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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINA.NCIER DU SOIR 

Souvenirs 
~e me rappellerai toujours de l'effa· 

1 ent que suscita en moi ma premiè· 
e eçoa de turc, mon premier contact 

eue cet alphabet arabe de treuto· 

11 x lettras ou sigae~, où certaines 

1 res s'écrivaient d'ane façoa to· 
e
1
ment différeate suivant qu'elles 
rou · ' il' va1ent au commencemeat, au 

e •eu ou à la fiu du mot. Cet eUare· 
hnt ee_ transforma en une aorte de 
on~BP01r . loraque j'appris la. façon 
u ces s1gaee compliqués, bizarres, 
r:men~és étaient reliés entre eux, 
01 q~e )e fie la connaissance de cee 

88 
8 Ormée entièrement de ooneon· 

r68°il lee eone voyelles étaient re· 
taïte~,lée par quatre accents - qu'il 
'l!cr· usage de ne pae placer dans 
la liure ! ~l en résultait ~ee aesem
e r.ee de e1gaee qu'il n'était possible 
n 'r~ que ei l'on avait retenu de fa· 

aie tieuelle le mot qu'ils repréeen· 
e ~t ; la lecture devenait néceesa.ire· 
n ~ . une question d'in~erprét~l!on. 

igibj'1• un mot ne pouvait elre mtel· 
on e que s'il était accompagné de 
ela coatexte. Etonnons-nous aprlls 
8 9~ue l'ancienne Turquie eût plue 
Ilil! Pour cent d'illettrés ! . 
ais h~glyphes, était·on tenté de dire. 
u iêroglyphes au sens originel 
êaelllot, écriture sacrée, herméttque, 
es r~v~e aux initiéa. Il est certain qu~ 
aientg~mee d'ab•olutisme se col!lpla1· 
aien °rt de ces difficultés qui rea· 
ent 1 .la lecture et l'écriture pratique· 
eu 

1 
•nacceseiblee aux masses, au 

e j.é e q.ue l'on ne se se souciait guè· 
a réf cla1rer. Le premier avantage de 
ue dorrne résidait donc, plus encore 
808 ans la simplification de l'écriture, 
ouv ~a démocratisation. L'adoption du 
ure i8 al_Phabel turc faisait de la cul· 
Et~ bien commun de la nation. 

ivace)e conserve aussi le souvenir 
ar des épisodes émouvante qui 
•ta~1U1lrent, il y a dix ans, celte vé· 
es r~ révolution appelée à uoir 
io int Percuseioae si profoade sur la 
'I! ellectuelle de tout un peuple. 

llai~lneat directeur de l'Akpam ve· 
•lasrn la rédaction, plein de l'en thou· 
tecue~rdes enseignements qu'il avait 
la;8, Il is durant toute la nait au pa· 
le au· noua décrivait ces sou pers oil 
tué ~el.de la conversation était consti· 
d'êorit Dtquement par dee questions 
Pa1 à Ure, où le Grand Chef n'hésitait 
au tab~e lever de table pour préciser, 
Problè eau noir, la craie à la main, un 
gêaérafe d'écriture. L'émulation était 
llleddi e. Lee auditeurs de M. Nec· 
l'effor: ~adak, rédacteun, reporters, 

auche 8.1eat séance tenante, avec une 
ouvel rie touchante, de s'initier au 

es lett alphabet, ai simple, où toutes 
l!lcuaeres ~e prononcent où il n'en est 
orète. qui n'ait une fonction con· 

Puis 
du 9 aocnt fut cette soirée mémorable 
Par le 1928. Une fête, organisée 
avait r Parti républicain du peuple 
Ver8 2aeu au parc de Sarayburnu. 
f•statio heures, au milieu des mani· 
Gaz; ara~ euthousiastee du public, le 
Ça la • b•va. Et tout de suite il aanon· 

_ 00ne nouvelle • : 
lan Ca111ar d 

La. bataille fait rage sur les pentes du mont Tcha.nkougfeng 

Sur un espace de 100 mètres 
entre les lignes 

les morts et les blessés s'accumulent 

Un nouvel incident au pays des 5udÈtEs 

Un Allemand est tué de 
4 coups de poignard 

L'U.H.5.5. DE ·sera disposÉe à négocier qu'après la 
réoEcupation du territoirE contEsté 

Paris, 9.- Les troupes soviétiques' Paris, 9,- A la suite de son entretien avec Jll[. Litvinof, au cours duquel 
co11ti11uent tenacement leur effort en vue aucun résultat positif n'a pu être obtenu, M. Shlgemltau a déclaré qu'il eza· 
de la reprise des collines con les fées OC· minera à nouveau lee propositions du oommlssaire auz Affaire~ étraugèr ea 
cupées par les Japonais. et qu'il compte retourner le voir ces jour11-01. On en conclnt que le1 pour· 

ff' . 1 . . parlers ne sont pas interrompu•. Mais on se demande a'lla pourront 88 con-
Un communiqué 0 icie J~ponaia tinuer, en raison de la violence des combats qui 88 poursuivent. 

annonce que les forces aoviétiquea L'impression générale eat que l'U R s tl 1 trat•-r 
11 

. . . S. ne consen ra paa .. .., 
ont déclenché une nouve e attaque tant que les collines conteaUes n'auront pas été reconquises. 
hier, à 2 h. du matin. Le combat a Dans ces conditions on ne peut guère s'attendre à une évolution rapide 
été ezcesaivement violent et a été de la situation vers une solution satisfaisante à la fols pour 'l'okio et pour 
jusqu'au corps à corps. Moscou. 

La bataille qui a été très meur· 
trière pour les deuz parties a pris ponne les perles japonaises jusqu'au 6 Les lignes russe et japonaise sont 
f. à 6 h aoüt s'élèveraient d 70 tués el 180 bles- .~ é ne centaine de mètres ID • 5. cpar es par U • 

Le point maximum de l'avance réa- sés. les pertes japonaises au cours des Le terrain est jonché de cadavres, 
lisée par les assaillants est à aoo journées du 7 et du 8 s'élève/If d 200 de mitrailleuses, de fusils, de tanks 
mètres de la colline. hommes. les perles soviétiques sont abandonnés. De temps à autre un 

é l é d 1 500' · bl é blessé se lève péniblement et s'ef. le ministère dément de la 1aron la vau es · 
11 

ues ou ,,ess s. 
'' r L f t force de rejoindre ses camarades. 

plus formelle la reprise du mont. 1 B ron On évalue les forces soviétiques deva11/ 

LBS pBrtes rESPBCtiVBS 
Suivant des données de source nip· 

le correspondant du c Times ,. qui a Chankougfeng d u11e division.soit 20 000 
visité les lignes publie une discription 1 hommes, avec 200 tanks et au moins 
impressionnante de la zone des combats. 200 avions. 

---

Be!'lia, 9. - La presse berlinoise 
exprime son indignation pour le 
régime de terreur auquel sont soumis 
les Allemands des Sudètes. Le fait 
nouveau, en l'occurrence, est l'agres
sion perp6trée à Glaserwald, en 
Bohême, par 14 Tchèq uee con Ire 3 Al· 
lemands des Sudètes. L'un de c•s der
niers, du nom de Teyerle, a été atteint 
de 4 coups de couteau et a péri sur 
le champ. 

Le Vœlkischer Beobachler, dans un 
article intitulé «Saas droit», déclare 
que le but évident des innombrables 
attaques perpétrées coatre les Alle· 
mande des Sudèteij est de les placer 
daus une atmosphllre de terreur telle 
que toute leur activité politique soit 
paralysée. 

Le journal ajoute qu'un pays où 
quotidiennement des hommes sont as· 
saillie, battus, tu6s même, se trouve 
dans un état d'insécurité qui ne peut 
que susciter les plue graves inquiêtu· 
des chez loue ses voisins. 

Le c Berliner Tageblalt • estime que 
l'Allemagne ne pourra pas tolérer plus 
longtemps des meurtres et dee agres· 
sions coatre des citoyens sans dPfense. 

L• « Deutsch• Allgemeine Zeitung • 
commente Ré•1\rement l'attitude des 
ministres tchécoslovaques. T•nd1s que 
les uns coaf1\rent avec 1\1. Runoiman ; 
lee autres se readqat dans la r~gion 
froatillre oil ils prêchent la haiae et la 
terreur. 

Pour la • Germania » ce sont lee 
intellectuels tchécoslovaques qui sont 
se::ls respoosablPB. 

Les journaux ajoutent que l'incident 

de Glaserwald n'est pas isolé, que les 
iacidents sont à l'ordre du jour. Ils 
citent le cas d'un cycliste jeté à bas 
de sa machine ül malmené par düs sol· 
dais et celui d'autres soldate qui out 
liré des coups de feu coutre quatre 
paysans beureueemeal sans causer de 
victimes. 

La version tchèque 
Prague, 9 AA. - L'agaace Tcb~ka 

communique: Le 7 août, un rPgrel· 
table incident a eu lieu eu Bohême 
m6ridiouale, à Hohal, entre Allemands 
appartenant Il divers partis. 

Suivant l'enquête officielle, 14 Al· 
mands appartenant au parti social· 
démocrate en sortant d'un café, vers 
miauit,se sont pris de querelle avec 
des Allemands henlsiustes. 

L'un de ces derniers, du nom de Pa· 
yerle, a été abattu à coupe de couteau. 
La police a arrêté tous ceux qui ont 
participé à l'incident. JuRqu'ici les 
causes de l'incident n'ont pu être êta· 
blies. 

Le programme de M.Bunciman 

Prague, 9. - Lord el lady Runci· 
man sont rentrés hier matin à Pra· 
gu•. Ils se d~clarAnl ench•nlés de leur 
premier week-end en Tch~coelovaquie. 

Lord Ruaciman a employé l'après· 
midi avec se& collaborateurs à e:rami· 
ner les documente qui lui étaient EOU· 
mis. Le programme dee travaux de 
l'arbitre anglais n'a pas encore été 
fix6. Il se peul qu'il Je soi t au cours 
de l'entretien qu'il aura mercredi avec 
M. Hodza. Un appsl au cairns du gouverneur 

de la PalestinE ----------

LB bombardBmBnt d'hiBr 
à Canton 
~--

Les dommages subis par la 
cathédrale française 

Parie, 9.- Le bombardement aérien 
d'hiei· a fait dee ravages dans la oa-
1hédrale française de Oaaton. La 
grande statue de la Vierge eet très 

LE ''nettoyage" de la boucle 
dE l'EbrE Eontinue 

, 

eadommagêe, les précieux vitraux sont u cours asstr capricieux de /'Ebre lnflrleÏff en détalla la victoire des natlontl.uz 
en miettes. Par contre le m•îlre autel forme, auanl de se diriger tn ligne droite vers dans la boucle de l'Ebre et soulignent 
• été ertièremeot épargné. On compte la mer, deux boucles d'une profondeur inlgale la portée décisive du r<lle de l'aviation 
3,9 ~uée parmi les personnes qui ou, si fon Prlfirt, dwx demi-ctrclts don/ la. qui a détruit rapidement les ponta et 
8 Ma10nt rHugiées dans la cathédrale. convexil< es/ d1r1gt. vus la Ca/aloqne el qui 

Une cinquautaino de réfugiés ont se touchent par l'une de leurs exlrlmilés. La les passerelles dea B.épnblicalns pla· 
été blesséq par deR bombes explo•aot premitre, la plus petilt, commence apris CasfJ•• çant.celllC·cl dans une 1ituation sana 
sur le parvie. Les cadavres et les hies- s'inflichil ju.squ'à l'endroit où, pr's de 1tteq11ine11- tsaue. 
eés giSAnt au milieu des décombres et za, la fleuve reçoit lts eaux de son alflutnl le 
des débris de <ritraux. Segre, puis décrit une T1ouuel/e courbe pour abou-

La cathédrale eel située dans un lir d Fayon. La Stcondt pari de Fayon, forme 
quartier où la population est três un vaste arc, beaucoup plus grand el plus rlgu
'en&A et où ne 88 trouve auoun éta-. li~r que le pricident, pour aboutir un p~u en 
bliss~ment militaire. Elle étnit sur-' auol dt TJrtosa. l~ pr~mler de ces arcs ~st oc
m?ntée par un grand drapeau fran- cupé, intlrieurement, par une série de montagnes 
Q818. et dt collint?s formant ta Sierra Fatart/la. 

Une vingtaine de bombas tombèrent us JUpublicains qui aoaienl lraver5é l'Ebre d 

A L'ARRIERE Di:.S FRONTS 

Retour d'Espagne 
Naples, 8 août. - Plu" de 600 Lé

gionnair<'s r•nlrant <l'Eiµagne e:i ac· 
clamant le D'tce sont arrivés par le 
bateau Aquileia. ------·a.----

te &ue noua es, pour exprimer notre belle 
n • t-urce 8 adoptons les nouveaux caractè~ , d p l ti 
11~ua lib.;~0Noua sçmmes dans l'oblig~tlon de L identification des victimes dans les rues e a es ne 

à _proximité et tuèrent ~'lus d'une cea- Mequinenza etàFayon,ainsiqu'entre ces d~ux /o
tA1ne de civils et ble~eèreut plue de calilés, auaienl pris pitd aussi sur les monts dt 
200 pereonaes. Parmi les victimes il y Fa/are/la. A la suilt de la brillanle offensive de 
a de nombreux enfants et femmes. dimanche des Nationaux, /out ce secteur a lié, 

Le voyage de 
M:. Duff Cooper 

n ~ nou8 n r dae signes incompréhens1blea et . 
re~•nt depu~ nous comprenions ~as qui le· Londres, 9 aoûl. - le gouverneur de 1 de semaine calme, les menées terrons/es 

c:•ns .un ~~~~e s~~clr:~. nos esprits enser- la Palestine, Sir '!fac Mikael, a pr~11oncé reprirent aujourd'hui. en Palestine. 
la ré!~oir.Jà, par la volonté du Obel, d 20 h. une breve allocut1on qw a été A Jérusalem un Juif a été tué d coups 
Ille Io r111e deviat uue réalité. Et corn· rad10-diffusée: de feu par 2 hommes masqués. 
Lui, e~i1:81 lee r~ormes réalisées par 1 - Je ne sais pas, a.f.il dit, quelles A Tu/.Kerim, une bande de rebelles 
rholutio e f~t d'une façon réellem~nt seront les conclusions auxquelles par- attaqua le bureau du cadastre et s'em· 
lllédiate, ~nad~re, c'est à dire Io.tale, •m· viendra la commission de partage ni para de documents el de dossiers. 
11101111 a icale sans les vams ater· I' 1 dé .. . · · enta qui· • ff 'bl' t l'él que ies sero11 ses c1s1ons. A T1bré10de une bombe '1t explos1011 en a a1 •~een an. . , 1 11 

G. PRIM!. c JI est certam e11 t~~t cas qu au~u11 ce matill au marché arabe, tua11t un 

De • • 
r?nt a~~811 de? céré~onies se déroule· 
•ion du l~urd hui, ~ Istanbul, à l'occa· 
lut100 de ~,rne anmvereaire de la révo· 

Cea d' alphabet. 
PrêParê tversee manifestations sont 
•one duep Par l'Université et les Mai-

Ce s . euple. 
hautes 

0~~· à 20 heures, la jeunesse des 
les de l'U oies, se réunira dans les sal· 
ponnais!a Diversité et exprimera sa re-

Uat I<op~~~ _à .Atatürk. Le professeur 
lllooie, au u u inaugurera cette céré· 
Pr?noaçantnom de l'Université, en y 
8Uite, un en~ne courte allocution. En· 
rr•a à lire et aàn~ d~ 6 ana et qui a ap· 
tes nouveaux c crire en 3 mois avec 
e:a:te, aractllree lira un petit 

OéDe même, un vie1J 
lires durant n'avai~ ard qui des an· 
be: et ~ écrire avec le~n apprendre à 
Ill ' mais qui y eu oaract1\ree ara· 
a1r0~1 a_vec lee caractèr~sa~venu rapide· 
cara~~ton écrite avec 1~~cs, lira une 

"rea. nouveaux 
Au nom de la 

jeunesse de• , 
1 • "co es 

grand changement poilt1que ne surv1en- Arabe et en blessant neuf. 
dra pas durant les quelques mois d U11e autre bombe a été trouvée inex
venir. Dura111 Cttfe période, les actes de plrJsée. A la limite de Jaffa et de Tel· 
viole11ce, les i11trigues so11t le pire service Aviv, une bombe blessa une fillette juive. 
que ron pourrait rendre à ce pays. Je 
comprends les sentime~ts de .toutes les 
'raclions de la population. Mais le calme 
et la patience so11/ le se/JI moyen de faire 
renaitre la paix en Terre Samle. 

• • • 
Jérusalem, 8. A. A. - Après une fin 

supérieures de Karahan, de la Faculté 
des lettres,' prononcera u!l d!.ecours 
dans lequel il fera ressorllr l 1mpor· 
tance et la nature de la révolution de 
l'alphabet. 

A 21 heures mo':.i" le quart une re· 
traite ,aux flambeaux sera organisée 
qui partira de la Faculté des Sciences 
el se rendre ensuite au parc de Sarav· 
burnu. 

Uue couronae sera_ déposée au J!ied 
du monument d'Alalurk par la 1eu· 
nesse universitaire. 

LBs Effets dB la chaleur 
La toiture d'un wagon incendié 

Le ciuquillme wagon du train venu 
ce malin à 8 heures, de Yetilkôy,était 
en flammes A l'entrée du coavoi à Sir· 
keci. On a rapidement éteint ce com
mencement d'incendie.Suivant les ren
seignements qui noue ont été fournis 
par le chef du mouvement de la IXe 
Exploitation des Voies ferrées, sous 
l'effe1 des rayons ardents du soleil les 
planches formant la toiture du wagon 
avaient été vi•ement échauffées de 
façon qu'il a suffi d'une étincelle pro
venant de la loc.omotive ou peut-être 
d'ulli! cigarette Jetée au passage pour 
provoquer leur embrasement. Le• d6· 
gâte se réduisent à ... quelques plan· 
ches qui ont brûlé. 

ainsi que nous lt disions hier, complittmtn 
1 

M rh b 1 , t , d• /t .- ncttoyl •· LA 42t Diuision RipubJ,.,,,oine qu; 
• u om Br Dm BS ID 1spos11 l'occupa// ts/ anéantie. Ses hommes son/ luis 

prisonniers ou noyés ... Dt:; quantités cons/dira-, 
L d ' bits dt matlritl et d'orme sont été copturéts,·oulrt 
. ?0 re~ 9. - A.A. - Le premier les prisorrnitrs dt très rrombreux blessés aban-

m1111stre M Ob b 1 · · '' ·t ' ' .. · am er a1n. qut S "tat donnés par ltl miliciens, ont été releués s11r le 
rend_u en _vacances en Ecosse mer · champ dt bataille, dans les rauins et l~s tran
cred• dernier, rentrera à Londres ce chies 
matm pour raisons de santé. Il souffre · . . . · 
d'un catarihe nasal et d~un refroidie; En amont de Fayon, les m1llt1ens flenn~nt 
semout et doit consulter 800 médecin . 1011iours la poche principale .d• /'Ebre, c~ll• do111 

On souligne dans l'entourAge du Gandtsa occupe le centrt. L ao1at1on lé91onna1rt 
· · · t ,. l d ' che d bombarder les ponts dt premier mtmstre que ce retour à Lon· a con mu• iman ' . . ' 

d res ne , d à é, l tortunt par lesqutls est assuré le rav1larlltmtn ' r .. poa aucuno pr occupa· . 
tion d'ordre politique des Rlpublicains sur ce point. 

· Samtdi~ les escadrilles nationales ont bombar-
-~~ . 3 dt /'aéroport dt Nonye.s, atte1gnant appareils. 

LD ma11B'chal &:ilbo .l. &orli'n . La utill•, un avion républ(cain po~muiui et'": 
Il I' U U U l dommogt par une t'Scadrrllt. nat1onale a pu 

- .....,__ quoique al/tint, st sauver en amerrissant dans la 
Berlio, 9. _ Le maréchal Balbo ar· ~/imite des eaux territoriales fran~ai.sts. Le 5 éga-

rive aujourd'hui en Allemrigue où il .1emm1, le po~I de Vale~ce ava11 lié bombardé 
eera l'hôte du maréchal Gœrmg. La: avec. une v1S1b/e t/f1CaC11l, fa1Sa~1 exploser lts 
presse allemande publie à ce propos, munitions accumulé.s Jur lts quais. 
del articles enthousiastes 6voquant 

1 
• 

l'œuvre et la blute perse ·rnalité du • • 
gouverneur de Libye, sou action en Salamanque, 9. - Le nettoyage de 
faveur du développemen.t de. l'avia· la rive droite de !'Ebre continue. 
lion italienne et sa participation, en Le butin capturé comprend 2.000 
qualité de «quadriumvire, à la marche fusils et 150 mitrailleuses. 
sur Rome. uO'esl un camarade qm 
vient voir un camarade-, disent les Sur le front de Outellon Ica tran•· 
jouruaux qui rel1\vent l'amitié entre fugea qui tentaient de gagner les 
l'Allemagne et l'Italie. . lignes nationales 011t été eztermi· 

Le c Berliner Lokal Anze1p;er • rap· nés par le feu des B.épubli-

----Varsovie, 9 AA. - Le yacht Enchan-
tress ayant à eoo bord le ministre. de 
la Marine et Mme Dulf Cooper ams1 
que leurs invités est arrivé à Gdynia. 
Il y paeijera deux jours et appareillera 
ensuite pour Dantzig. PencJ,nt leur 
et'jour à Gdyni•, 1\1 el .\lm' D off Ooo· 
per seront le• hôtos de ~1. B•ck. . 

Hier au soir, le ministre de" A1fa1ree 
t'trangàres a offert un brnqu•I dans 
sa villa priv~e. Aujourd'hui, ils feroat 
un voyage en commun le lo•1g d~ la 
côte et visiteront les villes balnéaires 
de la Pologne. 

Lee entretiens entre MM. Duff 
Cooper el Beck ne portent sur aucun 
~ujet délermin6 et ne préseateat au· 
cun caractère technique ou politique. --L'orogB à la plagB 

New-York, 9. -Pendant un furieux 
ouragan qui s'est d~chaînA à l'impro· 
viste sur la plage d• Ro"k"way beach, 
à proximité de New York, où plusieurs 
milliers de personnes preuai.,nt leur 
baia, la foudre eet tombée à plusieurs 
reprises sur la plage tuant 3 persoa· 
aes et ea blessant gri1\vemenl 15 . Elle 
a provoqué la noyade de 7 autres. 

Noue publions aujourd'hui en 
4ème page soue notre rubrique 

La. presse turque 
de ce ma.tin pelle que le maréchal Balbo est un 

sincère ami de l'Allemagne et qu'il a caina. 
t6moigaé de ses sentiments très tôt el 

• une analyse et de larges extraits dee 
• j• dé ri t articles de food de toue nos con· de façon très claire. Bome, 9. - Lllll ournaux 0 ven fères d'o11tre pont. 
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IX 

Conclusion 1 
Beyoglu, lstlklâl Caddesi 1 dseusits na

1
tion

1
aux de Galalas.aray fermo leurs ne pouvait être admis à l'exposi-

por es, i nous a paru 1utéreesant 1· 1 · · 
._'ll''ll''ll''!IH!llll~••••a••••-"'11a1111111aa..-••••1nnr••H'll..- d'emprunter à noire confrère le Kurun 'l?n .sans une au or1sal1on de la com-I' é . ,. m1sst0n ad hoc. 

(•uite et fin) LA VIE 
(Suite et fin) 

Nous •ommee revenus, à plusieurs 
re1•r1•~» dans ce t es•ai, sur la proche 
per~mé de l'art mMié•al avec l'art 
oriental asiatique. De même ce n'ut 
potnt nouR q ui avons institué le pro· 
cl1• dl' l'auionomie de l'art byzanti.n. 
D,tf, noire i11teut1011 Mail de fHrP r ~ · 
•o 111 une foi• de plu•, ap•ès <pwl
qw s ~min .. ul architecte•, les carac
·~••• p.rticiculier- d'une architecture 
nalir'11"lp que l'on a confondu avec 
d'aclr'- •' à !,quelle beaucoup d'is
lt1n1 ,. .. ntP ~t d~ avantR chr~tie· 1 i=i o nt 
ht·•t qu nw ul déni<\ toute ind1vidna 
it t•. On a ~lé jusqu'à refu• ·r de 
reconnahrP la pateroité des Turc• 
sur leur'! p ·opre~ œuvres. 

Hav•I, orie11tali•t" anglais bien con 
nu. qu• t,f1 dP • Srmbole de l'l: d • 
'" UIOC.llall-lll cT ·d] Mah•I•, V~f'll be 
ch f .1 'œ uvrtt .i .. l'art tu c, ctù au p;· 
me cl" Y u·of, élè•e du p;rand a · h • 
tert~ tu c S nan, mooumenl dont 111 
grandio•~ slructure écra•B et dimmu~ 
l'Alhrmb•·a de Grenade. Pendant long · 
temps l'Europe u'a pas admis la pa
ternité de l'art turc •ur ce chef d'œu· 
vre; un prêtre portugais alla jusqu'à 
en auribuer les plans il. un aroh1-
tPCIP italien. 

[,PR moins partiaux ont considérb 
le• Turcs comme IFR continuatPura,les 
imitotPurs d•s Byzantins. Noue 
croyons avoir fait justice de oetl• 
opmion préconçue, en nous basant i;ur 
les argument des techniciens. 

Malgré le braeeag~ d'élé~enls hu
maine qui se poursuit. depuis des. mr! · 
lénairee, matirrA tee unions entre rnJ1-
vidu1 venu• d'horisone divers, malgré 
les immigrations, les invasions et 
leur• suites, il n'est pas douteux qu'il 
e:riete encore des races fondamentales 
qui, si elles ee manifestent rarement 
il l'état pur, n'en marquent pao moins 
leurs œu•r?S, comme leurs enfRnte, de 
f•oon trè• 11ette. La pathologie 
même noue donne, il cet égard, d'1nté · 
reeeantes certitude•. PPu de savants 
ont autant fait qu' A. Horel, qui viPnl 
de diaparattre, pour rendre access1b.le 
aux initiés comme au grand pubho, 
le secret de l'âme de l 'ancienue 
Egypte. 

Voici ce qu•, dans ea toute ~écente 
histoire de l'Orient, il noue dit des 
monumPntR é~yp1iens ; c Au 8me mil· 
lénaire, l'Egypte est eeeentieHement 
peuplée par une race de dohchocé
dhalee brune, de taille élevée, à nez 
acqu1lin, vi1age ovale, chnau:r el yeux 
noirs élroilemenl apparentés au:r po
pulations de même type qui habitent 
au même moment en Arabie el en 
Palestine. Cette race qu'on a fini par 
appeler m~diterran~enoe, se retrouve 
encore sur beaucoup de rivages de la 

rencM eu ce qui concerne le carac
tère créateur, fondamental de la race 
turque dans le domaine de l'architec· 
ture et de la civili•ation en général. 

Le professeur Gabriel a été peut
être le premier à •'inscrire en faux 
co11tre la faus.ie opinion courante en 
Eu ,·ope : 

.[ , d~pendemmPnl de l't'lémenl de 
beaul1\ et de piltorasque qu'i ls apµor· 
1ent aux cilés, dit-il, les monuments 
!ures a/lestent la persislance, d tr.wers 
l<s siècles, de certaines 1radilio11s 110/i~ 
na/PS Ils o/frenl enlre eux, d des épO· 
ques dtverses, des /raits de parenlé el 
consliluenl, dans l'ensemble des œu 
vr~R d'art des pPnplA8 ielamiqu~e, un 
groupe d'une individualité bien mar. 
quée.» 

•C'e-i l'architecture qui ail d'où le• 
h nom·• vieunent (And rA Suarè•.)> 

Eff,.c11 v1•mtlnl nos monument< cla· 
mH1I l'origine de leur constructeurs. 
li• con~lilnent ~gaiement les miroir• 
:es plus fidèlM de l'état d'esprrl el du 
mode d'exi•tence de la sociAté turque 
à travers les siècles. Cette eoc1étf\ 
saine, vigoureuse, dominatrice, a v~cu 
toujours d1fféremmenl des autres. On 
ue peul pas l'é1udier mieux que sur 
ses œuvres architecturales. 

•Il est je crois, un moyen sO.r de 
savoir où et commen l'oa vit, c'est de 
rPgarder autour de soi At d'ob•erver 
l'echit•cture et les arts décoratifs. (P. 
Morand.)• 

Un monument, dit Alain, donne plus 
à peaeer qu'un livre. Une œuvre ar· 
chitecturale demande des vertus, des 
qualités, des forces qu'elle tire mer· 
veilleusemenl du people constructeur 
«qui ne soupoounail parfois pas de 
les po~séder. 

«Toutes ses énergies y sont délayées 
tellement que le passé el l'avenir, l'ac· 
cideat et la substance, le durable el 
l'éphémère, le voisinage el l'éloigne· 
ment, le mouvement et le repos, le 
l~ger el le grave s'y trouvent aus1i 
confondus que le via peul l'être avec 
l'eau quand ile rompoe~nt la coupe.» 
el Valéry d'ojouter: 

cJe-oe sépare plus l'idée !l'un tem· 
pie de celle de son édification. En le 
voyant, je voie une action admirable, 
plu6 glorieuse encore qu'une victoire 
et plue contraire à la misérable na
ture. Ces monuments sont au milieu 
de ce monde comme des monuments 
d'un autre monde: ou bien comme les 
exemples ça et Id disséminés, d'une 
struc/ure el d'une durée qui ne sotll pas 
celles des élres, mais celles des formes 
el des lois. Ils semblent deslinés d vous 
rappeler l'ordre et la stabi/ilé de /'uni. 
vl!rs ; ils invoquenl les constructions 

LA MUNICIPALITE --
L'expropriation de l'ilot 

de Balikpazar 

de janvier deroier, on a entrepris en 
notre ville la construction de 19 mai
son•, 8 immeubles à appariements, 3 
magasin•, 2 immeubles divers et l'on 
A obtenu 138 permis de réparation. 
Au cours du mois de mars 1~ nombre 
dAs oouvellPs maisons dout la cons 
truct1on a été entamée s'est élevé à 
38; il e•I tombé il. 24 pour remonter à 
30 en mai. La courbe pour les immeu· 
blee à app•rtements est sensiblement 
annlogue: 15, 12 puis 20 ; pour les 
mag••ins, on passe de 6 en mars et 
"" avril à 8 en mai. Le permis d~ 
bâtir ont Até au nombre de respeoli
''emPnl 240,131 et 196 pour tee trois 
mois d'été. 

Il ARI est à remarquPr que pour la 
prPmière fois le nombre des maisons 
d~pa••e celui des immeubles à appar 
lements. 

Le• cours pour les "bekcis" 

Les forma li lés d'expropriation eu 
vue dA 1'amAnagemen t de la place 
l'Eminô ü sont en tr~e• d:ins une 

nouvelle phase. La plupart des im
meubles appartenant conjointement il. 
plusieurs prop ri~taires, les communi
ca tions à adrAs•er aux inlére •séi ont 
donné heu à beaucoup de difficulté• 
et de rPlar!ls Elles vieanent toutefoi s 
de prendre lm en ce qui concerne 
"îlo• formant la gnoche de B 1likpa
zari. Lee Psl1mallons l~gales ont eu 
lieu, les avis d'usage ont été adressés 
à qui de d roi t el les d>llaie de ri
gueur pour les oppo•itions ont pri• 
lm. Certams d'entre les propriétairep 
•e sont déclarée satisfait• ne':! mon
tants qui leur étaient allou~s : d'au 
tres ont protesté el se aout adressés 
aux tribunaux. Des cours sont créés dans les quar-

La Municipalité a pris pour baee lier•, par les soins de la direction de 
des estimations tes inscriptions cadas- la ~ilrAté. en vue d'accroitre. les con· 
traies et le montaut des impôts payés 11aisuoces thé~nques et pratiques des 
par les immeubles à exproprier. Or, I gardieae de nutl, les «bAkcrn. Les pre
à l'heure actuelle ces impôts sont per· mi.ers résultais obteous dans ce~e 
çus avec une réduction de 20 010 sur voie ont été très encourageants. _ 
les évaluations faites lors du dernier LES ASSOCIATIONS 

Le chœur du Balkevi 
de Beyoglu 

recensement fiscal . Une loi a d'ail 
leurs paru à ce propos. Cerüin• pro. 
priélairee exigent toutefois le paie
ment du montant de l'estimation pri· 
mitive. La Municipalité considère Les leçons de chant rsectiou chorale) 
qu'une pareille prétention est abusive ont commencé au Halkevi de Beyo· 
et en a appelé aux tribunaux. glu. Elles sont entièrement gratuites 

Suivant la loi sur les expropriationR 
actuellement en vigueur, dans les cas et ont lieu les lundis et mercredis, à 
da contestation, la Municipalité est te· 17 h. Jeunes gens et jeunes filles dé
nue de verser en banque le montant siraol s'inscrire sont priés de faire 
de l'eetimation majoré de 20 010. En diligence. 
ce qui concerne les deux !Iola de B \· 
likpazari, le ministère des Travaux L p , 'd t d C 'I • f 
publics 8 dAjil transmis Io montant 1 E rESI Rn u ansBI assts B 
nécessaire à la Ville. 0 > élabore u n à f d I' d 
cahier de• charges destiné à 1·en1.re· aux ÉCOIES EU B ESCa rB 
preneur auquel devronl être confiés 
les travaox de d~molilion. On estime 
qui ceux·ci pourront être achevés en 
deux mole. Ile Peront vraisemblab\e
ment entamés dans un mots environ. 

L'activité des construotions 
Suivant les statistiques ofticielles 

dressées par la Municipalité, :iu cours 

blanbul, 8 (A. A). - Le présid~nt 
du Conseil, M. Ce âl Bayar, a qmtl~ 
ce Roir notre ville, pour assi'\ter aux 
écoles à !eu de l'escadre en Marmara. 

Il retournera demain eu notre vi lie 
aprè~ avoir assisté aux exercices el 
aux manœuvres de noire eacadre. 

La comédie aux cent 
actes divers ... 

Un faussail'e ambula ut indiquée, le client et sa famille s'ex-

MMiterranée. de l'esprit el sa liberté qui recherche cueèrent en disant qu'ils avaient prêté 

1 M 
, cPI ordrP et le reconstitue de mille Les agentq dd police ont décidé· l'apuareil à un voisin. On se borne il. 

Nais, ajoule A exandre oret, ce n est façons• ment un mstinct s pécial qui tes guide 

P
as l!lle qui fui /'ûéme11/ créateur. L'ap. et leur d Ano1cd 'e " g1b1el' •le plus m~ttre il. l'épreuve le nouvARU phnoo 

Ce• Mificee nous représentent des apporté par M. Albert Baharci el il 
Or/ l!lhlll.que qui parafl avoir 1·oué le té · 1 · d intAreseanl. Q ,1i sait pour quelle rai· I' moins •Acu aire• de ce senlimenl H fut convenu que ce dprnier. re-

ô 
l 1 / / 0 / é p 1" · · d 1 f · A ROO, en VPr lu de q11el seni de divioa· r le de 

1
ermen es cons 1 u or une rn11m1tA e a orme avec la mati~r.,, viendrait au bout de quelques iours 

race de brachyâphales bruns, d. capo- par laquPlle une construction a le Ca· tio11 plulôt, l'ag,rnl d• ool1cq Ail i.e- voir le gramrJphone ... abseol. Eff&clt· 
d 

· 1 A t1on au d ; b~rca illlre d'Or lu jugM sue 
'"" crallienne développée, forlemenl ractèrn d'un" ,P•;! uct1on ê •pon ~n A pqctes leq allures d'111i oertarn y ,rnui, vemenl, un matin. sur l'mvitalion de 

d t 
. ~u snl nù pllft " él~•" en m me temps b d ••• noii••aux aini's, le n~aociant re 

chnrpe11tés, d /ace courle, nez r~// , , h. 1 · I' qni v•oail d• d ol a1·qu"r u motor •• •n n qn A .e 1 arr •tPC e qu• a conçne. H 10.1rna "b"z eu•. On lui f11 un exc"I-
' 1 é don/ une 1U re 1 ' à 1 Il boat du ""tron R z •li l•an K•plan ' n A " ou 

1
or:emen accus , • ' 1.~ ronc nsion •que A nou• vou . leitt a·.cu,,·1 el 0 ,1 le condui•it danq 

b t . t 1 , veuu de S•m•u 11? Tuu1 ours e-L-il que " • 
hrJ ./ . h'. au /ype e11core plus marqué, driorr• R 1>U ir A• a ucce.•e1té de créer Utle ch•mbre du fond. Puis, sous pré· 

I l lhè h' · le voyag.,ur lut m •1 té a..i poste. l,à on • 
S
•mbl. ·tvoir 'orm6 le 'ond de la po une nouve 8 syn se arc ilectonique f t te•te d'aller con1mander un caf '. , le • '' '' à 1 11 d fouilla sa valisf'. L'ex piorn liou en u • ~ 

I 
, . Mésopotamie. nqu• e aucun es éléments que, 1 matira de la mai•o 11 quitta la pièce.Il pu a ion sumcrienne en ' t d'é , 1 . h . sin~ulièrement ructu~use. nou< a von• ~ 11 1 n es m tee nique- Elle contenait, en eff~t. une simple repa ut presque aus~itôt accompagné 

C e lh' •ac• d montagnard• forg9ron• m•nt, ni PR1h~liquement réfractaire fi · · d'un homme b lond portant un costume 
e-t ,.&.11w ;<BD• doute de l'A•ie ceatral• , La tâ,.he d•q architectes de demah1 bolle, d'apparence ina •n•tve, mtts él · 
d'où elle" i·b m•nA vers l'E11rope ?t p 11 ·été 1 d pleine de ciment el am4nag~e de fa · ~ris. Tou~ d eux a10nt armés el se 

e•t vl aste. onr que e •O<:•I e . ani\.s QOll à servir de moule pour y couler Jelèrent sur le pauvre Albert qui, gla-
1' AsiA sun-ocrrdentale en sui vs ni lee qne Io• conditions vont 1 s avoir k 1 1 cé de terreur, êtatl littéralement cloué 

t 
, ll 0 fA d &g ' on~ l bà • R 1 r dH fau••es pièce• de DIO • • une am· ~ te m .. t• 1 .,r•• e~ r ' mon a- tir, 10 11 de ce qui concerne a or- . 1 11 sur sa chaise. 

gnPU•?•. S 10 •11111• devionl de plu• m•lion de l'arhitoclure de dAmAin, ea pe il. alcool, un p•t1t pat méta iq110 
PO plu• dPn•e au fur et il. mP•urA q"~ rulture, •on exprPs•ion, ne saurait rour Y foiidre 1" plomb 81 l'ôtain, u iie Ils « firent• alors les porh•e de 
l'on approch• des tompe hi•torique•. êmi indifférent PdX multiples et pree- fausse pièce de 50 pire. à moitié ache· l'honnête né11;ociant et y trouvèr11nl 
C'est delle, ou du moif7s à l'influence sentes stiputai;on• de la civilisation vée et des bagues très ordiuaires ne outre une paire d• lunette•, un chè-

d Con
temporair.e. 0 ,1 ne peul lui pro- valant guère plu• de \!OO ptrs. Br•f, q11e b~nc. aire ~e 200 Llq• ., les clés 

qu'elle a exercée sur les populations e 1 1 tt' ï p · ·1·1 · 1 t -poser en exemple la copte servile des ou un a irai rimt 1 • mais comp e de l'armoire ou, .dans so:i mag••in, il 
1ype médilerranéen de la vallée du Nil, monument• turcs ola•siques. La défi- de faux-mounaye~r. . , conserve les PtMres précieuse•, sa 
que sont dues /es deux grandes invenlions nition de l'architPclo n'a pas varié de- Yunus fut soumis, comme bieu 1 on monlrA •vec chaine en or et ..• son ca· 
(en d•hJrs tle la mélallurgie . du i::ui- puis celle du latin Vitruve. pense, à un iaterrogatoire très strict . nif. Enfin toujours sous la menace 
vr•) qni ont marqué la première civl- La principale fon ction d'un archi- L'homme a avooé avoir dAji\. mis en du poignard, ils lui firant signer un 
1t

18
11on ~gyptiPnne. La première est tecle aujourd'hui est de m• ltre en dur, 1 c1rculatior_i il. E-k ~·h1r el à Buraa 30 1 bon par l•quel il s'engageait il. IAur 

celle du col•ndrier de trois c~nt soi- comme on dit en langage d'ateli11r, la fausses p1bcee de 50 pire. p~yer une prétendue dette de 2 500 
:rente cinq jours, form4 de douz11 mois dispo•ilioa réclamé& par les affecta· Au cours de l'interrogatoire, on a Ltqe. 011_ fil promettre au malbeu
de trente jours el de cinq jours sop- t1on complexes des édifices et d'obéir pu constater un point curieux. Par· 1 reux _qu'il ne raconterait il. personne 
plAmentair?•. Ce calendrier qui servit non seulement aux diverses techni· tout où il arrivait Yunus se faisait dé· ce qut s'était passé. L'infortuné com
de mo!lèle à J11IAR César quand il fit quAR du bâ11m•nt. mai• surtout aux livrer un certificat d'rnd1gence et co~- merçant se laissa d~pouiller, signa et 
SA rMorme en 45 avant Jéeue-Chri•I, px1g"nces m.11ériellee autant que mdra me tel, 11 oblena•I do• diverses m1101· pr?m1I tout ce qu. on v?ulut. Pour 
lut crM AU rnd du Doits, dans la ré- les de la cité fu1ure. cipalités le r~mbour•emenl de se• frais prix de sa docilité, 11 oblml d• qutl· 
g1on d'.HMio~1 olie, aa qaara~te·troi- 1 M.aie avec la désinvolte crédol!té qui Ide d.ép!acemeul. G râc.e à ce •ystbm~ ter, la vie sauve, la maison fatale. 
sème siècle avant Jésus-Christ. La d1ilmgue l'amateur du pro!ees1onnel, ausst simple que prali<rle le faussai- Quelques jours se paesèreat. 
deu:riéme ~11 celle d.e l'écriture, dite l'artiste d~ eavaat, nous ~e pouvons re a voyagé sans bo~rse d élier, à tra- Puis l'un des deux agresseurs d'Al-

T~xrpo~ smvant sur l mauguration en La franchise douanière avait été éta 
re qme, il y a .de cela 75 aus •. de la blie pour les articles venant de l'é· 

~i ;:i~:;e expos1l1on des produite in· tranger. La valeur des produite ven· 
g · dus au cours de l'exposition était re· 

Le l'èglement mise aux producteur• par les mêmes 
employés qui avaieul fait la vente. 

Celle-ci fut ouverte en 1863 pendant Des facilités étaient accordées à ceur 
le mois de Ramazan. qui voulaient exposer à titre indivi· 

On avait songé comme emplacement duel. 
d'abord au terrai.1 vague situé près du La commission. de !'Exposition pla
turbe de Sultan Mahmut. Puis on cée sous la présidence du ministre 
porta le choix sur la place de S 11ltan des Finances, Mesvili Mustafa Fazil 
Ahmet où deux mois avant le Rama- P"'"' comptait comme membres: 
ZHU on entreprit la constrnction d'une· Kâmil, Nazmi, Server beys, Ajtaton 
bâlisse dont l'entreprise fui confiée à e!endi. 
une Société. . . . Comme lee produite étaient divisés 

Pour celle première expo<1t1on ou en 13 catégories il y avait pour cha
~labora un règlement contenant 61 cuoe d'elles une soue-commission com· 
artic les. D'après dee te:mes d.e. ce rè· ~os~~ d'experte. A la clôture de l'Ex
glemeol on acceptait 1 expos11ton de pos1t1on ces commissions devaient 80 
tous les produits du pay• el seule coastiluer en jurys pour décerner 
'?ent tee machines provenant de les récompe.neee aux plue méritante. 
1 étranger. . . Ceux qui avaient inventé cer· 

Da.ne u~ premier commumqué pu tains procédée de graodA utilité pour 
bh~ il .éta11 dit à oropos de cette par- l'industrie se voyaient décorée de la 
11c1pRt1on étrangère : mt'dail le d'or. 

« Bien que l'e•.PO~ition soit réservée Des médailles en argent, en bronze 
aux produits naltonaux 11 a été décidé récompensaient les au1res inventeurs 
uéanruoine, élaol dooné qu'en Euro- euivaat leurs mérites 
pe dane les fabriques où l'on emploie · 
la force de la vapeur lee produils re- Un article de Namlk Kemal 
viennent à moitié prix par rapport 
à c~ux travaillés à la m•in d'après les 
anciennes m~thodes d'exposer au pu· 
blic ce• machinAs le•quelles peuveat 
rendre senice ainsi pour le perfection· 
nemeot de notre fabrication. 

Ainsi il a été réeerv<l une place epé· 
ciale pour les indu•triels européens 
désireux d'envoyer à noire exposition 
des machine; et autres instrumente.• 

Effectivement on y exposa des ma
chines agricoles envoyées de France 
et d'Angleterre. 

Treize catégories 
Il n'y a pas doute que celle exposi

tion constituait le premier pas fait 
dans le pays pour le développement 
de l'industrie. Lee produite devant être 
acceptée avaient été classés en 13 ca· 
tégories : 

1er- Les produits du sol e1 lee 
huiles; 

2.- Farine, sucre, fruits el bois
eoins; 

3,- Ech•ntillone de minerais; ma
chines et inetrumenle utilisés dans les 
mines; chau1t, matériaux de conetruc· 
tian, charbon de terre ~I houille; 

4.- Instruments et appareils uli
sés dans l'artisanal et dans l'industrie; 
montres, serrures. chaudrons en cui
vre, Ioules sortes d'armes, voilures; 

5 - Bijouterie, argenterie, orfè-
~rerie; 

6 - Cocon, soie, brule el ouvrée 
colon, laine, mohair ; 

7.- Etoffes et !ils; 
8. - Verres, bouteilles, parfumerie, 

savon, che pelets, huiles végétales, lein
tures el bougies ; 

9 - Fourrures, chaussures; 
10, - Chaises, canapés, bibliothè

ques, tables, menuiserie, ébénisterie; 
12- Tableaux, cartes; 

Livres.lithographie et travaux d'im
primerie. 

L'entrée de J'Expoaition étant fixée 
à 6 piastres les vendredis el les sa· 
medis et à 8 les autres jours. 

Un jour de la semaine était consa
cré à la visite par les femmes. 

Le premier écrit ayant paru sur 
cette exposition avait pour auteur 
Namik R.émal, fonctionnaire alors au 
Bureau de traduction de la Sublime 
Porte. 

Cet article publié soue forme de 
dialogue donne des détails très iolé· 
ressaats sur la situation économique 
de l'époque. L'un des interlocuteurs 
demande notamment pourquoi on li
mite l'e:rpositon à l'exhibition des 
produite nationaux en éxcluanl les 
produite de l'étranger. 
-C'est qu'il n'y a pas lieu de le faire 

répond l'autre, puisque se promener 
à IBtanbul équivaut à avoir lait lie 
tour d'une expneiliou faisant voir des 
produite étrangers. 

D'ailleurs voue le constaterez voue 
même : le mobilier de •otre maison 
le vêtement que vous portez ne sont
tle pas des produits étrangers î 

L'intérêt du pays et 
de l'étranger 

L'exposition fut inaugurée par le 
sultan en personne le 9 du mois de 
Ramazan. Le monarque y resta 4 à 5 
heures et y retourna le lendemain. 
Des bijoux précieux y avaient été 
aussi transportés du Palais Impérial. 

L'exposition demeura ouverte pen
dant 4 mois. Le Times avait délégué 
un correspondant particulier pour sui
vre celle manifestation. 

A la mÉmoirB dB Marconi 
Callica, 8 - Après un discours de 

l' Acadêmicien Panzini une pierre com• 
Récompenses mémorative 11 été inaugurée dans la 

L'Etat assumait les frais de trans· , villa où Marconi a entamé ses déoou• 
port. L'emballage des produits d6vait vertes. 

~~--~------~----_...-

h1~ro~lyph1que, qut ~ppara!t à la ne pas croire que les archllectee turcs vers tout le pays et s est occupé par· bert, l'homme au costume gris, pa· 
veille des temps h1stor1quse, vers le trouveront le moyen de respecter nos tout des intérêts de son « commerce.• rut un beau matiu dans sa boutique. 
trente-quatrième siècle avant Jésus- traditions millénaires, d'en garder les 11 lui dil que s'il ne payait pas sans 1 
Chrift. Avec t'~criture, el la formation emµreint.es les marques essentielles et Une signature ... ou la vie 1 ~eta1·d les. 2 500 Ltqs. q11'il « devait."•· 
concomrlante dune cla.;se de _lettrée d1f!érent1elles sur les nouveaux monu- 11 lui arriverait un malheur, Celle fois, 
et de. scribes, eel rendue possible 1.a mente qu'ils éléveronl à la gloire de Le négociant Albert Baharci, établi Albert résolut de s'adresser à la po-
créalloc d'un Etal à structure admt· la nalton turque. au bazar d'Edirne, vil entrer l'autre lice. Il narra les faits el sollicita· le 
aistrative. L'histoire commence "· jour dans son établissemPol un mon- secoure des représentante de l'ordre. 

RE"'IT SAFFET ATABINEN sieur bien mis. Le quidam déclare t é • Au début du stizième siècle, avant Y é Une enquête fui rapide men . me.n e .. apprécier fort un gramophone expos D' t 1 d 
J.C. des envahisseurs Hycsos, Asialiques à la devanlure. Il propo•a de l'échan- ailleurs le commerç1n avat tn ·~ ' · · U ' fit f fÉ • qué l'adresse de la ma1•on où on lm 
mélts d 1ndo européens. m1rodwsen1 en DB ID riFBSSilD B COD rBDCB ger, moyennant le paiement dune avaii rtsservé une si coûteuse et si 
Egyple '' cheval et le char de guerre. honnête d1ffé ; eoce, coutre un gramo· peu cordiale hospitalité. Lq mettre 
Les monuments sont les images de ces phone plus aucien, maie trbs bien cou- de céans Ali el sa fille ont fait des 

Bari, 8. - Le ministre des Travaux servé, affirm,til·il, qu'il avait chez lui. 1 1 S 1 1 
révolutions de ceschangemenls de civili- Publics fera à la Foire du Levant un On prit rendez-vous pour le soir mê- aveux campes. on aco y e a pu 
salions" é d 1' ' d ·1· 1 · d l'E' t me au dom1···1·1e du c11·enl ou' M. Albert ~galemeal ôlre arrêté : c'est un cer· expoe e œuvre ~ 1 1 aire e .a , ' tain Hüseyin. Enfin, on a retrouvé 

S
1 

.nous non~ sommes attardés dans scolaeli<i,ue el populaire ainst que aes Baharci devnil examiner l'appareil des- une partie des objets qui formaient 
ces crtaltoas, c est pour montr.er une plane d urbanisme (ou de développe· liné à servir d'objet de troc.Mais lors- le butin des deux malandrins. l 
foia de plua la solidité de noe réfé- ment des villes.) que le négociant arri~a à l'adresse 

Jadis, on n'eut pas osé vendre des souliers troués! ••• 
(Dessm de Cemal Nadir Gül,, d /'Akpmj 
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CONTE DU BEYOGLU 

La maison 
du crime 

Par Paulelle BEYER 

Toute seule sur la pente abrupte, 
cachêe de la vallée par de grands 
arbres, la maison se tassait plue qu'à 
moitié en ruine ; les herbes et les 
mousses la vêtaient hardiment. Un 
sentier y menait, étroit et caillouteux, 
où depuis six années, personne ne pas· 
sait. Ou ne la désignait plus, de loin, 
en indiquant du doigt son empla
cement, que par ces quatre mols : 
« la maison da crime ». 

Une vieille qui habitait là et que l'on 
croyait riche avait été Il moitié étran· 
glée et sauugement ach&vée à coup 
de hachette, un soir d'automne, par 
un rôdeur que la police n'avait pas 
retrouvé. 

On avait enterré la vieille, el depuis 
personne n'osait plus approcher de la , 
maison abandonnée. 

Pourtant, un jour de mai, alors que 
les prairies étincelaient de lieurs, que 
les arbres, partout, eemblai~nt de 
grands bouquets, quelqu'un élatl mon
té jusqu'à la maisonnette. 

Le füel d'eau clair tombant du 
rocher Jane le baBBin jaeeait légè
rement el tee oiseaux chantaient. 

Une jeune femme cherchait un refuge 
Oil vivre en paix, loin des vaines agi· 
htions el des lrahisons du monde. 
Elue découvrait là l'asile qu'elle souhai· 
tail 

Lorsqu'elle manifesta aux habitan1e 
du hameau voisin son intention d'a
cheter la maison, ils essayèrent de l'en 
dieeuader, lui racontant le crime. 

Dédaignant leurs terreurs el Jeure 
Boperetilutions, séduite par le charme 
du site, elle acquit la masure et peu 
de tempe après s'y installa. 

Elle se complut dans cette solitude. 
• •• 

L'été avait jauni les foins el mft~i 
loue les truite, l'automne commenQatl 
de rouiller les feuillages et de faire 
flotter ses écharpes de brume. Dans 
la maison, le soir, elle allumait le leu 
de bois dont les flammes brillantes 
éclairaient la chambre. Par un amé· 
llagemenl simple et coquet, la seule 
grande salle s'était transformée agré
ablement en intérieur intime el tiède. 
Elt, tandis que les premiers vente sif
flaient dans la montagne, l'eau chau
lait dans la bouilloire. 

Assise auprès du feu, elle tenait un 
livre ouvert sur les genoux, en écou
tant la nuit descendre sur la vallée;eee 
reux fixaient sur le pla.ncher clair ~ne 
arge tache noiràlre qu aucun leee1va· 

8e n'avait pu ettacer. Dehors, sur le 
sentier il lui semblait entendre rouler 
des pie~ree . Des pas se rapprochaient. 
~nit heures sonnaient à la grosse hor· 
0@e. Elle frisonne et ranima le feu . 

Tandis qu'elle se penchait pour re
lllettre une bO.che, on heurta violem
~ent la porte. Avant qu'elle eût le 
8 lllps de se redresser, du dehors ou 10vait Je loquet el poussail le ballant. 

Un homme était là. Petit, râblé, 
l>niseant. Le chapeau rabattu sur les 
l'eux, cha uesé de lourds souliers fer
bés, Tibutaul, il entrait, riant à large 
" 0 nche. Tremblant de surprise et de 
"eur, elle reculait doucement. 

- Allons, n'ayez pas peur ! 
Il rabattit la porte sur la nuit qui 

intrait dans la pièce, el releva son 
8ntre sur le sommet du front. 
- Il tait bon ici ! 
Rojetant sa coilture,il empoigna une 

rbaise, l'approcha de la table, s'assit 
bO~rdemec;t, posant les poings sur Je 

Ote ciré et demanda l boire. 
• ~nette et comprenant qu'il serait 

8111 de refuser, elle le servit. 
d Il buvait à longe traite et cherchait 

&ne le food de son verre des pen
~ere qu'il ne trouvait pas clairement 
0 

8°:s sa tête. Il regarda autour _de lui 
9~t1eueemenl, 800 vi~age pre,na•.t une 
io Pression hagarde. Elle le f1~a1t, lou
e Urs silencieuse, croyant vivre un 
auchem ar. . 

c·.?11and il eut vidé tout un Ittre de 
8
1 r~, il se mit à parler, la regardant 
n ricanant : 

la - ~ourquoi habitez-vous ici T C'est 
•e lllatsoa du crime, on n'ose pa_s 'f 
là nir. On a tué la vieille qui habitat~ 
cacbu!retois. Une vieille rapace qui 

c• ait _son argent. . . 
•e éta_11 un soir comme celu1·ct le 
te~I faisait gêmir les arbres, les tor· 
'in 18 mugissaient dans le tond des ra· 

~. 

di~~. 'Îeille dormait quand on lui a 
l'ilet ~uvrir. Elle a eu peur aussi, elle 

li: a11 muette et reculait comme voue. 
la .! 1 ~ ne voulait pas donner ses sous, 
dêt 1e11Je chouette, elle essayait de se 
~ d 8Ddre avec une bO.cbe qu'elle tenait 

;,ux mains. 
11°11 •lle av.ait le cou . maigre, rien q~e 
slJ ne mam on en faisait le tour, mais 

Pavait le souffle long. 
Rên ar terre, elle râlait encore. C'était 
l'a r!I ce ràle, alora un coup de hache 
deu 811 taire. Et pour être plus sO.r, 

l> lt _ coupe, dix coups,vingt coups. 
I\~ U1s il n'y eut plus dans la maison 

8 le cadavre de la vieille. 
t8~8 Va faire sept ans. Oa n'a jamais 
~,:1°nvé l'assassin. ~a l'a cherché 
'se 0ut, mais il a bien gardé son 

re1. 
~~~ll'eet-ce qui vous prend f Voue 
~8n10z sortir 1 Aller où f alerter les 
!ail\ darmee. Vous vous casseriez une 
tti, be .en courant dans la n~il ~ur l~e 11"a1a chemine ... On ne sait 1ama1e, 

~~:;j:-::::~~~ 1 ~i économiquE Et financiBrE 
ex-BAYDEN l 

les plus beaux dans LEUR GENRE. 
Vous y trouverez actuellement le 
plusricheassorlimenlendtvers mo· Le commerce turco-
biliers. tels que SALONS, SALLES 
A MANGER, CHAMBRES A COU- l e , • 
CHER d des prix et CONDITIONS J sov1et1que 
MIEUX ET MEILLEUR MARCHE ~ 
QUE PARTOUT AILLE,URS. ~ 

• , , • """' • , • " • "'-"" ~ • "1lw' , , •. ........., 

La disciplinB 
du tourismB 

Il est très difficile de satisfaire le 
touriste, beaucoup plus exigean\ que 
che1 lui, cherchant à la foie la Iran· 
quillité, les divertissements et le bon 
marché. Au demerant, dans le but de 
se l'attirer, presque toue les pays civi
lisée 10 font une telle concurrence 
que le touriste, conscient de sa va
leur, est devenu insatiable. 

Supprimer tout ce qui peut déran
ger la vue, l'estomac, la bourse d'un 
tel étranger veut dire qu'il ne doit y 
avoir aucune lacune dans l'organisa
tion touristique. 

Dans ce but, ne vient-il pas à l'es
prit, se demande l'e Ulue », qu'il y a 
lieu princip11lement de créer une orga
nisation de contrôle Y 

La Grèce amie a réso!u la question 
d'une taQon pratique. Comment Y Eo 
créaat une organisation policière tou
ristique, 

Il esl vrai qne les fonctionnaires 
chargés d'assurer les besoins d'une 
vi111>, sa tranquillité, font partie. dans 
loue les pays, des cadres administra
tifs. Néanmoin~. ces fonctionnaires 
doivent Atre, naturellement, à cet 
égard, beaucoup plus actifs et plue 
utiles. 

Le •Bulletin• du Türkofi• dans I'artic!e 
dont nous avons reproduit la première partie 
hier fournit les détails complementa.ires sw
Tant aur nos transactions avec ee paye : 

Nos principales matières 
d'importation 

Parmi les principales matières d'im
portation de l'U. R. S. S. vienueot_ eo 
premier lieu, les cotonnades, les huiles 
min~rales, les machines, le ter et l'a
cier, le sucre, le ciment, le verre! les 
produits caoutchoutés, les porcelaiues. 

Cotonnades.- Alors qu'en 1930 nos 
importatioos de cotonnades d'U.R.S .S. 
représentaient 4.04 010 , en valeur, d!-1 
total de nos importations de cet arti
cle, cette proportion a augmenté gra
duellement penda11I les années ':'lté
rieures. Eu 1937 nos importations 
d'U.R.S .S. haussèrent jusqu'à 13 010 
de nos importations g énérales de co-
1onnades,avec uu chiffre de ~.209 000 

Au cours de cette période (1930-37) 
Ltqe. 
nos importation• a11gmentèreul d'une 
laQon contenue. De 370 tonnes en 1930, 
elles se sont élevées en 19 37 à 2.317 
tonnes. Des 2.155 tonnes importées en 
1935 et représentant une valeur de 
1 942 000 Ltqs, 56<) tonnes équtvalaut 
à 660.000 Ltqs, l'ont été par nos fron
tières de l'Est. 

cetl9 matière qui en 1030 étaient de 
893 tonnes et d'une valeur de 224.000 
Ltqs, ont augmenté en 1937 et se sont 
élevées à 1.137 1on::iee, mais elles sont 
tombées à 63 000 Ltqs du point de vue 
valeur. En 1936, sur 1.038 tonnes d'une 
valeur de 60.000 Ltqs importées 161 
tonnes équivalant à 13.000 Llqe, l'ont 
été par les vilayete des fronl1ères de 
l'Est . 

Caoutchouc el produits de caoutchouc. 
- Lee importations de caoutchouc et 
de produite caoutchoutés ont commen· 
cé à diminuer au coure des dermères 
années. 

En 1930, il avait été importé pour 
207 tonnes d'une valeur de 265.00ù 
ltqs. En 1937, on n'en a plus fait venir 
que 40 tonnes valant 46 000 ltqs. 

Faïences el produit> de porcelaine , -
Dans les chittree des faïences el pro
duite de porcelaines on remarque une 
diminution trè3 forte dans le~ derniè
re, années. Nos importations qui, en 
1930, étaient de 33 tonnes valant 44.000 
ltqs. ont, il est vrai, haussé en 1934. à 
259 tonnes, mais, par contre, elles ont 
baissé de prix, ne valant plus que 
40 000 ltqs et en 1937 19 tonnes équi
valaient à 8 000 ltqe. 

En 1936 sur 79 tonnes de faïences 
et porcelaines importées et valant 
23 000 ltqs 16 tonnes d'une valeur de 
5.000 ltqs l'ont été à travers les fron
tières de l'Est. 

En r4eumé, à part les cotonnades 
les machines le Ier et l'acier, il y a de 
notables diminutions dans les matières 
que nous importons de !'U.R.S.S. 

Nos principales 
matières d'exportation 

Parmi les principales matières d'ex

3- BEYOOLU 

22.000 ltqs. En 1935 on n'en lit pas d:i cèrent à diminue r !As an nAes suivantes 
tout. Noe exportations de céeame qui et elles tombèrent en 1935 

1
·uequ'à 29 

commencèrent à hausser à nouveau t d' 1 
01111~s _une va eur do 6000 Ltq s ~os 

à partir de 1936 furent en 1937 de 799 . exportalloas de figues commencèrent 
tonnes ; elles constiluenl 28,84 010 de de nouveau à augmen t~ 1• eu 1936 avec 
nos exportations générales de césame. 372 tonnes, soit 71.000 Llqs; elles 

Les exporlaliou9 de ces matières au tombent en 1937 à 159 tonnes soit 
cours des 4 premiers mois de l'année 9.0~0 Ltqs. Au coure des 4 premiers 
1938, ont été de 320 tonnes, soit 55.000 mo11 de 1938, les expéditions de fi· 
ltqs. gues se chiffre nt par 1.096 tonnes d'u
Raisin""'Siiiis pépins.-Noe exportations ne valeur de 92.000 Llqe. 

en raisins secs et figues en U. R. S. S. les oranges. - Les expéditions d'o· 
sont relativement peu importantes. En ranges que nous avons laites en 1930 
1930 elles atteignaient 898 tonnee"eoit en U R. S. S. représen tent 94,59 o1d 
151.000 ltqe ;elles tombèrent d'un coup du total des e.1t porlalioas générales 
en 1931 à 12 tonnes, soit 5.000 ltqs . et en oranges. Quoique la valeur de cette 
tandis qu'elles témoignaient en 1932, matière exportée en U.R. s. S. depuis 
de tendances à la hausse, elles e'arrê- 1931 commence à diminuer la part 
laient romplètement en 1933, 1934 el qui revient à l'U. R. S . S. d~ns les ex 
1935. Nos exportations de raisins secs portalione gén ~rales d'oranges a haus
qui recommencèrent en 1936 furent de sé. Ainsi en 1933, le montaut total des 
480 tonnes soit de 86 000 ltqs. Ellee exportations d'oranges eu u R.S.S. 
tombèrent en 1937 à 35 tonnes d'une tombait à 13.000 Ltqs. mais par contre 
valeur de 8.000 llqs. la pari de !'U.R.S.S. da ns nos expor-

les figues.- Les exportations de fi- tallons de ce fru it s'éle •ait Il 98.85 010. 
gues qui en 1930 étaient de 1.688 ton- Ce n'est que dans le3 ann ées suivantes 
nes soit de 220.000 ltqs. e'élevllrent en que les exportations de celle matière 
1936 à 2061 toones soit 371000 ltqs. ont commencé à dimi nuer pour s'arrê-

Cependanl les expéditions commen- ter complètement en 1937. 
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Otpart.s Pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trle9te 
dt:.s Qua;,s dt Galata tous les 11e·uft , .fis 

d fO hture.s pric1se.s 

Pirée, Napre._, Mari~i ll e, Gê neR 

Oevall11 Salonl9n ~, .Volo, Pirée, Patr11~ , 8 antt · 
Q~eranta, Br1nd1 .!u , AnoOne, Ve nieia Trieqte 

Batraux 

F GRT'llA VI 
P. F0'i 0 \ IH 
F. GRillANI 

MER\NO 
OA'of PfDOGLIO 
FENICIA 

ABBAZIA 

QUIR1NALE 

n Août 
19 Aotit 
~6 Août 

Il Août j 
25 Août ( 

. 8 Sept . 

t8 Aoû t } 

1 Sept. 

l t 7 nea re1 

• 11 b.eure1 

En Grèce, les agents de police 
de l'organisation touristique luttent 
contre tout ce qui peut déplaire 
au touriste oomme vue,manière d'être, 
formalités. Ils connaissent une ou 
deux langues, ils écoutent les plaintes 
dei touristes et sont chargée de défé
rer à tous leurs désirs dans la mesure 
du possible, Nos amis les Hellènes 
assurent que cette organisation leur 
est lrlls utile. Au moment où l'on 
s'occupe de l'organisation de notre 
pays au point de vue touristique, on 
peut considérer ceci comme une me
sure à prendre, noo seulement au 
point de vue touristique, mais aussi 
pour combler diverses lacunes au poinl 
de vue de la civilisation. 

Pétrole, benzine, huiles pour machi
nes.- Une impnrlaote partie de nos 
importations d'huiles minérales, pro
vient de l'U. R. S. S. Nos 
importations totales de cette matière 
étaient en 1930 de 93.465 tonnes. Or, 
cette même aaaée, 65.289 tonnes fu
rent importées de l'U. R. S. S., reprê· 
Rentant une valeur de 4.201 mille Ltqe 
On peut donc dire que 69 010 de nos 
importations ont été laites de ce pays
ci.Ce n'eet,que dans les années suva~lee 
que les I mportations de cette matière, 
commencl!renl à diminuer progres 
sivement. 

portation vers !'U.R.S.S. viennent en Salonlqu•, M!telln. !Izmir, Pirée, Calnni.ta ALSANO 
Premier lieu, la laine, le bétail, le mo- Patras,IBrindl•i, VenioP, Tri••te · VESTA I l Août } 

25 Août 
!J8 Sept hair, le coton, le sésame, les oranges, ISEO 

le raisin el les f;guee. CAMPIDOGLIO 

t. 18 beu1e1 

Nos importations en 1937 tombèrent 
Il 22.451 tonnes équivalant comme va
leur à 628 000 Llqs. Ainsi, la part de 
l'U. R. S. S. dans les importations gé
nérales d'huile minérale est tombée à 
14 77 010 du point de vue valeur et à 
16,77010 du point de vue quantité. 

la laine. - En 1930, nos exporta· VESTA 
lioae de laine étaient de 636 tonnes Bour11az, Varna, Oonotant io ~g~~~~!LE 

12 Août 10 Août 1 
•alant 376.000 ltqs et constituant ISE O 
24,57 010 de nos exportations généra- DIANA 

17 \oùt 
2( Août 
26 Août 
81 Aoùt 

l 17 hftUf91 

les de cet article, Au cours des années 
suivantes, nos exportations ont coati· Sullna, Galatz, Braila 
nuellemenl augmenté et en 1937. ell~s 
furent de 5.535 tonnes soit 3.493.000 

C~MPTDOGLIO 
QUIRCNA.LE 

10 Août 
17 Août " à 17 heur. 

Pour aHurer les besoins en bois 
et en charbon l'hiver prochain 

En 1936, nos importations d'huiles 
minérales de l'U. R. S. S. lurent de 
23.5a tonnes, et d'une valeur de 699 
mille Ltqs. 

ltqs el conslttuant 56,42010 de nos En ooincidanod 0 1 [h li1 1v16 Io-; l11xuo·1~ b ll·ll' l'C •lH ~,.1 4,; «ltila 
exportations générales de laine. En 

----- 4172 tonnes d'une uleur de 189 
1930 les erpéditione de laine faites et •Lloyd frlestlno•, pour toutes I ~• de.i liualiOUi dll moncte . 

r~;:1 1~~~R~~ii8~rt~~r;!~~~~~r~i:e0r1~il~~ Facilités dB voyaaB SUP les Cnani1; 13 F6P . d~ l'Etit itlli31 Le directeur général des Forêts a mille Ltqs furent importées par nos 
entrepris des éludes détaillées sur les vilayels des frontières de l'Est. 
mesures à adopter en vue de remé- Machines. - Nos importations de 
dier aux plaintes auxquelles donnent machines de~l 'U. R.S.S. qui, er. 1980, 
lieu certaines irrégularités constatées étaient de 549 tonnes et d'une valeur 
dans l'exploitation des forêts. Un pro- de 260 mille Ltqs, s'élevèrent en 1937 à 
jet détaillé sera élaboré à cet égard. 3 453 tonnes d'une valeur de 1.~26.000 
La protection du patrimoine sylvestre Ltqe. Comparativement à ~os tmpor
du pays et son développement, seront talions générale~ de machrnes, celles 
assurés de façon plue essentielle et qui forent faites à l'U. R. S. S. sont de 
plus moderne; le rendement en sera l'ordre de 15.77 010 du point de vue 
accru. Une enquête est meoél'I égale- quantité. Sur 871 tonnes de machines 
ment à l'égard de certains fonction- représenta ut 247.000 Ltqe,importées en 
naires de l'administration des forêts 1936 138 tonnes d'une valeur de 
suspectée de s'être livrée à des abus. 22 .000 Ltqs, ont était faites par les 

à ce paye. en 1936, 26.63 010 et en REl>UCTION DE 5() •f. 
1937, 53.67 010. En 1936, sur 2.014 ° aur le parcour~ fe rrov i~ir~ it~lh 1 i 1 1>1 · t t , 1\ 11 . 

quement à la fro ntière et d~ h f· 11 ti~n '.l o r t 
d'embarquement à lo•H 10• 0 1qn~1·; 11 i 0·1t•i:rn
dront un voyage d'aller et l'llfl•t • rJ1" iB pq ntll t l 
delaCompag110 « .\.OR C\"f [J \ , 

tonnes expédiées 464 l'ont êlé par uoe 
vilayets de l'Est. Lee exportations de 
laine laites ver11 l'U.R.S S. au cours des 
4 premiers mois de 1938 eout de 6<) .5 
toonee_d'u.ne valeur de 35.5 mille ltqs . 

Bétail vivant. - Quoique les expor
tations de bétail vivant aient conservé 
la même situation du point de vue 
quantité, elles ont diminutl du point de 
vue valeur. 

L'exemption de l'impôt de bénéfice !roal1èree de l'Est. 

En 1930, nous avoue e:1pédié 111.000 
têtes de biitail vivant d'une valeur 
de 1.800.000 llqs ; et ces envois cons· 
tituaient 23 79 010 des exportations des produits des forêts qui sont trans

portés p~r les paye au marché pour y 
être vendus s'est révélée fort efficace. 
Des facilitée seront accordées aux 
charbonniers qui se livreront Il des 
oou pes, dans les forêt•, pour la pro
duction de charbon. Dès à présent on 
veillera à ce que le bois el le charbon 
pour l'hiver prochain, soient assurés 
en quantité suffisante. Dans ce but, 
on a accéléré les coupes. 

- -- --------·--
Le racisme fasciste 

Fer el acùr.- Nos importations de laites vers !'U.R.S.S. 
ter et d'acier de l'U. R. S. S. ont aug 
menlé progressivement. Alors qu'en Nos exportations do bétail vivant 
1930,ellee étaient de 1 029 tonnes et en turent en 1937 de 109 000 têtes et la 
valeur de 264 000 Ltq•, ellPs Ollt enre- situation du point do vue nombre res
gistré une importante augmentation ta telle qu'en 1930, mais au point de 
au coure des années suivaotes et hau 8 vue val 911 r, il Y eut une baisse de l'or
sllrent soudainement en 1937, à 31.894 dre de 50 °10. 
tonnes représentant une valeur de Oes exportations ont été faites pres-
i.753.ooo Ltqe. . , . que en totalité par nos vilayets de la 

Lee imporlat1ons de ter et d acte1 frontière de l'Est. Noe exportations de 
qui ne constituaient que 2,48 010 de bétail vivant au cours des 4 premiers 
nos importations gênérales de l'U. R. mois de 1938 furent de 28.000 têtes, 
S. S. ont atteint en 1937 une propor- soit de 20I 000 ltqs. 
lion de 24 72 010 de ce total. Coton. - La proportion de la dimi-

En outre, elle vient ct' i n~lit 11· uni ·1 H '»li 1t1 
directs pour P aris el L·mJr9S, Vi l VniB .:I H a 
prix très réduits. · 

Agenoe Géuér:t.L" l'I i~i.1>1 l 
Sarap lskelesi IS, 17, lll .r1u 'u1~. } .h:\ 

Têléphone 44877-d-9. Aux: tllt re 11 1 i V iy q•1 
• • 

FR.A.TELLI 

[)éparts po11r 

- . 
Anvers, Rotterdam, Am•;er· j 

dom Haml>ourg,ports du Rhin 
• 1 

•Orion. 

cS/ella• 

«Oberon• 
cStella• 
cTilus. 

·• L t l ' 

1verd Id 8 Août 
vers le 12 Août 
vers le 2J .\Jù 

_Rome, 8.- Le Duce a reçu M. Tele· 
110 I_utel"lau<li qui lui a présenté le 
premier exAmplaire de la revue • Di· 
le~a della Rezza ., M. Mussolini a ex
primé sa très vive eatisl&ction et a 
donné des iostrucliooe pour la déve · 
loppement ultérieur de celle publica
tion. 

Sur 19 763 tonnes de fer et d'acier nation de nos exportations de coton 
importées en 1936 de l'U. R S. S. 390 I est encore plus importante.Celles-ci en 
tonnes d'une valeur de 28.000 Ltqs 1930 se chiffraient par 5 411 tonnes, Pirée, Marsttlll ll, Va1&uce, Li-
l'ont été par nos vilayets des trontiè- J soit 2.845.000 ltqe. ; elles commencè· ver pool ·Durban 11/aru• 

Nll'l'O~ YU<!E -~ 
KAltil:'A 

ree de l'Est. rent à diminuer les années suivantes 
vers le 8 Aoùt 

Sucre.- Noe importations de sucre et _elles turent en 1936 de 767 tonnes 
d l'U R s s 001 é!A en 1930 de soit 375.000 ltqs. et en 1937, elles tom- O.I.T. (Compagnia Ualiana Tarismo) Or11<n1;1t 0°1 \lo i.1 il ·~ li 
1: 475· to~n~e,cÎ'une valeur de 2 190.000 bèrent Il 147 Io.nues valant 68.000 ltq~. Voyages à forfait.- Billets fe rrovia lrei , rn u .'11 n u H 1 i · l 1 1 - )() 1110 Fit 

vous devez être agi!~ Il la course. Non, 
000, il faut voue taire aussi, petite 

LI Elles diminuèrent en 1934 el Le coton qui en 1930 const1tua1t réduction sur les Ch• ni" 1• "" 111/ic '' 
to!~èrent i·usqu'à 34 tonnes d'une va- 37,13 010 de nos exportations est tombé Ell • 'l tl ~ll 

madame. . 
leur de 6.000 Ltqs; mais au cours des en 1937 à _1,03 010. $adresser à: l'RA1'1!:f, ~,r 'lP•~R(J) " •ln 11 l t ' ' T, l 1 ' ' .;. ; , ~ .,~· • 
années suivantes elles commencèrent La totahlé des exportations en co-

C'est ici qu'elle é~att... o_n a, toujours 
besoin de reve~•r. voir 1 end_roit ... 
après je m'en irai... pourquoi me 
re~ardez - vous comme Qa ? _ 

à hauseer à nou;eau et ellee furent en ton àdeslinatiou de ce pays . a été svRVICE •1ARITl1\IE-
1935, de 7. 764 tonnes valant 512 000 fait ~n 1936 par les vilay~ts de l'Est. ~ 1 11. ~ 
Ltqs et en 1937 de 4.236 tonuee d'une Laine mohair non lavée. - Une des 

1
. 

Rien à faire, je vous tiens et ne 
vous lâcherai pas .. . v~tre cou est plue 
doux que le sien, bien plus doux .. · 
bien plue doux. . 

•al•ur de 356.000 Llqs. Sur ce total matières qui occupe relativement une 
2.768 tonnes d'une valeur de 211.000 plac• impor tante dans les exportations 
Ltqe ont été importées en 1936 par à l'U.R.S S . c'est la laiue mohair. Lee 
nos vi layels dos frontières de l'l<:al. Pxportalions de cette matières en U.R 

DE L'ETAT ROUlll1\IN 
DEPARTS DAjà, oh ! elle nvail la vie plus dure 

que vous la vieille ... vous ne râlez pas. 
Vous étiez bien jolie avec vos grands 

yeux noirs el vos cheveux bouclés, 
oui, mais voue auriez parlé. 

Pierres et ciment.- Les importations SS. qui constituent 0.28 010 des ex
de pierre, de terre, et tout spéciale- portauon• faites à ce p_ays ont com
ment de ciment qui, en 1930, étaient mencé à hausser à P.arltr 

0
de 1932 el Le paquebot-poste REGELE CAROL [. 

de 17.170 tonnes équivalant à 381.000 monlère~t en 1937 1uequ à 21.88 010. 
Ltqe tombèrent en 1935 à 13 lonnes Elles étaient, en effet, en 1930 de 19 
d'une valeur de 1000 Llqe, mais elles tonnes et d'une valeu; de 22.000 llqs.; 

partira M •rc red l 10 <to ll t, % 9 h 
pour le Pirée, Alexandrie, Ha1fa 
et Beyrouth,. 

recommencèrent 11 hausser el elles elles commencllrent d un oup en 1932 Le paquebot-poste SUC.ICAV A 
furent en 1937 de 12.251 tonnes re- à s'élever à 2.342 tonnes, soit uu total 

partira Jeudi 11Aoûtà10 h. pour 
Constantza, Soulina et Galatz. 

présentant 182.000 Ltqs. de 913.000 llqs. 
L'horreur tit reculer les porteurs Sur 3 380 tonnes d'une valeur de En 1936 elles tombèrAnt à 857 Ion- Le paquebot-poste DAOIA 

qui veo!lient pour enlever le corps. 
7
, oOO Ltqs de ciment en 1936, impor- nes d'uae ~aleur de 753 000 ltqe.; elle• 

Depuis personne ne se basarde plue té~s d'U. R. s. S .. 2.872 tonnes d 'une haueeèreot de nouvAau en 11137 à 1.046 

partira Samedi 13 Août à 13 h. 
pour Conetantza. 

jamais dane1 !cd~ 11'.:irageès_ N'y mon~ez valeur de 4'2000 tqs, l'ont Mé par les tonnes soit 1.424000 ltqs. 
Pas une ma~ te ion p se sur ce corn- · 1.è d l'Est ,.. · ' vilayets des tron 1 ras e · ... cSame. - Lee exportations de césa-
là de la montagne. L 8 impoi·tatione de me qui en 1930 étaient de 467 tonnes 

- Comment, voue voulez acheter le le verre. - e . , 11 a·ient el d'une valeur de 81 000 ltqe tombè· 
· t · 1 · 1 verre d'U R S S. qumqu e es . · . . terrarn, recone r!11re _ a maison, . . · · .' ' nt surtout rent en 1932 Jusqu'à 21 tonnes soli 

l'habiter! Mais c est tnsensé. On a dtmrnué depu_ts 7 ans, ~ oint de 4.000 Itqs. Elles hauasèrent ou 1934 
~~~~ ~a/!o~l~e !dire que vous êtes tous! ~~~d:are~~~A"i~~Pl~~taiu~~or~aftons de jusqu'à 246 lonnes d'une valeur de 

A partir du mois d'Octot>re le S. M R . mettra en S H v100 les paquebots 
de rand luxe à moteur «TRANSCLVA'.'HA» et cBESSARABIA• nouvelle· 
me!i con•truits. déplacement 8.000 tonnes, vitesse 22 5 mill as p~_u va nl tra n•
porter 100 passagers de lère, 80 de 2ème, 216 da cla•ae tourisuquea el 700 
tonnes de marchandises dont 100 tonnes en cales frigorifiques. 

Pour plus amples renseignements s'~dresaer à l'Agenca gil11 ét•a le du 
SERVICE /ofARITl.\fE ROU,\fAIN, oisd à Tahir bey bin, en faca dt S1lo :1 
des voyageura de Galata. Téléphone ./9./19-19150 
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Ln PHE55E TURQUE DE CE MRTIN EMIR HDTUN ! accompagnèrent. Nous nous rendîmes 
sur la route où se lrouoail le canon, 1 

LH nrtlclll dl fond dl l'"UIUSn 

mais au moment où nous par•inmes à L' • • d , • 
le pousser, 1·e11nemi apparut sur le DDDlu""S:1lr" U rEgl-
monticule qui nous faisait face et ou- 1 Ulil' U li 

L'anniversaire de l'adoption 
des caractères turcs 

- -----

llnB dBS hBrDÏOBS dB la guErrB 
dB l'lndBpBndancB turquB 

vrit le feu. Nous nous mimes immé· d M M 'f 
diat•meot à l'abri et fîmes feu à no- mE " E axas 
tre tour. Mais j'avnis l'rmpressioo que li • 
quelque chose d e chaud me descend ait 
te Joug d1's jambes. Mes camarades le La G rèce amie el a lliée a célébré Je 
remarquère nt ava nt moi. J'étais s é- . · d · 

-~ rieu-emAnl b lessée au genou. Ayant deuxième aomversa1re e son régime 
Emir H 1tun est une vieille paysan- perdu b. P1Hiconp d• sa ng, je m'~ tai s actAuel. d d ées, 

1
, 

k E d f J · à · 'h · ' u cours es • ux anu ~cou ~es ne d'A 11 'fa. lie e-1 u ne es emme•, Aoa no111e. d r ev rng mor à 1 ôp rtal · 
1
• d . . r· d , é 

1 
Mét 

. . . . 1 comme OO en compte pa r milli ers. qui de Kü t. hya. r a m1n1 -1ra 1011 u 11-d"n ra è axas~ 
Tous nos confri"s cmb,.nt ce matin ~aractè res a dtl à Tekrrd_a~ : • Le nt s'e ~I d évou~e corps et âru ~ lors de la _ Emi r H an im avPz-vous eu l'hon e ~rPg •M l ré de gran s suce • aussi 

dans leurs article> de fond l'anniousair• •eau de p restige 1Dleroal1ona l anqu"I guerre de l'lndépeodauoe turque et neur d'apercevoir Atatürk e " ce lemps bren pour le µays même que pour les 
de l'adoption du no11vd alphabet. 1 le d 'VRlo pp'.'ment moral éblourboant l a'~•t enrôlée dans l'armée. C'eat elle là 1 . B•lkans. 

N. Hû><yin Cahid Yatçin, dont on con- de la Turqute parvtendra en peu de qu'on a pris pour modèl~ pour uu dé- Elle parut raj e unir, ses traits se dé- E le a iuauguré d'a_bord pur la G~è-
naitla huutcompit• nc«n mollir< de eut- lemp• g · àc~ • • ~x nonveaux c.ractères . tail du monument de la Victoire qui se teud irent et son visage s'illumina. oe une ère de d1s01plrne, de slabrltlé 
tur<, tait ddns 1• ,, Y<ni Sabah": turc• m'apµaratl dlls à pri\s1>ot a1 bril- 1 trouve à Ankara et qui représqnle - La première fois que je le vis il et de développRment. Elle a largement 

é tant que cet aspect me donne le ver· uue paysanne trinaportant un boulet. portait un kalpak gris et une v~sle contribué à eUacer le aouvemr des 
Ceux qui, au d~but, paraissaient h · tige•. . . k k ' N d. f à A luttes du passé. Elle a obtenu le ma-

s1ter en présence de l'adoption des A •1 él 't le seul à l'ilpoquP, Ayant appris qu'elle habrldtl dans " 1. ous re touro1ons " ronl n· . d d t d 
8 

les réfor-
' é 1 ff y' •nuons qu 1 at ' · 1 · d 1 ·t l d kara En deac >ndanl du trarn nous umum 9 r en emen an nouveaux caract .. res taren e ra ~a à voir cela non comme un rêve, ma•• 1 es envtroos e a capr _a e, uo e no_s I ' . . ' mre économiq Ut " e t sociales. 

par les diff1cultéed'appllcation qu'ils comme une réalité. La rMorme de t'é.
1
confri\res e1I bilé lut rendre ,•1s1- 1tape1çûm ·s entouré, de ses campa- G . ll' fl 

1 
dans 

auraient reocon1rées. Les oppositions criture n'était pas chose nouve lle pour té. Il a'eal trouvé en présence dune gnons . Son regard s arrêta sur mOJ 11 
1 

L
1
a . ~~ce am10, etd a 'é e_ en rede ~l 

b . ' b' tiv s t è · ïl f · ou• la treil me dit · a ro181~me ann~e u r .grme - · éta1Pnl plus su Jecllves q_u 0 1ec . e: les intellectuels turcs. Mais beaucoup r • • 101 e. "mme, 88818e s : 1 '. • l\l~taxas lus forte et lus h eureuse. 
Effocll••m• ol. 11 nous étatl très d1ff1- 1 ~tarPnl d'aors -ri• conslttuaienl même le d• ·~·• . 1ard1a. Mue par uo eeuh- -: Sois la b!enveaue. Il parait quH Elle es't P main tenant ~n élémea 

1 
de 

fiC1le d'atJ~ udonner les caractères la majorité_ qu'il fallait _ lai .. ~r un me~11 d hosp1tah1é ~xqutee qu1 carac- tu \lens des discours partout où tu aix et d'~ uilibre capable de mieux 
arabes pour adopter les nouveaux oa- délai pour passer de• anciens carac· térise le _paysan ,turc elle ,alla a_u-de· arriv~s. ~em lir sei' devoirs iutérieurs el ex té· 
r•c•ères turcs. Noua devons avouer, tères aux nouveaux, dans la vie offl· j vant d? Vtsit~ur, ~ JOflta à! ~slleot~ eu- - Oui pa~a, lui répondis-je, et je rieu~s et d'a ssumer toutes ses respon· 
qu'au d,ébu_t. nous ne hsroos pas el cielle, semi-officielle el publique. Toul près delle ,saffaira po.ur qu 0010 '. of- lui r éoilaie un de nos chants guer- sabilitée. L'incident récent de la Crè-
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balkaoique. 
Il esl inutile d'ajouter qu'on ne peut 

expliquer uoe telle œuvre si on ne rend 
pas hommage aux qualités d'homme 
d'Etal el aux mérites particuliers du 
général l\1élaxas. 

La nation hellénique qui s'est las
sée des tiraillements politiques a 
lrouvé, au dernier momenL, :c rh 0 f qu'il 
lui fallait. 

Si on oe perrl. pas de vue le rôle 
important el délicat de la Grèce dans 
la contiuuité et la stabilité de la paix 
dans les Balkans et dans la Méditer
ranée, il faul donner raison à la joie 
que ressentent les Hellènes, leurs al
liés balkaniques et autant qu'eu1t les 
amis da la paix à l'oooasioo de l'anni
versaire de la prise du pouvoir par le 
général Métaxas. 

Les Turcs qui, de grand cœur, dé· 
•irent le bonheur et la prospérité de 
la nation sœur. souhaitent la prolou
gatiou de celle !Ire d11 travail et de 
di•ciplioe. 

F. R. ATAY 

M. François PoncBt à la 
\iJilhBlmstrassB 

11.ous n écrivions pas avec la même fa- au plus ils précooiaaieLI l'adoplloo fre ce dont elle pouvait d11poser. les riers . été l dé ontraut J'u 
· é · f · No s avons Ira ' fruits de son jardi el du cafA au lait le a uu ex ~ mp e m · Berlin, 9. - M. Fran9ois Poncet a 

crltt qu autr.- vis. . u · des nouveaux caractères en commen- . . p . u, r Emir Haton peut être considérée nion de toute la oatiou grecque, la so- rendu visite hier au sous-secrétaire 
ver•~ un dur appreahasage. çaol par les écoles élémentaires, de délrmeux. ms, comme une pe •oone comme le modèle du soldat turc et l lidilê du nouveau pouvoir el la ré pro- d 'Etat à ta Wilbelmstrasse, 111. Woer-

l\lars nou• étions dans l'obliga· façon à tout achever en 18 à _20 ans. . ha br tuée l rem~morer de .c~~rs sou•~; cel:Ji d 'une mllre incomparable. Sur . balioo du peuple envers les rebelles. maoo. 
lion de nous soumellre à ces . pri- Lui seul, au sein de la nation. avait nrrs, ell~ demanda ce 9.01 é~mtm~nat ses cinq fils trois tombèrent glorieu- C'est encore 8008 Je r~gime de M . 
vairon et ces sacrifices dans l'•.nté- preeseuti que si l'on avait jonné un dès_ quelle apprit qu 11 u )Our· semant au front . Aoec uo sourire de Metaxas que l'entente gréco-lurque a =ë:Ww;P 

rêt de la nouvelle générahon. délai de 15 ans à la nation, tout au- nahate. - sainte, elle eut le courage de dire. atteint 800 apogée et qu'i l a été cons- FrancB Bt ltaliB Si les générations n'agissent qu'en raft été à recommencer au boui de t ' Se prdêtant de boone!gèrlce 11.uexllque!- - Je suis, malgré tout, uue mère talé dans l'harmonie de l'Union balka-
A Il rone e notre con r re, e ro· . . . pensaat à elles -m~mes, e es se ren- ce temps. d ' t 1 è . 1 1 . , heureuse. mque une progresstoo coutrnue ten- -

dent coupablM d'un grave manque- Aujourd'hui. 10 aa• aprè• le vote de poo ~ r 9 simp emeu · le a 1 C'est pa1 milliers que l'oo peut comp- dant à prendre une plus forte racine. Paris 9 M _ M Jules Blondel 
ment envers leur devoirs. la loi qui renda it les nouoeaux carac- 1 - 1,ous 1°e pou•1•z 'tous, de Ir MPP~- ter les fommes turques qui, aux côtüs Il faut citer à l'actif du même r~gime [doit se ~eudr~ ce ma;io au palais Obi· 

d · 1· , bl' 1 · 1 T · atteint er emp aoemen ao ue a at- . . . è .1 Nous sommes tenus e aacr1 1er 1.,res o tg• otres, a urqu1e . • d p 1 ét ï f!ecté en de leurs. maris particrp renl va1 lam- la pose des fondements de la colla- gi où il sera reçu par le comte Ciano· 
notre propre repos pour assurer un réellement uu développement éblouis- son ulà àeluµ e 'è ar a e' "ce ment à sauver leur pays de l'enva· boration de la Bulgarie voi•ioe el 011 précise qu'il ne s'agit nullement eP 

. h é é al ons qui 1 temps a pr1 re commun . •uon h ' . . d l'E 
1 1 ave01r eureux aux g n r ' san . . - li Il sevi '1i1aire ommeocé en ce issear. amie avec les pu1ssaoces e n eu e l'occurrence d'uue reprise de• pour· monteot ô Io• Grand Ataturk, que e est ce e . ce mr , . a c_ . 

1 
f .t 

1
. d P 

· . . ,. ï é . de les œuvres que nous devons évo- heu el ne s est 1amats termmA. Quand par ers ranco-1 a 1eas suspen U8 e 
Et le pornl qui nous r~iom pr 01 t 1 ·r· y l'ennemi était arriv4 juRqu'à Haymaoa • mai. 

sément c'est de con•tat~r que uos quer pour e g 
0
". ter la population e'étail réuoie en cet en- ~ ~ '!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!~ 

sacrifices n'ont pas été va10s. L0 s ré· • • . droit. 
aultate brillanta et heureux de la ré· Dans /• "Cûmhuriy<I'' <1 la "Rlpub/1· _ Que ceux qui ont leur Dieu el 
forme qui ne eup~ort•.nt aucune con· qu•" M. runu.< Nadi rappel/• que beaucoup leur patrie 80 réuniueot à telle heu-
testalion ool fatl disparaitre toute prtconisaient u., rtform• gradue//• dts j re e ce lieu criait-on l \ruera toul 
trace d'bésitalioo, ont _réuo1, tous les caractirts portant sur un• plriod• d• A~k.~a. 1 

cœurs sur le même pornt. <:!est p~ur- 25 ~ns: J'étais aussi là à l'heure ftxée. Je 
quoi je ne saura~s c_oocevoir qu'!1 Y Mainteaaot que dix années se sonl vis quelqu'un m~nlé sur une pierre 
ail quelqu'un qui puiase être partisan écoulées et qu'une grande partie des assez élevée qui lâchait de sermon· 
aujourd'hui des anciens _caractères. difficultés matérielles et morales sool ner l'aseisla~oe. 

LA BOURSE 
Ankara 8 Aont 1938 --( Coura luformatlra ) 

Voyn combien les dt!frcultéa que é d · u . 
nous a.Ons éprouvées au début oot surmool es, on compren mieux q e Je lrouva1s ce langsge pl\leux ex: ' 

si l'on o'a•ait par marcbA dans la voie 1 • nt dé 1 • 0 uo moment ou ~tA i\psrgnées aux nouvelles gén~ra- ["meme P aco ~ Ltq. 

1. . J~ connais d'aociena adversaires lraoée par le Grand Chef, cette ré- 1 •nnem1 se trou•art. 1 n_otre porte. 1 
ions . ni la faci· forme n'en serait pas une. C'est M'avao9ant vers lur, 1e pris u place, ' 
~eé la réf~rme ~~'ie~n ev~~~118 appren- qu'en effet, une réforme est un ~ou- sur la pierre el m'adrea11anl l la Ioule, 
1t avec aque ti\ t vemeul spontané, qui change auso11ôt, je lui dia en criant · j 

nenl lee no~veaux . cara~ ;;•;e~~~ non seulement les anciennes habita-, - Q11'atlend,.z - •o~s encore créatu 
plongAs dans a. surpr1ba~ _et tions Le~ des, mais mêmes les anciennes val•urs. ree de Dieu? Ne eauries-vou~ pas p&r 
chPnt leurs 1rnc1ennes ~s• a · · p • éfo soit digne de ce · p 1 f ni• dR 10 ans tisent el ~crivenl au- our qu une r rme . . h•sard. que l'enn•m1 se trouve à o-
~r. • . aaucou lus facilement non, Il faut q•ie la vo_lontA ::iu• la drn~e IRth ? Reliroz-vous si VOU• n'êtes pas 
JOUI d but bu P P 0011 ab•olUA et soud•me. C esl ce qua h'>mmeo, ceux qui ont la foi au cœur 
que nous. lait Atarü k el, d'après nous, o'esl à marcheront vers l'ennemi. Ouvr•z un· 

• relie occa•ioo nvlamment qu'il a cahier de volontaires et inscrivez-moi 
• • four111, la preuve la plue grande de en tille... 1 

M. Hakkl Tarik Us tcrit dons 
1
' •Ku- son e•µrrt rMormatPur. 1 Personne ne devait probla blemenl 

run •: Il 11'e•I guère aisé de faire une dis- s'attendre à de telles paroles veoaal 
Je mA onu•iens dR l'Amotion RVAr crim1nalion ~armi les réfo,rmes d'Ata- d'une femme, car chu un en fut Non 1 

lsqu•lle il y a dix an•, e 9 août 1928, tü k el de drrp laquelle d entre elles né. Ils lrouvi\reut de suite un crayon 
je rev•nai• d• S <r•yburnu, le cœur 1 ••t la plus grande. Car, toutes les et uo cahier el formèrent uoo lr s te 
battant. 1m1>atie11t de traduirP dA ma rh•-<es de la "e nouvelle a••ur~e au de volontaires, iascr rvanl mo n nom 
main d•ns les col,,noes du Va kif IPB I peuple turc par le Grand Génie, sont en tête. 
impressions dP celte nuit inoubliab le. grande•. Mli• il y a la particularil~ En Jl"U ne temps l_eu.r nombre s' il-

11 me euffi•al\ d • la glo;rp d'êlr• l'au- qu .. voirr drns '" r~ volutron alpha- leva à 8qo. Notre caµ1tarne ~.tari _ Nurr 
nonciateur d'u n ~ gra11de rA_• <;>lulion b •liqn • · • " artopta ·• • le nou•~I ~lpb i B y, un 1• 11ne homm• qm n avait pas 
culturPllfll pour r' · Q~antir un11 )OlH lPm· b t on Alla1l ch. ~ngµ r un sy !Hè1n~ qn~ f 1011t au~ y fll nx At q 11 d -4 111and11l a u· 
riorairP; "~ 1 . ' ' ' ~' t paq de cela qa.- IP4;1; ... 1èc ' j:.ls ava1tl111, pln'i ou mo•n~. t :tnt d ·' co u ·~ g ,~ à t-' "" comp i-t g •1ons 
proveu., i\ mon h i.. h ur: O\RintfllnAnl.fllll Pll ac1nA ch · z tout IA mo 11 d P. c ... 1R Nou ~ nou ~ p r ocu â n ~ -t d H:"'I \l'OlhJres 
êtoquant pil r )f' ~oovPnir Cf'IR jour~ 1 JlOUVRlt n PCPt-lSa1remenl crA~r un ... èrA ... t d µ .. ch •VH.U X Hl a lt P1 ~ î 1 n ~ s la f ront 
el C•'• l•U•I- où 110\re Grand Qb .. f ·I~ li an"lllOO dan• la ~ultu re . ~la i s d' Afyo1 ka rah 1<ar. u~ tk · 1• 11 1ombé 1 
A\~rü ·k i•r<lo• r . it notrA al1 · ha~el en cell~ efo m· a permi•, •n dè f11 11 1

0

1v • , aux mon•• d ~ l'e1mem1 . . ~" me trou -
lrav »ilL.nt l ersonoPllPmPnt, 1e me 1 à tou" • • m· 111b re s de la na110 d ap- vots mnq h u_res de ver I.e à cb"~a l , 4 . 

àis re qu. b 11 u 111 noua dtsions. tous au prendre ra ~ rd •m"" ' àlr~e ut à ~cnre e t l b eures_de uml ~1 u',1 e heure d ~ 1our. 
moment où nous votions la 101 sur de les faire all~ind re arn•t à une cul- Le. vieux a~ldal s arrêta uo matant 
les caractère turc• à 18 G. A N: C'e•t tore nationale dans le aens rtr1ct de ce paro1s•ant p r~r sous la pord". de 
Lui qui l'a donnée à la natron, lui qui terme. O • ne lai•sa pas de p lace à ses 90 ans . . Promeoanl sa main ridée 
l'a pri•e de la notion. l'iooer111ude el on passa sur certams l plu• reura fors sur. soo fro111_. elle re· 

Il y a un point qui ne doil pas petits inconvénients. C'_est ams1 quel trouva •e• _ souven11·s et contrnua: . 
échapp.r à celui qni considère la q~ea- fut érablie et accomplre la rMorme ~ Je vais vous racoote.r u ne hts
tion du poinl de vue d'un révolutton- alphabAtique dont nous r~coltons, . tor•• : . . 
na•re: c'~• t I• pl•ine conformité de la d'ores el Mjà, leR grand• rA•ultats et E 1 Pntranl à E-k ~ brr l'~nnemr 
rMorme avec ie1 aspirations de la na- qui, sur l'ordre du Chef, e•t. doveuue la van la1•sé ~n cauon •ur le chemin, 
tion . - ri y a dix ans - une réahté. mars en .- vart emp?rl~ la culasse. 

Pui• j'~voque la plus grande leçon Eo oet heureux auuiversaire, la na- Lorsque le capitaine Nurr Bey _eu 
que no~• uonl rPtiril• de la révolution lion 1urque est heureuse d 'exprim•r à fui au courant, il m'appela et me dtl : 
de• carac•ère•; Atatürk, qui visitait le lsoo Grand Atatürk la recoonais•aoce -Emir prends quelques camarades 
pays d'un bout à l'autre pour •e faire qui déborde de son cœur eo l'écrivan1 avec toi, nous alloue nous emparer 
Je premier instituteur de la nation avec les lettres d'or du nouvel alpha- du canon .. 
dan• l'eneeignemMt des nouveaux bel. Un certain nombre de braves nous 

r 

1 

FEUILLETON DU BEYD6LU Ko. li~ 
grand bourreau. 

70 =======0=====""''\ Une fois, eu rentrant à J'improvi•te 
dans la chambre et en ~cariant les 
ridPaux de l'alcôve, j'•per9us sur le 
lit le b~b~ po~é à côté de Juliane. G. d'Annunzio 

L'lllTRUS 
ROMAN TRADUIT DE L'ITALIEN 

Personne n'Atait là ; nous étions tous 
les trois rPuois sans témoins. 

Le bébA, Perré dans ses langes 
blancs, dormail d'un sommeil lrao
quille. 

- C'est mère qui l'a laissé-ici, bal
butia Juliane. 

Je m'enfu;s comme un fou. 

'"============Il Trad. per G. HERELLE Il==="' 
Une autre fois, Christine vint m'ap-

peler. , 
Je la suivis dans la chambre du 

berceau. 
Mais tous ses mouvemente m'étaient Ma mère y était, assise avec le bé-

odieux, depuis le sucement de ses bé nu sur ses genoux. 
lèvres appliquées au mamelon jus· - J'ai voulu te le faire voir avant 
qu'à l'agitation incertaine de ses pe- de l'emmailloter, me dil-elle. Regar-
tites mains. de-le ! 

DEUXIEME PARTIE 

XXXV 

Jamais je ne pus lui reconnaitre Le bébé, se aeotant libre, agi lait les 
Il n'était plue possible ni à Juliane une g1 âce, une gantillesse ; jamais jambes et bras, tournai\ les yeux de 

ni à moi de l'éviter. je n'eus pour lui une pensée qui ne côté et d'autre, s'enfonçait les doigts 
Il fallait lui prodiguer les baisers, fût haineuse. dans la bouche en bavant. 

les sourires. Quand j'étais contraint de le tou- Aux poignets, aux chevilles, der-
11 fallait feindre el diasimuler avec cher, quand ma mère l'offrait à mes rière les genoux, sur le bas-ventre 

art, endurer les cruautés ra!frnées du embrassements, sur Ioule ma peau la chair s'arrondissarl en bourlets, 
hasard, périr à petit feu, courait le même frisson d'horreur que couverte de poudre de riz. 

Nourri d'ua lall sain el substantiel, m'aurait donné le contact d'un animal Les mains de ma mêre caressaient 
entouré de soios mf1nis, RaY'nond immonde. avec délices cos membres mignons, 
pernsit peu à peu son premier aspect 1 Toutes mes fibres se révoltaient, et !m'en signalaient une à une toutes. les 
dP cho~e rApugnante, commen9ait à la violence que je me faisais me particularitAs, s'attardaient sur celle 
gros•rr, à bla111·h1r, à prendre des mettait au dAsespoir. peau qu'un bain récent avait poire et 
formAs plus nettes, à teuir ses yeux Chaque jour 10'apportait un noa· 1luslrée. 
gna bren ouverts. veau sapphce, et ma mère élait mon Et il semblait que c'était pour le 

Act. Tabacs Turcs (en liquldatlon) ""\:i6 
Banque d'Aflairee au porteur 

97.
Act. Chomin de Fer d'Anatolle 60 O/o 24 sO 
Act. Bras. Réunies Bomontl-Nectar 7. 76 
Act. Banque ottomane _ . __ . 25. -

Act. Banque C~ntral11 - -- -- -· 102.50 

1 
Act. Ciments Arslan- 12.;0 

i Obi.Chemin de F·" r Sivtts-gr1.urum 1 99 2i 
t Obl.Che rnin de Fer Sivas-Erzuru1n Il 99 75 
' Obi. Empr. Intérieur 5 •Io 1933 ( Er- 40.65 

gani) ...... ...... -·- ... ... ... ... 95. 1> 
Emprunt Intérieur 95. -

' Obi. Dette Turque 7 •/1 •Io Jn33 !ère 19.071 
tranche ___ ... ___ ___ __ _ 

Obligations Anatolie au comptant 
1 Anatolie l etll ___ ··- ___ ___ ____ _ 

Trois reines : La reine Wilhelmine de Hollande berce la future reine, la 
princesse Irmgard, sa pelile fille; derrière elle, sa fille la princesse hérilière 
Juliana. A droile la grand'mère paternelle de la petite pr111cesse, la princesse 
de Lippe Biettersfild 

bébé une joui•sance. 
- Tê.tA, tâte comme il est déjà 

me, disait-elle en m'inoitant à le 
ChAr. 

- Il faut maintenant que 
Ier· fixions le jour du baptême. 
lou-

nous 

Et jA fus obliga de le toucher. 
- Pè•e comme il est lourd. 
Et je fus oblig4 de le soulever, de 

sentir ce pe tit corps tiède et fla,que 
palpiter entre mes mains envahies 
par un tremblement qui n'était pas 
de tendresse. 

- Regarde! 
Et ma mère, eo aouriaol, pinça eu

tre le pouce el l'iudex les petits seins 
de cette poitrine délicate qui enfer
mait la vie tenace des êtres maté· 
fiques. 

- Amour, amour, amour de sa 
grand'mère ! répétail-611e en chatouil
lant du doigt le menton du bébé qui 
ne sMait pas rire encore. 

La chère tête grise, qui s'était dlljà 
penchée pour la même caresse sur 
deux berceaux bénis, un peu plus 
blanche à présent, se penchait avec 
ioconscieuce sur le fris d'un autre, sur 
l'intrus. 

Je m'imaginais qu'elle ne s'était pas 
montrée aussi tendre pour Marie, 
pour les vraies créatures de mon 
sang. . 

E 1le voulut l'emmailloter elle-même. 
Elle lui fit su •• le ventre le signe de 
la c roix. 

- Maia tu n'es pas encore cbré· 
tien. 

El se tournant vers moi : 

XXXVI 

Le docteur Jemma, chovalrer du 
Saint-Sépulcre de Jérusalµm, un beau 
vteillard enjoué, appa r ia pour ca
deau matianal à Juliaoe uo bouquet 
de chrysanthèmes blancs. 

- Ob ! les fleurs que je préfère ! 
dit Juliaoe. Merci! 

Elle prit le bouquet, y arrêta lon
guement ses regards, y plongea se9 
doigts effilés ; et il y avatl une triste 
analogie entre sa pâleur et la pâleur 
des f eura d'automne. 

C'étaient des chrysanthèmes aussi 
larges que de roses épanouies, touffus, 
pesant•; ils avaient une couleur de 
chair maladive, exsangue, presqoe 
morte, la blancheur livide qur couvre 
les joues des petites mendiantes en· 
gourdies par le froid. 

Quelques-uns étaient imperceptible
meul veinés de violet ; d'autres ti
raient un peu sur le jaune, avec des 
tons exquis. 

- Tiens, me dit-elle. l'tiets·lea dans 
l'eau. 

C'~ tait un matiu; c'est en novembre; 
nous veuions à peine de dépasser l'an· 
n iversarre d'un jour néfaste dool ces 
fl eurs rappelaieul le souvenir. 

Q1Je ferai-je sans Eurydice ?. •. 

Anatolie scrips ... ___ •• _________ --· 

Londres 
New-York 
Paris 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 
Prague 
Madrid 
Varsovie 
.Budapes1 

CHEQUES 

Change 
l Sterling 

100 Dollar 
100 France 
100 Lires 
100 F .Suissee 
100 Florins 
100 Reichsmark 
100 Belgas 
100 Drachm118 
100 Levas 
100 Cour.Tchec 
100 Pesetas 
100 Zlotie 
100 Pengôs 
100 Leye 
100 Dinars 

Fermeture 
6.20 

126 7576 
3.475 
6 6675 

28.99~ 

69.205 
50 81 
21.U 

1.185 
1.53 
4.335 

6.20 
23.6a 
24 .80 
0.9325 
2.8576 

Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

Uoecou 

100 Yen• 
100 Cour. S. 
100 Roubles 

36.195 
31.965 

23.61~ .. 
Pendant que je mettais dao8 ., 

vase lea chrysanthèmes blancs, 1ir 
d'•Orphée» chanta en ma mélll0 

1 
Dana mon esprit réapparurent. c 
laius fragments de la scène 910,it 
lière qui avait eu lieu l'année pr ; 
dentA ; et je revis Juliaoe dans ci 
lumière tiède et dorée, dans ce r: 
fum si suave, au milieu de tout 

1 
objets empreints de grâce félll~o~ 
où le fantôme de la mélodie ano•6~ 
semblait mettre la palpitation ~a 
vie secrète, répandre l'ombre de J.1 
sais quel mystère. Ces fleurs n'a••;, 
elles pas réveillé en elle q11e 
souvenir V , 

Uue tristesse mortelle pesa!l ~ 
mon âme, une tristesse d'amant tO . 
solable. L'autre se représenta, e~ 
yeux étaient gris comme oeil 
l'instrua. 

Le docteur me dit, de l'alcôve : 1: - Vou"s pouvez ouvrir la feO 1r 
JI est bon que la chambre aoil a' 
a~rée, qll'il y entre beaucoup d 
_eil. 

(d slJI• ~ Sahlbi : O. PRIM! 
Umumi Ne~rlyat Müdürü 1 

Dr. Abdül Vehab BERK6~ 
Bereket Zade No 31-11 Il f{artl 
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