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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

A la Yei lie du Ill ème La guerre civile continue acharnée en Espagne 

[.;e .:-on.:.:rès désignera 4 commi ions 
!k:Îentifiques et 3 adminjstratives. Des l 1"'r()Ot <ln N<lrt] porpUllaire. fortement établie. 

F1·011t <lu Sud premièr~~. les plus importante~ eoeront La é.~u.erre civile vient d'entrer, en 
oelles de la théor~ du c: "olcil-liain~ue> p.ays bd~ue, dans sa phase La plus ai
et ceJle ~~..s r-elal'.on.q ~e 1.a ~]angu.P turr- güe. Une dépêche annonce, etn effet : 

Après la prise de 
1 

D'après une d~êche des députés 90-

B 1 • c.ialistes d:e Mahon à M. Companys, pré 
ac aJOZ i ,,,·d.eint de la generalidad de Ba"'elone, 

que rlV!!C les la~es ~trangeï.CS. Hendaye, 18. _ L'ultimatum du On co:nunu,n.que quelque§ déta;ls corn 
C"eet de cette d-ern.ère comm:$P.Îon 

1 
groupe milit.aire étant demeuré sans ré- p}érnentiai.tes au 1Sujet de la 'Prise die Ra

que feront partie tous les savants étrian- ponse, Je bombardement d'lrun et de dlaioz. La v•lle avait été attaquée su.r 
gei& qui (C'Tont en.suJte IMlr raJPPOrt au Saint-Sébastien a commencé hier. dans deux hon'.s, par tm.e colonne marocai
constrès. L~ autres commis-sions ocien- la matinée. ne, d'llln <.Ôlé et de l'autre par les trou~ 
hfiquies "Jont c-t-hles de la grammaire . de : On affirme que les troupes gouver- pes réq.ulières métropolitaines. On sait 
la .synta.x:e L't de La philologie. nementa1es et les milices ont commencé que la ;:>ri!ie de Badajoz a un-e griande 

On eEJl t.n tra:n d"exam.:ner le:=: thèees à fusiller ]es otages. importance stra.~égique, notanliment du 
~oum.ees 11.1 congrè dont certa:n r '!'i se- j Les :1avires de guerire insu.1~és sont fait qu'elk .as:sUJl'e 1a liaison entre les 
ront )flJc::Ol', f-l'au~s référées à des "om- très actifs :.ur tout le littoral de Bise.a- fronts N.:>rd et Sud. 
m'.~~1ons "'l d'autres encore cons•·TVé-ei..:. ye. L"Espana, convoyé par le torpi·Heur Avant-h~tr, dans la nuit, Ja colonne 
L'arrivt't• tl<> \1.:\1. Tt•trny,on lloss Velasco, " bombardé dimanche Bilba-o, des llroup'-3 marocaine Tepartit, dit le 

t Il 
1 
faisant lfauter les réservoirs d'essence. coriI'CSpondant de l'Agence Havas, t' 1•t1y~ 

c'est le de&troyer Almirante Miranda 
QUl a protégé }'Opération. C'est un bâ
timent de J .800 tonnes, navire jumeau 
de l'Almirante Valdes, qui avait canon
né récemrn.ent un oarog-o allemand et du 
Sanchez Barcaizteguj, dont l"a.tti!ude ré
&<>lue en fav(_"\.lr des gouvernanentaux 
dêt:ida du EoTt d:e lÏn9urrection à Ma
l.aga.. La :,1arine espagnole compte 9 
unités d~ ce type qui sen1blemt êlT<"~ 
pre.."oQue toutes, entre les mains clos fo.r
ces loyalistes. 

Paln1a tient toujours 
/\vant-l,,ier. il a ipris sous le feu de sers. cdans d~s c..a.mio.ns décorés d'irna,R'es 

Sir E..d\vard Tenny on Pocts, ;m;nent 'pièces de 305, le fort de Cuadel'Oupe.. saintes~. ,\ destination d.e Mérida, en Le ministre de la guette a precasé, 
· 1 1 · 1 P f J r. d 1 b · ainsi que nous le disions d'ailleurs hier, c. :Jta: te a.n+r • C'l e ro · . ean près de Fontarabje et à 18 h. 311, il ap- · tr;lm~ ure, c,é è re< 1pa,r ses JTl.llnes YO-

D 1 ' - · · ' · à '- 50 k"l · · l'E que le chef-lieu de l'île, Palma. n'est rnvs. tut .. ·o o-gut> rrançau, sont arrives pa:-aissait devclnt Sa:nt-Sébastien, .prêt à matnes, quetl4ue i ometres a · st 
h. d ri· · tr 1 fr d l' d Ba.cl · pas encore aux mains des gouverne -1er en VUf'! e :pa 1Clper aux avaux soutenir, rur e ont e mer, attaque e aioz. 
<lu Kurultav. 1 des rebeU.os. j Une autrè oolonne a Te<;U pour <>bicc- mentaux. 

1 il l · d V 1 d E d Palma t"~t une gm.nde ville, avec ses I,('~ (ll'OIPtS tlt• :\1. Samoilo,·itcll Une bon1be en te1·r1'to1're t ~ pnse <: a""' e, en •trama u- f 

1 

re, egal.,ment. 100.000 ',ubitants, au ond d'une dea 
M. S..moilovitch, profe,>eur d'histoi- f l"'tnçais 1 "Un esprit guerrier règne en ville, note plus belbs, sinon de La plus g<ande baie 

re de l'Orient à l'Un;vers.;té de Moscou. J ' encore le correspondant de Havas. TOI{-' de l'île. (Cel1e de Formentor est très 
et. Q • fait partie ~ la déiéga~~n ~o- Nous a~·ons été les ~rôlllÎ~rs - et les les 1eunea hom.mes aut ne périTent pas oltto.reaque tt les flotte& Je-s plus 11om-
V1clique rlf'vant a.sm.ster Ml con~~ lion- Bel.Ils - d. -Rnnonoor h1or qu wie bombe au cours rlu sf~gc, qu! ne furent pas exé- breu9e19 POb't"nl.Ïent tenir à l"aiae dans 
~istique !1ITC, a fourni à la prreŒ'f" l~ d'avion é~:ùt tombée en territoi.": han- cutés aprP,s la redditton de la ville, ou en- celle de Pollen ) • La pittoTefJIQue cité 
ren!-e~emea11ts qui suivent : · çaiss. Une Clépêche de Hendaye à 1 A. A. core, qui sont gardés dans les prisons et pal'l&Ît enco.1e assoupie dians le sommeil 

_ Des techerches ont été entrep.'i$..""S fournit à c.e propos les détails com1plé- attendent leur sentence, sont enrôlés où ellie fut bercée -par l'esprit maures-
che7 nou.s sur le3 Ja~::; Yakut. Ker"R"iz n1entaires suivants : pour fonner de nouvelles colonnes contre que qui flotte encore dans ses 'n.les é-

1 D . h · I 9 h 20 t • t l f d drid" tro~tes et tortueuses. Mai§ tl faudrbt et AzeTi ~t des livres ont été publiés !ITTlan~ '• a · . un r:mo ellll' es orces e Ma . 
~r ba e du plu.s ancien folklo.re que !'on 'espaognol s:.iTVola le terTÎ.toire françai-s et Suivant des info-mations diffusées ce peu de c-hose pour réveiller ees iouve
a trouvé. Le public prend le p:us ~rand lâcha crois bombes sur le viHaste fran- matin oar Je poste de Radio de Ber]in nirs Sit'U~rr1~s et épiques. Les colli'lles 
intérêt à co publications. Mon camara- çais de Biriatou. situé SUIJ" la Bidassoa, les troupes venant de Badajoz ont oc- des envir:ons Ql.i domiinent la ville t;e prê 
de Mezdi 4ninof et moi. soumeti.':on~ en 1 qui sert de ligne de frontièr~. Un.e boon~ cupé Olivenga, où ]es gouvernemen _ Lent à être f01rtif~ées. et elles l'ont été 
co.lfaborati-::m au conigJèi un~ ithè$e dQ.lbt be tomba suir une ma.i!JOn ou trois hom~ taux avaient hissé le drapeau blanc. Les d"ai.lleu.rs par les in~urgés. Ce sont le 
1. 1 

• t •- La · fut "li lien hameau rle Genova, d·~~t rustique, <>hict est t:eluoi-ci : cLes principe~ foo- mes JOUaten aux car~. maison mi ces ro!JR'es se rep t en oppoaant ._.._.,... ... _ 
d · 1· t t d ·-·'t · ch out f • · ; et le c·rerreno>, où se trouvent plu . ain1enta11x de la llngu.istique dans la Ré- j comp e eme~ . Cuu..a. e, ~15 ipar an- t e ots une VJ«O\D"euse resistance. 
t:>ubl.que tulque et chez les Soviets:. . J ce ~traordrnan-e, aucun ]oueutr n~ fut L'intérêt ~tra.téstique du mouve-ment .e:ieurs h.ôtels modernes couronnés par 

tt t L t b m.b t b t d ' 1 h' d B d !'Es la masse ~mposante diu vieux château Nous .avoru inrf:.praré en outrf' d1e-ux a e;1J1 · e!t au ries °' es om erein ec cnc e ainsi e a ajoz vers t 
étude., QU~ n~.;,: ~ettron à-·l'a 'O-lsur des champs. Il a.ppa1TaÎt qu'il s'~it réside dan"! le fuit qu'il menace dirrec· (le Bellver. 
ciat;on de:t recherches linguistiqu~. à 1 d'une erre\tr de J"aviateur. explicable terment le fla.ne des colonnes d-ee: trou- Ajoutons que les gouve'nnementaux 
fla.voir : . par le fait que Biriatou est eDlCt~ent pes gouvernementales avançant vers n'ont plus la maîtrise absolue de l.a. 

1 1 1 . h I S . 1 •11r la logne de frontièo-e. Cord<>ue et Grena.de mer : les principale• unités de la flotte , - ..a tureo ~te c ez es ov1ets. O . . . , . · bell '- • 
, . n ne put pas déterminer s1 c eta1t un Cette diversion sur leur aile droite re c sont encore SU'l"' ·11a cote ~ben-

2. - Le develoPJ>bmem·t des lansnies appareil 1ebelle ou un appareil r.ouver. de 1 t d trou - · t d brional.e ; mais elles pourraien:t ê-tre en-"·h· 1 U R S S I a par e pes qUJ V1ennen e , 
·~ ona es f"n · · t 1 f · 1 d 1 d d vovees, le ca..., échéant, 8IU 9elcours dte 

L · d d. · _ , M nemen a · IUl'e a preuve e etD' mor ant est e 

Yers un règlement général tics 
1 rclalious russo-ulppones '! 

-·-- i 
Si l'accord ne se réalise pas!: 

La colonisation agricole 

en Ethiopie 

... Addis-Abeba, 17. - Les premières e.x-
le Japon accroitra ses périences de colonisation agricole seront 

f ,\, d h • entamées à la fin de la période des pluies. 
OrCeS en nlan C 0Ulït:: Elles seront confiées à des éléments de 

Tokio, 1 8 A A _ L' amba89adeur la müice, dans des propriétés auant ap-
du Japooi à Moscou, M. Oh ta, s' entre- partenu à l'ex-Négus. 
tint avec Je prési.dent du conseil, M. Hi- La situation politique générale conti -
rota, Ici exposant la 1><>litiqu,e des So- nue à •e c!évelopper favorablement, 
viets. Le premier septembre aura lieu l'assem 

Les milieux politiques estiment que blée générale des acttonnaires de l'e:t -
les relation~ 8C>viéto~ipponee devront Banque d'Ethiopie pour entamer la liqui
être réa.justées par le Tèglement i;{énérial dation de cet établissement. 

de tous , .. problèmes de frontière, d., Le dè1>arl •lu ehargè tl'Rlluirt•s 
la Qu.ea!io.n des pêcheries et par J' ex - 1 tic Turquie 
teiuion .iu traité de Pori.mouth de 
1905 aux frontièrlQS soviéto ~ rnand ~ 
chou.os .a.4 moyen die l'établissement 
d'une zone non forufiée avec le retour 
des troupes de cette rég}o,n. Si un règle
ment s'avère .iml>oaoibk sur qette bue, 
le Ja,pon .scera cont:ra.int d' a.ccroîtrf': ses 
forces militaires au Mandchou Kouo. 

Le déi>a.rte.men.i de la mari.ne p,/ésen
ta POUT !' ex.ercice 19 3 7 -38 une deman
de de 7 70 m>illiO<lle de yen de cTédits. 
Le budget cou.rani était de 550 millions. 

Grazia Üt:ledda t::st décédée 

Romé, 17. - Grazia Deledda, ro
mancière r.o.nnue, d•étentr.iice du Prix No 
bel 1 92 6, e.;t décédée. 

Les élections au Canada 

Ottawa. 1 8 A. A. - Les Tésultats 
des élect;ons de la ,province de Qud,ec 
sont : 

Le parti d.e l'Uni-on nationale obtint 
7 contre ~ si~ et les libéraux. un con
;.,re c~nQ sièges. Pa.rani Jea membres bat
tus figurent le pr.mn.ier ministre e.t p}u.
s~eurs a.utres minÎ8l'J'le$ et Je p.résident de 
la Ghamhre. 

Les récoltes détruites 

aux Etats-Unis 

Wuh.ngton, 1 8 A A. - Plus de 
deux million& de P<IT<IOnnes viMant à II.a. 
cha..rlitc cl.es fermee et les cOJnmunautés 
l'Ural.,., '"•'O!>t besoin de l'a.ide fé<lé<ra
te avant l'hiver, par euîte des dégâts 
Que ~C'$ ~oltes ont subi da'lls cC1Jta:ns 
Etats. 

" Daily Telcaraph" annonce avoir identi
fié dix-ner<f avions français à Bnrcelone. 

Aviateurs polonais 

Paris, 19. - La Pologne a fait savoir 

qu'elle n'a rie1i à voir avec les avions qui 
se rendaient d'Angleterre en Espagne 

sous la ronduite d'aviateurs polonais et 

dont un a été contraint d'atterrir en ter
ritoire françal.s. 

Un entretien 

Van Sittart-Delbos 

Le char# d'a//aires de Turquie a quit
té Addis-,loeba pour Djibouti, pour ren
trer en SO"l pa11s. Avant son départ. tl a 
adreasé une lettre de re?nerciement au 
vice-roi, rnaréchal Graziani. 

Hetom· d'Alrit1m• 
Gênes, 1 7. - Par le vapeuir Lom -

bardia eont arrivés d'AfriQue Orientaàe 
le. légionna:r.,,, de la div.uuon c28 Otto
bre> ; ils ont été accueillis par de vi· 
brantes démonstrations. ..... 

Rwœ, 17. - La Tribuna '1ldre>Se un sa.
lut n.ux leglolUllairet; de :la divlfilon c 28 
Octobre>, qul fut l'Une dœ premlèrœ 
gmnide:; unl.W., de Chemises Noilres 00!15-

Wtu.éet; en vue de .ta conquêt.e de l'Empl· 
re QUli ret.ourn.e après avoir ~bement 
pa111t:i.goo; •wec l'a.roniie [es risquas, les !a
t.lgi>E!S et l'hérolsme. Le Joum>a.l met en 
relJê! le phénomène nn.pœanit, de l'afflux 
d"1S vo!nnta.lres qui s'œt ma.ndifesllé à l'oc
~ de "' guerre d'A!r.ique. cCds ma
gnffiques romMt.w>Ui de l'lballle f"""'11ste, 
oonclut le J<>u"""'1, déposent le fu:>lll <p0ur 
retour.nu aux oeuvre. fécondll)s àu t;ravail 
pacl!lq~. 

La suppression des capitu

lations en Egypte 

importantes déellu·ullons du 
ministre th-~ liuunct•s 

es eru es e JDOn c.amara.aP ez-1 .Y. .Y. .Y. ... • • Maiorqu1e. L"Espana vaut en tous points d · · f 11 · , nature a inspirer aux gouven'lementaux I J 
Jani'tlo sont ce es-c1 : Hendaye 18 A A D'après 1 en· to · rt • · e a.Une Ier - et elle a l"avant'"- 0 e, sur 

• • • - ut au morns une ce ame CJrConspec.. - A · 1 8 M V s· · 
1 - Le5 ba es de I cu1lture Hat en quête menée par les autorités de San· tion. ce cuina...é, de n"avorr subi aucune at- iarJs, · - · an J.ttart, secl'le-

Le Caire, 18 A. A. - Faiaant à la 
Bourse des valeurs des déclarations au 
sujet de la baisae provoquée par la nou· 
velle relative à l'accord au sujet de la 
suppression des capitulationa notam • 
ment concernant les impoaitions fiscalea 
éventuelles, le miniatre des Financ:a 
tint à préciser que Jonque le gouverne
ment égyptien exercera le pouvoir de 
l'imposition fiscale il agira avec la plus 
grande modération. Le ministre a ajou. 
té : «Nou• coo.tinuerons comme par le 
passé à reconnaître l'im1><>rtance fonda
mentale d., la collaboration étrangère. 
Aucune djlerimination de principe et de 
fait contre les étrange!'a ne devra être 
tolérée dans notre pays. J' affinne donc 
que les •PPTéhensions qui troublèrent 
certains esprits ne trouvent dans le trai
té anglo-égyptien ni dans - résultat. 
ci dans ~es intentions la moindre j..ti
fication. » 

1\ -L d · 1 d t , tla.Îre permanent au f oreign Office, se •-•roai 1an. Sébastien "'-' sujet du bombardement e L , , J F . aqu.e aeri.mne. nd 
2. - .\.peorQU historÏQue. : Biriat.ou. ~) ~·t établi que l'avion en e genera ranco conti- Une victoire des insurgés? ::..~~! .. ":~~:;:.=à :=::.a: 

1 ques~on etait. un «!'o~en et que les nue à recevoir des renforts! Li à Paris, à M Yvon Delbos. Leur ent-re-
l , , . . loyalistes n'en posaédarent aucun. •bonne, 18. - Les forces gouver-

es nouveaux gOU\ e1 nellJ S u d, t' Tan!!er, 17 A. A. _ Le t"ansport nementales ont subi de lourdes pertes tien a <>orté notamment SUT les affaires 

On apprend Que MM. l.ütli Kvc-dar, 
dét>uté de Kütahya. Avni D<>!lan. dé
but1S de Yozgat, ont été r~tivement 
K_0 rm1t1;• Rouvemeurs d.~ Manioa et de 

n en1en 1 des troupes de Tétouan en Espagne par lors du débarquement à Majœque et d'E..•pagne et le problème de la non-in-
Séville, 17. - Le général Quiepo de avion s'intensifia. Il est évalué à 500 l'on affirme même qu'elles ont été en· tenvention. 

uano, dément. par radio, 1a nouvelle hommes q.iotidiennement. n n'y eut au- tièrement dispenées par ies .insurgés. L'adhésion roumaine 
de 1a reddition du co1one1 Aranda, à cun transport par mer. l Au Maroc espagnol 
Oviedo. B be à 
Front du Cn1trc Om S gaz Rabat, 17. - On annonce que le ter-

·•· Sur le front du Lisbonne. 18 A. A. - Les bombes, rit.aire d'lfni, au Sud du Maroc, qui é,. 
Le voyage à gaz sont employèes maintenant pari t~t considéré jusqu'ici comme une po-

de J\1. Rcfik Saydanl Guadarran1a l'aviation gouvernementale. décli.-e un ••hon. sûre et fidèle au gouvernement de 
- rapport émanant du quartier général des Madnd, aurait adhéré au mouvement 

a111taml1ni. Paris, 18 A A - La Roumanie 
adhéra en principe au projet francaM 
de non-intervention da.na les affair~ 
de !' Eopagne. 

Lessouscriptionsen France 

« Pax Romana >> 

Vienne, 1 7. - Le congrès cPax Ro
mana> .._,uj vient d'être OU'Vert, noupe 
600 dél.;..:ués de 3 7 pays Le cha.nce
f1er Schusc.hnigc a prononcé le di9COUrs 
d' ;,,..ugura lion. II a déoveloPJ>é le thè • 
me : cL' Autric.he dans la commurumté 
des peu.pies>. 

Italie et Hongrie 

Budape;t, 18. - Un groupe d' élèvee 
des Acadé!Tl;dll Militaaeo de Turin et 

L . . . • . 1 L'envoyé spéeia.J de r Agence Havas insurgés de BlD'll'os. du général Franco. 
< e rnwushe de l hyg,ene, M. Refile tél.:....raph. ' d c bat LJ · d S B h ' 
"<>Yd • •. . ' ~~ 1.e '.lu un ur om comanen-1 Fronl llHU'itiino ne <:nuit e t art C-
q\l~ am, en tO'U1'1e n~ d111n~ectiodn, en,fuce 1 ça samedi, a ?-2 heures, rpar une fu&Ua.-i I 

1 
'd• . · ' 

~ COnce'lne •. "'"1~ abon es rc ·ide de µlu.dune hellre. Les gouverne-, ~ expe 1t1on contre lemy)) co1nmuniste 
• e&t arrivé h1er a Ak:98.ray. t mentaux pro1iO'C:S$èrent l~èrement. • 

·•· • Avant-hier, l'aviation gouvememein • ! Ma JOrqtfe Londres, 18. - Le «Daily Maib an· 

Paris, 17. - Suivant le "Journal des Modène e;:i:t arrivé à Buda~ pour y 
Débats", le gouvernement français serait ~a~r quelque.a ~ines. Le:s étndiain~ 
disposé à aocepter une entente qut limi- I nahens _..,nt les hot"" de leurs colle
teratt les 'ouscrlptions publfques aux Igues de !' Acadénùe militafre ho~ro1Se. 
seuls buts humanitaires et d l'achat de, Ils ~nt reçu un accueol ext.ess1vement 
matériel -~anttaire. C<>ldial. La çroisière tale a bomhardé les rebelles qui r~pon· j . • • , , nonce que, suivant une personnalité pro· 

d 1\11 C J ) B dirent oor un feu n-otrrri d'aytiJ)erie. Le. ~1orq~e, denommee l. lie Doree et che des dir.iaeants espagnol., les com. 
e !tl. e â a yar ~ouvernementaux renforeent leu.- posi- - 0 , irorue du. 9 ont ' -.- j Ile du calme. munistes projetaient en Espagne pour le Un dén1enti lithuanien Une mise au 

k _ . ·-:-· . . tians et lafferm.issent Jeurs ha.9C~. On constitue Jepu~ d-eux Jours un prolon- 31 .iuillet, une «nuit de meurtres». Un --
point 

b mm: tte de 1 Economte, M. Celai 1 cro"it Qu·,·1. ,~'-are t •. d gement du thcatre de la guerre ciyjle grand nombr~ de -----""'· de droi- Kaunas, 17. - Le gouvernement Zithua- ·-• . d ,_ 
""Yar - , , h' . A l'k • b d 1 , ~·"" n une ac.ion e .,. . , . :: ~-:~:-u~ . nie11 déme•t de façon fo el/ 1 U~1 ~-.rere u soir et, 3IP1'ès lui, -diu • e .. L an1ve l'~r a yva 1 • a or. grande enveflitU.Te vetrs le col de Léon. . en c;s~~e. 1 te aevaient eb"e e•••••1nee1. L'action . ,, rm e a nou - Jiiupall"'t. de .nos con.frères de œ ma.tin, pu-
,,,,,;acht !par, et il .. 1 reparti la nuit " '1 J • d l Le mmLOtTe de 1& gucn-e a confrrmé des généraux Mola et Franco a anéanti. v~lle suiva~t laquelle la Ltthua111e aurait I bl!eM. Je rreit rocambolœque d'un acte d 

Izmir, il fi( ri SOUS a n1cnace à la PY"Caoe die Ma.driid Qu.e le capitaine ce plan. 
1
. cedé à l'Espagne les avions qu'elle a ache-!~ qu.I se sem.ilt produ.it à Aksa~ 

d'un oombarde1nent aérien B_ayo a. dél,,.,qué dan~ 1:11e où. il orga- LES REPEI~CUSSIONS tés C1l France. ,ray. Le !o.i.rnitt Nurt aurait été ligoté d. 
Les zones interdites nl"8 tTO>O colonr>es Qlll s etnpareTent de INT LE s c 0 L 0 N 1 Es 'bâlflormé Pll' Je 11le!W!fsler Hulûs~ qui au" 

~·-- cMad.rid télégy"IJ)hie, le cone ?On - nomb,,...x yj[lageo et distribuèrent des ERNATIONALES ro.l!t fait ·'-Jllllement onain-baœe su:r Je can-
1..a c . . . . . · la dant de Reuter, v;t dans l'attente et La aimes aux civils. -·-- ETRANGERES tenu du u-1- --•-, oolt 1.500 Lt.qs. 

Dy.· • 0imrm$Môn qui egea.it S0\18 n_ d 1 ·-""""""" 
"'~-~en.,. de M. Numan Rifat Mene- crainte constantes d'un bombardement Ut<>ns es écuations, le miniatT~ n'a La réponse de l'AHenlagne --·-- L'hlst.olrc est pittore.que et .les ép!oo-
t~,-"''Oll(lu, •ccTétaire général du minis- aér;en>. pas ,préci•o le port d'embarquement du Les réfugiés de Valence ;d.cs d.orut ou l'a. agrémenltlée ne rIW1qU~ 
1 .. " des affairea étrangères, pour établir "' "' • ccmps exp6ditionnaire qu; a pris pied 1 Paris, .18. - Enfin, l'Allem- • . . J IXlS de piqllBJllt. ~ une lettre ad!dr<mr 

«>n -"' d D. a clo'. Londres, 18. - Le toit de J'amba.s- dans l'île. remis hier soir son acceptation du prin- Savona, 1 7. - Le va,peuT 1tal1en à notre oon1'rère l'Aeilc soz ~~ le d.!:rec-h~· h· es mter<iltN CS etroJt.s, d b . . • M d 'd c 11 . • 166 ·11 c· . . d 'fu . • r ·~ 
-.. 'l:: ter ace tra.VA\Q. sa e ntann1que a a n a été peint e e-c1 est a m1 es d' Alicante, cipe de non-intervention dlllll les affai- 1ov1nezza est artTi.vé avec. .es re gl.CS teur de ra. Sfrrieté, ,M:. Salih Klliç, nie 1815-
J -- 0 aux couleurs anglaises afin de permet- 141 de Valmce, 131 de Baroe!one et res d'Espagne, Du côté italien égale. de div=es nationalités. venant de Va· se l.1len subsisbeor de toute oette a.veniture. 
-e retour de J\1. Vedat ~fo" r Ire aux ~viateun, en cas d'attaque, d'é- 124 oeulement de Terragone. c.,,, qua- ment, l'atmosphère semble •'améliorer' lence. Ils ont été a.c.cuei.ni• avec une n y est d•t mtJamm.enrt; : 

oargner l'P.clifice. tre poct.s de la ie<'ite orienta.le de l'Es- à la suite de l'entretien entre le comte 1 solllcitude ""1lJ>reseée pa.r les autorités. Le fournier Nurl et Hulûsi mentionnés 

l>t~ d1~tingu,é d;;;-C'Ur gén<.al de la La station de T. S. F. J>all'lle sont mtre les mai"" des a-ouve:r- Ciano et M. de Cbambrun. ,. ... et ceux de Paln1a 1 dans le journal, qui habitent le même 
'l>i,i• d. \.1. Ve.dat Nedim T0r, 11ui, de- d M d 'd 1 nemenT ta.~ 1. Avions français quartier et qui ont des relations de fa-
.. t "'1x mois, e trou,,ait en Eucope, e a ri W~1c"'"' hypothèse la plus vnci • I Napl.,,. 17. - Le v,.peur allemand mille ont •'U un dttférend, à la sutte de 
1'.· :-

1
ti-h·é ce matin à 1 anbul. par le M d 'd 18 A A A """' a , ';'L .ce~e, d'un déi>a.rt de Va- à Barcelone 1 Schleswiir est arrivé de Palma de Ma- quot ils ont eu une querelle dans le four 

"'"""~ <>n-Ex;p,.__ a n ' · · - minuit on lence, <>u 1 autonte du gouvernemmt iorque, avec des réf~• de diverse& de Nurl . 
• naugu.ra la ation d'émission du front die Ma.dt.id pa.-ait, IPOW' l'inat.a.nt. Je plœ Londres, 18. - Le correspondant du I nationalités. l C'at 14 tout. ICI quution • 
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Pour nos routes ----
Le con~1l d ·Etat a -restitu.é au minUJ

tère des f. P., a.près: en avoir terminé 
r ex.aanen, le rprojet de loi concernant 

Les 40 jours et 40 
(l'blanbul 
-·~ 

nu Ils 

DELi DOLU 
les routes. Pour Id. dC'mièrc SOlJ',ée du Festival 

Il y a inC:od.uit des modifications théâtral. on donnait < Deli Dolu >. 
touchant des détail> et des mod.alités la célèbre opérette de MM. Cemal et 
d'a,pplicatt<>n Ekrem Re.il. Tout le monde connait 

l .. /uf(t•CLêlliu11 de fiilll)Ùl tlc pouT l'avoir vue, au tmoin!t une fois, 

VIE - -.... 
LE VILAYET 

Le vali-adjoiul 011é1·~ 

M. H:.ïdai Karataban, gouverneur 
adjoint d"lstanbuJ, Qui avait dû sub~T 
unie légèr~ opération, a Te'Prjs depu'Îs 
hier ses fo.ncticms. 

Coutre le danger aérien 

LOC1'LE 
cSirket Hdyriye> et, plus encore, r ac
tivité des dlltobus QUi continuent à cir
culer jusqu'à une heure tardive, ont 
beaucOUiP contribué à cette repri-se de 
fav·eur du Bosiphore jadis opulent et si 

iniusterment déchu. 
L'ENSEIGNEMENT 

NOUVBllBS tlB PalBStinB 
(De notre correopondut p wticulier) 

Tel-Aviv, Août 19 36. 
La suspension du « tlavar • 
Le <.lUotidien c Davaa >, OTgane de 
la Confédération généra~e ouvr1ere, 

c l-:listadrout >, a été fer,mé par ordre 
du .gouvernement pour u~ d11Tée de 
20 jour•. 

r~('S CXHll lf' fl S 4lcs l)l' 4)(("SS(' U l'S <IP· Un mémorand um cette divertiMa.nte opér.ette dont les re· 
1 1 b l M. Y.ü.::11am.ett~. fonctionnaire du ml· 

h frains sont si populaire• à stan u . 
La c.on::itruction des rout~ en de ors/ D . , . ·r !·--- et Joseph nistère de 1' Intérieur. est a.rrivé à Is-

111·estalion 
l'c 11 st• iU 11t.· 111e11 l J>t·i n ut i r e Les fonctionna.iues juif• de la mun1c1-

ipalité de JérrUiSale.m. comptent adresse-r . d eux associes 1uu.s, ~ . . 
d.ee vllle..i etant une quesbon e temps, . . f . d t l d, tain bu! en vue d'examiner ce qui a été 

d . i qw avaient ait mo es emcnt eurs e-
~e sy tèmc et d-e pla~,.. et les .e-vows ! but dans lïnd.us~ie hôtelière, à Sir- fait jusqu'~ci contre le danger aenen 
incombant aux a.dnùnrstrallon'I .parti-/ k . t tr . d '----- un ~--d eit pour dc!cider sur ce Qui 11este à fai-

Hier ont commencé à Ankara, en' un méimor.11\dum au Haut·Comm~ 
présence du ministre elt du ~oU'l1eeré- dans Je but de mettr.e fin à l'anarchie 
taire d"Etdt à l'instruction Publique, les Qui règne eou 9ein de cette éd.r1ité dont 
exa:m.ens <l.e 2 75 instituteulfs d'écoles les fonctionna.ires arabes tr.availlt"nt con
primaires, c~.,_ndidats au professorat d'é- 'i tre les intiérêts de9 habitants de la vjlle. 

I" '.! hef d ]' . bl' d eci, son en am e """"""' ~·~· 
eu ieres u c.. dC: _ _J~~. iss~ent u j hôtel, le t: Kilyos Palas >. Ils ont mis re encOO'le. 
nouveau ·}'Sterne a.onun.LS'l'rat1on aug- l • 

~ • & tout en oeuvre pour a.sswer e suce.es LA MUNICIPALITE 
mentant de jour en JOUY, on avart du d (' tr · D · 'tat' t .. , . 1 e en cpnse. es lilVl ions on el,llC; 
remettre 'i\ p}UIS ta.rd la construction des , part t (' • en <I . • 1 envoyees ou ; on a meme -
routes. De plus. dans lœ errueres an-1 gagé Maurice Chevalier pour cette mé-
née~ le.si revenus d.e lÏmpôt de PTe5-' ,_, ... bl ·-· ·e 

d • • l • . d m-·- e ~Jile . 
tation dV~te?t u etre œnp oy-es a es I Tandis .:JUt! l'un ~ associés, Joseph, 
tra.vaux differents. met toute l'a.rderu.r de son âme et se dé-

En effet, le dém d-e sÏnstruire aUR- pense sans compter, en vue du succès, 
mentant continuellement dans le paya. l'autre, lsaac, ne fa.it ·pas preuve du mê
obligoait les administrations particulières me enthous.i.asme. 
à affecter la plus grande partie de leur , Il nourrit de noirs desseins envers 
bu.d11et à l'instruction primaire, dont son -.oc1é. Une coupable a.mbition le 
elles ont h-.1. ch.ai:rge. 1 rotl!Ke : il voudrait que les affaires pé-

11 falb1t payer les traitements des ne.litent pour s'""1>parer à lui ""'1( de 
profeeeeur->, ouvrrr de nouvell~ écot.es. de toute 1' entr.eprisc. 
pourvoir en.:oTe à d'autres be.oins de Dans le ha:ll de cet hôte!l c.osmopah
l'eruei~ernent et, de .ce fait, l°aflitent te, l'on Tencontre d'étranges spéc.i -
versé par les compatriotes pour les tou- mens d'humanité. 
tes était forcémetnt affecté à une oeuvre D'abord, le Prof. Silberst.ein et oa 
alllllSi vita~e. Il était dépensé, au dC'Jll.eu- femme, l'vlarlène. Le profeesur, autre 
rant. pour des eervices publics. émule de VoronoEf, ra.jeun.it les gen.s 

Les chiffres que nou.s posséd-on~ indi- au moyen de quelqu.es 1nfections, il 
Quent Que 50 pou;r cent aru moins des eat vra.1, •ln peu coûteuses. 
recettes de l'imrpôt de prC!ltabon étaient Ma' lei CTÎ.se sévit ici aussi comme 
dépen~e~ .ipour d'autres usages. d.a.ns tou9 les demain-es. 

Cet.te situat:on constituait un obstacle ' 11 cirre d-onc de p.alaoe en palace à 
sér.ieux .i la confection des routes et la recherche du client rar1ss1me. Sa 
cetles-ei, fA1.1te de pouvoir êtr.e entrete- femme lui est d'Wl.e grande ~ et elle 
nue$. se d~~érioraient en peu de temps. use .d'une ha.bile tactique : dlle laiS&C 

1 CS <llS}HlSil\()OS Clll llOll\'CtlU t-Ctl!ent nd.re à ffCS victimes Un peu â-
~ . fll'(ljl•l .de )()Î g~ qu'elle s·~~ndonn~raît ~olo.ntiers. 

mal8 à la "on-chhon qu ils ra1eun•ssent. 
C'est t.uttout dans les dernières an- E.lle a Jonc jeté son dévolu sur Jo-

néee que le minùtère des travaux pu- seph, dont la ri.di.esse égale l' avaric..e. 
blic.s a inaen.t dans eon progya.nune d'ac- Après maints marchandages où J'amour 
l,ivité cett~ QUe5f:).on d.es routes, QUÎ inté- et i"ar&ont font bien mauvais ménage, 
re~ J' économie, }es ma.rc.hés intériaJTS, J' On tombe d 0 &e00rd JPOUr deux Tni..Jle 
le tourî !ll.e, etc. .. · 1ivrett trurques pour un rajeunissement 

Le projet de 1,oi qui noUB occupe Té- d'une seule et unique jou,rnée. 
pond à cette µréoccupation. Maia ct- n'est En vue de cette métaanon>hose, J o
PM là que la première mesu.rr- Que ,-.eph disparaît Qi.iefque temps. Tout Je 
prend le rnini~tère. Il a déjà prescrit que monde s'en d·onne à. coeur ja].e, 
la la~a1r des Toutes co-nstruites en Sa fem.:ne, Marika, séduit un jeune 
deho.rs des villes devM être de six mè- iouvencea.u, Firuz. qu'eHe ·rencontJJ!e à 
tres et nu and les devis dépa....,ront 5 J' hôtel, elle le déniaise et ra.cont-. à qui 
mille livres turques. la c.on~trlllction de- veut l'entendrte lee défauts et les vice$ 
vra être autorisée par le ministère. \de fetJ.: • • on .ma.ri. 

Les di~;>v&bons du nourveau p.rojet 1 Sa fille, Katm.a, elle. est encore pltrS 
de lot complètent les premières meau- ! t 1ésolu.e QUe sa mère. Soumise à une .sé
res pr;:t~s. vère di:scip!..inie du vivant d.e son père, 

D" un côté, il soumet la construction ses ardeurs .,.-éfrénées oh.mchent un dé .. 
d routes à un plan et à un contrôle rivati.f. 
f':t r 1t d6'.>endTf" le rèa'ldm.on.t de lïm.. Au .. i, C.Jt-elle cLé.cKlée à Sen donrtoeT 
pôt de 00 tauon d-e \"Frnportance d-e. ta.nt qu'allt; peut et annonce urb i et orbi 
revenu• r!u contribuable. qu'elle deviendra ... cocote, 

Commc11t s'cfft•ct11ero11t lt•s Le fils, David, ~e met lui al>SSÏ à ioueir 
avec frénésie et pJace so,n point d'hon
neur à Pèl"Cl.re des .sommes ton ielettes. 

tJéJ't•u:i-.cs 

L'une des dioposition• essentielles du 
PY-oiet de lvi établit de Quene façon on 
don déipenser, pom la route, l"ars;ce.nt 
recueilli à cet .effet. 

Le min1~::ère ne prend pas seuJ.ement 
en considération l'importance que la 
route ilet.Lt avoir pour k vîlayet qui la 
fait con. ruire, mais celk qu'elle a pour 
l'en~mh1e du réseau routier. 

Quant à ao.n a.ssùc.:é, Isaac, non con
tent de le voler saIJ.s vorigogne, il e!ma:ie 
.d.e lui ra.v.ir ..sa, ferrmi.e. 

Sur ceo entrefaites, rparait J o9eph, 
tout rajeuni. 

Il est méconnaissable. Sa barbe vé
nérable, ses grosses lunettes, sa 1ongue 
jaquette no-iTe, son bonnet et tout ce 
qui h11 donnait un &ir vétuste ont dis
pa.ru pour raire place à un ho.mmc ieu
ne, sou.riant, qui re.....qpire la joie de 

L'lnauouralion du pont C...a z i 
La Municipalité d'l•tanbul a prié M. 

le président du conseil de vouloir bien 
présideT !cl. c.érémonj.e qui .se dér()ll.Jlera 
le 29 courant, à r oc.oasio.n de la pose 
des fon.de1nents du pont cGazi>. 

Les al'l'ié t'é" ll'impôls 

La \1u1ucipalité n'ayant pas pu, fau
te de veuonnel :ruffioant, fui"e étabür 
le relevé des comptes en cc Qu.i .vonce:r
ne les arriérés dûs du chef d · lmpôts. 
va engager 35 employés encore. 

Les con s ll·u elio u s à lsl1111uu l 
Au cours diu. mois de juillet 1936, 

on a construit à lstanburl 62 maj"°" . 
1 3 immeubles à a,ppartements. «\ bouti
ques, et 121 bâtisses ont été réparées. 

Le 1·ctour ile nos alblcl•·s 
On est en tram d'élaborer le prollfam 

me de la réception chaleureuse qui sena 
faite à n.<>s a.t.ohlètes et surtout à nos lut
teurs qui ont 'Pris part aux Ü)ympil"cldes 
dre Beirlin. Ils seront de retour à lstan-
bul, vendredi prochain, V'C'nant par voie 
d·e Con$llantza. 

Le dé\'cloppt•menl tle uoti·c 
réseau de t1·amway 

On espère que le !"'éseau du tram~ 
way sera < omp.Lété en môme temps que 
s'achèvera le pont cAtatürk>, c'est-à· 
dire dans deux ans et demi. 

Suivant les :prévisions, la li$tne de 
tramway }>al'tant de Yenika;pi, longera 
1' avenue Gazi Mustafa Kemal, passera 
par $ehz.adeba~ et Unka,pan pour abou 
tir au po·,1t cGazi•. Pu· .par la mon· 
tée de M::yit, la ligne rejoinidra celle- de 
Si~hane. Oe là, la n01Uvelle voie traver
sel"a TatrL1b..i$i pou.r déboucher à Taksim. 
Les expropriations à exécuter sur tout 
ce pan:o1.irs sont relaüvement très peu 
nombreuses. Par contre, on ~onge à 
éla.r~ir le parcou.r~ aprèit ,Si~hane jus
qu'à la JXl.Ttie se tTOiUVaiit derrière Le 
]ardm de T "peb.a~. 

Si un aci.:ord n'intervient pas suT ces 
bases entre le TIÛnistère des- T rava.u.x 
Public.a ot la Société, la Municipalité 
ae Téeervc d' i:t:rablir entre YenikëiPÎ 
d'une part, .'.:ii\1-11~ Maçk.a. et Kur!ulu$ de 
1'au1tre, un strvloe d'autobus qw traver
seront le ;:>ont «Atatürk>. Ceci allél>:era 
d" autant lt.: tra.J.ic 1Par le pont de Kara
koy. 
Le no u veau .,avillo n des ha lles 

coles moyennes. De nouvelles lois p our les 
A l'lo11 iw•rsilé . Pcnitions collectives 

Il a été d.éicidé de porter à 4 années. 
ainsi Qu'on compte le fa.ire 1>QIU.T la Fa.
cuité de dro.it, la dwrée deo cours de 
('école deo ]a.rl4(u.os étrangères. 

La corn.nl,Js-sion QU.Î, à la bib.liothèQue 
de l'Univl!rsité, examine les !Mes écnits 
en 1angiu.e étrangère a d.écidé d'en faire 
tMduire ~n tu1Tc sans retaird 5 0 po-ur les 
mert.tre à la disposition des étudjants. 

MARJNE MARCHA NDE 

L ('S n o u veau x bateaux dP l'• Al-i1y» 

On croit que ce sont ie... chantiers 
ma.titimes anglais Qui seront cha~Os fi
nalement die la construc:tion des bateaux 
de l'Akay. II. seront du type du Hey
beliada, fila.nit; 18 noeuds et pouvant 
su111tout t~nir bien la mer pa.T vt-nt du 
Sud. 

Lt•s 

LES CH EMINS DE FER 

l i {Jru.ls ft·r•r(~t's (>{1 l'•••• l•'>lt r1·a 
r em .. tt r c •les l "lll'('s 

En .ittendant que lon puÎ9:9e v,enera
Hser la m~ure, voiici les lignes ferrées 
sruir ie!4-:'.luell-e9 on pourra remettre-s des 
lettres et de!! dépêc.hes pendant la mar
che des tro..ru. : 

Ank•ra J.-tanbul, Ankara - Izmir Is
tan.bul-Izmir, Ankara~To-ros, Ankara -
Adana, lstal)bul-Adana-lz:mir, Avdin -
Ka-aba. 

Un pè1·e incestueux 
con1111et un double 111curtre 

--o--

A Lo.nga, "Ile Anaip Mebm.el., habite le 
chMipentier K1rkar. Il wt on.a.ru; et père 
cle dieux ~nfü.nts. Mille Aygair;oooh, sa til
le <l.daptive, c'oot-à-<i.ire l'en!a.n.L du pre
mier lit de sa reunme, logeait oous le mê
me tolt. Or, Ki.rkar :POW'SUi'va.lt d"IJU,ls 
longitem,pa cléjà la jeune Ayga.nouch oo 
SCiS asoliàu>l:és ; oolle-Cll. ncm seulem<>lllt Lui 
oppo6aJlt une tin de non-ll'U:ieV"oir far -
·utelle,. mais tenait sa mère au CUW'a:n°t 
pas à pas des falt.s et gwtes de l 'l!ad!igne 
bonhomme. 

Deipu.is le co.rmnencement de9 trou
bles. ·lies gouvernelJl"s avaient le Pou
voir d"inf\:iger des a.rne.nde.s aux villages 
QUI s'étaient rendus coupables d'être de 
connivence avec les terr.oriste.s pouT brû
ler leo r&ooltes. 

U.n villclge avait intieJrjeté ;aippel con· 
tre l'.arrnende qui lui avait été jnfligéie. 
et les ju~es avaietnt ainnulé le juge -
ment. 

Prenant exemple, tous le5 villasces 
arabes refu:>a.ient de payer los amendes. 
t\U98Î, le gouvernement palest;ruf"n vient 
d"éclictor un.e nouvelle loi QWÏ a déjà 
pris fo.rce de loi et spécifiant que les 
villages .:leVTont êtire pau.bles d'une 
ameOOe seulement si les habitants pren 
nent part à rune attaque quelconQ\JC. 
DES bombes... de joie 1 

!..a no-uvelle .se TÔpand.it dernièrement 
parnU l~ Ar.a.bes que I'immigyation 
juive venait d"être allTêtée. 

La joie fut tedl!Oment grande q"e quai
tr.e bombes furent lanc.ées d•ans les Qua;r
tiers jujfs près dru Mont - Ca.rtmPI san9 
pourtant nccasionner des d~âts. 

Deux ArabCIB ont été arrêt~. Ils ont 
l · 11ré oue c.' étatent les dernières bom

bes lancées, « des bombeo ... de jo,. I>. 
ont·ils précisé. 
Une visite du Haut-Commiuaire 

Le H.-C. aiccompa,gl\é de M. Che.tok, 
d:recteur du d~artement politique drf" 
!'Agence Juive, et de M. Go"don, de 
I' exécuti.f ~ioniste, ont vi~ité quelque-!l en
droitB de )' E.mek, et .en pa1'1ticulier aha
lal. 
Au camp de concentration. 

D'après le journal « E'.l Llva >. le 
gouverneintent exila à Sanafan.d,, lP. vic,e· 
prêskdent de 1' Assoeiation ouvrière, ain~ 
i ~ue Je s&erétairre du comité de grève 

de• chauffeuu de Jaffa. 
Les manifestations d es réfugiés 

Depuis quelQues jour-s, les réfugié.• 
qui ont été .laissés à leur propr~ 01 t 
manifC!l"lent bruyamment dans les rues 
de Tel-.A..viv. 

J. Aélion 

Les pourparlers franco-
Pou:r ·neLtre f.ln à œtbe situation linJt.e- syriens 

nable, la mère résolut die se sép:l.Ter et ~-~ 
santlt hJar il 5 heures <lu nmitin d.e la m.rui lJ ne ru mem· Len da ncicuse 

Les promie'I~ p 11épa.ratifs en vue de la oon à la. ..œclwrche d'une chambre. Kllrkor, Les journau.x syriens antllOncent Que 
con.attucti .. .m dru nouveau pavillon des Qud. ne 00 d.ou.tabt de r.îel11 Etittma que c'é- les JP()Ul'p::i.rler-$ .qui se déroulent à Paris, 
ha.Uos aux légurne.s et aux fruits ont tait lâ une ocx•x;usrion }>OUil' lui d~vi.T au sujet clu sort de !}a Syrie, eont entrés 
commencé. Après l'élaboration des son ~Lucuœ ~ et dians ce l>u.t !l d.a.n.s leur d~rnière phase. Seulement, la 
plans et leur app;robation par la pttsi- s'lntrod.ui.si.t da:IllS la cltarmbre de sa l~e France awuit informé la dél'1;:ation 
dence de :0 MunicÏpa'iité, on en•amere adoptive. R-éveAl:Léte en su:rsruurt, celle-cl syrj.enne qu' tlle est ob~:igée de c:Le.man
la préiparanon des devis. Après Quoi, appel.l.a J.U ~ e<X>UTS. Kirkor, Cfl.Ù la mena- d& l'.adhésion de la Grande-Bretagne, 
on procc\d-. 1a aux adjudications. L' em· Q'1.iJt die son ~ PôU!!' la failire tlail'e, de la, T U'l'qWe et la. S. D. N., parties 
placem~nt à affecter- au n<>uveau pavil- lUi en donn..."?. deux 001.Q>S. Ma la. gmind' 1ntér-e"98ées dr0ilU ie traité. 

Partant, il p:arde à oa digposition 50 
pour cent de la eomme globale perçue 
et laisse le eolde à ]a disposition d-es 
autotît~ ... locales. 

1on est celui ouâ est actuellement encorn- mène d'A~h e.vai?t erut.endu les ct1.hs On a vouJu attrJbuer à la TUl'Quie 
vtvreL · bré par un a.inoncellemenrt de melon_, et et a.ocolllrt.ùt aru. sooouns de œ. pet.it.e-f"' • le retard. t-nregistré dan'8 la .réalisation 

e ieune atna.nt Je - femme. le ·e- c·~ """"'"~ 'ue ~·-•--- 11 d (' d · ' Il " - • de pastèques. Dès que la saison de ces - ~"' ~ ~,,.,_., se rua sur e e !llU&- e a.c:co" • sous pretexte qu e e au. 
M.ai~ co-mme actu.ellement les adm.i

ni9trations part;culières n'affectent ipas 
a.ux routes JT1ê.me 50 pour cent des rev>e
nus de l' ÎlmpÔt de prestation, il s· en
wt que cette mesure n'affectera pas 

!a construction cl.es routes à 1' intéri-cur 
des villayets. 

Le minLStère devra. con!!Ja.Ql'er à la 
constrructi~n de routes nationales les 
sommes ciu' il a ga.r.dôes à 918. dAIJ>06..ition 

L'union de ces deux front de travaux 
rout ~" à'Jdllrera ainsi r exécution du pro
~ranune de rénovation du gouverne 
ment. 

Pour alléuer le coutrihuablt' 

connaît.ra-t-il '? füuits sera. achevée, on pou.rra entamer si. ict 1n. lst'dla de COU(pS de ccmtEoiu jusqu'à. rait ~oulevé les quc.stion.s du sancak 
L' ex.pérîence eot décisive et oon - • ·onstr .ictions. Les travaux dureront œ que mort s'ensuivit. DJ.rlS sa pr(ocip:ta- d' AleJOandrette (lskenderum) et de ia. 

cluante : il est bei et bien train.sformé: 9 mois, rie façon que t.out sera achevé tilœ.1 à S'en!IU!.r, l'aooasstn butta cont~ le sécurité dQi. frontières. Ces usertions., 
rautr.e lie <lévi.s.age sans se rappeler nul- (' h oada'V'I'e et rouJa daiI:is' las esc;i.diens. Le est-il besoin de le .soul"jg-nier? eont pure-loment de lui·. avant été proc ain. 

ooutea,u ~ qu'il 1.<mlalit en mWinl9 ment gratuites et d.;nuée.s de tout fon-
Le 1>r~fe90eur Siiberstein, auteur d.e La Y<>UIHl titi Bosphore reiwtl le bl=-i, lul-m.ême penlCla.nt sa chut». dement. D'ail'Ie'urs, i.e 

80
rt des Turcs 

cette méta.morpho.se, lui souffle unie La vogue .du Bo.sphore avait beau La police ~ sur J.es üemx trouva d'Alexandrcl:te et d"Antioche ne "PQunra 
idée ~éniale : il 8eTl8. le Mau.ri.ce Che. coup d~minué au cours de ~ dernièreA le œid:i.vre de lia. bellle-mère et deux llles- être ·ré~lé ,de la façon la plus sahsfa.isan
valier Qu'CJn attend. années et ces cives enchanteresses de- sé61 l~iJ:i et sa fllle a,ct.aptive, qui ont te que dans le ~dre d'une Syrie indté

Le menton prognathe, une fleur à meuraient désertes. Tant sur la Côte été ~ à l'hôpitall. Lenms blessu- penclante. 
l, ntonnière, le chapeau de tr.aivers. d'Asie que BUr ceJle d 0 Europe, les villas .nes sont Ofn'!I,,~ O 

_, l h [( ~~·""· I n croit que les d'9sonsions les p(us 
•l avance, a .an!t e a , pour séduir~ .sa QW dem~araient vides toute l'année é~ vivas entre la. France et la Syrie l>OT-
P10-pre fenune. et pour se rendrre comp- taient nomhTeuses. Quant aux con~tiuc- tent sur )a Question des effectifs fran-
te de visu de toutes les tramfonnations tions nouvelles, elles étaient à peu près Brigands abattus çais dev1.11t être maintenus en Syrie. 

""'Ue.tl en eon a.b.9enee. totalement arr:rêt.ées. Les délés?ués ayniens demandent la Té-
.Marlène, en un instant de dépit, àé- Or, depuis deux ans, le Bo,,.,ho.re 1 . du.ction à cinq nùlle hoonmes des for-

.JU9QuÏ.:.i, J'impô-t de prestation éta4t voile tout et SllT cette révélation tout connaît un regajn de favCUir. Notamment On a ~PQSé a ErlnIDwn, 9evant le locail 'ces d-0111.t l'effectif actuel est de douze 
établi par les conseils p:énéraux .lans fi- •entre dans !'ordre. sur la Côte de Roumélie, les viJ(éigiatu· doo a.utnl'i.tés, lie oadluw'e de quatre ban- 1 • • • • 

d d • L' c11•- -·· n~• '"" "'"""' d'· - mille hommes. Mrus les FTança~ • y xation e m.aximwn et e rmnm\um. 0rpérette eat toute divertissante et rants- se .~ont sensiblement acaus. Et. l,.t;) 'IUA' ....u.u ç~ '"'~ au COUlr\S u.ifllf' ren ~ l Il • · 
Qu 1 · d ' d f tu I --•-e ··- la non.~...,.......... . opposont J eso wnent. Teste a sa.voir e 'JUe acnt &On ep:re e OT • ne aase iamais. comme pour justiftier le dicton «quiand ~""'~ ~·~ .. ~~~·eTle li ._.J fin 1 d 

L- tr' te est tenu d le O l I b Un ga~-' ··-- a é'-" ~•-.:...., •··m-• Je q.ue e. sera I.'attituo.e •· a e <Os .. na.-ne, :Cn.i.QU.C compa io e n a revoit e.vec. plaisiir. e âtiment va, tout va ... ), es cons - ~Jiœ vç ~ uu Jvi. 1 l dé 
régler. La galeti.e des types lo,caiux qui y dé-- tru.ctions -:.ourvelles ont Teprjs. Elles sont cœn'lnt ; deux autres bribg:l.l11ds fahsairut tionalistes synen.s QUI JleG ament , 1:"- • 

D'awè4 le nouveau projet, rimPôt fi],':: est très amusante. partlc.ul1ère'l1ent nombre'USes à Bebck et prurrtJe de la ba:rucie, se $Ont ~. et les. p~ndance comrplète et sans cond1tion.s. 
<e1'a a.u minimum de 4 livres pour être MM. Hazim, Vufi Riza Behzat, RumeLlhi .. 1.r et, dans le Haut-Bosphore, tmoi5 qui ont ~ Il. ~'enfu:llr ont 3ltll!l0Th-

porté à 6. 8, 1 O. et 12 liV'reo. et d'a- Mua.mmer, ainsi que Mmes Becl.ia et Se- à Büyükdc.re et Sariyer. OO qu'iùs f<'!VO!J.t leur oourmisodon au rom.-
près le rev~nu de chacun. miha ont été, tous, trè9 applaudis dans La rédu.;.tÎOll. du ,prix d~ billets du m,a.nda.I)jt de ta gœldrur.m.e:Iti.e. Rimini, 1 7. - Dans l' aiprès-rrudi 

M. Mussolini à Rin1ini 
L' établis"""1ent de l'impôt subit a.-i leurs rôl<>S. oa.r lis rivalisèrent d'entrain 

d.es m~iiit..ations en faveuT des contri.. et de verve pouf T'Cndre ~te dernière 
.,.....,.,......,..,....,,..,,..,.,,,.,,,.,.,.,.,.,.,.,..,...,;,,,.,.,.,.,.,.!"'..,.,,.,,..,.,,.,...,.,..,.,,.,.=.,,,="""=""'""'""'"""""" d' hier. M. M ussol i.n i s' est ""n du à la 

buablee. soirée du F "9tivaJ, inoubliable. 
Après nue le projet aura été ratifié M. Cemal Res.it, l'auteur, dirigeait 

par le Kamutay, on éb.bore11a un rèstle- lorchestre avec la maîtrise Qu'on \uj 
ment d'aopl.catllon Qui contiendra La lconniaît. 
rormule 'l.doPtée pour l'établi~·"mf"nt de!I L'!" illP~'=tacle ne prit fin que vers 2 h. 
r .,,venu5 d~ t.haQue citoven. 1 d~ '"?ltin, C'ar le ·Pro~mme des .varié .. 

(De 1, UI ) tcJ, a la ry}u!'"I R'fande J01e du puhl1c, fut 

co.rnmune d~ Long.iano où les popula .
tians rura:les lui ont réservé un accueil 
enthousi·a te et de longues manifesta -
tlons de ;ympathie. Il a vi~té le centre 
habité et il 0-rdonné Que les trravaux de 
di.mol:tion des logements populaires 
!"Oient ·mmédiatoment entamés, f"n vue 
d: leur reconstruction. 
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QUESTIONS D'AfiT - -
D'un art national 

Les esthètes ae préoccupent beau
coup de l'art national, c" est à d.Ue d' oeu .. 
vree QUÎ porteraient en eux le c :pay .. 
ru.ra du. terroir >. 

Nos 'irtistee, constatent cee ei.thètes 
s'abandonne.nt par trop a:ux inAu.ences 
occidentales. 

Leurs oeuvres ne sont, pourr la plU1Part, 
que d,es t.:.o.pies de .maîtres. dont le ca
ractère n ·est pas compatible au nôtre, 
et dont nous devrons, par consé'Quent. 
nou.s éloigner. 

En quoi réside cet art na.tionail q.ui 
revient !»mme un leit-motiv à chaQue 
manifestation artistique } Beaucou.l> 
le confondent a.vec le sujet d'une oeu.
vre, qui ne peut être que son 'Prétex.:te 
plastique. 

Devant tel tableau Q!Û représlente une 
chaumière, des paysans, l'enrrée du 
Bo$Phore ou la po.rte d"une mosquée, ou 
bien aJor.o tell épisode de la lutte pour 
l'indép~ndan.ce, d'aucuns s'imaginent qu' 
ils sont bien en f~e d' oeuvres véritable
ment locales. 

En quoi réiside ria nationalité du t.&
bleu ? 

Assurément pas en .son sujet. 
Un peintre franc;ais qui viendaait 

t!ravaille:r tn Turquie continuerait à 
faÎll>e de la opeinture française, Ûl!r la 
nationalité de son Deuvre iré&iderait 
dans sa, c co~réhension >, 90n < !Jtyle > 
son. < ca.rac.tère >. 

C'est dans le « climat > d' ume of"Uvre 
Qu'il faut re<ilierc.her sa pa.rticu.la'!'ité, sa 
nationalité. 

Ceux Qui ~nt s' éclore en notye 
pays la peintme et la sculptu~ da1ll8 
leur conception et leu'!" technique oc
cidentales, vivent encore. L'art 'Pla-sti
QU'C n'a donc chez nous ni paesé ni tra
djtion. Sur quoi Tle:poser les recheTChcs 
ver.o un art profondément local ? La ri
chease de notre rpassé artistiQU'C est, 
certes. illimitée. Quelques curieux se 
sont mis à rechercher leur butin du 
côté de I'a-t décoratif, de la lTllniaturie, 
de la .;,é.ramique, où le génie turc a in~ 
venté les comb.naisons linéaires et co
lorées les p]us parfaites. 

Or, Ï'<i constaté que le résulta-t de 
ces •rech;m:,h.,, louableo était assez piè
tre, 

c· est que rees artistes em .. pruntaient 
des vojes artifictellea, ne fa.iaaiernt Qu'ac
comm:oder l'ancien à un.c sauoe nouvel
le. 

.Je vois en Foujita.. dont la vogue a 
été grand>! à 1Paris, à une certaine date, 
et dont le nom subit, aujourd"hui, une 
écdipse, peut-être une peu injuste, un 
exem.ple typique du danger que com
POîrte le dé:Dr de faire du nouveau sur 
ce qui a été deyà fait. Le style - ou si 
lon veut la nation.a.lité - de l' oeuvre, 
n'est ?aS cet aspect .artificiel que r oeu· 
vre ne m,anque pas de présenter Quand 
H ia été <Jotunis à une élaboration froi
dement ~on.sciente dans le but de Ili 
donner u,n. caractère détenniné. Le style 
est la forme, .dans toute sa beauté et eon 
ampil-euir que r airtiste enprime à son 
oeuvre, natu'l'"clle:m.ent.. sans contrainte. 

L' ar:ii;cinalité de J' oeu.vre nécessite 
donc le maximum de pureté et de sin
cérJté. Et Je-~ leçons du !Passé ne peu
vcin être ni. cqpie, ni plagiat, ni mé
lanp:e. 

Ce n' e.lJt que ~âoe à une profonde 
s1ncérité que certains de .nos jeunes 
artistes arrivent à ex.écuter des: oeuvres. 
QUÎ, bien que ne reposant pour la. 
p]l.JIPa~t :JUr a'llCun < eujet > national. 
déterim.iné, représentent bien un art qui 
porte dM :germes ri>rofondé.nent Io-

c<>ux. 

Ces artistes sont rares. Je ne puis 
men•tionner que certa~ns 1pa:ysages d'f$.
ref Fehmi, les gouiaches de T Ul'l{Ut 

•, que!Ques oeuvres de Bedri Rah
mi - Quand Dufy, Chairall et Picasoo 
ne le hantent pas - d'inrpulsifs Elif 
Naci ou de lents Cettna.I Tollu. 

N'ayant 1&.UiOIJne trad:ition 9UT lia .. 
quelle s'appuyer, admirant trop notre 
passé pour .respecter totalement U. 
rupture complète avec notre art d'au .. 
iourd'hui, ces jeun.es hésitent et tâton· 
nent. 

Mais ils sont dans lai voje Wa. meilleu
r.e rpOIU.r doter le pays d'un art p}astiQu~ 
QU~ soit bien à lui : la eincérité. 

L'Occident noua livre une ~cilenoe. 
des y-~•ériaux dont nOIUS devons tirer 
un grand priGfi.t. Maj.9 'POUI T1éaoucLre l'~
ternel antai:"onisme .de 1'.arrtÎ.gte et de 
la nature, il nous fa'llt noua i9olex, et 
dans un travail constant et probe. 
ieter les n.ssîses de notre art p}a9tiQue. 
Car vouloir tro,uver d'emblée un e.rt na'" 
tio.nal et créer de suite le ohef-d' oet.J~ 
vre. serait tJ.f"I 'km.t"l'e - N. B. 

(De l'cAnkaru ) 

La Tchécoslovaquie 
à la Foire de Bari 

• un • • . A M pi•••••••••••••••llisl r:~!"-ute en entter. - . . Le tDu1;ei a .ét-é .ensuite à Lugo et 0 P·ra,gue, 1 7 - Le mini....;t:re clu co!O .. 

B y N 
11111::11:m:1;::u:111111111111111111111111m11111111111111111111111u11111 

Le magasin del a fomme élégante 
spécialisé dans la vente ·des 

' 1 
1 

Le collège a r n1énicn 
de Venise 

1 

V e:niie, 1 7. - Le premier centernU-
1 e du cod.;.gt- a11mènien de Noerst Ra

il p.hacl a ét:! célébré en 'Pré!enc.e du duc 
de Gên~. du cardinal-ipatTiarche et de 
nombreu~o; autorités. Sacs, Gants & Bas 

t''l il nu•nl<· .... sati-lairP IP Les autostrades 
11oüt I(• pins dlllit"ile. d' Allen1agne 

QUALITE SUPERIEURE - Berl.in. 1 fi - Plusieurs troncons du 
PR 1 X M 0 DE RES réseau d'autostrades du Reich ont été 

IMClkln l l~Rcl desl 283, en fa.\t•e inaugurés hieT solenn.ellement et livrée 
du P1t• a ge U11co1>olo au ·parcours. Le plus lcinii de ces tron-.... •••••••••••lllliiitll.I çons est "elui de Berlin-Magdehou.rg. 

1 Le séchage des figues d a n s une planta Uou à Izmir 

dé1po~.é des ~leurs sur le monument à me·rce a communiqué à 'Üa légation tO .. 

Fran·cesco Baracca. yale d 'I ta lie que le gouvernement tch~ .. 
De retour à For.li, M. Mussoli.ni .a re- 1 coiSlova11ue <l. décidé de participer off1." 

çu le député Ca.poferri, ecrrétaire du c· llement à la septième F oir.e du I .. e 
syndicat des tra.V'aiUeu•N de I' jnduslTie vunt à BaTi. 
qui lui a f:,it un eJDPOs.é sur }es rk:cntes 

augmentations de salaires et 1es nou- Le I5Qème a nniversa ire 
i!ï.":{;;; ... l;:. veaux oont.rats conectifs. li lu.i a adres-

sé de vifs .éloges pour l'oellVl'e qu'il a du Grand Frédéric 
accomplie dan• ce donwùne. 1 B . 

18 
D • . . g&' 

G ' y j • erlo1n, . - es ceremorues or t 
reves en ougos a VIe \ nisée9 par !'Etat. le parti et l'armée o~ 

Bel!P"ad•· 1 7. - Les ouvriers des eu !lieu hier; en Allema!Vle, pour cé~ 
boul.ange<ries de Su..sak. ceux de la fa. brer le l 50=e enruvers11UJre de la 111 d 
b:.que de ciment de Beccin et leo du -11Rnd Frédéric. Le nurustre d 

chauffeurs de taxis de Bell("rade se eont Reich, Rudolf Hess, au nom du pari•• 
mis en grève. Plusieurs fabriques fu. et le général feldmal'échal V <>n BJol"' 
n·nt occupées ~ les ouvriere, sur le berg ont déi>o9é des couronnes, à p.,-t' 
mod.èle de la F'1111!llce. dam, dana ... cryrpte. 
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CONTE DU BEYOCLU 

Disci1lline 
Vie Economique et Financiè11·e1 

Par Marcel DUPONT. 

Les achats de bétail 

de !'U.R.S.S. 

Le ~ouve:rnemem.t soviétique a com
menu """ .acha.œ de bétail dan. 1... v:i
layets de 1' .. t. 

fW1Qu'à le. fin du mois, tl.s atteindront 
un chiffre l1ès ~~portant. 

La crise sur les fils en 

MaxLme Lo,peyre régla 1' addition et, 
non .ans -;.>e'Ïne, se lava. Ce déjeuntt, 
destiné à fêter la date mémorable où il 
fra.nehi::i&ait Je oap de la cinquantaine, 
avait.. en effet. dép.a.s.9é la norme. Quoi
que v~oureu.x., Maxime, à r ord1nairie, 
était &<>br~. tant pay hyg,ène que 'Par 
souci de wel Lesse ; les virus, le cjgare, 
les li.que<Urs, avaient détruit sa bonne coton a été enrayée 
hwneur du début. Il .,·en vou.lait à lui- Grâ.ce d l'intervention du ministère 
même de ces excès et _de leurs consé- de l'E. N .. la crise SUl' les fils en cotOill 
quences. 

- Allons, debout, Huguette, dit-il, 
lru un co.ru.eil à trOJ;S heures et il me 
faut paAeeI avajllt à la maison. 

Le cœps cassé en deux. le l'~arcl va
gue, sa tnaitresse SeJnblait tncru3tée sur 
la banquette pour l'étemité. A l'appol 
de Maxim'!:, elle écrasa .se. ci.gairette dane 
Le cendrier et d'un coup de reins se 
dressa. A petits .pas, ils gagnèrent la 
sortie, à.lourd.ira, la bouche amère. 

Pend.in! !" l'Cl>U. la bruine s'était 
mise à tomber. 

a été enrayée. 
En effet, les combinats de K.a~i et 

d<: Bakirk~y. ont livré au mairché deo 
quantités de marchand,,,..,. pouvant a:s
~urer OO.us !e.q besoins. 

Le rapport de la co1nn1is

sion chargée des études 

sur la production fruitière 

en Turquie 

le.. emJ>allages est primitif, il f.a~ra le 1 
modetmiseir afin de développer ce-s ex-

tations. 

La situation de nolre 

agriculture 

Les C:\.pOl'lullous lie blé s'auuou-

ccut im1101·lautes 

Cette ann.ée. et durant les années 'PTO

ch.ainea. now, 'Pourrons nous attendre à 
de bo.n.s ré1nùtats dans no.s cx;porta:tions 
de blé. 

Chez no.u.!I. iJ. y a au moine deux mil
lions de cultivatewo dont La plupart s'oc
eupent uniquement de la culture du blé. 

Une d.,. causes principales de la crise 
économ.:qu..: .mo.n.dM.le a été la baisse dee 
prix du b!é. 

En T ur~we auui quia.nod le blé ae 
vendait à 1 5 ou 1 6 piutres, le kilo, la 
situation i·tait tout autre. 

Mais qu.a.nd. ce rprix baissa à cent pa~ 
.ras, on s'attendit à une catastro.phtt. Heu
reuseanent, Je gouvernement pr~t à temps 
les meeu.Tes nécesea.ires. 

La vie devient" 
• J~le q~~ on~" 

Quel agré111ent c1ue de sa voir ses 

alin1ents constarnn1ent en sécurité! 

Pouvoir achete1- en gros sans crainte 

de voir se gâter les provisions n1ên1e 

par les plus grandes chakurs. 

- Voi:ure ? demanda le chasseur. 
Le !Jlan ~1uiw1ueuual. - Les ins-

. MaM il ne faut pas que les cotations 
tallttt1011s.-Les jlOtl1mes. - Un 1 soient e~easivement élevées ni exce 

inconvcnieul.- Les ex1Jo1•tuUous vement faibles. 

Disposer ù n'in1porte quel 1110111ent 

de quantité de cubes de glace. 
- T .axj, acqweaça Maxime. 
Sur l'axe médian du boulevard, Ica 

autos de ?la.ce, en longue file, atten
daient. Déià le chas8"Ul' levait Ir bras 
mais Huguette \"arrêta. 

- ~on, ordonna-t-eHe, ceLui-ci. 
Du doigt, eT!e d.ésign,ait tl!11 taxi à 

caisse jaune d.' oeuf qui d~endait le 
bouleva?ld en longeant le trottoir. Snob 
à sa façon, Huguette prenait ses maniCt7 
POUT des rn.an.i.fe~tations de bon goût. 
Entre cent marottes du même genre, une 
Passion lu1 était venue pour ce nouveau 
modèle de voiture, très basse et dé
Pourvue d.: mairc.he-pied ; elle l'esti
mait sporttve et, comme elle disait, 
a.érod~~mique. 

Au g~tc du chasseur, le mécanicjen 
stoppa et le icourple s'installia dans le 
l.a.XJ. Déid < elui-ci démarrait Quand un 
cou.p de tufflet retentit. L'honune aTrêta 
&a machin~. Un agent Slll'litÎt et, s'adres
eant a.u condw:tcuT : 

- On ne charge .pas à proximité d'u
ne station, dit.,il. Je vous dresse contra
vention. Vos pa:piore. 

Ce cont:~temps fit monter d~ Quel
Clues d~rés la mauvaise humeur de Ma.
Xi.me. 

- Qu" !"St-ce encore que cette histoi
re ~ PTOl~•ta-t-il. On cLt les Frença.is 
•OU:i le réR;i.me de la libert.~ et ils n'ont 
môme pas le droit de ohoisii- ' à leur gré 
une voiture 1 Ah 1 elle est fraîche. La 
hbert.; 1 

- C' e•t honteux 1 glapit Huguette, 
bour une ftJis que nous trouvons un ta
.le.Î propre 1 

de 1>i1zar 

Nous l.i3ons dans le c Tan > 
La commission d.éléguée p&r le mi

nistère dt! l'E. N .. pour procéder à des 
étudea dans les diffârentes poa.rt;Îea du 
pays en ce qui con.carne la culture des 
fruits et le dévdo.pp<:ment ultérieur de 
nos exp?rta.bons, a tenniné ea tâche. 
Elk a renlis aon ral)port au im.inistère 
COdllJ;>étent. 

La comm.&s.ion arrive à la conclusio.n 
que le plan :1m\vu pour les fruit& dan.s 
le ,prognanvne quinquenn&l où il lui .eat 
ré:servé 1m crédit de 1 millio.n et demi 
de livres, ....,t poa~faitcment a,pplicable. 

En effet, dès r a,pplication de celui-ci, 
nos expo-rtatiocn.e de fruit.s qui sont 'PCl1 

mportantes aujourd'hui, pounront, dan& 

un Ja,ps rie t~rnps de c.fnq ans. xapporter 
"l<U pava au mirù.mum 10 militions de li-

Lee unes et les autres sont mortelles. 
en effet, pour le producteur. 

La Turquie est un pays p<oducteur 
mais également gyand consommateur. 
Le plus 3age .est de concilier les jnt.é
rêts d.ea deux cla.s.ses et c'est ce qui 
a été fait j~u·~. 

Cette année-ci, nous scun1rn.es en me
•ure de rbalmer de l!'Jlands profits pa~ 
J' expOTtation d<: noo bJéo et nous Jos 
J1éaliserons. 

En effet, le blllr...., le plus coim>é
tent pour les 'Statistiques ~ les cériéa
lœ. l'Institut d' Agriculture de Roan<:, 
a publié des informatton.s nous rper

mettant les plus grands espoirs. 
D'ai>rès les cluffres pl'éoentéo, on re

lève, en c!fet. que la récolte mondiale 
du blé, q\L était l'oannée demière, d" 
44 mjlhons de tonnes. ne sera cette 

v:res. année, ClUe de 40 m.ilHo.ns, la Técolte 
JI aipp,.,rtient au ministère de J'Agri. étant déficitaire en France, en Crèce 

culture d" a~me.nter la prod.uct:on, d'en , et mêm.e en Russie. 
a.mél!.orer la Qualité et au ministère de La Turt:twie ne pourra que pro.fit< 
l'E. N. J' organi6er La propa~ande in- de cet état de choses. - Raif M. Meta. 
d rpen•a.b!e. (Du cTan») 

Ma.ia pour cc fa.ire, il y a lieu de ,''''""'"""'''''""''''''"'""""'"'"'"'''""""''""'''"'"'"''• procéder ;. certa.inee instiallations. '"''''''""""'""""'''''"'''"'""""""''''''"'''''"""''''''"'·°' 

frui~!n;;;,,, 0~: .. !:!I:u: M~':ty~~ ~~ !! f OIRE DU LEU AnT Il 
gani.sation.s adéquates setront oréées à :: :: 

Et tout ceci pour seulement quel

ques sous d'électricité, car un véritable 

FRIGIDAIRE est le plus éconornique 

des réfrigérateurs. 

C'est pourquoi tout possesseur d'un 

FRIGIDAIRE éprouve la véritable 

JOIE DE VIVRE. 

En vente chez: 

BOURLA FRERES &, C0 

Très calme. l'agent reti.:ra d'entre 9C:9 
l' 1 . eVTes a POJnte de son crayon, et, s'a-

'.~~~~;~~~~~: 11 ·~:;~~~t~~l~~::~ Il Istanbul - Ankara - Izn1ir 

Bt tous les ma~asins de la 
SA 'l"'IE 

dresoant :. Maxime : 
- Monsieur, dit-il, je ne vo.us parle 

Pas. Vou.s avez ;parfaitement droit de 
faire signe GU chauffeur qui vous con· 
\rient, mais celui<l viole les r~lement!s. 

de ne oao s'arrêter entreternp.o. A.....;, ril \ ............... !'..~ .. ~.~ .. ~.~.~ .. ~.~.~ .. : ................ M 
!tetmble utile de cTéer un·e 9flooCiété qui """"'""'"' 0

"'"""""""'"'"""""""'"""
00
""""'"'

0
"• 

Maxime drnnt écarlate. Bon citoyen, 
~t n~sant prendre l'agent directement 
& Parti, .il dt"8Cendit de l'auto.. 

t·:~:·~~:~~::~::~e:::~ Laster, Silbermann cl Co. 
port : 

La ieune femme ~ suivit en rechi
R'nant : 

- Tu cèdes, naturellement 1 •.. Ah 1 
0 n Pelllt dire que tu a.s la frousse de la 
l>olice, toi 1 
b , Humilié d' êtr.e a.in.si morigéné en pu-

hc, MaXJJnC feignit de ne ipas avoir en
tendu et reprit l'avantage en 8 adressent 
au.x badaud,. qui s'étaient imOdiatement 
'"-embla 

- Ah : ah 1 ricana·t~il, et on ttt en 
téJ>ublique 1.. . et on est ob"-é si r on 
~ "" . 
eut prendre une voiture de s' em-

baa-qUielr J.ans le prieun]er tacot venu 
qltand celui-ci est en station devant 
~<>us 1 Ah 1 elle - )>ropre leur <éo>u
<>lique 1 

E La foule a' ""baudit aans 1>rendre paTb. 
Ile ee refmait, par t:ra.d>tion. à donner 

;;:,i9.on à l'agent, mais elle ne voul~it pas 
Van.tage .ajpprouver ce bourgeois co.s
~ enveloppé d"une Tiche pelisse et vi
atblcmeint excité J>&T un repa~ plantureUL 
ila ~a.nt franchi le cercle des curieux, 
1-f firent Quelques paa sur le trottoir. 

Ul!Uette éta.t hors d'elle. 
f .- Alo.ra. fit-elle, tu prétend.s noWJ 
~e re.ntre-r à pied .sous la pluie ) ou 
~ me fo.rcera.-tu à grimper dans 
~ne de o... tapwsièrea ? 

- .4.ttand, mon petit, patiente un 
~~u. Ce .e:ra bien le ciia.ble si nous ne 
t:~connona pa• un de tes tax!Îs préfé
"-- Ti.enw 1 en v<>i.ci un. 

1. - que le plan quinquennal ""t par
faitement applicable ; 

2. - que la récolte des abr.icots ipour 
19 36-19 3 7 a}'llUlt été da.ns la pIO'POrtion 
de 90 pour cent endommagée rpar la RTÔ

le. il n'y a. rien à eSpérer comme ~XJ>OO'-
talion : 

3. - qu'en beaw::.oUiP d'endroits, les 
")roducteu.rs de pommes ont établi des 
t:'lrix telles que 1,50 et 2 ptr.s. Or, en 
portant au double ces prix, on peut avo k 
des pommes standardisées et réaliser. 
a'nsi, des )tains notables ; 

4. - ri1.1e les endroits les 1Plu.s pro
pices po.ur le:. création d'atd'iCTS de .eé
:h~e de oommes sont GümüMane. Or, 

du, Van, Giresun, Unye, Carsarnba. lne-
1u. Ka!tldlllonu, Ni~de et Bor ; 
5. - que da.ns la pTemlè-re année d~ 

\' r ippl'cation du plan, il y alll"la, au point 
de vue i-conornique, des in.convénien 
à met tire cl' em.blée en a.c.ti-vjté 1~ OT

~ani.sati.:>n p11évues pour tous les en~ 
..J , .. oits su~-i.ndiqués. 

On devra plutôt s' OCCupeT à fomner 
des ouVTicrs sous la direction de spé· 
c'.alistes étrangers. 

Un dutre endroit très propice es.t la 
,.;!?:°'n de Paza;r. qui wodult annuelle
ment cinQ inillions de k~s. de ponunes 
â d.e.s .=>rix très a.vant:ageux. 

On pou;ra exiporter facilement de ce 
noitt en furope, une qualité de .pom
mes: très ..ipp.réciée ot dé:n~ c.may • 
ho.s>. 

En 19 35, on e e:idpédié du.dit P-O<ft et 
du l.Haru.l de la mer Noire. 3. 3 30.000 
kilœ de pommes. 

Mai.s romane 'le système adopté rp()Ut 

t En .,ff&t, haaa.rd )>rovidentiel, un au
l () à. carroaerie jaune du même modè
le. <lue la précédente, venait de con
c~rner celle-ci -et lentement suivait 1a 

allaaée dans le même sens que le condiw:teu.r ,ae met à parler de sa voix 
~llile. \ia.xDne kii fit signe.. chantante et on croirait qu'il .9adroue 
~ - Je ne pu..Î:ti vous 'Charger ici, m0J1- à lui-m.ême : 

ISTANBUL 

UALATA, Hovagimyan llun, No. 49-60 
Téléphone: 44646-44647 

Départs Prochains d'Istanbul: 

Deutsche Levante-Linie, 

Hamburg 

S1~rvice régulier enlrc l lamburg, 

Brème, Anvers, Istanbul, :Uer 

Noire et l'etom· 

Con1pagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A. 

1 Genova 

1 Ué!Jarls p1·ochni11s !JOUI' 
BAHCl<;LONI!;, \'ALENCI!;, l\IAll· 
SEILLE, Gl];NES, et CATANE: 
S/S CA PO A HMA le 22 Aoôt 
S/S üAPO PINO le 10 Septembre 
S/S CAPO l~ARO le 24/H 

\'apcurs allendus à lslunbul Jlé1mrts 11rocbalns 11om· HOUR-
lie llAi\IUlJRG, BREl\IE,ANYERS Jj GAS, \'AHNA, CONSTANTZA, 

GALATZ el BRAlLA 
SIS ISERLO!IN vers le 23 Août S;S ÜAPO PINO le 24 Août 

s;s SAMOS 

S/S GALILEA 

S/S TINOS 

vers le Ù Ao(ll r S, S CA 1'0 ~'ARO lt' 7 Septembre 
S/S CAPO ARMA le 21/9 

le l Septetnùre ~lllets de pAlilillge en cla~ unique à pr1.1. 
le 4 Septembre rétlutta daua cabiue1 extérieures à 1 e& 2 lita 

01.Alrriture, •ia et. eau miuttale y compri1. 

Uéparts procbaius d'Istanbul 

pour BOlJHGAS, \'AHNA el 

CONSTANTZA 

S/S ISERLOHN 

S/S 'f!NOS 

Chllrg. du 23 25 Ao11t 

du 4 au 6 Septembre 

UéJ>arls prochains d'Istanbul 

!lOlll' llAl\IBOl'RG, BHE:\IE, 

Ali<!. NavigaUou Company Cullfa 
1 Services l\la1•itimes Roumains 
j Ué1Hu·ts prochains pour 

CONSTANTZA, GALATZ, 
URAILA, .BELGllADE, BUDA
PEST, .BRATISLAVA et VIENNE 

S/13 A'rm le rn;s 
S/S ARDEAL le 21 Aot1t 

Ué!Jarts prochains !JOUI' UE\'

ROUTll, CAIFl!'A, JAFFA, POHT 
SAID el ALEXANDIUE: 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD TKIESTINO 

Galata, l\lerkez Rlhtim han, Tél. 44870-7-8-9 

-0-----

D E P A R T S 

ABBAZIA pactlra .Mercredi t9 Aotît à 17 h. pour Bourgaz, Varna, Con1tantza 
Soulina, Galatz, e* BraiJa. 

AB~lRIA partira jeudi 20 Aotil à 17 h. pot.r Cavalla1 Salonique, Volo, Plr4f', Patras. 
Saoti-Quaranta, Brindisi, Ancone, Venise el Trieste. 

Le n 1m CILICIA par*ira le jeudi 20 AoOt à 17 h. puur Bouigas, Varna, et Con11tantza 
Le paquebot-poste CELIO parUrtt. Vendr(Hti 21 Aotlt à 9 h. précises des quai• 

de Galata. pour le Pirée, Brtndl•l1 Venl•e et Trleate. 

MgH_ANO partira Mercredi 26 Aol'lti à 17 h pour Bourgaz, Varna, Const.lllltr.a, Soullna 
Gala1z, Braila, Soulicn, Coaetantza, Varoa et Bourgas. • 

Ffl~NICIA partira Joudf 27 Ao11* à 17 h. pour Bourgas, Vnrna, Con11tantza1 Ode&aa 
Batoun1, Trébizonde, Samsoun, Varna. et Hourl"e.11. 

Le vapeur AVE.NTlNO partira le Jeudl ·1,7 Aotît à 17 b. pour le Pirée1 Patra11, Naples 

Mar11eille et Génea. 
QUIHINALE partira Vendredi >8 Aon1 à U h. précJses des Quais de Galata ~ourle 

Pjrée, Brlndh1i1 Venise et Trieste. 

ALBANO partira Samedi 211 Ao1lt à 17 h. pour Salonique, Mélelln, Smyme, le Pirée, 
Patra1, Bi.iodi11i, reni1te el Trie1le. 

Le n. m CIJ,ICIA parlira le Lundi 31 Aoôt pour 
Naples, Mar1el1Je et Gùnea. 

Izmir, Salonique, le Pirée, Patras, 

Service combiné avelJ les luxueux paquehol• des Sociétés lTALIA et COSULICH 
Saur variations ou 1etarJ111 pour )e11quel11 la compagoi~ ne peut part être tenue 1eepon-

1able. 
La Conipaguie délivre del billet1 directe pour tou8 let1 purts du Nord, Sud et Centrre 

d'An1érlque, pour l'Au11tralie, la Nouvel~e ZdlRnde et P~xtrê1ne-Or!ent. 
La Compagnie délivre de• bllleta nuites pour le puooun11 maritime terrestrP h1tllobul· 

l'ttrill et Istanbul-Londres. Elle d'llvre auaai les billet1 de !'Aero-Eapre110 ltaliena pour 
Le Plr4e, Athènes, Brindisi. 

Pour tou11 rense1gne1nents s'adresser à l'AKeuoe Uén.Srale du Lloyd 'l'rle1Lino, .M.erk • 
R lbtlm Han, Ualata, Tél. 44778 ot à son Bureau lie Péra, Oalata-Seray, Tél. H870 

FRATELLI SPERCO 
" ur. dit le chauffeur, mais si vous - Le règlement, bon ou mauvais. 
~u.le~ faiire encore une cinquantaine de doit être vbservé. Sans discipline, pas 
t>r • Je pounr11.1 le faire à l'angle de la d' o.rdrc ; sans ordre. l'anarchie. Dans 

AN\ J:i:HS et ROTTEHUA:ll : 
S/S ALLSA 
l:!JS BUüURES'J'l 
S/S PELE~ 

le 18 Aoôl Quais de Gnlala Hüiinvcmllgàr llan -
le 19 AoOt 

Salon Cuddcsi Tél. 44792 

"<hain.e rue. e · -- ~té polie.be. chaque homme doit 
...__ Soit, D0\.1$ V0\19 .wivons se consi.d,,;rèr co.mme un soldat et obéir. 

~br~ Rue ~e Varenne, ordonna Maxi~e Alors, tbut va bien. Si ch&..'!Un en fait 
l~ avo~r rejo~nt la vo.itU;re. à sa tête, tnu.t va mal. 

t~ . avait une revanche à pircnd!'e et _ Ah i ça, proteste Maxime, e.vez-
a1.1ll<ttt: à fa~rc partager son ind.lP,"nation vous lia prétention .de me faire la leçon"> 
il cond.u~teur. La glace étant ouverte, _ Je t.lonne ·mon arvis, simplement. 
lt bou.v~t feindre de ip.arletr à sa mai- La v.oit-ure s'arrête devant l'inuneu-
t•nd tout en éta.nt certain d' i'tre en- ble co .. u. Ils deecendC'Ilt, Mauw.éant ••t 
tien u. Par qui il voulait. Il reprit son an- humiJjé, J\ilaxime tend une pièce a.u 
~v ne : quelle stupi.dité d'appl Ql chauff~ur impassible. Celui-ci lui rend 
t~ "'1~1érnent d·- yk}ements an••' ,·n~ la . ..... ..._ ...._ ~ ..... .,.. · sa monnaie, an.ais 'l'epousee znain QW 

F'l<it ·" .L"" Parisieru étaient-ils des en- lui oFfre un pourbo.ir<:. 
d~ ' Qu on veuille amsi les tenir en bri- Alors., porlan.t <1eux doigts à 83. cas
~ ct leur impo.ser des solutions jusque Quette, il r~a.l!de 90n dicnt dans les 

e:' leu ra ac- le.1 plu. 9"Conda!res ? . . . yeux et dit : 
~ n 1 ~<>În Maxime ha....., la v-0ix : le - Prince Vladimir W oront.chakow. 
b~ -.e cilenc1eusement sur r a~halte 1 ancien ca;pitaine aux cosaques de la 
V•ltc : le c:h.auffeur reste ionpa,.,ible. \ ga.ule de S. M. ]e Czar. 

' le voyageur i est tu. Soudain, le Et, ...,ns hâte, il 8 ' éloia'n<:. 

Sftl MANISA 

S/S BOCHUM 

S,S BADEN 

S/S SAMOS 

du 17-19 Aoôt 

du 3-7 Seplembre 

du 8-9 Septembre 

du 12 14 Septembru 

le 27 Aoôt 

Service spécial bin1e11su.el dt 6ler1in 
pour Btyrouth, Uaifja, Jajj'a, Port-Sald 
et Alexandrie. 

l'our \ous rentieigne1nen1s s'adretiaer iH.1X 
~erviQes Mariti1nes RournM.ins, Galata, Mt1rk:ez 
Rlhtim Han, Tél. 44827 8 ou à !'Agence 
Maritlrne Lasll'r, Silber1nann et ù1e, Oe.lata 
ttovoghimi•n Bau Tél. 44647-G 

1:-ervice spécial d'Istanbul via Port-Said pour le Ja11011, la Chine et l•• lwlcs 
par des bateaux-express à dus taux de frôls avantageux 

Connaisaementa direeta et b!llets de passage pour to11& les po1·ts du 
monde en connexion avec lea paquebots de la Hamblll·g·Amerika 
Linie, Norddeutscher Lloyd et de la Hamburg-Südamerikanische 

Voyages 

Dampfscltiffahrts- Ge3eUschaft 

aériens 

et le 
par le " GRAF ZEPPELIN " 

"HINDENBURG,, 

Oépàrls pour 

Anvers, Rotterdam, 
dam Hambourg, porls 

Amster
du Rhin. 

Bourgaz, Varna. Constantza 

Piré•, 1r1aneille, Valence, 
Liverpool. 

\'apcurs 

11 Orestes ,, 

• Ganynledes • 

•• Du.rban ll!aru" 
• Delagon Mary., 

1 

Compaunlcs 

<-Ompagnie Ro)·&le 
Néerlandaise de 

Nulgatlon à Vap. 

Nippon Yuteo 
Kai1b1 

llalcs 
(uuf lmprivu) 

ch.du 17-23AoQt 
ch.du 27 -30Ao0t 

vers le:!:! AoQt 

vers le 19 Aoôt 
vero le 19 Sept. 

C. 1. T. (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation .Mondiale de Voyagea. 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- {J() 0
/, d• 

réduction 1ur le1 Chemin• dt fer Balien• 
s'adres•er à : FRATELLI SPEROO: Quais de Galata, Hüdavendigàr Han -
Salon Caddesi. Tél. «~97 
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1 LA VIE SPORTIVE 

LA .PRESSE TUROUE DE CE MATIN Statistiques~olympiques 
1 La sempiternelle et scan

daleuse_ question des 
autobus 

ILA BOURSE' 

Une source de richesse / « ... Quelle que soit l'irnportan<-e Que 
nous prêtons à la grande industrie, i:l ne 

M Ahmet Emin Yalman se féli- faut pas ... égligor non plus la petite. 
cz~l. dall.> le "Tan'', des mesures • 1 d 1 • L essen~i~. ans a v.e êconO'ffiÎ>Quc d'un 
,Jrisi:s par le ministère de l'Ecorio- pays, ce n'est pas le fonctionnement de 
inie en vue de développer notre com C1n<l ou dix g.randes fabriques. C'est Que' 
merc .. des fruits frais. fOn en trou- tous les ;ndivid!\Js qui forment la nation 1 
oera "n expose succinct sou~ notre et qul se chiffrent pat miflions puissent Il 
rubrique économique>· devenir autant d'éléments d-e iptoduc -

No re confrère écrit â éc propos ; 
d 

t.on. Alor.., r.e'U.lement, les reuou'!'ces d<C I 
Les fru:ts frais ont une es !lOu•c!!'~ la vie éconcxmique nationale s'accrois - · 

QUi .()'rUV nt assu.rer le plus de PîO.,-Péti- C' d 1 !ent. est pourquoi nous evons être , 
té au pav.s. Le mode d"al-imentation de i E t 
!'huma!" té ,·est transform~ au cours de.s reconnais~an.ts au ministre de . _cono-1 

m)e 'POUT 1'1nitiat)ve qu'jJ a prÏ9e d'or
dun'.èr""i dnnées. Considérant QUE" lex- gan;!er une e:x;position des travaux ma- 1 
cès de nourriture Que lon ne o.arvient 1 nue-..s et n~ ménage. 
pa!I: à t~s.miJeT fatigue le corps, provo- -
que une décrépitude précoce, on se•t Après l~s Oly1npiades 
a.donnP à la consommation des fruit.:. , M. Yunus Nadi, dans le "Cuni-
La recherche des vitamines _a ac.cru cet- j huriyet" et "La République", tire 
le tend inc~. Pour des mill,ons d'hom- les C'Onclusions ·qui se dégagent, 
mes au !nonde. consommer des fruits pour nous, des grandes épreuves 
est dev'l!.•1.11 non pillus seulement un p1ai- internationales berlinoises : 1 
sir. maLS .111! 1 un he&oin. 

cNoW11 a.vcns compris auj,ourd'hui.t 
li n' V a personne, en Amérique, qui plus que jamais, lïmportan'ce de r édu

ne commence 111on pettt déjeuner pair 

• 

un fru.t frais, SU1va.nt la saison. Tou ~ cat-i.on physique dans les écoles Nous 1 
devons, J.Utant que possible. multivlier 1 

jour.a aux Etats-Unis, la sieule consom- L::....-""'oliio;.:o.;,;.,J>...;...,.:w;::a,.:...__.._~--dans le pay•, le n<>ntbre de clubs tlP<>!f

• 
Les a ntla1·,, ti 1111 jom·ualislc 
Notre collègue, Hikmet F eridun, qui 

a suivi les manoeuvres en 11uace a dû 
11etourner .3. Istanbul en autobus. 

Istanbul 1 ï AoOt, 1936 
(Cour~ offieicls) 

CIJEQl'ES 

Parti le matm, à 7 heure., de IGrklaa:
eb, il est arrivé à destination 15 heures 
après. 

Voici, en bref, les dét:ails de ce voya-
ge: 

L'autobus s'.a.itt'Ôte à t1ro1s kilomètres 
avant d" arriver à Çorlu, fa.ute de ben-
zinc. 

Le ..:haufleur prie les voyageurs qu.i. 
Pas&etnt d'ay~ Je gairagiste de lui en en 4 

Ouverlure 

L001dres 1;.~2. îb 
New-York 0.7\J 41 
Paris 12 ( 6 
Milan IO t~.Hi 
Bruxelles 4 71. 45 
Athènes 83.UHb 
~enève 2 . .ta 76 
Sofia 63 61.()~ 
Amsterdam 1.17 
Pragwo rn. 15 .r-0 
Vienne 4 19 ~2 

v-0yer. M 6 16 21' 
L'es.aeo.:e arr.ive trois heures a.prè::.. adrià 

B li I.97 50 

Clôture 

UiU.W 
0.70. llJ 

12 oao 
w.or, H7 
4,70 w 

83.52.·1& 
2 43 l:~ 

U3.03 58 
l.IU 70 

19. 11.W 
4 18.55 
IJ.15.00 

1 U'i On se remet en route. Hikmet Fe.ri- er n 
4 

.'"' , .. 
V · ~e. -t.:; 4 :H fll'J dun se trourvc .sur une banquette au- arsov1e 
Bd 4:!G87 42iil\O deM<>Ua de !....,uelle se trouve un hi- u apest 
B L07.221i I07.00 82 

don d'e::iae.n.c::e, pendant que Jes voya- uca.rest :3-1 f)(i :lfi tjt_8i} 10 
w::·eurs fwnent en i'eta;nt les allumette; Belgrade u .. ,

0 
I," 

Ykh &. ;) ~li9flfi çà et là. o o ama 
Dèo QU on & dé~....< Knunb ' Stockholm 3 OO 30 a ()(j 5~ 

~ urgaz,I 1 L' \'ISI' · (\' ) la voiture s"anêbe. Le conducteur 1 t.1:!. 1-.S ClllCS 

de....cen.d.. <".t cœrunence à se déshabil·' Achat Vente 
Ier e.n 1nJorm.ant qu'il va menche W11 ... ondl'C.9 li28 - U28.-
bain de mer 1 

1

, New-York 124.- 125 
Aux plaintes formulées par les vo- Pans lllô - llilJ.-

mat.on de:i fra.Îl9ee atteint 1 OO millions t._ d 
ti1._ e to1.1te 60rte dont i' organisation l l' 

de dollar.. En outre, le marché améri- 1 • . . n •lo11h <levant notre pauh•r au <-ours <111 mnt<-h Tui·qni<'-1<'.!J)lllf' 
cain absorbe PoUr 300 milLoJU de dol- et e pertf!(;honnement seront wms et 

yageiu.rs, il se contente de ,..;,pJiqueI" : 1 Milan HIO.- ll<IJ. -
- Il n' Y a iPlu.. de benzine. Le vil- Bruxelles 80. - 84 -

!age J.e plus !>"OGhe est distant de 1 0 1 Athènes 21 - l!8. -
lars de raisin, des cent.a.mes de m.illions contrôlés P..ir l'Etat. Le SJ>QJ't constitue ll est d'usage de dresser, après chaque 3. 
d'oranges. Une grande partie de l'ar ~ une entreprise à la.quelle celui-<:.i témoj- Ol11mpiade, un classe1ne11t officieux 
gent qui. d~ l'Angleterre, l'Allem~e gne un vü intérêt et qui doit deveni-r dans chacune des catégories sportives du 

Pentathlon moderne heures. Nous 9WI101CS foncés d.e passer 1 Genève 815.- !;:JO.-

une entreiprise nationale qui ne dolt ,pas programme. Aussi, ne faillirons-nous peu et la orvèa:e s' &x>u.le à l' ébran~er. est 
deatiné à rachat de fruits fn:U.. être ré9ervée aux hoonmee seule-ment.. a la tradition. 

1. Allamagne 9 
2. Etats-Unis 6 
3. Italie 4 
4. Suede 3 

la nuit ici. Sofia 22. - tr>. 
Finalement. le chauffeur veut bien les · Amsterdam 82. - 84 

renseigner que tout près il y a un vil- j Jra.gu.e 84 - U2. -
lage com;>osé de ~ mais?ns et une I Vienne 21 w· 24 -r:· _ ,. · d 11\a.l~ s' é. ten.:lre aussi aux j eurlleti hlles. Pourtant, ~our eïre fll"• coni'"let, dans - c:.it. ~n, nous po\htrons e.vo1r ea L b ,., ,., ....., ,., 

f .. h d'ltaf J e lCn Que nousi attiendons du .-Port le do1naine de l'athlétisme masculin et 4. 
pruTnclea ralic es. l"" l l bl' 1 c' e~t. avant tout, die oonS10lider la race. 

5. Hongrie 2 
Lutte libre et R"J'éco-romaine 

4 
2 
1 
0 
0 toute pe1J.te imos.qu.oe et qu on pourra 1 Madrid 14 - Hi 

y""""""' J.. nuiL IBe:rlin 21!.- OO.-
ost e en par eque e pu zc an- L . . . . fé1'1inln, et de la natation dédiée égale-

! · ·1li la J • d •' s es epreuves nationales et mtiernati-0 • me1tt tant aux •ommes qu'au beau sexe 
~ IUSN a a.ccue1 evee es sat. nc+..Jot n t. na.les d.uxquelles on partici'ni- ne ·--t " ' 

tre poS1. ion ou ..,... -· nous indiquerons dans notre premier 
, 

0 pay-c oc.cl upe tme _ ..J.. te d Qtie des moyens de 'Contrôler la fon:.e 
a part parmi ea pays pr"°"'c urs e d J chil/re les points totallsés par les six /I-
f . C ~ _ T . . 1e a race ; ce .sont, en quel.Quf" sorte, nal'-tes. nuts. eux uc urqwe, pol.lI' une ra.J- ... "" 

; conune des ex;aanem supreme.s. Pour en Q I ll · ~n ou une autre, ont une saveur 9Pe- . , . , uant a:!I. second chiffre, il era a uszon 
ciaJe. On a travaillé pend.a.nt des a.n- amraver !à, 1n.o."" devons travail~ a ame aux points décomptés pour les médailles. 
nées en •11.M: d'obtetUr en Californie du n_e:r toute a Jeunesse du pays a se pas· D'ailleurs, voici conz.ment seront procé-
f . d J • Ji•' J "t .. OJU>eT P<>U:- to.utes J0s branches du dés les dé~om-•es: nour les Six finalistes wuee e cL morne qua o.c que es no re9, JX I" 

. •-··- ff . t do n. &pOTt ; de la ao.rte, nous Poll!T'Tons for- 7 5 4 3 • 1 our l s médaz'lles . 4 2. 

1. Suède 
2. Hong1ie 
3. Finlande 

Esthonie 
5. U.S.A. 

14 épreuves et 33 
or 

4 
3 
2 
2 
1 

nations On se 11~t en .route. Les voy.ageuxs V ar.90vic 2 l. - 28 -
br sont attaqués _, des chie116. 1 Budapest 22 - 24. arg 

4 

1 
3 
3 

J La Pluie aussi ee m.et de la partie et 
1 

Bucare.9t HJ - lü. -

1 on :""'<Ve a.in& trempés à ce village. H. , 3elgyad.e 4H _ f>.~. --

4 
F cridun et un autre jour.nalUrte trouvent y k h 82 _ ij4 -
J_ .. __ ch • B" 1 o o ama 

2 ~ ev...1.u.x ~t ~arv1ennent a . u~ Moscou 
yukc;.ekmeoe, et Just., a ce mom"'1t, 1 au-' S kh l 

b . . .. . d toc o m to us ausSl 5'UlrV1ent. s et.aalt !PTOC::U'I'e I! 0 i l'essence, on ne aait coanment. 1 MT id. 

01 -
\tt)î. -

~-
tltil-o -

11\8.19 L'-'U-3 ce-:i. e orts n on pas n e d . . . d . d' l • • • • ~ ; P e · ' 
d '-·-'ta'- ... • - - _, __ de mer es generabo.ns ouees un P"" l,· nour la lutte, la boxe. les noids et hal-e reaw ~ co,ncre~. i..es cen~- d , p , d Y Y T h • 1 
milliers., l.!.:5 milLons peut-êt:re d'hu - g-ran ca.r:ictere. ou.r; êt:e a mMne e tères, le tzr, le canoe, le cyclisme, le IO Le ecos. · 

Allean.tgne 
7. TurQuJe 
6. Franco 

25 
13 
12 
12 
IO 
IO 
5 
4 
4 
2 
1 

On se rmnet en rroute avec deux hou-
1 

Bankec :!Ve ~~: = 
eJI d b · . -note 

t ee. e enzzne que 1 on "" proclll'e 1 l<'O~US Pl!ULICS 
tant bien Que mal. 

244. -

7. 
mains qui, depuis la période de I'anc;en former d exceUentes oqmpes pouT les yachti11g, la gymnastique, l'équitation · ( 

11 
· Cattodni.e 

• . ~ T , coneour:s ,n~ernat10naux. nous devons 4 2 1 1 t t•l d • n'3. 3 empire ottoman, ont enugre ~e urqwe cha d' •
1 

, . . , · :-JU'~ pour e pen a u. on mo erne y· c{ 
en Am5rique, expriment leur nostaJta;ie pouvoir dJ&poser d'un N mpd e ecti~:~, 9, 6, 4.. 3. 2. 1, et les épreuves de l'aviron: • in'tt- eux nalioons te.nminèrent avec 

11 fait :i.uit. 1 Dern1tar:-i <'<Hir!'\ 

Les fan. .. u.x du véhicule s'éteignent. J )$ Bankasa (au porteur) !!ri.-

? 

pa.r ce ..:ri ! aa.w vaate que le pays. ous evons u.w 7 5 4 3 2 1 ; en/in pour le foot-ball, zero point. 
- Ah, où ,sont les '!)OnllmCS, les poi- Poser de t~ès ho.no é~ts afin de ~el l;es~ri;,,e,' l~ water-polo , le hocke11, le (à suivre) 

Les ltaliPns (IC llcrlin lèl<•ut les 
font ha 1 hors •azzm•ri» 

Un vagabond que l'on transporte gra- I~ B.ank ... i ( no.minale) ~ \KJ 
LIUtement écl.aire la route avec une lam-' Régie des Taha.co 1 80 

res. leo melons de .nollre pays 1... pas avo>r " nou• buter a des di.fficulta> handball '' polo et le basket-ball · 5, 3, 
Lee recheirchea de J'lnst,tut d'Agricu.l dans la formation ;w;.i: ~os équ.ijpes.> 2, 1 J)Olrrts." 

..... r-. ont <lémon""·é que les "'ondih'on Et voici nos classements 
LU' .. ~ '-' ,... L'"Açik Soz" n'a vas d'article de 
néceuaires pou1 la PTod.uction sur une 

d h 11 d ban.a d d fond. E. B. Sz. 
gnui e éc e e .e nes, ~ attes, •· 1. Athlétisme masculin 45 nations. 
de citron• •e ttm00nt.r=t en b""ucoup Le prestige financier de 1. Etals-Un;. 167 66 
de parties de notre pay& 2. Finlande 72 24 

L'un des avantages que l'on pour- la Turquie kamâliste 3. Allemagne 60 20 
rait retirer de l'exploitation de nos ru- 45 15 
oources frwtièJ'es consiste dans la POMl- S

1 

accroît de jour en jour ~: ~:':Je-Bretagne 3 7 14 
bilité qui t1era offerte d'assureir de:e re- La lJrilluulc lc11uc (\C 110~ \a- ('°.an id a 22 3 
verw.e iux POl)1.llation.s du llttonù de lüUl'~ illllllUll1l1Cre~ ~- lld.1iie 21 6 
!Ja mer . uarc, où la vie est ai difficile. Su.;de 18 2 

La st.lnd.>.rdisation de nos fnnts, lee L'événement saillant de la semaine 8· 
2 9 Hollande 1 1 cl't'..dit.o n.\ceaaires pour la solution du C<lt la h...u..., .n.-0to.ire enregi.st.rée à !aJ · 

9 2 10 Suisse problème de.. emballageo et du problè- 80UTI10e d.oà Valeura !IW' les actions et les · 
4 b T 1 1 '.'louvelle-Zélande 7 me du transport ne sont pas du reS80rt o li.gat)ons turQues. olllt. pa.rticulière- · 

5 
O 

de. individus. D'après le princjp.e QUI eot ment. r...,1:1on d., la B. c. R. a atteint 12 · Pologne 5 0 
81 l. Norvège à la balle -:le notTe écon<>rnie nationa 4 1\fTiea tlJ.fques. 

k - cl'Ewt fera ce qlli n'est pas à la Alora que dan.o le .monde enti<or on ne l 4. Argo,tine 4 0 
1• A.u1t!alie 4 1 po.rtée des individus> - nou.., enhons re eve ~u ilvéne11nents sa.nglan.ta et dé- . 

1 
1 

Letcorrie 4 en pleine "1Ctiv1té en vue de fonder et sordres. l.a. tranquillité la :plus abwlue 
d'organiser k commeroe des fruits r~e en Tu:rquie. Ceci a attiré l'atten- PhiliP'Pines 4

3 
1 

fnus. • tion d"9 hommes d'affaiires. 111. fchéco.slc.vaquie 0 
En s'attd.Chant à mettre no• fruits Un étr~114icr avec loqu.el nous oa.u- 19. Brénl 2

2 
0 

Grèce 0 

BerLITT, 18. - A la Maison du Fas-
cio de Bet'lin, en 1Présence de r ambas
sadeur ct du consul gén.éra] a1n'Si qu.e 

de toute la colonie, on a c::hal~e
ment fêté !a brillante victoiore d<"S «az-
zurri>, t>ur les Autrichiens. L'ambassa-
deur M. Attolico, et le consul ont paAé 

tour à tO'UT et ont exalté la victoire d.ea 

1 alhlètes cazzun:i>, quj ont porté )'Italie 

au troisième rang dans le cl.assement 

Il iri.néral ~es oêsu;ltats des Olympiades. 
Les orateur.s ont rendu hormmage à la 

oonduitie DO.'l'fazte, sur le ter>ra:in, des ath 
'lètes it.aJie113 eit à ~our ~rit spmt1f. Des 

médailles, spéoialement frappées pour 
la circonet.mce, leur ont été offerte&. 

1 Le général V .. ccaro répondit en re
; morciant "'u n.oan des athlètes. Il affiTmA 
que clea repl"ésdnta:Qts du sport fasciste 

pe élect.riqu.e de .poche qu'on lui passe.1 Bomonti Necktar U zu 
Mais peu .après on dé:passe Baki?-kOy, et 1 Société Derkos I~ 76 
la voiture s' ar.rête de nouveau... faute 1 Sirketihayriye lf• OO 
de benzine 1 1 Tramways V 

Telles s:>nt les 1péripétJes de ce voya- Société des Qu.ais IU ~~ 
ge. Ch. de fe.r An. 60 7o au. compt, 2;1 8.J 

En vérité, on ne saura.it à ce point Oie.min de fer An 60 (;'0 à tenne ~.~ 
fatre !:i de la vie de chacun, "" m0<1ue.r 1 Ciments Aslan 11.li.) 
de l'id.é..J. d.u progrès d

0

Wl pays et faire, Dette Tul'Que 7,5 (!) a./c ~2 iU 
enfin.. preuve <l' ""e telle traitrise au rno- Dette T u.rque 7, 5 (Il) 21. u; 
ment où nous fai&ons d., grands pas ven Dette Turqu.e 7,5 (Ill) 21.Uù 
la c;v,li&>ti<>n. Obl;gations Anatolie (!) (II) 4U.4b 

Cet inoiJent, ou plutôt cet exploit., Obligations Anatolie (Ill) lU..IU 
1venant "Prèo l'accident d'autobus de Trésor Tlll'C 5 7o 41i. 

Catalca, lùS<le La patience. 1 T rése>r T ur<: 2 % 62 • 
Ce ne sont pas :seu·Jement le~ proiprié- Ergaru U7. -

tai'l'es d'autobus qui sont responsables. Srvas·Erzuru.rn W ùO 
mais également, les eunployés qui autoM E.r-ru>runt intérieur a/c Uti.2;} 
risent leur .circU}ation. Bons de Représe.ntation a/c 47 . 70 

Tant QJ.
0 

on ne les aura P.a.91' mis eous Bons de Représentation a1 t 41>~-
jLJ«eunent, qu'on n'aura pas révoqué les B. C. R T. bti t.u 
coup.ables. un ne J>OUTra pas ~onner res- Les Bourses étrangères 
80!I" vouLu au progrèd que 1 on sabote 
ainsi J Clôture du 17 Aoîlt 

AKSAMCI. BOUUSI!: ''" LONDRES 
en ébat d'être exportés, le ministère sions ces j\>ur&-ci, noUs a dit : 

1 d J·c_ • · .. h j So ----~· it 'tua 21. l-fongrie 0 sOllt't toui0tus p.rêts à ex.Bouter e uoonomze a entrepris une tac e - yoz 1Pcn'-""' que ce e lil - Af . d S d 1 0 J __ d 
• d · T .. ,,. 1 • a· . J_ la T . .. c.._ j rique u u 

1 

or"""'• u. Duoe.> 
tous leos Les excursionnistes 

de« Gringoire » 

lfi h. 47 (uhlL. oil.) 18 h. (•pros dût. 
New-York 6.l/'21;8 60'2.ï6 
Paris 7t}..:C:! 76.80 

tres pro ucbve. out parhcUŒerem.ent. 1 t110n pr1v ug1ee oe urqwe n CC1w.p.. • • récoltèrent 
en n'attendant pas le vote du budget 1 pc 'PU aux cap.ital.istes ét.raD'lgers. j Vang.t·trois pays ne au- La oérâmonie s'est clôtmée 
de 1937 ~t en pasoant tout de suite à 1 li faut aussi noter que les étrangero c2unAPth

01

1 ~ 1; f' . . 1 cSalut au Duce>. 
1, 1. . d' .. • .11 T . I . etisme errurun 1 Oe'Uvre, par ontrem.ise une soc::1ete qw tTavJ.1 ent en urqwe et a.vec:: a 1 

6 
• 

19 
• --------,o----·----

. .. la · · · 1 T · ' I la aJi • d 1 epreuves et nations 
qw ICT8o creee avec pazbczpahon ur<iw<; n ont Pus. ment te • _eurs 1. Allema e 45 15 CHRONIQUE DE L'AIR 
d une de nos banques nationales, il a I deva.nczeiu, h"'b1tueis aux Ga.pitulabons. 

2 
U , J:' 

16 6 
-· 

f~it preuve d'une vigilance q~1 ~érite 1 JI~ ~t fi"'.'le'."ent compris que l'ère cl.es 3: P~l~.;,,,; 14 5 Les vols transatlantiques 
rocllement toute notre apJ?t«Jatzon.> hénéf.icc:e " réali.er par une partie de la 

1 4 
I 

1
. ~ 

13 4 
A d l' • • POIPulation au détri.rnient de l'eutTe, eSt · ta ie -o-

par le 

Tllrin, 1 8. - Quatre cent F rança.io 
qui font 1.;.n voyage è tlravl':"rs lCS' princi
pales vill~s d'Italie, sont arrivés ici. Le 
voyage a été organisé 'Par Gringoire. 

La fête de la reine Hélène propOS e expos1tlon révolue à jamais. \ 5. Gra:1de-Bretagne 10 4 New-York, 17. - La fièvre des vola 

1 t 1 1 li e t d lus la T t 6. CàMda 8 2 transatlantiqu- a r--mmence·. 0 1• - 1- Rome. l B. - A I' occa•i<>n de la fê-( es ra vaux manue s ..• ~V n. e p 'que u.rqw.,"" 7 Hon~ie 7 4 - ~ ..... 

Herlin 12.40. 12 W. 
A1nsterd1u11 7.40. 7.40.2il 
llruxello• 21!.8!0, 2<J 8Jfi. 
Milan 6181 68.81 
Cl•ubve 15.42.25 15,42.76 
ALbèue1 bBO. 630. 

HOUHSJJ: tle PARIS 
Turc 7 112 1933 191. 
Ban~ue Ottomane 270.-

HOUHS I·: ile N1';W-"l'OllK 
Clôture du 17 AoQt l 936 1 fidèle a ~~ e04{algetmentis. 1 · '"'" Ferri.Il et Harry Bicbmann sont prêts àl te onomastique d·e la re.;.ne, on procé-

et nlénagerS \ La rnei1leure <les ~euves de ce chan- ~- ~:i'i:'nde 7 0 s'envoler pour Londres, à bord de leurl de-ra à la :érémonie du salut aux cou-
1 

5.ù2M 5.02.B5 
.. gement de mentalite, nous la t.rOU'VOns 1 o' 43 0 monoplan «Cyclone». Howard Hughes l leun_. Le ~na! en sera donné par la 40.28 .JO.:!H 

Londres 
Berlin 

M Asim Ua traite. dan.; le Ku- Autriche 0 R d 1 Ams~erda111 67 U4 u7 94 dans le iait que, depuis dix ans, les II.· 
2 0 

annonce un vol New-York-Paria. Joe l a >O. 1 · '' · 
run", un problème que M. Yunus Frjnce D C 5 M 1 • • h' l'•ris U.1\8.R~ 6'062 étrangers vnt investi en Turquie dee 

12
. I O a oata el .aon pd-e, originaires du · . e roi et empereur a passe 1er .uo. 

Nadi avait déjà abordé ces jours- mi.liions de capitaux. R.N.N. Suède Portugal, préparent lm vol New-York- en revue à San Remo, la d;vi..-ion Cos- Milan 7.87. 7.87 
cl dans le ''Cumhuri11et" : Sept nations n'eurent aucun point. Lisbonne. seria IJ. J (Comniuniqu~ par !'A. A.) 

<•Tan») ::.=:::==""-=,,.-~-=-_,,,,,,,...,.,==~,.,.....,,,,...,.""""""""""""""""""'"""""""""=="-
FEUILLETON DU BEYOCLU N° 52 Tous les lust:ret allumés, Philippe 

PET 1 TE t 0 MT ES S E 1 ~~; ;:ti~::~ode ancienne. dea 
photographies .se dre.ssa.ient : pc>rtre.ite :èr: ~·~:n~~:if;::::.e~gu, ~C9 

MAX 

TROISIEME PARTIE 

Chapitre Premier 

par 
1 Et PhiJ;.ppe s'étant 'IPPToché. ae vit 
1 
en garçonnet s1.1r les genoux de sa. mè· 
re ou à côt: de .son &ère., à 1peine plus 

DU VEUZIT 
• grand que lui. 

Ce fut en .son êb'e intime un doux 
boul~ersoment. 

aces • - Ah, les beaux projet• fo.mnéa 
cl.an~ mon ~nfanoe 1 Les espoi.rs fow;.. 

Cette grande ma;s001, aux fenêtres luM les entho1l.i1aames grisants,. les élans vi-
mineuses, l'acc.ueillait affecteU!.tf"tn..... r11!;, Lea 1êves héroïquC9 J 
semblait-il. Et tout ce beau IPî'C>Rramme, tout<e 

Après tout, en lui-même, une S'atisfac· cette rlc.hes.se pour boutir à un deuil 
faction rayonnait : ce château était à irréparable : la perte d'une fenune 

- Donc, vous voyez ) Pour lui ? . . . lui, en quelque sorte. a.dorée 1 
- Mais non, pour moj 1 ... Pour c:iu' Mari de Myette Darteuil, ou père de Il tenait un petit oa.dre d'argent où 

en lui-mêm~. il <SC dlse : « Eta.is--je bête! EJCa enfants, il demeurait le maître de une belle et blonde jeune fille SOUYiait 
Elle n'ét.l.it pas plus mal qu'une a.u~ ' "VÏIO{ny. délicieu ement. 
tre 1 > Sa. mère le lui ·avait l~. pour a.in# La main de l'homme se ori!JPB. SUll' 

- Ce rt..i;tret que vous voulez lui tns- a1 dire. le ca.d.Te : 
pirer est p~ut-être déjà l'amour... - A quoi bon se tracasseT de ce - JacQu-eline Ma fcn\me ch-é.-

Pendant qu~ cette grave conversa
tion ae uourauivait PhiJjppe d' Armon 
rc:fa.t&ait connaissance avec J.a ma.iaon 
de-. mère. 

J\près une absence de plusieurs anp 
né:es. 1 "'tait heureux de ae retrouver 
dans ce m.ilieu fa.mih.al où tt'arnanaîent 
tous 8C8 40uveni.rs d 'enfance. 

qu'il faudrait farre plus tard ) se di- ne ... 
sait-li en lui-même. P ndant 'luelques minutes, k petit cadre 

Aujourd'hui, une paix descend.art prel:l!Sé oontr.e la poitrine, 11 eseaya d'é# 
sur toute ch0&e et il convenait de ne voquer la grâce 90UJi,antc de I' ahscn· 
point la gi\ter pa.r des Téflexions dé.sa- te. 
aréa.blea. J Ma;s J\lor' que toute sa penctée se 

li gagna 1'appa.rteancnt de sa mère. toumait vers les fragiles et doux aou-
Tout fnppa,reil funéraire avait dis· veni'f9 de a.on éphémère bonheur, ses 

rparut et le grand lit vide. voilé d'un yeux restèrent acCTochés wr une autre 
dessus-de-lit de Veruse, iallongoait co- m.:.niatW"e : celle d'une jeune femme 
1Quetteme.nt dans la ,pièce immense. brune, au Iront auréolé de C"heveux 

fous. ma;. dO<tlt le sourire un peu mé- têtes 
la.ncoliQue semblait illuminer t<>ut un: ment, 

d' mfant s'ét.agea.ient ..artistique- nai$S&Ït. 

monde de mystère et d'inconnu. nette, 
il ch&cha d'abord la jolie bru- - Elle s'est ~ dtt moj à mon 

ajnivée, comme &Ïi dans 1a maison elle 
était avec 1noi sur un pied d'ét{alité. Il se Pencha un peu vers il.a ne>uvelle Ne la rrou'V"nt pas, il oong•a tout 

image Q'UÏI reoo.nna.Lssa.1t. de suite i 

Puis, 1P01.tr cmieux l'examiner, sa - Mauvais dl:ic.hé 1 ce n9 "'8t pu 
mam libre !'.en saisit. ressemblant, 

Et maclunalement, aon regard TeS· Pour mieux déta.iller, il llZÛ1 les deux 
tant fixé sur la femme brune, son au- photographies et s'aiwrocha d'un" lam 
tre ma.in reposa la photogra.phio blo.n- pe. 
de.·· - Ces rrois enfants ne m' évOQuent 
L0-~tomps, avec intérêt, il dé-tailla rien. Aucune des f,Uettes de mon frère 

le portrait sans que a volonté réelle ne res~mble à cette délicieuse bru~ 
co.llia.borât à c.et exa;men. nett. .. 

Son 3Ubeon9Cîent examinait une fem- Et .imméd1aternerrt. ce-tte a~stion 
me, si fine, .ai belle, si attirante l See ie'imposa : 
yeux se "t.vaient 1ur lee gra.n.ds yeux - De Qui donc est-elle la .fille ) 
no•r~ si délicatement frangés d'oin ~ Etait-ce un parente ~ 
bre 1 F orc.ément une proche parente-, puis .. 

Quelle .adorable vi~Lon d'amom, ou' elle était en grarnd daiil e<t ma.rchait 
munn.\lln\-t-:Ù .aa.ns 9e ·rendsre compte en têre de la famille. 
des mots... - Du côté de ma belle·soeuT peut 4 

Et CCls iparolee ipTOln.Oncées à mÎ-V<> ~ être ) 
ch'8-ssèrient rio.conscient pour le réel. Mais non t ce ne serait P-0.9 une pro~ 

- Cette petite est délicieuse l iré- che varente, al.o.1'18 ) 
péta-t~il avec réflexion, cette fojs, - Elle n'aurait pas tenu cette place ... 

li sourit avei:: complaisance 3 J'ima- Et elle a aso.isté à la lecture du testa· 
ge. ment 1 

- Mon firère ost heuraix d'avoiir A Quel tibre ? 
une pa.rei~~e fillette. - Une filJeule de 11'\êl mèr~. ean 

Un peu d'orgueil rejaüli .... it en lui doute ? 
de cette parenté. Une certitude s'irn;p~ à lui. : 

- Posséder une nièce aus•i iohe - 11 ~st farc.é c:iue ce aoit du côté 
est véritablement flatteur... de ma mère pWaque mon onck est 

II ~ demanda si les deux autres parti avec elle. 
filleo de son frèrie étaient aussi bien. Cependant, il lui fut a.s;(l'éable de 

Attira.nt à 1lui wt large ca.dre où trc»s sup-poserr que, elle, au moins, le con· 

Et co.rnme lia, clo.che du dine'r oon• 
nait, il gagna la sa.Ile à manger où son 
couvert étdit mis. seul sur une toute 
petite table chessée a~rès du. feu. 

Chapitre Il 

Avant de saueoir, Phil'PPe regarde 
runique couvert. 

- Seo.il 1 Pe ... onne n'est resté, 
Fit-il à mi-voix. 

Dercrière lui, :impdocable, le vieu• 
Carolin ~~nait ia. chaise prête. 

- Non, monsieur le oornte. person
ne •n' e-st resté. Ils avaient to\19 hâte <;le 
s1'é1o4tner. 

- Cette maison est d'un vide, cn-Qll 
pauvre C.rolin 1 D'un vide ... 

- Quj .. La Dla.ison n'est .pas en"' 
core acc::>utuimôe à se :passer b maÎ"' 
tresse. 

(à 1uivre) 

Sahibi : G. PRIM! 
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