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QUCTIDIEN POLITIQUE E T FIN ANC I ER DU S OI R 

LA RÉPUBLIQUE TURQUE FÊTE 
SON XVIP ANNIVERSAIRE 

Le hasard d'une lecture nous a mis sous les yeux, tout à l'heure, 
celte réflexion du général G. Pepe , Il est plus difficile de soutenir u ne 

• .1 
1 

révolution que de la faire n. 
1 Dans la bouche d'un homme dont toute la vie fut une lutte inin-

terrompue contre la tyrannie sous toutes ses formes, celte phrase ne 
n.vêl-ule pas une s1g11if;ca1ion singulièrement profonde ? 

fa, ellet, l&s •dvol.itions préparées dans les esprits par un travail 
scUI d er in ;risilile - Ùi.. moim celles qui comptent et qui sont appe-

l iees à irnnslormer la vie des peuples - dépendent souv-ent, quant à 
1eur e~plosion, du concours inattendu et soudain de causes diverses. 

Le palais de la G.A.N. dominé par la noble silhouette du fondateur des 
institutions démocratiques turques. 

Le n1e,s;lge à la nation du Dt. Refik Saydan1 
°""'" .............. 

1\ \'<~c diguilé et st:\ri·nit('' le 1)ruple 
ltll'C a SUl"lllOlllé ia {lrantfe éprell\'C 

<J tt' i l a,. ait eu à aï ï r out t• r 
J'a11n(~c tleruiére 

_,,,.-~ ..... ----
Ankara, 28 A.A.- Le Dr Refik Say- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

dam, premic:r ministre et vice-présidrnt gé- • La construction des chen1ins de fer! 
nfral du Par!t Républicain du Peuple, a ;turcs a été entamée en 1924, avec le! 
inauguré AUJOUrd'hui, à midi, les fêtts dt •concours du capital turc et de la! 
ln Rtpublique par l'allocution radiodiffa- ~ sc1e11ce turque. Dans un laps de• 
sée suivant<.: . tt--- - .. -·· - .., ... .., ' ... u ... ~, : 

Cl1ers Concitoyens, + 3.189 kms. DE VOIES FERREES ! 
Aujourd'hui OOmmencent les fête/!J du •ont été construits. La nation a dé-~ 

16ème nnnive"aire de la proclamation dt + pensé dans ce but 368 millions! 
la République. En \'DU'.'i saluant tous B\.'eC +de Ltqs. + 
r~spe<:t, 1e vous pré~ente me féllcitation<.;. t En ajoutant à ce chiffre celui des+ 

C'e<;t en m'111<:/1nant resp~·tueusement1 t voies terrees rachetées aux Stés é t 
devant la mémoire '.'énérée d'Atatürk, no- ttrangères 011 obtient un total det 
tre Chef Eternel, fondateur de notre Re- .6.931 ktns. En outre 433 k1ns. sont· 
publique, que Jt' m'adre~e à "·ous. •encore exploités par des sociétés pri-! 

je n'ai pas /'intention de récapituler 1c1I !vées. La longueur dé tout le réseau! 
/e,s oe~1'res et les ré/'Ormes que I~ régime! !ferré de Turquie est donc, à ce jour! 
republrcarn, durant ces 15 annte~ q!.lt ! de : + 
viennent de s ~uler, a rJalisées dan~ la + • 

· 
1 

· · • • 7. 3 6 5 kms. • 
~·tructure sociale, dans a "''e znterieure et + 6 

dans la politique extérieure de la nation •• • •: • • •: • • • d• · p • ~: cÎ · • • d • •1• .... 
turque. Les recepllon~. u btes1 ent e a 

Ces oeuvres •'ampliliellont âannée en k 
28 

epLeuPi9ude t d I a· 
~ . · . . 1 An ara, . - res1 en e a e-

annt-e et ces reformes se de\·elopperont 
1
. . 1 t'f' · ls · 12 h . . . • . . pub ique recevra es o ic1e a . 

dans /a voie qw leur a ere trncee "' qui. • GAN t 1 d'plomat1· 

1

30 a la . . . e e corps ' -
est immuable. Cela, vous le sa1-·ez tous. . 

2 
h .15 . . • bl. . . 1. que a 1 . . 

D un ll11n1\.'ersa1re repu H.:a1n a au - . . . d t •te · 
tre, de tels é1:énemenrs se ~uccèdent dansl Les invltcs ~e ren 

1
r_on edn~fUill , ~ 

' l'hippodrome ou aura 1eu un e e m1-
11otre \.·te nationale, tous prenant leur ore-, 

. d . ai· • 
1 

dd d litaire à 14 h. 45. 
Sine ans la vit 11e sp en 1 e qui, l' D . .. kk · . . . e~ escadrilles du c Tur u~u • sur-
tempo; 1mmemor1al , anima notre peuple , . . voleront le défilé et 18 parachutistes 
qu en ce~ quelques mors qu~ Je vous adres- . 

à sauteront de 3 avions. 
se ic1

1 
Je ne pourrai qu'à peine arriver 

/es mentionner tou/j. 
Soui:enez-vous de::. grandes épreuvc·s 

Les élèves du <eTurkkusu " d éposent 
des couronnes sur la tombe 

d'Atatürk 
Ankara, 28 (A.A.) - Deux cents é

dern1ère A\·ec dignité, a1:ec sérénité, a"ec 
cette grandeur d âme dont le '°u/l/e pa"e lèves du c Türkku;u • accompagnés de 

que le peuple turc eut à tra,.·erser }'année 

à travers toutes les pages de son histoire, leur$ professeurs se rendirent en grou-
1e peuple turc a, ;ous /es yeux du mond•, pe à la tombe provisoire d'Atatürk et 

au Monument de la Victoire où ils dé-
vain u ces épreui.res et demontré une foi::. 
de plus quïl est run des peuples c!vilisé::. posèrent des couronnes. 
•t dynam

1
que. du monde. Le cran et l'allant des jeunes avia-

Notre peuple a rrm·~"é ces éprem·es teurs firent l'objet des acclamations de 
..-ans que Jamars fut atteinte 4on émou"·an - la foule à leur passage. 
te, sa belle union. Avec sa tranquille di - D'autre part une couronne somptueu
énité, notre peuple a pri. le droit chemin se fut dépogée au pied du Monument de 
et iait ainsi une grande chose que ra\·enir la Victoire par l'Union des Ingénieurs 
accla..mera avec admiration, autant que Agronomes et à cette occasion les 
1 acclame /e pré>ent membres de l'Union se livrèrent à des 

Chers Cot>cito}·ens, manifestations de dévoûment envers la 
Pléfn de /a pensée que, dans /a p/mod" personne du Chef National, Ismet Ino

la plus troublée du monde, nous formons nü et évoquèrent le souvenir sacré d' 

une nation unie, puis~ante, :-;ûre de son pré-1 ~tatürk. en ob.sen._-ant une minute de 
sent et de 4;on avenir, forte de son droit, silence a sa memo1re. 
une nation heureuse sans rien qui la tour-! La cérémonie à Ankara 
menre ni à fintérieur m à [extérieur, je' Ankara, 28 (A.A.) - Ankara qui se 
vous souhaite de passer ;oyeusement les préparait depuis des jours à célébrer 
fête ... du 16ème anniverS111re de la Républi- dans un décor imposant le 16 ème an
que. n'versaire de la fondation de la Répu-

A notre Chef National. le Président de blique se trouve dès ce matin pavoisée 
la République /smet Inënü, à qui nous de·I d'un bout à l'autre aux couleurs natio
von de vi"·re ce jour de JOie dont pe viens nales et décorée de devises et de fleurs. 
de relatet les circonstance..,, Je présente Les socles du 11onument de la Vic -
rexpression de ma profonde recpnnaissan- toire et des statues du Chef Eternel A
ce et jinausure /es fêtes du XVIe anni _

1 

tatürk situées devant la Maison du 
verswre de la République. Peuple et dans la nouvelle ville sont re-

• couverts de centaines de couronnes. 

Le rôle du chel - el c'est là d'ailleurs ce qui fait sa noblesse - est de 
percevoir les aspirations encore confuses de la foule et de les traduire f' 
avec énergie et résolution. Mais ensuite, pour diriger le mouvement :1: 
que l'on a déclanché, pour l'endiguer et le discipliner, il faut une car
rure que peu d'hommes politiques possèdent. 

Dans le cas de la révolution turque, on peut dire qu'elle était en 
puissance, dans les esprits et dans les coeurs, depuis au moins un siècle. : ~: 
C'est l'insuffisance de chefs animés souvent des meilleures intentions i 
mais timorés et hésitants devant les responsabilités nécessaires, qui e:r'. '. i: 
phq~e l_es compromis du Tanzimat, le retour offensif de l'absolutisme ot : i: 
sa v1ct01re pendant 30 ans, la tâche incomplète enfin de la Constitution i i 
de 1908-09 . . ~~ur faire oe~vr~, vraiment décisive et durable, pour tran-

0
f• i 

cher sans p1t1e ce qu1 devait 1 etre, pour édifier !'oeuvre nouvelle, il 
fallait la clairvoyance du génie servie par la résolut;on froide et cons· . f. 
ciente du soldat, il fallait cet ensemble unique de qualités morales e: ; i. 
d'endurance physique qui s'appelle Mustafa Kemal. ~ 

Et parceque la mystérieuse alchimie, qui préside aux destinées :1 : 
humaines avait réalisé le subtil dosage de force, de souplesse, de vo- '. '. 

la marche implacable du progrès ; !a République turque a été placée1 : 1 · 
lonté, d.e réflexion, la __ ~<tYRl~n .. 1m~,·wes qui eiùravent et arrêtent : ; ·.·:·: I'.::: 

sur ses assises inébranlables. : f: 
Rarement d'ailleurs un mouvement aussi vaste, aussi complexe,J :!: 

qui touc~ait à :ous les aspects de la ;rie, non seulement politiqu~, mais 1 ; ; : t · 
aussi social.e d ~~ .peup~e, aux. recoins les i::'l~s dehcats de son etr~ m~:: :.f 
time, s'est 1dent1he aussi parfaitement, aussi etro1tement avec la ffen"' 1 : i: ·. I:_ 
volontaire et positif d'un. seu~ homme, que ce mouirnme~t qui a reçul: : ·.'•· 
précisément le nom de Kemahsme. Or, une pareille 1dent1hcat1on entre . , . . 
le mouvement et Celui qui lui donne son impulsion est à la fois pro · :t: :1: 
fondément impressionnante et, - pourquoi ne pas le dire? - profon· :i: . : 
dém~mt périlleuse. Oui. d'en_tre. les patriotes turcs et d'en.tre le~ amis : t: ISMET INONU VIVANT SYMBOLE DE L'UNITE TURQUE : : 

sinceres de ce pavs na frem1, durant les lonqs mois ou Ataturk lut- . f ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... , .. ............ .... . , 
tait, contre le mal qui devait l'emporter, avec cette ténacité froide qui '#,~·~~·~~·~.·~: ~. · ~-~~~--~~~'.·:.•.· ~:~. ·~.'.•:.•. ',• .. •:* 
l'avait accomuagné durant toute sa dure existence ; qui d'entre nous, 
disons-nous, n'a senti au coeur un pincement d'anqoisse en songeant 
à la terrible charge "'"i péserait sur son successeur. 

Le problème de la durée de la révolution, évoqué par le patriote 
napolitain que nous évoquions plus haut, était double en !'occurrence' 
il s'agissait de 1 soutenir 1 le mouvement au-delà de l'existence mor
telle de celui qui l'avait concu, dirigé, réalisé. Et l'on se demandait si 
l'on trouverait le bras suffisamment ferme qu'il fallait pour soutenir le 

flambeau. 
Auiourd'hui, l'épreuve est faite. 
Et elle l'a été brillamment. 
Peu de jours séparent le XYième anniversaire de la Réuublique du 

premier anniversaire de la mort d'Atatürk. Ce rapprochement permet 
de mesurer, en un coup-d'oeil d'ensemble des réalisations de ces seize 
années de réqime, l'aonort particulier de la seizième. Et la comparai· 
son n'a rien de décevant, au contraire. 

Dans tous les domaines, le rythme de !'oeuvre d'édification mora· 
le et matérielle n'a point fléchi. Et d'ailleurs, pourquoi aurait-il faibli 
puisque l'homme qui tient d'une main ferme la barre avait oartagé a
vec le pilote Ménial, auiourd'hui disparu, les resnonsabilités et les ris-

1 ques des heures les -lus orageuses de l'histoire de ce ·'R"S ? C'est dire 
qu'il était sin<Tulièrement oréoaré à sa tâche nouvelle ; crue rien ne 
saurait le rebuter ni le prendre au dé~ourvu. 

lsmet Jnonü, Président de la République, poursuit dans tous les 
domaines le sillon Nu'il avait comncencé à tracer sous l'oeil d'Atatürk. 
Il n'est pas une branche de l'activité nationale, qu'il agisse de la roli
tique de paix el d'entente avec tous les peuples ou de celle politique 
des Chemins de fer, qui est le symbole concret de l' oeuvre construc -
tive du régime, où le nom d'lnonü n'ait été associé dès le début au 
nom d'Atatürk. 

Précieuse garantie de continuité que l'expérience n'a point d é -

mentie. 
Aussi bien Ismet lnonü a voulu apporter dans sa tâche une note 

personnelle qui, déjà caractérise sa presidence au point de vue inté
rieur. Ismet Jnonü, c'était l'artisan de la paix extérieure, l'artisan de 
Lausanne. Il a voulu réaliser aussi la pacification intérieure, non moins 
importante, non moins vitale que la précédente. Sur un signe de lui, 
tous ses adversaires de la veille, tous ceux qui l'avaient combattu 
quand il n'était que Président du Conseil, sont revenus dans la patrie 
turcrue agrandie, qui mène sa noble existence calme et sereine, pour 
participer avec lui, en toute loyauté, et dans la mesure de leurs moyens, 
à l'édification rrui se uoursuit sans une interruption, sans un arrê1. 

Ainsi, Jsmet lnonü, diqne successeur d'Atatürk, a pleinement réa· 
lisé la formule qui était chère au Chef Immortel de la Turquie nouvel· 
Je, 

Vers la guerre aérienne 11 totale,. 
--~ -

Un yénéra l britannique comman .. 
dera les forces aériennes anglo

lrançaises avec des po11voirs 
égaux à ceux du général Gamelin 

Londres, 29. - L'envoyé spécial de !'Agence c Reuter • en France an
nonce que dans le cas où l'aviation allemande entamerait une action de 
grand style, l'aviation anglaise en France passerait à son tour à l'attaque 
des bases aériennes allemandes et que cette attaque serait décisive. 

Le correspondant de • Reuter > ajoute qu'il est inutile, tant que le signal 
de la guerre aérienne n'a pas été donné, de gaspiller des forces et un matériel 
précieux. 

Dès que l'action aérien11~ sera déclenchée, un officier supérieur anglais 
assu111era le co111mandement en chef des forces aériennes anglo-françaises et 
jouira de pouvoirs âgaux à ceux du général Gamelin. 

LE XVII" ANNIVERSAIRE DE LA 
MARCHE SUR ROME 

--<>--
UN DISCOURS DE M. MUSSOLINI 

Rome, 28. - Le Duce, recevant le 
secrétaire du Parti fasciste qui lui a 
remis la carte No. 1 du Parti, a don né 
les directives pour l'année XV III e. 

Entretemps, la foule s'était massée 
sur la place de Venise où elle acclamait 
le Duce. 

L'AFFAIRE DU CITY OF FLINT> 

LE MECONTENTEMENT DES 

MILIEUX AMERICAINS 

Washington, 29 A.A.- Havas. Le mé 
contentement des milieux américains à l'é

gard du Reich et de l'U. R. S. S. à la sui
te de l'attitude de ces deux pays dans l'flf· 

faire du City of Flint augmente d'heure 

M. Mussolini parut alors au balcon et en heure. 
prononça une courte allocution. Les milieux informés relèvent la myste-

11 a constaté que l'anniversaire de la rieuse contradiction entre les rapports di· 
Marche sur Rome trouve les Italiens, plomatiques de Moscou et de Berlin. 
des Al pes à l'océan indien, toujours Selon l'ambassadeur des Etats-Unis à 

plus unis, plus compacts et plus forts. Moscou, M. Potemkine déclara qu'il or -

l l: Paix à l'intérieur el paix dans le monde "· 

\Ujourd'hui, con1n1e à l'époque de la donna la remise en liberté immédiate du 
IL•ttf sanglante, le fascisn1e ne den,an navire , qui serait parti vers une destinE<
de qu'un seul privilège : celui de cons- tion inconnue sous k commandement de 
ttL.tre et de 1narcher toujours avec le son équipage de prise allemand. L.ambas
peuple et pour le peuple. sadeur des Etats-Uni• à Ber•in déclare q.i~ 
!f Q·'..,ira en 2ème page le compte-rendu la Wilhelmstrasse affirme que le City or 

G. Prim1des cérémonies d'hier en Italie). Flint est rou1ours à Mourmansk. 
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LE MONDE D IPLOMATIQUE sans que la circulation soit interrom -
1 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 

L(' JJllJ/8 <JLti 11e C(>Jtltltit tltCLtll t~ 

80ttff1·a1 ce ti l'i 11 lé1·iet1 1· 

COlltllte • a l'ext.é1·ie1lt" 

L'anniversa ire de naissance d e M. pue un instant. On emploie à cet effet ---·· .. •~1 .... ,,, __ _ 

von Papen 
des pontons latéraux que l'on impose&. COMMUNIQUE ALLEMAND 

Berlin, ;,8 A.A.- Le haut commande-La Türkisch-Post annonce que l' côté du ponton devant être enlevé. On 
ambassadeur d'Allemagne M. von Pa- pompe l'eau qu'ils contiennent de fa- ment de l'armée communique : 
pen célèbre aujourd'hui son 60 ème an- çon à accroître leur flottabilité au point Sur Je front de l'Ouest, activité un peu 
niversaire de naissance. Nos confrères de soulever légèrement la mas,,;e des plus vive entre Moselle et la forêt du Pa
rappellent à ce propos la belle carrière superstr~ctures qui repose_ sur le_ IJ?n- latinat. Une attaque locale de fadversaiu. 
à fois militaire et diplomatique de ton pnnc1pal. Celui-c1 p~ut etre retire a- à l'Ouest de la forêt de Warndt a été re-

COMMUNIQUES FRANÇAIS 
Paris, 38 A.A.- Communiqué d u :18 oc~ 

tobre au matin: 
Nuit calme sur fen~emble du Iron t. 

* Paris, ;,8 A. A. - Communique du 3 ~ 
octobre au Îpir: 

Rencontre..., des dé tachements de roc.or:· l'éminent représentant du Reich à An- lors sans aucun mconvemet. poussée. Dans la mer Baltique et la mer 
----....;~;c: +~ kara. j Chacun de ces pontons a exigé la ba- du Nord la. guerre com.mercrale a été pour- naissance sur divers points du front. 

C'e-;t ainsi que /'honorable Président citO)ten.s. I · " ·RF gatelle de 34.000 rivets. Dall6 ces con - suivie avec succès. Ont été coulés entre le Sur mer, no:> patrouilleurs recueillirent 

L T · · · · d <litions il est facile de se rendre comp 12 et le 25 octobre, se'-n des informations des corps d'officiers marins appartenanr du Conseil, M . Relik Saydam. a défi- a urquie, animee par ce reg1me e · - "' 
liberté n 'a pruo entrepris la conquête A l~ ~asa_ d ' Italia . 1 te que le total des rivets que comporte confirmées déjà par nos propres unités, 22 à un sous-marin coulé. 

ni ln Turqwe. M. M. Zekeriya Serte/ • . 1 La collect1v1te 1ta1'enne de notre vil- t t 1 . • .1 du monae. Mais elle a conquis dans le . . , . . . ou e pont attemt peut-etre un nu - navires avec w9.370 tonneaux officiel>. COMMUNIQUE ANGLAIS 
é<:rit à ce propos dans le c Tan » . le est mvitee a la Casa d'Italia auiour- Jio O · al · 14 ·Il" d k 1 Selon des informations parues dans la monde entier les coeurs animés de bon- • . 29 t b . • ' n. n ev ue a nu ions e g. e 

Les deux chefs de la nation, le Chef · . . J d hui, oc 0 re, a 17 h. pour feter 1 poids total du pont C'est là une char- presse étrangère, trois autres navires, ou 
nes intentions, les esprits cultives et niversaire de 1 M h R t · 

Eternel Atatürk et son collaborateur sains. an . . a arc e sur ome e ge coquette et que les eaux de la Corne 12.6o6 tonnes, soit 25 navires )ou 121.976 
lsmet Inonü, ont fait depuis se,ze ans. * de la Victmre. d'Or supportent assez allégrement. La tonnes officzel/ss doivent être ajoutés il 
tout ce qui était en leur pouv..iir pour é-

1 
• · 1 s d LA MUNICIPALIT~ nuit, 50 lampes munies de proJ·ecteurs ces totaux. , 

Londres, 38 A.A.- Le ministère de f i n· 
format .on communique: 

Au cours de la nuit dernière, les avions 
de la R oyal Air force effectuèrent des vols 
de reconnaissance sur œ rtaines réAions de 
l'Allemagne du Sud. Tous les appareils 

M. Se/am1 zzet e es proclame dan-. 1 
pargncr à ce pay:; le:; wuffrances ex - , /'<lkdam• : Le ponl cc Alaliirk » éclaireront le pont et ses arches afin de le total du tonnage coulé depuis le dé-
térieures et lui faire vivre une paix du- Ainsi que nous l'avons annoncé, le faciliter le passage aux embarcations. but de la guerre se chdire ain'i par n5 ré1oignirent Jeurs bases. 

, - ~ Nous somme:::t une nation heureuse · 1 
rable.L 1'..ntente-Balkan1que qui protege . . , . . . pont Atatürk sera solennellement inau- Les listes des prix de la Chambre d e navires, soit 475.320 tonneaux officiels. 

a rcahse tou b tif Au prix/ succès rem{X)rtés par nos forces navales 1 

la Turquie contre tout danger pouvant ,qui s ses 0 Je<: . s. guré aui·ourd'hui à 16 h. par Je Vali Commerce el l a sp é c ula tion Ce bilan exclut toutes les informarion• · . . de notre sang et de notre vie que nous • · nos propres pertes sont insignlfiantes.P u111 
venu· de l'ext.eneur est leur oeuvre. Le 1 Toutefois, comme il reste certains Certains négociants à qu1 la corn • non dpnfirmées, il y a donc lieu de présu-

'avons pa h # ·t · · ·1 nous a qu'on est sans nouvelles de 3 de nos ~us· 
loacte de Saadabaù qui prot1'ge les fron- n · s esi e a sacri '.er, - points de détail à compléter, il ne sera mission pour la lutte contre la spécula- mer qu'en réalité les chiffres du tonnage 

Von Co · t d pcndance 1 marins, on doit les considérer comme per· . l . d. l d 1 8 nquis no re m e . t' oh · 1 ' ' I' t I '/ • M I< é twres or:enta es et men 10na es e a ' pas ouvert tout de suite à la circula _ 1 i_on repro ait es prix eleves qu·ils e- cou e son Pus e eves encore. a ar ce, d 
nous sommes devenus une nouvelle · us. 

Turquie eot ausSJ le fruit de leurs ef- tion et demeurera interdit pendant un XJgent de leurs marchandises ont cru ~~--------~=-----
source de civilisation, un élément dy-foru. Et c'est à eux e1'fin que nous certain temps encore aux piétons et pouvoir se disculper en invoquant les 

sommes redevables de l'amitié turco- namique et puissant du monde civilisé. 'h' 1 d' ohiff · di · 1 b Il t' d J 
Ce fut le mérite incomparable de la aux ve icu es ivers. 1 res m ques par es u e ms e a 

russe. Bref si, seize ans durant la Tur- . Avec sa longueur d 453 50 m. 1 - I Chambre de Commerce. 
République turque d'av01r réalisé ce e . e nou 

qu1e a vécu dan.~ la paix et "i aujour - bo h . veau pont est un ouvrage i'mposant. n Un communiq. u_é a été publié_ à ce 
n eur en un temps mcomparable -

d'hui encorC\ elle csl horn de la guerre ment bref. se compose en cinq parties : 2 f' . 1 propos pour prec1ser que les pnx men-
. t · l tJ. JXes, a ti · l sd'ts b Il tin f 

La celebration du XV ile 
d e la. Marche sur 

ann1versa1re 
Home 

i\l. :li ussolini se mêle • a la foule qui en ramr ou menace es na on:;, chacune des extrémités qui le relient à onnes sur e 1 u e. s_ ournis -
grandes ou petites, le m.Jrite leur en re- La place que la Turquie occupe dans la la terre ferme et mesurent ch l9 sent simplement une md1cat10n pure - t e St • t 
vient tout enlier. 1..e.; voyageurs qui, politique internationale fait gonfler mètres ; deux ancrées, ch:~~:: de' me.nt objective s~r 1a situation du mar- e \' l Ve lll e Il acclamé 
aujourd'hui viennent o'Europe en Tur- nos poitrine:; d'orgueil. On recherche lô9,50 m. et la partie mobile, au centre,! che sans toutefois md1quer si les prix - • -
quie ressent~nt u.1e securité et un bien- son amitié, on s'y fie, on écoute sa pa- de 76 m. de long. 1- dont on constate qu'ils sont effecti- Rome, 28 - L'anniversain. de la mar- vi par de nombreuses personnalités. 
être auSSJ complets que s'ils arri,·aient role dans les controverses internationa- Le tablier mesure une 1 d 25. vement pratiqués - sont ou non justi- che sur Rome est célébré auiourd'hui par A , 4 h. 30 il inaugurnit au parc des Pa-
d C · 1 . l argeur e f" c· t . . . . 1 

ans i.ln me,.. ... t nouveau. ar 1 n Y a es. m. dont 16 m. pour la chaussée centra-' ies. es precisement a a commission des oeuvres imposantes. De nouveaux cen· treaux du gouvernorat, sur la Via del Ma· 
aucune trace c.ans le pays de l'atmo:; · Edouard Herriot. qui est un politi - le et le reste occupé par les trottoirs. pour l~ lutte contre la ~péculation qu'il tres de vie sont créés, de nouveaux navi- "« il a donné le premier coup de pioche 
phèro de ir~-rre, des souffrances de la cien autorisé et un penseur d'Occident Pour la première fois des pavés de bois appa.rtient de s~ livrer a cet examen et res descendent des chantiers et partout pour la démolition d'un dernier lot de ma•
guerre, <l menaces de guerre qui rè- a écrit à propos de la grandeur de no- ont été employés à Istanbul pour le pa- les listes dressees p~r la Chambre de se poursuit sur un rythme ardent le tra . sons sur la Piazza della Consolazione,dont 
gnent en Europe. La vie n 'a pas perdu tre république : c Un grand espoir e..t vage du tablier. Le pont repose sur 24 ~ommerce ?e saura1en: en aucun cas va1l du peuple italien réuni sous l'insigne la disparition achèvera de dégager le Ca-
son cc.:irs normal. Et la Turquie est né en Olient. C'est là aujourd'hui la pontons ou flotteurs de grande taille etre mvoque.s par les negociants à titre du Littorio. pitole. 
l'un des p::ys heureux qui ne souffrent source la plus ardente de la civilisa - de JUStif1cation. Les iournaux relèvent unanimement , La cérémonie de la remise au Capito!e 
pas. au milieu d'un monde en proie à la 1 tion contemporaine. Saluons-le, rece-1 La dans leurs titres, que l'Italie fasciste, aux du nouveau Livre du Code Civil s'est fal .. 

douleur. lvons-le et assurons-nous son amitié. co111éoie aux cent ordres du Duce, salue avt-c foi l'aube de te dans la salle de Jules César. Le minis· 
Bea t:oup des pays d'Europe, même Cela sera un gain non seulement pour 1 la XVII!ème annéè de !'Ere Fasciste et tre Garde des Sceaux a prononcé une cour-

s.ils ne sont pas l'Xposés à Un danger I nous, mais pour Ja paix du monde >. a· ctes di" vers cflèbre dans le travail sa puissance impé- te allocution, à laquelle a répondu Je gou· 
extér.ieur, sont en proie à de graves cri- * ••• riale renouvelée. Le monde tourmenté et verneur de Rome. Il a souligné que l'on 
ses 1nterieures. La Turquie e.st à l'abri Dans le cCümhuriyet• et la «Répu- ··~ inquiet, disent les jour:i.aux, regarde vers renouait une ancienne tradition de Ron1c 
de parc.lies souffrances. I,cs fondateurs blique• M Yunus Nadi ré<ume l'oeu-, U h !Rome avec un regain d'espérance et sent qui a enseigné au monde le droit des gens 
de la Républiq ic ont détruit toutes les 1 ne c aleureuse Un « commissaire » que la réalité italienne est une réalité eu· et a rendu hommage à Mussolini, défen· 
........... ... -- ... .. • • -- .. T "' t•re de la cRépublique> ; recommandation exigean t l ropéenn~ que l'oeuvre et les conceptions seur du principe de la paix et de la jus # 

du pays. L'économie a été ctablie sur l'in _. ·pendance, cuu1vuln.;1..~Hut'l""f et Le jeune Ahmcd, 25 ans, se prés .. nt.a~t Un visiteur. 1'air impéritux, s'était pré- du fascismt: ont U'."l contenu éternel. tice entre les nations comme aussi de 19 
les bases sures. L'un des rares pays au gran succès, la nouvelle Turquie a d'lslanbul. Il d~clara êtrê # or"ig~nàirë-1:dê senté dans une maison, d'ailleurs fort ac- Le c:essaggero:t écrit que les événements paix sociale. 

monde qui lJllorent la censure et toute réalisé. sous le? directives d~ son Chef I M~latya et à la recherche d'un emploi.En quelle préside la dame Ber~arde.' - ~. '° ~. 'i vuerre. en Mprésence desquels le La cérémonie n'a duré que 10 minutes. 
formc- <l'oppression c'est la Turquie. Eterndeél. ?es réforme.::J constituant au- 1meme te1nps il tendit à son interlocuteur Il déclara : peup e et son Uuce gaiuciu. U.H._ ~ ............... _ l _"' n11re A encore inauguré le tronçon b 
C'est at'1SJ qu'auiourtl'hui, en célébrant ant • vencments grandioses difficile- une carte de visite et attend1·t les . - Je s . . de laborieuse tranquillité et de vigilance de la Via l mf.H'rùile qui conduit à la mer 1 16 • ' 1 . . , main~ - . u1s ~omm1ssaire de police. t 
e eme anniversaire de la Républi - ffient réalisables en plusieurs siècles. croisées comme tl se doit, qu·11 en fit fa Pareille affirmation suffit à ouvrir to-1- sou enue, ne peuvent pas faire oublier que Son retour à I7 h. 50 à Palazzo Venezi• 

que ce =><>~tac· 1·t d · D ns l' de 16 11 tu l'année XVIIe du régime a vu la réa11·sa- a été é · ' -~ e rem.p 1 e JOie et d' a espace ans, nous avon::; cc re. tçs les portes... et le reste dans les ~- marqu par une lmposante manife4i" 
orgueil le coe"-~ de t t l · rc'u··· • rt t lt bl. tion ou le début d'oeuvres colossales, no- tation po l · 

w.i; ou e a nation. .~1 a JlO er no te pays au niveau des _LÇ.- carré de bristol était au nom du tté- a iss_ements de ce genre où la crainte de pu rure. 

* Pays mod d . ~ ' I 1 tamment l'union de l'Albanie à l'Italie, le 
ernes par es progres que !'ad- ~•.rai Asim Gündùz, chef d'état-major ad- a po tee est considérée comme le commen. LA JOURNEE D•AUJOURD'H UI 

Ill Hüseyr;i Cai"d Yalçzn note dans minlstration impe'riale n'ava1·t, non seu- ;oint Il ét . d' cernent d t . début de la rédemption agraire et sociale 
. · Y a1t tt q_ ue le porteur était un j · · · u con raire d_e la sagesse ! d 1 S 

le cYen S i..-t.. 1 m t • l' l s e a icile, le nouveau Code Civil, Je nou- Demain la journée sera consacrée aux 
organisations de la jeunesse fascis te ( Q . J. . 

L.). Le D uce distribuera des prix au'< 
vainqueurs des épreuves ou Littoriali d~ 
culture, d'art, de travail, de sport des fas .. 
cistes universitaires. Des bourses d'étude 
seront attribuées. 

' al.JCU,,. .• c en pu rca iscr penc ant des siècles, Jeune homme travailleur, très doué, méri- . eule_ mc:nt, le 1endema1n matin, commt; 
Les succes remporte· d 16 mais q . Il • •t • t l d veau statut de l'école, le satut de la race, s epu;;s ans u c e n ava1 meme pas pensé à ant toute confiance et qu'il pourrait ren- t se isposait à partir, le commissaire de 

par la Turquie ont eté de pa,T, a· l'1'nte'. réaliser. , dre d' Il /police ti. • de nouvelles et très importantes conquê-exce ents services si on l'engageait en ques on prétendit r~cevoir éga-
rieur et à l'exté~ D' Il C'est · t d 1 tc.s dans 'le· domaint: de l'autarcie, etc .. . . .. cur. ai eurs les suc- a no re nouveau rég'me, le ré- ans la police. M. Muzaffer fut frappé ce- _•ment 5 Ltqs pour prix ... de la peine qu' 
ces en poht1qu •t . . , bl. il Mais tout bilan statistique si important . e e rangere rt."-posent tou- gime repu 1caîn. que nous sommes re- pendant par certaines erreurs d'orthl'\O"ra- avait prise en rendant visite aux char • 
Jours sur la d •t la j bl l -e. qu'il puisse être, est dépassé par le bilaa 

ro1 ure, netteté et Je ' eva es ce tous ces bienfaits. Nous phe et de syntaxe de ce text,, pourtant mantes pensionnaires de Mme Bernarde. 
couracre de la 1 • • . t . , C Il spirituel constitué par l'union sans prf:cé-"' . po ... que mtérieure. Car sommes a tr1stés de ne pas voir parmi bref. Il soumit le quémandeur à un inter- e e-ci fut outrée d'une Mie exigence. Enfin, le Duce inaugurera le nouveau 

centre communal de Pomezia. couronne .. 
ment de !'oeuvre d'assainissement et de ré .. 
demption qu'il a voulue ·et réalisée. 

pour att1r l A"• • Il dents entre le peuple fasciste et Mussolini 
: er a eon iance à l'extérieur, ne us, en ce Jour anniversaire, Celui qui rogatoire serré et le fit fouiller. Il le trou- Y _eut_ querelle, Mme Bernarde exprima 

pour impre · 1 'té 1 · protagonistes inséparables de la nouvel.te ·s1onner es ennemis éven - a e e premier artisan de la nouvelle v.a e:n possession de plusieurs cartes de v1·. son indignation d'un~ voix de fausset, . 
t 1 l · a1- histoire de l'Italie. 
ue s, eur mspirer une crainte salutai- Turquie. Le profond re~.pect et la sin- site, toutes de personnalités ~n vue dont gue et pénétrante, qui ameuta tout ·e 

re et cal 1 • ' Aujourd'hui a été remise au Duce l• mer eur hostilité, il faut S1il·- cere affection que nos coeurs lui· ont une du maréchal Fevzi Çakmak lui'-me'· quartier. · 1 carte No z du t. .. L es travaux achevés au cours de J'Art \Tè' a 'inté""'eu t' · 1 f Des par 1, en memç temps que 
. . ,. r un sys eme ba,;é sur le voues e ont revivre aui·ourd'hui dans me et une autre du député d'Erzurum 1.• agents arrivèrent:. Et 1·1s n'eurent pas XVII d t I t • - le cadre des forces fascistes. pour le compte du ministère des 

1 
roi • tadi.us ce et la libe.rté et donner notre mémoire. général Pertev. de peine à établir que le prétendu commi"- T • ravaux Publics et de l'Entreprise des 
aspec une force unie. saire si difficile à satisfaire était un escrùc UN PROGRAMME CHARGE R 

Toutefois, nous ne nous considérons Notre jeune Ahmed n'est peut-être pds d' . outes sont au nombre de 1522 pour une 
l[ arrive que des ". 1 . • au . d é ailleurs très connu de la pohce, le réc1·d1· Le Duce inaugurant personnellement le< valeur de 905.345.318 !1'res. pays auso us et to- pomt comme completement orphelins sst ou et aussi méritant qu'il voulait viste H a!id C d . • 

L'llitaires donnent l'apparence d'une car un autre grand enfant du Turc Is~ le faire dire à son protecteur supposé I' l è .· e ermer a comparu devant principales oeuvres d'intérêt public a eu En vertu d'un décret royal, et sur la pro· 
grande puissance. Mais il suffit souvent met Inonü, se trouve à la te'te de la Re'- est certain en tout cas qu•il ne . • e 2 ";.e tribunal dit des pénalités lourdes l'occasion de parcourir ainsi la Ville Eter- position du D uce, l'étoile du mérite du 
d t manque sous 1 mculpation de '"tr - l nell t t 

une pe ite secousse pour renverser les publique qu'il dirige avec la même corn- pas d'une certaine audace . C'est lui qui çon b't . s_e e preva u de fa. e sur ou e son étendue, acclamé par- travail a été attribuée à II3 travailleurs 
regimcs basés sur la soule force. pétence t la même auton'te'. traçait, d'une main peu sfire t . . ar ' raire de qualité officidle qui ne tout par la foule, par les équipes de tra - manuels. 

• e suivanl lut revenait pas ·11 
I a Re'1iub1· t A une orthograph d t · vei eurs qui levaient leurs pelles ·'t Jeurs -------···--., ' , ique urque ne s·est pas u milieu des troubles qui boulever- h. e ou euse.q_ui l'a d'ailleur3 Ha!id conti·nue -

la1ssee d t d tra 1 su J d toutefois à crâner. Ne pioches en signe de salut, entouré par le On renonce à importer des autobus . , . e ourner e sa ''oie par des sent aujourd'hui le monde, la nat1'on ' r es cartes e V1S1te qu'il parve- li 
tneo tt na·t à pouvant plus se prétendre commissaire de ptuplc avec lequel il s'entretenait avec s. a été décidé de consacrer à des 

ries a rayantcs et trompeuses. El- turque. groupée, autour de son nouveau ' se procurer de ci de là, des appré- r ·1 " f 
le a · · ciati d.th b po tee, i pose en bienfaiteur de l'humani- simplicité et sa cordialité habituelles. 1 rais d'expropriation un montant de 3 

puise son elan aux sources corn- Guide, est prête à réaliser des étape~ ons i yram iques sur son propre té. A '4 h 30 il inaugurait au parc des a- millions de Ltqs. s ur l'emprunt de 5 
mune~ ùe l'humanité. Elle a marché nouvelles dans la poursuite de ses des- comp1". Il ignorait probablement que ce- J' . 
v .. rs l'idéal d 1 tl é la constitue un délit. - avais été dans cette maison affir· rioli le cippe funéraire placé à l'extrêmi•é millions q ui sera accordé à la ville par 

. e a ouveraineté du peu- n es historiques, et a' accompli'r de me t ·1 ' l B 1 Le · . . • ·l • pour sauver une des pensionnai- de l'allée des Martyr<- F ascistes. Deux Ba- a anque des Mu nicipalités. D'autre 
p e ~m rec.·onnait l'existence et 1 s droits nouveaux prodiges. directeur de la police, qui a fait dres-1 res du lieu le ;·eune Saf1·ye et 1 
ùe 1 d d é • a ramener lilla abattirent le voile qui recouvrait l• part l'organisation du service des a u · 

m l\'l u, qui a pour objectif le dé- Nous . . , ser s ance tenante un procès verbal à son' chez ses parents La tenanc'1.èr l 
veloppement. de la personnahé h . . saluons le reg:ime republicain endroit et le d . e ne vou ant colonne, très simple, surmontée par l'aigle tobus municipaux devait absorber éga-

. • uma1-, qui porte en lui la promesse d' l ·1 procureur e la Répuhlique pas laisser échapper sa proie a invtnté cet- romaine. lement 1 million. Toutefois, l 'importa· 
n<i et qui donne pour mlSSion à l'Etat . • l t: t un ave- auqne i a été déféré, se chargeront de' te histoire 
d'assurer le bonheur et le progrès desl qnu1re.ec a an pour la grande nation tur- l'informer des co éq lé . . Le Duce inaugura ensuite, sur le Lungo t'.on d~ ~~tériel nécessaire à cet effet 

• 

·- --
acte. ns uences gales de son . La sutte a été remise à une date ulté . Tevere, le lycée gymnase Virgilio, reçu P"' ~ e~t revelee .1mposs1ble en raison des 

1 neure, pour l'audition des témoins. le ministre de l'instruction publique et sui evenements mternationaux. Pour la 
,~~~~-..~~~~~--~~~~~~~~--~~~~~~--~--~!"-::::::::-~~~~~~~~..,.~-~~-~~~-~~,,,..,,,,'""'~ Ulêrn.e raison , on a du renoncer à Ill.on· 

~ -;; ' ter les ateliers de pasteurisation et la 

• 

• 

~ ,., , .. , , ., 9t..., .. 
• • • • 
,,~ . r
. . .,, .. 

f 
f 

'- grande boulangerie mécanique projetée. 
.. ~ Tc On se contenter a d'exercer un contrôle 
• j 'lJ li Ï M v O C>. . plus ctrict sur les autobus qui fonc _ 

l t ~ SIVAS CER ATELYESI tionnent déjà en notre ville et sur les 
)~tiers et les boulangers. 

L'aména9eMent de Fen e rbahçe 
Co,1forh1Gment à sc .1. contrat, M. 

Pl ost ùe vrait demeurer deux mois en 
notre ville. On annonce qu'il a décidé 
de ~rolongcr son séjoui jusqu'au pri n· 
temps prochain. 

L'oeuvre constructive du Régime Les .. t d 
·- m1ms res es Communications t d J J · M 8 

e a ustice • Ali Cetinkaya et Fethi Qkyar à l'inauguration 
des ateliers de Sivas, 

L'urbaniste avait d~jà élaboré le pla • 
de développement général de Fener -
bahçe : il s'emploie actuellement à met· 
tre au point le phn de détail de cette 
même zone. On sait qu'une avenue de 
25 m. de large doit être tracée de Ka· 
lalllÎ!j à Fener . Un qu ai sera construit 
sur la côte à partir du ca.cino c Belle· 
Vue •· E nfin on construira un brise • 
limnes. 

1 
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HEYOGLU-a 

Dimanche 29 Octobre 193\f --==== valeur de 3,6 milliona, pendant l& pé- L' 'M-9l:fi:NéMliNT 

Vie économiq11c et fi11anci_ère LES CONTES DE c BEYOCiLU > 
1 çante. Je vous demande trois jours 
pour faire ce travail. 

riode corr~ponda.nte de 1g38. Lei publicanoru; de l'UniYenité 

- Grand merci, madame. A jeudi, 
sans doute. 

Le commerce extérieur du A l'occasion de l'ouverture des coura 

Le C(llIJl (fe fe1· 
Tanganyka à l'Université, la direction du Musée de 

Maii; l'ancien officier ne s'en alla 
D'un san1edi à l'autri· 

pas, et, comme sur la plage. un sou • L M h , d' l t b l 
Londres, 29. - Le rythme du com • la Révolution et de la Bibliothèque mu

meree extérieur du Tanganyka en 1938 nicipale a organisé une exposition dea 
--0-

Par PIERRE VILLETARD 
rire bizarre fit bouffer, tout à coup, sa e a rc e s an u 1 est indiqué par les graphiques suivants publications de l'Université qui sera i-

(à l'exclusion des marchandises en tran naugurée le mardi 31 octobre à midi . 
. 
1 

1 gros.~e moustache grise. Mon oncle, à 
Le plus distrait des hommes. ie mei • . . • . ••• sit, de celles en transbordement et de 

l 
. l l'occasion, savait etre aimable , et cet l' .?ur aussi. Il avait smxante a~s. qua_nr homme qui, chez lui, n'ouvrait guère A t d l' t de l'or monnayé) en livres ster mg : EN FINLANDE 

J en comptais huit et ie ne ,1 al guere la bouche parla d'abondance pendant u our e ou ver ure Exportation y compris la réexporta- ---0---

connu en activité. Je me souV1ens po~r- cinq min~tes. Je ne me souviens pas cre' d1'ts a' la Turquie ,uon: 1936: 4.806 ; 1937: 5.311: 1938= N. r1'ches 
tant d'un 14 juillet où, la revue pasRee, d ,.1 • d't . les mots lui ve-

1
4.061. 

1 
1 . , . , bl . e ce qu 1 a 1 , mais 1 . 1 · t 1 

en grand unûorme, Il m avait e out• naient tout naturellement et quand mportation, y compris es 1mpor a 
Par sa belle prestance. Sa femme, ma nous fûmes enfin hors de la boutique, L'annonce de l'ouverture d'important> Polatli 6 ~15 tions du gouvernement : 1936 : 3.357 ; 1 
tante Ouriel, une persunne austere, le sa main, joyeusement, me toucha l'é- crédits anglais à la Turquie a suscité par· Blé tendre 5.18-5.3• 1937 : 3.924 ; 1938 : 3.449. 

n1 pauvres 
La Finlande est un de ces pays heu · menait, disait-on. par le bout du nez. 

1 
mi les négociants un très vif intérêt, sur - • dur 4.20 Total : 1936 : 8.163 : 1937 : 9.235 

'" • · l' b'' pau e. 938 7 500 -.uon oncle était pret a o e1ssance en- tout parmi 1es commerçanLS exportateur~. SEIGLE ET MAIS 1 : · · reux où l'on ne rencontre ni l'extrême ri~ 
Voici une affaire faite. Atten • 1 Core que souvent il fût dans les nuées, L'Angleterre et la France semblent déci· Ferme le prix du seigle à ptrs 3.15. Soldes : 1936 : 1.449 : 1937 : +l.387 : chesse, ni l'extrême pauvreté. C'tst le psys 

dons jeudi. 0 1 ce qui n'était pas du goût de ma tante dées à absorber une bonne partie des oxpo1 Le mais blanc demeure inchangé au pri.c: 1938 : -+ 6 2. sans ilots insalubrLs, sans masures et sans 

qui, vigoureuat.ment, le ramenait sur Il , 
1 
* di 

1 
d tations sgricoles turques - et grd:ques,té- de 4.15 ptrs. La qualité de mais blanc a Une grande fabrique de pâJes aii-

1 
bas-quartiers. On n'y est pas riche au 

t 
· m emmena, e ieu , pour a eu- d. à 1 · · • K 11·1· d 1 Ch 1 erre. . ~ f . L . f moin les nouvtaux crédits accor es a gagne 5 paras. menta1res a a 1 1 ans e oa sens où l'on entend ce mot dans d'autres 

- Si je venais à mourir, quel désor· 1x1eme o1sf:t da Jeune emme aux yeux Grèce et le fait que Londres veut lui a . Ptrs. 3.20; 3.25 Addis-Abeba, 29. - A Kalliti, sur pays. 

d 
bleus lm i es excuses. j re ici ! chtter iusqu'à un million de sterling de rai· AVOINE l'Akalti, à environ 20 km. au sud-est La liste publiée chaque lmnée qui révè-

Le début de la phrase ~tait déjà loin. - Le temps m·a manqué. Je suis sins secs. Dans le cas où cela se vérifierau Léger gain de l para s~r k prix du 18 ~'Addis-Abeba, fonctionne un g.rand l le les revenus supérieurs à cinqusnte-mil\e 
Mon oncle, absorbé par je n~ ... lis trop seule chez moi; Et j'ai de l'ouvrage la seule question qui resterait en suspens octobre. etabhssement de mouture et fabnca -

1 
markkas est longue, mais on n'y voit guè-

quoi n'avait retenu que Je dern cr mot. par-dessus la tete. pour le commerce turc s.rait celle des im· Ptrs. 3.25; 3.26 tion de pàtes alimentaires. Cet établis- re de grandes fortunes : quelques dizaines 
li in~linait la tkt avec un sounrP . - Cela ne presse pas, balbutia mon portations, car il semble que les fabriqu•' ORGE. sement, des plus modernes et qui re- de personnes ont un rtv,nu d'un derm 

Ne vous tourme"Jtez pa~. On run- oncle. Je puJs attendre encore ·· tant anglaises nL sont pas à même, vu l'abon- Marché ferme. présente sans doute l'une des plus im- 1nillion de markkas, soit une fortune ne 
gera, bichette. ,t • ,., ,, .n qu'il vous plaira. dance des dtmandes, à faire face à tout<s Ptro portantes réalisations industrielles de dépassant guère trente millions. Il n'y a 

Et ma mort, qu'en faites-vous '' Déja -ces vi~ites lui étaient précieu 4 les commande.!> reçues. Une partie des crP.· Orge fourragère 3.35 l'Afrique orientale italienne, occupe u- guère en Finlande de milliardaires, mêtnc 
explosait ma tante. se~. Nous en fîmes une troisième, puis dits anglais ùevrait donc sLrvir à payer au 4.- ne superficie de plus de 15.000 m. car- en markkas - mais on n'y trouve &u~re 

Je ne sais rien du passé de ce deux une quatrième. La jeune femme, cc comptant, en devises hbres ou en or, les • de brasserie 3·3° rés, dont plus de 6.000 couverts. L'éta- de gueux. 
rn&nage mais, si je m'en rapporte à jour-là, nous offrit des chaises. Je sup- marchandises que la Turquie fersit ven.r > > 3·.l

1 blissement est pourvu d'installations Le niveau de l'existence en Finlande est 
certains pMpos, j'imagine que mon on- pose qu'habituée aux façons galantes, 1ct·autres psys et spécialement des Etats OPIUM qui permettent, chaque jour, une pro · remarquablcn.,nt élevé, et l'aisance qui 
cle en ces temps heureux où la vie do die ne redoutait pas certains compli- 1 Unis. Prix inchangés. duction de 250 quintaux de farine et règne dans le pays a permis à l'éducation, 
soldat lai;sait des loisirs. avait eu des ments. Ceux d'un honnête vieillard, qui 1 L ti' d . t 0. d re NOISETTES de semoule, 60 de pàtes alimentaires, aux oeuvres sociales, de prospérer dans a qucs on es 1n1por a ons emeu 
succe' ,. dan•· ses garnisons. Des succès portail rosette, lui étaient, sans dou • . Les deux qualités «iç tombul> et avec 10 de biscuits et 50 de galettes. toutes les classes de la communauté. Il ..., ..., donc dans toute son 1n1portance. 
d'estime. mais pas beaucoup plus. Et- te, aS>ez agréables. A peine parla-t-on j Cette nouvel!. phase dans laqueile en· coque ont légèrement reculé de leurs po· Les prévisions concernant l'indus - n'y a point d'illettrés là • bas et tout 
roitement surveillé par la tante Ouriel du chapeau de feutre. Il avait cessé d'ê· t ·t d é é sitions du 18 octobre. F erme 1s qushté trie électrique 1' 1al1' enne pour 1942 le monde a de quoi acheter des livres. tre le co1n1nc:rce ure, par sut e es v ne-
il eut, à cet éga'Xl, une carrière mo . trc intéres.;ant. lm<nts politiques actuels, est naturellement •ic sivri•. Rome, 29. - D'après les calculs faits 
<leste. Lorsqu'il eut vieilli et que la ret· Mais, au bout de quinze jours, ma . . tt t. · ·1 t d · Iç tombul ptrs. 31 par les organes compétents, en 1942. su1v1c avec une a en ion vig1 an e e a 
traite reut enfm chambarné éfinitive- tante s'énerva : 1 psrt des sutorités compétentes d'Ankara 1 avec coque • 

1
3·

10 
époque fixée pour l'ouverture de !'Ex· 

ment, il ne fut plus qu'une ombre, une - Eh bien ! ce chapeau ? Je n'ylqui n'oubli<ront certainement pas, sinsi MOHAIR . position Universelle de Rome, la pro · 

b d
, t Il · d t. d · Il f 1 1 . .. 1 A part une légère bsisse sur le prix d t' ·1 t 'que 1·tali·en t om re is ra e qui, u ma 1n au ~01r, compren s r1t..>n. aut secouer es pu- que l'écnvait dernierement un d\,.; nos con- . . . uc ion e ec r1 ne mon era. 

pourchassait des rêves. ce,; de Mme Ribière. lrrèics <l'outre-pont, de maintenir les échan- maximum du . mohair dit •ana mab, le annuellement, à 21 milliards de kw. 

* 
S 

. , d't !' 1 Alf ed t 1 march n'enregistre aucun sutre mouve· L • h d b I • - es puces . 1 one e r out gcs commerciaux du pays hors de toute a pec e es a e1nes 
Mon oncle et ma tante, n'avnnt pas à fait choqué. !tendance à ne se dinger que vtrs un seul dé ment. Stockholm, 29. - On apprend d'Oslo 

Le succès <le la Xèrne 
Foire <lu Lt:vant de Bari 

Bari, 29 - La Foire du Levant a ter ~ 

miné la célébration de son Xe ann1versair: 
I l faut dire que le résultat a été supérieur 
à l'attente et que, comme elle s'est présen· d'enfants. reporta1ent sur m01 toute Et, ce beau matm, pour la siXJème bouché. 11 faut que k pays dispose, dan• LAINE ORDI.NAJRE. que la flotte norvégienne tout entière 

1 ff 
· 'ta' t t . . . 1 , 1 Ferme ls lame de T hrace. rti !'Oc· Ant t' • 1 eur a ect1on et m inv1 1en souven fois, nous nous achem1names vers la st:S besoins d'exportation tt d importa - . ,.. . pa ra pour ean arc 1que a a tée cette année, la Foire de Bari a été une 

à goûter chez eux. Ih; firent même da- rue Pasteur. l l!on, non pas d'un débouché vaste et uni· I Après avoir haussé, JUSQU ~ 50 piastres date prévue pour Y accomplir sa sai · grande victoire remportée sur ks pessimis· 
vantage, une certaine année, en m'em- - Le c.hapeau n'est pas prêt, m'a- que inrus d'une "ér1e de débouchés, sinon\le prix de la la1ne d Anatohc accuse udnu son de pêche. A Tok io on espérait que, tes et les positions négatives de la crise in· 
rnenant sur la côte norman e, ans ll· vait dit mon oncle. trèts importants, du moins assez large3 par suite e a g uerre europcenne, le~ ternationale. Les adhésions nationales et é· d d 

1 

recul de 2·2~,2 piastres sur la cotation · d 1 • 

ne petite villa louée pour la saison. Mais il se trompait car de son ar- pour qu'ils puissent être, en cas de besoin 
18 

'
0

· . J aponais aura ient pu jouir d'un mono- trangères ont été plébiscitaires. Des foules 

C1 
• , • • , • 1 , _ , d Anatohe ptrs. 48 l · l l • h d l 

est la que J appris a les nucux con· moire. la jeune femme tira précaution- susceptib!,s d absorber une plus gran e _ _ 6 po e Vll'tue pour a pec e e a balei · de visiteurs ont démontré tout ce que peu-
. C 1 ' 'b . t 1 · d' ''l d • • 45 ·•

0 4 d l'O . Anta t ' naitre. omme i s m attn ua1ent ou · neusement le feutre enrobé d'un pa _ volume de produits turcs tan is qu 1 s e- HUILES D'OLIVE. ne a ns cean rc 1que. vent réunir et mettre on vsleur les rout" 
tes les qualités et que j'étais sensible pier de soie lvraknt être à même d'accroître leurs ex· B . 1 !'té pacifiques du travsil, tandisque le milieu . · aisse sur es qua 1 s supl'rieures L E Ç 0 N S DE V I 0 L 0 N p3r 
a leur bienvei!lance, j'aura.~ pu me - C' t d f . d' porlations en Turquie. commercial a relevé comment Bari est tou - es ouze rancs cmquante, Jt ·extra ptrs. 45-46 professeur diplômé du Conservatoire d< 
croire parfaitement heureux. Ce qui 1 d . • jours plus orienté vers l'avenir et le port 

la commerçante. Le commerce extérieur ne 01t pas etre • • 41 _42 Saratoff 
me gênait mo troublait un peu. c'é . • • 

3 
d' d " d'où partent les navires vers l'Orient pro· 

Tout ce que vous voudrez, bal . un monopole. meme a 50 o un ou eux de table ptrs. 44 S'adresser Büyük Bayram Sokak No 26. 
tait l'humeur grincheuse de ma tante 1 · éc · é che el lointain. butia mon oncle. pays. Et nous avons touiours pr on" > > • 40 
Ourle! qui, à chaque instant, houspil· . · ,. · c mr -Son chapeau, dans la rue, lui brû - Id.Ans. ces colonnes c:le maintien et. l 1ntens1· On observe cependant un raffcnnssc ~ 
lait mon oncle. lait lt!:; doigts. Il le considérait mélan- ,f1cat1on de:; rapports commerciaux avec ment dans le prix de l'huile pour savon 

- - \'otre pipe m'empoisonne. J'ai le coliquement. Pendant quelques minu _ 11es andens client~ tout en élsrgissant les 1qui passe de 25.20 à 29.10 

coeur soulevé. Quand donc vous met- tes, il re>ta songeur, puis, sans pren po~s1bihtés de developpement des expor- BEURRES. 
trez-vous à la cigarette? dre garde à mes huit printemps, il m : tations par la recherche de nouveaux mar· Cotations inchangées 

Et c'était pitié <le voir mon bon on- dit à l'oreille en clignant de !'oeil : chés>. CITRONS. 
cle en butte à des reproches justifiés * La caisse de 490 unités ( Itafü) a per-

- Bigrement, J'olie, hein ? cette ) e 

. ... "' 
''' .. . . 

DlllATICA d'ailleurs, car il négligeait de nouer sa · BLE d Lt tite coquine ! u qs. o.7 5-1. 
cravate ou de boutonner son gilet de 1 Marché très ferme pour toutes les quali- Ltqs. 10.50 SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 
laine. 1 tés qui gagnent de 2.5 à 13 pa. On obscr > 9.50-9.75 

- Quelle tenue, sapreluche! s'indi • Progranl 
11

e de fa R .
1 

j io ,ve seulement un mouvement de baisse sur F enne le prix de la csisse de 300 pièces. 
gnait ma tante. c l les prix de la qualité ckizilcu qui passe OEUFS. 1 

1 11; 1<~ CO'.\t\11.R CH. I E S 

i\1 éditerranée i\ter Noir 
Dt parti pour - Je vais la rectifier, s'empressait pOUI' la Fête de ptrs 5.7,s - 5.17,5 à ptrs 5. P rix fermes. 

mon oncle. Ptrs <le la République 
R.H. 

••• La patience de cet homme était in-
finie, mais comme il vivait dans un 
autre monde, ces flèches empoisonnées 
ne l'atteignait pas. 

---0--- lnf or1na lions Pl com111enta ires 

Le vapeur «Egillo» partira le 2 Nov. ! 

Le vapeur «Egillo» partira le 16 Nov.\ 

Le vapeur «Egillo» partira le 30 Nov. 

pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve· 

nise el Trieste. 

Chaque matin, vers onze heures, 

DIMANCHE 29, OCTOBRE, 1939 

Marche de !'Indépendance 

Inf ormatiom et bulletin mé-
1 

de l'Etranger 
~· --

Un jugement sur la baisse du sler-

nous allions tous trois faire un tour 12.30 
rituel sur la plage de sable. C'était pour 12.40 
l'oncle Alfred le meilleur moment. Les téorologique. 

Petit orchestre : 1 ling el du franc 

Les échanges entre l'llalie el la 
Grèce 

Les finances de la Républi 
que par ~!. Hamdi Ozgürel. du 

Bruxelles, 29. - Le jugement sui 
vant dû à M. Baudoin et relatif à la 

l Novl'mbre 

2 

'\ov~111hrP 

Bourgas, Vanrn, Costnntza , S ul ina, 
Gala tz, Braila 

l'ir~P. :'iaples, Man<eille, G~rn·s 

i:\aloniqne, 
~rrlP~fP. 

Izmir, Pirée, \ ' l'nise, deux mains dans les poches de son 13.00 
veston gris. il s'intéressait au jeu des 13.15 

baigneuReS. 

Toutes ces femmes sont mal fai· 
tes, affirmait ma tante. 14.00 

m nistère des Finances. baisse de la livre sterling et du franc, a 
Reportage de la cérémonie au paru dans la presse belge : 

Athènes, 29. - De janvier à août de 
cette année, l'Italie occupe le 4 me rang 
dans les importations en Grèce avec 
466.000.000 de drachmes et le 4 me par
mi les acheteu rs de produits grecs avec 
364.726.000 drachmes. 

Départ-; pour l'Atnl'rique Départs pour le 
c' u 1 1ord P lata 

Brésil -

A cela, l'oncle Alfred ne répondait 
rien, mais un léger sriurire gonOait 8a 

moustache, ce qui lut vala t une nou
velle attaque. 

- Dites donc un mot, Alfred. Vous 
êtes dans la lune. 

- Le temps est merveilleux, pro . 
nonçait mon oncle. ,,. 

Un certam dimanche. après la gran·l' 
mess , ma tante, croisant les bras, dit 
à son mari : 

15.00 

17.00 
17.10 

17.25 

17A5 

18.00 
N'avez-vous pas honte de votre cha- 18.20 

pe.au ? Je l'ai regardé pend~nt l'offer~18.50 
toire, tandis que. distrait comme vous \ 
l'êtes tou ours, vot..s vous balanciez 
comme un ours n cage. Outre que le 19.05 
ruban 'l'a plus i:I' coul4•1~ et que la 20.15 
borlure st très élimé l feutre n be· 20.20 
sc'n d un sérieux c0up le' fer. Il f ut, 
en un mot, une rë" se " n uf. Ve i· 
re~ demain chez Mme Ribière. Sa bou
tique e~t au coin ,!_ la nie p .. -+cur 
C'est une femme cons•ien ·icusc et qui 
travaille bie'1. Qu'elle fasse le nécc3 -
sa•r l plus tôt r-o ·b!e. 

21.00 

21 15 

21.45 

22.00 
22.20 
23.30 

Kamutay. « On ne croit plus que la baisse du 
Reportnge de la renie à l'hip- sterling dépende du manque d'interven-
podrome>. tion du' fonds anglais de stabilisation: L'exportation d'articles de colon * elle a commencé dans les Bourses du manufacturés italiens 

RE X 

Marche de !'Indépendance. continent alors que les fonds de stabi· Rome, 
29

· - Pendant les sept pre 

L
' r d · . t' d l'E . . . . . L d miers mois de cette a nnée, l'exporta ~A'L'"l', \ J.' oeuv e u rn1n1s ere e • h.sat1on intervenait encore a on res, . . . . -.J ~ ~L . , . . . . t10n italienne des articles de coton ma· 

conom1e, par »L S. Aydem1r. pour soutemr la livre. La chute qui a f . t ' • 45 35 . · · t · . . • nu actu res est mon ee a . 5 qum • 
Musique enregis ree su1v1e, de meme que celle du franc fran ta 1 d 125 7 .11. . d. d t . . 

1 
d . ux pour une va eur e , m1 ions 

Le développement de la cultu- ça1s, cpen en prmc1pa ement u JU· d 1. t 30 983 . . , e ires con r e . qumtaux pour 
re sous la République par M. gement porte sur la duree de la guer- 92 4 'Ili d li nd 1 . . , m1 ons e res pe ant a perio-
Jhsan Subgu re •· de correspondante de 1938. 
Informations. L'èconomie charbonnière en 

Musique de jazz Angleterre 
La consommation du colon aux 

ln des 

~AYOIA 

L'hygiène publique sous la Ré- Londres, 29. - Depuis un certain 
publique par le Dr. Zek1 Na~ir temps. le département minier anglais Bombay, 29. - Dans la campagne \ ' ' ' ] 

1937 3 
[ !.CA., \ 

Barker. ava't proposé des plans pour la trans- - 8, la consommation du coton aux 
Musique turque. formation sur pied de guerre de J'éco- Indes (qui occupent parmi les pays pro-
~lusiq __ enregistrée. nomie charbonnière anglaise. Pendant ducteurs la seconde place dans le mon· 
Mus· que turque. le> prLmier semestre de cette année. les de) a enregistré le chiffre maximum de H E I 
La politique du rail, par M. princ·:paux consomm<'teurs avaient été 2.993.3~9 balles de 40 livres contre 
Cemal Hidayet. invités 1\ ,~ pourvoir de charbc'l pour 2.631.129 balles de la campagne 1936-

. 37 SATUH'\ IA 
Disque8. trois mois environ. L'exportation de .. L'augmentation de la consomm~ . 
Les travaux publics par M. Sa- charbon à bord de bJ.teaux étrangers tion du. coton au~ Indes est at tribuee. 
lâhaddin Bürge. ei;t permise maintenant dans une me- en partie, au r a bais du prix, dü à la ai-
L'heure : Informations. sure très limitée. Il existe une défense tuation présent e de !'Extrême-Orient. 

:Musique de jazz. formelle qui peut subir quelques cxcep L'exporlalion italienne de plaques 
Marche •.le l'Indépenianrc. tions seulement dans des cas détermi - de verre el de cristal 

Venise, 29. - Au cours des sept pre
miers mois de cette année, les expor -

RAYOi A 

XEPTU:\ lA 
dr (' êlll'' :'i"n·mhre 

' :\ apll's ~ 

de Tri<''le 1 !l 
• '.'\a plt·s 21 
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ile 'l'r1t ste 

l'a rn• 
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OCEAXIA de Trii-slc 
" :'inpl1·s 
" Gênes 
• Barcelmll' 

1 O l>~eembre 
12 • 
i.i " 
Ir> " 

Pr. GIOYA X:-I A dp (;ê•irs 20 
" Xnples 22 

Tlén•m. 
• 

llérem 

Départs poar Il s Indes oc
cidentah·s.- i.e ~lexique 

!I l lerrml11e ARS ..\ dr <a ni·~ 1'1 '\orcm hre 
" J.j,· .. ur 1 1 ~ J() '' 

01 Il' I • Marse ill e l ti • 
" e . rm 1r" . 

, 
1 
Pour l'An1énq ue Centrale 

• 
11 

" 

et le Su 1 Pacifi q ue 
M S OIU.Z!O 1lép. de (;ê111 s ~ 1 Ort. 

' 
Harrd1111c 2 Xof . 
Las l'aimas (i :'\o f. 

14 l lél'emhre )1 ~ Vl!Hill.10 dép. dl' ( ;~ "' 21léc. 

" '\aples 15 • 
• • llan·elone 4 Dé1· 

Las Palmas::> Déc . • 

Mon one' n'emmena crez Mm• Ri
bière C'était une jeune pcri;01•'l tout 
à fait charmante. Elle ava t des yeux 
bleus les p!.13 beaux Ju momie et des 
joues à fossettes d'un rose de bonbon. 
L'oncle lui tendit son cl)apeau de feutre. 

0 N C H E R C H E J<Unt' f le 
conr:..lissant bi{n le français, accent f"t pro
nonc1atio:i. parfai~s. pour fillc!t<.: de 8 an9, 

à Ankara. S'adresstr d'urg .. :nce à la rédBc· 
bon du iournal sous L . M. 

nés. Jusqu'ici ces chargements ont fait 
complètement défaut, on ne sait si ça 
a été par manque de charbon ou de ton
nage. Ils ont cessé entièrement pour le. 
pays •zandinaves et presque entière 
ment pour les pays méditerranéens. 

tations italiennes de plaques de verre et ----------- -
cristal ont atteint Je chiffre de 38.500 Facilil•'S •le \ 'O}·aue sui· les Chem. lie Fer ile l't+:lnt ll•1llr11 

- JI est encore bon. dit la commer-

quintaux, pour une valeu r de 5,6 mil - 1 -kc l .,1 t 1 1 l .! · 1 m m u • t • 1 I 1 a 
lions de lires, contre 16.190 pour une 1.:.Gvu·"" ! 8. i 8- <, A11 bJreau' d• Voyage• '\ at·~ T~•. H'l11 &fi l4. ,, ,, " •• '9'i ,. Llts 
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Lettre de Tirana ---
Soi1s l'égide de l'Italie, l'Albanie 

prend un rnagnifiq11e essor 
économique 

Un aperçu sur les travaux en cours 
et les pr oj ets d'avenir 

La guerre su r mer 

A propos d'un ar ticle du h Daily 
1'rlegrapb" sur la gucr"'" e 

de course allemande 
-·1<1,;,..,.'.'J 

La guerre de course, telle qu'dle est me-protection-Les bâtiments anglais des typr.:t 
née par la marine allemande d'après des London et dérivés, par exemple, sont to
conceptions d'ensemble qui nous échappent talement dépourvus de tout blindage laté

UN COMBAT AERIEN AU-DESSUS 
D'EDIMBOURG 

UN AVION DE RECONNAISSANCE 
ALLEMAND ABATTU PAR DES 

APPAREILS DE CHASSE 

--<>---
Londres, a8 - L'amirauté britannique 

annonce qu'un avion allemand qui ten -

Dimanche 29 Octobre 1939 

jLA BOURSzj 
Aukilra ~r Octohn, 1939 

tait une redonnaisoance nu., abords de la Ob!. Ch. de fer Siv.-Erzurum I 
côte a été abattu après un combat par l'a· Sivas-Erzerum IV et V 

L I;!!; 

~O JO 
20 ~;I 

viation de chasse britannique ce matin ù 
Ea•t Da/keith. 

(tit.QUES 
encore, paraît devoir réserver encore cer • ral. A bord de l'Exeter ou du York, il se 

· . . . , . • -. . 1 L'alarme n'a~'ait pas été donnée à E· 
ta1nes surprises aux amirautés anglaise et limite à une etro1te bande d aci...:r qui ne . . 1u1 uoe 

Tirana, octobre. - Il existe en Albanie ployées pour la fabrication du sulfate de 

de grandes richesses naturelles, d'innom ,.. cuivre. 

i · ,.. . 1 d1mbourg de façon que la population a 
rança1se. Il parait étabh d'abord que deux recouvre que la partie ctntrale de la flott ,.. . Lo <ires 

· . . . ,, . pu suivre les phases de rengagement et n - 1 Sterlin~ 

1 OO Dillars 
100 Franee 
100 Lires 

cwrassés dit de poche, l'Adnural Scheer teison. On ne voit pas comment des bat..1- , . N~w .. York 
. . , ~ . beaucoup de temo1ns rendent hommage 

et le Deutschland tiennent la mer.Et corn- ments aussi demurus de bhndagi: pour - Paris 
no.~:, 

2.um,ï5 
1).675 

w.:i10 
ti\J.Wj 

format~on civile. Mettre en valeur ces :i.· struit les installations pour l'extractio:i 
. f h au courate avec lequel /'appnreil allemar1d 

me ils étaient présents à Wilhelmshaven , raient af ronter avec quelqut:s c ance <l.: ,.. • Milan 
d 

! a tenu tete à ~es nombreux adi'ersa1res.On 

brablcs possibilit<'s de travail et de trans- Dans le Sud, à Selenizza, on a déjà con-

chesses signifie augmë'.nter la puissance é- du bitume, qui, dès l'année prochaine, as· 
..:onomique de l'Italie et en mcme temps 

la vie t:c le bien-être du peuple albanais. 
sureront une production de 20 milles ton· 
nes de ce produit. 

au début des hostilités,lors de l'attaque aé- succès des unités qui, au point e vue de , . . , , l'"'-e've 
• d é . la vu d1st1nctement ~abattre une premiere uau 

rienne anglaise contre cette base - atta- la protection, ne diffèrent gucre e v rtta- f . h L .
1 

Io 
/ 

Amste!'d".!lm 
ois et eurter un mur. e p1 ote \. u ur ._ 

que désastreuse pour les assaillants, - il bles navires de ligne. Berlin 

100 l'. suiaaee 
100 l"lerinll 

Rec herc hes min ières Les possibilités houillères de l'Albanie 

Dès }es premières recherches le sous-sol sont sur le point d'être valorisées au ma
de l'Albanie s'est révélé riche en min(raux. ximum et les perspectives sont aussi très 
On a dé'à trouvé du fer et du chrome. Le importantes. D'après les premières esti 

minerai ~e fer est abondant et trts pur et mations l' Albani'.: pourra fournir l à 3 
millions de Kwh. par an. 

L'oeu v re d'assa inissement 

reprendre r air, mais r avion s'éJbattit déli-
faut donc admettre qu'ils sont parvenus à Nous ne voyons guère d'autre so!u- . . B-·-ell-

. n1ti~'ement cette lo1s1 au bout de 800 m. • u..... _... 
forcer le blocus ang11ais. tion, pour les Ang.ais, que dt: recourir ~ , . At:b'nn.• 

Un correspondant du Daily Tele -
graph> estime qu'il est possible que J' Ad

mira! Scheer ait quitté le Sud de !'Atlan-

1 
Deux. de ses occupant.•; cta1ent morts, un t" .-:., 

celle qu'ils avaient adoptée d~jà t:n 19 Ll , . , . , ·. j autre eta1t blesse; le pilote etait indemne. Sofja 
et qui consiste à déLacher à la poursuite:.: L d . , , , 

. d es eux surv1vitnts ont ete ramene~ ,) Prez 
des corsaires allemands des croisc:urs t: Madn·d 

Edimbourg. 
bataille empruntés à la « Home Fket > . L . 

1 
d . d h 

• . . • • + es 1ourna.ux on on1ens ren ent om • 
Mais en 1914, leurs effectifs ~n bat1mcn.sl , b I dél · 

. . mage a la e Je en~e opposee par cet ap 

Varnovie 
Budopeat 

Jes premièrts estimations faites dans l~s 

tnvirons du lac Ocrida dépassent tes vingt 
millions de tonnes. En d'autres zones quel· de ceLte classe étaient beecoup plus const· 

Un vaste horizon s'ouvre aux travaux de pareil isolé à plusieurs avions de chas~e B11car~st: 
dérables qu·ajourd'hui.11 n·y a guère q•1e s~lgrade 

tique, doublé le cap Horn pour aller co:i· 
tinuer ses opérations dans le Pacifique où 
il serait plus difficile de le répérer que 
dans l'Atlantique. C'est d'ailleurs dans 

ques essais ont donné des .résultats pos1 bonification. Il faut assécher et coloniser britanniques. _ 
, J cette zone que l'escadre de l'amiral von le Repulse, le Renown et le Hd.od sur les- ... 

1
.okohama 

tifs. au point qu'on peut desorma1s rt:te • zoo mille hectares de terrains marécageux 
nir que les gisemt:nts aibanais constituent disséminés dans la plaine de Durazzo et Spee avait fait campagne en 1914. quels o~ ~uis::.e co1:,1p ... tr. ~lais pourr~·t LE NOUVEAU GROUPE DE COLON.;j ~ o .. kh0ln 

un ensem e capa e avoir une in uen- autour du lac de Scutari. Ce sera autant a ""' .... ui 

100 H.eicilu1uk 
1 OO Rel S:M 
100 Dr~r.hm.,,. 

11)() Î,e\'8'1 

1rin Tr-h~ov. 

100 P~taa 
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2 -111[> 

lll.Ï 1:. 
0 l.l ~) 

bl bl d , . . fi 1 L'intérêt de ce genre de croisières rési- on les clo1gner de Sca1>a F lo-.v sans ns _

1 

EN ROUTE POUR LA LIBYE '•, ~ -· 
de, plus que dans l..! nombre des navires quer d'affaiblir considérab1<.:1n~nt le dispt· 

ce déterminante sur l'oric·ntation et sur de t rrain acquis au trava1·1 productif doc· N pl s 29 AuJ·ourd'hui SJ>pat 1 .. e ---~~-------------
~~ marchands détruits - des navires de gutr· sitif d'avant .. gardt: tt d'écla1ragt de l:.1 a .. · - JJ - -

l'importance de la production de 1'ac1t:r en ;>opuJations. flotte de hgne. Le seul fait d'ailleurs d'a- ront les vapeurs Piemonte,Umbria et Tern-
Italie. Dès à présent on peut arf1nner re parvit>nnent à en couler beaucoup moins b. . b 1 f ·11 ù "! 

• , . i. L'ind~strie de la pêche doit tLr.! nussi que ne le ferait un navir<.: marchand ar - voir pu distraire de telles forces constL· ien QUJ tm arquf.'ront es an11 es t • 
qu'on se trouve 1;:n préstncf.' d un vLr1tau~ d él. • L b t 1 c t 1 t ,., 'd· J • t 

. gran ement am ioree. . s nom reux lacs mée en course dans 1 d tuerait déJà pour l~s corsain.:s all(tnanè.s a ie c- ra e t .v..1t:r1 ;on:.t QUJ von 
le bassin fer1iftre d'impo1tance cons1dé · . . , . - a rnasse ci;; 1 Lb L · 1 d · \ 

. ~ . albanais fournissent d excellents poissons forces adverses dont il entra" 1,. b: un succès stra.égiquc: de la plu:;; grande coloniser a i ye. e mnhn, avan. e 
rablc tt certainement supcrieur il toutt.:s . , . , . 1 ine immo .- ; 'b - 1 ~ . . . . et déjà à 1 épcque 1mper1ale les tahle~ o- Jisation. Le croiseur-corsaire a"t d, . portée. _ G. P. 

1 
pa1 t, une. n1t~se sc~·a ce le rt t ~ p ~ 111 r 

previsions. La pureté- de ce minerai est pulentes et raffinées de Viennf' faisalePt .. '.m. 
1 

re ... s ... s L'AMIRAL R1-t.i.DJ.:.R p;.,Rivll LES 

1 

sur le mole. Les trois vapeurs s arreti..ron. 1 
remarquable il ets complè:tement priv( d . . . . mouvements et de son in1t1at1ve attaql.ic . 

' '- \. n1:- leurs truites t:n v1v1cr des lacs Je F' .11 . 1 "t t rt t 1 ~ ~ , PILOTE'S DE L'ILE !::JYLT par le travers de la Sicile po lr le t·an ..xr i 
soufre et d'autres substailC'es nuisibles et . , . a ou 1 ui P 81 e su ou a ou on 1 attend 

Scutari et d Ocr1da. le n1oins. On se souvic.:nt dé l'effet dt· sur Berlin, 28 - L amiral Ur. H.Jeder,ron1· 1 dement d .. s colon~ v n.us Je. cette ile. puis, 
il se prête à la production d .. s acier., s;>~

ciaux. Les premiers gisements ùécouvc:rt.. 
affleurt:nt presque le sol; ils pourront t:t
re facilement atteints par de:; travaux de 

L s ressources zootechniques albanaises prise causé par l'apparition de von Spee mandant en clief de la flotte s est rendu au lage du Cap Spart1 vento, ils ralhtro':l 
pourront être facilement développées grâ- devant Papeete, aux îl..:s Tahiti. Et cornme auJourd'hui à l'ile de Sylt où se tr/.Juve U· !es 3 vapeu:-s vc-nus dl' Vtnise pour faire 
ce aux nombreux pâturages existants et en on doit s'attendre à ce que l'adversaire ne importante base de I'aviation navalel route de con:servt ver~ la Libye. 

apprenant aux paysans albanais :a maniè- puisse surgir partout on doit se garder _ allemande. J / s'est entretenu avec /es pilo-I 
simple excavation, sans que des travaux LA SOVIETISATION DE LA RUSSIE 

re de conserver le foin pendant l'hiver, c~ c'est à dire détacher des forces égales au.·,· tes
1 

dont beaucoup ont participé nux ré • 

r heâtre 
l.t 

Section dran1at.ique. Tepeba§i 

AZRAFT, EN CONGE 

de 

Section de Q'')n1édie, /stilJtil c.Jcldesi 

LA NOIX DE COCO 

Préparations spéciale s pour les 
écoles allemandes coûteux et compliqués de mines soient n::- BLANCHE 

qu'ils ont toujours négligé de faire jus - siennes - à peu près partout. On a cal - centes incursions contre les côtes anglni - (surtout pour éviter les cl&Sl>CS pr!paratoi· 
Moscou, 29. - Hier a eu lieu l'ou-cess~res. qu'à présent. 

culé qu'à un certain moment le seul Em- ses et leur a exprimé ses éloges pour les 
den avait à ses trousses plus de 100 n9.- succès remportés par la puissante nrmée. 

vires de guerre anglais, français et Japo- de l'air allemande. 

res) donnoes par prof. allemand diplôm~. 
Pour le transport de ce minerai on pfo J T ravaux nublics 

jette la construction d'un chemin d ... fer é· 
verture de l'Assemblée Nationale de la -S, d é .t J 

1 . a rtsser par en au ourna sous : 

lcctrique qui traversera le pays en reliant 
Durazzo et Vallona aux lignes de Sofia et 
de Salonique. Mais pour le transpor: tm 4 

médiH.t du fer, qui sera de r-r.5 1nilli0Ps 

Quant aux travaux publics ils sont en 
p1eine réalisation. La mise en état de 1000 nais! 1 ----<>-----

. LA COMMISSION GERMANO - S0-

Russie Blanche occidentale, à Byalis - REPETITEUR ALLEMAND. 
teck. Un presidium de 40 membres a j 
a été constitué et un presidium d'hon-1 ·----~-- d'al-;---·-

de tonnes par an, on y pourvoira' avec un 
té:éphftique ou un chemin dt• fer à écar-

premiers km. de routes est déjà avancée 
et partout on procède aux travaux d'as • 
phaltage. Le réseau routier albanais corn· 

11 est certain, ajoute le collaborateur du 
«Daily Telegraph» que plusÎ\;:'urs croiseurs 
ang'lais sont à la recherche du Deulschland 

prenant plus de 2000 kilomètres de rou- et de l'Admiral Scheer et qu'ils sont se • 
tes, sera intégralement terminé dans le dt:- condés p'ar les hydravions que possèdent tement réduit. 

On a également découvert des gi~ementCi. lai établi. tous les croiseurs modc.rnes. Il faut ajou-
Au cours de l'an'1ée prochaiu<' on don· ter d'ailleurs que les cui;-assés c.de ~ochc• d'amiante. L'amiante a aujourd'hui de ~ 

V / ETIQUE A VARSOVIE neur dont font partie MM. Staline, Vo-1 • eçons emand 
d onne:;e;s par Profes•eur .•,·1e1nc1·.·' ·'1·•'ù--

ELLE EST REÇUE PAR M' FRANh. rochilov, Molotov, etc. Staline a été ,, ~ ... u 1 • 

Varsovie, 28 - L<: ministre Frank a rc- non1n1é aussi président de l'assetnblée. 

çu les membres de la commission g<:nnano,. Un ordre du jour a ét~ voté procla -
soviétiqu, venue à Varsovie pour le règle-1 mant l'incorporation de la Russie Bla.n
ment de certaine3 questions de détail et che avec la Russie, a1ns1 que la conf1s
leur a adressé des paroles cordiales au su- cation des terres.la nationalisation des 

n1é.- N\11.r\t11'.:~e méthode radicale et re. • 
pide.- Prix moJé!ite.. - s·adresser p•! 
é~rit au journal « BeyoKlu 
LEÇONS o·ALLEMAND 

> sous 

va~es applications industrielles, 
ciment il peut, (n quelques cas. 
le fer. 

U11Î BU 

cmplaccr 

ncra l'eau à huit des plus important'S cc:n- allemands ont aussi 2 hydravions chacu:1 
tres albanais et on augmentera la capaci- 'l ce qui accroît leur rayon de sécurité dans 
tt de débit de l'aqueduc de Tirana inau- une mesure au moins égal~ au rayon de 

jet de la collaboration germano,.sovittiquc. Ban ques et des grandes industries. 1 ProfeSRur Analais pr~pare efficaceme:tt 
et éneri1quement éltvcs pour toutes le• 

guré au mois d'août dernier. recherche de leurs adversaires. 
Jusqu'à ce jour on a constaté la pré - Aujourd'hui environ 25 mille ouvriers 1 Le . 1· . / 

sence en Albanie oe plus de 500 milles 1 JOurna 1ste anglais conclut en cons· 
. . . . travaillent en Albanie dont les Italiens (à t t b. , . --< >--

Istanbul en f ète 
écoles ane:Iaiaea et am&icaincs. -

Er-rire sous « Prof. An/li. > au J ourna!. 

-----~ ---- --de mtnera1 de chro.ne et tout fait croire ' 1 & ant que, c:: 1en qu aucun croiseur suri -- ·-
que les rech ·rches en cours continuront ~ peine !0 5%) sont la plup~rt sp6cialisé<;. I mer ne soit aussi fortement armé que ks Istanbul est depuis hier en fête. A yazpasa n'a pu être acheve a temps. 

Le chomagc a totalement disparu. · d b ·11 · • · · 
donner de bons résultats. Ce minerai al - . . . . croiseurs e atai e •de poche> qui ont· toutes \es fenêtres flotte le drapeau é- Mais, à travern la trouec qui a etc mc-

Une publicité bien faite e•t un 
sadeur qui va au devant des 
pour les accueillir. 

ambas
clients 

banais contient le 50% d'oxyde de chro- 1 • • • • c acun canons e 11 tnches (28 cm.), la carlate orné du Croissant et de l'Etoi- nagee, on a une ::;orte d ava.nt gout de 
De nouvelles poss1bil1tés d'expans10:> h 6 d · 1 1 

s ouvrent au travarl itahfn. La mise en · . · . . . 1 
. 1 vitesse des croiseurs anglais est invanable-1 \e blancs et grand'rue de l'Indépen - l'aspect futur que pœsentera la place me et suffira amplement aux besoins de 

l'Italie, et l'on pourra même en destiner 
une partie à l'exportation. 

Les pyrites 

Les importants gisemi;:nts de pyrites d.J 
Nors ont révélé la préstnce de pyritc::s CU· 

prifères et de chalcopyrites. Alors quel 
pour les premières, dont la teneur en c•J1,. 
vres est de z3. on a déjà constaté une 
masse de minerai de 5 millions de tonnes. 
on est seulement aux débuts quant aux 
recherches des secondes. Ces dernières 
S'i..;mblcnt être extrêmement intéressantes, 
car dans les 50 mille tonne!I mesurét:s jus-
qu'à ce jour on a trouvé une teneur en 
cuivre constamment supéri~ure à 10 %
Les pyrites cuprifères seront transportées 
en Italie et les cendres qui dériveront de 

leur usinage pourront être utilement em-

valeur des ressources de l'Albanie aug - - . _ d 
1

. ' j ' 
. • . ment superkure e 5 à 6 noeuds à cc..e dance à Beyoglu il alterne avec d'in- avec ses va,;tes et laraes espaces se;i 

m<ntcra le b1en-etre des populations. Une d Ail d d .. 1 . 1 ' ' 1 " 
es cman s, e sorte que s 1 arrive aux nombrables drapeaux étrangers. 1 hor1zons dégagé5. nouvel: ... ère de civilisation agricole et in· 

dustrielle s'annonce donc pour l'Albanie. 
A. P. 

corsaires d'être aperçus par les Anglais , Mais c'est surto\tt la nuit qu'L;tanbul A B 'cl é 1 1 
· t d' 

ils ne pourront plus échapper à la vue d< • d f"t t t rt. 1 ayazi ga ement, es Je s eau 
r.evet un aspect. e . e e ou pa icu -

1 
éclaires du bassin. d.c Haydar be. y ont 

ceux-ci ni, par conséquent à }eur µoursui- 1 f t 1 d 
- her. Deux p aces 01men es eux cen- tort bel aspect ams1 que l'entree de !' 

L 6 S A RT'- te>. 1 . d 1 d li 

___ _,,_-.... 
.., tre.s ummeux e a gran e vi e en Université avec sa porte monumentale 

liesse : celle du Taksim et celle de Ba-1 aux c<Jnlours lummeux. Mais c'est sur

yazit. ! tout la Tour de Hayaz1d qui offre une 

Très juste. Mais il reste à démontrer que 
les corsaires allemands voudront réelle -

L'opérette populaire 
La troupe d'opérettes populaires a 

repris ces jours-ci ses représentations. 

Une opérette très fine de l'excellent 
romancier Mahmut Yesari est inscr:te 
à l'affiche. Elle est intitulée : « Kadin-

larin begendigi > (Ce qui plait aux fem-
mesJ et remporte un vif succès. 

Le ballet, la partili<Jn et les décors 
ont été particulièrement soignés. 

La direction de la troupe promet d' 
autres nouveautés. 

ment refuser le combat.JI semble bien plus 
probable qu'ils l'accepttnt avec un empres 
sement d'autant plus vif qu'à la supériori
té de leur artillerie, ils ajoutent celle de 
1...:ur protection. 

Le traits d i s t in c t i f des 
grands croiseurs de 8000 et 10.000 tonnt·s, 
construits par toutes les marines, au lenèe-
1nain de Washington, réside effectivcmen' 
dans le développement de toutes leurs ca· 

raetéristiques offensives aux dépens de la 

Sur la place du Taksim, les fontaines image feerique, inondee par de puis -

lumineuses puisent un attrait accru sants proiecteurs d'une lumière blan -
dans l'heureux aménagement de l'an -J che qui lui donne un je ne sais quoi d'ir
cien dépôt d'eau qui donne son nom à reel et d'immatériel. 

la place. Le vieux. mur pelé a dispar.ul Mais plus que le.,, rapeaux qui claquent 
S~us les plante:; grimpantes et ce tapi• . , 

v . au vent, plus que les lum1ercs qm res-
de verdure sombre fait une heureuse 1 d' t d 

. , p en issen , ce q ut on ne son atm os 
opposition avec les gerbes de lumieres h' . 

1 
.

11 
, t l'ail' · 

11 . . , . p ere a a v1 e, c es cgresse ree e, 
qui s'entrecroisent tout autour. Lame- f d t · ·bl d 

1 
f 

1 
· 

, . . pro on e e VlSi e e a ou e qui em-
nagement de 1 avenue condwsant a A· 

1
.t 

1 
. .. l' b 

1 p 1 es rues Jw;qu a au e. 

Un forcene 
-<>-

La darne Hikmet. par suite de mési-:it.::1-
lingences avec son mari Fethi. avait quitté 
la maison conjugale, rue Dutdibi, à Kasim 
pa~a. Avant-hier, Fethi, qui éait à sa re
c.h{·rchc, alla la rêlancer chez des amis 
où elle avait trouvé un abri provisoire et 
lui proposa de revenir à domicile. 

Elle rt:fusa. 

Fou de rage, Ft:thi sauta alors sur la 
malhfurtuse et saisissant ses doigts se mit 
à les couper avec un1. scie qu'il avait trou. 
vée dans un coin. 

On accourut aux cris désespérés de J3 

victime de cette sauvage opération. Hik· 
met a perdu beaucoup de sang et a dû ê
tre conduite à l'hôpital de Beyoglu. 

=-...z. -- .:!'!:!"'-~-~-~-~--- ...... ~ ,..., ..... ~.,,..-. .,.,,.,,,"'-"'.,~~------~-- ---~~---~. - .. ·---- ..,.. ____ ,,_,,.....,,,,...,..,.......,.,:s 
"'!>!!!l!ll!B!!!l!!~:=~l!l:!!!:li•!l!J!!!!!!:!!ll!!!•!!!!!!!!!!!!!!!~!!!P'!.!!!!!l!!e! ne fait rien à l'affaire. Ce ne serait pas n 'a cessé de se plaindre, de me gâter los re : « C'est tout ? Vous n'avez rien d'ai.· UN DEFILE DES TROUPES 

FL-··1L i . .,0 B ' U ~r. ; J vrai. Pense, au contraire, à la force d'un moindres plaisirs, de faire de:;s ~eprochts tre à reprocher à votre mari ? > Non. LITHUANIEN N ES A VILNO r ~......... ............... . ....... Il J • 111 ..,~. 1 

• r.t.i I.e.._ < u < EYOGL , "' 2H !i I désir comprimé depuis tant d'ann6es et au destin ... i pas un jour ne s'est écou-. rien d'autre, ou pr~~uc ... Mais c'est te 1 • Paris, 29 (Radio) . - Les trou pes li-

1 
ET DE MERE qui devient toujours plus fort. Condam - lé sans qu'il ne me force à regretter n . ..1-! rible, entendez-vous, terrible, ce qu'o'l thuaniennes ont défilé à Vilno devant 

••• · nera-t·on la patience ? N 'aura-t-on d'in~ itre mariage, qu'il ne me fasse remarquer 1 peut en vouloir à un ho1nme auquel on leur général. Le défilé, con1niencé à 13 

l INCONNUE dulgence que pour le coup de tête ? Ü ll que j'étais bien tranquill1.., défraytt: de ne reproche rien, sinon de vous ennuy~r heures 45, s'est poursuivie jusqu'à 17 
est trop sévère pour les séparations tar- tout. Si malgré cela JC m'égayais, 11 m.: du réveil au coucher, à tou~ moment et. heures, dans une atn1osphère de co rdia· 
dives. On nt! consent point, cela semb:e ramenait sévèrement à sa conception de 

1 
quand ce p'est pas sa présence, par SOï lité. Des allocutions ont e·te' prononce'es 

' par li UGf . .i'l·:'l'TI~ f.:JARNIER 1 1 ridicule, q u'un jour viennt où l'on ne p uis· l'existence. Ah ! ce n'était pas long : U'lt: souvenir. au non1 des groupes ethniques lithua. 
' ....__....~, ..... -=====,..,.-====~-"' ................... ~~· se plus supporter ce qu'on a toujours sup· petite phrase coupait tout de suite mon Elle avait les yeux plrins de lannes,le .... ~ien, russe, polonais, juif et tartare. 

tement parce que fl..1arie·Thérèse l'a ~l porté. C'est logique, pourtant. élan. Et cette phrase, il n'aurait même p3s pommt: l .:.es fitvrcusc:s. Les troupes soviétiques occupent en. 

longtemps différée. Sans doute aurait-el- I l l'écoutait, stupéfait, non sans inquié· eu besoin de la prononcer. 11 me suffis11 t _ Mais, bon Dieu ! proféra sottcme~t core une partie d~ la ville qu'elles éva _ 
lt? moins souff1.:rt de l'humeur de ton fr~ .. t ude. de penser : tout à l'heure Léoice sera Ll,I Arminguet, vous prtni •. :z bien de.i distra;- cuent graduelle111ent. La cité a repris 

DEUXIEME PARTIE 

re, si comme tu le soupçonnais, que:qu.'- L'arrivée de :r...1arie·Thérèse coupa court il y aura la conv· ... rsation de Léonce, les tians ? son aspect nornial . 
un l'avait Sidée a la supporter. Elle ne 1•a à tout commentaire. jérémiades de Léonces. Je dirai comtr.c 1 (A wivre) 1 

Il 

- Quitter son mari simplement parce trouvée si lourde que parce que rien n'y - I nutile, dit-elle à Gwllaumc, de vous lui, par lâcheté, pour avoir la paix, e! 

1 

LE PAPE r...sT RENTRE A LA 
qu'il vous ennuie, ça nt: tient pas de • faisait contrepoids. demander si vous êtes au courant : H puis Je ne souhaiterai plus rien, ce ser.a

1 
CITE Dl~ VATICAN 

bout. Tu conviendras que c'est grotes - - Quand on a un fils . suffiit de vous regarder. fini. C'est ça, surtout QU€ je lui repro - 1 Rome, 28-Ll ouverain Pontife a quit-
. d · Lé i l éd •- é h ' o· do . tt LE NOUVEAU GOUVERNEMENT que. Tu trouves cela naturel, toi ? ... Il - Oh ! tu sais, epu1s que once u conc a, emuarrass : c e, voyez.vous : m av ir nne ce e té aujourd'hui SA rt sidcnc .... estivale pour 

doit y avoir autre chose, je ne sais quoi, eu cc.·ttt: idée saugrenue de mettre Char - D anièle ~icnt de m'annoncer, en ~f4 impression que je n'existais plus. / SLOVAQUE rentrtr la Cité <lu Vatican. Au départ cte 

une avtnture ... le démon de midi . les in terne au lycée, sa mère le voit peu. ftt ... J 'avoue que je ne comprends p1c;. - Vous exagérez. --o- Castel Gandolfo, il a paru suivant l'usage 
Il Lé - N J · · tr t h ·t LES MINISTRES ONT PRETE Perdant un peu la tête, Mn1e Armin Si Léonce ~t elle se séparent, e e ne h• once n'est peut-etre pas amusant.. . - on. e vais avoir en c· ui an~ au balcon de son pnhus pour bénir la foule. 

guet, à peine ironique, intt:rrogea : verra guère moins. Le dimanche, le jeu· mais de là à tout briser .. . et, dans douze mois, je regretterai cet â- SERMENT HIER L'auto du Souver,.;,;n Pontife a traversé lès 
_ Puis-je te demander à quelle heu di. . . Elle s'assit, commença d'enlever ses .ge·là, comme, désormais, tous les douze -a--- rues de Rome en fl-te et notamment le 

r passe le démon de midi .• dans la v 1e - Tu admets cela, toi. qu'on quitte !.ln gants, affectant le plus grand calme ce - mois, je regretterai l'âge révolu. J'ai be· Bratis~ava, 28 - Le président de la Rf quartier archfologiqut- où le Saint Père 
1 

des femmes, s'entend ? homme avec lequel on a vécu tant d'an- pendant que perçait, dans son ton, u 'l·~ soin d· ... respirer, de ne plus fain: sc:mblant publique Mgr Tiso a fariné le nouve~u donné l'or.Ire au chouffeur d'avancer au 
Le ton lui déplut. Il tourna le dos. , nées ? sourde violence : d'être heureuse, de ne plus évolutr ptr· Cabinet. Il e..st composé- notamment p:i. ralenti afin de pouvoir se rendre compte 

gacé. Elle n'insista pas, remarqua sim Elle ébaucha un geste vague. - Vous êtes, vraiment, dans vos ar . pétue!lement dans une atmosphère de M. Tuka, président du Conseil avec le Dr de !'oeuvre réalis~e danJ ce domalne. 
p!!'rr1c:nt . - Oh ! moi, tu sais, j'admets tant de guments, d'une délicieuse mcxlération !. .. rancoeur et de reproches. Léonce ? con· Durkansky aux affaires étrangères qui as-

- Je crois que tu fais fausse rou . choses ... je pourrais te citer saint Au . Pas nmusant, Léoncè ? Mais c'est-à-dire tinua tristement Marie-Thérèse, il dis - sume aussi l'intérim de ]'Intérieur. Les 
L'av ntur~ n'est pour rien d'l.ns cette d~· gustin ; « T out comprendre, c'est te-ut que depuis que nous sommes mar iés.pas tille l'ennui, l'étale, le délaie, vous enfo.'l,. nouveaux ministres ont prêté serment en· 
termination que nous croyons subite, jus- pardonner >, ou te r f pondre que le tf.'mps un jour, vous m 'entendez, pas un jour 11 cc dedans jusqu'au cou. Vous allez me di - tre les mains du Chef de l'Etat. 
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