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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
• 

~e IIIèm~ K~rul ta. y d~ la. La.nf ue a. _été1 La j 0 u rné~ d'hier' en Espas ne' s'est 1 La que;~";;'~~~.'::;drette 
ina. ugure hier en :presence d A ta. t~r k passee en bo mbard em ent S :;·:::~:~:J~:.'}~;::.:~·~~!!:~.~: 
les remarquables discours de Mme Afet et de M. Ar1kan L . d uerre b 't . t t l h 1 à sou cœur• . .. es navires e g ri anniques se por eron , es canons c ar- . ; . . . 

Hier a eu lieu La brillante cérémonie au cour; des fouilles d'Alacaoyuk sont des é d Van t de t t · d 1 - \ Le bullet.n quotidien du cD1plomatea 
de lïnaU><uration' du lllème Kurultay de 1 preuves incontestables de cette vérité et g S, au e , OU na Vire 8 guerre ~SpagnO qui 1 de l'Açik .SOz est .intitulé : Alexandret-
1;, Lan~ue. • , se rapportent. aux époques les plus an- S approchera d'un Vapeur anglais 1 te. et Antak;a do.i~ont no~ être don _ 

La salle où devait .&e tenir le congres,\ czennes des Hittites. 1neee). ArPres avoir retr~ un rapJdc 
ouverte à 1 3 heures,. et où étaient ré- j Il Y a, de par le monde, beaucoup de l 1~r(llll ((Il N<)l'fi lgion marocaine sont arrivés à Burgos et seu::r Miguel Cervantes. Le bateau avait hi or.iqwc de la quostion. e.t avoiT cité 
•ervées des places pour 700 invités. 1 savants Qui ne considèrent pas la langue On ne di~pose d'aucun renseigne _ partiront pour le ~ont No;d. _ • . . à son bord une cargaison de benzine nota.roment les textes Pre<:1s du trait.é 
êtai.,t pleine 1.lfle demi-heure a:prè'i. Par- con1112e l'élément essentiel d'une race. ment ~oncernant les ,~o_unp.arlers en 1 Il ~emble cer~1n que 1 a.ctio .. n d~- destinée à Melilla, où les rebelles s.ont .de 1921, qui prévoient. pour cette zo
in.i cette a98Îstance on remarQua.it les Cect peut être vrai pour certaines com1nu .cours à Burgos entre délégues ba~ques ve contre Madrid ne sera dcclenchee les maitres. Les journaux enregistrent ~'l<', un r-év.ime spécial gara.ntiseant l'éta
rni:ni~ttu, de nombreux députés, des naulés, 111ais jamais pour la langue tur- et insurgés ; on confirme seulement que f Que lorsque les renforts du I\.1aroc •e - avec aatisfaction l'intervention immé - bJissement . et La hhre organisation de 
~énérau:x. des professeurs, des homme1 que. le co-ntact a été établi entre les deu;x. ront arrivés assez pzès de la ca;pitaJe ou diate des navires de guene britanni- l~ porJulatton turque. notre confrèT1e 
de lettrc-s s' occu.-pant de linguistiQue. Voilà pourquoi la comniission d'histoire parti.es. tôut au moins à Tolède. que, le destroyer Codrington et le cro!-1 a1oute : 

A 14 heures précises, Atatürk fit son, et celle de la langue sont soeurs et ne On apprend de Burgos qu'un batail-1 On hpprend à ce propos que le w:é- seur de bata.i.lle Repul&e. de tel.le 90rte . t.Les CÜSpos.it~~s ~e ce.t article, l'ar-
entrée, aocompagné de ~1 le Présiden,t 1 peuven: se séparer l'une de l'autre. Ion dt" la légion étrangère renforcera le:a néral Franco a djviaé aes troupes en Que le cargo a~lais put continu~ ~ j ti~le ~ept du traJte, ~ ont Jamais ihé ap-
du Conseil et de notre ambassadeur a Je ni incline avec respect devant les lu- troupes f''1_latio~listes> de;an.t S~i~t-Sé· I deux groupes • J" un ~e cluige; cc>mme z:oute et aJler debarquea .sa benzine a ,pliquee&. Au contrru.re, nous avo:1s vu 
Pan~. [] prit place dans la loge oui lui 1 mières de l'intelligence du Grand Turc, bastien, C est, dit·o.n, apres 1 ai·nv~ de JlOUs venons de Je v·ou, par l Estrama- Melilla. ,p..,ufo!s que ~a.France a voulu y insta.I· 
a.:va.i,t été réservée, t.a.ndis que le minis· qui, en toutes choses. est pour nous le ce-~ renforts, .que l'atta.Que décisive do:.t dure. vers Madrid i l'autre avance à On souligne tout particulièrement la .Ier des Armr:n1ens au lieu des Turcs. La 
tre de l'Instruction PubliQue M. Saifet Soleil". .commencer. marches forcées vers Malaga. communication qui a été faite suivant France anii.e ne poursuit plus, aujour .. 
Arikan occuipait le fauteuil de la prési- 1 ~s (IÏ\'Pl'St~S <'t)IUUIÏSSÎ<lU~ En aittenda.nt, les opérations militai- l•'t'Olll Ûll Sutl laquelle «les navires de auerre britan .. d'~uj, pareoille politique. Nou.s avons aP-
dt'nce 1 A · ~· 1 , - •. ,r- -·~ce front. Qui· avaient été inter- niques se porteront, les canons ch~gés,/Pn-' notamment avec plaisir qu'elle n'a . •pre!:' ce o1aco-ur!ll, e secretaize gene- - ....... ~ dépêches de Burgos signalent avec . . ~ 1 A . 

La marche de l'lndépendance fut en· 1 ral de la commission linguistique don- ,rompues, ont été reprises de-pui diman- persistance la chute inunmente de Ma- au·devant .de tout navire de, auerre es- pa.s c~ns~l~ll a ce se. es ~yr1ens fu.'I· 
l~ue debout par !"a.ai.stance. 1 d t · d' t 1 t h la&• pagnol qw s'approchera d Wl vapeur sent eta is en yne. Maa plus le 

Le P '.!°'.J l } d' _,ne eo ure u .rappor tn 1~uan e-s ra- c e. ......... l. temps passe, plus l'on com rend 
tours d~estae~t prononc~ ~ors e 

15 
lvda.ux acc"'."phsApa': celle-a au cou~~ d1e 1.e bo111barderuent d'lrun Il est. d'ailleurs, surprenant Que la LangEIWS». l"EPERCUSSIONS même si la France veut fairepmontr:•:t~ 

ouver ure survan . eux annee.s. pres avoJT remercie e ville n'ait •pas été occupée Pllld tôt pair ·'- b 1 , li · · 1 1 K I • · Trois avi0ins insurnés bombardèrent onne vo onte, e e ne sawa1t regle:r 
Atatürk. Mesdames, Meuieurs, JgouverneAmen.t .. k e urult.ayd et pnnCJpa- ~ let1 insuriiés qui sont déjà maitre& de IN'l'ERNA'l'IONALES raffaire d"Alexandrette et d'Anh"oche 

· "t" lrun hier matin. Neuf hO!Illbe8 tombè - r-_ L'histoire turque la la11gue turque vien- ement talur ' pour a. e QUI a e e -.rena.:le, bea.ucoup plus à rest. dan• le cad d ~ "t' d 1921 E ' 
' 1 • • 1a · · -1 t · .. .rent près de la gare, causant de éneux re u 1.11&1 e e · t Ill 

hent en tête du 1nouvement culturel du P_ort.ee a commi ~on, 1 a ermine La province de Malaga est un ipays la France se .retire de Syrie, ou si so.n 
réginie d'Atatii.rk. A côté du domaine éco-,aJnSl : d~âts. monta~neux, s'.a.baiasa.nt en terrasses L'adhésÎOll allemanlle influence sur ce pays dim.nue, la Ques-

1 d t t Les avions rebelles ont lancé au to-
llomtqur. destiné à assurer la prospértté «. e ~iumcts au ~o.m ~ nous _ous, e ver.s la 1ner, ce qui facilite à des a.ssail- Paris, 25. A. A _ Lea milieux of- ~ion qui nous occupe entrera dam une 
>n.atérü .. lle de la nation, il était nécessaire en celui du tu1qu.:sme, ·I expression de .tal 58 bombes sur la ville et sur ies re· iants venant de l'hinterland, !".accès à f1"ci'els cxp-'-ent leur --"'-'acti"on a· la phase plus ai&ue. 
• h d t ect e de tranchements des forces irouvernemen- ....... aauaa. 1\ 14'assure,. aussi son réveil social et idéal nos o~m~es. e, no re xesp t la ville elle-même. Celle-ci est, d'ailkum. suite de l'adhésion de l'Allem•D'YWlo aux Au9S'. à notre point d.e vue, la ~olu-
Dour tmpri.mer à sa psychologie un nou- notre devoU10inent ~ .notre_ igrat;d _Ch~f, tales installés devant celle-ci. Les gou- dominée par une colLine de 142 m. QUe propositiom de ~ .. inte.rven~ .... - dans tion la plus pratique !iCrait la re~titution 
teau senti1nent, une nouvelle comprëhen- crue. nous a. vons Ja 101e au1ourd hm da- vernementaux renforcent con,c.tamment couronne le château maure. pure e-t tümple à -Ja. Turquie d-e ce t-· 
H- .leurs positions et les consolidèrent ré - les affaires eapaenoles. Toutefois, ce ....... 
·<{.ln. 1 voir par~u. nous.> ~ fil d.e La ville est accidentée et irrégulière sentiment de aa.tiafaction est modéré t .. toire qui ne revêt aucune importance 

C'est â ce point de vue que notre grand Le P_r~ident ?u co~es anno~ce une .cemment à l'aide de banaR;es en da.ns les vieux quartiers; les. nouveaux par l'augmentation de la dw-ée du ser- pour la France et qui est étrainger à la 
0"-ide donne une si graride importance suspen51on ~e s~nce dune dem1-h .. eu~ . .fer barbelé. sont forrn&, ;par contre, comme dana Vl·ce mi'" .. -=-e en Allem•~ qw· appor ... 5vrie. Nous Ïignoronis à quel r~sultat 
Q A La 1 6 h 30 le ecretaire On confjrme offi.ciellement que le co- C' _ uu.u ··-··-"~ questions culturelles. L'âme de ce • .. reprise, a . ·. ' lis . . toutes les grandes v.illes d'i:..sp.a.gn.e, de te un no·~el é]~ ... t de tnalaiae en Eu- .cJboutiront les pourparlers en cours en-
~ 1 d 1 co ................. a1on n""UlStique lonel Ortez de Zarata, Qui comn1andait 1 ti]" , ~ _ ...... ......_._.. °". vea1L et grand réveil social et 1déal ;J,.tenera •e .. a "&J.:~ .., l • <Airges .rue::. Tee · .i.gnes. J...CS principaux tre ~es F rançai.t et ka Syriens. Mais, mê 
9 t f lrt la t che donne ecture les insurS?és d'Orazun. a été tué au 1 thu- 1 rope. llt com1nence à percer dans notre pays e. pour. aci er ja ' ,. monuments .sont a ea. éu.ra e, à triple Cinq nations possédant d'importantes me si le~ Svrieni; ·parviennent à Jeurs 
le co11ee11tre principalement dans la thè- d u~e J,.te de canaidats devant. .etre cours du bombardement de tes retran- nef, en style Ronaiesa.nce ( 15 38-1 719) fabn"q·~· d'•-~ et de muru'tions ont fins et obtiennent leur indépendance, 
•e cho s p u former qu.allre commissions ohements devant Saint-Séba•tien, par 1 ~ -·~ ~ de l'histoire turque et dans Ill théorie . 1 • 1~. 0 r . . ad 1 1 li aivec son cocher de 74 m., le palais déjà adhéré à l'accord de non-inte.-ven ils ne voudrnnt pas, pour une quest.on 
e la langue turque. sc~e~tif1q~es et quatre. cotmrruss1ons - es oya ·stes. é·pi9Copal, la. douane. tion. Ce sont la France. l'Ansleterre, Qui ne les concerne pas., auec.iter un con 

'La commission linguistique ain . .i que ".''rustntiv;s d_e~'!'nt,;; cx:uper dë· QU... L'optin1isn1e des <léf en- Le chât<>8u."" divise en deux parties: l'All~e. la Beliiique et la Tchécos- Elit entre la Turquie et eux. La TurQuie 
eue de l'histoire sont des organisations t~9 ?~~es a OY e ~· .u 1~1· Clitt El set1r·s <l'l1·t1n l"in.fêrjeure, .abandonnée, eat )' c ALca,.. Jovaquie. est un élément de paix et de calme en 

l
"enrésentatives de la 1nobilisation scienti- 1 una.rurnf . ite Que ~ontdedCSJ.srnes es .m.e'Jll.- za.ba. > ; la swpérieure, Qu.i ee.rt encoze Les milieux officiels .aoulianent à r_,, MécfjteTTanée. Et elle entend vivre en 
lq é At r k bres a1sant parbe ces crunmi..,ons Hendaye, 25 A A. - Le co"res - de fort, est le c Gibralfa.ro >. -~ b · · · · e ue i:t culturelle ordonn e par . a ur . . bd .. , . propoa que la décision du Reich pour- onn~ • .anutié a:vec tous ses vois1!1.a. La 
~~ travaillent sous ses 11eux éclairés et am~ su TI,":"". . d S lei L pondant de I' Agence l-la,vas, de retour Le port est abrité par des molea rait lever les hésitations de l'Italie. Les prem1ere cc>nd>bon pour cette bonne en-
Oprè.~ ses hautes directives. 1. - eor1e ~ o i - aJ"KtUe et d' lrun, déclare que J.cs homb&rdements puissants.. mêmes milieux suggèrent une réunion lente est QU 'il n •existe aucun sujet de 
l..e rongrès qui S'e3t réuni aujourd'httt d'5 langues comp~rees. effectru~ ces jours derniers par Jes re- Notons, en.fin, que Malaga. occ~pe des représentants de tous les pay1 ayant .conflit entre nos voisin.a et nous. 

q tl3sunié le graud devoir qui consiste d 2. G-ramma,re .et sy~taxe. belles. ne causèrent que dïnsi~nifianIB un.e '-'lace « privilégiée :t dans. les déjà appliqué l'embargo 1ur les expor-· La TurQuie n" oublie pas Alexandret-
~fhn.iner les travaux accomplis depuis 3. - Mots et philolo.g1f'. d~âts à Irun . annales révolutionnaires de l'E.spagne. tations d'armes en Espagne. Les diver- te et Antioche. Un exemple nous en a 
t 11.1: a11$ par la commission li11gulstique, 4. - Recherches. Dans la S?are, qui fut un des obiec- jEn 1831, les Carlistes y fusillèrent 49 ses chancelleries seront en mesure d'ac- été donné il y a Quatre ans par l"émo-
ZI Passer en revue ses découvertes et à 5. - Termes. tifs pri.n~i!3a~ des r~be1les, .. un o.bus 'libéraux, dont le .. gé~éral Torrijo. A I' é· célérer la préparation de la prochaine tion suscitée à la suite de la. motion dé .. 
'end d d · i · · con eriie 6 Directives et voeux. tomba 1pres d un. atelier de ren~ratJon, poque, cette executon collecti"ve av·'t • K ta '1ah d .- -lt rc es ec szons en ce qui c · .,... _.. assemb1ét: de Genève et de la réWlion :iosee au amu y par 1Y mu i::..sa.t 
• m "th d d t at'a·1 0 1 s aiine·es 7 - Rèsdement. mais les ouvrier.s continuèrent à trava..~- fait sensation. Dep .. :•, on fa..t les cho·-- B k t s· · t fid'I 4 ~ ao es e r 1 p ur e · -.... ~ locarnienne dès qu'lm. accord définitif oz ur . 1 nous .souvenirs son e es., 
"•ni 8 - BudS?et. Ier normalement. bien plue c en. grand. "• hélas 1 1 · · t d aff · 'tr • T 
C r . 1 1 t 1 'hèsrs D la vil! au sujet de l'Espagne sera intervenu. e rrurus re es a.Jres e angcres, ev-

lr 'est dans la conviction que le lllènie . .:l t'<.• urf' 'f'S ' ~· · ans · e, on ne Temarquf" au-eu.- li~J'tllll llla1·itl1ue !ik Rüstü Araa, avait dit, dans sa Té-
9 'ltrultau atteindra facilement ces buts Lectt..J.Te devant être donnée enSUIÏle ne animation pa:rticuliè-re. Des camions u bl . . 1' L'exode ponse, que le gouvernement de 1a Ré .. 
4

' ie proclame l'ouverture des débats•. de• diverses thèses présentées, on com- passen:, tran"Portant des hoonme. a.r- n OCUS « SUI generis )) _ Les va.peu.rs allemands publique ne perd pas de vue un •eul in.s-
mence par celle du Prof. Yusuf Ziva. mé.s ou chargés de marchandjses diver- Madrid. 25. - Le nouvemement a L Gêncs.PZal

4
· t · ' d'E ta.nt les T urca de cette zone. Ainsi Que 1/t"·lrcli(\U du llur,~nu I • uro et ermo .son arnves spa -

C" est celle du soleil, créateur de tout. ses. proclamf' zone de guerre tous les porta .gne, ayant à leur bord respectivement lavait dit alors Mahmut Esat Bozkurt, 
~·L: Prof. lbr.ahiim Necm1, secrétaiie- La conclusion est Qu'il faut trouver na- Dans les squares et sur les ?la.ces, occupés pa.r les nationalistes et déclai·e 94 et 182 .fugitifs. Antio1.:hf' et Alexandrette sont c.un mor-
~~ral de la commission lin~stiQu~ et t:u·el que le soleil qui joue un· rôle .si des enfants iou.ent. que l'accès en est interdit aux navires Pair le paquebot Campana, sont par- ceau 93.IlS""lant arraché à notre coeur> . 
.. lLt~ CU. BUTduT, montant a la tribu~ im.port;.t.nt dans k. fol'lmatiO'n de l'hu- Aux abords de l'ancien couvent del ét-naers. 140 1..C....- • · d'c_ La France. qui a 'PQrté :pendant 50 ane 
~t, .... p ·- tis rc.1.UKiee angenbn~. venus CA-

~ Pr<.>pose de désigner M. Saffet Ari- ma.nité ait ioué le même rôle dan. la ilair, transfonné en caserne, ranima.- Le cas <lu «GalJ1-a» pagne, à bord de vapeurs üaliens. le deuil de l'Alsace et la Lo.naine. sait 
~· comme présKient du congrès, pro- fo.rmation d.e la langue, Qui est lïnstru- tion est plus sniaOOe. Au commissariat ~ "' ,. combien est douloureuse pareille priva.-
~ ·1 t.

1on Qui est adoptée à l'unan1m.té. ment par 1---uel les hl..llmains se corn- de la R'\lerre. l>lusieurs personnes stla - Stockholm, 25. _ Au -·,·et du ré- Pr 'd lion..> 
~.., ~ 0

- Na.pies, 24. - Le vapeur es1 ent ·-------·-------.. .-ci remonte à la tribune pour re- prennent et e' entendent. tionnent, .sollicita.nt un e~agement. cent incident survenu au Gall•• on ~-.. U 
.,.>ci L' - ~ Harrison est parti pour les Etats- nis ... e. r l'a.saemblée de l'honneur Qui lui, Après quoi, le président constatant o~anisation est essentiellement mi· ppend que le navu· e n·a ~s éle' canonne,' · 
" b 1· · T 1 - avec 40 ressortissante amériœins QW 'ainsi fait et &ouhaite la .envenue au'il 11e fait tard et qu'il es.t nécessaire itaire. oœ es ho.mmes sont enJ1ea:i - m.ais a été arrêté par Je croiseur Liber,. 
(\_&avant~ é-trange:s. , . . 1 que le~ membres qui vie.nn.ent d'être élus mentés et enca.drés par des gens de mé- tad. qui voulait l'empêcher d' entreT à rentrent d'Espagne. h Le 

Les gra11<les manœuvres 
it:llÎCJlllCS -----thème des opérations q~ ';," ProceJe en.suite. a la. const!l~tion. par les diver•e• c<>mrn1SS1ons fa~sent tier. Cadix. Après de longs pou.rparleTB el Les communistes te èques 

~ ~teau. Sont ehta a la VJCe~residen- ! connaissance, pTQPO!'C de continuer Le correepondaint de l'Agence Ha· grâce à l'intervention des. autoœités mi- t } f .. d'E Avelbno. 24. - Les grandes ma • 
~· Mme Afet, vice-pzé.sidente de ]a 1 dalllrS nnf' autre .séance la lecture des vas eut l' OC.CMÎon de s'-entretenir avec lit.aires de Ca.dix ( '(). le vapeur a pu e eUl""S (( 1--er·es» spa gne noeuvres co.mmencent de.main~ (aujour· 
~~l\tt\i. ion d'histoire, et M. Nuri Con-

1 
thèses goumis.es au cGngrès et donne lec- de.s miliicicns montant aux li.gnt-"I dans pow~-uivre sa route et entrer dans le Pre.gue, 25. _ Les coanmuni~es d'hui), 2S août. Le thème général en 

' "1Ce·président du Kamutay ; sont ru.re des dépêches d'hommages q!!i sont le secteur de Ventas. Pa.Tmi eux, se porL tchécolflc>vaQues ont voulu manifester. .est le suivant : Le parti c-rouge.> ( enva-
~ .... "'créta.ires : les députés M. lom.Ul 1' adre,..;,,. au Kurultay par MM. Cemil trou.vent ,,tu.sieurs étranl{ers. D'après les ... et celui du (( Gi belzerJ·On)) hier, en dépit de l'in~erdfotion. en fa- hisoeur)' ayant pris l'initiative des opé-
~~ .. ~· Mme E9llla Nayrnan, M. Fa1k. Bi1sel, recteur de l'Univer<té, Muzaffer miliciens, les !p<>s:ibons sont fortement ) veur du cfront popu~air,e::t espagnol. La rations, est parvenu à briser la li.gne d.e 
~ t:t Mme Zerin. 1 GOker, c-décan• d'histoi.rc, d.e langue et défendues par des hommes bien entrai- LondTes, 25. _ La presse anglaise police a dû intervemr a coupa de ma- défense du pa.1ti nation.a) cbleu>, a :pé-

1.es fils <J Il S(t(('i) de géographie à Ankara. de M. Koona- nés. V.s relèves s' effectu.e.nt normale - con.sacre un très vif illtérêt au cas du 1 tr&Que!I en caoutchouc.. Plus.iew-s a.rres- nétré en territOire ennemi Il cherche à 
~ ... \.llrie Af . 1 tr"b rof. président de l'Académie des Ecien- ment et le ravitaillement est excellent. " peur anglais atr~isonné 1PaT le croi - tation-' ont été Q'Pérées. exploiter .son .bUccès en powawva.n.t Vl-
\l'~ et- occupe enswte a ? une. d 5 · d l'U · d T Tous sont conv~ncus que l'atta.nue rc- vement l'adveraalle en vue de l'em-
\ telllercie en 50n nom el en celui ~es] F' i.::iets. e mon es UîlCS belle S\l.T lrun n'a aucune chanc~ d'a 1.a ()ui·c'•(•, dtl sei•l(TI•ce m1·11• ta1·re en pê-~hcr d"organiser la défense, 
"1 ... camuadoes de l'honneur QUÎ leur eTa m e. • • ·11· boutir. ~ • Le thème sinspi<e donc nettement de 
> t•nd li . . l f . . Il outes ce.• dopeches sont a<:CUCJ 1es 
~ 'li ; e e 1nASte sur e Alt QU e e d I d" 1 ' L C • d , la concepti<>.n rle la guerre de mouve· 

l" d.~. 1 d. . . d f par es app au uisements et a ""1nce e (( ananas» t>Va nt Alle est po1·te')e a deux a11s .,,~ -~ a .... gnahon e emme• au d f • r d' "d' 'il mag11e ment. 
lo.!i1·" de la présidence un indice de ré pren .·n ... preo d'!;:e. on eut 1; e ~u St-Sébastien Le pa•ti «rouge.> cli>J)osera, au début, 

tJÎ des deux 11exes, créée pa.r .Atatürk. Y 
8,ur~4t ~~ou.r U1 µne nouve e ~"" Berhn. 25. - Le cFühr.eT> et chan· de plus d'un an, notamment la marine de forces supérieures. li est commandé 

• aioute .· ce a res. . - . . Au début de l'aprè9-<rnid:i, le croiseur 1· . • d. - ,.,. t I' et les troup~ des chars d'assa.ut. 1 • • 1 G "1 • d 
~ t li Y d l l A c-.e.tte occa.s..ion, Je secrétaTiat R-é:- ce ter a signe un ecret mOCUJWlll ar- ......., P:U e genera uu et .et compa.e e 
~ · a e ce a Quatre ans, au e.r • 1 d 1 · . r . . rebelle Canarias tirait sur le fort de ticle 8 du décret du 21 mai 1935 •UT « L'Allemagne, conclut le journal, ne deux com>s d'armée .Unsi que de déta-
\ èa de la langue on ava.it dit >Cn ce ne.r~ "" a CQ~mtssiond .. ~~s~tque a Gu.ade~e. puis pyena.nt le lar$te, i! ré- la Reichswehr et portant à deux ans la 1 veut pas la guerre ; mais elle ne veut chcments de spéciali.ates. 

t ton~ La. ' . . d.'h' · pne tous ceux qw sont esign-es comme paTaissait bientôt d-evant Sa.jnt-Séba~-
L ~. n ~ne ~Oi:r1truS9.on~ istoire : f2 jsa.nl paf1ti~ des comm.:ss:ion.s., de se tien. ~ sirènes donnèrent aussitôt l'a- durée du service militaire dans toutes I PA!\ non "'?lus qu'aucune .. p~ce. au Le puti bleu est ... comman_dé par S. 

'~ •·· a tons qui, a notre epoque, veu- trouv- aui' ourd'hui à 1 O h-...... - au ~- les armee. armée, marine et aviation. monde pwsae pcr.ter attemt+! a sa liber- A. R. le prince de P1emont : J] eat con• 
1 "'"r · h • ] h · ..... ._...__,....., _...- lanme · avec calme, les hah~ta"'lts de~ N h - • "ali d' 

~"" l e, 1 attac ent a eur i ~oire et l · d DoJ ......... o.ba_hre. La t: ation.alsozialiti'&Che Korre pon- té et à sa nouvelle co_ es1on SOct atea • .t.Îtué par un seul corps armée . 
~' a La 1 • 1 1 ais e "'"""' "' .cendirent d&ns les caves et les &-Outer- ·a1 -ta ngue. inl(Uistique rêve e "" ~· • denz> commente longuement ce déc.Tet. u?"' loi nab. 'onal-sOà iste est accom - Le 11ouvea u n1ate' ri· el 

~,, ~ '~·plus lointains et le11 plus obs- Le voya ae du ministre ·"'ins. QuelQues obus toonbèrent clans les Suivant cette feuille, la principale plie ; la paix de l'Allemagne est garan- nlJS 
._tQ; 1 hi•toire. t'> ""oerne•, m.Us les autres, Pa.sa.nt sur la rai•on qui a conduit à prendre cette tie plus solidement que .iamais.» à l'épreuve 
i."I?~ évolution turque qui a réalisé en de f'Econon1Îe ville. e=losaient sur les hautews voisi- mesure serait constituée par les gigan- • • • 
~ 'bles années ce que des siècles n'ont n .•s où se trOUV:! l'artl!lrne gouve1ne • tesques annements de l'U. R .. S. S. «qui Be!hn, 25 A. A. - (Havas) Avellino, 25. - On attend pour cet 
~~ ~~faire , a trouvé que son "mihrab" :\1. C.ell\l Ha)·ar :\ Né reçu ll\'l'C men;al~ Le bomba.~dement CnPtir.uao• mettent le militarisme bolchéviste en L'111ugmentation de la duré!: du ser- aprèo-midi, par train spécial, l'arrivée 
~ ''9~.'lie de la mosquée située vers la <if' l}l'll!Hh h<HllH'lll'S à Chio encJre à 18 h. 30, mai• la ville éta.t mesure d'accomplir sa tâche, c'est-à- vice m.ilitafre en Allemad(Tle perm~ttra de S. 'VI. le Roi et Empe.reur, qui assis-
,; rll/• c'est le soleil lut-même. Nous Le ministre de l'Economie, M. Ce1.âl épa-r~née. Cette attrtude du CanarÎ.t• dire la révolution mondiale>. à celle-.ci d.e pottSéder une armée d'un teiYa aux manoeuvres. Cette nuit, à 24 
~' ic'~ no-us sommes ceur qui rencon· &yar, qui se reposait depuis une se- semtJ,. confirme· les rwncurs a .i :o;UJ'"t Le Voelkischer Beobachter d.lt que million d'hommes. A l'heUl'e actueUe, heures, les deux partis, le «rouge> et le 
,(e t~~ Plus ses signes révélateurs. La maine à Çe\'nle. s'est rendu à l'île de de• roul'par]ers entre BasQu.., et Na. rAllem84(lle n'entend pas se la.isser sur- l'arm&! allemande comPrend 600.000 cbleu>, sont entrés en action. Au coUJ10 
~elle IJUe a créé sa culture à l'endroit Chio, où il a été reQU avec de grands tion<-!'.~te.B. prendre aiprès la réduction de 1'3.ge du hOl!nlll.e:> .environ. dont la moitié se com des exercices. on mettra à l'épreuve Ica 
!;. '• ra le Plus profité du •oleil. Les pre honne<1rs par les autorités hellènes. De· Oviedo tient tOUJ.OUrS service m"litaire en U. R. S. S., ordon- pose de recrues. nouvelles armes. notamment le nouveau 
~1lt4 4rc, QUI ont da ··expatrier, ont puis hier j] se trouve à JzmiT et il a as- née Le 11 août, ~ui.oque tous les Etats La •Jrot:haine session du mortier d'assaut Brjglia, qui lance des 
~ 'o'>t dan,, leurs pérégrinations, du sa- ai>té au déjeuner Qui lui a, été offert par L'ar~illerie •gouvernementale bombar- voisins de ]'Allemagne ont introduit la t bombe• de 4 70 graanm"-S ; le mortier 

~ "• "'• fluide la Municiipalité. Dans l"aiprèl>-midi, il " d~ Ov1e~o ou ~e colonel ATanda, a.soié- d11Tée de service de plus d'un an ; c' e•t Conseil de la S. D. N • 61 de.tin.; à accompagner le tir de l'ar-
'>flte1>J.~~~~tres, les Hittites1 qui ont créé examiné les PTéparatifs en cours pour .ge. depws,. 'P!·Us1eurs semaines, té]égya - notamment le cas pour Ja France, Jra. Genève 25 __ L' otdre du iour de tiller.e qui lance des bombes de deux 
t.:: ' re culture en Anatolie notre Ja Foi·re Int-na''<>nale . 1·1 a Vl· 51·1.e' au•-,,phia au general Mola qu'il serait ohl: 0 é B ] · 1 Th' 1 · t l'U R ' KS? à une distance de 320 mètres · le ."! "Utri ' •• u · ~ e gique, a c ecos o.vaqu;e c · · la PTochaine aes&ion du cotl8eil de la S. · ' "'"* "t l~t e, ont pria pour s71mbole le BO- -'; ].,. unités de la flo;te à l'ancre et de !le rend~e .s'il ne l'CCevait pas des se- S. S. L'Allema>?ne en fait autan.t. Il fa.ut 1 D. N. a été publié. Parmi les questions noU1Vea~ ~il - mitrailleur et la nou. -

> 1 ••. , ont fait Ill plus grande place s'est embarqué en-•1"te a' bord du M- cours immédi•ts. tenir co.mpte aussi du fait que de gran-1 Jiti . tes . fi velle mitrailleuse, I.e nouveaiu canc>n an· 'itt <( tnd ...... -- po que.a ~rtan qw Y 'R'U-Tent, . . . d 20 I 
~1. U.Strie. quebot Ankara, en par'-nce pour Is _ I Front du C.Pntrc des pa.'ties des forces armées alleman- . l d. . . d d d b-aenen e m m et e nouveau ca.-er, '° 1 on cite a enoncaa.tion es ac.cor s e 1 _L d' 

Ob/ets qui ont été découvertl tanbul. Do Jl()UVeaUX ditacheme11te de la Lé- des avaient déjà une dw-ée de service Locarno et l.. réfomie du Covenant. ' non contre "" c.na.rs asaaut. 
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Le corps des sapeurs Confort «moderne» 
NOUVELLF.S DE PALF.STINE LElTRE DE GRECE 

. 
pompiers mun1c1paux 

Sa cr(•atlon t•t son développement 

c· est à l'ancien gouverneW'" et préfet 
de la Ville, M. Hayda,T, que r on doit 
la création, en 1923. de l"o,rganisation 
réelle des équipes d 'extinctiOJl des ln .. 
cendies. 

L1\ VIE 
LA MUNICIPALITE 

J'ai renconb'é. l'autre jour. un ami 
qui. après avoir loué une maison qu'il 
possèd\! à Istanbul, était en train de dé
ména.sce-r dans un immeuble à apparte-
ment. situé au centre de Beyoglu. li Les kios<1ues d'allichu(JC 

LOCALE 
Le prix clu pain 

Le maintien du prix du pai.n. tel quel 
a été décidé hier par la commission ad 
hoc, en ce qui concerne le ipain de llèrne 
~ual-ité et cehri de la qualité dite (fran· 
.geole> ; par contre, le prix du pain de 
lère qualité a été ,réduit de 10 paTae. 

LB Dlan dB fBÎOflllBS du 
aonéral Métaxas 

Des démarches seront 
faites en vue d'assurer la 

défense de Tel-Aviv 
ne tari~t pas d'éloges sur tout le con- Le bariolage de nos murs par les af- Lu dissolution des partis. - P1·0-

u1·umme chargé. - Un moment 
fuvo1·uble.- :\!<'sures sociaks.
Vers le relèvcnH'nt de la Grèce 

( De notre correspondant particulier) 

Tel-Aviv, 19 août 1936. 

Au cours de cette dernière année, 
moyennant une dépense de 50 mille h
vres turques, on avait ac.quis des auto· 
pompes et créé trois groupes de pom.· 
piers établis à Istanbul, à Beyoglu et à 
U küdar. 

fort QuÏl allait avoir, sur la disposition fiches qui y sont plaicées au petit bon
de &on apparbement, ses installation& hwr ~t loin de contrrbueT à r esthétit
modemes. Il était si enthousiaste que qwo de la ville. Aussi, la munici;ialité 
ie re.gTettai.s de ne pouvoir partager a-t-elle décidé d' ériiger en des end.Tojts 
un si beau feu. .déteruninés de la ville, des kio9Ques ou. 

L'ENSEIGNEMENT 

Les inscriplious claus les écoles Athènes, 21 août. 

La séance qu.i a réuni, hier, tous le!lj 
membres de la. mun.i.cipalité de Tel-A~ 
viv avait été convOQuée dans le but d,( 
pyen,dTe les mesures rendues néces5a.Îred( 
à la suite de l'explosion, rue Herzl. d'u· 
ne bombe, qui a fait une victime et! 
qtri a blessé .une vingtaine de pers.on• 

Quelques jo.urs arprès, je le rencon,.. .colonn~ où l'affichage sera e-xclusive
trai de nouveau à Beyazid. Il étaît dé- ment autorisé. s.-eond:tires el lt•s lyeécs Les ci-deva.nt et si puissants ;iartis 

, . 
1
• poÜtlÎques grecs viennent d'être suppri-sa.nchanti- et pour cause 1 Je lui laisee. Ainsi que nous l'avon'S ann-0nr:é, la 

Il n y ~ que .qua~e .1ours que .on a 1 més d'un trait de plume. 
Ces organisart:ions se sont dévelop

pées chaque année .par de nouvelles ac..
Quisiti-ons, au double point de vue du 
matériel et du personnel. de façon qu'au
jourd'hui on dispose des éléments sui
vo.nts ; 

ici, la parole : mWlicipalité ne co.mpte pas ren-0uveler 
commence l~s inscrrphc>ns aux . ecoles t Une ordonnance de M. Mani.adakt, 

nes. 
Le vice·maire, M. Rokeah, qui rem· 

,place M. Dizengof(, ma.ire de Tel-A 
viv, prit la pa.yole le premier 'POUS 
.stigmatlser l'horrible attentat. 

- FiguTe-t~ me dit-il, que je me suis Ja concession de l'affichage qui expire en 
installé très vite sa.ns ménager mes ef .. \février prochain, mais se Té.serve d'ex
foTb. _Pouy m~ re?oser ~e :nes. fati- ploiter elle~ême cette entre~r~. ~us.si. 
gues, ie me sws mJ.S au ht tres tot en a-t-elle corQrnencé ses !plre;i::$u-attfs en 
laissa.nt la fenêtre ouverte, suivant mon conséquence. 

moyennes ; l afflux est tel toutefois, Que j I 'ta" d"Et 1 • l • I • e nouveau sous-secre rre a a a 
les directions de ces eco es 80nt debœ-- , s· t. • • al h Il t . I . . ure e gene:r e, c ar.ge nouve emen 
dées. Pour y obv1et, a duection de · • · M M "··· fait f l 

P bl
. . .. 'cl'Cee par . e>.ia..A.a.s, a ermer es 

l'instruction u 1que a aussitot ;iris l t l l L d at'°'· 1·t· . . cerc es e: es c uo.s es p ...- po t tQues 
ses mesures Elles conststent dans 1 ex- .. Ath' t d l · 

- Auiourd"hui a di.t r orateur, o~ 
a lancé une bombe au 1milieu de la ru~ 
Herzl, la iprem.ière rue construiite à Te 
Aviv et qui porte le nom de notre gran~ 
leadeT et guide. C'est u,n.e. chance QUf!" 
nous n'ayo.ns pas à déplo.re.r des di 
zaines de morts-. Mais nous avons eu 
reg:retter la. mort d"un enfant de aeP1 
ans, outre une vlngtaine d-e ble"JISés. 

1 l autQ6-il'tÛdes, habitude. L' expérienc.e a démontré Que le droit · . a enes e ans es p.rovtneeS. 
tension aux écoles secondaires et aux C tt . t la ' ·-- 't t d 

2 camionnettes de transport, 
6 pompes, 
5 camionnettes pour abattre, par 

traction des pans de rnuT. 
12 camionnettes servant à la remorque 

des motopoonpes. 
24 motop-0m:pes, 

3 .. utos à échelles, 
30 a rroseuscs, 

Une ou deux heures a.près, I~ ,.,..e- d'affichage perçu a<>tuell"""""1t est trop 
mi.e.r ~om.:m.eil . je fus réveillé 'Par un élevé. Quand la municipalité aura entre
ron.flement sonoTe. Je C<>=U3 à la fe- .pris directement l'ex;iloitation de l"aJ
nêtre et je constat.ai que le locataire f~hage, elle n'aura plus à Œ""éaerver une 
d'en face dont la ch.ambre est 9éparée 1;->aiTt de bénéfices aux concessionnaires. 
de la mienne par à peine 2 ou 3 mè-- . ,Même en comptant les frais du su:p
tres. dol'lmait en ronflant, avec un bruit 1 ,p~ément de pers0J1nel qu'il lui faudTa 
de tonnerre. engagC'f, il lui .restera un.e marge Qui lui 

. . l , e e meswre QUI es rCSWJ an e e 
lycées de la décisi~n pr~ 'PO~ e~ ~o- la politique générale du gouvernement 
les pr'°!maires de n autoriser l 1nscT1ptton d. . l d "t • "bl · · . . . lCta.tona a p~o w l\l.lle paru e Jlm-
des élèves Que dans les u1&htuhons s.e . _, 1 ·1· · té' • · . press.on oans es mi teux in resses quJ 
tr.ouvant d:ans leur quartier ou d::tns une t . • ' . 1~' d 1· tt" Ofl! commence a voi.r c G\l<r ans a t-

zon.e déterminée. tude et les décisions fermes du gouvu· 
De plus, il a été décid·é d'ajouter aux ne.ment Métax.a.s. Ce dernier, en effet, 

écoles moyennes cGumhuiiyet ::t et c ln- avec l'aippui de l'armée et la volonté 
Onü une classe de lycée. Joyale, paraît être parvenue à maîtriser 

Nous avons oru que les troubles toU1 
mojTe des solda.t:s et des policiers aj 
glais qui ont ver9é leur sang pouir 

défen:s~ du pays, et nous envoyon.s to 

te notre syYnpathie: aux population" iuli 
ves d<0s Saffed, de Haiffa-la-Juive. dj 
l"Emek et de Tel-Aviv. 

1 camionn.ette à trois r.oues. 
Ce matériel est réparti entre les hri· 

gades de pompiers établies à Istanbul. 
Bey~lu. Usküdar, Kadikoy, 1 tinye, 
Bakirkoy, les lies, Rami, Y e~ilkoy, Eren
koy et Halicioglu. 

Mai tous ces perfectionnements gra
du.els- ont été obtenus moyennant des 
dépenses adéquates ainsi qu' o.n oouna 
en juger des chiffres ci-après : 

Ann<ies 06penses 
192 3 50.000 
1924 117.000 
1925 144.584 
1926 180.098 
1927 231.750 
1928 21 1.820 
1929 258.310 
1930 259.090 
1931 364.078 
1932 370.838 
1933 382.266 
1934 357.586 
1935 358.806 
19 36 31 3.846 

On voit. ainsi, que la dépenoe de 50. 
mille livres de l'année 1923 est montée 
jusqu'à 382.266 en 1933. 

II est à noter que la première organi· 
sation du COJ'1PS cl.es tSa)>eUT'9-pompieTs 
municipaux, qui da.te, comme on l'a vu, 
de l'annét' 1923, a commencé à tra
vailler en sept«nbre de cette année: et 
dans le pace de Quatre mois, on a réua
!lÎ à étouffer 72 incendies ou, pour mieux 
dire, à éviter, à Istanbul, 72 dés~tres 
.oar les proportions Qu'ils au.raient prises 
.anis l'intervention des b~ades munici 
paleo. 

Une statistique établit que nos bris:ta· 
.de sont Quelquefois alertées à tort. 
On a constaté 48 cas de ce f;tertl"e en 
IQ30. 50 en 1931. 62 en 1932. 40 en 
19B, 77 en 1934, 65 en 1935. 

Voici, enfin, les chiffres indiquant. 
par année, le nombre d'incendies surve
nus en notrie ville 

Ann~"'" Nom lire 
1924 260 
1925 192 
1926 432 
1927 374 
192~ 385 
1929 495 
1930 466 
1931 454 
1932 423 
1934 478 
1935 554 

Pour l'année 1935, ce sont les mois 
de juillet et d 'août qui détiennent le 
record de l'année avec, respectivem .. 
60 et 50 incendies. 

Les diverses études statisti.(lues Qui 
précèd(~nt démontrent l'im.p<>Ttance du 
rôle dévolu à nos sapeurs-pom,pieR qu.i, 
au prix de lellT exi-stence, ve.iUent avec. 
un &ain jaloux à la sécurité de no.s biens 
et de notre vie. 

En ~e'Uor adTessant notre reconnais.. 
98.-llCC, il est du devonr de chaque ci
toyen d'f'\tanbul de témoi2ne:r les mê
mes Dentiments envers le créateur d.e 
l' o~anisai-..on, l' ex..gouverneur, M. Hay· 
dar. a.in i qu'à notre actif gouvemeux, 
M. Muhiddin Ustündag, et à t~ les 
membres de rassemblée généirale de la 
Ville. 

Pour les phiJatèlistes 
La Faire du Levant, de Bar~ orga.ru

•e cette: année une manifesta.bon enbè
rement nouvelle et originale, c'est-à-di-
1e une e"1J>os.ition .philatélique qui occu ... 
pera la moitié du pa.villon de la cSec
tlon corr..mer"Ciale> . 

Outre les buto ha.bituela des ma.ru -
festation.s de ce geme - buts commer
claux et c bourse> de timbres - on vi
ae également à établrr de.a oontacts avec 
l'Orient sur le terrain philatélique. L'ex
,po~tion tendra. à metl're en relief les 
côtée artistique, historiQue et politique 
de la philatélie. 

Chaque maison ou fmrne qui partici
pf'ra li }'ex.position ne devra pas 'Prè· 
,,enter ~euloment sa m.a.rcl\andi'9C à la 
vente, mais dévelOfPPer au si un cthè
,me . artistique, politique ou histor:oue. 
Des prix .90nt prévus. 

LES MONOPOLES 

La eo11trebanclc tics clourcUt•s 
•Küylü• 

On a trouvé dans les vali~ee d'un cer 
,ta.in Ali. Qui est arrivé de Trabzon par 
le paquebot Izmir. 5.000 pa<1uets de ci
.Starette'l type cvillageo~> qu'il essayait 
de passer en contrebande pour les ven· 
dre en ville. 

De quel droit réveiller le dormeUI? ,permettra de réduite d ' autant le mon• 
Je fermai la fenêtre. Mais eette fois. .tant de la taxe. MARINE MARCHANDE Je peuple le plus frondeur du m'lnde. 

Le capitaine de l'•lnt'bolu• "" Dans les milieux gouvernementaux, c'est la chaleur qui m'empêcha de dor- Le nouveau tarif devant être -élaboré 
liberté SOllS c:ltllÎ()ll où l'on suit de près lévolution, on es-mir jusqu'au matin. à ce pTo.pos 9œ"a "Soumis à l'Assemblée 

time que toute réaction est exclue de Par bonheur, le ronfleur était, pa- de la Ville. Les kiosques d"affichage 
rait-il. matinal. et je n'avaUI .pas encore seront érigés ensuite. La cour cri.nùneUe dlzm~r. 'Par de - la part des pa.ytis diuou.s Qui nf" sont 

vant laquelle contllnuent Les débats du pas enco.re revenus de la .SW'.PTise du 
fini de me Téjouir en le voyant faire ses :.l t>l'OtecliOl\ <les tlrbrt~S 
préparatifs de départ, ce qui me per,. 
mettrait de me reiposer à mon toUT, 

procès des .responsables du sinistre de ; coup -:le main du 4 août. 
NO\ls avons cru Que les troubles toll 

chaient à leur fin, mais nous voyons Qu1 
le gouvernement n'a pas encore trioJ11f 
phé de l'anarchie. Jusqu'à quand J 
terrorisme cont~nuerra-t~i1 ? 

que retentirent les cris d'un enfant Qu.i 
demandait impérieusement &L ma·man. 
Plus r enfant criait, et moins celle·ci 
répondait à ses appels. QW sait si ce 
n'est ipas à force d'habjteT dans les 
a.ppartC'tllents que l'on s'accommode 
des bruits, voire même des c..ris les p.lus 
perçants 1 

Finalement, 1' en fa.nt se tut, rn.ais pres.
que aussitôt, parvint à mes oreil
les un bruit que je crus être celui du 
passage d'une charrette à chaTbon dont 
les roues n'aU1Taient pas été snaissées. 
Je m-e mis à la fenêtre et je dus con& 
taler Que l'un de mes voi.elns faisait des 
exercices de violon, écorcha.nt ainsi mes 
oreilles. 

Ap.rèA quoi, tandis que je ime Téiouls
~is pensa'nt qu'il avait .fllù, le violoniste 
enta.ma la ma:rche funèbre de Cho;iin. 
lmp.ossible de dormir ! 

Je me jetai hors du fi.t pour ne PéUS 
me d·onne.r r illusion que cette marche 
funèbre m'était destinée, à tel rp.oint 
je n'en .pouPVa.Îs plus. 1 ••• 

Tel est le confort dont J ai joui dans 
mon appartement dès la première nuit 
de m<>n installation 1 

Quoique j'ai l.oué déjà la maison 
pour un an, je suis résolu à la quitter, 
.coûte que coûte. Je te prie de m'aide.Y 
à trouveT une rnalson où je pourrai cf· 
fectivement dormÎl' les nuits... > 

J'ai eu tort, je le vois, d'avo.ir souhai
ter, lors de notre première Tencontre, 
d'être à sa place. - C. R. 

Les vivants et les nlorts 

Il arrive "SOuvent que des propriétai· 
res de tenain désira.nt bâtir, abattent 
:mpitoyablement et sans hésitation a.Ur

.cune, Jes arbres qui se trouvent su;i-
1' emplacement où ils comptent ériger leur 
immeuble. 

Et fréQuemmen:t, ce .sont de gr3nds et 
beaux arbres qui tombent a.in.si sous 1a. 
cognée. Déso;ronais, pour abattre des ar
bres. même dan·s le cas qui nous occu.
pe, on deVTa d' abo.rd obteniT l' autori· 
eation de la municipalité. 

Le règl1>11H'nt sur les con~tt·uc

tious en béton armé 

Le.a constiu:.ti.ons en béton ~ se 
eo.nt multipliées au cours de ces demiè-
res années. 

En autorisant les co.nstructions nou
velles, la mU&Il.icip.a.lité examine .si les 
plans qui .Lui sont p?lé9Cntés 60llt confor· 
mes aux diSposÏA:ioM à cet égaird des rè-
1<lements sux le béton aNné de 1 Q25 et 
de 1927 ; or, il y a all8SiÎ en cette ITl8.-. 

tière, lill règlement élabo.ré en 193 l. 
Poua'quoi ne l"a.pplique-t-on pas ? 

L" administration dC<S Mono;iolea dé
a:irant construire en notre ville u.n impor .. 
tant édifice pour les be&0ins de ses ser ... 
vices .:1 danandé comrrnmication du 
,p]an de 19 3 1 ; on le lui a fourni tout en 
ajoutant qu'elle est libre de s'y confo.r. 
.m.er, mais .que l'on applique générale

l'Jnebolu. a donné suite à la demande 1 D'autre paxt, le gouvernement Méta.
de mise en Bberté :provisoire sous eau- xas est &S.i sûr de l'avenir, Qu'à l'instar 
tion Nu capitaine Mehmet Ali et a ajour des gouvern>C1TT1ents d'une .stabilité é-prou ... 
né la ~uite des débats au 28 septembre vée, il établit des p.la.ns Quinquen-
19 36. n.aux pour la. déferuoe n.ationale, les 

LES TOURISTES travaux publics et en général pouT les 

L'cxcursif)Jl <les lll'<)ft·s~ct1rs f!éfoTmes socriales ou cultuTelle.s proje· 
étra nu ers tées. 

Les 36 universitaires de py~ue et de Le fait ost que. le.s nombreuses et har· 
dles réformes rpromises paT le général 

Ber·lin qui ont fait pendant 4 1 jours une 
tournée d'études en Anatolie, sont ren· Métaxas .dans le domaine économiqu-e et 
trés hier en même temps que le cdo • social, savarrunent et méthodiquMnenl 
cent> M. Altmet Hulûsi, qui le.s y avait appliquées pour;raient contribuer décisi

vement au relèvement. 
accompagnés. Hs ,partent ce soir, ren Mais encoTe, faut-il savoir s'il aura 

dans lew pays. trant le temps de les exécuter, car les gou-
LES ARTS vernements, même les dictatuTes, s' csent 

Semiha ira à \'lenne et passent rapide.ment en Grèce, sans 

Il a été décidé d" envoyer Mlle SeJni,. 
.ha. du Théâtre de la Ville, à Vienne, 
,a.1our y com?Léter son éducation artisti· 
que. 

Une autre artiste y sera envoyée éa'a· 
lement. 

Le cad.re de la troupe d'opérettes a 
été élargi pat r admission de la fille de 
.Muhlis Sabaheddin. Mlle Melek. En 
outre, Mme Saziye et M. Hüseyin Ke
mal, QUi avaient QUÎtté précédemment 
la troupe, y ont fait TetoUT. 
Le concert tic Mlle Kuralrn'} cl clt.> 
M. llobm'to tic :\lurchi a la Hudio 

prol:it pou:r le pa.ys. 
Cependant, la. dictature Méta.xas vient 

en un mom·ent plutôt favorable. 
Le r>eu;ile est las et dégoûté dPS luttes 

politiques incessantes, épuic;.an1t·es et sté
Tiles. 

li lui fa<it du nouveau : la paix à 
l'intérieur et la sécurité à l'extérieur. 

M. Métax.as promet l'une et !'autrre 
a·vec, par .surcToÎt, des a.m.éliorations éco 
nomiques tendant au degrèvement bud
géta.ire paT la compression des drpen~es. 
.et, par suite. une réduction des ta -
xes et des Nnipôts . 

M. Métaxas, en bo.n psychologue, a 
La raiso.n !POUT laquelle la muni.ci· Voi.ci le rprograrnme du c01111CeTt de cornzmencé paT s'occuper des ouvriers et 

pahté, tou.t en ~sant d ' wi règle- Mlle Malise Kar~ (soprano) et de des travailleurs en général, dont les con" 
.ment tout n-01Uveau, en applique d'au.- 1M. Roberto de Marohi (ténor), qui sera ditions dr. vie déplorabl°" les ont Poussés 
tties Qui lui ao.nt antérieurs, ré&cle dans ..donné le 28 crt., à 1-a Radj,o d'Istanbul : en masse. vers le commu.nis.me. 

ment ceux de 1925 et 1927. 

le fait que le nouiveau règ.Lement e:x.ir- 1 Il y a eu un•e r.éadaptation des sa ... 
.gerait un peTsonnel spécialiM et une TOST!. Vo.rrei morir. )aires. mais très insuffisante au v.ré des 

Nous avons demandé des polici 
au s;touvernement et on nous a ré'Pol13 
du QUe Tel-Aviv n"a pa.s besoin de p 

liciers ! Et voilà qu'en plein iour 
nous Jane• des bombes. La plru;:e n" 
pas gardée et les Arabes travaillent l 
.,uit ipour y enfouir des bombes t-t tu 

des J ulfs 1 > 
Avant de terminer, M. Rokeah se d 

mand:: pourQuoi le gouvernement 
ferrne·l-il pas la station de Jaffa cor' 
me il !"a fait pour la station de R""' 
!eh ) Pomquoi les Arabes se pro<1'1 

nent-ils et se démèn.ent-ils tant pends 
les journées de grève '> 

« On ne saurait laisser la voie h 
au ch..:?min de feT qui tranS'POTte 
assassins 1 » a aiouté le vice·maire. 

Le se-cond orateur, M. Cohen, e 
pose Que Tel-Aviv et ses alentoO' 
ont besoi.n d'un contin~ent d'enc 
deux cents policiers. 

- Si, dit-il, le gou.veirnement 
veut pas nous les don1'.er, noll4 trou~ 
rons le pt"Tson.nel rn.éce9Sa.iie à la défef1· 
de nos frontières 1 > 

M. Chochani déc.lare : 
- . .i\ctuellernent, nou.si avons dt 

s;touvernements : le gouvernClnent o 
ciel br:ta.nniqu-e, et celui du Conseil · 
Jpérieur araibe . 

A-t-on jamais vu rien de ipa.reil dl 
un autre pays } 11 faut expliquer au 
vernement qul1 y au:rait eu moyen 
faire cesser les troubles en puni•s'l 
une centaine des trublions dès ks P 

. d" . tr VERDI (Travia,ta) Duo du 1er acte. 1·nt·e"resse's. maim- oeuvre qui sont rares en no· e mier.si jours 1 
De '1<>tre confrère, l"Açikséiz : ville. Del!"ACQua, Vilaneille. Les choits à ],. grève et au lock-out Est-ce. là la voie suivie par le ~ 

Les vivants respectent les morts. Ils les Au fux e.t à. mesure, cependant, Que l I ont été SU.-PPTimés. verne:n1cnt ) Résultat : des dizaines 
l f · d • · d' · C. DONIZETTI op. Don P•~uale On · t · 1 t ' n • _. accompaynent a leur dernière demeure au a o.rnnanon es equipes ouvneN au· ....._ s at aouera, main enan · a u - morts juifs, des dizaines de morts Y 

coura de diverses cérémonies et font tout ! ra été améliorée, on pourra entamer c:Com'è gentil>. nouvelle et ,plus iu~te ré'Partition de la mi les Anglais, des centaines de JJl 

ce qu'ils peuvent pour que leur âme repose !"application du règlement de 1931. Seu C. DONIZETTI op Don Pasquale richess>! et de la production qu"elle en- parmi les Arabes, des centaines 
en paix. J.eme.nt, en paTeil cas, les constructions (Duo) · ~endre . c dOnüm > brûlés, des moisson<J ent 

( , 1 • . l ch MASSENET op. Manon cLes regret.> M · d d · · · C'est là un devoir social et humain. rev enaront ege.Tement rp us er. a.Js ans ce omainc economioue res consumées pa:r le feu 1 
MASSE ET op. Manon (Duo du Ier , d bl' 1 t Si, par malheur, nous étions persuadés é · · d h" 1 ou es 'PJ"ô emes comp exes se posen Il faut ~TT\liquer au gouvem La r 1)arllt10n es vte s acte). t "' -~ r 

qu'un jour on se comporterait, pour no- inc~a.mment, on ne !peu avancer QU a que ceci n'est pas lie bon chemin 1 
lmr classes · · d d tre cadai.re, de la même façon que pour pebts pas. au nsque e provOQuer es M. P·.nkas a' écrie : 

un sanqlier, nous romperions tout lien mo- La municipalité attache une très iiran- La Signora Vva Giuscppina Colombo résultats opposés. .- Nous sommes re9Ponsahles de )a J11, 
ral avec la société. de importance à la réo.rg.U-.tion de la Sigora Nadia. col marito Collas, il fi- Il faut relever, en .passant, que M. de quelques victimes juives rpour ~ 

JI.lais, malheureusement, dans aucun J\09 hôtels et restaurants et à leur rb- glio lng. Sergio Colc>.mbo~ H Sig. Métaxa::i. s' eS"t entc.uré d'excellents colla- voir Pas pris les mes1.ires n.éceq93 
paus, même chez les sauvages, on n'a partition . par cat~ories. A cet . effet, ÛscB!T Colombo con la consorte borateurs. la plll/Pél.rt anc.ien:S militaire pour la défense de no.tre ville. C 
constaté ce qui s'est ou se produit encore .on exam1nie les iI'eglements en Vlti;UellT Lucia, no.ru:hè i parenti tutti ringraziano comtme lui ... même, et le~ autres des .spé... ment peut-on concevoir que le9 p. 
a Izmir d'après ce que nous relevons de 1.en Firanc.e où l'indœtrie hôtelière e&t sentit.am.ente tutti colloro che vollero cialistes comcpétents pour les charges bes cache.nit des bombes dans le 5' 
la lect;rc de notre confrère l'"AnadoZu". l ,très développée. Après l'élaboration et tributar loro manifestaziorU di co ... doglio ou 'ils ont assumées. des plages sans que ipersonne les voi~fl 

Nous reproduison.8 ce récit : j l' enbrée en vigueur du règle-ment y rclar et di ~:JT'ljpa.tia in occasione della morte Sou~ i,~ signe de la. dictature, le gou- Nous combattrons non seuleiment 
" D'après ce que nous entendons, des .tif. tous les res~ants seront tenus. de del loro indimenticabil.e verne.ment M~as aura tout le temps que la ~tation du ohemin de fer de 1 

compatrt.otes qui ont acco1npagn.€ des .se conformer strictemenit: aux conditions et t~~t le 'PO'UVO~r de redresser les moeuirs fa soit fermée, mais nous ne lai~ 
morts au cimetière Paca, les cadavres .prévues Pour lea éta.blioseinenu de leur CRISTQfORQ COLOMBO pohhques tavalees. plus le chemin de fer passer par ,,<> 
a1nenéJ par des voitures des h6pttaux catégo.rie. Il doit réaliser le vaste prosnamm~ l ·11 1 ~ • . , ~ • v1 e > 
sont P_lacés pêle-mêle au bord des fosses/ Un .IJl't1blè~lC tlilficile à 1•ésout11·e de reformes qu 11 s est im;ia ... le~u•I me M o; ka dernallld enouite i< 
et jeteJ par le bout des pieds. Lea derrueres pluies torrentielles Ollt L d 'j ' · · me partiellement concréfsé, fera le bon- coll~~n des se prépa~er à défendt~ a e egatton égyptienne ~ d " Ces tombes étant peu profondes. les 1placé la MunioeQ>alité clans une &tuatio.n • .eur u oavs. ville sans deimand.er des autoTi .. 1 

cadavres 11 sont jetés aussi les una SUT Il fort ermbana.ssa.n.te. Le budget de cette en Egypte Ainsi, M. M-étaxas méritera la recon.. QU.: n. ont. actuellement, aucune V".8,IeiJ 

lea autre! Il 'JI a même de& cas oU l'en- annie pour l'entretien. et la. rép.a.ration n.a/ssance de ses concitoven!il. M. Hoz est également d' avK d 

t t 
· t 1 25 000 L Ce Londres, 25 A. A. - La délégation Autrement, avec le ca.ractère greo, l •jo erremen se fait sans aucune céremon e dea routes s"élève à . tqs. bte fau.t travai Ier nuit et jour juOQll 

religieuae. " somme a étié répartie ent.Te les divers égyptienne qui est arrivée pour signer l'expérience p-0urrait touTn~r mal et. en qu'on obtienne ·la self~efenx juii:e· 
. é •t 1 k - - "'- d . . le traité anglo-égyptien a eu \Dl long s'écroulant, le générial Métaxa~ pourra :t Ensuite. i"I Y eut des d<-u581·on• e ' 

asaez macabre par lut-même. Nous nous .chacun de quelque 2.000 Lt>q.s. pouT la ent:-etien avec M. Eden. entraîner dans sa chute bi~n d'antres les membl"e8 du conseil municipa.l. 1 

Nous n'avons rien à ajouter a ce r ci 

1

.« aymaka.nu.i.&> qui isposer<>in.t a1nm ......... ~ 

demandons qui sait quels sont ceux de . ré!J)a.ration cl.es :rou~es de leur zone. On Pas d' al!iance ger111ano- personnages Qui ont directement conti·:- Tel-Aviv, qui, tous, on>t été un•"'~i 
nos compatriotes qut roulent atnsi dans /1 estime Q·UC ce montant oSuffia-a. à peine à .hué à priveir le peuple helléniQU!'! de ses à déclarer qui'I faut enco.re des ~/ 
de& trous et non dans des tombes 1 faire face au quart cl.es besoins. Seule Iltppone .. . liber>tés constitutionnelle•. ci.ers pour la défense des habitant' 

1 

Nous invitons a être plus humains ceux •,la MUni.cipalité d"Usküdoar a reçu 3.500 Xanthippos. de la Palestine. 
New-York. 24. - Au congrès de 

qui commettent de tels actes... 

1

,1...tqs., mais elle doit réparCJ" ... vec cet~e l'Institut des relations du Pacifique qui Une bombe a éclaté dans un w~o1' <I' 
.&0mme, d'a.illeuTS déri&oire, tout le re~ L f . t h Il d . Ce matin. vers 7 heures, une no 

F a eu lieu à Yosemite (Californie), le es aSClS es 0 an alS t' · • l soau •.ouu·~-, de.p.uu" v,.,~mcuk. orl a expl·-, d·-~ un waaon du -ain 
E ' t t _. .i-..:-~· délégué japon.ai.a a démenti nettement . , . . ..,.~ Oil'-'> ·f!t u 11 xecu_1on __ cap1 a e embarrassée, la Muiùcipahté affecte le l'exu· te d' allian . Berlin. 24. - L agence off1C1euse du l'individu qui étaü en train de la "'"1.l 

d l 
. nct: tm.e ce gennano-rup· . . ü I 1 <- , d 1• peT.sonnel e a voie.ne aux travaux rou pone. Q . l , , "t d parh nataona ste apprend Que e non1 · ·POUT la lanieer à a rrontiere .e 

New-York, 24. - Le nmruné Cha!ItES . d" • M l uoique e congres n ai pas e d dh • f . tiers, en guise eoononùe. ais a ore. ......... t' ffi . 1. I d •1, ~ bre es a erents au .mouvement a.s - v1v. 
~. e mat<> de sa. femme et de Soef1 j -" • - C ere 0 Cie e e egue russe le 1 . h JJ d . . • d D " A ah '- '---' ce aont es Ol'QUiea: ménagères qui 6' e.c- Ir Ir.. ~-~ .t d tte d. I ciste o an ais a triple ces teITJ'PA er-

1 
lX .'"\.T es ont été l!Uc::1115es. • tt 

peux !i:!s, mou:rre. jel>di su.T Ja ch.aise elœ- d mon a es saUMlll e ce ec ara- . J. A éli" 

::;::::::..;:;,,;;;;;:;:;;;;;::;.,-,.......,...~.....,,,,...,,..,,~.,......,,,~cu.in~-u-l_e_n_t~-a~n~•~l~es~ru~ea~.-·_·~.,,,,..,,,,,.......,.~...:.,~·~· n1ers. " lll1lic!ue de Slng.sing. :;..;, 
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Vois-tu, Einatein a bien raison... 1 
..• 1vte&urez les rayons lumineux 

j aatree. .. 

• 

desl 

1 
.•. ou la trajectoire 1 ••• Rien n'est droit en ce monde... J - Nos marchands avai;nt d' 

j (Deuin de Cemal Nadir 01ll!er 4 l'AbamJ 1 cela avant Em.t.in 1 
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CONTE DU BEYOGLU 

LE LAC 
Par Robert Dieudonné. 

Agence d'Istanbul, A.ll.alemclyan Han. 
Direction: Tél. 22900. - Opératl0Tu9 gén.; 

22915. - Portefeuille Dooument 22903, 
Pœltlon: 22911. - ChaDge et Poll't. : 
22912. 

Agence de Pér&, J&tlkllll Cladd. 247, Ali 
Namlli: Han, TéL P. 1046. 

Suceur.sale d'I2mir 
Location de coftrea-fort. à P~ra, Gala

ta, latanbul. 

SERVICE TRAVELER'S CHEQUES 

; 

L'a~ion des vign<>bles par
raît s'être arrêtée, mais un certain nom· 
bTe de pl.a.nta.ti.o.ns ,récentes ont atteint 
maintenant Jeu:r 'Plein développement, de 
faço.n. que la supeyfi<:;,, en pro
duction s'est encore légèrement accrue, 
en 1935-36 ; d'autre part, il faut ber 

nir ooanpte d'un mJlion de hectares 
environ de je-.rnes Plants. plantés de.
puis 1930 et qui conunenceront à don· 
ner leul' pie.in rendement à partir de 
cette année. 

Sur base de tous ces éléments, l'lns· 
titut lnternationa:.I d'.AgricuJtuxe estime 
Que, N.uf le cas d.'tube rédw:.tion volon· 
taire et 8el1Sible dans ce.rtairuo pays, la 
IP!roduction mondiale de vin dev:rait 
encore augme.ntcr légèrement. Cette 
production qui a été, en moyenne, de 
180 millio"" d'hectares durant la pério· 
de de 1926-27 à 1930-31, et qui a at• 
t.eint 1 9 4 millions durant La. période de 
1931-32 à 1935-36, paraît d"8tinée dé
sortnais, à "" rapproeher de 2 1 0 'mil· 
hens hectolitTea. 

Naturellement, il sagit d'wi chiffre 
moyen, autour duquel oecillero.nt le.a 
productions annuelles avec un écart 
probable d'une vinll'laine de nullion.s 
d'hectolitres. Ces conc.1usion.s. ainsi que 
r étude des vignobles dU>s le monde 
sont basées aur les données oontenues
dans les tableaux destinés à la vjticul
twle et contenues dans !'Annuaire ln
tern.ational de statistique agraire 1934-
35, dont la puh!X:ation .,.t imminente. 

lnlt<rcssaules lléclarallons de 
:\l.Nafiz, directeur de l'Elibank 

D'une interview acoo.r<i-ée à un :ré
cla.cteur de notr,e confrère le «Kurun» 
par M. lhrahim Nafiz, <Ü'l'ecteuT général 
de l'Etibank, de retour d'un voyage d' é
tudes qu'il a fait en Yougoslavie, noUiS 
extrayons les passages suivants : 

- Suivant Jes directives- qui nous 
ont été données pall' le gouvernement~ 
a-t-il déclaré, nous nous efforçons de 
faire connaître sur tous ]es marchés monr 
dialU( le cuivre tune. 

< Je puis !l'ésurner les résultats de mon 
voyage en affi:rmant, a.près les entre
vues que j'ai eues avec le grands indu• 
tricls aHema.nd~ et yougoslaves. que 
nous arriveTon.s à e:x;ploiter no.s mines en 
rno.lns de temps que noUJS l'avions pen ... 
sé. 

< Il ne faut rµas oubliea- que, pour aT
river à mettre en état d' exrploitation 
une tninc de cnrivl"e, par exemple, il 
faut entreptt:ndre de grands et im-
portants travaux. 

Rome, 2 4. - Entre la fédéral = 
fasciste des armateurs et celle des gen.i 
de mer, un accord est j.ntervenu pou 
J' augmentation de J Û ~~ du 2a}aiTe du 
personnel navigant. Les aippointrn1ent" 
du ipersonne] zdminist11atif ont été au't
mentés. en vertu du même accord, de 
6àl0'.. 

Le can1p d'aviation le plus 
ha ut du n1ondc 

Vicenza. 24. - O,n a ~nauguTé S'O -

lennellement à As:ago le camp d'avia
tion le plus haut Qui soit au monde. Il 
com-po.rtera aussi une école de vol à 
voile. A cette occasion, un meeting aé
rien a eu lieu avec la participation de 
42 appareils de tourisme provenant de 
toutes les parties d' ltalie. 

1-HYOGLO 

LA VIE SPORTIVE 

Nos athlètes en U. R. S. S. 
S11r l'invitation qui a été fa.i.tc par le 

gouvernemep.t aoviétique ami, i] a été 
décidé que no~ équipes de footballers. 
luttew.3, cyclistes et eecrimew-s qui ont 
pris part aux Olympiades de Berlin. •e 
rendront en Russie pour y faire de.t1> 
matches. Le vice-président de la fédé
Iation des sporto, M. Hala Bayrak, est 
arrivé ici d'Ankara P<>UI fixer définiti~ 
vemen.t, au cours des eéancea qui se 
tiendront au siège de la filiale d'lstan
.bul du Parti, les modalités et la date 
.de ce voyage. 

FOOT-BALL 

Deux n1atches à ~larseiJJe 
et à ~letz 

Pa.ris, 25 A. A - L' cOJympiQue> 
de Marseille a battu la cSlavia.> de So
fia par 8 buts à 2. 

A Metz, l'équipe représentative de 
football de Metz, a battu <Servette> de 
Genève par 5 buts à 4. 

Chan1pionnat du n1onde 
du vélo 

Bologne, 24. - La fédération ita
lienne du vélo a dés;gné les athlètes .sui
vants pour participer aux épreuves du 
championnat du monde qui aura.nt lieu 
du 29 crt. au 2 eeptembre 

Vites-se : 
Amateurs : Benedetto Pola et Se

verino Rigoni ; 
Professionnels : Avanu Maa-tinetti 

épreuve de fond, derrière moteur 
Edoardo Seversrn1ni et Giovanni Ma 
ne:ra. 

E:Preuves sur route : 
Amateurs ; Quirino Berna.schi, Pien~ 

no Faralli, Glauco Serva.dci et Marcel 4 

lo Spadolini. Réserve : Elio Baruh. 
Profes<ionnels : Gino Bartali, Aldo 

8',ni, RaHaele di Paco et Ciuoeppe Ol
mo ; réserve : Olimpo Rizzi. 

Le SOlll'Îl'l' 

Jca1t11<• 

-·-------

<lt' la blonde 
Harlow 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD Tft'.IESTINO 

Galata, l\lerkcz IUhlim ban, Tél. 44870-7-8-9 
D E P A R T S 

MJi~llANO partira ~ieroredl 26 Aoôt à 17 h. pour Hourgllz , Varna, CorHiLlHllzit., 
Gala1z Braila l:ioulina, Constantzn, Varna ut Hourgas. 

lrÉNIClA ~artira Jeudi 27 Aot1• à 17 h. pour Bourgas. \'nrna, Co11sLa11tza, 
Batoum, Trdbizonde, 8an1soun1 Varna. et Hourras. 

:-;oulina 

Ode!':t~a 

Le vapeur A VEN TI NO partira le Jeudi ·~7 AoOt à 17 b. pour le l'itée, Palra11, Xnple~ 
~11r11eille et GAnes. 

QUIRINALE partira l"endredl :18 Aoill à U h. précises des Quois ile Galot" ,.our Io 
Pirée, Brindisi, Venise et Trieste. 

ALBANO partira Samedi 29 AoOt. à 17 h. pour Sklonique, Mételln, :Srtl) r11e1 le Pirée, 
Patras, Brindi8i, \'eni11e et Trieste. 

Le n, 01 ClLIClA partira le Lundi 31 Aollt pour Izmir, Salonique, le l'i rée, Patras, 
Naples, Mar1eille et Gênes. 

8er\IOe c·on1blné a.veo les luxueux paquebots dee ~uniétés ITAt.lA et CO~t~l,l('li 
~at1f variations ou retarda pour let1queln IH. co1npagnie ne peut. pa11 être l1t11ue rupon· 

sable. 
La Coi:npegnie délivre des billets d11e(~ts pour tous Ier- purta 1!u 1\urii, Suif et Centrt" 

d'Aniérique, pour l'Australie, la Nouvf!lle Zélu11•le et l'~xtrên1e-Orieut. 
La Compaguie délivre cte1t hillet11 mixtes rour le parcours rnaritin1" terre!llr1• f•ttu1hul· 

Parie et Istanbul-Londres. gue ddlivrt'I au1tai ll1'4 billeta dd l'Aero· .. lspredto lta l1s nll pour 
Le Pirée, Atbènea, HriodlAi. 

Pour tous rense1gne1nentit a'a.drt.>sl'ler à l'AgPnue lidn~ra!e Ju t.luyd lri .. 1uno, Merk a 
Hlhtlrn Han, üalata, Tél. 44778 ftt à 8Ull liurt>au de Péra, Galata-Seray1 t Jl. ,&4870 

FRATELLI SPE CO 

c c· est pour ce motif que, pendant 
tout le temps que les actions de la mi-' 
ne d'Ergani étaient détenues PM lu 
\llemands, on n'a pas fait gra'nd'cho· 
~e. En effet, ces derniers ne tenaient 
à aucun 'P'TÏX, à se livrer à des fraie, pour 
.tant nécessaires, voire indispensables. Quais tlt• 6nlala Hüilave1111iyi\r 111111 Salou Cailil1•,; Tt'I. 4 ~ 792 

c En outre, ;pour :procéder à des so-n ... 
d~es, .i1 y a divers systèmes aprp:ro'Priée.. 

c J'ai profité de mon voyage pouT 
Dé11m·ls 111m r \ 'l\IJt'lll'S Com 1m1111 it•s Batt•s 

(aauf impr4vu) 

faire le ch?.ix du système Que nous aJ ... 1 Anvers, Rotterdanl, Ainsttr
lons ddopte. 1 d H b ts du Rhin. 

< E.n tout cas, je pen9C que J'e:xr 1 -âm am ourg, por 

" Orestes 11 

• Ga11y1uede1• 

t ompaguie Uoyale 
Neerlaud.aille de 

z..iavla;ation ., \ 'ap. 

al'l ùans I~ Port 
ch.du 1-5 Sept. 

ploitation de la mine de cuiVTe de 
Kivars nous pel'Ullett?a de livrer so,uis 
peu ses produits sur les maTChés rnon-
~·aux. -

< Quant à la mine de chrome de 
Gulaman, que nou." avons- commencé 
à exploiter, il y a quatre mali, sa car 
pacité de rendement s'ecc:roît de iou:r 
en jour. 

« Dernièrement, la rp-rernière extrac
tion a été de 2.000 tonnes. 

< Dans les mois à venir et après 
rachèvement du câble aérien~ les mi.-
nes de chrome de Culaman constituer 
ront pour l'Etat une eource constante 

Bourgaz, V una. Con•tautza 

PiréH, Marseille. Valence, 
Liverpool. 

« Gnny111edes ,, 
« Jle1Tu/es » 

"Delagoa llta..y,, 
. Li1na Jlaru,, 

Nippou Yu1Wu 
Kaaba 

---- . 

act.dnns le port 
vers le 6 Sept. 

vers le If) SPpt. 
vers le 18 Nov . 

O. 1. T. (Compagnia ltaliana Turismo) Organbalion Mondiale de 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, marittnrns et a~ri•ns. 
rtdu.ction .rur lei Chtutina dt Jer Italien1 

Voyage•. 

fj/) 01. dt 

s'adresser à: FRATELLI SPERCO: Quais de Galata, Hüùaven ,Jigàr Han 
Salon Oaddesi, Tél. 2«97 

• 



4 - BEYOCL-U 

LA PRESSE TURQUE DE ~E MATIN 
dages dhistolre nationale 

Le grand empire seldjoucide 
-·-

Le IIIm° Kurultay de la langue turque 
(Suite et fin) cour seldjoucide, aux cou.no des dyna.s.-

ExJ>ansion culturelle 1 ties turques qui lui succédèrent ainsi que 
La vie intellectuelle et artistiQue qui dans leurs années. Mais le persan et L'ar 

s'était créée d.a.ns le Kh~a.ssa.r\ et la rér rabe étant les langues SCJentifiques et 
g1on de !'Aral 60US les dynasties tw"· littéraire. le turc était négligé clans l'ad
ques d 'avant les Seldjoucides connut ministration. De même que les peuples 
sous Je règne d.e oeux-cî un dévelop:p& .européens a.u moyen-âge., négligèrent 

~!. Mahmut Esat Bozkurt publie/ cBeaucoup de choses se trouvant 
dans l '"Açik Soz" u~ intéressant changées en T urqule, p.our distinguer le 
article dont nous detachons les e:. pays d'aujourd' hui de celui du passé, 
trcuts suivants : nows ôprouvo.ns la néc.esa;té de l•1i don-

·• c . .. D.epu~ ma ,plue rendre enfance, ner le nom de Turqui~ nouvelle. En a· 
l entendais dire cela : bordant hier, du haut de la tribune 
~ la ngue la plus riche est l"arabe. avec u-nt> étonnante facilité, les problè~ 
C ~st 1:'1 Langue du Paradis. mes M:jenlifique.s les plus ardus, Mme 
Puis vient le ?e.'l'San. Afet montra. qu".elle est elle-même, le 
Le s:ree et le latin sont aussi des lan- symbole le plus manifeste et le plus vi-

gues fo :- t richee. va.nt des changement9 survenus dans no-
Le français est la langue de l' élo- tre pays. En PJ'ésence d-e nombreux sa-

Quence. vants turcs et étrangers, une enfant tw .. 
L'allemand est la. l.angue littéraire des que traitait avec autorité une i:mportan-

Goethe et des Schiller, te QUC3tion a.P1Pelée sûrement à devon.ir 
Et l~ ture } Il n'en -était ·même pa.s dem.ai!l une question .internationale, non 

question f sans relever, en même tœnps, la. pré.sen· 
Le turc ~ C 'est La langue des -paysans ce d'un certain nom'bre de femmes, à 

et des bergers. côté des hommes, dans la c.ompos~tion 
C'est quelque chose de vulgaire 1 ••• du bure-au. Aucun autre exerru>le ne pou 
En entend.a.nt cela, je me repliais su.r vait mieux mettre en évidence cette é-

moi-même et je souffrais... volution socia.le, la plu.s ~rand-e de cel-
Et ce QUÎ m ' attrjstait su.rtout, c'est les que Ir no.uveau régime a opérées au 

que Cel•.x qul soutenaient pareille thèse sein de la nation. 
corn.me une vérité historique étaient tté- L - 'l b ' l "" e :appo.1·L e a ore par e secrétai1e 
néralem.ent des T u.rcs. ' ' 1 d 1 · S{ener.a e a comm1ssion d·e recherchee 

Quand parurent, sou. le tib'e de cTa- linguidtiques a.u sujet des travaux réaLl-
1ama Dergileri > lea liatea d~essées p.ar sés durant la rpériode eéparant J.e llème 
les commission• de recherche des mots du IJlème coagrès, donna r 1more~ion 
turcs, ce fut COUIIIle un soleil éclatant d'une étude qui avait fait l'objet de 
ino.nidar..t de aea rayons un mond~ 'Pion- ~o~ns tout paxticulicrs. Dans lïnterva11e 
gé da..~s les ténèbreit:1i. de deux années, r Association a vrai . 

On a constaté alors que la plus riche, ment bien travaillé et elle a au3si rrùs 
la plus délicate, la .plus belle, la plus vi- au jour de nombreux ouvrages. I..a théo 
~oureuse des langues est le lUErC. rie de la Langue-Soleil quj est une dé-

Je me aouviens que, pour donnc:r une couverte turqu.e · , · l vraiment gen1a e, a 
jdée de la richesse de l'ara.be. on disait couronné toute cette activité.. Chacun 
Qu'il Y avait 40 à 50 'mots PoiLI dé.si- des travaux réalisés avait besoin d 'Wl 
gner le chameau. rapport spécial, sembl&ble à celui de 

J'ignore combien ck no.ma a le cha- M. Ibrahim Necmi Dilmen. • 
mea.u cr.. turc :,. :f. :f. 

je n 'ai pas eu le temps de m'occuper 
de chameaux 1 

Je l'avoue t !. •. 

Mais, je sais que le mot chediye> 
(ca.d.eau), qui eXPrime la. noble .. e d'â
me, la généroaité a 7 7 correçondants 
en turc. 

La langue turqu.e est .si riche que la 
zécente thé<>rie du Soleil-Langue a dé
montrré qu'elle est la mère .de t·outes lea 
)anSfU,CS .. ....... 

Le "Kurun" publie en gui.Se d'ar
ticle de fond le compte-rendu de la 
séance d'hier du Kurul tav. 

Une n1édiation du fils 
d' lbn Séoud en Palestine? 

Jérusalem. 25 A . A. - La presse 
annonce la prochaine arrivée de ]'Emir 
Fayçal, fils d u roi Ibn-Séoud, pour •'<>e
cuper de l'état régnant en Palestine. 

La propagande anti-com
muniste aux Etats-Unis 

ment co=dérable. leur p:ropre langue pour employer le la-
Leur.s premiers .souverains ne m.an- .tin. le même phénomène ae- produisit 

quèrent pas de protéger les sciences et chez les Turcs lorSQuÏls ad.0iptèrent la 
les arts. Sous le règne d.AJ.p Aslan en civ:ilisation musulmane. Mais il ne reste 
.particulier, le véziT Nizamü1mülk, qui pas moins que la langue tl\,rlque acQuit 
avait organisé l'administration du aolllS les Seldjoucides u.n.e importance 
grand ~e. créa da.na toutes lea c<>nsidérable dailUI le monde musulman. 
partie. du pays Wl grand n0<mbre de Le c Diva.ni Lugatüttük >, compoeé 
médresosés ainsi que des Vakoufs d.,,.. ""' 10 7 4 à Bagdad par Mahmud Ka. 
tlnés à assu.rer non seulement Les émo- garî, qui était un Turc de Ka.agar, fut 
lumenls des maîtres, mais aussi la sub- .Sla.boTé dans le but de yépandre la lan
.s,ii;tance des étudiants. c· est dans ces gue turque parmi les Musuhma.ns. A une 
médrea&éa qu'enseignèrent lee -savants ,époque où le persan et l"arabe étaient 
les plus illwotr.. du monde mu.sui- de m<>de clans les médressés turques, la 
man.. Les crédita am.ployés à cet effet masse turque défendait jaJousement sa 
dé?a.ssa.ient annuellement 600.000 cli.- langue amsi que lea ouvrages écrits en 
nars, ce qui était une somme énorme turc. On peut co.mpter, parmi Les plus 
pou.r l'époque. ·r ous les eouvera.ins eel- impo-rta.nta cLe ceux-ci. les recueils poé
diollCid"" a.in8l qu.e les gra.nc:Ls di.gnit.a.i- tiques de Hoca Ahmed Y esevî et de ses 
ires respectèrent ces tra.<iitions. créant un successeu.rs, le c H~betülhakayik > de 
peu paitout des méd.re .. és, des h09Pi- Ma.hmud oglu Ahmed., le c Yusuf et 
ces, des écoles, d ... route., cl.es ponts, Züleyha • du poète Ali ainsi que les ri
des hôpitaux et des caravansérails, dont ches spécimens de littérature populaire 
les frais: de co.nst.ructaon et d'entretien .que contient le c Divanî Lügtüttürk >. 
étaient couverts par les donations pieu- Beaux .. Arts 
ges (VakouJ). L09 oe1>vz"" d'art "l!>Partcnant à l'.b-

Les Seldjoo.ci.des fondèrent ·également poque seldjoucide sont pJutôt peu noanr 
des bibliothèques fo1t riches d.a.ns .breuses, et même en ce qui concerne r 
le Kho1assan et la réa-ion de l'A:ral. Un a:rchitectur.e. Mais le peu que nous avons 
.annaliste, P<U"iant des bibliothèqUC$ de .suffit à donner une haute idée de l'art 
Merv, écrit que le nombre de celles~i lu.rc de cette époque. 
est de dix. pour les pila g.randes, et Tout en tirant parti de ces éléments 
iQu' elles c.ontien.nent des ouvra.gea dont Jocaux, les Tures ex.primèrent leur sen
k nombre et la qualité d~ en im- ,t\imcnt artistique de la façon la plus ori· 
portance celle des b~bliothèQues du ,ginale. 11 exisite à Ra.d.kân un m.auSiOlée 
monde mu.suhnan tout entier. A côté de çonstruit en foome de tour, data.nt du 
ces grandes bibli<>thèques puhliques, les 1 1 ème s'ède, dont les inocriptions e.n 
1médressés, los hôpitaux et les mos· c Kûfî > décèlent l' orig:ine turque. On 
1Quées pos9édaient chacun les leurs, sans sait que le tissage et l'industrie du tar 
compter celles , pnvées, des a.avants et ,pis ét.a~nt aussi une vieille tradition 
,le djgnita.ires. des tribu.s tu.rqu,es. 

Le développeme.nt de la littérature Le mau.aiée de Zazalî, à TUB, est 
.Lranienn.e, inaugurée sou3 les Gazné,.. ,un magnif1'lue monwnent de l'art sel
vidcs, se poursuivit plus interute à la ,d.joucide. Ces monuments disent élo.-
çour seldjoucide. Les .souverains et ,qu,emrnent Qu'ils: aont le produit de 
les princes.. les che.fs imilitaires et les J'.im.a.a:ina.tion d'Uine race conquérante. 
dignitaires protégeaient les ·poètes et les Grâce aux Seldjoucides et arux autres 
savants. Les princes qui &uccédèrent à Etats turcs. qu.i. leur ::ouccédèrent. l'art 
Mel.ksah étaient particulièrement ver- .seldjoucide se t>ép.and1t dans le Kho, 
sés en sciences et a.rts islamiques et cer.- .rasean, dans l'Iran, en Mésopotamie ... 
tains d . entre eux con-.posèren.t des re- .en Anatolie, cLa.n. le Cauca.se méridio· 
~ueils de ~oèm.es en persan. ,na.l, en Egypte el en Syrie, et cOJ\stituai 

11 existe un grand no:mhre d'ouvrage.a .une éPoQue extrêmement brillante cl.e 
,signés de princes de la dynastie seldjou,.. J'art turc. 
cide et traitant de politique, de 13hÜoso- (De l'cAnkara») 
phie, de géographie, d ' histoire, de dTOit 

M Ahmet Emin Yalman rappor
te, dans le "Tan", d'intéressants té 
1noignages qu'il avait recueillis ja
dis , lors de ses ëtudes en Amérique. 
S?LT les origtnes des premier1 habi
tants du nouveau monde et leur as
cendance micrasiatique : 

cA ce moment, ajoute notre confrè-
1e, je .n'étais nulkune.nt préparé pour 

constatei la -im.ilitude du régllne d" exis
tenice des anciens "furcs et dee Dricou
va (c"C3t le nom que l'auteur donne 
aux premiers habitants de l'Amérique) . 
Seulement, Ï étais frappé par le nombre 
de mots &e ressembla.nt et Qui étaient 
employés avec le .môme a.en.s dans les 
deux. langues. Par exemple, notre Ka
y1k (barque) se dit Kayak dans la lan
RUe de cc peuple. 

Washington, 24. - La majeure par
tie d.es .sor:mons, dan9 los égli:Jes oatho
liques et Jes temple.a protestants et juifs 
<1ont consacrés à dépi-0.rer les massacres 
d' ecolésiastiques en ~ne et à aver
tir le gouve.r;ncm.ent amér.-ica.in <ie la né· 
c.essité d'arrêter à tQmp.9 l'avance des 
communistes aux Etats-Unis, où l'on 
distinguera•t déjà de clairs indices du 
début de l.a lutte entre le c.hristianiome ' 
et le hc>lehévisrne. 1 

,canon, etc. Ben qu' iLs h.usent des Turcs L' · • d • 
.p<>ur la 1Pl1>P1Ut, d'illustre.s écrivains de ex pos1t1on e ca ncatures 

Puit je m' ét.ai.s 9W'tout arrêté sur les 
contes. Les Légendes des Dricouva en
reg'8trées par les premiers voyageurs é
trangers, ressemblaient fort aux récits 

.Qu.e Java1s entend~ chez moi, dans 
mon tout jeune âge. La lutte contre les 
for.ces g~gantesques de la na•ture avait 
donné nal.88r8.nce aux mêmes légendes, 
les individus courageux et forts étaie.nt 
parvenus par les mêmes moyens à la 
victoire. Ces analogies que je signalais 
à me>n professeur (le Prof. Farranda), 
produisirent sur lui une vive i~ression.. 

En auivant. hier, les débats du lllème 
Kurultay, Ja1 acquis la conviction que 
la acience turque a p1océdé à une véri
table mobilisation pour répondre à ce 
point d'interrogation comme à beau -
co~ d ·autres.,.> 

"" ... ,. 
Sur le même sujet, M . Yunus Na

di écrit dans le •·cumhurivet'' et 
'"La République" : 

. ce temps-là C0111riposèrent leur.a ouvrages 
en pcrsa,n, ac. confoirmant en cela à la 
.• mode > de r époque. 

La lana:ue turque 
Chez les Seldjoucides 

La langue turque prédominait à la 

L' e:x.pO&ition de ca.T1c.a.tures .impatiem~ 
ment attendue .sera inaugurée aujoUT -
d"hui, au local des expositions.. pJace du 
Taks.im, à 1 6 hemeo. 

Nos meilleurs hwnoristes y exposent. 

a beaucoup d'insecticides 

mais un seu\ FLIT 
Ne gaspillez pas votre argent en achetant de 
mauvais 1nSt.•r::t1cldes et méfiez-vous des Imita . 
t1ons du FLIT Pour ne "pas vous tromper, rappe. 

~0n2 b~â~~ iau~~; i ~a~~~':,g~r~1• ~l!~o~~·~ . ~~t ;o~~~t 
et que ce bidon est scellé, donc garanti contre 
toute substitution frauduleuse. Quand c"est vrai· 
ment du FLIT. vous tuez tous les insectes. 

Ale/lez de la poudre FLIT dans /ts 
tr(Jtt~ tl lts c1·evu!lses. L~s Olfîtclts ram· 
pants la taucheront et en serunt luis. 

De 

Mardi. 25 Ao6t 1936 

la Direction Générale 
Monopoles des 

• 

1.- 011 ac h è t e ra, par voi e dP marc handage, d 'après le c ahi o r 
d.es c harges et I PA plans, 8 tanks ( r é s e1Toirs) de 200 tonn t>s d e capa
cité c hac un pour le prix e stimatif de 22500 Ltqs. 

2.- L 'adjudicatio n se fera lP mardi 29 Septembre 193r à 15 h . 
à la co n1111iMsion c.Jes achats sise au bureau de !'Ec onomat de Kabata~. 

. 3.- Le cahier des charges e t les plans seront procurés par 
ledit burt>au moyennant un paiement de 120 piastres. 

~·- Le dépô,t pro~isoire de .garan~ie est de 16137 Ltqs. 50 ptrs. 
o.- Il est nPc essa1re, Jusqu a 10 JOUrs avant l'adjudication de 

r!'met .t re . au. bureau ~es rabrique~ de boissons spiritueuse8, l'~ffre 
~an.s mrl1rat10': de prix, les dessms de la construction et Jes plans 
md1quant Ja situation apres le montage. 

6.- Pour q_uu les inté ressés puissent participer à l'adjudication 
à la date et à 1 heure susind1quées a\·ec le dépôt provisoire de ga
rant.ifl de 7.50 o /o soit Ltqs. !68î .:i0 ils doivent indépendamment du 
c e rt1fieat à prendre du bure au <IPs fabriques de boissous spirit.ueusos 
1~tre en possession des certificats indiqués à l'article 3 de la loi sur 
les adjudications. 297 

- - - · 
De la Direction Générale! Mme Juliette Adam 

des ~lonopoles est décédée 
fut mise en ad.iudicatic>n suivant ca- Grasse, 2 5. A. A. - fuliette Adam, 

hier des charges, le jeudi, 10 septem- femme de lettres de talent, ancienne di
bre 1936, à 15 beures, b fourniture de re<:trice de la Nouvelle Revue, ayant pTé 
42 bascules. pouvant peser divers poids, 1 sLdé un salo.n Jittéra;re groupant lee 
pour le P':'x ~timatif de Ltqs. 4.285.

1
· oh1• éminentes personnalités, décéda 

Ceux qu1 desirent y prendre part de- hier dans sa 101 ème an.n,ée. 
vront 3'adresser à la commission des 1 ;----- -------------. 

KabatB.f, nantis d'lm dépôt de garantie,! LA BO un Ç•E· achats sise au Bureau de l'Economat de ~ 

équivalant au 7,50 % dudit montant · l ;.') . °,/ 
de Ltqs. 4.285, le jour de l'adjudica
tion et chaque jour pour .se procurer le 
cahier de• chargea. ( 309) 

lHtanbul 24 Aoilt 1936 

BREVE'f A CEDER 
(Cours oflich'l>1) 

CHl!.:Ql l<~S 
Ou,· c~rture 

Les 1>ropnéta.i.res du brevet No. t 488 Londres i;aa fi() 

obtenu en Turquie en date du 27 octo- New-York 0 .74 42 
bTe t 9 32 •t relatif à un cfiltre pour a .é- Paris 12 IU 
rO<lOls, formé d'un mélla~e de matière.s Milan IO ù\J . 16 
fibreu.ses et de IJ)oudres .Îne<rtes:., dési - Bruxelles 4 70 .4ü 
ront entrer en yefatio.ns avec les indus- Athènes 8H.r.b . 16 

BREVET A CEDER 

triel.s du pays pour r exploitation de lewr 1 ~e~ève 2 . -l~ 75 
lie So"- ua 9'2 2:; b r.evet, soit pa.r · ence, soit par vente j na 

entière. Amsterdam l lH .00 
Pouir plus amples renseignements. s'a- 1 Prague HJ :H 62 

dresser à Galata, Persem.be P.azar, As- 1 Vienne 4 lti 20 
1 M d ·d u m .. 3-, la.n Han, Nv. 1 -4, 5ème étage. a n 

1
. BerLn 1 Ul 40 

1 Varsovie 4 .22 20 
j Bu.dapest 4 26 lb 

--<>--- Bucarest 107. W 87 
B 1- ck 34138 sa L..,, pro"ri~taires du hrevel No. 1 4 3 3 e"'ra 
Ykoh ~70 o.btenu en Turquie en date du 5 sop - ' 0 ama . , . 

tembre 1912 et Telat;f à une «cartouche Stockholm a.OO la 

Clôture 

IW> .60 
o. rn. rn 

12.05.50 
111. c~ 20 
4. 70 . ia 

Il.~ UI 7o 
2 43 .18 

1:3 89.U2 
u. rn ~11 

19 ll() , !j.~ 

4 IU 
ti . 3:J. IU 
1.97.40 

4 22 
4 26 

100 l ~. 50 

~Ul!UJtl 

2 69 87 
3 .0H 

pour le dévelo.pp<unent des gaz emp<>i- 111<:\ ' I Sl<:S (VN1tes) 
90.n:nant JJvl.11" combattre des parasites>, Achat. 
désirent ~nLTer en relations avec les in- ~ondres t)H-t 50 
dustriels du IP'llY• pour l' e:cplo>tation de New-YoTk 124 -
leur brevet, .soit .pa.T licence, soit par Pa.ris IUn . -
vente entière. 'MiLan H.k> -

Pour ipJus amples renseignemen!'!I, sa- Bruxelles 80. -
dresser à Galata, p.,,.,embe Pazar, As- Athènes 21 -
lan Han, No. 1-4, 5ème étage. . Genève 1!15. 

! Sofia 22 .-
1 Amsterdam 82 . -
1 ~rague 81 -
1 Vienne 22. -
1 Madrid I~ -
. Berlin 2ll -
i v' arsovje 20 -

Budapest 2~ -
Bucarest ta -
3elgrade Jil.-
Y okohama :!2. -
Moscou 
Stockholm 
Or 
Mecict.ve 

ÔI -
\Jfi5 . -

Bank ·note 242 -

i FONDS Pl'HLH . .:s 
1 Dernil'rs cours 

ls Bankasa (au porteur) 
ls Bank"-'i (nominale) 
.Régi.e des Tabacs 
Bornonti NecktaT 
Société Derkos 
Sirketihayriye 

jTramways 
Société des Qu.ais 
Ch. de fer An. 60 % a.u compt, 
Chemin de fer An 60 % à terme 
Cnnents Aslan 

V eu te 
li34 .60 
1~4 ~ 

IH7. 
l~L-

84. 
~8 

~20. -

21i . 
84 -

IJ2 . -
24 -
11; 

il0 -
20 -
24. 
Ili -

1.a. --
34 .-

H3. -
00t .. -

243 -

85. 
U. IJO 
1.80 
u 10 

14 . 75 
1 fi /j() 

2'2. -

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 57 - Elle n ' était ,pas ret1pcn.able de Tous les Ï<>UTs} 
J'inté.rêt qu'elle atti.rait. 1 - Ils étalent toujou.re ensemble : à 

ipassa éhlouissante, devant les yeux de Dett~ Tul'Qu.e 7,5 (!) e,/ c 
Philippe. Dette Turque 7, 5 (Il) 

10.20 
2li 86 
20 . l'O 
11 . 40 
i1 25 
21.80 
20 OO 
4b 80 
1~ . 40 

68 , 76 
ô~ .-

97 . -
99 60 
ll6. 26 
46 .ëO 
40.-
77 -

PETITE (OMTESSE 
- Pas responsable ! E:t alors, JP<)Ull"- ..ta.hie. en auto, en canot ou le soir, à 

.quoi qu'elle s" était fait coupeT les la d.a.n.se. 
cheveux ? Pourquoi qu'elle se mettait . - 1\1a.is la. gr.a.nd'mère ? QU~ 
<iu bl....n.c, du noiT et du rouge sur la .tiann.a PhiÜ,ppe dont le •<>urire satté
,figure } Elle portait .des be.. de aoie, nuait. 

par des TOhes bla.nches, d09 j11pes qui ca... - Elle en était aussi naturell~ment. 
d>aient à ,,éine ses genowi: 1 Tout était .Ils menaient la vie à trois 1... C'est a
comme ça 1 ,l-0.r.s qu'ils ont par.lé de visiteJ" la Tu--

MAX - Ma femme ne pouvait tout ' de nisie, 
même pas &habiller crunrne toi. c Je devenais inutile et je 8Uis partie 

DU VEUZIT 

CHAPITRE V 

Depuis une heure, Martine Boulin ra
contait au corn.te d'Armons, la vie pi
toyable qu'elle avait menée, pendant un 
an., a.u.x côtés de Gaby M érien.ne. 

- Que voulez-voll:9 que je voua di. 
ae, mon~eur Philippe ; elle avait un 
caractère à part, votre femme 1 Ren -
fermée, iron.1que, orgueilleuse ... je n"ai 
jama.ia su , au juste, c~nt la :prendre. 

- Elle était exigeante } 
- Pas même 1 Indifférente. plutôt. 

- Non, évidemment, mais wte tenue sans que votre femme cherchât à me 
,cor.recte co.mme Mme la. comte:ue J retenir. 

iole de sa bc>\1che. - Je n.e voi pas Myette vêtue cœn- < 1 e vous assure que cette baronne 
- Mais alors... me ma. mère, fit-il avoc W1 peu dïm- ,:I.e Mo-ntavel id.ont Mme Myette .-i'était 
- .Ai.lors } Elle râp.o.nda.it lentement, patiC\lllCe. .entichée. ne me disait rien <1UÏ vaille. 

.doucement, arvec une affectatio.n de Pui~ comme Martine, vexée d-e cette .avec ses grands aiTs de protection vis
.courtoiSle et de lassitude qui me faisait .contr.diction, !Pinçait les lèvres, le jeu- ,à-vis de voitre jeu.n-e d&me ... comme si 
bouillir. ,ne honune ee pencha V ·CTIS la vieille ,je n'avais pas su soigner .celle.ci et 

- JtaSQu'ici, je ne voJS pas ce que ie:mme et, conciliant : t0u"elle eût manqué de tout ... 
cette a.ttitu,de po.uvait avoÎI d-e répré- - Tu ne .m.-e pa.yfes pas de ce M. Philippe ~éfléchissa.it. 
hensble ? ,Robeit de Montavel qui dev>nt un fa,. A travers l~ zécriminations de Ma.r-

- Ah, monsieur ' Philippe, vous di- .mihez, dis-tu } .tine, il devina.it le parti pris. 
.::c.. .. comme votre chère maman qui se - Ah 1 ce gamin qui prenait des Tous les gestes de Myette avaient été 
\l'"éjou~t de Aa.voir sa belle fille si airs d·hom.m.e. Il fai.aaut de profondes aitiQués, déchiquetés, pusé au cr.i -
hautaiin.e et si réservée. courhe.tte.e. devant elle. li lui balsait le ble. 

- Ma mère ava.it J'a.Îaon. .bout des doigl8, lui présentait ace Elle n'était pu faite pour être 
- Mais vous ne voyez ipas le r.é~ .ho.mmages, oh. il était profond·ément .comtesse d' Artmons. 

8ultat. ridicule t - Il me aembLe au contraire, qu'elle 

- Je l'a.i quittée il y a deux i<>urs ... Dette Turqu.e 7,5 (Ill) 
E.lle e>l iolie. fit-il oLua bu. Obligations Anatolie (1) (li) 

Et tirant de son portefeuille la photo Obligations Anatolie (Ill) 
.de Myette qu'il avait c=-rvée sur Juj, Trésor TuIC 5 % 
;1 la tendit à la vieille femme. 1 Tréso< Turc 2 % 

- Reiv,airde... !POUrrais-je souhaiter, Et"2ani 
-'-PO<US> plus mignonne } . I Siva.s-Erzurum 

- Vous portez son /POtl:rait SUT vous, EmPrunt inthieuT a / c 
.balhutia-t...elle avec :Pitié. Mon pauvre 

1 
Bons de Repr,ésenta.tion. a./ c 

petit ... elon } · .. pincé déjà } . Bons de Repré$entation a / t 
Et hargneuse l<>Ut à coup : 1 B. C. R T. 
- Elle aWOSL portait le vôtre ... celui. L B 

,paTaÎt-il, que vous lui aviez envoyé 1 es ourses étrangères 
- Une tête de ... a.h 1 Clôture du 24. A oilt 
- Ow, une tête de singe. BO , , , 
Il venait de se r"'ppele:r son •tu<Pid~ j URSll: de LONUHES 

~nvc>i. 15 h. 47 (olOl. off.) 18 h. (aprèo clôt . 
Et elle portait sur elJ... cette llna- New-York 5.0806 5.08.06 

Pari• 7tl.38 76.4 l ge } 
Oui, en médaill<>n. 
~T&s pourquoi ? 
Ça l" amusait t A Robert, elle di

aa.i.t mon c singe de mari > ou mon 
,c maTi-~nge >. Ca les faisait irire. 

(à auiwe) 

Berlin 12.516 • 12.51 
An111te rdan1 7.41 7.41.~6 

Rruxe1le1 29.80G 2ü.80.~5 
~lltan 63.l);J 63.93 
Genèv o 16.485 lfi .43.25 
At h~nes 632 632 

BOURS.11: de P ARIS 
Turc 7 112 1933 186. 
Banque Ottomane 271 .-Elle viv .. it 'J)Teoque ans pay}er. A !"hô

tel, en promena.de. en voyage, elle avait 
touîoUJs l'aiT d'une majesté. exilée dana 
la lune 1 

- Quel résultat? - Et la comtesse } ' .fait une d<'licieuae ll)etite comtesse. 1-----------------
- Tout le monde nous xemarquait: - Elle a.vaft l'air de tro.uver très - Non : elle Gllane trop e.u dessm' 

BOl 'RSE de NE, V-VOllK 
Olôture du 24 AoClt 1936 

- Comment cela 1 fit le jeune hom
me un peu interk>Qué. 

- Eviodeimment 1 Elle ne paraissait 
,voiT ni entendre personne. Jl fallait at
tirer sen attentio.n pour obtenir une ~ 

,nous ne pouvions entrer dans un p.alar hien toutes ces sin~e:rie.s. Elle riait, elle des autres. ! 
~e sans Que les gens nous auivent des s'amus.J.it. Elle laissait là livres et pro- - Dans la lune 1 fit-il en souriant. ' 

a.d ,_ 1 . p . l . 1 ye\1.%. men es da.n.s UiO une pour co.unr avec - .a~vre mo.Il61eur, a. co.nnarssez-
c Et ch.a.cun voul.a.it aa.voir le nom de lui et fa.ire du tennis, de la marche ou du ;vous soulem-en.t } 1 

Ja jeune femme que j' eeeortU., ski. s!"lon le, circonstances. L'imnste sou.riante de I"enlant \:.rune 
1 

Sahibi : G, P RlMI 

Um wni Netriyat Müd ürü 
D r. A bdül V ebab 

M. BABOK, Basunevi. Galata 
Sen-P iYer Han - T elefon 43458 

l .ondre1 
Sorlin 
Am11terda1n 
l'aris 
Milan 

6.1)8.0IJ 6.03.0il 
40.22h 40.225 

67.IJ() 67.00 
6.fiBAB 6.68.43 

7.87fl 7.875 
(Communlqu6 par l"A. A.) 
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