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.. QUOTIDIEN POLITIQUE ET Fl:N.A.:NCIER DU SOIR 

Atatürk a reÇu hiBr 
M. 5uad Davaz 

A propos dEs luifs 
dE Turquie 

La bataillE a fait rage pEndant la nuit dE samedi Et la journÉE 
dE dimanchE aux f rontièrEs du Mandchoukouo 

· HouvEaux incidEnts au 
pays dES Ail mands 

dES 5UdÈtES 
Istanbul, 7 A.A. - Le Président de 

la République Atatürk a reçu aujour
d'hui, au palais de Dolmabahçe, M. 
Suad Davaz, qui vient d'arriver de Paris 
et avec qui il s'entretint un certain 
temps. 

r~~~ {f{~\~~~~lt~!:~~~;e '~f~~::~~if: Un communiquÉ ds la Ière armés soviétique annon~B 
mi, actuellement à Dresde : ~ 

L'annivBrsairB dB l'adoption 
des nouveaux caractÈrBs 

J'ai lu un certain nombre de fois 1 'occupat• d 11• t t ' 1 Paris, 8. - Lord et Lady Runciman 
la lettre de ce compatriote juif qui n'a a na 100 as CO IDES con as nos 1 BOUI attendus ce matin à Prague, de 
pae signé. J'y ai vu des lignes qui. I'" Il li 1111 retour de leur week-end en Moravie. 
m'ont réjoui. Savoir qu'il y a parmi Un communiqué officiel euregistre 
noue des Juifs prête à verser leur sang i' un incident qui s'est produit hier. Des 

pour la Turquie, être témoin de leur L' ntret1·en L •t ··nof sh·g m·tsu .gymnastes allemands au moment où 
patrio\ieme. c'est un des plue grande e t V • l e l il~ prenaieui le 1rai11 claus une petite 
désirs du iurquisme, fondateur d'Etat. ga•e de proviuce ont été enio , rés par 

Une cérémonie aura lieu demain à Nous sommes eensibles aux bonnes ' d , , lt t la foule hostile qui les a insultés. Des 
l'occasion au lOème annniversaire de paroles dont tout étranger use à noire n a on ne aucun resu a cris, des injures onl été poussée. Cer· 
l'adoption des nouveaux caractères. égard;nous ne saurions accueillir un \ains même oui craché dans la direc-

Lee préparatifs menés en ce eene aueei grand amour des Israélites sans ! lion des gy<nnastee. Il y a eu rixe. 
eont achevés, el la cérémonie se dé- que nos cœurs tressaillent.L'amour de La police est intervenue aussitôt et a 
roulera dans les salons de l'Université. 1~ pairie. esl un amour 1 ?10~1~meni~I, Les nouvelles do •ouroo japonais~ permet-! Paria, S._ L'ambas1adeur du Japon à Moscou, M. Shigemiteu, a eu hier dispersé les manifestants. Il y a eu 
Dele conférencefe. eeronl ~on,?édee rl~P· 1 expression suprême de exi~ ence e tent de reconstituer de la façon suivante 101 une entrevne qui a duré plusieura heures avec le commiasaire aux Affaire• 1 pluDseievua1r1~t l 'bl1lôetsesléscf'chw•1 Z"B H"I m•>(") 
pe ani les bien a1is due ~ o op 100 l'être humain. Un amour qui ne cou- dernières opêrations rnilitai~es dans la zone 6tran ères M. Litvinoff. . "' ., 0 ' 

des nouveaux caractères. La jeunesse naît ni conditions ui réserves... contestée à la frontière aov1éto-mandchoue : / Un ~ccord n'a paa '6ti6 réalisé. j il y a eu une nouvelle dllmonstration. 
se rendra ensuite au parc de Sara y- Il appert de la lettre de voire cor- Samedi Aolre 15_ ~i 16. ~eures, _une M. Litvinof a fait remarquer que les attaques japonaises contre le terri- Uu Allemaud_ des Sudètes et trois 
burnu. tre correspondant qu'il n'a pas enco- centame d 'app•re1ls eoviéllquee Jelè· toire eovi6tiqne ont continué après le 4 aont, date de l'offre de règlement ageuls d• police o11t été l~gèremenl 

On y Mpoeera une immense gerbe re discerné cel amour sacré. Nous rent plue de 500 bomb~e sur le fro,nt pacifique du différend faite par le gouvernement de Tokio. bleosés. Uue enquête est en cour•. 
au pied du monument du Grand Chef sommes gens magnanimes ; d'ailleurs, de Tohan-kong-fen_g. L e:°vo~é spécial M. Shigemits11 a r6pond11 q11e aon gouvernement estime que les forces A la frontière germano-tchèque 
Atatürk, tandis que des allocutions nous savons qu'il ne faul pas atten- de l'Agence Dome1 sur ce roui dé- japonaises n'oat ja u 'i• viol6 le territoire sovi6tiq11e, n'ont jamais pris l'i 1 • 
eeronl prononcéea exprimant la re· dre de grandes choses de la pari de I clare qui: o'esl là la plue gra_nde, dé- nitiative d'uq a~ta~ue contre les troupes soviétiques et se '•ont limlt6ea à Berlin! 8.- Le D.N.B. redrodlll t le 
connaissance el les remercimenis de ceux qui épèlent à peine lee prem1àree monelralion aérienne que vit l Ex-

1 

défendre le t~rr1to1re du Mandc_houko~o. commuu1qué de source tch~coslova-
la jeunesse au Grand Sauveur pour lettres de l'alphabet du patriotisme. trême Orieul M. Litvinof a repoussé l'offre Japonaise du retrait des troupes des deux que au eujPt des 74 cas de violation 
l'adoption des nouveaux caraolèree. L'avez-voue remarqué toutefois: L'au- .i1:uesitôl . apr~e le. bombardement parties en attendant qu'une commission mixte règle le différend. 1 de la frontière tchèque par les avions 

• leur de la lettre dil : aérien, l'artillerie sov1éllque a canon- - · - - allemande depuis Io 20 mai. Le D.N. 

La S•1tuat"1on ED PalEStlnE . Eu:t (c'est à dire les Israélites) dé- né violemment Tchqu-koug fang entre LBS 1·nqu·1s'tudes dB la B. déclare ces informations inventées 
1 1 d entier qu'ils sa· 16 h. 30 el 21. h 30 de toutes pièces. Il relève que, de 

1 
mon reron au mo~e:aals ·us u'à la A 22 h. 80, l'infanterie soviéiiq_ue l'aveu dPB sources tchèques, dans 54 
vent être rec~~: ui les tr!ite~i avec attaquait à coup9 de grenades à main. • • cas lA~ avions en question n'ont pas 

Un voyage de m:. Mao Donald mort e~vere c q La bataille fil rage autour de la cote prnssB PD"ISIBDDB pu être clairement identifiés. L'a-
hu~eani!~:illee oondilions ne se oonci- 52. el à 1500 mètres au Sud Est ~e Il I' g_ence conclut qu'il a'agit d'une gros-

Londres, 8.- On annonce que le mi. · p 1 d e du patrioiismA Tchan-Koug-Feng. Lee forces eovié- e1ère manœuvre. 
nistre des Colonies, M. Malcolm Mac- ~:~~pqa:i ~r:~ni° ::n: le cadre de l'E: tique_e ~laérvdenali.eoi à. ee retrancher à 

d 1 Il r Proum1 es ignee ] apona1ees Paris, 8. - Tous les 1·ournaux com-donald, est parti secrètement jeudi de lai de l'histoire, e a cu ure ne pa · . . · 
d l len't ni d'un pareil amour conditionné, pi manche malio, les deux _ad ter· mentent vivement les événements d'Ex-

d'Allemagne d Tokio pou"ait n'y 4tre 
pas étrangère. Calshol, d bord d'un hydravion e a 

0
.1 de 

1 
reconaa·issauce •, zi·ya Go""k•lp eatree éla10nl à 150 mètres de distance , 0 . 

le · • ·1 ' ~ T h K F trome- rient. Il re•te d •avoir ·1· 'e cab1"nu/ impérial Royal Air Force. 1our m.,me 1 am.r- primé brièvement et admirable- sur le e~cteur de c ~n- oug- eng. • • • •• • 
rissait d Malte où il a passé la nuit. 8 ex · 1 é . Sur celm de Shni-Sao-pmg. les deux M.Donadieu constate dans !'«Epoque• est encore en mesure d'imposer sa volon-

b k" I ment ce eenl1men saor . artilleries se canonnaieut à 800 mètres. que la détente a/tendue en Extréme- lé d ses troupes. » 
Mercredi, il ropartail pour A ou " e Gozlerimi kaparim Peu avant 16 heures les troupeo eo- Orient 11e s'est pas produite. 
de Id pour Jérusalem1 Des son arrivée Vazifemt yaparim. viétique• ont attaqué à nouveau la «Les diplomates, écrit-il, continuent d Celle dernière idée est déc1eMpP_ée.par 
dans la capitale de la Palestine, le mi- Je ferme les yeux cote 52. négocier, ce qui est heureux. La bataille le « Jo~r-Echo de Parts " qut . mt1tule 
nistre s'est rendu d la Résidence du gou- Je fais mon devoir. • La première ligne japonaise, dit fait toujours rage aux frontières de Man- ~on article « Le secret du conf/li r~sso-
verneur où il a eu un premier entretien. Nous avons toujours agi ainsi, noue un communiqué, ré>isto efficacement dchoukouo et de la Corée, ce qui est 'd- ! 1apona1s: deux_ hommes sent face a face 

·1 I d" . les Turcs. Il fut un temps où un sultan el les forces aoviéliques ne réussirent '' IJrès d'une col/me mandchoue. le maré-
Dans la journée, il recevai esf m- sanguinaire a pendu nos pllres, dé· pa~ à avancer sur l'aile gauche japo- cheux. 
geants du personnel administrati · 11orté nos frères, dflmoli uos foyore, naise c'eel à-dire contre ShalRaoping. Le Japon voudra /.i/ négocier au /en ch~/ Blücher, c~m_mallda~I en chef so-

On ignore si le ministre a eu aussi des Mais au premier 800 du clairon de la Au début de l'apràe-midi, dix bombar· demain d'une défaite 1 viet1que, le ge11eral Ho1sha, comman-
conversalions avec les chefs israélites lutte nous avons fait taire l'amertume diere léiters et chaeseur1 soviétiques Nous le saurons a rès l'entretien que dan/ en chef japonais. Le sort de la 
ou arabes. Hier soir, M. MacDonald est de celte douleur, nous a von• arrêté de ont bombardé et mitraillé le vois

0
iaage M. Shigemitsu deva~ avoir hier soir paix est entre leurs mains •. Le journal 

reparti, touiours en avion, pour Aboukir la main le sang qui coulait de nos de la ville de Keilo, sur la rive uest . 1 l "gl 1 du 
' d plaies el nous avons couru au oom- de Tetmen, à une trentaine de kilo- avec M. Litvinoff. La modération sem- estime par con re que e re em_en . 

Il compte s.!journer d Malte jusq1/ mer- bal les yeux fermés. C'eel cela qu'on mètres au nord de Tchau·Koug-Feng, ble prévaloir d Tokio. La récente dé-1c~nflit ne dépend f!as des: pouvoirs pol1-
credi puis il rentrera d Londres. appelle la grande discipline. El seuls Un communiqué du ministère de la marche des ambassadeurs d'Italie et tiques d Tok10 el a Moscou. 

Un communiqué précise que, dans les les peuples qui onl laissé des lrace1 Guerre publié à 20 heures 30 annonce 
circonstances actuelles, le gouverneur ne nonumenlalee dans l'histoire peuvenl que le nombre des avions Roviétiques 
pouvant pas quiller la Palestine, c'est N. réaliser une pareille dieciplinf.I sacrée. qui onl lravereé la frontière depuis 

Devant le~ grandes questions nalio- le matin pour bombarder ou milrail· 
MacDonald lui-m~me qui a été auprès de nalee, les souffrances et la col~re du Ier les lignes japonaises est d'environ 
lui pour se faire une idée exacte de la Turc s'éteignent. L'homme q u1 ne re- cent. La ligne de chemiu de fer, les 
situation. On ajoute que ce voyage n'est fuie pas sa vie à la patrie, consent vo positions occupées par l'artillerie, les 
te prélude d'aucun changement de la po- Jonliere à des sacrifices beaucoup embarc3dèree de ferry-boats situés 

d · d moine importants. Or, l'auteur. de la près de Kogi el le pont de Keiko ont 
litique u gouvernement qui emeure lettre qui vous avez reproduite ne subi des bombardement Rériens mais 
toujours fermement décidé d rechercher pense nullement ainsi. Pour lui, il n'y n'ont souffert 4ue fort peu. 
un règlement équitable pour toutes les a pas de discipline nationale supé· Le communiqué ajoute Que les uni· 
parties en cause. rieure. Lisez plutôt ce qu'il écrit : lée eoviéliques qui avaient avancé vers 

le départ soudain de M. Malcolm Mac • ... Le boycottage entrepris l?ar . l~s Yangkuaping sont encore slationnée& 
Donald a causé une vive surprise d Lon- Juifs turcs eel complètement ]Ustifié. sur la colline nord.Leur nombre semble 

Il ne faut pas juger cela méprisable ; être d'euviron cent hommes.avec deux 
dres où il est interprété comme une preu- il faut l'apprécier». ou"trois canons.L'artillerie aoviélique a 
ve de /a gravité de la situation en Pales- Nous voudrions apprendre de l'au- continué eou bombardement, mais par 
fine. leur de ln lettre si celte haine el ce i~termiitence, à intervalles beaucoup 

La politiquB dB la race 
BD ltaliB 

Rome, 8. - Dee instructions d_u mi· 
nistre de l'intérieur aux provéditeurs 
et aux recteurs des Universités leur 
recommancleni de prendre les mesu~es 
voulu~e afin que la nouvelle revue ID· 
liiulée « Difeea della razza • soit ré
paudue parmi le corps enseignaal de 
tout ordre et de lou\ grade. 

Un quintuple sauvetage 
Cinq écoliers de 17 à 18 ans pre

naient un bain de m•r hier, à Kartal. 
Tout à coup le vend du Sud ee :net à 
souffler avec une grande violence. 
Les baigneurs, qui e'é~aienl impru· 
demmeni beaucoup éloignés de la 
côte, oui commencé à être entratnée 
par le courant vers les tlee. 

Ile clieparureni bientôt au milieu de• 
vagues. 

La foule massée sur la côte, suivait 
leur tulle désespérée contre les fiole el 
leurs parente pleuraient déjà leurs 
mort. 

mépris dérivent du souci des destinées plus espacés que la veille. Les avions 
de la Turquie et des nécessitée qui en soviétiques onl survolé la région à 
dérivent '? La réponse à cela est très une altitude de deux à trois milles 
brève : Nous sommes les amis des mètres. 
Allemands. Indépendamment de celte • • • 
amitiê il f d i 'c om· Les sources eoviétinuea fournicisent une 

• Y a un on emen ~ on •· version nettement dillilrente deo événements 
que très important pour la Turquie. de la journée d'hier. Un communiqué de 
Pourquoi l'israélite qui dit, au petit !"agence •Tas• dit textuellement: 
bonheur, être prêt à sacrifier pour «L'état-major de la première armée 
nous sa vie même, n'a-1-il pa& encore 
appris~ sacrifier ses rancunes? Au mo- publie un~ communicati~n disant. qu'un 
ment ou les délégués turcs, M. Numan jour apres la propos11ton «pacifique» 
Menemencioglu eu tête, travaillent à fait par M. Shigemitsu le 4 courant d 
Berlin au ràglemeni des affaires turco- M Litvinot les troupes japonaises ins· 
allemandes entreprendre un boyrot· · ' . 
ta e des Aiiemands n'est-ce pas vou- /allées au deld du lac Khasan ouvrtrent 

1 g 1 ubler la situation f Agir ainsi un feu de bombardement contre le terrt-
otr ro . . 1 él . 1 • • 

c'eel donner la pire ~a erpr allon qui foire stJviétique. Les Japonais se servt-
soil au mot compalriot_e. En de parei~- rent même de canons lourds». 
1 · 1 aces témoigner de la soh. L . . 1 es mrcons a • d , • é 1 1 e communiqué a1oute que es troupes 
d . é · · • 1 ré u1re " u an a a~il !uive ces Il faut apprendre soviétiques ripostèrent el que le duel 
eohdar1lé turque. · d' nt · 3 h 
aux Juifs qui, daas Je monde e~~•er, .1~r '. e~ie dura plus de eures. L'ar-
agiteni le drapeau de la démocra ie, à ti ene Japonaise cessa le feu. Les /rou
reepecler le premier principe d~ la. ~é • pes soviétiques, avec la participation 
mooratie : le reepecl de la maJO~tl ··• d'avions, co11tre-a1taquèrent alors, el 

Nous es limons de noire d~vo_i\ de nelloyèrent le territoire soviétique des 
rappeler au respect de _la di_scip 10~ éléments japonais. 
lurque nos compatriotes israéhles qui, I!!!!'!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
dans un moment d'inallention, asso· Nous publions aujourd'hui en 
oient les ini~rêt~ du paysan turc, les 4ème page sous noire rubrique 
destinées de la production turque aux 
destinées dee Israélites d'Allemagne; La. presse turque 
quelques dizaines de milliers de per· de ce ma.t1"n 
sonnes ne sont pas el ne peuvent pas 

Le duel--épique des 
avions et des pontonniers 

LEs nationaux ont rÉoccupÉ la rivE droitE dE 
l'EbrE EntrE MEquinEnza Bt Fayon 

-
Les auditeur1 de Radio et sptcia/ement ceu:r 1 m~e. Sur la rive gauche de f Ebre, les Rtpub/i 

du poste de •Paris-Mondial• ont sans doute ca1ns ne conseruent plus, en ri.serve, que la JOe 
remarqué que, depuis une semain• enuiron, /es Division lchelonnlt entre Asco et Falsett. U! 
auloritis militaires dt Baret/ont, dans leurs dernière division qui soit entrle en ligne, ln 17e 
c"mmuniqués officiels, nomment Jeurs troupes avait db ltre enuoyle en vut de C(J;nbler les 
l'armée espagnole et qualifient farmit nationa· terribles pertes subies par les Rlpublicaifls au 
le "les forces au service de l'envahisseur". A cours de J;urs stlri~,s attaques conlre Gonde.sa. 
et. propos un collaboraltur du bulftlin d'••Jn/or- La seconde bata1/le de /"Ebre pourrait 'Ire 
mations A.J.E." fournit quelques précisions inti· considérée comme l,r.,ninée; les com1nuniqués 
renantts et suggestives sur la composition des nt signa/en/, de Puri tl d'autre, que des coups 
troupes ripub/icaine.s qui opèrtnt dans la bouclt de main /ocf?11:r. En rtalilt, ctptndant, la /ullt 
de f Ebre, Ctl/es-c.i se composent en grande .st pour.cuit, acharnle, enlrt lts avions dt bom
parlie de Brigades /nlernalionalts. bart!emenl nationaux d'unt part, /'arlillerit anli-

1111 y a Il - dit notre informateur - Ja 25e .iirienne tt lts pont.Jnniers rlpub/icains de 
Division, co1nmandée par Waltqr ; la 1 le Bri- faulrt. Pour ne pas llrt rejtlls dans fEbrt 
gade, commandée par le Français Péchot ; ou pris dans la ttnai/le d'une contrt·o/ftnsiue 
son chef d'Etat-Maior est Polonais ' la l~e éutntutlft, les Ripublicain.s ont ac.cumulé 40.000 
Rrigade Internationale, commandée p-1r un 
Russe et un Hongrois i Ja J 5i;: commandée hommes au dtld du fltuva. Une pareille 1nasse 
pRr un lieutenant-colonel Russe ; son chef humaine exige u11 volume de vivres, munitions 
d'Etat-~lajor est un Cubain ; 11 ter bataillon tl fournitures dt tout gtnre qui nt ptuvtnt 'Ire 
de cette brigade n'e11t formêi que de Cana-
diens, et commandé par un certain Pétoff. La assurés qu'd la faoeur d'un certain nombre de 
41ie Division est commandée par le lieutenant- passaqes. 
colonel Roumanoff et il y a aussi le général El le duel se poursuit, acharnl, depuis une 
Kléber. Cette division est formée par des oinqlaine de ;ours .' 
Français, à tel point sue les rouges l'appel- Les avions bombardent et détruisent le jour ; 
lent• 'La Marseillai!'e' i le Commissaire poli- /es po11tonni,rs rtconslruisenl, la nuit.! 
tique de cette brigade, lui·même* est un Fran-
çai& de Saint-Denis. Tandis que lt.s aoions de chasse., volant d 

"La 43e Division, la OOlàbre dirlsion du très haute allilude, vtillt11t pour assurer /'htgo
Campesino, a pour chet d'Etat-Major un manie de l'air, lts .. Pipistrelli • tl lts • Spar
lieutenant-colonel russe et dc •1 x: autres Rus- v1er1 • se succidant en uagut! continul's, de 5 
ses comme chefs de bria:ade. IL en est ainsi en 5 minutes d'intervalle, font pltuvair sur les 
partout· ponts tl /ts passerelles des bo1nbes dt tous ca-

"Je puie affirmer qu'au 00:1r1 do ces jour- librts. Us bi·moleurs • Breda ~O •, bapli.sis 
nées et de ces oombats, ceux qui t'ombent 10 
plus petit nombre sont les miliciens espa- les " Cicogne "sont spécialisés par contrt dans 
gnols, pour la simple raison <}_U'ils ne sont la lutte contre les ballerits anti-aériennts, for
pas sur Je front et que ceux qui ont traversé mées en grande partit dt canons français. 
l'Ebre pour la première et la dermère fois Acluelltrnent, Je bul de l'aviation Jlgionnaire 
sont presque tous étrangers". 1 d l'Eb d est d'in/ligtraux ponts de ,or/une e rt es 

Suivant d'autres informations, c'est l'armée , dél'dls tels que les ponlonnitrs dt I adversa;re 
lister qui oplre à l'lnllrleur de la bouc.le dt ' 
/

' z;- , • 1 d M .soient contraints de St livrer à un travail noc-

A ce moment le molor-boal de la 
direction du port, conduit par le patron 
Feyz; Kaplan arriva à Karla!. Il entre· 
prit aussitôt la recherche des mal· 
heureux adolescents. Il les ramena 
sains et eaufs à la côte au milieu des 
applaudissements de 111 foule. 

être la Turquie. Une seule force peut 
délermioer sur le territoire turc, quels 
sont les amis el quels sont les enne· 
mis d,e la Turquie : les deelinéee de la 

.o'bre* fac.t au t.orps d armée nat1ona u a- 1 t , .1 1 ' pl l , . t turne si pro ong qu 1 ne res e gucre us e 
1 d 1 ges extrait des roc. Huit divisions ripubl1ca111es ont ét en11a- 1 • , 

une analyse 0 0 ar , d d 1 b 1 .11 la 'ai·i· la temps aux conuots de uwres et de munilions 
f d d i OS COD gr:es tour tour ans a a 01 t : ce ,, , 

Turquie. 

articles de on e OUS D • pres u• totalill des 5,, 15, el fBe Corps d'Ar- ·de s'engager avant I aube sur les ouvrages 
rères d'outre pont. 1 q !ainsi rlparls. 

Un incendie dB f orfits à la 
frontiÈrB turco-bulgars-

Sofia, 7. (• Ak~1m •). - Un grand 
incendie de forêt qui a<aii éclaté à la 
frontière turco bulgare a pu finale
ment être mailrisê. Les brigad•s de 
•ap•ur-pompiers accouru•s d'E~irne 
ain•i qu• la population turque et bul
gareR de la frontière et la troupe onl 
contribué à la lutte contre le fléau. 

En territoire bulg~re, au lieu dil 
Echovo, une forêt de 6 decares a été 
d~truitA. 

C'est pourquoi les troupes nationolt.s n'atta
qut.nt pas, allendant que /tJ rtsullats des bom
bardements puissent 1.trt. tels que l'adversaire se 
trouve absoll4mt.nl d bout dt ressources; c'est 
pourquoi aussi les Rlpublicains ont interrompu 
leurs formidables tentatives de percée, préoccu
pts qu'ils sont de l'issue du duel qui st livre 
sur leurs derrières. 

Et, en allendant l'issut de cette lu/le dra'llO
tique, le /ronl s·est stabilisé laissant tnlre les 
mains des Nationaux toutes les locnlitts d'une 

certaine importance de la rlgion : Pobla dt 
Masaluca, Gandesa, Pinel/. 

LBS Hationaux passBnt 
à l'attaquB 

Balamanqne, 8. - Une violente ot· 
fenalve a été déclenchée dans la nuit 
d'avant-hier et la jonrnée d'hier par 
lea troupes aationalea contre lea élé
ment& républicains qui occupaient la 
rive droite de l'Ebre entre M:equlnen· 
za et l'ayon. Elles ont culbuté la 42me 
Dlvlalon • rouge • capturé 3 .000 prl· 
aonnlers, nne griHde quantité de ma
tériel de guerre et ont coupé la re
traite à l'ennemi. Toua les objectifs 
vl•éa ont été atteints en 12 heures li
bérant alnal le territoire oonqnls en 
15 jours par l'adversaire. Le nettoya
ge de la rive droite de !'Ehre sur le 
secteur entre M:equinenza et Payon 
eat terminé. 

Suivant les journaux, on a constaté 
qne 1.000 officiers fre.nçala combat
tent dans les rangs des " rouges". Les 
prisonniers rapportent qua l'avance 
de11 Bépubllcalna n'a été poHlbla que 
graoe à l'afflaence continue de volon· 
t11lres et de combattants étrangera que 
l'on dirigeait quotidiennement sur 
!'Ebre. 

• • • 
Saragosse, 7. A. A. - Dana le secteur 

de l'Ehra,dea unités gouvernementales 
complètes se rendent, après un dernier 
effort, pour rompre le cercle. 

La front de la boucle de !'Ebre se ré
dnislt de 50 .li:llomètrea hier matin à 
une trentaine à l'heure actuelle. 
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l .. es caractéristiques de 1 

l'architecture turque --------
Par REeIT SAFFET ATABINEN 

VIII 

Netteté de 
de 

la. conception, sobriété 
la. décoration 

Enfin un des canclllres les plue 
frapp•nls dPs monuments turcs esl 
la noble •obriélé de leur décorulion 
tant intérieure qu'exlérieure. 

L'aspect e:rlérieur des mosquées 
d'hlanbul e.1 de Bursa esl aussi diffé· 
renl de la nudité des contreforts de 
Sainte-Sophie que de la profusion ir
r itante du faste criard de St-Marc de 
Venise, de l'e%ubAranoe indiPorMe de 
la décoration de St-Pierre de Rome, 
de la d ifformité des colosses indiens, 
cambo<l giens el égyptiens que de la 
millvrerie des détails chinois, copies 
el syriens. 

Salomon Reinach relllve • la majes
té lh··âtra le de cel art byzantin sans 
sourire, sa gravité maussade, el la 
P.auvreté de ses ressources e:rpres· 
11ves >. 

« Le Ju:re de l'art byzantin consti
tue dans l'éclat, dans la profusion des 
couleurs el des dornres '" 

• On con!oo<l trop souvent les qua
lit~s v~ntablemenl architectoniques 
avec les •ff··ls de d~cor purement ex· 
ltlrieurs. Ori se sati•fail d'être ému ou 
Monné ou amusé par des apparences 
th• âtral•s ; el sans doute il existe de 
lrè• beaux monuments qui émerveil
l•n l l•s gens quoiqu'ils soienl faits 
d'une grn•sillre malillre, d'un noyau 
< e co11c1 ~lion revêtu d'enduits men
teurs, <le marbres appliqués d'orne
m•nts rapportés. Mais au regard de 
l'esprit, oes bâtisses ne vivent 
pas. Elles sont des masques, 
des simulacres sous lesquels se 
d1•simule une misérable vérité.• (Va· 
lé1 y). 

Même lor•qu'il n'est pas artiste 
l'arch•IPcte turc a toujours un p:oût 
~m111emmenl noble, puissant el •obre 
li rPpousse l'1d~e massive de lu 1 e, 
l'orgie ornPm•ntale des intérieurs 
d'~glis•s. Nos grandes mo•quées ont 
une b•autA âpre, sévllre el virile. 

Le monument turc s'affuble de 
juste ce qu'il faut de décor pour ca
cher la t•rhnique, comme de la me
sure de choir qu'il faut pour dissimu
ler l'osoalure de l'homme. Maie il reB· 
pecle l'éoonomie de la membrure géné· 
raie. 

Les qualités du style Empire que 
l'on remarqua sur le mausolée du Sul
tan Mahmut sont e:rclusivemenl d'e:ré 
cutioa; l'mvenlion et le sentiment sont 
nuls. 

Mais jusque-là, que d'œutres super· 
bee de goût et da distinction l'on doil 
au:r p;rRnds conslrucleurs des XIV, 
XV, XXI el XVIIe sillcles qui ont 
créé noire syathllse archilectur11le où 
se reflMe dans toute leur noblesse 
l'âme et la culture turques. 

Conclusion 
En rerherchaal à travers des mil· 

liers de monuments répandus sur Irais 
continents les caractéristiques visi
bles de l'architecture turque, nous 
n'avons prêtendu entreprendre aucune 
œuvre d'analyse savante ou technique. 
Notre modeste travail se borne à un 
expo•é •ommaire el synthétique des 
êléments esthétiques de l'arl de la 
construction. Nous nous sommes re
fusés à entrer dans les considérations 
géométriques et mathématiques de me· 
&ores, de coupes, de procédés el de 
malériau:r qui sont du ressort des 
arrhilecles professionnels. 

A côté ou au dessous des travaux 
u' «udition, il faut à toute science des 
e:rposés synthAliques où les idées 
gAnêrales sont nécessairement au pre
mier plan, alors qu'au contraire d ·os 
l'•ns1gnPmenl érudit, il faut, comme 
disait Fustel de Coulanges, une année 
d'analy•e pour autoriser one heure de 
•ynthè•a. 

On a pu attribuer à une e:ra~Ara
l•on d• sentiment patriotique le fait de 
ralla<>her au:r Turc~ et à laurq ancê 
lrl's l'origine ou du moins la prem1llre 
application connue de cerl•ins él<l
manls architectoniques aujourd'hui 
répandus dans des pays qui n'ont au
cun repport avec celle race. Pour nous 
défandre d'une semblable acousation, 
nous avoue invoqué le têmoignag~ de 
•avants étrangers qui ne pouvaient 
Aire suspects de partialité. 

Les historiens romains avaient af
firmé, bien avant nous, que les pre· 
miors architectes de Rome furent des 
prêtres étrusque• appelé• par Tar· 
quia lAncien pour bâtir le plus ao

La dAcoralion parasite est res· ciAn temple élevé à Jupiter, Junon el 
lreinte pour mettre en évidence « la Minerve. sur le mont C~pilolin. 
membrure de• édifices, qui esl restée L'architecture, qui esl le iernier en 
la 101 de l'architecture moderne>. naissance de tous les arts, ne se trou-

Parlanl de la Suleyman1y~. M. Ga- ve QUe dans les pays de oivilisalioa 
briel écrit qu'elle esl d'une presti- accomplie. 
giau•e beauté, d'une incomparable On retrouve partout des objels de 
grandeur, el • peut être à cerlams Ioule sorte des époques de la pierre 
~gords la mo~quée de Suleyman esl- polie el du bronze, mais pas un vea
elle aujourd'hui plus impressionnante lige de monument architectural. O'est 
que la cathédrale de J11slinien •. aveo la conquête romaine, disent les 

La Suleymaoiyé a conservé intacts historiens franQais, que les princ;
tous les traits oaraotêrisliquee de sa pes el les premiers modllle• 
construction, ees proportions impo- cl'architeoture pénMrent dans la 
eaate• el l'h3 rm0 nieuse cadence que Gaule, de même, bien avant, o'e•I 
font les lignes des arcs el dAs cou- avec la conquête touranienne que les 
pales. 18 po·ychromie de se• colonnAs principes architectoniques enlrenl en 
de porphyre, de ses revêtements de Asie occiden1ale. 
marbre, de ses aroadea au:r voussoirs Au cours de la publication des e:r· 
noir• el blanos el l'admirable lambris posés qui précèdent, dans le • Beyo
de faïence q1Ji. du sol jusqu'à Ja nais- jtlu •, on nou• a reproché ausei de re
nonce des voûtes, couvre le mur du porter aux Turcs des steppes l'hon· 
M1brab el los merveilleu:r vilrau:r qui neur d'avoir inventé des éléments qui 
éclairent le fond du sanctuaire • seraient propremen1 l'apanage des 

Les architectes Hayreddin el Sinan Sassanides et des Iraniens qui leur 
snccMent en appellation. J. Strzy

ainsi que leurs disciples ne parai•- gowsky qui, depuis quarante ans, étu· 
eenl faire aucun effort pour recher- die lei rapparia de l'art dil iranien 
cher l'pffel. Les artisans qui les se- avec les aria du Nord, spécifie nelle· 
coudent onl une culture du goûl aus- ment que les monuments sassanides 
si avancée : on conslale une ~gale so-bri~lé dans 188 tons el les desseins rles représentent un art de cour cosmopo-

lite et que. par contre, l'art issu d'un 
fa!Paces qui r~ali!enl les plus admi· fonds populaire el resté e:rempl de 
rables alliances do vert et de l'ocre, l'emprise officielle doit être cherché 
el ce qni e~I plus rare, du •erl et du d 1 · J'A · 
bleu. Mais encore une fois. par dessus ans es r6gions du Nord-Est de sie 
tout. l'architecture turque des bonnes occidentale, en Transoxiane, jusque 

vers le Turkestan cbinois. Les coutu
p~r'ode• a su <lviter le parasitisme dAB mes sassanide• comportaient des ca
d61ai's Qlli encombrent beaucoup de ractllres nordiqlles dus au:r Parlh~s. 
monum11nts or.cid•n•aux et, les em· De son côt~, S. Reioa«h écrit : •On 
fêch ptr. t de communier avec l âme na- peut qualifier l'art du haut moyen
iona e . 1 Age de •eplenlrional, sans oublier que 

c Entre 1 .. ~ éclif100s dont une ville 
1 
ies peuple• d1ls barbares,par les slep 

••t p•upl6•. IM uns sonl muets ; les P"" de la Russie actuPlla. étaient en 
Autres pflrlenl; el d'autres "'fin qui lrommunication avec l'Asie centrale, ce 
sont le• plus plus rares chantent•· qui explique, dans le style seplenlrio-

C• n'est pas leur d•slination, ni J nal, la pré&Pnc• rt'fli~m,.nt• orientaux .• 
mêm• IPnr figurt> g~n~rale qui les (la fin d demain) 
an1m•11 l à ce point ou qui les r~dui- 1 
sPnt au si lence. Cela l 'enl an lail'nl de 1 
leur ronslr ucteur ou bien à l'idéologie 

LB marcITTEs muf s 
de 1 ·~poqne •· 

cL'exemnle d• Michql Ange .. ~cril 
S<lnmon Reiflarh. in•pirA le gotlt du 
colo••al t>I la rArh•rrhe de l'etfHt, au 
prix cle la oimplic11é el de la clarté. 
Se• élllv•s ont laissé dPs œuvres ori· 

D"puis le <l ' but rlu mois, les t>xpor
lations d'œ11f• ont b•aucoup diminué. 
C'es là un rffel de la RBison. Néan· 
moiu•, IPs prix se maintiennent. On 
e•com pie une reprise dAA ex porla
l1one à partir d'octobre prorh•in. 

g •nalPR Pt fortP• mais o(l la !ant•iRiA La 1·écolte de la be'Lte1·ave 
se dnnne trop ibra oonrs. De là na· 
quir•nt à la fin du XVIe sillcle le atyle 

1 

est abondante en lta}t"e 
dit ba-oque qui fui une dégénéres-
cenc1> de l'art de la Renaiewance ainsi Littoria, 7. - L'industrie du sucre, 
que l'&rt dit j~suile dont le caraclllre d'accord avec l'association Nationale 
est d'éblouir la vie par la richesse et pour la culture de la betterave, a dé
la variM6 de• motif•. Sans aucun souci cidé que, celle année, certains établie 
du vrai rtlle de /'ornement, qui est d'ac- eements entreprennent dans les pre· 
cuser la forme. mières semaines d'août l'utilisation 

Aux XVIIIe el XIX sillcles les ar- des betteraves, aalioipanl ainsi d• 
chitt>ctes turcs. à 1'1m11alion de l'occi- di:r jours environs la production du 
dt>nl. vl'rsenl den• la même hérésie el 

1 
sncre, en raison _de l'abondance _de la 

rPcherrhenl la d6coralion pour elle- récolte. A la smle de celle dê61S10n1 

mê111A, He l10m 11la1•am dans une vision le grand AtabliesemPnl de Littoria 
pre•que f1évreuiA d_es lignes tour_men- po~r le raUinage du ~acre eet d~jà en 
lées el des relit-fa imprévus qm of- plerne acuvné el, d'tct quelques Jaure, 
fusquent et fatiguent Je regard. assurera les beeoin11 du marché d9 

sucre de Rome. 

\Tl J~ 
~~~------------~----------~~ 

LB VILA.TET 

Une demande dei cha11eur1 
Beaucoup de chauffeurs de notre 

ville ee sont adressés au Vilayet pour 
demander la création à Istanbul de la 
• commission des chasseurs • prévue 
pour la loi •nr la chasse volée ,l'année 
et qui doit être insl1luée dan• chaque 
vilayet. Oes commissions auront pour 
mission d'établir, chaque aunée el 
pour chaque saison, les genres d'ani
mau:r de chasse dont la protection 
e'imp:>se eu vue de la protection des 
88pllces, ceux qui peuvonl être abat
tus, etc ... Or, une pareille commission 
n'a pas élé con1lituée en notre ville. La 
chasse s'opllre dans la banlieue au 
pelil bonheur et en pleine anarchie. 
Certaines catégories comme les lapina 
de bruyllre, soul condamnés à dispa
raitre compllllemenl à brllve échéance. 
Le titre dei bijoux 

et parure• en or 
En vue de mettre fin au:r fraudes 

au:rquellee le public esl en bulle lors 
de l'achat de bijoux et joyaux en or, 
oa compte soumettre lou1es ces piêoes 
au poinçonnage obligatoire à l'hôtel 
des monnaies qui en indiquera éga
lement la valeur. Des préparatifs sont 
en cours dans ce bul. On envisage
rait de créer trois catégories, suivant 
qu'il s'agit d'objets en or à 14, 18 ou 
24 carats. Les joaillerd se plaisent à 
entourer d'un véritable myslllre celte 
question do litre des objets el ou or 
de façon à ce que lea seuls initiés 
puissent s'y reconnaitre. 0 11 !s'effor
cer au contraire de simplifier celle 
classification da façon à la mettre à la 
parlée du grand pu blio. 

L'ENSEIGNEMENT 

Lei examen• dans lei écoles 
moyenne• 

Par d~cision du ministère de l'lns
lruction publique l'e .1regislremenl des 
élèves, d•ns les écoles, commencera 
le lundi 20 août el durera jusqu'au 20 
•eplembre. La réouverture des classes 
PSI fixée au 3 octobre. Les e:ramens 
de maloril~, de fin d'études. etc ... dans 
les école! moyennes, le• lycées el les 
Acol01 no• males auront lieu jusqu'au 
21 septembre. 

C'eel le ministère qui fera parv•nir 

le• questions pour la composi tian 
êcrite de turc ainsi que pour les 
mathématiques, la physique, la chimie 
el les sciences naturelles (section Ieoh· 
nique des lycées) el la lillêrature, 
l'histoire el la géographie (section des 
Lellres). Les questions de philoso
phie el de sociologie seronL établies 
par les commissions d'examen. 

A LA JlJl!ITICE 

La prl1on modèle d'Edirne 
Oo a constaté que l'envoi des dê

lenu• à la prison d 'Edirne produit de 
lrlls heureu:r ef!els sur leur moral. 
Aussi s'efforce-1-on d'accroitre le nom· 
bre des détenus que l'on y envoie. 

Le ministàre de la Justice a procédé 
à l'achat d'une ferme el d'un terrain 
de 400 décares allenants à la prison. 
Lqs détenus pourront s'y livrer au:r 
lravau:r des champs, physiquement el 
moralement revivifiants. 
En outre, des sections de ferronnerie, 

de tailleurs, de menuiserie, de cordon
nerie et des ateliers pour la produc· 
liou de lapis foncLionnenl déjà dans 
1a prison. Les besoins des détenus 
sont compllllement MBUré., par ces 
ateliers et des commandes soul ac· 
ceplées aussi de l'e:rlêrieur. 

Une autre innovation intéressante 
de la prison d'Edirne c'est la crêalion 
de cours fréquentés par 150 enfants 
crim' 'lels provenant dos diverses pri 
son • de Turquie qui subissent une 
rééducation systématique à la faveur 
de laquelle ile rHdeviendront des ci
toyens utiles pour la nation. 

L'avancement des magistrats 
Le miaislll•e de la Justice procMe 

à une révision des sentences pronon
c~es par les juges et approuvées par les 
procureurs eo premillre instance qui 
ont élé confirmées ou cassées par les 
tribunau:r de ca-iealion. Ce travail 
sera achevé devant le mois d'août et 
c'est en fonction des t ésullals obtenus 
que les juges et les procureurs béné
fioieronl ou non d'avancement. La 
proportion d88 se .. tences confirmées 
donnant droit à l'avancement sera 
maintenue telle que l'année deroillre. 
La commi•sion comµ~teale se réunira 
en aep\Pmbre au minialllre de la Jus
tice. pour dresser les listes d'uance
meul. 

E 
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La comédie aux cent 
actes divers ... 

Cl t Ltql mi~ avec un plein chargement de me
nquau e Ions odorant8. Le tenta•ion fut trop 

Le jeunA s~bri habite à B · ~ikta~. !orle pour y"~"'· li saisit un de CPS 
Dik1Jitaf. C1kmaz sokak, ch•z son o~- fruits el s'enfu1I à toutes jambes. Un 
oie Hü•eyin. Il y a quelque te~ps 11 agent de police l'ava_il vu . Il le s_uivit 
s'était fait avancer par ce dernter un 1 el le retrouva non lom de là, aests en 
monlanl de cinquante livres. El il ne tailleur derrière une caisse en train 
l'avait plus restitué. . de savourer aveo,voluplé le fruit de 

Hüseyin avail demandé à plu~1eurs ! son larcin. 
reprises la restitution de eon dû. Le I Ya~ar a élé déféré au Ile tribunal 
jeune homme Avail répondu de fr 9on de pai:r de Sullao Ahmed. 
plus ou moins hasive. Avant hier.l'oo· - Il y a à peine quelques jours, 
cle revint à la charge- Il dil qu'il avait a-t-il dil au tribunal, que j'ai quillé 
uu beao;n pressant d'argent. Sabri se l'hôpital. Je n'ai pas le sou el j'avais 
fil agressif el ineolenl. faim. Je venais à peine d'entamer le 

li y eut querelle. melon que j'avais pris lorsque j'ai 
Le neveu se permit d•B propos d'u· élé arrêté. 

ae violen<ll' qui n'avait d~gal~ que !a j Le président du tribunal qui. porte 
vulgarité Cotie lois Hu•eyrn perdit le nom sugg•stif de Salâhaddm De· 
patience. Il saisit un couteau et se rua mirai (Malll de fer), constatant que le 
9ur le blanc-bec qui le bravait. Sabri I délil e•I nellemenl établi, ~ condamué 
voulu\ fuir. Mais l'autre le rattrapa el son auteur à 2 mots de prteon. Toule
se mil à le frapper comme un aveugle fois, considérant que Ya,ar n'a pas 
à grands coups répétés. d'antéoédenls, i! lui a accordé le bé-

Les voisins . accourus aux cris de la nêfice du sursis. 
•iclime, purent mattriser le forc~né. Pour venger son père 
Sabri a élé conduit mourant à l'hôpttal. On se so1ivienl peut·êlro que le 20 

La tablette de chocolat · juillet de l'année dernière un jeune 
homme. Halim, avait luê l'assassin de 

. La petite_ Hayganouch. qui n_'a qu_e , 800 pllre, un certain llyas, au mo
e1:r ans éla1l lombée oe• 1ours-?t su_bt- ment otl on le débarquait sur les 
lement nrn_lade. Son pllre, l_rlls mqu~e~, 1 quais de Galata, sous l'escorte de gen
la condms1I chez un méclecm du vois_t- dermes. Le tribunal des pénalités lour· 
nage. Lll, coup de lh~âlre : le prati- des de notre ville instruit acl•Jellemen 1 
cieu. révéla au bonhomm~ altéré q~e j le procès du meurtrier. Halim ne aie 
sa f1lle~le était alle1nle dune maladie pas; il ne le ?Ourrail guère d'ailleurs, 
... que 1 on ne rencontre gullre chez les car les témoms qui oui assisté au 
enfants et qui préauppo•e des conlact_s drame soul nombreux. 
pour le morne anormau:r à un pareil Il ~si un point cependant qu'il fau-
âge ! dra éclaircir. 

Au retour, ~omme on passait d.evaat Le meurlier affirme qu'il se trou-
la boutique d un confiseur, la f1llet1e vait par hasard sur les quais, au mo
d11 naïvement : . . , ment où l'on débarquaiL llya•, qu'à la 

- P 1p~, notr_e. vo1s111 M• hmed ma- •ne de cet homme, il fui pris d'une 
chète tou1oure 1ct du chocolal, prends· foreur soudarne el qu'il a tiré sans 
m'•n aussi, veux tu '? 1 même s'en rendre compLe. Prr coalre, I 

Ce f~I pour l_e malh•ureu_:r pllre une il résulte de l'acte d'accusation que Io 
révélation. Mais 11 se. conlmt. De re- prévenu a méuculeuaemenl préparé 
tour à la mai•o•1 tl priL son ea!aol sur 1 son geste, qu'il avait acheté un revol-1 
se• genou:r 

0

01 avec be_aucoup_ de doo· ver spéci~lemenl dans ce bul, que, 
ceur, sans 1 ef!rdyer, il parvmt à la tous les 1ours, il venait de Tarabya 
confes•er. . . . à l•laobul el qu'on le voyait quot1-

Hayganouch ne ftl d ailleurs aucu- dienuemenl errer sur les quais, en 
ne d1ff1cullli à d~clarer_ que le Pns- dévisageant les passagers qui débar· 
nommA M•hm.•d 1 allira1t •ouvenl rh _z quaieul des bateaux de la ligne de la 
lui. Elle dAcr1v1t avec Ioules _les préc1· Marmara. li y a donc eu prAmédila
s1ons voulues le g•nre de 10ux aux- 11on. Dans ce cas, c'esl l'arl. 450 de la 
quels il se livrai\ avec elle, 101 p~nale turque qui inlervtenl. Il 

Sur IPS nlainles du pllre, la police prévotl la peine de mort. 
a arrêlé !>hhmel - qui est garçon de Tou1efui•, l'opinion prévaut que le 
realauranl - el a envoyé la fillelli à prévenu échappera au gibet, d'autant 
l'examen médical. plus qu'il n'avait pas 18 ans révolus 

Plaignons l'innocente eofanl souillée au moment du drame. 
Un certain Sefer avail élé arrêté 

par ce monstre. Et plaignons aussi IAS clients du sou~ la préveati~n de ?omp~icilé avec 
restauraal où travaille Mahmed, qui Hal1m. _Auou,n fatl à l appm d6 celle 
reçoivent de ses mains polluée& des aocosallon na pu être relevé. Il s_em
verres ou ded fourchettes ! Il nous j ble que le bonhomme, ayan~ ass1e~é, 
semblait pou riant que les garçons de par hasard, au meurtre, se mil à fmr, 
restaurant sont astreints à la visite 1 de \erreur e_t a élé arrêté à ce ma· 
médicale?... ment. Il ava1I él~ trouvé porteur d'u~ 

revolver. Cela 1111 a valu un an de pr1-
Le melon son prévent1v" ! DAcid6meot, I• pro-

La motor-boal do palron orner ve- cédure expMillve des tribunaux des/ 
a11il d'allorder a1' déb11rQadère de Ye- flagranla délils a du bon! 
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Notes et • souvenirs 

LES 6EOLIERS DU SULTAN MURAD 
Le • Tan,, publie de très pittoreeques et 

très intére~Rants souvenirs sur la d ->tentioo 
de.Murad V au Palais de Çeragan, devenu la 
pnson du monarque détroné. Noua en déta
chons ces quelques passage& sur les ieôliers 
de l'ancien sultan : 

Les oies 11uspecte1 
... Un jour, un troupeau d'oies pas

sait par la rue , sous la cocduite d'un 
pâtre. Pour une raison quelconque, 
les oies •'effrayllrent ; elles se mirent 
à voler. Et certaines d'en Ire elles sau
taal dessus le haut mur du palais en
trllrenl dans le jardin. Dès qu'elles 
virent le grand bassin, elles s'y jelll· 
rent avec une joie visible el se mirenl 
à y nager. 

A ce apeotaole Mehmet aita saisit un 
bâton et s'élança dans la rue. li tom
ba à bras raccourci sur le malheu
reux pitre qui se demandait com
ment récupérer ses volatilles . Après 
l'avoir consoieucieusemenl battu, il 
lui lia les mains derrillre le dos el le 
livra aux hommes de garde. 

- Cel individu, dil-il, a intention· 
nellemenl envoyé ses oies par dessus 
le mur. Faites·le parler au corps de 
garde el apprenez quelles étaient ses 
intentions. 

Mais ce n'était pas tout. Toujours 
armé do son bâloa, il se livra à un 
véritable massacre des oies qui folâ· 
Iraient dans le bassin. 

El aprlls las avoir tuées sauvage· 
ment. il se pri t à fouille r sous Jeure 
plumes pour voir si aucun message 
n'y était caché. Non content de co ite 
rerherche- qui était demeur~• . esl
il besoin de le dire san• ré•ulh l -
il les éventra dans le même but. Et à 
l'issue1 de cel examen il jeta les res
tes des innoceutes victimes dans la 
mer. 

Dei malédictions qui portent 
leurs fruits 

Il n'est aucune avanie que cet hom
me nous ait ~parg•1 ée. Ainsi nous 
avions appris qu'il r~qui sitionuail 
et vendait il son profil personnel el 
e:rclus1f ju•qu'aux conf1tures e l aux 
cons~rves de via11dn que l'on nouq 
envoyait, suivant l'usage, pour le 
Ku r baa Bayram. 

Nous le maudissions de bau cœur. 
Et nos mallidiclions -vous pouvez en 
rire maie c'est ainsi-ne lardèrent pas 
à porter leur• fruits . 
Ua insecte s'introduisit un beau jour 

dans l'oreille de cel individu. Il n'est 
de médecin qu'il n 'ait cousulté, à narl 
ceux du palaiA. Tout fut en vain Pon· 
dant ce tempe il ne songeait pin• à 
nous molest• r. Or1 ne le voynit mêma 
pas duraul des jours entie rs. Un jour 
les eunuques du harP m vinreul anus 
apparier la bonne nouvelle : par suite 
de l'impuissance des médecins à le 
guérir, il en &lait arrivé à un étal d'e· 
xaepéralion indicible. Il se cognait la 
lêle contre les mura. Et finalemeol il 
ae bris1! une veine el en mourut. ' 

Il ne faut se félioiler évidemment de 
la mort de personne. Celle de Meh
med •!'ta fui célébrée pourtant par 
nous, comme une fêle. Mais on nous 
envoya en la personne de Be ~ir ajta, 
un nouveau gardien qsi n'allait pas 
tarder à nous faire regretter l'ancien. 
Il ne devait plue lais<er à personne 
d'entre nous un seul instant de répit. 

Petites causes grands effets 
Un jour, il surprit une fillette qui 

regardai\ dehore, par le lrou d'une 
serrure. Il fil de cela un gros événe
ment. Il adres•a un rapport qui par
vint jusqu'à Sultan Hamid. La lh~se 
était ... que l'on préparait une évasion 
el que la fillette en question guettait 

un moment favorable pour aon ac
complissement ! 

Quelques jours plue lard, grand 
remue·ménage. Les eunuques arrivll
renl,précédant une groupe d'ouvriers. 
Sous un contrôle élroil, ceux-ci se 
mirent à l'œuvre. Las grande& portes 
monumentales el dorées du palais, 
tant du côté du Bosphore que du cô
té de la terre furent doublêes intérieu
rement par de lourds vanlau:r en fer 
faits d'une aeule pillce. ' 

En entendant loul ce tapage, notre 
maitre en fui fort inquiet. On eut 
beau lui dire de quoi il s'agissait, cela 
ne le rassura pas. 

Aprlls le départ des ouvriers il dit 
à la lroieillme • Kadin •, Filislan Ka
dinefendi : 

- Va donc voir ce qu'ils ont fait. 
En voyant ces portes massives la 

Kadine efendi en fui tellement impres
sionnée qu'elle eul de la pei11e à rete
nir ses larmes. 

Mais pour ne pas inquiéter notre 
maître, elle lui dit : 

-Mon lion (aslanim!) ... Les anciennes 
portes étaient vermoulues. On a pensé 
qu'en cas d'attaque elles ne pourraient 
résister. El on les a remplacées. 

Noire maître voulut, à son tour, voir 
ces fameuses portes. Il les conlempla 
longuement. El se tournant vers la 
«Kadin efendi• il lui dil avec un amer 
sourire : 

- Lei choses ne soul "as telles q11e 
tu les as di les, F11islan .. . On veut nous 
enterrer vivants. 

Une triste fin 

Nous savions Ion• que ces portes, 
qui affligeaient si fort noire maître 
nous en étions redevables à Be~i; 
ajt•. Et de loul notre cœur, nous lui 
souhaitions une prompte el complète 
cécité. 

El vous rirez encore, mais notre 
vœu a été comblé. li eut une cataracte. 
l i _en filait arrivé à ne pa voir plus 
1010 qu~ le boui de son nez. Maie il 
était trè• malin, et il cachait à tout le 
monde son infirmité. 

Ce dont les «Kalfa• avaient besoin 
était inscrit snr une feuille de papier 
q~. e l'on soumellail à l'a!!a- Sans son 
approbation, rien ne pouvait entrer au 
palais. Il vint un momeul où il ne put 
plus déchiffrer ces listes. 

Lee eunuquqs se moquaient de lui 
autant que nous. Le plus jeune d'en
tre eux, Çaf•r al!•. se plantant un jour 
ùr-vant lui, eimu1a la danse du ventre 
L'autre ne vit rien. Au1rement le 
compte de l'impertinent eut été b~n : 
c'li tail la déportation à Médibe ! 

Finalement, le bonhomme donna des 
eymplômes de rage. Il fallut l'enfer· 
mer. Il mourul de façon atroce, se 
mordant lui-même ... 

-------------
LEs manmuvrEs italiEnnBs 

Rome, 7 A.A. - Les manœvres qui, 
celle année, furent limitées à des pro· 
portions restreintes si auront seule· 
ment un caractllre_ e:rpérimental, com· 
mencllrenl ce malm dans la vallée du 
fleuve Auiene, affluent du Tibre, dans 
une r~gion montagaeuse, à moine de 
oenl kilomètres au nor:l -esl de Rome. 

Trois divisions du Corps d' Armée 
do Rome y participent seulement. 

Les opérations auront pour bul d'é
tudier la coastitution d'une division 
d'infanterie telle qu'elle sera dêfinili
vemenl adoptée dans l'armée italienne. 

Les effets d'un bombardement à Valence 
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CONTE DU BEVOGLU 

DE L'RUDDCE ! 
les bras d'un petit blondin ridicule, et 
elle m'a dêdié un de ces regards qui 
vous mettent du printemps dans le 
cœur ... 

- Collégien, va ! 

Par Gaston DERYS 
:- Mon cher, dit Paul, à la fin de ce 

déjeune~ qui r.éunil chaque mois 
quatre v1eu:r amis, en amour, il faut 
rééditer le mot de Danton : « De l'au
dace, encore de l'audace, et toujours 
de l'audace ! • Les femmes sont à 
oeu:r qui osent. Celles qui n'ont pas 

- Deux jours après, je suis revenu. 
Et qui ai-je vue installée à la caisseîMa 
danseuse ! Noua avons bavardé, le 
mari est arrivé -un garçon lrlls sym
pathique, - on me l'a présenté. Na
turellement, je suis resté il diner. Je 
suis revenue assez souvent... une 
femme exquise et si attirante ... 

d'aventures sont celles qui n'ont pas -Et tu n'as rien obtenu ? 
rencontré le monsieur décidé il brus
quer les choses, .. 

- De vagues promesses et des sou
rires... J'ai fait d'assez ~rosses dé
penses dans la maison et J'ai fini par 
m'apercevoir que j'étais le dindon dP 
la farce. Mais que voulez-vous, c'est 
une femme qui aime son mari... il lui 
sera beaucoup pardonné, .. 

. - La léméri té ne réussit pae tou
JOUrs dit Jacques. Les bravaches ne 
ee vantent pas des gifles qu'ils encais
sent .• 

- M~i, dit Pierre, je suis pour la 
persuasion, pour la diplomatie, voire 
la ruse ... 

- A défaut de gifle, dit le qualri-
llme un mot ciuglant dêdaigneux brise 
comme verre les plus folles initia
tives ... 

- Je vais vous raconter une petite 
histoire qui m'est arrivée, dit Jacques. 
Elle vous montrera que la hardiesse 
et le culot ne triomphent pas toujours. 
c·~tait au réveillon. l'an dernier ... 
Nous avions joyeusement fêlé la nais· 
sance de l'Enfant·Jésus dans un res
~auranl béarnais dont le !oie gras, le 
)ambon de Bayonne. la carpe farcie 
et. le salmis de palombes sont de pre
mier ordre. De minuit à trois heures 
du matin, noue restâmes il table et le 
champagne sec coula généreusement. 
Nos compagnes voulurent danser. Or, 
en ce restaurant situé dans un quar
tier perdu, dans une rue il hôtels bor· 
guee, on mange, on boit, mais on ne 
danse pas, même le eoir du Réveil
lon: c'est une maison sérieuse. Noue 
r.egagn!mes donc les quartiers civi
heée et nous échouâmes, sur les bou
levards, dans uue brasserie où des 
meseisure en smoking, coiffée de 
casques et de fleurs en papier 
menaient grand tapage. 

• Nos amies, jeunes et de vertu peu 
farouche, trouvèrent vile des danseurs. 
Noue étions plongés dans une atmos
phère de saturnale : cris, chants, tu 
multe, couleur~ et parfums qui tour
nent, chairs offertes dans des écrins 
d.e soie. Soudain, j'aperçois une déli
f•euse brune qu'un danseur saluait en 
a quittant. Teinl mat, yeux fulgu 

rante, taille mince et souple élégante 
toilette roug~ qui laissant il nu un dos 
Phonotué de fossettee,u::i air à la foie 

autain et rieur. 
. -:- Je voie ça, dit Pierre, tu te pré

cipites et tu l'invites à danser ... 
- Naturellement. Elle sourit, ac· 

oepte et nous voilà partis dans un 
hngo. Ella dansait admirablement. 
Quant à moi, qui avais un peu trop bu 
de ch~mpagne, je m'en tirais assez 
mal. D'ailleurs, je n'ai jamais eu le 
laogo et il fallait l'autorité que donne 
une légère ivresse pour que je me 
lanQaese dans une telle aventure. Je 
voulais m'excuser. Elle me répondil 
avec un sourire enchanteur que je 
dansais trlls bien. C'est alors que je 
mb.'.aperçus qu'elle portail de très beaux 

1J_<>u:r, des émeraudes splendides aux 
doigte, et une petite plaque de dia
mante, de rubis et d'améthystes au 
corsage ... 

t 
- C'était une boutique de joaillerie, 

a bonne femm e. 
- Pas du tout: tout cela relati

~~ent discret et du meilleur gotlt. 
ais ~llendez, mes bons amis ! Elle 

portait aussi une alliance, un tout 
petit anneau d'or ... 

- Aie ! Une femme mariée ... 

~----

~ ~ 
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~i . économiqus ut finnnciÈrB 
d'e:rportations. de 1936 les 1.767.000I proches ~·un port d'embarquement. 
ltqs-, furent faites par nos frontières' On est1mo à uu million de k 1 
de 1 Est. lume des raisins de tabl hg. 

8 
vo-

D l'A · · e ac •tés par 

Le commerce turco
soviétique 

. e cette façon, la moitié d<>e e:rpor di/àsoécrnuon. Des accords f~rmes ont 
lattons à destination de l'U.R SS. au 1 1 ~ conclus pour le plac•ment 
cours des deu:r dernières années ont de 42l 600 kg. en Angleterre el 76 000 
été faites par les frontillres de celle ~g · en Allemagne. Les raisins · ue 
région (1935, ,4,58 010 et en 1936, 44, 1 on ne sera pas pananu il vend q il 
57 0

1
0). l'ét.rani:ier seront utilisés pour lare . _ 

mf1cat1on. Vt 
(Du tableau meusu61 du "Türko/fs •) 

LBS exportations dB fruits frais ra~i~s8!~e:td~~;s~~~~: ~:~~r~~~ ces 
Le ministère de !'Economie a pris pôls frigorifiques. dé-

a) Importations et exportations 
Le tablaeu suivant donne un aperçu 

d.'ensemble de notre commerce e:rté
r1eur avec l'U. R. S. S. depuis 1923, 
d'aprlls nos statistiques. 

d'importantes mesures en vue d'ac
crotlre cette année les e:rportations de 

En 1923 elles étaient de x.732.000 fruits à destination de l'étranger, en 
particulier de l'Europe. 

ltqs. Elles ont haussé eu 1924 à 2.005.000 Il a fallu songer tout d'abord à re
ltq~. Celle hausse se poursuivit d'une mêdier au:r difficultés que rencontre 
façon r~gulillre alleignant en 1930 le transport de ces marchandises. Le 
7 661.000 ltqs. A partir de 1931 elles prix excessif du frêt grllve lourdement 
commencent à diminuer tombant en d 

(En 1·000 Ltqs) 
Import. Export. 

Valeur •;. Valeur % 

93 
· 'à 

3 6
,
3 0 1 

. le prix e revient de nos fruits dont 
1 4 1usqu · t ·~ O tqe. A parhr de le placement sur les marchés étran-

. 1935, nouvelle reprise, et en l9S7, elles gers devient de ce fait tort 1 · é 11 
Di((lrence /sont de 6.508.00<! ltqs. De cette mani~- a été décidé d'affecter il ce ~~~~c~ le 

re, .nos ex~ortat1ons en 1~37 à destt- vapeur Karadeniz, de la direction des 
1923 3.039 2,10 1.732 2,05 - 1.307 nation de 1 U.R.S.S. ont triplé. Voies maritimes, qui subit actuelle· 
1924 6.369 3,29 2.005 1,26 - 4.364 La balance commerciale qui depuie ment les transformations nécessaires 
1925 6.114 2,53 4.89~ 2,54 - 1.222 1923 jusqu'en 19S2 accusait une diffê- à cet effet dans tes cliantiers de la 
1926 8.541 3,64 5.242 2,81 - S.299 rence en noire défaveur a été en 1931 Corne-d'Or. On estime qu'à la fin de 
1927 6.892 3 26 6 230 3 93 _ 

662 
en notre. faveur, en plus de 54.2.000 ce mois le vapeur sera en mesure 

1928 12.06
4 5

'
39 6

' 
454 3

'
72 

_ 
5 610 

ltqs. Mats durant les années .qui suivi- d'e?lreprer;idre le t:ansport dl'. fruits 

1929 
' · ' · renl celte balance s'est touiours clô- frais et qu'il appareillera au debut de 

16.344 6,37 5.432 3.50 - 10.912 turée en notre défaveur. Durant la septembre. Des installations frigorifi-
1930 10.605 7,18 7.661 5,06 - 2.944 période 1923 :.10 elle a été en moyenne quee, notamment, sont créées à bord. 
1931 7.243 5,72 4.688 3,68 ~ 2.555 deltqs 3910000 ltqs; elle est tombé eà ~e ministllre est convaincu que nos 
1932 5.942 691 5 

4
37 537 _ 

505 
1.157.000 ltqe., au.cours de la période fruits, et spécialement nos melons,noa 

11133 3.9
07 5

'
23 4

·
449 4

'
63 

+ 
5 

1930-37: Comparallvement à 1923,l't1ug- pastèques et surtout nos raisins, joui-
, · · 42 mentat1on dans le volume du commer- ront de beaucoup de faveur sur les 

1934 3.911 4,51 3.643 3,95 - 268 ce avec l'U.R.S.S. est du triple. marchés étrangers où ile ne sont gull-
1935 4.325 4,87 4.150 4,33 - 175 Si:l'on s'en rapporte au:r statieti- re c.onn~a présentement. Des fruits 
1936 5.034 5,44 3.964 3,36 - 1.070 ques établies par !'U.R.S.S. notre part, lrlle t0fér1eure au:r nôtre~ y trouvent, 
1937 7 .092 620 6.508 4,72 _ 

584 
dans le commerce extérieur de l'U.R. en effet, un. placement, aisé. 

' S.S. dans une période de 7 années est ~~ ce qui concerne 1 e:rportalion des 
·:? 

1938~2.200 -
en moyenne de 1, 16 010 pour les im· raisms de table, un premier essai avait 

173 portations et del,43 010 pour les expor· eu l(~u l'an.né~ dernillre, P.a~ les soins 

Brevet à céder 
Les propriétaires du brevet No.1700 

obt_?nu en Turquie en date du 8 
Aout 1931 et relatif il «Un procédé pour 
pre~ser des huiles hydrocarbones • 
désirent entrer en relations avec le~ 
1?dustr1els du pays pour l'exploita
hon de leur brevet soit par licence 
soit par vente enlillre. ' 

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

Brevet à céder 
Les propriétaires du brevet No 1476 

obtenu en Turquie en date du 29 Aotlt 
1_932 .et relatif à un « procédé d'amA· 
horalton des moyeus destinés à com
ballre l~s parasites •. désirent entrer 
en relaltone avec les iudustriels du 
pays pour l'exploitation de leur bre
vet soit par licence soit par vente 
entillre. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar 
Aelan Han, No. 1-4, 5illme étage. 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet No 2 231 

obt!'nu en Turquie en date du 5 
Aout 1936 et relatif à un " compo· 
san.t multiple d.e balance de gravité», 
~éstre ~mirer en relations avec les 
1~dustr1els du pays pour l'e.:ploila· 
lt~n de son brevet soit par licaac3 
soit par vents entière. 

Ainsi que l'on s'en rendra compte 
par l'examen de ce tableau, la part 
des Soviets dans notre commerce ex
térieur au cours de la dernillre période 
révolue de 15 ans, est en moyenne de 
4,84 010 dans les importations, et de 
3,66 010 daos les exportations. D'au
tre !!art dan~ le même lape de tempe, 
nos 1mportat1ons moyennes annuelles 
furent de 7 161466 Ltqs et nos impor
tations de 4.832 466 Ltqs. A ce point 
de vue au cours de 15 années nos im
portations des Soviets forent eupé
rieur1>e de ~.329.000 Ltqe à nos ex
portations. 

talions. D'autre pari la moyenne des de 1 Assomahon du Raisin (Uzum
imporlations faites p'ar la Turquie au Kurumu). Il s'agit, celle année, de se 
cours d'une période de 7 ans, esl de mettre il l'œuvre sur une plus grande 
5. 706.000 roubles et la moyenne des échelle. L'association a commencé par 
exportations faites à destination de la établir les. xones d'achat du ;ai sin de 
Russie au cours de celle mllme pério- table, les heux où devront s effectuer 
de est de 8.112.000 roubles. C'est-à-dire les emballages, la forme el le mode 
qu'au cours de 7 années, la moyenne de ces emballages, etc ... Un program· 
des exportations de l'U.R.S S. il desti- me détaillé a été établi à cet effet. Pour plus amples renseignements 
nation de noire paya, dépaese les im- On a donné la préférence en ce qui s'adresoer à Galata, Por~dmbe Puar, 
portalions de a.406 mille roubles. concerne les centres d'achat au:r lieux Aslan Han, Nos l-4, 5ième ét~ge. 

Nos im portatione d'U R. S.S. qui en "::::"":!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~;,;~~~~ 
1930 étaient de II 382 000 roubles ont 0 UV 8 m 8 1 t Il . t . 
commencé il diminuer régulièrement a 1 1 m 
et tombèrent en 1934, jusqu'à 2.870.000 ~-- · 
roubles. Ce n'est qu'à partir de 1935, - · " = 

1 
=w==• = w .. ,,..,. .. ,.. , 

B) D'après les statistiques 

de l'U. B. S. S. 
(En 1.000 roubles) 

Import. Export. 
Valeur % Valeur % 

que les chiffres des importation out re· 
commencé à hausser et elles fllrenl en 
1936 de 4123.000 roubles. J:n con•idé
rant le chiffre des importations faites 
par l'U.R.S.S. de notre pays, l'on cons
tate qu'il y a une diminution de l'or

Di((érence dre de 63. 78 010 comparativement à 
1930. 

1930 11.382 1 07 16.195 1,56 + 4.816 Quant ux chiffres des exportations 
1931 6.961 0.63 12 515 154 + 5 554 q111 en 1930 étaient de 16195000 rou· 
1932 

5 
7

62 0 82 
· ' · bles ils sont tombés à 3 798 000 rou-

. • 5 .498 0 96 - 264 bles en 1933 alleignant ainsi leur ni-
1933 4 · 657 1,34 3. 798 0,77 - 859 veau le plus bas et ont recommencé il 
1934 2. 870 1,23 5. 438 1,SO + 2. 068 hausser en 1934 et 1935, s'élevant en 
1935 4.188 1,73 8.874 2,41 + 4.686 1936 à 4.'69.000 roubles. 
1936 18.059 1,33 19.575 1,44 + 1.516 De cette manillre, les e:rporlalions 

faites par l'U.R.S.S. à deelination de 
notre pays ont diminué de 72,41 010 

• 

spc. ~'"· 01 • NAVIGAZ.!0"-'S :VE"-• ._ 

D~parts pou, 

Pirée, Brindisi, Venlae, Trieste 
des Quais de Gain/a tous les ve11dredis 

à 10 lrturts pric1ses 

Bal~aux 

P. FOSCARI 
F. GR!Mol.N"l 
P. FOSCARI 

Seruice 1u.J' ré 

\ 

Bo co1nddt1 
5 Aoùt • BrlnJhl, Y 

12 Août n.tse.Trleste,a.~ 
l•Tr, lh:p, pl 

19 Aoùt tott• n1~r,,p11. 

Il ressort de ces statistiques que de
puis l'an~ée 1923 jusqu'en 1930, nos 
1mportat1ons moy~nnes ont été de 
8.480.428 Ltqs el nos exportations 
ID:oyennes de 4.569.971 Ltqs et que la 
différence entre ces deux chiffres est 
~e 3.910 ~57 Ltqs. Or, la moyenne des 
1mportat1one au cours des années 1930· 
1987 est da 6.007.315 Ltqe Pl celle des 
e~portalion~ est de 5 062 500 I,tqe; la 
dtlfMence entre ces deux chiffres esl 
de 93~.875 Ltqs.11 en résulte que com
paralt!emenl à. la premillre époque, 

comparativement à 1930. D'autre part, Pirée, Nap•e•, 11.ar.eille, Gêne• 
MERANO 
CA~lPIDOGLIO 
FENIOlA 

Il Aoùt \ 
25 Août l 17 aeure• 

la diminution du tolume du commerce 
entre notre pays et \'U.R.S.S. a dépaa-
lé 18.000 roubles. Oavallt, Salonl9.ne, .Volo, Pitée, Patrao, Santl· DIANA 

Q111ranta, Bnndle>, Ancône, Venfee Trie•to ABB.\ZIA 

TABLEAU U 

Commerce avec l'U. B. 8. 8. 
par nos frontières de l'E1t 

(En 1.000 i.tqs) 

nos 1mportahons ont diminué en des impt>rtat. des exportai. 

8aJonJqu1:1t, Ml:telin. llzmlr, Pirée, Calainala 
Patra1,J8rindisf, Venfse. Trieqte ' 

Bouraaz, Varna, Oonstantit1 

QUIRIN ALE 

ALBANO 
VESTA 
ISEO 

A BRAZ!<\ 
CAMPIDOGLIO 
VESTA 
QUIRIN ALE 
FENIOIA 
ISEO 

8 Sept. 

' Aoùt } 
18 Aoùt 
1 Sept. 

11 Aoùl 1 
115 Août 
ra Sept 

9 Août 
10 Aoùt 
U Août 
11 Aoùt 1 2' Août 
26 Août 

. . 
à 17 tleurel 

1 

l 18 beoret 

l l 7 neure 

. -: J'.aurais dd ne pas insister, mais 
Je v1~a1s dans cee heures magnifiques, 
où rien ne parait impossible, où l'on 
se sent capable de toutes les folies ... 

- Et c'est dane cet état d'esprit 
qu'on remP,Orle .la victoire, dit Paul. 

- Br~f, ie lut dis qu'elle était la 
P!Ue ~a~1ssar;ile des créatures, que je 
n. avais iama1s vu ~es yeu:r comm9 les 

UOLANTS~ ~AN~ 
UNi NV. 

moyenn~ de 2.473.053 Ltqs et que nos ~ ;;j l: i:i 
exportations ont augmenté de Ltqs ~ .::., "- ~ !. '-
492·529 Lt9s. C'est à dire qu'au coura ~ ~ .; */. !! ~ .; '!. 
d.e la pér1~d~ 1930-1937 nos importa- ~ t • ~ ~ ~ 
t1ons ont. d1mmué de 29, 16 o1o et nos il: ~ ~ ~ 
sxportal1ons ont auglll:enté de 9, 13'/o, 1934 3.911 965 24,6T 3 8'3 1.354 ST,17 
comparées à la période antérieure 1935 4.325 1.516 35,05 ,.150 1.850 '4,58 
1923-l930. 1936 0,534 1.190 23,64 3.96' 1.767 U ,57 

Sullna, Galatz, Braila 
ABBAZIA 
CAMPIDOGLIO 

3 Ao!\t 
10 Aoilt l 17 heur• 

En coïncidence en Italie avec las lux:ue•1-.: bataauJt h• ~'h··illl •li• i • 

et •Lloyd frlestino•, pour toutes les destinations du monda. 

Facilités dB voyagB sur lss ChBnin~ dB Far dB l'Etat itali~ 
' 

siens ... Et ce sourire, et ces mains, et 

B1·evet à céder ce port de reine, et patat~ et patata ! ... 
Voue savez tout ce qu on peut ra
con~er dans ces cas-là. Enfi~, je n'y 
allai ,point par quatre chemtns : je lui 
demandai d'accepter une coupe de Le propriétaire du brevet No. 
champagne .. , 2202 obtenu en Turquie en date du 

Nos importations qui en 11123 attei- Il ressort de l'examen du tableau 
gnaient 3.039 mille ltqs. s'Alevllrent rA- No 2 que les relations commerciales 
gulillrement jusqu'en 1926 · en 1927 qui se !ont il travers no~ frontillree de 
elles tombaient à 6 892 milie ltqs, en l'Est constituent un total important. 
1928, elles montaient soudain à 12.064 24,67 o1o de nos importations générales 
mille llqs, et en 1929, à 16.344 mille qui en 1934 s'élevaient à S.911.000 ltqs 
ltqs. . ont été faites de cette région. En 1935, 

Mais cette hausse ne se poursuivit celte proportion s'éleva à 35,05 010 et 
pas. Nos importations de l'U.R.S S. ont elle tomba de nouveau en 1936 il 23, 
commencé à ~iminu~r jusqu'en 1934. 64 010. 

REDUCTION DE 50% sur IP par~o•tr< f•"•'l•hi•< it 11•,, 1 t 1) • 1 1 > 
quem•nt à h frn•iti/lrq Al t~ h ( ') ll)rJ l 1)' 

d'embarquement à tou• les p~•H~ar• 'l 1° d'ltMJ•J·t· 
dront un voyage d'aller et retour par lea pvpalJJti 
de la Compagnie« ADRf\.T['J\. , 

En outre. elle oient d'iri~tit1iar -.u .. i 1H bill il 
directs pour P~ris et L'lnctres, via Va 1io. üi 
prix trlls réduit•. 

- Mais tu n'étais pas seul ? 22 Juillet 1936 et relatif à « un joint 
brise d'accouplement de remorque 

. - Avec une petite ca~arade . sans pour véhicules de campagne., désire 
importance ___ Et si tu croie que Je me e

1 
airer en relations avec les indus-

préoccupais de ça! Nous noue as- riels du paye pour l'exploitation de 
seyons à une table. Je commande un son brevet soit par licence soit par 
gr~nd champagne brui de bea\J mil- vente entillre. 
lée1me. de ne puis rester que quel- Pour plu 
ques instants avec vous je suis avec s'adresser ~ Gmplee reuselgaements 
des amis, me dit-elle . ....'.. Je voudrais! Aelan Han N alalal P.er~embe Pazar, 
voue revoir! Voue avoir trouvée et ' os -,.,füllme étage. 
voue perdre ! Ce serait affreu:r ! 
- Mais vous pouVPz me revoir, cher 

Nos 1mportat10ns. qui ont recomme~cê Les e:rportations que nous fîmes par 
à hausser à parhr de 1935 ont atteml les frontillres de l'Est, sont plus nom-
7.09~.000 ltqs: eu 1937; De cette faQOll, breuses que les importations ; 37,17 
nos 1mportahons de 1. U.R S.S. en 1937 010 de nos exportation~ générales fai
ont doublé cOm(larahvement à 1923. les il deatination de !'U.R.S.S. s'eff~c
' Noe exportat1one à destination de tullrentparcestrontières. Sur4150.000 

1 U.R.S.S. ~cousent un développement ltqs. d'exportations faites en 1935 les 
plus régulier. 1.850 000 ltqs. et jes S 964.000 ltqs. 

monsieur, c'esl trlls facile.• Une joie 
délirante m'envahit, bien que je fusse 
un peu vexé qu'elle acceplll.t si vite.·· DEUTSCHE RIE TBANK 

- Il ne faut jamais se plaindre que 
1 a mariée esl trop belle ... 

- Je lui demande où je pourrais la 
revoir. •Mais ici-même, cher mon
sieur ... J'y suis tous les jours.• Elle 
trempe ses lllvres dans sa coupe, me 
tend la main, m'offre un sourire 
ensorceleur et s'éclipse. Ici-même, elle 
avait dit ici-même ! Pas de doute : 
c'étai~ une femme qui avait choisi cet 
établissement comme quartier général 
de ses opérations galantes. Une 
professionnelle, cela me dégrisait. 
Cependant, elle avait une alliance. 
Mais il y a tant de femmes légères qui 
portent une alliance pour se donner 
un genre sérieux ... Et elle avait de si 
belles b.1gues ! Je paie ma bouteille 1 
trois ceots francs! Petite grimare. 
Mais, au moment où je sortis mes! 
billets, elle passait en tournoyant dans , 

-· • FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
ÏST ANBUL-GALATA 

ÎST ANBUL-BAHÇEKAPI 

iZMÎR 

TELEPHONE : 44,898 

TELEPHONE: 24.410 

TELEPHONE: 2.334 

EN EGYPTE: 

FILIALES DE LA DRESDNER BANK AU CAIRE ET A ALEXANDRIE 

Agenoe Généra.la d'l3tlo11J.l 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 "111 nlu.!la, l \l'a 

Téléphone 44877-8-9. Au~ b11rolla tld Vo:p,;;ei .'I' 1tt.1 L'i'. 
• .. • \V .• L1l-t ~ 

~4914 

FB.&TELLI P.E 

-QÙals de !Jalata Hildavendlgàr flan - Salo., Ca-Id""' Tél. 417<12 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg,portsdu Rhin 

Bourgu, Varna, ()oostautza 

1 

Vapeurs 

cOrion• 

cSte//a• 

.Oberon• 
cStella• 
cTi/US• 

Pirée, Marotitlld, Valeuo•, L1-1 
verpool. cDurban Maru• 

f>ate• 
(IAIUt f"DD•~•U) 

OomP•1tnle.1toyale actuellemeul 
N~edan,J;iee de daus Je porl 

Nal"l1;1 •ln ; Val). 
\ du 10 au 1~ ao 

vers le 8 Ao .. 
vers le 12 A 

\ 

1 

1 
vers le 20 A 

NlPPON YU:>B:-1 
\ KA!SYA vers le 8 Aoù 

O.I.T. (Oompagnia Italiana Turismo) Org.uiis1' on Moodiale l.le 
Voyaaea à forfait.- Billets ferroviaires, m '" t11IU8 el aa: el ' -

réduction sur les Clie niqç I F•r ft.,/i~" 

Sadreaserà·l1RATErr.r sPH:1l11 ·hl» 1111 11 • • Ha.1 •hl 
Tél. 447?' a 
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LA PHE55E TURQUE DE CE MRTIH 
LES répBrcussions de l'accord 

balkanique 
M. HüJ,yin Cahit Yalçin écrit dans le 

• Y~ni S"bah• : 

salioo, qui tait merveille, et qu'une 
clinique ne peul ignorer. Elle réalise 
dea succès immenses, comme noue 
le constatons dans le dernier numéro 
de la « Presse Médicale •· C'est gr Ace 
A elle qu'on a, récemment, d<lrouvert 
u11e tumeur rénale secrète, chez un 
malade que loue les médecine avaient 
condamné à mort. 

La courbature 
et le rhume 

sont les 
avant· coureurs 

de toutes 

En margB dB la guErrE 
civilE Bn EspagnE 

Le contrôle de la production 

«La Vanguardia » et «Las Noli
ciae » sont eu train de s'affronter dans 
une polémique. Ces sortes de polémi
ques entre joumaux rouges soul inté· 
reeeantee à suivre car ou y dit et on 
y confirme des choses fort intéree· 
sanies. 

enfants se rendront à l'école la plus 
proche où ils pourront e'y livrer dans 
l'atmosphère el les coodilioos adéqua
tes. » 

Jusqu'aux enfants qui doivent être 
soumis à un r~gime elakhaooviele el 
privês des vacances lent attendues ! ... 
Pour les rouges, ce qu'il y a de plus 
imoorlaot, é'eel de détruire l'illusion. 

Et aussi de conserver les enfante 
bien groupêa dans des écoles situées 
le plus près possible d'objectif~ mili· 
ta ires. 

La fin des grandes manœuvrBs 
aériBnnBs à Londres 
Deux avions ont péri 

accidentellem0 nt 

Londres, 8.-Lee mai:œuvree aêrien
oee auxquelles participaient 900 aviona 
ont dft être suspendues hier en raison 
du mauvais tempe qui gênait consi
dérablement les opilratiooe. A 14 h.15, 
toue les appareils, sauf 4 avions de 
combat, ont reçu l'ordre de rentrer à 
leur base, les uhoetilitée• étant termi· 
nées. 

L'accord eigné à Salonique entre la 
Bulf{arie et l'Entente Balkanique a été 
fort bien accueilli dans les divers paye 
europébDB. Il n'y a pas de doute que 
cette satisfaction dont on témoigne e91 
une forme du savoir-vivre, et de la 
courtoisie el dee ueoges inlernalio· 
naux. Même parmi les paye qui oour
rieeeot les visées lee plue égoïstes, 
c'est un usage d'affecter d'être parti· 
eaoe du droit et de la justice, de la 
paix et du calme. De même que sur 
le terrain religieux il y a des fanali· 
qu•s qui commettent toue les péchée 
en se donnant des airs de vertu, les 
partisane hypocrites de la paix ne 
manqu•nl pas. 

li e•I c..rlain néanmoins que le fait 
que le• B•lksne •uivenl une politique 
r<'•llPment pacifique et marchent vers 
l'•dmis,ion de la Bulgarie au sein de 
leur accorrl, a eu•cité de la eat1efac· 
lion Pn CF~ rtaias µay;;i. 

Nous sommes très étonnée que, 
parmi lee professeurs européens que 
noue avons engagée pour noue eoeei· 
goer celle méthode, il y ait un chi· 
rurgien qui semble, en quelque sorte, 
nier la epécialieatioo. Noue prions le 
gouvernement de mettre fin à toue ces 
racontars el d'accorder l'importance 
voulue à l'urologie, qui est une bran
che importante de l'art médical. 

Car, en somme, ces opioiooe eonl 
très ouieiblee pour le pays. Les élu· 
dian\9 eu médecine n'arrivent pas à 
profiter ae•ez des êludee de celte 
branche. C'est qu'en effet, il est im· 
possible ailx étudiante de profiter 
d'une clinique de 15 ou 20 lite eilu~e 
au bout de la ville. Oo sait que pour 
l'étude de la médecine, la clinique 
est easeotielle, ca r Il faut que les 
étudiants voient beaucoup de malades 
el de cas. Q Jand on pe11BP à l'E:>rope il con

vient toujours d'étab'1r la différence 
eut• e '" ' na tions rassasiées el les 
1 at101" mécontentes. Cependant cette 
rl'parlit ion n'e• prime pas un seoe ca
t• go ·1·i · el pHmaneot. Car la puie
Pa1u.:l- c a ... @a;;iA.P » d'aujourd'hLJi était 
h • r ttdff a. 1née11 et pourra nourrir, 
ueman1, I•, p1us terribles ambitions. 

... l.'atmo•r-hère trouble qui règne 
PO Eur ope provenait des inégalité-< 
cr,.ée' pa r 1 ~,. trai tés <le paix, de l'fl. 
qm hb r<' '" t " b l~ qu'i ls avaient <'t • b 'i . 
La R 6.,ubliqu P torque k don nA au 
rnonc1P e11t1Pr d10'<C" l lent9 ex,..mp 1A..i 
rie lk f•Ç rn do11 l on peut réparer les 
lacu1> ~S Pt les mau•a ie côt~• dPS t rai
l ~ < . E • mêmP Il mp•. rejAllanl le po ris 
de l'an ci une pol1l1que de senti
ment el a · im ~e cl• principes réa listes 
et pac 1 f i qu~. •lle a te ndu la main à ses 
voh10e el a clonné la mesure des heu
reux ré•u 'tats que l'on peut attendre 
d'une tel 1e politique. L'acco1 d avec la 
Bulgarie el la révision de certaines 
ciao• , e du traité de ~Puilly est une 
prPu•e de ce qu'il ne faut pas désee· 
pArer de la paix et des bonnes rela
tions intPrnationalee. 

Nous ap1•rPnons que maintenant la 
H n111(ri• enl•nd e'enl(Pg•r dans la voie 
d~e n~gociatione pacif rquAs avec IAB 
pays mt~res•é• en vue de la rectif1-
ca1ronA de c.rlaines diepositiooe qui 
pnr t•nt atteinte à son amour -propre 
et à rnn ind•pe,,dance. L'idAe d• la 
convocation d'un congrè• gAnAral eu
rop~ea pour la révision des principe~ 
de la politique europAenae semble 
friser l'utopie; on n'h~eitA pas à con· 
clurP qu ·11 n'y a rien à alt•ndre de 
cnng · è ,. int11 rnation::1ul' dA oe genre 
C• qu'il faut fa1rP, c'est 8•fforcer de 
r~g l er le• points litigieux par voie 
d'arcords entre l•s cliVAre pay•. Ce 
n'eot que par des accord• part10l~ que 
l'on pourra préparer des coac11tione 
plus ou moins accepta'>les pour tous 
les pays. Et alors seulement il d~viea· 
dra possib le de créer une véritable 
collaboration internationale el une 
réelle S. D. N. 

La sciEncE Et la spÉcialisa tian 
~f. Yunus Nad/ invoqut, dans le • Cüm· 

huriytl• tl la w Rlpublique •, l'avis autorisé 
de l'imintnl urologue M. Bthcet Sabit Er
duran; pour démontrtr qu;il y a des pra
ticl~n.s qui n'allribuent aucune ùnportance 
d /'urologie. JI écrit notamment : 

Si ces 11:ene usent, plus ou moins, 
de !Pur influence pour qu'on n'accorde 
pA•, dAne ooe fecult~s. à l'urologie 1~ 
placo qui lui e•t n6c•esa1re, noue es 
limon•, q 'ta nt à nou•, qu• cela con~· 
tilu A lll! v6ritable dAlil. Nous ne. far· 
Pon• 11 u< de la littérature, nous dteooe 
la • ;mple v~rit6. 

C"est qu'en pff, I, l'urolo11:ie Ml na · 
tu rell • m• nt u ne branrhe de sp~oiali· 

Lavie 
sportive 

LUTTE 

U~E bEllB rencantPB 
Jwk Sherry qui ava;t <'1~ invité 

nvant un moi~ et d~mi Pn not,..., ville 
p.r le comité du f.,tival de la muni · 
c1pa l1tA a di•pulA hrnr son premier 
mall"h av•c Kara Ali. au starie du Tak· 
e1m , devant sept mille personne•. 

Le sp•aker appela lee d•ux lutteurs 
au ring Jack Sherry, vêtu d'un pei· 
gnoir noir. eutre le premier.Il est sui· 
vi dA l'ex-champion de lutte de Tur
quie Kara Ali. Des photos sont prises. 
Après uoe courte cérémonie, le match 
commence. 

Il faudrait dire tout de suite que 
notre public sportif u'a ra• assisté 
jusqu'à présent à un match aussi io-
téree•ant. . 

A peine le coup de sifflet eut-il re· 
tenti que les deux lutteurs passèrent 
à l'attaque. Il ne s'était pas passé 
qu•tre minut•e que d<'jà le combat se 
dt.roulait p~r terre. t .... es deux adver· 
&aires es~ay~reat toutes lee prisA~, 

maie KHra Ali se M11:agea tout d'uo 
coup de l'étreiate de Sherry et la lutte 
se poursuivit debout. Q relqu A temps 
aprè•, par une b" lle prrse K~ra Ali 
réu•Ril à mettre Shorry à terre, m•1s 
celui -ci se degage el domine K.ra Ali. 
Le combat e•I très animé Pl parla'lt 
trè• rapide. li e•t même d fficlle d'en 
sniore des ye•n toutes les pha•es.Tout 
<l'un coup Jack Sherry met à tnre 
Kara Ali qui évite le danger par un 
mouvement rapide. 

A la première mi-tempe les deux 
lutteurs eoot à égalité. Après 5 mi
nutes <le repos, ou passe à la deu
xième reprise. Kara Ali attrape Jack 
ShPrry à la taille et le fait tournoyer. 

Kara Ali qui a perfectionné de beau
coup sa technique depuis ea dernière 
tournée eu Europe et eu Amérique 
tord eu même tempe la jambe de eon 
adversaire. J ack Sherry r ésiste ce 
pend ant et arrive même à se dé· 
g•g•r de cette poeilion des plue dao
gAreueee. Kara Ali dont le jeu est 
merveilleux arrive à appliquer à son 
adversaire, la pri•e dite de l'cavion• 
et aprè• avoir balancé J "ck Sh• rry qui 
pèse 130 kgs. il le proj ette sur les 
cordes. Mais Jack Sherry qui a une 
longue expérience r~bo11d1I comme une 
balle el sti• i•sa'll u 13 jambe de son 
adver•aire il la lord de toutes see for· 
ce•. A ce moment, le gong vient au se· 

les affections 
de la poitrine. 

peut vous 
préserver 

contre tous 
les risques 

de maladie. 
GRIPlN est préparé avec un 

grand •o•n dan• les établisse· 
meute de Radyolin . 

Il chasse douleurs el maladies 
car il possède lu force d'un a11· 
lidole. 

Votre cœur a'est pas troublé, 
l'estomac et les reins ne reeeen· 
lent aucune fatigue. 

On peul prendre jusqu'à lroie 
cachets par jour. 

Allen/ion au nom el d fa marque 
Méfiez vous des contrefaçons . 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet No. 

1884 obtenu en Turquie en date du 
29 •eptembre 1934 el relalif Il. un cpro 
cMA pour la pol•érisalion de minerais 
el d'autres matières • imilai ·es », dé
sir entrer en relations avec les in
cluelriele du pays pour l'exploita lion 
de eo11 brevet soit par licence soit par 
vente entière. 

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

Brevet à céder 
Lee propri~tairee du brevet No.1486 

obtenu eu Turquie en date du 4 Aoftt 
1932 et relatif à « la conversion 
d'huile hyrlrocarbooe>, désirent entrer 
eu relations avec les industriels du 
paye pour l'exploitation de leur bre
vet soit par licence, soit par veute en· 
tière. 

Pour plus amples renseignements 
e'adres•er à Galata, Per~embe Pazar, 
Aelan Han No. 1-4, 51ème étage. 

coure de Kara Ali. Ap i ès uu repos de 
6 minutes, on passe à la deu 'tième re
prise. Lee deux lutteurs ayant fait 
au coure de c.elle -ci jeu ~gal, on dé 
clare le match nul. 

Ce dimanche Jock Sherry el T"' kir· 
dAjtll Hü 'eyin .f• ront 1111 match de 
pancrace au •ladium du Taks •m. 

I' 

1 
FEUILLETOH DU BEY06LU no. 

Le b~bé se mit à pleurer. J'eus la 
"\ force de dire à ma mère, eaos amer· 

turne: 

G. d' Annunzio 
1 1 

1 L'INTRUS 
ROMAN TRADGIT DE L'ITALIEN 

- Emporte le, je t'en prie. Juliana 
a be•oio de repo•, et ces eecoueeee 
lui fc nt beaucoup de mal. 

Ma mèrA sortit de l'alcôve. Lee va
gissemAnls s'affaiblirent, m•ie conti· 
uuèrent à mA causer la même ee11ea
tian de d~cbirorA douloureuse, la 
même e11v1e de courir aprè< lui el de 
l't'trangler, pour oe plue les enleo
drn. 

~-===========!/Trad. por G. HE~LLE \\===" 1 
Nous lee perçftmee quelque tempe 

Pncore, lanrl1e qu'ils e'éloignaieol. 
Lor.que enfin ils eurent cessé. le si· 
lenc~ me parnl horrible, e'abellil sur 

DEUXIEME PARTIE 

XXXIV 

pouvail la réprime•, rien oP pouvait moi_comme u~ rocher, m'éoraea. Maie, 
la dAtruire. Il euff1eail que l'1netrue ~u lleu de m attarder à ma douleur, 
fOt là, n'importe à quelle heure, 0'1m· l le pensais aussitôt que Juliana avait 
porte eo quelle 01rconetaoce, polir besoin de •ec'?ure. . 
qu'auesitôl Il se produisît eo moi une _Ah! Tlllho, Tul110, ce n'est pae 
ao•te d'aoéantissemeol, pour que je poee1ble_... . . . . . 

Je considérais ce visage roug•Atre, tombasse sous l'empi•e d'une seule el .--: Ta1e-to1, f ullao_e ! T_a1e·l?1s, e1 tu 
gro · comrne uo poing d'homco•, à uoiqu., pae•ion: ma haiue coutre m •1mee ! Je t en prie, 1a1s 101 ! 
demi cacM par les broderies du bon· lui. M< voi "• mou geste étaient eup-
net; et, avec uoe ayereioo f~roce qui Ma mère dit à Juliana: phanie. Toute l'1rritalion de ma haine 
aonula11 dans mon âcoa tout autre _ R•garde. Comme il a d~jà chan· était tombée; je ne. eouffra1_s plu_ e que 
sentiment: c Comment faire, pen•a1e· d ff gé en quelques jours! Il te ressemble e sa sou rance ; 10 ne cra1gua1e plue 
je, pour me dé' i•rer de toi Y Pour plue qu'à Tullio; mais il ne reesem· que le mal fait à la malade, le heurt 
quoi o'es-1u pas morl asphyxié Y• ble guère ai à l'un ni à l'autre. Il eel qu'elle receva it de celle vie si fragile. 
Ma haine ~lai• eane bornes; elle était encore trop petit. Noue verrous plus - Si tu m'nimee, tu ne doiH p•user 
instinctive, aveugle, indomptable, pour tard... Veux-lu lui donuer un bais· à rien qu'à ta guérison. Voie! Moi, je 
arnei dire charnelle : oar il me aem- eer Y ne pense qo'à toi, je te ne souffre 
blai1 qu"elle avait son siège dans ma Et elle approcha des lèvres da la que pour toi. Il faut que tu me tour
chair, qu'elle surgissait de toutes mee malade le front du bébé. Qu'est-ce 

1 

meules plue ; il faut que tu t'abao
nerfe, de Ioules me11 veines. Rien Df' qu'éprouva Juliaoe Y donnes toute à ma tendresse, pour 

1 

C'est ainsi, par exemple, que noue 
pouvons lire dans « La Vanguardia » 
du 4: 

•Notre cher collègue cLae Noticiae• 
élève contre noue des objectione,aima 
blee mais fantaieietee.11 parle de oolre
éditoral du 17 couraot,inlitulé«La pré· 
paralion du lendemain». Un peu ef
frayée de la clameotable confusion• 
que l'on nous attribuait, noue avoue 
revu notre texte et noue prions noire 
collè111ue de faire de même ... 

•Où avoue-nous dit que les syndi
cat• doivent«gouveroer et aclministrer 
la production» ? Notre col1ègue dit 

1 cela d'.inetioct, peul·êt~·e parce que sou 

l 
expérience ne le eat1efa11 pae, puis· 
qu'en Catalogne et eu l'ab9enee d'or
ganes légaux, beaucoup de syndicale 
out gouverné et administré la produc-
tion et continue à le faire encore daoe 
bien des cas.» 

On garde les enfants sous le feu 
La presse rouge écrit : 
•Par ordre mmislériel on suspend 

les vacances d'été dans les écoles na
!iooalee de l'enseignement primaire; la 
Journée scolaire devra être consacrée 
à une activité éclucallve visant plulôt 
la récréation que le travail, comme 
•xerc1cee phy•1ques, chante, dee~in, oc
cupat1ooe manuelles, loclures, récite, 
!"'arratione de cootee et de légendes, 
Jeux sédentaires etc ... 

• Dans les écoles dont l'iaPtallatioa 
ne permettrait pas de développer ces 
activités de façon ass?Z commod•, les 

L'exode des cyclistes 

Lee as du ballon et lee boxeurs ne 
sont pas les ~eule qui émigrent de la 
zone rouge. Noue pouvons en effet 
lire dans « Las Noticiae » : 

« Le Conseil national de l'éducation 
physique el eporti ve du ministère de 
l'Ioetructioo publique a r • çu un corn· 
muniqu~ de l'Union vélocipédique es
pagnole aooonçanl qu'elle avait refu · 
eé l'autorisation de courir en paye 
français aux profeesioonele cyclistes 
Juan Salarich el Federico Ezquerra ; 
le premier profita de !'Olympiade 
d'Anvers pour ne pas remplir eea obli· 
gatiooe militaires et le eeco•1d est pas
sé au camp factieux. L'autorisation 
est également retirée provisoirement à 
Fermio Trueba, dont on ignore où il 
se trouve. 

« L'Union cycliste internationale, 
dont la seule repréeenlalioo est !'U.V. 
E. de Barcelone, confirmer a ces déci· 
e1oos fédératives, "donnant un démenti 
aux m~nœuvres des factieux sur leur 
prétendue Fédération cycliste de Saint 
Sébaeden.• 

En Espagne rouge ou ne peut 
écouter la radio 

Un communiqué officiel annonce 
que les aeeaillante ne sont pas par
venus à atteindre avec dee forces eut
fieaotes leurs divers objectifs. Seules 
peu de machines ont ilté considérées, 
par la commission de contrôle des 
maoœunee, comme ayant pu traver
ser les lignes de barrage. 

Des accidenta out causé des pertes 
regretta blee. 

Uo appareil de la 37e escadre de 
bombardement, parti de Norfolk, a 
heurté un arbre par suite du brouil
lard et s'est incendié à Great Werden. 
See 5 occupante ont été carbonisés. 
Un autre appareil, de la 88e escadrille 

qui avait cherchê toute la nuit un 
aérodrome où atterrir s'est écrasé au 
sol. Deux de eee occupante out été lé· 
gèrement blessée et le troisième a étê 
tué. 

LES ASSOCIATIONS 

Le chœur du Balkevi 
de Beyoglu 

Lee leçons de chant (secliou chorale) 
De • La Vaogoardia » : ool commencé au Halkevi de Beyo
• La D~lég1tion de l'O·dre publio a glu. Elles soul eol1èremenl gratuites 

infligé des am•odes de 50 el de 200 el ool lieu les lundis et mercredis, à 
pesetas A un habitant de Girone et à 7 h J · f 
1 

· h b"t 1 d'O i 1 . , . 1 1 . aunes gens el 1euoee illes dé-p us1eur• a 1 an s o qu111 ava1en . ,. . . . 
pas exécuté l'ordre de retirer lee ao- s1rnol e 10scr1re soul priée de faire 
tenues et les appareils de radio. • 1 d1hgeoce. 

' ..... -

, _ _... .... \ 

-Le~duo et la!lduche1se de Whad-,. ~·:--........ -

... . "~• -· ~-·.: ..... '.- - ~ • • ~ 1' .. 

1orlen Italie. -OIL'embarquement. -

Sur une terra11e deJ Florence . 

EN BAS: Commandant, 

levons l'ancre 1 

.. ...... --
DOUi 

gu6rir ... 
De sa voix faible 

dit : 

en elle est devenait peu A peu assez meol semblable à celui qu'on ~prouve 
et tremblante, elle forte pour l'entraîner Î• N'avais-je pa• dans l'ombre des ch!lpelles solitaires : 

eu, pendant une seconde, l'idée d'une je me sentais dans un refuge coutre 
te11lative criminell~ manquée, lorsque les violences de la vie, coutre les OO· 

- Mais qui sait ce que lu êprouvee h f · 1· cas1·ons de nécher. 
1 d • p j'avais vu l'accoue euee rio tonner sur 

clans le secre e ton cœur • auvre le dos et sous la plante des pieds le Parfois il me semblait que la légèt•e 
àme ! pAlit corps violacé du bébé évanoui 'I cloison des rideaux me séparait d'un 

- Non, non, Juliana, ne te tour- Maie celle idée aussi n'avait été abime. J'étais assailli par des peurs 
mente point! Je ne eouffre que pour f C t · 1 J 1· eouda1·aes de l'inconnu ·, autour de · f J' qu'une idée olle. er arnemeo u 1ane 
toi, parce quo Je le vois souf rir. ou- . . é moi, dans la nuit, J"'écoutais le e1·1ence 

d t Q n'Aura1t 1an1ais OR ... 
bl1e tout, qu•n u souris. •1and tu E . d · · é à de la moieoo entière, el, avec lee yeux: · · h T · t 1e rPg or ais ses mame pos ee 
te sen< bien. J• au1s "Dreux. u do1• · • • Il de l'â1n°, 1· e voyais au fond d'une ' · plat sur le drap, BI p"les que e ne se ~ 
auér1r, si tu m aunes; lu <1010 être I' d chambre lointaine, à la lumière d'une 
n · 1 . Q distinguaie•il du hu que par az 11r e 
calme obA1<eoo e. patiente. '1and tu leurs veines. lampe, le berc9au où dormait l'intrus, 
seras 'gnérie, quand tu seras forte, le ch~ri de ma mère, mou héritier. 
alors ... Qui sait î Dieu ell boa. XXXV Alors j'étaits secoué par un grand 

Elle murmura: frisson d'horreur, et je restais long-
- Mou D ieu ! ayez pitié de noue ! Un ch•grin étrange m'obsédail. temps saisi d'épouvante soue la lueur 
•De quelle façon f peo•ai-je. En · mainleoaot que l'état de la malade sinistre d'une pensée unique. Lee ri· 

faisaul que l'intrus meure.» Ainsi noue ! s'améliorait de jour en jour. Au fond deanx me séparaient d'un abime. 
étions d'accord pour former un souhait du cœur, ce a'. . tait pas sans un vague Maie, maintenant que l'étal de Ju
de mor!; air.si la m!lre elle-même ne regret que je voyais s'enfuir les jours liane s'améliorait de 1our eu jour, les 
voyait pas d'autre reeaouroe que la tristes et gris passés dao~ l'alcôve, raisons me manquaient pour prolonger 
destruction de l'e11faot. Oui, o'étail la alors que la moootooie sombre de la l'isolem~ol, el, peu à peu, le trao_trao 
seule ressource. Et il me souvint du pluie e'éteodail autour de noue eur la de la vie domestique envah1eea1t la 
bref entretien que, daoe une soirée campagne automnale. Ces matinées, 1 chambre P!11s1ble: Ma rnè_ra, mon _frè· 
loiolaioe, nous avions eu sous les or- 1 ces eo1réee, cee omis, quelque péni- re, Nathalie, mise Edllh. eutratent 
mes; il me eouviol de la coofeseioa blee qu'elles fussent, avaient leur I bdaucoup plue eouvent,resla1eot b~~u
douloureuae. cMais. main tenant qu'il grave douceur. Ch1que jour, mon coup. plue looglempe. Raymond e tm· 
est né, le hait-elle encore f Peut-elle œuvre de charité m'apparaissait plus posait à la tendresse maternelle .. 
éprouver une •incère aversion coutre belle; une abondance d'amour m'iooo· (d suivre) 

Sahibi : O. PRIM! 
la chair de ea chair î Prie-t-elle Dieu dait l'âme el submergeait parfois mes 
sincèrement de reprendre le fruit de noires pensées, me donnait parfois' 
eee entrailles'? • Je me ra1ipelai aueei l'oubli de l'effroyable chose, éveillait Umumi Ne~riyat MUdUrll 1 
la folle espérance qui m'était venue en moi quelque illusion cooeolaote, 1 Dr. Abdlll Vehab BERKEM 
comme _un éclair, ~aoe la nuit trag_1· quelque.rêve ma! défiai. _Dana cetl_e Bereket Zade No 34.l') \1 fhrli ve Sk 
que. cS1 la suggeal1on du crime entratl I alcôve, J'éprouvais parfois un eenl•· i Telefon 4023 


