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1~~~~s~-~:g1~:~estïne 
l~~in t~nszil ma. liBu la CODfÉPBDCB méditBrraDÉBDDB PDU11Pa SB fBDir UBOdPEdi LB discouri "~;;;;;~;"';;,, ,,,~::,;'.~t;; '.:;,,,~ 

ùe ~i du11s la capitale Eli t d' "Il ) t . t h 1 dE M. H"1f)Er ~:iil //~,:, ~~;;~~;~11~~;;;~" ~~,,.~~~~~:es d;, 

q 111• lsr:lEt !nônü E por era Dl EUrs sur E rirra1n ec nique - :.;;;(:~i.<:;~~/1'~;:~~;;·\,~;c~~::~~lil 0::: /':~~' 
1 t 1~ ~~ ·r · -~ \'oici, d'aprè~ le t1 xtt• 1·11 en i ~ dounA plo.sio11 1/'1111e bo1nhe /a11cée contre un 
, 1 ri ... " ra aux l .. uhl ' I' 1 · t l e (1!lrl1 110111· .\11: . l~tllll(' ; .. \ •. \ \'ni1,·1 J .. tcx.11•.dp }a répons\'\ LES ob1'ect1"ons dB l'U.R.5.5. ln l~l'~ll('P, I~a "'Olnjl0'.'.1(1011 cl• 11ot1'(l pnr ,\ .\.,qnr quf!S extrnu . ..: c1u ~ra111I d:scour {/IJ/Obll.\ (lCCupc p:t/" th·s passaqers tous .. r 1• 1 t ilien li" 1 t l 11 R s s 1 t prC'01)111·• l,:t" -l \nrf'1uberg par "l II l"r · 

tJ,1.., • rnidi· 1 n 1 0 Il: . u .:~ ~ltl" t t• r ••••• l'i' :1 lVll aux clélt'g •io• n'n.v·.1"1 1 n,, •'te• <Jff'11•1'1•\(11- lll"flbe.~ Il ,, a 1111<' ,,.,,,,,,,. ,,,,;,. ,., dcu•· 
.. r 't , o 1111 r na\lrl's i:;o\'1t·t1qu.'s 1•011\1•!-i d:u1~ la :\1\•ditrr- ~ I' "' 

1 l · : 8Cf'rl•ta·ro 1r(•11f'iral rnnee ori~ntal1•, rl·p1H1sl!"qui r1'prilluit il p•'u Paris, c\'. La rt!pon~c de l'l'. A' • . S. n1e1!t connuo jusqu':l hier llHlr soir. lt no Ji,ut Y \'Olr aucun doute Ià- ble.,sécs 
"~l.·. p c·1k1u Il'1ya, a111~1 11.110 Jlr1•s les tc·rn1f':-: du C'o1111nuniqu1• nflï··iel pu- S. a l'Jl11glelerre cl,,. '11 l~r1111c" ,,,.,.t•plt On eo1Jsid(r ccpendnnt ~on1rnt~ tout do~su'; cc qu~ nou5 a\'ons trouv~ l ,, 1r1 I 1· /'' b I I . _( · hlï h1C'r soir: 1' L tur0 l cla11° 11olt't•. t1•1n1i., co1n1110 • soc1o<t' ,, A .• ' c..s '1 1011·"' c nlïl C.\ cl c L' • lll/S 

1 
( , •ou•-. ecr .. t'11rc na •· <1un nolrp mini•trn <les Allai- 0 

• ~ • l ~~~·•nera l:iukrü, <liroc•our do lu •Le gouvH11nnrn11t italien consta te tle parl1ciper <i la Co11/ac11ce méditer· res Nrangi'r~s. qui sr trouvi•rn " 1 :e- est en train de sombrnr. li n'o,ist" c .. 1111111><·11/ tans /011/r la ?nleslilœ, du (ail 
,1 ar:i1,a~· sont partis aus<i quA le gournrnNnPnt sori~tique attri- n111ee1111e. Elle tle1111111d1· 1011/t'(ois d'ex· u/>1'"· repr~ •·nie notro pay< ,-, Xyon plus aujourrl'hui des orgrnisalions do t/'11111 ordo1111a11ce >Pt!cialt• qui a été 
t ,e~r.- 1 a ,10 train rlu soir. bue t\ l'ltalio la rosµonsabililt\ clt'S tor- pliquer les raisons pour /esqul'ill's 011 a C>galelll•'cll. li sora as,istci HaisemlJla· la ><or1(oté humaino sn basa 1t ~oulc· 1'1111.<1" c11 l'lle dt• prcZ1<·11ir /es di'sor. 
··le% ;~eaux Affaires étran· pillngrs mantionn,i<. Il n>jotto enti1•- ;ngé utile lnparlicipatiou d'un Uat non- hlement par u,10 commission ile spo- ment sur la 1rnis5ance, l'origine, la drcs. A Cai(a 011 11 nrr<'le 1.1 jeu/les 
'na 1· nmo!'lu. r tournera remPnl cette resi1on•:1bilito et refuse 'd' cialistcs. claHHo sociale ou la prosp6rité. L'6du· 'te a ca . me 1Jerra11ee11 (/'Al/, magne). · 1 f 1, arabe., el israélites pour s't'!r<· livres 

r 8 
88 1 

Pli lie. [,e conseil en bloc d'acc1'der aux demandos do r ration ou r ait < apparto111r 1t u110 
. '~ r e r~· llclra' Ankara nus- l'i' n.s.~.. L'attitude dE l'Rllemagno uES vapeurs SOViÉtiqUBS renon- confession dulern1i11éo ne p1•uvent <i /'acli<•ih' ro1111111111is/e. 

lli,
1 

on eil ü'l1.01ir 1lu Pré· p t . " non plus ..tn> co11sirl,>1·~s comme U . . t 
' ' 1•8tro' et ccl~. do )f. Col:" as au rag1quE... Ba/in 1 L b " I CEnt à SE rEadrE d:ins l'Egne clo~ fat•lcllr8 permet tu nt "" eonstrniro n pronunciamlEn 0 
e 1 Qélie~ 3 • l·:crnomie, riui se · ! 

1 
· - " 1.ron "

011 
' ema/ J l • U " ou rio maintenir ur1<· 8oeÎôt6. Les an 

1·1 '"011 à n tmwe au;ourd'/llli à Xurt•mberg Oil il ) . ( . 1 au Paraguay . ~. 1110r . Zo
11
;.;uldak. Lo nome, ï - La note soviétiquo n'est d . I ( n sni 'Ill le rnpeur soviéllf]UO e1e111ws 11 tics et le' •ou tiens de ecs 

.,,
111

\ fst~efr, M. ~ükrü Kn~·a, pas prise au tragiquo pnr ln prnsso aura <'S l'lllreliens a.•cc N. Hi/Ier. En- Tachkenl 11u1 avait quitté «os jours anciens formnlions ont montré qu'ils 1 

11 e~rs t" Jul dms 1 ou ;; romain~ de ce matin qui en r .. it res- lretcmps le co11tnct '' cl~ t'labli avec ùerniers c'anakkale y CEL rctourn•' n'étaiout pas capabl~s du rC<s1stcr ~ 
Qn • ·~ 

6 
.lus les ministres se <orlir le caractère rln "manœuvre pro· Rome cl 1'011 s'allcnd .i œ qne 111 repoli- p~u après pour des misons qui n'on· l'n:;.saut do 1rnuvelles opi11ions ou do 

- I u 
1 

°Pto111bro à Istanhul \'OCatoire contre la paix·•· se nllema;ide soit ide itique ti cel!t• de p~ iit!e précisées. Lo Tarltkcnl e. t ren· certaines tlortri11cs nouvolles .• ·ous 
· 'lb.~ ongr1's d'Ilistoir Le u\le saggero", après avoir reloi•é /'llalie. trP l11tlr en notre port Le comman· pouvons êtrt> satisfaits du résul~·1t <Io 

l'ari,, l'i. L'n coup d'état militair0 
n {clalli u1 Paragu.1y, L'armér, los 
équipn:.res de ln flottP et le:; v(·téran• 
olo la gurrro du Chaco su sont mutinés 
el exi~c11t Io retrait rtu président 
l~ranco. Le mouvement e;,t diri"é par 
Io major F.1r;1 qui:\ lléjt Mn•tit~~ uu 
go11vorn1ln1ent 1nilitairfl 

~l 7 t lnonu à Izmir •tue, pour 1loscou, «lu politique étran- . dnnf \lu nav11·c s'est rendu an 00118 u- nolrn aclil'it6. Compar~z là avec leR 
" 'iu gère n'est q<te l'action visant à répan- La ripansE lat des Sol"iots. On apprend que Ir résultats ~Jttlnn par d'.tntres pays et 
/i~ r1

0111 
~>rresp011ctant du drn dans le monde ln révolution bol- " vapeur a rr•:u par T. ~. F. l'ordre do• \'OUS •·oc•J.l't 1itrez l'e:<'lctitnclo ·le la 

t 1 li%,. Il conseil a quitt ch~1'1$l0 et ù 1\6truiro la civilisa lion dB notrB gounErnEmEnt regagner la nH'r. "oire. Le Tan affirmt> tacti11ue nat1onalA-sOcialiste tl:1:13 Io 
· ~ rlu \ !iie~. ln villn clu Gnzi occidentale• écrit : Il quo colle déeision a /\té pris~ en vu~ domaine social 

1 qe l'aet~cl .iu marché. T n cLe but de la note est clair; à la . Xotre go.uvernc_ment a rec;u l'inl'iln- <l'61·iter au T.ic/Jkc11/ le sort rl<>s deux 
• iup:•it6 q111 y rogne et \"Cille cl" ln ,.0nfél'ence ayant pour but tw,n .à participer u ln f'on[frenc" rio ln linteaux soviét1t1ue torpi las récem· 

----
'lit' lour ù~s irt1sans et de pourl'Oir ;, la sécurité et à la Iran- ~Ied1tPrraucle. Il y ropondra <>n !'ne- m"nt clans !'Egée 

e à la 8 cl~Jrances. Il s'est qu1llit~ cles l'ommunicntions méditer- copiant. La noto à col rffet sora adt'PS 1,,. paquebot han; .•teriru1. égalo 
· ~ Ili p laiaon ile l'armée. ranéennes, la Itussie cherche à éviter si'e en termes identiques aux deux ""'

111 
•

0 u• pavillon •odétiquP ~st n P 
. ''o!I 1.•• aorff Io eommanclant ri é . . . . ,_ . . ·1 I' \ 1 t Iré hier da n;gée , . -' ., " es n goc111hons c1u1 rlrvra1ent auou- pmssanccs 1m·1 antes, • ng e erre el 

• '• •e11 Q •ciers. [,e prési. tir à des mesures aptes ;\ mettre fin 
l~ lllp•'.e~ï1"rès 'Nrc repos6 aux épisodes dont on n tnnt parlé ces 

tt . eto:1rn'· ou auto 1 " ·r 1 1
1
· Q111 Y .déjeuna. H. l~met • crnll'res semaines. out c• a ne peut 

se I. h ut 
8 

K pas être ace pt.< a\"CC plaisir par la 
'°' l"<ind· _ ' ~ 0 - l{ussie ttul \'Oil t·C'happër l'occas1011 

1\ r; ~ son'' 'n•uito à piud inoi quo les im111·,•vus pouvant i'tl'o 
1 Otre p retour 1 passa e:.trainés par ce dé;onlre, par cette 

è Pa\'lJ r~sir Lnt du l~on· rnéfianC'o entre li•s µ;ou\•ernon1ent::; et 
t (1 ne 11' "lb 80Vtét 1U<' an· 1 on ~ l! le" pouple• do11t etlo a IJl•soin pour 
n~n 8 % 1 '16 très 1 011te,1t réali"er ses dessmns de buld1évisa· 

lt~, l 'lui Ji Ont 61/i clon· t1on rlu monclo». Le journal ajoute 
, ~p~n, ~ut \. visit(_ l'a socia- qu'il est inutile de qu:1lifier ln note 

•I a ·0 l'i ro~casion 1 1~ "' accusant l'Italie sn.!1s apporter aucune 
'% é~an,? " 11 · fébrile 4ui preuvo, aucun témoignage ni aucune 
' 1 a11agel!l '< attenhl'ement documentntion. 

~011 tdu 
ni. ~, consu, .1 honoré •//es/ trop J1il, par ailleurs pour con-

!. 1( ·U·ge ~Ure•, 11 cnuit naitre les réperwssions de celle démar-
1( i'I ~ organisée ù la c/11• 1111pude11lc, mais il est cvidc11I que 

UP i\ la 110/l' SOi.1Ïfliq111.! peut SU!J!Jércr li/Ji! ré-

? 1tros à Ven1'se 1•ision de.< i11/e11/1•J11S de /'//alie, qui elllil 
.\ . ~ ~ dispost'e li parliuper a la co111ere11cc 
t • ~ â.. 111(t/i/i• ra11éeu11c. sans aucune idêe pré-

" r'~ '•e Le Dr T~\ fil• COll('l/e l'i en l'lll' de conlribuer li éclai-
·~ U. qu 1~ <! ;; Atfairt'i · · ,~ ,, , arr•l'a co soir rerla si111allo11. leso11J lesorgnnisateur; 

~ t ~ r. 1~ tle la ,·011(ere111 c q111 doive111 1etablir les 
1
4 

~. 1'~1111 ~C•;u, à son rlé· 1us/es proporlio11,1 parmi les itwife.<,. 
. 'J• . J.' r ssqdou r d '!ta· 

b.. 1 t Ur •· arlo Palli. Il L'intidEnt Est clos 
b "'tt~ 11 ' Oh0 ·on 10,-,,g à 
rh, Oc:.teg <le 

1 

Rome S. - (!Np<'che tr1111s111ise par 

1.~tl'flQh~e~taie l Anatolie '" p"s'" de R11t110-Rali11). 1Jn11s 1cs 1111· 
~ _ li<'ll.l po/iliqu<'s, 011 soulig11e que la con-s n /<-;rcnt·e de la ,l/édilt•r,-a11ée {/ été sé~ 

') ,, -......... .• OUVEl!ES ri<·u.11·111.r11 Ct:"ll'"''?lise par'" g•·sle dt· 
n,1}n1~. l'l '. R.S.S. s11rve11a11/ a la veille 111i'T11e 

~tr c~ 1 
'lq

01
es \u

1
.
0

11Cr •1un 1lo de :w co1woc11/1011. 
, e 111,,,;re 'ia, 1~1 11 tou entro Il saa th((icile pour /'//11/1e de siég<'I 
• µ, 1'U1r a région . . at1, ~l,lrn. es sont a la 1111•me co11(ere11a az•cc un pa1·s 

l l! l •1l1n _ t'Olll· . · 
~ .. • n11 

11 ltta, il <"lu .. ation j<Jlll n (orn111/e de si qrnws accusa/1011s 
''11 née rr1 n 1 , llibl r,.8 · ' Opté au co11/re elle 

• ~ttur· 1 auront 
'J t 10118 !Uo , une plus 

1 
'0 "t t '~''"~ ri 1 !• L un •s r e ln 

4L1'" té• , 11,, orPes mo-
{.l Q q {J' 'l t lp eo8 Ill! ri1lu. r r1 ~Il a t b~r. ~u>;: c lll1·11\•ros 
('s 10 <... stin~s ,, 
~ ! l6r1, 

il Y l> 1.lie 8sa111 1 ·~ art,c oc<·11t ' es ma· 
1 "'o" 'Pe1., 

0 ntnle e'nst 
Qt .,. " au " . , Il) (' <h Ss1. 

Néanmoins, en dépit de cette réelle 
difficulté, la participation de l'Italie 
sera examrnée avec la plus grande 
bonne volonté. 

• •• 
Paris, 8. (Par Radio) On annonce 

de Rome que 1'011 considère con1me 
clos l'incident suscité par la note so
viétique. 

'li 'l•r'l •ons B socour~ <lu 
t .~~ U•r•s an lair,•s, BO On DE rEVÏEndra pas 

'"r. ~~., clo la T 1
: 1 l~~. ~~ ll'étnithraco sur IE passE' 

1 
ont~ ce os ,1 , pas 

,,, Ou r· 111 .. fi1:;1nt 0

1 
1Ana·1 l'aris. S.- .L 1. Les milieux diploma-

h '11lt} . >.If~ c p • 
~~ht•i ' lr,Du •il r>at·f111ein ', UP, tit111cs s'esli111c11I q111• malt/fl' /'i11âtlenf 
~1· 11~ s , .I f 1 ent. . , . . / l' ,. ~ qhn / as t~t met l nii- \ 11a,o-.ozwt1t711c a 0111cr,·11ce 111éditcr-
qt I' Il~ de I' üt·'.lnt. •·1m;c1111" pourra se nunir le 10 sep/em-

' a~ih:il Escadre I""'· Po11r ob/e11ir Ill/ rhu".nl prompl la 
· · 1'11 li"! li 1'ra11a el /'A11g/elerre co11/11111t11/ a esli-
~·~1,~~I~ VV8 S p11a q1œ la rè1111io11 ne doit pas revenir 
, 1Q1r t 'i-1~ 'IUi \sur le passe, se préoa11pa11/ se11/c111e11/ 
r,, ~Olr& nos ùepu 1 ~ de disposilio11s pratiques e11 uue de 

~rr.8 l>on, ~o oau" a Ille/Ire fin llli.l (oils qui provoqut!re11/ sa 
~1 ''n ronrhnt . . ~l ~, 

1 
'-'Ir · convot:a/1011. Aussi 'Je11se-l-011 t/lll' des 

l•Q '"s '•s1t~ /' ' ~1· ~r1 los iiort. <•uvcr/ure de ln co11(cre11cc 011 pourrai/ 
t li,~ "' c ., . . ' -cl.Ill 11ouvùnu 011s11 uer 1111 co1111/c tl c.'~pcrls charge 

ro eu ~lécti tl't'tut!ier toute., les mesures tec/111iq11es 
appropriées. 

L'avance se p ursuit 
sur le front des Asturies 

."ù1r le /roui dt•., .-1.~I .r1t•.s, les Ir1111pes ni11io- S 1 f ur e ront d'Aragon, secteur de 
uah·~ '/"i / 1ours11il11.•11/ .. e11r ttz•,111.·t• lt· lonq de .• 
la t·,itt· ont octupë /un. 'i Celorii1, ,) l'l>ui\(f dt• Suera, les pos1t1ons des miliciens sur 
l.la11•s. 

0 
les hauteurs de Redonda ont été en-

E" .. Araqou. les qL.,11•·.·r11e111entaux ,,,11 /iuueut \levées à la baïonnette. 
h•urs at11u111e.~. 011 eu 11 r,•pro11ssé deux, Tt~ l~/\.,(),\'T ,,f,·IRITl.lf};' 
pect1ve111e11/ dnu.~ lt• .\i'c/, ur dt• Io !/arr tl1• /1rin:e- · --;.;;.;.;.;.~.;.;.;=-
:a et C"onlrr Cari/ln d1' l'ald~.Çtt1h·ra ainsi 1/11c 1 Berlin 8 s 1 • t t b · . . . ' · - ur a co .e can a r1que 
tro1.( 1111trc.ç l11nC"t's cCJn.'iéc111n•~111c111r11t <(111/n· le croiseur Il· 1 1. ' 9

111
•
1111

_ ,1 ea1 rs a 1vré un violent 
1 combat à 5 navires gouvernementaux. 

FRONT IJU .\'OR/J j L.e ~.ihcrr.;d gravement endommagé, 
. a111s1 que les quatre autres bâtiments 

Berlin, 8.- Le communiqué officiel j qui l'accompagnaient ont abandonné 
de Salamanque signale que l'avance \le champ de bataille.' 
continue sur le front des Asturies et 1 Sur la côte nigérienne près de 
énumère une série de localités et de Cherchell, deux vapeurs ~tarchands 
hauteurs qui ont été occupées . gouvernementaux "Aldecoa" et "An-

.ce sont Barro Perra, Bifarcos, Ra- tonio de Satrustegui"qui se rendaient 
di~uero, Cavandi et les hauteurs do- d'Alger à Valence, se sont échoués. 
minant'. au Sud, le village de Cunadi Leurs équipages ont déclaré qu'ils 
"t le mine A d · ét · t ... n as1. a1en pours1tivis par le ('ana ria·, 

L'offensive japonaise continue
au nord de Changhai 

FRO.\'T DU HOPF/ - TC/lrlHrlR Les a\·ions japonais ont hombanh\ 
_ . le tô septembr1> li midi les forts rle 

L~s troupes JU~onat<e~ provenant S"ato11 occa ionnnnt rl'importnnt' 
do l~algan ont atte111l le 6 scptelllhre donimagos. 
ln v1Ue de Kow-Chu.an-Ti~n ldans lu La flotte japonaise, avec la coopé
!'ro\ 1nce tlo Ch0n-S1 s1tuee :\ 200 km. 'ration cles .aYion8 do la marinü, a bom
,111 sud-est do Kal_g;111., . _ , . . b'.!rclP 1? h septembre :e fort de l'ao· 

f/iO,\T Dl: T//;,\TSI,\ .\1.1 et los <lép1lls do matériel mili
taire rie IIumen tous cieux situés sur 

Les troupes. japonaises qui aran· ·les bords du golCe do Canton et 11 ui 
•:awnt sur la ligne de chemin do fer :;e trouvent respectirnment :\ so et 50 
Tientsin-Xanking, apr1•s R\'Oir occupé km>, nu sud-onest ùo Canton. 
le .i septcm hre Tang- K uan·Tung, ont 
atteint un point qui se trouve à 1;4 
kms. de Tientsin sur la ligne Tien· 
tsin-'.'i an king. 

• • • 
Cha11q/u11, ~. 1,1 - L't'lc1t-111c1jo1 ja-

pont11s n1111ont t' iJllt' le.~ Japonais Oi.Htn~ 
rl CHrl.\'(i/IAI cerel// mr le (ro111 de l'a11g/scpou, a 

L'ofCensil'e générale d(>clench(oo le /'est de ln co11<css1v11 i1111niation11/c cl 
G McomlJro ù G heures du matin, par oprrcre11/ leur /onclion 11, c ftos dioi
l'arm6e japonaiso dcibar11uél' au èforcl 
de Changhni continue. sions oa11pm1/ ""~ sec/eu" le Paoclw11 

Dans une déclaration qu'il fit hier el de Lolil'lt. 
n p rils· midi, 1 e p orte-paro 1 o j a po na i e :\ ~-!'9'~::"':~"'!!:""'"!'!!~!'!!~"~!!!!!!\!!'!""-
C han g ha i a admis que los troupes ni- D-E.tEntE Entre Par1's Et 
pones ont rencontt·é une résistance 
acharnée à l'est de Yangtsepou. 5alamanquE 7 

LE LO.VG !)[!LITTORAL l'al'ls, 7 .. \ A. L'ordro d'expul-
!>eux navires ùouanierB chinois, 

Hnisui et l/ailsi11g, commandés par 
des ofüciel's britanniques, out été 
bombardés et mitraillés pa• cles avions 
japonais à • "ingpo, au "ud de Chan
gaï. l:r. Chinois a péri, six ont tlté 
hloss6s ot l'appareil tle radio de l'un 
de~ batcnux a él~ ondommago. 

sion dt'crété le 111·«1111er septembre p.11· 
le ministre de l'i utfrio•ll' con Ire doux 
Espa"l!ols nationaliste• r~si~nnl à 
:St..le~u-de·Luz, a ~to ajourné cle 1.; 
jourR. l~us expulsions prononcées par 
le gouv<'rncinent de Franco contre les 
membre Ile ta Chambt•o de commerce 
française de St-Sébastien ont été 
ajourntles (,galemonl de quinze jours. 

).1 ll1llcr, :1pr"~ ov11ir rclt'Vl' l . l't :11; ... :l.li•> is 
~oc1alc ·11.l natiunal-socinli .. 111\! q1i'JI Jttgc~ i11-
cn1uparable1nen• !oillpêricu1·es :i •'1•lles du 
l'u1111nun1s111•'. pas a 1lans n l1Hn tine- ·~on0-
11üqt1t ; 

LE voyage du maréGhal 6raziani 
.\smara, H- l.''t•pc• ri'Agordat 

,",JUS ObliCUCll"O'JS J tout fJrÎ>C !'in- 01'11''1 11" I« dt•rl!ier O!Jjeot [que le \'iCe· 
clé pend mco ~omplùtt' de l'é~onon:ic roi <: razi:ini •'<'tait fi,~ 1n1 cours de 
nUcqnande. li r lllt que pûr-Sonuo Ill"' An \'JS:ite qn ErythréL: OCCictontale. Il 
s'i1Jua1on11c a .--•o sujet uuo 1•om111u· 11 v1s1tô les populations du JJarca 
llJUt· 1 .Jpulairo q111 réussit motlro qu' l'on• entendu nve<' un enthou
•Ur pied 11.1~ a ·mé form Jau: , à mo· s1n 111 • 1.1t\esct"i til• . 
bi!1uru·1:ier,1 dt• l grrn ... \ _ 

~~~·ci~011~\:~~g,~r 1~~ 1~:;pl~~:~~1 • 1 ~~ ; 1

• '..~:Les t~ains populah1es ER ltaliE 
gaiement à ruiner à 1.i h rnl ·,1· no-

ce~sairn Il:. procluetio11 Jo fer c.' ll',1• Hom<' J.-llior !'4 Ir.uns populaires 
c1u· clu l'.\llru1:,gne. ont parcou 11 l'J k1lomMt'es il l'alter 

:\ons nvons 1léjù réaltsô des t.iehes ot ll1 retour 11 t1"l!lsportan1 lll25J 
1 Ù ·fr· 1 11 \'0""!"'!!1.n11·s. pus 1 tri os ciuo cc e 1111c rous J- .. 

1111posl': li1 plnn dl' <1uatr~ ans. l~t !!!!!!'!!!!"-------"'!!"'!!!!!!!!"11111111!!!!!1! 
cl~ji\ aujou1 d'hui je vou.lrni,; vous cin11 années un traité imposé que ses 
donnc1· l'assuran~o ciuo l'~tte tâche auteurs avaient con~u pour l'Nernil~. 
quP ~!. <:1or111g n entreprise sAra 8 x1• Xous a von" réédifié en quatrn an

cnll1e dans (,. délai pr(•\'U. 

Les revEndications coloniales 
allemandes 

ll'aillnut·s, dans 11olro ~conomie 11 
11'y a <[U'uno question qui nous rlon11H 
<ln gr1vcis c;oucîs tlopui:-; des annt'e.-.: 
b dif[il'ult6 do notro ravitaillement. 

l'espac'! 111t'ocwpc /' lllr11111qn<' '"'' 
trop fl<'ltl sans rnh'11ics pour assun r 
lt ra11i/c1ille1111.•11/ J"t'~/lllier, crrlain cl 
. rn//Î.\Cllll dl' 110/re pop11lc1/io11. t la 
/011guc il <'SI i11s11pporlt1ble de dcl'oir 
/.'iujours si' dit<• tfll'o11 d1;pe11d du l1t1-
sllrtl tf'llllf.' bo1111c ou r/'11111..' 11ul11l-'tiisc ré
colte. ,\'o/re rcvt·nclicïJ/ivn co/cr11ialt• l'.'' 
t!OllC jusli/ù.1L' par tft'S bL'SOÙJ.\ tlr!111t'JI· 

ta ires. L 'allilullc..• lies au/rt'.' p11is.\t111ce.' 
t·11vt•rs 110/rt• rcl'Clltlicnlion Il',•.~/ p,1.:; 
to111pr,i/Jc..•11siblc l..'"'lllen1.1[/lll' 11't1 ni 11r
roclo.! ni z1olè ,h.:s colouics 11 Ct'S puis
st11u·es. ,.l une ep1Jl/llC oli les princ1/Jt.'S 
de la morah• sont proclt1111es ava /a11/ 
d'eloq11e11 e a /oui hou/ de champ, 011 

1emil lnm de lc11ir compll' tic <e /ail 
t'!/11 h: lllt' fi 1. 

LE bilan de l'œuvrE accomplie 
!4" Füh!·~r. e ·a111ir_1:lnt c11s111tr. jps pro· 

hletncs pohttque"', l cleclar notln11ner.t : 

Mes 1i peine un:c 111111\'0lie force ar· 

Les ra pp 1rts avsc l'ltaliE 
Et IE lapon 

L'.\llemai.:m• n'est plus isolée au· 
jourl\'hn1. Ellti ost unie rl'une lltroito 
amitié avec plusienr; Etats. 

Le co111m1111t1ult" ualurt.·!le d'ifllt!rl;ls 
c1111 c /'"• lle11111~;11c 1111tio11t1h .. ·-soci11fisl~ 

el l'/la/ie fasciste s'<'sl rt'i·dec dt• plus 
en plus au cour5 ''" ce.s tlt•111it•rs rnois . 
COll/11/t' 1111 1.'h .. 'tll~IJ/ llSSllfllllf fa SfiCUTÎlé 

de /'l:'t11opll <'OIJ/11· 1t1 folie d1t1olique. 
Il 11c serti plu< po.1.1ible ti l'avenir de 
pns.""' /1111'<'111<'111 l!I ,simpll'mml à l'or· 
drofu jour SC/li.' ll'nir complr dl' cc/œ 
CC/1/f/IU/lalllt' '"' vo/011/e. 
. ,\'o/1t" uccorcl llt'l'c· le Japon se.ri il 
réaliser un<' lcic/1c tl//alotJue tfUi es/ de 
.1c tfe/endr<! <'115emble wnlrt' les a/loques 
111c11t1f1111/ le 111011dc âui/ist;, a/laques qui 
.Il' pom suivml aujourd'hui en Espagne, 
•/Ili écltlfcronl dc11111i11 en Orient el aprés 
t1.•111.a11 /'<'ill-t'ln• ai/lems. {'/Je:: nous 
ious 1•il i'<'sjloir q11e le.' autres p11is

sc111t·,•5 P<'llrro11! t'!Jalcmcul co111pre11drc 
lt'S siqnn des l<'lllP·' el /orfiliero11/ 110· 
Ire /roof tft Id rai.~011 cl 1h •. · la pro11.~c
lio11 ,ft~ la pt1ix t•I tll.! no/te cul/ure!. 

J11-. fllhr,•r·chan1•"licr conclut eu rélt~vant )a 
nécessite 4bsolu d_'uno p.Jliti 11ue raciste p1lur 
Ji• pa\·s afi11 dl' presc~v<'r la nation <le la rJP 
end •Ôl'O physi\.lllC et nuirait'. 

La délégation italienne 

\.ulour do nouo, la terre retentit 
des liruits cil' gGl'rre. Los peuples sont 
pl.iins rt'111q11iiltude ol ol•ns bt•aucoup 
d'Etats la rél'Olution monace l'onlre 
public. Après une terrihle guerre pcr
dutl, après une révolution abo1nînab!t•, I_t0111e,x.- J ... a pr~·sse 1l~nnoun grand 
nprè•s avoir élt1 ral'ag6o ot p1lllit• pon· r,,11cf an Congn"' nal!onal-sociahs
dant quime ans, l'Alll'magno offrti te qui R'ost ouvert hier il. :\ürombcrg 
cepenrtant le spectacle cJ'u:10 nauou 1•l donno de nomhreu.\ dMails sur 
forte et tra11•1uille. La p~ix est ~ro l'arril'éO do ~I ll1tler, do ln otéli'gation 
tégée pat· lt peuple lu1-mC:nw. ,Je_ \ 0 ''.. 1tal1onne ~t sut· l'atmosphère gran· 
dVJ.is con~tator oucore t1~o~s ~ho;:,e ... t dtoso d'un1t1j do travail ri.û l',\lle1nagno. 
la fm n'un d1a1oitr" "'' 1 histoiro 11"· . La t·omnlis,;ion italienne est compo-
m~nclu . :;ee par l'hon. Basti:mini, le vice-chef 

1 _ f,o trait•' de \"ersa11los est mort, d'~lal major cle ln milice, gônôral Uan:2:- I/~\llotnagno c;:;t d(1h\•r6 \. tiori, le g6n~ral J>erro, pour la con1-
:) _ ... ~ous a von:-, C?J uolré arn1.11 p la 1nission aéronnuti11uo. les sOnateurs 

,, 1ra11t1' do notro libcrt 1: ugliolm1 ot Puricnlli, l'hon. Borghese, 
,. , . , . . pour ln Cl:n.mbr1\ par l'architecte 

:il le gou1crncmont na!lonal·socta l'ioceulini pour l'Acatlémie d'It !' 
1
. • · · d' 1 . , . a 10, 
~ste 1~ a\"att non autre il. ajouter à o v1ce-sect·cta1re ùu parti Ganlini avec 

1 h1sto1!'c de notre pcuplo <1uo ces 1 ~1.uatro ~ecrêtu1res fédéraux, !'hou. 
trois. rusultals do son énergie, 11 so 1 hnon rt1 Ilel'el pour le secr6ta · 1 
serait déJù assuré un~ page glori~use des Fasci à l'étranger, et l'hon. c::. 
dans les annales del Allemagne. Xous nett1 avec Rept dirigeants de 8 •ndi-
avons, en effet, supprimé en moins de cats. l · 

• 
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La fin des traîtres 

Ceux qui partirent et 
ceux qui restèrent 

LA VIE LOCALI~ Ill ·-. * :"" IB r·w~: ~a DDUVBliBsai~~~ 
En M~'!!!B_l'!'aDBB du saroY LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Légation de Grèce 
M. Raphael, ministre de Grèce à 

Ankara, qui se trouvait on congé à 
Athènes, ost rentré hier en notre ville. 

qu'il ne subisse une réparation fon
damentale. Le devis des travaux à 
exécuter a été dressé; on a affecté à 
cet effet un montant de 7000 ltqs. Le 
débardère sera réparé de façon à en 
assurer la solidité pour plusieurs 
années. 

J'o1ci la suite de /'inlüessm1t ré· 

1 
vaient aller â leur destination 

cil publié par le Tan: Quelle déception ! 
l'I pied. LE VILAYET 

Le renouvellement des permi1 
de séjour des étrangers 

Les passages cloutés 
Les croquis !des passages cloutés 

devant être établis à Eminünü. Kara· 
kiiy. Galatasaray et Sirkeci ont été 
soumis au Président cle la Municipa
lité pour examen et approbation. Dès 
qu'ils auront été ratiiiés par !IL Mu· 
hittin TTstündag, ils seront appltqués. 
On tient en effet à pourvoir au plus. 
tôt de passages sùrs pour les piétons 
ces quatre places qui sont les plus 
populeuses de la ville. 

Les "140 
" 

L~s fuyarcls,Jcs uns après los autro• 
arrivaient à l'ambassade d'Angleterre'. 
Parvenus devant le portier qui a\·ait 
re~u l'ordre de les laisser passer, ils 
le ~aluaient, sans prendre en considé· 
ration leur situation sociale actuelle. 
avec la déférence due à un grand per
sonnage. C'était d'u11 comique achevé. 
Jusqu'à midi, Io nombre des réfugiés 
avaient ntteint 140. On les avnit par
qués dans une des salles de l'ambas
sade. 

Nou1 avons falm 1 
Ils attendaient. tous avec uno anxié

té compréhensible qu'un fonctionnaire 
anglais parût. 

Enfin ln porte du salon s'ouvrit 
pour laisser passage à ~lme Rayan. 

A peine entrée, elle fut incommoMe 
par une odeur de renfermé qui l'avait 
prise à la gorge. 

Elle donna l'ordre aux domestiques 
qui la suivaient d'ouvrir les feniltrE>s 
pour aérer la salle. 

Puis elle fit une ample dislrihution 
de paquets de cigarettes. En pnssnut 
devant quelques-uns, elle leur disait 
à titre de consolation : 

- Messieurs, les mauvais joura pas· 
sent vite. 

Il est à noter que certains, comme 
Bi on les avait invités :\ un banquet, 
n'hésitaient pns à faire comprendre à 
Mme Rayan qu'ils avaient faim. 

Celle·ci les rassura qu'ils allaient dé· 
jeuner, mais on attendsit qui> les arri· 
vants fussent nu complet. 

Topai Sndik, meml.ire du conseil du 
parti, qui était sorti un moment de 
la salle, annonça, en y rentrant, que, 
pendant qu'ils attendaient qu'on leur 
servît à manger. les gr'.lncls persan· 
nages avaient fini de déjeuner. Ceux
ci n'étaient autres que Mustafa Sahri, 
Zeyuelahiddin hoca, sénateur, \'asfi 
efencli, ex-ministro de l'Evkaf, Riza 
Tevfik bey, dit Je philosophe, llamdi 
pa~a. ex-ministre de la :\lar111e,J\Iuhicl
uin pa~a, gouverneur do Kol'ya. On 
les avait reçus açec de grands hon
neurs dans un salon à part. On avait 
fait voair tes plats qu'ils avaient com
mandés d'un restaurant voisin. 

M. le premier aide-de-camp 
est mécontent 

Dans cette formation il y avait quel
que chose de lugubre et de _comique. 
à la fois. En effet, on voymt côte ù 
côte : Un divisionnaire et le portier 
Abdüllah ~avu~. Le chef de l'état-ma
jor et :\!emi~ Uoca, imam d'Ortaküy. 
Kira Ilamdi pa~a et Rifki le barbu. 
('n colonel ot lllbstafa garçon de bu
reau. Tin pa~n, hier encore préfet de 
la ville, et Deli Abdullah, de Bozkir 
Une fois tous alignés, le sous-lieute
nant avec une court" canne en hnm· 
bou qu'il tenait se mit ù les compter un 
à un en les touchant:\ l'épaule. 

Quand il eut finit, J'interprète prit 
la parole : 

- :\!. le sous-lieutenant, dit-il. or
rlonne que vous restiez clorénavnat 
tranquilles sans causer. Dans un ins
tant des camions viendront vous pren
dre. 

Un Hoca demanda à l'interprète si 
on allait les embarquer l'I hord ùu 
bateau, du débarcadère cle Ralipazar 
ou des Quais de Gala la ~ 

- Ni l'un ni l'autre répondit l'inter
prète. les camions vont vous trans
porter à la ('aserne de Tn~ki~ln ! 

La consternation fut générale ,mais 
la consigne était de se taire. 

Nous rappelons qu'aujourd'hui 8 
septembre les sujets étrangers rési
dant à Kadikoy doivent se présenter à 
la 4me section de la police pour re
nouveler leur permis de séjour et 
payer la taxe prévue par la loi. 

Les documents de l'état civil 
On a constaté que, pour les besoins 

de certaines recherches ou enquiites, 
les dossiers de l'état civil sont parfois 
communiqués aux départements de 
l'Etat qui en font la demande. Suivant 
unG circulaire du ministère de !'Inté
rieur, aucun document ofriciel rehtif à 
l'état civil, ne pourra être transmis en 
nm•un cas à un autre déparlement. Les 
intéressés ne pourront en prendre 
que des copies. 

Les médecins et le service 
milita.ire 

L'orthographe des enseignes 
On a souvent dénoncé l'orthogra· 

phe plus quo fantaisiste de certaines 
anseignes ùes magasins et boutiques 
de notre ville et les libertés que les 
propriétaires de ces établissements 
prennent avec la langue. Il y là de 
uombreux inconvénients au point de 
vue de la culture comme aussi tlu 
prestige nationaux. Ln Municipalité 
se doit d'intervenir pour faire cesser 
ce scandale. Un règlement lui conf6· 
rant les pouvoirs nécessaii·es à cet 
égard sera soumis à la commission 
permanente de la Ville. 

L'ENSEIGNEMENT 

. Il arrive lréquemmeilt que les jeunes 
diplômés de la Facultl' désignés 
comme médecins du gouvernement 
dans les «kaza• soient obligés de 
quitter leur charge pour accomplir 
leur service militaire. Et comme il Le Lycée de Haydar Pa11a 
n'est pas toujours facile de leur donner 
un remplaçant il arrive que les villes TTne importance toute ep<'ciale esL 
et bourgades restent san• m6clecin. attachée au Lycée de Haydar Pa~a, 
Le minstère de la Santé publique ot à l'élude des langues élrangèroa. Dès 

JI faisait déjA nuit quand des en- cle J'Entr'aido 8ociale vient de ~om· son ouverture. il y a 3 nns, celte ins· 
mionA pénétrèrent dans les jardins de muniquer une circulaire en vertu de titution comptait 22 classes pour l'en· 
l'nmhnssade. laquelle les diplômés de celte année. saignement des lnngucq. Ue chiffre a 

Des soldats armés en descendirent qui sont au nombre de SO, 110 seront lié porté celto anuée à 4:l. On y en
et firent monter les rMugiés dnns les désignés aux divers postes qu'après saigne l'anglais, le ft•ançais ot l'alle· 
voitures . avoir accompli leur service milttaire et mand. 

Peu après huit camions s'arrMaient un stage égal t' l'institut d'application Le nombro des élèveA de l'institu-
devant la caserne de Ta~ki~la. d 'Adana pour ln lutte coutre la ma- lion a atteint l'an néo derni~re 2IOO, 

r' d d 11 d de laria, dont 800 internes. , une es gran es sa es u rez- . 11 faut dire d'nillleurs uue la situa· 
chaussée avait 6té réservée au" lu- .., Les anciennes pièces de 25 ptrs tion du Lycéo oL surtout les propor-
yar<ls. 

1 
sont retirées de la circulation tions imposantes du local dont il dis· 

Seuls 15 personnages parmi esquels pose favorisent singulièrement son 
Io colonel Radik bey avaient été logés Les anciennes pièces de nickel de développement. 
dans les chambres des officiers. " · t t • f · 2u pins res commencen u se aire Suivant le Son Telegra(, il serait 

Dès qu'on fut install(J l'imarprt\te rares. Le délai pour los échanger question d'abolir l'internat du Lycée 
communiqua un ordre encore ; contre los nouvelles monnaies expire et qui permettrait d'admettre un plus 

- Demain, dit-il,vous allez élire par- à fin décembre mais tout semble in- grand nombre d'externes. Les élèves 
mi vous un président et ciaq persoa- cliquer que bien avant cette date, leur internes de l'établissement St>raienl 
nes devant constituer votre conseil remplacement aura pris fin. renvoyés aux Lycées de la province 
d'administration. li sera chargé de LA MUNICIPALITÉ d'où ils proviennent pour la plupart. 
maintenir l'ordre parmi vous. Nous 
aurons dos rapports seulement avec le Les chiffons sa.les... Les livres scolaires 
Président. La première entrevue avec L " · · l't' 't éd' • a .numcipa t ~ ava1 conc ~ a un La librairie «Ses·I~ib d'Eski~ehir 
celui-ci aura lieu demain à 9 heures. enti·epreneur le ramassage des cliiffc>ns vient de s'adresser au ministère de 

Avant que les plaintes de ceux qui Prenez vos dispositions en consé- et torchons que l'on jette dans los l'Iaetruclion publique pour dénoncer 
se considéraient négligés n'aient pris quence. rues de la ville ou qui se trouvent un fait qui ne se produit couramment 
une plos grande extension, on leur (à suivre) dans les ordures ménagères. Consi- ea beaucoup d'autres villes égale-
servit du thé avec du fromage et du déraat toutefois que ces chiffons sont ment : iJ s'agit 1e la vente de livres 
pain. Ce menu eut le don de ùûplaire sales et que les gens qui le8 recher- scolaires par d~s établissements que 
souverainement à Kiraz Hamdi pa~a chent sont plus sales encore et Jais · rien ne désigne à cet effet et notam-
']Ui s'écria : Le poète national de la Georgie sent à leur passage, dans l~s rues, ment par des marchands de manu fac-

- - C'est tout le cas que l'on fait du une traînée de poussière et de mi· tures qui ont ouvert une rayon à cet 

n n'y a plus de s~curité clans cer
tames zones de la Méditerranée. Tous 
les navires suspectés do trnnporter 
des armes, des marchandises et des 
munitions pour le gouvernement do 
Valence peuvent être torpillé~ par un 
sous-marin i11con1111. Mais Je pays 
dont !e bateau coulé porte le pavillon 
ne sait à qui, ni où ni comment s'a
dresser pour obtenir satisfaction Au 
milieu des discussions sur les. res
ponsabilités et sur les mesures à 
prendre, l'insécurité et le clauger per· 
durent. 

On se souvient qu'au moment où 
les avions gouvernementaux espa
gnols nva10nt inenacé les navires al~ 
lemands, le national-socialisme avait 
eu recours à des mesures aussi radi
cales que directes. Depuis lors, Ma
drid ~gaiement avait consid~ré 'lu'il 
y avait danger à attaque1· les parti
sans de Franco.D'autre part les Etats 
me:nbres de la S.D.N. sont condam· 
nés à observer une série de condi· 
lions de procédure et les exigences 
d'une autre concept1on du droit. Il 
a été ainsi d'ailleurs dès le premier 
jour de la guerre civile : en présence 
do chaque événement on a constaté 
l'esprit de décision do l'une des par
ties en présence, l'indécision de l'au
tre. Tout en caressant les démocra
ties avec des mots, qu'elles aiment 
beaucoup, ceux qui ont vu tians la 
vicloire de Frauco celle du fascisme 
et du national-socialismo !!li ont en
voyé des armes, des troupe•. ont par· 
ticipé au commandement de ses for~ 
cos ; et il faut a\Couer que tout cala 
a été fait ouvertement el au grancljour, 
sans une omhro d'hypocrisio. Quant 
a ceux qui voient dans la victoire de 
Modi·id, celle do ln dtimocrati<>, ils ont 
per~u leur temps ù convoquer des 
comités, ot dos réunions et i\ envoyer 
des notes. 

Cette hésitation peut cJnlinuer en 
ce qui concerne le côté purement es
pagnol des affaires d'Espagne ; mais 
11 faut premlro rapidement une déci· 
sion clans les questions qui intéres· 
sent tout le monde, le preotige du 
drapeau, la sécurité du trafic ot cl<>s 
transports de chacun. 

Au momenlloù l'msécurité en Médi· 
terranée a atteint les portes des Dar· 
danelles, ln Turquie qui n'ad
met jamais que !'ou s'appuie sur sa 
propre tolérance a parlé J(I langage 
le plus sérieux et a pris des déci
sions les plus catégoriques. Tiefuser 
de contribuer à mettre fin à l'insécu
rite en )léditerranée, c'est a~ouer 
que l'on tire profit de la continuation 
do cette insécurité. Il ne nous semble 
pas que pe.rsonne puisse accepter la 
responsabilité d'une telle culpa!J ilité. 

Falih Rifki Atay 

Petite consultation juridique 

LES incendiaires 
premier aiùe-de-camp de S. M. le sui- crobes, la Munipalité a décidé de ne affet. Ils livrent ainsi aux librairies 
tan ! rHoTn HOUCTni1ELI pas renouv~ler Io contrai de conces- une concurrence d'autant plus clé· - --· -

Le colonel Sadik bey l'oxhortn au U H U HU sion, à son expiration, et do renoncer placée que ces dernières ont déjà ~le K. Elbir écrit dans le • 'ran • · 
calme en lui faisant rèmarquer que à la source de revenus constituée par beaucoup de peine ù subsister par On sait que Xéron fit hri'tlAr ltonw 
les Anglais étaient leurs seuls protec· ces chiffons, soit il 10.000 Ltqs par le seul commerce des livres. Tandis quo la ville Mait en flammos 
tours mais qu'ils n'admettraient pas A l'occasion do l'approche du 750me an. La démarche de la librairie •Ses- il se réjouissait à co spectal'lo et se 
qu'on leur tienne tûto. anniversaire de la naissaince du grand I,ik» est très justifiée. Nous ne clou· livrait à toutes sortes d'orgies. 

Hamdi pa~a se contenta de répon- poèto géorgien Chotn Roustaveli on Le prix du pain tons pas que le ministère lui réserve Il y a un siècle, à Paris, une com-
dre: observe un grand aftlux de touristes A partir de ce matin, une réduction 1·~ccueil le plus favorable. tesse très riche était devenue amou-

- Quoi qu'il arri9e je sortirai pour dans les lieux liés à son nom. de 10 paras sera apportée sur le prix reuse de son domestique. 
aller déjeuner dans un restau- du pain ordinaire et de 20 paras sur Le programme d'en11eignement Celui-ci chaque année obtenait un 
rani et fumer un « nargile » dans un Le tourisme augmente dans l'arron- celui de Ja qualité dite «fran~eolo». mois de congé pour aller 9oir sa mère. 
café. ù~ssement de l'Aspindzk (République Cette diminution est justifiée par la A partir de la prochaine année sco- Pendant son absence, ln comtesse 

Pour ne pas donner lieu à un seau- Socialiste de Géorgie) où se sont con- baisse de la farine et du blé. !aire, l'histoire naturelle, ln physique lui adressait des lettres d'amour. 
dale, on demanda l'autorisation pour servés environ 2u0 monum&nts remar- et la chimie seront enseignées sépa Mais comme tout caprice passe, la 
Hamcli pa~a. sous prétexte qu'il était quables de la culture matérielle de la Le débarcadère~d' Azapkapi rémont. La commi~sion constituée à comtesse abandonna le domestique 
malade, d'aller prendre uno soupe Uéorgio antique, des ruines de for- cet effet s'est pronoucée dans ce sens. pour se donner à un nou9el amant. 

d t 
· · · teresses et des ve•t1'ges d'ai1ci'énne• Le débarcadère d'Azapkap1·, pour le Une décision définitive sera prise ans un restauran vo1s111, mais sous • 0 Dépité, J'écomlut ouit recours au 

la protection de gardes anglais. villes, d'églises, de systèmes irriga- chargement des ordures dans les ma- à ce propos lors de la venue en notre chantage. 
Cette sollicitation rut admise et toires etc. Ici se trouve le village de honnes, repose sur un fond vaseux ; \ville du ministre de !'Instruction pu- Il menaça la comtesse d'exhiber à 

pendant quo l'irascible aide-de-camp Rousta_veli, qui est co~sidé1é comme il risque donc de s'effondrer à moins blique. son mari ses lettres d'amour si elle ne 
clé jeu nait e t ru mai t u n « na r g i 1 e • 1 es 1 a P a t rie d u poète g é 111a1. I '-!!...!!...!!...!!...""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!""'!!!""'!!!!!!!""'!!!""'!!!'!"'!'""'!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!' l 1 u i do n na i t p a s 1 a som me q u' il 1 u i fi . 
soldats anglais \'Cillaient à sa s~curit6 La • ville des cavernes ,, de Vard· xait. 
à ln porte du ~estaurant et du café, ' zii, creusée daas la gorge pittoresque .,... -,c; Pour ne pas la payer et pour ne 
spectacle qui ntt1ra naturellem~nt_ 10111 de la rivière Koura, offre un grand \ plus être inquiétée la comtesse estima 
badaudg, Les soldat~ durent mviter intérûlElle est compoaée de plusieurs l que le seul moyen était de brûler aussi 

à l'ambassade. C'est ce qu'il fit. servées les granjes ~t petites salles, Profitant donc de ce qu'une nuit 
Ham dt pa~a ù se dépecher et à rontrerf centaines de cai·ernes lei se sont coa- bien les lettres que leur destinataire. 

D'abord les gros bonnets les appartements do la princesse .Ta- son ancien domestique se trouvait au 
mara et des féodaux géorgiens, d1Cfé- près de sa mère, elle mit Io feu à la 

\'ers 14 heures, lieux autos se rnn- rents ateliers, les caves à vin, les 
1 

maison de façon que non seulement 
geaient devant Io perron de l'ami.Jas- bains. On y trouve également des ac- les lettres, mais la mère et le domesti· 
sacle. queducs et des canaux irrigatoires ' - que aussi périrent clans los flammes. 

Les rMugiés à cotte vue se congrn· longs de plus de 10 kilomètres, pas- • Mais un ami du défunt à qui celui-ci 
tulèrent non pas parce quo deux autos sant par des tunnels, creusés dans avait fait des confidences dé1101wa 
eussent sulfi à les amener, mats parce les rochers. comme incendiaire la comtesse qui 
qu'ils considéraient que, ls moment . E1wore tout dernièrement pour ve- arrêtée t>t jug~o fat condamnée à mort. 
du cl6part avait sonné. D autres autos n1r li Vard1.ii il fallnit cheminer Je L'histoire est un recommencement. 
viendraient sans cloute les pr1>ndre l<?ng de falaises li pic 011 ri~quant sa D'après ce que nous lisons dans les 
au fur et à meure. vie. Actuellement on y a construit journaux celui qui a brûle Io palais 

Dans ln premihe voitur<1 prirent une route carrossai.ile. l'ne base tou- do .Justice cl'Usküdar avait 6té con· 
plnca Zeynelahidin Uoca et Hiza ristique a été ouverte à Varclzi. damné à la prison. 
Tevfik bey, dans ln seconde Mustafa A deux kilomètre~ cle Vnrdl.ii se C'est pour faire clispnraitro son clos· 
Sabri efendi, son fils et son gendre. trouve une autre v1llo. do ~avemes sier qu'il a osé mettre le fou :\ l'im· 
A côté du chauffeur il y avait un antique " Vanis-Kvabeb1 >, ou sur loe meuble. 
agent de la police anglaise a qui les murs d'une églises se sont conservées Or, cet incendiaire tomho sous 1~ 
fonctionnaires de l'ambassade don- quelqueA lignes des vers de Rousta- coup de l'articlo 370 clu codo pénnl 
naient des instructions. veli. turc qui prévoit un emprisonnoment 

lourd de 5 ans au moin~. 
En ligne par 4 1 

Après le départ do ceg pe1·so11na
ges les autres réfugiés curent beau 
attendre, les autos qui devaient venir 
les chercher ne parurent pas. 

Il se faisait tard quand un sous
lieutoaant qu'accompagnait c-0mme 
interprète un Arménien ayant e_ndos
sé l'uniforme d'un soldat anglais pa
rut. 

Celui-ci dit à voix haute : 
- ~l. le sous-lieutenant vous or

donne de former les rangs et do vous 
aligner <1uatre par quatre. 

(,et ordre indi4uait (lue contraire~ 
ment à leur attente, cos messieurs de-

Une commission spéciale s'est occu· 
pée pendant près de deux ans de ln 
restitution du texte authentique du 
célèbre poème de Chota Housta"voli 
" Le Uhevalier il la peau de tigre •. 

20 manuscrits de ce poème écrits à 
des époques différentes à partir du 
XVII siècle ont été vérifiés. Aujour
d'hui ce poème est diffiaitivemeat dé
barassé de tous les textes complé
mentaires et de toutes les interpola
tions qui y ont été introduites par 
différentes personnes. 

Des caractères spéciaux ont été pré
parés pour la nouvelle édition de luxe 
qui comptera 30 feuilles d'impression 
et sera tirée à 5UOO exempla1ree. 

•La saison de l'exportation du poisson a commencé. Voici 
deux bateaux de pêche qui arrivent pleins de leur 

carga.t1on frétillante et argentée 

Ce coupable n'a pas pensu que pour 
Caire disparaitra son 1lossior, il hnîlait 
en mêm., temps ceux do tant cl'autros 
plaignants. . 

La punition qui l'attend est bien 
méntée. 

LES ASSOCIATIONS 

Union Française 
Les cours de Culture Physique Re· 

ront repri~ mardi 14 septembre. 
Pour tous rens<>ignements com

plômentair<'s ot pour., s'y in_scrire, 
prièro de s'ndrossor au Sec·r<"tar1at lie 
l'llnion. 

c 





in PHE55E TURQUE DE CE MDTIN 
LE populismE vivant 
.t/. Ah1net 1:·111ùt Jaln1n11 P<}llrJ11il Jan~ 

lt •11111 '• J'tJ11t1/ysr dt'.\ 5Ufl'Ù'1111(l'5 de 
l'afllitn tspril dans 110/re adn1i11iJ/r,1tio11 

Au fur et à mesure que l'on des
cend_ l'échelle ,hiérarchique, vers les 
foncltonna1res de grade inférieur on 
voit se multiplier les traces du p~ssé. 
Et surtout si nous dirigeons vers l'Est 
ces traces s'accroissent encnre davan-
tage. · 

Mais si un accord n'intorvient pas 
entre les pays que séparent des con
flits do rolitique st de régime, la si
tuation nctuolle en )!éditcrranéo ne 
peut perdurer. (~u'arri\·era-t-il alors ~ 
Les oppo•it1ons qui, sous ro nom de 
guerre sino-japonaiso on Extr~me
Orient et de ;:;usrrc civile en Espagne, 
m~ttent aux prises lrs nnlions el c•om· 
menc•ent il ensanglantH les enux 
bleues de la ~!écl1lerranéc, entraîne
ront-e!IC' l'hurnanilt' \1 fll'~ uno nou\·C'il<' 
catastrophe sembL1hle ù cello de t!ll.t? 

L'heureux osprit qui a été i\labli 
dans la capitale ne [s'est pas répandu La Fo1"rE lntErnationalE d'Izmir 
dans tous les milieux. Pour qu'il se 
répande complètement il faut d'ail-1 .\/. r 111111.\ .\'tuli t'(ril 1111la111111t'11I d1111,, 

J~ure que la génération change on- Ir .c11111hur(\rl• "'ta J..,i'p11htit1111•11 
~t:~~ment. .~lais jusqu'alors, il f_aut fai- La nouvel"' Izmir, quo la Foiro ln-

tl
.011e poss1hle pa~ la voie d m•poc-. tornntionnln oq:(anis~n clans Io Kul

s et de controle et répnnd1e _nu tur-Pnrk nous montre <'~Ile an11ée 
tant que IJO~Rible l'_espril vo,;~~\~.~~ SOUS un aspect plus posé, prnuvo am-
de. la Répuhhquo pni mi los 0 plemenf que rolte villo s'1'li1vn pou li 
naires. peu, ~o perfectionne grû1•0 :. l'Pnthou-

Il faut que l'employ6 de l'l~tal qui siasme el surtout ;, sa eulturc 11nlio
se_ 1rouvo dans les lioux le" plus IOlll· nale intollii.;rntc. Il ost po•sihln de 
tains appr~nn" ceci: en 11 e 1 <-gin nt p~s' ooir daim celte Foirr fnt.•rn:itionnlo 
au 1our Io 1our )os af!mres du puhlrc, tout Izmir et mémo touto ln Turquie 
en cherchant li unpose.1·. nn public ln en c•onstruelion et clovnnant l'hnquo 
ma1esté de la chaise ou 11 es_t assis, en annfo plus forlP. 
causant an puhlw iles ennuis, cles re- ~-....;-------------

LA PRESSE 

" L'Universel " 

' 

1 !li~ 
ou:. En1JH'. intl'rirur 5 ° i:r 111:r: 
Ohl. F.tnpr. intt'•ri1•ur !i 

gani) n•r.' 
• 1 , r. 1) f ;,. ~ 

Ohl. Hon~ du 1 r~snr ~ o o 10:1., ('%: 
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1
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..., 1t.. Oo 
0111. DPttr TurquP t 1~ 

tr:u1clH' 1933 
Obi. Dette 'fn rq ur 7 l/:• 0 

tranrfH' f!l;î 

Ohl. Dl'lt"' Tu r 1 111r 7 1 

tra111·hr 

tl'. \ Jl:l 1111Îf' 
1 

Oh!. Chc111i 11 <le r~·r 

I" JI 
Ohl. f'hf'11iin 

I' \n·1fo Ji' 
dr (t•J' i ' 

1.a11h11l 1 ,~ 

OU1 Cn•d1I )• ofll'Îi'I' 

.\et. J~.1nqu1• ('r•ntr':il1• 

Ha11q11<> d'Arr:tirc lit' liO 
1, \!lrJtll '(lJ1 

A"t. Ch<'1ni11 dC' Ft•r l · '. i ;1U 
\ " (ell !JiJU 11 • et. la hacs 'furcs <'Il 1,1 tn' 1 

lards de tout genre, il piétine les prin
cipes el les intértits les plus essen
tiels de la patrie turque. (~uant au 
fonctionnaire qui prétend s'assurer 
un avan_tage personnel pour s'occuper 
des affaires du public, il doit sentir 
do la façon la plus vivante qu'il est 
un traitre à la patr;e et à la révolu
tion. Il faut réveillBr par des poursui
tes étroites, un contrôle de tous les 
instants et soumettre au système pé
nal strict ce~ fonctionnaires qui con
tinuent traîner la mentalité d'hier. 

Nous venons de roce\"oir l~ clernie1• 
numéro de 1'/Juiversel. 

Au sommaire : 
Dan~ ln Joie !!! J..'o.rt de la lli<'tion, hn~e 

des Grandr~ Carrit>rc dr ln vie (fin) 'fh(•â-

Trois ex-têtes couronnées, trois monarques en .exil, se rencontrent 

dans le hall d'un Palace : 

• t. ~ • ù ..... ~ n1.t ~I.." olf'. ';\ssurnnc... . t Ill 
1 (•Il JtiJU 

Act Eaux d'Istanbu l 

i\ct. 'l'ran1,vai•s d'[:--;t1u1lJul . ,.eet.1r 
nti·~' 

J\Ct. l~ras. H.Ounies noutO . lli~stt tre et Cin1•n1a- Le Coin de l'llumour Le" 
Cadenux qu'on se redonne 11Pnsécs 1l'un 
Ture J ... e Coin tle )lalln1nt1 H~rl•ti:; <le 
SantC et de Bt•aut~- Le Châteuu dt>s 7 ~I} -
tèr~s Les 1nots d'eHprit tic la Ht>inl" Elisn
he\h. 

De gauche à droite : L'ex-reine Amélie du Portugal, l'ex-tzar 

de Bulgarie, l'ex-roi d'Espagne Alphonse Xlll 
Ferdinand f·:l•1· 

,\et. Ci1ncnts ArsJ.111- " 

Act. Minot"ric "Union" 1 

... Nous avons l'impression également 
qu'il convient de supprimer les récep
tions réservées il. la gare à chaque 
voyage entre Ankara ot Istanbul, de 
fonctionnaires supérieurs qui sont 
obligés de par leur charge, de so li
vrer li des déplacements fréquents.Les 
fonctionnaires éviteraient ainsi une 

Le u1arché du blé 
Lundi, 44 ll"agons de bl~. 12 d'orge 

et G de S9igle sont arrivés Cil notre 
ville. Ces marchandises ont He"• i\ peu 
pros en'ièrement vendues. 

perte do temps tout à (ait inutile et Io A Band"11·111." et B."l1'ke."1"1· 
public en serait fort satisfait. •• •• " 

• v1e La 
sportive 

FOOT BALL 

=r, 

BOX:& [omptablE EXpE'r'1mEntÉ •uirt Ture •·00 
. n:ii.~sant 1nrr 

S Id• fr:uu:iu. • M'nl'1·upPrait to11t1• la journi·r ou 
Une victoire de po 1 q11c!t1.u1•s lu•ures tinr jour, rl•f(ore1H'C'S de 

~lilnn, li. 4\ .\.·- l)O\flllt 10.000 ~}Il'~· prc1n1Pr or~rt\ prctc>ntions n1oclrst11'!-:, f''n· 
clresi-.er au J01trnnl SOU!-'.! T> .. \. 

tntt·nr" ,\ldo Spold1 h:ittil aux points 
l'AutriehiPn Karl Blaho. 

CYCLISME 

Balltz vainqueur 

On cherche Piano 
cl~ lionn.c 111ar!111c,dnn'"' 11~. UonncR 1·onditions 
11 cntrf'1H'n et a des cond1t1011~ 1no<11~r1~Ps, 
, .\dre."'"Pr offrrs par écrit au journal, avct' 

\ t 'f'l" l'(•t•01
'" , " • 1 ephouf's 1 · 

.At·t. ~linotl'rio d't1rirnl 

Londre~ 

Nt>w·\~ork 

Pnris 

Autre exemple: il y a dans les wagons 
du train des compartiments spéciaux 
réservés aux députés. On n'en trou
vera de semblables nulle autre part 
au monde. C'est là une survivance 
très regrettable de l'ancien esprit. 

Ou a vendu dans los zones de Ban
dirma et Balikesit• 50.000 kg. do fùv R, 

pour l'exportation, à 4,05 prts. Io kg. 

(~h:1rn 11 itz, H. ,\,,\. T~o <'hanlpion 111dH·at1on de ln 1narquc cit du prix !-\OUA 

Finlande-Norvège , allc'lllOIHI Haulz remporta Io rircuit" ~-;,'_11_0_· --------------
lli•lsin,ld, 1;, A. A. r.a N(1n·i•g1>, do :-;axe cle i6:i knrn en; h. G minutes. T d t d- . ï 1 

~lilan 

Bruxrllrs 
Athi·nc>~ 

Ocni"'''" 
Rofia 
A.1ni:;tc>rtln111 

-

Il arrive parfois que les autres com
partiments et même les corridors 
soient pleins, alors que Io comparti
ment des députés demeure vide. 

f.I~f.f.;f ~1i~~;,;,:· 
hntt1t ln F111lan lt> h~tllt la Lithuanie 1 HL SME 1 ra\JaUX E ra UCtlOn, 1;~,?.~~~[i~s ,fr 
par 2 huis il 0 c•nun malrh dD foot-hall. AT ETI for111nlat1'• aupri" <les bureaux ollidt•I,, l'rix 

- 1nodé1i· et fiervic<' l'apidC'. 
Pragu<' 

\ïcnnr 

-· 
I
o 'j:i 

1 -· 

Le tournoi baltique Les athlètes américains ~·ac1rr<Ber: Aynali Ce~me i\o, 10. 
.) o6·~1 

1-· I~ 
1.9" 

Kovno, li. .\.A. - Au toumoi tle en Italie '---- l\latl rid 

llerlin 
\'arSO\'IC 

Uudnpesl 
Hucnrcst 
Bclgrn1lc 
Yokohnn1a 

8tockhol111 
~lo~cou 

On raconte :l ce propos, parmi le 
public, l'anecdote suivante : 

Fn voyageur s'était installé dans un 
compartiment •résené aux députés. 
Un contt ôleur arrive : 

- Vous n'ùtes pas député, dit-il, 
allez-vous en. 

- - Le député, répond l'autre, n'est 
~ue le représentant de la nation.Moi, 
j appartiens l\. la nation elle-même ... 

Sommes nous à la VEille d'unE 
catastrophe 7 

Com1'1enlanl J'échc1nqt de noteJ tnlrt l'l'. 
N.S.S. tl l'ltalit. ,lf, Asim U.s écrit dtlll$ lt 
cA'urun• : 

Il ne faut pas oublier que les deux 
Etals qui se livrent à de telles atta
ques à propos des incidents on Médi
terranée étaient invités l'un et l'autre 
à la conférence qui doit ~e tenir pour 
régler la question de ln sécurité en 
~iterran<le. 

otre intention n'est pas de juger 
les deux Etats qui s'accusent récipro
quement Il propos des incidents en 
Méditerranée et de leur distrihuer les 
fêlicitations ou le blâme. Nous vou
lona ~onstate: seulement que si ces 
co~fhls r:on\Jnu~nt entre puissances 
qui aur:uent du collaborer on vue 
cl'a1•urer la sécurité de la Méditerra
née, il est imposi;ihle d'attendre aucun 
résultat. concret cle la con[érence qui 
W réunira prochainement. 

qué pondant 3 ans clans un des 
meilleurs hôpitaux de notre ville 
désire entrer comme assistante 

foot-hall la Lottonie par 3 but buts ;, 1. 
La Lotlonie roncontt·ora l'Esthonil1. 

League-matches 
aupr<•s d'un médecin. 

Pour tous renseignemen\A s'a
dresser sous D. S. ù la Boîte 
Postale 176. Istanhul. 

~crqrrccruit U'.J:J:J>-

.. 
U Agence Anatolie dan• son bullutin 

des sports clonno los r11sult1ts ries 
matC'l1e~ de clrnmpionnat tlispnt~s en 
Europe. J·~n \·o\ri qlll'l11ues 1111s tl{'!A 

plus saillants : 
!!"!"!!!!!!!!!!!!!!!!"!" ____ ""!"!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'• Tchécoslovaquie : 

Congrès intErnational 
de Pédiatrie 

I~ 26 !ott>ptemlirf' on entamera :"t Rotnf' ll's 
trnvnux du lVnH' Congri's int11rnationnl cli' 
pt-<liatrie par ln ri-:union prt>ll1ninnirf' df'~ 
co1nit(•s ctrs div<'rses nntinns. <'<>tte réunion 
aura li:~u dan!'! la Rnllr prinripnh' de l1 Jo:xpof.:lt .. 
tion de }',\r.1i1Rtance <le l'Enfancf', 

Du 27 jour tic l 'inaugurati1111 ofril'ielll.' nu 
Ca1npidoglio - nu 30 S<'pte111bre s(' tL•roul11-
ront les travaux du congrès dans l11s lot·aux 
de ln Cité univ«i>rsit.11irr et du Rnnntori11111 
• Forlanini •· Voici IPs th&mrs : 

i'lladn -S.K. :'iat"hod 
S. K 1'1·psshurµ: :-lparla 

Hongrie: 
1 jpeRt Butlafok 
Kispc1z;l -l"crenc\·aro, 
Ilun~nria- Hzuerkelexi 
Autriche: 

Austria- Atlmir:1 
t-lportkluh llap1d 
\'ionna- HiniP1'i11µ; 

Suisse : 
(lras,hoppor•-Berno 
l.JaURHllll0- t."){'1'\"l'tln 

Luccrno-Young l'~l\011 • 
Io - Les n1aladies nciurop!'!yt·hiqucs dans 

Jn pédiatrie ùu point de vue cli11ic1ue <'t so1·inL 
Ilo lltitabolisn1e minéral t>l hydriqu<' dans 

ln pri1nc cnrnnce <"l st~:-1 C•lnql-11uf'nces clans Ir Belgique : 
problème de l'nllaitemcnt artiri<"i<'I. Beerschot - Charl~roi 

[IJO Lo probll>n1c de la tuht'rcnlofiC clan~ 
l'cnlnnce en rapport : Oaring-Tirnmenl 

a) nvec le~ études 1nodf'rnr.s sur l'ultruviru~: France : 
b) avec IR t•ontngion ilr la part de l'enl'nnl ; 
c) avee ln prophylaxie el la thérapeutique. S1•te-!.illo 
Notnbrcux sont lr~ rapporteurs <·hoi~i~ par Jted ~tar~ .\It'lZ 

n1i las spi•r-inlislc~ de ln scirncc pl·dintriitUt' l{acing-l-1'jves 
intcrnnt1annle. A r.ettr oc('fl!-iion, l'Italie et lf's • I . R 
principaux gt:1ts <'Uropt-cns ont n1'l'nr<l1' de8 ~oc tau. - ouen 
réductions spéciales sur le prix du voyage. I Htrasbourl( ~l arsei lie 

n1or ... » 
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FEUILLETOH DU BEY06LU Ho. 3~ La mtime cu1·emonio faillit rfcom 
mencer a1'ec ~!. Lipert. Selon le con
seil de sn potite sn•m· l\Iartine. elle 
n'osa pas 1'6cartor, de peur de so voir 
objecter son propre maringo. Une hy
gi1me savante urnit mué Io conserva
teur en une sorto do vioux jeuno 
homme assez plaisant. Il offrait sa 
villa provençale. son musée, sos mu
tes. son automobile d'une façon 
persuasive. Mais Hes yeux déplaisaient 
ù Habi1rn qui se sentait déshabilléo 
et fouillée. <,'ésarino n'a~nit de1nnn· 
clu conseil ù perRonne: ello n't>cout<'· 
rait pNHonne. ,\ quoi ho:1 tenter do 
lui résistor '( 

Parrain 
Il Par HENRY BORDEAUX\\ 

dr /'Acatlé111it' /ra11çai.~e --.._ 

, Y A \'AIT SIX l'ILLES DANS UN PRE • 

IX 

\'IE DE FA~IILLE 

_ Et les demoiselles d'honneur ? 
- Des nymphes. - N'allons-noua 
pas les garder ~ - Et la dot., - Ln 
dot s'en va ot la Cemme reste. - La 
femmo vieillit et l'argent prospère. -
Sait-on jamais? 

Bientôt la rumeur publique colpor
ta les fiançailles de Carmosine et 
do M. Gardnne. La jeune fille ron
lrerait à • 'otre-Damo-des-Fleurs pal' 
ce détour. Elle retrouverait une part 
de l'h~ritni::e parternel compromis. 
Quand le 1eune homme vint daman-

der sa main J\ Sabine qui tenait liou 
de maman, il ne l'eut pns plus tê>l 
regudée qu'il •O mit ~ balbutier. Tl 
fallut qu'elle lui rappelât elle-môme 
le hui de sa démarche et qu'elle lui 
en dictât, ou pre~que, le~ termes. 

- Cnrmosine sera une femme dé-
licieuse, conclu !-elle. 

Oh ! oui, madame. 
Vous l'aimez, n'est-cc pr.s " 
Oh ! oui, madame. 
Elle vous aime déjà. 
Oh l oui, madame. 

Il ne sortait pas de ces exclnm11-
tions et de cos approhations. Elle tlu t 
lui donner congé ~ar il ne savait pas 
s'en aller. Quand il fut parti, t-lnbine 
alla respirer au jar1lin: - •Tout le 
monde m'aime, sou pirait-ol le, et moi 
seule, je n'ai donc pas le droit d'ai-

- :>ous en avons tout do même 
la.Ksi\ <lc•ux, triompha Benito Hollnr 
EHl rnnu•nant ~n fe1111ne :'"t ( lünP~. 

Les tr·ois autrOs ~uivnient llnns la 
seconde voitul'tl, \lai" Hahino no te
nait pns ù s'en sPparf\r. l>u 1noin~. 
gnrdernil-ollo longl<•mps Jlnrtinc, "·' 
favorite. si juuno et "i cla:rroyante, 
qui dédsngeait sans illusions les 
hommes et 11<' sn laissrrait pas pron
clro à ln l?g1•r<'. :-lur celle-ci, elle re
portait cettci o'pérance du mystérie!1x 
amour :\ quoi, pou1· C'lle-mt'me, elle 
a\•nit renoncé. Dn mariage cl~ ~[nrti
ne. ello ('on1poRPrail un chc\f-d'11•u
He-

\l" 1 ( A A l'i l QI) 000 P'1ano a· IJEndrE marque lloi"•·lot, en 1 an, i. . • .: - us c o •> • , parrait t'tnt. H'nclrcs~er 
spectateur ass1slt•rPnl aux concours Yf'ni <:nr~i. Tn1nt To111 l-il•kak, Xo. t-t. int. 1. 
ath!Utiques auxqtwl• prirent l~s cham
pions amériC'ains . 

\'oici leo r«sultats tPchnic1ues : 

100 Ill.- .fohnson 10" iit!O 
4t10 111.- ~lissoni IS" 8pll 
SHU m.- Lanr.1 1 111. 5<J "· 8p0 
\ 10 mh.- Kirkpar1rk 14 s. 
-iOO mh.- l'att<'r•on il.> s. i11n 
·I 10llm.- flalie 11 s. ;1to 
:l.OllO m.- l'olin l'i 111 ~7 s. 1110 
llautt'Ul' - ,Johnson 2 111 

l'l'rcht'. - \'arofr l m. 05 
Lon~uellr-~laffei 7 111. :1:; 
l'oitl•.- Allou 1r> .m. 7, 
.Ja\'olot.- 'rrstn rit 111. 2K 

I>isque.-Oaq>1•ntcr l<J m. S4 

Un record de Ladoumègue 

battu 

re-Paris. 6 . . \.A.- Ooix hatlit Io 
cortl tlA Lacloumt'"U" sur Io mille' 
i.;lais en 4 m. 17; n1to. 

au· 

Angleterre - Finlande 

Tlelsin•ki, r.. .\. ,\.- Lo malt'h 
lt'athl~li 1110 ~\nglt1ter1·0-Finln.111h' ~fi 
ll'l"mina p:u· la \"ietoiro dAs athli•tos 
f11111oi~ par 112 points contro <>7. 

Los rncilluure~ perforrnances rPa· 
lisc"•es furent : 11 111. \1 "· nu li.!hlll m. 
par \laoki , 1 m. !I~ au saut rn h llllour 
pnr Kotkas; !I 111. :1:1 s. liJIO 111 :1.noo 
m. sto>t>plt> par Isohollo ; 0t 71> Ill. !7 
nu javelot par .Jaor\'inon. 

Pia.no à. vendre 
tout nPuf, joli n1enble. ·_rand for111at cadre 
1•11 fc.•r, rordres croist . 

!-i'allresscr: ~,tkiz \g-.\1,', Karanlik llnkknl 
8okak, No. s (Bcyo~lu). 

]EunE Unl.IJErSl·tal·re disposerait "" quc1-
q11f•:,; J11•ures pnr 

jour pour <l1u1nrr tl1's Jt>1;ons d1• turt• "t 
flivt·r~f!!-1 St'Î('n1•f'El, Pourrait i•,·rnt. s'r1n· 
ploy1•r toutC' J'aprùs 111idi. Ecri:-11 f>OU~ 
•l'nivtr.,itairC'• rt ln Boite Postale l7G lstnn· 
hui. 

Bl'l;ins t't travaux de C'Olnptnhilill• par co1np 
U talile rxpt"•rin1entl• en turc l't C'll /ran 

(llÎ.\ à partir dn prix de) Ltq~. par 1nois. 
K'adrc~i;(•r nu journnl ~nus H . . A. 

EvitEZ !ES Classes Préparatoires 0 "11 !:{i~-
t1Ps lf'\Oll'"' partirulil>res trèA fi.Oig114•rs d'un 
l)r11~<>s:-1t·~r \llrrnand éner,..,i11uc, diplû111é de 
l'l'n1\'Prs1tt dr Berlin, et pr..!par:\nt ;\ touteA 
les lJrnnche;.; scolai;1·"'· - Ense1gne1nent 
fondarnental. - I>rix tri'·~ n1odl'r1•!-;. ·- Ecrire 
au Journal ~nus •PftEP.\R\ TlC)X:-;• 3 

LEçons d'allEmand Et d'anglais ain•i 
1n•~ pr1 parntîoes sp1•cial"s clcs Jifft'·,·entf'~ 
hrancht•s co1n1nerc1ali•s 1•t 1lf•:oi exatncns dn 
haC<.'"1:1la11r1··at -1•11 particu\irt• <'t f'll 1J:l'OUJH' -
par Ji•une prnfr.,srur allt>1nand, l'Onnais~nnt 
hif'n h• fra111;ais, 1•nsf'ig-11ant i'1 J'l'niver!-\itt' 
d'Istanbul, et a~r,•gi• f'll philosophin l'i è3 

lf'ltr~ ... df' l'l'11i\·t•rsit1~ dl• Bt•rlin .• 'ouvrllt' 
n1t•thode radic•:ile et rapi·lt?. PHIX :\UlOES· 
'l'EH. ~'adre ... ser au journal /]1'l'O!}I!: sous 
•' Pror. :\1. l\l.'' · 

Or 
~\ct:idiyf' 

Hnnk·notr 

Lire 
Fr. 1· 

-

1ti><' 

' ' ., 
Doll , . . • f ,.t1 

c1ature c1o en' t 
·rrll" 

Dettf! Tttrquc 
. Ott i111rt1ir , 

Bnnque 1 

. l 1 
. ..i11~ I• 

- tl ,. "' ,, 
1tlrC• <f' <' 

1·ingt-six ans, deux do moins que moi. puisse prétei r < o 111 , 
\ · 1 1 , · ar su . 1111 r 

1 nto1110 Frrrari est un ho 10mmc. s appu_1,e P étourne•, el'I~ 1~ 
-- l'n peu triste pour clic. Et puis nuer. ::;e d •est ~,c_ 11' 1 

'l'Amérique clu Suc! est f>loignéc, mal- go normal, cj:,~s 10 1 "111 111'~1 
gré la rapidité de mes bateaux. Ce drissemcnt. r la r~,..111 · ri 

l.'hivot• s~iva11t. Io cap:t:1i11' nu 1011 g >eront do lo11gucs s~parations. constituent pa p 1'!
1 

1 
cour" Antonio Forrnri qui, dans la - Nous nous occuperons cl'elle pcn- sion terrestre, of• i1e~ 6

8 
f 

flotte tlo l'armateur, commn11clai·t le dant les ab;;cnces. nom de I'honnt~lil<\ 11
11 4re il' ' d" mor .. ..,.a • 

1\'e/111110, dut prolo11ger son séjour fi - l'as trop.. . sorte un ·0 . ' 1 1· e1 

tern" son bateau étant immobilist> li poursuivait méthoct1quemont •on sont pa• en v:i
1
0 ill""' 1 éli 1~J 

c.lnns un c~os ha""ins clu port pour hm qui ~~ait de ,reconqn(•rir la •oli- imposent nu bn~ aP~111~ o(' 
la 1 épnrallon tic la calo. Le .Ve1111110 J tudc coniugale. Sabino a1outa: spectuclo de~ért1Ie5 "l'1.

111
v• 

faisait Io service ontt·o Oüncs, llio- - P<•s qu'elle aqra dos enfants. elle pidités ?~~l~rochC tl;e1u1;~1 
de.Janeiro et 11uonos-Ayres: 11 hat- sora occ•qi6o ot attondra. qui se 1

• I !e,té c1e. 5'6 11• 
tait do 1·ilt•"80 !Ps autros eourricrs et ·-Dos ~nfants, répéla-t-il. Et nous'( que ne maJ u'tlll l'Î;,,r c01el 
il était recherché pnur son eonfort - • "ous, pout-0tro. sent_e p_lu~ c:itO ;:<o 'dfr! 11' 
el sn stahiht~ tians los gr.:is temps. Tl se clécouvrnit un grantl, un in- Ainsi 1 e~ uJlO te:1 r11 ' 

Antonio Forrn• 1 approchait tlo la fini dési.r do_ (Jatornit6. :-lur le _tarti, il fe~~'.;~?i~~ç~hPl'cha11 . J~ 
quarnntaino. !lès sa jeunesse, il avaitlreco1'.s1tuisait sa. vie, ceUo _vw. qu~. :.'ances. rit·il·,, 
été appel\> :1 des commnncloments do 1 pnr. soum1ss1?'' f halo ot uut .. c1s1011, li ' l"n fils. r<'P11t•'rP ~1' 
confiance To11to l'rtalie cl"1illour• arnit mnnquoe dans sn 1ounesso. La -. 1 fi auir"'c tW 11 

' · · · ' " ' ·' longi>\·itii n t Il •·1 "t Il 1rns un f1 '· 1 tlC· ' ~ous ln. pr~<sion dn ~lussolini, rn-1 . . , ia or~lO 0
, n ·~ai -e 0 

. '.- na , 0 do ma f 0 
,11.plC• 11 

1~unissa1t .. sc\s <'.Hlrtls. (;\'tait ~u un. indic.a f~vo~a!•I~ ·. No po~~~it il rai~ do J'lj;c~lo !1 r~1 il V 
honllllfl d1st1111rul• at1 n1aRc1u" 1·on1"t11 encorr o1gnn1so1 l a\Olltr, assuLct la 1 1 11101·Ill· ~!\ 

M • • ' .., u , d .. . ·1 aran( o ~ cl'· 
celncentr11 et tn"iturne. Hos collnques ,uree do sa race: et clo son 11 •11 v,'.c · Ï 

0
' duc clo ln 111 

avoc la mer l'a1·1iPnt rendu grai·e et Cette œuvre qu'il avait pr1so :) 1 c.tat ' 
un peu somhrc>. Benito Hollar son om1Jryonna1re, au retour do la gue! re, 

' ·1 I' · d' 1 · nwme patron, l'esli1111it. fi l'attira chez lui ' avait ' cve oppe.e Pn , 

!
Jend·rnt en co 1gJ forcé Timidement temps que 1 ltalie, sorlle de• mon1 a~cs ' · d' 1a ch·e courait sous l'11npu "'on il demancln à sa f<'mme un 1"our: a1 'r 1 • ' • . _ . . <l'un l101nn"':o, \'ers dos destins . nou 

- Quo _llûll~i'l:~ez-\:ous do lui pou~ voaux. Ainsi, avait-il créé .... les ~1g1:os 
.\lexanclrme , N nst-11 pas tr~p agé_. qui reliaont Io port de, (, .. nos a 1 A

Dans sa Iton ·1111, ccllo quest1nn (tait mériquo latino et 1) 1 Amt\rique du 
F>iuguliiJre. };~llP C'Il fut surprîso <'l Xord. r..o soir venait ~il il ~e ~·onclait Bereket 

1 

protc..;ta: eoinpto do )p hriè\'Plt'i cl uno ox1stonr<'. 
- Oh ! mon ami, Alexuntlrine a ù quoique chiffre d'années qu'elle 


