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h ta. Séance historique d'hier à la G.A.N. ~~~;;; ;;~~.~~;;;;;::;':::Cra:;;,,;; tES nationaux SOnt maitrES dES défilés 
" i~rangnmEnt de "1100 d-;-1t M lsm-nt lno .. nu"" ronst1•tun !.~e~i;i~i~f

0

ï:/~::::'5,:;E~:,~;::;:e0I:~;; qui conduisEnt aux Asturies 1' (1 llJ f • (1 f U (1 l'Europe la Possibtlité de respirer. ._.. 

~ pression dE la solidarité Et dB la collaboration L~~u~~~!SE~u~~~Enocu~tac~~~!E~~:~ Le ''C~narias,, capture un 
teNellEs Et moralEs dEs puissantES contractantEs ~.:r::::.~:~,~r.·::~~~7.:::1::: convoi devant Barcelone 
1 tastrophe devant un problème dont ..__ 

.\.A. la Turquie ne fait pas l'objet directe- C'eJt i•e11dri:.dr que lts fl}r(e~ na11011a/r.) du Le co1nmuniqué de Valence recon· 
, t "'iu·0 l.a •:ramie .\ 'embke auquel la République turque a adhéré avions. a été conclu dans les cadres et ment et au premier plan c'est parce /roui de Uou 0111 <OV1/.hl<' l'oc.11pat1011 dr• !.o.< nait l'occupatioa par l'adversaire de 

.!éun, Pour di. rutcr l'accord conform·•rnent à la lot' ;u'•. ~o "227 les principes de ! 'arrangement de . 'dè • 11 Ce/lero.1. Hile• >Ont P•"'""'"·'• "'dlpit du lroid s· d 1 c li !tJ l~ncr nujo 11 r41'hui ~ous a ...,. . ·· ~ - , .., que Je cons1 re comme te e une terra e os e eros. 
-:;- Jq Jn v.otée pat \Clrt h,~ute Assembl~e, con- ~yon et il comporte pour notre pays guerre européenne pour nous tous, ri sous la pluie, n la J'erruct1 ,., au coi 011 !'11t•,.tc> * 

. , tiarlern rn1•~ort f~vornhte ~le [1r1ne que les navires so~s·mar1ns ne loM tnêmos obligations. membres de la société hnmaine. En dt· P:;jares. tf'oil. h·ur arli//erif do1nint' /"roule St. Jean de L\lz~ 1•
8 rab. flQJ 111 ~11~re nuxtt>, ?il.~ u .. peuvent pal!. coulrr les vaisseaux 1nar- .Je vous prie de ratil'ier l'acccord Il<' l.éo11 il OL1iedt1 ,., r.~t eu rnesure d~ couper fa Les dévasta-

'nuustro · t .. • · "d s 1 bl · d • · • t d 1· · considération de oyens dont on tio s tt t 1 Ast · . n r . 1" eruiu1.~r1 e chauds sans recourir au préa a c a e .. yon ainsi que \ ac•corc a c tt1011- s m rt·lraile aux arr1cre-qarde~ des 1n11lcu•ns fa.\- n que com111e eu es ur1ena 
"'6ll ar l'exposl'\ n1vant · . · · 1 , G d' act 11 t l'E • t tlt d etne . · certaines m&sures d'o1dre hu1uan1ta1_re ne ae onèvo, acco ·ds que nous con· 1spose ue emen, urope n es t11rù·11.\. l.'vt.1111~u11on du toi dt' Pt1/1res r1011u11~ en retraite sont indescriptibles. Les 

0 BpUis nts snnfllant,; qui se et qu'il8 doirnnt se soumettre aux <lis· sidérons corformes ,·, la politique du qu'une poignée de terre et elle ris- "" Sord par ,,11< mo11taq11, '" t .. li>I mrtrr" villages et les bnorgs sont anéantis 
nt taurrp~luR d un année Pn llOsitions révis~ant. en l'ocrurronce gouvorne1nent de J.1 République ap .. que, en cas de guerre, d'ensevelir co11slil11t' 1111 br1/la111 ucti~ q111 ,,,,, a111 na//,)- V'll na ''' e "' ' awauin n'est plus qu'un nonceau toug n uu dra1nH quo les na\·ireR de surfnct; prouvée par votre h tute asssemblée . toute sa civilistion dans la cendre. 11aux !t·s portes des ,,Jsturit·.s. l'1/laman111" th 
Q C1~ilo avee affliction. . • l..ia conférenco do Xyon, sans ad- ,111 ~.ü or,up,: de,,, me qut tl .,11Jiortanh ~ pil(/ de décombres. Des familles entières, 
lernp8 en Espngae qui ai mettre I'existeuce de ! 'état de guerre LE diSCDUrS dE M. ISmEf IRDDÜ D1 notre qua/lie de dù igcanls respo11- rions mtre 1,,1,,11ana et 1.0 vrai/a. qui refusaient de suivre les troupes 

.dehor• en temps de s'é· 1cn ra.,port avec le.; événements d'Es· sables de a pays el cil homnœs aya11/ ,.,,r 1<· 1rrtrur. m11tat tirs ..1 '"" I<· \'a· troupes nsturieuues ont été massa-
'11 rt <) lit 1 i- \'oi4•i le texte du <liscot r~ prononcé aujour-

Ut "rand µ~uase tous os pagne et sans reconnaître aux partis d'hui :'i la Grande .\sscu hlée par le prl-sident /oi tian., /f! bonheur com1111111 de /'huina- tù.J11t1ur (r ont '""dus mallrt•s 1Lrulred1 éqalr ci·ées 
r l'~. au 

0 
vigilance, a s_ou- en lutte en Espague les droits do bol· du Conseil ~l. Tsrnrt ln4· nii: 

/ 
nient du vil!aqr rit! Tresvisô, '"'le rJtHll sep Obi rou d 11ilé dans ses relatio11s in le ma liona es, 

ga èrn0 d r' es dernrers ligérants, a combiné les principes des • L'arrangement Io Nyon consli· l1M1trio11al du ma•.<1/ d< t'm•1 d,• Europa el 1 
~tua d e la sécurité et accords de Londres avec les mesures tue l'expression de la solidarité et nous pensons </U'il c.\I rie noire devoir 01111ai1 q11l'lq11" pmo11nirr>. ,_,, comm11ni<111, 

~ 1êiiit0 ~s navires <le corn· que chaque chaquo Etat est fondé à de la collaboration matérielles et de faire /oui ce qui e.,I en uo/re pouvoir <>//iâcl "" Salamanque .i9•11I• l'oc<11patw• de 
IJa Oorn1ranée. En mom. prondre contre ces actes de piraterie morales des puiss~nc's contractantes pour emp<'cha une querrc. (l'if< applau- t<>ute uu saie dr lota/1/ts, font ~min de Ca
~n 1 111~ 0:.~eux rrnvrres mar· et elle a fixé et adopto\ le principe de contre la piraterie. Les puissances dissemcnls). L'esprit de lu/le canin• la hmf<os, l'iedr.1 !.ltc•ria de lmba. /./Jem de ,lba 
ll(l 1~ faf;o 11 pa\lillon_s furent no11-1nterve!1tio11 dan:, les .affaires n1éditerranéennes et cellei-; de la 1ner jouir, <J11i11hJ1r11 ,., 1a111111r1. I.e 111/ay ,1 l'!JsaJa 
t QI tnhuma ie · ur l'L' b · piralerie que comporl<' !'arrm1geme111 ck 

11 S dol L 
11 t' < r~spagne en asant co principe sur .Noire se trouvent parmi les invités el e.\/ ef/Ltrch!. 1·11 char dns~aul /igurf' par1n1 h· 

'' a ~'•tt a ~1éditcrranée, des méthodes appelées ù a"surer les coritractarits. l,'Alleniagne a e'té N_vo11 11'11 (ail l'objet de critique dans h . 1., .1. 1 . J O u/111 t:aplurt'. J1'1JX tt'lfl 1111 u .u·1n \Oil paJ5t'.\ 
it )a,tda. mer j"usqu.'aux la sauvegarde des navire~ des Etats égalernont invitée. I.~es regrets que lei:; aucun de:J Pfl.l'S, proches ou loi11tains, r1,111.\ lt\ lirJnt., 11.,1;011(11i-s. th' c nrrni ~el b.iga-
l1er l'a~elle_s. Co fart a autres que les partis en luttJ en Es· puissances qui prirent l'rnitiative do qui 11'eure111 pas li parliciper a la co11 qe" i11depr11d11111111mt r/c<s pris<>nrnrr< capture;. 

a l?ss . .\ Opt_!On des me- pagne. l'invitation exprimèrent au sujet de (àe11ce. )f1'111c d1111s les ob;eclio11s rt!sul- I.e> morts ile< qouvememr11ta11x "" 'mtrur 
tr '°n<lr us 1 le• gouver· la non-participation de certains autres ' 

r ,~t1,Q e~ et d9 Parii onl- rES pr1'nc1'pes Bss11nt1'els Etats ont traduit nos propres sen· /11111 des diverqences poliliq11es on tt"tl SOfl/ 'ualur' <I ,110, 
ie 8 8 ~ ~~e convoquer les U U timen'l•, tout comme ils ont conf~r·mé e11te11du 11111/c part emellrt' une opinion l'A'O.\"T Dl .\'ORD 

:10/~ PQ 0 
conférence. Les dn J'arcord it nos yeux que les pr;issances 10v1- favorable et encouraqca111e pour la pi 

o 1 ra06e '•ancos riveraines Il U tantes étaient sincilros <lans leur dé· raterie. (elle co11sideralio11 qé11cralc rfe. 
allie~ 8~ des trois Etats L' d • 1 I' 81·r d'arrr·ver· à une large entente. (.\p· d" /' d ~p ' , 0 · . arrangement e. yon quo e c .,. vrai! éqaleme11/ in 1q• er que, accor 

• ~I el .,, 8
1
0
re qm on_t ré

1 
• 1 T · D A · · t 1ilaudissements). lfn accord de lutte · " • nt é ~gué Ile urqure r. ras, mrms re de N1·011 es/ l'e.>:pre"sio11 même d'une dé-

ans J . r ums e des Affairo• t'trangères. a signé de J.l, contre la piraterio est, eu sor·môme, 
e 1' ~-\"Ille lie . 'yon. courant en mule nvec les délégués un acte si innocent que dans des en·· /<'"se leg1/1me el /or/ 11a/11rellt. La Tur. 
{a~~t Jel <hs <lélilié tle l'Angleterre. <le la Bulgar;e, de ronstances norma es et calmes, il quie souhaite que cet accord re1111isse 

Paris, 19.- L e communiqué de Sa· 
lamanque signale de nouveaux suc
cès des nationaux tant sur le secteur 
de Léon, ou ils ont occupé Arena! de! 
Puerto, que sur celui des A$t\\ 'es OC· 

cidentales. 

FRO.\'T Dl CESTRE 

Paris, 19.- Suivant certains indi
ces et d'après notamment les obser
vations des aviateurs gouvernemen
taux les mouvements de troupes na 
tiouales semblent présager une nou
velle offensive de l:'rand style stu le 
front de Guadalajara, 

FRO.\'T ,lftlRITl.lfl:' 

Sala1Uanque, 19. A.A. Ou aunonce 
q1\e la nuit dernière le croiseur Ca· 
ne.rias s'e1upa.ra dee bateaux ruar-
chands Siater et Jaime Deux 
se dirigeant vers l'ile :Minorque et les 
conduisit a11 port natioua~iste ListJ. 
nerée (?) après avoir m!s en fu1to 
t1·ois navirea dP gue re q <1! les escor
to ient. 

~"er le8 
9~0 les m~sures l'Egypte, de 1a France, de la Clrèce, n'aurait pas tellement attiré l'atten· dans son sein ks qra11des puissances qur 

,.~r 8s1 us-marins de l 1 1• · ' l'U l' " " t d tion. ~lais l'a, rrang< ment de N'·on, s'il ··•Qro~ on contre los na· ' e a .oumarne, ''13 • ·'· '" .,. 8 e J , reslèrenl en dehors el qu'il devienne 
~h 

1 
dos Etat'. auti·e la Yougoslavie est soumis :'1 votre a attiré l'attention ,c;én6rale, c'e•t qu il 

'' Ulte e11 E.' haute approbatiol'. fut conclu à un mo·nent tendu et 1ians l'expression la Plu., larqe de la collabo-
Pt()co<1ent , spagnc, - Cet arranRemPnt comporte, a11rè~ des conditions déli 'ales. ration inlemationa/e. 
~rr.velcr le à ct~s ac1te~ 1 quelques articles de principe assurant Aulan/ se prolony• la question d'/;s- Le gouvernement, co11sidt!rt111/ /'arr1111-
Do[ fa~011 1

H 1 rden, 111 ' · I':1ction FOlidaire de. conlraclants con· paqne, au/an/ rwgmc11/e la peur m11!11el- gemenl de N_von comme un inslrumenl 

-Lo moitié -des eff ettif s chinois entErtles au 
nord dE Paoting sont parvEnus à SE dégagEr 

•• ~ ~8 Ill rumame 1 · t · d t ., · 
1'.., 08 Udoptre• par le~ tre les actes 'e p1ra erre on l nt le des parfis el des partisans presumt!s. de féqitime dt!fense dirigé conlre aucun 

~ 1 s~lltiel!e de 1; pro· pnrl_é p_lus haut, des d~spositions où Quelle que soi/ l'issue de celle queslion, . l ' 
t '~Ir~ conférence con- e,;t mdr~uée la marche que . suivront Etal, pne a ,,a11/e assemblée de voler le 

'li. 'lh~ comrne . t en pratrqull le• mesures à édicter. En elle étonnera for/ p1obable111enl tous les projcl de loi qui lui es/ souiilis». 
1·1 •I pira es d 1· · · 1 t • 1 / · · · d l / · P ~~· '" 8 ~ op,•rent ain . t vertu c cos < 1spos1l10ns, e con ro e par 1sans presumes e a na 1011 es a- Après ce remarquable discours. la 

~1·\lhta leur é" 'd "' e de la sécurité dans la ~Iéditerranée gno/e . .tfais en al/enda11/ ce dénouement, Grande Assemblée ;\;attonale a voté . ,Il~ ~D I ear · occidentale (la région tyrrhénienne /'" b' p é · d c · es le proi'et de l'accord de Nyon du 14 
·e~ b· Il~ Q p'trafer'tE exeptée) est laissé dans bs eaux ter· ~urope ~·m ie ex ose a . es ns . septembre et. t!e l'arrangement_ com-
1'~ ieQ, rrlorialee cl dans 'ia haute mer, à la L aclwite de.; sous-marins prrales nous pl6mcntarro s1gnu à <;enève Io 11 cou· 
n, ~ta ~,~essieurR q 1 fioltc anglaise et à la flotte française a reserve la p!m violente des cnses que Ili t 1D •ai , ue es · . · • . . . . 

1 1 
. rani. 

QlliG~at, 0 ent filé la sé· et dans la 'lédrlerranée orientale-, nous eumes 1usqu'a present. ,a vo ol//e L'Assemblée Xalionale se réunira 
: ~~o~~Q ~ 1;,_n l~aute m~r 1'.\driati~ue _except~e - le contr.ôl~ el /a ferme décision aussi bien que l'es-, comme fi l'ordinaire le premier no· 
1-ta 8 ~nt " 9 s1ucle ~!ars des eaux ter~tlorrales i;st attrrbuu à prit de /arqe co111prt!he11siv11 que com-1 vembre. 
~I\ r~ag0 te les natrons chacun des Etats r1vera1ns taudis que · 
e111

11sll cet que la civili· l'application en haule mer dos dispo-
,~~re, rfllltnun lie l'Jiu· eitiOllS de J'arraDiement est encore c t 1' dre P' te" 

lttr~l~~~rieut 8'da,véra COlll· cf•onfié~ :\UX deux flottes anglaise et omm en or a e 
" lr n 18 épurer do rançarse. 

1,1tqen1 °16s les hautes (]es Ciotteo, au cours de leur,; opé· T 
b ra'Qna ll} la meilleure rations, dans la ;\léditerranée orren· re' t bt1• a·u uncel •. 

\?rra fUtuelles. L'a· tnle,rocevront des Etals riverains dans, a 
a llti8 d Ul confirmée la mosure des mo,·ens de ceux-ci une 

1 ;1llii8 1 e 1856 et le certaine assistance qui consiste notam· ~. 
'11. '%~1 ac 

0 
Principe do ment pour IPsrlitos flottes à avoir le! . .,. . . . / pas resle une seul gorqe ou une 

,,!"'\ tt OO[ié à 1 lé· droit de pours~1irre le navire-pirate' .\pr~·s la rati11cat1on des accords <le :\yon, I //es . . e ' 
Q1 1 at le . a . <l . 1 . . 1 ·toriales des Je Présulont <lu ('onso1l a ropr1• ln' parnto en seule e1mc 1111e le Pœd du soldai ou du 

tl ll soin de 1usquo ans e~ eaux err1 . · "*'~ tl'rinis . . . , . ; 
1 l'a e et r-. Etats riverains ,,1 de pouvoir us~r des gendarme q111 por/'! la l.01, n ml fouh-

1 a~. ~~1 1~ 1a ma "gle, appli· ports 'lue tl~s1g11eront ces dermers. Camarades, (Bravos, .\pplaudrssements). 
~;la ,.~IÎ 10:

1"re la plus Afin ct'é\'ilcr toute errenr 11en<la11t Au moment où 1·ous partiez on con· Tous /es obslacles qui empccltarenl 
c.. 111Qrq~ •gre mers ~11 l'application de l'urraugement, les gé, je vous avais fait un résumé de la /'applicalio11 du programme de reformes 
~, :s~,l~ ~es ssrons dA •ous marin des Etats contractants na- situation au Tunceli. Je voudrais vous I d constructio11s de la Rt!publique o111 

1 11~ ;" ~Q~t, il 
8 

P•ratorre. ,·iguerout. dans la )!édrlerranée, sou· faire part de ce qui s'y passo à l'heure e . e . el , • 
" cnt~Q ·~.Ile e P~odu1t, mis à cerlame- conditions. actuelle. Il y avait six tribus, grou- ele r111éa11t'.s lt programme m1anet 
"lent n<t~~e, r Véritables Enfin cet arrangement qui ne com· pant d'ailleurs peu de membres qui sans s'arreler une 1111nule. 
~Il}~ 11.ia~~l1%~l"t11as qur, porte a~l'une mnrte de durée, prévoit s'étaient rebellées contre le pro· 

a11 lJr~j~' in ~ de la la possthrhté pour chaque partie !cou· gramme de construction ot de r6· 
~r0,c0, à Q'~es Par leurs tractante de ,;e retirer après préavis formes de la R6publique. 
~Isa léfe111>relld et amè- d'un mois et accorde dans ce cas :1 Ln e'tabl1'ss11m11n t d n l' d Aujourd'hui Culte contrée a ver les 
~ ~()Col' 1n1n~ Btvea rot fore • chacune deg antre, parties contraclan- u r Il u u o r rE roules que l'on y construit, les caser· 

" o. ·• e à con t 1 d 't der· 1·11 "''eme11ls nes et les ~orps de "arde, les écoles, ·•erh ·r; • "O 1 · os 0 roi ~" er ses eng_., ,• u1·ourd'hui, toute possibilité d'axer· b " 
'c ·•e •11 to a Pur ' · é 1 · d •' les immeu les gouvernementaux offre ''Ui lits Q7a e apr.,s avoir pr venu avant e JOUr 8 cer leur néfaste activité a été retirée 
•va: ,\la ana1osa pro- c~ retrait. aux chefs de bandes et aux meneurs le spe.ctacle de la plus grande et de la 
~. •l • ~t1 gues à r t à 1·g ·11 plus fiévreuse Mtivité el ceci est do •te •clat tte ri . e iens . sou ' ner par a1 eurs que de ces tribus. (Applaudissements). 
~ 111rG"'léê 0 1100 e ln 1 suivant l'article 8 de l'arrangement de L'un des chefs des six tribus a été nature à nous réjouir tous. (Applau-
' 

10
11 ltre'e, 11,,8 re 8 !1 • ·you. celui-ci n'affe~te en rien les en· tué ; les autres ont Hé remis t\ la dissement.I). 

~1 1.'ner8 naça11\ 1
1nc1- gigemonts intornatronaux. justice. Camarades, 

lller à"l oi.r a sé. ' d d d ' f ' l Tous nos souvenirs se rapportant Après avmr réduit le mouvement 
iu·~d1 ~

1 

;ires l~~"Ra1'.;;oa~~ L accor a 1 IDDRB à Dersim sont des histoires où figu- de rébellion, nolis contin11nns l'appli· 

~ 1•l 1q11B'llorio. $\'Pula- r d 1 . t 1 I'- r rent des monts inaccessible, dos foyers cation du programme entr pris pour 
lh q t d ,ors 8 a signa ure l 

0 "r ange· où couvent une rébellion que l'on ne le rep08 et la lillertil do l.1 popula· 
11ibi· ïl e I' mont de .·yon, 11 a été convenu de . tiotl. 
~ lel!s~ H œuvre poursuivre.les négociations sur COI'· peul atteindre. Rien qu'en prononçant 
• Il \l ta1nE autres points qui n'ont pas trou- les noms de Kutuderesi, Kalanderesi, Lns p11rf11S 
<lait <le . 100 vû place dans cet accord et de con· pojik Ba~ad<l~g, ond_évoquail l~ussilûl u u u 
Q~ a re. Yon ci ure un accord additionnel. e souve~ir . expé riions ma eureu- - ,Je voudrais vous dire aussi à 

q, '!te ~8 ~:t Pri~c~plrouvé Ce second accord de même fut si· ses qui n avaient pas aboull. Les re- quoi se réduisent les pertes hu maines 
~~ 1, Ili~ Bte es du gné cette nuit à Genève par les délô· belles en_ s'abritant dans ces gorges 1 dans une pareille entreprise. 
~ tr~ ~011!0'lnu1 _o ~

1~~~ 
1
do gués des mêmes pnissances, comme rendu~s 1nexpui:inables. arr1va1ent à Voici les pertes en hommos que 

~t '% 1011 es partie intégrante du premier arrange· leurs fms. no u& avons eues depuis le début des 
t t,~l~"iia.v 8'1llar1nrél!le. m nt. Nais les soldais de lu Repub /ique, au opérations jusqu'à hier soi r, <>'1>•t·1'· 

~o orhat es tt \'oilil le secon1l texle dont je de· cours des dernières opéralions ont /ra· dire 17 septembre. 
1 

é 
• t 11 •onc1us connr. mand 1 f ' t 1 l . ' O"iciers : 1 mort, 4 b oss s. 
',~ ,, •tivctn ~t i- assemtl~c. rati ication '' vo re mu e verse de pari en pari Ioules ces _qorges, s'r:Ùats , 28 mor ts, 16 blessé«. 

•e r . Ill en • escalade les monts ré pu lés inaccessibles, (;ardes-champ ,•1res ' 1 mort . 1 blessé. 
"llt1·• Cet nccor!l c1ui vise à étentlre los · , 1.1rs m aussi nisé111r111 que s'ils frlll'l'rst11e11t 1es 

cte 1 ~36 , os~ros contre la piraterie des sous- rues d'Ankara (ApJilnudissement•). /1 
11na1 rns aux n.1vires de surface et aux 

L'œuvrE sEra continuéB 

Can1araclos, 
J'évoq ue avoc émotion le souvenir 

-Un bombardement 
aérien de Changhaï 

FRONT /JU ,\'ORO sio11, les m•10/c11rs chi11ois S< sont liures 

Oontrarroment aux premières infor· 
mations, l'effectif dP,s troupes chinoi· 
ses encerclées entre Lianghsing et 
Chochov s'él1lve à i0.000 hommes. l'n 
effectif à peu prl>s égal après un com· 
bat d'arrière-garde aehamé t•onll'll 
l'aile gauche japonaisA, a pu se dé· 
ga"er et ~agnor Paotingfou. 

Par contre, les .Japonais ont réali
s8 une nouvelle avance 1·ers Liang· 
hiug, avec le concours de tanks, do 
façon quo leurs tenailles se referment 
un peu plus sur leur proie. 

En vue de tenter d'enrayer l'avance 
japonaise, le8 Chinois onl rompu les 
digues de" canaux et rivièrns du ud 
ouest etc Pékin. 

FRONT /JE C/ltl.\"Gl/tll 
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Cor.t iou BEVOGLU 

Jeune fille 
Îlll~lf'J . --
'!Ili ' ntE \'TLLJ.;1'ARll 

~iiine ::Jau. 1 
~~0:din. Ell•ta mQ re~ut au !one! 
l'llt ng.chair e se balançait dans un 
Ife iranct 1 so~s l'oml;rage li>ger 

~e lines trnaris qui pleurait sur 
tb' Le armes ro,oa. 
"' • • lltaftre e t . . "'411 oatlltent ,s au studio, me d1t-

lutte à soutenir avec l'ombre noire 
n'avait à peu près voil< ma cons
cience. 

c:llais un jour, enfin. l'ombre lâcha 
pied et, convalescente, jo f,us très émue 
de retrouver le Paul que J arn1s connu, 
mon mari d'autrefois si doux et si ten
dre. Une vraie lune de miel après 
cette alerte ! Quin7.e ann~es de moins 
- c'était merveilleUJ< - avec l'atmos
phi•re du voyage clc noces, de beaux 
nuages argentés, la mer plate et bleue 
et jusqu'à ce parfum de roses finis
santes regpiré naguère sur la Cûto 
d'.\zur. Paul ne me. quittait plus, s'ac
crochait à moi, je sentais sa main trem
bler dans la mienne. ~llle l'au : C est 111 qu'il travaille 

1111 Mua q~~ ~· dorniùre et milme un 
~. r~~I cette ~nnée dernière. Xe fai- • -Comme tu m'as fait pour ! me 
% t. ~otrogr1maco, homme de peu 1 r~pétait-il. 
'°'*aller, " ménage va comme il 1 •De Solange. plus nn mot - cela 
~ d~Plai~~st-8à:dire fort bien, ne valait mieux et, pourt:rnt, j'étais laide, 
'14tPelite ~il\ t n,ous avons reloué sans poudre et sans fard. l\Iais ce 

Cr .la con~ . a, c est qu'ayant tous vieux Paul m'aimait, il m'aimait en-
a~~itons cionce tranquille, nous core. Sr "ncore Pas les fâcheux souve- «Un soir, vers cinq lieureg, la porte 

~1q~e vous votre grimace... Quel s'ouvrit : 
11!1 ~11a quo·. fa1t~s! Mais puisque jo •- C'est )Ille 8olang , annon~·a la 
~ tacten1c1~te suis heureuse... ou, bonne. 
\(~e i'e •à pou prùs heureuse. «- •'ous ne recevons pas, gronda 

lt . ro~t · mon :nari. 
Q
Pttl: · ais muet, .Jeanne Sau- •- Pardon, intervins-j<', je puis re-
lu;~PPelle.1 

0 
• . cevoir. Cette polit? est charmant<' ot 

le au1 v · n, au iuste, un man tri•s sympathique. 
Io.' 1· Cor\.1'

0
us Io savez, est un fan- «-Alors, je me sauve, fit Paul ra-

•'ler'ruyan\~nos aventures un peu t 
,, des 

11
·8. m'ont fait nutre[oi• geusemen · li PtH u11 «Et Solange entra - je la Mix en

lii lt .Gré la 8 blanches. Auriez- core - toujours coiffée à l'ange, avec 
\.'.!thcahlo ·fupture brutale pPut- ses beaux yeux. Elle m'apportait une 
h.'l! retl6 llt 

1 
·Y a dix ans~ fi l'au- gerbe d'œillets, do gros 1uillets blancs ... 

~· 1cllt'e~t ~' aussi, rt'ailleurs. Le comme pour un mariage. 'rros emhar
ltr 'e11 qu e~u avec avec lïndul- rassée, elle m'offrit sos fleurs ot. pre
ire e 6ncor e Je suis moins jeune nant la chaise que je désignais, elle 

loi8 ~l te11 e vieile. Et sa dernière s'assit timidement au bord de mon lit. 
~ 8 lutt ement gentille .. Je vous «-Vous êtes guérie, dit·elle. ,Jo suis 

Olll(l Pfit e et la conclusion. 
et u (Voire la suite en .fième page) , reb ne ~igarette. tira son 

: l~ave;ersant la tête, regarda 
ltlaris 8 les fleur" roses du 

~~:n8railPelez-vous i'« objet• ~ 
t 6' l auir b 1 Plus. Uno brunette 
i\:. IJOn l'aoge eaux yeux noisette et 
r~~ C Un·~· Comme sur les ima
~lili;1~lriv0 ir, à dix heures, la mi-

'6 4•nt ~ar~s.sou~lée, rougissant~ 
n ,, Conn . 1~· - 1 mon man 111 

~ ~~e 'l'elll aiss1ons. Elle tenait ù 
~Id~ qu·Ps des Lilas>. le der
,;~Q ce q~ Publié Paul. C'était 
"~u 1 11\~llt e souhaitait l'enfant. 
..,·· l> gesie: Cél~bre est toujours 

\.'lii11u'u1 ou P.ontanu d'une admi
\~ la ne11e8vrit le bouquin, mit ses 
•"J!ta.:P!llte Cl~t, prenant rnn stylo, 

'tnp~laire, ~n .Paraphe tapageur 
00

1lant u1s la gamine s'en
a, U1 lu son livre, et Paul, 
~n lltes s~uls, haussa les 

tnPeu en 

ISTITUTD B. 61U5TlftlAHI 
des RB. PP. Salésiens 

de Dom Bosco 

ltavariyun Sokok 19 (Romonli) 
ISTA:-IBUL 

Les inscriptions pour la nouvelle 
année •colaire sont ouvertes. On ac
cepte des élèves pensionnaires, domi
pensionnaires et externes. 

On accepte dos 61èves de toute reli
gion ou nntil•nalitê. 

Les leçons pour la nouvelle année 
commenceront le 1er octobre el les 
examens d~ réparntion Io 27 septem· 
bre. 

Banca CommsrcialB ltaliana 
1t Pa de llld pour la gosse, 
. Ut .•• les''8:s1. :1Iais, qu'est-ce I 

~· Jeunes filles mo-
1 

fapital entii•rement 1ersé rt ré""rm 
Lit. 847.596.198,95 ~81~ 1 

1.;· lect~!ceClouc , lui diJ-, e . tes 
1 •~!18 s... 1 Dlreotion Centr&le 11.~LAN 

11.,' ·~ Us, p ·"'1, '1it •111our au! m'embrasso .. Flllalea do.na toute l'ITALIE, 
Si_-; P~.ch eux. 1 

"' e mo ISTANBUL. IZMm, LONDRES. ,:J· i;'· ~Io' . n amio, que j'ai 
.:'li'll;ii.Une8 ; hvre n'est pa• fait NEW-YORK 

d111 1ii lie8 orsonnes. Créations à !'Etranger: 
.. '1j ~1 Bcrup 1 "l 11'; ~Oute ,.u es de mon cher 
'ilor'to 11, le 

1 
1 tncident n'eflt pas Banca Commerciale ltaliana (France) 

l~~r\~~e, I>en(lemain, sur cette Paris, Morseillc, Nice, Menton' Can, 
'lc'.'<lllr;% ;u1, ayant retrouvé nes, Monaco,Toulousc,Bcaulicu Monte 
1, b~101~. n~ 11 portait u 11 maillot Carlo, Juan-les-Pins, Ca.nhlanca. ma 

<e '"''~~·~ qu· Ut eût fait un cours roc). i('' ,' ltèctelle écouta, couch~e llanca Commercial• Italiana e llulgara 
Io QI• \ii~t~u e, avee l'attcntio11 Sofia, Burgas, l'lovdy, Varna. 

"-"llie o1po 1 8CL Banca Com1nerciale ltnliann c Urcca 
,:.l:~ tà~~e dit l"aul quand Athènes, Cavnlla, Le Pirée, Salonique 
i' Jti~r•. li~ ·

1 
E:uo n'a rien corn- Banca Commerciale Italiana et Ru man 

\,11'J l' a1g6tnb•tla~» et son in no- Bucarest, Arad. Braila, Brosov, Cons 
'la a~~ lalJie. tantza, Cluj Galatz Temiscara, Sibiu 
~lo~Ositive en sommo ~ B•.nca Commercialn Ita!iana per l'E111i' 

·~ ~l,, e)f~ t'h'lent. to, .Alexandrie, I..e Caire, Dcrnanour 
~ , elle ennu· ~Iansourah, etc. 
• ''e llte te. Banca Commerciale Italiana Trust Cy 

'1\1~~~1 tep
08 

te Pose. New-York. 
i~n' ~ia 'ans~~· tout co beau Banca Commerciale {Italiann Trust Cy 

, ~'-.' f;ii~e liret 1• Presque sans Boslon. 
~'1110~~ à P~?nno, flanqué de Banca Commerciale ltnliann Trust Cy 
4' ~' %; ap · ne surveillh' - Pbilndelphia, 
au'4411ljl(.ti' lena~rtouv6e par une ' Aflilialions ;, !"Etranger: 
~'ie ~~uir, ne '~on mari pour 
~~·~ ~t Pr·llt les 8 0,ffrayait pas Danca della 5,-;,. ra ltnlinnn : Lugano 
f~ Pr~•'' Ol!JlJ l111•res d'autre- l!ellinzona, Chiasso, IA>earno, ~len-
•Q'1~1 elttu6hy1i0c?~o. tout cola drisio. 
~!tJ•it ~ ttdicui~te, avec :rne Jlanque Fran~aise et Italienne pour 1 

'"' leu u~, llta 
1 

l'Améri11ue <lu Sud . 
• ~~rlUe Ï• ·le ~ace une femmo 'on France) Paris. 1 

'~oia ajne,a~I et otgnis d'enlrPr (en Argentine) Bueno•-Ayres, Ro· 
.~1 a1

0 
c'e, Jeunes convins avec surio de Santa-Fé 

l°l &:1,f ftlles t 1 ' au Brésil Sao-Pnolo, IUo-d<'··Javei-lton '\li'A Jet~ d' peoven , 
811 (l() ~ IJto étude. ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 

Ir 'u lt\~;811t 1, en tour j'6tudi3i Alrgro, Itio Grande, Rcei!c (l'er 
qt,,r le, a~e. ~~er_ (l.ans quoi- namhuco). 
" · 1',11\. "nti dcs11· de me (au Chili) ,Santiago, Valparaiso, (en 

~~~~1i!le ~~e aun~~ts de cetto 1 Colombie) Bogota, Baronqu1lla) 
,-~ !tee •ut b. uut et pres- (en t:ruguay) Montevideo. 

~lti. cr' .Un ·~lalou, tent>)t gré de 1 Banca t:ngaro-Italiana, 'ludapcst Hat-
:s1, 0ire, 0

6U, lllo de cette pe van' :lliskole, :llako, Kormed, Oros-
·. tii:ê~ieu :ee110~;s, vo!Js.pou: haza, Szeged, etc. 

, , Illon !ter à lllent . am1, JO 1101 Banoo ltaliano :en Equateur) Guyaquil 
'I l>~On eher llt~11 i •nqu~ète. Il .Man ta 

l 1.;'li, . Capr.' . lll'otl~tu1tions et Banco Italiano (au l'erou) L1mo, Are· 
~ t Ili,~ tri '0 •euic rarement · quipa, Callao, Cuzoa, Trujillo, Toann, 
~l ~ll<i ,., llsahl Collsid~ari a ho- ) .Mollienùo, Chiclayo, Ica• Piura, !'nno 

~:"'!till ""ttit •~. ~t re môme Ghincùa Alta. 
~~~ e Uit U~e 'I~:c1. lllaiu te-i 1 Hrvatska Banka D.D. Zagreb, Sous•nk 

l'
. e, c,.~aa d'' alis111an Jo porte 

t.. llie Pi!tict Oire P . ~loi <JU Siegc d'Js/a.>1bu!, Rue l'oJvoda, 
1. Q., .,hl. bi 8111 S""I 1 /1,1/ù=:o Karakoy 
• ·~ ·•,. al? • m '" 10 ogue 
~- ! ''ilQ ~tiel. 1t 01~cn mari pa~ Tètépiloue: Péra lllilf-2-3 1-S 

'1'1101t, n, Y1qlle Pas si je ,lgence d /st<1ubul, Al/11/emciya11 Ha11. 
, ~lttll. !1 11 loltte expérience 1 Oir<elion • Tél. 22.900. - Opirations gt!n 
~."li u, ti'a0 / 1ez 8 22915. - Portefeuille Oo<umwt ll90J 
1 ter tl~"'e lll, j aus doute 
~~ lt~1 altt~lleuni~n Pris ntata'. 1 Position: 11911.-Cllunge et 1'<1rt 22.91! 

1
1 

11: le v'!ta1 ~ c'e81 ~? double Agence de Heyoljlu, lstikldl 01ddesi 1/ï 
lt,;~~lê, ~.~ Il l'oint 1 111pré~isi: 1 A \'amik Han, Tél. I'. 11016 
~~I e j •1n,., Illon °1 ni mo Surcurs<1/e d'lzmiJ 

11 ·111..•Ur6 '°"'relll chevet 
li\'1

11
11•0 '":- Pouornt aff~lé u~ l<l•ution de colfres-/orts à 8cyor}lu, Gu/ata 
' 1&•· 'I · Isla b 1 ., ~ "' Pl Ut, hormis n u 

rta· Us Bervioe traveler'a oheque• 
•11 Pl • .. ce qui 

a1s1r si la -

~iB Economique et financiÈrB 
Le marché d'Istanbul 

Blé 

Le blé do Polntli qui cotait piastres 
G.22 q2-G.32 le 10 septembre, G.20-6.34 
le t.1 ost tombé i't pinstre• 11.18. 

Baisse également dans l<'s prix des 
blés tendre et dur. 

Blé tendre Pinstrns G.35-u.7 q2 
» dur >> f>.20 

Le prix du blé dit « kizilcu » os! 
ferme à piastres G.2. 

Seigle et maïs 
Une légère hausse a étu enregis

trée sur le prix du seiglo qui ost ac
tuellement ontro piastres 4.2ï q2··1·3·1· 

Le mais blanc demourn mchangé 
pia•tres 4.25-4.30. 

On remarquo, pat· contre, une baisse 
trù~ sensihlo sur le prix du mais 

Mohair 
Les IJUahtés "ana mal" ot ·kaba" 

sont en hausse· 
Ana mal Piastres 133 
Kaba ,, 100 

Les autres qualité restent forme~. 
Oglak Piastres 136·142.20 
~~engelli " 155 
Deri ,, 100 
Hari , 110 

Laine ordinaire 

. Ln qualitC. anatolionno a perdu 2 
p1nstres sur son prix maximum. 

A natolic• l'instrr< iili·nR 
Thraco • flr. 

Huiles d'olive 
_ Roule l'huile pour savo!1 n 

3 - BiYO&LU 

LE coI~ ~u RADIOPmLE/Bvitez les Classes PréparatoirBs •n"~,~~-
f,es énnmnon~ turques •Ica le~'>n' 1mrticulii·r"' très •oignëes ·1··w1 

Prorcssc.ur Allemant! <>nergique1 diplô1ué de 
de la Radio italienne l'Univert>it•' de Berlin, rt préparant à tout•• 

le~ heaucbcs scolu1rc~. -- En~c1gncmcn.i. 
Conclamental. - Prix très 1nodêrfs. - f:criro 
au .Journ•I ou •PltF.P.ll\;\'l'lO. ·:i. 8 On ;;ait quo trois fois par semaine, 

le mardi, le jeudi et le ;;amedi les 
postes de Rome, 2 RO. à ondes cour
tes 25, m 4 et Bari, à onrles moyen
ne~, 283 m :l . se livrent ù. ~os émis· 
sions en langue turque. Vo"'' le llro· 
gramme des émissions prochaines : 

.1/ardi, li, - 19 h. 50-20 h. - Con[ércnce en 
Jang-uc turque par le. I roC. Ros:-;1 

Jeudi 23. ,, " )ln'>t•\Ul! turl(UC 

Sa1netli J.i ~ouvcllrs ~· langue t11r11nr. 

Travaux dE tr:1duct1'on l'C<JIHÎ I.•> et 
• 1 • U 1 pour8wteR de 

forn1.al!tt•R aupres des burf'l\UX offi<'if'I~. Prix 
111~erc et c: crvioo rapid e. 

S adrc. srr : .. \ynnli Ct·~1nt> ·o •. 10. 

Comptabl~ EXpÉrimcnté ~~l~~a~~·"' ~~·.~ 
Ct·1u11;a1s, s oecnpcra1t toate la juurn~e ou 

-~-------=..., ..... ="""!!-""_.._.. ...... _ ttttclq~tcs heur par jour rêlérenC'P-H •.le 
pre1111cr or1~rc, prétentions n1orl 1;;:tes, Fi'a· 
ùrcsscr au Journal sou .. - JJ . • \. LB~ORS d'allE111811d Et d'anglais uin•i 

que \lrt;parntion :i1péeiah: s tles UIC[ûrentcs 
Urane 1c"' co11101w.·cia.lcs c ùc :c cxa1non~ du L C 
bae"'.'lauréat - en particulier et Cil groupe - rn pJa1·n rontrB dE fioyoglu Vast~ local 
par JCunc profc~scur nllc1na11d, oonna1~!'!ant &. U UU " ou va nt 
hien le tranç-ais, cnsci~nant it l'ünivcrl'iité oerv1r de bureaux. ou ùc 1~agasin c:;t rt 1.)ucr 
d'Istanbul, et a~régê en philosophie l'l ès { S'a<lrcoscr pour 111(11r1natit)1t, à la •Socicta 
lettres de l'Univcr::;ité <le Berlin. N'ouvello Operaia italiana , Iatlklal ClldLle.si, Eaaru 
mt'tho<lc radicale et rapitlr. PltlX ~IClDER - 1 Yikrnnyi, à côté -:1.,s étahlis.se1nents i.1ljs 
TES. H'adresf'cr au journitl Rrvo.jl!: Rous ~Ja.s.t 's \ 'otf'(' •. 
Prof. ll. Z.1." 

Bouvement Blr-itime 
jaune. 

1019 
li>1!J 

tr6 un chanp;omrnt ilP prix 
47-4~. 

e1~regi"-1 
piastres --------------------------------

Pinstres 1.27 q2-·t35 
• 4.10·4-20 

Avoine 
L'arni1w· qui se traitait i't piastres 

3.27 q2, n gagn6 quelquoR points; pias
tres 3.27 ·:l.3u. 

Or~e 

Doux mouvements contraires se sont 
manifestés dans lie• prix des orges 
fourragèll'O el de br:1sserie. 

Ln prem1oro qualité a gagné 4 p:t
rns et se roto 4 l>' nstros 16. L'orgo 
de llrassorio qui so vendait ontro ·1 et 
4.13 s'est stabilisé<' :i piastres l·S· 

Opium 

Ince 
Kaba 

Noisettes 

Piast10s 520 
)) 25<>-270 

Les "ictombul" sont à piastres 
45.30 contre 46-47 prédomment. 
L~s noisettes avec c&quo sont. par 

contre. en hausse de 20 paras . 
Piastres 20.20. 

Notre convention com
merciale avec l'Alle1nagne 

Extra Pinstros G~-H4.20 
de table ris-no • 

Sésame et huile de sésa.me 
Lo kilo est inchango :\ piastres 

Iï.20. 
~[()me stabilit(i pour le prix de 

l'huilo. piastres 42-30·45.20. 

Beurres • ~Inrché inchangé. 
rrra Pinslres 
Anteh , 

!)(i 

87 
Kars ,, 70-71i 

Ln v6gétaline est ù piastres 53. 

Citrons 
Le marché enregistre une légùre 

baisse. 
Caisse 504 P1gstre• 700·710 

)) 330 • 725 

Œufs 
La caisse de 1440 pièces eAI encore 

entr., Ltqs 22-23. 
R. Il. 

- -
11st peu animé. Comme il y n un stock 
de !Jlés tendres pour une .iurée de 10 à 
15 jours dans les minoter1e3 et comme 
il fnut du temps pour le moudre les 

Les Chambr<>s do commerce ont re- meuniers n'ont pas achet6 de ' blé 
mis aux ports d'exportation deux ta- tendre. On n'offre guùro plus de Pts. 
bloaux qui indiquent les pri~1cipes es- 5.17a à H. Vu aussi l'abondance sur le 
sentiels du dernier accord 1ntenenu marché des marchandises de Polatli, 
avec l'Allemagne et qui intére•sent los los prix sont tombés à Pts. li.1ï5. 
commorçants exportatem·s. On 011ro..,.islre seulement uue hausse 
. Parmi les prin• !pe.s .les plus ossen· 1sur le.s p;;x dos blés dur~. La raison 

ltols du nouvel ac ;ord tl Can~ relcmr on es\ qu'avec cetto qualité on [abri
qu'uue partie des marchandises 11ue quo du •llnlgur• (blé concassé) . Les 
l'Allemagt.to dov~~ nchetor chez nou.s faJ;riqnos 11ui font du "bulgun,, on 

1

a
0
él6 co!1ttni;:ente1; .qu.ant nu reste. tl raison do la saison, ont augmenté 

11 a pa" etê fixé de lumte do_ 11ua11~1té leur activité et sont en train de re
et toute hbet·té a Né Iatséso a co suiot. chorchor les blés durs. 

Du 1er Repteml;re 1937 au :li août 
1938, ou onvetra en Allemagne des 
marchandises turq Jes pour une valour 
de 40 millions de Ltqs. 1 L'exportation 
de ces marchandises a été éehelou
néo sur 12 mois. 

Pour chaque marchandise, la quan
tité et la qualité ont été indiquées mois 
par mots. • 

Les importation,, de l'ALiemagne en 
notre pays se feront de la même ma
nière et sons les mêmes conditions. 

Les marchandises que nous pour
rons envoyer en Allemagne sont, par 
ordre d'importance, le tabac, la laine, 
le mohair, le blé, les œufs, les noiset
tes, les noix, l'orge, le millet, les pois
chiches, le son, les vessies. les peaux, 
les figues, les raisins et autres. Pour 
l'importation du seigle on n'a pas été 
désigné la quantité; l'importation en a 
été laissée libre. 

Pour les autres. matiùres, des res
trictions ont été imposées au point de 
vue valeur et poids. Ainsi, par exem
ple, il sera exporté pour 11 millions 
de ltqs. de tabacs, 4.848.000 jltqs. de 
laine mohair, 4.840.0oo ltqs, de blé, 
3 604.000 ltqs. de laine. 

La quantité et la valeur de ces mar· 
chandises seront contr1îlées et établies 
par le Türkofis et de cetto manière la 
quantité qui sera exportée se trouvera 
toujours sous contrôle. 

Il n'y n pas oncore do nouveaux 
renseignements pour les crérlits blo· 
qués. 

1 La culture du café et '111 
caoutchouc 

Il a été décidé de procéder à des 
essais de culture do café et de caou t-

1 
chouc à Alanya. Dans ce hui une 
grande étendue d~ ~errain a été ex
propriée. lin spéctahsto allemand clm
gora les cultures. 

Les fèves de Bandir1ua 

Ceux qui prorionnenl de la }!ar
mara et de la Thrace ont été vend us 
entre ptrs 5.25 et 5,35. Le marché dos 
orges est animé. On ramasse des 
orges pour l'exportation Pt on les 
achMe entre ptrs 1 et 4,05. 

Le marché dos seigles est par con
tre peu anin14 et ils ont été vendus 
onLre Pts. 4.28 et Pts. 430. 

Uier ii5 wagons de blé sont arrivés 
eu notre villo. La faiblesse du marché 
qui durait depuis doux jours s'est en
core accrue; une baisse de 3 à 4 paras 
est enregistrée. 

Les prix en Anatolie sont supé
rieurs à ceux de notre place. La rai
son. sn est dans les achats auxquels 
se hvre ln Banque Agricole, notam
ment de blés de Polatli, qualité extra
extra. 

La pêche dans nos eaux 
Ainsi que nous le disons hier, la 

pôche est bonne ces jours-ci. 
Parmi les poissons que l'on pûche le 

plus abondamment se trouv1ll'I entre 
autres les pélamides, les estrugeons, 
les rougets, les muges. Les prix vu 
l'abondance, commencent à baisser. 
Comme l'autre jour, on a pêché abon
damme_nt, pour empêcher la baisse 
des p~1x une partie du poisson a été 
jetée a la mer. Le prix des pélamides 
en gros. est de 20 piastres la paire et 
au détail à 3o piastres. Les • lüfer» se 
vendent en gros entre piastres (jfJ-110 
et au détail ontre piastres 80-120. 

Au cours du mois dernier,on a pêché 
dans nos eaux 11.417 homards, !47.275 
pélam1~es, et 158.75B kg. d'autrespois
sons divers. La recette réalisée du fait 
de la vente do ros poissons s'est élev!'e 
à ii!l.765 Ltq. 

Sur ce total on n consommé à Istan
bu! _!.44.831:1 paires de poisso1rn pesant 
13h.al0 ~g. ; on a envoyé en Anatolie 
2.473 patres de poissons pesant 12.94~ 
kg. ot llG4 paires pesant !J.306 kg. ont 
été exportées r. l'étrang< · 

Il a été vendu avant-hier sur uotre 
marché un lot SLi.000 kilogs de fioves : 
sèches. Elles proviennent dEI la région · 

Et:ro.D.ge:r 
La cellulose en Italie 

SOC. Ai'I~ 

Departs pour 

Pirée, Brindisi, \?enise, T1·1e.ste 
des Q11t1is dt Galata tous le,{ ve,,dred1J 

à fO hrure.ç préct.fe$ 

Pirée, Naptpq, Mar"l'eille, ç;ëneh 

Cavalla , Snloni11ne, \'0!01 Pirée, Patra~. Sant!· 
Qunrnntn, Brinrlisi, ,\nc11ne, v~nise 'frieste 

Sa'oniqu0 , )lét<'lin. I:1:1nir, Pir~e. Cnla1n.Btn, 
Pntrn~. Rrindi. i, \'cnisP, Tri"' t"' 

BourgRz, \'arnR, Cons!nntz::i 

8ulina, Oalatz, Brait" 

Batou1n 

Bateaux 
IWDI 
CE LIO 
BOnI 

ABR\7.L\ 
QUIHINALl' 

\"EST.\ 
IREO 

C.Ull'IOO<Jl.10 
ISEO 
Dl.\_',\ 
. \LBA.'0 

<.:,l:ll P l))OGI, l 0 
fll.\XA 

ISEO 
ALBANO 

Strv1'e ac~élir 

17 ~cpt \ Ea tomcldence 
' ' à ... Qd\>l, Ve· 

24 ~epL. aLR.tfl~•.a,·cc 
l Ort. le. Tr. ar,. pour 

tooe J l::ur"re. 

Î A t 7 hrnrae 
23 Sopt. j 

16 SepL Î à 17 beuroe 
:JO Sopt. ! 

t5 Sept. 
n Oe1. 

\ à 18 heure• 
) 

~ "" l 2:1 ~ept. à 17 beurea 
2~ Sept. 
1 o,,t . 

:?!! Sept 
2l! Oct. à 17 b~ures 

23 fi.,pt. it 17 heure• 7 Od, 

En coïncidenc~ on Italie avoc les luxn~1~ L, '·,r c" • tolijlâ «Italie 
et «Lloyd Triestino•, pour toutos les dêstinations Ci. ..r.•· 

Agence Généra.le d'lstA.... , al 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata. 

Téléphone 44877-8-9. Aux hureaux de Voyagofi :-Jatta Tél. 44n14 

)) • \V.-Lits " 44GRG 

FR.A.TELLI SPEBCO 

Quais de Galata HUdavendigâr Han - Salon Caddeai Tél. 44792 

Oates 
(oaul impr.l•a) 1 Départs pour Vapeurs Compagnies 

Anvers, H.olterdam, Amster
dam,:Hambourg, ports dn Rhin 

Compagnie Royale, • 
«Calypso. 1 Néerlandaise de .du 23 au 2uSept 

INaYÏgatinn à V•Pru 26 au 288opt 

Bourgaz, Varna, Constanlza 

"Trito111, 

« lri/011 • 
..Calypso .. 

· vers le llô tiept. 
1 vtirs Io 23 Sept, 

' 

Pirée, Mnrs111Jle, Valence, Li- cDeloqoa .itoru" NipP<Jn Yu•en ~Qrs le 18 .'ept 
verpool. clùno Moru» K.Uoba vers Io 19 Xov 

1 

C.l.T. (Cornpaguia Jtaliana Turismo) Organisation Mondiala do Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et a6riens.- 50 o1o de · 

réduction sur les Chemins de Fer Italiens 
Sadresser à: FRATELLT SPERCO Salo11 C..1d.!e.i-1:Iü.Ine11iliglr H.rn Galata 

Tél. 447q~ 

DsutschB LBvantB ~ LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
DeutschE Lsuante-tinic, Hambourg il&. Hambourg 

Atlas Lsuante-Linic A. 6., BrsmBn 

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

Vapeurs atendus à Istanbul 
de Hambourg, Brime, Anver• 

S1S NANISSA 

S1S ACHAIA 

S1S AKKA 

act. dan" l<1 port 

vers le 20 Septembre 

vers le 24 Soptem bre 

Départs prochains d'Istanbul 

pour Hambourg, Brime, 

Anvers et Rotterdam 

S1S ACHAIA 

S1S /JERINDJH 

charg. le 22 Sept. 

c~inrg. Io 24 Sept. de Banairmaot Balikesir.Cette année- Foggia, 17. -La première fabrique 
ci la récolte de cette région a été de cellulose est en plein activité. La 
bouue et l'on peut en évaluer la production quotidienne roscille entre h ln d'I 
quantité entre 2.500 et :l.000 tonnes. ~40.250 quintaux de papier et autant Dépari• proc a s stanbul 
Les fèves de Bandirma ont été veu- de cellulose. Dans cette fabrique on pow 'Bourgas, Varna et 
dues pour l'exportation à raison de emploie 1.113 ouvriers. C;iu•tantza j 
piastres ~.02 et colles de Balikesir à --- - · . 

1 - d · t • 1" U . 'f • di~poserrut de que • J raison e p1as r~s ., '" ]BUDB OIVBPSI lll'B , ucs heure• par 818 NANISSA cltarg. le Hl 8ept. 
. donner des ic,;ons de turc et 

Le 1narché des céréales ~~~~r.:i:'11 rscienccs. l'ourrni! éven~. s'cm-, Connaissements dlre~ts et billets de passage pour tous les /#Oris du monde. 
. . Io er toute J'nprè~ 1n1d1. Ecr1:e bOU~ p O 

Il n'est arrivé venclred1 en notre/ ~0,i;versitairc• il ta Boile Po•tale t7ti r.tan- our tous renseignements s'adresser à la cutsche Levante-Llnie, 
ville que ,r, wagon~ dP blé. Le marché hui. 

1 
Agence Générale pour la Turquie. Galata Hovaghimian J11111. Tél. 4476()..447. 
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LD PRESSE TURQUE DE CE MDTIB La ville de Bnrsa LB congrÈS d'HistoirB 1 LA BOURSE 
f UrqUE Istanbul 1s septembre 

1937 

ta ratification des accords 
dB Hyon 

,tf . • ~lune/ 1;-min 1'alman li:ril d11ns le 
•Tan»: 

Le Knmutay a tenu hier une ùe ses 
s.éances historiques pour la ratifica
t1011 des accords conclus à Nyon par 
9 Etats méditi;rrautiens. 
. La sincérité et Je sérieux do la po· 

htique de la République turque basée 
sur la paix, ln sécurité et l'entente se 
sont manifestés à cette occasion une 
fois de plus. 

L'important discours d'hier de notro 
président du Conseil, Ios paroles de 
notre sous-secrétaire d'Etat aux Af
fm~es étrangères, sont l'oxpression 
claire et éloquente de notre attache
ment sincère aux principes de ln paix, 
de la sécurité el ùo l'entente. 

C'est indubitablement un grand 
gain, du point de vue ùe la paix ot de 
ln sécurité du monde, que cle voir un 
pays comme la Turquie, dont la situa· 
tian géographique est si i nportante et 
si délicate, constituer un élément de 
paix sur lAquel on peut se reposer 
en toute circon•tance et dnns toute 
~ventualiM. Los accords de . )on ont 
été salués comme devant marquer une 
date très importante dans l'histoire do 
l'humanité. Le Kamutay a d6montré 
qu'il partage ce point de vuo tant par 
les manifestations auxqucllos il s'est 
hvré que par l'empressement qu'il 
a mis à procMer à son application et 
les préparatifa qu'il a fait~ dans ce 
suns. 

Nous accpmplirons notre tâche de 
surveillanee. dans nos eaux territoria
les contre la piraterie qui n étû clu
noncée comme l'ennemie commune du 
monde. Nous prl-terons. clans la me
sure de nos possibilités, toute assis· 
tance qui pourra ?tro sollicitée de 
nous par les Anglais ot les Français 
qui accomplissent leur t:"tel10 t>n haute 
mer. Dans les ports qui seront indi
qués pour les bateaux des cieux pays 
amis, afin de leur permettre clo faire 
leur devoir, nous leur réserverons 
toute aide et toute lacilitu. 

Lo monde marche clo plus en plus 
vers l'insécurité. ll sera impossible 
que l'humanité puisso évoluer vers le 
mieux s'il ne devient pas possible 
de prévoir le lendemain et d'en faire 
un élément en qui on puisse avoir 
confiance. Et c'ost un fait qui permet 
beaucoup d'espoirs, de ce point de 
vue, que do voir qu'en vertu do l'ac
cord de Nyon uno force de police in· 
ternationnlo est créée pour lutter con
tre l'insécurité, Hous une forme déter
minée. 

• • • 
/;"n marq~ de la .seanft" d'h1tr d la 

(,, .. ·I . . V )/. >'1111u5 ,\'adi se /Jvrr t/U": 

rt'/lcxions suivantes dtJnJ Ir 4( 11111/ruri 
yrt t I la A'tpubllque• • 

On trouvera siirement un moyen de 
mettre un terme d~finitif à la guerre 
et de l'exclura du montln si les peu
ples sachant apprécier la paix et con
naissant parfaitement lo caractère 
horrible de la guerre, se donnent la 
main. 'l'outefois, l't!tat actuel do l'hu· 
manité, la mentalité des pouplos et 
m8me des hommes exigent une gran · 
de activité dans ce domaine. Il faut 
ajouter ù cela l'existence des régi
mes qui no donnent pas aux peuples 
et aux hommes le droit do parole. 
Il y a dans le monde de grands pays 
gouvernés par une oligarchie ,itroite. 
Ot'l trouver un payR à l'organisation 
moderne comme la Hépublique Tur
que où le Parlement, c'est ù dire la 
Nation, a seul le droit do déclarer la 
guerre et de faire la paix~ Notre 
gouvernement est du reste un vrai 
gouvernement populaire. Nous avons 
un r~gime parlementaire qm nous 
eal spécial, mais noue souhaiterions 
sans la moindre iuquiétudo voir ce 
système nppli11ué par tout le monde. 

:\lalheureusoment le monde esl en
core Lien loin ,re'n ôtre 1'1. Nous 
nous contenterons de dire ici - ù 

cau;,e ùu rapport qu'il a avec notre 
sujet - qu'avec son Grand Chef digne 
d'être pris en exemple par le mon
de outier, la République turque ost 
une partisane convaincue ot éprise 
de la paix. Xous pouvons nu moins 
souhaiter sinci•rement cola à tous les 

Bursa est, par son cachet général et dont Io minbar, finement ouvragé, 
et ses cruvres architecturalos. la ville provient des Indes; de Murat II (1426) 
la plus essentiellement, la plus typi- de Ilüdavendighiar à Çekirgué ; de 
quemeut médiévale turque de l'Anato- ChahaJet &chevée avant la bataille de 
lie. Kosovo (1389) (démolie lors du trem-

Fondée par Prussias eu :iiiï a~ant blemont de terre de 1854 et mal restau
,J.-C. elle lut le chel-liou de l.i provin- rilo) ; d'Emir Sultan, do Yildirim, Ti
ce ùe Bythinie. Annibal vint un mo· murtache Pacha, Ali Pacha, rmur Boy, 

L'ouvErturE ED Est fiXÉE 
au ZD septembre 

mont s'r réfugier. Elle fut conquise Ilamza Bey, oie. Istanbul, llL A A. - Do !'Associa-
• par le général romain Trarius et do-1 Osman Ier est enterré dans un mau- tian d'Ilistoire turque : 

• • vint •ous Io rè.gn. o ùe Trajan et le pro- salée contruit sur l'emplacement d'une . 1. - Le 2me Congrès cle r Associa· 
Lt• Kurun"' ,,.,, pa:. tl'11rtic le dt• fond l'i t t consulat do uuus, un d~s principaux ancienne · égliso grecque, situé à ion urque cl'llistoire se réunira Io 

centres de commerce et ùe civilisation !'Acropole consacrée à Saint-Elie et 20 soptembre ù 15 hGu~es au palais de 
de l'Asie-;\!ineure. dénommé~ la Coupole cl'argunt (1327). Dolmnbahçe. 

llll/Otlfd' htti. 

peuples. 

Jeune fille .. :::::---~ 
(Suif<" dt• la .'ICITIC paq,•) 

Au \'le siècle, allo était déjà célèbre/ Orhan Jar, sa premièro femme grecque 2 · - Ceux qui participoront au 
alors par ses stations hydrominérales. :\ilufer et sa seconde épouse éiale- Congrùs pourront également visiler 
et les nombreux monnslùres du Mont; ment grecque, la princesse Théodora le musé~ t~rc d'histoiro aux jours et 
Olympe. Cantacuzène qui dut prendre un nom heures indiqués clans les cartes qui 

8ous la domination des Byzantins, turc, reposent dans un mausolée à leur sont envoyées. 
elle fut fréquentée par la haute so- côté. ;\forai Ier eut aussi entre autres, Le "yarlig,,.de Gôyük Han 
ciété do Constantinople et la fameuse pour épouse, une fille de !'Empereur p 

bion hourouso. impératrice Théodora y s(•journa en .Joan Paléologue. Ou sait quo llaynzit :"U ape Innocent IV 
• Oui, lui cli~-jo on riant. tout l 52;, avec une suito de 400U personnes. Yilclirim, qui avait épousé uno Paléo· figurera à l'Exposition 

fnit 11:utlrio. Les latins qui l'assiégèrent pewlant Jogue, se maria on. S6COndes noces de Dolmabahçe 
«11:\ Cl' fut, tout i'I coup, uno scène les Crois~cles no puront s'en emparer. avec la sœur du Roi des Serbes, et . S . 

1 
• 

impréruo. Ct•lte pauvre Solange de- Los Turcs dressùrent tours tentes sur que Mehmet Ier. dit le <,'elebi ou le Ilter, ;\!gr . pma, c large ù'a[faires 
vienl C.earlate et ùe ses grands yeux les pentes do !'Olympe en 1072 après <;entleman, out parmi son harem larc1e.la Délégation apoatohquo e.n Tur
des larmes jaillissent. la victoire do Mélnzgercl ot entrèr~1ll sœur .du Roi dos Bulgares Chichman, quie., acco:np~gné par ,1

1
°

1
Dr Ez10 Bar-

«- \ladnme, balhutin-t-Plle, j'ai prit! dans la ville on 1097 pour so rephor do meme que son fils Murat II qui. tahnt, del Umvers1té d . s ~nbul, a pré
pour vous .•. et je venais, chaque jour, plus tard. comme gage de soumission do la Ser- santé à M. Ilas~n Ce1~1l_ <, a!"bel, pré· 
savoir des nouvelles .... l'ai tellement Io Bursa 80 livra cléfinitivPmeill aux b10 conquise. épousa entre autres s1dent de la Société d I~1sto1re turque, 
d~sir cl'ûtre votre nmie. l'ure,; ottomans 011 1304 t•t re•ta lf'ur femmes! la princessf' Mario Branko- une superbe reproduclton photog~~-

«l'as sournoise pour un sou, la gra· mpitalo jusqu'ù la prise do Constan· v1tch, dite l\leryem Sultane. ~hi_que du • yai:hl!. • envoyé par Gu-
cicusa enfant. Oui, j'avais l'impression tinople. C'est cette derniùre qui doit titre y Ok Han, le petit-fils do Gen1~;is 11,an, 
qu'elle était sincère. Tout on aimant enterrée dans le Ile turbe des mau- au _Pape 1

1 
nnoc~nt IV, en 1.24.1, à _I oo-

l'aul, elle m'aimait aussi et je ue me . To~s les boys et sultans ottomans, salées de i\Iurat. Tous les souverains c;is1on de a v_1s1te ~le Fra G1ov:rnn1 ~la 
doutais pas cette affection l Une vrai~ iusq?-à \lurat TI mclus1v.ement, y ont turcs ottomans jusqu'à ;\lehmet Il le I tan del Carpme, 1 auteur de la c<II1s-
jeune fille, mon cher et pas comph- élev~ des monuments religieux; et fu- Conquérant d'Istanbul, ~eposent ct'onc tort~ ~~ongalarum». . . 
quée, au~s1 fraîche, un somme, quo 1 ~éra1res <la_ns le style de leur •:poque. à llursa ainsi que leurs femmes. pour L or1g111al de ce . manuscrit pré?1eux 
ces œillets blancs qu'elle avait. en en- 81 _la prem1t•1·e.mosqu~e est d un ar- la plupart d'origine étrangère et leurs se trouve à la Bibhothôque valtcane 
trant, posés sur mon lit : elle était un I ch1tecto que Ndufor Rultane fit appo- enfants. e.t avait été demandé pour l'Exposi-
peu moi dix-huit ans plus tût, alors Ier de Constautmople, tbutos los au- On n'omettra pas de visiter aussi le t1ou de Dolmabah~e. 
qu'incertaine de mes sentiments je Ires sont los wuv~es de "c~l[as!, turcs tombeau de Sultan Djem, dont la vio S.E. llionseigneur Roncalli, qui se 
procliguais, hélas ! mon crnur «innom- et rcprésenteut 1 art seld1ouk:ido do avenlureuse et les s(•jours « Nice ot en trouve actuellement en congé, a bion 
bralile». l'Asie-Mineure. 1 1 h talio, remplissont les annales ocri vou u se c arger do !airo venir une 

. «--:,Macta.me, roprit:elle, jo R~is in· 1 Hursa poss ode 202 mos11uoes gran· cl en tales. reproduction en sept pièces do ce vé· 
dt~cr;t~ .... E;t·ce quo Je pourrms vous des et petites, dont 18 élevées par l~s C'est à Bursa quo repose également nérable dc~ument historique.Les pho
voir a 1 ~ns · . premiers •ouverains ottoman", six. le clocto prl>cepteur et Cheyhulislan de tos soi:t rehées dans un superbe carta-

«,le lm fis cette promesse qui mo grands mau~oléos, de multiples autres 1 Mehmel II, J\lolla Ilüsrev, cl 'origine hlo qu_i porte la suiv~nto inscri1>ti<;>n 
coÎllait 'leu, car je suis fixée - et de- cle momclre importance, des ha1rn ou r1·an••aise que nous présumons être le latme . • Delegat10 Sanctae Sed1s m 
puis lougtemps - sur los relations do · 'l 1 XIV ~V 1 XVI ' ' Turcarum Rep 1 r r d · 
villégiature. \lais, commo le soir môme, caravanserat s ces · ' · e · .e fils cl 'un des prisonniers emmenés on A D MC~!:\ u > ica gra ioso onavit, 
j'en parlais ù Paul, il out un haut-le- s~ocles. dont quelques uns de très ori- captil•ité à Bursa apri>s la bataille do · · , · • X VII "· 
corps, leva les épaulos: gmaux ot un gra~d n~:nbr.o 510 ba1.ns :i'icopolis (1398) avec le Duc de Xe· ~!. (am bel a. v~ve1~e!lt r.emercié, au 

«-<>rand bien te la~se, ma chère. therl!laur. dont l ~11 Esk1·haphdJU,1 vers. le marécllal Boucieault, Io sieur nom cl~ la Soc1éte cl Iltsto1ro turquo, 
Elle to raserait vite. Une cervelle d'oi- ~arait r~monter à 1 époqu~ gi·e~que'. si de Coucy ot d'autres barons el che- po.ur 1 onvoi des photos et pour la 

l on en iugo par los chap1taux corm· va tiers fran~ais, dont ,1uelques uns roi me avec laquelle on a voulu en 
seau ... pas intelligente. Au fond, c;a tluens cle ses colonnes. furent convertis à l'islamisme rt firent faire un cadeau à l'Exposilion du 
m'agace qu'ollo aime tant mes œu- Le Mur à grosses tJierros taill6es souche en Turquie. Congrès. 
vres.>> 

'i:W!.::~ . ' 'P;;.,ft2 
__...~~-~-""4tf N• vous Io uet. pot 

envahir par rob~s•t• • 
port•~ 1 Short Llnla. 

• Por •on maHog• cons• 
ta•t, 11 él1,..1ne la couche 

, ,,,.. a::hp•use Le Short L1nio. 
1011 d'un Inca! êlo111qve 
1p~1al, •• love comm• 

un col•çon ordinaire. 
Pr• depuis 1 llqs 1 10 . 
Exclusivement chez 

\-- J. ROUSSEL 
\ 1P•ras12.PI. duîun"nel 

PARIS· I~. Bd Haussmann 
!'\f!~On'1llt7 lt1 brr,t: rn N -.. e~11oy~e arot1s. 

qui s'élùve en bordure ùo la )loura- Le ~Iusée clo Bursa situé en contre- En effet, la lettre de Giiyük Han au 
rliyé vers l'Ilûpital municipal, doit da· bas de la mosquée Verte et installé Pape exprime d'une mani1•re dédai
ter de la domination romnme. Les plus dans un ancien medrossé, renferme gneuse le• propos guerriers du petit
anciens monuments turcs sont la mos- une riche collection de stèles, d'ins- ftls .de Gengis, mais la Bibliothèque 
qué d'Orhan (130~); la ravissante mos- criptioos, de statues et d'objets grecs, Vaticane en adhérant à la requûte de 
mosquée Verte ot le Turbé Vert de romains, byzantins et turcs. ln Société d'IIistoire turque a voulu 
Mehmet Celehi (1419) universellement 6videmment rendre un service à la 
célbbros 'par le caractère purement culture de la Turquie en tenant comp-
turc de leur architecture, leurs mer- Cornptable • correspondant te de l'attachement de cette Hépubli
veilleusos portes en bois travaillées expfrimenté, parfaite e<>nnni.sance nn:,rlais, que ù la cause mondiale de la paix. 
par Tebrizli Haci Ali et surtout leurs français, gn•c, turc, hébreu. o·herche place, 
incomparables faïences de Kütal1ya et évcntuell<'1nent pour une partir journt~e, Pré
d'Izlik, dont la nuance bleu verdâtre tentions moùestes, Ecrire Pcloni Po!'takutusu 
a donné leur nom à cos doux édific~s 122, ~!erkez l'ostasi, lslnnbul. 
chantés par Pierre Loti et Iltnri de 
Régnier: In mosquée d'Ulu Cami cons-

EIÈues de l'Etole Allemande, .!~~~~: 

truite sous los rt>gnes successifs cle 
~"""!-!'! .. IOI. """!_!!'!!!!!'!""!!'!!!!!!!'!!!!!"""!IOI_~~-""-""-"""!..!!!.!!!.~. ~lu rat, de Ha ya z it a t <; e le hi ~r e hm et 

Pl'ano a' vendre marq!•e . Boisselot, en 
1 pnrfa1t l'tat. S'ndre~s~r 

Ycni <,'nri:i, 'fo1nt Tcnn Hoknk, No. 8. int. 4.) 

ne fréqur.ntcnt plus l'école ( quel 9u'en soit 
le rnotiO sont énergique1nent et e[t1cace1nent 
préparés l°l toutes lei; branches scolaireR par 
ll'çons pnrticulii"rci:i clon!lées pnr Rt•pétiteur 
Allemand diplùmé. - lèN'SEJClN'E~1"N'T RA
DICAL. Prix trè1 réduits. Ecrire ~ous 
.JŒl'ET!TEUR. 1 

Une vue de la ville ~de Changhaï en flammes 

On cherche Piano 
<le bonne ntnrqur,dnnl-i If' bonnes (';OnclitionR 
cl'cntr~·tif•n <'t :·l des conditions 1nodl'r1•<'s. 
. A_tlre:"li:if'r offrf's par t•rr1t uu journal, n'·"c 
tnd1catton <If' la innrquc et tlu prix flous 
f'iano. 

B"tlans ,,t travaux de comptabilité par C<lmp 
tahle cxµérin11~nh• en turc <•t f~n /rllfl 

(tlÎS tL pnrtir clu '.{Jrix dC ') J~tqs. par JHOiS. 
H'nùrcsser au )Ournnl sous 1~. A. 

[1l>J3TTTCUUZ1·rr1g:1>JJ'"UCCV 

è Avis aux médecins 
~ Jeune Fillo tri•s ùistingu6o do 

nationalité turque ayant prati
qué pondant 3 ans clans un des 
meilleurs hf>pitaux cle notre ville 
désire entrer comme assistante 
auprès d'un médecin. 

Pour tous rens~iguements s'a· 
dresser sous D. S. à la Boîte 
Postale 176. Istanbul. 

~==Il FEUILLETOK nu BEY06LU no. " li========"' 
- Uno heure ou deux, répondit Sa

bino. 
- Deux houres, rectifia la endette. 

Elle se sou venait du fou rire qui 
les avait prises elles et ses sœurs, de
vant tous ces monuments de marbro 
aux personnages de grandeur natu
relle portant clos modes surannéos. 

Dans le ciel pur l'avion s'éloignait 
•ors le sud. Peu à peu l'univers d~s 
nuages se désagrégea, révéla son in· 
consistanco. ll devint transparent et 
ses limites incertaine~. La terre ou
blit!o se laissa ontrevoi1-. Ello reprit 
l'avantaae sur le monde blanc ot mort 
et of!ritle découpage miraculeux cle 
ses rives que baignait une mer bleu 
pâle. Le pilot9 suivait les côtes de Li
gurie, la Rivière du Levant. Parrain 

Il Par HENRY BORDEAUX\\ '==========,,,..,===- dr /' .Jl·aJé1n1r /ra11faise --===" 
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XI 

LE DF.IL ·n;n l'I.\NCE 

Le soleil ! 
- K ous irons le chercher. s'il refu· 

se de dissiper cos Lrumes. 
;\fartine enchantée, battit dos mains. 
- Alors, nous monterons au-des· 

sus! 
li portait son uniforme d'aviateur, 

la vareuse bleue serrée au col, avec le 
casque de cuir. La profession libre· 
ment choisie et aimée nchèvo l'homme 
1lotmo t\ son visagii, à tout son itre, 
une pl6nitude do vie qui se tra· 
duit p11r l'aisance dans les ge tes 

ùans 1 démarche, daus 1 expression. 
C'est la vraie beauté mâle, cello du 
médecin devant le malade, c\e l'avo
cat ù la barre, c\u forgeron tians sa 
forge, de l'~crivain ù sa table do tra· 
vail. Lucio cli Campiono. fnisant les 
honneurs de sons a~ion, était rayon
nant. 

C'était un biplan, de robe griso avec 
ln cocarde aux couleurs d'Italie. Il 
reposait dans l'herbe, appuyé sur sa 
queue et sur les petites roues du 
train, un peu à la façon de ces co
cottes da papier qui amusent les en
fants, dressant 011 l'air son moteur 
comme un museau, entre les ailes. 

- l:n :JOU C. \'. expliqua le lieute
nant. Deux cents i1 ! 'heure, facilement 
Ile combion de temps disposoz-vous ~ 

~lartiuo attendit le verdlct do l'ainée. 

-- Alors nous pouvons survoler 
San Remo ou Pise. Nous no quittorons 
pas le bord de la mer. Voulez-vous 
choisir~ 

- l'iso. déclara cette ,lois :IIartino. 
Il los in•talla dans la carlinguo 

qui no pouvait contenir que deux 
passagers, lt•ur expliqua la clisposi· 
lion des vitres pour les 'Juvrir ou 
las former, leur offrit du coton dans 
l•>fi oreilles contro le bruit tlu mo
teur ot monta;\ son tour 1\ •a pince. 
au volant. Le contaC'\ fut pris, l'héli
ce fendit l'air en tonrnanl de pluq 
~n f>lus vile. et pro quo tloucemont 
1 avion eo mit en marche ot roula dans 
le ehnmp où il tlGcrhit un c\emi-cPrdo. 
Plus cloucpment ncore los roues ce,. 
surent do toucher Io •ol. l.'avion avait 
décollé. SabinP Al ~lartine, onlacues, 
se sourirent. g110,; quittaient la terre. 
Elles montaient très vito, et voici que 
Gilnes étalait sous les ailes son vaste 
port ou les bat'aux ùe tous tJnnages 
se pressaient, sos maisons serroes 
agglomérées, des quartiers bas ù 
peine stlpart!os par des ruelles, ses 
quartier> riches. bordés de palais, ses 
églises, :->an Lùrenzo, Santa Annun· 
ziata, San Stefano, Santa :\!aria di 
Uarignano, Io houlovard de la Cireon
valnlion el les collines arborescentes 
qui tlominont la villo. 

Lo C.:amp t'lantn. cria . lartino. 

L'avion montait toujours. Les bâ
timents se rapetissaiont. Les collines 
s'aplatissaient. Seule la mer s'dlon
gaioait sombro, glauque, presque tra
gh1ue. Puis un froid subit, humide 
tomba sur les Gpaules des voyageuses. 
Elles traversaient le plafond cle nua
ges et bientôt so trouvi:Jrent au-des
sus dans le soloil qu'avait promis 
l'aviateur. 'l'out, alors, Jour parai 
chang6. Los ailes brillaient, cares
sées de lumière. Le bleu du ciel 
presque touché, so diflusait, s'ahsor
hail, se dévorait. 

;\[ais Io spoclnclo le plus oxtraor
dinaire s'offrait en bas où la terre 
avait tlisparu. ongloutio, rojet6o aux 
abime•, remplacée par un autre 
monùo. Les nuages, tanttit massifs et 
red~essés comm~ des montagnes 
tle neige, tantôt éta!és comme une 
mer do glace composaient sous l'ap
pareil cal autro monde inhabité .. ir· 
réel, pareil au" étendues glac1a1res 
du commencement des siècles. 

Lucio se tourna vers ses passagères 
et leur indiqua l'altitude : 2 500 
mètres. X'irait-un pas plus haut . en
core ? Martine le réclama en crtnnt. 
~a voix se porce'9ait ù peine ùans le 
fracas du moteur. Il se contonLa do 
BOUl'il'e. 

- Sestri, annonça-t-il. 
La petite ville, bornée clo bois de 

pins, apparut au fond do sa baio qae 
prolège un promontoim, ot clomin6e 
par le mont Castello. Et "e fut la suite 
de rivages plaisants onlrn los eaux et 
les montagnes. I'er1lant cle la hnu· 
teLtr, l'avion laissait apercovoir dis· 
tintemont le;; plagos. les jardins, los 
villas. 

Spezia, clans son port militaire. ahri· 
tait des vaioseaux: de guerre, dont I.e 
gris <l'argent, presque bleu, ro11voya1t 
les rayons du soleil. Sarzana, ~I~ssa, 
Viaroggio qui a gardé le so~vo111r de 
Shelley naufragé se succéd~rent. l,e 
bord de la mer fut abandonné, rem
placé par dos prairios ou des maréca
ge•. Dans la plaine surgirent des 
pierre" dressées : . 

- Pise, cria en!in le pilote. 
Les passagères recounuren t le 

11:roupe splendide de lu cathédrale, du 
baptistère et du campamle penché 
dont los marbres semblaient s'ulu·or 
tian• la joie d'un beau JOUI'. L'Arno 
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