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SOIR 

lrrédentislile indirect J'ai lu dans les journaux d'hier que 
r on compte ériger une statue au grand 
Sinan. Je m'en suis réjoui, évidemment, 

Un drame nu vlllage -·-
Le pâtre Ahmet, du villal!" de Koçak -

Jar CA!achehir, arrw1dlssement de Sari -
gol l, a valt épousé Il y a six mois la Jeune 
Emine, f!lle d'Adem, du même village. 
Mals après deux mols de vie commune, Us 
s'étalent séparés. Emine ne pouvant s'en. 
tendre avec sa belle-mère. Or. Il y a quel
que huit jours, après quatre mois d'absen
ce, Emine revint sous le toit conjugal. Oet
te lois, elle lit """"2 bon ménage avec so. 
belle - mère et Ahmet, tout content de œ 
changement, partit pour la montagne, n
vec ses mou tons, le coeur traquWe. 

M. l11met lnonü, Pré~dt-nt du Conseil. 
partira demain pour Ankara, accompa .. 
gné des minîatres pTé8entement à IMtan
bu'L 

Le monde ne finit pas à Addi.s-Abeba ... 
dit le "Giornale d'Italia,, 

-o- du fond du coeur. L
0

architecte Sinan ! ... 

Un juge turc ù Ja Cour 

internationale de La Have 

C"ta· d J' d • h Nous ~ommes fiers de ce grand homme. 
e 1 t au cours e un e ces ec an~ , E 1. . • . 

kes d . . t"f · . t 1 ... t nous n1mons tant qu.e, des1reu.x de 
lieu , e Avukes 51 

1
instrduc 1 5 qCul av.aicdn elau i manifester nos sentiments à son égard, 

a n ara ors u ongres e d . • . . Ptea.ae t d • 1 · nou'.'9 !longeons tout e !111.:nte a lm1ter ce 
• urque et en marge u congres u1· 

lll~'."e. Il s'agissait de ]a signification 
~h tl convient de donner aux sept flè .. 
Ü •Yinbolique8 du Parti. 

fi . n camarade de province fit cettr ré-
CXJon : 

l> - Nous aom~.s nationalistes. c· est 1 
our no , . • v· . us un sentiment 1nne, une con-
'<h<>n li l' d 

P 
. . Personne e autant que un es 1 n-, . . 

P 
1 
.. Pes essentiels de notre organ1sat1on 

o 1t1qu E. 1 d •ur J e. ncore faut-i nous enten re 
vo a Portée de ce nationalisme. De .. 

0 •-nous I 'd ' " · ' 1 fr
0 

., e cons1 erer umlte par es n1i..,.., , . , . d I'L' tat t necessa1rement etrottes e i:.. -
1 

•ing u{~ actuel ? Ce 1>erait une conception 
l' ête~d~tf"n:ent restreinte. Devons~ nous 
tace I c a tous les peuples turcs par la 
Vent' ha langue et les traditions qui VJ • 
cette ora de nos territoires ? .\1als, dans 
qqe n &f!conde ah~rnative, peut-on dire 

0 us aoy · 'd · ? La. ons 1rre enhstea 
tant q ~~ll!Stion était délicate. Pour au "' 

u 1 no · • Por\du ~ us en ~ouv1enne. on y avait TC 
Vanta : a PelJ près dans les termes sui -

Un-:/} dy a. deux formes d'jrrédentismes. 
quj re e en~1sme agressif, systématique. 
besoin "t-ndique le bien d'eutTui t"t, au 
•Ute1 d_ ne . reculerait pas devant les me
ta.tiQns e violence pour réaliser ea ~spi· 
avec t' ~tte cat~orie d'irrédenhsme. 
qu· elle QU tes les complications politiques 
'lll'elJe l>elJt faire naître, tous les dangers 
•etnllti ~Ut comporter pour la paix jn
~èrern.::..na.Ie, la République turque, sin
Çon 1- l>l l>acifique, la répudie de la fa. 
~\tlotj,~ ~ formelle. Tous nos dirigcanl!I 
l>tttit de tt Atatürk lui-même, 1' ont pro .. 
~ Io,,,. 1-

1 
façon la plus catégorique. la 

'0 • 1. 
"1ino Utefois . .. cl f tités 1 nous n ignorons pas que es 
Ott naf ( li' toltt iona es turques, souvent 

d C:ei. N'Pa.ctr:s, subsistent hors de nos fron 
e a oua ne .. h OlJh Pouvons nous empec er 

Pto'Pèr a.1ter qu'elles vivent heureuses et 
~tUpJ-e, ea, ~n parfaite amitié avec les 
tuans le l~u.i P~artagent leurs territoire:!'l, 

re llati re epanouissement de leur cul 
Nou onale. 

Plu • faiso • h d 1 s f'J1 r na meme quelque c ose t" 

l
:a turq aveur de ces minorités nation~~ 
o ltea . 1 n Pou : nous eur appliquons c:'" qu.C' 

r~t. JI rralt appeler r irrédentisme indi-
4\J, Con ist • d · t 1 nol"t"i l e a onner un pr.estige e 
~Ora.ux Ure, Par les progrès matériels et 
ticur Ill'" que nous réalisons dans lïnré .. 
}'onn~rncrne de nos frontières ; un te1 ra· 
tlii •nt q 1 · b · d n norit~ • .ue es pays qui a ntc-nt tt 

0 tre ra nationales de notre sang et de 
~~l_lerncn~e, en soient portés tout na tu .. 

'e:a.htt! a leur réserver le traitenM"nt 
toure1 d au~uel elles ont droit, à le9 en
te: • e:s eg d . -

él nos ff ar a et de !'.estime qui, gra 
e orts, s'attachent au nom turc. 

Ad · • • • 
do n·urabic d ·f· . . nt on . e in1tion d'une conception 
te et co ea.it avec quelle dignité con.scien· 

•• . nstante el! ' , 1· • . '"la11 1 e a ete app 1quee. 

Le triste élllt !I!' la première œu
,.,-.~ titi Grand Sinan à lslanbul 
que J' on fait en Europe. e-n pareil ca• : 
à lui ériger un monument. .. 

Mais après cette manifestation d'un 
bel idéal, voyons aussi l'amère vérité. 

Pour exprimer la grandeur des héros 
de notre révolution eux-mêmes, nous a
vons eu recours à des monuments érigés 
par des SC"ulpleura étrangcn - et nou.s 
continuons à y avoir recours f 

o·autre part, j) y a une photo qui a 
paru d y a p:t.9 mal de mois, dans le Ha
ber ; nous la reproduisons encore. On y 
voit r état lamentable df! la première 
oeuvr.e de Sinan. Les partir.~ en plomb 
t-~ en bois notamrnent sont en ruines : la 
const -uction s'effondre tou!I les jours un 

<U plus sou9 nos )'eux. Avoir lainé dans p • . 
un tel état cette construction est un en ... 
me commis par notre génération oenvers 

Sin~n ! 
Le plus grand hommage que nous 

pourr.ons rl'ndre a~ grand a~chi~e.ct: ~ure 
ce serait, avant n1eme de lui faire er1ger 
une statut" par des mains turques. de rl-:.
parer se.9 grandes constructions, de les 
dt-barrnsst'r de toutes les la.ideuys qui )t'J 

en~ourent. 
Erigeons-lui au!Mi une 

après !a Téfection de aes 

statue, mais 
~uvres •.. 

Vâ-Nû 

(Du Haber) -------
Les valis 

-o--

--o--

Notre confrère le Cumhuriyet annonce 
qu ·un juge turc et un ju~ japonai1 .e· 
ront nommés .aux deux postce vacants à 
la cour internationale de justice de La 
Haye. C'est M. Cemil Bi!,.!, r...:teur do 
l'Université, qui serait désign.é par le 

----···----
Rame. 11 A. A. Parlant de l'al>olitlon 

de l'e1nbargo anglats pour l'exportati1>n 
d'arme• desttnec.s a l'Ethfaplc. le Qlornale 
d'Italia" constate que cette abolition qui 
ac /aft .sous le couvert d'éfJull~. i111pllquc 
la neutralité à /•c!yard d•.s deu.r partl"3, t:t 
dit : 

res qui appareillent pour lea ports )ta • 
liens de 1'1\frique- Orientale, pour chaque 
jour d'arrêt dan• lrsdita ports. 

Les pren1iers volontaires 

de ·rripolitaine pour 

l'Afrique Orientale 

Le drame 
gouvernement. 

Le traitement 
Ltqs. par moi~. 

du poste est de 18.000 

Les nlédecins devant 

lïn1pôt 
-0-

Or, Eml.ne n'était point assagie. Elle U· 

''ait w1 plan et elle l'exécuta avec une Im
placable férocité. Le surJend<"tnaln du dé
part d'Ahmet, profitant de ce qu'elle était 
seule av"" sa belle-mère, elle nssallllt cet
te dernlêre en pl<'ln sommeil et lul fracas
sa le crâne avee une énorme bûche. Puis, 
non contente de cette prouesse, elle traina 
le corps, secoué par les sursauts de fügo
nic, dans un ravin, à 30 mêt.res du logis, 
ou el'.e le l:irda de 28 coups de .polgnârd. 
Puis elle enterra le "'1.davre, Prudt>nte, E
mlne brûla les effets ensanglantés de ta 
vlct:me et les siens propres. Le oendem.a!n 
de 111 nult dramatique, les voisin& la vl -
r<'nt Vlquant aux soins de son m~agc. 
avec un parfait san11:-froid. 

On sait que la nouvell~ loi de l'i~t 
raur le bénéfice prévoit la classification 
des médecins suivant leurs gains. Une 
perionne .autorisée a fourni à cet égard. 
les rensejgne:mt-nts qui suivent • 

_ L'impôt que les docteurs ont à p.a· 
yer repré!mle le 2 't tk leu ra bén~f1ces. 
Jusqulci et d"après le:s li~tes qui tont 
parvenue• aux bureaux du fisc, aucun n1é 
decin n'a été classé dani la catégorie de 
ceux qui gagnent 1.000 Ltqs. 

•SI l' /talle n'avait pas au cours de la 
première année de la uue"c mondiale aar 
de une attitude de neutrallli. l'Angleterre 
autult papé sa 1•lcfotre arec d'autrrs ccn
tafnes de milliers de morts et une t astc 
de1truction de sea re.ssuu.rccs natioPlales. 
E11 outre. si en face d'aritrrs tvénemenfa 
con1crnant l'empire britannique /'lia/le 

au nom de cetre équité ne l'abstenalt p<U 
de /mm• r de1 armes au.r enneml1 d tn
térll• brl•cnntqua, la Zulte <U l'Angleter
re pourrait de~nlr encore œaucou;> pliu 
dlfllci/e Les Anglais ne doivent p<U ou
blier que le monde ne fin 1 piu d A<ldl.s

Tripoli, 10. - Dea manife•tationa im 
po"'?tes ont salué le départ deo vapeurs 
«Ceho», cPollenza• et ·~•» qui ont 
embarqué à Tripoli des quadrupède1 et 
le groupe de l'eacadron des «apahi1», 
comprenant 600 homme.. qui ae aont en 
rôl · volontaires pour 1' Afrique Orien • 
tale. Parmi ce. volontairn figurent beau 
coup d 'ascari qui ont déjà combattu soua 
le pavillon italien. 

J\l. i\lussolini ~1ssiste 

Ahmet revint. n rut surpris de l'absence 
de sa mère. EmJne réporulit, d<'slnvolte, 
l'air légèremt>nt rall!cur : 

- Ta mère ? Elle a été au village de 
Burgaz. Elle compte se marier ... 

Une amie de la victime, Fatma., vint ren 
dre vl.slte nu Jeune couple. Elle Jugeu étran 
ges les clrcOnstances du prétendu d<fpart de 
la vleJDe remme. D'autre part, Ahm~ vit 
des traœs de &ang sur le drap de llt. Pour 
te rassuN'r, Emlne affirma qu'elle s'était 
coupé !e dolgt en chargeant des pB8tè -
ques sur son A.ne. 

Pl1\ces ù conviction 

D'ailleurs, en établissant l'in1pôt on 
nt' prend pas en considération a'ils sont 
riche11 ou propriétaire9 d'immeuhl«"s à ap 
partement9, mais uniquemt-nt ce qu'jJl't 
gagneont. En effet, il y a dN n1érlecin" 
qui ne sont même pa! en ~tat d'envoyer 
leurs enfants à l'école. 

Il y a lieu de noter également QUI'! jus 
qu'ici, aucun médecin ne s'est plaint de 
la classe qui lui a été assignée.> 

Un curieux itinéraire ••• 

Mal.s Emine, .pour 80Ul'llJOl8e- qu'elle Deux étudiants de l'Université de 
put êf..re, n'avait pas songé à tout. Elle a- Can1britlge sont arrivé. hier à latanbul, 
valt oublié de détruire run dea souliers de par bateau. 
&a vlctlme. Ahmet le trouva. Il cournt chez Ces jeunr" gens doivent rentrer à l.on 
le mubtar, et lui !lt ~ de ses affreux dre1 H rnotocyclette, mais à condition de 
soupçons. Le muhtar commença par de ~ coucher dans les v,~lag~s r.t d'empruntrr 
mander des renseignements au village de non les rolJles nationales, mais celles d~ 
Burga?.. Nul n'y avait a.perçu la mère montagnr~. d'après lïtinérJtir,. oue leur 
d'Abmet. Le muht!lr se r.endit alor.s Che2 ,, tracé l'l\uton1ohile Club rit": 1 onclres. 
ce dernier. II soumit Em.ine à un lnterro- et qui désignr F.dirne, Sofia, Ragu , 1:-t 
gatolre sévère. Il lui promit de la sauv<'r Dslmatie, Venioe, F.senburg, la forêt 
si eue avouait, sJoutant que lui.même N · 1 B 01re, a avière et Paris. 
n'aimait. guère la vleUle lemme et qu'il se s.· c t . • . ,. é h . e essai reu-ssit, ann e proc: iunc 
r~.serva1t de trouver des circonstances a.t- le but du voyage sera Jea Indes. 
ténuante.s en sa faveur. En présenee de œt I _ ···-------
alllt! inattendu, Emlne n'hésita p!Wl à tout 

1 raconte:, Elle lndlqu.a au.s."1 le lieu ou elle Une évasion 
avait enterré sa victime. on n'eut pas de 
peine à exhumer le corps e-t à ldenutler 
ses 28 blessures. 

A la nouvelle de ce drame, le vlllage fut 
ms dessus dl'&ous. Il fallut l'!Jlterventlon 

énoTglque d"8 g<>ndarmes pour eon tenlr lei< 
paysan& Jndlgn<'s qul voulnlen t lyncher 
Emine. 

-----····-----
RAPT 

Des prisonniers s'étant évadés en per
c,--ant le 1nur nvcc d"l'"S ba.rtts de ftT p1 
de leur IH, on a ~le..! de la prison d'An
l<anl tous les Uts en fer. On pcnsc que cet
te mesure sera génfrallsée. 

Il s'était agrippé au 

marche-pied du tran1 

;lbcba et que /'histoire ne •'arrttcra p<U aux 
au conflit l/alo-ithloplen" 

111anœuvrcs navales 

italiennes 
Le salaire du pcrsonnd La 

1 
Spezia, 10 A. A. - M. M11N01i-

( CS transports ITiarÎti111es ni arriva ici pilotant prrlOn...,Uernent ion 
RonH•, 1 O. - Un accord t intnv~ trimoteur~ Il •'embarqua au.uitôt sur un 

t 1 f,, • 1
. d G l contre torpilleur qui le porta à bord du 

nu t'n re ,., C"Oer-R 1on11 e1 t ens c r . , .. . • 
i\1cr> -et des •1\rmat~ura> qui fi.xr à 1 (} crotseur

1 
•~ara;, d ou il awata à la pha

hres pour les officirrs, 7 pour les aou .. 1 •e __ conc USJ~e 7. in:moeu
1
vn:a de Ja pre ... 

officiera et 5 li:res pour ]es mntclut le mJetrre escat • Rre. • envo a a 13 h. 40 

1 
· d' d ___ , _, . ren an a ome. 

sa aire quoti 1cn u per1olll)IC.I oes na\? 

l.'111•t•l<lc11l d'uvlnllou •1111 11 <'ntih"f 
ln \·ic au miulslrt• Huua 

Lt• 1i:u•Lt• tl111111blt•u ---= 
Un accord aurait été 

réalisé entre la France 

et l'Italie 

Serait-cc l'effet d'un acte 

de sabotage ? 
(~f'llt' ll)'J•4•tii~t•sl ltlltt•f•p 

1111r lu 11rt•ss1• 1111ul11ls<' 

Londres, 1 O. - Lea nouvellea complé
mentaires au aujét de Ja cataatrophe au 
cour1 de laquelle a péri lt" ministre dea 
travaux publics italien confinnent que 
lei aviateurs analaia, aprèa de lonaues 
recherches, retrouvèrent le aque1r-tte de 
l'appareil et IH restes carbonisés de ses 
pauaaers à quelque 20 kilomètrea de l'a 
éroport d' Almaza. Lea realea dea victi .. 
mea furent pieusement rttompoaéa et 
tranaporté. â l'hopital du Caire. Les dé
tails font dé-faut concernant Ica cauaea 
du déaastre. La presae .. anglaise aoulève 
l'hypothè1e d'un acte de aabotqe, 

• • • 
Rome, 1 O. - La douloureU1e nou -

velle de la mort trqique du ministre 
Ra.zza a causé un de-vil immerue à tra • 
ven toute l'Italie. o~ dépéch~ de con• 
doléance• parviennent de toutes parla au 
gouvernement italien, adreuéa par lei 
autorité. de l'étranger. 

L'anniversaire de 1:1 nlort 

de Raditch 

Paris, 1 O. - Lea journaux annoncent 
que la France et l'Italie aeraient ...,. le 
P?Înt de condure lDl •ccorcl qu'elle-a ae 
reservent de soumettre aux Etata inté • 
resaés.. Le principe de l'accord aerait la 
non-inaéren~ dans lei affairea intérieu· 
ses de l'Autriche et l'obligation récipro
que de se consulter en cas de toute ac· 
gravation subite de la situation. 

M. Laval a reçu le ce>mte Pia;natti Mo
rano di Cuatozza, ambassadeur d'Italie. 

• •• 
Belgrade, 11 A. A, - On croit que 

le conRil permanent de la Petite En • 
tente ae réunira le 27 août ou le 29 aoUt 
;, Bled, afin de discuter le pacte danu -
bien et la queation de la rec:onnaiuance 
des Habsbourg1 par IU. R. S. S. et la 
Y ougoalavie. 

Nornhrcuscs arrestations 

en Allcrnagnc -·-thw 1<•1111111• 11\nll lro11 11arlt' -
l'11 pro11rit'lalrt' ll\'lllt lom' 1111 

i1111m•11hlt• iusulubrc - t'n ,Juif 1~0na d:u~ nous semble que les répercus
~0n..1 . .Programme de relèvement na-
1 doit ain''. admis, ne s'arrêtent pas là. 

Ct Ven.Jr . d Cc ra un moment où ce pre t.Jge 

d~i&ent ~=nnernent du nom tUTC se tra-
attractio fa:·;on concrète par une foroe 

l>t.J.lation : .• exerçant sur toutes les po-
0ttorna..n s etachéea de r ancien empire 
tnellt tut et qui ~ont demeuréa foncièr~ .. 
~rodltÏ.t QI.les. C est Je phénomène qui se 
i Ures d ac~ellement en ce qu.i a trait aux 
llt~tcaaac 0 umanie. Il est d"autant plus 

<
1
,0 tnrne nt à con.sidérer qu'il apparait 

A la 8 uite de la nomination du g~né .. 
rai Kâzim, vali d'Izmir, commt' inspec 
teur général de la Thrace. il est très pro· 
bable que le vali de Bursa. M. F'azli, soit 
tran fér~ en la même qualit~. à l~mir et 
remplacé par le sous .. gouverneur d~ 
Yalova. 1\1. 'efik. , .. 

un ronctlonnalre avait été détaché tern- Lt- petit Mural, 4 ans, s•ét.:tit agrippé 
paralrement au vfilage dé Truµlu tB:llyal. hier nu marche.pied de la bo.ladeuSe rat
n y avait amené sa fille, âgée de 19 ans. tachée à la motrice conduite plU' le wat
Zehœ.. Tl'è.s Jolie et trèl!I cultivée, œlle-cl trnann No. 681, de la Ugne Yedllrule - Slr
a'éprlt d'un .paysan, Rechlt. fil& d'I&lam. kecl. Sur ces entrefalleB, u vlt ppal'Q!tr<> 
du village d'Al Dem.l:cl. On !œ fiança. le receveur. Pr!& de peur. l'entant voulut 

Zagreb, JO, - A l'oiuion de l'anni
versaire de la mort de Stéphan Raditch. 
une foule nombreuse a'eat rendue au ci· 
metièrr. M. Match~k l'a haranp~e l'in· 
vitanl à demeurer fidèle au programme 
de l'homme d'Etat défunt en faveur 
d'une complète autonemie de la Croatie. 

11\'llÏI 1·11 dt•s •a11111hillh's• 11011r 
St'S l)U\'l"it J•PS ! 

Berlin. 11 A. A. - On a procédé 
dan1 dei nombreu1a localitéo à de1 ar· 
reatation1 d'ennemis du nationaJ .. ao • 
cialilme, Une femme a été écal-t ar
rêtée à Euen pour avoir déploré dan1 
une pâtisserie I• politique anti~ite et 
anti·catholique du 1ouvemement. 

'· un f . b 11.1atoir d ait a solument nouveau dans c •• ertes l' .ce. paya. 
?1"aae8 h•u e:riJg-ration. les exodes de 
'• •nn I nuun.ea ne manquent pas dans 
q,tne T ea nationales de la Turquie mo· 
Illier q. out le XIXlème aiècle et le preo
"'- Uart du . .• .. 1 • , ~1<11rqu • vmgtieme mec e ont ete 

1 
lian1 .. d Par un afflux continu des popu-

~ •la "h' 1 . t et à Perap erie ver• e centre, au 
J)lte •• nie.sure que Jes territoires de rem 
r reat · e~ •ucc. .rcignaient à la suite des guer-
~t de :_&aivea. Mais toujours. il s'agjs 
J •ole.nee ~uvements provoqués par la 
~., et 1 dune fuite d'habitants sans dé .. 

'l\el'lliea ~na espoir devant les armées en 
~Ccèa n:!ctorieuae., fanatisées par lr.urs 
ttribl ein:e, impaticnte.s d'exercer de 

'· L.. <a et impitoyables représa.i.llet. 
.,.. r.actér' t..i _ 11 d d' hi.cru 15 qlJe essentic.uc u mou" 

ht.J...i auquel nous assistons .aujour -
'b ' Clt Co ti • ·r •0)1..1 n• tuee, par contre, par son 

lltee J:0ntanéit~. Nul ne mr-nace !es 
de, co . le. Dobroudja. Au contraire. 
l>l n11dé ti" 1. · . exc.. . ra ona po thquet .assez com-
1lldll2. tnaia, néanmoins. faciles à saisir 
~te':'1~ le aouvemement de Bucarest à 
•ire ~h r maintien clan1 le pays pour 
j' d.,_ h ce: par leur nombre, à la mao
.. 1' u ab1tants bulgare.. Et cependant, 
't bi~rca abandonnent volontiers teTres 
-~êt.~' Cette terre où, dorment tant de 

one de leura ancêttu pour ren· 

\11. ~{az;n, vali de Kutahya. sera nom-
• 1· adi'oi.nt d'Istanbul. me \A.1 -

Mals au bout d•un œrtanl temps, 7.ehra sauter. Il Je 11t SI m:ilencontreu.seinent qu'il 
rompit avec le jeune homme et lu.! :rerutlt tomba . ur la chall&'ée et .,. bk-ssa nosez 
sa parole. Or, RecilU ne l'entendait 'Pll3 grièvement. La po!lce l'a Immédiatement 
ainsi. Il aimait la demol.seJJe et ne vou lt conduit ù l'hôpital annénlen. L'enquête a 

trer en foule à leur P:8ys d'o~gine. Et le à aucun prix y renoncer. Pulsqu'on ne la .ttablt que le wattmanD et Je receveur n'a .. 
gouvernement roumaJn ne ... 'o~pose pas lut a.ccordalt J>&5 de bo.n gré, il saurait b1en valent aucune responsabllité Mn~ cet ne· 

à 1 Je li con 9ent rneme a prendre la prendre par force !... cldrnt. 
et exo . c .1• des m~sures appropriées pour ~n r.ac1 1 L'entreprenant jeune homme rassembla --------co--------

ler l'accon\p]issemC'nt nor~al. . est-ce cinq d'entre ~ arnls, au nombre de$Quels 
pas, doublement. une manil .. tation du ; figurait le muhtar du village d'AI Demlr
rega.in de prestig.e eot de rayonntmlent dr. cl, que l'on ne se rut pas attendu à trou .. 
la Turquie Nouvelle dans le monde ? V<>r mêlé à pareille aventure. A eux &lx, lis 

, donnèrent l'escalade uoo nuit, à la malaon 
• ' l de l'infortuné fonctionnaire et. lui ravi _ 

Autre différence notable entre es "'!ou ren.. l'"-d •sa ....,.,, 
vement• d'émigration d'hier et ceu~ .a.u ' Immédiatement informée ~ faits. !A 
jourd'hu .. Jadis. même aprèo J:e.ur éta~lis gendarme-rie de Balya a pu retrouvCT zeh, 
s@m nt en Anatolie, les réfugi~ con~ • m et l'a rendue à son père. une instruc
nuaient à vivre une existenc~ a part in- Uon œt en cours contre iœ ravisseurs. 
d' ndamment de celle de la collectivité 

epe d h'-turque. Les descendant1 es ero1qucs 
·ompagnon• d'armes de Chamyl. 60.8,0 
ans après leur établissement dans I~ re
aion d~ Balikesir par exemple, .c~nt1nue .. 
1
ont à s'intituler eux-mtmes el a etre ap

pelés cÇerkes). L"asshnilation dea Tu~c1 
qu

1 
ont commencé à venir de Roumanie, 

d"" tous ceux qui viennent des Balkans. 
en généTaÎ est absolument immédiate. 
c·~st là un résultat précieux de la spon~ 
tanéité du mouvement qui Ica .a amené• 
dans le paya. 

Ici encore. la formule de not:Te int.er· 
locuteur occasionnel d'Ankara nous re • 
vient à la mémoire : L":irrédentiame indi
r(!(:t opère .•• 

G. pRIMJ. 

-
Pour conserver les fruits -·-

La dame Qenan, à Izm!r, a décwvert, 
parait-Il. une formule 1><>ur la conaerva • 
tloo des raisins et deo fiirue... Avis en a été 
donné au mlnl8tèe compétent. Des coti.. 
de !rults, emballés pa.r l'ingénieuse de.me, 
seront coruiervés ~·en févrk'r prochaln. 
date à laquelle on 1.., ouvrira pour con _ 
trôler l'état de COMeTVatlon ru, la mac -
ebandlse· 

un point qu1 a spéclalement retenu J'at.
tentlon du m1n1"tere c'eat que le proœdé 
de Mme Cenan ne comporte \'utillsatkm 
d'aucun produit chimique, ~ q~ prieente, 
év)demmenl, de mult.lples avan~. 

2 kilos de glace! --A Zonguldak, MM. AU nyas, d le pbo.r. 
maclen Ali, avalent falt un ét.ra.nge P'1 -
ri. 11 a été gagné par le ph:mnAel•n C.- -
lui-cl, alna1 qu'il •'Y était engagé, n absor
bé en 20 minutes 2 ktlœ de glace. 

~~~-............ ----~---
Escroqueries punies 

p..'lr la peine capitale 
~-

M<>scou, 1 1 A. A. - u tribunal de 
Léningrad condamna à la pejne capitale 
le direeteur de coopératives aina.i que le 
chef de fabrication de l'atelier de con· 
fiserîe, Katzenelaon. Ce1 dcrnieors a1n•i 
que le con.cierae de La fabrique sont ac· 
cuaéa d'avoir détourné en quatre ana dr1 
rnarchandiac.s d'une valeur d'un million 
de rou'bleo. 

C'est la prenùère foia en Russie que 
l'ete.roquerie e11t punie par la peine CR

pitale-
Le trihunal a condamné la autre-a ac· 

cuséa à d-9 peine. variant cntrê cinq et 
dis ana de pr.i.on. 

L'action japonaisct•n Chine 

.!'.h-ha1, 10, - Les aulorité1 militai
res japonaiae1 ont arrêté à l'improviste, 
Tao Chiang Min, membre du conseil po 
litique de Pékin, sous l'inculpation d'ac· 
tea qu'il aurait commit contre la &écu .. 
rité deo étrangers. Lei Japonaï. prêten· 
draient orsaniser en territoires autonomes 
le1 provinceo de Hopei, du Chang Ttm, 
du Chang-Si, du Cihar et du Sul..,.... ce 
qui constituerait mt bloc d'environ 800 
mille kilomètrn carré. de réciono auto
nome• entre la Chine et l'U. R. S. S. 

La liberté de la pensée 

et la tyrannie <le l'Etat 

Stockholm. 1 1 A A - M. E.ngbc~g. 
ntinàtte de l'éducation, ditcournnl au 
congrèJJ dea maîtres d'kolr., parla. d~ la 
néceasit.é de défendre IA liherté c!'e-ttpnt 
contre la tyrannie de l'I:tal. Il souligna 
le caractère d'univeraalité s'attachant au 
domaine de r esprit et dit : 

cl.a naissance. la situation sociale-, l-e 
sang. la race ne • uraient jou~r aucun 
r&le da?• ce domame. Plus il Y a d'ind1-
v1d'7- hbr•• ~hez un P•uple plus gr nd 
toat a~por.t l.t civili Lion, C'est une 
harhat1~ d tosprit que de voir dan le• 
C"o!'1rad1c~eur1 non P<'!I dt!S être.a humain. 
qu on doit pt"rsuad"r par la force de• ar 
gumcnta, mais des ennenu• qu'on suppri 
me par la violace.• 

On a en outre procédé, à 0111abrueck 
à l'arre1tation d'un jeune payaan et d'~ 
lt.rruier coupablea d'avoir déchiré la fa. 
meu1e affiche rouge. 

A Cologne, le propriétaire d'un im • 
meuble accuaé d'avoir calomnié le réai· 
me et. souillé la .race en louant un loge _ 
ment 1naa.lubre a une famille de aix en· 
fants, • été arrêté. 

h
AliWienea, ~~ chef1 de la jeuneue 

cal o q~e ont éte condanmés à l SO 
marlu d amende P<>Ur avo,,.· 1 I , , I 

l d ' .1 o ere e 
por om1 ormes el les défit · cl I rues.. ea ans H 

~n Juif n'?inmê Libowaki, acculé d'a
voar mal paye ses employ. . l' , 

JI 1 · ees a ea;ard de. 
'!ue e1 J aurait eu des am bil't" ét' -_,alement •1, a 1 a a e 
-· a.rre e. 
~~ d~ment la nouvelle publiée par 

ce iuna JOurnauJt étranren aelon la • 
q".elle le maréchal von Mad.en-. .., _ 
rait for•e' • d ~ · • • · t. .. a em1u1onner de 1 asaoc1a • 
ion de-1 cap.que1 dtacier. La nouvelle 

concernant l'aasuaânat de l'ancien chef 
de l'ordre deo jeuna Allemand1 a été 
e11alement démentie. 

Le g<'.·néral von Blon1hcrg 

à Stockholtn 

tockholm. 1 1 A A - (.,, li• • I 
vo11 Blomberg, mitùstre; de la t~ • hene ra. 

· • • • " lC weh esl arn\•e 1cJ par n1~r. 1..a v11·1 cl r, 
1 . •eu R•· 

ra, qui a un caractère priv, d Cne .. 
.......U.e. e, urera 'Une 



2 -BEYOCl.U 

NoTEs ET souvEN1Rs Bruxelles. capitale du cyclisme; 
Le palais de Cera2an international pour 1935 1 

_.........,.. . .........-
A "t' t l'installation du Parlement 

USSl 0 d, . d, 
à Ceragan résolue, on avait ec1 e. que 
le chauffage et léclairage ~u palais se 
feraient au moyen d" appareils moder -
nes: éclairage électrique et chauffage par 
oys•ème de tuyautage. d 
· ' d' aient e -Les techniciens, man es, a". l . 
mandé iusqu"à hut et dix mots pour es 
deux installations. . d 

P 1 •• 1 t ·c·ité on pouvait atten re, 
OUT t_: ec Tl ' .. • d 

.1. t cl lampes a mca escence. 
en ut1 isan es . ' t de la 
Une maison française s occupan ' 

d f·1 éle~triques - laquelle e-pose es 1 s - I f . . 
. • assez avancée. Ce a se aisa1t tait meme . . "' . , C 

d des conditions tres s0tgnees. on-
ans , • d. ' l'' e 

t . . ent a' ce qui a ete 1t a epoqu rairem , , · 
1. .1 d" éclairage n etant pas term1-appare1 . . 

, .1 ne pouvait exister de court-cucutt. 
ne, l ff ·1 ' . ' 

Mais, pour Je chau age, 1 etait nece~-
. de pouvoir en disposer tout de su1-saire ·1 

te. Il ne fallait pas songer aux ~o,e es : 
cela en aurait nécessité 11ne quant1ti: ~on-

"d • ble Il était de toute ngueur da -s1 era · d 
voir un calorifère. Les :représentants e 
grandes maisons refusèr~nt de se. char 
ger de l'installe.r en moms de huit mois 
et se retirèrent. . 

Finalement, on parvint à .faire poser 
dans des conditions sommaires un apya-

• reil dont le tuyautage n" était peut-et:e 
. t • t bli Pouva1t-pas très s0tgneusemen e a · • 

on faire mieux en si peu. de t~mps. " 1 ~ 
si peu de frais ? Car, hela• l c est a. ce 
la qu" abouti~sent sans doute l~s enquetes. 
On a voulu faire des économ1e.s ! Sur u~ 

1 • . a·t coûté cent m1lhons et qui pa ais qui av i . 1 
les valait, on a voulu éconormser qu_e ques 
Ltqs. Et on a exposé à la des~ruct10n_ un 
trésor d"art inestimable pour econom1ser 
une somme ridicule. 

Et !'on a trouvé, malheureusement u-
e maison qui a accepté de faire là des 

~1avaux sommaires, qu nd il a_urait fal
lu exagérer les .précautions. L entre.pre
neur en a fait pour l'argent. On lut en 
donnait si peu 1 

Toujours est-il qu'un~ chei;n'.n~e asse~ 
mince avait été disposee prec1se~ent .a 
proximité de J" endroit où le Feu s est d~
claré. II était év~dent .q.ue. le, feu avait 
longuement couve et s etai_t ~ten1.u a · 
va nt d'avoir été signalé, ams1 qu il r.es-

sort de la déclaration ci-desdsous d _un 
. , · des travaux publics e service mgerneur 
au palais : . . . 

« De par mes attnbutwns Je me trou-
vais au iardin. Il était 6 heures lor~que 
je vis une fumée s'élever de la t~~tu;e 
du palais. Je me précipitai dans 1 mte
rieur et montai sur la toiture par un es
C3lier étroit se trouvant à côté de la 
questure et de la salle des s~nce_s. . 

J'ai comtaté que le feu avait pns na1s
nnce dans 'la toiture au-dessus. ~e la 
chambre contigue à la questure. J a1 don· 
né l'alarme en demandant , ~uel~ues 
seaux d'eau. Miiis leau a tarde a arriver 
et !"incendie augmentait de. prop?rtion: 
Si on avait pu faire parvenir 1 eau a 
temps, on aurait pu peut-être prévenir 
le désastre.» 

Le sauv!~tanc 
Le soir de l'incendie, un ou deux cof

fres-forts amsi que plusieurs sacs de i:a: 
piers appartenant aux déi;>utés. o~t, ete 
trouvés par Kusad efend1, prepose a la 
garde de la Chambre et transportés ~ans 
le club situé en face de Ceragan. Dau
tres objets sauvés ont été égalemen~ ap
portés au même endroit, toute la iour
née, par les agents de police, les gen
darmes et les soldats. 

Bien qu'on ait réussi à sauver les. ma
gnifiques candélabres en argent. qui o;
na1ent la salle du trône, ces obiets pre
cieux, jetés par les fenêtres, ont été é· 
crasés et brisées par la chute. Les pen
dules du même salon ont été également 
•auvées. Les dossiers de la commission 
du budget se trouvaient aussi parmi les 
obiets conservés. .' 

Dans le iardin du palais, en face du 
principal corps du bâtiment, il Y.'.'vait u_n 
petit kiosque. La violence de 1 mc_end1e 
était telle que, malgré la grande distan
ce du foyer où il se trouvait, il prit feu. 
Comme 11 renfermait de nombreux pa
piers les députés s élancèrent à lïnté -
rieur et réussirent à sauver tous les docu-
ments. . 

Un grand portrait du souverain de 
lépoque, donné par lui à la Chambre, a 
été sauvé et se trouve dans le club. 

Les dossiers et autres archives qui é
taient dans le local du Sénat ont bien été 
sauvés; mais quelques-uns, fouléa au.x 
pieds. étaient inutilisables. Les plus pre
cieux ont été transportés so.t dans le 
club des députés soit dans le «karakol» 
situé tout près. 

Une partie des documents qui se trou
vaient dans les diverses ~ections de la 
Chambre, furent placés dans le jardin; 
mais malgré la distance, la violence et 
lardeur du feu ne tardèrent pas à les en
flammer et à les détruire. 

Quant aux archives du Sénat, elles 
ont été entièrement· sauvées, car le temps 
qui s'écoula entre J' extension du feu du 
local de la Chambre à celui du Sénat, 
permit de les enlever. . 

Une partie des papiers qui se trouvai
ent dans certaines sections de la Cham· 
bre, entre autres ceux de la commission 
du budget, ont été emportés et sauvés 
par les députés qui Y travaillaient. 

• • • 
Depuis lincendie de 19 1 0, le palais, 

ou plutôt ses murs imposants demeurés 
debout, fut !'objet de nombreux .et mul
t:ples projets de réfection. ~otamment, 
Mario Serra avait imaginé d en faire un 
grand hôtel, qui eut été le ,pe.nd.ant des 
installations du Casino de Yildiz. On 
n" en fit rien. La décision ,d'ériger ces 
ruines imposantes - et d'ailleurs par
faitement utilisables encore - en un pa
lais permanent des Expositions réjoui -
ra tous les amis de notre ville et tous les 
admirateurs du Bosphore, 

--o--
C' est, en effet, là belle capitale bel -

ge qui, sous le signe de ru. c. I., vien~ 
d" être désignée, cette année, comme the 
âtre des championnats du monde cyclis
te, qui doivent débuter le 1 1 août, par de 

1 
superbes manifestations sportives. Une 1 

bonne. semaine _durant: les plus cél~bres 

1 

champions cyclistes d Europe et d ou -
tre-mer se donneront rendez-vous pour 
essayer de conquérir un titre mo_nd1al J 

qui leur rés:rve~a. une foule de satisfac-

1 
tions tant pecuma1res que morales. Pour 
le coureur professionnel. la récompense 
se concrétisera par de beaux contrats 
sur les vélodromes des quatre coins du 
Continent ; pour les amateurs ce sera un 
heureux stimulant et la perspective de 
pouvoir jeter aux orties la blanche her
mine et passer rapidement dans le clan 
des coureurs rétribués. 

Quelques maîtres du sprint profe?sion 
ne! dépassent de la tête, si Ï ose m e:" -
primer ainsi, le lot de leurs adversaues 
de moindre renommée. Jef Scherens, 
r actuel tenant du titre ( trnphée quïl 
1 emporta en 19 32 et _qu:il conser;-a de_
puis), subira cette fois 1 assaut d un ~1-
chard, champion de France, en ?Jerne 
forme, ainsi que d" un Richter qui n a pas 
<>ncore dit son dernier mot et qui doit 
faire figure de grand favori dans 1' épreu 
ve. Le quatrième demi-finaliste devrait 
se nommer Gerardin (France), mais un 
out~ider comme le Néerlandais Van Eg
m ond n'est nullement à négliger et le 
champion olympique de Los . Angel.es 
poui rait, s'il le voulait, nous faire ass1s
tn à une bien belle bagarre. 

Chez les sprinters «purs», noto~s corn 
me favori, un Allemand, Torn M~r
kens. Il échoua de très peu, devant,! I
talien Pola qui décrocha la timbale 1 an
née dernière à Leipz;g. Cependant. le 
Belge Antoine, le moral rehaussé par ~.a 
présence de ses innombrables compatr10 
tes peut causer une agréable surprise. 
Nous désignerons à Messire le Sort, corn 
me vainqueurs probables, Richter devant 
Scherens chez les «pros> et Merkens de 
vançant Antoine chez les «amateurs> ; 
les rôles peuvent toutefois être interver
tis et alors les seconds seront immanqua
blement les premiers. 

En demi-fond, on assist.era, sans dou
te, à un duel franco - allemand, Lacque
hay et G. Wambst d'une part ; ~etze, 
tenant du titre et Lohman de 1 autre. 
Néanmo.ns, il ne faut point omettre de 
citer le Belge Ronsse, 1' Anglais Grant 
et surtout le petit et vaillant italien E
doardo Severgnini comme des outsiders 
ave1 tis et qui ceindraient avec maîtrise 
la couronne des triomphateurs. 
• JI nous reste à parler des routiers qui 
e" élanceront autour du circuit de Flo 
reffe à la poursuite d'un trophée man -
dia] •qui, pour la circonstance, revêtira 
un intérêt aussi passionné que soutenu. 
Ici c'est contre une offensive franco-ita
lienne que la Belgique mettra en garde 
ses troupes composées par Danneels, 
Aerts et Rebry. L'Italie désignera sans 
doute pour défendre ses couleurs, Guer
ra et Olmo. Le premier est une figure 
typique de rout.er italien ; Olr~o doit 
être classé grand favori du cyclisme fas
ciste et j) faut voir en lui un vainqueur cer
tain un magnifique champion qui endos 
sera' avec aisance l_e maillot arc-en-ciel, 
sous les acclamations de la foule belge 
qui possède une sportiv.té légendaire, 
vierge de tout sentiment chauvin. Quant 
à la F ranc'e qui déléguera à Bruxelles 
Spe:cher, Archambaud et Le Grevès, il 
lui teste à effacer la mauvaise impres -
.<ion qu'elle a produite lors du récent 
Tour de France. Nul doute qu'on devra 
lui concéder une chance de gagner ré 
preuve - avantage qui ne doit pas être 
ô)ris à la légère. 

Pour terminer, signalons chez les rou 
t ers amateurs, les Belges Dehogne et 
Van de Motten, le Suisse Ott, le Fran -
çais Goujon, les Italiens Malvini et Man 
c!ni qui se eont illustrés en battant 
maints champions notoires, dans une é
preuve qualificative disputée sous les di
rectives de la F. C. l. Mais quant à dé-
'gner et à choisir parmi eux le succes 

seur du Hollandais Pellenaers, dame l 
P eus n'osons pas. 

Ainsi, lïtalie, l'Allemagne et la Bel
gique devraient se partager, sur le pa -
pier, les titres mondiaux de la plus spec
taculaire manifestation cycliste de 1' an-
r.é~. 

Bonne ch'l.nce à tous 1 
E. B. ~zander. --------···--------Les ouvriers étrangers 

en France 
Paris, 1 O. - En vertu d'une disposition 

du gouvernement, les ouvriers étrangers 
devront se procurer un permis de tra
vail spécial. 

Est-ce que je n'ai pu m'y habituer 
encore •.• 

Il noui tant ~ei auenti 
motomlinei m lei routei 

Istanbul 
--o--

'fur· 
· d nquête en I Dans. la partie "_ son e M. Marce 

qu,,e qu il consacre a lstanbul.d' cons· 
Sauvage se fait l'int·erprbte uf~te et 

--o-- tatation que nous avons tous eue : 
Dans les premiers jours du mois c~u- d'une pensée que nous avon: tous 

rant on a eu à déplorer la perte de vies Istanbul s'éteint de iour en J~ur: égale· 
d h ff ds de J ·• h"i ·1 en eta1t humaines, victimes es c au ar usqu a 1er encore, terll • 

b d . Ed" Nous con camions, d'auto us, autos. ment ainsi pour irne. au" 
En pareil cas, les rapports de po!ice plions avec douleur et les larrnesde vil· 

indiquent qu'il y a eu «accident» et c est 1 yeux, la déchéance de cette gran.t érigé 
. d . . • s· aval sous cette dénomination e pnnc1pe que le historique turque ou man dra-

ies journaux relatent en détails «les ac- J"mcomparable Selimiye c.o~me .un ciel. 
cidents de la circulation.» peau du héros turc dresse ius.q~ a;u peu 

Pour ma part, ce mot est impropre. Mais il vint un jour où le desir d' éner· 

1 

Par définition, un accident. est très r. a - pie a été réalisé _dans. un s~r~u:es jours 
re ; i'I est la conséquence d un act~ pr~- gie et Edirne vit au1ourd hut tie· 

Le ministre <les Travaux Publics 1\1. Ali Çctinkaya, l?rs de 
'l d ·es à Izmir l'inauguration du pont sur le n en e1 , 

1, t · t de son venant d ·un fait que on ne pouvai pre- heureux de sa renaissance e · l ble 
11

0· 

voir et qui s'est réalisé malgré toutes nouveau. Grâce à notre inébran ad ve
11
ir 

, . . d" de e les précautions qui ont éte pnses. lonté, la Thrace, QUI est 1gne l plus 

LOCALE 
chauf- · J ·J b x et es · Voyons maintenant ce que ces un des coms es p us eau d rna1II 

feurs avancent pour se justifier. exemplaires du pays turc, sera e 
Ce.lui conduisant le camion qui, ay:int un paradis. aincus LA VIE butté contre un arbre, a été mis en plè - Nous sommes fermement conl de 

ces déclare qu'e le volant s'est brisé. Quel- que La reconstruction fondame~taA e türk· 
· d l' · d ' · d ta Je preuve plus flagrante e etat e ve- • Florya, entreprise sur un s1gne d'ls • 

, __ .,.,,,..,11!!!1 ... IWl .. l .. IMI••----- tusté dans lequel la voiture se trou;ait sera un début pour le r~lèvemen~onde, 
LA MUNICIPALITE 1.193 pour les yeux, 1.237 pour les ma- et par quel miracle avait-elle reçu !au- tanbul. La plus belle v11le du '.''.es-

ladl.es des ve>ies respirat0tres, 1._884 1 ) p · au · es n'li Le réseau routier d'Istanbul 
Voici, quel est le réseau routier d"Is

tanbul et de sa banlieue et quels sont 
les travaux en cours et à entreprendre 
pour son achèvement : 

Chaussée lstinye - Büyiikdere 

Elle sera achevée jusqu'en automne, 
sur son parcours. Elle est asphaltée .. 

Chaussées Edimekapi-Topkapi • Yedikule 

Elles seront achevées cette année ju~
qu'à Mevlahane et le reste sera construit 
lannée prochaine. La partie de la route 
entre Topkapi et Silivri et celle entre Is
tanbul-Edirne sera achevée l'année pro -
chaine. On a commencé les travaux sur la 
route allant rde Silivri à Lule Burgaz ; 
quand ils auront été achevés, ce s~ra .. le 
tour de celle Istanbul-Edirne • Bak1Tkoy-
T opkapi. . 

Chaussée Bakirkov • To9kap1 . 
Elle est terminée ; elle a été construi

te en asphalte. 

Chaussée Ye,ilkoy· Topkapi 
Les travaux qui ont commencé seront 

achevés jusqu'en hive.~. . 
Chaussée Uskudar • $11e 

Elle sera achevée cette année sur le 
parcours Kissikli - Alemdag. 

Chaussée Çubuklu - Pa,abahçe 

Elle sera achevée jusqu"à la fin de 
l'année. 

Chaussée Maltepe-Kartal 

Elle sera achevée l'année prochaine. 

Chaussée Yalova - Kara-Mürse-1 

Elle sera achevée l'année prochaine. 

Chaussée Y alova • Buna 
Cette route étant .très accidentée let 

comportant de nombreux virag_es, on a 
dû entreprendre de nouvelles etudes a
yant donné lieu à J' établissement d'un 
nouveau plan de façon que la nouvelle 
route sera achevée J' année prochaine. 
Chaussée Selamiçesme • Suadiye-Bostanci 

Elle est achevée. 
Chaussée T opkapi-Çekmece 

On a commencé les travaux sur cette 
route qui sera asphaltée. 

Les cbicns et les chnts errants 
Les chiens et les chats errants ayant 

notablement augmenté en ville, on les 
ramasse pour les remettre à I' a~s~ia 
tion protectrice des animaux qui s en -
gage à les supprimer sans douleur. 

Les ponts de la Corne d'01• 

Jusqu'ici, une quarantaine de firmes 
se sont procuré le cahier des charges re
latif à r adjudication des travaux de cons 
truction du pont «Atatürk». 

D'autre part, la Municipalité considé • 
rant que depuis cinq ans, on a dépensé 
150.000 Ltqs. pour la réparation du 
pont d'Unkapan alors quïl y a encore 
toute une partie qui exige une réfection 
sérieuse, a décidé de laisser les choses 
en r état. 

Les coiffeurs et Je re11os 
dominical 

La Municipalité considérant que dans 
la loi y relative j) est spécifié que les 
coiffeurs sont autorisés à ouvrir leurs 
salons les jours fériés, a décidé qu'elle 
ne peut les obliger à fermer leurs éta -
blissements. Elle ne verrait pas toute -
fois dïnconvénient à ce que, d'un com
mun accord et par une entente générale, 
j)s arrivassent librement et spontanément 
à ce résultat. 

Le dispensaire pour enrants 
à t.:skü<lar 

Le dispensaire pour enfants d'Usküdar 
fondé le 15 juin 1931, a fait soigner, du 
rant le dernier semestre, 9. 960 enfants, 
dont 5.646 pour des maladies internes, 

torisation de circu er . · ensez aussl qui unit deux continents sur s . • ]igée, 
pour 'les dents, 750 ont reçu gratuite - nombre de personnes qu'elle aurait pu Istanbul - ne saurait être auSSI neg 

ment des médjcaments. écraser dans sa course folle. ainsi abandonné,e à .elle-mêm~. d"être 
Les gardes-malades ont vjsité 2. 1 68 Le chauffeur dont l'autobus s'est ren Le Turc est fier, à juste t:Jtre, c ,es m aisons prodiguant leurs soins à leur ' I t de d'I b 

1 
C ille ave · 

1 d versé dans un virage, sur a rou e le maître stan u . ette V • hi:storl' 
domicile, à 952 enfants ma a es. Maslak s'est contenté de dire que les eaux, son climat, ses monuments nt de 

NEMENT · ' d" il b · Il autll · L'ENSEIG feux s'étant éteints tout un coup, ques et ses eautes nature es, . . nt a. 
~--'------- n'était plus maître de la direction de sa facteurs qui, à eux seuls, suffirai~ ave~ 

Inscriptions et exa1ncns voiture. Quant au propriétaire de celle- donner à la cité une grande valeur ~ré! a 
A A C · ue' D ·t ' d que 1 · t 't' consa . 

11 Ankara, 1 O. • . - ommumq ci, 1j s'étonne. « ire, a-t-1 'Te~on u, . tous es ouvrages qUl oi_i e e . drniratlO 
du ministère de l'enseignement : la voiture avait été réparée, 11 Y a trms sa splendeur, avec enfm 1 a est de 

d ')' d ·• t core 1' )"t' ·,,.nent r 1. - Les inscriptions es e eves-can- mois et que tout ernieremen en que es etrangers ut emoi,.. pou 
, d d venus didats aux lycées et collèges comme~c~- elle avait été examinée.» plus une gran e source e re 

ront le mardi 20 août 19 35 pour hrur Pour que des feux s'éteignent, de deux la Turquie. reste" 
] medi 31 / 8 1935 à 13 heures. choses l'une: ou l'autobus a été mal 'Té- L'embellissement d'Istanbul _ne V 
e 2sa _ Les examens de réparation et paré ou il était mal entretenu. Que le ra pas dans le domaine platoniq~lle. rno' 

· 1 1 li Ill "' · ' t d' JI v1 e lie d'exercice des élèves des c asses • • chauffeur et le propnetaire npsayen jour où nous ferons e e une h • e 
JV et V des lycées et collège5 corn. me~: pas de se justifier ; le soir du 4 ao~t derne, pleine de vie, à bon rnarc ~i8(11e' 

. . • • , se . le toU • , ceront le 2 '9/ 19 35 et dureront JUSQU a 19 35 j'ai failli mo1-meme etre ecra · nous rapportera nen que.par cou 
lundi soir 16/9/19 35. En effet, alors que je descendais du tram le quintuple de ce qu" elle nous j~r~jQue: 

3. _ Les examens de réparation, et à Ja station d'Osman Bey, un autobus té. Les habitants des pays ba de rf.tt 
d" excuse de la dernière classe des lycees bolide m'a effleuré et le héros de cet ex- aux montagnes escarpées. ceux tolle'o 

commenceront le lundi 10/9 935 pour lo.it n'était autre que le chauffeur qui rope centrale avec ses plaines ~ono tieflt' 
fl.ni"r le mardi soir 10/9 935. p us occupe Sïl m'avait effectivement les Polonais et les Allemands 1rnP3 ces 

d d no . d 't 1 tous , 4. _Les examens de fin d' étu es es écrasé, il aurait pu. pré.t·;n. re ?eut·e r; de voir le cid bleu e:t ,a mer. e J'obsta. 

heures. . 

lycées et des collèges commencero~t le pour se justifier, qu il s etait d~barrass_e milliers de gens cons1derent q~ orga11i
11 J 1/9/1935 pour finir le 21 9/935 a 13 a'nsi d"un journaliste quïl savait devon cle pour Istanbul est sa mauva'.~ el 1 

' . on d' . . lite. eC-deux jours après ... parlIT en guerre c - •ation, son manque ongma 
1 

av 5. - Le concours pour l'admisSio~ 
des boursiers commenceront J,e lundi 
23 9 935 et se Feront comme suit : 

.a) 2 3 9/ 19 35 lundi, turc et littéra· 
ture. 

b) 24/9 935 mardi, mathématiqu~ .• 
c) 2 5 9 /9 3 5 mercredi, histoire et ge

ographie. 

h ' d • d 1 · On peu ' •f;eS• tre lui ! c erte u cout e a vie. oprl , 
• • • J" application de méthodes <IPPdeS toU 

Dans un précédent article, après avoir attirer à Istanbul non seule~e:nt de coitl 
raconté les turbulations en c.ours ~e ro~- r;stes étrangers, mais des milliers 

6. - La reprise des cours dans 
écoles est fixée au lundi 30/9/935. 

te des voyageurs qui, comme moi, av~i- patriotes de I' Anatolie. . tend Je 
ent fait le voyage en autobus de Yen~ - En ramenant le commerce quJ falff11r 
koy à !;)i~li. j'avais préconisé de fane plus en plus à déserter ~on por\ ellpaT I~ 
exécuter des rondes par des agents. mo- du Pirée, en faisant d lst~nbu •de plll 

les tocyclistes sur toutes les. rou~es nationa- création d'hôtels, de stad1um9 • ndet 
les reliant les lieux de divertissements e:t ges, de théâtres modernes,'A ~e ti;ueS·,~~ 
d'installer des postes à un ou deux ki- vous des Européens et des 81~ le cr~11 

Pour plus amples renseignements, on 
peut s'adresser aux directions d~ l'~n • 
seignem,ent de la région ou aux directions 
des lycées et collèges. 

Le stage obligatoire des diplo
mes en Anatolie 

D'après un projet de loi en élaboration 
les diplômés des hautes études et no -
tamment ceux des facultés de droit, de 
médecine, d'agriculture et d'ingén~urs 
seront obligés, pour un délai déterminé, 
de prendre service en Anatolie. 

D'autre part, ceux qui n'auront pas 
faü encore leur service militaire ne se -
ront pas employés dans les Ministèrês. 
Aussi, les diplômés de l'Université et 
des Ecoles supérieures se sont-ils adres
sés à qui de droit pour demander à faire 
aussitôt leur service militaire. 

Jusqu'ici, ils étaient employés dès leur 
sortie de l'école et ils devaient quitter 
leur emploi pour faire leur service mfü -
taire. 

lomètres les uns des autres.. . n'aura pas seuleinent t"lehausse. 
11 

1111 
1 ra s 1 T · ' )' • mais 0 JJl!l! Depuis que l'artie e que Je consac 1 de a urqu1e a etranger, es o 

à ceci a paru, il Y a eu sur la route de assuré aussi au pays d~s avanta~ , 
Maslak deux graves accidents le conclue- le domaine économique. tte citJl':. 
teur qui a écrasé un cycliste s~r la. rout_e Pour. ma. par~, ï_estin:i; qu~ c;e ce d:

1
• 

de Florya court encore, ce qu il n au~all tion doit Fane 1 obiet d etud"'~ )tat!I ~) • 
pas dû faire si un agent motocychst.e nier point de vue et que les resU]an ile 11 

)'eut poursuivi. vent en être consignés dans un P 
Il est à noter, au demeurant, que_ s~r- borer. AR ri.49(. 

tout les dimanches, les autobus QUI cu: YA~ 
culent sur la route de Ma'i'lak batt~nt a (Del' «Ulus») ~ 
qui mieux mi,eux les records ~e vitesse o I'[tnJie 
en s'amusant à faire en 30 minutes le Les 1m1Jressions c. ' 
trajet Taksim • Büyükdere'. Les ~endar-
mes n'ayant pas le droit de verbaliser, se d'Ibn Séoud •t1r!' 
contentent de les voir passer. ' ud· prl c,é· 

La nuit, les voitures de charge dont Rome, 1 0 A. A. - Ibn-Seo uitteT 
les conducteurs ne daignent même pas héritier du Hédjaz, avant de q. stJ.' 
allumer une lanterne éclairée par une bou nes, a déclaré aux journali!~te~r.nfld 11~ 

·e deviennent des obstacles invisibles, « M. Mussolini est un tres grarid' ,il 
;~~s compter que ces derniers s' endo_r - me. Il produisit sur moi une grtiI1d 
ment et que les règles de la circulation pression. Je fus toujours son 
doivent être observées par les deux che- mirateur. > / 

L'Assemblée de !'Association 
de la Presse 

1 
' 

1 o_____-: ~ LES ASSOCIATIONS vaux de 1'11tte age p (l::i 
Ceux qui connaissent ces détails crai- La Bourse de a ptiri1 J~ 

g nent naturellement de prendre la route B de . 

Faute cLe quorum, la réunion d"hier 
des membres de l'usociat.ion de la pres
se n"a pas été tenue. Elle a .été renvoyée 
au 16 août 1935 avec le même ordre du 
jour, soit la fondation du club des jour
nalistee. 

La danse de la dentelle 
Le Croissant Rou!jite nous communi 

que : 
Le professeur de danse, M. Panossian, 

vient de créer une nouvelle danse dite 
«de la dentelle:.. Gette danse a été exé
cutée devant les autres professeurs qui 
n'ont pas m,én.agé leurs éloges. 

La «dentelle» est une toute nouv.Ile 
danse de salon tenant du tan!jito et du 
fox-trott. 

M. Panossian pré9C.Iltera sa création 
le samedi 7 9eptembre, au cours de la 
kermesec qui sera donnée par le Orois
sant Rouge, aux ja.rdins de Taksim. 

N-;,11s prions ·;o a correepondants 

éventuels d e n'écrire q ue sur un seul 
côté de la feuille. 

-·-1 

, p . 1 0 A A ourse 1 •è' de Maslak. a._.ns, · • - o!P'' 
La situation est-elle meilleure ailleurs ? 9 aout : d V I r• ratsfl tl'~ 

A la Bourse es a eu ..., . J.e5 ri~I'" J~gez-en : . l · N 11 O re est toujours favorable, ypais ée'- Y 
Dimanche dermer, a voiture o. . , clairsern é· 

d II 1 d 1 S "e'te' des Tramways sachons demeurent tres t ..,11.rJ ,, e e c asse, e a oc1 · . I I t eu _,,...r 

f · 1 t · t d Taksim à Galatasaray 1 ensemb e, es cours on P -~ rJ' a ait ie raie u , , ___ ,PJ' 
avec 78 voyageurs. Le wattmann ne se- t ; 
tant pas arrêté à l'arrêt de l'ambassade vait pris p<>ur un ~ent secre 1.1eJ· 

1 
~ 

anglaise, ceux qui attendaient se sont la il aurait fait comme les auquJ ofl~ 
d f · t p · d u tos t -• suspendus aux barres e er garmssan our ce qw est es a • 

110
11 ,,,. 

les fenêtres. Ce!Les-ci ayant cédé sous le installations de radio et quiurB qtll ,, ~ 
P oids oes équilibristes d"un nouveau gen 1 nées au transport de voyage ....,,,siciu oe

1
, 

' , · aki en ••· pt er re sont tombés. 1 tmuent a bou·e du r f r" lflO • ...a~ 
Il a fallu l'intervention de l'agent de peut dire que leurs chauf eu 

0
ur 1P · 

police en faction à Tepeba~ pour faire venus les modèles de. ce.u:e ppa$' • 
descendTe pas mal de voyageurs. Pensez le code de la route n exis ·péter '

1
ot-i ~ 

. . . t J d c de re ...,o ,,. au malheur qUI se serrut certa.memen pro e me permets on . ~ ••". 
11

, 

duit si cette voiture, ainsi surchargée, a- Nous avons besoin d ag~te• ~:1j!1,. 
vait descendu la pente de !;li~hane ! !,cJistes pour surveiller la :tll11 t• tt1e 

1
, 

J'ai personnellement constaté que Les devons pas priver les ha 1 oir sfl·fe''efl,,i 
taxis Nos. 2840, 2404, 25 32 ont passé bul de la satisfaction de .v ~ '/ 
à Galata avec 7 à 8 personnes. holà à ces chauffards qUl bJe, 1111 

Seul le chauffeur du taxi No. 24 7 1 par leur insouciance co.~Pllnf· ,;.tf-
m" ayant vu prendre des notes, s'est re- mépris de la vie des. pletottir' ftl 
fusé à m'embarquer dans sa voiture .où N1z&rnt' ~· 
il y aval< d•i• qoaho Pmon=. lima- (<T-a) ~ 

;z 
1111/~ 
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CONTE DU BEYOGLU 

La plus forte 
-o--

Par Léon DEUTSCH 

-Comment as-tu trouvé cette dame f 
demanda Lorry. 

Christiane répondit sans y attacher im 
Portance : 

- Insignifiante 1 
Mais la jeune fill.e désapprouvant vi

siblement son père de ne pas avoir inter
dit l'accès du laboratoire à cette visit~u~ 
!le bavarde et futile. 

Après quelques minutes de 
lorry reprit : 

slloC'nce, 

- Elle '\.'en ait me voir ... pour une oeu 
Vre de charité t 

Christiane haussa les épaules et ne 
~· o~upa plus que de J',expéri~nce . qui 
eta1t en cours ; cette interruption d une 
detn..i-heurc n'allait-elle pas tout gâcher~ 

.11 la regarda, tandi• qu'elle travail -
lait, le front barré d'un pli, le visage gra
v-e, &oucieuse de mener à bien la tâche 
entreprise. Elle était sa meilleure élève, 
elle lui apportait une aide dont il me -
aurait l'étendue et dont il était fier. Avec 
quel orgueil, lorsqu'il parlait d'elle, il 
Prononçait ces deux mo-ts : cMa fille ... >. 
Avec quelle simplicité elle 5 effaçait de
vant lui, chaque fois qu'il chercha,t à la 
mettre en évidence. 

Il ne fut plus question de cette dame, 
Un · .Peu trop blonde, un peu trop vaine, 
mat la encore jolie. Quelques instants plus 
ard Ch . . 1 • rtstiane se eva : 

n - Papa, demanda-t-elle, veux-tu que 
oua rentrions ? 

· lorry inclina la tête. Mais comme li 
beune fille passait près de lui, il lui prit 

Pr~squement la main. Elle s'arrêta, sur
t1se. 

av - Je dois t'avouer. ma chérie, dit-il, 
ec h · · 

tait du parti pris et vit, dans ces refus, 
une marque de désapprobatjon. 

Malgré Jeur volonté réciproque, leur• 
rapports devinrent plus tendu~. Un.e tel· 
le divergence de vues ne devait pas pas· 

. · L - mais le !\8.vant i:ier inaperçue a orry • . , . 
"emblait ne s'apercevoir de nen. Il était 
gai. il paraüisait heureux. et il était aux 
petits soins pour .sa femme. 

Un matin, avant de partjr pour le la· 
horatoire, Christiane entra dans, le .h~ .. 

d e son père. En tenue debra1llee, 
reau h' . 
étendu dans un fauteuil, le c 1m1ste CO~ 
pul~it des notes que la jeune fj~~e avait 
rédig~es au cours des deux dern1eres se-

maines. f . 
- Comment ? dit--elle avec un ~1nt 

enjouement. Tu n'es pas prêt. Je ne t em 

mène pas ) 
__ Je te rejoindrai d'ici un~ ~eur~, ré· 

pondit-il d'un air penaud. Puis 11 a1outa, 
avec le souci visible de donn.er un autre 
cours à leurs propos : J'ai lu tes observa
tions sur Je nouveau réactif que tu as mis 
au point, pour le dosage de l'albumine ... 

Christiane achevait de mettre ses 
gants. Elle l'observa pendant quelques 
instants, puis, d'un ton affectueux, elle 

demanda : 

- Bientôt finies, les vacances ? 
Il se redressa. étonné. 
- Quelles vacances ? N' a.i·je pas le 

droit d'en prendre à mon aise, de me 
reposer sur mes colla.borateurs "?. Ta mè
re insi!ite pour que 1e n.e la laisse plus 
~cule pendant des journées entières. Tu 
comprendras cela plus tard, quand tu 
~ras mariée. L'existence conjugale a des 

exigences ... 

li l es1tation, que cette dame ... 
tou c_va vers elle un regard où se 

vra1t u . • Il .. 

Christiane l'avait écout~. stupéfaite. 
11 se tenait, devant elle, vêtu d'une robe 
de chambre aux couleurs trop vives -
cadeau de Marie·Louise, san.s doute -
et il prononçait ces paroles déconcertan
tes. Le regard de la jeune fille •e fit plus 
dur. c:Voilà donc où cette femme l'a me 
né 1 pensa· t·elle. Sa vie était simple, fa: 
cile, laborieuse. li avait autre chose .a 
faire que de s'éreinter pour acc~~pbr 

dé· des besognes mercenaires. Et le vo1~1 de 
venu un personnage monda.in, off1ciel. ii ne pr1ere. poursu1v1t : 

l'h- Cette dame qui était là, tout 
eure . 
lJ · · c est. .. ta maman ! 

ne b J • &ag om re passa soudain irur e vi-
Pou°, de Christiane. Elle fit un effort 
dou·Jlcach"r son trouble. Mais elle bre -

à ce qu'il mépri.seit le plus .au. monde f 
fait des affajres 1 Cc serait a P?uffer de 
rire. si je ne me retenai~ pas d en pleu-

. J a : 

tu:. Voyons ... c'e~t impo~ible 1 Tu ... ..._ v. n:iontré des photos ... 
t.lJe ie11les de vingt ans 1 

rn 0 resta songeuse pendant un lonR 
•ou~"'~t. s'efforçant d'évoquer par le 

~~ 1 ·1 aPtr • Pour les comparer, es tra1 s 
Viait çua aur leR portraits, et ceux de la 

f"llte p 
. -- O ·. uis elle murmura : 
Je ~ Ui, rnaintenant. il me semble que 

lorteconnais. 
......._ r~ ajouta, timidement : 

ft. t\Qt} .. He voudrait reprendre !'la placr 
(:Ji • Io 
', ri,tia Yer. . . 

l Vin !'I.e demeura s1lenc1eu!l-e. 
Orry Rt a.na auparavant. Marie - Louise 

enfant avait abandonné son mari et son 
/" d'~llDepui•, elle n'avait p.lus fait par 
e et e. Le ch1mfste avait eleve sa fil

qlli ,. ~"ait repoussé toutes les occa~ionl'I c •t . llrîer illent présentées de refaire la vie. 

Q •anc ·· d 1 . 1.tel n J.Rnorait rjen >e tout ~e _3 • • • 

n '" . qu~s Jours passèrent. Chr1st1ane ait P • . • 
•on ~ aa donné de réponse prec1se a 
Il Pere 1 . • · · · ter ne • et cc u 1-ci n osait pas ins1s · 
do 1 "e reconnaissait pas le droit d'agir 
• on 
a lin Propre chef et d'ouvrir sa porte 
f· e lem · • · d·f ct"ent me infidèle, à une mere 1n 1 

Prollv ~· &ans que leur enfant ]eût ap • 
D •. 

tianet1 doutes S étaient emparés de Chris c·· · d ault ch eta1t donc sa mère, cette ame 
ft.u:t; •o c~eux teints, aux mines coquettes, 
"l\.it Urires Protocola.ires ? Elle ne pou-

" P,.. •e f · • ·d • c.. 11 . aire a cette 1 ee .. · 
1ÎRe "ain, ae reprochait-elle une intran· 

Il ance ex . · ..... jt • e c cess.ive en vain s accu=-d • . ? 
Penaa_· e m.a.nquer de coeur . ._Qui l'llUt 
dorer 

1~·jlle. P~ut-être finirai-je par, l"a
toalll e ne sais pas ce que c'est qu une 

lJ an, rno· 1 . . . . • 
• 1. e n en a1 Jama.111 eu.•· 

t'ncn~ soir, clic demanda, auMi négligem 
.._ que PossibLe : 
l Quand ma mère doit-elle reven1r ? 

Orry h, . . 
f:(J CS1ta1t. 

0 d - .d . .._ p CC1 a, d un ton ferme : 
fi I' a!>a, il ne faut plus atte-ndr,.. 

,,~ ef7tti_ra près de lui et r embrassa a~ 
u ton, 

rer .•. • d 
Lorry .avait repris sa place, ans son 

f .1 t pour ~ donner une contenan auteu1 e , . . 
·t ouvert un livre. Chnst1ane sor· ce, ava1 J 

tit brusquement, en faisant claquer a 

porte dernère elle. . .. 
Lorry mourut subitement. Tandis qu il 

faisait une conférence en Sor~onne,, • son 
auditoire le vit, soudain, fléchir et s c;crou 
Ier. On se précipita vers lui, d~s ~ede -

. . ~ trouvaient dans 1 assistance c1ns qu1 .,.... . . 
s'approchèrent. Leurs soins furent inuti-

les. d · · 
'!"out de suite, 1a sc.iss.ion ~ pr~ UlSlt 

entre Christiane et sa mère. Ce1le-<:1 mo~ 
tra un chagrin tapageur ; ses _ar~·us, qui 
n'ignoraient pas le renom du ch1m1st~ c,on 
sidéraient cette mort comme un ev~ ... 
nement très parisien. Mais, dans la .pie· 
ce voisine. parmi ]es livres et les dossiers. 
c'est à Chrjstiane que s'adre•èrent le• 
plus vieux camarades du c::patron• •. ses 
confrère1', des savants venus .de .d1ve~s 

. d l'Europe Ils parlaient a voix co1n,s e · . • . , ~ 

basse, avec recuejllement et s1ncente, e• 
vaquant des souvenirs, se ra_pp~lant les 
recherches entreprises el les v1cto1res rem 

ortées par le chimi te. Cea ~OfI!~es aus 
P. qui s'étaient arrachés a d 1mpor 
tcres. . d uleur • d éprouvaient une 0 
tantes etu es, 1 d. . 

, lie et ne cherchaient pas à a LIS.lmu-

l
ree Il va1·ent des âmes d'enfants .et dei 
er. R a d t 

·h·1·t - que la rudesse es emps 
1 enSJ 1 1 es , , 

, ... n'avait pa.!t emoussees. 
presen""' , t J 

Christiane et sa mere cruren ~ue eur 

d 
.1 I unirait davantage. Il n en fut 

CUI C:S , , • f . • f 
. Chacune s eta1t ait, a aa açon, une 

~ien. d défunt Elle.9 tentèrent vaine· 
image u · b d 

d .h bi"ter ensemble ; au out e 
ment a . 1 f 11 , 

1 • emaine.s 11 eur a ut ee sepa· 
quequea h b 

l · eune fille loua une c am re mo~ 
rer. a J · · · d 1 b 
deste. danl!I une mai.son vo1s1ne . u c Il o> 

• li p•'*"'"it touJours, la ma1eure par· 
ou e e -- • 
t~e de son temps. , 

El' 
oursuivit les travaux ébauche• 

ep dM'L
par Lorry avant le dretobur ~Il ar1eh· .. ~l· 

11 nul au net '-' roui ons, ative-
se, e e 1. 'd .. 
ment noircis. el e .pre~ara u]c e thon 
nouvslle et complet.e Aes v~ Ïmes !hi -
bliés par aon p~re. La ins1 l ~· ~· a 
qu'il pva.it repns !"8.P

1
.ce

0
aup

1 
re

1
s . eux. 

Vie.éco11omiqt1e el Fi~~ci~è1~e :~!~~~~ic~~~n~~p~~~:~~cn~! 
Le problème des 

emballages 
Pour pouvoir donner à nos exporta -

tions le plus de développement possi • 
ble, de façon à écouler nos produit!I mê· 
me dans les pays lo.intains, ce qui ne peut 
ae faire que si les emballages sont trè1 
soignés. il a été décidé d'ouvrir un con· 
cours d'emballages à Adana et Mer.sin; 
en attribuant des prix aux gagnants. 

D'autre part, on travaille à mieux or· 
gani~er la culture des primeurs à Mersin. 
On s'est ' adressé à l'Amérique et aux 
paya producteurs pour demander dee é· 
chantillons de graines de tomates et des 
indications sur la méthode de cultur.e. 

La vente des raisins secs 
à l'intérieur du pays 

! 
leur nationalité à la majorité des action-, officiels 
na.ires, dans des conditions on ne peut L 0 1ntendance rrulita1re met en adju 
plus onéreuses pour le pays. I .. cs res - d1cat1on la fourniture de 1.000 à 2.000 
tr1ctions apportées au 1Système de cuhu- &ahres de cavalene suivant échantillon 
re entravèrent, par ricochet, l"écononue déposé à l'Acadé-mie de guerre, où les 
du pays. intêressés devront s'adresser jusqu'à fin 

La constitution, en 1925, du monopo· couri:.tnl pour prendre connaissance aussi 
le d'Etat à la suite de la résiliation du du cahier des charges. 
contrat de l'ancienne Société avait eu • • • 
pour mobile de mettTe l'intérêt public Lïntentlance m1liw.ire met égale1nent 
au-dessus des intérêts privés. en adjudication pour le 12 août 193S,, 

La manipulation du tabac dans les 3 la fourniture de 108.200 kilos do vian· j 
manufactures installées par 1' ancienne de de Loeuf à 24 piastres le kilo, pour 
société concessionnaire à Istanbul, lzmir, Ir: J 7 août 19 35, 5 78.000 kilos de far1 
et Samsun. portait annuellement sur 5 à i ne à 9 pia tres le kilo à l'usa.~e de la gar-
6 millions de kilos nonob:ltant la grande 

1 
nison de Bayramiç, pour le 22 août 1_9 31.1 

étendue, à cette époque, du pays. J ,000 tentes avec accr.aso1re1 au prix de 
Le régime républicain avait donc hé- Ltqs. 67,50 chacune. et le 28 août 9.31. 

rité d'une situation fort compromise. Son la fourniture de 27.000 à 30.600 kilos 
premier soin fut d'augmenter le rende· Je beurre pur. pour Ltqs. 15.840 et de 
ment des manufactures où l'ancien .ap .. 3 nlillions à 3.600.000 kiJos de bois sec 
pareillage fut rempl~cé par un~ installa"" de chêne pour Ltqs. 36.000 à l'uMge de 
tion moderne, ce qui leur permtt de por- la garnison de Sarikami~. 

3-BEYOOLU 

Banca Commerciale ltallana 
ùpllJI eoUèremenl mit et résmes 

LIL 844.244.493.96 

Dir1Jctlon CcntrJle IILA S 
Fil halos dnn1 touto l'lT.\1.1~:, l"iTAr\BUI, 

tzMm. 1.0. 'Dlllé:s 
:>EW-YORK 

Cr6nlions à l"EDrtt.nger 
Hu1H'tl Comnierolale It.Rlinna (l"rnnt'e) 

Pnri!!, :\lnr»tlille, ;'\ice, Menton, Cnn 4
• 

ues, Monaco, Tolosa, Henuliou, 'lunte 
Curlu, .Ju1\ll·le·Pin11, <:aaabl1a1H•1t, tM11· 
fOl'), 

BauC'a Com111erüiale IaaliHna e Bulgara 
~oria, Hnr~llS. Plo\ 11), V"arntt 

1-htnC"a Com1nerc1ale ltulianR e Green 
Athbno:t, Ca\•nlla, l.e Pirée. ~lllouique. 

llnnf'a Comrnerciale lta.!iana e Rumana. 
Bucnr~ t, Aro.J, Hralln, llrosov, Cons· 
tania., Cluj, (.ialatz, TemiscarR., Sublu. 

Ba11cn Gommer iale ltalia.na ver l'Kgit· 
to. Ale au trie, l..e Caire, I>en1anour 
!llnn~uu11ll.1, ett" 

Bou u Cur11ruerc·iale ltRliana 'l'rus' Cy 
New-\'ork. 

Banca Commerl·iale ltalinna Trugt Cy 
Boaton. 

Les Ministères de l'Economie et de 
l'agriculture sont en train d'étudier les 
mesures à prendre pour augmenter la 
vente de nos raisins secs à l'intérieur du 
pays. Dans ce but, on compte utiliser 
les services des départements officiels. 

ter à 7 i 12 millions de kilos leur rende-

ment pendant 1a première année de ge•- Les dran1es de la route \ 
tion ( 1925). · · k 

Au cours dei exercices sW.vant~, le 1 Me.tz, l~O .A. A. - M. ~1~1lko~s ~· 

I;nuf•n Co1nn1,.rci11le l&u1inno. True' C\' 
l 'lilJadalphia. 

4\fllliution~ j, i·gtranger 
Bnncu. della ~\"lzzt.•nl ltnlinna: Lugano 

Helhu .. unu, Cl111 so, J,oou.rno, :\leu· 
'1ri111iu. d 

ent des manufactures na fait que conseiller a 1 ambassade sov1e-t1que a P.t· 
ren em 1 . d I' b.1 . • 'tre pour en J934 atteindre cr TIS, ont automo 1 e se JCta contre un Hanquu Frau,...aise et lt.ulleuue pour 

Achats de tabacs • accro• • • • b • d il d F 1· 
h ·ff ·mpressionnant de 11,5 millions. ar re pres u v lage e ·ou 1gny, et l'A1n~rique •Ju Sud. 

{en 1' rai.ace) Parie. c 1 re 1 • l'h- · 1 D'autre part, deux autTes atelien ont mort a op1t-a. 
La Régie tchécoslovaque va acheter 

cette année de notre pays un million de 
kilo• de tabacs. 

été )n!lltallés à Bitlis et à U~fa, pour -·~ ------------------· 
manipulation des tabacs d ~~e qual1te L f S M Q S f f S 
spéciale produits dans ces regJons. , 

len Argentine) Buonoa·Ayres, Ho· 
111rio de S1,ata-1' • 
uu Hrésil) Sau-Puolo, Hlo-tJo..Ju. 
~1 eirtJ, Santol, Bahia, Cutlr)b&, 
l'orto Alegre, Ri~ Urande, He1.;tfe 

L P
ièces de réchange des mnC'h1nes, 

h est'es à l'étranger, ne laissaient d~I 
ac e e 1. d • . d 

-·-
Musée des Antiqultes, Çlnlll Kl/Jfk 

Mu.,cc de l'Ancien Orient 
lf'er11111nbucu). • 
(uu Chili) ~aotu1go, \ alparulso, 

Les coupes dans nos forêts 
Le Ministère de !'Economie .Natio?ale 

. d t celw de 1 a • examine, e cancer avec. . 

Je budget de a n11n1strauon e grever . , .• 
h 

considérables qui seront ev1tecs ouverts tous ]f!a 1ours. sauf le rnardi. de 
c arge• 1·· 11 • 
dans une grande mesure par t~st.A aft1on 0 1 7 h L d d d 1 , • 1 7 h 

HHI Colon1hitl) noacuta, Barnn• 
tp1i iln.. 
ltHI llrugua)) .Montevideo. griculture, si }'on peut donner 3Ulle aux 

d d adre~sées par les gouverne • e1nan es · . d, . . d 
··• 'ali•ée d'un atelier et d un• on· 1 à . es ven re is • , a . 
<'Ja re E I d. · h Prix d'entrée: 10 Ptn. pour chaque 

derie à cette fin. nfin. es con ilions Y section 

Hnnl'n U ngaro-1 tuhu11a, 1ludn1101t Hat· 
vnn, Mi k.olu, ..\lttko, K·>rineJ. Oro•· 
ha2a, :-;zegeJ, etc. · et palestinien qut es1reraJw ments syrien , J 

ent se procurer de La forêt «lstiranca• e 

b . w· leur est nécessaire pour la con· 
OIS Q . • 

fection des cercles ~n bouJ qu1 servent 
d'emballage•. L'exportation porte-rait sur 
50 tonnes de bois de châtaigniers. 

••• 
Le Ministère de 1' agriculture a autori· 

sé la coupe, dans les forêts de Dortyol, 
du bois nécessaire à la fabrication des 
caisses contenant les oranges de cette ré 
gion qui sont exportées . 

L'analyse du sol 
Conformément au plan industriel quin 

quennal, la Sumer Bank. fait entrepre~· 
drc en Anatolie des études pour. la cre· 
ation d'instituts de chimte et d analyse 

du sol. 

Le transport des légun1es 
et fruits frais 

A la suite des démarches entreprises 
par le Türkofis et les négociants, l_a Corn 
pagnie des Chemins de Fer Orientaux 
fera une réduction de 50 pour cent .sur 

808 tarjfs pour le transport des lê$tumes 
et fruits frais.Elle appliquera ceux de pe· 
tite vites.se aux expéditions qui se feront 
ceprndant à grande: v.iteaae. 

Nos manufactures 
<le tabacs 

· • · es du travail dans )es MAnufactu· 
g1en1qu I d 

t e'té réalisées, pour le p us gran res on . 
birn du personnel ouvn<"r dont le rrn 
dement individuel se trouve, ainsî, avojr 
consid~rablement augmt>nlé. 

Le développen1ent des 
industries n1étallurgiqucs 

en U. R. S. S. 
-·--

Lu tli•h'Halion t111·1pu• à Zaporofl•· 

Moscou. 1 O. - La délégall.on '.ndu• 
triellt: turque arriva à 7 ... aporoJH~ ou "'~li· 

· •1 la centrale élf"Ctrique sur le Dn1t"· 
VISI a · 'J 

J'usint" d'alurninium, les U!41nes t" t"C· 
per, b. • t 1 acie~ tro-mftallurgiquf's con1 1nres r: es 

ries. 
• • • 

Lïndu!'ltrie de n1étaux fins a comn1en
cé à progre5'CT rapidement en U. R.d~· 
S. depuis l'année, 19.30 31, ''. ~on ~
veloppement est etro1tement he a la rc· 
alisation du premier plan qui~quenna.I. 
L'URSS di•pooe actuell.,ment d une pu1 
aante base industrielle pour la produc -
tion de métaux fins. La fabrication df" 
laminée fins a passé de 90.000 tonnes 
en 1927- 28à 1.229.000 tonn..,en 1934 
et c-elJ,.. de.s ferro alliages a atteint l'an~ 
née passée 66.620 tonne1, contrt" 5.) 14 
tonne1 en 1931. La production d'aCJt:TI 

On sait que la confection des tabac• électriques a augmenté de plusieur1 di • 
et cigarette• est monopolisée en l·u~ .~ znines de foill. On ne p~ut mêrne pa1 
quie où 11eules les Manufactures de 1 E .. compare-r ces chiffres à ceux de la l~us 
tat assurent la consommation jntéri~ure sie prê~révolutionnaire. étant donné qu' 
et lei ventes à l'étranger, de ce produit on y inoduisait alors pre9QUC pa' de tné 
epécjfiquement turc.. taux fins. 

L- d 1·uRcs L'histoire du monopole des tar~CI L'industrie n1étallurgique e ~ 
chez nous, note à ce propoa !'Ankara, produit les ~pèces le-9 plus 1mporlantc.s 
doit r.tre d1viaée en deux période• bien 1e1 lf'S plus courantt'!s d·acie:r fin. I..et. au~ 
distincte• i celle des capitulations, et; tomob.iles, tracl"ura, avions, !urln?e.s, 
celle du rég1me républicain. turbogénérateurs et roulements tt 

1 
hil~~s 

Ce1 deux périodes, sont marquées par ; de marque soviétique sont presqu enta• 
deux systèmes de gestion, absolumf'nt rement fabriqués avec: de l'ac.ier sovit:t.i· 
différents l'un de l'autre et dont l'étude que. 

0 Ffre un réel intérêt. Le monopole de la Les perl\pectivea d"un développernent 
période dea capitulation• était concédé à ultérieur de lïndustrie de mcl.aux fins ;1 
une aociété étrangère soi .. diaant co·inté .. URSS aont des plus favorables. Les rr.· 
ressée, pour I.e plus grand préjudice des 11erv~ 11 in;puisables de minerai• co1nple 
intérêts économiques du pays et clans xes nécessaires aux alîiages de rcr ~t 
l'unique but de mettre de nouvelle1 re•· cfac1er, les riches git11em('f\tl de rnine:ai!t 
aourc:es au service de la politique cle d1· de chrome et de manganêse, dont d 1s -

· · d • · h. l'URSS t'tuent une bas• 1011· lap1da.Ltons u reg1me monarc. 1quc. po~ .. . c:ons 1 . 

La Régie co-intéressée i est illustrée. de pour le développement de cette in • 
comme il fallait s'y attendre, par une ad du.strie. . • 
ministration déplorable de cette jmpor- Au cours des prochaJnr.s ~nnec!I. on 

d Le h • 1 t t·on des t:normes en tante aource e revenu~ pour pays. ac evera a cons rue 1 . • • 1 

Musée du palais de Topkapu 
et le Tré•or 

1 
ouvert• tous les jours de 1 3 à 1 7. heures, 
sauf les mrrcredis et samedis. Pnx d'en· 1 

trée: 50 piastres pour chaque aection. 

Mu1ée dei art1 turc1 et mu1ulman.t 
à Sulevmaniyc : 

ouvert tous les joura, sauf 'es lundi?t. 

Les vendredis à partu d~ 1 3 h. 
Prix d'entrée Ptraè 1 0 

Musée de Yedlkule: 

ouv<·rt tous les jour• de 10 à 
Prix d'entrée Pt ra. 1 Q_ 

17 h 

Musée de l'Arrriée 1ste .• Jrèucl 

ouvett tou!i lt"s jours, sauf les n1ardis 

d• l 0 à 1 7 h. 
J 

1 

Ban~!O ltalianu (tiu t~q11atour) Utt.y1u1ud. 1 
:-.11111t.u .. 

Bnnco ltttliuno (Ru l'\.rou) 1,lrua'r Are· 
11u1Jlll, l"a.llnu, Cuzctl>. Tru/"dlo, 01uu1, 
.W:ohie111!0, Chiclayo, Joa, 'iur•. Puno, 
Chinchu Alt:a. 

Bankl111udluw), \\'. \\ara&avie8.A. \'ar 4 

sovll•1 l&dz, l ubhu, Ln•o,v, l'ozan, 
\\ 1luù oto. 

Jlr\ atakR Bauk.a v. n. Zagreb, OUS!!ak. 
~uci11r.n lUlliaoa di l roJi'u; .ll1luu, 

\'1onue. 
~il•ge de Istanbul, Uua \"ulvud11, Pa· 
latzo K11rùO) 'l'élépbouu Péru 
ww t -2-3--l-U-

1\ g111H l d'ltit11ubul Al.1.nle111ciya11 Ban, 
J l1roct1011 Tél. t2!.KKJ. Opér1ll tùD!I g4o 

:Z'..'Ulü. -f'urtefouillo Jh><·umenL. 2$JJ. 
l'ullltlùU ~l l. Çhttugd ttt l'urt, 
22UI:!. 

Ag•ut1•e do l'lirat. lstik.ltt.I Cndd. :!17. Ali 
Narnik lluu, Tél. 1 ·• IU.lti. 

~uct..·uraahl J'lz1uir 
Locauuu Je t·oHrea•(ort.3 à l'~ril, üt1.h1t11 

J1tlu11hul. 
H;R\'ll'I·: Tf{AYEl.I.Elt~ CII~:4UI·:S Musée de la Marine 1 

ouvert tous 1~s jours, saur lee vendredis, 
de 10 à l 2h. ~t de 2 à 4 heureo. ._ __ 

MOUVEMENT MARITIME 
~------·-------L L 01 D TKIESTINO 

f>11Iat11. \l••rk•'•' IUhUru hnn, · <•I. 44870-7-8-1} 
......Jl: ........ 

0 E P A R T S 
l,e pttquebut·po"te 1!t1 luxf' VIENNA purtlru 11111rcro1fi 14 ,\o(lt à to h, pr6<·18el, 

p41ur le l'lrd11, Hhodos, l.arr1111·u, J:1(fo l"ui[1L, Btl) routl1, Al1,~11t1•lrlo 1 !':iru.ouae, N'1t11lo1 et 
Oi\ueJh I.e lialeitn parciri\ 1fe'4 cpu1J9 lltt Onlptu .. l\h\rne- St'r\·lco t•uo d1tn11 lt1!t gn1.n1l!I hfltel1. 

Ser\ i<:n nn~dl1·11l à bor(l. 
EGEO p11rlirn jeudi trJ 1\olÎt i\ li h, pour l'lrôc, Nftplel', i\luraoille et Gt ne1 
Cll~ICIA 1)11rt1r11 rnercrt' h 14 AoÎlt à 17 h. pour Bourge11 'tarnh., Conlht.ntzH, Od ,,A, 

Sullna, Oala•z ut Brulla. 
Le paqu,./lot pos'o do luX•' PILSNA pnr1lr• jau.ti la Ao(1' à ~I h. préc·1111ea pour le 

Pirt~I'.!. Hri111li1i. Venise et Trieste. Le l.uuoau pertln• det •1uni. de 01111\tR .... 1-r\ïl'& cu111-
int• clans h'" M,t.111dl'I hôtttls. er\: lt•e nH~•licnl hc·rd. 

:-><"r\·iro c•on1bin6 tn ~c le!ll luxuoux 11acp 
Suur , urlati.u111 ou r~tnr.J. pour IOi1411e 

llllhlll. 

-· 11 des 8um6t6s ITAl,IA ol CO :1Jl,f('ll 
01np11.gnie ne pflut pa• êtr€' tenue rlls11011-

llR Cornpugnlo clûlivre ofoft billot.s 1l11ocl.8 pour 1011'1 le Jiarts 1ft1 Nc1r,f 1 Su•I et. Ce.utre 
il ..\1111.lriquo, po11r l'Au11tr11lie, la .Nou\·ulle Zdlnn<le -.,t. l'l•:x-'r~rnll·OrîeuL 

Lu C'orupaguio •h\li\r& <101 hillut11 n1ixh111 pour la pnrcoura nu1r1t:nut torro•tre ltitauhul 
l't1r11t el lt1l11ubul Luudro1. Ellt• 1h~Jh•ro uu1si Io.~ hillet1 dit l'Aero-Eaprefllo 1111.li•ntt. pour 
Lt' l'irt~e, 1\thl>ue111 Brin.li11i. 

f'our tou11 reu81,igne1ntu1t, fl'1tdrdt1sar 1\ l'Ag"Hl!JO r;{'niSralo 1h1 1,Joyd l'rittll 1r10, M:t1rk111 
Hi111i111 lltu1, Lluluta. 1'~1. 4477t) et suri llun1au •hl l'i.Ira, Un!nt11.-S1•ruy 1 TUI. 41Ri0 

FRATELLI SPERCO 
Quni~ ile f;alata Cinlll Hlhlim llun H:i-H7 T•'h1ph. 'i/17112 

Uah•s 
••• 

• Marie-L . L • 11 a ~rc1, ch OU1!te. orry ,s msta a. p~u 
1•~ · c.z celui qu1, légalement, n avai~ 
df'! 1~1 

CC:eeé d'être son mari. On ne lui 
Pour Jda J>as d' expLcation ; elle crut, 
Pie.. a bonne règle, devoir raconter, en 
• •tant h · Il 'aip ' Une istoitt banale ; mais e e 

Il 
• · venu il etait a. n e u1 avait eta1t re · 

soudain rendu... . . . 
P f 

. lie visitait j'\.1.ane - Louise. 
ar oui e . , Il 
A 

• tout se d15él.lt-e e, avec une 
c pres ' · 1 Eli 

b h nul"" c est maman > e 
fausse on ° • ' . . d cet appartement ou son en-

d · · · • 1 -d · · 1 tr•p · b' e-es de /J1poro1sta.• a mJn1strahon ou aeu pre om1na1t e .. ru1cs corn in . 11 1ouci de distribuer des dividendes con· f'n Ukri\.ine, d'une production annue e 
sidérablec aux actionnaires et de servir de 1.330.000 tonnes d'aciers fina à ou· 
des traitements élcv~ au personnt!I étran tils. On terminera t!galem nt ~a .recont· 
ger du sièa-e central. truction d'un grand nombre d uSJnes, c-e 

Lea travaux d'installation des premiè- qui permettra de passer à la produ•.:tion 
res manufacture• avaient été réservés de d'aciers fin!I à unt: plus grande échelle. 
préférence à des firmes, s'attachant par (Taaa) 

Ut•11arts pour \'111w11r~ I Compaunil's (oaur lmpr~•u) 

,\nvt!n~. Holler<larn, 1\111Slt>r~ ·• ('er~• " i om1iagoie Ro~alc vers h• 17 ,\ol'lt 
N f1·rl4ndal1t e 

tla111, l la1nl1ohrg, ports cl Il 1111111 .• { ly••t• ,, Nsvlgalloo à. \ aJ1, vert' lu û ,\oôt 

R'né crçut bientôt qu'elle avait partie ga· e, 

E:.lie - h f l1.trb l sec a ses larmes. Son .arrivée ut 
•c f·ll ~te, Tout de •uite, son influence •t.. . h ~ir, di nt.1.r, Il fallut sortir presque c. aque 
lion ner en ville donn.er des rece-p -• L . . 
dornj • orry, humble et ravi, fut bientot 
tltorn~e Par sa femme. Pour.elle. j) com~ 
d' êt tt Ron travail il se fatigua au point rc , • 
d11 . !>na. parfois, de somnolence, tan-

qu 1! 1· · · n 1•pp Laa.1t Unt! commun1c.ahon ou u 
to~tOrt., Mais, en revanche. il reçut un«" 
()n te e. laquelle il n.e songeait guère et 
titu~0Tnrnenç.a de parler de lui pour l'ln•-

'c ~a.rie.Louise fit d.e réel!'! efforts pour 
~.e.i,07cil_ier l'affection de Chri~tiane. 
toti 1 a..,Jeun-e filie, avec sa clairvoyance 

Urn1er . .d d. • qlJ.f! e, ava.1t Tapi ement 1scerne 
... rn. - • Il tntin. ere etait cc qu on appe e con1· 

arnva" .• a~s écoulée, elie faisait un pèle· 
f~nct' sdeta1t La chambre qu'ell.e avait oc· 
nnage ans cabinet de travail où 

• · dans ce 
cupee, pu~s t u1· ours la bibliothèque de 
.se trouvait o · d 1 1 

li 
• ut.ait avec in u gence ea 

Lorry • e e eco ' 
bavardages de sa mere .. · 

Eli<: ôtait redovenue la r.::1'7' forte. ~ 
cha~une son lot. Marie - ui!le h ava1 
. • · I r d'un pauvre omme 
Joue avec e c.oeu 1 

'

• d .t Mais Olristiane, orgue1 • qui a ora1 . • , , 
. relegue cet amour a 

leusement, avait , , . J 
l"arriè-re·plan. Pour elle, c. eta~t. e-eu e -

• qui Jmpor ~ 
ment la gloire de son pere . t 1l 
tait. Cette gloire lui appartenait e e e 
n'en1endait la partager avec personne. 

)arClin municipal 
de Tepe ba~i 

1
11111 \ l l l l I ' 1 

1 1," i 1 

j rlll!J! , I, 

Jeudi, Vendredi, 

Samedi et Diman

che à 21 heures 

précises 

Deli 
Dalu 

te c e-rnf!nt une •c~rvelle d'oiseau>. Cet
fluj1°"•tatation l'avait d'abord attristée. 
don~ four ne pas chagriner son père -
eU~ aveuglement était inconcevable -
lion.a.~-.it feint de n·>: pWI prêter att~en • 
Cotd OUrtant, insen11blemen~ le dt>..sac
tt·~ •e formait. Christiane n'accepta pas 
'e °h0 rnpagnu, chaque joUT, Marie-Loui 
~l~c c.z des modistes et des couturières:/ 
the ne la auivit pas davantage dans les 
1. • 1. 1 d · 11 d • Ekr R 't hou, a mo e et n a a pas . anser a opéretle en 3 actes par em e~t . 
~l~a • '1u cocktail, .avec deo J~unes gens Musique de Cemal Re~it 

nt.a. Mane·Lou11e crut quelle Y met 
1 

Une section tic mitrailleuses tic l'111•111ée abyssine 

Bourgaz, \ arna. (
1 ;11aln11tz.:l 1 (~erra " 

" " \'l'f!l '" t; Aot'it 
" (,1l!JNltM •t ven< I• 21 Aoill 

" .. " " 
'

1 /J11k11t J/1irtt '' 
J>irloP, (1t'•ntt.3, :\Iarst•illt1, \"uh•rlt'f1 ·• /Jurb1111 Jlaru. •· .s111pon Yuatn 

Kaiaha 
vers le 21 Aoôl 

c. 1 '!'. (Compagnia llal1:11rn '1'11rtsmo) <lrgantsnlwn )londialn de Voyages. 
\'"oyagt·• lL forfail B1llel"I ferr l\'1aire!l1 rnaritirn ·s et n~r1t 1ns.- (J(J 0/0 de 

rtdttction •"r lt1 < 'hemui.1 <it fer Jtalie111 
S'adre·si•r :. : Fl1A'J'l~J,LI Sl'lmco: lJuai . .i,. lbl111a, Cmili Rihtim llan 9 ;,.fl7 
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4-BEYOGLU 

La triste situation 
des cin1etières 

Un réd acteu r d e l'intransigeant, M. 
M a rc el S a uvage, publie dans son journal 
un e série d 'ar ticles où il expose les im -
pressions qu'il a r ecueilli e s au cours d'un 
voya ge en Turquie. 

--o--
ser. · 

1 En paraissant prête à faire la guer- Il p1·ououce uu juuement pas
sionné et partial sur les partis 

libéraux et leurs chefs re, r Italie voulait, par une manoeuvre, 
obtenir le mandat sur !'Abyssinie. Vo -
yant que cela lui devient impossible, el- Voici in extenso, le petit article que 
le cherchera maintenant à s'assurer le le prince André vient de faire publier 
plus d'avantages possible. dans un journal gouvernemental du ma-

Nous persistons à croire que quelques tin et qui est v1vement et diversement 
escarmouches finiront par liquider le con- , commenté dans les milieux politiqu,es des 
flit italo-abyssin. C'est d'ailleurs ce qu'il deux camps : 
y a de mieux pour 1' Italie, bien qu'elle «Mon cher Directeur, 
se soit aventurée trop loin déjà. Il n'y a V d d d' . 
point d'autr.e issue, à moins que l'Italie ~ . ous me e:nan. ez expnmer mon 

"t d · ·d • ' ff t ' 1 f · )'An opinion sur la situation actuelle en Grè-ne soi ec1 ee a a ron er a a ms I . , . • . " • • 
1 t 1 F t 1 · du cli' ce. Retire et 1solee a 1 etranger, dechu me g e erre, a rance e es ngueurs • . . , • . , 

· t b bl 1 me de la nahonalite hellemque, apres mat, ce qui es peu pro a e». f" d f · ' · 
• • • con 1scat.ion ·e ma ortune pnvee, 1e 

Pour le Zaman, la responsabilité de ~ojs avou
1
er m_e trouver d<l;~s u~e s~tua

la tournure prise par la question d' A _ t1on mo.ra e_ q~1 ne sa'."1r:'."it m, msp.u0eT di;au 
byssjnie et des répercussions qu'elle pour coup d optimisme m etre a memed' en 
rait avoir sur la situation générale euro- communiquer à nos compagnons ar -
péenne incomberait ... à M. Laval 1 mes et de luttes. 

(; .• A?. L ..... _ ................. _ ... _ .. ;:;; ...... -·~ 1 !!·S.:!!:-
- ·- ,,. ' . l - ~···:· , 
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« Il y a parmi s es écrits. note M. Asim 
Us, dans le Kurun, des idées justes et 
d'autres qui ne le sont pas. Parmi les do
cuments quïl rapporte de Turquie, est 
la photo d 'un cimetière. en état de com
p le t abandon, où des dromadaires brou
tent un maigre gazon. «Les grands cime
tières des environs d ' Istanbul. écrit-il. 
n ' ont ni gardiens, ni murs d'enceinte. Ils 
sont traversés par les caravanes î> . Nous 
pouvons juger erronées beaucoup d '~n
tre les impres11ions ou les idées du jour
naliste français. Mais pouvons • nous 
contester r authenticité de cet te vue du 
cimctièr,e :le Karaca Ahmet ? Que di1 a, 
en voy ant cette photo, un Europée n ou 
un Américain qui ne connaît pas lstan • 
bul ? La ville ne lui apparaîtra-t -elle pas , 
toute entière, comme une cité en Tui -
nes ï 

«M. Laval, alors ministre des affaires Celui qui, de loin, observe la situation 

d 'h d. d actuelle, constate avec regret et peine, 
étrangères et aujour ui pTési ent u fatale 

Plastiras, après la débâcle hellénique LA PRESSE Bruxelles 4.71.40 Berlin 

Conseil, n'a-t-11 pas prévu, qu'il en se- que la patrie grecque, après la 
rait ainsi lors de son voyage à Rome., le scission, est toujours divisée en deux 
7 janvier dernier ? Les Français le con- camps opposés. Les deux grands partis 
sidèrent comme un diplomate clairvo - politiques que séparait une si profonde 
yant et un ministre des affair,es étrangè- div,ergence de principes se trouvent au-

d'Anatolie). Le monde politique adver· « L'fllnslralioll ile Ttll'((llÏI'" ,l\Iilan 
se a, à sa tête, des personnalités dont la 1 Atl' 

970.- Holgrttdll 
s:i.11 rxi Yar~ovie 

2.48.-10 B11d1Lpest N f , d L' 111 . d T ieoes 
valeur et le patriotisme so.nt incontesta • os con reres e « ustrallon e ur- G . . d f . • t , euèvo 
hies ; des hommes dont J,e pays aura be- qme» viennent e an,e paraitre un res 

La nouvelle loi des municipalités, vo 
tée par le Kamutay, contenait quelques 
art.cles importants au sujet des cimetiè
res qui se trouvent dans les villes. Ils im
posaient à la Munic.palité d'lstanbu'l le de 
voir de réglementer la question des ci
metières. Des années sont passées dP. -
puis, mais rien n'a été fait jusqu' ic i dans 
ce sens. La .'vlunicipalité d'I stanbul pa
raît débordée par les affa ires courantes. 
La question des cimetières est importan
te. Elle pourrait constituer, à elle seule , 
tout un problème de relèvement et de 
reconstruction urbaine. Il y a, en outre, 
]'éternelle affaire du plan d'Istanbul. 
Bref, on se le demande, pendant com
bien de temps encore les cimetières d'Js. 
tanbul conserveront-ils leur triste et pé
nible aspect de négligence actuel ? > 

L'affaire d'Abyssinie .. 
et la S. D, N. 

Trois confrères consacrent ce matin 
leur première colonne au conflit italo -
éthiopien. 

Dans le Tan, M. A. $ükrü EsmP.r, a
vec son habituel esprit de méthode, ré
~ume les récents débats de Genève, leurs 
antécédents ainsi que les conclusions aux 
quelles le Conseil s'est arrêté. 

«Bref, conclut notre confrère, la par
tie du débat concernant l'incident des 
puits d'Oual-Oual, c'est-à-dire la partie 
la moins importante et qui a encore per
du de son intérêt, demeure dans le cadre 
de la S. D . N. 1 a partie la plus im!)or -
tante du conflit, c'est-à-dire r établis•e -
ment d'un protectorat italien sur l' Abys 
sinif:', sera réglée à la faveur de pourpar· 
lers pa1 tic uLers et directs, entre l'An -
~'eterre, la France et l'Italie, en marge 
d e la S. D. N. L'Italie n'a même pas ad 
m is qû !"Abyssinie part' c"pe à es né
gociat.cr >. C'est d.Ie, qu'en fait, le con 
flit a été t t'tiré de Genève. » 

• • • 
Pour M. Yunus Nacli, la guerre n'au 

l :1 pas !: eu. li expose une fois de plus, sa 
thèse à cet égard, dans le Cumhuriyet et 
la République. 

«Si lAngleterre, écrit-il, veut s' oppo
ser absolument à une guerre italo-éthio
p!,,nne et si elle est décidée à prendre 
p:ir t i pour l' Abys. ;nie, il ne faut pa,. s'at 
tenclre à la guerre. De son côté, la Fran· 
ce tend à partager, i;ous ce rapport, le 
point de vue angl is, saris paraître dis
posée à aller aus•i loin que l'Angleterre. 
La France sait fort bien que si l'Italie en
t~ait dans une guerre interminab' : en 
Abyssinie, l'équilibre des forces serait 
dét'U. t en Europe. Les Italiens eux-mê
mes ont commencé à reconnaître et à dé
clarer ouver tement les difficultés d'une 
guene contre le climat équatorial. Ils di
sent seulemt>nt : Nous avanceron·s pas à 
pas et nou~ assurerons lentement notre 
conquête. Ce serait vouloir affronter une 
expédition pouvant dur,er 8 ou 1 0 ans. 
chose facile à dire mais difficile à réali-

d 1 E 1 jourd'hui eux-mêmes déroutés, et la res e va eur. n voyant a tournure pri- . . . . , I , 
se par les affaires d'Abyssinie, nous som patne grecq_ue ~ms1 sc1~dee est p o~gee 
mes bien obligés, par contre, de cons- dans un.e s1tuat1on v:mment anarcru~ue 
ta ter que M. Laval ne voit guèr.e plus J e't chaotique. A la Grece petite: mais m
loin que le bout de son nez. (sic). Corn- tegr.e, q~e n~us avo~s c~n,nue, a la co_m-

·1 t d"ff ·1 d l'h munaute et a la solidante de la famille 
me 1 es . 1 ici e e sup~oselr qude . ~m hellénique ont succédé un irrésistible ar-
me qw tient entre ses ma.ms es esllnees . . l f . d 'd, l' b 
d 1 F · •t · · , · nv1sme, a con us1on es 1 ees, a an-e a rance puisse e re aussi mexpen - . . d" . 

t' t · · · t 11· t ·1 1 d don de tout prmc1pe et de toute 1recti-
men e e aussi .'.nm. e 1gen , .' y a 1eu .e ve morale. 
se demander s 11 n a pas sciemment en - .. 
t • • l'lt 1· d t Quelques - uns des hommes poht1ques rame a 1e ans une aven ure sans . 

de notre ancien groupement, ont patno-i·ssue». 
... Pour le Zaman, le grand obstacle 

auquel se heurte l'Italie serait, plus en
core que les difficultés d'une campagne 
en Afrique, !'opposition de l'Angleteue. 
NotTe confrère évoque à ce propos une 
série de précédents historiques où l'on 
VJt J' intervention de J' Angleterre arrêter 
r essor et les conquêtes d'autres puissan
ces et notamment l'arrêt forcé des Rus
ses devant San Stéfano, en 1878. 

Le Zaman considérant enfin les diffi
cultés inhérentes à la campagne d' Abys
sinie, estime que, dans la meilleure hy
pothèse, elle aura pour effet d'affaiblir 
la valeur du facteur italien sur \' échi -
quier europé,en. Et il conclut : 

«De toute évidence, M. Mussol.ini qui, 
depuis des années, tient entre ses mains 
la vie et les destinées de l'Italie, sait au
tant que nous et mieux que nous, toutes 
ces vérités. On est amené, dès lors, tout 
naturellement, à se demander pourquoi 
tout ce bruit, pourquoi ces centaines de 
milliers de soldats envoyés en Afrique, 
ces dépenses se chiffrant par centaines 
de millions ? Pour essayer de tiTer le 
plus d'avantages possible, de la situa • 
tion. Nous ne voyons pas d'autre Tépon
se à cette question. Et nous disons cel'l. 
non pour offenser no amis italiens, mais 
parce que telle est la conséquence logi-
1ue qui se dégage des faits.» 

~~~~~~~~,o~~~~~~~~ 

Nouveaux tin1bres-poste 
soviétiques 
--o--

Moscou. - A l'occasion du 40ème 
anniversair,e de la mort de Friedrich En
gels ( 5 aoftt 1895), le Commissariat du 
Peuple des P. T. T. de l'URSS fait pa -
1aî t re une sér.e spéciale dt" timbres-pos
te qui porteront le portrait d'Engels, fait 
par l'artiste Zavialova. 

~~~~~~~~o~~~~~~~-

LA VIE SPORTIVE 

L '"U. Jpest,, à Ankara 
--o--

Ankara, 1 O. - L'équipe hongroise 
«Ujpest» a disputé son premier match 
en notre ville, contre le team du «Genç
ler Bir)jg1». 

Après une partie des plus animées et 
fort intéressante à suivr,e, le «Gençler 
Bir!~~» battit son adversaire par 5 buts 
à 3. 

tiquement estimé opportun de déployer 
un effort de plus pour le rapprochement 
et la réconciliation des d.eux mondes po
litiques opposés. 

Malheureusement, cet effort, quelque 
louable quïl fût, a été mal inspiré et pé
chait par la base, car on a essayé de ré
concilier non seulement les éléments, 
mais aussi les auteurs et les acteurs de la 
scission interne, ceux dont les actes, les 
crimes et l'assassinat horrible des Six 
ont à jamais noirci notre histoire natio
nale. L'erreur de nos amis au pouvoir a 
été de tenter une réconciliation avec les 
quelques criminels et aussi d'avoir main
tenu à leurs postes, à l'intérieur et à l'ex 
tér1eur du pays, les principaux auteurs 
de ]'assassinat juridique de l'inoublia -
ble fondateur du parti actuellement au 
pouvoir. 

( N. D. L. R.) - Il s'agit de D. Gou
naris, premier ministr·e, qui a été con -
damné et exécuté avec quatre ministres 
et ]'ancien généralissime Hadjianestis, 
sous le gouvernement révolutionnaire de 

.., . ( ' ,, ,, 

FEUILLETON DU BEYOGLU N 38 sieur, me disait-il, ce que les gens peu
vent être méchants 1. .. » 

Le merveilleux retour 
--... c::,• OOE€'1>!::.0----

Par ·André Corthis 
- --·--

Ces gens qu'il me nommait diminuaient 
eux aussi, comme le rl!ste, jusqu'à n'être 
que des pantins, l'un après l'autre tirés 
d'une boite et agités devant moi. Les a
vais-je cru vivants ? ... du moins vivants 
d'unt> vie si étroitement néce~saire à la 
mienne que je dépendais toute de la fa
çon dont ils tournaient vers moi ou dé
tournaient la tête ? « Alors, Alvère, a
lors, le moment est venu. Oui. voici le 
moment de commander à leur attitude. 
A ton gré, ils vont lever les bras vers le 
ciel. plier l"' g<c>nou, faire la révérence ... 
A ton gré, à ton gré, Alvère en robe gri
se ... > 

- Que vous êtes donc distraite 1 re
marquait le gros garçofl. 

Et de nouveau me saisissant la main, 
il me considérait avec un sourire rempli 
d'indulgence pour cet excès de plaisir 
dont je devais être envahie. 

Il s'étonna de mon insistance à lui fai
re mv.ter la bt>lle Catherine Valernes, et 
ne s'en étonna certes pas plus que moi
même. Voulais-je, par mon triomphe, 
insulter à cette rivale ? Non, non, ce 

n'était pas dans cette intention ... Enfin 
tout fut décidé, jusqu'à certains détails 
du menu. Le soleil nous avait retTouvés, 
nous brûlions. « Rentrons >. froposa Ro
main dont le yeux commençaient à se 
noyer. Je ne le voulus pas. Il en fut irri
té. )'essayai de lui expliquer que, main
tenant. c'est chez moi qu'il me fallait ren
trer. Tou te la ville devait• me savoir ici. 

- Tou te la ville sait ce qu'elle sait 
et aussi ce qu'elle ne sait pas, grogna-t-il 
après s'être résigné à donner ]'ordre de 
faire avancer la voiture. Si je vous répé
tais ce que certains imbéciles ont eu le tou
pet de raconter à mon chauffeur ... 

- A quel propos ? 
- A propos de v~us. N'allez pas 

vous fâcher, supplia-t-il, redevenu très 
inquiet, mais ne pouvant plus se tai,re. On 
vous aurait vue entrer chez cet individu, 
ce Fabrecou, Fabrejou, Fabre je ne sais 
quoi, le garçon qui fabrique du vin en Al
gérie et qui a ramené de là-bas cette 
femme impossible. Le brave Antoine en 
était indigné. Ah 1 il l'a envoyée prome
ner, la commère 1 « CToyez-vous, mon-

Enfin, Romain s'était déchargé. Quel
que chose aurait manqué au bonheur de 
sa journée s'il n'avait pu le faire. Mais ses 
craintes de m'avoir offensée le rendaient 
penaud. 

- Vous ne m'en voulez pas, au moins, 
de vous avoir répété ça ? Vous pensez 
bien que je n'y a pas cru la moitié du 
quart d'une seconde. Dites, Alvère, je 
vous en supplie... • 

Je tournai vers lui mes yeux grands ou· 
verts et le plus mort des visages. li l' étu• 
dia, effaré, puis éclata de rire. 

- Ah 1... taquine que vous êtes . 
Comme vous savez punir 1 ..• Seriez-vous 
méchante aussi - badina-t-il. 

Dans la voiture, je ne pensais d'abord 
qu'à regarder le dos de cet Antoine qui 
avaü pris ma défense. Par Adélaïde, qui 
lui portail à boire quand Romain me fai
sait de longues visites, je le savais bra
ve homme, mais bavard au moins 'autant 
que sa femme, c'est-à-dire terriblement. 
Crédule d'ailleurs. Il fallait pour qu'il eftt 
protesté ( si vraiment il le fit ) que l'his· 
toire lui eût parue plus qu'impossible, 
monstrueuse. M'effrayai-je de ces bruits 
qui commençaient à courir ? ... Je me le 
demandai. Mais comment exp]jquer cet
te volonté que j.e découVTis et qui était 
singulière, de leur sourire ? D'ailleur~ 
quand je me hasardais, seule enfin après 
toutes ces heures, à regarder en moi-mê
me, je ne trouvais, dans une immense con 
fusion, rien qui ne me déconcertât. Cette 

b , , . l 1 ·11 , Amsterdam 
soin aujourd'hui, et demafo, qu'il soit eau numero spec1a, argement l ustree, . 

l.!ï.75 Bucarest 

1 R ' hl 1 ' t"' t consacre· a' la Tchec' oslova - Sofia gouverné par a epu ique ou par a en 1eremen 
fj;'UG - l\lüscou 

royauté démocratique. En revanche, la 1 quie. 
tentative de réconci]jation avec Elefté-1 --------,0--------
rios Vénizélos et avec deux ou trois pro - Le sénateur Marconi 
!agonistes des actes les plus horribles que 
l'histoire d'un peuple ait jamais enregis- au Brésil 
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J'StR. 
20 F . français 169.-

1 Sterling U24.-
l Dollar 12(). 

24·-" 
Schiling A· 25.-
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Mark 24.w 
trés constitue un effoTt immoral que les 
générations à venir ne pardonneront 
point, dénué qu' i1 est de tout esprit de 

Rio-de-Janeiro, 1 O. - Le ministre des 20 Lirettes HJ6.-
affaires étrangères, M. Macedo SoaTea, 0 I•'. Belges 83.-

Zloty 16 ... 
20 Leis ~16 ... 

justice et de moralité publiques. 

André» 

Cette lettre qui a été reproduite par 
tous les journaux républicains, est con
sidérée comm,e un nouveau brandon de 
discorde, et un avant-goftt des intrigues 
nouvelles qui se noueront et se dénoue
ront à la cour, une fois la monarchie éta
blie. 
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" i l le i 
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!Vlarconi, accompagné de sa femme, vi- 20 F Sui 3se 8~0.-

20 ~ir]111rB .-jtCfl Sl·::-\ 
J 1c1ernu. 9:iv 

sitera le Brésil en septembre prochain. :20 Levas 25.-
20 C. Tnht•ques UU.-

1 Lt<1· Or 068·...-
Mecidiye 2&1 

Le colonel Scaroni 
a Shanghai 

Shanghaï, 1 O. - Le colonel - avia
teur italien Scaroni et ses compagnons 
de vol, qui sont très fêtés ici, ont paTti
cipé au banquet offert en leur honneur 
par le maire de la ville. L'ambassadeur 
d'Italie, S. E . Lojacono, y a aussi assisté . 
~~~~~~~~,o-~~~~~~~ 

Missionnaires 
Milan, 1 O. - Les missionnaires en • 

voyés en Chine et aux Indes par l'Insti
tut pontifical des Missions se sont réu -
nis, pour la cérémonie de départ. à l' é • 
glise San Marco où l'un d'entre eux a ~'\

lué leurs parents, en son nom et au nom 
de ses collègues. 

Le départ du premier groupe de ces 
missionnair,es est fixé à ce matin ; ils s' em 
barqueront pour la Chine à Venise. Le 
second groupe s'embarquera à Gênes, 
dans 15 jours, pour les Indes. 

1 .~,~ :. • •• ' ' 

1 Florin 81. - Hanknotll 
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journée, par exemple, cette formidable 
journee, il me paraissait qu'elle n'avait 
contenu rien. Une journée comme les au
otres, la plus idsignifia!llte, même assez 
ennuyeuse. 

Et si lété qui, déjà, dansait sur la 
route, dans sa robe de poussière et de 
belles ombres épaisses, si l'été q.ui me ten-

(tait, PaT-dessus la vitre baissée, son 
odeur d'herbe chaude et le crépitement 
de ses grillons en délire me paraissait dif
férent de ce qu'il fut toutes l.es autres an
nées, c'était pour une raison que jïgno
rais peut-être ; mais ce n'étai,t sûrement 
pas à cause de cet aujourd'hui. 

••• 

Mains jointes de ma GuichaTde. E -
blouissement contenu d' Adélaïd.e. Et dé
jà la rumeur des gens, la flamboyante 
curiosité, les yeux qui prétendent savoir, 
toute la fièvre étrangère à quoi se chauffe 
et se parfait un tel g.enre de bonheur. 
Les choses s'aggravaient du fait que je 
gardais le silence. 

- Fiancée ? avait tout bas imploré 
Guicharde en me serrant des bras. 

- Comment veux-'tu que soit fian
cée une veuve de huit mois ? 

C'est vrai, mais ... 
- Chut! 
- Encore 1 
Il avait, cependant, bien fallu paTler 

de ce dîner, commander à Chanson une 
robe de plus, ouverte à peine, mais ou
verte. Cela suffisait. Chez la mercière à 

, ~ ' . '• -.. ,.,.._. •. ' . 

qui ï achetais un ruban, chez r épicière, 
la fleuriste, au bureau de tabac où lon 
trouve les journaux, on témoigna~ d'un 
extraordinaire empressement à me ser
vir ; des sourires m'accueillaient, dis -
crets, mais entendus Je sortais. Et der
rière moi, ici, là-bas, plus loin, partout 
où je passais, je sentais des groupes avey
tis. Non jamais, quand .elle traversait dans 
sa voiture toute la ville, mon importante 
grand' mère ne dut susciter plus de chu
chotements, attirer plus de femmes aux fe
nêtres, et recevoir' plus de saluts. 
Pourquoi fallait-il que ces manifestations, 
dont je me fusse Téjouie si fort, il ya a 
peu de temps, ne me touchassent plus ? 
La gloire ? •.. C'était pourtant une de ses 
formes. La seule gloire à ma portée, celle 
que si furieusement Ï avait rêvé d' atte.in
dre. )'y atteignais enfin ... j'y atteignais. 
Et voici que j'avais seulement hâte de 
rentrer chez moi. Echapper à ces gens ? ... 
Pas même. Si leur attention ne me 
causait aucun plaisir, elle ne me gênait pas 
non plus. Comme les splendeuTs de Ma
]jjaque, quïls étaient loin, petits, que je 
les distinguais mal, aussi mal que tout ce 
qui se passait en moi 1 La stupeur, après 
la mort de Fabien, qui m'accabla, il sem
blait que, de nouveau, elle s'abattit sur 
moi. Je restais pendant des heuTes assise 
à la même place. Et j'ignorais mes pen
sées. Quelquefois, l'une ou l'autre s' éclai
rait un peu : «ÜÙ est Sabine ? A Lyon ? 
M. de La Mûre est-il plus malade ? Si je 
revoyais Romain maintenant, tout de sui
te, que lui dirais-je ';\ Et que se passe -

6 mois 
3 mois 
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