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1
L'ltalie aurait-elle dBjà rBpondu à 

ti' "bu~,~~~~e~ population' la t f 0 br·1tann·1qu 7 ~.!~'iii• d!:;'~ a.uJourd'hut daus 1111 no D ranr • IJ 
t.~8 1l'l·4 0d déo~ts est celui de la I Il U Il • 
~Co 0t ault ni de justice. Con- __ 

~~~ .. 0~c~~06 ~=p=~~~~: le~~:~~\ Certains indices semblent 
~Ut p e Par les ennemis vie· 1 

~I ~. ~~~~Ollg9 Illois, durant des indiquer que cette réponse 
"-""' \o ce f~. la population dut , t , , . 
~i't,.,:l .. les't toutes les humilia- a e e negat1ve 
oi.: de la ruie8 . aouffrauces matériel· 
~ ~ ~lcto Jllsqu·au jour où le so- . - . . . . -
"'-"~ llu1111 Ire ae leva s11r les col· Pa. ns, .>.-/Jans les imlœu.t po/Jf1q11es 1 Une. communication italienne 
~, 'Ctt U :P11n f . /" . ' • 'Ir 811111 ar. 1ra11ca1s 011 con 11111e a 11 a1101r aucune Pans 6. ,If. Delbos a eu hier deux m· 
~~.'ttha.n111::;•ai1 re, comme tous 1 i11for111atio11 an sujet d~ la te11< ur de /retiens auec sir Eric Phipps et dans l'in-'4 ..,, 6 à aa res, est étroite- l . 1 /" a · · - ' 
•'ltPti;PI <lhef IÎ grande figure de I a reponsc 1 u 1Cfl/œ. 

11 cr01t snlloir /eruatle. avec ,If. Chautemps. 011 suppose 
eu, ~~o .. a'f lltatre, Conducteur toule/01s que celle-c1 sera remise nuant que ces échanges de uues seraient en 

t 
•urq . eur hardi à qui la · d' • 11•e liolt tout: 'Atatürk! 1eu '· . . . • 

1 
• . co1111exio11 auec la 110/e franco britannifJUC 

~ h ' ._. . cParts-Soir• -; est lwr. tuer a uue c11- â l'//alie. le bruit court q11e le gouuer-

Nos hôtes de marque 

La visitB du - comtB Ciano 
à. Ankara ----l' • Ak§am • SC fait telégraphier 

d'Ankara: 
Ln 11011uel/e de la visite du comte 

Ciano en notre pays don11ee à diverses 
reprises et de diuerses sources est offi
ciellem<'llf confirmée aa ministère des 
,Jffaires elrangères. 

Quoiq11e la datP. de cette uisite, q111 
constituera une resli/11//011 de celle de 
de notre ministre des A '/aires étran
gères, le !Jr Tev/ik RIÏ$1Ü Aras, à 
,Ili/an. ne soit pas encore précisée de 
façon défi11itwe, on suppose qu'elle aura 
lieu dans la premitire quinzaine de no
ve111bre· 1•Bpr1se dEs rours ".euse.co111pnrmso11 ~ou.r carnctcnser .'a 11eme11t de Rome 1111rnil CO. mm11niqué, â 

:. u situation europeemJe. titre priué. les Y'lllldes liques de sa ré 5. E. TEvfik EssuvBydi 
\1 l'U ' • , • En al/e11dant la repo11se itnlienm, ponse. 

t UIVErs1tB la machine .tiplomatique,_ écrit-il, tourne r'OUV"rturc dBS p11pnnB'Bs à Ankara 
Io rond. A londn•s on consulte n11.t1euse- U Il 1 Il 

1 
~ij hrQf ·- Ankara, 5 A.A.- Son Excellence M. th ~ esseu 't /llC/// les manomètres. 011 témoigne d'u- BSt im lPObablB Tovfik Essuveydi, ministre Ù0i Affai-
l'Ont 1 PS B rangBrs ne uisiblt• fll{JUUOISC humeur. 011 nuait • . . res étrangères do l'Irak. est arrivé eurs CQQ t foui fait pourta11t e1111ue de réduire la Pans, 6· AA. - le «Figaro" reçoit aujourd'hui en noire ville et a été sa· 
~. C<iu. ~ rs BD ure pression de ln cha11diere curopée1111e.... de SOll corresporuimt à Rome: lué à la garn par l<i Dr Aras, minis· 
1 · •8 co ,.,._ Et l · « On peut considérer Que l'Italie ré· !re des Affaires étrangères, 1\1. )leno-
' ~~~8 11,0ll!~~~beronld d~m_a1 èin à 1101;dr;fi

0~;~;:il~;11c/;~;.e~:/:~r~~:1~,:i~~~ pondit virtuelleme.lf dès /iier soir par meucioglu, SOU•·secrétaire d'Etat aux 
U ·lu ~8 c1· ro es. e ves . . . u11e /m de 11011 .recevoir à la note fran- Affaires /itrangèros, los hauts fonction-
i r~00P supe;rorses sachons est de prouoquer 11ne ex~los1011. co.brttanniqlle. La réouverture d<' la na ires du minis tore et de la légation 
,~, 1 tlont~s 0

0
ur à celui des au- De Landre;, 011 dement de façon for- 'routière des PJ·rénées est el/visa . . de l'Irak ainsi que par le mair.1-ad-

nsct" " onune de tout / .· / "' d •1' yee soit joint et Io diroctou1· de la Sûroté. 
1,,~tloa1:/~t1ons à la Faculté de ~1e le 1a,no1111ellle s111l~a11"'1·aq~œl• fll~S comme improbable, soit comme i110/1t' . ::l. E. ~l. Tevfik E~suvoydi a rendu 
. lle. 1 ~•. Par 9 1.1ombreuses. Vien· •e cas 1 u re1e par ~ œ ue _a ''.0 e pérante étant donné que la uictoire du ''1e1t0 1\ 12 heures 30 au Président du 

Ut 'Ill!~ d Otdre, la Facult6 de fra11co./J11ta11111q11e 11 serait ques/1011d111- é . / Franco devancerait croit-on les Consuil intérimaire, ~r. Cel:"tl Ilayar. 
' l e t ~s Sc· Il d ·t • · · / / A'. · é · g nera • . ' Dans l'après-midi, il a visité la Ban-lons e, Celle· , 1ences, ?e e c v1 er .es m1111s. res.r.es ,~aires trangeres ef,''ets d'un rav.tai/lement in extremis de 
" t1 r~I l'niverd _Economie. Les de France, d Italie et d'Allemagne a par- 1,'',, 0 r ., d'a"I/ urs obseruer que que Centrale et la I~ Bankasi. ,u1 in 

1 
s1té contmueront . . . . . a<tnce. /1 1m / e A 17 heuros, accompagné du miois-

l en a < e ce m . . 1 t1c1per aux debats de la comm1ss10n cle 1 1 .1 . 1. .1 1. d' 11 · isqu' tro de l'Irak à Ankara \I. Asa11 il a . () 9ait , • ois smvant e . . 
0 

. . 
1
• . a te ermma 10111 a œ1111e a er JI k 

. 0 e clo expri·m' par les 11on-111ter11e11t1011. 11 prec1se que nf/1- b 1 ,, 1 1 iis ces temps été reçu on audience à <.~an ·aya par 
l1 ' 1qf. Blini c . . . au ou se 111a1111es a o 
~ cl ~ali!e à e que l'affluence tude 11/teneure de I Angleterre .et de 111 derniers sous une forme qui ne polll•ait 16 Pr6sillonl do la République. Le 
i.rfér!•aedeilayremière et .la France n'est pas encore nrrctee. La laissa aucun doute.» ministre do8 Affaires ôllangorQS Dr 

'• p{a les \~acuité de Droit. question pourrait cire examinée au • • Aras asiiistait égalomont à cette au-
. c}iua !!ranci asses clans d'au- cours de la réunion hebdomad11ire habi- Parlon3 clair, dit la dience. 

1 " .,~'!Ue ;11ensé.e 
1
• t tue/le du conseil des mini"tres "Gazzetta del Popolo" :\I. Celàl Bayar, président du Con· 

· ••ra r ouver ure 0 qui se 1 seil intérimaire, a rondu à 1U heures 
1,,'llrn00 i~u do façon solen- tiendra aujourd'hui. Ni/an, 3.- l11 "Ga:.zetta del Popolo" sa visite à ~!. Essuveydi. 

r ·l~ 8~1 e d <lé butera à 10 heu- Certains journaux parisiens npri- p11blie 1111 article oû il est dit notamment: Dans la ~oirée. le Dr Aras a of fort 
l ~n~/·0 re .~8 conférences de ment la crainte que ln déclara/ion tle cil faut parler <fair: 011 peul et l'on doit cr~ sa résidence un dîner auquel assis-

li11, r.1 tin' •0~r M. Cemil BII· ta1ent aussi le Président du Conseil 
, a Un liscour,, dans le· ,If. Azcarate s11il'•lllf laquelle les 1101011. discuter la que.,!io11 du retroit des vo- iutérimairo, le premier aide-de-camp 
e,~btonu rrallùle ontrn la taircs étrangers dans les rangs des trou· Ion/aires: mais l'on peut et dvil discuter du Président de la Réoublique, le 
f, 

111 der es années pr.•cé· P<'S qo11l't'111rr11entr1ks son/ tous ciloren., également les autres q11estions i11/éres- chef du cabinet présidentiel, Io sous· 
· 

8"'t!'1e ette année. li f·>Ur- espagnols ne soit interprétée par sm•I moins l'.·lngletcrre et la France secrétaire parlomentaire aux Affairos 
i, 9CQ! 1nents su· 1 étrangères, los hauts fonctionnaires 
1 n 11· aire. p . 1 a non- l'Italie comme rcnda111 i11utilt• toute mais qui inlere .. sent beaucoup plus/'/- · • f cl 
~ 1 "~. • ·n•iute Io pro· . . . . de ce m1n1•lère ainsi que le che u 

~ u • Okoignant 1 " mn- d1sC11ss1011. talie cl fAlle111a_q11~.» protocole. 
~ "'a ,, 1·1 • <'- • 
' er 

011
1· "Ur'" à l'l'ni\'!'l'· ~~---------------- LB Dr. HiBnbock à Istanbul 

'n~~~s;,~~~lio \ (Jroiniî•rn f,i., L'avance des nationaux dans IES nsturiES. Lo lll'(sidont de la Banque :\alio-
1 n %,t~8 ns ùu rug cm nt nnh• Autrichi~nne le Dr Victor Kion-

~ :v~rsuJ'rofessnurs (•lr:lll· Un front cont1·nu dE la mer hiick est attendu 'en notre ville OÙ il °'v10'ro1s a ùc~aient donnor doit donner le 12 octobre. une couf(o. 
i 1"• non ' 3

. 11111·(\s leur ~11- rance su~ los problèmes économiq~es 
• 

1 iv: ~i\tr~,01 ~1 t rn leur la11- t d L , el fmaucrers qui figurent au prermer 
11~ Il ét(. r. anuéo dPrni<·· aux mon ognBS E BOO plt\ll de la politique dg tous les pays. 
aou'r ·\ 11~;.t. Prolongé d'unn La personne du conférencier est 

1 & êt Il' l\e '· . . . Jr on 1 runl!; cette annoc' toui aussi rntérossanto que Io suiet 
~ 00 Ure, ers vont fair<' - _._..__ - qu'il_compte Imiter. Agé actuellement 
~ I tit·or. U11r ligne «011/11111e a ,•Je elablie, d,1111 '" lvers le Sud et celles qui remontaient ùe t)a atm, Je Dr. menl.Jiick s'était dis-

. '% at,orG sseurs dA l'C"ni partie or1rnla'r d<>l.lsturie.,, e11trr la dlr, à d'Oseja vers le Nord. De ce fait un tingué rtéjà a vaut guerre dau.o la vie 
, la r·i,;el\e l'ar~u. cour:l d'mw roues/ de R1bml'5el/a, el le /•0111/ de /Ollcl/01/ du territoire de 600 kms can·és de su- publiquo de l'Autriche. Il avait d.~· 

"'~" h n'oig'110 
1"1Pait au•Ri Io fronl tles ''''',,,".''de alui de Le»n. Dilllpor· perficie a été isolé du resL~ des As- ployé u.ne action tros active au . sem 

1 ~~90~ a11n.:;0 
1~ 0nt supérieur tallls "0"0"' dr r~sis.1m:ce tl~s tronprs goUl'mie· turies et les troupes gouvernemen- du pari! chrétien-social auquel 11 ap: 

,.,!u~ ~ U~ <'ou·ci on onga.,ern 111enlaleJ tle111e11rrs a f 111/érieur de <Plie liqne t 1 1 , tro ve t t pnrtona1t. Après la guerre c'est à lm ,, 1•Qu rs 1 '"' . .1. . . a es qu s y u n son encer· 
~ 1 e r re . ce ITniver- son/ encercles el seront e umnes progrts.<il<e- que fut confiée la tâche écrasanto 

~'or . 'nt Part1!1Plncer !•R pro- mmt. A /'lieur< urJuell<', 1t• /ro111 suü le wurs de clées. do mener à bien l'assainiilsomeut des 
'1· •ur IS quntre au Ire". la rivière se/111 qui barre trarrsversalemeuJ Ioule Dans la. région occidentale les na- r· ce. 1 . 1 . . 

" 0 1Uall • au rie uennes comprom18eS 
l n~Ur or:lo %0010 . . la /routière. tionaux ont occupé la Sierra Deo- par la chute cle la devi•e nationale et 

, , Ut· t\otr i:i:1e est arn- ,.,,,cours d« ra journr!e dt /1111di, lts natio- dona. la Iutle des pai·1i8 • 

~ tr'te~nseig~e •il!~. ~!.Isaac. naux ont occup<' lt lac E11ol au fond d'1111e eu- Dans la Léon, ils poursui veut leur Lo eubmet Seipel, au sein duquel 
1

, lOurn ll'AU r létonomio l'e/le limitée"" .\'ordparlaSierrade Co<'<lliouga avance. Jo Dr K1enbück détenait Je porto· 
, lUr1 "a~· heuernague clan~ el au'"" par /11 chaine de la Sicrm 011 Pen11 fouille. des Finance•, 'tait 1>arvo11u 11 

1 " 1v x 1 A L'ARRIERE DES FRONTS - " , ~ •. •!1 01 ont lUtres pro· de Enro/m. le.< posilion.s au .l'ord de Ca11qas de ol.Jtemr un emprunt de la S.D.~ .. mais 
1
• a~a v 0grn et v_~n1r ensei· Onis. qro• bourl/ •ilui à peu prb â mi-che111in L t ~ M d 'd l'on _de'!lourait sceptique quant i\ la 

1 ,~, ~ ~, :c•ntea 1 astronomie. entre 1,, '"" et "' tronuere de,,, province de a BrrEUr li a ri p~ss1b11it~ de réaliser 10 progrnmme 

Victoire morale de 
la Chine à Genève 

L'attitude des Etats-Unis 
Genève, 5.- A.A. Le projet de ré- dos aventures. 

solution soumis à l'Assemblée do la L' 
S.D.N. concernant le conflit de l'Ex- arthBVÊQUB dB &antErburu 
lrême-Orienl comporte trois points : J 

t.- L'Assemblée accorde son appui .Et la prBSSB nippOOB 
moral à la Chine. 

2.- L'Assembléo recommande qu'- Tokio, •5· - L'éditorial de l'Asahi, 
aucune mesure no soit pcise do nature organe modéré_ 01 q';li ne s'était jamais 
à empêcher ou à entraver l'exercice mnntrô an~tbntanmque jugque pr6-
du droit légitime de rléfen 'O de la sent. reour.illant la nouvelle du mee
Chine. ting anti-japonais à Londres orga-

3.- L'Assembltlo inîite los Etals nisé par le •News Chrouicle ., mène 
membres à considérer quelles mesures uno violente attaque contre l'archêve
ils peuvent prendre on vue d'assister que de Canterbury lequel donna aon 
la Chine. adhésion à la manifestation. Le jour-

nal reloîo que tous ces faits contri-
1 Cn autre résolution du Comité pré- buorcut à développer davantage les 
voit ln réunion dos Elals signataires sentuno1!ls ault-britauniques du Japon 
d~. tr~ito dit des 9 puissanc~s pour le cl a1011te que les protestants nippous 
n;ia,mtien du "statu quo " dans le Pa-, dé5o1rn111. demander à l'archêveque de 
c11Ique. 1 s'ab•~e1?1r do participer au meeting. 
Les répercussions du discours La ,\//11 N1ch1 écrit qu'il est hors da 

d M R lt 1 doute que les Chinois sont encoura· 
e · ooseve gé~ contre le Japon par certains rl-

Gcnéve, 6.- les recommandations du ch~rds fournisseurs de capitaux et 
comité des 23 so11/ beaucoup plus éner- d'armes. 

gù/UCS que /'011 Ill! s'y ntte11dnit. 011 at-' Pour Et contrB IB lapon 
tribae cela nu flllt que ,1/. Harrisson a 
communiqué à lord Cra11borne le texte 

1 
Tokio, 5. - Lo journal Nichi-Mchi 

c/11 discours de ,11. Rooseuelt· lord Cran- oxaminaul l'at11tude des puissances à 
' ' I'. J 1 borne l'a transmis à son tour au sous-· cgard du apon ~éc are que la France 

. . . . . . et l'Angleterre agissent contre le Ja-
com1te · Les de~larations energiques du 1 pon do concert avec les Etals-Unis et 
presute11t d~s l:tat-ll111s contre les bom- la Hussio pendant quo l'Italie el l'Al
bnrdeme11ts ai!rie11s et ks torpillages par lomagn1> tiennent une attitude ami. 
submersibles et ta m!cessite d'une actio11 1 calo . 
C0/1111/Ulle des puissances amies de la r t" I' t 
paix 0111 produit une très forte impres- uBS na IODft IS ES hindous 
sion sur les membres du comité. I.e To' io, li. - ru nombreux groupe 
trxh' de Jeurs décisions s'en est ressenti l de 1erst·1u:alités nationalistes hin
dans le sens d'une plus grande vigueur. doucJ parmi lesquelles !e très connu 

, . . . P chef tlu mouvement de l'mdépendance 
les deleque s de la Swsse et de ln °- des Indes :'11. lloss so réunit à Tokio 

logne att comite se sont abstenus lors décidant de réprouver les manœuvres 
d11 uote. ~ecrùtes que l'Angleterre accomplit 

Un jugement français maintenant on faveur de la Chine. 

Chine et U.R.S.S. Paris, 5. - L'u Information» écrit 
à propos de menaces vagues de blo· Tokio, ;;.- Suivant Io journal Domei 
eus 6conomique contre. le Japm~, des le rolour ù Moscou do l'ambassadeur 
discours de personualttés reltgreuses soviétique on Chine rut causé par los 
britanniques et des résolutions de négociations en cours au sujet des 
Genève que tout cola n'arrêtera pas emprunts et des fournitures do maté· 
Io Japon animé d'une volonté prea· riel de guerre que !'U.R.S.S. fera à 
qu? religieuse do réaliser ses. mes ~n la Chine.Le journal écrit que la Chine 
Chme. Ces mûme~ man1feslahoi1s na· espère que l'U. R. S. S. déclarera la 
vaiont pas arrêté les troupes italien- guorre au Japon prochainoment. 
nes sur les routes d'Ethiopie. 
Pour arrêter l'acliOll japonaise il fa U· Le congrès labouriste 

drait soit des canons qui soient char- Bournemouth, 5. - Le congrès an
gés autrement qu'à blanc. soit eu- nue! du parti travailliste commença 
core une arme économique puissante. seil séances aujourd'hui approuv:rnt 
L'Angleterre ne peut disposer acluel- la molion coutre le Japon invitant la 
lament ni dos uns ni de l'autro. population anglaise à boycotter les 

Le journal estimo que deux solu- marchandises provenaul du Japon. 
lions seuloment pourraient ôtro affi- Dans le discoura d'inauguration l'an· 
caces: une collaboration entre les cion sous-se~rétaire nu minis;;tre des 
Etats-Unis et l'Angleterre ou !'URS~ I Aff~iros élrang~res le d1lputé Dalton 
et . l'Angleterro. Ma_is m les Etatii·. attribua exclus1vemont au. gouverne
Ums ni l'URSS, qm conslltuent les, menl la responsab11tlé entière du fait 
plus fortes autatchies ,au monde, ne 1 que, ~n Ang~eterre, on eompte encore 
semblent dispos~s à s engager dans un m1lhon cmq cents mille chômeurs. 

FRONT /JE CHANGH-;("èh;;, est presque entièrement dGtruite. 
• t qr0cin0 n~ag0 de ùocent on Uon. fa Sierra de CoMda ainsi ,.,,·une série dr d oco.nom1es proposé par Genève aans. 

Oit · • nient ' Paris. 6.- A la suite ile la décou- 1 1 U k' 
11,111 • 2 "P~nl' les s .dont 9 villages et tle hauJeim. verte d'un cumplo\ contrs los diri· nég rger es besoins de \'économie qm n communiqué officiel do To 10 

• • • Changhai, 5. - Le po1 te-pal'Ole Ja-
ponais admit quo les c_ombats 
en cuur11 dan" ln zone de L1uhang
LoliN1 il. vingt klms au nord de Chan
izhai sont très durs. _Des pertes con· 
sidérobl~s. soul enregistrées par les 
deux parlleô. Los forces japonaises 
sont trlls rema~quables, comprenant 
les renforts arrivés ces jours du Ja
pon ou enlevés aux autres seoteurs. 
ElleE sont. appuyées par l'artillerie et 
la cavalerie. Parmi les mort~ japonais 
o_n compte le fameux joueur proies· 
111011nel de hase-ball 'fatsamoto 
et Shimaha, un 1 'S plus célèbres 
acteurs japonais. 1 us deux tombè
rent au champ d'honneur aprlls avoir 
fait prouve d'une grande valeur. 

, ·es. ~o\tr I' sciences, ,,, manœuvre qui vienl d't!tre e>icutü ainsi . 1 so trouvait, après la guerre, eu plein résume comme suit les viol~nts corn· 
·,, 0 11 éco110 · t gonts marxislos, a terreur règne à 1 b . lé · ' •t' e'·a . nue e esl consitlàée comme le prt'lwle de lt1 reprise im- proc6ssus ce transformation. C'est au ats qui se sont dérou s cos JOUrs 
'\ "'· 

4 Dltn 1 nouveau à Madrid. Les arre•talions 1,. b illii .. nt a es can- màliale de l'of/en>iue dans le sec/eur "rie11/t1I Dr ,10.n ock que fut confiée coite tâ· dorniers RUr le front de Chaugh11i: 
%i 11 ~· li 1 ~doc tles ,lsturies. opérées sont au nombre do plu• d'un che el ri eut le secret de la réaliser. Le 3 oelobre, à 20 heur<'s, dns for· 

~·" t ents 0 milier. Boaucoup d "oxérutions ont eu p · ·d 0 1 lJ vl\t on 11 nt pa8sé Sur le /ro111 de lt!o11, "'" suile du mauvais rosr ont dg puis ciuq ans de la ces 6vnluées à près de 3000 10mmes 
~'l~ Qo !las 1 encor·e une temps. /es colormes '"'lionales ont dfl r.ilmtir lieu. Banque Xationale d'Autriche,\il est apµartenanl aux armées cen~r.ales 
'i~!tue11~,rtie '~, Présenter leur marche. malgré ce/a les hauteurs au nord TPDDSfUgBS parvenu à sauvegardgr la dovise au· d1iuoisos, attaquèrent les pos11tous 
1• 1

11 •I On p entre eux "'de Val de Roquas on/ élt occupées. Une .,,,1,. trichrenne contru toute secousse. japonaises sur le secteur à l'Ouest <I~ 
1'1~e0r~,e.I lour ~olonge l~s colonne "occup« Agurn et l.ùm,1 de Ajon; Ul/e tlaint-Jean ùo Luz, 5.- Plus de 4 0 r .-;o. ... ~ ..... - - Lotien. L'attaque chinoise se ~rolon· 

lti; 11011 o l'l·ni .erv!ce mi- mllre encore >est emparée tlucol El Puerlo tle déserteurs de l'armée gouvornemen Pas de ,.fAnrontl populaire,, gea jusqu'au matin du 4 ocji~~:1~· face 
~~. ~e >[ VerHité S'OC· 1 t 1 · 1 ] f. t b U en g eterre Les troupes ]Bpoua1ses . , f 
• ~· °' tltt . ua11. a o, parmi esque s iguron oa - l.ondres, 6.- le co11<.rr""· d11 pa111· fr<I· durant 1311euros coosécul1ves, à 1 o -• 1 ~a·r Cci11° Front ,rAragon, /usi//atle el rn11011nade. d' ff' · d fo 1c1·1on ·res el de '" li r .. 110 ,10 •. , cette ari- coup o 1ciers, e 1 na1 f 1 . . u cour·~ do .aque e 

~ .. %.• ''·11. " " Places i·a- rr,,nt tle .lla.!ritl /usillllde "'cnno1111a<1e. gardes-civils soul arrivés ici. Ils ont ·11· t 1 t ·p ' ' d' ·11· en9iVe c u1101se a . d: v·o1 , "' ..,, .., va1 1s e nyan vo c ar,, '•US un nu 1011 il y eut des combats une t ence 
~ Oe lJ &t1116 FRONT DU NORD exprimé l'intention de so mettre à la de uoix contre la co11stil11/ion d'un •front excoptionnollù, - les prmnwrs com-

\1 q.!14 .,t e•r toit 0 4 éludr·. 1 disposition du gouv~rnemont national é · depuis le débarquement • « 'Cl • en "' •ll s été 1 · · 1 uni», c'est-a.dire d'une alliance avec les bats • rrnux . . e e ~· a\tr . "'Urope 1 Berlin, 6. La liaison a réa- et ont confirmé que a srtuallon a 1- s 1aponarses au nord do 
"-'a .. " "' a 1 e c 1 commw11"stes s11r 'c 1nodele dl/ • 'ront po-, cdc1'" trho~,t>e ~'"ll~r· llr~'?is. ieu à p'ar- 'lisée entre les colonnes nationales 1 me.ntaire en ata ogne est cataRtro· . . '' . . 1• . ldllg ... 
q'~r0,le ~11c~dora n . venant de Covadonga et en route J pluque. p11laire .. français. sir Strafford CnPP>_ a A 9 heures du matin, le 4 octobre 

IQ1 '!l e 01~ d Ussi à un dû démissionner tle sa charge de presi- les forcos chinoises commencèrent ~ 
'I ~1'1~ ~ Bur ea étudiants L ---t- -d--- --, h 1 r k k Ankara, parlrain spéci8.i:-- -· . tient du Comité Crécutif du parti travait-1 se roplier. Profilant de cotto situation 
~~~e' .r.o •les tPI~ Pour le E PB our u marBC a ~a ma 11 a été salué à son départ par le liste. - les troupes japonaises avancèrent 
i;:'~~· i 11 ; auces. ili n b général l:<'ahrettin Allay, iuspecleur de • - --- . - leurs positions d'environ 1 kilomè-
1.'ll~"i e tl Ctir0 le li HDnaPD l'armée le o-éaéral Salih, le général Homo, 6.,\.A.-La réumon du grand Ire sur la partie du front s'étendant 

I~ ,r~ e Cag:
10

é\èves à Le chef de l'état-major g.éuéral,. le_ Ihsan Ùga;, commandant de la place. <lonseil Cascis 10 prévue pour le 8 oc- de Lotien à Tachangchon. 
!li~ 11 l e 'lue 

1 
Il; u qui maréchal Çakmak, qui avait as~isle Le maréchal Fevzi Çakmak ôtait ar- tobre a été renvoyée à plus tard. . Au C?urs do celte attaque, les avions 

4,ili teri .es l'Gpar . aux_grandes manœuvres de Yougo· rivo à la gare un quart d'heure avant Les milieux compétents opposent 1apouars ont bombardé pendant toute 
, a1~ it llin,;08 . ntio1!s slavie 01 qui, da là, s'était rondu en Io départ du train et s'est entreten ul un démenti formel am:: bruits répan- la journ6e du 4 octobre Tachangchen, 

bst doutJ~s11u à <lrùco Rur l'invitation ~péciale du go· famililiro:nent aMc l<'s pnrsonno• ve- dus ù l'étranger et d'après lesquels devenu point culminant de la résis-
x que nôral Papagos, e~t reparti hier pour nu os l'accompagner. ce renvoi serait dù :\ uno indisposi lion tance chinoise. La ville de Tachaui· 

du Duce. 

EN CHINE DU SUD 

Les voyageurs chinois venant de 
~facao ù Hongkong annoncent que 
aix navirea de guerre japonais ont dé
barqué dans trois petites îles de la 
zone de Chungshan dans la baie de 
Canton plusieurs centaines d'hommes 
qui ont commencé aussitôt à cons
truire un aérodrome dans la plus 
grando de ces iles. 

C'est le premier débarquement 1·11-
pér.é dL s J nponais dans le sud de l• 



'l -BEY GtlJ 

La rÉglementation 
agricole 

uand Bt comment 
doit-on traverser les 

passagBs tloutÉs 7 les ré/ormes 1u1ricoft>s so11/ a I or
dre du j<Jur. l'oin /'articl.- que /t'ur 
CO//SilCr<' l'•l'lus. SOllS la plume {/l/· I 
tonsée de N. Kemal l'twl: 

1

. l'oilà u11e question qui soulève 
bien des commentairPs.Mlle Salnlw 

Coux qui trouvent l'occn.;ion do d 
voyngor un pou à l'intérieur du pays, Zekerya exprime les siens ans 1111 

peuvent constater que danA les der- article paru dans le Tan : 
nières ann(,crl les transactions inté- Ln municipalito afin cle ré1lemontor 

VII~ LOC1\LE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE mont vendues, ce qui place les pro

ducteur.; dans une situation difficilo. 
Légation du ~anemark Une partie des légumes et des fruit• 

:II. Axel :S-orgartl, m1111··tro rie Da- prove~ant . des villages l'alentour 
nomark, part ce soir on r.ongé pour pourrissent 111vondus, Oll sont ci\clés 11 
Copenhagu1J. Pendant. son absence cles prix dori"oires. Le,; producteurs 
los affaires de ln Lrgat1on sPront gé- se sont plaints de cotte situation au.

1 rl·os par Io chargé d'a[fairfls, M. près des départements compi'tonts 
Fonsmark, rentr6 ces jours·Ci en de sorte qu'à ce point do vuo <•gale
notre ville du Danemark. ment, la prise de mesures appro-

Consulat de l'U. R. S. S. 1 priées s'impose. 

L 'Exposition pe1rmanente 

t bre 1931 
Mercredi 6 Oc 0 ~ 

Oe que l'Etat attend du village : f9 
la prospérité du pai 

Oe que le village attend de l'Etat : t 
un plan de redresseJJJ.6 JJ. 

Après le premier discours officiel de 
bir 

M. i?akir itese 
---------- 9gr1· 

] , 1 . . c111aJ1L 
M. ~akir \QHe Jll', m1n1stre do l'A-1 plan gt>nMal do rodrrss ·" 

griculture, v1ont de prendre une ini- colc. ,,,,,Jllll'' 
. . 1· . ~$ 

t1at1vo particu 1i1remont 111t6ressanto La mai1i!•ro do procrder P
1
. r•tre ~109 ot qui consiste de réunir on u1w sort~ 'I " 1 · T' b' pou 111v 

ùe con,,.rès 11lusieur, rulti,·ateurs ll't111e par ". ,,a nr ,cse ir, r 1i:1' 1$11'· 
rieures ont sunsiblement augmrnté. ln rirculation, r~sorvo pour Io pa•sa-

ll peut se faire qu'il soit dil!icilo clo lP des piétons d'un trottoir à l'a11t~·r. 
l'établir par les chiffres. Si mêmo on dps pasRngrs cloutés dans do;; endroits 
se basait sur ceux dos transports de où I'rncombroment ost Ir plus intense, 
marchandises effectués par nos cho- Tous les vél1icule~ dovant s'nrrûter 
mins de fer dont le réseau so dévo- pour \ais•or passer Io~ pi ~10113, coux
loppo chaque ann1<0 un peu plu•.poui· ci n'ont plus rien à crnindrP. C'est 1 ù 
en indiquer la qunntit6, cello-c1 cons· une mesm·o excollen to. 

\[. Marsin ky, consul do !'U.R.S.S. 
à Tzmir (ISt arrivé hier en notre ville 
où il rompto prendre un court repos. 

... h [aitement E!Ûro, no 1uonnr !oi'~tc11 l 111tt 
Tl semble dMinitivemonl clt'citl11 1 ~1<1'.110 région anu do di•cut11r avrc da se révéler fort longue, · q11r ' 

cl'élnblir au ·stade tle Taksim ln 1:?u· \r\;(~t'~~rs desalerat~. L,'exposo que ainsi qu'il l'a dit Jui-môn1c; •. · d 
velle Ex11osition f)ermanento quo 1on1 tt' r. .<oscbir fit <l 1 occasion de 11ériode de prl•s de onze. 1n1 ~cr·es .--,,.1 

tituemit une part limitée do ces échnn· Or. dans un quotidien local, un col
ges. . 1 tèguo fait cette remarquA : " Quel-

En ef[et, la plus graude par lie dos quefois, érrit·il, parco qu '11 plait ù un 
transactions int6ri11LtrO• se. font sur piéton de changer do trottoir, toutes 
nos routes nationales el ~ 1 c111ales. les autos s'arrêtent do fa~·on que des 

C'est cette voie .que lcs moyens cle centaines do pflrsonnes •ont immobili· 
locomotion motor1s6s ou non c>mprun· s~es pour Io bon plaisir d'un soul. 
tenl ùm1s presquo toutes les saisons CC'rles il y a C\n Europe des pn•sages 
de l'année. clout~s, mais on n'arrête pas la cir· 

Incontostahlcme.nt co sont IM pro- culation pour un ou doux piétoi:is· A 
rlmts agnco!es <JU~ forment. ln. pins l'instar do ce que fait l'agent s1g1rn. 
p:rnnde ~art10 des echanges 111t~r1our•. tour de Galntasaray, il faut attencl_ro 

. Les clu!!ros l~s plu Corts sont four· qu'il y ait un certain nombre de p11"
rns par. les ct\reales, los J(•gumes ot tons et leur livrer pasf.ago tous i\ ln 
les frmt•. fois ., 

En divers onclroits les prolluits Pormo\tez. cher confrère, do vo11s 
agricoles qui ne pouvaient pas f.lre signaler que votre remarque P•\ 
transportfs et qui restaient offerts fausse. 
aux seuls besoin~ locaux ont pu être Tout d'ahor1\ dans les villes de l 'Eu
augme11tés ces dornièros années gràce rope la circulation dos autos ot tics 
aux nouveaux moyens clo locomoli~n. piéton• est réglée i\ la minut~. 

C'est ainsi quo Diyarbakir, ~lcrsm, 'l'antlit, en off et. co so:!I los auto• 
Adana, Diirtyol envoient dans tous 1os qui s'arrôtent pour lais,er Io pns•ago 
endroits du pays, el autant qu'ils lillro aux piétons et tantôt co sont 
peuvent en produire, respectivement ces derniors qui atten1!ent qu~ \eq 
leur bl6, leurs légumes et leurs ora~1- autos aient passé.Los agents signa· 
ges. Le développement dos. march"s louro n'cxigPnt pilS qu'il y ait ras· 
de vente accroît la pr0du<'l!On et Io semblement de vingt personnes. 
nombre des travailleurs. . Si surtom nous prono1H comme 

l'ar ailleurs l'augml'ntat1on des Iran· exemple l'Amérique, nous verr:>ns 
sactions intéri<>ures a s'!s cont~·.e-coup•. tout ct'abor1l qu'il n'y a Il"'" d'agent~ 

Quand dans uno r(•g10~1, n 1~nporte signaleurs. Il y a, au contraire! des s1-
quel produit ?"I oppo•ii u sou equ11 a- gnau'< automatique> q111 fo1!ct1on11011t 
lent qui a éU• 11uport6 d'a1llours par les rhaquo trois minut11s. Au signal ve1!, 
nouveaux moyN1R du locomol!on, co c'est Io tour dos auto~ ; quancl parait 
produit p(\rll un peu dr ln \'alour qu'il te roug~. c'est celui dos piétons. 
avait sur son propro mareh~. . . . 

C'est mnsi <tue l'hintorlnnd d'Istnn- S1 uno auto franclmsn1t le 
bul qui était un grand centre de cn 1- passage alors que Io &1gnal rouge o~l 
ture clo légu111es a l>lé influoncu par les rloPn~ ot qu'il n'y n pn.~_un seul p11•
produits 8 imilaires lll'O\'enant de Jllor- ton, l'ngent dresse auss1tut une co1~11·~ 
sin et d'Adana. Ce fait si frappant ve11t1on co~1tr~ .Io ~hauffou~ qu • 
~e rNIOu\·elanl p:irtout exige comme tr:rnsgro.sso nms1. le rnglemen . . 

· ff · · ! Ce qn1 est vrai pour Ne11-York,v1lle 
cela se fait dans les n aires Jill us- 1 1 . .11 . l'i 1 ·t t 1' st au & • • • • • 

1 
ce rn1l m1 ions < 1a .n an s, e , s-

11.elle;~· que la product1on agnco o si pour notre cité. 
soit rcglemeu_t~e. . . . . Cortes, les Am6ricains qui ont pri~ 

l'ar cetto n•glemontat1011, le.; pr111c1- une auto ont dos affaires tout austii 
paux produits seront rup~r~1 s . en pressée,; et voire plus importantes quo 
centres en prenant on cons1~lcrat1on los ni>tres. 
Io d1mat, la nnluro du solde 1 endro1t. ~lais il s'agit ici d'uno question de 

C'haquo centr~ ven~ra d~ns la for- principe et de règlement. 
me voulue le produit qu 11 aura 1(1 
mieux cultiv6 dans Io• conditions na
turelll'S les meilleures. 

En oulro, on 1w devra pas pordre 
de vue la situntion de nos produits au 
point do vue do !oui' exportation. 

Soue ce rapport, les décisions qui 
ont Mu prises pour Io tabac Ront d<>s 
plue excellentes. Cependnnt bien quo 
ceR mesures aient olé confirn1ues pnr 
une loi, il peut se faire qu'ülles no 
soient pas utiles pour chaque région 
productrice. 

Par exemple, le progr:imme élaboté 
pour los grandes irrigations est do na· 
ture à réglementer la production du 
coton. On peut al'ri\'Ol' aus~i <\ ce ré
sultat si le gouvernement distribue do 
bonnes semences et crée des pépi
nières. 

Noua avons appris avoc joie par 
suite cie la déclaration faite la semai no 
dernière p:ir le ministre do !'Agricul
ture que l'on était on train de préparer 
un plan agricole. Ces préparatifs dont 
s'occupent nos instituts sont suffi
samment n\·anc<'s. 

La Rfpubliquo a fo.-mé des rléments 
jeunes capables d'appliquer Io plan 
agr1colo. Le ministre on a ü11liqué los 
points fondamentaux. 

Le detoir de la presse eonRiste i'I v 
a1tirer 1 ·attention g•noralo. U'ost dans 
celle pensée que nous nrnns parlé ici 
succinctement do ln rr·gl0m,.11taliJn 
do ln production et de ln cré.1tion dos 
contres. Ceci est, on effet, uno rie• 
pierres romlammontalos du plan agri-
cole futur. ,. 

Nous avons aussi expliqué qu 11 faut 
dans cette riiglomenlation 110 pus 
perdre de vue los transaetions in té: 
l'ieurAs dont Io rNHlt1111•nt ost aussi 
important que celui de nos exporta
tions. 

Si on commenco par faire clos ext~ep
tion•, 11110 auto partin de l?i'li arrive· 
rn sans at·rêt ù Fatih. On se doman
dora alors;\ quoi auront srrvi los pas
sageR clout(>s. 

Nous no dovons pas critiquer ln 
municipalitt'i qumul elle a~opte de 
hon'leA mesures. An contra1re, nous 
de,·ens souhaiter qu'ollo les améliore. 

p, iRe ù Diou quo l'on place sur nos 
routes aussi des signanx uulomut1· 
quos, qu'on montant à bord de nos 
bateaux nous pnssioas par des tour
niquets et quo nous prenions notro 
billet chacun il notro tour! 

.-ous devons dumander et nous de
mandons quo lu municipalité fournis11e 
au publtc do l'eau puro, cl u lait Rtéri· 
lisé el d'autres choses oncoro do ce 
genre. 

Les prochainEs grandes 
manœuvres d'Aydin 

Izmir,4. (Du cKurnn»)- Les prépa
ratif~ dos mnn•Oll\'l'Os de l'Egée sont 
01tlrés dans leur phase finale. A une 
heure lin matin, los rl1vers dC>tache
ments qui doivent y prendre part ont 
riuitlii Izmir pour r~joindre la zone 
•los 01><-rations. Los forces cbloues» 
motoriséoA qui viennent d'autrl's di
rccl1ons ont occupé Jeurs positions. 

Lo g{""'ral hzeddin qui comman
dera le~ rua1Huutrr(';~ s'est entretenu 
aujourd'hui avec Io• !(êntiraux. 

LE VILAYET 

L'anniversaire àe la libération 

d'Istanbul 

Notre '·ille pa\•Oisée on fête, c6\èbro 
aujourd'hui l'anniversaire do sn libé· 
ration par les troupes nationales. A 
9 heure• a ou lieu la rassemblement 
clos troupes. dos écolos et des corpo
rations plare Sultanahmet. A 10 
heures une salve de 21 coups fut tirée 
tandis que retentissaient les sirèn~s. 
Une minute do rPcueilloment a été 
obsen·éo ù la mémoire des soldats 
tombés pour libérer Istanbul. 

A 10 h. 30 le eortùge s'est formé et 
a dMilé do Ueyazit à Taksim où dos 
c\i;cours ont rté prononcés. 

Le \'ali et prtisident du Conseil mu
nicipal, le commandant do la Place, 
les g6n6raux et officiers supérieurs, 
les d!lputés présents ù Istanbul, le 
corps enseignant de l'Université, les 
présidents des filiales du Parti Ré
publicain du Peuplo, los représentants 
de la presse, etc., ont pris place dans 
uno tribune. Le drapeau n été hissé 
•ur un mût drossé auprès du monu
ment de la République, aux sons de 
l'hymne de l'lnrlépendance joué par 
une fanfare militaire. Dos couronnes 
<les fleurs ont élu déposées ensuite 
au pied du monument. 

A Hi heures, une délégation com· 
posüe du président et des membres du 
Conseil municipal, des représentants 
des coqmrations ot dos personalités du 
1>arti i:::o ren,trn nu co1nn1:-\nde1nent do 
la place pour faire part aux autorités 
militaires do la reconnaissance de la 
population envers l'armée libératrice. 

La nuit, place de 'l'aksim, un con
cert sera donn<i par l'orchestre de ln 
,·1lle .• \ 20 h. !10, le \'ali et président 
du Conseil municipal donnera au 
l'urn l'alaco un banquet en l'honneur 
do l'armoe. 

LA MUNICIPALITÉ 

Les marchés de quartier 

On continue à exprimer, dans la 
presse locale, les raisons du peu de 
succès dos marchés do quartier orl:'a
nisés par la \1unicipalil6. Sut· 82 em· 
placements qui avaient ét~ désignés 
pour y établir ces marchés, c'est à 
peine si 7 à~ ont commencé à y fonc
tonnor. Et l'affluonco y est demeurée 
trùs limitéo. 

Suivant l'onquôto moniie par la Mu
nicipalité deux facteurs justi!ieraienl 
ce peu d'empressemont du public. 
D'abord los lieux choisis no sont 
guiiro commodes; les heures Cixéos 
pour fqs marchés ne Io so11l pus non 
plus. La 'lunicipalité a décid~ en prin
cipe de modifier les uns et les autres. 

On envisage de fixot• los heures des 
marchés entre 17 h· 30 ot 20 h. De 
milme ou tiendra compte, Io plus lar· 
gement possible, des observations 
!ormulées par le public en ce qui 
concerne les emplacements à adopter. 

Un autre facteur cependant qu: 
contribue à d6couragor les marchands, 
et auquel il sera vra1scmblablement 
difficile de remédier, est constitué par 
los frais qu'exigent le transport des 
marchandisw des halles au lieu do 
vente et Y.! renvoi dos articles qui n'au· 
raient pas lité écoulés. 

Depuis le 1er octobre, les envois 
aux halles ont commencé à baiasor. 
Tl s'agit là d'un phénomène. saison
nier habituel. Mais, ce qui est plus 
grave, mûme cos marchandises en 
qmrntito limit<,e no sont pas entière· 

LB remaniBmEnt 
du Cabinet Stoyadinovitch 

Ham~di, los. gént1-,1ux .. los dôputês 
ol les JOUrnahstes partiront pour la 
zone des opérations. L'hû.t".I <l'Aziziye, 
a ûtfl pr<~pnré pour les m1111stros. 

I tlH 111 an11•uvrr~ t'Ornmnncoront Io 
111 d s'achi•\'<1l'Ollt Io I !. l'n gm11d 
hanquet aura lieu <>nsuitr. l.(ls trou: 
pes seront HnsKles nn 1·e\·uo le ln 
dans ln plain<' de Uormencik. 

--.-;--

Belgrade, fi.- A. A. Le Conseil de 
régenre accept• la cMmission de six 
ministres.l'nd ret nomnw l<•urs rem· 
1Jlnçants; 

.Tuslico, ~!. ~ .nonivitrh, 
Forllle et mi s, ~!. Koujounclzitch, 
Travaux pul c·s. M. 8tochovitch. 
Mini tro sai portc!ouill~, ~1 •• ·o. 

\'akovitch 1 
Education !Jhysique, ~!. Miletich, 
! nstrudiou publit1uo, ~!. :l!agucho

vitch, 
l'.'r.T., ~t. '1'..J1ovcrkilch. 

• •• 
A11brn, 4. Lo <lr:111d Glwf Atatürk 

el lf's 1nin1streR qui rloi\·t·nl f\RsistPr 
au.· manmunos d'Aydin quitloront la 
e:ipitalo Io 7 ou le H pour Izmir. 

Dans 'l'industrie 
cinÉmatographiquB 

. ce e ruun1011 f t . 0 0 " •• compte créer 011 notre \'Ille. t. li ' SI nous ne Il Uo De nette f 0 ço11 des VI "'1·"é9 , •• 
• • • , • 1 1 ompons pas, le premi1•r on date rio- ' " t oh 1 ~ ,111•1' 

, La. comm1s•!on consl!tueo 1~ cet Pfretl puis son .entrée li la tNo ùu ministl•re régions entiùres - scron 10~r 1 6,os 
otud1era les clut:uls do la croa t1on de de I' Agrteulturr. li rst clone .- c t tendre encore onze ans 1 t cel~ JI 
!'Exposition en question ot do son érrard, significatif. ' •1 9 cier du moindre avautago,f 0 pl

11
!cel 

fonctionnement, les ro.•ette~ qu'~l!e "on y trou\'o d'ailleurs tout un pro- aucune raison plaus1bl~· 1;ro11~ e; il 
as~urera et les nul!·oR particulnntos gramme . tout un programme ltu'on :\L Kesebir, quo nous d fort b1e;1§tf· 
qui la concornont. voudrait voir se réaliser et sur I", 11.;_ lent par ailleurs, peul plU9 t qO 

La lutte contre le bruit 

Un règlement a û!O ulaboru au sujet 
dos charrettes ainsi que des tomlJg. 
roaux dos ôc1uipos muni<'ipnlos qui 
contribuent dans la plus g1·nncle me· 
sure au tapage on ville. li sorn sou
mis au conseil 7\lunicipal lors tlo sa 
session de novombre. 

En vertu de ce règlement un dolai 
de deux mois sora accorclo aux pro· 
priétaires do voitures pour npportrr 
à leurs véhicules les modifications no· 
cossaires de façon ù ovitor le bruit 
clans les limites des dispositions qui 
leur seront communiquée•. 

Interdiction sera faite aux bateaux 
de fake retentir Jours sirène~, en ac
costant aux quais, ù certaines heures 
déterminées. Ils n'en useront que 
dans les cas d'extrême nécessité et 
pour éviter un danger d'abordage. 

Enfin les zones où los wattmen 
pourront faire retentir leurs sonneries 
seront également limitée•. 

Le but do la Municipalité est de 
faire cl'!slanhul une ville silencieuse. 
surtout ln nuit. Et des a11191Hlos seront 
per~uos do quiconque troublera ou 
enlrnvera l'application do ce program· 
ltlfl. 

Les noms des rues 

La commission charg1\o cl'oxaminN 
les noms dos rues et des q unrtiers de 
notre ville n achevé sa tâche. Ello a 
conclu à l'opportunité do modifier 
los noms de 73 rues, G quartiers et 1 
régiou de la ville parce qu'ils compor· 
laient des titre11 abolis tels que p1~a. 
bey, haci tout en no présentant pas 
une valeur historique réelle, soit en· 
core parce qu'ils <itaien t étrangers. 
Avant de preudre cette décis1on, les 
membres de la commission ont con
sulté la direction des Musées et la 
commission pour la protection des 
œuvres historiques. 

Le rapport de la commission avec 
les listes annexes des ancien3 noms à 
abolir et dos nouveau" noms qu'ello 
suggère, sora soumis 1\ !'assombloo de 
ln Ville, lors do sn session do no\•em· 
bre. 

Les eaux de la côte d'Asie 

Ln Municipalité tltudie ln réforme 
et l'amélioration des services des 
Eaux de Kadiùüy. Elle ~uvi8ago do 
grouper les travaux :) accomplir en 
3 catégories ; ceux qui s'impoRont 
d'urgence; ceux qui devront ôtre oxé
cutés dans le courant tle l'année finan
cière 1937; ceux eufin que l'on peut 
sans inconvénient, remettre à une 
date ultérieuro. Los travaux de cotte 
dernière catégorie feront l'objet d'un 
vaste plan quinquennal qui entrera 
eu vigueur à partir de l'année finan
cière 1938. Par contre ceux des pre
mière et seconde catégorie ont élo 
d6jà fixés et l'approbation des dé· 
tements compotents a été demandée. 

Parmi les travaux à exécuter dans 
le courant de la présente année finan
cière lfigure l'adduction de l'eau à 
('amlica ot dans ~a région. Dans co 
but, un dépôt ot une station de dis
tribution seront croos i'. Hal!'larba~i. 

" " doubler d'un second plan ·11 r 01 cessit6 duquel nous sommes rovonu . . d~W1 
1 10 

Plus d'une fois ces derniers tom1,s. moms dégrossi en ses seu1l1 e 
embrasserait dans son °11 

01 
Mais la partie la plus positi\>o de la question agricole. ,,1111 q,1 

l'exposé du ministre de !'Agriculture . . d co r ·tM• 
est trùs cerlain~menl celle où il énu- C'est l'apphcallon ° ,osS1 10'' 
more les di versos mesures quo compte doit être aussi rapide q~~ 1 <le i10r1'~· 
adopte1· le GouvPr1wment de la fü\. elle suit d'ailleur~ les 1°1' ta' JI 
publique afin d'améliorer ln situation quo ot du processus le ~1 o11:1il. 80 oP 
ries campagne•, de coordonner ot de qui, de l'onsemblc, va a'i\bauch0 . 11° 
réajuster la production agricole. Comme un sculptepr ,~i> .1~: ~· 

Une décision de ~1. Kesebir nous a p.remier temps une. tcto 1 ninS1 1e o• 
particulièrement intéressé: c'ost C(llle rme los traits du visage, ·Ol' 111°~(.11t1 concernant la répartition clAs cultures vient de jet~r en un pren~: 5er~;0,1ili' 
sel~n les PO>silJ:lil~s du sol. pl •Il d'ordre général Cl f:t 61 (~e', 
~ous ostimons, qu'avec colle do s'at- améliorer l'ensemble d~1.111l e\1. ~ 

taque!' résolument au pro biome de l'ir- des campagnes, pornie 1 ,~ 11 de. JI 4 
r1&alton ot rle l'eau pot 1bl<', cotlii me- tant la réalisation du P,~lisJll 10 1 
sure du nouveau ministro de \'A"ri- sebir c'est·à-dire la re ,r1C 1 

Il " '· d't ., 1'0); 1 eu,. ur<: ost parmi los plus import3ntes questions de u :11 • lofer tl~~I il 
qu 11 att e>primées. Il est difficilo de re ,ar ri piÎJ11r+ 

Ainsi par les réunions rép•ltérs dos ture d'un pays villago 1.d U11 Je! 
cuU1vatours: d'un c<it(l, et par l'attri- faut lui imptimer d'ab0~00 te 5 f'Bol 
but10n à 1 Etat du rt>le de d6sign~r ment d'ensemble car,0110 i1e1 ,o>~t 
poun:lrnquo lono los culturo,; qui lui gions sont solidaires .1 ur• d18

11i111' 
conviennent Io mieux, d'un nutro côté. ~t un attelage de ptus

1
1,c10 ne;~ . 

Io Goùvornoment arritorn ù un con- saurait s'ébraul<'r si 1 
01 ' 

trôlo très souple de la production agi i- refuse d'avancer. . Je 110 f~oo 4 
cote. Cotte réforme agr 1~0 eJJ'I ! ro11 r 

Ces petits coni:rùs - et nous vou- retardée car d'elle. cl< ~t. suJet,1 r 0~ 
Ions croire qu'ils se répéteront sou- gén~rale do la nation dOlçe\or 
vent et cela dans des régions diffé- l'autre, taEt et vitlnget acccP 
rentes - permettront au mini~tèro de donner leurs efforts/ utre· 1 (1~

1 

l'Agricullurs de se constituer quelques devoirs l'un onvors a JIOI·' 
bases solides pour l'tllahoralion d'un ll.\OU'_f_. _,~ 
""!!~"!!'!!!"llll!!!'!!!!"llll!!!!!!'!"'!!!!'!"'!!!!!!~""'!!!!!!!'!"'!!!!!!!!!!'!"'!!!!'!"'!!!!'!"'!!!!'!"'!"'!ll!'!!!!!!!!!!!!!!!>-= - ! 0 

Chronique pour les personnes auprès cle vous ~ 0us cl' 1~'fi 
tter.·ç ..,,u1r101 

mar1"e'es 1-.- Vous perme '. ~r·· 1e 

Monsieur est-il las de 
MadamB? 

I avet. 1 ·1U nO 
restaurant où vous t<'r '1 1· 10 • 
votre femme, do discU ri~ o~ 01 
avec le garçon sur Io P 11J9 
lité du menu? blill l'

6
l11 ° 

au · 1!1 
18.-Restez-vous • ous n11 

des heures et fa1tos·f re1" 
dre les autres ? fi1 11

10 vJ 
3çeZ bf'" d 

19. - Quand vous chan' !'6°0, Qu'il réponde, pour le sa.voir, toilette laissez-vous Jaez-~ou• 
0 

el 1 
au questionnaire ci-bas en désordre et p~uS:u 'peil! 1~0u•0 

Les Américains se sont pr6occup~s jusqu'ù vous servir otre ri ,r~' ,,., 
do savoir quels étaient, d'une façon brosse à dents de v z al ,o 
général, los motifs qui provoquaient us rentre çO~l 11~1 
los nombreux di1·orcos constatés dans 20.- Quand vo .iveillot· c0

1 

leur JlayH. nuit chez vous. r ·rrcollto~8 ? .tl' 
femme pour lut 1 ' · ~oil' ,0ul 1~.1 

Ln conclusion do cette enquôte est é votre · 1 i~ 
que si un mari est. en con~cionco con· \'OUS avez pass d~n" 111:11 ~ 

• ' ~ \•OlJS tll1 1111 
varncu qu'il peut répondre par l'affir- 2r. - La met.ozÎer 011atJ il·'''', ( 
mative Ù la plupart des questions qui tion do VOUS réveil,Ull ,.(>çe. J'~rf 
vont sui1•re. il osl certain qu'il se si vous disposez d çer pou1 

1?rc. 
trouve sur ln ponte du tlivorco ot de dites-vous de se te tn 11.1111

10;11 'j 
ln dostruction do son foyer. 22 _ Eteignoz·vouu_ sç~tre .;,11~1•11~ Voici, au dcmeurant ces fnmou- . · ont o r e' 1'•' 
ses questions: ' trique au mom . 6e pn t ' 

1. - A table, a\'oz-vous \'habitude et qu'Pllc est arr.1 ~1t1ro5"" 1: <1~0 
1 chapitre le plus 1' prétoJC1'. f 
~~ 1v7us cachet• derrib·o votre jour- m:in et cela sous couclio• 

l'houro d'al11Jr se ...-· ... ~1 
2. - Au petit déjeuner lisez-vous ----~I" 

t
votrto courrier on prêtant lrùs 1

1
ieu d 'tnt- ----- ~A.tlf.rJ. 

1 en 1011 ù la convorsal1on le vo ro • ,,..,.1 1iJJ:""'~" 
1

,
0

1e 
épouse? ~ •• 

3. - Couper.-vous la parole à votre S lB- doP 
chère moitié quand elle fait un r6· • me dl1o11 'r fi! 
cit en lui disant : Laisso·moi couli· Le scoutis n1i 11··~· 1'

0ic cotte • il i ' "' nuer, los femmes no s'ontondont pas On compta, ,01ne1 , I~ ,. 
dans de tels récits? un "'ratHI dovel~PI 0 t1n 11· <•

1
)., • 

• . 1 " < 0uusni r·11os· 1,11 
.. - Osez.vous lui reprocher qu <' • sa.lion du se t de 1 ti011 a,11; 

le a menti ? do gar~ons e d'1•cluc:~ cS. ' r', 
5. - Vous surpronez-1·ous il lui di- les professeurs ,..111<· 0~ 10111

0,,P 
re s'agissant de votro m:iringp: Qu.olle qui cl1oisir0~/~ 111°0~;ts q~\,r~0~t' fv 
bêtise ai·je commiso on aliun:int ainsi classes, les. douil• e" ec0 01 1 
ma liberté ? tront les miou~tiOnS· J,e0 ç110 Jt' ~~ 

6. - Regrettez-\'OUS dl'Vnnt ollo les plus do dispîs µrand 0 1 
p r i ( 

jours heureux ot'.1 vous Hioz oncoro ticiperont à a 1ors cl~ o• 11°,re 
célibataire ? lieu à Ankara, équ1P !,1 11;'~sii~. 

:rtéimblique. Los bl.lt '<t~" 10•'1 
7. - Avez.vous l'habitude do dévoi- dans ce 1 <P' s • 

Ier los secrets do famille quand vous envoyées '.t Io ont'" os Je ~re,ot'. dans la cap1 a font to 0 11e 1 ~ 
avez bu ? Lours momllr~;-seô, U11 .,0r1•;11;i;t 

8. - Dites-vous : Je compto acheter la sortie des C
0
• "cfloiJC n,' 6co ,\~ 

une au!<> au lieu do nous comptons ~ traîncm~nt: L sur Jo .J; :i 
9. - Invitor·vous quoiqu'un 11 di· du n11n1stere, 616 0 nçO) te;· t• 

ner chez vous sans prC>venir vot!'c n'avaient pu~ . rücécl011 
5c011

6t 
fommo ? lors t1es nnueo• p ·crr~ J.~,,,11''~·~ 

10. - Faites-vou~ remarquer i\ 1·olro Chaque Jycéc 1 o~~s u10Jl~011 ~,P11 " 
femme quo vouq auror, pu admiuis- ,,. 1inr e 1 ou 110 ~ 

. \' co111pngn•" '1 l'éCO l' .~ 0 I trnr la rnn>son en t Pponsanl beaul'oup Io clirccwur • ot fi'x(• au • t.."'j 
moins qu'rllo ? t c< • ·> iJ' r ,o <1t•11ar · oO• · 11. Fait(ls·vou~ sC'mblant <!'ou· gS f. 
hliur los cadeaux du .lour do l',\n V LES A ï''' .f 

12. - Emh1·assrz-\'ous votru dt ro l'llJJJJ ~~ 
moitiu justo aprl•s qu'ello s'est miso La célébra.tioJl dcee d'i-;0

11,.1~ 
du rouge aux lèvros ~ J fi 

1 

l:l. - Vous nrri1·r-t·il quand <>lin a de la déli'll'ra~ de JJE1 if• 
fini sn toilotto do lui faire remarquer an Balke'll'l ·çor"~c~tll 
qu'ollo est tri•s forte ? . do 1•a11111ll11e ~ 

14. - ·\1·oz·voue ln mauvaiso hallt· A l'occnsion nhl.11 1~1,f 1 
· 

• d(>iivrnnco d'J,l·tn•U IJ.l 11,1J1'.:. tudtl do VOl'SPr ln C<'IHI rl' do ".OR Cl· 1 " " 1<' trx to co soir ;1 2 1 • ' roizr· 1 ,1~ 1 

gnrottes sur les lapis sous P.n· ùes '·lu. En voici le 1 , 1P11 ù 0pe~0 d~f~r 
que cola occasionno la destruction o; 1 dO tll' 
mites? 1. :\lare ltl 1•01.1ver ·t>rBJll t~ 11 1 

J ren 2. Discours l . , 1 f!; ,of p 
J'Jace•·\'OUS sur le buff?t ~U J ~= on: dont dU Ila]kOVI• U~ J'ill1{uid1

1 
vorsnnt des verres q111 !Ion :l. Conférence s n. 1. )1 '.•d~' 
core ét6 llien essuy(1s. . · aire P 1• 

15. _ Faites vous marcher ln radio cet au111vers : 0 d0 JI 
1 1 Dnv'er, eecréta1r . lie p t 

pendant dos heures pour ontom ro e cCumhuriyot>» inusi•l,
1
· e1 J.es milieu" poliliq1rns soulignent 

quo ro ro1nanie1nont consolu1o Io p:ou~ 
vArnem1111t Stoynrtmovllrh ot "" ro
manie 11ullement la 1 uiillque oxti' 
rieurt> et intArieure. 

r.oullros, ~- - I"a principalo l\1tlt't>
pr1so do !ilms on Anglctorro ln 
J.011(/011 /i/111 /1rotl11clio11 f1111i1t~,1 f.'ll~pnn
tht SOB tra\'UUX pour fo!ÎX Jllüi~. ()n tlit 
qu'••llPi era rclev6ü p·nr lfl l'uib .. •tl J11 
tisls l 'our uuti p.0111111 \ d un 1111llio11 \ 

deu cunt 111111 .t!'rh•1g , 

Au fou, au fou !... l a. trouvé une ooupure 
et 11 en recherche le propriétaire 1 

(Dessin d•' ù111i1I N,u/1r Gü/L'r 

d'une Ltq. 
<'ompte-rendu d'un match de foot- 1 ('oncorl do 5•'" 
hnll ou do IJoxé '<! • • ) 11· 1 ~Oll 4 

1 B. l'rHrndoz·\ ous l( uaml vous pn;~.~11~[~1;., 
1~!~

1 

librO· 
i·Dntroz <1uo l'on soit nux 11etits ~uinsi 



i· 

r· 
p! 
p~ 

p• 

~ - BEY8QLU 

apprendrait à se moquer d'elle. Le 
pa ron et deux izarçous surgirent ; on - • • •• , , , , , , , , , • ' t 

~ 
••••• 1 ••••••• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t •pn-,,,.rrrr• 11cc11 IXJTTCTrr..rn • 

1 
g Avis ~ux médecins ~ ~!!t~~.~~ ~~~~i~~~iè~f~P~~~t~lrBnSéee•nn~;J~ 

gagne 
l,ri,l~ 
~ :-.o nrB" ''u· '. g •·tu 
a.;11 %n m' lit Lolette tu es 
-..e, d , on p t· ' l'&to · e ~Oir e 1 t Georges. 
1\ .'<rner toutes los fem-

enleva l'enragée qui gigotait au-dessus 
des têtes des danseurs : l'air froid du ·& 

dehors fit un instant un trou dans la i ;w"'c.,;.· 
fumée. 

La fille avait disparu ; mais Geor
ges se lovait en titubant, Io visage 
plein du sang. · 

1 

- Voilà ce que c'est que d'avoir une i r 1'
1 

tr~p b?lle petite gueugueule ! fit quel 
qu un a côté de Paul · elle est bien 
capable de lui avoir c~evé les yeux r 

' . 

C'est MANY A WALEWSKA 
le grand et passionné RO~IAX 

D'.\ 'f0!TH et dù \!Œl'RS 
HrRSES avec : 

OLGA TCHEKOWA 
et 

MARIA. ANDERGAST 

qui sera h1ontiit au Ciné 

s 'O" :1:-va: ::E: ~ 
le 1er suptrfilm de la saison 

' le'' assez ~~~ncl nous pas
~ureiournes etro ~on vaincue 

•• "t•d 1·e aussi pour les 
•' e · ne su· · Jalou~o ~.s pas. là .• J'en 

Lolett~ avait entendu. Elle s'était l 
letée, bleme. 

- Tu me permets V dit-elle à Pan!. 
. Et, sans attendre la réponse, elle 

d 1s parut à la su ile de Georges qu'on i 'lrlrii""'•""'•~i .. i .. • ... 1 .. ll""lll""lil""lll""l""'l""'l""f"'l .. "P .............. ,..,..,..,..,.,jl 
emmenait à la toilette. !!!""'~ .. .,~-... ------:--~.., .. "!!'""!!!!!!!!'!~--'!" .. .;,;~~~~ 

Quelque chose d'atroce creusa le -

cœ~~~; ~~~~tes après. Ueorges et •• ,.B B~ ronom1·quB Bt f 1·nanc1·B .. rn 
k~~~~~~:~~~li~~§ie~~~~~~t::~ r~·~~~:: V U U IJ 

1 L. • J en n1 assez 
nu 

. ''lit 'lllais 1 'n •i~lloiHÙt !10ur uno fois, 
~ '%8 ' 

, 1 t .~ autr~·? ou PlutM tu crois 
'"-. uu,. . 
' U1·a ll.o la Ul 

'li~ •in1eRor1e, tn avec uno 
rJa1 . un nutr 

loi loti, ioli r· parfaitomonl! 
) ' 111a;8 ~. 1 f cinq ans de 

Pr' os un homme, 
·~, ~t Bon cl 

Elle tenait Georges par le bras l'en-
traînait vers sa table. ' 

- Il faut le faire hoire, dit-elle à 
Paul. 

Paul serra la main de Gec>rp;08 

(l'oir la suite en 4éme page) 

c1ie
1 

qui 
8

, iapoau, souffla 
l) et eu~ bi Y 6tnit enroulé 

,._ fen gagna ~nds do Lol~tte Î 1 • 
"'11,, ta.s ... coa Porto. ' OM s es ] 0 lit rc. 
'~. Pu184 llime ça 1- f5}, ù ~ a1n, Ir ue lu le veu'x r 

"'il e111b1a· · 11'1~ ......,.!'.'.! ~ ~ p fallait ient à tous les ... .._ ~ 
Qan, (~ ùe f:e sauver lu face ! lt1 j 
!\le f e CalierOrges SO furent J ';-- , e ~fll1 \te 

11 ;1. 1ter, la j:· Jusqu'à être i,· ,-'~ ~~.··~.· -, . -~ . j c 

Les publications de la. S.D.N. 

''Monnaies et banques 
193 6-3 7,, 

Les réserves d'or monétaire ··La. 
ba.isse ~es t~ux d'inté1•êt.--Un coup d'oeil 

sui• la. s1tua.t1on ba.nca.ire en Allemagne, 
a.u Ja.pon et a.ux Etats-Unis 

Lri ut g0nn et. que le cœur _hL,,_~ "'~~ 
~ ~it fallait une Cemmo se \ \ ~,\~\.~ -~· _ J '+" 

Prenùrchaud, battre le fer -. -
6 C\U'il Pn~l Hamelin ~ li ~n était aimé de 'Ir. '-(' 1 "'- ~ du monde. lis . donnent sous qne 

ICtgranct 1 ~°)t)- ; /l -~ .. "1'-' ,
1 

Le tableau indiq 1ant la proportion forme comparative et d'une manière 
~ 1,~~:i1 ~:~çt·on, solide, qui A ·"/ . .I_ de l'encaisso-or par rapport aux billets plus comJJ\ète que jamais auparavant 
QQan~lg rien pour plaire rse' nofetrl;r'atos" e en circ:ilation ot : utres exigibilités à les !tat1;;t1ques monétairea essentielles 
1e

1 

d: il reçuPtou

1

r plaire aux vue pour 1929 et 1 our 1936 portP. sur portant sur environ quarante pays. 

~ .Jeune F 1lle très distinguée de Pro~e•seu~ Allemand énergique ~ipl-mé d 

~ 
nationalité turque ayant prati- 1rum,b·crsiteh de Berlin, et prôp~rant à toute: 

é d t 3 
ci eis rRnc <'t:> t;COlaires E 

'Il 1 ,,. . lllU. r1x rcs modcrcs E . qu pcn an ans dans un des ~ fondamcn~I _ p - t • · - . "-'seignemenl 
mm. eurs 10p1taux de notre ville a.u ,Journal •ou• •PREPAR.\TIONS• enre 
désire entrer comme assistante 

3 

li au près d'un médecin. "' •· ïiiïiiïiiïiiïiiïiiïiiïiiiiiiiiiiïiiïiiiiiiiïiiiiiii 

~ 
Pour tous renseignements s'a- ]BURB UniUErBitairE ùispo•erait de queI-

dresser sous D. S. à la Boîte . ques heure' par 
Postale 176. Istanl>ul. m~!r"'~ursc~~~~~r dpcs leç!'n!;. <le turc et 

· · · · ourrrut event s' 
ployer toute I'nprès midi E .· ew-7TTKKY 

Leçons d'allBntilnd et d'anglais ain~i 
t}UC préparation:; s!>écialcs lles di[[~rcntes 
branches co111111ercia ci; et des exa1nens <lu 
baccalaurt;at ·- en parliL"ulicr et en groupe -
par jrunc prores::;cur alle1nand, connaissnnt 
bien le français, enseignant à I1Cniversité 
d'lslanhul, et ag-régO en philosophie eL ès 
lettrl!s de l'Univcr:sité tle Berlin. Nouvelle 
müthoùc ratlicalo et rapide. PRIX ~IODES
TES. S'atlrcnser ~u journl Be.voql!: snus 
Pror. ~!. )! . ' • 

wUniver"it.iire .. fi l:t Hoitc Po . .;;ÎRlo ~~Grel SOUi 
bul. stan-

EIÈVBS dB l'EcolB DllEmandB surLOu 
ne fréquentent plus l'écolo ( quel 1 ~ux ql!
lc inotif) .,ont l-nergi11ue1nent et efacacen 601

1

1 

. • - to t 1 '· h men prcparrs a . u. ~s es urn.1!.c es scolaires r 
leçons parhculu•rcs <lon"lee~ par R<'pétitr 
Allemand dipl'.1mé. - ENSE!IGNEMEN1' R'f..<_ 
DICAL. - Prix très rédu1ta. - Ecrire •ous 
•REPETITEUR•. 1 

Mouvement Maritime 
kJ ~ ' v,,1•·. t :-~,,liïï.11 .... ,'-l~~L---::-==':/ ~ 

~r..... ' '-"'' ,,,,, . . ....... :, - ,, , . -... .,.. ·~·.".' ...... -... . .... - ...... - ... .. ...... 

SOC. Al'\.l 01 1 NAVIGAZ101'-!E:VENEZIA 

Deparl.s pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
de.s Q1111i1 t'e Galata tous le.s vendredis 

à fO heures pré,·ues 

Bateau.A· 

GEL IO 
RODI 
GELIO 

8 Oct. 
15 Oct. 
22 Oct. 

Service. accéltr 

\ 

En co1nck!ence 
à Brlodbl. Ve
ahe.Trieste. a.vec 
les Tt, E:s:p, pour 
toue l'Europe . 

.,. e co lllanda ,. a lettre de quara:ite trois pay 1. Il montre ciue la :. 
.,,Pu

1
·
1 

lte ra"· s 11 rôvai·t. Par 
1 

. grande mnjorit<l dt' cos pays ont des. Le second vol~me, intitulé " Les 
.• u >1 qu_ stimule l'appétit, régé- - dé 'Banq s comme 1 ,tl!e n an 

1 
ssante fille qui 

1 
réserv<:s qui pa sent <le beaucoup ue rcia es•>, contient 176 iré•, Nop•e<, )lar<eille, Gênes 

il~~6 faa1 ru~·A.rt~s mômes cours nere e sang et fait aug. le minrmun légal, iles exceptions no- , pages do doun~es statistiques indis-
''<l• e o et n' .t . menter_ le poids du tables étant conoti t lées par l'Allema- pensabl~s aux banquiers et à tous 

CA~IPIDOCTLJO 
FENI\JIA 
MER.\XO 

7 Oct.1 21 Oct.. à 17 heure• 
4 :fov. 

.~.n· 1 ~llent1'0 ava1 la- corps 'I 1 ' t ,, 
0 

u n à · gno et 1 ta ie,où le .• prescriptions rela- ceu;< quis occupeu des finances inter-
lt. 11,a 1 envoy . sa ro- Ars é n 0ferra10 se tives à b réserv.e légale ont été sus- nat1onales.O.u y trouve des renseigne- Cavallo Saloniqne, \'olo, Pirée, Patra• . Santi- D \ ·1 \ do g eava·t ait-elle cette t dé lié Quarantn, llrin,li<i, Ane<îne, Venise. Trieste B · 
,
1
%· .on nallJ 1 not

01
·rement pondues. On surnalo que ces deux men 8 ,. tm s sur quarante-cinq A .\Zl.\ 

tl Nev. } 
2~ Nov 

à 17 heures 

1 1:1 ,.. '- En vente dans toute~ lc:s 1 Cl" ll L t ~g<rda ela Vo arac1e Georges. on"m"" •' ' pays, avec a une, absorlJeraient, si ays. impor ance de ces donnêes 
~t ha. dans Ula1t dire ? les prescr~ptions rolatives :\la réserve ressort, notamment, du tableau clair Sn'oniqll•, 1J!tclin. Izmir, Pirée, Calanuta. 

11.l %Uuette illa la glace pour légale étaient de no:1vo:rn nli•o' en et complet de la situation en .Allema- Patras, Hrindisi, Venise, Tricsto 
•:''I ~ giqu 

1 
vigueur, une forte proportion des g o. Les divers tableaux indiquent les 

ISEO 
ALAB:t!O 
VESTA 

9 Oct. 1 
23 Ocl. 
6 Nov. 

il 18 heure• 

·""~ lnuj trans( en~ 'avait quantités en excèq sur le mmirnurn moyens par lesquels les dépenses des 
11 Oct. I~ 8 %a~Urs le or'!lé... ~lais oxigé pour la couverture ! ~gale dans gouvernements ont éttl financées Un 

ei et re·vi11 meme, avec les diHérents pays et qui sont ostimôs de ces tnuleuux montre l'augmeut~tion 
~0~;-~1 a~o1 n n;}s~:~sufands "'1!!!'!!!!'!!!!'!!"'!!!'!!!!'!!!!!!"'-!!'!!"'!'!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!""..I à r.roo.ooo anciens dollars-or. llr?gross1ve en ;\!lemagne de la quan- HourKu. Varna, constnntza 
'1i~"''t l a au · ~ En ce qm concerne les réserves' :ito _des . fonds d E_tat détenus par les 
1~Pg 01ette Iendez-vous B C . I Jt 

1
. supplémentaires conslituéos par des 111s_t1lut1ons de cred1t et d'assurance, 

ALBANO 
FENICIA 
AllBAZIA 
IERANO 

VESTA 
QUJJUNALE 

7 Oct. I 
13 Oct. 
20 Oct. 
21 Oct. 
27 Oct. 

à 17 heures 

FEXJC!.\ ~ a1J0ur ~Il 1 avait de- anca ommercta e a tana devises Mrangiires, Oil inlli4ue quo c~s qut ont passu de 3.404.000.000 en 1929 
f,er g, ~de sa e un grand réserrns formaiont un total eonsid6- à 11415 000.000 à la fm de 1936. D'au-~\ f " c} gesso t t l>I Sulinn, G1l1ntz, Braila .._I~ tan 

1 
lance pour ne C'apital rnfürcmcut iersé rt résrms rable en 192!1, mais que la dtlprécia- ros n oa~x montrent l'effet de cette 

~.lin~o,1t8cct1~-Q • tions des princip.ales monnaies provo· laugmonta11011 aurla situation, du point 

A llllA;',I.\ 
~!El\.\, 'O 
QUIRIXALE 

G Oct. 
13 Oct . 
20 Oct. 
27 Oct. 

à 17 heures 

·~ lii "·· ,J" eorg . Lit. 8 47.59a.l98,95 qua uno tendaw·o gén~ralo ii la con· do vue et du crédit, des banques corn-
'. 'II Ute e ne v es, dit-elle, vorsiou on or d• s avoirs on devises m~:ciale~ et f?nt ressortir le rôle res- Batoum 
~1,e lau 8 leg f eux pas d'un DlreoUon Centrale n..:iLA'N élranflèros. Los pays qui ont rattaché · tromt quelles Jouent :ictuellement dans 
11 ~ ilioi ,t %e1;:mes se dis- leurs monuaies il ln livre sterlin"' ont l Io fiuancoment du commerce privé par 

ALB.\XO 
VESTA 

7 <ilet .. 
21l0ct à 17 heureo 

1.4 ~ ioü'· Et un qui soit Filiale• dans toute l'ITALIE, encore d'import nie• résenes mf mon- rapport au fmancomenl des dépenses 
• "i~91 l Dr, Paul comme vous I&TA'NBUL, IZMIR, LO'NDRE&. naies otrangorcs qui out, à vrni ùire. gouvcruomont~los. 
~e1:1 l'f! naa. Paui"

1 
'NEW-YORK accus6 uno ai·g111ontalio11 marquée . Lo chapitra consacré au Japon in-

~ ~I eaa Gr9eull: a regarda au cours des d rnières années. l'ar dique u,ne augmeutaliou du total jes 
'll~ 018 ~entil tl Créations à !'Etranger: exemple, la :\'ou mile-Zélande et!' Aus- fouJs d Etal d~tenus par les institu-
"Ît'irt6ra1e ! 0 Vous mo- B tralie out leur ccJu 0 erturo presque 0 v. t1ons de.crédit entre la f1·n de 19"2 et ~ a anca Commerciale ltaliana (France) • A 1937 " 
"' 0rctr

61
Vec de Paris, :uarseine, Nice, Menton' Can, clusivement on Lvres sterling. D'une ~ia;s ' (de :1.932.000 de yen à 

•·"' n lo"to s yeu_x qui man1'ère généra'e, 011 obser·ve qu'à 1.li6.00U). 
i"O '4.l6 à nes, Monaoo,Toulouse,Boaulicu Alonte ~na lliociu ' qm que Carlo, Juan-le•-Pins, Casablanca, c:ua l'~xcoption de quelques pays, la plu· _ .Alor~ ci,ue le dé_veloppement du cré-

1 •" ~ Urai e Pas roc). part des Etals s mblent é\'oluer vore d1.t aux Et.als:Ums est presque aussi 
~~ •• ~·~ta~-ie dn un instant. B une base or. f1appant. l.i rhfférence de I• s1·tua11·0Ji 
lyi:°'l 

6 
ll \' ~ anca Conunercia1e Itnliana e Bulgara u ~Ili tait Pas o~s dire Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. Le chapitre cousacré aux taux d'iu- dans ce pays par rapport à celle de 

1Qt e
1
11t a Pêre~rai ? Banca Comme,·ciale ltaliana e Greca térêt fait ressortir la tendance à la l' ~lleniague,r~ssort clairement du cha-

'll c Q•e 11\oureu Ploire, et Athènes, Cavatla, Le Pirée, Salonique baisse des taux dans un grand pitre consacro. à ce premier pays.L'ef-
in.·~nt .,· x déjê, la nombre de pays, soit par suite rle fe,t ùos fortes.nnpuz·talions d'or aux 
,::'11

11 
~la Banca Co1n1nerciale Italiana et Ruinan E l' t• ~Ir· e" se ,,.. · l'amêlioration de la situation économ1· - . l.ats-.. llld 

1
,
1 e u neutralisé par la 0 té· 

't> la .,8 '-l••r Bucarest, Arad, Bra1la, Brosov, Cons 1 t cl "' ~·.~ut~e, iillble, ~li à sortir tantza, Cluj Galatz Temiscarn, Sibiu que, soit à cause des dépenses accrues ri isa wn. une grande partie de ces 
l l1ilio ~er <Olett

0 
~ut . avait Banca Commerciala Italiana per l'Egi• des gouvernements pour le réarmo- ! nuportalions, eu premier lieu par les 

En coïncidence en Italie avec les \u'l:Utl'l'C Li-' •l"' c ll 

et «Lloyd Trlestino., pour toutes les destinations ü _,r 

Agence Généra.le 

'- t·1 eté «!talla 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 
Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 44914 

» » > » W.-Lits • 44686 

E'RATELLI SPERCO 
Quais de Galata Hüdavendigâr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

Dt'parts pour 1 Compagnies Vapeurs Dates 
(eau! impr6Ya) 

•i et ~I llJettait n avait pas to, Alexandrie, Le Caire, Demanour ment, soit pour d'autres. De manière 
1 0!1

angemei_its apportos à ls. propor-
\4 '1r. I·~u18~rieu de croire Mansourah, etc. gé'!érale on signale que les taux d'in- lion dCS re~oncs des bmques mem-
h 0..1,rUe lin, eo ... ,:e se_ nouai'! térut sont tombés à des niveaux aiior- bres du «l'_ederal Reserve system ,, et Anvers, Rotterdam, Amsler-
,.;i "" """ Banca Commerciale ltnliana Trust Cy 1 d 1 d 'H ' t ù RI · ,·•tpa Pouru C!UanJç

1
a11 à se New-York. ma emont bas, •otamment au Japon on secou 1eu par la vente des fonds am,, aw )Ourg, pers • un 

' ~ , rn •• llan•o 1 s se ron- B Co et aux Etats-Unis, oli le,; taux sont d'Etat. 

Compagnie Royale 
Noorlandaise de .du 4 au 7 0ct 

Navigation à Vap.idu 20 au 22 Oct; 
(( }11110 )) 

• Hercules • 

, "r "•en • r d anca mmerciale lltaliana Trust Qv 8 é éd t 
1

11 1 Ouh "· ' ans un Boston. ' san pr c en danR l'histoire. Dans . 
,r•~ta Il) aha te . Banca Commerciale ltaliann Trust Cy de nombreux pay~. les taux en cours 'e ge'ne' nal M1'Jrh a· Pa . ~ ~~q d

81
61lleur:r1blo (Paul Pbiladelphia. en. 193~ étaient plus bas qu'ils ne !',{. Il 1 Il ris 

cDeucaliOll> 
Bour~ttz, Varna, Constantza c Hercules » 

' 
lattlln. le 11 Oct. 
atten. Io ~o Oct. "'nct0b1~1aee8 table) ils varent1ama1s été depuis la dornièrn l p ·i· - AA . q1 ~,, h~t t'l!~s, p. A. causa du Affiliations à !'Etranger: décade du XIXe siècle Les taux d'in ai ~· :i· !'Et· - Le général M1lch, 

l• % r11 ou térêt ne co.ns'11·tuent d
0

011c aucu 11 obs- secréta1,1Ar~ c ~t allemand au ministè- p· é 'l · ' • ~· 8 fo r se par- B d Il ~ , - re de ir, nr1·1vu h' B t • ir e, •• arsoille, Valonce, Li- clima Naru• NiPfn'' liu•en 
"'I·~ ~ ... \ln rt 1' anca (' tl :-ovi77.<'TrL Italinnn : r.ugano t 1 à l - é . ter au ourge ou 1 ~,"l•t Po s de 

1 
un vers 

6 
ace a reprise cono1111que. -11 fut i·eçu par de vorpoo . " Li«·son,, ni•ha 

" u 
0 

ellin7.onn, Cbins!llo, Locarno, Men- T t 1 · ' non1breuses person ~ 

vers Io 19 Nov. 
9ers le 19 Déc. 

l!i qh %e .,.,ssaionturH amis • drisio. ou es. es personnes qui s occ.upent nalités allemandes . . ." 
1, h

1
•an,. 

1
•·au

1 
du cou- des questions monétaires apprécieront . t -.-1 ot françaises, m1h· '~ ., r 4 • av Banque Française et llnlicnno pour l" t' •t t 1 1 . tairas e Cl los. Une compaonie lui , ~ 11.~· " Porto ait bien in ~re e a va eur dos tablesux an- rendit les honneur .1. . o ''~~· Pl s'ouvrit l'Amérique du Sud. nexés à ce volum&. Ceux-ci constituent L • s r~1 ita1res. 

1 . 11 lllajUs. Pûl (en France) Paris. en effet Ull trait caract6ristique de ce e nouveau Juge a 
n1le . l!r1, il 3

1 
_quo de (en Argenl!ne) Buenos-Ayre,, Ro· volume. Quelques-uns d'entre oux onl 1 

1 \lit() ) 11 ~h a11 char- sario de Santa-Fti é_té fortement éteuclus et d'autres con- ID Cour suprême 
li,,I; ~t 1,;ere,ut r (an Rrtisil Sao-Pnolo, Rio-de-Janei- tiennent de nombreuses donn~es ' . -
l~~lr ,~is ilUI (<Ju[Olette(qui ro Santos, Bahia Cntirybn, Porto éclairant la situation parfois obacure,. \\ i1slungl<?n, u .. AA. - :'II. Black a 
~ L"'ll ~Pl ne ne vo . Alegre, Rio Grande, Reci!o (Per- qui provaut dans difforentes régions' pris posse~sion h1!'r fie son siège à la 
~\ •nt, u.i 

1 
ll_larqu Y_a1t nambuco). · Cour eu promo. 

·~ 1%i 1. Cin Oin a rien ( ChT> s 1, 11 Il to 'l lem Possible. au 1 ~ antiago, Valparaiso, (en 
11._~~ .. tatou Ugir r llJes l'en- Colombie) Bogota, Bn~anquitla) 
~"" '<! •9re t?a. 0 .,?lette si (en Uruguay) Montevidoo. 

~~e'ti~ Vj8al au1, U01, _il se Banca Ungaro-Italiana, Budapest Hat-
;_'lt\ ~~~•e, 8 l!e d' t li Vil vnn' Miskolc, Mnko, Kormed, Oros-
~~I ~~~"· i!ll11 rel!U:~ha!ige, hazn, Szeged, etc. 
S' r,l'ait ee tut ... ' d lfré- Banco Italinno ;en Equateur) Guyaquil 

11 ~,.1 i11~le11.nvoir dlîne se. li an ta. 
, ~· rt~· ~ • o l' Banco Itnlinno (nu Pûrt>u) Lilna, .Are~ 

j\l1c~r, ct 01 'i'~i{t, !~~ t. d ·~~~ . quipa, Callao, Cuz>a, Trujillo, Tonna 
~ q, 

1 
IU0 r" ~icr P1rlo ~t Mollieudo, Chiclayo, Ica• Piura, l'un~ 

r~t~ll, r•1"uv •Olott llne rési- Cbincha Alta, 
l~li0~n 1~al~ co~~r~t pitié.. Hrvntska llaaka D.D. Zagreb, >ir>us.<.1 1< 

11
1 

~. n11t %tro lui. Siège d'/.lta.wiil, l(ae Voyvod<1, 
~'r '- rû •l=:o l1lll'11'0f 

S
"··'' , Parotno Pt·ë. " l ,. • 
1
1 
i~ltGllJoro es.- il,; Téléphone; Pir" OSll-l-.l-J-5 
~n,iqe e,•·é 
t1rtê i1<ti1 'IUntr lnit réso 

1~ ~:i~'"iÎ r~le :l:i~~ITl~s: 
1h.-1 6 avec lôte grise 

~ti'8"1'1e 1 f;eor qu'elle 
l~~e,1aire~1 cri~r~· das
~·:aiQtGtllond1 es 

tr Gf l (l b an,, aire eorges 
t 0'1d· " 611 Pa 80rtir r 
''" ~~- ~Ur ~.los Cho: 

1%t •Oorg 
'lU'oJI e8 •. o lui 

Ayence d Jslt111bul, Allale111t..·iydn /fan. 

Direction : Tél. 21.9()0. - Opir,1/ion.î yê'l 
22915. - Portefeuille /)0L"un1e11f 22903 

l'osition: "'--,2911.-Change et PtJrl 12912 
Ag,.nce de Beyog/11, Jstikldl Czdtlesi 2·1Ï 

.-1 ,v,unik Han, Til. P. 11016 

Succursale d'Jz111i.1 

loctJlion Je co//re.s-forts à 8e_YrJf/lu, G11/ata 
ls/,u1bul 

8ervtoe traveler's ohequ.es 

-

Les grands bassins 'filtrants qui assurent l'eau potable 
à Ankara. sont équipés de la façon la plus moderne 

O.I.T. (Co1npagnia Italiana Turismo) Organisation Moodiale Je Voya 
V • f f ., B'll t f . · · · ges, oyages u or ai..- 1 e s erroviarres, maritimes et d.ériens.- 50 010 de-

réduction sur les Chemins de Fer Italiens 
Sadresser à: ffRATELL! SPI<:RCO Salou Caùdesi-Hüdavendigàr Han Galatal 

T~l. 4479~ 

DsutschB Levants -Linie, 6. M. B. H. Hambourg 
DButsche LBvante-tiniB, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas LevnntB-LiniB D. 6., Bremsn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendua à Istanbul Départs prochains d'Iatanbnl 
de Hambourg, Brême, Anveu pour Hambourg, Brême, 
•1s CA l"l LA vers Io 13 Octobre An " ,, , vers et Rotterdam 
SiS l H !OS vers le 14 Octobre SiS CH /OS 

s
1
s SANO.S vers le 18 Octobre 

vers le 30 Oct. 

Départ9 prochains d'Istanbul 
pout 'Bourgas, Varna et 

C<>ustantza 

charg. le 22 Octobre 

charg. le 15 Ootobre 
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in PRESSE TURQUE DE &E MATIB La--politique paciflste 1 ;é~~:-~.~-.~~i:~IC~~~1~1;~i.~ts1~~1l~~r~ Qui per_d_ LA BOv~se 

t t Uct
.IV• foi do trnrte• ou cle demonstralions ___. 1113' 

l f 'b' t' d'I t . D rons r li platonique~. Aussi le gouvern~ment gagne 0 •10\Jre 11a 1 Bra 100 s oobul rieur~, .avait rlit ce qui suit à l'auteur li u aveé l'approbation tlu peuple entier: Istanbul ~ " 
de ces lignes: d 1 H • bl• t n'a·t-il jamais perdu de \'ue la d6fe!lse ..----atifS) 

N. H11kki Jiï/111 Ge:gi11 écril dt111s le (( -- Xous avions cru pouvoir rem- D ~ npu IQUE orque nationale. ll ne s'agit pas ici d'uno •• ~ - - (Cours 1uforJJ1 
'"Kunm,. : placer la Turquie dans la liquidation li U li 11urotion de monaco pour les autros 

C'~st aujourd'hui l'anniversaire du de l'Empire d'Orient. Le résultat do ..,.. ou même de prestige, mais simple- (Suite de la 3ème pages) 
jour où l'ennemi a quitté Jstanbul. la i:1ëléo nous a mis en p:ésenco d'une l'ar Io Dr. Ol\H,\N co.·KF.H Ulent de préservation. élé!Ilentaire. Il 
C'est aujourd'hui l'anniversaire du [natron turque en possession de toutes fout que la 80uvera1nete nahonalc. 

snns protester, commanda do l'alcool. 

1•11~ 
Obl. F.rnpr. inti•ricur ~ 0 

19::µ f.t 
Ohl. Enipr. intérit~ur a 

0 

jour ù a cess~ le mot d'ordre 'dont on ses forces. ::-los calculs s'étaient av6rés La Turquie d'aujou ··l'l11u • si un 1 fruit d'immenses sacrifices, ne. risque 
a fait un dogme religieux contre les Nroné~. Il nous fallait dot~c. adopter tlc~ 1;ars les plus sinc~r<'mont att,t· aucun danger ; uno. armée sohtle nn 
Turcs : • Là où la Croix est entrée not~o hgn.e de conduit~ politique ~ l~ rires al u\i'a~ •.Io 1. pa•x h t ofü», ean' sora toujou1:s Io. me1!1Pur soutien. Sur 
le Croissant ne reviendra plus!,, r~ahtii qm se.présentait ù nous. Nous ln paix 1. 6d1f1ce J< • 111i uu·oro Io> la le torralll md1t.nire Io,; efforts ~ont ,mé-

L'!lllé d . tt b 
11 

.
11 

•• navon11dur~stepastard6àcomprendre r.estau1.·at1on turque M put e cet ~0·1t.hoditiuPS, pnhonts Pt oh,t1m·~: 1011t 
. ~resse , 0 ce 0 • 0 0 vi 0 P" queles m_térets et !a f~rtune dos d.oux lrdor Ill so dl'veloµp r 'ln: i emont ; co qui a trait ;i l'armement et a la so· 

voisée, 11
1
lumtmée, .la tfra

1 
icheu

11
r dleb~on pays allaient do pan·. :Sous no pouvions il srrnrt mêm~ oxpo à un c>ffon- ·un té 0 q l'ohJ. et rl'Utmles soig11 rustis 

sourire ou prov1cn c e cc o 1 ~ra- · lus t" t d tt ·' • · · · lion ' nous "ilo~cevoir P . 0 e ce e tea- clrement fatal au cas, ou une fors et d'ainrlior~trons rapnlos. 
· . _ . htl'. Mai~. il nous f~llait nous y .aùop- de µlu•, ries guerres nonvcllo nen· (ci suivre) 

Est-co oxcess1[ .quo ceux qui ont ter dùs l 111sta:1t ou elle se mamfeste- clraiunt à surgir. (1). C'<'Sl pourqilo1 le 
vMu Io 6 mars, qm ont port6 sa mar- rait à nous. \io1là tout r,e 11u'o11t fait ~ou•·o·iu j','gomr <' ,entiell m•'nt rén-

. r· · · 1 r cles 1 1 d'E ' ' ' ' ' quo 111 amante, qm .au souvm' es 10mmos tal turcs ot grecs.» liste dans sa politiqU•' 1 xt:rirurr 
h~ros morts ont senti oe 1:ouyr11 leurs On crait .tenté de dire que la lutte s'est toujom·8 ('ffo1"·6 avec u, C'• • ri~ Qui paye SES dEttES ... 
propres blessures se ~r.1oms•? 1ü et turco-hellémquc a 6té tr(1s opportune vivre en bonne intoli!•TOllC nrn s 5 
applaudissent avoc une JOlO ~ntt~r 1 ~.uro P.arco qu'elle a fait ressortir cotte vé- voisins: l'U.lt,::;.:-;., l'I~a11 1 'I ·al\, ln \)lr0~ avoir f•"'rnté hif'r sn houtiquc, :1 <:n-

Georges riait maintenant et bla
gu_[lll les femmes. (ln tango commen
ç~1t: Lolette •<> lofa, les youx sur 
heorges. lis romm.,ncorcnt ù clnnser. 

Pau!, •eu!, r~cnpitula toutes le• bon
nes raisons qu~ r.olotto lui avait don
nl>os pour l'aimer toujours. li Io o mit 
en face du visage cle Georges et, bru~ 
q~om.ont. sa dérision fut priso. Lolette 
n avm: pas eu tort on disant ù l'au! 
quo c ~tait. ~n homme ; il se leva, 
paya l addition ot sortit 

Sur Io troltoir, 1" fommo qu'on 
arnit renvoy1'" pleurait ontro cieux 
agents. Paul s'enfon~" llan~ Io hrouil
larcl. 

gnni) . · ·· 19:r1 
Obi. Bon~ du •rrt-snr 5" 0 ,t11" r~ 

~ " "'a 1:1<1# 1 
Obi. Bon~ du Tri·~or.. , 
Obi. Petto Tnrqur. 7 

1~ 
trancbr 

Obl. Dette Turqt1" 
tranrhc •.. 1 ;> 

Ohl. Dcttr Tur111H' 7 
1 

t o 
tl':lllf'h(' 

Obl. Chcnnin df' 

Obi. Chr1nin df' 

1' 
t
, \n11l'1. 

f('f ( • 

rr 1t 
I l \Jl"t" 

1 

rer c , 

v~nant ~lu plus profond de 1Ott 0 an- rrt~. C'est ssulement dr cette façon u rùco, et ia Jlnlgarie. 1l ~\ Llr" 1 lnla, l'iipirior Tahir ,e rond il rhrz Ir 1.btro 
n1versa1ro de la l1b6ralt_o~? . qu un inalentenrlu cent<'nail'P décon· la non ngrossio11 ll1' Pltn '\ . du coin. pour Y prrndr~ son vPrr11 flf' raki hn-

Et surtout si cetlo l11Jurnt1on ost.Jo la.nt des 11hases trn~t~r~liP!=! l)flr 1·1~n1· 1111.tr·u· <le l',\f••l1anlst·1n. I·~ l l·ijS il hituc1, Jl Y re1H·.ontrR •~ no1nn11'• :\îf'l11n1 .. 1l, ~- ----I' 
11 1 

· " >l•'hileur insotmhl•· ;, ni il nvnit mnmlr• !ni<, La • 
point do t1.ti1rn1 i l une nouvc e 11.s- !ll!O Ottomun pouvait C•t• r d(>[initivo- a signé aV<'C la Gr~co un pacLo ,(' Il· rnnfs ra min. rappel(• "" fartnrr impay(•<'. Il vie 
toire, uno 1~10 débo;dante. ne serait. m•nt (•carté. tente et tic collahm lion q•Ji d<'puis '\"put o'cmpi•<"her d'exprimer son ioiùig-nn-
elle p:tB touiour.s tlop _ farblo. tn pr~- lors s'est nftirmé par ID"llltL·• 1:i1ni-

11
""· t • 

senC0 dO cotte \·tcl01f0 ctOUl'dlSS:\lllO ~ fesln\iOilS rt'CÎ,lll'Ol(UC~, :llLü t.1.nt l'OOI- 'I'U n'ng pa~ de fjllOi payC'r tes drtte!;, ~·t,>- spor 1ve cria-t·il, 1n:ii~ tn tr11u,•cs dr. l'nrg<'nt pour 

.·os drapeaux en clouil et cra\·nt6s L'i\men1' r:1n Leg·1on hiun se sont rapproch•~S deux iays t'o[frir <lu raki' 
de noir, nous étions à la rechcrch(' H 1· UU nùlrc>Fois s(•p:1rôs par un nnt..i ..,or.is· I,'.1utre prit fort anal la rr1nnrqur. 
d'une autorité humanitairo à <\Ui nous 1110 inçt~l.-•rli. (\J l 11:1ctn l'llt ! .. f r· Des prnpn~ plutlil yifs ft1rt~111 f'1•hnngi.:i'. JI 
adresser. L'oppression était comme en Ita11·e n.ent clo l'Entenlo Bnlk~n '!llC qui y out rixe cLéluit inévitnhl>'. . 'l'ahirr l(Ui e.-.t un hnn1u11• ll~ ~lP<•isiou, d(>-
un sabre qui n1enaçait nolro rorps co1nprrnll, outt·o la 'rur<1u.r· ot ln g:iînason pnignar(l et t>n pol'ta tl rnup~ 
dépouillé. Co sont los rnne1nis ttui (~rt•ct\ la ltoun1nrüaf'l lt1 Yongo 1 vio. ù l'infnrtunô 'lch111c-ilquin'nvnRsurvl>t•u. 
nous ont appris ù conoidurer l'impos- L'hon. Del Croix parle des Ln Tur11uir. n conclu l.1 m•·•n , 1n:.tfl ·Il y a, il <;alata. uur épio•crir •iui u'n I"" 
eibilité de gngnor notre ~in, san~ n<I- un h 11ilo tl"imiti<• r.ve<' la Fm nec. et ronv•rL se• vnll'ts. C<' matin . ., 
mettre lo danger do mourir. traités de 1' après-guerre ses re lutions a v~c l' .\ nglct"rr e, r .\ llo 

Aucune école, au monde, n'ost pl•J9 Rome, (i.- Los anciens combnttnnts magne, la l'etiln Eutt ·11<' et 1 Etal•· 
efficace que l'oppre sion, aucunu no am.~ricains vieilent la Ville Etorntllle, Unis sont excellentes. 
conlribuc autant qu'elle ù inetruiro el gui<l<'s par l<•s dirigeants clos associa- Aus;i voilà I4 an• quo l t Tu11p1.e 
à réveiller. lions da mutilés et d'nnciuns combat- profitP des bienfaits do l'état dt• pmx, 

C'est après ce réveil quo l~ Turc n tante italiens. A midi un Mjouner a nt il faut rpmontor 10111 dans ln an 
mscrit sa voionté, avec sa ba1omwt10 eu lieu; il s'ost df.rouhl dans une nt- nales de la . 'ntion pour 1ctrouv r uno 
sur les horizons de la politique. La mosphore de franche ramaraclerie. assez longue périoli de c~!me. l(as
lueur llu canon o~t app:truo "ur ses A l'issue du repag, l'hon. Dol Crnix, pel'tueux du trait6 ile Lnusa.111<', ! " 
territoires. Il a vaincu millo ot un pr~siclent de l'association des comhat· 1lirigcn11H so 1!ésintéreo ,ont Io l'an· 
adversaires. Il n réalisû uno ll'UVl"e tants italiens, a prononcu un discour·s cien patrimoine oltom.J'l obtenu par 
sans pareilln dans l'histoire. au cours duquel il a dit nolamment: les conqufltrs de t•'·ros s!l\'C'· h l· 

L'épopée cle cotte victoire a titi> - Xous avons combattu cnscmhlo lénique,; et nra\Jcs d~s !a fm du 
narrée sur les rivage~ dos lmlos ot du pour la libert6 et la justice. Mais un moyen ùgo. L:t Tur11u1 •. a t1"on1·(> son 
,'ilot elle a élu partout applaudie. peuple n'est pas libre s'il est privii salut dnns un repli 1aiso,11rnhlo et en 

Le nomhre do ceux qui on ont lrris des moyens nécessaires à son oxis- respectant le princ:pn de •<•lf-go,·~rn· 
exemple s'eHt accru. L'histot·ion rle tenco et à sa défense. Vous, qui avez mont cle• nalions. 
demain discernera et 1lécnra les traces le bonheur d'appartenir i\ une grande Cepond:rnt, un pap; qui li•• jour a 

ThÉâtrE de Io Ville 
SEction dramatiquE 

Ce soir à 20 h. 30 

I 1 
1 

;I' il 
' ' lb· Kuru gürültü 

(Beaucoup de bruit pour rien) 
('0!111..•,fie en .1 '1t·te . ., l'i 16. lflb/"tll/X 

de Slwkl'spean• 
Tr1d. tur'1t10 clo ~l. ~iikl'ii 

~ .. 
do cette vretoire ~ur Io firm:tnHmt clu nation, dotée de tout ce <1ui est n6-
monde. cessaire à sa vie, vous pouvez hion le 

~lais n'oublions pas quo la fùto que compronrlre. La paix n'a pas été ins
nous ciilébrons ost celle d'uno lih•'- pirée par les principes de justice pro· 
ration. Et une lib \ration, c'e,1 rolrou. clamés durant la guerre, personne n~ 
ver un bien que l'on avait perdu. :\o- le sait miou · quo vous qm appartenez 
tre joie ost double: c'est celle de la à c· e grande nation qui a refus~ de 
victoire réalisée ot celle quo l'on signer les traité pour no pas en par
~prou~c à iivoquer l'esclavnire aboli. tager la rcsponsahilit6 devant l'his-

(1) Noton!-1 ici f{IH~ panni le an d'nf- s t' d' , tt 
faihli•scmnnt rlo l.t Tniqn" ,, iront 'S ' 117.• EC 100 opErE E 
dernil•rcs ann1:os pr~c 1l·1nt l'ni;r1 11i• lf'cn ' la 

toire. 

It~publiqn" !'•' trnurn1 •nt )fl 1(Jlrr ~ pr" •

1 
. -

'l11c inint1•rro1np111•3 : ~\ p:ttlll' du 1er ortohrl' 
1. 1!111 gucrr•• de CyrénRulu, ")nt c l'i- so1r · 

talio. li 20 11. 30 
II. 1912./9/J la !lnuhlc gw rro halkrni· Toka. 

que. 
11ue. 

- /"J/t-/~1/d ln g111:~r1c 111ondialc. 
1919·1~22 ln guerre do J'In!lépcn· 

lomédie <'Il 5 actes 
d'Edouard Bourdel 

BOXE 
Vassis-Kyriaco 

C'est an·1• grand plai•ir quo les 
amateurs du Xohlo Art apprendront 
une heureuse nonvellu. On annonce 
en effet pour lo 17 octobro prochain 
une grande réunion de boxe, avec un 
progr~mme rtes plu• riche,;. Lo pn
hlrc d Islan\Jul, qm sait heureusement 
apprécier la valeur d'un pro"ramme 
~t prise beaucoup do beaux ~ombats 
(h?la~. très rares jusqu'à présent! se 
r~1ou1ra de co fait. 

\'assis Costas, champion officiel de 
Grèce toutes caté»oric~. viendra à ls· 
tanbul pour disp~ter le match-vedette 
de cette réunion. 

Le palmarès de \'assis indique un 
boxeur do classe. En effet il a ctis
put!l durant sa carrière de p~ofession
nel 12ï combats tant en Grèce, qu'en 
i''rance, Espagne, Améri11ue du .Nord. 
li compte. en 1933,un match nul avec 
Ignacio Ara. champion d'EApagne et 
l'hallengor officiel nu championnat 
du monde des poirls moyens. En ou
outrc, conll'e Marcel Thil, champion 
du monde clurant cles ann(>es de la 
catégorie des poids moyens. Vassis ne 
perdit qu'aux points au cours ù'un 
combat de I5 rounds do 3 minutes. 
C'est dire assez que la valeur de \'as
sis n'est pa~ surfaitl'. 

L'amitiÉ turco-hBllÉniquE Au nom de l'American Logion, le 
commandant national Harry C'olmery 

Co1111llt'11t11nt h1 visite du rnartfluil a r~1nerci6 pour l'accuf:'il que soe cn-
fèl•:i Çi1ku1crk en <ir;ce, " sou r~h111r marades ot lui-n1ôme ont trouvé en 

r:advorsaire c1.1 pugiliste grec sora 
Kyriako,le meilleur poid5 moyen turc. 

_______ ,..""""'!"..,-----=-"!!'""'_.,. .. ~,,..-"'!!'...,,. _______ 1011 se sou vient ilu beau corn bat qu'il 
Cil contre Throdorescu, champion 

III. 
1 \'. 

ùan••c Tracl. turq110 do Fikri .\clil 

,,,. ro1u10.,/11vie. ·'' ru1111s .\'adi tfrit Itahe. 
dtJn.\ h• .,(111nh11riyc'I,. el Ici •A'tpu/Jli~ - Nou~ ~0111011 s vonus, n-t-il dit, 
qui'•· pour ren:lro hommago nux 700000 h~-

. ·ut cloute quo 1 .. mnrc'rlnl FP\'Zi ros italions qni ont offert leur vie 
'aktnnk n'Gtl n1antre~té sns t=l'11t1- (Hllll' la vi<loiro. Xou-. ~n\·011s qqo l'i· 

ment
9 

les plu< i111 1m1•< "" qu,ilifi:lllt m:iginntion pop11lairù voil clans l'Il,1lie 
I'nrn11-:P 1Jol\1~niqtll' allu•o d'h6ro'i'1uo l:i. ll1rrt• d s poète:; ot des art; l-as ; 
t-l dt' «f;tt'Lt1'•1 • .:\ou~ a~ons t-n 1'01• u11iH 11oui S:lvons nus:-i quo l'lt di~ C':RI 

(':\"~ion d'npµrl·l·Ï<:r IC'~ quahlt~S dl' lllll' na~inn rorlf"' nt tig0u.rf'u.-;o ( l ((lll 

\'aru1t~o g:rPc'ituo pOUl' l'n\·oii· \'llO l '''~ ,ltnl!fln{ s'1nlér~s~onl ï lo
1
1s h'~ do 

su1· )p!o) rh1tnp~ 1\0 hat 11\10. t ~1· n't.l lil 1n:11nos tl~!lf. <·onn:uss:~~11·e~ 1_1utn u , s 
(!ll\iirn UllO fll\ll't•priSl\ aiscH (\~10 1lt•1(~1l:Jlro 11~111<)1lS ;\'J~:llll\ll{ .\'l\fllll HllJ 
.iH rrndro •\an~ di-~ pays tl'qul1'Ll 111 1 l•;lats-1r111!'\ • \ ]pq 11fl1t~ <l11 Rn1.1tz . ..;n•11 

pour pf.n{·ttl'r j11sc
1
u• 1ux plnteaux: lit' 1 p\11~ forl~ c1uo tout uulr lu•n 1ntorn.1 

l'..-\11n.lolir. t•1cur cll' e•n p:ty!S. {lunlln 
1 t101~·1I. 

qu'~1l (,te-; 1'i!'!suo dt1 l"ontrt.•pri8e, 1';11 .. 1 :\ou \·ou~ f1•li_C'1loni: 1o11· \'O t1 
m.~ 11 ~ l.11

1
ul'll11 ollù (oL1iL co·1f11"•' a; ,_;r.111d r!H•r \111,;·011111 '1'11 ,.,, ~011', · 

fnil !'11t1pO.-.SllJfû pOU1' !<\ 01èl1Uf' r1 hi 11 1l l t._illllt'l'l'l~10:tl COl'J S t
1l Î 11

1

, au b:t>U 
Au llou du 

8
,ipnr,.1· 1,. 8 doux pt•upl<'R ulr•• <>t a 1:1 gra11,leur d~ l'i tallù 1•t lu 

~l dei crr·uR \r un prt'!eipi,•o cntrl' l'll~\., ROJ\ pflupl0. 

ces luttes s1tnglantd qui constiLUont ----~----------·
u1H_, l>haso dos cont'ciptions Prron os 
11ti'on s'Nait fait.-• 1h• la liqui1laho11 
tic l'lfo1piro Ottoman. 0111. tout au 
conlrnirt1, l:tl1 uno cr\USfl dt' rappro· 
chcment pour eux. 

B., n t'~ tr.1vaux_ de C'.Otnpl:thilitt p;lr Co1np 1 a s table ex(}Cl'llHCllle tHl lllT( Pt Cil fril!I 

fd/\ ;0 1 p:trlir du prix 1 l J.tq1', par 1n.,i~. 
K'ot•lr~ !-ii'f an 1011rnal sous 1~. \ 

i1 1 r 2·3 ehamhrns 111ruhlt•('8 nu nnn 
K DUE pour '.\lf'~~ii•urs dnns uni' fan1ille 
1:trang~·r1• parlant l'A.ni:?lni , .\llèn1n111l, c-t 
llln~u1•s du pays. Ccnlrl', bain, jar1li11. 
]'l·lt•ph. 4:?5fi~ de 12 :'t l:i. H'adrOS?lflr à Lau
risMo. 

en 

Sir Wauchope, haut commissaire britannique 

Palestine, s'entretient avec des chefs arabes 

de RoumauiP,lu r6vlilation européenne 
cle rette année. Kyriaco, depuis ce 
matc-11, s"t•st entraîné f~rmo. Ceux qui 
ont eu l'orrasion do le vo11· arluollonwnt 
ù l't•ntraînement oû fiant rendu compte 
rles énor111r-s progrû~ <lu'il a fait~ do· 
puis l'ann(·o dl'rllilH'(', 

Quoiqu'il no soit pas un gra111l seien
t1rïqu<\ ~a rli!--Î:-l:llH'e C't sa p11issn1H'L' 
1iP frnppC' J•~U\'f'lll crl'Pt' lll\tJ a~r ··1 
hie ~.urp1ï!;L~. Ii:n tout l'a..::, la lt1ltf\ 
promo! d'ülrn "11audo . 

I·~n 1n:1t(·h d1'llll-\'DdotlC', J\ïani, l'an· 
cien 1nnis ho.1 rni !HO)" 11 1 1ï·11r1lllln•ra 
t'll 1n:1l1·!1 rL'\'.llH'llf• Clll \Ill co1nhal d0 
s round dC' ~J n1î 1ut1i-., il• RC'io11tif111un 
boxcux ~lt'l\arh1~. L<H"8 1ln ll'nr pre· 
n11rr n1nlr·h, l\1ani n,·:ul (·lt~ d(·<·lar(1 

vainqu11u1· nnx poi11t~, 111:lis <.'t•llP tl/;. 
rision n\'ait (t{• tri1~ 1nal nei~uf'illin pn1 
le publi<'. 

J>1 aulrt1~ 1nalch ·~ C1uco1·11 de'~ plus 
inlért\s..:anl~ t•.01nph'•luron\ l11 pro~ran1-
n1n cln f'ellu rl~un1011. 

:\ous y rc\·iondrons ÏHt'l1ss:11n1npnt. 

Ln plain cantre dB Beyoglu '\;~.:. ~ ·~ ~: 
t;rrvir tlo hurPilllX ou dr 1n:ig:u;in est,, l 1uer 
S'arlrcs~<'r pour infor1nntinn, i"t la •Sor.ictn 
Oprraia it.aliann~, lstil..lnl <Jad1li!:5:i, r;:1.ar.i 
Çik1nayi, à cùté des i~tnblisse1nr.nts 11Jli~ 
Mns• 's \'01CC>l, 

1911 ..• • -
.\et. Rauque Crntrnlo 

Ban11uc tl'Arfnirr. · .... 1i1 

l' \)l!l+-'' i 
Act. Chen1in flr Frl' ( · 11.,u· 

(r!l " Act. ·rnl>ar~ Turcs <'Il , u·1~~ 
,~ li 1. .~ 

,\ et. Sté. d'Ai::~uranC1 
• 1111u1v' 

1 (l'll 
Act Eaux <1 1 I~tnnbt1 1 f 

I'[ ·tnnhll ..! 
Act. Tra1n"•ay9 t ~ ' ntl·•· t n )1110 ·;S-1 
.\et. Jlras. Réunies 1. ~ t;::·Jlt 

1 n-1" Act. Ci1ncnts .Ars ,1 ,, 
1\ct. ?tlinoteric 11 t .. 11it1ll b\11 

• • . l'!S!Jlll Art. Tclt•phonrs t 

.Act. l\linot<'ric cJ'Oricnt 

Londres 
NC\\•-York 

Pari!-! 

~îil~J\ 

Brux<'llCR 
Atlli'nrs 
(}enè\"<' 

Rofin 
A1nc;lr1·1ln111 

Pragur 

\'icnnc 
Maùrid 
Berlin 
Vnr:sovlr 
Hullapc~t 

Bucarest 
Belgrade 
Yokoha1nn 

Stockhohn 
.Jloscott 

Or 
\\t_>c·idiyo 
B·1nk·notc 

3 JS 6~ 
; 

t 4~.15 -.... 

1 j\.1·9'.l 
1 ' ~ 

1.9Î>"' 

Tnrquic: 

1.1o1' 
iJ .. ,o 

1 au 
Ü 1110iB 
3 mois 

~-,. 
4.-

\.:---

:'.'ioue pouvons lai"er ,·, ~l. \','nizé
tns, qui a Hô le principal héros do cettl' 
a\·enturA co1nn10 aus~i lo <>onslru<'· 
teur 111' l'amitié turco-hell&ni11uo, le 
soin de narror les u\·~nomorll' passés. 
Cet hommo, d'une intolligenco sup6-

,~ 
,t~ ..,, 

. . co111l ~ ,.. 

nolle avait tlû reposer. Die:i fait bion co c1u'il fnil ! . faible : çonno, 1° 1 ~11os1,i 11~ 
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de Prince 
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1 • • .. 

Devnnl cotte ma~ure, la jnun<> fillo L'air, dans la granclo et unrquo prn· 
retint sa compagne ut rlit ce du rez-de-d1~u~"""• cons<'rvail cel~o 

- Entrons à Ty-Coz, ~lamie,. Puis- l(<g~ro odeur Il<' fum(lo ol cl<' sure 
que c'est aujourd'hJi mon nnnivor3ai- mouillfo •p(lcialo nux maisons rusti
re, je veux re•oir l'enrlroit où je sui ques, même lors11uo Io foyer est 
née. éteint depuis longtemps. 

- Bion volontiers, ma 1;yssio, ru- - Il y a dix-neuf ans que c'ust in· 
pondit l:l viollo fommo. un peu ûmue habité. ~1algr6 ~os murailles iphissse, 
do cette doman<le. J'avais prévu ton Ty-Coz comroouce ù ôtro fort déla
désir : j'ai la ciel sur moi.. en trous brée, observa ~lar yvonne avec un 
donc ! soupir de regret devant les méfaits 

La serrure griuça et il fallut pous- du temps. 
sor bien fort les deux parties de la - Quand je serai riche, Mamie, je 
porto, le bois étant ~o_nflé pa.r l'humi- la f rai remettre à neuf et nous auronij 
<lité. 'l'y-Coz, «ln v1e1lle mmson•, no unb !Jolie maison. 

1·erJi1· me ropo•M ic ... <'omprenrl 
hion, bonno amit', quo, quoiqtie l'a· 
venir Ille' rés(~rve, jo 11'oul11iorai ja· 
mais le lieu où je suis ne , où j'ni 
~rantli auprîis d~ vos don>< chères af· 
fr1·tions ... C'oatderv. c'est marr. no et 
toi... vin~t :rnn es !wu ou s •t sans 
oouci... 1 'u isBo Io ics e 110 mn vro ne 
pas rtro inffriour è. ce \' 1 V SI doUK"·. 

- '~"" 1 ciel t"c 11 ·IP, rna jnlio ! 

• •• 
l'nr l:t port<> ournrte, sol il i"lu-

1nina µ;ai1nl111l tou1 1 ro1'1s 11' Lt 
<·hnn~htt\ f:u. nui. J'fllL.iro l 1.r'"t'O Ù('S 
coqu 1 1.lrtp;o~ raugl· AOU lns ,,f'1no1ros 
en gu1so d'ornn1nr n1, cl1R(•O ilion qn,011 
J'1'UC'011trp 1111• 1 

J11Pfo1 l'h I'rctngnP, 
danH ltls 1nat. HIR ·01 1r1t1· •. 1 f•q itue 
les d<1ssoui:; do; 11 C'11hlo n1•parr'1 011t 

nets <'l proprco, nulPur rlu ol do 
torro b•ttur-

1;y,sio s'M 1 t assr n · r•>ffrc o 
hois lie clra:aip-nil'I' q1 1 'rrn1t cln 
banc, nu coin do l ch Ill née rue~ 
du lil pri 1 p l qu' Il' fr l t l'un œ 1 
un pou pen r. 

- C'est dori" l.'"1 ·lllfl u, 1 .1,él\, 
murmura-t- lie. C'est qull m 1 pe-
tite mam, n, si p~u d JO •r n in 
01:1 Hé.li fh\l 0. s't~st Oll orr Il U fi lll 

d rn1pr i::.01nn1 •li. 
l >o noa\ 1u. un ~n1c lien 1 rofonrlo 

eo tradui 1t l,1ns \ voix ll . t..:o· 
pen<l nt, C" 1 ri g1r \µon 1tt1 l lit 

rocevnil pas tous les jours ln visito - Oh ! l'rotesta la nourrice. ,J'os
do sa propri6tairo. ~forie-Yvonue pl1re hien •1ue plus tar1I tu hahitoras 
(1uillou, la vieillo fc1nll10 justun1~nt Io palaîR do ton pî1ro1 1na prlncos· 
qui avait élevé By••io ot <1uo collo-!"i S('. 
nommait nf[nctueu!:la1nent <'.\1nnlio» - l;l ne in'o1nptichern pus do re· 

sui• l'ort>1H r oll 11 elu.H'O tul 'u11to1 

- ~la maman L. jusqu'•\ son dor- La fommo parlait sunplomont, liron • ;\larY 01• cos l f<'s ,,es
1r 

nier soufrle. <"est li\ qu'nllc a dormi, qu'un pou ccl'ntrariéo. Sem falalisme pourdonn.0ur dO 10 r11 1 ~Lr" 
ponsn-t.ello encoro i\ hauto ~oix. breton qui lui faisait accepter si ro- (}yss10, 

1.~ ~cril 1es ~1:111 e• ~,. 1 
- Allons, mon potit, C'l1asso ce' ligi1JUsement et si ra1sonnabl~mont Ello.nva

1
,il'lui soll(,111 ,· ·:,1.,l~ 

idées sombres. le uvénemonts bons ou mauvais, no matin qu fais'iL 1
11 1 ,1~' Ù 

Mais llyss10 no l'u11tonclit pas. Elle pournit comprendre los réflexions clé- te ... Ell
0 

; p~s ~i 11~·r110·" 111 

co itniuait do fiXPr l~ lit dos. moralisantes !Io colle qu'elle avait se c~oyai~lle 01u1l P tU •1~ 
-- l'ors•Jnne, depuis elle, n'y a cou- élevée. . . , . de1na

1
n',eposc ! , quo ~l~'~',(11 

ch î, n'ost·co pas'! )lais Uyss1c u éturt pas une Ilro- Doeu lat ceR chos<
8 

1ci, ., BI 
- .·o.'" hien sût· ! l'no vraio prin- tanne yur sang .et sa. résignation. - .~ ollos s~nt afss

1
' 

ccs·o 1 nfarl occupC-... uno autro y malgr~ \es années 6coulees en_ co. corn metttc, 80ucieU
08

.' • 1~~ 1 ~ 
<'tait née ! C'était sarrô L .• Moi. d'a- de prnn1t1<os coutumes, n'arrivait pJS t1onnaJou1ouroU·1 • j'D1 ~l~ 1 

1 
hord, j~ préférais l'autre c<lllchetto ... à se mettre à l'umsson de celle do sa lence ;\;on, 111n Cil 

0~ 11 f~1 d~1 
c ttc 1lu fon<l clo l:t pi1'r11 ... Toi, on vieille compagne. - Î tn 1narrn

111
(1,1 cl

1
·1ro 

t'arnit mi"o au ha~ do l'armviro ... Elles Crpondant, habituée dopn:is l'en[an· qu!1 1;~d cteinourer ,;, Il~'.~;. 
sont si profonclo<. nos nrmoiros on co au respect de sn nour nec ollo no allio · t chez 110U1011 110

1 e~o 
JlrotagnP, 11u'Pllos pou vent :tl>rito1· proféra pas d'autres paroles d1'courn· fret e:t jo to Io~ fiL P) ~l 
un h(.hé. 1 gcantos ot s'efforça, au .corJ\1:airo, de na~ Qui, a1Io11S · . 11~•~ , 

\ln 1wuveau •ilonco nu bout duquel prendre un ton plus on1ou6. · d'l . soinlJl'O· nrs 11'1 ~ ~1 1 ' 
(;yssi" tourna l.1 tûto ot ;H"lll' un fris· -. ~fa maman' ... C'est nuiour 

11~ 1 pc~n silonco. '' ,.-~"' r 
son rrg.11.,ln la tahle. Crlt1• longue que JC vais enfin vraiment !a connrl· . , . nts al 11~

1 

ta\Jlo sur lequello touto la maioon- tro ... J',ai tant nttoudu ,ce iour, bii~; 1 grQuol<!uos ii;~~~it' '
111 

née 11rnnd ses re1ias, tous les 1· ours · nue ... J espère quo tu na pas ou · iett·iit il li) ' . ' . pas rcn • c (~ 
mais cetlu mù111e table son au~si, se- - Bien sûr que non. JO 

11 ni u~ do bois hlnll · 
Ion la coutume bretonno. it 1l1·esser les oublié ! réponrht ~larvvonne, 1lros~·lais 
lits funùbros pour la veil16,1.dus morts. indigné~ do la supposit;on.p;·~mosse 

- C'est ln qu'elle fut exposée, bal- accom()hr .tou.t à l'heur.o ~u confiance 
bulia-t-ellc. Face à mon armoire. D'un que 1'a1 faite a colle IJlll.~ 1·our pour toi · C' ·t uu granu ' 
côt6 la vio ~I, ile l'autre ..... Ah ! en m 01 ·:· 'es 0. Tu vas pouvoir 
cc mmo c'est ut roc~ il.i partir si. 1euno ma pe~ito lp~mces~out ce quo uotre 
en lais3.ltll un béh6 llorr11lro soi; lir~ a~<o~rd hm écrit i\ ton mtoution ... 

- Allon~, nl\on , r:~ssie ! ~2~ est-cc chere .1.I~ aine ~ros cahier ... ot aussi 
que '" vcm dire <l'arn1r tles td<'os pa- 11 Y on '1 un 1 g papiers d'otat civil, 
l' tUt'B ? l IH.' nuul' pl lSSl', Ullü nutre des ph_?t08, ( üBJ' tond~ tOUJ. OUl'd ta 
so dcssi'-rh '·. l~'t•F;t la vin! Nul n'y dP~ btJoux... • on , . . . ,· 
pout rion et il [aut s'y résigner : pauvro n1au1an 1110 d1Le do so. voix f:1.l 
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