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Eu 11111rge du Kurullay 
hllll.JU<' lurque 
~-

d • la 

Déclara tiens 

QUOTIDIEN 

Le retour <lu Président 

'.du Conseil et <lu Dr. Aras 

Le PréoiÙent du Conseil. llténéral 1,,._ 
met lnOnû, venant de Yalova, en corn~ 

du Prof Bomb~CCl• 1 pagnie de M. Tevfik Rii~tü Aras, mi-
• "' rU.stre des affaires étrangères, est Tentré 

-·-
Nous avons a.nnonc-é l'a.rti\-"ée à Is

tanbul du Pn.t. &m'b.ccl. Droteneur 
de turc à l'Institut Supénewr Onental 
cLe Naiples. Venu en notre ville pou'I' 
a'8Si.ster :.u lllème Kuniltay de la Lan
gue turque, il a été int .. ;té personnelle
memt par le Prof. lbrahim Necmi, se
crét&re gén~I de la Société cour la 
Langue h.l!rqUie, à p.rendre une part ac

hier à Heybeliada. ···-------
L'accord de comn1erce 

turco-italien prorogé 

pour trois n1ois 

!-lier ont été échanaés à Ankara les 
actes prorogeant pc>ur trois mois l' ac
cord de r.01nmerce tuTco-italien. 

_....;._..;;..;;=---·~ 

tive aux travaux du congrès a\'CC les. Le roi Geonres rend visite 
autlrea tutcolo~es ét'l'anstera. Nous a- ........ 
vons cru oC>J'Ortun, par c.on . équent. de au roi Edouard VIII 
nend.ire Vl6itr. au Jeune -.vant :italien 
.et de lui dtmander aes i.mpre sion à 
la ve.'1e d,. cet important év~nement 
culturel. 

L'étude du turc en Italie 

Le Prof Bornbacci a tei>u it décla
rer .avant tout que l'lta!ie, quoiqu'elle 
n'ait pas été TC'JJffésentée aux précédents 
« KuTultay ~. a .réservé à la langue tur
que une place toute particulière parnù 
le.., lan,auP., orientale$, L'Institut Supé
neour de Î\'.lples, dont il fait partie, est 
l'un deA plus anc,ens ce-ntres européens 
d' érudes on en tale.. Fondé en 1 72 7, 
par MdÙU'!'U R.ipa. il e~t passé rapide
ment :J.Ous la tutelle du gouverne:ment 
et .prit !e nom. d'abord de c Collège 
des OUnois •· puis de c Collè~e Ro
yaJ A3iatique >. avec une école des 
la~es >riC"ntaJe5 pour les ltalicn91 et 
les ét.ran>{en. En 1 888. le COillèg• Asia
tique fut réorganisé et reçut ~n nom 
actuel d· lnn.tut Royal Oriental. De
PUis Io.roi, il ,.'honore d'avoir fomn~ un.e 
Phalange d'élèves QUI ont témoigné 
d·une grond-e compéten~ à ré~anger 
et aux colonies et de ~vanta aui ont 
l"honneur d~ étudœ d" orit"ntailisme en 
ltaüe. 

Dans :e g1l-0rieux lnatih.Jt .p._"lrténo
'Péen, le i>rof. Luigi Bone~l!.. auteur de 
nombreux ouvrages (parmi lt"squel 
Une « g-ranunn.ire turque >, un c manuel 
du tutc. parlé > et .d.e nombreuses et 
Jnt.ércsaant~ monogr&lJhÏC!I ·wr des ques
tions de tl!rcologie) e~eigne la lang;ue 
turque depuis 1895 et Teprésente di
~nœneRt en Eurcwpe la turcologi.e ita· 
lienne. 

Le Prof. Boonba<:a e t un diociple 
d,. P,,of. BoneJli e.t il ]u1 a "'1.ICCéd~ dans 
l'ense;gr:-.nent du turc. 

Maie Najl~es n'est pas la eult" viUe 
d'Italie où ~nt cultivée. les études IU'r· 

trucs. Une C"haiire de Langue tu.Tque ex.i te 
ëlUaM à Rome ; elle est co-nfié .au Pro.f. 
.E.tto:re Ro$4SÎ, venu, il y a quelques an
née,, à I tanbul. 

EnF.n, ic nouveau rès:tlement sur les 
6tudes S'UP&i.eurea en ltahe autorise 1la 
ctéation de chaires de langue tu'!"Que 
dans n'i.rniporte quelle \IDÎVerslt~ du 
~oyau.me, ce qui Tévèle évide:rmnent u!!"le 
"'tientati.on favorable d~ la culture offi. 
<:.1clle !talierone vers la culture turque. 

Les manuscrits ht'cs dans 
les bibliothèques d'Italie 

Sachmt que le Prof. Bombacci a a,p
bo.rté d'Italie un :riche matériel photo
ktaphique çoncernamt les ma.nu.scrjts 
l<i~ CC>nie!vés da.na ].,, hibüothèqu"" 
~t.a.hennes. nous l'ilivons prié de noiu; 
t}Urn;ir •i c.e prop~ quelques détai~s 

nous a. fort <::oU&rto,se.ment, oo.mmun1 .. 
qUé les do:1néea sulivantt-.s : 
Q' - La c.arnpagne menée depuis plus 

Corfou, 21. - Le roi Georges li de 
Grèce a eu un entretien prolongé, à 
bord du yacht «Nahlin», avec le roi 
Edouard VIU d'Angleterre. Le monar
que britannique passera huit jours à 

'ou. 

Les 40 jours et 40 
d'Istanbul 

nuits 

l.:t l1·avt•r:i-it.•t• tl11 Bt.>splat•rt• 

it Ja flA(Jtl: 

La traversée à la nage du Bosphore, 
oraanisc..~ à l'occasion des c40 jours et 
40 nuits <flstanbub, a eu lieu hun en
tre Anadoluhisar et Bebck. On avait 

lo!T1 ncé à se réunir dès le matin au 
club nautique de Galata.saray, à Bebek. 
Le riv~e et lea ca.sknos de cette localité 
aiva:ient été ?ris d'a&aaut par la foule des 
~ectateunJ. 

A 16 hew-es., deux remorqueurs ayant 
à leur bord Ica concurrents et un troi
sième à bord. diuqu.el avaient pris place 
le gouvern(.!ur d'Istanbul, les haut.a fonc
tionna.ires. le:! journalistes, quittèrent Be 
bek, ·e rendant à AnadoluhiS&T. Sur un 
sis:na.I donné par le jury, 88 n~eurs 
fa:i&&nt pa.r .. je de,a clubs de Galatasaray, 
Beykoz, Güne~, Fenerbahç.e, Vefa. Sü
leymaniye, Anadolu., Ka.rarnürse:l, se je
tèrent à la. mer, suiv>S de p]m de 1 OO 
embarcation1 diverse.a. ba.rques, rnotor .. 
boats, cotr~ et remorqueura. La. pye .. 
inière qW abandonna, fut u-ne demoisel
le, qui eut une crampe et fut immédia· 
tement recueillie à bord d\me baTque. 
Quinze autrt"s nageurs abandonnèrent à 
leur tour, arrivés à r endroit où le cou
.a nt est le plu.a fort. D'autres abandons 
u.virent. 

Il y a eu 62 oancurrents. dont deux 
ie.unee l\.lles, qui ont temni.né la course. 

Un thé -:l été seTVi à tous les concur
rents. au iardin de Behck. Puis, après 
l'exécution de la marche de l'indépen
dance, le 1<ouvemeux d'Istanbul, M. Mu. 
hitt.in Ustündag, a félicité le. nageurs, 
dans une courte allocution et a procé
dé à la di~tribution des réco.mpenses re 
venant à c.hdc.un d'eux, suiv.ant leu;r pla
ce dans le < l~sseanent, qui est celui-ci : 

1. - Orhan (de Galatasa:ray), en 
21· 20 ... 

2. - lsmaij (K. M.), en 21' 47 .. 3. 
3. - Bülent ( Beykoz). 
4. - Hdül (G. S.). 
5. - Fuat (Beykoz). 
6. Bülent (Beykoz). 
7. lb:ahim (Beykoz). 
8. Vedat (Beykoz). 
9. Mahmut (G. S.). 
JO. - Ali (G. S.). 
Le 7ème de l'arrivée, Ibrahim, un 

orphelin â~é de 1 3 ans, a été très ap .. 
plaudj pour le courage et )'endurance:. 
dont il a fait preu-ve en laissant derrière 
IW beaucouu de ees aînés. 

Mlle Klein, d.u club de Beykoz, quoi· 
qu.e la 28~me du clru;.sement, a g~né 
le premier prix pa.rmi }e9 nageust?s. Mlle 
Cüzin a ét-! c las..ttée deuxième. 

lin an par le Prnf. Bartalini, de r U. 
~i\re,r ·té d'Istanbul pour découvrir el 
~etJ.tifier l·t rnanusc.r.ts turcs existant 
i;""'s les b.hliothèquea dïtalie a indu;t 
1 "'-ucoup d.e personnes de hor.ne vo-
0tt.Lé à collaborer à cette in:tiativ~ qui 
~. d .b . )" ... t

1
"?1anqncra. .pas e contl1 uCT a e- I . d -~-

'"qu,i_ d b ogiques ar·11 la nouvelle Turquie. La. 
1 1 œnent e ons rapports entre présence au Coni;crèsi du Prof. Bombacoi 
'- intellectuel dea deu.x pays. est justifiée d'ailleu11s par ses fonctions 
•• Ma;. )' <>eovre d1dentificati<>n doit 
tr oer onnellC!ll à l'In titut Sl.11>érieur Orien

br; ~vie nécessairement pair linter- tal de 1\Japles qui a .pour pr06tramme de 
et.a.lion rt Ja pubh:ation. c· est ·pour-

l:lt .. _. uivre de PTès toute e""T'kressjon de la i"""UJ. fJ.t voulu contribuer pour ma part 'fi 

"' r- vie ";ili:riit1elle et culture':le des pays . --.;;tte in.ihative etn étudiant un groUfPe 
orientaux. L'exéootion de ce !J'.)rogr.aan· 

d~ r.Ânu..&;Tits tUircs et précisément ceux me a été r.1.écisée -et facilitée ces temps 
-., rchivee d'Etat de Fl-0rente. Ce demieni par le fait que la di.rection de 
l 7~t. Pour 1a .plupart, des ck.p!ômes du l'Institut ~ ~té confiée à l"hon. comte 
~ Crne siè.:le et ils ont trait aux TM>· Bernard &u_biellini Amidei, ori~ntaliste 
']' ta du it•and du.c de Toscane avec 

lltt.j insiKne et partisan convaincu du déve~ 
!>0 ,t;· <\lg..,., rE:.gypte et la Sublime- loppeuncnt des études orienta.Les en lta-

<>.n_" lie dans un sens plus :pratique, plus in· I;:.. sait que la lanlfUe offici•lle des 
'"'-tt '">air timement Jié à la vie, Mvant .(es directi-

1~ ~ ha.rc.• que:t, à cette rpoq•Je était ves généo-nlee imposées aux études su~ 
' I' ' ~tant donné quïls ~pa_r!ena.ient péorieures par le mini_,tre de J'Educatio.n 

ern.Pi.r~ cttorn.an. 
nationale, ~e « quadriU1mvir :> De Vec-

Le Kurultay chi d• Val Ci.mon. 
~rttr._ ce qui a trait ,plus pa;rticulière- En terminant, Je Prof. Bombacci a 
~~t au.i JJ lèmf'" Con.grès de r.a. l...angue exprimé 8"\ vive satisfaction p.our roc
... Ile, le P•oi. Bombacoi a déclaré que ca 'on qui lu.i est offerte de ee mettn:e 
lll,etll>at't.iici1Pation à cet important événe- en cont:ar.t direct a.vec les repr•e-ntants 
l'lt\t ~ ;ult"reJ a pour but de démontrer les i:>llus éminents de la oultUTe nationa
l~ '-'et t'!•1e le monde .acaJdénU'lue ita.- le turque, P11 une .époque de grand re~ 
tl\'ttt Porte eu magnifi.Q~ développe- nouveau s<.:ientifique et splritue.I sotie la 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La i~nrn~~ ~:~i~r n'a ~rn mar~u~~ ~ar ~n~nn fait ~atllant[~J:~:;;~;:~;;~~:.~;~ 
~ur l~~ ~"~~ frnnrn ~~ la an~IT~ ~JVtl~ ~~~aan~I~ 'fil~';f~-::~!?~=I~ 

Sa1t-Sebasli,t1t lie11 l f<)ltjo1t1·s. - L'activité 
!la<l1·id 

les avions iebelle.s pa.uent, conlTe eux. 
à ]'attaque. 

O(>I Cadix, 20 A. A. - Un avion natio-
•~ al ul h' . . n co a ier soir un sous-rnarm gou-

• vernemental. l"attinie au:r ab()t•<ls <le A l'arrière des fronts 

Front du Nor1l rc de Primo> de Rivera. Elle arrêta éga- que, •ur ~.500 milicien• du •front po- Brûlés vifs 
Le fort de Guadalupe qui dHend la lemcnt le lieutenant • colonel Baselo:a. / pulaire>. di'barqués à l'ile Majorque. Lisbonne, 21 A. A. _ Le corres-

. 0 d I' ' d d Ces deux offloiers furent découverts 2.500 <tura1t'nt été rués par les nationa· pondant de t•Ag~- Reute a d 11ve uest e estuaire au "°" u · d . , .1 h . d fu ~·~ r ppren 
quel s'abrite Fontarabie, a été occupé ans une maison ou 1 s se cac ruent e-1' -'ltes. qu'une église remplie de prisonnier a . . u "'d ''alQ' s hier <par les rebelles. II avait bt-1u.coup PUis un :11°15· . n comniuruque u gener u1epo 1 été incendiée par ]es communÎ$tes à 
souffert, on Sen i;.ouvient, du violent On decl.a.re QU~ de graves cont;_adic- ~e L~ano, retr:m'mis ce ma?n par Ber- Roaa-de-la-Frontera. en dépit des ins-
b b . d t I 1. 't -·mi·a l tion.s furent relevees au cours del 1nter- lm, &Ignale qu un second debarquement truct.ions q,.: aurlll'ent e'te' donn' par om ar emen auq_ue ava.i ....,...... . l .1 f . d .1. . , • ........ ees 
l'Espana.. Dans le fort. les rebeles a .. 1r<>t(ato1re aoqu.e. 1 s · urent soumis. ~s m1 1Clens a Ma~orque a été repous- le gouvernement de Madrid, selon les-
vaient interné 1.200 otages qu:ls me- 1 Les 1111hces catalanes se COJnm'! le Pl!'emier. quelles lei troupei; ne devraient pas 

naçaient de tuer au premier cou.> de ca- • t •1 .. , t l • acti'on La flotte rebelle passera employer ie procédé barbare cooaia -
non. Ill enSl ICn eu1 ~t 'd' . tant à brûler les priaonnien 

On ne !'a:Ït pas encore le sert de CC<i A titre de diversion, sans doute, en l e l terra nee I . . 
malheureux., pai;mi lesquels " trouvait pour l'action des nationaüstes MIT la cô· Londres, 21. - Le «Daily Tele • mpress1ons de Séville 
notamment le comte de Roaanones. te baS1Que, les .milices catal3.ines man 1.. graph» annonce qu'après la chute de SévjJle, 21 A. A. - La vil!~ a re-

Quoiqu'il en eoit.. la pris~de Guada .. fcstent un regain d'activité en ~.\.ragon. Saint-Séba:.tien, les navires de guerre trouvé ~on aspect nonnal. M?!l~ré ]a 
lupe est .probablement l'oeiVTe de la On signale, de source gouvernementa- rebelles qui se trouvent actuellement températu re élev~e. une foule considé
colonne qui a déjà réalisé l'investisse - le, qu'elles auraient entièreme.nt enc.er- SW' la côte basque, paneront en Médi- rable cil-cule da.n.s les rues. On remaTQue 
ment d'lrun, celle du colonel Beorlegui. clé Hues.:a : la position des instrrg~ te1Tanée et participeront à l'attaque dans l't\.ffluence les tasquettes à fond 

Les deu-x autres co.'o.n11-~ qui opèrent en cette vjJlt? .serait critique. contre Malase"a. sur le front de mer. ro~e des o.ffu:iers c. rcgulares> <'t que] .. 
actuellement .ein pa)'9 basque eont celles li"t•t)lll tlU l;t.'llll't~ Ji. ~ ~ ques off&c :e-rs allemaind en tenut", ainsi 
du <:oloneJ LatorTe, Le vainqueur de To- On .iait que ces forces se com.po c n t que des ltn.îîens, notamment des avia.-
losa.. :1ui d pour objt"Ctif Saint .. Sébas- . On se bat diU cuirassé Esp~ .des C1'o.i.se.u.rs Almi- teun. Ceux-ci déclarent a' être cna~és 
tien et celle du colo••' Ortis de Zarate le G uadar1·a Ill a rante Cerve<a et Caiiarias et du des . dans la k'.sclon étrangère. 
qui, av.Jlçànt vers l'Ouest, a cowpé tou- ' sur trover Alcedo. La nouvelle SU.:.vant la .. Dans to:Js Ios cafés. des orche-stre.s 
tes los co.mmunicaticn.s par la route cô- Après le départ du général Mola qu.elle l' .6..lmirante Cervera, endomma-1 iouent. D~ temps en temps, un déta -
tière .!ntre Saint-Sébastien et Bilbao, é- pour le front du Nord, c'est le général gé deva.nt Saint-Sébastien, auTait coulé 1 cherneint rie troupes rnétro,,:>olitalncs c re
galement Jnvesti. Ponte, rrui a &98Ulné le comm.andement en cou.rs de route, en se Tendant au 2ulare J.>MSe. Les aoldats Por~ent llUT 

Les troi~ colonels sont des cMMo • deis forces- nab.onalistes sur le C1iada.rra- Ferrol. n",..st pas confinnée. la poitrine dt!' noanbr.r.ux scapulaires et 
cai.ns> qui ont g~n.é leurs galons dans ma. De même-. il .samble devoir accueillir des im~es de saints portées comme dé
le ctercio:» (c'est le nom des fonma - ' Il semble que des événements d'une av.ec une ccrtai-ne réserve, l"odvssé~ a - coration c.ommémorant l'entrée des lo
tions des Jégionn.air.es. emprunté à ce- ' certaine ~mportance s'y sont déroulés ,sez invrai~emblable relatée ci.bas : rurgés dans la ville, reprist- aux marxis· 
lui dee tro>upes de Charles Quint en dans la noil cle mercredi et dan la Madrid. 21 A. A. - Sd001 le ioumal tes. 
Flandre) et dallS les régiments indiii:è- 1oarnec d'hier. El Socialista. le croisem rebelle AJmi. Séville :>

0

a pas beauoowp souffert de 
nes des cregula..,eu, Gouvernemt"ntalLI. et nationalistes af rante Cervera, entrra par erreur dans bombardements et de destruction.a.. Les 

Pa.r décision de la junte aniBta1re de inment. Ica u.n.s .et leb autres, avo:r rem- fe port de Gijo.n. Le cro1aeur dont1ai. faubo-urgs e~ul.s po.rtent La trace des lut-
Burgos et en .ra..oaon de }'jntérêt que pré .. µorté un b~.d!.'.!:alt succès. de la bdndr. Son artillerie est mise hor~ i s roécentes. 
sente la 1i.ouid.zti.-0.n Tapi.de de la rés- - Les com.muniqués de Burgos annon· d'usage oar les pièces du fort San Mar- Dans la r.uit.., on entend de3 aalvos 
tance des gou~ementa..ux 18Ur le Htto- cent qu'à !\aval Peral, les colonnes du cos, de Sa1nt-Séha.!'tien. de mousq 1Jttcrie, que l'on interprète 
r.al Cantahrique le général Mola a assu- front PO!Pu.!aire aiuraient été repoussées Le croiseur .SIC rendit compte que Ci- ccrrane ~es exécution de marxistes. 
mé en PC"!<>ru'! le commandement en en la-16Sd.nt ~ur le terrain 800 cnorts, des ion n' étai! p.85 aux ·mains des rehell e:s Dan' la .province de Sé:ville, le caJ .. 
chef sur c-e seceur. a.nmes et du matériel. et quitta ce port avec toute la v;t~ e me règne et les travaux de~ champs re-

Le banbardenlCnt 1 Par ·ontre, Madrid signale une victoi- que lui per,nettaiit son état. Il se dirioi:ea prirent. Toute les mao<ons paysannes 
re des IToupes du général Mo.ngada, qui vers l'Oue.tt, ver.s les 1ports Tebelles de arborent d~s drapeaux blancs. 

<lePasa jes ·aient c•phll'é notamment un canon 
à longue po.rtée. 

Bay.:>nnl!, 11 A. A. - D'aiprès le Le général Mala aurait déclaré suivant 
Le commandant des forces allemandes 
espagnoles fait une communication 
commandant des forces navales 

dans les eaux 
énergique au 

gouvernementales 
,,al Frente lopular, loe bo.mba.Tde - · certaines i11/ormatio1's, qu'il n'estime pas 

ment d.u port d Piasajez par le croi - nécessaire !"envoi de renforts devant ~ra
seur rebell.:: .EsJU1a ne fit aucune vie· drid et que les forces qut s'y trouvent 
time parmi la .ppulation .et n ~ attejgnit ' sont suffisances pour assurer la chute de 

aucun ~es obieo~s ;!sés. l1a capitale dans un~ sema:ne. , • Il Ile [Ofél•Cl''a ll(lS {]e llOllVCJ les 
Pasa,1es <St w petit port de la côte Une nouvelle base <l action • 

ba!IQU~, 8U'. 1:estuire.de la rivi~e Oray-J contre J\1adri<l 'llle1·nles au d1~01· l des 
zun, a mt ·d1stare a peu 'Pre& entre 1 1 ( .....: 
Fon tara bic et Sait-Sébastien. 1 A noter oue les 'fwcee d 'Afrique ne gc11s 

o11 °" limitent Pas leur .î.ntervenbon au seul B lin mmand 
S · l f er • 21. - Le co an! en respondante sur son alliée soviétique. wvant une COUlllDlÎcation de la Ra- ront méridional. Elles co1runencent à h f d f li d d 

dio de Paril. le tlm.e a r•wn.é hier de· i être dirigée., ver.s les autre~ théâtres de c e es orces navales a eman es ans L' Allemagn~ envisage la situation corn-
-·· les eaux espagnoles, a adressé un télé- ,\ me très sérieuse.» vant lnm ; le fe d'artillerie a été peu la guerre civile a.in.si qu"en témoigne la. 

intense. Les créfués qui avaient passé ' dépêche eu.i,·ante : gramme au chef des forces gouverne-! L... p 1 • 
1 1 mentales espagnoles dans laquelle il est' (( l' ront opu aire)) et 
a frontière ont munencé à rentrer à Tanger, 21. - On apprend de Burgos • bli d' bo d I' . d L'. 

1run. 1 qu'un régiment d.e la légion étrangère est eta 10u1 ~ • que . action u • 1 
(( F rente Popular » .•. 

L arrivé a Valladolid, ta1idis qu'une autre ber!4d» ~onst~tue wi ~e contre les 
a stuatÎOn colonne partie de Mérida, a avancé de 1 droits de la libre naVJgation en haute 1 'Mad'!d, .2n. L'"Unlted Pre~s" signale 

à Saint S 'b 'f plus de sol.tante küomètres dan.t la direc- mer. Le com~dant}es, forces navales l arrzree o1 Madrid d'une délegation du. 
. e as lefi . tloll de Madrid. "!lem~~.,. aJ_oute qu il. n ent~ pas Io fr?nt .PDP'l'airc JrançaJs conduite par le 

L~ 1ou~naux <f.urope arrivés par le! Badajoz. Mérida et Olivenja deviendront lerer a 1 a~~.nu de pareilles violences. li depute P•gufnlcn (1 J et constituée spé
cou.rr1er. d hu~r. f,rnisse.nt certains dé~ l /es bases d'i.Lne action de grand style con a d~c a":'s~ les forces na~ales all~man· ;ialement c..n vue de porter secours au 
tails qw expl.i.que1 lcoonment ]e projet,! tre Madrid. des d avo.rr a op~~r .1~.Vlolence a tout 'Frente P:>pular", l'organisation politique 
attribué aux rebeLa, de r.édulre les d-é-1 Un comn?.untqué du général Quicpo de acte de violence 1nJUSbfie. soe1tr d'EsprJQne. 

fon CUTS d~ la coït.al~ du. c.u'.puzcoa Llano anncmce que !'oeuvre de déblate-1 (( L' Alle1nagne envisage la 1 .La même; agence a~nonce. la rréation 
par la faim1ne _ pou·ait etre Teahse beau-! 1uent dans la province de Badajoz est • • .., 1 d une arme , de volvntatres cttangcrs de 
coup plus =';'px:lennt qu .. on ne le croit.1 poursuivie. r.es derniers noyaux de résis- s1tuat1on comn1e tres 1 trente-cinq müle hommes. 

Depw$ d1man•h dernier, 1a ville n•l'ta11ce des i?ciuoes ont été anéantis. sérieuse» Atteintes ù Ja ncutralite· 
Peut plus être a.ita.1llée IJ)aŒ" voie de Suivant !" même cotnmuniqué, les atro-
terre. Une tent.aiv de la secourir par cités comm:des par les communistes dans Berlin, 20. - Commentant l'incident française? 
la voie d-es air.s 1 ~té contrariée par la~ cette zone · usti/tent lu exécutions en du cKamerun», la preue allemande af. 
pluie et lè brou.ilaù. Les in-surgé.s ont j 111asse auxq~t!lles on y a procédé. finne qu'il b'agit d'wt véritable acte de 1 Parts. :lO Le ''Journal des Débatt" 
coupé les canahs.ti•ns et la -pén11rie l•'r<•nl tlll S et piraterie. Elle y voit une preuve de cel déplore le ulscours de M Salengro à Lil'e 
d'eau et de viVTes Clmmence à se ffiTe E' li h que le gouvernement de Madrid n'est, et la visite de Jf. Jouhaux à Madrid Le 
sentir auw.nt que e manque .des méii- SCar·lllOUC es plus à même d'imposer son autorité en journal enregistre. en outre, les rumeurs 
ca.ments. Dans la zone de Malaira, ], ,:ahne face du bolchévisme triomphanl suivant lesquelles des contingents espa-

L"Almirante Cerrel'll. puis l"Espan. te-nd à se rétl\iblll. Les gouvt"'TTlementaux, «L'intervention directe et active du gnols "rougr.s'' ou de la 1ntlicc auraient 
o.nt bomhaTdé ]es ~tions d~ moni menac~ d"etre pria de flanc par les gouvernemënt de Moscou. écrit la traversé la frontière des Purénées pour se 
lgueldo, l..i. Mot.a et Uia, qui abr.iten' nouveaux éiéments qui affluent du Ma- cDeutscbe Allgemeine Zeitung», appa· rendre d'un point du front à l'at~tre, de 
Sa~nt-Séba.stien. Sur f lgi.edo., à l'Oues ~ roc ont ~upendu leur avance vers Cor· rait de plus en plus da.ire. L'incident Catalogne rn Nararrr , Le journal se de
de la ville, se trouve la ~ation de T. s.' doue et Cre-nade, ainsi QUC- nou~ rob~ du cKamel-Ut'I» démontre que les insti- • n2ande st ce niouvenient s'est opéré arec 
F. ; dans le 'Château ide ia. Mot"'- et 6\111" servions c~s joure derniers ; i.l a.ppert, cations so"iétiques poWTaient avoir dea l 1e consenten1ent des autorttés françaises 
les rPCntes du Ulla ~ont ét~bles des dé~ j~·aJtre part, que les insurgée: n'atta .. conséquences très inquiétantes au cas et quelles mesures seront prises en vue 
fensea do-nt on estime que ~·in érêt qu'e} ... ~ .he\t rru l~ne- importance secondaiTe à où lea terrC'lristes espagnols perst'vére • d'empêcht•r de nouvelles 1:tolattons de ce 
le!'t 1P'J'éaentt'."nt, aru. point de V.le militai-~~ Al";C:t~11r et concentreront tout leUJ" ef. raient dans de pareilles méthodes. Si le genre. Ce qut est plus gratle. de.it armes 
re, ~st a~ez relatif. . . . 1 ftrl ,~a le Nord d'abord, puis veT!- le gouvernement de Moscou se propose auraient été transportées de Barcelone à 

. C es_t due que la s1tuallon_~e Sa1nt· 1ccntrt ::'est-à-dire vers Madrid. de troubler les conversations en cours Hendaye. toujours à trarers le te,.rito1re 
s,,basuen •~• --blement cruqu•. On •i,,,aJe toutefois quelq"""' escar- sur la neutralité entre les gouvernements français. 

• • • ro>uch~ . le l(O"UVernementaux annon- européens, Paris et Londres devront :/.-" ~ 
Londrea. 21. - Le cDailr Tele Ce'l[ a'\' ; ~ iepri.s, a.pr~ un combat a.- changer de langage s'ils tiennent au tue· Londres, ~O - Le ''News Chronicle" a/-

lltf•Ph» publie IDle nouvelle ce Gibral· da.né, 1 village d'Antequera, à 45 ki- cès de leur initiative.» firme que dix-huit aéroplanes français 
tar suivant laquelle le irénérù Franco lonètr..,, ., ord de Malaga : les re- Après avoir affinné que le chaos bol- seraient nrrivés à Barcelone. Il s'agirait 
aurait déclaré qu'il a' attend, ces jot1l"S-- btlles affi:r1'Cnt, .pa,. contre, avoir pris I chévis~ règne • désormais en EspaJ{ll.~, de douze "DewoUtne" de bombardement, 
ci, à la chute de Saint-Sébastien. G 1adalcaPai dans les montagn~• de la marque pat la hreur des bandes de- munis de trois mitrailleuses et de six 

SÏl'rra Moren 1 chaînées auK <F<ires de Moacou qui ac- "Potez" do cha..se, équipés avec un mo-
Jî)•4)llL 111arl·inc 1 cumulent crimes S\U' crimes, le cVoel- teur ''Gnôn1~-Rhône'', appareils tr~s 1no-

I L
' ,. h . kischer Beobachter» ajoute : cil serait dernes et à grande puissance. 

ec ec \e la tentative temps que la France manifeete son réel Une initiative hun1anitaire 
Bayonne, 2 1 A. A. - La police a contre M . intérêt en faveur d'un pacte de non-in-

Deux arrestations 

sensationneUes 

<lea é1udes pl11loaophiqu .. et a:lotto magnifique nnpulai<>n d'At.atüTk. 
j 

81ITêté à 5a1Jlt-Sébutiein le général Mus- I a JOrque tervention en exerçant 1me pression cor· 1 
· len, qui fit putio d11 Dircctoi:re militai.- UA c:ommu11iq~de Séville annonce 

Hendaye, 20. - On croit savoir 
(Voir la auite en 4ème pqe) 

l 
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LETTRE DE GRECE 

La UUBStion ÙB l'BIIlbOlliSSBIIlBilt d'Istanbul 1 
1 

1 

L1l VIE LOC1lLE Pourquoi le général Metaxas a-t-il établi la dictature? 
idées du général Tevfik Saglam 

1 

-·---Les 
Le " Tan M consacre chaque se

maine une page entière à la ques
t1on 0.i:? l'embellissement d'Iltanbul. 
Il a interrogé iusqu'à pré3ent di -
verses personnalités. Voici, aujour
à'hu?, sur la sellette le chirurgien, 
géneral Saglam : 

Le général Tevfik Saglarn, mal$rré 
qu'il 90it très OCC\.lipé -dans sa <"liniq~ 
Située en i~ce du Lycée d'Istanbul, 
ét.ahu au lc.ca.I de r ancien.ne admi.ni.s
trat.ion de la Dette Publique. rot- reçojt 
!POUY me co1QmunÎquer ses imp?"eS'Sio.ns 
et SllggC.:ilions. a.u sujet d" Jstainbul. 

Ceci Prouve, à lui seul, combien il 
aime note~ ville et quel intérêt il at
tache à son emhcllisMmlent. 

L'cnlaillb"emcnt 1Hstaubul 

L'ENSEIGNEMENT 

r~._ F<>;rt heur~t, la situation du j Lt•S <'Xnmens th• réparation 
cote d Istanbul n est rpas encore au.18l Le min:_stère de l'instruction Publi-
tragique. 1 1· h ' d" . que a remis sous p 1 cac etc aux trec-

E.n revanche, ce département a éLa· 
boré un plan pour le développement et 
la node:rn;sation de l'outillage de Hay· 
dar;>a'8,: conformément aux besoins du 
trafic de !'Anatolie, 

LES DOUANES U est vrai °:u' il ~ a des bâtisses. QU:- ] teuni des ly<. ées les questions qui se'font 
c_omme mauvais gout, ne sont ipas 1nfe- 1 posées à J' occasion des examens de Té-
r1eures à c.e~ de l'autre. rive, ?:1ais ce l,pa<ration qui auront lieu en septembre. l.'u1né11age111,~ut llu Çiulli 
sont de_ pebtes constrw:.hons QU 11l n'est De p)us le, élèvesi rprendront part e11 l\ibti1n llan j 
pas <liffi.cîle de faiTe disparaître. groupes' ;i <;es exaimens qui concernent Le ninJstère 8 aa;aprouvé le projet j 

Lt• Bosphore soulem.ent ,e• lettrre• et les •ciences. d'affec·er ;out le Çmili Rihtim H3n aux 
Ceux d'l,1itc.ire et de géographie au - ervice! doua.n.iers. Le yez·de-chaussée 1 

- En déf.nitive, quel doit être, d'a- ront lieu sr:parôment par le .. oin de! di- sera riserv .';e à tOoUtes les formaÜtés à 
près vou,, l'espect génére.l de la ville, recteurs d.~ lycées. faire al'ec .~ pub1ic et .aaménagé à Jïns· ! 
et comment doit-on !"embellir } Dt'part de jeunes Italiens ltu des 9ervices d'une banque. Le 2ème 1 

- .~i que je l'ai dit, il faut, rela- Jllltll' Rotnr 'étage comprendra te>us les services de 
tivement, créer ·Wl~ région com~a.c.te Un "4econd groupe de jeunes Italien- la surv~illaJlCC douanière. Au 3ème et: 
~l com.menceJ' par bà, }es travaux d etn• J !' d 'JI '}' au 4è:me é:.al'CS i) y aura }es bureaux de' 
beL~~t en Faisant souterraines lc:31 n~s d•t lta i~nsd el notreTv1 e,T tous e e- la d.iireetion .et des divers 8ervices ad- f 

1. d' ~1 · • , d' d ves u vcee e a. rue vm- om. sont . \ oana 1saho!lS CJ.ectna.te, eau. es . . l C li d LI d mihisb'atif, Au 5ème éta~e on 1nstalle-
Jl me dit à hTûle-;pou.rpoint, sachant gaz et des téléphon.c.s. Tpa~h!=!. ce 0

1
'
1
.itJn pa.~ ~ , e 

0 
u ohy ra m labo-~ato:·re moderne. Lee frais de\ 

à l'av 1 · t · · ~ , 1 L · t Le l · •--t t 1 r;e lino. ~ sont mv1tes, commf'! c a-ancc e S\ljc qu1 m amene a.upres I e poi.n fP us IJ"nPOY~· ~ e . M M I" . ~ R ces aména~ements intériC1Urs .sans corn- 1 
de Lui : Bos.phare. Le rivage qui s'étend vers que annee, par · us~ tni, a ~me, pter ceux du la.boratoire ;ont évalués\ 

- La p_l"pulat•on et la munjciipa.Üti y esilkoy et celui qui va de Kandilli à pour ~ passe.r que.ki.ues 1ours et a!!s~st~r à 1 t 000 l ' 

d Ja 
· ·11 • P d"k · 1 "'- · ~ aux fetes qui ont lieu dans Ja capitale · tqs. en. ae onnant mam, traivai ent a en t • ri ont P8:S a mÇjlue ~or1.ance, . J' l.es exan1e11s (les câradi(lals 

fa.i:re de :10CT'e Istanbul un enfer, alors pa:rce que pre9QUC tou.s les n.vages de ,ta. tcnnc. aux nouvt•ai1x postes 
Que ses coin.. sont fait. pou.r e~ fa.ire l la Méditerranée leur ressemblent. ' P~ nouvE'llt'S c'<'oles secornlairf'S 
la plus be.le ville cLu JI>Onde. Mais. darui Je monde entier, il n'y a Voici quels &<>nt les villes où, à pa.r-

- Con1ment cela. 8Ïl vous plaît '? \PM un autre Bosphore. 
1 
tir de la prochaine année scolaire ac -

- La MunicU>alité et nous. c' eat Pour nm. P<Wt, je 9U.Î9 eatislait de ce ront ouvertes 12 nouvelles écoles se -

Hier Q!"_t eu lieu les ex.a.mens de 5 0 
candidats a 15 post-es vacants d' emplo
}"és des douienes. 

Les prt•mi<•rs jour~, nprès la proclamation ùe la dictalm'<',<11•s 
1mtro11ille-. •le eavalf'ri1• ont rirculé A Alhènes. A<'lu<'llcmenr., 
lo11t y rentré dans le <·aime. 

LES ASSOCIA TJONS 

L'Exposilion~ tl•· l'ou1}t•1•s 
tout un. \ilaJgyé toutes ses lacu!lcs. Is- que nous soyons M retard pour l' em- condair~s : KarakOy, Mara$, Bandir.ma, 
tanbul, celle de I>Q8 aru:êtres, était, cer- bdhr, car, d'ici là, nous "u-rons 8":.QuM Bafra. lnebolu, Beykoz, Usküdar, Sü
tes, plus belle q.ue d.e nos joUTB. plus de goût et aurons compris les er- leymaniyc, Fatih, Kasirnpap, Baki-rkOy 

Nous faJsons tout cc qui nous eat rcurs 11ui ont rprési.dé aux affaires d' em· et Ankara. Au fur rt à mesure que les jours pas· 
LE PORT scnl, 1a Id Veur dont f~\.: 1.t r ~xpo~iti "'ll ! 

l)08"1bJe poJ.r J" enJ.aùdir, la mettrr dans beJdiSBernent. 
un état piteux i~onné 1 Au point de vue du retard mis intema.t•onal.e de poupées o.u.veTtc par 

Le J>éril rouge, - Une allianc~ néfas
te, - Deux rapports suggestifs. 
Le R'Ouvernement unioniste. - Le 
roi. mai~e de la situation. 

(D, n, c, p,) 
C'est heureux que. ~é tous nos nou.s devons adresser des ircmercicrncnts l .. a réfPCtÎ()ll tles crnais le Grot-9:;~,,r - R-o.uge .au jardin d·u Tak~ 

efforts. nous n"y ayons 1PélS réussi com- à la munici;pah.·bé et au Sirketi Hayriye On a <·ommencé à répa1Ter I.e:os Quais ~rm s":s::C'!""."IÎt. Elle est visitée jot.. nelle- Athènes, 16 Août 1936. -
piètement. et con!iKl~rer comme un bonheur que les cie Galat·.1, et cela sur toute leur Ion- rr.ent pa.T 3.000 1personnf"'S. E.lle vient Plus d'tine semaine s'e:-it déjh éco-u-

- Comment l'avons·nous enlaidie, et .fortunés d'aiprès guerre aient jeté leur ~l-cur. Ce n'est qu'enwite qu'on i.tt:.ssera c!e s'enr~":l-iir par l'en'Voi ac 20 pou- lée depuis la p_rocl.a:mation de la dic-
quels aont, d'.a;p.yès VOU9, les m.oyens de dévolu du <'Ôté de Bey~lu t .:i l'ap.plic"l.1Îon du pr.ajet déjà approuvé pées, at':'iYt-cs d'Espagne, d~ Frrar.('e, de tature en Grèce. La dictature du géné-
J'embeJU,. 1 1. .. 'cxe1111Jle de •.. nos llll("t\ll'CS et .prévoytt:!"'t leur -prolon.gation. I ... ithucnie et d' Allema~e. raJ Métaxa~ paraît être! rlouce rt bien~ 

- Le motif principal de eon enJaj, L'outilla(JC <If' IJaytlarpal:!a LA PRESSE faisante, quelles que soient les raisons 
diseement, c' e&t aon a,ggrandisscment Mais iOUS .prétexte d' ernbclltr le . qui ont décidé Le chef d!u .gouvernc-
oont.i.nuel. ce qu.i. ~e a.uesi son em- Bospho.r.e, !! n'est pas jW1te de pe.rcc.r Sl"l'a IllOflrrnlsé • •.t\ ltHSSC~JI\~\ llalulna" \ment en accOTd avec le S()UiveTa.i.n. à 

beu,_ment d 1 d · Lors d- la c•e'a.b"on d• la Soc1·.:.t"' pou.r Le ""'• d · ill t 1936 d 1 · · èd h' · ---......... . es routes sur es eux nvcs. ... .., ..... ~" . e Jill e c a revue rccounr '.l ce Tem e cro1qu,e contre 
Aucune ville au monde n'a pris cette\ _C'est à dire? !"exploitation du port d'Istanbul. on men•uellt,le.la Cham~re de Co~er-\le ~abu7e poli.tique. 

ampleur .'\VOC une i>O\Pula.tion aussi ré- _ Je veux dire que l"on nt" doit avait étu.d~é é.~alement la situation de ce italien~ d Istanbul Vient de paraitre. 1 Pour tusttf1er son attitud.e, le géné
du.ite: . . . . ; pa~ .enl.evrr 1cs c yali >. ni les fa.ir,c TC· l laydarpa~ et de son port artificiel à Au sommirt' : Revue du marché. - naJ Métax,ls a mb en avant la grève 

Meme si celle-ci atteignait le chlffre construure i::lus en .arricre par l elabo· l'abri du hrise-lames. La conclusion de La situatio, cQll\ITleTCialc de la place générale aui devait éclater et csui. -Wi
dc 1.000.000 d'~ cela ne change .. ' ration d'11rt règlerment quelconque. at- <"ettc étiurle avait été qu'il est inutile de d'Ltanbul ; La situation commerciale va,nt les .ru:sU!l'ainrces gouvernementales, 
rait rien i .ta ~08e. . . ( tendu Que cc dtont eux qui donnent au rattacher Haydar:pa~ au port d'lstan- du marché o1'ZJQ1i.r. - La Bourse d'ls- au.rait dé#{énéré en mouvoment ré-

Pour P.-mLtlliir une vJlle au.am va-a- Bo-phorc "°" relief, sa -particulatité. hui, ainsi que l'on Y avait S011~é et quÏI tanbul en juiJ.l~t '.936. - Revue de la volutionnaiT~. mettant à feu et à samrg 
t.e, les revenus- actuels de la munici.pa.- \ Il n ·est venu à l'idée de personne de vaut mieux e-n laisser la gestion au mi- Législation Corunerciale, des conven • t0tut le pays. 
Jité QUA sont de 6 milhonis de liV?es. faiTe démolir les mai.sons à. VenMe niljtère des TTavaux Publ!ics. lions commerciales,, ~te. Sui.vant !es rraprpo-rts de police Que le 
ie croie. ne MJ.ffira.i-ent pas même s'ils sous l)lr'étextc qu'il n'y aivait pa~ une 1 igouve.rn.ement a fait pt.ibl-Wr, l'activité 
s'élevaient à 60 mil1ioais. avenue pou-r les canaux 1 Les articlea de fu•nd de l'"Ulm" nous pourrions beaicoup nous -Jévelop- séditieuse aes communistes avait atteint 
l'ourquoi la ville s'etcu<l•cllc •t Je ne veux pas dire, non plw, qu'il 

9 4 0 
peT. son point •uhrrinant et sans les 

ne faut pa.,, to.ut a.u long coMtruire des 1 1 Les résultats d~ Q)ym-piaici.E.'\ sont mesures draconiennes prises, la Grèce 
'e croyez-vous pais qu'il y a une valf. de nature 3 ~roît·c le goût du spo,-rt n'aurait pa3 tatidé à se lTouvc.r p}on~ée 

ra1it0n f'JUi provoque ceci, CQIIlmC, pa.r j Mais, !'ulvant le cas, la route peut en Turquie et à jurtlfier de grand~ es- dans les rnêmes déohirements intestillb 
ex.oin.plc. f t-lle du loyer des rn.aJSOllS et ,pas..ctcr devant ou derrière un yali ; c'est Les Qlym_p~des de BcTlin ont pris 1ooite pou.r 1940. Songez un instant au que la nén.insulc cspas:no1e. 
des irruneubles à a_ppar;tesncnts ~ . ' une~ question de go.ût. \fin. Panni le-s. 30 Etats qui ont pu ob- nombre de villes de T uniuic qui dis.- En agÏ!!lï:lnt de la ~rte, le souverain 

P
•- d t t D 1 dr ts j A -• tant d ' 1 t d' · .,. "bl et le !!ouvernement aura1·-t sa"·:ve' le - - u ou . an.s es en 0.1. pres QUCJ.ques 1ns s c re tenir des pointa, lors du classecment gé- PDiSNl une oroganlSl: on 8\16Ceph e ~ ..... ui 

les plus en faveur, les prix des tenains, , flexion. le qénéral ajoute : néral, n-01.ls: venons au 19ème rang. A· de contnbuer au dévc.l.C>Ppement du pays d'un danger manifeste. L'activité 
les loyers sont ceux. IUllités da.na le ccn- 1 - 11 n v a. pais de doute que nos près la furqu.ie, viennent la. Polo.gnc, sport : les ca,,m.pét[o-rs 'PO'"tivcs à ls· communiste militante en Grèce est -pa-
tre de la vûle. ancêtres nous étaient supérieurs cmn~ le Dancma.rk, la. You.:grud.a:vie, la Belgi· ta.nJ>ul continuent à 91' dérouleT parmi tente, mais de là à oooohiirc Que la Crè· 

Il 
· • t ) d ·~ "I J · d' · N cc se 9C'T3~t la_issée e"'""'loutir ·~u la va-

y a. une a.utre J'a1son. 1 me gou p.:Jrcc que es en TOh!' QU J s que, la J_cttonie et l'Australie, autant es ro1ne9 une anc1en-e cuerne. ous . ...., .,...,. 

N 
, · • d il t h · ' ·11· · t t · d ·se· Le ta.cl d'A 0 ue coinnauniste, il y a d~1·d:.m-t .. - .e ous 'lom.mes portes a acer es v ,. \on c 01. ·.s conmlC Vl egta UTe.9 e corn de pays oli le ~ort est développé au n aivons pas e .-p1 me. s c n- ..., ..,..,,_ ........... 

11 

Ulll• 

la.Kea et non des vüles. témoin cc qua ' me lieux d".! djvertissements sont les point que nous pouni.ons. les envier. ka.ira n'a été achevé -qt'en ,partie cette dose d'e~érat:i-on. 
f 

·t ' - • d 1 "- , h · "Il ' ' li f lé" En thè1e «én,é,- 'e, on adm- que 30 ee ai te JOJlg e a l.l.:Kne uu c e.rrun met eur Nous ~onunes redevables à nos lut~ annec. aut cot~ Ç"r ces moyens "' it\I ""l 

de fer. Pour'Qu1>Î restons-nous ind1ffércnts à teurs de deux médailles d'or et de bron- de ville ~n ville, de borrgade en bouY- po.ur cent de la Population mascu!ine du 
No119 venons de créez un village è. leu.r en~ignement9 ? ' .gade i il Jaut non pa..! dépenseT plus .paysi a p..assé a.u commun.imne. sous r ef~ 

M d.i k 
,, d • l 0 · · '\ ze. 1 d' t · ... _ · · , ·1 fet de lia. misère et sous l'imm-ession 

ecJ ye oy i u est evenu a a mo- - u1, po.uTQU.cu r Nos autres éq~pes qui ont été à a~., m.i-t.s eLlle m1etx organise ; 1 ,.... 

de. j Fikret ADIL Berlin y ont-elles été ridicules Î Tout faut, no.n •attacher <JX petit• sen _ cléipnimame des querelles et des luttes 

N b d 
1_ :11_ c · i t" t · d·_c, 1 · · polLt.iqucs ; car le1s goUVPTneiments QUÎ 

ous 1\ an onnons 14. vwc pour .1w:r 
1 

au contraire. Le c.riti.Que sportif d'u.n imen si :!"! lv.KJ'l.le S. irnai ag<s:r en ayant • 1 · là ' d'- 1·· t' •t a· 1 se sont !'\Uct.·t:-dé au pC'l-uvoir pendant ces 
a a cam.p.agne, c est Ulll etat ame des pLus grands journaux allemande en vue Jn ere na ona · ·1 f t · ·1 f t · · 1 dernières .,uinze ann.ées, préoecupt- de 
qu i au ~tpprnn.er. n •est pas de l'avis de nos propr~s or\- J au mJeux organiser a "' .._,,. 

A 
, t d , _,.___ 1 THERESE A ' ...: . f f" ,_ préd.omipa.nce de leuT pa.rL, n'()Ilt 

u pom e vue <>U CJUnat, stan- De NGEL/S tiques e-n c~ Qui a trait au foot-ball. 1eunesse spor-.ve 1 aut, en m, "'" 
L._J t b' ,_~, c.h 'ta t · t d' ' , l'Îen fait pu..ir améliorer une sit.wation qui 
uqi es J.Cn pa:r"-6ee. n délclarc que, dè9 qu'i] a vu le qu.e a.cun e n conscn C8 a pre~ 

En ét<., par exmm>Je, dana les FERDINAND MÜLLER jeu des Norvé,i;ien•, il préV.t la. défaite sent des devoi.rs et do ret'pon"8bilitéo n'a cessé de ~·aggraver L'allianc<' par-
. d sül· · il f · · · t -.... ............. · 01 lemert tai'.r~ t-ntrc communistes et hbé-

envuons e eymaa:uye, aJt aU80l l'l.'.\'C.'.'."' de r é.Qu-i>e allmnande. Ce juaement QUJ impose ,a .,... ~1pabn aux ymp;a, '- · · B~i.. ... I!. ,-, "" d d I 94û • d' ' rau.x a eu \.1ne influence morale incon· 
.rra1s qu au ~·OO"C. démontre J'jmporta.nce que le cTitiaue es e , -0n s attacc, es a ";'lrésent, 

A 
, '·- · d I' 1 · · 1 ' tcetable J. rt-ndre rp1us audacieux, plrus 
a.u.. nunutes e a, au QuartiCf' Ao·'t en Question attrWbue à l'équ~pc norvé· a rantmer e .sport eta a.ccentueT son "- 1 lima , , A •- " 1936 éla entreprenants et iPlus combatifs les 

..,,,,.anaga, e c t est ternpcre, .us- gienne. n. 
ta"'bul 

. . . b d S~nt-e j' de h dt"ffi"ci"Jes " chefs et .:CS ';:roupes COlnmUn~tco;, 
• q:.u conti.ent a\l.S.!11. ea.w;.oup e Dans I' o.rticde .en question, on :ren- >.I" -.... a 8 c œs r .... 

h 
' ' L 'd t' P J Ils ont f.u exploiter cette alliance avec 

a.uteurs. ou on jouit cl une tempéra.- a re emp ton contre des phrase<! comme celle-ci our nous, non ' , h _c_ - 1 F R ATAY le parti v ... ec le p'U19 puissant pout spé-
ture rra.te e ~Wl. peut trouver c d }'A p c En Ofppo.rition aux passes lonigueso · · -· . 1 e gro ont1' no ou Ier ~Ur la situartion . Un rapport se-
"'"11.M QUI u.i co.nvient et si nous ne des Norvé~iens, les Turcs se livraient 
rend 1 ÛLe

• inh b. bl ·1 • LES l\IOI>TS"l\'AN'I''"' oret d'un gouvermeur de nrovince au 
ons pa.s a v a lla c , l n Y __ • ._ à des pa!t!Jes courtes, à ras de terre. et '- - ' .;"t ..... 

b 
,_ ._ L·_ 'I '1 )' , · ll --- ae>ucvernement signalant la ~ande acti-

aura paa cooin ""' "' rui:r, " • •• USSO 1111 agt'ICU CUI' à un très beau jeu auquel on ne se se- ~ ~· 
li f L ' At vité et les ·p-répaTatifs cormn1unistel' ou· 

aut en re.streindre d'abord les li- R~me, 20. - M. Mussolini s'est ren- rait pas attendu de leur pairt ... Les enque e SUr escroquerie 
1
. b Il ...., li.gne que tOUt dépenid.ra de r évo~ut:on 

mites et tm e ir ensuite.> Ju è Pontc,.r.ia, où il a donné l..! sic.n~ 1· c tou.ges ~ blancs > jouent très bien~ }' U .. à << n'on ., de la.. !.itu:ation en Espagne, les cornmu-
du r •. mrncnc..ement .du battaa:e d..a bic:. Mais leur ir:u étant surtout pet'sonnct ' Les Cllllt•oits a ltl JllUllC nistes i;rrecs t:tant décidés à calquer leu.r 
li a travaillé lui-même pendant environ les NOTvé~icns, plus exspérimentés. sa.Î· ---o-- .. , eJL attituue sur c ae des ~marad-es cspa-

à autre. certains endroits deviennent à tt..riri pour .a·PPoSer sa s.ianaturc .1u noJ~ côté de!ll l"un;s avec beau.cotlJ) de mai- dœsiens trou,.,....;,,.. .......... ~-~• .Ipl!'-ci~,n gnoUna. 
11 est â remarquer Que~ de tcmp9 I une ~~ure l1 s'est rcll!du enSUIÎtc 3, Li:- si•ent la balle ... La bal1e lancée du On contl!We ià e.XlaOO'llœ' un à 'W1 lœ 

t'> ·~ "-"U ~ r.J ,.,_.... :.:iutre e:x;posé gouvernetnc.ntal met 
~ ntode. On y ac.court de toutes parts. veau f'P-t.C'tc coLoni.a.I> qui assure aux trise et sans foui, est rc~ à grand' et au fUI' et a· m_,,,.... ...-. . .... ..-~~e à ,_ 1 """"....,. """-" ..w.11..L•· .....,. i.. jour ce!tdÎns docUlllents communistes 
La valeur dea terra.Jns accroît, on y c:>lO'lP cf~ r Agro Pontino des cond·~.11118 peine oar un COl'Dftl" du ~ardlcn de but COllClas&on qu'il y a. ~·'kil 28 ~n- ff . ' d' • 1 1 I ,,__ JI'"'"'"-- o .Gie1s '>U i r.cese>rl:Îlra.it qu.e les com-
élève d~ tmmeublcs à appartements, nouvelles ~t 1meillC1Ures et :. ......... u.-er ,• 0 norvégien pt: a foule ap-plaudit très vi- lllCS ~es a· ---1•,.•e +.!'""""--· do..-.-. n..,., • .. 1oa. ..... ,., ,_. IU.I• -~ 'UJ.11') il ....... mun1stes grt"cs auraient adh.été à la Fé-
on n'hé.Mte pas à paYcr des loyers élc- grand ét::ib\.!semcnt que vient de cons · vern.ent. · · Une de9Ce-.ntc R11pide des abus oomm.is e:n *1a.nt pa6St'T rpour dération ro.mmunistc balkanique qui 
véa... t-ruirc la Stciété itaüe""e de 1>roduc"on • 'OorVégicns n'est arrêtée que ipar un m.œ1.s des ... _...-t- ........ v·-~~. -•1.n A- • 1 nu li ~Ll&Ja:) UJ.'t. i;.,_. .. """' UJ. uii;;; poursuit -'l réaJisation de l'indé;:>endance 

Maie t.omme ceux qui y sont venus sucrière. corner de l'ex--11em.t garde-but turc ... touchElJ' les primes J.eu----........... Un f3.it d J M ' ~- · 1 \.;."Qil • ..,.,o;;-,....,.J.111.. e ia, !lceooine a.ans ses ancner.1Les Î· 

ont qu.i.tté les endroit.a où il.a habi •· I Au !fièv,f'.. de 1'a.ssociatîon des corn • C'est à leurs a.ssa.uts soudaine et à leur est. cart:a:i.n, et cela JSSOt1t dœ ctaiS!en; mites turques, aujourd'hu~ ipa.rta~i,. en· 
taient aupa.'Ta.va.nt, ces deuùc.r&, pa.T battants, M. Mussolini, vÎivement accla- habileté à exploiter les occa.ai.one aue QI.lie l'on ~ ; c'.a cpe Pi fa.'UX ont tre lai Yougoslavie, la Grèce et, p<>ur 

contre, perdent de leur via.leur et aill:ai 
1 
mé par la foule. a prononcé une courte les Norvêai~ns sont redevable.a d.'at- éibé ieœnmia ia:veic 11B. iPls p-a.nde habi!lebé. ...,.. petite ?Jrtie, la Bul~a.rie. 

de suite. 1 allocut!on. Il a. relev·é Que le nouveau vo.i.r tiriomphé d'une équipe &up-érieure Le chef de !ka !baalde ~t érid.em.ment Les co;nmunistes grecs offraient, ,.., 
De cette façon, tout ceci devient l.i.n ob- contrat ou ~cte colonial> repTésentc à la leur... Cette v.ictoir.e a été très ké6 versé dens ~es 0ifadœ5 d"Qf;s.1~. su.s, .comme dOIJl de joyeux évé· 
jet de .spéculation entre l.e'6 mains de un notablf'" progrès su.r le pr-écédent. U gl-0rieu~ pour les NoTVégiens. Qu.an:t On a. d.écou.vert dies im_Jr.iné> dléjil. timbrés, nement du nouvel Etat communiste, 
certaines personnes rusées et ayant de a déclaré aUHÎ que le battage du blé de aux Tltl'cs, i!s ont achevé la partie avec prêts à SE!il"V!r. Oo.mm( ls 1.nrt.e!Togatalres La Thrace occidentale, provinc~ ~cc-
l'init.lal1ve, et p:ravoquc un courant Pontinia f't lïnaU1gUra.tion de la. ~ucrerie honneur. ) des ~l'SOlln.es dlœ}lt ru clève l~Elcullpla -
d"urbani!ime néfaste, marque.nt la fin de !'oeuvre de la ré - N'oublions pa.o ncm plu.a qu.e ln Nor- t!On illU fur et à .mestre de l'~en de; 

Je faJ.S part au général de cette fa- demption de !'Agro Pontino. cle mé- végiens ont remporté Je troi01èrne ranit dcl<lll.m, se fanit daa> ftl Plus gr:ind se-
çon de vo~r qui me vient à l'esprit. rite, dit-il en revient aux ttavailleurs aux OJympiad.e.s. cmet, on ne PBllt cite .<Œ ooms ·pau!l" ~ 

- En effet. me répondit~il, chaque t:t a\IX combattants qui constituent le Nos jeunes cava.l.ie:rs, qui a,vaicnt les Jlli.l.S l'êner !'enq_uête. rou:. ce que l'on peu.t 
terra.in 111cendié e..st Teoonstruit dans la peuple it-'llien grand et fort.> plue beaux chevaux et quâ. n'.ont pu par~ dire m.ns r..i..c:que de se bramptU" c'est que 
même forme. Voyez l.a. situation ac- A 11 hct1rcs, M. Mu.asolini, salué par ti.c:•per aux ép;reuvu par équipe, pa.r le llBB de t;iemse:ttir q.J:t a provoqué- ~·etl'lr
tudle de L:hansri.r. d.e ~ isantas, de les acclamations de la porpulation et dee mâte du fa.i.t que deux. de ces cheviUIX qut.e, n'est IJJB8 l"f oommenœ.mftlct, ma.ts 
Madca. - ou.s avons .enlevé le9 c1metiè- ouvriers, ,·~~ parti pour :{ome. ont éti;; blessés, ont été, néanmoins, rrèe l'aKJUtissamt d'uru .térne d'~erie> 
res à Ay>Zp<ua, et à Sishane, soua pré- Commentant la visite de M. Musso- applaudi&. Il en a été d.e mâne pour 8,)l'llot ~t!,.; le /lise, œir la ~ àeti 
texte qu'il-t dé:paraieut la vue aloTB lini à Pontin"8. et Littoria, la Tribuna no.s reipréa'!ntant au.x é{pircuvca de voile. C$ OOllP0l'neJ.rt des Artm.imiei16 et des 
qu'ils ,;taient la voie :rc!Q)Î!ratoire de La é-cTit que la rédemption de l'ARt-o Po.n- Que pourvons-noua fUre si.non cm.- (l'ecs en fUJlle. 
ville. La vue actuelle est-elle mei\leu,- tinio est un sûr indice cl>u droit cie l'lta- brasse.- avec joie nos jeunes gens Qui Le Dr. Asai, l'tm dœ ilnlculliJ>él; qu! <llV'1oit 
re} u• à la ,puiS!'ançe. Tandi• qu'un vent de reviendront de Berlin ? Mais n~u.e !té lllll!.s en cihentié SOUIS œuitJon,, vu son 

Toua ks endroits que fai cités au· c'estruction souffle sur l'EurOipe, l'Italie ne '90fiUTl~ pas de ceux qu~ &e cont:n- a.'Vnillleé, a. étJé ,de tllJ()tJ'VeaJU emipr.1.sonŒ>Jé 
raient dji être des li.eux de- divertiMC· mu.saolini-ennc tttro1JVe, dans le travail tent de neu ; dès à présent. nous de- P0il" dépisdonQu 3ème tnib:1.JrBlù penall, ste,. .. 
ment.s et de villégiature, mais à c.ondi~ 'kond. de, motifs de soliidarité huma& .. vo.ns cOillUllencer nos préparatif• en tuanrt 811r l'<P.PCX$ititm fa.lite par i.e proc.u.-
tion que de Sehzade à Taksim. tous lea n<' et de haute communion d'idé..J. d'oh~nir de meilleuu ré!ultau a.w. ~ de .la '!épublique contre cette libt!i-
quartiers compris dans un cercle défini Olym,p;.,.J,,. de 1940. l1aitlion.. 
et limité tuuent demeurés comPacts, Et le p>rom.ier de ces prél)ai .. t-·s con,. Au COW1< iu JlOIJVel ~tol.œ qu'll 

Au contraire, nous voyons auiourd' Les trafiquants de siste à retirer deoo plympiadea .e 1936"" subt hier, Onlulk, .le dhet de .la baalde, 
hw dco vi'J,is "'1 turbe de F u.at;>asa, et la leçon qu' el.les C<>mJ>OTtent. fous d 8. d:lit : 
pa.r cont,., des >rnmeuhles à appart& drogue .. , voiu entreprendre une rév;>on corn- - Je suislOOTlllCil!olt de faute que J'ai 
ments à J\ya.zpasa, Cihangir, Nioa.n- !piète, loyale et sincère, de l vie Ill><»- com.miose et qUf ne rest>etu pJS lmpuci, 
tas. 1 ous ces endroits sont devenW> LI> réddlv1- Aki! oghl ~ pris en, tive dano le pays tout .,.,,.,r, li appar mai;; Jll doit l'l!l. êtone de .même de me.< oom-
paireil à ceux du pied de la Tour de tlngmnt délit, à Kastamum, a.ur mcmen.tj'rait qu'<>u prix de fort eu d'efforts, Pl>cœ qui .<on.t cependalnt en Jœberté. albars 
Galata. ou U """'*1a!t de 11.hél!IO'iœ, a étlé condkun- il sens. possible à beaCOlllP de ~J crue l'a.! été lll!Ml>é, menotte& aru.x malœ, 

Nouo av~n perdu J' occasi9,n de mo· né à 14 mol4 œ prilOOn, 200 I.tqf;, d'amenr lutteurs de pas"°r au terni~ rang ; et em,prlsrumé l)Omme al J'étails le soul 
fiter deo terrain• lJ!Gendiés, de& dmetiè- de et W!e ::nn!e d'e.XpU.lmon, en foot.,baU, il .,.t ho· de clo...te que ooup•Ne > 

que. 
Pour tous ces motifs, 

ve:rnoment, <>n devait 
ment et énrTgÏQueanent. 

assure lf" gou-
prompte-

Quelque ~e que fut la me:i.ace. il 
est certain qu'elle n'était pas au si im· 
m ,nente qu'on l'affirme dans les cercles 
$(ouve!'"nC"111 ('r• taux. 

Les tendances dictatoriales du R"éné-ral 
Métaxas, ri;ii avait échoué en 19~1. et 
dr: certains cercles militadr~. p1~rçai1.,nt 
d.éjà depuis Qu-elquea moi~. mais n O· 

sa.icnt les extérioriser -.ns motif. 
Mais po.o.':" conserver le 'Pouvoir, il 

fallait agi;, ca;r, à mesuTe qu'octobrt- ap~ 
procha.it, Id poaitio.n du cabinet Métaxas 
i ébranlait. 

En assumant la présidence d11 minis
tère aprè11 la mort du Prof. Dé·nerdzis. 
(c ~.énéral Mét.axas avait obtenu des 
pleins pou_voirs ·pour une du'fée dt" <'ÎTlq 
noi~, sous If" contrôle étroit et inces ... 

sa.nt d'une comnûseion pairlemcntair~. 
Si en nai dernier, le-1 parotis po)i11-

Ques advers~ n'avaient pu s'entendre 
pou;r fOTTilr.r un cabinet de coalitio.r., 
l'idée d"une entente n'.avait pas éte 
abandonnée. 

Justement, des converaa.tions tTès 

sérieuses permettant d'augl.U'er un ac
cord. étaient en train, entre les iiOéraux 
et les ~ulistes dissident!'t, poUT con1-
tituer lln gouvernement unioniste. 

Ces pùurpazle.rs paraisea.i.ent devoir 
aboutiT. cas auquel la confiance acxor
déc à M. Métax.ais aU11a.1t été retl.rtfe. 

Curieuse coïncidence qu-t; cette insur
rection communiste qui engagea le gé
néral Mée~ à se mettre en dictature 
et, du mêrne ce>~. à arrêter lai menace 
rna.TXÎste et à écarter le danger parlem.en
taire ... 

Le fait est que r opinion publique, à la 
majorité, a bien accueilli le coup de 
main qui vient de s'accomplir, car on 
sait que derrière cette dictatt'll'e se 
tr<>uve le roi et que tout écart est ex
clu. 

Du res~~. le 1iténéral Méta.xas n'a ni 
r enrve.J"'gur~. ni ·la vi.olernce de feu le 
généra,l Conr.fyltis. On &e tient tranqu·,lle 
1 ûr que I.e rci et son ministre seront a.a.
ges. L'un et I'auh"e conn.ai!tSent hi.en le 
rc:·aractère hellénique. Les Crees n 'hé~ 
!'ÏteTaient m:s à brûler le lendemain ce 
Qu'ils ont adoré la veille! 

Xanthippos, 

Nouvelles ùB PalostinB 
(De notre correspondant part.iculi~r) 

(D. n, c, .,,) 
Tel-Aviv, août 1936 

Encore du •ang juif qui coule 
Asc:ilier Rozcnfelicl, gardien dans la 

colonie Nes.s Siona.. a été tué pa.r les 
Arabes. 

Le défont était âgé de 40 ans, et aou.
tien de to 1.i.!" une famille.' 

Ses funér.c:dlles ont eu lieu le coir 
même, au milieu d'une nombreuse a.s
$istance et <les discours ont été pron<>n· 
cés devant la tombe. 

'"'"* Ja..,,,h C'alef vient de mou.rir à !"hô-
pital Hadas.la, ~près avoir !IOu.ffeTt pen
dant 7 io-:1rs. 

On se T.appelle que Calef avait été 
blessé par .des inconnu& ar.aibce le t>re

rnier a-0ût, à Haiffa. . . .. 
Quatre Juifs o.nt été blesoés à Foch

Pma, par <les éclats d'une bom~ la.n
cée par des Arabes du village vollin. 
L'aasassin de Levi.on est identifié 

L"assass1n d.e Levison. tué par des 
Arabes, l~ 20 a.vril dernier. près de 
Salamé, a ét~ reconnu par des tt.moins 
et particulièrement pa;r fr_ fils du dé
funt, qui, ::an.s hésiter, l'identifia pa:r 
mi 24 détenus. 
Des bombes et des coups de feu. 

Il ne se passe pas de soir, sans que 
les habitants de Tel-Aviv ne soient ré
vcillé.s pa;r les détonations des fusil9 
et par lexplosion des bombes. 

Ce crui. c.st éronnant, c ·est que IC:9 
·'-r-abce lancent des bwnbes et tirent 
ds couos de fusil .sans que la police 

&rvienne à les eaisir. 
Une équipe juive aux Etats-Unis 

On annonce qu'une équipe juive de 
foot-baJI se Tendra prochainement aW' 
Etatli-Uni.s. c:fin d'cntrepreru:lre une 
lon.«ue to11n1ée. 

Le ~oupc est placé sous la direction 
de MM. Lubitzky, Fet et ChlageT. 
Un attentat contre le directeur 
de la Banque Ottomane 

Des Ar..i.be4 ont jeté une bOil'Tlbe con .. 
tre la v-0itarc privée du directeur de le. 

·ilQUe Ottcmane, M. Constantin. lnw 
tile de dir~ Que la voitUTe a été misc eo 
:pièce. Hewrcusement, lors de l'attentat 
personne ne se trouvait dans le véh'i.c.ule. 
Un délégué de !'Emir Abdallah 

L"Emir Abd.allah, qui devait se ren· 
contrez à J..;rusalem avec le H.·C., e. 
dél"""1é •on chef de·C"<binet privé ..,fjrJ 
de le mettre au courant de ees dém.aJ"-
cheo. 
Pour venir en aide aux réfugiés 

Les réfugiés Jnan1fC-9tcnt depuis quel'" 
qu iour..>, demanda.nt d~ institutiOC'l.!L 
juj.ves du 8'ecowa. 

AUBSi, le com:ité institu.é pour leur vc
n'ÏT en aide a été réo.rganisé grâce au dé-
vouernent 1r.la.ssable d'une femme donl 
toute 1a ve a été consacrée à la ca~ 
publique. J'ai nonuné Mme Henriette 
Soldz, membre du Conseil NationaL 

Le Comité s'est constitué ainsi : 
Mme H. Soldz et M. Berlin, du c.l'l·· 

MM. P.,.,Jesoon et Lubianker, de la rnlY 
nicipalité de Tel-Aviv, Golstein et Ab' 
ner Chélouche, de la CQIJIDlUJUluté juY 
ve de Tel-Av'iv. 

J. A.QÏoll 
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Vendredi. 21 Aoêt 1938 

CONTE DU BEYOGLU 1 cela tout à fa.it un M•••:rd, s'ils ~ 
! sent ~r ld ro.ute au m0:ment où jo 

Ai d e r 1 e ha sa rd ... 1 t::~o1;h~:~d~.u c· :ei::~ !a):;. ~~: 
m' éviteT ils vont se jeteT contre un a.T

hTe et Qu'ils ee tuent. 
C'était !'>On pJa.n 1 

-·--
Par H. J. MAGOG. 

- c· œt tl'Qp fort 1 s' e](clama Mme 
Vaunègre, l"n s'anrêtasnt net. 

- Qu'c?st-c:c qui est trop fort 

fi l'exéi::.itait quelques min'Utt"c; 'Plus 
? : tard. au me>ment où accourrait J.a vo.itu

re ~and sport qu'i] avait appris à re-
questionna ton Inari. . 1 connaitre. 

- Regarde. c· est la Tobe QUI me l • 
tentaJt tellement. f l1 debou.cha sur la route, iprovnquant, 

" ·li d • · ·1 !' 1 , ·i • d 1 1 comme il l'avait eS9ompté, on coü;p de 
"' e e.igna.i , ex renu e e a pro· I d, , , d f' d ~' d 

d ta.cil bl · 1 t vo ant es~spere u 1ancé e ~a ine 
mena e, une . e eue cvo uan en- Al:SMn. 
tre les troncs mouSMl.S. 1 . , 

P · 
1 

1 - · • ch' Un r.hoc eut lieu. Unt" voiture s é-- WSJQue u a w.ouva1.s ~rop ere. b . 
tt illa M V • I ona a .cont!':! un ar re. Mais ce ne fut ne reft'Te e rien, con.se . aune- . . 

pas cei1Ie qu1 e:rnporta1t les 0(moureux. 
g;re. r 

_ "fr~ ch.. t t 1 R:en ne ~··rt de trarp prévoir, ~ans te-
ere... e presque ro:pl n·, .. C"omote de l'imprévisible. 

élégante, ...:n peu mauvai$ v.enre 1 M V .. . · · d' 
,_,,Lata I" M · · . aunegre, QUil. n 8!Va1t yeux QU~ -.... epou~e. aa ce n est pas une d . , , . 

· ~· · d I . r'IOU la "!-·an e voiture bleue s e~a.t lan-raJ.SOn pour me rcJOUIT e a vou sur .. . , . 
le dos d'une autre 1 I ce, sans VOJŒ . venrr, _en ... sens contraire., 

A-_. t 1 tt l · .t une autre voiture qui 1 epouvanta tout 
~ran ses une es, e mau e u- . . .. E 1 

d . ·t l lh tt • d 1 1-, : a coup P 1. T une ain1vee en troonb~. t 
NU a '4t oue e azuree, e a e e . 1 

· d M · · I' d M ce fut son ,P'l'opre véhucu·le quf", POIOO" 

1 
\.. 

I 

1 

\.~-,_· ·• ,r= Pif .. . . . . . 

·"' ~ 
( -· 

LE1TRE D'IT AUE 

Gomment on orRanise les 
''trains DODUlaires" 

(D. n. c. p.) 

Rome, Août. -
La Tepri•e, IPl!U' les Chemins de fer 

1 

!tal .. iens, ries < 
1

trains .populaires >, cette 
1nteressantc Cfloatio.n du 11égime fali9CÙl
te, a retrouvé, cette année auS'SÎ, •a 

! foule déso1mais habituelle des innom-

1 
~bles li<lèles qw en bénéfici.,nt de
pws mx ans. 

1 

En effet, la création de ce moyon 
périodique et écono.mlque de faire vo
ya.ger les ma!ISes populaires pendant Ja 

. saison la ;>Ju.s propice de l'année, date 
1 de l'été 1931. 
1 Pendant !'année dernière, après 1 ... 
derniers dé~h\Tts des c trains populaires> 

1 
du 29 ser>l<'mbre. le bilan de la sai•on 

1 mont:ra qu ';J y avait eu J.064.462 vo-"'vu.x ~1~ s .. 
1 
a~, ~ e~eonrre e_ 

1
.me l'év;rer. :! projeta contre tm atrbre, tan-! 

auneg-re, 1 s ~ntere.ait mo.a'ls a en-
1 
d' ]' 1•• . . 1 

bl 
_, 't' d 

1
. d 1. que auto de t.dylle cont.Jnua1t sa.' ya.geurs ayant pa.rcoutu 

sem e, comJ.111.e e par es sou 1cn- e ! dams c~ t-'·n•. 
J_ : __ bl .. l . J bl d' 1 Toute. 1 ~· ·~ .• 

481.322 km .. 

UiU.In eu. qua a nuque B1Uora e, e- S, . h, .1 d . d' D • I t d b l d . ad eneu~ement am.OC: e, 1 evn1t nre j es ~C!S'U tats obtenrus avec les pre• 
couver e sous es ouc ea orees, c - , 1 . .. , . • 1 nùers c traines •pQpula?res ::. de la saisQIJl 
fées d'un .&mou.r de petit 00.apeau. 1 ~ar a':SWlt~ - :8-·pTesdgueNmd~n, m:us aus-, 

A , d ' b Il d • . " ai>re< • ma<:a,ge e a me : · piQLANJSE BANK "u"Nt" N 
1 

e.ctuelle jusqu'à ce jour, il est facile de TtID.ee un om re e e mClTle tcin- J . · · 1 te I h .. tait f - Le ha..c::ard ? Il vaut mieux ne pas V. pJ'levoir que es chiffres mentionnés plus 
t~~ promcne~e ~ ~· ' . en emme l essayer d !" !'aider. LI est ~ traître 1 K ,..o....~ ,,,c..... KOV _ p,,,,,o..., L. ,..o.... s 1 ha.ut seTont très sensiblement surpa99és 

a ue, et qu1 cra.mt arriver en re- 1 cette année. 
tard au rendez-vous acoepté. 1 1 ' C 

A ...,n tour, M. Vaunègre s'~xolarn~, ! Les grandes 1nanœuvres omment 
011 

établit le 
ma~qu.ant une surpn e non mom• mdi-1 . )' C.ONOITIONS AVANTAGEUSES A J programme 
gnée que celle de sa femme. ita 1ennes 1 • . Contrairement à ce qui a eu lieu 

- Mais. "8.Perlotte 1 Tu ne la Te<:On- ~- ' V . e 11~co m 1· q u t F. . ' ~ 1 pend.a.nt les premières années de l'ex· 

:::r~si::;7!u~7~:C~a Mme Vau- Le priiH'C ~l:;,.",~~111~.~llt <'St •l~I~ 1 1 _ . Il~ e e _ 111a11c1e1 e :t::;;e~:è~~=:!:,~~~:~71 
'-! d ' él' 1 N di Avel!mo . 20. - La concentration · · • d' . fut I 

-1- - a r. tne egl ante d a . ne sortan~ 1 cles t;rouPeS en vue des grandes ma - 1 U11e nou \'elle f irn1e loi dit c d~ liquidation >, d'après le· saison : c C.it a . rre QU on ne c 'Pus 
seu e et uy.ant e mon e. c est tout a . . h . ouel les dêbjtcur~ seraient délivrés d'u,.- en une fo1s tout le pr~a.mme détail-
[ .t ... 1 • . M V • I noeuvres ç <tr.bnue !'Al1vant un ryt me 1n- l . I' la I 
ai 1nqu1~,ant .étjpprocia . aune$tfe, f . d p·" ang atse t\ lznlif.. ne grande partie de lcur.s dette.$ . 1 e 'PO.UT '"outf'! sa00n, mais SCU ement 

auirva.n.t des yeru.x. la jeune femme . l tenS.C:. ,e ~nnce e iemont qui a as- - ses l'LSnles généra.les, qui TéJ)Olndent à 
~ ~ • 1 sum<> le commandement du parti bleu se On a,:,prend qu'une fi.mne anglaise dis· La standardisation 1 des études pr&ises et aux obse,.-vations 

Dana Ja .f.a.rnl.lle, il était admis Que trou~e dédià. .sur place et ·procède il lïns- posant d'un Gai?itaJ de 10 :rrUlJions de tles bas 'faites et mûr~ fPéLT l'e~érience &equi-
Nadine . .l\linan _ tante Nadine - pection C§ campements et des déta- livTes .stedin~ s'établira à Izmir PO\.l'I' ac. 
rendue à la tyrannie faanilia.le par un c~e~enl!< , Enédv~e. d

1
:S manocuvrt>s, le s'occuper èu commerce des raisins et Le mini~tère de l'E. N. ayant lïn- A présent donc, .wr la base de cette 

précoce veuvage, ne devrait jamais se vente. a _Pr oc e a. organlsation_ des des flgues. .ention de standaTCÜSer les ba.s a de· expériences, les diverses exouTsions et 
libérer et r.e comptait plu.s au nombre ioutesllextstantes et a la construction de Q l l • ff' l mandé à l:i C. C. d'lstanbuJ de lui fai- voyages :;,ont étudiés de dCfUX semaines 

d f EJI 
't . . . f nouve eo rnutes qui, affectées mainte· ue C)UeS C 11 res sur a es emmes. c e ait a.ins1 que sa or.- .. . . . . .. re ,part de ses ::;.u!g'ge.stions à cet ~aird. en deux !\emaines pendant toute la sai· 

hm l '' t' d ~ d t les 1.ant a deic; buta nul1ta1res, seront livrees I' 'b . d l I d · d 
e f

e. .':° l~ropn~ e es cot • . on p·· ultérieur• mnt au trafic. ( IStrt ution e p ants ~es JJl"O UltS e la verrerie sonL. 
n an...., d.P{>C1&1Cnt tan e, moins ~ D . , , , 1 es orogrammes élaborés sont a-

Tespect que pour affirmer. SW' lïnionc- l'I e h•_1·t~ pe;rnna~lles d de 1 ! :;-.mee On 'DOUIT!WI de pair le développe· de l:>asaba hçe lo.rs immédi.atemant divulgués par les 
Lio.n des Pd."'t-nte, des droits plus rappro- a • uent i\ onte. 8 • siege e a irec- 1mcnt de nos forêts et l"oeuvre du re- .., urnaux, les stations ra.d.ioiphoniaues, 
cliés. On 101érait que Nadine vécût bon de~ manoeuvres. .... boisement. On .,1.1Vail annoncé que ceux qui s' oc- par des publicatiDns toU1Ti9tiques et pa'l' 
quelques années encore - dle avait 1 D'une !.t&tisti.Que, il Tésudte, que, de- cupent de µCtrfume.rie éprouvaient des affidhes, dans les gares, dal1$ les rues, 
d'aillelll'S tout jw.te 35 ans - mais c'é· Les dran1es de l'air Puis l'.wènement an Turquie du régime diJf.cultés, la venrerie de Pa.sabahçe ne etic ••• de iaçon à ce que Je J>Ublic ait 
tait à la. condibon de demeureI en tu- .rénllubücain, OO a distribué, enLrt- 1924 'lt fabriquer des bouteilles de tout le ~~mps néceseaiTe 'POu.r choisir 

Pari,.., 70. - Au cours d'u" exerc:re 936 J d' l't ' t ' telile et de n'uae:r, modérément de eon . . "' ..... el 1 , cinq millions de IP ants ar- toule.s Q\ll 1 es e i'Or.mes. 
1 ses excursions et af}n que la vente des 

h , .t h th' . . la d' , de nuit, nn av.on de boanbardem..it a b _ Ceci est erroné. b'll · d en age ypo eque, qu avec iscre- h .. L "I r .... ~. 1 ets . QW est organisée e manière 
tJon d'une usufruitière. 1'" ute. e p1 ote est ~o:t ; les quatre La proportion augmente aU1SSi chaque La verr~rie possède un stock de 1.5 qu'il ne soit von.du .a.u public un 9eflll 

Usant vis à vis d'elle de la manièrel2utresJ occ1l1oants de 1 avion ont 'PU ga- année. C'e~t ainsi qu'en 1924, la distrri ... million de boute-illes et f!!lt à même billet en plus du nombre exact des 
forte, la fam..i.lle la tra1tajt en petite f\lle, 1 ~ner e 'JO au imoyen de para: hutes. bution a µc•rté sur 24.349 ,plants, a4ors d ·exécuter n'im;porte que.J genre de places a.sojses dispo.nibles dans chaq.ue 

1 - HTOCLO 

•idérables en v:iguelllr sur ! .. tarifs des 
Chemins de fer de l'Etat. 

En a1p?a?ence, des .. prix si b"".a sem
bleraient ;intiéconomiques pour l'adminis 
tTation des Chemins de fer. mais il n'en 
est paa ainsi en réaJité et c.eLa paTCe Que 
les ,places dans les trains populaires sont 
toujours occupées au cent pou'T cent. 

Des tra:ns P&Ttant toujotll'd au com
plet ne peuvent pas, P<>IUT cette raison 
même, êtTe passifs. 

11 faut .1u..~ noter qu'on a orv.an 1 ~ 
avec le plu!i grand succès, pendant la 
joumée qui suit immédiatement un iour 
férié et tous les lundis, des train, 'J)OlpU

laiTes ~our les catégories de travailleurs 
qlll. ne sont pas libTes les di
manches. Il ne faut paa oublier aussi 
d'e.iJleurs tlLI~ nombreuses sOIJlt les ex
cur3fons d.-.nt la durée est de deux joui"'$ 
(Pour les ,parcours les p.Jus longs pa.r 
exemple). 

De plus, Pendant les fêtes de !'As · 
se>mption { 15 août). le programme des 
train~ POPlliajres comporte toujours a'US 
. i des ex..:: ur ions qui permettent un &é· 
jour de q11dtre jours 'Pleins, au même 
prix, dans les lieux de villêgiaiture , sur 
le:> bords oe la mer et en montalîJle. 

Touîour dans l'intention de favor~se.r 
les voyages aux éléments populaire~ 
les O.emins de fer italiens ont cTéé 
a...,., des billets de c fin de semai
ne > Qui donnent droit à une réduc-
. d '1) bOn e J pou.r cent aux voya.geun 

isolés et d~ 70 pour cent aux grou.pe.9 
formés de p}u., cLe cinq voya.getl'rs : 
ce• billds, dont la validité eot de 48 
heures (du samedi à midi au lundi 
à midi). tùnt tmtis dans n'importe 
quelle gare, pou.r n'im,porte quelle des
t.nati<>n, dan• un rayon de 250 km. de 
la 91ation de départ. 

a,5 millions <Il' VO)ll!l<'lll'S 

<'Il 4 lllOÎS 

Cette initiative a obtenue, elle aussi. le 
plus grand 5'uccès et cela à tel pl)int Que 
lété deJ'l:i1er, de juin à septen1brc. le 
nounbre des voyageurs qui profit~rent de 
ces ilrnport-tutes Jléductv.:>ns s'éleva à 
2. 756. I 04. 

E..n add1tiunna.nt ce chiffre à celui 
cité plus h • ut, des 1.064.264 •xcur -
sionnistes dc-s trains 1populaires. on ob
tient Uln toi..! de 3.640. 366 voyaogeurs 
qui, en moi.'l! de quatre mois. ont pro
fit~ de c e:; facilités spéciales e1 pro· 

~ -1 .. nti~rte,. 
C'est a:nsi QUe, aU9Si dans CC champ 

d'action. ie régime fa~iste éduque le 
oeqple, ~econdant !'tOn be90in inné de: 
participer .i'.ux plu hautes manifesta· 
ti0inis de l:i vie nati<>nale et de connaî-

Ill.ais en petite fille Qui devait Lrester une qu'en 1936 et ju3Qu"ic.i, on a déjà dis- ·-·ommande. train ait lieu normalement. 
vieille fille. 1 Banca Commerciale ltallana tribué 63.500 plants. Les con1n1issionna ires de- ' Avantage con9'dbable pemiettant tre toouiou;s mieux son propre pays. 

Le rrenre jeune veuve eût paru dan-I lJes prix pratiqués sur ·1 ' de voyag.,,r toujours confo•tablement. J. 
11:ereux et indécent. Tante à héritage - 1 ùpllll eatl!rement msé et réserm vront-1 S posseder Ull 1 [)es prix... antiéconomiqu<"s l 
bien a,va.nt J'• 0 e - elle n'avait même • Lil. 8 'l-i.2 ''4 ·393.!l5 }es no1'settes · ? Le roi d'Irak intervient en 

faveur des Arabes de Palestine 
- --- permis En général, ies trains populaires •ont ex-

Pas le bén.e!ice de cette ·~omotion ....-. ~ .... - Direction Centrale MILAN Les prix des noisettes dans la rég~on clus:ivement compo.sés de voitures de 3e 
tn.aturée. On ne cherchait ni à la flatter Fillales daœ route l'ITALIE, ISTANBUL d'Jstanbud et comP-8ot'ativement à la se- Beaucoup 'de eomrruss1onn.aires Qui classe ~es pltr~ mo.demes et les plu.s com-
ni à la conQuérir. On préférait affinner IZMIR, LONDRES maine prr~édante ont haussé de tr·OJIS font 1e.s int(".Jmédiai.res ,pour ]a vente des od 
sur elle une auto.rit.é. à l.aiquclile ~a dou- NEW-YORK piastres et se ituent actuellement à 48 artic1e9 d~.;jtinés à I' eXtportaticm se sont m p=~ l..!s lo~s p.aJicour.s e~-eant des 
ceur mrntde .:pa.reis,.saJt s ' être résHtnée. Et Création& d l'Etranger ,pjaseres. adressés à ia C. C. pour dœnande.r un voy8:1i{es de nuit, on ajoute quelQues voi-
1' on poudY•ut penser qu' elle ne tenterait Banca Commerciale Jtallana !France) On a la:t, à Istanbul, une vente à li,. permis. tures de 2~ classe. Jérusalem, 21. - Le roi d'Irak re-
Jamaia e s 'y dérober. Ses actes étaient ParU, Marseille, Nice, Menton, Car_ ~ vrcr de 1 5 tonnes. Attendu oue la nouvelle loi ne fait Il saute aux yeux que I' é]éanent es- cevant le ministre d' Angletene, ]ui au-
contrôléa, 5d. vie eowni.se à une rigou,- nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte- Aw prix de 48 piastres, on a vendu è. mention poJr ces permis que des né~- sentie! du succès de cette initiative . si rait demal"dP de recommander au gou-
teuse disclpline. Autant que faire .se Carlo. Juan-les-Pl1ll, Casablanca, Ciresun loo pr·emiers produits de la nou- ciants e:xiportateu'Ts, .des instructions ont tvPÎQuement fasciste en ce qu•cllc ré-
llouvait, on lui um>osait un eunploi du <Maroc). velle récolte. fté demandées au ministère. pond en plein au commandement du 

tem.ps et rares étaient le.s ocœ.eions qu' Banca Commerciale Jtallana e Bulgara Dans Li. ré11tion de Samsun, il y a peu Le n1anque de citrons Duce c Allez vers le pewple 1 •• est cons-

vemement britannique une prompte so
lution de la question palestinienne dans 

eUlc avait de demeurer seule arvec elle- Sofia, Burgas, Plovdy. Varna. de tTansac.~1ons aiu fur et à mesure que titué par }!!'.; très bas iprix des excuirsions le sens des intérêts arabes. Le roi aurait 
iême. Banca Commerciale Jtaltana e Greca ,es st.ocks ëinciens s'épuisent. l .. cs 1 ·~ClO Ctli.Sscs tt1orini11c ita- et des voyages en trains populaires. insisté 5ur ln nécessité d'une pareilJe so

lution pour l'avenir des bonnes rela -
lions en! ·e l'Angleterre et les Arabes. 

Or, ce io.ur·là, M. et Mm,. Vaunègre "'- • 1 d 50 · 60 ·11 lit'lllle i:.c1·011t-clles 1·ct1"1•écs L · d b'll fi 
L d h Ath~nes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, ""' ova ue e a m1 e tonnOl9 es pnx es • ets 30nt,en e et, tou· 
.., écoUJV'raiient par ha.sa.rd or.o de chez 1 Il · oJ d d l <I J { > • b' · f' · • b elle à une heu.re où elle au.rait dû s'y Ranca Commerciale Jtalf.ana e Rumana, a no.uvel e rcc te es n<>isettes e a e ê.l ( Ol1a11~' •, iours ien m eueurs a ceux o tenus en 

région. de la mer NoiTe. La · 1 · appliquant les réductions les C)lu~ con-trouver. Elle marc.hait d · Wl pa.s décidé Bucarest. Arad, Braïla, Broscn>, Con&- CrlSe .sur es C}trons continue en no~ ~llôi;;;:,o-~;,;;,;~.;:;::.::;;~;;,:.;:..:;;:;..:;;;:.;;..;;;;;;. _______________ _ 
ot porta.il une toilette é~an.t.e, qw té- tantza, Clut. Galatz Temlscara, SI- La récolte des olives tre ville. 
ltloign.a;t d'un ,éveil de coquetterie. bfu. • a' Mudanya Dano une semaine, les prix éta.nt 

Comment Le ménage Vaunèg:re n'eût-il Banca Commerclala Jitlllana per l'Eglt- montés de 5 à 10 piastres, les mair·: 
~ jeté ies ha.uta c.ri. en découvrant to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, Vu les rigucuais de l'hlveT dea-nier, les chands ont porté à 7,5 IPb's. le Prix 
d 1 d ·un verre de citrarnn.a.de. 1 e.a .sym'Otômes a.we.i inqwétanta ~ Mansourah, etc. o ivicrs ayant beauc.ottp souffert. la ré .. 

La feinme se serait volontier1 élanr ; Banca Commerciale ltalfana Trrut C11 coite des oJjves est fortement compro· D'après lt-s renseignements fournis par 
~ aana pli.OS attendre, pour ra.tt.raper New-York. mise à Mudanya.. ies_ né:Rocianb, il Y aurait sur place 90 1 

'oil COW'e t La tance d'im,portancc li est 3. noter '""'C cette ~:...,·on pro .. caisses seuJc:-ment de citrons, ce Qui 
l-1r u.s-: e r_ · Banca Commerciale JtaUana Truat Ct1 ....,.... • ...... · ' fait que, ~11 n'y 8 pas d'importations. ' 

lis aivisé. le ma.ri 1a. reb.nt. Bolton. duit annuellèlnent 2 7 millions de kilos 
- Pa. de bê-'-- 1 ..;:1 c' ~t ...... e crise, d' l' od on en manquera totaJ.ttnent. 

w.:l'C' ..;i _.. Banca Commerciale Jtalfana TrUlt C11 ° ives ; cette Pr uction esl mêi11e L .. 
•llJ_.e PôLDait .t'envoyer prOIIlcner. Ne montée ceitaines années à 4 m.ill:ions es negociants ont de.mand.é l'auto,.. 
"' f-··-1·s·~-· p·• ··-· --·-on d• Phlladelphla. de kil d d nsatjon d, retirer d"" douanes 1.800 ......... .. _,_....., _ ~ ..........._ .._ ogran1n,es, et escen ue aussi ju~· 
'.._ __ . li 1 . d' A1Jillatlon1 à !'Etranger : qu'a' 800.000 '~. °"'ss"" de citrons venu d'Italie et con· -ua..uc.ra>er. va.ut :nueux a •uvre l.S· 1 x..., 
~~~tement et la 8U1Veiller. Où peut-eUe 

1 

Banca della Svtzzera Jtallana: Lugano L d vés dans des -dépôts frigorifiques. 
""er ? Belllniona, Ch1auo, Locarno, Men- a pro llCtion de cierges Mais on r.e cpense pao que J'.0111 pourra 

] . • . h drlsio. se ' do.nner .uite à cetœ demande tant que 
. - e•pere que ce n eat pas c ez un et ra 111oyenne cette annee le traite' de com-erce 'talo-t·- ne -~ """"'1t J fit tr"a'quement Mme Vaun;..,,.re Banque Françalae Italienne pour 1 - •• • ~~ __ 

C ~ · 1 · · -- , 1 Les ........ ix d- c1'-ges ~nt -" ha .. .,.,.. ' " intervenu. 
1 

- e ne aera.it 1>M e pl!re, nposta l'Am~rfque du Sud. t-'"-" .._ ..... '70.I -· .~ J 
c ll'na.ri. BC>Il&ClU". (en France) Paria vu les nombreuses co.mmand.es 'Plt'OVe· 1 Y 4 bien des oontingents acco.Tdés à 

Que[qu,eo jo....-s p]w. tard. il étajt fixé !en Argentine) Buenos-Aurea, Ro- nant de J' etranger et le lait que la fa. J'l:'.spagne,mais vu les événements qui s'y 
~ t>ou.va.it téüumer .a..i.wti Ja aitu.ation à sa, 1ario de Santa-Fé. 1 bri.cation ne .itera pas all9Si ~mportante déroulent. ce pays ne peut pas no.us en 
"'none: (au BrésllJ Sao-Paolo, Rlo-d•-Ja- que les autres années. envoyer. 1 

-- E.lle s'est toquée d'un individu nelro, Santos, Bahia Cutlr11ba, La valeur du stock d'opiun1 Quant à la Syrie et à la Crèce, elles 
~~··11.e est fcrt capable d·épouaer. NOU8 Porto Alegre, Rio Grande, Rec1fe ne PeuvMt faire des export.a.lion vu 
''a.lirions r~~n à di.Tc. Le.a fortunes sont (Pernambuco). L'a.diministMt!.ion du monQpole des oue leur production suffit seulement è. 
~~ >apport, lea àgea au.ooi lia seraient !au Chtul Santiago, Valparaiso, I Stopéfian~s pou< se faire une idée du curs besoins. 
°"'eux. l•n Colombie) Bogota, Baran- stock d opium dont les néqociants -------<>-------

quflla. -ont pourvu,, 1es a. invjtée à lui remet- Les touri!>tes en Italie 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

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

DEPARTS 
Mt-~RANO partira Atercredl 2ü Aoùt à 17 h. pour BourgH.z , VRrna, Cunstl\nlza, Soullna 

Galatz, Bratla, ~oulina , Conetantza. VR.rna et Bourgas. 
FENICIA partira Jeudi 27 Aot11 à 17 h. pour Hourgas , \'Rrna, <:onstantza, Ode&'"a 

Batou1n 1 Tr6bizonde, 8a1nsoun, Varna. el Bourt~tl!. 

Le vapeur AVENTINO partira le jeudi ·~7 Aot11 à 17 b. pour le l'itée, Palr11a, Naple" 

Aiarseille et. Gôna11. 
QUIRIN ALE partira \'e11dredl ~8 AoOt à 9 h. précise• des (/unis de Galatl\ ~our Io 

Pirée, Brindisi, Venise et Trieste. 
ALBA.liO partira Samedi 29 AoOt l 17 h. pour Salonique, .Métetln, Sni)·rne, le Pirée, 

Pauas, Brindisi, Yenise et Trie11te. 
Le n . m Cll.!CIA partira le Lundi 3t Aoill pour Izmir, Salonit1ue, le Pir~e, PR.tras, 

NRplea, Mar10llle et Gènes. 
-·-·-

~etvlce t·on1bJné a.ver. 188 luxueux paquebot11 de11 Su111éL.11<1 lTAl.IA et CUSULICH 
~auf variations ou retards pour le11queh1 la cornpagnie ue pe11t pa~ être tenue resp<1U· 

itttble. 
I~ Conipagnle délivre dea biJJet• dnect!i pour tous lei:' porta dtJ Nur.I, :--u.1 el ('entrto 

d'An1érlque, pour l'Australie, la Nouvel~e Zélande et l'Kxtré1ue-Orle11l. 
La Compagnie délivra de• billet• mixtes pour le parcours 1narttin1e terrestr+" h1tanliul

f-"aria et Istanbul-Londres. Elle délh re aua•i le, billete .Je i'Aero·EsprelillO lt1tllana pour 
Le Pirée, Atbène1, Brindisi. i -- Et iJs aimaient beauc.ou.!l d'en- ' 

~ta. Adieu, en ce cas, l'héntage, ful
j Il.a Mme Vaunègre. Comme roeserie, 
b~ La. retj•ns, ta Nadine 1 On de'Vl'a.it 

( en Urugua11J Jfontevideo. tre une déclaration à cet ~d. 
Banca Ungaro-Jtallana, Budapest, Hat- [ 'I E T --o- 1 Pour toue ren1e1gne1nents 1'adrettMer à l'Agen<:e ûénérale du LluM\ d Triestiuo, ~erk. a 

Hlhtim Han, Galata, Tél. 44778 At A aoa BurP.<tU de Péra, Galata-Serity, Tdl. 4"87ù 

0 \lvo.ir la. faire enfermer. 
J~ -- Nous n ·y réutaiirona f)a6. Tegretta. Î 
l' t'n.azi. Et je ne vois aucun moyen de 1 

q;:,;l>êcher de fane cette bêtise, à moins 
f"i le hasa:rd n\ntervienne. Elle 
l::t t d~ r au• 0 avec cet individu, paraît-il. 1 
S'il il cox..ru.ût comme un fou. 1 
"«:· i>otlvait leur arriver un bon petit 1 

1d.e..nt, quelque chose de sérieux.·· 1 

\t -- E.t de définitif, approuva Mme. 
lb~IJ.-n~e. Avec quel soulagement je 
l>t e~<lrai, le deuil 1 Mais peut·on corn· 
°' llU.r le ha.a:rid } 
~~ E:.videmment non. 11ou:1ma M. Vau-

tl' lJ 8rt'! tut rum1'nant de.s ~·ées qu'il 
f 

•i'tt . • v---
... ~ Oo•nt osé avouer, même à sa 

'" f'c~~·~u 'Vo!..nt d'une auto arr~tée à 
cl., [.•• ri' un cherrun ..-icinal et proche 
~ti eJ\droit où il traverscut la Toulel 
~coe~ale, :\1. V a.unèst're consultait son 

..._ et~rnontre. l 
habit A PT~t que je connais leu.rs 

'><lea, Je ne poou-rai pas appel~ 

van, Mlskole, Mako, Kormed, Oro•- J • • • aura Une agence 
ha•a. S•eged, etc. ! en Turquie 

Banco Itallano (en Equateur! Gauaoull, 1 
Manta. 1 JI est 1>roba.ble que 1' Institut des 

Banco Jtaliano (au Pérou) Lima, Are- j cx.portation~ tchécoslovaque ouvre une 

1 
qutpa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa- agence en Turquie de même Qu'il en a 
na, J\lolltendo, '"'Jl.lcla110. Ica, ~ura, à Mexico. et à Bombay. 
Puno, Chlncha Alta. Les achats de blé turc 

Hrvat&ka Banka D. D. Zagreb, SousMk. d l G • 
Socletà 'ltallana dl Credita ; Miian, e a rece 

Vienne. 

Siège d'Istanbul, Rue Voyvoda, Pa-
lazzo Karakoy, Téléphqne, Pé<a, 
44841-2-3-4-5. 1 

Agence d'Istanbul, Allalemciyan Ra.n. 
Direct.Ion: Tél 22900. - Opére.t.lan.s gén.: 

22915. - Porle!eullle Document 22903. 
Pœl.tlon: 22911. - Cbange et Port. : 
22912. 

Agence de Péra, L!.tlklll OMld. 2•7, AU 
Namik Han, Tél P. 1048. 

Succursale d'Izmir 

Location de coffre1-forts 4 P'ra. Gala-) 
ta, lltanbul. 1 

SERVIC• TRAVEL•R'S CH•Qu•s -

M. Chr1stidès, chef de service au 
nùnistère de l'.A,gricultme hellène, est 
reparti poUI Athènes iéljP!Tès avoiT tu .. 

mi,n-é l'examen .aiuxquel il s'est liVTé à 
l>tanbul pour d'unportants a.chats de 
h1é, pour le compte du gouvernement 
hellén'ique 

Les dettes des paysans 
Un projet de loi a1l ahoc 

Le gouvernement, c.onstatant qu'en 
certains ,,.,droits du pays, les cultiva -
tems .:K>nt t::TibJés de dettes et Que non 
seulem~t ils n'arrivent pu à les ré· 
gler, mais 'lU':ila s' ell.<Uttent de plus en 

'.i>lua, compte eou;mettre un projet de 

Rome. 20. - Un nombreux groupe 
<lt!> touristl"" ét?r.angers qui Nlt débarQué 
hier à Brindi~i. du paquebot Priston. est 
arrivé ici. 

On signale la venue à Naplee de plus 

FRATELLI SPERCO 
Quais !I•~ Galata Hfülnvendigàr tian Salo11 Ca!lrl••si Tél. 44' 7H2 

de mille touristes anglais et français par 1 l)alf'S 
le vapeu.r Orona, venant d'AU8tralie et BéJJar·ts pour \'apt•urs Compagnies (sauf impr<!vu) 
par le v.a..peu1 Providence, venant de 1 ----·----------1-------·1--------J-...:... __ ...:_ _ _;__ 
Marseille. 1 \ O c "'mJlaguie RuJ iLle 

A nvidrs, Rotterdan1, '- mster- 11 reates 11 Néerlandai11e de 
1 dam Hambourg, porls du Rhin, • Gnuymede., Navigation ~ \"ap. 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 

1 an 

6 mois 
3 mots 

Llq•. 
13.50 
7.-
4.-

Etranger: 

l an 
6 1nois 
a n1ois 

Ltq•. 
22.-
12.-
6.50 

! 
1 
1 

Bourgaz, Varna. Constantza 

Piré~, Marseille, Valence, 
Liverpool. 

- - ' - ... 

'' f)urban Maru" 
"Delagoa Mary,, 

. · 

.. 

Nippon Yuam 
Kai1ba 

eh.du 17-23Aofit 
ch.du 27 .auAoat 

vers le2::l Aoüt 

vers le 19 Ao(!t 
vers le 19 Sept. 

- - . 

COLLECTIONS de Vle'JX quotldlerui d '18- ' . 1 · T . 
tanbul en langue fiança.lse, des années C. 1. T. (Compagma !ta tana urtsmo) Organisation Mondiale de Voyages. 

1880 et antérieures, aeralent acbetées à Wl 1 Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, 111aritlmos et aériens.- 50 °Io d• 
bon prix. Adresser olfres à c Beyotlu> avec j reduetion rur l<1 Oh<min• d• }•r Itali•"' 
pm: et .lnd.l.c&tlooa dea annêee llOU.9 C11rlo- s'adresser à : FRATELLI SPERCO: Quais de Galata, Hüdavendigilr Rao -

ttt•. Salon Caddesi. T•I. «297 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
Le IIIme Congrès de la langue turque 

Al. Ahmet Emin. Yalman résume recherche, e.ffectuées sous la direction 
comrne suit dans le "Tan'', la thèse éclai~ée d' Atatürk, ont jeté une complè,.. 
qui s"ra démontrée var le lllè1ne te lumière .rur cette impœtante Que$ -
K1truttav de la langue turque ; tion. Pour rous, deux systèmes se tro.u-

cLa 'i-Ou~ce commU111e drs lan~ues in· ve.nt dorénavant établis pour lee recher· 
do·eurooéennes et des langues du grou· che.s sur la langue turque. 
pe sémlt<l-<"hanute dont on devinait Le orenUer consiste en l'adoption 
r existence par la contextuire même de d'une méthode scientifique rpouir cheY -
ces lanrcue3, mais q.ue l'on ne paTVenait cher le~ ori?"ines de la Langue b.lrque et 
pas à jdentifier, a -été trouvée · cette celles des autre3 l~es civiliaées dans 
!'JOurce e•t ld langue turque. Les racines leurs raiP1Ports avec elle. Ceci nous mè
dont il a été démontré qu'elles aont 1 ne à la création d'un Institut linR'Uisti-
communed à toutes les langues, mais que. 
qui n'existaient en aucune, aont tout;s 1 Le 'tecond sys~èine consiste à fai~e de 
contC11.ues dans la langue turque, paTlee 1 notre langue, q.lll a co.rnme:ncé sa. vie de 
actuelJoment.> renaissa.nce avec le ré.gime républicain. 

Cette thè~e ne manquera pas de ren- une langue c.ivllisée, acientificiue et litté-
contrer l'aocueiJ réservé à toute idée raire. ce qui ne poUJ1l'ait être réali";. qu,e 
nouvelle. Jl y aura de ceux qui n'y c.roi~ lrpa.r la Fondation d

0

1Une Académie. 
ront pas, ~ r étr&Jl4let, et qui la taxeTont Nous avons l'intime conviction QU.C 

d'ex.a.géra~ion. les travaux. qui se IPOllTSUÎvent sous l'1m-
Mai11 elle repose sur les preuves hie- I puleion sréniale d'Atatürk sont arnvés 

tor;ques les ~lus vivantes. les plus écla- 1 à une étape de dévelqppennent où ces 
tantes. Lea t1ou.rces scientifiques qui deux ..-ystètnes doivent enfin lour être 
noU.9 ont amenés à cette conclw.ion aont f1 

appliqu.és . ., 
~ oeuvTe:t krit-ee après de lon$CUCS re- ( f • • qui ont 

beaucoup d'enfants 

cherches, p.or lea aavants autorisés du ,es onct1onna ires 
monde occid.t:nta,l. La tâche que les sa
vant• turcs, travaillant "°"" l'égide d'A
tatü.rk, ont réaÜ&ée, a cons.i~t.é à réunir 
et à coordonner les Tésultats isolés qui 
avaient été obtenus sur les divers ter
rakns de }3 &eience et à en tirer les con .. 
clusK>ns lo,(Îquea qui s"en d~a,gent. En 
oubre, les rt'Gherches faite.a en notre 
pays ont a.mené à la création d'une thé· 
orie dite <tu cSoleil-Langue>. 

Avec le concours de cette théorie, on 
a &0wnis j, un noll'Vel examen les vérité& 
démontréu •par Ica ipreuves hist'>rÎciues. 
Le résultat a été que les jugements ba
aés aur le:1 preuves historiques ont été 
rec001nus iuates. tandis que la théorie en 
question s' e:;t révélée just'lfiée et cons· 
tituant un criteriu.m essentiel poUT l'a
nalyse dea !a.nauea. 

Si mên1e les réserves et les faUSSIC8 
conceptions enracinées du monde sa • 
varnt érranger l'empêchent de voir tout 
d'un coup ces vérités, nous ne doutons 
pa!ll que lt:s savants étrangers de bonne 
foi, c'est-à-dire an,més d'un vér.itab.le 
e.5prit 'fCientif.ique. s'arrêteront avec in
térêt aur ne tre théorie. Lt-J!I rccherchee 
érieuses qui seront faites confirmeront 

en tout ca.iJ les .résultats auxciuels on est 
parvenu en notre paya. 

Il e,•t juste, dit M Etem rz··et Be
nice, dnns l"'Açtk Soz". d'interroger 
sur l'origtne de leur fortune, les 
fonctionnaires qui se livrent à des 
dépense., dispraportionnée.'f avec 
avec /Purs appointements. Mais il 11 
a au.,,i une autre catégorie de fo'llk: 
tionnaires = 

cils 1a~n~t 60 Ltqs. !l)ar moi~ et ont 
Quatre ou cinq Mfa'Tlts. Avec cet argent, 
il leur faut. en outTe, satisfaire à leuTs 
propree besoins, à ceux de leUIT femme 
et de leur mère. li y a même des fonc· 
tionnai.res ayant cÎnQ enfants qui ne re
çoivent pas eFfectiveonent 50 LtQs. par 
moi~i. Et 1"1 loi. du barêrne ne co:nporte 
au;iune di. position spéciale à leur é~ard. 
Or, il 'llértte tout intérêt et une certaine 
,protection à leur égard serait ju!'ltifiée. > .... 

Le "Kurun" n'a pas d'article de 
fond ce mattn. 

M. Saffet Arikan s'occupe 

des préparatifs du 

Kurultay 

Vendredi. 21 Août 1936 

LA VIE SPORTIVE 

Statistiques olympiques !
Les chefs abyssins offrent/' 

1 
de se soumettre par l'en- • LA BOURSE 

tremise des Ras Ailou .._ _________ __i_ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Classement 
Etats-U~ 
Allemagne 
Ja.pon 
lt>.tlie 
Finlan<.le 

6. Hongr;e 
G.rande-.Bretagne 

8. Hollande 
9. Suède 

1 O. France 
11. Canada 
12. Autiche 
14 Poloirne 
1 5. Aygenl'ine 
16. Danemuk 
1 7. T Oh écoslovaQUie 
18. Norvège 
19. Estho.nie 
20 ~ypte 
21. Nouvelle-Zélande 
2 2. Lettonie 
23. TurQuÎc 

Indes 

2 7. 

29. 

31. 
32. 

Mexique 
Australie 
Brésil 
Philippjnes 
AfriQue du Sud 
Belgique 
Grèce 
Roumanie 
Port<U(al 
) ' ougosla.vie 

.. :j: • 

général 

Clu•ement par médailles 

1. Allemairne 
2. Etato-Unio 
3. Italie 
4. 
5. 

7. 
8. 
9. 

10. 
1 1. 
12. 
1 3. 
14. 

Honizrie 
Fu.Ia~de 
France 
Suède 
Japon 
H•ll~nde 
Grande ·Breta.gne 
.A..utriw':he 
Su;..., 
Tchécoslova<1uie 
.A..'J~entine 
Cana.da 
Esthonic 

17. Norvè~e 
18. Egypce 

19. Pol~ne 
2 O. Dan<lllULl'k 

346 
318 
133 
101 
89 
77 
77 
76 
66 
64 
46 
42 
31 
27 
23 
21 
18 
15 
12 

7 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
2 

1 
1 
1 

214 
148 
54 
47 
46 
46 
45 
40 
39 
33 
31 
27 
22 
15 
15 
15 
13 
12 
9 
7 

IV 
J 21. TurQuie 

22. Indes 
Nou.velle-Zélan.de 
Lettoa1ie 

5 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

et Seyoum 

Addis-Aheba, 20. - Quelques chef• 
abyssins qui s'étaient adonnés au bri
gandage, après la fuite du Négu.s, ont 
fait parvenir aux autorités italiennes par 
l'entremise de Ras Ailou et de Ras Se· 
yown un message par lequel ils deman. 
dent la clémence du gouvernement et 
promettent l'obéissance ainsi que la li
vraison immédiate de leurs annes 

Istanbul 20 Aoùt 1936 
( Com•s ollicicls) 

CHEQUES 
Ou\'&rturo Clôture 

24. Londres IJ34 25 U.'16. OO 
Mex:..QUC New-York 0.7ijiJ8 0.79.34 

26. .L\friQue du Sud 
Belgique 

Paris 12.00 12 Oil 
Milan \O.U<.10 10.00.64 

Rou.manie 
Youw:oslav.ie 
Australie 
Philippines 

Bruxelles 4.70.118 4.&9.54 
Athènes 83.71.7b ll3.;4â 

30. ~enève 2.-IB b8 2.43.13 
et Sofia 63. 18. 32 ti.3. 06. 2b 

P01rtuzal 
f munitions. 

Le jourual mural ù'Addls-Abeba 
Amsterdam 1.16.88 1.10 7U .... Praeu.e IU.46 tll.12 

Coniparaisons ••• Le secrétaire fédéral a décidé de pu -
blier un bulleHn mural en langues Italien
ne, arabe et amharique, contenant les 
princtpalea 11ouvelles du jour. 

Vienne 4.1116 4 18.00 

Un classement olYJDipique par conti
nents géographiques, donnerait les ré

Madrid 6.00. 75 ti.20.75 
Berlin l. ll7. 18 1. 00. OO 

sultata suivants 
E,Ullope 

Amérique 
Asie 

Varsovie 4.2"lf> 4.21.61J 

994 
382 
137 
103 

La milice ferroviaire eu A. O. Budapest 4.26.GO 4.25 OO 

Rome, 20. - Des détachements .Je 
miliciens choisis 1P<>ur folttller la l 5ème 
Légion de la milice ferroviaiire en A&i~ 
Que Orienlale, sont ,partis hier de Flo

Bucarest 101 25 34 \07 .oa.20 
Belll(rade 3-1 71 12 ~UIB.llf> 

fanpire Hnitaonique 
AfriqUie 

Yokohama 2 70 20 2. 6Q ti4 

12 Stockholm 3.0.'>.!l.3 3 06.iJU 

COJnme on le voit: écrasante su.pé
riorité euro't)éenne. 

rence, BoloR"ne et Ancône. 
UEVISES (Veules) 

Achat 

o· autrlC part, la Vieille Europe a ré
colté 89 vi-:-toires olympiques, conh'e 26 
triomphes ~méricains, 7 de l'Empire 
Britannique, 6 .Je !'Asie et. enfin, 2 de 

H.clOUI' d'Afrhlll<l 
SYTacus~. 20. - Le vapeuy Piemon

te est arrivé ce matin, ayant à son bord 
le 75ème Régiment d'lnfantc.rie, ren . 

~o:ndre. 
New-York 
Pans 
Vlilan 

tra.nt d.' Afrique Orientale, qui a été aer Bruxelles 
aussi que l'Eu· cue\.Ji par d~ vibrantes aoc.lamationi5. Athèn.ee 

!"Afrique. 
Mais il f.uut ajouter 

Tope était richement 
lors 1. .. 

repré9Clntéc, a-. • * ~ 
1 

Naples. 20. - Le vapeur Nazario 
E. B. SZANDER. Sauro, ayan: à son bord le premier é-

Lc l'ClOUI' tfr llOS alhlèlt•s l "h?lon des .Ch.erniaes Noires. <le• Faso. 

C
. . , L a.li Estero, a1ns1 .que des mJhtalres ren-
est auiumd hui, entre 14 o. 30 el j trant is..,Jen t t d · · · 15 h d 'b . d 1en e es ouvn.ers, est an1ve-. 

Genève 
Sofia 
Amsterdam 
.lra.gue 
Vienne 
Madrid 
Berlin Gal 

eures, que e darqu._entlauxdQuaC1s e j Les légionnaires ont été acoueillis par 
at.a, venant en ern1er 1eu e ons-1 des irnanif,.. 1 t. h · · 

h 
.. . -Sa ions enl' ousiastes qu1 se ,1 • 

tantzüa,I tou~a.dno.s at IBeteal. ayant 'PîlS pairt sont renouvelées quand, arprès avoir été va.rsovJe 
aux ymp1 es de er m. 1 passés ~n ··ev 1 d. • • al Budapest 

D déJ. . d I . i · - · ue parr e 1re-cteur gener Bucarest 
. es ~gues d'J to~tet 1 es or~an1sa- l des Jtaliens à J' étranger, le Co.mm. Pa-

tion.s :ll)ort::'eS . Stan. U h~ rrerve- TÎnÏ, j),9 défilèrent entre la foule fai ~ 3eJgrade 

oh
ront u.ned ioclaq>biloln trJ~P 8 e... OT ,- 1

1
sant la haie Les légionnaires seront en- Yokohama 

estre e v e participera a la ce· yés à Lil tOJia .. .1 d. b 1. Moscou , . I vo ou 1 s seront cmo l 1- Stockholm 
rcrnorue. • • .. 1 • · • 

L 
. . . d M . . ses et renvoyes a eur oays d on.s{ine. O 

es on$it1na1res e ers1n vont nn.mo- j . r 

U28 -
12a.50 
lü-l. 
100 -

80.-
~I 

815.
:!'l -
!12. -
81 
22 
14 

21 
22 -

411. -
il'J. -

~). 

Ier un mouton au moment où l'un des IJt~~ <>UVl"Jt•i·s 'l 11Î l'fll*t(•11t 1 MecidJye 
IMJ.rs, Ahmed de Mersin, qui a obtenu Addis-.A.beha, '20. - Environ 1.000 Bank-note 242.-
une médaille de bronze, me-tt.ra pied à owvriers ~o;it arrivés ju.qquÏci en trois l'+ ... ONllS l.JUffl.l(;S 
terre. 1 éohelons. Ils sont déjà embauchés tous. Der111ers 1·ours 

FOOT· BALL Le. uns soe1ont employés à la réparatio11 J Ba k ( ) 
• . -- des bil!'ns doonanîaux endomm ' 1 $ n a~ au Porteur 

lsla11hul-hd1r1H' 1 d d j .ta! 1 ages oors 1, Bankas1 (nominale) 
, , • • • 

1 
u sac e .a caip1 e, es autres se.ront. Régie des Tabacs 

L e:qw:pe A. d 1stan•bul Sp<n qui, en affectés q, des travaux de réparation 1 B . 
d · r , 1 K"' ··k 1 omo.n.ti Nccktar em1er 1eu, a gagne a coU(pe uçu su, des routes à la pérl-phérie de la ville. S .•• 
est partie h..cr pour Edirne où elle di~ 1 · • - -·- : ~ciet~ D~Tkos 

Vente 

UB6. 
126.-
lM.-
1\Jli.-
84. 
~3. -

820.-

H2.-
24 -
Ili 
00.-
2H -
24 
(fj , -

ua.--
34 -

!16t· 

243. 

80,-
9.00 
1 !'A) 

VIU 
14 75 
Ili li() putera deux matches de foot-ball. ' L a dissolution des anciens! STnketihaynye 

-------------------------~---..;-- I ' . ro~-;ay\. . 

J C, vc1nemenls d'Esp-ag11e 1 partis en G1 cce S_ociete d"" Qu.ais 

22 
lU 2à __jes 1 ~·- Ch. de fer An. 60 % au CO!llPt. 2o 86 

Du PQJnt de VTU.e d.u lecteur turc, il y 
a deux question.s de la langue, absolu
ment distinctes. La promière est la rhè
•e ..,;entif'Que suivant laciuelle la langue 
turQue ett la source-mère de toutC"s les 
langues. Peur tout citoyen tuTc, cette 
thèse n°e3t 1pa.s une quC!tion scientifique 
obligatoi.r~ ·. c'est le concept de!ttiné à 
devenir b. base de .!"idéal national turc. 
Le- progr~s et le développement d'une 
nation dépendent beaucoup plus des 
impul ion' .rr..orales que des moyens mar 

J Lt• 1 Chemin de f"' An 60 % à Lenne W.l'O 
--------·~ : nouveau reginw s'appniPra Ciments ~!an 

M. Saffct Arika.n, ministre d~ l'lns-

1 

(S .• _ d 1 lère p.ne) 1 ~ l"E . sur l'urm(,e Dett• Turque 7•5 (!) ale l 1.40 
truction Pub!ique, est Mrivé hier à Is- W...-:; e • - casses ouvr1eres ue uro,pe au su1et 1 ... t:l 25 
tanbul. JI •sl descen.du au Park-Hôtel qu'au ~ouu de la réunion tenue dans un cLes affarre• espa><'noles. , Vienne. 20. - Suivant des nouvelles 1 Dette Turque 7,5 (JI) 21 Oj 

où •'Près •être ieposé il s'est rendu au 1 des ll'"anda hôtels de cette ville par le L"entreti•n d ' hier Eden-Citrin•. mon- d'~thène.;, l~ prés~dent .du conseil au-1Dette Turqu.e 7,5 011) .~2. -

palais de !Johnabahçe pour a'occu,;>e:r '\ corps diplomatique accrédité en Espa. traque le ~ouvernement britannique est r~t prono?ce la disaolution de toua les Obligations Anatolie (1) (Il) 
des prtg,araLfs en cours pouT l' ouveTtu- , gne, il a .:té décidé d'entrepreJ\.dre une convaiin.cu qu 'u.ne victoire dee r~bellee 1 vieux partJs et la fermeture de leurs aiè- Obüaationa Anatolie (Ill) 
re du 3ôme congrès lin~tîque. initiative en faveur des otages dont la sur Madrid .pouTrait qu,elque peu mettre ges. Un manifeste du général Métaxas Trés.or Turc 5 tfo 

NOS HOTES DE MARQUE situation est très préoccupante. li s'agi- en danger les communications méditer·' annonce que le gouvernement désir._ . Tréso~ Tur.; 2 % 

1 
. . d Aff - . rait de proposer aux deux parties un a?léennee de r mnPÎTe britannÎQue-. 1 tauver la Grèce «nationale» en s'appu- Ergani \Ji -

\Jll (JI) Je ffil n1st re es a 1 res échan!l'e de" otages qu'elles détiennent Les cercles travailliates de la. cit, dé- y..nt, avec l'approbation du roi, unique- Siva.s-Erzu:rwn 
, ' d H r L c G T · 11 t clarient que même les éléments cr-~n - : ment sur l'armée. Emprunt int.&ieuT a/c 

ténels. 
... A pa.rl la thèse scientifique, au 

etrangeres U e( JaZ a • • • ve1 e ••• I t ~ b" Bald . 1 Un min.i•tè.re de la pre••• et de la Bons de Représentation a/c 
1 ~c1nva cura lllU oa, met 'W1n recon - ~ -

à Istanbul Pans, 20. Le vapeur "Belle Isle", qui naissent cette aitu.ation, en dépit de leu.ra, pr~pagande sur le modèle de celui d'l- Bons de Représentation a/t fü fJ(I 

]et de la langue, et ses répeircuss:ion.s 
moral.es 'l:tlr nos sentiments, il y a aiuss.i 
une que~tio:l pratique de la langue. Lee 
mots "l.rab~. ,persans, français, incor
porés à noL~ Ja.ngue ne sont pas étran
ge.ra ; j) .i Eté dMnontré que ce sont dea 
mots dont r O!'l$:ine première était tu'l'

que. Nous po.uvons les .utilieer Jiihrement 
en tant ou: notre bien propre.> 

:j: :j: :j: 

Dam le •·cumhunyet" et ·•La Ré
pub~'q'te". M. Yunu., Nadi préconise 
ra fondation d'un institut de la lan
gue Pt d'une Académie : 

M. Fuat Hamza.. .minist;re des affaires 
ftrangèresi du Hédjaz, rentTant d'un vo
yas;te en EarOfPe, est de passage en no
tre ville. 

Réprésentants de groupes 

financiers 

D.eu.x représentants d'importants grau 
pes finmc1ers anglais et hollanda;s, 

f!\1 William Croeson et Johannes Ja· 
kobur, sont arrivés en notTe ville ; jls 
évitent soigneusement les journalistes. 

•Les affi"ités découvertes entre ,.,. Les mains liées 
l1'1"0ts on l•.sa.ge chez les po.pulation dea __ 
contrées IM p]u,s éloii'nées, malgré les On e. trouvé à Beykm. Slllr le riva~e, le 
différences upparentes entre les lanJ;ruee., œd.e.vre de Mehmed, COl"dlonDlller de l'en.
incitaient com.~e ?e juste les 9péc!alis- d!."Oit. ; ses deux mMns éte.derllt attachées 
teai en_ la ,uabere a chercher des reirlee 'Jl.'\C uriei oonde dont l'1u:ne des ex.t.rémltés 
"" enuellœ con>munes. 1 eWou.u.m.lt à un oot.re à l'ancre. L'eriquê-

Un t:rrainrJ nombre de savants se &ont be a conunen.oê et cadal\Te envoyé à ln 
fivréa • de pyofondes études et ont. com 'Mmvuc aux firls d'autopo;ie. En attfflllant, 
posé à ce i:.ropos des ouvrages digne& 1 dix personnes sur ~ pèsent de8 
dïntérêt et <fa.dmiration. Les récentea ~ons, Ol!'t été ~ 
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PETITE (OMTESSE 
par 

MAX DU VEUZIT 

Chapitre li 

c L'oncle de monsieur le comte est 
rrn rtl Dt"''-C la femme de monsieur, Mme 
Mvette, QU<>i 1 

- Tu te br<m\pes, mon ami 1 Tu 
conlond.o 1 Cette t>etite n'est pas ma 
femme. C;.l n'a i~s été la. comtes
se 1 

- c· ét.J.it colle Que notre défunte 
maÎtrCS!e d._Wt être • belle-fille ..• ce
p<"fl<'.lant 1 

_ C' e.ot ïrro>ossible 
- Faut croire que 'C'est bi~n ell~ 

puiSQue M. Oha.rles l' 3PP<>lle ..; soeur 
et que ~oiute la famille la considère 
comme la fe111<11e de rnon ·- Philip." 

Elle wurta1t... dou<:l>rtlent. •• ma.li· 
cieusement... avec ironie... avec mé
pns } 

Il ne savait p}u-s 
Elle &.Juriait, c· est oout ce dont 11 

se souvenait. 
Et dans le aalon a,u~tère. devant le 

notaire ? ... 
LI avait parlé de ce maTia.ge mons

trueux avec une fermn.e im,possihle ... 
cet être de cauchemar et d'hallucina • 
tion... pe~ite chose informe et hideuse. 
avait-jl p.recisé. 

Ell.e avdJt encore souri, ce mêmP eo.u
rire mystérieux du portrait. 

- Ce ma.ri~e devrait être rom;pu, 
&vait·eHe a.ffirmé ... 

Il eut un éclat de rire qui re.embla.it 
à un sanglot. 

Allons, à quoi bon ana.lyser tout 
ça 1 

Il avait loué et perdu. 
Qu'il fût beau joueur iu9Qu'au bout. 
Oui, ce m.a.Tiaae devait êtTe rom -

pu. Sa mère lui avait un jour &-rit que 
Myette D>.rteuil offrait dea m.i.Uiono en 
faveur de .la. liberté. Donc. mê!me sans 
la JtCène .ridicule de I' aprèa....midi, eon 

se rendait de Hambourg en Argenttne, 1 sympathies P11ofasc.istes. · tahe, sera créé en Grèce. B. C. R. T. HH -

est immobilisé au Havre. La confédération 1 On or~vo.it que Je conseil national On apprend que le club bien connu r es Bourses étrangères 
générale du Travail a ordonné, en effet,, travaiilliste qui doit se réunir mardi pro. «La libre opinion» dont M. Métaxas ..,,, ~ ~ .. 
à l'équipage. de mettre sac à terre, le na- <:ha.in or.en<ha d'importantes décision"· lui-même était le président, a été fer. Clôture du 20 AoOt 
vire étant .•uspecté d'avoir emborqué à Les Jea.d~rs travaillistes dit-on, eXÎ4{e· ! mé. BOURSE di• LONIH-t ES 
Hanlbouro, à l'intention des rebelles es- rwit que l'Angleterre ~d.opte une po- 1 o Hi h. 4i (olôt. off.) 18 h (a.pr~• c·!Jt. 
pagnols, de! armes et des munitions qu'il litiQue d"intervention, car ils estiment 

1
1 L H h New· York 5J1'l OU 5.lrl.IJ;I 

debarql!erait ci Llabonne. Que !"attitude de non-intervention ac- e régent Ort Y Paris 71\.H 7ti.87 

L 'exode t" tuelle défavorise le i'OUVernernM>t lé- en Autriche Berlin 12.6Ufi 12ti() 
con inue... gal <le Madrid et favorise l'action dea Amsterdam 7.41.~ô 7.40h 

Saint-Sébastien. 21 A. A - Le con- ">uissances fascistes en faveur d .. Te· Vienne, 21. - L"amiral Horthy de Bruxelles l!\J.8'fi :1118\f, 
~ d'.A..11,e.rJtagne jugea.nt en danger la belles. Le3 n-o.m:breuses lettree reç~ Na.gybank, régent de Hongrie, e-st a.ni- ~tlhu1 Hli.ti75 688ifl 
vie des 25 citoy.ens du Reich, QUÎ Tési- quotidiennement paT les organisations vé ici. Il es.t invité par le président .fédé- Oen~ve 16.44.2fi 10.42.76 
dent à Saint-Séb&ti1'1\, a décidé de QUÎt· et les iourruwx travaillistes montrent rai à une chasse dans le Haut Tyrol. Atbèoo• boO f;;JU 
ter auiourd"hu:i cette ville avec eux. nettement que cette idée gagne du te:r· Ce.st la première fois depuis sa procla- HOl lHSt<; ile PARIS 

ra.in dans les masses ouvirièr.cs. mati.on au rang • de régent, qu'il entTe- Turc 7 112 1938 108. 
L'Internationale ouvrière 

et l'Espagne 

Londre.<, 21 A. A. {Havas) 

La guerre civile sera 

longue ••• 

prend un voyage à l'étranger~ IJe.nque Ottornaoe 21il.-

V n « Soviet» à bord ••• 

UOllRSE dll NEW-YOHK 
Olôture du 20 AoOt 1936 

Londres 
Berlin 
Amsterdnrn 
Paris 
Milan 

fi.llll.m 
4n.24 
n1 .u~ 

H.li8.4H 
7.81 .2ô 

5.0ilO 
40.24 
ij7.9"l 

6.f>8 

Sir \Val ~r Citrine, sCCTétaire général 
de la fédération de.a syndicats ouvriers. 
est parti pour Paris afin de discuter 
avec lea .J~aideTS ouvriers français •a 
question l'une attitude CQilllillune des 

Madrid. 21. - Dans un appel au 
peuple espagnol communiqué hier par 
son poate de Radio. le gouvernement 
déclare qu·il faut compter avec une guer 
re civile d'une longue d ... ée. 

Sa.int-Naz;ùe, 20. - Le ~aquebot 
e8pacgno1 Cristobal Colon, de crainte 
d. être capturé par J.a flotte rebelle. 8 esl 1 
réfugié. à ~t.-Naz.aire. li est dirigé pa~ j 
un Soviet E:t un cQJlsetl d.e 9 lltlArins. 

' 
{Cornrnunlcp1é par l'A. A.) 

-· 
· mariage ne tenait pas debout 1 1 - Oui, aussi, mais c'est iplus terrible poitrine pour y écraser le CoC'Ulr. sottise, }a dérru>.rali.aa.nte erreurr. 

Est-ce Qu'il y avait quelQue ohosel encoT<O 1 1 li dut ~amler le sllence durant que]- Mvette Daxtecil, j<>làe, lui a.01Paraio' 
de chanfï(é entre eux } - Diable 1 moowieur le comte écri .. 1 QIUes minUttes. sait comme un dhâtimont inélu.c.ta.bl-e-

La.ide ou joli.e, il .avait tenu à ce que vait Quelquefois des lettres très âpTes 1 Dans s.01·1 cerveau dea pensées de tou- li sentait c.omme un vent de f0bt 
Myette fût une étra.ngère pour lui... à sa mère. Que monsiel.llr Phi.li.ppe- me 1 tes sortes se heurtaient ha:rnu·lt'Ueuse .. rav.a.ster SO.!l cearveau à l'id,ôe des mot' 

Elle l'étai~~ voilà ~out .. , elle Je TCS .. 'Pardonne de savoir, mais Mme la com-1 ment. lai;Jid ~ dont il avait cirudé la. jeuf1' 
teaait, c'était logique 1 teese me disait quelquefois... ses sou- - .Je n'en :rieviOZllS pas, fit-il enfin, feanme. 

Mal. l'irna.ge qui eouriait devant lui cis. ,. la v·oix blanche. Cette 'Pel"Bonne ne res- Et vo.ilà que celle qu'~l mépriWt ~t 
n'avait ,Pds tln air rébarbatif. - Eh bien, Caa-olin, figuro-foi que sem:ble pas à la femme que j'ai épousée. révélait à lui de cette manière. 

E.Ye était la. jol~ brunette qu'il avait j'en ai .dit, tantôt, cent fois plu~ que je jet je '1.e crois 'PaS qu'Wl. p&reil change- - Ah non 1 Paa elle 1 Mon Qje1'· 
admirée, tous cea jow.ci 1 n'en a.i ia.rn.ais écrit. ment SIOÎt P<'ssible en deux ana et de- ne ,penneltez pa.s que ce 90Ît elJ.le. tpUi....-

Et dans aon aouri-re, elle semblait - Et... et ce aoir. mon.ïeuT Phi- mL Que puhli'lUernent, je r a.i T'é,pudiée •1 

dire : lippe .se dlt... monsieur le comte trou- Je .. e Peux affirmer que ce que ~nsu.ltlée 1 
e :.rois·tu ,pa., qu'on aurait pu ve ... enfin, monsieur e.stime que la pe- dis.ait notr~ chère maîtremre. Catrolin an:iva : 

êtrr. hcu1el1x. toua les deux ) titf'" comt~e n'avait pa.a à entendye... Oui, CarQlin:. tu es sincère et fa.i - Voilà. mon.sieu'T le oo-mte, dit-il. 
Il eut un nouveau rir~ .. , pJu• bref, à appren.d,re à.... 1 confiance en toi. en tendant la photo de Myette. 

plue âpTe - Mais elle ne méritait aucwt de mes c Mais je criois que nous nou9 corn· Le regar..J. de Philippe rerwontra 1(1111 
Elle est jolie, ma femme 1 fit-il griefs, mo-n pauvr.e vieux 1 prenôll.s très mal. Ye-ux dévo.ués de Carol.in. 

enfin, parl4nt haut sans rendire cœni>- Parce qu'.elle est jolie ) c: Notre pensée s',éftare, lu me parles JI y lut sa condanmation. 
te Parce que c'est eJ~e ... elle juste- d'une fem.me et je pense à une au- C"e.st elle, n""est-co IP!a9 ? 

- .l\h .sÛTement 1 Elle est iolie:, la ment l Si c'était 1Une autre, at14sÎ iolie. trre. - Que mOO\SÎeuT Le comte reit.wf 
p"'tite comtt>.s.se 1 aiuss1 agré:ilile, ca,1 il y en .a, df" iolies <Monte au premier, va dans la de. 

La voix du vieiJ.laird le fit tressail1fr. femmes gi1r la ter;re, on en rencontre chambre de ma .mère ; su:r la. COflDJJ\O Sa znai,n tremblante prit le cadrt> a,ur 
li le regucla. et soudain. d&Jl41 un souvent... de. il Y a des photogr8"phies. Si celle l'autre tendait. 

beaoin de confidence, il expliqua : pe 1 de ma. fenune, de ma seconde fttnme. Il n"av.ut plus besoin de Tegard''j 
- Mon pauvre vieux, il y a de quoi - M.a fcnvne s'v tr0:U<Ve, dCii:iCe.ncl.s-la. Au frérnisf4Cmen.t de tout MJn être. 1 

en devenir fo.u J C'est ~ouva.ntablel - Même tantôt, devant te notaire. - Oui, mon.sieUT Philippe, le ipor- savait bi~n quelle imaste ltOUri.ait entre 
Je ne l'ai pu iJICCOnnue et rpeTsonne ne die éta:it ,r-:-é9ente e.vcc les deux e-n:Fant.s J de la 11>etite coontes..~ Y est. Je 1 tu~s doigts. 
m'a. crié <".:t.Me-c.ou 1. .. Je lui ai dit dee de La morrtc. vais vou.s la .ramener, tout de .Wte. 1 

Cà ouine) choee.s ... c'est une• véritable oatutro.- Il y eut de l'égarement dans les yeux Pendant que 1le serviteur s'.éloignait, j 
phe 1 de Philippe. Philippe •accouda. SUT la. table. ----------------

- Monaie-ur Philippe aura ipa.Tlé de... Cette fois, il commençait à compren· - Mo~ Dieu 1 si c'était vrai 1 fit-il; 
de Mme J..urueline ? dire... il entrevoy&t r effannte véri· cl.ana un 11ôrr.:i»sement. 1 

- Oui, un peu... ma.i.§ si ce n. était té... . Sans sar ridicule attitude de r arprès-
que ça 1 c· était comme si 'Une me.in de fCI" mi.di, av« queJle jQÏe 11 eût accueilli 

- Peut-~tre à cause du testament de s'était !&S(gripée à son col, comme si des un pa1eil cou.p c:Le théâtre 1 1 
Mme 1._ comteaae ? lllrid'feo acérées avaient fO<lllllé dans sa. Mais, il ne voyait que l'irréparable 

Sahibi : G. PRIM! 
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