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SOIR 

Un échange de télégrammes entre 
Atatürk et le ma.récha.l Qa.kma.k 

r 

Les pays arabes forme nt un me me tout Le généralissime Franco parle 
à. "Ra.11a.s · 

" ~· .. 

L'heureuse coincidsncs ds la fin 
des manoeuvres avec l'anniver

saire dB la Victoire 

L 'Espagns nationale ne Iaisssra 
diminuer sa uictœirs par rien 

ni par personne 

Si la. situation 
en 

actuelle se 
Palestine ... 

prolongeait 

Le correspondant du c Cümburiyel • ' Parlant de la situation en Palestine, 
à Beyrouth maade à son journal ~'in· Tevfik pa~a Eleuveydin a déclaré: 
léressaale extrait~ des déclaralloas - C'est ua devoir tout naturel pour 
faites à la presse de Damas à son pas- toul Arabe qui se rend à Londres de 
sage en celle ville par le ministre d~e e'eatrelenir de Ioules les questions qui 
Affaires étraogères de l'Irak ,Tevf1k préoccupent le monde arabe et parmi! 
paea Elsuveydia, ea roule pour Geaè· celles·ci, de la Palesliae. Je remplirai 
ve ; cette tâche. La question de Palesliae 

F -Les paye arabes forment un même est uae affaire de l'Irak, loul comme 
1 _ Paris, 211.- Le général ranco a mtionale a vaincu. Elle ne laissera pas tout, ea dépit des accidents géo· la Palestine s'intéresse aux affaires de 
etanbul, 28. A. A. - Les télégram· vaillante armée ont pris fin uecdun fait d'iatéreesanles déclarations au dminuer sa victoire par rien ni par graphiques qui les séparent. le con- l'Irak. 

!Ill eps eu!vante ont élé écha~gés •mire pleia succlèsd-, Mon, c.oel~r eslt pdleiacoeae correspondant de " Havas»' Inter- p1rsonne. gre·s qui· se réun1·ra au Caire est la ma. L d t d c· h r't 
e résident de la ·Répubhque, Ala· sentimen e appr~ma ion e e re · rogé à propos de la réponse du gou- e correepon an u • um u · 
liirk et 1 h f d t'EI t mai· or aé • al naissance envers l'armée turque, en vernemenl national à la proposition [ t , 8 1 t nifestation de cette unité des pays arabes, yet • ajoute à ce propos : 
lnarêob:i 'F:vzi Qakmaak : .. n~r ' ces jours de l'anniversaire de la fic· cancernaat le retrait des voloatairee, ommBn s op11rB a CORCBR ra- en particulier en ce qui a Irait la Pales- c On voit par ces paroles qu11 le 

Prtsidenl de fa R 'publique, loire qui est soa oeuvre. le Caudillo a déclaré : 
1
. d I f . à p j fine gouvernement de Bagdad manifeste 

K.amdl Atatürk Les sentiments sincères et nobles, - le Comité, préoccupé de maintenir 100 ES vo on DlrBS or s l L~ prof et d'un partage do Hatay UD intérAI officiel au sujet de la Pales· 
témoignée à mon égard par vous et la poix européenne, a prévu simplement . entre la Syrie et la Turquie, ~ont lee tine . Colle politique est le résultai de 

Dolmabahce, Istanbul par mee compagnons d'armes d?01 te retrait 'des volontaires européens Perpignan, 28 .. - On relè~e que les journaux ont parlé, a élé effecl!veme':1t l'inlérêl lrèe vif que manifeelent à oe 
Les manœutres de l'armée, com· vous voue faites l'interprêle,onl rammé envoie de vo.lonla1res P. our 1 E~pagne \envisagé à un momenl donné. Ma. 11 propos tee Arabea de l'Irak ; Bagdad "' · d j et accru comme si ceux d'autres provenances 1 • ~e~cées le 24 ao!'.H 1938 el auxquelles mes aouvemre e ces ours rouge conl1Dueat suivant e m .. me certaine événements de caractère ID· a dono décidé d'exercer à Londre11 le 

o'ilela l'éminent Premier ministre, M. mon émolion. Je voue présente à loue n'étaient pas aussi des soldats. Or, sui. 1ythme. Les meiuree appliquées à la ternational qui ee sont produits entre· maximum d'influence en eon pouvoir . 
~ e1&.1 Bayar, ~e sont poursuivies du- et à vous principalement~ . mee aenli· vant les renseignements dont dispose lrontière en vue de dooner l'illusion tempe ont empêché Ja continuation dei Effectivement, les préoccupations man/ . 
an1Irais1"ours ea paeeaal par les menle d'affection el d'amitié. Je vous te gouvernement de l'Espagne national qu.e le pas. !age est interdit aux volon· léchanges de Tues à ce propos. Cepen· Ph h ·1 d t plus grande 1 /estées ces temps derniers dans les pays p aeee les plus imporlanles et les plus sou at e e nouveaux e les seuls volontaires Nord Amérciains,qui :a1re11 obligent es age!1ts d~ recrule· dant le projet existait réellement. 

1 rofitables. Noue les avons achevées succès. Kamâl Atatürk combattent dans les rangs de l'armée ment à emvre des voies q.u1 ae sonl «On comprend de ces ~arole~, note arabes d l'égard des événements de Pa. 
~ 26 aoQI 1938, à 18 h., avec la parli· , . pas fréq0<mléee. et de réumr en atten- le correspondant du « Cumhor1yet •, /estine ont atteint un degré tel que dans 01
Pation de ceux qui, il y a seize sus, Le retour du Président gouvernementale sé/evenl d plus de danl lea l'ecrues à Paris. Dans ce but, que l'idée du pariage du Hatay a été le cas où la situation en ce pays conser-

~Vaienl vécu sous vos ordres, la vaille du Conseil 2.000. les documents trouvés . sur les le bureau central des . brigades. in Ier· contua par l'Irak comme une formule verait pendant quelque temps encore sa 11 la grande Victoil·e du t26 aoûl 192~ Ankara, 28. A. A. - Le Premier Mi· miliciens .morts et sur les prisonniers national.es ayant son siège. à Parts près pouvant permettre le règlement ami· b 
et 1 · • • d p 1 d 1 c fédé 1 é é 1 'orme aigue, tous les al!lres pays ara es J en évoquaal ce g orieux souvemr. nis lre, M. Celâl Bayar, accom_Pagué établissent que 50 010 d'entre /es volon· u a aie. e a .on· . ra ion g ~ ra e . cal du litige aon pas ap;ès les .accorde '' 6 Ille sens grandement honoré de du ministre de la Défaaee naltonale, / . tt proviennent de pays du Travail et qui est dmgé par lEspa· l d'Ankara, comme on 1 a publié à un participeraient, enfait,d la lutte des ban. 
Ptésenter, à l'occasion de cel heureux M. Kâzim Ôzalp, est arrivé, aujour· aires rangers gnol Diaz a loué deux hô1els rue C.hau· certain moment dans les milieux de des qui se déroule actuellement. 

0nniversaire el des manœuvres, au d'hui à 19 b. d'Elâzig el est reparti à non-européens. . fourniers où les. volontaires ha.bilent Damas, mais au coulraire qu'elle a été L'Angleterre semble l'avoir compris 
ranci Chef, au nom des généraux el 20 h. par le même train pour Istanbul. Répondant à u.ne aulre ques t~on le une quizaine de Jours avant de partir · abandonnée à la euile desdils accorde. Dans les milieux arabes, on &il con· 

des officier& de l'arm ~e rApublioaioe Le Premier ministre a élé salué P_'.lr Caudill? a déclaré que le retra!t des pour. I'E spague. On éval~e à en~1ron Cela signifie qu'ell~ ne conserve .Plus vaincu que le premier projet de par· 
ei en mon nom personnel. les homma· le Présideul de la G.A.N.. M. Abdul· volontaires étrangers ne porlera1t pas 7001 affectif des volontaires qut al· aucune valeur pratique pour au1our· tage est mort. 
gee reepac\ueux et l'expression des batik Reuda les ministres et les dépu· préjudice à l'Espagne nationale. tendent acluellemenl à Paris le mo 1 d'hui ni pour demain ». 88Ulimenle d'attachement inébranla· tés se trouv'anl à Ankara, le gouver· La solution du problème des volon· ment opportun pour lraveraer la fron· 1 ;,;,;;;..;;~;;;.,.;~;;,;;_....,~..,---~--..... ---""'!..,._"'!"~<o:;olOOO~E.!':m 
ble envers sa personne. neu1··maire les commandants militaire laires, a-t·îl ajouté, est diffic ile, elle tièrA, JI y a parmi eux 200 Norvégienq 1 

lllar~chal Feni Çakmak el de la pl~ce, le directeur général de n'est pas !mpossible. L'E spagne na· et Hollandais, 150 Belges, 50 Angla!g· LBS Bntrst1'ens BntrB tond Hunr1'man 
Marée// 1 . la SQrelé. Une foule nombreuse ras· lionale ava1.t P.roposé. dès le dé~u~ la Le reste es t composé par des Français. I' U 

a Fevzt Çakmak, ge mblée à l'intérieur et aux alentours seule solut1ou immédiatement reahsa· • 1 
elle/ de l'Etat-major général 1 de la slnlion l'a chaleureueemenl ao· ble, juste et écon_omique: le retrai t de "• 1 M H d H 1 1 

J'ai rr çu votre télégamme m'infor· clamé tanl à son arriv~s qu'à son dix mille volonlairea étrangers de l'un Cherbourg, 28. - A bord de Nor- 1 Bf on ra BD BIO 
lllan1 1 d 1 départ. el de l'autre camp. mandie or "• découver t 182 passagers \ 

que ea manoeuvres 8 00 re Nous aspirons au maintien de la rhlandABtios, tous provenant des / 1 "t t" k h' 1 D i1 r t d M c IAl B pair européenue ; noua l'avons pro· Etals-Unis. Ile ool déclsrê vouloir se - -- - -
Il 8 Ur O rEÇU IEP B p aPDS uE PB OUr 6 , Ba ayar ctamé ctils te ctébut.Noua aom~e• prêts rendre en qualité de votontairos en Sur la. prière du médiateur a.ngla.is le 

à accepter toute meeu.re 1usle et Esp .igne. , 1 .. 
Le Président du Conseil M. Celâl ~quitable qui ne porlera1t pas d ~ prt· u ·1· t" 'Fuehrer des Allemands des Sudetes a. ID· 

1 Istanbul, 28 A.A.- Atatürk a reço Bayar est arri9é BD gare de Hdydar- judice sensible à nos intérêts, afin de RB BXPDSI 100 suggES IVB 11 1 b lllioielre des Affa ires étrangere3, le p a ~ a à 11 h. par le Taurus E:i:p res&. va1·venir à la l'U• X · terrompu son voyage pour a. er e ren .. 
1 r Tevfik Rü,tü Aras, el l'a retenu E nfin coacHoan• 1'6,·eolu1lilé r\',:·1e . Salamanque, 28.- A~jourd'hui sera , • .. 00

i!llemeul auprèa de lui. Ln rs' nBnt ffnptb11 médiation Je géuéral is sim~ a déclaré : l ~~ugurée à S.lll-Sebaslian. une expo· contrer a. Toepl1tz-Sch ona.u 
• Il .!I 11 J C l . ·pense à une nn'diatioii e1t1on de g1:1erre 9u1 consl!tuara uae "• t ' d'h · à B d t - e UI qw . . . documen lahoo 1mprees1oanante da Berlin, 29. - M. Konrad Henlein •lifa:i: qu'il m• llra au couraoit <l a 11 qi. 

M. le Dr RüitÜ Aras restera quel· rEn rB aUJOUr UI u aqBS tulle pour une Espagne bnsee maténel- l'i nt ri:,. . '"1 europ~an ne el améri· qui faisait un voyage ct'inspeolion en ' t<1alion à B J•lin . 
iues jours en noire ville, puis partira Budapest, 29. _ Le r égenl el Mme /ement, subjuguée, pauvre. l 'Espagne caiue eu faveur de l'Espagne rouge. . Haute Bohême a élé informé hier que 
a our Genève, au cours de la première Hor hy sont atleudus aujourd'hui à l lord Runciman dé ~i r ai t avoir une con· Lei O!>lllln3Jlh,i.t'a; da1jOU\' '1'1.1 • 
1
8

~aine de septembre, on vue d ~ par- Budapest. Une réception solennelle ,.. •ersatioa avec lui. En raison de l'u r- augla.is du d l:.na.uoh 
1 

1·l•Per aux réunions du Coi;setl de leur sora ré~orvée au bord du DanU· L'offens1·ve repubt• a· gence de la d Pm~ndg du média teur 
&semblée de la S.D.N. be. Dès hier soir les rues que devra 1 c 1 ne' b. rilannique, M. Henlein a consenti à Lo 'ldre3 29. - L3s jo .i .. ,aux du di· 
le · · \ cette · é 1 à dre 011uoh ~ cJm n nta ;i1 10 .v.i >.n 9'11 la ~I m1ms1re se rencon rera en ira verser le cortège oal été pavois es. · 1Dterrompre soa voyage e es reu .., 

I!: le avec les minielrea des Affaires Le régente\ Mme Horlhy eonl i:ir· Estremadure 1 à Tœplilz·Scbôuau où il a eu un en· situal1on politique internationale. D'u· 
"rangères des Etats adhérents des rivée hier à bord du vapeur Alberich en . tretien d'une heure el quart avec lord ne façon gl!aërale, ile s'accordent à 
;actes de Saadabad et des Balkans de la floltille allemande du Danube. 1 Runciman, en présence da M. Gwal· faire retomber sur les Allemands des 
!li ProcMera avec eux à des échanges Là, ile ont paseéà bord do Sofia, de trin de retour de Londres. Rien n'a SudMes la responsabilité dea difficul· 
lee ~ue sur.les que2\iom1 intéressant la fl otlille hougroise, qui a bissé le été communiqué quant au contenu de lés acluellee. 8 

•epl puieeancei;. pavillon du régent. u correspo11dant de • Havas • sur le front nous parlions plus haut est, par elle-mime, sufli· 11a conversation à laquelle on allri- Seul M. Garvin,dans l'O/J;ervtr don· 
l ··~ de l'Ebr< tiltgraphie d son joumat qu'en d!pit somment expressive. Dire que l'on est •Pris• bue toutefois une certaine importance. ne une noie différente.Il conslale qu a 111 

régates d'hier en Marmara L:t g11lopadB à pagtBllErl":t du laconisme des communiqués officiels, la no11· ,rune localilé donnée est une que.ition d'appré- 1 I • la llche d'un véritable homme d'Etat 

L U U Il U U ve//e bataille de /'Ebre continue avec vio/enc~. cratron. On peut considérer qu'.in en est prtts à • • doit tendre 9'era deux buts : 10 Ame· 
~ "coup' D du pnnsr"dent -·- . us opérations note-1-il sont a•rivées à 11n tel 150 km. comme d 2 I Une indicatio11 concrJte, un Parie, 29. - Une perso~ne de ner une amélioration des relalion1 
'I li l'll Vienne, 28. - Dans ua article. inti· point que ceue' attaqu." do't 11 considérée chiffre nous renseigneraient beaucoup mieux. 1 l'ent ourage de lord . Runctman a entre la Tchécoslovaquie el l'Allema· 

tu lé • La galopade de Mus~ohn1 à comme la plus grande de cett~ g:;,,. tant par . li n'e11 est pas moins certain que . les miti- 1 fail les déclara lions su1vanlee : g:ie ; 20 s'employer de Ioules ses for 

du [onsD "11'' Panlelleria >>, la « Volkezeinlung • tes effectifs engagts que par importance d.s ciens attaque,,t, au centre du front qui traverse , -Lord Runciman a élé lrès heureu X ces les meilleures à éviter que les re· 
Il rappelle le magnifique vol du Duce el bombardements d'artillerie et d'aviation.. la vallée de la Serena et qu'<ls Y on/ mt'!''. réa· de s'entretenir longuemsnl avec M. talions entre l'Angleterre et l'Allema· 

rend hommage à l'activité du chef, du la progresion des nationaux demeure lente list quelques succès. li reste d sau01r, am51 que , Henlein. Ce dernier a renoncé, pour gne puissent deveuir pires. Il eslinu
gouvernemenl il~lien .. Rappel.aa,t 1 e~· mais elle est conlinue. la pocile qu'ils 011t creu· nous le disions hier, dans qiulle mesure il ~e- 1 se rendre à l'appel de lord Runoi· tile, par conséquent, de renouveler le ~ , ~a •coupe du Président du Coaseih 

1\ t.~ disputée hier, ainsi que noue 
%''one annoncé, sur le parcours de 
V1 ~illee Moda·Kiaaliada-Phare de 

~lllcoy-Kiaaliada·Moda . 
Îtlt~ 8Ut bâtiments ont participé à celle 
co0 re1eaate épreuve. Quoique nos 
ls 111t~rea leur donnent uniformémeal 
litt1 ~Ill de ccotree• il s'agissait en réa· 
&ab e concurrente très divers, par le 
'1!/tit el par le gréement: A côté d~ 
llle~l&.bles cotres, c'eal·à·d1re·de bill· 
bri ta à un seul mât, avec focs el 
d'a:antine, il y uait des c yawls • 
l'a.r ~et grande taille, avec tapecul à 
161 Pière et même de véritables goélel· 
sid comme l'élégaal Omurbey du Pré· 

1~nl du Conseil. 
ba.r eet évident que lee chances de 
lti\ •mente aussi divers élaieat aussi 

8 di9ereee. 
li soufflait 11n •enl très faible. 

111 Cala favoriaail les embarcations 
e1gèrea, eeualbles à la moindre brise 
Il! Pour leaquelles une simple ri· 
d8

8 

1est une aubaine; les cruiser_e 
r8J us grandes dimensions nécessa1· 
han 8d~t plue longe à e'ébra~ler, étaieal 

t icagés. 
c811 a course, quoique contrariée par 
in1ê

9 abaence de vent, a élé néanmoins 
reseaole el constitue un bon début. 

.li:n •oici les résultais : 

ier lnf!e, de M. Albert Jenke. 
Ille Gisela, de M. Prieea 

3me Y.'ld' d 'I R ·· . la 1 iz, 11 " • efn Celât Bayar. 
Sera Co~pe du Pr!ls ident du Coaeeil 

renme à M. Alb3rl Jenke. 

thoueiasme des IDBUlaires, qui iamRIB ste do11s la Sierra de Pandols s'est élargie de rait pruden1 pour eux de s'en;ager à fond vers man, à aeeisler à la fêle de la moisson avis à l'adresse de l'Allemagne alors 
jusqu'alors n'avaient été honorés par pris d'un kitomitre au cours des comba/S d'a· Castuera alors que la menace de .< forces du gtl· où l'attendait, suivant les appr.lcia- qu'on n'ea adresse pas aussi à la Tché· 
la visite de meinbres déu gàouvtelrne:~~I van/ hier ; la pression s'est poursuivie hier ma- néral Salique/, sur leur extrtme Olle hoite. se lions du parti, une foule de 20 000 coslovaq uie. 
et le discoure prononc ce e r . ti11. 0 ' 1 de Plus en plus pressante, dt plus en plus personnes. Au cours de l'entretien il 
Bion par l~ Doce, le1 jourÜg~ul~~~:g~~1 Nous avions eu rtcemment roccasion de rel•· concrète... • 1 a élé décidé qu'une secondP conversa· co~:r:~~a~:/a ~~~~~i1cl:;li~~b~~ P:i~ que, de meme que es a . s lus 1ver d cette place que sur Je front du Sud, /es li- 8 1 • • é ' lion aura lieu prochainement, c'est-à· b d 
M M 1. · d ·eaneot tou1our p a ll.01anque, 29. - Le oommuntqu dire dans le courant de catie semai· Williams Dodd, qui fut am assa eur . useo IDI ev1 . ·gnes ne présentent pas la mime rigiditt qu'au des Etale-Unis à Berlin de 1933 à 1937. brèves, plus plastiques el plus tmplor· Nord et que la nuerre de mouvement s'y déue- du Q. G. résumant lea opérations ne. La r.inconlre d'hier est de boa 

· t usai ou· • 1 él' Il con leste les inleulions pa01f1ques _de tanlee, sou action dev1en a .f. 1. loppe avte une certaine 'acilitl d'h er, annonce que, dans le 1ectenr auguce. L'atmosphère i:1 été am .10· d 
• 1 1 · t 1 sign1 1ca ive '' · , 1 · · é 1 1 aille M. Hiller et affirme que ce . armer ioure P us c aire e P u~ l'offensive mente du 9 au 16 août par tes de !'Ebre, l'avance des troupes nationa· r.,e ; a lens1oi;i q_m r gnat a. ee.m préférerait sans doute parvenir à ees 

-.,wo;- • t armtes du Cent,. (gtntlral Salique!) et du lee continue. Ellea ont amélioré leurs dernière. a d1mumé. Elle. ~bm1Duera buis sans une guerre._ mais 911'il n'héei· 
L'ŒUVrE d':115s:11lDISSBmBD s~d (gén<ra1 <;1ueipo de Lano> a.voit l.té si .ra.- oeitlons 1 encore e1 carla1aee cond11tone soat lerait pae, si cela éla11. 1Dd1epeneable, 

U U ptdt et les gains de t~rratn réalisés sr cons1de~ P ' réalisées. 

ER PDIOgDB :~~:;·:.:: :a~en~~;10:: r;~::111~0:; ;;;:,1;:: qn!: !:t::;ua:i7c::n~e 0::0~::te;e;!:: 1 m~~~~ \:8 a~~~~~! Ju~u:~~:;.se;c~ ::~~ à déc'.:::h::: :e:n;~urnaux 
Varsovie, 28.- Poursuivant l'œufre de " ne/loyer" la zone de l'arrii!re où subsis- sées. Plus de 400 morts ennemis ont caractérisée par uu redoublement de 

d'épuration de l~ vie économique, les laient des tléments " rouge> " iso/is et sans été comptés et plusieurs centaines de 
1
1 l'inlensilé des négocia lions entre 11 

a:ilorilés polonaises ont envoyé dans liaison entre eux. Celle action rtellement /ou- prisonniers ont été capturés. gou~eruement lc~écoslovaqus et le 
des campa d'isolement u.n nomb~eux droyante a.ail amené les troupes nationales à , pari! de M. Henle1D. 
groupe de person':1e.s qui déploya1e.at J km. seulement, en certains points points, de la L aviation protège l'avance d1 !'ln· 
une activité permmeuse pour les ID· province de Ciudad Real. fanterie . M. Benderson à Londres 
lérêts de !'Etal. Comme lors de la ra· C'est précistment sur ce front que les miliciens • • Londres, 29. - L'ambassadeur de 

• · t t d'I• Barcelone, 29. À.A.- Commnniqu.S fie précédente, il e agtt sur ou 0
• sont passés d ta contre-a1taque depuis troisiours. Graade·Brelagne à Berliu M. Neville 

raéliles. Un communiqué de/Barcelone annonce qu'ils se- officiel : Hendereon est arrivé hier en avion à 

Pas dB rBf ugiBS juifs 
ED FinlandB 

raient parvenus • près • de Castuera, poi11t de On signale qne l'activité ennemie l'aérodrome de Croydon. Il aura au· 
départ de dernière offensive du général Q11eipo dan& lazonede\'Ebre futmolns;lntenae jourd'hui une entrevue avec lord Ha· 
dt Llano et dt Campanario, d une dizaine de qu'au cours desjoura préoédenta. L'ao .. 
kilomi!lrts au Nord Ouest de Castuera. Ils st· tivi té de ravlation mérite aeule d'être 
rait.nt maitres en outre dt. la Sierra ou plus 

route d1 Cabeza del Buey li. Caatue-
ra. 

allemand• 
Paris 29.- Les correspondants de 

la pre~ee paris.ienne à Berli~ sont 
unanimes à souligner la mauvaise hu· 
meur avec laquelle a élé accueillie par 
l'Allemagne le discours de Sir John 
Simon. 

Les journaux berlinois s'accordent 
à tenir !'Angleterre entière responsa· 
ble des évéuemenls future qui pour· 
raient se produire à la suite deil en· 
couragemente qu'elle accorde aux 
Tchèques contre Jee Allemands des Helsineki, 28. - Le gouvernement 

finlandais a refusé l'accès à de nom· 
breux Ieraélités réfugiés d'Autriche. 

exactement du Honte del Torozos,d 10 kilornt/res not6e. 
au Nord Est du oil/agi de Babeza del Buey, oc- En Estremadure les B.épnblicains 
cupl le 12 cri. par l'arml• du général Queipo ont repoussé quelques tentatives en
de Llano. 11emies dans le secteur du.Rio Zujar. 

FRONT MARITIME Sudètes. 
- Le cVœlkiscber Beobacbter• trouve, 

LB salut romain BR ArgentinB Un communiqué de Salamanque nous met Ils poursuivirent leur avance e'empa-
toule/ois en garde contre ces bulletins de vie~ 

Buenos-Ayres, 28. - Les 
universitaires argentins ont 
salut roman. 

d · , à rant de Casa Higurara, Mataaanos, toire des Républicains e.st1nr:.s surtout rt!lnon- . • . 
étudiants ter le moral des populations de l'arrière. D'ail- Las H1loraa et franchirent la hgne 
ad op lé le Jeurs l'imf"lcision •ou/ut du communiqué dont . ferroviaire Madrid-Badajo11 jusqu'à la 

Gibraltar, 2~. A.A. - Lee lroi~ des· daas le diecou~e .de Sir John Simon, 
troyers «franquistes• ~rr1vés h!er à de vagu_es r.êm!n.1acencee de la thèse 
Al éeirae avec le Cananas et qui par· de la pau: 1Ddme1ble. 
ticfpèreut à l'allaque co~tre le Jose Le lil~e de l'~rticle de la cDeutac.he 
luiz Diaz parlirenl ce mal1D eu Ioule Allgememe Ze11ung • eel suggestif : 
vilease en direction de Ceuta. tLa D'.lenaoe !• 
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La. marine tUrque contemporaine R888DIRWall8 AC9e~_...llell'O .... ~lll~*al&l!llA .. 8889S..-i! 

i Vous trouvsrsz lss plus bsaux pap1Ers psmts pour 
j tapisssriB au magasin 

- - --L'Iie révoltée L• Ml.JNICIPA,l'l'E 
_. ..... "' absolue. 

Le problème des. loyen . 
- --__,,._ __ 1 a direction de la ncl1on éco1om1-

qu de la Municipalit~, dêsireua de 
ee• mder l'eUort enlr&pri• par le gou
ve 'l0menl en vue de réduire la her
té , e la vie, a eoumis à un e:rmen 
pa; ticulièremPnl approfondi le pro· 

Aux f~hcitalion " et aux vœa:r. de 
bonhem· o.1ui ont MA adressés aux J0U· 
nes marié et à leurs heureux parent•, 
qu'il nous soit permis d~ joindre trèij 
cordialement et très srncèrement les 
nôtres. IDEKORASYOM1 Des événemenls pohl,iquee i!llpor-1 blocus. mais bien. nu . gouv~rnemen1 

tants survenus au début de 18611 el cent~al qui pa~~ît n avoir saisi que tr~a 
qui s'envenimèrent rapidement, sur- tard1vament l 1utérêt que pr.ésentatl 
prirent la marine turque en pleine une surveillance sévère el efficace du 
période de réorganiealion .. L'~meute littoral de l'lle révoltée. 
grondait en Crète. e~ on. avait heu d.e Le• coureurs de blocus grecs 

blè ne 11es loyers. 
J 'écrasante majorité de la po1uln· 1 Beyogln, lstiklâl Caddesi 

~ ••• fil ~&'0Mlaaaaat•••••••~t•••••@11aa11s•••••..w~• Une excellente initiative 

LEB ASSOCIATIONS 

or11indre les comphcal1ons lu plus 
graves. En avril, le gouverneur de 
!'Ile (un converti grec, H1kim hmail 
pa~a, que ses origines orthodoxes 
rendent suspect a.i:r historiens turcs 
el qui ne devait pa1 larder d'ailleurs 
à être destitué) crut devoir demander, 
• en vue de parer à Ioule éventualité» 
l'envoi de navirea de guefr•, don•. au 
moina une grancte et troi,I pelttl!a 
unités. On lui répondit que le port da 
LaSQude all•il êlr11 érigé en base nnJ}e 
et qu'en attendant, on jugeait itt(Jtnè 
de renforcer les faibles CQlltlngents 
dont disposait l'île. Mais bie_nt&t, les 
troubles prirent une e:rten11on telle 
qu'Istanbul s'émut. 

lio, de notre ville est formée par les L'Association des artisans et. mar-
locataires, aussi le tau:r des lorers ohands ambulants (Esnaf) a pris une 1 La vie sportive 1 ques à Colombes le 3 juillet 1938. Il 

Encouragés par faffll!ic inceeeanl 
de volontaires venus de Grèce1les insur
gh avaient mis bas le masque. La for
teres1e d'Apokorona dont Ile s'étaient 
emparés (juin) ~lait deveQue leur base 
d'acliou principale. Maitres de la 
campagne, ils allaient menacer jusque 
eoua le canon des craµdes villes de la 
côte les garnisons lurques et,. le~ . po
pulatiou1 mu1nlmanee de l mtérieur 
qui uaienl dfi abandonner en toute 
hlle leurs fermes et leurs propriétés 
rurales. On obtint du Kh.dive 
d'Egypte l'envoi de quat~e bataillons 
el d'artillerie. L'inlerven\1on de la ma
rine fut beaucoup plus lente. En oc
tobre (1) on euvoya en .Crèlè deu;ic 
vai1seau:r de ligne en b01s, le $ad1ye 
et le Fetiye ; un autre vai1seau, le 
Peiyk-i-Zafer avait été détaché à Salo
nique. Toujours dans le courant du 
même mois, les frtlaa\es Ertugrul ~I 
Muhbiri.Surur ainsi que le vapeur 
Eser-i-cedit partirent à leur tour pour 
effectuer la relhe du Tafia et du 
Medani-Zafer, rappelé• à btanbul. 
Enfin, on proclama le blocus de l'ile. 
Il n'en élail que te111ps ! ... 

Le blocus 

Le caractéristique 1&1entielle des 
troubles 'le Crète, de oeu:r de 1866 
comme de tous ceui:; qui, par la suite, 
ensanglantèrent l'ile à tant de r~
prises, réside précisément dana le f11il 
que chaque levée de boucli~re étai! 
non seulement provoquée, mais aua~i 
soutenue et alimentée par les env01s 
d'homme•, de matériel <Je auerre et 
même de vivre• provenant de la Grèce. 
Interrompre le trafic entre l'île el )a 
terre ferme c'était donc le m<;>yen le meil
leur de tarir les sources ~êm01 
de l'agitation. Mais po.111' parvemr ~ un 
pareil résultat il fallait plue et mieu:r 
qu'une poignée de navires, totale· 
ment démodé• el sans viteeee, expoa~s 
au aurpl11s l s'enflammer comme 
d'immenses torches à la première 
étincelle qui eut atteint le ,fouillis <te 
cordes et de toile de leur it~ée~ent ! 
De la Jonquière d~~ eon lustowe dll 
Turquie, fait une critique sévère des 
méthodes de blocus de la flotte tur
que qui, ~il-il, 11:otam.meul, apparais
sait tou1ours mvartablemenl au:r 
mêmes pointa et au:r mGine.s heures, 
el auap~ndait toute eurve1llance de 
nuit. Encore faut-il tenir compte du 
fait que pendant Ioule qette période 
du début de la campagne, l'amiral 
Morali Ibrahim pafa, désigné pour 
commander les force• ~a voles. da~s 
Jee eau:r de Orète, ne diapos~ 1ama1s 
de plus de -t- unités pour surveiller 380 
milles de côtes - ce qui est intime -
el encore à, cerlaiys moments n'en eut. 
il même pas autant ! 

En novembre 1866, les. bateaux ls
mail et Feyzi/Jahri t~rent envoy~~ en 
Orèle nec une carga1eon de mun1t~ons; 
en janvier 1867, le Ma/~kpff prit le 
même chemin avec des vivres. Loa cor
vette Merih rallia éi;:alement, au cour~ 
du même mois lea forces de Morah 
pa9a. En revanche, le Peiyki-Zafer d~I 
être envoyé à Ielanbul pour y . subir 
des réparations dans les chant1ers de 
la Corne d'Or el le Sadiye prit le che
min de Salonique. Entin l'J!rtuflrul 
ayant été affecté au:r commumcauons 
entre Istanbul et la Canée, Morah 
paf& n'eut plue à ea disposition qu'un 
seul vai&aeau de ligne. En fêvrier. on 
en•oya l!D Crète la corvette Edirne 
en même temps que les vapeure Pür
sut, $ehpor el Xandie; ce dernier c~· 
pendiml était A peine en étal de lemr 
la mer et ne put être d's 1cune ut.ililé 
pratique. La aituation ne s'améhorll 
quelque peu qu'au prinl.e~ps ~e 1867, 
après qu'une crise m1nietér1elle (12 
marsl eut préparé la voie A une réor.
ganiealion fondamenl11,!e du comman
dement des force• navales turques. Le 
5 avril, l'amiral Haci Muleta pafa ar
riva en Crète à. bord .d~ la corve~~ à 
vapeur Xeyvam·Bahn; 11 y fut re1omt 
par la corvette Lübnan, venu.a des côle.s 
de Syrie. En mai, un lro1B1ème bâlt· 
ment en roule pour l'ile, la corvette 
CiyraniiHlhri, jetée p~r la tem.pAte à la 
côte de Milo y fut m1ee en paèc~•· On 
ne put recueillir,de tout son éq uapage, 
que 16 survivants. Dans l'ensemble 
donc, 101 effectifs martimee attect~e à 
la répression de la révolte demeurB1ant 
assez maigres· si leur aolion n'a don
né que des ré~ullat~ insignifiants, la 
responàabililé en mcombe non au:r 
commandants successifs des forces de 

Il faut dire que, dans cet ordre 
d'idées, on avait lémoigné dès le dé
but d'infiuiment plus de clairvoyance 
dans le camp adverse. Les rebelles 
crétois songèrent même à créer ... une 
marine de guerre, pour la défense de 
leurs intér•ts ! Un commentateur éru
dit (2) 11oµa a conserté le décret co~s: 
tilulif de celle singulière marme. Vo10t 
ce document : . 

«Considérant de Ioule nécessité 
et de toute utilité de montrer sur 
mer auasi le pavillon de la révo· 
lution crétoise afin d'empêcher, 
par le blocus de l'ile, les :enf~rts 
que reçoit l'armée ennemie ~or: 
river el de mettre un terme a1na1 
à la dévaatalion de celte ile chré
lienae, l'Assemblée générale des 
Orétois décide : 

1 Une eaoadre compo1ée de 
qu~tre goélettes, de six grands 
bâtiments à rames et d'un cer
tain nombre de vais1eaux de Ioules 
grandeurs sera constituée pour 
bloquer la CrMe ; 

!. Celte escadre pourra être 
aqgmentée, ai les besoins et les 
circon•lances l'exigent, par la vi
gilal)ce el les soins du gouver
nement provisoire; 

3. Les vaisseaux de blocus de 
la révolution créloiae porteront 
uµ pulllon blanc avec bandes 
rouges au mil!ou dessinant. un• 
croix sur laquelte on hra le 
mot « Crète • en grandes lettres 
helléniques ; 

4.. Le gouvernement provisoire 
est chargé de la protnple e:r~cu
tipn d11 présent décret et de la 
nomination du commandant de 
l'escadre èe blocus. 

Donné 'à Alilampo, d' Apokorona ... 
Est-il besoin d'ajouter que la lâche 

réservée à celte escadre hypothéti
que - bloquer l'île pour am.pêcher les 
garnisons turques de recevoir des ren
forts - n'a j amaie été pratiquement 
ré,alisée et d'ailleurs ne pou
vait l'être ? En revanche, les rebelles 
el leurs auxiliaires hellènes parvin
rent avec beaucoup de facilité à ren
clre à peu près sans eftet le blocus 
proclamé par les autotilés turques. 
Beaucoup de facteurs militaient d'ail· 
leurs en leur faveur. A l'inauffisance 
en nombre des unités affectées à. la 
surveillance s'ajoutait leur faiblesse tn· 
dividuelle. C'étaient de vi~u:r ba lea.u:r 
poussifs de la compagnte « Fevail ~ 
armés de quelque11 canons et bons 
tout au plua pour tenir en respect des 
e111baroallons à voiles. L'île était dé
pourvue de toute installatioi;i po~r 1.a 
ré~eeliQn des nuire oe qui obltg~a1t 
c9ux·ci à de fréquents voyages Jus
qu'à Iilanbul (ce n'~sl qu'après l'in
surrection que l'on 1ostalla des chan
tiers à La Soude). Enfin, ~es con~idé
ralione d'ordre à la fois dtplomahque 
et. .. géographique rendaient encore 
plue ardu le rôle des forces bloquan
tes. Le mot d'ordre était de .méu.ager 
la Grèce, encore que l'on ne

1 
fit ~1en à 

Athènes pour 1 isaimu}er 1 appui .très 
etticace et tout à fatl systémalaque 
que l'on prêlait aux insurgée. Ainsi, 
les volontaires hellènes qui opérèrent 
leur reddition à Réthymo furent lrèa 
obligeamment ramenée à Sal~min.e 
par le yacht /zzeddin et par 1 Esen
Cedit et en partie aussi par des paque
bots étrangers. Rien n'empêchait ces 
partisane de tenter à nouveau le voya
ge en Crète, avec plus de chances de 
succès ! 

G. PBIMI 
(Tous droits de reproduction et de tra

duction riservés) ----Un héros 

e:rerce-t-il une influence directe sur décision fort opportune : celle d.e. LBS champ1·onnats la cherté de la vie. Or, quoique les créer un a•ile pour ses membres ci'h- U 
loyers aient beaucoup baissé rdali· bataires. Ultllrieurement le nombre 

ans, ils demeurent néanmoins él1v6R. accru. 

réus•il 1-t- sec 5. . 
Toni près de nous le HollandatB 

Bras•er bat le 21 août crt. à Roller· 
ùa01 Wagner en 14 sec. 9 Citons entre 
µarenthèses qu'au cours dq la mêrne 
réunton K. Beaumgarlen abaissa le re 
cord néerlandais des 400 rn plat à 48 

vemenl à ce qu'il• étaient il y a 18 QJ 20 de ces pensions à bon marohtl sera d'Europe 
Cela est dû à la vogue dont 'jouieent Il convient de noter à ?e propos 

les noutaau:r immeubles à app!l'te- ' que des milliers de lrav1Ulleurs :: d'::tfhlB't•1smB 1938 \sec. 
ments et surtout à la façon doO" le trouvant dan~ ce cas ne Aonl P U Joye favori 1 
public afflue, en masse, vers certlins réelleme11t céli):>alaires; ils ont f~ll!m:s 1 Prudent Joye est usurément l'un 
quartiers ce qui a pour effet de h.us- et enfants .au village et les Y 001 at~~ : b les des rares Français de olae1e interna· 
ser les loyers en cea eudroits. Er ro- pour vemr chercher du travai Les couries à 0 stac . nationale,mais sans doute ne connais· 
vanohe, il est des parties de la alla Istanbul. , . . . 1 Le programme des proQhaans eoas-noue pas encore le ma:rimum de 
où les loyera ont baissé. Ainsi, ducô· Beauc~up ~entre eu:r ans.sa se 1.':renà championnats euro,i lie us noue r .aer.ve ce val ,. iireux athlèle qui, au atade 
té d'Istanbul, au" environs de Td·be, à une acttvite pureme.n~ ~aisonm re, un IlO m. haies et un 400 m. haiell Jean-Bouin, le 10 jmllet 1938, déco· 
de Sultauahmet el Bayazid, le ttux Istanbul. Ils passent ICI •1 été et, après d'un intérêt palpitant. oh ait un 

4
00 m. h 1i•• eu 53 s. 7 et il 

des loyers est élevé ; il l'est enore avoir accumulé nu pe~it pécule ~n l . Liiln1 n Whit1• Oi1y le 1er aoilt decnier au 440 
da ventage, du côt~ do Beyoj!"lu, 1ui< travaillant comme baleher•, port~fai:r, Finlay contre a yards haies mettant aux prises la fine 
abords de Siraselvi, Gümüf•uyu et marchan,de ambulants,, rentrent au ; La rivalité entre ces deux crack9 du fleur .1 ;; hurdlers co111inenlaux, 1• 
Maçka. Par contre on constate me pays. à 1 automne. Il n est pas rare 1110 m. haies est ~i~n connue. Elle da· classement fut le suivant : Pallersoll 
baisse sensible dans des quartllra aussi .que de braves gene,. v~uus pour l 1e depuis la verttg1neuse as?enswn du (USA) eu 5

3 
s., Joye en 5

3 
s. 5, Kovacs 

qui, l'écemment encore élaient :. très en un sé1011r purement provisoire à la-! Su~dois Hakam Lidman qua se mrl en 
80 

53 
8

• 9, Je Belge Bosmane en 54 s.1. 
vogue, comme HArbiye, Paogdti, tanbul, finisse.ut !'Br s'y étab!ir à de-. relief la saieo~ dernière An s'a llri- Enfin le jeune Français établit le 
f;;i~li el une partie de .la zone de meu~e el par mv1ll>r lour famille à les, b!1anl le 23 mat 1937 à Uddevalo la 21 août 19

3
8 un nouveau record natio· 

~façka. C'est le cas aussi pour ua- y re1oindre. . . ' d1stance à haies bas3es en 14 •ec. 8. nal sur la distance en 53 secondes. 11 
Ieli et l'avenue d'Edirnekapi, à Istm- Pour le momeot, la nouvelle ms~1tu- Cependant deu:r !moiR plus tard Dau sera noire favori, car le meilleur Eu· 
bul. . lion dont la ~réatio~ a é é dêm.dée Finlay,l'élégaul officier , de la ~oyal ro;i <: en. sur le papier s'11ntend,le Hon· 

La Municipalité compte fixer es devra µouvoar abriter 300 P.ensaon- Air Force, faisait mieux sur la dastan- grois Jozsef Kovacs est souffrant. 
prix des loyers sur la. base de letr nairee. Elle po:tera 1'.appell~tion of· ca anglaise correepondaule, couvrant 
tau:r actuel el les réduire, là où c1la ficielle de cBar1nmae~1· (~b;.•l _el sera les 120 yards (109 m •

1
3 ) en 14 ~ e c, 5, Kovacs, forfait? 

sera possible. érigée au:r abords d Em1oonu .. Il Y A White Ctty le 2 août suiva11t,rlevaut En effet le fameux hurdler est ma· 
MONDANITJ8 aura dans chaque chambre, 4 111

" •I uue foule i•nm11ns11, il r11no t1» ' ! '~ s~u Iode , lui sur lequel la Hongrie fond 8 
l'on engagera autant de per~onuel exploit devant Thornlon et' 1 Amért- ses espoirs. Cependant noua ne de· 

Un srand mariage qu'il en faudra pour assurer 1 entre- cain Leroy Kirkpatrick . vons pas jeter Je manche après la co· 
Hi11r a eu lieu, au Temple de la tien el la propreté de la maison. Lee De son côté Lidman en 14 S"o gnée, car les soins aidant, le magntf~· 

rue ~ahsuvar, à Galata, le mariage pensionna_ir~s . ser~nl soumis à une 5 également, se .paye le luxe de . mal- que Magyar pourra peut·iilre à BartS 
de la charmais Mlle Sary Barzilsy certaine discaphne; ils devront se cou- men~r l'Américam Staley, deux iour3 chaussAr les souliers à pointe. 
avec le sympathique M. Guy Soh- cher et 1e lever à he!1res fi~e~. Des après à Stockholm, cepoadant qu<1 Nous devons pas nous baser eur 
)om, chef de la publicité de a repas leur seront servie à m1d1 et le Finlay ne s'émotionnant pai pour s1 les impondérable~. mais étudier mal· 
Maison Burie Frèrée. La nef re~or- soir. Au rez·de.chaussêe, on am~na- peu enlève l'épreuve à Am.slerdam le gré tout le~ chance~ de ce concurrent· 
geait d'invitée el d'amis qui avaient gara une sorte de café où les pens10n- 8 août 1937 en 14 s. 6 . . Mieux; encore, Kovacs compte des succès sur Ji~ 
tenu à participer à l'allégresse d~ noires pourront passer leurs heureA au cours des grands prt:r de .1 Exposa- Pallerson, Joye, Boamans et tutll 
jeune et aimable couple. de loisir. . lion Internationale de Paris, le 2• quanti.Sa son forfait se confirme,le 4~ 

La mariée rose de bonheur et Le loyer. pension complè~e compri· août de l'an <!coulé le supdrb~ ch.am- m. haies ne sera pas une course 
0
u 

d'émotion était délicieuse dans son se, sera de 7!5 ltqs. par m~1s; en da~- pioo britannique trai;ioh.11 ! arrivée ropée:me. Au contraiM s'il participe ê 
fourreau de crêpe satin. sa redingote Ires termes, ils pourront vivra à ~aa- avec un temps exlr1tordrna1re: U sec. l'ép1·euve, on descendra au-desijous 
en guipure et organdi, boutonnée du son de 25 pts .. Par jo~r. Leurs gams 2 01 le 9 septembre suivant il prouve d•s 

53 
secondes. 

col à la taille, les bras libres el déga- quotidiens, varient •ut•anl leur pro· par a + b à Stockhol~ eu U . sec. Pour terminer avec la 400 m. haies. 
gés sous des manches courtes en den· feesion, entre 30 et 10~ pts. Actuelle- 1110 que ses poss1b1htés athlét1que.s rnuvenons-noue que Glaw 

8 
abaissé, 

telle. ment, ils en sont rlldu1ts à une nour- n'avaient pas atteint encore leurs lt- le 
29 

juillet 
19

38 à Breslau, le record 
Le cortège des nouveaux ~poux com- rilure tout à fait in.suffisante, compo- milee. allemand à 

53 
sec. 

2
, remportant e•; 

prenait deux adorables pelais couples, sée d'un peu de pmn el de fromage E 1938 la lutte entre les deu:r même tAmps un brillant tltre nation~ 
garçonnets en emockiug blanc. ot fil- : et vivent dans des «bans• d'une sale- hur~lers f~t plus égale.mais la rivalité devant Holling 53 sec. 6, Klix 53 seC· 
lattes en robeltc à volant, qua, c~u~ 1 té repoussante el d'un manque de ·81 plus que jamais. 

9 
et Scheele 54 sec. De sou côté, Mail' 

ecients de l'importance de leur m~s- 1 confort absolu. pes~'Fi~lay gagne les 120 yards haies tikas, à Bucarest, le 12 sept. 1937 1er· 
sion, s'en acquittaient avec une gravat!I mie au programme sur I? stade de mine en triomphateur lea Jeu~ 

La Come, i·e aux cent Polyteohnio Harriere "n 14 BAC 7, le Bec. 9 d Cheswick, le 18 juin dernier par les Balkauiques dans le temps de 6 

jeune Suédois récolte un beau succès Le 3000 m. steeple 
à Stockholm eu U sec. 6, le len-

t J.• demain. ac es al Vers... Puis s'anuonce le championnat d'An 
gleterre le 16 juillet à White , Ci Il;, de 
la distance eo yards que s attribue 

L d f Ctueuse attiré par mes cris. Mais l'homme put l'avialeur en 14 8 4, tandis que q.uel
a ron e ru se débarra111er de mon étreinte el sauta ques jours après, da.os .la .capitale 

Le gardien de nuit Mustafa en f.ai- par la fenêtre .. J'ai •!1 9u'_on l'a ap- !ulldoise. Lidman sP. fait et bien tarer 
sent sa ronde à Kadikoy, quarlter pr!lhendé en1utle à Frnd1kh. de son par le phénomflne américain Walcoll, 
Ibrahim alto, aperçut deux hommes Le prévenu Salih proteste qu'il réédite Je temps du Britannique, 
1uspects qui traversaient la rue Ay- iinnocence. soit: 14 sec 4. 
rilikçe,me, de gros b~llots BOUS ' les - J'avais passé la nuit, dil-il, ~len~~ SJ' ostedt : un outsider ? 
bras. Il se posta ausa1tôl dans 1 em- dans une voilure. Vers 'e malm, J a1 
brasure d'une porte pour voir pas- eu froid. J'ai cherché un lieu fermé De l'autre côté de la barrière les 
ser les deux inconnus. Mais l'un de où m'élendre. La baraque était ouverte. candidats sont nombreux et leur 
ceux-ci, flairant sans doute un d~n· Je me disposais à demander l'hoepita- but principal est de con.trecarrer les 
ger, jet~ son ball?I e! prit la fuite. lité à cet homme, maie il n~ m'a . pas visées sur le titre de Finlay et de 
Le gardien ~~ n.utt ~ élan9a ve~e le laissé ouvrir la bouche et s est mas .à Lidmau. 
second et lm mltma l ordre de s arrê· crier au voleur! Craignant des comph- Le plus dangereux d'entre eux sem· 
ter. L'homme obéit, mais en même cations, j'ai effectivement sauté par la ble le Finlandais Bengt Sjosledt, re· 
temps il tira ~e sa. c~intu~~ un loi:g fenêtre. corrlman de Finlande depuis . le 21 
poignard el c est a1ne1 . qu al att~nd1t, Le tribunal a décidé de convoquer août 1937 en 14 sec 3. Cette ea1son a 
de pied ferme, le gardien de nuai. des témoins. été quelque peu infructueuse pour 

Tout en lançant un long appel de L'amoureux sénile lui, car aucun temps marquant u'a ca-
f 1 tte ractérisé sa carrière. 100 sifflet. Musts a engagea une u Le nommé Ali est au service d'un Par contre I' Anglais J, S. Thorn-

furieuse pour essayer de désarmer tailleur des environs de Sultan ha- ton veut à tout prix percer el 
80 

met· 
le malfaitaur. Tout à coup la détona- mam. En face, dans une autre boutt- Ire à l'évidence.Il a l'étoffe des grands 
lion d'un coup de fou r~tentit. Sut· 1 1 · E génie Ali a hurdlers moada·aux. Il possède à son vant ce que rapporte le gardien de que ravail e la 1eune u . . 37 i\ B 1 
nuit son revolver est tombé au cour~ 65 ans, Eugénie 19 ; cette différence actif depuis le 8 aofit 19 ru:re -

11 d'âge suffirait à creuser entre eux une les un forl beau triomphe en 14 sec._ 5 du corps à corps et le coup est par · de t K 
L'inconnu 8 élé atteint r;ar la balle à sorte d'abime que se;;! ui;ie gran snr lea Américains Pallerson e ir-

fortune ou une position soCtale élevée palrick D'ailleurs sa forme ne .le tra-

Voilà encore une épreuve reine fio· 
landaise. 

11 Les deux représenta11 IA de la pell 
nation sportive ont Até désignés (or; 
dPs championnats de Finlande du 6 ao4

1 1938. Le vainquenr Lindblad créd•! 
de 9 min. 9 sec. 2, laissa assez 1010 
derrièrA lui Mallilaisien el Kalle TuO 
minen 9 m. 13 sec. Ce dernier alhlèl~ 
dortera les couleurs de son pa:Y" 
à Paris. . 

En tant qu'adversaires des ~péc•B1 liste• finnois, citons le champion .d 
Suède Larsson auteur d'un 9 m10: 
21 sec. 2 à Stockholm le 14 aofi~ coU

9 rani, nuis les Allemands Kamde g 
min. 18 sec. 6, et Alfred Doml?e~I 

1 min. 20 sec 9, à Berlin le 14 J mll8 

dernier. 
Comme 011 a pu le remarquer dsP: 

l'article d'aujourd'hui, les courses 
1 

0bslacles seront disputées sé•èreme~, 
de bout en boui et très difficile se . 

1 d oe' notre liche de dresser au seu1 e tel 
second• championnats . d'Europe, ri 
prono~Lic• d'usage, oat• pmais enc~el 
athlètes ne noue 0111 parn BI prèa r&' 
uns des autres. Le sport. )'. gagn~~l 
les records tomberont, f~hca1tons n 
en. Frottons-nous les marna · 

E. B. SZANDEll la gorge· auraient pu combler. bit pas, siz jours après su,r .la p 1 sl~ de 
Finalement le gardien de nuit ~ey- Or, Ali est sans le sou et il n'a au- White Cily que les mtempJra es a•aaout 

Le petit Yilmaz. 11 ans, désireux ki, accouru à son tour, prêta matn cun des avantages dUsceptibles d'in- rendue mauvais ; et pourtant Thorn
eans douce de iuslifier son nom et.av~c forte à son camarade el, à eux deux, duire une jeune fille à passer out~e à ton parcourut les 120 yards en 14 sec. 
la témérité de son âge (Ytlmaz sagm- ils purent maîtriser le malfaiteur. Ils l'attrait suprême : celui de la ieu- 6 battant Finlay de 2110 de seconde Téhéran, 

28
. _ l:e chemin de t~; 

fie Sans Peur) avait grimpé sur, un le conduisirent lui, son ballot et son nesee. Attention à Thoruton ! . . n a été mauguré. Long 

11 

LE chsmin dB fsr transiranis~ 
arbre fruitier, à Bures, au haut dune poignard au poste de police. . Maie il s'était fortement épris d'Eu- Erwin Wegner courut les 110 m ~r~~~~~nr:ie il relie le gof Persique à 
sorte de falaise de quelque 20 mètres Là on ne larda pas à établir que génie et l'amour.il y a quelque temps haies du malch France-Allemagne, ga· · C . 
surplombant la .rivière Kokdere. La l'iadï°vidu qui nvail opposé une ré&is- dtljà que l'on s'en est aperçu, rend gné on 88 souvient par lea Germa111- . mer aspienne. 
branche à laquelle il s'était suspen- tance si farouche aux deux représen- aveugle. · 
du ayant cédé, l'enfant fut projeté tants de l'ordre est un dangereux ré- Tous les jours donc, le bouhom.me 
dans le cours d'eau. Un étudiant du cidivisle, Ahmed, de Gebze, condamné paraissait à la fenêtre ; il adressait à 
lycée militaire, $ina,i, qui avait vu la pour un meurtre perpétré en cette lo- Eugénie des propos galants soulignés 
acène n'hésita pas à sauter à son tour calité à sept eus de lravau:r forcés 01 par des geslee de plus en plus el.· 
pour 'sauver l'imprudent. en fuite depuis deu:r mois. On a trou~ pressifs el de plue en plus obscènes. 

Il se fil en tombant, des ltleeeures vé dans ses poches quatre paires ~· Au début, Eugéuie ne fit que ~ire de 
si raves' qu'il en est mort. !boucles d'o.reilles el des bague,e er\ i- la flamme de ce quioquagAnaire qua 

&uant à Yilma1 il s'eel ~less~ à la ~hies de brallante, beauooup d aut.re~ jouait les grotesques au naturel. 
lêle et au bras mais sa vie n ost pas ioyaux el dans son ballot un lot 1~ Agacée cependant, à la longue, elle 
en danger. 

1 
portant de linge,rie. ~hmed a été dé : avisa la police. Les repr~sentants de 

La fm douloureuse autant que pré- ré RU tribunal d Uskud~r. On rechei- l'ordre l'ont surpris en flagrant dél\~, 
maturée du jeune $inasi, .qui s'est .dé- che .son camarade qut était parvenu en pleine mimique que l'on rougit 
voué pour sauver une vae h1:~atne, à fuir. de qualifier d'amoureuse, Il !! été 
a produit une profonde impres111on .à Co•i è ae vi pare ••• déféri'i au IIIe tribunal de Pai:r de 
Bursa. Elève mo •èle du Lycée . mih- Sultan Ahmad. Au début, il voulut 
taire, J& disparu était fais du président Salih a·l·il volé T nier. Mais les dépositions concordan-
adjoinl du tribunal de cassation~ 111. Oui, dil l'ouvrier Ismaïl qui a re!até tes des témoins était nccablanlea. Il a 
Cankaya. Il se trouvait à la d1x1ème comme suit le;; fait s, r!evnol Io Tribu- rt'colté 15 jours de prison. Cela .1~1 
classe du classe du Lycée. nal : . d permettra de réfléchir tout à !01s1r 

LB p~obl8ms ds la racs 
sn Ethiopis 

Addis-Abeba 28.- La section locale 
du Guf a institué uu centre pour l'é
iude des questioos de la race. 

- Je dormais, aux ' 'uvarons e sur l'inconvéuieut de voulo1r 1ouer 
Gümüf•uyu. daos la •. baraque dea le• jeunl.'s !>ramiers quand. on n'est 
ouvriers municipaux qui répa.renl la même pls capable de remphr décem
rue. La porte ~tait farm • • m~~9 . pas à meut l'emploi des ... pères nobles. 
olé. Tout à cour, f~rs l'aube, 181 se.?li Lynché 1 

r 

-' -

- • > • 
11) Ali Haydar Emir, "Giri~ l)ltilâli • •up-

1iroenl à la Revue de la M~ne (Denlz .Mec
::iuasi) juillet 1931. Il sera fait de t~ils nom
brenx emprunts, dans ce chapitra, a cet ex
cellent travail 

(2) H. de la Martinière, • Y,a marine fran
çaise en Crète • . 

que mon coussin remua it. Comme J a
vais placé au dessou• mon portef~ml!e 
avec tout mon argent, je me ré\•eillais 
en sursaut. Je vis un homme penché 
AUr ma coucbe. Jo Io "aisis ù bras le 
corps. " Lo g• rdieu do nu it accourut 

Nantes, 28.- L'ouvrier Noblat qui 
avait blessé à coupa de fusil .la dame 
Clois, en plein centre de la ville, a. été 
poursuivi par Ia foule et lyncM. 

L s brigades de sapeurs-pompiers d'Istanbul 
e ces jours-ci leur fête annuelle 





4 - BEYOGLU 

Lg S5E TOR UE ln 
donc pourrait refu!er le titre d'artiste 
national à celui •ui se révèle capable 
df; réaliser dans son arnvre le• plu1 

;;,,;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÏiiiiiii~~;_ui~~ hui 'Pa man if es lalions de ces deux prin-- c\pr.e ~ 

Uat diseuse de graad talent 

Hakia MEndri 
1 
oèse,Kakia Mendri a vu le jour en Rus
sie où elle v~cut jusqu'à l'âge de qua
tre ana. Ceci explique son doux re-

Lundi 29 aodt 1938 

terprèle toutes les chansons avec un• 
rare compréhem1ioo. loconlestable· 
ment celte talentueuse artille ee plac• 
au même rang que les meillenree di· 
seuses européennes. 

r "S bat0 aux dB l'adm1·n1·sf na 1·on tr~;
1

~~~e0i0~
0

rt:~~;fé~~i~:~ ~~
1 

~!~t.é0 •
18

i~ Ull li I' est JJO••nble ne di•cerner nettement llhioleuant quo 11 Hi1011 eativale 
les obj 0 ctifA s11ivants; approche lentement de u fin Pt que 

gard nostalgique qui voue fait penser 
aux iolermioablea steppes de son 
pays natal. Elle a, par ailleurs, un je 
ne uis quoi d'aristocratique et une 
noblesse de goete qui o\dent puissam
ment à son immensv •uz·èa. 

De ces belles îles d'où elle tieot soe 
origine, de cette Russie qui l'a vu na!· 
tre, de cette Grace où le pusé et lt 
présent ee rencontrent 11i harmooieU· 
aemeot 100 lme d'artiste a gardé de• 
impres•iooa multiple1 et 100 ctour d• 
chant » tantôt passionné, tantôt cllin, 
tantôt fougueux en témoigne éloquem· 
ment. 

dES V l
e ete - Le Parti, conaidéranl l'impor- Isa artistn 6traogera commencent un 

0 Es ma"I 1mos tanc" cooaidérablo que retêteot 101 .. on l Aire lib4rh de leurs engago-
1' li ·iièces de trfâlre en ce qui a trait à la mente, il Hrait bon de faire un tour 

------------- ùiffusiot1 d0 l'Mucation, du goftl, des d'horizou pour voir quel a élé Je 

Kakia Mendri ee fixa ' Alh~nes où 
elle commença se~ •tude! qu'elle 
poursuivit jusqu'à !au •onde année de 
Droit. Maie comprenant de quel côté 
était sa carrière, elle abandonne un 
beau jour l'Université pour le Conser
vatoire où elle étud ie à la fois le 
chant et le violon. 

finesse• de la conversation, recherche meilleur d'entre e;ux venus de la belle 
AprtJ avoir rendu un hommage plei- tanbul, toachorn tou• 1 ~ 8 principaux dan1 les pièces qui devront être admi· Gr~ce. 

nement juJti/it d Nliqance et • la pro- ports juRqu'à Hopa. Lo fait qne cette ses à ca concours les qualités «propres 
preté de nos nouveau> bateaux, M. Hû"- exc . , .

1 
ù satisfaire I• •oftl du modoro•, du Lee grandi jardiu.1 de noire ville ee ura1on n a1 pn3 ou liAIJ i·u•qu'à v ., • v t d " t' 1 cl· otèl à 

yin Cohid Yalçin ltudie, dam le •Y.ni pr' t b . ~ulturel, du aat1"ooal, de la noutel(o ion 11pu • a te • «coups 

Souhaiton1 à Kakia Meodri, qoi 
quitte notre tille pour i8 rendre en 
Amérique avec Allie, qu'elle admire 
profondément, un tif aucclls que son 
réel talent lui mérite grandement. 

~sau SPm I~ mrliquer qu'ellA n'aura • d' · t · ·1 "t · t d' 
Snbah•, la situation de teurs équipagu. J'l'B lieu. c. Pl :!journamont 081 i·ustififl. sociélé turque, et t reorlre ces pil\ces . ar1t

11 ~· "•,md.
81

1
8 ~ sterat 1!

01
1

8
1 a- C'est en 1835 qu'Attic la fait débu-

(JeR matelot• qui se Ji•rAot l un m'- U Il éducatives.,. JOU er imm ta 
11 

en que a u te 
8 

t d f u d • Il . t è ~ b • ~ 110 parei e Pxcursio•1, si e:ie est faite été des plull égales. La plupart des er ans sa ameu~e ,.,an ra ou e e 
t1e~ r • P ni 1.. pour _24 Ltq• par ~11ns pr~paratifa •uffüante, ritque dA - Quant aux nouvelle• et aux con- candidats possédaient un même obtieut un succès coasidérable. Athè- Charles Do MARCHI 
m01e. ces chauffeurs qui compromet-. causer des désillusions. teF, tant les looga que les breh, ile atout: la langue grecque. nos voyant en elle une dieeuss de 
ten~ leur ex1~!Poce pour 27 Ltqa par A notre sen~. la premièrP moiurn à !devront matira on é'ideoce les habi- Je constate combien ils 8001 V8DUll grande classe ne lui ménage ni ses ap- Au cirquB : l'amour du métiBr ~01e, sont privés, .lorsque leur b~teau preudre pour encourager les voyages Iodas, les traditions, le caractère, lea b x celte année M . b. plaudissoments ni •es louanges et ce 
n est pa_• en •ervice, . de n~urr1tn~1>, en mer Noire consislq i\ e~parer 188 1 parltcularilé11 et l'hêroiame do notre nom reu. • 1 •. aie co~r'en sont les interminable• tou rnées qui 
de lumière Pl, en hiver, ri un com cargos d'atfc les bat au:.: de to a- peuple ; en outre «l'essentiel 11ue l'on peu auu1 son c~ux qui peuvao ·~u· commencent ; c'est Je triompha par
chaud ! Si IA bat11a11 est l'n_ réparation, geurs. Aujourrl'hui le mouvement JAs rech•rchera clans CliB nouvelles sera la rer au tout pr~m1er plan.De cell~ éhta tout. 

( ~uite de la 3ème page) 

s'il re•te pendant des mois en chan- paseegera demeur; •uborrlonnil à ce Jréalill et l'art• un nom re~~r ~o~me par.,. ekn.c ~lote- R11spectivemeot la His Masfer's Voice 
:ier, l'~quipa11:e e•t Jendrnt 1~0uètb ce lui des carli(ai1ona. Lo• b"teaux sta:, C'e8 t un sou~i G•eentiellement méri- ~r~~I, ce 

01 
un uieuse: .n.a ia "en- et la Columbia l'engagent. Ses eore-

etml pis s~dn; Jman,e:~r. ans Pl s 1 n _res tiooneot parfois 8 at 10 heure! au1C: toiN que celui ~ui consiste à eocour- Le aeore c diseuie " qui eut eoo gislremeots ne fout qu'accroître le 
P e rot . e n a1 nas von u e ~ro1re échnll"• nour ach•v r l'ombnrnu t 1 1' 1· 1 t d "' renom qu'elle s'est s1· v1"te acqu1·s 

tout de même vilaine trahison de ~a 
femme ? Il pouvait se dédire, mais 
pour la première foia, les Mertena ail· 
raient manqué à leur parole. L'envie 
le prenait de battre celle qui en était 
la cause et de consommer ainsi la rui· 
ne du numéro. 

mais tous me l'ont confirmé. c'est I~ d " " ,. . ~ e - ., em~n rage_r ar •de, nrc en vue e11 "rands apogée nant la guerre et pendant les . 
vMité 

1 
· vs marcha_od.1ses_. Par contre, St 1 on •erv~ces que 1 on attend de lui.En noue premiàres anoéea de l'après-guerre Pendant le• trois séjour& qu'elle a 

T 
· . à b d ri b t d étabht ln d1sl10ct10n que DOON •ug· décrivant tontes les beautés et toua les tend aui"ourd'hui l être 1upplanté a faits wo notre ville, Kakia Meudri 

,a ~erv1cP or M a eau:t e "Mons il deviencir~ nod~ible d f · Il ·1 t l d t • 1 !'Administration d€s Voies Maritimes "' . • , • , · a aire a, rat ~ ~a ures e a patrie, es re· par d'autres~ mai1 il a couservé la fa- a soulev6 toujours l'enthousiasme de Alors, comme au soir du premier 
conflit le millier réagit, balaya le! pe· 
lits seotimeota humains, et fit mesurer 
à Jean Mertens l'importance du péril 
auquel il venait d'échapper. 

est réellement par! ï r . en 6 JOUrs ·~ voy~fla daller et retour f,ets de 1. onde et les mœurs du paysan, veur du pubhc comme l'atteate le suc- ses auditeurs. Chantant en ture. en 
~ene turcs que l'on c:;;yail ·~~pd~~:ue: ~O Hop:

2 
qm en absorbe actuellement les e•po1rs que la mère place sur son ch qui accueille toujours une artiste grec, ee italien et en espaguol, elle a 

de toute prMi~positioo dans ce do- ou · enfant, le p~rfum des fleurs de la de talent. lb grand mêrite d'avoir une très belle 
mainA !e sont trè~ bien prAparé~. et D'aucune croient que cela impliriuA- fôr.~t el l'.hérou~n du jeune. homme D'une famille originaire du Dod éca-

1 
diction. D'une voix chaude elle in· 

il~ forcent l'•rlmiralioo par leur atta- r11 un Eupplément de frais pour l'ad- qlll sac;irie sa v!e à la fronh~re, les 
chement Rn rlPvoir, leur courtoisie, ministrnlloo. C'est le crmtraire qni est ywux ~eu;; de~ Jeunes filles dont cha
IPur habiletil. II continue à 00 être vrai. Mime si le mon•emeot de• m>\r· que éclat de rire est une harmome et 
ainRi. SeulemPnt on constate que l'on chandissa ne B 'accroit pu, calui des le~ efforts de l'ouvrier devant ea ma
commence A avo'ir avec llD certain re· voyageurs augm~otera à coup eûr. Et chme, le courage turc, la 16néro1it6 
tard IP• choses que l'on demande. le total dPe recetlAs Pll sera augmeet~ t~~ue, la nobleHe turq~e, ph~1e par 
Parce que nous désirons tous voir d':iutant. Grâre à l'éco'1omie de tHmps, r r rn, ~ll leur temp_e et heu, l_arh1le 
noR eotrepriPeR nationales 

88 
déve- on pourra faire deus: fois plu• de vo-

1
? c doit, 1ana oublier un seul matant 

pPr de jou• en jour, je veille, à cha- yagPs. Et a•a;ltcurs. ebst•acti•JU hHo .lrn?llon arl1s11quo. o?ue faire ap· 
rinA voya«e, anx mninrlrAS détails de Ioule considération do gaiu ou do pr~mer wo1 propre! r é.al_1U•, uous faire 
C'e•I pourquoi j'ai voulu contrôler los pert~. ne fnut-il pu songer anx né- revivre nos propres JOIOB el DO! pro
r~isoow déterminantM de ce fait. On ceasiMs ? Surtout lorsqu'il e'agit d'une pres douleurs. 
m'a dit que le nombril dPS garçons 11 •mtroprise d'Etat com'lto l'3rJminist~a- . Le Pari• prépare une grnu~e oooa
~lé réduit par me•nre d'économie. El l'on d<'s Vc-i•• lta•itime•. N'oublions s1on pour l•s anteurs dramatiques et 
il est naturel. r!qos ces condiliouR, que 118 " quo la d;!lnnce entre Istanbul et pour les nouvellistes. 
lor~qne le• bateaux sont bondés le Hot,3 ne 8rl•:pass~ pas llOO mille•; nous - On n'écrit pa• on n'impri me pu 
sor~ice •ubi••n quelque retard. me .ons JOUri; pour la pareourir. Or, on ne lit pas ! ' ' 

A propôs du st-rvice. on en vient les Européens couvr 1 nn 3 o·i 4 jours Ces lroiil concours nous démontre-
toi:-t natureJIAmenl à parler dPs pour· la rfütance d'Europe n·i Am1riq Je qni ront si ces affirmations 5ont fondée&. 
bmred. Ils sont r~unis en un fonds est do plus do 3.006 milles. Certes, lei prix offerts n'enrichiront 
rommun et réparhs, à part é~alo, ~o- A un moment où rwu~ tenon., dat11i pas !Ps lauréats . Mais ce que l'on 
tro tout Je ,11er~onoel de ~erv1ce.Soule- tous ,l"s dom1ino , à 1ous rapproohor ~crira à propos de ceux q111 auront 
mPnt, on ma dit qne ~O 010 de ce mon- d 1 Occ1denl pouvo11'H1o•u u~gliger démontré par leurs œuvres ou'ils sont 
t•nt est '.ersli à la r.a1sge de. la coop~- CE point? tles ~crivain•, les articles qu'o1 leura 
r2t1ve. à titre ~e contr~-parhe pour Io CC>nsecran, leg allaqoes mômes dont 
mat.Sriel ca s": C est d•re que ce• bra- 1 - ---·- · -- · --- - - - ·- > il~ eero•1t l'objet, leur assureront ré· 
veeg~nstrava11lent pour une boucMe LB ll'ti&lrs g1 flndl gl l'"Hllli. putalion et fortune. Les lauréats de8 

de ~a•n. . , . graurla coPcours lllti'.iraires, inconnus 
l .1 que~l100 de la c:iore~a.hve _11Rt d• la ,e·Ue, on• souvent conquia une 

unr Q'W~t•on à part L arlm1111stralton Tl Dies prelX notorl<;l!\ soudaine. L'histoire de la 
PRI l<•nne do ~e pOUfVOtr anprès _rie r· U19re jGUllO fille honcroiae qui, par 
r• tte 0coop(.ratl9~. Le Fa<' d~ farme •on roman «La rue du villagA qui 
quo 1 011 pourrait nch<-ler, par ex _m- pêch• des poissona• a forcé l'admira· 
pl . 11 1 r.1q, ~ s 1111•un on est oblig 1 Je f B'rftlerES tian dll monde enlier a défrayli raonlie 
'''.' 'a<'h~_ter il. 9 Llq~ à l~ coooé~ntive. ..1, deru1~ro la chronique littéraire. Léon 
L adm1n1Rtrat10n deR V_ll1eH ~farillmos 13oumc . lauréat du prix Nobel de 
a cré,I une r.oopéret1re Pt en lui ~ _ _ littérature, n'a été connu qu'à la suite 
donnant l_e· bateaux pour chant•, do cet éçénemsnt et c'est depai9 qu'il 
a .•onlu lm assurer uno source de bé- Le 1iè11:0 central du Par R6publi- a gag 3 6 le prix Goncourt que les 
nd'CBR Mais ces Mné!ices. S?Dt ~éa· ca1n du Peuple a imililué trois con- ouvrages de Plisaié, le jeune auteur 
hséa au~ dépenR dA 1 Adm101strat1on. 00.ur• li\têrair .. R. I's ont trnit, IA pre bolg·• de «Faux paseeporiu, 100t dana 

... l.lh•.nte~ent, tou~ ~oa moy~ns do n11cr, i\ 1 no pièce devftnt être repréa.n- toutea les mainq. 
r•0mnrnmcat1on m_ar1t1mes 

0

sonl aux t6g sur la scà'le des HalJ.:evlen &Ile Eipérons que cotte premiàre initia· 
ordres de la Domzbauk._ C est parce 1econd aux cooteR et nouvelles tiatio- live du Parti aerv ira d'exemple aux 
<1t1e nous sommes coova!ncus qu'elle naux. L'un et l'outre sont r•;serT~• iastitutiooe et aux personnes privées, 
1 s d1r1g~ra dao~ un esprit réellement aux littérateur! dlljà form!!s. Le troi- dans Iles autres branches de l'activité 
~cmmerc1al, pral~quo e~ sage q_ue nous sièma eqt rlesliné aux jr11no~ écriu.in1, du pays et que la mise en lumière des 
nron• ns:pneé •r.! nos 1mjlres81ons. Au membres dos Ha!kevlcri el porte sur jeune• gens doués de dispoaliona qui 
cours dl! la ge•t•on ultérieure à colle de eourte contes Oil nouvelles. L~ P.lrli travaillent au service de la science en 
de Saadullah bey, le budget a ét6 con- a dP~tinA à c>s conco•irs un montant sera facilitée 
çu dans un ~sprit fort ~trait. Alors de 4.000 Ltq1 réparti comme suit; pour • 
qna la vie de l'administration ré ide los cinq meilleures pièc'e de théâtre, (Da l'Ulus) 
dans le pereouoel du « mouvement•, par ornro rl• clns ~mPnt, ro >Artiç~ 

Nas11hi BAYDAR 

l'admiuistralioo a rogné sur les ap- ment 500, 400. ~OO. 200 "' 100 Ltqs· 
roioletr.ents de cos gens pour arron- pour les rlilC nwhlours r::ontc~ da -l~ 
dir ceux lies chef·. Il a uoe dis pro- première ~~rie, 150 Ltqs chacun ; pour 
portious criante entre Io salaire de 27 les dix meilleurs contew brefs, 100 Llqs 
'.!7 Ltqs que touche un chauffeur et chgcuo. Lea p1è~es seront repréeeulées 
lPs op1,omtements meusuols de 700 dans les Halkavileri; les coules &Pronl 
LtqH d'lrn ch::f d~ l'iolendanoe. publiés par l'Ulus et la revue I'Ulkü et 

• paraîtront on volume. 
•• 

Par une curieuse coincidenc:,e c'e.st •u.ssi Comme!ltant la d&cisiou antlrieure 
de /'administra/ion des oi~s V1narililnes que du Parti d'envoyer dix do no~ peintrAs 
~'occupe,'-/. Asim Us, dans le "Kurun'': dans rlix til~yets dlff.~reuts pou y 

Brevet à céder 
Le propriétaire du breYel No 2226 

obtenu en Turquie en date du 8 
Septembre 1936 et relatif à un 
«procédé pour manipuler le tabac~ 
désire entrer en relations avec lee 
i~dustriels du pay11 pour l'exploita
Iton de son brevet soit par licence 
s01t par vente entière. 

Nouvelle baisse dans les 
articles Monopolisés : 

Aux Chasseurs • • 
Le prix du plom'b de chasse est réduit 

A partir du 1er Septembre 1938 pour la. sa.ison de chasse 
1938-1939 la. grenaille de plomb a. été ra.baissée à. 

40 'Piast.res le kilo 

Cette grenaille qui sera vendue aux ha9itants avec un esc0mpte déterminé sera livrée de 

notre dépôt jusqu'aux endroits indiqués, les frais de transport étant à la charge de 

Retre allmiaiatration. Les revendeurs pourront revendre les pl0m9e 

dans tQutH les parties du pays à raison de 

de chasse 

40 
Dans le 
on peut 

piastres ls boîte 
d'un kilo et de 

cas 
en 

où des 
a.viser 

prix 
les 

20 pisstres celle 
d'un demi kilo 

supérieurs sont exigés 
a.geuts du monopole 

C•mine il a été décidé que dans les droits de chasse 1939-1940 on vendra !lu plemb dur 

les chasseurs et les unions de chasseurs qui veulent s'en servir peurrent adresser 

une carte postale à la DIRECTION GENERALE DES MONOPOLES, SECTION 
POUDRES peur lui faire connaître leurs vœux et la quantité qu'ils comptent consommer 

La D 'D!zb30k d ·vait o ganiser cette preo~re contact avec _le pays et a tee 
an11<'.e, rn Bl'plembre ou peut-être en leR c1toysos, noua avions dit que l'art 
• oût, UD\' rxcursioo en mer Noire. Un est pom: l'art, mais qu'il est, dllns uni 
b,t, an spEcial, qui appare1llera d'Ie- proporl!oo égale, pour la Soci6té. Qui 

·---::::=-=-~·--·=··-::::~~~~-~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;~~~;;;:;~ 
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Pour plus amples reo1eigoements 
s'adresser à Galat11, Per~embe .Pazar, 
Aslao Han, Nos 1-41 5ième étage. 

afin que la malade trouvât sa petite 
table moins triste et que mon exemple 
et mes in11tances la décidassent l 
manger. 

mer dans no lieu sür où je serai seul qn·uo était venu me tirer de mes per· 
nec moi-même, où je verrais clair, plexit4e en me disant : c Voild co/11' 
dans mon âm~, où je pourrais suivre ment il faut faire, comment cet autre 11 
le développemeot de mon idée, exami- lfail dans ta situation.• Qui était ctl 
oer et étudier tou! les détails de l'é- 1 autre ? ~ertaioe11:1enl js devais l'avoir 
véoomeot prochain, faire mes prépara-, cone~ dune m~otère quelconque. 

rait-il de passer ta convalescence? 
f 

1 G. d' Annunzio 

' •THUS 
ROMAN TRADUIT DE L'ITALIEN 

---= =======Il Trad. pu G. HERllLLE ~==="' 

l 
chose ; mais elle l'inter pré la en ma 

DEUXIE.\lE PARTIE faveur. puisqu'elle ~joui~ : 
- Comma tu t'eff•oye~ ! N'euttnd~-

vLI ~tu pas com_bien sa respiration e11I cal-
"' 1 me ? Na vo11-lu pas combien soo aom-

meil est paisible V 
T t ' 

1 
Mais, malgré le~ paroles qu'elle pro-

ou ."" conp a présence de ma mère oooçail, elle avai1 de 1'111quiétuds 
me d!vmt_ IDBUj)PO.rtable. dans la voix, et elle ne réussispait pas 
af8.,e~ 11 ou!:>lsi, JO me _déconteoao· à me cacher sou appr~hension. 

' •) . s _peur de me _tralur. - Tu as raison, ce ne sera ries, ré-
~ 1dee Jetait eu mot de l~lles lueurs pondis-je me faisant violence. Tu rea· 

qn une certaJO peur me nnt : tee ici ? 
" li doit en traosparai!re quelque _ Oui, jusqu'au retour d'Aooa. 

chose sur 11_100 v1s~ge. ». . . - Moi, je m'en vais. 
Cette cramtn étau va•no ; mais Je Je m'en allai. 

parreuai~ pas à 1fü1 maitt"iser. ,J'allais ;hez Juliaue. 
Je !1 un pas en avant, me penchai Elle m'attendait. 

sur le berceau. Tout était prêt pour 1oa dîner, qlle 
Ma ruèce s'aperçut de quelque j'ataie coutume de partager avec elle, 

Je me montrai excas11if dans mes 
acte•, daoe mes parolH, un peu exalté, 
ho~R do mon 1111siette. 

J'étais an proie à une 111rexeitation 
bizarro,doot j'avais une exacte consci
ence ; maie. capable de me surveiller 
je ne I'élai1 pas de me modérer.Contre 
mon habitude. je bu1 deux ou trois 
verres du via de Beergoca• prescrit 
à Juliaoe. 

Je voulus aussi lui en faire boire, 
quelques goraées de plue qu'à l'ordi-
naire. , 

- Tu te sens un peu mie•x, 11'eet-c• 
pa•? 

- Oui, 011i. 
- Si lu as obéissante, je te pro-

mets 9u? tu te lèveras pour Noël. Il 
y a dix ioura encore. En dix joura, !i 
tu veux, tu reprendras des forces ... 
Bois encore une gorgée, Juliana ! 

Elle me rPgardait avec uns !Urpriar. 
mOlée de curiosité, en faisant effort 
pour me prôter toute son atteutio11. 
Peut-Atre était-elle déjt lasse , peut
être ses paupières commeoçaieot-ellea 
t s'alourdir. Au bout de quelque 
tempe, l'attiludA r ele•ée provoquait 
encore quelque fois chez elle d88 eym
plômas d'anémie oér,'bral@. 

Eli& rnouilla ses lèvrea da11s le ver
re que je lui tendais. 

- Dis·moi, continuai-je. Où te plai-

Elle sourit faiblement. 
- Au bord de la mer ' Veux-tu que 

j'écrive l Augu!te Arici pour qu'il 
noua trouve une villa î Si la vill11 Gi
noaa était libre ! Tu le 1outisoa î 

Elle eourit plu11 faiblement encore. 
- Tu ea luae T Ma toix te f11tigue 

tifs. Mais, en dépit de tous me! efforts. 
Ces mouvemente divers el contra- je !1e partenais pas à le détacher de 

dictoires, et d'aulre; mouvements en- mo1-o;iëme, à me le rendre objectif. 11 
11ur Je core, innombrables, iodéfmissables ne m .e!t pas possible de définir avec 

inexplicables, se auccédai•nl impé e;ract1tude le singulier état de con•· 
tueusemeot dans mon âme, i.vec u11:e- mence où je me !routais. . 
exlraordiaaire accélération de ma vie J'uaia la notion complète d'no fait 

peut-être ? .. 
Je m'aperçus qu'elle était 

point de perdre coooaieeance. 
Je la 1outios, j'ôtai IH oreillers qui 

la _relenieot, je la mi1 à sen aise en 
lui abaiseaat la tOte, je la secourus 
par 188 moyens ordinaires. 

intérieure. dans toutes les circonstances de eoll 
L'éclair qui avait traversê mon. car- ~éveloppemaol ; en d'autres terDles, 

teau, ce rayon de lumillre s1nutre J'avais la notion d'une sêrie d'autel 
1emblail avoir illuminé tout à. coup par où un homme avait passé poil! 
un étal do conscience pré~xtetant, mettre à exécution un projet donné· 
quoique plongli dan8 l'obscurité, sem- Maie cet homme, mon prédéce1eellf• 

Biealôl elle parut reprendre ses 
seo1, el elle murmura, comme dans un 
rên: 

- Oui, oui, partons ... 

XLII 

blait avoir réveillé une couc~e profoo- m'était inconnu el je ne pouvais aeso· 
de de ma mémoire. Je sentions que c'é- cier à cette notion les images qu• f 
tait un souvenir· mais qaelques efforts étaient relalivea sans me mettre Jll0

1" 
q ue 1• e füise, 1· a' n'arrivais pas .à re. s- même à la place de cet ilomme. 

trne inqui6tude étrange m'obsédait. d à 
Tantlll c'6tail comme une i· ouissanco, saisir le~ origines e ce souvemr Dl découvrir la nature. Sans nul doute, 
comme 110 accès d'allégres1e confuse. je me souvenais. . 

Tantôt c'ilteit comme une impa- E tait-ce le souvsmr d'nne lecture 
tieace exupérée, une frén~sie iosup- ancienne ? Avai11·je trouvé dans no 
portable. livre la description d'un cas analogue? 

Tanl61 e'était 1omme un beaoio de Ou quelqu'un m'atait-il un jour racon
toir quelqu'un,d'all1r à Ia,recherchelde té ce eu comme ayant eu lieu dans la 
quelqu'un, de parler, de m'Opao- vie rilelle ? Ou encore cella sensation 
cher. de souvenir était-elle illusoirA, n'élait-

(d suitJre) 

Sahibi : O. PRIMI 

Umumi Ne~riyat Mlldürll : 

Dr. Abd!il Vehab BERKEM 
Taotat o'6tail comme un besoin de elle que l'effet d'une my•térieuse asso

solitude un besoin de courir m'eofer- ciatioo d'idéee ? Ce qui esl sftr, c'e~t Bereket Zade .'iJ 31 :li M Harli ve s• 
gère. ' qa'il me semblail que le moyen m'avait 

Il me semblait que tout à coup quel- 61é suggéré par une personne étran- Telefou 4()23 


