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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Aucun fait nouveau sur la côte basque L'école n1ilitaire est Les 40 JOUrs et 40 nuits d'Istanbul 

transférée a Ankara !L r d'h.--- c . d l --
Pour la 1.kr11i<,,·1· fois la clislri- '. a êle 1e1~ a11 as1no e'Dec eng~gements importants se 
bulion olt-s !li11lOnu~s a t'U 1i1•u 1 ~ '9J 

Hier a eu~:~~ !
1

~'.~~l~l'de guerre, Jal la Pointe du Saray de' roulent dans la d·1rect·1on de Tolède 
cérémonie de la remise des diplôme~ 1 ···-------
aux sous-lieutenants ayant terrnin~ leurs j Le beau temps a favorisé hier la se-

1 
nie tri-unitaLre. Puis voici une channan

études: . .A.S&istaient à la cérémonie : le conde journée du festival balkanique., te compo.s.ition chorégraphique que l'on 
général Fah.ettin Alt.ay, inspecteur d'ar 1 Confoimément au programme, la fête' exécute •urtout au printemps, à la St.- FR UN'l f )/ /\ ORD 
mée. Jes généraux Al~ ~it '\~.ba~to~a~: f du jou! .fif". déroulajt au jar_din ?e. Sa~a~· ~·e-orJ;tea .. En~ ~on:iprend aussi trnis ~~· 
Ek.rem Baylar. le gcneral :;>ukru . a1:1 burnu et 1 enceinte du casmo etait htte- tif!l, 1 ur1 1nspLre d une danse de la v1el1-
COkberk, député,, et les officiers su:pé- 1 ralcmcnt trop petite pour conten,r la le cité historique de Niche, puis un mo-

'j menti des gouvernementaux détruisirent 
totalement la façade principale de I' Al-

aouvernementaux qui avaient cherché 
à secou,.ir le vapeur ont été mis en fui
t,. par les avions r~lles. Finalement, 
le «Pontechu.» a été déb&JTaasé de sa 
cariraison formée de bombes à main, 
de camions, de chars blindés et d'autre 
matériel militaire. L'équipage a été fait 
orisonnier. 

rieUJ's. foule dt:-s assistants. tif tr~ l~nt, mais très gracieux, intitulé 
L'école était pavojaée. Les diplômes c:la dan~e des filles>, et, enfin. une Par-

Programme varié, où figuraient tou- d' 
étai.ent posés sur une table devant un I d b lk . l l J tie finale composée de bond• une vi· , .. tes es anses a aniques es p us 01· ; . O 1 J 
bus~ d Ataturk. b t ·~ t l . d tesse to-ute mec.an1que. n app auo,t 

• • . d 'b . l' , verses. t·n un ouquc ""'f'>'es e, P e1n e . , . .. . l •. 1 La ccremon1e a e ute par execu - f 'ch d t •. t. 1ausf41 un numero qui s 1nhtu e, para1t-1, , • d rai eu1 el e spon ane1 e. d l 
t1on de la marche de l lndepen ance, 

1 

L 1, . t t l . la cd::..nse es me o.ns>, 6ans que u.pus 
entonnée paT les diplômés. Elle a été · 1~

8 
"

0dumal.ns bon en es Jr~~iers ayons pu discerner quelle particularité 
suivie c!e la rem.i9e des d'plômes, aprè~ sur cstrabel. es domlmes ontbl e egers la rattache à ces -fruits juteux et savou-

. d d. costume-:t anc.s, e onguos ouses et r· . ch' le sennent prononce par chacun es l.. d I 
11
. , • I . . d reux : t>n in, le ,programme sa eve par • • I l . d l es panto. ons sses a a main, ornes e .J b . . 1 .• rpl<>meJ.. De pu~. e premier e a pro.. . · d fi b od . . l f des oanf>es osn1aques parti.eu 1erement 

. I 1. d' .11 . 1oura nu e nes r er1es , es crnme.s .. , d 1• . 
motion, -e sous ... 1eutenant a?'tt er1e. . d ch b d . bl goutecs e &s1stance. 

. l ont aus'i1 e armantes ro er1es eues l B · Hayn. a reçu t1ne montre en or. e se- l bl J ll Ce :lent es ulgares qui nou~ onl 
1. d" f . et rou~es sur eur ouse et oes pa1 et- . I I d cond, le sous- ieutenant in anter1e, . "Il l . f . fait a niesure a plus large : sept an-

Haluk, une .montre en araent et le tles decintr enlt' ~r eurs Jupes oncees, ses 1 Malgré le poids de lew costume 
, .. 1. •1• h' our es et p tSSees. J sh k ' d lrOi.SJOme, le aou!S· :.eutena.nt to egra.p rs- en gros crap ou en aya , orne e ga-

te.. Kemal. une montre en nickel. La première danse est ceUe du villa- !ons et de broderie..t multicolore-., mal-
Ensulte, le commandant de ,·école, ge de Gorj, puis vient c:La furieuse> . .,~ré, . urtout, leur haut bonnet de founu

colonel Mchan~t A~tos, a prononcé qui mérite bien son no.m, puisqu'elle s·a re, ils sont vifs et légers : ilS sautillent 
un discoms qu'il a terminé ainsi : .-ht=ve p-.ll.r •.. un crêpage de chignons avec ent,.ain. Les jeunes filles du vroupe 

Jeunes camarades, mrm.é ~vec beaucoup d'ardeur, pu ' voi- vêtue:. de légères blouses blanches bro-
E.n vous a.dressa.nt ici aujourd'hui ci une ronde curie~ où dames et dées et de lourdes jupes foncées !ou.s un 

mes adieux, nous quittons au!Si cette cavaliers forirnent deux cercles concen- tablier à rayures, portent au cou des ran 
école qui, au cours des 1 02 ans de son trique,. les 1premières étant tour à to-u.r g;e8 de verroterie ou des colliers en 
histoire, a donné à la nat:on tUTQUt" et à I'intêrieur ou à l'extérieur. L'exhibi- métal. 
à son armée, des commandants val eu - tion chorégraphique s' a.chèv·e par la dan Leur c..hef est M. Boris T zoneff, his
reux à la tête det>quels nou:s devons ci- se dite de la cce1nture> .• probablement torien de valeur, qui, avec l'aide de la 
ter notre grand Guide, notre grand Chef parce quP. les exécutants i.Se tiennent par BAlgarska Kita, groupe de paysans de la 
Atatürk. Dorénavant, le ·nouveau foyer la tail'f" en un va::1te demi-cercle, sui- iéJ{ion de Yamboli, a réuni la plul>art 
de r ofticier turc sera Ankara, -.ièr:f" de vant la ài~osition commune à la plu- de cea danses vieilles .parfois de plus 
l'indô;ptndance de toute la nation tu.r· part de!'! danses balkaniques. d"un ~iècle. 
Que. Puis ce sont les Y o.ugoslaves qui, une (;.' C<tt, tour à tour, le c:Gankino~. puis 

En trl'n férant cet édifice au com " foi!! de plus, nous font admirer un en· ~la soL.rce>. le cKokorikot plein d'hu· 
mandan~ de l'école des 90Us~officîers de semble choral remarquablement entrai- niour, Ja danse du villa~e de Kostens
réserve. ous lui remettons en même né et h"niogènc. Les chants sont g-ra- 1.-c, la cZa1a>, une danse de la Thrace 
temp comme dépôt sac.ré deux souve· ves, lents. mélancoliques, :profondément et, enfin. unie danse des villageois d~ lq 
nire htstoriqu~ Le premier est la claSf.e empreints des caractéristÎQues du chant r~ion de Sofia. 
d'At.atüYk le héro. de la Y'ictntre du elave. l.ea costumes ttont simples, maia Le tour vient enfin aux dan1eura 
30 noût 1922, de bataille d·1 Com· !levant,;, Celui de.s femmes présente un turcs. [.._,. cZeybek, d'Jstanbul d'alx>rd. 
mandant .en Chef, de celui qW, par- d~ux mélange du goût bulgare et du goût puis ceux de Man:sa, tous crfe> authen
fois, en 191 5 et 19 36, a eauvé les Dar· roumain. L'une d'entre elle porte une tinues ; Io prestes et vifs danseur a 
dan elle,. Le second est con!\titué par sorte rie petite toque ro~e. qui lui don- d' Artvin, aux jarrets de fer, enHn, les 
des plaques en nlBrhre où !!ont inscriL~ ne un a:r mutin et espiègle fort amu· ~ Laze;e:t. turbans 1\oirs, vestes !loi.re.s, 
les nom$ des eous-oJficiers de r ~colc. petiteq culotte..c; noires. bas et souliers 

h • c· k :-iant. 
tombé, au chamip d' o-nneur a an.a. • La danse c; Yo~oslovensky Koro> est no1ns. 
kale. u.n mélange composite né d'un souci Le hércp; de la journée est encore le 

Nous devona toujours faire vivre en ,:.ol.tiquc évident qui groupe des motifs netit Sab.:\n, neuf ans, qui exécute en 
no• coeurs ces deux grands ouvenirs et serbes, C"'Oates et slovènes, afin de svm atti te ni:. avec son 'Père Pour Ptii~enai· 
les faire revÎ'\I re dans ceux de nos ca· boliser la composition même du royau- rc, Ja rlans«'" des couteaux. 
tnarades qui nous succéderont.> 

L'a mitl(• tu 1•t•o-af 11 hurn• 
La visite à Istanbul de 1 L'expulsion de Trotzky 

En rlév1t de latt résistance qu".ls ont 1 cazar de Tolède où 1.300 rebelles se 
rcncon~rée devant lrun. 1es natÎo'lalistrs 1 retranchèrent. dès le début de la révo
n ·ont pas renoncé à conquérir cette vilie 

1 
lution. 

de haute lutte. H.ier matin, en ef•et, les / Le gouvernem de la province, M. 
troupes du grou.pe militaire, t.eCo!ldées Jose Veaa. a déclaré âu con .. espondant 
par J"arcillr:rie et les escad1rdles de bom-1 de J' .t\.gence Havas : 
bardom~nt. ont prjs la côte d'Urza. «Les rebelles manquent de vivres et 
Cette côte domine l'aérodrome des aou- les avion.~ rebelles volant trop haut, ne 
vern.e.m~nta.ux qui ee trouve m.a1ntenant peuvent lancer dans l'enceinte de l'Al
t>ou.s le feu de l'artillerie adverRe. Le cazar les vivres, destinés aux rebelles. 

Un navire-école qui se 

rallie à 1 insurrection 

duc) de l'airtillerie reprit alors a''ec un Il serait possible de prendre 1' Alcazar BlD'gos, 30 A. A. - On annonce 
regain de v•olencc. On a si~na•lé 1'ar,ri~ en quelques heures, mais celui.ci est mi- que le navire-école «Ga1atea», passa 
vée, en face de Biriatou, d'une nou • né par trois . cents kilos d'explosifs et avec tOU! les élèves, les officiers et l'é
velle ee<;.tio;i d'artillerie du groupe mi- les gouvernementaux essayent d'obtenir qUÎpal{ie du côté des rebelles. Le «Ga-
lit.a~re. sa reddition pouw éviter de faire des 1ateait aJTÎva au Ferrol où il ancra dans 

••• victime• inutiles. Au début de la nuit, h rade. 
Hendaye, 31 A. A. - Le cuirassé les loyalistes commencèrent à faire sau- Le Galatea est un trois mâts-barque. 

rebelle <\Eapana» et le contre .. torpilleur ter quelques·unes des mines, prévénant de 2. 750 tonnes, équipé avec deux mo
rebelle • Valasco» bombardèrent la ré- les rebelles au moyen de porte-voix lrnrs [liesel de 450 H. P. Il date de 
gion fr"ntière, hier. entre 17 et 18 h. qu'ils feraient sauter tout l'édifice s'ils, • 896. <:' C!lt dire qu'il n"a aucune valeur 
lis tirèrent une douzaine d'obus dont 4 ne se rendaient pas. Des luttes entre les ,n,1lita1re, mais son ralliement à la r;L,eJ .. 
tcmbèrent su- le fort gou7ernemental rebelle~ enfermés dans l' Alcazar se pro iion a su.rtout une portée morale. Le 
de la Guadeloupe, les autres en direc- duisent journellement, certains voulant Galatea sert, en effet, de navire· écoJe 
tion de Pasajes. Sur le front terrestre, se rendre.» 

1 
d aµphcation aux jeunes a piranta-ofh-

Les exécutions 

le calme fut absolu hier. A certains mo- ~1 d 'd 1 1 c1ers 
ments, on pouvait même entendre de Il a ri avoue que a utte A D.ARRJERE Dl' 1<1l0N'l' 
Biriatou chanter les soldats rebelles. est surtout violente 

Les pourparlers d'arn1is-

ticc con t inue11t 
en Estran1adure 1 Madrid, 31, - D .. ant les dernières 

Madrjd, 31 A. A. - Le gouverne- 24 heures, 240 personnes, appartenant 
Hendaye, 31 A. A. _ Le correspon· ment communÎQue : aux partis de droite, ont été exécutées. 

dant de I' Agence Reuter aiirnale que les •C'est en Estrarnadure que la lutte Depuis le commencement de la &JIUl'e 
<:onvers."ltions en vue d'obtenir un ar- atteint une très grande violence, les re- civile, le nombre des exécutions dans la 
mistice dans la l{UetTe civile en Espagne belles ayant concentré sur ce front leurs capitale serait de plus de 12.000. 
continuent à Saint-Jean-de-Luz, malgré meilleures troupes, dotées d'un impor- JI JI JI 

les démentis donnés à ce suiet. tant matériel moderne et d'une nom - Séville, 30 A. A. - Le eorreapon-

A 1 f. · • breuse aviation. Jusqu'à présent, les mi- 1 dant de I' Agence Havas mande que le 
a rontière trança1sc liciens césistèrent. En Andalousie et'conseil de RUelTe de Séville a condam

Berlin, 30. - Le «Voelkische Beo- dans les Asturies, la lutte se poursuivit n.; à la peine de mort 67 mineurs de 
bachter• reçoi~ de son envoyé spécial avec ]a même violence, maïa sana dé· Rio Tinto, pris avec 14 camions cbar
que la frontière franco-espagnole à Irun cision de part et d'autre. Sur les autres 1 

llé. de dynamite. 
est ouverte saru aucune formalité aux fronts. le calme règne.• L'opinion de Gil Robles 
volontaires de toutes nationalités qui Un communiqué des gouvernemen -
anivent de France, toujours plus nom- taux dit que les attaques aériennes sur 
breux, au secours des troupes gouver- Madrid ne pouvaient produire de dégâts 
ncmentales espagnoles. graves à Madrid et que les rebelles le 

l T 1 t J savaient très bien., mais qu'i.11 essaient 
) n ( cser eur 1 d'atteindre le moral de la population 

Bayonne, 31 A. A - Les gendarmes pou'" épuiser ses moyens de résistance. 
françai~ arrêtèrent un légionnaire de Le commlmÎqué conclut : 
l'axmée rebelle lo~uïl traverSa.it la n- cl.a consigne est de résister et de 
vièrc B;da.uoa. vaincre:t. 1 

Burgo5. 30. - M. Gil Robles, chef du 
parti catholique espagnol, a déclaré à 
l'envoyé spécial de l'"United Press" que 
rien n'empêchera les colonnes des géné
raux llfola et Franco d'atteindre Madrid 
dans un proche avenir. 

LES REPERCUSSIONS 

INTERNATIONALES 

Interrogé, le Jégionnai.Te déclara qu'il l L'« hun1anisation >> de la Le général Fahrettin a adres~é aux 
19 étudiants afghans qui ont reçu au 
Leurs diplômea,. une allocution qu'il a 
terminée ain~i : 

S. l\l. Edouard VIII 1 Um• clédaration tlu miubtr•· 1ks 
-~·....--- alfalrl's Nranuèrl's de Norvè!J" 

Aujourd'hui appareillent pour Ca · Oslo, 31 A. A. _ M. Kohl, minis-

désert.,, parce qu'il n'avait pas manf{é ~a version gouverne-

d<q>u.is trois jours. D'après lui. les effec· mentale guerre civile 

tifs de l'armée rebelle enoerclant dlrun Madrid, 31 A. A. _ Le ministre de Pa•ï., 31 A. A. _ Le cJoumab 
La recommandaüon que noulS avons 

à vous adres.~t'r f!f.t de su9Citer dans vo
tre pay le ipendant de l'amitié que vous 
avez rt:'J)contrée chez nol.fti. E.n tous cas. 
\>'()us n'êtes pas ici des ressortissants é· 
tr-an-gers, m.ais les frè~ des Tuircs. 

1 Punes cama ra.des, 
L' amnéf' est lélément de la. victoire ; 

te. base ~t J.a. discipline. Une armée d1s
tinhnée est toujours victorieuse. La re
Conunandation la plus Unportante Que 
Ïe.i à '"OUIS faire c'est l'obéissance. So" 
>ci; obéissanta ~n aimant la loi et non 
~ la craia;n.a.nt, Si voua voulez '!"éu ir, 
f~ites-vou.s~en une devise. 

Je vou..• souhaite bons M1ccès et santé.> 
Des cris de cSai{ al> ont aœudli 

t~ttc allocution. Après quoi. en pré&en· 
~ dea inspecteur• d'armée Ali Sait et 

ahrett1n, le &ous-licutenant Hayri, pre
t't\i~ d~ la promotion, a planté sur un 
t:or>c le 1 OZ ème clou q\Ù est celui de 
I â~e de !'école. 
. La <"érémonie a ·pris fin par r exécu

tion de ·la marche de l'école. 

Le Président du Conseil 

nakkale les to•pilleurs Zafe:: et Tinaz- tre des affaires étrangères, .,.t de ,..tour 
tepe. A bord du premier prendra P8'- à Oslo, Faisant allusion à la déclaration 
'"'"'""C le 1ieénéral Fahreddin, inspecteur U R S S . t 
~ · d' du ministre de 1' • . • ., au suie 
d"armée, cha1aé d'accompagner 1.eu .l 1 

~ Ed du séjou1· de Trotzky et invoquant es 
prochain, le roi d'Angl<>t<Orre, ouard 

. . d ha discus.siona de Genève en vue de l'éta· 
V~ Il. dans sa v1~11te aux ahamips e - hlissement d'W1e convention internatio-
trulLI'.' deb ç~_n_;ikkalde;A l 

1 
Si'r Per- 1 nale contre le t<l'Torisme, il a déclaré : 

a.m asaa.oeur ng e erre, La N .. · · .. 
L . Lad Lo . rattaché « orvege parl1c1pa a une con -

cy ~rra1nl~ et h. Y rran~e,l l vention de ce genre. 
mihtai.re, attac e commerc1a ' e pre· N • . 1 N .. • la 

. • · d r bassade se ren- eanmo1ns, a orvege exanunera 
m1er §f'Cre~a!re .eakkl I question sous l'angle du droit intel"TI•· 
dron t "u.sehi aNahJ~ • a be. d duquel vo- I tional et du maintien des relations ami-

Le yac t m, a or cal l'U R. S S 
y~e S. M. a.ppareillera jeudi, à on.inuit. es avec , • : _,-• J'A 
de Canakkale, à destination d'kanbul. lJn de111enti ( e gencc 
escorté par nos deux torpilleurs et mowl- T 'lS 
lera devant le palais de D<>lmahahçe, c • 
vend:recL ,matin

4 
de bonne heure. Corn- Moscoo:,_ 30. - L 'agence Tass dément 

me S. M. voyage incognito, il n'v auTa la nouvelle de prétendus rencontres entre 
pas de cérémonie officielle. Si, cepen - la population et l'armée en Ukraine et 
dant l~ Nablin hisse le drapeau royal, l'arrestatwn de paysan&. 
les. ;,a.lvc.111 r~lementaires seront tirées D'autres journaux annoncent l'arres
'our le .·.aluer. l talion de Rikov, Boukharine et la veuve 

S. M quittera. Istanbul lundi, se ren- de Lénine, Krou1>1kaia. 
dant à J7 mir et de .là à Bergama, pour Londres. 30. - Des JJ,gents soviétiques 

1 

y visiter les ruines. arrivés ces jours derniers ici seraient char 

l gés de 1.-iener une minutieuse enquête sur 
, Le f llème Kuru tay l'actii>ité du personnel de l'ambassade so 

part pour Izmir de la Langue viétique Le bruit court que certains di-
- plomates refuseraient de rentrer en U. R. 

;, l\lliourd'hui, à 15 heu""s semharque , • • S. S. 
l bord du paquebot Izmir, le général Les seances du l_lleme ~ongr.es _de la; 
"1let lnOnü, présid-cnt du conseil, qui !Langue -;cront reprtses au1ourd h~1. Les ----.----0-------

,._ inaugurer demai:>. à 17 h. 30. la ;.>tofcsseuro étrangera ayant •OUffilS leurs ~1. Chia ppc retourne au 
f:'oirc Internationale d'Izmir. Il est ac-1 thè~. Ir: tour est aux indépendants. p 1 • B b 
~a~né de MM. Celâl Bayar, minis- ,~près quo!, .?n prendra oonnai..-~nce en a a IS- Our on Je d.c l'Econornie, $ükTü K.aya, min!~tre sean.ce p~en1ere, des _ra!"p.orts elahor~ Pair~. 31 A. A. - M. Chiappe a été 
~ 1 Intérieur, Kâzlm Dirik, inspecteur' p.a.r le~ dr~erses com.missio~s du con~es élu député par la deuxième circonscr.p-

~t:lléral de la Thrace. et la cl0tur,c sera prononcee. tion du ! 6ème arrondissement de Pat"Ùi, 
------•·.. \ Le n1jnistre de 1' lnstruc!ion ~ublique, en remplacement de M. de Lasteyrie, 
\'<'rs ln 1i:1c•ilÏ«'atin11 !le' ln '\1. Saff~t Arikan, a donne en 1 honnem décédé. 

l':ttt~~tiuc ·? de!' profe!S-OOTs étrangers, à l'hôtel Ta~ M. Oi.iappe obtint 4.618 voix, sur 

1 -·- kathyan de Tar.abya, un b:rn<iuet auquol 6.488 vctants. 
~a nlédîation de l'Irak !prirent également part les .an~bros du Le candidat ooci.aliste 

J• burea.u de La commission J1nsru1sbque. avec 755 voiL "°" "."'>salem. 31 A. A. - Le comité p l • ? 
d:. •eni .. arabe publia IDl communiqué ourpar ers turco-syriens l ,es pren1iers touristes 
~t notamment : 11 
i-.. ·~ comité auprëme décida d'accep- L .. détéi:iation syrienne ciui se trouve a en1ands à Vienne 
)..:_ llllervention du gouvernement ira- encore à Paris rentre1a ces jours-cl par v· 31 A A ' - . 
~ r_ , . · 1cnne, ./""\,. . - J....eS pr~1ers 
.it.... • ,.~tretemps, la ltl'ève continuera Vr"ie d 1-•a~bul. Les 1011rna.ux !:iyuens 1 d . li d ,1 • 
~-.i11 ·1 · · d groupe.s e tounstes a ernan & epu1s 
ta.._. Il la réunion de la conférence des annon<.ent que la de egallon "'e ren ra la . d la ta d 1 000 
~llét réaionaux.» .i Ankara pour avoir une entrevue a,,.-c. I MlkPPT~stsion ... ~ Sal bxe el. lu 
""" ' · · · d · mar s son arnvœ a z urg. ...-. p .. 't ••tuation deme\lt'e sans change • n.o• d1ngeants au SUJet e certaJ.ne~ ques part des hôtel. d.e cette ville sont pa-

et reate toujours arave. tJcm• pend.antes entre les deux pays, vaiaét aux c.ouleu:ra &!lemandea. 1 

vient après 

s élèveraient à 4.000 hcmunes, ont l la iruerre comm 'que que la bataille mande que la <:onférence pour l'huma-
plus. de 200 furent tués au cou!'s des continue en Estr~dtr.e, mais avec r.isation de la guerre civile en Eapaane 
deMie·s enga.gen:ie:its· ,. .

1

' moins de violence que ces demiera s'occupe!°a mardi à Saint-Jean de Luz 
. · M

1 
<.t.R"ny: d 1~ecteur de 1:1 . Su~ete jours. Dans la province de Caceres, un des points auivants : 

nabona e, arriva a Hendaye, ou: il sen- violent combat fut livré près de Na- 1. - Facilités pour l'échange des 
tBretmt pave~ ,M. Ma.th1elu, prefet desla 1 valmoral. Dans la province de Guada- prisonniers. 
..... vrenees, 1purs 1 parcourut ! l • I I al' 1 tt • 1 les re- 2. _ Appel à la Croix-R~•ae lnter-

f .. · 1 ·1 a1ara, ei oy 1s es a aqueren __ 
zone _rfont.,,here françlaise. .1 mclani "6ta' belles par surprise, faisant 53 prison - nationale, l'invitant à prendre des me
~a sati::. ocb-0n pour e service e sur- . tures sanitaires au bénéfice des blessés 
veillance. de la gen_darmerie et des gar- rue;:· la lin de la matinée d'hier. lea et malades et contre tout dangeT d'épi-
dcs mobiles françars. li f · d la d · 1 dénùes. 
FRUNT lJU <:ESTRE ,~;.: ;:;b~'; ce:tre de Madrld: 3. - Protection dea oeUVTes d'art. 

D · M · aux acclamations de la foule. • • • 
es a Vl011S sur adnd A - 1 . t • ? Paris, 31 A. A. - L'ambassade d'Ea 

Lisbonne, 31. - On apprend que le'I qui a VlC Oire • P•Rn• dément qu'un représentant du 
ministère des affaires étrlUlllères, à Ma- Madrid, 31 A. A. - Le ministère lfouvemement espagnol ait asaisté à la 
drid, a été bombardé hier par des avions de l'lntérielW a annoncé ce matin que ré•nion de Saint-Jean-de-Luz des repré
nationalistes. De graves dégâts maté - l tes ~ebelles ont repris l'initiative de !'of- •entants diplomatiques de certaines puis 
riels y auraient été causés. 1 fensive. mais qu'ils furent repoussés sur sances accréàitées auprès du gouverne-

'"'"" tous les fronts. ment de Madrid afin de redlercher.- les 
La Corogne, 31 A. A. - On annon- Les gouvernementaux repoussèrent moyens d'humaniser l" guerre civile es-

ce qutun trimotei.lr nationaliste bombar- les attaques successives - qui durèrent pai;otole. 
da le nùnistère de la guerre de Madrid, ' huit heures - des rebelles à Naval- . La Rus~ie participe 
causant d'importants dégâts aux hqti - Moral. ! ' b 
ments et à la place Giheles. i L'offensive rebelle sur le front de 1 à 1 em a rgo 

Contre !'Alcazar de Tolèdei~;:~::~:::'ru:uaet ~al:=~xc;~/ Mo'!':'. u, 31 A A - En connex!on 
•. l . ,. . d ,. . avec 1 «'"Change des notes 9Ur la non-un~ 

La gouvernement.aux semblent de<:J· aonruers captures, y compns es lelflon- · . . d 1 a.ff·'·- d'l:'--~- 1-
. d · · d M mixtion ans es -............. L.3Vilf'>"''"• _. 

ddes a~>. g;a_nd.s imodyens en' v~e de tÂ1- naires i;rovenant UuD aroc. Soviets ont prohibé à partÎT d'hier l'ex-
wre >a. rœ1Stance es a11SJeii:es • • FROST JJU S port.ation de matériel de l(Uene, dee 

cazar d• Tolède. 1 J · d bateaux de 
Paris, 31 A. A. - L'artilleie 1ou • : Vers 1'1a aga ~E:: et es l(Uerre pour 

vernementale a installé une pièce de 241 · L d T S 1 ~A··, b • ' J t 
centimètres devant l'Alcazar de Tolède. Lisbon_"';· 3 1. - · e poste e . · · ~ an1e ega emen 

M · l · r F. de Seville aimonce que les nationa-
.aos, entretemps. es naTt101~ad JSt~ listes auraient repris l'attaque contre sera neutre 

.:ontinu n1 leur avance ve.rs o e e, a Mal 
T d 1 G aga. Tirana. 30. - Le ministre d- affa.i-traver~ l~ vallées du él$C et e a ua- ~ ~ :f. ._ 

~~: 1 
Burgos, 30. - Dans la province de Madrid, 31 A. A. - A Malaga, es 

gouvern~mentaux brisèrent une violen .. 
Tolède, el précisément à Galzada, entre te offen&Îve rebelle et s'emparèrent de 
Oroposa et Navalmoral, un combat a eu . • d t' ·e1 d ~__,.e 
li Il • h • • · tr" pnsonn1ers et e ma en e e--·. · 

eu. s est a~ ev". par une V1clo1re es .FRONT MARITIME 
nette des national1si.... Les pertes des 

1 
, 

re& étr<:an~ères albanais a co.rnmuniqué 
au rep1ésentant dirplomatique franç.ai.9 
l'adhésion de son fP"YS à la neutralité 
enve.ro l'Esp.agn.e. 

Une protestation 

brésilienne gouvernementaux sont considérables ; 1 un arraisonnement 
les nationalistes ont capturé 4 canons, b l Rio-de-Janeiro, 30. - 172 députés ont 
de nombreuses mitrailleuses, des fusils, I peu ana signé une protestation vibrante contre les 
des cartouches, ainsi que 20 camions et Ceuta. 30. _ Le vapeur rnar:hand 1 atrocités des communistes à Madrid, spé-
troia ambulances. •Pontechu», provenant de Marseille cialement à l'égard des religieux. 

Lea $CCOUIS arriveront-ils à temps ch d • · ) d ' d d ' 
avec un argement e matene e L exo e es etranaers 

pour sauver les assiégés du vieux pa- guerre destiné aux troupes aouverne • ~ 
lais transformé en place forte } .. · mentales espagnoles, a été •1.ll'V"Î• par Gênes, 30. - Le croi3eur argentin 

Le drame des as!',iéaés l'aviation nationaliste, Sous la menace Venticinque de Mayo QUÏ a embarqué 
" de le bombarder, celle .. ci. l'a contraint de nombreux ressortissants argentins 

Madrid, 31 A. A. - Les bombarde- à rUlier le port de Ceuta. De1 l!PPJl'eib ayant foi d'f.epaen~ eat a.rrivé i<:i • 
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Reminiscences historiques d'Istanbul d'antan 
Par ALI NURI DILt\IEÇ L1l VIE L'INDIGNATION Jl'l\'E 

CONTRE LE TERRORIS:\IE 

Lundi, 31 Ao<it 1938 

LBS VOYaRBS Bil llfOUPBS 
LA «MORALE» D'AN1AN 

ET SES GARDIENS 
LE VILAYET euro,pécnne-A aux fins d'études médica

les. Lf' professeur entreprendra, Pn au-

Une lettre ouverte de M. Dizen
goff au gouvernement central 

La décision prise ipar l'adaninistra
tion des Chemins de fer de l'Etat de 
cong.ent;T sur son réseau une réduction 
de 50 pour cent sur les prix des billets 

Les 

-------···------
rejouissances olllcicllcs 

du Festival 
to, ce voyage qui durera un mois. 

Tous droits réservés Le président du comité du festivaJ 
LES AILES TURQUES -·-- peut ètrf" considérée comme un pas 

(De notre correspondant particulier) fait VeTs J'encouraigoment au tourisme, 
Malgré la rigidité orthodoxe des incidents présentent trop de variantes met en ga_rde le public contre certain-. 

moeuTs qui régissait autrefois lies rap • pour qu'il y ait intérêt à s'y anête:r. pro,priétaires d.e jardins et casinos qui, 
poTtd entre •es. deux sexes, rigidité qui Pre:iQue toujou.rs, c'était Je résultat de sans en avoir Je droit, publient des ~ 
tendait J: confiner t<>utes ébullitions las la jalousie ou d'un acte de vengean- nonce9 ti.u sujet de fêtes qu ' ils organi-

Le service lstanbul·l7lllir 

c ... 1 à partir du 9 •"Plembre 1936 
Que commence Je .service postal aérien 
lstanbul-Jzmi:r. 

Tel-Aviv, Août dans l'Jntériew- du !Pays. 
M. Mei; Dize111Roff, le fondateur de la On ne peut qu'applaudir un tel ges-
belle cité juive de Tel-Aviv, et maire, te. 

ctves dans )'enceinte ipllivilégi.ée du ha- ce. sent et QU 'ils intitulent c:Divertis&ements 
Tem~ non 8C\JJement l'avidité de mor- Le pl"· la d b 1 , . de festival>, cBa1 du festival>, etc. 

depuis 20 ans. a ad.rt"ssé une protesta· L'un des motifs et, certes, le 'Pil'inci· 
LES ASSOCIATIONS tior. au P'•' '·:n,·ment "'.'<.>n~ral :.~, c .. pal, qui s'oppose à l'a.ccoonplissement 

...... souvent, ·é âc e eta1t p , · f . 1 
dre au huit défendu savait créer des oc provoquée pa.T l'u d : ' our ev1ter toute con i..)510n, rappe -

n es mauva:s gar- 1 1 d f · 1 ff · 1 
casions, ma.ia .La nécessité d'abriteT con- nements de l'endroit, qui se verlgeait onaM e prd~gra2mme u estrva 0 ici~,: 
vonablement la prahq· ue de la débau - de ce au'on ' ' t .1u· ' ercre 1, septem.bre 1936, so1ree n avaJ pas pu 1 procu- l . d B 
che avctit m.ê.me permis J"établis.sement k t'ohjet de sa flamme ou qu'on n'a· au &:na~. e. e~lerbey. b 

!Les comptes des artisans tro.ubles actuels et sur l'anarchie Qui rè- du g-rand désiT ressentir par tous les 
gne a1.1 sein m.êrne du gouvernement citoyens de visiter le .pays est la cherté 
palestinien. des moyens de transport. 

Dans sa protestation, M. Dizengoff Mais en relevant ce point, i! faut 
écrit ce que tout Je monde ipense tout faire re~rtir que ce n'est pa.9 là le 
bas. seul obstacle. &e quelques temples voués à ce culte. vait pas voulu céder à ses cxi-gences. l ~tadi~ ~usoT~ep~ re 1936, au 

Commeut SC lalsail fla police Alors, avec le concours des CO'Paino D ' h 6 . b 
1 · · ' · · hl - d 1m•nc e, aeptem re 19 36, au des mœurs ce w qu1 s est1ma1t esse ans son a- ad. d F bah 

mour l' , d . , ... t e e ener çe. 

Les inspecteurs municipaux continuent 
r examen des comptes des associations 
d'a.rtisan.5. On avait alfinmé Que Jel:i co
tisations reçues des membres ne sont 
pas enti~rement déposées aurprès de Jeu.y 
association. On mène actuellement 
lenquête 6UI ]es talons des quittances. 
Un fait qui a retenu l'attention c'est que 
des me._"11.bres, non en.core insc.rits et Qui 
n'ont pa, reçu de caTnet d'identité sont 
!toumis ou paiement de cotisations. 

:\Ju., sommes ,..·r.: •dde que cctle La crainte du ' touriste de ne pas e-
lettre sera lue avec intérêt par voir le confort et .Je bon maarché Qu'il 
tous nos lecteurs. recherche dans les endroits qu'il veut lis n'étaient pas très nombreux à l~- -propre ou ese ans ses interets. L , , , ' 

n'avait paa de peine à étabhr ]es faits e . comite. se reserve d annon.c~r l_'3..T 
tanbul .. ce-:; asiles d~ la _luxu:re •. et la pl~- Qui obligeaient toute la belle nichée à la . voie .de Journaux toute mod1fication 
pa.rt d enb"e C'U.X n avai.ent qu une exis- "d l 

1
. qui lllera1t a.ppo.rtée au pro~ramme déjà 

t , h~ • v1 er es 1eux. hl" 
en.ce ep ~ere,- . . 1 Le ulJasl<i n• pu ie. 

Ceux QUt ne JOU13981ent pas de la pro- A ... , , . t 1 
t t . 'te · ff' d 

1 
1 cote de cette façon, la plus hem- .e~ salj<'S· cmmcs o.li1>lùmécs 

ec tom, t~e nuus e ~. e a po- · . I · · · r . . t 't f d gne, ma1s auSSI a mo1ns inteiressante.de Le ministère de l'hygiène a.vise par 
ICC qu1, a son om, IJ)WSél1 sa Olree ans d ., __ . l · d'·_w, . hl · uJ 

1 d . · . lu' . d h eoa.TTasser e Quartier 1111C1·es111ai es CJ.rc aire que les sa:aes-feinmes munies 
e9 uechves qui 1 venruent es auts d" . . . . ~ 

f . , d l'E . , , , l 1Stnbutnoes de faveUlrs, 11 y avait les d'un permis et non d'un dmlo·me de onctiorlna rres e tat mteresses a eur b kin 1 d , '~ 
· . " . d . • _J• « as >, ea escentes, que 1 on pra- l'école ne ·pourront qu'exercer leur mé-rna.Intien, eUuent con a.mnes a n1spa • . . 

.. hQu.a.&t couTaimmont dans les maisons lier Que dans les communes et lf"S vil-
ra1tre.. ' · b · · d 

Mai •. . . . 1 QUI a nta1ent es aventures galantes d' la~es et dans les sous-gouvernorats où il s ce n eta1t pas t°"1JOUT.s a a seu- · d , . 
1 · 1 · d 1 li · occasion - escentes dont les pen ~ n'y en. a pas qui soient diplômées. e Ill ervenbon e a -po cc que ces ma.1· , - . 
sons devaient de fer.mer ~s portes. pe_ties, tod~Jo~rs crous.tïHantes. aboutis- l~'illlJ>t)t S\lr les l°êlllSf1ClÎOJlS 

D 'h b'tucl 1 , &a.lent o~ 1na1rement a un dénouement 
, " 1h <:,l OS ,aaents ne ee

1 
presen- coca.Ne. Les neuf co.mmissions crééee en vue 

terent c ez a Jl'latrone, a tenan- D' l' . d, l d'entendre les desi.derata des .fabricants ·· d , • 1 es que on avait ccouvert e pot 
c1cre li. gynecoe en commun. que pour . . au uj'l.!t des impôts SUT les transactions 

· d L •~ h'ch d t" " .. aux roses. ces me..~1eurs du quartier, 
encau1.ser ea c Da.X.C i e > es 1net e. A. d" d. . h . et de consommation commenceront à · '-- ~ l en es 1n ;gnatlon !'OUvent ypocn-
a.990UPll llC!UT'3 scrupu es, à moin11 q.ue t d . l . , . s.i~aer a' pa t' d' · d'h · ' 1 Ch 

f 
. a· e et crevant e Ja ous1e, se reunisisalent ~ r Ir au1our W.. a a aan 

oe ne ut pour ex11<er un goûter d l caf. d I' d . . bre de Commerce. Elles s'-ploieTOnt l' oeiJ... , ~n~ e e e On TOlt poUT Jaser sur ...,. • .._ 
1 evenement et se concerter 9W' la con- à l'éldborat~on d'un pyojet. 

Coullits entre •Institutions• 
rivales 

d 't ' · d On sait qu'une divergence de vue 0 u1 e a suivre pour surprien Te les tour- oz 

ter.eaux en flagrant délit. Otppose les patrons des grandes et des 
E :..-~- d t Il elat1'ons em. A t fi -1 • hl petites entreprises indn•tr1'ell·· concer -n p1 ............ _ e e es r • - ce o et, li s eta issaient une sur- .....,. ....., 

prcfntes d'une jnti-me cord.iali1.é, il a:r .. 

1 

veillancf' diS1Crète autour de la maisoll, nant la classification de celles-ci. Les 
Tiva, parf?i~. que .r~cti~n policière e~, un beau soir, loraque ces d~gnes 't'ar- commissions susdites ont été constituées 
se heurta a dea constderabons pe-rson- d1en.~ de Ja moralité publiQue s'étaient avec la participation de délégués des 
neUes qui 1a. rend.iront également pé- a!ruré_, c.ue les oiseaux se trouva::ent be} deux groupes. 
ru'bl- pou.r 1- deux -·....; t hl' ' ' t b' ·1 éd D'aucuns estiment qu'en ra:.,, ..... n de !'op ,._ - ~ ..... es e o 1ge- e 1en en cage, 1 s proc' aient au bas- loJV 

rent les agents à des ména~eiments n~- kin. position de leurs vues, les commissions 
lœnent prévus par Ie règl.eiment. Une pareille descente prenait tou· ne pourront guère faire oeuvre utile et 

Cela arriva surtout Quand la rivalité jours l'aspec.t d'un événement dans le Qu'il serait plus opportun de charger 
entre deux mai'90n.& était en jeu. Alars, quartier. l'Union Industrielle d'élaborer un 'Projet 
c'était tout simplement une questi-o.n C'est que le baskin était une mani- qui aerait trans.m.is au m.inistère. 
dïnfloue:nce. festation "°lennelle de r indignation pu-

Celle Qui avait pour client l'un des bliaue ; il fallait clouer au pilc>ri de 
tout-,puissants de r époque. n'avait pas ceux qui osaient enfreindre les lois limi
de peine à ·Obtenir un orocLre de procé- tant la lé5titimité des aanours. 
der à la Eermeln.ire de la mais.on con- L'acte était donc a;ccompagoné d'un 
currente. appareil de tam .. tam destiné à en ac-

Evi.demment, l' or?'dre devait êtTe exé- cent'uCT lïmportan.c.e. 
cuté.. Mais si les &gents qui en étaient Ces messieurs dt1 quartier. acccwrnpa
chairgéa y trouvaient .leur intérêt, ils gnés de l'imam et des bekçi, les gar
s' anrangeaient cLe façon à faire réinstal- diens de nuit, et flanqués encore d'un 
Ier la ruche dans un autre; q1.1artier. ~ent cle pooc<: ou deux. suivant les 

De la sorte, nœnhre de oes institu- exigenC"'Cs du cas, se portaient en foule 
tion.s menaient une existence d.e nom.a- sur les lieux pour exéoutar la <lenteni:ie 
des, ac fixant, tant que oela pouvait du- populaire, basée sur l'ad~e vox popu
rer, au vré de circonstarices fo"'!'hriteà. li. vox Dei. 
Ce Qui pourrait enc.oN: .9e!'VÎr à Taffcr
m1r le dicton qui prétend qu'il n'y a 
Que le provisoire qui dure 1 

La vindicte publi11ue 

Mais s'il y avait des accommode 

Ali Nuri DILMEÇ. 
{à suivre) 

LE :\1011\:~::\IE~T SOCI \ L 

La sanv<'{JJll'dc rh•s 011vriPrs 
ment. faciles avec la poli:.e, cela n'était La Sumer Bank. afin d'assurr'!'" le 
point le caa iavec une pOIPtJlation 'Plus bien-être d-es ouvrier..> Qui tra\·aill.ent 

Lt• pré!>hleut du Türkolis 

!>e l'•'•HI à Izmir 

Le président du Türko'ilis, M. Mecdet, 
est arrivé .samedi d'Ankara et, après 
avoir demandé des renseignements au 
sujet des prépaTattfs de la Foire d' Jz
mir, est rC1parti pour cette ville. 

LA MUNICIPALITE 

A l'hôpital de Cerrahpa~a 

Un projet a été élaboré en vue de la 
construC'tÎon d ' une nouvelle buandeTie 
et d'nn nouveau réifec.toiTe à l'hô-pital 
de CetrQh~. La direction des cons
tructiorut à la Municipalité a apporté 
certaint"s modifications à ce projet en 
v.ue d~ mjeux a ~ureT les conditions d'hv 
giène. Le projet recevra le mois pro -
chain sa forme définitive, le cahier d~s 
charges sera dre~sé et les adjudications 
seront ouvertes. 

chatouilleu e 9W'. la forme qu<: sur le dans se< labriQues et sous réserve de gé- LES CONGRES 
fond. Et c'était une tJrop beUe p.roie pour néralise1 la mesure, a commencé à créer 
la vindicte PIJ'blicrue Que de au combinat de Kayseri un asi(, pour Notre délé(JUé Hll conorè~ 

« lever » un nid d'enjôleuses, qui me- les ouvrières non mariées et les filles. d hydrologie dl' Belgrade 
nac;ajt de comPTomettr.e la bonne 'l'e- ElJe a ouvert, de plus, aux tissages de 

Bak . k" F--L K Le Di N'ecmettin R~fat Yarar, pro-nonun.ée d'un quartiar. •r oy, eanane et ayseri.. des cou.r.s 
Au:saltôt ll!ll. tel hoepiec rea>éré, l'on de lecture et d'écriture pouT les ouvriers. fesseur à la Faculté de médecine, assis-

, D' h, tera a•1 congrès international d'hydrolo-se mettait en devoir d'en faire délo- J aut"'CS cours t eoriques techniques 
lteT ees OCCUlP81'\ts. so:it faits à ceux qu1 ont déjà l.ine cer- ~ie qui St" tien.dTa à Belgrade le mois 

On Jeur acheeeait, d'abord, une som-1.d ~-i•n•e..;i;.~;;stiiruoiiicmtiiioiin;;, . ._ __________ ..:,.p•r•o•c•h•a•i•n-e•t-il-v•i•si•·t.e•<a-•di•·•v•e•YS•e•s-c~a-pitales 
mation de d.égueyipll a.u 'Plus i.-ite. et - -
si cela n'avait pas l'effet désiré, le& 
ieunes gene du qua;rtier ac charg-eaient 
de La faire exécuter. Et Dieu .Mit qu'ils 
n'y alla!e:nt pas de ·main marte I 

Arguments Irrésistible.; 

Ces gaJlland.s commençaient par lan
oeir UJ'le grêle de ·pierres contre les vitres 
cLe la. demeure destinée, et si cet 
avertissement un :peu bruyant restait 
également 88Jl,S résultat, a~ enta.tnaient 
Tésolum~nt la démolition de la maÎsO!Il. 

On cl. trouvé insuffisant le mpport éla 
boré pnr la ccmimission qui avait été 
charxée par la Chambre de Commerce 
de mentr une enquête sur les abus cons
tatés au sein de.s associations d'artisans. 

Voici , à titre documentaire, le conte- visiter constitue r un de ces obstacles 
nu de cette missive, dont les teTmes et noll.3 sommes obli.scés de .reconnaître 
resteront gravés dans toutes les mémoi- que cette crainte est justifiée. 
res juive8 de la Palestine et de la Dias- En l~•ssant de côté les .petites. mais 
para : la plupart de nos grandes villes ne 

c: Je m'ad.resse au gouvernement peuvent ipas offrir aux visiteuTs le con-
centrai en mon nom .personnel pour lui fort que recherche un homme civili&é. 
de.mander s'il est permis aux fonction- Pour ma pa.rt, je n·oubliera pas toutes 
naires d .. l'administration palestinienne 1es hésitations ,par lesquelles j'ai pas

LA PRESSE de critiQuer ouvertement 1a politique du sé avant de me mettre a.u lit d'une 

•Les Annales de T111•quio•" 
Les numéros 6 et 7 de l'intéres.<;ante 

revue de M.. l..a.ngas-Sezen ont paru en 
une ÜvYaison unique, comme toujours. 
foTt intéressante et fort riche en docu
mentation Au sommaire : La Victoire 
de Montreux, Par A. l..angas-Sezen. -
La. Signature de la nouvelle Convention 
des Détroits. - F alih Rifki Atay, exé
gète du régime nationaliste turc, par A. 
Langas-Sezen. - La Conférence coniSo
titrutive de la Presse de l'Entente Bal
kaniaue. - Les Statuts de la Prosse de 
l'f.ntente Balkan'aue. - Le Discours 
de Hyde-Park, ,par Falih Rifki Atay. -
« L'Ave~le >, .par Vedat Nedim Tor. 
- « Je vous demande .pardon 1 :t. par 

Sadri Ert..u. - c Le Baiser des Om
bres .... par Resad Nu.ri Güntekin. 
c Ulkü >, la Revue desi Maisons du 
p,uple, - <:te., etc., etc, .. 

Pour accélérer la marche 
du mécanisme judiciaire 

gouvernement. Je prends. en outre, la chambre d'hôtel de Kayseri. alors que 
liberté d'exprimer mes idées sur ]a con- celui~i m'avait été recommandé com
duite du gouvernement durant ce" jours me étant le meilleur. 
tragiques. .1 e me souviens aussi qu'après être, 

c Dès les premiers jours des troub]e.s, une nuit. allé de porte en por~ 
le gouvernoment a introduit, rpar c;on at .. te, à 1.i recherche d'un lit, je dus me 
titude, l'anarchie et la démoralisation contenter de celui qu-e je trouvais dans 
dans le ·pays, en sabotant toute autorité la chambre à quatre lits d'un hôtel. et 
et tout~ discipline civique. pour lequel o.n m'a fait payer 125 pias

Le r>ort de Jaffa a été laissé entre ies tres. 
mains c!1:s bateliers et ceux • ci ont Malheureusement, la conviction qu'un 
empêC'hL les bateaux étrangers d'y accé- tou.riste étranger séjournant même pour 
der. quelques jours dans l'une de nos villes 

< Le'> Chemins de fer de l'Etat sont est quelqu'un dont on doit 1profiter le 
utilisés par les terroristes pour mettre p 1us po::;sible n'a ,pas encor-e passé à l'his 
le feu .aux plantat~ons 1u1vcs et •pour toi;re. 
lancer des bombes :SUr les villes p.aci .. Dans cas conditions, il est difficile 
fiques. d'attendre seulement de 1a réduction des 

c Ot.s amendes Qui avaient été frais de transport, le rendement désiré. 
infligées aux villages. onl été annulées.. Si 1' on prend en considération que 
car le pays est dirigé, non par le Haut- pour les voyages par groupes, il est 
Commio;~ire, mais ,pa.r le Comité wwê- diffic11~ de trouver plus de 10 adhérents 
me arabe ou bien par les groupements et que, de plus, il y a manque, chez nOU-', 
terrori tes. d'initiative, on ·Peut facilement déduj

c li n'y a iplus de lois. Tout frein hu- re la d<ffioulté de la tâche qui simpo
main moTal est banni. Tout semble per- se. 

-o-- mis aux bandits dans leurs actes cri- Voilà IPOllirqu.oi, il y a utilité à ce 
Le ministère de l~ Justice a. pris cer- minels. que ces voyages en ~roupes soient or-

tai.n.es mesures poutr fair.e activer lïns- c On tue les enfants dans ]es ~coles: gani9és par l'Etat et rpar les municipali-
tJTUCtion des procès. on brûle les ,petits qui do·mnent dans tés. 

li a recQITlll11andé de convoquer à des leurs berceaux; on assassine des infir- • Le mot « c.:roisière > est devenu au· 
heure.s bien 1déhnies ceux qui, à divers miètes ; on lance des bombe~ sur la jourd'hui la cons~ne du. tourÏQne. 
titres, son requis ien cours d'un pro.- foule ; Of' assassine le mai.re de Hébrin; Ne ~erait-ce qu'à titre d'essai, il ne 
cès, afi.n. de ne rpa.s les fa.ire attendre on as ssine un i.n!jpecteu:r de police... i;era pas inutile d" entreprendre des croi 
dans les couloirs du Palais de Justice. « Aptè~ tant d'actes 'barbares et Qui iè.res dans le pays. 

Notre confrère, le « Cumhuriyet > sortent de 1' ordinaire, le H.-C. r~rettc. Le fait que plus de 600 compatriotes 
s'est hvrr à une enquête auprès de nos la poliçc enquête et le p.ay5 subit... ont participé à une croisière o.rgani:tée 
iuri!i.tcs pour a.voir loUT avis au suiet de. « Je me domande pourquoi l'on d'Istanbul en Thrace prouve à Quel point 
me~l~eura moyens à employer afin d'ac,. a diminu~ le prestige du gouvernt"ment !e PU1hlic a été privé d.e." excursions en 
célérer la marche du mécaniame judi- au Point qu,e les bandits ont fini par ~roupes et à bon marché. 
c.ai:re. marquer le mépris le plus complet pour Si on les multiplie en assurant le 

Nou,.; savons tous <1u'il y a lieu de la vie des Juifs ? confort et le bon marché, on ne. se sera. 
faire des efforts pouT .arriver à ce 'f-ésul- c Et dire que toute cette quesfion tour- nas contenté de faire connaître le pays 
bat. ne autour d'un 1poic.t : !'ARRET de aux compatriotes, mais à l'utilité de 

Mai.s. il ne s'a.git 'paS d' étah1iT quel- l'immigration ju.iive ! leUir inculquer le goût d'U voyage s'a· 
les sont nOIS lacunes, mats d'indiquer « Nou~ di.sons aux memhres du gou- joutera aussi celui d'une source de re-
Qu.els ·sont les mayens rpna.tiques et vernement : A quoi bon attendre ? venus. 
a1pplicahles à Cet QgaM. Arrêtez immédiatement l'immi~ation 

Nous n'obtiendrons a.UICWl résu1- juive. si vous n'avez pas assez de force 
lat des Tecoonmandations telles que pour obliger le .peuple et ses chf"'fs à 
J' augmentation du n.ombJle d"CS tribu- re9'Pecter les Jois et à mettre de J' ordre; 
naux ou de la ctiéation de ceux d.e si vous n'avez pas a.s.s-ez de force pour 
l' Instance.. Ceci y.evient à vouloir en défendre la vie et les biens de ceux Qui 
même temps auementer le nombre des sont venus confiants dans vos promesses 
jug~ alors qu'il n'y a pas suffisam- solenn~!le~, ayez au moins le couTaste 
ment de diplômés de Droit pour rem- civique de déclarer publiqueme!"lt que 
pl:ir lu ce.dTes actuels. vos prœnesses sont sans valeur et que 

YASAR NABI. 
(Del' •Ulu .. ) 

Le voyage du Régent 
Horthy et J'attitude 

de l'Autriche 
--o--

Dans les propositions à eomnettrie, vas ~ngagements ne sauraient vous llt~clarnti<>ns de ~(. SchllSCbui{JU 
il ne faut pu, pe;ric:ITe de vue la ques- lier. 
tian bud$:'étai'Ie qui s'y g1reffe. « Alors, exécutez la volonté du 

De même Que ]$ rec.ommandations Conseil ~uroérieur arabe• et arrêtez lïm-
de constnJire paTtout des Lignes miwation 1 > 
fer11ée9, des 'Toutes nationales a~hail- « Au .m.oins. avec l'arrêt de lïmirni
tées, des Quais, d.e c:reu.ser des rpoTts, gration .cessera un scandale, car voua 
de créer des services !Postaux multipliés déc.Jarez à tout bout de champ Que 
n ·ont 'é.lucun.e v:-al~ lél.U ·point de vue vous restez f~dèles à vos engagements., 
des trav.aux publics à entrepTend'Te pour que vo1Js .remplissez votre devoir quand 
l'embellissement du pays, il semble de l'autre côté vous sac.rifiez des Juifs., 

qu'il en sera de même IJ)OUT la Justice, QU.Î on~ eu confiance en vous. 

Vienn•. 30. - M. le Dr. Schuschnigg 
a fait .de longues déclarations au .su
jet de la politiq11e générale de r Au
triche et en fonction. de certaines TU· 

meurs qui ont circulé ces temps der
niers .au sujet de rencontres et d'en
trevue3 de personnalités politiques. 

Le chancelier fédéral a précisé tout 
d'ahord Que l'invitation qui est à ]a 
base du voyage d,u -régent Horthy da
te d'un an. Plusieurs terrains de chas-Devant dee arguments aUMÏ persua· 

sifs, il ne restait à ces da.mes QU' à s 'in
cliner et à che=her le sa.lut dan• une 
fuite pl'écipit.ée qui conduisait, paTfojs. 
à de nouveaux. avatars, .suivant les ha
~rd.s qui s'atbacha.ient ord.inairem.ent 

aux pas d'une belle jeune femme en dé-

si ces recommandations non rpratiquesl c Dune 'J)art vous vous déclarez fi
ni aprplicables sont pTÎ&es au sérieux. dè1es au mandat, et, de l'autre, voua 

Le point à pren.dre en cons;dération confiez l'exécution de ce mandat, oeu-
1 est OQhli-ci : comment peut-on faire vre de BalfoUT et de Lloyd George, à 
1 un :pas vers le PTQgTè.s, dans la .. jrua... de~ coloniaux qui y sont opposés. 
1 tion d.Gtuelle, avec 1es éléments dont « Arrêtez lïanmÏgration et faites 
1 nous düapo'8ons et en faisant des sacrifi- inscrir~ :,Ur la 'PC>Tte de ce pays : 
ces Que nO'l.ls $0'IJ1.mes à même de con- c Juif, s1 tu veux construire toin fo-

se &VlÎent été offerts au régent, no· 
t.&mment ceux de Semmering et de 
Muersteg. Finalement. le régent Ho.r· 
thy préféra le Tyrol. 

route. 
Les matrones adroites 

En dépit des tra<:aose:ri.es crui guet 
taient cont.t.a.mment et p&rtout cette sor
te d'oiseaux de paMage. il y a.vait tout 
de même des cas où les pauvres créa
turu parvenaient à .a'ahriter d'une fa· 
çon relativement stable. Cela pouvait 
arriV"er, si -elles avaient la chance de 1 

tomber entre les mains d'une entre
metteuse qui avait su a'in.sinuer dans 
les bonnes grâcea de quelques anciens 
du quaitÎeT, auxquels elle sa.vait aéer 
cL.crètement des occasions de se wo- . 
duire en vert-galants. 

Il y en avait de ce& tnatl'ones, QUÏ 
sa.vaient ai adroitement llJl.8.JlOeuVTU 
qu' elle!I finissaient par ee faire une ei.
tua.tion dans leur (JlJJ3.TlÎer . 

E.n aQ:Mtaant aouMement et avec des 
précaution-$ iinfinics., ces traifiqueusea 
des jouisaanoes. P.l'ocl8lmées illicites pa.r 1 

les moralistes qui ne rpeuveint pas s'en 
offrir, trou·v.aient moyen le plus sou
vent d'alimenter tous les vices Qu'elles 
découvraient ohez leuTs vioisin.s, ]es fai
aant a~M complices de leur commen:e. , 

Les affaires ma.TC.hajent a1o.ra à sou· 
hait et tout aoemblait contribuer à srro ... 
.sir le lue.Te de la maison, jusqu'au jour 
où l'incident fatal venait briooer la cru
che. 

'\-engeance 

Le. Quses qui produ.isi:ent par<:il.9 

+n 
li< 

1 
I 

-Le maître d•• la maison !'SI dans la cui~ine ; Il prépare le 
dl'jemwr. Sa fc>mme a été 1iuiscr de 1'1•1111, au loud du jardin. 
Nous sommes, nous, des amb ••1•11us leur rendre visite. 

(Deuln de Cemal Naalr ŒUler 4 l'AQem 1 

sentir ? yer national en Palestine, laisse toute 
A ce point de vue ,La_ parole aipipair- espérance ; ne rentre pas au 'Pays, ca.T 

tient aux ha.rtt'eaux de n,o.s grandes vil- il n'est ipa.s p()ur toi 1 > • 
les. « Atrêtez l'immigration officielle-

Il Y a naturellement une grande diffé ment, nettement sans ambages comme 
rence- entre celui qui. s'·Oleeupe de Ques- le ferait a~sûrément un gouvernement 
tio.n.5' judiciaiTes, de lois occasion - fort. 
nelleanent, et le spécialiste q\l!Ï a con!ta-1 c N'avez-vous pas. d'ailleurs, com-
CJ1é son t"xistence aux études théoriQues ! mencé le~ préparatifs à ce sujet ) 
et ,pratiques de la machine jufliciaire.. c e voulant pas ]e faire vou ""Inê
ce Qui l'a doté d'une grande ex.périen- me~. vau~ attendez l'arrivée de la Com
ce. mi~sîon Ravale pour j etter sur elle la 

Nos avoca·ts donc ont eu Je loisir responsabilité d'une telle mesure. 
dans lcUT pratique jollrnalière de cons- c Ayez le courage et 1a re.qponsabi-

1 
tater t.1Ut-1s sont les défa.uts ou ies la- lité de vos actes et n'agissez pas sou9 
cunes de ce mécanisme. II leUT incombe un autrP.: nom 1 
de les établir et de les sfgnaler au mi- Arrêtez donc l'immigration afin Que 
ni.stère ~e la Justice. Il faut donc corn- le peuple juif siach.e de quel1e façon 
mencer par prendre l'avis des comrpé- le ~ouvernement chargé de fonder le 
tents el leur définir les buts qu'il s'agit « Ho.me National > accomplit !'On dc-
d'a1:teindTe.. VOÎT 1 .. 

AKSAMCL Cette lettre énergique publiée dans 

Le nouveau gouverneur 
de l'Epire 

tous Je journaux. a i>roduit une forte 
,m'P'fession. 

Attendons .pour connaitre ses réf)er
cus~W>ns éventuelles. 

J, A91ioa 

A son pa.9Sêlge à Vi'Cnne, le yégent 
fit au chancelier une visite de cour
toisie au cours de laque1le Je thème 
politique n'a pas été abordé ; il lui a 
fait part seulement de son intention 
de rendre visite au chancelier Hitler. 
une partie de l'itinéraire de son voya
ge passant rpar le territoire allemand. 
Au retoll!f, apTès avo:ir rendu vlsite 
~alement au président fédéral d'Au
triche, le chef de l'Etat hongrois re
gagnera son pays f)a.T la Styrie, sans 
passer par Vienne. 

Le Dr. Scuschillgg a soulii!né en
Auite de la façon la iplus catégoriQue 
Que l'Autriche, absorbée par l' oeuvre 
de sa con..qtruction intérieure entend 
domeurer étrangère à la formation de 
blocs européens. 

Les protocoles et les accoNls de Ro· 
me demeurent à la base de sa politiQue. 

L'observateur attentif pourra consta
ter Qu'ils ont poUT but essentiel de res .. 
serrer les rapports économ.iques et cul ... 
turels entre les Etats signataires en lais .. 
sant ]a poTte ouverte à toute adhésion 
ultérieure d'aub"es Etats. 

Un nlinistre français 
en U. R. S. S. Athènes, 3 1 A. A. - Le gouver

neur général de l'Epire, le général Pa~ 
nayotaco.s, ayant prié le président du 
conseil de le relever de ses fcmctions 
pour des raiso~ de famille et cette dé
mission .ayant été acceptée, le général 
de briaade en retraite, KYTinis, fut nom 
mé gouverneur de J'f.pirc, 

La guerre civile en Chine -o--

Cbanghaï, 30. - 100.000 rebelles Moscou, 31 A. A. - M. Sell~r, mi• 
du Kuangsi ont traversé la frontière du nistre rie l'hygiène publique de FTanCC• 
Kuangtung, après de sanglants combats.! est arrivé à Kiev et est attendu sous petl 
Le maréchal Cbang-Kai-Cbek a ordonné à Moscou. 
l'envoi de nomb"'""' renforta. 
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CONTE DU BEYOGLU 

LE CONSENTE~IENT 

Se.-ste, très pâle, venait de lais-
ser choir ,}a ICoupe qu'il portait à .ses 
lèVTes, 

Vie Economique et Financière PAGES D'HISTOIRE NA~•ONALE 
. _ _ : Les Etats 1 ures du Xème siècle 

Par Anne-Mufo Delord-Testa.. 

Ses cama,rades, stupéfaits, le vi
rent !le lever et se d:irigCT vers la 
table d1 t vieux. Lorsque celui-ci l'a
perçut, il fut subitement dégJ-isé t"t, à 

1 

Les desiderata des négo- ce de la Société italienne cSnia Visco- ! 
sa :. , c'est Antonio Ferretti, technicien 1 L'étude suivante est traduite par 

Autou. do l 1 table fa.mihale, 
pas F acJ1eV< it .. n silence. 

le re- son tour, devint blâme ... 
CÏantS ayant ex porté des italien, <>Ui ,porta à succès, avec des j I'" Ankara" du tome II de l'Histoi-

intuition~ et des méthodes nouvelles J re de la Soctété de l'Histoire Tur-
œuf s en Espagne d.iri.,é~• vers l'application industrielle. que : 

Lr viuoge J ~ M. Benda! était plus 
sévè1 e q .llf de coutume. 

Mme f:end :A regardait à la 
tta. fdle <1ui, Je: yeux rouges, 
à peine \UX. ·.n. ts .se.rvts. 

dérobée Un mois après, Se-rge Vernet épou~ait 
to1ic.hait Jacqueline Bendol. qui c.rut à un mrra

cle. 

Les les études demeurées ÎUSQu'alors infruc- ., Les Saman<>iu!lari (874-879) 
n~oc:iants turcs qui ont ex-porté p 1 • 

d 1 tueuses entre les murs des ]a,boratoires our es recompenser de leurs ser· 
es oeu s en Espagne ont solll11Î9 ver- · 1 Khal f AbL-ocientifiQues ; c'est lui Qui lanr~ la pro· vices, e i e oa.sside Memun a-

ba.lement au ministre de l'E.N., M. Ce- ~ 
lâl Bayar les desiderata ci-après : diUction de la laine synthétique extraite va

1 
itEsaconfié aux quatre.s fils de Sa:mano-

1 D 
de la c.a&éine. g u t et de Khorassan les provinc-es de 

La <.Ja:té <1e; lampes mettait !UT le~ 
cheveu:< da I~ ; une f!IC det !t:ot'lS 

û'or ~: r,..t.•i . ti.ÎI aur ~ inu':"SI nncréPS 
l'c~mbre ,~e 1!1 longs cils 1;un1~dt:J. 

- lin f:L t. Jacqueline ? proposa 
la mèrt: av1.'.:. 1M1licitude. 

- 1\.1er,:.i n 1unan, rdusa la voix 
iuvénib . que l>J1 ,1it un sanglot. 

Sitôt k C· Î 1e1 term.imé, elle se leva 
et d,it- ""';..' , :ans sa chi..mbre. 

Mimi: Beudol .se tourna alors vers 

Et toute la .fam)lle y crut avec 
e~le, car le jour du mariage, nu] n'en
tendit le vertueux père de famille souf
flc-r à son gend·re, entre deux poœ -
tes : 

. - 'assurer le paiement par le S d f On extrait la caséine du lait écrémé ama.rcan e, de ergana, de Tac.hkend 
gouvernement espagnol de la valeur au moyen d'appareils centrifug~s. La et de He-rat. Même lorsque le Khoras
des oeufs ex.pédiés par le bateau Capo caséine, après diverses phases d.e san. rPa.ssa rpar la suite entre les mains de 
Faro et saisis rp.ar ledit aouvernement. la f 1 "" préparations techniques et l'intervention ami le de T~hiri, les quatre fU, de 

- El ·uTtout, iamais lm mot de 
tre rencontre à Paris f. .. J'ai votre 
role d'honneur } ... 

2, -- De ll'Mler leurs comptes en S 1 .... ., de produits chimiques, est train~ fonnée amanog u conservèrent la gestion de 
no· base du cours d• 0,82 <Par pe8"ta. 1 · 

3 
en flocons qui se filent et se tissent tout eurs ProVlllOes. Ahmed, ,gouverneur de 

pa- . - De faire acquitter par la B. F 
C comme ceux de la laine naturelle. .ergana, gouverna .8jprès la mort de 

. R. les dettes qu'ils ont contractées Ce qui est typique dans cette laine &On frère Nuh la Téglon de r Aral au 
envers d'autres banques du chef d'~ synthétique, absolument italienne, pa.r- no.m des Tahiti Il fut remplacé par son r ,'exposition des ouvrarres vanceo Qui leur ont été consenties par ce que produite avec des moyens, des fil. Nasir (874), Qui nomm.a son frère 

h celles-ci en livres turques, en contre· machine1. des installations et des formu- l9'11lail gouverneuT de Boukhara. La 
lllanuels vaJeur de francs, et de les délirvreT, 1 · d T 

1 son :rru1ri : .. es italiennes. c'~t sa. similitude puissance es ahiri étant .sur ces en-
' Il ainsi du paiement des intérêts. f · · d - 1.:tor1 ~ Jru, d1t-e e doucement. tu -- avec la laine naturelle des moutons. tre ait-es venue a isparaitre, Nasir re-

as pont être eu to. t de donner à f .. ('~ 1•('('1\lllpt'IJ""f'S :ttlX pre11tif•rs Le min~tr~ ~ assur~ no.s né$;{ocia~ts Sa fibr.e est oTSta.nique et révèle une çut directement des ma.ins des Aba.ssi-
ce je.1nc ho.;:;:uru une N.pon9C: déliniti· class~!-. Que leuTs mterets scraJent .sa1Uvegardes. compos1tJon chimique presque identique des le cMenchour> qui llli permettait de 

ve ... l't'<iLt-iJ P8 • été ,préférable de le Les rcprésentanls des firmes invitées La standardisation de là celle de la laine natu.relle, conte- i<Ouverner Au cours des guerres surve· 
mett:e à l' ~reuve } à e:x;poser à l'f.xiposit.on de l'ATtisanat nant à. peu près le même pourcentage nues entre les deux frères, lsmail finit 

-- (:'u1 .oj qui .me fait ce repro et des Ouvra~os Manuels qui sera ou- IlOS fruits de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, pa:r gagner la partie, mais il permit à 
cht; ? Sét<-nlla 1. père de famitle. toi verte ù Ankara, le jour de l'anniversai- l ... PS tli~l)()SÎlÎf>l•S :t(i ll()C clu d'azote et de soufre ; l'ensemble de 9CS Na.sir. chef de la fa.mille, de réstner en 
si diff..ieile quart à L1. mo~alité 1 Au- flocGns a, par conséquent, les TJl.êmes souverain sur Sa.m&rcande. Cept"ndant, 

re de la Républioue, ont tenu à la C. 111>111 c1ui11t1u1•1111al il 1 
>ais-h, d~~à •>ubl.é les renseigne- C.. une réunion. qualités essentieIIes qu'a la laine natu- · se mit à a tête d.e l'Etat à la mort de 
ment·; dépl-(1rahlC$ QUe i'ai recueillis V I' • 1 Le stcond programm.e qUÎnquennal relle - qui est chaude, insolante, ·moel- Nasir t>Urvenuie en 892. Il Temiporta de 

u intérêt témoigne par e gouver-
sux { e ga çc. t ? Un dévergondé, qui nement, ils ont déc.id.é d'envoyer le plus prévoit, m-oye.nnant une dépense de lelli)e, élasti.que et résistante. brillante-:; victoires sur les Saffari et 
cour1it dtt l'âgt: de seize ans 1 possible d'échantillons. 1.500.000 livr~ la création d'ateliers Pourtant. à l'examen microscopique, s'emrp.ara du Khorassan. ainsi Que de 

-- Evi:leiument. Edouard, tu a.s Ces dernier~ seront reçus jusqu'au 30 pour emballages, des fabriques pour le La structwre phy~ique de son fil révèle p}usieu1s provinces de l'Iran. Ses suc-
taison. c ~. ,, .1C J .. en disais était dicté l 6 séchage des p<>mmes et des ha.r;cots. les Qualités des types supérieurs de }ai- CeSSeW's ne purent les ConserveT plus ' septem >r• 193 . 
Par le si . u.ci d•1 chAno-rin de PaCQueJ,. 1 1 La commission chargée de faire des : ne natureBe, avec .sa section pleine au d'un demi-siècle. et leur autorité ne .._ 1 y a lieiu de noter que es récomp~n-
nc, qui r. u.nu~. études préalables à cet égard, a Côn· lieu de 1a configuration tubulaire et s'étendit plus Que sur le Khorassan et fes pécuniaires suivantes sont réservées 

té commerciale. 
Lee Tclations économiques 

gyandement à la ·Propagation 
miame parmi les tribus. 

9Crvirent 
de lïsla-

Le. Gaznévides (962-1183) 
Abdiilmelik, un des souv.,,,,.ins Sa

rnanogh.1, avait, en 955, nomm.é gou
verneur du K.hora.ssan un des meilleurs 
chefs de son armée, Alp T ekin. 

Celui-ci, 1or$ de l'accession au trô· 
ne de Nuho.,lu Mansur, devina Qu'il 
serait r objet d'une iniquité et, décidé 
à ne pas la ubir, s'empara.. à l'aide 
de 400 Turcs . oumis à ses <>I<lres, de 
J, ville de Gazn.e. do.nt il chassa le 
eouverain et où il Tésida jWQu' à sa 
mort, ,i,u.rvenue en 962. 

Son fils et 9UCGesseur E.bu àhak 
Ibrahim ét.ant venu à moUJ"i.r au bout 
de Quatre ans, un chef militaire turc 
Bi:11e '..eki.n, se mit à la tête de l'Etat: 
Lor.aqu 1) mourut en 972, au cours d'u
n" bataille, il fut remplacé .par un au
tre chef militaire tUJ""C, qui dut, cepen
dant, en raioon de aa faibleaoe, et de 
son incurie, oécler Ja place à un autre 
chef de. plus influents, Sevük Tekm, 
qui monta sur le trône, en 9 7 7. 

Excellent homme d'Etat et habile 
capitaine, Sevük Tek.in s'empara en 
peu d~ temps du Toharistan, du Za -
boulistan, du Zenindaver et de certai
nes parties du Bélouc.histan actu.cl. 

Un µeu <1>lus tard, il vainquit, en 979, 
un des souverains les 'Plus puisaants de 
l'Inde septentrionale, Cipa], et cette 
victoire lui ouvrit le chemin dee ln 
des ·- M .eu 1. , aut ce chagiin-là Que clu à la possibilité de l'application de creu9C, qui est le propre des laines de la région de l' Aral. 

aux ga~nants : L'E 
Cetx qu l'attertdraient avec un mari 2.500 Ltqs. au ·Premier, ce plan. Qua.lités 1nférieu;re:::. tat des sa.mano${uJlari connut Sevük Tekin ac trouvait désormais à 
tel qu.e '-,elrz.: \'ernet. Nos doux. ainées 0 L .Elle estime Que dès que les installa· Le « lan1tal >, en un mot. po.ss.ède une d&.adence rapKle, qui commen- la tête .d'un Etat plus puissant QU'e ce· 2. OO tQ•. au second, I I d d ·.. 1 
on1 été ph.10 d fficiles 1 l .OO() Ltqs. au troisième, j tions rc ~tiv:s à a manipulation et à la e nombreux caractères communs avec ça cJa sous c règne de Nas.ir Il (913- ·lui des Samanogullari. 

-- F llea or,t eu plus de chance, standard1sahon de nos fruits seront a- les qualités les plu.s fines de laine Mé- 943). Mais il ne man.Qu.ait pas de conti • 
men lJni, vuiil tout J Mare et Jean LECdNS d'allemand et d'anszlais. /chevées, le dével0ippetment de leurs ex- rinos n.c..turelles d'Australie, de la Nou- L'Etat des Sam.anos:;ull.ari fut très for- nuer à reconnaître leur suzeraineté. 
ICont (!es ;'lcrimes d'éütc, comme on a:nsi que préiparations spéciales des dif-lportation.s ~~ -grand~ent assuré; . velle-Zélande et d.e l'Afrique du Sud. tement ébranlé ?~r les att~ques entre-i:'ri- D.e m~me, .il se 1porta à lew- aide lora 
11' e,1 rf:nco1 1l!e guère aujourd'hui. Ierentes branches commerciales et des La com:m1ss1on est egalement d avis JI y a, naturellement, les sceptiques ses contre la reg1on de 1 Aral pay 1 E- de la première agression des Karahan-

-·· J::.rret..r. J..a. vertu e.st de tous les exa.mens du baccalauréat - en parti- de créer une société disp-osant. d'un c.a- et les diffamateurs. On en rencontre tat des Karahanli qui venait de se cons- li et, ayant réprimé un eoulèv-cment 
ttm""Ja et j' 1:ntends qu'elle demewe r:ulier et en groupes - .par jeune Pro- 'pital dt: 100.000 livres et financ.ée par to.ujours le long de la route du progrès,: tituer dans le Turkestan oriental. La -'Urvcnu4 i:I mourut, en 997. 
dans 11otre fé in.He. Je d.oii bientôt re· fes!eur allemand, connaissant bien le 1 les Banriues Agrico)e ,et d'Affaires pour le nouveau est l'ennemi d.e l'ancien. conquêt~ du Khorassan .par Mahmud Sevük Tek.in fut nonuné gouveTneur 

1 

te urncr à l >ans pour mes affaires. françai.-';, lecteu.-r à l'Université d'lstan-1 s'occuper de r c~ortation des pommes Les intérêts con tira ires, établis de longue de Gazne ébranla définitivement l'Etat de cette viLLe et reçu le titre de Nasi _ 
r.lue , et ir:di \':Îdu ne 9 ·avïse pas de bul et <ll:tf~é de .l'Université de Berlin aiprès avoir dépensé 40.000 livres 'POUr date, et les habitudes ancrées, en sont des Sarn.anogullari, à l'existence duquel reddm. 
~Clnett ne les 1:>ieds ici en mon absen~ en littéTatuie et philosophie. Nouve1le 1 les installations nécessaires_ 

1 

offu.squés. Il en fut de même polliJ' le les Kdrahanli mirent fin par la conquête Jl fit également donner en fief à 80~ 
'• 1 Méthode. Radicale et Rapide. Prix mo-; L . t t. l r· d - < rayo~ > _qui, aujourd'hui, est une des de ~oukh~ra _(999). . . . fils, Mahmu.d, la ville de Nichapour. 

Pujs, a.p:è. un instant de .1ence : deste~. S adre..~ser au journal c: Bey~lu> · a pt 0 ec IOO Ce IO US 1ndustr1es italiennes du plus fort ren- L organl.Sabon ac:Lmirustrahve ne trou- Désormais, l'Etat des Saman~ullari se 
- Co pr ;tendant Que, tantôt, nous sous les initiales: < P>of. M.M. >. 1· trie texti Je 'dement et Qui a conQuis l<:s marchés du vait par une application égale dans trouvait Placé sou.s J'influence effective 

'-\roru1 VJ a:u désespoir, je tiens pour monde entier : à son apparition, il fut tOUIS leit territoires de l'Etat des Sama- de Sevük Tekirn. 
Certain qu' er. oc moment il se con- JEUNE FILLE, connais.,ant 1c-: turc. Dans le but de protéger l'industrie accueilli comme un intrus, dj9;'l1~ de co- nogullari, car ces ·provinces étaient ad- Mahmud de Gazne 

~ ~ ~ 
1 
le franç:ùs, l'italien. l'es-pa-gnol. très ver-- textile, un décret ministériel 1ndiQue misération et de diffamation. Le c Jani- ministrée par de vieilles dynasties Jo- LorJQu'id mollifut e.n 997, Sevük Te-

'c>le en joyf,u~.e compagnie I 1 r.ée dans les travaux de bureau et pou-
1 
Quelles sont les machines et métiers que tal > d'aujourd'hui ne sera~ certes, pas cales, lesquelles tout en r.econnaissant kin fut remplacé pa,r son fils cadet, Js-

E.louar<.l B~ndol ac tt"ompait. Ser- vant s'occuper de tout ~enre d'activité les particuliers ne ·POUTro.nt .pas dor~na- le c lanital ~ de demain. li se raffineira la .suzeraineté des Sa.manogull.ari, dl$- mail, mais celui-ci ne put Té.s.ister à 
~~ \lenicl, à cette heur-e, était 1 comme?""Ciale, cherche em'Ploi. S';:,.dresser vant iimporter en Turquie. et se compl-éteTa dans sa composition. posaient Jibreme.nt des revenlJIS: des pro~ Mahmud, ,qui J'évjnçia et monta sur le 
"-ul en svr Io.gis. sou~ P. C_ aux bureaux du journal. 1 Comme au:paravant, l'importation de En ce rno:ment, il a dé.passé les ü- vinces et ne se.r:vaient au souverain aue trône dô.ns la même année . 

. ~an!J l'o'>scurité, il pleu'fait les pre-~~ - -- m_ach;nes et accessoires utilisés dans la rnitee. de l'ex·~~~cntation . et il_ e~tire des redevances annuelles .• Les régions Mahmud fut le plus RTa.nd des rois 
~eies hurtte:t de sa vie, cette vie de . Banca Commerclale Itallana 1 teinturerie sont soumises aux conditions paNTU les a.c~1v1tes pTodiuctives 1tahen- de l'Aral et du Khorassan possédaient Gaznevides. 
~ P1'1ÎO~ qu; devin. t chaate le jour où 1 ùpllal eoUèremeut msé el réserm "énérales. nes les pl~ ~ntensea. . . • • • d'excellentes Ot'l<anisa.tions rn<Unic.pales Après r effondrement de l'Etat des 
'lrrnur 11.abita 1 Ut. 8 fo.\. 2 fo.\.. 393.ll5 L'application du tarif Auiourd hm, oa product10n .• eleve a datant d,. la période P!'éislamique. Sa.manogullari, il s'étahlit fortement 

(•u1 J><;'lVait crone à eette invrai-1 ___ deux mille kilogrammes par 1our. Elle ChaQue ville avait un < 1président • dans le Khorassan. 
"nibla.bl• mHamol'phose } Ce père Dlreetlon Centrale MILAN réduit pour J'eXJJédition atteindra bientôt 5.000 kgs. QU.Î réglait son existence et le fonction· S'il n<: put arracher aux Harahanli-
~tère .et itnpitoya.ble n en avait F1.lla1e.!! daM toute l'ITALIE. ISTANBUL Pour l'année prochaine, on a préparé nement de ses services.. Grâce à 1' or- laT la totalité de la région de l'Aral, il 
\,., 1 IZMIR, LONDRES des melons de Thrace un ,préventif de prc<luction de 20.000 dre et à la tranQu.illité Que les Samano· s'empara ,par contre du Harzem et de 

c: ................ ent cela ~·e"-'t·1·1 f•:t >. Lw." NEW-YORK kgs. par jouT - ce qui équivaut à un gullari -surent assurer sur leurs territoi- l'Irak PCTsan. 
-........ ·

0 
1..a..1 ~ Le ministère des T. P. a notifié à la 

..._ fêto.r<L lui, le sceptiQue, deveniT Créatiom à !'Etranger Cie. des Chemins de fer Orientaux de total de 8-10 millions de kilos par an. res, le commerce et l'a.,riculture y con· li fit d.iX-sept carn~nes aux Indes 
'·q 'l-Uireu> d'une petite provinciale à Banca Commerciale Jtaliana (France) l Les chiffres de la production de c la. nurent ra.pidem.ent un développement et Y rempo-rta de grandes victoires, an-

conunenccr. sans :p us de retard., à aip- 1 d a· 'd • bl 1 p 
'lt-1e c Eire 1 Et, a.niou.reux au point Parû, Marseille, Nice, Menton, Car.... nita .:t oivent être comparés ceux con&1 eta e. nexa t! endjab et fit reconnaître .sa 

?liquer I• tarif réduit qu'elle adopte la 1 D 1 
ne i.:..ouv ltT souffrir miÜntenant Je nes, Monaco, Tolo!a, BeauUeu, Monte- h de aine qui est nécessaire à l'Ita- ans a région de l'Aral, une indus- EJUZerainet~ à un certain nombre d'Etats 

~ c aque année pour le tra.nspo.rt ~ lstan- · h 
t-tact d'au:unc femme, de ne -•us Carlo , Juan-le&-Pt1tl, Casablanca, b 1 d lie. tne rie e et variée produisait des tapis, indiens. 

""- "' u es melons de la Tura.ce. d fi ..,haitcr QU<. la solitude 1 !Maroc). On ?<OUI oa.Jculer, Qu'en temps ha- es éto e.s, des tissus de toutes soTte.<. Bref, l'Etat des Gaznévides aCQuit 
l.'éd <alJOH de Jacqueline la livril.it : Banca Commerciale rtallana e Bulgara La convention con1mer- bituel, l'Italie consomr.>e de 420 à des armes, des verreries, des ob- sous 1~ rè.,ne de Mahmud, le carac-

'

l'ia ' · ta 1 t• 1 450 mille Quintaux de laine Lavée par jets de cuivre, du papier, etc. L~ soie- tère d'un grand empire. r.~.i:s nc.·.e aux vo on os paterne - Sofia, Burgas, Plovdy. Varna. • J t J 
1'•1ra.chait à Serge irrévocable- 1 Cia e urco-yougos ave an. ries et kina.,es des centres industriels Celui-ci, Qu.i avait adopté la doctrine 

O.l 1 Banca Commercta e Italiana e Greca Les ·ressources nationales de laine d.u plateau de Zerefchan, les produits sunnite, entretint également avec les 
l Atht11es, Cavalla, Le Pirée, Salonique, En attendant la fin des .pou•parlers Il · f f · , _ ·11 d F Kh 1 f .

1
' _d,;.:ida h.m~uem. ent. de chanoer d nature -c n e.n ourni.s~nt que 100.000 en er et en cwvre a.es VJ es e er- · ai es _L\bbassides des relations d'étroi-

. .___ .... Ranca Commerc!ale ltaltana e Rumana, u traité de oom.merce turco-you~os!ave, li f 
·Orrucii. ei,r~t 1 oubli. 1. quintaux. audTa pourvoir à une aug- gana étaient connus dans le monde is- te a:rniti;, 
Q Bucarest Arad Bral .. la Bras- Cons anci~ qui, on le sait, est venu à ex· · d 1 · . L·uelqncs jours plus tard, il s'ins- · • • uv, - mentahon u patrimoine de la Tace ovi· am.ique tout entier. {à ..Uvre) 
~t à Pains. tantza, Cluj, Galat2 Temiscara, St- pirati.on te 20 juillet, a été ipro.r~é de ne jtalienne. Il faudra aussi dévelopl>CT Les indU1Striels de Sa.tna.rcande aip-

• •.y. ' bfu. t trois mois, jUSQu'au 2 0 octobre l936. intensément les nouvelles possibilités du pliquèrent aussi la méthode consistant Les accidents d'autos 

en Amérique 
fl f.OILtinua.it d'y mener une vie d'a- Banca Commerciala lialiana per l'Egtt- ET RA N GER territoiTe Ïrqpéri.al. Malg:ré ces pré- à f.abriqt~-CT du parpier à l'aide de chif-
t.bcrèlc, lor&Qu'un ao:lr, une bande to, Alexandrie, te Cafre, Demanour, voyances, la diFfércnoe entre le chiffre Fons~ .et le rpa..pier produit de la sorte 
't!l\tse fit iro.uption dans aa. chambre. Manaourah, etc. --o- de ce qui est indispensable et le chif- était répandu jusqu'en Europe. New-York, 30. - Duriant les sei?t i::ne-
.~• re conmit d'anciens comoa.,nons Le ((la nital)) : laine obte- fre assur~ par les resoources naturelles Les Turcs des steppes de l'Aral. 1 mien> mois de l'a.nnœ oour,,..te, 18.500 
, fi:tc. italiennes est encore très grande. en.core non convertis à l'.islamisme, I peroonne.s onit été Jbuëœ asux Et.e.13-Un.is 
'· Eulin seul 1 E.nfin seul 1 claanè- ,. nue par le lait C'est alors Que peut intervenir la pro· exerçaient aussi une importante activi-iè. lia sui.!<! ICl'acclderrts d'autœ. 

t.;1. "" chueur, sur I<: rythme des Les différences avec l'•Cl'SlllZ>. - duction du • lanital •. Elle ne suffira. 
"'R..11Pic La >. I pa.s, à elle seule, à combler cet écart. MOUVEMENT MARITIME "a caséine. - Caractérisli<1ues.- · Il 1 _,, 
,: :lllal ~u.ant, alors., l'air sombre du mais e e c ...éauira certainement. 

~,t,. d • 1• d' . QuelquPs chiffre'> qui seront 
·' ,.. '.' ceanc, un eu.x s a,ppro • Affiltation1 d l'Etranger 

C.:e ]tli et, avec une crravité conu·- bic11tôL atteints • Banca ctella Svtzzera Itallana: Lugano 

'- l)is • nous. Horace, ( c'est ain· 
~.~:il.l iclvaient .sumommé Vernet ), 
,~l!s ti c't·st la conaéciuence d'un 
1. 1 
•I t'~c h.iussJ. les ên>aules, indiquant 
i,. n' •V•Ùt nulle envie de plai-
'\ . 1., . . . . 
~ &, l•~s Joyeux comperes se aa.i~ 

~de lui et, sa.ns qu'il pût oppo
' lll.·1i idre ré&atance. le nanti-
1 do sor pardessus et de eon cha.

et rcr.trainèrent hors de son lo-
~ ' .. - . 

lança+on 

IJI l•!Slgna.. 

~ <axi ' furent hélés. 
, A.u R~t Cuit, aux 

4 t1,rs. 
~r, 

' Monmartre, ce fut Mont · 
I~ '''· 
~ '"llp;,. 'nt au Pactole. 
~°' Ver.aient d<: d.;.,u.ter l'in• 
'i '· :ab1\! soupe à l'oignon - mai-

, 1 attaquaient les huîtr.cs, )oys~ 1' ·u 
it ·1 des consomma tours •' esiclafa. 
~ .. 1~nt : 
11 Par • • . b. 1 li:l ' ilt QU on ne s em ctf' pas 

• t 1. casbah 1 RCl<a.rdez ce vieux 
'1.,.:._ bas, s'il en met un eoUP 1 
,·... et ses camarada l~vèrent 
" ~-

Bellinzona, Chtaaao, Locarno, Men
clrlslo. 

Banque Françal8" et Italienne J)Ollr 

l'Amtrlque clu Sucl. 
!en France) Paris 

!en Argentfnll) B11enos-A11res, Ro
sario de Santa-Fé. 
!au Brésil) Sao-Paolo, Rlo-cte-Ja
nelro, Santos, Bahia CutiTJlba, 
Porto Alegre, Rto Grande, Rectfe 
IPernambucoJ. 
!au Ch11j) Santiago, Valparaiso, 
len Colombie! Bogota, Baran
quflla. 
!en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-Italiana, Budapest, Hat
van, Mi•kole, Mako, Kormed, Oro•
/laza, Sze11ed, etc. 

Banco Italfano !en Equateur i GayaquU, 
Manta. • 

Banco Itallano !au Pérou) Ltma, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trutfllo, Toa
na, Molliendo, "l<icla110, Ica, Piura, 
Puna, Chtncha Alta. 

Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Sou .. ak. 
Socletd Italfana cU Crecllta ; Milan, 

Vlennll. 
Siège d'Istanbul, 
la2zo Karakoy, 
441141-2-3-4-5. 

Rue Voyvod.a, Pa
TéléphQDe, Pén, 

.. qu,1 bl d d · Aeence d'Istanbul, Allalemclyan Han. "<!, 'llles ta "" e · ance, un 
. "• - attirait, en effet, Quel- DII<!Ct1on: Tél. 22900. -OJ)é'I'&t10!14 gén.: 
•t " l'attention : entre une blon· 22915. -Parte!eu!lle Dooument 22903. 
'•11,,t~ne brune.. très ieunea et très Pœlt!on: 22»11. - Change et Port. : 1 

l~.,.~~. un homme d'âge mûr 1 
22912

· 
. , 11 • Agen.ce cle Péra, I&lllklll Cadd. 247, All 
t \c~ ~s empressem.ente. N·-"· H Tél P 10'8 

" ,, < • • • I' 't 1· ........._. an, · · ' · , 1.1.t es vu1.a genef'Ol.\X avai t-

) <1~. •o, t respect humain, pour la Succursale cl'Izmlr 1 

°"t ,'""°"• consommatC'lln. Location de coffres-fort• à P•ra, Ollla-
>L '' ::.o,- 1 d't b ·1 ta, I1tanbul. tr~e. h . :.,, on en en 1 un ru1 

"••. nse, suivi d'une exclamation SERVICE TRAVELBR'S CHBQU1'S j 

la:-=--========-1 

Le développeunent du nouveau groutPe 
de Pl"oductions indu:s.trielles inaugu
rées en Italie auaitôt après l' applica
tion des .sanctions, n'a subi aucun ar
rêt, même lorsque Genève révOQua ses 
décisions du 18 novemhr.e. 

L'effort italien, ')><><Ir atteindre l'au
tonomie économique, a. été d'un plein 
succès. Ses ré.ultats r ont emporté sur 
lïntetTilption ,partielle et transitoire du 
corrmiercf!. 

On parla d'une imitation de ce QUÎ 

lut fait en Allemagne, pendant la l<fan· 
de IR'·Ut:rre. Le fait n ·est point exact. 
En Alleana.gne, on oréa le « .succéda
né >. c'est à dire r c ersatz >, com
me on dit en all<>mand. 

Dans cet ordTe d'idées, la produc
tion all.em.ande a VTaiment accompli 
des prodiges ; mais l'ersatz est un pro-
duit de gu.œ-re, c'est à dire un produit 
d'exception. 

Au e<>ntraire, en ltaüe. on a affron
té le l'roblème d'un système de pro. 
duction dur .. ble, a.fin d'élever le c 'PO

tentiel > des territoires nationaux dont 
la ,production éconoonÎQue est insuffi
sante. L'effort des industriels italiens 
tend à substituer de noinbreuses ma.
tières premiè.re9 naturcl1es rpar des pro
ductions synthé.tiquea-

Le monde entie.T, d;u reste. a f~t 
de gÎg&.ntCS::.ues J>Togyès dan!I ce do .. 
mai.ne : il suffit de dire Qu'en 1935. la 
prod~tio.n mondiale de c Tayon > 
(Qui rem/Place la <>Oie et le coton) a at
teint 4 70 millions de kil•, 

La Técentc découverte it.alienn~ d~ 1 

la laine synthétiQue - le c lanital > -
doit être classée dans ce genre de nou~ 1 

· Iles productions. 
Soutenu par la bonne volonté et la 

collaboration ec.ientifique et OT1raniaatri· 

LI' Dr. Gœbhl'ls à \'cuise 

du 

--
Une 
film 

soirée 

allen1and 

LLOTD TKIESTINO 
Galata, Merke:r. Rihtim han, Tél. 44870-7-8-9 

D E P A R T S 
ALBANO partira Samedi :!9 Aotlt l 17 h. pour Salonique, M't•lln, Smyrne, le Plr4a, 

Patras, Brindisi, Yeniee eli Trieste. 
Le n m CILlCIA partira le 1.Juodl 31 Aot'lt pour Izmir, Salonique, le Pir,e, Patras, 

Venise, 30. - Le Dr. G0<0bbels, ac- Naplee, Man•llle et Gt\nes. 
compastné du ministre de la l)reSISIC et ----
de la propagande, M. Alfieri, du minis- Service cun1bln6 avelJ Jee luxueux paquebots de1 Sooiét61 ITAl.lA ttt CO~ULlCH 
trc d'Etat Lehmich, du iprésident de la Sauf varlallons ou retards pour ieaque\1 la compagnie ne peut pait être teolôe re-:tpoo-
Chambre Internationale du film et d'au •able. 
tres autorités. ont visité La cBiennale> La Co1npagnle délivre de11 l>illete d1r0t·ts pour toue lei ports liu Nord. :Sud et Centre 
et 9C sont viv-eanent intéressés à tous Ica d1Amérlque1 pour l'Australie, Ja Nouvelle Zélantle et l'Extrêrue-Orieut. 
pavillon"J. JI a. e~rimé le désir d'agran- La Compagnie délivre des billets mixte1 pdur le parcours maritime terrestrf' Istanbul 
dir l'année l>roc.hainc le ipavillon aile _ l'acie et lstanbul-1.ondrtHI. Jo;Jle déli\"r~ ausai les billet• da l'AB?ll·Eepresao Itahaoa pour 
mand. Le Pirée, Atbltne1, Brindlai. 

l Pour toua reo1uugnen1ents s'ttdres1:1er à l'Agenoe Uén~rale du Llovd TrleaLioo Mark • 
, La fou e des visiteurs a organisé en Hlhtlm Han, Gala.ta, Tél. .U778 f!I' à son Hureau de P~ra, Galata-Sera."·· Tél. 4487Ü 

1 honneur des hôtes allemands de cha- ""'""""""::"""""="""""""'':::::"'"'.::::"''=""''=""'""'""'""~""""'""""'"""";,,,,""""'~""""""""" 
leureuses manifestations. Ultérie.urem•nt. I F R A. T E L L I s p E R· c 0 
de la ville. 
le Dr. Goebbels a visité les monuments 

1

. 

Ce 30ir, le P<><1<0atà de Venise a 0 f .. Quais ile Galata Hü•la'\'l'Udiyftr Han - Salon Cn1l<IPsi Tél. 44 792 
fert en l'honneur des hôtes, un banouet 1 
auquel ont assisté le ministre AJRe.ri, les 1 
principales autorités et de nombreuses 
personnalités. Plus tard, le Dr. GoebbeL.. 
a assisté à la projection de films à lex· 
position du cinéma. La &oi:rée était en
tièrement consacrée .aux films all~ands. 
Y assistaient le duc de Gênes. le minis
tre Alfieri et toutes les· autorités. 

Ué!Jarts p!lUI' \'n)lem·s Compagnies Oates 
(u.uf impr,yu) 

Anvers, Rotterdam, Amster- • Gcn1y,,1edes' (..-OmJ111.«nie Royale ch.du 1-5 Sept. Néerlaodaiae de 
dam Hambourg, ports du Rhin. « lferrule11 » Navigation k Vap. du 10au 15Sept. 

• 1Jeuct1lion• du 16 au 20 Sept 

Le succès a été complet. Bourgaz, Varna. Conatantza 
« Htrcu/tt; » vers le 7 Sept. 
t1 Dturnli(n1 • 

.. .. 
le l l Sept. vers 

TARIF D'ABONNEMENT 
Piré<1, Marseille. Valence, "Delagoa lllary. Nipk.n Yu1e11 vers le 10 Sept. 

Linrpool. .. Lima lllaru. ai1ha ~ vera le 18 Nov. 

Turquie: Etranger: 

Llqs. Ltqo. 
1 an 13.60 1 an 22.-
6 mois 7.- 6 mois 12.-
3 mois 4.- 3 mois 6.50 

J C. !. T . (Compagma lta!Jana Turtsmo) Organisation Mondiale de Voyages. 

1 

Voyages à forfait. - Billet• ferroviaires, maritimes et aériens.- {;() •;, d• 
réduction 1ur lei Ohemi1u de fer Italien• 

s'adresser à : FRATELLI SPERCO: Quais de Galata, HUdavendigâr Han 

Salon Oaddesi. T61. 24.497 
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La fin des grandes manœuvres italiennes 

Le 

f"L"Scront en Tevue les divisions qw ont 
participé aux grandes ananoeuvres. 

Les grandes manoeUVTes qui !!:e sont 

Le cabinet l\1étaxas 
1 e nouveau ministre 

de l'EC"onomlc Duce p as s ·e en 1 .. eV u e tenninées en piésence du roi et du Du· 
re ont mi"> en valeur toutes Jes nouv~l· 

d 
"f'I , t d • • • I~ ittn1es distribuées à l'armée oar or- Athènes, 30 A. A. - L 'Agence d'A-

toutefois, dans le "Kuru11", qu'il i I e1 .. eti es ivisioiis <lre du c Duce>, dans rannée des <a~<- thènes communique : 
n'ait été réservé aucune place, dans ·•··------- ti0n . l.i nouvelle doctrine de la guPrre On annonce officiellement la nomi -

M Ahrnet Emin Yalman com _ ce programme, au peuple et aux en~ de n1ouvement, le degr-é d'entraînc _ nation di;- M. Nicoloudi.s, ancien minis.-

LA PRESSE TURllUB IlE CB MATIN! 
A Istanbul 

mente dans le "Tan" le remarquable fants : Avellino, 30. - Ce imatin, M. Mu.a.- néral Perezo. rnent et de formattons d·e troup.es, lr:;Jr tre, comme sous .. secrétaiTe d'Etat à la 

à
. «L 40 · 40 · d'l sohni .a. quitté Avellino à temps 'POU'l' Pu=-, monte' sur W1 camion, il fit d:scipJ1·ne la 1. · t 1 d. presse el au t-··1·-e. 
iscours prononcé samedi par le es • JOUTS .et nu1ts stan- - · • 1a1son en re es n:ci ses ............ °'"' 

mini.stre de l'intérieur, à l'tnaugu - bub §i,{nifient une fête d'une durée éga atteindre la zone des manoeuvres. réloge ~ la magnifique conduite de •.-me., rexcellent fonctionnement Jes M. Kotzias. actuellement maire d'A 
ration des travaU3: àu pont "Ata- le. Or, cette fête ne devrait PM se corn- L 'agressivité 11>ersistante de r armée lïnfantcrie italienne, digne de ses glo- &ervices spéciaU>C, not.aminent des se•- thènes. assume le gouvernorat c!' Athè· 
tùrk" et dont cm a trouvé àans po•cr uniquement de réjoui...ances or- • rouge > la combativité tenace de r..,,. rieuses traditions. Les troupes de la VI< es automobiles, des communications nes, du Pirée et des environs avec in-a
notre nu7ti.êro d'hier une traduction ga.ni.sé~~ de telle ou telle autre façon, mée c bleue >, qui, imanoeuvrant, hier. Gran Sasso 11 entonnèrent alors c Gio~ par section, la grande confiance de l'ar- de de ministre. 
integrale : auxquelles peuvent seules a.voir accès soua l~ ord.ree du prince d.e Piémont, vinezza > et firent .suiVTe le chant d~ mée en l'aviation. M. André Hadjikyriakos, ,président 

1 d 
a entamé a.vcc succès la contre-0ffensi- l'ihvmne ,.....'T' un vibrant c Saluto al Le 1· ourn•l La T ·b • · 1 d 1· d c ... Q_.oi que noua puissions dire, la es .personnes en mesure e participer à ., ... _. _..... ~ n Un.a ecr1t Que es e as-iociation es industriels hellènes, 

• · l' ve, fimT'\.l'\.rtancc des f-·cea eng .. crécs et Duce >. manoeuvres t Il b • 1 situation d'lstanbul da.ns le pays présen- une reunio.n ou entrée est payante ; il ...--- ..... - ac ue es sont asees SUT a. est nommé ministre de l'Econornie na-
tait quelque choawe d"anonnal. Pendant fa.ut qu'il y ait .des réjouissances aux _ le dépioie.mcnt complexe de COTIPS Après avoir déjeuner en rase cam- conception de la guerre de mouve.ment tionale 
des a1ècle., l"habitant dïstanbul s'était quelles on puisse prendre part à peu de techniques et motorisés. et plus que pagne, le Duce sarrêta à Murra de déjà e'l:périmentée au cours de la cam- M. Mavroudis est nommé sous-oecré· 

d fr 
· fr · Q d tout cela, la hardiesse et r esiprit mili- Sancho où iJ visita la maison natale du P8'rne en Afrique Ori.entale. t - n-0u _ • 

i:atin,go.Jé <fu cprovincial>. Pendant des a;.s, voue aa.n.s a.uoun a.J.S. uan on ~ taire d Etat permanent aux affaiTes é-
' I . al l ~·rie de fesu·v-' 

1 
, , , tai.re des trn.ivnes, ont donné aux ma· critique et inoète De Sa.nctis. v_ elle doctrine se r:..•lise s"•tout ~a·__ , 

a1ec es eg ennent, ea revenus du 'PAYS .......,_ <u..1.. on es amen.e a ~o- - ·.- ....... ....... ~· ........ tranigeres. . 1 o _____ . d. d ''- noeuvru une ressemblance sensible a~ A la division c Meta.UI·O >, le spec· a la .. motorisat1·on et a' la mec.a' n.'"'· 1.1·-~ 
a étilent écoulés vers Istanbul ; ils Quer es .1""1lllMLL.él.Il a.ntan, qua.n u.s . ....u ""' Le président du conseil, M. Métaxaa, 

. co"i---d···-t 1 · d. 't · Al vec une véritable bataille. La popula- tacle offert, quelques heurea ,plus tôt, de l infanter'- qu1· est 'oie·. d·armes · · I 
avAJ.ent été <l6Pensés en faveur de cette ·- .... ""'" avec ea 11nois e e. ors. ...... 

0 
.. ainsi que es nouveaux ministres et sous.-

ïl il . . , u1 , ,, les Qu.a.rtiers de Sultan Ahmet, tion a .suivi les manoeuv.rea avec .un pair la c Gran Sa..s.so 11 > e.e renou- auxiliaires su~ceptibles d'accroître sa vi e ; en et.ait Tes te uin ecart énor- tre's v,f 
10
• •'-e·• vel• · d f E:ecrétaire~ d'Etat partent auiourd.hui 

Çemberli
.ta• s-•L,_deba..,,• '1--:- t fA llQI ,_ ...._ PU)SSance e, eu, conc1·1,·ant at•n". ,· la ~u···- ,.._ f fi 

me au p.oint de vue de la proepérité en- v• en~ "''• e~n en e- ...., '"' .... poucr l....-OT ou, a · n que les nouveaux 
E.n d 1

. d' La population d·Avellino a acclamé M. Mu=lini passa en revue le 2e sance et la rapi·d,·te'. 
tre latanbul et le reste d.u pays. Il était te. outre, es ieux amusement membres du cabinet prêtent 9'erment 

·1 · • iaJ • • 1 aivcc erithousia.smc M. Mus.solin.i, qu;i Ber:-0 lieri de la division motorisée, 
naturel que, dans ces cond.i•'ons, ,·1 Y eut e aient spec ement amenage.s pour es -e 1 A VIE SP devant J,., · u - < Cha · · · 1. · éW.it ~uivi nu le maréchal Balbo, le l'artillerie m.otorisée du 1 Oè<ne Rég. de · ORTJVE roi. 
dan. les ~ri··· W1 peu d·amreur· contre eruiants. cun se soUVlent qiu a epo- r"".._ L · _.' d - .... WJ - • · t L J • · la di · Col · ' e preSlJCl•ent u C·Onse1I, M. Mf..ta~·-. 
Istanbul. que. on a.asistait à une véritabk mobili- Irun.1.6 re essona et e sous#secreta1re .V1Sllon tutno et a aMJSte aux ~ •r l }~· S ~ 

t
, d d. f Valle. manoeuvres des .pièces de 7S- m 'm. ' I L "l'i '\IE .déci.ara à La we•'e que les n<>minations 

Pui.!. un beau J. our. la ..... nitale fut sa i-on es moyens aniusem.ent en a~ (' r. / 1 ~ v-· du 1 t d f Ab Après avoir dén:.-.é les e.nv.i.rons de traînées par des tracteurs de monta· Il(' '~tfllÎllf' ja1•onais~ f'tl ltnlif' susmentionnées compètent la composi-
trarutfe're·e ,.ls•--bul en Anatol1·e. De ~r pe~ e e es en ant-.. strac- ~ · d b <> _, • f · ' la vil! M M 1· · f · h !te gne Turin 30 U . . . . 1 lion u ca inet et auront pour elifet, 
ce fait, beaucoup dïntérê-ts individueJs tton a1te oe certaines im.pertinenc~ re· ~. . usso iru a aJ.t a aru. • ' . - ne equ1pe Japona1se ' . d 11 ch . 

tta.bl 1
, · ~pe.ment du 1 Oèzrne bataillon de ll J1Cntra ensuite à Avellino. est arrivé~ et , 1 . 1 ~ ans creer e nouve Ci> arges au tre-

se trouvèrent ébranlés. LC:9 courants né P:I e es que on se permettait par .. a commence es epreuvcs d d l .1 . 
f 

. ' 1·. d d ' - -- ha . Che.mise~ noires où il a e'té ireçu ~· L • . - l internationales d·athle'ti'que. 1 do.r. e coo.r onn. er. .• .trlsava1 ded•. rl1veirs 
gatifs ~rOUVer' ent 'es co- '1.ti·ons favora• OIS a egaI 'CS <Ml.lllCS. C CUO sait - e communique' of t ·c1" e 

0 
= 1 · 1 · d R le chef d' état-<maJ· or de la milice Rus- l Y"l"Ur •1 J epart~Jnents mm1stene et assurer 

blet pol.D'" ac rérpanclre parmi les hahi . que es nwt et es JOUll"S e amazan c. ·~ c. ltr;.\ ~a l)lê\ÏSt)ll un rendement maxô.mum a' !'oeuvre du 
't · t • ·1abl d ao~ et où il a n.:.a.û. en :revue les grou- --.. ..... 

tants e.r.tasaét dans cette CTJ'ande ville. e a1en vert ement une souree e .,___. Ca.va Tineni 30 La d. t" ·--~· . 1 1 1 f t p~ Tangés et qui le saluaient c à la • . - irec ion LJ i ROuverncanent. 
Pour toutes ces raisons, Istanbul n-e pou- JOJ.e pour e .peup e et ·POUT es en ans. des manoeuvres co.rnmwùque : 1 n com1nun1·que' 1 ---------0---------

L d J"l b · d voix J. M. Mussolini a entendu en-
va.it jouir d'une .situation normale au or• e e a orabon u progrpimme « A l'aube d.u 29, les c bleus >. re- d ~1 V ' 1 h . 

des f
-u·v des --~e· h . suite le chant • R1.torna Leg'~nano >· 1 1 e ' st .. 1 V ,a Jlrll(' Rllll' ("01tf(·r1•111•f' 

eei.n du pays. Cette anormalite' m· flu·'t ...... a ............. es proc aines. aon- ..., Pre t tta t t 1 fr t Ul1C. ag - t • . 1 d t•t 1 . Le cort~e d'autos Po"·sw·vit ensui- nan eurs a ques sur ou e on' • . 1 1 •t 1 
sur le.s conceptioM du pays et du gou· v.era- -on a Y inc ure es e es popu ai- -. ..... soutenus par un feu intense d'artille- ---...- l'l:l ~~ U'I :lllll Cfllf~ 
Vern

-ent a· I' /..cr .. ..-d d'Istanbul. Il Y eut res et des enfants. devant se dérouler, te sa route, partout 'N!ICOJlnU et salué · , . , l 1 M Muhi.ltt.ini u...1-··....n,""' ....... ___ r1c. rcuss1rent a conquérir que ques Po- . · o::ovu.~. gau.ve.nrueur d'Is { • • • 

u .. e CqUe&ti.on. d•lstanbuh qui su~it pendant une sema.ne.~par exeun,pl., à h- :hr les tr<>t>Pes avec le .plus vif en- sitions. Devant k>ur pression, les ta.n:t>uJ. a~ à ile. Pr<!iSe .tlUJrque, Q'l'OC .a restitution des colonies 
ainsi.. 1 tanbul, Beyoglu. Uskudar et Kadikoy ? ousiaome. c rouges > reculèrent en e>pposant Wle pneœ <le ll lru;.ére:r il;eJ qu.e:t_ le tœnmunlqué 11 l 

Le diocoura du ministre de l'lntérÎeUIT Pourquo_i, me pas créer, su:r des places Au lieu .dit c La Cr.oce >. le OUGe T~S.Îstance'. acha.rn.é~ et en procédant à SU·1Va.nrt : ' • . 1' a eman( es 
nous a donné c.ette impression : il ne ja?'propr1e~, ~es chev.a~x. de bois et s'arrêta pour ealucr le prince .de Pié· d auda('1euses contre-att.aQues.. 1 «Dans SOll1 élc:LlJUOn d'hlieT. ~e jour.n:8.il Son • • 
aubs' te plus aucune trace de ces ano-1 d autres reJOUIS&allCCS .prisee.si ,par les en mo.nt Qli.i surveillait peT.sonne.llement le Le prince de Piémont, commandant Posta a pub11.é lm Ilang œ-tiale ... 1 ........ .1. &t!lln Londres. 3~. - ~wv~.t les J?ur .. 
mali.ea de la ituation morale dïstanbul fants e~ '!'ar le pell!Ple ? passage d·une division motor'8ée d·un du pa.rti c bleu >, lança la deuxième Yasar. r. Y est dit. en ce qui =-("()!IDCr- na.ux, la c;o~erence impenale prepar~
qui étaient en partie, le legs d..u siècle,, E.n ete, les enfants sont en vacan .. secteu.r du front à l'autre. Plus loin. il division rapide c Testa di Ferro >. Le nie, que l'aiutewr de l'article m"e. ré'v"er~é à to1re. se reuru.ra en septembre prochain 
en partie le résultat des dernier• chan- ces. le moment est donc bien choisi sarrêt~ ~~· le "'.'mp « >oug'.' >,. au prince c!e Piémont se rendit lui-=ême rnJn'lloit pour cooweruer ltV<it mm par t.élié- et d:scutera probablem~nt. la demande 
i:ements p<>litiques dans le pays. Les pl our leo amuser. Et comme r enfant est foeur de 1 "'f~on declSlve _en p~IOI deve- sur plac~ p6ur donneJ" lïmpulsion défini- •phone fit que je lUl "'1llrndl; a.nnonœ que dl e ·'Allemagne de res!J~tion de seo ~o-
oeuvrCldi de culture e:reees à Istanbul .. " . M>Urce d.c gaîté d.e la farn.ille : leur 1 toppement. .. ~ourut, a p~e- • ·~ -;c- tive dans la partie du front où i M.unlclpa!ité achet.era;t pou.r Yai;a.r une ~n!es• d~ fac:on compatible avec les ID· 

cl.a.n.t le paaaé, au ptlx. de grandes priva- 101e s.era, pour leur famllle, le meilleur ehur. en s_d1nte.ressa.nt aux eta• elsl il comptait obtenlr la &alution.. ma.1son dœvt. eNe lui fern..irt œdea lerets h-1tanruques. 

IJ
. · 11· • t d écho du Festival. P asea ra,p1 es de la manoeuvre. L . . 1 U. •

0 

ons m 1gees a.u res c u pays, ne peu~ . A l es c rouges > reculaient, d1spu- La setœ partie de l'n.nt1c!e qi•' --•• 

Vent Plus e
•tre mesure'es -·'vant 1·an _ La. conférence des Détroits a coïncidé s ancta av.ec .le Duc de Berg. am•.•. .• t t 1 t . h ~ "'-"' ·~ l an_ e enam . a_vec .ac arnern

0
• cnt. exacte c~e5t qu'en ~let on m'a -.(.....-in.A: 1\1. Goemhoes est n1alade 

Cl
.enne m~. On y vo

1
•
1 

... 
1
·ourd.hw· cette année avec le festival de Mon comt.e de furm. et. les attaches m. 11tal· êch I ·~,..........., .. ~ - 1 1 h 1?a.1s .ans ·Pa.rveni.r a ernp er :rrup- -~~s mln\rit rw"YI.,.. a.voir .wne t10U!V"ellc ~.~ 

tant d 
• . ell d l' . trcux. Nous avons pu constater tout ce res etrangers, ainsi que es ma.rec au:x. t d bl f 1 ...,.., !t"".... qUJ. a.u ~ reci.eus.cs parc es e ex1s- . Ca . !' p . . aldi. )On . es c eus > orteanent a Un.entés n 'av'ait aucun ieam.ctè.œ d'urgeince. De mê- Vienn• 31 A . A. - L. état de Mn té 

de M. Goe.mboes laisse pré!agP.r unf' 
c,.ise mir:.istériellc 1.m:minente. M. Go~m .. 
bocs, revenant hier soir de Nagvteteny. 
annonça aux journalistes que cdes évé~ 
nements se produiraient mardi.> 

tence de la Turquie d'aujourd'hui, au· QU1 était fait en vue d'assurer. ind~pen- V"t i::t C:t ecor1 Gir. . . par l afflux des réserves. me q""' Je n'ai r1v11<: C:allL3é ••·:vec !-Ui. rvlll'" .,;.. 

tant de tre
·,........ damment des réioui.ssa:nce:s réservées A CascIDa del _Querc.10, il reçut 1 hom· A 1 1 h l .J-"'"'t-' """' """"""" '"'--v•~ d l Ch eures, a •ituation était to.....hone ~<~---t, de mêm~. ""-• ,_ 

La d
. · · d 1· 1 aux .couches supérieures de la Société, ~e es rep:resentant.9 de a a:m- · • d 1 d "-'J-1' u.w.~~vçi.,iç-1.1 · .... ~li<:> 1.u. upanll<>n e ces ano.m.a 1es, e b d D, , oonstttuee ans es eux camps OiP- 11épcm.se que je ikui ai falt donnll!' Je n'ai 

fait quÏstanbul retr·ouve:ra sa place nor- la honne hwn.eUIT et J' amusement du peu reE CS eputes.la d, , J • , l Ba. hi }' , 

1 
· d • pie Beauco•~ de peu·ts m·-h d ntretemps, manoeuvre se eve- poses, e genC1Ta JStrocc ' suT or· pa;; <lit que aa marlron seraillt. achetée par 

ma. e au .eln U ~ys revetent une ~an- · ~~ ' ~~ an s, l . .d • S Il.a d. C d.re du Duc ·1 .f' ~ ~· . . . e, m1 rn aux manoeuv.res. Ilia Mi•"n'"'l!P""'". Je ·-ecomrm··-"- au- •n-

d 
'-- · d d d" profitant de l'occas.iron, avaient trans - oppait ra.pt ement a e • onza.. L bl w i.i;.. i1l.:1)C.Ç "" u..i.•ur.; "" .. e lmPOrtance au rpomt e vue u e· L D . d' bo d · ,.. . avJallon « eue > a contnbué mamadies i·ouma.!lsles un peu "-· bon s--· On ne sait pas encore si M. Goemboes 

d·émissionnera. ou s'H demandera un 
~ongé. Velopp~-ent futur de la Vl-lle. formé les environs des lieux de réjouis- . e uce assista tout a r. .a u~- fi • ...., ~~ -·• d b l e tCac.em.ent au s.ucces soit par ses re· Mo -i..~'"'"'O"!P d'-~-~.--. 

A 
, • .J J t t" sanoes en une sorte de fo.ire. petueuse attaque es ersag 1e.r1, pwa, ov ~....... ..... i;:1JuloC;;U1u.<l1u.u. 

ce .. cearu. c ,pays out en 1er con- .. . · la conna1ssanc~ sort par ses bombarde ~ J • J • t · t d 1 f la C'est ce que nO""' voudTions qu• l'on a,pres que les clairons e\Ji?ent sonne . d' Erl OO qui ConœrnJe cette ma~son, le 1SLC1erera ~ po1n swvan e a ac:on ..... '" h ments qui ren 1rent t.raginue la situa- -l...&->-

1 1 
· • c__I . • 

1
.. fit également à Istanbul.> fin. de. ma,n.oeuvres, il >CJJ>rit le c ernin ·~ p,.,,,..,.,,.of; dtu Ooœe-j] m'a =n:mun!qué 

P uadc é:11re : ~tanu;q,d const,tu.e_ ,.i\ ins- L d'Avellino, .salué par de chaleureuses tion des c Touges > détru.iaant leurs li- 1'cl'ldrrei d'Ata.türk. Pol.Ir ;r.éeam.pe.ru;.ecr Yasar 1 ~,_'""''''''"'"''''''""'"'''''"'''"'"'''''"'""'' ''''''""''''''"',' 
tar e nos rnmea, e nos forets, une e reman1·ement du d' . • 1 --ed . 1<ne• de c.omrnunication. > d . • d • d s·· em.onstrattons a J,...m.; onia. e son 8UCCŒ. le P.anti. R-épuib!:1~1n du 
partie es treaon e notre paya. 11 A F . M M r . . . U11e allocut1"on de P6ll0Ple lW ac.hètar.a une mwlson.• l " [,'auteur (l .<U /lllU.< rl11n11er ~ 
était pou.ible de d.reooer le bilan de no- cabinet Tatarescu omucoso, . "

590
1.a.'"i J·· ~e- - . . ta! . 

1 
• hod t pour ,,..._. en revue wv1S1on i l ,_' /'iuipn''sion d'un mon1l(' fJlli _j 

tre cap1 , suivant es met es c;.om.. d:r • M ~ ·1 l' -mercialu, lsto.nbal tiendrait une graftde "Diplomate" analyse, âans l"'Açtk Gran S•sso li. sous les or es du gc- • n USSO 101 J\-1. Titulescu ÎndÏSf)OSé l ~si' désauri•!Jt' . .. J.n l/Yflllllt·~; 
place dans ce calcul. Soz", les facteurs àu remaniement Avellino, 30 A A. _ A l'issue des 1 sccncs lmf!iqws so11t Lien Îmitie.,. '. 

On 
àu cabinet roumain : Monte-Carlo. 31 A A - M. T. ,·iules- -

peut rencontrer isolément, ail - Victoire que M. Yunus Nad! àégage, manoeuvres, M. Mussolini prononça de- 1 ~ LI' 11111! d~ 1li.<liwlw11 lrouranit ~ 
leurs. les beautés que l'on trouve à ls- cM. Titu.lesco, J"inamovible ministre dans le "Cumhuriyet" et "La Répu- vant les maréchaux. les autorités, les co, e1ournant à Cap-Martin depuis les i_- ict s1111 ju .. ti· 1·111ploi » ~ 
tanhul. Mais nulle autre part au monde, des a.ffaires étrangères de tous les ca- blia.ue" : accords de Montre=. souffre <le>J>tlÎs 

b
. •• . . f . • mi ions militaires étrangères. les trou· l . d f·• l d 1 ~-- ('1•.</ fi/ a.• lf'rllll'-< fllll" N111i- _j 

on ne pOWTait voir autant de beautés ineuio Tou.m.a:ms, avait ait recemment t;ll y a deux époques pour Les peu- pcs el la 'POl?tilation un ~and discours que ques Jours e teVTes pa u ét"nnes. .I 

et i diverses, concentrées sur W1 .,,pace des déclarations à un journal de Buca- pies : le passé et l'avenlr. Le présent e><altant la puissance guerrière d~ l'lta H.er so:r, son état de santé était assez 1 § 1u-.1f frilÙJW :\1. ,\1ulr{• BPI- Î 
de quelques kilomètres seulement. rest. A1.1rès avoi.:r indiqué les multiples n'est qa'une période insaisissable entre Lle. li c:x;pliqua que cette puissance sert inqU.:ét.ant en Taison d'un accès de fiè 1 ~ )PSS())•f, cle /' .. ll"adéntiP /i·ant'Ui."if, ~ 

f.n outr.e, iru:l6penda.mrnent des oeu- dangers polit,ques qui menacent la Rou 1' un et rautre. li Teprésente une parce!- de tutelle à la ipa1x iœlienn.e et mon - ne violente. j purlt- dt• j 
VTea d'art et de civilisation .La.iseéea ici m~i.e, jJ avait .invité lee Roumains à le mol1vante de l'avenir tendan1- sans diale. Il invita les Italiens à prendre à 1 : : 
pa.T r les an.cien• maitres du territoire. les !::. a::~actiod de .la pot ~tique pour •• !cesse à devenir le passé_ Par co~uent. la lettre la déclan-aüon suivante L'inlJJOrta tion des articles.· 1 la n~1·~~ ~~ ~alata ~ 

ures en ont oréé d·innombrables à ls- r our u roi e u gouverne • l'existe c des peuples, qui est toujours :: : 
banbul. li ne faut pas oublier que. jus- m~nt. M. Titule900 est un ho.i:""e d•E;tal faite d: ~eur passé, se 11>rolonge con!J- Ce n'est pas malgré la guerre d'Afri- d'auton1obile monopoliséeJ 1 1 
Qu·a.u XVllème siècle, .la patri.e turQue

1
Q.w ,parlt:: rareme~t ~ polihq~ inte - 'nuellen1ent d.e leur avenir. C'est parce q-ue. mais eri c:oriséquence, de la g\lerl'e ~ "'"""""""'"""'""""""""'"""""'""'""""""'"; 

était 1a partie du monde 1a plus prospè· neure
1
.
1

11 fau~ .qu •1 a.it consdtate _<iue i .. qu• notre vie est ,.ou.mise à Iïnfluence !d'Afrique que 1.,. forces militaires de en Iran 1 § 1e nmarq1wlh· r011w11 tk· :\J. l 
re La. 1 d' 1 , L Quere e!> inte:r1c.ures ont es repercus-'d d f 'd.' • . tu~ ét·P_tU& &~ve dppee. . e c~erce 1 sion.s bien graves .sur la politique exté# fre' ce-i eux acteurs ~ue, cons1 erant 1 l'Italie aont plus efficaces qu'avant cet- T éh.éran, 31 A. A. - Depuis le 2 7 § 1 .()UÏS l4 .. ra11cis dont 1·,u·tion se ~ 

ci.t maa re es voies ma.r1times et . 
1 

ï .
1 

eciuemmcnt notre passe, noua pouvons te guerre NOU1 pouvons toujours dans cowrant, J'ùnportation d'automobiles, 1 ~-- c/1'1·--11/t• e11 uolre ,.1·11e 1/111·u11t :_: 
ter:re.&trcs. Au point de vue des Beaux- ri.cure poUT Que.._ rompant e .sr ence, 1 I renforc~r not,re aveniT, car ce qu'il a I • . . . . . v Arta des -'-~ d dé 

1 
t atl voulu convamme les Rouanams. d l . e que ques heures mobiliser hwt millions de camions, de pièces de rechange, ' .1 l'armistice. :1· 

• -. ............. es, u ve o.ppemen 

1 

M . d. . d . l e 'fit' o-r1e-ux nous encouragera comm d · l d.F 
&OciaJ, la Turquie venait parmi le!i pre- aisf en. OPit f· .9C!I a.':ts,d es groi_ii:>f e-Jce qu'tl a de mauvais et de défectueux d'hommet». I pneus, etc., .evient ·monopo e .tat. ~ lfe/,,t·uns fjlU' Cf'l out:ra!JC est~ 
miera pays d.e l'époque. Ajoutez aux ri- m~ts ~!Ct-stesl 5" lvrd.cntBa es msa~i,.ea- 1 nous servira de leçon. M. Mussolini ajouta : 1 ~ U/

1 

l"()tna11 a clef et /t·::; lc'clcurs ~ 
h ul

. l . d ta bons cans es rues e ucarest. 1 ~ L • 1 f R b .13 - · c eoaes accum ees par a rnam es ,_ d' . . d ors~u un peup e est ortement atta- «Nous espérons une paix avec tous Le (( U an leu» ;,· '" 'Bcvo'•lu », oui J•o11rru1d lt l.· 
h 1 b • 

1
. aioute que "" parti op-postllon es h. • . f ' \l , ommea es eautes narure ies et vous . . . . ~ l c e a .son ex1~tence, aucune oTce au Pour le pl111 lona temps possible et nous = 1· [ ·11 l 

1
· .. 1 = 

ta 
·1 b 1 . . paysan• na!Jonaux, qui aspire " une I' us d . bl d l' • . E.n -- Londres, 31 A. A. - Le Queen Ma- ~ m• l'lt CUI e Oil Milo qll«'Jllf,, l 

cons terez Qu sta.n u ~t un trC90r m- la d. . f • d li mon e n est caipa. e e aneantlr. d. ffr d · cœmnensura.ble. rge eanocTattcd, a. ren orce RTa uede- second lieu, lorsqu'un ipeuple connaît sommes isJ>()tSé.g d'o ir quoti ienne .. ry vient de ia'adj~er le cRuban Bleu>. ~ iour::., reCiJlllHÛtrunt ji/U::; cfunt' ~ 
An-OU! de l'apprécier et de l'ex.ploi- ~lent ces tem

1
:ps ernlie:rs, b":' ptroTpav.an e. bien son ;passé et qu'il .profite des le- ment notre complète contribution et col· Ce paquebot effectua la travers~e de ~ /igurc 11otoirt. du l'i1a cl'aolan. ~ 

t 
. . _J l est nat1.lll'e que e ca ine ataTeisco .. 1 . .1 l' • lab 11· l' d 1 · 1·A 1 · d 1· • l' = ~ ·o1 • / ' er au sens econœn.sque au 'fTl.Ot.> . . , , . d d t . çona qu. 1 cont,ent, 1 est appe e a un Ot'a on PO\r oeuvre e a paix en· t an~1que e ouest a est en trois ~ .L' ûUti, tn/1n, que sous f' jJ.i.iPU- i 

ait Juge nccesaau-e e pTen re cer aines . . I •- tre 1- peupl--· h es 31 mr·nutes d · I l I 1 .. · 1' • 
L 

. d b. ~vemT ec a~n.t. - ~. eur e mo1ns que e _ < -0ny111e < e .LAJUl:l ·rancis St' 1 
mesllil'es. e rerri.an10ment u ca 1net est l 1. · N--•nd1·e, a' la Vl·te--· moyenne de / · ne mens-nous avec respect et grau L d us•~ ,_...,. C t 1· 1 / • 
W1 premier pas veu ces mesures.> tude devant Atatürk. qui nous a ouvert a gran e revue 30.63 noeuds contre 30.31 au Norman- ·a' le Ull ff-.JlfO t'o.W·ur l u yœe ! 1 E h · d · ' de Ga/a/«.Miray, L11 11 con 1111 dun> .i 

ntre 1er et ematn une ère noovelle et nous a montré our d' . d'h . die 
l,e1 réjouissances du Festival à'lB quelles vérités nous devons dorénavant au JOUr UI 1 Le Queen Mary accom,,lit la traver- llOS milietu i11tellec'lt<d:;. ! 

ta11bul se pour&uivent suivant le pro C'e3t toute la philosophie de la nous appuyer pou:r poursuiVTe notre mar i\vcllino, 30. - Demain, sur la plai· sée d'Ambro.se-Llght à Bishop"-Rock enl , 'ï'ï"'l"ï"l"'l"ï"iï''''""'"'''''''"'""''''''''''''''''''"'"'""''''''''~ 

Le droit du peuple 
et des enfants 

gramme établi. M. Asim Us dépl<rre célébration de l'anniversaire de la che.> ne du Dragon, le IOi et M. Mussolm1 trois jours, 23 h., 5 7 minutes. •• 

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""""""""""""'~~~""""""-"===~=-..,,,,,,~~======-==,....,..~====....,,============~-=-.,,,,.,,,,,.,,,...,,,,======~""""'==,..,.,.....,.-~'"="'=--=,.-."="'-""""'""""'""""'"""'.....,..,.,.,,,.,,,..,. ...... """"'""""'""""'""""'~----/ 
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PETITE (OMTESS 
1 

- Mais vous étiez tout à votre cha- j'ai St le nom de la jolie fillette d<>nt tJe les au.daces irnJ>ortunes de galante Je vous en suP1Plie, ne m·ac<*' 
grin 1 Pende.nt deux heures, plongt=; dams 1 Ï étais tombé 5Î. vite amoureux ? aou.p~rants 1 Je pouvais être fière, hein l blez pas, fit-il en glissant à genoux d~ 

E 
1 votr.e pe-ine., vOIUS .avez ignoré tout ce - L'histoire est délicieuse et ai bien et f~dè!e 1 Un si. joli mari 1 vant elle et en entourant '.'Jéi taille V 

cru.i vous entourait... r~ontél'" .. , du. ,pur r()jffi8Jl. 1... - Cc n'est pas à vous, Myette, Que bCS .deux bras. Je voua ai dit que i''; 
- li ne faut qu'un éclair POUT enre· - Ne la mettez rPA.S en doute, cepen cette imi".ge s'adressait, dit·il, brÎ3tement, vais tO'J~ les torts ... r êpouse a le dr

01 

Riatrer rur..e photo. Il faut oroi:re que mon da.nt : f étais fou de .dhagrin quand le avec un haussement d' éi>aiules qu'on sen· de me maudire · mais vous Myettt• 
cerveau avait été inrpress.ionné de votre vieux Carolin m'a dit votre nom. tait d-0~0~~· . soyez gencreu9e '1 Je vous 

1

ai aiffl~ 
par 

MAX DU 

Chapitre VII 

c Vous êtes trop joli garçon. comte, 
pour ne pais fa.i.re avalC'I" toutes les cou
leuvres à une gosse corrune Myette . .. > 

AvtY:. amertume, il constatait qu'au
cune de ses pa.rolca ne portait BUT la 
jeune femme, .et pourtant, il pa.Tlait 
asvec aoJn coeuT et -. sincérité, kncapa
ble vi•-à-via d'elle de faire le boniment 
habituel aux hoonmes qui cherchent à 
séduire. 

Il continuait .de tenir entre les sien
nee, et contre sa ipoitrin-e, los petitee 
mama d~ la jeune femme. 

Plusiewa fois, celle .. ci avait voulu 
lie d.;.:ageT de r étrein~ de Phil'1>· 

pe. 
Mai. il n'avmt pas deasené aes 

doistta -t-t Myette avait dû rester de· 
\r'ant lui, •i lJll'èa que leuTS dlO'Uffles ee 
confondaient et que la. moindre dé· 

VEUZIT 

faillance de la petite épouse r eût je
tée dans lee bra.s l'un de l'autre. 

Comprit-elle Je darw;er de ce rap
prochement trop prolongé ? 

Myette, bru11QUement, cheroha à se 
libérer et à .moins d·user de violen· 
ce Ph,ili~e dut laisser libres les mains 
de aa femme. 

Un coay..c.omer · s'allongeait auprès 
d'elle, Myette s'y a.ait au milieu de~ 
couteÎ!ls, et, .d.ôsigina.nt à PhiLppe un 
ll'l"and fauteuil devant elle, elle le pria 
d'y prendre place. 

- c•e•t ainsi QUe VOUS étiez, l'autlre 
jour. quand je vous ai vue la première 
foia, rem&rqua-t·il en s'asseyant .•• tou
te petite, dans vos vêtements d"C deuil, 
a ise .t:ontre le tnUI, auprès de mon on· 
de, dans la chambre mortuaire ... 

- Comment 1 voUB m·avez re.maTQuée, 
ce jour-là ). . , 

- V o.ua fûtes la première 'Pf!!&Onne 
que j'aperçus en ouvra.nt la po.rte. 

image en aussi peu de tieanps, puÎ!IQUCI - Votre 0.1"2'Ue.il d:e mari aurait dû 1 - El a QUI do~ 1unon à moi ) tout de &Ui.te, dès le premier regard. 
Je iJJIUII vous donner tous les détail.s être 1ehairmé, œpe~t 1 1 . Sea yeux dur.s bravaient ceux de Phi- J Ma .petite ~yette.. soyez bonne. J1~ 
vou.9 concernant, en ce moment-là. - Mon coeur d amoureux ne voyait litPpe, qui conservait JiOn calme appa· vous d.tme et Je sws atrocement 11"' 

- Oh 1 fit-elle, aivec doute. C'est sur· que le déeastre. rent. heu.reux. . j 
tout parce Que voue m'avez T~vue ensui- Lea 'Phrases re'bo.n:~ent e~tre eux _!\. l'épouse que je Tép.udia.is... - Mais enfin, fit.elle, cette duB.11~1 
te. c~e une balle qu 1l.s se seraient ren- Av~ d:C pa.y~ils procédéa. · • n' exist~ pas. Que je sois à la fois c:, 

Non. rectifia·t-il pensivem.ent. voyee. , . . . .. • Ou1. · · Je crois QUe dans .un au que vous avez abhor.rée et celle que .,.: •ef-
Vous avîcz une écharpe noire autour du - Je n ai Jam.a.JS du etre amoureuse injurie~ envoi, toute ma loyauté ae ldites aimer~ maintenant ; 11 11,.,, 
cou... Celle-ci cachait mal r échancru- de vous, moi alaTs 1 y.e;m,arQUa·t·eUe avec drea&alt. reste pas ::moins qu'à ·cause de vOU'· 

1
01 

re de votre robe et, sur la peau m.ate, une am.ère rancune. ! - Votre loyauté 1 cria-t-elle .. Vous connu la .pire &êtres.se où une Ame ,1, 

un mérf?jllon ovale metba.it une teinte -Poul'Quoi ditesJVoU.S ça ) voyez de la loyauté dans un pareil acte vingt ans puisse somhTer. Vous ne ~ 1 

brillante. - Parce que c·est toujours avec une Ide gouiaterie ?... vez épa~é aucWle humiliation et ,! J 
- Cele-ci, probablement ) fit-elle fureur vindicative, j.amaÏ<1. apaisée, QUe - Une .femme crue je n'aimais pas, fallu la tend.resse affecttleuse d'une "'.,~ 

en ti;ant d~ son corsa.ge le médaillon 1' je contemple votre ~oT~ait. qui, m'était odieru&e, avec laquelle f étajs le daime pour .me tireir du néant oô ,; 
de p.1erre" f1nea. Elle tenait son m.éda.rllo.n du bout de 

1 
fetmoment décidé à n'avoir jamais le tre 1né?ri.s -m'avai~ jetée. 1) 

- Peut·être, accepta#tAil doucement. ses d~ts fins, oo,mme s'il avait été du.
1 
moin.drf; ;r.a,pp.rochement ... n'était-ce paa - Oh 1 Myette, gémit.il, je vo~ ts' 

Etes-voua convaincue, maintenant. 1 feI rouge. 1 une question de simple loyauté, de rom· 0 ,.pp]iée ..,u début de ne .pas "''\• 
Myette, que je vous ai to-ut de suite re· - Quel po,rtTait? d.e:nand.a-t-il sine~- pre tou~ rapports d~ p:rc:mier c:oup,. de entre n~us tous c~ mauvaU. !>Ouve;~~ 
marquée ) cernent, sana se douter a quel genre d i- ne pa.9 pe.Nllettre meme a son nnasona- ces amer.!: griefs... J 'ai eu tort. 

Sous le .regard profond qu'il f>Oaa.it mage elle faisajt allusion. ' 

1 
tion féminine ~e ~·attarder ~r moi.·· . soyez bonne ... 

ouir elle, la jeune femme détourna i.. - Celui-Ici que, aur ana demande, - Oh 1 1 odieuse logique maoculi
yeux, un peu plus troublée qu'elle ne vô'U8 m'avez envoYé : mon c einge de ne 1 C'est arvec. cLe p.areils Taieonne-
l'aurait voulu. mari > ou mon c m.ari-singe >, comme ments qu'un homme piétine un coeur 

- Vous a\"Cz sirm>lement le don voua vc.udTCZ 1 1de femme, jette le désespoir da,ns une 
d'observation, fit-elle, pour ne pa.s ad- 11 ~onça le .9()UJ'CÎ.l en reconnaissant pauvre âme de gosse, qu'il brise la vie 
mett'Te QuÏI rpouvaiit la convaincTe. l'imag~. d'.un i;tre innocent dont le eul tort 

Mai• jJ ne voulait ,pas remarquer ses 1 Mais .elle continua, impl.aoable et iro- était d·.avoir c:ru en l.a. toute-puissance 
sa.:rcasmes. nique : d'un mt1rl.age avec lui 1 

- Comp:renez-vous, à présent, in-1 - La belle défense, le beau souve· Philippe était devenu très u:>âle, sous 
aista-t-il, quel fut mon désespoir quand nir a.moureux qu'un si j·oli portrait con- les N.ngl.ants Teproches d.e Myette. 

(à ....... ) 
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Umwni Netriyat Müdii-Ü : 
Dr- Abdül Vehab 

M. BABOK, Basune.-i, Gala!• 
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