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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIN ANCIER DU SOIR 
=---

Le Conseil des ministres se 
réunira à Ankara 

M. CElâl Bayar part cB Sôfr pour la capitalE 
l'a~nkara, -1.- (Ou corresp. du oTan•)j Affaires étrangères, M. Numau Mene
d pr~n~s que ces jours-ci un conse1 • . mencioglu, sont partis par le train 
ll~s "',1ntstr~s .se tiendra en notre ville. d'hier soir. pour Ankara .. 

LE lapon offrE un compromis En vue d'arrÊtEr les 
hostilitÉs à la f rontiÈrE de la MandchouriE 

M. Litvinoff rejette l'offre nippone 
- ---

L'O. H. 5. 5. r8sBrve sa plBinB libBrté d'action 

L'annivErsairE 
du ~ noût En 6rÈCE 

--- -
Athènes, 4 août. (A.A.). - Dans un 

message qu'il a adressé au peuple 
hellène, à l'occasion du deuxième ao· 
niversaire de l'instauration du régime 
le président Métaxas énumère ce dont 
la Grèce a bénéficié depuis Je 4 aoO.t 
1936: 

«Avant tout, dit-il, nous fîmes une 
révolution contre nous-mêmes, nous 

d 
11 

si les mm1stres arrivent-ils un à un Le Préstd~n.t du Coose1l 11. acco~-
nkara. Les ministres de /'Intérieur pagné les mm1st~es en vedette iusqu à 

•t de la Dé' . e·k • Haydarpa~a pute 11 est retourné à 
/(, ,ense nat1onafe, MM . .,.u ru i.1anbul ai· ournaol ainsi à aui' ourd'hui 

~ · 
5 

.., .., pouvons dire maintenant que nous 
aris, . (rar ,,adio).- Un calme re- sommes définitivement libérés des mi-

/atif a régné hier à fa frontière du Paria, 5.- Le fait marq11ant de la jo11r116e d'hier a été oonatltllt!i par l'lnl· sères du passé el que nous marchons 
Mandchoukouo. \lative japonaise en vue d'une suspension dee hoatlllt6s. tou• ensemble vers une vie nouvelle. 

aya et Xd · • ' Ir . ztm ozafp, sont venus par le son départ prévu pour hier. 
l am de ce matin. Ils ont été salués par A un journaliste qui luidemaodail des 
t~ personne/ supérieur de ces deux minis- précisions sur les rumeurs qui circu
e~es et par leurs amis personnels. Les lbre1ü au sujet d'une très . importante 
ministres de T d f réumon du coosetl des mm1stres pré· 
faire s. ravaux pub/tes, es A - vue pour ces jours-ci, le Dr Aras dé· 
Ill' s étra11geres et des Monopoles, MM. cl ara : 

Un communiqué du minis/ère de la Simultanément, M. Horlnouchl, vice-ministre des Affaires étrangères, et Rien ne nous fera plus retourner en 
Guerre à Tokio précise que l'ar/ ïl . M. Shlgemlts11, ambauadeur du .Japon, ont fait une démarohe dans oe sens arrière ». 
soviétique 

11 
liré hter • occasio~n:rie_ reapectlveme11t auprès de M. Smetanlne, chargé d'affaire~ de l'U. B.. S. S., et 1 Le président rapp_elle ensuite qu'a

m 
1 / 1 

/' . Ile de M. Lltvlnoff, commissaire aux Affaires étrangères. , près la période héro1que de 1912·13, la 
en ~ con re es tgnes nippones. On n'a M. Horlnonchi aurait Insiste auprès de M. ametanlne pour qu'il tran•· nation passa des années de longue 

enregistré par conlre ni al/aq d" ' · · l' · . . ue m,an- mette à son gouvernement les propoaltlons japonaises. Celles-cl oomporte- crise po 1t1que et morale. De cette crise 
lert~. m aucun bombardement de villes ratent les polllta suivants : cependant s<;>rlit la volonté du salut. 

T 1 Çetmkaya, Rü§fÜ Aras et Ali Rana - Je n'ai aucuue connaissance,en 
/"han, arriveront demain matin (ce ma- tant que miuistre, d'une telle réunion. 

coréennes par /'aviation soviétique. . . Cette. nécessité morale el nationale fut 
Au sujet de /'a/laque de nuit déc/en- 1. - Le Japon retirerait ses troupes de Chankougfeng et des environs Ile poml du départ et le but du 4 aofit. 

chée avant hier, à lu lueur des fusées,par de la collt?e contestée'; . . • C'est, pour celle raison que notre 
les troupes soviétiques, on précise de 2. - LU. R. S. S. s engacera1t à ne rien tenter en vue de réoccuper ces œuvre, .d.t ~1. Mé1axas, eut dès l~ début 

· · . positions · . la confiance du peuple. Sans 1 appro-

ln). Les autres ministres sont déjà à L9s ministres ont été s.alués à la 
Ankara gare par les députés el diverses per· 

source J~ponatse quelle s'est achevée • . . • , , l bation enthousiaste du peuple, il eut 
par le reJef total des assaillants qui au. 3. - La zone neutre ainsi constituée serait respec ~ée JUSqu à ce qu une élé impossible de trouver une solution 
raient perdu 15 /anks, 25 canons et 

200 
commission mixte se prononce sur la démarcation définitive de ce secteur à tant de problèmes difficiles. Le gou· 

Lep ~ . . sonoalités. 
Ya '. s1dent du Conse1/, M. Ce/dl B.i· Le ministre des Travaux publics, M. 
s ~' qu111era Istanbul demain soir (ce Ah Celiakaya. restera quelques jours 

0 tr.) à Ankara el entreprendra ensuite une 
hommes. de la frontière. vernement coulinue son œuvre en se 

HBnfo
nts sov'1E't1'qUES A Toklo, Oil dit que tout dépe11d mal11t81lant de l'attitude de Moscou. Sul· ba5ant sur la ~onfi~nce du peuple el 

. , I' . . . vaut le correspouda11t de .Renter• l'offre japonaise offrirait l'avantage de sur la fot ~n 1 
avenir de la Grèce ''.· 

• tournée d'études dans les vilayets 
Le D • • orientaux. 

fair r T. R. Aras, ministre des Af· Avant son départ le Dr Aras a reçu 
!liiu!8 étrangères, M. Ali Cetinkaya, au Péra Palace, sir Percy Lorraine, 
~rMa~lre des Travaux publics, et le se- ambassadeur de Graude-Bretagoe. 
1R!tt re ll:~néral du département dAB 

Tou1ou;s d a1:res des mfo~maltons. de mettre fin aux hostilités sans perte de prestige pour aucune des deuz parties. Le l?réstdent é~umère le travail ac· 
sources 1apona1ses des envois addtlton. comph dans les fmances, dans les lra-
11e/s de tronpes el de matériel seraient JI semble toutefois que l'UR.S.S. 11it rejeté le compromis japonais. vaux productifs, dans les domaiues de 

La croisière 
du "V ictoria'' 

La terreur En PalEstinE 'ails à de_Mi11alion de l'armée soviétique Suivant l' c Echange Telegraph • l'opposition des thèses provient de ce l'activité sociale. 
aux f~onlteres de Mandchourie .. Celle_-ci

1 

que le .Japon désire le retour au • statu quo "antérieur au 11 juillet, c'est «Voilà .pourquoi, dit le président 
a~r· l!t reçu notamment une so1xanta'.ne à dire à l'occupation des collines contestées par les Russes alors que Mos- nous contmuerons dans la voie tracée 
d a~to~s et 200 tauks. la 4oe dtvtsto'.11 cou entend obtenir le retour à la situation du 39 juillet c'est à dire avant n~n se~lemenl avec une force . el un~ ---

Le bilan des attentats d'hier 

!li~eD\ai~ 6 août le grand et beau Jérusalem. 5. Sur la voie ferrée 
le ~navire du •Lloyd Trieslino • Hazena-1ulkarem une mine a fait ex. 
Une .ctor1a sera en notre port avec plosion au passage d'une draisme dont 
talie~D\portante croisière composée d'I- les 7 occupanls, tous des surnuméraires 
liait s,d .d'Anglais, de Frauçais •. de juifs ont été plus ou moins grièvement 

sovtéltque accompagnée par une dtvt-
1 

. . . . . ' foi touiours grandissantes, mats aussi 
sion motorisée aurait quitté son QG en es premières tentatives Japonaises pout la reprise de Chankougfeng. avec la volonlé de b ·ser to 1 ·n · 1 L d t d " T' " à .. · t · f é l' t t' •- r1 u e mat route pour Changkenfeng. e cor_re~pon an ~ .'mes' .... 1ga es 111 orm que . e~ re ien enue sacrilège qui oserait toucher à l'œuvre 

On affirme d'aulre part que deux di- M.M. L1tv111off et Sh1gem1tsu na donné aucun résultat.M.L1tv1noff a montré qui donne au peuple hel lène un bon· 
visons japo11aises auraient été relirées du à son interlocuteur une carte annezée au traité russo-cbinois de 1869 dont heur toujours crois ant ». 
Chansi pour être envoyées aux frontières il appert que les territoires contestés sont russes. M. Shigemitsu s'est re· Le président Mclare qu'il continue-
de la /lfaudchourie. fusé à faire état d'une carte secrète qu'il ignore. ra à compléter les forces de la défense 

e an ais et d' Allemande. Parmi les ' . 
l 
lcuraiouui·st . 

1
• t' ·p ni à blessés. les terrortsfes, embusqués de 

a . . es 1ta tans par 1c1 a , . 
L'avanca v11rs ff:11n""ou En terminant M. Lifrlnoff a déclaré que !'U.R.S.S. se réserv~ sa pleine de la ualion el à appliquer toutes les 

11 11 U nu liberté d'action tant que les attaques japonaises contre le territoire sovié· aul_res mes?res _dans _les divers do· lés cro1s1bre figurent des personu~ll- part et d autre d~ fa vote, ont ouvert 
du e~ Vue du monde politique el m- alors un feu nourrt sur les survivants el 
llle~~·~I. ~n noue. a signalé notam- soutenu un combat conlre les équipes de 
Gate amiral Pm1, oncle du comte secours qui arrivaient. Le combat a duré 

Paris, 5· - Les Japonais ne soul tique n'auront pas pris fin. ma1nes de 1 achv1té afan de créer une 
plus qu'à 160 kms de Hankéou. Toule· . . . . Grèce digne de sou ancienne civilisa· 
fois les Chinois ont fait sauter rios Il a offert toutefois courtoisement à M. Shlgem1tau de lui remettre dea tiou. 

azzo c· 1 d' 8
0
Pprêciés d'~~uto'. au eu

1
r ouDvrages 2 lteures jusqu'au moment où les troupes 

iuJ' te 01re nava e, el ouna . , . / âgu~a. Pini ; le sénateur Giovanni inlervinrent et mirent en ,wte es agres-

nouvelles digues du Yaoglsll ce qlli copies de la carte en question afin de permettre à son gouvernement de «C'est avec ces sentiments, termine· 
pourrait avoir pour effell de retarder . se rendre compte de la ligne en deçà de laquelle il devra retirer ses l·il, que je te salue, ô peuple hellène, 
l'avancfldA !Purs colonnes motori•Aes. troupes. comme compagnon d'armes dans cette lutte sacrée pour la Grèce et je suie 

date lit, Présidenl de la • Fiai », fon· seurs. 
Fab~r et animateur de la grande le sabotage des lignes téléphoniques 
Turi •q~e Italienne d'Automob1les de im 

0
n. tl a déployé aussi une œuvre se poursuit ; les communications avec 

ey~/tante dans le domaine polilico· Sof/ed ont été irtlerrompues quatre jours 
et le •cal et social ; le sêoaleur Rubina durant. les ouvriers. enwyés pour répa
biao gr. uff. Don Michelangelo Ru- rer la ligne ont élé cerné.< par les bandits 
S E' ;naul de la milice M. V. S. N. ; armés. Ceux-ci· les ont re/dchés après 

· L' · ornacciari 1 etc ... 
Trie:légant navire blanc du Lloyd avoir retenu leur outillage. 
iour ~no passera en notre port les A Naplouse, une bombe a blessé deux 
lundi!- es de samedi, dimanche et Arabes; des terroristes arabes ont fait 
rem~· Lundi, dans la soirée il appa- irruplion dans un café et ont enlevé deux 
ex.eu r~ Po.ur Coostantza. Mardi les 
reto:B•~nn1etee yisileront Bucar~et.Au consommateurs. 
D\ent ~ e V1ctor1a se reudra dtracle· A Haiffa un Juif a été blessé à coups 
niste . Mudanya d'où les excursion- de couteau. 
Ja Vi~J~~oat à Bursa pour la visite de A Jérusalem, un Juif a élé blessé à ----..---LBS grandEs manœuvrBs 

no italiEDOES 
nœuvD\e, 5 A. A. - Lee grandes ma
dau 

1
res se dérouleront celle année 

s a ré · · entre r . g1on montagneuse comprise 
.. 17·111 qt .\J '7,;Z l 1'1. 

coups de feu. 
Un camion revenanl des champs avec 

des ouvriers agricoles dt fa colonie de 
Rana Akorech a été at/aqué à coups de 
bombes; 4 hommes et 2 femmes ont élé 
/11és; les auir.> occupants de la voilure 
ont été blessés, dont plusieurs griève
ment. 

L'ltoliE saluE avEc satisfaction l'accord 
Entre Io BulgariB Et l'En~Enf E Balkanique 

E lle Y voit un ;;xemple qui pourrait être 
suivi en d'autres secteurs européens 

_.,. 
c llome,_ 4. A. A. _ L' Ag .

1 
secteurs européens dans lesquels la si 

om0\un1que : ence Stefan• 
1

. 
1 

demeure particulièrement déli-
L' ' lnfo . lua toi d'' , êl 

PUblie :' rmaz1oae Diplomatica "\cale. l'J/alie, liée par /an/ .mlcr s au 

0 b 
·n danubien el bafkamque, salue 

ans les mi/' asst . · ar l'amé-
on a accu ït · teux responsables romains avec satifac/1on /oui ce qut, P l 
lio~ f'acco~~ 1 avec une vive satisfac- fioralion des refalions entre ces p~up e~ 
kanique et 

1 
c°Jlcfu entre /' Entente Bal· constitue un débul d'une nouve e f .' 

confirme l'é; ulgarie. Cet accord qui riode d'histoire et apporte une con rt
lant aujourd~ 1. de détente morale exis- bulio11 effective à la paix et à fa recons· 
sur/out à la ~ ~ans les Balkans grdce truc/ion européenne. 
novitch, don ° ttlque de M. Stoyadi- : • . . 
lime satis a ne_ ert '!'~me temps une légi- Rome, 4 .- Les journaux 1/a/t".ns com: 
fibiré d fi et ion a_ la Bulgarie qui est mentent fa note d• /'. l11formaz1one Dt
qui 111~ i; la P_artte du trai/é de Neuilly pfomalic_a" dl rtfèvenl que /'accord a été 
fion d Posar/ une sorte de diminu- oblenu mdépendamme11t de la S. O. N. 
Cette e ~e~ droits de nature mi·i·tair et contre certaine « orlhodoxie • perni-

rev1s1on d t 'té t e. . . d les 
11 

• e rat qui eut 1. a cieuse qui n'admet pas la rév1s1on es 
oies de .

1
. . 1eu p r .. qui conet ta/ton est un pl 1railés 1111milia11ts pour des nations cwt· 

Pourrait At . . exem e 
ç re su1v1 <Jans d'autres lisées. 

mande des Sudètes ont fait uue sim
ple visita de cou rtoisie à i\{. Ruuciman 
Aucune question politique n'a élll 
abordée au cours de l'eolrelien. 

Berlin, 5. - La prt1sse berlinoiee 
tout entière s'insurge oonlre Io com
mui;iqué de l'agence Celeka qui attri
bue le dernier incident de frontière à 
une erreur et qui annonce la punilioo 
dM coupables. Les journaux relèvent Les Slovaques 
qu'en l'occurrence une e_rreur é~ail i.m· Berlin, 5 _ Le délé ué des Slova· 
possible el que des pu01t1ons n ont Ja- j ques d'A ·é . 1 Dg Pl tk 
mais été appliquées dans des cas sem· tira · 10 8 m ùrttque, el'A ré . e 

0 
repar-ao pour m nque en em· 

blablea. . ... portant le t•xle original de la con· 
Le " Voelk1 sch~r Beobachter • ~?rtt. 9enlion d Pï b 

« Si l'on veut croire à ces aff1rmat1ous e 
1 

ts urg. 
on doit en conclure que la Tchéooalo· Le point de vue des Hongrois 
vaquie a la pire aviation q~i so~I au Prague 4 • 1 _ D ne dfola-
moode. Des avions pour qm la viola· ration • . aou · ans u 
lion des frontières constitue un exer- H' 1 ~ubltée. par le f!'rager Magyar 
cice quotidien doivent être conduits tr ap. e par~• hongrois. de T~h~co~
par des demi-idiots (9ic) ou avoir des ~o;~fu~~ pré?tse so~ atlttud~ vts·à:v1s 
ordres formel• daii• 00 s0 a'! • affirme t naltonaltt.a1re. Lad .cl11_rat100 

Le « Berliner Lokal Aozniger » dé- . que, ce qui es~ n<lcesea.1re, ce 
nonce l'e insolence» de la Tchécoslo- 0. est. pas un statut mais une Io~ cons 
vaquie et l'accuse de vouloir justifier lttultonnelle a~s~rant la parité de 
la confiance des Etats qui lui ont drmtq el d~ tra1lem0ent .de touF l_ee 
confié «le rôle de provocatrice en Eu· groupes 11_al1onau~. Légalité de• _droit• 
rope .. Ce journal termine en aouli· pour les simple~ c11oyenq aP 8ufftl P~"· 
g.oant que l'Allemagne pourrait recou· Il faut reconnattre les groupes nalto · 
r1r un jour aux mesures de protection naux ~I le~ placer, tous au. même. ~1-
que l?us les Etats prenneul souvent vea~ iur1d.1que. L autonomie ad!111~1s· 
et qu ils auraient prises tout de suite lrahve _dott êlro reconnue en prmc1pe 
s'ils s'étaient trouv~s dans le cas de et appliquée de façon loyale. 
l'Allemagne. Cette prise de position correspond 

exactement à celle du parti des Alle· 
manda des Sudètes. Un incident 

. Les journaux allemands de ce ma· 
lm rapportent également que des 
gymnastes allemande des Sudète~ re
venaul de Breslau ont été reçus par 
des. soldais tchèques 111 baïonnell" 
croisée.Les occul?ants de trois camions 
ont é!é coolr_amts d'en descendre 
malgro le~r fatigue et de pour8uivre 
leur chemtn à pted. On a saisi uue 
partie de leurs bagages et le reste 
leur a été remis dan• un désordre 
complet. 

Les délégués des Allemands 
des Sudètes chez M. Bunoiman 

Prague, - Les dêlégués des Alle· 

Lei intentions de M,Bodza 

Paria, 5. - Oo prêle A M. Hodza 
l'intention de créer une ~rande corn· 
mis8ion dont feraieril pa lie les ~élé· 
gués des minorités el de• e"perl• iurt· 
diques avec mission de rédiger un 
lnxte de statut en tenant compte à la 
fois du projdl du gouv~rne~enl el 
dos revendications des mmorttée na· 
lionales. 

Lei communiste• tchèque• 
Prague 5. -La presse communiste 

tchèque c~mmente a~ec une visible 
mauvaise humeur l'arrivée de M. Rua· 
ciman et se livre même à des attaques 

Commentant l'ichtc des attaq11es dts républi
cains dans le secteur dt /'Ebre, dans la journée 
de mercredi, le communiqué du grand quartier 
général de Salamanque dit notamme11t: 

•'Au fur et à mesure que le temps passe, le• 
caractéristiques de la défaite ennemie se ré· 
vèlent toujours plus clairement. Les perte1 
des forces "rouges" défient toute esmation''. 

Le communiqué parle ensuite de l'échec de 
l'a/laque des Républicains dans le secteur de 
Fayon dont nou.s parlions hier et qui leur a cofJ
tt plus dt 300 morts et 100 prisonniers. 

Dans la zone dts sources du Guadalaviar 
c'est la cavalerie nationale qui a rtpoussi les 
tentatives d'infiltration des Rlpublicains. Elle a 
recueilli sur le champ dt bataille de nombreux 
cadavrts ennemis. 

Un avion ripub/icain, type '1Bœing", a éti 
abattu mtrcredi au cours d'un combat t:irien. 

A L'ARRIERE Oi:.S FRONT!: 

UnE mutinEriE 
Lisbonne. 5. A. A. - Le « Di•rio 

Lisboa» apprend de Porto q ~·uu_e partie 
de l'équipage du cargo norvégien lom 
FG mutina hier soir, alors qua le ca
pitaine ordonnait d'appa':eiller pour 
Huelva (E•pagne Nationale). Quaire 
mutins •ont détenus à bord. Le lom 
était veun décharger du charbon à 
Porto. 

La richEssB BR minErais dB 
l'Rf riqUE oriEntalE italiEDDB 
Rome, 4. - Un pavillon spécial à 

l'exposition du minerai italien, .qui 
aura lieu du 18 novembre au 3I JBD· 
vier de l'année courante coutiendra la 
documentation complète de t~utes le.e 
ressources minières de l'Afrique Ori
entale italienne el de l'activité dé
ployée jusqu'à présent dans ce do
maine. L'exposition indiquera tout ce 
qui a été fait et tout ce qU1.peut. être 
fait pour l'exposition des mmera1e de 
l'Italie et de l'Empire. 

à cette occasion, contre les pmssaoces 
occideulales. Ces a Llaques trahissent 
l'inquiétude qu'iu,ipire aux commu
nistes l'éveotualilé d'un règlement du 
problème tchèque. 

certain que tu mériteras toujours de 
la patrie et de son histoire•· 

Les commerçante d'Athènes se sont 
empressé de décorer les vitrines de 
leurs magasins de représcntaliooe 
symboliques illustrant le changement 
survenu depuis le 4 août 1936 dans 
tous les domaines de l'activité natio· 
na le. 

La commémoration de l'anniversaire 
du 4 août a assum~ Je caractère d'une 
maLiifeslalion tlloquente de l'approba
tion par le peuple de 1 ·œuvre natio
uale accomplie par le gouvernement 
en deux années. 

A partir de midi, la foule commeo9a 
à se deverser au stade pour les fêles 
de l'après-midi où le• danses el chante 
populaires seront exécutés par les 
groupes venus de toutes les provinces 
portant des costum•s nntiouaux. 

Les accords entre Mahmud 
paoha et M. Chamberlain 

Londres, 4. AA. - Le Foreign Of· 
fice publie un communiqué au sujet 
des conversations aoglo·~gypliennes. 

Ce communiqué dit notama;ienl: 
Le premier 1111:yptieu souligna que 

le coi11 pour l'Egypte de l'héberge
ment des forces armAee prévu par le 
traité de 1936 Mpassail grandement 
les évaluations failPs lors de la signa· 
ture dudit traité. Un accord fut para· 
phé aujourd'hui dont le résultai prin· 
cipal est l'acceptation par le gouver· 
nemenl britannique d'élever sa contri· 
bution à la moitié du coût de la cons· 
truction des bâtiments devant abriter 
les forces terrestres el aériennes, de 
la distribution d'eau et d'électricité, 
des aménagements divers el d'un 
camp de convalescence ainsi qu" de 
l'entretien du personnel civil accom
pagnant les force• brit•nniques. 

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

La. presse t urque 
de ce ma.t in 

une analyse et de largos extrait des 
articles de fond de tous nos con· 
rères d'autre pont. 
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La vie maritime 

Les caractéristiques dej __ L_A __ r _I -~-.J~o_c_: _'"\_L_I_~_ L'anniversaire dB la catastrophe du "Leonardo da Vinci" 

l'architecture turque LA MUNICIPALITE de leurs portiers. Généralement ces 
fonctions oon t cou fiées, au petit boo-

1.e droit de plaque heur, à des paysans venus de leur 

Tarant~, 4.- A l'occas1ot~ du 221èm,e •temps que 38 autres obus dans une 
anmversa1re de la d_ost.ruct100 du eut· tourelle de retraite. 
r_a~sé Leoniardo da Vmc1 un Bèrvice r~- Antérieurement, le cuirassé Berit' 
hg1eux so.ennel a eu. heu à la mémo1- detto Brinn avait lllé d&truit dJir;B des 

Par RE!;!IT SAFFET ATABINEN 

IV 

On nnnonce qu'en dépit de l'avis 
favorable de la Municipalité, le mi
nistère de !'Economie, après ample 
examen, a rejeté la démarche des 
chauffeurs de taxi qui demaodaiPnt à 
payer, au lieu de 1.a taxe de cplaque11, 
un droit proport1onoel à la benzine 
consommée. La Municipalité continue
ra donc à percevoir le droit de 
plaque.mais suvivant une nouvelle for
mule. 

province. Les malheureuK, loin de 
pouvoir contribue•· à l'application des 
règlemente, seraient bien empêchés de 
se régler eux-mêmes ! Ainsi, nos ha
bitations les plus modernes, leur en
trée et leur extérieur, ue tardent pas 
à !'evêtir un je ne sais quoi de primi
tif. 

re des morts du navire. circonstances analogues par la combus· 
• • tian d'un morceau de charbon ordi· 

Le dreadnought .. mouillé à Taranlo, naire dans lequel on avait introduit 
a coulé le 2 août 1916 à la suite d'une une charge d'écrasite. Des documents 
explosion intérieure ayant déterminé découverts à Zurich, grâce à une ao; 
une large voie d'eau; 27 officiers et lion éuergique <tu baron Aloisi (qU

1 

ll37 hommes d'équipage périreul dans fut plus tard ambassadeur à Ankara) 
la catastrophe. permirent d'éventer à temps une série 

Toit pyramidal ou conique, coupoles 
ogivales en formes de casque et de bulbe 

Partout, les portiers sont les auxi· 
Haires de la police, des services des 
statistiques et de lé'tat-civil, des ser
vices de la voierie, de tout ce qui con
tribue à l'apparence cilivisée d'une 
ville. Chez nous ils ne le sont gêné· 
ralement pas ; au contraire ... 

On peut donner à Istanbul, dit Ha-
111 Edh~m. le nom de ville des oou· 
pales. Si l'on monte sur les tours de 
guet, sur lea minarets ou lorsqu'on 
survole la cité en aéroplane, on peut 
admirer le spectacle merveilleux de ces 
coupoles de plomb « qui dans l'ombre 
étincellent comme des casques de 
géants (V. Hugo) ». 

Les coupoles, Jeurs formes, leurs ap
puis et î'emplacemeul des demi-cou
poles qui les entourent, leur nombre 
et les dimene(ons dea petites coupoles 
qui les accompagnent sont les fac
teurs dHerminants de la classification 
que M. Gabriel a faite des mosquées 
d'Istanbul. 

La coupole n'est pas de création 
ottomane ; maie par les Byzantins qui 
la prirent de l'Orient plus reculé, ain
si qu'il est hi•toriquement el archéo
Jog1quement prouv~. son origine re· 
monte encore aux Tur.is ou aux Al· 
taiqueJ que sont pour nous les Sum
mériens et les Etrusques. Les voûtes 
bombées les plus anciennes que se 
soient conservées, sont celles de cer
taine tombeaux étrusques que l'on 
voit en Toscane. Il existe dans le jar· 
dia du musée de Florence une sorte 
de sarcophage en pierre sous forme 
de tente soutenu par une colonne 
médiane dont la voûte est en 
dôme. Ou ne retrouve la coupole ni 
dans l'art égyptien, ni dans l'art grec 
ni dans le romain.Il semble que l'usage 
en soit négligé ou que le procédé de 
construction en soit perdu après les 
Etrusques. 

Un des plus savants historiens de 
l'architecture, M. Choisy, attribue !'in· 
lroductio:..1 de la voOte de la coupole 
dans les églises d'Occident à !'in· 
tluence asiatique des Croisad~s. Salo· 
mon Reinach dont noue suivîmes les 
cours à Paris (1906) professait une 
opinion identique en CA qui concerne 
l'origine de l'ogive gothique. Les ar
chitectures sumériennes puis assy
riennes ont donn~ de l'importance à 
la voûte. Les Assyriens ont construit 
non seulement des vo01es, mais des 
coupoles en briques, lancées hardiment 
au-dessus de salles carrtes. 

« C'est donc par erreur, dit S. Rei
nacb, que l'on allribue souvent à l'arl 
romain cette invention d'origine orien 
tale, que l'art grec de la belle époque 
n'a pas adoptée, mais qui paraît avoir 
passé de l'Asie Centrale en Assyrie, 
d'Ae•yrie aux Lydiens, des Lydiens 
aux Etrusques et de !'Etrurie à Rome, 
puis à l'art byzantin et à l'art mo
derne •. 

Les premières constructions des Al
taïques descendue dans les plaines 
devaient avoir été faites en bois recou
vert de tuiles ou de plaques moltalli
ques el intérieurement enduites de 
plâtre. Les voûtes des anoiens édi· 
ficee turcs de l'A•ie Centrale et l'Asie 
Mineure présentaient la forme sphé· 
rique à l'intérieur et pyramidale ou 
conique à l'extérieur. 

eal la forme la plus pure et considé. 
rée comme essentiellement turque par 
les historiens anglaie comme Lamb) 
est celle que l'on remarque dans les 
coupoles des monuments del' Asie Oen· 
traie, ~u Caire, de Perse, les églises de 
Moscou, les chapelles rusfütues des 
Oarpathes el les vieilles églises en bois 
de toutes les contrées de l'Europe 
des bords du Danube jusqu'aux Fjords 
de Norvège où sont restés ou se sont 
réfugiés les descendants des Huns, 
des Avares, des Magyare. des Petchè
neques, des Alains, des Kumans chris
tianisés. 

C'est une forme de coupole que l'on 
ne voit presque pas dans les pays où 
n'ont pas dominé peu ou prou les 
peuples venus de l'Asie Centrale, du 
pays des Turks. 

On trouve également la forme bul
baire sur les sommets des stèles funé· 
raires de la première période étrusque 
dite asialisante, avant l'influence égyp· 
tienne et hellénistique. La découverte 
en Etrurie de cette forme qui n'imile 
rien de précédent en Europe et qui 
n'a même pas été suivie ou pu l'être 
par les autres peuples, mérite de ser
vir d'argument à l'appui de l'origine 
purement asiatique des EtruPques 
venus en Italie (non pas de la Phry
gie avec laquelle lem; a_rt n'a aucune 
parentés) maie de 1 Asie Centrale en 
suivant la même route que celle des 
grendes invasions des IV, V, VI VIII 
IX et XIIIe •ièclee, c'est-à-dire 'par I~ 
Danube et les trouées des Alpes arien· 
tales. 

De même l'on retrouve dans la 
vieille architecture en bois de toutes 
les contrées jadis dominées par les 
Huns el les Avares, les traditions des 
coupoles bulbaires sur les tours el les 
clochers. 

Jusqu'à Sogdan Fjord au Nord de la 
Norvège, on rencontre de ces cons
tructions en bois, identiques à celles 
dea Carpathes. 

La forme en bulbe de la coupole du 
fameux mausolée de Timour Lenk 
(Gour-Emir) à Samarkande est iden
tique à celle du petit dôme de la cippe 
étrusque de Settimello et des casques 
scytiques du Musée de !'Ermitage 
avec des intervalles de 10 à 20 siècles 
environ. 

Pour des coupoles en pierre de 
grande dimension, la réalisation de la 
forme en bulbe complète élaal diffi
cile, la coupole à arc coupé ou à bulbe 
sectionnée fut adoptée par les Byzan· 
tins el continuée par les Ollomane. 

On li prétendu aprbs Cantemir que 
c'est des Byzantins que les Turcs ot
tomane avaient appris à construire 
leur• coupoles. Aux derniers siècles 
de l'Emp;re byzantin, on n'élevait plus 
de grandes coupoles à Constantinople. 
Par contre beaucoup avaat la prise de 
Is1anbul, les llhanides, les Seldjouci· 
des el les Turcs ottomans avaient cons
truit de superbes édifices recouverts 
de coupoles à Tébriz, à Bagdad, à 
Konya, à Bures et à Edirne. 

. Nous n'affirmons pas que tout édi· 
f1ce turc (mosquée, palais, baius, ba
zars) co~porte des coupoles ou que 
tout éd1f1ce à coupole soit nécessaire· 
ment turc. Mai• il est indéniable que 
oe furent les Turcs qui, les premiers. 
eurent la conception de la coupole et 
en firent l'usage le plue large et le 
plus esthétique selon el Ioules les fois 
qu'ils disposèrent des matériaux re
quis. 

La route Meoidtyekôy
Ayasaga 

Il a été décidé de construire une 
large roule entre Mecidiyekèiy et Ayas
ajta. La partie centrale en sera amé 
nagée sous forme de piste pour les 
cavaliers. Sur les flancs, il y aura deux 
bandes de chaussée asphaltée pour 
les 11ulos, à l'aller et au retour, el 
deux autres pour les piélons. La com
mis&ioo technique municipale élabore 
le projet de la nouvelle route. 

Les fruits trop chers 
Les iot4r~seés ont conslatli, qu'en 

dépit du fait que noue sommes en 
pleine saison de production, les prix 
des fruits et légumes demeurent éle
vés. Pourtant, la récolte est abon
dante. Les grossistes accusent les dé
taillanh de se livrer à la spéculation. 

Les meilleul'es poires coûtent 16 à 
18 le kg eu gros ; chez les détaillants, 
on ne peul les avoir à moius de 30 ptrs 
à ~stanbul el 45 plrs à Büyükada. Pa
reil étal de choses est aussi désavan
tageux pour le consommateur que 
pour le producteur lui-même. On en
visage, en vue d'y remédier, d'abolir 
les intermédiaires et de m9ttre direc
tement en contact grossistes et détail
lants. 

La Municipalité et la Chambre de 
Commerce ont entrepris des consulta· 
lions à ce propos auprès des gros. 
eisles. Un rapport snr le même sujel 
Para adrAssé par le directeur de la 
Halle à la direction da la section éco
nomique de la ville. 

Les garages pour les autobus 
muuioipaux 

L'exploitation directe par la Munici
palité des lignes d'autobus fonction
nant en noire ville pose, entre autres 
questions, celles des garages. 11 lui en 
faudra un cerlain nombre r our abri Ier 
ses voitures.Des terrains eont examinés 
à cet effet le long des principales 
lignes. M. Mnhiddm Us1üodajt a visité 
personnellement celui se trouvant 
près du débarcadère de Defterdar, à 
Eyüp,où l'on compte établir le garage 
central et les ateliers de réparation 
des autobus. 

Nos bons portiers 

Si l'on c_rée à Istanbul une organi· 
sati on destinée à assurer à toute la ville 
des portiers éveillés, civilisés, bien 
éduqués et stylés, nous en profiterons 
à tous les égards. 

Le Conservatoire 
Le professeur Arif Hikmet, de I'A· 

cadémie des Beaux-Arts, a été char· 
gé de suveiller :la conslrucliou à !;!eh· 
zadeba~i du Conservatoire de la Ville. 
II dres~era les plans de détail de la 
construction d'après le projet d'en
semble et procédera aussi aux modifi· 
cations qu'il a ét1 décidé d'apporter à 
la faQ1de. L'immouble sera achevé en 
trois aoi, Ou suppose q Je sa coue
truction pourra être entamée l'autom· 
ne prochain. 

Le pont "Gazi,, 
Au moment où l'au se disposait à 

entamer l'installation des pontons du 
nouveau pool « Gzi ., du côté d'Un
kapau, on a coustaté quo <tes pierres 
et des débris de Ioule sorte encom
brent cet endroit. Des travaux de dra· 
gage et de déblaiement deHont être 
entrepris. Le matériel nécessaire sera 
loué à cet effet de la direction du 
pool. 

C'est sur les pontons, reliés entre 
eu1:, que seront posées les subslruclu
rns du pool. 

COLONIES ETRANGERES 
LesHei.-Jè!"'n_e_s._d'!'!'l-st_a_n.,b_u.,1...-= 

et le 4 aodt 
A~rès I~ célébration religieuse el 

off10tell~ d hier matin, les Hellènes de 
notre ville out fêté le soir l'anniversai
re du régime au jardin • Belle Vue » 
dans une atmosphèt•e de tranche allé
gresse populaire. 

Le ministre et le consul de Grèce 
M. M. Raphaël Chrislodoulo avaient 
pris place à la table du président 
de l'Union hellénique, le Dr Varsamy. 
Aulour d'eux, dans le jardin inondé 
de lumière électrique, les Hellènes et 
Jeure familles ee pressaient en grou
pes Joyeux. On a entendu les exoel· 
lents diseurs el les chanteurs habi
tuels de l'établissement auxquels s'é· 
lait joint pour la circonstance un pe· 
Ill orchestre populaire à base de xylo 
phoue ; ses airs pleins de couleur Io· 

Nous lisons dans l' • Ak~am • : cale alternaient avec l'harmonie bana
Nous luttons contre les erreurs et le des tangos interuatiooaux. On a 

l'héritage négatif du passé ; nous dansé nolamment les danses uatioua· 
courbons la têle devant ce qui nous les si pittoresques ; on a chanté. Tou le 
apparait impoasible do vaincre ou de l'assistance, debout, a accompagné en 
redresser. :!tleis pourquoi ne pas su· cbœur l'hymne plein de mouvement 
bordonner à un règlement strict les et d'entram de la Grèce nouvelle. 
créations nouvelles '? . Après minuit, les troupes ou les ar· 

Par exemple, partout au monde, tlstee grecs des autres théAtree ou jar· 
dans le@ pays civilisés, les portiers dms de la ville ont afflué à leur tour 
sont dA véritables élêmeots de la po- à • Belle Vue » apportant ainsi au 
lice. Chez nous, la contruclion d'im· programme un supplément qui tut 
meubles à appariements est chose re· unammement apprécié. 
lalivement nouvelle ; néanmoins, nous On ne s:.ist séparé qu'au malin du 
~e prêtons aucune allent~on aux qua· 5 a~ût, tandis que l'aurore empour· 
htés que l'on est en dr01t d'attendre pra1t les collines du Bosphore. 

La comédie aux cent 
actes divers ... 

Ainsi que le fait a pu être établi d'autres complots qui tendaient à \: 
par la suite de façon certaine l'expia· destr:iction des autres dreadnougb 
sion était due à des espions à la sol- italiens et du palais du Parlement à 

Monlecitorio. 
de de l'Autriche. Elle avait été pro- L'épave du Leonardo da Vinci a été 
vaquée par une bombe spécial~, à 
peine plus grande qu'au crayon ordi· renflouée après la guerre et l'Italie 

avait obtenu le droit, en vertu d~ 
naire, contenant quelques grammes 
de thermite avec un minuscule appa- traité de Washiglon, de la réarmer· 
reil d'horlogerie devant fonctionner Elle y ,renonça 1.out.efois p~ur des ra•; 
pendant 48 heures. L'engin avait été sons ~ opporlumlé ' .la g1ganlesqu. 
introduit dans la charge d'un projec- f·' tragique coque fut livrée aux dé010 
tile de 305 m1m enfermé en même isseure. 

~--..... ~~----~ ......... ,,. 

Lo gendarmerie 
de Io HÉpubliquE 

Par NASUHI BAYDAR, de l'Ulus : 

Il faut savoir f airE 
la publicité 

Un spécialiste en publicité qui a fail 
ses études en AmArique, me faisait 
rAmarquer, écrit M. N. Sadullah dans le 

Hommes et f4mmes s~uffreleux at· «Tan», que l'on avait tort dans les ci· 
tendent da'?• des corridors à pl~l'.!· némas d'entrecouper les films par dei 
cher en bo1d .devant des portes d ou ·annonces publicitaires attendu, ajoU· 
pendent des rideaux. 1 tait-il, que le public n'aime pas que 

De temps à autre passent des cou·: dans, des buis commerciaux on lui dé· 
pables traiuaut les pieds pour rejoin· robe le tempe qu'il ooneac~e à soO 
dre leurs cellules. Des employés su- plaisir. 
périe1;1rs. el sub1Hernes h:iutains el Ceux qui, les dimanches, se rendent 
aulor1ta.1res, para1sspnt à mtervalle. à Florya pour se reposer des fatigues 
T,el était 1 aspect effrafant du mi· !d'une semaine sont effrayés à peine 
mstllre de la Gendarmerte de Yere· entrés à la gare de Sirkeci. Les felll' 
batan. mes nerveuses, surtout, pâlissent eO 
Maie ceux. qui,ces jours-ci,onl assis lé jetant des regards sur les murs oil 

d
0

aus ta bâhsse mod_erne, propre ciu1 sont suspendues des affiches. Et, en 
s ~lève sur une ~ont1cule d.e Yem,e-, effet, sur celles-ci qui recouvrent en· 
hir à !a cérémome de la d1slribu~1on tièrement les murs de la gare, l'on 
des diplômes aux nouveaux offtc1ers · voit d'un bout à l'autre des men· 
de gendarmerie ont certes eu la vision diants, des morts, des blessés, des 
de ce rêve du passé. Deux époques personnes atteintes de trachome de 
distantes l'une de l'autre de 20 ans syphilis et autres maladies. Sur ces al· 
environ ... Mais on croirait que des siè liches que l'on pourrait il la rigueur 
oies se sont écoulée. placer dans les classes des lycées el 

L'Ecole de gen1armerie a fourni de. l'Université on lit: Craigoe1 la 
celte année a 36 officiers.Il s'ensuit que b01seon; l'uarie est un fléau; la fièvre 
les cadres de la gendarmerie répulicai- est l'ennemie de la sauté ; comment le 
nee gagnent encore 36 éléments jeu- phtisie se propage; comment débute 
nes possédant Ioules les connais~an- le trachome etc. 
ces profesionnellee requises. Je suis pour ma pari cerlain,que ces 

A propos de ces dernières il y a affiches, faites dans le but de mettre 
lieu d'expliquer de quelle façoo chez en garde, provoquent en même temps 
noue se forme uu officier de gendar- la peur. Ceux qui après les avoir.lues, 
marie. Aprè• avoir terminé eee études se rendent à Florya perdent tant soit 
à l'école moyenne ou au lycée, il passe peu de leur gaité. 
à l'école '.le guerre,il ~ail un stage à 1'~· Il est impossible de pouvoir douter 
cola de llr el dans 1 armée, Une f01e de la bonne foi des auteurs de ces af• 
ayant. acquis ain~i des connai_esance.e fiches. Une organisation qui a pour 
t!1é~mq~es el prahques en mat1èr~ m1- but d'enseigner au public ta prudeno~ 
hta1re 11 entre comme sous-officier à et lutte avec les microbes et les pal' 
l'éuolo de gendarmerie dont l'enseigne· sons, est aussi noble que si elle avait 
ment s_érieux e~t ~ releve:.En effet,o.n entrepris une lutte pour l'indépeD' 
Y. ~tud1e le. drotl !nterna~1onal,le ~ro1t dance du pays. Il est vrai que pour 
c1v1!, le droit .admm1stra!1f, J., dr.011,Pé· éd1f1er les ignorants sur les coosé· 
nal, la médecme légale, 1 économ1e,l or- quences de ces fléaux on eat en droit de 
gaoisation de la police et d~ !a ~e_n- se servi.r de toue les moyens.Mais, par 
darmer1e, le code.pé~al m1l!l~1r.e,l b~s- contre, 11 y a liou d'en préserver le 
loi:e i;iaturelle, l'h1sto1re. mthla1re, 1 é- public que, p~r un dimanche, va go4· 
qmtat1on, la photographie. Certes un ter les btenfatls de la Nature. Faisons 
officier de g~odarmar1e formé avec des affiches de publicité, voire même des 
tant de soins ne peut être qu'un agent filme pour dessiller les yeux de ceu~ 
actif el valeureux. qui ne voient pas le danger et ses 

El, en effet,les services que le pays terribles conséquences. Editons d~s 
attend de lui sont nombreux et im· revues, donnons des conférences. Mais 
portants au point de jushfier une tel- en désignant les endroits où les affi• 
Je préparation. c_hes seront susp~oduea,les salles où les 

La gendarmerie a des devoirs dans films seront pro1elés: et. même 1.à oil 
les domaiues administratif, judiciaire, les revues seron~ d1slr1buéee, fa1sooS 
et militaire. C'est à elle qu'incombe le preuve de d1scerne.ment, einoO 
soin d'assurer deel maintenir la sécu· réauUat que nous obltendrons sera 
rité publique en dehors des villes négal1t 
aussi géuéralement. 

Dans la plaine, au village, sur la 

-- Lit~ 

1 
montagne les biens, la vie des compa· 

Une maison hantée errait continuellement à ll'Bvers les trioles se trouvent soue la garantie 
LBS 38 ans dB la RBiDB 

Elisabeth 

CPs toits de forme pyramidale ou 
conique qui surplombent les turbés 
ou Kümbet de Samarkand, de Khiva 
comme ceux d'Aoatolie, el spéciale
ment à Kayseri, ces Kümbet ou élé
valions dérivent eux-mêmes des tu
mulus funéraires antiques ou Kour
gans en terre ou en pierre dool on 
retrouve des milliers de spécimens sur 
les continente asiatique et européen 
dPpuis les mers de Chine jusqu'à la 
Baltique et à l'Adriatique. C'est dans 
ces Kourgans que l'archéologie mo
derne a trouvé les immenses richesses 
de• mu•AAs de Piltrograd, de Moscou, En tout caq, l'arc et la conpole cone
de Harkow et d'Ode•~a qui permet tituent sans conteste une des principa
tenl de reconstituer l'art de la civilisa- les caractéristiquP.9 de leur architec
tion des steppes que les donoéPB ac- ture, à telle enseigne que, même de 
tuelles nous foui considilrer comme l~iu. on peut différencier une, grande 
l'œuvre excluiive des Turcs. L'arc, v:lle turque uoo seule~ent d une, mé
soos ses formes multiples est un simple, 1 opale_ chrétienne, mais, même.dune 
élément de la coupole. On a dù em· autre Ctlé musulmane d égale 1mpor
ployer, e•sayer pendant des siècles tance. 
toutes les variantes de l'arc pour ar· 

Un curieux incident préoccupe de· divers quartiers d'Istanbul, avaient de la gendarmerie. En l'étal, le do-
puis huit jours les habitants du quar· par1;1 suspectes aux agents de la Ilme maine de son activité embrasse lapa
lier de Karaba~.à Karagümrük. Toutes sBct1on de la Sûreté, ceux qui se h· trie entière ... Au besoin elle sera U'l 
les nuits des pierres pleuvent sur uoe vrent à la lutte contre les trafiquante 10uage jud1~hire et administratif; ell9 
maisonnette en bois de la rue K!llfa de stuplitiants. agira quand les circougtances l'exi· 
et malgré Ioule la surveillance exer· L'homme était d 'autanl plus facile à geront comme un soldat n'hésita ni pas 
cée ou n'a pu identifier la ou les per· repérer qu'il est amputé d'une jambe. à mettre sa vifl en danger pour ac
sonnes qui se livrent à cet étrange ~n le voyait sautillantsur une unique complir •011 devoir difficile. Da mê· 
sport nocturne. iambe, s'arrêtant de temps à autre me que l'a si bien expliqué le direc· 

Un assez grand jardin entoure celle devant certaines maisons où il faisait teur de l'école ta gendarmerie est con•· 

--~---

Londres, 4. - La reine Elisabetb 
c"Mbrera aujourd'hui à bord du Vic· 
loria and Albert son 38me aoniversai· 
re de naissance. Un cadeau lui sera of· 
ferl par les officiers et les mateJolS 
du yacht ainsi que par les deux peli' 
tes princesses qui se sont rendues l 
bord avec des paquets qu'elles por· 
laient en graod mysl~re. 

river à élever n'importe quelle forme 
de coupole ou de voO.le sphérique. 

Dans une élude sur le tombeau de 
Hüdabende à Soultaniyé Dieulafoy 
démontre la filiation des voûtes ira· 
oiennes depuis les ellipses allongées 
jusqu'aux coupoles ogivales. 

A la nécropole des Mamelouks Turks. 
aux environs du Caire, les architectes 
turcs spécialement appel~s du Tor· 
kestan, se sont révélés des matiras 
conslructeurs. Oo sait que pour poser 
une coupole ou un dôme sur une 
base carrée, l'on commence par rame· 
ner le carré à l'octogone ou au cercle 
par des trompes ou des pendentifs 
plac~s à chacun des angles du carré. 
Les Turks d'Egypte eurent l'idée d'ins· 
crire le dôme dans un tambour poly· 
gonal, obtenu par des pyramides trian
gulaires dont chacune repose sur un 
jes côtés du carré à couvrir, tandis 
qu'à l'extérieur les pendentifs se tra· 
duiaent à chacun des angles du carré 
par les plus savantes combinaisons. 

Les coupoles turques sont en gêné· 
rai de deux sortes, selon les matériaux 
dont on dispose dans le pays : en 
forme de bulbe entière ou de bulbe 
taillée par le milien. 

La forme de la bulbe eulière (qui 

maisoo, ou plus exaclell!ent cette ~a:· de brèves vi•iles ou abordant des pas- tammeol en alerle el en cas de mo· 

Orages ~ BDrll'O raque vermoul'!e. Les p1e~res ?nt 1 _air s~nls connus de lui avec lesquels il bilisation elle peul être versée daus 
Il Il de tomber du 010! ce qui fait dire s entretenait en grand mystère. l'armée. Autrement dit,la vie d'un gea-

i 
aux bons gens de l'endroit que la L'autre jour, le bonhomme a été hélé darme est celle d'un soldai de l'active, 

Berlin 4, _De violents orages se propriétaire de la maisonnette au- par des agents el fouillé. Il était por· profession en vérité pleine de pres
sant aba'ttus hier sur Berlin causant jourd'hui défunte, ~écont~nle de ce t~ur de 5 kg. d'héroïne. Au cours de lige. 
des dégâts considérables. Les voies que son gendre en ail hénté •. ma~i~ l'mt_errogaloire auquel il a été soumis, En sa qnalilé de chef de touteir les 
ferrées et te tramway ont été inondés faste ainsi sa colère. Ce serait ass il .dit avoir reçu la drogue d'un cer- forces policières le ministre de l'In
au point que le trafic a dû être sus- piquant de voir ainsi une belle-mèbe tam Celât, dit le chauve. A son tour, térieur a prononcé un discours réelle· 
pendu en plusieurs points. Les autos acariâtre continuer par delà l~ tom 0 ce dernier qui a été également trouvé ment éloqueul. Les jeunes off1mere 
avaient de l'eau jusqu'au moyeu. à poursuivre ceux qu'elle avait tara· en possession d'héroïne, a dénoncé la l'écoulaient tous attentivement. De 

11 
a eu une chute de rê a.Les grê- buslés vivants !... • . ,. . femme Le~an. . leur physionomie, il reeso~tail parfai· 

Ions ~e la roseetJr d'unegnoix ont fait Le gendre en quesl1on, l mduelri~I On organisa un ~1ège. Des coupures temenl comme d'ailleurs 1 un de leurs 
des ravag!s dans les arbres et les vi· M. Aziz, qui habile _une élégante mai- don~ le numéro av_a1t été noté, f,uren_I camara'dee l'a confirmé en leur nom, 
Ires. La foudre est tombée en lu· son très moderne, sise en face de !a remises à Ce!âl .qm alla, comme d hab1· qu'ils avaient parfaitement compris 
sieurs endroits. Le mur d'un gar~ge prétendue d~_meure hantée, ne .croit lude, se crav_1ta1ller1> au\lrèe_ de la fem- toutes les nécessités de leur honora
s'esl écroulé sur une Ion ueur de 50 guère aux _•dJlnns ~ 01 aux esprits. Il 11;10 en question. Celle-CI prit •. sans mé- ble fonction. Un à un ils ont reçu leur 
mMres . une cheminée :.est abattue est convamcu, sm~ant ses .. propres fiance, les coupures accusalrtees. A ce diplôme des mains de l'honorable 
sur un l~gemenl termes, que ce sont des • dpnns > ~ moment, les agents parurent el l'ar· chef de l'Etat-major général. Ils vont 

. · . deux jambes qui organisent cette m~- râlèrent. En même temps, ile procé- demain rejoindre leurs nouveaux pas· 

Une salve de 41 coups de canon se· 
ra tirée à Hyde Park. __.., 
La vente des boissons alcooliquss 

aux indig8nes est interdite 
BD D. 0. 1. --

Gondar, 4. - Le gouverneur a prq· 
mulgué une ordonnance qui interdll 
la vente da boissons alcooliques au,: 
Indigènes. 

LES ASSOOITIAO:lil'~ 

Excursion 
Lee pomp1e.~s ont été alarmés s1 fré· 80 en scène. El de fait, chaque fois dèrenl à une perquisition chez Leman. tes. Là, en exerQanl leurs fonctions, 

quem~ent qu 11_ a fallu proclamer d.ans que, jusqu'ici, on a signalé des Elle leur permit la découverte de 13 ils s'acquitteront de leurs dettes en- Par un groupe de l'Union Française 
la régton les 01rconstances exception· maisons lapidées de cette façon à paquets d'héroïne et d'une certaine vers le pays. C'est ce que l'on peut Dimanche 7 crt. à Mankafa. 
nelles. Istanbul, on a toujours fini par trou· quantité d'opium. attendre d'ailleurs de jeunes gens for· Départ à 8 h. 

ver les " revenants • en chair et en La nuit même, le pêcheur Yuvakim, més d'une fa9ou aussi sérieuse. -!!""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!!!!!!!1"'tJJ 

L'antisémitisme en Algérie 
Alger, 4.- Le député radical M.Mo

rinaud a constitué un groupe d'action 
antisémite qui s'intitule • Groupe des 
amitiés franQaises tendant à mettre 
fin à l'odieuse diclattlre des Juifs ». 

08 qui étaient responsables de celle à Kadirga, a été appréhendé; il était en De même que la police républicaine, ~- -
lugubre fac~tie. Celte fois cependant, possession de 9 paquets d'héroïne et 1 Ia gendarmerie républicaine aussi est les limites des lois el des règlemenl~ 
toute la aurveillance des voisins el des d'autant de morceaux d'o~ium. ~uand 1 I'iuterprèle d'une nouvelle mentalité. Les gendarmes du régime d'Atatûr 
agents de police eux-mêmes a été pri- il se vit pris, il voulut fuir el J~ta sa Nous connaissons les recommanda· ont d'ailleurs trouvé le secret d'lll~ 
80 

en défaut. «marchandise11. Mais on l'a re101nt. 1 tions de ceux qui les ont formée lou· dignes du grand Chef et de so!l a : 
Les empoisonneur• Les quatre empoisonneurs ont été re· 1 tee les deux : bienveillance envers le ministralion et de s'acquitter tota1

8 

Lee allures d'un certain Yusuf qui mis au tribunal. 1 peuple, agir envers les coupables dans ment de leurs devoirs, 
1 
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Vendredi 5 AoOt 1938 

CONTE DU BEYOGLU 

DHD60BBE 
Par Marcel DUPONT 

- Dites-moi, mon petit Gribois, est
ce que voue vous paieriez ma tête î 
Je vous recommande de choisir pour 
le général BrandebaY un cheval de tout 
repos et vous lui envoyez un animal 
échappé des pampas Y Que signifie 
cela ? 

- Mon colonel vous le connaisséz. ce 
cheval, c'est Dragonne, la jument que 
monte mademoiselle votre fille. 

-Dragonne! 
Le colonel leva les bras et les yeux 

vers le ciel el, sans ajouter un mot, 
entra dans la sall~u rapport. 

i .. économiquB Bt f inanciBrB 
ftotrB ~ommBrCB BXf BriB r durant 
IBs quatre premiers mois ds 1938 

proportion de 4,1 010. Les exporta
ti_one faites vers ce pays durant la pé· 
r1ode révolue avaient été de 2 millions 
de ltqe, et dans une proportion de 
4,4 OJO. 

Dans ces 4 mois de 1938 il a été ex· 
porté principalement en Angleterre 
pour 461.000 Ltqe de noisettes 
285.000 Ltqs de cAréales, 220.000 Ltq~ 
de son,65 000 Ltqs de va Ion nées, 71.000 
Ltqe de tabacs, 67 .000 Ltqe de rai sine, 
36.000 Ltqs de mohair et 37.000 Ltqs 
de peaux de chasse. 

D'uue façou ; générale comparative· 
ment à la période révolue de 1937, les 

3- BEYOOLU 

l'Egypte et l'Amérique. 
Lee pay~ ave_c lee-tuels noue étions 

d.aa• uaq s1tuattoa passive dans 111 pé
riod~ correspondante de 1937 tels que 
la Fu:lande, la Hollande l'Italie la 
Roumanie. el le ~apon ont' passé dans 
une s1tuahon acltve et les paye tels 
que l'Allemagne, la Belgique, l'Angle
terre, la Pologne, la Syrie, l'Amérique 
sont à l'heure actuelle dans une situa
tion passive envers noue, taudis que 
les posilione étaient prêcédemmenl 
renversées. 

(Du Bulletin du Türko(is) 

c Le capitaine commandant le 3e 
escadron désignera un cheval doux, 
facile à mon Ier et de petite taille pour 
servir de monture, pendant la durée 
de son inspection, à M. le général 
Brandebas, tlu conseil supérieur de la 
guerre. Il prendra toutes dispositions 
Pour que ce cheval soit conduit à la 
g
1
, are. demain matin, 8 mars 1903, à 

La commi111ion pour le partage 
de la Palestine 

marchés d'Autriche, de Tchécoelova- M Ch b f • 
Importations Balance commerciale quie, de Fiulande, de Hollaude, d'Ila- • am Br am BR vacanCBS 

(.&n 1.000 Ltqs) 

Exportations 
1938 % 1937 '/, 1938 % 1937 % 1938 1937 he, de R_oumauie, de Grllce, du Japon, ___ arr1 vée du train de Paris. • 

Le capitaine Griboie ayant lu ce 
yaeeage de ln décision à ses sous-of-
1c1ers de peloton, laissa tomber son 

monocle et jeta un regard circulaire 
~ur les quatre maréchaux des logis 
•gtls au garde-à-vous le long de l'a

breuvoir.Il avança le menton et ajouta, 
en battant sa botte de son fouet de 

Z5 caissBs dB docu mBnts _ _ du Brésil se trouventavoir accusé un Londr~s, 4, _M. Chamberlain est 
15 437 36,7 22.328 50,2 19.559 40,8 12 568 43,1 - 4.122 +-9.760 plue large développement. rentré hier des Chequers à Downing Allemague 

Londres, 4. - Les membres de la Autriche 
comm1ssiou chargée d'tltudier le par- Belgique 
lage de la Palestine ont quitté hier Jé- Tchécoslov. 
rueatem. Sauf sa premillre séance, Finlande 
toutes les au Ires avaient été eeorllles. I France 

1.434 3,4 596 1,3 310 0,6 505 1,7 + 1.124 + 91 L'équilibre commercial an ooure Street. Son séjour'' Londrea n'a été 
791 1,9 1.588 3,5 1.086 2,3 244 0,8 - 295 + 1.294 d'~illeurs que _de quelques heures. Le 

2.810 6.7 2.113 4,7 2 820 5,9 462 1,6 _ 10 + 1.651 des quatre premiers mois smr même, 11 est reparti en com-
332 0 8 122 0,3 119 0,2 363 1,2 + 213 _ 1141 Au coure de celle polriode de 1938 pagaie de Mme Chamberlain pour 

1.822 4,3 1.839 4,1 529 1,1 401 1,4 + 1.293 + 1.438 pa bal_auce commerciale esl dans une l'Ecosse où il passera ses vacances. 
868 2,1 330 0,7 636 1,3 344 1,1 + 232 _ u 1 s1~ualtou active avec l'Italie, l'Au- Le .• premier ,. a eu un long 

chasse : 
- Voue avez entendu : doux, facile 

à monter et de petite taille... Le colo
nel m'a dit : c Surtout que ce chenl 
re_mplisse exactement les conditions 
Bhpulées; je connais le général Bran
debae: il mesure à peina r m. 50, a fail 
tout~ ea carrillre dans le génie el ne 
se hisse sur un cheval que quand il y 
est contraint el forcé ; de plus, il souf· 
fre du foie et sa bile s'exerce surtout 
coutre les cavaliers. Aussi, attention ! 

Lee travaux ont duré 3 mois. La com- Hollande 
mission emporte 25 caisses de docu-1 Angleterre 
mente. Elle avait été systématique- Sullde 
ment boycottée par les Arabes. Suisse 

1.704 4,1 1.961 4,4 4 822 10,0 1.378 4,7 _ 3.118 + 583 l lriche, la Tchécoslovaquie, la Finlaude, enlret1eu avec lord Halifax renlri! 
254 0,6 380 o,9 926 1,9 825 2,8 _ 672 _ 445 la Hollaude, l'Ilalie, la _Roumanie, la lui même du Yorkshire et avec M. 
263 0,6 1.040 2,3 250 o 5 276 o 9 + 13 + 764 Grèce, le Japon, le Brésil et dans une Malcolm Mao Donald qui en sa qua-

7.983 19,0 2.004 4,5 1959 4:1 2470 8:4 + 6024 _ 466 situation passive vis-à-vie de !'Alle· !ité du ministre des colonies, l'a Le •Times,, constate que son séjour Ilalie 
eu Palestine a coïncidé avec une re- Pologne 
crudesceace du terrorisme sans pré· Roumanie 
cédant à aucune époque et avec .la U. R. S. S. 
mauifeelatiou, parmi une miaorilé des Grllce 

363 0,9 377 0,9 517 1,1 92 0,3 - 154 + 285 mague, la Belgique, l'Angleterre, la IDformé de 1 a eiluat1ou en Palestine. 
524 1,2 60 0,1 159 0,3 590 2,0 + 365 _ 530 Sullde, la Pologne, les Indes, la Syrie, 1 Lord Halifax a reçu lord Perth. 
713 1,7 2 005 4,5 2 200 4,6 1.540 5,3 - 1.487 + 465 
688 1,6 629 1,4 178 0,4 170 0,6 + 510 + 459 

J ulfs eux-mêmes, d'un a band on de la Indes 
confiance en la politique de noa-vio· Japon 
lence et eu l'honnêteté de la Grande Syrie 

103 0,2 304 0,7 964 2,0 354 1,2 - 861 - 50 
631 1,5 320 0,7 258 0.5 353 1,2 - 373 - 33 
138 0,3 483 1,1 254 0,5 70 0,2 - 116 + 413 

Pas d'histoires ! ,, Bretagne. Egypte 
Le rapport de la commission sera Etats-Unis 

358 0,9 389 0 9 621 1,3 196 1,3 - 263 - 7 
2.604 6,2 4..587 10,3 7.392 15,4 3.926 13,5 - 4.788 + 661 

Le capitaine Gribois haussa les 
sourcils en guise d'interrogation ; 
~e•ant le silence de ses subordonnés 
li convint : ' 

publié vers la fID de l'automne. Brésil 190 0,5 42 0,1 651 1,4. 601 2,1 - 461 - 559 
2.021 4,8 1.062 2,4 1.784 3,8 1.327 4,6 + 237 - 265 

- Je ne vois guère, à l'escadron, un 
cheval répondant à de telles exigences. 

Lee soue-officiers exprimllrent ree
Pectueusement un avis identique en 
écartant les bras et en les laissant re· 

Banca CommercialB ltaliana 
f.apital entièrement ms6 et r6 enM 

Lit. 847.596.198,96 
~Omber en signe de découragement. ..----
1 O~dain l'uu d'eux, le maréchal des DlreoUoa Oea,rale -.li.A.l'i 
og1s Lebas, se ravisa : 

D
- Pardon, mon capitaine, il y aurait FWalH do.no toate l'IT&LtB, 
ragonae. - Dragonne î llliTJl.JIBUL, tZllIB, LOJIDRBB, 

- Cette petite jument baie cerise, llBW·YORB: 
amenée de l'infanterie par le médecin· Créations à !'Etranger: 
major et versée dans le rang. C'est 
Celle que j'ai dressée à être montée en Banca Oommeroillle Itallana (France) 
dame pour la fille du colonel : Dra- Parle, Mareeillo, Nioe, Menton' Orn 
gonne est douce comme un mouton ; nee, Monaoo,Toulouse,Beaulleu Monte 
on la conduirait avec un fil, Oarlo, Juan·lee-'Pin•, Ca•abl•noa, (Ma 

- Bravo ! je me souviens ; elle fera rooJ. 
tout à fait l'affaire. Banca Oommercl•le Italiana e Bulgara 

- Elle n'a qu'un dtlfaut, mon ca- So!la, Burgae, Plovdy, Varna. 
Pit~ine : sauf votre respect, elle est Banca Oommerolale ltaliana e Greca 
« pisseuse ». Athènes, Oavalla, ~ Pirée, Salonir1ua 

Excusez la trivialité du terme. En Ranc• Oommn•l•I• Ttalhn• •• Rnm'" 
langage cavalier, on donne ce qualifi- Burar••t. Arad, Bl'!tilR, RM•~•. fJH• 
catif 11ux juments parliculillremeul tant7.ll, Olu! Gala!• Temiso.rn, Sibiu 
chatou1'lleusee qui·, d's qu'on leur ef- B 0o " •nM mmerci~la Italiana p•r l'Egit 
fleure le poil, se hérissent, poussent to, Ale:undrle, IL• Oaire, Demanour 

0n pqtil cri et frappent le sol du pied. Mansourah, etc. 
.elle sensibilité excessive impree- B 0o s anoa mmeroillle ltalfana Trust Oy 
~~u~e parfois les non initiée maie New-York. 

Dè•nd1que nullement un mauvais carac- B 0o 1 1 \ anca mmerc a e Itellana Truet o1 
re. Booton. 

é Le capitaine Griboie haussa les Banca Oommercfalo ltallana Truot Oy 
Paules : Phlladelphla, 
- Je désigne Dragonne, décida-t·il ; 

'fus choisirez un cavalier de première Affiliations à !'Etranger 
c asse pour l'emmener à la gare 
demain à dix heures et la prtleeuterez Banca d~_!~~·~~~-I_t_a1_1a_n_a : Lugano 

d
vous-même, Le bas, au général Bran. R•llinzona, Ch!a .. o. T.o-.;n-;;:-ï."1en-

ebae. drlolo. 
Le lendemain, à l'heure dite, Dra- Banque Frnne•l•e •t '••l ."," pou• 

goane, resplendissante sous le har- t'Amblqne du Snd. 
nachement incarnai et or d'officier <en Frnnoel P•rlo. 
général, attendait, tenue en main par (en Ar11enqne) Buenoo-Ayreo, Ro· 
~n cavalier impeccablement astiqué, ••rio de Santa-Fé 

avant_ la sortie de la gare. Sa trans· (an Brésil Sao-Paolo, Rlo-1e-Janol 
~rmatton semblait la remplir de fierté, ro S•ntos, Bahia Cutiryba, Porto 

ullre plue haute qu'un poney, ronde Alegre, Rio Grande, Reolle (Per-
de partout, elle se drapait dans une nambnoo). 
robe rappelant I~ couleur du sherry- (au Chlll) Santiago, Valparaiso, (en 
brandy .. Son petit œi! malin fixait la Oolomble) Bogota, Baranqullla.) 
foule qui s'était amassée en demi-cer- (en Uruguay) Montevideo. 
oie à la vue de ce cheval brillamment Banca Ungaro-ltllllana, Budapest ffat 
caparaçonné, et ~ltendait pour voir la van' Mlskole, Malta, Ko•med, Oros 
ha~te pereonnahti! militaire qui allait haza, Szeged, etc. -
se JUCher sur sou dos. Prlle de la ju- Banco Itallano ten Equateur) G;yaqull 
ment, sanglé dans son dolman à col Mania. 
bla?c, ganté ~e fraie! te maréchal des B 
~~\~ Lebae 1ouissa1t de l'effet pro- ~

0

:,~:~::a~ <~::.::r;~uj~:\0!~:-
Le train entra eu gare et bienlôt Io Molliendo, Obiclayo, Ica' Piur~ Pund Chincha Alta. ' 

géaêral Braartebas parut. Il ne payait H 
bas de mine : haut comme trois pom- rvaieka Banka D.D Zagreb, Sou•••k 
mes, il arborait un buste posé tout Si'g' d'lsta..bul, Ru• VoYooda, 
de guingois sur des hanches d'une r,,1a==• Karakoy 
largeur démesurée; il portail des lu. Tett!phone: Plra 44841-2-J-1-s 
Dbettee d'or et les palmes aoadémiquee Agence d Istanbul, Al/alemciyan Han. 

rtqueb 1 . à Ô < d l d 01reclion -r~1 -·-a aient c t~ e sa p aque e ,. '°. 21900. - Oplrations qil!i 
grafd officier. Il s'approcha du cheval, 21915. - Portefeuille Oocumtnt 22903 
~u li lentement Je tour, puis, fixant Pos"'0 ",. 119tt.-Chang• et Port 11911 
e maréchal des logis d'un air eoup· Agence d• B•yoglu, /slikld/ Caddesi Ul 

çooneux : A Namik Han, Til. P. 4 to16 
- CO'e~I ça? fit-il. Succursal• d'lzmü 
- UI, !DOU g~nêral. locationde co//r~.s rt.s "B~yiJ{}lu, à Galata 

- Doux comme un mouton mon Vente Travaller'a chèqaes 
général. ' B. C. I. et de chèq11es toansti-

- Et ... il e~I catins ? l Istanbul 

- Hum ! tenez-le bien ues pour l'Italie et la Hongrie 
Il saisit une poi ~née d~ orins et en- r ~q~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii·-..1 

gagea r:O? saos pen;ie le bout dn ied .,. 
dans l'étrier. Ce fa1ea1!~1• il frôl~ le 
flanc de Dragonne. Hum ! fit la ju
ment en voussant l'échi~e et eu grat
tant le sol du pied. DéJà le gtlnéral 
avait abandonné crinière el étrier el 
fait un bond en arrière. 

- Voue vous f .. tez de moi ! hurla
t-il, je demande 'un cheval facile et 
voue m'envoyez ça ! 

- Excusez, mon général, la jument 
n'est pas méchante, mais elle est 
' pisseuse•· 
. - Qu 'est-ce que voue dites ! Ah ! 
~I ne manquai! plue que ça ! Eh bien, 
tl va voir de quel bois je me chauffe, 
votre colonel ! 

Et, fendant la foule hilare, le géné
ral Brandebae monta démocratique
ment dans le tramway. 

I;> bANhA 1 

üivers 

Total : 4.~.031 100 4'.509 100 47.91M 100 29.255 100 - 5.963 +15 254 

Importations les 5,4 010 eu France, les 5 010 en An-
et exportations d'avril 1938 glelerre, les 4,3 010 en Grllce et le reste 

vers les autres paye. 
Les exportatio~s au cours d'avril Le total des exportations au cours 

1938 se sont élev•ee à 97.223.000 kgs. des quatre premiers mois a été de 
représentant_ uue valeul' de 9407.8r3 42.030.439 Ltqs. De ce moulant les 15,4 
Llqs. el les 1mportat1ons à 69-667.002 millions de Ltqs ont été exportés en 
kgs représeutaal 14.565.414 Ltqs.: Allemagne. Dans ce montant des 4 

En avril, le volu:ne du commerce ex- mois, l'Allemagne vient en tête avec 
térieur représente en valeur 23.973.307 :16,7 010. Dans la même période de l'an· 
Llqs. el en quantité 166.890 tonnes. née dernillre, il a été expédié eu Al-

Daus la balance commerciale du lemagae 22,3 millions de Ltqe de mar
moie d'avril il y a une différence en chandises, soit dans une proportion de 
faveur des importatioue de 5.157.681 50,2 010. 
Ltqe. Daue les 4 premiers mois de l'année 

1~38, il a été expédié principalement 
en Allemagne, 4,9 millions de Ltqs de 
tabacs, 2 millions de Ltqs de raisins, 
2,1 million~ de noisettes, 114 million 
de Ltqs rte blll, 560.000 Llqs de peaux 
brutes, 367 000 Ltqs. d'oranges, 250.000 
Ltqs. d'autres fruits, 800.000 Llqe. de 
céréales el 330.000 Ltqs. de planches. 

li. Importations 
et exportations de 4 mole 

Le tableau ci-dessous indique ta si· 
tua1ion du commerce extérieur au 
cou ra des 4 premiers mois à partir de 
l'année 1932 j uequ'eu 1938. 

(En 1.000 Ltqs) Dans les exportatious de ces 4 mois, 
Total du aprlls l'Allemagne, vient l'Italie, avec 

Annlts Import. Export. Di!flr. com. ext. 8 millions de Ltqs. et une proportion 

32.64.0 + 10.239 55.041 
24.962 + 2.231 47.693 
19.95~ - 6 038 45.942 

de 19 010. Dans la même période de 
1937, on avait exporté pour 2 millions 
de Ltqs., ce qui équivalait à une pro
portion de 4.,5 010. 

1932 22.401 
1933 22.731 
1934 25.990 
1935 26.062 
1936 27.387 
1937 29.255 

23.550 - 2.512 49.612 Les prinoipales matières exportéM 
28.619 + 1.232 56.006 dans oelle période sont pour 2,8 mil-
44.509 + 15_25 i 73 764 lions de Ltq• de coton, l,7 millions de 

· labacs, 900 000 Ltqe. de mohair et de 
1938 47 994 42.031 - 5.963 go,025 laine, 550.000 Ltqe de céréales.363.000 

Si l'on considère que le tolal des Ltq~. d'huiles d'olives, 356.000 Ltqe. de 
exportations des quatre premiers moi~ chrome, J06 000 Ltqs. de peaux brutes. 
de 1938 est de 4~.030.439 Ltqs et que Noe exportation~ en Tchêcoelota
celui des importations est de 47 .994.618 quia sont de 2,8 milliona de Lqe. el 
Ltqe. dans la balance du commerce v10unenl en troieillme lieu avec une 
extérieur des 4 premiers mois, il a été proportion de 6,7 010. Lee exportations 
earegistri! eu faveur des importations qui ont 6té faites en 1937 vers ce mê· 
une différence de 5.964.179 Llqe. me pays avaient été de 2,1 millions de 

Le total des exporta1ions des quatre Ltqs., soit de 4,7 O(O. 
premiers mois de 1938 eet de 7.6 010 _Dans les exportations de ces 4 pre
iaférieur au moulant de 1937 qui est o:i•ers mois vers la Tchécoslovaquie, 
l'année la plus forte des e1:portatiods figurent pour 1,6 millions de Ltqs. de 
pour la période correspondante el 11 tabacs, 700.000 Ltqs. de seigle, 150.000 
est de 110 010 en plus de l'annlle 1934 Llqs. de boyaux et 56.000 Ltqs. de 
qui est, par contre, l'année la plue fai· colon. 
ble des exportations pour la même Vient ensuite, l'Amérique en quatrii'l· 

me lieu avec 2,6 millions de Llqs. et 
une proportion de 6,1 010. Dans la 
même péripde de l'année dernière, il 
avait été exporté à destination de ce 
pays pour 4.6 millions de Ltqs. de 
mar?handi~ea représentant une pro· 
portion de 10,3 OJO. 

période. 
D'autre pari, le total des exporta· 

lions des 4 premiers mois de 1938, est 
de 45 010 eupériear en moyenne des 
autres 6 auuées précédentes. 

Dans celte même période des 4 pre
miers mois, la balance du commerce 
exttlrieur est passive en 1934, 1935; en 
1936, 1937, elle est active. En 1.938 elle 
est passive, maie ainsi qu'on peut le 
constater dans le tableau, ceci ne pro· 
vient pas de la diminution des expor· 
tatioas, maie de l'augmeutatiou des 
importations comparativement aux an· 
uées précédentes. Les importations des 
4 premiers mois des 6 derni1l1·ee an· 
uéee variaient entre 22·29 millions 
de Ltqs. et e)lee alleignaieat pour la 
même période de 1938, 48 millions de 
Ltqs. 

Ill. Le commerce extédear 
par pays 

En avriol 1938, des 9.4.07 8r3 Ltqs. 
d'exportation, les 28,9 010 furent effec· 
tués vers l'Allemague, les 14,8 010 en 
Ilalie, les 13,9 010 en Tchécoslovaquie, 

'8 ne' 

Parmi les matières principales ex
portées au coure des 4 premiers mois 
de 1938 se trouvent pour 1,7 millions 
d_e ltq~. de tabacs, 245.000 ltqs. de rai-
81De, 125.000 ltqs. de fruits, 81.000 
ltqs. de peaux de chasse, 67.000 ltqs. 
de millet. Vient ensuite la France avec 
1.8 millions de llqs. soil 4,3 010. Les 
expéditions faites à ce pays au coure 
de la même périoJe de l'année prtl
céd~nle, représentaient de même 1,8 
m1lltoae de ltqs. soit alors une pro
portion de 4,r 010. 

Il a été expédié en France durant 
cette période, 455.000 ltqs. de chrome, 
318.000 ltqe. do minerai, 200.000 ltqs. 
de fruits, 287.000 ltqs. de pois-chiches 
r86 000 ltqs. de tabacs. 

En Angleterre, il a êté exporté pour 
1,7 million de ltqs. repréeenl:rnl une 

CI• NAVIGAZ.IOf'...•-i ,:VE 'E. zr,~ 
Oeparts pou, Bateaux Str1J1ce tl.:'Ctltré 

Pirfie, Brlndl~l, VenfEle, Trie!ite 
P. FOSCARI l 

Ba co1t1clih1'1 
i Bdndhl, f 
11lse.Tri .. te,;1\ 
lft Tr, Brp. pl 
tGUf l'Bllto>)' 

dtJ Quais de Galata tous les ut·1drtdis 
d 10 heures prlctsts F. GR!MANI 

P. FOSCARI 

5 Août 
12 Août 
19 A.où.t 

Pirée, NRpleq, MRr'leille, Gëne111 
MERANO 
OA~IPIDOGLIO 
FENIOIA 

Il Aoilt 
25 Août 1 A 17 neure1 

8 Sept. 

Oavalla, SaJoni_qn~, .Volo, P}rée, Pntr,ot, Sant1· 
Qusranta1 Brlnri:1=11, Anoone, Venise Trieste 

DIANA 
ABBAZIA 
QUIRIN ALE 

~ Août 
l~ Août 
1 Sopt. l ' t 7 heure• 

Sa,onJquq, M~telin . )Izmir, Pirée, CalJt1n1-1t.n 
Patrae,tBrindisi, VP-niR". rri !'!~I·) ' 

ALBANO 
VESTA 

11 Août 
1 2;; Août l 18 h•ure1 

ISEO 8 Sept 

S Aoilt 
10 Août 

Bourasr., Vara&, Oonstant1.H 

ABBAZU 
CAMPIDOGLIO 
VESTA 
QUIRIN ALE 
FENICIA 

12 Août 
17 \oût l 17 1Aur:,1 

2' Août 
ISEO 26 Aoùt 

Sulina, Galati, Braila 
ABBAZIA 
CA}IPIDOGLIO 

S Ao(lt 
10 Août à 17 baur3 

En ooîncti1.~·1od 31 [t1liiJ · 1 v~.: ~i't(~JI 1( 1 t l • 

et •Lloyd frlestlno-, pour lou<e• fe• 'fo0Lir1alio•u dll ,0 J.1 I~. 

Facilités de voyagB saP les &1z ni11 Jl Fer ret~t it~liaïi 
REDUCTION DE 50% sur le parcour~ ferroviaire italien rtu port rt·i dfüirl 

quemenl à la frontillre el tle l·t ln 1ti~rd 1 ., l •• 
d'embarquement à loin les ann~H< lli alt•, i·i·1· 

dront ua voyage d'aller et rat'> 1· 1n· hi 1n 1 nlnll 
de la Oompa~11ie « AORI A. l'l J \ , 

En outre, elle vient rt'irntiluv 'u"i i•'l 
directs pour P~ri~ el L'> ·lira'l , •i 1 Vnio, 
prix trlls réduits. 

b 113 t3 
lH à 

Agenoe Généra.lit i'l~t1r1·11l 

Sarap lskelesi 15, 17, 11-l llt1.ni11.'1~, J, l~;, 

Téléphone 44877-l!-9. Aux hura1H la \101n;,t.H 'Il 1t<t r ;:, 
,. » " • \V.-f.,1t.; » 

FBATELLI SPE&O 

U914 
41-iH 

Quais de Oatata HUdavendlgàr tian - Salon Ca:ld.,!>1 fél. U7'l'? 

:lat! 
(aa·JI lorn•' 

Vapeu • Départs po11r 

Anvers, Rotterrtam, Ams1er
dam, Hambourg,po te do Rhin 

•Orion• 
Oomoav,nie 1iQ1•l• act uellemeul 
Née•lond . ,. d• da us le port 

Navl~a · •)D i\ 'lp. 
du 10 au 1~ aoO.I 

BourK1tZ, \' arutt, lJou~•r1.ut.ze. 

cSlella• 

«Oberon• 
cS/ella» 
cTi/US> 

ver• te 8 Aoûl 
vers le 1:.l AoO.t 
vers le 20 Aoû 

Pirée, Mar•t.1llti, \'a1tiuctl, Li - NH'PUN YU:>J:;.~ 

verpool .ourban ,1faru• JUldllA vers le li Août 

O.I.T. (Compagnia ltaliaua Tur1a1DJ) Orii 1n.s.• on \ln lt.t 
Voya11es à forfait.- Billets fe:·Nvi11r~~. 11 •r , u u 1: 11·.i1 

réduc/1"" sur les C.u 11 • H /• .::r !t 1{u 1 

Sartreseer à: 11RA1'li]LLI 'lP~R ·l ) '! 1lJ l h 11.H { 1•1 • 1 

1 . 1 

1 j '"1"-J lJ, 

50 c.·o 4" 

tian Galata 
T~l. '' 711: a 

Le lendemain matin, quand le colo· 
net entra dans le quartier, il paraissait 
hors de lui-même. Il fil appqler aussi· 
IOt le capitaine du 3e escadron : 

--- -

- On dit que cette Exposition de 
fa/asaray es/ la dernière 

Ga- ... Mais qu'est-ce que dix exposilions 
pour un grand pays comme le nôlre t 

... le public a eu à peine le temps 
s'y habiluer 

del ... et je doute qu'elles aient donné les 
résultats qu'on en at/endail 

(Deooln de Oemal Xadir Gülor l I' Ak1am) 

- Certes, puisqu'elles 0111 permis d'ap. 
hrécier la nécessité de créer un palais 
<les Expositions. 
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LD PHE55E TURQUE DE CE MDTIB 
lBs manœuvrBs à DBrsim 

espérer que, tout en souhaitant ue pas 
voir surgir une guerre nous nous 
voyons eu présence d'un conflit armé 
aussi tragique que ceux d'Espagne •I 
de Chine. C'est qu'en effet, il est très 

il d f • d'f t b f propable qu'une guerre entre Russes " propos B a PPISOD S an U et Japonais ue finit par se développer 
. • 1 pour arriver, en peu de temps, à H. Ahmet Emin Yatman écrit dan.s lt 

• Tan,. : 

Ainsi que l'a annoncé notre Prési
dent du Conseil avant la fermeture 
du Kamutay, les manœuvres de celle 
année de l'armée auront lieu au Tun

En mar~• des tr~vaux ~· la commimon 1 prendre les proportions de ce corps à 
chargé< d ttabltr St rancunn• pmon cm- corps international que noue re
traie prt.Jente une ualeur historique~ M. doutons. 
Hû•eyin Cahid Yalçin écrit dans I• • Y•ni . Je. ne sais si j'ai tort de penser 
Sabah •: ams1 ; c'est une vérité que le monde 

s'achemine vers une grande tempête. 
Les canons qui grondent en Chine, 
en Afrique, en Espagne, sont-ils 
autre chose que les tonnerres qui 
précèdent et annoncent cette grande 
tempête ? Chaque coup de tonnerre 
nous rapproche encore plu• de l'orage 
fatal. Et si Russes el Japonai& se 
sautent à la gorge le• uns des autres, 
ce ne sera, tout simplement, que les 
derniers coups de tonn,.rre qui pré· 

celi. Ainsi, tout 00 réalisant les objec- Quand ils commandent à Paris un 
tifs habituels que l'on attend de Ioule parfum, un chapeau ou un pyjama, les 
manœuvre, on procédera à une der- snobs attachent un grande importance 
nièrs opération de nettoyage à Der· aux marques célèbres. Et il9 acceptent 

avec fierté les marchandises qui por-
eim. lent ces marques. Les œuvres belles 

Si, après l'action énergique et radi· et historiques recèlent en ellee·mèmes 
cale de l'année dernillre, ceux qui ca· leur valeur. S'ils fallait contester toute 
chant des armes au Tunceli s'imagi- valeur à celles dont on ne connaît 
neot qu'ils po•1rront s'en assurer par pas l'auteur tous les musées se vide· 
des moyens illégaux, ce sera pour eux raient l 
une dernillre leçon définitive celle Le fait da n'iltre pas un spécialiste 
fois. en matière d'architecture ou d'eslhé-

cèdent l'averse. 1 

LBs répBrcussions dBs grèvBs -· 

Une visite à la plage 
pittoresque de Sile 

\ 

Deux époques : nne paysanneloffre des étoffes 
baigneuse en maillot 

à une 

Vendredi 5 AoQt 1938 

LA BOURSE 
Ankara 4. Août 1938 

(Cours Informa t! '3 ) 

Ltq. 
Act. Tabacs Turcs (en liquidation) -

B d 
1.16 

anque 'Allaires au porteur 
97.-

Act. Chemin de Fer d'Anatolie 60 •Io 80 24. 
Act. Bras. Réunies Bomonti-Nectar 6 7.7 
Act. Banque ottomane ... _ ... 

25
. _ 

Act. Banque Centrale .• --- __ !03.50 
Act. Ciments Arslan- •O 

12.J 
Obi.Chemin de Fer Sivas-Erzurum I 
Obl.Che1nin deFer Sivas-Erzurum II 
Obi. Empr. intérieur 5 % 1933 (Er-

gani) ...... __ ... ... ... ... . ... . 

99.2; 
99.76 
40.65 
98. 

Emprunt Intérieur 95. -

1 

Obl.t~~~~0Tu_~:~~ 7..''~ _ _°'~--1033 tère 19.125 

Obligations Anatolie au comptant 40.90 
Anatolie I et IL ,a.Oô 
Anatolie scrips .:: ~- :·· :·.: ---~ ::: -= 19.60 

C•ux qui prétendent maintenir de tique ne saurait iltre Imputé comme 
vieill•s traditions de brigandage dans une faute. Le tort serait de ne pas 
les montagnes de Dersim sont aussi comprendre a~ec tout le sérieux voulu 
les enfante de ce pays. S'ils sont de- ce qui dépend des sp~cialistes el de ne 
meurée des enfants dissipés et igoo· pas rendre pssentielles les recherches 
ranis, la faute n'en est pas à eux, mais entreprises. Il aurait fallu faire une 
c'est un mauvais héritage du passé plue large part au sein de cette com· 
En procédant aux opérations de ré- miseion à l'Académie des Beaux-Arts 
pression de l'année dermllre, le gou et à la dire, lion des Musées afin que 
vernement n'a pas perdu de vue cela noue eussions pu accueillir avec calme 
un instant En recourant am< armes, une d~cision de • démolition • éven-
comme la nécessité s'en imposait, il a tuelle. 
consenti à des sacrifices considérables LB Radio-journal de matériel, d'argent et de temps à 
seu'e lin de réduire au minimum les 
µc1 les des deux parties. 

Co souci de la vie même de compa
l r ioles que l'ignor~nce a écarté de la 
1 oie droite est une des grandes qua· 
lités de la République.Mais à ce souci, 
on ne peul sacrifier la moindre chose 
de tout ce qui lient à l'existence du 
foyer, à sou unité, au principe de la 
supériorité de la loi. 

M. A.sim Us souligne, dans le •Kurun• 
/'importance prise par la Radio dans le 
domaine de l'information. 

Il suffit de rappeler la lâche assumée 
par M. Çelebizade Said, dans les ser
vices de radio de 1' Agence Anatolie, à 
l'occasion des matches importants. Le 
Radio-journal doit génAraliser à tou~ 
les domaines ce que M. ÇelebizadeSaid 
fait avec tant de succès pour le sport. 
Les éléments ne manquent pas, parmi 
nos camarades journalistes, qui pour
raient remplir cette tâche avec succès. 
On prépare à Ankara une nouvelle 
grande ~talion de radio. Elle commen
cera à fonctionner prochainement. Il 
est temps d'appliquer chez nous le 
systllme rlu journal parlé qui remporté 
tant de suce/le à l'étranger. 

Paris, 4. - Dans les milieux mari· 
limes, on signale la diminution per· 
sistante du trafic de l~ marine mar
chande qui, cluranl les six derniGre :: 
mois, a perdu 600.000 tonnes de trans
ports. Une vaste plage de sable fin ... Les 

jour• d'hiver la mer. passant par 
la ligue des falai•es déchiquet~es qui 
barrent l'horizon, a créé celle sorte 
de lac. Actuellement, au soleil ardent 
d'août, tout est calme, tout est bleu el 
vert. Verd l'Est voici le gracieux vil
lage de $ile ... 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet No. 

1884 obtenu en Turquie en date du 
29 •eptembre 1934 el relatif à un cpro· 
cédé pour la pulvérisation de minerars 
el d'autres matillres similaires •, dé· 
sir entrer en relations avec les in
dustriels du pays pour l'exploitation 
de son brevet soit par licence soit par 
veule enlillre. 

De petits Ilots s'égrennent, vers la 
haute mer. L'un d'entre eux est sur
monté par une tour. 

~es enfante du village, sans maillot, 
Jouent avec le sable ou font naviguer 
des flot11lles de gracieux petits ba
teaux. Los payaannes âgées, un voile 
blanc sur la tille. s'aventurent jus
qu'au rivage pour offrir aux bai
gneurs à raison de 3 Ltqe. la pillce (et 
l'on peut en retirer deux costumes) 
le~ étoffes de ~ile qui sout justement 
célèbres. 

Londres 
New-York 
Paris 
Milan 
Genève 
A1nsterda1n 
Berlin 

CHEQUES 

Change Fermeture 
1 Sterling 6.20 

100 Dollar 126 5(5 
100 Francs 3.4 8 
100 Lires 6.6625 
100 F.Suisses 

28.932~ 
100 F'Iorins 

69.2075 
100 Reichsmark 

Les administrations qui se sont enc· 
cédé dans ce paye étaient des régimes 
qui e'eflorQaienl de vivre au jour le 
jour et qui laissaient à demain ... le 
souci du lendemain. Couvrir une plaie 
équivalait, pour eu:i:, à la guérir. Ile 
ne considéraient pas de leur devoir 
d'identifier les causes du mal el de s'ef
forcer de le guérir de façon radicale. 

Le régime actuel attribue de l'im
portance, par dessus tout, à la possi
bilité de créer des conditions de Ira. 
vail Ran• conflit, harmonieu9es el sû
res. Aussi dlls que se manifeste une 
plaie quelconque, il n'a pas de cesse 
tant qu'il ne l'a pas gullrie de façon 
ra~icale. Le secret de l'énergie et des 
efforts qu'il a déployés dans la ques· 
lion des frontières du Sud, de son in
sistance à n'admettre aucun sacrifice 
de ses principes, de ne consentir à 
aucune demi-mesure, doit être cherché 
dans celle politique de clarté. Dans la 
question de Dersim ~gaiement, dont 
le nom seul e•I lié à un siècle de trou
bles, dlls qu'il s'est mis à l'œuvre, n'a 
pas admis de demi-mesures el n'a re· 
culé devant aucun sacrifice en vue 
d'éteindre dans le paye le dernier 
foyer de brigandage. 

Pbut-étre le citoyen moyen n'a-t-il 
pas reçu, chez nous, une instruction 

Ce besoin s'imposera tout parlicu· 
lièremenl à l'occasion du prochain an· 
nivereaire de la République. Il y aurait 
un grand avantagt1 à diffuser à travers 
tout le pays par la Radio et avec le 
concours d'un journaliste les événe· 
mente qui se dérouleront à Ankara à 
partir du 29 octobre jusqu'à l'ouverture 
de la G. A. N. 

LB tonnBrrB qui précÈ dE 
l'DVErSB 

M. Nadir Nadi commente sous et. titre 
les éoéntmtnl.s d'Extrlme Orient, dans lt. 
~ Cümhuriytt • et la w République • dt 
ce matin: 

Ceux qui suivent, en tremblant, le 
coure des événements d'Extrême-Ori
enl ont raiaoo de s'inquiéter. Il est à 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar, 
Aslan Han Nos 1-4, 51ème étage. 

Brevet à céder 
Les propriétaires du brevet No.1486 

obtenu en Turquie en date du 4 Août 
1932 et relatif à " la conversion 
d'hllile hyùrocarbone•, désirent Gnlrer 
en relations avec les industriels du 
paye pour l'exploitation de leur bre
vet soit par licence, soit pat· vente en
tière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar, 
Aslan Han No. l-41 5i1lme étage. 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet No 2231 

obtenu en Turquie en date du 5 
Août 1936 el relatjf à un « compo· 
sant multiple de balance de gravité», 
désire entrer en relations avec les 
industriels du pays pour l'exploita· . 
lion de son brevet soit par licence 
soit par vente entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar, 
Aslan Han, Nos l-4, 5ième étage. 

Uue chaussée assez bonne de 72 
km. de long relie Usküdar à $ile. Eu 
autobus, la course coûte 85 pair. à 
l'aller et autant au retour. Les grou· 
pes nombreux - une vingiaine de 
personne au maximum - peuvent 
louer un autobus pour leur u•age ex
clusif. Cela revient, dans ce cas, à 
20 ou 22 Llqs. L'autobus b'arrêle sur 
la grande place du village. Et les di
manches ou compl&, parait-il, jusqu'à 
une treotame de ces grosses voilures 
ou d'autos privées qui stationnent ici. 

A la plage, l'animation est grande. 

Au beau milieu de la plage se dresse 
une construction d'apparence moder
ne ; c'est le siège du service de eau· 
velage dn la mer Noire Dans la re
mise du rez de-chaussée sont trois 
embarcations de sauvetage de gran
deurs drlfér011tes, parfaitement entre· 
tenues et toujours parées pour se 
porter au serours des naufragés éven
tuels. La visite de ce poste trlls bien 
outillé, avec aes pistolets pour le lan
cement des cordages, ses fusées, 
etc ... n'est pas :1•un des moindres al· 
traits de la visite à $ile. 

50. 7475 Bruxelles 100 Belgas 21.4025 Athènes 100 Drachmes 1.135 Sofia 100 Levas 
1.53 

Prague 1 OO Cour. Tchec 4.355 
Madrid 100 Pesetas 6.20 
Varsovie 100 Zlotis 23.62 
Budapest 100 Pengos 2' .so 
Bucarest 100 Leys 0.9325 
llelgraùe 100 Dinars 

2.8576 
Yokohama 100 Yens 
Stoc~holm 100 Cour. S. 

36.195 

Moscou 100 Roubles 
81.9600 
23.6725 

Brevet à céder 
Les propriétaires du brevet No.1700 

obtenu en Turquie en date du S 
Août 193l el relatif à«un procM~ pour 
presser des huiles hydrocarbones., 
désirent entrer en relations avec Je! 
industriels du pays pour l'exploit~· 
lion de leu1· brevet soit par licence, 
soit par vente entière. 

Pour plus amples renseignemenll 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar. 

i Aslan Han, Nos 1 ·4, 5ième étage. 

' --------------------~ Brevet à céder 
Les propriétaires du brevet No 1476 

obtenu en Turquie en date du 29 Aoill 
1.932 .et relatif à nn « procédé d'ara~· 
horallou des moyeus destinée à colll" 

aussi avancée que celle du citoyen -
moyen d'autres pays. Maie il a appris 
inf111iment de choses, depuis 30 ans, à 
l'école de l'expérience, et il a mûri. 11 
a adhéré du fond du cc:.eur à I~ politi· 
que qui consiste à assurer 100 010 de 
sécurité et il lui prille une importance 
esaentielle. 

Du ~irketi Hayriye - 1 

battre les parasites'" désirent entrer 
en relaltons avec les industriels d0 

------·L-e.s-em_b•a.•r•c·a-ti.o.n.s_d_e_s.a.u.v_e.ta..-g._e_d_e_S_ï.l.e_.,.____ pays pour l'exploitatiou de leur bre· 

La premièrB visitB pastoralB du 1 La fÊtB dBS arbres à 6ondar :~~i:~~~ par licence soit par veolB 
DBmain, samBdi, nos batBaux Hos. 71 et 7' munis dB haut

parlBurs Bt illuminés BffBctue ront IBurs sBrvicBs dB 
luxe d'excursion habituels 

vicairB apostoliquB dB Djimma Gondar, 4;- En présence du gou- s'a~~~:s~~~s Gaaf~~~s p~~~=~~~0:a~~~ 
___ verneur de 1 Amhara. on. a célébré .à 

1
. Aslan Han, No. 1·4, 5i1lme étage. 

Le règlement. dêfinitrf de l'affair.e 
de Dersim ouvrira de nouveaux hor1· 
zone au travail positif, abolira loue les 
élément~ rétrogrades d'hier et créera 
les conditions voulues pour atteindre 
des objectife meilleurs el plus essen· 
tiels. 

A ce point de vue la tâche de net-

A bord du No. 74 quittant le pont à 14 h. 30 
magnifique orchestre turc de Sa.z 
A bord du No. 71 quittant le pont à 14 h. 45 

orchestre de salon et j a.zz 

Djimma, 4. - Au cours de su pre· Amba Samuel, locahté située à m1-
mi1lre visite pastorale, quelques jours route 6ntre entre Gondar el Azozo, la 
après Ha cons~crat1on épiscopale, Mgr fête rlAe arbres, organisée par la com· 

1 
Louis Santo, vicaire apostolique de mandement local de la Milice Fores· 
Djimma, a inspecté la mission cte No- tière, qui a déployé tant d'activité 
trA Dame de la Consolatio'.t du Guder. pour la protection et le développe· 

Il a ~isilé minutieusement cette zone, ment du patrimoine forestier de l'Am
centre trlls important et connu pour hara. 

toy•g• •y•témalique, sous forme de 
manœllvres, qui sera entreprise P.ar ; Vu le grand succès et à la demande générale la piste 
notre armée à Dereim n'est pas un ID· de danse du bateau No 71 a été agrandie 

1 
PeR gisements calcaires eur la roule Le gouverneur était accompagné 
Addi•-Abeba-Lekemti. Il s'est ensui te par le secrMaire général du gouverne
eutretenu longuement auprè~ de~ dé- meut, le préfet apostolique, et une 

cident local. N'•el-elle pas.Tahsin bey, Le service des buffets est assumé par le célèbre restaurateur 
de nature à abolir les dernières diffi· 

tachements militaires et des campe- nombreuse représentation de militai
ments ouvriers. res et de fonclionuaires du gouverne

La marnfe talion s'est terminée par ment. cuitée el à nous permettre de voir Pl\ 'IDELI el la pâtisserie Olorla bi•n connue à B•yo~lu 
d'un œil plu• clair les questions natio- le prix des billets pour les deux ba/eaux est de 75 piastres une messe ci\l~brée dans uu chantier Avnnl la cérémonie, il s'est entre-
na les et les bpqoine nationaux? 

Il FEUILLETDn DU BEY06LU na. '\ f G. d'Annunzio 

L'lllTRUS 
ROMAN TRADUIT DE L'ITALIEN 

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

DEUXIEME PARTIE 

XXXII 

J'observai que la peau de son visage 
prenait une teinte plus rouge el se 
plissait sous l'effort, tandis que sa 
langue blancbâlre remuait dans sa 
bouche béante. 

ma raison. Pardonne-moi. 
Elle avait enlevé le bébé du berceau 

et elle le tenait dans ses bras, sans 
réussir à le calmer. 

Les vagissements me blessaient, me 
déchiraient. 

- Sortons, Frédéric. 
Je sortie en hâte. Frédéric me 

suivit. 

p&r le vicaire de Dj mma tenu av•c les notables indigènes pour 
lfliur PXPO~flr l·1 i11:nification du rit~. 

chancela entre la vie et la mort. attentifs qu'à percevoir les plue petits Je lui caressais les cheveux doucs-
Sa faiblesse était si grande que le changements dans l'état de la ma· ment, doucPmenl, pour l'endormir. 

plus l~ger effort était suivi d'une dé· Jade. Quand je m'apercevais qu'elle dor· 
faillance. Avant qu'elle prononç!t une pa· mail, sa respiration me donnait la 

Elle devait rester constamment sur r~le •. avant qu'elle fil un signe, je de- sen118tion illusoire d'êt P soulagé,com
le dos, dans une parfaite imroobi- vma1s son désir, son besoin, le dé· me si le biAnfail d 1 ••immeil se fût 
lité. gré de sa souffrance. étendu jusqu'à moi. 

La moindre tentative pour se sou· Par devination, sans que Je médecin Devaut ce sommeil j'éprouvais une 
lever provoquait des symptômes d'a· m'eût sugg~ré quoi que ce fût, j'étais émotion religieuse, j'étais euvahi d'une 
némie cérébrale. parvenu à découvrir des moyens ferveur vague, j'avais besoin de croire 

Rieo ne venait à bout de vaincre nouveaux et ingénieux de soulager à l'exister:co de quelque être supéri· 
les nausées qui la prenaient, d'allé· une de ses douleurs, de calmer une eur, omnivoyant, omnipotent, pour lui 
ger le poids qui écrasait sa poitrine, de ses crises. adresser mes vœux. 
d'éloigner le bourdonnement qu'elle Seul je savais lui persuader de 11 montait spontanément du fond 
entendait sans interruption. manger, lui persuader de dormir. Je de mon âme des préludes de prières 

Je restai jour et nuit à son chev.el, recourais à toue les stratagèmes de la selon la formule chrétienne. 
toujours veillant, ~outenu par une 1i;i- prière el de caresae pour lui faire a· Quelquefois l'éloquence intérieu~e 
fatigable énergie dont je m'étoona1s valer quelques gorgées de cordial ; je m'exaltait jusqu'au sommet de la vrate 
moi-même. la pressais tanl qu'enfin, incapable Foi. 

J'employai toutes les puissances de de résister davantage, elle devait se En moi se réveillaient toutes les 
ma propre vie à soutenir celle vie qui résoudre à l'effort salutaire, triompher tendances mystiques que m'avait 
menaçait de s'éteindre, de la nausée. tranemi1es une lon~ue série d'ancê· 

Il me semblait que, de l'autre côté Et il n'y avait rien pour moi de Ires catholiques. 
du chevet, la Mort était aux aguets, plus doux que le sourire imperceptible Pandaat que se déroulait mon orai
prête à profiler de l'inelanl opportun avec lequel elle se soumettait à ma sou intérieure, je contemplais la dor-
pour ravir sa proie.• volonté. meuse. 

Parfois il m'arrivait d'avoir la sen- See moindres actes d'obéissance me Elle était toujours aussi pâle que 
sation réelle de me tranfuser dans le donnaient au cœur une commotion sa chemise. 
corps débile de la malade, de lui com- profonlle. Le tran~parence de sa peau m'au· 
muniquer un peu do ma force, de Quand elle disait de sa voix si faible: rait permis de compter les veines sur 
donnsr une i:npulsion à son cœur « Est ce bien comme cela? Suis-je sa- ses joues, sur son meulon, sur son 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet NO· 

2202 obtenu en Turquie en date d~ 
22 Jmllet 1936 el relatif à " un joi!l1 
bride d'accouplement de remorqoe 
pour véhicules de campagne ., désire 
entrer en relations avec les ind11s· 
triels du pays pour l'exploitation dB 
•on brevet soit par licence soit pBr 
vente entillre. 

Pour plus amples renselgnemen11 

s'adresser à Galata, Per~embe Pazat• 
Aslan Han, Nos 1-4,5rème étage. 

coureurs de la guérison. 
J'aurais voulu, par une faculté ellr· 

naturelle, assister à la mystérielll1 

élaboration réparatrice qui s'accotll· 
plissait dans ce corps brisé. 

Et je m'obstinais à espérer : 
« Quand elle s'éveillera elle se se!l· 

lira plus forte. » ' 
Elle semblait éprouver un grao''. 

soulagement lorsqu'elle tenait me: 
marn•_ dans ses mains de glace. Qoel

1 qllef?ts ~lie me la prenait, la me\111 
sur 1 oreille, y posait sa joue avec of. 
~este enfantin ; et, dans cette po'~ 
lion, elle s'assoupis9ail peu à pe

1
; 

Pour ne pas la réveiller, j'avais 
1 force de maintenir très longternP 1 

mon bras dans une immobilité q~ 
était une torture. 

(à suivre) 

Sahlbi: O. PRIMI 

Umumi Ne~riyat Mlldllrll r Bien qae je fusse au comble de l'e· 
xaspéralion, je reconnus l'erreur que 
je venais lie commettre. 

Je seutis que les regarde de Frédé· 
rie, de Marie, de Nathalie étaient fixés 
sur moi, intolérablement. 

- Juliana est très mal. Je ne corn· 
prends pas qu'en ce moment on puis· 
~e penser à autre chose qu'à elle, die
Je. comme pour me justifier. Tu ne 
l'as pas vue. On dimil qu'elle u 
mourir. 

XXXIII 

épuisé. Jamais les misères de la ma- ge ?• mes yeux se voilaient. cou. 
lad1e ne m'mspirèrent la moindre ré· Elle se plaignait souvent d'un balle· Je la contemplais comme ai j'avais 
pugnance, l• momdre dégoût ; ja- ment douloureux aux tempes, qui ne eu l'espoir d'apercevoir les effets bien
mais aucun objet matériel n'offensa 1 Iui laissait pas de trève. Et je pas·. faisants de ce repos, la lent~ diffusion 
la délicatesse de mes sens. sais sur ses tempes l'extrémité de mes· du sang nouveau engendré par la 

Dr. Abdlll Vehab BERKEM 

Bereket Zade 'l 1 H· li 1t thrli ve 5~ 
- Pardon, mère, balbutiai-je. Je ne 

saie plus.ce que je fais; je n'ai plus j Pendant quelques jours, Juliana Mes sens, très surexcités, n'élaienl 1 doigts, pour magnétiser, sa douleur. 1 nourriture, les prernior• signes avant· 
' . 

te 

Un 
d 


