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QUOTIDIEN POLI ·IQUE T FIN ANCIER DU SOIR 

les grandes manoeuvres 
de l'Est ont pris fin 
Un exposé d'ensemble des phases 

de l'action -Le• c- . •ui~ umhur1yet » publio 111 résumé veloppait sous la protection d'uu vio· 
etllt dA" ma11œuvrp; de !'Est: le11t fe11 d'artillerie. Le commandant 

sui, azig.28.-Les manœ11vres se pour- « bleu • disc~rna11t que le repli qui 
tartl"1H dP.puis trois jours. f,e 25 aoQt, s'impo•uit risquait d'Otra lrès daoge
a1a dans ln nuit, les dHlChemoots reux, datoe ce• conditions, cherchait à 
a1e~~ês des « bleu• ,, out pris contac~ gagner du temps et a01Üt r~cours à 
1Jn . es avant-gardes des « rouges •· tous les moyens en vue de retarder 
qu; •1olent engagement a commencé l'avance des • rouges •· Pendant cet· 
nor

1
{est développé de l'est çers le ta phase dee opération~, la cavai erie 

'til. ·est. exécuta, de part et d'autre, so_us u:1e 
l<iu "' forces « bleues», pMfit1.1! de chaleu1· suffocante, el en dépit de l â: 
vai8 las accidente de terrai•• qui pou- preté du terrain, les tâches qui lm 
llloent leur permettre de couvrir leurs ~laient assignées et a démontré une 
l!'i~'em"nls, oui opéré avec beaucoup fois do plus comment une armée ca
d'a, ilhgence et d'habile!~. Les forces pable peul écarter tous les dangers. 
lllen~nt.garde des « rouges.• égale· \ Le résumé de l'action 
s11;

0 
Bout parrenues ê co11vr1r les po-

Chê 0,s de leur gros. Elles out empê Bref, le r<.sumé des manœuues 
lio 1 adversaire de profiter des soin- peut être exposé comme suit: Malgré 
le! 0

1
8 de continuité que présenlaiPnt les fatigues de troiij jours de mouve· 

fore 'gnes pour venir au contact deK menls, les l\1ehmedc1k nous ont pré
Prêhea • rouges » princ1p11les. La oom- santé des scènes de bataille au cours 
~e e~sion, la •igilance et les succès desquelles il• ont rempurlé les plus 
du8 deux parti• HU cours de la uuit vifs succès. Le spectacle de l'allant, de 
tio 2s août méritent toutes les félicita · l'abnégation, du co:irage de no• sol-l"' dais .est de nature Il inspirer au.tant de 
c011 .e 26 août au matin en allant à la confiance que de fierté. Les aviateurs, 
~·t' 0 e. du Beyyurdu, qui e,;t à l'e•t dout. l'int01·veutiou a eu, _à pluaieurs 
@r laz1g, nous avons p11 constater l~ij reprises das résull~ts déc1s1fs sur le 
~-~Ode succès remportés par no> dol-, développement de l'action, ont rempli 
l'a 8• animés par le sens du devoir et admirablement leur tâche. . . 
gulllour ~e la patrie, en d~piL d~• fa ti- Les 10auœ11vres de l'Est ont pris fin 
Pl e.e qu 11. leur avait fallu endurer le 26 août au soir .. Une fusée verte 
Ci~•1eur~ 1our~ de suite.Cas «~1ehm ed· lancée. par un avion a annoncé la 
or• ple1us d abuégalion et de patri- cessation du feu. 
~ 181lle semblaient au88i frais que s'ils Actuellement, toutes les troupes 
1:na1enl à peintJ de se moLtre à l'œu-1 sont en marche vers Elazig pour y 
là 6· Or, ces détachemPnts qui étaient participer à la grande revue. Et la 
r~id"vanl nous, di.simulés par le ter- popt1lation se prépare à les applaudir. 
tnen, s'étaient livrés à des mouve- ---
leu"t" épuisaUL.i sous l'implacable chu- LE rstour du Dr. nrils 
h.e r du jour el avaient utilisé lems H 
~ou'es de repo• de la nuit pour se -----1~r d'une pobitiou à une autre. Notre miniatre des Affaires 

étrangères avait reçu vendredi 
S. E. De Peppo 

L,, phases de l'engagement 
au les forces ·llleue1>, sans permetlre 
tei~ détachements •rouges• de les al
~e Odre, avaient profité dH façon idéale 
êta· toutes les possibilitéij qui leur 
00 .1ea1 offertes pour avancer, jour el 
tl'~t, et s'étaient rapprochées d'Elazig. • 
Cer Utre pari, les •rouges• avaient dis· Ankara, 26. A.A:~ Le nouvel am· 

Le ministre des Affaires étrangères, 
le Dr. Tevfik Rü~tü Aras, rentrant 
d'Ankara est arrivé de la capitale par 
le train de ce matin. 

'er06. à temps ce mouvemeut do l'ad· bassadeur d'Italie, S.E. Ottavio De 
for 881re. Ils av ieut. dirigé les . ren- Peppo, 8 été reçu aujourd'hui par Je 
l'a te sur la ?.one qui devait coushtuer mini•lre des Affaires étrangères.le Dr 
Prfe de la bataille et y avaient entre· Tevfik Ril~tü Aras. 
tau' dei lravaux de fortificaliou de _...._ __ 
illl t geure. L'une des mesures les plus L' • • d J •• 
CQ~0rtante• prises à oet effet par 1e aODIVBPSillPB B a PPBmlBPB 
fai mandement crouge» consistait à • "f d'i1t fÜ k ,\ Z Id k 
forre pas.ser une grande partie de ses. VISI B H a r D ongu a 
.\i ce_s principales au delà du Muratsu. 
ct·~r 1 •. le dangbr d'un encerclement Zonguldak, 27 . - A l'occasion du 

li: az1g_ par le Sud fut écarté. septième anniversaire de l'heureux 
h.eu!fectivement, le matin de boune jour où, pour la première fois, Ata
lllo e les • bleus » amorcèrent uu iürk mit le pied à Zonguldak el dans 
••eu' 0 menl vers le Sud d'Elaz1g, le bassin houiller, la ville a été pavoi
le8 ~i~enr~ ~orces <;10 cavalerie, mais sée d'un boui à l'autre. Une réunion 
108 ·Poe1hons prises à temps par a été tenue en la même occurrence 
<\u ~rouges• a;rlltèrenl cette t~nlati1e. sur la place de la République, à 13 h., 
'U!i ours de 1 engagement qui ~n ré- avec la participation du haut persou
d88 ~. les ta°:k• et_ los au~os blmdées uel de• doparLemeDIP officiels, dos 
~our•bleue• wte~·v111:renl 1uste à temps directeurs des établissements ua· 
tn01 _enrayer 1 action des ,eot1ons tionaux des mineurs et d'nue foule 
l. 0r1 ~es des •rouges•. nombre~se. Au cours de la cérémonie, 

Le discours de sir John Simon 

Hien n'empêche d'être amis les 
Etats qui appliquent des systèmes 

politiques différents 

1 La lutte fait rage En Estremadurs 
1 Et sur le Tage 

La. route de Valence a. été barrée 
a.u "J. L. Diaz" 

Tout J'irrtlrlt de l'action 
jours-ci sur le front du Sud. 

se conc.ntre cu obus lui laboura la proue, foisant une 

Lord Runciman n'est pa.s 
juge, c'est un médiateur et 

un 1 Dt toute ivldence, les Rlpublicains ont /ait af
fluer des renforts importants en Estremadurt et ami il~ dlp/oient des efforts tenaces rn vue d'y obit· 

j n1r quel~uts su~cls pouvant .compenser les pertes 
de terra1n con.ndirabltl qu'ils y ont enregistrlts 

Londres, 28. -Daue Je di•cour• qu'il · ces temps dernierS. 0 Dl un jug•; c'est un médiateur et un a prononcé hier à L"tiurk (Ecosse) · I p l• communiqué de Salamanqu• reconnait que, • ami. 1 SA trouve à rague, non comme 
Sir John Simon a dtlolaré tout le r é t 1 ri t dans le ucttur de Casuonts, lu délachemenls 
d'abord que la politique vnMale d11 aJai:pr s~u nn 11 goluvedrue~en ~n- de cavalerie formant les lignu dt couoerturt des 

S d 1 ., , mai~ comme oe u1 e ous es / ·~ r 1 , 
go12veruement de a 1\10 jesté ans e homme" qui ou tous lieux désireut la 

1

. rou,,.s na 1ona_es, apr.s une brillante rlsistan-
domaine des affaires él. aogères peut ju~tice l'apaisement et la uaix. ce, se sont rept1ls •ur l<u" lignes principalu. 
être ~aractéri~~e c~mme ~n~ p

0
olitique «Je ~uis persu~dtl, conciut l'orateur, En revanche, dan• le •tcftur de Monterrubio 

pos1t1ve de paix. L ano61 qui J achève, que toutes les per•oanes raisonnables· dt la Serena, •ur lt haul·Zu1ar, unt a/laque 
a:L-il dit, a êtA une anu(, de grandes dan 5 tonies les nations doi 9 ent dési- déu•pér~e du Républicains a lié repoussle. Eli• 
d1ff~cultéo. Il y a de gra idi pays en 1 rnr :1ider p'utôt que de contrarier ses a, été su'.vie d'unt contre-a/laque du .n~tfonaux. 
Eu1ope, qui on.t un •Y> à~e de gou· effot·ts. Il esl un devoir qui incombe à lopirat1ona cofitldtspertes auzm1lwen••ans 
vernemenl en~1èrement différent du tou• : c'est de ne rien faire qui puisse ltur assurer aucun rbultat. 
nôt,e. Bien qu aucun de nous, ~levé compromettre une solution satisfai- Sur /•front du Togt, ucteur de Puent• dtll'-
daua la tradition du par ementar1eme, same.• Arzobispo, l'armée du génlral Salique! a reprl• 
ne voudrait pour lui·nlê ne d'un pa-

1 
M • d lon avance. Seulement, apr~s avoir progrtssi ces 

r~il ~Y"tème. il u'y . ~ a 1cune rai_son • 6watkm BSt B rBtour jours-ci V<r• le Sud, ju•qu'au col dt Son Vinetn· 
d affirmer que l'ntn1t1é e:-:t 1mposs1ble te, elle oriente cet/~ fois sa marche vers l'E.st 
entra Ceti P1JYB et le oôtr~. ~ Pr:tguo paralllltmtnt QU cours du Tage tl sur la riot 

Le poid~ de l'influence de 111 Gran· D U li mlridionale de et fleuvt. Elle a occupé te village 
de· Bretagne est constomment dirigé de Beluü de la Jora, qui est à env;ron f5 km. 
vers la paix. C'est pourquoi nul ne Progue, 28. - M. Gwatkin, venant au Sud-E•t de Puent• detfArzobüpo, le mont 
prend ombrage de nos armements,cl\r de Loadres en avio•i, a atterri à 16 Curonl tt d'autru po•itions ;mportontu. Ce 
tout le monde sait qu'ils ne seront heures à Prag 11 e. Il s'est rendu immé- mouvement o pour •lf•t de Prlci5tr et d'llendre 
jamais utilisés daus un but d'agros· diatem~ul à l'hôtel Alcron où il a eu Io menoet •urlt flanc droit des Rlpublico;ns qui 
s100. une longue conver.;ation avec lord attaquent d l'intérieur de la "poche" dt la Sere-

L'affaire tchécoslovaque Runciman. na, uus Co•tuera et qui, de et fait, ne pourront 
En ce qui concerne le cas de la pou"" leur action olfen•ive ju•qu'à "' txlrl-

Tchécoalovaquie dont la situation en· Le week-end de lord Ruuciman mes limilu, •ou• ptine d'ltre prü à reu•rS. 
Ire pour nne grande part dans nos Pragua, l8. AA. _ On déclare que Neuf avions• rouges• ont tli abollu• vendre· 
préoccupation~. ia position de Ja Je vcy•ge rle lord Runciman à Tellicè· di au cours de combals olriens ; un dixilme a 
Graude-Bretagce a été définie exacte- Sanon est purement privé et qu'il Ili dtscendu par la D.C.A. 
maul et complMement par 1\1. Cham· u'aur' aucen entretiAn ni avec les per- FRONT MAR/TINE 

énorme déchirure d travers la coque. 
le destroyer, renonçant alors d pour

su;vre sa route, rebroussa chemin et uti
lisa le peu de forces qui lui restaient 
encore pour gagner les eaux territoria. 
les angfaises. lentement, il entra dans 
le port de Gibrallar, où il alla s'amarrer 
au quai de /'Amirauté. lmmédialement 
une garde mililaire britannique enloura 
le navire landis que les 14 blesséJ 
étaient débarqués. 

Plus fard, le commandant, craignant 
que son navire ne cou/dt. demanda d 
é1re remorque dans une région où les 
eaux sont basses. 

JI se pourrait que le gouvernement 
britannique décrète l'intemement du 
J. L. Diaz jnsqu'd la fin des hosllltt.!s. 

LBS marins d'un pUroliBr 
anglais rBf usBnt 

dB SB PBndrB BD ESPilDRB 
Un incident sugg•stif vient de se 

produire en notre port. Le vapeur 
Asturia sou~ pavillon britannique, était 
en route pour la Roum~nie où il de
vait embarquer une cargaison de pé
trole destiné auic Républicains espa
gnole. Quinze hommes d'équipage, 
dont 2 méoanioiens et 4 oh,.uffeurs, ne 
se souciant gu~re à s'exposer auic 
bombes des avions da général Franco 

be~lain dan• son disco~rs du 3 mare. ~onnalités du parti henleiniste ni avec 
Cet!~ déclaration denieure ; il n'y a los p·1r•onual1tés off1c1elle•. D'autre 
y ajouter ou il y changer. Cette ques- part, 1\1. Henlein.au cout'a de "" 1our
lio11 pourrait avoir de.s répercussions née d~inapE"otion,'te rendra aujourd'hui 
très critiques pour l'av.•nir de rEurope à Tellicè-Sanoa. Sa rencontre avec 
car il est impossible d'imposer une li- lo1d Runcim~n n'est pas prâvue. 

ril PDUrSUl.tB du "].L. Ol"az" 11 se111e tia d'arrondir ies bénM1ces de U l'armateur, ont demandé à quiller le 
, . navire dlls qu'ils ont appris quelle 

mile au bouleversement qui pourrait ré- Le droit de légitime défense 
su/Ier d'un conflit éventvel. C'est là une des Allemands des Sudètes 
circonstance qu'il ne 1 ut P"' perdre 
de vue. 

L& gouvernAm "'ni d • Sa Majeeté a 
reconnu dans la problème tch~co>IO· 
vaque un r.!el problèmA qui exige une 
solution urgente. 

Tout le mor.de do:t mellra du sien 
pour aboutir à une solution équitable. 

Vous avez lu le remarquable dis
cours prononcé par M. Cordel Hull 
dans lequel il soulignait les vastes 
répercussions de la guerre et la néc~s
sité de substituer à CAiie m~thode celle 
de la coopération amicale. Ce• paroles 
et celle. prononc~es par lti Pr~sid<'nl 
Roosevelt, ont éveilM un ~cho dans de 
nombreux cœur• aoglai>. C'ost pour
quoi Je gouvernement britannique usa 
de son influenCA auprès des deux par
ties dans le d1ff.lrend tchéco-lovaque 
pour in~ister sut· le recours au bou 
sens dans les efforts fait• pour abou· 
tir à une Foluliou. 
La mission de lord Runciman 

Puis l'orateur définit I» mi•sion de 
lord Rnnciman qui n'est ni nn arbitr~ 

Berlin, 28. - Les journaux alle
mands Hont indignés par le commu
niqué des autorit~s tch~coslovaques 
en réponse à la proclamation, par les 
Allemands de& Sudètes, du droit de 
Pgilime dfl!en~o. 

Le •Lokal Anzeige1'> le résume en 
,. tte phraije lapidaire : Les victimes 
n'ont '-lu'à se taire ! 

Les journaux constatent que le mar· 
'isme a préparé Io premie· sta•le de la 
guerre civile contre les Allemands des 
Sudète• el que, sous le nom de l'cor
dr•».c'e,t le régime Ju knout q11i sévit 
•n Tchécoslovaquie. Ils accusent en
fin le gouvernement d'exciter la po· 
pulation et la pres>e contre las Alle· 
manda des Sudè les. 

Un appBI communistB 
Prague, 28 - Les journaux extré

mist~o1 publient un appel des com-
1011u1Rle• pour la constitution de 
group•s d 'a•saut et de comités tl'aclion 
contre le• Allemands des SudèleP. 

Nous avions an_nonoé 1 aut.re 1ou.r. était la destm~lioa finale du vapeur. 
q11.0 le croiseur national Canartas cro1- Le capilaine cherche à engager du 
sait. devant Ca1ablanca, guettant la personnel en notre port, pour rempla
sorl1e du destroyer gouvernemental cer les défaillants.E~t-il besoin d'ajou
. osé lu1z. Diaz, de retour du Havre,. où ter que malgré l'attrait de la forte 
~l a subi récemment des réparations paye, les offres de senioe demeurent 
importantes, et en route pour Alicante rares y 
et Val~nce. Le contre-torpilleur • rou- Pour plus de prudence, au cas où 
ge • ~ est pas parvenu à traverser le J'Asluria parviendrait à c~mpléter son 
dét~o1I de G•braltar. Il ~ échappé au 1 équipage, il traversera direolemenl le 
croiseur national, mais non sans Bosphore, en transit ... 
dommages. -------

Une dépêche de Gibraltar annonce Vers Ba.nke' ou 
qu'il eel arrivé en ce port hier, peu 
avant l'aube, vers 4 heures du matin, -avec de sérieuses avaries. Il avait L'offensive générale japonaise 
tenté de réaliser le passage du Dêtroit a commencé 
la nuit, maie avait été découvert, ca
nonné et poursuivi par le Canarias et 
trois autres bAliments. 

De source officielle on annonce que 
le bilan des victimes du José Luiz Diaz 
est de 2~ morts. Les blessés ont été 
transportés à l'hôpital militaire. L'é· 
quipage normal du navire, qui eet un 
blllimenl de 1.500 tonnes, e'élllve à 147 
hommes. 

Dans ces même• parages, entre l'en
trée du diltr01t da G1brall•r el C••a
blanc•,le Canarias avAit coul4 a11 dilbot 
de J'hiv~r de 1936 un navire jumeau 
du J.l. Dia•, l'Almirante Ferrandis 

• • • 

Tokio, 27 A .A. - L'offensive géné
rale sur Haokéou a été déclenchée ce 
matin à 6 heures. 

La répartition des foro es 
attaquante• 

Tokio, 27. A.A.- De l'agence Do
mei: 
Les dornières dépêches de Kioukiang 

confirment que la grande offensive 
japonaise sur la première ligne de la 
dAfense ~hinoise de H~nkéou a com
ceuc~ et qu., las unilA• dq tout genre 
y participent. La bataille s'Atend sur 
trois provinces : Anhouei, Kiaogsi el 
Oupeh . 

' "" d' 1 t qui dêbu1a aux sons de l'hymne de 
...... ouvement encerc emen l'Iudtlpendnuce, des diecourf furent 1 

des "rouges" prononcés évoquant cet heureux 
M: DaladiEr a obtenu 

gain dE COUSE 
La visitB du régBnt Horthy 

Bn AllBmagnB a pris fin 
Voici à ee propos quelques dêialls complé

mentaires: 

Londres, 28. u Jose Luiz Diaz 
qui se glissait silencieusement dans la 
nuit, tous feux éteints, put se flatter un 
instar,/ d'atteindre un port sûr, mais 
celle illusion devait élre de courle du
rée. Au largP de Gibraltar, le navire 
fut soudain pris sous le faisceau des 
projecteurs et inondé de lumière crue : 
il venait de tomber dans l'embuscude 
qui lui avait élé dressée par les Natio. 
naux. Du ctJté national, quatre bdtiments 
étalent e/I ligne : 

Les Japouais avancent sur trois oo· 
tonnes : 

1. - Une première colonne remonte 
le Yangtsé vers Hankéou ; 'l'an jour ot faisant ressortir les grarn~s 

•ais dis quo les •bleus. poursui· progrès réalis~s daoa le bassin 
re0d

0t leurs attaques eu vue de se houiller depuis la date à Jaq11.elle 
de8 re maîtres. un moment plus tôt Alatürk y mil le pied pour la première 
'oufOsitions des «rouges., la façon fois. 
'ou taiue dont l'adversaire passa, à La gratitude i:ifinoe de Ja popula
Onêr 0~1', A \"attaque, fit revêtir aux lion envers Je grand Chef et son alta
g(.8 atious une grande violence al un chemenl éternel au kamAlisme furent 
ét~i~d intérêt. [)objectif des cbleus» également exprimés. 
cl'J!:i d.e se rendre m:attres de la zone ___ ,,_ __ 
cle~ A.zig avant l'arrivée des renforts 
~ou •r?11ges• ou tout au moins do 
l'ar ~o1r •e replier en bou ordre devant 
Cie rivée des nouvelles forces. Cons
' 1Uts du danger où ils se trouvaient 
ll!reur tour, d'~tre encerclés, ils pas: 

Lnt à l'allaque sur les deux aile•. 
iou 68 • rouges • qui, depuis deux 
•e t•, ne •'étaient livrés qu'à des mou. 
treîllenta locaux, multiplièrent, au ceu
•u~ les attaques à objectif limité, en 
ti de Bo rendre compte de la posi· 
ch~ du gros <le l'adversaire et déolen· 
uu rent en même tempe sur les ailes 
le m.ouvemeut en forme de pince sur 8 ailes. 
tlt~~ résultat naturel de ce mouve· 
a'a t fut quo lee attaque des «bleus• 

trêtèr-•ut et que l' •enir " On dut faire inter-
lee _de• renforts pour arrêter sur 

Pe a1lee l'acLion des « rouges "· 
d'e nd,.nt ce temps le mouvement 

nc&rclemeut de~ « rouges » se dé-

La musiquB turquB à la 
Radio italiBnnB -Au cours de l'émission habituelle de 

musique turque à la Radio italienne, 
le programme suivant sera exécuté 
aujourd'hui : 

Siret 'layfur. - Pembe giil 
Abel. - l\1elodie d'inverno 
Capolong<i. - Suonno e fantasia 
Necip Celai. - Suua. 

Nous publions aujourd'hui en 
4ème page sous notre rubrique 

La. presse turque 
de ce ma.tin 

une analyse el de larges extraits des 
articles de fond de tous noa oon· 
frères d'oulre pont. 

La résolution votée par la 
délégation des gauches 

Paris, 28. -:- La dél6galion des gau
ches a teuu hier deux réunions coasé· 
culives qui ont ét4 marquées par un 
large débat ~11 cours duquel le poiut 
de vue de• d1verR partia a illé large· 
ment exposé. Elle a voté ensuite à J'u· 
nanimit6 un ordre.du jour par lequel 
elle con;late qu • 11 n'y a el ne peut 
y avoir aucun désRccord qu•lconque 
avec le gouvernement en ce qui con· 
cerne la nécessité d'accroître la pro
duction dans l'intérêt lie la sécurité el 
de ! 'économie nationale. • 

M. Stoyadinovitch n'ira 
à 6BOÈVB --

pas 

Belgrade, 27.- Le • Vreme » an· 
nonce q11• la Petite-Eolente sera re
présentée ' la S.D N. par le déMgué 
yougoslare 1\1. Subotic et dém•nt la 
prétendue participation de M. S1oya
ùmovilch aux travaux da Geuè9e. 

+ . 
Berlin, 28. - Le regeut de Hongrie 

el Mme de Horthy aout arrivé• hier à 
9 h. 15 à Nuremberg. L'amiral H·1rlhy 
a passé en revue detanl le château 
1111e compagnie d'honneur do m~telots 
do la marine de guerre du Reich. Il a 
ilté reçu ensuite par le géné;·al von 
Epp, Staathalter de Bavière. Les hôtes 
hongrois ont visité e11s11ite IPs pré· 
parat1fs en vue du congrès du parti 
nazi et ont quitté Nuremberg à 18 h. 
10 vers Passau. -L'agitation à Haiffa continuB 

Jérusalem, 28.- A la suite de l'ex· 
plosion d'unG bombe dans 3 souks 
de Haiffa, l'agitation cou nue. La 
ville est entièrement coupée lu reole 
de la Palestiue, par les force• britan· 
niques et tous les moyens de cirou
Jatio_n y eont interrompus. La foule 
mau1feste fréquemment. 

A 9 heures, la police, menacée d'être 
dé bordée par les manifestants, a été 
obligée de faire usage d'armes à feu. 
Deux Arabe• ont été blessés. 

Des boutiques juives ont été in
cendi~es et pillées. La couvre-fou a 
été proclamé à partir de 19 heurell. 

le croiseur de 10 000 tonnes, Ca· 
nnriaA ; 

les destroyers Giscar, (ancien bdti
menl • rouge » renfloué par les Natio· 
naux sur la ctJte basque) et Velasco ; 

Le pose-mines Jupiter. 
Dès les premiere.; salves, le Jose 

Luiz Diaz fut encadré par les obus. la 
population, attirée par le bruit du canon 
s'était massée sur la ctJte et suivait le 
spectacle impressionnant de la bataille. 

BienttJt, le destroyer républicain reçut 
un obus de 8 pouces (de 20,3 m1m du 
Canarias) qui éc/ala dans la machine
rie y semant des ravages. Une second 

2 - Une seconde colonne marche 
sur Vaneh~ng en vua de couper la voie 
ferrét H •nkAou-Canton ; 

3. - U •e troisième colonne opère au 
Nord d11 Yangt•il de façm à couper la 
voie ferrée d~ Pi1k1n·HankAou. 

Les force• de la première colonne, 
celle qui opère au Sud de Yangtsé, an
noncent leur entrée à Joutchaog au 
Sud Est de Kio11kiaog-Nanchang, tan
dis qu'un deuxième détach•ment avan
ce vers la rive du lac de Poyang. 

Le nerf de la guerre ... 

La ChinB SB f Brait ·BllB 
protBstantB 7 

Tokio, 27. - Mme Shangkaishek 
sPra•I parvenue à obtenir un empruut 
de 100 millions de dollars de la part 
de.• organisations proteslanles améri
carne en concédant ê ces dernillres 11ne 
participation à l'instruction publiq 11e 
en Chine, des terrains pour la cooa
truotion d'écoles et d'hôpitaux el un 
accroissement du nombre de leur~ 
missioi:;s. Enfin, le gouvernement chi
nois reconnaîtrait le protestantisme 
comme religiou otfici~lle de la Chine. 
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Akd:,nizde bir yaz L'affaire Père Salvator ; a. fête.nationale hongroise gEZ
0

IOff
0

Sf
0 

Notre Izmir 
C'éta•I ;) ' 1 u4 11~ uü, 11 « i' 1u~tiga

lion deb comuadjis aiusi qu P rlrs paA · 
leurs protMla nts et d<>s prêl1'e• c .. -
lholi q ut'S d'Anglflterre " t de ri nel. 
qlles a •11"''" pa y< rl 'O :ci 1 .. 11 :, I"• 
Arméniens crédule; habitant :es d•· 
ver$e• pnrties d o l'An~tol ill nraie nt 
pliS les ar m u• COnlr<> leurs comp R· 
trioteô mu•ulma11< et jetaient de~ 
bombes Pu r l~s locnu x gouveroemen 
taux sous pr6 te~te d'obtenir leur in· 
dô pPodonre. Ce moutemont avait 
naturellement provoqué des réactio!ls 
el des massacres ava1en1 eu li<!U dans 
diltéreoh centres peuplh d'Anué
uie u• . L'un cleH iuHtigateurs de ces 
révo ltes ~ 1a11, paraît-tl, Je Père Salvo
tor qui habltsil un monastèrA de Ma
rs ~. Mats llO beau jour le goaverne· 
menl frn11 pas surprendre se~ ag•ij· 
semeuts . I l !ut a rrêté et jeté eu pri· 
son. Le P ère Snl•alor apparteuanl à 
uu mou11stèrc catholique qlli, en Vflr· 
tu des C apitll lations, ee trouvait Poua 
la protect ion de la FrancH, l'Rmbirssa
deur de cette püiSMooe à I stanb11I 
avait exigé de la Subhme Porlü que 
l'incu lpé fùt envoyé au siège dll vi
laye · 1,>0llr y établir les preuves de 
son inuoc011 ce ... 

Une aventul"e désagréable 
Mais le Père Salvalor était, paro!t 

il, un agi1a1eur c urag~. audacieu:ir, in· 
trailable. C'eal poürq1Jo1 ded ortlres 
catégoriques a<aion\ été donnés au 
colonel cbarg4 de eoo traostert afin 
de ne pas le l111sser S'échapper. Cet 
o!tioior avoil ~ té avisé qu'il serait tenu 
personnellomenl re11po1Jsable el ruoi 
eu cas d'évB1ion. 

Or, malgr~ toutes les mesuroe 
prisn•, le Père Salvator ayant oberohé 
i fair daos l'obsouritê, on avait tiré 
plusiems ~oup• de revolv"r ou l'air 
pollr l';olimider. Mais 19 religieu~ 
n'avait pea tenu compte des balle• 
qui ~olaie nt au-dasaus t1e "" t'Ote et 
avait si bien disparu dan~ les lé· 
nèbrep qu'il fat imposssib\e, malgré 
touteR l;is reche rch&s, d~ retrouver ta 
trace. 

Sur l'1 u sisl1110~ de 1'ambassade de 
France d e 11ouvelles recherobes 
tureDt et t 'epr ises pollr relro1ner le 
fug;1:r, md s cll • s ne donnèrent au
cuo , r u üll at. Lt ~ aesociation• de 
Frauce qu i prott\geaient lea comitadjis, 
grossirent l'aUaire. Comme elles 
s'étaient as; urer ausel l'appui des 
group ES d'opposition da la Chambre 
française des discoure !ureot pronon· 
cés de la tribllne dll Parlemeol el 
dans des meetings organisés à cet 
effet, fl91 rissant l'altitude de la Su
blime Parle qlli se 1·oivëlait incapable 
de protêger les ressortissants français 
en Tllrqllie. 

La presse française 88 mi 1 aussi de 
la partie et prétendit que la fuite du 
Père Salvator était une invention du 
gouvernement tlll'C qui l'avait !ail sim· 
plemenl assassiner en cours de roule 
dans un endroit désert. 

L'ambassad"' de France n'ajontail 
pas foi aux erplicatione fournies par 
la Sublime Porte et voulait absolu
ment entreprendre one enquête di
recte. Sur sa demande, la Sublime 
Porte d éô; gua de son côté la oomman· 
daot Edhem p~~a et quelqn8" autres 
représentants qui devaienl collaborer 
avec le Con Ill de France, le droiiman 
el d'autres agelllB tranQBLS en •ue de 
taire reseorltr la tréritO. 

Ci-git le fuptif ... 

Les membres de cette mia1ion d'en· 
quête avaient do nc quitté Marao dans 
la direction eui•ie pu le convoi la 
nuit de la fllita Ôll Pàre ·Salrntor. 
Après avoir parcouru un assez long 
trajet, le drogman du consulat fit ar
rêter ees compagnon• et après lei 
uoir dirigés vers un point situé as1ez 
Join de la chaussée, il y creusa légè· 
rement la terre et leur montra aous 
une tou!te de brouesaille deux pieds 
humains .en disaut : « Voyez ce sont 
les pieds de Père Bal valor ! » Lors
qü'on creusa les aulres parties de la 
terre couverte de tbroussaille <>D mit 
à jour tout le corps dll prAtre avec 
sa croix ~uspenduo an cou. 

nkara, 28. A.A.- A l'oooasion de la !ète L.A. Ml/NIOIP.A.LITE tt 
sur ùe simplê• µréoompl!ous, oo·;s ne d< 'lnint-Etienn•, les télé!trammee suivante Par M. Falk Sabri Daran Do la terraue du casino jü h.g~,J~ 
P

ouvio'lA 1 ,.~ 10
, so\lmettr<' à deo rhà· on ~té échangés entr• K .. \tatürk, Prêei- Le problème de l'eau au:ic Ile• vers la porte de Lallsanne. Coux qut 

Ge t de Ja République, et M. Nicolas Horthy, --- 1· t d J • I s timent• nu••i grnvcs. Après bien des RI (ont de Hongrie : et à Bakirkôy - teen ans es 1ournaux les nouvel e disoll~s ionR laboriPu•"" et longue• Le Prot. Faik Sabri Duran énlre- de la Foire d'Izmir 1938 apprêoienl· 
n<rnspùuH·<réglP-rl'.i lf01r~,. 11 exi•a·itlP ASon.Altesae Sérénissime l'ami- Les essais tendant au forage de prend chaque année, duraol les va· ils l'importance de cette œuvre t Elle 

ral ~Ticolas Horth de N gy r•uits artésiens allx Iles se sont révê- O ·d t Et t tt t • ' cohmol dn:i• un co
111 

rtllll r, de l' Ara· ..... y a • " oances, un voyage Sil 001 en . ne peu pae, en e e , .,tre oompar~e, 
b Ré t d ~ d lés nêgatits. Il a donc étê d~cidé d'as- h é ·1 bl' r t A d I · à t • bie 

01 
en prananl de• •anotion• contre anya, gen u ... oyaume e c aque ann e, t on pll 10, au e our, m.,me e om, \ou ce que noU• 

les g•ndarme• qui n'naient pa, bien Hongrie surer le transport de l'eau par ba- sous forme da brochure, une relation avon1 fait juequïci à Ankara el à Is· 
rempli leur tâ<'he. Budapest. leau, de Maltepe ou de Kartal. Des minutieuse. Excellent moyen de faire lanbul. Pollr trouver la pendant de 18 

dépôts seraient construits en outre profiter le public de tout ce qu'il a vu, Foire Internationale d'Izmir 1938 il 
U "d · l" "d" l A J'occa•ion de l'anni•er~&JrP de la II L M · · rté • n JOUrna n lCU e têtA de Saiut-Etienne Il m'<·•t particu- aux es, a umc1pa I a entamé appris, conslatê... faut dépuser les Balkans, et aller, 

U11 jour je reçus du premiAr secrâ- lièrement agr>'able rl'adro.•sar IR Votre ~::oêt!a:8::i~b~~~Tues à 00 propos 
1 

En dépit de }'a~!irmali~n couran\e, 1llourLle moins, jusqu'à Bari, en Ha· 
te ire du Palais un télégramme chittré Altesse. Sérént• si me mes pin• dves .es voyages n ms rutse.n pa~ que a te. es gra01e1Jx pavillons qui en· 
où il était ell subetuncu cPci: •Dans félloita1ions ainsi que :Io~ vœiix sin- En oe qui concerne les puits artê· ieuoeese. Encore !aul-11 savoir voya- !ourenl le busio, large el simple, lei 
los aalons de grand immeubla à troi• oères que je lorm~ pour •on bonheur siens forés à Bakirkôy, sur le terrain ger. . lieux de lumillre, la foule, hommes et 
étages uppartonunt au Comité révo· pc.rsonnel Pl pour la prosp ~ riie do la de <;Jirpiodi, on ?-e

1 
saura que dans un Cet art, le Prof. Falk Sab~t Duran lemmes, qui, jusqu'à une heure tar· 

lutiounaire arménien et eitllée •or la noble nation hongrois• UU\le. mois et ami s1 es Ira vaux en cours le P?Ssède ~ un. deiirê. sup~rteur. . dive, mettent une joyellae animation 
place de la Madeleine, les membres K. ATATÜRK. donneront un résultnt favorable. D abord, 11 fait mentir ce ie ne saie dans ce riche décor, loul cela indique 
1 s plua influent•, de• deu" sexe•, quoi de statique qu'il y a dans ce nom combien nouJ noua sommes éoartê& 
dudit Comilê out tenll llna r~uuion et 1 A Son Excellence tKamAl Ata- L'BNllBIGNJ!llDINT de «Duran» par le goût prononcé de de la sécheresse et du manque de cul· 
à Sllile ù'lln loug dil!oours d'un nom- türk, Président de la :&épu- la «bougeotte• qui se manifeste à lllre de l'Orient et de l'ère ottomane· 
mé Portokalian ol<pliquan t le but cri- blique. Le• leçon• partioulière1 chaque ligne de son livre. Mais il ne Partollt où se portent vos regards, 
mine\ dll Comilé, 

00 
a !ail J>"êler ••r· J e m'empre~•e d'exprimer A Votre Le ministère de Ja Cülture veillera s'agite pas au hasard. Il fixe soigneu· vous avez l'impre1aion de rencontrer 

meul à lrois jeunes tilles oommAes Krnell ~nce mes remnrciem•11t~ Io~ désormais à ce que les personnes qui semant eoo itinéraire avant le départ, un milieu occidental. 
Haykonu~ Mirnyan, Siranu~. ~•sba· p ille rhal eur('lt X ponr ••S bons vœux. donnent des leçons particulières et el une foi~ cet itinér~iro établi, il Y J'ai lui doux fois hmir, lorsqu'elle 
ryan et Ohanik lllüsynn qui s ong1· NICOLAS DE HORTHY. qui se les procurent soit en insérant demeure fidèle, ~e QUI est évidemment brdlait el en 1927. C'est pourquoi je 
gea1ent à auenter à la vie du Sultan une annonce dans los journaux soit le moyen le meilleur de voyager avec puis mesllrer pllll facilement t'œuvre 
au moy«n d'une bombe à main.• R~genL de Hongn o directement, aient la compétence vau- profit. de l'àre républicaine. Ceux qui, Je 

Ce même 1<1l~grnmm0 informait que Le ministre d'Albanie à lue. Les intéressés devront se faire Nous le soup9onnona m~me de se jour de mon arrivée, m'ont parlé avec 
ces jouuee f1llPS s'l'taient fait ins· délivrer une autorisation par le minis- préparer morale~ent et mtelleotuel· ooslalgie dei jours pas1és onl un 
crin> comme Frdaï (t}, qu'elles ôtaient Ankara chez le roi Zog tère, aprlle conslalation de Jeurs con- lament par de sértellse.s lectures préa- tort : 1ls oublient que les choeee di· 
en trniu d'apprandre le roanieme ll l Tirana, 27. A.A. ·- :11 A• af Dja- naissances pro!essionnellee et devront tables .. c.omment expliquer aulremenl gnes d'être appréciées de !'Izmir d'a· 
dei bombes et qu'elloA ~laient réso· cljonlt, nou•eall minisl"~ d'A banie à aussi se mettre en règle avec l'auto- la préotston avec laquelle à proj)OS ?0 

lare n'élaienl pas turques! Si l'élan 
lues à p.Snét1·er à !Ptanblll avec de Ankara, vie ni d'êt1 e reQ'l en aüdierrne rilé fiscale en payant les droits et ta- tel P.aysage, de tel m.onument, 

11
. 
0~10 do développement se poursuit avec la 

faux pa8ilepo1 ts.Après m'avoir informé par le roi Zog. Il partira bier lôt pollr xes afférents à leur profession. Les !8 «ht~éralllre• du su1et, depm.s Virgile même vitHee et la même oompréhen· 
aus~i que le consul de Perse à Paris, rejoindre AOO po•• ~ contrevenants à cos dispositions seront Juaq~ à Axel Munthe? ~st-tl beaom sioo, d'ici l quelques annêee, on co!D· 
llll Arménien d'origine, pritait son passibles de sallctions. de dir~ que nous ne le lm en voulons menoera l évoquer les anoiene 100· 
appui ail Comilé, on m'invitait, par Lll VIL.A.YllT pas, d autant plus qlle nous som· vonirs pour établir du comparai1001 
ordre du Sullan, l ouvrir immédiate- DEUIL mes les premiers à protiler de en noire faveur. 
ment une enquête sur sur ce1 laite, La luttte contre la mendicité o~tte a~ondance el de cette eilreté J'avaii taiH4 la Tille 90 1927 l t'é· 
à !aire connaitre le résulta\ de mes Ln diroNiou de ln Sùret-i "cr <t. " " Mort d érud1hon... lat d'un affreux champ de ruine• el 
ioqestigalione et à envoya•· aussi à groupe •p~c:al d'tigent~ an bollrgMiR de Madame Osman Nizami E~t10 le Pro~. Duran a I~ secret de ne terrain• vagues derrière un para· 
tout prix les photographie• de ceR pour la lu\l• contrn 1,. m~ndicité . Ces rédmre au mmtmu~ les !rats qllo com· 'e111 d'immeuble• à dellx étagu. O'é· 
jeunes till~s. derniers SA1·0111 P11tl1 •arument nom- On annon~ la mort, survenue à P?rtent o~s e~cllrs1.ons cà long coure•. tail lollle une question do iavoir ei la 

D'aprè1 les enquêtes que j'entre- brellx pour po1Jr•111·v1·" partout ••n Vienne, de G adame Osman Nizami, Lan dermer, il a'att été en Anglelerre population qui restait et dont lei mai· 
• , " femme du ênéral Osman Nizami, à bo d d'un o o d'ail s pr r • · • pris immédiatement apros la ré- villa ceux qlli abiMent dq la crMlllité b r arg • 

00 
amie 1ona n avaient pas brQlé aurait sang• 

cepliou de l'ordre impêrial soit d'llne el de la la1bles•e dll µublic . R4partis ancien am assadeur de Turqllie à Hyre cistanbuldan Lon.draya $i.le.pte à entreprendre une nouvelle tlohe dB 
ta9on ot!ici11lla ioit à litre privé, j'en- da ne los divers quartier•. ce• ugonts Rome, qui ~I l prêalablemeot am bas- btr yoloulllk». Celte .fo11, you,r v1S1ter relèvement et de prospérité sur ces 
voyai au Palais la r~pona11 suivante: arrêtent séRnce l~n1rnte quiconque est sadeur à sr in et avait également Malle, Naples, Marseille, tl s est. em- terrains vaiiues. Une heureuse idêe el 
cl! ""a bien dea immeubles et dA• ma- pris en fl•graut d'lit d11. mcr1dio1té. Le été Minis~re do la Guerre, des Tra- barq.ué à bord du, ca,po Faro, qm est Jas e!fort1 que l'on a déployée pan· 

~ ~ vaux-Pubhca et haut-commissaire à u o 1 ace t t t gasina en !ace et aux côtés de l'riiliae dossier doR délinquants est rnpi.le- a .ss1 llll carg< ou on . ep e ou e- dant des années pour sa réalisation. 
de la Madeleine mais aucun d'ellx n'est dement di·ussé et 

1
·
18 

•orit déféré•. au Bucarest Npe ndaüt la guerre générale. I01s un nombre restremt de passa- ont réglé ce problème. si l'on causa· 
• • ·• Madame izami était la tille de feu Et ·1 f ï J d t · en possession d'Arméniena ni de leur tribunal. CeLte procédure e:irpMitivo 

8 
gera. 1. a ai e !oyag,e e. re our ore au parc de la Jeunesse et à ses 

comité révolutionnaire; on n'y trouve John Pacha Avramidès. par ohemm de .ter. J~squ ~ Tr1esle, et institutions une partie des terrains in· 
même pae d"Arm~nioo• O'lmme looa- - - - à bord du Qumnal~, iusqu à Ist.anbul. oeodiée, il suttira d'un ou deux quar· 
t•ires. Il est vrai qu"à l'immeuble ~ L 'd • t Tou,t le long de ce paro~ure tmpor- tiers et de quelq es immellbles essen· 
à 3 étagea portant te No 33 et dont Q came re aux cen tant, !auteur a no!é 1es. 1mp~ees1ons liels d'Izmir pour remplir le reste. Le 

00 
dit qu'il appartient à un Arménien, sans r.eohe.r?he da l eft~t h1t,ê~a1re, avoo Pr~sideot de la Municipalité, le Dr 

il entre nuit el jour un graod nombre une s1mph01té qm t~il d ailleurs le Behcel Uz, n'a pas travaillé seulement 
de dames et de messieurs de 10111ea les teS d •v boohallr de sa nl\rratton. Car, et cela à la · ·'conslrnotion d'Izmir·il a invente 
nation!, mois tous CSUX·Ci s'en vont ac l ers... c'e.st l'o•.sen11el, le Prof. Dllrau sai.t les possibilitês de reconstr~ctioo.Ceu~ 
après un séjour plus Oil moine pro- voir. Et 11 adore oompar~r. Preodra·~·tl qui, 011 débarquant aux qllais d'Izmi~· 
longé. D'autres oe réunissent parfois le tram à Naples? Vo1m tollt de smle avaient traversé oraintiv11mo1JI 18 ri· 
dans ses vastes salous et ronlrent en- A. la lumière des fourneau:ic Quel est le suj•t habitu•I da COil· qualq oes observations pratiqlles sur de au du premier Cordon ne dironl 
suite obez ellX· Ce grand immeuble est . • . 

1 
• orsalion en pareil cas ? Les dollx la façon dont Io receveur exécute soo pa• QllO j'exagère. 

un des famellX hôtels servant de La pettl Hu3ey111 .. 13 ans, est em- · amis parl•rout femmes. Ou plu1 exac· service, dolll las u•agara ob•ervent le A IRtanbul. par exemple, on a cane· 
lieu do rendez-vous aux couples élé- ployé comme marmiton oh•z un trai- l t ~ ment i!s parlèrent d'llno m~me fem- ~sens lllnqu • » •n ~ntrant P" rune porte 1t·u1t trois Oil quatre fois plus qu'à Iz· 
gants de la capitale. Ea admettant leur ~u No 4, de la me Kaotarctlar. me sllr laquelle chacun croyait avoir pollr sorti r par l a utre: Tout .cela a mir. Mais si, ici, eur ua ~ohelle plu" 
quo les Arméniens, homme

5 
et fem- Il était en fort mauv1us t~rme• avac dos droit ~. Or 1 e fRit d'avoir uu em - paru au narrateur pratique, f actlement r éduite 011 a ré~lisé une amure c'esl 

mes, y ailieol allssi, ce n'est nul~oment le cuisinier de l'établissemellt, Mümin . ploi et llll log~ment oommllns n'impli- réali.uble et il estime de son devoir que l'o~ s'est soumis à un pl~n el 
pour y oordir des complot@.,ma111 dans àgé de 26 ans. Iodisc!pliné, !rondeur qne pas des amours communes. de s1gualer un systàroe aussi excelle 11 t an'< disciplines de l'urbanisme. Maio 
le bol do se distraire, comme lee au- le gAte-eauoe ne tenatl auolln compte Raul le dit tout nel à Ismail. El à 111. compagnie des Tramways d'Is. tenant, la lâche qui incombe ail Pré· 
tres. li n'est pas probable el encore des recommandations ou d&• o «dreF pour le lui faire mieux comprendre, il taubu 1. •irJonl de la Mllnicipalité d'Izmir con 
moins possible que dans un .endroit de son obef en bonne\ blanc.Les que- lira son poignard 01 lui en porta plu- Ail demeurnnt, tailles les co nslata- Ri s le, conformêmonl au plan que M· 
pareil, oil il y a un va et Tient inces· relies entre eux éta.it\nt .fréquentes. sieurs collps. Le malhellrellx s'effofl· tions dll Prat. Dllraa ne sont pas $ükrü Kaya a fail exécuter, à oo!ll· 
saol de couples amourous, on y orga- Et ?Omm~. par s~rorolt , le pe~i t Hü; cira dans un grand brllit de vaisRello d'ordre au ,;si strictement praliqlle et piéter son œ1Jvr0 en l'étendant à 1~ 
ni~e des complots et qu'on y enseigne seym <Hait forl tmperlt!rnot, tl li :üs et de verres oasstl s entrainant avec utilita irA. Il sail apprécier une œuvre portie de la ville qui n'a pas brûlé dB 
le mar.iement des bombes. saH g éuéralem .. nt par recevoir une lui la table aulollr .le laquelie, qüel- d'art, s'enthousiasmer sans graudilo- leçon ~ oomprPadre la oit~ Lout eo· 

Quant au consul honoraire de Perse paire de taboohes. quos minut os pllls tôt, régnait tant de queooe , avec une émotion de bon aloi tière dans le mollvemeol d'ürbani• 
il n"est pas Arménien; il n'est même L'11utre nuit, no11volle qllerelle. Au joie. .. parceque spontanée et sincère; devant tnP. La Mulllcipahté esl sllr Je poiol 
pas persan. C'est un Jllil hongrois qui mo11.1ent où !l voyait approcher la cor· Un au aprèi un marbre, uo monument. d'eutreprendre cela. Pollr apprécier 
mène une vie calme et tranquille. II reot1on h ab1tuelle, Hüseyin prit la foi· S'il tallait absolument faire un choix combien la tâche de la reconslructioO 
est un de• propriétaire1 des fameux le en lançant à son adversaire toutes Un meurtre avait eu lieu l'année parmi ses descriptions, nolls retien- d'Izmir est lourde il Sllffit de oonsid~· 
Etablissement! Omer Efendi (Orosdi- les malédictions qui formelll le r6per· dernière au village de Çal, dans Io drons les page• qll'il oon•acro à la rer que la villo s'étend sur llne longueur 
Back) sis à Babçekapi, Ielanblll. toirA habituel des gens de cette aor· kaza de Yanikli. Lo nomm6 Ahmed, «grotte aiurée» de CRpri. Il noll~ la de 32 m.Je loug de la côte; que les col· 

Sur les tislal d'enregi
1

tremonl des te. Peu aprè~ cependant, le marmi1011 fi li de ?tfllslala, avait été tué ot Boil décrit avec o6tte fidélité de détails qui liues rtes environs oui été étonfféea, 
étrangers de la Direction de la Police turbuleul revint. Et la querelle se meurtrier avait foi.Mais on le recher- est le Irait caracléri•tiqll " de lout ~on depnis des s iècle•, par des constrac· 
de Pari• les noms des dames Oil demoi- ralluma. Hüseyin se lit même agressif. chait. Ces jollrs derniers on est par- ouvrage. Il nous fait partager son an· 11on• érisz .\es au petit bonhellf• 
selles indiqués dane voire dépêche uo Il saisit une assiette el la lança à la v~nu à le retrouver ail village de Ga- xiété devant l'entr.;a exigu a de la qll ~ le• ressources de la muot· 
figurent pas. ligure du cuisinier. ztemir où il servait comme ouvrier des grotte que lèchent lns vagues. Une cipalit4 ne dépassant pas 1 millioP 

J'e!time infiniment probable que la Aveuglé par la fureur, Münim prit champs. Les gendarmeq l'ont ramené barque el ses occupants pour ront-ils par an et qu'une importante parti8 
letlre do dénonciation à ce sujet a été à son tollr lln collteau el on porta un à Çal. réellement y passer, ne risqllent-ils pas d e ces fo rd s doivent être cou sacrés à 
envoyée par des Armémieos ou des formidable coup dans 10 dM, à l'e11- L'amour et l'argent d'être fracassés contre la paroi de payer un ancien emprllnl de 2 mil· 
Türce ennemis du régime dans le seul fan\ qlli détalait. rochers? Mais voici que le passage a lions q •Ji n'll d'ailleurs pas oervi à 
but de nous causer des ennuis el de Lo petit blessé a été co11 duit l l'hô· La dame Nazmiye, habitant à Aksa- ail lieu. L'habile marinier, halant d'llll grand chose. Se.ilement l'exéoutio~ 
nous ridiollliser. pila! rie Cerrab pafa. ray, entretenait led relations los plus coup sec eur la corde tendue à l'enl•.·ée d 'llt1 lllOllvoment de ccnstructioa d'au· 

cordiales avec un cerlain Mustata. Il ·1 b · Je n'ai pas, non plus, retrouvê au- Lei bonnes voisine• de l'ouvertllre, y a lancé son e•qm e t sem le • ur l'emplacement des a11oiell' 
cane mention d'un Arménien du nom Y avait même eu promesse de maria- s'est précipite, à temps, dans le fond tArrains incendiéfi a beaucoup rappro· 
de Portokalian • . Les dames Sürpik et Maryam logent g~ entre eux, et Mustafa rendait de de l'embaroatiou . ché, pour nous tous, l'obtention d'tlP 

N toutes deux au No 12 de la rue Sefa Ire;; tr~q1J0nles visites à celle qu'il con- Et voici l'enohqotemont qui corn· noyeau,de ville moderne. 
SALIH MU IR ÇORLl1 à Kumkapi. Elles n& peuvent se ;;up- sidérait déjà comme sa lemme. Püi• il 

ancien ambasoadeur à Pari•. porter et les oommêroges qu'elles ré· y sui brouill~- Il ue s'agissait pllls mence . Quallt à l'idée de la Foire, il fout 1-' 
----- . . . pandeot. l'une aux dépens de l'autre, d'un\on. • Tandis que nous nouo demandons où qualifi er d'heureuse. Au début, ou 6 

(1) Personne rholue a ie aacr1!1er pour le font la joie de lout le qllartier. Ce sont C no)'• somme• •. ce q~i n?u• est arrivé, le ba- entend Il beuuoollp do voix hostiles et 
succès d'une cause. o qui Pit plus gl'dVO, Nazmiye ac· leher nous cri,~ 'o ·Mamtenantt vous d~ouvez contraires. Maintenant ce n'est pI~i 

1 pourtant ùos femmu d'âge - elles ont cuse so d 1 D vous relever... . r, ne voyan tout abord . . . . . 

Aprèe .a déco1Jverte, ùans ces con· 
dition~. du corps de Père Sdlvator, l ~ s 
assooia\ious parisieuueil qui patro · 
naient les comitadjis, les Mpnlés, loe 
rêdactcllrs de jou1·naux turen~ vive· 
ment surexcités Ila comme11cèren1 Il 
attaquer le cabinet qlli faillit être ren
veroé, car un certain nombre do dépu
tés du parti gou,oroemelllal s'étaient 
joints aux opposants. La question prit 
une ampleur d li mesurée. Le ministre 
des Atlaires étrangllree frantais exer
ça une pression sur moi à Paris ~t 
l'amb!lssadellr do France à Istanbul M. 
Cambon eur la Sublime PMte et sur 
le Palais pour exige r qllo Io colonel 
et les g• udarmes respon ables f~s
senl traduits pavant la Collr Martiale 
el fosill f s. 

D 
. , , - - i respectivement 

3
2 el 40 ans _ à qui 0 e~-promis 8 vo · afts une autour de nou• quo le vide et le noir nous uno Expo<1llon prov1so1re nu tmprO 

BS camions spec1au X pour la la vie aurait dQ a•oir appris, tout au requête quelle a r emise au tnbllUBI, l en sommes e!!ra:yés. Puis, il noue semble vi sGe: c'es t pollr Izmir une institutioO . d 
1 
. . moms, la g ranpe 

101 
de la tolérance elle aflirme que l'homme lui aurait àr- i· apercevoir au loin une lumière bl~uo: au (Voir. la. suite en Jéme paqe) 

S
:tlSQR rach !i do force Ulla COil pure de 100 fur et à.n.ieaure que nos yeux a'hab1tue~t l ..-
U BS p U IBS réciproque... Ltq. qu'elle conservait s ous son Ira· l'o~scurite, _gradaeHement, ~omm1 un de"..'?.r - -- - - -~ 

~ -..--
1 

L'aotr~ jo.ur Maryam av~it inve.nté 9erein qw apparB.1t d~rr1ère u.n rt~eau de the~- voyagellr·né. 
Adùi~·Ab è b3.. 26. _ Eu présence o.outr• Snrp1k une calomnie part1cu· La· , b j t~e, une scène e.trange,1amais vue, se pre- • Evidemmtnt concède-t-il,sivous ne coo· 

1 
à t Il é . lt~ _ . uotura d& oette ca~hetta _sem. Io c1so ... De la po1tr1nc de c_!laque yoy~geu~, . naissez pas la ianguo, cola vous iinposef~ 

du vic~-roi, le Dilo d'Aoste.du comman· , 1 remeu grave.. 911 tait ré~ll 1nd1qt;ar qlle le galant ll'•gnorait r1eu l da~s ch~que barque, un meme cri d admi- . quelques peines, mais elles seront compe01 
dant des forces militairPs, 11> général une Oil deux prises de b~c entre Jea de ... lalcôvo de lajei:ne femme. Aussi .lralt~1_1 sélève... . 1•éeoparlesnouveauté• que voua ve~rez ~ 
Cavallero, et des autres autorilêe, ont deux femmAA. Maie ces ]Oil los ... vM· bien est·ce là une ohoso qui llO lei J a1 vu beaucoup de mer!e1lles de la na· que. vous goûterez. Surtout si ~ou• ete~ .•~ 
eu lieu les eHai~ à la localité d 'Atald, baie.a oe ijU!risa1eot ;:111s à calmer les concert . P 1 ture, au cours de mon existence. Ma.

1
s Je f Italie, on deviendra vite votre ami à cond1tlO; ball d d 'l p ~o qu enx ~e~ls. ar contre ~e 1 n'en ai rencontré nucuoe qui soit A.uas1 aur- q11e vous ayez le souriro aux lèvres. Et:;., 

des nouveaux camions noloninux el Jqlleuse• ar Bllrs 8 " aryam. ro· IIIe Tr1bu1Jnl da patx aura à ôtabhr prenante que cette "grotte bleue'" Nous som- . vous ajoutez à ce sourire quelques "mol
1
'; 

tracteurs lonrds construits spéciRle- ~1tan.1 de ce qlle so~. e11:1emie. était au 1'11 y a ou elteotivemeot vol. mes au milieu d'une grande grotte dont , hello" vous aurez gagnô tous les cœurs. TO.~ 
ment pour les rout- s de la ca mpagne 1•rd111 el d~ ce q111l n Y ava11 peraon - · 1e pla!ond est à 12 mètres du mveau de Italien considère en e!!ot que son devoirn•u., 
quand la ctroulntion y est di!!icile ue à la ma1•ou, ello •e 1;1l!l .•ur elle el Menace l'eau; tout, l'eau et les rochers .. e•t bl•u ... 1 n•l lui impose d'aider l'étranger qui ti:<>" ,. 

P
endant la sqison dM plutes. Ce '' . s~_ nul à la ballre .cousc1enc1euMlllQlll. Nadiro (littMalemenl - Rare) ava i Los eaux sur .lesquel.le• nous ghssonsdlente. son pays très beau et qui mani!este sa 101' 

S k b h 1 t d 
ssé d 

1 
. · . . ment sont s1 hmp1dcs que nous 1stin- 10. 

sais ont donoê d1>11 rl!~ultats !'lllisfai· u rp1 c erc a son sa 11 ans llOB O~ e P a11·e à, son amant le ]ard1· guons, tians le rond, des forêts marines et Et;quoique !"auteur imprime, à ~1 e 
eants. fuite pr~cipit"6. }!ais la hlrµi e dé- 1~1er ~aban, .dit l ~lbanR~s , ,de Bebek. la !au~e qui l~s. habite. Nous apcr<:evons 1 siellrs reprises, Mollo bel/a on dev1.1~ 1. 

_ 
1 
chai'l~e q•Ji la harDelail 1ùrnte11dail Sans doute 1ugoa1t-il q1J'1l 1 avait assez fort b~en le• etoilea de mer et les ammaux. I qlle s'il n'es\ qll'asaez peu tamiliar1• 

L blB d 1 
• 1 paR lâchAr •a pt'01e. Elle aai,il une vue et qlle 1 . li 1 d" l coquille. Tout cela est bleu ... Le• goutte- ! 1 1 d D . ' e11I' 

B P
"O mB BS ra OHIBS ·pour 0 momd, 0 0 au ... 1 lette• d'eau qui 1tombcnt des rames, éclair••• avec a nngue e ante, ,, s es1 s 1 .. 
r u pierro et la lança de taules ses îor· chan~er de nom. Au collrs d'.Ull0 qlle· \par des rayons bleus, se["blent au.tant de I tOlll de s1J1te en commllnioll de se.ri • 
-~ · , ~- c~s ooolre la fugitive. Atteinte à la lê· relie 11 la ~enaçi de son poignard. perle~··: ~'}~I dommage quon ne puisse les ment et de sympathie avec l'ad!D1r

9
. 

La Haye, 3s. - Ail cours de Ja dis- te, Sürpik est tombée. Les •oi•ins ac- La IVe lrtbllnal pénal vienl de con- recueilhr ... · ble payd qu'il visite.Les familles oot111 Or, le Sültan avait donnê dee or
dres oatégoriquee pour in$ie:er allprèa 
dea autorités trançaie01 aur le tail 
que le Père Salvator devait avoir été 
tué, an coure de •a fllite, soil par les 
Armét1iens soit par des Kürdes cou
pables qui se hvraient ail brigandage 
dans les alentours et 4ue les Turcs 
n'avaie'11 tien l •oir dans cet a~sa si
nal. Nous in•iatâllles viTeme111 sur 
le !ait qü'tl y avilit a1Joun iodioe per
mettanl de supposer que le crime 
eut é l ' c ·X tll !S pi:tt' nu:t goudar 1ne~ 
et UOU> bOlll~Uàlllüti la thèse (jll8 , 

ou~sion du problème des colonies à la courus au bruit de ln dispute l'ont re· damn~r, pour ce fait, le bonhomme à Cet extratt permet de saisir Sllr le breuses de la prolifique péoinsue 1'~00 
coofêreoce interparlementaire de la cueilhe dans Io coma, le crâue tracassé. trot~ ]Ours de prisa~ A la place de vit la méthode de l'auteur. Il procède 1 frappé el. il :eoueille avec apprécial1~e 
Haye,le d6légu6 ilalieu M.Coe111magou Pou " ll Nad.tr~, nous ?O serions guère rassuré. par images simples , directes, par llDO . ce que lm .dit un ho111:me du pellP6 ~ 
a proonoeé un discours très applaudi. _ r e 8 •··· Tr01s .1ours, c est à J~ i01s . trop ~t pas accumlllatioo d'indications précise s . simple et smoère ail su101 des 01esi1r00 
Il a relev~ que Ja mouopoliijalion .des Rau! et hma1l forma1011t une paire nR.sez, Ira~, POllr Je,.1ardtn~er qui vau- Mais combi~n évocateur est l'eosem· i' adoptées par le Régime fasciste 
matières premièr~s entro les main• de 

1 
d'11mis :. ouvriers dans uao même fa· dta vet?ge1 celle qu tl cons1dôrora sans ble qui en réRulte ! n>at1ère démographique. il' 

quelques nalions el 1:attitude rigide b.r1qu~. 1lR logent dan• ~ne même.pe.n- doute comme responsable de sa ~ésa· M. Faik Sabri Dllran a horreur des Bref, ceci est essenliellement i:JO ~r 
de cerlaiues autres à 1 égaTd des pro- s1on à Çemoerlt1s~. 1. autre ao1r 1Ja venture ; pas assez pour la ieune 1· itiuéraires tollt fait~ classiques . il vre rie bonne foi.Et c'eel Sllrtoul P

0 

blèmes de l'tlmigration oonsltluent prirent place, à ellx d'eux, aulou.r d'u- femme qm est exp
0
03ée a~ danger ~e adore prendre oonta~I direotem~nt ' cela que c'est un beau livre. 

une méconnaissance dô8llstreuse des ne table abondamment g~rnt" de voir la o_ienaoe ~ a vont·h1er devenir avoo la ville qü'il visite , surprendre 1 G. P.RI~{l é 
<lroitd des peupl"8 qui ont d"• be~oins hor•-d'œuvr<> varill• et des bouleilles une tragiqlle réalité dlls qlle son ex- ses mœurs les goûts do ses habitants () d' . t 9gf 
d'expansion. da •raki• t ~arlition11 <' ll e8 . ami aura purgl\ sa peine . . C'o sl là o~sP ntielleme n t un trait d~ me~tédeE t~~urp,h~~g:at.- Le livre e• 
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e_ONTE DU BEYOGLU 

Ghislaine 
Notre Izmir ai . BconomiqUB Bt financiBrB (Suite de la 2ème page) 

et Cie 1 

Et peut êlre un jour ce sera aussi un 
des pr mières cenlres de la Méditer
ranée. 

Le jour de l'ouvertur~ un de nos 
camarade• dAputé de Kocaeli, n'ayant 

Par - pas trr >.ivê' une seule chambre dans la 
Le marché d'Istanbul 

L Jacques CONSTANT 1 grande ville est retourné à Iatanbul 
dep~iplaq~e ,de cc livre . était a~posée 1 par le mêm~ bateau. Actuellement la Blé 
clien 8 huit JO~rF à pemo et dé]à les' question la plus importante -pour Iz- . 
Gb· le_s affluai en'· • Haute couture. mir c'Ast de régler ls qunst1oi.; des Le marché du. blé •. ferme 

0

n eA qui 
te tel aine et 011·. Robes et mau- 1 hôtels et des pensions en ville.Je crois! concerne la qualttti dito Pola th ~t ceUe 
enaux », procla•nait la mirifique que l'enn~e pl'och•inP \e long du Cor- '· dure, a fait pr•uv~ d'mrn cerlame fa1-
ca::~Rno •t, pl~s .'.>a,, en tout petits !don, sur l'tHnplaceme~t aotuel du Oa- blesse pour_ l~s deux autres qualités: 

L l~res : • s1xwme étage • ! sino municipal, nous trouverons un tendre et k1z1lca. 

A part la quafüé •ana mal» dont le 
prix v•rie continuellement au jour le 
jour le maroh~ continue à coter ses 
vi ax prix. 

Ana mal Piastres 

• • • 
• • » 

110-118 
117112·120 
120 Porf l!laison, fort ancienne, ne corn- excellenl hôtel à 100 chambres. Le rll· Polatli Piastres 6.4 

serant pa• d'a•ce ·1•eur, il tallait, pour glement de ls question du logement blé du•. ., 5 6.20 end 1 G • Voici les prix de autres qualités: 
de c. roc 1ez b laine,_ g1'.avir plus est devenu une nécessité tatII pour 1 Toutefois dans le courant de lR se-
l!nJ nt marehe•, ce qm 1ust1!1a1t sans assurer le développemen~de la Foire . d . va· ,1 subi oer Oj':lak Piastres 

12
0 do 

1 1 
. H . ·r· mame ces eux prix a lf!h - ç 11 . 130 

ture • u e. u ~Aution.' « eute ~ou- que pour 10tens1 1er le mouvemant taines fluctuations dan" un sens bais enge 
1 

• 
lll·i· · Trois p1ècH m10usonlP<, som- touristique à Izmir. · L ê e t s'e·t ma Dari • 80 
1 

"'ren
1 

t blP · rl' t • 1a1er. e m me mouvem n b -

ier de en! me~ 'îi be:vaient a;· · Je veux noter ici que la municici-,· ni!esté sur les prix da blé tendre et__ Kaba • 70 
chi'rnb saàon, "h F_ a e manger. e palité d'Izmir a réglé, mieux que ton- sur celui dit «kizilca•. Un certain re Sari • 85 

)) re couc p- · · 1·1• 1 · · ' an 
1 

. . . , . . . tes no• autre• mu01c1pa 1 uB, e pro- dressement en dernier heu na C9pen- L 
lllait M 1 . r>a~trb •xht<lii

0
ma -a nom- blème doe communioat1ons en ville. 1 danl peB rétabli la situallou a nié- aine ordinaire 

d~&igun~['~ Il~ p,rt. h :;mpagn•e." De gracieux autobtls, fonctionnant au rieure. La laine d'Anatolie a gagné 3 poinls i 
.\. O\les id ng

1 
° one. ;u 

1
• S

1
°11

1
. a.met. mazou1,son1 un véritable oru9meut Blé tendre Piastres 5 25-6.28 paqsant de piaslres 47 à 50. 

trente. e.u"•. es a •ROC•• e• 0 a ••aten _ Io long du quni. Grê.ea au.x trois uou- '121 2·5.14 La qualité de la Thrace est toujour~ 
~en . bu1t 11rin1. mps. Marie, qui veaux batea"x qne vient d'acheter la • " • 

5
· 

1 
• · t · 69 20 ait d' tl d · 't& t · - 20 6 28 • pias tes · · 

était u ~ ~n rn a ma1ori P qut Denizbank, la questio11 des commu.ii · " " • 5 · · . , • 
li ue 1ohe !1lle, oumula11 le" loue- catious par voio de mer est réglée • k' zilza , 5.17112-5.25 Bu1le1 d ohves 
c~~is de direclric~, de. mo~êlisll!, de auo1•i pour un temps forl long. • ., • 5. 6-5 .12 112 Le ma1 ch~ se ré ville haussier a veo i 
01 l 00•e, ~e mam eqnm, d eosayeu~e Une iuitiati•e que viennent d'entre- » • • 5. 7 112·5. 26 M•ez de netteté •au! en ce qui con· 1 
- d~ prormllrn mata. Quant à Angllle prendre le vali et Io président de la ce.rue l'huile ~xtra qui marque un cer-
Pliosl~ ~opt anii prune; - elle MID- muncipalilé PD vue de renforcer la Seigle et mals 1 ta1u recul. 
•econd 0•1 . consc1ence l_e _rôle do vie sociale à Izmir, c'est la oréalion LA prix du seigle a perdu 10 paras 1 Extra piao.tre• 40-42 
Cours 0 mam. saus .Pr~J~dice des de la plage et rio l'hl'itel d'lucirlnti. en d~te du 24!8-a~ec "5 ~t iles réas_sortimao.•• · Levées Ainsi à 5 ou 10 minutas de di•ta :1ce. • 

40
·
20

·4.1 
•ui _le 1our, les 1euues filles pour· par voie de mer bmir disposera d'un Pia•tres 4.20 Void les autres cotations: 
lalll~a~eut IRur travail l~ soi1·, sous la véritablG lieu de repos et d'amuse- • 4 10 De table Piastres 37-40 
Pe· P , veillant tard, s mterrotnpant à meut PVAC bains de mar Elt bains ther- Le mais blAnc a maiut. ·uu son prix • » ,, 40 
o:~h P.our abgorber un repas frugal. mau~. On se procure l'eau chaude à piastres 4.07·4.10. La qualité jauue • 32-33 
lllo ehnes toute_s deux, seules ~u d'un peu au delà des bains cl' Aga- qui valait piaslret! 3.27 at pa.sée à p. savon 33 _30 36 
•anndA, elJAs ava1~nt noué couna1s- menon. ' 3.30. • » • 
~en Ce dan" une maison de couture en R ATAY Les prix continuent à être faibles 
un °tn où elles étaient employées ot F. · sur ce marché. Beurres 
a

1
6. sympathie en coup de foudre les ·-

lena11 vite rendue; inséparables. De DEUX RDVirES-ÉCOIBS itDliERS Avoine Tendance haussillra 81Jr toutes les 
Ra r onfance ma.heureuse ol'es ne Prix inchangé;; sur co tai·cbé. lca1égor1es de beurres. 
p

0
rcta1ent que cle tristes souvonira. à ffl"EI Piastres 3 . 27 112 J.ao Urfa est passé de piastres 98 à 100, 

Bé brtant les ~preuves de ee dur pas-

1 

Auteh de 94 à 95, Mardin de 92 à 114, 
alllleur permettaient de supporter sans ·- Orge Diyai bakir de 87 90 à 88-92 
Pr er~ume les mauvaisRs paroles de la Kiel, 27.- Les équipa!!ee _et les otti- Les prix sont à la bau ;e quoique 1 Kars Pia&tres 84 
dee~illre et les persr.outions sonruoises ciers des navires-écoles itahens Ame- dans une mesure plutôt 1 ·i;ière. » » 81·85 

eurs camarades Car les ouvriers rigo Vespucci el Cristo1oro Colombo fu- 0 'lui ., · '' Orge tourrag're pires 4..5-4.10 Trabzon • 7 
fr ~rnploieut volontiers ls mot de rent r~,us solennellement par la mu- " 
enaternité, ne la mettent pas toujours nicipalité de Kiel. Le bo~rgmestre « • « 4.6-4.11 » » 

72 

re Pratique. On 1alousa1t particolill- prouo 11 ,a un discours soulignant les c « • 4.10 La végétaline est te1 me à piastre• 
Pbllle!'.11 Marie, d'abord à eau se de ~on liens de camaraderie entre les deux c de brasserie c 4 45. 
p/s•que Al aussi pour son goût inné, natio11R poursuivant la même mission " c « , 4 .6 Citrons 

qu
ur sa conscience professionnelle. de dét~ndre la civilisation européenne L' b , 1 • é 

,, i était considérée comme un témoi- contre le bolchévisme. L'amiral Brivo· 
1 

a ocdance de la r .. co te en c .. r a Mouvemenl3 divers, mais à courbe 
~0age dA servilité. nesi lui répon :il déclarai:it no_tam~~nt es ne permettra pas, croyons-nous! plutôt ascAndante. 
,,

8
- ~h ! s'écriait souvent Mari•, •i je que l'Italie n'oubliera 1ama1s laide qdue l~s prix a

1
tteigueut cette aunée·et La caisse de 490 pilloe• Italie est 

~&nais un jour à la Loterie natio- donnée par l'Allemagne durant les es mveaux é evês. passée de Ltqs 8.25 à 8 8. 76. 
ê:le une somme suffisante pour nous sanctions déclenchées par Genllve. Opium Les prix des caisses 504 (Trablus) 

1 
abhr. Nous réussirions. Angèle, j'en se sont vus rectifiés. 

U1e sûre... Aucun changement. 
t .Et, brutalement, la fortune avait LD 11DBfEnse dB la race'' Ince piastres 428.30-540 504 Ltqs 

15 

~1 1 irruption daus la vie de Marie Kaba » 230 
4

20 » 
14 

t albe_rt, no~ par le truchement de la N l Les citrons de Trablue (860 pillces) 
tOte_rte, maH par un accident banal. Rome, 27.- Le tirage du deuicillme O 1ette1 aout à Ltqs 9 contre 8. La caisse de 

1 l ! 
1 

.• 

LO 

. ' 

3 ·- Br'.YOOLU 

• 

Le vali d'lzmit, M. Hamit Oskay, déploie une grande activité en faveur 
de la mise en valeur de sa province. On le voit (en costume blanc, sur notre 
cliché) assistant personnellement aux travaux de construction de routes el 
d'asséchement de marais. 

arit ou e:ment 
P > IMP-1""' _.. 

Oepart.s JJou1 Baf,•.1•tr 11\8 Jaunes filles se promenaient un numéro de la revue Défense de la race Les prix des noisettes •e sont pour 360 unités d'origine italienne est à 
Uhlllauche en Corèt de Chanlilly quan~ atteignit 150.000 oxemplaiL•e• soit une le momenl stabilisés au i.i•eau atteint Ltqs 10·12.60 contre 8-10. 
"e b I ! .. 

1 
M t augmentation de 20.000 par rapport dernièrement. CE--.. 

Pirée, Brlnctisl, Veni,.e, Trie~te 
F. GRUHNI 
PALESTIN,\ 

("°'" ""'"'' En colnddence 

~6 Août 
l 8'taJ1.sl, Ve-

llr automo i e, rv anl ar1e, ava1 au premier numéro. ...a 
êt ~'oquli sa chute. Le conducteur Tçtombul piasl :·es 82 Aucun changement 

dtt.s Quais de Galata tous lt!.5 ''''"''lis 
d 10 heurtt.s prt!c1St'f :! Sapt. 

\ nl.se,Tr1este,•vec 
le" r r. E'Cp. pou 
toute l'Europe. 

.\~1 1 descendu en sacrant et avait aidé. Brevet à céder avec coque " 19.10 1440 (iri) Ltqs 17-18 
&taftllle à relever son amie. Celle-ci 6 Mohair R. H Pirée, Na.pie-., Alar•h'ille, (:;ô1h'"1 

OAMPTDOGLIO 
FENIOIA 

25 Aoùt 

1 8 Sept. l ! 1 lleure• 
la un genou fendu et la robe en Les propriétaires du brevet No 1~ 
d~beaux. Le chauffeur avait recon- obtenu en Turquie en date du 8 A?ut 
et \t les jeunes filles jusqu'à Chantilly 1932 el relatif à , la conversion 

à, il leur avait tenu ce discours : d'huiles hydrocarbones », d~sirenl _en-
Pr-. Mes entant•, je suis horriblement trer en relations avec les mdustr1els 
d 68Bé, Il faut que je rentre à Paris du pays pour l'sxploitation de leur 
fa~ b~nne heure pour coaclure une al· brevet soit par licence, soit par vente 
d re importante, et je n'ai pas envie entillre. 
rn6 perdre mon temps à la gendar- Pour plus amples renseignements 
birr•e. Voici ma carte et cinq gros s'adresser à Galata, Per~embe Pazar 
,
0

. ets qui vous permettront de Aslan Han, No. 1-4, 5i1lme étage. 

11 
tgner le genou blessé et d acheter 

De autre robe. JEUN. HOM. cherche chamb. meubl. chez 
ll La carie était celle de M. Armand une ramille, prix modéré, écrivez au journal 

re ~e u il • a v en u e d es Termes . so,~u:;s~Bo:;;;,;r.;;a!!. !'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
.\. C est av?c c~t Rrgent que Marie et "' - --
! nglllo s éta1eu1 établies. Mise de était Me Armand Breteuil, huissier 
~nds m_odeste, évidemment, mais auprlls du tribunal, se tourna vers sou 
. aria, qui était bien connue des pla- clerc : 

r•ers, avai~ obtenu des crédits pour - Il s'agit d'un proolls-verba 1 de 
aes fo~rmtures. Br~t ! deux mois carence. Il n'y a rien à saisir ici. Vo
errll_s 1 acmdent, la maison Ghislaine yons dans la pillce à côté. 
c Cie Mait !ondée. La concierge les _ Ah ! bah! fit \'huissier en dévi· 
\~lllmerçants du quartier rabattirent sageanl Marie toute tremblante, n'est
ie' Premillres clientes Pt bientôt les ce pas vous,mademoiselle,gue j'ai ren-
S~es patronnes turent sur les dents. versée le printemps dernier, dans la 

Un 1 Marie Dalbert se révéla comme forêt de Chantilly '? . 
Ille .couturillre de premier ordre, elle _ O'esl moi mous10ur. C'est avec 
atÎD1fosta une inexpérience lotale de• l'argent que vous., m'~ve~ généreuse,6 aires. Non seulement ses prix ~e menl ,,emis que 1 avais mstallé celte 
e11

111e ~taient ridiJulement bu, mais modeste maison de couture. 
Co~re elle ne sut pas les défendre - Voilà qui est méritoire. Je pen
felll1re les âpros marchaad~ge~ des sais que vous en auriez usé _d 'un_e 
lllu 11\es Elle n'avait pas ré!lachl non façon plus trioole. Oertaiuemeat il doit 
iarn8 l\Ue celles-ci ne payaient presque y avoir quelque moyen de vous tirer 
moi aie comptant. Au bout de plusieurs d'affaire. 
, Gh· de labeur surhumaine, les _Vous serez encore une fois. mon-
<iu 

1
tslaine • constalllrent avec effl'oi sieur, notre hou génie. 

à 8 a caisse était vide et que lee effets _ C'est bien la premillre fois qu'o~ 
ac~Uatre-viug-tlix jours qu'ellAs avaient aura affublé on huissier de ce quah
rie 8 Plé~ arr1va10nt à échéaoce : ~h- ficatif ! 
lai se hâta d'trnvoyer Olle lettre circu- Me Breteuil étudia avec soin la comp
c0~6 aux cliente• q•li avaient un dé- tabilit~ sommaire des jaunes filles et 
ac 9ert.Qu.>lqu~i-uua, tran3mirent des ue fat pas mécontent du bilan Il ia
re~~~~e~~· mais la p!upart ne répondi· tervint peroonuellemeut auprès de_s 
d C'était la période des vacances ces fournioseurs ,qui accord~rent aux d§bt
t:narnes étaient à la montagne ou' à la trices les délais ni>cosoaires.Les client•. 
~éer. Courbaut la tête sou• le vent du d'ailleurR, rentraient de vacanc~s et 
" sastre 1 · f 11 dé 0 il réglaient leurs factures. . . 
ret . ' es Jeune~ i eB, sesp r es, L'huissier rendait de fréquentes visites 
t• ehuaient leurs larmes pour ne pas I' d · t' n qu'il 
8:~ er les robes claires qu'elles cou- à ses prol~gée• et a mira JO . 
••eut. avait vouée à Marie se transformait de 

Il! Les ~flets nou payés turent protes- jour en jour en un s6ntiment plus ten

LB troit8 dB commerce 
turco-hollondDis 

L'accord de commerce libre et de 
paiement turco-hollandais demeurera 
en vigut1ur jusqu'au 15 avril 1939. Il 
était entré en application le 1er octo
bre 1936. Le minislllre de !'Economie 
ayant élé informé que certaines hési
tations s'étaiert fait jour à ce propos 
sur le marché, il a jugé oppotrun de 
publier u ne mise au point. 

L'Dccord DVBC ID HongriE 
On sait qu'il avait été jugé oppor· 

ton d'apporter cartain8 ajustements nu 
traité de commerce turco-magyar. Le 
président du Türkofts, 1\1. Bürhau 
Zibui, qui taisait partie de la commis
sion envoyée à Berlin, pour la con· 
cluAion du traité de commeree Avec 
le Reich, s'est arrêlé, au retour. à Bu
dapest où il a eu d'importants entre· 
tiens avec le< autorilés compétentea. 
Ces échanges de vue• qui ont été 
couronné• par d'exc~ll11nt• réaultds. 
permettrout de développer sen•ible· 
ment le• trans,1rtions entre les deux 
payu.Oo a procM~. à cette occasion, à 
unerévisiou <h•s dispositions réciproque 
des traités en vigueur et l'on est con
venu de la néceesilé de notifier cer
taines de leurs dispositions. Les pour
parlers d~!initifs, à cet ~gard, oui été 
entamés aprè• le rotour à Ankara de 
M: Bürban Zihni el aprlla qu'1l·ant 
lait •on rapport au mi•1ist1lre do l'E· 
c.onomio. Ce• n~gociution• prendro11t 
trn trlls prochainement et les résultat• 
en seront commuuiqi.és aux .ntéres
sé~. 

LE prsmisr Envoi dB rDisin 
d'Izmir 

QUIRINALE 1 Sept. \ • 11 beu~e: 
ports de marchandises et de voya
gea rs à destination de la Foire d'Iz
mir sera étendu à la ligne d'Europe. 
Les opérations au rabais se ferront 
au"' stations d'Edirne, Uzunkôprü et 
Sirkeci. 

Saloniqu", M~telin. Izmir, Pirée, Call\~ni1t11, 
Patras,IBrindisi. VAois"'. ·rrif'<;J1t• 

VESTA 
ISEO 

25 Août 
8 Sept } • 

18 ileurtt 

Et:ra.:o..ge:r 
L'Italie occupe la premi- Bour11 ... Varna . Oono:nnl , 

ère place dans le trafic 
des ports palestiniens 
Rome, 26. - Pendant le premier Bulina, Gal•tz, BraHa 

FENIOIA 
ISEO 
DIANA 
MERANO 

FENICIA 
DIANA 

2• Aoùt ~ 26 Août 
17 b.PU rfl 31 Août 

7 Sept. 

24 Août } SI Août ~ 17 l1eure 

lrimestre de l'année en cours, 539 na
virPs, représentant un total de 
x.413-839 tonnes, ont touché les porta 
palestiniens. 

En coïncidence en Italie avec les luxueux bateaux des Sociétés 

'•Italia et "Lloyd Triestino" pour les toutes desti,utio 1s du m::>nde 
~,es principales nations qui ont 

pris part au mouvement marilime de 
la Palestine sont les suivantes : Italie, 
72 nsv.ire1 - 81 ~ .970 ton:ies ; Franoe, 
62 nat1res - 280.132 tonnes ; Angle
teri·e, 95 navires - 258 863 tonnes ; 
Da•iemark, 58 navires - 87.687 ton
nes ; Am~rlque, 14 navires - 79.793 
tonnes; Norvllge, 29 navires - 74.466 
tonnes ; Allemagne, 81 navires -
7x.410 tonnes : autres pays, 178 na

f DcilitBS dB VDY~~B SUP IBS C~B ni li dB f JP d~ l'EtJt italiBn 
REDUCTION DE 50% sur le parcours !d~t·ovi~i, ~ it1I ll il n ·t " l •J 1 • 

quement à la frontillre ,,t I • h fr> 1t1èr~ 1 OJ ·1 

d'embarquement à tous les pas•,g~r• qui entrellMn
d1011t un voyage d'allel' et retou" pa.· les paquebllt• 
de la Oompaguie « AD R [\, T ['J \ , 

virM - 248 .581 tonnes. 
o~ _remarque ainsi que l'Italie a 

part1c1p6 au mouvement global dans 
IR mesure de 22,4 010 ; la France de 
20 010 ; et l'Angleterre de 18 010. L'I
talie est au premier raog pour le ton
nage total, tandis que la puissance man· 
datair~ n'est qu'au troisillme. Pendant 
la période en question il a été déchar· 
gli 183.345 tonnes de marchandise el 1 
ohargé 261.158 tonnes. 

En outre, elle vient d" Hl t11Jr tUH •iJi bill•t• 
directs pour Pari• et L'l'l l•Wl ·1i 1 V·rni; '· rt ,~ à 
prix très réduits. 

Agence éuér~le d'l3li 1.1 l l l 
Sarap lskeleal 15, 17, 1 ll 11.i n.i.1. i J, J' ,: :i. 

\l :J i ••J''' Téléphone U877-~ -9. 
• • • 

'<IL\ 1 r.\J. 
w 1,11• • 

SPERCO 
La création d'un centre\ 
d'aviculture en Albanie Quais de Galata Hüdavendigâr Han.- Salon Caddesi Tél. 44792 

Départ pour 
Pour. rendre plus prospère l'élevage 

de vola1\les, le ministllre de !'Economie 
albanais vient de procMer à l'érection 
d'un ~entrA d'agriculture auprllq de j Anvers Rotlerdam Amste:·
l'Inst1tut National de. Zootechnie qui d Ha~bourg por~B du Rhin 
se trouve à XhafzotaJ. l am, ' 

Une te'le initiative constitue 1111 élé- · 
ment de premier ordre en w ·e do 1 

Vapeurs 

c Traja11us >> 

c Titus >, 

Dates Compagnies ---I (saut imprévu) 
Compagnie Royale !lu 24 au 26 aoüt 
Néerlandaise do du 29 au 31 aoüt 

Navigation ù Vap. 

.. vers le 24 aoüt h.t 8' et il plut du. papier timbré que dre. 

1 
Brie, affolée, Jetait sans le lire au - Mademoiselle Dalbert, déclara+ 

h~Dd d'un tiroir. Et un matin, vers xO il enfin, je me décide à l'aveu : je suia 
de Ures de relevée, deux individus vêtus veuf, j'ai vingt-cinq ans de plus que 
Ille noir pé.nétrèreut dans le petit loge- vous et pourtant, en votre présence, ja 
llu~t du s1uème étage pour y pl'Sti- me sens une âme de collégien. 

8 
rune sa1s10 au nom des fournis· Que voulez·\ OU•, toi est saisi qui 

Le premier envoi de ra1s10 a été 
embarqué à Hambourg vendredi, 
avec le cérémonial habituel. Il s'agit 
de 796 boites de raisin qui ont été 
chargées à b_ord du Stella, sous pavil· 
Ion bollanda1s. A cette occasion los 
travailleurs du raistn ont exécuté des 
danses et des jeux. Izmir est en fête, 

LE tarif r8duit à dEstinDtion 
dB ID Foire d'Izmir 

c Trajanus • 
l'augmentation de la prodootio 1 na-1 
tionale car l'Albanie fournit an uelle· 1 
ment aux marchés étrangers prlls de ' 
800.000 trs. or de volaill~s. , Bourgas, Varna, Oonstantza c Ceres• vers le 6 sept. 

NIPPON YUSEN 
Facteurs à motocyclettes l 

L'administration des P. T. T. a dé
cidé que la distribution des lettres et 
des télégrammes sera faite à Ankara 
par les soins d'agents à motocyclelte. 

Pirée, Marseille, Valence, Li
verpool. 

Delagoa Maru KAISYA •ers le 7 octobre 

O.I.T. (Oomi>agnia Italiaoa Turismol Orgamsation Mondiale de voy•ge 
Voyages à forfait. - Billets ferrov1a1res, maritimes et aériens -eure d 1 · Gh· t · · ;\n • a. mai.sou 1slaine et Oie. croyai salS!r l'antre ! Consentiriez· 

r gllle, qui était venue ouvrir avait vous à vous appeler Mme Breteuil ? 
i:gagné la thambre où Marie ~auglo- - Mais que deviendrait la maison 

li à fendre le cœur. Ghislaine? 
La phs '\g ~ de;; doux homme;, qui - Vous oubliez • et compagnie• 

Le tarit réduit appliqu~ par la Di
r•ctio11 de• Chemins de Ier aux trans· 

Dans le cas où cet essai se révélera 
satisfaisant le nouoeau syslllme de dis
tribution sera étendu à tous les vi-
1ayets. 

50 010 de r6duotlon aur les Chemins de l'er Italien• 
S'adresser à: FRATE LLI SPERGO Salou Oad•iesi-Hüdavo11d:gùr H~ri G1l11tt 

Tél. 44 791/2 
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LA PRE55E TURQUE DE CE MATI" 
La plaints d'Bli Usta 

M. Nadir ,Ve1di a rtc11tilli d'impres
sionnantes confidtncrs d'un ancirn 
combntta11t aujourd'hui $Ons ressources. 
El il icril d ce propo,\ da11J le • Cü111-
huriyef,, el la "Kipubliqu• ,,,. 

... ~fais, de toutes façons, la plainte 
d'Ali U ta ot de ceux qui se trouvent 
dans son cas, qui disent : « - Nou11 
avons beaucoup seni la partie, est-il 
juste que noue eoyions maintenant 
dans la misère? • n'est pae poussée 
pour réclamer les arnntages qui eont 
la contrepartie des services ou des 
eacrificPs consentis naguère. Non, 
cela ne •e peut pa•, car ces hommes 
se sont jeté• dnns les bras de la Mort 
en ri!quant tout. Et jusqu't\ présent 
noue n'arnns pas trouvé de moyen 
plus convamcant pour démont.rer, la 
smcfrité d•• no• actes, que ceint d ac· 
cepter, au besoin, la mort. 

Les Ali Ustu se pls1gaent parce 
qu'ilH manquent de moye!ls de ":1b· 
e1eta11ce. Cet hommA est vieux etc est 
pourquoi il ne peut trouver de. tr89ail. 
Tel est le mal auquel la société ~st 
tenue de trouve1· un remède. 

Nous ne devons laisser sans pro· 
tection aucun dAs citoyens qui sont à 
un âge qui ne leur perme1 pas de 
travailler. Il nous faut eat1efaire eu 
premier lieu, ceux qui e~nt devenus 
infirmes en •ervant la eomété. 

bitant>. 11ous w•yon• quo l'on pour<uit 
uno polit qui· d·11nagr1phictue. 81 ou 
annlyAA ef' fllit, 011 rondtale qnt' l~s 
même• ra'Son• le tlétcrm1nent. 

D'url 1<'11' s.arP grande importance est 
attribufo d •>1s tol!• le• P·•Y" A ce pro· 
blèm<> d?mograph1quP. o~p'l'• lH 
XVIIIe siècle la population do beau· 
coup de pays européens a doubl~. Au 
début ùu XVIIIe eièole la popula· 
tioo de la Rus ie. par exen1pl1., étai1 
de •5 mil11011• d'habitants; Plie •'esl 
élAvée à t30 millions. Durant !a mèma 
pédode, la population .de l'A ngloterre 
11 doublé. Celle de 1 Allernagno est 
pnse~e de 45 à 65 mîilious. 

Malheureu•ement, ct> n'e•I que soue 
la République qu'un rrnensement 
execl de la populatiou a ou heu daos 
notre pays. C'est pourquoi nou~ ue 
pouvons exprimer p~r ties cb1ffr•s 
précis le mouvement démograph•q.ue 
de nolrH pays, au cours du derm~r 
siècle. Nous a•ons •eulemeol la COD· 
viction que la populaliou de notre 
çays n'a ui triplA ni '.loubl~ comma 
c0la a ~lé le cas en d'autres p:;ys. 
Peut-être même a·t-elle bald•,\ p.1r 
suite du fa11 que les aumons régimes 
n'attach110nt aucune importance au 
problème d6mographi<1.uo.En. pr<is~aoe 
de celto aituatiou on en vient tout 
nnturellement à la corwltHroa que le 
momeo1 esl vcnu po•Jr uous de IJl'(•ll · 

tire Pli main~ la politique démogra
phique eu 1ant qu'un problème d'E· 
lat. 

• • • 

La vie sportive 

LES championnats 
d1EuropB 

d'athlÉtismB 1g3e 
Fond et grand fond 

Il fui 1111 ternp~ où Nordiques, et 
plus spécialement Finln11da' •·,régnaient 
en maitres iacoule•IA• ,nr le• longuee 
dielancee <le ln coursA à 1>ieit. Mais ce 
19mps. ce bo11 temp< dAs Hn1111•' Koh
lemainen et do" Puavo N'urmi eot ré
•olu et oa assista de no~ jours à la dé
laite des n• •candina~e• sur leurs 
propre• sta le~. Toutpfoi l•q F1nlan
ctnie se retrou1eu1 pr .. qut> toujou•s 
dans lee grandes occisiond et g 1µnent 
ean1 coup l~rir les lipreuue• où lis 
excall.,u;. Ed 91•r<1· t-if et · ~ nit1tne :\ Pa· 
ri• ? Noue OA POIJVOfoR ras l'a'"uru 
1J'ore• 1•t déjà. 

Mai• alors i\ qui ln place de finali•· 
te demeur~e vacante '? 

Comment .avon•·uous pu seulement 
um· tt•T <lo citer juqqu'à pr~•ent l'A · 
glai' Wa rl. lui 'Jl'i I'""' g~gn,.r, l'é· 
preuve ? Omission involoutn1re, mn1• 
combien regrottable, car Ward esl 
une vedette de premier plan. 

Quoique baltu d'extrême juetees? de 
eix dixi~mes rie Recoude par Maekt en 
14m. 31 e. 6 le 5 septembre dernier à 
Heleiaki lors d'une rencontre F1ulau
de·Angleterre, gagaée par les Soandi· 
nanas par 92 pts à 67, le jeune An· 
glais se tailla la part du lion. 

Le • vieux • Max Syrmg, dane un 
eureaul d'énergie, a battu le 10 juillet 
écoulé le record d'Allemagne en 14 m. 
41 e. 4 et a1asi le Polonais Noji qui 
devait se contenter d'un 14. 48,8. 

Et maintenant passons aux 10.000 
mètres. 

Salmlnen la grand 

Lettre d'Italie 

Les aspEcts dB 
l'action raciste 

Rome, aoQt. - Au sujet du racisme 
Italien qui occupe actuellement l'atten 
lion de la presse internationale, on 
fait remarquer qu'il s'agit là simple
ment de l'action tout à fail normale 
d'un Etat re1poneable qui veut défen· 
dre un élément primordial pour la vie 
d'un peuple: la pureté de son sang 

Le raol1me Italien date 
de 18 an1 

Si Dieu, dans u 1agee1e infinie, a 
cru bon de peupler la terre de grou
pes d'hommes différant entre eux par 

Une journée m~morable que celle de~ caractères biologiques três nete, 
du 18 juillet 1938 à Helsink;, exception· on ne voit paa pourqaoi les pauvres 
nelle parce qn'uu des plus beaux re· hommes ne devraieut pas garder 
corde de Paavo Nurmi étai t rayé des aueei intaotes que pos11ible c11s diffé· 

1 

Dimanche 28 aotlt 1938 
.. 

LA BOURSE 
-Ankara 25 Août 1938 --(Cours ln!ormatlfs) -

. l.14· I ·-Act. Tabacs Ture• (en liquidation) t.15 
Banque d'AfCairee au port.eur 10.-

Act. Chemin de Fer d'AnatoUe 60 •/o 24.SO 

Act. Brae. Réunies Bomonti-Neetar 1.-

Act. Banque ottomane ........ . 25.-
Act. Banque Centrale ... ·- ...... 105.-
Act. Ciments Arslan- 8.80 
Obl.Cilemin de Fer Sivas· Erzurum I 99,2i 
Obi.Chemin deFer Sivas·Erz11rum Il 99,75 
Obi. Empr. ln16rfour 5 O/o 1933 

(Erganl) ......... ·- ... -· ...... 96.71 
Emprunt Intérieur 95.-
0bl. Delle Turque 7 V. Ofo 1933 

trancile !ère II Ill ·- ... ... ... t9.Sll 
Obligations Anatol!e I II III -· ... 40.S5 
Anatolie ·- ·- ·- ... ... ... ... ... ... $9.60 
Crédit Foncier 1903 ... ... . ........ t03. -

• • ~!t 94.-
tablettes internationales. A Kuoppio, rences de groupes . 
le 31 août t9241'1négalable Finlandais D'aileurs le Fascisme n'a pas allendu _ ·-

Un duo magnifique établissait une performance mondiale le moment actuel pour envisager celle 
CfiE')UE;; 

Tai•to l\facki •·t Pekuri, porLe·d:·o. étourdissante: 30 m. 6 s. 2 aux 10.000 question. Mussolini agit toujours au mo-
peau Je la nonvolle g''têr.1110·1 fin- mètres. Treize ans après llmari ment voulu. li a commencé par me/Ire 
landaise, ont 6M ~ngagé• par 1 •nr fe. Salm1uen réussit 30 m. 5 e. 6.1 . . 
dér•lion pour le 5.000 mètres. D'autre pari il a vaincu le 7 juil- en pratrque le racisme sur une grande 

Lonctre1t 
New-York 

L>' nremier. sob1·~ dans ses m1ni'· let 1938, exactement uu an après sa· échelle il y a dt!jd f6 ans, en perfection-
" " bl 30 Genève re~. a mis à •on actif d•'B performnnc•s pertormauco ~uasi imbatta e, eu . nant le niveau physique des Italiens. Et 

Paris 
Milan 

A.meterda111 
Berlin 

no choix, p•rmi leequell,.•, rhoisi•san t m.19 s. 4, un rival teaaoe, le Hongrois simplement en f938 if ooll que ce ra
~u prlit bo~heur, 110u, trouvon• une Szilagy1, auteur d'une course de très . ' dé(. d' fF 

1 
l 

vicloire sur Szabo,lo grand Hougrois, belle facture puisqu'on la crédita de C1sme, pour en re e rcacemen e 
qui, on le •ait, pos•èd<' de nombreu. 30 m. 57 s. 2. peuple italien contre tous les maux et 
•es cord€e à 11011 arc. Co triomphe, Certes Tamils 8 accompli un 30 m. les habitudes de vie susceptibles de le Sofia 

Bruxelles 
Athènes 

Change 
1 Sterling 

100 Dollar 
100 France 
100 Lires 
100 F.Suisses 
100 Florins 
100 Reichsmark 
100 Belgas 
100 Drachmes 
100 Levas 

Fermeturo 
6.17 

125.63 
3.46 
6.6525 

28.96 
69.15 
50.661:. 
21.322; Car ei la plainte d'Ali Us.ta:« J'ai 

servi la patrie et vo.u~ me la1~sez dan~ 
la misère " est ID] us te, 11 ause1 
honteux pour nous de l'obliger à 
pousser celte plainte. 

Mnoki le rAcolt" on a m. 31 •. 8 ron- 43 sec. cette saison, maie lea Finlandais diminuer physiquement, doit avoir une 
d tro 14 m. 33 •· 8 A HPlsi!lkt le 18 juil· le r~eervent pour le marathon, où il porléepluspro'onde. Le "Yeni Sabah'' n'a paJ d'ar/itlt de fou • l I 1 7 L S ,. 

1 
· ~ I' 

e 93 . ~ rtOul "uivdJJI, ouionre pari gagnant certaiu, aussi ont-ile . 

Prague 
Madrid 

100 Cour.Tchec 
100 Pesetas 
100 Zlotie 

1.13 
1.5262 

4.865 
6.17 

LB problÈmB dtmographiqus 
M. AJim Us souligne, danJ lt •Kurun•, 

l'importance qut l'on allrihut, tn Allt-
1na911t, au problime dt l'accroiJ.rtmtnl 
dt fa population. El il nolt d ce pro/}OJ : 

On Ht porhl à ee demander : !e• 
Allemands sont-ils fous de se .pla10-
dre de l'étroituse de leur terr1tmre, 
de citer la densité de leur population 
comme ua malheur et, d'aulre part, de 
prendra tous lee moy1rn1 pou1blee eu 
vue d'accroître leur population ac· 
tu elle? . 

1 La répouso à cette que~t1on e1 
claire: lea All•mauds, c~ttfamcus ,que 
la puiseauca démographique eat 1 élé
ment e&1ootiel de la source de 1~ force 
pour une nation cherchent l 1 accroi
tre en mime te~ps qu'ils renforcent 
leurs armements. 

Mais l'Allemagne n'est pas . la seule 
dane cette politiqoA de l'accroissement 
de la population. Ea H~he également 
malgré l'étroilesso relative du terri· 
toire eu égard au nombre de sos ha· 

1------~1 

1 S~i::dld::n~eu ouBl'~o~n~u~I 1 
de N. Perdikis 

avec la participation de 13 troupe 1 
Phillppidls 1 

Kakia lllendrl-Olga Sanchez 

aacaœos•aasM•rn~a•• .. a....~ 

Les accidsnts 
dans l'aviation frança isB 

Pau, 27 aoQt. (A.A.). - Un autre 
avion militaire effectuant un vol de 

> • 'é nu il dans la région de ' au, • cr as a 
près du village de \loat'lrd'.>a. Ce ee 
coad accident fit quatre morts. 

ctan1 la ml-tropolq du l'"Y" nux mille choisi comme second représentant 00. Consolenoe raciste 
Inca il s'altr1b11ail le lrlrH 11ntio1rnl a~ec Ire vieille connaissance, Lauri Lehti- Autrefois, la vie des Italiens s'ac· 
la t~m:- pre•t1gieu de H m. 28 •. 8 compliseail dans le domaine fermé de . , nen. 
devant Aroo A.!rnlo, m~dAli'• d Argen t Pourtant Szillagyi est en grande leur péninsule, et il ne pouvait être 

100 Pengôs 
100 Leys 

23.8225 
25 .182b 
0.92 

à Berliu en 1936 1;nr 10.000 mètre~. forme (il a a gagné le championnat question d'un problème racial, déri-
Pendanl la saison t>stivale de 1938, de Hongrie daus le tempsr·ecord de vaut d'un abâtardissement de la race 

3
1.51 

M1~ki, roi ch~z lui., a o1ubi UUH •ede 30 m. 66 sec. 8 devant Csapplar 30 m. par les mélanges de sangs. En 1938, Moscou tOO Roubles 
d'in1uocè1 qui in!lu~ront sans doute 57 sec. 4, à Budapest le 14 courant) et ce peuple a conquis nu empire et eRI ___________ :_23_·55 __ 

100 Cour. S. 

Varsovie 
Budapee1 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

100 Dinars 
100 Yens 

2.87 
36.02 

•ur les pronostic• . Mat•ki l1 trou~o un il ne faudra pas s'étonner s'il décro- entré ainsi en contact avec d'aulree sans travail, parce qu'ils n'ont pas 
maitre eu la peraonno rlA Pekuri en obe à Parie la seconds place. Pour races ; d'où le danger que la race it

1
ae· voulu renier leur pairie. 

qui uoua mettons notro 1•onf1aaoe la première foie dans l'histoire du Jico-romaiue ne puisse avec le tempe 
quant à l'il8ue du 5000 mèt es à Parie, eport, uu Hongrois aura inquiété les fondre vveo d'autre• pour donner un Discriminer ne veut pa1 dit• 
maiM enleadons·uou•: notre ll•poir en Finlaudais sur une distance où on les type hybride qui ne possédera plus persécuter 
lui e t émia aujourd'hui, 28 aoilt; à la supposait inaccessibles, inviuoibles. se11 vertu1. Cela peut évidemment Le eort des Juifs est triste, êvidet11

1

· 
nille de. chumpionuats nou~ oenss- Salminen, Szilagyi, Lebtinen, Csap· faire sourire quelques sceptiques, qui ment. Maie combien plus triste e~ 
rom peut-ê!re Aotrnmenl. fi fondra plar, quator de marque comme voue trouveront un peu insensé de se don· celui des centaine• de mille Italieol 
donc utt~ndre. . . . ferez vibrer d'enthousiasme les fou les ner tant do mal pour un phénomène qui demandent lel!r rapatriemenl; 

Sur .le. elade pnn" pal de Helsmk1, accourues pur vous contempler en qui ne ee produira pa1, ou du moin11 faute de pouvoir vivre à l'êtraager 
le 10 1u1lle1 d•,·111e .. , Pelrnn ~•gn.e pleine acliou ! lorsque nous ne serons plut qne pous· Et en matière de drames bumaio!• 
1anR coup féru· •n1· sa di~tance hv?rl· 1 L'Itan Beviacq11a, champion d'An- eière. l'Italie ne peut se payer le luxe de.1 
le ~u 14 ~· 37 • 8, devança•.•I Maek1 et xleterre 1938 des 6 milles (g.555 m. 89) EvidAmment, de• colon• italiens ~ont apitoiements faciles, car celui e l'MJ1' 
Szabo, puis, le 15 •oôt, 

11 
•emporia li• , en 30 min. 10 .;u ... 8. •oil 1uo1ua de 31 s'é1ablir dans les tHrr·itoiroa de l'em· gration italienne est aus•i sérieux que 

championnat de 11~0 p~ys eu.14 m. 27 min. 10 sec. nnx 10 000 m., quoique do pir~, et il ne se produit pas encore de le~ autrea. 
•· 4 éorauut Maek.

1 
qm devait ee con· classe 111ter11a1ioual«, ne peut inquié· croisement de raceF, ni de bâtards. Un autre principe est de propor· 

tenter d.; la quatrième place. ter los quatr" com~ères cités plus haut· mais cela peut arriver d'ici 10 ou 20 tiooner la participation des Juifs, à 1: 
Jonason a• suédoii . S'il pnrvient à •A bisser ea fiuale, il ans, peut-être seulement daus un ou vie ilalibnne, à leur nombre. Aucuu 

NEVROZIN 
' j devra 8

1

0!'lt11uer hourcux, car un àt.ax deux si toi es. pera~cution en cela. On 
11

•a auouo" 
Trop de coufiance eu soi peul nuire, Syl'ing, nn S11ndAs•on ou encore uu Cependant Mussolini sait bien iulentioo cl'eu revenir au ghetto, el r 

les l!'inlsndais ne doivent pas l'oubli·/ Noji nA forment pai une quantité né· que des lois ne eutlisent pas à aaeurer les Juifs italieus perdant quel; 
er, eux qui voient en Houry Jous•on 1 g1ige~b!P. l'intégrité d'une race, si elles ne s'ap· ques positions nrivilégiées, ils eaveO 

< l'ennemi public numéro 1. Ah ! re dia-• Lu 10 000 mètr '" ser1 disputé âpre- puient pas sur nua solide conscience bien qu'il leur sera permis de cool•: 
ble de Nordique, il leur fil goûter j me;!t, il ne faut pas en doutor. raciste. nuer è. se livrer en paix à Jeure indtJ! 
toutes lee sauo~• pimentées â 11a façon tries ot à leurs méti8rs, comme jadii· 

r 

1 

chasse les maux de tête 

Tant que l'on ne se rendra pas 

à cette réalité, les douleurs vous 

tyranniseront. 

NEVROZIN 
guérit toutes les douteurs 
et tes souffrances. 
Efficace surtout contre la mi

graine, la rage des dents ainsi 

que contre les effets du rhume 

et dos refrold111ements. 

On peut en prendre au besoin 
jusqu'à 3 cachets par jour 

Le 21 août 1938 on ns<isto A un tri· I E. B. SZANDER Emigration et immigration Discriminer ne sigrri/ie pas persécutef-
omphe extraordi:,aire rlu Suédois ,ur Ott voit par Id que le racisme fasciste c'est la meill~ure conceplioo romai11e 
3000 mMres dnn• 1" tempe prndigie11x i T h, I . f ff . nail fatalement du nouveau caractere de clo l'équitas. 
dn 8 m. 15 8 8, BOii une second" SC.Il i c BCDS ovaqurn E ongr1 B la vie impériale de ritalie. Err ce qui --
lement de plus que le rocorct mondial.: L • 1 • d 
mais 800 SUCCèd le p:u~ ~clatant. ln 1 concerne le Juifs, c'est pour le racisme ES aig ES romamBs ans 
plus éclectique. h• plu8 concluant a! Déclarations du premier fasciste une simple question numérique: l'armE' D 1"fall'BOOB 
été chronométré le 25 juiu 1938 il. Hel· h . il exisl.t en //a/ie un cerlaitt 11ombre de I Il 
· k v 1 2• 8 J ongro1s 

••o 1. ainqneur en 4 m. a s. . ou· Juifs qui llormalemenl doivent se mu/li-
1 

R 
27 1 

D·- . té à 11 
•on précédait MJ«ki nr~·iil<\ de 14 m . Berlin, 27 . _ Le rremier miai•tre , é . ..

1 
s'ac 

0
.s ome, .- ,e uCe a assis ~· 

29 "· 6 "t SsRbo de 14 m. 35 s. 6. plier, mais il ,au/ vrter qu 1 s Cl' 1 • séance de clôture du Ve Cours d'e hongrois M. d'Imrndy, 1ntPrviewé par · Il dé'd,, 1 Je' Houry Jonsson sera un des plu; seul par l'immigration. Y a ~ ue nom· 1 trainement pour es officiers el un réda<•leur du National Zeilu11g, dé- · d l · L J 1r 
grand• favoris sur la distanc•. clara qu>i l'ac~ord enira la Hoagrie et breux pays qui prennent des mesures Aous-of.fi.cu:~rs e a milice. e • o• ri 

le Eht~ Js la Petit• "'ntcnte anuoa- é . conlrt les Juifs el ce mouoe · 1 ual M1l1ta1re • publia Io rappO' Siefert, Szabo, etc. "" s veres . ' . . »drcsstl au Souverain au ~ujet dB· 
Remy Siefert, recorclmau du Da-

nemark en 14 m . 36 e. 6, record qu'il 
Mablit à Cnpenhogue le 12 juin 1938 
devant le Norr~g1en Ra&dabl qui en 
14 m. 36 e.7 améliorait ses pc•rforman· 
c~s antérieures, forme avec le Norv~· 
gien et l" Hongrois Szabo uue tr•· 

·1 plette qui ne demande qu'à faire ses 
preuves. I faut con•id~rer cepeodant 
quo Szabo no peul coul'ir plusieurs 
lièvres à la foiR et c'eRt pour cela que 
uoue croyoo~ qu'il 80 présentera v1 a1· 
eemblablement au départ du 1500 m. 

cé à ia r~centa oontérnnca de Bled, ment tend d se genéral1ser; les Juifs . ~ns9igne• et dee flammes des ditl'' 
pourra Antrer Ail vigueur seulement commencèrertt d affluer vers u11e lia/te' rontq rt\giments. L'aigle imptlriale ,a· 
aprèa qu• la Tch6caslovaquie aura ac- troh hospitalière. Mais /'/Io. lie . est .u1111 m, ai110 rornera le mll.t dAs drapeau" dl cu.,:lli les ruvendicatrous mHgyare~ ,.. 1 
conc~rnant le trait~menl de la minori· pays d'émigration, non d'1mm1~ral10.~ 

1 
arm~e. 

té hongroi~e en Tchécoslovaquie. Il et elle ne peut ouvrir son lerr1to1re dé/a 1 .... 
convien1 de noter qu'on a1·riva à une trop restreint d des groupes étrangers, Piano Gaveau à vendre 
ente1110 avec la Roumanie el la Tou· juifs ou non sémites ou no11-sémiles. le 1 ' 
goslavie au sujet da> Hongrois établis ' . ,, 'dërer,. Ltqs 135 
d Gouvernement a le devorr ue con, .s1 . I 

lU• Ct•S deux pays. Cap<ludaut / S'adresser, 8. Karnnlik Bakka 1 ou ll'•ppliqua pas encore celte con- la question. Et e11 admellant qu ri Y ar 
vent•on 1carce les gouvernoments de de /a place en //alie, elle devrai/ ~Ir~ Sokak (Sakiz Ag&Q) Beyoglu 
Bucarest et de des BelgradA restent réservée à ses nombreux en/a11/.< qur "" 
daus l'attrntP d"dsiou~ de Prng<?e. vivelll d /'étranger. parfois sans pain el 

. "I ie~I 1 - Pauvre vieux ! Saie-tu qu 1 " ••. 
FEUILLETDll DU BEYD&LU lia. 

G. d'Annunzio 

lma r'solu11·0n ·. faute.,· - Très peu, tu sais; à pein'\,; une 
1 

• 
2 

li' · -
1 88

.,.. ~ prerque tous es soirs . iate 1 tf 

l 
• Il • doit » mourir. " - Je venais, balbutia-t-il, je veuais .. 'I atfnir~ do rien: . . , che µour venir. Je le tiens de Pi~r01, Et je me représentais les soutrran- pour mou fllleu 1. Dlijà Frédéric et 10 vrnillard 6 ê· qui l'a vu rôder autour de la ma!s d" 

ces dAjà eadur~es pour lui, les souf- Il était tout houtAux. Il avait preo- laient apµrochés du berceau, et, ~ la Le jour du baptême, il s'est fait 111
11

1 
fraaoPs récente@, celles qui se prêpa- que l'air de demande1· pardon de sa lumière de la lampe, ils regnrda19nt quer du dehor-; la fenêtre de cerf 
raienl et tout ce qu'il usurpait d'affec· hardi~usse. le polit dormeur. . . , charubre, sans doute pour venir !a ,,.i 
tion a~ détriment de mes enfante à - Tu voudoris le voir ? lui deman- Le vidllard s'était P.011~hé', et li u Y garder ... PKuvre vieux! Comme 11 

L'lllTRUS moi, et l'agonie de Juli~ne, et toutesj da Frédéric à voix basso,comme pour avait rien à l'entour QUI fut ri une blan fait peiae ! s! 
IAs menaces quo recélait l'orage mysté· lui faire un~ proposition coufideuti•,lle cbeur aussi pure quo ~e• cheveux J'écoutais la respiration de It 
riPD~ suspendu Sllt DOS tête8. 1 Cel'lain :l'avoir compris Je sentiment blanCR. é · mond. so0 

ROMAN TRADUIT DE L'ITALIEN 

l,=========11 Trad. per G. BERllLLE \\==' 

Et je rallumais ainsi ma volonlé doux et trisle qui émou•ait le oœur - Embrasse-le, chuchota F~~~ ·~~~ 1 Elle ne 
010 

parut pas changée. 
homicide. je confirmais l'arrêt de con· de cet aïeul abaudonné. Il sde redlova, :eçadrdéoa.sm 1 p'~i~ il pas- sommeil était tranquille. 
damnation dn,'dormeur. - Non, non ... Je venais seulement regar a ·uu air m ' • J Je d'ts. 

1 b 1 · bouche sur son · · Dans uu coiu, dans l'om ra. a gar-, pour avoir des nonvellea ... sa sa mam sur sa , . • rasé 

1 

_ Il a donc touastl aujourd'hll1,ilf 
dieane se tenait assise, ln femme de 1 - Tu ne veux donc pas le voir? mento!l, où la b,1rbe n était pae 0 _Oui, un peu, Tullio ... Mais ne 1 
111ontegorgo, taciturne, immobile, pa- - Noa ... oui ... Ce serait peul-trop do frais b .

1 
d't 

11 
mon frère quiète pas. , 

roi lie à nue idole ; et la blancheur de 1 de dérangeme!lt... à cette heure... Et, tout a~, t 1. . . 'I _ Il 
8 

pris froid peut-être. ~1· 
mollement aux poignets, aux cho.v illes •e~ yeux, la bljiacbeur de ses dente - Allons, coaclut Frédéric en le avec qui 11 Matt plus hb1o b ·be 

1 
. 

1 
_ Il me semble impossible q~~ 

1 ri•Altsaieut d'éclat avec les grands prenant par la main comma un en- 1 - Si jo l'emb.rasse. maï 9~ 
80

8 Pé•·lait pris froid avec taat de préC 
derrière les genoux, sur es cmsses, cercles d'or de ses o1·cille•. faut. Viens le voir. 1 qu.ero, ut certamemeut ' v r - tious ! ' ~· 
sur les aines, sur le b'ls ventre. . Nous rentrimes.. veiller. . . ue le "' . Un éclair me lr'aversa le aerve~ .• ~r 

Plusieurs fois aussi je le regardai Nous montimes iusqu'à la chambre Mon frère, qm voyait q .t d' ~a':1 Un gi·aud tremblemem intéi•• pendant' qu'il dormait ; je le regarda• XL de 1 . e vieillard délaissé mourat eov1e . 
loaguemeut, en pensant el re.p.eaea.nt a nourrice. . vr b 1 bébé l'encouragea d'un m'assaillit soudain. 

Ma mère y était. d'em raseer e , au • moyen ", distrait par la .v1s1on rn-
1 

DEUXIEME PAR'l'IE 

XXXIX 

Un jour que l'avais trouvé dé~ailo- 1 térieur du petit m?rl eu m.a•llot, éten· Un soir, - M lot le 14 dtlfeBb~~· l Elle sourit à. Jean avec boutl'. et ge~~·alors cette grosse tête chenue ae 
lé dans 600 berceau, je eurmonta1 . m~ du dane le cercueil parmi les cou · je revenais avtc Frtldéricjà a Il 10 a, ~lie .:1ous averttt de ne pas faire de pencha sur le barceaa, doucement, 
répugnance. Je le palpai, je l'examma1 ronues de chrysanthèmes blancs, ea· lorequ,e oeus nporçûmes devant nous, rut i1 d 1 dï Il doucemenl, doucoment. 
d ids à la tête, j'appliquai mon tre quatre cierges allumés. . da us 1 a_ve11ue, un homme que ~ous - or , 1 ·e e. 

(d sui11rel 

~!!!Il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!'!!!!~ 
e ~fe sur sa poitrine. pour lui au s- Il avait le sommeil très came ; 11 re- reconnumes être Jean de Scordio. Puis, so tournant vero moi, elle XLI ~~~~er le co•nr. Il ramenait ses petites posait sur l~ do;;, serrant son pouce - Jean ! cria mon frère. ajouta avec inquiétude : . . 

jambe•, puis les éteudait avec force; dans son pomg fermé. . Le vieillard s'arrêta. Noue nous ap· - Aujourd'hui, dans la soirée, il al nous fûmes seuls dans la 
tl aglleit ses mains couverte_s de fos· Pa.r moments, ses lèvres hum1des lprochâmee. toussé un peu. Quand b 
selles et de plis; il enfonça11 daa• sa fa1se1e.nt le geste de téter. . , _ Bonsoir Jean. Quoi de nou • . Cette nouvelle me troubla, et mon chambre, mère et moi, devai:it le er
bouche ses doigts termin ôs par de.s, .S1 l'mnocence.d~ ce ~omme1.l mal- veau? ' j trouble fut si manifeste que ma ~ère ceau où Raymond dormait 
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oogl~• miuu;culeb, doat Je bout lat· lait au coeur: s.• 1 ac!e rnconac1eànt d~. La viAil!ard souriait timide, embar- crut devoir 111 , rassurer en aJOll· avec ce baiser au front, o 8 me 
eau sa•lhe en un peut corcle clair. Des ce! lèvres m ap1to~a1t, Je f~1sa1s. do~~~ 1 ras•é c~mme •i uous i 'avions pris .iu tan: : dit , lont émue : 
bourrelet< de cha!r e'arrond1soa1ent meme, comme pour me ra ermtt , , 
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