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QUOTIDIEN P OLI ·IQUE ET FINA CIER DU SOIR 

~~ Uonseu des ' M. Eden ne fera aucune proposition à Nnon qui RE . Off ~- · · lllistres d'hier! J enstve Japonaise 
11 

~~.,'.':~·~-:-,la "~·"- puisse Être immtd~ement Extcutte partout. .. 
,~;'.i::::\)::i;::~;JfIY'.;~i1LB plan primitif dB la limitation dB la circulation des nu Sud dr. Tientsin et au nord de Changhaï 

;i~ :~:~:'·\;:~·::\;'~'~l\~:;~,;~~~~~.'. 1t~,E !sous-marins à CBrtaines zones DB pourra pa être réalisé FROST Dl' "'0~:~~s :~s'~~~~n~~i~~~rsq~·~u,:n~:~~~ 
t10 1

11 f"1"»11•n tin il• ~[o<iilerra- Le• troupes Japonaises ont occupe~ devait prévoir quo 1:1 guerre en Chine 
· ; ·~'"~~'! cl~ ,.,11 • du gouvernn- dans la province de :-:\han-Si la ville de durera au d~là cle la fin de cette année. 

' ( il(,:. 'l'Jlulilique :1 l'•'gard 110 Xyon. 1o. A .• \ • • • \ l'i"""" <les >lolihéra- do la Méctiterran~B ce que l'on appelle Il est nécessaire, conclut le "Gior- Yang-i.'.ao, située à 120 klm. rie Kal- Lo proehain hudget devrait donc tenir 
l
1
A: 

11'1lce. tion~ <le ln <'onr1-:r<'11re n1é•d1trrrnni•f'nnP, le 1 · · gan,sur ln voie ferrée I.1ékin-~ul·\·uan. con111te des néce~sités nouvelles et 
•t <10 • - a upiratcne". nale d'Italia " que la nouvelle situa-Urg rupr, en mô.rn• temp• des co111m11n"I"" •uiv•nt rut puh!it': 2o L'Italie est fermement résolue à • dans la mère-patrie tous devraient 

'~ ·.U~ ,111•
11tes et imiiorlantes ayant •La conférrnce a rlolihéri' sur la tion ne trouble pas l'éclaircissement • • travailler ."1 l'uni•son pour assurer le 

~ ••r · 1· 1 · 1 cls 1 rinc1· ne pas so prêter à la manmuHe sovié- d 011 1111111de de Tie11tclti11 que les Japo- • 1 t - -1. · ,, lni'tr s ministère,.. ques 1011 < e savon· se on qu • · t 1 .. , 1 11 es rapports entre Rome et Londres. succes 1 es en reprises nu llaires . 
.... • " 1 't t dre le l<JUC ( 1ng .. e conlre a CO aboratiou - I ' ' I d I ' d ' I I' r· . -,,. .. r1llJ ,

1
1 es Affaires étrangères pe: on pourrai en repron m ac· Telle est la ferme intention de Rome. 1w1s rnn 01111<s «' o/lg u c 1e111111 e ,er ,0 prn1re "onoyo 1\ sarn1r que aes 

r• &ip1!-' · \lenemercioglu a don- lion pour mettre un terme aux actes européenne. et c'est pourquoi 'J'ai!- Tie11-Tsi11 Poukeou 0111 dèclencltt! hier missions spéciales seront envoyées à 
', nij.1·1

1eatio115 à 110°tre P;·•si<lent de piraterie entrepris en \Iéditerra- leurs elle propo~' do soumettru Li QptJ'ml'SmB f'étran•Ter pour él'lairer le monde au 
~ ' ct · quest1'on au co1n1·1 ,· de [ ondr matin 1111e o/j''e11sive qè11erale rur k Na- "' '~a .. ~. née par es sous-marms rontre des ' ' es. 1

' sujet tics intPntions tlu ,Japon en 
~~ .:·elle tournée d'études navire• marchands. :Jo L'Italie con .ictère le problème dB la prBSSB franr.a1'sB clwnq. Chine. 
l ~1'6 . On a examiné en outre de quelle de la Méditerran 'e comme un pro- \1 A CllA.\'GllAI :. 
n 'nn 6ldent du Conseil manière on po;irrait engager à cet ef- blème eu

6
ropéen

1 
essentiel et désire Paris, 11 A. A.- .l.u sujet de la con . . j Tol.>io, f !. A. -' 

1 Onen fet les forces navales disponibles. La par cons quant ' participation des ft.l'enco rio .'Ty011, le l'e11·1 Parisi·en Les troupes 1a1ionaises ont occupé ., 
~. 1. lsv que le Président du t · c ·' '. • l.irmqft,,ï: l,er autorilcs japonaùes a11-'~ 111 11 discussion a prouvé la nécessité d'un au res puissances qui n'ont pas été écl'it : le !l septembre, a 14 heures la ville de . · , . 

011 111a11de de 

~r illa1n e nïinü se mettra en exam•n complémentaire do plusieurs invitées à la conf, rence de Nyon, eu Yuan-Pou-Tien, à 4 klm au :'.'>\ol'd· nonant qu lncr a 11 hcure5, les Japo-
er. Pour s• to r 11•e tl'éturles · 1· d p "L'impro~siou rncuoillie 1iermet d'au <1k"' 7 · " u " points. Dans re but des pourparlers particu rnr u OJ lugal et de la Po- Oue•t de \\'oosung. Ceci a permis fi nais occupcrc11/ lt1 :011e de l'uehoulclteou · 1r1· Jours claiis les r'<•i·ons 1 gurer que la ronféronce 1ioul'ra a hou- r 

r, • t> ' ·~ seront engagés ce soir et demain ma- ogne. -- 1' ·1 1 t à I' î d "t d l' " 1 f ' ' · d I' r,a nct, ''ar:abük ot Kastamonu. tir au milieu de la semaine pro~haine ai o gauc ie e a1 e i-o1 e e ar· w111s "' sec ~ur '"' "' cnque c 1 ou-

~ tGCl!l,Pt.r"Paratifs sont menés tin . La couférence se réunira demain io L'Itali~ tient en suspens s~s dé· et mettre aussitôt en vigunur Io sy>'· milo japo.naise _débarqué.a au: ·or<I •h• sounq. Ils avmiccrt·ut jusqu'à ./OO mè-
ion dans l'après·midi à 1fl heures en u•10 cisions ultérieures an attendant la t' d t" r • 1 Changha1 d'operor leur ionchon · 

~ ' au t>ré 0 1·de11t é ome a ope .• atmo<p1èran11i rogno t1•s 'espo'1·1101 c'11·110· e D'1 t d Dia' '-- - 0 
• s ance non-orficielle... liquidation satisfaisante de l'incident ., ~ L<' tléh·1r'lucment de troupes japo- ·• "' " 1 s '' is s. ' 11 res e-

~ 1 1 h -- O 
1
. 't 't , éé 1 il Xyon est e.·ccllontc, car chacun com- / 1 1 .hh p. 1 ~ voie 

~oun 1 Il t n SB 1m1 Brai a accroître rr par e gou1·nrnement so~iétiqu o. prenJ •'importance extrême rlc la t:î- naisos l'l clo malüriol do g 11orre :\ ac /C/lli!ll s m,..,..ous OCCI/ eren a 
~!p111· I' B rBnDUVB BmBn ' Cet i11cide11/ sera liquidë e11 ll'/llps dri, cho à accomplir O\ la nécessité abso- Yangtsùpou se poursuit activomont. farée 11·011sol//ltJ-01t111gli<11. 

1 •1ilS dn •. • (ns fortBS navalBS d1recleme11t, entre Rome el ,lfoscc>u, >fl/15 lue 11-:i mettre fin au plus tùl it l'orlieuse On _signalo n~tamm<'nt _l'arri~lie do i l'ile 111//re 11111/c 11ippo11e elablit des 
l~I DSt Il SBJOUr dBS Etron- Il i111ervc11tio11s de tiers et sans te mi'ler n· l"raterio <1ui infeste la ~16clilcrran~c ,, pl~i,;iour< umlos moltms i•e. ••t ,le 3.2 p0Jitio11s sur la roui< Je Tclto1111q-Kounq. 

~ ~ p1ccos d'arhllor10 lourde, co <i u1 ftu t ,. - · 
1 . P~olongs· d'un mo1's BD MÉditBrl'DnÉB . • . des sujets é/raugers au di'bat. l.'E.rcd>1tJr rrit : prosager 11110 _grandtl offonsivo japo- rB ras dB 1. llB Prata 

- t! ce propos, le Uiornale d'Italia a{- Les dol 6gu.;s ani.:lais et fran~ais 11mse vers I~ :'>ord do Ch.rngha1, con li 11 
,: lq1 ----~ Londres, 11. A.A. Le 11Dailv ~lail> s'efforcèrrnt hier <Io hisser la port<• do JUguéo n,·ec uu<' pousséo vers J,1 sud Tokio, 11. .\ .\. - lnterrogê par los 
.,,, Qcc01 d , firme que, co11trairrme11! à ce qu'a ecrit la Couférenéo ouvorte .1ux absents .. \u 1 1 é · 1 \\ · 1· t · l' 
~ p0111., · é aux 1<•ssor/issauts écrit que les propositions britanniques 1 D . T . ouest, 1 ".".• a r g1on < e ousoung. 'i Journa ••,.os 

1
e.t .. rnugers sur_ occupa-

i ,, 1· · t t à d d 1 r , e mly elegraph, /'iucidenl n'est pas rosi<', 1~ souri ~ommun do ln France t 1 1 l 1 1 f te arol l •1''••1·0 e r,·nouuellement de leurs se m11 en . eman er que es orces . " Il c,:i cnJent maintenant, t•lcgmphin !• 1011. i? 1 o •~a. " por p e < !1 
bi llr . navales présentes dans la 'léditerrn- uégligenbk. La querelle m•ec la Russie et de l'Angleterre tle ne 'Ja• .1ggraver conespund:mt do llams. •iuo h• plan taponaia l m1111storo dos .\fhures 6tran •èros, de-
.,. e111 rt·~ u ete reco111111 insu/fi- uée soient auginentéos. toue/Je aux bases de la collaboration pn1· clo vaines 4uci·oi1os do prostigo la l'o1u;isto à nv11~1.ccr lentc1nent, 1nais fn•s s1i~-1 clarn que J ·s 1nut·111t-t nippon:; avaient 

'/1:. btn .. hlre. /Jroroqéj.USl/U'llU frr tension .lcluelle Il dintinau 011 .r·ion nient caries .'.\1pp.on.'i ne rpcuvon1 J?:ts cuur1r OC'll'JÔ 1.:otlo ÎrO 1•arr.e lJU0 ICH UUtOri~ 
., ~, 11 .If. Eden ne 'era a11c1111e prohositiou e11ropt!1!1111e cl dev ·ait nussi ètre au cen- l •ur r . in rés 1 1· J tt • Io rls1tno d'11ne dc!alle ',our dt'' ra1•ons po 1 •

1 
. . • .. . 

•r11,,, •ns le5 pos/e5 lll! po11lt: ëiî'ëx°lcÛÏi~n.-7f~raÛfflÏJêÛf.(•Ji'C"z!n!mi1C ûfe-s,"pÎl\'l:l.\tllfttt'!n\'>0Ulf•·~·" 1 i'il" 1- • · • ·"' ........ - • ~.'.ifllitl ,111,/!!'ntc:.rl .'f_ •• ' I·' nni "oot 
h, 'Ire d 117 I' r fre.tf,,~ hrnhnciJitJ·ic brila.•1nin.11-11c sJr/Ju1J_ C Clll"" 0 ll 1011 0 011.: ro l:OUlO litÎ(J\lCS, et f.ie111hlcn·l"lll'.pril5. ·l'autre p1rt OAll"\t .. c· lllJOlSOS Ullh ai Ut U rles ltllS ffil· 

"'%1,, et ri la ./ème section de la des eu/retiens entre /'Angleterre, la .Aprbs avoir ; ffirmé que les répou- dans la plupart des agrcsswns," 1 1 · s d ~· k t 
1io <11, ét . "I . d , ses italienne et ,.11emande confirment H • '(I 7 :\otons quo 'L v1~1 ;111~0, apre_ Un b:itB:iU U 1r B 
'I '•ib1, ' {li/ /elle qu I s av~- France, /'Italie el l'Allemagne on/ ,e le fonctionneme Il par[ait de l'entente sprBSDI ES loque! s'acharnent leo l.Jattenog, conl1· u u • 

• ' '•• ri llchever h•s /ormnlt/es bu/ sera d'examiner les moyens d'éviter . . l lè e • nue à demeurer . ~ndcmne.. malgr~ hs11rtB v·1olsmmsnt IB qu:i1 11~ <rp~,. la date 7irimitivemenl de nouveaux incidents en Nédiferrauee. ~~1~~0i~s0~\\1;'eu1~' ~~~~·~:en:~u~~ri'il
11

s, Home, 10. A.A: C".!mmo~;tlnt le~ l'étroitesse de la r1\•101·e sui laquell~ U 

l "'h . .. .1. 1 .t . "rarns attaques thrie:ées à •• yon pai ·1 1 l' bus cl11·1101·s a extllOSl' d 8 hOrB ''') 1 d • j SjJécialement da IS les m1 1eux Jfl an \'[ [ .1 ,- t. t"Jtali"n Oil dé•clarn 1 Se lll0U · 11 0 ' u osp ~ ~ ... • ._: ~-~ Le "Daily Tc!<'grap !" ec are que . . . t pl . 10 corn,,, . ,1 \11\0Y con 10 v, ' <le\·Ùut un trnusport japonais. après 

l 
v.,.,. • ~ bien q~e Io plan primitif de l.a limita- mques, on ma~lles e une 011 . - ' • · que c ttaques n'ont surpris per- d re de 

ta 
.. reg de Bludan t préhension à l (~ar<I de la. réactwn ic• ,e1s aL.t.. , a di't quu I•, pa· aoo1r passé au·dessus u. navi. 

n~t' .__ tion des sous-marins à cer a mes • zo- 1. t 1, dé 1 r t le sonne. .. . 1 '1110\ v " • auerre britannique Sa11di1•1clt qUt des· 

1 nrs ne puisse maintenant plu.s etre ita ienne e on P 0 0 viçemen · 1 l'll l' SS st épuisée et quo " b t 
Qn:-i\' t b bl l nouveau coup de thé<Hre soviétique. Ue•

1
1co l <' : '" · ·et_ enl ,.1• 1, L• " cendai\ la rivière. Gn autre o_ us a a: ' S'ad 11 IS ES ara ES r(>alisé, il sora peut-êtro pOSSI. e ( ~ - . ' SI es agressions con 111~ ' . ''"."" teint le batoau·htipital 1apona1S Amen· 

.. .... 
Le bateau "Xo 53,, du ~irketi _ llayri,rf' 1 ~ous 

ta conduite du c.ipîtainc )Jiinlr, qu1ttml le 
)Ont hirr à lS h. 4~ R\'l'e deux 1~nts pas~a
~rrs. li l•tait !1 ltl h. 30 !1 .\nado\11i nr .. \.n _1110-

mi•nt oi.1 on arri,·ait aux nh11r1ls 1l~l yali. h1sto· 
ri•ttlf' oîl fnt ~ign~· le traité 1!e llun~ar1skr~r· 
si, <les erls s'élcvrrenl tout :t co~p ,\ UorJ. 

q ~DoS faim en sorte que tout sous-marm qui « Le go11veme111e11/ bnta1111u111e'. dt/ !e passerait à des représailles: <?n r,el~1·~ con ,lfaru, près du consulat du Japon. 
:~•Q/,~ ~~ Bnt au PapB se trouve à une certaii:e distance du • Giomale d'Italia» a démontre qu 1/ pércmpt01romrnt ICI que SI l IJ.h.8.8. Dos obus chinois sont toml.Jés sur un 
"'q .,, - littoral espagnol soit attaqué immé· ne sepn'le pas nu jeu soviétique, comme passait à c\es qctes te\s que M. L1tv1- entrepM des quais. Mais l'l=umo, l~ur 

Q
1 q4, •

1
11. ,1 A---

0 1, di• uiatement. On peut admettre avec une . . . . / 1 nov les a amioneiis. 1 Italie les cons1- •)rinrif)RI obi"cctif, no fut pa> attemt. 
lie ""on . .. - • n mmu' qua•i ct1rlitude que l'Angleterre et la le demontre sa. declarat1011 s11rva11 a- dérerait non comme des mesures ct.e ' ·1 :'i'oug coulont:; ! .\u E;ecours . . .. 

tTn Uruit Cormidahlc R\'Ril retenti en meute 
l~unps .· le vapeur avnit hi:>urttî- les panf..I tlu 
!Titll' •lu jardin du yah 1 Qb0j:lu14,é lyr,,s /){[11nrllfJ<' ,,,. Riu-_ France renforceront leurs patrouilles quelle la Co11fere11ce de N_l'Oll <Il/ra. - Ill/ représailles, mais comme des mesures Un hl an 

' / q,1 •1•·r <fans raprès-muit dans la ~léditerrauée. caractère esse11tielleme11/ co11s11//ali/ et d'agression. Car des mesures de re- .-\la suite ile cc <:hile le~ pa:-;~ager::; tlu P"nt 
avuil'nt ft6 prvjf•tés les un:- sur les autre~ , 
le~ <' ... 'lnat~A, lcfl sil·gos nvaient ét.ë :~n~er::;t•s, 
tout étuit bouleversé .• \ la pro~e 11 h ctall pr~1 -
duit un~ vnit• tl'cau de ùcux rnt·tr.es' le~ qt~a1~ 
avai<'nt ~té cli<·noli'11 ain i 1ue le inur u 1a1· 

4 
'•11s et,;::,"- ri l'unanimité les Le •Times. annonce que le plan que les décisions èventuelks seront ex.a- prJsaiUes, préeise-t·on ici, n~ p~urnnt 

, <es Par les commis- anglo-françsis prévoit la par ticipatioa minée.< à nouveau nu connlt! de n011.111. •'tro prises que s~11leme1~f ~onllo un 
Au cours <les opérations mH1tairos 

qui se sont déroulées i\Changha1du 11 
août au n septembre, il y eut 22 a1•1011s 
de la marine japonaise perdus. Au 
cours ile la même période, les Chi· 
,;ois eurent l!l4 appnreils Mtruits. 

~,•q9re,, des navires de toutes los puissances /erve11tio11 â Londres el soumises à l'e.ra- Etat ou un ind1v1du <\UI "e,;t rondu 
, 104 decirt entrant on ligne de compte 1\ la do· d ,, 

1
. coupatle, 

1q,, <111 /'q a r11 outre d'npptler fense des navires de commer~o do 111e11/ de Rome ri e ner m "· 
'~,;,; •cc/e~e ,., de tous les lmuts toutes les nations contre les .P'r~t.es. t d l 
~~ 4q,.,, lci.11q11es d<' /'Europe L'Allemagne et l'Italie seront ~n:1tees LE mauva1·s tBtnPS flB ar e ES 141, do11t , _ à se 1·oindrP aux mesures déc1d1rs. 

I 1t~ I t11 /> ~Ollf l/lt!llQCl'S /t'S 
-f '''! <1/es1 · 

LBS opérations s'étBndBnt 
vers IB Sud 

di~,·OIHllll' le hatcau ~:;! ht·lll'l'll~CIUCllt pour\'U 

11 ... -C'Joi~on~ {!tanche", J'l'll\'ahis~e1nen~ ù~~ ~-
1 'e it pns liC'U et vn a pu abor1ler a Kanh· 
csn ' ' · ·11· t d"b • C.'l' t.ci:; a;.?ants tlt> pôhr. '""I c-""en nu e at • 
, uen1cnt tle"' passa~1 rs. 

'.;~Q:::;~:,:~.~;:·; ;;;,~;, Un commB~~al~·MoPning Post H opérations dBS nationaux 
Q~ 1

111 I "' I Lond. e. 10. - Dans un éditorial d l n t . 
\, • Qrqb•ltrs •1ro:is Prier de per- la. l\Iorni:;g Post > écrit qu'!l o•t im· =-ns ES s urtBS 
1( •. s au b<'uè/icc de possible d.e ne pas sympathiser avec U 

Les na\'ires rle guerr~ . j~ponai• 
ont bombardé les points m1hta1res le 
\oi:g de la rivière de C:rnton. Do nom
breus~s em harcations ont été mcen

i J 1, ~il'kct inforn11• de l1:1Cl'üh•nt, en\•oya :\ 
vin~,··hcurés ot dc1ni1l la vapeur ... ·o 74:,, à 
J\.anlicn. Les Jla::;s.1·..,rcs pur~nl :-tin i rega~ner 
leur cle::stinntion.11 n été établi qu'au mo1nen~ 
df! J'n1•.P.idrnt les proiccteurf' n•a,·aiPnt pas (.ll· 
11llun1és, 

I.e ca.pitainc :'Il inir, inl-"rrogli, :-'est conten
t~ (le dire 

~ tnt~ l'Italie à propos de l'incident provo -
~tfin qué par les notes soviétiqu.es. Le [ait 

!. 11ns du Dn. itr:is que l'CRSS, au lieu de retirer ses ac-
"" h 1' H U lcusations, a résolument aggravé la s1-

,,~ ~ellè.,, tuation par une. seconde. note ~ ran-
i •• :.•. 11 e du impossible l'111tervention de l. Italie 
"~~llfêr. •\.,\ à la conférence. Elle ne pouvait, en 

ra~"rt?1it'1ii ~I~~. Edrn !'! effet. traite1· a1·ec ses calommatcur~. 
à l~l our_;i~[1 .so11· ai"<'r \l\l. L'intention du go uvernement sov16t1-
""' . que, continue le« Moruing. Post'» ap· ll - parait évidente : il .espérait créer ~ne 

~ ~-. ,~. 1 ......... , ....... ou:rse espèce de front Ulll anglo-russo-f1 an-
' 
1 

lt Ours......__ çais et se flattait de creuser un mson· 
<r U~tua .oa <l'r dable abime entre la <1rande-Brotagne 

~~ a !\a' t1011s •Urope do nou· et la France d'u11e part, l'Italie et l'AI· 
. tau~ 1,a~nr: 'lue~,nt <'omme1ir1•. lemagne do l'autre. Xi la Grande·B;e

' ra11c •11 de Juos points, le tagne ni la France ne se sont. prPteos 
• 0 • l.0 'lin ,, quolr1ues un,, à cette manœuvre : au contraire, ellos 

u~ t~rt· ... assc. 1 . 
1 110 "rt 1. 111g . iar thver· en sont indignées. 
~at 'h,11~1· à 1•11u: rotait Fr. Le 1·0urnal conclut en regrettant que 

\ ·""· ' I,., p 1 • é l d 1 1141•u 11 ·%.y oui· e o· \a Russie n'ait pas ét axe ue e a 
u ~li d ork 0 . conférence do. 'yon, d'autant plus que 
n~ IA \!l:i,;; h~tnit le franr sa con tri bu lion aux décisions qm se· 

U 
g re n 1n41r0~o1~, co qui ront prises ne pourra avoir aucune va-

~~ . ft a ...... ___ atio11. leur pratique. 

'~:~~ 1 ~.. ' S. Bt lnpon \ LB "6iornalB d'Italia,, EXPOSE 
t u~~~r~ I.e ('lt 1· t~~ ~ so:i~.' 1::1:~:Slre <les aCfai-1 la position dB a IB 

·~ 1 Ue 1 'tu~ a a re,.u l' 1 
, 1~ ,s son 'lui lui à am: Rome, 10.- Le .Giornale . d'lta .'.a" 
i, !· 0n~~tu,0 ~ou~erneme~~mis (·crit que la réponse de l'Italie à 1 tn
~ b1~ ~· l.'atri?es bateaux ~u vitation de participer à la con~érence 
. 1 :t~auNur8 ias$adeur décla~ de ~yon sert à éclai.rer. les pomts es· 

% 'ut te~ a eu lieu sentiels de l'attitude 1tahenne dans le 
If,, '"~ l~rr1;1uostio11 rëcl~aarcet "moment» européen actuel. 

e, cet ur1ale 1en 
ln arc; 8 russe•. \f. lo Il est confirmé avant tout que 

diées. 
l'a\'iallon japonaioe' 
aussi le Il, le port 

I~c gouvernail ,~tait cassl>. . • 
\)n enverra aujoui'ù'hui une co1nm1sf:1on 

tcehniqn" :'t Kanli,.a pour •laborer un rapport 
sur l'accident 

. · 111brique ont honibard1t tU'fllll· hi~t lvute 1111e sc-
l.11 jo11r11t'e du 9 ,(1•pte111bre lit' p11r(11/ paJ avoir rie i/'objeflifs 1nili1t1ires ,!t· /11 '-"''Il' astur1t1111t. 

J~a n1arine et 
,mt hombardl> 
ne Swatow. 

1::11•~ ---

ilé 111nrq11it• p.1r une 11011Pelle c1;,•aui:e de~ briqil- Ji . -
1 1 

é 1· .. 011 feç 1uillirrs de 
1 

d / .1 t ibrique t.s 11t11011s 011 1111c sur 111 ' . 
de.li iun.•t1rr11isr.t h .. o11q e '~ dco ,. cla/nl' prf; proclt1lfU1/hJJ1J i!n•itanl Id popu/afl(•n à ,l' rr11dre. 
Lt• fa;1 e.lil qu'e/le.s 0111 le droit e SIJU cr, tJ • 

leur effort i11i11terro111p11 de ctJ Jour.\. dernier.\. Salamanque 11.-·-•voici le commu· 
Dan.~ te ... t·cteur de Pales, .egale111e:Jf, a I~ 1°11~: niqué du grand quartier général en 
lion deJ forces de la proi1111ct de 5a11tc1udcr iu e date du lo septembre. 
celles ve11a111 de la prcniiut·e de Lt!an. '"' .~ud du Front du Nord secteur de Léon. 
nuusif de l'e na de Europa, /eJ nationaux 5r ~(' 111 Malgré le vent et la tempête vio· 
consacré.~ â déblayer te 1trrai11 co1111111:J. . . lente nos troupes ont continué à rec· 

P11r contre 11111· certaine activité e.\I e11regi3.. t'f' ' 1 1. neées et ont . . . 1 1 1 ·e 1 1er eurs 1gnes ava 
trte à I t111lre e:rtr,1111/e du /ro11t 'es - ,\ 11rt ~. "t N 

/Jans le Je<-·tcur de St111 l't•dro d(' /,111u1 le.'i utl· occupé d'importantes pos1 ions. ofus 
tionaux an11o11r"t'llt ,111e te11r.~ trnu~.~ du l .éo11 avons capturé 3 mortiers et 200 u
onl ret'lifil /eur.ç po.ütic111s et l'nlez•t! re/lt'i ries sils. En outre on a trouvé un dé~~t 
adi•ersaires. 1 de munitions et un dépôt de vestta1· 

/)'autre part, le co1n1111111ii/11t' de l 11lr11ce an re. 30 miliciens avec armes et baga· 
11011 i:e que dan.s les sectenr~ de l'o/a el de (or ges se sont présentés '\. 11os lignes. 
tlon; tes rtpublic:ai11J réussirent t1 Ottuptr l,t'llllS Secteur des Asturies : :anonnade sitr 
Blancas et ,tfagdaleua. Les ballerii?s républidli- le secteur occidental 
nes bo1nbardtire11t Pravia. Or. l'c1la, t011r le .\'il· Front du centre : t.;!cteur d'Ara 4 

1011 , se trouve à 35 k111. uu ~">ud /:'si tF01..1it•do. gon l'ennemi a attaqué notre posi
.\'ous uo_l·o11s qu'ici, égalc111c111. la piut!tralion d,·~ tion' de la ga.re de Prinzesa mais il a 
1111lio11a11x danJ la pr,1z•ince tfej Asturies est beau· été repoussé. 
coup p/tt,\ profo11de qu,• nou.~ ue l'al1io11:. . i:"' Front du sud : fusillade eu que~
Jusqu,ici. le territoire de111e11ré aux 111ai11s d1•s ques secteurs. Un capitaine, 2 off1· 
youl1erne111e11taux, sur le /ront .\'ord .\c /untlt' ciers inférieurs, 17 miliciens, avéec 
dont' à une bande de ltrrai11 le Joug du liltoral. t pt~sen t s 
entre Ribodc.\cl/a et G1ïo11 (67 k//n. dr di:llcnu:e armes et bagages, se son 
par ft1 route) dont Ici /11rgeur 111oye11ne n't·~·"idt' à nos lignes. _ . 
pas 30 kllft. L'il11port1ulfc du terrain co11q111J sur lliarri tz_;-ïô.-d-3l~a~ctrl1eut~vi~~s ll~~b~U~ 
/• /roui par les nationaux, depuij le d.:bul de la loi·s .., , '-' 
• · / \iqu~s qu• ·r "s a· l'aéroport do Biar-querrt· c:iui/e, peul être i11dù711ée par le htffre.' e 'étaient re ug1u . 
ta dùla11ce qui :lfpare Lla11e:l, ottup.! iu•an~·lutr, ~itz 1>arti1·ent, pilotés par lies aviateurs 

· / · 1•1·renét•s· ~1.-. 1.:1111 • l t. 1·011 tlo Toulouso et dt• la /ronti&-re /ru11r,11se '~-\ . - . · · russes, à cos 1nn 1 ~ 

La somme ou la viB ! La gusrrs durera au dslà 
dB dÉtBmbrB ... 

, • 'I'<"nt 

1 
~·"W'·)\1rk 10 - D1•ux hnnd1ts pcnctr

1
<' . 

• • • • •1 ver et e tin· dans la villa 1lu 11nllionnn1rc ;-. 0 ·u deux 

1 

t • t t u'il" n'euri"nl rei.; re!ll acques rt· nn '1 ~ t '•U·pboniqueni<>nt ù 
nulle 1lollars 1lc1nandc~ c finaloinent 

Tok·o lù ' \ Le prince l\:ono,·e, ln bn111i'lC. Les li.1ndits obllnrcnt 
1 ' "" • J ' L président du .consciL rl dérlarO hier la 1.oio1n1ne et s'..-nfuircn 

__ EL± --

En Slovénie 
. eproJufre 1 prési1lout do la Féd6ration balkanique 

.Vous s(l111111i::l heuri:ux de pot1l't11~" 'te , la 1 do Touri~1ne· 1"'y ai découvert par sur-
. 1 1 I . rt/trenc e /dl ' • ._ • -

1c1 le texte i11tegra 'e "'" .~ dt1rnier. croil un pays et unt.' population nuss1 
( .1 ; · > /tt ; / a1J11I . !' 

Rt1dio de L111bli1111J1 .\ iJvtiue • .1 •• 1 du ra11 IJeanx r•t aus ·1 .. vn1path1quo8 un que 
. f,rt'SIC t" .J -

Par·''· A'e~it Sa//1·1 Afdb111et1. 1 ,1• la ;~,. l'autre une des plus ra\'1ssantes con· 
I fun/lllC ~ l , d "t 

ri11q ,., autci.n,lhi/e Club ( e . trGos llP l'EurOL>O où i·ou vou ra1 se 
. _ d TJ11r1s111c. • · • .... du 

,/f!ra11,,,, ba/J:11111que e l. . roposor 1lans l'ouhlt rlP8 n11st'reo 

0 •si 11 a1t1relhJ1t1ei.I por " a s~p: mondo ol dans l'admiration _ùe ses 
u' onuno exagérées, en mwux, os ch-1rme, Tout ce <tu'ont pubho les dé· 

~~~1~~~.ructio11~ photog1·~pl~qu e~llet I~ pa~tcmo;1ts touristiques ,1~ l'Etat et le 
littérature do propagam e Os.\ 1 e.s e Putnik, ce qu'a écrit même n.ernard 
ilos régio11s tour1st1quos. Tous los .iris ~haw en frontispice du Bulletm ton
ot toul!!s le• rotouches se «omb!nont risti 1uo do Yougoslal'ie ost en deça 
pour allécher ot attirer los t~ur~s.t~s. d l~ réalité. tros inf,lricur à la vérité. 
.J'avouerai t(UO, pour m01,. l am1t1e a 
été plus forte ot plus déc1s1ve encore 
que toutes ces tentations.J'étais surt~ut 
venu ici pour v1"ite1· mon noble ami le 
Docteur Zizek, di1·ecteur tl~s synd 1-
cats de tourisme de la 81ov6me et vice 

Souvenirs d'histoire 
Je dois recouaaitre, que ie nos 

pays balkanique8 aucun n'ast encore 
outillé comme la Yougoslavie P'JUL' l'ex• 

r111a1io11 d'•ini· l'Italie n'est pas moins résolue que 
l' Angl1•tcrra ou lu France ~ halayor 

p.1r 111 ro111t· ,., .;.1ï par 111 •'t1u• Jt·rrt·e. onsuito pour la Catalogne. 
Les Jorces 11,,vales JuJ/iO!lt1h•s dt• 1'1 rner c,111-
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Notes de voyage VII~ LOC \ l..i )~ LB PRESSE TURQUE DE CE MATI! ~ ploitation del a J.>IUS artistique d s in· r 
dustries dont on y trouve d'ailleurs le 
matériel Io plus a"bondan~ot le plus rn- 1 

rié. La nature a dol6 cetlo contrue 
des paysages les plus pittoresques et 
en a fait cadeau à l'un des peuples les 
plus paisibles et les plus affables 
qui existent. Ce pays n'est pas moins 
intéressant des points do vue social et 
historique. Los influences conjuguées 
des dominations et des civilisations il· 
lyrienue. étrusque, laline, hunnique, 
abare ou avare, germaine et turque 
ont donné aux peuples slaves, venus 
au \'III siècle noyer et assimiler peu 

MARD IN LE VILAYET effet aura lieu vers la fin du mois, 
sorte de guerre générale. 

à peu les peuples autochton~s. une 
étendue de culture inconsciente qui 
se rencontre rarement ailleurs et les 
rend spontanément sympathiques ù 
l'étranger de n'importe quelle race. 
Cet intérêt pour les Turks, s'accroît 
encore plus des souvenirs historiques 
qui jalonnent toutes les étapes dd la 
Yougoslavie depuis Dragoman jus· 
qu'à la passe de Logatec; pr1's de Ha· 
kek de Maribo1· de l\oro~ko à 8pl1t. 
Ava'nt cl 'occu par' le nord do l'Italte 
sous la conduite de leur chef <Mo· 
acre, les Turcilingarum des 9hron!· 
qaes latines, demeurère1~t, ~pros Attt. 
la, dans ce• contrées ou vmrent los 
rejoindre plus tard leurR frères Avars 
ou Obris pourchassés par Charlema· 
gne el christianisés par loa évêques 
d'Aquilae et d'Emonae. 

Puis des proto-Hulgares, des llun· 
gars, des Kumans, des Turks Otto· 
mans parcoururent ces contrôes do 
part en part en y laissant forcément 
des alluvions ethniques qui subirent 
l'étonnante force d'assimilation des 
Slaves laquelle se remarque partout 
en Europe. On voit que le sarnnt, 
l'ethnologue ot l'historien trouveraient 
dans ce grand pays autant et plus de 
matières d'étude et d'objets cl'admira· 
lion que le peintre, Io musicien el le 
littérateur. Les monuments, les églises 
et les musées de Ileograd, de Zagreh 
et de Ljubljana sont remplis de mer· 
veilles . .\lais ce qui atlire le plus 1rrt'.i· 
sistiblemelll aujourd'hui les paisibles 
rnyageurs étrangers de toute classe 
et de toute origine c'est incontestah_le· 
mont ce qui en fit jadis la convo1t1se 
des nations belliqueuses et conqué· 
rantes : la beauté de ses sites, la va
riété infinie de ses climats, l'i;ffet cu
ratif de ses eaux et la mrignificence 
de son littoral incomparable. 

Villégiatures à bon marché 

Parmi les attraits et les raisons 
d'élection des stations balnéaires et 
climatiques yougoslave;, il importe 
do citer en même temps que l'urba· 
nitê et l'honnùtetli de la population, 
la fixité et la modicité extrême des 
prix qui sont aujourd'hui une des 
conditions edsentiel!es du tourisme de 
olus en olus démocratique. Pour que 
vernoment yougoslave ami et allié du 
mien et son éminent ministro des 
Communications l\I. le Dr Mehmet 
Spa ho, do même quo M. ( lrgnsevic qui 
préside, . a~ec autant de compét~uce 
que de d1sltnclton, aux rlestinées clu 
tourisme dans Io Royaume, ont com· 
pris ces nécoseit~s modernes et pris 
des !"esures telles que les convois de 
touristes hongrois qui se rendent ri 
!'Exposition de Paris trouvent plus 
d'avantages à suivre la voie plus 
longue de la Yougoslavie et de l'Italie 
que le raccourci par l'Autriche et la 
Suisse ; et que le nomhre d'Allo
mands qui s'nrrùtent on Yougoslavie 
s'accroît d'année en année malgrt'.i les 
difl1cultés do rléplacemont et tle 
chnnge. 

Collaboration balkanique 

Le service militaire 
des· compatriotes 

~!. Akagiindiiz écrit dans le Tan : Suivant une communication du mi· 
La pointe de ~lardin apparait. .To nistèro il'lntoriour aux tlépartcmonts 

ne sais quoi 11001 lui donner en géo· comp{<\ nts, des sanctions seront im· 
métrie, science en laquollo je ne m'y posées aux dircc~eurs r~ 'entropdsos 
connais guilrc, mais je puis la dl'l'rire. privt•es, commerciales, 1nd11str1ellcH 
Elle ressemble i\ uno tonte portative ou agricoles, qui emploie11t tles com· 
qu'on vient de drosser, avec la diff<•re1~- patriotPs dont les papiers d'idontitt\ 
coque celle-ci peut ûtro de couleur brt· (c nufus tozkoleri •) 1w mentionnent 
que ou colle de toute autre te?1tc. Or, pas leur situation militaire. 
le versant nord du cône do Marclm est En outre, les prépos«s proc~de· 
vert . celui <lu sud e•t conslilu1• par ront à do fréquents contrôle• ù col 
dos ~arrières do pierres. Ln t~nte por· égare!, clu personnel des soc1M6s, rl!'s I 
tative n'est pas haute, tandis que la 1 ma1.ons clo comnDrco ot dn• t'ntrn· 
hauteur do ce cône est do 1 iiUO mOlres, prtsos do tout gonro. 1 
quo nous rlevons gravir. .Jo me crois Les dénonciations de cas 
~ 1' Aya~hehnde cl' Ankara. 

I>es jeunes filles, dans Jour accoutre· de contrebande 
ment particulier, tirent ln queue do Lo ministètre dos Douanes et ~fono· 
leurs :ines pour nous livrer passage, polos a avisé tous ses services quo 
pendant que dos porteurs d'eau.vont en los primes aux dénonciateura de cas 
chercher à 5 kilomètres plus loin. lis de contrebande devront iilro 1mmli· 
plaisantent avee mt.n chauffeur: dialemenl vcrntles aux ayants-droit. 
"Attention, lui disent-ils, ton •• uto ,Jusqu'ici, avant <l'ûtre sGrvies aux in· 
pourrait prendre om hrago de nos 1 tt'.iresaés, cos primes étaient passées 
mulets! • . , . au budget, ce qui exigeait nucoRsai· 

A- mon tour, JO m onlrot1ens avec ces remont un t~mps considérable, 
porteurs. JI n'est questi,on que de !'eau, Or, l'nltrnit do la primo joue un 
du 111a1H1ue d'eau, de 1 eau et touiours rôle important tians la lutto contre la 
de l'eau. . contrebande. Aussi, on prélèvera im· 

,Jusqu'à l'avènement do la Répuhhq':'e môdiatement 25 010 sur le prorluit 
aucun des administrateurs de l".lardltl de la vente dos objets de contrehanrle. 
n'a eu un peu do C•l'ur compat1ssan t. Dans le cas où il" n'y aurait pas do 
Alors quo cette ville est la perle ~u dénonciateur, on affectera les doux 
Sud, aucun d'eux n'a songé à. Y fa1ro tiers do la prime qui aurait dus lui 
veuir de l'eau. On a pr6fé~é laisser c_c revenir anx préposés qui ont décou
soin au régime répubhca111 qut d0tt vert le cas de contrebande. 
maintenant s'en charger. 

Les bulletins météorologiques 

parmi lùs diplômt'es d e <'c lli' Rilnéo 
des lycées cl'Istanhul, Izmir, llursa 
ot 1\nl'7arn. 

LES ASSOCIATIONS 

Union Française 

Los courR dn Culture Physiquo se· 
l'Ollt repri ,· mnrtli 1 1 sept~mhre. 

J>our tous rf'llf.:it'iguoruonts corn 
pWmnntairnil el po111· "'Y inscrire. 
prii\re de s'adrc1H~n1· nu 8el'r(•tal'iat clr 
l'(lnion. 

Le congrès de la. Chambre 

HotrE inÉbranlablE politiquE 
nationalE 

i\/. Ah111et E1ni11 Ylllt11t111 éfril, thurs 
le ''Tan" dt ce 111atù1; 

* 4"' • • A'•~b tif 
Le • C1nn1turiyel • cl 1"

1 
• dt 1~r11J 11 

· /' 1r/1C t! J•S f publieul en g111.H' ' t '' r 
etude de

0 

.11. A'e11t: /,1.h'Ù/~lt.Jydr1tlfft 
. ( tl 1f/tl· 

si>urces t!conoN111/lfe. -1"""" 
l'1po11. ::.....-

" . 'otro politique est absolument OU· - d r·UldS ../ 
l'Orte. :\ou; sommes un pays qui Les articles de fond B ~ 
mnrl'hO On ti>te du systùme do paix. = t ra 
Nous ~ommos corclialrment atlnPh•'s nos 1·ournaux a • ,, l 'icléal do la S.D.N. F.t COUX qui li 
marchent sur la môme voie sont tou l O 
naturellement nos camarades. 'f anger11 
L~s extrémistes n'approuvent pas politiqUE E r 

médicale co mie quo nous avon• assumé. Co pl 

1 1 r i lbre qu'ils exigent. c'est que l'on soit leurs j _ "li l'o 
Lo congrùs annue do n tan partisans aveugles. Chaque pays o résente·:.;11~?1"1 

médical<• s'ouvrira Io samedi H octo· étranger a recours à tous les moyo.1s Le prosso _turq,u11atfons éll·t a•ut~ 
hro, à 13 h. nu local do la Cham hre. en vuo de s'assurer dos partisans do vue ries 1~for archie e nt 1 à Cnjtalo~lu . On proct'.icli:1·a au rt'nou· I 'A-llomagne et l'Italie en 1: . Io spectacle d une an ~i JeS 1111 1 vellemen~ tir __ la présidence et du lier: considèrent la propa~and~af 1

1.~~- inù!scipline ?omplète9 •11 , 3 ppa,1e~pl111 
conseil cl admm1strat1on dont Ir man- 1, .• omme à l'extérieur co' 1 dixièmes des 1ourna_ux. dll 1 e .. ~ei 
1 t 1 1 . , Prieur c ' , mmo a t" l'épubhca1n .1w 11r 
'a c" ceux ans a expire. t·· 1 l• plus essentiollo de l'Etat pas au par t ' t no P• ,.otl . 

,ic 10 - · · 1 r ·· rest·1u dU ~-. r~~ 
Statistique de nos médecins Tout doit t-tre tenté, tout travestis· si e

1 
c ·~~me sentielJos . 1ueé~ . . somont est bon, afin do répandre les pas es 1 •os 88 

• de politt\,1PP ,o· 
On a clrcss(• uno stat1st1que dos 1. f sc·iste et naziste dans nemont on mat1è1e Je ja 0ui 
'cl · 1 t" t t 1 . · s J concep 1011s a ' . 1-1·que c 11 ,,1 m~ e_c1ns, c e!1 1s os e p 1n1 mac1011c le 8 s étran ers et empt-chor ceux- gl•ro, c_ette po t t 1Jè•'u1•S Ill ,. 11 111scr1ts à la Chambre médtcalo. do la . sl '! cr le~rs lropres destini'os bre smv1e par nos co 10'f u11l et' ,-e .t 

!Ife zone, comprenant leR 1<v1layet» Ci. _e ,i~gleurs ro lires mc>sures. I>e rait induit à lut dollfaiS aul~ 1,, 1
11 

d'Istanbul. F.1lirne, Kirklar Eli et "~'~'\' orforls 1{-0111 ·a nais '016 déplo- prétations di1•erses. 11u's par~e etll" 
Tekinla!!' .. Lrur ;tfocl1f comprencl I'.~~ c~~ur répandrP J~~~uno religion indiscipline dont :10 ,:crtit~ptin'l ,,t 
1077 médoc111s et w dames doctores· ) lie marnfeste, autant a el .i'n< 01111a 
ses, auxquels il.faut ajouter 2~8 jeu· nouve · . . droiture d'inle!'tio.ns :s: 0 11 l' 
nos gens el 12 1eunos filles qui sont D'autre part, les journaux sovtéltquos Iton de nos JOUlllau 1..>le· 
sur le point rie de1·onir médecins; les ont nne tonclanco :i une autre forma 6trangùre est indu bita . ·otl!: f 
médecins dentistes sotü au nombre d'excès. En certains moment$ de Enumérons-on Jes ra'" .

1 
u11e Jfi' 

de 280, outre. 80 dentistes (dont 2 grand émotion, il ne leur suffit pas , , Anatolio e•
05 

no~, 
dames); enf111 11_ y a. 12+ pharmacinns, que leurs amis soient fortement atta- . 1; Lédgen.ceElle re~otl 1 p9f11 1 dont 2 dames, 111scr1ts ;\ la Chamllro rhés au systôme de paix et au prin· w/um taire. cliver es ce! P 1 

,J'ai do l'eau glacée dans mon thermo 
mais de honte je n'ose pas l'ouvrir 
pour en !Joire. J'ai profité d'un mo
ment où la poussière soulevée par 

~Iédicale dont le nomllre total des c1pe de l'amitié. Us disent: « \'oyez concernant )esffjcielle• t1e1Jle11tior''. 
Les inléreosus ont été invités à membres esl de 1375. à tout prix les événements de la môme age,ncos setm_1

1
·0 iias d1rect

1
ee,; 1P1 

li t.d. t ' 1 ra .. on q é ét t , 1 ne es con ru e 110 et! transme re quo' i01111omen " a ca· Ajoutons quo la plus granclo pro· ' ue r~ous, r p oz mo " mo ce gence Anatolie veu.t <l ar,i•S ,ri' t 
notre auto el les autres véhicules était 
très dense pous m'en servir. A ce mo· 
ment, je me suis souvenu do notre 
belle Ankara d'tl y a dix ans, quand 
en passant on soulevait des uuages 
de poussière. Aujourd'hui il n'en ras· 
te pas trace. Il en sera de môme ici. 

La longue rue qui traverse la ville 
d'un bout •à l'autre est devenue un 
~etit boulevard. Le bon Dieu a clont'é 
à chacun une certaine capacité pour 
détruire, mais peu sont capables cle 
reconstruire ce qui a été détruil. Ce 
don de reconstruction est le fait cl'A· 
tatürk. M.F. Vural,gouverneur de Mar· 
din, est ae ceux qui savent démolir 
et reconstruire. 

Quand on démolit ici une boutique 
qui rapporte quatre livres par mois le 
propriétaire en ,est content, atttenclu 
qu'il fait construire une autre, mo· 
derne,qui lui rapporte quatorze livres. 

T 1 .;_ra.-.:- ç,.; .. ,.. nn,.. mn~tinn oruS.l'i!ll. 
propria\1011 de seize magasius, on a 
dégagé la façadtl do l'immeuble du 
Halkevi et dan• cet emplacement on 
a aménagé un parc. 

Les rues, le local du gouvernement 
l'ét'Ole, le siôge do la municipalité sont 
très propromenl entretenus. ,Je n'ai 
pas envie du tout do qUttter Mnrdin. 
Ce. n'est pa~ ici !e. bout d'un platenu, 
mais un ni!! d ntgle. A un cntain 
point cl~ vue, ~Jardin est Xew-York. 
Qunnd JO vous l'aurai expliqué, vous 
ne voudrez pas le croire, et pourtant 
c'est un Pxemple pour los autres mu· 
n.icipalité•. En effet, commo ù , • ew· 
\ ork, los ruos, les avonuos n'ont pas 
de noms mats portent des numéros.On 
vous dit, par e.·emple, entre7. dans la 
rue numéro quatre ot frappez à la 
porte de la maison portant Je numéro 
:16, -~ituéo en face rie la rue numéro 11. 

:11 est-ce pas que c'est gentil? 
En effet, on donne nillours il une 

rue un nom qu'on chan"o ensuite 
pour divers motif8, surtout s'il s'agit 
do noms cle vivants. 

pitalo un relevé de la situation mé· portion de ceR médecins, de:ttistes que nous di;ons • ... La r_écente polé· lions qu'elle fournil ~cos a!l'J'~o~ 
téorologique dans les limites de cha· et pharmaciens est ù Istanbul; les n11~~e ouve to contre le Journal Cum- les buletlins dos 3 ge1

6
que11l jnfO ~ 

que ttlayet, la quantité de pluie tom- dames qui exercent la médecine soi:t /wr.Je( par deux organes d~ ln presse elle est tenue par cons au" iorf'r 
llcfo, lagrêle, la rnüge, etc... toutes en notre ville. Le• •vilayet» ou sov1éltque est un ei:cemple vivant à cet ses propres bullettnS p~s Que 

LA MUNICIPALITÉ l'on compte le moins tle médecins sont ~gard. :1fous sommes mtervenu~ 11our tians des dites agonce~~1i11s ,1,,i' 
ceux de Kirk lareli eL de Tekirdai'. essayer de mettre fm à la polem1que grnnde port;e des bUI 60 t1t ~ 111 

L'heure des déménagements 

La Municipalité vient de prendre 
une importante décision on vue d'évi· 
ter l'encombrement des rues .• Desor· 
mais, il sera interdit de se livrer à tics 
clémGnagoments dans los rues princi· 
pales avant !l h. et après 18 h .. n~ 
même les magasins el c>nlrepr1ses 
rommPrciales ne pourront procéder 
hors de ces heures à des chargements 
ou à des déchargements do marchan
dises. 

Les voituriers iront à pied 

Il arrive parfois quo les conclue· 
!Pnr• de vo1turQR d~. chl!_l:.11:0,_j~· 
nent des airs do conducteurs de 
q,uadrig1 s, dans leR cirques antiquas. 
Ce. sont évtdommont les piôtons qui 
pa1~11t les conséquonces de cos fan
taisies. La "lunicipalité vient de 
m~ttro bon ordrn à cola également. 
Oesorma1s, messieurs IM voituriers 
accompagnor ont leur véhi<'ul1•, ;\ piod, 
on tonnnt Jour atlelago par la bricle
fnule de quoi ilR sornnt mis :1 l'anwndo. 

Les mauvais gâteaux 

entre la presse de deux pays amis. t · otre tol.JIO 1e ,.o' 
------.-~·- . • . rouvez sur v . ,, étS . ' "' 

Auss1tot les Journaux soviétiques :l. défendre les 1ntvl' ,.01r8· 

Un important concours 
à l'EcolB dss Bsaux-Rrts 

--~-

Le monument national 
d'Ji:rzurum 

ont tourné contr~ nous le~rs attaques politiques étra1~gè:.esue5· d 11 
a1·ec une égale v10lence. Et cola par- tains cas, leurs uittig ai'"° 11 
c , que tout en disant que le Cumflu. 2 \'o ,

0115
.nous 11"; ,,ou,,, 

nye/ avait commis Ull6 faute et que · ' -;; X ~!rangers I<' cD !IBI 
l'ou ne saurait mêmE pas songer à iourn .u ., Xon 1 L'ag00 

6e! ie 4° 
l'ltypothè~o que ln Hussie soviétique ~urquto t ·~duir~ dnll 5 •rurqUP~' 
1rnisse ne pa3 iltro attachée au pri~· a~~~11'~l~ nouvelle~ d0

10 fr9
11ei 

<'1pe rle la paix, nous n'avons témot· 0 d a . le journaltS." cl 1 pr11 
gné des mêmes conceptions que nos v u. r 1 ·liberté dU chO' 1es jO 
confrères soviétiq:ies on .ce qui c~n· ~~~~=n: sa professt~ 1~{.ts d~·o'l f 

Nous avons vécu hier une journée cerne la route qui condUtt ù la paix. ,0 son parti 1e8 1t1l"~ncB· 1 1 

mémorable qui méritera uno place à Et c'est pourquoi toutes les b.ltteries ~u même de' sa proç'ai' de9 r' ;I 
part dans l'histoire de nos Beaux· ont été tournées contre ~ous. Le lan: beau tlépe1<ser au. fr 08 i

0r, , 
Arts. Pour la premiùro fois des artis· ga[go dont on a us~ esét .~' v1_0

1 
ledut el St mes jusqu'à la Jirn~t~ votre,,6" 

tAll 11\\"""' ont uarticioé exclusivement " que no:is avons iug ,1;iu,11 e e ~o~~ ces ou raire roton,.1 ~~ •" _,, 
CT t.f l011U~J)10Ul. flUtJOflaJ, r\ ~rzurutn. }JOUrSUIVrO la dlSCUSSIOil. '" .. H\iU\-tH1t;10 ui;, pviH• f tJfl.."'1 

Le Jury qui comprenait les chefs des En présence de ces deux courants contrôlées. 
1 

, s0 0$ 
s~ctions de peinture, 110 sculpture. excessifs, !I nous faut agir avec beau- a._ Quelles sont~ j~ur1 

d arclutecturo et d'urbanisme clo l'A· rnup do v1g1lance et être très sensi. renseignement de n°·eil clC. ' 
caclémio clos. Beaux-Arts. sous la pré· hies à notrP politique nritionale basée 1110 la voix de J'apPM p1Jl8,1ol 
s1donce du directeur de 1'.1.cad<'mie M. sur la paix. no~s avons sur notr0 c~ ,\11~ ,ef ~ 
Burhan Top1ak, a arri1hi son choix 1 '· · · d l',\.getl ~· "c0t1 
sur la maquette présnnt.Jo par le ... Ces temps derniers nous avons _es uulletms e dMn'' , 101 ~ 
~c.ulp.IC\Ut' Ilatli Bara. LP 8culptour \'U dans les colon nos du C11111/wril'el Journaux sont c0

1
1
; rlill· · t IJI' 1 

Zuhtu a abtot1u un Sl'Cond prix. <IPS articles ot des photos qui ne s'Ùc. re co quo disent ev0ul011
1ie 1 l 

<'Ord~tent guùro avec 1•es principes. et Paris ou cc <1ue \tlntO ~)"' 
Lo monument aura 1:1 miitros do Il s agit. do publications de propa- mettre ù !'Agence tio cP9 nt 

haut. Au dessu" d'un piudestal t•om· gando qui Hont onvoyées clo toutes <'PS des capitales ,0upil0ndll il 
prenant d<>ux marclws, Atatürk au parts à nos j.:iurnaux, mats <iui 

110 
11ètent commo une lt cr1tr 111 

milieu d'un "ro.upo fctt·I u11 t'O"lt".l' t1·oi11rn lt à Jln1·l1"11 ce <1u'1ls octro <lu' 1 • 
,., c 

0 
• '1 pas place danR leurs pnges. '" • u ·ir•' • 

comme d~ns la l~gend o do l'l~vgone- .\ous sommes t•onvnincuR qu'il n'y cou et à ~tosco f,e~ t1 rel'r fi 
kon ot so )Otto en avant. A sa droite a là rien d'tntentionnel. Il y a ou 011 tendu do Rome. nt 1'1 ri'~'~ 
los ,femmes qui parlieipont ii la lutte tout cns une faute. C'est pourquoi gros caracti•res d~i,1 joUrJill ~ 
do 1 Iuètépondnnco. nous voulons mettre en garde notre d'uue insulte 00 fi•' 1 de 1 

Lo piedestal sera fait on pieno cl'Er camarade on toute sincérité. d'une accusation ron1e 11 
9 Je' 

zurum t 1 r· tentative de dén1!l ·' ce1 ~u~. · o . os 1guros seront on bronze. . .. Les tendances négatives nous . . utez " e• J 
18 

" 
0~1 a fatl connaître par Ml<•grnmn~e apl?araissent tous les jours a\'Oc uuo St vous llJO 01qu rtl r< 

les i_ésultats du concciurg nu tro1s10- 111s1stance et une pression telles que la personnelles de '~1 n°1•9n"1 mo mspe<:torat. moindre faute peut nous indutre à de second rang, s de >('' 
On attribuera uno récompense de ouvrir uos colonnes à des écrits incon- complet des cnu•~; u1att" cri 

}fais notre devoir et notre ambi· 
lion,_ à la Fédération !Jalkani<iue de 
tourisme. est de donner le maximum 
d'mtensité nu développement des rela· 
ti?ns touristiques des nntions balka· 
niques, 

'· ous devons travailler à nous con
naitre .r6ciproquement le plus possible 
et à c.ltr1ger entre nos pays respodifs 
le courant touristiquo des Hal~an1r1uos. 
Les quatre pays de !'Entente ont 
entre eux clos. richesses artistiques et 
naturelles qui no le cèdent à celles 
d'aucune a':'tre région du monde ot 
des souve111rs communs qni font do 
ltJurs peuples une m~mo famille. On 
ne peut oublier qu'une princesse 
Hrankovic devenue ~leryom Sultane 
repose dans lu Mausolée du ;,;ultan 
lllurat il Hursa, comme I>ama<I Ali 
Pa~a le Conquérant de la )!orée dans 
le Kalemegdnn de Belgrade ; que des 
légions serbes ont combattu tl ci\té 
:las Turcs ottomans à ln bataille d'An· 
kara et des lôgions bosnialjUOS ont 
contr1lm6 vaillammeut à la conquête 
turque ~e la Hongrie ; qu'enfin le 
prtnco ~okolov11l'h ot d'autres You· 
goslav.es o~cupèrent lfls plus hauts 
~mplo.ts poltttquos ot militaires sous 

r·ne seule remarquo: sur los ensei
g_ueo suspendues au·dessus dos maga· 
sin~ les noms de famille ne sont pas 
111d1qués. 

L'interdiction de prC.parer des gii· 
teaux el des douc~urs, do faeon nnli· 
hygiilniquo ot malpropre, clans los 
h~ns et _los chambres do célibataires 
n est g11ore ~<'S)lert~e. Ln présidence 
do la Mun1c1paltté vient d'inviter sc>s 
préposés à soumettre les immoublos 
en quesliou ù dos contrôles fréque11ts 
et soudains et à prendre des sanc
tions ù l'endroit de ceux qui ne rcs· 
poctont pas les dispositions munici· 
pales. ~es préposés qui font preuve 
cl~ n(ogltgonco à cet éganl seront pu· 
111s oncore plus s61•i•romont. 

Le contrôle des beurres 

La surveillance à laquelle sont sou· 
nus les marchanda : de bourre a N~ 
r~nforcéo. _On a constat6 ainsi quo 
cmq grossistes vendaient clu heurre 
frôlaté.Los dispositions lé.,.alos seront 
appliquées à Jour égard. '"' 

Ltqs. tOuO au premier et de Ltqs. 500

1 

ciliables avec la politique natton;;le. JOUrnaux turcs. ~1cl 
a? second. Lo _sculpteur. ost l'auteur C'est pourquoi nous souhaitons que tioos étraogère•· s0~~1 I (l 
d 1.auvr·es ,"~us~1os, ~notamnwnt du mo· i\l, Yunus Nadi contrôle plus attenti· Il y a un r<'111èd~ '105 I'~ o :tu ment d Atat~r~ :1 Aria na et de co· vomont ses écrits. Notre collègue est contrôle plus ,.6t~~01ie 

1 
e1

1~d~1~a,1•:1(•;1 ut qui a (>t6 ér1go à Istanbul dovant la un député connu du parti clu Peuple. do l'agence "'~u "eu ~ ~ 0e 
porlo do l'EcolL• dtis officiers do ni· il s'est trouv(l à la tête de la commis'. chaque journal poltl'Q~, 1 ,L ~1 .11 

1 Empire ottoman. Aujourd'hui encore 
les a~me~ de la Bosnie, de Zagreb et 
de Liulilpna nvee leur croissant et 
leurs trm;; étoiles rappellent la com. 
mu~auté des trnclitions séculaires. En 
recltsant mon admiration pour la 
na.Iton et le pays Y?ugoslai·Gs, on ex
prunant ma 1econna1ssanco émue pou 
le no~le. accuo1l quo j'y ni partcu~ 
re~u. JO tiens :\ assu~er mes amis Sor. 
bes, Croates et Slov_1mes qu'ils seront 
salués avec non moms de cordialité 
clans ma patrie, la Turquie fière de 
ses merveilles archéologiques el ar
chitecturales et surtout de son Urand 
Chef Atatürk qui a donné au monde 
l'exemple d'une Hénorntion sans 
précétlt'nt dans l'histoire. 

Re~it Saffet Atabinen 

Dematn : ABBAZIA 

1.Ionsieur E. J. Churchill Mesdo· 
moiselles Anna ot Mario \'it;lis ainsi 
que tous les parents et alliés vous 
prient de hion vouloir assiste~ à la 
messe de Req111e111 qui sera célébrée 
lundi, 13 courant ù 10 ltouros en la 
Basiliq e Cathédrale Saint-Esprit 
pour le repos de l'ùmo tlo leur très re· 
grottéo 

Polixene Churchill 
lleyol(lu, le 11 t-ieptembre f !!37. 

. On étendra cella vigilance aux épi· 
r1ers et aux marchands de bourre am· 
hulant.,. 

serre. · d Aff · 1 la 't9v 1' s1on es aire.a étr:rngères. C'est ponsable ce n e 1c r ,ri" 
pou~quo1 on attribue une impol'tance Si d'une part 0Mt to0 111f d~ 

L ' d H parttcuhèro à ses écrits. S'ils ne sont pline si d'autre ~ro JB5c011!,~ 1 1 E congres E urEmbErg pas .. slrictemenl C.)n~ormes à notre interrompue cnet Je• 1B"d~r'1 
1 

poltttque nationale, ils peuvent on· internationnl~Stirago•~tr•11lll' 
. --- g-ondrer l&s plus grands malentendus de vente et de 'tiqtl~' 6,,,c_ 1 

L'ENSEIGNEMENT frtt hier 1 apri's-1111,lt un thé on l'hon- nue à l'tlcartdU J tr~ct<l ~cl1·~~ 
.~urrml!org. l LAA.- ~I. IIttler of-lot lrs plus fausses interprétations. générale, la P011 . 00 rt1al 1~ilfe~qtl 

neur des chefs des miRsion• étrnngb- rE POl'Dt d:ingEPEUX tion nous serons·tuncr. 1,6Ce 
A l'Institut "Ismet pa~a" ras. 11 leur exprima sa sntiRfoction U U n'aurons il iJnP0\ 0u 111 J 

JI personnollo et celle .lu pouplo allo- dechnmp,sans 1~~1.JIP'' ,,;JJ' 
. a d~cid6 d'admettre cette an néo· man cl pn~co qt~e Je COl"JlS diplomatiqiw Après avoir r<'s11111é /Jrh'<•<'mmt te.1 ,.,,.,. hommee rospon ,,.,.Ji~ r 

CI ~ratuitoinont !JO nou9ell(IS pension- a eu la L1Pnfo1llnnco de donner suit!' 11e111t•11ts qui 0111 prt!t1Jdt' la co11vocatio11 s: 

na1res, ù la section dos ctmaitressos ù l'invitation cle venir :i Kurnmber.-.. ""la Co11/lrl'lla de ,\)·011 et les tlt•rn ~ 
1
.ji( 

do l'flnseignon1eut professionnel clans ~r. l•'rançois Poncet, arnl>assJdour lÏo 111e11tJ t!c/Jauqt•.ç ti celle utccuio11, ,11. 11.\;,11 _.- -. JI 
les écoles de filles• clo l'Institut lsmot Frnnce, remercia Io Fuehrer au nom l'" ëcrit ""'" '" • 1'11ru11 : "')' jft':!! 

1 pn~n. à Ankara. Un examen entre les cln C<?rp~ diplomatique pour la gr:rndc ;,;uivant co qui résulte des dorniè· Le ('OUtl'O t •tllf 1'1111 
candidates qui se 1w<lsentero11t ·' co. t l1osp1tal té " ' t · res '!ouvellos la France et 1 'Angloter· OI .l'.fll•1J 
!""~~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!lll!!!lll!!!lll!!!lll!!!!!!!!!lll!'!!!!!!!lll!!!lll!!!lll!!!lll!!!lll!!!lll!!!lll!"!!!'!!'!!!!!lll!!!lll!!!lll!!!lll!"!!!'!'!!!!!!!lll!- re d L cl a 1·0 r on t q u e 1 ou rs na v i re s d <• t1 'C X~ r' 1 ef 

"Pttnue" P. F. 

<:. •. • -. 
1 

L'agitation En PolognB 
\'arsov10, 11 A. ,\, - On maorie rie 

source officielle l'nrn>stntion da <tUAI· 
ques_ autres . membres clirige:ints du 
pnrlt populatro des paysans, inculpés 
dans la_ grève deo paysans. Lo procès 
a ce su1et commencera lncessammen t. 

LB chef dB l'État-major 
britanniquB aux manœuvrEs 

allBmar.dBs ----I~ot~dros. 11 .z\.\. La ((I>re~~e A~-
s,oc1at10nu apprend quu Io mar~<'lrnl 
Sir Dernroll, <:hef do l'~lnt·major hr;./ 
tannique, ass1stora la sema1110 pro· 
chatne aux manu.uvres allemanrle .~ l 

• • 

Le vapeur 

/ 

1 , 

anglais "Burlington" 
par les franquistes 

qui a été saisi 

guerre entendent protéger la naviga· 0urP 11~ 
Iton marchande contre les attaques de . · s ,Ju fi: 1,g ~r.i~• 1 

,._. " pirates. • Les Etats <1ui part1·c1·11ottl L<>s cti'ctsion trôlP 1 '!i•lu ~ 
t Io con n11l' i .;.,! à la Conférence seront invités 1) colla· cornau 1 étP ' ·6'' ot:,t, 

boi·er dans ce hut avec !ours nâvirns portntion o1.1 cos joL'' l'r 11 
de guef!'o. On proposera cle l'ACOll· prorniùro fOl~ci1;1iste~. o'' 1 • 
naîtra les droits des Etats c1ui no sont sins. Dos ·91 tie"" t1r,~, o~, 
Pas ' examen mutU t <1tlli1·r".1f'r 1 

. on mesura cl apporter cotte con- marchandise o .,,st <11r ·
1
ue 

tnbu11on. LPs l•;tats <1ui partici1ioro11t , 1 ('<' Ji 1 ' 
à Ces 1 . . . cot uaarl . ' u1111.'Jl 11l· • ( ec1s1ons ù la Conférnnco do .. !OC 10 r 

'• Nyon auront par Io f,,,·t 111u"1110 tlo· lion clo co ' 1..>nr<111011 ,,o ~ 
autorise l'o!ll ' 0 o~'.lll 

c_laré la guerre ù la piralerio interna· . chaqU 0 s< 1 
t1onalo. !<:n out1 o, pr<1Jl ~ , 'un t l • p 

0 mandera qu. assis '.,1µ 1 r, tJUelle atlilude l'llnlio ol !'Allo· do l'I<~conomt~ d0,;tt 0e 
1 magne assumeront-el los en pr6senco boîte des n11s111sti!I0'15 ,11e 

d'une paroillo décision ? c· (orhn 11 t l' ·~P 
lion. 111q serO'' ,1 1• 

U'ost là le point le plus délicat cle mes chacun erî•llle9
1u r'11 

la volitique internationale que tout'ho boîtes soronl/· 110118 1 1 ~r' 
la Conférence de lat~Iéùiterranéo. Et flciel. Les sp ct10'oi5 'çU~ 
si. l'Jtalie et l'Allemagne adoptent, on conservés tro~~îil~ 011.,, 
fait, une attitude hosl1lo aux d(•ci- reaux du con 111• f~'e 
sions ile ln Uonféronce, Oil se ll'OU\'O• ovontualitû cl po ·(Oeil • 

• 1 ' cl ' éf0h ra, qu on e veui.te ou non, avant une protestatton 



Saille~· 

ft 
r~ 

1 1 ~ptembre 1937 

\ 
•t ~l'~ DU BE .J'allais protester que je ne trompais • - --- . -- - -----

t t 
YOGLU pas ma femme, mais le syst~me de df>· fl'EST ~-'fi<élfl>lll~l##l~\j;M;~~""'l\l'llol•Wllt*•~~MA~ll;ou;,,,,~~~ Jl=-1 

H SSEUR 
fonse ndopt6 par Itohcrt m'mterdisait Al'Jülï~D'IH'I A P \RTJR DES M.\TJ.ï~ER Le .::,mEier SLA~IEEDTK.do la SAJHO • vouls poffreEauKx Ciné~ 
de répudier la lettre .. le pris un petit que le SA K A B Y A rnauguro sa sa:<or, nve<' .a.Ta. 

3 - BEYOGLU 

r modeste. 'lanon continua. 1 ' i 

IMPE BITENT 1 ~:.::~;J:;~;~~1,!:'.:1.~i;~~:t~c'.:' "" "mm" :.~~ ~·~, ~~~:~:~~""' .,,, g ""~}~~~: ~~:L~;~;~~·,~ro1 IJS ~~l~'~"iii'.;, •;,?,r't.~~AlR 
1, --. I' y a ctu uni l:i dedans .. J" connais VEDETTES : 1 MARY GLORY .. te 
!~:10. ]) -~L;:·R.\ y !~~::fir~.:i j~1~·~i~~. 1;~ 1 • ~:i~lefaite~l~.~~Js~ 1 FRDHÇOISE RDSDY-HELLR MUEILER-FELIX OUDDRT 1 ANDRE LUGUET 1 rHEMJU DE RIO 

ltons11e r"nlra1s c ·rta1~0. norvosilé, Ull certain dMant Dz suppl. r os loutos <lor· j: rrs .1~tual tés P.\HA\IOL .T 1 rES !. u Il 
Ph0Q~ur, IJJe ""l.lit-on \! Robert d<' ma1tn~e ont 11o~v,.nt nui à ses on· U 1 (Ln traite des blmzches) 

'ue . li l ùit que' "ééta1t ur tropri o• f ffill•lll(I .• Io ne: venx pas • , • t f I~ nmnuTC! TEHHIBLEC! . JEAN PIERRE AUMONT 
'lrt.

1
11on,it•ur le rap elÎe me clon• rd r1nts, mais il m'a paru ·•1n IQ n • ·~ !fi H Hll u u 

. '~u~~ ~~l~jo~~'.!. «1:.r~~·~1;c:~o~s ~~n;l~~:· e~~~· n~ro;;~ !J~~~J~ui:Jai:it:I~ If Il ECO m Il na DCI BrB i e"lu'oPnAJa{.J\l~. Ilnüul~".it.Tav.Teüc /_rJ'é•"·n·éA>srie. un f~: T~".~t~fn··'ol~.t.GJOYUR'•' ,\.L 
lileneel11rs communs que nos mn;i·!luvrer. ~lanon mo cita,. on clo-j Il ,, ·., ._, ·' . ~ .~ ., 

~lions s rntlrnes sont I>euplés ho.s de.la,leth·e. doux 011 trois pct!ts .. 1 
. f~ut fi. nous suffit, assis dans faits qui_ 1 avare nt, à_rn1son, f!·o1.ssee. I L , 

1 
d · - · · · · Hn supp/émeut: LES nnAXDES \I.\X1Er\'ln:s en TIITIACE. 

a à J~U1!s, do dir~ : • 'ru 16 ' - Mais la lottre, mtcrromplS·Je. M E d"V" oppEmEnt u commErCE ---M!Hli1All•'f'IU!lf-••••NM ........ -. ···.•'HM! .... 0 lftio;enu1•ille ~ .. • pour qu O li <·St pas Sa faute. C'~SI h mIOnlM . • 1 (1 " 
~·i:~":·Ah! 1913 .. Belll'ot ·ell ·le.losoph.. , •onvement Maritime 
~llo~~-rrtte~! :;g~~!~~~~ 11>0J: Q~nd0:~ts ~ïia~~'~1~1·~no ('·~1~~s~o~~ 1~~; ! "XfE'rr·sur dE la Turqur· n ~Qr 110 •l, eomme da11~ ln c~- •se mMic clac gaffes autou ·de soi! 

1 

(1 (1 
au P~is) • l:ùve•> ùe Dotaille, ::;.on ·xigcuco, un pet. grosse n ln 
u 1le c ùe charge, ile fou vér1to, ne mr r:iraissait pas - à en ---Les transactions sur nos principaux 

articles d'exportation 

!.----~ ..7.111. l ~ ~\~:il;~"'" 0 ' ... li!_'~;fY 
111

, 11 ,l1ù1l1.,., .. , Jt:~~l!----: 
••••• f 1i•• 1''' -::::: - •••• -,.,,,,, ... 

°' e liranJI>neuses s1lhouettes m >mont - i d{raisonnabb. Pour 1 
1 ~1ll ct 6 ~~· battues .... ·~uveau c;-i.imer .sou exnltation ot 1•ar ce son-
116 bon •0 bert. I• ne 1ltt pas : !1ment trouble qui pousse le< nations 
~n~ lt, temps! ,, par(){' que à s'annexor un territoire pour en as
t. banalités. mais il Io suror la protection, j'avais nttir<l )la
Qa11, ~ 

0 
nrin c mire moi. Ello laissa tomber sa 

La l•'llsion qui rof(ne à la snite des contro, comme ]ualilé de heau.•oup j 
"v•~nr>ments internationaux continuo à sui;'rieure à colle cle l'wrnéo pa••~o. 
se rép('l·cutor sur Je mnrché. ~lai" à 

,,u .... -_··:: __ .... ::·:·.:: .. -. 

1 a' 110,. e célthataire renfvrcê, tNe sur mon é(•.rnle. 
· 1 ·~s 1 

lollrdsr 0 plus .~0 •1 t un - Ar\' mon ami, •nurmura+elle, 
.~ los tei rnrns dtl comme JC' suis malhem·C'u'!o et comme 
· ~· suis IJJ . , vou~ Nes bo:i. .. 
"'1~8 lri\s rrlé, J ai ~\e~ e!l• .J'ai trop so11vent ol.Jserv6 en pareil 

•1111 Pren,Ire le~rc.ux. · aiH 18 cas, la marclrn des 6vénom'ents pour 
11, fjallti une .tux nventu.r~~ n'en pas roùouter. l'é~olution rapuie. 
'~ e lltilme sorte clA Pl.aisu Fraternellement, 10 n11s un bniser sur 
"" lll1grar que les lribus, sou front. un C'J11ssin sou• sa tête et, 
~: ent Pa 10~1 pour le pâtu· rie bout ; 

r,,._.re, ct r s (•tablir el culti1·er 

1 
Ataig\IJJôme j'ai renoncé - Pardonnez, Manon ! J>ardon-

IQ '~u~ ch en ai gal'llé Jo goô.t nez !. .. C~uanrl Hoùort va rentror, ou
~1 ~aq0n· 1~va[ de guerrè, jo vrez-Iui lo• hra•, hi~n grnnùs, comme 

part cette c;iu<o générale. il n'y a au- Œu/s.- Il. Y eut au cours de ln se· 
cm10 autre raison qui puisse instifü•r marne dernièro un peu d'animal.on 
co calme. sur Io march.< des œufs. Les prix de la 

'fout au contrairo, Je fait que les cnissù hauss~rcnt rio Ltqs li :\ LtqR 
pourparlers tnrco-allemands au sujet l8. . . 
de la convention soient entrés dans 1 I:es oxp?rtati?ns se font seulement 
une phase définitive, a ùissipé les· vci~. la (~il'lce. Et la raison <'Il est la 
crarntes Il prouvées sur placo ù ce sujot.; sul\,1nte · La flotte ungla1se s~ trllu· 

D'autre part les rapports commcr- van~ dans les ports grecs, la consom· 
ciaux avec la icrance se développent mabon der •uufs s'en est nt·cru.e. \'oilà 
de jonr en jour. Eu 0:1trc, les rapports l ponrquoi es œufs rie •rurquie sont 
économiques avec l'Angleterre se pour- tellement domanclés. 
sui;eut .d'une façon 1wrn~ale. Blé.- li n'y a pas do baisse dans les 

Dc!parts pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Triosto 
(/ts Quais de Galata tous le.s verufrtdiJ 

à 10 heurts prér1sts 

Pirée, N'aptt',,., l\Iar.:eille, Gênes 

h'altt111" 
CEI.tt> 
nom 
CEL!O 
IlODI 

FENICIA 

mm.\xo 

10 Sept. \ En co1ntide11.-e 
17 Sept. à Brlnd.1$1, Ve-

2 l 
c- nL<.e.Trle~te. avec 
,..,Cpt, 1HTI'". t:J.p, PoUP. 

1 OrL toue Europe. 

11 sept l 
23 Sept. j 

à 17 hcuree 

Pas vi; a1 l'honorariat. Lui ça ! 
QI ro sïl vivait à I'at· .J'avais fait le geste. Elle s'y iota en 

du fermant les youx, les Iiwres offertes ... 
· a Plein · C' t à " · ' 

En genéral, un bo1: rlcveloppement prix. )fats ou pe1·çoit un calme sur Io 
est. constaté dan• not :e commerce ex· I marché. (~uant nu maïs, malheureuse- 1 Carnll•, Salm1iqne, \'o>lo, Pirée, Pair,., S•nli· 
téri.eur. . . . , ment dan;, les villes de la ~Ier Xoiro, Quornnla, Brin•lisi, .\nc•ino, Venise Trieste 

:';?us transcrivons <'Hle~sous la . ~1· il coti te cher. fi n'est pas juste de sup· 
Allll.\ZIA 
QUllU:i.\LI~ 

1 1 Sept. 
;JO Hcpt. 

} à 17 heure• 
. l)~lltb\ exercice que nous es · ce moment pr~r1s que ho· 
~ r!e11100 e,_ Jl pratique cette bert ouuit la porte 
, ~Q·~tve qui p~écoda le pas- - Tout est nrrang~, tu vois ! aflir-
r,~ ne ni 0 t. 1e quij,fifierais mai·ja avec autorité. .\'oiselles. - Los p1.x des noisettes 
Pa ll:te,, 0. lint pas au cou- - ,Je vois, je vois ... fit-il aprèi un au cours de la semainP dernière etaienl ''ai olltB~ 1 e •t intelligente, petit silence tombés jusqu'à piastn•s 39. On préten· 

tuation de nos art1ck; . d oxportat1oa poser que cotte l'herté donnera lieu à 
au conrs do cette sei taille. la spt<culation. Car la Banc1ue Agri· 

colu achète à Banclirmn, Adapazar, et 
elle fait dos expeditions aux échelles 

1, ~k1°niqu age de cettq colla· !!!!!!"'!!!"'! ___ ""!"" .... ,.....,'!'l'..,.""!"""!'!!!!!!1111!11 <lait que baisse prol'f·nait de cc que 
· 11\e ê lt 01~· ~uancl j~ lui dis, · - -- les n~gociations turco-allomanrles n'a· 
~,Ure, "ilert, qu'il m'atten- ]ounB Un1"vers1"t:i1"ro disposerai< ûc •1uel \ ·a li .. t' 0 'ét •t • .,"' \:; Il U Il qnf'S heures par rai 1 pas fiuOU 1. r,CO 11 at f{U lll10 t, 1lne h·e sourit : jour pour donner .tes leçtJns de turo Pt fausse supvosition. t1ar l'on avait 

de la ~rer. "oirn. Do cette fac;on les 
prix dob mais des villes riveraines de 
cdto mer, se régularisent, 

Toatefois, les prix des maïs sur le 
marché de Bandirma sont supcirieurH 
à ccu x de l'année dernière. 

Ra1oniqu~. )létl"lin. lz111ir. l'irt~P, Cala1nntn 1 
Pntrf\s, Brin(lii<i, \"l"nisf', ·rrieste 

Bourgnz, \'nrua, Constnntza 

A!.Ail.'0 
\'EST.\ 
ISEO 

VF.STA 
QUIRJ:'<.U.•: 
C.UIPID011Ll0 
l:;EO 
DL\.·.\ 
,\l,BANO 

11 ~rpt. l 
25 Rept. 

n O<t. 

!l Srpt.

1 

15 ~rpt 
~2 Rept. 
.23 Sept 
2:J ""pt. 

7 Oct 

à 18 heures 

l t7 heures 

· Jo~lttr:onHi,to~1·0 do poulatl· d.iç>cr es rienr..cs. Pourrait 1•vent. s'en1· conslall\ uno hausso de llOU\'f'au .sur 
1'n1 lllont : \as.y vitl' ! ployer toute l'après mirli. Fcri"" sous les pri.· des noisettes avant que la con
~rt n~Cenais l'esc&licr (trois •l'niversitaire• a la Boite Po.tale. 17r. fstan· vention turco-allemande fut mise en 

au llt seur), jo trouvai bul. application. Ces dcr!Jier jours Io 1>rix 
en Onient qu'il claquait .·~---------""!'!!!""!!!!!!!!"'!!!!!!~ des noisettes décort1quês ost à p1as-

L'arrnéo dernioro il cette époque 
Io.• prix étaient entre pia:;tres 4 et Sulinn, G•lnti, Brai!• 
piastres l,/ill. ~lalgrli que Io mais 
de la nouvollo r6colto soi l nouvel· 

QC!Ill.'AI.E 
C.\Ml'l DOliJ.10 
DL\XA 

15 Sept. 
22 Sept 
2'J Oct 

à 17 heures 

~~1~e. f% .· . 1 Ires 43. On expéclio principalement les 
: ÏQ Pouss Ille. 1) m'otreignll Banca Commonc'1alD lta11·ana noisettes à l'heure a~tuelle eu France 

lement arrivé encore sur place los: Hnlnum 
prix: :;ont à piastres 5. On sup'pose 

YEST.\ 
!SEO 

9 Setp. 
23 Srpt. 1i lï h€'ure1 

û. tant 1ant vers l'étage lll' li et en ,\ngletOl're, Copendant Ri nous 
.Il. ~e ~ 08 dents serrées: devons ~tablir une comparaison avec 

quo co prix v cncoro augmenter. 

'4u·~t~re·~· ùe D ... cil'.· .. de r.1pital rnfü.remrut 11·rsé rt 11~1·rm les prix pratiqués l'annôe préc6rlente, 
ne lniier ~r là si elle vout Lit. 847 596.198.95 noue de1·Q11e admettr1> que co prix de 

.1/oltair en ralmo gfü1éral r~gne 
sur place. ;,es Soviets et Io:; firmes 
m1ghis , n'ont tto no111•ea11 achett:1r 
clcs marchandises. . l~t 6nsa11 u second, je J'ar· pts. p, ou cette saisou, est uu prix do 

'llue qu'à fuir co qui j baisse. Eu effet, l'n ,rnfo dernière ù la ,,., , Ill son " 
~1r0 Oi, 'lU'l de victoire ; Direction Centrale :a...LAN mi-septembre et eu octobre, Io prix 

l'asce 1 . me faudrait Filiale• dan• toute l'ITALIE, de! noiRottes clocorl1 1u~e;; 6tnit de pias· 

l/aricols secs. • - Le~ haricots sec< 
quo l'on consomme ()Il grand~ quan· 
titti l'hivor ocront clwr celte année
ci. Dans les ré~ions qui produisent 
en grandll quunllté.telles que Trabzon, 
Car~amba, In récolte en est peu abon
dante cette année-ci à cause cle la 
sécheres~u. Des produits de la ré
colte de coite année·ci sont arrivée 
sur place. Les prix des haricots pro
venant de la récolte <Io l'année der· 
nière vont on augmentant. 

% ns1on. Et, trl-s tros 70. 
, G1 , ISTANBUL, IZM•v LONDRES. '!' lui... . ~ 
' Oqt UtS·Je NEW-YORK • 

' 
'~e~• J0:illlple.ment que 

, ~t~8~~nt i.1:Ph est ~on ne 
11?\i • lloni10n. uno Iottre 

lii\! 'ri'• '. 10 
10$ sig11es ex· 

~1 ri:• llten;~ d'ello·même 
Io t 0 no <e tle s'en al· 
1 ;n~al~Vert 1~as s'<'n aller 

1lU'11 ~hoz inv~Ioppo, de 
r ~ llt '.agi 8$ n coimerge . 
~~ 1JJ08 a1tres~a 1 1 rie to•, que 
~-<ln61ter 80in8 ~··Pour t'ùtre 
1 8 Crai~ à lt~btscrètement ... 

G éations ;, J°litranger: 

Banca Co1n1ne:-cialc Itnliann (France) 
l)aris, Marseille. 'Nî0e. )lenton' Cnn 
n s, 1'1onaco,Toulnusr,Bcaulicu ?ilnnto 
Carlo .. l"an les-Pin!J, C:u;nhlanen, (:\lit 
roc). 

lla:;Jca C >1nmcrcialf': ltalinna e Hulgara 
5ofia, Bu .. gns, Pltn·dy, Varnn. 

Banca C >mrte;-clalc l taliann e G rt•ca 
.Athènes, Ca\·alJa, L~ Pirée, 8nloniqu<' 

llancn Con11nor iala It11inna et Ru111an 
Bu~arust, J\ra<l, Ilraïlo, Brosov, Con."' 
taott.Rr Cluj C1alatz Tc1niscara, Sibiu 

~~autre lllais ort que son 
1 air .ùGsi riue j'eusse 
1 , c~lll ~ 1 . •;~1?alion. li mo 

· ~1 1 r,$ Ill g~ de repro
~ 11ll la 011 •lhlignit~. 
1"'-i16

%e ·~:1ner 

1 B:!.ne.a Con11ncrciala Italiana p r l'Egit 
t.J, .\lexandric, Le Caire, Dornanour 

~Iansourah, etc. 

lta ion " t'a. - • c<.nrl • 
~1 non ~ t·e 11r

1. té. 'phon·\ 
e~1anc ·; 1!:1 ~a 18 '. v.o!onte · 
'·~ tal1

1
• \Jh s ost term 1· 

'n!tlo ri1p6 ·li~ quo j'm 
' 

1 ~tlll~·r. ·le nu Vol. Elle l 1 

'lir de i:· .Je 8 '~e Poux pas 

l ei:: Je r •.aJ~0° Parti. \'a 
e ' 6 •te1 r. Je vais 

I lt~l IS 

'·11t•rao111u'llo 
i, •a/· n11e1. i' Ill 11s r;on 
t 'lec 1 1ii01 a Pouvait 
'~ . 'I"· 1 ~I ,~ 1,0 "l ., a1100 

11 1,; 1'1, J 1vais une jo 11 
r ~t •1~1!.,n~ <1ne1tiuo, 
~ Qg rGo 
~,'li , Pr·1rissas1ur un di
' r""tlli'11.. li un petit 
Cr~ ''t "· t 

1. r.,, rl'a l. ri lu 
~ 'oq 1 •1J1r ce ment 

ql, 1 anco' Par eett~ 
'ou ~ lettr , "réé cet 

011 ' o. l•'li 
l~ out , o la lut 

~~ \las · 
lou~'n1 ,111 ··· eoupi. 
% •le 1 • 1 

.. ~ '011 in,.,ne og1$1no : 
r ~ <v !•as 

•l~s e,, u· u 110 
~. at,, U1t1·Gni 1

1 ~ lll;ij. 
•1. 1 ., J 0 

1. 1 •110 · et avnc 1, 
" &1,,l '"11 Ire ! 
~ a t s l' . it ~ 1~ rp · 11ne 1 
1, , • I• Prt ·· · tiu111 

~a'Qh•r tle ~I· 
e lro 1,0 t, lrr ·lllon 

Ili i · 11 16 1 •lis · · 
11~1r'P 'llG111 . ·Jn. Lui 

.,,,~I~ '01{,il.elf o, U11 PPt{ 
!}it 1 .,~ee' 
1"1111 ai8 ll'il :;si ... , : 1 " q •... ··•o "' •'Ue 1 "• li·oinpo 
l~h l'a~ bGti lne tro111p~ 

°"'t Oq Be ~ 
'\ 11• r, lait , 
1 i~ ~vait •nais enl'oro; 

t<lii 1, "< tn que. en 
{l..r '~r'Us " rn,s Uullo 

totr •110l •li cl( 
e ! •Io o or 

0111 l•r c ' rnc 
lne , au lions 

Banca Cc,m ner .i&le Italiana Trust Cy 
:Sew-York 

Hanca Commcrc ale 1Italiana Trust Cy 
Bo .. rn. 
13anea Cu1nm<'r("iale Itnliana Trust Cy 
Pbiladelph:3. i 

Affilt.1tions .i !'Etranger: 

Banca ... l('L..1 >~'Ït;Z1'ra Ilaliann : L,1gano 1 

Jle~inz na. Chiasso, I.oe::rnn, )lrn· 1 

ùrudo. 
llanque Françnisc f!t I•:iliP.nnè pour 

'\111P.rique i u Sud. 
er. France) l'a"is. j 

(en .Argentine) Duenns-,\yrt>s, Ro· 
.irio do R;nta-Fé '. 
nu Br'i:sil Sao-Paolo, Rin·d~·Janei

ro !"4anto~, Bahia Cntiryùa, Porto 
.\lrgre, Rin GmmJc, Hccife (Pcr· 
nan1b1u~o). 

(au Chili) Santiago, Valparaiso, {en 
Colo1nbie) Bogotn, Bnrnnt1uilla.) 
(Pn Uruguay) ;\lontcvideo. ' 

Hnnc.'l Cngaro·[talinna, Bullape:.;t Ilat
van' ~tiskole, llnko, l\orma<l, Oros· 
h.nza, Rzcgeil, etc. 

Bnnoo ltahanC> :en R<JU teur) (;ltynquil 
llnnta 

Uanco Ita.liano (au r~trnu) Li1un ,\ru
'It1ipa, Callao, Cuzan, 'fruJillo, 'fnana, 
l!olli€'11<lo, l'hiclayo, Ir .. 1• Piura, Punn 
Chincha .Alta. 

llrvat ~a Bankn D.D, ZngrclJ, S•!!IS>lk 
1i1 .7r d"/ffa3../Ju!, J..."'11r J 'iJyi10Jll, 

f'ùla::o Ktu11!.:oy 
T<trp/Jone : f'à,1 /IS If .J.J· 1·5 

•. Jgence d /slanb11l. Alla/emciya11 /Jan. 
lhret/1on • Ttif. 22900. - Opérations lft'11 

l2915. • Portefeuille /Jowment 12903 

l 1
iJs1/1on. 22911. Cll&Jnqe el l'vrl 11912 

A 11ce de Beyofilu, /.\/ik'dl C.idt/,•si 2/ï 
A \'a1nik llan. Tel. J'" 110/ti 

')uct-ur.}tJ/e d"/:111i.1 

Loc 111011 tif! co//r~s· /1Jrl.s .J ll~Y.,t1111, CJi1/i1Ja 
I ltJ11b11/ 

Service traveler's oheques 

Tabac. - Vu la s tison, du grnnùes 
ventos n'ontpas enc 1recomme11cti pour 
les tabacs. l'at·mi le- monopoles étran· 
ger~, la Régie tcht<c 1slovaque, seule, a 
ouvurl une ajudicnlio11. ,\ collo·<'Ï ont 
participé jusqu'à p ·ésent 22 firmes. 
Parmi celles-ci se trou1·e auRsi la So· 
ci6t6 Türk Tütün Limited. :Selon les 
clanses mêmes do cett1· adjnrtication Beurre _ Comme nous l'écrivions 
la rf>gie tchl'coslm·a•fUl' acht•tera de. la somaine dernière, les prix cles beu
la Turquie 1.2;,0.000 kilo' do taùacs. res vont en nugmentant. t•n négo· 

D'autre part, Ios expert' des régies ciant en beurres qui a parcouru les 
ù'.\utrichc. d'Italie et de France, pour. d 
liUIVent leurs otudes sur place. \lais r(lgions pro uctrices <le beurres telles 
les clwf• de ces administration. lie• que 'l'ruùzon. l'alatbane, Vakfikebir 
sont pas arri1·és en notre ville pour confirme " son tour qu'il Y a peu de 

benrros cette :11:n6e·«i. 
s'occuper sérieusement de la question. Le prix on gros est de 80 piastres. 
li so dit cependant quo Io directeur Or, J'alll~ée passée co prix en cette 
de la Hégio polonaise arrivera bion· 
tôt 0:1 notr•• ville pour aehetoi· du tabac. cette saison était de i;5 piastres. 
( , ii 1 · D'aulro part, dans la rl'gion de 
,uant a récolte de tabac, colle do K~rs vu la sécheresse le hNail n'a 

cette année-ci, s'ôlèH', pour la rôgion pas l-16 suffis1 mment nourri. 
de !'Egée, à ;{8 1nillions de k1Iogrs. La La sil«hereHse qni a sévi clans les 
situation do la récollo dans les autres vilayels orientaux a eu eu son in· 
régions n'est pas eucore connue. Lo fluencc au~si sui· le prix du IJMail 
fait que la sécheresse a sévi dans la ré· vivant. \lais ~ommo il en arrive à 
g1on égéenne a étô cause que les tabacs Id tan bu! cl 'nutt·os I"P"ions ou ne rel'Ja· 
ont ét6 moins aboudauts cette an néo-ci, rque pas t1 3 hausse ~ur cet article. 
Toutefois les négociants sont satisfaits 
rio cet étal de choses. La marchandise Ill' 'EYJ. .• \\'.ï 
n'est pas trop rare, mais c·lle !'SI, par 

' •" 

[ Dtt Bf:l nco D1 
>< f!LIAL 

~~n coïnci<lenc~ on Italio a\•ec les Ju,uatt"C t s- .. ~· 'l «Ita!ia 
ot <>Lloyd Trlestino-, pour toutos les destinations Cil .c 

Agence Géné1•a.le d'Ist~ .. 
Sa.ra.p lske~esi 15, 17, 141 Mumhane, Ga.la.ta. 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyag~s :atta T6!. 44914 

• ,, > • \\'.-Lits ,, 44686 

FRATELLI SPEROO 

Quais de Galata Hüdavendigâr Han Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs pour 

Anvers, Hotterdam, Amster· 
dam,!Uambourf(, ports du Rhin 

Bourgaz, Varna, Constaulza j 

Vapeurs 

"Hermes,. 
cOrio11 • 

(<Orion» 

• Trito11 • 

1 

Compagnies Dates 
(sauf lmpréfu) 

Compagnie Royale, 
Néerlanùalse de ·du8 au 10 Sep 

Navigation ;; VaprU 12 au 158ept 

vers le 11 t;ept. 

" vers le 20 Sept. 

Pirée, Mar81Jille, Valence, Li· .Delagoa .11nr11» 
vcrpool. climn Naru.> 

vers le 20 Sept 
vers le 19 Xov. 

O.I.T. (Co1upagnia Ita!iaua Turismo) Organisation ~Ioudiale de Voyagés. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes el aériens.- 50 o1o d<' 

reductio11 sur les Chemins de Fer fla liens 
Saclresser à: FRATELLI SPERCO Salo11 C.1•l les1-Hüd veniiglr H.iu Galata 

Tél. 44792 

, 

.. 
~crcrc1~crJTV. 

Elèue~ de l'Ecole Allemands, ~~;t~~: 
no rr~quontcnt .Plus l'écule ( tiucl 9u'en soit 
1iJ ~not19 .sont energi11ue1nent et cff1cnce1n~nt 
rcrt•pnrcs a ~OU~~S les hranCbCS 8COlairf'S pAr 
CQOns parttcuh'-'res don"l.~es par Répf.titeur 
A.lle~mand diplô1né. - J·~XSEI<iXE)lE.N'T I~A· 
IHLAL. - Prix très réduits. -- Ecrire sous 
•nEPETITEUR>. 1 

Pia.no à. vendre 
tout ncuC joli tncublc, grand fol'1nat caûre 
en fer, cordrcs croisées. 

H'atlrcs!ier ~ 8,tkiz ,\ga~. l{aranlik Bakkal 
Hokak, .No. 8 {IlC' ·o~lu.}. 

Evitez les [laSSBS PréparatoirBs en n~~r 
des leçons particulière:-\ très f'.oignl>es d'un 
Professeur ,\llemand énergique, diplô1nt1 de 
l'Vnh:ersité de llerlin, et pr(;parant à tout.f'!s 
les branches scolait.-es. - EnsC'igncmcnt 
fondan1cntal. Prix trt~a inod(•ri's. Bcrirt1 
au Journal sou• •PlŒl'AH.\'l'lONS• 3 



4- BEYOGLU Samedi 
I~ t t Septembrt ~-

L e 
n 

•· 
Ce1·ta.i11s filn1s po1u: ra.ie11t i11spi~.·f}r 
les chorég·ra.p!les et les i>1·ofess· . .n11·s 

de da11ses <l"X~ta.ubul 

A c·o prn1•n8 4'1 11a 111 1 1r 11 
flU'on tn:1111· ( .1 1 1\ 1n411111 l :"t 

IJ~181H•rg. 

ri 111 

ha 

Il" t d1•di· l.1 111· rno • ' Il 1 11 1 o 
f' lh J' \ f ' 

s·1ult-• \'1P1111o:A" 1 \l"r .. JHJtl, ·111/n\·c 

1't~11thou~11 1110 ,fu 1 111 nrlr l 1uf 

de tou~ Il'~ priys • 11 pff1'I I'· •lnî r• 

ll111 l11111qnt110.1"1 1 1·11p, fql l'in~-..u·· 

Il 1 Oii d!I I'\ !111111 1 fi' 11111 4•jl•llj li' 

t'1 ~t Jl,lf' !:'1 qt1 1 J.1 ! t'I 11111:1 Il °i C~P 

1 111 f1111:11f' 11•t1q111• 11r1·11 111111• ~i 11 o· 

f 111tl 1g111'Ï1•:tll Ill. J·'jlp 1 tl:lll._1; l•l S:I 

d 11:-rt' 1 ln lt i1•r.i ' l11•d d' 1 l•' ;. 't.' 

1 t•\ 11111' jl:t11 '4 1111 .11•1 .i• 11t11, IJll i\..; t·li1, 
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ment culturel. Lo nwllt•Ul' on •1·è11P nn <'O momL•nl l:inl ù Ankara 'lu':\ l•- 1 
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5 011 A.rl cette personnalill\ aussi graciN1~0 

qu'attachanto. 
.·ous tournon• un film l'onsacr<

tout entier à la danse <'l nu hallt>l. 
Et nous tentons do [airo ro sortir tlP• 
brumes du pa••cl la flgurn tl 'une dan
seuse uniqut>, d'uno fo1111110 dont la 
danse était l'àmo Pl donl 11• nom a 
~té sur lC>s lèvre• "" toute une gun1~-

l>Cl trils grar1euS!'S ballerinos furt'lll 
engagées pour exécuter, sou~ la cli
rl'rlion de mnîtres (•prouvl's, les jolis 
suj1•ls rhort<graphiquos imngin<'s pour 
la plus graml11 joie clu public. 

Cos spécialistPs onl réuHsi à insur
fler uno vie nouvollo :\ tluA fot'rnos rie 
rhon'graphie n1H'ionno sans qu'elles 
perdent 11• mo111s <lu monde do !eut' 
charme. 

Une future éifeu~reta Garbo : Il LËS°Plus grandsÎilms 1 J STITUTO e. liiiisrinïan1 ~ 
Sigrid Gu rie, ,,.,,. ~:,,~::~'.:::~:,., .. , .... ~:.r:.·a:::'··· 
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Obi. Dette Turque 
trnnche -

ration. les plus granrlt'S sommités do lettre~ • "' • 
et des arts et qui a iieu périodique
ment à Venise pour déterminer los 

Oùl. Velle Tur<t''" 
trrtnllhc Le film en quPst1011 oxprunora donc 

l'âme do la clans~. celto rorme d'ex
pression visuelle, clo cette espl-co d'é· 
molio1(rPligiouse nfo 110 la musique 
et du rythnw. CP film, ainsi quo hPau
coup d'autres productions cl<> ce genro 
ayant la danse pour mohilo principnl, 
ne (pourrait <iU'intérosser vi\'emont 
tous ceux qui, en Turquie, ensei
gnent la chorclgraphio à notro jou
n sse. 

Le cinéma, mo1lo •• l'oxpross1on ar
tistique d'ordre arnnt to.1t visuel, peut 
faire beaucoup pour incnlt1ncr ;, tous 
ceux que le cullivont wi, un m1gouo
ment sp~eial pour l'art de Terpsi

chore. 
• • • Fanny Elsser, l'héroino cle la pro-

R la BisnnalB dE UEnisB 

Le film qui remporta 
la coupe Mussolini, 

le Carnet de Bal, 
est intErprété par 8 stars 

Ce film magnitit1u<> et dont Io b't'yo
!}lu n puhlié ici-mûmo un copieux 
compte-ronclu est projet(! artuollemon t 
sur le• plus gratHb écran• 1l1J l'llni
vers. li ~•t, ~11 effet, inlt•rpr..t(t par 
huit stars re11ommtls llont rnici IPS 

noms : Pierre ltich:1nl \\ 1l1111, !Iarry 
Baur, Fra111;oi e llo"ay, ~hrio llelÏ. 
.FernandPI, PiNTo llln~irhar. .1 ou vet 
et Raimu. 

Les dialogue• "onl de 11..loan<on, B. 
Zimmer et .Jean Harme11t -

Un dei ceux ei, Io directoul', qui est 
un maître clo hallot do promiore force 
el qui fut un pointre goûtu, a régl6 
clPs danses cl 'une plasliquo étonn:inte 
dont Io dfrouloment chùtoyant et 
somptueux est uno Cûto pour l<>s 

yeux. 
L'étoile, du film, Lilian Harvey, a 

accompli un effort consid~rable pour 
se rendre absolument maitresse des 
di[fi1·ulté• toclrniques qui hésissaient 
son nile Lie rlansouse. Ello y est par
\•enuo il mervaillo et "<lll rhnrme gra
cile irradie. On ne pt•ut mieux inter· 
préto1· Io riole do Fanny Ellsler, la 
grande b:tllorine qu'ollo incarne à sou

hait. 

L'univer• ontior parlera hiontôt do plus grands films do l'année. 
cotte nouvelle étoile. J•;n ,,ttondant l'our la Bionnalo do cette annéo los 
la mystérieuse star norvégi~nno est cieux films ci-après ont été choisis 
invi<ible. C'Pst M. <:old11yn <1ui l'a comme étant les meilleurs dos 11ro
découvorte. Et on sait t•ombrnn t•o ductions frani;aises et anglaisoq: 
grand animateur aime la publicité. 

Et pourtant, depuis quo Miss <:urio l'N CARNET DE fl,tl, avec: Harry 
est arrivée à Ilolly11ood, voici huit Bauer, Marie Bell, \'ictor Francon, 
mois, pas uno ligne de publicité sur Raimu, Françoise Rosay, l'iorre Blan
ollo n'ost sortie des studios, par ordre char, Pierre-Richard \\'11lm, Femanclel 
exprès de M. <Ooldwyn. gt il a donné et Louis Jouvet. 
d'autres orllre• non moins ex traordi-, l'ICTORIA LA GRAXDE avec: Anna 
naires :~liss <:urio n'~tait jamais venuo !' "°''~glo ot Adolphe \\'ohlbrn~IL 
en. A"\énque ; et _I a engagée telle • ous nous empressons d'a3outer quo 
qu cllo ~t;i1t et dérn·e qu'Plle domeu-1 notre public aura Io plaisir de voir ces 
ro telle. hlle, no tlo1t 111 teindre ses' deux grandes wuvres pendant la sai
cheveux, 111 ep1lor ses cils, 111 pollltlro aon qui com11111nco. car un 1·iné d" 
une bouche à un endroit où il n'y a notre ville, qui est toujours ù l'affùl 
3amais eu llo lùvres. des nouveautés, a pu 8'on :issurc•r 

g110 ne doit pas so montrer dans l'exclusivité. 
les hoîtos de nuit. Elle cloit vivro soule -Pra.ncisca. Ga.al avec sa fommo cle chambro, no• pDS 1 Le p1·ocha.in filn1 de 
frayer avec lt•s gens et f;uro Io mo111s 
possible llo nouvelles eonnaissa1u·os. Ma.u1•ioe Cheva.lie1• à. Hollywood 

• l~ui 1HJ ronnall ".t n'admire~ à neyo
glu. le tnl~nl s1 ong111al dr F rancisca 
( :aal. 

J>oµuis qu'ollo parut ici dans P11-
prikt1 sur 1'6<'rnn d'un cin~ma cle pre
mil•rs viHion tl'btikl:il Caddesi, los ci
néphiles istanbuhens raffolent de 
l·'rnut·i~ca <~aal. 

Aprùs arnir ohtenu des succès ro · 
tentissnnts en tournant des fil ms on 
l·~urop~, Li~ran<'isca (;aal, re1nnrquée 
par Io• cinéasto~ américains, fut on
gnj:(tie ;, tourner à Hollywood où elle 
se trouvo clopuis six mois, sous con

Uetlo ligno llo conduite fait pout-('.itro 
d'un plan de protection, mais c'est 
pout-?_tro. a_ussi une ruse pour .su.qcitor j C'est il Londres quo ;\Jaurico Chf1-
la ~ut 1os1lo autour de ~l1ss <.ut 10. vaher va tournrr son prorhnin film. 

l no oxcopt1on fut latte copenclnn l sous la clirnclion do ltoné Clair. 
pour une de n?s consu'.ur8, q_1~1 fut T'nn adaptation anglaise clu Nort "" 
autorisée,_ cos 3ours-c1, a _avou une (111/e que n'alisn sn Franco .\ndrt' 
conversation avec la mystér10uso scan- Berthomiou avec .Jules Ber ry et M1-
dmave. chel Simon servira de thème ù c·ettc 

llùs qu'elle fut en présence do ;\liss nouvelle collaboration. Chevalier rn
Uurio, la journaliste re~ut un «choc!,. prendra le rtole do .Jules Berry, 

La future star tsl de taille moyonno Lady Cavendish. qui est la swur de 
avec lies cheveui.: châtains qui ont frorl Astaire rnviondra a l'écran et 
gardé leur couleur naturelle, el elle jouora le rôle tenu dnns Io film fran
est un pou timide. ~lais lorsqu'elle ~ai• 1rnr Marie <:lory. 
pal'iu et surtout lorsqu'elle sount, il .• lack Buchanan fait !>gal1,ment par
semblo quo tout s'illumine; dl' m0me lto de la diRlril.Jution. 

l•:n arrivant ù Hollywood, Francisca lorsqu'elle se trnuvo devant une camé· ---
trat. 

<:aal qui no parlait pas l'anglais, le ra. ~ion examina ~es essais dans clos 
parlll, actuellement, très couramment. scùnes do Adieu aux Amic.1, Kt!1111io11 û HouvEllEs dE& studios 

Aprùs des essais épuisan ts, Cecil l'ie1111<', et Naroc (des essais d'ailleurs 
Il. do )lille ln !'hoisit pour Io riîlo fé- tr1's difficiles) on constate qu'elle peut 
min111 principal do son film Lo Bou- ôtre aussi parfailo dans un rûlo de 
u111ier: ainsi son talent est dos p lus domi-mondaino, tians colui d'une fem
fyµiquus dans ce fil•n. 1110 du moml<' pleine de charme et 

)\iss <:aal ost Ir treizième enfant dans celui ll'unc jeuno fille folio 
d'une veille Camille hongroise. A cinq d'amour. 

-.,;;. -
- On va prochnincmNll tourner 

uno vrrsion française do le1111es jilles 
•'Il l'ni/omœ. Lo moiteur <'Il srèno ot 
les interprt•tos no sont pas oncore 
choisis. 

nm, ello jouait la comédie llevanl l::11grid Uurio est née à Oslo, on Xor-
son miroir. A l'école, à Budapest, ulle vège, (U'esl aussi la ville natale do - Harry Baur sera Io principal in
rnottait on st·i•no des eontes de fées et l::lonja llenio) Ha famille était aisé et terpri>te clo ,l/ol/e11ard quo vn moltro 
se <lonnait tous les ri>les principaux.. Sigrill rc•;ut une oxcellonto éducation: on sc1•110 Siodmak, <l'aprns lt1 roman 

A :!O ans, <'ll<' était ln coqueluche o!le étui.lia los arts, la musir1uo la do O. P. Gilherl. 
<lu pays, à ln •d•no et à l'él'ran.A 2-l Llicti.on ,;t elle P.arlo 4 lan.gues. , . - Brigitte I!ehn esl it Paris où elle 

__ ans, la vowi :'l _ llolly"ooll, étudiant _Dos 1.1go lie~· ans, olle .1rn1 t déc1d61 habitera désormais. 
NouH Rommes, nu d~hut tin co film les textes augln1s, e t à 2r. ans, ses cli- d'ot1·0 actnco. ::sr. famillo scantlahsôo 

nouveau lie \\ all<'r ltulleu, dan,; un rrrtoms comptent !airo d'ello la la dirig@ vers la pointuru. ~lais olle 1 - ~larcel L_'llorhio_r tournorail 1lans 
pays imaginaire, le pritH'O hilritiot grandn vNlette do la sa i•on <tu i viont. no voulut jamais interrompre sos Jo. I qucl!jues m~ie :'la.1·11111~u:11. avt'11/11re.1 
~ohert \ lontgomery, dont la fautai- Francosca <:aal e~t une pelito fom- çons do thf:ltro ot lorsqu'ùllo roviont 1111ex1ca111es, d aprns b rortl h1stonquo 
s10 eRt granrlr, rossmnhle romme un me Llo l'i11q pieds trots pouc·es. tl' uno ~ Oslo, ap1iis un séjour dans une paru durnil1romont tians 1'111is-So1r. 

A vos ordres 
ma.dame! 

frère ... t\ l'.'er~rnnd C:r:i.vey . physiquo· \'ivnrité prodigwuso ; elle n des die- éc:olo supL:l'ioure de llruxollus, 011. lu i - Il C1Rt c1uestion clo lirt'r un Ctlm 
men t aus•1, d llllieurs - mats liL s'nr- rnux hrun• ondulés Pl des yeux mar- orr n,t _ln rulo pnnc1pal dans Io lœur <1<1 /.a (Ji11•rr1· l!I la Paix, clo 'l'olstoi. 
rête le point do comparaison \lel"V'"n ron dair. Ello bouge tout Je temps, ne 

1111 
Aot, lu grnntl Hpoctncle an11u11I on 

Le Roy vouln1t nous divertir el \\ :\1- ecsso tle rire. Eli~ est mnriéo au dor- :'i'orvt,gn. • - Y1·t•s ,\11randn va n'alis<'r une co-
ter Huhen s'inspirnnt d'uno '1·U\'I'~ :10 lou1· J'ranris llajkovid1, un homme ;,;a t'r1:atio11 fit t llnL tl'11nprossio11 sur mi'rlio: A la J'aqe. 
J::lte,v_e!!•on. :ivnit ."v"temment il'autl'lls trùs rnffi111\ uxlr«moment fier tle sa un repn•sc•1.1ta11l tlo. M. HultlW) n •1u' il • f'k1rl1>s \fanol •Arn tri•• proha
amo1ttons en traitant~ l'écrnn un scé- femme. télJphona a (•plu1-c1, à '°'""·York lJU iij hlon1"11l ln prol:igo11i8Lll de ~<11111t·-lh'-
11ario souvent Hrnn~o el toujour• :..;;.==:.........-- - ---...... ===-"'"'"'"'= ù Londres, ce qui so turn11na par un lc11e. 
mystértcux. Lerons d'italien tangue "' 1i11ér~1111:0. par contrat pour S1,gritl. • - .Jean <: 1hin sora 10 prota.,onisto ~ 1 Prnfe%CUr .t1plolllt'. 1 . U'ost :_uns.' <1U ell~ .se. rondit à llo. lly-. clu mm le ')1111i de.1 Hr111ne·, <iu"'o 1'011 

-.. 
Ce film curieux, dont le sujet pou

rnit donner prl'toxto à une op6l'etto, 
n'en est pas moins aUad1ant., c'\r 11 n 
été réalistl n\'eC inf1111ment tl ~tlre~se 
par \\alter ltuh<'n qu., do,;.1111 a part 
égales l'nugois o et l'!Jumour, a don· 
uor du caraclt re à u11e action IJnnnlc. 

ltohert lontgomory ~t Frank Mor· 
gan - un graut.l cont \u.H1 sont 
excellet1ls et mt rprNo nt n111s1 sou 

, :-;'allre B<·r snus \'. J.. aux bureaux 1 Il " , i•mrnnl \\OOd ou e Il toui lit ra avec (,ar) 'va tourner c!':1près l'muvre do Pierre 
Cooper dans les ,lw11/11rcs de ,l/arcol Mac Orlan. 

Sahibi : G. PRIM! 
Um umi Ne~r iyat MiidürU ' 

Dr. AbùUI Vehab Bl•; RK EN 

Brr~kt'l Zade No 34 -15 M lla rti vl' Sk 
T elt>fon 40"3ls 

Po Io, fil m Li • 11 s 1 e q u e 1 tJ 11 o e m b ra s se , !!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"''!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Ga ry Cooper 141 fots! "' 

Piano à 11e11dre, ~~":;~:~·· é1~::'.;·~~~:11~ ••• ~·~ 
On cherche Piano -- Ycni t;nr~i. 'l'otlll Tom Sokak, •· ... X. int ;. 

'''.' lomme mnrq111·,•lnns ·h• bon nos '"!""li lions 1 T IJ X d t d t• ---=- l'f'qut•it~:-. et 
tl entrt•lH'I\ f'l ~l tl1•s ('lllllhltons 1nodert•('R. 1 ra au E ra uc ion. pours u ih~s dt• 
. \tlrf\Bil'r 1 lrn•s par t•1·r1l nu journ.11, nv1•C. for 1nnlil1•s anpn·~ dt·~ hur1•aux (fff11•i1•l':l. P r ix 
1111hl·a1!011 tJ,. la 1n1u·qnt• ('t 1lu prix t>ous 1 n1od···n"• l'l s1•r\·i1•e rn11i1h•. 

I l ~"'no. 1 S'a<lre scr: ,\ ynnli Ce~a1c .Xo. 40. 

---------~-------~--
hait : 'A vos ordres nrndame. • 

Les insc~iptions pou!' la nouvPlle 
année •colntre sont ouverlos. On nc
copt~ lies élôves ponsionnairos, domi
pens1on11111res ot oxtrrnos. 

. On accept" dos t'\lèvos llo toulo roli
g 1011 ou natit nalité. 

Les lr~ons pour ln nouvollo année 
commoncoront Io !or.octobre et los 
examens do réparntion le 27 soptem
l.Jre. 

LE COIN DU RADIOPHlLE 

Les é1nim1 ions turques 
de la Radio italienne 

On sait quo trois fo is par semaine 
Io mnrrli, Io jeudi ot Io samedi Io~ 
postos do ltomo, 2 RO. à onlles cour
ir~, 2s .. m 1 nt, Bnn, :\ ondos moyen
nes, 283 m 3. so livrent :\ dos émis
~1011s on langue _tu!''Jll<'. \'oid Io pro
gramme clos C.1111ss1ons pt'ochainos : 

,\fartli, 11. • 1H h. :;o .. JO h. - Couf1•renr1• e n 
. . lang-u(' 1urq111• pnr Ir: Prof. Rossi, 

lt•111fl /fJ. " ,, ~luF:ittllt! turqu(' 
S,1111i•tli f,"I' ~Oll\'t'ill'S E'll langue htf•{llt'• 

CongrÈs international 
de Pédiatrie 

L" 2ti ~eptc1nbrr on cnta1nora à RonH' lrs 
tra\·aux 1h1 1 \'111<' Con grils international da 
JH:·dialri<' pnr ln rVunion prélitninairt• d<'S 
co1nit1·s dri:f divcr:;e!-ï nations. ('ettr r(~union 
nurn lil!u tlan!-1 ln ~nllc principale dr l'Expo~i
tion de l'~\s~1stance de l'Enfancr. 

nu 27 jour de l'inauguration officiC'llO au 
Ca1npidoglio - au 30 septc1nbr<' i:ir <.l.~roule
ront lcR travaux du congrès dan!'i h·s loraux 
tle la Cité universit1-11rf' et du sanatorin1n 
"' l;-orlanini "· \'oi<.·i IC'S th1•1ncs : 

ln - Les 1naladi<'s neurop~y~·hiques dans 
la pédintrie <lu point do vue clinique C't so1•inl. 

l Io l\létabolhane min<-ral et hyclriquf' dnn~ 
ln prilne enfance et ses const~llUf'nces clans le 
problt•n1e de l'nllaite1nent artificiel. 

Illo Le prol>lè1ne de la tuhcrculose dans 
l'enfanre rn rapport : 

11) avec les études 1nodernes sur l'ultruvirus; 
b) a\·cc la contagion do la part de l'enfant ; 
r) avec ln prophylaxie et la th6rapeutique. 
Xo1nbreux sont lrs rapporlours clioi~is par 

!ni l~s !-ipê1·iali~tes ùe la 1;;c•icnco pétliatril1uc-
1ntcrnat1onale .. \ cette occasion, l' l talie et tes 
principaux Etats ruropéens ont nc~·orJé tles 
réduct!nns spéciales sur le prix du voyagf'. 

Leçons_ d'allemand Et d'anglais ainsi 
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que prt·parahon~ sp1•cial1•s de. <lHC1 · l'1' 11 t1·~ 
lirnnches couunercial1•s l't de~ C'x1Uneng Uu 
Uace~llaur1~nt l'll parti1•ulic-r l'l r11 groupe -
J>!'t' Jf'Une pr11ro:.-sC'ur allC'11u111d, 1•onna i :>s~n! 
h1en le fran~ais, Pn!H~i:.;1i:tnt :·t l'{Tnivcnutt· 
d'Jstnnhul, ('t ll).~T1•gé l'll philo:.-nphio l't l>~ 
lf'ttrtls dt• l'Ilnf\cr~il~ tin Berlin. Nouvell4\ 
1nl'-thod1• ra11i1•:tl~ 1•t rapille. l'RlX ~f(ll)ES~ 
'fES. S'adrl'~HH'r nu journal /Jt•yoqh: flouR !t-----
• Pro[. ~1. M '' · 

Ln plein centrE dB Heyoglu v·~~~' ~0~~
1

t 
sie rv1r de bureaux ou <if' 111: 1~· ' "'~11 est a louer3 S'adre~ger pour inCor1nation, u la. •Soclet. 
Operaia italiana ., l stikl .. nl ÇaddC!H'. F.zaci 
Çi k1nayi, à côté des etabhsscrner.ts "His 
t'i1ai:i:• 's \'01ee'I> . 

Comptable expérimentt ~~i~~ ;~;ir"_ 1~~~ 
rr·1n1·aic( u'oj•cu pC'r:1.1t Lont1• la JOlll'llt't~ OU 
1p;e1/1 un~ lu•ur<'~ 1yar .jour. rt-rér1•1H'{'!i t.lt• 
prt•1nif' l' o rdri', pr~trnl1w ni 1nn1lt• tes, 'a· 
<lresticr au jour nal souil D ... \. 


