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Il y aurait eu m éprise.,, ---
Les opérations militaires sont 

EntravÉes par IE mauvais tEmps 
Rome, 6. Bous Je titre Coupables septembre, zs avions gouvernemea-

l 
qui avoneut la •Tl'ibnna relève qne ' taux out été abattus. Parmi les pl
cette fois, c'est le ministre de. la ma- ! lotes ababtus figurent 14 Russes. 2 
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rine français, qui, ~nr la fol d'infor· Tchécoslovaques, 1 Français et 1 An
mutions précises, a déclaré que le glais. 
sous-marin qnl a attaqué le B., ·ili>k ri !.'ARRIERE OHS FRONTS 
upparttent à Valence. Balvau\ la ·Tri-

8 snbruerslbles renforce• par les dons 
1
1 bnna • le•gouvernei:ient anx possèdent Un échange de télégra mmEs 

... gr:tcleux de la flotte soviéticpte l'USSe.• 1 entre IE Duce Et IE gÉnÉral Franco 
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Le navfre-école ••Presidente Sarmiento'. Le commandant Luque et son seuond; 
au milieu le consul-général d Argentine à Istanbul, . Linares • 1 . 

1 lreQ .,r~nd Chef Atatürk 
! Pour quittoront \'Cndredi 

ltta~ 8 ~ rani Le cJp1l1ue do froga.e AILcrtojùllu UU8 \ ro 1 1 10.1!0 g.aJej'Jlemc LL1av111àrù do i'ol-Ogantlro1:>· 
L 'l:·u~r08 

1 
t<> sur Io IM· Gall •go• r.nque, <.0~101andrnt IJ Pre-

1
d ;' u<1rd1 mai 1 mu•.-1.Jarque.l>iH 1 année prochame un "o, · side111<• Sarmiento, a re~u l11~r à 1)l)rd 1 ;immo ou I• l 1 " • s ll'f, ·1s 11ouvtiau tr0iseu1·- cola cntror<l en 

! ~6t6 le son b,,t an ooie • puru i le i u 1 1 H t 61 g or 1c • li porto,·n t uom de la Ar· 
~. ~ T ~!e niarque d'Istanliul. L".mt,oi1011 11u• .'est dé· 11•,; I oui liil. u 1 petn 1omur0 d'é- ,y<nl111a, rendu col tit·e par :J c.ois ~· 

~ . ..._ roulé daus le grand salon d'an·: :·u lui, ou 1.ous ~ l'i 1uJ que la promo- roof ortuéo do 1817 à l!H\J par un na· 
i ~·Ql'ttlé9fi~ ESSUUEydi' du na1iro a No très onlial. tond cote .1 t u 1 otr. déàocblée: ,•ir corsaiN com.ulndj p~r Uuchar-~ . . . . , . . h ·b1 UAli< i 11, Io Pre,itlt!llll! Sarmienlo du. 

h Cocktail, ho1:·d lijUlre, crgar".llo~ ... cmlnrque 1111 ,1,11rautainq da caJet j ,. , 
~ IEP Dnkana Lo command.1111 Lu11ue nous dit <JU" Neto~~ uue i 111 , la pré ·onto croi·. A 1 iasuo du ta rilcoptiou d htor, Je 
1 ~.1 ~. •\~...,.,.,_ 1· la Turqme est cerla111~m'.'11t P.Onuu_e sièr~ '\ Mû mni \U o, lors du pas .. , 0 · "0H3ul g:u~r~i d .\rgent1.11e ~ htanlrnl, 

, - en'\rgentine l.Je3uco~p piuoq~o cepa) s du nui·ini au P: ·oA. par 11 romiso 1 1• [. L1~n1os, tnll à rome1c1e1 la 
0

pre•so 
'1~;ni; 1;~·d- S. K Tt>çiik n~ 1 est chez.nous. bt, cela .s exph9ue.; deux drap01.1ux of forts par h Grnc : pour l accue1l •ympath!que quelle a 

ltQ'- r~k, n .~1S.A!faireR étrnn· D al.Jurd, en utu·l1ant 1 h1sto1re.,ies ]CU· 1 po r 1, ~ pose·m nes argonliug Spiro et 1 résorv tu nav?ro:cco!o . argentin, 
~ Qrn ',•7.i, 1 • s1té aujourd'hui ne,; Argûnl:ns • sont n1k~ss~11·emen 1 Jorgc(Goorgt 5 Co' maniatos)qui port"DI; « .lam~e.iu rio i ~ y·ilr1e •• mm.;e et l~m ._ 
1:1 laa11

1
1,1 ,1,/0110

1
1 r niinü ot do amenés ù conn~1lr.e les fastes de. no: les noms 11 ~ di UlC Grecs <lui ont P 1 •• 1 t un" . 11 a bu 11 At1 turk, à la rm 

D',.lojr,ar1110 0
o harrng:P, Io Ire payz,,, t md1ssolublem?nt heR a ticipoà il gu ire do l'i•idéµondanO<'!f!U' .et à ln.presso tur11ue. Au nom 

1:r 1,1•a .. p rr.nan. t,a~1t de s1ecles de: vrn pol!llquo dP nrgenline. Le Presidellle Sarmit·nio •les iournailsto pt•ésents notre .11111 et 
'% rak '· E i Europe.En outre, 11 y .a une colo.u1e s'ost rendu au~tl à II dra où une Jia· coitè~ue \1, C1~utll a .expr1!né la :;ym-
6~ob~ 11Gtoi/>~~ 1 0

9

".J!:~~~!.:~~ turque nonüi_rouse, active et relative- quo commémorative, Y don dos Gi~ecs patluo de l,1 1'11rqu1c r!•puuli.nn1110 
1r,,e1 •ro1 tr.~ ,,11no.u1~ un wa"on mont très aisiio en ,.~rgonttne.Et alors cl'Ai·gentine, ora posér sur la ma••on pour Ja gi:.,andn d6m.ocratie de 1 Am6-

'• " < 11 " que l.Jeaucoup d étrangers ont ton- riqul' du :,)ucJ; 11 a <ht aus~1 notro JOIO 
' ij I~ et a airc,9 oient hôte. Le dance à ne pas s'éloigner da Buenos- na la le de. l'un de ces héros. j cl'avoir parmi nous un consul de la 
~~~Ra llJi a 6 rangères do Ayres. les ressortissants turc• n'hési· I~e navire appare1llora do notre port vale11r ilo ~L f,1narus. Et nous avons \~ •11(

6
• Par /éDsaluu à son tent pas à se rendre, pour les 1.Jesoins le 1 octobre et fera escale Izm•r du uu, nveo !u1, it ,'Argentine, :\ la !laut6 

"'4r1°1tta 1~ 1 ros : 1 r. Aras, mi- dG l~ur commerco, dan• toute• los !J nu. 13. octohre. . • l"e nos hotu•, ·à l'ave:iir Io~ rclatt:ins 
ti'1 6

1lJn ''i0it iu · rangères, :-r. parties du pays. même los plus loin- A111s1 que r:ous le d1s1on~ recem turco aq,:entino . 1~1 1
lu n t.air~ '1

60
Us-secnltaire taineH _ de telle sorte que l'on ron- mont L1 crnuèro nctuello cat proba 1

'1r !• 
1

~ 1 1 1 i1 1~ es hauts fonc· contre dos Turcs it peu près d ms t ou- ;;,;;~~~~~;;~;_;;_;;_;_;!_;_o!_!!_!i...!!_;;.~.-~ .. ~;;..-~ll"!!,..lllll'!!'-~'!11•••1!!111!,._"""'~ 
a~~1'!~rao1ll~o l 1los Affaires t 1 'li i l'A t' f 1 • •1• • E t "' 0 • t 

~11 . • ,:~rec~e 1i0,1~, 1;·''~~: doesm:?iii~ 11~~l1~~71oci1!;.
0 

~~~~ ,\t,i.urk ~ 1 u action ml 1ta1re BD X rBmB- rtBr. 
l~1on ....._ - Cortes, 'JUOllJU0 sous le nom do b 

du c - -- . Kemal "·On U<lmim son éner·~IP,•a SB 11·m1•tB a" ES bom ardBments ~'.'• ,
0
.,.._ DnVEOtiOnUEI \'olouté cré .• trico,son urnv1·e de solrht. 

•., ., , ... -:---- d'homme d'Etat, do chef politique. 
' r~ Pr;,;11 1;,,, lii Le commandant Luque tient i\ nou. 

1, '1br1 ,'bq,, 1.:· •r. a mirwit,ti [aire co11.1nitre ~on pays, cet immensu 
1,/1 le 110•1net ''Y, e11 Thrace, étendue cle 2.7U7.li21 khn. car•·6s de 

11 •n c0nv0;,, </IJi rtVtJil qwl/é territoire où l'on compte 180 mill1011s 
•q 'o "YIJ/e cl'hectares rie tnrros Jal.Joural.Jles. 1>,.. ! ~ 11/e • ///e111 du Con- · 
''' '<'c· ,...,,, . L'Argentino abrita un peu 1110111> rie 
~ r11t~ 'ses r Srrl.:eci. Les ri millions rl'hal.Jitants ot les resiouc-~ Cit ID/// t 'f 
'• Q;1 co,,,.1 <e,aut <'Il œ ces du pni·s sont telles qu'eilo.s per-

•• 1 s "Q1• ·11· 1 
l 01 "•s C' <'111,.,,, ·Ces de fa col- mettraient d'en uourrir 200 1111 ion~ . 

1
1, ''ri e111 qu Le commerce extérieur tlo i'Ar~entin<> 

"iq1, 
1~ b1/1"

1s '"' F: e 
3 

/one- s'est él~vé en 19:!5 ù uluti d'un n11l-
1 1'1 Q lq ss<'s. o,, ·er et 5 l•O· lia ni et demi de peso• d'or et c'e~t CA 
, '1o111 <lirec1 " 011s a affù- trafic important que la marine argon-

~ S q - 10n • 
•1 ri <l't · /Je 1, Que lous ks lino a pour rrnssioa de défe•ulrc 

' i L "
11
'op" 'Yere///efll Lo commandant LU<'ûC no'JR [JUrle 

~ '
1•11 '9/J' • ' 

q 1 '<'s 1 r/e,, , aussi de son naçiro a1'r•c cet en;hoa· 
<le 1 1 siasme qui caractérise les vr~is ma-~ 

IQ// 1/ 5/ b. v{/I/ {lrrivé 

ti cet <le · 
1111 

'"!(Ire/ de rins. Le Prcsidente Sarmiento aceom· 
wleh ~dent. plit actueilcrn~ut son 38me voyag,, de 

li en circumnav1gat1011 pour i'mstructiùll 
. l .._ tonvolEsc des jeunes .élèves-olfii>iA1·s de la ma-
t'Q, 1\. 1\ ·-.. ER CE rino argentmc. ., 

lkin~,~e !; -... ~l - C'est la premwre foi~, nous dit 
11~ :%~ ~n •tn11ct~:n Iluge"s~n. notre charma.nt inte_rlocutour, qtrn je 

~l11~1l(làC<:i11g~. 1tetagne en viens eu ~lé.d1torr,rnoc. ~·1clqueq uns 
,
1
01 ~ it re liorct J est an·ivo de uos ?!f1c1?r,;,plus homoux que m01, 
Q1Q0nr ~atli u ~ro1s~nr ont déJa vmtô Istanl.Jui en qualité 111 t0 ~t6 · lani11:us8llôt sur d'aspirant~ .. sur co môme navire ot 1 !i!~1 ~.n t;q10né à L'amLas· peuvent revivre. dans cette belle villo 

ti ln,1 ~·~0~'Pnsse bora sur de chers ~ouven1rs et. des 1'l!pres. •ous 
-~ ~~' ~é aut f,a . Proba-1 antérieures. C'est to.uiours pour nous 

•lt"c~ 01·landai hihpines une prtlcieus~ occJs1011 <JUC de pou: 
ll~P111 ·~- ses. 

1
. voir obtenir un embarq1·om~nt qu,1 

~ l\ Il aous coudu1se dans r·c. rég1ous ou 
I~· •\ ... 11 1nillfE nous n'avons gucro do chances du rc-
b ~ · <\ . tournc1· au cours do notN carrrore. 

~\ 1~ii~~80nl' i On mai L'escale ~ctuclle du Presidcnle . Sar-
t ~'c n 110 ta~~ais ),cte. de m1e1110 cet la 11uJllfrmo que fait cc 
' 1~1lro l allliral Ycne, naviro sur Io Bo:;phoro. La prégento 0 ~J 11'

1o I~ ~I 11coin- croi~ièro com 11 orte une dislnnc~ totale 
0~otu hrp' '.'10r- do 21.056 milles à varcoul'ir. 

11 
La Il i\ " ff' . Y a, . uord, 2'1 élùvos o 1c10rs, 

dont qua tre P6ruvions. A leur retour 

FRONT D/ 1 \'ORO 

.\pr<•• les rrconls succès d<'s Japc.· 
nais, on so trouve t•" fois de plus 
dans une phase ile recueillement et de 
prtlparat.1011. Sur ln liguo du chemi11 
dt for 1'6kin-Ilankow, les troupes ju· 
pona,AM prl>µ1rent l'offensive cout:· 
Chengling où l'arm~o chinoise s or 
ganiso do solidAs posillons de défor..sc 
Pl éie' do no nl.Jrrux ouvrugos de 
fortifications. 

Sur l 1 ligno du chomm de !er 
Tiontsiu·T•in iaa, l'armf.e japonaise 
tout en repou,;sant les troupes ch 
noise• est ardv~o durs 1 journéo du 
i.i octol.Jro à un point ~ tu 8 klm 
au sud Io Tehswn. 

d' co yort ur nt do conso iider généra 
leHI • t lenra toiPs de commuuica· 
1101 . 

• 
(ÏMngfwï, 7. A. :1 • _ Oes avions de 

ta mari11" ft1Po11r1ise firent hier, à If h. 
JO. 1111 mid sur .\'a11ki11 el bombauf<'· 
rent des objectifs militaires. U11 duel <1é· 
rit:11 5 't· 11s11ivit au cours duquel les avions 
ir1po1wis aba1tire111 trois appareils chi-
11ois. !..es avion, j11p~nai> détmisirenl 
ensuite sept a111res avions chit101s posés 
a terre. 

Q8e ---

L'attitude des Etats-Unis SEPD 
• • • 

cl/J/On> de! confurmE à CEllB dE la 5. D. H. --1Yash111gto11, 7 A. ri.- Ou correspon-
dan! de l'Aqmce Havas : 

Au deparlt•11w111 d'f'' 11 <>n dt!clare 
n'11voir pas encore reçu d'ùwllatio11 de FRO.\'T /JJ:.' CHANGHAI Genève pour la confëre, -e des sig11atai-

l'aoli11.lf, 7. A. ,1. - /Jeux 
bo111bard.:mc11/ chit101. firc11f hier u~ 

mut sur Paoting, à JO Il. 10. les at 
pareils militaires japonatr reussirenl -i 

abaltre l'un d'eux. 

La situation sur Io frcnt de 8ol1tu- lt'S du traité des neuf p,tiss<111ces et 011 
chen-J.iul.1angeh~n est '.avo al.Jin au n'fuse d'indir1uer l'altitude d11 gouvcme
troupcs J~po1m1ses qui, tout on rc i menl Toutefois, dt• source autorist't!, <'Il 
poussant 1 onn~nu, conllnuent pas à, . • 

1 
. . , . . 

11 
acceptti•. 

p:is leur avance. Des avions li'ol.Je~~. 1 assure que 11~1/a/1011 se1 . , . . . 
vation ja1;onais -qui oui survol· le sec· 1 Co11cenumt l'alt1!11de des Etats:l 111.1 a 
kur nord·out•st do Chaughai out oiJ· f'cgurd ries viofatùms d,·s traites, if' si 
E''l'V• uu inlonso mouvera nt de trou· probt1bfe qn'e!fe sera co11for111e a ce!fe 
p s do rés~rve chiuoi es qu se co!l· e fa s. IJ. ,v. 
ce[Jtrtmt on grand noml.Jro à Chaniu -
011i Chiatow peur ro.,forcor tes p <· } .e parlement irlandais 
mières lignes chinoises. • . 

Les .faponais sont eu trnia de n t- Loncin s, 7. - De v1oieuts tumui· 
toyer ieq tranchtles et do rJpan:~ d · t~s ont marqué hier matin la réou
ponts AUr les 1n11ombrables ruisseaux: 1 verture du parlement irlandais. 

lenco avoue CJU'il y n eu e1·reur et que g 11 r.. - Le pmmier octol.Jro, à 
le sous-mar1u 1nrnte s'ét lt cru en pre- l'ocrr. ion 1!~ l'am•i•Pr-aire de l'Méva-
&e"lc d'un uavire uatlonu!iste. .ce t 011 dn gfnéral .F: .. rnco ,, la dignité 

1 gerr.e nvoué des piratH, contui.1e le 1 t d l'Et il ··.,p1~.1ol, h Duce 
journnl offre une p!eiile conf.1.1·· lu l itùre.e ~ 10 ti:\Jr,gra •n1ne ui~ant : 

iu J o J dn p1 u eutJ.111é par l'atta. ((h·n Ct' prelTTÎer nnniocrsaire rie /'nvè-
q,1e contre le vapeu1· désarmé 11.•tnt.'/I tk l'.ilre Ercr!!l!11œ co111111c· d1ef 
t: ,'elt1,parleo tentativeQ dirigées con- rie f'H/11/ ic de.,if·o! vous fllitt• parvtnir 
tre le > • h• et le L ·P' et con- mts plus vives féfiâlalions pour tes 
tinuées contre deux navires de 2-u.ei·re 1t! . .;.u/la/s ubl•nus au cours de celle Oil· 

britan11ic1ues. L'Italie ne pent que ré- 11ées ri!! fuite viclor.<'llSt' conlre !es forces 
péter, haut et ferme, son avertisse· dt·struclrices de la cil'ilisation. 1lU 1101n 

'ment à l'égard de ceux qui, par l'i•· 
dulgence complaisante qu'ils accor· 
dent aux •llouges , donnent à ces 
derniers l'impression qu'il peuvent 
tout oser afin de déclancher avec le 
sang d'autrui, la plus atroce guerre. 
Pour aujourd'hui, il nous suffit de 
constater que les détractenrs de l'i· 
talie ont été cloués par leurs propres 
mensonges. 

• •• 
FRONT OU .VORD 

(/e l'/ft1/ù_• fasciste qui c11 a suivi. avec 
une se11/i111ent desolitfarité passionnée, 
l.:s 1•iassitudes,J'ajo11/e les voeux lts plus 
ardt•nts pour le triomphe de fa cause 
nationale <'spag11ofe que Votre Excel
/c11ce personnifie si hautement.» 

Le gén~rnl Franco a répondu ainsi: 

«l'ai élé pro(o11dement touché, au nom 
tle l'Espay11e 11atio11ale, par le télé
gramme que l'otre Excef!e11ce a bie11 
voulu m'adresser à f'occasio11 de f'a1111i-

Berliu, 7. - Le communiqué officiel, vcrsaire de mon Clévalion fa dignité de 
de Salamanque signale que les mau- Chef dt• !'Etal. Je profile de !'occasion 
vais temps a entravé hier l'avance pour 1•ous exprimer fa salisfaclion ex
des nationalistes dans le secteur traordinaire produite parmi tous les bons 
oriental des Asturies. Espag11ols par !'immense triomphe cons-

Snr le front de Léon également, tifue pttr le voyage de Voire l xcel/e11ce 
les conditions météorologiques ont e/I Al!emagne, _ voyage qui a sceffé 
été nettement défavorables. l'amitié des deux grands peuples et la 

l,'ACTIO,\' AJ:.'RIENNE compréhensio11 réciproque de leurs sau
Salamanque, 6.- Durant le mois de veurs de génie.~ 

- - ---~-- -- ---
Le boycottagE des produits Lo Petite-Entente 

juifs En Syrie et les Hongrois 
~--

Un nouveau Congrès panarabe Les récents pourpa.rlers 
de Genève Damas, 7,,1.A.- les journaux man- l 

1
, r 

de111 que ks milieux arabes 011/ !'i11l1'11- Bdgra~e,d~.' . e
1

. • ref,~;.e• Pub ie 
. . u11 arl1C1<' mspira 1011 o 11c1euse co11-l1011 dr! convoquer ua nouveau Congres/ . . 

P l . , .1 ._, 1. 11,·iu-', œmanl les echanges de vues survenus a a11am >e qm t1evra e uc1uer a uc . . . . . 
_, / , b . 1. ·g 1 d"s Ge11eve. l11 d1Scuss1on portertl'f sur trois ue Oils 1es pars am "" 11 e an L 1 • 

· l JIOlll/S ' 
11ene

1
sures prises par f'Allgfeterre en Pa-· Io I;arilé des droilo de la Hongrie en 

"me. ,.. d' · 
IJ'm!lre pari, 011 apprend que tes élu- ma œre arrn_eme~rs : 

dia11/s 011! décidé de provoquer dans . 2o Conclusum d 1111 pacte de 11or1-agres
toule /a :.)·rie une intense propagande en s1011 P~ur .te respect des fro11tières ; . 
faveur d'u11 boycoltaqe de tous les jJro- 3o , r01te111e?t de 1ust1ce pour tes m1-

d · · f · 1wntés ho11gro1ses dans les Elalo dt• fa 111/s /Ill s. . . . . 
Pe/1/e-Entenfe et les mmontés rolll(l//1-............. il.,,. ..... 

LB marÉchal Badoglio 
à Bucarsst 

ne, tchccoslovaque el yougoslave en 
Hongrie 

Le • 1 ·reme " concful que de longue 
dl/le on i>prom•,1il !11 besoin de rectifier 

, tes rapports entre fa Pelile-Ente11te et 111 
Budapost, h.- Reçu pa; Io comman- H " e11 les basant sur des conces-

daul en chef ùo l'armeo hongro1ee on.pu . 
~t par d'autres perssnnaiités, le ma·J "io11s rcaproques et la Plus graRde 
r~chai Bsdoglio a rendu hommage loyauté. 
à la to.nl.Je du Soldat Inconnu hen- Les prochains voya&"es 
grois et y a d~pos6 uno couronnQ. d M . . 

Après avoir rondu hornmago . aux e · Stoyad1nov1tch 
morts ilaliuns qui reposent an crm~ Belgrade, 7. - le 11011vea11 cabinet 
t ., Tt . de Rako-heri•stzur A ' 
HJro m1 1 a1ro . tô à la d6· yougos,.we a tenu hier sa première réu-

duc d' .\dd1s-,\lieh11 " M"" · 0 1. oleurielle d'u110 pierre rap· mon. Il C•nfirme qu'à s• 11 retour de couver 0 1 ' 't l' n . 
pellnnt l'hfro1sme. du co on 1' 1 a l~ll rans el de Londres oii if doit se ren-
.\lichelo rl'.\ste qUJ 08~ 1• entln IAt pro· dre v.:rs la mi-ocl• bre, ,11. Sloyadino-

. r il. Hurla en 1 .,h, e Y es tom- .
1 

, . . . S ,. 
UIW , 1 ·eus~menl ù ln lùte do sns VI Cri lNS/fera egafemenl Rome et o,ia. IJ6 \R ('Ul " ,. . 
gron idiors, pour que la <'apitale fut fi se peut tfU 11 se rende t1uss1 a 
rostituéo à la couronno hongroise. Bertin. 
Le ministre do i 'Instruction pul.Jli
quo .\Llloman a prononcé un d1scours I 
exaltant l'hfroisme du colonel d'Asie 
et l'épopée on Abys~1nie du maréchal 
Badoglio. 

Lo maréchal a répondu en rele
vant la hautu signification de la cé
rémonie. 

Lo maréchal est reparti pour l'I
talie. 

-- ~-~--
M. Mussolini est rentré hiEr 

à RomE 
Rome, 7. - ~1. Mussolini qui, à 

son retour d'Allemagne, auit été pas
ser quelques jours de congé rl. Rocca 
delle Cam1R inate, est rentré hier clans 
1n capilale. 
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L'influEncs de la fang B turquE 
sur les peuples balkani es 

·~ .\ 

jeudi 1 Oc .-' 

L~ v!L~ET ~;'"~ "~:. :~;~~"~:" ,, '" LD PRESSE TURQUE DE &E M~~! e~i6 
~ière tranche d? la taxo do presla· ie congnos dos paysans pour réaliser coti . rif~rllliesO n: 

Le 

l'ar ~JUSLl li gRT!L '(,' 

renouvellement des permis 
de séjour des étrangers 

11on a été complolemenl encaissée, en 1'11 Il cultur ilont la Groce ·' .. p~ d I~ 
d'autre elle no l'a m•'me pas élo •l"llB . . t t • t ·MCI" n 

t. d "O '' .If . • -lsun l s co1n111t·11tr dt111.s /e •Kurun• amtnon on ses pi 10ct10 
1 0 une propor ion e u 010. Quant ·iux / . • d' •t 1 pro• ·"" t é d . ... t f . t t'S lravnu:r du co11qrt'.S dt'S fJt1rr;1u1s qui se yen.; accro1 r~ a re V"" II 

----------~~ Lo Mini imparti aux étrangers.pour 
Dans un nrticlo paru dans l~ jour· plu a culti vi'e~ ont Io de~sue. Falih 11 0 ronouvollenrnnt do leurs permis de 

nal « Ankara " et intitulé" Les vieux Hifki Atay, publiciste Pl écrivain turc séjour n oxpiré Io 30 sopt•·mbre. Ce 
li ~sorn t_urcs dé,•ouvcrts Pl! II011grio » tians •us <1,;clar·ntions au roûacteur délai s'étant révélU i:Jsuffisant pour 
nous a91ons o nyé de tlémontr••r que du périotli•1uo l'eui <iu11 dtt entre au· Istlnbul. étant donné Io nombre élev6 
le peuple turc n'a pas Nt'. dan. le trBR : c .'ous no devons pas emprun- des étrangers qui y résidont, pou1 
P_lBs~. un peuple demi-civilisé, commo ter ln culture occidnnlalo par los li- donner aux intéressés la pos8ibilité 
hwn do gens aimm1t tl le rnrncléri- nes. Celte l'llllure il faut qu'elle nous do 80 mottro en rl>gle avoc ln loi, des 
ser. mais hien un pN1plo :\ esprit in· npporto une no~volle ligno clans _l'art, permis provisoires numérotés (feuilles 
ventif avec une culture établie qu'il 111'0 nouvPlle voix ,dans la musique, v11rles) (muuakkat te;;kerert) furent 
propagoait partout où il passait. Con· un nouvol enthousiasme clans la ,io6· distribués par les différent~ soctours 
linuant notre tlti•so, nous voulons cl6· sic, uno nouvelle vie dans lo roman., do la police. 

ron r es es 1mpo s onc1ors et sur 11 1., 1 . 1 k · · ~facfdoi•te et dl• la r11ro
10 

<é•O 
propriété bàtie elles sont très inlé-1 '

11 11
'" 

11
"'· On a iiriq une st-rio ' ,. » 

monlre1· quo le peuple turc so dintin- Lo. manque d'un bon l,ii ro <!o philoso· Il s'agit maintenant d'écl!anger _ces 
guait non seulement au point do vue pluo clwz nous,quelqn uns l attr1buent/ « vesikas • contro le permis cl6f1111tif. 
cnllurol. mais aussi par •on iustntc· à autro chose : :\ co quo nou n'avons Il y a en\'iron 12.000 permis provi-
tion, ayant dans son paHRo uno. in- pas enrore uno pensée t·1rque... j soires à ~changer. 
fluence sur diverses nnlions rons1d6· Sdon nous, pour que la culture oc- Pour 6viter aux intéressés l'ennui 
r6es plus avancêos cm culture. ot qu'il cidentale, puisso tlonnor la nouvelle de l'encombrement devant les gui· 
a surtout oxercô n11n inllueuco parti- ligne à la peinture, la t'.onvello voix chels do la 4me "oction cle la police ot 
culière sur les pouplos balkaniques. :\ la musique, la nou\'ell extaso à la clonnet• aux autorités le temps né· 

L'histoire nous prouve quo. d'orùi poésio et ln nouvelle \'ie au roman cessairo d'effectuer les enrogistre
naire, la nation la plus culli\'éo assi· turc. il faudrait utiliser les éléments ments et formalités, la Sûreté a fixé 
milo la moins cullivC>o. ,\insi nou~ de a culture primitive cles légenuc.s. Ios dates pour chaquo arronuissement. 
voyons los Uomains vaiaquPurs do c·onHwvées parmi le lh'Uple, clans les Los étrangers devront clone se pré
l'Orient, ayant une puissante armC><> mwurs, dans los monuments, la !au-· senler aux tlatos indiquées ci-clossous. 
et un génio organisateur assimilés, guo et Io~ P.léments qui caracérisent la Passé ce délai, ils encourront los pé· 
Rans qu'ils s'en s'apor<;oivont par les \'éritahlo force de création do la nation. nalit •s priivues par la loi. 
vaincus, les Byzantins .• 'ous co1.stn· Cha1Jl~O 11111011 r6cèlo <lan_s son •em Voici los datos liKéos par quar· 
tons le même phénomène avec Khan ces P.lemonts Pt ces dornrnrs consti· t. 

1 [ rl . . "I 1 1 1ers : Asparuch, le vainqueur cles Slavos, tuent es on allons tmmuau es l o a 
clont il s'assimila ln languo et los Hui· culture nationale. Par oux on peut Beyo)\lu et•Ni$anta~: 7, 8• 9, ll, l2, 
gares, une tribu ll'Alturale. qui se sont tracer les nouvolles lignes dé>iriios l3, l4, 15, ot lG octobre. 
tranAformés en un pouplo slave, par- dans la culture nationale. Cependant $i~li: t8, 19, 20, 21, 22 et 23 oc-
lant une laugue slnvo .• 'ous pouvons l'instrument principal par lequel se tobro. 
citer de nombreux exemples do ce propa•n ~ culturn est la langue qui Taksim : 25, 2G, 27. 28, 29, 30 oc-
genro. Cependant la nnlion turque est le ';noycn par lequel l'homme corn tobre, 1 el 2 novembre. 
qni avait conquis les terriloirPs de mente. propage los progrès de s'1. Ile~ikta~: 10 novembre. 
plusi ur• nations cultivées non soule- culture. La languo on elle-môme e;it Usküdar : 11, 12 et r3 novembre. 
ment n'a pas ottl assimiléo par eiles, un produit lie ùéveloppoment cultu· 

1 t. Adalar: t4 novembre. mais au contraire, elle en a absorhu rc et cons 1tue une part do la cul-
plu11ieut·s, gr:ice ù sa vitalito c>t la sau· turo. (d suivre) Eminiinü: r5 el 16 novembre. 
vegarclo jusqu'au !nnalismo tlo st•S L rt' I d f d d I' Ul Katlikïiy: 17 et 18 novemhre. 
tradition•, urn·ttrs cl culture d1ffô· BS a IC BS B OR B " US" Falih, lhkrrkiiy, Eyup : 20 novom· 

~~:r~~~~~c~~~~~i~r~~!~~I~ ;:~:·jl~~'.."·~~~:.~1· ra pr' E-m·· · 1·e· re ga!Er1·e bre. 
ça ui10 influeiwo hi1\nlaisanto sur la U L'Exposition tl'Histoire ouverte 
culture hurnaiuo <'Il général, parco .. ..,.,,,,__. . au public 
qu'elle In clilférencia, la complota et la , ,\ tatur~ a ordonné a,u ~1n1stor~ do 
perfoctionua par ses proprrs progrèil l l Instruc,11011 p~1l_1hque d amuna.gor sous 
~t idées. l'arl;111t do ru poi11t il do· form<' tl uxpos1t10!1 d_c po1nturo la soc
vient clair quollc signification peul t1011 clu prmco lwr1twr au p~lats do 
avoir la saUVl'gardo el Io ill>i·etoi•P<'· Dolmabahc;.e. Dopu1~ un mois, no?s 
ment d!'s idées et con .eptionq parti·! som.mos ,en mesure ùe donn~: la
culièrement de chaque nation. , tlrPsse dune galerie aux v'"1t.eurs 

'étrangers qui viennent en Turquie. 

A partir cl'aujoul'fl'hui, l'Expos1tion 
d'!Iistoiro :uni•na"'ée nu Palais de 
Dolmal>alwo sera ouverte au public. 
Elle ~ern réservée aux élèves tle• 
écoles Io mercreu i et le samerli, de 10 
à r6 h. ot les autres jourq au public 
en général. Seulement, les visiteurs 
devront se procurer à cet effet des 
cartes qui leur seront délivrées à l'en· 
tréo des Musées des Autiqaitlls et 
d'Aya Sofia. En outre, un programme 
a été Maboré on vue de permettre aux 
élèVes do toutes nos écoles de visiter 
à tour de rôlo !'Exposition, sous la 
conduite do leurs professeurs d'his· 
toire. 

LA MUNICIPALITÉ 

. Cependant p_our meno.r le culte na- f 'interdiction barbare qui empê· 
l1onnl:) BOn pomt Culm111anl ll f~ut, chaiL l'intelligence turque do faire dos 
protéger e~ dtlv;Iopper, de g~n~r;tt1C?n · miraclos dans le domaine de la pain· 
en génération, 1 essor propre à l ex1s- turo a beaucoup duré: on se sou· 
tonce na\101:~10 que '!ous trournns, vient qu'aux premiers jours de 1008 
dans la .trad1t1on et los hyres de cha· il eut un soulovcment à Çauakk~lo 
que nat10u.Cette protect10~ et _ce cl~ve- sous préte.·te quo l'on nvait mis des 
loppem~nt na peu!ent avoir heu e1 les vignettes dans un livre !le lrcture. 
générallo:1s no s mtéross~!lt pa;; à Chez nous la peinture a, plus ou 
leurs ancotre::, à leurs faits et à l~ur mois un siècle cl'exi•tence.Nous aurions 
id~al p_our les con~inuer et les. otun- pu, ,~11 un sièclP, att<Jirulre un niveau 
cire. St la générat10n préfère hre ce très up6rieur il celui d..int témoigne 
qui est. étr~uger . et s'in~érosso_ plu_ la galorie actu••llo. :\lais penda_nt ce Pour les tuberculeux 
aux idcos utrangcres qu «u" s101·11eo diùcle dont nous parlons, la pemturo 1 . . l'E 
propres, alors la culturo nationale et n'a re"u aucun encourae:ement sé· ,o mtn1stre de l'Hygièno el do li· 

t' 1 t ' - tr'aide sociale a oris dos mesures en 
le diivolopp.0111e1!t na 1ona son con- rieux: non seulement le goût et l'oclu- vue cl'a,suror l'assistance voulue aux 
damnés i'l l oubli. cation tle l'art n'ont pas l'lo introuuits tuberculeux, ù coux surtout qui sont 

Voili\ clone d'où pronrl "" sourco la dans la l'ie social~, mais c'ost à peine · , 1 1 imligents. Alin d üviter que es ma-
nécessité do prencirn clos mesures li si on a toléré la peinture. pendant es lades soient contraints d'attendre 
temps 11our remédier à ce mal. L'm· annlPs clo fanatisme farouche, on 1 1 d' rl · · d ongtomps eur tour a mtss1on ans 
ternationulisme osl un produit 11e tant quo modo occidomnle. les sanatoria, on multipliera partout 
mauvaise appr~ciation clu sion L'ap· C'ost la Hépuhliquo. qui a donn6 le nombrn iles lits affecte aux ma· 
préc1ation 1lu "ie1~ unit . les indiç1<lus son 11?m ù l'Acacl~i~ue des Beaux lades "'ratuils. Une nouvelle aile sera 
isolés eu une entité ont11're nux con- 1 Arts; cost ~ous cett~ ure qno peinture " . • l' l · d adjointe notamment au sanatorium .a 
captions communes ; ollo les attache' et arc 11tccture ont connu un tlvo. Ileybeliacla. On compte agrandir 
nu culte do leur propre nation et loppemonl os; ntiel : que la sculture également Io sanatorium d'Eronkoy. 
les fond en uu corps et un esprit. Des turque Pst née. Les \Jeaux-arts ont eu On a commencé la con~trution d'un 
nations qui pour dos raisons diff~- be.oin partout et. sous toutes los ré- nouveau pavillon qui y sora ajouté. Il 
rentes n'ont pu créer une organisa· gi~ns. d'ôtre proleges. Le. palais et. l'é· sera achevé en quntre mois et comp· 
tiou int/irieura clumble no peu•ent gliso ont soutenu autrelo1s los artistes tara 36 lits. 
nttoindro certaines formes publiques en rno do les utiliser à leur propro ser· L'affluence croissante au dispen
ou politiques dans le cerdc desquelles vice; aujouril'hui,_ c'est l1~tat q,Ji sairo do Sullanahmet témoigne de 
elles pourraient s'adonner à une ac- remplit Cl\ rôlo aupro~ de~ heaux-arts l'importance des services que rend 
tivilli créalrico et pacifique. on vue de les fairo travailler au pro· cotte institution. La Municipalité on-

Si los nations habitant l'Alrique fit clo la sociét(>. , . , vi~ago d'en créer de semblables en 
contralo sont rost(es au si arri 'réos A.11le moralo. et mat~riel·o ' pour d'autrns quart;ers également. Des 
culturellement cola <•st dù aux condi- e.-citcr les urtie~os à ~nnor Ic-ur art, crédits seront aflectés ù cet elfet au 
lions de nnturo particulière· qui of· pour prvpnrcr l'em:ilation dos n•uvreH bud..,ot do l'ann6e nou1·ello. On sol pro· 
frent gratuitement aux habitants tout cl <~es vnli urs. pour . récompenser lei cure~a aussi des fonds d'autres 

1 
pro· 

rieures à ce qu'elles olaiont l'année L~ gomernement. écrit notamment · J'e·" 
derniùre, à pareille dato. Los recettes. noire conlri1re, a proc6rl6 tout d'abord im~ortantes. 1or' cl~ (lient JI.! 

à rlos r l 1 :\ ous ponsons que, eloPPo ~ ~ 
réalisées au chnpilro des t·1xBs d'iiclai. J < • Pc wrc tos par ses propres mo- ùos pbns ponr lo dt'f rriculU~r• 
ra"'e ùe voierie, do numérotage sont. )'.M•, rlnns los \'Ill ages. lin plan cl'nr.- tur do t!otro propro nµ 6 ~p< 
à pe'u prùs nulles. C'est une consC.- 'lti~n clétormino a (té f>lahoré. lllais il pourrons b 6néficier tlo:

0
i9111•. 11

.
01

or 
quence de ln nouvelle mOlholle ndop·. ra· Jugr. qur e.es recherchPs sont insuf- - r é 1 ny< ' !• 11r 
tée on vertu de laquelle los con tri- 1 1~l~tn.tos ponr assur<>r do pleinos possi- rua 18 es par es lh ·you~os' t • Il' 

• , i1 1 l'" rl'npiir r 1 • En Bulgarie lll on 1,nco e~,....1, 
buables sont tonn, d'allor spontan"· vcmo.nt rie 1,

1ca ~ 0 n1tu P an llo rolo· tout une grando impor c1es P·Ji ~ 
ment régler leurs taxos sans y ètro • . l agncu ure. Il a voulu bu6o • l'orgo111·snt10ll s""g o ~ 

. . . l !C t roun1r os pay,n11s ot t 1. 1 " .. •" invités par aucun avis off101
6
e · 

1 
e ·idées. ' · · · on one to ours Les tentatives dnns ce il 

usage n'.ist pa8 oncoro entr c ans I couronnées do succès- toutef~1b nos mœurs. ,!'s paysans sont gons prntitiquos, , ~fais nous penson~ des ~n,60 La Municipalité ost clone obligée forn.iés au contact do l'exp6rience cle 1 étude sur le papier ,
5 

11'', 
de prendre dos mesures on vue do la vie. ~,,rmi leurs expériRnce•, ;i y appliquôeR dans ces P#1s. I~ o 
réaliser toutos les rentrées demeuréc>s a cort~m~ment do_s points dont on pa;; les résultats_ e;i~ 

11
ir d. n en' 

en souffrance. Il a été duciclé de rnp· pourrait .tir~r prolit. Mômo s'il n'en avantageux clo fn1!'<1 'eui Ml$0t peler au public quo les taxes et im · est pas amsi, comme 10 plan do rolo· pays le~ spécialistes qtl''" ~ni 
pôls doivent ûtre vorsr-s sans retard, voment cle l'agriculturo f'laboro par travaux· en mêmO toi cJ~fe'" P'· 
faulo de quoi l'on procéderu, pour le gouvernement n ~our objectif fi. di~iger;t 'chez nous le ,{:11~ 1:1n1 
leur recouvrement, à des mesures de nal lours propres affaires et lour pro- l'agriculture ira·e11.t direele 
contrainte et à la vonle aux onchü- pro existence, il faut c1ue les paysans voisins pour y étudier pJoi 
res ùos biens appartenant aux con- se rendc>nt ploinome!ll c_ompte do la procodés que 1'011 y eJll l1fJ 
tribuables, dix jours aprùs l'l•xpira- situation afin de ponvo1r colla\Jorer MnlB 11 11 
tion du délai IC>gal. cordialement avce Io gouvernement L'antl"Cln de 11•, ., . , 

pour sa réussitr .. \ co point do çue I' 11 

Le stationnement des taxis ~gnlement, l'initiative clu m111istùro ch .tl. runus Sadi rel•~ / P'tl 
l'i\griculturo cle convoquer co con- riye/M et la«RiJniblitfll~1;, ta 

sur le pont 

Interdiction formelle a é\•j fui te aux 
taxis de stationner, sous aucun pru· 
texto, sur llo pont do Karakiiy. Le 
chanfreur qui aurait déposé un client 
pressé devant le débarcadùr<1 du Bos· 
phore, pur exemple, s'exposerait à 10 
ltqs. d'amende. 

Un confrère du soir demande, à ce 
propos que l'on autorise, à titro 
exooptionnol, les usagers dos bateaux 
do la banlieue, qui sont en retard et 
risquent cle manquer le doruior 116· 
part i\ se rendre en auto ju. qu'au dé· 
bnrcadèrn. Nou" ne voyon' guuro com· 
ment parnille oxception pourrait tro 
réalisée pratiquement. T~ut Io mondll 
se prétendrait, en elfet, <•tre. dans_ CJ 

cas et Io contrôle cles nh1rmat1ons 
de~ chauffeurs de ta~i tatiounant sur 
le pont présenterait des clifficultés in
surmontable,, Tant pis don<' poar les 
retarda taire; : ils apprendront à leurs 
dépons que suivant ce qu'enseigne la 
sagesse des na lions «rirn ne sert de 
courir, il faut partir à temps>. 

Par coutre, un autre cas que si
gnale le même confrère nous paraît 
mériter de retenir l'allention. C'est 
celui des )llalades qui débarquen! d~R 
bateaux de la banlieue 011 qui s y 
embarquent et qui sont oblgiés du 
fait de la nouvelle interdiction do 
parcourir à pied une distance sou
vent assez considérable. Pour oux, 
une mesure d'exception s'impose et 
le contrôle de ces cas ne paraît pas 
devoir comporter de bien grandes di(· 
fioul tés. 

Les passages cloutés 
Deux nouveaux passages cloutés 

seront créés aujourd'hui à ]{arakiiy. 
D'ici à fin octohre, il y en anra Gli 
qui entl'Oront on application l\ Boyo-
11'1 \1. 

Les permis de bâtir 
Il a étû constaté quo des modifi

cations sont apporltlos, on cours 
de construction, aux plans de nou· 
veaux immeuble8 à appartomonts, 
maisons particulièrus ou magasins ap· 
prouvés par la :\lunicipalité lors de 
la délivrance des permis de \J:H1r. 

Avis a été donné aux intéressés que 
tqnt changement do ce goure. e~t 
strictement interdit et quo IM 11tgB
niours qui s'y livreraient. _no . soront 
plus reconnus par la Mu111c1pahttl. 

M. Bottai En Sardaigne -----

grès est trè3 justifiée. • rftl , 
~rai~ il ne dlip~ml pas qu do nous ti<ie "' Nme ' 1 J 1 

d d l'crnlure• : 
1 

"n1e!l 1~' 
e ron re las effort des paysans 'l ro . ~ r 

p_lu.s_p_rorluctif , d'aroroîlrt' loure pO>· L'artiste turc fora ' t (101 JO 
s1b!lites c!.e pro luction daus le do· lion au point importu 1~11r·''e$10 
mame agl'lcolo. A l'instar· des offoi•ts place daus la derniè(9 plus Pr1i

8 

Mployés dans cette voie par certains fessour Mmo ,\fol, e rond ~re' 
7rnn~Js Eta •,comme l'Al'emag.ie t ment clu monde: f,e g ~ ptl 0111" 
l llahe, nous voyons flue dans les le maître qui a réuss'. · 1 1110~0~ ~ 
pays balknniquos !os plus prorh 0 du mi ration de lu cu1tu

10
8,11all dl' 

nôt~e au puint d J vue ùes coud ilions sur sos rouvres et sur uto l~rQ~ 
agricoles on travnille dans CP sens. SO trouvo indiquée l~iOll l~ (l'• 

La semain" dorniù.e encore ltJ gou· à parcourir par la un._Afl'' de 
e le monde des Beau' 10011 v moment )[. 'Ietaxas, par exemple ùU :1 t 

a convoqné un co·igrb agn~olo. l'H -~ une vérité cou nue ue pl , 1 
de mille paysans venu1 rie toutes los que la Nation T~Nir~ d~~.il 
parties rlu pnys y ont u slsté. On s'est jour.; jusqu'à la vrct~ ind1Q . 
entretonu des m6ihodos ù adopter les voies ·~ui lui soid c1a1

1 

.. ..,~ ........ ,.. ......... !"'ml"'!" .... ~~-t;a;n;t~c~l;o~s~i1~1c~é;r~it;é~e~t,,,_.,
0

7:':. · or 
--- . 1es(D 

N A appliqué à s'in:;p1rer ' 1,, Os maitres clées de son ~poque.flre fr60
1,, j 

Andro Gido, Iom 3 ,Je s~ 1j, 1 1 
occupo dos questio.1~ 88vail f cl 1~JP -Xous l·son dans Io • Kurun • sous 

la signature de . f. (}ültekin : 

On dit souvent "Ustadim » ... " T sta· 
dim •. 

C'est Il une lnbituùo prise de· 
puis longtemps ot cette expression 
équivaut aux: mon chor,mon ami, mon 
vieux,cle~ Frantais.\!ais, ne dt'.•montro
t-olle pas aussi le peu cl 'importance 
accordée chez nous au véritable • us
tad • (maître dans le vrai 8ens c\u 
mot) ? 

Ce sont cependant les maitr!'s qui 
dans le;; réuuions occupent les fau
teuils eu maroquin de• premières 
rangées. Ce sont eux qui ont, les pro· 
miers, la parola At qui daignent la 
prendre. S'ils sont malailes, ils 011-
voient une lellrn qui tient lieu cle di•· 
cours cl'ournrturo. I 

Le~ joumau't mallonl à l:i dis pcsi· 
tion du maître leurs colonnes. Ell!1 n, 1 

11 y a des maîtres dans lrs réunions 
c'est ù eux quo l'on doit les article~ 
do font! cles journaux, mais il n'y on 
a pas on lill~raturo ot en art. -

Quo prodn:t lo maître~ 
Des 6crits, des contes, clos romans, 

dos poésies. 
Mais nous on avons asser., n'l•sl·ce 

pas? 
Il n'y a ni un groupement c1ui ait 

reconnu commo tel un maître, ni un 
autre qui l'ait roni<\ Voili\ pouniuo i 
dans notrn vie arti li•[UO c>t litl~rnir o 
il y a d~sunion ot dfsagrégation. 

Nul no reconnaît un maître.I•;n ou· 
lt'O lo fait tiuc co maître n'existo pa' 
no donne pa<; à CC'tlll via un but L'I par 
conséque11t il y n de l'inclécision. 

Il y a vingt ans 1 Coll~O te! r:0'1 
Ionie lrançaise du ,isitcr. r tll 
d'hui il part pour. v110. Jl~e s51e 1 
françaises de l'Ain<! ()il l•~rt !"~ 
a mit fait un voyage 

0 001111~d l fi 
quo tout le 111oncle. 1 ~t ses 1 B 
tuellemeot. Sacrifia ,00s 1 

sonne lies et prM01;' tatio119
' ft~~ 

vérité gur ses con~ ;g1,Jis0• resl 
Les jeunesses a_ issellt 6110 01 

ot italienne reconn.i piJ11ude ;o 
ment Wells, a;de et 41 uo ' 
des maîtres parce 1.il' 
hommes rlu jour. ue ro0 

Et nos maîtrcs,Q . 

le n~eessaire ù leur suhsi tanco, par \'l'ai talent, un_e expos1t1,01! permnnen· vonances. 
cons~fJueilL 1 ur 09 .,ril n'est point anl· Io est néceôsairo .. rusqu 1c1 nous avons 
mé par h redtercl~o des moyons cl'c- eu dos Ia;une3 ~.cet êgarcl. Le· œ~
xistonce ou pnr la culture de la ter· vros ont t>té choi"tes, dans los expos1-
re .• \n "ontrairo, les nations 4 ui ha· lion", parfois suivant Io goût person
hitont des rC>gions montagnou>cs et twl du chef du département _qut de~ 
par conslquent aridAs sont contrain· va1t vorser les fontis, parfois aussi 
tes de dépenser hoaucoup d'efforts· d'après des suggestion• fausses. Corn· 
physiques et spiritn tg pour so cruor. me., en général, nous n'avons pas ro· 
uno o~i tc1100 et uue civilisation. Ln ~u d'éducation artistique, co choix a 
vieille IIellas qui a fourni tant cl'reu-\servi _non Io ta/e11/, mais los ~aux artis· 
vres renommées et do gramls hommes tes dus1rnu: seulement do 1etor do la 
doit cel.l plutôt à Lt uaturu de ·on poullro nux yeux. La galerie do poin-

Les camions de louage 
Nous avons annonc6 qu'uno couleur 

différeuto sera affectée .respective· 
m~nt aux camions appartenant aux 
entreprises privtles et à ceux de loua
ge. Ces derniers seront peints do la 
môme façon que los taxis. On an· 
nonco que la décision prise à cette 
l>garcl commoncora l\ être appliquée 
dans un mois. 

J Cagliari, 6.- Le ministre cl~ l'Edu· 
cation :M. Bottai poursuivant son 
voyago en Sardaigne visita les nou
velles écoles à Oristano ot rcparhl 
pour le grand centre rural d.i .\lusso· 
linia où il fut accueilli par d'imposan· 
tes manifostations du peuple. 

Comment écrivons·nous ? Commo 
qui ? 

Comine l'ancie• maître~ .Non cola 
ne nous suffit plus. Bruxelles. 0·. -;-rd'hLl\·1!1 $ 

Xous avons d'antres désirs, d'autres ses ·tl~nccs aPJ 01 
0 ~! 

1 
,...,11 brl' 

choses à faire, à compronure. offi~ie!lo1nont c1Ullln10ll ClrB~f~ 1 
Or, los maitres no nou-; donnaut rendrait incoss~ r 1os ç,oll' z 

pas quelquefois du nou•oau nou.s ne f.~ discussion , !~'; 1 çit6 ,.811 ~' 
les reconnaissons pas comme maitres rapport sur la tlO )1 1 :1 ~1"r9 1 1 
d" nos pensées et po_ur ce fait et à lai" !}absence uno P ,,ce ,~I 
juste titre nous leur lai:ons un rcpro· déi;oncéo c?ll1 11~"itio1i, 1fc s~,11 1 

territoire. tare me\lra fin à cette tire. Il est hors La rentrée des taxes 
Il n'est [>as suflisant qu'uno nation ~~od.~uto <)_u en groupant le~ ?iforts municipales 

,. . . , llljUides· up.us et 1 uss1sta11ee tlu mltltstoro de 
po do cl 1111m01i.os tc1 re" co . • ['Instruction pullh<iuo Il . 1.1 1 Los doux tiers de l'annoe fmanciùre 
l"t 1 d o 't 11·e et do Ra ""1 ' n ms 1 uan •·1 t é 1 • dé'à t pr1·s .c enc uo e sa ut ' , , si dN: prime~ li la pointure ut à la scnlp· s L' an cou es J' , on a en re 

Les audiEncEs dE PiE XI 
Castelgondolfo, 6.- Le Pape a re

çu le père i\totzinger réélu pour la 
deuxième fois abbé primat des moines 
bénédictins conféd6ré• accompagné 
par plus de cent abbés do divorsos 
congressions de l'ordre. 

che ;nous sentons une 1.icune. la presse cl opP la tul" 5oC1 

Ailleurs que chez nous y a-t-il quel· l'ernemcnt .sous~r 10 f. 
quo chose Ide .1wuvea.u dans la vie sera présidé P , 
httôraire et arhst1que 1 Man •olll~ 1 

Quel est l'art en honneur aujour· r • - nt 1 ull d 

hHalton la ,remlo1!t. grande .. Co n c. turo, 011 CO'llfianl à iles jurys le soin d'•ltal~lir la mesure dans laquelle la 
pas on \'~lll q~ ~p1c,t_èto .d.1Sa1t au~, ùo di•trihuor ces primes, 0 ,1 enrichira renlroc dos taxes municipales a été 
R,?ma1dns . cAu heu d elarg

6
1
1
1 les 1r,~on notre "'nlcri• t!t l'on assurora la vori-

1 

__ .,..,. .. ..,"!!'!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!! ...... "!!'!--... ..,.""!',,,. 
tlrroe e 1·os posso8>tons, ovcz • amo. t 11 .... 1 ~tio•J ;\ la peinturo. Si, sur 
do vos conC'ltOyens el leur comprdwn· 

1
° l 0 pl 0 .01. cltl lln1·111ro fl'an,.3is en· · 1 1 1· 't, 1 · n 1n·opos1 ion ,. ,. · s1on c o a c 1g111 " 1uma1110. • , · 1, \. lémie on accopto on 

P ' l' 't . .. . cragt~ par • cat 1 
our qu une t~a 1011 soi 1111,:rwur~- "rnwi 10 d'affecter obligatoirement 

cl'lt:i !aître ignm·o tout ceci ; il ue Hitler dBllle d'Ud 11 ,~ 11 

reconnaît 1:1i les nouvoautés, ui \'Out M. n11 magne ,,, 
se mo lcrmsor. ED H e f" 

Notre maître est tel qu'il est ; 01~ d I L'1bBP ~ 
ne peut pas te mouvoir d'un c .té 111 e a if 
do l'autre. _,,_.,,.,. ~ 11 • 

Où est \\'ells ''. Où est Shaw? ,3 ,.1n11I cl I~ 
ment forte cl sains _et pour qu ello ait ~ux B~aux-:\rtH deux ou trois pour 
une haulo culture 1l faut 4uo Cfltto t 1 s fr·i·is 'lOU" toutPs los cons truc· 

li ·1 • ·o ' li ' 1 à l. cen < 0 ' • • · eu _ure soi p1~p1." .o ," l'es . ( irt• tions offic1ollo,, nu-do sus d'un ccr·1 
nationale !~qu ollo soit l œuvre de ~a t::in montant. les efrorts que nous 
pr?pro CI ua\1011 et d1J ses effort:· consacroron• ri l'.\carlémie des Beaux
qu elle port<J s~n ptopr~ cac.hal, dilf:•· Arts donneront les meilleurs fruits. 
rent de celut cl un~ aut1 o ra~e formuo Du moins dan une ville cle Tur
par une organ1satton pohhtJUe d:Cf~. quie il y a désormais une preuvo at· 
rente. . E . testant que les Turc• font de la pein. 
~a c~llur~ des anciens gy~:10118 . ture ; c'est là un début. Peut·ûtre a-t-

était bien dif!érenle <le c~lle cl an·, 011 ·ommencé partout beaucoup plus 
c.ions.~ssyro-Babylomens, qum~tu~~~: p.mvreme:it. :\'~us avons vu _dan,;_ de~ 
( ond1hons nutuiellrs el~ ru_sse pays voisms ou aucuue d1spos1tron 
certams rapports assez voismes. religieuse n'mtordisuit la pointure des 

:\lôme aujourd'hui l'Europe civilisce galeries o•Jvertos depuis des années 01 
qui formo une unité enliortJ ~o diffé· plus pa~n·os quo la nôtro. . 
ronl'ie o plusieurs commu11aut s : E~prunons donc notre gratitude à 
anglaiso. frnnça1 o, allemanrte. cln· ,\l 1türk et nos remorci• mouts à tous 
cune nraut sn propn cullurt·. llnns la l11s uépa1 Lemu1ts et ,, loa:; los cama
lutte pour l'ex1 .t lce les nations lv nu1os •1u1 ont trava1ll '1 pour la gulone.: 

Fallb Rliki At:iy 1 

-

• 

Le gouv<mement de ta République a fait ériger un beau et imposant ciPP<', 
que l'on voit û droi/1..•, sur 110/re clic/Je, a l'ile_ J\,1c/Jino~af.·i. a la 111~~1.1o11 c 
tft•s .110 o//icit•rs L'I 1nari11s cle /'c/; .. r/ogrul» q111 ont jJt.'rl dan~ 011. '.J' /~Ill'. 
t.'ll /J' .. \'9. Le 11101111111enl a éJ. .. : ~o!t•1J11t•l/t•111t·11t ina11~11111! avt•.c la /Jt1rt1c1pul1ou 

· des a11/orités 111po11ai~es.1l yaucllt!, lu fr1:yt1le «l.i.rlogru/1> 

\\'ells qui a écrit le roman do son Berlin. G. - '. a 1·!lt'l\11t 11 

opoque ou celui do la socitlté fnll an· II allo• 'I. Jiitlrtgno ol "1111 t' 
jourd'hui Io roman do la pensé~. i::>~S ])~ce e'n Allc_n:n ns ell ~1 · 
clluvres tendent à p6n6trer 1 avemr •0 us rtr0

1 c1ésor'" J 
' · Eli' ont • • t < • 0 

d après les pensoes clu iour. ' ü• . mouvomen ' · 110us- u o i· 4 
été prtlparées pour le ciné~1~, ce qut tout autour tlO. Il pe81 ,o n 
ùémOnlrO qu'il s'est mOciOflllSl'.. of J,orqUO, 11 ~ ciO j'fl ~ i 

Ses cieux ouura"es • Oullrno \. gfü1ial croate~ éttl reÇso ~ 
Ilistory ,, (A coté d

0

o l'histo1reh1t ~'0(. nito Mussoltlll ~11Mrf5i 8 ~1;V11 
•hort Jlistory of the world • t .01;~ la gne avec. u110

.11 allfl cÎ~ t~ 1 iie1 re succiuclo du monde) mon 1 \Jlo, un iour,n. part• Jllp!l1 11 
larges•o do ses •ues. 1 littérature l'existonco d ~~ t10S .J'~''p~' ~ 

Quand en Amérique a énératiou aurait répall . ·te11cO ~o 1 i 
nationale de la nouvelle g. le Reich. L'o"''" t iiz11°~·eS1 1'•'"·' 

1 
vit Io jour, on n'a pao hé•11<~i~roro~ot~Î; est complètem0~\erli•I· pn• 0 
naître \\"ells cou1_n1 u~n· n~ ' ternoUlcnt de · "t.'O 1 ~ l'' 

1 
Poiut eolui-ci était au•s1 1 homme du' tre monsongo ro•f: ,1~11 
· ' Il n•""0 
JOlÀr. . ,. 1 11 rüjcter l'A l1J 1 

1:) 

Lo grand nt11ilro it.llten 111·11111 ~· o l 10 rt'cipice •· 
jus!iu'à cos derniers ouvrages s osl 1 P 
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n~ ~till'E D!! BEVOGLU 

~ ~BE BLANCHE 
,5 11 1,r l'.\t·r-"e•ss-_ 
p~1i 0; '~10. ..r,ours HERVIER 

11 P ~·~ 8 ''• se ! 
i. 1, 

1n1 rût N liroulail avec beau· 
~ ~sPngn' ' OU8 avions traversé 
~ a!lt·n 0 e en automobile - ceci 

~a1n1.s.;f10hre 1U35. Nous avions 
l ~,Cort1o~nst1on,Burgos, ~ln drill, 

a1ait é e, Sa.ville, Algésiras .. _. 
lait <Io ~erve11Ié, mais ce qui 
~illPag~ étonner, c'titaii <l'avoir 

~ lt · l.toqu~~r-~ de voyage le richis
'J'llo 'a!t lou1 ~llo~r ... 

3 - BEYOGLW 

Bouv ment pris sur vous, je vous l'avoue, de~ ::[-. 11~:§11~§2~!fil!~9~~~fil~~l§Rfj?lffü!.fü!~ l ren~oignements. Ils o_nt ét·. excollont~. ,,.~, ~J 
Vous avoz ùes quaLt~s qui mo plat- Ji] FERNAND dans un râle qui lui va comme ![L!1~ sent (Tn hasard au début, une d.ici- ™J L!Ji 

... ' GRA VEY un gant avec : fl:I eion raisonnée .• "épiloguons pas. - 1-!. 
Il prit son cr.ayon, mt sur.une table ?~ n partir de Dhi'IAIN SOIR HED\\'IGE FEUILLERE ilfill 

·l'osier les reu1llos de papier blanc. ~ "i:f 
- Je vais,dit-il, vous faire un plan llfü au Ciné IPEK ••t 1>tus 1 ·•;\~:~~t '1ue i•mai' ":'1.1 

détai116 de la réigon où se trouvo Io ii!JJ ~ 
minorai. Il est d'une richesse oxtrordi- ~ ,.,..ISTE ~Lo:.•,. [:\] 
nair~ •. J'ai fait faire une analyse à Pa- 1 ~ &Y& & ' WV ~r~ 
1ü, e"·traordinaire, vous dis-je ... Ce Iffrri1, ROMAN p ~.f-
plan, no le montrez :\ personne jus-, fïl le célèbre et amusant OLICIER "". 
qu't nouvel ordre, onfermoz-le au plus ·~ de GASTON LEROUX 

1
.J 

profond do votre portefeuille que je' ·~·:!dl UN GRAND FILM FRANÇAIS... fl!L.f'i'T 
tous engage à ne pas laisser trainer. TÉ EIN ;t!!J 

Les deux uorniers mots sortiront f'J?, MOUVE-ME_N - ... 0:-AL_. PL - _D'ESPRIT mlJ: 
avec poin" do la gorge de ~I. Roqn<'· .l!jjf __ , """ 

aritime 

[Jepar/s pour Ra/eaux Srroicr occlllr gu~11. en d.~8 !lllureasait à tout et 
a1

1 de nos P1t <le son :îge, les 
tla: ~11 •n~nndonnées quotidien· 
~Qr ais. ~lai ra1n qui ne faiblis
~ tla ill'avaii.81 Pourquoi, ~L Roque
"11 ch0.ns un 11

1. couviô à l'accompa· 

Fellour. =~~~~~~tlli'~r~LŒ~~r'S'r~~Li!'..~~P:!5:tt 1 - Jo rnudrais bien boire, dit.il... • , • 
Je ne vois pas comment provenir le 1 , se111a1ne et•()f}()llllq(JO Pirée, llrin<li<i, Venise, Trieste 
barman. Voudriez-vous lui dire de _..._ ' . tl '-' des Quais de Galata tous les vendrtdis 
\"OUS npport~r du thL B d hé , t d 10 """" préwes 

GEL\O 
RODI 

\ 

En co1ac Mtevce 
8 0ct. l BrlnÏibl. Ye· 

15 Oct oW!:,'J'.rlhte, a\·ec 
• lesTr, &f.p. pour 

1
l11. 1t• 1Mra1re qui était de 

n· liais 1
' •t renc 

Qii1 eu~ •ns ontré assez ,ouvent 
11,1 avi~ns 6 au Cercle Sévigné, 

,Je me lernî pour fatro la commis· evue es marc s e rangers 
aion, quand je vis que ~[. Roque-Fel· 
leur cha1welait, il s'écroula ùana sa Noix et Noisettes 1 Unclipped Sh. 
chaise. A. Tangor, le m.Jdecin du port Les noix turques sont à Ltqs 18 Clippcd • 
lit un diagnostic ct' .. embolie»... celles italiennes sont cotées comme r Orge 

12216 
12516 

Il y a µeut-êlro là-bas dans le Sud suit : 
marocain un terrain qui miroite au Sarreuto r ·t 36- r~ausse générale 11ur ious les mar-

Cavallo Salnniqne, \'olo, Pirée1 Patras, Santi· 
Quernntn, Brin·li:i., ,\ne•jne, f(~nisc Triestn 

GEi.IO 

CA:UPlDOGI.IO 
FF.NICIA 
)!ERANO 

D.\NIA 
AB.\Zl.\ 

22 Oct. loue l'Eùrope, 

7 Ocl } 
21 Ocl. 
J Nov. 

u ~·"· } 28 Nov 

à 17 houreo 

• 
à 17 heures 

da 011 a11, lé c~rtains jours par
o.:Pren bridge 1'a!res autour d'une 
:111e ou ant loui l 1 ouait trè~ bien, 
~Ot 1 dêfees tes possibilités d'a t

soloil brûlant; quelqno jour, des pros· 0 d' · .t · 30g ch6s sauf ù Hambour" où la Plata est 
Pecteurs s'" installeront et feront une r maire • . pass6o de Sh. 150 à 1'48r6 sa•oniqu•. )! 'tolin. Izmir Pir;, Calam•IB, 

, . , La mnrchan<ltde roum,une es: à Hm. La môme or é . ., 1 .11
. ' Patrns, Rrin,Ji<i, l"eni<e, Triesto fortune colo,sale. ~loi, j'm g.m:I~ u,10 5 ~ go a gngu ~ s 11 lllge 

xqi;o 
.\L.\BXO 
VEST.\ 

2J Oc~ a 18 heure~ 
9 Oot. } 

6 Xov. page blanche et quand je la regard . · \· · · 1 · d · tt · 1 ù Londres Sh. 2713. iQ ~Uan 11 1 nse de ses yenx au· 
.~ 1Ju' la\ .1e faHait, n'allau't ja-
~,lo Ut!le8 ~llllfr116 qui se paye _ _ 

~I 1. · · · • < botct eds pr~x ,~s noise f est qubt. on Ai1vers donne les cotations sui-avoc m anco 10. 10 crois avoir reve · · · su 1, 011 ern1er 1eu, une or e aisse. antes en hanse d 
6 

· t l .\LHANO 
FENICL\ 
.\UBAZL\ 
)!ERA.'0 
VESTA 
QUIJUNALE 

7 Oct 

1 

!eii1 Ut1~111 p nait tés, mais surtout .. 

~ lo,Pour l~s louiours courtoi•, in· 1111 Ban ra rommBrr1"alE lta11·ana !.· 

4J10 2110 r · o e pom s, sur co · 
les du 2219. Bourgaz, Varna, Constantza 

11 Oct. 
13 Oot. 
20 Oct. 
21 Oct. 
27 Oct. 

~sJ· à la 1°rreurs des autres./ 11 U Il 
'dv0 eu, 110 tn <l'une partie où ! 

Uenuinc snue coque Ltqs 50 57 Pologne Frbgs 182112 
Levanten ,, " ,, 50 56 Russie 114 112 

l 17 heure• 

Ch t1aire8 .~s avions malmené 
ra aude '~· Ille dit : 

,,.. un ~a;rée... Venez donc 
fapital enli«rrm"llt Ir!'( rt rr,PrrPS 

Lit. 847.596.198,95 

Les «Xapoli> ont perdu 50 lires à La Plata » 113 lt2 
terme : 1000-1050. La marchandise à )Jarseillo a haussé de 5 francs le Sulina, Galntz, Bmila 
l'emb. ost fermo à Lit. 1050-1150. prix de l'orge tunisienne. 

FEXICIA 
Ailll.\l:IA 
MERANO 
QUIRIN ALE 

6 Oct~ 
13 Oct. 
20 Oct. 
27 Oct. 

à 17 heures --Pic~ raJchissemeo\ avec j 
~1e d -~l iou . Direotlon Centrale 11...LAN 
. k~'~ lino u11 

une nostal(iique 1 Flllal•• dans toute l'ITALIE 1i~ i·l!'elJ Ord1n. 
'kCe1~8er1 d~ub m'entraina vers ISTANBUL, IZMIR, LONDRES, 

NEW-YORK 

Creations :i !'Etranger: 

Banca Co1nmerciale ltaliana (France) 
Paris, )l 1rieill{'I, • ~icc, )lenton' Can, 
ncs, lilon~co,Tonlonsc,Beaulicu ?.Ionte 
Carl(\, .Junn·les-Pin9. Casa.hlanr,a, Clla 

1 Figues Tunisio Francs 141-141112 
' L'apparition d J la nouvelle récolte Amandes 
1 

sur le marché de Londros a porté le Prix inchangés. 
! pri~ des Genuinc~ naturelles do Sh. 23- Turquie 
' 25 à 23·31. . 1 Dari 
1 On remarque r 11 outre une baisse 
, de 1 shilliui sur la prix des Izmirs 10 Fèves 

Ltqs 
Lit. 

8ii 
1270 

Ozs 7 Crowns, b• •sse rattrapée le lflO. "arseille perd 7 points. 
Toutes les autres qualités ont mainte· Syrie Francs 111-141 112 
uu leurs prix. 

Les figues greques sont ù Sh. 15 à Baisfns 
1 terme et 26 à l'embarquement. Grande stabilité à Hambourg. 

lia e fiui1 ar. i 
li~~~ noare hawaïenne me ! 

le tire .tnbreux voyages ! ... j 
d'c Ille Jlr~ 11 tn'a1·rive souvent 

1111~1rer , 1~ène sur les boulet 
'PPa .une 116 une kermesse et, 
,~ur ~e11 nfj~tec~ dans la fen!" , 
~~ b: d écouter un air ' 
1,;tou~n ! j~ re 
·~Pr llt'acco Pars en voyage 

e Ill' Oposir lllpagner ? 
s,:11~nù;~n à la.quelle j'étab 
~r ! reu1 d. tne fit fairo un lé· 

roc). 
Banca Co1111nercialo Italiana e nulg:.ra 

Sofia, Uurgn..i, l'lu\·rly. Varna. 

Le marché de 1 [am bourg a su hi une Relativement, le marché de Londres 
) l~gèro hausse sur les prix turcs: 8'esl montré également stable. Les 

Extrissima Ltqs 11 112 fluctuations ont été insignifiantes sauf 

<it b. 'y son e surprise. 
~lier 0a~cou &eais souvent mais , 
/ "-a~.~s hê~it d? raisons' pour 
i ta; 'Oua . atione. ~!. Roque

~11e, ~au ~!~ . 
!Qu, .1, tou8 1~?"• Je pars on au
~e Jla 1 eilllllèu ac:eptez pas mon 
~~11 ·d ~Ire orai un secrétaire 

1 a10 
6 Vsnirsedul, mais si cela 

<lit Ille d' • . ites-moi " oui • 
1 llla1ait, ~:trière.pensée. ~Ion 
~a1,1/8 il vou 8 Prévisions sont 

Banca Conuue,~ciale Italiana e Greca 
.. \th~nes, Cavalla, Ln Pirt!e, Srtloniquc 

Banca Con11nerciale ltnlinnri et RLun·111 
Bucarest, .\rad, Braila, Bro:-;ov, Con'3 
tantza, Cluj Galatz Terniscara, Sibiu 

Bnnca Commcrcia!a Itriliana per l'Egi+ 
to, .\lcxandric •• Le C'aire, Dcmanour 

Mansourah, etc. 
Banca Comn1ercialo ltalianu Trust Cy 

New-York. 1 

Banca Conunerclale Italiana 1'ruRt Cy 
Boston. 
Banca Com1nerciale Italiana T1·ust 
Philadelphia. 

Affiliations à !'Etranger: 

1 

Cy , 

1
1 de~· Oh r 

8 appartient de me 
t 1~01"1! Uito, ai oe rne répondez 
liq ' 0ct~illp10i vous avez à con

JIQ l<iir ~PaliJt~u, temps, ù régler 
~~tPr u Cerci' "" Jo viendrai tlrisio. j 
1 ~ou3 nndr0 1 e, nous nous ver- Banque Fran~aise ot Itnlienno pour 

1 

~~'Re Gtio08 
108 .arrangements l'Amériquo du s11<1. 

Banca ùella Svizzcrn ltaliann : Lugano 
Belliuion:t, Chia8SO, r .. ncnrno, :\Jen· 

~Pr68Ur CJui 8~.8Sts dans un coin en France) Pari.. 
1,'~ina~ens~e~ 1 ~q.u1était peu de ' ' (en Argenqnc) Buenos-Ayros, Ro· 
. 1erl\l 1on. · • atssait voguer sario do Santn-F« 
~Il Q 

110 la nu Brt~sil Sao-P.1010, Rio·dll··TnnC>i-
~ ~~lQain ., l•'t·1nco, de l'l·~s- 1 ro Santo~, Babin Cutiryh:J., Porto i 

• •l a\'a,j Alegre, Rio (fran<lc, RPcirc (Per· 
1 1~tion s accepté ln pro- namtmco). 

1 'dê 
8 

Uonn (nu Chili) Santiago, \'alparai•o, (on i 

11i:u%i e~~rt tle à Algésiras, at- 1 Colombie) Bogot.8, Baranqmlia) ! .. ~lb illa11 Une ho• Ctndad de Ci- (en Un1guny) Montevideo. 
u 6\ te~"' Ure environ de· Banca Cngaro·ltaliann, Budapest !fat· ' a r.'" ,. 'ang • q tl}1 '"'Ot1a Cr ... Un tem- van' ~liskolo, ~lako, I<:ormc1I, Oros-

. ~~u1°Uto./altar. /egarri ions le hnzn, Szeged, etc. 
·1 I\ t nu, al>rbs e ne pou mis Banco Italinn<• ~en Equateur) Guya•1uil 1t<iill'q I~~ q.ue j'ét ~ea quolqnes Mania. 
~1t ~0~ile ~1'lue dais Prùs de la Banco Jtnliano (au Pérou) Lima, Are· 
~I~ a~ 11\a· Ut llliso tnon voyage 1 quipa, Callao, Cuz•a, Trujillo, Tonna. 

l ~'l'o, t11a Se te à bord, des 1 ~loliien<lo. Chiclayo, !cl' PiuM, Pu no 1 
~. e a~ •. c'Gta·11 °àndaient nour 1 Cl 1 h \I 

·•1 '-il • > ne a , ta. 
Pre lir6 ' croire que l llrrntska Uanka D.D. l:·1grcb ,;ou< k 

11 'lu se 8Ur <les pahrn8 , 
q lite '1111;6 Uls sur le ba· ~ièqe d'Jstœ1/111J. Rue l'oyuodù, 1 
k'. lti lu U de 1 l'ala:zo Karakoy • 
,;'lit 9 d rPtig a Court Tdéphone: Pera llSll-l-J-1. 5 ' 
11. 'alJ't av 'tuai 1 e trn,·er" fi' Ion, ec un I! ~!· Roque- Aqence d Wa11bul, Allal<mâyun llan 

'~•a lll)ravai!SJ 0Urtre. Direction • Til. 22900. - Opr'rutio11> 1en i •q,•<!. "'n u" or. ! 
~ ' •1 p 229/j, Porte/euille /Jocurnt•n/ 2290J 

d.rriv0n °ht cahier de 
• i • Po.s11ù111; ...'1911.~Cllan!Je etl'ort2.l9t} 1 

'1a Qotr 11 la 1 
'. lt 1r.. e l'and Par~io inl~- Aq•'""' de /Jeyoglu, Jst1kldl C.1ddesi 17 
~lu~ l1J.G d Onnoe, cher ,1 Vamik Hu11, Til. P. 11016 ' 

~ t Jo,.
6 

fll'a ':, Su.cur.sate tl'lzu11.J . • j lt ,'tue -i·s n Il Peler • 1·lie · 
J1" 1 •Ut) r 1

:' Local1on de ro//re.s-/ort.s à Beyo!//11, (1lll11ta . 1 '"il. 101r. · aravant, en ' • •11 " e t , lsta11bul : 
l·•'a..., l>têcia·1tn 3nto était j 

h. '\:o m. Servtoe traveler'• oheques ~· Qi 11\plj on carne- ; 
lt~1,,,et e~ Pas, ie . - -

Oonuine • 12 , 12 snr les raisins de Californie« Thomson 
Kalnmata Rm 22 , 12 fancy" qui sont passés ùe Sh. 45rG à 

Œufs 
~Iarché inchangé. 

Huiles d'olive 
Hambourg tr11ile l'huile turque à 

Rm. 123. 
.\lnrseille a làch~ 10 points on clnte 

du 1er septembre. 
Turquie Francs !105-~10 

Blé 

Liverpool ost ù ln hausse. 

251!l 

Septombre 
Octohre 
Xovcmh1·0 
;\lai 

8h.s.1011t 
)) 8.9 3Jl 
)) 8.:; 
)) -

Mais et milLt 

4110 

9.~ :wi 
!l.1 5JS 
8.!l 118 
8.8 5:8 

Lo mniR a suivi sur le même mar· 
ché quoi quo phs f:iihlomont. 

251!l 

Soptembro Sh. 27.4112 27 9 
Ortobre • 27.4112 27.i r12 
~ornmbro » 27.3 27.6 

Le millet, forme li. Londres (Sh. 221ü) 
demeure toujours:\ 102 112 francs bel· 
ges à Anvers. 
Avoine 

48-49. 
Mohair 

La qualité ttu·que se vend i\ pence 
26 112·27. Le Cap n haussé de 1 point et 
se traite il 27 ponce. 

Laine ordinaire 
~larché inchangé. 

Soie et cocons de soie 
J.yon n'oureg1stro aucune fluctua

tion. 
Italio Frdncs 13[15 
.Tapon • 13t15 
Chine » 13122 

Le marché des cocons de soio do 
Thossaloniki est ù la hausse. Les prix 
s'entendent à rocque. 

Cift Dr. 
Dolinmi~ 

Coton 
» 

85-90 
160-lGS 

Depuis la fin du mois d'août Io prix 
1lu coton n'a fait que baiss?r sur 1.es 
divers grands marchés mternalto
naux. 
uvcrpoo! : 

~liddling (janv.) 6.U 4.69 
Upper 1''.G.F. (janv.) 7 .28 8.5o 

A Ilombay, le «Bongab> est passé 
cle 156 roupies ù 12712. le «Omra• de 
t95J2 à 11412. 

Hausse progressive à Hambourg Le marché d'Alexandrie a perdu, en 
qui gagno x shilling ü en Unclippod et ligne générale, 3 tallers égyptiens. 
216 égaiomont on Clipped._,,~---..;---:-- R. II 

La situation dss comptes de clearing 
au 30 septembre 1937 

Ankara, 22 (A. A.).- Selon les ren-1 centra~~5des divers pays : . . 
saignements reçus du ministère dP Som . bloquées à la Re1chsbanl, 
l'E . 1 't t' d t de Ilerhn. conom10, a st ua ion es comp es Comptes [ 
do clearing arrôté~ au ~~t911937 pré- Comptes b ·,~qs 
se~te Io tableau ci-après . . Comptes c • 

14.518.800 
6.573.700 
3.46r.OOO :Soldes des comptes de clear!ng et Total des sommes 

sommos des ongagomenls relaltfs aux bloquées eu Alle· -----
achats à .terme, au 301!l11937 d'~près magne Ltqs 24.553.500 

11 'on %, l'iill,, ne .sais pas 
r Io~ lelll lie sa·ress1on, un f'. ;\ 
~ p ~ a11 l>s. ·T'a· 

11 
comment T 11.RIF D'ABONNEMENï 

les extraits de compte commnmqué~ Tabl N 3 
par la Banque Centrale do la Répu· eau O 
blique cle Turquie. Sommes clos engagements conclus à 

Tableau No l la smte_ des achats à crédit effectués ,10~ 0zen •un but trios 
"-"' lllalnr1~ J Uger. J Sommes bloquées à la Banque Can- dans dii·ers pays: 

Batoum ALIU'.'10 
VF.STA 

7 Qot .. 
2110ct 

à 17 heures 

En coïncidence ou Italie nrec les lux•Jonx Lr. , • ·t~té «!talla 
et etL!oyd Triestino., pour toutes les destinations a, 

Agence Généra.le 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux 'ie 
» > 

FR.A.T LLI. 

d'Istc..~ 
umhane, Galata 
Voyages :-;atta Tél. 44914 

» W.-Lits " 4468(1 

Quais de Galata HUdavendigâr Han - Salon Cactdesl Tél. 44i.:l2 

Départs po•Jr /--V-a-peurs 

Anvers, Rotterdam, Amster· " J1111o,, 
dnm,'.Hamùow·g. ports du Rhin/ • Hercules • 

Hourgaz, Varna, Constantza 
cDe11cn/io11• 
c Hercules >> 

Pirée, Mar~oille, Valence, Li- clima .lfnru» 
verpool. " Usson » 

Compagnies Dates 
(sanl impr<'H) 

Oompagnie R0yale O 
Néerlandaise de du 4 au 7 et 

Navli:ation l Vnp. du 20 au 22 Oct. 

1 

atten. le 11 Oet. 
atton. Io 20 Oci 

1 

NipP.on Ynseo vers le 19 Nov 
Kru.be vers Io 19 Da 

C.I.T (Compagnia Italiana Turismo) Organtsation :\IooJiale de Voyages. 
Voyages ù forfait- Billets ferroviaires, maritimes et aurieus.- SO 010 dë 

réduction sur les Cbe 11i11s de Fer /Ja/ie11s. 
SadresR0r à· FRATELLf SPERCO Salon Car!desi-Jlü,Javen,Jig~r Hnu Gal:tta 

Till. 44702 

DButschE LEvantE - LfniË, 6. -M. &: H. Hambourg 
DEutsche LevantE-tiniE, Hambourg D.6. HambourJ 

Dtlas LElantE-Linie D. 6., BrEmEn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul 
de Hambourg, Brême, Anvers 

S1S CAl'ALLA vers le 13 Octobre 

818 l!l!OS 

SAN OS 

YALOl'A 

vors le 14 Octobre 

vers le 18 Octoùro 

vers le 30 Oct. 

Départi! prochains d'Istanbul 

pow 'Bourgas, Varna et 

Ooustantza. 

StS SA.lfOS charg. le 22 Octobre 

Départs prochains d'Istanbul 

pour Hambourg, Brême, 

Anvers et Rotterdam 

sis CH/OS charg. Io la Ootobre 

Connaissements directs et nillets de pass'l.~e 1JJ11r 1011> les ports d11 monde 
Pour tous renseignements ~·adresser à la Deutsche Levante-Llnie, 

Agence Générale pour la T~1rqt1ie. G<J.bta Jfovaghimi:rn ha 1. T~I. 44760-447 .. 

--·· 1.- x9s.mt pascompris dans les 
chiffres indiqués plus haut, les mon

·~r 1 r~,~ l>aQ l~lut ti\t ;at~~e 
11t'V.8 ropv·t .e 

~ 111 .1'0 011~ 1 enu10u . 1 e fa1ro 

Turquie: 1 

l.t40 
13.50 
7.-

Etranger: 1 traie de la Hlipublique de Turquie : 
Pays Totaux en Ltqs Pays Departemenls officiels C/ie11f., privés Totau.\ 

Uqs 

tants so référant aux eomoumdes 
fermes qui ne so!lt pas encore im
port~o• eu Turqme. 

'' ~lè nne ... ·l'a· siastei en 1 au 
1?iParff% ~10 B'e~ ddécouvert 
lt~ilti 'n1 · aroc outo. un 

1 au 
LI s 

22.-
12.-

e~ co,~ Jiq~ ,dan~ le Sud . ! r, Pt0 ' llla1s 
l~li Q n·illais '. ,Je v .on peut 

6 mois ü mois 
3 mois 4. - 3 mois 6.50 

~~~-~~~~~...,,__~..,,.._,.':J 
~lt~1 a; Je su· ais là·bas 

'o.~lt e11 Pas , 18 vieux · ...-----:-... =- ~===-.-,.-.---...._ 
i~·<,,,te rt Votre d hét·itier 'je • 

"·

11

' .... 1·~ua"ll\q e 1':irr/1°1n Vou~ dl~ En plein CEntre dE He~ogl~ v·~~~. ~o;~t 
t~il \.,At.' .., , Ire. \'oi};\ toue servir <le burenux .)\1 d n1agasir1 est a lou()r 

' t•lla _'\Qrlll l S'adrcssl!r pour informntion, à ln. •Socict~, 
11 le e. pell o orala italiona , lstiklal Carldcs1, Ezac1 
~t~ d Oioi? Tt eur. • ·e çhmayi, à cùté des Hablisscnw1ts •Hl• 

\ 6c; .0nc li tne sou- Mas• '• \'oie••· 
~ ~St to 11, Oso i Il , !!!!'l'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!"!''!'!!'!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!IJ 
,•r 1~ ll\i8 lloaS1bJe d ~Voir Je 

.,,,.,. '"'' <i lllo11 
8oy0118 • Je vais B'rla et travaux de comptabilité par comp 

'iOq Pl ~Ue Oe bie Prudents RS taule expérimente en turc et en. /ran 

' 
~ ••. uv,l , llou. n de_ gens' çais à partir •lu J.'rÎX do , Ltq>. par mois. 
=" ~ ~ ne S'adresser au ]Ournnl BOUti R .• \.. ~111. ce 'lu r~us~is-
"'.Jo, e Vou 11e p· Il · 1 t e11 ~··1 p 1ano à VEndre, marque OISRC". 6\ PJ .. 1°ur,.,, · parfn,it état. R'adresscr •·. • ilt 'i•01 tn'a" Y . " 8 . t 1 

oq, fi 'lU'u ,-ez.

1 
en1 Çar ·i. 'fon1t To1n ~oknk, .. 'jo, . 111 · .

1 

1111µ~ 11 11 lltllro ·r 
i1qul" ,J'ai 

l 1 

Autriche 
Ilelgique 
Bulgarie 
Tch6coslovaq u10 
Esthonio 
Finlando 
France 
Hollande 
Angleterre 
Espagno 
Suèdo 
Suisse 
Italie 
Pologne 
Hongrie 
Xorvègej 
Roumanie 
Yougosla~ie 
(trèeo 

2.732.900 
177.600 

200 
3.027.000 

Hl.000 
954.!00 

1.079.770 
l.14i.200 
R.531.200 

394.100 
1. 7~3.900 
1.129. 000 
1. !127. 700 

6.200 
745.300 
54r.000 

2.074.300 
185.700 
45.300 1 

---- 1 
'l' Jtal: 2fl. 505. 700 / 

Tableau No 2 batique·' 
Sommes bloquées aux a 

Allomagno 

'l.utriche 
llelgiquo 
Tchécoslovaquie 
Esthonie 
Finlande 
France 
llollando 
Augleterre 
Espagne 
Suède 
Suisse 
Italie 
Ilongrio 
:<orvègo 
l'ologno 
YougoRlavie 
Urèce 

Total : 

ltqs ltqs 

55.738 

fi12.741 

187 
8.130 

lH.608 
190.7ü7 

17.918 
1·no;,.757 

61.525 
04,g1m 

852. 774 
23.415 
22.208 
3.087 

3.663.824 

11. 7Sl.47ri 

373.221 
34.810 

17!l. li08 
22.280 
:lt!. 028 

188.661 
()9.925 

345.715 
13.080 

27!).477 
317.78G 
305.168 
184.176 

61.191 
21. 530 
24.989 
56.075 

2.835.723 

-----
3().395.1\34 -----

428.9H2 
34.810 

1.J9~.349 
22.280 
28.215 

196.791 
211.533 
536.482 
G0.998 

1.885.234 
379.311 
370.137 

1.036.950 
81.606 
13.738 
28.076 
56.075 

6.499.547 

2.-- Achats avec 6 mois de crédit 
effectu6.s en Allemagne (les montants 
sont déjà compris dans les chiffros 
iudiquée plus haut). 
I~~partem~nts officiels Ltqs 3.370.311> 
Cltenls pr1v~s Ltqs 5.892.159 

Total Ltqs 8.762.177 
:!. - Achats avec 6 mois de crédit 

effectu6s en divers pays à l'exception 
lie l'Alletriagne (les montants sont 
déjà compris dans Je,; chiffres indi· 
qués plue haut). 
Départementti officiels Ltqs. 738.660 
Clients privés Ltqs. 1.619.3~3 

Total Ltqs. 2.358.043 
4. - Pour calculer la somme que 

chaque pays a à recevoir à compte, y 
compris nos engagements à crédit, 
il faut additionner le chiffre du ta
bleau ~o. 1 exprimant les sommes 
bloquées avec le chiffre correspon
dant du ,tableau No. 3 dea so-



LA MODE 
•• •• • • •••••••••••••••••••••••••• ••• •• ••••• •• •••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••• •• •• 

Ceuxqui''créent,,lamode1;. 
Un ancien rédactEur d'unE rEVUE d'É\ÉgancE, 

devenu l'arbitrE dEs É\Égances f ÉmininEs 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
::························ •• 

Ku ru 

·-

Tl s'ngi t clr nolro ancirn confrèro \!lin!:(rlr" n111plt'" clu hns. f.rs l'l1llrur 
~!ainhodrnr .. J'ai connu crtto illu •lf·o 0111 de• joqurttrs n '"z longnr,, rllcs 
fai•eur lor"qu'1\ !'tait rôtlactour on 1111 !'Ont plus :'t trois 011 qu:1tn' hou
rlwf cl't11w rovuo parisienne !l'é\égaucr. tons, mnis ù six ou hu 1. Brauem1p tir 
li lravnillait fprn1l"'. >lais 1nnlg r(> Sf'~ rnrf'nsr·~ , trfi.-; <'irr(1Ds. ~ur ,\'nnlres 
sure;:• dans la pn·•>r •i sp~< inl<' dr la rn>r111hl1>s, l:l tai\I ,, t mn1ld '·o enns 
mode. il romprit qu~ sa toeation 1~tre nrnsquf>o paru 10 1• inl111'<' 1>1s_ 
bi~ll prouvi•r par sa ri'ussitr,- n'était rois h:luls. Il y 'l heauniup rio H' 

pns rio puhlil'l' de büllrs i111:1gus t\11 lours. A pn,.lir cl li !Pl' 
octolir~ 

n1ode, 1nai~ de les crlier. 
~lni11hod1er sn1l hahiller toutes Ir 

fp111nws, dont il connait leQ goùts. l'1w 
cil> Res ficlMos cl,entes st• trome î•trP 
ln perRnnnalité venant cl'oul1 ••-.\tla11ti

que, rlont ou peut cliro 11u\•llu a 11• 
plu• r\Hrny6 l':if'lnal1t -. uurop(·nnnr, 
h t11whrssA tin \\"rnc\~or. S.1 rohn do 
n1nriliP t't son tt·ous~onu ont (itf! «.'r•~;,H 

pnr lni. 
I.orH dt~ 1no11 r6c<'nl voy:ip:o tt J> iris 

t.n jru1uetll' ~n(;l\'. ~, () :l rn fois 
\a Rurµri"'t' dl' S\\t•at·"r.:: ln l~inl' tr · 

f'Olé<•, hcau1·oup plt" >li!:(' quo <'t>ll · \ 
'lUXquuls 11ou. avo11~ t.it .1rcoulu1u 
(;Prtnin~ ~011l dr.q1 •• 1 l pn:tri 1 . 
J)'aulro~ b1ousC'..:, •11ng:11 i t~ ,\,,1np11l 
prnsqun ju.,.qu'.llt'\ genoux, r.1ppP'l •11t 
l•l t1111iqllt' 1"t1 ni ln d'11 y.\ qtH 1 pl•:-. .111~ 
llt'{ S. l.O!-i hlnll~('S llal1H'.( < ttO.ll h:-o· 

c\{f•R c\p pai\h•tlt'~ 
J>Lur 11' 4.1 .. , l,1 1 ·~1lt f' 1, tians ,·1 11· 

j'ai (.t(· \·oîr <'e journalisll' llll\:l•11u sn1n\1l" }"f'H n1nph,;; ll11s "'q!Ji s t l1tlÎ· 
grand fnisour. lin d(icort; 8011 salon if'S l't ftintlUt' dt1\•ant. ll" rnlH'~ l~t- ·qj. 
rt'ormemenls 1IA plillrA aux hgnAA lf'S dt'\·,:: ni l s',-;pnnoui · 111t d:1ns J1 

\ 

--
\ \j :; 

1 

J 

J 

I 

mouvemrnl~AS et ~loquenlAi<. Do 1na- do~ C tir •ilho111'll» ' 1 (•OI fms jn - Les modèles de manteaux d'hiver d kart 
gnificJUAS rh:l11Clelie1·~ hlall<'• <O 1<· ., f , 1 renar • 1 -• 

1 l 

qn" a11·11 80U(!':CI< do 1 t~Jl iqnr lH~ll sont très simples. LPB cols de four- M t t · t d 1 4 Mantaatt t · t 14s pand~nt sur es ,. iemin~es ''" mn Oil' , - 2. an eau rois qttnr s e ve ours L rois quar s ; L 

Des s;~ges ~" hoi l'lai1• sont r"1'1H1- \<HJS ~~1·pz lllf'n: \, tournU!'tl 'I'"' lus rure le sont également Les bott·1de laine. Se porte nvPC' 'tn j~rscy bontons sont c11 fourrure 

~01 

li J(J/f, 

(lh: C1npr. intl'ri 11r 1 

f)hl E1npr. inl ·ri• 11r :1 

}Il 

t•ll 
1 

, 1 

taO 

\~rts ""tissu marron ou de pnau ,inn· l•tnnlml1ott 1 'Pi'"l:lll'nl en co If' nps- tons sont généralement de fourrure. de ml'me couleur. 5. - Manteau spo1·t : l~ col et l<'s 

tl

.lèi·P, !:) 11111 d1l uue n1111C', /o/11r110111t•. l'1u1 f 1 Mant~au de drap noir. L':S 1 3 . _ Manteatt r\c latne claire 011 fourr11res dispost•es pl\r~ll l~mcnt 
'O;" , • ourrttrcs disposées sur le devant • . 

'l'ùut in\·il!', tlaus l'l' cr11trn cl s a11tronot1\l•all!•' dn ;•r:'"'I f.11SP<ll' •·tt et sn,r les côtés de la robe so:it de 1 de velours a1TeC fournn-<' cl astrn- sur le gilet sont en ragondin. 

·~:i1n) 

()!il, nnn~ dll ('rî' li ~ 't 1 1 

~l~gatH'""· i\ ln joie rliis yeu' L« ll' quc•s:rol' quo J·• t1r11s .< 1·011• 1g11nlt 1 

1 
• At 

1 1 
' 

1 
t 1c·1 111)•11· fi11i1". (l'ti~l 1·1 rohn lo11µ,11P 

gare ~ arrt• e par ou , ca1 ou t· ·t ad· _ · 
1 

1 
1 

· • 
1 

cla11s Il~ dos in:11:-: <'Ot rt11 dt>\•ant. p111q, 
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, et 1:r<'i tlonno u11P slllHHt1•ltn ~!il' 
~l or1g1nn t t'. 

C't>et que )!ainhochei-, Io prul c·ou- P'Pll'lllln rl'inatlPndu rlns roht·S d11 
turier de la \'illP-Lumière 'lui sot t soir Pl\ moirn il larges coque~, :111•"' 
né au. Etals-l'nis, •ail associer ~ cou?·tes qm· des roht.•s rio jour, ~o sont 
merveille \'originalité américai111• ol dos • robes do stylo "· do stylo 1!138. 

1
, . Do c·urieux effets cle tram;1>aronco 

\o goÎll cle ans. 
)l'ayant permis clo jeter un coup cherchont ù familiari"er \'1ril aine cotte 

cl'u1i\ sur sa colloction tl'hiv<'r j'y ai ligno toute nouvelle quo no su 1l6c1cle· 
vu cles choses mcrçeilleuse•. roui peut-ôlro pas à portor do sitôt -

vu ln révolution r1u'ollos opùronl dans 
Ainsi da'1S ses conceptions hardies, 

la lignC\ est longue ol plutôt droite. 
l'allure - los cllégantoq t.l'fstanbul. 

LoR mnntonux sont tous clo helle& ro-
SHIO:'o:E. 

Ce que vous porterez 
tEt hiver, Mesdames ! 

tains cln ces manlonux ~taionl g~r
nis do . kunke. de rn:ial'll~ noirs nu 
aq.(<•nlc's Pl tle hrri•tchll'auz 

Pour lu soir uno li~111• clroiln 1•\ des 
rolieH san• trainC\. e<i'eutPr< I•• pluH 
souvent clans du velour~ ou tlos \a
m exclusif~. 

(De 110/re correspo11tfa11/e parlicu/i<·ll') 1 Cno i11flur11co cle l'c'poquo 18.'!l 8f' 

\

fait !':CJllir clans des rohcs du r;oir 
PariR, Io 4 octobre l!l:lï. ox(•cut(•es en épats satin•. )\î.nw in-

A votre intention nimablos lectrices fluonrr pour cortainos roiies cl'aprbs
tle la l'age rio ln M~rl<'!rln Bt',l''1<ilu, jo midi. ain•i qu'unn robe cl? mal'Î(•o 011 

1110 
•u•s roncluo chez lcs gra11cls cou- sat111 hlanc raide, clt>< clrapus à la taille 

turiers de la Hue do Paix. du fau- descendant jusqu'au dolà cles genoux 
IJourg 8t Honoré et des Avenues rio ct réminiseenco onfin cl 'u110 i;;orle do 
!'Etoile.' petit pouf ù plat. 

Dans leur ,collection d'hiver j'ai vu 
JANE. 

des choses romarquables. 
Je no vous parlerai ici que de colles 

qni m'ont Io pl\ls frappée. 
Ainsi, sur les taill~urs et IAs robes 

d'apri•R-midi tl'une coupe impeccable 
et <l'uno conception har1\io j'ai romar
qu<i des poches placées un peu en 
avant ùes hanchas. Beaucoup clc blou· 
Re~, en '(lelours PcoRsais uni, on lissus 
lrnya<lèro ou en salin, Certaines !l.i 
ces blou•es étaient pailletées. Sur les 
manteaux d'après-midi j'ai remarque\ 
de Hplon!lides tlisposilions ùe Courru· 
res somptueuses poRées eu g~rnituro 
sur les manl<'aux cl'aprè:i-mitli. Du 
granc\R cols. oncli:lus qui finisBonl d'un 
côté ù la taille. l ne <mcolu1 e d'Mtra-1 
knn on forme de corn~t aveo une• 
double coinlure à un manteau en lai-
nago vert. {!ne capo dont ln\ 
devant et le clos sont on aslr:iknn 
noir. alors quo los côtés sont en lai
nage i'galement noir. Vne sorte cl" 
cor•elet terminé par de hautes bas
ques d'astrakan noi1· [1 un tailleur 011 
velours çort. Dos trapi·zos de four
i·uro brune posiis sur IC's hnsquos 
d'un tailleur c\e velours hrun. 

~• moindre contr.ad ction eat mot•f pour VOl!S 
râcher 
R1l'n ne t·,lv11e vot1e p bi\tio, 
Voua yoyez tout en noir 
Ma•• c.e qu est p r11. c·111I que ..,,,. :un• el 
r.ollàguea vous lu1ent el ue vou• f.1 le• aouf 
Ir votr., t.mn "! à us& de votre rrauv.:i.1 o 
humeur 

Heureusement.,. 
11 y a remCdoJ l\ c• 1 n ont blol é 1l dll 
c. 08 s, gr:lce -!'11 

UAll >O 
r:s•ayez ce 1 rll'e I eu• meu ent Lo ond" 
vous para Ir sous da. tr11• lum Cres. 

uo.i\tes - Co primés P rle& 
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lta.'fie et Hollande 
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Pour '1Ugmonter l'f'clat et \:t st'duc· -- __ P"iyées .. par d?s loi.s d'encoura!(ement. !'• 11 
tian clo co èaste naturel, en métal pré- ~lais l 1111t1ahve 111d1\'uluullo s'étant 1•\11''"' 
cioux, la che\'elurc- clonl la natnre Par Io Dr. ORHAX CO."Kl~lt avél'ée incapable de travailler d'après Obi. Chemin •le fi•r' · .• ~ 
s'est plue il ornot• votre tiitc, la femme I 1 des conMptions d'ensemble suCl!Han- lll • •. - - _ s·l;""~ 
- elle surtout - omploHJ uno foule tes, et. la finance p1 ivée n'ayant pas Obi. Chemin l•' Fer ~"·• 

0 o !l. • • . _\11!\"
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.1•1 1 clo soin,; de beauté. Ainsi en faisant sien ut en a11pli- los rem~ a:;sez solnlos )>OUr entre- 7 1 31 ti'' 
Mais ce qui, chez toute fille d'\~"O nuant clans la mesure de tous sos t>rendro les œuvrns de va

0

te e11\•er- - ••ttl v jl • ·1 u Bon~ r,\prc~c-n .... • • 1 . 

souc1ou"e do •a beautt\ constitue un moyens avoc l'appui ol Io con•onto- gure, l'Etat intervint diroctomont: c'est . Fttlt"' 
besoin inllt'• qu'elle em1iloio Io 1ilus nrnnt unanimo cle la X a lion Io \•ieil ainst qu'est né le Premier l'!a11 ('u111 • Ohl. Qums, '

1
'"'« cr ' > • < tanlntl 1 .,., ·et• 

souvo11t : • c est la lra11sfor111alio11 do ac\ags « si \'is pacem, para bellum, • qu~nnal cl'fl_1dustrialisation. (l!)~~·l!l;JH) r;~rl'
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1 1 1 t 1 1 I'' •·1· \ 1'1 1 Oht. Cr"1t1'I l·'oncit•i' • < , ur < c ses c 1evoux.• o gouve1'l10men c o a .opuu 1quo. , uioun rn1, co pan ~st on majeure ' .,,, , 
Xou,; 11'eu\'isagero11s aujourtl h·11 ici ami respoet1> ries pui•sanc~s i\ l'oxt(•- partie ext!culé. Les divor,; tissus de ID03 --- r;gYl''' 

qu'un tll•d éléments du prnhli'nll'. riour, U"SUl'tî clo la trancp1illilll ù 1'111- coton et de laine, le papier, les ver- Obl. Cl'é<lit Foncier 
ti'riour,csl en nwsuro do RO consacr<'t' rone3 utilisé~ on Turqu.io sorlt ù pré
ploinement à la litl'he imnwn'<' qui 8ent de !abncat1ot1 nal1onnlo. lliontÎJI 
•offre à lui c\nns \o domain~ do l:l 1·c- l,n grande industrie sidérurgictno ot 
co11struction du p~y~. clectrn1uc fera honne ftgu!'O, mùmc 

La décoloration 
Celle-ci ASl netuell!! :ne "l s1 r I' ; n

duo dan; l'usaa:A, qu'i~ n'y a ~ulH•11 tlo 
f1·1nmc h!ontll', rou:oiRe ou t·h;1l:t1no 'lui 
no soit, plus ou moins, L\é('olurl1ü tout 
en gardant eo qu't,li.c appt•llo ingOnu
ment: «~a l'Oult•ur· nalur :10 110 chc-
\'CUX>. 

Quant aux bru1u·s ccf :alînée~1>, c-l!Js 
sont assez no1nhreu8es (•gctlcn1ent, car 
la nuanco platino lout· va i;énént
lement mieux qu'aux hlonclos par Io 
bül o!fut do contrasto do~ youx noirs 
et clu toint mat avec la clll'vt·luro pâle. 
\'il'o l'oxygilar, par conséquc>nt ! C'est 
l'a111i do la fèrnn1e élégant ! 

l'..>urquoi l'on so clc\:olore, comment 
l'on procè1I'" <pois réfültats l '011 ob· 
tiont ol gr:tce à quais soins prudents 
\'Oilù autant cle queslio11R auxquelle• 
nou~ touons à nipontlre brièvement. 

Pourquoi la décoloration 
est-elle si souvent employée ? 

C'est parce c1ue la cllt'reluro fémi
nine présente une dispo;ition iuv1n
ciblo à foucer avec le> annoes. Tel en
fant, telle jeuno fille <JUi ont eu la 
plus cloréc cles chevelnros, ctournont" 
au châtain ou au terne \Jlond .:en
ciré à partir cle 2U ans quelquo!oi• 
plus tût oncore. 

En éclaircissant un p~u Li nuance 
de ses cheveux, la fommo gardo une 
apparence dt> jounossn, ollll mai11liont 
~a couleur cl'eufnncc, plus clou~e au 
dsago et, presti uo toujours, plus 

Nea/isa/io11s da11.1 /t' do111ai11« <i<' 1'11y- aux ycux clos plus exigent~. 
qià1t•.- La loi tl~ Hl2G compronil la Il serait trop long !l'é11u111(•ror tou
lutto contre lu fièvre palud6cnn1> clans les !•'S réalisntions accomplies clans 
lo plan tl'activitii g•\n,<·alo tic l'Etnt. la • ou1·elle Turqu10 clurnnt ces ùer
c.:o plan a 6tU npplir1ué sur une va::;tt: n,ières anu6os. 1>._1r Io~ lignes qui prO
(•cltollo da1rn 2·i vilayots. Dos milliHs cot.lont nous a\·on> voulu simplement 
df kilogrammos do quinine so11t ili'- B??hgner la pol11ique pacifisle de la 
trihu(•s cha11ue annüo. L'ott•11·lno tl•" hL·pub!1que turque dont l'u•tiquo hut 
mnrrcagos assl-ch6s couvre une su1Hn·- est d'clo1·er Je niveau cullurn! ot so
ficiO do presque 20,ouo lwctareR. La c1al ll'?n pouplo <lUO dos circonstan
lutto continuo sans morci ol ello com- ces rnnéos avaient cJnduil ù un duclin 
monce à clonncr des ré~ullals utiles 1mméritG 
non seulement au point do vue sani
taire, mais aussi sous le rapport cle 
l'agriculture. 

Outre le paludisme le gouvernement 
continue sans relftche uno lutte aclwr
n<'cl cotJlr" la syphilis et Io trahome. 
Lo nombre cl os hôpitaux se trou vu 
chnque année augment~. 

11 A1uerican Legion 
en Italie 

Honrn. (l_ Apt ès U\'Oir \'isil(• \(1 
tna1son n1l•l'C d(;·S ntulilés, leH 1nen1 ~ 
brc~ do l'~\n1oric;:1n J,egion ont ·1u1ttô 
Uomo pour Floro1H'<'. llH ont été sa
lués ù la station par l()S tlirigeanls 
de~ associations ci<' coml.Jattants nt au 
son d~s hym1ll's J1ationa ux nmi'ri
cain et italien. 

.-
Pour la protection 

des câbles souterrains 

Néalisations dans le do111ai11e 1k /'fus · 
1ruclio11 Publique. - Elles Curenl par
ticuliùrement nombroueos : De 1u2.i '' 
1!!31 Io nombre des 61ùres cles iecolos 
primaires augmenta do :H2.ooo à 
591.000 ; colui des écoles secon1tairA8 
do 5.!lori à 42.500 ; celui des lycées de 
1.240 à 9Ji7o ; celui tics univrrsit<'g 
et écoles su1>t'ricures de 2.91 l à 6.050. 
La réforme tic l'alphabet do HJ2H 
donne uue grancto impul>;ion à l'E-
ducatiou populaire et au mOU\'oment ~!ilan, 6. - La sous-commission du 

eyantc. 
JI on oot ainsi entro ving t et qua· 

rnn te ans. Passé cet ;\ge, la clécolora· 
lion prend un autru ,;on' : ollo bOrl ù 
üis. imuler los prom1ors cltoveux blancs 

cle culture générale. Le nombre d~• comité consultatif international t<,ll' - , 
analphabètes décroit r11picleme1•t. li phonique s'est r(•unio pour l 'éturle 
importe en outre do noter quo clès des phénomùnos do la corrosion élcc
tU:li l'enseigne nent a ôto enlii•re- lro\ythiquo des canalisal1ons soulor
menl laïciso dans los écolo8 tur<(ucs. raines. Les _ropré.scntanls des prmci· 

Paris 
7'.lilan 
Bruxrlh•S 

Atht·nrs 

Ho ria 
/\ 111s trrd n 111 

Prng:u" 
\ïrnnr 

~lndrid 

Ilrrliu 

nud;1prtd 
Buenrt•'.it 
Hr\gl':llil' 

).'"oknh:unn 

~lOL'k1J1llLll 

)Iosf•nu 
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DanM une collection fomotHe il m':1 
~té donné dA voir une jupn do velours 
apprêté noir, garnie d'un haut i·o- Itomo G Le ministre ries Affnirn• 
lant do Venise. ulranrri·1'.es. le comto Ciano. <•I Ir 

Colle mflmc guipure se trouve 
1 

au cha1·gr, cl'nffnirc;; clos l'a,·•-Bas, M. \\'. 
décoletté ca1ré. Bien jolie rut co11H1- E. l':111Khuyo. ont HignP un protocolo 
déréo par moi.l'idée pour le ~oir d'un•• qui prorogo nu 3! cl1•c~mhre prochni11, 
petite jn<1uelle en dentelle noire, gar- moyennant quelque• moc\ifica!ions, 
nio d'un col el do pnrcmcntq en as- les :weor1ls ro111111rr1•iauc italo-hollan• 
trakan noir, cl présent<•e n1·uc un haut dais du tor jnnl'irr rt <lu 4f\>çrio1!t;l1. 

ù'autant 1noins apparünls tiuo la n1asso 
des cla~v1..•ux 11st plu::; clu1re. 

l~'(·~t_ ('l~. c1ui .. ~1110110 tant Je jolies 
hlondos a pain· oxn~Pre111 nt llntrs 
chu\'CUX. 11 ~'a:_.r1\ 1l'l•g:difior la nuanco 
c1ui se nlêle trhitrPusn1ue11t li~ gL'IS-

Nea/1satio11s da11s le do111ai11c des Tra- palo~ admm1strat1ons do télt'phono 
v1wx Publics. - l'our ne citer C\ uo les 

1
,·uropüonno.s el .1tal10~1ne~ étaionl prli

pnnc1pales nous uo prendrons en sonts il la 1éun1on. Ccllo-c1 est orga
main que los chemins do for ot los\nis!io sous. los auspices do l'Kclmi111>· 
routes : En 1932 il y avait en Tur- tratron 1tnl1cuac clos Postes el 'l'élé-

1 quie 
1

01iO Kms. cle chemin tin for, clont g1·3phos on \'Uo clc• montrer aux: ,t"· 
li7, 5 010 appnrtonaiunt aux soci(•t~s chnic1e11s 6trangers los pl'ogrùs n•n· 
a\lemanclos, lll,8 aux Hoeiô\és frnn- llsôs par l'Italie pour la dOfon•" <li'" 
~ni.es 01 le rosle, soil 12,7 01ù aux canalisations souton·a111oil contro los 
sociétés nngl:lises. l~n 1!l;l7 nous vo- dommages de l'tilucll'Olyso 11uo aux 

honnet on astrakan également. ~ =- ., 
Pour Io jour domine le noi1~ Enar- L'orchestre tle l' Aul!ustei..l 

môment de noir, très souvent mari(• v 

~ des incrustations de tonahtô bOI · en Alle1nagne 
deaux, vert, tête de nègre. __ 

Uno ~ou\eur nouv~lle, employée . lunich. li.- La presse continue à 
aussi. bien pour le JOUI' •1uo pou1: relovur l'e11lhl u.ia.u10 du public pour 
le soir, c'e.st un vert sombre appek l'ordwstre italien Angustoo ot ses 
vert• Deram ». lconecr ts au Théâtre do ~1uuich. 

l'armi les matoaux cl'uno co\loction Le l'oc/kisâœr Hcohadl/cr qualifie 
j'ai \'U des trois c1unrts un pou court~; col orrhest1·0 cln « prodige tn u ÎPrtl • 
d'autt'cs toul à fout collants, dt~scon 11ui rli\·l·lo dus hoautt>H arl1sli•tut1B ju:; . 
ùant jUE=ttU'ù ln chovil\11 ot 1nnnis pa1 qu'ici inconnuus Pl [11•L l'l•lo&iH lt1 plu 
devaul d'une fermeture invisil.il~- Uu1 · vil du .\Lo . lohnari. 

arg('Jlt. 
(..lu1•lr1ucfoh; au~si, ln décolo~at1on 

n'<>Rl co111m•1111l1 o quo par Io ù~•1r de 
cliang1•r ,\,· C'IJUlèUt', dl' se douwr plus 
d'or1gi11:tlll• .•. U't' t I~ cas pour beau· 
coup d 1 lHUilOllOS ut ·('OlllülltOS tlO la 
bannit\ L1o 1 "' te nt' cl l cheveux. 
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1
" • ' 1• yons on urqu1e 7ù 1.ms. o vo1os courant~ provcn.111t dos t11111111·aya. • 

ferrées nppartcn~nt toutes ù l'Etat. Dnll • · ' ' de fO.t 
Donc: 27ùù Km;;. nou•ollo1oout cons- 1 c1atur\.,.au'11c 

1 

truites ot 400J l{<TS de VOIC:l raclwtées. ]EUDE un·1vors1"ta1"no disp•JRer.lil •!
0 

que: \)'tt 1·1·u•"l"" o 11 1'11 1p1os hcu1cs pat t 1 0 ui:u1C · 

l>arallblèlllOOt à l'établissenll3 lll de jour pour donner llC~ lt1 1;~n~ dl' t tu~~l~1~· 1 nan11uc Otto 
che1nins de fer, le Gouvcruurneut tu1·c diverses science~. _Pourr!t11 ~ éÈf'd:·lÎc souB L--~-----
1 tl r[ t P

loi·cr toute l'aprcs inH 1' .. • Ifltan .-.- \1 ~ 
att les plu3 grau ô e ors P,our COU!:i· •Uni~crsitairc• i:t la Hnitc 1'0ll-talc 1.i; 1"'!'1111!!!!!"§22!2!-- pfll~ 01"' 

truirn Jo Lionnes routes et ruparer los buI. 1 'b- - o. ioJ JV 

El
lilloS d• 'Ecolo llomando •urtou a:1c1e.rno3. Prôs "'' :l,JllütJ Km• . . de _ , Sain 

1 

• i'f"t ~ t>~r 1 
ri g ~ ~ g ~, e.oux qu . t . t élé JUd<tu'à ce JOUl' rom1•es , 1 - Ne~' !} 11' 

HO rrê•1Utl\L nlpllls_l'él.:1)10 (1,ucl qu'en soit [OU Oo ou. ' l 1nOllld il 1 2-J ch:unln't.!8 111cul.>leC'tf Oil .. l~Oll_ urnu
1111 
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li' tnolifl n .l oucrg1quo111rnl ,., t'fftcncemcnl Olt ctat ut t.Otl'l~llllOllt pus ou DUCP JO,.. )Iessknr• 1l:111• ..... l.lllutlc Dr Abdul e ,,. 1 

111 opiu·-~- it _t iut s le l1r.1n1•hc~ scol 1irP.s. pari pour l'automoh:1,1s,"ib.linuut aux ponts, Hrangèr,. 
1 
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