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Le 

QUOTIDIEN 

vo3rage du Président du Conseil 
dans les provinces de l'Est 

M. Cslâl Bayar est acclamé partout 

POLITIQUE ET FI:NANOIER DU SOIR 

LB problème tchécoslouaqus dsmsurs 
au prsmier plan dEs 

prtoccupations britanniquEs 

Paris, !~anc~f. ~a~~~:~ a eu Ull I UnB dÉmarchB d'lbn 5aoud 
e11tretien avec M. Ronnet au sujet des Il demande l'ajournement du 
rapports franco-syriens et du pact• partage de la Palestine 
conclu ell/re la Syrie et la Fra11ce en - -
1936 que le parlement français refusa Londres, 25. - L'émir lb11 Saoud s'est 
toujours de ratifier. adressé ou 51ouvernement britannique 

lnterro51é par les journalistes, M. Ce- pour demancler que l'application du plan de Malatya ù Elazig ' 
Londres, 25 aodl. - L• Dai/y Nait a mandeR du pays des Sudètes. Des 

d Malatya, 25 aollt (A.A.). - Le prési-

1
fourni des renseignements au sujet de an.uoncé que la_Graude-Brelagne fe· lexe m1Hioas fiscales sont déjà appli-

p
eut du Conseil, M. Celâl Bayar,el les sa zone. rail une déclarahon nette, prodmettanl 1 quéee à leur· égard. Toutefois, ajoute 
ers 1· • à la ,France de_ la eoutemr ans ~ ce 1'ournal une collaboration -

a · onua •lés qui 1 accompagnent soul A la station de Yolçali le directeur cas ou elle serait entraînéa dma un ~ ' euro 

mil Murdum a déclaré: de parta51e de lu Palestine soit ajournée 
- Je suis veuu à Paris pour pren- pour 10 ans e11 vue de te11ter ,mtr• 

dre c<?nlact a.vec le gouverne meut temps une demarche de co11ciliation e11tre 
fra~çais, au. ~UJel de l'application du les Arabes et les Juifs. 
traité d am111é et d'alliance qui nou 9 
lie. J'espère y trouver la même com· 
préheusion et le même désir de colla
boration intima que par le passé. Mal· 
gré les difficultés que traverse le 
mon~e. la Syrie progresse sur la voie 

s~f~v.és à .Malatya ce matrn, à 12 h., général des mines de cuivre d'Ergani conflit du fail de ses obligations AU· P. enne, et ~a.olrale européen.a~ en par
Siast:s par l~s. mam,festallons enthon- attendait le président du Conseil. Il vers la Tchécoslovaquie Dan• 1.,s mi- t1cuher, est md1spensable si 1 on v~~t 

Le d de .m1lhere d hab•l.ants. . . lui a fait un exposé de la silnaliua des lieux autorisée on décla;·e que ces pu- appot'tor do sérieux remèdes à la si· 
HBPPÉSaillBS britanniqUBS 

JArusalem, 25. - A titre de repr~
s~tlles pour le meurlrA du commis•aire 
rlt> police de Dj~ninP, les autorités 
britanniques ont ordonnA la dei· 
lru1•tion à la dynamite d'un certain 
nombre rte maiqoos. 

Parueprés1deut du Conseil a v1e.1t~ le~ mines dont l'outillage est rapidement blrcalions .soul absur~es: ln~i'.o~ortz·\ Il reQJ hier IAs d~pntés 
Pré 8 achevées d€l la corderie qui complétll. On s'efforce de pouvoir pro- Toutefois, on ne d1s-1mule pae que allemands M. M. Ku nJt el RoschH. 
d' B~u_lenl, dès à présent, UD BS_PeCt céder à l'exlraclion des premiers mi· la question tchécoslOV 1que est au 
foactmté et de prospérité. La fab.l'lque neraie de cuivre à l'occasion du pro- premier plan des préoccupations bri- Commentaires de la pres•eJ 

de l'indépendance. 

Je compte fermement, a-1 il dit en ter
minant, qu'd partir de 1939, conformé
ment aux dispositions du traité, la Sy. 
rie jouira de la pleine indépendance tout 
e11 mai11te11ant les relatio11s amicales les 

à ~chonnera avec .tout son outil.lage chain anuiversaire d<> la Ré·iublique. tanniques. On attend avec une cer-
10 mars et emploiera 3.000 ouvriers. • parisienne Un Arabe condamné à mort par le 

tribunal d' Acre a êlé exécnlé. d 
Les relards apportés à l'exécution L'arrivée à Elazig taiae impatience le disco ira que Bir 

a 1 · Simon prononcera à l annark, en e eurs engagements par certaine El · ) L • · · 
Paris, 26. - Les journaux pari

Riens se préoccupent unanimement de! 
décisions que pourra prendre le gou
vernement britannique au sujet de la 
<tuestion lch>lcoslovaque. 

l
,utrepreaeurs étrangers ont retenu a11g, 25 août. (A.A. - e pr~s•· Ecosse, samedi prochain et qui per-

a
attenlion du président du Conseil. Il dent du Conseil accompagné par le mGllra d'être fixé sur ln intentions 
de . f . d géné"al Apdnllah Alpdojtan est arrivé de la Grandè-BrelagnA. CJ discours 

Dé mandé des m orll'alions el a ou· à 17 h. 15 à Elazig. Il a été salué à la revêt une imporl•oce •Pr :ia le du fait 

La censure a été renforcée en Pales
tine. 

plus serrées aTJec son alliée. • ·----
des directives à ce propos. Au dé-

8
Part de Malatya, le i;résident du Cou- Rlalion par le ministre de la Défense que sir John Simon a9"il participé à 

011 é 1 f nationale, le général Rll.zim Ozalp, le la conférence d'avaut-hi1 1· entre M. 
tar a té l'objet -io riouve les mani es- IIIe inspecteur aénéral, M. Tah•in 

1
. Chamberlain el lord Hal1fn. 

IOns d~ la part de la population. ,.. 
En c d 1 .1 été r Uzer, les valis de Diyarbakir el d'Ela- L t . d 1 d <>uncim 

M. d• Kérillia souligne, dans l'e Epo· 
que», que l'on a d'autant plus de rai· 
sons d"êlre intrigué par le récent en
lrelien de M. Chamberlain avec une 
partio de ses collaborateurs qu'il a 
presque coincid>I avec les co.1s0Ha-
1ions entre lord Halifax et M.Gwarkin. 
M. de Kéri!lis croit savoir que les dé· 
clarationA du principal colbborateur 
de lord Runciman out été plutôt opti
mistes, en ca sens q·;'il admet qu~ l'ou 
pourrait s'entendre et qu'une formule 
garantis•anl à la fois l'autonomie do• 
Allom • nds des Sudètes el l'mlégrilé 
territoriale tchAco3lovaque pourrait 
être trouvée. 

LBS f OP CES navalBS 
BD MÉdif BPPDRÉB LB général Pariani 

au camp 11 Dux " - -
1•· ours e rou e, ' a reçu pa zig, les offioiers el la population qui es en retiens e or _,_ an 
u~nspectenr général de Tunceli, le gé· emplissaient la gare. 

Paris, r5. - Le crilique naval de 
l'e Action Française • examinant la 
politique de l'Italie, relève la supré· 
matie navale de l'Italie mu•olinienne 
qui d~pasoe la marinq franç1i•e r!ans 
toutes las olaHes de navires d• guerre. 

rai Ap~nllah Alpdo~ao, qui lui a ---
Commsnt s'annon~e la campagnE 

dss exportations 
Un exposé de M. fJakir Kesebir 

tu.Ainsi q~e nous l'avions annnucA .. le 
1 
Ruoérieur en qualité de telle façon 

B 1nistre de !'Economie a entamé hier I qu'il pourra êlre vennu au 
ee ~turles dan~ les divers rléparte- même prix que l'anntle dernière. 

lUen10 qui dépendent de sou minielè· Le colou est supérieur de 20 010 en 
~e. li 8 consacré la matinée aui: en- quantité et bien meilleur en qualité 
;eprisas et iastilulioae maritimes, que celui de 1937. On estime que les 

:entretenant avec leurs divers direc· céréales le;i glands el autres produite 
Beurs auxquels il a demandé leurs be· seront doubles de l'année dernière. La 
f0ios et leurs désiderata et il leur a récolte rt'olivee s'aunoaoe abondeate. 
,,0Urni certaines inslrnctioDs. Dans Etant donné que nos traités .de 
r 6Près-midi, M. $akir Kesebir s'eel commerce avec divers pays garanhs· 

6
endu ll.15 heures au IVe Vakif han, seul les ventes, la nouvelle campagn:e 

c li quatrième étage de l'im:neub.le, oc· d'exporlaliooe est attendue.ave.c esp01r 
Ut\ pa.r !a direction du Turkof1s. 1 et les producteurs sont sallsfa1ts. 

ti . 6 m1mstre Y a reçu notamment la Ln Foire Iateroaliouale a réalisé de 
ll~!e _!iu miuist~e ~ B;uxelles,M.Cemal 1 grande progrès. Elle est devenue un 
euir~u, avec qm il. s est lo?guement instrument plein de promesses pour 
q061 tenu. M. $~k1r Kes~bir a ~eçu la zone de l'Egée spécialement en ce 
l'eut~llee. négoc1aol.s qm ~é~iraieu~ qui a trait au développement du .tou
Beot etemr de. qu~st1ons qui mlér_e~ risme intérieur. Ainsi que l'a dit le 
Ill. Il lout par11cnli.èremeal le~r ac~tVI- président du Conseil, lors de !'ou· 

i\ leur a promis to~I~ satisfaction. vertu ra da la Foire, ou peut con~id~ 
qu· 18 heures, M. ~~k•r Kesebir a rer que celle-ci a réalisé son ob1eol1f 
&n~lté le IVe Vak1f han el, accompa· qui était rie présenter les œuvree ma· 
s'es Par les personnes de .~a emte, t<!rielles réalisées par le régime kamà
la t re.ndu en motor-boat à 1 ~cola de liste dans le dom .. ine économique. 
il 8~:r•ne marchande, à Be,tkla~, où La Foire, à laquell·i parliciponl dès à 
il 1 entretenu avec les élèves el où présent sepl pays étrangers a revêtu 
re~ recueilli des renseignements sur le un caractère interualional con'sidérable. 
l'E!e

1
menl obtenu cette a?n~e par Son importance sera accrue par de aou

ca 6· Le < Kurun » est mforr_né à velles adhésions. Les efforts Mployés 
lUé~ropos que les ~eux premiers drplô · depui~ des anuées par les autorités du 
<le 1,de la promolton de cette ann~e vilayet et de la M1micipalilé d'Izmir 
Par 

1
Ecole seront env_oyés eu Europe el par le com1t6 de la Foire commen-
es · d · 1stère 1iour s'y Petr . sotn6 u mm . . . cent à donnür leurs fruits.• 

ser eot1oniwr. Certaine• modif1cat1ons 
Pr 0 llt apportées ~g~lemenl dè3 li. 
Ill 0chaine année scolaire au program
Ci:1.de !'Ecole et de nouveaux spécia- Z6 AOUT 

Prague. 25. - Les collahorateurs de 
lord Runciman ont reçu hier matin à 
10 h. 30 les dél~guée du club démo 
cralo allemand. 

A 11 h. lord Ruuciman lui-mêma 
recevrait M. Léon Wolff, priac1pal 
délégu6 de la miuorilé polonaise, puis, 
à 11 h. 35, M. M. Jarosz et le comte 
Esterhazy, dMégués hongrois. 

Sur l'invitation de lord Ruaciman, 
l'ex-député calholique au Reichstag 
M. Reicheaberg est venu à Prague. 
Le médiateur britannique a au avec 
lui un eutretieu de caractère purement 
informatif. Une auto avait été envoyée 
Il L10PK, <tu l>'"J-3 ..,.,., ... o ............ _ , .. • 
sido M. Reichonberg, pour le conduire 
à Prague. 

Meaures tchécoslovaque• 
Le c Cesko Slovo » annonce que 

le gouvernemeul envisaga une série 
de mesures en vue d~ ve uir en aide 
aux entreprises industrielles aile-

Israel chez le• nations 

LBs lsraÉlitBs rÉf ugiÉ s 
Bn 5uissB 

Le cJour·Eoho de Paris », parlant 
du prochain 11scours de Sir John 
Simon, estime que l'oralonr s'abstien
dra d'aller plus lom que M. Cham· 
~0·•am lui-même. Le cpremier11 avait 
qu~1 ".>sY ;;f&fiiii[>?Ôdà'!J,il}D '!'1.C!,Uvient, 
gleterre puis•e demeurer à l'écart 
d'un conflit daus lequel serait eulra!
née la France. Le journal ne e'alteud 
pas à uua déclaration promettant à 
la Tch~coslovaquie l'appui inoondi· 
lionué de la Grande-Bretag~e. 

aue•i une forte iuftltraliou d'hraélites 
dans le Piémont, aolamm&ul à Turin, 
Caeale, Asti, Verce:li, Noçarra. Aosta 
et Ales•audria. L'activité sioniste par
mi l~s Israéli te• du P1émo:it se dé
ploie au g1 aud jour et compte un plua 
fo r t pourcentage qu'à Rome. 

Berne, 26. - Lord D11uca11aou, --

Rome, 25. - Le eous-seorélaire 
d'Etat à la Guerre, le général Pariani 
a assisté au camp «Dux» aux épreuve~ 
de gymnastique et au défilé de cer
tains délachemeuts d'cavanguardisle». 
Il a exprimé sa vive admiration pour 
le spectacle d'ordre el de discipline 
qui a élé offert par les jeunes gens. 

LBs manœuvrBs aériBnnBs 
anglaisBs 

Londres, 25.- Le miniRtre de l' Aé
ronautique a interdit aux pilotes de 
k'i M!irq,P. LoudrAs-Paris le •u .. vnl rlo 1 .. : ~- - . ... "'~"t ho urne 
ou se déroulent les exercices aoriens 
actuels. 

~--· Un mBssngB dB HardBns~iold 
Oalo, 25.- Près des îles Spizzberg 

ou a découvert une bouteille floltaute 
conleaaot une lei Ire de l'e:i:plo1 a leur 
Nordenskiold,dalée de 1861, et roncer· 
uaut sa première oxpAd1tion polaire. 

Elle contenue à commander d'nu 
seul coup eans discussions inter
minables, comme il y en a An France 
12 croi•eurs l~gMs de 3 500 tonne~ 
100 000 H. P. et 40 uœuds, destinés à 
former une puissante escadre qui sera 
prêle en 1940. 

cEu Italie, conclut le critique, rè· 
gnent l'autorité et l'activité tandis 
qu'en France l'agitation et l'auarchie 
ont le dessus>. 

1:ag11ano11 1.iu111.111111111111 

ArgBntinB 
Bueno•,-Ayr••, 25. - Un groupe 

d'étudiants d'Université a orgmisé 
une démon•lratioa devant le palais 
du Parlement pour demander la dis
solution de la Fédération uuiversi· 
taire à laquelle appartiennent de nom· 
br1>ux communi•IAS et anti .fasciRles. 

Les Républicains contre-attaquent 
en Estremadure 

haut-commissaire israélite prè• la Ln R"gnnf nt Mmn 
S. D. N., aprè; un eulr~tien avec .les Il Il Il Il Il 
fonctionnaires suisse.!, a estimé 1m· Il t r 

~~?~~:~~~Y~~~:~;fé~r~~~~~!e~~;;:f~0i~ Horthy à Berlin S son rEpOUSSBS 
c:1d6 de chercher d'nulrn• tMritoires Berlin. 25.- Le mauvais temps a aver dn grauns pnnf ns 
d'émigration à leur iotenlion . Néan· coutrarié l'imposaute revue milttaire U Il Il Ill' Il 
moins, lord Duncanuon demeure cou· d'hier 011 l'hoonenr du R ~genl de 1 
vaincu qu'une émigrat1011 massivo ue Hongrie el à laquelle onl participé ·-------
serait possible dan.< 1 .. s ci1 cons la ne~• 10 000 homm••,300 tank• et 400 canons. Mercredi, raoance des forces marocaines s'est 1 Sur le front d'Estremadure de violen· 
actuelles, la plupart d"s pay; aya•tl La c~racl~r•q•te e•sentrnlle do la pa- poursuivit dans la bouc/• de /'Ebre. Les J?lpu- les attaques des « rou51es • contre nos 
pris rt 11s mesure• pour mterdtre lour-< rodA ~t11t co11st1tuée 11a1· la larg" par- b d l d 11 · des P0 - • é · t ,,, 
f 1 è · t D .... blicains ont a an .onn ce e occasion . - pos1t1011s f crmment conquises on C" C" 
ron t res aux unmtg<'an s. and c~, 1·1c'pa l1011 d'élé t t . é r l d . î è 1 é I" d men i mo or1s d. .es si/ions de grande 1mporlance. u communiqu e r'poussées avec de grandes pertes. 
condltIOU~, .1 8uggbl re al Cl' :a l:Oll . e. oatH.ll}I; l•)Ul'dd e t las ob•Jdi•lrli inotori· Sala1nanque parle de la • fuite. des ,, Rouges# 1 ' . ... 
camps de rassem emun p 1 ov.su1r~•. ~s o 1 'té !" l'è 1 qui laissèrent sur le champ de balai//• d• Al ARRIERE Dr:S FRONT~ où les réfugiés juilo pourraient alt.,n· j~ ls" c po:.r tou 1 rem·'U romar· 

1 • qut nombreux mortJ, outre 700 pri.sonnierJ, 14 r.u-
dre lt•s décision• u t6rieur~s. · L · · , • U • f 1 ,. 

L rd Dnncsuuon a qu•lta Bâle eu ,, RO!r ~ala, à .1 OpMa . . en 1 honneur lrailleuses, un morlitr et un dtpdl dt mu:ations. n SBPVICB pas a sous-mar n 
. 0 r L.oudres où il confJrera des hôtes hongrois. On a JOU é «Loheu- Sur les au/res fronts, la journt!t s'tsl passt!t 

avcou. pou . - gr111 >>. A l'aller comm~ au retour les dans un calme relatif. Valence, 25. - On a inauguré uu 
avec le haut-com1111ssa1ra pouc· les ô h . ' . d'é· é . ·é h los ongro1s et le ll'ueh rer ont été Sur le fronl de Valence. seCltur de Taras, des service postal sou< mnrlll, en vue 
0~~~x"'aon-Juifs qui faoililaieol, dans vivelJ? An l ~rcl.am~s par la fouis. a11aq1m rtpublicaines contre quelques posillons luder la s~1rve1llanne '.Î"" navire• de 

d 
8 

bulR de lucre, l'immigration des AUJOU " 1 hui le R •g~ • tl et Mme H ·) r· 1'0tionales ont l:t repou.séts avtc de groveslgu.rre. nal1011anx u,, llmbr" ~p~otal R 
e. 'è t élé arrêtés lhy VIStlMonl Pvt"dam. Ils seront perus. eté émis à ce propos en vue de spé· 

ll181es seront engagés à l'élranger. 
l't e~t probable que le ministre de 
k& Conomie reparle ce soir pour An· 
e0 ra dans le cas où ses iavesligali?us 
PréOotre ville auront pri• !iu.Le vtCe· 
Cio Bident du Türkofi•, M. Nihad Oda· 
la ~l.u, l'&rlira par le même train que 
t 1Distre. 

Il y a aujourd'hui16 ans que 
la grande offensive libératrice 
était déclenchée en Anatolie ; 
14 jours plus tard le territoire 
était entièrement débarrassé de 
tout envahisseur. 

Juif~, ,à ln fronl•. ro, ou . · (lnsuile les hôtes de M. Ribbenlropp àl Sur t, front du Tage, l'armt!t Saliqutl a ar-. culer sur l'mlérêt que le fait su;~•-

1 L émigration c~andestine Chal'lotlenburg. rlll son avance au col de San Vincenle afin d• lera parmi les philatélistes. 
en Belgi1ue Le Dr Lippert, bourgmedlre de dtblayer le /errain conquis. r d ,. "1B' PB 

Bruxelles, 26 août. - Un com1nuni· BHrlin, a êté reçu on ~Udtt:3nce p ~ll' :.., LeJ RtpublicainJ ont conlinut leurs attaques, uES mossacrss B arr 
'' déclarations du ministre 

à. l'Agence d' Anatolie 
di~ ministre de l'Economie B fait hier les 

rations suivantes à l'Ag1nce Anatolie : 
de ~b~tr~ction fa ile de c<>rtaiues zones 
~ta 8 Iller Noire, de la Thrace, de la 
c01~ 111 ara et des plateaux où les ré· 
r88 es d'ét6 ont souffert de la séche· 
~lle~e, ~otr.e produolio~ est, celte an
lité ~altsfa18ante an poml de vue qn~n-

J• c.01nme au point de vue qua~1té. 
lièr ai Pu constater cela tout parltcu
à lzellleut en cours de roule, d'Ankara 
l>~u~ir, en ce qui a trait aux P.rmo.'· 
et d' Produits des zones ù'E•k1,eh1r 
'allé Afyon. dans la zone d'Egée,. la 
de k.e du Gediz et dans la direction 
!lue araburnu. Suivant les entretiens 
•és à10ae avons eue avec les inléres· 
sera Izmir, la récolte de celle année 
llée environ double de celle de l'an· 
lité ~eru1ère. Les figues sont eu quan
l'~uu gèrement supérieure à celle de 
~itE. ~ll ~eruière el de meilleure qua
itiftlr· uo1que le tabac soit de 25 010 
l>rtlo~~ure, en quantité, à la récolte 

ente, il est. en grande partie, 

qné annonce qu'en dépit du coutrôle Régent el 'ui a demandé d'Rppo~er sa sur les rives du Rio Zujar en Estremadure mau 
sévère établi à la frontière on constate <ignalure dans le Livre d'O" de la leur offensiD• a ilé repoussl< ovec de lourdes La bataille menée sous le 

commandement direct du Com
mandant en chef allait assurer 
la victoire finale à la nation 
turque. 

1 
qu_ e les réfugiée juifs doutinuent à Ville d~ Berlin. perles. JI faut voir dans ct1te action la P~tuve de 

, pénétrer clandestinement par la fron- -- ce que les milicien~ ont P•~çu la gravllt dt la 

1 tièr6 de l'Ebl. Le gouvernemenl belge f d t• • d b• t double menace qui se dernn•. par le Nord e1 

Londres 25 - Les troupes «roug·•S• 
en retraité dans la province de Bada
joz ool tué pins de 100 perso1rnes 
parmi lesquelles ries prêtres el des 
femmes. 

L'I~ Banhasi 
Par une heureuse coïncidence 

le i4tème anniveraalre de l'It 
Ba.nkasl est célébré ces Jours-cl. 
Ainsi à la libération milita.Ire et 
politique du pa.ys oorrespond le 
début de aon émanclpa.tlon flnan· 
clère. 

qui participe aux conversation• inter· uES ES IDEES u ta 1ne par /'OutS/ contre leurs po51tions de la zone 

1 
nationales en cours en vue d11lrriver d'Almaden. . . 
à è 1 1 d' bl d oblè D 1 d• r •1 Les f f aV1011s aballus par les naltonaux au 

und r gée1rn°_lél 00s0 m . 01 1 u11( pr c01 · ~ D IEr ED pnrl cours d; la journlt! de rnercredi se riparlissenl me es r ug1 s ue soura1 o Hl'ur • U lil · 
te immigrallou clnndosliuo. Il a pris comme sui/ : 12 appar~11s. de ~hasse el 2 • Kar· 

LA NON· INTERVENTION 

Du matÉriBI maritimB français 
pour IBs "rougBs" 

Le rapprochement n'est-il pas 1 
Jiauprimement suggestif? 1 

.... ltliMO&IDIAE*&&a•...a:~•··· 

L'avancB japonaisB 
Tokio, 25.- Le~ troupes japonaises. 

en marche vers Hankéou, onl occupé 
Juichaog, à 4o klm. à l'ouest de Kiu· 
kiang. 

les dispositions uécessaires 011 vue de tiuska .11, dont un par l a;11Jltr1t dt la D.CA. 

refouler tous les étrangers qui tente· Pari". 25.- C'eel aujourd'hui qui se Salamanque 25 • _: le communiqué 
raient de pénétrer 11!6galemeu1 rtane le réunit la délégation des gauches.A cal· • · . Paris, 25. - Ln gouvern<>ment de la 
Royaume. Ces dispo•itious enlrerout le occasion s'affroulerool le· doux du Q.G. résume de la façon smvante les, Barcelone a fa.t l'acquisition, dan• des 
en vigueur dès aujourd'hui. thèses en pr1sence, c611e des <ocia· opérations de fa joumée d'hier : cha11tiers franQare, de 4 grandes ve-

Les Israélites lii;t~s ol d~s commuui~tes en faveur Sur le frai// de Castel/on nos troupes dettes armées chacune de dAux tubes-
à Trieste et à Turin d'une convocation auticipéu dns 0111 rectifié leurs /ig!les et ont amélioré lance torpilles. 

Rome, 24.- On ~elèfe .1'1mpl'ession- Chambres Al celle de M. Daladier el en quelques poi11/s leurs positions. UnB m1"sB a11 po"1nt 
aanl pourcentage d lsréahtes,à Trieste du groupo radical qui s'oppos~~t à un~ D l t ur de /'Ebre tes combats 
s'illevaul à 6.000, qui apparlienirnnÎ telle convocation. De la déc1s100 qui ans e sec~ . b'ennem'i a été chassé 
eu raode partie à des noyaux de sera prise pourronl dépendre les des· se sont_p,oursuiv1s'. ·• 
fam~llee originaires du Levant et êta- linées du cabinet. de pos1t1011s tres 1mporta11tes, 504 P" 
blies en celte ville clepuie deux .gêné· Dans les milieux modéré•, on e'ac- so11niers ont été capturés . , 
rations à peine. La plupart se hvre1~1 corde à considérer que les circone- Depuis /e debut de la buta11fe de l E
au commerce ou aux professions h· tances rendent une crl8e absolument bre le nombre des prisonniers capturés 
bérales. . . inopportune. Mais le• extrémistes eem- s'élève d 1o.ooo. 

Ces temps dermere, ou ontregistra bleui très montés contre M. Daladier. 

Londres, 26. - Un communiqué de 
« Press Association •, opportun quoi
que tardif démeol les absurdes com
mérages d~ la presse anglaise au eu
j~t d'une prétendue v1ola11oa de~ ac
corde de non·inlervent1ou eu Espa
gne. 
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La. marine turque contemporaine 

LD FLOTTE D'DBDUL -DZIZ 
Aux environs de 1860,,un fait d'une \soin, pou.r ne, pas trop &!ourdir. la 

importance capitale, deetmé à révolu· oonetruclion, c eet la muraille qui se 
tionner le~ constructions navales creuse à la hauteur du sabord ; le ré· 
s'était produit : l'apparitipn de la pre· duit prend aloro une forme d'octogone 
mière frégate cuirassée, la Gloire de irrégulier dout les petits c61és corres· 
Dupuy de Lôme. . pondent préci1é~ent à la position de 

Lee essai~ sensaltonuels de ce bl· la grosse arhllerie de chasse et de re· 
liment bientôt suivis par son entrée traite. Nous trouvons cette disposition 
en ser~ice, avaient eu un retentisse· à bord de la corvette cuirassée Felhi
ment immense en Angleterre. L'au· Bülend, construite également en An· 
tique c muraille de bois • dont Al· gleterre ( 1869) dont le déplacement 
bion, comme !'Athènes de Périclès, n'est que de 2.700 tonnes. Avec le Mut· 
s'était entourée victorien1ement de- ni-Zttf/er et l'Av11-llla (1868 et 1869) le 
puis tant de siècles était menacée. réduit a revêtu une conformat!on en
• Un eau! de ces bâtiments, s'écriait core plus cnrienee : la forme dite " en 
nn homme d'Etat de l'époque en violon>>, imités de certains cuirassée 
pleine Chambre de11 Lords, 11uffirait américaine. Le tonnage est également 
pour apporter dans notre fiait& de limité (2.SOO tonnes). 
navirea en bois les ravages d'un loup Maie voici une autre innovation : 
dans une bergerie!•L'.Amirauté britan· aux premiers cuirassée anglais à ré· 
nique, qui avait co.ne1déré au déb.ut duit central, on a répondu en France 
l'innovation fran~a1ee avec une . c_ur10- par lea frégates du type Océa11 .(1863) 
eilé fortement temtée de sceplic1sme, qui portent aux angles du rédun sur 
n'hésita plu• alors à s'engager sur le le pont supérieur quatre loure basses 
terrain où l'adversaire d'oulre Manche d~couvertes ou tourelles barbettes, 
venait de porter la rivalité tradition· armées chacune d'au gros canon. OP 
nelle dee deux paye. A la Gloire, elle commande en 1867, aux chantiers 
oppose le "!'arrio~. pe pari et_ d:autre, de La Seyne un bâtiment de ce genre 
d'antres umtés eu1v1r.ent ces bahmente sanf qu'il n'a que deux tourelles au 
d'essais. Pendant dix ane, les d~ox lieu de quatre, placées latéralement, un 
grandes puissances maritimes deva10~t peu en avant du centre du réduit 
lutter d'ingéniosité, de talent, ~·esprit l'Asari Tev/ik de 3.143 tonnes. 
d'invention, créant one profus10n de 
types toujours plus perfection~é1, -
toujours plu~ dispendieux. aussi.-;- ~e 
monde suivait avec une vive cur1oe1té 
ce duel qui se livrait à coup1 d~ mil· 
lions et qui si facilement, aurait pu 
dégénérer en une lutte plus drama· 
tique. 

Les premières commandes 
C'e1t au milieu de ces circonstances 

que le sultan AbdülrAziz fui amené 
par le hasard de la succession dynae· 
tique sur le trône des Osmanhs (25 
juin 1861). Sous son règne, et durant 
le grand vizirat de l'i1101tre Foat pata, 
un grand effort devait être tenté en 
vue d'assurer le· développement des 
forces militaires de la Turquie. 'Jandis 
qu'une commission présidait à la cré_a· 
lion d'une armée moderne et puis· 
aante, le kaptani-derya Ale~ Mehmet 
pafa et le chef do Conseil de la Ma· 
rine Beeim pa~a élaboraient le pro
jet d'un embryon de flotte cuirassée· 
L'industrie navale anglaise était prête 
à fournir les bn.timents désirés.N'était· 
ce pas elle qui venait d'accom· 
moder au gofit do jour en lee pour
voyant d'une chaudière Green de 600 
H.P. les fr~gales Ertugrul et Hüda
vendiddr achevéea l'année précMenle 
en Corne d'Or ainai que le vaisseau 
de ligne le KosolJO qui avait reçu lui, 
en raison de sa lllille, des machines 
plu& puiesautes (950 H.P). ? (1). Lee 
Mm!Il3Dd9S ll'&llaieDl pas larder a Af• 

""ll!ii 1864, les frégate• cuirassées 
Aziziye, Mahmudiye et Osmaniye et en 
1865 l'Orhaniye étaient ordonnées aux 
chantiers de Glasgow (aauf l'Orhaniye 
qui devait être construite par ceux 
de Blakwall). Lee deux premières 
frégates cuiraasées furent terminées 
en 1866 ; les deux autres, respective
menl en 1867 et en 1868. On en con· 
serve de gracieux modèles au Musée 
de la Marine ; lee lourds gaillards des 
bâtiments antérieure sont remplacés 
par deux passerelles légères en ar
rière do roll de misaine ; la voilure 
a été simplifiée, réduite au grêement 
d'un trois-mâts goélette ; l'étrave s'ar
rondit en forme d'éperon. L'artillerie 
se compose de 20 canons rangés dans 
la batterie. Comme à bord du Warrior, 
dont les frégates turques sont direc
tement inspirées, le blindage ne court 
que sur lee deux tiare des flancs du 
navire ; en revanche, d'épaisses Ira· 
verses de fer rejoignent int4rieure
menl lea extrémités de cette cuirasse 
latérale protégeant ainsi artilleurs 
el canons contre le feu d'enfilade. Le 
déplacement des unités du type Mah
mudiye est do 6400 tonnes ; la ma
chine, déjà puissante, atteint 3.785 
H.P. 

En même tempe, on commandait à 
l'industrie françai~e cinq canonnières 
cuirassées dH 408 lonnee (Fethulislam, 
Semender, Jskodra, Boqurt/en et Pod
qorica) deeiinée1 au Danube.Ce sont de 
curieux biltiments, plats comme des 
pontons, avec leurs cheminées ju· 
melles disposées à l'arrière d'une bat· 
lerie cuirassée quadrangulaire où leur 
arlillerie est enfermée comme dans un 
ba1tion d'acier. 

lnnovation1 techniques 
Maie Abdül-Aziz qui, depuis son 

avènemPnt avait fait abandon en fa· 
teur de la marine, pour laquelle il 
s'était pris d'une véritable passion, de 
la moitié de sa liste civile (2) n'est pas 
disposé à s'arrêter en si beau chemin. 
D'autres unités vont venir s'ajouter à 
la première division de frégates cui
rS11eéee, si homogène el déjà très suf
fi1&nte pour défendre l'honneur du 
pavillon. D'ailleurs, en cette époque 
d'intense rivalité, le gilnie naval eat 
fertile en trouvailles. On ne s'eat pas 
arrêté au réduit central quadrangulai
re que noue venons de décrire. Voici 
le rédnil qui déborde, bore de la mu
raille du navire, de façon à livrer paa
sage à des canons orientés dans l'axe 
l travers un sabord d'angle. Au be-

(1) Le premier vaisseau turc à hélice, Je 
Sadiye (86 canons), était no vaisseau à voiles. 
transformé en Corne d'Or de faç1n à recevoir 
une machine de 050 H.P. 

(2) La Turquie en 186~ M. B, Cottaa 1864 
Qest. Paria 

Marine d' " échantillons " 

Entretemps, le khédive d'Egypte 
Ismail pacha a tait mettre s;;r cale, à 
son tonr, en France, quelques bâti· 
mente cuirassée pour le compte de 
l'Egypte. Après de laborieuse~ négo
ciations, la Sublime-Porte obltent la 
cession de ces bltiments. En 1869 des 
équipages turcs se ~en~ent à Toulon 
pour en prendre hvra1son. Ce sont 
d'abord deux corvettes cuirassées, de 
1.650 tonnes, à rMuit central, le Necmi 
$evflcet et I~ Peyki Zafer pourvues 
d'une tonrelle barbette à l'arrière, 
tirant en retraite et les deux moniteurs 
Hifzurramman et Lutfuce/il. Ces deux 
derniers bâtiments sont les premiers 
cuirassée turcs à tourelle• fermées. Ile 
ont, entre autres particularités. des 
mâts tripodes, système qui sera repris 
plus d'uu d1mi siècle plus tard ... 

La corvette cuirassée Jclaliye s'inspi· 
re d'une toute autre conception ; cons· 
truite à Trieste, elle eet aménagée, 
comme toue les cuirae•és aulric!J.ien1 
de l'époque, en vue du combat rap
proché et eon étrave s'allonge en nn 
gigantesque éperon qui en fait un vé· 
ritable navire-bélier. 

Cette infinie diversité de types et de 
conceptions qni fait de la flotte ollo· 
mane une véritable • marine d'échan
tillone • ne doit pas surprendre outre 
mesure. En cette. période _ _?..e .}.;.apjd~ 
i'w~v'1.i"Wfn1es·-présentent ce même dé· 
faut. Aux aborda de 1870, la flotte 
anglaise compte à peine deux uuités 
d'un modèle absolument identique ; 
la petite flotte de l'Allemagne du Nord, 
sur 4 cuirassée, offre 3 types diffé· 
rente et quand la France a mis eur 
cale, à la foie, huit frégates d'un même 
type, on l'a blâmée en lui reprochant 
de se priver ainsi de la faculté do sui· 
vre, par des modifications successives, 
la marche accélérée du progrès. 

L'essouflement 
A ce moment, la flotte turque, par 

la puiesauce et le nombre de ses blli· 
mente, vient au second rang, immédia· 
lemenl après les marines française el 
anglaise engRgéee dans one ardente 
riv~~ité. La livraison du Messudiye, ma
gn1f1que frégate cuirassée à réduit 
central lancée aux Thames Iron Works, 
en 1874, va achever de consacrer ea 
puissance. C'est un bâtiment de gran· 
de taille (9.000 tonnes) dont le réduit 
abrite une douzaine de grosses pièces, 
sans compter celles qui garnissent IM 
sabords d'angle. Avec see lignes sévè
res et massives, surmonté par une 
mlture complète de trois mâte carrés, 
le ouiraaeé est réellement imposant. 
Maie déjà les conséquences de cet ef
fort formidable qu'il à fallu fournir 
p~ur créer ainsi à peu près je toutes 
~1èces une grande marine se font een
lir ; la Turquie est contrainte de re
no~cer à prendre livraison de certains 
bâtiments mis sur cale pour sou camp· 
le en Anglelorre. C'e•I ainsi qu'un 
cuirassé de quelque 6.000 tonnes à 
peu près achevé et qui devait s'appe
ler Io Memdulliye _passe sous le drapeau 
prussien et ae.v1endra le Kaiser tt il
helm, le premier grand cuirassé de la 
marine des Etals de l'Allemagne du 
Nord. Da même on ne put incorporer 
à la flotte ottoman~ les corvettee
cuirassées de 300 tonnes Peyki $eref et 
Bürçuzafer qui furent acquises par 
l'Angleterre. 

Les construction• 
en Corne d'Or 

Mais si Abdil.I Aziz est de~euu 
un client assidu de tous les chan· 
tiers étrangers, il n'entend pas quo 
ceux de la Corne d'Or chôment. Au 
contraire, il a agrandi leurs installa· 
lions, leur personnel en engageant 
notamment de nombreux spécialistes 
-presque tous anglais naturellement. 
En 1863, ciuq corvettes en bois sont 
lancées à l'arsenal ; eu 1869, quatre 
canonnières dn type :liverderya et la 
corvette Nuvidi Fu tut ; eu 1872, les ca
nonnillres cuirassées de 512 tonnes 
Seyfi et Hizber. Ce ne sont, en général, 
que de petits bâtiments. Mais voici 
qu'en 1873 le premier cuirassé cons
truit en Turquie descend solennello-

LI 1 
L~ M\JNICIP.6.LITE 

L'anniversaire de nos brigades 
d'incendie 

'J 0 ~ \ l.J E 
li•f-lisante dan s le~ délais fix lis par la 
loi. Le minislè ;·e dewra Aire tenu ré · 
gulièrement au cou1ant de tout ce qui 

L1 artlclss d1 rands d1 I' ·01us. 

LES sErvicEs dE CElâl Bayar 
---~--~--- -

sera fait à cet égard en vue d'éviter Notre Président du Conseil a pass~ . rendu par l'l• Banlcasi: elle a joué 
toute meeure pouvant entraîner la deux jours parmi noua à Izmir. Le 1 no grand rôle dans iji dom ,o <l•9 

',e 16me anniversaire de la fonda· nécessité d'annuler les élections pour plaisir que nous ressentons à avoir . assurances et dans tous lea domaine' 
tif' 1 dee services d'extinction a t\té cé· vice de forme. Celàl Bayer parmi nous a été doublé ide nos affaires économiques. L'actiçilé 
tél. ré )lier en grande pompe au. siège Le Paradis a auisi ses soucis! ... du fail qu'il vouait en qualité de Chef bancaire turque démontre son envie· 
de l'équipe des sapeurs-pomp10rs à du gouvernqment. Car il est en mime l.Jle vitalité en créant même dos raall" 
Fetih. Un collaborateur du «Son Telegl'Bf» temps député d'Izmir. Nous estimou1 ficalious dan• les pays étraugen. LB 

A la cêrémonie assistèrent .Je gou- décrit ses impression au cours d'un qu'il ne saurait être déplac~, à ce pro· Banque Centrale de ta République, la 
verneur-maire d'Istanbul, M. ~fohid· voyage ... à Heybeliada. Il se réjouit pos, de rappeler ses succès dans aa Sümerbank, la Denizbank, l'Etibauli: 
dia Ustündal!, un certain nom)>r.o de de la réduction du prix des billets à vie politique. et autres inslitutir>ns nationales dU 
députés, les conseillers munmipau Iblord ddes.bate

1
anx d

0
'
0
9!

9
cursion ll00

1
r
1 

!mes L'I~ Bankasi et ses entreprises éco- même genr<.> sont les fruits bénie de 
el le haut P rsonnel de la municipa es a mire e u • au quai a · . . 1 . l'é 1 d 1 r D k · A 1 uteS 8 

• b '1 f d Heybeli v petit nom1que1 ont acquis e droit da se co e e a ~ .ln as1. vec o 
lité. Après l'exéculion de l'hymne do :~c. P':urq~oi faut-il t~u~:fo~~nque la I ~r?sse_r comme un m?nument dans ces iaslitutioas, la I~ Bankasi est de· 
l'ludépendance, le vali prononça. un P d .i marchê soit 80 si mauvais étal~ 1 h1st01re de la Révolut1on turque, et venue un drapeau. . . 
discoure de oircontance, qm fut vive- rut Municipalité y a enlrPpris les Ira· ce la, à tous l~s éga_rds. . . Celàl Bayar peul être fier à iust~ 
ment applaudi. Un des élèVes de l'éco- vau! de canalisation tout au commen· ~e mo so?v1~ndrai, Louiours. de cet lltre du développement de cet établl:

8 lh des sapeurs-pompiers, M. Nas.ih, nt de l'été nu moment de l'afflux épisode =. C était à 1.époque . ou . nou.s semant qui avait eu de.molestes débU 
1 premier de sa promotion, prit ensuite ~e~~llégiatnrants puis ... elle les 

8 
in· r~cherch10ns les aptitudes ; J'étaie mi· dans un com d.es maisons d_e l'E~ke. 

la parole. Lee sapeurs-pompiers, dit-il, te mpus au beau milieu faute de m•lre de l'E.conom~e. Le grrnd con- à Ankara,el qm couslltue auiourd hU1 
continueront il. s'acquitter .de le.ur lâche f~~~s suffisants. En voi~i de quoi grès économique ou tout le pays était une .~uvre dont tout Turc peut se 
dans un esprit d'abnégali~n mébran- créer une réserve de poussière, hélas représenté se tenait .à Izmir. Après glor1~1er. , • 
Jable. Le vali remit leurs diplômes aux i é isable. On a asphalté également que le congrès eut fixé ses ré eolu- Mais ce n est pas là, encore, tout !0 

26 personnes qui terminèrent cetu• 1 ~ fo0ute du «tour de l'Ile>, mais soit t1ons, tes ~e_mbres ont voulu cannai: rôle de Celll Bayer dans l'.écono'.111~ 
année leura études. . lô é uite de malfaçons •oit faute d'un Ira mon opm1ou à cet égard_. Parmi turque : son uom sera tou~ou1:s raP 

Les eapeurs·pompiers dip m s dé- part 8 tien constant la route est déJ'il les nombreuses questi.ons qu'ils m'ont pelé avAc .respect dans l'h1sto1re dB 
filèrent ensuite au milieu des accla- en ;e do ore sg • 

1 001 
aux poa~ e s, f1gurn1t celle-01 : Nous daman· l'mdustrahsalton de noire pays. Lei 

mations de l'assista~ce . On allait pro- pblem~s de la vg~acr:· N~a~:1:fe Çamli- dons que plus!oore banques soienl tissages_, !As toileri?s, lee sucreries, les 
céder à des essai> d'extinction d'un a or le désastr~ ~ s use articulillrement créées. C'est meme là un de.a vœux papülene•, la fabrique de verre: .. C~ 
incendie simulé, lorsque, par une man, Il suffirait · .: Pt v . d quel· que nous avons formulés. Mais est-il sont là autant de frouts malér1 elle 
étrange coïncideuce, la sonuaria com- gra:e~entainee de' 1

11 e:. p~~~ ye remé· possible de trouver parmi les T~rcs ment occidentaux de laRévolulion tur· 
mença à retentir annonçant le feu. ~feer aujourd'hui. q des éléments au courant des affaires que. 

En effet un incendie venait d'écla- M . i 00 négr de le faire des de .banque ? Pouvons-nous être ban· Des changements aussi esse:atiel8· 
ter dans l~s ateliers d'un menuisier à aie 8 ige .' quiers t aussi radicaux n'ont été enregistré' 
Atbazar el l'équipe des sapeurs-pom- milliers de Ltqs n'y suffiront bientôt - Il y en a sang aucun doute,avais· en aucun autre domaine de notre :Bé· 

· t 1 11·eux du s1·n1's pluq ! · é d t · t é · 1 t' N 1 · trer p1ere se por a ijUr es · A la plage lee prix sont excessive- 10 r pou a, e qm son sup rieurs vo u 10u. ous vou oas enreg1s 
Ire avec toute la célérité voulue. • aux etrangers aussi· avec toute l'importance qu'il col)l' ment modestes : 5 pia•lres pour les E - • . . 

A la fin de la cérémonie, le• invi- f 1 10 pour 1 d 11 s les jours t 1e mu souv!ens a.uss1 que quel- porte le fait que ces œuvres out coll' 
tée passèrent au plantureux buffet en ~n 8

' es . 8 u e ' quee amis m'avaient d1t: tribué à accroître le volume des affa1· 
ord111a1reF. Le tarif des consomma· d 1 s · 1 l'é 1 ai" 

dressé à leur intention. lions au casino est inférieur à celni de - Tu di• cela officiellement, mailil r~s ans e paye. u1van co e m . 
Les préparatifs des élections tout établissement similaire en ville. tu n'y crois .même pas toi-même ?. x1ste, le c~ômage est la véritable ca:u 

B 1 Et quaud 10 leur répondis que ma se des crises. Le développemenl 
municipales r:/?a' lee heureux insulaires ont tout déclaration était l'exµressiou d'une volume des affaires, dans noire paY:: 

1 
Les préparatifs des prochaines é!ec- de .:~me une grande préoccupation : conviction pi-ofoade, ils esqnissèrent aHègera d'au_taut l~s souffrances dte 

lions municipales 8 ont ml\nés uct1ve- celle de l'eau. L'eau potable est hors une moue. En voyant que ce qui sem· nv~nt des crises; c est là une vérljl;I 
meut. Les registres à cet égard ~ont de prix . l'eau ordinaire également. bla1t alors un rêve est même dépaeaé, qui ne comporte auoun doute. 1 
partiellement achevés ; les. fonction- Bref, co~clut notre collègue, un Para· aujourd'?ui ~~r 1.os réalit•~ s, comment c'est Colâl Bayar qui a découver 
naires qui auront à les tenir devl'Oat d'a M~is nous voyons qu'au Paradis ne p11s sen reiomr au pomt de vue cette cause. . ; 
achever leur tâche jusqu'à la fin du é~~lement on a ses soucis! national 1 Or, le premier et le plus L'importance attribuée ce~ lelll~; 
mois. Au début de septembre, les ' grand facteur de cette joie justifiée derniers oux choses .de la mer est tr . 
listes d'élections seront af'"chéee n l'Expos1't1'on c'est Celil.I Bayer. justifiée. Par le Demz bank OO a étB 
partout. H L'I~ Bankasi a été une école mo- bli le fondement dJ la mariue lurqueÎ 

D'autre pari, le minisLère de l'Intê· r1'nE'matograph1'quE dE VEnt'sE darne POUi' pour 008 banques natio· Le jour est proche où le& aouvoatl i 
rieur 8 fait parvenir à la Mun1c1pahlé u naias. Une école où le Turn eut l'ocoa bateaux: que l'on a commandés et que 
un règlement au sujet des êleclions. - · eion de manifester et de développer arrivent un à uu, orneront de notr; 
Toutes les mesures seront prises, dès Venise, 25. - Lo film • Blanche ses grandes capacités dans ce do· drapeau les r,nere, dout 1.ea coulet1C. 
à présent en vne d'assurer le maxi- Neig~ et les sept nains • fut projeté maiue. sont fort h.ab1tuée.s aux . siennes, co~:. 
mum d'afflueuce aux urnes de tous à !'Exposition interaalio_uale d'art Et ce n'est pas tout... Depuis mon me des luhposlqm fleurissent au pr11 
ceux qui hommes el femmes disposent ci:Jématograph1que de Venise. Le fllm enfance, quand on parlait de " ban· temps, en été et en hiver. . . 6 des droït's d'électeurs. En' outre, on qni coûla 10 millions ~e lires et néces- que • il s'agissait de la Rrnque Otto- En tout cas la r5me ann1versa1re _d 
veillera tout particulièrement à ce que 1 si ta 3 années rie_ tr~vail, remporta un mane et c'éLail la seule que je connaia· la République sera célé_bré dans l'h 1 ~1 les élechous s'achèv<.>ul do façon sa- succb• extrnord111aire. sais ; on ne connaiesait guère le nom loice de notre Révol?hon comme , 

La comédie aux cent 
actes Jir>or~---

Ebouillanté 
Ahmed, fils de Receb, habite avec 

ea femme Muazzez au numéro 26 de 
l'avenue Demirkapi, à Sirkeoi.Ild sont 
loin de former un ménage idéal. Tout 
au contraire le~ querelles quolidieu
ne• du couple sont un aliment pour-les 
commérages du quartier. Pendant un 
an, mari et femme avaient même vécu 
totalement séparés ; Muazzez avait 
été loger à Laleli, rue Azimkâr. Ils 
avaiei.t connu ainsi une sorte de trêve 
conjugale dont les voisins avaient 
également profité. 

Mais le couple s'est réconcilié. Et au 
boui de quelques jours de vie com
mune les querelles reprirent. 

Au cours d'une de ces disputes, 
Muazzez, qui a le geste vif, a littérale· 
ment jeté à la figur~ de son mari tou· 
te une casserole d'eau bouillante. Le 
malheureux Ahmed a été si oruellt · 
ment brûlé au visage et en différentes 
parties du corps qu'il a fallu le trane· 
porter à l'hôpital de Cerrahpata ou, 
du moins, il connaitra ln paix. 

La trop ... bouillante Muazzez est ar· 
rêtée. 

Rapt au village 
Jeudi dernier, la femme Kezban et 

sou beau-père Ahmed Ertan, du vil· 
lage de Günyeajl'ba~. travaillaient pa· 
cifiquement dans leur champ. Toul. à 
coup quatre hommes parurent, surgis 
de derrière les buissous,saisirent Kez· 
bau el l'emporlllrent en dépit de ses 
cris. Ahmad ayant fait mine de leur 
tenir têle, il reçu1 dans la jambe une 

ment des cales de !'Amirauté. 
C'est le corvette cuiras•ée à réduit 
central Mukademihayr, bâtiment d'un 
peu moins de 3 000 tonnes qui cons· 
titue, dans l'ensemble. une réplique 
assez réugsie du Fethi-Bulend. En 1876 
enfin, la frégate cuirassée Nusratiye 
eat mise en chantier. 

pleine charge de greuaille de l'uu des 
ravi sseurs qui êlaiL armé d'un fusil 
de chasse. 

L'enquête immédiatement ent repri· 
ee a parmi• d'établir que lea auteurs 
du rapt soul quatre paysans du villa· 
ge de Dajtdemirci, de Uevrek. Ils ont 
été arrêtés, conduit" à Bartir. et li
vrés au procureur de la R~publiqu P . 

Un revenant ... 
Le tribunal dit des cpénalités lour· 

des• vient de prononc~r sa sentence 
au sujet d''.ln meurtre qui s'était 
déroulé récemment à Pa~abahçe. Voici 
lont d'abord les faits, tels q11'ils out 
été établie par les dépositions des 
témoins et les aveux dea inculpés. 

Le berger Ferhad nvait volé uu 
mouton, du troupeau d' Ali et dil Dur
sun, et l'avait ajouté à son propre 
troupeau. Les propriétaires de l'ani
mal volé, informés du fait, en ressen
tirent ;rne colère assez disproportion
née avec l'objet qui l'avail provoquée. 
Ils décidèrent que seule ... la mort de 
Ferhad pouvait consutuer une répa
ration suffisante ! Tout simplemeut ... 

Ils s'armèrent donc d'un fort gour
din, glissèrent ua solide poignard 
dans leur poche el se postèrent en 
embuscade, au coin de la route, pour 
attendre Io pasaage de leur ennemi. 
Il commen9ail à faire nuit, lorsqu'ap 
parut le berger, Ali se planta au milieu 
de la route ët feignit de lui demander 
certain sentier. Ferhad, qui ne se 
doutait de rien, se mit à fournir les 
indications demandées. Dursun en 
profita pour s'approcher sans être vu. 
Et quand il fut à bonue portée il 
porLn par derrière un formidable coup 
de bi.tou à la lê1e du pâtre. Ferhad 
s'effondra ,;aus connaissance. Les deux 
hommes l'achevèrent alors de quatre 
coups de couteau. 

Ils crurent l'achever plutôt, c:ir 
l'homme, qui est visiblemeut doué 
d'une rare puissance de résistance, 
respirait encore lorsque, plusieurs 
heures plus lard, il fut retrouvé par 
des voisins que son ab~ence inquié
tait. Bien plus : grâce aux soins dont 
il a été entouré à l'hôpital où il avait 
été conduit tout de suite, le malheu
reuit a pu ee rétablir complèlement. 
El il a pu dénoucer ses agresseurs 
en relatant le drame dans tous ses 
détails. 

même de 111 Zfraal Bankasi,(la Banque fête de notre ~conom1e. El les mesU. 
agricole). Ua député ottom~n connu res ~conomiques et.financières de c;;. 
pour son hostilité envers lee Turcs lâl Bayer aonl aussi des oeuvres 1 
avait laissé échapper cet aveu gues d'être mentionnées : l'emprt1 11. 
isolent du haut de la tribune contracté en Angleterre, les dégrèV6

1 du Parlement oltoman : « Je mente réalisés sans porter atteinte. 
·-'- -~""' OHvu•au -tu o '" Duuque Ul noire budget, le règlement des alfs1· 
lomane ! ». La Banque Ottomane était res d'exportation, sonl autant dl 
one institution dans le genre de celles grandes entreprises. . 
qui travaillent au Maroc, au Zanzi- Au cours de la guerre de l'In~épe~ 
bar et dans les autres colonies des ~ance, Celâl Bayar a fa.11, Io~ t d auo'0 Européens. La Banque Ottomane était isolément, tout ce qm était en so 1 aussi ottomane que la Banque du Ma· pouvoir, aux dépens de sa vie ; cta0; 
roc ost ... marocaine. toute la cause nationale .. durant_ I~ 

Tout le personnel eu ét~it français années de ln Révolultoa, 11 a tou1ot1 1 ou grec. Les TurcR n'y étaient pas marché et il marche encore sur Je 
admi~ . Nous pou von~ . pen•er que la traces. d'Ata türk. _ . . ,, 11 
Banque Ottomane avait acquis une in- Celai Bnyar est or1gmn1re d l, 
flnence qui lui permettait, de temps beau village de Bursa qui porte .;1 
à autre, d'interveni r dans les affaires nom d'Umurbey. La présence du f1,. 
de l'Et ·it. J'étais enfant. Mon père d'un paysan turc à la tête du gouv8 ., 
avait vo•Jln me faire voir ce qu'est nement de la R<\publique turque co0'1 
une banque. Noua allâmes à la tilue par elle-même u11 succès el uO 
succursale d'Izmir de la Ban- victoire pour la démocratie turque. 
que Ottomane. Mais un souvenir MAHMUT ESAT BOZKURT 
amer me serre encore le cœur: le • 
directe~r, un Français, noua avait L'activitÉ rEprEnd à nankin 
fait faire longuement anltchambre. . . 011 
Le nom de cette banqllo, qui fut un To~1~, 25. - Suivant le porte pnrre' 
temps, uue bande d'abus el d'oppres- du m1111stbre des Affaires élr_angè 1 
sion, n'est même plus cité. C'est après des uomb~eux étrangers rés1dall~e! 
que la r, Baulcaei eut mis sur la voie Nankm y retournèrent durant af· 
les banquiers turcs qne l'on a cessé dermers \~mps et reprirent leurs j 

de se soucier de son existence. faires. Quelques hôpitaux élrang8' 
Mais n'est pas là tout le servies rouvrirent leurs portes. 

.. 

La sollicitude du souverain s'étend 
aussi à toutes les iormes d'activil6 in
du11lrielle en connexion avec la 
marine. Sous son règne, les gisements 
houillers de Zonguldak, découverts 
depuis une quarantaine d'années 
déjà, commeucerout à être exploités 
de façon régulière ~oua le con· 
lrôle et pour le compte de !'Amirauté, 
de façon à libérer on partie la flotte de 
l'obligation ouéreu.e ou elle se trou· 
vait de faire ven.ir de l'étranger,spécia· 
lemeut de Cardiff,_ le charbon qui ali· 
mente les chaudières de ses bâti· 
mente. La madue marehancle fut dé· 
veloppée, l'ndmipi tratiou du port 
d'Istanbul fut créée et son aménage· 
ment eensiblomenl amélioré, 

Le tribunal, retenant la pleine et 
entière préméditation de ln part d'Ali 
el de Dursuu, a conclu i\ l'application 
à leur égard de l'art. 450, paragraphe 
4 de la loi pénale turque. Cet article 
prévoit la peine de mort. Consid6rnnt 1 
toutefois que leur crime n'a reçu qu'un 1 
commencement d '.<xécu tian, plll•q ue -_..:_~ ..... -~...L,L~L--...=:::::...'""".J 1_@'.::::::::-:::~":;~~......,..!:!:::d~:!:'==-----..,. 
l<'erhad est on vie, l~s juges ont com- ' paix rèl" G. PB.IMI 

(Tous droits de refroduction l!I de tra
duction réservés) 

mué celte peine en celle de 20 an ., de 
travaux forc6s et l'~xclus10n perpé
tuelle de tout service dans los admi· 
nistraLions publiques. 

Pendant la gaerre générale 1 ... Aujourd'hui, la 
on s'est entretué en Europa... da.111 le monde 

(Dessin de Cemal Nadir Güler à /' Akeam) 
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CONTE DU BEYOGLU -- ------
MDLEUTEBDU 

- Mais c'est trb bien ! laissa-t-il 
échapper. Lucienne leva la tète, le 
reconnut, s'empourpra. 

- Ah ! s'écria-telle, Qa change na 
peu des acquarelles que maman vou1 
a montrées ... Je faisais Qa à mes dé· 
buts, mais, maintenant, j'aborde 

Par Gaston DERYS l'h ·1 UI a ... 
Etabli médscin depuis trois annêes, - Le fait est que ça na ressembl& 

dans llUll rua de treizième arrondis- pas du tout à ce que j'ai vu ... 
semant, où des 1111meubles neufs r•m- - J'en ai plein mon atelier, des 
Placent des taudi• sordides, Maurice toiles comme ça, vous savez... Mais 
commenQail à se f1ire une bonne cli- on vous a caché l'atelier! ajouta-t-elle 
entèlo. en riant. Maman avait peur de vous 

li s'était arrang ~ une pièce de ré- épouvanter ... 
oeption qui ne hel•rtlt point les tan- - J'adore la peinture moderne 
dances eslhétiqur s qu'il supposait à mademoiselle. Evidemment, je n'en al 
ses malades, artisans, petits !onction- pas dan~ mon salon d'attente : il ne 
naires, modestes r nnliers : de solides faut pas effrayer les clients... Maie, 
fauteuils Louis XVI qui faisaient dans lea pièces où je vis, j'ai des Vla
riohe, des gravureg anecdotiques, des minck, des Vuillard •.. 
paysages plat d'épinards, deii broozes - Ah ! je comprends ! Ça m'étonnait 
rococo. de voua ... El c'est à cause de vos plats 

Mais, dans sa ch imbre et M ealle à d'épioard11 que maman m'a forcée à 
manger, Maurice, qui aimait la peinture jouer ctJlle iusplde sélection, quand 
si~cère et ".ivante, 1 v~it réun! quelques je me tire si bien de Ravel et de 
toiles acqmsee sur ses premiers béné- Chopin et m'a défendu de montrer 
fices. Vlaminck, Vuillard, Asselin, Mar- mes to1ie1 ... 
quel, fi~uraienl dans celte g~lerie / Radieux, Maurice s'avança vers Lu
clandestme, avec quelques céramiques , cienne : 
de ~enoble et de. Decœur. . - ~ademoiselle, on nous a tram
. S 11 ne m?~lrait pas .sg pet1t,e colle~- pils : 1e crois que uous sommes faite 

lion à s~e VlSlteur@ habituels, o e,st qu t! pour nous entendre ... 
Posséda1.t une ~odeur de 1 œ.uvre Lucienne serra doucement sa main 
d'art ; 11 esl1ma11 qu'on devrait la tendue ... 
so~strRire aux ap~. ré!lia~ions de ceux - Peut-être, répondit-elle, mais son 
qui ne eave~t pas en 1~u1r. . . beau regard tendre et profond disait 

Un beau iour, l\1aur1oe vit arriver à déjà oui. 
s.a consu_ltalion Mme Lecorsu et sa ==~. a= =~~ 
fille Lumenne. ==~ = =~=-

~i . BconomiquB Bt financièrB 
Les recettes publiques 

en Turquie 
P.T.T. et chemins de fer de l'Eta.t 

V 

Ces deux entreprises industrielles 
d'utilité publique que l'Etat gère en 
monopole lui out rapporté pendant 
l'enrcice 1936·87, en total, la somme 
de 34.471.000 livres. Ces deux exploi
tations travaillent encore, en Turquie, 
dan1 on cadre plutôt restreint et ce 
n·est que peu à peu, à la suite de 
pourparlers avec les sociétés conc~a
sionnaires, que les Travaux publics 
ont pu assumer pour le compt_e. de 
l'Etat certains réseaux ferrov1a1res 
et le Central téléphonique d'Ist.anbu!. 

Aveo l'extens1on de J'industr10 nê
ceesilant la création on le prolonge
ment de ligues ferroviail'es, avec l'in-

f9}9.30 

Timbres-poste el cartes 

tensificalion de la vie économique, les 
P. T. T. et lee Chemins de fer de ! 'E
tat sont appelés à voir s'accroitre con
sidérab1ement leur chiffre de recettes. 
P. T. 'l'. 

La Direction Générale des P. T. T. 
a enregistré en 1936 37 un chiffre de 
recettes s'élevant à 8.024.000 livres 
accusant une augmentation de 2.500.000 
livres par rapport au budget précé
dent. Ce fait particulièrement bizarre 
en dépit de 1·accroissement des divers 
chapitres. ti'explique si l'on considère 
que c'est pendant cet exercice que 
l'Etat a assumé la gestion des Têlé
phones d'Istanbul. 

1932-36 1935·36 1936-37 

3 Bf!YOOLU 

ouvement , arit 

Departs pou' 

Pfrée, Rrindiei, Ve nise, ·rnea it• 
drs Quais de Galata tous les vt •1d.- e./ls 

d 10 heures pr~rl ft.S • 

Pirée, Naplt! ,., MRl"'~~iJIA, Gèn t~" 

Oavalls1 SalonJqne, Volo, P1r~c, Patc ' " !3aau
Q.iaranta, Brinrt i~ i. Anoilne, Von1 r;e 1rri'119t'1 

Safoniqu11, ~t~telin. lzrnir, Pir6E", C 1t l.i.r1 t1:1. 

PatrRB,IBrindisi, VftAÎ$ ·'. Trie~te 

BouriN z, Varna, Co n"4ta ntL11 

Sulina, Galatz, Braila 

Bateaux 

F. GRIMANI 
PALESTINA 

CAMPIDOGL!O 
FEN!OIA 

QUIRINAL&: 

VESTA 
ISEO 

FEN!O!A 
ISEO 
DIANA 
MERANO 

FENIOIA 
DIANA 

-
26 Aoùt 
2 Sept. 

( 

56n.ice oa û l , le 

En colncideace 
à Rri ndi t.I, Ve-

\ 

nlte.Tn este, aYe.: 
les Tr. Esp . pour 

25 Aoùt ! 
8 Sept. 

l Sept. l 
25 Août l 
8 Sept. 

2• Aoùt 
26 Août 
31 \oùt 
7 Sept. 1 

toute l'Eu rope. 

It '7 .,,. ;.re 

à 17 b.eu rAI 

!\ 1 -i ur 1 

2~ Aoùt } 
31 Aoùt à 1 h 1 ir 

Veuve bien rentrée, Mme Lecoreu 
était la propriétaire de l'immeuble. 
Entrepreneur de maçonnerie, son 
1nari était venu en sabots de son 
Auvergne natale, et Mme Lecorsu, 
puissante et haute en coul6urs, offrait 
une allure de gardeuse d'oiea endi
manchée. Elle croyait ae donner du 
chic en se fardant outrageusement. 
Avec ses pommettes rutilantes elle 
avait l'air d'une ensei1iue de débit de 
tabac. 

Ce SAMEDI EN SOIREE 
la renommée oantatrice 

poRlales 
Télégraphes 

2.1175.000 
2.615.000 

346.000 

2.806.000 2.382.000 
1 .577 .000 

2.426.000 E ·· "d It 1. n comc1 ence en a 1e avec les luxueux bateaux des Sociétés 
i. 534 -000 "It 1· t "LI d T ' i " 

La modeste et nelte Lucienne ne 
donnait pas l'impression d'être sa fille. 
MRurice la jugea insignifiante, pareille 
à tant d'autres qui vivent 1ournoi1e· 
tnent re!ouléee dans l'attente du mari. 

Mme Lacorsu •a plaignait de mi
graines et de lourdeurs. Elle man
geait trop. Elle avait cette conception 
paysanne qu'une personne volumi
neuse n plus qu'une autre besoin de 
nourriture. Maurice entreprit son édu" 

MDHDTHY SZAHTHO 
lauréate du Conservatoire 

de Vienne 
débutera au Jardin 1 

NOVOTNY 
avec le conoour1 de 1, 

BAHED ténor de J'Opéra Grec 

et du baryton YU H HA 
TEPEBACHI - DAIRE 

CUISINE EXCELLENTE 
SERVICE SOIGNE 

cation alimentaire, Mme Lecorsu 11 œ==~ 
l'écouta distraitemeut. Finalement, ~~@llgo@lljii1~== 
elle l'invita à dinar. 

- Comme ça, dit-elle, vous pourrez 
conslaler que je •uis mon r~gime. El 
puis, ça. vous distraira... Ça ne doit 
Pas être gai de vivre seul, à votre 
âge ... 
• ... Celle dernière phrase éveilla l'alten-

Banca Commsrcials ltaliana , 
rapital ~nt~rement nrsé et r~nt\'! 

Lit. 847.598.198,95 

lion du docteur : • Tiens, tiena, se -----
dit-il, est-ce qu'elle n'aurait pas t'in- Dlno\1011 0011trr.10 :a::.Y.Al!I 
tentiou de me coller aa !ille ? Elle est 
Plutôt jolie, la petite ... C'est malheu- FW&l•• 4 &11• tout• l'ITALtB, 

reux qu'elle ail l'air bébête... • t&TAl!IBUL, IZlllIB, LONDKBB. 

Mme Lecorsu habitait dans la mai- llBW·YORK 
son même, au huitième el dernier 
êtage. L'architecte y avait distribué Créations à !'Etranger' 
des terrasses que les locataires sa- Banca Commerciale Italiana (Frauoe) 
b!aienl, décoraient de piaules, meu- Parie, Marseille, Nice. Menton· O 111 

hlaient de sièges campagne. Sur celle nes, Monaoo,Toulouee,Beaulleu Monte 
de Mme Lecorsu, on avait amené de Carlo, Juan·l••·Pin•, 0 •• ,1,1, .101. c11il 
la terre el tracé un petit j ardiu plein roe). 
de roses. De la vigne grimpait le long Banca Commerciale ltaliana e Bulg•ra 
des murs. Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

L'immeuble dominait les maisons Banca Commerciale ltaliana e Greoa 
environnante> : la balustrade dei la Ath!mee, Cavalla, Le Pirée, Salo11i•1uo 
terrasse faisait penser à la rampe Rft.nca Oommerefete Ttsalfal'l'I <it. '? 1 n 11 

d'appui d'un navire. Sur uu océan de Bucareot, Arad, Braila, llM•n•. c},, , 
toits et de cheminées, le Panthéon tantza, CluJ Galah Temlseara, Sibiu 
dressait sou œllf à la coque, Notre- Banoa Commerclala ltaliana por l'Eglt. 
Dame élevait ses bras en prière et, là- to, Alexandrie, Ille Oalre, Demnnour 
bas, le Sacré-Cœur figt1rait un Ilot. Mansourah, etc. 

Un chevnlet êtait posé près d'un Banca Oommereiale ltaliana Truot Oy 
portique de gymnastique. New-York. 

- Vous faites de la peinture made- Banca Commerolale ltaliana Trust Cy 
tnoiselle? demanda Maurice. ' Boston. 

- Oui, répondit vivement la mère 
1 Banca Commerciale ttaHana Trust Oy 

Qa la di~lrait, cette enfant... Elle ton- Phlladelpbla. 
che aussi du piano .. . 

- Nous avons de splendides cou- Affiliations à l'Etranger 
chers de soleil, dit Lucienne. C'est 
lllaguifique, mais si difficile à ren- Banca della Svlzzera ltallana : Lugano 
dre... Bellfn1onR, Ohh1.qRo, TA>CRrno, Men· 

- Elle !ail très bien les petits chats drlolo. 
et les bouquets ajouta M!'1e Lecorsu. llanque Franç•I•• et lt•lknno pnur 

Maurice, que tourmenta~t une forte l'Am~rlque du Sud. 
envie de rire regarda Lumenue. Lut- <en France) Pari• . 
e~(e dans sou' regard des pensées iro- !eu Argentine) Buenoo-Ayres, Ro-
ll.1ques ? Une impression de .tristesse '8rio de Santa-F>i 
8
B répnndit sur son visage, Y ieta des (•n Br~ell Seo-Paolo, Rio· <le-Jane! 

~!ie et dos ombres, creusa la bouche ro Santos, Bahia Outlryba, Porto 
amertume. Alegre, Rio Grande, Reolre (Per-
. • Ses traits sont émouvants, se n•mbuco). 

die~it Maurice, mais si elle peinturlur.e (au Oh!ll) Bantlaao Val 1 et ' 1 f t) ' para so, {en 
d Joue de la musiquette, c est a m Oolomble) Bogota, Baranquflla.) 

e tout ! • (en Uruguay) Montevideo. 
Les œnvree de Lucienne ornaient le Banc~ Ungaro-Ita11ana, Budape•t fi •t 

::Ion. C'étaieut des aquarelles adroites, van Mlskole, Mato, Ko•med, Oro• 
Bis trop fignolées . l baza, Szeged, etc. -

d' - Je fais mieux que Qa mainlena ni, Banco llnliano :en Equateur! Guyauull 

1
1eait-elle comme pour s'excuser, car 1 Manta. ~ 

~le ~entait bien qu~ les compliments Banco Italiano (au Pérou) Lima, -'re-
"e 1\laurice n'élaiout pas sincàres. qu!pa, Oallao, Cuzea. Trujillo, 'l'oana 

Il dut encore subir une sélection M 1 · d Ch' 1 1 • p· ' 8U F, 0 hen O, IC RJO, 04 tUra, Piuto li r aust, exigée par Mme Lecor•u. Chincha Alta. 
~urot1semenl, le dtner ~tait bon. Sa Urvatska Banka D.O Zagreb, SouHak 

~01rée n'était pas toul à fait perdue. 
"'t quelle belle vue de la terrasse, la Silo• d'lsta.•bul, Ru• Voyooda, 
nb~it ! On se sentait trè11 Join de Paris, Palazzo Karakoy 

P~en que la ville fO.I étalée sous vos Ttttphon•: Plra 41841-2-3-/-5 
lede. Agtnre d Istanbul, Allaltn1ciyan Ha11. 

'V ~~11rioe ne pensait plus à ses Dirut1on : Til. 229ùÔ. - Oplrations qèn 
Otsynes quand •. en passant sur les 22915. - Port•/•uil/e Document 21903 

!\Ua1s, en fin de iournée, il aper9ut une l'osilion: 22911.-Change et Port 21912 
Jeune femme qui peignait. Agence de Beyoglu, /stikldl Caddesi 217 

1 li regarda d'abord la toile : une A Namik Hun, Til. P. 1 1016 
Ouche franche, d'amusantes re· su,cur.)a/t d'Jzmt" 0'1erches de colorie, une Seine animée Localiond• ra/Ires ris • BqorJlu, d Gala/a 

~e r~flets frémi~saoh. Il_ regarda l lslanbul 

9 
nsuao l'artiste : c était Lucienne. Eni· Vente Travaller's chèques 
{11~ ~'opplicatio~1, ail.a ne_lo voyait pas. B. C. I. et de chèques tounsti-
g a )Ote du travail baignait son visage 'iU•• pour l'Italie et la Hongrie, 
10ra Ve 01 pas~ iou né. E 1 quelle joie ta'.· r" •iiiio..-iiiiiliiiiiiïïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

ronde et souple ! • - ---

Tllléphonee 
Radiotélégraphie el radi o· 

téléphonie 

Divers 
Tél. d'Istanbul 

292.000 

892.000 

433.000 

1.072.000 

1.430.000 
615.000 

613.000 

549.000 

754 . 000 a 1a e oy r1est no pour les tontes d~3 tin itb ·B dll mJ'l ie 

697 000 facilités dB uov11e sur la~ C'n ni n 13 F 3~ j3 l'Et 1t itJlhn 
. RtOUCTIOCll Dt 5ù % 

1.355 .ooo 
1.258.000 

Pendant les 4 exerci 1es susmen- · cette de : 
tiounés le total des recel ~s et des dé

sur !e parcourq fdrroviaire it 1l , 1 i i 11,J "t t • t 1 l, • 

quemeul à la frontière 01 rfo la fr ,1i1i~rd 11 JJ ' l 
d'embarquement à tous le.s passagers qui entrorH9tl· 
dront un voyage d'aller et retour par les pq·n 'n t• 
de la Oompag11ia « ADRC\'rD \ • penses a été comme suit : 

l?ec.etles Dépenses 

1929 30 5 .928.000 5.585.000 
1932-33 5. 780.000 4 .812.000 
193536 5.589.000 5.548.000 
1936-87 8.ou·ooo e. 142.000 

Depuis l'exercice 1927-28, le buget 
des P. T. T. a ~té par trois !ois en dé
ficit, les dépenses excédant les r ecet-

Recettes voyageurs 
Recettes transports à grande el 

petite vitesse 
Recettes diverses et ncettes des ports 

Total: 

Les lignes de Chemins de fer ex
ploitées par l'Etat ont une •ongueur 
dP 6.49r kme. Les ligne• e:ristant dans 
toute la Turquie s'êlè•eut • 7.000 
km., la différence de 509 km. <liant 
exploitée par des Soci ,Jtés (lignes du 
Sud). 

Il suf!it de jeter un coup d'œil sur 
la carte ferroviaire de la Turquie pour 
com"rendre que le rés3au est encor.a 
nett~meat insuf!isanl e t qu'il faudra~t 
au moins doubler la longueur des Il· 
gnes existantes pour ri blenir un ré· 
seau de voies da communication répou-

nos relations commsrcialss 
avB& la Roumanie 

L'arrivée d'une mission commerciale 
roumaine a suscité un vif intérêt daus 
les milieux compétents. Les relations 
entre nos deux pays se d4veloppent 
depuis l'annile dernière. Grâce à la 
conclusion du traité de commerce in
tervenu à l'époque. lors du voyagA en 
Roumanie de M. Faik Kurdoglu, ac
tuellement ministre de l'Agl'iculture, le 
volume de nos échanges s'est déve
loppé. En vertu de ce traité, nolam· 
ment, la Roumanie a acheté pour la 
première fois nos cotons et noire riz. 
Les cotons de la qualité « akala • ont 
rencontré en particulier une faveur 
toute spêciale. 

Cependant, observe à ce propos M. 
Hüseyin Avni, dans l'" Ak~am •, on 
ne saurait considérer comme suffisan
tes ces relations commerciales avec le 
pays ami. Il eal possible de dévelop· 
per davantage notre commerce avec 
la Roumanie. Le pays peut devenir 
noire plus grand client pour les poia
sons Irais et salés. Il y a quelque 40 
à 50 ans, en effet. nous vendions plus 
de pois ons à la Roumanie ; actuelle
ment nos exportations de cet article à 
destinatioG de ce pays sont à peu 
près nullAs. 

L'année dernière, au cours d'un eu
lretien avec les négociants. Il. la 
Chambre de Commerce, M. Faik Kur
doj!lu avait dit notamment : 

- Le uouvel accord est un ins
trument qui pel'mettra d'ac~•oitre le 
commerce des deux pays. C'est aux 
commer9auts de tirer de cet in&trn· 
ment t out le profit qu'il peul assuret'. 
Il faut qu'ils ailleul en Roumanie.qu'ils 
y cherchent eux-mêmes des débou
chés à leurs produits. 

Ce ~ooseil a été . suivi par certaine 
négoo1ants ; certains propriétaires 
d'entreprises ont été jusqu'en Rouma
nie. Mais tous ces contacts - ajoute 
M. Hüseyin Avni - soul demeurés in
euf!isants. C'est une commission qu'il 
aurait fallu envoyer dans le pays ami. 
Et c'est à la Chambre de Commerce 
d'Iataobul, au Türkofis qu'il apparte
nait d'organiser ces voyages. La pré
sence d'une commission roumaine eu 

1931-32 
1933 34 
1934 35 

538 .000 
46.000 
34.000 

Chemins de fer de l'Etat 
Les recettes génAralos de l'Pxploita

lion des Chemine do fer de !'Flat se 
sont élevées en 1936-37 à 26.5~7.000 
livres. 

Voici le dénombrement par catégo
ries: 

1930-31 1935-36 1936.37 

4.810.000 6.572.000 7.142.000 

8.053.000 1a.1n.ooo 17.945.000 
1.169.000 1. 270.000 1.542.900 
---·-- ----- ------

U.032 .000 21.61' 000 26.629.000 

dant en!in aux besoins du pays. La 
partie orientale de !'Anatolie est à ce 
propos bien mal partag6o no comptant 
que le tronçon KarsErzurum el Ma· 
1aza-Diyarbakir. 

es travaux en cour• et ceux proje
tés devront perfectionner toutes ces 
lignes de manière à mettre les ports 
de la Mer Noire - Trabzon, Giresun, 
Rize -et les villes intérieures - Gü 
mü~hane, Mut. Siirt, Van - au moins 
d.ane les mêmes conditions que les 
v1lles ae !'Anatolie égéenne où le ré
•eau peut être cousid ,"• ré suffisant. 

R.lOUL HOLLOSY 

1 

l 
uotre pays constitue pour nous uue 
précieuse occasion. Noe négociants 
devront en profiter pour s'entrete1Jir 
am1calemenl el en toute sincérité avec 
ses membres, en vue de faciliter le dé
veloppement des relations commer
ciales entre les deux pays. 

Etra.nge::r 

L'exposition italienne 
dss min8raux 

Rome, 25.-La prochaine expo>ition 
des minéraux italienne comprendra 
uu pavillon consacré à l'orfè•reriü ita
lienne. 011 exposera entre autres des 
monnaies, des vases, des ustensiles et 
autres objets artistiques en métal oi
selé, des reproductious parfaites de la 
couronnA de fer de Charlemagne et 
de cello de Hongrie etc. 

Du bauxite sn Italie 
Foggia, 25. - Ou ache•a le• travaux 

pour la recherche du bauxite dans 
la localité de Saint Jean. Les résultats 
sont très satisfaisante. 

Ln 3,B conf Érsncs 
intsrparlsmsntnirB 

Rome, 25. - L'Itaolie sera représen
sentée à la 34s conMrenoe de l'Union 
parlementaire à la Haye par une dé· 
légation que présidera le s~uateur 
San Martino. 

LES ASSOCIA l'IONS 

Le Balkevl d'Eminônü 
La commission constituée à cet ef

fet a examiné les plans et devis du 
nouveau pavillon devant être ajouté 
au Halkevi d'Emioêinü. Lee travaux 
devront eu être achevés très rapide
ment. L'immeuble du nouveau Halk
etri d'Eminônü c:1era l'an des plue mo· 
darnes et des plue imposante d'Istan
bul. 

En outre, elle vient .i'1 ·1•titu 1r 3 'li« •i H h ill >ts 
directs pour Paris et L'lnir a ~. vi i V, 1i " t < \ 
prix très réduits. 

Ageuoe Généra.le Ill 
Sarap lskelesi 15, 17, 1'1-1 \lu:nb.aild, }\l \ t \ 

Téléphone 44877-8-9. AH lu ri 1" ... V·JY q~< ~ H\"\ r;. 
• .. " \V ' ,î tq 

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

Départ pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,Hambourg, ports du Rhin 

Bourgas, Varna, Constantza 

Pirée, Marseille. Valence, Li
verpool. 

Vapeurs 

• Trajanus » 
•Titus • 

• Traja11us » 

• Ceres. 

Delagoa Moru 

Compagnies Dates 
------• (•au! imprévu) 

Compagnie Royale 11124 au 26 :1oût 
Néerlandaise de du 29 RU 31 ao0.t 

Navigation à Vap 

NIPPON YUSE~ 

.ars le 24 août 

vers le 5 sept. 

KAISYA •ers le 7 octobre 

O.I.T. (Com[Jagnia Ilaliana Turismo) Organisation Mondiale de voyages 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et a6riens -

60 010 de rédaction 1ur les Chemins de Per Itallena 
S'adresser à: FRATELLISPERGO SalonCaddesi Hüdavenctqi;àr Ih 1 G1lal! 

Till. 44791/2 

Deux vues d'Albocacer apràs son occupation par les troupes na
tionales. - Les ravages produits par la bataille et par le~ troupes gou
veraement11les en retraite aont visibles 
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4 - BEYOOLU 

LD PRESSE TURQUE DE CE MDTIB 
. L'anniversaire dB la grands 

offensive et IBs manœuvres 
dB l'Est 

M. A.sim Us icril dans le • Kurun • : 
C'est aujourd'hui le 26 août. Il y a 

1eize ans, l'armée turque passait à 
l'offensive , sur le froul d'Afyonkara 
hisar. C'est doue l'anuivel'saire de la 
libération de la patrie turque de l'en
vahisseur êtran!{er. 

An moment ou fut déclenchée celle 
offensive, Istaubul, la Thrace el la 
moitié de !'Anatolie étaient sous l'oc· 
cupalion étrangère. L'armée ennemie 
qui avait pris position derrière la li · 
gne Afyonkahisar-Eski,ehir l'avait 
fortifiée depuis un an. L'armée enne· 
mie était très supérieure à l'armée tur
que par le nombre el par le matériel. 
En outre, toutes les forces morales el 
matérielles qui avaient assuré au cours 
de la guerre générale, la défaite des 
puissances Centrales se trouvaient 
rangéee, en soutien, derrière l'armée 
ennemie. 

Nul n'aurait jamais songé que, telle 
étant la situation, l'armée turque au
rait pu passer à l'offensive. Les ex
perts el les critiques militaireR euro
péens s'accordaient à déclarer que la 
nation turque el sou armée, enfer
mées dans un cercle infranchissa
ble, étaient condamnées à périr élouf· 
fées. 

C'est dans ses conditions incroya
bles que l'offensive du 26 août a com· 
mencé el c'est dans des conditions tout 
aus6i incroyables qu'elle s'est dévelop
pée avec une rapidité foudroyante, 
aboutis&anl en quelques jours à une 
grande victoire telle que l'histoire n'en 
a pas enregistré de i;areille. 

C'est pourquoi elle constitue un 
événement que l'histoire rappellera 
jusqu'à la fin du monde en tant que 
)expression de la haute personnalité 
d'Atatürk el du génie militaire turc. 

Tansdis que nous célébrons celle 

coire nationale par txcelltnce : 

L'I~ Baokasi, qm naquit A la vie eo 
192-i, dans une maison d" trois 
chambres de l'Evkat. à Ankara, avec 
un capital d'un million dont le quart 
seulement était çené. est, à l'heure 
actuelle, un grand établi•sement avec 
47 Ruccursales dont ùeux à l'étranger. 
Impossible de ae pas être fier, en 
tant que citoyen, lorsqu'on tait le 
compte des étapes que celle banque a 
lai1sées derriàre elle. 

Quelques chiffres. 
La première année de la fondation, 

l'I~ Bankasi reçut les dépôts de 96 ci
toyene, d'un total de Ltqs. 12.554. 
Depuis lors, le nombre dei déposante 
el le montant des dépôt• n'a tait 
qu'auiimenter. L'année pusée, les 
sommes dêposées à l ' I~ Bankasi par 
108.905 citoyens dépaasaieut 27 mil
lions de livres. 

La Banque a maintenant un capital 
de IS millions de livres el des réserves 
atteignant presque 3 millions el demi. 
On doit chercher dans le sens de 
l'épargne inculqué au peuple, le plus 
grand des services rendus à l'éco
nomie du pays par l'I~ Baak~si. Il ne 
peut y avoir de l'aisance là où il n'y a 
pa1 d'épargne. A un certain point de 
vue, la vie, elle-même, n'est qu'une 
sorte d'épar1ae. Si noue na gardons 
pas une partie du blé récolté au cours 
de l'année, nous risquon1 d'être af· 
famés l'année prochaine. Avec le sys
tème des tirelires appliqué, pour la 
première foie, par l'Is Bankaei cet éta· 
blissemenl a inculqué l'idée de l'épar· 
gne, dans tout le pays al même 
jusqu'aux tout-petits. 

Aujourd'hui, le Taro n'est plus un 
élément stérile qui mange tout ce qu'il 
gagne. Il n ·est plus une ~roie _pour 
les usuriers juifs chaque fois qu'il est 
dans le gêne. Désormais, c'est le :rur? 
qui gagne dans ce pays, c'est lut qui 
épargne, qui crée ! 

La HongriB Bt ses voisins 
année l'anniversaire de la grande of- M. Hüstyin Cahit Yalçin retrace, dans le 
fensi,e, noire armée, qui en a été • Y•ni Sailah•, un long exposé de la politique 
l'hfroine, esl en manœuvres dans les générale de la Hongrie. Il conclut en ces 
montagnes de Dersim. Nous somme• termes: 
heureux du sentiment de fierté dont Quoique chacun sache qu'en fait, les 
ce spectacle remplit nos cœurs. Hongrois ont aboli pratiquement de 

Il est tout naturel que, suivant ce longue date_ les clauses milila~res du 
qui se fait dans chaque pays, l'armée traité de T~1ancn, la reconna1ssan_ce 
turque procède chaque année à da leur droit ~e ~éu~er par la Petite 
une saison déterminée à des manœu- Entente est s1g01f1cat1ve. Depuis 2_0 
vres. Tel est bien l'objectif des ma- 1 a.ns, l'orien_t~tion générale de .1~ polt
nœuvres de l'Est. Mais la particularité ' t1q~e e~I _dmgée vers . la révm,on des 
que présentent les mouvements exécu- traités m1ustes et Rlup1des de 1 aprèa· 
lés par nos troupes dans les monta- guerre. Lei pays de la Petite E_ntenle 
gnes de Dersim réside dans le fait que renoncent également à recourir a~x 
l'armée turque est, en mime temps ar~es pour_ le règlement des conflits 
que le pilier de la sécurité extérieure, qu_• pourrate.nt , éctat~r ayec la Ffo:
Je plus grand point d'appui de la sé- gr1e. Même e1 , 1 on n allr1bue ~ o ~ 
curité inltsrieure. Elle proclame à la ces accords q.u un,e vale_ur _th~o~~~e,d~ 
face du monde qu'en présence des lois faut néanm?ms sen reJ?Ulr ,o_ . . 
de la République, il n'y a de privilè· la faillite dune ment~llté qm !a1sa1I 
ges ni pour des individus ni pour des des Etat~. au len:le!lla1_n de la .grande 
régions déterminées. ~uerre, des enne_m1s. 1rré.conc1hables. 

Eu même temps, ils s1gniflenl le recul 

L'ann·1versa"1rB dB l'i!! Bank:1s'1 du danger de guerre vers des temps 
. . . '# , . U. plus lointains. C'est pourquoi les amis 

C'est aum fanmversa1re dune""'~"' de la paix les enregistreront avec plai-
qu'ivoque ~/. Nadir lVad1, danJ /6 w Cum· . 
huriyet • et la • Ripublique • une uic~ Bir. - Du ~irketi Hayriye -1 

Demain, samedi, nos bateaux nos. 71 et 7' munis dB haut
parleurs et illuminés effEctueront IEurs servicEs dB 

luxe d'excursion habituels 
A bord du No. 74 quittant le pont à 14 h. 30 
ma.gnüique orchestre turc de Sa.z 
A bord du No. 71 quittant le pont à 14 h. 45 

orchestre de sa.Ion et j a.zz 
Vu le grand succès et à la demande générale, la piste 

du bateau No 71 a été agrandie 
Les buffets sont pris à charge par le fameux restaurateur 

PANDELI el la pâtisserie Olorla bien connue à Beyoj:tlu 
Le prix des bil/tls est de 75 piastres pour les deux bateaux 

- --
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L'l•TRUS 
ROMAN TRADUIT DE L'ITALIEN 

\.=========Il Trad. pu G. HERJILLE Il==' 
DEUXIEME PARTIE 

XXXIX 

Ma circonspection n'eut pas une mi
nute de rellchement. 

Je ne dis rien, je ne fis rien qui 
pilt êveitler un soupçon, pl'Ovoquer 
nne surprise. 

Je simulai, je dissimulai sans trêve, 
non seulement avec ma mère, avec 
mon frère et avec tons ceux qui ne 
savaient pat, mais aussi avec Ju. 
liane. 

Avec Juhane, j'affectai la résigna· 
lion, l'apaisement, parfois même une 
sorte d'oubli. 

Je m'l\tudiai à éviter les momdres al-

!usions à l'intrus. 
Je cherchai de toutes les manières 

à l'encourager, à lui inspirer de la 
confiance, à obtenir qu'elle observât 
les prescriptions qui devaient lui ren
dre la santé. 

Je multipliai mes empressements. Je 
voulus avoir pour elle des len· 
dresses si profondes, si oublieuses du 
passé, qu'etles lui permissent de re
lrouver encore à la vie ses saveurs 
les plus fraîches el les plus pures. 

J'eus de nouveau la sensation de 
me lransfuser dans le corps de la 
malade, de lui communiquer un peu 
de ma force, de donner une impulsion 
à son cœur épuisé. 

C'était moi, semblait-il, qui de jour 
en jour la pouesais à vivre el lui 
insufflais une vigueur arlfioielle, en 

La. vie sportive 

Les championnats 
d'Europe 

d'athlÉtismE 1938 
Epreuves significatives: 
le 400 et le 4 fois 400 

Nous l'avons déjà dit ; le 400 mè
tres est une épreuve où l'intelligence 
s'allie aux moyens athlétiques. Le iOO 
mètres est une course de vitesse, mais 
non de vitesse pure. Le 400 mètres 
est une vites1e assez longue, mais pas 
1rop longue. Donc, n'~tanl ni sprint 
ni demi-fond, le 400 mètres est UTJe 
épreuve intermédiaire qni demande 
des réflexes rapides el une conception 
de l'alhléfüme for t avancée. Le 400 
mètre1 fait bande à pari dans le r~ 
perlolre de la cour•e à pied. 

Brown et Bo berts 
Ah ! comme le sport doit s'estimer 

heureux,puisque les deux plus grands 
champions du 400 mètres que l'Euro
pe ail eulantês se mettront eu ligna à 
Colombes en septembre prochain. 

Lorsqu'on prononce les noms de 
Godfrey Brown el de Bill Roberts on 
revit mentalement leu rs performances 
extraordinai10s à Berlin sous les ans· 
picas de l'an olympique : respective· 
ment 46 sec. 7 et 46 sec. 8. Depuis 
Browu el Roberie, sans renouveler 
leurs exploits olympique&, se sont 
maintenus au niveau qui leur valut une 
réputation ai bien assiso,que l'on pen
se bien improbable un msuccès de 
leur pari aux championnats de 1938. 

Pour en venir à leurs courses de 
1937 et de 1938, ajoutons que Brown 
demeura égal à lui-même. Après avoir 
vaincu le Finlaudaie jTammislo par 
47 ssc. 7 contre 48 sec. 2, à Helsinki, 
le s septembre dernier, Godf1ey 
Brown, au cours d'une soirée noctur
ne • slockholmoise », le 14 septembre 
suivant. s'acharna si bie n contre ses 
adversaires, !'Américain .Maloll et le 
Suédois Bertil von Wachenfeldt, qu'il 
les battit dans l'ordre avec le temps 
magnifique de 47 sec. 2 contre 47, 7 et 
47.8, celle dernière performance étant 
pour von Wachenfeldt l'occasion d'a· 
méliorer le record de Suède de la 
distance. 

L'année 1938 confirme la forme de 
Brown, el son 47 sec. 6 accompli le 
premier courant à White City devant 
90.000 spectateurs en est la preuve 
édifiante. Son camarade Roberts, lui, 
a été crédité de •1 sec. 9. 

novembre 1913), Linnhoff formera une 
paire redoutable pour les Anglais. 

D'ailleurs, si les deux Allemands se 
so~t améliorés au point d'inquié ter 
nui ourd'hui Albion, ils le doivAut à la 
rivalité qut les oppose sur la dis tanca. ' 

Lorsque Harbig eut amélioré le 1er 
août 1938, devant 75 000 Berlinoiq, le 
record national en 47 ,7, Linahoff 
était une é toil e naissante. Il ron
gea donc sou frein et so cout~nta de 
buller dans le re lais de ~X400 m., 
mai@ inllirieuremeut il méditait sur la 
manière dont il pourrait illustrer les 
pages de l'alhl~lisme germanique. 

Avec 1938, Linnhoff eut son heure 
de gloire. Eu effet, le 19 juin il ballait 
à Cottbus le record d'Allemagne en 47 
1ec. 3, puis à BMslau, le 29 juillet sui · 
vanl, il enlevait le titre national de la 
distance en 47 sec. 6. L'homme était • 
satisfait mais Harbig prit sa revanche, 
et pour une revanche elle fui étour
dissante . 

A Dortmund, le 7 courant, il abaisse 
d'abord le record à 47 secondes ju -
les, puis lors de la rencontre U. S. A
Allem "gne, il court en 47 sec, 3, se 
classant derrière Walrolt 

B l'own, Roberts, Harh ig, Linnhoff. 
magnifique quatuor, n'est-il pas vrai ~ 

Les parents pauvres 1 
Derrière celle fine fleur il y a quel· 

ques champions qui, en tant qu'oulsi
ders, soot capables de renverser tous 
les pronostics . 

Tout d'abord Jozsel Kovaca, le fa
meux hurdler hongrois qui, l'anpée 
dern ièl'• , au mieux de sa forme,rabais· 
sa par deux fois le r ecord magyar de 
la distance, d'abord le 26 septembre 
d• ns la ville de Sa Majesté Catholique 
et Apostolique, en 47 8ec. 9. paie, tou· 
jours dans la capitale de Sl·Etieune, 
le 10 octobre, en 47 sec. 7.Korncs joue
ra un r ôle de premier plan, soyons-eu 
sQrs. 

La courbature 
et le rhume f 

sont les 
avant· coureurs 

de toutes 

Von Wacheofeldt, recordman de 
Suède en 47 Reo. 8, comme déjà écrit 
plus haut, devrait clôturer la marche 
des finalistes, quoiqu'il ne faille pas 
mésestimer lei chances d'un Tammis· 
Io ou d'un Gassowski, recordman de 
Pologne en 48 sec. 3 depuis le n août 
1937. 

Pour lermiuor, il nous faudra sou
ligner que le relais 4X 400 mètres sera 
un duel anglo-allemand. D'un côté 
Brown, Roberts, Pennington el Ba me@, 
de l'autre Liuahoff, Harbig, Blace
jszak, Kislers. Rappelons que l'Angle
terre détient le tire olympique en 3 
min. 9 sec et que l'Allemagnq réussit 
!e 14 août courant 3 min. 14 ~ec. 8. 

Derrière cos deux prestigieuses 
nations, Suède, Hongrie, Italie se 
partageront les 1 eslrs de la pari du 
lion. 

E. B. SZANDER 

les affections 
de la poitrine. 

peut vous 
préserver 

contre tous 
les risques 

de maladie. 
GRIPIN est préparé avec un 

grand soin dans les établisse· 
menls de Radyolin. 

Il cha~se douleurs et maladies 
car il possède 111 force d'un an· 
tidote. 

Voire cœur n'est pas troublé, 
l'estomac el les reins ne ressen
tent aucune fatigue. 

On peul prendre jusqu'à trois 
cachets par jour. 

Vendredi 26 aodt 1938 

L'aménagement;de KadikOY 
La construction du nouveau pool 

au·dessus du pa.sage à niveau dB 
Haydarpa~a devant être entreprise 
sans retard, ou a commencé à tra~8j 
porter, à pied d'œuvre, le matér1e 
qui •era utili A ~ à cet effet.Par la cnê[Jl8 

occasion on con1pte réparer ot o.ar'iq'l· 
1Zer de façon modArne le quai enlJ'!'. 
Haydarpa~a et Kadikoy. L'avenu •' qo• 
longe le lillornl Aera élaq~ie el port•t 
à 30 mètres. La Municipalité étudie te! 
expropriations qui s'imposeront de 
ce fait. Ullérieurem~nl, on songe ê 
faire passe le lram1v•y par cette noo 
velle avenue. L a chaussée sera b~· 
tonn~e et asphaltée . Elle sera boisée· 

Ces divers travaux font partie d0 

plan d'aménagement el de déveloP: 
pement de Kadikoy qui sera ai 011 
heureusement amorcé du fait de leur 
exécution. 

LA BOURSE 
~ 

Ankara 25 Août 1938 

;;---...:{~C;_o_u_n; lu!orwatifa > ___ _.; 
Llo· --Act. Tabacs •rurcs (en liquidation) 1.1! 

Bnnqu~ rl'Aftairee au porteur 10 ..... 

24·~ 
1-' 

Act. Ch•min de Fer d'Anatolle 60 % 
Act. Brae. Réunies Bomonti-Nectar 
Act. Banque ottomane 25·,,,.. 
Act. Banque C1~ ntral P. __ _ _ ___ 105 ...... 

AcL Cilnents Arslan- 9,8l1 

Obl.Cho1nin de l1'dr Sh•1ts· l~1·:t. uru111 I 99.~ 1 

Obi.Chemin d•Fer Sivas· Erzurum Il 99.15 

Obi. Empr. intérieur 5 % 1933 
(Ergani) .. ·- . ·- ... 

Etnpruut Intérieur 
Obi. Dette Turque 7' 'lt % 1~33 

tranch& lilre II III ... .. ... ... 19.s! 
Obligations A•••tolie J II III 4~.sl 
Anatolio .. ~9 .6'' 
Crédit Foncier 1903 ... : .... :: .:: ··· 10s. ' 

• • 1911 9.t ..... 

CHEQUE:S ---
Change 

J .. ondrP.i l Sterling 
New-York 100 Dollar 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 F.Suisses 
Au1eter1f1un 100 Florin• 
Berlin 100 Reichsmark! 
Bruxelle::i IOO Belga• 
Athènes 100 Drachmes J 
Sofia 100 Levas 
Prague 100 Cour.TchecJ 
Madrid 100 Pesetas 
Varsov1f' 100 Zlotis 

.....: 
Fermetur~ 

6. 11 
125 63 

3.46 
6 6525 

28.96 
69.15 
60 667i> 
21.32h 

Linnhoff et consorts 
Ernst Linnhoff, enfant de Oüstrin UnB ascBnsion tragique 

(Neumark), est une rt\vélation alla· - . . 1 

A/lention au nom el d la marque 
M~fiez.vous des co11/refaçons 

Budapest 
Bucarest 

100 Pengêie 
100 Leys 

1.13 
1.5252 
..3ôS 
6.17 

23.8225 
26 .182~ 
0.92 
2.87 

Belgrau.~ lOO Dinara 

Yokohama 100 Yens mande de tout premier ordre Avec Aoste, 25. - Deux alpm1steo allemands, 
. : . escaladant le mont Peterey pour rechercher 

36.0~ Rudolf Harb•g, son aîné de SIX mois le corps d'un camarade victime d'une chute 
(Linnhoff naquit le 23 mai 1914 tandis furent •urpri• par une avalanche. L'un d'oux: 
que Harbig vit le jour à Dresde le 8 Walter W11lok, entraîné dans un glacier 

trouva la mert. 

B t .._ é I 1 Stockholm 100 Cour. S. 
t•eye il C ( er 1 Moscou IOJ Roubles 

Le propriétaire du brevet No. 

31.81 
23.85 

2226 obtenu en Tul'quie en date du Brevet à céiler 
8 Seplemb1·e 1936 et relatif à un . !(I 
« procédé pour mnuipu l01· le tabac • Les propr1éta1re3 d_u brevet J 
désire entrer en relations avec les l517 obtenu en Turqute eu date r 
industrie ls du pays pour l'exploita- 19 novembre 1932 et relalif « aux P1t1' 
tion de son brevet soit par licence , 1 fecllo01~ements appor.tés aux av1~t 
soit par vente entière. a~x ailes à rotation ltbre • ·~ 

Pour plus amµles renseignements 
s'adresser à Galata, Per~~mbe Pazar, 
Aslan Han, Nos 1·4,5ième étage. 

Brevet à céder 
Les propriétair ed du brevet No.1486 

obts nu en Turquie en date du 8 
Août 1932 et rein tif à « la conversion 
d'huiles hydroc~rbones., désirent en
trer en relations avec les industriels 
du pays pour l'exploitation de leur 
brevet soit par licence, soit par 
vente entière. 

Pour plus amples renseigaements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar, 
~an Han, Nos 1·4, 5ième étage. 

sir entrer eu relations avec les 1 
dustriels du pays pour l'exploitati~ 
de leur brevet soit par licence soit P 
veule entière. 

Pour plus amples renseigne1neO~ 
s'adresser à Galata, Per~embe p1118 

Aslan Han, Nos 1-4, 5ième étag~/ 

Brevet à céder 
Les propriétaires du brevet No.l~j. 

obtenu en Turquie "n date du. 
1
: 

Mlle Genevl~ve Maxwell et les membres de . la,''mi1sion chargée de ,.,.,..,......, ..... ....,. ..... ,,,,...,..,,, ............... ,_,..,....,,.... 
JEUN. HOll. cherche chamb. moubl. chez 

Août 1934 et relatif• aux perfect•~r 
nements apport~s aux avions aux a'r 
à rotah.ons libres», désirent oolJ 
en relat1ous avec les industriels~ 
pays p()ur l'exploitation de leur b. 
vet soit par licence, soit par vente 1 
tière. 

P 1 1 
. ,,, 

our p us amp os rense1gnen1• 
s'adresser à Galata, Per~embe P~' 
Aslan Han No. 1·4, 5ième ~tage . .,,,,/ 

fairetune élude sur lei!" costumes nationaux en Orient, A son départ une famille, prix modéré, écrivez au journal 
de Turquie, la commi1sion s'est rendue dans la région du DanubJ, sous Bora 

at~endant l'heure tragique : et libéra
trice. 

Je me répétais à moi-même : 
«Demain! • 
Et demain arrivait, passait, dispa· 

1 aissait, sans que l'heure eût sonné. 
Je me r~pétais : 
« DAmain ! » 
J'étais convaincu que de la mort de 

l 'eufanl dépendait le salut de la 
mère. 

J'étais convaincu que, après la sup
pression de l'inlrus, elle serait gué
rie. 

Je pensais ; 
• Il serait impossible qu'elle ne gué-

rit pas. ' 
Elle ressuscil~rait peu à peu, régné

rée, avec un sang nouveau. 
Elle semblerait une créaturd nou

velle, affranchie de toute impureté. 
Nous nous sentirions purifiés toue 

les deux , dignes !•un de l'autre, après 
une expiation si longue et si doulou
reuse. 

La maladie, la convalescence relé
gueraient le triste souvrnir dans un 
lointain indéfini. 

Et je m'efforcerais 1\'ef!acer de son 
Ame jusqu'à l'ombre du souvenir; je 
m'efforcerais de lui do u. iel' le parfait 
oubli dans l'amour. 

Toul autre amour humaiu paraitrait 
frivole en comparaison da nôtre, après 
celle grande ép reuve. 

La vision de l'a V• nir me brûlait 
d'impatience; l'incurlilude me deve-

nait intolérable ; Je crime m'apparais· Sa tête sn dressait, bi~lrée, sur une aspiration ,le nez disparaissait pre'4. 
sait exempt d'horreur. chemise lrèo blanche ; mais la bla11- sous la pre!sion de la mamelle g• 

Je me reprochais â.premenl les per· cheur de ses yeux et la blancheur de fiée, . 
plexités où je m'allardais par un ex· ses dent• l'emportaient en inten- Je m'imaginais voir le bien-êlf9

1 
cès de rrudence : mais nul éclair n'a· ailé sur ra blancheur neigeuse répandre dans ce corps tendre ~. 
vait encore traversé mon cerveau ; je de la toile. S es yeux, d'un le flot du lait frais, sain el susbtaO, 
n'avais pas réussi à trouver le • mo- éclat d'~ mail, demeuraient presque Je m'imagiuais qu'à chaque noof,', 
yen PÛr •. toujours immobiles, sa us regard, san• gorg6o la vitalité de l'iastrus d• i' 

Il fallait que Raymond semblât rê ' oriP, sans pensAe. Sa bouch• était nait plus tenace, plus résistante, ~I 
mourii· de mort naturelle. large, enlt 'ouverte, taciturne, écluirée maléfique. J'éprouvais un sourd ~ 

Il fallait que le médecin lui-même par une b arriàt·e de dents égale• et grin à observer qu'il grandiesait, 4, 
u'eûl pas une lueur de soupçon. bien plantées. S es cheveux, si noirs florissait, qu'il ne pol'tail aucuO~ 

Des diveroes c méthodes • que j'e- qu'ils avaient de~ r~llels •iolâtreo, di · dice de maladie, sauf ces cro. 
:raminai, aucune ne me parut salisfai· visés sur un front b '.is, se terminaient blanchâtres, légères et inoffe11'.10 
saute, praticable. en deux tresses roul é3s d 0 rrière les Je pensais : « Toutes les agila1' ~ 

Et cependant, taudis que j'attendais oreilles comme des ooraes ùe bélier. toutes les souffrances de ,la ~1 
l'éclair révélateur, la trouvaille lumi· Ello demeurait presqud continuelle- lorsqu'elle l'avait !lncore 
neuse, je sentais attiré vers la victime ment assise, tenant nure ses bras l'au- so.u sein, ne lu! ont dono ~ 
par une étrange fascination. fanl qui lêlait, dans_ ?Il•' attitude fait de mal? Ou bien a-l·il réelle',· 

Souvent j'entrais à l'improviste dans sculpturale, ni tri~Le 111 ioyeuse. quelque _vire organique qui ~e 1r 
la chambre de la nourrice, avec une J'entl'ais. D'ordinaire, la chambre ' pas mamfest6 eucorn, mais qui. ~1 
palpitation si forte que je craignais était dans l'ombre. Je voyais la tache suite, pourra se développe1· el le 
qu'elle n'entendit les battements de blauche que taisaient les langes de mouri1· ? .. 
mon cœur. Raymond aut les _bras da celle fem· 

Oette femme s'appelait Anna ; elle me broozlia el pu1ssaote,qui me ri:i:ait 
venait de Monlegorgo Pausula, el elle de ses yeux d'idole inanimée, sans 
appartenait à une grande race de parole el saus sourire. 
robustes montagnardes. Quelquefois je restais à regarder 

Quelquefois, elle avait l'apparence l'eofanl qui têlail, pendu à la mamelle 
d'une Cybèle de cuivre à qui l'on au- ronde, singulièrement clairs en com· 
rait ôté sa couronne de tours paraison du visage, et rayée de vemes 

Elle était vêtue à la mode de son bleuâtres. 
paye: colle rouge à mille plis droits Il tâtait, tantôt doucomenl el tantôt 
el symétriques, corsage noir brodé fortement, tantôt sans appétit el lan
d'or, avec deux longues manches pen- tôt avec une avidité soudaine. 
dan les où elle passait rarement les. La joue molle suivait le lOOuvemenl 
bras. 1 des lèvres, la gorge palpitait à chaque 

Sahib! : O. PRIMI 

Umuml Ne~riyat MüdürP' 

Dr. Abd!ll Vehab BERKE~ • 
. "'Berekel Zade ~' 31-31 M ttar1' 

rele!on 4023 

b 
I' 


