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te hot L R r d Le CDRCErt au grand air M. ROOSEVEit continue 
•• 

1
•

11 our dE nos a conaerence e yon du HalkEvi dEBevoo1u 

~1n1sti1es a' ;,nhara • t • d'h • :\'OU~ aVOllS déjà dit Ull mot de l'un-
H se rer Ul11. au] our UI. portante manifeslaUon artistique que 1 

i ~ pr6paro le llalkevi de Beyoglu, pour 0
llse· d · le rn septeml.Jr~ prochain, au stade du 

à EnvisngEr la situation 

avEc calmE 

' 

"r· . es ministres d'hier T k · 1 
" ------ a ·s1m. "'con~•lent rlu Con~cil \[ l~met Le programme dél.Jutera par la 

lion r,agné par le mini•tre do Les ra1·sons de l'abstent1·on marche de l'Inclüpendance. Le prési-ten11 é Uhlique, \L S.1[[et Ari dent du IIalkol'i fera un bref oxpo~é 
lll1n· 1. " .\nkara lner :1 rn h. des l.Juts du concert, en faveur de la 1~a. Ceie •le !'Intérieur, \!. :;'ü rliffusion parmi Io public du goût de 

r~Çor:,,1 ll•r10 1a .rust1ce. ,1. l;lli- de J'ltatt•e et de J'AJJemagne 1a musique et de la culture artislique. 
ndo et Io va\i d'.\nknra \!. Des morceaux de \Iozart, do Haydon, 

Ire de ~an, se sont port.ls à l 1 de Strauss ~eront exécutés et le Beau 
ai,, · l. lsmet Iniiuü à la stn· _ Danube BIGu, sera chanté on tur~ 
'lai,011 , par le ch our, avec accompagnement 

bi 1 a êi~ Ankara, le président Rome, 10. A. A . - .If. le coml<' Cimw s'ouvre aujourd' lwi. deux capitale• reste un incident ilalo· de l'orchestre. 
nse _salué par les ministres recul hier a// ficur<'s, "'·' c/1<1flf<'S d'<tl- ,If, Delbos a eu /'occasion hier maïlit soviétique. Paris rtément do nouveau Il y anra aus,i uno composition 

~ • 1•• ationa\e, <les Travaux , 1· 1,,111· qu'il ait connu la noie sovitltique. turque inédite du Prof. Sezayi Assai. • 1 /aires d',l11ql<'lerrc el"" ·nma, ' 1· p ·1 , · · / 1• t 1 
q. 1,llancns, de !'Economie 1• ' ex oser nu co11sc1 <•<'S 11111/IS res a - L'AI emagno el l'Itnhe le comprirent L'orchestre composé de 150 oxécu· 

" J[ •,.11r ,.,,,.111cttrc /t1rf'ho11.sc1ta/ic11ue c1 i11vi- F · · Il 
1 

1 S f · •Po108 Ygiilne, des Douanes '' • r 11/ude que la r mec enltlld ohsa- pm,;qu e 0s se proposent < o porter a t nts sera dirigé pat• Il' \le ey ett111 
r la1res d,e l'.\griculturo, les ta/1011 d<' participer a la con/àcncc mè- ver li la con/a<'nce de .Yron. question do la sécurit.< en :'lléditerrn· Assai. En feront partie notamment: 

' 
n°,,,b d F:tnt ai11•i que par diterrmœcrme. 11 , , / néo devant le comité de Londre,. los Prof. Seza"i Assai, Nurullah ~ef-"·" , s eol e11t1etc1111 ,011gue111e11t, dans a · d'I · 0 

le n l•a reuse r1ui s'était mas- * Auiour iui le conseil de la hgue et kel, Cemal Dii11erler. 
atio~snge. Lo minis.\re de la Rom', JO. L/ ;101e 1ta/ienii. dit 1 soirce, avec N. Edeo â l'issue d'un ban- lundi l'as emblée seront saisis de la En vuu d'assurer ploinement au 
r<tai ale,~!. Kùzim Uzalp, et quel qu'il avoil offi tau chef du Foreig11 plainte do l'Espagne contre l'Italie au concert Io caracU•re on vue duquel 11 

g r08, ~01 P?litique aux Affni- en substance que· . . . 1 Office cl auquel av, if éqal<'mml ussiste sujet des torpillages en ~léditerranée: a été com;u, c'est à dire de maifesta-
Q, 'ont· , uman ltifat ~Iene- /. I.e gouvememml /a>nsle a suivi ,If, o 11111temps. ,ll.M Eden et !Jdbos 0111 C'est l'artwle onze du Covenant qm lion populaire ot de masse, les prix 
~ , "k ~ga1Pme11 t rentrés et sui/ avec la plus gm11d1' a1ten/1ou les . , . 1. . p , r demande l'uuanimité pour les déci- ont été fü<l>s comme suit : Tribune, o <1.,1 • . . e.ran1111e ,a situa 10·1 crcee ar 1e rl·1us . "l 

. Ill'• a.ara. "otre ministre evé11<'111e111,, e11 •/erli1<·rra11a et S<' pre- t /'li/ 
/ 

d l'if /' 
1 

p 
1

. sious IJUl Jouera. li est improl.iau e n pstr.; chaises. 25 pstr. 
1' 1 '1~ ;~1 si <!Lte le Directeur part' a repondrt> de faron ll/(irma/w, 11 l'e · e;nagll~ e ' t \~ 1

" ; ', ~r ,_ qu'il \ ail 1111a1 imit Le répétitions ont lieu r \gulière· 
t~lour ankasi, M. \lu am r la co11vocatuJ11 a. la co11fèrt'11ce, quoique. c1pa a a con,l,~re:ll· .' e dro1: e non pu t • d ment au Ilalknvi ; une ropétition gé· 

- ll(·s rie Zongu' lak à . . . . . . . qut COllJ/1tfer lüt'll ' llc e .eurs l'/te.S. rommEn mrns B prESSE némlo est fix{>e à jeudi prochain. 
loir•e une pareille mllwlive /1 ml pas e/e pnse I - n · bl r· U 11 En atte1\lhnt tle pouvoir applaudir !tt • u I I ,. Il ·011/1e le (, 1p· g I s Oil/ q111/le ra11s <'//Sem "" t'll ,in 

i 'Il tenu 
11 

Conseil des n11- ors 'e 
0 

aquc' 1 ,;,ci:;c' /oit de soin'<' t•mmeruml avec eux d'im· Rome, 9. Los correspondants des les ddettauli du lfalkevi, félicitons le 
vr~1 ln,,, ~Ous la présidence 2. - le tfOUlle//lemen 1' . .' . { \po1ft/ll/C> ddt!f<lliOflS. journaux italiens dans les divers pays Président ile la ~laison, \L Ekrom 

''de iu. ajoumcr toulefors Ioule décrswn li/- rapportent que la presse mondiale a Tur et ses rollaboratours pour l'on· 
i:tr~ 1 

ùu conseil~!. l;;nwt f,irmatiw daus ce sens, tant </Il<' l'm· LBS travaux dB la ronfononrn jugé la Sül'OIHIB note soviétique com· lhousiasmo avec lequel ils se sont 
'e11d test.:; 1leux jours à / Il 111'11 1111 mo uno provocation et une impruden- attachés à leur tàche. 
. k:n rà ~imanc·ho par la adrnl c1ee p11r l't•11vo1 t!, < 11olcs 'Il tf<'ll· . • diplomntique. - ___.,_ -

~llt karal.iük et exami- l'<'fl/1e/I/ de Soviets n'aura pas été ré!/le Et CEUX du consBil Lo ( .lourual do <:ouève. rolllvo que UnE f8tB qui s'athBVE 
Ir '~u s'y pour uivent. de /a1011 <ati.<{<1ist1111< , quo fois quo les relations conrnwn- f • f 

Il\ lu~ Io e . l'Econom1c ·n- J. _ Le qouPernem,•111 fasciste ,,il'<' Paris 10. A\.- !hi l'<1g '!CC Il~\ s t ~ s'am liorer entre les ·randcs PilglQUEmED 
1 1 b~llk l!

1
recteur général ment amn:é dn rlésir de l'oir se réaliur • Ln ~onférencc de , ·yon se r~u111t .IU- puissaIH'< 8 mopeennes, l'Gnion sovi • 

~l~~.ind1=~~o!~pdaog"nie1erroon1ti.t tout ce qui po11rJ(lt/ <:Olllribu,r ir icme- Jou rd liut1, lmal~bl'tl'lil.lo l'rdu"rt'1·lc\n 1/11~; tiqt1e man nvre ponr troul.Jlcr Il ,. 
"o à o " . magne o 1 o R 1e r \ pa ~ . u rnallon llu 

\1 1 notre pr •sidont d1cr a li s1tuat11J11 c\ls/ante est venu a 1 \Il mngne ti'Italla ù~vaiHnt leohner " . l . 
r1 '" • In " -· •·- • ' " "' ... ' .,,,~; q r la Im de :_ couf ronce,les sllptt-1 ,inion puul. 1u, portugaise .. Lo< )1a· 

I, rla~u l'on t emrn1 i pourraient lrt ewmmes et d1sc111es p 11:1ons arrôtces p ir cell~s-ci n'a.uro nt ~·10 ,1, - . otici.ts ' ol le " Diano do ~la-"!\ 1 
eos parJge · "' coi~rle de 11o1H11terve11!1011 de l.011- ia moms uno b , 0 morale sulhsantll nao .. relèrnnl la fierté el la sér611it,é 

Ottt - drcs (e comui! of/1c 1 avtmlaq~ de: ~t leur aiustemeut tedinique leur co.1~· lavec le•quellu, le peuple 1tahe11 "rc· 
~t1 111 PilPfitipEra aUX "·c/ur tJucunc d<S qrandcs pu1ssa11· férern llno réelle efficacité. Les pm - pondu aux provocations. 
~,11an 

11 
tJ pé n , et t/e1 autres p111s· sances cherchero1.t i\ litabltr un sy•· (,a "11éforme" d'Alexandrio con-. 

r 
li IBUVrns dn l'Eg6n u•s euro ,11 c e il 111/eress<'es etl tùmo tle ~urveilla. ee assez serré ponr clut que \loscou accuse Home pou1 

Il Il 1111 stmces plus d11l'Chlll 
1 1r~un;r le m·ixll'lll 1 de chance. ~viter tles comparaisons !(ênantos. 

1 - de pcrmef/rc, en µ.1r/1c11l1er, la j;1;: En tout 'cas. l'incident entro les 
r'~x11~~ale8 p:\l'ticipero 11 t tiâpalion de la Poloq11c et du 

0 

' li:.:~:r:ul:~~~n~~~~.~;~.: /Ur&~·.QllE di~1Eta"t11·E'nEsS iournaux Lns surros dns n--;-tionnux contin.uent 
lr 1.~~ lo1·ces narnlos el li UUIJ li U 

rn nr ·irt ut urpre~nt ant·1nt que tragi
quie a en li1·u t \'cnikapi. I.n se tion du K11111 

~~~;i .1 ui ~'.... c ~nqt;;"n\;ifi"~ tl'~nfn1~:~ . .i~~lige~t~ 
du quartier vuur pro•· der ·1 la " e1l'IUün1c dt 
la l'1rconri!'ï1on. . , • ll 

f.P Jlr Ce\·aLopirait. Il vcn:.ut d~ ù~un~1 sf~t; 
oins au pl'l'lllier cnf~nt qui r~a1tl, 1 o~ _ 

à :-;H rlextéril. pro[O;'!'>lO!'IlellC lo1_,.,1lU un Ill\. 
llll'lltiC fra1•a. rch•ntlt. ~ous le po11ls <les en 
r u1ts et ile leurs parf'nt-:, i1ui h'S accomp~· 
~aient pour les encourager d~ h•ur, f~r1~
ff<•tH'u l'l tlf' ll!llf"" ciinsPil le ~·as1no "c on· 

tirait. · f · onf'llllH en Cc rut un 1no1nent tra~1que. .o:; : . 
i•he1nh:ie, la têh• i·oiHt•c tlu ho~n~t tra(ht1onnel 
i1rnô de n1-!daillc fnrcni proJCt s !"\lf lC';? ro· 

. 1 1· 11 1 est par e1n<.' rn i·hcrs a1··u~ llont ~ 1 ora · t 
'r>t endr7>it. t'nc \"ÎOgtain~ d'entre 1'UX. on 
su hi des bll·~surt'~ que l on pe\~t q~nhbcr 
ile grnve~ : fraéturc cl'u1~ bras ou. cl une l.a~\be, 
l"Uil~ co1npter I1s htXllllù!l.!->. IP~ rouhue. et 
le:-. contu~ion:-;. 

----• · ew-York, H. - M. Roosevelt qui se 
trouve à Hyde Park se maintient en 
comlll11nication tôléphonique avec M. 
Hull qui lui fournit des nouvelles 
d't.;urope et d'Extrôme·Orient. Cepen
dant Io président trouve le totmps de 
recevoir des amis et de las inviter à 
des parties de campagne et de pêche. 

Cette attitude de M. Roosevelt Gill 
interprétée comme le signe évident de 
son ferme propos do tenir les Etats· 
rnis en dehors de tout danger de 
guerre en Orient ou en O~ccident .. Par 
ailllours le président fit repéter hier à 
l'amba ·sadeur eu Chine et à l'amiral 
Yarnell que los deux mille ressortis
sants américains dt· Shanghaï, les sept 
cents do Pékin et des trois cents des 
autres villes doivent quitter immédia· 
tcment la Chino ou bien subit• les 
conséqneuces de leur obstination à y 
rester. 

Enfin parmi les navires marchands 
umérica111s de passa~e en , Iediterra-
1160 ll'ois seulement, en ce moment, 
furent avertis de ne pas approcher 
dos côtes ospagnoles. 

La sérénité <les sphères gouverne
mentales co11trasto avec la nervosité 
de \\'ail Street qui tim1t beaucoup 
cependant aux titres sensationnels de 
certains journaux de la presse «jaune» 
qui contmuent à annoncPr une nou· 
velle guerre européenne . -- __,_..,..._, __ _ 

Ur.E arrEstation à Dantzig 
----

\'arsovw. 1 0.-Ln police dantzigoise 
a arrêté :11.I Brill, Mputc:\ à la Diète de 
la ville liure el ox·president du parti 
~ tun -li. ~ .:.. ..1 ~ .. .. .... 

Pologne et Ja.pon 

Tokio, 10. A.A.- A dater du 7 ?.C· 
tobro, ln légation de Pologne ù '!'okio 
et la légation du .Tapon à Vnrsovre de
viendront ambassades. 

-----~--
L'état dE siègB au Paraguay 

Assomptiou, rO. A.A.- L'éta~ .de 
siège est dérreté sur tout le terr1t01re 
paraguayen. 1~ · tli •l~rons<'< rlu port 1 A t 

·,a ero o lalJOroront nvrr ob.1e1t•t'11l qu, !Of/iquc1m•11/, /'l!alù "" li li 1 p lerr~~0\1 nn\'ironnantn. Rome. 10. - Ll'S jollrl/l/11.\' italien,- BD Dragon Et dons _.,s s orins 
k conc0u"t l'i h contre-nt- · 11 1 rs 1 pouî'ml parl1C1pt·1 a la con/<'l <'llCC 111t1 • 1111, 'e l'a\·iation. I 

l'1q(& dn s"• lt'rr11t1Ct'll/ll' aprcs /(' f/Ol/Z'Clll~ u_coup t c.: • 

' ~u·1 ~ e1oup dBs étran- :ni:;~;,.,~~: ~~;;:;~;,;:":.~11',/:~~~~1;,:::·" ,::. Une batail!E SE livrErD pour la pr1sE 
1 · ont d I /la valeur co11structi1•e de 1.1 f'L'/>011- Il 
lion ~ 1 e.m. ilndé IEur ,,~11tt1li<'lll/L' qui iudt{/U<' la possib~;;'~:~;, dD ft01badasE a 

q il SU] t' di.1cu!tr les mcmcs quest1011s . Il 
t 0~ • ... B IOR turqUE du com11e de 11on-i111er11e1111011 de 1.011• 

. l1to. e t - drt'S. 
l1 ~t\l l>OQ" d I 1· s'crplic7t1l' 1. ·,1.anre r1hh1rie11sl' <les nnt101111ux en ~l/U , r)o 8 ~li·a 1"0 ùe savoir ~i fr cGiomail' ' la Ill• Il<' · 
~l <:tQ tg ~ /' / rit 1,111 ,,.,111t•r Joutt·s /,\\ /rr1tafll1 ç dt• rt.si,,fanrl'. 

1, \6 f\ aîlde ers qui OU\ pas que /t' cTitnes)) puisse oppOSt.'f. ' !' I le.s /1osit1t•11S tJCC11/·l'.S tilt cours dt' la 
1.Jltlelll" Cito~-~ou1· ûtrc ad· l'lllllage du ,/t!bttl pure111enf tcclz111quc. ar111 I ' 'epte111bre. le ((lmm11111r11u· o//i 
' tell ~ hv ns turt>!; doi- . r· f \\•011 a/ori /~lllrule ~. 1111,'111 , 1 fl''llC file le.s 111111es de Cuna· 

rent tirés dans sa direction. L'hy
dra"ion s'éloigna aussitôt vers le 

Nord. 

- Tandis quE l'on SE bat à Chonghaï ... 

Les japonais éten~ent 
leur action en Chine 

septentrionale 
,Alonr0 uvo110 rer au ic for- projeté a /'1 c 71<renœ 1 e _ ·. - ' . : . " • ·" " ' , r. 

nt" lnt.° lJI\ lllent ùe leur que les contf1fiOllS prcjuJ1c1e/Jes f'OSétS res el ll'S /wuteur.< de /'end /011e> el. ·~:: 
ri q Il 1 !:rand 1/ ou pour sa ,,,.,,,,,-,,,ac."· Vn cfl11/1rn11 i1ru le n1t1.ss1/ • "'"· e '"n 110111\Jro pt1r I< t/t>Ut•t·r11,·1ne11f de , ose ' I 1 c 

\l ''-i ... fla . I r rop is t{/ en orante par,, .. (l 

~ t ~t~e cas ~e trou\·ont p11rticipalio11 i1 la conferencc ont clai1e- 11,lcoé ,'te e~:~ercl~ pa~ le:l T1at1tJ11aux. 
1 ''lUr '~'on: . ous avons t t , "" t / 1 d. . h~l\ li k~ à ce propO:-i 1e11/ t!C1nvntrc ScJtl inte11/1on tl! rats·· lt corre.,poru/11111 de Jlt1l'lls sur e r~1n .i 

'i\"orri1~. Il ay1naka1n >~ .le ;or1ner cette rc11111011 é(/tJ!e11u•11/ en une i \'t1nta1uter re urne co1n111e _{uit la silut1t1on n11-

1 r,,.'f ntul\ica~· hie11 voulu t111nultueuse asse1nblee politique. lila11-~e, ·~ l >'n",',~, ~~·''1~~{.tÎ a dt·pn~sé le Ca.P 
""Jt .. <Jlit Sc lOn Uivante : • ne ...... > 1 ' ' t à trots 
,,,, '1 {'f IJ·ou t Il f nmD son 1 Pril!tO l·ne colonne, au centre, C8 . 

l C/ I /Jo.s Vent dans Cl' L i1 smngnB con Or Il kilorn~trcs ile \renag Ide 9.ldbrn~.~.~t F,~~lïo 
li11h.. t> f Scss1011 t K une colonnC" avance 1 u :-.ou · e. . 

1 "i1··•ero c Jo11r et et..,. te leur • d ' Il d l'ltal'I" t ui lit a jonction nvèl" la lnlonne. \en.an 
Oq or,(' p e 1e1111ent Cil att1tu D a tB 8 B Il de Potes. Îd"! r.01111nn1_HIC"m~nt nat1on:lhStt) 

' ll1ql I lfl/ o,1,f,1111 Il l i.onc ~l' troupes i pie l tl n·uvre pour .un 
o,, t c,q,rc ro</lJite a fart' l'er/1'11 JO.- .A .. ·I. l..c::; charge::; d of- 1crni r b ind ver" l~ihatlesella et 1~ ~Pll~.-

"r .s /J <lUPrcs / · ' • turP bordant la ~ria oh. les .. \~t~tfJ("'flS ' 1• 
l/ 'Ille. ou, tir . ~e~ /dires de 1:rance el de Gra11tk-Bre/ag11e i;ent v11uloir livrer ln hat:ullo c1<>C1f;1ve.• 

• ·~1 1 
'" r e ad 111s" . · -1; e d •s Af- 1 1 s 

I /J f/e ,,,Veur d • se soul rt!udus l11er au 1n1111s cr c \'u1 an/ ttr111;,1~~ i11/or1nat1on:. le Iota 'e 
( tor ll~to . e relie . I ·pollS" dt/ gou- , •1e1ne111,wx par leur o,, tt>s.s/o r1:;es â • . /aires etrangcre.s, ou a re ... ries a111sée.s aux '}ouver 

"" l"1e t1s i t:..\erccr d . 1··11vitalio11 lff!S ':11e11sivr eu Araqo11 sëh~trdit à 2.1J01J mort.s 
l' t-eq 10111 ' .''lerdits flll\ l/t'r11c1nc11t alle111an a t . 1r ' priJ0111uc:rç 

1 
P""~<'le he : 101s fa silnpfe qoul.icrnemt'llfS /rancais el a11gfa1s rela~ l~>.000 bfeçsf.~. 1111 111~ icr 

·' '• o,,, ''Urllil Pr"111 11·veff1e11/ a u11e confercnce concemant la • • 1 A t . es 
• n J le <0111p ' qer . l te Vitoria, lo. - Dans es s uri ' 

' ,~,.. ' Ce// <'lent< /' situation -ell lf<d1/erra11ee eur li e dé 1 

FRO.VT NARIT!l!!i. 

LES dÉtlarations du commandant 

du 
11

Blag0Ef,, 

Athènes, J· - La presse hcll6n1que 
est sé\'ère à l'égard de la seconde no· 
te soviétir1uo à l'Italie. L'e E!efth~ro.s 
,\nthropos " dit que le torp11lago di
plomatique do la con[érenco médite1·
rnnéonne est plus dangereux que renx 
effectués pat· les submersil.Jle~. Les 
journaux u \ radini ., "_\.krapohs " et 
• El~ftoros Anthropos • publient les 
conversations quo leurs rédacteurs 
ont eues avec le commandant du va· 
peur 8/aqoef, torpillé dans l'Eg•1e ln
terrogé au sujet ile la nntionailt du 
sul.Jmersible agresseur, il a déclaré ne 
pom 01r ,1ffirmer 'il est ou non fran· 
qu·ste 

•t ... ~/ "·r/ ' ac l'avance des nationaux se ve oppe 
~ q 1"01be111 '' s ,;.sils <lrmeu. remise. en diverses directions, notamment Londl'()S, lll. ,\, ,\. - ( L1 confirme 
l •i, r ' 0rt1ss (l'if< 1c11onse es/ iediqœ sur un 1011 1 t ·té 111sur 
.,.,, ' f ' '' •111 Il/Ils vers Cavadonga. De nombreux vil· of!1ciellement quo es au >r> s • 

Le •• Molton " sEra rElâchÉ 

1 %1 Ya,,, "11</•1111 qu'J amical cf fait res.,01/ir que l'Allemagne, l!éesospagnolesdécidère1.t derolà.cher 
~, /J ~s /J ' acco 

1 
n collaboration lages ont été occupés ces jours.ci, ·· 1/ If d tenu 

• " 1·,11118 °ur h· lllP/ir 1011- est disposée a con/muer s : t te vapeur hritanniquo · o 011 "· 
t ~lec, de Sé· renouvelle. ,1/ais cn pnsencc de /'a/11/ude s<>vil'l1- dont certains ont une impor ance par elles depuis plusieurs •omame,. 
,,,0 , 1t·· 1°ur. que a regard de ,.110/ii!, r.111e111agne ne stratégiques considérable. L .

1
. . t nts 

r )~:.ti,,,~~=ll.tité des VOi/ tll/Cllll< possib1'11t dl! succes pour //lie Sul' le front d'Aragon l'action des 1 ES mt ICIERS rEpEn a 
,.~ <~llrc, titres con1erence speâale !l'ile que celle que nationaux se dt!iveloppe vigoureuse- \mstord.un, 9. - ~u;~,i1~u~:s f lJ~~ :•1e ere 'lui " l'on proho>e cl die considere com.me t 1 qut ~ont parvenus • , los 11E11·· 

1 a,,, 1 ' u.Yn11t r I men . ont déuou1~u 
~ ~ <\ ' i>"l'dU plu.< oppor/Ull d'e.tarrllner CCS ques 101/S d • t' I ' Ïllgor pagne « r<!uge '. nrôlés. lis dé· 

e cl,,~~' le ~n sont pro. au Se/li du co11111t' de 11on·lflfCrl'Cl/'IO/I. Un hn ravton na IORe. a H Il OlllHl qu,1 le• a~~~~nt~~mpés. Ils ajou-
. ........ -•• d' 'e si '!Ile ourant ries D lb 1 . clarent qu il on. agnols n'ont 

1 '•lel\t~ro Ur~eux qui no M M EdER Ef E OS Alger, lo. A.A. Hier matin, w1 teut que les \n1h~11~:b~1~~~· el préférP1ll 
U~ so,ll . do nou- • • 6 ' hydravion nationaliste espagnol sur- guère en\·w ~ ";vant les volontaires 
fl~o;~0.,.,~ ·:.;~~~s d ~ BO route pouf EREVEI' vola le port. Suivant les instructio:s: 1 ~~r~~ii~0:res~ 1 

• • 
St 1 , . d canon de semonce u. nn •ul. P.1ns, 10.- IA con/crence tk ,\yoff trois coups e 

CHAHAR glo formé par Changhaï, Ilan_gchow 
FRONT DU HOPE!· T ot )! ankin zone dungereuse, suiette à 

L'état-major japonais de Tie1;tsin a des bom~ardcme~ts. .· . . 
notifié aux consnls étrangers l mten- Les avions de 1a ma11ne. 1apona1se 
· ·aponai•o de poursmvre les opé· ont boml.Jardé dans la matmée du. 8 

:.1~t~o~;s milit.tires sur la ligne du che- septembre ios b•itiments et les dépots 
~in de er au delà de. Kalhan pour de mat;eri0l militaire d'Amoy, leur oc-

pémltrm· dans le Chaus1. casionnant d'importants dommag~s. 
• On annonco offic1ellement mam~-

Tit•11/sil1, tO AA. •_:_Le> Japonms ope- nant seulement que les iles Praif', : 
. tuées à 180 milles au Sud-Est de on! 

Mill Je /onq du c/1e111i11 de fer Tien~Slll· keng, où était instailé. l_e poete ~ 
!'011keo11 ont avance jusqu'à SOO metres T S F militaire au soi vice des ar 

I Cl ·noH de . : . ·. • _ de Qauton, ont été OC-
de Naclrang el ont chassé es 

11 
' mee~ chmoi~:~lottc japonaise le 3 sep-

/a rive gauche du .\'11cha11g. cnpt·es par _ . 
I · •sa111111e11/ tembro ùernw1. · · b b dA Les Japonais e11trero11 mce0 

3 1 dravions iapona1s om ar ~-
dans Nacl1111;g, ' 1 

1~ 11tao pendant que trois autres 
A CHA.\'GHA I r::~i;nt d.es tkr:acts dénonçant la poli

uquo do );an m. 

Au .·ord de Changhal, ta bataille 

continue. japo· 
Le porte-parole de la ma~~nesec,teur 

naise a déclaré que . dan: ·aponaises 
do Yangtsépou les 1frc~ioieute" con
progressent m~lgré ' es 
tro-attaques.ch11101:,g;:;bat n eu lieu le 

Un très v1olou\0 Chuntung teliant 
lonp; de !a rou;fs~ do \\'oosung aux 
la 1.Ja.so iav0,'~naisos de \"angts6p01;. 
po~tl~,~~~ 1~~~ chinoise, .on.~ r~jo~lt (10 
constater que les. pr'.nc1palos .hg~o~ 
chinoise:; etaient mtactes hier, apres 
midi, on dovit des v1olen.les attaques 
dos forces terrestres, aénennes ot na
rnles japonaises . 

Les bombardEmEnts 

Les Japonais proclamèrent le triau-

Les 
11

rougEs" à la rBscoussB 

Enfin, des dôpilches japonaises de 
Changhaï annoncent l'arriv.~a de . la 
VIIIe armée chinoise, prem1~re unité 
formée d'effoctifs des armées •rouges•. 
Elle est commandée par le général 
Chuteh. fameux <'hef rouge. 

Un appEI d~ princE HonoyE 

Tokio. AA. - Lo .gouv~ruement a 
publil', au nom du prince h~noye,une 
proclamation aux fonctionnaires et au 
peuple 11ippo1~, expliquant, selen le 
discours du trono, quel est son devoir 
à l'égard du conflit chinois et faisant 
appel à la mobilisation des forces mo· 
raie du pays. 
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LA VIE Auto~r de la loi sur les LE nouvEau cimBtiè'! LES rÉf ormEs qui SEront 
introduitEs dans notre 

systèmE dE radio
diffusion 

LBS f un8raillES 
dB Mshmst V 

LA MUNlCIPALITÉ tio" do la cultnre physique, pour lour 
confier une importante mission extrn- appareils dE T. 5. F. d'Ankara \n~ari 

Les marchés des quartiers scolairo. Ils seront envoyés dans les 
c•ntres où, jusqu'ici, Io sport n'a été 
que peu cloveloppé, pour y implanter 
la technique clos prinieipaux sport• 
et notamment cle l'alhlélisme, du foot 
ball, c!u hand hall, du baskot hall, du 
volley ball et des sports de montagne. 

Il n':1 pas suffi d'assurer 1t.11 î utl' 
le confort des vivants. Il fa eÎil>r" J'~ 
la douter d'un nouveau cini ci111c11•0, 
pre. fleuri, r?gulier, car ui~r Ir rel' 

Lei déolarations de 
M. i,okrü Aoarap 

Nous lisons dans le Tan ~ous la si
gnature de M. Omer Riza /Jogrul: 

D'après les déclarations remises à 
l'administration des P. T. T. par leurs 
~étenteurn, il y a, seulement clans les 
hnute8 du vilayet d'Istanbul, près de 
10.000 appareils de radio. 

Si nous calculons pour chacun d'eux 
5 auditeurs à l'écoute clans une famil
le cela fait 5o.OOO. Comme J 'on évalue 
à 30.000 le nombre d'appareils pour 
tou 1 le pays, d'après le milm~ calcul 
il y a 150.oou auditeurs, ce qui est peu 
eu égard au chi!lre de la population. 

Le but poursuivi est de porter à 
200.000 Je nomh:e de détenteurs d 'ap
pareils et au mo111s à l.000.000 celui des 
aucliteurs. Sous peu cles mesures adé
quates seront prises en commençant 
par la modification du programme 
des auditions de la radio d'Istanbul. 

Au demeurant on constate que 
daas tous les pays la nation et te gou
vernement travaillent à l'unisson 
pour développer les diffusions radio
phoniques qui sont considérées com· 
me très importantes au point de vue 
culturel. Force nous est de suivre 
d'urgence la m8me voie. 

Pour nous rendre compte de ce qui 
a été fait et de ce qui so fera à l'avenir 
dans ce Sl'ns nous nous sommes adros
sés ù M. [;lükrü Acarap, directeur de 
l'administration des P. T. T. d'Istan
bul qui gère le poste de directeur de 
la radio d'Istanbul en l'absenne de 
son titulaire, M. Hayrettia,se trouvant 
à Londres aux (ins d'études. 

- Au moment de la création de no
tre poste de T. S. F. nous dit M. f;lü
krü comme il n'y avait pas d'autre 
dans les Balkans et vu notre proxi
mité de l'Europe centrale, nous avons 
commencé nos émissio:1s sur une Ion· 
gueur d'ondes de 1200 mètres. 

Quand il y a eu d'autres postes dans 
la région balkanique et pour ne pas 
apporter des pertubations dans les é
miasions de la radio Luxembourg nous 
avons dû porter cette longueur d'on
des à 1G18m. Mais commo celle-ci était 
• .. - -:t'I;-.-. ...... n ...-Q11aq riA Paris et Berlin, 
a-dire à l'actuelle. 

-Attendu qu'il y a ;:rè& cle lo.ooo 
appareils de radio à Istanbul et 30.000 
dans le pays n'avez.vous pas senti la 
nécessité d'amplifier le programme 
de vos émissions ? 

- Certainement et ln meilleure des 
preuves est que nous avons augmen
té le nomhre des artistes et des con· 
férenriers. Dans une semaine il y au
ra du nouveau clans le domaine du 
théâtre. 

~otre but est de faire entendre les 
m~tlleurs morceaux des mu1iques 
or1en~ale et occientale, de protéger et 
de faire connaître au public nos jeu
nes et talentueux artistes. 

De 1'1. T11ra11 Ca11 da11s le Son Posta: 

Nous sommes tous mortols. Devant 
la mort, le mendiant, l'empereur. le 
millionnaire sont égaux. Ce n'est pas 
le cas dans la Société et cela se remar
que surtout quand on va rejoindre 
la dernière demeure c'est·à·dire lors 
des cérémonies de funérailles. 

Les uns vont au cimetière portés à 
dos d'homme sans assiFtants, d'autros 
y sont conduits en grand apparat 
prtlcédés de couronnes et suivis de 
milliers de personnes. 

Les uns sont ensevelis rn• eloppés 
d'un simple drap. D'autres sont enter. 
rés dans les bièiee en bois précieux 
avec des pommeaux arl(entés ou do· 
rés. 

~fous savons tous ce qui se fait 
après la mort pour le commun des 
mortels. 

Par contre beaucoup ignorent les 
cérémonies qui se cléroulnient aux dé· 
cils des Sultans. 

lis seront renseignés par cet arti
cle qui est consacré à ce qui s'est passé 
à la mort du sultan Mehmet \'. 

• •• 
C'était nu mois de juillet 1918 au 

courd du mo;s de Ramaznn. Depuis 4 
ans les 0 nfants de ce pays combat
taient sui· divers fronts et comme 
partout en Turquio ù Istanbul aussi 
chaquo maison avait son deuil et ses 
souffrances. 

Quelque chose d'anormal se paasait 
au palais où le silence régnait co qui 
n'empôchnit pas un va et vient con
tinuel. 

On apprit bientôt que IP sultan 
Mehmet V était mort. 

Les aidee·de-camp ne portaient 
pas l'uniforme. Dans des plateaux en 
argent les domestiques servaient aux 
visiteurs du café non !UCré. Les con
versations se tenaient à voix basse et 
roulaient sur los vertus du défunt. 

La nuit même le corps avait été 
transporté au pavillon Herkai Sade/ 
(manteau du prophète) du palais de 
Top ka pi. 

La bière avait été placae sous une 
espèce de trône d'où pendaient des chû
les de diverses couleurs. Les portes 
et les fenêtres étaient ouvertes. Au 
balcon donnant sur la Corne d'Or et 
recouvert de pierres anciennes de 
~laite on brûlait du bois sous un chau· 

....,v., .... vu .. ...,u ... '1 .... """' ... -rr--· 
ver la corps en le plaçant sur une ta
ble en bois,lavage qui depuis 400 ans 
c'~st-.à·dire clu règne de Bayazit II s~ 
fa1sa1t au mêmo endroit et de la même 
façon. 

4 Hoca (religieux) les marches re
troussées attendaient. 

Le corps lut placé sur la table 
après qu'o:1 eut enlevé tout ce qui le 
recouvrait et lavé à grande eau au 
savon. Quand on eut fini les Hoca 
sé~hèrent le corps avec des havlis (e11-
su1e-ma111) en soie. 

Ensuite on apporta une bière de 
b?is ~e peuplier où le corps entouré 
d un hnge fut pincé. On recouvrit 
le visage avec un linge brodé et on 

Nous allons éclairer les esprits en aspergea la bière avec de l'eau de 
donnant des conférences instructives. rose pendant que dans les vases brû
Nous prendrons les mesures adéqua· laient sans cesse renouvelées toutes 
tes pour permettre au public d'être au sortes de plantes odoriliantes. 
coumnt de tous les événements qui L b'è 
surviennent dans le monde. Comme , a 1 re fut fermée et recouverte 
nous devons tenir compta non seule- d un drap portant des brodures. 
ment du goût du public d'Istanbul !:'ar dessus on plaça des étoffes de 
mais de celui de tout le pays, nos er'. prix sur lesquelles en lettres dorées 
forts tendent à répondre aux besoina on avait brodé des versets du Coran 
générliux et ù contenter tout Je mon- ~/imam en chef se mit à réciter I~ 
~e. Aussi prions-nous les auditeurs prière des morts qu'il suspendait 
.e nous !aire part dA leurs sugges- pour ple'!rer entre temps. Ceux qui 

til
t1on

1 
s par lettre, <'e qui facilitera notre l'entouraient l'imitaient. 

c ie. A ce moment le nouveau Sultan 
Pour démontror l'importance que Me~met VI arriva au palais de Top

n~us attachons il ceci, nous allons éta- kap1 où. le~ vizirs et les hauts digni
IJJ1r à la rac110 un service de corres- ta1ros fa1sa1ent acte d'obédience. 
pondance. Au cours des émissions, Le nouveau souverain suivi de tous 
uous répondrons au~ lettres que ces personn~ges se rendit auprès de 
nos auditeurs nous auront ntlres- 1~ btère qu on avait pincée sur une 

sées. pierre. Un hoca désignant le cercueil 
Nous somm_es. certains par ailleurs demanda ~ l'assistance : 

que notre m1111stre des Trnvaux pu- - Qu'avez-vous à dire nu sujet du 
blics, M. Ali <,'etinkayn, ne nous rnéna- défunt'! 
gera ni ses directives éclairées ni sa . -; C'était un homme de bien, répon· 
haute protection pour nous permettre dit 1 assistance comme dans un mur
cl'atteinclre, sous peu, les buts que mure. 
nous poursuivons. Après . . . 

Quoique les nouvelles dispositions 
municipales qui entreront en vig~eur 
à partir du: ter octobre n'1nlerd1sent 
pas l'activité des marchat.ds nmhu
lants, mais se bornent à ln discipliner, 
dans les cadres des nécessités d'hy
gii'3ne individuelle et sodnle et la di
gnité humaine, il faut s'attendre à ce 
que le nombre de ces marchands cli
minue sonsiblement. Et ee fait aura 
une répercussion sur la vie sociale do 
notre ville. 
. A l'étranger, la ménngùre Be rend 
1mmnnqunhlemont tous les matins au 
marché,où elle fait ses provisions pou1· 
toute la journf.e. A Istanbul, par 
contre, elle préférait rester à sa fe· 
niltre, pour attendre, clerriùre son ri
deau, le passage du marchand do lé
gumes, du boucher, du garvon épicior, 
du marchand de fruits, cle toute la 
longue et bruynnto théorie \es mnr· 
chand8 de tout genre qui remplis
saient la rue cle leur mouvement et 
de leurs cris. C'était là une consé
quence naturelle de la claustration de 
la femme. 

Les marchands ambulants venant 
à disparaltro ou, tout aq moins, i\ se 
raréfier, la ménagùre da chez nous 
qu'aucun préjugé ne rive plus à son 
foyer et à aa fenûtre, devra se clé· 
placer elle·môme pour aller faire sos 
emplettes. Fort opportunément, ~l. 
Muhitlin Ustünda/l' a songé ù cr.1er, 
à plusieurs points de I~. ville qui se
ront ~soigneusement choisis, clos 
« marchés du matin • où l'on pourra 
trouver tout ce dont on a besoin pour 
assurer, pendant 24 heures, ln subsis
tance <)éa familles. 

Cette centr11lisation des lieux cle 
vente facilitera 6norn}éme11t le con
trôle des prix commo aqssi celui clos 
conditions sanitaires et do la qualité 
des articles vendus. Tous los mntins 
un proposé munioipnl à motocyclette, 
ap1·ùs avoir pris note des prix do gros 
aux halles, en informera en lou te hllte 
les marchés des quartiers où l'on fi
xera les prix de détail en censé· 
quence. 

L'ENSElGNE•ENT 

Les professeurs de l'Université 

Le cadre de l'Pniversité d'Istanbul 
compte 51 professeurs turcs et 46 pro
fesseurs étrangers. Leq seconds ont 
passé, avec notre gouvernement, dos 
contrats po111· 5 ou 10 ans. Toutefois, 
dès la troisième année, ils ont le droit 
d'accepter un engagement ailleurd. 
iaJ,mn11'iyili les aro!. Frunlich. Spitzer 

tt U bUt\o U v1.1.t o.:. y..c~ u ......... l.. 

rament alléchantes en vertu desquel
les, notamment, les années de leur 
stage en Allemagne leur sont comptés 
comme autant d 'am}ées de service 
dans leui- nouvelle charge. Comm~ 
notre recteur, auquel ils se sont 
adressés, ne pouvait Jour offrir des 
conditions semblables ni môme, sim
plement, un nouveuu contrat, il est 
tout naturel qu'ils se soiont laissés 
tenter ... 

En outre, le Prof. Dessauor venu 
pour trois ans, n'a pas dema;1dé le 
renouvellement do ion contrat - ot 
cel~ pou~ l'o.xcellonte raison qu'une 
chaire lui avnit été orferte on Huisse. 

•routefois, des professours tout 
aussi autorisés que coux qui sont 
partis ont fait des offres pour les rem
placer. Il est même certaines chaires 
pour l~aquelles nous avons reçu deux 
ou trois propositions. C'est là une 
preuve de la notoriété mondiale ac
quise par notre université. Parmi les 
éminents professeurs étrangers qui 
sont dtspos~s à venir :enseigner à ls
tanlml, on citer le baron von \l'iscr do 
Vienne.· 

Quant aux 51 professeurs, turcs ce 
sont, en grande partie d'anciens pro· 
fesseurs 4u cDarülfijnün»; les autres 
sc:in~ de11 personnalités qui se sont 
d1st111guées par leur apport ù la vie 
mtellectuelle du pays. Ce sont cles au
teur& d'ouvrages qui font autorité. 

L'Université d'Islaubul comporte 
102 postes de •docent• 18 de cos postes 
sc:int actuellement vacants. Les can
didats à 5 de ces postes sont en train 
de passer leur examen. Sur los 84 
"~Ocenb en exercice, 37 également 
no.nt _Pas encore passé leurs examens, 
n1a_1s ils ont communiqué qu'ils seront 
prets à les subir jusqu'à fin octobre. 

Les diplômés de l'Ecole 
des Sciences politiques 

- Quelle sera l'importance qui sera la bière 1'à~0; on récita les prières et 
réservée dans vos émissions aux œu- où Je ~ehisla rnnspo.rtée ù la mosquée 
vres classiques ? ., é é 1~ prés<da la toute der-

LE VILAYET 

! a ré · à m.,re c r mome roligieuae p . 1 
ln tro, ponse cette question vous toge se forma pour transp.o ut1s le cor-

uveroz en écoutant devant vot 'I l ·' . r or e sul-appnreil los aucrr cl re tan " e 1med u sa dernière demeure 
gers et vo' 1 ions es postes étran- Son successeur avai• suivi le · 

us constaterez ain · vo . . • cer. 
même l'importance dor.n; , ~!ét us- cue1I Jusqu'à la porte clu palais 
ger nux · oe lt • ran-

• :. <PU9res classiques 
M. ~ukru a raison 1•arce . 'ï 

ainsi, en effet. ' t(U 1 e:1 est 

La promotion de cette année de 
1 'Ecole des Sciences politiques, d'An
kara, comporte 5!) diplômés. La plu
part d'entre eux, soit 24, ont été en
gagés dans los senices du ministère 
ees llinance, 4 ont été admis dans les 

3 
~rfau~ de .la Présidence du conseil; 
. a diro~llon de la Stlrclo ; 2 au mi

mslère dol lnté~ieur; 2au minislùr11des 
Affaires é_lrnng(1ro•; 1 à la Direction 
des C'h1'1111ns de fer· cle l'J•:tal n1 1 dans 
les bureaux du 1·ilayol d ·~:r1.urum. 
Les autres 22 diplcîm~s de la prnmo
llon cleHout fairo tl'abonl h•ur ser

Dernièr~ment un échange d'idées 
avait eu heu clans ln presse t 
spiritual collègue .\]. FoÎ~k 0. no.l!:e 
pris part. J nrn1t 

La valeureuse speaker de la rad 
d'Istanbul, ~!me Nedim, prouon~e' 1 1~~ 
mots français tels quels ; los uns l'oPt 
approuvée, les autres le lui ont r~
proch~. 

Le renouvellement des permi• 
de séjour des étrangers 

Xous rappelons qu'aujourd'hui 10 
septe!11bre les sujets étrangers rési· 
?an\ .à Fa/1/1 doivent se présenter à 
a 4me section de la police pour re

nouveler leur permie de séjour et 
payer la taxe prévue par la loi. 

.J'ai profité de l'occasion pour 
demander à cet égard l'avis de M. 
l;)ükrü. tellectuel est libr d . 

- Comme i''aime beaucoup, dit-il, lions Je suis et · ans sea couvic-. · cer am que cette q 

vice mililairn. 

Pour le développement 

de la culture physique 

Un nouvel internat 

Le ministùro de l'instruction Publi
que a cléciclcl clo transformer en inter
nat l'ancien local cle l'lfoole des Scien· 
ces Politiques, ù Yi\diz(ex-école ~liil
kiye) qui a été transféré, commo on 
lCl sait, t\ Ankara. Lo montant an1'uel 
cle la pension sera de 100 ltqs. L'écolo, 
dont on est en train de compléter les 
cadres pourra être ouverlr en octo· 
hrc-. 

DEUIL 

Le déQès de la R. S. Catherine 

La T.U. Swur Catherine (Agathe 
Ma:ivelovi) des Heligieuses de Notre 
Dame de Lourdes, est décédée Io 8 
septembre. après uno longue maladie, 
clans la IJ(iième annéo clo son ûge et 
la 34ième de sa profossion religieuse. 
Elle appartenait à cette famille des 
religieuses géorgiennes si affectueu
ses pour leurs élèves, si compatissnn· 
tes pour les pauvres et les deshérités 
du sort et ollo so distinguait, en cette 
compagnie d'âmes d'élito, par pluH de 
chuité encore ot, si possiblo, par une 
compréhension plus fraternelle cle la 
douleur humaine. 

Elle a v~cu simple, humble et douce 
et laisse parmi tous ceux qui l'ont 
connue Io soul'enir le plus i•moul"ant. 

Le service funèbre a eu lieu no ma
tin, à 10 heures, en la Chapelle clu 
Cimetièro latin <!e Ferikiiy, au milieu 
d'un in1mcnso concour• do fidèles. 
Aux condoléances qu'ils ont adressées 
à ln supérieqro ot aux religieusos do 
Notre Dame cje Loqrdes nous ajou· 
tons lrs nôt1·0R, J,1s plus ~muos. 

De :u. B. Fcl1·k ilan~ 11• "1'nn,.: 

~lu monwnt quo tout ce qui con
ce.1 ~c le rncllo ost l•ar la voie de l'acl
mmistrntion clos P. T. T. dans la ju
r;diction, du.ministèro cles Trm•nux 
1 ubhcs c est-a-diro d'un ministre tel 
quo~[. Cehnkaya, il appartient non 
seulement li c·oux qui, comme nous, 
~\ont chargés <l'un ~orvice public mais 
1 est .lu dovoir tlo chacun do lui sou· 
mettre des desiderata justifiéR. 

Alors quo d'un côté on s'attache à 
~étlutre 10 coùt des appareils de radio 
a créer de llOUl"Paux poslos, à réfor-
1Uer le programme des auditions, la 
nouvel!~ \01 sur la T.S.F. contient des 
d1s~o31t1ons au1:pno11tant los frais. 

En pro11110r lieu des permis sont 
exigés anss1 cles appareils de radio 
hors d'usage. ' 

En effet, on est obligé rln déclaror 
tout appareil dont on est le détenteur 
et pour chacun cieux payer un droit 
do 10 ltqs. 

En l'état co clroit est exigible d'un 
apparoil que l'on a clù déclarer mais 
quo l'on a jeté clans Ull coin cle la 
maison parce qu'il ost hors d'usage. 

Ma pn,mière prière est donc. si l'on 
veut <'tro certain quo l'on ne se sur
vira pas dP tels nppnroils déclarés 
hors d'usage, clc los <'nt'heter. On les 
exem~1tora ainsi d'un droit que l'on 
ppr~o1t pour un appareil quo l'on uti· 
h~e 

.\~a ~econde pri~ro est d'autoriser 
les 1nturessés à s'acc1u1t1or du dit d1 oit 
do 111 ltqs. on 2 \•crsements. 

La plupart des détenteurs cl'nppa
rolls Lllsnnt parlio rie la classe moyen
ne ou étant des employés leur budget 
ne leur pernwt pas de faire ce pnye· 
ment d'emblée. 
:\ou~ adressons ros tleux prières :\ la 
suite des démarchùs qui ont été faites 
en co sens nu1H·I-. de nou~, et nous 
Y attirons la hienrnillanto attention 
de.~!. le ministre clos Travaux Pu· 

pareil c'est ce qu'il faut poussi. 0. 
des morts et des vivants 11 

1111e s 
. .è cou1•r0 80 

Le nouveau c11nell ! 6 corr~~ ,1 
perficie de 350.000 mdr:s de J\:i)'M,,. 
environs de la voio ferr :r 10 roui•'

111
r 

à l'Est de ln citadelle. 'our I~ ci 
phaltée a été construite P 0 
tière. ar 11n ~ 

Ce terrain est entouré P tire"' ..... . d 110111 )311' 
qui comporte en ° tri•"~" I' 
droits des proéminences reux o~ ~ 
dont certaines sont des .' de> P~r 
dira la prière et certaine. 1~ 
accor<léos aux familles. 1 1ua1 11,, 

· es ~o' 
G ne porte seco.ndaire~tte enlr e 1 

nant en construction. C iJle 11 11
11or. 

est plus rapprochée. il la ~x ,·1s1., d 
lrée principale se.rvir~ ÎJn ~ro~l~ifll 
qui voudront l'ut1hse1· 1 ~ 18

1 d 
Mtiments sera coustr~:uadrs ~s 
principale avec des col~ bri B pl~ 
galeries devant servir cl 1~ 11 d5 o:e 1 
siteurs par des te111ps ~te cutr 01rO 
vieux. A gauche de c_e ures P0

11; 
laquellle plusi~urs vo11

1 constr~111 
passer ensemble, ~eron.00 . pes 111;r 
locaux de l'admin1stratl Je u1ePJ1ll r 
de tailleurs de pierre, t 1 iJist'1ei 1 
et de serruriers serâllrri~re 
l'étage inférieur ou 

0 

cades de cette bâtisse· é!la~ f"':. e a1Jl ,,.e 1 
('ne grande plaC Ja prl' J'el' 

pourra être affectée : noJl'c~. JIO 
daut les grandes c~r 1 

uo ''
1 

el 
rament. C'est de la q u~e~ ..,i1 

vers le cimetière d~~6r;1,1es t · 1PI 
routes. Des places dt . ·r~ie!l 1 qui" ail senées pour ceux usul111 

0 
tenu aux religions !li 1uO;fl 1t 1 
tienne et israiilite. Un~,110 ite 
église et une synago';nenl· 
ûlre construites éga:e~ cot1l~~91 

Un grand bl\limen
1
,0111errc J l 

élevé et affecté à t re11t1° ~ '' 
hommes d'Etat ayan atrie r1.111e 1 

LE PARTI vices de valeur à Ja P u.11'.1 t9 

UnE roffErt1'on dE VDIEur dE lion. La coupole de 1~5 .w· 110 

bl1cs. 

L C 
U U porcée. LP point le P 0,.1cra 0tl 1 

es ongrès " d • • de ce bâtiment comP dO c11'1111 b 
Los Congrès du rarli commence- PIECES B monnalBS an&IBRRBS tructlon en {orme 111ili!'Jl ce d1

1 
ront on octobre. ])urant la prrmièro . comportera eu son 0 pla ~ai' 
quinzaine, on pron~d~ra aux Uongràs . . . avec jet d'eau et un dO ce 111b 
<les l."oyers ou «Ocak» clu l'arli. Les b\Lo mu11slè~·o ~ (:e Jlnstruct1on rru- monies. C'est autour le5 t~1i;I 
Congrus des cnahiye» occuperont la HJUO a remis 1 a p·ertion des · U· seront aménagées 1 Je> 

0 
lt' 

seconde moitié du mois.Les desiderata •é~s une riche colloctiou do 5.000 !Jiè- hommes de science 
0 

ati
011

' 
ces de monnaies anciennes. Cette col- quels des funéraill05 11 

... 
1 

de la population seront recueillis. 1 · • l · 11•· ,.11 
LeB députés d'Istanbul auront cl'au- echon a été ynse c iez. un villa~eois faites. 0 el 

01 
j 

Ire part des contacts avec le public ~ab~t~nt 1?
1 
villag~Udle 0ïayl~1 •1 de~eu- Derrière cet es~ac111 ur .i:i~o 

dans le m8me but. Ils s'entretiendront an < u vt ayet d r a. e vi ageois a lier ouvert dans e les1
10 

e ! d~couvert les pièces de mounaie eu rontérigés quatre soc cotllll
1 

,,,. o 
""n~ loo v•liR au suiet du lbudget dos ,., I , 1 ze "' 
ciron\ les démarches nécessaires au- -.a!H.)IQ!St..!!.orê_ qui était en. Irai?' de un cheval en uro~•"d ""' ~ol ,of 
près des autorités compétentea à An- de ces pot~ contonait des pièces d'or l;;~rno•v:élèd·~'10 nio11111~100°,i1 
k~ra au sujet des t:iches dont l'accom- l'autni des pil•ces d'argent Bien qu~ d ~1!ze s vU cour ' 9fe0 qd 
pilssemen.t 111combe nu gouvel'llement. le paysan ait d'abord cac!;é sa trou· C~ i'·nco.nànu. ~011 u01e9 1191f~p• 

vaille, le train do vie qu'il avait com- '· 11 diguol é ce 
1 

t des 1n1
11
1.,s ~ .• 

L 
moncé à 11 , · ues es 1 ros e é ·i • 10• 

e nouveau Balkevi d'Eminônü . . ~ener 11 ayant pas manquer fait l'ob· t de full '" e" tl 
li a1 l1ror l attention, ce trésor a été 0 Je toniu~5 

1 9 r 
. Tandis que so poursuit la construc- découvert chez lui au cours d'une e~ groupes deui dO'~.e~ dl 

lion du local du Ilalkovi cl'Eminiinü perquisition que les autorités entre- trotis 1~arntst. q du p0
111 

,, 
on a procéclé à l'expropriation do.; im- pnrent sui e atten 1011 0,, 
meubles l' 1 l T 1 1- . 1 • (l!IO ·- l'architecture. < .ec

0 
11e . c ~en our. 1 no rosie plus à ,a p upa1 t t es .,. p1eces en ar- · l'entl'<o · !'~r 11 

0 ~ exproprier qu'un soul. Hon proprié- gA11t qu1'. Io" enquôteurs trouvèrellt La porrn do t dO in i<' 1 · 
taire refusant do le céclor à moi11s chez le' "''.'a.gcois portent la date 12:1- quo. le bn1s?men c1c~scr~rlfl"' 
cl? 1.8.000 Ltq~ un accord n'n pu ûlro tr,o ùe 1 Ift>gu·c ce qui veut rlim quo met1ère qut ostesque 'i1e P 
reahsé avec la Municipalité. Colle-ci ces monnaies sont vioillos do 12 siè- porto. sont pr uieS ct 1 .111 ti•~t1 
déposera en b~nque le montant qui lui clos. Elles ont clù i·tt"O probablement peupliers, dos s~t été P iool

0
, ,,.,.. " 

sem.hlera clev01~·. corresponùro à la \'Il- enlorriios il cntto «poque par un riche aut~~s. arbres 0:1 aspect~, qO 1 
lem ;éolle ùo 11mn1euhle contesté et et Allsuite nliandounéos. met1e1e aura u corr 1es J~ 
roccdora à sa démolition. 8ur Io mon· Parmi les pillces do monnaies il y ~I est partagé ~t toUS eioet.J" 
~ntdo45.00ULtqalfeoté à la construc- on fl do cellt•s qui ne se trouvent ac- inondes une nu'otidie1J':e •' 

Iton du nouveau siège du parti, -12.000 ! tuellomont cla11" aucun autro mu- et arrosés q~1rdure ' 
Lt9sontétédépensée1en fraisd'expra- sée et qui circulaient ù l'époque dans ~msi_que la v 81 r1 
P:!ahon. Le parti avait alfectu danô le les pays islamiques. Ce sont des 1;i(•. ia~ms. d'Anknfn :,, c~1! 
~1 eJke but G0.000 Ltqs. Le nouveau c~s dos époques 8asanite Emévite et d a flore écropol0 

0111 rt 
a e~1 d'Emini\nii coùlera, tous fraislAbbaside. ' ans cette n 1~·nutoS 0r,1Jl 

compris, 110.oou Ltqs. L'administration des Muséos a pris plant~s odor~e~·~ ln 
11 

i , 
possession de cette riche colleclion. rét déjà plant r11il

1l,tf0 
es. clO !(, 10111 111 
Des maiso.ns en dC '. 60,1 

etre constru1teS u11t"·r~ 
droits. Quelques éiJ1"10

1 i 
prêtes. Un four cr ,1,l'~o lament construit· 1011 t6 ·11 ; 

1 

D&s C'mpJaceniJlcS q e 1 
réservés aux fa.~tio<l· ·e~i6', 
en faire l'acq~"~iio'' ''r e! 

1 
Aucune ctistlll çre~· . ' ,!! 

riches et les pauu" fr~'.' ;\ 
morts en terrés \~cille' 11 
munauté sont P· , 1 _,, 

• ·;",(l I"'" 
sont acq uise5• in1el" 11e 

C6 c . 
En somme, d .. "l'ar"' 

· 1os '" parc ou 1 · ,és. Il 
point abandont , ' ddP 

___.,..- ''Il" 
LB tongrès dB 

18 
I' ,, , 

....,. tJr:• '' 
1 'innu!Z 11"'\ t' 

Nap~{', n.-: ,1~1 d" h~ tft' !fi 
Congn•s nat10. Jn , 0 11 au~ 
a eu li<>U dans.• atio'' -c ~ ' 
' nrtICI p• Il' '' avec la P 1 n~"c J.t' r 1 
Piémont et. "n lw1t:11· 1. ~~ 
de l'Ectucat10/la!ic/ho~,,,~; 
ln Dan te en d<'s JI 60 
fait l'intcrprNCte tJ"", 1~i(l 1 • 
bres do la J)an,t 1a '\111 
lieau co1111Jall0

' · -1rv 1 1r• ' J niJJI!'- 11Jl l langu<>. ,C\ 1 
1 , rl•I'' 1111 1 . t ; ( ( 1' ...,11 la nt'icef'RI 4 ·cellt.I ·,1,, .. 

italic1111C\. " l.' 31 
0 11 ttl 

parl:tnt l'itnh•'" 
on italif.1'11 >>- _..../ ~ ------ ,o~ 

L~S ::-Pq~ 
UJJJOllcu11ur~ il 

1 Les cours de 3 rtli ·~•''. 
·" tlh eJr 6 les discussions courtoises au sujet de hon sera résolue. ues. 

qu!"stions linguistiques, je suis recon- Jlious quittons 11!. ~ükru" • l' na s t • · · . '' apr.,s a-

Après la fixation des cadras des 
professeurs de culture physique <los 
école~ moyennes ot dt·s lycées, on 
cho1s1ra un ce1 tain no1n1Jre d'entre 
les l?rofesseur~ <tui ont suivi les cours Notre miniGtre des Affaires étrangères s'entretenant avec 
d.e 1 Ecolo de 1, apn et qui ont parti- M E 
ripé !lu .camprngde t~ilyos ou parmi · den lors d'une session précédente de la S.D.N 

. ront repr'- ,.0u6 r 
Pour tous 11ou .:f 

plémentairos 0 ~.rr ~u 
priùre do s'ndr0-

l'l : nion. 

l san qu on ait soulevé ln question voir remercié pour les renseignem 1 
Il n'y a paR de douto que chnquo in- qu'il a hien voulu nous fournir. on s les 1hplumûH do l'11rntitut •<Jazi», soc- En bas : le Dr. Aras s'entretient avec le 

~~~~~~-'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'"'"'"''""'"'~~~~OOOO ...... llllll délégué grec, :M:. Politis 



1937 
3- BEYOGLU 

'tt DU BE llirel. tremblant, se pencha sur son 

'~ 
YOGLU fils. l'examina frénétiquement, poussa 

UR 
un grand cri. 

qu'ELLE -<; a va mieux. fit-il haletant. La 
fièuo haïsse. Il est sauvé. 

:···························································· • L • : a. J:\!.Ca.iso:n. : 

5 SAllIBININ SESI 5 

kilog. de laine de la Thrace. rn lot de 
marchandises de Bnlvadin de 7680 Travaux dD tr:11duct1'on requèt_e> el 
k '1log a é'' cédé • · . . . ~ u 1 pouT'u1tes de . -~ au m~me prix. lormaht ... aupr' . d b rr· . 1 p . • • · c-. e~ ureaux o 1c1c "· r1x 

rn~erc et servfr~e rapide. 
Les betteraves d'U~mk ' Quelques minutes après, sa femme S adresser : Aynali Ce:;;me Xo. 4ll. 

RE 
était en larmes clans ses bras. 

STE -.Te viens d'iitre bien punie, An-
toine, balbntiait-elle dans un grand 
élan. .Je délaissais trop mon petit 

~./. ·--..._ Pie1w. ,J'étais folle. 
• ~. Ct1 RLor fi n~. put suppo~ter q.u'elle s'accu-
~leur A . Tr i;ât à l 1nsta11t. ou 11 avait failli com-

'!Uc fi toi no Livre! eut l'im- mettre un crime. Bouleversé d 'émo
\1t l'ii ;out_ croulait lorsqu'il lion, il a mua: 
1 il a:a1'léiito •le sa fomme., . C'est moi le ~eu! coupable. J'a
~u débu ·t tnené ln vio la plus \'ats prnr de te perdre ; je l'ai rendu 

1
1 a'ait t d~ leur mariage. Su. malade pour <1ue tu restes. 

p Urien Paru tri•s nerveuse Elle l'a l'ait repoussé ; elle le regar-
1!~ lion~';ce d'un enfant, qu'ell~ riait avec horreu1·. Dès qu'il serait 

. l l'ieri·enient: l'avait calmée. guori, elle emmènernit son fils loin de 
p~ !t, sa avatt été longtemps ce monstre . 
, r sa 

1
. tnère craignant sans - .Je ne voulais pas te quitter, mur-

t~1anièr ie, Ul'ait été obtigée mura-t-elle, enfin, d'une voix âpre. Tu 
'\

1
fhê Pa''.• elle. avait l'<'sprit vinns de me libérer. 

r11 r.'•oie; f,0 n fils pour avoir 
Pri 81 t a1n-_:1. Ut~ la santr do cet 
ll!n8ent. ";i'or6e ; il ai·ait cinq 
1•11

1er ,t'J,1. e ne semblait plus 
a11 1. 

un . an:ou 
, .Jeu1 e ra(•hée tlu fils d'un 

-1~u 1 foJI étudiant, Georges 
1111 lui. J Jtnent la poussait à 
li ~1ou 1 ~ 1 :0 1 clocteur Livre! ve
~ ''org~. a preuve par une 
~''ait ' C(ue la jeune femme, 

15TITUTO B. 61U5TIHIAHI 
des RR. PP. Salésiens 

de Dom Bosco 

lla11ar~1·1m Sokak 1.9 (80111onli) 

It;TAXB!'L 

'-'na l•tirtna
1 
lencontrousemeut ".,.. • c Les inscriptions pour la nouvelle "-,'.'•1$ 1.1

-. iamhre. ""·• •r année scolaire sont ouvertes. On ac-
~lu·' honi e <ans vou; » di- cepte tles t'lèves pensionnaires, demi-

1111\aj~ne. ~ <foittez votre pensionnaires et externes. 
~e, Ur; Je vous épouse-
'i •lait-ell On accept.i tles ûl<•ves de toute reli-
t1

1 
Ce Lil~ la maître8 se de gion ou natit nalité. 

1il 6 doct et ne le prouvait Les leçons pour la nouvelle année 
er 1

61ucide ~ur se demandait commenceront le 1er ~octobre et les 
~ da Jeun rait cette question examens de réparation Io 27 septem-
~ 1 ~ angere· fo1umo lui parais- bro. 

11 ~ 91 ora u x · Il n'avait pas n11"J"'('TTT;l:DU'U'UYTil.QOOt:;TTU,l:ZU:U1Ui.:IJLJ.:i,l 
\ l~r'ne loges dn la_ passion ; ~ 

.:· le "iu•;1 1 désarroi le plu;. ~ 

.1111- 1P~r. eçu1 la visite do ~I 
1 V du ' 

11e11 entl'et !~un~ homme, . 
~th entes 0 nn1t depuis long-

t 'lll'r alll· reJ~tions. 
réa~arra~· ~u1 dit son voisin 

A.vis aux médecins 
.Jeune Fille très rlistinguée de 

nationalité turque ayant prati
qué pendant 3 ans dans un d~s 
meilleurs hôpitaux de notre <ille 
désire entrer comme assistante 

r'eo 1 v01flla1s 1e dois l'ac-
lti; u~ge, e;e

1 
)Jroprt' intérêt Pour tous renseiguements::J'a-

~t "0 for sur le point de dresser sou• n. S. à la Boîte 
'I 1~ aie~ Pour une femme; Postale 176. Istanbul. 
1 t1rrndonne eHe ; du même 'rxrcxrrzrrnrnnL•m-~m-

~1-t 1ère, 8;aa ses études 
''i/elll Bbsolun n avenir sont en 6'1 ot travaux de comptabilité par comp 
~ 11 Ille... lent q:i'tl reste 1 ons taule expérimentr' en turc et en.fran-
Q ~in ill1e1111 ç.1is à partir tlu prix ùe 'i Ltqs. par 1no1s. 
hrde l.ii·reel, tnurmura triste- S'adresser au journal •ou• R. A. 

ne · 
1\1 Pute l le 

8 
e or rn satisfac- , 

ie aviez . 1 

~·eairo;, 'u f1t.~1, Eh bien ' 
~Ue Prod\·~ r1eu d'irropa

h1tlé. ~!Ille 1 
et ne so pro-

1,p0 !,;lie ~tvrol no mus 
~· ,\ ha580u est pas femme ' 

r~e e fa; tnont. A présent, 

~ r. " r" le ' . • 1 · necessa1re 
rr. Je Puis vous ai

• ~Q' "' 1:<1~ 'lit 1re1 ha 
~li llliit e 10.u.ssa les épaules 
1 ~Ire h dir0 • !~ 1n jusqu'à la 
~;:her oU1e 1:0 ' sentait que sa 
Il~"' •le reéo. 

ltjh 1e':ns ~~rtir ! se r(lpétait
;i:na1, 0ra c~tef" quo si elle 
1>io18• n ter son fils 
~nt Ill %e 1 
~·· p a1act 0 ~ Petit Pierre 

,, . .,, .. _., luthe1°6êe. ' X a question ne 
~a~'ura01Je: ~ uzanno aurait 
,,,~ ·. it Pas on nmour ma-

_,1,1,,~ • h,._ Permis de quit l let a11t . · 
''r orni ainsi 

, 1°1: 0r u ,une idée com-
\1;1;1~die 

0 
ans l'esprit du 

11\ li d reste e l'ier 
11 10 l1ell\ r. " re l'alnrme-

•14. 11 8 Paré 
'g• Upr· '!Uo r Ier ·•e Ce ellle Peu à peu 

'n 11ta1 ~lt c 11ee espoir. Gne 
,b1 u:l'iie1~Pa1i10 Jar il aimait 

Ut~ Uev0.8 ·u, 0 roveille1 
11b •laite ir. ·an ne e• •ou 
e . lrt r 1 • . 
1 ~1 le 8oudo11g1e 
~ er •il a ain d tnps ; il crai
, 10"1-e •on <1 'a11 to~t sa femme 
~; can1 eg•ei11 . es facilités 
1 qti,8 raclait' et bientôt, 

"t la,.0 Une bonne 
Qt V le ~~S, ÎI J' 

't . au1 ~tc_teur !>aurait attra- i 

1~11 1, "nie 'lu~ur se justi-
' 

0 11 i: 11 a1ait 11 l'ait tout 
i •I .. 01 e 1•;1 llrfvu 
"1 /~t 0n'e11 \8ta11a ' ~nzanno 
1Qi':~~ei1'oir i'ouRen au chevet 
q1 11.il n n• a ra 88 plus .• \u 
e~t . fi est . urer. 

1 1111,ii'r.e ei~les. !~~'nais hiPn 
·1~'on~111 tu'/ U1t1tan1''0mplica-

' Ill . l:i 'ite 8'.; anl!oise~. 0'tta· lih ·lait g. 81 ' à sou 
1 ~'te tt. t· re, a tefféo sur 
· l" '' • · l>rils , 'er •01i· -1 · avoir 
Ill ro , t eut I" Ut llo tn1-

' • ait r • l>nss11rait 
b er1 tr,,8 

11, •1., e•, •lu,. 

' 

Banca &ommErcialE ltaliana 1

1 

l'apital rntii•rrm1'11t 1mr rt n;,rrw 
Lit. 847.596.198,9& 

Direotlon Oentr&le -.."'LAN 

Filiales dan• toute l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES. 

NEW-YORK 

Créations à 1 Etranger : 

Banca Co1nn1ercinlc Italiana (France) 
Parie, lllar~<'illc, Nice, ;\lenton• Can, 
nf's, Monnco,'foulousc,Bcaulieu lionte 
Carlo, Tuan-le~-Pins. Casablanca, C\Ia 
roc). 

Banca Commerciale ltaliana e Bulgara 
Soria, Burgas, Plovdy, Yarna. 

Banca Cn1nn1el·cinle ltaliann c Grcca 
.Athènes, Cavnlla, Le Pirée, Salonique 

Banca Co1nmcrcinle ltaliana et Ru1nan 
Bucarest, .\.rad, Braïla, Brosov, Cons. 
tantzn, Cluj Gnlatz Tcn1iRcara, Sibiu 

Br.nca Con11nerci11ln Italinnn per l'Egi! 
to, .\lexandrie, 4 Lf'I Cnire, Oe1nnnour 

~lUUROUrall, etc. 
nanca Co1n1nerciale Italinnn Tru!:it Cy 

New-York. 
Banca Co1n1ncrciale lltalinna Trust Cy 
Boston. 
Banca Co1nu1ercial" I ta lia na Trust Cy 
Philadelphin. 

Affiliations à !'Etranger: 

Banca della :-),•it1.cra Italinna : Lllgano 
Bellinzona. Chins~n. J.ocarno, :Men-
t\rÏRÎO. 

Hnnque Française et lta1i<'nne pour 
l'~\1nêriquc du :-;ud. 

en Francf') Paris. 
(en ,\.rge11t1ne) llucnc.R-Ayrcs1 Ro· 
SfJrio dr. Sunta-F1• 
1 an Rrésil Sao-Paolo, Rio-de-Janei
ro Santos, Rabin Cutirybn, Porto 
Alegre, Rio r.rnnde, necifc (Per· 
natnburo). 
(au Chili) Santiago, Valparillso, {en 
Colo1nbie) Doge.ta, Baranqu1lla) 
{en l"ruguay) ){outevideo.' 

Banca Ungnro-ltnliana, Budapest Ilat
van' i\liskole, :\lako, Korrnc<l, Oros
hnza1 Hzegeù, etc. 

Banco I taliano ~en Equnteur) Guynquil 
:\lnnta. 

' 

~ Départements. Kelvinator, Marconi, Sparton, Tungsran, Bizerba : 
• • a 302, lstiklal Caddesi - Heyoglu • • • : informe sa pr6sento et future clientèle qu'elle vient de pourvoir : 
• son persom)el de carte d'identité couleur •orange>• pour l'année • 
: on cours. Cette mesure pour lui éviter que des personnes se : 
a disant injustement ses employés puissent la mettre en erreur. • • • : La dite carte sera présentée à nos estimés visités dès qu'ils : 
• en feront la demande. • 
: la DIRFCTIO/I' : 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A l'occasion de la première récolte _ 
de betteraves une. fête. a eu lieu à Piano à vendrD utart1ue Boisselot, Oil 
U~ak, avec la parttcipat1on de la po- y . (' . ~. parfait état. S'adresser 
pulation de la ville et des paysans ve- cm ' "'•'· Tomt Tom Rokak, No. 8. inl. 4. 
nus des campagnes. Les premières 
betteraves de l'année ont été appor· 
tées en grande solennité à la sucre
rie et dévers~es dans les canaux. 

if". ~ 
T,.RIF D'ABONNEMENT 

Leçons d'illsmand et d'anglais ainsi • 
que prcparationr.; B!H~cialcs de~ différentes 
brancheH ,co1111ncrcia es et ile~ t~xainena d 
l>'.lC~aurl•at - en. _partieulicr et eu groupe ~ 
f,:lr JCunc prc~fe:-;scur nHcmand, connnü•~ant 

!en le français, . e~scig-nant rl l'Vnivcrsilk 
il Istanhul, c~ !1~regc. en philo~ophie rt ès 
lcl.treti do 1 ~ n1ver~nté ~e Berlin. Nouvelle 
int1t~10<~~ radicale et ~ap1de. PRIX MODJ;;R
TEs. t'i aflrc:-ser nu JOurnnl Rt•rotilu sous 
' l'roC. )1 31 " ~iB BconomiquB Bf f innnciBr_B 

1 

: ;;;···;~~, : ;;;;"•'ir 
La nouvelle Convent1•00 \,!~-~---

6

-
50

:; EIÈvss de !'Ecole Allemands, ~~~1~~i 
ne fré11ucntcnL plus l1écolc ( quel 9u'en soit 

Pia.no à. vendre te mo1ir1 sont éurr~iquemcnt et emcac•mcn1 
préparé,.; à toutc1:1 les branches scolaires par 

Commercl•ate turco- tout neuf, joli 1nouUle, grand forn1at cadre lccons part.icu)ii'~e~ d~~11ées .P.ar R~l~~titeur 
t.~n fer, corùrcs croisées. .Allemand d1pl~une. - l'.N8~Ic.~E~IE~ r R.â.-

~'aùrcsscr: 8akiz .Ag-a~. l{aranlik Bakkal DlC:A,L .. - Prut très réduits. - Ecrire Rou11 
Sokak, No. 8 (Beyoi(lu). r •ltbt Ef!TEUR•. 1 

allemande 
Ankara, Il (A.A). - L'accord régie- 1 s'engage <l'exporter une marchandise 

montant les rapports commerciaux quo!conque el!- Turquie, si l'oxporta
entre la ltépubliqne de Turquie ot t~on de cell<'-Ct se prntiquf' déjà à des-
l'Allemagno a été signé à Berlin. hnat1on d'utt autre pays. 

On sait que les Jlourparlers enta- G. - Le ~1ouvel accord prévoit l'exhi-
més à l3orhn le 6 JU~l!et 1937, pr~- bition obligatoire d'un certificat d'o· 
~e1~ta1ont deux phases,! une ayant trait rigine; les doux parties se s'engagent 
a. 1 exltnctton accélérée par la v01e de à consommer, dans leurs frontières 
c1e,~rrng,des cré.ances accumuléeo, san.s, nationales, à ne pas réexporter vers 
qu 11 soit question d~ leur transfer~ à j un pays otranger, les marchandises 
~n comp~e s~l'aré, 1 a tire an mam-. qu'ils se son.t fournies, excepté celles 
tien de l é9~1lt1Jre, en. vertu d"'.s clau- qui ont subi la transformation de leur 
ses du trait~ de cl~ari ig en . vigueur, industrie nationale . 
d.es transacltons qui a"ront heu ulté- 7, _ Le nouvel accord qui outre eu 
r1eurement. La prenu ,- re de ces_ deux vigueur l!l 15 septembre l!J:l7, expire 
P.hasos a aboutt le 3 t mllet r93, à la Je a1 aout rn:l8. li est automatique
s1g-na0ture d'~n proto.c( o pour_ la du- .nent pr9 rogé pour une annéP à par· 
rée cl un an . celm·ct .n été mis 1mmé· ti~ de sa date d'expiration. si l'une 
dtat.ement en ap~hcat1'.?' . des partie~ n'exprime pas, au mois de 

L accord qui vient « etre signé ast mai, le désir de le dénoncer. 
le texte qui remplace le traité de 9. - L'accord contient d'autres dé
commerce avec ses a rnexes du 1, tails q;ie chaque commerçant peut 
mai 193fi. connaître en s'adressant aux Cham-

L'accorct de clearing du if> février bres do Uommerce et aux succnrsales 
19:ls avec ses annexes et le traité de du Türkofis. 
commerce ~t do n~vigation turco-allo- On nous informe que le texte des 
mand de 1.J30, sont mamtonus .'nté- accords sera communiqué incessam
gralemenl, .s~uf certames. m0C!- 1 ~ 1ca- ment aux sucursales du Türkofis ainsi 
tions nécess1tees par les dtspositt0t1s qu'aux principales Chambres de Com-
du nouvel accord. merco. 

Voici les principes essentiels du • 
nouvel accord : • • 

1.- Les deux parties approuvent La nouvelle que la convention avec 
!e besoi1,1 de réal!~er,_ pondant_ ':i. du- l'All~magne a été paraphée a en pour 
rée de 1 accord 1 eqn1ltbro défuuh! en- résultat une tendance à la ha\lsse sur 
ll'e . les comptes d~s1gnés sous (n) aujcertnins articles. D'autre part, 1Jeau
tra1té d~ clearn~g. . . coup d'opérations qui étaient en cours 

2.- Etant donné 1ue depuis trois I ont été suspendu~s en attendant de 
ans les exportations turques ont tou- connaitre l'orientation finale du mar
jours été supérieu1 is aux exporta- ch<'. 
tions allemandes, on a décidé de Les ntigociants sont mis en garde 
calculer lo volume des exportations contre le renouvellement de certaines 
que l'Allemagne fora normalement à expériences négatives r~alisées dans 
destination do la 'rnrquio pendant Je commerce avec l'Allemagne. 
la période d'applicat.on de l'accord et Beaucoup de ceux qui se sont lais
l'on arriV'a de la sorte à un plafond sés prendre aux prix élevés des ex
de lO millions de li\"l'es turques. Xe portations à destination do l'Allema· 
sont pas comprises dans ce chiffre gne au hou des avantages qu'ils en 
les exportations alle1:iandes effectuées escomptaient, ont dû payer des inté
en vertu du protocole mentionné plus rêts de beaucoup supérieurs. Le Tan 
haut. écrit :i ce propoa: 
. :J,- Sur la bas~ de ce plafond. on a • Du point de vue des intérêts du 

fixé la nature et la valeur dos exporta- pays notre argent est demeuré blo
tio1~s turques. correspondant à ch;;que quo, '1e marcho en a éprouvé de la 
mots de la. saison. passée,et e~1 appltca-: gônc; pour débloquer les crédits ge
t1011 du ,mome 1~rmc1pe mathemati_que, lés on a dù recourir à des mesures 
sans ~ume tm11r comJltc des dtfforen- extraordinaires. 
cos, sott en !aveu~, ~oit au d6tr11nen~'. fi ost .certain que par cette nouvelle 
1 ésultant clos opérat10ns sur une mai convout1011, dos mesures ont été envi
cht'.nd1se. quelconque, on détermma sagées qui permettront d'empêcher le 
dos contmgents pour uno.graude par- retour de pareils inconvénients. Les 
tte de ces marchandises, l 1mportattou 'J.-portations qui seront faites à desti
e1~ Al~emagne. du :este dem~u~~nt h: nation de l'Allemagne ont été limitées 
b1~. 1 outefois, les_ rnle~~s ex_puméas au point rie vue quantité et d'autres 
~ 1 exp1rat1011 de .• l,1 p~uo~o fixée, se- r{>sen•os ont été envisagées également. 
10nt sounuses u la 1.év1s1011 dont tl La meilleure façon d'agir pour le né· 
est question au paragrnpho suivant. gociant, avant de pouvoir prononcer 

-1.- Les deux pays pourront appor- un jugement complet sur la conven
ter d'un commun nccorrl Pt en vertu tian commerciale conclue avec !'Alle· 
du même principe, dos_ modifiuatio11s magne,est d'attendre lacommunication 
à ce pla11 selon la s1tuat1on et les du texte de l'accord. Il importe de se 
comptes dos exportations ffectuées rappeler toujours d'une ch:>se : Il est 
de part ot d'autre. vain d'aspii·or à vendre au prix fort 

,;, - On sait qu'à la suite de la con- sur Io ~narché rnondial. Ceci est chose 
joncture g1>nérale, l',\llemag11e n'ex- impossible. La différence sera payée 
porte pas certaines catégories de d'une façon certai1w, avec les intérêts 
marchandises Néanmoins, ce pays se en plus ... >• 

P 1 d
, 

1 
t 1 sons frais, A part le contingent de 4 Our ., "V" opp"m"n millions de pe_au, dG 6 millions de C?· 

IJ IJ IJ IJ IJ ton, de 3 militons d'œufs, de 2 m1l-

d t t
• lions de poissons frais, ils achèteront 

E nos ransar IODS encore des chiffons, des huiles do pois-
U sons, dos ra1s111s secs et de la val-

avEr ('(f al'I" lonnée. 
u tJ Le n1a1·ché des laines 

mouvement maritime 

Depar/J pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
de.s Qua;.s de Gala/a tous le.s vendrtdi~ 

à 10 heures précises 

Pirée, Nnpl<'i;:.. l\Iar'3eille, Gênes 

Cavallo 1 Snloni11nc, Volo, Pirée, Patt•as, Santi
Quornntn, Bri1uli~l. Ancilne, Venise Tri"str 

Sntoniltll''. :nétC'Jin. Izrnir, Pirêic, Cnln1nntn, 
Pntra8, Jlrinclisi, \'flnigf', Trieste 

Bourgaz, Varna, Cnnstnntza 

Rulinn, G11.lntz 1 Braiht 

Batoun1 

Ba/taux 

CEL!O 
RODI 
CE LIO 
RODI 

FENICIA 

)JE RA NO 

ABB.\7.lA 
QUintNAJ.E 

ALABNO 
VEHTA 
ISEO 

VE8TA 
QUIRINALE 
CAMPJDQ()UQ 
ISEO 
nI4\N1\ 
AT.DA. 7 0 

QU IR!.' .\LE 
CA~lPTJ)Q(lLIO 
Dl.\NA 

VES'rA 
IREO 

.Seroict ·acctltr 
10 Sept. \ En couicldc:occ: 
17 Sept. à Brlo~I, Vc:-

2
, , t obc:.Tr1~tc: .• ,.ec 
,. :iep • les Tr. üp, pour 
1 Oct. to•c: l'Europe. 

» Sept, } 

23 Sept. 

1G Sept. } 
30 Sept. 

tt Sopt. } 
25 Sept. 

~ Oct. 

9 i:!ept. 

1 

t5 Sept. 
22 Sept. 
23 ::;ept. 
29 Sept. 
7 Oct. 

15 Sept. ' 22 Sept. • 
29 Oct 

9 Setp. 
23 Sept, 

à 17 hGurc1 

à t7 heure• 

à 18 heure• 

à 17 heurea 

ù 17 heures 

à 17 heures 

En coïncidence on Italie avec les lu~uetu u,~~~~i.:. c ,t l t<Ototli «!talla 
et «Lloyd Trlestlno• , pour toutes les destinations de :.c."·· ... 

Agence Généra.le d'lst~.a... Jal 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 
" " > » W.-Lits » 

44914 
44686 

FRATELLI SPERCO 

Quais de Galata HUdavendigâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,tHam bourg, ports du Rhin 

Bourgaz, Varna, Cons tantza/ 

Vapeurs 

«Hermes. 
cOrion > 

«Orion,, 
« lrilon • 

Compagnies Dates 
(aanr lmpréru) 

Compagnie Royale d 8 Néerlandaise de U au 10 Sep 
Navigation à Vap.,du 12 au 15Sept 

1vers le 11 ::>epl. 
vers le 20 Sept. 

Pirée, Marsuille, Valünce, Li- cDelagoa Naru» Nippon Yusen vers Je 20 Sept 
vorpool. clima Naru" Kaisba 19ers le 19 Nov. 

G.I.T. (Cotnpagnia Italiana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
Voyai;?o" à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 50 010 de 

réduction sur les Chemin> de Fer //aliens 
8adresser à: l!'RATELLI SPERCO Salou Cactdesi-llùdavendigâr Hau Galata 

T~I. 44793 

DEutschE LEvantE - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
DeutschE LBvantE-tiniE, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas LEvante-LiniB A. 6., BrBmBn t lt11!\ ~Vie CQ 1 ·lt 11u PC· 
lq l.1,.0. le 1''0 .. no1no11t-h\ 

•· it ~o,, . •ut PUt·tir . ' 
•11 !•lu 1••1 11 <lu avec 

1 U11 s. ''•'1•· clo<>tPur 

Banco Italiano {au Pêrou) Luna, ,\.rc
quipa, Cnllno, Cu1.en, '.rrujillo, •.roana, 
l\!ollien<lo, Chiclayo, lr .. 'l' Piura, Puno 
Chincha ,\ltn. 

1 

Los négociants importateurs et ex
portateurs qui font dos affaires avec 

• l'Italio ont ôté convoqués mercredi à 

Le marché des laines continuo à ôtro 
animé et les prix à hausser. On a 
achoté avant·hier pour le compte do 
J',\ngloterrc, des laines mohair de 
Kastumoni à raison do Ptr; r37,3 et 
de Yozgat à [raison de Ptrs 135.5. 

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

~a~t ''lsng . ·t•si•. [! ne 
~ t' ll!J~l1t 1 8111 )J, s . 
q,~ ·~1 ·tnê '1 a11.-. e <lisait-
., i1rr,\ i11~ a ""h·t(. . 

\Ji ~up 1~e. , 1 ~· 1 r1is."";apahle 
'r~ e 'Io i avait i 51va1t 1 i,11nt, 11 lll1u,. _cl~ularé 

le l n•, ·lt3 au. 
d 11 ~u-~ a a118 11 il Plus . 
lqia se . s~ra rien à 1 
a r n~ Ill . sauv,; 

~t Or e, ct ntti . · 
li 'l()ll\e OQI · 8• tl . "t' Ui6 Pr() Il n• ve11lait 'ij du • r ijtr11a Osait Pas 

4 -~~e11{'~h1n,;~~'es heu'. 
l!erg·ia1a11e Par le 1eti1108' I.e jour 

· Antoine 

llrvnt•ka Bankn D.O. Zngrcl1, ~01<Ssok 
Sièqt• d'Jsta.·1bu/, Rue J'oxvoda, 

f'tll'1::o K111t1J.:oy 

Ti'tlphonc: l'ér11 llSll-2-3-.f-j 

Agc11t·e ,/ /:-,1'tnbut, A//,1h•111ciya11 Han. 
J)ireclùnt: Til. 11900. - Opir11tio11J gc11 

lll.}fj, f'1Jrte/cuil/~ /Joc111T1c11t 22903 

l'osili1J11: 6.
11911. Cllan!Je et P1.1rt 12912 

.-lg"'ncc de Beyu!}/11, f.slikldl c.1dde.si 2 li 
11 \'a1nik H11n1 Tél. !' . .Jl016 

.\"u,·c:urJa/e d'lz1ni.1 

Locatio11 de co/fres-/1.1r/.s à Beyo{Ïlu, <lt1':!,!;.1 
Istanbul 

8ervtoe tra.ve\or1a oheques 

la Uhambro de commerce et certains 
rens~ignomeuts leur ont été dom&ndés. 

Lo «Ta11" apprend que le gouve 0 ne
mont songA aux moyens à pren
dre pour développer notre com
merce avec l'Italie d'une façon 
conforme au:&: intériits des deux 
pays. Des mesures seront prises pour 
augmenter nos exportations et pour 
faire cessor aussi la stagnation qui 
sévit sur les marchés d'écoulement 
des marchandises turques. Ces der
nières étant recherchées sur les mar
chés italiens, Io gouvernement italien 
a allouo pour nos marchandises, un 
contingent de 17.:lOO.OOU llir&s. 

Los Italiens noua achOton t dos ••----------------•llliil:.t, poaux, du coton, doR ulufs, deti pois· 

On appl'0nd aussi <1ue k; prix des 
laineR mohair ont aussi hauJsé sur les 
marchés d'Angleterre. 

Les Soviets ont demandé à leur tour 
des offres de prix pour les laines. On 
a acheté, pour le compte de la France, 
les laines de la Thrace à r aison de 
Ptrs. 6!J Io kilg. celles d'_Anatolie ù 
raison do Ptrs. tH et les lames lavées 
à raison de Ptt·s. 9U. Toujours pour 
la France,~ un lot de 19.500 k1log. de 
Jniue Javéè a été vendu à raison . de 
95, tOO lo kilog. U!1 lot de 6729 kilos 
de lai no d 'Esk i ~eh1r et un autre de 
S898 kilos ont été achetés à raison de 
Ptrs. 130. On a vendu aussi 15.000 

Vapeurs atendu• à I11tanbul Départs prochains d'Istanbul 
de Hambo11rg, Br4bne, Anvers pour Hambourg, Brême, 

S18 OHRJNOJ/;" vers le$! Septembre 

Départ• prochains d'Istanbul 
pow llourgas, Varna et 

Coustantza 

S1S DHRINDJE vers le 9 Septemi»·e 

Anvers et Rottèrdam 

818 GALILEA · c!iarg. le 8 Sept 

Connaissements directs et billets de passage pour tous les ports du monde 
Pour tous renseignements s'adresser à la Deutsche Levante-Llnle, 

Agence Générale pour la Turquie. Galata Hovaghimiau han. Tél. 44760-447, 



LD PHE55E TURQUE DE CE MDTIN 
Tandis qui SB réunit 

la &onf érBncB 
·''· ·lsiln L1

,f irrit danJ /t •Kur1111• : 

La conférence de la J\Iéditerrnnée 
se réunit aujourd'hui à Nyon. 

L'ha!ie et l'Allemagne qui y avaient 
été invitées n'y participent pas. A la 
suite de la seconde note du gouver
nement des Soviets l'accusant d'être 
resp_onsable des actes de piraterie on 
Mêd1terranée, l'Italie a renoncé à sié
ger à la Conférence. L'Allemagne l'a 
imitée. 

Ces abstentions n'empêcheront pas 
la conférence de se réunir. La France 
et l'Angleterre sont résolues à tout 
prix à obtenir un résultat concret. 

Il résulte d'informations concor
dantes que l'on posera tout d'abord 
cette question aux délégués réunis à 
la conférence : 

- Y a-t-il un pays qui approuve 
l'activité des sous-marins inconnus qui 
coulent des navires marchands en J\Ié
diterrannée et violent le droit inter
national~ Y a-t-il un pays qui soit 
disposé à accepter la responsabilité 
de ces actes ? • 

~l est hors lle doute qu'aucune 
~u1sance ne rép?ndra de façop posi
tive à _ces queshous. Dès lors, cette 
propos11Jon sera formulée : 

Dans ce cas, des mesures communes 
s'imposent en vue d'arrêter ces atta
ques. 

C'est à partir du moment où la con
férence entrera dans cette voie que la 
situation deviendra grave. Car l'ap
plication de~ décisions qui seront lpri· 
se~ dans ce sens pourrait provoquer la 
guerre entre les puissances méditer· 
ranéennes. 

féodalité à Dersim, elle s'offrit com
me volontaire. Elle a subi brillam
ment l'épreuve du feu, 

En m'entretenant avec Sabiha Gük
çen ~ t cours des manŒuvres, je lui ai 
demandé: 

- Les sentiments do pitié ne vous 
ont-ils pas lait hésiter au moment où 
vous bombardiez des aggloméra' ions 
vivantes ? 

La jeune fille turque m'n répondu 
sans hésiter : 

- A mes yeux, les objectifs des 
bombes ne sont pas des êtres hu
mains.Ce sont des «objectifs vivants .. 
Et du moment que mes chefs ont ju
gé le bombardement néeessaire pour 
des buts nationn•1x, je n'ai eu d'autre 
souci que d'exécuter bien ot efficace
monl, avec une obéissance de soldat, 
le devoir qui m'a été assigné. 

Cette réponse et une réponse de 
soldat. 

L'expérience nous a habitués de
pui8 des années à ce que chaque pas 
que fait Atatürk corresponde à un 
plan, soit le début d'un développe
ment. En créant Je prototype de la 
femme-avhtrice, Atatürk n'a pas son
gé à produire un unique exemplaire. 
Il a tenu compte de la nécessité pour 
la femme turque de pousser ses de
voirs nationaux jusqu'au suprême de
gré et de profiter de toute force sus
ceptible de se développer. 

Effectivement, au moment où Sabi· 
ha Giikçen commençait son apprentis
sage du métier de soldat, les journaux 
avaient commencé à parler du service 
militaire des femmes. C'était la pre
mière semence qui était jetée dans 
les esprits. 

Hier, nous avons publié un télé· 
gramme de notre correspondant à An
kara au sujet du •ervice militaire des 
femm~s. l'ious en concluons que l'éla
l>orat10n de la loi sur le service mili
taire c!es femmes a progressé. Peut
être fera-t-elle l'objet des débats de 
la Grande Assemblée Nationale au 
cours de sa session actuelle. 

• •• 
/.1 •l'111nh11riyet• "' Ill 4Rlp11/Jliq11e.,. 

p11blie11t t'fl • prernièr,. ro/01111e 1111 ar/iflt' 
san.~ siqntllure, e111pr1111ti 11ppare111111e11/ 
d llllt' /tuillr pûrisie1111e, et inlilult! 
·Co1111ne11/ '" r·ruur .. l'i l"A11~1lt•lerre Oii/ 
accueilli Il' disC"our.< tle l'aler111e•. 

Il ne peut que l'on se contente de 
prendre des mesures passives pour 
répondre aux a~ressions des sous
marins pirates, par exemple une dé
cision de tous les Etats membres de 
la conférence de retirer leurs sous
marins de ln Méditerranée. Mais la 
valeur d'une telle décision sera très 
limitée du fait de l'ahstension de l'Ita
lie et de l'Allemagne. Et il est d'ail· 
Jeure difficile que les pays qui partici
pent à la conférence acceptent de re
tirer leurs submersibles sans contre-
p a r t i e par 1 'fla lie e t 1' A lie m a g n e. (' e J a "'!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!'!!!'!'!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!""'!!! 

est:::~~~~~~:~,~~ l'll. R. ~- S. à GongrÈS intBrnational 
l'Italie n'a pas seulement modifié la de Pédi"atri"e 
sitantion en ~[éditerranile : .,no oaratt 
devoir exercer dos répercussions cm 
Extrême-Orient. En effet, sou3 l'im
pression de cette note, Io bruit a corn· 
men<'é à circuler tiue l'Italie adhére
rait !\ l'alliance entre l'Allemagne ot 
le Japon. 

La seconde note russe comporte un 
autre aspect: L'rtalie ne compte pus 
y répondre. Dans ce cas, la Uussie 
sera obligée de rappeler son ambas
sadeur Il Rome, c'ost-à-dirn il y aura 
interruption des relations diplomati
ques italo-soviétiques. 

En résumé, malgré la réunion de 
la conférence de ln Méditerranée, les 
affaires d'Europe sont loin d'être en 
voie d'a•sainissement; nu contraire, la 
crise s'intensifie de jour on jour. 

Compatriotes féminins 
.'!. Al1111el l:1nin J'a//ntJfl c"o111p11re, 

daus le ~ T11n• ·'fllt• Sahiha 6ôkre11 ti 

Le 2G f'epte1nùr1~ on cnl:unorn ~l Roine les 
travaux du lV1nt' Con~rt\s intcrnntional de 
pt-;dintrie par ln réunion préliminnirC' des 
co1nit~s des di\·ersel-1 nations. Cettr réunion 
aura llau danR ln ~nlle f.rincipalC' de l'Exposi. 
tinn de l1.\ss1stanre de 'Enfance. 

J)u 27 jour 111" l'in:i.ugurnlion officlolle nu 
Cn1npiUoglio - au 30 1-1~pte111bre ~e d.!roule
ront lt>s travaux du cougr~s dans lf's locaux 
de la l 'ilé univcrsititirt\ et du eanntoriun1 
« Forlanini ... \'oit•i h•s thènu~s : 

Io - Les 1nalnùies neuropsychiqueR dans 
la pédiatrie du point dP vue 1.•linique et e0t~inl. 

fio ':1-;tnhnli!'IOlP minéral et hydrique dnn!-t 
ln pn1no f'nfnnce et Sf\S consé4uencP1 dnns le 
probli"nlP df' l'nllaitc1nent nrtifii'iPI. 

lllo I.€' proUlèmo 4le ln tuberculose dnn~ 
l'enfnnco rn rapport : 

a) avec lc!i t!tudes n1oderncs sur l'ultruvirusi 
h) avec ln <'ontngion de ln part de l'enfant i 
t") nvef" la prophylaxie et ln thérapeutic1ue. 
No1n1Jrcu: Aont lrR rapporteurs rhoisis par 

1ni •~~ Mptit·inli!itC:!'\ t!e ln science p(odiatril\uo 
internntionale .• \ cette occnsion, l'Itnlie et es 
principaux Etats européens ont accordé 1leR 
réduct,ons spéciales ~ur le prix du voyngr. 

1111 ... 1n1ion prvlolype """' /~J plans 011/ ..----------==..-=""'"'"-=""'="" 
é!I fixés 111i1111/ieuseme11/, tians leurs 1110i11- Evitez les [lassas Préparatoirss ennr~~-
dre.s tlitails. des lcç-0ns particulières très Eloignées d'un 

On l'a choisie comme le modèle Profe•scur Allemanù énergique, diplômé da 
d'une jeune fille turque et on l'a en- l'Université de Berlin, et préparant à toutes 
voyée ù !'Ecole d'aviation. Outre les le' branches scolaire•. - Enseignement 

!ondamcntal .. - Prix très modérés. - Ecrire 
leçons théoriques, elle a appris ù l'E- au Journal sous ·PREPAR\TIONS• 3 
cole le pilotage, les reconnaissances, 

Accidents 
Du Tan : 

De tous les coin• du pays on si· 
gnale des accidents d'autohu<, do ca
mions, d'automobiles. CrrlPs il peut 
s'en produire dans clos moy<'ns da 
locomotion rapides, mais quand il •"n
git de ceux qui proviennent de motifs 
imprévisibles, quand ils sont produits 
par des causes connues ot que l'on 
pouvait éviter il n'Pst pas juste de 
leur donner le nom d'accidents puis
qu'il y a négligence et partar1t respon
sabilité à établir. 

Quaud un autobus donne lien ù un 
accident soit parcequ'il était surchar
gé,soit qu'il a fait cl~ la vitesse, que son 
chauffeur n'a pas de permis, que sa 
machinerie laissait à désirer, et si de 
ces faits la vie de nos compatriotes les 
voyageura est on dangor,il faut recher
cher, indépendamment du propriétaire 
el du chauffeur de la voilure d'autres 
responsables aussi. 

Qui sont-ils ? Quoi est le déparle· 
ment qui aura à rendre cles complPS 
pour de tels accidents d'outos el qui 
est responsable de la sécurité des 
voyageurs? 

Ser4ient-ce les valis (i:(Ouverneurs), 
les municipalités, Je minfstùro cle l'in
térieur, la direction générale de la 
Gendarmerie, celle cle la 8écul"ilu pu
blique,le ministère des Travaux publics 
ou celui de ! 'Hygiène publique ~ 

Pour éviter que dans de tels acci
dents il n'y ait pas de responssables, 
il faut qu'un ministère le soit et qu'il 
donne ses directives aux autres dé
partements intéressés. Il faut aussi 
que le public seconde la likho de ce 
ministère. 

Supposons qu'un !!épartemont quel
conque ait examiné l'autobus avant 
son déparl et 1 'ait trou vu en ri.•gle. 

Après avoir quitti\ la vill<>, son 
chauffeur, en cours de route, a pris 
des voyageurs en surnombre ou il a 
Cait de la vitesse dans un endro.t où 

il savait no pas pouvoir être contrôlé. 
L'accident prévu t>St arrivé malgré le 
contrôle du départ. Or, comme il est 
impossible d'affecter un agent à cha
pue voiture pour la durée du \Oyage, 
il appartient aux voyageurs eux-mè
mos, pour leur propre sécurit•-., do 
fairo la police de la route. Néanmoins 
il faut un dépnrtemont gouvornemen
tnl responsable pour recevoir leurs 
plaintes ol suivre de près la circula
tion d~s moyens de transport en com
mun. ( 

Un nouvEau submBrsible italien 
Taranto, \1. - Le submnrsible ita

lien do grande croi~iùro Fow. a accom
pli ses esimis d'immors1on qui ont per
mis de constater Je fonruonnoment 
parfait do toutes ees installations 

LB Dr. Schmidt à BErlin --
Berlin, 10. - Lo secrétaire d'glat 

aux Affaires "trangùrcs autrichien, 
le Dr. Huiclo Schmidt, nst arriv<\ it•i. Il 
aura un entretien avoc Io g~n{•ral 
Ou:iring. 

En plain csntrB dB Bsyoglu ••i;~,~. ~0~ 1'.\ 
Rcrvtr dt'l' bureaux ou d1~ ntngnsin elit à lllUCl' 
S'adresser pour infi;rntation. à ln .-Socleta 
OprrAin italiannn, lstiklal Cad<le:;i, Bzuci 
Çik1nayi, à côté des éta1Jlissc111ente ,,JJis 
riita~' 's \'01ce-. 

Comptable BXpÉrimnnté ~~l:!0;;:ir0 1~0;; 
frnn1:eis 1 A'occuperail toute la jonrnt~e ou 
quehlucs heure:-:. par Jour, réfén•nccs d<' 
pre1nier ordre, prétenitttns tnodc~tc~, s':l· 
dr<lRi-;er nu journal ROU~ ll. ,\. 

On cherche Piano 
df' honne 1nnrquL·,dnns df' bonuf'R 1·01Hlitinn!'\ 
tl'rntretirn C't :'t des rontlitinns n1od1•r1~1•s, 

.\lire~acr offres par t·er1t au journal, nv<'C' 
indic•ntinn c1t' la 1unr1lur rt clu p1'iX Hnll~ 
/

1it1ffO. 

LB roi dEs BElgEs En Italie 
Bolzano, 10. AA.- Le roi Léopold 

de Belgique est arrivé récemment dans 
la vall/ie do Gardena, dans los Ilolo
mites, afin d'y faire plusieurs excur
sions alpinistes. 

Les Musées 
Musées des Aulibuités. Trluui/i Kiosque 

Musre de l'Auneu O'ieut 

ouverts tous les jours, sauf le mard7 
de IO à I7 h. Los vendredis de 13 à 1i 
hPums. Prix d'entrée : IO Ptrs pour" 

chaquo soclion 

Musee du palais de 1'opkapou 

et le Trésor: 

ouverts tous les jom·s do q ~ 17 h 
au[ leH mercredis el sam•, .~. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour chn1~u~ Hoctio 

Musée des arts turcs et musulmansu 

a S11/ey111a11ié : 
ouvert tous les jours saur les heure 

Les vendredis à partir de r \ 1 u ,1 i. 
Prix d'e~1lrée : l'ts rn 

Nusee de Yedi-Koulé : 

ouvert tous les jo~t·.~ d J 1 l 
Prix d'entrée Pts IO 

Musee de /'Armée (Sainte Irene/ 
ou\'ort tous les jours, sauf les m,1rdia 

de 10 à 17 heures 

Musee de la Marine 
ou\'crt tous los jours,snuf les vendr~da 
do 10 '' 12 houros ~1 do 2 ;i 1 hour 

Ler.ans d'itali'en '""A'"" et 1i1t~r.~tnr•, ""' 
\' t Profc'ic.;rur 1hplo1111•. 
}-;'n<lre~f.l\l' snui; \'. r,. aux liurrnux dn 

journnl. 

-- . ·e 1931 
Istanbul !l SepterJliJI 

at1(1) 
(Cours 1nforDl 

• ~ • r: oo t!HS 
Obi. Ernpr. intrrieur " i 1133 

···ur"io.,t" Obi. F.utpr. 1ntt•rte • 

gnni) - - -- - • - r.·~. t9:J2 
Ohl. nons du 'l'réflor ~ o o t932 "~.e 
Obi. llon• du Trésor " \J 193J tl 

Ohl. Drltr Turque 1 '/. · 

trnnchc --
7 ~·"1 a a Obi. Dette Turquo 

trant•hc •.• - - tq:f.1 1 11 7 11, t).1(1 

Obi. Dette Turque 
tranche .... • •· 

Obi. Che111in dP 

Ohl. Ch<'1nin dt' ~ 

r11rt1 
111 . · ... ,.. pi• 

Ohl. Chc1nin df' J<'l'r 8"' 

7 % W34 • • .;: Annl11lf'~i! 
Bon~ rrpré!'lentntJ . •to:i d i ' 

· E trl'P1
) 

Obi. Quais, clorks et n 
j O' • JI S ., 

tnnbul .o •·• Egypt•t" r• 
Obi. Crédit Foncier 

·- · ·sn 3 
1903 - -- ··• ·• · Egyl'll' 

011\;;~di~ F.'~"-"'.er . . l' 
J\Ct. Banqu(' ccntrnlc - . 11 

llanquc ct•AffnirC -· -~JiC i;il~ 1 
.. l'Ana 1 P"" 

Act. Che1nin dr J; er < en Jiquh :1 bill l 

Act. 'faUnrs Turcs en~} (i!.tI'l stll1~ 11 
Act. Rté. d'Assurnnce. Ji'1ui1f1tP . 

bul (rll Act F.nux d'Istan 1 ul · r 
1\ct. 'frnrn,vays d'I:ot.nn 

1

0
nti·1'-etl'f 1 ·

1 
Act. Ilras. Réunies ll~'~,ki·''''" 1 

Act. Citnents Arstan . u" 
1\r-t. 1\-Iinotcrie ••Un10 l ·r t~n"u 
Af•t. '1Y•ll'phnnc3 d 9 

· 

J\<•t. rilinoteric d'Orient 

J .Ond l't'S 

Xr\\·-YnrL 
P:tris 
l\lilan 

BruxrllC'~ 

Atl1i•nri:i 

ncn~·,·r 

Sorin 
A.111Htrrclnn1 

J•rngu" 
\ïennr 
àfadrid 

BerJin 
\'ar~ovi1• 

Dudnp~Rt 

Bucart~:-1t 

Belgra<lr 

Yokoh:1111n 
Storkholn1 

::\losrou 
Or 
t\\er idiye 
Bank-note 

Lir<' 

-· 
-

-
-
..... 

!""' 

Fr. J• • . jf 

Doll .. · · , toi .,e 1. 
c1ature ,·JI' 

·rr11 11 

le. bombardement, la radi.>, bref, les 
diverses tâches do l'aviatio:1 militaire. 
Et le résultat a ét6 supérieur à l'at
t~nte que l'on fondait sur cotte oxpé· 
r1en~e .. Quand la nécessité s'imposa 
ùe liquider les derniers débris de la 

l U · 'ta'rrB di•poserait de quel - Q . J , , BUnB DIVBPSI que• heures par uelques instantanés de a guerre c1v1le 
jour pour donner des leçons de turc et 

espagnole. - Distribution tle vivres et 
diverRes sciences. Pourr~i! éven!. s'cm- de pains sur le front d' A.ragon 1 es réfugiés de Sant·u1der lisent 
ployer toute l'après m1d1. Ecnre sou! ' • 1 

' 1 ~ 
b~Fversitair .. Îl 1• Boite Postale 176 rstan- le conunuuiqué, dans les rues de Barcelone. 
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Il Par HENRY BORDEAUX\\ 
de l'Acadétnie /rt111faise '==="' 

• Y A\'AIT SIX FILLES DANS U:\ PRE • 

X 

T NE ET IlEl'X 

Comment pouvait-il ~tre assez fou. 
1l soixante ans, po~r ~ ab~ndonner à 
des rêves aussi lomlams ~ Le com
prit-il : il les rapprocha el los mo-
déra : . t"l ,., 

- Une fille ce Herait gen t - ., est-' . . 
ce pas, Sabine ? Je ne s~ts p~s exi-
i:i:eant: j'accepterais une fille. Et nous 
l'appellerious Sylvie. _ . 

Sabine qui l'écoutait avait pln1s1r, 
caressRnt elle-m< me d'avanco une 
petite tete blondo ou hrune et Rou
riaht à cet enfant imaginaire. se 

rembrunit et détourna le visage : 
- Non, dit-elle presque farom!he

menl, je veux pas d'une fille. 
- Et pourquoi 'I 
- Les femmes sont toujours sa-

crifiées. 
!':tonné do ces réflexions et surtout 

de la soudaine explosion de tristesse, 
!I lui posa, une fois encore, la sem
piternelle question: 

- N'i\tes-vous pas heureuse ~ 
- Mais si ... 

_ li n~ pouvait se méprendre à son 
1mpaltence. Entré avec joie dans la 
chambre de sa femme au bord du lit 
où elle reposait dan~ la douceur du 
matin, il comprit. pour la première 
fois que leur union était in•olite, 
mais il ne s'accusa pas l•1i-même de 
l'avoir rendue sensible par le rappel 

- - ~ -111 
911 jl 

de ses ancien nos amours. Avant de dopter vos sœurs ? Antonio doit ro- l'empticherait do so déclarer. D'une 'j clrine. avnil·all1~ ,1~11 J 
se retirer, il réclama, plus timide- venir dîner ce soit·. Arrnngez-vous voix naturelle qui dissimulait sa frn- Comment ait·CJ)e 1 ~;_Il jf'f": 
ment encore : pour causer avec lui. yeur - comme elle s'était vite for- l'orage ? AV 0 eu~ ·0 v~• 1 ,11t . 

- Et Antonio ? -- C'est entendu ; je lui parlerai, mée à cette possession de so: qu'exige co nom en\ri .(<;118 Ill 1 )1 
Invitez-Io. puisque vous le désirez. Je mondo ! - elle s'informa du sort tant réflM 1r'r0 ur ~ cel l V 

Antonio Forarri dO\'int un familier - !'i'ost-ca pas votre nvi• ? du Ne/111110. Le paquehot réclamait sorte de te race ,1e i ~<"-~!' 
du p1lais Sollar. l'~u :) 1wu. son hu- - J'eusse préféré qu'il so clt'cichlt encore uuo révisiou des machines. trouver en. 1;e Jo lt\1 or~r 
meur changea, comme sous l'influen- sans intervention. -Et vous iltes impatient. ro1nman- l'nimqit, qui il failli ;•e10111 

co cl 'une force intérieure. Il sut ra- - Il vous écoutera. dnnt, de reprendre la mer? dit et do.nt Je lé s~ 11 11 ,. 
conter ses voyages, faire part des Sabine ui;ut dans son petit salon - ,Je no Je suis plus. Ou clu moins, Elle avait 3J~0('1)t1.r'~ 1·, .~ 11 . r, 
observations et cles visions qu'il avait personnel le capitaine FMrnri \'onu jo ne Io suis plus autant. ollo crio1t a c101Jt 111,,pl1 1•1 

nccumuléos au cours do sos escales j trop tôt au palais 8ollar. comme il C'utait déjà uno demi-confession. habitué ù -~~e sa oé~~t r~ o 
et qu'il gardait pour lui aupnrnvnnt. arrive aux invitUs qui, clnnH l \<!oigne· llrnwmonl, 8ahino so lanp dans l'nt- transparat ui pollç'i!!11~ 
S?n beau masque n~main', Irop immo- ment, ont perdu les usages, ai-ri,ent taque directe. la tôte, ce q r uJI 

5 
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\nie et sans oxpros81on, s anuna. A le- oncoro 1\ l'heure fixée pour les rf'pr.s - Oui, tics _liens nouveaux, sans gueul' pou r el Jll~ 
xandrine, visiblenient, Io liurnit des ot igaorent la politesse nouvelle rios cloutP, vous ret1Pnnent à (1~nes .. J'a- ment. t bien p0 ~01t5 ;'' 
yeux;. Elle ne cliHsimulait plus son invrnisemhlahlos retards ot de la gilno vais cru Io comprendro cl maintenant - _C'es " inficS~ ç011 j' 
aclm1rat1on. Cependant, ln L0 ommnn- imposée par nux. li parut satis[ail cle j'en suis sûro. la voix a~rt1ioS,qll ''~ .~ 
dan! ne >e dé1;l~r.11t par, nt hwntôt J!a trouve:· sPule. Hn robe du soir était Il lo1·a sui- plJo dos rf'gnrcls uton· pou asso C'est 1>1e 11 i011 ~ 
le Nelfurio seran t•n Mat de repren-1 blanche, car l'annue tlo son rlouil filial nés. Los yeux des marins, ~ccoutu- vent 1c1· .. ' 1.;h 11 

0i ~,, 
dre ln mor. . n'était pa• 1•ncoro expirée, laissait nuos m(·,; ~ rlrnrchor le soc.rot des \•aguos, vous att~ic. ,.0 1J~ oV i11l" 

- Ne pourriez-\'ous lui parler 'llns 6pnul''' laitnu•e" f'l hs<t•s et d6ga- g:mlont souvonl t•otlo oxprPsHion do rassurai si n'ai p•16 

conseilla Benito Rollar à Rnhino. Il ~Pait_ a••Pz l•a;• la nuque luminl'use candeur qu'ont lt>s yeux <les enfants clouto . .Je 1J 
me somhl~ qu'une len11~10 (lf'Ut ahor· '~peine om.lirPo P,ar Io. re[iot df's cho-j quand ils interrngr.nt sur Io mystl•ro cl ri ne. 
der co su1et plus rncdement qu'un veux roupes. Il n aurait pas osé la do toutes choses. ~!me ::-lollar nrn1t
homme. \'ous avez tant clo tact el lourr de sa lirnuti', ni mûme de sa toi- olle rlovinC> sou secret, pénétré son 
vou~ inspirez ln sympathi~, ln con- lette. Ello n1• pouvait se méprendre à mystère ? Elle était la tem1~10 d_e _:;on 
fiance. Alexanclrinr est en beaut/I. L'a- sou air. U'élnit elle qu'Ji aimait. Tou- patron. A ije titre, elle devait _lm utro 
mour dont on la divine impr~gnée mot jours elle. Lui-mùme, avec son visage sacrée. .Ta mais, ilne se l~ah1ra,it de
dans ses yeux une flamme et anime coneontr(• et grave, no pouvait paH vant elle. ~lais s• elle-mtnne l n~tes
son teint, Uo1n1n0 je l'ai fait pout• Car· ètro inù1ffûrent ;-iu re~ar1t d'une f01nme r~geait? 8i olle-n1ûn10. l'avait ùo\·~n6? 
mosine. je lni donnerai une dol. Pas qui ne Iüt pas po;"écioo. d'un autre ti1 elle-même res•enta~t your lui la 
une groHse dot, ro1n1110 en :v~rance. a1nour. Il n'avait pas du conce\·01r passion qui le dévorait ·. Ilalotant, 11 
mais enfin uno dot convennhle. pour elle un du cos caprices légers attendait la suite. Et la suite common-

- \ 1ouR l•tos si l>on C't Ri g:f.n6- (lUÎ .s't"'va11orout con1n10 ln l>ru1no da i:a clo le co1nl>ler : 
reux. n1nt1u sur IP.R prl;s. Ello ronnut la C'ost l'r11nour qui \'OUR gardo ;, 

~·a \'OUS ni-jo 11n !J pro1nis d'n· pour cl't lro Ûl'\'aneéo. 1\ toul p1·ix 1 ollo <fùnos. \'ous ain1oz 1nn suiur Alexan· 


