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QUOTIDI~_i! __ ~OLIT_IQUE ET FI CIER DU SOIR 

thEz un turcologuE 
danois 

La plus anciEnnE construction turquE d'Istanbul L'annivErsairE du Z6 Août 19ZZ LES sous-marins " AtalantE " ..... . . . 
LB château d'Dnadol Hissar 

LES idéEs du Prof. \iJulff Istanbul Psi, ><11l>< contrt•dit, l'une dp,; / ri1·e du Bosphore el l'emhouchurt• il<' 
l~P~ tuui·i~tl'H qui arri\•ont à Cope11- \'illl·~ au n1ondo où l'on rr11co11tro ll'S ln ri\'tbrL' .1\rütas (le (~ük 8u. c!Ps 

hague aprh; avoir traversé l'Allema· ,;p(•cimens IPs plus imposa11ts d'ardti· Tur<'"• l'Enu du Ciel, dont on. a ta1l it's 
gnc sont quolt1110 pPu déçus de ne lecture militnirù 111(.diérnlt'. Xulle part 1 E:1ux Tlout'O d'A><i<') Lo dopion qua· 
trouw•r qu'un maigre aliment à leur pout-ôlre, on ne pourrait a·lmirer unn dra!1g11la1rr, lrapu, fut placo en ecl <' Il· 
cur1ost1\ Par contre, ceux qui sont aussigrantlu pro[usion1letours de tou- droit fiUt' une _base dr r.ochcs h~
assoifrés do St'Ît•net\ trouvent iri une tes formes et de tout.•s dimon><ion,, de snltt(jUPS pour mieux di'fendre lo ha
amplo moisson dans les nombreux remparts cn' nel -' ,;. Or, ""' onrragPs 1TP naturt>I à l'entrée du eours d'<'nu, 
mu~C·Ps et hil.Jliothl'ques de ce polit prt'sentent unP <'ara<'! ' ristit1u.: commu· où s'abritaient sans dou!e les emhar
royaumo du Xord, cél~bre par ses ne: ils entrent IOLb clans le sy.ti•11w l'Utions du Grand Seigneur. La mu
uni\'ut·sit~ et son intense acti\'itn aca· ù<'fen>if d'tllh1 trh g<'and» ville qui rnillc cl't'nceinto fut l!tentluo vers Lt• 
dérnique. n'Hait pas s ,,ns raison app"I'"" par sl's :'\01·<1 Est de !açon à englober u:w 

L'illustre danois, fpu le prof. Thom- '1 habitants la «Bien. (lard• e». !'ar <'Ontr». 1:01able partie <~\!ne ,?mi1iem:o. qui s'.t"· 
Séu qui déc·hi[[ra pour la première fois on cherchermt rnnwment, a Istanl.Jul lc\'e en <'èt end101t. Ccst de<Juzol !l•s
les inscription ù'Orhon, a vécu ù Co-\ môa10, Io dttlteau méclic'\•al propr1•111eut <arque fut dLr1gé l~ l>lo<'us er; .rt•glc 
Jienhague. dit: c"e~t-à-dire la fo1·tcresse f1"oda! C\ auquel Bay~zttl avait commer~ct• a ~ou-

. Io portais un \'if intérèt à la \'ie et 4~11 const1tuo un tout l'Omplt•t et inti "- mettre la \die des Bastlr" lor"'11w 
à 1''1·uvro dn t•et illustre sa1•ant qui ou· pendant, une \'illP en miniature a""'' l'amure foudroy~n.tc dn Tnnour Lenk 
1-rit, par ses (>tuties assidues, un Jar- ses enceintes SU<'l'<'ssives et son donjon en Anatolto, soll1c1t.a,. son attention 
ge horizon ù I'hbtoire de notre belle cl'ntrnl. L<'s Sept Tour:<, i111prnprc111,•nt vers un tout autro theatrl': Plus t:1rtl. 
langu<'. C'est précisément pour me qualifiéPs parfois de rluiteau, ne sont lorsciue ~lehml't Il, à la veille d'ontn•-
d0<.·u111entBr sur ces points et pour , ,, 
fairo la connaissan<'e dos élèves du 
~laîtrP que j'a\'ais résolu de prolon
ger mon voyage jus<1u'à Copenha
gue. 

Î.Ps doœnls Ro livrant au~ Mudes 
<Io l'histoire et des langues oricnlalPs 
s'eng:lgèrent graciensi>ITil\nt à rn'ac· 
'"llnpngnPr dnns la visite des biblio· 
thèquPs, dPs l'nil"PrsitÎ'< et des insti
tut>. .Je dirui tout de suite quo l'on 
rernarqut> ii !Tni\'ersitr do Uopenh:l· 
~ue, rnalgr{• l'inRu[li:;a1H.'O de~ rl·~sour· 
!'.es, unp a~li\'it6 fort intense dans Je 
domaine dPs étudP:> orientales. 

A <'tÎté de>< in><tituts d'i>{!yptologie 
~~t d'a~~yrologi<', il existe un institut 
islamique i.J!'aueoup plus important 
1\Ur> les cieux premier~. 

!>ans la t•onstellation des ~arnnts 
s'at1011nan1 nu · éturlcs islamittU<'s, los 
n_orns tlr>s pro[,•sseurs darwis Chris
t111spn Oestrup, Griindech sont uni
verscllrment <'Ollnus. LTni\'ersiti' d<' 
C~oppnhug:.:o leur est rt>ùevable do Ra 
i·1'pu1ation mondiale. l>ans la Bihlio· 
thoque Hoyal'" parmi un million de 
l"Olum<'s qui y sont conservés, nous 
av<>ns tronl'f~ des tkrits sur le Pro~he 
Ori .. nt. tous c·atalogués avec un soin 
adntirnlJ!o. 
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En h aut: Les murs éventrés du château d'Ana dol H issar et le donjon. 
E n b:i.s L'une des embr11sures ceintrées des vieux canons. Le u ou· 

veau pout en béton sur le Gok S u. . Lea t ours d'angle du i·empart. 
Un savant aux m œurs s imples 
Lo prnf. \\"ulff, di•riple du pro[. qu'un stwt..i11· clu rt>mpnrt historiquo pr1·ntlrP Io sièg<' de Constan!ioopl<'. 

'l'hoinsen, et qui fut son principal col- de ):1 Cit6, el d'uillt"'ttr!l la p.1rtit• iu t{>- 1·01nn1e1H;a la eonst1·u(·t.ion ~ur l'autre 
laborateUl', \"lt t\l~lUûliCffiOOt dallS UI10 fÎCUr0 do )'Ullt'Cilltl', t•elJt• qui ('Olllpl('fo l'i \.'0 du l ~Os}>h O l'I\ <{p J'PIH.'t'illlO (01·fj-

• 1 l~ tù61i1nitP l'ou\'l'aO't' du cùtt'• d11 la villt•, fit~P d<' f{oumt•li ll iHso.:ar, Jn ehâ.11 1au 
petitt• lo1•alité il 5 klm. de la cap1ta e. n'a ét~ ai' outre l\~1'a11rès la ronquôte d'.\nadol llis_sar devint l'un de; (·I<··· 
C'rst une personnalit6 des plus mo- - 1 1 d t' d r 
d l bl 1 turqu", r'Pst-11-dire ;\ une P[lOquo ou a ments P><se11tie s u sys cmc e. Prme· 

c. stos l\Ui m1•no dans son ium o o· · 1 1 B l B l K fonction militaire du "h't1 l'UU mé<l11"- turc lu osp iore ou og 1az rs><en. 
gis une vie tri•s simple. val 6tait achcvc<e.~lc'me Hounwli-Hi~sar Dans la partie do la muraille situ[,p 

C'e><t là quo j'ai pu intorl"iowé ce · 1 l 
sa1·ant rtont le nom no doit pas ôtre n'est pas un château propromont clit, le long do la rirn, ~m ounit' <' . argos 
1gnon~ pat• \ps intellectuels turcs: puisque la tou'. prin<'ipalt., Io r<'dui! cm_bra><t~rc~ cm·~latres, PIH'?re nstbles 

central ou clon1011. 1·1 .. dt• la dr' f"n"'" auiourd hm quou1ue comhlees do trr· 
- Xe me <'omhlez pas rl'honneurs lui fait dNaut. SPul .\nadol-lli><sar, sur ro rt tin piern•s, à tra\'crs lesquelles 

répo11dit-il i\ mPs ft11icitations; tout la côte d'Asie, r•"I•Ond fi•frlt•mont par pas8'1it la gueule menaçrntc d<• lourds 
Illon mC>rite consiste à avoir été l'(•lè\'e ·f 1 1 1 
<le Thomsen Cl son aide dans ses re- sa conl'eption et son arl'hil<•l'turc, :l 1•anons lança11t dt> masst s >ou ets l P 

l l'idée que 1101u nous foisons do ln marhru. 
<: •ert:lres dl' 1urcologie. forteressf' m<'divialo: une <'lll"t•into rc· L"œuvre du tem ps 

Les inscriptions d 'Orhon lati,·ement tltt•nduo, flanqu<"" tir tours, e t c e lle des h ommes 
~Ion illu:;trn interlocutPur, quand il uno sel'Onde OU<"einto bt•aut·oup plus 

a11prit le out de ma vbita,-qui était petite enso:·rant •'troitemrnt la bas<' 
tl'olJtenir de lui une interview su r les du donjon. DrPss<' au bord dt' l'eau 
travaux de ThonHon et sur sos pro· moirée tlu Bosphore où S<'s muraillt•s 

1nirent leur 1nasse gris3C frangtio dC' 
Pr•:s opinions sur notrA activité lin· lierre, Anadol llissar, quo l'on appelait 
g111sti11t10, - m1 fo'1rnit avec U'lO ex· aussi, - c•t à jusle titre - LTüzel 
trùrn·i amabilitr. les ronseignomen ts H issar, Io lloau chùtoau. fait souger ir
que jo lui demand_ais. . r(>sistiulement aux burgs romantiques 

- ,Je fus, me dit-il, un des premier s d . · .. lu Rhin 

Le d1ûteau d',\na Jol·llissar est don~ 
la pl us vieille construction turq uo de 
Sta111boul et de sos environs. A coti
tre, il avait droit à des égards spé· 
ciaux de la part do l'édilité. Voyons 
comment on l'a traité. 

D'une façon générale, res murs v6-
néraLIPs ont sui.Ji avec succès l'assaut 
du tomps et, on plusieurs endroits, ils 

Il y a. douze ans, à l'aube de ce jour, 
la g·r11.11de voix du canon retentissait 
au sud d'Afyon Kara-Hissar, à l'endroit 
où le dispositif des troupes de la dé
fense semblait le plus fortement orga.-
11isé. Le soir du même jour, les lignes 
ennemies étaient e11foncées et tout le 
front croulait. 

Le Gru:! avait dirigé personnelle
ment les opérations; Ismet pacha était 
à la tète des forces qui avaient réalisé 
ln rupture. 

A partir de ce jour• les snccès aJ. 
laient se enivre snivant un rythme 
implac:i.ble et sans cesse :i.ccru: ba
taille de Dumln Pinar, dite b:i.taille du 
Commandant en chef, libération d'lz· 
mil', libération de Bursa. 

La campagne d'Anatolie s'achevait 
par un triomphe ... 

UnE récEption EnthousiastE 
sBra rasErvée aujourd'hui 
à JsmEt pacha à Izmir 

Le prolPam1nz de la journée 
dE notre prâsiûent da Conseil 
On t~l t< gr:iph " d'Izmir l ll tlatc du 

26 eou1·a11l :·1 iH>lru •·011f1·t•ro lP Za1nfln. 
I~l' prog1't"l tn 1ue d 01 la l'l Cl'pt1on qui 

HL'rn orga.i1~ée 4.: H l'i1on 11eur du pr(•i-;i
rlt.'nl da Uo11se il lsm>.'l 1'·' •h:1 'l'll ar
rivP nujourdïnil l' ll notre \'i!ltl, est 
arri•tl' . 

l'lusiPut·s Pmh.m ·atint1><, trnt offi
cit•llt•s qu n pri1·o •e,, i1011t :l la relll'Oll
tro tlu (,'u/ l'cn1a! au largo tl'Iz1nir. 

i\ pelne d Li li;u·qu~, Il' prl":sid1•11t du 
(}onsuil !-lt' rPUUt'<l au kouak du Ga
zi uù il SL' rt>po:-;ora itu(•lquP. tcn1p~. I~e 
suir ù f1 hP.1..rP.S l~tllt'l. pa1·ha pr...::-:idera 
ù la el•rth11onit1 d'in1ugurat1011 dù tt 
Foirl' i11ter11atlo11alL• tin 9 sèpternore. 

l,tl d1!--cour;-; inaugurul sera pronon
c,• p.11· llehc t hcy, prNet d 'lz1111r, 

Lundi, le pr<•sident du Uorrneil pr(•· 
sidera la t•fr,;monic inauµuralo lltl la 
eannlisat1on d 1e.'.lu dupuis \ 'a1naular 
jus<1u':\ Kar~iyaka. L<' son', il assiste· 
ra au hui tlonn(· au prnfit du foyer 
d eH enfants do Kar~iyakn. 

Durant ><on ,; (> jour dans Io \·ilayct 
tl'Jzn1ir Js111Pt. p;tch:t cxa1n1nura lt!s 
traraux. d'asHl•1·hl'lllPlll d0- l\:li1•ük ~len
deroH et. de <.:ollatgiilii. 

---~-

HotrB situation financiÈrE 
Est BXtBllBntB 

Déclarations caractéristiques 
de Fuat bey 

l..f:I n1inistre d1)~ finnncP l1~ uat bt\y, 
sou[frant d'un .. leg!·re indisposition, 
ajournsr.1 du qul'lquo~ jours <•ncoro 
son rlt"-part pom· A11kara. 

J .n 1uinistrt~ in Lcrrogé 11ar un eolla
boratour du Ll1111l111rild lui a fait cette 
dfrlaration : · 

- Notru situation fi11arwii•ro c~t ex . 
cpllrnte, ét cllu le sera do plus en plus. 

C e lai bey passera huit jou rs 
à Istanbul 

<>lères de Thomson quand il publia sa es ri\ CS t · . 
Pr_o1nii>ro communication sur los ins· 1 La p ramière sen t inelle t urque 
crtptions d'Orhon. ~ ur le B osph o r e 

l'.no vive disr;u>sion s',<tait eng1g~e 
parmi les philologue• autour de cotte 
con1t11unicat10:1. \'ous n'ig.10rez peut· 
êtro pas quo Thomson n'avait pas con
sacr,1 exclu~ivcm•1nt sos recherches et 
s~s offorts à la tureologie. In1logorn11· 
ntsttJ ému•·ittJ, il poss '•d<lit dû vastes 
con11:iissa1we• sur toute• les autres 
langues. Il avait pro1luit des teu1·res 
do grand m 'ri tu sllr tous los sujet5 
<tui fur,rnt l'objet 11-J se> invostiga· 
lions. )fais ses commentaires sur les 
inscriptions d'Orhon demeurèrent son 

présentent les traces d'une reconstruc· r,., mini~tro dtJ l'Ï>l'onomie Celai bey 
lion partiollo qui fait Io plus grand a trnvaillü tians I'apri·s·111idi d'hier à 
honnour ù ceux qui l'ont oxécuku. Le 1·1~ Bankasi. 

Les cir1·onstanccs historiqups qui ont donjon p r incipal, en particulier, ost CP lai l>••y 81»journera une spmaine 

chof.cJ'n·uuo. 
Lui-m )·ne conscient tle cotte n"ri· 

ritt\ il avait' P-Ol18:J.~rJ entièrement la 
dPrnièro p1rtio de ~1 \'ie à compléter 
s_ns rcchcr~hos. Lus textos et tratlur· 
lions publiés par lui en en qui con
C~t'tw lei inscriptions d'Ol'l1011 O•'CU
Pont toujour.< Io premier plan. Ceux 
PUhl<~s par lt11loH et d'autres savants 
80nt pleîns d'l•rreu1·s, 

T!1omsen 1't'\"1it publier tous les 
nnr·1Pns frrits turcs en alphahPt de 
Xeni ~Py. Il tn'nvait engagl~ son colla~ 
hora_t,.ur pour cetto tkhP do longu~ 
haleine autant que difficile, d'autant 
Plus 'fUe les ins<'riptio1rn qui nou; sont 
\larvcnu•'s Sl' trouvent aujourd'hui 
dans un fort mauvais état. 

. A cc momont, Thomson était dtljà 
~!eux; il mo,11·ut à 85 ans apr~s plu
sieurs années do m11adie. Sa santé 
~aissait à vuo d'<t>il. ~fais il conserva 
Jusqu'à ses t!Prniers mois ses connais
saf!ces, son j age ment et ~on genre 
Ph1Iologi<iue au point de susciter l'é· 
tonnement do ses amis. 

(lire la suiU tn Ji'71t page) 

présidé i\ l't•reetion d~ Ja forlerrs8e ox- parf:titl'1nent entretenu. Ses a111(•na· ellf'Ol't' en nutl'(' vtllP. 
pliquont. t't justifient les parlil'Ularit1\s gcmcnts intérieurs, qui étaient on boiH, li n't•st pas t•xr>lu 11ue le ministre de 
que pr(>sPntc son ar<'hitcl'turo. C'est en S<' sont effondrés sous l'action du !'1\conomie accompagne le prc»sident 
enjambant l<J fosstl cles Dardanelles temps, mais on les a remplacés par tlP du Conseil Jsmet pal'l1n lors cle son 
que les conqlll"rants turcs avaient al.Jor- solides 6chcllc~ en for qui fac1litc11t voyage dan,; 1 .. s \"llayots orientaux. j 
de\ par son e'trûmit{> sud ocridcntalB, grandement l'accùs d u monument. En 
la p resqu'îl<• de <lallipo li et avaient eu plusieurs encJroits, le long du chemin ._,, 
accès ainsi aux richt's phlincs cle la do ronde, partaitement reconstitu1". llorts suhitcs 
Thrace. I>Jus ù'un d~1ni siel'lu b'Ccoula avec ses gradins de pierre, le \'Îsitflur' ............. ~--
avant 'lu'ils songt1agsent :l }Jrondre peut s'arl'èter pour jouir à l'aise du L'.oflïl·i1.•r f'n rulrai te llli nu h~·y qui voya~ 
pied également sur Io BoHphorc pour paysage. Ih hnut de l'csplanado tiui geml ;t hrml de 1'!:111.'r pris t1'un malai"" su· 
rnieux as~u1·0r la liai:-;on ont1·c leurs sur1nonte la tour, le COU\) d'tt'îl est ùit oxpil'a tt1u'l11 11 " 9 intilant~ Hprl· i:::. 

L'<•xn.tnt•n 1111-·didal a:r:int (•u\111i qu'il avait 
nouvelles C'l vasfps colH[UÙlf'S halkani· al>soluinent ineo1nparaUle . .:\ u pied du ~uc<'o111h~ aux s uite" d 'un1• p:trnly . ..;ic du cu~ur, 
(]U0B et leu rs territoirPs anatoliens. IJa tlonjoi1, où flotte le drapeau ualional, le pcrn1is dïnhu1ner a l;ll• 1h'•Ji,·rt; aux !o<:Ït~ri: ... 
bata ill<' <le Ko .. so\'O rnnait do liHer on est eu train d'aménager un p9tit • 
d~finîti \·e 1 11Ant aux 1,ur<·~ la Serl>i1~. part•, en qui Otil une initiative touehantr- Dl' int~iuo 11 , 111 nrchn~11j 1•11 1.,uuhnstihll'~ Ka· 
8.tyazid Ier st~ rt1sposall ù ordonner l.t el tri•t-\ 1nL•ritoiro. \ 'oit'l l'ac·tif tif\ c·eux tlir cÎl' 111h l-talili il lla ~k ~1,· a uceo111hf> Fu~ 
ca111pagnf' qui ùe\'ait ahout1r à Ja <'Ull· 11u1 ont n1ont··c·t':::i opJratÎ(>ns d'an1 é n1· biten1t•ut aux i;;uit f's tl'une.111 11lure d'a1.é,·rifl-

·1 d 'I' 1 . 1 1 · · t 010• <[Ut' e t~ 11·110,·o, a C"apita 1' 11stor1- ~t:111cn . 

<]Uè de la Bulgarie•. Il frt eonstruire en l'a•~ons au pas,;if du bilan ; il, •. -~---------------
1393 rP C'h>11eau tl',\nndol·llissar il Lt est malh<'Ul'uu ·enwnt crasant (.)'est . , " , . . 
Con; con111111 poste avan<.·t• ('011trP Cons-1sous 1;1 ~eslio1.1 1nunic1palo tlu l)r inrr~l _<'OI~tro, · ( ... eut te· 1 ~1agn~f 1,,i 1ue ... 
tanlinophl, et <:otnn~u sPntinelle pour Enii11 boy quo l'on s'occupa d'.\nallol- ()I~ ·1 Jllr•". nn..; douto 1 11.~" l'eut <·t<' t_rop 
"<li'"tnti1· l:1 lihe1·té dupa""""" de s<'s ll i;sar. Il "'agis ait d'i•tundro le l't"· ht>,JU. l•rotdt·,,,. il, on 111 111w ll'ouce a 
tr01;pos tl'.\,i•; en Europt•. _Ï.r nou1· ·1 · srau. dl·s routes du Uogphore; il en 1';''.1"<'1's le' ':'" ·.s du d11\1 .. ~u '._Io'.'' on 
ouvrarre, (•rige dans I" vo1•n1agr do [allait une notnn111wnt q u t, partllnt du a uttrt tout, _ l.1 . p.1rt1U ccntr .11t · Ln 
torritoirt'S (it1·an<-r~1·:-; ù la SOU\'t• t ainett'i. dl•IJart•adèrP, so dirigeàt vers l'int(o- 1;outn.pnss~ 3 ~11:" 1 e.ntro Jp ~l\Clcur .de 
ottomane l'i qui pournirnt lui _M1·0 hc~H-1 •.·teu!' anatohcn,_ sur le cite.min des ra- 1 <'llt'l'lllto. stl\I.'' :•, 1,111;p"n.t; de ~a <·~lime 
tilt·•, le long de la rnute,111ar1tune sil· r~v.1nes dt• JUdts. Le trac(• Io plu_s Io- rt le rlon1.~n . ·•.H< luut•e .. "°'.tout du 
lonn6e p:tr lt'S g.11l•n•s g1•notsl's et"·:·· g1que, le plus conforme à la tradition remp.art 8 •11~' '.'"n .•Pli!": reh.e. On a 
nitionnes dprnit ôlr1' on mn><ure de fa1-1 aurait d u survre, on le contournant, Io eu beau bl.111< l11r à l.1 1 h.1ux ces deux 
re faco ù' toutes lcH ,;urprisP, dr sou· pied du rempart. t,ron~ons, les rt•nfort'l't',_ 11·~ eonsohdor, 
tenir au IJesoin un ~il1ge 1 de ~P suffi1·p ~·.ar ln 1nt"H11e occasion on _eu t ex.pro- I n·r 1 ·1>:1 ra~lo e:;l~t·on1n11:" ! , 
en tout ,.,,, ,-, lui-m~mo pcudant un I prie •1uolques affreuses lucoquos en Mut1l(>, crrnti·,., le dtateau n en con· 
tP mps as><L'Z long tians l'(.ventu:ilité oit lJois qui m:isciuunt partiellemor1t Io clu\. serve pas moir~s h~au<'OllJl d'allun•. A 
des dé ta<'hPrnents arnttis ennr.1nis \'IC'll- · lcau, du <·oto du tlotiphore. On eut vu un 1no1ue11l ou 1 r1nhull1ssrn1ent de 
draient battro l'l•strade jusr1uo sous alors le donjo1~ se .d resser. dans tou te Is tanbul est ù l'ordre du _j~ur, puis_sent 
ses murs. On l'étal>lit à l'oxlrèmité do >Oil austoro maicsto au seui l d u grand do nouvelles attemtes 1111 otre évttocs!.. 
la langue de torro comprise entre la passage maritime q u'il a historique· G. PRIM! 

Et "VEstalE " sur IE BosphorE LE 6azi Et l'i~ BDHff ~51 • 
On a <'té fort bien inspiré en remot

tant en honneur depuis quelqueA 
années, en France, les noms gracieu- • 
semcnt archaïques de l'ancienne ma· ! 
rine, injustt•ment tombés en tléguétudt·. 
Co nom d'Atala11te, par exemple, est 
assoC'ié aux plus anciennes traditions 
de la " marine du Hoy "· Plusieurs 
vaisgcaux ou frégates do ce nom so 
sont succédé jusqu'à la fin du XVIIIe 
siècle. Au sièl'le dernier, on trouvo 
une Atalanle dans l'escadre <le l'amiral 
Courbet, devant Thuan-An. Lo nom de 
l'esfale a vté égalernen t porté par des 
navires à voiles, à uno époque où l'on 
conserrnit très \'if le culte de l'anti· 
<JUité et où il n'était guère " d'honnête 
homme" qui n'eut fait ses humanités. 

IA grandt figure du Ga:i se drt s.se, 
gigantesque. au .St'uil de /Jute tnlreprl 
.st intt!res.sant le dt!ve/cpp. 111e11t tl Ir 
progrès dt et pays. Rien ne s·"'' /ait 
.sans lui, foui a t'té fait par ~Ço11 ordrt' 
tl sous Son égidt. 

~\"elahtltin Te1•/ik bey qui a a1nt'nagl 
avec tant dt goût tl un art si fin l't'J.·

po.sition dt l'I!S BANKA.SI au Ll'Ct'e 

dt Galata Sara y, qui serti ouz•t•rtt! ·au
jourd'hui au public. l'a bien compris. 

• • : • 

L'Atalanle ot la Vestale actuelles 
sont des sous·mnrins <le deu:trièmo 
classe et <le déplacement réduit : 565 
tonnes en surface, 787 en plongée. 
Leur rayon !l'action est intéressant, 
surtout pour des navires de cette taille; 
il atteint 3uoo milles on surface, à ru 
n o·uds. Or, c'ost l:l doux fois la dis
tnnco entre fatanbul et Carthagène .soit 
le double d'un voyage transversal d'un 
l.Jout à l'autre de la ~[éditerranée. En 
plongée, il ost de Su milles, à 5 nœuds; 
c'est très suffisant pour 6chapper à la 
poursuite tle destroyers ennemis ou 
tontcr un raid contre uno base. 

Djs l'tnlrlt, lt z1i.sih•11r St /rOlll 'l'Ttl 

en prtsence du "coin du Ga:i.,. C"t•st 
un modèle d'expre.<sii•e et i1nprt'ssù,11~ 

nanle Jimpliciti. Quelques i11Jcription.~ 
entourent /'e//igie du Pré.uden/. On lit 
Jur un tableau : • A.'eco1111aissanf e 
ilerne/le au Grturd GtJz;, /ondt1/c•ur tle 
/1l;l BA. 'KASI •. 

Dts deux ccU!.s du tablt11u, se dt 111~ 
chenl les inscriplionJ J11ir•t1nte.\ qui ,:;(l n/ 

de.s phrt1Jt'J mémorllbfeJ prouonct'es par 
lt Ga:i: • Seule /'indépt11tlün1 'l' /i· 
nan,·i~re d'un pay.( <omphih. ~çon i11d~ 

pendanre •, et •A miln ac•1s. /'~re po .. 
pu/aire et l'ère t't 011omù1ue s, com 
plèteul.• Ap,1phlegme.\ iuiiJi/s, /rappi.s 
en mldaille,dont f'œul•ret!t tJ:;; DA.' 
KASI, tll dixans, consti/11t• f"j//uslrtI· 

• 

... ,, ..... a • • •••• i 
Senoihlement supérieur~, au point Î U ll abordage da ns le port 

do \'UO do l'armement nt des caract{o-
ristiqur~ gUnPrales, aux sous·n1arin~ Le vapeur •No 68· ùu ~irket llRYriye 
côtitirs anglais dont ils ont it peu prt·s venant d'l'eküùar, a rroisé. le moto;·l>0a; 
Ir tormag~, 1 'Atalante et la l'es/ale Of· No l7 du ••n·icr de rontro\le et lui a ncrre•••' 
frent d~ frappantes analogies avec les trois ooup• de sirène pour l'inviter;, •'écar
sous-marins côtiers italiens do la classe ter de son erre. U motor·bo1t f1ui filait q 1el-
Diama11/e. )lvme déplacement, r ayon que 3 milles à l'heure, ne put manœuner à 
ll':\Ction à µeu pri's analogue (400U ternps et vint heurter en plein Io vap.•ur aux 
millrs à 9 nœuds pour IPS bâtiments bord• de la proue, provoquant une voie rl'e•u 
itulions) et dotation ,~gal,• en tubes d'un demi mètre do large. L'un ries mlloloi. 
lance torpilles (8 tube• de 55 cm pour du motor-boat, .\li! efonrli, qui se trouvait 

~l~~o!:~~)t;ie~:~rÎn,8 a;:~eJ.~ 1~~ d~~~rrf~~: 8Ur le pont <le l
1

en1barcation fut jeté ta la 
bl bl · l' d tner, par suite de la violence du chor. JI a pu 

som a c, compose 1 un canon e 7,5 être repêché. Le molor-boat a été ramoné au 
et 1 mitrailleuse (2 mitrailleuses pour quai de Sirkeci, où H sera répnré. 
les Dù11111mle). 

Le Katsonis ot le Papanicolis do la 
marine gre<'que (d'ailleurs construits 
aux chantiers de la Gironde qui ont 
produit plu,1eurs des sous-marins de 
la classe do l 'Atalante) ont sensi
blement 1111'mo tonnage et mêmes ca· 
rac1«ristit1ues générales, avec toutefois 
un armement légèrement supérieur 
(1 canon do r0,2 au lieu d'un canon de 
7,5; une mitraillouso ot une p ièoe anti · 
nt'•rit>nno de 4). 

Lu l 'es /oie c>t l'Alafante appartiennent 
;\ uno st'>rio do iu b:îtime n ts lanc~s 
entre• 1930 et '933· Leur C-quipago 
compte 43 hommes, officiers et ma· 
telots. G. P. 

"'~...,.._.._..,,.._............,,"""' , . ~ 
En quatrième page J 

f Dépêches des agences et i t d épêches particulières. l 
~ . UnB guErrB russo-

- - ··--
Les hnprudcnts 

Ômer ~lu Ahmet efendi, de1neurant à l'.s· 
küdar, a voulu ~auler hier, il n:i~larh.~i, 
d'un tramway en marche à t utP vitesse. Il 
n'y pan;nt pas et tomba. l~ne autr" ,.,li ure 
suivait. Ahnl('l1 R\'&nt tl'nvcir Pu le ten1ps de 
se r~lever, fut pris ~ous les roues et litt•~ra· 

nient mis en piècr~. I .. e '"atttnn:1 d1• ln l!IJ'1nde 
voiture a été arrêté. 

Le bain fatal 
.En ~e baignant_ l'antre j()ur à l e-v1lkc y lt! 

nt·go,•1anl en 1nan1[al~ture:-; Ettan P'4n1li en· 
traîné par ùes remous, s'e!:'.lt noye. ' 

Les dran1es du travail 
Le no1nmé Abtüllah llahir tntvaillant 1lan!-I 

la rneunerie de Karnik efendi à Ta~ J~k~lt•:.;i 
(Cibali) a eu les trobt doigt~ d~ la 1nain druile 
e1nportê11 par le '·olant ùe la 1nuchinP. 

•• • 
Un él>oulen1ent 8

1cst produit hier à la ùri· 
queter ie installée entre Ka~ith:tne et I<' \'illage 
d'A!i bey. f japonaisE Est BXCIUB 

La TchécoslovaquiE 
adhérErait-EllE 

Un ouvrier, le nonuné llu5rdn o été t•tourr,~ 
sous les ma&8es de terr~ qui l'avaieut reeou· 

j vert. 

aux protocolEs dE RomE ? 
- La presse turque de ce ma-

,.*!:,~..... - . . . . . . . . .. ·"' 

Les chevaux e1nballés 
Les chevaux ùe l'attPllage conduit, à lnlte· 

pe,par Io voiturier Yaka<•ikli lfa!!a11 prir•n .. le 
mors aux den ts. 
Dan~ leur course érheveléP. ils r. nv•r ;. . 

rent un prêton, lshak otlu llassnn, qui suc· 
('v1nba à l'hôpital aux suites de 6es blt>!SSU es. 

fe11illeton d u B!!YOGL.OU (No 3 ) 

SodomB Et 6omorrhB 
par Yakup Hadri bEy 

IJ[ 

Il n'était a1>yice ni violence que 11-'s forces 
ù 10<"cupation, notamment nnglai~e•. n'euescnt 
fait .subir à la malheureu~e population de la ca
pitale. En particulier envers la ctne;se intellec· 
h1Plle elles R\'&i~nt ul!'é de ce sy"lètne de de~
trurtion que les premier11 r.olona américain~ 
nvaiflnt e1nployil à l'égaril des Peaux·Roug-~li. 
San~ ùoute celtf' p0Jitil1ue barbare c1ui ten· 
dnlt à l'anéanti~seni~nl des forces généreu

thie de Leila car1 nux yeux tle t.Jute la fa· 
rnille, Nejùet était con~iJér~ eo1n 1nc 8..>11 ' .m· 
cé et d411puis loagte1np_. J êji s':?s rai p .. ts 
avec la jeune fille nvaient cessé d"::.trc ceux 
d'un parent. 

Lor11qut , sur Jn fin du dincrJ Clll 
la 1onnetto de la porte, )l 1nc ~ami 
tourna vers sa fille. 

Voilà Nejdet. 

n• ndit 
!JO) OC 

~<' 3 de la nation tur<1ue, !''c'tait--elle relâchée -Qu'e111l·CC que vous voul~z <J.Ufl C"lll nie ft1 ·fll t) f 

tfe :-<.e~ rigueur:\ pre1nières .• lais qui pouvai ' r iposta Leila dans un légt>r ll 111sseu1ent 
snvoir ce que ln perfi1lt! Albion préparait 

1 

d'épau~os, iioulign6 .41'une 1nuette ind f' •r,. ·a 
pour ùe1nain f A peine entré, le 1euno (ho1n111e fut a;-rr,•ssir. 

,J .. a perfiJe Albion• .. chaque robt que l'on - Ces Messieurs Pont part\11:, nnis lenr 
s'expriu1nitainsi derant rlle, Leüa protestait, odeur n'a pas enr-0r~ eu le te1nps tle sa di!I· 

- Il ne faut pas g1!néraliser. Il y a des bra- alper. Sous ce rapport il11 rap}lf'llcr.t les nl1· 
vrs gens pnr1ni les AnghlÎ:-;., &U!UIÎ .bien qu'a.il- gres. 
lt•urs. - De qui veux-tu pnrler '? dt] 11nn<ln ~a1ni 

:"ejdet n'ignorait pas pourquoi l'engoùrnent bey faisant semblant <le ne Jl3't :>iomprc~ulre, 
ùo tout tf>rnps d~ sa cousine pour les An· - )tais de nos ami11 IE'l-' Anglais. 
glni~ s'était t•xa~pért! en une: !-iOrte <le fana· E t. tout en serrant dl!s ma.in , 1 VoUi tit, 
tisrnc depui~ qu'elle avuit fait la <.~onnniseanc~ "Vous n'avez donc jan1aî!l ron11rotll ~ tiu'ils 
du capitaine Jackson Read . Et sa haine avaien t une odeur spécifique, un mélange de 
augmenuit en rai•on. directe de la 1ymp1· r611ll1H et de oavon Sunlight, quetque!o11 



2 - BEVOGLOU 

à Ankara 
L'exEmplE dE la Municipalité d'Istanbul 

C'est n'est pas moi qui lar>ce le nouvelle fonclation. 
"remier ee projet ! Cette idée est nl'e 1 Le 2; mars rc;33 ~e1·ket Süreyya 
,iarmi les personnes qui ont vécu et 1 bey avait pr~senté au Halkevi <l'An
accompli la Ré1·olution. !:ara 1(\ projet de la fondation <l'un 

Héaliser ee:projet,c'est donc exécuter musée de Hé1•olution. Ce projet est ac
leurs désir~. honorer de la fai;ou la tuellement ù l'iltu<lo. Nous souhaitons 
plus judicieuse leur mémoire. que sa réalisation ne se fasse pas at-

L'idt<o n t<té lam:l'e pour la première tendre encore longtemps ... 
fois par le minislère de l'instru1·tio11 La première idée qui vient à l'esprit 
pubbque, au temps ou feu =-ecati boy quand on songe à foncier un musée 
était ministre. On avait songé alors à c'est Io choix 1l'une bâtisse. Pour un 
aménaf.(er une partie dumuséed'Elhno· m _ ~e de la Hévolut1on qui sera frig<\ 
graphie d'Ankara en musée de la dans la c~~ ~alP, la bâtisse historique 
Hérnlution. de la première JranJe Asaemblée >a· 

On s'attela immédiatement à roeueil- tionale est tout indiquée. 
hr df·R r:110_tos, des illustr:it.ions, toute.s C'est le cas de rappeller ici les pa
Rorks et O~J~ts et <le prcc1euses reh- rotes que prononça en 1880 Io mi111s
q1ws se ri.forant à la rél'Olullon .. La tru de l'instruction publique fou Mü
tabl~, le fauteml dont s'est scr_l't _le nif pacha ù la cérémonie inaugural" 
Oaz1 à la première. Assemblée allo· du musée des antiquités d'Istanbul au 
!'ale, le drapeau q?1 y a ét~ arbor<\ J., Çinili kü~k : 
JO~r tle ,.a fondation, enfm tout ce " C'est aussi une antiquité la bàti%e 
qu 011 a pu recue1ll1r a été transpor- où nous venons de mettre pied•. 
!•' nu mu~ée <l'Ethnographie. Ce" ob- En inaugurant, dans l'ancienne 
Jets ,devaient constituer le noyau du Grande Assemblée Nationale, le nou
must:e de la Rfvolut10n. veau musée de la Hôvolution, on pour-

lles ann<-es si> sont écoulées depuis; ra dire • Cette bâtisse est aussi une 
mais le projet n'entra pas dans Io do- partie intégrante du musée de la Ré
maine de l'exécution sans motifH sé- volution ! • 
rieux. Peut-ôtre le choix d'une bâtisse :>;nus sommes heureux d'annoncRr 
t·onrnnable retanle-t-il sa réah~ation. quo le Parti du Peuple a donné son 

La .\Iunieipalité d'Istanbul peut as~ontiment de principe pour l'affoc
s'estimer fièro d'avoir ét6 la première tat1011 d~ cotte bâtisse au musée de la 
- et la seule parmi toutes les muni- H6volution .. 
cipslités do Tur1iuie, - (tUi ait fondo I Qu.e faut:1l ~assembler dans une 
un 111usr-o dl' la llévolution. Après toll_e.1nst1tut1on . T_ous _los dorumonts 
avoir acheté ù 8011 propriétaire la mai- I officiels, des notes médites, <leH cartes 
son de ~1~li que Il' (;azi habitait avanllgéogr?pluq~es, des plai;s, iles photo· 
de p8 , 80r en Anatolie el où il avait g.rapl11es doivent y avoir leur place. 
arri't(j Io plan du salut du pays, elle 1 Ev1domment, une bonne parti," do _<'es 
tran8forma cellt•-ci en un mus(oe. En documents ne peul'ent s a«qu .. r1r 
1929 une commission présidée par le moyennant argent. ~,e me1llour moyen 
vali )fuhittin hey ot ayant pour mem- pour engager les cletent~urs i\ céder 
bres llahl Ethcm, député d'htanbul, au musé~ de l,a Hérnlut1on leurs pr~
lo prof. Küprûlû Zadé )!ehmt•t Fuat. cieux Objets cest la promess<' d'y ox
le docteur .\nmot ::>uheyl, Hayrethin poser Io nom <les donateurs. 
Xe<l1m et O"man ;..'uri heys. 80 mit ac- O~ pourra cr~er dans ce m~sée des 
tivemeut t\ l'n·uue. Elle recueillit H~cl10ns de ~am3ou11, de Sivas et 
nombre <l'illu trations et de tableaux d Erzé1:oum. ou_ seront groupés les 
histori(iucs, plu" de 1uo agrandisse- so~vo111rs lus.toriques des pe~sonnes 
ments de photos du Gazi, des souve· qui ont contnbué à la, R6vol_u.t1on. 
nirs <lfs temps de Ja guerre, de l'Ar- ~a class1f1cat1on,. 1 exposition , des 
misticc, de la période d'occupation et objets d~ns. un musee est un art.Cet.te 
de la délivrant·e après los luttes pour tâche doit etre confiée à un spéc1a-
l'intlépendance ; des cartes géogra- hst~. . , 
phi11w·s ayant appartenu au Gazi, ses r_. existence <l un_ musée de .la Révo· 
costumes, les notes des discours lut1on. dan, la capitale contribuera à 
11u'1l a prononcé à Sarayhurnu il. ]'O(·· a~c_ro1trn son mtérôt aux yeu.x .des 
casion de la réforme des caractères, v1s1teurs tur(·S et étrangers qut Vlen
<les photographies se référant au chan- nent ~ Ankara t?our juger l'œuvr~ ac
gemenl do co1Cfure, enfin des livres sur complio par la :\ou1·1•llu Turqme. Sou~ 
la H«volution turiiuo écrits en turt: ou cc r_npport .. !a prompte r6ahsat10u <_lu 
en langue étrangore proiel so revole con1me une nécessité 

· de l'heure présente. 
Lors do l'inauguration <le ce must\e ABDULHAK ~Il'\ ASI 

d'lstanlml, la fondation d'un musée lie 
la Hévolution rel'Înt à nouveau sur Io (De l'UlklÏ) 
tapis. On suggéra de recueillir tous 
les <loeuments remontant jusqu'à la 
période du Tanzimat afin que l'<.euvre 
de la Rovolution fut mieux comprise 
par le public. Plus tard, on est con
venu d'a<lmettr1i aussi le régime du 
sultant Ahmet 111, sous lequel Damai 
Ibrahim pacha était grand vizir, com
me point de départ du mouvement 
d'oec1<le11talisation de la Tur11uie. 

Le nombre <les objets recueillis à 
Istanbul fut si grand qu'on se pro
po•a de le~ rassembler dans une au
tre bâtisHe, et de réserrer la maison 
du Gazi, à !;li~h. aux souvenin de la 
dernière Hél'olut1on. 

En vertu de la loi sur les munici
palités, les villes ayant plus de 500.000 
livres do recettes annuelles, sont tu· 
nues à fonder un musée et une bi
bliothèque populaires. Pour se confor
mer i\ cette disposition do la loi, ln 
!llunic1palité d'Istanbul projette la fon
dation d'une telle institution à Baya
zit ; si ce projet venait à se réaliser, 
ceux <l'entre les objets conservés à la 
)laioon du Gazi qui n'ont pas trait à 
son wuvre seront transportés dans la 

\ 

La troisième tranche des uclivns j 
de /'Empnml d' Erg11111 sera lwrée le 
30 août aux souscripteurs. 

1 Epargnants, préparez-vous!. .• 

Un traité d'amitié entre l'Afghanistan 
et la Hongrie 

Istanbul, 26. A.A. - L'ambassadeur 
<l'Afghanistan à Ankara, sultan Ahmet 
han, et l'am \Jassadeur de Hongrie M. 
.Jungert-Arnothy )!1haly ont signé au
jourd'hui à Ye111küy, au local de la ré
sidPnce d'!ité do !'am bassadu do Hon· 
grie, un trait<' d'amitié outre l'Afgha
nistan el la Hongrie. 

~~~""J,.. 

Les déplacements de nos ministres 
Le départ de Rana bey 

Le miui~tro des douanes Pt mono
pol<'S Ali Runa boy est parti par l'ex
press d'lti~r soir pour .\nkara. 

n1êrne de cuir 1nal tanné. C'est <l'ailleurs heu· ! comn1e toutes 1es autre!'! toi au"si, tu étaie 
rt~ux car c'est ce qui me ré\·~te leur pré encc jalouse dt> Jar.kHon Read et que tu ne µou-
a scz tôt pour l'é\·itPr. \'&Hi: pas souffrir 4~ue je n1'isole avec lui f 

Pnnt-il en conclur~ 4ue tu "ll.'I 1naiut • ~\ ce 11101nent, Sami bey s'adressant à une 
na nt rPno1H't>r à fré4uente-r jusqu'à notre daine assige en race de lui apporte trt,s oppor-
1nnison 'l questionnt\ Leïla vh1ible1nent ugacéP tuné1nent un scn1blant de diveri;ion. 

11ar co ton acerbe. - Je regrette, l\Iakboulé hanoun1, que 
Non pa", rar celte odeur e~t '"'~IIe de 11ou1' n'ayons pas eu l'occasion ùe parler ee 

l'Anglais qui s'éloigne. l.edangP.r est éc:trlé • .soir de votre afraire. 
Et ro1nn1ent :~ais.tu qu'il ne se rt>nou• 1 l.a personne ainsi interpellée était la rcnt• 

..• 1 me d un rcntiPr du nun1 df' llaïri bi•y, un yieil \'ellera pas 1 
Pâle d une VÎ\'e ~1notion intérieure ilifflct• 1 a1ni dt' Sanii Sa n1aison de N'ichanlat'he avait 

f.tt! r~qui~iti11nn~e ùepui~ un rnoi~ par lea 
,\nglai..; t>l toutt• la faJnillf' avait dû se ùisper
IE'r pour dc111a1u.ler, Ùt! différent~ côt~. l'hos· 
pitalittt :t Ût'S .it1nis J~· ronnnis~anct's.. ;\[ol.:.

houl~ hanou1n ne cache va~ •a dt..'t:eption. 

Jetnent 111a1tri~t·c, il répH~1ue • 
.le vourlrais bien voir œJ:1, trahisi;i:ant 

sous une rroitlc ironit.! tle E:..1rfa1•t1 une dou· 
ll·ur profonde trop longternpti r,outenue et 
prête o dêhcird r. 1;11 réalitê, c'est un &\'cr· 
ti '-Prnent tJUI doit ~·entenJre ~ 

\'ous rnC' torturez par trop dP r.npril•ee, 
maie j11 vous pr~vien!< que je n'en ... upporterai 
pas da,•nutagr. 

Saint bey n'était P:l" cupaùle <le saisir le 
sens ctoulourtl'ux ile cette excla1nation d'un 
C<rur l\Ollfh-unt. .\lalti l'instinct fé111inin ch~ 
Bon 1-pouse 8\'ait pénétré la pen!lée df' ~ejdet. 
De la tête, elto fait un signe de dé•approba
tion il sa fille. Leiia, dont les nerrs étaleut 
tendus, perd patience et relève nver. hostilit~ 

cette inten·entlon <llscrèrU>. 
Que \'OUlPZ•\'ous dire, mantan ? lanrR·t~ 

ell<!. fixant d'un r~gard !li p('rc;ant IPS yeux 
~largis J('! khol tle sa 111ère •1uc celle·i·i baies 
AUssit t la tête Cùn1111c honte119e de oe qu'ellt! 
vicut de fatfl'. ~·n·t·clle pa~ lu tlan!i l'inter· 
rugation de sa rillP un repruche troublant 
(jUl ÎIJlllf1~ 

- Croifi1.tu que je n'ai pa!i re1narqué que, 

. J'a\ai 1nis t 111t 111011 espoir dnn" ee tlu>. 
Nous 11~ trouverons. pas de 1nei1Jeure occn
t:ion. Tout Je inonde dit que ce capitaiue e~I 

tri!s influent et qu'il peut tout arranger. 81 
seule1nent nous pou\·ions sauver nos 1neu
bles, je pourrais eu moin!i Jouer une 1nuieon. 
liais avec quoi 1noue installer ï lis ont pria 
ju 4.U'a nos seryietteR, nos nappes et 1nême 
notre linge de corps. 

Nejùet, dont les yeux ont dce lueurs d'a· 
cier, regarJe tour à tour Sam1 bey et LPïla. 

- Trè1J Ci\·ilisés déci·lémcnt, YOS Anglais, 

uh 1·rvc·t·il halnPuse1nent. 
H111ni bey, dé-.îrnnt atténuer la p~niblP. fa1· 

pression 11roduite, hoche philo~ophique1nent 

la tête. 
Qne voulez·voue ? C'e$t la guerre. Nous 

en aurions peut""t:·tre fait aul.J.nt fiÎ, vainqueur , 
nou• l:tions allés oc1~uper un pays conquid. 

vie locale Opinions et comme11ta.il'eS 

Le Vilayetl - - A-la ~unicipalité Romans historiqUES 
Les élections municipales L'heure de fermeture des épiceries h• t • " 7 

Le vali et préfet d'Istanbul )luhittiu Leti épicier,; débitant du sa1•on, des ou 0 rfJ romanrDD • 
bey s'est rendu hier dans l'après-midi allum<'tle~. du pNrok et d~s balais (1 U(l(I 
au siège du Parti où il a d(>libér(, pcn- sont tonus1 en n rtu du dernier rbgle- -----
d_ant trois hem:es avec Cemal b!'y.pr6- nw~1t mun.u:11inl, il,frrmer :l, 1 ':! heures. \'â·Xu bey critique, dans un récent numéro Le congrès linguistique 
si<lent de la f1hale d'Istanbul sur les Cet!<' d<-c.s1on na pas (>((',on le de· du //aber, certaines publication' à tendances 
préparatifs dos prochaines étectious \•ine, d0. IC'ur gotit, et on sait qu'ils ont tli~toriques tr~sà la mode c_es tl~r11_iers te1nps 1/ .\k~arn publi.·, ou~ sign.1turl' .lk· 
municipales. D'après nos infor1nations Pnt_re_1u·1~ flps d(.1narchPs 1~our ~tre au-1dnn~ 1.a presse .. No~~e confrc.re t•<:r1t: ~an1ti, lt's it'flt>xi1111 ~uiY.111t' 
ces élections auront lieu un vendredi lonsPs à rester oti1•rrts iusqu à 21 h. ,J a1 un ami. C ost le flls cl un dos eé- Le th uxii-m+• hurn t iy dotur+· 
apri•s la seconde quinzaine du mois et l'instar dPs Na\Jlissements 11ui ven· lt>lires grands-vizirs <le l'Empi_ro otto- hip1· ses tra,au . ·oL.· am• s P111<•111lu 
prochain. Elles se dérouleront, ainsi dent exdus1venH'nt des p1·01•1s1cnis tic/ ~nan. Il est devenu au1ourd'.l1u 1 un di•_s <'l'if<· foi; t·n< li'<' d1•s paroles d""n"s 
que nous t'avions <ll'jù annoncé,lo ml'- bouchP. mtellec·tuels dt?nt la '.1 urquie r(•puhli· d'attPntion. l'ai mi les thL•sf's 1111s1~ !'Il 

me jour dans toutes les lot•alités du Xt>anmoins, Je rf>glement d<'finitiî ca,me peiü i\ iusto. liti:e s'honon•r. li arnnt il y t·n .i qiu ont admirable· 
l'ilayet. Une activité fébrile règno déjà ay:rnt H6 rendu public, les autorités ma exphq~é ce qm suit : nwnt pr<'pan•es. On "" Jll'UI soutPnir 
partout en vue de Ja l'ampagne (del'· mnnic-ipales ont refus~ do donner - Certarnes ge~s forgent un men· que toutes aient uue •gulr- \:>leur seien-
torale; le Parti du Peuple désignera suite ù ces dl·mar!'lws. son_ge_ <le toutes pièces. Ils se trot~vent t1fiquP. L'<:xa<'LitudP sdP11t1f1t1ne n'est 
8cs orat{'urs qui prononceront des dis· [,p cas sera ex ami ni' loi·s do la fixa- obhges de _le répét~r avec une telle rns s- pas monnna• <'ou1·anlo.La!'l't'hPrc·h1 et Io 
cours auprès des urnes; par ailleurs tion dC's heures do fernwturo pour tance, et si ~xclus1v~, que la vf>~·ttablo recued de mots et dt• t :rmes 11onveaux 
des agents de police veilleront i\ assu- la ~aison hil'ernale. forme <lu fait dont ils parlen; s o~n.u· 1 eonst1lue une entrepris" des plus ar· 
r.•r la liberté <le vote. , b·le dans Jour cerveau et (JU ils fm1s- ducs. Admettn• <'l'ILP d1ffwult1\ 11'1•st L enseignr;ment 

Dans certaines localit~s on a d(•ji\ sent par croire ~ux-m~m~s ù lt,ur ~en- pas. une raison snffisanlti \1our nous 
commencé à choisir les candidats ctu Les examens de réparation songe .• Jo me sms mo1-memo trou1•p en an·Pter <'Il rouit' hllt• Psi fait" au ron-
parti populaire. Plusieur8 citoyens s'a- Les directeurs des écoles de l'ens1•i- pr~.sence d'un fait analogue. traire pour al'lÎ\"CI' r .. tau imprnn+• ,, 
dressent chaque jour :l la commission gnemrnt secornlnire se sont réunis . : ou_s save~ qu~ l~s roma;1s d'~lluro notre tra1·ai,l. . 
Je leur quartter pour poso1· leur can· hier sous la présitlrncc <le l'inspcetour h1slor1que sur .1 U111011 et I rogr<'H et Quoi <Jll Il c>n s01l, "''. qu_c nous 
dictature au nom du Parti populaire. en chef de l'enseignement Sahh Zé>ki sur Abdul-Ham1d et son . temps sont avons entendu l't 'u sulfmut pour 

Toute la ville sera pavoisée le jour boy, au lycée de Galata-Scr,iy, on vue l~os à la modo dans no~ JOuma~x. Il nnus donner dp l'ardl'ur "t. du (:oura 
des élections municipales. de fixer les jours dos examens do ré- n est presque pas de feuilleton ou mon g<'. LC's •1tH•st1ons d<' plnlolog10 no 

. ' . père no soit cit(>. Et tous le <lt11iei- sont 11as dtl l'eil<'s 11ue l'on !'<'lit H'assi-
Nos nou velles pièces du nonnaies par.1t1on et rie fm d'(•tudeR. 1 gnent en lu. i prêtant à_ 11ou 1irès los 1 milt•: en eui,_·nnt u111• sim11lc t•onffren· Il a ét•" d<"cidé c1ue les examens do . 
Le 1·ury pour le ehoix du 1<1od(•ln mêmes traits, au physique ••t au mo· ""· EllPs ""-."<'lit des «onnai•-<nnces,dt• l'haque matii•rc auronl lieu le mi\mo 1 0 des uouvelles pièces métalliques a jour et à la même h!'uro dans tou\!•s ra. n dirait quo IPs aut~ur; dP <'l'S, la r<'flex1on et dP long11 .. s lll\Pstiga-

tenu hier une nouvelle r1•union. Parmi les écoles. Lc·s examens de• él'oles mi- ouvrages se sont donné li> mot pour: lions. l.'n houun,. n r •' 1lan" la philo· 
les esquisses soumises on a arri'té le noritaires et étrangl•n•s auront lieu le que le type de l'homme et sa façon de logic l't dans la "'il'nêe llngui<ti11iw.n<' 
choix définitif au sujet des pièces de même jour au lyc,•o <le <:alata·i:leray. vivre se ressemblent à ce point! lis peut pas saisir ni mPsnr1 r de primo 
io paras. Le côté pile portera l'ms- racontent les choses les plus intimes abord la valeur dt•s mots pro1101w«s 
cnption 10 paras et le côté faco, un Les inscriptions comme s'ils les avaient vues et con· au l\urultay. <~ut• dm• ut quC' JH'nser 
croissant et une étoile avec l'inscrip- et la rentrée des classes nues de prè~. Pour un pou ils fernient, alors des aud1tl·urs 1ïra11i;:ers ù l'•'S 

tion «Türkiyo Cumhuriyeti• et Io mil- Les inseriptions dans les écoles pri- cte moi aussi le héros de leur roman. qul'st1ons encl11•n'tr(•p, Pt complexes. 
J(•sime '93-1-· maires commenceront à partir du 15 ~lais le fait que je sois on vie pt que qui rl•mplissaient la ~allo~ 

E•i ce qui concerne les autres pit·ces Septembre. La 1·pntréc des classes aura J'occ1:1pe une. position sociale les en l''est pou1·qt10i il s+'rait plus ration-
m(>talliques le jury doit se pronouct•r liou le Il'!' octobr1., ompe~he .• Je tiens à 1·ous signaler •1ue ne! que les ll1l<st•s dn prl'l'hain J\urul-
"onfonnément à un ordrn rc~u d'.\n- Les touristes ce qm. est :acon té dans ces roman~ tay fussent imprmwes <il'HX mois n l'a 
kara jusqu'à la fin du mois courant. L'uOronles• dits lustor1ques _s'l1rarte_ cl~ la yérit1• vauce et di.tribut~••s aux intfrcss ·s. 

,\joutons qu'il appartient au t11iu1s- autant que le noir se d1fft renc10 du .\lors cha•iuc thi•sp "crnit luo an·•· 
ti•re tle3 finances d'approuver le choix Lo trnns:11la11t 111u1' Oron/es, nous blane Mon pèrt> n'avait ni los carac- une attention soutonuu .. t il dPl'IPll-
du jury. ami.•111•1·n lt> 31 srptembre pm,•hain PH· tèr~s ni les goûts_ qu'ils lui attribuent.! drait po<sihlo do s, livr<'r à do8 1;lll· 

L'luitel des monnaies d'Istanbul v1ron .1ou ton riotes '111,::l:~is. li ne pas- \ ous a".?ueral-J(• qu'à fort'<' de l1r~ ! ""s sur de' <pwst10ns !tu para1ss.ltlt 
procédera rnrs la fin du n!ùis pro- sera qu'u11 jour t•t 11110 11u1t ~eulcment tout cela, Je~ suis venu au po111t ou douteuse,;, <Io t-.>nsultpr dl's ltrrt•$, cl<' 
l'ha111 à la frappe des nouvellcti piè· clans 11otrn port. ln vrr:hib(e figure de mon pèrP _a c•om- p1·cndre deH note< et do prl·p.irPr les 
ces. Les policiers hongrois à Istanbul men ce i\ s estompe~ dans ma memotr<', 1 critiques uule _. lln•t, 1·!ta,.1w , 0 !'ré· 

A ta police Le groupe de fonl'!ionnairos supi'· et,cèdo p~rfo1s a l'unage fat»se.et OU·jsentcmit au Kurnllay p:11f.tito1ne111 ou-
Xotro confrère le Cumhurfrel tif.ment rieurs dP la pol1e<•hongroi;e dont nous trco que l'on cherche à nous faire ad- tillé et <'quipu. ,\lor,; touJcs '"~ qll•''· 

la nouvelle de la démis~ion. du di rel'· avions anuoncé la 'emie en notre vil· mettre. Il mo _faut tout un effort n.wn- lions pourraient "t" \t'attoes "'."" 
'" est arriH' c·1• matin, l>ar Io Tz111 Fer- tal pour réagir contre ces versions toute la com11!to11"'' rn11lu1 l'i h• n'· 

teur do la quatrit-.no suction de la poli- e ro é ce r8mail Rasih be . d1111111d. ;..'os hôtPs ont étti l'objet d'une r 11 e_s .. · . . . sultat des discus,;10ns s,.1-:ut ile> plus 
Y \ rC>cept1011 trh <'Or<lrnl~ de la p.1rt des lmagmez l'1mpress1011 que l'f'H P<'l'lts ft•(•oiul. 

Les négociations avec les Sociétés fonctionn 11rus Hup+"rwurs do ta police sont susceptibles de pro<luiro sur leH -----------------
tnrque. Le groupe PSI di1 igf> par l'ins- personnes qui n'ont pas connu mon 

Les Musées Le ministre des travaux publics Ali pectpur de la poilce do Budapest, ~1. père ! Les mêmes mensonges <'t·111t 
bey a fait au Nil//yel et :l la Twquie le Dr. Ohcza dl' Rentw ; tous ses forgés l•n cc qui a trait aux autre~ (•1·,L 

d'intéressantes déclarations au sujet membres Ront affiliés au Club oporl1f nements de notre passé, vou~ pou1·ez 
des pourparlers en cours a vol' les so- de la polil'e IL\ ( ·. rous faire une iti"o de la fornw que Nusees de; Â11liq111/<'S, Tc/11111/1 A'1v.«/llt', 
ciétés d'utilité publique de notre l'illo. Parmi 110~ l'isitcurs figure ('gal,- prendra l'histoire 1lans le cerveau tir. '''"'""de 1'.l11om U11,·n1 

- Les négociations antam(>ps al'Oc nwnt Io J>r f>oro~ GeorgPs, champion la nation. ('eci conHtilun un dangPr. ouverts tous les J<Hlrs, ·a11f IP mardi, 
la Sociétl' <les Téléphones aJdil Ali boy, do f111urot .1., Ho:ig.-io. )(os hùtes pas- tout particulièrement chez nous où de 11J ;, 1, 11. L<,; it•ndrP,lls "'' 1 -; il li 
se poursuivent act1l'eme11t. l'no com- s<'rnnt .l jour,"'' 1101rt1 \Ille. l'histoiro mémo des p(•riodPs h•s plu~ heureo. l'rix d't•nln e r l'trs pour 
1nission ~péciale va con1tncn"er t\ oxn· Des étudiants polonais visitent proches n'est pas 6ta1Jlia d'une f:11.;on chaqu11 ::; ·ction 
miner les opérations e' les comptes dl' l'U · "té solide. 

S 
. . . 

1 
n1vers1 

la oc1été, a1ns1 que es manquement~ 0 .. 1 1. d tr · . . . ~ 1 :l la convention. Les travaux de la , 2 0 l m tants . ;s . 1111e~s1tts < e 
commission achevés, des tractations, l o11)ogu~ 1 s,·ont arnvP_s_ hier à :>ta!nhoul. \ ous pourrez dirP de mon ami qu'1"-

a11s apr'o ni 1 ils o 1t 1 s1t 11otre tant lu fil~ d'un grand-vizi1· do l'anl'ien 
Seront engagées pour la fixation du r .. · .. 1. . '"" "1 1 ·i c l lll\Cl té régime, il a eu 1·ecours fl un prol'Pdi> 
prix du rachat, suivant le droit qui s · Les conférences détourné en vue de défendre la m('-
nous en est conféré do par les dis- moire de son père. Or, clans ln presel' 
positions de la convention. M. E. Meier parle à l'Union Suisse occidentale, une cnmpagno a (>tt\ entre-

En ce qui concerne la SL6 des Trams. La colonie du Stamhoul profitant prise contre lesdits romans hi8toriques 
il a été fait retour à la com·ention tic du .P 1ssngo _en no1·ù villo d~ \I 1''.rnl's; qui dénaturent la 1·érité .. IP 1w prf•· 
i923 r(>adaptée. Les prix du tari! tols Meier, :-on[urenc1er n•pul•'. '.1 111v!t11 tends pas qu'ils devraient i•tre inter
qu'1ls sont stipulés dans l'ctte com.~n- lue~· Hoir les 1~0mbrn:; :te l'tr.111011 Suis- dits chez nous .. Io lltl suis pas pai·ti
tion commenceront à Nrt1 apphqups ù se, a une conferenl'c Ire, g~utée, 1llus- r san dP la théorie ttui consiste à bt·ispr 
partir de septembre prooharn. La so- tn·o par de fort bt•llPs proit•clwns. les plumes en 1·ue de faire tairu les 
dété est tenue de restituer dang un L'or.1teur nous a apportû un pt•u tlu langues. 8eulenwnt j'ai \Oulu b~aler 
M·l~i de. trois mois, IP prodt~it. tle \~ la fraîd1cr Jps sommct8 d<' son beau qu'un courant parPil vient do se man1· 
ma1orat10~. a.pportée àso'.1ta_rif1us<(U''.lpays et qtwlq'.u·s.gerbJs do. flt•ur.s d~ festor il _ce sujet_ Los tectnurs <JUi ont 
la déno~c1at1011 de la coment1on dt sps montagne,. Ce. fut; pom touH ses la capacité de <liscerncmcmt pourront 
1926 qu1 p~évoyait ~a ~on~truet1on de authteur~. un 1Ta1 n•gal 111tcllcrtuel. •toujours distinguer l'exact "'' co qui 
nouvelles hgnes.11 s a_g1t d un monta1;t .-.~~--- -; • 1 ne l'(lst pas. En co qui con<'erne l'oxue· 
de plus de deu_x n11lhons do livres. En Abuhn bey VI St te titu<le sincère, nous ne pouvons pas la 

,l/ust'e du jhlhm de Ji>pkaj;,111 
cl le l re . .,vr : 

OU\'erts ton,;"'' JOUI'~ do IJ 'l 1; h. 
sauf lt)~ n1p1·1·1·t·tl!H {I H41 t• 1d1s. 1•1·1x 
d'entt·t'l': 50 i•ts. pou1· Pli.lqttu s1.;c•l1on 

,l/11sè~ tks lllls /uro et 11111s11/1111111s 
fi ,\/llt' .. ' llltll/Jt! : 

0•1rnrt tou,; 1.-s 1nurs s,tn[ l1•s lundi~. 
l...t·~ \tHldrt>dts ù pal'lll Ll( IJ li 

l,r1x d'1·11lr<•t1 : l'ts Il 

.l/11s<'<' dt• frd1-At•11/e : 

uU\'ürl tous lns JOUI' tlo 10 à i, li. 
l'n: d «nlr{e l'ts 10 

,\/11.,ce tft' f'~lr11Jt't. (.\11111/e Irene) 

OU\'('l't lOll!-i IPs jour .... , s,H1f les n1J.rd1s 
dt· 10 ù 17 htiurt·~ 

cas de non execuhon de cet engage- M ·é, trouver cent pour cent 1rn'111 ~ tians les 
ment, les .mesures légales nécessaires ll0S US CS livres d'histoire les 1>IUS S1lrieux. OUl'ert tOUo los JOlll'S,S'1UI lt•., vendr1•dis 
seront prises à son égard _ V.\-XTT do 1u it 12 ht•tm•• l'i do 2 à 1 lt,•ures 

L h t d J s ·été d Q • Le ministre de l'instrnC'tion publique B 
e rac a e a oci es uais Abidin bey a visité hier le musée dos • - - - - -

d'l?r'.a~rc:otn(>vléegnrt~1op1h1 i<leu r<la'Iczl1matir<l, e:n('duaat1.es• ~~~~i~~~;~ ~:.sce~~~-e~~:u;.~opd~~pl~U~3~ LYCÉE ltaliEn Et ÉCDIB GommErcialE ltaliEnnE 
• ~ < d'Ankara Ilâmit Zühcyr bey et du 

a ét6 paraphé :l Gülçük entre le mi- musée d'Istanbul Aziz bey. 
nistre de la justice, Sara<;ojtlu ~ükrü Le ministre a pris note des rt'para
\Jey. el le directeur de la société, )1. tions qu'Pxigent certaines parties de 
Canonge. ces deux bùtiss<'s. 

l\1nis Ynkl>oulé hanc•u1n in .. i:;t~. 
Qu'on se venge de l'ennemi qui' l'on rotn· 

bat,à la rigueur je l'admet~;n1ais pa!!i snr nou1:1, 
qui n'nvon~ ja1nai~ été mêles à ri<'n. <lu'on 
occupe ten111oraire1nent notre 111aison et que 
l'on y retienne quelques rneuùles infliHpt"nsa
blc", passe encore, 1nais aller juttqu'i\ n1et. 
trc ln main sur le trouss~au de 111a fille ... t•ar 
il! ont fait cela ! 

Nern1ine causait à voix ba8Se R\'er Leila.S'en· 
tt>n<lnut rnisc ainsi en cause pllr su 111l>ro, l 1 lle 
intervint pour terminer un entretien qui rJ. 
pugnait à sa fierté. 

A 11uoi bon, 1n:unan, éroquer iles dt>t.tils 
au~ ... j }){"rsonnel:; '? 

- Que prétend"l·tu in"inuer. ri1l0ste L~ila. 
~e1•ouée du rire "'accadé 1tui tra•lu1:1art tou· 
Jours chez elle une extreme ncr\'oStté. 

,Je veux <lire que los Anglais ont tlécidé
n1f'nt ici plus de défenseur~ qu'ih; ne convien· 
drait, f't (JUC, pour ton nmie, le ca~ et d'autant 
plus singulier qu'elle esl appt'lée à Re cons· 
titucr à Ja fOÎS partie CÎ\'ile et défCn!ole, 

- ?.tais je n'ai jamais pensé défendre Je!'l 
Anglais, rectifie Nermin~. Je trouve seule· 
ment qu'il ne sied pas de parler de linge ni 
de troui:;"eau. 

- Cependant, vous étiez rl1eposéo à en di•· 
coter avec cet officier, ai l'oc".asion s'en étnit 
présentée ce c:;oîr. 

- ~1an1nn aurait peut-t>tre e9sayt\ 111ni~ 
j'aurais fait l'inipossiùle pour l'en en1pt":chcr. 

- Pari:e que? 
- Parce que je trouve rhrktuant d'entrer 

avec des étrangers dans de3 ùt:tail!i d'un ca
ractère auiHd intime. Et puis que je no dét11· 
re pa11 me présenter en suppliante à un ho1n· 

1nP tel 1..p1c Jp cn.pitnine .Jackson Reatl. 
r,(' ... dernières parolt•"' :l\111P.nt été ditr!::J ave" 

uno ,.i\'arité partieulH•re. Nejd~t fixr, U\'C<' 
étonncrneut l'titre é n1ng1• et cx1.•eptio11nel, 11ui 
~e rt!vélait sondnin en ln fillette do aeize 
ana à peine qui venait d~ les lni!l~er é~happer. 
Il sf'>ntait co corp~ adolcxt•cnt agité déjà par 
toutes le~ con\•oitises de la ft•n1n1e. 

- ,Je \'OU'i co1nprends 1naintenant, Ncr1ni· 
ne, arti1·ule·t·il lent+>1ncnt d'une voix lourde 
ùe lri:>ltesse. 

• \ 1•e 1no1nP,nt, ln ~01111i>rÎP du téléphone re· 
tcntil ùnn:» la chan1hn, voi$ine. Leîla s'y pré· 
l'ipill• t' 1nn1ne s1 ellt• av.1it utt1•ntln in11>21liP111· 
llll'llt l'f•t ,llppt"I. 

- .\llo, allo. Oui, t·'t:~st le 1215, ye~, h<'ar 
Leïla. 

Et il s'rngagt> une conver~atit>n joyen-.e 
coup(e tic rires nrgentin8 et 4le légères ex
rla111at1ons. XcjJet écoutnit rnai~ con11ne le 
dialogue se pour~ui\'ait en anglai~, il n'en 
pouvait ~aisir que ~à rt lù de~ 111ot~ i~olth1. Ce
pendant, dè!I les pre1nièrc8, rt!pli11ue~ il avait 
acyuis la redoutnblo rertitude (!UC l'inter· 
locuteur de Leiia élilit Jackson Head. Corn· 
1nent lui aurait·îl été d'ailleurs pott.&ible J'en 
douter, n1ê1ne s'il l'avait obstiné1nent voulu, 
quand à deux ou trois repriseB le mot ucapi· 
tnine" avait été prononcé avec toute la c0 .. 
qu('ttcrie, toute la ftiminité qu'elle pouvait 
porter rn elle. La "'ituation n'était pas seulc.. 
111cnt pénîl.tle. Ello lui paraissaic ridicule. 
.\ussi affecta·l·il de ne !t'apercevoir de rien 
et dt• continuer l'entretien con1menc6 avec 
~~ern1int>. 

-· Je \OU:i co1nprc11<ls, réplitn-t-il n1acllina~ 
h•111ent. 

Tom-Tom Sokak, Beyoglou 

l 

Il 
Les inscriptions commencent le 1er Septembre i934 

Et, s'animant. 
- :\lais je regrette que le f'enl fll'nthnj•nt 

auquel vous ohéi:>lHiez soit un 8C11ti1nent d'a· 
mour propre CP111inin, étranger à toute i1lt~e 

de patrie et qui ne vient 111l-111e pad de la pro· 
fondeur de votre cœur. J'aurais turnti qu'il 
fût l'expresftion de la haine untionale lltH! 

nous de\'ons tous re~sentir à. l'enclroil des 
.Anglais. Bion plus, j'estime que t'l•ttc haine 
e~t non seulc1nent un ùevoir turt', tna1s un 
de\'oir humain, car je le1:t tiens pour lt>s l'll· 

ll<'IDÎR de tou~ les peuples. 
Je vous concède qu'ils t;ont ef(t!Cti\'l:'Jnt>nt 

tl'un égoi~n1e féroce et li\IC cet nspel't de lt·ur 
1·arn1:tère 1o'est odieux, rt•pu111lit Nt'r1ni11~. 

D'ailleurs, les A1néricains, 4ui sunl pourtant 
des anglo:»axons, détestent le~ Angl:J.i~ .• \111$-i 
nu collt-ge .•. 

r.t:us l"-Omme SOUR leur ani1n11tion npp.1rente 
tou~ deux l>taient en réalité benut•oup plu-:; à 
la ronversation téléphonique qui tie conlinua1t 
à côté. Nejctet n'entendait gul>r1• 1ni11 ux t't, 

que lui disait la jeune fille que ct•lh·~·i s1•s 
propres propos. Pourtant, dL''lir.1nt cntr..:t<Jnir 
le dialogue engagé i11ugeu bon de s't•nquérir 

- Vou• avez été au Collège?. 
- \'OURi ne le saviez pas î 
- Non ... c'est-à-dire, j'avai• oubli.; ~lais 

alors (une idée subite traversa ~on t'Or\·eau) 
vou~ con1prenez tout ce que l'on dit au t#<lf:
phone? 

- Sans doute. - lf'i Ner111ine etotimn ron .. 
venable de n1entir. ... Mais je n'ai pa! l•1•011tU 
D'ailleurs quel be!;oin en aurai&·JC î fA:>ila 
sera trop heureuse de nou~ rnf"ont~r tout <'e 
4ue la capitaine lui a dit et tout ce qu'l·l11• 1 
lui a répondu. Soyez tranquillo, 1:1i ~ n'eHt 

pas nu1ourtl'hui, 1·e "r l de1111111. Fiie <'H ar· 
rivera n1f·1ne Il RP. vnn 1~r 1 t'" 11ui 111• Re Pf'r l 

janlai.; p:1~sé 11 ntrr. E-llc 1•t lui. 
:-;,•jdPt avait p:ali. ()pprt"·s~é, il •1n~"'(Î11nna 

- Entl't' f'lle ('t lut Y 
-- \'ous n\i\'ÏPz do111· p:t"I re1n;1rqu1• lt•ur 

fli1·t ~ Elit• <'r.it pourtant <HlHl't. fli·l'C 11! srs l'l" 

Jations ay('(' lui. '.\l:lÎiJ V<lll, [OllCS 1•elu1 qui Ut' 

YE'ut rh•n '"J\'oi1· ,ft1 vois rlair 1la.11s votre Jt•u. 
.Jo \'VUS assun~ qno je H! ni) 1 i"n clu 

tout, rfpliqna 1l11re1n1 nt- 't."'j1lf'l. 
Nerrniut' <'Ill un dout1• • 

()n u'a pourtant 1' lS liescin ile fairt• 1111 

grand efrort. t '<':la crt•\"e il's y u x. \ou~ ne 
re111.tr 1·1,~z p~s 1• 111111 Lc1la a(J1ch~·.t'u1 ue 
-.ïl n'y 3\'<lll rien Ir. plus honornhlo 11uc <l' •tre 
<"ourtiséc par le capih1111e .Jac•kson Jtea(l ! 
'l'enez. nou~ a\'11:1s pour c:unarado unt' \f 
1neniPn11c vulgairl' ('t stn1ddt.! 1p1i est notre 
ri~é ~ à toutes. 1 :11" c t \,leu 1lc\'t'llUP. le 
rlirt d'uu ,•ert.1in llic·lo11son qui c·tu1 Y1·n11 
un jour à un Ual donné au colll·g~ ël\'C't' 

•l'autre:-> orfic1ers. l· igurcl·\·ou~ 1111\•lle ~·est 

c•o1lôe à lui, ne 1na11quant pas u1u! l'.-t'Ule dr..n· 
i-e dans ~e~ l>ra!o;. l"t•JI ni u11·11u• rcs!'t'nli du 
dégoùt l't é'e"'t pcut·l·tre Ûl'JlllÎ~ ro jour·lil 
que j'ni hntjourd fui in.,,tinr·ti\'t'lllf'11t .Jack
son n .. ad 

- ()a continue i parler ù. 11te, interrompit 
?\cjdct qui ne poll\''Ht arrtt··l11•1· s.1 pcn~ee do 
L<>iia. 

(li 51/Îi'r<') 

Sahibi: G. Prim! 
Umumi ne~riyatin mildürü: 

Abdül Vehab 
Zellitch Biradcrler Matbaasi 



3 BEYOOLOU , • Page econom1que et financiè r 
Le commerce des boyaux salés 

1·ablt1; il y a lieu toutc•fois de faire 
relever qu'au rythme aC'lU<'I des tran
rnetions, l'action des acheteurs ridq uo 
de no pou1·oir i'trc assurée pour le 
rosto do la campagne,cnr il no faut pas 
perdre de vue que nous sommes enco
re tout au d1"hut do la campagne que 

llqmis quelqt1<•s annéps, le com- dans luquc·llP ello se trouve, et d'où les fabriques du pays ont encorP dP 
lllPr<'l' d· s ho) aux salés en Turquie il est difliC'ilP de la dfltaclwr quanti la grands besoins à couvrir et qu'une 
a pass(• par des pila,es din•rses pour glande est :1 l'état sec. rccrudcsrPncc do la demande locale 
arri1·1·r finalement à une diminu1ion C'est c·clt" eupule qui est c·onnuP pourrait, à u11 moment donné, nwttrl' 
de protluetion tlp 50 •0 Pll regard dans lu commerce sous Il• 11om dP fin,\ la demande étrangère. 
d'une augmentation approximntirn ùe \'allonéi>, produit très rccherd1é à Mohairs.- Le mouv~ment des échan-
5ll ·, égalem nt clans les prix. cause ùcs propriétés tannanlC'S qu'il ges, qui a\'ait commencé à s'élargir, a 

,\vant la guerre, ll's abbatoirs d'Is- renferme. poursuivi l'ampleur que laissaient es-
tanbul el <le sa hanlieuo et ceux do On rfroltP, on plutôt un ramasse ce pérer les dispositions du marché ana-
1'.\natolin livrait•nt, hon an mal an, produit en autonrnt',c'est-à dire lo1·squo lvHées id la semaine dernière. - Ces 
dan" uno prnportion presc1uo C.qui- la glande s'ost dc>tachée do la •·upulo. l.Îonnes dispositions, loin de s'apaiser, 
valent<', pri·s de 3 millions de boyaux ')'ais ~·eHl surtout .au mois cl'a0tit que maigri> la période creuse où nous nOUH 
"nlc•s dt• moutons ut de l'hi'Hes, régu- 1 ~'.' rt'colto 1;1n fru_1l me11leur. Une p_re- trouvons, persistent et s'accentuent au 
lii•roment nxporl•"s aux Centres de mture mampulat1on est nécessaire contraire. On sent mani[estemont qu' 
t'harn1t .. ri<' do l'Europe et de l'Am6- pour s<iparnr la glande do l'upulo, et 1 un courant d'optimisme cir~ule sur le 
riqu<• .• \l'luoll<'nwnt, les abattoirs gt"né- une secondo pour trier la marchan-

1 
march6 et anime la cote de toutes los 

rame do haragal<'h (Corne d'Or) four- dise, suivant h _grn~sour et la <JUaliW. provenances. Celle-ci révèle, do toutes 
nissonl i\ l'oxportation de 450 à 5ou.oou Ces doux opera lions sont fa1tPs au parts, des plus-i•alues sensibles se tra
<'t ceu: do !'Anatolie et 6 à 7Ut1.000 port d'embarquement. . . <luisant par une avance de 10 à 15% 
pi/.t:es clP hoyaux. Les prix, qui va- Dans le 1·omnwr1•e _on thstrn~uo suivant qualité. 
riail'nt arnnt la iruerre de 10 à 2u Lt<l'· doux variétés de valloneo, celle d Iz- D'importants a<'hats ont (>té cffec-
cw le mille, sont aujourd'hui do 4ùO à mir et do Tchanak. tués pour Je compte de l'.l.llomagno, 
t·UIJ Ltq,. Les muillcurs boyaux sont _La vallonéo de Tchanak est trop con8istant surtout en qualit•'s supé
foumts par les mnutons et les chènes mrnco et elle se vc n·l sous cette dénom- rieures; les Russes poursuivent !ours 
provennut de région" à pâturages gras mination; tandis quo la vallonéo d'lz- achats sur lc>s qualités inf~riourns, do 
et à "aux pures, tcllc·s <1ue Diarb~kir, mi.r c.ornpte plusieurs variété~ dont. les !'Orto quo Io disponible ,ur p'acJ com
Karput, '1nlatia, Konia, Adana, :\Ier- pnnc1palus sont: Aydm, Eudcm1ch, nwnce à se rédmre sensiblement. 
sine, 'rnrsous ; leur d1ainètre varie de t~ f K b Il 
2·1 ;1 32 111 111 et leur longueur do 25 r n, as~a a, er~a'?a. . Les observateurs du marché ne man
à 35 mètres. Il est lt't'" malaise ù estimer la pro- quent pas do tirer argument de la 

duc Il on annuelle de la vallonée. Le constatation de cette particula1·ité pour 
La valPur tlc-s dirnrses qualit(cs do rendement dépend do la main fortifier leur impression dans Io main-

lioynux d11pend Hurtout du modo do d'œuHc, qui_ très sou~ont se dtitoumo tieu de la tormet6 de la matière pro
ll'Ul' extrnl'tion, .i .. leur lavage, de lem· de co travail p_our s adonner ù, des mière 1iar la raréfaction graduelle des 
Balaison et de l'int(•g1·ité de lpur état, l l é t Cepon 
c'est-ù-dir<' ~an~ ;;Pctionnement si ra- rnvaux pus rcmun ra eurs'. . - disponibilités, grâce aux al'hats mas-

dant, on peut cluffr,ir la p1o<luction sifs de l'Allomaane et de la Hussio 
ju;tag<' Pntr'clles des parties dG- annuelle à quelques 4u-50.uuu tonnes. dont les ac11uisiÜons semblent lnen 11ré-
tnc·ltl·os. r Il é t 1 · d s 1'111 

Les tran al'tions, na,.,uère encore '.a rn on ° _os 0~1,' oyee an . : sen ter. depuis deux mois, un carac1ère 
,,, clustno du c~1r. Grace à ses qualités manifeste de durée. 

ar·tives sur cet article, sont entrées, tannantes qm rendent les peaux, sur-
l'nmme tou les autn•s produits, dans tout celles d'agneaux employées dans 
une jJérioi:lo do calme qui se tradmt la ganterie de luxe, souples commo 
par une arcumulation sur notre mar- le rnlours 
cité tlo stol'kS ~uffisantsà couvrir toute I_zmir est Je prineipal port d'cxpor
comman•le. aussi forte que soit la tat1on do la vallonéc. Istanbul oecupo 
tlcmantl<'. !"Pst quu le" Etals-Gnis, qui la seconde placo ot <'xporto S<'Ulcment 
~ont les principaux clients pour c·e la rnllouée de la région de Tchanak et 
lH'oduit, dispo ·ent eux aussi actuelle· de la ~larmara. 
ment de stod<s trt•s importants et lc·s (.lrâce au di"vcloppcment do l'indus
prix y ont fll••·lii dans une proportion trio du cuir en Turquie, les fabriqut's 
aHs(•z sen•ihle par rapport à ceux pra- lo~alrs co:1somm.mt annuolloml'1lt 
tiqurs il Y a 3-4 moi•. pour plus de 5 millions do kilos de 

LC's boyaux salés de bcrufs et do vallonée~. Tout Io reste est destiné à 
bufflt'S no donnPnl lieu ici qu'à un l'exportation, ce qui donne lie!! à un 
<'Olllllll'l'<'U restn,int, étant donné les important mouvement commercial. 
ubatlnf'lS rel.ttivcment peu nombreux ( 'i-aprrs nous donnons les chiffres 
qut 'e p1·nti<Juent sur ces animaux. des exportations en 1932 avec les ache
Du 1, w, 1·rs sortes tic boyaux sont leurs respectifs: 
moins rccherdu•, que ceux des al'idés, 
rn que la téuuit6 l'l la finesst• de ces Belgique Kgrs 
dt·rniors perntt'll nt aussi <IC' s'en servir nulgario )) 

387 2Üll 
528.300 
258.300 
969.3llo 

à l'ali1m•nlalioo. lis peun'nt d'ailleurs Egypte • 
1'"r1•, lt' t·as ticJu~ant. rernplacé:; i>ar une I·..,ranco • 
spfrialitl• fahdqu("' ar<'C de ta toile. 
Ils H•nl tout dt nu'nw employés ù la 
l'uuft><·Lion dt·s sala1nis et saucis8ons. 
Ils sP n•111lc•nt au mètre et le prix 
varit• do 5 ü " piastres suivant la lon
gueur qui att<'Ïnt ô ù w mètres. Avant 
la guen-e, le mèt rl' de l'e" boyaux 
mimi zn paras. 

f,es gros i.nt(l:-;fin~, ~oit ÙC lllOUtOns, 

A lil•nrngnn • 
<; rnco • 
Angleterre • 
Italie )) 

Pays-Bas )) 

Roumanie • 
Russie )) 

Syrie • 
Etats-Unis • 
Autres pays " 

i.930.400 
60.0UU 

4.3.15.7uu 
3.165.2uu 

306.200 

499.100 
2.182.900 

464.100 
;.586-400 
1.002.900 

oit d" bc1·ufs dénon1111é8 ici <c <Jueur
don " sont (>galem<·nl employés à lo. 
confection dl's salamis : leurs prix 
s'untendent à la pii,<'<'. soit environ 
Pts. 3 .. eux do moutons et de chc•\Tes, Situation du M arché des Mohairs 
Pt l'ts. 10-12 ceux de bœufs et de 
hume,, 

(Juant aux boyaux d'agneaux, ils se 
Vt't1t!Pnl au kilo et à l'état sec. Ils sont 
e111ploy(s 111·111<·ipaleme.11t à la fabrica
llon clPs f'()r<les des mstruments de 
n1usiqur. 

En dehors clo la produl'tion natio
nalo, il 'o pratique (•gaiement sur notr 
mnrcl1t" des transadions sur des boyaux 
on transit do provenanct s diverses. 
Ceux cll' l'lrnk et de la Perse viennent. 
au point tic vue de la qualité. après 
ceux dl' l'Afganistan, de la Boukharie 
ut surtout du Turkestan. Ces pays 
po. sètlent des moutons dont le poids 
attt·int environ C.o kgrs. et la longueur 
de iut«slins de 35 à 40 mètres. L'Alle
magne, r.t surtout l'.\mériquo. en sont 
IC's pri,,1·ipaux acheteurs. 

LPs <'inq pay susindiqu(>s produi-
ent ens<'mblo pour l'exportation de 

6 à ï millions de boyaux salt's par an, 
•lont la majeure partie est exportée 
dirt•l'IPm"nl tlu Caucase, do la Perse 
<•1 "" llagtlatl, où de puissantes formes 
ont i11stall(, des ogl'nces; los affaires 
'lui s'y traitent se chiffrent cl!a9uo 
a11111'0 par dc>H ccntauws do m1lhers 
<Il' LiHes ::;tPrling. 

Les arrivagrs ~ur notre marché d" 
hoyaux en transit qm, ces dernihcs 
nnn~Ps s'éle,·aient annuellement, ont 
ctiminu't'·. G'l'at il prine s'il en arrive de 
J à 1uo.ooo pii•c'C·s, en majl'ure part10 
cte Tébriz ut du .-ord de la J>erso. 
L'eu. de l'Irak el do la l'erse du Sud 
1>rP11nPnt de préf•'rence le l'homin de 
Bagtlad. LPs arrivages du Caucase 
sont insigr1ifiants. 

L<'s boyaux sal<'s lWrsans, de mou
ten ou de C'hèvres, sont dénomm<-s 
" rings " it cause qu'ils 8!=m_t enrou lés 
en an11eaux, c·e qui les d1stmgue des 
hoyaux tun•s en « puskul3 ., c'est·à· 
tlire en forme d'écheveau'.!:, accusant 
en moyenne d•J 11:! à 28 m;m de dia
tnHr et uno longueur de u à 25 
nlt.1tres. 

Le CC'mmerce de la Vallon ée 
Ln yallon~<' est originaire de l'Asie

.. Thleuro. J >'i1n n1enC'es forPts :;e rencon
trent surtout dans un rayon qui eom
Pruud la pr • 11u'île de Tchanak et la 
cùte milridionale d'Izmir. 

Lo fruit dn l'arbre comprend la 
glande proprement dite et la cupule 

et des Laines 
~ous avions laissé , voi!'i une se

maine, le marché lainier sur des dispo
sitions tr~s favorables; si nous pres
sentions alors de prochains progrès, 
nous no nous attendions certainement 
pas au vif mouvement en avant qui a 
caractéris(> la son1aino en revue, ave<' 
une grande al'lidt1" des transactions. 

Les vontus effectuées cette semaine 
ont, en effet, confirme\ en les accc>n
tuant, tes dispositions du marché ana
lys«os ki la semaine dernil>re. Le vo
lume des 6changes s'est progressi\'e
mont (;largi, et en fin. do. semaine in
tervenait uno consolida11on tl<'s pro
grès Jéji\ acquis. 

Lc>s c:rnsos qui l'ont motivée parais
sent sérieuses, ot il ne semble plus que 
l'on assiste à un de ces ongoûments 
passagers qui, à intenalle variable, 
<'réaient sur le marché une efferves
cence sans lendemain. La notion <J ue 
les conditions actuelles sont propices 
à une recrudescence des affaires fait, 
potit à petit, son chemin dans les es
prits. 

A l' i ntérîeur et sur notre place, les 
stocks sont e11 effet seusiblemont infé
rieurs à ce 11u'ils sont habituellement 
â cette <'poque tle la 1·ampagne, tan
dis quo l'on enregistre depuis un 
mois un rlh·eil do la demanùo q ui ga
gne do plus l'll plus en nmplitudo. 

Il faut d'ai lleurs remarquer que Io 
raffermissement qui s'est produit sur 
les cours de la matière pro mièr e; par 
suite do la continuation des al'hats 
pour l'oxportation, a c·ontribué i1 en
courager égaltimo nt les• achewurs Io
locaux, et à côté de cos achats qui, par 
leur nombre, indiquent des perspecti
\'es meilleurs.les achats pour Io oompte 
tle l'industrie locale ont eu leur p art 
dans l'actil'ité enregistrée. 

Dopuis le débu t du mois. -environ 
1.CJOO tonnes de laines ont ôté enlevées 
do la place· lu plus grand acheteur a 
éiu la Hussie, qui a puis la plus grosso 
part, environ 600 tonnes. Lc>s achats 
pour Io rompto de l'Allcma~no 01ü 
portli sur 250 tonnes et le reste SOlt 
t'nviron 150 tonnes, se répartit entre 
les différentos fabriques locales. 

La campagne s'annonce. donc, pour 
le marché lainier, sous un aspect favo-

A. Critico 

Tabacs.-I>'après une récente sta
tistu1uo, la consommation des tabacs 
d'Onent par l'Allemagne au cours des 
doux dernières années, se présente dl' 
la favon suivante-: 

1932 1933 
Turquie 7. 147.uoo 8.917,000 kilss 
Grèce 15,6811.0ou 16.069.000 • 
Bulg1rio 8,802 ooo lll.752,0011 " 

Toini 31,689.oou 35.738.oou " 
Il ressort, avant tout, de ce tablpau 

quu la conso111111~tion des tal>at·s d'O
rient en Allemagne pendant t'an1H'o 
"133 a augmentti do plus do 4 millions 
de kilos. Par ordre d'importance, la 
part des l<'ois principaux pays pro
ducteurs dans cette augnw11tat1011 esl 
tle r.890.uOO kilos poJr la .Uul~aric, 
1 ;;O.(JOO kilos pour la Turquie et Sl't1-
lc•n1cnt de 5H9.uoo kilos pou~ la Urècr,. 

l'ar rnppo1'l aux chtffred s11smdi
qu<·s IPS c>xportations de la Turquie 
!'Il Allcrnagno en 1933 ont progrcss~ 
clo 10 °Io environ; la tlulgarie a \'li ses 
ox pol'tations augrnenter de 18 ~,~, h.tn
dis quo la Urt•co n'a }Htrti<:i1)0 dans 
cette augmentation que dans UHC pro
portion des plus réduites. 

:\lalgré cette faible augmentation 
de ses exportations, il ressort du sus
dit tableau que quantitativumont, la 
Grè<•o a maintenu,e111933,la même place 
qu'Plle occupait une année aupara
vant dans les exportations de tabacs 
pn ,\llemagno. 

Les dernièrEs listEs 
de contingEntEmEnt 
-

Selon les dernières listes de co11lit1 · 
geulemenl, le régime des impor/11/io11s 
pour 1111e durt!e de six mois à partir du 
premier octobre es/ établi comme sui/: 

200 kilos de !/lé, 300.000 cilro11s 
"011va11/ ~Ire importés de la Syrie, ta 
(jrt!ce el /'Eqypte seulemenl: 1200 cha
peaux 225,000 kilos de cotonnade, 
.'J0,000 kilos de verrerie, 13000 kilos de 
lainage, 500 tonnes d·an/hracile, 2SOOO 
kilos de couleurs en poudre, 2 111illio11s 
de kilos de fer brui, 500. 000 kilos de 
tôle gall'anisee. 

le materiel eteclrique, la ferronnerie, 
les bicyclef!es etc. ne po11rro11/ èlre im
portes que des pays qui ont conclu 1111 

co11/ral de clearing avec la Turquie. 
!Jes inslruclions dans le sens s11sme11-

tio1111é 011/ été données par circulaire li 

toutes l<S directions de douanes . 

Les sommes bloquées en Espagn e 
Le l'akil se fait tC>légraphier d'An

kara : 
On conHtale que l'accord commercial 

conclu a,·ec l'Espagne est mal appli
qué. Co pays ne tient aucun compte 
cto l'engagement qu'il a pris de Mblo
quer le$ montants dùs antérieure
ment aux e:portateurs turcs. Lr 
'l'urkofi8 a demandé par Mpèeho à 
toutes leR chambres do commerec de 
lui faire savoir l'importance dos som· 
mes qui demeurent bloquées en Es· 
pagne. 

Le Türkofis prendra les mosures 
necessaires pour sauvegarder los in
térêts des commerçants turcs. 

• Q 

T ARI!" D 'ABONNE MENT 

Turquie: 

1 nn 

1 

6 mois 
3 mois 

T.tqH 

13.50 
7.-
4.-

Etranger: 

Lt'!S 
1 an 22.-
6 mois 12.-
3 mois G.50 

e,# ~----................................. ~~· 

Etr a n g er' 
Les Etats mauvais payeurs 

et la Société des Nations 

La Socil'té des Xntions est bien pla
céu pour connaître les Etats mauvais 
payeurs de la planète: 1ï Etats n'ont 
pas iwquitté leur cotisation pour l'an
née 1932; en 1933, Io nombre des 
Etals en carence est passé à 32, soit 
plus de la moitié des membres do la 
8. D. X. Le manque à percevoir est 
passé do 3.500 Ouo francs suisses à 
8.0oo.uuu francs suisses. A l'heure ac
tuelle, les arriérés, accumulés depuis 
1920, totalisent 29.835.335 Cranes suis
ses. 

Parmi les Etats qui n'ont pas 
pay6 l'an dernier leur cotirntion, on 
trouve l'Allemagne, le Canada, la Chi
ne, la Hongrie, l'Italie, le ,Japon, la 
Nouvelle-Zélande, la Pologne et la 
Yougoslarie. On espère toutefois que 
<1uclques-uns de ces cll'biteun1 rl'gle
ront Jpur dette cette année. 

Le Pérou n'a payé qu'une fois sa CO· 
ti~ation en quatorze ans ; la Bolovi<', 
le Honduras et le Nicaragua sont dé
faillants depuis 1922. 

Le géant des mers 

Interruption de la cueillette 

du raisin de Smédérévo 

(Yougoslavie) 

Do grandes quantiWs de raisin do 
8m~dcr(>vo sont envoyl'es sur los mar
chés tchécoslovaques et ·polonais.Pour 
cette raison ces iours derniers plu
sieurs commerçants étrangers sont ar
rivés à Smédérévo, Ils achùlt.mt le 
raisin ot l'expédient immédiatement 
par wagons. 

Pour les producteurs de raisin, cette 
vente est la bienvenue, car ils reçoi
vent de suite de l'argent. )lais d'autre 
part, il existe un très grand incomé
nient. Les commerçants étrangers 
achètent le raisin encore vert et ceci à 
des prix très bas. Cette manière d'a
gir nuit à la réputation du raisin de 
8médérévo qut ne mürit pas en môme 
temps. 

ACin d'empêcher ceci, les commer
çants de 8médérévo se sont adressés 
au ministère du commerce et de l'in
dustrie pour qu'il mtorvionne. 

Le secrétaire génural du ministère, 
M. Stanitchitch s'est rendu à Smédé
r6vo. Il s'est rendu compte quo,dans ln 
plupart des cas, Io raism vendu n'était 
pas encoro mür. :'11.Stanitchitch a donc 
ordonné la suspension de la cueillette 
du raisin pour quolques jours. La Franeo et l'Angloterre se dispu

tent la gloire, évidemment onéreuse, 
de posséder Io plus grand paquebot Le Monopole du Tabac 
du monde. E . · 1 1 d 

L Normandi 0 · d 1 1 n exammant e monopo e u ta-
. e a I. 25 pie s < 0 ong bac envisagé par le gouvernement 

<'t iaugo ï9.00U ton_nes. Le " Cunard bulgare Je Nir relève los di!Cicultés 
~o 5.H" a 1.0iS pieds seulement et pour l'État de recourir aux services 
1augo ï3·ooo lo.nnes. do nombr·eux fonctionnaires pour l'a-

Le .Vorm:rndi •er_a ~!one l? plus grand chat du tabac, sa manipulation et sa 
trnnsatlantt'.1110.Ma1s 11 no ~1sposera que surveillance. • Un bon calcul doit ôlro 
dl' 16u.uoo ehovaux de pmssanco, alors fait, à cet e!fet dit le journal li faut 
quc> la qunard s'appr~tera à i~1stallor se demanùor si' le monopole o

0

nvisagé 
au dt'l'lllN' moment sur son •:So 53~· ,. ' · 
l nal·clii'nes d (JO 0 10 1 . • ne s etendra pas aussi sur Io commur-' es 1 • o 2 . t c 10rnux. • · . · t, · d t b t Co mne cela la C . (',, é 1 ce mterteur et ex er1eur u a ac e 1 . • ompagme '~ 11 ra o môme sur la production du tabac. On 
Transatlantique et la . Cunard pour- peut se demander alors si l'Etat 
ront. chaC'une en ce qui les concerne, pourra se charger d:un pa'reil travail 
annon<'er que leur g«a.nt de8 mers re-1 qui suppose une certaine expérience 
présente un record "Ill the word>. dans les affaires. Sera-t-il dans l'inté-

Le problème de l'assu rance rèt do l'Etat de paralyser l'initiative 
de l'ou vrier agricole privée pour Io placement do la produc-

Dernibrcment à Novi-Vrbas a eu lion du tabac et la recherche des mar
lil'll uno gra.ndo réunion organisée clu\s. L'expérience ?rouve que l'Eta.t 
par l'.\ssocrnt1on des ouvriers Agri- no peut pas concurrnncer le commor
<·oles de ~ovi-8ad,au cours de laquelle çant, l<;>r.qu'il s'agit do _cherch_er des 
011 a examiné le prnbll•mo de l'am(>lio- marches pour ~es produits nationaux. 
ration do la oituation des ouniers agri- Dans cocas, l'Etat nsquo de sulnr ùe 
col!'s. grandes pertes. » 

Chez un turcologue danois 
~ .... 

LES idÉES du Prof. Wolff 
- ~:<;-=,,.---

(SI/ile de la fère page) tous ceux qui ont une capacité litt~-

Aussi l'œuvre entreprise par lui, so 1 r~ire <!o pénétrer au sein du peuple, 
poursu1va1t-ello avec de longues rnter-l d t!t udwr son langage, ùo choisir lus 
va!los. . mo~s ot le~ introduire dans la langue 

foutefo1s, quand la mort de l'in(a- l1ttt•ra1re. C est seulement do cette fa
ti~able 8nvant survint, son wuvre n'é- ~on quo ces mot~ recueill!s pol!ri·ont 
tait par achev.ée. Il me légua ses no- être consacrés dune manière nvanto 
tes sur la turcologie quo je consone par l'usage. 
très jalousement. En mourant il me La nationalisation do la langue s'ust 
laissa un testament: achever I'œuvre déroulée partout de cette façon. Il ne 
<JU'il arnit lui-même commencée. C'est faut pas chercher à forcer la nature.Il 
un duvoir pour moi d'accomplir son faut laisser agir Io temps et n'intro · 
\WU. duiro dans la langue les néologismes 

Dommage que je ne sois pas libro <[Ue.lentemont, graduel_lement. Le .turc 
pour exécuter le testament de mon subira cette réforme, 11 en est chgne 
maître vénéré. J'occupe actuellement autant qu'il se prête à un tel chango-
la chaire de chinois à l'Université et ment . , . . . 
tous mes loisirs sont absorbés par les . Jo ?ev!ne 1 anarchie qm ex1~te au-
recherches en cette langue. 1ourd hm dans vot_re langue. N en exa-

. , . , , • gorez pas la gravité. Chaque langne 
Cons1dera tro ns gen e rales •. a trarersé cette période de crise qui 

- Comment vous semblent les re- sera conjurée dans une vingtdine 
cherches sur la turcologie en généran d'années. Pourquoi vc;mlez-vous nppli
Quelles sont, d'après votre opinion, les quer un système umforme dans la 
lacunes qui restent encore ù combler terminologie scientifique; pratique
dans cn domaine~ ment il est impossible de former la 

- 8i je dois me baser sur l'opinion termi_nologie d'une seule langue, que 
que jo m'étais faite au moment où je co soit du turc ou du latin exch1si,·e
m'occupo de turcologie, je vous ré- ment. 
pondrai que les lacunes à combler Quelle est la langue moderne dont 
dans Io domaine des recherches lir.- rnus pourriez citer l'exemple qui ait 
guistiquos en ce qui ·concerne les. idiô- pu s'assujetir à cette di~cipline?C0rtee, 
mes turcs sont nombreux. Ln turco- il faut chercher à employer ie plus 
logie a ét6 fort néglig'e jusqu'ici: Io possible de racines tu~qucs. 
manque de ressoun·~ le délaut d'on- Malgr6 cela, le besmn d'emprunter 
couragement, n'ont pa; tenté les sa- d_os vocables à certaines langue1 clas
vnnts et ne les ont pas induits à s'oc- s1quos ou modornos,pour traduire cer
cuper do cette branche comme elle Je taines idée~, se fera sentir inévitablo
méritait. ment. Il na faut point reculer devant 

Los difficultés quo le savant ron- ce l'usoin qui devra ôtro appriScié par 
contre dans sos études de turcologio li:s savants et auteurs intéressés .. 
provionnont surtout du défaut ùes in- En prenant congé de mon (>m111ent 
rns_tigations phonétiques. Los modifi- interloc.uteur, je le priais do ne p 1s 
calions vocales jouent en turc un r<ile nous faire attendre longtemps pour la 
de premier plan. Il importe d'étudier publication des notes laissées par 
l'histoire phonétique du turc.Une ôtudo Thomsen. 
comparatwe doit so faire ensuite sur - In~allah, me répondit-il avec un 
la constitution des affixes, sur leur doux sourire. 
étendue et leur signitication. Banguojtlu TAHSIN 

- Vous êtes-vous occupé du mou- Une mise au point n écessaire 
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vomont de la réforme linguistique 1 
Quelle en est votre opinion ·1 Le Va kit ajoute à ce propos,en po,1 criptum: Echos : ., 100 la ligne 1 

- Malheureusement je no m'en suis 
occupé que tr ès superficiellement. Né
anmoins, je considère un travail très 
important le recueil des mots en usage 
chez los masses populaires. Ceci sera 
d'une gr:inde utilité pour les i111·esti
gat1ons linguistiques. Il ne faudrait 
pas cependant, à mon avis, en exag<'
rcr le profit pratique. J,'écrivain no se 
donnera pas la pe111e de rechercher les 
mots sur un dictionnaire pour on fniro 
un usage courant. Mais s'il Io faisait, 
l'usage no le consacrerait pas. 

Il appartiendrait aux journalistes, 
aux écrivains, aux romanciers et à 

L'interview que nous avons publiée1 ·-------·•-----· 
plus haut ne réflète que les opinions 
d'un professeur étranger sur la ques- . 
lion linguistique. Que l'on nous per-1 les manuscnls 
motte de préciser que nous ne parta- pas restilut!s. 
goons pas ses vues sur un point. 

non insérés 114! sont 

Noua ne so1nmes pae d'avis que les -- -~---- -
questions linguistiques trouvent leur au point, parmi les d claradons da 
solution avec le temps. Xous sommes professeur danois, c'e,t son 01 rnon 
convaincus, au contraire, de l'Ûrgonce au sujet de l'muue de Hadol! 
de la quostionlinguisti4uo en Turquiei D'après les 8arnnt• SO\. 'll(!Uc'S C(lll 
notre co111·iction est justifi"e par le ont as~isté aux travaux du Kurulta\'1 
fait quo nous considérons l'élan corn- l'académie sodét1que des sc1t•neL "a 
me un phénomène de la nature. publié une nouvelle é1ht1on corr, •éo < I 

Un autre détail qui exige une mise remaniée de I'ouuage do Hndotf. 



4 - BEVOGLOU 

UNE 6UERHE AVEC L 'U.R.S.S. 

ou LES u.s.n. EST EXCLUE ... 

La conférence mondiale juive 
Les résultats du boycottage 

anti-aUemand 

VErs IES ÉIEctions présidentiEllBS 
BD 6rÈCE 

de 1'111 Bankasi YernPmPnt. 
Le Nilliye/ et la Tur uie de co malin . La 1~nti~n ti~l'l[lll' 1.'',.st paH ri·• C·'S na

consacrent leur anicÎe de fond au llons intt>rc"""' qui rt•<'he1·<'hcnt leur 
Xe anniversaire do l'I~ Bankasi. Ahmet\ ~,on heur dans le malh<·ur ~es autres. 
$ükrü b"Y y rappello les débuts mo-, l out au contraire Io caractere essen
destes de cette entreprise Tout d'a·1· tiel. <~0 notre tempérament est ln géné-

Les marchandages entre bord, le capital était trop petit. En ros1te. Mais nous ne pouv~ns plus, 
Genève, 25 A.A. - En connexion avecj les partis de l'opposision et les second lieu, il n'y avait guère de tech- comme par l? paHs.C-, sa<':'1f1er J~squ'au 

la co11fére11ce mondiale juive qui co11vo- part•S gouvernementaux nique bancaire. L'id6o de l'epar"IHJ IW ·bout nos 111t>'rr•ls. ntau\ pour alimenter 

t
' t 1 • • t d f' -. ~ • • ff qua le congrès mondial pour le mois A~/lè11es, 25.- Le gé11éral ConJylis, s'était pas encore développée "'parmi. [es autrc•s. ~'" fait <1ue toull'~ IPs na-ES E mm1s rE ES manCBS japonots qui l'a irmB d'août 1.935. il es/ inléressau/ de cons- muuslre d~ la guerre, IJUI souffrait d'une les Turc~. Le public avait peu de con- 1

,'
00

S t~ava.ll~en.t pour leur . propre 
- taler /es résultats acquis par le bovcot- lt!gère i11toxicalion est co.nplètemenl ré- fiance dans les étal.ilissomcnls natio- ~o~ip'.n a.cr'. oit fatnlc.me~t la er sP dans 

/abli el a repris ses fonctions régulières. naux. Mais à forco d'énergiP et de ~s pt incipau.x pa} s rndustr1efg <.l~ 
Tokio, ~6 A.A .. Le ministre d~s fi- min de fer dt: l'Est chinois. Il s'agit /age commercial contre l'Al!emag11e hi- constance on a trion1ph~ de ces •liff'1- 1 Europe qui puisent touto leur r1-

'" · 11 · / · N. Pa11ayol Tsa!daris, président du • v ' che ·se l f t d f nances a dlt,au cours d'une interview d'une véritable rafle exécutée par les /,cne1111e. resu le des co11111111mcatio11s cu'tés. L'I~ Bankasi symbolisait la lutlo ~ c ans a. ven c• . o ,eurs prorluits 
I "' co11sei!, est allendu tl Alhenes lundi. ., au monde ent10r Mai~ c est là f 

publiée dans le journal •Jijishimpc • autorités :du Mandchoukouo. La plu- de a co111cre11œ que daus /11 plupart nationale des Turcs dans le domaine . · . . ' une a· 
d 1 d · · · A son arrivée, le conseil des ministres do l'économie et dos finances Ses \alité contre laquelle 11 est impossible 

Un~ guerre avec l'U l?.5.S. ou les Ltats put des fonctionnaires que l'on vient es pays ay~n es mmorites '"raelites ; . . . fondateurs estimèrent la réussi té com- rto !'éag1r.Le~ pays qui sansaucuncalcul 
Ums est tout simplement une chose à j d'incarcérer étaient établis à Kharbin les impor/a/1011s allemandes d111111111ere11/ se rt~1111m pour <.ra11111ier les vues res- mo une question a'nonneur national, pr,.alab!o ont al'cru le développement 
laquelle on ne saur dit même pas pen- même ; 11 ~ certain nombre d'entre\ se11sibleme11/. Aur U. S. A. les importa- pectwes des membres du gouverne- plutôt que d'amour-propre personnel de leur mdu~tric en 1~ portant bion au
ser • eux cependant ont été arrêtés dans tio11s allemandes baisserenl de 12 pour ment apparte~a1'.t aux deux fract1011s Of': Dans la seconde moitié du XIX~ ~ossu' de.leu~·~ '"'.'oins cffec_tifs pti-

Cette feuille voit dans cette décla- l d' t 1· l 1 d 1 cent en Fra11ce elles baissèrent de près posees: les irreductibles el les parti- &iè.,le, la Turquie avait con11ne11cé à tissent _auiom d hm dos, consequencos es 1verses s a ions e ong • a • . . do leur 1mpr oya w c t 
ration l'intention du ministre de ré- · t d 't à Kh b' L de 570 millions de 'rancs, en Belgique sous dune en/ente avec les partis de devenir une sorte do colonie dos puis- . . • >'V 

1 
e. es pays scron 

voie e con u1 s ar 111. es auto- '' 1. . . A . ~ . ,, .. . saiices caiii'tali'stes d'Occi'dent. La ba- obhgl's .• t•.•t m,1 tnrcl, en présence <lo 
té . t d,. près de 289 mil/wns el en Pologne oppos. 111011.. .11ss1/vl . qu 1111e uecisw11 tt 1 , l b l duire sévèrement les évaluations bud· 

gétaires pré;entées par les départe
ments de la marine et de l'armée. 

UnE raf IE dB f onctionnairEs 
soviétiques 

le long du chemin dE fEr 
dB l'Est chinois 

On en a arrêté un nouveau 
lot de soixante-dix ... 

Kharbin, 26. On a encore arrêté 
70 fonctionnaires soviétiques du che-

Pas d'accord sEcrEt 
dB nEutralitÉ polono-allemand 

r s souhennen que ces arrestations é lance commerciale était chaque année c~. o r;•a lt"! c a a~r onner leur indus-
auraient été opérées à la suite d'a- de 40 pour cent. les orga11frate11rs juifs aura el prise a ce s111et, des ouver/11- en défaveur. Les déficits étaient tou- tue ~l< tl~or1.qu<'. 1,.l'st alors seulement 
veux des employés soviétiques lncar- du boycollnge sont 1111a11i111es ti déclarer res serout /ailes aux leaders des partis jours comblés au moyen d'emprunts. q~ic !~crise inclustridlle et économique 
cérés précédemment. que le boycollaqe continuera avec une d'oppo~ition .e!I vue. d'une. col/aboralio~ Le pays était entré sous la domina· sovissant en E~rO!JO pourra disparat-

1orce redoublee iusqu'au mo111e11/ ou les pour I elect1on pres1d~11/ielle. 011. sait tion du capital étrange" On ne laissait tre et que la. ~ ie econom1que retrou
L'agitation anti-japonaise juifs allemands seront restitués dans que le gouvememm/ s est prononce pour aucun moyen aux onÏreprises natio- verJ son équilil.ir<>. 

des communistes de !:'rance leurs droits de citoyens. ta ~é<'~ecli?" du .. presid<111. sor/ant Jll. nalos. Mais, après une guerre victo· Les médecins de campagne 
Tokio 26 A. A. - Les nouvelles au , . . Zo111111s. L oppos1tw11 coa/Jsee serait dis- rieuse, le Turc rompit à Lausaniw, Yunus èi'acli boy avait flétri récem 

L office palestinien allemand é . , les chaînes de~ Capitulations et se ment le man<lUO <le "œut· <le cortai·ns 
sui·et de l'agitation anti i·aponaise des pos e a voter pour ,e candidat unique, 1 <l · · dé v reconnu par le g"luver ement ança ans une exi$tence m pendante. mflclec.ins d_e l'ampagne, âpres au gain. 
communistes :de France retiennent d R . h n avec les go11verneme11/a11x, a co11ditio11 La nation comprit que, puur maintenir On lut a reponclu que le cas qu'il a 
l'attention des milieux officiels qui u eic que le cabinet relire la 11011vel!" loi elec- le ~uccès 1 emporté, il fallait accumuler cité est isolé et n'mfmne en rien les 
croient que cette agitation v;t le Berlin, 25. -Le ministre de l'inlerieur /orale récem111e11/ volee par la Cham- les capitaux et s'en servir dans des hautes qu,\lités de tout le corps médi-
. d o . h . ' é , • .rr· l . . • I p . p l S. I . . affaires assurant un rondement. En t•al turc. ~·u11us N,·1111· b"y le 1· .. •co1111alt JOUr à la suite d'instructions éma- u "'"' a m1orm , o11 JCe pa es/mien de vre e re oussee ar e ena mais qm d' , " , 

0 1
. _, . autres termes ello comprit que la de bonne grâce, dans le Cumhiiri·i·e/ 

nant de l'internationale communiste ver 111 que le gouveme111e11/ 'édéral a dé- uevœ11/ a11/omaliq11eme11/ loi d'Etat si d'li' rance 1·t· ét 't 1·é à l" d • ,. " v po 1 1quo ai 1 e · m e- do cc matin. · 
de Moscou. cidé de légaliser le réseau d'offices Io- elle es/ i•otée une deuxième fois par la pondance économ1~ue et financi~r!'. Son correspondant O<:cisionnol so 

eaux créh par l'uffice palesti11ie11 de Chambre L'opposition insiste pour que • • plaignait en outre clA la modicité dos 

CE sont toujours IES PEUPIBS 
farts qui dominent 

Berli11 comme titan/ d'utilité ù1co11/esta- le reuouvel!ement du Si!11a/ par tiers - Mehmed Assim hoy traite le même appointements des médPcins de cam-
b/e pour les emigranlsjuifs. avril 1935- soit eff,ctué en base de sujPt dans le Vakil. Grâce à son aclmi· pagne-;- 68 Ll~l· t'ur cc point égale-

les offices locaux existent ac/uelk- l'a11ci<·111œ loi électorale. nistmtion, écrit-il I'!~ Bunkasi n'a pa" nwnt, l unus :"\ud1 boy lui donne rai-
l/le///, outre Ba/in, 0 , Beu/heu, Breslau C'est 1111 r1archandc'!/<' qui s'engagera 8Htlement résisté aux ri'per<'ussionH de son. ~lais il ajoute : La eommuno clo 

Var~ovie 26 A A-, - L Agence télé- Les journaux anglais corn.mentent 
graphique polonaise dément les ln- les déclarations de M Mussolini 
formations de l'" Echo de Paris" au 1 
sujet de la prétendue signature d'un Londres 26 - Les journaux. anglais 
traité de commerce polono-allemand commentent la portée considérable 
contenant une clause secrète sur des paro?es prononcées hier par M. 
la neutralité de la Pologne en cas 1 Mussolini au grand rapport, à l'issue 
d'un conflit dans lequel I' Alle ma ne des ".1an~11vres et en soulignent ~tJut 
serait engagée. g · parti~uhèrement la. conclusion ou il 

• 0111011 1 1.,1• ,. 
1 

, ·1 ,. 11 1• la eriso mondiale maiH elle a !'gale- votrn. l'ès1denrn <':ll une loc:alit,· ciui· 
/Jor/111u11d, /Jresde. lir'urt, Fra11c'ort, r "' ' <C /Oii ,,.t.,u "" 1" "· ' au- t' , · · b 1• 1• 

/ 1 
_ . , ment <'Ons 1tu,• un <•ta1 pour catwoup JJ,rallque su1·tout la cuiturt' du bli'. 

Hambourg, Hanovre, Karlsruhe,Colog11e, /al// Pus que '1 · Za11111·'· "' prit1C1/){I/ de commerçants ot tl'établisse nenh \ous dcrei ,~tre, eerles, au courant du 
Kœnigsberg. Leipzig, Nagdeboury, Mu- inlercsse qui est pour/1111/ le moins tur<'S atteints par ses secousses. E11 pnx auqul'I se vend ln blé: au plus 
niclt, Nurenberg et S/ullgart. co11s11//é m l'occurreuce, 11'accepterait outre elle n travaille\ en tant qu'un éta- ·fort 2 piastres ou 100 paras le krlo.~Iais 

pas d étre réetu unilatéralement par Ulll! blissement financier crc1é en vue d'op· mus t•tcs \'Olls j;1111ais al'is .. > de calcu
L'activité du fonds national juif majorili de rirconslauce que pourrait poser une barri~re aux profits cl1>s Ier la récolte cle blé •lUll pourrait avoir 

autorl·se· en llong ·e capitaux non-turcs et c<tran00-ers. Elle unnuell<>ment chac1ne cultii·ateur''.1.'.· 'ous 
ri s'assurer le go11wme111e11/. Il entend ·' a rendu les ser\'ices les plus signalés tenons à vous rcn.uig11cr fù-des-us : 

Budapest, 2 5. - I.e ministère de 1'1·11- s'assurer aussi tout au moins les vo1·.· " 1a s en é · t f • ·' • 1 ' .. u 1 y r umssan es capitaux na- ueux ou ~rois nul o kilos. A doux pia~-

11 convient de souligner déclare la- est dit que les nations surgissent et 
dite agence, :l'absurdité de telles in- dis~araissent . au gré de l'histoire, 
formations lancées par certains jour- mais que touiours, ce sont les peu
naux français dans des buis connus pies forts ~ui triomphent et doml-

lerieura1111011ce la décisiou gouvememm venizélistcs. tionaux et en les orientant dans le t1·~s le kilo, ctJtte récoltn no p.iierait 
tale d'autoriser l'activité du fontis 11atio- Un mouvement militaire à Salonique? dom~ino d~ l'industrialisation. Ello a ml'me pas ll's 68 Ltqs. que 1·ous tou-
nal jwf(Keren Kayeme/h leisraël) sur la goiwememenlale •ProÏtl• de aussi contr11.Jué à aid.er dans la m?su- ~hez par mois! Toute une r unille a 

l'é d . . . . ce ro la plus large la Sumer Bank qui est t1·aintJ une ani.éo entii•re d·l!ls lo; 
toute te11 ue du territoire hongrois. ma/111 a1111011ce que la 11111/ denuere luno institution do l'Etat d.rns toutes d1amps a\•cc son h"•t:ul et StJs outil.; 

d 'eux seuls. nent les faibles. 

L'activité du parti agrarien 
d'Autriche 

Ces nouvelles sont fausses comme 
l'a confirmé déjà hier l'agence Reuter 
se référant en même temps à l'opi
nion des milieux compétents fran-

les autorités locales 011/ reçu des i11s- d'tflmngcs bruits d'uu nouveau mouve- les affaires industrielle~ entreprises pour arr1vc>r il en r~sullat d.ins lt·qu.•l 
/rue/ions p.,ur iviter les desagrémmt; men/ militaire 0111 circule 11 s ilonique par, ccttP derniè•r~;. . . . , il faut voir une p.11·t1L• de nolro t'·cono· 
aux qui'/eurs du fonds national dans el que le q.!.·it!r,il P~olo>V•IJ't.!lo> 50 , _ [ 1 artant, Io d1x1c1!10 a11n1rnrsa.1re de mie nationale ut un spé<'imcn d<'s re~-
l'exercice de leur. fonctions, . . . · . . '' 

15 l'i~ Bankas1 constitue la \'1cto1re clu sources du Tn',;o1· dt• l'Etat. 
c/1t~f tlt' I elat-:11.11. Jr.y serai/ or.rivé i110/JÎ-. capital turc et du H:l\'Oir turc ilans lu ('I 

t! I A 1 I 1 l l 
, ter doetc.•u1-. 1·ou~ n'1lles 11as "om-

11 men· " s111 e 'e ces 1n11ts, e com- domaine financier. Tout on présentant 
>. 4-

L'enquête en cours Uns confBnncs lntsrnationals 
des tarifs des chemins dB fsr 

mr111da11/ du Ille corps d'armee a or- en cette occurrence nos félicitations me ct•s concwq"r:' cl'appartenwnlH où 
ces e11atlins aux (•tulip:; priinaireH dou-

çals. 

La fin des vacances 
parlen1entaires en ~'rance 

1 Ï<'lllll', 2h'. - L't•11q1111/e û l'e11droil du 
par/1 aq1111ne11, le La11dbu11d, se pour
sui/. /'ne paqms1/1011 aux bureaux du 

Vienne, 26-La première conférence 
internationale de~ tarifs des voies fer. 
rées s'est tenue au siège des chemins 
do fer autrichiens. Elle s'est occupée 
également du problème du trafic par 
Trieste. 

doune 1111e prise d'armes. Tous les mi!i- aux éminents fondateurs de cet éta- tcu 80s .qui ~agnont 6u à ïll Ltqs par 
tairPs 0111 été cousignés. Cependant 'e b.lissemont, et en premier Hel! au 111'l'- 11101s. \ ous Pl<'s do ct•s èlres cl't·lite 

. . . "s s1dent do son conseil d'adm1111strat1011 
mesures.· 1.111/1/Mres furent reldcltées dans lllahmut bey, et à son directeur .,,,_ <tU~ ont fait des études supé·1·ieun•H et 
1 

"' qui se sont dunnu pour but do rl'haus-
" 11111/111ee. néral intérimaire Muamer bey, nous spi· Je niH·au de ta.vip du peuple. Il so 

Paris. 26. les 1·11u111u.> parl<'lll<'ll-
taires <l'été to11l'l1e11/ ti leur fin. La 
se111ai11e r>roc!rai11e 1111 {"0/l~eil t!e cabillt'f 
"era tenu sou" la pré,,ic/rnu: de N. Lt·
bn111 el m•cc la p11r/icipatio11 de tous fl•.1 
minisJres. Le /'ar/,.,n1e11t re/JTc.'lltlra Yl'..\ 

travaux 1•t•ry la /i11 1/'odobre. 

parti a J 'it•1111e a a11u!11é la tfécouverte tle 
nombreux éC"ril:J 11/ tlocun1e11/~, dont un 
très rie/te malaid 1111 sujet de l'activi
té /10/it1111œ du parti. 

A propos de ces rumeurs, IP ministre estimons de notre dnvoir cl'évoquo<' Jps l"'ut ,1uo vo 3 appointements soient do 
de /'i11/érie11r ,Il. l'a11opo11/os a eu 1111 services brillants rond us dans tous les 68 Ltqs: Il se pout qu'il y en ait d'au-
e11/relil'11 avec le com1111111da11/ de la ne11- domaines par le ministre de l'écono- trc s <1u1 to 1 t t . l 

~ mie nationale Mahmut Celai bev, ·. uc wn autan et mome pus 
darmerie, colonel Barbo11t/li. J 

1 
. . , quo vous. \'otn• traitement 010 peut 

.~ 6'ra: el à Lin: !.:s tribunaux mili-
lairt'!!I· 0111 t·o11tlt111111t' pour haute trahi
son tlt• 110111/Jreux prév~nu.-., ayant partici
pé 011.1 troublt'S du 25 juillet, û des pei
nes variant e11/re les travaux forcés à 
vie ,., six am cü /ri /11 'm: pdne. 

M. Suvith sB mariB les bruits de mouvement militaire ti <ont es effort~. ?n~. ét~ le prmci~Jal, ùt1·0 u11e ,mesure de <'omparaison avec 
Salonique ne paraissent pas se confir- !acte~r ~e la 'ictou e 1 emporti'e ,iu- · ceu:.-!à. En l'o<'c·urrPnc·o c'est le degré 
mer. iourd h~1 par cette banque. et clans la d'rnstruc-tion l•t la possibilité cle servir 

J,es préparatifs du t;ongt·ès 
de ~iirnberg 

Tricsto,26- Aujourd'hui ont eu lieu 
los noces du sous-socrMaire d'Etat aux 
affaires étrangères M. Su vich, ayec la 
marquise Mathilde Stogliano. 

Un" nDUV"ff" vo1'a f"rrna réahsat1011 do t~us les désirs de col la .'iallon elle pays qui pPurnnt 'erl'ir 
11 11 11 11 11 1111 1111portant établissement. dP mesurn de eomparaison. 

"St tonstru1'ta BD th1'ne La toilerie de Bakirkôy La l"acull0 do M6decine a Plé un 
Le serment au "Führer" Il 11 Le Zama11 traite dans son éditorial foyer révolutionnaire pour co pays. 

de l'ouverture cle la toilerie do Bakir- Lu sons d11 cette ri>rnlution n'est pas 
küy qu'il salue commo la plus impor- l'attachement au p~ys moyennant une 
tante do nos installations industriolles. c·erLame somm<• d argent, mais avec 

Berlin 2U - Hier so sont rcunis à. L T h, r . dh" 't 
Berlin, ù l'al-rudronlll do Tempelhof, a t BCDS ovaqUIB a r;rBra1 -
q.ùOO 1'11\\f• politiques de la zone de Il t I • • 
llorlin sous 1a présidence c10 teur c1ic1 B B aux pro DtD ES BtDDDmlQUBS 
le Dr. 1: 1•bl.icls. Il s'ul{il des porte-p,L- d ff 7 
roie du parti qui deuont vrnudni van 1 B DmB . 

Les enfants autrichiens 
en Italie 

Bt•rlin, 2 >- l'n l'OllHOl'tium germa
no-<'h1n01s a conclu un accord a1·ec Io 
gomernement d1i11oiR pour la cons

au congres do :\ürnborg. Apr<•s u1w 
allocution du llr. Ley et un Joug dis
cours du llr Ur1•bbols, on a beni de 
nournaux drnpeaux. Un dN!l6 a dMu

Rome, 26-Les enfants autrichiens truction d'une \Oie fcnéc• do 300 km. 
qui a\'aient ~té les hôtes du Camp de long à travers les riches provinces 
•Austriaoi au Lido de Rome, sont par- de Tclwldang et Kiangsi. L'Alloma
. l'A · h 1 gne livrera tout le matrlriel roulanl 

J'ic111œ, 26·. - la Heichspoot es/ in- tis pour utric e, sa u(>s par des ma- los rails, les installations et leur maté'. 
, , · · / · ' n bf'' nifestationsdosympathio et d'affection. 

r6 la c(.rl·1110111l'. 
,\ mi1li a eu lit·u la prestation du 

serment au Führer .Uulf Hitler, du 
personnel du mintstere tlc la propa-

1vr111a qu 11111ouma ue rrague 11 pu 1~ riol. La ligne devra ôtro livrer en 1936. 

~:;~, i~~::::~:~:;:i',:e:;i;;t~~:~::ili;;·~::~ ................ --L=""s'"""s=~""";T=-u-r_r_s--d-=-s---=e=-u~1=-g-!1_r.....,,1·..;s....,...;....;,...;,;...;.~::; 
collaboration entre l'Aulriclœ el la Tchéco- U U 
s/v1'<1i/11ic s11il't111/ les protocoles de Rome. -- - ~~·------

URE étrange "information" d'un journal de 5ofia gande. Le l>r. llwhbeb a re~u en L 'f d t 
person111• le Sl'l'!llent du 1wroun11el tl!' ES B rangers Evan 
ti0l1 lllÎlli~l(·rt•. J.u 1niHHt3 Cl,l'(~lllOlliC' --r·•1

• 

s'est déroult·o do ra~on •"gaiement l'intome-tax aux Etats-Unis Le corr••pond•nt de notr• confrère 1.\1a suito do 1a déception qu'ils avaient 
sOlè111u·ll1• au m1nbti·ro des affaire" Cumhur!Y'1 écrit de So!ia: eRsuyéo dans leur nouvelle patrie 
étran~<·n·~, au mi111sJeru dt> la Hu1chs- Xew-Yotk, 2u ,L\. - Selon les mi- ~e )Ournal Proz~icv1 Vesti paraissant rl'ntrèrl'nt en ten·itoire bulgare. Il~ 
wehr d au minis! re des fmanc<'s. lieux clu !'ourtago do \\'ail-Street, la à Sofia avait pubhé un article iutitulé: proclamèrent ouvertement que «laBul-

Les fahriquc,; nennent do recevoir :01 obligeant les f.trdngers qui ne rési- •Le.s Turcs qui avaient (>n~igré de Bul- ~aric e~t le seul pays au monde où 
une nom'l'lil• commando de iùl.1000 <IPnt pas aux Etats-Unis ù payer aussi gar1e Y retournent•. «Léchec de la Ion pmsse vivre houroux ! ,, 
«rfrepteur' populam·s de 1tud1o•. 1'111wme-lt1' arnit c"té adoptée depuis politique turque de repeuplement en :. 

llan' un appi·l fane" par 1., l'rési- lnen dt•s .an11i·es 1!1a1s elle n'avait été Thrac<». li nous est diffic!lo, ajoute Io corree-
tlt>nt do la , 1 hamlll'e cle la Hadio du JUlllUJS miso .''!I \'1gueur. ,Ju3qu'il pré- Voici comment s'exprime l'auteur de cet al" pondant du Cumhuriyet de saisir le 
HPtdr• il l·st dit qu'il dc\Ta y a\'Otl' sc,nt, 11·~ n11heux de courtag~ n'oi!t ticle. but que.· poursuit eo journal en vou
cJl',ormais un appareil dl' l(,ldio dan,: fait auc·une )Jl'Olt•stat1on formelle, mais -Dans le courant des dernières se- lant faire croire que les Turcs émi
chaque mai

8011 
all"mai 11 1, •. ,1 b l'il ". 011 l'l'Oll t>:no1r c1ue, crmg.11:i11t de so maines plusieurs familles turques quit- gi'l's cle Bulgarie y rptournent et que 

comme uux dinmps, à 1 lorme l'Olllmt· '.01r frustr~1· cit' vnsll's at!a1ros avec Lèrent le sol 1.iulgare pour s'ütabhr en la Turquie a subi un échec dans sa 
~ l'usme. 1 f etn111g~r~ dil'l·rses ,liourrns do com- Turquie. Disons tout de suite que, politic1uo cl'installatiou des immigrés 

j 111l'rcc., gn11kc·s par .1 orfic·1• C'omnrnrcial pour prendre une telle r(lsolut1on. turt·> un Thracf' 1•11 pnrnant pour pri'-
Une telle performance sportive dl' L;l11<"aµ;n, c·l11•rdw11t f1 auil'lll'r le elles avaient c01.!i influenc~<'S par la pro- texte• CJlW <jlH·lq11C•s lzi"allt'S trOU\'è· 
r :t fr:tVE"SB'" du dB'fno'lt gou~·cnu·JtJL·n_t c1e "ash111gto11,.,1«·no11- µagamie active do quetc1ues agents ou rent '"" rrontirn·s tiu·ques term(·ns. J.lu u 1· 11 I' !'l'i',, <'Pt 1mp11t. associations turcs qui depuis deux ou Que l'on sache en Bulgarie que Jll'r-

d 6'b r~ ' r trois ans travaillaient chez HOUR, son11C• u'encoura"e les turcs do Bul"a-B l ra .ar a a nage I.e rehoi~emcnt de Honte Le gouvernement turc convaincu de ril'" quitter leu~ foyer pour l>mig::'cr 
G .hr ilt 1 r, ( ' ne rrmarlJ.unl.ile , la néec ssité de déjouer une atlaque 1 en, Turquie. A~cu.11 ag<•nt, pas plus 

perfurmnl. ,. si ort H· \Will cl eti ,, na- l:oi11P, lf>. ,\ . .\. .\ la sut Il' cle 1 uc-t tiv•inluolta contro la , Thrace do Ja <[U au<'unc asso1·iat1011, ne se lcvront en 
lts<" pnr \\ illinm lln·w,.1. snu~·offll'il'r L\011 tl~1 rc"g1nw tendant il doter 

1 
part d'on ne sait trop c1uel pays, est llulgari~ ù ~Ille prnp~ga11clo dans Io 

dtl la m-trntc• IJ1·it:IllllllfllCl 'I"' Il <'OUVt'rl l.01~ 1 : d un<' "'.rnvello .zono ,clc. verclu- résolu à repoupler cette pal'tie cJo sc~ns 1nd111u<' par le .iournal bulgan" 
;1 fa 11 agr> "" l h. 21 m .. la di,l:tnn• l'e, 11 rhc' l'.ossc·de auiou1·d hlll S mil· son territoire au moyen d'éléments S1 ;vraunent nos amis bulgares sont 
qni s(·pai <' c ;1i.r.ltnr du port d'Al«l-- h.ons do ""'.11·c·• carrés de parcs, de turcM. Aussi tous los énugrés turcs de smcères dans leur vœu d'empêcher 
sirn~. >nr la rl\·e mm-cwaino. l'rtte nlles <·t cfp Jlll'd111s. Bulgarie sont-ils installés en Thrace. l'exoclo dbs Turcs de Bulga1ie ot si le 
prouesoE' ,pnrtirn m·aït d .. ja (ott\ tentéu Jtalie et Suè<le Les citadins sont installés dans les sort do nos frères do race les émeut 
plus d'u1" fr>1s 11111 son ii'I tait pmais villes et les villageois dans les agglo- qu'ils ees sent d'exercer une pressic;in 
parnnu ù J.1 1·fa'1•er l'i· raisn11 >ft·s Stot·kliolm. 2(._ - Lo ministre d'lta- mération1 rurales sur eux et !cur accordent les droits 
f t · · reconnus par les traités. En ce cas les 
ors. l'Ollr~·lto 'l'" règ11e11t da11s le' 11!' a offert un banquet en l'honneur Ces énugrés, établis dans lcurr.ou- turl's de Bulgarie 110 songeront nulle-

dNro1t •t" C.1hraltar. l"u. mi111stro d!'s affaireR étrangl>res veau foy~r ne tardèrent pas à mani- ment il quitter leurs foyers que leurs LB chômage aux Etats-Un1's ! su1•do1s et de la délégation commer- festor lHUr déception et leur méconten- grands pères et leurs arrières grands 
• . 1 "'alo 1tal~Pn110. De:; clis<'Ollrs. ont été tement; ils en mformèrent leurs pa- pi>res leur ont légués depuis des siè-

• l'W \ ork, > -1.' d1ù111Purs clans l' u1w11<·1·s <'Il . faveur du tleveloppe- rents et amis restés en Bulgarie. La cles. 
l'industrie ,'pfernient :i fin jui.ll1·t :11111e_nt ~les relations commerciales italo-I' plupart des turcs émigrés de Philip- Nos amis bulgares ne saisiront-ils 
8.M19lJuU contre 8.6ï5.00o.au 30 1u111. 

1 
rneùo1sos. pople (Plov<.liv) et de se~ environs, à pas cette vérité y 

Lo président du conseil lsmet pacfl(l, un amour entier. Le pays qui avait 
écrit notre confrère, en plaçant los toi- alors besoin do sacrifices demande 
leries on tête <le notre programme in- toujours quo l'on trarnillo pour lui 
dustricl a fait preuve d'un grand os· ~\'ec amour ot zèlt>. Co service, no peut 
prit do discernement et d'opµortuniti'. utro accompli que par ceux qui sont 
Certes, si ces fabriques avaient (·lé capables d'en juger le caractère et 
ouvcrtos il y a trois ou quatre ans, cela 1'1mportanco. Les médecins sont des 
aurait été tout naturellement plus citoyens se trouvant au premier rang 
profitable. Mais est-il juste d'exiger du do t•ette élite. 
gouvernement, qui ~e tt·ouve obligi' Travaillons tous clans la mesure do 
d'assurer nos mille et un besoins et nos forces à rehausser la Nation, et 
de combler à la fois ::os trop nombreu- sachons bien quo notre propre 
ses lacuneF, d'accomplir toutes les cho- élevation d(•pend de ce rehaussement. 
ses en son temps et en son jour~ D'ail-
leurs, clans l'affaire des tissus de coton, Priere d nos corr.:sponda11/> de 11'é
les entrPpri•11s privl'~s ont montr•' rrire que sur 1111 seul càté de la feuille. 

Notre ministre de l'économie Celai bey porte un très vif Intérêt au 
cinéma, notamment aux efforts que déploie actuellement le cinéma turc. 
Dernièrement encore Il a aulaté aux prises de vue d'un nouveau film 
turo : •Bataldl Damin Xia!,.. 

Voici un ln1tantu6 prlm au cour1 de la visite du mlnl1tre awc ar
tiatee de olnéma. 
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