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SOIR 

-te ministre de l'Dgriculture en 
~~t~ct direct avec les cultivateurs 
, ~ 1~Portant expoSf de M. 5akir Kesebir 

ljlNANOIER 

La notE anglo-f rançaise à l'Italie 

LondrBs Bt Paris accspteraisnt 
d'sxaminsr la rBEonnaissancs 

dss droits dB belligÉrance 

Le départ d'Atatürk --Le Président de la République 
sera de retour aujourll'hui 

à Ankara 
Istanbul, 4. A. A. - Le Pre,;·idout 

de la République K. Atatürk e>"t par
ti hier, 1) l:l heures à bord du yacht 
Ertogrul pour Yalova et il s'est dirigé 
do lù ,) Derince d'où il prit If' train 
spécial pour Ankara . 

La rentrée 
du ParlemBnt britannique 

Les travailli"tes 
et les 'vénement 

d'Extrime-Orient 

~ in1s1r - -
. , r~ir, ~~~ 1.'Agriculture, ~[. i;;a- j vé .. En résumé chaque 1·1llage a "a 

c, 
1
he1116 r~u11 s~s travaux eu! plaie. Les déll>gations que nous avons 

11ir:n1~et 0n <~os villaies. envoyées sur les lieux se sont livrées 
!~18~8 1,0 nt ül1' entamés avec à des études dans les limites des pos
r~r c~ 8Uj 

11
; <1ue le programme sibilit6s.~ous vous avons invités aussi 

~ r0~l 1.'lue. e Puisse prendre une ici.Xous avons estimé pr'Citablo de 

M. le Dr Aras est parti pour 
la capitale 

Londres, 4. A.A. - Le parlemont se 
réunira comme prévu le 21 octobre. 
On ne croit pas que l'on donne suite 
t\ la demaude de l'opposition qui ré
clame la convocation d'une session 
extraordinaire. Toutefois le parlement 
procédera, immédiatement après sa 

.Pott tt1on a vous entendre aussi ~ur les mesures 
'l<Ji,r Oiite1idôté tenue hier à An· à prendre dans ces <'tllagos.Vous êtes 

4 1bu 0t C.tabre les doléances des tous, dans votro vropro milieu et 
l(iltan1on ~ 1 ir leurs desiderata. ci.ans vos affaires, dos. gens d'exp_é

loudre:;, 4 .- Dans les milieux dip/o- l'intervenlio11 étrangère et du retrait des 
maliques anglais on croit pouvoir ré- volontaires, 
sumer comme suit /es principaux points J.- La note souligne les difficultés 
de la note fm 11co-britam1ique à l'llalie qur l'Angleterre et la France out eu à 
d , sur111011/er Jusqu'ici en vue d'assurer on/ 1e texte i11téqral n'a pas été publié, 

Le Dr Aras. mini.Ire des Affaires rentr~e, à un débat sur la politique 
étraugùros, est parti hier soir pour 1 oxténeure et notamment sur la situa-
Ankarn par Io train-expres~. lion en Extrôme-Orient. 

l:Mle : 

Un a.bordage Londres, 4 - L'exécutif national du 
l ,,nta1n0 aqueue participaient nen~o. 01"., cotte exp6r1ence est tros 

~ ~\1'\ con de cuit ivateurs qui préc1euse.L agrwultur·e est un domai
i'.ir~k:ira è'0<JUés des divers vil- ne où le savoir et l'expérience tien· 
~~lt Parù1 ank1ri et Eski~ehir a nont la place la plus largo. 

~1 tur0 ~ ùi~cours ctu minist;e Voilà pourquoi vos idées nous ln-
~ •. 10n Pr~!. f:lakir Kesebir. Voi- téressent Je vous dcmat~derai volro 
"~ 110 nrér à cptte occa- avis sans hésiter un seul llliilant. 
, ~bliq~ Un programme défini 
1 ~lttaract e et les paysans .Je poux résumer de la fat;on sui-

n•e Pa~ es, vante les affaires qne nous comptons 
· d, 1lait ; 6• l'ancienn d . . entreprendre dans ces régions : 
~ 1a lit as.~ccoutu e a ~nu~is-_ .1--Nou• voulons créer dans les 
1J;ois Uatio11 de mée à soc villages rte• vignob!os. Il y en a déjà 
1 ~"'iUa ·1 

8 villages et dans certains d'entre eux. Mais au fur 
l"teoig ,0 rqu•011 . . . et à mesure <iue l'on tlesrond ver• le 

1 ~" • 0 11 disait «village» Sud 011 constate quo Io paysan se do-
" "~tt1· entendait le ' • J , ''"8 80 ° !lo la 0 ' . seu -. sint6rosse de la vigne. :\ous vou ons 

~t'u lil~t8 01 p P_ul.ahon CjUI répandre l'intérôl pour cotte cullure 
111 1

1er1ie pa) ait <les im- et pour les arbres fruitiers en général. 
!In l<iut~6 1lt de la Ré . 2- Nous allons travailler à assurer 
11,~~8 8 cho80R d' -)~bhque, dans los villages un diinüm de terre 
~i<tq~Û ~Onreptions ai e~ursé a irriguable par habitant. Si dans ces 
1 1 r~ ,.i

01r vous-~ê01 - 011 es. régions, il y a du l'eau c:iuranto, nous 
~ '' ~ay ntér-Gsse de m_:s com- en profiterons, sinon nous comptons 
11
1erne sa11 . JH 

8 aux forer des puits. Xous nous résPrvons 
q •o 111on1 ,10 1 , de fixer nous-môme les cultures aux-

Onn n lùfr' a l.épuuhqi;e quelles on dol'l'a so liHnt' tians cha-e •·t 1'co11111 d ~. '· 
Q la ~Ul llhe 1 .1 G ~on e- i1ue r1~g1on 
11 ~ •uli'"<lleu~~ ~[! 10 11 a toute Si l'on veul cullivor dans cette n"-

!lt i~l·er be·· outofo1s ou g1on de l'o1·a,, clu blu nous nous y 
. ll-0 ·Qao· dUto • 'à """ , ' ~ 
·~~'Ortie 1ns tles v· up JUS,_u opposeron$, Xos fonctionnaires l't 
,1 

1 . , llo,.r à illage•: !'<.ous notre organisation s'occuperont de 
. 1l 1rn °1to 0 l ineuer a bien ces affaires Nous allons faire cultiver 
;
1
t1q ,,r'''l'ln Pit ropri:;e. Voilà dans chaquo ·t·•1>ace dP• 1>lantPs a11· •11 , • our "o . · · · 

': ,,,: 11% • un l(' '" ll\mencer, ! propt'lées. 
14. io11 ~~1°t· surs \!liages~ de 3- Nous prenrlrons en ma;n la 
C~e l~urd hp P 1:~<·e meme l <iuestion dos graines et des semences. 

, ·~ 1 Ile lo soin•. .Te vois quo dans crtla région la mala · 
rlli!J\!~L c"l JJ.gue haleine rlioùesgraino•ditos11rmeosttrsrépan-

' "'''' ' le l D t • . Il 1 ""U no :u1nt•o-<•i nou~ ' uo. ans c~r aines reg1011c; e e causn 
'•t rl'~r Io~~. lra\'au · pour la ries rlégâts do l'ordre de f>O à îÜ 010. 

."-0~n4iik,,i " 11~Ynt• d'Ankard. I<;n tout ca•, cetlo maladie exista da ne 
1•i,.10 aitre~· :\?n• sommos ef- la pl.upart cl'entro elle•, dans une pro· 

1 tr• ui1, 'lll lnsi lliuo villages. portion de 10 à 20 010. Tl y a dPs 
q~~lau u to 11 r" nn1i. pourrou• moyens d'y reméùior. :\'ous allons 

, • ~ 1· :int !Io tout ce qui appl!qu_er lP• méd1ramonts voulus il 
,'nu, ~u8 au ces graines. 

··~ Vo ron ' v lr't ' ''· l•oi l'tolls ~ achev•' ces ,,_ .,ous api " ons ''. mottro sous 
,'liti, nt <ln 1, 'l'H>lln est Io •i- une forme plus r~gul1ùre la que•· 
, ~111~ 1i 081

110 <los terre~ ·si lion du lait. Nous allons nous mrt
t,1~u 0 1~ t~ tr liC.coss:iire, 'dans tro à l'muvro avoc .4 ou, 500 v~cl~os. 
'<1~· '!11,i1q 1•0oUvo!ll celles-ci an Capendant Io vrai uut,u os~ pRs d aH-

1••>·.18 s~lltll:pJ011ation et de 'ureravecces vaches los best.ins en lait 
111' ,,,3 8itua 1.08 Prorinit' que• d'Ankara, mais d'encouragPr les pay
,~, ~r,~"" 1irr..l10n du hr.tail (•le sans ù s'occuper de cette brancho d'ac-

1 ' 801 •On(fi ' , . ' 't' 
~ l11e . llti0 au gouver- llvi ('. 

li,i 'to 11 0118 Il ~ei·a donnéo ,, Beaucoup do soins s'imposent dans 
~ '11 1~' de · " !'elle affairo clu lait. C'est aussi un 1 ~ t~neaUtcgons rl'oxp~ . , peu uuo question d'habitude. Il im
i,.,.:IJ\~~he ùo 1l'~Ppr('cie~·ien~~ porto d'effectut>r los expéditions de 
1 ''l\llio l ~ 1i0

111 011 n~ " q .1 lait en gros. _\ c<îté de cela, il y on 
b~lfaj8 0!,lig~t. · aurni d'autre; qudsl1v11,; qui attendent une 

..,, 'l' b~ ~~a •iu· 8 d'ùtro patients solution .. Mon but e•t d.e connaître 
'~"I ~,.., ~tg0i~tnilce~sitent par- votre opm1on pour savoir corr:iment 
~ Drê 'li li 0t de bra• l'on pourra les entreprendre. St vous 
~ luD 8ont '-r éta. · · avez d'autrgs demandes je les écou-
•olli 11ls naus av Pe tera1 aussi et je voudrai y apporter 

b 1,~ou1°11t 11 
110 lfliJ~ns f~it une un '.emède. Venir à cette réunion a été 

i.~ Io· lne 11ne !Joue v11lageP, pémble pour certains d'entre vous. Il 
~ ~i~ant te ;\ 1.

8 sera pos- peut sembler qu'il n'y a pas grand 
'Ai.Q •uell\i1i;1ne d'ceuvre quo profit à venir de loin pour u-i laps de 
1 ~ r •et~ oxPôr~ntro eux. temps très court. Or, ceci est très 
\q ·~ %~ffotc 0 (•ch 1

1[nce aura erroné. ~fous allons renouveler à l'a-
A,/~• n1 01 °ron5 ù'; réduite, venir, de temps en temps. ce;; réu
/1, ''~~r'e rn;;lllo à l~vor ce nions. 
\, 

0
ii ,. • <lq,1s l ' lllll!e. Par cos entrütiens nous avons fondé 

q 1,~ •t 
0«up q V1e génera- ici le commencement des travaux so b;,/' ,, 'lue 1• e <le cinq cent à rapportant aux villages. Lo gouvor-

1\1 °''• •'c,,,it ?11 donne 11 , nement de h République connaîtra 
q, 1,, '1• 011 •s, 011 Pa :w so- tout le pays et chaque village séparé· 
~ r:.11 ~111'1 i,. <1iis . tviendra, ment et les mosur·es qu'il prendra en 

~Q~{ • f,,ç 'los et ' <1 Passer en conséquence seront profitables pou.r 
b Oi, Of/ 1 

~ e10 . • ''"''s <1ura ré- ous. 
~ 111s le '" ///esure du Je suis prêt à connaitrn votre opi-

1'11 \oiq<\ s Plus urg nion séparément ou on bloc, dans la 
•o1JJi'oec &'e a C!tts. réunion quo nous entropl'endrons 
'11(e r6 Up<IJ\t •a. Plaie eous peu. , 
q, ~~90R1on, .<los affai . Après le discours_ d ouverture, 011 1• Ltrre 1~ 80 Jo const ros re- désigna comme préstdent dl! co~1grès 
'Il ,~~1 8 · b,l Plaigneat~ que Io député d'Esk1~el11r, :\[. Emrn Sadaie 
~ ~c~& ~Uffisns d'aut/1 du et l'on commcnca les entretienH 
~~, ' 'an8antes m/"• Par auxquels assistaient aussi le~ sous
' a 

19~t 1 a•surer'S elles secrétaires à !'Agriculture :\I. JI. 
~·aa 11a ~lu . aucun Tahsin C?~ka, Ali. Hiza ErteTm.,.et Io 1fi1, I~ u' <le part du t sous-sécretuire pohtique, ~L ~akt. 

1c
1
' ~~~11 ~e 1 :i'i 1~a~i~~~en~~~! L0 couronn;, 0m0nt d0 George VI 
1 ~, ~' 011 sa11 tti d qui est ri ri ri Il 

b~,1!r~~1 ~~~0G~e ;er:;psp~~~ comme empereur dES Indes 
.e1i "~~ il e,s terres. Londres 3 - Le • Suuday Times» et· ny • · 

~ on 011 a pa.s e,st informé que le couronnement de 
est pr1- George VI comme empereur des Indes 

aura heu en décembre prochain. 

011 /e sail. /'application de la non-inlerveution; ces 
1.- La no/<' irwor/Ue les accords de difficu/tcs seraienl accrues dans le cas 

Nyon, comp/elés :;i ltl'ureusement par la · 0ti les ziolonlaire_, ne seraient pas relirés. 
conference de Paris 1 t se fe/icile de ce 1.- Dans le cas où la question du 
que la col/abvralion 1.'es trois puissances relrail _des vo/011tains serait reg/te, 011 
ail rendu possible /a so/ulion d'un des pour~dll ap~or11er une solution à d'autres 
multiples problèmes soulevés par la prob1c111es ega eme11t, le/ que ce/111 de 
question d'Espagne. 1 a//nb11/1on des droits de be//1gerance 

aux deux parties e11 présence. 
2.- Bile prend ac 'e des assurances 

La note /ermi11e en a:;suranl que la données par le comte lÏano à N. Ingram · 
confére11a tnparlile envisagée a111 a le el par N. liova Sco,M à N. Delbos, ,, 
caractt!re (le negociations prélilflinaircs. 

co~n111e quoi l'llt1/ie n'envisage pas /'en-
vo a les décisions défini/ives devront, e11 /0111 1 e nouveaux voto11tnires e11 1;·s/Jaqnc 
Ili d'11t1/iser a son pro'it l n , Ca!>, <'ire prises par /e comilé de no11-in-

11 es ot11ëares. , ,. lf , , 
Tou/efois 011 "ï'oute que /a situation · _ tervenf,.Jn. i a.s la procedure des con-

' Ill/)/' •. 
lemalionale serai/ sensiblement délendue 1 ersa ions ~tnoartites apparait plus m. 

. . '1 """' et Plus efficace que celle des lra-da11s le cas de ln cessa/1011 comp/e/e de vaut 011 se1·11 
d . . 

. u co1n1té /111-1nè1ne. 

La contre-offensive des 
nationaux en Aragon 

Tandù 1111e l'ava1u:e l' ·rl Ciïjo11 des 11alio11a11.\ 
ii /'/:"si hr(qt1dt>l u1u1, ·rraise.s, au Sud légio11-

11airt'J el j1!1alr11Jt/i.~h·J tle la province de Lion 
conli1111t• lentr111rnt ou1is irrt•sislible111t•11/, de,~ 

ro111bal.\ t1rllar11ës .H' /il• ·eut sur le front d'..Jr,1-
llOIJ. 

Ici, !t•s (11tt1/a11s du ~· · 11t!ral l'o:aJ, opirant de 
(Ollcert tll•et !t•s 111ili<"Ît!J ç dt• J'11le11ce. st /lat· 
laient dt• rt:alisrr 1111r di . •t•rsio11 J/rt1l<;giq11e ct1-
pabh• d't1rrèter. p.1r co11.'re-coup, la progrt•s.,ic111 
des 11ulio11u11x dt111s le.~ A.î/11ries. Lt' />rojet llt 

parait pas tli•tlir élt; co11ron11l de rourcès. 
~·lct11ellen1e11t 1'1'//<'rt priucipal des a.,s1ulla11/.\ 

.(etuhh• jJl>rler sur lt1cn, /Jet1ït.• l'i/le du nord dt• 
/'Ar11qo11, au pied dt•s dt•tnier.s conlre/ort.î de., 
l'yrlnée.s el e/le-111~11u! Initie .Hir une cc>lline de 
S?O uu}/res d'altiludt!, 1--AI po.,.se.ssio11 de Jaca a 
étt.' tr,).s t!isp11tée pendant les qurrre.~ carlisles. 

};~11/ourëe t/'11111! l'it.•ille l!nc:einle Pt•rcée dt• .six 
/iorle.ç qui dt11t•11/ tlu 1110_\•e11-ri1/e, la t'ité elle-
11uh11e n rlt•s r11r.î élroilt•s, loti11eJJ.îl'S, t.'11 pente, 
des 111aiso11.~ as.\r= se111b/11b/es aux 111aiso11s fftdu· 
resqut•s, un,• c11t/Jtidr11h• c1J'T1111e11cée au Jïe .\1irle 
une ciladel/e lflli da!t· de l'/Jilippe JI . ..l/eulour 
se l'Oieul de 111J111bre11x t•r111it11qes dont le plus 
,·t•fi!bre est celui de ,\'au Juan de hl Penn : il 
/au/ 1nenti<.>1111er t111J.si t·elui de la l'irge11 de la 
Cuenca. dan.~ une qrolle oit trois cents ge11/il.s
ho1n1nl'S St.' rt•fuqièreul lors de l'inuasio11 urnbe 
et prochunt~rrnl pour roi de Sobrnrbe f;arcin 
.rùnenès. 

.lux deruh'rt'S 11011ve/le, les 1nilicie11.s étaient à 
douze kilo111i!lres à l'est de Jaca, arrèlés par des 
llau/eurs qu'ils se disposaien/ à contourner. /Je~ 
puis on n'a pt1s siguah• de nouvelle progression 
de leur p11r1. 

• 11/us au Sud, sur lr1 roule entre lluesca t•t 
Saraqosse, les Catalans avaient occupt 'au cours 
de leur o//t•n,,iz•e du 111ois dernier la h1calill tir 
Zuera d'où ils ro111plnien1 descendre vers la ca
pitale de/', lraqon. Ils eu on/ été e111pêcht!.s par 
1111t vigoureu.se coulrt.-allaque dts ltqionnniresila
liens des "1:re<."ce Azurre, .. l'opiralio11 com,,1e11-
t:.ét• le 2/ .~eptembre a progressé rajûde1nen1 "' 
l'a1..11111ce réalisée par les ltgio1111aires durant lt1 
seule journée 1/11 2.'t' septe111brc.• a été de dix l•i~ 
/01111:/res. 

l'n correspo11d11111 du "Corriere delh1 Sera., 
décri/ t."0111111e suit le lerr11in où ,1,e déroule (e/le 

actiou : 

"L'i111ml•noe plateau oon~ui~ rappelle un 
peu les lerreR incultes qui ::; étendent à l'etn· 
houchurc ùu P<\ recouvertcs d'ajoncs. Ce 
sont dcR terres q_ui ont êtnergé, il y a des 
nlilliers d'années, a la suite du retrait de la 
1ner. Xous som111es flans la plus typique 
1neseta aragonaise: un Yaste plateau nivell-; 
qui offre un rna~nifique cba1np de ùataillc•. 

<1il alar., le.\ 111ilù"it·11., ::;11rgir par fltillier5 1.'/ 

s't•11/11ir lit''·' lt·s /Ja111t.,11rs ti /'h.-st d~ T ardienla. 
/)11 haut dt• la col/i11e de Lotna de Avril, le 

co111111a11da11t de la colonne •rouqeo1 A~CB80 put 
apt•r(fi'<lfr 1111 qroupe df' Ji~1io1111airl'.f qui, a.rani 
clécour.•frl -~'' Propre du/o 11011 loi11 de la 1ndi

Sl)lll1t'l/e ou il allait t!lab/i peu d'heures plus 
tôt son Q. (,~, la n1t•/fait·11t en 111arc"/u• .Hir la 
•fllll/t di: Frrn1cr •. ''1~rs /• f."bre. 

,\'araqo,t.~1· 

dét/tlQit•. 
jour-là, dt!JiniliL1e111en1 

FRONT DU NORD 

Berlin, 4. - Le communiqué officiel 
de Salamanqtte annonce que des 
pluies diluviennes ont entravé les 
opérations sur le front des Astu
ries. 

Rien de particulier à signaler sur 
les autres fronts. 

Depuis le début de septembre les 
troupes nationales ont abattu 22 

avions gouvernementaux. 

L'action aÉrienne 
Val,.nce, 4, A.A. - A la suite du 

bombardement du port de Valence et 
de ses environs par les avions insur
gés hier, 27 personnes pél'irent et 60 
personnes furent blessées· 22 mai· . ' 
sons, 2 cinémas, 1 marché et 1 balle 
furent pulvérisés. 

• • • Paris, 4· -Suivant des informations 
ultérieures, le bombardement de Va
lence a été effectué par 25 appa
reils qui ont lancé une centaine de 
bombes. Le nombre des victimes 
s'élève à JO morts et 150 blessés. 
Comme le déblaiement des quar
tiers atteints par les bombes n'est 
pas achevé, il faut s'attend1-e à ce 
que la liste des pertes s'accroisse 
encore. 

FROST NARIT/,lf/;" 

Paris, 4· Uu communiqué du bu-
reau de presse catalan annonce 
qu'hier, à 18 h. 45, un navire de guer
re national qui croisait au la~ge 
de Barcelone, s'est approché du 
port à la faveur de l'ob,~urité et a 
tiré, à grande dietano. plusieurs 
obus. On compte quclc, ~es mor,s. 
Les dégâts matériels son, peu im
portants. 

_ _ _ parti travailliste, au cours de son 
On a 1dontüié le cargo grec qui a congrès de Bournenouth, a voté une 

abordé et coulé ces jours dermu1·s en motion en faveur de la convocation 
mer Noire le motor-boal i\'imet Hiida: immodiate du Parlement pour dis
c'est l'A_va l'arvara. Le propriétaire du eu ter les mesureil à prandre pour ar
unvire aborùû a adressé u·1 prôtut à râler l'a"ance des Japonais en Chine, 
l'agent en notre dllo, du navire abor- ...-
deur, ~[. Coslaki Si.kidi. Il oxigc Incidents a' LondrBs 
7.000 Ltqs de dommages et intérêts. 

Dans une dépêche qu'il a adressée à 1 
son agent, le capitaine du cargo :groc Londr~s, 4. - Des troubles, plus 
Mclaro que le Nime1 Hiida n'avait pas br~yants que g:aves, ~ut IJ!arqué la 
ses feux de navigation allun1és au mo- c61t'bratwn du ile aumversaire de la 
ment de la catastrophe do façon que fondation du mouvement fasciate an
la rn•111>nsabilit<) de l'abordage lui in- glais. Los ~ommumstee qm préten
combe ~11tièrunwnt. Tel n'est pas da1011l empoch~r _la m~rche or~ani
d'al'is du patro11 du motor-boat qui süe par les Chenusos Noires dans un 
accuse, cle façon formelle, Io cargo faubourg de la capitale ont eu de 
gru('. uombreu~es rixes. avec la p~lice contre 

U'esl au tri!Junal qu'il appartiendra laquelle_ ils o~t Jeté des pierres. On 
rlo trancher ce différent. a enregistré 18 blessés. 

~--;---

VEPS UDE DOUVEllE baiSSB 
du franc ? 

La fermeture de la Bourse 
de Paris 

Le Posto ltad10 de Berlin a commu· 
niqué ce malin: 

Ler jcumaux anglais s'nlle11denl, en 
gé111!ral â ce que la baisse du franc s'ac-

• •• 
Londres, 4. AA. - Du correspon

dant de l'.\ge11ce Havas: 
Lo corlùge fasciste dirigé par M. 

lloslcy poursuivit hier soir sa route le 
lo11g de la Tamise au milieu de scènos 
d'unn <"iolence extraordinaire. 

Aux chants révo:utionnaires, toi 
l'• lutornationale "• oo mêlait celui de 
" Rule Rritannia " 

On opéra de nombreuses arresta
tions. 

Deux agent' furent blessés à Ja-
ce11f11t' encore. maica slreet. 

Le Sund·iy Express prévoil /a fer- A cet ondroit une colonne antiCas-
111e/11re proviwire de ta fiourse t!e Pa- ciste s'était forméo par rangs do six 
ris et marchait à côtl' dP la colonne fas-

. ciste dont elle était séparée par une 
A la Bourse d'Istanbul 1 épaisse fille rto policemen. 

!'ne Mgère reprise a été enregistrée\ Devant Southward Park Road, une 
co matm eu Bourso. Londres avait colonne d'antifascistes, par rangs de 
communiqué le cours de 151.50 fr. la' dix, déboucha d'une rne adjacente, 
Livre Rtorling mais ultérieurement, j Jrapeau rouge en tête, et chargea le 
N'ew-York a donné Io cours de 150,53'1sHvice d'ordre afin de parvenir jus-

. - ·qu'aux fascistes. 
La tension continue en Palestine La poliie montée chargea les maui 

- - restants qui lancèrent des pétarcl9 
r dans les jambe~ dHS chevaux. 
uB grand muftu exhorte les Loa' fascistes, toujours entp~rés par 

• la police, ne purent vas part1C1pcr aux 

Drabes à reprEndre le travail 1 bagarres oclatant près d'eux. · 
1 ~ 

' Pc'ris, -1.- Des ~ues parlielles 01,,1 ta voie fBrréB Haraagaç-EdirnE 
eclaté eH Palestine. Le grnud muftu 
q11i demeure volonlaireme:1/ enfermé Le tron<;on Karaagaç-Edirne ayant 
dans la mosquee d'Omar a lancé 1111e été endommagé par les pluies, il a été 
proclamation invitant /es Musu/maus a déci do d'y construire._ un pont. Les 
reprendre le tmvail. travaux en ont été déJa entrepris et 

. . . . ils Reront menés avec viguc>ur da fa-
A Jaffa, les magas111s sont fermes et <;on ù f.tro achevés avant ia vooue de 

1''1ctivité du port est arri'lée. l'hiver. En outre, Jo niveau de la 
A Jàusalem, Ntat de lensio11 cons/ale j voie ferrée sern élevé sur toute l'éten-

dans la vidlle ville continue. due du parcour8, 
' 

Les japonais occupent 
aussi le Chantoung 

FIWNT DU NORDI aux Ja. ponais, aura à affront'3r ainsi 
ln pre.,que totalité des forces que la 

On ilstime à Tokio que la réRis- fin rle" opéb'fhons dans le Chanei 
tance en C111;ie du no

0

rd est complùlo· 1· r~nd ù!sponi es. L'issue de la lutte 
t b · , T l f - obser•e n e•t d ailleurs pas douteuse men r1s1.•e. ou ~ ois, on _ • 

que l'organisation de J'11nmense te~ri- FRONT DE CHANGHAI 
toiro domouré souR le contl'ôl" , 08 I . . 
forco• du g6néral Terauchi exige 1 en- La bataille fait rage sur tous les sec-
voi d~ nollvoaux continge11t" On , af- leur~ du frc,x11 de Changhaï. Lei trou-
r. -iJOOO hommes sera1ont pos Japonaises continuant leur avance mne qua " . . d t t _ 
diri és sur Tiontain, rndépen a,nmen on oc.cupé le 2 octobre Lruchaochen 
do ~'en.oio do 120.000 hommes nu à environ 7 klm. au sud-est lie Lotteu. 
~landehoukuo. , , Cmq gros avions de b_omb~rdement U• terrain ë/dil /orle111e111 organisé en vue de 

la dé/en.se. Sur une longueur de 8 Kin., il /•Ou
est de l'alseca, /e.s Ugionnnires dts «Frecce 

A::urre• ont co11.sla1n1ne11/ renconlré et enlevé 
de /Jau/e /111/e des lrnncfliJes, de.s boya11.r el des 
redoute.s: 

Ou ,.0 urirmo offlc1ellement que sur ont survolé hier Chapet où les bat-

La ·f6tlld'acft'on dB graA~E la li!(uo ctu J11em1n de for Tientsin ter1eH chinoises tiraient depuis la ma-
ri Il I! Tainan. los troupes Japonaises ont dé- lin6e, sans arrêt, sur les positions 

.-:Ç'élail une sorte de VU!-:ilC rnnnteau de pro· 
te~tton, qui cou\.·rnit co1n1ne une giJ{antes,1ue 
cu1rnHsu en for1ne de toit en le decoupant, 
tout le tcrrnin :l (conquérir.,, 

L'a/laque "'"' Ligionnaires t1t•t1il ë/é dC,-ft!fl• 
chie lt lS seple111bre 11 ; /J. JO du 11u1tin. Ce 
11'esl que l'~rs 10 /J. t/1J1' la résislc111ce de.s !Jtlll

ver11t1ne11lt111x céda. /Je Ioules les lra'lclu!es, 011 

Pour la mDl.SS00 . passô Io lor O,,lol.>re la limite de la nipponei; à Kiangouank. 
prnv1nco de Chantoung et le 2 octo- De nombreuses colonnes japonaises 

llorliu. 4_ - La fùte d'action d•J uro ont commencé ia préparation de d'infanterie et d'artillerie out été diri
grüce pour la moisson a été célébrée 1'0Hens1ve coutre les positions ct<lfen- gées rnrs le uord;oue~t et sont pro
hier ù tra1·ors toute l'Allo111agno. Sur sivos ch1t101ses à 'l'ehsieu dont J'occu· babloment deslmees a renforcer les 
la Hue>jober!(, M. Ilitlor lui-même a pation est imminente. unités qui ont progressé avant-hier 
assisté à la fôte. Le gouverneur tlu Chantoung, le sur Io front d~ Lotien à Liouhauu. 

Ill. Gœbbols a prononcé le premier général Uanfou-Tchiou, uont la passi- Il est question notamment de i'envoi 
discours; puis on a entendu le mi- vité pendant les opérations ant~rieu- de 70.000 hommes do renfort sur le 
nistro do l'Agriculturo, 111. Darré. ros, avait constituô une aide indirecte front de Chaughaï. 



Les pierres d'Ista nbul 

ÇEMBERLITA.$ 
Les tribulations d'une colon ne.--Constantin · 

et Apollon.··Chang em ents de statue 
L'origine d'un nom.--Légen de et vérité 

Lett re d'A llemagne 

La visitE d DÜcs au Führer 
( De notre correspondant particulier ) 1118 1 ri 

. orcla ' 
d Iforli!'• Reptcmhre. Berlin a vécu Io monde, Hitlor, r.œr1117 ·~r I~ tt#. 
1 

eux . 1ourn(.os d'apolhf.os<'. .ramais 6ta1t pris par la gr:1~1 • ~ 1~. P 1r1t 
sa rap!tal? nllemandr n'a connu dans lllent, tout le monde lllll111 <JU' d j~ 
·on. h1stmre ~ne athmogphère aussi française ... ~Ialgré la P1.~':rriu~5 ~ 

Celle colonne :;o trouvait jadis dans 

1 

tion qui occupe une grando place bouillante et Jamais je n'ai assisté :\ lait cruolle et nous ava
1
1 ,Sl$'t 

I~ célèbre temple cl'HéliopoliHon Phry· dans J'histoiro de Byzance et qui lit ui1ntol •pectacle de foulo et d'ardeur. qu'aux os, Io spectac 
0 

!(te. Lors do l'invasion des arm\.os trente ~illo victimes, - Io forum de itali=~sCün:auw11s do mille d() drnpeaux diose. 
conquérantes de 1·~;mpiro romain, qui Con•lantin où Otait 6rigéti ln colonne · · <' a •matHIR rouvrni.,nt la Au Stade 

1 5 
1 

ont également saccagé co tomplo, elle (.tait très vaste.N'importe quel incendie ~tllo. Lo 101!g d<' clix kilomNr<'s Plan· ~l r 11 , 
a ét6 emportée ù Rome et érigée au n'aurnit jamais pu traverser cette im- dards. fasci, croix grnmmées, milliorg On chanta les hymnes t V11 i1'1 

temple d'.\pollon. mense place, on[iammcr ca monu- e. colonne•. formaient u11e Voio millions <Io voix c~iùrC1
1: .• j;lr~'·.J1o 

Triomphal<'. II ·1 1 1 " ,,,tJY . 
. Constant:n Io Grautl, lorsqu'il pro- ment ~l le consumer. Il est pour- 01 :1 Honito Jfusso in· .rr ! 
Jeta cle transfol'mer <'11 capitalo Io pe- tant llvtdeut quo cotto colonne a été J?ù.s .4 }10ures la ville cessait toute C'l1ofs entre deux hn1;.s 1o. "

1
' i 

lit hourg de Hyzanco ot clépen"n à brùlée par un viol<'nt incendie, On artivit~· T 1\ sn;,ico d'ordre imposant suivis de BndPl-(lio, (.ia'u.1li'1'11 
cet effPt iles efforts inouïs et dos Iré- 1!01t. donc admettre que le fpu qui de LiOO ,"· ». formait u11o longue Alfieri H toutes los pori:ou. fr ~ 111 
sors infinis, fit onh•\·o1· do llomo calcina ces belles pièces de porphyre «hafoe. L attcnl<• de\'onnit !t'brile ot on mandes su dirigiiront i·rI ;,aig c:e,,I' 
c.ette colon no dérohGo de Phrygie_. la se déclara avr1•s la disparition du fo- no faisait qu~ pa1 Ier ~Io ~lussolini do- ~ous fîmes do ml>t~~· i\atiO'J·~rd 
fit apporter à Byzanco et ln ftt <-l'lg~r rum de Constantin et la conijtruction \'enu un l1<·ro~ nationnl. 1r.Ofl.001J. uous n'avions paH d "'ç·ices ., ~ 
dans un coin du Forum qut portait da. maisons autour de ce monument, Atatürk s'entretenant avec Jlrl. Celâl Bayar personnes ~oulawnt .ron,01· .. er 1" sou- c!Limes trn .. erser 17 seri ::;1,d6

' 
son nom. s01t après Io seizième siècle. venir d'avoir une fois clans Jour vio et sautor les barrières d6~ité Je! 

Ln colonno était surmontée de la Nous reproduisons ici les mots de vu los deux idoles on~emhl<>. est un record vu la s
6

V l' fi~ 
Rtatuo cl' Apollon saluant le soleil. On l'historien Evliya ('elebi à propos cle ··~ 

1
&, L o c \ 1 .~ L'arrivée dons des S. S ! · 1ent! 'pl 

sait quo d'après la mythologie grec- (,'emberlita~: « r,e second talisman 1....1 '- ..J .1. :J ~ Au Stado deux rMU~(ocUln'~ 1 
li fï 1 J t 1 1 d T k · A I · é · I r t l !one ot do marine, 

0 
• 1ifiP

1 
•t ~ quo Apo on, 1 s ce . upiter ot do es a co onne e nvu ·pnzar qui est a garn, situ e a a 1101 & < o Bor- magnifique mouverneu l 1•0• 1111~1e1,·~ Latone, est le <lieu ·lu jour et du so- un monument rond, construit en pier- lin, un arc do triomphe avec l'inilinlo d 1 1 

IoiL C'est toujours comme dieu qu'il re • rouges ot à une hauteur de 10lJ LA MUNICIPALITÉ effet de retarder incléfiuimont les tra- 111 nvnit Né origtl. Los momhres du ant qui S fanfares 0 ie:itl pe f 
avait été porté cle !'Anatolio à Rome. pics. Cette colonne aussi ayant été vaux. Lo ministùro est dPciclo toute- gou\'<>rnNn<'nl, Io corp• diplomatique concert. Les soldats tell· f!lol16'~1.., 
Constantin qui a~ait adopté la reli- endommagée par le tremblement de L'orage d'hier et les équipes fois ù ne pas consentir à un nou~ol parmi loque! l"amba•sndour cle Tur- une torche allumé0·J'.:5 

l:t I> ciilll"v• 
gion chrétienne et on était dovenu Je terre elle a été raffermie pnr des cer· de t ravailleurs municipaux ajournement et entamera a vont la lin <Juie. ot les attnrhrs militaires, la \'tannent pas à ren 

1 t~r<l 1~ 
protecteur estima qu'il n'Mnit pas op- Ceaux de l'épaisseur d'ana cuisse do l'annt>o la ronstruction du pont Oil prosse et U!W fouJo 6normr attOU· (fb~pectacle et SOI~ c:ra~elII Ir~~ tl 
portun tant au point de vuo religieux d'homme. Elle a ét6 bâtie 130 ans Les averses de la matinée et do question. daient. ~issant à un or r fe~rs ·o~' ~ 

• · t 1 1. . 1 . •• vant Alexatldre. Au sommet de cette l'après-midi d'hier. ont causé quolquos L' N E GN NT T pro1ecteurs dirigèrent .110 i\ tw~ ... qu nu potn te vun po 1l1c1u~. le mam- " té - 1 E S 1 EME ,orsquo, vers 6 h. l~s c'eux tr,ains lo c· 1 l s 1 ïfunll "". ,. 
teni1· dans sa nouvelle capitale une co!onne il y avait la reproduction < ,.g:.ts. on notre v1Ue et p us. oncoro nrrivèrent ot quo Ilitlo1· ap1·~e a•o1·r .10 • ot e tac e' IB cle e' 

(l•u 11 'tourneau. Lorsque cet 'tour- d mqu.11itude parmi la population des Les e·ooli"ers et le vacci"n u. ' rocou vert pnr un TenIP Ji\'cll
0 0~ tello statue consacrtle à la foi ,païen- " ~ Rainé :llussolini, et 1>résenté les m•111- J · t 1 o · fes ·.1s1 

ne. Il fit donc descendre la statuo neau se mettait ù crier et à battre dos qua~tters hns. Beauc~up cle caves o_nt . . bres de son gouvornemont, accom~•1.•- < e cris a. u ioua ctl" ai' 

'
•iles une fois par an tous les 01·. été mondées etcertam.es rues ont et6 On ~x1ge d_es enfants qui s.e pré- " lionaux chantés par deBlilli 

1 
d'Apollon qui conatitunit un chef- " d , '·! 1 t - 1 f gna son luîle dans l'auto pod.111t itis 111'1 · 'f 'lu~so 1 r 
[' d l' 1 · · 1 seaux intelligorils et toute la gent a·i- parcourues P.ar .e v~1.·1tau es torren s. sen.ent aux eco os pour se aire on-. 1 f 1 . e voix .••. •' Jlil ~ · c œu\'re e art p 1ryg1en ot qui, ces - r t eux anions des dictateurs, uno for- f t '"I · 1 M g ~· 

!'le multicoloro des sept cli·mats se Les eaux. qui dov. alarnnt des pentos registrer nou_vollemon.t rommo nuss1 d bl u uu out ot sa ua · .1 1e d années durant, avait \'écu on exil ù " 1 d él' m! n e clam 0 ur s't' •'l'tl, clam eur do la1 a·• 
Rome et la fit remplacer par sa pro- répandaient dans les jardins. Tenant de~ colhnos environnantes ot c rnr- e.s uves qui ont déJi't fr~quonté u~1 mtlhers de voix qui se r~ptlln Io long Dehors la foule nttell' ,J oiq Jal 
pre stllue (3;lO). un A olive dans Jour bec et deux oli- riaient des .masses de terre ont pro- morne ôlabhssoment scolaire et dést- du parcour• qui riura uno heuro. dictateurs malgré tout~,,~ 0

1
; 01r; 

L'A ollon ht• ion iitait entouré \v.es dnus leurs serres ce& volatiles ar- v?qu!) une mterr~pt1on des commu- ront y poursutvro 1~.urs études. un J\1 nuit pendant trois ]J0UurPoo..,t<' 
d'unopauréolo.p Li'~tatue de Constnn· I rivaient ù Constantinople et les lais· mcat1ons sur ln l1g1~~ du tr~m d? Bo- cort1.f1cat at.testa1~t q_u Ils ont _sui.Ji le ussolin! tout bruni, souriant et tendre sous l'averse po

0 
,fofi;a / 

tin avait tlté égalonrnnt ontouréo d'un s:11e11t choir par le trou de ln coupole bek, entre Arnavutkoy .et ],uru~o~m~. Y.accm conh a la f1ilv1 e . typho1de. 0~, ~~~ltt.o T~~~~ s~en amtlé1.'l1u10derrPégfalorl~1tl'1~aius: trer choz soi. Le serfJC la !' ri 1 
. b 

1 
. d 1 · a du coll'o · · 1 (' 1 lï 1 Des équipes de travailleurs mun1c1- 11 y eu a beaucoup qut "" sont lait u notteme t dél ·dé et 0 

mm e ummo~x. o ce g~nro. ' ~ts u . 1 r ~oism < e .' em >er 1 a~· " aux ont déhla é la voie . vacciner dans dos pharmacies. Toutes torit6 et la grandeur. Il n'avait point 11 JOI isntiO 
heu de• sept ra~ons, attr1bul9 cl Apol- S1 nous laissons de coté _los raco.n- P Le ublic a r!rlué alors vers le dô- celles-ci n'étant pas autorisées à dé· cl~ang.é dopllls ln dernière fois où il déroulé toute or~au 1clo ! ·i 
Ion dans tous sos portraits et Htatues !ars et les anecdotes, vo1c1 la vér1t~ b Pd' ri ..,. 1 1 t .1 f 11 livrPr <les cortift'ats la sitnalion de m avait reçu La foule rst prévision. Quelle iourt dJJl!il , 

1 1 t lous lie la ]>. . ad111·1se par l'l11'sto'1re. arca ere u ,,1r ce e ' a a u ' ' ' Il 1 . ' . . on déliro, de .. ,.1 
on p a~a os sep c ' ass1011. ' . mettre en service deux hatoaux spé- certains écoliers est nsser. diffioile. e e ace ame, elle crie, ollo lùvo le Une gran . u'h''r 

~.e 1~~num~!1t qu~ nou~ appolon~ <)emb.erlita~ existait ~ie~ avant Jo· ciaui< en vue d'a~suror los co~uuuni- Dov~·a·~·on les soumP.ttre à .un s<'cond bra~.: Duce, . Duce!... ~Iercredi, tout Berl!U po0 ,.,ii, 
au1ouicl ht : 111 ~'eiht;)Ié~st ce!u 1 qui qus-Chr1st. Ello est cl or1g1110 plu-y- cations normales entre la villo ot la vaccm ? Lour santo pourrait rn souf- Fuhrer, IIeil ! ~1ôme Io sel'l·ice d'or·! à so m~sser de nouvea.UJn tt'r11 41 
décorn.1t o O!np 0 '. '. 'o~olts, on gienne, elle devint ù un .certain mo- proche banlieue. frir. dro acclama. mer encore el assister '1 

5peet'1 ~J 
Phrygie, ~t qui. ~p,rè, avmr ,0 tô. dépor- ment romaino _puis olle s'installa i\ Is- • lino brève interruption du service _Le ministt•re do l'Tnstruclion pu· ,Jall'!ais Berlin n'avait vu tant d'on- devait terminer pnr leJa no0f01" tt ~ Ro 1~;.3~n a 1" r,unoné" l tanbul tanbul. Son <et! a vu des batailles et des tramways a eu lieu ogaloment à bltque a trouvé une solution à la thousrnsme. grandeur militaire do 1 •51or'q·pf"0 

1 ) a ' an•. cl.es r1voltes sans nombro. Ellon as- Sirkeci où los amas dt! saule ot lie question. 'rous les certi[tents clJlivrés A la \\ïlhbmstrasso. au palais d'IIin- lemagoe ces journée• '\ool ~ P '-
Les Romain• avai<'nl voulu faire s1sté ù de nombreux changements. terreau avaient obstru6 los 11rilles dea par des pharmacies ou clos médecins denbourg où, suprôme honneur, le solini et II1tler, nulle"octrP d'iF. 

oul.Jlier ses originoB vhrygiennes. Son aspect de lassitude provient ugoùts qui assu_rent .. l'écoulement dos p~ivC.s ~Mont valable.s i\. condition Duce. habitera pour ln premièr~ fois par los tlmo.tions de 
1!{i~ ues i:e e~1 

Constantin Io Gr,rnd, :1 son tour. vou- probablement cle sos périgrination• eaux. Ici aussi, .1111tervent10_n. des cl <1lro visés pnr la rhroct10n de la dopuis la nwrt d!-1 grand président, donte, _frms, m~g~311 t eII'."' 9e~ 
lut coupor les liens qui rattachaient b de pay~ en pays et du poids de. ses équipes do tr~vatlla~rs muntc1paux Santé publique de la zone. la foule ~tat1onne pendant uno houre côte à cule, _conv~~ LO I!O p$r 
colonne •t la foi •h Rome et y tlri~ea souvelllrs plust0urs fois millonaire8 . a eu des effets 11umédiats. De• • t à l'A d. - et au r) thme cadencé, tout comme en lua10nt les ltoupe. téfes•6 
sa propre statuo. Mais Io• emporours En co monde, los pierros aussi vieillis- Par bonh~ur, les ondées successives 1 ern es ca emie Italie, appelle.' Duce. ! Duce ! . !lrodigieus~me~t. ltlhe ureS· ,,r JI 
qui lui ont succétlc'i n'ayant pls voulu sont, so fatiguent, s'effritent!... ont été aussi courtes qu'elles avaient des lleaux-Ar ts ? Ce fut le meme v11.Jrant accueil Io filé qui duia 11019 .01,rs fe' 
1 . 1 . l'I d'•t 1 "é . 1 . f 't . 1 d 1 f t " t' A l . h • (OU) êP1 "~ ut n1ssor 10nnour o re e succos- ~t v10 ontes, ~e qut ai que'. somme Des mesures sont onvisagée1 en soir ors.. e a as ueus.e rccep 10n . rois eureo, feS fil pO 111 
saur et l'héritier d'.\pollon, sa statue ~!. TURHAN TA~. toute, les Mgats ont été l11mtés. Ou vue d'accroître l'affluence des élu- chez le Fuhrer.Les allocutions pronon- triomphale et avecB rltll• ,go' 0· 
a été ausai enlevoo ot remplacée par _ signale seulement qu'u.no voiture ser- diants à l'Académie des Beaux-.\rts. céen.e manquent J?llB de sig1.ification ~Iussolini. quitta s~P col 1~gs!'ll11~ 
celle de ,Julien l 'Apostat.Celui·<'Ï rem . va~l au lrunsport de 1 ~au a Hé en- Le règlement intôrieur de cette insti-, poht1que : Solidarité !es deux pays, très cordialement é :i '\,1s · 
pla~a ainsi son oncle au sommet de la R É V 0 L u T 

1 0 
H trarn6e ln me~, à Ortakoy ; les deux tution a été modifié en co:iséquence. an~log1? d.es. deux rligtmes, vol.ontu d.e Berlm a accord [le ; OJ)eri'O 

colonne comme sur le trùJ10. Ce nou- chevaux d~ 1 attelage ~nt 6W _noyés. Un confrère annonce môme c,u'il a P.ntx. L op1111on alle"?ande entière fait l~onueurs du Tr101~fiqu 1a pt 1 
venu d1angement no dura cepe11dant Les dég.ats sont aussi co11s1clerablcs {it6 décidé d'admettre 10 étudiants in- s10unes ses propos1t10ns. lm1 a _lotalemen~ 1~stoire ';.s. , JI' 
pns lo11gtomps. L'emporour Th6oclose d~ns les prclms potagors do la r6- ternes, à la section ùo sculpture 01 Au Champ de Mai Trois pages d} dictateu1,;re·)P 
qui mAr1tn le surnom do HranLI et qui g1on. autant à la section de peinture, . . , . tes par les deu.- comll'e~9 r r.41 
dota Const:rntinoplo de nomhrousos Admelle= qu'une ordonnonce de poli- Les noms de fam ille moyennant uno pension de 2,; ltqs par Mais 11en do compar~blo clans 1 lm- Quels soi;i~ le~ 1 erll"o vuce,., • 
colonn~s. fit enlever la statue do .ru- d . / . d · a 11. t01re de Berhn et aussi dans t•olle de ques <les m1heux lier dU de~·· ce ans ce sens soit promu guee e111n111 : , 
lien l'Apoqtat et lui substitua la •ion- Par suite de l'insuffisanco dos L:ann6e prochaine, Io nombro cle l'Allemagne en enthouam~me. et <'n elle, ne fait que ~a;ltlgallc~~('l!~ 
ne. Pendant une longue p6rio1lo do Art. fer. - l'ous 11e porteri·z pas le cadres du service de l'ôtai cil' il, les ces mtornes sera Pncoro accru, il l'ins- masA~s 11nposantes à la JOUI néo de mnmtwn, de sol estes !'re~~ 
six cents an", soitjusqu'on 1081,il n"y chapeau. formalilusd'onregistrementclos noms tardoce qui n été fait à l't'•colo <Io marù1 . . . . 

1

cours, de ses ll: 1e. (.~ ~,,v t 
eut pas do changement et les généra- Art. 2. _ Vous 11,. verrez pa~ d"autres de famille ont subi un temps d'arrôt. thMtrc> ot cl'opf>ra. . Alo.rs que i\\.~lussoh111 v1s1ta1t le Fas- son attitude fovori stl r 10 g11 ,1°61 
tions qui so sont succéd<i ont con tom· , Toutefois, il y a très peu de personnes c1.o ou la. foule allemando et 2.000 fa1.- mande, elle, instster l" f9Ç11 ,er ~' 

1 f C · 1 ,emmes que votre mère, vos sœurs, votre LES ASSOCIATIONS t J u " 1" p é au orum lie onstnntm n statue qui on soient encore priv«es. Devant c~stes t a 1ens, :}.000 jeunes fas- ses journées ~t s ~ 111iS· ce 1 
de Théodose sur cotte fameuse colonne femme et vos fill<'S; t•I vous n'aure= pas les difficultés (!U'Pllos rencontrent, do Cistes lut firent d interminables ova- lemagne reçoit ses 1blB• .16 til 
111 · tt 1 é I' ·1 d · ·1 a ' 1· I' f Cours de langue turque t· t · d ·1 euse 11 01 t ais ce e an 1 o- "1 se pro ms1 une e re1a 1011s avec e 1es... de ce ait, clans leurs rapports avec ion, e puis se ron a1 au mus6e et avec Io mêmO . ni l' eII I~ 
violon te tempûte accompagnée cle trem· les autorités, alios sont hion obligées à l'Uni"on Françai'se chez la .nlla du général Gc.cring, les deux hommes q ui 

0
e ref

1
et 1 1~,fl 

11 t l t t 1 f d Art. J . - Vous ne reproduire= pas Il 1· t 1 Il b1ffr J l emen te erree a ou re renversa d·ailleurs de se mettre en règle avec er 11101s e es mi ie1·s de personnes mill101:1s. Ce c 19gu• 1riO 
la statue de Théodose qui semblait /'i11111qe des <'Ires vivllnls, humains ou la loi. Les rours de culture physique re- va.nues de la pr;ivmce comn1en- 115 millions A;lle~ o d0[3it6" 11 
braver le ciel. Le trône de Byr.ance a11im1111x el vous n'lirtroduire;; pas ces Ainsi la Municipalité a entrepris un prendront régulièrement à partir d'au- ça1e11t dès ln matinée à marcher vers une unité p~htrq et ' n111\.

1 
~. 

était occupé en cette terrible année images cire= vous. contrôlo général des propriétaires de jourd'hui, aux jours ot heures ci- le stade Olympique et le Champ de nomique, socml~s te sur d~tiO~, 
par Alexis Ier Comnène, Celui-ci ne magasins et de boutiques ; ceux qui après: Ma.i qui le borde. C'e déf1l~ dura toute La presse uis• c1et1'I'. ~ te ·~if' 
jugea pas nécessaire de remettre à Ra Art. 4. - Une fe111111e turque lie peut ne l'ont pas fait encore seront tenus Vendredi et mardi à 18 h. 30. la journée. Quand av~c 1 auto de la lonté de paix des 10 r<1P ,d ~e 
place la statue d'un homme qui n'avait soig11er un malade étranger. d'inscrire leur nom de famille sur Les intérossôs sont priés do so faire ore•se vers;; heures nous passfunes ra presse italte!~1e s0'~so 
aucun'l attache avec sa dynastie. Il se leurs enseignos. inscrire d'urgence. le long des 10 km. de la voie triom- 010~1 taires et espri 11 r~P 111 Jl 
contenta donc tl'y faire placer un Art. 3. - Les parfums et ln Poudre D'au tre part, Io minislllre de J'Jns- La célébra t ion de l'anniver1aire phale, celle-ci était déj!l assiégée par sur la r6ception " ·o a~ 1 
chapiteau corinthien surmonté d'une sont impurs. tructiou publique avait ordonné de de la délivrance d'Istanbul 15 ou 20 rangées de porsonuos qui at- chef cer1'J!o ' , 
croix dorée. ne pas accepter dans les écolos les en- tendaient montées sur des chaises ou 0 1; donne conir'~f ci•!IP 

1 od' 
Les incondies et les tremblements ... Or, ce sont lâ des "fetvas., qui figu- fan!s qui n'ont pas de nom de fa- au Halkevi de Beyoglu des échelleR. Et partout la jeunesse en rondra visite au ,.it 

de terre ayant do plus on plus ébran- re11/ à /'Exposition d'Histoire. la prison mille. En vertu d'un nouvel ordre, on A l'occasion de l'anniversaire de la uniforme. Tout le monde avait ù la tomps pr~chatn· ... --11iJ' ; 
lf la s

1
ol

1
idit.é de ce monume~11t,en f17or

1
, de la religion! la prison de l'ig11oran- inscrira les enfants so trouvant dans clélivrance d'Istanbul uno fête aura main un drapeau italien. A chaque Dr NJlBIN µJJV'" ..ij 

t ur.an e regne de sultan ,, usta a I , ce, des idees re/rogrades, de la sauvage- ce cas, mais Jours parents devront lieu le mercredi 9 courant ù 21 h. au auto qui pa8sait on criait : llu~e !... lw 
o~ 1ugea nécessaire de consolider le rie 1 Lli priso11 de l'ltypocrisie, de !'op- adopter obligatoirement un nom de Halkovi de Ileyottlu. En voici le pro- Viva Italia . ., rrhé0 1 
pté~estal et on l'entoura d'un épais famille dans le courant de l'année. Au Champ do :\[ai sur l'immense 1'E a Il ,, 
revetement cle maçonnerie. pressio11, du bon plaisir, e11 un mot de gramme : étendue, on pouvait évaluer à 11108 de ta TUPQU __ ,......

1 
.. ~i~'j 

/'O · / 1 L · di l · l, Marche do l'Iud6penclance; Il . - ,..• f', 
Tollo est l'histoire du monument rœn . es Jar ns zoo og1que s 2. Discours d'ouverture d11 prl>si- 700.000 prrsonnes, la masse do peuple _..- 1•etPP 1~ 

que nous appelons aujourd'hui ( 'em- Les libertés du Kamdlisme sont les et bot aniques à Ista nbul dent du Halkevi, l\I, Ekrom 'l'ur; qui attendait de voir côte ii côte les 1ur clB 
l.Jerlita~. Pour _ce qui est de sa fo~·mo, premières lumières qui a1·ent bri'/lé dans 3. Conférence sur l'importanco de deux grands hommes. Sonda&:es dJaid ,1~,1"1l 

t t La Municipalit6 a approuvé la pro- \' 6 1 1 clocl10 Olym1i1·quo • en P'" ; il se composai pr1m1 1vement d'un . , . , cet anniveranire. 11ar l\f. Abidin Dwor ors 1. a se de 1 a ncl t1e• "1•J11 v 
piédestal on marbro, d'une baso de por- celle pnso11 de 1 Onmt. ~ous porterez position de l'urbaniste M. Prost de Dav'er, secrétaire de rédaction du mit on branle et sonna pendant une . t ·atioll rec . 'JI 
P

hvre ot de !J arosses .Pièces de por- chapeau; vous vous elllretiendrez libre- créer ù Istanbul un jardin botanique C 1 heure; de puissants re[iecteurs furent f 'adminis 
1 

ccrt ·' ,1>".g 1' 
, ~ et un i·ardin zoologique et de leur • um rnriyet». 000 d ' Ira de con .. Ji•· ol"' V phyre de forme cylindnq.ue ~uperp?· meut. avec toutes les femmes, vos com. 4. Concert de musique nationale. diriglis sur les 2. rapeaux de prclll '.' frnt1~· 1 u f1' 1•6 •l 

posées dont Io point de 1onct10n 6ta1t patnoles; une femme turque soigne adjoindre un vaste aquarium conte· par lllM. Jlimen f'en, Sadi <'I Cevdet. toutes les provinces allemandes qui chéol~og1pqlu1~elllent ' ..;ofit~:,~ '1~ 
. ropré / 1 nant tous les produits de la mor de f.'entr'e est 11.b"re. encadraient la tr1bun.e. centralA, où sur em •., ù A'fn ~ tl''' ~ / couvert par n.os couro111~es • - ous es 11111/cufes, mème s'ils lui sont nos rég1·011s. Su1·vant Io So11 -rele,,r11f • ~ 1· . ce1Hl1<' l si t ,1c f d 1 ~ I " , déjà la plupart des m1111stros avaient ico 111 . ·. r ll . 11r 

sentant d~s euille: 0 ~net-. a rnu- élra11gers : les Par11uns so11t mille fois on envisagerait d'affecter ù ces troie Les infirmière s du pris place. est. d'idee111at1;~r,i)olog•Q / . .,~ 
~1~~~o~i~e~i~ g~ns%ut:;0~;1 vuoeu:i~a~ins~~ plus propre~ qu~ ' '"eaux de Kirkçe~me; jardins toute l'étenrlue comprise " Croissant -R oug e " La foule acclamait: « Uermann ! ph1quo _,,.,..,.;--1.1f1V' 
lider Io pitlclestal ayant masqué deux vous pouve- mu11e sans cramdre te ty- entre le terrain du Palais da Justice Les demandes d'admission affluent Hermann • el Gmring dut se mon- - 111" 
de ces blocs c~li11dr1·11ues, o11 11'011 phus, les asp1rer par le liez, s11 wa111 les incendié, la pointe du Sarny et Ahir- l' 1 . f C trc1t-. Ifno pluio fino common•:a ù tom· grandes ,., . .,eS . , l /' . kapu. Ainsi au quartier archéolo· ù éco e des m irmières du roissnnt b Les g .. ., 
voit plus auiourcl'hui que sept. rites du cmazmaza» et es cis tin~nk" a iq uo de Sultanalimet ". 'ai'oulorai·t 0110 Rouge, à Aksarav. Quoique los di- or. oi·tù À 

.., 0 ' Enfin, ils nrrivèrent ot l'enthou- p 1"".1 
Lee Européens appellent • Colonne (Note du trad: Opératious qui marquent zone d'institutions .scinntificiues. l~t plôm6os dPs écoles moyennes soient . t 1 d b , ~ 1 ·' •· 1 1 ~ 1 d tt · t't 1· srnsm<' ne connu p us o ornes. r.~ .. 11 • urn t-e» co monument c ont ln construc- les ablutions) commo ce sorni t au~si une zone de soue~ re~ues ans co o ms 1 u ion l' d 1 l l'i .1 1 t A....- 1 • ~ 

tion est nntérieurc ù l'ùro chr~tionno. · , . verdure, la silhouottn d'l,tanhul no qui assure à nos jounes fillos u n nve· en an un quar c ieuro 1 s ( uren !I A· · coi•11 
P 

On raconte qu'à la fameuse r(.çolution l\Iazmazn et Jstin~ak ! 0 qé11erafioJJ pourrait qu'y gagner. nir honorahlo par le travail, boa:JcOUf> sal~er. . . . Lisbonne,;,· >:li~<' 1ol 1r'~o•11 
d , •. k ( 1 ) 1 d 1 <Io c11·p11-1n11"•0 s clo l"c·'e f10-ure11t pa1·1111 1 Spoctaclo u111quo 11uo ces 1utlhons l'nrnHJ<' por~ 1g1 ~v oc.,,~ 1 110 ~ e "'' ·:i ,; 2 cetto co onne aussi 11011velk, de combien de mots el 1• c110- S 1 t • • " , 0 

,., • u Il ~ çl • ,~ 
b ·1 " eu NlH'll •on n ontrllprni11lrn l'exé- les candidate;1. acclamant cos deux chois ! C:c,.hhols du 10 JUS<! i11an"'u ·tict~I 

aynnt _rué et m!'naçnnl de s'effondrer st•s 1'11u11·l, ... 11011·· 1·avo11s dt;b,1rra•·st;e .1 1· 1 "es va•tos 1>ro1·01 · r111e J 1 1 a11cl<'8 1• 1' on a dü placer des cercles de fer au- . • • ." • . . eu 1011c 0 ' '• · s or" L<•S 3<> jeuuos lïllos ù qui l'on a dis- en un court d1•cours. les salua a\'OC os es f.(1" . · l'N' ln · /" 
tour do cylinclros. Ceci expliquerait Les •fetva .. _.. Il y en avi11t 1111 q111 d1- de !"application du plan d11 d111·~lop - tribu6 ces jours derniers Jour diplômo mots 19S plus élogieux !'l annon~a miMo fois a oi~e· ~5 
le nom do «Colonne hrûlûe , ot de sati: cla duree dt• la grossess<' varie e11- pemont cl' Istanbul. d'infirmièrns ont élu réparties dans los quo 3 millions s'tllaient aq~pmbles Jégio11 portug j. .• J 
• <,'emberlita~ • (pierre cerclée) qu"on Ire 6 mofr et 2 ans,. ! Le passage à niveau tlifforonts h1îpitaux cle notre ville. dont 2 le long de ln Voie Tr1omplia- c1·ot"i 
donne à cette colonno. ;\fais certains l'oici ce qui se Cliche sous le voile de d B d p c:a Aprèa achèvement de leur stago, ellos le et un au Stndo. . t léjà t et "V' 
historiens no trouvent pas cette ver- e ay a r a.,. seront envoyées aux hôpitaux de pro- Hitler parla. Ces discours son ~lais bll>ll ._,, 1 
eiou conforme à la vériltl. A leur /'hypocrisie 1 Le miuistère dos Travaux publics vince. Celles qui auront témoigné de conn._us, inutile. ici ~·y revot~~-d~ lu.i Leçons de c j cJB 1~ 
avis, les cerceaux de la colonne sont Si l'oll veut, 011 rend lt!gal le bdtard semble décidi' ù s~ pa,ser du concour~ disposi t ions particulières seront en- le Fuhrer lut trus brillant et.~lours dis- au HaJli:e" 8u ~etJ' ~ 
placés afin de masquer les points de de 24 mois et le cas échéa11t 011 déclare financier de la )Junicipaltlu pour Io voyées on Europe, pour y compléter même. Ce fut un ~·~ se~rl~~~ la iire- . iiOos tl ,~ 
jointure des cylindres superpos6s. immorale /'affection que vous portez à remplacement du passage ù mveau le ur formation professionnelle. co.urs. Pendant qui 

1 
· P déferla. Puis Los inscrip siqtle "~r Jd 

L'oxécution de ces cerceaux en forme de Haydar l'a~a pat· un pont au • .,..,..,....~ mtère rafale de P uie chestre, de inude cb<lcP\ ~'lt 1 
de couronne renforce ce point de votre fille adoptive. d d l . f 6 Q . 1 M d V 1 • p • parla M. Mussolini.' d .t . à jazz de chant, !lle11C t'' ~ 

l'Or' Ill l'O . I Plus vous vous essus e a VOlll err o. uo1quo a E a Era a ar1s La fo u le qui ue 8 atten. at pas ,un de Beyoj."tlU con11't j tl.~'e t'' 
çu. o. On n'admet pas non plus, una- ie • ne//... participation cle la Ville à ces frais. • d' · 1 °1 puissant et d un ero 1r 1 

1 · 1 1scours s1 ong, 0 
, d'liui et dur . I" ,Jé~1 ,.. r · mment, que ln colonne ait brQlé lors <' 01q11er.e=, p us vous vous libérer<"= vous, clans une pro)'ortion do ;;o O)O, ai t Pt6 ~- . allemand si pu r fut transportée cl en- n101·s. Ceux qui co" JI •" 

de la rûvolution 110 '.'\ika. Car, au mo- la n111io11 et lu palrit· ! décidée de lo111'(Uo date. l'insufftsance J'ari•, ·l. A A. - ~l. do. Valora, prn- lhousiasmo ot acclama chaq.:io pl~~asa ,
10 

s'achess<>I" c\ 
ment où (.clnt1 cetto f:unou 80 1·iivolu- F ATAY (De l'. Utue>) d<:> son budgot l'n omp~eh~e clo teni r ~idllnl d u c~nso i l , irlnnd.n!• • nrnva htor 00111111 0 s i c't\tai l, lut . ~on Ghof. lout 
tion des bleus et des verts révol u- ses ongagoml' n t•, ce qui a eu pou1Î 1c1 pour \0 1s1te r t ex pos1 Lcon . 

t'é 
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pagna. 1 
Elle fut class•e commo une mijcm· 11-••••••••aa:1aaaaaaaoa-•••1"~•~•&•••• 1133a1:aai•--, En 1937 Eu 1936 moins qu'elle 111Ia1t ile produire un 

rée intrigante. CE SOIR Eft 6RRHDE PREMIERE La Russrn ù lner... les fa"tes de sa Il Leis I.ei6 jour ou l'autro, tant que persisterait 
Le lendemain, ollearrin en tailleur au 5 i1 H i1 R y i1 ~ou_r;, ~es ballet< .. ses orgie• et ses Benzine 21.;42.000 25.llh. '00 l'mdiff6ronce du gouvernement en-

bleu, commP d'habitude. Et, chose 1 H H H mtn..,u~s Pétrole 11.0rr .OOü lH.389.000 l'ers le cour~ do cette deviso et vu la 
inouïe, elle avait mis une fleur arli- AU SE~v:CCE DU TZA~ )lotorino 15.190.000 14.740.000 s~tuation financière générale de la 
ficielle au revers. Une assez jolie fleur 1· . . 1 :\[azout 7.6ï6.000 r6.7î7.000 l•ranco: On pe.nsait toutefois qu'après 
de cuir, blanche et beigf, mais tous avec : VERA KORENE C de la Comédie-Française ) Combustibles l la den11ore baisse, une réaction se pro-
ies yeux s'étai~nt dirigé~ vers cet or-

1 
et PŒRRE RICHARD.~LM minéralogiques H31.0UO t.218.000 duira.it. . . 

nement, on rép11mn un nre : Tout le chara10 ot toute la mélancol10 d un llrand amour En examinant ces chiffres on cons- .\lais les faits ne se sont pi·oduits 
. Car. après la fleu1: pendait ~ne pe- En suppl: PARANOUNT JOURNAL! e.t les .3., minutes, /es films tata qu'une. hausse assez it~portante C<?mmo on les attendait. _Le franc su-

t1te éllque.tto bleu v1s1ble, l'éhquette 1 instructifs les plus e/ormants. J a été enregistrée dans les prix dos pé-1 bit do nouveau. une panique dans les 
du ,nrn!fasm, que Gisèle Robinet avait Héservez vos placPs : Tél : !1341 troles achetés durant les six premiers marchés t~~ndtaux do la Bourse et il 
omis. d enlev.er ... Quatorze francs qu~- ---~M••••••~o~ NIM••••••••••• mois de ~937 cornparativeme'!t i\ la a per~u 4,2.i de •a v~l~ur comparat_ive-
tre-vmgt-qumze ... Sans doute avait mfüno période de l'année dermè"e ment .1u oterhng. C est là une baisse 
elle acheté la chose en courant à un ---- - · -- telle <1u'ello n bouleversé l'accord ki-

étalage, et se l'était-elle piquée' avant ~l·B s'conom1·quB , t f 1·nanc1·", rB Le franc glisse lie nouveau partite concerna ut la dévaluation. d'entrer. . . . . . On n'a pa~ beaucoup d'espoir do-
On se raconta l'histoire à l'oreille • ow; lisons d::.ns le Cumlwmet · rJnavant quand à l'avenir de cet 

on se poussa du coude, mais on jur~ . Le franc, 4IUl,dbpuis la semame der- accord. . . . • 
de ue pas avertir la pauvre petite. mère, prenait un cours vers la nor· l p;111s loo nultoux. ~uteressés, on ne 
Elle avait justement gardé son cons- ~ale, a rocomn~oncé :i .tomber, tout vo1.t pas la poss1b1ltté que Je franc 
turne de ville ; sa blouse grise pen- L ' lt t d ' lt d d un coup, depuis samedi. Il est vrai pmsse ùortlnav3:ut . retrouver son 
dait au mur. Sans doute avait-elle ES rESU a s ns rnro BS ans que la chulo du franc n'était pas une conrn nalurol. D apr~s la conviction 
juré de devenir bell~ comme les au- Il llU chose inattendue. On savait plu' ou (Voir la suife e11 lcme page) 
tros. On suivait des yeux la rondello 

de cmr e~ qu'elle seule no voyait pas. I de ca~ton qui oscillait sous les pétale• 1 la re'g.IOD s'ge'BDDB 
On pmcait les lùvrcs, 011 feignait de 
regarder le plafond, quand )[. Ale-
xandre arriva. 

Il dit un bonjour Il la c~ntonnad~. 
alla à son bureau, . ferma la porto ; 
un quart d'heure aprè•, il reparut. Il 
chercha Oisèle du regard ot dit à mi
voix: 

- i.\Iademoisollo, voulez-vous venir 
ici prendre une lettre? 

Elle saisit un bloc do papier et le 
suidt. Alors, on pouffa de ri1·0. C'était 
bien fait pour l'intrigante : la i:affe 
finale, le ridicule dôfinitil : :'II. Ale
xandre lui éclatant au nez à son tour, 
les pleurs, la confusion, la porte de 
verre claquant, Io retour de cotte ef
frontée. 

On attendait. TTn quart cl'heu1·e pas
sa. Une demi-heure. Enfin on n'y 
tint plus. ~tlle )larthe et Mlle ~fair.. 
ville, sous un prétexte, entrèrent chez 
le chef comptable ; elles Io trouvùrent 
debout, agité, exorbité: 

- Gisèle n'est plus là? Et ~I. Ale
xandre ? 

Il répondit, les bras au ciel : 
- Xi l'un ni l'autre ! Chez le pa

tron! Chez l'oncle ! Vous ne savez 
donc rien ~ Il veut la présenter, l'é
pouser 1. •. Dùs qu'elle a paru. il lui a 
pris une p elito fleur à •?n _corsage, 
qu'il a serrée dans sa mam ; 11 a ':'r· 
raché une petite étiquette. Il a dtt: 
• Alors, vous êtes distraite comme 
moi ?... Ou bien un peu troublée '! 
Chère, chore petite amie!. .. ~loi qui 
n'avais jamais troublé personne ! ... • 

Banca Commerciale ltaliana 1 
lapital iuJirn·mrnt H · rt réM'm · 

Lit. 847.596.198,95 ---Dlreotlon Centrale n.:.LAN 

FW&lea dan• toate l'I·rALIE, 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES, 

NEW-YORK 

Créations à !"Etranger: 

Banca Co1nmcrciale Italiana (France) 
Pnris, Unrs•'illc, Nice, )fenton' Can, 
nes, Monaco,·roulouse,Beaulieu 1Ionto 
Carlo, .Juan-les-Pini, Casnblanca. (\la 
roc). 

Banca Corn1nerci:l.lc lta1iann e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Comrncrcialc Italiana e Greca 
Athènes, Cnvalln, Ln Pirée, Salonique 

Banea Commorciala Italiana et Ru1n:1n 
Bucarest, .\rarl, Brnila, Brosov, Cons 
tantza, Cluj Galatz Temiscarn, Sibiu 

Bnnea Co1n1nercinln Italian:1 pcr l'Egit 
to, Alexandrie, .,I,c Cairr, ncmanour 

Mansourah, etc. 
Banca Commerciale Itnliann Trust Cy 

Xe,v-York. 
Banca Commerciale (ltaliana Trust Cy 
Boston. 
Banca Com1nerciale ltaliann Trust 
Pnilndelphia. 

Cy ' 
' 

Affiliations à !'Etranger: 

Banca della S\~izirrn Italiana : Lugano 
Bcllinznna. Chiasso, J~nrno, ~I en
drisio. 

Banque Frn111:aise et Itnlienno pour 
l'Amérique du Sud. 

fcn Frnnce) Paris. 
(en .\rgenl!nC) Buenos·Ayres, Ro· 
sario de Santa-FU 
Cnn Brésil Sno-I>nolo, Rio-de-Janei
ro Santns, Babin CuUrybn, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Per· 
nain 1Ju1~0)_ 
(au Chili) ,Santiago, Valparaiso, (en 
Colombio) Bogota, Baranqmlla ) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-Italiana, 'Budapest Jlat
van' )liskole, Mako, Kor1ncd

1 
Oros

haza, Szeged, etc. 

! 

La. va.lorisa.tion des p1•oduits provoque 
l'extension des cultures 

Los renseignements concernant la La SUJ?Orficie des figuières s'élargit 
récolte clo l'année courante provien- chaqm• JO.ur ùaçantago. Los figuiores 
nent aux autorités intt'reRsées de tou- sont, sp~c1alemeut du côté d'OdemiR 
tes los panics du territoire. La région en pl ~in épanouissement. L'écoule'. 
d'Egée qui donne une productiou ment complet ùe la récolte de l'année 
abondante et variée comporta une im- dernière a été pour les agricnltours 
portance particulière. D'après les nou- une source d'encouragement. La ré
velles qui sont pavenues de cette ré- colle dos figues n suivi ce mouvement 
gion, le tabac, Io coton, les figues et ascendant : 28 millions de kilo 
las raisins ont donné des récoltes de en 1934: 30 millions en 1935 et 
nature à nous réjo~ i i·. 32 millions rie kilos on 19:36. Il n'y 

Une grande ac~1~ 1té est const~tée a aucune raison pour que la ré
dans toute la rég10 • de product10n. coite de l'année courante ua suive 
Bie_n que la raisin se.il, d'une quar:itilé point ce mouvement. Il conviAnt de 
momdr.e que celle d" 1 année der mère, noter que ces chiffres comportent aussi 
les gratns sur des g1·appes peu ser-16 millions de kilos en déchet. 
ré~s. s~rout d'autan • _Plus nourris ce La situatio11 générale peut être ex-
Q,UI equ1vaut à un 1_01ds plus lourd;· posée com!"e suit : 
cest à dire quo la r1 coite de cette an-1 Les salaires d'ouvriers accusent en 
née sera égale à cell • de l'année dér- général cette année une auamentation 
n.iore mais cl'une. qt llité bien ~upé-, de 50 oro. " 
r1eure. Les condition i atmosphériques 1 Cotte augmentation se trouve être 
sont trùs propice~ à la vigne. . j porttlo à lOO 010 par rapport aux au-

' La culture du. tab~c dans la rég10n nées rio crise pour certains c·1s. Il r a 
tl Egée e8t prat1qu60 dans une plus j môme un manque de main d'œuvre 
gran~e mesuro quo celle de l'année soit daus les vignes soit dans les dé-
demtere el avoc uno grande attention ' d · . 
La récolte dont le volume 011 rn3s étaii. pôts o mampulat1on de ta~ac. Tous 
de 1" millions do kilos a atteiut on 1936 °.09 pomt~ ~ont lcs. mdtces dune amé· 0

. . 1. 1 k'I a . ltorntton tros sensible du mveau de 
le chiffre de 3+ nul tons c 0 1 o.,,rai:i- 'gain du prociul'tAur et de la mnin· 
mes, ot cotte quantité a été absorbeo d'œuvro dans la r~gion do l'Egé~ 0 ù 
lotalemeut par le marché dans le laps Io chômage n'existe pas. L'augmenta
de temps excessivement court de _doux tion des rovonus a ouvert la voie à 
:i trois semaines. On estime la recolto 

1 

une plus grande activité soit dans le 
de cotte anuéo-ci supérieure à relie commerce soit dans toutes les tran
de l'année deruièru en qualité et on sartions en gtln&~·al par rapport aux 
quantité. La r11colto du tabac ''" la j' annüus ocoul6os. On peut dire que la 
r~gion cl'E~éo a trnuvo dos acquére.urs régiou d'Izmir a retrouvé le niveau do 
pour la mai euro p ·trl10 aux Etats·U ms prospurité des années d'avant la crise. 
et on .\llemagnc. • 1 Des uo11uos rücoltes consécuti~es ven· 

Lo c~ton a éto p ·oduit on l~~(i d~t1s duos li dos conditions les mei!leurse 
ccUP l"lll(ton ou qu m!tt6 do oa m.1110 I ont rchaussô Io gain ùu producteur et 
ba!Tes. A l'111star d 1 l'aunôe d1Jrmero, celui do l'ouvrier. 
Io grains, ont ôlû améliorés . e_t ce~to ! La valorisation des produlls multi
année c est surtout la . qn_al_1to dito I plos do la riche et fertile région de i'E-
1~kala au~ fibres f111es qui a eto amélto-1 ge~ a ~ugmouttl Io zèle du producteur 
1 éo avec 1 encouragement du gouverne: 1 qui a otondu la zone do culture de ce• 
ment plus vaste on ·oro.C'~st pourquoi proilmts. L.:s re1·emis de l'agriculteur 
on espère que la r( coite ùu coton qu.11 augmentant, l'froulement des produits 
sera do meilleure •1uahté, sera aussi l mauufacturés "t principalement des 
on plus grande qu.rntité. On cons ta te ussus a accusé ,;,,alemeut une forte 
d'ailleurs un grnnd effort vers la mé: augmentation. M 

cani,ation de la culture du tabac. Bi Ln région ùe l'Ecrée se trouve actuel
les prix du mazout sont abaissés, lem&nt délivrée de':: calamités de la 
comme le conçoit d'ailleurs Io gouver- crise et est outrée ·dans une période 
nement, il est certain quo cet effort do prospérit(i qui ost la garantie d'un 
prendra alors un phis grand essor. avenir sûr. 

Les exportation& de pétrole 
de Rou1nanie à destination 

de la Turquie 
Comparativement à l'aùnée dernière 

il a été enregistré une baisse clans 
los exportations, ù destination de 
notre pays, du pétrole roumain et de 
ses dérivés. 

Dans le tableau ci-dessous figurent, 
d'après les statistiques roumaines, la 
quantité et la valeur des exportatious 

de pétrole et de leurs dérivés, fa~tes 
en Turquie durant les 6 prenuers 
mois defi années 1936 et 1937. 

I~n H>~7 Eu 1936 

tonnes tonnes 

Benziuo fi,1120 12.86ti 
Pétrole 4.91àl 16.007 
~lotorinn 8.854 14.767 
Mazout 8.643 25.129 
Combustibles 
minéralogiques 2Kj ·L 721 

Mouvement aritime 

n1 • hJAVIGAZ !01'1~ ·VEi\.:E:. ZIA 

nepar/.s pour 

Pirée, Brindisi, VcnitH•, Trieste 
df's QuJJf\ de Galata tou.s /e.s z•rndrrdis 

d JO heures pric'lses • 

irée, N':tple-1, Mnr-f"ille. GênC':-i. 

RaltkN1x 

RODI 
GE LIO 
RODI 
GE LIO 

C.\ll P!DOG LIO 
FF.Xlt:IA 
MER.\NO 

Service accélér 

1 Oct. \ En ~01ncldente 
à Bnndbl, Ve· 

8 Oct. ui~.Trteste.a'·" 
15 Oct. 1esTr. E•p, po11r 
22 Oct. to11e l'Europe 

7 Oct. l 21 Oct .. 
4 Nov. 

à 17 keuro1 

Cavalls, Saloniqnc, Volo, Pirée, Patra~ . Santi
Qusranta, Brin1lisi 1 AnCC"ine, Veni:-.e •rrie~Le 

Jl.\Nl \ 
.\B.\ZI.\ 

11 '.'i'ov. } à 17 heure• 

Sn1oniqu". :\l•!tclin. I1.1uir, Pirée>, Cahun~tn, 
PntraR, Brinùisi, Veni~e, Ti:it~3t•J 

BourgRz Varna. Constantza 

Sulina, Gnlnt;1; 1 lirnlla 

Batoum 

l~EO 
ALABXO 
VESTA 

FENTCI.\ 
Al, Il.\ NO 
.\llRAZlA 
)!ERA.·o 
VF.ST.\ 
QG IR IX ALE 

FENICI.\ 
,\Bll.\ZI.\ 
)IF.Jl.\NO 
Q l'!R !. •AL~; 

ALBA.'0 
VESTA 

En coïncidence on Italie wac \es lll1Cll9 11t l .!'v' 
et «Lloyd Triestino•, pour toutes les destinations c. . 

28 Nov 

9 Oct. 
23 Oct. 
6 Nov. 

6 Oct. 
7 Oct. 

13 Oct. 
20 Oct. 
21 Oct. 
27 Oct. 

6 Oct. 
ta Oct. 
20 Oct. 
27 Oct. 

7 Oct .. 
21l0ct 

, 
• 

l à 18 lleuree 

1 
à 17 lleures 

à t7 heure• 

à 17 bC!ure1 

01 eté t41talia 

Agence Généra.le d'Istillo •• al 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumbane, Galata 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux do Voyages ~alla Tél. 44914 
,, ,, , ,, \V.-I~its » 446RG 

FR.A.TELLI SPERCO 
Quais de Galata Hüdavendigâr Han - Salon Caddesi 1 él. #792 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,'_Hambourg, ports du Rhin 

Vapears 

(( 111110 )) 

• Hercules • 

cDeucalion• 
Bourgaz, Varna, Qonstantza • Hercules• 

Ptr~e. ~lnrsuillo, Valonce, Li- cL1111a Naru» 
rnrpool. • lisson " 

Compagnies j Dates 
(eau! lmprt!YU) 

Compngnio Royale 
Néerlandaise de 'dU 4 au 7 Oct 

Navi11ntion à Vap.1du 20 au 22 Oct. 

1 

atten. le 11 Oct. 
:llteu. le 20 Oot. 

Nivvun ïu ... n ters Io 19 Nov. 
Kni•ha vers le 19 Déc. 

C.I.T. (Cornpagnia Italiana Turismo) Organisation Moodiale de Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aéridns.- 50 o1o de · 

réductio11 sur les Chemins de Fer //alie11s 
Sndres•er 11: ~'RA TE LLI SPERCO Salon C 1<l<lesi-Hi1dnvendigùr Han Galata. 

Tél. 44792 

Deutsche Levan e -Linie, 6. M. B. H. Hambourg 
llsutschB LEvants-tiniB, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas Levante-LiniB A. 6., BrsmBn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Banco llaliano ~en Equateur) Guyaquil 
Mantn. • 

Banco Italiano {au Pêrou) Li1na, Are
quipa, Callao, _Cuz~n. Trujillo, ·roann, 
llolliondo, Ch1clayo, Ica• Piurn, Puno 
Cl1inclla Alta. 

1 Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul Départs pro~hains d'Istanbul 

Hrvatska Banka D.D. Zngrel>, Sou ssak 
Siège d'Js/iJ.'lbUI, Rue Voyvoda, 

Palaz:o Karakoy 
Tlléphon•: Pém /IS/f-2 3-1·5 

Agenc~ d Jstaubu/, Allt1/e1nciyan Han. 
Direction . Tél. 22900. - Opér.1tio11s gè.11 

22915. - Porle/milfe /Jowmenl 21903 

l'o.sition: 22911.-Change ~t Port 22912 
Agence de BeyoJtu, /sltklàl C.iddesi Ul 

,1 .Vamik Han, Til. P. 1tOl6 

Succursalt d'Jz1niJ 

location de co//reJ·/orls à Bt,Yo[/lu, Galata 
Istanbul 

llervioa iraveler11 oheque• 

L1ÀRG~NT D{J9QSC 
RAPDO_~f' 

Ql~N SbM~. 
{ 

.. UOlANTS[ DANr ONi N. 

"· 
KARAKôY PALAS AlAL~MCi HAN 

de Hambeurg, Brême, Anvers pour Hambourg, Brême, 

S1S lHIOS vers le 11 OctobrC' Anvers et Bottérdam 

•ers le 1ï Ortobre "' S •t S1S SA .lfOS • "'l ,. OREA 
!!i~ YALOl'A vers le 30 Oct. SlS (JI/OS 

Départ• prochains d'Ist!'nbul \ 
pow 'Bourgas, Varna et 

Couatantza 

S1S SANOS charg. le 22 Octobre 

c!iarg. le 5 Octobre 

chari:. le 12 Ootolilre 

Connaissements directti et billets de passage pour tous les ports du monde 
Pour tous renseignements s'aù1·oqs~r i\ la Deutsche Levante-Unie, 

Agence Générale pour la Turquie. Gala1a Hovaghimi:111 1i,1u. Ttll. 1116ll-~H. 



4 -BEYOOLU 

LD PHE55E TURQUE DE CE MDTIH Les savants .étr~ngers 
L'assainissBment des maréragos I pour ·r~venir et paral~·ser l'oclton d~ Et notre h1sto1re 

U 11 ceux qm entreprondra10nt de troubler 

Et JE Ppob'E'me de'mograph1·quo le cours pacifique de la vie interna· .\'ou< liw11s da11s /'. l'lu.1 .. sous ,,, 
111 tionale par des agressions n1orales sig1111t11re de .lf. 11~1110/ l'un! : 

et matérielles. La plupart des savants étrang<'rs 
,11, Asim Us <'<rit dam le "K1mm .• : 1 Pour que cette S.D.:-1. soit forte et qui ont assi~té au soeond Congrès dr 

On sait qu'en 9ertu du plan appli- efficace il faut que l'on agisse sincè- !'Histoire turque ont été ces jours-ci 
qué par le gouvcrnoment en ~ue de remont et que l'on applique avec bon- les hôtes d'Ankara.Ils ont été trùs tou
l'nssérhement dos marais l'a~sainisso- no 9olonté les termes de l'article 3.0r, chôs do l'accueil chaleureux quo la 
ment cle ln région clu h'.Üc:ük ~lendi- cela. n'implique nullemen~ ~o grands capitale leur a r(servé. D'ailleurs ils 
res sera achevée dans le courant de sacr1ftces car les. _neuf d1x1èn:ics des out trouvé en notro l'i!Je, en mômo 
l'année prochaine. Dans cette zone, nations sont _pac1f1stes. Il ferait beau temps que les plus cordiaux senti-
200.000 dônüm au bas mot seront von· celm qui oserait troubler la paix ments les sources les plus précieuses 
dégagés. Or. 'comment ce' terrain lorsqu'?n. aura ~ondé une Hau_te-Cou~ de leurs tra 9aux scientifiques, 
sora-t·il utilisé ! ~vec m1ss1on cl apphquer la JUst1ce · En effet. nos musées si riches 

Tl nous semble que cetto question tians compter.la. puissance représen- j)ar l'originalité clos rouvres qu'ils con
mérite quo l'on s'y arrèto avec atten- tée par la_ ma1or!té. . tiennent ai11q1 que la promiscuilt' des 
lion dùs à présont. D'autant pluR que, Les uation.s unies do cet!o manière endroits où des fouilles sont prati
pour assainir cotto étendue de terrain feront p.e.ut-utre la guerre une seule quées. ont éttl pour eux l'objet cl'ad
le gouvornement a cléjà dépensé 3,5 [Ols, nia.is pour démontrorT le carac- miration autant que l'Ankara mo
millions de Ltqs. li:t Io but visé, en tè~e sérieux ~e la S. D. N · ~ar la de~ne. 
l'occurrence a été sans doute do pou- su1tA, on serait tenu de recour1_r à la Xos hôtes ont passé des heures au 
voir tirer parti au maximum tle ces Haute Coar de Justice Internationale ~Ius<'e d'ethnogrnphie bien qu'il ne 
terraius. j)OUr la solutiou des d

1
ifférends inter- soit pas très grand et qu'il ait élt\ 

tels sentiments en 1937. F.11 d 
Le fait que notre Uistoiro ait (.\1• ~ • • 1 E E Prince·-i: 

comprise ùans les milieux seientifi- A ~ 
ques internationaux d'une façon (aussi A .. 
large et pr·esque complèto peut llOllS A Ce ré(i/ 11'e.11 fl1H e11tiért!111e11t a·uvre ~ 
assurer. ~ rl'ifuaqination. Il rtpoJe .Hir 1111 fait llrrrrrr... 

~ Lundi 4 octob~ / 

ThéâtrB de la Vill~ 
SEctiôitiaiatiQUB 

La génération ~ 11\tatürk n'a jarnais ~ ab.\o/u,,1e11t 1111t1u:111iq11c : 1111111arir111e 1111e ~ 
do11té de la véracité et de ln sincérité '!-"' <~11tr~1cta ."" toute con/ia11,-l., 1!a11.s 1111e ~ ,\ partir 
de sa cause et s'est inspirée etc teJ 3 . ....- leqat1on 111con11ur, 1111c j c1111e fille de ~ . 

- 1otP 
du 1er octol!ri' 

sentiments qu'elle salue et expl'irno ses·~ bo1111e /t.n1ille ~ soirs. a· 
20 

h. :10 
chaleureux respects aux sa 9antR ~ J.jJ 

• '... Tous les llOlllS tif': litut·, dt! rtl(t'.S 01( ... go1·.;tJ11 ) 
amis. IA 1 .. K "' ..J·• """ r e /Jt!T.~Ollllll!ft" Ollf !ltl/l/r('/Jl'lllt'll/ t'/é a. uru J•"' 

ViE EconomiqUB Bt FinancièrB 1 ~ ("""""~· . ~ (Beaucoup de bruit 1'
0
:;, _,, 

.411111111 }t• lfl r:rrt/\'t• dr Ill' po111101r doun~r plus ~~ el /6 I 
- - """ f>r' · · · l'o111éd" •11 3 actes • tti.s1011s, ti111s ""~ ln·ro.fj d1• c·t• p1·tit 1e t . ·afi' .1 

<Suile de la Jè111e payes) ~ dra111,· 1,; ~ Sha'·es"' -i·r" 
l1•1'1f c·11c·' r t• tl l'llt•un• ac·fuj·llc. ul' " r- ~Il~ 

bl 1 ~ dO ~[. ' générale, il est poss1 o que o ~ou- ~ Max du Venzit ~ Trarl. turque 
vornemeut français fixe un c.ours en- ~~ ~ ~ 
core pt us bas. . 1 ~~~~~~~~~~~~ ""~~"~.....- . , aroffB 

La situation d'aujourd'hui renforce IUJ;UY.rrrr y 5Bct1on d op~ ~ 
cotte conv1ct1on. ~ ..ZJ:rrrr.rJII\1 ' 1 Y"Urr_v LI~ 

~~ais le côté qui inspirn le_ pl~s d'in- ÂVIS aux médeCÎUS ~ ---;;;;,r~ 1~ 
qmolude, c'est de snvo1I' s1 1 arrord Jruno Fîl .• . . A partir tlu ter oc 
tripartite subsistorn.Quoiquo la l.rnisso , nationnlit 1' ; ht·s <li•tmgui'o clr. soirs. 30 
du franc proçionne do la Hituntion in- ~lli qu 1 pr.nù\ntu~1

1rn nvant prati- ., a JO /1. 
tôriouro clu la Frane.e, on on rrssent lîleurR Ît. ,·; ane 1 tians un cll>s ~ Tok"'· 
aussi les conlrt' coups ù l'fitrnngAr . in-;e1., t~J . ' ~ux ( f'I 1101~n \.'il!~ ,,., 

Car cette baisso n'est pab une c1uns- dtsu_e e~tru c_omnui a••1stanto • ,1t"I•'' 
lion intéressant la France seule: c'est 

1 
auprus d un lllPdecm. lomédie e// ~qprd•'' 

11
, 

aussi une question mondiale. Pour tous rense!gnements s'a- ~"' d'Edouard fi~ri .\ ,,•: 
--------- drcss;er sou~ 1). ~,. :\ la l~oît<' 'rrad. turque <.IC' ••''' : 

rBS PPO'iBfS du Duc dB li11'ndsor . Postale 176. Istanbul. ····················:oi~· : Il J W 1rrrz1,.rrrrr1~ • ·et., f 

En réalité, 011 110 saurait assez ap- t1?naux. Ce faisan~ •. 1 huma111té au.ra créé au cours des dernières annres. 
précier la valeur cle la zone du Küçük mis un termo dMintttf à la sau 9agerie. Pour co qui est dos fouilles prati
~lendiros. D'ahonl lo climat y est fa. On peut d,1!'0 quo la guerre, perdant quéos sur la montée Eti de la route 
vorahlo à touto sorte do cultures. On sa raison .d utro, le ~ardeau. des, arme- <.'ihuk elles ont attiré l'int6n~t gén~· 
pe.it y obtenir une quarantaine cle monts qui écrase 1 humanit6 s allège- rai. Les muvres que les savants ont 
catégories do plantes diverses. Le~ ra ot _que peu. à peu, le_:; fronltllres vues en notro vnto et aux environs les 
terrains étant favoralJles à l'utilisa- elles-ml'm~s fmiront par etro suppri- ont c<>nvainrus qu'ils trom•eront i\ 
tion de tracteurs on peut y employer mées. Alaca et llogazküy des objets clo va- Paris, 4· A.1\. - Lo socri\tairo <ln 
dans uue large mesure les moyens -· leur. Duc de \Yi11rlsor communiqu,-. :'1 la 

: Votre prert1' li~ ,01tl l 
: LE 29 oc'l'O dtt l : 
• d êt d den1"

11 
J' 1 En .Plein centre dE &011011Iu va 

1
'' 

1
''" •1 

"J ::fi pou vn11t 

d& culture mécanisés. Los céréales et r d t t• Chacune do nos trou9ailles ouvro en presse que Io Duc et la Ducho•se vi"i-
le blé y atteignent un rendement Or· 11ES ca E s arg!n IDS ofret Ulltl nouvelle pago dans l'hisloiro. teront prochainement l'Allemogne el 
dinaire do 20 et mômo :JO pour!. Et L'admiration, l'élonnement <1u'ellos los Etats-TTniH d'Amériquu. 

S('r\"tr t.lc 1..Hn-eanx on de 1n·l'" 1Rin est;) l.;uf'r 
n'ndrC';O.::O::P~ ])~Ur Înfnr111 ation, ;\ la <18orieta 
<~p1•r111~ '~taha_nn .. , l!l tik ln l Cn lrlcsi, Ez:il~i 
y1kmay1, a cotu des ôt.1ùlissen1ents "lliA 
L\1nF' 's \'01cc». 

il est certain que ce rendement s'ac- au monument du T:tks1·m prorurPnt Re lisaiont avec plaisir sur ---..~ 
croîtra dans une sensible mesure par u le visage cle nos éminents htîlt'R. Ce riann1·vBrsa1·rB dB la camp:'!gnB Jt>une f1·1··1·e tlélrntant•', ronnai~sanl Ir 
l'usage des tracteurs. vif intérêt témoignt; par los snvn11ls U u ' fram;:u< "' 1•,mghus dicr-

)!nis il y a uno condition esRcntielle nous 1nontre à qU(\l point la jBunesse d'Etb• • chr. P!>fll.1~ co1n1nC' surn111ni~rair(' clan s hur~nu 
pour quo toutes ces po•sihilil~s d'ex- IliC!' matin n9ec 10 ci'rémonial d'u- turque respecte la discipline srienti- IDPIE "" '"11"1ere dan• -""g' · • 

l "t . " ,. ., f t 1 go un u11n nomp 0 an1"e do C"(lets a1·1-s· r· 1 _<>erre~ ~Oll ::S " lJ.•l1utn11tt"' ·,·,la J1°1"t0 l'M. Jnln. p 01 at1on se r~a 1sont: 1 au que e" """ '' •· .. ,., " ' · 1 1qm• c ans SBs t1·n1·aux historiquos. --- 176, J,tanbul. " · '" ' 
terre\l asséchées aient tirs hrns hu - qu'une autre de fusiliers-marins ar- Nous al'Ons Io droit de nous nn rl>- L'ordre de l'Annonciade au 
mains qui los exploito. gontins du navire-école Prrsidente Sar- jouir fortement. 

Or, actuellement les hras nPcossni- mirnlo,ont déposé uno imnwnso ot ma· On sait,d 'ailleurs, quo dans h s~an- maréchal de Bono 
res font défaut. gnifiquo couronne cle lauriers allx ce cte clôture du Uongri•s ù'Ilistoil'o Romn, .i. A. A. - A l'occasion de 

Et en voici la raison: Les locnlitu_s coulours nnttonal~s argentm~s au piod ce~ savants ont nxprim•\ Pn touto s111-,l'anniversaire rie l'oU\'!'rturn tlt> la 
de Tire, Odcmis, Bayinrlir. To_~!-J~h . <lu n~onumont do. la R~puhhque. c(>rit!• leurs sontiments rc•spoctueux campagne cl'l~thiopie. Io roi remit au 
Selçu 3 ntourent la zono du l\uçuk 1 A .J h., une compagn10 do nos en- envors la nouvollo Tur<]uie. ToDs ont maréchal de Bono 10,; insig11e" clo l'or 
Mendiros. Dnns toutes ces lo- / do~s cle 1 Ecole navale el m~o compa· salué,Pn présPneo cle son grand Crt•a- dn1 rio l'Ann<>nriat!P. 
calités, la poplllntion ùisposo tlo ter-, gn1~ clo nos marms so ren~crent au_x teur et avec émotion, la Tul'quio 1110· .....,. •• -
res füffisantos pour as!'uror ses ho-; qu11.1s pour chercher nos hotes. Prt1- derno, 
soins. Il faut clone· absolument, si !"on ccîclés. pnr la fnnf_aro clu Presidenle Il y avait •urtout un point sur Io· 
veut profiler iles tur~'-~ins mis au jour S11m11~nto ot esC'ortes par nos mar~n.s, quel tous l~• orateurR (•taie11t cl'aceord: 
dans la rf.gion du huc,,ük ~!endires, nos hotes so rend!ront au. Tal.~1m tous 1·oulaicnt <1i1·0 quo ln th"so his
y établir des immigrant;. On plus tra9orsant los prrnc1palos arteres de loriquo tur<Jue 110 se contonto pas 
exactement, il faut menc>r cle pair los la ville. d'(lclairer l'Ilistoil'o dn l'llumanilé.par 
affaires cl'asséchomont et cl 'irrigation Assistaient à la cérémonie Io géné· des documents prc•cieu x, mais do plus 
entreprises dan;; tout Io pny•, avec rai Ilali~. commandant de la place, ollr crée une fraternil6 sur une granclo 
une pohtiquo clo repeuploment. Io commandant de la hase na va Io, M. échelle et des sentinrnnts de solidari· 

Hi l'on estime qu'une supedicie de le Dr ,José Muja_Linnres, co!1sul-géné· té. Ils trouvaient d'ailleurs supedlu 
50 ù 70 cliinürn suffit à assurer les rai de ln Répuhltq~o argenhne,accom d'expliquer longuement à quoi point 
besoins d'une famillo do 5 moinlJres, pagné par ~me Lmnros et le socré- le monde avait besoin de nourrir de 
on peut o~timot• il 30.UUO îtmos la po- ta1ro ùu consulat, ~I. Furnandez, le 
pulation qui pourr!lit î•tre 1•tablio s1u· d1rc?tcu~ du " naluye • de Beyoj!'lu 
lps terres as:«lch6os ilu Küçük :l!oncli- n.111"1 qu unn foule nombreuse malgré 
rtJs. D où 1·ienùrnnt cos ma•,es hu· 1 11,cort1tuclo ùu temps. . 
nrni 11 ., 8 ? A 10 h. oxac·le~ au son du rla1ro11, 

On pense to 11 t d" Guil iax 1111111 ;. ch1ux t•atl,,ts duposère t la couronne. 
granlc des Ihlk· .i•. li y :i, <'Il oull"I'. La mnsiqun dn t•orp,; ~l 'arm«o 0111011-
~·01 tain es ZOJl('S nù Li lt>J'l'H p..,t trl·~ 

1
11:l ln :\[:trt·l~c~ c~o 1,a ll"!•.ubh.q:.10 tan· 

1n~uff1su!llt1 IH>Ur 1,1 popuLttioii : le dt8 quP nos llot(~s el )l s 111~11111~ ll:l 
goU\'t'rnPinunt ilevra a~;ui'•ll' ,\ cCls · tion:.tUY prè . ..;enta1~.11l le~ nrtnn~. Api ès 
co11e1toyons, s'ils Io di"sirnnt, h pos.<i- la ~lar~•I" dn la H•:puhhqu1>, L~ fanfa · 
hilltU rl1~ 8'111 s talltll' tLttis la rt"igio ;i du ro du l'1t".\1th·11/t' ~\ar11Jll'll/O nx.1'(·utn. ln 
Kü1;ük \fmHilrPs. 'larché •le Li H•lpuhli111rn arg.i11t111n 

,\p1·t·~ la t' 1~1'f.1no1d(li, le nap. clo fr1i· 
gnto 1\. (Jallflgul's J,uquo Aig11a li' J1. 
\'rfl d'or <'l .s1 1 JHH'la do\·.1nl l'.l pl·1· 
rr du 111011u1nH11l pou1· as~i8ln1• au tlU
lïlt' .. \ unP c:ulu11c1> impl:irahlo I~• 
mf\l'ÎUS :lt"~t'lllÎll~ C"l llll'C!'i d{!fJlèt e.11t 

Pour supppimEr la guerre 

Les grandes manœuvrBs 
gPBCQUES 

Saloniqu<', 3, A.A. - Los grandos 
manœu1•ros do l'armée hollilnique 
commencèrent hier en Macécloino ori
entale. Elles dureront onze jours. Le 
roi ost attendu demain sur Io terrain 
dos exercices. 

Piano à VDndrD 111 a rq~1c - llni<~rlot, en 
li 11, parfait t•tat. H'adrc~scr 

Ycni Çar~i, 'fo1nl Toni ~okak, Xo. 8. int. 1. 

Evitez lss ClaSSES Préparatoires enll~l~~t 
<les leçons pnrticuli~rcs très ~oign1~cs d'un 
Proresscur Allem~nd énerJ.r;ii1ue, dipl'11né tle 
l'C'ni,·rrsiti'> df' Ilc>rlin, et préparant ù toutes 
le!i branchcl-i scolah·e:-.. - Eni:1eigncment 
fondamental. Prix très n1odért>s. - Ecrire 
au ,Journal sous •PllF.PAlt:\T10NS.. 3 

• 

• evrn re e de"' de , 
• ven ·ale 1 
• l'édition spéC' .::f l . ~ ;;, ' i U L t1·.1~~:~: 
a t'diCll otl"'" : 
• Le grand quo 1 2~ f 1, 
• fi' dO eO , 
• parnîtm à par 1 

01 ~ • 
• • ·el tn ~• H • a vnc un 1nn tort t fll·C• · ;vJ' ' 
• f 11n 'J ' : sur un ori '10us 11 • 
• les 1·ours de /~te .il~ l 
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t:J.f1t1 , r ui • ~ 
7. - 1 l t.ll!l 

1 - ·i ~i .. 1.,, _ d'an~'~ 

L d' llsmand et. ,1• ,; ~ 
.1/. ) 1u111s ,\'t1d1 ft' pli// a im.1g1"er 

d.111s Ir "' ( 11111/Juriyc•/,. el /11 • /\', jn1bli'1ue, 
J/flc' lll)lh•r/h· ,\'o,hlc dc·s \'11//,111~ tl"nl 
lt·s };·1,11.s~l'uis tl'.lt1h'ri1/11r /t'Tdfl'llf tlq,1-

lrnu·nt p11rt1e t•I dout i'CIÙ f tOllllJ1e11/ il 
du\·ant l1•s :tutorilé~. 

;\prl1:i ln. parado le!'Î fusili,1r:o;·1n~rins 
turc~ 80 s(opari•1·oi1t cln la ÎOl'mation 
pou1· ~,, ren.l!·e à Ka8i111pa~1 la11dis· 
<!''° nos htîtos pour~ni1•aie11t ln ''ho-

e~ons a. " • 1 ,,,,;,~~ "'., ,, 
1

1 

qui• pr1·paraoou ·i Llt'~ 11cr l l 
Ur·ln<•ht•~ t•o11111ll'I''-- ·11 rL1•·i1 

11.111\' 1 
• ~ t'li I'' ,11~· .. 

haccalaun·al ~t•Ul ' 11111t J."' ' 
par j<>uth' prt~f~t•:-o t•n..:t•i.~, '1,ll!~!rli"" 1' 

1. - Tou' les difffrends intc1rna
tionaux cloiHnt i'll'o r1lsolus par uno 
haute C'ou!' C'l'<~t•e :i cet effet. J 1 osl 
interclil d'ontroprondro la solulton des 
dif[érendti par les armo~. 

2. - Tl ost intnrclit do trouhlM J,, 
calme et la s"l'urilo do l'liumn111té 
en entreprenant clo propagM' on se 
aervant ùes moyen. clont clisposonl 
leR Etati1 les do<'lrine• telles quo le 
communisme•, Io fascisme c•t Io nalional-

min j1H11u'aux quais. ~!. Il. 

• • • 
J) .111~ Io cou1·a11t dn la H"ll11i110 11> 

rap. do fr{ogat~ J.uquo rec,•1·1·a :\ hord 
du Prcsidcnl<' .~fltllll<'l!fo le" mombros 
de la 111·osso auxquels il Horn H111·v1 u11 
!lu\ 

socinlisme. Lo régime do tout 1 [ t blE EXpér'imEDfE' •nj<-t Turc Mn 
peuple Ost Jim ilti par ~OS frontibres. omp a ll:t .. S81\l , l\ll'C 

3• - f.-('!R J>CUplti8 pn,cifh;lQS f"t fai· tran~!JIS, A 1&c~uprrait lt?ute, 1~. J~Otlfllt•r. OU 

hien le rr.111\·:t1::i•,,,,,, '' lt· l·1,1tl' 
l'i JJC'trt'11 "·1tlt ~ 1 ~tan lU , • -~ .,.r81 ,i,h'· d 

lettre:-; de l'q 1_1 ~~. ·t·t ~· 111 r11·'' 
1néthodc radie 1 , 11u J1'1 .., 
'fES H'atlrc.~~l'.'r 111,é l 

, Prof. '.'I. :\!. ll11;1b 011' r 
-------:::-. IC .•tlll ~ ~11 ~~ 

B·11ans ,,1 tn11·"•,;:.:.iu•~"-~' ,."1,~·. ·' 
ta.Ille ex fis tl 1 '"')tl~ 

rais;, partir ~lu JllourJl:ll. .J'r:''~.t ... 
~'aÙl'"'""!'(lf ,tU , ·11t'~" ht" )'" ". ..,. - - dl~ p J 
~ ·t ·re ··"" • ,. ] Un·1vars1 at '11..:''" '''.'.rt .. EUDE 1.1 , j)cS 11t t 'I' 

1 "'""' f'•'"rr: Ji. i jc~ur pour .. ~ ~JtCl'~· .-.:-; u~'~t-110 

eanl ù . . 1 ~ c1ue111u1' hr.ure:. pnr JOUI, lef1 rence~ 1Je 
' ~Il~ co l1~l parue de la 8.1).~. preinier ordre, prt•tj~ntion~ nto{lf'!-ile:-., A'a-

se ser9tront clo toutos Jours forces dre8'er au journal sou• O. A. 

1 

thvt•rscs ~l,IC 1':1pll-.tc 11 

ployer !01~t.t~,. :1 Ill H1•• 
•U11ivrr~1tall c 

Une scène de "Beaucoup de bruit pour rien" au Théâtre de la Ville i 1>u1. , e-
~ 1·eu11e f1'Ile 0 v0 1·t déclare'• .· JYl.d~e • ' 

FEUILLETOH ilU 8EY06LU Ha. ~g Il=========, 

Parrain 
Il Par HENRY BORDEAUX\\ '•=========---..,,-=-• de /'.rlt:adt111ie /r'111ft11s' ·-==•"" 

, Y A\'AI'f SIX FILLES DANS UN PRE 

XI\' 

LA SEULE CERTCT!'DE 

bituolle ne devait pas ven1~ da ln sé· 
• paration. Xn pouvait-il l'attnh;ier au 

rPgrot, au remords, ou même ù cotte 
dl'caption qui pr6cMP, ar.rompngno 
et •uit IP~ mpturtls '( EllA avait cher
ch~ Io honheur que Jui·mêmo no lui 

Mais Sabino, quand ollo avait ac
cepté le sacri!ico, a~ait cru du moins 
que sa soour, par surcroit, no sacri
fiait pas son amour ot quanù cello-ci, 
en face de la mort, avait livré son se
cret, alors Sabine lipouvant~c avait 
dit : cTu l'aimais donc ?» 

Elle n'avait pas ajout6: "toi aussi.» 
Elle n'avait pas ou la mûme roaction 
nervouso. Si elle atait aimé son amant 
elle nA l'aimait plus. (,UOICjUO chose 
s'était ron1pu entre eux nvnnl 1nfHno 
Je départ de Urasse. 8a tristesse ha· 

avait pns apportû - clalls cet examen 
do con•cience exempt de toute 9ani
t(o il en couvenait intérieuroment -
olle ravait cherch<l dans la jeunesse 
et no l'avait pas roncoutré da van ta· 
go. Désormais il la recueillerait bles
sée. ::la tendresse protectrice la recou
vrirait tout ontière. Entre eux il ne 
serait pas question de pardon. 

Et Martine'( ~1arttne avait tout 
donné, son honneur et son crnur. 
Elle avait surpassé l'ainée. (.luo lui 
donnerait-il en t\drnngo ? Ello ne 
de\·ino1ail jan1ais 4.U'tl voyail clair 

on olle. Il lui larnqor:lit Io secrtll u u restées st•rrées l'une contrn l'autr~. il LeS 1,. qu'elle :tl'ait si hion gardé. Xo ra- - ,Je partirai pour l'EthiopiP. La s'approeha tlu g1oupa et posa •rs ,........- p1111 

tournorait-il pas vers les doux fom- princesse Marie-Josu doit y aliAr avoc mains sur les tûtes jointes /éS ft" ,,~! 
mes? Les abandonnerait-il nnsomble dos infirmiùres. Benito m'obtiendrn - X'ost-cc pa<, s,1i.Jinc, nous ne In /'fusées des A11fi/J~:,lfl;,,.,1 o; 1~ fi 
dans leur ùésespoir aprùs Io coup cette faveur. Il est puissant. laisserons pas partir '! itusé<' de _ •:111 ,11 
hrutal qu'il leur a9ait portti ? Et il Et 8abino avait répondu : - ,Je vouùrais partir al'ec elle. ' · 11r'· 11• ""'· 

J J o JeS JO 1dl"~' J'I'' so ùécida ù Ios rcjoindro. - o partirai avec toi. o no puis - Et moi ~ ,Jo suis vieux. ,J'achl-\•e oui·orts tou
1
, I 

05 
vo•, . 1~ 

Elles étaient appuyéos l'uno à l "au- plus rester ainsi. B~nito est trop bon cle domwr mos forces au pays. ,J'nu- ~ 1 - 1. ' 1 .,.o · 11 
Ire, joue contre jouo. Laquelle con- pour moi: jo lui dirai tout. .Je n'a- rais aiù~ !! sn victoire. 'taintonant j'ai cle 

10 1 1
priJC d'011 1

8cctiO ,,. 
solait l'autre~ t:l'était-il tromp(l dans busorai plus lon~temps de en itln6- besoin de votre amitir, do votre ton- heures. cba<I11e "~,;P ~r 
ses déùuctions? 'lartino unit mon- rosité. Il me chassera. Nous parti- dresso à toutos les deux. Sabine, jo ~s i(.ltt 1' 

· ' tt · li 't ·t 1·011s enso1nblo. · · '1 · 1 ' pa/111 • 1 ira " sa swur uno Io 1·0 c1u e e u nt crois en toi ..• ais, ' ous n aurons 1>ns ,,,, r 
,vuse•' "' rrt>~ . 1 alléo chercher. C'était une lettre do - Non, non, s'ôtait révoltée la ca· rl'enfnnt ot celle-ci Pst notro grande el Je _ , 1~ , , , 

Lucio, écrite pou de jours açnnt sn dette. On se confessa à un prûtre, fille. li ne faut pas qu'elle nous quitto. .011ro !!·'''' J 
mort dont il spmhlait avoir ou le pas à mari. Pourquoi lui causer du l'lus tard. •euloment, quanrl ollo r.urn us (OS l ,,l 11"1 

T . , ouverts to . ·1·o<l i• tJl" r presHentimont. Il disait à sa [iancéo chagrin~ u no vas pas rl'ndro 1nu· ouhli1l. p:irr~. CJU en oublie... f Jus me1u , " 1w d 
quo Ht-hn•, dans sos heuroo; do vol tilo coque j'ai fait pour toi. Tu n'on - Pas 11101, soupira la jeirno fillc•. a~i t·t\e. 50 1 t-· ,1P' 
OÙ il · 1 l • J J 1 · c ] , · · cl Oil 1 ' S . nvn1 out clo mumo <l temps as pas e 'ro1t. , . . - .,1 mes a ierios. on ouhho : 01! 1prC .• 
clo rl'fléclur, ~l l'on rHl6chit mieux - Je ne savais pas que tu 1 nuna1s. ouhlio Io '!1nl tout au moins, coin• 1 

1 
isée di•s t1rfS 111111'' 1; 

•ous la munaco du lla11gi•r, il •'1\tnit - Oui, jo l'a1111ai•. qu'on a fait ot mèmo colui <]U'on n pu ifl 
1 

suft'jf11 6,,~r ronclu compte
0

clo son 111di~niW. Il - Pourtiuoi 110 me J',i<-tu pas dit'! nous fairo. l'our \•ivre il fout ouhhol'. ' J· 0111·~ ,,. 11 
' · l l " 1 · J 1 • t t 1 L' l · t · ' · ' · · [l Io:l ··• 1 11 avait compris 111 e Cll'Ur c o ,,a u110, . - . utatl rop al'<. "-' puis, <J1, !<,llos no pouvatent pas Io \·ou. ouvort wuH _ ~ p.1' J'~ 

ni le sion. Commo il avait dti les JO t'auna1s t~nt ! était au ·de"füS cl'ullM. [;;!los n'nvaient 
1 03 

vonclre'I'.• itrilO: , 
foira souffri1· ' J 1 t:ll'ltait dr so ra· - l'otite smur... j pas uosoin tle Io voit· pour Io com- ' i'rillo'. del .. ,;,;i' 
rholcr par son tourag '· Mr.i,; il sou- . -:- 'l~u nous n1•ais touted élovi>es. Tu prendre, pour compl'endro. i;;t, sou.s !~ d& yd1" e 1 
haitait clo mourir au combat - une avais et~ notrn m unan, Tu . n't'•tai8 caressu do sos nrn1ns, ollos s 1ncli•;.0 

11tusee .. 1 
5 

1J 
belle mort pour un soldat - a[in de pas heureuse, alors jo m'étais tou· rent, ello:; so soumirn11t, ullos aecop n· IJl jJ 1,; l'l 
libérer sa fia11·· ·e et clu rendrn la joursj pr_omis d'offrir mon bonheur ront. L'I., ouvert t1~:i~ d'e~fl'j6 
paix à colla d ·mt il nu méritait pas pour le tten. r _ , -,,,,,t•' (~~! ; 
l"amour ot dt111t il sentait il distan· Elle essaya de sourire. •tusee de I ~oor•• • e~rc.., 
ce la réprobatiut. Et cela [iniosait par - Je l'ai fait. E • ·p-J(IMI ou9~rt tous 1es J ù i7 1111fl1•·, 
undemi-sourirr: "..\.u fonù, c'est vou1 ::labiue en larn1o_s murmura: Sahibi: O. da iO • i.i·''p,; J 
que j'aurais dù aimor, ~lal'tine, parco - Pardonne-moi. Umumi Ne~riyat MUdürü: itusee d< ·• sJ~ ; 
qu'on doit a mer nu grnnll jullr, - Tais-wi. Il v10nt. . Or. AbdUI Vehab BERKF.N ',,ies jo0'"1 JJ 
com1ne 011 \'O o tnipux dan~ le soh1il. l~enito Otait Pntré HUr '' 1l d1:1loguo. Llert:kt't Zadc No 34.35 1\'\ Harti ve Sk ou\'al'l tou 1 ufù:' 
,\dieu, priez puur 1noi.... La JUUUU fdlu uxpli\tU·l it RtJ!I l>.>.au· 1'elefon 402J'.5 u~ iO à 12 lt.:J 

. ..\prù~ ln 1< cturo do ct~ll1J lulLre, la frùru eo u désir. Uo1 n1110 t3llt3s étaient 


