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1- BEYOGLIJ 
Dimanche 21 aodt 1938 

LA VIE J Istanbul, ville de so venirs 
----------------------------------~----------------------~~ 

Recueil d'impressionssur 
Yalova Kaplicalari 

Par SIR GEORGE CLERK, 
ancien ambaaead ·ur d'Angleterre à 

Lli M01'DJI DIPLOMA.TIQUB que c'est le gouvernement qui fixera 
les prix devant servir de base aux 
ventes sa us marchandage. Il n'y a rien 
de tel. Les prix continueront à être 
fixés par les marchande eux-mêmes. 

Ankara Ambassade d'Allemag.ne 
Le prédécesseur de sir Percy Lor- heurtait un des marbres ou les colli- l e chargé d'affaires et conseiller 

raine signe /'article suiv•nt dans d'a nbassade d'Allemagne et Mme 
nes de porphyre enregistrant un tir Kr .11 avaient invité hier les membres 

le numéro spécial du «Times» con- à la flèche phénom•nal d'un quelcou a • de 'a presse turque el les pereonna-
sacré d la Turquie kamdliste: que sultan et rebondinait avec une litl 1 en vue de la colonie allemande 

Durant ces heureux jours de l'avant· lenteur inouïe suivant Dieu 1ait quel à Fendre un cocktail chez eux. dans 
guerre, dont la génération présente angle. Votre balle pouvait atteindre les magnifiques jardins de la réai· 
doit être fatiguée d'en entendre parler aussi un agneau qu'on engraisnit dance d'été de l'ambassade à Tarabya. 
la vie d'un jeune diplomate se dérou'. pour le Bayram. Ceci faisait accourir A la lumière d'authentiquoe bougies 
lait. sous d'agréablPs auspices. 11 n'y derri~rfo vous un énorme chien de de cire de petites tables du plus heu
ava1t pas une cap1lale qui ne préaen- garde ort agi~ ma foi suivi d'un ber· reux effet émaillaient la prairie. Le 
tlt une altraction spéciale, mais de ger albanais bien armé. Vous donniez sous-directeur de la Presse au minis· 
toutes htanbul en offrait le plus. alors uu coup sec à la balle et celle-ci tère de !'Intérieur, M. Burhau Belge, 

C se refugiail dans l'amas d'ordure• pro· publiciAte el 'f•. "say1·818 profond dont omme partout ailleurs, la vie dans 1 d 1 ·11 t • b ·'I ·1 " " 
1 . 1 venaa e a vi e e qu on ru ai nos lecteurs ont eu souvent l'occas1on a cap1ta e ottomane u'avait été i·a· u1·t t ·ou • d 't s· e . . n e l r en ce. en roi · 1 •ou d'apprécier Je beau talent, le col·res-mau aussi plais1ute qu'alors. Quend 1· d t b' 

1 vou 1ez repreu re •o re 1en voua pondant de l'«Ulus» à Istanbul M. pc r !l première fois, en 1910, 1''y ét" d a1· é à t t ·1 le ty 1ez • ID con rac sr BOi • Ne,et Halil Atay, nos collègues MM. 11rriva•, peu après que les Jeunes h 't 1 h 1• Q J fo'e a11 P us 101 .e c o ar!l . 11e que 1 Nadir Nadi, P 0 yam1· Safa, Abidin irc euseent envoyer Abdill Hemit t t t coup " 
à Salonique et placer la malheureuse ~on_ien ·ou voue aiua iez v~ ~e . Daver, Muzaffei· Toydemir, le cav. Uff. 
marionnette Moha met V sur le trône, 1 art1ll~r1e turque se préc11?1ta1t au 1 G. Primi, directeur de «Beyoj2lu•, et 

llè · galo_p à travers le gazou. Vraiment, ~n beaucoup d'autres parmi les journa-
mee co guea dé]à établie depuis un oee .Joars·là? le ~olf était, en Turqme, listes les plus en vue de notre ville 
certain tempe m'aBSurèrent que Cons· un ]~U particuhèrement monvem?uté. avaient répondu à l'invitation de M. 
lantinople ne vivait plus que de ses Seize, ans plus ~ard tout cela n était et Mme Kroll. Parmi les persounalitée 
:01?~~~~e~!:o1:~~:aa TS:r~': ~:!?t°:: plua _qu un aouv,e~ir.l_Jna de~ plus grau- allemandes citons le cousu! von Men
mise à mort des chiens, mais encore des f1gure1 de 1 h1sto1re ava~ P.aru. sur lziuger, M. von Winter, l'amiral von 
ceux.ci étaient-ils fort regrettés. Le 18

1 icèn~ turq.ue. Ptarraors:i~afrealledaet'v~nst Arnault de la Perrière, le Dr Kiep, 
t d G 1 e son aner_g1e ex . ID conseiller maritime de la Deniz Bank 

Par le Dr MICLESCO 
Toutefois les Municipalités conser· 

vent le droit de fixer ceux de certains 
articles de première nécessité. Yalova le 7 Aolll 19381 parterre de bouquets de marguerileS• 

Le but eeeeutiel de la loi est d'assu· . . d'hrteneias et de roses toutes fraîches. 
Je viens de passer plusieurs se· L'atomosph're est p L d' 1 ·1 rer l'unité et la stabilité des prix. Ou · d 1 h 1 1 t· a ure. e 1eu-so e1 

bl. , 1 ma1Des ans a c arman e s a 100 rayonne d'une lu -. d' fi b . 
sera o 1g .. seu ement d'indiquer par balnéaire de Yalova Kaplicalari. J'en m1are or . am o 
une étiquette le prix des objets ven- rapporte le souvenir d'une vision ré- yante. Les vastes aallee du casino eer· 
due.On frappera de saactious quicon- confortante. vent de 1alles .à manger, de repos, de 
9ue ~end ra à un_ ~on~ant supérieur ou J'y ai goût~ une foie de plus une 1 ~eclure, de b1.llard, et~. Da~e une de 
mférieur à celm 10~1q~é par ces é,h· union harmonieuse de sérénité el de 

1 

es salle.a le pn~caau d ~n .peintre ~on· 
quelles. Ou voit qu 11 n y a là r1ea da- charme, l'attrail de son site, la douceur temporam a pemt lrOJs jeune~ filles 
normal.. . . . 1 de son climat et le parfum de 888 en costume léger du tempe qui dan· 

Le m1!11etèr~ fixera aue.s1 la forme plantes odorantca, la variété de style sent voluptueusement au e~n des fhl· 
et le~ d1mens1o~s des é!1quettes en du beau parc anglo·français, le chant tee el des tambours .. Doué ~un sup~r· 
question ; les chiffres quelles porte·• poétique des oiseaux dans les bois, le be b~védère, le caa1Do ravit et grise 
ronl d~v~ont être assez grande pour murmure bruissant des eaux, la rus- au~e1 la vue par son avenue longue de 
pouv01r et.ra vue de tous. . licité liée gentiment à la délicatesse trois ce ut mètres, opulente, t~u.te en 

On étu~.1e ~n o.utre les arlacl~s pour des objets dans le parc, dans le casino fleurs. par sa. savoureuse mumf1cence 
lesquels l 10~1callon de la quahté de- et dans le panorama, l'aspect du 1 en_ belles acér1Dée~, aux feuilles ve~tes 
vra être obhga~01re en même tempe temple romain, où dort uoe lêgende . gr1~âlrea, ea ro!lers . et en aoac1aB· 
que celle du prix. vingt foie séculaire et du platane le\ Pu11, une nouvelle ceinture de verdu· 

L.A Ml/NIOIP .ALITE plus beau, planté dans le cœur' de, rea 0.mbauméee, que nous aimons. 

Voyage d'études 
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p~n e a ata constituait un courant le maître rncontealé de ea nation. l\' 1 D p d' ' 
d hommes de toutes les espèces. Sous Un vrai Turc très Tersé dans l'hiitoire •· e r osl et les autres 1recteurs 
les murailles de Ja mosquée Valide du de sa patrie ~omprit que Byzance avait des Banques allemandes, notre coll/l. 
beurre fraie et du fromage étaient conquis la' Turquie en ce jour fatql gue ~t Breil, correspondant du D. N. 
offerts au passant par un vénérable d 1• 1• 53 où Mahomet II 1 B., M. Mewes. le Dr Schm1dt·Dumont, 

. ·11 d à b b . 1 e an "' se por a etc y1e1 ar ar e blanche avec qui monté aur aon cheval jusqu'au maitre ... · . 
vous auriez pu voir bavarder un mo- autel de Sainte-Sophie. Il saisit ue . La réu!11~n, empre1Dte de . l~ ~lus 
ment la ministre des Affaire& Etran· 1 éculaire d 1 C ~ vive cordiahté, s est poursmv1e JUS· 
gères de l'empire oltoman avant de a P11ompe ~était q , e a t?ur 1. ea qu'à fort tard et c'est à regret que 

· · d b ~u ana n u une con IDUa ion l'on a quitté des hOLes pleins d'a reJOID re son ureau. Si vous étie1 dea cérémoniea byzantines et il Be dit . . ' . · 
111ez près d88 deux interlocuteurs qu'il devait traniférer le gouvernemeut mab1l~té el uu cne encha_oteur pour 
Tou~ pouvie1 entendre le miniatr~ dei loin de l'air peruicieux du Boaphore revemr vers la grande ville. 

M. M. Faik et Nueret qui, ainsi que 
noue le disions hier, représenteront 
la Turquie au Congrès International 
de la Voiarie à Vienne, se rendront, à 
l'issue de cette réuuion en Allemagne, 
en Italie et en France pour s'y hvrer 
à des études sur les questions munici
cipalee et les administrations locales. 
Leur voyage durera six semaines. 

Le• échantillons des saucisses 
Conformément à la loi présente· 

ment en vigueur les sp~cimeue dee 
Huciseee et des viandes de conserve 
étaient perqus uniquement des mar
chands. Cas derniers foot obser· 
ver qu'ils se bornent à vendre ce que 
l'on met à leur dispositi0n et la res
ponsabilité des producteurs est, ea 
l'occurence, très supérieure à la leur. 
La Municipalité a admis le bieu·for1dé 
de cette thèse el a décidê d'étendre à 
tous les iutéresssés le système du pré· 
lèvement des échantillons. 

Yalova par les fées en des temps très conduit le passant en bas, ve~e le pool 
anciens. Dois-je auesi ::appeler te Yalova. ~t le charme contmue : un 
Büyük-otel, blanc comme le cygne, ~den ~" 1• en terrasse, avec ses bas· 
nid délioieux, plein de potlsis, sem. sma d eau cascad~ut de marche eP 
blabla à une belle femme sans parure '!larc~e dans des rigoles ovales ou cy· 
ou bien le Termal-Otel, édifice à 3 hndriques, e~tourée~ d'arceaux, de 
étagt!e, doué d'une 9isibilité excellente belles végélahoa1. 0 est le parc, Je 
el pourvu da vastes salles conforta· beau parc de Yalova-la-Belle... tu 
b1es ? Doi, je, eafin,trahir un secret Panorama. - Toul près voici le dé· • 
iotime ? A~•is là, au sommet de la plue liciaux Büyük Oie/, nid de eôrénilé el • 
haute colline, le Panorama, mon ima- de poésie, gracieux par le pépiemeal •i 
ginalion avait contemplé un tissu fia des oi1eaux devaut sea fenêtres . un d

1

, 

de rêves surgissant de l'aube et plus a&ile où le service est irréprochabie oil 
encore du crépuscule, très claire, dans noue avons séjourné avec plaisir du· 
leurs menus détails ? raat plusieurs semaines. Et voici aussi 

p 
q 
~ 

.Affaires Elr~ngèree, dans le P.ala11 du- et le placer dans un climat plus vi- Lli 'VILAYBT 
quel Tous u1ez dtné la nuit précé· goureux. C'était là 11 condition essen· 
dente avec toute la pompe voulue : lielle pour affronter et nincre les 
u1a~elle e.n. ~rgen!, nlets p_oudr~•· diffioaltés que soulevait la création 
musique m1ht.a1re._ dire à son v11-à-•1s: d'un nouveau et moderne Etal. 

Yalova Kaplicafari est, on somme, à droite la colline au dessin net el 
une Eve juvénile, délicieuse de grâce pur, enveloppée d'arbustes d'un vert 
toüjours souriante, admirable et gêné- doux, peuplée de milliers de papillons 
reuae ; Yalova-la Belle, nid d'amour, multicolores qui voltigent, dont Ja à 
aaile de paix et de sérénité où l'on se crête poudrée de soleil et caressée par 
croirait volontiers à l'abri de l'hostilité la brise, porte sept kioeks blancs eP 

L'abolition du marchandage 

- Votre utuat1on est-aile favora- D'antres considérations sans do t 
ble. mon frère t . • . u e, 

Les études entreprises par le mi
nistère de !'Economie au sujet de la 
loi sur l'abolition du marchandage, 
ses conditions, les lieux où elle en· 
trera en vigueur etc. sont sur le potut 
de prendre fin. Un décret-loi sera 
élaboré à cet égard et soumis pour ra
tification au conseil des miniatree. 
On s'efforce d'en assurer l'entrée en 
vigueur avant le 1er septembre, date 
à laquelle l'abolition du marchandage 
doit avoir force de loi. 

du monde quotidien. Sanatorium par moucharabies. Coqueta, à demi caché! 
excellence et géuératrice de forces dans d~s bosquets de platanes, dB 
nouvelles, elle a des mérites inooates· campamles, de ohèvrefeuillea, de lier· 
tables qui sont de nature à inspirer res, de liaerons et d'autres fleura eau· 
pleine confiance en ses vertus théra- vagea, ils constituent un ensemble de 
peutiques à l'humanité souffrante, bla· couleurs qui fai1 penaer aux fresque• c 

El Je marchand de fromage de ré· d'ordre straté11que ~t économique, 

P
o d . germèrent dane l'esprat de Mustapha 

n re. · . . . Kemal, mais il eal inutile de les dé-
- Dieu 1011 loaé, ~Je~ . me11leare T0lopper ici. Cependant une conaé· 

qn~ la vôtre, moa frère : J a1 tout ce quence directe en fut que le Conslan· 
qu 11 me faut et ma vie. se déroule tinople d'avant-guerre changea au 
calme et heureuse: tandis. que TOUS point d'être mécoanaiBBable. Les er
n~ H•01 PH de iour en iour com- bres fleurissaient toujours à leur sai· 
bien de tempe encore votre tête de- son, les dômes des mosquées et les 

sée ou affaiblie. des anciens mait~es. Tout est ici rus· 
• tique, et empreint de posésie bucoli• 

• • liq ue, même les bancs d" bois del 
Uae fois franchie l'allée asphaltée, forêts. 

L.A PBESSB 

Le départ de M. Burhan Belge 

meurera aur vos épaules. gracieuses flèches des minarets se Une personnalité autorisée a dit à 
ce propos au correspondant de l'oAk
,am> l Ankara: 

Le sous-directeur de la Presse au 
ministère de !'Intérieur M. Burhan 
Belge, qui avait passé quelques jo•1rs 
de congé eu notre ville, repart pour la 
capitale par !'Express d'aujourd'hui. 

entre les arbres et les montagnes boi· Cette colline est un chef-d'œuvro dB 
séee, longue de 12 kilomètres, nous la nature. loi tout nous contemple : 
voici au cœur de Yalova. Et ce cœur Ynlova-la-Belle est à nos pieds et pont 
est son trésor. Une place tranquille, entendre son langage le silence el o 
spacieuse, entourée de jardiue en ter· l'attention s'imposent... L'œil ne eau· ~ 

Aa Cercle d'Orient profilaient toujours da.ne le ciel de 
Stamboul, mais la ville n'était plue la 
même que jadis. Vou• pouviez déjeuner au Cercle 

d'Orient et gollter incidemment à une 
nourriture 1ucculente et boire quel· 
que1 une dei meilleur• vina d'Europe. 
Vous pouviez y voir Talaat pacha em
braeser le député arménien qu'il de· 
vail envoyer à la mort ou Enver pa
cha saluer N azim pacha, le ministre 
de la Guerre qu'il abattit à la Subli· 
me Porte. 

Vous pouviez traverser le Bosphore 
dans votre caïque (certainement le 
plue charmant plaisir nautique) avec 
des bateliers portanl dca jaquettes en 
eoie et d01 caleqone de toile blanche. 
Voue admiriez la procession des cai· 
quee - , plusieurs d'entre eux e.yant 
comma cargaison des beautés voiléee 
provenant des harems des aeigneura 
- s'acheminant vera Isa Eaux doucee 
d'Asie pour le pique-nique. iLes yalie 
des pachas ~laient caché• par les ar· 
bres et les fleura. Vous pouviez che· 
uucher l travers la magnifique fo. 
rtl de Belgrade aveo comme eupplé· 
ment b·ea émotionnant la perapec· 
h~e <t'être retenu par lois brigande. 
Voua pou•iez parlir de Moda, longer 
la côte de Marmara jusqu'au golfe d'lz
m1I el •oui prélasser sur le pont du· 
rn'lt toute une nuit de printemps. 

Il n'y avait pas de oroisillre alors, 
maie lee voyageurs arrivant à Cons· 
tanlinople étaient soit des explora· 
lûure, soit des archéologuee, soit en
fin dea aventuriers de grande enver
gure. Oertains allaient à Bursa et des 
penl81 du mont Olympe regardaient 
lei mosquées vertes entouréea d'une 
mer de fleurs. 

Mais au-deeeu• de tout était la joie 
du travail, L'amba81adeur pouvait être 
tourmenté, le premier drogman mys
térieux, il était cependant suprême· 
ment pns1ionnant de .. uivre le jeu des 
force• rivales, laure inlrigu88 et leurs 
1\ratagèmea. Il Toue était loisible de 
Toir M. Huguenin, dan son reatau· 
rani favori et devant 18 bouteille de 
champagne quotidienne, mettant à 
point avec un collaborateur arménien 
ou levantin le plan de développement 
da Chemin de fer de Bagdad. En al· 
lent à une réception il l'ambassade 
d'Allemagne voua pouviez voir le ma· 
récbal von Biebentein jouer aux 
échecs et enfoncer en même temps un 
nouveau clou snr le couvercle du cer
cueil turc. C'était là le travail, maie 
c'était un travail plein d'imprévua et 
bien défini pourtant dans ses limites 
el buta. 

Bazar• et mo1qaée1 
Même si la chancellerie voua obli· 

geait à demeurer au bureau, on trou
vait toujours le temps pour une ran
donnée à travers les ba:r.ars où l'on 
avait la joie toujours possible d'enta
mer de longe marchandages. Quel 
plaisir aussi d'errer à travers les rues 
de Stambou~ de p6nétrer dans les 
mosquées ou de se promener le long 
des vieilles murailles de By1a11ce et 
de revivre ainsi quelques-uns des 
plna grands jours de !'Histoire ! 

li é;ait aussi posaible de se faire 
conduira par une voie incertaine à 
Ok-Alf•ydan el de faire une partie de 
golf ~maillée de aurprises inimagi· 
nables pour quiconque a pratiqué à 
Saint-Andrews Votre meilleur drive 

- Certaine journaux ont aftirmé 

Perte• et gains - -- -~ rasse, nous découvre ce qui fait la rait embrasser le paysage capiteux dB " 

L 'd • t valeur de Yalova : le parc, les forêts, Yalova, les champs, lei pâturages Jef la 
La population est la même, maie a come le aux cen les montagnes et la station balnéaire. bosquets, les vignes qui e'étagen't 8~ Io 

portant d01 vêtements et d01 cha- •' 
peaux européens; le• cypr!la onl été De doux côt~e du pont, où coulent éventail ; Isa maisonnettes aux tuile! 
coupés et des cinés à bon marché de lea eaux rapides de Yalova, voici r6 rouges ou grisitres, aux façades or~· 1à 
s'élèvent à leur place; à l'instar du actes ivers lampe& électriques qui sont fixées sur pies à la chaux ou peintes d'ocre pê• d' 
lieux cabriolet dans le Lancasl~r • • • des piédestaux eu fer ; enveloppés de le ou brodées d'un tiaeu de lierre . lei 
Honie, un caïque est exposé au Mu· I lierre, ils sont rattachée coquettement longues vallées riaute1 ou sauvage• ~ 
eée de la Marine constituant une de ses Vengeance 1 A 40 ans par des chaînes de fer grises, portant les gorges profondes et solitaires 1e1 et 

· 1 · · · chacun plusieurs pois rle fleur9. Ce crêtea qui s'empanacheat d'une 'deO' li1 princ1pa es cur1011tés; et des voitures s·1 · d t 1· L d h d b 1 . , u eyman, ouvrier ana un a e 1er e ménage u marc an am u ant décor, plein de goO.t et de noblesse, te.tu,_re de villa. gee comme Akko··y, KI' 
américaines économiques el d autres · I' d ·1 d t ét ·1 N 'f é · bl ·1 t t 1 k 

d 1, . Ali ou on pro u1 es crava es, a1 ez1 pr sentait sam e·t-1 ou es es salue avec grâce le visiteur à son ar- d1 oy, Ovespmar, Baltaci ·, les ci·me• 
restes e oocupahon des iés ont d · 1 1 f · b"l' dé · bl n · fait mettre au rancart les fiacres avec epu1s assez ong emps en ort mau· garanties de sta 1 1té stra es. a- rivée. L'agent de police, Bay Adam, aux pura contours el puis la mer dl 

bl . h . vais termes avec ses camarades les bord le [couple avait déjà 17 ans de gardien de l'ordre, est tou1'ours là ; Marmara, les bateaux à vapeur et 1e' 
leurs no es pehte c evaux turcs qui é u t t t H Et J I · · f h nomm s 01us a 11 P aean. ce a vie commune. 1 avait 'lUSBJ 5 en an·•. toui·ours prê\ à voue iuformer el à c aloupee à voile. Ce belvédère est t•· traver1aient i légèrement les ruee d · n• 1 ·1 ·1 E f s b · , · d 5 pour eux rusons. a 01·s, 1 y ava1 n in, la dame a r1ye olall e ans vous donner de bons conseils, il sait vorisé dar une lumière à Ja fo·18 douci boueuses et pierreuses de Qalata et M f t t · · d · · • de Péra. entre ueta a e 01 une question e 1 plue âgée que son mari, qui n en a réunir le respect du devoir du foac- et vive, d'une pureté merveilleuse 8001 

. 1 . femme - !'Mernel sujet de toutes les que 35. Qui donc aurait suspecté une tionnaire avec la courtoisie la plus uu ciel azuré qui enveloppe et car' 8ail Mais, quoique es caractérist1quee · 1.1, 1 d 1 1 t d · • · é d'â · • 1 
1 , . riva 1 os e e a P upar es crimes. more de famille s1 occup e el ge s1 rartinée. les riches végétations et les arbre/! dB du Conslantinop e d autan aient dis· E 1 H ·1 1 t à · 1 

paru, 00 sent que quelque chose de n ou re, asan avai un moa an canonique de nourrir encore des Yalova 881 bordée par de douces collines mettant en relief leur beaul 
plue digne a prie leur place. Lee sou· recevoir àe Süleyman. Il n'en fallait velléités amoureuses et extra·conj u- collines, couvertes de jolis platanes eé· et leur raffinement le plue délio•I 
venire de l'occupation étaient réoeuls pas davantage pour qu'unissaul leurs gales ! Cependant, elle faisait, par culairea, de tilleuls parfumée, de ohê· C'est là une qualiié spécifique bie# 
et douloureux et il n'était pas toujoura r

1 
e•eentiments il, décidassent de tuer so~11inconàu_ite, die sDc~kudale. 1 du àtrBan· nes hauts et fiers, de pins résineux, connue des vagabonds sentimenla~S 

facile à un étranger d'apprécier l'œu· eur ennemi commun. qm e quarher e o mem er, e· d'hëtree vulgaires, de peupliers légers, et des amoureux de montagaeil. 
vre étonnante que Mustafa Kemal et Simplemeu: ... yazit, où elle habite ! ... Des voisins de saules tendres, de pruniers durs, 
le petit groupe d'enthousiastes qui Ira Avant hier soir ile eortirent de ~ème avaient cru devoir la {app~ler al d'arbustes grimpants el d'arbustes 
vaillaient avec lui accomplisaa.ient l'atelier avant Süleyman el se poe- Pus de discrétion. Mais eur 1Dter- pleureur•, d'acacias, de mimosa•, d'ar
pour la nouvelle Turquie. Mines, ohe· tèrent en embuscade vers 21 h. dans veinltion était demeurée sans ~ffet. bres de Noël, etc. Lee collines se dres· 
mine de fer, docks, tramways, télépho· une ruelle sombre derrière l'immeubl

1
e 1 d Y a trois j?urs, elle ,avait quitté sent en haute montagne et tombent à 

ues étaient aux mains des étrangers et de la nouvelle J>o11te. Dès que le ma. e to~icilTe coniul~al eth y h était p~us pic sur la cascade : Sudü~miye. Dans 
par ailleurs il y avait aussi le lourd heureux s'engagea dan~ l'étroit boyau, r~n r e. ou tes es rec erc es de .. a- la partie ouest s'élève une haute crou
fardeau de la Dette ottomane. il vit surgit Hasan d'un coin, Mustafa z1f en vue de retrouver la fugitive pe de rochers, transformée elt un beau 

L'Dmérique abandonne 
la politique de neutralité 
Commentaires de presse 

à propos du disoours 
de Il. Booaevelt Ir 

La dette devait être réduite à une de l'autre. Avant qu'il eut le temps de étaient demeurées vaines. 11 pensait jardin, méticuleueemeat cultivé, qui 
échelle an rapport avec les revenus prononcer uu mot el même proba~le: t~utefois que celle-ci rentrerait au 1~- porte au sommet le Casino, uu blti· 
de la Turquie d'après-guerre.Les entre- ment de se ren'.lre compte de ce qui IUJ gis clandestinement comme elle éta1t ment en bois, agréable, style Renais· 
prises étrangères devaient être acqui· arrivait, Süleyman fut projeté à terre. partie. Hier, matin, il feignit de quit· sance, enguirlandé de fleurs el d'ar
aes par l'Etat turc puieque le pays Mustafa, qui était armé d'un grand ~er la maison comme à l'ordinaire,maie bree odorante. C'est surtout du pont 
était libre de modeler sa propre axis- poignard, en porta plusieurs coups à 11 98 plaça en_ embuscade, au;:r abords. d'en bas que l'on saisit le mieux le 
tence.lnévitablement il y eut ua heurt son rival. Son preseenllmenl ne devait pas le charme du casino el de la colliar, que 
entre les intérêts turcs et les intérêts Puis les deux agreeeeute prirent la tromper. Sabriye arriva en eff~I, l'air l'on en est séduit el ému. 
étrangers et ces derniers anregialrè· fuite. Mais ce fut pour tomber dans les las, •188 yeux battus, traina.nt la iamb~. Sudü~miye: Après uu parcoure de 3 
rent des pertes qui souvent eiguifiè· bras d'agents de police qui effec· C ~si à ce moment préms que Nazif baureij à cheval tantôl par une forêt ilp-

New-York, 20. - Selon le c N•f d 
York Times » le discoure de M.Rool 111 

velt promettant au Canada l'aide dl ~. 
Etats-Unie eu cas d'agression étr•' Il 
gère et invitant le peuple américl~ 
à s'intéresser aux affaires d 'Euror

1 constitue, le premier indice d'une 1 

liauce anglo-américaine. Le jour01, 
estime que la promesse de M.Rooeev'r 
reuforcera la politique d 'armem9~J 
entamée par le Premier canadien r 
King. 

reut la ruines.Ce qui arrivait aias1 était tuaient une ronde. surgit ,d~va~t-elle : , . ai~se,tantôt sur les flancs de 5 monta-
en premier lieu une réparation des Süleyman, grièvement blessé, a été L D ou viens· tu ~ Ou donc étaie-tu Y gnes, tantôt aussi à découvert sous un 
injuatices infligêee à la Turquie par conduit par l'auto-ambulance munici· a femi_ne, surprise' .eut. un hau~·le- soleil brûlant, on arrive dans uo autre, 
la rapacité des étrangers durant l'é· pale à l'hôpital de Cerrah pa~a. corps. Mais elle 88 reprit vile. Et c e~t imposant, pierreux, sombre, ayant 30 
poque des Sultans. sur un Ion hargneux qu'elle répondit mètres de hauteur, où une chape gla-Le pait• à l'interpellateur. 

Cependant le nouveau gouverne- ciale se colle aux épaules, (car les 
ment turc n'a agi jamais en dehors da Le pêcheur Has&.n, habitant à Usk~· A bout de patience, l'homme saisit lames solaires ne s'y plougent que 
la loi. Maie lea mesures prises pèaent dar, Sultantede, Cami Sokak, s'était un couteau et il se mit à frapper, à rarement) et où, par una bouch9 qui 
rudement sur les communautés ètran· adressé à la police pour signaler la coupa redoublés. comme un aveugle. s'ouvre largement daae le roc, des 
gères qui travaillent honnêtement disparition de sa femme, Emine, ~2 Le dos, les banches, les bras lardés masses d'eau cristalliue sont projetées 
et eans arrière·pensées. ans, qui était er.ceinte de 7 mois. La de coups, tandis qu'elle fuyait. Sabriye vertigineusement et bruyamment. El· 

t police entreprit aussitôt des recher· s'effondra sur le trottoir en hurlant et les forment ainsi un petit lac, au. mi· 
La rena ••ance d'une na.tien h • 1 1 · é H s'év ·1 L · t · été c es d autant p us ma ais es que a- anom · e mari meur rier a roir nacré, dont les bords sont cou· 
Il était certain qu'Istanbul parat-j san déclara ne pouv<;>ir formule.r au- arrêté ~on ari_ne, à la main. . •arts de vieux grande chênes, de sau· 

trait pour quelqu'un l'ayant connu cun eoupçou susceptible de fa?1hter. la Sabriye, qUJ !! est pas mo~t~ et q1;11 les et de feuilles miraculeuses, larges 
dans Je lem s comme une pâle et in-! lâche des représentants de 1 autorité a m~me pu . faire s~ dépos1t1on. _o10 d'un mètre, Je tout imbibé de mousses 
fortunée ombi 8 de lui-même. Sane,. et 9ue d'a~lleurs l'état d'~mine ren· so~ mcondu~te el affirme, au cou traire, vertes. Les eaux s'écoulent, avancent, 
doute, on relève certaines améliora d~1t aasez 1011ra1semblable 1 hypothèse quelle ~a1sa1t des mén~gee, des less1- interrompues ça et là par de grandes 
lions notoires sur quelques pointe _ d uu ,rapt. On e~I beau aller ~art<;>UI vea et d autres menus travau:s; pour piPrres d'achoppement, pour aller ra-
181 mosquées sont propres et décorées, o,ù I_ on pouvait suppo~er qu Emme eubveu1r aux frais de eo~ mari el de fraîchir, après un parcours de 15 kilo· 
les rues sont mieux entretenues les séla1t rendue, on fit bmsson creux. ses enfants. De là la raison de ses mètres, la vég<ltatiou de Yalova. 

Le • Progreseo italo-americao0
1 dit que le geste de M. Roosevelt 1, 

la première annouce claire de l'abl~ e 
don de la politique américaine ~ 
neut~ahlé. Il est également clair q r Il 
la 101 de neutralité, encore en vigu'J1 t 
el ~ont la révision est annoncée 11 c 
PUIS quelque temps, conslituerB 11 r 
thème de discussions passionnées 
sein du Oongrès. 

Une scolB d'Enseignement po~ 
sagBs-f emmBs indigènes 

ù Bessis musées et leurs incomparable• trésors Finalement ou jugea opportun d'e~· fr<lquen~es !lbsencee: . 
7 

! Le casino. - Détachons-nous un 
sont soignés el le touriste peut les vi- !reprendre des recherches au dom•· .Au fait ·~ cela était vrai · Quels r~· instant de ce milieu intéressant el 
eiter el en jouir comme jamais aupa- cile même du p~heur. Un o.uvrier m~rds seraient alors ceux de Nazif montons l'escalier. bordé d'une rampe 
ravant Mais tandiilque Coustaulino- fui engagé pour 91 s1ter le puits se qm a peut-êlre eu le tort de prête_r en marbre artistiquement ciselée d'où D 'é 20 p d'~/ 
pie, actuellement et officiellement ~le- trouva1;11 dans le jardin de sa maison. t~op de créanoi aux. racontars de voi- une allée d'arbres conduit vers le iuut. écol:ssi profeeeio:~~~e cr~~~~a sd,f l 
lanbul, devenait de jour en jour une Il n'était P,ae plutôt. !Jarvenu à ~li- Bills faussement pudibonds... Là, tout est sourire, on y savoure f · d' 1e ~ 
cité de souvenirs, un village glacial hauteur qu il fut aFsa1lh par une v10· Disparue d'avance le parfum du paradis qui 881 emmes m igènee, une importan 04 
1itué aur un plateau nu dans le cœur lente odeur d<> cadavre. ~es mesures La jeune Kadriye, fille adoplive de notre proche voisin ; on y goate réel· i~al~r~b~è~: ~:~~~~~~e pg:rl'a~~0oi 
de !'Anatolie était transformé en une nécessaires furent prises alors Hüseyin, habitant à KüQuk pa~ar,i\foh · lemeat la joie de vivre. El on arrive ment parmi les femmes indigènes;. f 
vil!e d'immenses b~timents offici?ls et e! l'o!! rame.na à la. •ut face _le corP.8 metpa,a yoku~a, n'est pas rentrée l'au- ainsi au casino dont la grande ter~asse L'école est déjà fréquentée p1

1 
, 

pr1vé1, avec dei voies ferrées B éten- d Emine, déjà en vme do decompo~i· Ire soir à domicile. Toutes les recher- conshtue un observatoire de choix. femmes, dont 20 musulmanes e 
dant dn_os. tou.tee les directions et lion. . chesteutées en vue de la retrouver ayant Situé majestueusement sur la cime coptes. if. 
~ne a~mm1Blra~1on dont l~e fonc· La dépomlle do la malheureu~e a é1é vaines, on s'est adressé à la po- d'une colline, à cent mètres d'altitude, L'annonce de cette inetitution:::/ 
t1onna1res, au heu de gaspiller leurs é~~ examinée par le procureur d l!'S· lice. Ou a lieu d6 croire que la dispa· le casino est enveloppé d'uu vert deale mai1 d'une vaste portée fll";Ï 
aprè1-m1d1 en cafés et cigareltea, tr.i- kudar et env~yéa à la morgue. l! sa· rue a été enlevée par le nommé Ah- manteau de feuillage gracieux, d'ar- - a suscité un grand entbous•' 

(Voir fa suite en 4ème page) git d'élabhr s1 la mort a été acc1den- med. ouvrier dans une tuilerie. Ce brieeeaux odorants ; il est doué d'un parmi les i.ndigf!oea. 
telle. dernier esl lui·même introuvable. 
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~ONTE DU BEYOGLU 

La cords usés 
Par Lucie DELARUE-MARDRUS 

18 ~!Il~ Marie Lamysl venait d'enterrer 
llie/e•lle. Joséphine. C'était son der· 
et q deuil, elle Je savait tragiquement, 
•or u~ son cœur Agé n'était plus dé· 
tro:ai~ qu'en cin1elil!re. Oar, durer 
livr' c est arriver fatalement à ne 

i. 8 qu'avec des morts. 
8Ql1:1~rh son pl!re, sa ml!re et une 
, 011 9

.tlnêe, il lui avait fallu perdre 
Clt1'e1t1aux mari, beeucoup plu1 tieux 
le1118 

8• De~ amis chers s'étaient êga
•ioai~· élemts. Toul son monde ayant 
Une 1BParu, dépouillée comme par 
Pir/0 rte de caltilie morale, elle res· 
nu1i!t ~ane l'irréparable. Sans-enfants, 
Pro· l~unesse recommen9anle ne se 
reg!e~au devant elln. Elle ne pou.ait 
p888 r er qu'en arriore du côté d'un 
Plue é .que personTJe ne connaissait 

li:i sinon elle-mêms. 
.\ le.même et Josôphine. 

)j80~r~s tant de deuila successifs, les 
la 88 

8 étaient encore re1&errés entre 
Plu/é•an~e et la servie. Oe sont les 
àf:ati trous du moncle. La famille de 
Phin e L~myel était morte, mais José· 
Oire et lui restait, gardienne des souve· 
l~ d êllloin méliculoux d'une tie épe· 

li:l •ne ses moindres détails. 
tu 811

1es se disputaient,s'agaçaienl mu· 
• v

0
emen1, cala va de soi. Mais: 

'lt us rappelez-vous, Joséphine?... •, 
lieil~dame se souyient-elle î ... » Et la 
deu 8 bobine du passé, pour elles 
l'êc:• se déroulait de nouveau sur 

lt•.n. 
)}:1ntenanl, la bobine était caeeée. 

Petit ~li: ans de maladie, la mort à 
q~re eu. Que de médecins, que de pi· 
\loir:•, que d'espoirs, que de déles-

à i;" ~uand noue retournerons là-bas, 
..._ 

11
ontini!lre ... disait la condamnée. 

I>1i8 n peu de patience, Joaéphine ! 
~r00 q~e tous irez mieux, nous pren· 

lt 8 e train. 
lin 1~ri~ Lamyel avait bercê jusqu'à la 
Projet ••eille tille finissante atec des 
cb08 

8• tout un paradis de petites 
ll'att:'hquotidiennes auxquelles on 
a Per c e de valeur que lonqu'on les 
••rai dues. c Ça, quand je me relrou· 
•ervi d~ns ma cuisine ..• Ah ! quand je 
datn rai le petit quatre heures de Ma· L soue la véranda ! • 
11;~ ~8. ohal!quee fi oies, revenir à la 
01i4~1in1~re semblait à tMarie Lamyel 
IOor aux derni!lres volontés de la 
11118

10-, Que faire d'autre, du reste î 
1a00lJ n avait plus que sa maison d'en
lo18r Pour la comprendre el la dor
"• · ~ncore un peu. Puisqu'il ne 
là g1•,aai1 plus que de fantôme•, c'él ait 
~·,~~lis seraient toua réuni11 autour 

l) e. 
Ptoj!11•. le train qui l'emportait, elle 
et de 1111 de résilier son bail de Parie 
~Ile ne plus vivre qu'à la campagne. 
•e, r 89ait élé riche, ne l'était plus, 
feu ~ntea avaient fondu sur la pelle à 
oog0 •a taxes el dévaluations. La 

ooa1e 8 lllor1 de Joséphine venait de 
ter lrh cher ... 

llle111 Printempe aidant, un mouve
lieiJ18~ complaisance pour sa bonne 
lerrait 8 meure, pour son jardin, des· 
l'ap81i Un instant son cœur comme 
'•att 88é Par trop de chagrin. Elle 
~ire êcr11 à l'ancien douanier céliba· 
Chargequi suneillail sa maison, le 
Qe lllênan1 de lui trouver une femme 
qllarllll~ge.( Quelle épouvante apràe 

!in . 9 .li.Il• de Joséphine ! ) 
orl!ao~i faisait-elle son possible pour 
~rollva~ter l'abandon définitif. Elle se 
b~' loi héroïque, et s'en adressait 

1011 • uauges qui lui faisaient du 
litai a ~ 8êa a • apr.,a quelque1 mots ~chan· 

•eu1 •ec le gardien, quand elle entra 
C\11·8~18 dans .sa ,maieou, elle comprit 
tolllb venait d outr1r la porte d'un 

t eau 
1 e, -· . ' 'h rava· ... a1sons qu on o abite plus 
dee hil!ent sournoieement,en l'absence 
lllanitUmains, à ee défaire de loute hu
re1e0t Une humidité sépulcrale, un 
d'o11b!'lllortuaire fait de camphre etj 
llour 1• le ailance, tout s'accordait 
ho,liJ 00mposer la température la plus cill' '~t l'accueil le plus glacial. Deux 
1 °nt 0 liseot pour tuer les fluide• rà' 0111~ avait rempli les aitres. Même 

·àt tee familiales n'étaient plus 
ao &rie t 
0 ~ •aet9 Blllyel fit quelques pas dan.s 
f: · q Jo,:alon. Elle eut envie de cr1-
li: nt app81Phina ! ... •· comme un en· 
el~ Plein · 8llt sa bonne au secour~. 

e te111bil?11r et par ce beau so e1l 
'fJoli:lle levait d'un frisson nocturne. 
1
8
.ttrait, cales yeux et regarda son 

ci 1~ qu80 et immense et beau pastel 
rinq a118 d. elle ~enail d'avoir tingl· 
b~ q11;, n'a Par l'artiste, ami de son ma-

'a 'oup ~l·Atre, uait eu pour elle 
t:' aie 8 cœur. 
1):11e clluesse ! 
~, ro~a· . . 

der' .Ile Po' 1~ le voir pour la premi!lre 
1{,'~re rta1t. Quelle jolie créature, 

l!ar le 11,ce verre poussiéreux ! 
Pét der q:lla Pas, cruellement, se re
de a l'hiai n.s la glace. Mais elle se ré-

lllaod, ~ire de cette petite fille qui 
...... Qui 

0
, sa grand 'ml!re : 

ie;;- C•e 1 est, cette belle dame-là'? ... 
Ile, lllGn port ·1 quand j'étais 

-- i.h Ile~... 1.. Et, maintenant, qui eel· 
'fJI 0 urir 1 ~ 
q8

11B qu8 ~ Îfarie Lamyel ne voulut 
•u lltort e a. Le désir el la terreur 
le r •on v~lllenbrenl une contraction 
Po telllps Ëage férocement saboté par 
Ill •a aur · 1 lie e'apprccha du tableau, 
Ill 'ina Ire 8 bord du cadre ses deux 8 Pour dlllblantes, suppliantes, com

emander pardon à sa pro· 

.. ~·::::::::~~~ .. ! ~i JBconomique etfinnnciere 
Les plus beaux dans LEUR GENRE. 
Vous y trouverez actuellemmt le 
plus riche assortiment en divers ma· 
bi/iers, tels que SALONS, SALLES 
A MANGER, CHAMS.RES A COU
CHE!? d des prix et CONDITIONS 
MIEUX ET MEILLEUR MARCHE 
QUE PARTOUT AILLEURS. 

J Blé Içtombul piastres 8! 
J Le mirchê du bM est baissier aaut 

· · · · · · · · · · · · v · · · · · · · · · ~-- en ce qui concerne le blé tendre qui!a 
avec coque 

llrlohair 
(( 19.10 

pre image d'itre devenue celle vieille 
femme sans courage pour vitre, sans 
courase pour se détruire. 

•• • ... Le douanier raconta : 
Accouru au tracas, il a trouvé la 

dame tuée net parmi les débris du 
verre, le crâne fracturé par un des 
angles du cadre, et recouverte d'une 
poussil!re multicolore. 

.. La corde du tableau, conclut l'ex· 
perlise de la police, élan 1 usée par 
l'humidilé, n'attendait que de se rom· 
pre. Mme Lamyel a dO vouloir re
dresser le table au qui était de Ira· 
vers ... • 

La gazelle du pays répéta fidble· 
ment. Qui donc pouvait comprendre 
le mystl!re de la Fontinil!re et qu'v 
défaut d'une tendresse vivante la pro· 
pre jeunes se d'une pauvre vieille tem· 
me avait eu pitié d'elle ? 

Banca CommBrcialB ltaliana 
Capital entièrement fers6 et llsenes 

Lit. 84.7.696.198,98 

Dlreotton Oeatrt.le .. 'JL&lf 

Plllalea 4&na toute l'IT&.LtB, 

lllTAJr:&UL, lZJlIB, LOllDBB9, 

1fBW·YOBE 

Crfations à l'Etrangcr: 
Banca Oommereiale Itallana (France) 

Parle, Muaellle, Nice, Ment.on Orn 
ne1, Mooaoo. Toulouse,Beaulleu Monte 

Oarlo, Juan-les-Pins, 0.&RRhlC\noa~ CM:à 
roaJ. 

Banoa Oommerelale Ilaliana e Bulgara 
Sofia, Burgaa, Plovdy, Varna. 

Banca Oommerolale ItaUana e Greoa 
Ath!lnee, Oavalla, Ile Pirée, S~lcnique 

Renca Oômmerclitle lt11.1f~1'\C\ n~ R•Pn:trt 
Bucareet. Arad, Braila, Rr'l1nv, <:lonq 
tantza, Olof Galabl Tem!ocara, Sibiu 

Banca Oommerciala Italiana per l'Eglt 
to, Alezandrle, Ille Oalre, Demanour 

~faneourab, etc. 
Banca Oommerciale ltallan• Tf11at 07 

New-York, 
Banca Oommerolale Itallana T1uat o1 
Boaton. 
Banca Commerciale ltallana Troot o1 
Pblladelphla. 

Affiliations à !'Etranger 
Banoa della SyJzzera ltatfana = I.ugano 

8elll11zon11, OhfMR"· t.orut,.no. MAn· 
drlRIO. 

Ranque Franoatse At rt"'Hr-nna f'IOtlf 

l'Amblqne dn Sud. 
(en Franoe) Pario. 
(en Argentine) Buenoo-AJre•, Ro-
1arlo da Santa·F~ 
(an Br.loll Sao-Paolo, Rlo-de·.hnel 
ro Santos, Bahia Ootlryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Reolle (Per· 
n1mbnco). 
(an Ohill) Santiago, Valparaloo, (en 
Oolomble) Bogota, Baranqullla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-Itallane, Budape•t lht 
van• Miekole, Mato, Kormod, Oroa 
baia, Szeged, etc. 

Banoo ltallano ten Equotenr) Guyaqull 
Hanta. 

llanoo Itallano (an Pé10u) Ltma, Are· 
qulpa, Callao, Ouzoa, Trujlllo Toana 
Molliendo, Chiclayo, Ioa1 Ph1r~ Pund 
Obineba Alta. ' 

Hnatska Banka D.D Zagreb, Soussak 1 

Sil{l" d'Istanbul, l?ue Yoyooda , 
Palazzo Karalcoy 

Ttttphont : Ptra UUl-1-3-4-S 
Agenre d Jstanhu/, Allalemciyan Hafl. 

Dir«tion : Tl/. 11900. - Optralions 9è• 
2191 S. - Portt/tuillt Document 1190.J 
Position: 119/f,-Changt tl Pori 21912 

Agence. de BeyoJlu, /stikldl Cb.ddesi 117 
A Namik H,,n, Tl/. P. 4t046 

~UCCUT.)Q/~ d' Jz11,f.I 

Locationde coffres ris 11 Bt.ylJ~lu, à Ga/utn 
Istanbul 

Vente Travallor's chèques 
B. O. I. et de chèques to11nsti
'i"'H pour l'Italie et la Hongrie, 

Q?1 

rectifié son prix dans un sens haus
aier. 

Piastres 
• 

5.22·5.28 
5.28 

Le blé de Polalli qui cotait piastres 
6.6·6.13 112 a baissé à pllS 6.6. 

La qualité de blé dur a perdu 10 
paras, paseaut de ptrs 5.10 à plra 5. 

Enfin le blé dit « kizilca • est en 
recul sensible sur son prix du 1318 : 

Piastres 5.20-5.26 
« 5.15·1i.16 

S elgle et mals 
Le marché du seigle 11 

faibli. 
légèrement 

Piastres 
(( 

(( 

4.25 
4.23 
4. 22 112 

Le mais est terme 1ur ses posi
tions antérieures. 

Maie blanc piastres 4.07·4. lO 
" jaune • 3.27 

Avoine 
La place a opéré une stabilisalion 

de son prix iaprl!s avoir fait preuve 
d'une grande ins tabililé. 

Piastres 3.30-3.33 
c 4.0ii 
< S.32·3.35 
c 3.28 
« 3.33 

Orge 
La 'baisse est lr!ls nette sur le mar

ché de l'orge, tout part'culil!rement 
sur la qualité de l'orge dite de bras 
serie. 
0 rge fourragère pires 4.10 

(( c 

• (( 

c de brasserie 
c c (( 

Opium 
Marché inchangé. 

Ince piastres 
K•ba » 

Noisettes 

(( 4.10-4..17 
c 4.06 
• 4.10 
c 4.04 

428.30-540 
230 

L'« ana mal» est en baisse, 
piastres 120 

• 110-118 
Toules lea autre11 qualités sont fer

me~ à leurs prix d'il y a deux ee· 
mames el plus. 

Oklak Piastres 120 
Çengelli • 130 
De ri » 80 
Kaba • 70 
Sari • 85 

Laine ordinaire 
Marché pratiquement inch~ngA, sauf 

uue l~gl!re oscillation du prix de la 
laine de Thraoe. 

Anatolie Piastres 
• » 

Thrace • 
» » 

BuUe1 d'olives 

45·47.20 
59 
58-20 
59.20 

~n o~serve sur les prix de petites 
osc11latious à caractl!r<1 indéterminé 
et qui ne monlrei;t clairement aucuue 
tendance soit hauseil!re soit baissil!re. 

Extra piastres 41·4.2 
De table • 37-40 
p. suon c 32-SS 

Beurres 
Mouvements di•ers. 
On peul toutefois considérer les 

prix comme moyens. 
U rta 1 Piastres 98 

• Il • 95 
Birecik » 94 
Anteb » 93 
Mardin • 92 
Diyarbakir » 87·90 

Le beurre de Kars a perdu un point 
(piastres 84), celui de Trabzon est 
ferme à piastres 70. 

La végélaline est l 45 piastres. 

Cltron11 
Le marché est à la hausse. 
490 Italie Ltqs 8. 25 
504 Trablus • 12-16 
420 1) » 12 16 
360 ltali e • 8 
360 Trablus ,, 8-10 

Œufa 

Les prix dee noisettes <lçtombul>onl 
hausaé à nn niveau vraiment excep· 
lionne! el qu'il ne serait pas bien de 
dépasser, sous peine de décourager 
tout achat tllranger. Très certaine· 
ment, vu la récolle dêtici 1aire en Tur- Légère tfucluation sur la 
quie el les dif!iculttls d'exportation 1.4.40 pièoes. 

caisse de 

auxquelles ae heurtent certains pays Llqe 
producteurs, les prix doi•ent naturel- -
lament hausser, mais d~ na une juste 1 
mesure et sans aucune fièvre. 

• 
17·60 
17-18 

----~------------------------La Foire lnternationalB d'Izmir 
R. H. 

La Fpire Inte:nalionalo d'Izmi~ est I breux chaque année, ne se contentent 
entrée désorma1.s dans nos tradil10,us. pal de constater son individualité 
Une belle 1r.~d1t1on, conforme . à 1 ea· agricole, économique el industrielle; 
sence el~ 1 i~portance malér1elle et à la faTeur de transactions au détail 
morale d Izmir... et de contacts avec les producteurs ils 

Depui.s qu'il y a un.a histoire, Izmir apprennent à connaitre de près ~os 
on le sait, a porlé le lllre de perlo de articles d'exportation. Ili ont l'occa
l'Egée. Peut-on citer, de mémoire et sion d'apprendre les cooditions des 
un à un, tous les produits d'Izmir el tentes et des achats de contribuer au 
de ses environs? Izmir et son hinter· développement du ~olume des Iran· 
land ne se oo~posenl iias seul~menl saclions en gros, de profiter des amu· 
de quelques ~ilayets; ils conehtuonl eemenls organisés, de visiter et d'ad· 
Ioule une région, tout un pays, tout mirer les œuvres historiques dont celle 
uu coutinent. Mais plus qu~ le trésor zone e•t pleine. 
qui recèle d~s richesses multiple•, La Foire Internationale d'llmir 
Izmir est surtout le symbole de la b~néf1cie réellement d 'uo intérêt crois 
libé~ation de la Turquie. 0'.est pour- uni de la part des visiteurs nnlio
quoi fonder à Izmir une Foire Inter· nRUX el étrangers. Citons quelques 
nationale, la dével.opper d'année en chiffres : 141 firmes nationales et 9 
année, de façon à f~ire constater~ cha- étraogll.res avaient participé en 1933 
cun noire élan touiours plus vif, la à la F01 ; la nombre dee vi Heurs 
répéter à la même saisoTJ el au même s'était élevé à 240 000. En 1936, ces 
endroit est pour notre paya, un calcul chitres atll•ip;neot respectivement 348, 
fort agréable .. O'esl pourquoi aussi, 37 el 361.527. Nous savons tous que 
Ioule la patrie turque a acloplé la l'année dernière, l'intérêt général à 
Foire d'Izmir. l'égard de la Foire avait été encore 

Evidemment, on espl!re aussi de la plus vif. Nous prévoyons tort que, 
Foire d'Izmir des avantages pour la celle année, toua Jgs chiffres des an
large zon, d'Izmir, pour l'industrie du nées précédentes seront largement dé· 
pays tout entier el pour le dévelop- passés. Le Parc de la Culture créé à 
pemeul de nos échanges inlernatio· la Foire •ienl à peine de prendre son 
naux. Les visiteurs nationaux el étran· aepect défmitif ; gràce à l'expérience 
gars qui y affluent, toujours plus nom· des années précédentes, les diversos 
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organisations de la Foire sont plue 
parfaites, mieux outillées ; toutes les 
mesures ont été prises en vue de ren
dre la Foire plus attrayante. 

Etra.::n..ge:r 

La Foirs dB Bari 
D'autre pari, les Chemins de Fer do . 

l'Elal out crM, à l'intention des visi· · Bari, ~1. - Le comité organisateur 
leur& étrangers, des traine directs, de la Foire de Bari communique des 
depuis les trontil!res ; on a affecté aux chiffres fort intéressant• concernant 
services qui relient à Izmir les divers cette grande manifo~talion économi
cenlres du pays les trains les plue que. En 1930 le nombre de visiteurs 
neufs et, dans la mesure du possible, fui de 974 000. En 1937 on enregistra 
le plus de wagons. Si l'on songe q ·1 e 1.407.000 visiteurs . Pour les mêmes 
les voyageurs qui ont ueé de cea trains années on noie les chiffres suivauts 
ont btlnêticié aussi de tarifs réduits, sur la participation étrangère : 16 et 
il est facile de prévoir que la IXe 50 Etals. De l'avis unanime toua ces 
Foire Internationale d'Izmir conati· chiffres seroul surpassés au cours de 
tuera un record. la IXe Foire. 

La joie que nous ressentirons en nouvBaux travaux publ1'cs 
apprenant ses succl!s s'accroîtra en 
proportion de l'augmentation de• chif· à Mogadr'scr·o 
fres des participant• dee visiteurs. dee 
transactions opérées que nous enre· Mogadiscio,2r.- On a adjugé .l. Mo 
gislrerons lors de la IXe Foire. gadiscio d'importaals travaux publics 

Nous somme• en droit de considé· pour un montant de 4.350 000 lires. 
rer la Foire Internationale d'Izmir Parmi ces travau•. Il faut remar
comm~ le ?rilérjum des suc~l!s de la quer ceux q~i .couceruent l'aménage· 
Turquie d Alaturk. dans la vo!e de son , ment des prmcipales rues de la ville, 
développement qui nous réiomssenl , la construction de l'lnstilul pour les 
loue. j orphelins de guerre, l'am •trngemenl 

(De l'Ulus) Na•nhi BA YDAR du port de Ohisimaio. 

ouve ent 
" ....... 

'..:..ZIA 
Otparts /IOtlt Bntra11.i 

Pirée, Rrindiai, Venilte, T,.1~11t,. 
dt.S Quais de Galata tous lts i•trul,,. /IJ 

à 10 ltturts prk1,1s 

F. GRD.lA:-iI 
PALESTINA 

26 Août 
2 Sept. 

Pirée, Napre .. , Marieille, Oêntt,. 
OAMPIDOGLIO 
FENIOIA 

2S Août 1 
8 Sept. 1 l 17 neure• 

Oavalla, SaJooiqne, Y'olo, Plr.ia Patras Santl
Queranta, Brindhti. Anaône, 'ven11te Tr18.,.t111 QUIRINALE l Sept. } l t7 h•ure1 

25 Aoilt } 8alonlqu•, •Af~telin. Izmir, Pirée C•lam• " 
Patrae,llrlndhd, Venise. Trie51{c. 

VESTA 
ISEO 8 Sept. A 18 b•ure1 

Boar••· V1r08, Oeaat8ftt11r 

Sulina, Galatz, 8Jaila 

FENIOIA 
ISEO 
DIANA 
MERANO 

FENTCIA 
Dl.lNA 

24 Août t 
26 Août 
31 AoO.t :A 17 benr1111 
7 Sept. 

2~ AoOt } 
31 Août l l T beuro 

En coïncidence en Italie avec les luxueux bateaux des Société• 
"ltalla et "Lloyd Trlestlno" pour les toutes destinations du monde 

!~~~!~~o~B o~D!BlB ~~Je f~!rcEu~~mf~~~ov~~re ~~!lia~~!'~!~! d!f:!!~~ 
q,uemenl à la trontil!re el de la froutière u port 
d embarquement à tous lee paBBagers qui enlrepreu· 
dronl un toyage d'aller et retour par les p'lquebots 
de la Compagnie « ADRIATICA • 

En outre, elle vient d'in>tituer auBi la~ bil\ats 
directs pour Paris et Ll)11dras, vi1 Vd lÎB, dei à 
prix lrl!s réduits. 

.Agenoe énéra.le 
Sarap lakelesi 15, 17, 141 

Télêphone 4'877·8-9. Au~ bureatu: d3 
• • • 

d'Istanbul 
umhaae, G.1.li\t \ 
Voya<;ei ~ 1t:.i. r 

• W.-L11 ·• 

-FRArfELLI SPERCO 
Quais de Galata Hüdavendigâr Han.- Salon Caddesi Tél. 44792 

Départ pour 

Auvers, Rutt~rdam, Amst~-
dam,Hambourg, porta du Rhin 

Bourga1, Varna, Oonslanlza 

Pirée, Marssille, Valence, Li
verpool. 

Vapeur1 

c Trojanus • 
< Tttus • 

• Trojanus » 

c Ceres. 

Compagnies DatH 
(sau! imprévu) 

Compognle Roy•I lu 2 L l 1 H 1 l'1• 

Néerland.Jse de du 23 111 31 uO.t 
Navi11ation l Vap. 

NIPPON YUBEN 

rera le 24. aoO.t 

vers le 5 sept. 

Delagoa Maru KAISYA vers le 7octobre 

O.I.T. (Oom1'agnia Italiaua TurismoJ Organisation Mondiale de voyages 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, marilimes el aériens -

50 oio de r6da.ction aa.r IH Chemina de l'er Itallen.s 
S'adr r à: FRATEI.LI SPERGO.Salon Oaddesi-Hüdavendigir Han Galata 

Tél. 44791/2 

_ Ce n'est pas aux architectes, mais 
d nous qu'il faut demander si la prison 
centrale est une antiquilt! 

... Tout comme vous ~tes assaillis dans 
/es rues par les trams et les autos 

... Nous le sommes ici par les 
et les punaises 

puces ... Notre r~ve, d tous c'est une prison 
1 nouvelle, propre et moderne ! 

- Dieu nous en garde/ Du moment 
qu'il y a des gens qui, d peine sortis de 
la prison actuelle, se font arr~ter d nou. 
veau qu'en sera-t-11 s'ils savent qu'une 
prison idi!ale les al/end! 

j Deaslo de <Je mal Nadir Gill•r à I' Ak,am) 

1 



Dl 
ni 

• 
u 
1 

IE 
IE 

rr. 
t~ 

te 
la, 
l' 
e 
vi 
e 

r 
1 
lee 

q 

rie 
Il 

s 
a 
ar 
ce 
se 

cr 
er 

la 
inr. 
tp 

en 
po 

cul 
n~ 
01 
d 

tér 

et, 
br 

' 

XX 

8 c 
n 
les 

ne 
mo 
;~m 

11vr 
as 
oan 
gle 
nell 

4 - BEYOOLU 

Renseignements: Consulat Général 
d'Italie - Istanbul • 

LD PRESSE TURQUE DE CE MDTlfl 
Hos soldats rBntrBnt 

à EdirnB 
A propos dis maniftstations d'en

thousia.sme qui ont accueilli rentrée de 

nos .soldats d Izmir. H. Asim Us écrit 

dans le " Kurun ,, : 

Ces réjouissances qui ont eu lieu à 
Edirne sont une fête pour la nation 
turque tout entière. L'entrée de nos 
soldats eu cette ville signifie l'aboli
tion de la zone démilitarisée créée en 
celle région par le traité de_ Lau
sanne. Elle signifie que la sécurité de 
notre frontière de l'Ouest est confiée 
aux armes nationales, que la place 
forte d'Edirne sera défendue par le 
canon turc. Ou, plus exactemeut, ce 
qu'avait été pour les Détroite l'accord 
signé il y a deux ans à Montreux, le 
nouvel accord cle Salonique, signé par 
M.M. Métaxas et Keusseivanoff l'est 
pour la Thrace ; les deux accords _ne 
différent en rien sinon par leur im
portance du moi:is par leur nature. 
C'est pourquoi la joie générale et l'al
légresse nationale manifestées à !'oc
casion de cet événement sont pleme· 
ment justifiées. 

La suppression des zone~ démilita
risées des Détroits intéressait la sécu
rité de la Méditerranée et de la mer 
Noire. C'est pourquoi le i'Ouverne
ment avait invité à Montreux tous les 
Etats signataires du traité de Lau
sanne. Par contre, la remilitarisation 
de la frontière turco-gréco-bulgare en 
Thrace était du ressort, plutôt que des 
grandes puiesauces, des Etals balka
niques. 

LBS droits dB douanB sur 
IB papiBr 

M. H~seyin Cahid Yalçi11 écrit dans le 

" Yeni Sabah " : 

Tous ceux qui s'intéressant peu ou 
prou aux affaires de papier sont sur
pris par le taux extraordinairement 
élevé des droits de douane perçus sur 
cet article. Si ce taux ne suscitait que 
de la surprise, la question serait sans 
importance. Mais il donne lieu aussi à 
des souffrances. Le papier sur lequ~I 
je trace ces lignes me coûtait 80 ptrs. 
la rame. Mats par sutte de la hausse 
croissante de la taxe douanière ce 
même papier me coûte aujourd'hui 
r20 ptrs. L'écart entre ces deux chif
fres est suffisamment significatif.L'au
tre jour, un marchand de papier 
m'affirmait q~e sur 540 pin. repré
sentan,t le pru:_ de IR rame de papier 
poQr l1mpress1on d'un livre, la taxe 
douanière représentait 400 ptrs. J'i
gnore si cela était vrai ou s'il le di
sait p~ur masquer ses propres gains 
excessifs. Mais il est certain en tout 
cas que la taxe sur le papier est éle
vée au point d'en être insupportable. 

C'en est au point que le gouvurne
ment a pris en pitié les quotidiens et 
a trouvé un moyen pour leur fournir 
du papier à bon marché. lis ont pu 
respirer ainsi un peu. Fort bien. 
M'lis, dans la question du papier, n'y 
a-t-il que les journaux dont il faut 
tenir compte î 

LB discours dB M. ff OOSBVBlt 
M. Nadir Nadi noie, dans le " Cii.m-

huriytl • et la • République ~ : Toutefois, le fait que nos troupes 
sont rentrée à Edirne sans qu'il y ail 
eu de conférence iclernationale, d'é- Il ne reste plue maintenant un seul 
change de noies à grand fra - Etat capable de dire, comme en r8:13 : 
oae, n'en diminue nullement la • - Qu'on fasse tout ce qu'on veut, 
valeur et la portée d9 celte pourvu qu'on ne me touche pas ! » 
victoire obtenue sans guerre el sans Jusqu'en 1918'. les nations faisaient 
recours aux armes. sor_iger aux habitante de la banheue 

Le point impo(tant, en J'occurren- qui demeurent dans des villas sépa-
t 1 • • • En entrant à Edirne rées les unes des autres par de grands 

ce, es ce ut-01 . · d. A t Il t 1 d 1· el en regardant verd la frontière grec- l 1ar ins. ,o ue emen ' e mon e ~n ier 
que les troupes turques y voient les p~éaer_ite 1 aspect de . peuples qui ha
Hellènes qui leur tendent :.me main b1te1 aient un même immeuble, s~rrtls 
fraternelle. El elles sont réellement les une co~lre les autres. Le momdre 
heureuses :ie voir les doldats du pays bruit euf!1t à lrou_bler le cal?Je de .toua 
ami fêter également, à l'intérieur de les locat.a1rAs. Mamtenaul, 1 Amér~que 
Jeurs frontières, !'abolition de la zone est aussi et peut-être même plus 1nté
démililarieée. Du côté de la frontière ressée que, la Grande-_Bretagne, à la 
b 1 T CB et Hellènes ne trou- queel1on d Extrême-Orient ou aux af-u gare, ur f · é 
vent plue une armée bulgare host_ile a1r~s europ enr_iea. . _ 
à leur égard mais prlte au contraire C est pourquoi, en disant « Nous 
il nouer avec' eux une sincère amitié. D? P'!UVODB e~pêcher noire peuple 
O'est pourquoi l'entrée des aoldals d avoir son op1mo1;1 sur les déchaîne
turcs à Eùirne marque uue nouvelle me_nls et les brutahtés, su.r des règlee 
étape de succeij dans J'œuvre d'Ata- q~1 ne ~on~ pas dé,mocrat1que1, sur la 
türk à qui nous sommes redevables m1eère mthg~e à d aut;es malheureux 
d'avoir vécu ces jours, qui nous à as- psuples _» , 1 homme d Etat M. Roose
@uré tant de victoires de ce genre, qui ~elt, cro~I peut ~Ire parle_r au nom _de 
assure le relèvement matériel el mo· l h?mtamléé,I malts :°etéf~1lt, edn r .. al_1tté, 
rai de la nation el qui est le grand qu ID erpr . er_ es in r~ s u cap1 a-
pr<>moteur de l'idéal balkanique. hsme amér1cam. 

La zone démilitarisée en Thrace ------

DlpinismB princiBr constituait une petite ombre à l'indé· 
pendance illimitée de notre pays. Elle 
vient de se dissiper aux rayons du 
soleil d'Atatürk, grâce à la politique 
de sagesse du gouvernement de la Aoste,20.-La princesse de Piémont 
République qui est inspirée par Ata-1 a accompli une ascension hardie sur 
1ürk. Le pays et la, nati~n ?Dl réelle- la cime de Castore, de 4320 m. d'alti-
menl tout lieu de a en ré1ou1r. 1 tude. 

I" j I FEUILLETDH DU BBYDDLU lia. n Il ' 
1 G. d'Annunzio 

L'lllTRUS 
ROMAN TRADUIT DE L'ITALIEN 

'=========Il Trad. par G. HERELLE\\ J 

DEUXIEME PARTIE 

XXXVI 

. ble et paisible des coteaux. 

1 
A travers les cimes confuses des 

oliviers circulait comme une vapeur 
d'argent. 

Çà el là, quelques filets de fumée 
blanchanchissaienl au soleil. • 

- Oh ! oui, oui, ouvre ! s'écria la Par moments, la brise apportait le 
malade. léger bruissement des feuilles qui 

J'ouvris. A ce moment, ma mère tombaient. 
entra avsc la nourrice, qui portait Le reste n'était que paix et ai-
Raymond. lence. 

Je restai entre les rideaux, me pen- c Pourquoi, pensais-je, a-t·elle chan-
chai sur l'appui, regardai la campa- lé, ce malin-là î Pourquoi, en l'enten
gne. dant, ai-je éprouvé ce trouble î Elle 

Derrière moi, j'entendais les voix me paraissait une « autre femme •· 
familières. Elle aimait donc cet homme î A quel 

Nous arrivions à la fiu de novem· état de son âme correspondait cette 
bre; déjà l'été des Morts était passé. effusion ioeolile '? Elle chantait parce 
Une grande clarté vide s'étendait sur qu'elle aimait. 
la campagne humide, sur le profil no-j Il se peul aussi que je me trompe 

Istanbul, VillB dB SOUVBnirs 
(Suite de la 2ème page) 

vaillent chaque jour de bon malin jus 
iu'à la nuit. 

Bref, le changement intervenu en 
rurquie est un miracle. Beaucoup de 
.,ho11es sont perdues que le sentimen
talisme regrette ; mais ce qui a été 
.:;agné c'est la renaissance d'une na
don par ses propres efforts, d'une na
tion dirigée par uu grand homme,q ui 
lui a fait occuper rapidement la place, 
de rang élevé, qu'elle méritait parmi 
101 autres nations. 

Aujourd'hui la Turquie est une na
tion qui ne dépend de personne, qui 
ne craint personne, qui travaille pour 
son nenir et qui s'est posée déjà 
comme un facteur de paix dans notre 
monde si désordonné. 

GEORGE CLERK 

Dimanche 22 aodt 193~ 

OH MOH DIEU, 
quelle douleur 

intolérable f 
Quelques instantanés pris lors de la distribution des dipl6mes 

à l'Ecole de gendarmerie d'Ankara 

• ... - .... ,. l 
•. .. • f.; .·-~,.... 

Elle a raison de se plaindre. 
Hier elle s'est refroidie à la 
campagne et le froid la pénè
tre si vivement qu'il lui impose 
des souffrances atroces. 

Mais heureusement 
elle a pris un cachet 

GRIPIN 
qui a suffi à les vaincre. 

Au besoin 
prendre 3 cachets par jour. 

Lit tiltastrophB aÉriBDDB 
dB VilrBsB 

Milan, 21.- Le nombre des vicli
mas de la catastrophe aérienne de 
Varese s'élève à 14, dont le préfet de 
Varese, sa femme el ses deux filles. 

Deux génêraux d'escadre aêrienne 
el le directeur de li\ Fabrique des 
constructions aéronautiques de Milan 
se sont rendus sur les lieux pour me
ner une enquête sur les causes du dé
sastre. 

f as travaux d't"rr"igat•ion ,'du Mer!ç·Bosnakèiy son~ termin~s ;_ile Ull seront mcessammenl mis en ad1ud1ca-
tion. Les travaux d'asséchemenl de 

--~ 

Les projets afMreu\g aux travaux 
d'irrigation de la dve droite du Sey· 
han ayant été élaborés, les travaux 
ont été adjugés à l'entrepreneur qui 
les poursuit avec une grande aclivité. 
La construction des canaux de la rive 
gauche est mise en adjudication. 

Les études entreprises pour empê
cher l'inondation dans la plaine de 
Susurluk, et pour l'irriguer convena
blement ont prip fil!. Le~ digues à édi
fier sur les deux rives du cours d'eau 
Ulaabal afin d'empêcher l'inondation, 
ainsi que la construction des autres 
digues d'irrigation dans la plaine ont 
été confiées à l'entrepreneur qui a 
déjà commencé les travaux. De même 
le projet afférent à la régularisation 
du Seyhan sera mie au point inces
samment et les travaux commenceront 
aussitôt. 

Lee canaux Viran~ehir-Kazancik:, Vi
ran~ehir-Yahyabey sont déjà prêts 
Les canaux des deux rives du Berdan 
dans la province d'lcel sont en voie 
de construction. Les projets afférente 
aux canaux régulateurs à Selefke son 1 
en voie de préparation. Quant à ceux 
relatifs aux divers autres canaux rAgu
lateurs et d'irrigation de la même pro
vince, ils sont en train d'être examinés 
au mmistère des Travaux publics et 
seront mis en adjudic&lion aussitôt que 
le mini~tère préci\li lee aura approu· 
v~s.Le canal régulateur du Gônemek 
dans la province de Tokai ainsi que 
les canaux d'irrigation des deux eôtés 
de ce cours d'eau sont mis en adjudi· 
cation. Les travaux d'amélioration de 
la plaine de Çar§amba se poursuivent. 

Ainsi que nous venons de l'appren
dre, le ministère des Travaux publicY 
déploie une activité f~brilo au •Ujel 
des travaux dont il s'occupe en der
niet· lieu. 

Les projets afférents à la construc
tion du dégorgeoir du lac de Marma-

la rive droite de !'Euphrate 11.ont mis 
eu adjudication. Il en est de même 
pour l'assainissement el l'asséchsment 
des \errains marécageux sur les deux 
rives du Bakirçay à Bergame 

UnB trombB Bn Marmara ----Les impreBBions 
de deux pêcheurs 

Deux pêcheurs, Niko et son camarade, af
firment avoir assistô lors de l'orage de mar
credi à une trombe marine en 1'tar1nara, à 
2 ou 3 millee de Hayirsizada ( O:icia). La des
cription qu'ils donnent du phénomène est 
en tout point conforme à cetle que nous 
trouvons dans les récits des Toyageurs en 
Extrême-Orient. 

- Les eaux jaillissaient Ters Io ciel d'une 
façon telle que nous n'en avions jamais ru 
de pareille 1usqu1ici. Au début, elles ne mon
taient pas très haut. Mais au bout de quel
ques minutes, tout en tournant, elles s'élevè
rent à une hauteur de plusieurs centaines 
do mètres. Il vint un moment où les eaux 
qui s'étaienL élevéeit jusqu'au ciel retombè
rent sur nous en forme de pluie. 

Mais Rprès la premier instant de terreur 
qui nous avait paralysés, nous nous étions 
mis à ramer de toutes nos forces. Par bon
heur les eaux n'étaient pas entraînées dans 
les parages où nous nous trouvions par oe 
mouvement circulaire. Autrement non seule· 
ment notre embarcation, mais un grand ba· 
teau même aurait été lancé en l'air. 

Le "l-laber'' qui a recueilli les impressions, 
des deux pêcheurs affirme que le phénomène 1 
n été aperçu aussi par le publie le long du 
lit1oral de la Marmara. 

Enfin, le prof. Fatin, directeur de l'Obser
vatoire de Kandili, a déclaré : 

- La Marmara étau 1 le lieu où ee 
rencontrent et s'affrontent les vents 
du Sud et du Noi-d, il est naturel que 
de pareils phénomènes s'y produisent. 
Je ne crois pas cependant qne les 
cyclones y soient aus~i violents que 
dan• les Ocêaas. Il n"en demeure pas 
moins qu'uue trombe de es genre suf
firait à faire coulée une barque ... 

Niko et son compagnon l'ont donc 
échappé belle. 

ra dans la province de Manisa ayant 

LBS " trOUPBS BspagnolBS " é1é terminés, ies travaux sont mis en 
adjudication. Il en O•I de milme pour LBS lsraÉlitBS à &en BS 

- les cauaux de Çükürsu dane la provin
Les déclarations faites par les pri- ce d'Aydin.Le projet d'irrig'ltion de la 

sonniers du front de !'Ebre, confir- plaine de Koçarli dans la même pro
meut la mauvaise foi du comité rouge vince est élaboré, ks travaux ssrout 
de Barcelone. Les nationaux ont re- mis en adjmlicatiou prochainement. 
cueilli des documents prouvantque sur Le projet afférent à l'assainissement 
12.000 prisonniers faits pendant le des marécages d' Aydin ayant été lar
moie de juillet sur tee fronts du Le- miné, le travail a été confié à l'eutre
vanl el de Catalogne, il y en a 7.614 preneur. Egalement pour la conslruc
de nationalité étrangère, notamment lion des canaux régulateurs du cours 
4.000 Français. Quoique ignorant l'es- d'eau Derme dans la provinee de Ma
paguol, ils étaient porteurs de docu- lrtya. Les projets relatifs à la régula
meute prouvant leur naturalisatiou es- risation du Sullansuyu dans la même 
pagnote. En outre, les membres des province sont en voie de préparation 
brigades internationales on été distri· el seront prêts prochain~maat. 

Gênes, 19. - En 20 ans, le nombre 
des Israélites en cette ville s'est accru 
dans une proportion de 50 010. Or, 
durant les six dernières années, l'aug· 
meutaliou de la population isr>1élile de 
Gênes a été aussi de 50 010. Le total 
des Israélites rêsidanl à Gênes dépasse 
2.100 âmes, ce qui représente 2,9 pour 
mille de la population. Sur ce total, 287 
appartiennent à diff~rentes nations 
européennes; on compte aussi 9 Juifs 
d'Afrique, 10 d'Amérique et 7 d'Asie. 
La majorité de la population juive de 
la ville est composée par des employés 
des bureaux officiels el privés ou de 
commerce. 

buée dans de formations espagnoles Les projets relatifs aux travaux à 
pour dissimuler leur nationalité. 1 effectuer pour empêcher l'inondation 

Ce n'était plus la trouble jalousie 
des sens. c'était une peine plus noble 
qui s'éleyait du fond de mon âme. 

Je pensais : c Quel souvenir a-t-elle 
gardé de lui î Oe souvenir l'a·l-il sc;iu
venl tourmentée î Le fils est un heu 
vivant. 

Elle retrouve en Raymond quelque 
chose de l'homme à qui elle a appar
tenu ; elle retrouvera des ressem
blances plus précises. 

Il est impossible qu'elle oublie le 
père de Raymond. el peut-être l'a·t· 
elle sans cesse devant le yeux ? Qu'é
prouverait-elle, si elle le savait con
damnll î » 

Et je m'attardait à imaginer les 
progrès de la paralysie, à me former 
de l'état de cet JiommP un tableau in
térieur copié sur celui que me fournis
sait le souvenir du pauvre Spinelli. 
Et je me le représentais assis sur un 
grand fauteil de nuir rouge, pâle d'une 
pileur terreuse, avec tous les traits 
du visage raidis, avec la bouche tirée 
el béante, pleine de salivation et d'un 
bégaiement incompréhensible ; je vo
yais le geste qu'il fait à tout moment 
pour ramasser dans Eou mouchoir cette 
salive intarrisable qui lui coulait des 
coins de la bouche ... 

- Tullio ! 

bébé nn commencement de croûte de sous les couvertures. 
lait. Et il fut visible qu'elle frissonnait-

- C'est entendu ; noua ferons le 
baptême après-demain, dit ma mère. 
Le docteur croit que Juliane devra 

XXXVII 

garder le lit quelque temps encore. Le jour s1!iva~t, nous allâmes, Fré-
- Comment la trouvez-vous, doc- déric el m01, faire une visite à Jean de 

leur'? demandai-je au vieillard en dê· Scordio. C'était le dernier aprè•-midi 
signant la malade. de novembre. Nous allâmes à pied, en 

- Il me semble qu'il y a uu peu traversant les bourgs. 
d'arrêt dans l'amlioralion, répliqua.\- Nous cheminions silencieux et pea
il en secouant sa belle tille chenue. Je sils. Le soleil déclinait lentement à 
la trouv!' faible, bien faible. Il faut l'horizon. Une poussière d'or impal
augmenler l'alimentation, il faut qu'olle pable flottaH dans l'air calme, au
se force un peu... dessus de nos têtes. La IPrre humide 

Juliaue l'interrompit pour dire, avait une couleur d'un brun vigou
eu me regardant avAc un aourirP reux, un aspect d'énergie tranquille 
très las : et, pour ainsi dire, une . conscience 

-11 m'a ausculté le cœur. paisible de sa vertu. Des s1l!ons mon· 
- Eh bien '? demandai-je en me tait une haleine visible, pareille à celle 

tournant brusquement vers le vieil qu'exhalent les narines des bœufs. 
lard. Dans cette douce lumière molle, les 

Je crus voir passer une ombre sur objets blancs preuaienl une extraor-
son front. dinaire blancheur, une candeur de 

- C'est un cœur parfaitement sain, neige. . . 
se hâta-t-il de répondre. llln'a besoin Une vache dans le lomta1n, la cha
que de sang ... el de tranquillité. Al· mise d'un laboureur, une pièce de 
Ions, allons, du courage ! Comment va toile étendue, les murailles d'une mé
l'appétit, ce malin î tairie resplendissaient comme sous la 

L'anémique fil uu mouvement des pleine lune. . 
lèvres qui exprima le dégo1lt. Elle - Tu es triste, me dit Frédéric avec 

LA BOURSJ3 ---Ankara 20 Août 1938 --(Cours luformatlfa) 

LI•· 

Act. Tabacs Turcs (en liquidation) ~ 
Banque d'Afrairee au porteur 91·1 

Act. Chemin de Fer d'Anatolie 60 •Io 2•·8. 
Act. Brae. Réunlee Bomonti-Nectar 1· 1 

Act. Banque ottomane 25 · · 
Act. Banqne Centrale .• . .. ·-- __ t06· 
Act. Ciments Arslan- 9., 
Obl.Che1nin de F• r Sivas-&rzurum 1 99·~ 
Obi.Chemin deFer Sivae-Erzurum li 99· · 
Obi. Empr. intérieur 5 •/o 19a3 

(Ergani) -- --- --- ··- ...... __ ... 95.1' 
Emprunt Intérieur 95· 
Obl. Dette Turque 7 V. O/o rnsa 

tranche !ère II III ___ ... ___ 19• 
Obligations Anatolie I II III ___ ... 4~· 
Anatolie .. __ ___ __ _ ___ ... ___ __ :t9·C 
Crédit Foncier 1903 -· -·· -·· ··- ... 10l• 

• 1911 96· 

CHEQUES 

Change Fermeturl 
Londres 1 Sterling 6.17 
New-York 100 Dollar 125. 895 
Paris 100 Francs 3.45 
A-lilan 100 Lires 6.655 
Genève 100 F .Suisses 

28-98~ 
Amsterda1u 100 Florins 69.1576 
Berlin 100 Reichsmark 50.6976 
Bruxelles 100 Belges 21.29; 
Athènes 100 Drachmes l.13 
Soli a 100 Levas 1.5225 
Prague l OO Cour. Tchec ,.sn5 
Madrid 100 Pesetas 6.17 
Varsovie 100 Zlotis 23.845 
Budapesl 100 Pengoe 25 .182" 
BucaresL 100 Lays 0.92 
Belgrade 100 Dinars 2.86ilb 
Yokoha111a 100 Yens 

30.50 
Stockholm 100 Cour. S. 

31.~l 
Moscou 100 Roublee 2S.IU5 

LBS ÉCOIBS dB la Somalis 
ifaliBDDB 

Mogadiscio, 21. - Voici un tabfaf 
exact des écoles de la Somalie 1 
lienne : écolee moyennes ayant le' 
siège à ~fogadiscio : 7 '.Classes, 103 ~ 
ves _(llahens). Ecoles primaires pd 
Itaheus : 28 classes 238 élèves · pC 
indigènes : 48 class~s, 1092 élèv~s-. 
~es _écoles primaires pour ïta1'1 

e~ 1nd1gèues ont leur ~iège à Moga~d 
mo, Ch1simaio, Brava, Merca, Al 
Village « Duca degli Abruzzi •, 
doa et Dante. 

> 

Jusqu'à noua arrivait, amorti, le tiD 
ment cles clochettes d'un trouP1 

lointain. 
- De quoi désespères-tu ? me ,'. 

manda mou frère avec la même b01 ~ 
- Du salut de Juliana, el auss1 

mien. 
Il se tut ; il ue prononça pas 

mot de consolation. 
1 

Peut-être le chagrin lui élranglB' 
la gorge ? , 

. --:- J'ai un pressentiment, poutl 
VlS·Je. Juliana ne se relèvera pas- . 

Il se lut. Nous passâmes pat 
1
, 

sentier bordé d'arbres. Les feV1, 
tombées craquaient sous nos piedS. 
aux endroits où il n'y avait pa8 , 
feuiJles, Io sol, comme s'il eût été fll, 
de cavités souterraines, avait un 
sonnemect sourd. r 

- Lor~qu'ell~ sera morte, ajoU IB 
qu'est-ce 10 deviendrai ? 

!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-~ 

Sahib! : O. PRIMI 

Umumi Ne~riyat Mlldllrll 1 

C'était la voix do ma mère. Je me 
retournai, j'allai Vf'rs l'alcôve. 

avait les yeux fixés sur la fenêtre ou· douceur. 
verte, où se découpait uu carré de --- Oui, mou ami, très triste, je n'ai Dr. Abdlll Vehab BERKE~ 
ciel exquis. plue d'espoir. j 5 

Juliaue était couchée sur le dos, très 
abattue, sileucieu;e. 

Le docteur examinait sur la tête du 

- La journée est froide, n'est-ce 1 Il y eut encore un long silence. Des _ . ~~ 
pas'? interrogea-\-elle avec une sorte volées d'oiseaux s'élevaient des brous-1 Bereket Zade :llo 3t-h '.\ Hari 1 

de timidité, en ramenant ses mainY, sailles avec un frémiesemeut d'ailes. 
Telefon 402.l 
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