territmre soviétique des 
marchandises envoyées des vilayets 
occidentaux de la Turquie dans les 
vilayets orientaux), les règles concer· 
nant la navigation des bateaux de com· 
morce etc. L'accorrl sur les règlement,; 
conclu en môme temp~;quu le traité de 
commerce établit la manière de rég!er 
mutuellement les comptes entre 1 U. 
R.t:>.S. et la Turquie dans leurs opé
rations commerciaios (clearmg). Cel 
accord simplifie énornément)a techni
qu~ du roglement des comptes de 
commerce entre les deux pays .. 

--Deparls pour 

Pirée, l:hin<lisi, Venise, Trieste 
des Quais de Galata tous les vendrrdis 

d 10 heures prtc1.sr.s 

Pirée, Nnple~. Yar>1eille, Gênc!ô. 

Cava.lie SaloniqnP, Volo, Pir~, Patr!tS, 8anti· 
Quaranta, Brinùi~i, Anc<'\ne, VenisA Trie~lP 

Sa'oniqun, )létclin. Izmir, Pirée, Cnla.m ·1t.'l, 
Patrn:1, Brindisi, Venise, 'îric:;te 

Bourgn1, Varna, Constant'J1 

Suli11a, Galatz, Brail~ 

Satoun1 

Ba/taux 

RODI 

MERANO 

AB.\ZL~ 

VESTA 

QUIRIN ALE 
CAMPIDOGLIO 
JSEO 

QUIRIN A I.E 
C.U!PIDOGLIO 

3 

2'J Oct. 

BEVOGLU 

&rvict accé/ér 

\ 

En • cotnddeoce 
à Brlodbl, Ve• 
uhe.Trlute, •'."' 
les Tr, E.lp, pour 
toue l'Europe 

l à 17 heuroo 
4 Nov. ) 

28 Nov l 
G Nov. l 

27 Oct. l 3 Nov. 
4 Nov. 

27 Oct. 
3 Nov 

4 Nov. 

à 17, heure• 

à 18 heuros 

à 17 heures 

à 17 heure• 

11 17 heureo 

En c1Jincide11ca en It·1lie :iva' Io< l·1~1Jn L,.· ' , ' 
cl «Lloyd Triestino., pour toutes les destinations ri, _,, 

Agence Généra.le d'lst.__ .al 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mum\ta.ne, Galata. 

Téléphone 4i877-8-9. Aux burAaux de Voyages N'ath Tél. 
» » , » \.V.~I .. its ,, 

_, 

44014 
4468G 

FR.A.TELL! SPERCO 
!Li 

Quais de Galata Hüdavendigâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs po•1r 

Anvers, Rotterdam, Amster· 
dam,.Hnmhourg, ports du Rhin/ 

Vapeurs 

------
cAcltilles• 

•Snt11m11s" 

•Ac/tilles » 
Bourgaz, \':11·nn, <~onstanlzn (c ~~atur1111s » 

Pirée, Marsoillo, Vali1n1·e, r.J «lisbo11 Naru., 
verpoot. cDnkar 11faru• 

I Compagnies Dates 
(• ml imprén) 

Oo1npagnie Royale 
Néf'rlnnrlniso de !du 3 au 4 Nov. 

1 Nav!~ntion ;; Vaplu 4 a u 7 l\'ov. 

Nippon Yu1-1cn· 
K4ie:i1R 

atton. le 2U Oct. 
atton. le 4 Nov. 

~ers le 19 Déo. 
vers le 19 Janv 

O.I.T. (Cotnpagnia Italiana Turismo) Organisation Mondiale ùe Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes el aérien>- .!.G r.c r.e 

réduction sur les Cl1e.-11il1s d• Fer lta!ie11s. 
Sadresser à: FRAT ELLf SPE RCO Salo a C.1d.:lasi-Hüdav~al1glr H rn G 1l!t:t 

TJJ, 4479~ 
a __ !±S 

DsutsthB LsvantB - LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
Deuts&hB LevantE-tinie, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas Lsvants-LiniB A. 6., Bremen 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à. Istanbul 
de Bamboarg, Brême, Anver• 

S1S SANOS 

StS CH/OS 

S1S ITHAKA 

vers Io 21 Octo!Jre 

vers le 23 Octobre 

vers le :ll Octobre 

vers le 4 Nov. 

Départ• prochains d'Istanbul 
pow "Bourgas, Varna et 

C.lustantza. 

S1S SANOS 

StS YALOl'A 
charg. le 22 Octobre 

charg. le 7 Novembre 

Départs prochains d'Istanbul 
pour Hambourg, Brême, 
Anvers et Rottérdam 

S1S CH/OS 

S1S CAIRO 
charg. le 25 Ootobre 

charg. le 1 Xovembre 

Connaissements directs et billets de pasuge pour tous les PiJrls du 111J'1 /J 
Pour tous reuseianement~ s'adro!!Se r ù la Deutsche Levante-Llnie , 

0 

Agence Générale pour la Turquie. Galata Hovaghimian han. Tél. 44760"'447 
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Iran et Turquie un prog1 atnlJl 
1 lébrat 1.>11 
'toiJ•p, ll li c 1 

1 

') r 
l ., 

-
2 ) 

L:'I frrm:'ltl'Dn d'hommns : 1·eng1geme11ts do profos•' u1 s étran-
u U U ll 'gers, 011 pourrait envoyer en Europe 

.lf. AJi!u l'.\ lcrit 1la11s h• ,J{11riut•: 1 pour: y r~alis1 1 r Jpur forrnalion quatre 
Le ministre des Affaires étrangè

res de l'Iran, S. E. \I. Samii, est l'hôte 
rl'Ankara. Cette visite foumirn une 
fois de plus l'occasion do confirnwr 
l'étroite amitiô qui unit IM rleux 
E tals rnisins et les sentiments fralcr
uels inébraulables entre los deux peu
ples . 

u 
pour ~e j ir 

.\t/I Il' 
'dl' 1.1 H tt- 't zi) li 

H (Co rs 1 fo 

Si l'on analyse d'un point dn iur ou l'llHI J€uncs gens. 

g~nAral ,in formation rio profl'S<(•lll'~ nu ll'"U de ZD Ltqs zooo 1 
turcH ù 1 l 111\·ers1t6 on <'onsl:ltP qun 1 H t1 • '''' 
r~ltc qu<'•lion n uno portre plus .11. ,l/1111et E1111n rapporte tla11sle''Ttt11" 
grande qu'on 11n ID rroit. }1'orinor rios /'lli.'>loire .Ht(ftf'-'.(/il•e d'une drtlt• d~ 20 

profei;S!'UJ'S, signifi~, PH rtialilt\furm c_ir Ltq. qu'un parlifu/ier ai.1ait û recevoir de 

~ur une gra111le f!<·ludlo cle~ hoinincs l'a1'1nini~tratio11 des birns nationt111x. 
pour tout11s Jrs hrnnrhes de l'nrlidt(• J o camnrnrle qui m'a nnrré celte 
du pays. av ure et moi avons fait un calcul 

C'est aprù~ qu'une cxpl'riencŒ rio 8n rl<'pit '!'une ;,ontenc3 du tri,bu:rnl 
longues années out démontr(· que l'an- de C3s;~t10n, •ous _prétexte d éviter 
rien Darütrünün n'était pns en mPsun• quo Io 1 réoor no sub1s"o un~ porte,les 
de former des hommes de sricnrc de rouages de ln mnchine ile 1 Etat ~nt 
grande rapacité quo l'on nrnil décidé toul'llé ù_ v1d~ penùa~~ u,n a~1.; C~mb!en 
de fonder une rniversité ontiùromcnt coin n-Hl.cou~«I nu Ir1,so1 · 81 Ion 
nouvelle. Et l'oo n songé:\ utiliser ta\cal~ule d apros los. ml'tl1odes app,li
collnbornlion do profossours tltran· qu .. es dnns une fab~1quP on vuo dé
get s. Ceux-ci devaient ror•not• ln mi-\tabht' Io prix de revient, Oil fonction 
lieu de culture élevé dont nous étions du te_mps clos appo111tem~nls rtes em
privés jusqu'ici dans notro_ pa)~· Tlslploy"s et, des frais géneraux, on se 
devaient créer des taborato'.r~'"· :cnr~ rend, compte que, du f_ait do ro ~~_?Cl 
dl's li\'l'es, apprendre à tra\t11llo1 ,à, l:t cxc~,s~f el mnl compris des 111t~ro.ts, 
jeunesse turqu<' qui fréqu?nlc l IJ111-j du fn•sor on a pordu, en reallté 
verai\(> . faire do chaque Jeune élu- 2000 Llq•. déponsi'os en pure pet·te. 
dinnt turc un jeu.ne plant qui_ serait 1 Quo s'est-il passé en .l'occ~r~.ence ~ 
c ultivé, qui grandirait, qui rlrv1u11dra1t Beaucoup de Concllonnn1ro~,a l 111stant 
uno nouvolle source de Jumii•rn pour de prendre uni' rtéc1~1on, ont reculé 
ln nation. devant les rosponsab1ht6s il asmrner. 

L'Université d'aujourd'hui est l'ins- Pour la question ln plus simp!e, ils 

---- avec ln progra n 
Si. clo 111on ten1p.~, lo t(n1or d'un c:isino 1. )l·1r '"'d 

1. \ Oie ·o 
m'avait on1urnl.:lR('C1, on n'aurait plu 3 • • • Hlf Il 
pll 1ne tenir; j'aur1is f.tit 11'i1111 rL )av' r . 
quoi. Di r 1t

1

) i 

Et s'adres~ant à son rnar1,eff1J1t·lr': '· lo1 rt 11ti 
- 'Allons, debout! \'a chi•z •'el lian ' ' 

homme, arrache-lui nolro f1lln 1 t ra ni;·Jyellu r u l 

1 
• g ·~n11no 

mène-ln à a mmson. 
)1. Mauve, très Annuyé, ~o mit d'a- A. CT~~ .~.'u o, 

bord à la rocherche de l'ondroit 0 1J 3. ltPp .. ~· 11 
lo"eait Je ténor; co ne fut p·1A hc·Je, I Un• •n 1 
ca~ M. )Iortimor nY~it do11111• an c ·i 11J ' 11 t ' 
des ordres formels. Ln groom, ceprn· E f• • ' 111 
da nt fin il pnr donner cett11 ~rlr" ·se u fi\•c 
moy~nnant un bon pourboire. C"i\t it gyn1111st un •l• 
tout au boal du pays. J 1 f: io:iit d1:111tl, du II k " ,1 B 
le soleil chnurfnit, et Io pa11vr1• M. .\. - -" cho l'i 

l B llisc .1 
Maurn se deman lait quoi Io uttitudo i · t'ur 
était convennble, pOUl' un pèrt• ou· ('. xc d 
tragé, d'n1•oir d:111s de toiles d1·1·on -
tances. 

••••••••••• 
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Il n'avait p1s résolu ct'llo qne,tion 
lorsqu'il artÏ\''l d \'a11t ln 1n·d!-":0 1 1 du 
ténor. JI. ~fauve, tim d' nent, frnpp, 
avant ù 'entrer. s 

Vot p ·em- r c,;n, • • • LE 9 OCTOBRil 
deV'rn être !I.e de nd r li. vo ,re 

vend ur : 

1 r. 
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titution créée par cotlo exp~6ence. on_! cu.'·eco~rs nux plus hnules .luérar
La situation d'aujourd'hui présenlo ~lues. iusqu au conse1\~or lég1_ste de 
IJeaucoup de lacunes. On se rend 1 nllm1111strnt1on du ~rosor ; . ils. ~nt 
compte que l'institution no fonctionne cherché, en. un mo~. à 6parpille1 es 
pas exactement comme on l'aurait di)- respons~btl1t6_s SU1vanl Je système de 

L'Iran indépendant. révolutionnaire 
et pacifiste de Pahlevi, est devenu un 
nouvel él<'ment d'ordre ùnns une des 
parties les plus délicates du continent 
asiatique. Le Chanhinchah el .\\n türk 
ont liquidé tout d'abord los conflits 
entre la Turquie et l'Iran, dont les 
deux anciennes dynasties avaient fait 
des ennemis naturels. Après cette li
quidation,d'abord en t re les de u x pays 
puis entre eux et let1rs \10isins, aprè'3 
Je règlement dos conflits de frontiù1·0 
entre l'Iran et 1' Afgha11istan ot entre 
l'Iran el l'Irak, Io pacte rio Sûadabacl a 
pris corps. Ce pacte, s'ajoutant à ce
lui de !'Entente balkanique, ont fai t 
le foyer de la paix et du la sécurité 
d'un territoire de 4 millions do !dm. 
carrés, depuis 1' Adriatique j usqu'aux 
frontières de l'Inde, peupl6 par près 
de 82 millions d·hnbilants. Xos pays 
qui avaient servi j usqu'en l!J14, de 
théâtre auit drames s1nglnnts clos lut
tes et des nvalitos impiirial1ste~ so 
cousacrent maintenan t à éd1f1er le 
bonheur de leurs m asses populaires 
et constituent l'u n des principaui ap
puis de la paix mondiale. 

Dans ln cuisino où 1\ so trou1:i't 
une femme plus tdis jeu no, (•Il •:Hat , 
essuyait ln marmitu et s'dforç:ut tin 
fairo taire un c~nfnnt. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

l'édition spccial d • • • • • 
" • • • • Il 

\t: • T" 1 r 

siré. On prendra évidemment los me- ln 1~apetasserie. . .. 
Rures nécessaires pour rocher('her los Cotte s1\uat1on est pr?1ud1ciablo pour 
1 h et p rvonir au but visé. tous. Le 1 résor, en extcutant au bout 
acunçs a .l'un un an un~ sentence da la Cour 

l\lais tout en µroctldant 1l'uno. part, de Cassation a perdu du temps et des 
11 ces oxpérionces, il y a un<• s•:r10 _do efforts. 1·11 compatriote ot son milieu 
hesoins urgents qm co1ll111Ul'lll a ~aire ont souffHt amèrement. J<;t tandis que 
peser sur notro µays la nMess1lc .Jo la machine do l'Etat tournait ainsi i\ 
former des hommo« Par oxempll', à vide, le> affaires urgoutrs do heau
ln uite de hactes indications donnét'S coup d'autres compatriotM demeu
à ce propos par Atatürk l'année dH- rniPnt.en suspens. 
nière on a commencé ù co11stru1r& Xous espérons vi1ement que les 
1• 1111 n{eublo d'uno 11ouvello faculté de jours de liquidation do co mouvai~ h6-
m6dccinc à Ankara. JI surn nchevu ritagP du passé sont proches. Alors 
<\ans trois an•. D<1s ù présent, il co·1- la machine de l'Etat pourra fonction
vient de songer il in nécessité d'Ull 1101' do foçon plus orficace l't dPS dOU
cer\nill nombre do profes;ours qui se il urH inutiles seront (1vit6os aux ci-
posera. toy1ms. 
Teî·a-t-on çenir ùes profoHsoui·s 
~trangers, r.ommo à Istanbul, où bi1·n 
ne vnuclrail-il pas mieux omoyH di1s 
ù présent en Europe pour trois an•, 
dans lc•s divers ce11tres de culture, lt>s 
candidats turcs aux postes do prof Ps
seurs de la Faculté ù 'Ankara'! 

• 

L'expérience qui n étti raihl on ce 
qui concorno la poRsibilité de former 
par les soins des profosspurs étra:!
gers do l'Universito un pornonnol en
seignant capable de les remplacer n 'au
torise aucuu o>;poir. Xous craig:ions 
rort qu'en reprenant cette expéri~nce 
nous ne risquions d'ôtre exposés ù 
des inconvénient~ d'ordre moral. 
Av~c les montants que 111kossiteront 

• • 
J1u/ipt•11da1111nenl de c"el arliflr de /011d 

,\/, Al1111ed /;-f(IÎll r,11J11t111 publie /Ill édilo
rù1/ OÙ i/ prend VÎl 1c'lllfl1/ il pt1r/Ît' ,l/, J'JI 
111u ,\'adi tl .~'t1/lt1(/rt a rtifuler /'arlicle t/11 

"L'•1N1/luriyel .. t/011/ llcJUS lli.. 1011S dtJn11i hier 

quelques exl1aits. 
,l/, Yu1111s .Vadi COllSllCft /'t1rticlt de /011(/ 

du "C111nlluriyel., d la suite de sa polé
fftique 1n1ec ,l/, Yal111an. 

Pia.no à. vendre 
tout neuf, joli 1neuble, grand for1nat cadre 
en fer, corJres croiséeg. 

S'a1lrc:.:.ser : 8,1kiz ..\gn1;, l{aranlik Bakkal 
Sokak, • ·o. 8 (BcyogluJ. 

Cette harmonie est u ne nécessité 
essen ti ell e pour l' I ran indépendant et 
avancé. L'h istoire de la paix rendra 
hommage, autqn t quo l'histoire de l'I
rnn, à cel ui qui l'a étabhP. 

A cette occasion, nous tenons ù sou
ligner à S. E. )[. SJmii que non seu
Jomeut nous aimons l'Iran, mnis que 
son dévoloppoment et son renforce 
ment est, à nos yeux, une des condi
tions de la liberté ot du bonheur de 
l'humanité de l'O r ient et il constatera 
que nous considérnns comme une 
l;onue nouvelle l'annonce de ln pros· 
pilrité e t de la stabilité de l'Iran. 
Rendre nos relations tous les jours 
pl u s proches, tous les jour s pl us sin
cères et p lus ét roites ; voici expr imé 
de façon imm uablo, le mot d'ordre de 
notre polittque ~ trnngère "" ce qui 
concerne l'Iran! Puisse l'hospitalité 
turque être douce à S.E. M. Samii et 
puisse- t-il ûtre un nouvel interprble, 
lors da son retour en son pays de 
l'amitio do ln Turquie envers le grand 
Chahinchah et sa noble nation ! 

Falih R ifki Atay 

Le salon dB l'auto à Milan 
~lilan, 25. - Le dixième salon de 

l'auto sern i11a11gu ré lo ~8 octobre 
par une Exposition do~ cat'· 
buranls 11atio11aux ot u nn J1~xpositio 1 

d~s roulPs d~ lï•:mpirr. La par ticipa
tion dl' l'industrie~ (•t1·a11~lH'O osl as
Slll"<~C. 

- ~L Mnrtinor. Io tfnor du ,. •ino ., 
- C'est ici, '"'pon1lit la r~m·1w. \1011 

mari vient tout do suite. 
D 'une voix iigui'. .. 110 cr:a : 

Eugène ! Du monde pour toi ! 
M Eugène parut. 

Excusez -moi rio mo 111·(.,,cnter 
dans cette tenue, dit le ma!he111·eu> 
ténor, surpris dans sa retraite. \'0 11· 
lez-vous m'attonclre au pntit cal" en 
race de la maison ~ 

~1. Mauve reprenait do l'l'spoir : Io 
séducteur rio sa fillo nu parni sait l' 1s 
un don .Juan bi(•n sfrtCll" 11 fut 
tout d'un coup ~i giq11'i q 1'il n'osa 
1nê1ne µas dire la raison clo sa 1l{>1n.1r
che. JI fi'on tira co1n1nH il lHit rt 6't 1 l 

revint chez lui on chantonnant. 
Il trouva sn filin il la m1i;o11, et 

eut la chrnre d'~rhappcr au prn
mior contact ontrn l 1 môro rt la fille. 

~litza copondnnt rlon11n1t de 8011 
aventure une oxplicatio?1 trl>:i simpl '. 
En sortant d.u casino,avor. )loniqu<•,U!I 
ami d u frère do cclle·ci avait prnpo,<'• 
aux cieux jeune• rilles 1lo les rncon· 
<luire chez elles dans sn voiture. Alors 
qu'ils étaient déjà très loin, la \'Oiturr 
avait eu une panne, irréparablu sur 
place. Il leur avait fallu allor ù pie 1 
jusqu'à la plus prochaine stntion d" 
chemin do fer et attendre le train. 

- Vous voyez bien, conclut la jcun11 
fille, qu'il n'y avait pas de qu1Ji pron
dre les choses au trag111u '· L~ léno1· ! 
c'est ù mourir de •·ire. 

E!le riail. on effPt, Pt !Ji .. 11 phis 
oncoro qnn ces p1rcH1l~ 110 Jïn1 tgl· 
11aient, car ce n'1lst p1H du l1~nor <10111

1 elle rù1·ail: so11 iilolo t~l:iit 111 rinl Jlli ·t•' 
de l'orcl10stro. 
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Un régiment de soldats chinois équipés à l'européenne 

1 MESDAMES, 
1 Vous êtes sa.uvées d'une grand souci 
~ l FEMI L est une noul'!'iln cl hygi1'n111ue . Pn· 
~ e li' de toil>'lto dont ln fP.111111!' do t roi 

1 l'om µloie moyen 11an t un hnnrl a~~n~~'Pd~~1~
18 si~:·c~al~~::·:~::": .• ;:;~;;~·:."ll;·I f.,.: 

1
, 

4i5 pas prrroptiblo 111û1nc ù tl'a\1~rs les \•(itl1n1onts ln~ !'Ill~ rtrorlR 1111 
li produit aucune •nillio et nulle dt>formation. r.o l"F~ll L est 111·1"par" d'1111• 
~ façon hygiéniriue et Rl'icnlifiquo nu moy,•n d'un coton sp1'ei,1l. ~ •'" 

1 pacité d'absorp tion est très for te. Il arrôto immédiat•'mont i<' •~11g JI 
ne se désèche pas, ni no s'endurcit µas. Il est tri•s l•"ger et mou. Tl 110 H• 
colle pas à la peau, ni l'1rrit~. :llesdames le FE\U f, dont 1·011.i forr•z usnµ• 

~ avec satisfaction, dans la maison, on villt!ginturc, tl»n~ ll•s s11orls, <lnns 1·otrP 
1 travail et à l'école, vous épargne entièrenvmt Io~ J1 1110< rfp 1;1 J11 •sil'P. li 

1 
suffit cl'employet· u ne fois durant les périodes mPnsuellos, Io ho11dag1• 
FE:llIL pour se rendre com[Jte des raisons pour los11uol'"" lt•s mé<i<•cins du 
monde e n tier le recommandent ~vec tant d'1nsistancp, 011 en trourn d li'> 

1 toutes les pharmacies, les parfumeries et les grandes mon·Hica. 
La boite Plrs. (jj 

--~••••i~'è·~--~ ... eao•"'-""-~~ .. ~lli«~"' 
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rit Po ur ma famille, je Ir sa1·ais d'n- cout· ancionno ot qui a fort grnntl hlaio 1t ri riir ot o li 
~ vance, puisque je n'avais pu avertir air. tail" rio J 1 c r •1111' 1 q 11 d ouln 1· 1 , 

mon père q ui se serait oppos~ , par Cette cour, ù notrn arrivée, étnit tians le r•rlll or. ,n \\ FEUILLETOH _nu BEYO&LU Ho. I~ 1 

1 

de 
rille 
Prince 
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Devant mn mrnn 1lrconfito, il sou
rit Ill 1·int 1) moi. • • • 

to us les moyens possibles, à ce m a- déjà remplio tlo jeu11os !(<'Il' ot <le Lo con•.11 l'n u' tru en te ,Jo '
1 1

'' 
riage con t racté sans son assentiment. 1ounes r1lleH. qunntl nou" cir''"<llHli- m'é•tai~ tonJ ni 1 n g111 1u 

Pour la mùmo raison, et nf1n que mes de voituro, Gys on toilottn noire ngimb di 1\0 1t 1u J .11 11 avo r1 
mon père ne fût pas prévenu, j'avais et moi aur6ol6e do noi""· ln• uns 11 ,1 ~crt~in , "' ; m t 1 eu ê'ro 
évité d'écrire à mon ancienne direc- agitèrent lonrR h(11·ots 1P{>t111lianh Pt con•u 11t1 l>i 1m 1 t 11 1• 1 l l- ,. 

lrice e t à Jlarino, les do u x seule ûlres les nutrns des rameaux do vor lur" coup plu•, ~'~ qu 11 " ltlr· i ait. 1 , 1 , 
,1ui comptassen t encore pour moi f1 et des fleurs. l~u to1•t ~ 1-, tl non fit p, '" o c 
Lyon. I 1s nous acclamùrent joy,,n,omo•ll : lent (c 1nç11s, un 1 1t d se nt 

Quant à mes oompagne~ do l'hôpi- Vivent Io princQ Uys ot ta IH 111- '.,urs tros h ' lou · 1 t c ui eu• 
1 

lai, Gys no lonnnt pas à les voir à cesse \'aJentine ! m r1t1• do n V s ro 1 " 
mes. côtés ce jour- là, j~ n'av?is p u J Je fus profonrlémont remu 'o cJ cos \p•'' ~ q t t 1' du l 1 ~ ~. 
~e.s. 111v1ler, et olll•s av.n1.~nt l'to ass~z vivats ... La pansée de \'" titrP, qui co, en em 'Ill tlrm, , r 11 .1 •fi 

l_ûu les. nu 1non1ent ou JO Jour avais résonnait pour la pr~nliùt1• f'>Î.;; ft nou~, 1 11011~ "1t "' tl1 \Je, l ,. 
dt \1.adio ~ . ·' . . • mes oroillos,_ m'6mut ei fort quo .mes u11 gra 1d l ;ist• , · n ui u 

· ais, 10 .10 1 •· p1'to. JO no fis momc youx s'emphront •fo Jarmoe d•• 1010. t\•)Ulllo fr 1111• i , 1 r.t mp lm 1\ 
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'.\Ion 1·her amour, dit-il P11 mo ser
rant te.1dremonl <lnns ~e• hrnH, il no 
n•'en coûlP pnR !Io vous donunl' sntis
taction .. Je voux qu~. <'O jour-!;), tous 
vo~ 80uhails •oiont comhli•d. 

pa8 nt ton1to11 :\ mon iMln mon t ; j'6- Quel dommago que 111011 pi•r«'. dont !'Etal lliire cl-1 l>11m 1' (l \. 
tais to ut à nt on h onhPur . jo con 1 1aiH~ai:; l'itn1uon~o or~u1·il. nn l>'..'ls t. 11101119 np 1() 

r~oro:'lue jf'I 1111\ r:i.ppole retto radiou l'nr retnll·n, lns anliR do <:ys (i t n1011 l pllt 1u n \'Or Pn un pa1·oi1 1no1n1111t !... o.µrùs Ios nûlr·. 
l 1 t 
(ll Ql' 

l J 1 1 

' \ . 
HO j'ournée de !11011 lllil'În!l'.0, J.O pe_UX l ilt'('ll v Ot fo ·t ' . .. vonu nor 1 ·" ' nn1n1nR. A ln dUrol•·"P 1·n rt1g·1t'>l"i ('\.· \lllt'ont 1 "'lis 1· '0 1111111 
I' ' ., . (' (:'O 'V( J'' U(>l'f!RRIO!l • ' . " iJ e. « :re ri

1
u• J

1 
en ai. on. 1[<J' 11 ·· I Ils mo pnl'tlr~nt lrùs juunos ol trôs Il 1110 "''mhla plu1.it 1•nP•l\·« do turoi; la l 1to tut 111 

ri '~r~' lion.tour s1a 11 ~" ,,m • nnge. 
1 

gai• commo il osl 11alur1•l de l'lit1·0 tout r.o bruit hit autout' dQ 1io,1 . \' fres ch r " tro h 
ou ma som > 11 ucnn. norm:i , par- ' , 1· t t 1' · - · t t c-f· 't , lorsqu'on est 1•ltH 1n11 o quo • on ,fo comµn~ sa gonc. Il 11 trnmt ou ... \pros qu , 
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Et il m'emme11"- nu Rit.il 1lans l'une 
des maisons dc coutul'o qui ont la 
spécialité de ce gonro 110 to1lotto. ,J'y 
trouvai tout do. ~uite lu robe do 111es 
r~ves ... Je n'eus même pas à m'occu
per du prix ! 

·" · , . . . . fèto Io mar1~ge d'un compalrioto qui pas à ce quo notro ma i no ·'éli. Ji. jsolenm.u m nt 1 >l 
_.Los quolquos drlalls qu:· a l_n r~le- sera sans doute, un joui·, un grand tftl .. Et pui,, lui, il ll<'1·;11I ùtrc l1c1- Gys, u11 sou ·uo u 1. \1 

xion, ont pu me nis~Otf U 1 moins on porsounage dans \'Olt'ù patrie. bituu à to·ltes ces 1·~1ne,; acclama-' sa l'uclu qu nl l t l ~ !' r 
souvomr, ne me son rovonus que '"é . ff 1 1 . r . · < r 0 1 

Et c'est ainsi quo je v1~. un matin, 
so lever l'nubo rayonnnnlo do 111011 
mariage ... Sans nucun nn;\p;tl, ni dans 
lo ciE\\, nt dan~ IUOH ClCUl' ! 

plus tard. Sur Io moment, rien n'a p u ~ tait, en o e,., toute_ a ieun~ co- wn.s. . inon "'' Jl ri; ig i m 'o ::,.iJtlOi' ' 
assombrir si peu que ce soit ma joie lo111e du D amanl1110 4u1, ce matln·là, Ce;;t à son bras quo j1 l(;\~1111 lc rog1r•l .t " 111>1 ib 1 11 , 1 ~ 
immense. ' ' avait délais,.; los cours ~lu Qunt·tier l'appartomont con.~ula1!'~, ge~ut ùa Io m 

0 
l]!ll t ni <e!, .~-~ 

C'est ainsi que, maintenant je latin pour assistar ù la cortlmo111e. C'était uu troisreme ctag... amoureu- ul 1 .• l, 1" ,,e ')r. Ab ' • 31 p 
suis étonni•o de n'avoir mô me pas Xo tre l ~g·1 tion n'a point do palais Derrièro nou~. i.1 bande j '.l'''u"e - Est ' qu 

1111 

1 Jtlo JI 0 , '])' 
reman1u6 i1ue j'lllais ahqolumont seu - somptueu x pou r domicilo . Elle oRt s'ocl1elo11n:1 dan \'.,,,,.,, ·1·, •· c (.pous6• • j • 

11~ 11~ 1'~ 1 
' u \Ber· cl Zn 1 4it 

Io 011 un pareil jour .. <leul~. san• ra-1si tu ée to u t R11nplement dans u n vieil d<>S rires ot un pou d'i·xubl•r:1;1.•(•, mnhra l:l! "jo lu ... u.~is •'Ol'lalll 'fclcftl~ 
m11Je, et sans amis 1 hôtel do la 1·ive ga ucho a u fon d d'une Q uelquos-uns dos jouno" g~ns tclll- ,;, i'a' 1iB 
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