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2 - BEYOOW 

CHRONIQUE t\ITLTTAIRE 

(ampagnes coloniales 
-~~~------· ...... ~~~~-

La conquête du Maroc et celle de l'Ethiopie 
La guerre d'Ethiopie, la hi.con dont -ait tenté de dire 1., môme luxe - de 

~Il~ a été conçue et menée continuent moyens. Une armée d'ouvrier accom
a .etre. pour tous les chroniqueurs mili- p~ne l'année des combattants, facilite 
ta1~es, cl.ans la presse internattonale, un sa tâche, as.sure ses communications. 
ob1et d ~tudes, de méditations et de L' obiectif ne sera plus, comme dans les 
compara1~ns. Et cela e~t tout naturel. guerres .:oloniales ordinaires une con
La science militaire, comme toute !c~en- quête plus ou moins lente du teiritoire · 
ce d'.iilJe·Jr~. est formée par l'analyfe il sera, comme sur les ~8 de ba~ 
des cas concrets, la recherche des ensei-\ taille européien • La. recherche et l'a
gnements 1ui ~e dézga.gent de r expérien· néa.n.tissement des forces princÎ'pales 
ce.. de l'adversaire. 

Seulem•nt, leis commentateurs, mêm• La tactÎ..que des Abyssins eux--
les plus impartiaux, même les p1us sé- fac.lite, d'."illeurs, la réalisation de ce 

·1x, perdent souvent de vue un polnt plan. 
e~sentiel : c"est qu'il s'a.g.t en l'occur- L'ex - "lé-gus, cédant aux con~eils 
rence de bien plus et de bien autre cho- de ses 3J)éciali.stes étrangers, a constitué 
"e que d'une guerre colon»a\e de type des armées no.rnbreuses, où la difficulté 
classtque; c· est pourquoi tous les parai- de r organisation et de la oonduite de 
lèles qu~ r on. cherche à établir avec la bataille neutral)ser le monde tradition 
des campagnes ancie.nnes ou récentes nel de combat de l'Ethio1pien. 
pèchent par la ba.se. E..ffecllivement, les divisions italien-

On parle fréqut:mment, par exemple, nes, groupées en co11ps d'armées, sous 
de la co'lquête du Maroc, du temps et un commandement central unique, li
des efforts qu'elle .a. coûtés, des per- vreront quatre, cinq batailles rangées, 
~.. ... ., · ''e a entrainées. Et lon en tire a.près quoi, ce !!Cra l'effondrement de 
la conclu!ion que celle de l'Et~:ooie, l'adversaire. 

VIE 
.~~•JI(.---

LE VILA YET De nouveaux pourparlers S('root 
entamés avec la Sociél(• 

La lèlc des sapcurs-pom11iers 

La fête des e.apeurs ~ pompiers. or
ganisée à }' occ.asi.on des Téjouissances 
dos c 40 ie>Urs et 40 nuits d'Istanbul> 
aura heu, on le sait, le .sam.edi, 22 
août, à 1 5 h., au stade du Taksim. La 
direction de.s s.ervices d' extinct:.:on s' em 
ipLoie de son mieux à assurer la pleine 
réussite de cette fête. D'importants ex.e:r 
ciices d'extinction auront lieu, qui .dé
montreront le dC1(,ré de développement 
de nos sa.peu_rs..;pompie.rs. En outre, à la 
fa.veur d'un programme conçu de facon 
très larrsl;e, il sera poss.'ble de suivre ré
volution des services d'extinction à Is
tanbul, depuis deux siècles. A cette oc
casi.on. nous pourrons évoquer le sou
veniir des anciens pompie.n1 des Quar
tiers. Les ouatre équipes les plus célè
bres d'Istanbul, celles de Mevlahanc 
Kapi. de Kadirga, de Karagümrük et 
d"Eyüp Sultan, dans leurs anciens cos
~u:nes, exécuteront des exerc.ices d" ex~ 
tinction avec leur matériel archaïQu.e et 
leu~s pom.oes à bras. 

tles Tramways 

On apprend qu'une délégation du 
siège central de la Société des Tram -
ways d'Istanbul est attenidue prochaine
ment de Belgique et .se rendra à Anka
ra, où e1le aura d'impo.rtants échan~es 
de vues avec le ministre des Tra vaux 
Publics. On sait que r accorci de 1 9 2 6 
avec la Société avait été dénoncé après 
d., longs dé-bats, sur la demande du 
1 • .. .. ère et pair décision d.u Conseil 
d'Etat. Actuellement, OOl en est revenu 
aux baoes de l'accO'rd de 192 3. 

Or, en :ve:rtu ·de ce texte, la Société 
est tenue de c.réer une l:térie de nouvelles 
lignes. T outefofs, leur construction est 
subordonnée, rpour les unes, à !"achè
vement du pont «Atatürk> et pour les 
autres, à I' ex.écution des expropriations 
Prévues. La Société avait ver~é précé
demment à la Municipalité un montant 
POU'T l° exécution de ces ex,propriations. 

c· est d'.ailleurs en vue de s' entrete
nir à ce .3Ujet avec &an Siege central 
que M. Hanssens 9 était rendu récem
ment à BTuxellcs. 
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ILY A22 ANS 

Quand le "Ya vouz" s'appelait "Gœ ben" 
----·---

Con1111ent il déjoua les poursuites des Françai 
et des Anglais 

Le 7 août, jl sait, par les signaux du 
Gloucester, que le Goehen fajt défini
t1v.e.ment route vers la Méditerranée 
~:1entale. Il met le cap au sud pour 
l l~terce.pter, et donne r ordre au ca_.pi
ta1ne Kelly de lu.i donner la chasse a
vec deux destroyer,s. 

~Celui-ci attend les signaux de son 
frcre Howard Kelly, SUT le Gloucester. 
\ er.s ':'ne heuTe, au clair de lu.ne, il 
aperçoit la fumée du Breslau mais 
fPO~r~uit sa route vel"3 le poin.t ~ui lui 
a ete Pre.se.rit. 

.Le Gloucester con~~nue seul la pour
SUl1te,. avec un ad,mirable cowa.ge, m.al
gre ~ ordre contraire de l'amiral Milne. 
au ri!"'Que d'être détruit d.a.ns un retour 
offensif du Goehen. 
Jusque vers dix heures du soir le 
Goeb~ Laisse le Glouceste~ comrn,uni
que.r librement avec Je ~ro.s de r esca
dre an~laise. A dix heures. So~hon 
donne l ordre de v;rer de bord, de met
tre le oap sur Matapan, et. en 
,même temP•. de brouiller la T. S. F. du 
Gloucester. 

Merkeley ? La lumière n.' C6t pas faite 
&UT ce point. > 

Les croiseurs allt•mautls 

ont tlisparu ! 
Le gouvernement françp..i~. ému par 

]es renseignements qu'il reçoit. rétière 
au comrn.andant en chef les ordres Qull 
lui a donnés : 

c c~z immédiatement toute con
dfi~te de t·ransports de troupe~. Ras
semblez tout le reste de rannée navale 
à Bizerte. Votre mission est de ioindre 
vos efforts à escadre an-glaise pour em
pêcher esca.dre auL. \chienne de franchir 
les Dardanelles et d'entrer dans la mer 
Noir. Le 1 1 août, partez pour Malte, 
avec toutes forces d·iS'PQnibl.es. > 

De son côté. l'amiral Milne reçoit, le 
8 août • à 14 heures, l'ordre de con
cen:trer toutes ses forces contre l' Au· 
triche. 

L'.an·1.iral ansdais a perdu le contact 
des croiseurs allamands. 

Il émet, à leur sujet, plusieurs hypc
thèses : ou bien ils attaqueront Saloni
que. o.u bien Alexandrie et Port-Saïd ou 
~ien encore, faisant route à r o~est, 
ils essaieront de qu.itter la Mé
diterranée. 

plus diff~.:ile, poytant sm un territoiTe On retrouve dans tout cet ensemble, 
bien p,lU:Jo vaste et bien autrement ac depuis les pTemiers 'Préparatifs jusqu' 
cidenté, devra, en prorportio.n, ex-i~eT aux opératio.ne Jînales, une unité de con
'lfni1ment pfus d'hrunmes, de trmps, de ceptio.n et de méthode, une continuité. 

sacrifi.. .. ... Or, on ne tient pas suffisam surtout une cohésian, moTale et tech
ment corn.pt.c, en f' o.courrence, de )a d.- nique, qui .t"Ont autant d" éléments entiè
versité des métho<les employées d?'liS les rement nouveaux dans les campastnes 
deux cas. d' out.re-me.r et qui p0trtent I' empre:nte 

Que le Maroc ait paru de longue da c:>ersonnelle profonde de l'homme qui a 

On a t.:ommencé à distribuer des in
vitations Rratuil~$ pour cette fête. Ceux 
qui le désirent n'a.uriont qu'à s"adress.e,r, 
pour en obtenir, tou les jours. de 1 3 à 
16 h., sauf le samedj et le dimanche. à. 
la direction des services d'extinction à 
Fatih, ou les lundi. mercredi et vendre
di, de 16 à 18 h., au poste des l.apeurs
P"'TlPiers de $i~anc Karakol. Afin d'é
viter l'aiffluence aux portes, les billets 
ont été irn'Primés en trOlis couleur~ : les 
b 1-ancs et les ro.se.s donnent ac.cès au sta
dium. par la poTte qui se trouve sur l'a
venue du tramway ; les verts sont des
t..nés à la porte de derrière du stadium.. 

P.a.rmi les nouvelles ~nes envisa~ées 
on cite celles Taksim-Dolmahahçe, Tak
sim-Yeni~ir - Ka.simpa~. KarakOy .. 
Azapkapi - Kasimpa\18 et Eyüp - Unka
pan-&n:nOnü. La ligne Sehzadeba!'l"i .. Un
kapan §C"rvi.ra à raccorder ces lign~s au 
réseau d" outre.;pont. Ainsi, une nou -
velle Üai on directe entre Beyoglu et 
Istanbul ~era Téali..~e à travers le pont 
cAtatürk •· 
l.Ps prix 

Celui-ci, à 1 1 heures 45 de la nuit 
~·approche à 5.000 mètres du Breslau; 
il lui décoche une torpille et di==tParaît 
dans la nult. Il conserve ses croi-seurs de bataille 

là, dans le sud-ouest de la mer Egée. Il 
attend des n<>Uvelles des Allemands. 

Le 7 .tu matin, H est touiorus 
accroché aux Allemands. 

De 1 heure 43 à 1 heure 50. il tire 
sur le Breslau, puis, devant la menace 
d'une interve11hon du Goeben, dispa

te aux dirigeants françai cocrrme la conc;u, voulu et d:i:rigé cette gigante~ue 
pierre prec1eu.se qui manqua;t au diadè- entreprise : MU8SOlini. 
me coloni 1le de la France, comme lïn- Rien de tel dans to.utes les - ·es 

<I(• l'C'h·•·tririt(', 

cl du Tunnd 

du \j:IZ 

raît. 
l T IU' 

dispe.nFahle élément de jonction entTe coloniales du passé et c'est ce qui ffut Une commission dis.ignée par le mi-

l M 
· · J S' • J !'Af · I" nistère des Travaux Publics est venue 

a auntarue, c en.ega. et r.qt:e mopJ>Orturùté foncière de certains pa- 1 cx1>licalio11 sur 1·1·11a<•tl<>ll (l(' 'd 1 1 f · J' b !l'i .t~s UOUVC!lllx pavillons (!ans en not:Tc ville pour soumettre à un nou-
occ1 enta e. ce a ne ait ~ om re ra e es Que nous dénoncions plu~ l fi l • d'un doute. Mals les opérations qui de- ""+ uos hOpitaux vel ex.amen les prix de lélectricité, du a " le rroubrl1ly'' 
vaient aboutir à la conquête effective ·---- gaz d'éclairage, d.es tramways et du Le Jîeutenant Brid.gmen, qui avait 

L 
Le ministre de l'instruction Publique, T 1 L d' · • 1 1 d I' ' ' h' ' !" 

de ce pays ,.; longtemps convoité n'en a s1'tuat1"on en Palesl1'ne unnc CS con ition• genera ce e é- cte altac < a ctat-maior de l'amiral M_ Saffet Arikan, avait promis aux étu... · 1 [ b T b 'd • ' d d furent pas moins engagées de façon en conom1e oca e se sont eaucoup modi- rou. n l(e a oor u croiseur Defence 

1 

• . 
1 

dia.nts de la Faculté de m.édec.ine que fiées d-pw's la dern1'c're f1·-·• 1'on d- a"ra1·t d~n c' dans · 
Que que cwrte tmpTOVlsee et sous la ~~ l b "' ....-~ ~ ~ " n · une conversabon a-

( De notre COr
-spondant particulier) e nom re des lits, dans n~ hôpitaux. pr1·x Not·-- t d 'd t' . v l" . 1 G , 1 1 pres-•lon d~s circonstances. •"" ..,.... . ..... .... uen , es re uc lons 1m - ec arrura ueipratte, es C'XP ica-

b 
Tel-A:vl

·v. Aou-t. __ serait .accru. E.ffec.tivoment, •l e. pu cons porta te 't' t" 1 · t' · t d ['· · d 1 Juillet 1907. Les !Ti us. fanat: :i. n s ont ce appor ees par e nu· 1ons 91.UVan es e inaction e a flotte 
Une victirn' e d- terron'st- arabes tater de près les con8équences de cette n· t' d T P bl' 1 . .,.. b id (V . l V par les pr.<dications d'un marabout xé- ~• - ,. ere es ravaux u '"" . ur es pr.x '·r<>U r ge rur a c ie Maritime >) : 

nophobc, ma.,acrent quelques travail - Abraham Oongui, qui était gardien lacune et il compte réalioer sa prome&- du charbon qui sont à la ba.e de ces « Tout en appelant instamment &On 
dan~ une oran~erai·c, pr~- de Petah- se avant le d.ébut de la p-ha1·n-_ anne'e tar'f Et t · · ' a 1 • 1 [" leuT.'> aux environs de Casablanca. L~ ... ...., '"""'"' "" i ~. corn.me rois 111101s se sont e- m.ra a a Tescousse, ene~ique capi-
Tikva e" qual1'tc' d licie' ·1· · scolaire. Afin d.e permettre aux étu - coul • d · 'J hab! J t · JJ d K li 1 · d Européens de la ville . .affolés, affluent • '" · e po. r aux1 1a1re es e:nu1s, L est pro e que es aine 1owar e y u1 ren ait com'Pte 

't 1 • 1 1 · ' diants de vojr un plus .,,...a.nd n"-rnbre d~ · k d b bl h 1 G dans les consulat~ où quelQues déta- a. e e assassine pay es terror1C1tes arabes. .,,,,. ........ ""' anciens !;toc s e comi usti e, ac etés Que ai vitesse du oeben était moonen-
chements de marins sont envoyés ipour Le défu'lt, âgé de 21 ans, était venu malades et d"accroître ainsi le bagage au pr.ix. fort, sont épuisés. Dans ces con ta.nément fort réduite, ne surpassant ~uè-

e P 1 t ' ·1 d de leu.rs connaissances prati ... ues, ,·1 a d't· ' d • bl 1 7 assureT leur protection. n a es me, t Y a une ouzame d'an- ~ 1 ions. on s atten a une sensi c réduc- rc noeuds ; que cette réduc-
nées. Il 4""a1't <-'t ••s e'tudes au lvce'e été déci.dé d'ajouter un nouveau pavill" hon d ta 'f t Il . 11· 'ta't . bl bl En août, les incidents se multiplient: • Jlél.1 '""- ~' es rr s ac ue ernent en v1flueur. on e l vra.i.sern a ement due à un.e 
c HcrzaL .. •· Ion des maladies internes à l'hôpital de · d d deux croiseurs bombardent la banl:eue H k. l'11 •léllUl'("ttdè1·e fjllÎ s'erfo ii(ll't ~ avarie ·e con ensateur,--que, dans ces 

Ses funérailles ont eu li'cu a.u m,·1,·eu d.ase i. On a destiné à cet effet un cré- d't 1 de Cl'luhlanca d'où partent les a"res- con 
1 

ions, non seu ement le contact ~ d'une tr' - J • d' 1t de 1 OO 000 Ltqs En o t Il Y a.v11i.t à Yenikapi, une aorte de de' d · 
seur.! des consulats. Des fusil!ers m".'lrÏn"S es g:raJMJe as&t:Stance amis et . . . u re, un evenrut très ai~é à teniT. par 1~s qua-

connaissances de Petah-T'Lva. 'nouveau Pdv11lon 1pour la maternité se- ba.rcadère, ou, 1Plus exactement, de pas.- t · d W . 
sont envov1-:.!I à terre pour prêter main LX re croiseurs u tyrpe art'l<>l" > de la Plusieurs d.iaco•"s ont c"te' prononc~a r.a constru'Ît paT les soins du ministère serelle en bois, qui était fort verrnou - d · · · T b ici 
forte aux premiers détachements qu ~ - iviSJon rou r ge, mais encore que deva.n_ t le ca_j_VTe par Sta-per ., Ben de l'Hygièn.e. lue. Elle s'est e.ffondTée hr,u&Que-ment, J · · ont été d~bal'Qué.s. Et c0imme tout ce.. na. "" ce a const1tua1t POU.T ces bâtiments.dotés 

Atm1 le abb. K t 1· · · · Ch 1 a. avant-hier, ~o.U9: le poids des sa.es qui d' · d 23 
la ne uffit pa.s. un corp~ d'occupation ' r in .a z. ecnvatn a- ~ MUNlClPAUTE \E\C Vltessc e noeuds et d'un ar-lom Stre::i. Dr L-: 1· D R' 1· Y étaient accumulés.. Quatre ba,rqu••, d bo 
constitué 3 la hâte. sou les OTdres du ,.. ' · ._v 1' r. iv in. etc.. L _,. mement e six uches à feu de 2 34. et Cinq années de travaux f,.._,:.. t~S t.iépùls tic 111uliC1·~s a.marrées tf'<>U.s la passerelle, ont été pri- quratrc d 190 . 
général Drude, occupe la ville. ~~- e • une "'tu.ation éminem-Nos lectèurs se rappella•t, sans dou- 1111lammal.llès ses sous ces déb.rie. Un oheval qui sy ment favor•ble pou 1. . 

Tout cela, on le voit, est hâtif. 'm- ...... , .... 
1 

r en:ga~er action, te de l' ~ b · · 
1 

• V trouvait avec unie voiture. est tombé · ··1 · iprovi~é. Maîtres de Casablanca. les • a e QW avait etc arrêté, mon- ojci quelles sont les dispositions ipu1squ l s se trouv.atcnt, par une chan-té SUl" ... 1 1 al au$Si à la aner et 9° est blessé. · 
1 

~ 
Français se bornent. prud<onm,nt. au un anc, et sur eque, on avait princip es du règlement auquel on ce me$)eree, souveTains maîtres de la 
d~but, à ne risquer que de rare• rccon- trouvé plu• de 400 cartouchc.. vient d" meltre la dernière main et qui LES ASSOCIATIONS distance ... 
nais..,nccs hors de ees murs. Un on plus L'accusé "" pomme Hassan. Issa. li a concerne le• conditio"'°' darui !eSQu.cllcs Pour mieux ass111·er Il\ (léleusc Au Teçu de cc message, l'a.mirai dc-
tar, en 1908, •u co···• d'un d <L-t a' ~té condamné à 5 ans de travaux forcés. do,,vent '>e trouver les dépôts de ma.tiè- 1meura toute la nuit dans une cruelle ~ ~ """ E Ar be iles inté1•èls profe,sionnels 1 
la Chambre. le ministre de la «uerr• rel- ncore un a porteur res explo~ivcs : perp exité dont il donna l'explication 

- •· de ca1"1 h tlcs arllsaus d 1 
suma:t co.mme suit la tactique du S(é· ouc es 1. - La canalisatkm doit être exté- ans es t.enne . .suivants : 
néral d'Amade, successeur du '·al Un Ara.be con.dwsant une voiture de ri.eurc et 11on sout.e.rrain". Quoique la Chambre de Commerce Ayant.avant la période d'hostilités, 
Drude au Maroc : pastèques a été arrêté. 2. - Les tanks 

1
pour pétTole seront perçoive drs montants assez importants tenue une chaire de tactique navale à 

" Le sy•tème dtt général d'Amade con- lntrip:u.<c par lallure du voiturier qui construits tous de la même façon. de nos artisans, ce9 perniers sont loin de l'E.cole supéneure de maTine, il y a-

s
iste a· avoir en avant de casabla•>ca u' n to. urnait la tête de tous côtés, la police L · retîTer d~ leUis associations, contro"'lées vait toujours professé comme axiome 

fat rouler à t·-e Ica &w·t. C» llHtt»<>Hs »ans ait• Hi lunuère 1 Ch b 1 f . ls qu' d. . . d . d 
petit nombre de postes fixes quf possè- ....... par a. am re, tout e pro. it qui une IV1.S1on -e croiseurs u type 
dent une garnison permanente et lui ser- . Elle découvrit 300 cartouches pour fu- L'air et la lunuère sont indjspensa • pourraient en attendre. Aussi, a-t-il été Wanior et Defence é~ajt hors d'état de 
vent de points de ravitaillement. Au de- sils de système anglais. bics à la vie. Des PT<>pmétaires trop ra- déeidé de Téforoner pour de bon ces as- se mC8Urer .,,vec un croi9CuT de hata.il-
lti de ces postes, il opere avec •CS calo- Les cartouchos, ain 1 camouflées, pa.ces ont tendance à l'oubLer et, sous sociat.ion'- Ces iouro derniers. leurs pré- le du type Goeben. 
nes mobiles contre tous les rassemble- provenaient de Jaffa.. prétexte d'ulillser !Pleinement leurs ter- sidcnts et SCCiétaires, convoqu~ pa.r Dans ces conditions. il en arriva à 
ments hostiles qui lui aont signalé•. Puis La poÜce a ouvert une enquêt~. rains. ils bât1"8ent san• lai er aucun in• groupes à la Chambre de Commerce, y conclure ne ',pouvoir. en conscience, se 
à un moment donné, il revient sur ses Deux JnOD!ilrueux aRTesseurs. tervallc entre les ,édifi<Oes. Après avou ont tenu une série de réunions. On en- Pr·ononcer poUT une offen&ve qu'il a-
postes /i:r:e. pour s'y ravita!ller, ce qui ne Cc matin, deux Arabes ne dépassant consulté à ce propOJI r.uTba.nistc, M. v;sagerait de Telmanier de façon fonda- va1t toujoun concl.amn.;,,, comme de-
peut être ronsidéré ni comme un échec, pa 20 an., ont la.ncé une bombe contre Proust, la Murùcipalité a établi les di&- mentale les stat.uts de toutes ces asso- vant aboutir à un désa.storc. 
nf comme u11. demi-échec. " une école primaire et ont blessés six en- po5ition.s qui devront être ohse.rvées ciations 1Profeaeionnelles.. Et voilà pouquoi, aiprès une nuit 

C

. fants. dans cc domaine. Il a été dk-i'dc' que Le nouveau directeur de la section d'insomnie fiévreuse, il prit le parti, au 
est la ta.cti.que cLassi.qu.e dite c par ,._. · d L ~ leureu~ent. l'état des petit- r espace vide dit «ayd1nlik>, devant des artisans, M. Kâzim, s'occupe tout petit jour. e ever la chasse et de 

petits paqu~tsa, le tgrignotagea de~ ......, · 1·' 1 · l h l'b 

1 
vîct mes n · eio:l pas ... rave. être ni.én:r.aé sur la far.de poste"ri'eu:re partlcu 1erem.ent de la question. Il coon- a1sser e c amP • rc aux croiseurs al-

orces ennemies. uni à u.n travail de pé- "' ._., Y"' J Aéll
. des inuneubles 1 ~ pte achevel" vers la fin du moi's les 1·n- j lernande ... 

nétration p.J,litiQue et d.e soumjssions gya • on • pour assurer eur aera- . duelles né.:cssaîreoment lent. qui a sans tion t!t l'üntrée d.e la Iwnière devra me- vesti.g~tion~ ~u"jl a entreprises. Un.e as-1 l)c <Jui eaut\lllllt l't)l'tJt•e tic Je\.'Cr 

Le 1 1 août, i] apprend leur entrée 
dans les Dardanelles. 

L'entrée tlans les BNrolls 

Les crojseuTS alJemands étaient arri
vés en mer E..gée dès le 8 août au ma.
tin. 

Les Twes leur refusent l'autorisa
tion d' entr~r dans les Dardanelles. Les 
croj;g.eurs mouillent, 1e 9, dans la baie 
de Rusa et v char,bonnent avec achar-
nement. 

Le 10 août. à 5 heur"" 17, l'hésil.ar 
tion des T urc;s a cessé : les deux croi
~eurs pénètrent dans leéi Détroits. 

LeuT intervention devait hât~r la dé
claration de guerre turque à l'E.ntent{' 
e1 .peser d'un poids con~idérable sur tou
te la1 suite des opérations. 

Décision et lergivcrsation 

Les ALie.manda avaient -rét.olurnent 
iprjs I' offerWve. Du côté allié aucun 

1 ' ' Pan d ensemble, aucun système de ren-
seignements ipréc.s. aucune liai90n préa
lable entr.e les forces navales anglo
françaises. 

A la 1na.noeuvre qui eût oeut-êtire 
- im.a1"ré la M..bp.ériorité de leur vitesse 
- réu&S.i à cerner le Goeben. et le Bres .. 
lau, le commandement français - et 
•11.!l:lais - préféra le système de la dé
fensive a!Veuale. 

Notre commandement naval a.git no
ta.mment comJ11e si la base de Bizerte 
n ·eût pas exi.st.é. Il 8 hypnotisa su:r la né
ceae.ité de transporter sa.os Tisque le 
19ème corps d'Algérie en France. Il 
étaît persua;d.é - CQmane il l"<ljvoua lui
même plus tucl - que le Goehen était 
maître de la mer. 

JI fallait essayer de poursuivre et 
comhatttre. 

Il attendit ••• 
FIN 

Les régate!. de Kiel 

Betlin, 9. - Le c.roiseur italien Go-

rizia est arrivé ici à }' o.cca.si.on des réica
tes à voi.le .et de la C8CQ1\3.Îne de Kiel>. 
orga.nisée par La marine allemande, aux

quelles prenne.nt part les marines d.es 
autr.e.s pays. L"a.r:rivée du croiseur a don 
né li.eu aux cérc\monies d'us;aae ; des doute ses <1vantages, dans des cas détcr- Gorizia en fête 8lll'er 4 m. au minimum J>OUC le. con&- semblcc p:eneralc de tou.s 1 .. s présidents la dws,e'! 

rrunés. urtout, - comme c'était le ca.s ! Gorizia, 9. - A l'occasion du .... ·-.e llructions à deux étages ; 5,5 m. pour et secrétaire~ sera convoquée enswte en Et pourtant, po.ur tril l'aaru.r.al Gu' 
pour les Français au Maroc - quand anniversaire de la l~bératlon de Gon'z'1a celles à troi étages ; 6,5 m. IPOUr cel- vue de se lpronon.ce.T de façon définiti- pratte, ram.i.ral Troubridge fut, ip): salves ont été tirées tan.dis que 

1 

. . 1 • les à quatre étages et 7 m . .r.n.ur cellee ve sur la_ reforme de leurs statuts. tard acQuitté par la 00.,. t' 1 lturs allemandes et italiennes e'tai·ent 
es circonslëtnccs internationales nïm- une imposante manifestation a eu lieu ,kl~ Le direct d b d l' ..... ma.fi 

18 
~. posent .rnllement la nécessité d'un.c avec la participation de nomhrcu•cs _ à cinq étages. • hl' . cur u w-eau e aTtisanat Peu~trc "'" jugee militaires ont-il• hi....;es Tcspectivement à hoTd du Go-

t
. 'd f d 1 . . d' as D"a.utre part, il sera interdit de bâ'":- a. ct~a 1 notamment que ceTtaiÎ.nes asso- été {endua in.lu.. encl,-- a' la bJ·m·~'I- ,,· .. ; ...... t d- ,,. ........ ;o ..... urs 

ac ion rao1 e, ou royante. SOGJat1ons ancien combattants.. u.i ""' <a ·~ ......... - ""' ...... ...................... allcma.nd.s 

T 1 1 
des co.nst.ructions d.e plus J _ cm,, e'ta- ci.a ions peuvent réaliser cl.es éc.onorn.iee lance du fa1't d b h' · 

out Autre est e cas pour a szuerre oie -"'il j 1 d E ff e son eau n<>O\ isto- -------- ·---------
. 1 ltal E h 1 · L K p:es à Istanbul. si>r eur >u gct, · n e et, les dépenses rique et- du ,sa"a qlli coule dans ·- o-

mence par CS iens en 1 io;>ic. Cl 1 a Cl"lllCS!.t' du ( .rois;,ant-ltouy" D d 18 CO • f ·~ - Le nleurtre du mut't1" , d' '- .a.ns le C8tl où les bâtisses existan~es e rporations qW arment une vei..n~ - -·a d I' cl 1 
nous nous trouvons en presence une E l h' d F < • d IO O -·~ e un es P us ga-guerre c nati.onalc • à touo les •ens du n par .. nt, ter, u estival artist.i- •craient oxhaus...écs d'un ou d<>ux éta- union sont, e . OO Ltq .. , alors que la.nts caa:>>taince de la marine britanni-
mot. cl'ab,,rd par 1"écho qu'dle susci· 'que de la K=e..se, nous a.von.. omis de gcs, chaque noU1Vel étage devra êt.-e celles ~~tees en d.chors de ce groupe- que du sièck dernier. d'Alger 
te dans tout Je P · d j rnent..onner le a:rand succès qu'y a oh- construit un mètre en retrait, compara- ment e.pensent 25.000 Ltqs. par an. Peut-être e.n.oore 1-eur cLém.ence _ 

a.ys, JUSQUC ans .... tenu Mil Mal' K ak 1 On pense Il!. ' r 1 • Il 8. couche§ les -plus mofondes e.. t ,.. .. •'lut 1 d I' "le .. 1ze a.r a!}, e s0iprano t veiment à r étage d'au-dessous, de fa- t que:) cnera iser . a m~Te. et, a t-e e puieé 80Jl OTÏgine dans le fait su.- Alger, '} A. A - A la suite d,e l'in~ 
--o--

• IJ ont e oge n est plus a' fa1·re Celte •on a' a•-·•cr J'ai· et 1 1 . ' uff" par ques corporabons, reun1r tau· vant, dont le L -·'t s'---r' ,,.ta -· ,· -·-parce QU e e met en oeuvre littérale- . . .... .~--. r a um1ere s l- tes l_es autres, par ex.ernple, celles des sem-·t plus ·- _,:'_'...... ........... ea ~-- tcrrogatoire de l"a.ssassin cl.u müfti, on 
ment toutès les foTccs vives de la na- oantatrice 3 rendu avec un parfait res- sants. ~ fi 1 .,.,,, w.ru ar.:rêta Taied:eJokbi, fondateur et che.f 

...., ,., ... ~ Les eco · , • )' 1 u.rai e e es Ul.Cllll.aS qui, d'après les inculpés, tion, m'>bilibées, comme pour un· ~ucr- rp(ecVt_dles nuances : Cavalleria Rusticana Ces di~positions a.ur.ont prah .... ucment eur1stes; u~.s ja.rdlniers et des fruitiers. L'aCQuittement de l'a.mirai a 't 't' d 0 '----
re europé nne, tenues prêtes à ;~terve- C o1 Io ~~ete do 'mammaM ) en turc ; pou.r effet d'empêcher les constru.ctions d ce c.hef no.nues ~,~u .. seront r~a 1secs, déterrminé pa,r ce fait qu'il 1>roduisit à au:rait été J'jnst.igateur du cnm.e.. en pro 
nir - et qui, dans une notable mesure ours ~ eane. e anon, de Ma~senet BUT des terrains trop petits. On pr.évoit e ttTo.n.t Urtl 19ees en jpa.ftle po.ur aes juges un ondrc supérieur pa ~ tta 30 000 '-. eff . · et un dJI de brav.ouTe en t"•c , 1 Le ces oorporati ti · l' r ra o. J1"\C nt · 17an<:d. a,,u meurtrier . 
.ntervienne.nt cctrvement da!ls les • . . . ~ l"l<a e - que UT entrée en "igueur au.ra auss.i ons, et en pax e uont ad- lu.i ayant adjomt de lever la cha..c. L'arrestation fut suivi d · ·t' 

0 

• t' j ment, seme de J1or1tures et qui fut fré- POUJ' rés.ultat une ha ...... _ d- pnx' J ~- mentor un fonds de réserve ou une cais- D . • . d e pe.rQu1s1 Jons pera ions. • . ....._ ....... ~ d e QW CTnanait cet oir re } Etait-ce 1 au cercle cPirogrès.>, où on ap.µo.sa les 

La d 'Eth' · • , n.;,c~t~1q;;;u~eon;;,;;c=n=t;,,;a,p~p~la;:!;!u~d~i.:,.,,,,,,,,""'""'""'""'""'""'.,:_:t~e~rr~aJ:·;n;~~...,,,':""~"""...,..~~~""'""'""'""'"""~~se::;.~e~s:ec~o~w-~s:·...,,,...,,,,,.,...,~,,,,,.~~..,.,,,,,.""'~~d:e~~l':n~":· =a~l~La.:;::"~c::~:·-:..~~:,,·~::..~l~'';:n::'·~..=::-e:I~~:·:..·,,,.,,,,,""'""'""'""'.,....,,,,""'""'""'""'""" guerre u:wp1e .a etc conçuc, 1- ·- '!"" ........... .......... ..,, ..._ 

voulue. organisée de façon méthodique, 
d'après un plan d'en,emble où nous TC• Les (( modernes )) 
trouvons une doctrine. - la doctrine 1 

même de la nouvelle école de guerre 

1

1 

italienne. 
Ab9tTaction faite de quelques par

ticularités. iimPo~.ées par 1a nature du 
terrain et les conditions d.e lieu et de 
géo~raphie, la ~uerre italienne en Eth~o
pie sera menée comme une ~erre eu .. 
ropénne. 

Plus d\ypérations par c petit~ ipa- I 
QUets i, d'envoi de troupes u c com.p-

1 

te-gouttes .t. Des .masises e~i.saant cormne 
un tout ind.i.viaï.ble. en vue d'un 
object:i:f co.mmun et .suivant ce principe 
essentiel, l..pidairc, c la bataille ac ga
~ne è coups de diviaions >. 

Rien n •Pst laissé au haAarà ; les PTO
blème9 techniques que po$e le ravitai1-
leTtlent des yrandes formati~ns quj orpè. ~~:::-~::-:;-::::-:::::~~::~-=---~~-;--:::~~==~~~~~_JU...:::!Jl:=:îl/.. __ -;-l._ __ :-_ _.:'.'.!:~~~~:-----:------_J::::'.'.'.[::!:::::~~~:i_----~~::::::::::::,.~_}c~~.J!..-v:::::~~~...._c'.'.:::;;~'.:::::~~J_-
rent sont abordés avec la même Tésolu- 1

1 
Autre type de « commerçant » Les « vtistes » 1 J d'h • al tJon. et avec la môme abondance - on - e sora Ôp1t et ie ~'ai plus 1 -. Bien dea compliments de maman. - Pardon, mon cher, puis-je user de 

1 1 les moyens de retourner au village... Aunez-vous quelques aiguilles de gra- votre téléphone ? 
1 1 mophone. ? j (Dll3sin de Cemal Nadir Giller à l'~) 

1I 
P..,. A 

Je 
lin de 
\rieilla 
dans 
tri s'a 
bec d' 

Un 
"On j 
d<>nn 
bour 
bre d' 
VoUs 

lontier 

""'T le 
fonnc 

"<>udai 
~ner 

"ci q 
!tient 



0 

Limdi 10 Ao6t 1936 

f_ONTE DU BEYOCLU 

)JONSIEUR LE ~IAIRE 
f>ar André BIRABEAU. 

insoutenables, je vous jure ... Alors feus 
pitié.. 

c Je ne voulus pas, cette fois, être le 
complice .•. Ma phrase sïnterrc "l:t net 
et je tombai de tout mon Ion~. 

c. Affùl·~ment, Empressements. Je fai
sais celui qui ne 'POUvait pas TemuC'r et 
donl la l.anR;ue est paralysée ... Je n".ai connu M. Debolley Que sur la d · • · ·· 

c. Pen ant qu on ,m erinporla1t, 1 a.
fin de s.a viÎe. c· était à cette épOQue un perçus ma petite statue du Désesi>oir : 
Vieillard un peu lourd qui se p-romenait il y avait du rouge sur ses joues ... Ce 
dans. le jardin de sa vi.Jla de .~:·udo~ n'était pour elle qu'un peu de te.rll!P~ 
~ a a.o-puyant NU" ·Une canne c:J eben.e a. de gaan.er mais en 'Peu de teim- QUI 

bec d'ivotre. . ait ? .... qui' sait } il peut se passer } 
Un jour, j'étais assis av~ lui. dans de!!! choses ... 

&on iardÎJ'I; .a.a femme - qui ne 1at;>an-1 c ... Seult"!ment. mon cher, il se pas
donnait ja.mais - venait ~~ l)()US. q~itter ! sa ceci : que, me voyant ramené ainsi, 
Pour un instant ; nous .etJQns a 1 om- I ma femme l'l'affoLa, qu'un médecin ap
bre d'un A:inko ; c' e t un arbr4?, coqn.me 1 pelé me découvrit une maladie du 
ro~ le &avez ,peut..-être, QUÎ POU~ V~- coeur, et que, CGmme ma femme éta.it 
0

ntJers une de ~s hranch:S trea loin i jalou!9e, elle en prof ta pour me faire dé-
8U.r le côté .et dont les feu1Ues ont la, f!'ndre toute activité qui m'élr" 
forme d'un coeur. . 1 d" elle ... 

- E..t<e que voua savez, me .~ 1 t-~ 1 c Et 'PU.ÎS, pouvais.je avoUrer à ma 
&o.u.dain, e.n regardant aa fem.me s eloi-' femme que ïavai~ fais semblant d'être 
lit'ner d-itnS l'allée, est<e que vous. sa- paraly~é parce que la vue d'un~ jeune 
\oc2:: que j'..U _été ..maire d'un arro .. ,ft~ e- 1 {lie m'avait ému ? •.. Non, n'est-ce- na•? 
rrient de. Puis ? . . . . ! c Voilà. Et j.e ne sais .seul•ment .pas 

c Mais ce QtD ma fait quitter ~on ce que cette jeune fi.Ll.e est devenue. Je 
l>oste, ce n'est pas la rpolitiqu.e. · • ~est !'UÎS retourné à la .mair}e, j'ai con!'ulté les 
quelque chose de beaucoup pl.1.16 bête... !~istre : Je mariage P~ac.hère - l..ardois 

c V~ la cho.e. . .. . . . n'était pas revenu, le saimed:i suivant. se 
c Certain sa.med.i tnatJn, J .arrivai a faire c.élôbrer par mon adjoint. 
~ mairie à l'heure habituelle. ~ame- 1 Ouelqu~ fois, je ·me dis, et cela me 
d.1, jour Je maria,ges. Les manastes. con. oie. que ïa.i ,peut-être sauvé cette. 
c est quelqu.efoia intér.eaeant pour u.n pet:ite... Mai~ .est-on jamais sûr d'avoir 
l'tiai:Te. Si. l'un des conjo1nte est quel- fait. ou d'avoir empêc.hé, le bonh .. ur ou 
qu'un d'importance, il Y a là, oour ce- le malh~ur de ouelou'un ? ... > 
1tii qui procède à la cérémonie, l'occa- 1 

•ion d'un petit di~ours ~.tuel ou { h A ' • 
il•vé... PMf<>is des ioumali.stes sont ~a sec Presse en men que 
~r.êsenta ... qu,..Jque-u.n.es des. paroles oue 

1 
\Vashir •to"'. 9. - M Roosevelt a 

l on prononce eont r.eprodui.tes dan!fli les ·ié les couvemeuTs des E1 <l~~ tnu 
("1.illes.,. ~h-és par )a séc.heTesse pour étudier }es 

On en trouve en sachets 
de 2 comprimés et en 
tubes de 20 comprimés. 
Veillez à ce qu'elle porte 
le signe de lauthenticité 
EB sur l'emballage ef sur 

le comprimé! 

--

1- llEYOCLo 

mille quintaux de laine lavée ; le~ res-

1
8 à 10 millions de kg. ipar an.. 

sources nationales de laine natwelle as- 4 4 • 

surent seulement 1 OO mille Quintaux.. 1 Roone, 9. - A la suite d un accord 
ÛJ" à l'heure actuelle, la production de 1 entre les patrons et les trava.ll•urs d("s 
· i tal est de 2.000 kg. par jour ; la industries Ja;nière et cotonnière, une 
:-v oduction prévue pour l'anné~ pro - .,,,.ntation dos salaire~ de 7 ', a ~I~ 

1 '--. ' n• ,..r~ de 20.000 kg. par jour, ~oit dkjdée. 
~ ·-

MOUVEMENT MARITIME 
LLOID Tfi:IESTINO 

Guh1t.a. :'llt•rk<>:r Rihtim han. Tl'l. 44R70-7-R-!I 
Of PARTS 

1 AL:~ANO partira Jt•udi 18 AuOt à 17 h. puur Ho1ngn111, Varna, Con•Uant.za, ~o\·orosi,k 
Ratoun1, Trebi:•onito, Sn1nctun. \tnrr~u Pt Bo1Jrgn~ . 

I.e paquehot !' •StE" QUIRINALE 11nrt.ira VentJre•li 14 o\ol)t ~ H h. pré1: ia1t1 pour 
Pirée, Brindisi. Venise Pt Trleate L~ hato1111 partira •1e'l quAi~ lie Gal1tht . 

JS~~O par-nra sanie.fi If) ,,utît A lï li . pour .Snlonique, MeteJin. Srn}'rno, le l'rri;,, 
l'11trtt!ol, Hrintli,i, \·~nise et Trit':-'1;e. 

A \ï<;'.\'Tl8() partira it ·Un~ it If> .\01it ·\ 17 h. o 11r B )•Jr.c.,i. l!':1rn~\ , ConNlnutztt, Bou 

1 
intl, i;tt.lulz, Hrailu. Soulina, Ct:tnSliantz.n, Vtt.rn:1. f4t Bourgas. 

ARliAZIA )U\ttira ~tert•rodl Hl AolÎt à 17 li pour Hunrguz, \a rua. Con:oo.lllfl 'ltt 

J Soulinn, Onlnlz, l't r:raila. 
' 

CAMPll><Hil.l() pnrriru j .. u.fi t>f.J Au1it .\ 17 11 des Quais de Galata. po11r le 
l'1ri'e, N1tpll'l~ 1 ~tunu~illti et tii111t>"'+. _ 

A~:-ïllU,.\ p11r1irn jeudi~· Aut'11 :"i 11 11. p1n.r Ctu·alla, 
Sonli·~11ur"'+nt1\, .Bri~disl, Aroc~onu. \'Clni"~ ~I Trieste. 

~<iirvice C'OllllJintS a'~·· les li1x11t•1JJI[ pRqt1PlH)fol '16111 S o11 •1dtUH l'l'Al.IA Hl uo~·u1 J('JI 

~aur \'Rriatlon"' ou retar11ti pour l""'(flH'l!IJ 1:1 run111Rli(nie rtA peul pa-. èrrt11 te1111P r1''4P" " 
.. ~Ide . 

1" C1•n1pag11la 11é.li\'re Jea hillol"' du11c·ts pour ~ouit lel'.l porl!i 1111 !\ur1I, Su.t 1tl CtSu<r•· 
1f'.o\rnt\riqutt, pour l'Australltoi, la !\uuv~lle Zdla11tll\ P.t 1·t-::1trérne-Ori~u1 

l.1t ( ·4·lltpitgnie cléli\.f6 ·le"' hlll"t" 1ni:xtt1.- p•111r lt1 p1trt·o1n11 n1ar1t11u"' l6rtt''4tr• · ( .. tJ111h11 1 

1 '"'"' 1· l letsnbul-Londres Ell~ d~li\ n~ HuotRi IP!I hillHI" 1ht l'Aern J.;11p16 ... Sc> 11 • •1 1 11•1 •1• 

1 tt l'ir~e. Atb~neM. HriodlAi . 
/ 'uur tous re11s01J>(Oan1s11t~ ts uilr .... ~r :\ :·A~··u"tt 11é11érale 1lu Llt1y11 ·~·rl•u1t1no , lltHk • 

Hlhlhn Han, Hala.ta, TtSI. 4.J77i'l et à 8••11 li:1rtHtt1 db l'~rR, Oalala·~"rny, l~l. 44870 

FRATELLI SPERCO c Maie c-e aunedi-là, pa.nnÎ IE", c~u- me!'ull'es :'t prendre. 
t:>les à unir, Tien que du fretin .... Je n a-1 
Vais. guèTe qu.e la hâte .d'expédier me be r ' d E u . 
'~ne. Jouvr>a =e 1petite J>OQ'te ... •Mon'. ~or ÇS tats- n1s 

1 C.)11ais •h' linlatn Clulli Rlhtim llan 95-!l7 Tt'l(•ph. '•'•792 
------------------------------------------1~_ ,,.,,,,,,;..,,,;""=,,.,,,,,,;,;,,;,;,;,,;;,;;;, __ _,,,,,,,,,,,,,"""""""""="~"""""""""'"""°?"'"""""""""...._ E o )-;, o o llal<'S Vie CO Il 0 IllJ q IJ e el i 1 n an c 1 ère 1 ___ né_p_n_rt_s _••_o_ur_· --1--''_a,_ ... _ .. _ .. s_l,-c_ .. _m_ .. 1_tu_n_i<·_s ·1-c .. _ul_i_mv_rtl_vu_) 

11
teUr le maire J •· .. Je st·aa-nai rno.n f.au- ' Waiiliington, 9. - Soixante trains 

teu11 d.errtièrf! ma ta1ble. Et la séance , bl;ndés qont partts .pour Knox, dans le 

'-Orn.men<;a. 1 Kentucky, transportant 10 milliards 600 
c Dans ces cal-là, un maire, c'ewt mill:ona rle dollars or qui seront dépo~ 

coll\me un comédie entrée en ecène. !'é~ dans ries forteresse.q blindées, ~ons· 
le yjdeau e t levé. JI dit son texte. ~n l'ruite!'I à cette intention. 
llîê.tne temps il pense à autre chose 1 • 

•1 dénombre 1e. ,.pectatew•. ravais ce . Italie et Allern::i gne 
'l<ie le coméd>en ppellerait c une belle Perug;a. 9. - L'amba5"adelllî d"Alle-
'<llle ». Reaw:o.up de monde, une fou- magne, M. Vo:i Hassel, e.:st arrivé ici. Il ~ variée. Pas beM>:n de voua la décri?e, I . . d 

• :::i été recu ;par es autontes et par e 
Il t&t·c-e pas '> "ombreux étudiants allemands. Répon-

c De baves gen_• un p~u r<:>u"gess, un dant aux di~ours de bie.rwenue Qui lui 
i>.u bruyan•• et QW. ont fait toilette. Au , . d • 

1
. b d a relevé ~ ' ., , . · cta1ent a resaes., am assa eur 

c~er ran~. la fPTern.i..ere noce e~1t •.ns~' les rapports de vive cordialité ~ntre 
i.11.e. Les autres - il y en avait CIIlQ I' Ail l'lt r d les domai-
(Ju . ~ ,1 ~L-. tin là se emagne et a 1e ans 

S!X a ce10D'fer oe 1DA. - - "lCS culturel et polit:qu.e et a rendu hom.-
nqrtageaiein!, derrière, mes banquettes ' I'L ·1 l't' 'ta]• nne d ma.g-e a !10sp1 a 1 e 1 1e . 

• .•. v~~:it_''::e.la. ~remière ba_nQuette 1· Banca . Co mmerclale ltallana 'I 
% eta1t awuee cette ieune fille-la... • • 

c EIJ,. 'tait à ,droit~, .v~e la fenêtre. 

11 

Cipll1I entièrement rerse et remres 1 

L c Elle avait d un cote d elle uo 1(105 Lit. 84.\.244.393.95 
'"Ofnrne aux aourcils froncés. son père ---
.. n, doute : de !"autre côté une hom- Dl:reetlon Centrale MILAN 
Ili., • •t 't 1 fallait le cro:·e. oon FW.'.l..les dan.s toute l'ITALIE, ISTANBUL 
J· ' et c e "' • i . • • IZMIR. LONDRES 
~t\cé •. , Je ime !t0u

1

v1.erw., tTes bien : 1 NEW-YORK 
c c t à ce rnocnont PT«-l-S ou, ve.."lant de 
1ite au premier couple les articles du 1 

"<>de, ï allai& lui faire mon petit sp~ech, 
qbc, relevant la tête, mon regard, so.u
Q~in, rencontra cette jeune liUe ... 

« Et j'éprouvai soudain une im 
l>rc•sion si~lièflC... Vague, gênante, 
1
'1.Quiète... Mon allocution, une secon

<ic, s'artTêt.a COUT"t. Ain~. j'i:ma.gine, un 
t:hf!Va) qui décolfVTe quelQue chose d'a-

1 
1\orrnaJ !Nif la route devant lui. 1 
f" Ah 1 mon ami. c'est qu ... e cette ieun,c. 
ilJc, c'était la statue il'll.e.me du De·; 
'oono.ir. F..lle avait les yeux à demi le- 1 
\ota ; à 18 ans, âge où toutes les joueb 1 
'?l'tt ro""s, elle était aussi blanche Que 
'l tout so.n saJ1cK l'avait quittée .. • 

t So.n. père était à côté d'elle corrune 
~ R'côlier. De lautre côté, le Ji.ancé : 
' trop ~êné, pe..a trop vilain garçon -
""'-•• qu' ét.i.it-il ) ... 

t Ma.is j'étais sûr que j'avais devant 
~i une victime •.. Et c'est .moi qui alla.i.s 
~ttt.re la victime au homreau 1 

t J'étais, mon clier ami, maiTe ,J -uis 
~lques mois, fa·vais ~jà ~lébré bon 
\'"rtù.re de ma.ri.ages... Je puis cLre Que 
~Va.it été toujo1.U.s aane y attacher la 
b. ln.dre rmport.a.nce... l....à:• soudain, La. 

"tl.deur de .mon rôle m. eipparut. 
~ • Elle m' a,pparut même démesu 
~ 1 ••• Voyons 1 c"était ~ qui, de 
te>· li. êtreo, lai.sait un COUl>le 1 Cétait 
\r ~ à moi que des fo.rtunee .se trou
lJ~llt partagées, anéanties peut-être 1 ... 
~4 tna.are est un COIT\Plice. ave~le et 

1..1.td, mW \W\ com.'plice. 

""• Bien entendu, tout cela e9t faux_ : 
l.l tn.aire n" est qu'un ail)paTeil ... ~nreS?J.8-
tt~r ·., Mais on ne peut empêcher un 
">~• hu.,..,Un de tre888.Îllir. E.t tout de 
~ '· ce n'+étajt .que parce que ':'na ~o~
• • •liait dire : c Au nom dd.a loi, 1e 
~\la déclare uni-s >, que les .du. ieunes 
'or~ libres ,préàeni.. cLan. cette salle 

"
1cnt dix jeunes a:ens liés !. .. 

b t •.. D'une voix qui tremblait, je 
~ . d 

"-. •
10nçaj mon prenuer c. au nOUl e 

~0i >. Un .autre couple vint s'aseeoir 
1 "'1.t moi, dans Les fauteüils de ve-
•11r ' . • 'i. . •. Une espérance m a,vait gaogne : 
l le ln' étais trompé } Si m.a petite sta-
"• d . ~ie u Dél\eapoir ne venrut pas se ma-
l'~' ) Elle n" était pu en blanc et 
1 ~tn.rn.e au.près d'elle étalt en veston. 
1:. d.ia :non deuxième c. au nom de la 
~ >. On arppela c. mariage Pia:hère
~ ;dois... > La ::>la.tue du DésespoJ 

""'···· ~ t N~. je ne m'étais pas tromp~ en 
ll 11 r,._ Ils ~taient devant .moi. Il Y avait 
tl.t.i. t~ntenten11Cnt ignoble S\.R' le · 
~ 11anc.;_ une illquiétude sur celui du 
,,.,,.. : •Ëot-ce qu"elle allait bien dire 
'tt()· ) > et sur 1~ sien, à elle, un~ an.
lb~~ .livide... lphiirénie, mon . a.nu. 
t.L·~en1e écoeu.Tée... je con:Jtnenca1 .mes 

~~ officielles. Elle leva les ye~x sur 1 
tl'lorie dea yeux reanplis ~re elle 

dernière aupplica.tio.n ... des youx 
1 

Créatlo11.6 d !'Etranger : 
uanca Commerciale Jtaltana !France/ 

Paris, Marseille, Nice, Menton. Car.
nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte
Carlo, Juan-les-Pl11s, Casablanca. 
(Maroc). 

Ranca Commerciale ltallana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdv Varna. 

Banca Commerciale Ttaliana e Greca 

Athène&, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
nanca Commerciale Jtaltana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braila, Brasero, Com
tantza. Clu1, Galatz Temlscara, Si
biu. 

Ranca Commerclala ltallana per l'Eglt
to, Alexandrie, Le Caire, Demanour. 
Man3ourah, etc. 

/Janca Commerciale Italtana Trust Cv 
New-York. 

Ranca Commerciale ttallana Trust Cv 
Boston. 

Banca Commerciale Jtalfana Truat CJJ 
Phlladelphla. 

Affiliations d l'Etrunger 
Banca della svtzzera ltaliana: Lugano 

Bellinzona, Chiasso, Locarno, Men
drlslo. 

uanque Françat.se et Italienne pour 
!'A mértque du Sud. 

(en France) Parla. 
(en Argentine) Buenos-Avre&, Ro
sario de Santa-Fé. 
1 au Bnlslli Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santo!, Bahia CutiTJlba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife· 
f Pernambuco). 
rau Chili! Santiago, Valparal.!o, 
!en Colombie! Bogota, Baran
qutlla. 
Ier. Uruguavi Montevideo. 

1 Banca Ungaro-Italtana, Budapest, Hat-) 
van, Ml.!kole, Mako, Kormed, Oro1-
haza, Szeged, etc. 

:?n;:t;:::::: ';:u E;:::~r~l::~a:::~11 
qulpa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, Molllendo, ro11.1clavo. Ica, Piura, 
Puna, Chlncha Alta. 

Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Souualc. 
socletd rtalfana dl Credlta ; Milan, 

Vienne. 
Siège d'l6t.a.nbul, 
Lazzo Karakoy, 
44841-2-3-4-5. 

R.ue Voyvoda, Pa
Télépbone, Péra. 

Agence d 'Ist.anbul, A!Lalemciyan Ha.n. 
Direction: Tél. 22900. - C>péra,t!ODB gén.: 

22915. - Porte!eullle Doou.ment 22903. 
Pœltlon: 22911. - Change et Port. : 
22912. 

AgeMe de Péra, l9tlklAI OMld. 247. Ali 
Namik Han, Tél. P. 1046. 

succunale d'Izmir 
Location de cof!re1-fort. d Ptlra, Gala-

ta, litanbul. 1 
SBRVICB. TRAVELER'S CHEQUES 

-- -

-- - ~- -- ----- -- ·· ------ -- ---- - - 1 Anvers, Rottf>rdan1, An1ster- "Utysses ,, t~~!:~:~~i!°~:le act. dans fp port 

1 fr · d' rla1n 1 et Han1bourg : 11 (Jrf.'ttes" ~avt2at1on à Vap. <'h.du 17-~3Aoiîl ! ,a récolte du coton est à l'apip03ition sur es éto •• en soie 
.,e e§taim,:>ille indiquant si elles ont été \Tapeur~ attendus d'Arusterùarn: " OreBlt•a » ver~ I~ 8 .-\oôl évaluée il 218.oiJ5 balles onfect;onnée5 avec de la soie pure ou 

. . . . 1 de la ~ie artific;elle ou avec un mélan·, Proehnins <léparls <l'Ain~lerlla1n: La superficie des terrains ou le co-1 goe de.<1 deux. 1 
ton a été cultivé cette année à /\dana, I Un mois après la mise en vi~eur 1 

vers le t :l Août 

Karaisali. Kad·irli, Koz.an, Ceyhan Û!'I~ de la date du décret ministé-riel, il n'y 1 1'11·~ .... ftfar8t>il1P \' alPn1·t>, 
maniye, JL.hçe, Do.rtyol et au vi)3vet d aura pas, . .,u-r le ·marché. sous pein(" d" l .iverpool. 

· • / Jurln11t 

"lJelayoa 
1/tu·u '' 

1.1/to·y,, 
Nippou Y ult-'u 

K11Ï1h" 
ver. Io l!t AoOt 
ver• lt• 111 8ept. lçel est de 197.064 hectares. amende des étoffes ne portant pas 

La récolte est évaluée à 43. 72 7 to.n- ladite .'stdmpille. 
1 nes de coton soit 218.635 balles. 

Les cultures 
du vilayet Seyhan 

Voici pour le vilayet de Sevhan, 
J'import~nce d·es superficies cultivées et 
dt"'~ récoltes escomptées : 
Pr oil u i ta Uer.t:ures 'fonnefo 

Sésame 
Avoine 

IBlé 
1 Ori;:e 
So;gle 
Maïs 
Millet 
Riz 
Haricots 
Fèves 

6.631 3.315 
45.336 28.894 

110.215 60.700 
80. 361 S0.35 3 
12.265 9. 198 
3.243 2.918 
4.222 3. 779 
2.010 6.060 
1.252 1.126 
114 s 7 

l'ommes de ter.re 1.050 840 

La standardisation des 
étoffes en coton 

Le m.:ni•tère de l"E. N. ayant décidé 
de standdrd.i9C'l" les étoffes en coton de 
même que ceci a été fait pour celles en 
soie s'est o.dreseé à la C. C. d'!<1ta.nbul 
pou~ demander à U:t é.gard des rensei
gnements. 

Celle-ci d demandé à son tour 1' avis 
des fabricants. 

Ces derniers estiment qu'il faut ~tan
dardi.ser ieulement les étoffes 'Prove -
nant des fabriqu.es qui produisent elles~ 

mêmes les fJ!s servanl à la confection 
de ces étoHes. 

Les négociants expor
tateurs 

D'.a,près les d~spo itions de la loj con
cernant la proteetion et le contrôle des 
exportati:>ns, les négociants exportateurs 
doi.vent, pour être reconnus comm.e tel;;, 
remplir certaines conditions - défi
nies :par la loi. 

En &eront exemptés ceux qui, avant 
la ipromul(?ation de la Jo.;, s'occnp'.'l:("nt 
déjà du COJ11JThCrce avec l'étranger. 

Néanmojns, · ils devra.nt se pré&enter 
aux C. C. jusqu'au 15 décembre de cet
te année, pour ce faire enregistrer de 
nouveau. 

Le vin n1uscat 
L"adminis-traL.on du monopole des 

Spiritueux va commencer ses achats de 
raisins mu.iôats à Burnova. 

E.l1e fabrioueria un nouveau vin oui 
promet d" être apprécié. 

Pour n1aintenir les prix du 
blé à un niveau satisfaisant 

Le bureau compétent du ministère de 
l'Agriculrure uiit attentivement les 
lluctuatio.ns detl prix du blé. 

Ceux du blé tendre ont une ten
dance à la baisse, alors qu'en F..urope 
les prix Ju blé haussent, 8'0it jusqu'à 
5, 30, au marché d<' Liverpool. 

La réc.ilte C$t déficitaire, cette an
née, dans des pays exportateUis tels 
que l' Amé.rique, le Canada. le Maroc 
et la Tunisie. 

Aussi, on veillera à ce que c.hf'z nous. 
Les. prix ne baissent dans uni!':: propor-
tion anonnale. 

Les étoffes en soie porte
ront une estampille 

Le ministère de l'E .N. a soumis au 
conseil dei ministres le projet relatif 

. 
C. 1. 'f' (Compag11ia Jtaliana 1'11risn10) Orgarnsatio11 J\londiale de Voyages. Achats éventuels de 

l'Egypte Voyages à forfait. -BilletH ferroviai1es, marillmes et aéri~ns. - 50 "!. ,(, 
redu.ction aur lei (,'htniina de je,. ltalieua 

La repr~senLation d du f Türko~ au ô'•drex•Pr 
0

à: Wl/A1'(<;1,J,] SPEHC() · (,)uais d~ 0Rlata, Cmili Hiht1111 lfa., g·. ' 1 C.aîre lnnonC"e Que e~ .rme.s egyp- t 
1

. 
1 

-; 

t:f"nnt's s' o.ffrent à acheter chez ~ous j 
des liqueurs du monopole. des ol1ve.s. 1 ...,=----.... ,.......,,..,.=========,,_..,.,,..__~-.,,,,~-,,,-.__--""'"--,,,.,..-
d.es fruits frais et ~«.s, du coton et de 1 

t ~aci~~~:1~:~~~11t cornn1er- Laster, 
cial en Tu1·quie durant les. 

Silbermann l Co. 
5 pren1iers n1ois de l'année/ 
t :1 l)a):ttlt't\ ""'l f'll untrr• f:t\·~11r 1 

Au mois de mai 1936 nos P!:POrta

tions se sont élevés à 7.400.00n livres 
tun:1u.es.. et nos importations ont dé· 
P'R~~;é ce chiffre de 1 m:ilJ.:on de livres. 
h1cques. 

Au môme mois de l'année dernière, 
no.:; importations ont été de 5 7 mil
lio.ns de livres et nos e:xportalions de 
1 O. 300. QOO livros. 

Dans les 5 premiers mois de cette 
a~née, nos exportations ont été d~ ulu. 
de 36 'llilJ:on~ de l.vres et nos 'mporta· 
t 'ons de 35 700.000 livres, <011 une •om 
m• de 300.000 livres en notre faveur. 

~os Pr•>duits ont été vendus à bon 
prix et no!> exportations ont été rP~le- · 
mentées Pa·r de-.! traités de commcyee et 
des conventions de clearing ad~quats. 

Ce sont les éto.ffe!'l en coto.n t't IN rails 
qui fornH~'1.t le pourcenta«e le plus éle
vé dans ces importations. 

En ce qui concerne nog export.atlong 
nos tabacs repré-~ntent 13,8 pour cent 
de I' en!'.iem.ble, nous avant la;ssé ''"' béw 
nffice de 1 million de livres turQ'J 

Au moi.s de mai 19 36, les articles 
importés représentent un poid-. d~ 46 
millions et nos expottation." 54 mill '. on~ 
de kgs. 

ETRANGEI~ 

Le « lanital >> ou laine 
synthétique italienne 

IS'fANBUL 
CiALATA, llOVll{litnyan llnn, JNo. 49-HO 

T1'lé1>ho11<•: 4/l.64H-ll.46ti7 

Départs Prochains d'Istanbul: 

Deutsche Levante-l~inie, 

Hamburg 

S1•1·,·ic•• rét1111ier 1•ntrc lla111h11r1i. 

llr1'111e, A 11 n•rs, Istanbul, :\l••t• 

\ape11rs al1t•11clt1'< a lstauhul 

dt• llA:\I Ill IUi, Htt.,;:111<:, AN\ EHS 

S /S BOCll U .Il 

s,s 
5/8 

\{'ll.\I\ 

l'l'IL\ KA 

S 'S ISIDliLOllN 

art. clan' J,. port 

7 .1 
vt~rs le Aott 

veis 11' 10 Ao1ît 

vers le 23 AoÏlt 

\ers le 2•\8 

1l(•1m1·ts pnichai ns cl'lslauhu 1 

pc ~u r llOl'BGAS. \AHNA 4't 

<:ONSTANTZA 

1 Co1npagnia (i-enovese di 
Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 

IJ(•tmrls prochain'> lllllll" 
BAHCELONK \ ALl~NCE, :\IAH· 
SEILLE, GE:\'ES, <'l CATAXE: 

8/S l'\1'0 l~ARO le 13 Ao1ît 
S/S CA l'O A !Ut A h· 27 Aoùt 
SoS UAPO PINO 1> 10 fü•ptemhrP 

llt'parts 1wol'lrnins 1w111· HOt H-
(iAS, \'A llNA, CONSTA l\TZA, 

(iALATZ el l:IHAILA 

S/S UAl'O ARMA le ltJ Août 
SIS UAPO PINO le 21 Ani1t 
8 1S U.\l'O F \l{O h· 7 Septe111hrt· 

Hlllelil: tlt• pa~ge t'u ditii!it! 111n•1ut• & 

reJuita dauc cal.iinl'j cxterieurt"t à. 1 t't 2 
nourriture, 'f'i.D e' eau uiiuerale y compr1!i. 

f•llI 

lit11 

Atid. Na\iUalion Compau) Cailla 
SPr\:Î(.'C~ llarili111t'"' K'•11n1tti11s 

1Jé11a;·ts prochain.., 1iour 
CO:\STANTZ.\, GAI.Arz. 

HHAILA, HELGHAHE, BlJUA
PEST, BRA Tl~ LA\ A Cl \ 1 EN.l'liE 

Rome, 9 - Le Giornale d'Italia re-1 
lève Que les ••nctions sont devenues S/S HOt'lll Al 
pour l'Italie le début d'un nouveau cv· 

act. dan!-: Ir port 

du 28 25 Aoilt 

S;::i ATID lt> 1!1; 8 
S,8 AHDgAL 1 .. :! l A1 Ot 

T S/S I"rnRLClllN .. harµ;. clc con tructi_f d-e son économie. oute ~ 
léconomie eet tendue vers Je nouveaux 
systèmes ~tables de production qui Ji .. 
bèr.cnt le Pavs de la nécess;té de ~ran .. 
des importations étrangères. La con -
quête italienne de la laine 6ynthétique 
_ Je lanital - caractérise les nouvelles 
productions de ce genre. Produite aux 
moyen-s de machines, d'installations et 
de recctt~s italiens, le lanital 1Présent.e 

l h'tmrts 1woclmi ns •f'lstanbul 

llOlll' llA!\IBOURG, BHEME, 

AN\ EllS el ROTl EBUA:\I: 

une analogie frappante avoc la lame na- 8/S AUIIAL\ 
turelle. Sa fibre est organique et off.re 
une composition chimique preSQue iden- Sf'-' l'PI 1A1\ ,·\ 
tique à celle de la laine naturelle : ellê S,8 Hl~Tt.\Ul.JID,.\ 
contient presque La même proportion 

diarµ;. du 7-9 ,\oût 

.. 11. du 11-Ja Ao(lt 

di. du lfi-17 \n(\l 

d• charbon,. d"hydrogène, d'oxygène. S1S ü~H!Nl)Jg rharg. du lll-2:! Aoi1t 
d'azote, <le s-oufre. La masse de lanital 

Oètmrls 1n·ochai11s 11our HEY

llOlJTll, CAIFl•'A, JAFFA, POll l' 
SAlU cl ALEXANURI E: 

S/8 ALISA 
StS HUUUHES'I'I 
S/8 PEL!.;~ 

le 18 Août 
1~ 19 Ao1îl 
le 27 AoOt 

Ùt'rvirt :splcial biule1t.'Htrl de 11trsin 
pour Bl'yrot1.th, ( -'ai/ju. .ft~[{u, / 1ort-ëuid 
et .1t leX1i1ul rie. 

t'our touq reneeigue1neu q R'1ulrea;8er nux 
Ser .. ·i··t.18 M1lriti1nes H.o,u1nn111s, Gnlilttt, Merkt\z. 
lllhLiln llun, 'J'6J. 4~xt; b ou ù l'AKEID~·ij 
Aluritiiue Lae1or, SilUenuunn ~t t'it1

1 
Uu.latn 

l(ùV"Khi1nian Hnu Tt11. -t4fJ.t7-ü. 
a toute I' ;,pparence de la laine. Le la
nital est chaud, isolant, élast;que, te~ 
nace. 

Le lanita.J a déjà dépassé les frontiè
res de r expr....rience ,pure et est entrée 
dans le domaln.e de la production in
dustrielle. Le problème lainier italien a 
commencé à prend.Te de nouvelles foT
mes .écon?mÎques concrètes. On calcule 
qu'en temps normal, la consoanmation 
annuelle de lïtalie était de 420 à 450 

Servico sptlcial d'lstanhul via Port-Sait! pour le Japon, Ili Cl.li ne bl lt-s h11les 
par des hateaux·~xpn•ss à des taux de frê1s avantageux 

Connaissements direots et blllets de passage pour 1011.! lei P_Ol'ts d1t 
monde en connexion avec le" paquebul.< d" lu Hamb11r9-Amerika 
Linie Norddetitscl1.e1· Lloyd el de la llamburg-Südamerikanische 

' Damp/sclti//ahrts-Gesellscl1a/t 

Voyages aériens par le" GRAF ZEPPELIN" 
et le " HINDENBURG ,, 

• 



• 

4 - BEYOCL"U Lundi tO Août 1936 

LA PRESSE TURllUE IlE CE MATIN 1LAL;;RJEeux Olympiques 
! tremplin pour messieurs et le ! OO m. ky et Horryan, par 6/2, 6 / I. 
crawl pour dames. 1 Double-hommes : Ghirinyan et Neshct 

Mais il est vrai, il y aura une battent Kru et Arevyan par 6 12, 6 12. 
bien chaude animation dans I<:• drffé- Mixte : Mlle L. Gorodetzky et Kris 
rents -.ports qui englobent le ré-pertoire battent Mlle KuTtelli et Vedat par 6 -o. 
olY'JTlpi.qu-c, comme par exemple la 

1 
6 O. --- coursie ~ur route en c.yclisme, nlusieurs j Un nombreux public 

Les n1anœuvres 
l~hrace 

de la r vient de bâti-r, de sorte qu'elles e~o
sent le oouvoir à être balloté pendant 
un ceTtain tem'Ptl dans une situation in-

1 certaine. 
L'armée est une école, note lit. Q 1 , J d 1·.,. · 

Ahmel E . y 1 d 1 "T " ue es_ e pays e i.:..urope QU on 
J min a man ans e an · · d • -• pourrait reiv.ar er comme apte a etre 

&t leii grandes manoeuvres annuel- : d. ·a· d · 1 • · 
1n~e e nos Jours par e regune com-

les en sont les examens. Noire con-' · t d' • 1 · · c! C 1 
frère ajoute : 1 ~un15 ~ Aapres eds' pr.~c1pes e par 

. , v1arx . ucun, a.pres nous. . . a,r 
< · · •, La n~hon turque. a appris de f~ .. ~ con .. équenr, il n'y a aucune opportunité 

('on tres amere ce QUe c est que de vo,r a' condu· · t 1 • I' 
1 . • , . E ire sc1emmen e pays a anar-
a patne occupce par l ennem1. ntre ,..h'e · ta t d 1 1· c. . • • ... 1 en v 1ns ur.an , au nom e a 1-
1q1 r et 1922, toute une nation a ete b t' d' · · d · · · · • ! d • l ~ _ l" Il er e oprnion, une a m.n1stration 1n-
a a ure C'ÇO e ae epreuve et e e a hl p 1 d 1 
't. . . 'la I 1 tena e. ermettre aux utte.s es c aa-

Les résultats de la 
Influencée par la .présence du chance· 

lier Hitler, qui tint à aa:i.ister à la réu· 
n: ·on. en §<! Qualité de patron de la 
Xlème Olympiade, cette huitième jouT
née ne cessa d'être une .répétition con
tinuelle d'exploits plus invraiseanblables 
les uns que les autrea 1 

lnvrai~mblable, en effet, 
exploit de notre favori, Kitu 
marathon 1 

l'insi~ne 
Son, au 

Incroyable le temps ecintillant réussi 
sur I<: relais 4 fois 1 OO ~tres, par la 
formation masculine des Etats-Unis, la e .e m•l1111t~ de la ,façon, he s 1 a plus d' Il · .. ho 1 l So ·, . , . . ses a er 1usqu a u everser a c1e-

pa. f1'1tt>, quant au -.ens de l 1nvas1on et 1 t. t d' , I d orOS(ressio.1 inattendue de l'ltalie et la 
à ~s conséquences. 1 e, es ' apres nous, ma compren rr disqu.alificd.tion de l'équipe hollandai!!e. 

1 • • d' le sens de la liberté. Pourquoi c.roi?"e aue M 
_.es 0ccu-pants appartena1ent soi- ;i - • 1 d I h d . , ais, ne vau.cl.rait-il pas mieux, corn-

. l l .. 1. • d a ten ance vers a gauc e oit neccs- d' l' 1 sant ~ux nahQns es p :us CIVJ 1sees u . ho t' • d ' tat me 1t autre, commencer par .f" corn-• . . !ca1r-eunent a u 1r a une 1c ure ou-
monrfe . ~eanano1ns, une nation battue . .. ) T I t ·1 - ern~nt ( . . . • . , . v11ere . ous es pays se coanposen -1 ~ 
rr.rbta1•<ment, dont les armees •et.aient 1 . t d' . , p •t Io l\:ilu Sou le sol1hll 1tu Maratho11 

~ . • un1quemen ouvriers . our f." re -
effondree•. a pu10<: dans les douleu.r•' 1 d • t' t • t t • li b. Il . ~.que, a t:'moc.ra 1~ ~ , apres ou , 
QU e e a su ies, une nouve e conscien- forcée d'accepter la solidarité sociale 
ce ..J.'l!lle-re~me, de son in~vid~al,té et cormne un facteur d'équil;bre. San~ iu· 
de "on exist~nce. Elle ~ juge QU. il v~lait 1 ~cr néce~saire de nous décl a""er J;:our 
beau<'.'oup m1eux .mourrr en nation libre 1 · 
1 • d . I I ou contre e commun1sme, no•t' no Ur. 

p utct que- e v1v.re en esc ave. d d ' 
L

' d 1 d "ch d )", contenteron°' ~ ire QUe nOU!il <iomme~ 
une f"!'I ~ ua. gr~ ~ ta e~ -e e- ! ':"nco1e bien loin du tern.ps où il pou?ra 

cale tUIQUt' d. au1ourd hw est d aippren~ 1 · d •th d d I' d · · ,. ~ . . servir e me o e ans a m1!l1stra-
d.r~ aux stenerallon nouvelles le ternble f 
.. ens de loccupation étranaère et d' é-/ '0 Lan. d. t 

1 
· l • • 

·11 ' 1 1c a ure p~ov.so1re que e ia-ene-
ve1 t-r ~ecr reconnaissance et eur atta .. ' 1 M 't · , d I' bl' 
chement erivers l'armée qui constitue' r~ e ax-1s ! est trouve, ans 0 iga-

1 • ~ - • 1 1 lion de proclamer en Grece, trouv~ son 
a rorce aevant proteger e pays contre d I , · . d 

Il d 
. ,. excuse an'! a necess1tr- e parer aux 

uneT te f' est:J.ne~. . t ".oubles ... u~ceptibles d' en-s-ans;da?iter et 
out compatriote QW. POUT sa part, 1 d' b 1 

• 1· d · d • ·1 I •m raser e pays.> 
n~g 1ge ce evo1r, ren sten es es ex- j 'f. 'f. Ji. 

périe-ne es chèrement Téaliisées par toute, L "1 Artk soz'' n'a pas d'article de 
une v.én~ration. 1 fond. 

î!.n mettant une serrure à la poTte des , =====•••••••-===== 
Détroit , nous avon9 ressenti un senti - . ' 

ment de ..;curité. Maintenant que notre 1 M A 1 s 0 N 
arrnéeo accnmpÜt brillamment en Thrace, 1 

en tint Qu'une force en plein mouve -1 
ment, ses examens 1pratiqu.es dan' le do-

' 

K1tu. ScM1, voilà un nom qui aura sa 
postérité ; Kitu Son, voilà un athlète 
formidablement bâti ; Kitu Son a ét.é 
la conlirmation de la plus difficile é
preuve d'athlétisme. 

Un se;.il homme ipouvait tr1omphor 
h~e.r de la distance en un temps record : 
l' étudi.ant ccréen, Kitu Son. Et, il ga-

iina 1 
Mais, 11 n'obtint pas seulement le .stain 

de la course et, partant, la médaille 
d' o.r, n-on ! Car, s'acheminant sûrement 
vers la victoire fînale, ~tu So.n • son 
.entrée par la porte du marathon, fasci
na la fo11le par son aisance. sa frai • 
cheur et aon i;tyle impeccable. Et alors. 
la foule vibra, la m.a.sse s'exalta, le sta
de retentit sous les a,.cc.lamations : Kttu 
Son ét.ait vainqueur en ... 2 heures. 2 9 
minutes 19 secondes 2, améliorant par 

•la même occasion, le recoyd olym.pi -
1 Que. Et on ~ut l'impression Que le jeu~ 
ne Japonais n'avait pas donné &on 
maximum. Ce n'est point un mince élo· 

maine de la défense du pay •. ce senti-, a' V e n d r e 
ment de sécurité est accru d'autant. ge. 

li fallut attendre quelques deux mi-La nation turque, qui a vu de ses 1 
yeux le ote.11~ de l'occupation, qui a ap- nutes avant que le second mara~honien 

. _, f .. Il 1 1 Bll un bBa ·1 t 'nie débo11"..he par la porte olym.pjoue où pris ne a("on mater1e e et pratique a Il SI o B au . d 
valenr de la protection du pay~, en ce U 1 converge.ai~nt ,maintenant les _regards es 
mo.1nent où la paix du monde est expo- !>pectateur"l. 

d d 1 bon a1'r dB Bu" YU" k d 1 

Ce fut ..int: ~réable surprise pour les •ée à tant .. angers, suit avec intérêt, a a Britanncqucs, car le brillant EdwaTd 
avec une: affection cordiale et avec or- 1 

1 

Har;per s' a su rait a-clmirablmnent la mé-gueil lee manoeuvres annuelles auxouel~ ......... 
les ;>rocède l'armée turque, en tant ou'- daille d'a.rgent, en 2 heures 31 minutes 

Une mal.son s1'tue'e au m1·11·eu 23 sec. 2, tem- qui demellre également une force sincèrement au service de la ·~ 
paix.• des pins, dans les environs de en dessous du record olympiqu.e de Za-

' D l 1 Nizam, au milieu du bon air hala. L'. \n1<lais termina, lui aussi, très L épopée des ardanel es tra.i.s. 
C'est le t(tre d'un ouvraae que et en beau paysage, ~st à Comme on pouvait le prévoir, la troi-

vtent de publier M. Halûk Nihad et vendre. Grand j ardm, larges -s'ème pl•ce revint à la seconde étoile 
dont M Astm Us nous dit grand terrasses, belles toiles ciréqs1 iaponai-<e, Shor:j(U Nan, qu.i, lu.i, se dé-
bian. dans le "Kurun" ' Sept chambres, bain, installa fit de la clistaru::e en 2 heu.res 3 ! minu-

cQuand il 6pprit qu.. les Ano:la:s tion d'eau chaude et froilil.e, tes 42 """· 
avaient &:.rit UM' é,popéc des Darda ~ b d · · . Quatrième -fut le Finlandais Tamil.a. eau a on ante,· cu1srne sepa- \ 2 h 32 · 45 · nelles. Ha.lltk Nihad a.e souvient d'une en eurea rru.nutos ace.. erunnte, 

. . . 1. ,._ kk 1 f rée hors de l'immeuble, jardin I o.nQuième, un autre élève de Nurmi, le compos1t;on, mlLtu ee cyo.na a e:., . 
qu'il avait écrite sur les bancs de J'é-' et potagers près de 3000 m., /jeune Muinonen, en 2 h., 33 min. 3 oec. 
cole, pour !a revue Anadolu ... écrite à mille pJantR de vigne, beau- Puis suivirent dans l'ordre : 6ème Io-
la main, QUP ses camarades et lui fai _Il coup d'arbres fruitiers. bannes Coleman (Sud-Africain), 7ème, 
saient oaraitre. li l'a cherchée et l'a , J Robertson (Grande-Bretagne), 8ème, 

l'our plus de re11st·ig-11t. rnc11ts s' a · G·b ( \f · d Su.cl) 9· T retro.uvé~. Encouraaé ...... r ~on camarade 1 
. 1 • 1 1 son J nque 'li • eITJ.e ar~ 

~ ~ - ures~,. au JOu11ial •AKS.\'1 • a11 k (F 1 d ) 10' E h Hilmi Ziya. il r.ésolut d-e célébrer sur le; . , ;., . 1 ainer jn an e et eme noc sson prcpo:,e allX u11110111·t·~ · Nure<ldu1 (S èd ) 
ton de I' épnpé<: ces 1<Tands jours. Et · u e • 

'rl>lil11hone: :! ll!4U l r 1 Zabal l t · h t c'est a1n'ii qu'est née l'oeuvre qui vient · uan _ar 0~ a, e no.rnp a eur 
de paraitre M>u_, le titre de cCanakka~ l ."()CCaSÏC) Jl Pst tlllÎ<JIH' I U)lll' de Los An-gelos, débuta par une course 
1 ~eux <Jni ,.()1J()1·:ti••11l flt~"\-·t· i iir extrêmeunent ra.p.ide, pui!IJQu'j} couvrit e>. . 

Ain•i qu'il le dit lu.i-1nême, Halûk Jlt'Or>r iétnlre t1' 11 11e h<'l l1' pro- 1 18 k.lomètres en une heure, mais par 
Nihad n'est pa~ un littérateur profession~ 1 1>1•i(•tc e 11 11 11 JiCLl tl<~ \'il)(•.. l la suite, hd.Tas.sé de fat).gue, il dut a.ban· 
nel. Il a i-eulement l'habitude, depuis tel {Ji:tlurt• idt'ttl donner "t.U 32ème kilomètre. Grandeur 
collège, d' t-:rpri.mer en ver~ •es impres-, ' 1 et déc.adenGf!'. 
~.ans et d'en fajre part à ses collè~es., tiJ'()S~t·s ~Ul'J>riscb atlX reluis 
Or, ceux qui liront c:Canakkale t pour~ l-Le.r, après-«nicü, chaque relais fut 

1, d , . T" R 1 F o' ABONNE ME 1\1 r ront con9tdter que oeuvre e CP.t ecr1· J marQué pa.r une surprise d'autant plua 
vain, QU1 n'~st pas un Üttérateur pro - incompréhensible que J"on éta.i.t loin de 
f 1 I C . Tu1·•1uic: Elra1111er: es ionne , est rnagni iQue.. e n ~t pas 8 ' y attendre. 
une vag11e imitation ; c'est I' oeuvre 1 1.,~s. Ltq11. E.n effêt. aux 4x 1 OO 11\1. hommes, la 
d'un talent mûr. pleinement maitre de ' llll 13,f;U 1 an ~l!.- Hollande fut d;oqu.alifiée ,pare<: que le 
ses flC8SO-Urces.> 1 ë rnois 7.- 6 rnois 12.- 4ème collreu.r néer.1andaa la.ie:,a tom.be.r 

La dictature provisoire 1 3 mois 4.- 3 moi• 6.50 le bâton de relais.. Ausoi le classement 
donna-t-il : 

en Grece 1- 1.- Etats-Unis : 39 sec. 8, rec<>TQ 
M. Yunus Nadi écrit dans le · du monde .:t olym:p.i.Qu.e. 

assistait aux 
fuwù.es en boxe. les séries du 4 x 200 matches.. 
mètres relais olymr:(que de natation et 1 Des coupes ont été offertes aux g-a-
lutti quanti. Rnants. 

huitièn1e journée 
fut bien à to1 t, mésestmi.ée par les Arné-
ricains. 

La Crdnde-Bre~ne gagna en 3 mi
nutes 9 ~ndes. 

Le 1 OO m. da.mes doit démontrer =--,='"""-----------
Seconds ' les Etats-Unis. 3 minutes 

1 1 secon.des. 
3ème AlLemaiine : 3 m,. 1 1 sec. 8 ; 

4ème : Canada, llTlême temps ; 5ème 
Suède : 3 min. 1 3 sec. et 6ème Hon
grie, 3 minutes 14 •sec. 8. 

Aux 4xl00 m. femmes, l'Allemagne 
émotion.née sans doute par les accla -
mations trop ,prononcées de la foule al
lemande, l.ctiua échapper la victoire en 
faisant tomber le bâton de relais. Et 
alors. le cla~se.ment fut le suivant 

l. Etats-Unjs, 46 aec. 9, record olym-

une grosse supériorité des vedetties 
hoJla.ndaises qui se sont spécialement 
piéparéea pouT les épreuves de na.ta 
tion athlétique où elles semblent devoir 
détrôner les fa.meuses Attnéricaines. 

Certes, les reiprésentants des Etats
Unsi appartiennent à la catégorie des 
g:Tande.s cham'Pionnes, mais elles n'ont 
Point encore trouvé une remplaeante 
à la célèbre Helen Ma&son. Auss:i, 
faut-il entrevoir une victoire rempor
tée Pat une « crawleuse > extra-nord
américaine. 

ETOIL~S --
Depuis Quelques jours, ~l y a une co

mète 9u__r no. têtes. 
Mais dans cettJe grande ville d'Istan

bul, personne n'a levé les yeux vers le 
ciel pour constater ee qui -a'y passe. 

li y a de cda cent an5, 1' aipparitio.n 
d'une comète eût !Provoqué l' étnotion 
g.énérale e.t lïn.soirnnie de beauCOlJIP, car 
la croyance populaire était aJors que 
c'est le Cie! qui administrait l'humani
té. 

,"JO.que ; 
2. Gran-le - Bretal(ne, 47 sec. 6 ; 3. 

Canada, même temps ; 4. Italie 4 7 sec. 
7 et 5ème Ho.llande 47 S<:C. 8 . 

CsiJ. <'11a m p io n oliy m11i< 111 " 

D'après nous, c'est la je.une et ex
traordinaire Willie de Ouden, du Rot
terdamsche Zween Klub, qui doit ga- D'apirès ces oroyances d'antan, l'ap
gner la médaille d'or, mais qu'el1e fas- pariition de co;mètes était J'annonce de 
se bjen attention, car les autres nations Fléaux. Les dev:ina faisaient des prédic.
ne dorm,.nt pas, et les Allemandes, et tions .d'.aiprès La posihon et Le mouve-

. ment des astres. surtout l' Arg'entine. de descendance 
Ce fut une a.gréa.hie surpr!se, lortaue anglaise, Jeannette Campbell sont de Si une com.ète, ,par exemple. a,ppa-

F erenc C.ik. franchit les 1 OO mètres taille à lui donner du r.1 à retorore. raissait dans telle constellation, l'Irak, 
Crawl, en un ·-~s-record olympinue D' ·11 w Il d o d I' Azerbaïd1an, l' Eu.mpe, le Y ém.,.,, la •·••••.u ... .., .. , a1 eurg, i i.e en u en ·nf" sera 
d e 58 --. 6, .~-ttant Yusa (.Japon), 57 1 1 Palestine allaient devenir le théâtre d' ........... oa pas a :.eu e Hollandai.s.e de cet intéres-

9 A • (J ) <8 T h~ 1 OO une g.uerr~. de calamités. de Tévoltes. sec. , .~raJ apon • .> sec., · ag-uc sant m. crawl, mais se.ra mAi;tistra-
(J ) 58 1 F . h (Ali 1 • 1 Voilà pourquo1, dans les histoires apon , sec. . = ~r ema - ornent .,Pall ée par Tiny Wagner et R>e 

) -· k (Eta•- U · ) M b k de l'Orient, :il ya de nombreux récits gne , et t'1c ~- rus · 1 asten roe ·, qui sont loin d'avoir d~t 
D'autre part. dans le 200 m. brasse leur dernier mot. de comèt.es basés sur ces croyances stu ... 

dames, I.e Jecord olympique fut amélio- Mais que dire de la Japonaise .4.rata, pid.es. 
r.é deux fois : par Mayehata (Japon), .si énjgmatique et qui nous eau.se, d'ores Même ctprè.s que l'on eut établi Je- noan 

3 3 1 t G ( Al d ... b" bre de ces comètes, calculé les distan-en m. dec. e .par en.en~er - et eJa 1en du tracas. En effe~ . cette . ,, . 
lerna,Jtnc}, en 3 m. 2 sec. 8. !valeureuse championno: nou~ arr,ve en ~ q_u_i nous separent, .prouve aW161 

Enfin, !a Hongroise Ibolya ~ak: ga- ,dr.oite ligne de &on lointain pays sans sc1~ntrfi~uemont leur existe~ et leur 
ana sa. mOOaille d'or en sautant 1 m.. cr'•er <Ya.re avec c~ b ~ d natu,re, 11 y a eu des crcdules avant 
62, battcint Odam (Grande-Bretagne), performances retent· t · 1- conserve ~ anc..i.ennes convictions. 
"" ,.. • .....mme a~a,.,es, es 1 . l . . 

LSS8Jli es, maJS ma. C' · · •A.-...:~ -1 

et Kaun ( Allema.gn.e), qui sautèrent heureusemt>.nt avec des lemp.s ultra-«né- . est a.Ln.s_1 QU, l"'UUTl, oi~t~ ~n ne. peut 
toutes deux 1 m. 60. diocres également, Et alors. que faire, ?1e~ le sa.v?1r, n .a pas he~te a attrrbutt 

E. B. SZANDER. que dire, quÏn•inuer au sujet de cette ": 1 aa>pantion dune oomcte, ""! ! 807, 
LUTIE petite Aoiati<>u.o qui est capable du l a.osa.ss1rutt de Selim 1!1, le d_etrone -

meilleuT comme dru pire ( Sur le papier, ?"ent d.e Mustafa ~".· l obÜgat1Gn faite 
l\"()S COtllClll'S SC'l'\)tll arbt•récs elle pourrait IPTendre .une place pa.rmi a Alenndar rle se su1c.i.d.er. 

<.111jf>Ul'Û'l1ui llU 111<.\L t1l}"IUpÎfJlll' les six priemières ; comme elJe pourrait Les comètes n'intéressaient pas seu .. 
Berlin, 9 A A - Du co.rrespondant "-gaiement être éliminée dans les sér:es. lement les histonen.s, mais auaai les poè-

Al tes anciens. 
spécial à Bezlm de l'Agene<: Anatolie : 1 ms 1 Il · · d Il 

Ce soir. au cours des matches de lut-j Cependant, pour nous, Yukiel Arata n Y a pas maintenant e te es cro-
te oui se déroulèrent à la Deutschland n'est pas vouée aux premieTs rôles et y.an.ces ni des yeux qui veuille.nt suuvre . n au ciel ~et astre errant, Qui est .accotn l-1.alle, nous avons assisté au triomphe ne nrous etonnoons Pas Si e e culbute ~ 

d 1 1 · · d de'" I•• pr-'eTs ~··. pagné d'une train.be de Jwnière. appe-es cou euis turques par a vacto1re c "' ...a ""'..... ,.. ........ 

Yal'.laT. dons la catégorie des po!cb plu~ 1La bataille devrait donc groupeir lée queue ou chevelure. 
mes ( 61 kiJosrrammes). les Hollandaises Den Ouden. Wa~nerr Néanmoins, il ne faut pas e'imaginer 

M b k · G 1 d qu'au 20ème siècle, on ne s'C>CCUpe Aorès les rencontres préli·minaires, 3 et asten roe , puis ise a Aren t 
lutteurs étaient sélectionnés, ,pour dis.pu- (AJlema~ne), Campbell (Argentjne), plus d,es é-toiles. 
ter la finale. Ya\l'U avait la supr.riorité AJjce Bride:e et Freeunan (USA). On le fait 'Plus qu'an,ciennement, mais 
sur ses rivaux, puisque d~nt toutC""S ses 1 Naturell~ent, i.l faut che.rcheT par~ ces étoiles 50nt celles.·· de Hollywood 1 

· 1 fi Si, au lieu de la comète Pellet>C.r. rencontres, il avait. i>c_rdu un .seul point_, nu.. ces sept nas;reu.~. t!S_ • es 'na listes d_e d 
1 S K 1 1 1 f 1 o.nt peysonne ne s'occ.u.pe, l'une dee tandis que e uédo1s a:r sson, avait I e,preuv~ et rpwsqu 1 aut es pronosh-

aooumulé trois et le Finlandais Reini, quer, fa1so.rts-le : étoilC9 avcÙt fait son a.llparition ici, il 
1 1 W ·11· d O d (H Il d ) 2 n'y a pas de doute que l'on eut plan-quatre mau.va.is points. . 1 ie en u en o an e , . 

C<: furent d'abord Ya(lar et Reini Qui JRie Mast~nbroek (Hollande), 3. Jean- té là tous les divertissaments des 40 
1 · j Ca L.11 (A · ) 4 M · jours et de• 40 nu.its dï tanbul pour montèrent sur e nna. nette m:>oe riie.nbne , . evu 

Le Finlandais, &uperbe athlète, pui.s- Fflee.rn.an (U. S. A.). 5. Gisela . .:\.ren.dt aller 'a contem,plet. 
&a.nt et .ouple, a:prèa_ une s~ie d'alta -J (Alleuna,s,cnoe). 6. 'Iàny Wagner (Hol· M.;U 9 • au fon.d, 1poarquoi en vouloir 
ques excessivement Vtolentes Qui cie sont lande). aux d.evïns d'antan ~ 

'd ' d · · · h : T d 1 · h · L'ar,parition d'une .ét.n.ile de 1 !olly succc e pen ant CIOQ rrunutes, tnom,p a , emps e a . tnomp atncc : moins ..... ...,. · 
de notire lutteur. Par contre, il ne putlde 1 m. 6 s. wood ~·est-<lle pas aussi un fLôau, ma,. 
triompaer de se>n rival suédois. j Out•idecs : Alice Bni<ll(e (U.S.A.) et un f!é .. u .. · channant ? 

Y Mar s'est donc vu pr<>Clamer vain-. Yukiel Aral.a (Jape>n). M. Turban TAN. 
queur aux points. 1 Quant ....iux p}ongeo.ns ipar tremplin, ( D u «Cumhuriyet>) 

li est nécessaire de noter que 'i YaMr il ne devrciient pas -échapper à l'Amé:ri-
fut tombé dans sa dernière rencontre.

1
.caine Al Greene qui doit toutefois faire L f S M (J S EE ~ 

il avait dans les journées précédente.!' attention d l'Alle:mande Erhard Weiss. 
obtenu, deux victon1es par louche et une 1 Qui, vrai~"mblablement, devra se con~ 
troisième aux points, pendant QU~ Reini 1 tenter de la médaille d'argent. Quant à Musée d~.! Antt~uités, ÇinUt KiO~k 
et KarlYSOn se faisaient batrre par d'au~ celle de bronze, nombreux sont les pré- Mu3ee de l Ancien Orient 
!res lutteurs. 1 tendants et c'est sans 'IO'ande convic· j ouv~rts toua lea jours. a~uf le m":rd.i, de 

ApTès )g, :proclamation du réaultal, 1 tio.n Que nous désignons, pou.r dés~ner 1 0 a 1 7 h. Les vendredJs de 1 3 a 1 7 h. 
Y~r fut porté en trK>imphe ipar la nom-lquelqu'un, le Finlandais llman Nieme· Prix d'entrée: 10 PtTs. pour chaque 
breuse colonie turque Qui a.sMs.tait aux lainen-. section 
matcheo.• E. B. SZANDER. Mu•ée ciu palais de Toplcapu 

Demain, au stade olympique, le dra- TENNIS et le Truor : 
peau turc !lera hissé au grand mât, pen- ouverts toua les jours de 13 à 1 7 heurea, 
dant que pour la première fois, la mu· l .t' l()Ul'Jl(lÏ tlu (:lul) ÙC~ sauf les mercredis et samedis. Prix d"en· 
siaue entonnera l'hymne national. C'est :\1<>rll:t(JllHl'flS trée: 50 piastres pour chaque section. 
Là un commencement qui promet un Le club des Montagnard-s (Türk Dag Musée cte.! arts turc& et musulman~ 
avenir meilleu.r q..., le passé en lutte et ·1ik K··1··b··) •- · , . d d Sule71ma11t71e : 

1 
c1 u u u • a 1>eNTllne &0n tournoi e 

en d'autres e,ports. · · · · d I tennis. qui ta1~t 1parbe u prol?"ramllll! 

La neuvièn1e journée 
des Olyn1piades 

sportif du F esb.val. 
Voici lo.!S réaultata techniques : 

ouvert tous les jours, sauf lea lundis. 
L .. vendredis à partir de 13 h. 

Prix d'entrée : Ptraè 10 
Musée de Yedtkule: 

"Cumhuriyet" et "La République": 1 COLLECTIONS de vieu< quotidiens d'1" 2. - Italie : 41 aec.. 1 ; 3. Allema-

u d . faJhl d • . d. , tanbuJ en lAngue rran.;al.:ie, des année• ,, 41 2 ~ Ar 0. 41 La .. , . 
t n. es po1nt!J . es u reg1me .e· 1880 et antérieures. seraient achetées à ur. ,.ne : sec. ; ..... gen ne : aec. neuv1cm.e journee n a 1point un 

Simple-Dames : Mlle L. Gore>detzky 
bat Mlle '<.urtelü, Pl\r 6 12, 6. 1. 

Simple-hommes : Kris bat Vedat, paT 
ouvert tous les jouro de 10 à 1 7 h. 

Prix d'entrée Ptra. 1 O. 
mocrallQUe ~t le !n.llVant : les for'CCS bo ·- Ad rr à B 2 ; 5. Canada : 41 sec. 7. : pro$t"Tam.me extrêmement chargé, car 

. . . d, . , n pr.l.A.. re&ser o res c ey~lu> ave< A 4 400 h la "' 1 d QUt s un1s<J~nt pour etrwre, &e epa - prtx t 1nd1 tJ d êee UX x in. am.mes, on app uoat j seu es eux finale$ importantes auront 
rent les un-es des autres lor.sque le touT .,. , e ca ona e8 Lll..D aoua Cvrtn à une victoire de l'équipe anglaise qui: leur dénouement: le.s plo~eons à 
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PETITE tOMTESSE 
par 

• 
MAX DU 

Chapitre XII 

- Maman, ne parlez ,pas, ne vous Ea
tiRuez pas. baJbu.t.ai-je éperdue devant 
le pauVTe VÎ-Nge torturé. 

Et hri prenant les mains, les lui bai-
88.nt : 

- Je ~uis accourue, tout de suite, 
dès que faJ au que vous étiez mala~ 
de... Je 1ais VOU9 aoÏgner, vous gué
rir il fa.ut vous repoeer, nous c.ause
ron5 plus tard. 

Dee ld.nnes perlèrant à ses cils. 
- Phil;ppe ? articula+elle diffici

lement. 
Phihppe eat prévenu. !I ac -

court... Ce n'est qu'une question d' 
heures... tout au plus de 1ours... et 
vous pounez r eunbra.seer. 

- Tro.p tand 1 
Deux -lourdea lamnee débordèrent 

des pauvres .yeux décolorés et roulèrent 

VEUZIT 

9'\l.T ses joues ridées. 
J'av.aÎ.à gardé sa main dans les mien

nes. 
Il me parut que ses doigts s'a~Tip

pa;ent aux miens. comme pour une ap
pel él:>erd·.i. 

Philippe répétèrent ~ lèvres 
e.xsangue:s. 

E.lle mettait toute .son âme dans son 
dé.a,;" de W" faire comprendre. 

- Par ... don, parde>n 1 
- Mama.n. je vous en SU'PPlie, ne 

vous fatiguez pas. 

Mai.s i.e vie eon vi:sage se contracter 
plus encore et une véritable do.uleur ee 
r.éipand.re sur ~• traits. 

Toute bouJeveroée, collant mes lè· 
vres sur .;es mains ai Jroides déjà : 

Ne parlez .~· répo.ndia-ie, j-e 
va\.a essayer de vous coanpreodre sans 
oue vous voua donniez tant de peine 
POW'" m'expliquer. 

- Oui. hl-elle. 

Son regaro parut soudain ,oati fait. biternent. 
Phi);.pp<:, répéta-t-elle. Une révolte paaoait en moi mê-' 

1 Il va venir, recoJTllllençai-je. me. 
Oui, trop taJ1d 1 De Quel droit faisait-elle une telle 
\'ous craignez qu'il ne soit Ion~~ pression 'iQ.r mes sentiments ~ Phil~· 

tem,p9 en route '? pe d'aillC".rrs se 90UCiait bien de mon 
- Ou.i. 1 indukence, 
~ R~'lu.rez-vous, 'VOUB allez igu.é-1 Cette Pensée me donn.a du cour.a-

rir et vous Je verrez venir. : ~e. 
Son r~ard recommença à s'inquié .. 1 A une mère mourante, je ne POU· 

ter et je compris qu'elle ne .s:lllusion- 'vais refuser le pan:lon de son file. 
nait pas 'Ml1 son état. Et redressan t la tête, le ,re4{ard fer-

Vou~ d-ésirez .que j'écrive ~. .. me. j'affirmai : 
Non... - Je vous rprœnets .de ;paYdon.ner 
Que ie dl$e ? à Philippe, s'il le désire. Je oui• chré-
Oui. tienne d'ailleuno. 
A Philii:vpe ? - Armer... Philippe orphelin. 
Bien. Qu'est-ce que je dois dire è. - Je le consolerai, je vous Templa-

Philippe ? Que vous r avez réclamé ) cerai ... c: est cd.a Q~ VOU~ désirez } 
- Om ... par ... don... - Ûu.i. ... mer ... CJ. 

- Que vou.s lui pardonnez d'être Elle ferma les yeux et parut s. re-
arrivé en retard ~ cudllir. 

- Oui. Au bou.i d'un moment, ses doigt>! 
- Que je lui transm.ette toua les s'agr~ppèrent encore aux .miens. 

91eJlilimente d'amour que vous aivez Ma ... fi ILe ..• 
p0ur lui ) Maman. 

- Oui ... par don ... vous.. Vo .. .lo.n.tés no ... taAre } 
Mon visa~e se crispa et la voix &OU- Vous voulez dicter vos volontés 

dain rauQue au notaire ) 
- Il faut que je demande pRrdo.n à - Non. 

Philippe ? • Elle tourna 80n ir~a!'d vers le vie:il-
Non. lard debout, au -pied d.u Ut. 

- Qu'il me pa.rdonne ? li comprit son 8'PPel car il e'XPli -
- Non. qua: 

- Que ce sojt moi qui... - Le· notajre est venu, il y a quel~ 
- Oui. quee jours. Elle s'est entretenu lonfit~ 
Je courbai la tête, ai malheureuse su- temPO avec lw et "' dû lui donner des 

4 6. 6 1, 6/ O. i 
Double-dames : Mlles L. Gorodetzki 

et J-Ii.imeyra battent Mmes C. Gorodetz-

Musée de l'Armée CSte.-lrtne) 

in.struc.tion~. 

- Oui, affirma la malade. 
Et ses veux, à nouveau, cherchèrent 

les miens. 

ouvert toua les Ï<Hirs. l'&uf lf's mardia 
de 10 à 17 h. 

corn'J)tait aller passer la nuit auprès de 
sa femme, (~râce à :90n auto. qui lui 
permettait d.e gagner los Chaume9 -
Rouges en :moin~ d'une heure). ma. 

'-- Pro .. m.ettre ? 
Je d.oj9 vous pro.mettre 

chooe ? 

1 présence au chevet d.e la mourante é
ouelque tait tout :nd "quée. 

Oui. 
j Dès que celle-ci !me dievlna dans la 

Sans doute d'obéir à se~ 
nièree volontés. jntervint Se~e de 
vigny. 

- Oui, r.épêt.a la malade. '

chambre. elle murmura mcm nom. 
dtt.. Et comme je m'approchais, ses mains 
Lou~ cht'trchèren.t les miennes, puis !le cri,._ 

pèrent sur mes doigtos .pour me retenir 
auprès d'~!le 

- Je vous obéirai. maman. promls~ Ma fille ... :merci ... d'être ve-
je tout de suite, car cette longue scène nue. 
me démoralisait totalement. 1 - Vous sachant malade. c'était 

- Et .. Philippe ? tout naturel que j'arrive. 
- Je dirai à Philippe qu'il doit vous Phil:-ppe est... l<>n1< ... 

obéir ... Que l'ai promis pour lui... - Il est plus loin, aussi, hélas 
- Ou.i ... mer ... ci. - )'attend 1 
De nouveau elle ferma les veux. la Mot suprême d'eowéfance 1 

face si pâle Qu'on l'eût cru morte. si Cette mère mourante 9accrochai.t à 
la respiration courte. irr·é~1ière, n'a ... 1a vie pour voir une dernière fois ~J'l 
va.it pris, par moments la forme d'un fila ... 
râle, et 1appelé qu'elle vivait enco -
re. 

Longtemps, je demeurai, à ge-noux. 
au pied de son lit. 

Ce fut mon beau-frère qui inisi~ta 
pour que je prisse ,place à table, avec 
lui~ à l'heuTe du dîner. 

E.n revanche, on ime Pe<TmÎt de )a 
veiller, la nuit. 

Il y avait, à s001 

de charité et une 
relayaient et ne la 
seule. 

chevet, une &oeua

infirmière, qui se 
laissaient j amajs 

Néa.nmoiM, comme mon beau-frère 

(à 1uÎVl'e) 

Sahibi : G. PRIM! 

Umwni Ne.,îyat Müdürü 

D r. Abdül V ehab 
M. BABOK, Ba11m evi. Galata 
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