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QUOTIDIEN 

La noblB Et bEllB allocution 
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dB 5. E. Tayf ur 5ükmBn 

POLITIQUE ET PIN ANCIER. 

Le racisme italien 

DBux tendances, nettement caracté
risées, se partagent IB monde 
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Istanbul. SIPkrcl, nfll'lflndl Cad. ll1hr1m1 Z1d1 H. Til. zoog,_g9 

Dlrec:teur-Proprl6talre: G. PRIMI 

SOI 

Le Président du H a.tay exprime I'atta· 
chement indéfectible de son peuple 

à. Atatürk let son amitié pour la. France 
n eut été ridicule de chercher 
entre elles des moyens termes 

UnE DOUVBllB off BDSÎVB nationalB 
a tté dÉclsnchéB hier dans 

la boucle dE l'Ebrs 
Elle est marquée par d'importants 

succès de début 
A.ntakya, 2. (Retardée).- Du cor- Rome, 3. - Les journaux commentent 

reepondant particulier do !'Agence l"NM Entre Atatürk •••a les décisions du second conseil des mi. 
4.natolie : et Celât Bayar nistres italiens qui interdit rexercice de 

La délégation chargAe d'anuonce.r à 1 leur profession aux instituteurs de l'en-
8. E. Tayfur Sôkmen sa nomma hon seignemenl élémentaire et aux profes-
en l'lé d · Ch f d'Elal du Ankara, 3. A. A. - Lee dépôohee ci-Il qua 1 8 premier 8 l deseous ont été échjingées entre Atatürk seurs de race hébraïque. lis relèvent que 

atay a été reçue par le Présiden t et. Celâl Bayar, à l'occasion de la rou- l J • h é f' f' 
<tans eee appariements privés à l'• Hô· mon de l'Assemblée du Hatey : e rogtme marc e vers une r a tsa ton 
lei du Tourisme •. i toujours plus profonde et plus complète AU PRESIDENT DU CONSEIL, 

S. E. Tayfur Sôkmen a déclaré aux CELAL BAYAR de ses objectifs. Dans ces conditions 
dêléguée être très aensible à son élec· ANKARA aucune déviation ne pouvait étre admis. 
!1on et aux félicitations :,qui lui onl J'ai eu connaissance par les in- sible, surtout d un moment 11ù, de plus 
•lé adressées. Il a prié également le 1 c fo r mations dounées du ministère en plus, deux tendances ne/lement ca. Orrespoudant particulier de l'AgencP 
4natolie de 86 faire l'iulerprMe auprès d0s Affaires é trangères, d0 la réu- ractérisées se partagent le monde : d'u. 
<1 nion de la Chambre du Hatay, de · éd'/ t 
.e Ioule la presse turque et de l'électio n du Chef de l'Etat el de ne pari la civi/isalton m t erran enne 1 A.geuce Analo11·e en par11·culier, de q · 'n 1 t t s valeur millénaires 

80n ap11r~c1'at1'on et de ses r hmerc1e- _, l · ·l· 1· ._, ta'e transmt'ses " ~ J e fé licite le gouvernement de la ue 0 C/Vt ISO ton OCCtuen '' lllants pour l'intérêt manifesté en· · 

l'instauration de l'Etat clu Hatay.

1 
ut grou,,e ou es e 

v R linu blique de ce succès. d'.Athénes el de Rome d nos 1ours ; e~s la cause du H atay et les service• .. 
<iu1 lui ont été rendus. 1 K. A'l'ATURK d'autre part, la négation typiquement 
l:. A ATATURK, hébraïque, qui est d la base de toutes 

e di1ooura de ISTANBUL l /es révolutions. S. E. Tayfur Sokmen 
Je vous présente lee sentiments 11.esl évident que les professeurs de 

Antakya, 3. - (Du correspondant 1 d'i nfime gratitude du gouverne- race hébraïque ne pouvaient p11s obéir 
Par11culier de !'Agence Anatolie). t d 1 Républ1"que qu'ont men e a sincèrement et app/iquet le programme 
f Le Chef de l'Elal du Halay, M. Tay.

1 
comblli les félicitations d.e noire de l'école /a>ciste. 

Ur Sôkmen a prononcé le discours Grand Chef pour un eernce ren· 
Suivant: ' du à la noble natiou sous votre D'ùulre part, l'élève de race hébraïque 

Hooor bles dépullia de l'Assem- égide et impulsion el vous prie qui fréquentait les institutions scolaires 
bléea nationale du H aia y, d'agréer mes homn;-ages l~s plus du régime y trouvait un enseignement en 

. . j i respectue11x et l expression de opposition avec celui quï/ recevait da11s 
d Je voue exprime mes senllmanls mon éternel attachement. , ïl 
e reconnaissance el mee remer~1e· • CELA.L BAY AR 

1 
sa ,amt e ·. 

'Dents pour la confiance et l'affoct1on 1 P é .d d C .1 li est nd1cule de chercha dans ce do. 
ri • 1 • r Sl eut u onse1 . . 
~ont vous ~Vez témoigné à mo ~i. ,1gard 1 . . mame des moyens ~ermes : le fasCisme 
6n me cho1S1ssanl comme P1 ee1denll •••• l&&5 teW'll ff.-al&aaa ••••••• se devait de recourtr aux mesures radt· 
:.e . l'Etat du H ulay, .. qui vien t de ' que auxquels il est redevable de sa bril- cales, les seules efficaces. 

11 ai outer aux Etals c1V1hsés, m dépen· /ante indépendance et de sa dignité ac-
an1s de fait et de droit. Je proclame, ., . Les profe11eura juif• 

'n votre haute présence, que je dé· tue/les; el J éprouve une profonde saltS· 
Pl~ierai tous mes efforts et que je faction à y a1outer /'expressir;n de noire 
~emploierai de touted mes forces ma· sincère affection el nos remerciements 
rêr1e1Ies et morales au vue da m• pour la République française qui est 
9udre digue de celte prêc1euee con . . . é 

à l'Univenité de Milan 
Le "Corrtere della Ser.i M du premier sep· 

tembre a pu'alii la note suivante : 

l1anoe et de cette atrecliou. l'amie de la Turquie el qut a apport On ne répétera jamais assez cla're. 
ment que la tendance envah 1ssarate 
juive, nocive danR ton• les domaiuee. 
nous offense de faton particulièro 
dans le domaine spirituel. Les vertus 
caractéristiquea de notre race repo· 
sent, avant tout, sur le~ haut~ R valeur s 
de l'esprit. C'est avec leur aide q ·i e 
Rome a gagné gloire. grandeur el 
puissance; c'est sur elles que repose 
l'Italie de Mussolini qui a redonu~ 

A cette occasion, je considère pour 
"1oi comme une source d'honneur éter
~ef et un devoir sacré de réitérer l'ex
l>ression de l'a/lachement de la recon
~0issance et de la gratitude /'Etal du 
lfotay envers la grande Nation turque el 
1
'....9ouvernement de la République tur-

Lès Turcs ·vus 
par un ltaliEn 

lmpres1ion1 
de l'hon. 

de voyage 
Pavolini 

10;'hon. Alessandro Pavolini a rapporté d'un 
lié •ge en Turquie des impressions d'une 
~~tlétrante finesse qui ont paru dans le "Cor
!b:l'(, della Sera". En Yoici quelques extrai ts 
I\~ noue semblent susceptibles d'intéresser 
~•cteur et qui donnent le ton de tout l 'arti· 
'lin Aprh avoir rappelé la nostalgie assez 
q~1 e et d'ailleurs conventionnelle do coux 
~~~diplorent le "pittoresquo" disparu, Je dé· 

ltallen iorit : 
li: l.•tanbul n'est plue ce qu'elle élait. 
ss'1~emment. Mais elle est ceci : elle 
~-I tntéressanle, précieémenl mainte
lllant, quand les eau:r, après le raz-de· 
% fêe, ont déposé leur sédimonl et 
,Q e l'on peut y voir clair. Elle est v i v~. 
116rl<iu1 dans sa populatiou turque des 
t68U:t rives, tellemeut plus digae que 
qu Juifa du Bazar,lellement plus sûre 
~le les Levantins mAlisiis. Beaucoup 
au~' au1contacl de l'Occident que les 
~ores Turcs, cette foule d'Istanbul 
% us donneut la vision anticipée de ce 

8 •eront les Turcs de demain ... 

~.nana toutes les petites b<?utiques, 
1r6l:ts chaque intérieur de ma1eon, en
e1 tu en me promenant par les rue. s 
<t·~ea ruelles d'Iatanbul, le portrait 
i'at tatdrk est le même en habit. Mais 
lur aie la oonf1rmation que le peuple 
ciu:· du portefaix au commerçani in· 
1'0119 ~ adopt~ le costume du type de 
~r01: 1e_r, de 1 arllsan occideolal. Foule 
"1êtn taire ; déceu te, fière. Sans excès, 
lion e pas de couleurs. Sans les érup
Rieu6 de luxe à bon marché et conta· 
L69 t qui, parmi d'autres peuples du 
tou 1~n1, ee manifestent sou . form a de 
~t c'ers prétentieux et de cravates lilas 
qabiteat merveille, qu'au milieu de ces 
~icis: courants d'artisans el de m~ca· 
t~a1ll8 ' on puiRse d écouvrir - eu les 

de tempe à autre bieu en face -

son aide au Hatay pour l'obtention de 
Bon indépendance. 

A vo11s, les honorables dêputês clu 
Hatny, je souhaite le succès dans votre 
tâche, aussi houo rable que pleine de 
res ponsabilités, qui coaeiele à assurer 
au H alay la prospérité et le bonheur 
promie. 

iles trai tR des nomades antiques, des l'empire à la Patrie immortelle.Tenanl 
P1erne l3 soldats, la mobilité et la rude compte de la conaervatiou de noire 
mêlancolie des pasteurs . pureté spirituelle annt même la pu· 

La courtoisie, traditionnelle dans les reté physique, nous avons examiné 
cam pag11es d'Anatolie et les pil.lurages avec une particulière attention le do
de J,1 Thrace, r~siele peut-être, au fond maine des éludes u •livereilaires. 
de Ct• lla foule . Mais le costume 00. Nous avons constaté que le nombre 
vri er d'Occident et le nationalisme des étudiants is raélites à l'Uuive rsilé 
leur on t dounti une écorce de fierté, el à !'Ecole polytecbuique, en grande 
aigrelette au coulact. Chez certaine majoril étrangers, dépasse de beau· 
vieillards attifé~, ex-notables, on dis· C'lUp le rapport entre la population 
carne encore un effort, uue certaine aryenne et non-aryenne. Passons aux 
mauvaise humeur, une certaine nos- professeurs, c'esl·à·dire à ceux qui, 
!algie en se vêlau\ à l'européenne. 11 par leur doctrine, assurent la forma· 
m'elail facile de deviuer, par contre. lion spirituelle des classes dirigeantes 
q ue daus la foule virile el juvénile de demain. L'examen de l'annuaire do 
le béret de cycliate, la jaq::etle, la l'Université R., celui relatif à l'annêe 
flanelle sont considérés comme autant académique 1936·37 nous fournit des 
do signes d'une dignité collective et éléments d'apprécialiou siiinificatifs 
populaire. par la seule énumération des noms 

116 expriment un orgueil simple el des professeurs. Sur sept membres 
silencieux de citoyens-travailleurs. Ce du Sénat académique quatre ont un 
soul gens moutéa d'un pouce dans nom de famille hébraïque ou d'origi
leur propre considération . ne hébraïque. Que ceux qui répètent 

... D ans les cafés, la boiss'ln est tou- à tout venant que les Isra61ites en 
·ours le café traditionnel précédé par Italie_ soul trop P.eu nombreux pour 
le verra d'eau. On fume toujours le co~sl1tuer un péril, méd1te_n~ sur ce 
nar uilé frais el habituel. Sobriété 01 chiffre .. Noire_ trésor epmluel e_sl 
fid é~ité à inscrire à l'actif d'un peuple tra.ue?11s à la ieunesse par u~e voix 

· • ·d n !alise d'un 1·our à l'autre. qui n.Ast pas. !a nôtre._ On n entend 
qui s o?r' 0 

. , . pas discuter lOl le palrimome eC1enll· 
•.. J'aime aussi l amour, sans 1mfa fique ni les mérites sociaux dee pro· 

t~at10~, avec lequel •one les voyez fesseurs en cause ; il s'agit seule: 
e appliquer aux moteurs. des autos, ment d'établir un élément en ce qui 
aux boulons de la rad!o, aux nou- concerne la vie de noire plus graud 
veautée mécaniques d 1mpo!ta11on Athénée. 
Avec D!10 certaine lenteur;. mais sans Feuilletona encore les pages de l'an· 
la ~éghgeuce de manutenl!on, la ner- nua1re: nous trouvons parmi la liste 
vo~ilé dans la façon de guider, le fa- des 66 professeurs inscrits au moins 
lalle~e dev~nt les dérangements de 18 ome notoi•Ament hébraïques. La 
machme qui sont le propre d'autres n . ; . l' 
races. On sent la main d'œuvre inlelli· proportion s a?croil encore s1 o.n 
gente qui est fière de ses propres passe a1;1 domame de~ professeurs ll
tradilions dans l'artisanal et l'art de bres. Rien que. parmi ceux .do la_ Fa· 

1 ·re cull6 de Médecine et de Ch1rurg1e, 28 
cons rui · nome sont une claire dénonciation d'o-

___ __, rigine. L'immixtion de nouvelles for. 

L':irr1'vB'B du Dn. Tovf1'" COB israélites à l'TJniversité conlinue 
Il I' " n donc avec une cohérence qui n'est que 

trop claire; celle sphère d'iufl:10nce j u
daïque pàsera demain daue une 
mesure considérable eur IR prépara· 
lion des jeunes gens auxquels le ré
gime faicisle confiera la direclion de 

Hü~tü Aras 
Le ministre des Affaires Etrangères, 

le Dr Tevfik RüQIÜ Aras, eij\ rentré 
d'Ankara par !'Express de ce malin. 

---la chose pnblique. 

... Ainsi qu'à Turin 
LA se.co11dt bataille. dt rEbre. a cofltl auz urou. 

et Florence gtS", plus d• 12 .ooo pri,.nnters, outre 5.ooo 
Paris, 4 (Radio).- On évalue à une cadavres enlerris à l'inlirieur des lignes nolio

cinquaulaine le nombre dee protes· na/tS. C• n'ilait là toutefoi• qu'une sort• de 
seurs juifs de l'Universitê de Turin,aux- priface à ta grand• olfensiv• destinit d chasser 
quels il faut ajouter environ quarante ltS ripubllcains de la boucle d• /'Ebre et qui a 
professeurs de l'ensoignements secon· commenci hier. l• communiqut de Bare<lone 
daire et primaire, qui seront exclus de avou• la perl• des cotes -103, 386 et 349. C'est 
l'enseignement. A Florence, les chiffres un bon dibut pour une premi~re ;ourni• et il y 
dos exclus eoul de 40 professeurs d'U· li•u de croir1 que Barcelone ne dil pas touts la 
uiversité et de 35 d'écoles secondaire 1 viriti. 
ou primaires. L'effectif des étudian ' s lts contre-allaqutS "rougts" en Eslremadure 
juifs dAS deux Alhênées est de 1.500 peuvent tire considért.s comme ayant complil•
pour l'Université de Turin et 350 pour ment tchoui. Ainsi que nous l'avions relevi à 
celle de Florence. telle p/ae<, le front pristntait une poche assez 

A la Dourie de Tarin profonde entre les posi!ions ext~tmn de l'armie 
Salique!, au Nord qui ava11ço1ent vers Herrera 

Turia, 4. - La presse relève que, del Duque •t e<llts de l'armi< du giniral Queipo 

était à terre, a été rappelé à bord par 
un long hurlement de airèae. Peu 
avant, un avion ualional avait survolé 
le port, volant bas, presque à touch~ r 
le Diaz. 

L'emotion a été très vive à Gib ralhr. 
La foule a reflué vers la fo r teresse 
pour aesisler au spectacle. 

l'Jsio croise devant le port. 

A L'ARRIERE DëS FRONT:; 

L'EspagnB notionalE rBjBttB URE 
proposition dB l'EspagnB 

rougE 
sur 39 agents de change. à la Bourse J LI · · 1 d' i d 1 · k'I 1 ue ana qui aoaun <pass e p us.eurs 'o· Burgos, 3 . - En réponse à une sun. 
de Turin, 15 appartiennent à a race m"res Cabeza del Buq, vers Atmad•n. us rou- " 
israélite, ce qui représente une pro· gtS onl a/laqui à l'intirieur de «lie courbe; i/J gestion du ministre des Affaires élran-
porlion de 33 010. ont cherchi d'abord à dtse<ndre vers te Sud- gères de l'Espagne rouge, M. Alvarez del 

L • h à t'nt Ouesl pour prendrt de flanc les troupts de Vayo, portant sur la suspension simul-ES EC os li rangBr Cabeza del Buq. C•lle tentaliv• ayanl ichouio tante des condamnations en cours d·ap· 

PreHe anslai1e 
La ndres, 3. - La presse anglaise 

commente longuement les mesures 
prises par l'llalie en matière de race. 

Les milieux conservateurs les ap
pro•nsnt. Le c Star " affirme que, 
suivant l'opinion des personnes oom· 
pfltentes eu la matiàre, la plupart des 
Juifs établis ea Italie depuis vingt 
ans sont d'origine russe ou all9maade. 

Certnius journaux estiment que l'e
xode des Israélites d'llalie compiique
ra la mission de la commission créée 
il Londres par décision de la confé· 
rance d'Eviau. Il convient de rappeler 
que lora de la convocation de celle 
confêrence pour étudier le problème 
juif, les Elats-Uuis, l'Angleterre et la 
France o ut donné l'exemple du refus 
d'accorder l'hospitalité aux réfugiés 
juif•. 

Preste allemande 
B~rlin, 3. - Les journaux relèvent 

que la publication des d écisions du 
con11eil d~s ministres , un mois &xsCI() · 
meut aprè" l'~noucé des postula is id e 
la doctrine raciste.démontre la cohé
r~nce politique d ~ l'Italie et ea ferme 
décision de ne pas se laisser influeu
cer par des pressious extérieures. 

Pre11e américaine 
Washington ,3.-Les journaux anuon · 

c~nl, suiva nt des déclarations de M. 
Cordeil Hull, que les Etals-Unis élu 
dient la nouvelle législation raciale 
italienne pour établir si elle iutéreese 
également les citoyens américains. 

Presae françai1e 
Paris, 3 - L'édition parisieune du 

•New York Har ald • publie un article, 
qui est un acle de fo lie, du juif 
Slener, qui propose d'offrir la Corse 
aux réfugiés juifs de toutes les na
tions, pour y créer un Etat iodé· 
pendant, en expulsant ses habitants 
actuels. 

--~----·~-----
Un ottBntat manqué 

contrB l'émir ds TransjordaniB 
le Caire, 3. - On confirms qu'un in

dividu qui voulait tenter de tuer l'émir 
de Transjordanie s'était introduit dans 
le palais de ce mMarque. L'allentat est 
en rapport avec l'allitude assumée par 
fémir d l'égard du problème jui/. 

LB congrès du Coire 
le Caire, 3. -Les adhésions continuent 

da/fluer de tous les Etats arabes en vue 
du congrès qui se tiendra ici le 7 octobre 
el où sera réglée déftnilivement la ques. 
lion d~ l'attitude des Etats arabes en
vers le problème palestinien. 

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

La presse turque 
de ce matin 

nue analyse el de larges extraits des 
articles de fond de tous nos con· 
frères d'oulre pool. 

ils ont al/aqui de front, v.rs l'OutSI; te pivot d• plicalion dans les deux Es agn le 
la dl/tnse. nationale. est ici, d Cabe.zue.la, dans fa P es, 
rlgion du moyen-Zujar. Un• fois d• plus, /•ur gouv~;nemen/ de Bu~gos publia la nuit 
/chu a Ili complet.la journie d• vendr<di a ili dermere une noie disant en Jubstance 
marqute /Jar quelques attaqutS loeales qui st que, contrairement d ce qui s'est passé 
sont solditS par la perte, pour les assaillants, d• en Espagne rouge, dans /'Espagne na-
71 morts •I 23 prisonniers. tionalisle personne n'a été fusillé sans 

Au cours d'un combat aérien tn Eslrtmodurt1 
If appareils rouges ont Ili abaltus, donl " un procès régulier au préalable. 
"Katiuska", 6 ''Bœin9" et un ''Curtiss"'. Les adversaires de l'Espag11e nationale 

••• n'ont jamais été torturés. l'Espagne na

Bargoa, 4. A. A. - Hier matin, a 
l'aabe, l'offensive nationalhlte reprit 
vigoureusement dans toua lei 11eoteurt1 
de !'Ebre. 

Elle a co111111e11oé pa;r uae intense 
prépara Uon d'artillerie et d'aTlatlon. 

Dana le milieu de la matinée l'lafan-
tarie commença 1011 action en l'empa
rant des première• llpM dei posi
tion• advenu. 

L'adversaire abandonna 
brerui: morts et prlaonnier•. 

L'opération continue. 

de 11om-

FRONT MARITIME 

AlarmB à 6ibraltar 
Lo:1droe, 4. - LA destroyer c rouge» 

espagnol Jose luiz Diaz ayant été pri' 
sous le faisceau du projecteur d'un 
navire de guerre nalioual,le destroyer 
britannique /sio a immédiatement 
doaué l'alarme. Son équipage, qui 

LB Congrès dB HurBmbBrg 1 

1 
M. Bitler y prendra la parole ' 

à deux repri1e1 
Berlin, 3. A.A.- Le Congrès de la 

Grande Allemagne commencera luudi 
à Nuremberg. Six ceot mille congres
sistes sont attendus. 

Le progr .. mme va du feu d'artifice 
monum~nl'll aux cérémonies reli
gieuses avec les flambeaux en passant 
par les eporla et les manœnvres 
militaires. 

Le thème central de oe Conarèe 
porte n!lturellement sur les points du 
programme aazi réclamant la réunion 
da toue les Allemands dans le même 
Reich. 

M. Hitler prendra uue premiàre fois 
la parole mardi pui• il prononcera le 
discours de clôture lundi, 12 sep
tembre. 

UnE bosB novais roumaine 
Bucarest, S.- Le ministre de la Ma

rine envisage la constitution d'une 
base navale au lac de Takaul à 20km• 
de Conatanlza. 

LBS grèVBS ED DnglEtBrrE 
Londres, 3. - 150 ounier do la fa

brique d'avions Hanley Page à Lon
dres travaillant pour le compte du 
ministère de l'air proclamèrent la 
grève pour protester contre leur licen· 
ciement d'un de leurs camarades, 800 
autres ouvriers de la même usine me
nacent de ae aolidariaer avec les gré
•islee. 

tionale est un Etat souverain appliquant 
ses lois. Elle 11e renoncera jamais à ses 
prérogatives dont /'aba11don amoindri
rait ou limiterait sa souveraineté. En 
conséquence la proposition de M. del 
Vayo est rejetée, 

LBS 18gionnairss rEVBRUS 
d'Espagas 

Na;:lrs, 3. - Le P .-;nJtl l e P 1é;aonl 
a vi31t-' les lég1oaaa' re, b :e.-é ~ d i 
retou r d'E ;pA g 11e. 

La France et l'Espag11s nationale 
Paris, 3. - On . an nonce la cons· 

litution à Marse illA d 'un 1 Chambre de 
Commerce franco· espagnole pour 
tenter de remédier aux graves consé· 
que.noes polit i~u e~ et économiques 
dérivant de 1 appui accordé par le 
gouvernement franQais aux c rouges» 
de Barcelone. 

Lei entretiens 
de lord Runciman 

WBBk-Bnd chez Mgr Hospar 
Prague, 3. AA.- La mission Runci· 

man communique : 
La mieeion Runcimau a reou hier 

aprh-midi la délégation du d i ~trict 
de Hullscbin, an Moravie, conduite 
par le doclqur Eichholz, ;député du 
parti des Sudèdes. 

.La dél~galion a fait un . expoeé ~~
taillé de la question scolaire du dis· 
triol de Hultschin. 

Lord Runciman a reçu hier à 18 
heures le député Kundt. 

Cel après-midi, lord et Lady Ru11· 
ciman accompagnées par Monsieur et 
Madame Pelo sont partie pour passer 
le week-end à la résidence de Monsei
gneur Kaspar archevêque de Prague. 

M. Gwatkin est parti pour Roter· 
hausen, le château du prince Mu de 
Hohonloba, où lord Ru acimau avait eu 
son premier contact avec M. Heulein. 

La musiqus turqus 
à Io Radio italenns - --

Au cours de l'émission habituelle de 
musique turque à la Radio italienne, 
1111le Augusta Quaraola (sopraaol et 
Emilia Pergoleei (mezzo soprano) exé
cuteront le programme suivant: 

1.- Zeki Duygulu.- Dudaklarin no 
ince. 

2.- Cardillo - Core iagrato 
3.- Rifki - Hergüner Gônül 
4.- Falchi - Sotto ai bei cieli 

iurri. 
az. 



2 - B~YOGLIJ 

La. marine turque contemporaine 

La marine russe à la veille dB la 
guerre dB 1877-78 

- ------------
Dèa q '9 fnt rompn 10 semblant d' qui• 

libM -rl'ai!leun toujours imitable en 
Ori•nt- qui uait tlté m~int•a\I pen· 
danl qo•lquea années pu les miai3· 
Ire• d'Abdül-Aziz, les événements se 
précipitèrent avec une impressionnan
te raoidiM. Au milieu des intriguAS du 
!';~rail, plos activeR que jamais, Murad 
V élev~ Il la dignitéimo~riale ne tarda 
pas à illre dAclaré fou et dépos>l; 
Abdül Ham id II monta sur le trône 
de• Al O•man. En Bo•nie, la g<1err0 
civile •ncourag~e par les émi~sair 
de la RuRAie et dirigée effectivement 
par dfs officiers eArb~s et monMnJ· 
1trins, avait pris les proportions d'une 
vfritnbl• iiuerre entre armées en cam
pagne. L'Europe s'émut. Il fui d6cid6 
qu'une conftlrence arbitrale •e r~nni
rail à Istanbul danA le hui de mettra 
fin aux trouble9 qui eneanglantaient 
le Balkans. Aprèa une session pré· 
paratoire à laquelle leR dél~gués otto· 
man• n'avat•nt pai Mt§ adm's.la con
f~rence •'oouit le 23 d~c~mbre 1878; 
moins d'on moiR plus tard, J.eq délé
gués dr• puie•~nces ~e séparaient 
sans avoir obtenu aucun résultat ap
pr~ciable. Un 1uprGme essai d'action 
collechre n'eut pas plus de succès. 
S'ettimaat libre dé1ormais de Iran· 
cher par le alaire le nœud gordien que 
tant de bonnes volontés s'étaient 
rêvéléee impuissantes à dénouer, le 
nouvel Alexandre, Alexandre II de 
Russi•. rompit ses rlllations avec la 
Porte. Le 22 avril 1877, le yacht l' Ar
gonaute el le vapeur Héraclit re
montaient le Bosphore à toute vi· 
tesse, emportant l'ambassadeur de 
Ruseie et sa suite. 

La recon1titution de la flotte 
ru11e de la mer Noire 

peaai•at d~ tout leur poids qne sur la 
•econde. 

Le gouv•rnem•n! ile l'i Sllblim~· 
Porte demeuroit maître. M effet, de 
fRir pa ser en en~ de g•u.•rre en 111 
Noire les flott~s qu'il était lib•11 d'en
tretenir en ~hrmara el dan~ l'E~~a 
alors que dans l'hypothèse d'<'n conflit 
armé contre la Turquie, la Ruesi3 ne 
pouvait songer ~ faire travoraer lPs 
Détroits, fortement au'I'. mftin• de ses 
adversa·reR, an re forts dont sos 
maigres foroos en mer Noire eussent 
tant eu besoin. Le découragem~nt 
était si complnt dans les milieux mari 
timeq moaco•it~a qtJA l'on ne çoulut 
même pas profiter da J'autorisntio~. 
dout on b~nHiciait en vertu du traité 
de Pari~, de con•erver ~n mer Noire 
11i'I'. corçettes. Ju1qu'en 1870, tout l'ap· 
pareil nuai des tzars dans cc•tte mer 
se limita à troia potits vapeurs, man· 
vai9 marcheurs el militairemAnt dl 
pourvus do toute valear : Taman, 
Touapsé, Prézouapé. 

Un11 rude bataille diplomatique 

JI fallut la guerre franco-allemande, 
l'affaiblissement manifesta de l'une de• 
principales puissances sianalaires du 
traité de Paris et lea répercussions 
qu'il était appelé il. 11voir sur l'on1Am
ble de la politique européenne pour 
faire sortir la Russie de sa prostration, 
de son lon!t renoncement naval en 
mer Noire. Par sa côrculaire du 31 or.· 
tohre 1870 aux prineipale11 ooi10ancos 
du Continent, le prince Gortchakov 
annon9ail sèchement que l'empereur 
Ale:xandre II son mailre «ne saurait 
plus se considérer comme lié par lei 
stipulations d11 traitê de Paris, en tant 
qu'elle,; limiteat ses droits souvoraio.s 
en mer Noire •. Comme prétexte pour 

La neutrali•~tion d la mer Noire, Ja Russie elle-même, on oilait l'union 
ou plus euctement l'anéantissement dps principautés danubiennes effec
définiti! de la flotle militaire ru81e, tuée au mépris dPR conveutiona du 
dont la disparition temporaire avail 15 aoOt 1858 destinées à régler défini· 
~té ei rapidem•nl provoquée par l'in· tivPmunt leur organisation. Les pt·o· 
terveotion deJ escadres alliées, avait teslalions que soulera cette uotific11.· 
/itA indubilablemenl lors de la cam· lion furent, d~ns leur ensemblo, plu
t>agne de Crimée, l'un dea principaux tôt plat'lniques. Lord Granville eut 
buts de guerre dea pui&l!ances occiden· beau constal9r quo les cona~quenct• 
tale~. Le troisième point des noie• du procédé rnsse sar.1ieut • d'ab rn
ii!entiquos érhangées par les cabineh donner au contrôle ctiscréliounaire da 
dP Pnris. [ ondres et Vienne le 8 aoilt cbRque puiasan•• l'autorit~ e.t J'effic·1 
1854sur1 s garanties n~oossaires pour cité deA trait~s q11 'elle a signAs •, 11ul 
le rétabF•a~mcnl de la paix était, en ne voulut risquer les ch>nces d'un 
effet. ainsi conçu : nouveau cnn!lit ; au11si bien l'attention 

«La r~vi•ion du trait~ de 13 jaillet dQs grandes nalioas européennes étail 
1841 doit arnir pour objet de ratla· sollicitée aillrurs. 
rh r plus complètement l'existence de 
l'empire ottoman à l'équilibre euro· L& flotte ruBBe en 1877 
péen et de mettre f•n ~ la prépoodé· Les Rusae~ eux-mêmes em·ent la 
rance de la Russie dans la mer prudence de 110 profiter de la situation 
Noire.• de !nit qu'ils •enaient de cr~er dans 

On affirme que M.Droain de Lhnys, une me•ure eycoaqivement limitée. lie 
qui avait formuh\ ael!e clause. en avait t'l bornèrent donc à constituer nn or
puiaé l'i:lée d.rn8 1111 •ieux document ganigms nuai puremerit défensif, con· 
couaervé dau" les archi•Ao d 0 son mi- vaincu 881\9 doute que l'av~nir de 
niatère. Le ll2 août 1783, le comte d~ leur lutte tradilio•melle contre la Tur
Vµrgenn~s. ému de la conquête de la q 11ie ee d·lcidorait sur t~·ro. Au mo
Crimée par l'impératriM Cathêriae, m•nl où allait •'eagager la guerre de 
aurait proposli aux cabinets d'l Lon- 1877 78 le noyau de la flolle du tzar 
dres et de Vienne de reconnaitre en m~r Noir était composé par 
cette ao,qui~:tion, m'lis de domanrler deux b· ttories f ottaate entiére · 
à l'impératrice de ne pa~ entr01>n1ir 1neut circulaicas les Popo/ka, du uom 
de marine de g•rnrre en mer ::'>lo1re do leue con,trucl•Jr,!·1 .Vovog1m:l et le 
ou de n'y avoir tout au plus q•1'un Kiev c 1nonslree aux forme• étrtngas • 
petit nombte de bâtim 0 nte de 20 ca- ain i que les car3ctérisaient des té· 
none. i:t le minialre de Louis XVI moins oculaires. Leur pont, prnsque 
ajoutait cette phrase caractMi•tique : au ras do 1',"10, s'élevait graduellement 
ccCar la Russie, une fois établie eu Cri- vers le cMtre où il attoigo~it 11110 
m~e. et pour niu~i diro vi•-à-vis de hauteur da un mlltre et d mi. Une 
Constantinople, tiendra toujours en tourelle f1xA, at•mêe de den~ fort,i ca
échoc celle capitale ol pr~parPra les none automatiqu~s do 12 p:>ucos pé
moy•ns pour s'en emparer à la pre· eant 28 tonnes, garni•qait le RommAt 
mier occasion fa•orablo.• do cette sorte de côae troaqaé qu1 

La proposition de M. de VergAn11es rappelait, par ea forme, les g:aeis d ·u· 
n'avait pas eu de &uites. Si cela n'nvnil ne fortere s . Les super tructores 
dépe dn que de la Rossi~. celle de li!. ~laient r~rluit~s à leur extrême mini
Drouin rie Lhuys n'en aurait pas eu mum, de façon il. ne giaer en aucuu 
d ventage ! En effet. à la médiation ca• l'action de l'artillerie ; un bliollago 
de l'Autriche le comte de Nesselrodo d'environ 27 c1m d'épaissear prolé· 
avait opposé d'abord un refus calé· g2ait le' flancs du Novogorod; il attei
gorique (26 août.) Il n'avait traaeig~ \ gnait 43 c1m à bord du Kiev. A sez in
ult~rieu ement qu'à la suite de l'alt1· géuieuaes dans leur conception, oom
tude menaçarte qu'assumait la Prusse. me on vient de la voir, ces batteries 
La question de la mer Noire fut d'ail- n'avaieut qu'un tort : elles étaient à 
Jeurs la pierre d'achoppement de ln peu prèR totql~ment impcopres l tenir 
co11férence de Vienne qui suivit oes la mer, !'n dépit de loure hélices actioa
pourparlera préliminaires. Il fallut la nilei par eix machines séparées. Ou 
chute de Sébastopol pour vaincre l'in· dut se conleuter de les mouiller ù 
lransigeauce russe. ::\lais même au l'entrée des portA qu'elles avaient ù 
congrè• do Paris, le comte Orlof! défondre. 
avait joué un jeu très serré pour élu· 
der ou tout au moins atténuer la Les torpilleurs du Tzar 
démilitarisation de la mer Noire que Oatre cee ubités, aSiez pii'ltres en 
les dél~guils alliés, et tout particulière- définitive, les Russes ne diapoe&ient 
menl lord Clarendon, voulaient com- que de 5 corvettes à vapeur en bois, 
piète et définitive. li avait lutté no- 14 canoanièreR et quelques navireR lé
lamment pour conserver NicolaiPf aers portant, en tout, 162 canons preA· 
comme centre de construction• :nari- qua tous de petit calibre. En re•nnch~ 
timF& soue prêtexte que ce port étant ils avaient constitué nue belle flottille 
situé Join des rives de la mer Noire(?) de torpilleur11, construits rnr les plan• 
•!e 1entimenl de ~a dignité ne permet foarnis par la maison Yarrow. el Qlli 
tait pRR à la Russie de lainer s'éten- passaient pour les plus perfectionnéi 
drc à l'intérieur de l'empire un pria- de leur temps. Longs fuseaux métalli· 
civa applicable uniquement au lillo- ques aux formes basses et fuyaulos, 
rnl•. Inutiles subttli~s ... Le traité si- ils avaient reçu un blindage léger en 
gué PD mnr3 1856 contenait des ciao· acier fondu <.!out le profil convexe 
ses dracouianne1 po:!r la marine russe. avait élé étudié de façon à faire glis-
11 proclamait le principe de la neulra- ser lea projectiles ennemie. L'arme 
lisallon de la mer Noire et son ouver· principale de cea redoutables pet;tes 
tore il. la marine marchande de tous guêpes était un espar ou hampe ayant 
leA pays; l'1uterdictioo d'y créer ou d'y à son extrémité une torpille, - sort~ 
conserver •<lea ar&enaux militaires ma- de capsule en forme de cigarre chai -
rit1meso; l'obligation pour lea deux aée d'une trentaine de livres de dyna· 
puissances riveraines de n'y entre· mite. Un petit poste placé à l'avant et 
lAniu quo Io nombre do bâli1Dents il. l'épreuve des boulets abritait la 
l~g•rA d'une fore" déterminée capitaine et un of!tcier torpill~ur. Dans 
n~ces airea pour le serv1oe de b~au coop de cas d'ailleuN, ao courii 
leur~ côles. Ces di~posilions qui ùe la guerre, les of!i~iers du czar a~
eemblaicut toucher daus une me· luieut ulilisor des bi.tim~nls beaucuup 
scre éslae la Turquie el la Russie ne (Voir la surteen 4ème page) 
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La grands innovation: l'autorsmorquc Lli M9NDE DIPLOMATIQUE\ mausolée de taille impo•ante, celui 
d'ccAhçi Dede». Ce personna~e était 

Consulat général le chef cuisinier du oouveut. On lui a 

-de Yougoslavie dresAA nne tombe comme l•s grands 
A l'occq•ônrt do l'anniq0"air0 (]Q vi~irs n'en ont pas de pareille. Témoi

$ .M. le Roi Pierre II de Yougoslavie gnage éloquent de l'importance que 
un Te Deum solennel sera célébré I~ leA Turc• attachaient à l'art culinaire. 
m1rdi 6 septnmbre à l'~g!ise catho- Il y a même là un întére11aqnt sujet 
lique de Sainl-G•org e ~. à Galata, à 10 pour un_ article de revue, à 1'6tranger. 
h ures 30 prilciRes et un service reli- Grand titre: Un cordon bleu turc re· 
gieux d'action de ll:'âce sera ch3nM po_•~ s_ous ~n ma':1•olé~ comme a11ct111e 

Si profond que soit voire sommeil J bord de l'avion pilot~ par Mlle Giikçen. 
et Ai !atig11é qae •one puiasiez êtro, ·M. O•man Nuri Baykal est arrivé par 
la cloche gigantesque placAe deva11t j un autre avion. En présence de tous 
lf·s do··toir8 du camp vous réveillera à les élèv~~. M. Fuat Buloa a félioité 
coup •Ûr. Mlle Gokçen de l'avoil" amené avec 

à 11 h. 112 en l'Egli•e orthodoxe cu1sm1er n en a 1ama1s e':1 de pareil t. 
Sainte-Triaité, à Tak•im. Uoe belle photo et uo arhcle cde ooul-
. Aprè-1 IP service rliv in, une r~cep- leur», •ai;ts. ou~lier ~ne liste d~s plats 

Iton aura lieu au Consulat Général turcs. Vo1c1 qut ferait les délices de 
de Yougoslavie, rue ~Ii•k · t~ut_ lecteur anglais ou surtout amé· 

Ici, les jeunes aens vont au lit à 9 un •uccès ~urprenant el a déclaré qu'il 
heurPs. Et comme ils •ont très fati- eerait heureux de voir, à aon exemple. 
gués par lee exercices accomplis de· Ions les élèves devenir des objets de 
pui~ très tôt. le matin, jl8 s'omdorm nt fierté nationale. 
tout de •uite ; 8 heures 112 de repoa Ao:rnt l'inspection du camp l'un des 
leur suffüent. chefs de groupes, le Russe soviétiqu~ 

LA MU!f'ICIPALITE r1cam. 
Une journée bien remplie M. Ans.Jin, fit le salut militaire el dit 

au pl"~sident eu un turc excellent : 
- 18 aspirants instructeurs et 119 

élèves soul prêts devant vous. Prix fixe ... 

Il y a toujours d•s gaoR habiles à 
faire !licha 110 tout boiA. Il •'en eqt 
tronvé pour e . ploiter da la façon la 
plu, inattendue la loi sur l'abolition 
<ln m irchandage. Depuis trois ou 
quatre jours, boutiqmers de tout 
genre, épicier~, mercier•, exigent pour 
lpurq m:irchandises le pr~x fort et, 
poor peu qne le client fasso mine de 
protester, ils prennent un air ~évère : 

- Il y a une loi. monsieur. Le 
marchandage est aboli. Oseri•z-rou• 
~ous élev1>r contre les lois de l'Etat ? 

Or, il faut le répéter. La loi sur 
l'abolition du marchandage n'est pas 
encore appliquée fauto de la mise au 
point du règlement d'application qui 
doit l'accompagner. D'autre part, un 
oontrôle sovère des prix précédera 
&on entrée en vigueur effective. 

Gardez-vous des ruses de mar. 
chands i·apaces ... 

On 11pprend que le déc1·el attendu 
Pera communiqué lundi aux départe
menh intéreRsés. La Municipalité 
passera alors à l'œnvre sans retard 
et prendra ses mesures pour l'appli
cation du prix fixe aux manufacturH, 
.aux verreries et aux combustibles. 
En même tompq, un contrôle strict 
sera appliqué pour veiller au respect 
des prix marqués sur lee iltiquettes. 

Lea pierres tombale• 

Yürük Çelebi suggllre aussi d'ulili- L'acti•ité continue du camp dure 
ser Jeq anciennes pierres tombales d!"puis le malin à 4 112 jusqu'à 19 h. 
pour recouvrir, à l'intêrieur, le• murs 20. Le prog~amme do camp a subi 
de bâtiments publics, à l'instar de ce des modifications importantes relatite· 
qui so fait dan• les temples chrétiens. ment à l'année dernière : une simple 
On oonserverait aiasi des insoriptions comparaison suffit il. démo11trer qu'il 
précieuses qai menacent d'être à ja- s'est amélioré soue le rapport de la 
mais perdues. qualité. 

Le contr6le dei b&rl Le déjeuner du matin, aa camp, eqt 
et des casinos à 5 h ; 20 minutes après appel et salut 

D'importants dégrèvemeots sur los au drapeau. J!!nlendre les accents de 
droits et taxes ptyés par les casinos la marc~e de 1 lndtlpendance, au _lever 
bars et lieux de di•ertissement e~ 

1

. d~ ~?1~11 sur_ les pentes historiques 
général ont été consentis par le gou- d Inonu qm rappe.llenl à chaque 
vernement. Or, on ne voit pas que l<>s m•taul les , souvenirs de noir~ 
tarifs qui y soul appliqués aient subi, 1 !utte pour l Indépendance est lou 
de ce fait, aucune réduction. Dans les iours ~mourant. . h 
jardins publies, le client est volé de De 5 h. 30 à 11 h., ~oit pendant. 5 . 
cent façons. Vous commandez un café, 112 exact~ment, exerct~ee du matm. li 
à 50 pts. On •one présente l'addilion : faut accorder le tra!a1l à la surface 
70 ph! On 11 compté, eu e!fel outre le du sol avec le travail dans _les cieux : 
droit du garçon le •prix• du verre pour remporter le ~ucclls 11. faut me· 
d'eau qui constitue pourtant l'aocom- oer p_arallèloment l un et 1 alltre el 
pagnement obligé de votre oafé. tr~va11ler d~ns les deux 1en.~ sans 

Autre exem pie : la bouteille de raki ~u un domame cause du délr1menl à 
marquée 2~ piastres sur l'étiquette, ! autre. . 
caille 120 p1aslrea dans Je premier ca- De 1 I h. 11 h. zO, soma de propr,,t·1; 

eino venu. La consommation de hors de 11 h. il. I~ h. repas et repos ; de 14 
d'œuvre est obligatoire.Cela vous fait, h. à 15 h. leçons techniques ; de 15 h. 
y compris 25 piaalres pour le garçon 10 il. 18 h. 30 récréation du sOJr. A 
et 10 piastres pour l'eau (enoore !) la 18 h. 50, le travail de la journée s'a· 
bagatelle de 240 piastre&. chève par le nettoyage et l'amarrags 

Pour lutter contre ces multiples des planeurs. 
abus, une étroite collaborotion avec la Le directeur du camp m'explique, en 
Muaicipa_lité s'im_P?se. Ot'. les ca~res effet, que les planeurs doivent . êt~e 
de la police mumc1pale sont restremts attachés solidement, faute de qum ils 

L'infatigable Yürük Çelebi,de l'«Ak- et les henx d'amasemeat sont très dis- risquent d'être emportés par la pre
''l.m», noas convie à une série d'llX· persb dans la graude ville et sa ban· mi~re rafal~. L'appel du Roir met fin 
cursions un peu macitbros, mais com- lieue. Seulement, nous sommes à la aux travaux. Il est 19 h. 20. A 1g h. 
biea in3lructive~ : il s'a!\1t d'une visite •aille de l'hiver. L'activité nocturne •e · 30 salut aux. coulPurq que l'on ramène. 
anx vieux cimet:ères d Inlaub.11. Qae concentrera dans le seul quartier \Puis souper. A 21 h. la sonnerie du 
do chos~q pittoresque•, de constata- central de Beyotln, entre les Potits couchPr rAtentit. 
tions mattendues !.. . Champs et l'lstiklAl Caddeei. Il faut J'ai demandé à un jeun~ homm", 
~ux abord• de Mevlanekapi, notre 4.Ue le oontrôle munici_pal y soit aussi qni est élève da la Faculté de Droit à 

cu1de e•t tomM en arrêt dev rnt ua \plus sévère et plus efficace, l'Uair11rsité, s'il pPut dormir à 9 h. 

La comédie aux cent 
actes divers ... 

Les drames du travail Ismail Hakki fais3it la eo.irde oreille. 
Avant-bier, il alla plus loin, il déclara 

Il y a, il. l:i tannerie Niligo, à Kazli· sans plus de façon qu'il no payerait 
ceeme, un grand bassin où l'on plonge pas un sou ! Par malheur, Felhi avait 
les p61tux séchées qui arrivuol d'Eu- dans sa poche un rasoir. En entendant 
rope, en vue da !es ramol_lir et de lee la répon'e de sou débiteur - et aussi, 
~ettre _en ét,at d'~tre lrna11l~es. A:vanl- affirme-t·il, les injures dont celui-ci 
h1~r soir, 1 oun1er, i\fustafR qm tra- 1 t•accompagnait, -il s'en saisit. 
v_a1llalt n·1 hor.I de la grande usque. Les témoins de la acène se prtlcipi· 
fit un faux pas et y tomba. SJ1s1 tèrPnt à temps: Ismail Hakki avait 
par la violente odeur que dégageaient déjà uae profonde entaille dans le 
le& cuird, il s'évanouit. Daax de ses ca· cou. 
marades, voyant 80n corps flotter au Ou l'a transporté tout en 8 ang à 
ras de l'eau, t~I un cadavre, voulurent l'hôpital de Beyojtlu · Felhi a été ap· 
lui porter s~cours. Maie, à leur tour. préhendé. ' 
il~ furent saisi~ par le terrible relent Victimes du devoir 
et s't!va 10111r~nt . 

La direction do la tannerie avisa Ut1 sergent de g;ndarmer1e, un: de 
alors simultlnément la police el les se~ hommes el ~eux boy-scouts étaient 
~ape11rs-pompierr,. Cos derniers, im· s~ri~es tra~es d un V<;>leur de b~ta1l. Ils 
munis~s par leur~ masques à gaz, pu- a_

1
a nt 9mtté de nuit Osmamye _(du 

rent sauver le~ troiA travailleurs qui VI ayet d Adana) en vue de pours~1vre 
ont t\tê ..e11voy6s à l'hôpital grec de leu~s rtecherches: !i-u moment ou la 
B11ikli. Leur état est grave. L'empoi· petite ro~pe arr1va1t aux abords du 
sonnement par los gn que déga• vrnux fortm abandonné d~ '1oprakkale, 
geaienl los cuirs eat assez a"-:rnc&. de~;c coups de feu relent1rea~. 

t un des scouts tomba, ra1de·mort, 
Un couple décidé tandis que le gendarme était bleasé à 

la jambe. Le ou les agre1seurs ont pu 
s'enfuir, il. la fueur des ténèbres. Des 
poursuitea actives ont été entreprises 
et les carrefours conduisant au lieu du 
drame sont gardés. 

Le uommé Ismail et sa femme El· 
mis, h~bitant à Kasimpa,a. oot une 
conception 011 peu spéciale . des de· 
voir de solidarité et d'entr'aide entre 
conjoint~. Au cours d'une transaction 
uec l'épicier Halil, ils se prirenl de 
querelle avec ce négociant el tous 
dou'I'. l'insultèrent, lui el ea femme 
Hayriye. Le gardien da nuit Riza 
étant intervenu, mari et femme batli· 
rent avec un parfait acoord ce Fepré· 
sealant de l'ordre. Ils ont comparu 
toujours ensemble par devant Je lVe 
Tribunal essentiel. Mais la cour a brisé 
leur belle harmonie en condamnant 
Iemall à 2 mois de p6son et 3i Llqs 
d'amende pour voies de fait et atteinte 
• un aganl de la force publique dans 
l'exercice de ses fonctions, alor~ qu'EI· 
mas n'est condamnée qu'à 29 Ltqs 
d'ame de. 

.L'ava.laache ... 

La plus noble 

conquête de l'àomme 
Le cocher Ali, fils d' Ahmad, habitant 

Erenkoy, Boataaci Caddesi bru la lisait 
son attelage. A tout propos, 1 e a coupa 
de fouet pleuvaient 1ur l'échine de se1 
malheureu11es haridelles. L'autre jour, 
la distribation de cinglades ayant été 
particulièrement abondante, l'un dei 
chevaux perdit patience. Et, d'une 
maîtresse ruade, il envo,va aon maître 
rouler il. 20 paa, la iambe gauehe 
cassée. On l'a conduit à l'hôpital Modè
le de Haydar Pata. 

Le cheval n'avait-il pas raison î BB 
demande le confrère qui relaie ce mê· 
me fait ... 

Un tripot peu banal 

- Ici, m'R·t-il dit, oui.. Toutes mns 
habitudes citadines ont changé. A Is
tanbul, par eI<1>tnple, je •ouroais à 8 h. 
et je me couchai• à 11 h. M .. intenant, 
10 b. c'est poar moi l'heure où le eom· 
meil est le plus profond . . 

Le lundi est jollr de re p?s au camp. 
Voici comment on m'a expliqué le 
choix de ca jour: 

- Certains élèves ont besoin de se 
rendre soit nu vill•gn, •oit i\ E•ki~'· 
hir. Il n'est p'ls posRible de satisfaire 
leur désir le dimauche, c3r ce jour· 
là tous les DY1gasins sont fermés. c·e~t. 
pourquoi nous avons choisi le lundi. 

Trois jours par semaine au camp 
l'aprè3·midi est coa~acré aux exerci· 
ces militaire~. 

Aujourd'hui c'est un jour exception
nPl. Il cil con•tilué par l'an no a ce que 
le pr~sid~nt de la Ligu" eéroua111ique, 
M. Fuat Bulca, la prnmière in9titutricA 
du Türkk11~u, Mlle Sabiha Gok
çen, et le directeur g~nérnl du Türk
ku~u, M. Osman Nuri Ilaykal, vont Ve· 
nir on inspeotion. 

Maie les élèves l'ignoraient.L'aimable 
directeur du camp, qui ne se lassait 
pas de répondre longuement à tentes 
mes questions, me déclare qu'il était 
absolument inutile de les aviser oar la 
vie au camp se déroule de façon suf· 
fiaamment régulière pour pouvoir être 
pr~sentée à toute inspection soudaine. 

Pareille confiance est le facteur Je 
plus puissant de succèa pour ceux qui 
dirigent de pareilles institutions. 

L'arrivée de1.h6tes 

Le président est arrivé l 7 h. 39 à 

Deux enfant• ~baient à la lieue 
hier matin, le long de la Corne-d'Or. 
Derrièro des bilches étaient disposées, 
sou~ forme d'un gigantesque tas. 
Pour une raison qui n'a pas étê en
core établie, cette masse s'effondra 
loul-à-coup, ensevelissant littérale-
1mmt les deux garçons. On accourut 
à leur secours. L'un d'eux avait déjà 
expiré sous le poids d~s bûches ac· 
cnmulécs ; l'autre respirait encore, 
mais 1011 état étitil trè1 grave. L'auto· 
ambulance municipale l'a condnit à 
l'hôpital. 

On prC'nd son plaisir où on le trou -
ve... Muharrem, Kâmil et ümer sont 
de joueurs enragés. Ils avaient imagi· 
né de se livrer à leur passion dans 
une allllge. chargée de sable, amarrée· 
au quai de Kadikoy. Ils comptaient 
aans la vigilance de la police qui a été 
les relancer dans ce tripot improvisé. 

Un couteau qui vole 

Qui paye 1e1 dette1 ... 

- ~::: 

D'une voix forte, M. Fuat Bulca.ae 
souvenant de l'époque où il était ofît· 
cier, adressa aux jeunee gens le tra· 
ditionnel: 

- Merhaba uçmanlar I 
- Sagol! 
Le Président a demandé à l'un dos 

chefs de groupe, le Russe Gavrioh, s '11 
a :ipprô• ln tnrc. Quoique Gavrich IJO 

soli au camp que depuis 9 mois, il 
parle notre langue d'une façon qu~ 
l'on pourrait qualifier de pa::-faite. 
Néanmoins, il répond modestement : 

- Un peu ... 
Une jeune fille a répondu à toix 

basse au Président. Il lui rappelle au~· 
sitôt l'une des caractéristiques de l'a· 
vîaleur : l'aviateur TOie et parle haut ! 

Tandis que l'on ee rendait vers lu• 
co11slructiona du camp M. Fual Bulca, 
comme suite à l'hommage public qu'il 
avait atlredsé à Mlle Sahiha Gükten, 
narrait ees impression sde vol : 

- En volant en votre compagnie, 
je me suis convenu d'il y a trois ans : 
une place nce, un ou deux planeur', 
quelques jeunes gens! ... Aujourd'hai, 
tandis qae je •olais dans votre aviou, 
ce epeclacle m'a semblé très ancien, 
vieux ne 20 ou 30 ans. Gril.ce à la no· 
blesse de votre caractère, à votre éner· 
gie infinie, l vos qualités que l'on 
admire partout, vous êtes detenuo 
le modèle de la jeunesse. Celui qui 
voit ee réaliser le but qu'il visait dans 
des conditions meilleures que celler 
qu'il escomptait est néceoaa1reme11t 
heureux. Vous m'avez lait goûter cette 
joie aujourd'hui». 

Avec sa modestie oontumière, l'h~
roique Gokçen remercia en ajoutant: 

- J'ai atteint le succès en suivant la 
voie que vous aviez indiquée. 

Maintenant les jeunes gens, en chau
lant des marches, se rendent eo auto· 
bua, nu lieu de vol. Iaonü pré,euta 
l'aspect de diverses classes d'ana 
~cola. Il y a d'abord trois ohefR de 
grou a; ce sont Ali Yildiz qui nous a 
fait gagner la première et la quatrième 
place dans deux recor ·la mondiaux el 
les instructeurs russes-soviétiqu~s 
Analin el Gavrich. 

Ou demande ~ Mlle GokcAn com· 
ment ~·est passé le voyage. Elle ré· 
pond, aus•i naturellemeat que si d'An· 
kara à Iuonü la distance était la mô· 
me que de porte à porta, eatre voi· 
tinil : 

- Au àilbut, il y avait un peu do 
vent, mais il n'a pas duré. Eu appr11· 
chanl d'Ioonü et en survolant la zouo 
des forêts, j'ai senti l'odeur deiJ pins. 
Les arbres 1acrifié1 en 1929 

pour la défense nationale 
Et, tout de suite la oonversati•n 

porte 1ur le reboisement d'Aokara. 
Nous sommu si habitués à la verto 

Ankara que m6me les arbrisseauic 
qui poussent devant les construofümR 
de la cité a6rienne d 'Iniiaû nous la 
rappellent. M. Fuat Buloa '10UB fait 
pari d'un vieux 1ouvenir il. ce sujet. 

- Ne croyez pas qu'Ankara 1oit 
une terre aride. Pendant la guerre 
de l'Indlipenda nce noua rencontrions 
souvent des arbres autour de la villo 
et ils nous étaient plus précieux qu'au
jourd'hui. Car nous n'avions pas d•l 
charbon el noua utilisions ces arbra8 
pour assurer les communioationa in· 
dispensables, par chemin de fer, avec 

(Voir la suite en ~me page .. ·-. 

l 
' 

Ismail Hakki i;; •ncan-l'âme joyeuoe, 
c& qui est nn nom prometteur - avait 
c"atracté un pnît ch z un ami, sau; 
doute en vue de sa maintenir ... Je 
cœut· oa joie. Depuis, Io prêldur Fathi 
avait m.uules foie demandé son dil• 

La jeune Fatma, fille d'Ali Rahmi, 
atait jeté pal" la fenêtre de la maison 
paternelle, sise il. Kasimpa ,a, quartier 
Bedreddin, un grand couteau il. pain. 
Geste de dépit, de colère ! On ne sait 
pas au juste quel était le mobile de 
col acte. Le fait est que le couteau al
teiguit au pied un passant, le petit 
lamait, 13 ans, el le blessa. Il aurait pu 
tout aussi bien l'atteindre à la tête ... 

la maison natale d'Atatilrk d Salonique 
les construcli'115 On sait que le gouvernement hellénique a décidé d'abattre 

avoisinantes et d'en faire le centre d'une ponde place 
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~NTE DU BEYOGLU re qui s'avançait. ; • r • 
me domnnda la brune. 

- R •n du lo•1t ! r~poridi9·je. Quand J 

5 

ncièrB te petit bar 
- Qu'est·c& que nous vous devons? 1 ~ ECO DO IQ B Bt f • 

mes ( tJntes sont jolie•, je meconteule 1 · ::J 

d'un eourire. C'est l'habitude de la •a•••••••••••••••••••••••••••••• 
maison. 

Par Jtoger REGIS Elle" me sourir1>nt on effet. me re· j 
,
0
-n Ilein v me dit Fred en agitant merci1···ent chaleureus~ment, ae levll· 

eh k rent a ~ c effort et sortirent d'un pas 
d1! C a. er, croyez-vous que le patron mal u~uré. 

Le marché d'Istanbul 
1 011~ aa1no m'a bien roulé ? M'a voir , 
~l: ce1te salle pour la sai~on à un • • Le marché de noire ville. n'accuse prè• d11 9 point• 1~ marché se redres· 
de, •1orbitaul et me lRisser en carafe Le lendemain, trlls satisfait de sa pas encore bien nettement l'.nfl:;_ence

1
sanl en date du,31 août. 

111.,ant un comptoir vide ! J'aurais dû jour1;~0, Ted reprit eon poste devant du commencement des exportallono. p t 82 aa,,.~ douter pourtant. Une plage ses bouteilles. Non moins satisfait, je Plus opécialemeut les prix dod céroa- 1 
18

" res 
i.-;e celle-ci, une petite plage de lui rendis des comptes.(Bien entendu, les, sans enregistrer une trop grande 1 • 73 j 
11 .Ile: les gens n'ont pas l'idée de j'avais payé les quatre verras des deux faible••e, n~ se sont pas encore b'en » 81 1 
Ill tau, bar. Ils ne savent même po.s 1 r?~•ine•) Mnia j0. donnai aucun~ prê· nettement orientés. Los •ic~ivri» que l'ou a commencé à 
lou~Qe c est qu'un cocktail ! J'y perds 1 c1s1011 sur mes chants. Lesté enfm de• L<' commencement d~ Il\ ~:l;snn des cot~r •ont à pia tr&s 72. 
j1 n ce que je veux ... et toUI ce quel compliments de m?~ ami, je le laissai exponations a eu une influeuoe dém· Trlle forte hangse sur los prix des 
~•ne.veux pas ... Enfin, vou , monsieurj pour !Anier 

0
de roJOtndre_ la brune el ~ive uniquement sar le• prix des DOi· no1sett~s •avec coque•. 

~l r1ce, mon meilleur client, mo 1 la blonde tt 1 h•ure du bain. settes. Le mohair et la laio1e domeu· Piastres 19 _10 \~•que uniqut> client, qu'est-ce quai Ah! quel malb,ur de n'avoir pas eu rent toujours sur leurs positions. 
37 •feriez à ma place y l'idêe de tenir compagnie à Ted! Son Blé " 1 

le1' !da foi .! répondis·je, je mettrais bar, en effet, ne dli•emplil pas. :roui.es . . . . . Mohair 
~Oleta et J'irais m" promener. l~s dames de la n_lage ~e .c!oya1ent JO· E1cept1on faite du blé dit c~1z1loa•, Les qunliMd , ana mal ,, et "deri » 1 

no Je ne peux pas. Ce serail re· lies; toutes vo11la1ent s 1ntl1er à la don· 10 marché est nellemenl haussier. 'sont en recul. 1 
l'i:ce~, alors qu'il y a toujours de' ceur trompeuse des cocktails. Seule· ' Pola Ili Piastres 6 1 Piastres 
o
0 

Po1r. Maie voyez comme c'est eu-1 ment, qua.id 1.1 s'agis
0
sail _de payer, lou-1 • ., 6.2112 6 . lo Ana mal 122. 20 

de~e~:s; : j'avais l'occasion de p3ss•r. tes prAlenda1onl n o!frtr au barman Blé tendre ,, 5 11.5 29 1 • • • 120 · 20 
tr~ Btn la journée avec une personn"i que des souri Ms. · _ · Deri • 80 
q ·' bien Entre 1Jous c'est la dame 1 - " • • 5. 2:>·5 · 33 1 ,, • 77 
J~lilientio vestiaire, le :i.ir, au Casino. Un ÉChBC des partisans • dur • 5.2 Fermes las autres qualités. 

..._ dO. refuser... • • • 5. 7112 Oglak Piastres 127. 20 
191 id.\llez-y, Ted, cela vous changera dB M ffOOSBVBJt La qualité •k zilea» e~t pass~e de Çengelli • 130 en roo~@s; Et st vo~s avez cc1nf1anc • piastres 5.15 à 5 .11112.5.u, accu8ant Kaba • 

70 Pl,c • Je garderai le bar à voire une légllre baissa. 
l<!r e. Je m'ennuie ici. Pour moi ce Ne1•·York. 3. - Le c New Deal• a Sari • 85 
~Une distraction. . subi deux nouvelles défaiteR aux ~lec· Seigle et mals Laine ordinaire 

le1i Voue, monsieur Maurice, vous lions au ptemier degrê du Sénat fé· La tenue du marché du seigle a élé 
~ei cela pour moi ? déral pour la Californie et pour la Ca· passablement irrégulillre avec des ten· Après un recul enregistré le 26 aotlt 

dêl ?n ami le barman était si ému que, roline du Sud où les candidats ap· dances à la hausse. Un fléchb1sement les prix se sont stabilisés. 
q, ~•aant le shaker, il s'était emparé puy~s personnellement par M. Roo· en dernier lieu a fait perdre au prix Anatolie J 'iastre• 50 
!r1n~:1. m1

aintel la f secouait
11 

aveLc.bu,neé sevelt, le sênatour Mac Adoo et l'ex· du seigle la moitié de sou avance. • • 46.20 49.20 
e~li e one pro ess1onne e. 1 ~r gouverneur Johnston, ont été battus Piastres c4.l0 
'\p~' je demandai à Tel quelques par les candidats démocrates adver- Thrace » 61-62 
la~t'cations qu'il me donna sur les &aire• du •New Deal». • 4.10·4· 20 • • 59·60 
lliatii.'' IQ place des flacons, le ma· • 4.15 Bnlles d'olives 
lin ent des varrss et la façon de rES 1tall' d'n l"i" 11 Prix inchangés sur Je marché du 
non~re 111 monnaie. Tout bien réglé, Il BOS HDD Il 111'1'11 mais,les prix se maintiennent bien plus Les qualités 
~,n: nous séparâmes en nous don· à ff 1olides sur Je marché looal que sur les hausse. 

supérieures sont en 

lencte r~ndez- vous pour le sur· 0M8 d1çers grands marchés internationaux Extra 
()• lllam. où les céréales enregistrent un recul 

piastres c40.20c42 

•t p 911 ainsi que, par désœovrement Rom~. 3.- Les Itnliens résidant en général. 
Ra~ur rendre servioe à un bra~e Grande·Breta~11e qui ont été à Rome Mais blauc Piastres 3.20 
Ioule n, je devins barman pendant pour rendrA hommage au Duce ont » jaune • 3.221t2 
t une journée. été rPQUS par le sous secrétaire aux 

~ roadlllatinée 88 passa sans histoire. Affaires étrang1lr11s qui leur a adressé Avoine 
deu 

1 1• mes permiers clients furent un vibrant sah.11 el a relevé les magni- Aprêi une poussée haussillre qui a 
%e ~ PAies et maigrt1s jeunes gens fiques preuves d'attachement à la mt e porté le prix de l'avoine de piaitres 
!t Je_ connaissais vaguement de vue pairie et d profond dévonemenl pour 3.27 112 3.30 à 4, Je marché a enregii· 
~Or~ 111 •inrent me commander d 8 te Due qu'ils ont prodiguées. L'ara· tré une faiblesse assez forte, le prix 
~r18 os·llips. Ils n'eurent aucune sur- leur a terminé par le «salut.au Duce• retombant à piastres 3 27112. 
derr~è de me voir, en veste blanche, auquel a répondu un formidable • A Orge 
'6co1 re le bar. Saus doute ils ne me Noi ! ».Avant de se retirer, lei Ha· 
Io; nnurent pas. Je Io les ~ervis, ma liens d'Angleterre ont acclamé aussi L'orge fourragère a esquissé un 

certain redressement de son prix, 
mais de faiole envergure et sans base 
sol!de. Baisse en.dernier lieu. 

d1' assez adroitement. l!s parlèrent Je ministre Ciano et ont ét~ ensuite 
li1u8Port avec l'animation et la cer- rendre hommage à la tombe des 
l~e de sportifs en chambre. morts fascistes. 

1118 après· midi, morne, el solitaire, 
Ilia Parut longue. Vers quatre heures, 
daro seconde cliente fut une brue 
"ilu·e _avec eon petit garçou. Pour 
Q"it1·c1, qui avaic ~oit, elle me 
S'nda une limonade. Puis, de 
~'eau, calme el silence. Je com· 
1~1~Çais à m'ennuyer fortement et à 
IQ,18r Ted aveo sa dame du vestiaire, 
Q1Q nd .la porte s'ouvrit timidement ot 

La situation en Afrique Orien· 
tale italienne 

LE général Cavnllero rsçu 
par M. Mussolini 

Piastres 4. 8·4 .11 
» 4.12 
• 4.11 

La qualilé apte à la fabrication de 
la bil!re est en baisse. 

Piastres 
• 

Opium 
March~ inchangé. 

(.6 
4.S 

» » 43 
De table Piastres 38-40 

• )) » 40·c42 
L'huile pour au on 

Ires 33 ·30 35. 
est ferme à pias· 

Beurres 

L'Urfa I est ferme à piastres 100, la 
seconde qualité ayant gagné 1 point. 

1nohangé Bireo1k et Anteb piastres 
94 el 95. Mardin a perdu 1 point; pias· 
Ires 93. 

En hausse encore Diyarbakir et 
Trabzon. Le beurre de Kars est pas· 
aé de piastres 81 85 à 80-84. 

La végélaline cote toujours piastres 
45. 
Citrons 

Marché inchangé. 
490 Italie Ltqs 
504 Trablus • 
420 • • 
360 Italie " 
300 • " 

8 8. 75 
15 
14 

9 
10·12.50 

LE 

Les grandes ln1titutlon1 du Bépme. 

d'hygiène d'Ankara 

3 BEY OO LU 

L'Institut 

Bouvement Bariti 
~-...,...,~,.~·~•...,,~ ... = ............ ~...,....,...,..,.~w..,.wm"""'~.,,.-~u~u....,s.-.~-.....,. 

Depart.s J10u1 

Pfn'P, Rrlndfel, Venlt1fll, TrieAt11 
tles Quais de 6alt1ta tous /~ tJt'ndr,di.s 

.. ~ d fO heures pric1ses . 

Pirée, Napie~. Mar.i<'îlle, Gên~i:-

8at,aux 

PALES TINA 
F GRrM-1. 'fi 
PALESTINA 
F. GRCMANI 

CAMPIDOGLIO 
FENICIA 
MERANO 

~ S•pt 
9 Sept 

16 Sept. 
21 Sept. 

( 

SUDiu a:all.ri 

En colnddffc. 
à Brladl•I, 

\ 

nl,e.Tn4111te, 
lei Tr. Erp. 

, toute l'Europ 

3 Sept. l 
8 Sept. ) 
2l Sept 

l 7 (1ed.ra• 
lu1 ~ Jeune1 filles entrèrent. Elles Rome, 3. - Le Duce a reçu le g ;. 
•10~1 • je les connaissai@ pour les néral Cavallero, commandant sup~· 
b, tr remarquées à l'heure du bai11. rieur des forces armées en A. 0 I.qui 
~I ~le cousines, je crois; une bruue lui a fait un rapport au sujet de l'or· 
lnJi

9 
ne blonde. Toutes deux ass1 z gani~ation et la situa lion militaire de 

Ince piastres 
Kaba » 

421!.30540 
230 

Œuf• 
La plaoe oonserte intaot son 

de la semaine dernière. 

Oavalla, Salonique, Volo, Pirée, Pair••, Sant!· 
prix Q~aranta, Brindisi. Ancône, Venioe Trl8'te 

QUIRIN ALE 
DCA.NA 
ABBAZIA 

1 Sept. l 
16 Sept. 
29 Sep~ 

l 17 heures 

Noisettes 
'llla 8 et qui se donnaient des alh~rPH l'Empire qui sont satisfaisantes à tous Dans Je courant de la semaine 1 s 
no,inctpées. En réalité, deux peltl•~ les égards. Lo Duce lui a exprimé •a noisettes ditee«içtombul. ont perdu 
Gan

8
Ces fort émues de se trouv~r eafüfaction et lui a donné ses direc· 

d1 Ill Un mauvais lieu comme le bnr live~ en vue de son action future. 
~I 0 n ami Ted. Le Conseil dei miniatres d'hier a 

lets les s'asairent sur les hauti tabou· 8pprouvé au~si le remplacement du 
c1ci; lrès préoccupées par le souci de gonvun11ment d'AdClis·Abeha par Io 
'n 8 

9r l~urs jambes, et me regardêre11t gouvernement du Choa, territoire 
biu11°Ur1ant, sans rien dire. Enfin, la grand comme deux fois et demie la 

..._ e Be dêoida : Sicile et l'iustitution d'une Académie 

·LBS pourparlBrs DVEC 

l'ltaliE 
elle li:coutez, monsieur, commença+ Fasciste de l'Afrique Orientale qui 
t<il~ n~us voudrions boire <;les cock· prllparera toua leq fonctionnaires de Au sujel des nou0<auz pourparlers commerciaux 
Paràt ••ous n'en avons jamais bu. Il d•verees catégo1·ies deitinées à avu l'llalie, le collaborateur économique du 
U9 sa 1 Que c'est très boa, mais nous l'Empire. •€1i.!llhuriyet•, M. Fayk Günui, icril: 

Je Vous lequel choieir... Le traité de commerce turco-italien 
Poil!- Prie mon air Je plus entendu Off1'c1' "rS dU 6. 1. L. BD qm est toujours en vigueur est e:itr•~ 

..._ •é~Jiquer : Il en application le 1er janvier 1937· Il a 
b'•iltJe comprends! Fiez·•oua à moi! AllBMOgRB été automa\iqnemeut renouvelé pour 
~e 
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eurs un cocktail pour une f~mme une période d'un ao, à partir de juillet 

~~is c~oisit pas d'après iOD goat, dernier, du tait qu'il n'a pas été dé 
'll~a[ d apr•s son genre de beaut~. Rom~. 3. - Le ministre M. St::race uoncé par auC'tlne des parties. Mais, 
~!Ci' voue, mademoiselles, qui êteo a reçu hiet", au gran~ rapp.orl. 100 en même temps, oo a manifesté de 
t~n9tiaemenl brune, il vous faut uu officierd des G. I. L. qut partaient pour pari et d'autre, le désir de conclure 
l~e lie. un peu piquant, quelque l'Allemagne où ilil sont invités par de noavmnn: acoord . Le conHrsa· 
"""' qt11 surprenne el charme à la leurs oamaradoe de la jeunesse aile· lions qui se préparent actuel!emen 1 
ls, ~uant à vous, mademoiselle, qni mande à assister au congrès de Nu· sont le résultat de oe désir. 

;-- Q Il naie blonde - je m'y conndis renberg Il les a chargés de porter le L'Italie occupe le quatrième rang 
.lc9 ~ lllélange sauTO, presque rêveur salut de la jeunesse italienne à la j1U· dans notre commerce extérieur. Co l'. 8~9b.~a~t amusant s'impose. A l'une nesee allemande et a terminé par le paya qui, primitive1nent, otait Je pre· 
<11, rv1ra1 donc un c Rubis cock· Salut au Duce. mier d'entre nos clients tend, depuis 
l:)ê. et à l'autre un « Brandy smash • • .: l'année dernière, à développer ses 

1•tr818à j'avais aligné sur le bar les Munich, 3. - Lee délêguaé dee or· transaetione avec nous. Effectivement, 
lilallia· "I letl bouteilles, je jasai•, je ganisations de la jeunesse italienne nos expOt"tationa à destination do l'I
ba~lai 11 le shaker aveo maestria. Et je du Sectenr G. I. L., ont été requs hier talie s'étaient élevées en 1931 à 
Pa,8/• le parlais. Tout ce qui me ici par le oh~f ded organisation~ s1mi- 4.342.667 Ltq1 et nos importations de 
~toQ911 Par la tête, IO\ll ce qui pouvait !aires allemandes, M. Baldur von ce pays à 2.028.269 Ltqs. L'année der· 
.~ baer l ces petites que je n'étais pa~ Schiraob et ont été vivemenlaoolamés. oillre, noe exportations se sont éle•ées 
~hl~ 11 tlllan ordinaire, mals un garçon ' 1à7.266.492 Llqs et nos importations, à 

'rlll·Be_neible à leur j~ui;iesse età leur ff h • à l'if Il 1 a.084.9'5 Ltqs. Maintenant, nous avon1 
~tee. el!}" le leur. ~~btta1s avec aaeu-1 ommngB ongPOIS a B 3 463 000 Ltqe bloqo~~s en Italie. 
li. ~1n 18 t elles na10nt, sans retenue' On peul s'attendre il. ce qui le 11ou· 
~ Uctai naat, telles des pe•131000•11re• Rome, 3. _ Les journaux publient vol acoord remédie à cette situation et 
tient~ en vacance8. El elles bavar- 1 une eulrevue a•ec le sous-secrétaire mette en meilleure voie le ol11aring 

e~~aia ·ce . . d'EI 1t hongrois Etienne Anta~ .qui a turoo-italien. 
la ~ent fut bien prt~ quand silos reudu un vibrant tiloge à l'activité du Noue pouvons vendre toute espèce 

Q@es p~~mrneucé à goûter. les mé· mini•tllre da ln Culture populaire, un de choses à l'Italie, notre graude 
q·' J•a ll~r(ia à leur mtent1 on. chaleureux hommage à l'œuvre du cliente d11 la Méditerranée: l'orge, 11 la h urais cru que c'otail plus fort ! ministre Alfieri et sa profonde admi· l'huile, Je charbon de terre, les noi· ..._ rune. . 
1, b Oui mais , t b" . ration pour l'œuvre du camp • Dux •. selles, lea fruits secs. les planchas, les 

lo0d ' 0 es 1en bon ! aiouta légumes secs, le millet, le mohair, la 
et• .\h 1 ~-0 · U • à 1 'tlt laiue et les métaux. Les articles que 
lq~toi~ ~· JB ne regrettais plus DB na1ssancB a Cl l'i l'IlaliB est en mesure da nous vendre 
1 alltuaa·pris la plnoe de Ted. Je 1 ne sont pas moins variés. Cil:>ns les 
i 
819

er ;s comme un fou. Pour con· dU Vatican cotonuades, les !ilés de coton, les pro· 
,~Prêv~ i:s. longtemps ces compagaes duits chimiques, l~s fers et aciers de 
~ co0d ea, Je leur p1oposai même on ·-·-
,ontre tocockta1l, en int~rverlissant, Cité du Vatican, 3.- La petite popu· toute catégorie, le verre, etc ... 
1 irllud ute logique, le • Rubi~ • elle lation de la Cité du Vatican a fêté la Il y a là un précieux élément de 
0
6Q\ d'y 81Ua h •.ce qu'lfllès accepté· naiseance du huitième enfant du fono- dé,eloppement des transactions entre 
~U'el!es enthousiasme. Je crois bien tionnaire administratif La BGlla. Sa les deux pays. Souhaitons que les 
,~,&~ loy:u

1 
raient tenté un trois.ème famille eat la plus. nombre~se da cel· conversation• d'Ankara puissent don· 

Q al'lnt · Ca fut moi q J1, p lu.3 sage les hlbilat1I le terntoire de 1 Elat pon· ner des r4sultata satisfaisants pour les 
Pag bJJ, laur rappalat !'heu· i tifical. deux paya.- F.Q. 

1440 (iri) Ltqs 17.50·18 

R.H 

:E:ltJ:a:nge:r 
Statistique des in1porta

tions en Italie 
Re.me, 3.- Sui9ant un rapport de la 

Dire' tion Générale des Douanes. les 
droite d'entrée sur les importations 
continuent à renforcer le budget de 
l'Etat par l'accroissement du total de 
leurs recettes. Durant le mois delmai 
écoul6, le total de oes droits s'est éle
vé à 94.800.000 lires contre 81.000.000 
lires en avril. Durant l'exercice 1936· 
87, le montant des droits sur les 1m
portations a atteint 1.635 millions de 
lires oootre 1410 millions pour l'exer
cice précédent. 

Durant les 6 premiers mois de l'an· 
née en cours, parmi les marchandises 
importées, Io coton a rapporté 113 mil· 
lions de lires de d1 oils d'entrée et le 
café, 72 millions . 
La production et l'impor

tation du cuivre en Italie 
Rome, S.- La production italienne 

de cuivre durant les sa pt premiers mois 
de 1938 &tleignit 4c45 tonnes contre 
895 l'ann~e dernillre. Durant cette 
même période on importa de l'êtran· 
aer 469.000 quiota ux pour uoe •aleur 
de 203 millions de lires contre 473 000 
uuintaux pour une valeur de 246 mil· 
lions pendaul ce même laps de temps 
l'ann!le d&ruillre. 

Les rapports économi

ques gréco·butgares 

Salonlqu•. •ME!elin. Izmir. Pirée, Cal•m,la, 
Patrae1Brindisi, Vanisa. Tria11ta 

Bourgaz, Varna, Oonstant1_" 

Sulina, Galatr, Bi aila 

ISEO 
ALBA!fO 
VESTA 

MERA!fO 
Al.B~. '0 
ABR.\l.IA 
<JOIR 1 '.'l.\r.E 
C.\!IU • DOGLIO 
VEST~ 

MER\NO 
BBAZIA 

8 Sept. 
22 Sept. 

6 Oot. 

7 Seot 
• 9 Sept: 
U S•pt. 
28 St!pt. 
!!1 8Apt, 
23 Sept. 

7 S•ot. } 
U S•pt. à t7 beor 

En coïncidence en Italie avec les luxueux bateaux des So~iété1 
"Italla et "Lloyd TrieJtino" pour les toute3 destinati:ns du m:>ni' 

Facilités ds vayagB suP IBs Cna nin1 da FaP da l'Et1t ita!i31 
REDUCTION DE 50"/o sur le parcours ferroviaire italle .1 ri i 1n:t 1 i 1111 · 

quement à la frootillre et do la f··Jntiàr 1 11 •l > ·t 
d'embarquement à tous !es passagers qui aatrepr 11· 

dront un voyage d'aller el retour par led p1q:JabJt~ 

de la Oompagnia " A O RL\. r C J \. • 
En outre, elle vient d'iri,til't~r ~u"i •l 1, bill 1ti 

directe pour Paris et Londre3, fi~ Ve ai 10, <1a~ à 
prix trlla réduits. 

Ageuoe Généra.le d'l<Jt.Ji'!llJ'll 
Sarap lskeleal l!i, 17, 141 lllumlla:ie, ·J~t\t" 

Téléphone U877·8·9. Aue bureau de Voya~di N tlta TJl. 
• • • W.-L1t~ • • 

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

Compagnies Dates 
l-------I (saur imprâvu) 

• Pygm_a_/-io_r_t -. Compagnie Royale du 7au10 octob 

Départ pour Vapeurs 

Anvers, Rotterdam, Amsler· 
Athlioes, 3 - Après la signature da dam,Hambour11, porte du Rhin 

l'accord de Salonique on relève une 
activité économiq1Je plus acorue eutre 

• Ceres • Néerlandaise de du 11 au12 octob 
Navigation à Vap 

la Bulgarie et la .Grlloe. Le procllsin 

c CereS• 
congrlls des Chambres de Commerce 
gréco-bulgaras traitera notamment da 
la que lion des oommunicattons di- Bourgas Varna, Conslaotza • Pr"malion • 
rectes en chemm de fer entre Salam- ' ,,, 

quAe etlSoffiaé.dé t' d • Pirée, Marseille. Valeuoe, Li· Pe/agoa Moru 

• 
vers le 5 sapl. 

vars le 7 upl. 
IPPON YUdEli 

KAISYA vers le 7 octobre 
a ra ion u riz 1 verpool. 

italienne , O.I.T. (Compagnie Italiana Turismol Organiaation Yondi11le. Je voyage 
'Rome,3.- Lee pourparl.ers SP poor· 1 Voyagea à forfait._ Billets ferroviaires, maritimes et aGuens -

suivent entre les fédérations compé· &O d 6auotlon anr les Ollemlns de Per Italiens 
teales des employés et des produo-1 °1° e r • ~ H G l 1 teur~ do riz pour l'amélioration du S'adresser :à FRATE LLI SPERGO Salon Caddes1-Hudaveud1g: r 111 •Il a 
contrat national. On établit d~jà IJDe Tél. 44791/2 
au11mentation do 10 010 aar les ialai· 
rH. 

• 
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4 - BEYOOLU 

= Dlmanoàe 4 •eptembre 1tS~ 

.~~~~~~~J~~~~~~~~~~1""'rr'. "LES lu1"fs Et la prESSE épousé sir John Reilh qui était, il y a La v1· e remporté le saut en longueur. fll 
1f1!!1 'D S l El t !ll!1 e'lcore peu da semaines, chef eupr&me Pour le lancement dujavdol, JitfUl

1 

,... -· CUO a. emen a.re lfü: et directeur gén4ral da la British f/Ue nous avions préou deuxième, a eP 

fill.li Dla.schile !ta.lia.na. ~- angla1·sE Broadcasling Corporation el béuéfi· spor ... 1· ve dessus sur Nikkan~n. ,, LIJîil ru cia dH receltea du groupe Oclhams. ., ues • 
Beyoglu, Bue Bayri;ye 18. 1 Une surprise dans les épreu iJI 

L . . 
1
. 

1
. l!5i Le groupe Barmsworth _._,_,__ saut d /a perche. Par suite d11 111an4~, -1· ee inscr1p ions ont 1eu chaque jo!lr, exc•plé les dimanches. .. l L n t' 1 Il _, /i d d . •d'f pw 

1 
De lO à 12 heures et de 15 à 17 heures. Ltriï Le traducteur d'• Arène Espagnole· four- Il a élé fondé par e grand ord OS prDDOS ICS pOUr BS ue orme e ses a versa1res,. 1 . •ei 

n frill, nit 1 .. ren<eignements suivant• à l'intention Norlhclifle, le créateur du jouroalis· Mondial, c'~sl /'Allemand Suter q111 5 

~~~~~S?~~SE.~~1~~~~~~~~~ de ses lecteurs ilalicns : mfl populaire ea Grand• Brolagne. rh . t d'E 
Le• journaux 11.nglais, dans leur Une partie cles revues el journaux du u amp1onna s uropB classé premier. ~ 

Ln PHE55E TURQUE DE CE MRTI" 
µ:rande majoril!I, appartiAanent à dei groupa out été cédli• autrefoi1 au ~ 
famil!es ou groupes de familles liées groupe Berry. Actuell11meut le con- d1afhlÉfÎSmB 1a06' 
11utre. ell~s par les liens d; parenlê.

1 
trt>le des diverses aociété Mitrioes 011 La Tarqule a battu la Fl.D 

Oil fait na pas manqua d avoir une aesur~ par lord Rothermere. · , 1 d1 
1 bl · fi é f l' · " j é 4 t b Ankara, S. - Au1ourd'hoi 1 es 0 

ViVB l'Etat du Hatay ! 
n~ a e m uence n gq ive sur op1- Le groupe publie: ... me ourn e : sep em re roulé au itade du 19 mai Je matobd 

U t• . . , m.on µubh<tu~ el a grand,.ment. con- 4 quolicliens du mlllin ; 1 1 A • T · F' tao DB sungBS ion IDSPIPBB tn~ué à d1_n11nu_eL' le pre -lige du JOUr· 1• quotidians du aoir ·, lancement du marteau : 1. Karl Hein u le a:rçCO·romame urqute· ID o• 

N. Asim Vs écrit dans /~ • Xurun M : 

!I 1 b 1 .. (Allemagne). 2. Blask (Allemagne). 3 Pumi lus spectateur• on remarq ~ 

Par l'îlB d'lmrali na ~:~Agr~~:;sm?euse. plu~ imporlAala ch~.quolidiene politiquei du diman· Hannula (Fiai.). 4 .. MalmbraHnd. ~u.~l·uBgfu~ar, Kaya, Oelinkaya, Raoa" 

l) 
· • t r sont · .11 f' . d (SuèdA). 5. Antalaineo (Fml.). '6, ea· '" ~n111R r!P1u 1nurs, ~·ir no re ron· · Le cooset er manmer u groupe \V' (F ) L'équt'pe torque remporta la violO 

l'h' 1 d d'I C'«I M. Nadir Nadi qui la /onnult, h F d . k S lion (Eire). Out~iclers: 1rlz rance 
Hilir• rl11 Snrl, rl•nq 10ter an •· c Les frères Berry est l'Ieraélile ongroi1 re er1c gar- et Warngard (Su'dn), par• victoires à S. • .. 
k•nrl•rnn, un EIAt petit mais ind~- dans le • ümhuriyet • •I la • Répu- vasy ~ • D.. . ( . d'h ') 1 Dl•" 

H 
blique • : • Lancer du vainqueur : le record du ema1n &DJOUr u1 es tï 

n"nrlant. eRI crMI. O'eet l'Etat du a· Les ciAux frères i;talloi• BArrv. nom- La Wesmiu.ster J!"ress monde est à sa portée. 1 é_quipes se r11nconlrerunl en IU 
tav. Ne oourrion•-non• par none iM- m~s r~cAmmenl pairs d'Angleterre, Le group11 de la We11tmt0eter Press . . libre. 

DP,,,,;. rlM irnn&•q, I• cr~•lion de CA pirer dM colonie• nAnilAnliairM com- •vec IP• titM• dA Lorrl Oamrose et eil contrôlé par deux familles qui ap· 400 '!1elres hazer: 1. Jozsef Kovacs. 
nnn<>•I F.t.t turc ••lr IA• ri•M de la me celles d'Imrali nonr en cr·1Ar lord KPmolPy, contrôlent ce groupe parti11nnent par tradition aux Qua- (Hon.~r.1e). 2. Prudent Joye (France). 
Jlf6rtitorr•n~• Antre la Svrie •t oonR. d'autres, mai• libre•, à l'intAntion rloa ~n. même temps qn'un ""~rA nouveau kers: tee Oow~ray, q~i ont des fort~ 3. Hollmg (Allem_.). 4. Barnee (G.-B.),j 
Moa 1 .. nln• eh•r irl&nl itA l• Tnrnuie citoyen• qui tr•înont, un• riPn fair", p11r rl'AngletArre, lord H1ffe. j inhlrêla dans l'mdustr1e lourde, el les 5. Bosmans (B?lg1que). 6 .. Glaw (Alle· 
ri' A t•tnrk. At•türlc l'av•it indiqnA à la dan• les rue• î Oer~••· i~ n'y a nas de Les diVArsea eocil\léa anonyme11 Rowntre~s, qui contrôlent di•erses fa- magne). Outsiders : Manltkas (Grèce) · 
n•linn 'l&j~ •n ,.0 ,1rs rie• inurn~es dA chômage en Tu".qu1A ; n em~êche que qu'ils contrôlent publi•nt : briques de chocolat et autrH. et Areskong (Suède): Dans le cas où 
lo Inti• n•tionalP. Ln Fr•nce avait le ~ombr0 de•. mtoyen• qm ~ont Pn 19 quotidien• du matin; Le groupe publie : Kovacs serait forfait: les coureurs• 
donn& ·~ narol" <'omme ADRsi •a •i- pr?te à ~a m:•llre ~aut lon1011r• la 8 !luotirliens clu P.oir; 4 quoliclienll du mlllin ; susnommés montent dune place, Ares-
11r.•hirA •n "" qni r,oncerne la rAa- peme qu on 8 Y arrê 0 · Le. rlA9~lon· 1 7 J'lUrnau'.'C du cltmanche cle cu11c- 8 quolidiene d11 soir ; kong occupant la 6me. 
li••tinn. ~fai• ;1 n'a P•• ~tA hcile de 1>ement de nos flrai:idA• v11Jp~ an~- tèr• politiqne; 1 journal politique du dimanche; Temps du vainqueur : moins de 53 
trarlnire en foit <'A• accorde et CflR m:nten. encor" cet mtArêt à 1 aver.ir., . 85 hebdomadaires de caractère va- ~3 hebdomadaires. secondes. 
nromPRR•A. Sn6r.ialement, au coure Lhomme attaché à Ill. terr_e p~ul r1A ; Des indépendant• aux 100 mètres · t. Godfrey Brown 
cl•• rlemr rl•rni1lrA• ~nnAe• les disnu•· tomber dans une mauvaise e1tuahon 21 rf>vne• men•nslle•. • t (G B) 2 L' · h ff (Ali ) 3 dè• qn'il ceese ee1 rapports avee 1111 L D '/ ..- l , 1 oommums es .· . . . ma o emagne · . 
•ion• politiq•1A• qui avaient eurfli . 9 · • at Y 'e eqraph, 1 or(lane e plus . · dé Vou Wachenfeld (Suède) 4 Gôrkoi 
f>nlr• I•• c!At1X pays menaçaient Le chô!11~~e ~st on mal chron.1qu0 important du flrouoe contrôlé actuelle- Lo nombre des 1ournaux t~ .peu- (Hon rois Baum arde~ p~ s-Bas) 
l'•mitiA turro-françaiRè. dû à la.o!VlhRBlton et à la techmqne. ment par Lord Oamaroee, appartenait ~anis ~es groupe_s ?' descombmatsons g . ). s~ g . ( Y. . 

llfAint,.nant. nonR oou•ons pro- I".'po1s1ble de n@ pa• trouver . des nrimilivement â la famille Levy. Oea, fmanc1ll.re11 es.t mm1me. . é. '.J'emm1slo ,Fini.). Oule1dere . ller-
cl•mAr ft1'M ioiA. à 18 faee du monde m1iéreux dans les gran~es villes. Levy ont changA leur nom en celui Parmi les md~pendante, le Times, tolmo (France) ~t Horsfal (G.-B.) 
AntiPr. qll• 1.,. innr. sont d&eormais Ten.aut comote de c~la e.t afm ~" prA· rle Lawon, dont un fui crM pair ri' An· contr~lé par c1i:iq • gou!er~eurs • Temps du va~uqueur : 47 111condes 
lointoin• où cett., amW~Alait menac&e, ve~1r tonte llventuahtA, 1.1 "!'ratt trll~ glerre et deviul Lord Burnham. Il y d.ont 1 ~o, le pré11d~ul et pr!DOJpal ac· el peul·êlre moJD&. 
•t la naix rlu ProrhA·OriAnt avec .. ne. utile de créer des 0.rflamsahons ap:ri- n "ncore un membre de la fnmill• lionna~re est le . ~llJOr ~·t~r (prove· 7riple saut: 1. Onni Rajaeaari (Fin
An rnnt .. irA nnn• s?lnn'1• rl•ns l'Etat colas dans n.09 1'1layels com~e h- Law•on (Ax-Lévy) qui ""t inMre•ié li nanl d u.n~ fam1he .amér1cat0e ayant lande) 2. Kolraschek (Allemagne). 3. 
inrl~pAnchnt 'au Hat•v la nlus bAlle tanb.ul et I.zm1r. ~n t?ut caa, ~l DA la Sooi~IA ~ditrice du Dai/y Telegraph à son or1gme un êm1gr~ al!emand).Les Ander~ou (Suède). 4. Noren (Fiu· 
f'llnvr" de fa collaboration turco· S?rall pas tmpossib_le d y recP~o1r IAs comme direclenr iténAral administra· ~ilor conl~ô.lenl aussi. 1 Observer, le lande). 6. Wôllner (Allemagne). 6. Tur
fr•nçoiAA. Nnn• avonq ~t~ he11rA11x ctt~yens sans tr.ava1l, de lH !aire Ira· tif. Le dirPcteur arlmir:i•tratif du jour- J~urnal pohlique du dimanche don~ co (Italie). Saul du vainqueur : 15 m 20 
il'AntAnrtr .. ~ 1 ~ tribllnA ria 1, AssembMa vailler méthod1quem1Jnt,. d aprh on nal est l'braélitll o~c'r Pul1'Armarcher, 1 tmportan?e est égale ~celle. clu Tt mes el même plus. 
Nntion•l<1 rlti H•lsv la 1'oix traternalle euga(lemenl, .de leur sPrv1r ~ne part ex-codirecteur du Dai/y Nail. Dans l~i villes de P.r?vmce, 11 y a plu· . . . . 

. . , . . sur les bénéf1cM de l'entr11pr1RA et de ijleurs 1ournaux pohttque1 d'une cer· S. 000 melres: 1. Ta1sto Maekt (Fm-
~'t11 1fl1roclamE•t11 1 AXIRtAnce 

0
de ce

99
Pert!t leur donner, il la fin dA l'engafl~ment, Le groupe Beaverbrook laine importance. Beaucoup d'entre laudA). 2. Pekuri (Finlande). 3. Joui-

"' e or~. , non• non• • mm tt· d' f 11 · t (S d ) 4 s· (H · ) 5 
ioni• au••i dA 1'nir nroclamAr à la nrA. unêe somme argent i;tagaée p•r. eux- Les diversAe eociét~• sont conlrôliles eux ~epr~seutenl des amoh' esbqu1 don so~. puè e ). 6 iRmonh d OLl(flFrte . ) . 
. ,, . d 

1 
Et 1 li{ Tayfur So"k m mes et nouvaat leur servir de r d B b k plusieurs membres à la am re es No]I .r ologne . . oc ar rance . 

A•uPnCA. h11• no110" 8 •t .
1
• 

00 
membre. capital à la fin du contrat... nor .or •avPr roo et pRr ~e• fils. Lords ou à celle des Oommunes.O'esl Outsiders : Rasdahl (Norvllge) et 

mon Ql11 1er ADCOrA ~ 81 L'IsrnAlile R. D. Blumenfeld, 0X·diroc- ~ k h' ~ l r 1 0 1 (H . ) 
rl;•tinguA de la p:rande Assemblée Na- .". leur d11 Dai/y Express, Ml acluellemenl la cas.du or s rre ost qu appar ien sapp ar on~rie · . 
tion•I•. u. Yeni Sabah " n'a pas d'articlt de rrAeident du conseil d'aitminiatration Dà famt!le de la fedmtllde de hM. Edd~8°· Temps clu vamqueur : moms de U 

.. . d 1 r d E N eux iournaux u 1mauc e ee 1 • minutes 30 secondes. 
'~· Tavf~1~ R,okmAn a~t un patriote fond ce matin. e a • ,on on Knr0•s AWS 11aper11 • tinguent particuli~remenl pour lellre . . . . 

ri &ht•. nlom ri •b.,&itation At de oa. qui publiA la Dai/y Express. C'est PD idées de gauche el leur propagande 800 metres: 1. Mario Lanz1 (llahe). 
1Attr 'lni, rlAnni• 19 anR a luttA,.an Ha· U f ce jonrnal, et 90U• la Rigaature de antifasciste : le Sunday Referee, con- !!, _Harbi!!: (Allemagne). 3. _Peuesa 

.t•v Pl horo du H•ta.r. pou~ l tnd~oen· n rBpor agB au camp d'lnü1ü Willi~m HickPv (de Eon vrai nom Toto lrôlé par l'Israêlile Isador 01trer,el le (Frnl.) 4 H'lndley (G.·B.). 5. G~ssows-
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upê les ardbre; qu

1
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1
. recodu- un ouvrier lypographA qui était. par- communia te, brilaoniqua eat recom· (AllemagoP). 2 Kr.i•k ('.E••honi<'). 3. 

coll~gnP•L" fA1t qn'•1nA oArRonn" par- vraien es pentes 0 a no me 9 venu à devenir propriéta•re rie 1our 1 J 'f rgaoe Baerlu•id (Finlaodr). •. Sto'"k (Alle· 
t t 
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l'ninté d'exi~tence morale clee deux kara. Maintenant, les nouveaux plants S!1lter Elias, crôe r~c~mmonl pair politique de ces feuilles, car les lec· m res. 
Etat•. que r

1
on met en terre revêtent à mes cl Aall:leterre av~c le Ittre do Lord leurs peu 9 ent l'imariiner. 200 mètres: 1. M. B. Osendarp 
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cln ffqtav R••urera l•s droit• rleA Turcs ration. El ma con1cie11ce en est calmée. dent qui cool• ôle 51 '!. des actions L • ' 1 'Il d ( Scheuring (Al!Amagne). 4. Martam 
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~ur••. An mêm11 IAmpe qu'aux Turcs camp v1~1 vers I~ Président et lut dit: IPnu par les Trade Unio:is brilanni· (Suite de la 2ème page) et même moins. 
du H•hy, llDX ArabPe, aux Arméniens, - Au1ourd'hut ou fera de• vols ques. moins perfectionnés que ceux que 
llllX G•Ac•. aox J11if• el aux autre• ave?. autoremorq.ue. . . . La Odhams PrPss publie: nous venons de décrire, voire de 11m· ffO mètres haies : 1. Dan Finlay 
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T,a crAation de ce nou,.el Etlll turc li :rntomattq.ue eu le. rattachaal à un nyme qui publie neuf d'entre Jeg plue meut d'obusiers, ce qui était une inno- Tempe du uinqueur : 14 secondes! 
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t .. nte 6galemenl d'un autre point de de lui·même. Le câb,le est .élastique. r~dact1Jurs en chef de ces revues, Toujours est-il qu'au moment de (Suède) 4. Meskens (Belgique). 5. 
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bnto dA notre politiqu11 nationale. out stmphfi.é ~1 rendu µlu 9 pr~tique ce revues qu'elles sont utilisées pour ré· cuiraosées ses agiles corvettes, el ses T 2 h 
T.'Etat i'ndApendanl du Halay •ivrll iY. ilème. q.u1 a est employé qu en Rus· p1ndre les t'cl'es de la gauch4 parmi· . empe du vainqueur : eures 30 êl o o monitors danubiens bardée de fer avait minutes environ. 
toujourR. Et tant qu'il vivr11 il sera ste ~ovt ique. . . . li; moyenne el haute bourgeoisie. Il sur les natires du tzar, toutes les eu· 
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Vive Je Hatay indépendant 1 (De 1 Ulus) CEMAL KUTAY dal~ur du groupe, M. Odham1, a uuction réservés) 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

li~'=======,=====.... 1 pour moi. ment pris le bébé ; je le tins loin de 
78 Mais je ne sentis s'élever au fond mon cœur qui battait trop fort ; je le 

de mon être aucuu élan llveugle de po.rlat à la fenêtre ; je l'expusai à 
hainlni de colère. l'air qui devait le faire monrir. 

Mon aversion contre lui fut moine Ma tête ne s'égara point ; aucun de 

,. 
1 

FEUILLETOn DU BEYD&LU na. 

G. d' Annunzio 

Décathlon : 1 · Hans-Heinrich Sievert 
(Allem11gue). 2 Bexell (Suède). 8. Pla
wezyk (Pologne). 4. Glôtzner (Allem.), 
li. G:ierutto (Pol.), 6. Neumann (Suiue). 
Outsider : M11hé (France). 

E. B. SZANDER. 
• • • 

Nos prévisions d'hier concernant la 
premièrejouraée du championnat d'Eu
rope d'athlétisme ont été confirmées erz 
ce qui a Irait d f épreuve sur 4. 

Osendarp (Payr·Bas) a bien remporté 

Comme 
il soutTre ! 

Depuis ~4 heures ll éproa~ 
des maux de dents lntolérabl,i 

Or, un ou deux oaohet• d• 

REVBOZilf 
euss1111I suffi à faire disparait!' 

~· 
comme trllnchées d'un coup dd cO 

teau, ces 1ouffrance1 ei pénibles. 

JlEVBOZIJf 
aboli\ toutes les douleurs el 
aisei uns gâter l'estomac, 
liguer le@ reins. 

..,f les ,.. 
f'' san! 

Au besol.D S oaohets par jool 
peuvent ltre pris. 

LA BOURSJ3 ---
.A.nkarll 2 Septembn 1gss 
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' CHEQUES 
les 100 mètres comme nous ravions .-----------..---

impétueuse que dans le passé. mes sens ne s'obscurcit. 
Je n'éprouvai point cette impulsion .Je vie les étoiles du ciel qui oscil-

L'IRTRUS J'ormetutf 

ROMAN TRADUIT DE L'ITALIEN 

que plus d'une foie j'avais sentie cou· latent, comme si, dans les régions su
rir jusqu'à l'extrémité de mes doigts périeure11, un coup de vent les eO.I 
prêts à n'imports quelle violence cri· ag.lléoa ; je vis les mou•emenls, illu· 
minelle. so1res mais effrayants, que la lumière 

J'obéis uoiquemmeut à l'impulsion mobile de la lampe mettait dans les 
d'unA volonté froide et lucide, avec plie de la portière ; j'entendis distinc· 

Il \\ 
une parfaite conscience de mes actes. lem~nt la reprise de la pastorale, lei 

============== Trad. pu G. HERELLE ===,_.,,..! Je retournai vers la porte, Ja rou· aboiements d'un chie.n. Un tressai!· 
vris; je m'assurai que le corridor l?me?t ~o bébé me fit sursauter. Il 

DEUXIEME PARTIE 

XLIV 

Anna était debout, a près de sa 
chaise, dans une attitude si vivante 
qu'immédiatemenl je devinai qu'elle 
venait de bor:dir sur ~es pieds enlen· 
dant les cornemuses de sa montagne, 
le prPlu:Ie de la pastorale antique. 

- Il dort î damaudai-je. 
De la tête, elle fit signe que oui. 
Les sons continuaieut, voilés par 

J'élo •gnement, doux comme dans un 
rêve, grêles, soutaaus, prolongés. 
Lee voix claires des ch.ilumeaux mo
dulaient la mélodie naïve et inoubli-

était déaert. 11 éve11la1t. 
! able sur l'accomagnemenl des corne- p . . ' • 1 Je pensai · 

ms Je courue à la fenelre. ''oilà "l. 1 o b' 
muses. Ma ml'ltnoire me rappela ce ue .,8 _ , • • .. qu 1 p eure. ol!I 1en de temps 

- Va à la neu9aiue, toi aussi, lui vais eoteudu dire à ma mère q: j'~us s éta1l·1l écoulé î .Uue mmul~ peul·ê~re, 
dis-je. C'est. moi qui reste. Depuis l'esprit traversé pnr la soup 00 ue P.as même une.mmule. Une 1mprese1?n 
quand e'eet-11 endormi ~ Jean de Scordio pourrait se çlrou~er s1 cou_rte sufüra·l·ell11 pour le faire 

- Toul à l'heure. en bas sur la pelouse. mourir '? Est:1l frappé à mort'? • . 
- Va, va donc à la neuvaine. J' ' · 1 . Le bébé agita ses bras devant 101, 
Ses yeux brillèrent. lion~~~f:~ie~.crotsée avec des précau· tordit sa bouche. l'outril ; . il tarda 
- Je puis y aller'? , . un peu à pousser son vaa:1eeement, 
_ Oui. Je resl~ ici. 1 Une colonne d air glacé m'anvelop- qui me pllrut changé, plus faible, plus 
Je lui ouvris moi·milme la porte, et pa. . , . chevrotant : mais c'était peut-llre 

je la refermai derrière elle. j Je me peoc~at sur 1 appui, pour ex- parce qu'il ne résonnait paa dans le 
Je courus vers le berceau, sur la porer les. environs. ~ême milieu et parce que j'avais lou-

pointe dei pieds; je me penchai pour I· J~ ne vis. aucune forme e':'specte; •1ours entendu dans un endroit clos. 
mieux voir. 1: 0 entendis que l~s ondulal1one mu- Oe vagissement faible, chevrotant, 

L'innocent dormait dans ses langas, lsicales de 1 ~ n~uva~ne. . m'~mpril d'épouvante, me donna sou-
serrant les pouces dans ses petits Je me. relirai! m approchai du ber- dam une peur folle. 
poings fermés. c~au, trwmphat par un effort de l.a Je courue au berceau, j'y déposai 
. ~ 1ravers le li Bu d~'! paupièrn3 , , violence de ma répugnance, compr1- le bébé .. 

l'trts de ies ye:ix gris était visible m11 mo.n angoisse. 1 Je revme pour fermer 111. fenêtre ; 
i Je pris le bébé doucement, douce· mais, uant de la fermer, je me pea· 

prévu. 
Par contre /'Allemand Leichum 11 

chai sur l'appui, scrutai l'ombre du 
regard. 

Je ne vis rien que les étoiles. 
Je fermai. 
Toul talonné que j'étais par_ la ter

reur panique, J'évitai de faire du 
bruit, 

Derrière moi, le bébé pleurait plus 
fort. 

c Suis·je sauvé î » 
Je courus à la porte, regardai dans 

le corridor, tendis l'oreille. 
Le corridor était déaert ; il n'y pas

sait que l'ondulation lente de la mu
sique. 

• Je suis donc sauVé ! Qui pourrait 
m'avoir vu î » 

(d suivre) 

Londres 
New-York 
Paris 
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Amsterdam 
Ber Un 
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Change 
1 SterUng a.14 

100 Dollar 126.51 
100 Franos 3.0llS 
100 IJro• 8.655 
100 F .SulB1e1 29,5416 
100 Florins 68.ss 
100 Reichsmark 50.6' 
100 Belgaa 21.s•;O 
100 Drachmes 1.1225 
100 Lens 1.615 
100 Oour.Toheo •• 3~~5 
100 Pesetas s.1' 
100 Zlotis 23 .1016 
100 Pengo• 25 .Oô 
100 Ley• 0 •9116 
100 Dinaro 2.865 

100 Yen• Sb.8'<1!i 
100 CoUJ". S. BI ,655 
100 Rouble• 2~·~ 
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Sahibi : O. PRIMI ~il 
Umuml Ne~rlyat MUdilrU' 1 Deux vaches et un ,, por 
Dr. AbdUI Vehab BERKEM à vendre à bon prix. S'adresser JiB J 

Bereket Za:te 't i 'H !) M. Hartl ve Sk • lier de l'ex • ambassade d'Il
9 

T e!efon 4023 1 Maçka. 


