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QUOTIDIEN 

1~eyit Riza s'est rendu 
out de rEssourcEs il a quittÉ sa tannière ... 

12 ( 
IJ· Du correspondant du 

'" "P'cs <an ta une 11ouvc/lc reçue 
~. '<le/ 

'lq 'Yic/ ,, <ll1s let nuit lt' chrf d,• 
Il l\f (1 • 

b. Q 1,,,, q111 l'llCO/Jrat<caic11t t•/ 
-~ L"St '( .1 

q 4'" <lu 7 ' "nec <trm~<· la popula-
~. U~cc11· , é . • aur ~est pr sente au-Io . Q 

't<t~· . Ulurites locales el a 
'"' l.l//101 
, •1~e~ 1 1· le chef de band<! 

1 
floul1riit Pours11i111. Comprenant 

~":•<t41/"toumer <Ill Tu11celi où 
, 11 Je,,, u.s ses partisans, <!f qu'tl 
~I le Q/llfeutr plus /011glrmps 

Qbas for~1, et montagne< du 
( !J.I C1k q . I' , b .t. 

k, t1J1 • Ul t/VfllC/1/ {/ ri e 
.., ' . it s' • . li Qu~ est présente Cl' m111111 

''<lct;1~'110r1tt's d'Hr:incan el a 
<il ""· 
~%$bpt'é et 

le îe trou;JL• dt111s un 

Ce soir, le va/i d'Er:inrn11 a fait sa· 
voir par léféqramme au ministère de 
l'lnlèrieur ainsi qu'au qénéral Abdullah 
Alpdogan, /Vième Inspecteur général se 
trouvant â E/d;i;, que Sqit l?i::.a s'est 
rendu. 

Le mi11istere public d'Er::.incan a pro
cédé au premier interrogatoire de /'in
culpé. 

If se dit qu '011 enverrait Se)llf Riza ri 
Eltlzi::. pour etre compris dans le procès 
qui sera instruit bient6t. Se_yit Ri::.a fit 
des aveu.r diqnes d'a//irer /'attentiot! 
sur les cle.5sous {/t's événements qui se 
son/ deroufés au T1111ce/i. If déclara que, 
se rendant compte de fa gravité de /'er
rt'ur qu'il avait commise eu incitant le 
peuple à fa rt!be//ion, tf avait eu peur. 

C'est pourquoi il ne s'était pas rendu 
plus lot. 

11, ~ 'ÉURion 1 LBS DllBntilf& r.antra IBS si!BBS 
'. ~~B\l des minisf rES dBS institutio.ns pntronnlss 
'llt,11 et ...... _ f rançmsBs 
lljllt\\tà~' décisions de la. · __ ,,..,,.,_ 
\ '"Il L'enquête de M. Dormoy 
i~· ld.,., e de Nyon l'a ris, 13. - Les a\tentats contre le 
. e c0., correspond.ant du siège de la ron!éclérntion patronale, 1 'll.io11r'~il des ministres rue c!e l'resbourg, e\ contre le siègo 

1 
~tr~ <!hui au ministère des groupements indu~lriels mélallur· 

l.t. la "itèrea sous la pré. gique,; pnrisiens, ruo Boissière, ont eu 
'• Illet I , un immense et douloureux retentisse· ''QI nôQü. La sé- . 

~ 
a~ a"l:'ée fort t d d . ment rlnns la Franco en t1èrf'. 

)'a ar ans j M. Marx Dormoy, ministre de l'Intô· 
de e:iuitniné le mode rieur, en a été informé à .\fontluçon. 11 

e ~· dticisions de la quitta immêdiatem.ent cette ville par la Yon. S route pour rentrer à Paris. Bngl:11"s A son nrr1tée <laas ln capitale il a 
U t ·uu une conféronco dans son cabinet 

~. en M ·d·t • à laquelle ont participo 1e préfet de , , B 1 BrrilDBE police 1e directeur de 1a sûreté et ii-
~.,;, J -......__ ~ vers ~utres foncllonnaire~ qui l'out in· 
lq; q lq o,, estime qu·e11 vtu·' formé succinctement des premiers ré· 
1q, 

4<1,. lflQrfu<' anqlai'e d'ac- sultnts c!e l'enquùte. 

;,a•<t <le911·e[/,. li t~S>i;/llCl' du ro1:15 dD Esp:1n:1 7 
fJ, •tt111 \ Yott U llU Il Il Il • "' 
~~/ e tl • fJllC ffotti/h• ('/ 

111 4 '.s t' d, 
Q111 <i c5/ro,'ers fh't 1ro11/ 

1 ,, t"ft. 
j~~llt-~ of/c des eaux 

"it.'l ·~ q -'llt~tb l'chéologique 

~vz:n1fu l'AcropolB 
'• '-...... B %• ...... 

1 ' 1 ~n 1 g0nt 
1 1 .'t Q~k la /tllfr~_os dPpuis 

' ri lpl OUKH•mp l'OUr 
1 

1 '~~t ~'"!t(.,1~ar. h li i roe
•~1 t. '1111 lust l 0 gu• <l 'Jslnn. 
''•r, 1• •t~ ~eut ll'arch6olo· 
~~.'e11i"'i· 11on1· u 1·c11t 

"! ~1 ilt..: oUtr 
r ~b11.b ~9;"llle111 lli'}r1ses esl (;{' 

1
111 8 1~ lr•ces' e l'Acropolo 
l .\\a~'%~t1n08 rt•la\ives aux 

·~~ e "' cliri , · 
1\ ~t' ~Q cloc•nÎée,s. µar :\!. 
e 1•,.Pa,, Qo1n ri hutoire et 
tr ll ·• r:I~ " ~u, 1•er Pr'l[ D s mu .6os 
'~•~ '• j 811G. ' r Ilo•ser t. 
. ,,at't~ ~~'iu·~ 
<p~''lll • l>r.; !lr~sent on 
a~t a1·1i01 'lu, '•~ux moi-. 
u~ 1 Il~~ l1'"nt '>lit ôt6 c!as
•· •ro ·aq1· 'lU.. •r '4t:. "'I"' lt1 "' ures 

1 lou,8 · .iux no-
'1ti1 roUi11' on 11·0 es & Ill 
~u a cle' <1e8 ' 9 hi jour 
1 <lticorp8 re1:':lluJos,sor'. 

~ u ac vou;~u110 '~0 nyaut 
1 .. lu0110 Ui,01\t asilique 

• l•ou. fébri1t0• 
' ·On • J 1 nÙ tl r . •C lever 
1, . a... a11 8 ·•lt" d au 

lb ' 1~; • ot "1·a111 , ~ioyeu 
rqbd ile tel 8or01Jl

1 "'lifico 
11 tg lelJo. nont1-

1,trq ~hllluvres d' 
12~! • '•u• D11din a k.o ''·n los 1 

'r .. ~11: <l'.1.
1 8ffec~'&llrles 

'rlli • t .l'ùin · u~es b ma. 
<1, Ga lu, 11er0 iilllôt 

~ne ~'11 t ~a~nt e Ut diff.;. 
l<j 8 ll~'lie. ltr: 1p0~ li<>u en 

Ut 'era %~ 1 ta fi a sur uu 
~u t""<li.. au~ ~ lou 0 tto se 1? 
' t~"'lli 1 rn E du . 1-

luQ/l'~ .\ ~o &i 1~ ilis~ ~~T~o. 
'~n •nf<11n Point n ~lait n 

l 11,,,t consr de •uc leu 
t·~, •q1 ituero ' es 

r, ·r ~lloo. <lt un 
e. • naut la 

011 a constate que les bombes utili
;ees ·par l~s auteurs de f'alle11tat sont 
analogues â celles que l'on avait de
couvertes il y a quelque temps â fa 
/ro11tiere d'Hspa911e, à ,Cerbère. IJ'ail
kurs, toutes les bombes ayant servi 
<lux trois al/entais prëvus et empec/1é 
depuis 6 au ï mois sont identiques. 
Toutes sont des e11gins très compliques 
qui 11.!cessite11/ un véritable atelier de 
charge111e11t. 
R~pondant à une question qui lui 

était posée par des journalistes, :\!. 
:llarx Dormor a déclaré que les bom· 
ll!ls en question étaient chargées au 
colythe. dont on trouve tri•s peu N1 
France. Quant au détonateur, il était 
1\ base d'exog~ne, produitJ absolu
mout iutrou,·.,.1.,,~ dans ce pays. 

• Je n'ai pas à dire où on en trouve, 
a ajouté :IL Dormoy. 
~ ,Je suis profondément convaincu. 

n dit encore le ministre, que la res
ponsabilité des attentat~ ne saurait 
êlro attribué!' aux milieux ouvriers . 

:Il. Dormoy a ajouté quo les bom
bes utilisées n'auraient pas dû faire 
autant de ravages; c'est seulement 
parceque la bombo déposée rue de 
Presbourg était placée près d'un mur 
dont elle a pro\'oqué l'effondrement 
en même temps que celui de tout 
l'immeable que les dommages ont été 
si graves. 

L'hommogB aux victimBs 
:II. Langeron, préfet de police, a 

épinglé sur la poitrine des agents 
cle la paix victimes de l'atlPntat la 
m~daille d'or pour les actes de cou
rage et de dél'Ouement. Le Ccnseil 
municipal a décidé que les funérailles 
cll's deux victime~ auront heu aux 
frais de la Ville de Paris. 

LBS intBrpBllDtions 
;\!. Chiappe a annoncé qu'il dépose-

1·a une interpellatiou, à la reu\rée, 
au .sujet des atten\ats qui so sont pro· 
duits clans sa circonscription éleclo· 
raie. 

M. Croizal, c!éput6 communiste de 
i'.aris et secrétaire de la Uonfêdéra
tion des travailleurs de l'industrie 
métall'!rgique déposera également 
unu mterpellation pour deman· 
der quelles sont les mesures que le 
gouvernement compte prendre en 
vbue d'empêcher •le retour de sembla· 

lee provocations.. 

PRJXf5 PIASTRES lundi 13 Sepk:111bre 1937 

DlllEtiTION: Brp1gl11, st1altul PalatE, IRIPISSE Dlivo- Tél. •JAZ 
RÉDilGTIDfl: Berehet Zii iio.31J-35 Margarit llarti VB~ki-TU •9266 

P<>m• la 1mblicllt' s'rufrclfller e.relusil•emcnt 

<i fa Jlaiso11 

KEllIAL SAJ,TJ/-/IQFPI:R-SA lLl::VOX-flOULI. 

Istanbul, 5irheci, A~irefendi Cad. Rabraman Zade H. Tel. Z009'-95 

Directeur-Propriétaire: G. PRIMI 

POLITIQUE ET PIN.A. CIER DU so 
----------------------.................. La tBmE SESSion dE la A la f rontiÈrB dBs lndBs Les nationaux ont enf on.cÉ les 

positions des gouvernementaux 
au 1nord du LÉon 

15. D. ft. s'ouvrE au1· our- Londres, 12. De nouveaux corn-
. bats acharnés ont été livrés entre d'hui ! les rebelles et les troupes britan
niques près de Wana. Mullah Seher 

( • è 1 . 1 • \ 11 · d 1 S Ali co.ntinue à organiser les rebelles 1en ve. :). - .J' eson1 , (1 e a 
D.N. ouvre ce matrn sa x~me session. !qui assaillent partout les détache
l.1• pr6,;iclent en oxercico d<" l' Assam blée ments britanniques, tout le long de la 

Les miliciens ont perdu 
des hommes et du matériel 

ln chef du gouvornomont espagnol de . 
Valence :Il. • egrin ouvrira Il: r6uniou. , frontière du Nord Ouest. 

t
on proc6dera à l'élection du pré idont 

1 

""' 

de !'A snmhMo. liaccor<l s'~st fait 

1 pour le choix à cet effet du c!Alégaé de La santB• dD M. M:isannk 
, l'fnùe. L'élection dos membres <lu bu- 11 a r1 
reau et les autres trnvnu.· préparatoi 
res prendront, pensc-t·on. doux jnurs. convaincantes. 

Aucune confirmation de cette 
velle n'a pu être obtenue. 

nou-
Us opérc1lions contre tiijo11 prt!Se11tenl une 

r.!édition frappante de la 1n11na·uvre appliqut.•e 
contre Santandt:r. T.uulis qut /'atlaqur Ctait 
1nent1t' par /'h.st le l1Jng ,Je lt1 c/lte. unr o/~ 

fensive soudaine tlùh111<ll<'. p<1r le Snd ,, 111'"" DEUX sous-marins En mBr HoirB 
avec: viqueur. 11vait /ri ·n1pl11! drs dt•r11ièrt~ 

réJi5ltJnces r/,-s /llliifiens. l)r! 1nlmt~. aujour· 
d'hui. ta11di.~ que h•s brigczdel na .. 1arraise.s /..t; «AUrun,, re(:oil, de Bucart.•st, la 

sont devant Ribt1dt•se//c1, le long de la cote, tlt!pcic/u• su z.1a11tt• qui t!oit t;lrc repro
faua11c:~ qenérnle '' été. rdonnt!e aux _1ro11pt•s 1 duite aoec· /es rtiserot•s d'usaga . 
du qéue;at Franco au .\1i. f t_les Ast11r1t.s, _sut Bucarest, J .z. _Les ·aurnau.r appren-

Puis on ontamern ln di;;cussio,1 <lu 
rapport snr l'reuvre accomplie par la 
Ligue depni~ la dernière session. Les 
chois dos délégations dos divers pays 
eo profiteront pour préciser l'attitude 
de leurs gouvornomenls respectifs au 
sujet dQS grands proh!Omos de !'!mur• 
pré•ento. 

La dÉmarchB de la &hinB 
tnule /'etentlue de la ( •Tdtlh1re cantabrtque 1 . / . . 
qui inarque la dlinar(d/ii .1 entre les _fsturie~·. nenl de lo11sta11/~tl q11'11 son arr1l'((• Cil t,a Oh1"10 o t re11rf.soutôe à la Sf"S· 
et Il' Léon. La réqion 1 <t ocridentél-. Quel-' .:c port le l 1t1peur qrcc ,\V'iO!; i:,.1rolao::; s1on ·11·tu lle pa1• S•, trois :1n1lJa.;sa· 
Qllt'S cols pt'n.·é,\ pur ,,, I tlfllYl' " /(l:Jl•ers lui" iu/or"u: les n11tor1tt!s rie c 17u"1/ fi l'i/ rleurR ·, Pal ' IJOUd:ros et llrax 'lies. 

d ,". 1 Tous trois ont co11f1rm~ l'mlonuon de lflllYOi/h• 111a.ssil't' tir: f/T1!•1it Pt'rlntflenl 1,,1~ 1 (/t'l/X SOllS·l1lOr111s en 111er .\'01re. 
cilenitnl te paJ~aqt•. Ce sont. de /'f;'j/ z1ers, . . . leur gouvor•1 ment do domantior l'in~ 
roue>/, 1,. col de venianiella (/.3/0 m. de 1 li 11u1111/ aperp1 le premier tlPs ces ba· lerve1, ll<J • of tell <le ln 8. D •• '. <lans 
haul4U,.), If' col de Tarnn, d'où coule Ir• .Va/on. ti111e11/j t!ll question ti 1111 1nil/c f!/ demi le couf11t aclul'L La ()l1in 11 rlé 1rerait 
le col de ~\'111 ~sidro, le t""/ de_ Vegarada, te du BOSJJhOl'C {'/ ll/Jfllil constaté qu'il ohtouir }p raupel du COinité Sp~ci1l<} 1 ll 
fOI t/1• l'ted,.a/1/d, lo11s û une alt1111dr s11p;riru- I ., ' d . . If . p 3\' it Até constitu6 1193:.; av oc JlllSSlOll 

ulent1/ier la nalionalitt. 111euts e11 .'la1ld•l1our1• et ou· le Etats 

-
Prague, 1~.- A.A. On publia lnor 

soir un commumqué disant: «Au cours 
de la. ooiréo l'étal de :\Iasaryk s 
nu11nt1out sans chaugement notable. 
L'amélioration pulmonaire persiste. 
quolquo I~ situation roste grave.• 

* • • 
l'raguo, l:J. - On c·raint Ulle issue 

fatal~ imminente ile ln maladie du 
présideut :IInsaryk. Outrr· los mem
bres de· •a fam11l1'. Io prlisident tle 
li ll(opuhhquo '!. Benès ~t 1 ~ Prési· 
cl ·'.1\ du Con eil M. HodzJ ont pas
s la nuit à Stln che,·et. La foule si 
knciouse ot ~muo "ntouro Io ch;iteau 
nft .. 11dant mx, .usement de,; nouvoll3s. 

LB congrÈs dB nurembBrg --re " t.0011 mètres. marcim a gmn L" vtlesu. 11 '1 11 t:I' do UllfO le d vuloppcmeut dl.'• cvêno· 1 
• Le:; voie:-\ de connu nnication, not~ le cor· ·' '" \; 

""pomlant ile lla\'aS•, sont pres•iuc incxL · Huit heures aprcs, a S mfl!es t!e la l"n1s ol 1 Ali maguo étaionl ropreson· . ·uremborg, 18.- L'une d~$ manifes-
tante:--. ·rout Io ravitnillen1ent et Io 'ruhc cO/t"'1 le 1né1ne 11avÎre a a"erçu u 11 ~econtl l1,,;.;i;. t:it1 111 finalos Uu congt'l' rJo Nurem· 
sc fait par le.• chemin< muletier.· D: plu•, souqnarill. • b ri( a ~t~ constitu e hier par le défilé 
les .\~turions ont CT~U~L' iles tran<'IH•es • • des dlit r J S 
'!u'il c•t danv,c,..,nx <l'attaquer ùo !ne" cl A l'ARt..'IHA'E /JHS FA'ONT,\ Pari , 13. AA. - Du corr.,spondaut 

1 

SA t ac I~mei;ts nnzistcs, os •.~.les 
i faut i>arloi; nlu• <l'une journée .10 mar· du Jour à Cenove . ; · l' nu rtls ormat1ons, devent Io 

,. 1 1 • • l• uohrcr. 
che ponr tourner un grnupc '" curs P" ra d"1snttE a' M:1dr1'd • ou nppr 110118 do source lrÀ ! 
iliôn U 11 u sùrc q 10 l'Allemagne avait offort tou\ 
JJ'autrt pt1rl, la pluie ne ,~.s..sa de! li>tnbe, rt<cen1n1L;..llt a ni ~diation aux go ... ver· 

t1,w1t hit-r '' un froid tri!., ui/ se fait sen St.Jean de Luz, 13. - pea traus- ,,..,_ •1t do Tokto et do .·ankm. ll y 

... ...., ____ ..,_~ 
te dtf ilÉ dEs jeunes f ascistBs 

< 

lir p.irtout, Touteto1.<, tes nationaux '"'"'"'ent fnges arrivée de Madrid rapporteut a donc Li. \!Car I• '> D .• •. ~t notum· 
fi, ainsi que nous te 10/ion; hrtr, mt'rue le que la disette commence à se fa.ire ment pour 1;1 Fraa.e et l'Angleterre. 
wrr11n1111it1rrc de l'a/ma reco111wit h'ur., pro· vlvement seutir en cette ville. ui, raison dos plu, sérieuse• pou•' ne Homo. 1 :!. \!. \lu :iohm a passé 
qrcs. l.t.< lroupe.< !Jq10 maires ont ,,.·cup<' tes A la nouvelle de la chute de Santan- pas li sor l'nppol chinoi se noyer hier u~ im~ ll 0 '\n1 revue d J jcmnes 
n1<nes d'Amarq<111rs el f,mcara mnsi que der, !ea anarchistes se S<>nt livrés à taus Io mn•1Ui. dt.> procudurc., sori • gens qui ont p rl1c;pA aJ ramp des 
d'autre.< 1>0,itio•1.s un/" ·/ante.,. des ineurtres en masse qnl rappellent lùl.L . , . uva11guanlist1. Tlc> d6tal'he"1entF de 

FA'ONT /Jl' .\'OR/J les hécatombes du débnt da la guerre. & t" I 'f 
1
. jeun•'' hitlorienR et d'autre~ forma· 

OnVBrSa IODS ang 0 -1 a IBnnBS tion~ hili-'rienn"s étaient "n têto du Berlin, 13. Le communiqué official Des centaines des personnes suspec- défilé. 
de Salamanque am:once que les na- tées da sympethiser avec les nation· Pari ' 13. \. A. . De !'Oeuvre. 

nanx ont été tuées. ,. J)aus l conrant de l'apri•s-micli •• 
Encore un! ... tiouaux peursulvant leur avance sur 1 

le front de Léon, ont rompu la llgna Tr:1nsfugDs dE e·11"on d'luor rrgna ... <ien~vo le sei~tin~ent 
des défenses fsrtement organisées des U Il qu'outre l.ontlre" ot Romo d ncll\'<'81 ,_.. 

Bordü_aux, t; AA. - I.e pf.lroltll' <"om·0rsali ms s'étai~ut . subitement Ba~row IAla~ka), 13. A. A. - S~lo1~ 
~::::~;::n::i;: ;;0:~:c:én:::' A::~ ut:itaubmlge•>, .1rn\·é samedi après· nou~ûs samo1ll s_o1r L Ttal!e, essa1era1t, ~Ps. mfori:i~t.1ons x;oçue auio~r~ hm 

mini n,·ec 1 .021 r~!ugi<"s c~pngnols de ri monayor sas1g11nture a 1 ~ccorc! '"' 11 avion sov1etiquo piloté ?ar Rastl Zn~-
rtas. Gijon, entra à La Palisse N>"ou en se faisant rt•con 1nilre 1 em koff serait lomh6 dans 1 Oc~an Arcl1-

Unmouvemanttournant est en cours; Cil 1wvir<' ûtait dans Io port dP GijuLJ piro rl'Etluopil'. •JUO au cours d'un vol pour rccher-
les têtes de colonnes des troupes na- quand c~lui-ci lut homhanl6 par l'a via· D'a~trn part, il 1pp~r1!it que les Uhi· cher Lo nue kv 
tlonaloa sont i't. 2 km. i't. l'onest de la Io- lion nat1011alisto. l'no bomùe 6cl .. ta 1101~ reclamont un m1111mun au con- '!!!' .. '"!""!'_...,_"'! __ '!""'!"!"""'!!!"!""'""!! 
callté da Pacar et marchent vers :&o· clans Io poste du capitaine, mai il n'y s0H •Io la S.D .• •. c'es~-à-diro la ccrti-
bledo. eut pas do hlussés. tud{' que, tout au mo!ns, Io .Tapo!1 no chinoises établi par les .\'ippons pour 

l'lnaleun llataillona de miliciens ont On procéda hier matin à l'ümbar· pourra pa• tlUr ''PJ'hqner •Ill h1orus essm·er de pousser c11 avant /,• qouuer. 
été ence•cléa et le bntln capturé est quemenl cle> ri'fugiés da11s un lrain qui int.'gral " ncmefl/ de Lo11d"•s. •tais celui-ci se rap. 
considérable. quilla La Palisse, se dirigeant \'El'S On RD rDcommnncnr:i pas pdte .Sail.< douh' que .<l'if initiative de 

Dllns lea Aatnrlea, la mauvais temps n:spagtrn républicaine. Il Il Il Il U · pr<"fldre des sanctions contre f!ta/ic lors 

a empèché la continuation de l'avance. R bb" l'EXpÉriBnCB des "sanctions,, 1 (~{! l'affaire él~1iopic111u,. n"emp,'ch; pas 
Les brigades navarral88B 88 S<>nt llmi- D mdranoth Tagore . . . . ... I emptrc du tll'!/US de disparaitre et pro-
tées i't. renforcer lea poaitlons qu'elles . /J1'. '!Il atm:• lA 01111e profite de I ". cura a l'A11q/eterr~ toutes sortes de dé-
occnpent. Londres, l;.- i,-;·g,;nd philosopho rttat1011 régnant en rlngleterre et aux saorcmcllt< On ne rccom 

1 · dou Rabb111 1 tl T g t ati · . 1 • l b/ d . ·1 " · · mencc pas 1111t 1111 crana l a ore os ' Uaf,.( 1115 contre e ocus es co es, i·xperienrc ,111; échoua. • FRONT DE l'HST 

Parla, 13.- Le communiqué de Va
lence aipale qnalquas opérations d'all
leun de portée limitée, en Ara.con. 
Trois hantanrs ont été occupées par 
les républicains au Nord-Onest de 
Puebla de Alborton. Ils annoncent éga
lement avoir réalisé des BllCcff à 
l'oneat de cette ville. Enftn, l'eccupa
tlon d'une antre poeltlon dominante 
leur aanrerait le contr6le da la vole 
ferrée d'Utrillas. 

plus mal. rt est excessivement faible 
et Rouffro d'un érrlsypèle au \'Ï>age . 

~:1~~~~ll1~: heures il m· reeonuait plus Les Japonais remportent 
LB gÉnÉral Parîani à Budapest -·· Budapest,_ 12.- Le gfoérnl l'ariani. 
sous-secréta1ro d'Etat itahen à la 
guerre et les memhres de la missio11 
militaire, qui assistt>ront aux manu•u· 
vres .d~ l'arméo hongroise Mnt arri· 
vés ici. 

de nouveaux succès 
sur tous les fronts 

Le communiqué officiel de Sala· 
manque confirme également que Lo dBIÉgotion ·,·1t:i11· Dnr.e 
deux attaques ont eu lieu, la nuit Il 11 FRONT IJL' /IOPH/. TCHAHAA'{lie11ennt les positions. De cl:aq1œ colt! on 
demi~re. contre les position• des DO n11nm:1gnD compte 2000 morts et blesses. 

Il Il Il 11 11 ~.a retraite <le~ troupes ehinoises 
nationaux à Valdeacalera. Toutes après la pnso de Machnng par les A C//A,\'GHA! 
deux ont été repouaa6ee· n eu a été Berlin, 1<!. - Le gouvtmIPur dl' la :'i1ppons s'e•t transformée en déhiiolo., Contmuanl Io 
de même d'une attaque contre la Bavière, génér~I von Epp, a offert mw T 'armée jnpona•so qui n occupé le 9 . . ur avnnc!I les arm~e 
position de Buena. grand' réception on l'honneur clP la s~ptembrc M:l<'hnng el Liuho-Chen 1a~on~ia~s do 91rnnghai, aprùs nvoir 

FRONT NARITINE dél~gation itnlionno. a élargi son front il l'est et à l'one•l ~ccupl d.uau-J ou·Chen. progrcs•ont 
d ces clenx villes. ' I '. an a ir~ct~on de '1ino-.Kang-Cho~-

Londres, 13. A.A. - Un mauage de L'if 1· • 1 f • d B I d ciur h hgne de chemin do fer lé· importni.it pmnt de r~s1stnnco dll· 
Valence dit qn'un S<>ns-marin Inconnu a IB a a DlrB E E gra E, 1·i~·Suiyon les troup~: ja~~::~1 

dsu 
0~: no~~s nviom 1'a1iona' 1 h b d·' 

d C th gè 8 d~clonch 1•offous1ve , • 1s on om ar ., 
fnt aperçu au large e ar a n . . ,., 1 l d 118 la dtroct<oo tl Ta· (,hape1 allumeut deux importants fo. 
parle• batteries terrestres qnl ouvrl· . Belgradll, li. - La l·oire. u r.cha11· snplcm ~~~e :rouve 11 160 kms. d Knl· yers d'incendu>. l'un i\ la gare du 
rent le feu, tandis qne des eanots à 11 ~ 1011• de Uelgr~do a élli maug'!rée. tu~ige~ont occupé plusieurs localité•. · orci, l'autre sur la riv guuche cle \a 
motenr Oh---- de ln 88 L ~t~he y parl!c1~1· par un pavillon p;a :. crique de Soutehoau t. pro · •té d 

--- 110ns-mar s ! sp~cial qui a éte v1voment actm1ré 1 . . . xirni 0 
préolpltaient tllana sa. diraotlon lai.la- 1 ' t -1• 1 1 bl' Tokio JJ. A.A. - I.e service de ltaù1' .1 concoss1011 mlorua!Ionale. 
sont tomber d•eharges de fond. j par es uu ori us e e pu ic. ut retabli ,11/rt• .\'a11kco11 el Kalgan • . 

1 
8elon les exp. ris md11itairos japonais 

0 't è d 1 taches d'hui- ' Pour IB progrAs dss 11r1'1gr•C! Un combat acharn" . es portos l'illllOISCS à haughai depuis n v• apr • e arges . . 1 li iltl 111111 
11 

,,, début de·· hostilit~s s"élèvont à 
l~ sur l~ surfa

1
ce de la m~r, ~et qui..;~·· 1. 30.00il morts et 20.0UO blessés. Celles 

d1quera1t que e ~ous-marin u co · ifil 18DD8S C/1a11qlu11, 13. A. A. L',~qe111·e des Japonais H' lèvora1ent a 10.C'O 
Le measage a1oute que ,les auto- - " Ceulml Sew~, apprend dt• Taiyuan hommes hors do combat pour I" 

ritée navales de Carthagène •ont en Veui.se, 12.- Ce matiu le t:iouvorain mée d" terre ot 3.000 marii~s. Un gu:~: 
train d'organimer un ezamen par pion- a iuaufurô la 26i9me réunion .de la qu'un combat achamt! se poursuit prcs raie de brigade ot le commandant 
geur et font dH recherche& da.na les Socié!U pour le progrès des sciences de Totou11g. l'n balai/Ion chinois fui tl'~n d6stroyer japonais figW'anl 
envirom afin de fournir dea preuves italiennes. anéa11/i mais les renforts chinois main. m1 le• 
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LA !PETITE HISTOIRE 

LE suttan inf anticidE 
Rulta_n Mehmet IfI est ln figure qui 

sy~bollse Io commencement de la 
période de décadence de l'Empire Ot
toman. 

Le brigand promu général 
_Ce_t homme ne savait plus ce qu'il 

faisait aux derniers jours de son rù
~?e qu.i f~t, du reste, ùo courte tluree. 
, est ams1, par exemple, qu'il avait 

n?mmé gouverneur général de la Hos-
me un nomi:r'é Deli Hasan qui était 
le provre frere de Karayazict, le fo
mentateur de troubles en Anatolie. 

L'historien Pe~evi qui ~it de ses 
J>ropres yeux cette période insurrec-
11onaelle, décrit comme suit l'armée 
commandée par le brigand Deli llusnn 
êlévt! à la dignité de pacha : 

Depui!4 la crt•ation du 111onde on n'a\·nit pas 
vu des soldats équip(•flt tl'une ninnièrc au~!-li 
héttTCX"hte. 

Certain~ (otai<'nt 1nontés Rllr le~ ('h('\'aux 
Baus ~triers, d'autres t·tnient nuR portant au 
dos eQ handoulière, deu~ rangfRs de clochet 
tee.' certains él.aient nu-tétC'I t.•t tl'nutrl!R t-taient 
co1rrés Je J:üluh 111uni.~ de sou nette l,Ju<.'h.fut•e 
un ~nfin avaient I+• punhes nuMJ et d'au
tres tenaient .i la 111ain tle lonp:"ur~ lanrt•s 
avec. av l;out un rnorceau de toile fi,gurnnt un 
drapeau! 

A propos de ce même v1ûr, l'ambas-
1adeur de Venise écrivait ce qui suit 
dans un rapport adressé :l son gou
vernement : 

U rt'b~//e lh11.lan /1iJ.u,1 dt' f'.-f ,il' a (ie/ibiJ/11 
~!fil ilnmol~r û ctllt' occusio11 /rente 111011/011.\' 1111 

liirb~ de Sii/eynu1n pa4a. 

Pour éviter les répercussions dos 
défaites subies aux frontières lie I' Au
triche, )fehmet Ill s'efrorr,nit ainsi clo 
former des armées avec les bandes et 
les éléments mécontents du pays. D'au
tre part. il ne man11unit pns dA 
saisir chaque occasion pour inspirer 
une cramte salutaire aux fannti<1uos. 

C'est ninsi qu'il fit assassinor un 
hodja du nom de Sari Ahdurrahmau 
dont I~ seul tort avait ét~ de cl1ro 
•qu'apr/>s sa mort, l'homme ne peut 
plus ressusciter dnns sa form<' ac
tuelle.» 

En visitant IE kiosquE 
d'Dtatürk à Trabzon 
!Je N. A. Us dans le ccKur1111•: 

\T 1 E 

LA MUNICIPALITÉ 

Les passages cloutés 
Les dispositions municipales desti

nées i\ régler ot à discipliner los clif-
En 15 minutes on va on auto de féront<'s formes d'activit!> du public 

Trabzon ù Soltuk su (eau froiclo). Des comm1mcent ù porter leurn fruits; les 
doux côtés de la route le panorama, intcrrlictions édict<'es entr1>11t gra
là surtout où l'on a vue sur mer duellenwut dan• les nrn•urs. C'est 
est splendide. Par endroits on t1 ouvo ainsi que· durant ln journ1'0 do sa · 
les bois de sapins. medi un piéton a été mis i1 l'amoncle 

{'n ha hi tant d'lstnn hui RO croirait· pour avoir traversé le pont hors ùes 
faire par moments ici le tour cl!' Bü- passages cloutés. 
yükadn. Le f," · ·1 · 

Le kiosque d'Atatürk est s1lu6 nu S ca es SUI' pt otis 
meilleur endroit de l:foi'uk su et Il est 

1

. Lo riicent accident il11 Sancltkhnrnn. 
entour6 <.l'un. iardm que )l,T11hin l1zor au r.ours duqu!'I un café s'ost offondr(l 
y a crM .1vec le plus grand so111. projetant à la mot· une foule rio petits 

. Quand !1ous sommes arriv~s au gan;ons dernnt iîtro circoncis a eu 
k1o~que ri ~u_tr~s camarades nous y pour eff<'t d'attirer l'attAntion ile" nu
avaien! prececles. toritôs municipales sur les nombreux 

M. 'lalun _Fze~· nous n fait IP• hon- 6'.ahl!ssements ila ce gonro b:ilis sur 
neurs Ile ce iardm en offrant :\ chn- pilotis. tout ln long cle l.1 ,.,;t • rln la 
rm; de nous des bégonins. )far_mara, otdont honul'oup n'ont pas 

i'lous a\'ons visitr'.i onstiilo l'inlurieur subi la mo1nclro réparation depn1< 
clu kioque et principalement la chnm- <les nnn(>os. Il a ét(, co11slal1' qu•• ln 
hre dont Atatürk avait fait un hur.,nu plupart <Io _cos cafés rc)'O ont sur rios 
Pl où 11 a trnvaill<\ do nouvonulor< f?nds plutot fr1.ablos., ll"rntro pnrt, 
cle son s~jour ù Trabzon. 1 action prolong«e do l eau cl<• nw1· sur 

Il avait fait fermer les persionnos clo les JllOU'< et les petits murs 11u1 sou
la f~nt'.<lre qui donne sur le jardin. la 110111111'.11 la pinte-forme clo cos rnf•'• 
ln11111're le gênant. n yom effet do <001-rorlor los ho~s et 

~t. Tah•in Uzer, qui a grnnd soin 
de conserver intact tout ce qui garnis
sait Il' kiosque, nJdopuiR lors lms81\ lo• 
porsiennos form6os. En lace du i>uroau 
il y a, suspendu au mur. un petit la
pis sur lequel on a dessiné M hrod(• 
u1w <•arlo de•.'annkknle. 8ur ce tapis il 
y a lu photographie cl'Atatürk onvo
loppéo clans un drapeau. I~nfin, 
sur le bureau et encadr~e avoc• Io plus 
grand so111, 011 remarque la lollrn r.ui
vanto <jU'Atatürk a a<lrosséo il ~1.Tah
sin Uzer, troisième inspecteur drs vi
layots occ1dA11tau , lors clo son der
nier voyage il Trahzon. 

TrJb:on, I }/6- 1937. 

d ~ffr1ter los p1orrc•. Les propr1t'lai· 
rf'~ ~uront invit('fl à r1~pnrf'r loure tita· 
hlu;sements dJllR Io plus brof di•lni 
fauto ùo 4uo1 il• sPront cl1'11101iR. 

Les nouvelles brouettes 
municipales 

Un jeune homme olairvoyant 11·apre.< te ptm1 q11• i""•ni-< drr.rn' ,,,, P•'"'"'' 
)lais on no relirait aucun profit 'fuµp,'Jl'r t1u'il /al/ail bei1u1·u11p tle jtJ11r.s P""' •1i • 

de la notninntion con1me co1nn1unclants .ii/t>r la rt'qio11 t!ipe11da111 tle tltJ/re iuspt·itvral 
d'armêe d'hommes tels <[UO I>eli Jln- To:1tefoi~ co111111e ptiur ce /airt• la saiso11 u'eJI 
san. lle n1êmo, le peu plu no ~etnblait /iu!J propin· el 11près tH•oit· été 111ÎJ 1111 coura111 tft• 

pas s'intimider de l'assassinat do l'O· " si111atio11 tians <ë't réqiou~. telle q11't'llr rfs11/· 
ligieux com1ne Sari ,\ùdürrahrnan. "' dt•t: 111esures inlelliqenfi•s pri.'il'S par i.'IJll-~. je 

La Municipalité a !ait l'ac11uiHitio11, 
nu prix ilo iiO Ltqs. la piùco, do hrouot
tPR s111'cinlos pour le transport d1• 1 

orcluros m6nngùros. Ellos ailsuroront 
Io moyen do rnmassor colles-l'i snnH 
répandre ilo poussii•ro ni do <IM1ris. 
Dans Io ras où l'attento qu<• l'on 
fonde sur cos brouoltos sora confir
mée, on renoncera :\ construire lt<s 
r~Gp<its souterr:iin~. pour\'us 11':n t:1lln
lto1~R auto1nati1tuos, qun l'on P1Jvisa
gen1t d'aménager Io long <lP< princi
pales ruoH lio la ville. 

LA SANTÉ PUBLIQUE 

Les doléances des dentistes 

Ceux qui se rendaient co1npto do la n'ai pus cru utile dt' prolonqi·r 11u111 ~10.'·11q1• ri 
situation du pays pronono;aient toutes "'"" «'fo11r ici. 
sortes d'imprécations à l'aùresso du Je quille rr1,Ji111e11a111 Trdb:on en v,1us appri-

Cert:1ins dentistes so plaignent, cl's 
temps derniers, cle eu qtw la cli<•11lèl" 
St' fait rare !'Il notro \'illP ri ils ont 
«omme1ir(• à so rcndn• un Anatolir. 
Depuis lo rommrnl'ement du mois, 
4 denllsto~ cle notre \'illo ont liqnidu 
ll'urs affaires à Istanbul ot so sont 
lrai1•férés ailleur~. 

palais. Le propro filR clu padi~ah, le .-ùint et et "' <1a11t /ier d• i•o11J. 
prince héritier ~Iahmut, était mécon- Jt: vouJ cllarqe <Ir trllnmellre tir- '"'' p11rl û 
tent de la mau"9aise administration de tous le.s vila_,·ets 0{1.:itfentau.r 1non prl)/ond 1111tl111r. 

son père. .\lal~ré son jeune âge (il Je 1•ous prie d1° le11r com11111niq11u qur jr /rs ,,. 
avait à pe;ne dix-sept à dix-huit ans,) ciJnnaJs co111111e la sourt-, la J1/us /~t"ontlt' de '" 
il voyait que J1Etat courait vers l'abîme lcon/1a11ce qui 1n'a élt ll'utl)Îl/rrlr dix /Juil ""s 1111-
et il s'en plaignait a1nl1rement. Xe p11rtu•an1. 
pouvant surmonter son chagrin il se K. Atatûrk 
présenta un jour à son pore. Après 
lui avoir énuméré les défaites subiee 
dans les batailles livrées aux frontiè 
res orientales et occidentales ile l'Em
pire et fait allusion aux scandales 
causées par les nombreuses bandes de 

Or, d'autres ilentistes nf'irmont, au 
contraire, que, loin de dqninu CH', les 
maladies des dents so multiplie nt en 
noire ,·ille. (')eulemenL ils attrihuout 
le fait que la clientèle tliminuo à la .. 
con<"urrence de l'école des médecins 
clent1sleH de Boyazit. Etait-il poHiblo pour un journali•te 

de mnnquor l'occasion de dernantlor ù 
M. Tnhsin Uzer des renseignemont• 
au sujot cle la r(lgion comprise 1lans 
son inspectorat? 

brigandR qui infe•tai~nt !'Anatolie il Il a hl<'n ~oulu nous sati.;faire il ce 
ajouta: sujet. 

Au lahorutoiro ol :\ la polycliniqno 
cle l'école toutes los facilités sont ac
«orclées aux personnes, riches ou pau
vres, qui se présentent pour sn fniru 
soigner les clent•. Les chifrro dos 
personnes soigées ainsi :\ l'l>cole s'ac
<'roil ct'annPe en année. 

- :llon &ouverain, envoyez moi là
bas comme con:mandant des armf.es 
et je vaincrai nos ennemis. 

Boucherie 
8ultan Mehmet TII ne rilpondit pas 

tout de suite ù son IJouillant fils. Il 
voulait d'abord consulter le Kizlar
ajtasi. Ce confident à la face noire 
sourit méchamment et fit à son maî
tre cette perfide insinuation : 

- Le prince héritier convoite le 
trône. Son but est de se mettre à la 
lèlo de l'armée pour vous faire dé
trl\aer. Sa môre aussi le pousse dans 
cette voie. 

Lo monarque n'hésita pas une seule 
minute. Il fil assassiner immédiate
ment son fils el la mèro de colui-ci 
~iusi qu'une clouzame cle per•onnes 
mnocentes do leur entoura.,o. Du 
res~e, il Mait monté sur le trôn~ après 
avoir fait assassiner ses clix sept frè
res ! Après avoir été fratic1ùo il ne 
se faisait aucun scrupule ù ôtro infan
ticide. 

La prédiotion du derviche 
Mais le prestige de ! 'Etal diminuait 

de jour en jour. 
Les Autrichiens marchaient <Io vic

toire en victoire en Occident et;) la 
frontière ori&ntnle, les troupes por
saaeb avaient occupé 'l'ebrii, pris la 
forteresse de :N'ahiçevan. Ils nrnn
çaient maintenant vers Hernn. 

11 n'y avait plus moyeu de donner 
le çhango au peuple en faisant assas
smer le prince héritier. sa mèrA ou en 
distrihuan\ des trésors à droite et il 
gauche. 

.Mehmed UT finit cependant par ~e 
rendre compte qne la situation litait 
grave. Il se mit alors i\ prie1", à or
donne_r des prières dans les mosquées 
et à distribuer des secour• aux indi
gents pour s'attirer ln h8néiliction du 
Ciel. 

Un jour, le 2,8 oc_to!Jre rno:J, il rovo
nait comme d habitude do la mos
quée. 

Parmi la foule amassée pour co11-
templer le cortège impérial, un hom
me Rttira son attention. Il était à 
moitié nu, avec de Jougs lcheveux ot 
tenait un keskül (fj à ln main. 

ü'était peut-être un derviche ou 
P tre même un mendiant. )fois il 
êmanalL un tel pouvoir de ses yeux 
que le regnrd orgueilleuic du monar
que dût 1·élter <levant <·etto rorco.1'110 

(1) !::cueille en CO•lue de noix de ooco. 

11 nous a informés qu'il r.tnit nllt\ :\ 
Vnn pour quelqu% jours pour s'occu
per de l'C.lévalion en hourgade do la 
commune cle Patras. PuiH il s'ost 
abouché avec Io premier inspectour 
général M. Ozem pour s'entretenir d'af
faires à entreprendre on commun,sur· 
tout en ce qui concerne le maintien 
de la sécurllé. Il s'occupe maintenant 
des plans d'Erzurum. de Kars et Je 
Trabzon. L'urbaniste M. Lambert était 
attendu le 2ï août i\ Soguksu.~l. Tah
sin Uzor se reudra avec lui à .L<:rzurum 
où il nous a invités. 

IOS/:'Pfl P, i\'ACAHl1LU 

S.l/ARO ,\'ACA.lfl'LU 
(née If. Apl1J/o!t111) 

Mariés 

.1\u den1eurnnt, il n'e~l pas 1nnut·nis 
quo ~fossirurs les drnlisles SI' trans
f<)rcnt on ,\naloli<• où l'on n 1'l'l'laine
ment plus besoin i1u'ici do Jour~ ser
~ice~. 

Un nouveau cours d'infirmières 

A partir de la nouvelle annéo sco
laire un cours sera créé, il. l'école den
taire, pour la formation d'mfü·mières 
destinées à assister les dentistes. On 
y admettra les jeunes fillos diplôm(•es 
das écoles secondaires. Après une 
brève période d'enseignement ot 
d'ex'lrcices d 'applicat1ou pratiq uos, 
les 1.ouvelles infirmi~res pourront 
~tro admises dans les hôpitaux et les 
cabinets dentaires particulier•. 

Les recettes de la 
Chambre médicale 

Ietanbul, i:iept. 1937 Los efCorts d~ployôs deu.- ans du-
:.-----------------' rant pm· la Chambre méclicalo do la 

fllo zone ont porl6 leurs fruits. r,o 
nouveau conseil d'administration avait 

-- ~ - - ~- -- -~ -o contractt•. lor~ do son entr6o en char· 
sourde frayeur envahit tout son ûtre. ge, une dette [de 30Bll ltqs. .\ujour
Un homme en bâillons raisait trom- d'lmi non seulement celto [clolle est 
hier devftn\ lui Io puissant pncli~nh eompl~tement acquittéo, mais on :• 
•Jos Otlomnns couvert d'or ot clo t'.in- ox(•culi' auSRi des travaux importants 
mants. lois que la tcrfation il'unn bihlioth1•· 
, ,1'0~1r so délivrer du malaise qui que, l'aménagement du jardin du si1>

l <-lre1gnait, Io sultan voulut lui faire ge de la C!rnmhre ot l'ameublement 
donnor une poignéo d'or. ~Tais avant du local, oie. Quant aux rcntré<lS cle 
4u'il e11t lo temps de donnw les or- la Chambre du fait des cotiRations an
dres nécossaires à •on ontournge. lo 1 nuelles ot rie t .. taxe d'insrription clos 
mystévieux . per.onnngo ouvrit ln membrus, do 1025 li\'roS 011 l•i:l5, elles 
hourhe et crin de fao;on :1 ôtrn Nt- ollos sont passées 11 12.,J41i livro• en 
tendu de toute l'nssistnnee : W3<>. Pour les huit prcm1t'r" moiR dl• 

- Compte tes jours, romplo les l!l:l7 elles sont dl>ji\ do li.!100 livn's . 

bien ! r.inquanto cinq jours aprt•s tu Nos médecins participeront 
sera• snrement re_mpl11c~ ! . . à. plusieurs congrès 

Pendant qu'il 11Ispara1ssnit nu 1111- de méde i 
lieu cle la foule, le monarquo donna C ne 
un coup d'élrit'J" il son !'hevnl <>l pour- Conuno clans touR ,los aulro• domni 
suivit Hon chemin. ~lais il no put ou- noH, dans ··olu1 do ln n1,.dt<ri1w t~.110-
hlier cetto voix. Il la porta on lui ot nwnt, on tiimoigno d'un inl•'riit «ro'•
se mit à compter ses jours «Il 1•0111.,11 • sant à 1'[.ganl do notro pay• dans Io 
dnnt ii tout moment. monde m(>dfeal intpmntio11al .Xotro 

gouvernomcnt est offieio1Ic,11wnl invit1i 
... et sa réalisation li tou• les congrès qui so tinnneut 

Le . . . dans les diversp,, dllc~ d'Europe. Ln 

1
,. cmqua:_nte cmqu1ème JOUI' de participation de la 'furquie ,;era assu-
mcident, soit le 2~ décembr~ rno,<>. le réo notamment aux q11a1ro important• 

sultan :lteh~et. III mo_ura1t. üetto 1 cor.grès que voici : 
nouvelle n avait aurpns porso.nno 

1 
Lecongri,. dos maindios du foie qui 

dan~ la cap1ti:le. Car tous comptaient se tiendra à \'ichy. du u; au 18 cri ; 
les JO~rs ~n mumo, temps (\UO I.e sui- Io qu:itrii•me eonl'irùs inlMnnlional 
tau lu1-mome ot ~attendaient a . cot de pédiatrio qui "e tiendra à llome rlu 
(•Vt'iJJ"lllm1t le cm11uanl<> d1111u1~me 27 au an courant ; 
jour ùe ln précli<•tion !... ln huitit•nto <'ongrll~ dt'R 111aladies cl" 

)l. '!'. TAN. la vuo qui 'u tionrlra au C·1il'l' du :1 

Lundi 13 Septembre 

Galerie de portraits 

Lfs Jlalkcvi ont pris lPnrs disposi
tions afin d'accordPr c<>lte ann••e ln 
saison cl 'hiver areb un 1·icho pro
gramme. Chaqu<> comil1\ a dress1\ à 
r.ello occasion, son propre plan d'a<'
lion. Une µlace particuliôrement im
portante P.St fait~ à la musique. Th•s 
concerts fréquents seront donnés par 
dos R.rtistos il" reno111. 

Drs confi'r<'nl'rs nomhreusos sont 
pr(lvues . 

Un concours 11·ils original sorn ou
vort pour un<> pii\rr Pl uno po•'sie 
ùeetinl'es, l'une et l'autrr-1 1 :\ rtipanrlrf' 
parmi lo public l'amou1· clu d1·:qwan. 
La parli<'ipation à re t'O<H'Olll'S l'St li
bre ; dP::; prirnps seront <'OllfPr1;t•s aux 
troi · pre1niôres co1npo~itîn11~ <[Ui se~ 
roi.t choisies par h• jury. 

Pour les mères qui travaillent 
(/,\s~ociation 11ou1· la protPC'tion 1in 

l'o11fanc1l, Sf'<•1inn cl'l~1nîniinü, pi-;t t1 la 
reehPrcho tl'nn trq·1•.1i11 dan~ ln~ li1ni
tos lu l·aza a1111u9I s' • d ·1 jul'idic 
Lion. I.o cc ~on 'l't,lu1rrar > PSt infor1n(1 
<tu~~ l'on co1npto )~ f•rige1· avec lo J>l'O· 
dmt des 1lons qui R ront recuoilliH ;, 
rot <1 rr,~t. 11nr\ rri1(•he :) l'intonLion do~ 
ouvriùros. !!:n allant Il' matin :\ 1,n1r 
travail elles pourrnnl y d<•po~,.,. IPul' 
nourrisson <tui sera nourri et surve:ll( 
durant touto ln journé«. 

On osl en train tlo eal<'ulor ,,o qu• 
roùtera la réalisation u'uno parcill1 
Îlllliali\'t:>. f,1 :lS~ùCiUtiOl1 Sf' liVJ'O ,'t d1\S 

re<:h('IJ'C'hPs :\ C'A projlOS nu <'IH•f-lieu du 
kazn. LG besoin cl<' tellos iustilutions 
<'St d'aillours g(>n6ral. 

LEs proôrisde -rœuvrB 
dE la civilisation au TuntEli -Les oonstructions progressent 

rapidement 
Ankara. 11 (du cor'!'. du Tan). -

D'apri1s los rnnso ;gnemouls parvonus 
iri, lo> ronstructions ont h1•aucoup 
nvancf. 1lans les vilnyots dn Tunc~li et 
d'l!:l:iziz. Los trnfaux se pou•·suiveut 
activement ot ln roule l'orlek·KiY.il
l'ülür sorn nch"vtie avant h ilal<' 
11ui avait tlti' fix1•e nuparnvnnt. On ost 
en truin d'y édifier dtHlX pontJ;. f}un 
clo cenx·ci, sur Io f>ürgoç, long tic ;;3 
1nètrAs, a été livré il la cir{'ulatio1. et 
l'autre e~t en \'Oie cl'arhi'•ve l1cnt. 

IBRAHIM ÇALLI 

... et le second 

D'autre part, les travaux)de nivelhl· 
ment ùo la route qui ·'6\enrt jusqu'ù 
~lameki ont abouti. De cette façon Hi
zat a cité relié ù .\lameki. D~ plus cl eux 
ponts en béton ont lité jetés sur celte 
ronto.D'autre part, on poursuit fébrile
ment la construction 110 casenw• el 
autres immeuhll's gouvornomontnux 
clovant abriter les soldats <'Iles "i'n
darmes charg•'s de fairo régner 1:: "';. 
<·u;i~'' · ."? Tunceli. Vos casernes ont 1 
•\!o od1_1u,es ù Ovacik. l'ülur, \l:imek1, I.ii auos1 pour la scconilo 
• az11111ye, Sirdek ot des postes di• raki allait lui ro1Hlr« S<'rvi<'e. 
g .. erularmeril~ s'f•rigent tléj,l ft ~\1nutka, l<:n effel, tians la hrns~cril"' il fit la 
haraoi(lnn et l\almt. connai"sn11co d'un h .. hitu6 comme lui. 

_Parallùlemcnt_i1 tou" ces travaux on lis do\'inront hien vito clos amis. 
hallt aussi une ucolos. Dans douze vil- Cette HOU\'ello co1111a1ssaiwc Mait nn 
lages di\'ers, des écoli<'rs pourront sui- fonctionnaire 1!0 ln jus:ic<>. Il anirn il 
\'l'e les cour;; tian un mois. faire nommor <_'nlli qui. nous l'a\'ons 

De cette marni,re, Tunceh aura vu avait une holle •'critnre. "l'eHier 
dans quelques jours plus cle cinquan- :1 la Cour pénale avec un trn'ftement 
le un_mcubles modernes doi>t la c0ns- mensuel do 50 piastres. 
lruc~~on est arhovéo ou est sur le point . C'est pendant 11u'ii nxorçnit ces fonc
clo 1 wlre. lions quo lui dnl li> go1it do ln pein-

Leur n1énagerie 

/ 

Les fournisseurs•' d'une 6légante :. Chapeau de lapin avec plumes d'oi-
seau. Sac en peau de veau et boutons en corne de bœuf. Tailleur en 

laine de mouton et gants en peau d'antilope. - Esc pins en peau 
de serpent et bas de sole (de cocon•) 
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CE SOIR lundi le Ciné SUMER 
inaugure la nouvelle saison avec le beau film fran~ais 

LE G::e.A.ND ::eEF::e.A.::CN 
avec FERNAND GRAVEY JACQUELINE FRANCELL et ALERME 

3- BEYOGLU 

Le 1narché de l'opinn1 Ainsi, un contrat a étli passé cc jouri; 
derniers pour un lot important de 

On n'n pas vendu d'opium nu ·ours ; _0.0\ 0 kilos dP Iain li pt" 50. 
de cetto st>mnine. Les export ùes mo- Ces dorniors •0urb J.. marché dos 
nopoles parrouront les zones d" pro· laines mo1iair est au·m6 On on a 
duction do l'opium et ach .. tenl la pro- vendu <'ll dernier Leu 2i>ü hnllf·s. Les 
duction , marchand1~os d!' Yozgat ont éM ven-

l t ducs ù ptrs 135,5 celles dE Kaotamunu Le Ill arché ( es CO ons à plrs 1ar,, de Keskiu 1 ptrs t3ù, Hn suppl : ECLAIR JOURNAL m•cc toul<'S les demieres nouvelles et un film 111structif .,f'EKI.\'• t I 1 • d'Ankara à ptrs 132,s et do Kuroker :1 
J~WWWWWWW~WWWWWWWW~WWWWWW~W~~~W~~~~~~~~~~····~1 e, leS ailles ptN.1~-l~sa~_eteu~ soru ~s An· •••••••• 1 1 

- - - . . ont comme11c6 gais ~t os f'ov10ts. 
Armand s'on moquo éperdument ot 

trouve chaque jour un motif nouveau 
d'admirer Babette. Elle a tout pour 
plaire .• ·on seulement son corps est 
parfait, son viRage ravissant sans le 
moindro artifice, maiR elle possède 
aussi toutes les séductions do l'esprit. 
Qu'il soit question do littérature, d'his
toire ou même de politique, la jeune 
c;imtesso émet son avis avec un à-pro
pos, une profondeur •. de vues qui 
émerveille Armand. \01là la compa
gne idéale <J.U'il a rêvée, celle qui se· 
rait tl lu fois une amoureuse et une 

1 Le
8

1 nRt•goc\ations . t de la vente Le m•u·ch-~ parn1t rJovoir l'onservcr • , • Et f ·1n . nc1·E .. r ' 1 ~::cl'~~onsu~l~e~aa~é~~~~l <l'lgct\r Lei son animati'ln . IE EconomlquD l Rus•os achèlent le kilog.de ces c~to.ns/ Les noisettes Il r>ntt·p 45 et 47. On nnnonce que· les :;o-
. \•iots ·seraient dés1reu"; . d'acl~oter 1 :;ur loR nouvelles arr11-~es do I'~ 

iiiiiiiïiiiiOiiii ____ iii ____ iiiiiiiiiiii····•-•iiiiiiiiiio-miiiiiiiiiii _____ "°".:-"""'"""'--... liiiii"::"iiiil~'.'."" toutp la_ ~écolte cle cette reg1on. (,elle: !ranger, il y a eu •amecli un peu d'a· 

t t. t• d 1 s D n c. ~s.t lrt»• lionuo cettt> nnnli~. La pro nimntion sur le mar~·h ~es noisettes L'Annua·1rn s a IS 1qun ., a ùuct\On de coton <le la 1~g10n de décorliquées.Celles-c1 'JUI se V(lncJaiont 
li li li • • •!':Egée parai~. mc11Jeur• <]li<' celle d" jusqu'i1 il J' n deux jours entre pstrs. 

1 ann'o dernwre. . 40 et t2 obtinnnent nctuellemant cntro 

LE mouvEmEnt dE la population du monde 
associée, uno camaradn ·et une bonne ~ 

consoillère. Et ce qui devait arriver L'Annuaire slatistique qui vient de obligations est aussi profond<'mont re-
se produit. (Tue après-midi ensoleillée, paraître donne. tle môme que les an- maniô et développo\ L'on a élaq:(i le 
dans la solitude embaumée d'un champ nées précédentes, un résumé compa· tableau relatif nnic émissions <1~ cap1· 
\le narcissrs sauvages, ln professeur, ratif aussi complet que poss_ible des taux, 11011 seulement en ,. faisant fi· 
très ému, ris11uo une dédarat1on. Il 1 aux: gurer den. ou veaux pavs, 'ma;s oneoro 1 · t statistiques concernant es prmc1\l, , 
aune Babette - oh! ou tout lien to~ phénomimes démographiques, somaux, en 1· ind1r1uant outre les ,-·:mssiou• 
honneur! - et il no demande qu à économiques et financiers du monde. puliliques, Io~ ehaugement• Ju capi· 
l'épouser. . , . La grande majorité des données ~u'il t~l des soci6t6s ou de leurs obl!µ;atwns 

La jeune comtesse qui 1 a ecout6, renferme couvrent une pérwde d au- en circulation. Enfin. la nourntle utl1· 
avec un front grave, déclare triste- moins dix aus, allant toutes jusqu'à tion d~ !'•Annuaire» contiont l'inq 
ment: l'année rn:l7 et quelques-unes môme 11011\'0&Ux tablPauic qui donnent la 

- Rappelez-vous nos conventions! 1 r· d · t ·me· production ile fromarro, de lait cou-
d jusqu'à a m l' son premier r1 •· .. 

Il était entendu que nous omeure· tre. Los tahleaux statistiques, dont centré et de marg~rine, le~ indices in· 
rions de.sin_1ple•_ eamar~des e,t qu'il_ les chiffres sont présentés de ma~ièro ternationauic de l'emploi et le com
ne serait Jamais quesllon cl amour à faciliter les comparaisons d'un pays moNe par eat(igario do marchandises, 
entre nous. à I' 1 1 t t ent sur les solou 1a clisto minimum» établio par Io 

- Eh ! répond-il, est-il possil>lo de . a1u re, por
1
on no a.mm Comité d'oxpet'li statisticiens de la . . cl an" vous aimer? suie s su1van s. 

1 
. . 

vi.v~e aupres. e vous s 
0 

Territoire, popu 'Ilion (état et mou- Sociét los • nt10ns. 
Si ie vous suis mcl1fférent... ) Nous signalott, .1 titr" d'oxemple I'll l'i 1tcrrompl avec vivacité: vemout de la popu atlon. Il t t' t' 

_'• Ee li•.' ui vous dit que vous m'ütes Con.ditions du t~" vail (chômage, de- quelquo8 nouve es donn es sa 1s 1-
. d'ff' tq' J gr6 ct emploi, durt' du travail, sal:u· ques figuraut dans l'Am1ua11·., et los 
Ill 1 eron . couclus!ons qui eu d6coulo\lt. 

- .Je ne com~rends plus.. ros). uchon roù lits laitiers, bétail, L'accroi•semcnt en 1U3$ d~ la popu-
C'est alors quelle se décide à par· pê~l~~~•es, prolfuils agricoles, pâte do lation du monde, esllmee ~ • .mrn·on 

Ier: bois, électricité, p oduits chimiques,j 2.o!J:;.490.0.00 de p~rsonner a .la fl~1 cl? 
Tobis est un nom d'emprunt sous . d' do la produ ·tion mondiale deo cotto année.a été leg remont mfér1cut 1 1 · · ager incognito J'ap m wes · • 1 e 1.J d'I b.t t · p

0
r k'1 eque Je pms çoy. . • . matières première> indices de la pro- a 1 OJO. • nom re n 1 an s. .. . 

partions à une illustre et malheureuse duction intlnstriel ._ tonnag~ lancé, lomètro car_ré étant approx1mahvom~ut 
famille, à laquelle on a fait supporter t ) · cle 5 pour 1 Afrique, de r,,5 pour 1 A
avec une 1·are injustice Io poids d'une e ~,1:ansports (navii es marchands, Ira- m•jr!•lU~, de ~1 pour ~'A,sio (sa11il l'C. 
guerre malheureuse .• le ne suis pas fic dos chemins tle for nnvig~twn aé- lt ::;, ;-;.), ,10 72 pour 1 Europo s.an.s 

(J'otrc la Slllh'efl 4ième page) rieune).. ' . (!'('. n. S. ;:l,)ldOe é8 ~our., !'Ut. Jttô;-;, ;,. 
Commorce iutornatLonal et hala1w0 et do 1 pour c an1e, 1 QS 111 ms· 

dol::::i paioments. sant dA l'tl!11<ll'qU1·r lu 11_1ouven1dUl
1 

,110 

i Banca &ommErcialE ltaliana Conditions monutaires et mouvement la population da us cortams pay,; ù 1•.u· 
des capitaux (cours des changes, ro'- l'llP"· à l'nido deo rhiffros su\vants : 

1 On peut dira qu'il n'est p~esque P:1S 
1 18 

et 
4

9, 
re~té do stock do l'ann .. e passee. l'8 rs. 
C 'tita i t I 'A lie magne qui wh" lait 1 e ----'!!!!!'"-~~'!""'!!!!!'"!"""'!!!'!'!'""'!"'li 
plus nos cotons. Lors4ue la coven
tiou commerc\ale vint à terme, 11• .fa. 
pon a achotil aussi un pou de coton. 

~lais vu les Ménoments do cos 
clol'llicrs temps il n'a pas poursui· 
vrn co~ arhat.s. Ce sont no" fal..iriquos 
loralos qm emploient Io plus IPS qua· 
lités dites u Ia110 • ot • Exprc~s , 

Les at1t1"11s qunlitée brillantes et 
upfr1eures ûtawnt aclwtées par l' Al· 

loma"'ne. A h smte 'le l'accord qm a 
" ' . otli l'Onclu av~C' C'O pay•, 1 ancienne 

client do nos cotons apparaitra de 
nouveau sur le marché. 

Il n'\· a auC"un changement pou1· le 
moment sur le prix Jes cotons. . 

• • • 
Il n'y a pas ou d'affau·os importantes 

sur les laines d'Aualolie. On n'a ven
du que 700 balle:; rio 1n·ove11<rnce do 
la Thraco. Ces marchandises ont 
été aehetéos pour le compte iles "o· 
~iets cl <los l· rani; ais. 

Ll• kilog. des laineo ,c Kuruk " osl 
entre ptrs lill ot 6lJ. celles ùe Çanak
kalo à ptrs li~, celles ùe Yalova et 
Karamürsol entro ptrs 63 et fl4 el les 
laines lavées tl'Anatolie à ptrs 100. 
On a vendu 1110 halles de la Thrace à 
raiso11 de ptrs 7 4 Io kilog. Les Soviets 
ont conuuoncu ù acheter Io~ lau10s do 
la rl'µ:Lou d'l~dir et Kars. Ce sont 
coux qui v·of1tent do ce march6 sur 
loq 1c1 ils ,;ont l'tJSlûs i;aus concurrent. 

Leçons d'allemand et d'anglais •iusi 
•tUO prépanttions spMia.lc- ie:; d rf1•rcntcs 
hrnnr.lu~s cnnunt'rciafes ... t le ex1unc11s du 
L>acc.i.lauréat en particulJer et en gl'<>11:PO -
par jeune prote eeur alleo1anL.. ; •DJ!illS~! 
hicn le r'!'B.nçais, eusC'i~nant l l l~ruvers1.tc 
d'Istanbul e1 .'l•rré"'é en philo oph1e et •~s 
lcttreA cl~ l'l'rti.î"P~sitt• de J~rlin. ~ouvellc 
1néthod0 M41JC01..1e et rapiJ .. PRIX JIOOES· 
TEl-i :o;'ndrcss '!" in journ:t.l R<"~ .. 41·· sous 
!'rot \! M ... 

En plein centrB dB Heyoglu vap~u ~";n't 
servir de i.ul'\'!l.UX •JU de '"'l1aga.;:;ir1 est '.'\ J ,,uer 
S'atlr"i-lser pour iniormati<:n. à la •!iode.ta 
OJ>ernin italiana , l tiklal (';addPsi, Ezaci 
Ç1k1nayi, c;lé t! - ltabLsseu1ents •His 
ltla· , \101cc». 

Travaux de traduction, :a~,,:·~:;;~. 3! 
furrnatites auprè'> des inir· 'lll'X: offlctf"ls. l'rix 
1111>dêré Pt .service rapirie. 

S'ndrcsscr :\yn:ili Cee.n1C' .1. ·o. 40 . 

t?.. ~~ 
T rt.RIF D'ABONNEME;l'l r 

rurqu1e; 

Ltq• 

13.50 

1-
1. 

1 d 

t mo: 
3 01 

Etranger: 

1 dll 

ti mois 
J 01018 

Ltqs 
22.-
12.-

6.50 
~~ c---''--~.,...,..~~~'!J 

l'a~ital 1·ntiiorrmrnt m-,;é 1·! n:,errrs 
Lit. 847.596.198,95 

s~rves d'or ot rl'avoirs étranger,, l>i!- Population 

lets en circulatiou, taux d'.escompto. et 11 d"""b. 11 d<"·<•nb. 11 dtœmh. ----------------------------....----.de rendement des obhgallon~, dépots J'.11 ·' 10.11 1o
3

,; J•J.'6 

ouvement 
Direotlon Centr&le ._:ù.All 

Filiale• dans toute l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES, 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

llnnca Co1111nerciale ltaliann (France) 
1 Paris, l\Iarsnille, Niec, ~lt>nton• Can, 

ncs, l\lonaco,Toulousc,BcnuliP.u .'.\tonte 
Carlo, .Juan·les·Pins, Cnsnblnnc:t, C~Ia 
roc). 

Banca Co1n1nercialo Itnliana e llulgarn 
8ofin, Burgas, Plovcly, Vnrnn. 

Itanca Com1netcialn ltalinnn ~ Greca 
,\thènes, Cavalla, J .. e Pirér, Salonique 

Banca Co1nmereiale ltalinnn et Run1nn 
Bucnrcst, Ararl, Braila, llrosov, Cons, 
tantza, Cluj Gnlntz 'ferniscarn, Sibiu 

Benca Comn1errinln ItA.liana pl'!'r l'Egi• 
to, ,\lexandric, ~l .. f" Caire, Dernanour 

Mansourah, et(", 

Banca Co1n1nercialo ltalinna Trust Cy 
Xew-York. 

Bant!l\ Cn1nn1ercinle 1Itnlinna Trust Cy 
Boston. 
Banca Coinmercinlc ltnliann 'frust Cy 
Philaclelphia. 

Afliliations à !'Etranger: 

Banca drlla s,·iz:zcrn Itnlinna : Lugano 
Bellinzona. Chiasso, T.ocnrno, '.\len· 
drisio. 

1 Banque Française et Italirnnc pour 
l1.\111éril1ue du Sud. 

en f~rancc) PnriFi. 
(en .\rgt_nt~nc) I~uenoR·.AyrflS, Ro· 
sario dr. Santa-Pé 
an Brésil Sao-Paolo, H.in-dc·Janei· 

ro Santos, Bahia Cutirylut, Porto 
Alegre, Hio <;rande, Rccire (PPr· 
narn lluc~o). 
(au Chili) ,Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranqmlla.) 
(en l'ruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro·Italiana, Budapest Jlat· 
van' l\Iiskole, blako, Kormed, Oros
haza,, Szeged, etc. 

Banco Itahano ~en Equateur) GuyaquH 
Man ta. 

Banco Italiano (au Pérou) tuna, ~\re
quipa, Callao, Cuz.~a. 'frujillo, 'foana, 
Mollienùo, Chiclayo, Ica• Piura, Puno 
Chine.ha .Alta. 

llrvatska Banka D.D. Zagreb, Soussak 

\ijge d'Jsta.1bul, Rue VoJvoda. 
Pt1la::o Ka,,akoy 

Tltéphone '. Péra llS/f.2 ... J.4-j 

.-lqe11ce d Jsta11bul, Allaler"ciya11 Han. 
Direction _. Tt•/, 21.900. - Opéralio11.s qèn 

22.'l/j, PfJrle/eui/le /Joc11111e11t 22903 

J'o.sitiou: 21.'Jf J. Chanqe et Pori 22912 
..tq'l1(t de H~l4'fÎ/u, J.stiki'dl C01Jdesi 217 

A .\'amik Ha11 1 Til. I'. 41016 

"iuc.c.urJa/c d'Jz1ni.1 

Localion Je 'o//res-forlJ d Beyoy/11, Galata 
/jfn11bu1 

Servioe tr&veler'a oheque1 

de bonne 1nar11ue,dan:-J de bonnes r~'!ditions 
d'entretien et :a des conditions tnoderl'PS, 
. Adrcsaer orfr1•s par écrit au journaJ, DVC'C 
1ndicntion de ln u1nr11ue Pt du prix sous 
Piano. 

. en banque, émissions de capitaux). 1 En mmu,,) 

Prix (indices des prix de gros et de Allemagno G6.113r, 67.10.'i 6ï .. :;s7 
i détail. on francs-or). . Espagne 24.601 :l4.8·HI 

Finances publiques (comptes IJudge- France U.\J24 0.90o 
taires, dette publique). . 

Outro d'importantes et utiles mod1· Italie 42.042 
fications dans la forme et le contenu Pologne 3:1.38:! 
d'un grand nombre de ses tableaux, Royau.·lfni Hi.7!12 lij.942 
!'«Annuaire• com irond,cotte année des 
stati~tiques ùo p 1ys qui ne figuraient 
pas r, dos cJ(!it ~us précôdentes •. de. 
nou veltes donnée en partie médites I 

12.445 
:J;), 77ti 

(la fin a demain) 

et des nombrcust' notes explicatives, Pn lot important do blés durs de 
qui contribuent io rendre la lecture de j t.200 tonnes livrables en septembre à 
cette docum~ntat,'.)n plus intéressante, Banclirma et à Tel<irdaî a été vendu 

'vivante ot facile. 'les améliorations se à raison •le Il piastres le kilog. 
. réfèrent particulitrement aux statisti· rn autrn lot de 500.000 kilogs d'orge 
•rues relatives à ·a superficie et à la livrable à Antalrn a Hé vendu à 

Les céréales 

population, pa!' 8«Xe, de tOUS les pays, piastres ;J,37, 
du monde, aux superphosphates do 1 :. . 
chaux au trafic des chemins de fer, i ,\ Banclern1a on a vendu HO.ùUO k1-
aux c~urs do changes, aux résen:es: log• de . pois-chicl~es à piastres 5,3~, 
d'or et cl'avoirs élranger;;, aux dépolH 50,000 k1logs 1l'avo111eà piastres 3.2;.", 
dans les banques commerciale• ot 1) i 50.000 kilogs de chionclont à piastres 
l'épargne. 1 i!,:l1J et 50.000 kilogs de !Oves sèches 

Le tableau concernant la fert1lr té et :1 piastrcR 4,17. 
ia reproduction do ia pop.u1ation ren-1 L' . d che' v1·e 
forme des douuoes relat1vos à des es peaux e 
pays pour lesquels le volume précé- 1 11 n'y a eu cette semaine aucune 
dent no contenait pas de statistiques sorte d'op.ération sur les peaux de 
de ce genre. En liaison avoc Io tableaq 1 chassA. ~lais 11 y a ou par contre des 
ayant trait à la soie artificielles, le transactions assor. importanies ,;ur 
volume donne do nouvelles statisti· los autros peaux. On a vendu de 
quos relatives à la production d'autres piastre 180 à 200 la paire des poaux 
fibres textiles artificielle. Le princi- do d11•vre extra, les peaux d'agneau 
pal tableau concernant la navigation sa16es furen.t vendues ptrs 44iHli Io 
aérienne est complété par un tableau kilog., la pa1ra de peaux de cheucnu n 

. sommaire montrant le développement été cé<léo outre ptrs 150-rllü et Je kilo 
du trafic mondial do IH:lt à l!J:l5. Lo des peaux clo bœuf obtient entre ptrs 
tableau indiquant le rendement dos 72.7~· 

-~-----· ~--------
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o,•por/s pour 

Pir<':c, Brindisi, \renise. Trieste 
drr Quais de Galata tous les Vl'ndrediJ 

à 10 heurt'.'i précises 

Pirl'i'!, .N'np'<'"'. ~larseille, Gênes 

Cnvnlla. R:tlnni11ne. Volo, PiréP, Patra~. 8nnU· 
Quarantn, Hrînrlisi, .1\nct1ne, Vrnise Tri<'.sto 

:-la'onii1tt'\ '.\létrlin. lzn1ir, Pîr1-;1\ Cnln1nntn, 
Pntrns, Brln1lisi, \'C'nisro, Tric:itc 

Bourgnz, Varna, Constantza 

Batou1n 

Bateau1 
!Will 
GEJ.!O 
l:ODI 

MEH.\. ·o 

• \nB.\7.1.\ 
QUI Hl, "AJ.I·: 

\'EHT . .\ 
ISEO 

QU!lll. ".\LI·; 
<.JAfü'IDO<a.l(l 
ISEO 
Ill.\. •A 
.\J,B.\XO 

Q1·rn1N.\LE 
CAM p mo Gl .IO 
Ill.\.'.\ 

1,; 1-:U 
ALBA!\O 

·eru1ce accélér 
17 Sept. ) t::i co1•ci.lenc<"' 

24 :4ept. l ! 1$~.~~~:~ .~ 
l Oct. j la n typ, pour 

tou 1 Europe. 

23 Sept. } 

1G ~Ppt • 
JO Sept. 

2,j :-\ept. 
n Oct. 

15 t-:ept. 
2'.! Sept. 
0 3 Rapt. 
?~ Sept. 
7 Oct 

15 Sept. 
2:! Sept. 
29 Oct. 

23 Sept. 
? Oct. 

( 
l 

à 17 bturoo 

à 17 b ures 

18 heures 

A 17 bourea 

à 17 heures 

ù 17 heures 

1 .. 

I" 
En coïnci1lnnc,, en Italie avec Io~ lu~u~nx: l · ._ 

«Lloyd Triestino., pour toutes los destin<1tionq u 

Agence Généra.le d'Istil. ... 

«ltalia 

Q~NSriGN[Z·Vous ÀNOS GUIU..ET: 

\ 
SUll. NOS CONDITIONS SPE.CtAt rs ; 

• 

\ 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumbane, Galata 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages ~atta Tél. 44914 

" " • " W.·Lits » 44686 

FBATELLI SPEBCO __ __._ 

Quais de Galata HUdavendlgâr Han ·- Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs pour 

Amster· AnverR, Hotterdam, d Rhin 
dnm.'.Hnmbourg, ports u 

BourgHz, Varna, Constan tza 

Vapeurs 

cOrion> 
«Cafrpso. 

\( lrito11 > 

oCalypso" 

Pirée, ,\tnr•~1lle, Valrince, Li· cl)elagoa .•taru» 
verpool. cl.ima lfaru• 

Compagnies Dates 
Uanr impnlruJ 

Compagnie Rnyale 
1

•
8 

t 
Néerlandaise de du 12 au 0 ep 

Navigntlon \ Vnp. du 23 au 25Sept 

Nlppou ruscn 
Kru. IJa 

vers le> 20 ::;opt. 
vers le 2:1 Sept. 

vers le 20 Sept 
verR le 19 • • ov. 

C.I.T. (Cou1pagnia Italiana Tunsmo) Orgauisation .Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait.- Billots ferroviaires, maritimes et aériens.- jQ o

1
o de 

réd11ctio11 sur les Cltemins de Fer llaliens 
Sadrossor à: ~'HATEL!,I Sl'EltCO S1lon CaùJesi-llüdavmu!lg,ir !fan Gai~ta 

T61. 



A ·- BEYOGLU 

LD PRESSE TURQUE DE CE MDTIB 
LB siègB au ConsBil de 6enève ta crisB du cha~bon 

If I' ,l/, .·l.siln lis et:ril tlt111.s Ir 1•K11r1111 a : 
• • "',untl f:"n1it1 J'11/111u11 .svu/u/lll', di1n.r 

''•Tan-. l'allachement tl' 1,, Tnrqui<• ,, 1., . On sait quo ~!. Coltil Bayar n fait 
paix,, d l'idéal"' 1., s. tJ. ,\. 11 Y a qu~lques jours un voyage d'é

tude dans la zone de production du 
Nous 1_10 sollicitons pas, ajoute-t-il, charbon. Ce voyage avait pour but 

eu .travaillant pour cet idéal, l'appro- de rechercher la possibilité d'accroitre 
bat1on de personne. La seule récom- cette année la production ùu bassin 
pense ?es ~ffort~ que }'on déploie pour du charbon. Dans ce but, les int6ros
la r~ahsahon d umdual, c'est do voir sés à la production ùu charbon, à Zon-
cet idéal se réaliser pas ù pas. gulùak, ont tenu des réunions et ont 

, examiné les moyens disponibles et 

balkaniques, ce qui est un trils bon 
signe. Cette adhésion do la Bulgarie 
fait n~itre l'espoir do voir ce geste 
c_o1.1st1t.ner un pas sérieu.· \'ers sa par
ltc1pat1on à l'Entenle Halkani11110. O'osl 
là un événement heureux, ligno 11'iilro 
noté avec satisfaction. 

Répétons encore, à celle occasion 
et avec toute la clarté voulue, que 
nous sommes loin do soutenir toi ou 
tel parti dans les luttes idéologiques 
qui mettent aux prises certaines puis
sances européennes . • ·ous n'avons du . . ' 
reste, 1ama1s manqué do proclamer. à 
haute voix et à toutes les occasions. 
quo ces luttes sous forme 1l'u11 scnli
montalisme des plus viole>1ts sont llé
placées e~ que toute idéologie doit 
~tre ~pécmle au pays qui l'ndmel et 
1 applique et rester confinén :\ l'inttî· 
rieur de ses frontiùres. 

Dautre part, 1~ Tur9uie ost le pays les po. •ibilités d'accroître la produc· 
nu monde qui a hqutde de la façon la tion. Finalement, il a été décidé de 
rlue catégor.ique, les titres, les grades, 1 porter à 5 millions de tonnes la pro-
ee décorations et autres legs du duction annuelle du bassin qui ost a l!!"""'!~!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'-"!"!!!!!!!!'!!!!!!!'!"""..,. ___ !191 

passé. Les Turcs no connaissent pns ctuellement de 2 millions et demi ~!S articfBS de fond dE f •UJUS" 
~'autre décoration que la ~Iédaille 'de Après l'achat de la Société d'E;·ocrli 
1 Indépendance ... Or, de mome quo los par le gouvernement, les affaires ~Io 
r~c;:impenses do ce genre pour le~ m- charbon à Eregli et z 1 1 k t 
dmdus n'existent plus pour la fur· été conce .ongu c a on 
quie, elle n'attache aucune 1mpor- < uel ntrées entre . les. mams de 
tance, en tant que nation, ~ux diffé- 1 que~ ~rancios ins1ttut.1ons : . 
rances entre les Etnts, dans les rela- 1.- L Ettbank et ses 111stallat1ons 
lions internationales, Bile ne s'inté- qui sont exploitées au nom du gou
reRRe qu'au progrè• et ù l'accomplis- vernomenl; 
semont de ses objectifs. 2.- La Türki~ et la Koz lu Kümu~i~; 

Or, nous estimons que l'attribution 3.- Les mines exploitées par dos 
tl la Turquie d'un poste semi·perma- particuliers. 

La crise --Ceux qui rnmpareraiont lrs jour
naux do juillet 1914 et coux do sep
tembre 1937 pourront conclure que 
nous sommes ontraînus à une tra"'é
die plus grave quo celle de la guo1?rn 
géné:ale. Nous traversons peut <.tre 
la crise la plus délicate do l'aprùs
guerre. 

as _ ESC -

Pour conserver sa ligne 

nent au Conseil serait très avanta
geuse. Les payb frères signataires du 
pacte de Sâdabat partagent ce point 
de vue et ont décidé d'adresrer dans 
ce but uae proposition à la S. D. l'i. 

Ce qui nous attire, en l'occurrence, 
ce ne sont pas nullement dos consi
dérations de prestige. Et de pareilles 
considérations n'auraient aucun sens. 
:Nous considérons seulement que l'at
tribution de ce siège serait très favo
rable pour la S. D. N. elle-môme et 
pour les objectifs communs visés, on 
raison des idéaux de notre pays, do 
Res expériences, de ses relations, do 

M. Bekir Vehbi, qui dirige l'exploi
tation des gisements de l'Etibank, a 
promis ù M. Celât Baynr de doubler 
la production, pour son propre compte. 
Les autres directeurs et exp loi tan ts 
ont promis de fnire de leur mieux 
dans le môme but. Le ministùre de 
!'Economie accordera, à son tour, des 
facilités multiples tant dans la ques
tion de la main-d'rnuvre quo dans 
celle des bois) de mines, en ce qui a 
trait A ln mécanisation de l'exploitation 
qu'en ce qui concerne les ports. 

Nous ne .n.ous trouvons pas soulc>
ment au m1heu de co11trovorsos déri
vant de l'application du règlement c!o 
la S. D. N. ou de tel ou tel nutm iu -
ci~ent. Nous sommes depuis un cor- et son charme 
tam temps dans une situation qui nous 
induit àlnons demander quelles sont 
les croyances au sujet des droits !'t 
des libertés des peuples qui sont on 
core en vigueur. De toutes paris. lt•s 
partisans du front de <lonèvo qui d6-
fendent l'idéal de la sécurittf collective 

pour garder la santé de ses enfants 

chaque un bain avec 

sa position géographique. 

Si l'on doit considérer quo siéger ;\ 
la S. D. N. signifie ... occuper passive
ment un siège, la que•tion est alors 
évidemment différente. :\lais quaml on 
l'envisage comme une t:1c110 vivante, 
une activité nécessaire, il faut <lonner 
la possibilité et l'occasion de travailler 
à tous ceux qui Io veulent ~t dont 
l'œuvre pourra iltre utih• . 

A l'heure actuelle, il y a trois calé· 
gorieH cie sièges à la 8. D. '°': 

1. - Les aièges permanents, parmi 
lesquels ceux de l'Allemagne ot du 
Japon sont vacants: 

2.- Les siilges devenus s~mi-porma
nenls, les Etats qui los occupent étant 
réélus tous les ans; ce sont les sièges 
de ln Pologne, de l'Espagno el de la 
Chine. 

8. - Gue troisième catégorie est 
constituée par le~ sièges nttrihués ù 
des représentants alternés d'un mt me 
groupe déterminé d'Etats. 

Lors de ln dernière élection, l'Iran 
qui était candirlat an nouv1>au siège 
créé pour les Etats nsiatiquea. l'a cédé 
dans u~ geste fraternPI à ln Turquie. 
pays mi-européen et m1-aRiatique.Tout 
naturellement cette fois c'est ln r~pré
sentant de l'Iran qui sera élu. 

En réalité, les boeoîns en charbon 
du pays se sont accrus cette année, 
clans une mesure telle qu'elle ne per
met aucune comparaison avec les an
nées précédentes. Il y a là un résul
tat à la fois de la création de nouvelles 
fabriques et une con<équence do la 
ronrlntion rtos aciéries et hauts fonr
noux do Karabük. Mais il y a un au
tre grand facteur dont il rant tenir 
compte: l'entrée on viguour clo lu loi 
sur les foréte. Les ondroits où l'on 
consommait jusqu'ici, commo combus
tihle, le bois el le charhon do hois 
devront utiliser désormais Io charbon 
do terre. 

Pour toutes ces raisons, Io hosoin 
en charbon s'accroît et il dcviNlt in
dispensable de portor ln production à 
ri millions de tonnes. 

Il faut avouer malhourousement quo 
Io bassin n'est pas t\quipu pour pou
voir doubler ainsi sa production. No
tamnwnt. dans la question ile ln créa
tion d'un port à Ere~li nous sommes 
en rotard En outre, la question de la 
1nain~d'u,uvre, qui eat osHuntiolle, 11'n 
paR éti' réglée; les ouvrie1·s des nou
vellos mines n'ont pas Mo installos 
<!ans la rPgion avec Jours familles de 
façon ù y constituer uno classo per
manente de mineurs sp!.c1aliséR. Mais, 
si l'on ne perd pas c!e temp~. cle gran
de~ choses peuvent encore iltro réa· 
tisées. On pourra en tout ca•, pr.1-
venir Il' danger d'une grancl11 crise 
de l'harhon pour l'lnver prochain et 
l'obligation douloureuse d'importor 
du chnrhon de l'Mranger pour nos fa
hriquos et nos chemins ùo fer, alors 
qu' il y a ilos mines dans le pays. 

Les Jeux Balkaniques 

sur la base du principl' du rt•sped des 
traités, ab~ndonnenl los tranchées du 
Oovenant et reculent. Est-co hi une 
défaite complète ou bien les forces 
<Io paix do la S. D.N. conser1«int-ellos 
lour capacité do ma11wuv1·0 ~ ~lais 11011 
seulement lsur terre et sur nwr et 
dans los airs mais dans les affaires 
bancaires comme sui· los placos llt lns 
marchés mondiaux. la Bupériorit(• osl 
aux Jl:tats pacifiques et parti•anR dn 
l'ordre établi. Ln nouvollo t'Ourso aux 
armements ogalomont so d1\roulo l'n 
leur faveur. Mais cr •1uo l'on consi
d(•re, tl'uno part, conuno la pc{riotle 1/e 
preparation est inlerprétli par la parti<• 
opposée, comme Io délai pon1la nl li" 
quel il sera possihlo do t/111/llU le nucarost. 12. - LPs i·preu\'OS dos 
plus possible. .Jpux Balkaniquos se sont torminéoe 

Le point tragique c'est qn~ los pos- aujourd'hui. Lo classonrn11t g{>nérnl 
siblités d'une entente gén~ralo dimi- s'élahlit comme suit : 
n~ont de plus on plus. La qualitû pro- 1. - Urilce 120 pts 
1~11ùre des conditions de chaque par- 2. - Houmanio 10.i ,, 
tte on présence ost d'ôtre i1111cœptt1- !l. _ 'iougoslavio lH 
bles pour la partie advorse. " 

Ne sous-cslimoi pas l'importance des 
4

· - Turquie 
2
H " 

<livorgencos sur Io front idéolo"iquo : i>. - Bulgarie 11 • 

!10us, voyons qu,'elles vont parfois Hüseyin, champion de Turquie 
1usqu à faire oublier le soul'i clL1 l'in· 
térêt. De miimo quo Io souve11ir de la de lutte libre 
piraterie aneienno a (1tr. (.veillli on ~lé-. . , . 
diterran6<'. dans certain"~ eapitalcs, Le championnat. do 1 ~rr1u10 . pro-
nous voyons s'abattre IP fanalisnw dos fcse.1onnel do lutt~ hhro sost 1lrnputu 
anciennes qucwellos do relil.(ion. h101 :iu stade du ,Pakq11n dnvnnl u1u1 

Conserver son sang-froid"" f:H'O do ass1stnnr~ <''!ns1d<·~alilo. 11. m1.t "1:1" 
ta crise des n~rfs 1 (' · t .· prises :\lulny11n e1 'lek1rdag-h llusoyrn. , . . , . ,ro1re au 11ont \ , t 1 t , • JI.. · 
pite final non pas do la rolio mais de , ~'.·osl ml1 n~n te'. rus sl!rn•! usey1n 
ln sagesse des f 1 ::\ , a1r,tc ta a \IC 0110 aux pomls COii· 
las"or 'n'o p s r 1~abl~ons · • " pas, 1"

0 
servant ainsi le tilro suprêmP. 

~ , a a1 1r1 n<' pas <'t'< cr 
aux provocations et c!tlfemlro la c:wso La coupe de la Foire d'Izmir 

Si la S. D. X. choisit les membres 
du Conseil suivant le critérium des 
~ervices rendus aux idéaux cl" la Ligue, 
11 faut donner la possibilité do dé
ployer une pleine nctivitr- à la Tur
quin qui a démontré de la fa~on la 
plus forte son attachement ù cos 
idéaux. Pour cela il faut soit !'réer 
un siège semi-permanent 'ri son inten-
tion, soit encore lui transférer celui do ~D SÉ~JritÉ dB la MÉditBrranÉB 
l'Espagne do qui on ne saurait atten
dre, pour longtemps encore un& acti
vité constructive dans le 'milieu c!e 
Genève, en raison des soucis qui l 'nb· 
aorbent. Le premier pas clans cette 
voie c'est d'admettre le droit de réé

de .ta paix ! No pas abdi11uor tout :1u 
moms notre volontû on présenro !les 
6véuements qu'il n'appartie1.t pas do 
diri~C'r ! Bref vigilance et prél'Oynt11'0! 

Izmir, 12. - Lo match Izmir-Istan
bul B comptant pour la coupu de ln 
l•'oiro internationale a vu la victoiro du 
toam local par !l buts ù 1. 

lection de la Turquie. 
Nous voulons osp(•rer quo l'on 

cons1dérern cette question au cours 
do la session actuelle comme une 
question. intéressant 11011 pas la Tur
quto, mais les int<lrilts essentiel do la 
Ligue. Et qu'on lui trouvera uno so-
1ut1on pratique. 

Co111111enl1111I l't1ft.:Ord dt• \'you, ,1/. Y111111' 
.Vadi lfril da11s le tftun/Juriyet• el /t1 c/..'i· 

p11bfiq1U!• : 

Falih Rifki Atay 

LA PRESSE 

Le guide radiophonique 
No:is voudrions attirer l'attention , 

notamment sur l'importance du de
voir dont s'est chargée !'Entente Bal
kanique. Les I~tats membres de l'En
tonte-Balkanique, dont le but sinc1ire 
est de prûsorver la paix do toute at
teinte, sont liés par une alliance aussi 
1olide qu'e!ficace. 

Cette fois, la Bulgarie a adhéré ù la 
façon de voir des divers autres Etats 

Vient de paraitre Riitün /J1111r11 Rt1· 
dyo islasiyo11/ari rehebri( "Uiùo radiopho
nique). L'éditeur ~l. Antoni Ilot a 
réuni dans cotto publi~ation toute• 
sortAs de renseignements concurnant 
los différents postes d'émission. t•:n 
vente partoul Prix 25 piastres. 

troprise de rajeunissement. Le tloute 

Union Française 
~ __ .. 

Les cours do Culture l'hysiquo se
ront rcpri• mardi 1 t sopll•mhrc. 

Pour tous ron oig11mncnt• com 
pl!>mcntnircs et pour s'y inscrire. 
priùre cil' s'adresser au HN·n~lariat do 
l'V"nion. 

FEUILLETOK DU BEY06LU no. 37 
s'emparait de lui. Sa race serait-elle toirs on Orient, sp6rialoment en Syrie 
continuée? Il accusait plutôt les im- et ù Chypre. i'taient ravorisC>s par 
prudences de sa femme <tUi avait le gouvernement soucieux de cos dé· 
tenu ù mener, au coura de sa gro~sesso, bouchés pour l'exportation italienne. 
une existence normale, au lieu de gar- Tl plaisait t\ tOLttos les jeunes filles 
der la chaise longue ot il la fit onlou- mais jusqu'it un certain point. Ceux 
r~r. après l'accouchement, de soins qui répandent trop de gaité ne so•tl 
exagérés qui l'affaiblissaieut au lieu pas pris au sérieux. On RO méfie do 
de la rétablir. la durée de leurs sentiments, tan· 

LE 

Far:rain. 
Il 

Par HENRY BORDEAUX\\ 
'-==========-====- de l'Afadt'ntie /rt111fai.~r --==·~ 

• Y AVAIT >lIX FILLE::! DANS U:>I PRE • 

X 

l'NE ET DEl'X 

Elle pleura de joie qunnd ollo le 
sentit remuer pour la première fois, 
mais n'osa en faire la confidenco li 
son mari, de crainte qu'il no mnntfes
tât une allégresse trop hrnynnte. Car
mosine la devança avec une fillo qui 
fut appelée Sabi1w en honunagA à la 
maternelle aînée, hommag~ qui 1 ••cou
vrait pcut-ûtre un souvenu· sentimcn· 
tal de Hupert Gardane. Ciisarino -
Mme Lipert - n'annonçait rien. 

- Ce pauvre Lipert. déclarai 1 dé
daigneusement Benito 8ollnr, est bien 
itgé ! 

l'u autre hiver passa, ot puis un dis qu'une certaine mélancolie s'en
autro. Barberine ol ~1artino ne parais- loure de romanesque. Barberine a'en
saiont pas du tout prl'ssues do 11 uit· tendait à merveille avec lui. ayant 
ter Io palais Sollar qui, do plus en hérilu l'insouciance patornollo. 
plus, dovPnait Io rondcz-vous do la - Pourquoi no l'épousez-vous pas'! 
jeunesse génoise. lui demanda Benito Sollar. 
· On y donnait des <'Ot'ktail~, on y - Il no m'a pas domandé. 
!lh~nit. on y !la,,sail, on y soupait. Lu - Vous ûtns toujours onsemhlo. 
n~n1lro do mnis_on oùl sans douto pi·0· - Cela ne signifie rien. Nous in-
fo16 motns li ngilation, ma 18 ,. 11 tu- ventons dos jeux. Lo mariage n'en Mt 
r~nllo prosquo 11uo!i1lion faisait par- 1ns un. l'ourquoi diahlo voulez-vous 
110 de sa eure. Jiu mo11wnt qu'il roj•» quo nous nous mnrîons '' 
tait sa giin~rationil Tui f:tll:til hion - Autn1ro!s, <1u:m1l un jenno hom· 
adopter los m1,.urs do la gi•n1•ra-, mo et unti 1ou11r'. f1llo ,. plni<aient. 
tion nouvelle. J>'ailour", t'<•ll" .,,111tlra- llR penR:t11•11l :i s 1<pou"N" 
lion nouvollr Roco111•0 lw~rcusn- - .Eh hien, ils n'y pensont plus, 
mont 11ans ' son i·1u'q.(10 par voit:\ toat. 
la volonté mag11ifi11uo d'un chef. no - A quoi ponsoz-\'ous alor~ ? 
co•nptait plus d'oisif,;, Tous Io monde - A rien.. l'ourquoi vouloz que 
travaillait. Lo 1:1. ~(•tait proscrit, non nO!JS P?llHions à quelq.uo cho~o~ C'est 
le plaisir. Au sortir do lnu1.,, bureau~. déjà lnen ns•r l. do . vivre. C. est une 
de leurs casernel'l, du lours oîficicos, occupation quotultHnne. ~ ous 1.10 
let; jeunes gens l"italout plus dispos6s songeons qu':i la ~·at•ior. (:a. B?tr, 
ù pro!iter de leurs loisirs. Ih< excel- nous .allons au thêalre Oarl~-1· ehce. 
lniont à tous los di\orli. soinents. N'y viendrez-vous pas U\'PC ~nl>tno ~ 

Le propriétaire du brovol No. 200i 
ohtenu on Turquin on rlato rlu ~8 Mai 
19.~ri et r?latif il nno •onvoloppo do 
leur~" dt•s1ro onlrer on rotations avec 
les. mduslricls du pays pour l'oxploi
talton de son brevet soil par licence 
soit par vente ontière. 

Pour plus ample~ ronsc1gn0t•onts 
s'aùrcsscr à <~alata, [>pt'::Hnnbo J>l\1.ar, 
Aslan Han •• o 1-4 ai•mo étage. 

3533 -25.8.37 
1J>IJTXTTCCTYCCIZTrcrxrr•11113~ 

~ Avis aux n1édecins 
J~nneFille trbs distinguée do 

~ nationalité turque ayant prnti-
~ qui< pendant 3 ans dans un dos 

meilleurs hôpitaux de notre ville 
dcisire <?ntr"r co1nn10 a~8istante 
auprt,s ll'un 1néclocin. 

~ Poo• '°"' """;"omooto .::J dressur sous Il. S. il la Boito 
Postale 176. Tst•n!Jul. 

'JITTIJ".Zl:Zl~•rJ'r.JJ~rr11~1 

- ~ ~ - -
Leçons d'italiEn 1:;11gnc et Htt.<'r~tn~r. par 

1 1 roft'iflCur d1pl11111e. 
8'adre~~er s••uq \'. L. aux hurPnux du 

journal. 

~ -
Piano à vendre mnrque . Bois~elnt, en 

1 pnrf:ut ctat. H'atlresser 
Yeni Çar;;i, Tn1nt To1n Hoknk, ~o. 8. int. 4. 

[omptablE Expérimenté ~~i~~:~:rrc ~~,r~ 
fra111,:ais, R104:'Cupernit tout11 la journée ou 
1lu1•lt1ue:-' heures par jour, réf~rences ûe 
pr~1nier ordre, prétentutns 111odC'ites, s'a-
dr1•sser nu journal sou~ n . . \. 

--

Bilans ,,11ranux i1c comptabilité par """'P 
tahlc expéri1nenlù en turc t>L en /ran .. 

11is à partir <lu {>rix <le r, r~tqq , par 1nois. 
S'adresser nu 1ournal sous lt. J\-, 

ç 

Jo n'ai pas de logo. 
- Piero en a une. Il y a do l:i place. 
- Vous ne préférorioz pas ûtre 

seule avec lui, Barberine ~ 
- Cela m'est égal. 
- Vous ôtes utonnanto. 
Il alla rép6ter ce dialogue à fommo. 

Pourtant, il convenait <le marier an 
pins tôt cotte jeune fille r~calci· 
trante: 

- JWe doit avoir ving-trois ou 
vingt-qnatro ans. 

- \'ingt-<1u~tro. Co. n'est guère. 
- Oh ! los 1eunes filles, plu• ellPs 

prennPnl cl.os. annéos, plus ollos ile
vionnent d1fftc1los, et moins on los 
rochorcho. 

- Nous t~'y pouvons rien. 
-- :\fats s1. l'arloi à ce Piero. J'our 

Aloxandrino, vou< avez r~ussi. Ali"': 
avec nux nu thé:Hro Cnrlo-Fnlico .. l'at 
du lrttvait PO soir , touto un~ li(!:no 
nouvollo à oq~anisol'. 

Alors, elle oubliait et acceptait tou
tes les douleurs. Qu 'elle fùt mère ot 
sa vie serait changée, aurait rencon
tré la stabilité définitive. Enfin, elle 
aimerait si l'amour c'est se donner 
tout entier à un autre. A ce dou su
prême, elle se sentait prtite. A la ron
dition toutefois quo co fùt un garçon. 
mie ne voulait pas d'une Sylvie. lfno 
petite Hylvie ne serait pas il elle, mais 
à une morto.1Son fils s'appell<'rnit J•:m
manuel. Emmanuel est un honu nom 
d'attendu et d'é!u. 

Au bout de 7 mois. 18ahine accoucha 
d'un enfant mort, du sexe féminin. 
1':lle en fut accnb!Oe moin• cncoro peut
' tro quA son mari. !Celni·ci consill~ra 
col uccidonl commo un ~l'hoc porso11-
n1>l. une injure du sort conlrtt son en· 

l'armi eux, le plus joyeux compa- -~ Quo jouo-1-on ~ . 
gnou 6lait po11t-l1tro l,ic~r.1 .\ronzano -- l.'01/Je~lo t.11 1 \'•'r1ll nt'P<' l~otle 
4ni, tout jouuo, avait prls la suc('us- l,oh1nan qui tisl de pu:.-tHagn. 

Piero Areninno avait inviW avec 
Barberine uno ::utr~ jeune fi lie. Cu: 
tnrina Spirola llont Io• par<>tü• 
avaient :1utorisô la prusence qu.and il~ 
avaionl sn 11ue ~!me Sollar serait. dans 
la loge. La beauté do Sabine Mhpsatt 
les dem' autres qui n'avaient pl~a 
l'air que de dames d'honneur auprcs 
de leur souveraine. .1\ux entr'actes 
toutes les lorgnettes &o tournaient 
vers elle. Le jeune homm.o so ré
jouissait d'un succèA .dont tl prona1t 
sa part. Mais nu dorntor ac10, 11. dt\· 
clarn (iuo, pour riPn au rnondo, 1l ne 

sion de son p re dont leD comp. 
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