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ET FIN ANCIER DU SOIR 

LEsgrandEs manœuvrEs LabataillepourChanghai 
italiEnnssontcommsncÉ a commencé 

=-:.~ 

L'EmpirE, molgré Io coolition 
EUrOpÉEnnE ! 

Rome, 12 AA. - Les grandes ma
nœuvros de SicilQ ont commencé ce 
soir par une attaque du corps du dé
barquement. Le Roi et Je prince héri
tier sont arrivés au grand quartier
général de Castel Vetrano. M. 1Iusso
liui assistera également aux phases 

Les Chinois sont décidé~ à 
se défendre avec énergie 

- · d• ~o'·io /a prtmitrt Suùianl un communu;ut ... , , ,. , . . s 
rt11co11trt •strieust• tnlrt lts ar1nlts 1aplo~a1~/e 

h - · 0 tu 1t11 tl lts armées centrales c 1no1ses ' . . 
r du If aotlt. A ceUt date t armu 1nPo-

~olontaires internationaux ainsi. q~e 
les troupes britanniques et a~éric,:ii
nes reçurent l'ordre de li0 temr prels 
à toute éventualité. 

principales des manœuvres. 
Le Tan se fait té/i!graphier d'Adana nant de l'avenue Saray s'est abattue sur On communique o[ficiellement que 

en date du 12 courant : '/a ville. Tous /es marcllés sont fermés. 50.000 hommas 2.000 avions et rooo 
Les rEnf arts chinois ma 1n d' . . de.s armlts 

11aise rencontra la S.9t1ne unsion 
' k d 15 kms. au centrales chinoises à ,'fan oui 

La ville d'A11takya est placée actue/., Le quartier d'Affan a été cemt! par véhicules à moieur, chars et batteries 
lement sous 1111 cordon de troupes. Les les musulmans. Un fusil·mitrail/eur a antiaériennes prendront part à ces 

manœuvres dont Je thème est la coo
dé!ég~és du P~~p~~ A~1~û!q~ni T:irkmen, été mis en ac'.ion au logis de Kuseyri pération étroite et rapide entre toutes 

nord-ouest dt Pékiu. . . I des hos- Tokio, 13. A. A. -;- On . mande de 
C'est la première fois depuu le debu . ha/ Changhaï de sourc~ Japonaise que ln 

tililt! que les armées etntrales du. ma;ec des S6èmo division chinoise occcupa 1\e 
Tchang-Xai-Clttk u trouuenl en presen'. t quartier de la gare du nord ou e e 

$11kru Ba!Ct, 1 <V-t, $11kru 'fetek se sont Nustufa ; trots personnes 0111 été bles- les armes. 
réfugiés a /"inft!rieur de la frontière fur- Sées. /..es gendarmes SOI// i11ferven1JS 
que .L'adminislralio11 co!o11i11/c a dissous mais ils 11'011/ pu se ri 11dre maitres de 
le Parti du peuple el :a proclamé l'étal la situation. la crainte rèqne a At1/akva. 

· · 'alors n'avaien eu 't ·11 ses armets japonaises qui 1usqu . . al installa dos 1m rai eu ·. . . il. 
• d comballre qut la 29èmt arintt du gentr On s'inquiète de la d1spa~1!1on . 

• • Sound-Cheh-J'uan. . . midi de deux gendarmes Japonais 
Rome, 12. - Le Gioma!e d'flalia ·9 .. e dw1-

. Après des combats acharnés, la ,\_ "'" près de celte gare. souligne le très vif intérêt que susCite un• re-
de siégc. · 

On a mis les me1101tes, sans raison 
s ·1 sio11 cllinoist en débandade, c1mmença . " 

Je voyage de M. Mussolini en ici e. d /a dirtc· • • traite pricipitie el désordonnie ans 
Hier, dir personnes 011/ été baltues au 

aucune. a 11// jeune /Jomme turc de Ki
rik/11111, du nom de Ke/ilal Bakir. On l'a 
re!dc!ré ensuite. 

Deux poinh sont particulièrement ra- , k t •n l/am· 1• A A La 98èwe tion du nord. Lo uillt de ,\an ow es ' 1' Hankéou, ~. · · . - , levés par la preese étrangère : le dis- . · tta d urgence • konak • du gouvernement, a Anlakya, 
par le Sey/J ,1/aru{. La fuite contre les cours que le Duce prononcera à Pa- m~~lon tagwet chinoise •Central Se/OS• trois ~=~s~~~u J:~~~~edir~~~i.o~ de Nkankin 

larme et le développement des gran· dù•isions japon.iises sont actuellement concen: sur l'ordre de Tchang-Kat-Che · Turcs a com11u.!ncé. 
L'avocat turc \mti Alla a 

pm 1111e balle. l!11e 'qri'le de 
elé blesse A Cizre, les troubles rn11titwent.Sadul-
bal!es ve- !ail Cabiri 11'a pu calmer fa siluation. 

des manœuvres qui se dérouleront sur Irles au nord du Chahar. L'ne quatrième dw1- • 
terre, sur mer et dans Je ciel et qui >iou arriM dt Nhol" dirigt<mt sur lt (hahnr. Lo bat:11'llE :1 rommDDCB 
demontreront la valeur fondamentale t u U U U 

--------
D Io VEillB dEs grandEs 

monœuvrEs dB Io Throce 
L'arrivée des délégations 

La plupart des éléments qui doivent 
participer aux grandes manœu v1·os 
de la Thrace sont déjà à pied d ·œu
vre. Hier également certains détache
ments ont quitté notre ville pour se 
rendre sur le terrain des manœovres. 

On atteud aujourd'hui pa1· le vapeur 
Romania une délilgatiou du grand état
major général hellénique. Nos hôtes 
grecs seront re<;us solennellement aux 
quais de Tophane. 

Les autres délégations arriveront 
jusqu'au 18 courant. A cette date, 
elles s'embarqueront à bord du va
peur Izmir pour Tekirdag d'oû elles 
se rendront sur les Jioux des manœu
vres. Le sous-chef de l'état-major, gé
néral Asim, accompagnera les déléga
tions militaires étrangères. 

Un doublE mBurtrE à Bogdod 
Bagdad, 12. A. A. - Havas com

munique: 
Le général Bakir Sitki, chef de l'é

tat major général de l'Irak, et le ma
jor :IIouhammed Ali Djsvad, comman
dant da l'aviation irakienne, lurent 
assasainés, la~nuit dernière, à l'aéra· 
drame de ~Iossoul par un soldat. 

Le général Bekir Sitki pacha el 
Askari se rendait en Turquie où 11 de
vait assister aux grandes manœuvres 
sur l'invitation du gouvernement turc. 

C'est en se précipitant à son secours 
que le major Ali Djevat fut tué par 
le meurtrier. 

L'assassin a été arrêté. l' ne enquête 
a été ouverte. Les corps dos deux vic
times furent transportés à Bagdad en 
avion. Ils seront inhumés demain ma
tin. 

Les arrestations 

Bagdad, 13. - (Juelquos officiers, 
suspectes d'être de connivence avec 
Io meurtrier du général Hekir S1tk1 
pacha furent arrêtés. 

• 
~ 

Lo nouvEllE constitution 
EsthoniERRB 

Reval, 13. - Le parlement a vo~é 
la nouvelle constilution qui prévoit 
notammont ln création d'un poste 
do régnnt. 

···~J t-

LE Front potriotiquE En ButrichE 

Lo S\'iè111e tlivisio11 cllinoise est acl11tl!t1nen • 
de l'île dans le système défonsif italien. ' - . 1 Changha1 

L'incendie du Palais de 

d'Uskildar 

Le journal constate avec satisfaction dirigée de Soutchéou sur Ch_a~ghm. . Berlin, i3.-La situation . 
que la presse ~trangère se rend. par- On prévoit que les Jnpoums '" tolereront pm st entr~e dans sa phase la plus a1(1le 
faitement compt6 df.1S buts pac1f1q.ue~ toute ,,u .. rur,~ qui (·011trei1ie1ulrait ,; 1'11ccord de : la suite de l'entrée des ~o~pes 
du voyage du Duce en Sicile ams1 1.9.IZ • chinoises dans la zone d'mihtarisée 

Justice 

--
LEs dommagEs sont 

moins gravEs qu'on 
nE IE trayait 

que du caractère essentiellement. dé- Nankin, 1a. A. A.. :.._Du correspon- en r9J2. 
fensif des mam•uvres. Tout en_ évitant dant de !'Agence Ro!.!tor: . De Tokio on annonce que, dès le.s 
des prédictions, on peut ôtre sur que Les yeux de la uahon toute ent1èr~ premières heures de l'aube, un vif 
Je discours du Duce à Palerme aura sont présent~me~t fixés sur Changha'. feu de mitrailleuses et oie fusils a 
un écho immédiat en Europe. où des hoshhtés importantes sont con écl té On considère ces coups de feu 

Un hommage à Cri1pl sidéréos inévitables. . . . co;m~ devant marquer le début de 
Catane. l:l. _ Dans son discours ,l/a/qre tout SOI/ bol/ vou!otr, ~a Llzme la nouvelle bataille de Chanithai. 

d'hier à Catane qu'il a prnnonc6 ~~ ne peul pas accepter pour le reglem~nt • • f' . ' 1 
haut du palais Littorio ~1. Mussol1111 de l'1ncide11/ de Hu11g-Jao /'lfvacuatton LD mob1l1sa IOR gEnEra B 
a éoaJement souligné, à prJpos de 1.a de C/Wllflhai du corps de sécuri/J pub!t- , , 
poe';, de la première pierre du palais que, 11 ; la démolition des travaux de la rblOOISe 

Voici un bilan do l'incendie qui a de Justice, l'importance et la ~v~leu~ le U 
détruit partiellement le palais de ,Jus- régime fasciste attribue à la iust1ce. dit~s:iÏcente arrivée des vaiss~aux de 
tice d'Usküclar. Le sinistre qui corn- Il a rappelé également que le plus Ch h et los 
mença à 2 h. 30 du matin dura i·us- b guerre japonais à a.ng ai 

g rand p1·0110ier des "temps o scu.rs,, 11 ·stantes suivant lesquel-qu'au matin et 9 cha 1nbres furent la l nouve es parsi de l'Italie fut un Sicilien,Crispi, et 1 a • • 1 d s troupes par 
Proie des flammes. Contrairement aux les Je Japon rlupoc 1e e . 1. , conclu en exprimant la contiction que voie maritime vers Cha.ng~a1 ob 1g.,-
premières informations les dossiers l'empire pourra toujours compte.r. sur rent le gouvernement chm.o!s de chan
détruits ne représentent que le dixiè- la fidélité absolue et sans cond11lons uer complètement sa poht1que al! su-
me de ceux existant~. Les pertes eu de l'ile. ., L' · · se fa 1t de 
mobilier et ob].ets divers s'élèvent à iet de Changhai. opimou ch· t 

• lus en plus jour que la n~e es 
plusieurs miliiers de Ltqs. Cien fatiguée déjà de ~ecevmr de~ 

Les objets qui ont pû être sauvés Augusta, 13.-Lo Duce après avoir coups de pied chaq.ue fm~ que ceci 
ainsi que les dossiers ont lité transté- dé·euué à bord du croiseur Pola pour-] · · · plaît aux militaires 3apona1s. d 
rés dans l'immeuble en bois attenant suivit la visite des ouvrages m1ht~1res Les buroaux gouvernemeutau:i.: e 
au kaymankamlik d'lîsküdar et l'on a et maritimes, après quoi il continua Changhai s'installèrent hier. à M1.nbg

1
-

déjà commencé à s'occuper de l'expé- son voyage en auto vers Syracuse. hong, c'est-à-dire le .Plus l?1n poss1 o 
dition des affaires courante;;. Les tri- A Syracuie du quartier général inpona1s. 
bunaux de paix ont siégé. Le mon- • • 
tant de 7.000 Ltqs contenu dans la Rome, 12 A. A. - M. Mussoliui ar- iEs batBaux japonais 
caisse du Buroau de !'Exécutif ainsi riva ce soir à Syracuse où la popula- t 'jj' 
que les dossiers y relatifs ont pu ôtre tion lui fit un accueil enthousiaste. EIDbOU El ES . 
sauvés. Dans un court discours il donna un Le 'leuve Yanqntsc aurait dé ferme 
La responsab1"l1"té du veilleur Ali exposé .de l'histoiro et des réalisations '' - p i sanie force 

Nankin, 13. A. A. -- Ou déc\are of· 
liciellement qu'un projet de 101 sur !11 
mobilisation générale sera dé.posé a

1
u 

dtlbut de la semaine .procha10e à 11 

prochaine session pl6rnèro du Yuan 
législatif. 

La patience de la Chine a élé éprou
vée jusqu'au bout, dé~lar_a le port~
parolo du miniotèro ch1001s des Af~a•· 
ros utrangères, la Chine ne peut rien 
fairo autre que d'agir pour sa propre 
défense. La rosponsabilit6 des événe
monts fuLurs doit ineomber au Japon. 

---
u~ ;;Psu;soviétiquE Est coulé 

par un croisEur nationaf 
____,______ 

Suivant une autre version ce 
serait un bateau espagnol 

du fascisme. hier a Kianqying Oii une 11 ~ 
C'est le veilleur de nuit Làtif qui à Le Duce a célébré la conquête de de gardes empt!cheraitainsi les bateau.t Berlin, 13:- On tô!égr4phle de Ba-

z h. 30 du matin vit des flammes s'é· J'empire contre uue coalition. de guerre juponais d'entrer 011 de sor- Jaman1tu• qu'un nr.vlre de guei;re ne· 
lever du Palais de Justice et donna * tir. . tlonal a ooulé un vr.peur ac;,1étique 
l'alerte. Les gendarmes ainsi q~e Naples, 13.- L; ;rince de Piémont La Chine et Je Japon au~a1ent! re~ ohargé de benzine qui était en route 
l'huissier ~akir accoururent au bru~t partit à bord d'un tdmoteur pour · d'I · des notos 1den ique t d l'B g uverne 
des coups de sifflet. .;::ahir possédait Trapani pour.assister aux manœuvrei çu auiour. JUI d'é ï r les hostilités. vera un por 8 apag-... e 0 

• 
v 1 leur consei!lant vbi J~g'e de prendre mentale: une clef de l'immeuble, y pénétra e militaires en Sicile. Mais la Ghmo est o 1 • • 

appela le veilleur de service., Ali. Ce- i de défense. · • • 
lui-ci n'était au courant do rien et fort Commentaires hongro s des mesures Tunis, 13, A.A.- le vapeur espaqnol 
probablement, dormait du sommeil du Budapest, lz.- On est ici convain~u 1 L'état dE siÈgE torpille la nuit dernière au /ar~e de la 
juste. Le procureur-général a fait son que le prochaiu discours du Duce sa- . . r é chinoise de Chan- col~ tunisienne es/ /e • Campeador " 
enquiite et placé Ali sou~ surveillance joutant au discours pacifi~us de L~ muuic,ipa !t hier l'état de siège /•ansportaiil 9 . 000 tonnes de benzine· 
sous l'inculpatiou de néghgence dans u ·00 donner · pulsion ~·· gha1 a proc amu " 

d . .uess1 a une im ' 1 t"er de Chapei et les 011 con't·rme que 'es f2 11iembres de l'exercice de son evo1r. tendue dans toute Europe, pour. a dans le quar i . . . La t' •• 
L'enqu3te en cours clarification g~nérale de la situat10o quartiers septeulrion,aux. v~isi~s. de !'équipaqe disparurent. 

internationale gare du nord du c 1emm ùe er t L'ACTION AERIENNE 
D'après la conviction générale et · • . Chaughai à Nankin a .)té égalemen 

les investigations faites à ce propos, Commentaires polonais évacuée par le P?rsoonel. e.t est gar- Avila, 13. A.A. - . L'avir
1
tion ~odu; 

le feu s'est déclar6 en dehors de l'im- dée par des so1dats ch11101s.. ntaletente 1ourne emen 
meuble. On présume qu'une cigarette Varsovie, 12.- Toute la presse P.o- On déclara ici que les brmts par- ~:::be;;er le• villes de l'lntériarte~. 
J·etéo entre les planches y a mis le lonaise met en grande évideuce Je dis- lanl d'une rencoutre entre Chinois et !'do Talavera et Avila sont P •· 

0 é d tte cours pacifique du Duce à Messm~. L 1 à uarante To c • A t h · il feu lentement. n a creus ans c~ L'lll11strowa11i /\urrier Codzie11n)' écrit Japonais près de iou io. q . e uJ"llrement visées. van • ier Y 
partie de l'immeub.le pour controler d" è 1 dé kHomùtres au nord du Changhai, 11 c t'deux alertes àTol~do, trois l Ta-
s·, un t1·son n'y avait pas été placé .. Le. que ce tscours venant apr s a. : t ur aucun fondement. eu b tt ·e• 

t te 1talo J · h te s1gn· re1iosen s lavera et si·x l Avila. Les a e.ri résultat des touilles entreprises arns1 en -ang aise a uue au · h h • 
8 a 6té négatif. fication politiq_ue et aura des effets LES E'tr:1ngBrS de ~ ang BI anti-aérienne• mirent les avion 

--------- bienfaisants sur la situation interna- u agresseurs en fuite. 

U t's:in dE M HDDSEVBlt tionale. ~ La commission ti:!: :~i:t;ai:~ UnE -bombE à Manille n par 1 u • 1932 par los cons~ s our mission de 

a' la rour suprE"mE M. 5klodowski ER FrancE puissances et ayau t~n dos stipuln-u contrôler l'obsor~n 1 ·a ouais de 19a2, 

\'ionne, 13.- On est en train d'or
ganiser dans toute l'Autr1cho des dé
tachements d'assaut du l!'l·ont patrio
tique. Ces détachemonts auront, dans 
les principales villes, des.case~nes as
SEz;grandcs pour contemr lro1s ceo t 
cinquante hommes. La prem.'èro de 
ces casernes sera inaugurée dimanche 
à Villach. 

!ions de l'acco~d !i.~o-16 p heure&. Elie 
Varsovie, 13. AA. - On relève s'est réunie hier us événements des 

Washington, 13 A.A.- On a nommé dans les milieux offi~iels que le voy~· dut const!'ter que
11
1:tituent des viola-

111 Hugo DJack, sénateur d'Alabama, 

1 

ge de li!. Skladowsk1 en Fr~nc.e na dernier~ iours câe l'accord par les 
à Îa place de l'ancien juge à la Cour aucun caractèreofficiol.Il s'ag1.t,a1oute: lions év1denteÊllo décida ~éanmoins 
suprême :11. van Devanter. on, d'u_n voyage. purement privé poui deux parl!es. ses efforts pour éviter 

M. Black est âgé de 51 ans. Il e~t dos raisons fam1hales. do pours
1
!11vraeli·sation du conflit de 

Londres, ,3. A: A. - On m'.ln~e do 
Manille (Philippmes) à. Reuter. qu une 
bombe explosa ln nuit derrn~re au 
palais archi6pisc'!pal de 'lamlle ne 
causant aucune victime. . 

On iguoro l'auteur mais on rap· 
proche le fait à cprtaines déclarations 
du prélat contro Io communisme. 

Abus d'autorité-
Bucarest 12 On conintt~ncn ît ?.larcnli le 

proeès con'tre 'ciniiuante genclar1nes nccus6~ 
Ge violt'.'111'f' et d'ahu~ <le t•onfiRnce nu détn· 
1nent de la population. 

sénateur depuis J 936 et est un parll· a 1 e I'111torna ion 

san de l\l. Roosevelt. Tremblement de terre c";,~!~:;o/lllOtl que le rèqkmenl de la ManœuvrES oériennES en France 
Dutrl.ChE Et ffongrl'E r " situation actuelle dépasse desorn1ms ses 

Vienne 13. AA.- )[. Szell, miuistre 
de J'Inté;ieur de Hongrie, arriva à. V1l
lach en Carinthie où il fora un séjour 
d'une quinzaine de jours. 

Berhn, 12. On apprenti fJUC la sta (~t , . des nouve111e-
missionnniœ allemande do Tsaotschnu[ou le compéfCJICeS et re1eve " 
entiàre1nent détruite par un tren1blçmo:1~t~·e incnfs intéressés. 
terre qui secoua tonte la io~o compris~ ion· • 
Nankin et Tientsin. Les ina1sons '!;s n~1ec1\an• • • d 
11airos ainsi 1"" le• maison• do .••O "1 Changhai, 12, A. A, - Le corps es 
fou 6ubirent o rnêrnc llOrt i1uCt Io sc1ninn rc. 

Paris, 13. - De grandes manœu
vres aériennes auront lieu entre Bor• 
deaux et Gap. L'attaque sera suppo· 
sée comme venant de l'Esl. 



Les chemins de fer 
de l'Etat 

• • • 
J'ajaute ceci pour ne pas adresser 

souloment dos louanges: 
Dans les gares entre Fonipa~a et 

La question du bois 
de chauffage 

La loi sui· les forêts et ses 
conséquences. - Economiser le 

bois ... - Le transport à. bon 
marché 

VIE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Pour les morts italiens 
de Crimée 

Le merccedi 18 courant, ù 10 heures 
a.m., aura lieu au cimetière do Feri· 
küy, ln messe traditionnelle do suf
frage pour les morts ilaliens de Cri
mée. 

LE VILAYET 

Kul'lulu~ et Beyazit. Cette démarche 
est actuellement examinée par les 
autorités comp6tentos. On croit toute· 
fois que la réponse:de la Municipalité 
sera favorable. 

Les usagers de la li~ne d'autobus 
;\Ia~ka-Beyazit sont satisfaits des ser· 
vices de ces voitures. IIB trouvent 
toutefois que 10 pts. pour Io parcours 
Ma~ka-Eminünü et 12,5 pour Io par
cours ;\Iaçka-Bayazit constituent un 
tarif trop élevé. Mais alors 11uo doi· 
vent dire les usagers de la ligne Be· 
~ikta,-Taksim qui payent, eux, 14 pt~. 
pour ce parcours. beaucoup plus h· 
mité pourtant ! 

Pudeur et édilité 
Il y a des citoyens- ils sont mên~e 

légion hélas! - pour qr· tout terra11t 
vague et tout coin de mur semblent 
fait pour y épancher ce que la pu· 
deur et Io souci de l'hygiène publique 
recommendant de déverser en des 
lieux plus retirés et plus appropriés. 

En vue de mettre fin à des pratiques 
aussi déplorablés, la Municipalité 
vient d'adresser à tous les cercles mu· 
nicipaux une circulaire lour recom, 
mandant l'application qes sanctions 
les plus-sévères à l'égard de ceux qui 
s'y livrent. 

A ce propos, nous sig11alerons la 
solution aussi spirituelle que pratique 
à laquelle avait eu recours un pro· 
priétaire de la rue Karanfil pour pro· 
téger le pied de son mur contre une 
forme ... d'arrossage aussi maladorante. 
Il y avait placé une énorme inserip· 
tion conçue en ces termes : Eiek/ere 
111a/1s11s (Réservé aux ~nes !) 

Les 1anetlona 
Hier 23 personnes ont été arrêtées 

pour avoir sauté de trams en marche; 
169 pour avoir contrevenu à diverses 
dispositions des règlements munici
paux, 2 pour s'être soulagées en pleine 
rue, 29 pour infraction à l'interdiction 
du portage et du factage. En outre, 
58 pains qui n'avaient pas Io poids 
requis et 33 biirek que l'ou vondait à 
découvert ont iilé détruits. 

Enfin, on ·a capturé hier r~5 chats 
ot 99 rhiens. 

LES ECOLES 

Ces j eunes gens n'ont aucun égard. 11 a t ourné la page 
alors que je n'avais lu l'article qu'à. moitié 1 

(Dessin de Cemal Nadir Gii/a ti /'Ak~1un} 

Les voyages pour raisons de 
santé répondent-ils à une 

néEESSité 7 
Ce que dit le Dr Besim Omer 

Le Tan a voulu savoir les idées du 
député d'Istanbul, le Dr général Besim 
Omer, a.u sujet des voyages coûteux 
entrepris en Europe pour des raisons 
de santé. Le docteur a fait au rédac· 
leur du Tan, leo déclarations suivan
tes : 

-Il y a chez la plupart d'entre nou• 
des fausses idées, fortement implan· 
tées. Il nous semble qu'aussitôt que 
nous allons en Europe toutes nos ma, 
ladies vont disparaître comme par 
enchantement. Or, il est de maladies 
que l'on peut parfaitement diaiinosti
quer et guérir dans Io pays. Il est in· 
concevable que des gens entrepron· 
nent un voyage à l'heure actuelle à 
seule fin de se faire opérer. Car, nos 
chirurgiens réussissent aujourd'hui 
les opérations les plus d6licates et les 
plus difficiles. Je vous donnerai un 
exemple à l'appui de ce que j'avance: 
Dans le temps il arrivait de \'Anatolie 
et de la noumélieà Istanbul des cen
taines de malades, ponr so faire soi
gner ou opérer. 

Le nombre de ceux-ci diminue d'an· 
née en année . Ce qui revient à dire 
que les spécialistes se trouvant par-ci 
par-là en province sont en mesure de 
faire face aux besoins et qu'il se sont 
répandus partout. 11 faut ajouter ce
pendant que le traitement de certai· 
nes maladies nécessitent certain11 
moyens qui se perfectionnent de plus 
on plus et réclame des soins systéma· 
tisés. Il y a nécessité pour le traite
ment des maladies de ce genre de se 
rendre dans les pays qui possèdent 
dos moyens scientifiques p)us déve· 
loppés que les nôtres et qui sont plus 
avane.és quo nous au point;de vue mé· 
decine. 

Il y a encore autre chose : les 
moyens de traitement sont limités. 
Nous n'avons commencé que récem· 
ment à profiter des foyer8 do traite
ment offerta par la nature. Or nos 
voisins sont plus avancés quo nous en 
cette l!latière. 

l\insi, tl)oi-même, j'a: été obligé d'en· 
voyer certains de mes malades aux 
bains de boue de Tekirgal qui se 
trouvent au~ environs do Constanlza. 
li y en a peut être de meill~urs chez 
nous. ~Jais une commission s~ientifi
que n'a pas établi pour quelles mala· 
dies ils sont le plus appropriés. 

A mon avis, à l'heurn actuelle, c'est 
à dire tant que tous les moyens de 
guérison en notre ville n'auraient pas 
été complétés, et en tace d'un cas ex· 
ceptionnel demandant des soins spé· 
oiaux, on doit trouver naturel que des 
gens aisés so rendant en Europe. 

Sans nier les avantages des voyages 
et leurs heureux effets sur la santé, 
je suis contre ceux que l'on entre· 
prend en Europe pour des maladies 
rnsi11:nifiante• en faisant ainsi des 
dépenses considérables. ,Je con· 
sidère comme de la conlrebaude l'exo· 
de do nos devises sous quelque forme 
qu'elle s'opère. -Consultation juridique 

CommEnt f EstEr 7 

~ 

Londres, 12. -Le comité dn:ecteur de 
l'association dos jeunes éclaireur~ dé
cida d'envoyer une Ie.ttre c1rculo1ro à 
tous les inscrits les mvitant à orga· 
niser dans tous les centres habités 
grands ou petits la récolte. de la fer
raille laquelle sera en~u1te achetée 
por la fédération britanmquo du fer 
ot de l'acier. 

Une aff airE du ~~ Qu 
--------: pi! 

Un rJdacleur du 1°11 ~~l1, 
Io ;\fuséo de la Révolutioetl;e 
son ancienne place (r) 11e ad1 su lui indiquer la nou~~i 8 d1 
Musée.Finalement, oné 

3
f(ect/e 

« medrese • avait ét ' il 11 
effet. Et nous devino~sgit en 
de sou article, qu'il sé~itable 
rance non d'un f il o~ , 
mais d'un simple déP;

5 
eid• 

une série de documeu 
ou effets. . .M1''~ 

Ne critiquons lll le ;!uil '; 
nicipalité ; on ne P0

1re dl 0 
ni de l'un ni de l'_all foi' o1 
créer pour la premtè,f;irqu1I , 
de .la Révolution on rçer, 1~ 
qu'ils aient su c~nsode'''o i ~ 
ments et les ob1el~ruséB e 
rer dans un futur • ,~ 
cueillir de nouveau~· 110oD~ 

:Nous avons besoin de (J 
d'un certain nombre ol ~ 
Révolution qui deVd~ çii1il 
masse~ de milliers peuP .. 
mi la 1 eunesse et Jti 

8 
ellla 

les nouveaux régime 0reo
1
, ~ • 

~lusées comme un En ·11 1~(11 1 

et de propagande. 101 joO 1 
l\Iusétis de la RéVO .811, 1~ 
institution ; les rtal~~0o \~ 
mands é1·oquent de fatiOD.' 
le fascisme et le !1 ~ 1,0sil• 
dans des centres d 0 · 

nents. tili' ~ 
C'est au parti RéP0 

foO 
plo qu'il incombe d~010110 1 
mier l'lluséo do la Hé .1dc5 .t1 
d 01ar· fr~, onner aux ca ~e fid 
prendront cette t:1C in' 1 
visiter les meilleuresrtoo1.d 
ce genre fondées P5

9 der 11 
fixer quela seront 1".poSl'

111
1 

objets qui seront 8 ~001Jl1. 
de la Révolution, ,~,1 s, I~ ·) 
illre conçus les des•rés q~l~ 
les tableaux co01P8 oit~ 
figurer, et après af u·al, ;ir'~ 
un grand Musée co11

00 b'o~ 
dans le villes ayanl 1,iallb 
populeux comino JJl~blil 
des Musées sein. uar 
pourra-t-oq les mul\:g108~ 
de reproduction 11 un 
documents en créor 0 
Halkevi. dB 1~ 

Des jeunes gens 1.es 1111 
ignorent les caracl~ 9ucll. 
n'ont été mêlés eu 9 1r~~ 0, 
passé sortent d~ 1t0Jllétlrf' 
de choses qui . s 1100 , 
dans nos souvenir 09 jl~ 
ment revùtir pour c Ja 1

0 ·I valeur historique--: 110 1 6 
de musée. Si no0 " 1ta11 , , 
d'institutions pef0~"1 r~ 6~0 ·~ 
et de comparer 1 ol es J' J el 1il 
de la Révolutiotl, ~ rieP 000!; 
comprendront plu 

0
,1s. 11',;,: 

disous et expltqu 0•u~r6 S 
d'âge. La crHique 

8 
110, 1'~ 

dans les esprits ~0111 1
0tj 1 

perdra complèt0tl .i1éa16 v~ ,ui 
cative pour tes 911P JI 
qui, dans quelque:Jre-! ~ 
enttèremeut les c~"· 1 qO, 
activités natio11al 1: 1'' ,1u1;1 

Nous ne dont01 ~1·que1 J! , 
de la RévoJutiOL1 1 ôfe111, 11 

toujours viviu1ts0r cte 11i1il1 
leusement, l'alll~u ~,a1; 1~1 , 
prit et Io cuit~ ' el J•1el 1 lieu d'incita11°11

10u! ,qo 
1 d0 ·111° il' plus puissan pe Jll" 100 -f 

la révolution· 00 pr0 r1clJI' , 
tion a exercé u el 10 C~1610l 
sur les mœurs us 110 l' 1 
génération, n~tefl!l'!0 1l',! , 
ver plus ton 8 ,.ec r 11 t ",,~ 
musées étnbltS ..,8 t11;01reP

1 
1 

• 1 • perw \0 i1l 
ce qut Ut [li'fÜ" ·O'D 15 
même atmos~eudre ~ipe• ,1111 
rait-il pas P1 ce d011\~1iOP~ 
départ, dans rMo 1 cr 
lative à notre ui s0 ' ,,r 
lion d'histoire.~? 1;J1 JI' 
deDotmai.J~ 

s~:rt ~,?. 
1-A ~' ~ Il eJJ or; li' 9 ca. u co .,1 

t~. 8 ire 
1 J!I 

On a cons ta e11 11ot q ~ Ill 
1 U res ctoll ' , 

nières 10 ïde , 1 • 1 
fièvre typ1~ à fat1 11• o0 

Emini'iuu, ~ 111101; 
1 à Rarut. os pers~511 1/1 

Hier 49 ciu et v/. I 
irre1nier v~ ~18 1 

LI Il HBIOUftD ,, b~ t'il1 
"~1V1 

r1at18 r•ç6
/ 

.Naptes.12·tin un ,;u11.,o'~ 
res de ce n~~-il p(lr e cil~ 1, 
voquo para~teut• d" 911'v1t~1 
ctaus lôes.~:l f(d01'J:r011I ~11 
vire h P1 veloP i U1 ~ 
fla n11ne• en t'er s t ~ ,, 

t en • dos '"'"'."' vire tou eut ,i81",,(1" 
débarquem po111l 10s ~.,i 
l'équipage 108r(li•l6 \ 0 11 re0 

en vain açe~s n1al~. ie J! 
marine et ~1attri5fj/(/Ji01jl a vires de der b1 ,. 
~encé à. itf~s p1u;ro11I I~ 
le cou ter· port r 1~ ~ 
de la yjJ[e se cJiÔge 1er 1'1 
le port pour e tll~uie ort~co 
l'incendie. ~dit au.g 9 
moct se re déP101 cO~~ 
sent on ne rJll~ I" 
humaine· t 1•fltf0 ~16 

FinaleU:e~l af~11 

du port ou 1 

flammes. •ni t· 

' ''" ~ (1) Voir Bo 00 
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Question 
d'adresse 

- C'est à cause de vos lettres di\· • 

e'le • .\le~ lettres~ Oh! Est-ce q~'elles ~•1n nronom1·quB 't r1·nanc1·B~ rB flta10~t FI maladroites? Est-ce qu'elles _V _11 llU 
ont 81 mal ~u vous faire deviner à _ 
quo 1 ~o 111 t i e • vous aimais y liiiiiiO•ïiiiiiiiiioiiiïiiiiiiiiiiiiiOiiOiiiiiOiii.i~----•-iiiiiimioii_ii_ii _______ -•••iiiiiiiim_ii._,-.-7 

. - ::'\on... ~on, elles étai ont très 
ln on, très émouva 11 tos, et je crois, très 
smcèros. - tout ce (l uo mus me disiez 
dans ces lcttr?s me .. me louchait .. a 

l'ar A:'.'-; w==,- bien f~1ll1 m entrafner... Seulement 
De la standardisation 

, ll~-Din: BIHABEAU voilà: il Y avait leur adresse ! ' 
II llo~liuur, madame. bi~ ?ommcnt? mon adresse'! eh Des bicyclettes de série au.x 
~Q e11 trè/' cher monsieur. - .\Ion ami, vous savez ce q • , ,. . 

standard raisins 
'~r: au

88
i ~mu. Elle a l'air un peu été mon premier mari c ,. 1 , fu_a :Sous l unpuls1011 gouvernementale, 

let qu'on' Sc retrouver faee à face 'ouffri1-. .\lors ce que' -~ 9u 
1 

dm a é a1
1
t la Turquie tend ù produire d'une fa. 

(),,.1 ~tû .' aurait pu ôtre mieux: plus au m0tJ(le •·a a étJéadi re tout 0 çon de plus on plus standardisée, et • 
1 

• ' e re rouver cel "l • - d d · · 
1 

:~ ' ' a Oi ,. . pour Second mari un il t OJ 1 • a qu 1 S a~ISS0 0 pro UllS tndUS• 
·~ ~tl!e r:n cru gu 11 sera1_t la ma· ils ne sont pus méchan~con1s al!t- L triols de~tinésà la consommation inté-

_01sse 1nme-la, Et puis non. tants: ils ont besoin d'ud\h es incon~- rie~ro aussi bien quo de produits 
~1ffhe aux venant do deux col- v_oilà, tout. C'est leur caractilar~~~?~ene'. agr1colos poul' _l'exportation. 

.~ tslI~nnteR, qui glissent dans la t1t changement triis souvent C P L~ standard1sal1011 est devenue, de 
:\~'n~re le et qui, au m?ment juste sont pas des 'brutaux ui · c e no J~Ol JOUrs, une des base~ de la produc· 

Il.. J• Urs eaux, s'ecartent à ja· tout.Non, ils ne quittent 1s 1 u assaut ho~ en ce qu'ollo permet la rationali-
'."ll a1 

8 
me, ils l'aiment môme ~oui e r f:'l!j satJ01~ du travail et la connaissance 

-~auqif.,Pri•, dit-il d'une voix un leur faut des petits ch~naomee;:en • 
1
. pa_rfa1te, aussi bien do la part de !'ou-

. ' que vous vous 6tiez re· beaucoup souffort de ce; pet't s. _J 81 
vr101· quo celle du marché consomma-

:1,0ui ... il gements-là .. re ne veux a~ sr~~lan- leur, des divers types traités. A ce 
~~~~ait ~ a_ six mois... moncer. Et vous!... P om· pomt de vue là, elle est un bien 

1 tnu1 ent~ lus c:est plus difinitif - Moi ·1 Oh! Mais ·e vous ·ure mc~ntostalJlt>. Et d'ailleurs qu'on Io 
-

1 
Ôl!Je virdro chre. Et aurJn es- jo ne vous aurais jamlais tro~ ée ~ue veuille ou non,_ que l'on soit pour ou 

lfabsoiu ain: elle est dela race - \'ou" le croyiez et · P · contre le prmcipe do la standardisa· 
eh. lll< nt d d · , s1ncure1nent lion on n' t . d 

qu
0 

·••l!Jes. per uc - es hon- parce que vous m'aimiez en ce mo- • en es pas moins tenu e so 
,, l!,.euneore Il dit, !l'une voix plus ment. ~lais plus tard? Car tvous ète co~former au r_ythm9 _général sous 
''le 

1 
reu

90
, un !nconstant, je le sais. Ce sont le~ perne de ~e voir_ handicaper 1;ur les 

<1,r 1~Bite - petites choses qui r~vèlent u marché~ ~nternahoaaux. 
(J •. et r~pond sans Io re- tère. Los adresses que vous i~sc~f~fec~ Ce prmc1pe - dont les usines Ford 

~t e~l... au haut de vos lettres m'ont . sont le prototype - ne manque co-
"1 () .se dét que vous aviez un caractùre chana~pris pendant _pas d'avoir plusie•Jrs graves 

1 
qu~ 1 :;- ~ ci.ornant un peu plus : - ,Je ne comprends pas. g ant. mconvéments dont il est nécessaire 

"I <t Ill l aura· -Hhtton de ne pas pen- - En moins d'un an mon am· v do savo1_r se garder. Le prmc1pal, à 
~lp~~t l'aÎt~~ Jiu _I'ûtre tlavantage ... lettres ont été datées ~uccessive~~nf~ n_~tre avis, est celui de réduire la rn· 

~~t~ Ce. A 
1

11ll; 11 faut le dire : Je • \'illa Mon Hbve rue des r ilas Vic. rieté des types pour ne so borner qu'à 
~q ~'.Ainsi~ fois l'éblouit et le dé· sur ~Iarno ... \ïll~ Mon Hove' ru~ S.J: fr~duire quelques-uns, qui peuvent 

."%~-e!le l'a ~ne Il ne s'était pas _ _ _ ' m!r par lasser les co11so111mateurs et 
tel' aimé! Pourquoi alors? (Voire la swteen .f1emepage) qui ~ependant seraient toujours sus-

~ 1
1
,'te dev •••• - - cephbl_es d'amélioration. 

/' fo l!Jain ant elle, rouge, immo-1 "' _,...,., __ ._.I Cet mconvéniont rn trouve forte· 
'e {ain d~Etremblantes, dans ce Petits appartements ment amoindri dans le domaine in· 
'an 1l -1 - xpo•1tion universelle. j , dust~iel du fait qu'il est toujours 

q•U~nllent sa province, - c'est là marn, le type de produit qui ne rend 

de la standardisation, peut se voir un 
jour remplacé avantageusement sur Io 
marché par u:1 produit concurrent 
étranger, sans quA le producteur soli 
à mi'me •Io parer immédiatcmPnt à cc 
danger. 

Ln standardisation dans la culture 
exige dos semonces spéciales, parfois 
un entraîuemont spécial de la part do 
l'agricultour et môme une terre bien 
déterminée, 

R('al'tor dûlioéroment. et sans <Io 
nomhreu•es expél'icncos. un ty1ie clr 
produit agricole, c'est priver le pays 
d'une source de profit qui aurait pu 
s'affirmer avo,• le temps et avec le tra
vail. 

rn gouvernement rnisin vient, par 
exumplc, de prohiber la culture d'un 
type de raiilin dans certaines régions, 
sous prétexte qu'il n'est pas à même 
do répondre actuellement aux néces
sités du marché. Et plus tard ~ Et si 
on perfectionnait ce type"? 

Cela n'est-il réelleme11t pas possiblo'I 
Dan~ l'affirmative nous comprenons 

la décision de ce gouvernement; dans 
Io cas oü il aurait le moindre doutP 
ù cet égard nous pensons que la me· 
sure est défectuet<se par manq uo de 
vues précises on ce qui concerne 
! 'avenir. 

Meubles à vendre et 
appartement à louer 
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Congrès inf ennational 
de Pédiatrie ~\ vendrr. lu~tre ('Il bronze, et rristaux. ar

ntoirc ù hnge, tapü;, cadres, ,•err<'I'IC, 2 rara-
f('111 rn cristal, candélnbrt' en argent, t·ous· ----
E<ins en duvet Ji'•rf' <1unlité1 apparèil pho Î,,(' 2G stpln1nlire 011 '3nt:unern :t Roine les 
togrllj)hÎlJUC Gx!l Zeis~. ustrnsils df' cuisine lrnvn11x tin !\'in<' rr .\ · t •• f 1 1 
toilc- cirûc ctt', ninsi quo 2 dictionnaire~ frnn- pédiatrio par ln rt~n~~i~~1cr:; 

1 ~rc1 ~13 !1
\Jta de.:? 

\'ais turc et turc~franl;ai::: de Snmy cn111it1•~ df'R dh·er .. natio J1r\~ 11111111:uréc • es 

\ 
-• l ·• 

1 
• - · b . iurn 11 1 n . c o r union , pp. ur. p1eces, rn rce, 1·u1s111r et ~1111 u tans la ~.u e pr1nrîpnlc de l' xp sf. 

{111y~r .avnn~agt:ux) t:itut• ù Xi~an,t,a~ \'uli h:o- j tion le PA~ istnncctl J'E11 incc. ~ 
na~J tatl. ;13 \nvuz .\pp. 3. .!"11.rlrl'SRC'r le On 27 jour d 1·· . . . 
9 :1 12 h. "fél1~. (Jli~1H. ~ninnido"Jio 1" ~ 1 ,•1nnugurution off1<'1Cllf'l .o.u 

Elùves dB !'Ecole Allemande, ~~~101~ 
ne fré~1ncntcnt plus l'éc•)lc ( ·1Ucl 9u'cn suit 
Je 111otif) sont éncrgiqur.rncnt et eU1cace1ncnt 
préipnrës ii toutes les branchrs scolaires pl'll· 
tlant les ~randes vn~nccs par lcrons par· 
ticulil•rcs tlon~6c:;, 1nf•u1e ri la c::unpagnc pnr 
ltépétitt•ur .Allrn1ancl tlipl1ln1P. ~ Prix tréa 
raduits. Ecrire •ous !U:l'ETIT[·;t:r. . l 

1· ,.., 11 sopten1hrt' o d r Ul , 
r
1
ont 1 ~ ~ rnva~1x •lu Ct>nJ{rè~ ,j 18 le OCJ.UX 

( e .''l r,~ . Jl11\·~rsitn1r" iit dt;_ a orlu.11 
"- 1- 1 rlan1n1 •· \ ni.:i fC' • l'UH'!O : 

•1) : 1...-:~ l!l 'ndÎf'lil llf'u1·01•!o!YChl'-:i,l N cl 1S 
la p~diatrir l.a iiJn de Yoc cHnique rt Sol1al. 

11L 311 taJ1oo1t nie minf.ral rt h.)dti1 JO dans 
l.1 prnnc "'J.J.fancc et c "",t•ns(•qucnccs J.nna le 
JH'• hk•IJU"' :11 • 1llru "JDCU 1rtif1f'i('j 

. fil l.f' p101 1 n1 " t thl rc~ll' se 
1 cn1 Lnco r Pl rt ans 

1) l t'C le eiu 1 .1.11xJ1 incssuri uitt"IJ\·irus 
' l\1C l 1 11 t :•1011 ... Ja part de J'en n ~ 

Pia.no à. vendre · 1 "" 0 1•1 
•

01 
1iv

1
•xic 't •• •her peuuqu : 

. . . ·ou1lirt u 01 t l - ruvpo1 e11rs cho1 i pn.r· 
tout iu•ur, JOh 1111"'11l.JI~, .grand fur1nat ailrc 1 111 l.,s Ill' 1.u1 t -Mf"~":ICC pôdiatrJqul' 
en fer, r.ordres cru1:-l'Cl'. nt.or iat onal . \ tt·~ or,ca ion, 1 talio et ics 

S'adresser : :-\akii .-\g:t? Karanlik t l:-kal 1 pruH'tpau 1.: t c•t · •pf'f'll >nt ac" i-Jo des 
Sokak, No, S (Bcyo-Jlu). I r~iln 1 on 

1 
tr 1 rix du Vo\•agc. 

ouvement 

Dt•parls pour 

Pirée, Brindisi, Vcniôe, Trieste 
des Quais de Galata tous lts vendredis 

à 10 heures pric1ses 

h•t11r111.r 

CF.LIO 
!'ODI 

MF.ll..\XO 

l l Aout 
'> .\out 

Serl•ice accèlér 
F;n w1ac: 1ence 

\

à Brlndlsl. ''e• 
nhe.îrlestc,a\· 
c Tr. 1::1.J, pour 
o•e "Eu1l)pe ,'tiUe,le Ut Venu de Sa banlieue, 1 mUOJ!§ de tout le confort 1 po~silJle de changer,dJ jour au lendo-

~e Pav
1
u

0 
de_ Be retrouver, au à louer 1 plus co~me aupararnnt ou qu'une 

1
, 1' et un 11 inachevé, entre une A partir du ler 

8 
nouvelle mvoation a perfectionné. li 

lia Une f cratère de ciment au rt eptembre, ap - est facile de changrt• la carosserie 
ii:rQ ,~,iUre~Ule au_ front moi!~ et 1 pa ements ~e 3 et 4 chambres à 1 d'une ,voitur_e, de perf Jctionne~ le mo-

En admettant même qu'il soit possi· 
ble ot proEitalJ!e de standardiser les 
typos de certains produits tel quo le 
IJlé ou le coton, nous pensons que la 
force de certains autres réside dans 
leurs variétés et dans les possibilités 
qu'a chacune d'elles de s'améliorer au 
fur et à mesure de l'expérience ac-
quise par le paysan.de l'adaptation de Pirée, Xapi.,, Mar;e1 le, Gênes 
la terre, du perfectionnement des se-

c• \MPID\HH,lll 
12 Août } 
~G .\oüt 

19 Aoftl 1 
~ ~ept. 11 l.di deulC POUsB!éreuses, sous le louer dans immeuble ensoleillé tom· d un av1-on. li est loisible do chan-

~"1'u1r:e l'un ouvriers au travail 

1
11 et aéré, sur l'avenue du Taks im ger en quelques hùures le iessin 

"'-!Q~~ t•lta
111 

rouian_t une cigarett~ pourvu de calorifère, eau chaud~ d'une _étoffe ou d'un type do chaus· 
"'lti qqr Pour ~n litre de rouge. et froide ascenseur 5 , d 1 sette, t1 _suffit pour cela de quelques 

:~•. J lendr lévocatiou de ce qui I" au portier, de l'a t · a resser mécan1c1ens qui !nodifieraient l'empla· 
f' il el!Ji esse, douceur demi ppar emen t • Uy· cament des boumes sur le 1acquart 
.• le r•voi·[e~ards ! Et p~urtan; gun • Topçu Caddesi, No. 2 On no pou_t dire cependant qu•1j 
~lliau:ont co 1en le coin de plage .... _MMcaaaea••-MM:J soit_ tout aussi facile au producteur 
e Un Vou~ nnus ! agricole de changer, d'une récolte à 

1 ~atfoieoup ~llre dans le cumr une autre, son type de raisin, de fi· 
'' ~ra118 aussi e couteau souvent, \ gue ou de pomme de terre. 
loi~ 11 tous 1 comme un parfum. Banra &ommBrr1'al lt 1· Toi ty~e que, [sous prétexte de la ~lllien~e Plaies JOurs sur cette Il Il B a 1ana standardisation, l'agriculteur a cessé 
~& Peu • leur Bait à la regarJer, de p_roduire aurait peut-ûtre éttl sus-

1\1 ~~ t illo1, 8 fauteU1Js de sable fapital Pntiioremrnt lrl".ié tl rosems ceptilJle d'amélioration el aurait pu 
lt~e: k~ncoi~nés, il aimait, levant arriver, à force de soins, à un haut de-
l\\ e le •l 'lua

1 
rer Bon visage si fin Lit. 847.596.198,95 gré d'excellence, tandis qug tel autre 

11 61 q ra1
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1d elle passait' sa dé'. type, que le paysan se voit obligé do 

n1ences. Cavalls Saloniqnc, \'0101 Pirée, Patras, ~ant1-
Il n'est pas bon de restreindre le Quorant•. Brindi,i, Anc•îne, Venise Trie.le 

champ d'activité des cultures ot d'ap· 
pliquer à l'agriculture aveugléme.it 
los 1uê1nes principes reconnus nécos- Sa1oniqu", :\Iét<!lin. Jzn1ir. Pirt~e, Cala111ala, 

-
1
,. . P11tra~. l'l rindif'i, \'11 ni~r. Tri1•sff' 

sau·cs pour rndustr1e. 
Cet article no vise pas, encore une 

fois ù combattre '" principe de la 
star;dardisation, n1êrne si celle·ci est BourMAz, \.'nrnn, Con11tantza 
appliquée au sujet des produits de la 
torre; il \'eut seulement faire observer 
que l'on no doit pas. sans mûre i:Mle-
xion, priver un pays de ses variétés 
agricoles 1nûmo si ces dernières se ré- Suli1tn, Gnlntz, Brniln 
vèlont actuellement, el à première vue, 
inaptes à satisfaire les marchés con-
sommateurs. 

RAOUL HOLLOl:lY Batou1n 

~l'IR!NAI F. 
lll.\X.\ 

\'f:ST,\ 
JSFO 

CA ~I l'!Dlll: I,IO 
rnr.o 
!HAN.\ 
i.·ExrcJL\ 
.\LIJA. "li 

l'.UII'IDOGJ.JO 
DL\.'.\ 
FEXICI \ 
,\tlB.\ZL\ 

lSF.0 
\I.BA. "O 

(~lif. 1U 1 l!Ja" ahtt: 11 y a si 'peu de cultiver pour satisfaire aux exigences 
•lq-• ~ c •C ent b" Dlreotlon Centrale MILAN 

"li 11 ausant ien. li l'enten· F il! ---------------~ld1!;1ue1,1u avec des amis. Sa ale• dt.no toute l 'ITALIE, ------ -
--En coïncidence on Italie rr1·er Ios lux:u1:ix '-• " a facihter un placement plus large de 

12 .\uut 
~8 Aoùt 

11 Aout 
12 AoOI ! 18 ,\.oût 
25 ~\out 
26 .\oüt 

11 Aoftl 
18 ,\oüt 
;25 Aoi'i• 
1 Srpt. 

t2 ,\oÛ• 
26 ,\< H 

à 17 heures 

} à 18-rheurca 

il !7 houre• 

i. 17 heure• 

·i 17 heures 

1 té "!talla 
ta 1.à Sa du B~u chose qui éveillait ISTANBUL, IZMIR, LONDRES. 
ltu-'•u Pr~c1s B-bo1~, sans qu'il NEW-YORK 

"l t d:11_e, r coulan ~r Bt cela re11sem-
. .\i 01911a ell!u

008 
Boui la mousse, 

QI 1ar, ,~ou a Par le vent, à un 
~;a ~t,;0rs'lu'~ tout un peu à la 
u ait Bcnta ne_ relation com-

Ci éations à !'Etranger: 

Banc~ Co1n1nerciale I tnliana ('France) 
Paris, l\lnrseillc, Nice, ~fenton' Can, 
ncs, Monaco,Toulouse,Beaulieu Monte 
Carlo, Junn-les-Pins, Cnsaùlanca, (~la 
roc). 

Le " blé de la République 1 ~isos_ cdaibles» Uo lait CJUI est do naturn 

Les gran~es llo bl, que l'on a fait n~e produits sm· le marché roumain.a 
vemr d'Italie, il y a quatre ou cinq éle aunoncé télégrapluquement par 
ans, ayant trouva un climat tavo· notre _Légallo_n à Bucar~st. Los 1m· 
rable, se sont diivelo,ipées mieux que po~·tations _q_ui seront faites do '!'ur· 
les autres et ont clonné 1fi à 20 010 quie bénéf:c1~ront de 38 010 de prime 

de récolte de plus. Les paysans qui Le " Quebracho 

et «Lloyd T riestino r, pour toutes los rlostinationB c.. 
Agence Généra.le d'lst:. ... Jal 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumha.ne, Ga.la.ta 

Téléphone 44877·8·9. Aux hureaux ,le Voyag•'S . 'att l T~l. 44914 
,, ., • » \\'.-Lits • 44G8G 

Banca Co1n1ncrcinlc Itnliana e Bulgara 
Sofia, Burgai;i, Plovdy, Varna. • 

leur ont douné Je nom de nblé de la " 
République JJ ont coinnlencé à les ~ou:; uvons 111entiunnl~ ré~c1nmcnt le 
re?hercher pour asssurer leurs bo· •i.,uehraehn., dans une étude <"On!-'al'r~ 
soins en graines. ~tais"'lo fait quo ce par le Tiirkoris a11 co1n111C'rcc a\"t~<' l'Ar~ 
bl6 contient 6 ù 7 olo do uluten l'a -'cn1ioo. t>n nous con11nuniqu" ni•nahle· __ 

y 

!22 

SPERCO FR.A.TELLI 
' Ili ilra~' qu'ile~fin l'un à !'autre, 
~ t111• 1t tlGjà aimait déJà,mais 
- if .. n• entt·o dans son 
~er~t ta~tPa~ bes . . 

't• ft1tllrog 11e sern~\n d? se dire. 
Qai Poureasive et era!t rien. Dd· 

1ti!~ aJnifi r Be !>lai r~v1e de deux 
• 

1 
nt ent ante et r~ · Dos barnr

Banca Cornutcl'eialc Italiana o Greca 
Atllènes, Cnvnlln, Le Pirée, Salonique• 

Banca Cou1mcrcinle Italiana et Ruinana 
Bucnrcst, ,~rnd, Brnïla, Brosov, Conf',. 
tantza, CluJ Galatz 'l.'c111iscara, Sibiu 

B?.nca Con11ne~ciala ltaliana per l'Egi 1 
to, Alcxandr10, .. Le Caire, Dc1nanour 

~lansourall, etc. 

empêché d'.:>l.Jtenir en Bourse" un prix ment i• ··e pro1"'" les donni'e' <ui>·ontrs: H " d d 'ga·r Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

é 
· 1 r ____ .,!!:u~a~i!s~d~e:.!;G~a~l!a~ta!,!~u!!a~v~e~1:i~i~:,:_~:;.;..";"",;.;;;.;,;;.;....;...;._'j"_.-::'.""----

sup neur à ;,,~U pstr. ['n wagon ( o ,e cQuelJracho" est uu arure qui 
blés de ce genro 1n·ove11ant d'Ada- existe seulement on Ar,,aontme dans 1 ( D 1 V s Compagules a es 

t' •' e11e V11tt o. enivrants. 
~ l1t li~n,it cessa de Presque brus
\ 11, 

1
!t, /\ de corn bavarder.C'est 

P-r~ ~le atlors en~re,ndre qu'elle 
~I '•t t~it ; 11 ]leur 8 irrôtait, elle 

: 18 '1 ~r >eut-ètr~ 'n pas de 
ltit ••1aita\'e d'aim nu peu de 

1 '1 •e • c er ! 
~ > %e Uv0 01nrne , 

t Q'êt .lo11 et les lar c est grave. 
1 ~llio a1e 111 ll1ari 1 !Jles les plus 

~~ prlé08 Pas c u1
1 avait fait 

le ~Urer au" Yeue les qui lui 
~QlI1,,1inf1cte sa mort"' ~uand elle 

1Q t. i,; et : c neos, elle , ar. petits 
.~t~t~ne~ 011: lllat·i·là ~~vau con
" !Ji Io nc0 avait ait un m
~~•11 ~ te~\fer 1 · l'rofond~ouffert de 
;lliit, it li •it ·i tl'uno ment,amè· 
~11 U1 1 811tis narqu~ souffrance 

11'•~~ 811, . e et ùo11~· !dont elle 
1 lttr' -.~~ea 

8 
a crainte 

~~~ n·~ent du.r la pl 
t ~t. 1<ir0 t 1,a~ se (!UitWe avaient 

Ii.1%·u~ Pai-r louiour ~- Mais se r e 1 fil 01s. t:; 8 se perdre 
,, ~~ .. , •oua ~nt1r, en s'é. 

l ' )0111• -

~ ,, '' _ina · ot qu'il 
h:_-1, ait " - Per 

1'lQ Ili ·•tl lt· ll!~ttez 
l'ci . 0 fera 1 ~he1. de vous 
t. ,_1en1 Plaisir . 

~Pte U1, a ~rit , avatt-elle 
11 1

1
%o

10
c to' à Peu 

~11 1Bo 110 ~t son Près un an 

11q~~•Q/~1 ua ,i' nLa11ct~"'nr. Elle 
t, ··· ~ 0 <le e_ rùlen 11 d'abord ' 
• Or a ~•i1 ue et · ' 
lb ''"·'Car der11 -~· et p' u· puis 
' 1~ • C(I U1 1 •ere 1 is avec 
,, tUoi? lte ci"J>art. ~!tro Hait 

t sQ 1'• 'h rrospoud:étel<te à 
,,Pa .. a ta eat,o ure. 
~"·'t nto nr1u•·1 18 ·•ce UQ Ya1 1 a r e • tl 0 el ll. J::t · sur les 

~llii~ c411• cJ'~c~tio~'. lllal qu'ils 
~lt Il ee 1•ntie 01n d'E Pour une 
v;Ut 8r la'ruyar, Lou xpoBition 
~u, ~te Pous n_tes etscuiés par 

1, ''11(! lltr cleS1ère C:e suantes, 
. ~'~ %i ~do ù la lu; 8 gravats, 
f~ 'ou llto ir0 Poser. 

Banca Conunercialc 1 ta lia na Trust Cy 
Ney,~.'York. 

Banca Commerciale .Italiana Trust Cy 
Boston. 
Banca Co1n1nercialc 1 taliana Trust Cy 
Plliladelphia. 

Affiliations à !'Etranger: 

Banca della ~vizzera ltaliana : Ll.lgano 
Bcllin:tona, Chiasso, Locarno 1\Icn-
drisio. ' 

Banque Française et Italionno pour 
l'A1nériquc du Sud. 

(en Franco) Paris. 
(en ,\rgentpic) Buenne-Ayrcs, Ho· 
S&.rio de Snnta-Fé 
(an Brésil Hao-l'aolo, H.io-de-Janei
ro Santo::;, Bahia Cutirybn, Porto 
Alegre, Itio (1rnntle, ltecife (Per· 
nall\.,bU4'0). 
(au Chili) .Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranqmtla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-Italiana, Budapest Hat
van' l\liskole, Mako, J(ormcd, Oro:; .. 
baza, Szeged, etc. 

Banco ltaliano :en Equateur) Guynquil 
Mania. 

Banco ltnliano (nu Pérou} Lima, Are
quipa, Callao, Cuzea, Trujillo, 'foana, 
1\lollienclo, Chiclayo, Icn' Piura, l'uno 
Chinchn ~\ltn. 

IIrvntska Bunka D.D. Zngt·eb, Souss ak 

Siègt d'/j/O!Ibul, Rue l'oyvoda, 
J'ala=:o J{atakoy 

Téléphone : Pira l/S lf-2-J-J-S 

Agence d /stnnbul, Allalt1nciya11 Ha11. 
Direction .' Tt/. 21900. - Opératio11.s gê11 

2191 s. . Porle/tuil/e Docu1ne11t 2 2903 

Posi/ùJn: .1..,2911. - Change et Port 22912 
Agence de Beyog/u, fslik"11 Caddesi 217 

,.1 
1
Va111ik Han, Té/. P. -tl016 

Su,cursale d'Jztni.1 

Localior1 de co//rts-forts d Beyod/11, Galtlla 

Istanbul 

Ur%~1~il6 ~~OU9~n mot, mur-
1 !l'a fitro que ... r1ue 

Vez-voi:11a femme ... 

S Pas VOU 1 u 1 ---B•emrvmliioiieii"•t:ii:iiiiviieiileiirii'oiiiioiihiieiiqiiuiieiiaiiiiiiii~ 

pazar a été envoyé avant hier on los pro\'inces de Sautiugo dol Estero, Départs pou r apeur (saut lmpr4yu) 
bourse. Ces IJlds qui ne co11tona1011t Salta Tucuman et les territoires clu -------------1-- oompagnle Jtoyale 
que 2 à 3 olo de seigle ont été ache·, Chaco, llfi•sionos et Formosa: il ne se A t « •·u•,-,11ius • N6erlai11 ni•• de du 6 au ' Aoat • Anvers, T'.otterdam, ms e1:· ' ,, .. 1 • v 
tés à 6,50 pstr. on vuo d'ôtro u tiii,;es 1 tro!I vo nulle autro part au monde. Sa dam •Hamoourg, ports d u Rhm • r,.1111,-., N

891
K 

1
' " • •P· dn l 4 au lüAoî1t 

comme semences. n's1stance est toile qu'on l'a surnom· '· 
mé l'«acier végétal._ - N'imp<?rle 

Le nuu·cho des céréales 
l\Iercredi, 6 wagons de blé, 4 d'orge 

et 1 de son ont été reçus on notre 
ville . .\Ialgr6 cos arrivag~s limitôs, leô 
prix n'ont guère subi de chang_ement. 
Il y a beaucoup de wagons qui a}ten
dent dans les stations pleins do ceréa· 
les . 

Nos ponuues de tet·t·e 
N' os pommes do terre eont très de· 

mandées à 1'6tran<>er. La Chambre 
de Commerce de c3ium1Jia a fa it par· 
venir à nos commerQants une liste de 
négociants désireux d'importer des 
pommes do terre de Turquie. On on 
a demandé aussi do Bombay. 

Les pommes de terre choisies se 
Vùti:ient, sur notre place, ~ -l,50 pstr. 
les grandes ot 2.50 los petites. On al· 
tend de nouveaux arrivages afin que 
la baisse des prix rende possibles les 
exportations. La qualité la vlus re
cherchée est celle des pommes de terre 
jaunes d'Adapazar 

1 Les haricots et les fèves 
Des haricots secs de diverses qualités 
provenant d'Adapazar arrivent sur 
notre place. Ceux do petites dimen· 
sions sont vendus on gros, à r4 _psts. 
Les grands dits «lJattal• ou haricots 
de Salonique sont ù 18 pstr. Les tran· 
sact ions continuent à être act1çes sur 

l 
les fèves sèches de la nouvelle ré
colte. On en a vendu notamment,pour 
l'expor tation à -l· 25 pstr., r00.000 kg. 
livrables à Karabiga. 

Nos relations avee 

quel que •oit le climat, sec hunude, 
chaud ou froid, le bois do cet arbre 
rési•to toujours. C'est pour ce motil 
qu'il est très rocherché, premièrement 
pou!' ôtre omplo.vé. com~1e travei:ses, 
pour los voies ferrees, ou sa dur•Jo a 
éto prouvée résistant durant 35 an8, 
sans aucun~ altération. Il est utilisé 
daus !As voies ferroviaires de 1'.~rgen· 
tine, et dane colles des autres pays du 
monde. C'est un IJoili oxtrêmenwnt 
lourd cl dur. . 

De cet arbre s'extrait aussi l' xtra1t 
do ·:Quooracho,, rougo (Tc111111) e~1t1-
ployé comme tanant. Les extra1 s 
do «(~uooracho• atteignent une foi ce 
de 65 à 680 Baumé eupérieure à celle 
des extraits do chêt;c châtai!(ner et 
mimosa, employ~s également en Eu-

Le «quebracho• représente un lo· 
rope. \ 

tal de ~8,53,,5ï6 pesos, p~ur ".année 
1986·37, sur un total de 909 mil hon~ 
d'exportation agricole. 

Et:range:r 
L'autarchie écono111ique 

italienne 

Bourgaz, Varna, Cons tautza 

cHcr111t•s 1 

c J 't'/111.\ ) 

Pirée, )lars.,ille, Valence, Li· cDurban .'larU» 
1·erpool ,/Jclayo11 Nam» 

.. .. 

N" pp4...U YUBf'll 
KniabP 

vnrs le 13 Août 
vPl's le !. .\ofit 

vers le ~O A >fi 
vers Io _o , l • 

c .r.T. (Cowpaguia Italiana Tu1·ismo) Org:lll1safü)Jl Moudi,\le de \'o 
Voyages 1i forfait- Billots forrovia1res, maritimos el aériens.- St;, 

réduction sur les Cflcmi!IS de Fer lla/ie11s 
8adresser à: FHATELLI SPERGO 8alon <J,1t1'1nsi-llü•l tven•llgar II 1 alata, 

Tél. 44792 

DButschE LsvantB - LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
DeutschE Levantc-tinic, Hambourg R.6. Hambourg 

Atlas tcvantc-Linic n. 6., Brcmcn 
S ervice 

régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 
Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul 
de Hambourg, Brême, Anvers 

Départs prochains d'Istanbul 

pour Hambourg, Brime, 

Anvers et Rotterdam 
Turin, 12. - Au mois d'< -toore pro- vers Io l~l Aoùt 

vers le 17 A01it ..,
1

,_, ,_, .., J.11/i'l.1-SA 

vers Ir 17 Aoùt 

vers le ~8 Aoùt 

chain aura lieu à Tu r in l'exposition s1s K ONYA 
nationale de mécanique <' de méta l- .- 'A/\l h" 1 
lurg10 . L'exposition sei·a consacrée à fl rS I n ti ·" 
l~ production dont l'Italie était ju •q u_o s rS CAl'Alf.A 
lner tributaire de l'é tranger et 111di- , , .- , 
quera par conséquent los progrès a_t- 8 1S JO THLli A 
teints on eu domaine_ pa r l 'in~ust 1 1~ 1 . , 

1·h~ri· le 1 :l Aoùt 

clnrg. Io 1ü Aoùt 

1tahonne dans la bataille pour 1 aut01- Départ• proohams d Istanbul 
chie économique du pays. polU Uourgas, Varna et 

C onstantza 

On cherche Piano 
la Ronn1anie - l'é ùe honne u1arqucdans da bonnes C!:u~ditiun~ 

Le gou vernement rou1na1n a l?ub 1 d'entretien et à d~s rondit.ions 1~0<.h•rros .. 
un dêcre t-loi qui retire la monnaie tur- ~\drcsaC'r offres pal' écrit .nu 1ourn.al, n,co 
que de la catégorie dos doviaes«fortes• 1 in~lieatiun de lu 1nnr11ue et ch• prix .sous 

::;
1
s KYTHHRA vors Io 2!J Aoùt 1 

Connaissements di rects et b illets de passage pour tou.1 /i•s ports du m l . 'd , 1 once. 
Pour tou11 re11s01g~e~ents ~a ~·o1sser :1 a Deutsche Levante-Unie, 

e t la range parmi la ca tégorie tles do· 1 Pwno. 
Agence Générale pour a u rqme. 11 ata Ilovaghimian han. Tul. 147rn.4 1. 7r, 
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Nos éléments convergent vers le terrain des manœuvres en Thrace 

iDf !PHESSE TURQUE D CE MDTIB 1 Festival d'Istanbul 11 

--....:.:..--------------------------------------- Aujourd'hui 13 Août : 

y a-t-il une inquiÉtude ? 
l•f. A.siln l's t!t:ril tians le Kurull•: 

Nous avons publié hier dans ces 
colonnes un article emprunté ~ux /;. 
vesl:ia. Son auteur, répondant à un 
article paru dans la revue Rda;;iom 
l11temazio11ali se plaint d~s pays qui 

ta compensation touristiqui 
.1/, Alu11et E111i11 J,J/,,11111 co11/i1111e û ana-

/y(tr d.1n.( le « Ttlll• les f1iJÏ11/.\ dt• noire sy.s-
1;111e en 111alière de devises t/lli ne lui pc1-
raissent /1'1.s co11vc.•11ir aux 11,:,,._\Ji/l.s 

Tournoi lie Tennis au 

Dagcilik, külübü, au Taksim 
Avec la participa1io11 des cl10111-

pio11s turcs, qrecs <'I roumains 

viseraient à troubler le• relations En tille de cos points, il faut citer 
turco_-soviétiques. Quoique ces pays la question du tourisme. Du point de 1 
ne soient pas nommés, on devine claire- vue du tourisme not1·e pay< o.t u:t 
ment qu'il s'agit de l'Italie et de !'Alle· de ceux au monde qui offront le plus 1 
magr.e. d'attraits, l'un de ceux qui sont app.e· 

li's 11111/c/les co111111encent ri 
14 heures 30. 

l'oir l'ordre des re11co11/res sous 
la rnbrique sportive 

En soilée â 21 heures 

Au Théâtre de la Ville Par une curieuse coïncidence nous lés au plus grand dévclopp~ment. A 
avons lu dans les journaux d'hier éga- quoi cela sert-il si la conv1ct1on no 
meut une dépêche de l'A. A. coute· ne s'est pas encore répandue dans no- • 
naut le résumé d'un article de la tro pays que le touri;;mo O'lt une so·1t·
Pravda. Ce jonrnal, qui est le deu- ce de re\'enus gônéraux? On n'a pas 
x1ème organe de la Russie Soviétique, encore entamé la propagandP ot l'or
analysant le developpemeut de la po· ganisation qui sont les artères ritale• 
liliquo de l'Allemagne et de l'Italie du tourisme. 

Lüküs Ra.ya.t 

dans les Balkans et vers l'Orient af- II y a un moyen de faire, daus co 
firme qu'elles regardent avec ténacité domaine, d'uno pie rro deux coups : 
vers la Turquie. Parlant du prochain c'est de ci·éer une •compensation lou
voyage du comto Ciano ù Ankara, où ristiquo • ,), l'instar dP In componsa· 1 
il mènera les pourparlers en vue de tion • takas,, pratiquée par los divers 
l'adhésion ùe l'Italie au traité de Mon· pays en ce qui a trait aux mnrchnn· 
lreux, ce journal estime qu'il exigera dises. 

Opérette en 3 actes 

La vie 
sportive 

- --- -
TENNll 

des •compensations • en échange de Dans ce système, on pourra englo· 
cette reconnaissance. ber les voyages d'études, do plaisir, Le tournoi balkanique 

::\ous ignorons dans quelle mesure ceux entrepris pour misons tlo sant6 Ainsi que nou• l'avons annone(\ Io 
ces publicatious sont conformes aux comme aussi l'l'1l\'Oi d'étutliauts ,1 l'ô· tournoi do tonnis orgRnisé '' l'occa
vues du gouvernement de Moscou. p sion clu Festival d'Istnnhul commence 
Toutefois, nous éprouvons la nécessité tr~ngert. ar ce moyreli! ~onnupoourra en 
d ~ . . morne emps assure .. , cle ~ou- aujourd'hui. 

e !1ous. arrr< ter ~ur ce !l01.nl. ristes de l'étranger ot tlviter en meme Yoici le progrnmmc: 
Y a-t-11 une cramte, qm tuent nmené 1 • . t. a ,8 d'une 

nos amis les Soviets à se livrer à ces temps a crna~iou en no ie ~'Y . Vendredi 13 août 
réflexions ·1 S'il y en a, quelle en est 1 • !Jours.a noire ". pour 1 obtention 1' 11. 30 Suat . ,Jaffa 
la nature ~ Plus exactement, re· clandesl1ne de. devises. . * 

t 1.i h. 30 Kalogoropou Ios - Botoz 
ùoute-t-on que l'apposition de la si· Les ?Pératwns de coi_npensa_ 1° 1~, 

15 
h. 

30 
Joan . ~Ielih 

gnalure de l'Ilalie à la convention des entreprises par certa111e, 111st1tu tions' 
15 

h. 30 Baldini . Stalios 
Dlitroits compromette l'amitié turco- priv~os ù l'occasion do !'Exposition de 16 h. 

30 
Mmo Berckemoyer . Mlle 

soviétique ou l'indépendance de la l'aris peuvent ûtre considérées com- nindorf 
Turquie ? me un liébut dans cette voie. Des ba- 16 h. ~O ~llle Desanti - ~me Kurteli 

Xos proches voisins et grands amis !eaux pleins do v_oyngeurs français 17 h. :m \'odü .\. ot :\lolih. Suai 
savent fort bien qu'au moment où sont arriv~s cos. 1ours de,rniers de, ut Bamhino 
l'amitié turco.soviétique a été fondée, France en notre ville "1 à l,an~kkal~. l7 l 'lll J ff ot Jhldini. Kris ül 
près do la moitié du territoire do ln, Si l'on 11':wa1t pa;, npplu1ué en 1 occm · \ . 1. • ' a 0 

patrie turque actuelle se trouvait sous 1 rom·e ln méthode de la ccompensat1on ' re~ yau. 
l'occupation étrangère. Né::umoiu~ la 1 privée " on n'aurait absolument pas 1 Samedi 14 août 
Turqi;ie, sans tenir compte d'aucune 

1 
pu s'attendro à la venue d~ ces tou- Demi _ Finales 

menace ni d'aucun danger extérieurs, ristes. 
14 

h. :io Suai ou ,faffo _ Kaloge-
a conseno ~t maintenu l'amitié sovié·. l~n mars tlornier, comme je me ti;ou ropoulos ou Botez 
tique. De n~ome, au m•h,eu clo ces te;ri· vais i't Athllnes, J'avais constnto 1 af· 11 h. all :\fine Lel'i . Milo Kurtoli 
hies C?nd1t1ons, elle na pas sacr1f1é fluence 110 tourislti• de choz nou~ se ou Desanti 
la momdre parcelle de sa propre 1n· rendant on Grèce et I'ahsonec li un 1, 1 0 J Melih . Balrhni ou 
dép.endauco nationale; elle n'a pas mouvement corrospontllnt de Gr~e<' ·• 1• 3 • oan ou 
hé;;1t6 ;\ affronter. tians ce but. un vers choi nou•. Lo son•-•ecrMan·~ · t>t~~io~I. :JO ;\lllo norodotzky _ Mmo 
monde d'ennemis. Après la paix de d'Etat à h p,-0 , 8 e el au Toul'isme, les f 
Lausan. ne, la Turquie n'a pas sacrifié r·inai,ic·inr,.· et le~ momlJrtiS de la Cham· Berckomeye1· ou ;\!lie (iindor 

· " " Hi h. 30 ;\lmo Levi ot Molih · Mlle ses n_m1tiés anciennes on vuo d'en ac- bre lie commerce avoc lesquels je m'é· 
quérir de nouvelles et elle a démon· tais entretenu l't auxquels j'ei.posais Kurteli et ;\Iuhittin 
tré par les faits qu'elle est prête à la nécessité d"un mouvement bilatérnl 17 h. 30 Bote?. ut .Joan 
mettre eu jeu son existence même poui· dans ce domaine m'avaient dit : ;\!ehh ou t>uat ot Bambino 
~a~~uvegarde .d.e son indépen~ance. -Xous voulm;s n'être que preneurs 17 h. :lO Mlle Gorodetzky ot A .... 
peuÎ sces .co~ditio~s que!le m9uiétude en matière de tourisme.C'est là, en e(- ;\1lle Gindorf et Kris 
entre ~a~!ter 1~ fait c,le 1 étabhssemen! Cet, uno des sources d'&xistence de ce 18 h. 8talios ot Kalogoropoulos · 

Voda l et 

CHOSE S VUE S 

A Halaf atyeri 
Du Tan : 

notre sort. Xotro snule plainte c~ sont 
nos rueR tortuou•e:<, mal pavfoR 1le fa
çon 11u'on hiver, surtout, on patango 
dans la boue. 

QuEstion d'adrBsse 
~CLCili J'ai eu l'occasion de passer par Ka· 

Iafatyeri, endroit qui mérite d'atti- (Suite de la 3ème page) 
rer l'attention. uastien - Cornillon, Vic-sur - l\Iarne ... 

,Je marche péniblement i\ travers \'illa Mon Rôrn, rue Karl-:llarx, \'ic· 
des rues étroites, des trottoirs pavés sur-~Iarne ... • \'ous ne quittez pas 
qui sait combien de centaines d'an- \'ic-sur-:>Ianw, comme vous n'auriez 
nées auparavant. 1 pas quitté votre femme, seulement 

J'entre chez un ferronnier pour de- • votre rêve " chang3ait souront de 
mander mon chemin. !D'ailleurs dnns rue !. .. 
ces paragüs il y a 300 !Jou tiques de -:; O.h ! fit Michel. . 
ferronniers. On entend un bruit as- Et 1 ardeur de son cri fit retourner 
sourd issant de martoaux frappant le le,s passants. C'eat que, voyez:v?u~. il 
fer. On se demande pourquoi dans ce n Y avait pas garçon plus f1del" et 
coin retiré de Qalala il y en a tant. plus enno1111 du changement que ce 
La réponse est simple: Kalafatyeri ost gar~on-lù. Pendant touto l'ann6o où il 
Io sanatorium des bateaux. C'est là ava1l écrit dos lettres à cette femme 
qu'on fait les réparations de leurs aim~~. il n'avait pas. cessé d'habiter 
chaudières ot autres. C'est do là qu'ils la mom~ pellte maison onla~ée do 
sortont gu(•ris après quelques mois do vigne vierge ~t de chèvrelemlle au 
cure. cœur do la meme petite rue calme 

Je me dirige au bord de la mer et et ombragée. Se~ilemont, les plaques 
je m'approche de quelques OtJ \•riers des rues, do nos 1ours, sont dev~nues 
qui travaillent à la répara•ion d'une quelque chose do tout. à fait i~cer
allègo que l'on a tir.la :\ te1-re. Leur tain. Los homme.s, qui d6poéttsent 
contrnmaître m'explique quo l'on tout les font s.erv1r à leurs pass1on.s ,ou 
commence d'abord à nettoyer la ca- à leurs mtérets: elles sont uhhsee_s 
rèoe et la quille avec un feu de bois comme un panneau élec_toral, d1str1-
résineux;vient ensuite le goudronnage. bu~es comme un~ décorntion. La brave 
Ceci bien entendu pour les embarca- p~tlte ~ue ~e~ ~1las était clevel)Ue rue 
lions en bois. Or, à Kalafatyeri on Sebastten-Co1111ll?1~ un )Ou_r qu un phi· 
répare aussi celles i't moteurs. C'est ce lm!trophe local arn1t la1S•e ~a fortune 
qui explique qu'il y a tant de ferron- à 1 hospice du pays; elle ét9:•t devenue 
niers. · q~el,quos mois après, un soir de ,m~1 

L'un d'eux me dit: ou l on avait voté. rouge, rue r~ail

- Dans nos petites boutiques sans 
apparence nous faisons en ce qui con
cerne la machinerie des bateaux 
des réparations comme celles qui 
s'effectuent tians des chantiers ma· 
ritimes. ifous effectuons notamment 
de tels soud'.lges que l'on s'étonne ile 
notre travail. Nous disposons aussi de 
pehtes fonderies. Tous les ouvriers 
sont des Turcs. Auparavant ils for· 
maient la minorité maintenant ils ont 
ln majorité. 

II ne faut pas sous-estimer Kalafat· 
yeri . Il arrive ici de si vieux bateaux 
qu'ailleurs on les mettrait nu rant'art. 
~lais nos habiles conf remaitrtis font 
tant et si bien qu'ils les mettent ù mô
me de repronlire la mer. 

C'est ainsi qu'on nous avait confié 
un bat1>au donl toute la machinorio, 
pièco par pièce, était devenue inutile. 

Nous avons travaillé penuânt 8 mois 
il est vrai, maia nous l'avons mis eu 
état de reprendre ln mor pour dos 
voyag~s au long cours. 

~larx ... Ello a touiom·s ses hlas. 
Mais Michel a perdu son amour. 

LE voyage du général PellBgrini 
Bn Roumanie 

Bucarosl, 12. A. A. Lo gén6ral 
Pollegrini, chef du d6partement de 
l'aviation civile itnlionne, ot u11 délu
gu(o de la compagnie de navigation 
aérionno. A la Littoria, ont quitt6 au
jourd'hui la capitale roumaine aprils 
un sé1our de 48 heuros. 011 commu
nique qu~ la visite de cog hôtes ita
liens a servi à prendre contact avec 
les autorités roumain°' compélcnh•s 
tians le but d'organiser une liguo ré· 
guliùre de tra(ic aérien ontre Home 
et Bucarest. 

Un Jeune hommo qui possildo une 
fabrique dans ces parages me dit : 

- Si Kalafatyeri n'eut pas existé\ 
boaucoup do moyens de locomotion ma-

LBs Etats-Unis construisent 
des dirigeables 

Vendredi 13 Août t9M 

LA souRsE 
---Istanbul 12 Août 1937 

(Cours ln!ormatlf's) ,,,,,,.... 
-----------:~ .. ! .. ;:,.....-

Obi. Ernpr. intérieur 5 oo 1918 
9;. 

Obi. En1pr. intérh~ur 5 0 1
0 19:13 (Er 96·,... 

gani) -· ••• .• .• - SI. 
Obi. Bons du Trésor 5 °io t!)!J2 - 71 
Obi. Bons ùu Tr~~or 2 oo 1932 ex.e. 
Obi. Delle Turque 7 1;. o0 1~33 tè r< 

tran~hr. ex. e. 
0 l n33 2< 

bl. Dette Tur.1m• 7 '" •,o "' 
tranch~ . . c:<. c. 

Obl. Dette Turque 7 •., oj, t933 3' tl 
tranche H ••• • _ _ _ ••• rx. c. 

1 
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Obi. Chemin clr rcr <l'Anntolir 

Ier d'Anatolie Il 
40} 

Obi. Chemin de 

III ... ................ ····, 
Obl. Chernin dr Fer Si\•.as-Er1.urtJI 9~· 

7 % 19:14 •.• - • ·- • • •• -· . ·; Si·~ 
t lliC e .. 

Obi. Bons rf'pr1•sentntif~ Anal ,
1 

.. 
·1 rl , 

Obi. Quais, do~ks et Entrcpo • 11· 
tnniJul t o.t0 •••••• ___ •••• ·-· ·; ~: 

Obi. Crédit Foncier F.gypttcll {Il 

1903 .....•.......... :·· -3; 
Obl. Crédit Foncier Egyptien il· 

1911 •.. ••• .•• ••• ..• .. . •• - ,,. 
('X ('. , ,\et. Banque Centrale ... ... · ' 

Banque d'Allnire __ ...•. ~;. 11 

Act. Chemin de Fer d'J\nntoJie . .. , ' 
·JntJ(l.- 1 

Act. Tabacs Turcs en (en Jiqut b•I 1 ·9 
,\et. Sté. ù'As!;urances Gl.d'lstatJ~ J1 ) ~ 
Act Eaux d'Istanbul (en liquidaut' 1 

; . 
Act. Tran1\vays d'Istanbul .. r 

- . . r;ccU' , 1 · , 
Act. Bras. Reun1es Bo111ont1- r , 
,\et. Ci1ncnts Arslan-Eski-J1i"

99
. 111 

Act. Minoterie 11Union" rS:· • f 
Act. Téltiphoncf' ù'Istanùul .. 
Act. ?\Iinot'-'rie d'Orient --
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Clôture de :rt.rl . 

"frnochf' c. , i . Dette Turque 
lianque Otton1a11c · · 
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relations ul>rqum et 1 Italie d.e bonnela pays aride. ;\lais nous sommos dispo- .Jaffo et Baldini ou Kris et Arevyan. 
, . a.s6es sur la confiance ot sés à faire uiie excoplion 1iour la Tur-

s~curi té réciproques? Dimanche 15 aodt 
La ~eule présence, tians toute entre- quie et ,\ fonder un systi.11110 de com- Finales 

ritime n'aur,lient pas pu ûtre utilisés. , . , .. 
Quelquefois il suffit d"un rien, d'un \\ asl.1ingto1:, 1.l.. Le m1111stèro de 

Tu r quie : 

(,tq• 

tS.50 prise internationale, d'une Turquie ha- pensattou touristique. . .. 
bituée à voir dans le service de la paix J'ai trouvé les mùmes cl1spos1hons 11 h. Simple Hommes. 

1 au 
6 mois 1.-

mondiale 1'.accomplissement d'un do- en Yougoslavie et je ne douto. pas que 15 h. !lO Simplo Dames. 
voir humain ne. iloit-elle pas consti· les autres pays ne soient. an1m6R dea 16 h. 31l Double Hommes. 

clou soi·ti de sa place pour arri'ter la la ;\l~nne a mscnt :l son budget los 
marche d'une grande machine. Or, ici crédits nécossa.1r.es pour la construc
nous faisons toutes les réparatioirn 11_01~ de cieux li1r1geablos d? type non
vouluAs qu'il s'agisse de bateaux turc~ r1g1tle on souple, dont, 1 un servira 4.-ou étrangers, d'allèges ou de voiliers. comme aéronef-écol!1 et l autre pom· la 3 mois 

I Nous sommes grûce à Dieu coutants lie surveillance de ln ~ote à grand rayon. \.:-~----~ rO~ft tuer une garantie de sécurité suffsante? mf>mes intontions bionve11lantes. 18 h. ~lixte Double. 
• 

FEUILLETDH DU BEY06LU Ho. 16 
Ello est plo1no do souvenirs. II 

Ill:=======,=====, est vrai qne le souvenir est en nous. 
Elle ne savait donc pas oncore que 

la villa Sylvie était grevéo d'une dette 
hypothécaire cl'u~1e cen laine de mille 
francs. ~!. Ravelh, peu avant sa mort, 
avait contracté cet emprunt chez un 
notairo de Xice. Son parrain n'osa 
pas l'en instruire. Ello _l'apllre~drait 
toujours assez tôt. Ou bien, 11 l 111for
merait tout à l'heure, plus tar,l. A pr(is 
avoir réfl6chi, il demanlia : 

- --· 

J?ar:rain 
Il Par HENRY BORDEAUX '\\ 

de r.-f(tlllfnlie /11111(aiJe ~ -

•y A\'AIT SIX FILLES DANS U~ PRE 

\" 

LE PASSE VIVANT 

\'oilà, reprit-il: nous avons Gvilé 
une liquidation judiciaire, tout est ré
gl6 et j'ai quittance de toutes los det· 
tes. Seulement, la parfumerie veu
due, il ne vou.s r.esto .à p~~ près rien. 
Chère petite Sabme, JO n a1 iJU obt~
nir un prix plus éle\·é· La cri.se sévit 
partout, surtout, dans les . articles de 
luxe. Les parfums de prix sont a\J· 
jourd'hui mépri és. \'ous-même, Je 
suis snr que vous uo vous on servez 
jamais. 

- Je ne n1'en suis jamais servio 

- Vous voyez. Tl a ~i~n fallu, ac
cepter do~ conditions nll'd1ocrrs .. :-fous 
n'aurions môme pas trouvé d ach~
teurs sans la convoitise du sous-tl1-
rocteur qui d'aillcurR, risque de se 
ruiner. 

~ahine ne s'étonna pas. fülo s'atte11-
d~1t. nu pire. Elle avait eu peur do la 
fa1lhte. Le nom do son père sorait 
mta~t"' nulle charge de dettes ne pè· 
s~ra1t sur l'avenir de ses swurs, sur le 
a10~. :\!. t>ollar n'ajoutant pas qu'il 
aya1t personnellement facilité, les négo· 
ciations en réglant l'un ou l aure m6· 
moire assez lourd. 

- Que vous reate-t-il maintonant ? 
Votre maison. La villa 8ylvie. 

-- Il nous faudra la quitter. 
- Pourquoi '? 
- ;\lais pour la vendre. 

- \'eus n'avez pas d'autres biens~ 
- Si, une métairie proY de \'ence. 
- Combien d'hrctares? 
- .Te ne sais pas au juste: pcut-

ûtro hu it ou dix, mais ps cl~ v ~ntage ... 
Il y a des vignes et clos oh v 1er~. II y 
a aussi dt•s vergers; c'ost cl 0 la bonne 
terre. Jo ht sarrifierni on premier 
li ou. 

- Avüz-çous, ~alJine, dos pi·ojrts 
d'avenir? 

La nnit, <1uanrl je ne dors pa•. 
j'en ôchafaude. Mos s11•urs sont atlrni
tes et vaillante.. Elles ont plus de 
fond qu'on imag; :io au premier ahord. 
)lais Plies n'onl pas 6té préparées 
pour un but Mtcrminé. Alors le prix 
tlo la métairie cl·· Vence servira 11 no
tro npprentissag•'· Nous no pouvons 
pas demeurer :\ GraBRî'. A GrnsRc, 
nous eon11nos trop connues. On s'a. 
musei-ait do nons ~air chercher du 
travail. 

- Où irez vous., 
llnns unr ",ramlo vilh" • ïce ou 

- --- -- - -- --- -- -- - - . - ro''t1e• ril 
us en 11 te • 

:\Iarseille. Nice est plus rapprochée et 
nous y avons des rela tions. )Iarseillo 
offrirait des débouchés plus nom
breux. Alors, jo louerai la \·illa Sylde 
si je puis éviter de ln vendre. Je fon
derai un magasin do modes, ou un 
atelier de couture. Mais la mise de 
fonds réclamera peut-ôtro la vente. 

Elle parlait de sa rnix grave, si 
bien accordée avec sa beauté, en chef 
d'3 famille qui sait prendre ses déci
sions. Ainsi acceptait-elle aand récri
minations l'exolie inévitablo. Le dé· 
part de la tilla Sylvie ne pouvait plus 
foire qu'une question de jours. 

- J 'nimerais, ajouta-! elle, grouper 
tout mon monde autour de moi. Ainsi, 
je continuerais de \'Ciller sur mes 
sœurs. 

Il se lova commo si leur entretien 
était termin•I, mais ce fut pour lui 
dire: 

Commo vous ressemblez :\ votro 
milro ! Comme \'OU'l la remplacez ! Al· 
lon1 la revoir. 

- La revoir~ ropondit-ello sur
prise. 

- Oui, dans'' a chambre qui fut la 
sienne. Nous regarderons ensemble 
encore une fois son portrait. Aussi 
bien je ne voudrais pas partir sans 
voue a\·oir r évél6 ... 

E lle l'in terr ogea tles yeu x, mais 
n 'osa pas lui po.:;er de questi.on. Qu'a
vait- il à lui révéler? Quancl ils furen t 
tia ns lu chnml>ro do ln morte, elle lui 
exprima a vec émotion sn gralitu1lo d u 

service qu'il avait rendu : 
- Sans vous, je le saia bien main

tenant, c'était la ru111e, peut-iHre l'obli
gation lie renoncer à la succession de 
nos parents. Dans tout le pays, on 
aurait clabaudé sur les petites Ravelli 
jetées à la rue.Peut-être même aurait
on accusé mon père. 'rgndis que nous 
partirons d'ici, lo front haut, respec
t6es de tous, avec un nom in tact. 
C'est à vous que nous le devons. 
Comme j'ai été bien inspirée de vous 
appelor ! 

- Et j'ai failli ne pas venir. 
- Vraiment'! 
- Oui, Sabine, vous ne savez pas 

le sacrifice que co voyage représen
tait pour moi. .Je m'ltais juré d'ouhlior 
le passé. Et pourtant, c'est Io passé 
qui m'a poussé par les épaules à <l û· 
nes quand j'ai reçu votre lettre, et q ui 
m'a obligé à vous secourir. 

Elle hésita avant do lui r~pondre: 
- J'ai cru deviner bien des choses, 

parrain, mais c'est à vous _seul . qu "il 
uppartient de mè los confier s1 vous 
m'on jugez digne et si le passé. a u· 
quel vous faites allusion ne l101t at
teindre aucun des miens. 

- Je voulais précisément voue los 
r év61er avant de p artir . 

- Vous allez pa rtir? . . 
- Mon rôle ici est tern11 n(>. Rien, 

désormais, ne m'y retien t. Et mes ~f: 
Cairos de Gènes me rappellen t. J a1 
beau télé phoner chaq ue jour à mon 
huroau: la pr6son<:o du chef est 116-

cessaire. Vous .Y~8 a.bse .J 
quand vous . 01 ;;y1ç1e· rsi11· ~ 1 

marche à la çi ll: r ez, pnr . ç,1e ~,11' 
-· Vous exag oils ni .1 (:l ·.0 1·~ je v 6t''' e(' ,o 
- ;\lais non, ·e rnù ro rf""' Ile ' 

vre. Quand vol! e In pn 0 t <l ,t~· 11 
je suis sûr q u' r0111ont .ctflll P' 
. ·t' ég tJ hc e~ " c1e .. 11 t1onna1 r .1 6 voc 10 11 1 • 

père s'y rend 31
011 t ce.' c'o6 JI 

laines femm,cs·dre, 111n18 
0,<C1 

partout de 1° 1 g•' '''' 
tire rayonnant-. une fiilOtJ" i I~~ 

Catie fois la JO fideucostle 1it P 
solliciter d.es c~~isaie11 1 6

9111n
1;11 ~ 

çaiont, pU IS se use dB flf Q'O 0 <~ 
- C'est à cn•tos \'e"ll i e• ,,o· •' 

vous u aVC j l~ ' 
pas, q ue vo us nous À l'i'' ' ,~e~(1 
d'elle que . ta pllJS 6,,11 ~ 

Il no résts , . 11ss •ee l 
\•OUS al C 1 _ ,J o ne . ,:;alline, " 

secourueR. ÜUI, • stJ 
d'elle. (~ 

____ .... =-- pfll~il . 

Sahib!: 0· .. ud~'°- ~ 
t 1•· "f· ,1 

Umumi Ne~riY" Il fl il' 
11s.b rl' 

Dr. AbdUI Ve n~ ~ tl-
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