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QUOTWIEN POLITIQU ET CIER DU SOIR 

L -
L 

• un homma~e des uniuersitalres Où en est notre l~n accord 1•arêlil dPYoir t•trc rùalis{• il Gc11è\'C po11r 
e Plan de developpe· tchécosloua!U! à Atatürk avia~~n civile? l:t 110111i11atio11 ....... ci11quit .. lllt' arhilrc e11 \'llC de la 

ment d'Istanbul gé~0:~r~a~~:t~~~;~Îed;;é:~:~t~~~~u: 1u~~:~u;;::!::~s(~~~~ ~~~~·~:::·.i··s rt'(lrisc des tra.vittlX tle la COIHlllÎSSÎOll de COilciliatio11 
--o- nion des Univer~ités tchéco~Iovaques : 

Le président de la l...tgue aéronautique • 
'-'flaboralion en est confiée A Son Excellence Atatürk M. Fuat Bulca, a lait les déclaration •ui· 

à :\1. ProsL Président de la République turque vantes au sujet de l'aviation civile : 'It i • 
. On se souvient que trois urbanistes ISTANBUL - Ainsi que je l'ai déclaré à plusieUTS L a 1 e 
~range MJ\.1 Ag h La bert et Er- reprises, à la presse, le cTürk Ku1u> mar· 
Rolt- rs, _ · ac e. m «J'ai l'honneur, au nom de l'Union que Je début de notre aviation civile./ 
g-ani~ a~a1e,nt Pp~rfticjpé ad~! concboul rP& o:r; 1 des Un1veraltés tchécoslovaques de pré- c· est une ~nstitution beaucoup n1oins 
1 Par a re eeture stan u l h d • · · · ~ <:.ho· d 1 d d. 1 se-nter es ommages es un1ver&ta1res coûteuse que les av1· ans à moteurs. Les 
in •x u meilleur pan e eve oppe- 1 • d 1 R • bli d T t!!nt et d' • d'I b 1 T us au President e a epu que e ur - i'eunes gens qui se seront familiarisés """·ec. 
t • amenagement stan u · 0 - . • 1 li T · rois à l . d" d , t, sur qu1e qui a cree a nouve e urqu1e, oeu- la technique du vol à vojJe pourront tres 
pL ' a awte etu es execu ees d l Il ·1 ·· 1· f • "'-Ce av . • • t-proi"et l vre evant aque e 1ssJnc1nent.> rapi.dement et à très peu d.e .rais e.e 1rans 
qui aient presente un avan ,. . 
"r" ~Ut soumis à un J·ury constitué sous la . Le President former en bons pilotes d avions ~ mola· 
" "'1 d B k D J . ., on habitue 1 1 •nce de M Muhittin Ustündag. ate tcurs. ans tous es pay "-'•av· · · . 1 sans moteur. Partout le 
de 1 is avaient été très partagés au se1n M B k Pres' i'dent de l'Uru.on des Jeunesse au vo . . t • t 

' a ne 
disposée ' a s'engager est 

.. recourir aux armes pas 
jusqu'au 25 Août 

a c h . . · • ate , b d 1· eunes gen5 qui •en r 11nen 
••t ornmi!Js-ion. Les te<: ruciens ava1w nom re es · . I 1 ,.. " do ,. I 'f,. Universités tchécoslovaques d ·ol à voile est 1ncroya J e-. Ln 
au 1 nne, en général, eur pre erence PRAGUE ton vue u"" 1 n en cDmpte plus G ·ve 31. - La 87e .session .du'1S. O. N.-. 
•·.,,P, a_n de M. Ergoltz ·, plust"eurs autres, U.R.S.S. par exemP e. o . e-ne , ,. l ,. Z . • " C 1 de la S. O. N. a éte ouvt"rte au- .. n "'reuz .. ertung> cent : 

et d~"•nt plt1to•t de cons1.de'rat1"ons d'art p • d d 1 R' u de IOO.OOO. • · d on••• d' bo d · · n cO diatinm•e netter cnt le l""S ulil es h cJ'ai soumis au resj ent e a .. e~ .. Nous organiserons, d __ 1c1 ;ux o~ trou1 jourd'hui. JI y eut a r une reun1do d "1 . •- . h" n 1 ~,· F 

BremlJj/. parcourt l'Abvsstnte, accompagn~ 
d'une nombreuse e.scorte mUitatre. prlchant 
la guerre contre l'Italie 

d~ ~\.1 t étique, penchaient pour le plan blique turque, Kamâl Atatürk. 1; tele). moi!I. une filiale du cTurk KUiu) u J ... privée pour la fi.x~tion ~c. l'ordre 1 u n1e eda ~~~tLquei:: iop1enne •. < c a ·ran LT11 \~C>lOllitlÎf~C 
llatij cl Agache. Le vote de M. Muhittin gramme que vous lui avez adresse de a tanbul. Vous • vez qu~ nous nvon en- . L commissaire 1ov1ctique pour es ee et e a e. ·rance '\etJt gagner 
déf.n.~ti ag et de son ad101nt fit pencher part d~s Urùver.sita.ires tchécoslo':aques. voyé à récole de Koktabel, en Crimée. !.[f:ird e étrangères, M.. Litvinoff, préside. l'Italie 

1
.aux buts ~e ~a p~olid"~qu.. fr nçat Londres, 1 A. A. - Roy Tuckt>tt, avia 

Prcnu Ve ment la balance en faveur du Ra mil 
1
\tatürk a été très sensible a cette les 8 jeunes gens qui se sont le- phn dis- • • • ae sur e cont.;::-1 n.,. c est li· ne a une po· teur et cinéaste 1ud .. africain, qui prit une 

t · . er, M.; · · · · - • d J' d d ·1 t t ut en vous en d 1 • • J 1 h • • litJque anlJ allemande > trieur . s c eta1t au m1n1stere e in· marque e e 1catesae e o tingués au cours es vos organtses rie G · e 1 A A - La proc aine •e- · · aérifl de vues durant ton raid d 1929 
,... qu il · d . ·1 ha de vous trans - · · A k "-1 fnev ' · · C.e J

0 

oUTnal poureuit f'!n a ul g t ( ue 
"41 der . appartenait e se prononcer remerciant. 1 me c rge 1 d. puüi deux mois a n ara. ~"ous comp d Conseil de la S. D. N. te tien- 0 1 nan 1 de Croydon AU Cap, télêa"raphia à l'em· 

On n:~ ressort. .. ! mettre les voe
1
ux qu;:il. form:i:'r~~l;: e~: 1 tons fonder une école Î:crnbla.ble dan :::-aujourd'hui, à 17 heures. Elle &era 

1 

la C:dr~nde • Br~ag~e d~vra ~ohlérer une pereur d'Abyssinie pour Jui exprimer son 
~Il), d rend que le ministère, apres e· I veloppen1ent <es Te allons~ h. notre para. Nos spécialistes entrcp~Cil bl' Hier aoir à risaue de la réu- e-xµc itJon que cncve n empcc era pa.a. désir de m~ttre au service de l'Abyui-
l n es t . . d • . t ue et la Jt!Undse te e· . 1 " 1 J 1 pu ique. ' 1 . I' , • • • >.:t1.r~ d ro1!'! projets. es proces ver- tre la 1eunes:ie urq dront une tournee sur e uttora oc ,_ • • ~ MM Litvinoff Laval Eden 1 , t • · ~t • t nie- expenence aeronautiqur acquise 
dol&ier ~ iury et dt! tout le volu1nineux co.!llovaque. . . mer Noire pour rechercher un cn1.,Jacc- nio~::.::1 ;onf&°ërent une 'heure durant.: .J OJl I llllS llC ll CS Jl~lS par &es vols au-deuu1 des rè&iona tro· 
btil e la question du plan d'l~tan • Par cette même occasion. je vous prie rnent approprié. et , • • Jlerlftl... picaJeJ.. 
~ 1~ a 1 '.Poussé la décision du jury, prise d'agré-er mes hommage~. ,. "d Construira·t-on des planeurs chez QttC1lJ UCS f)l.CCJSlOllS • . j Truckett d.!clara aux )0° umali1te:s qu'il " "'•10 ·, · d f" • M • · • 'rai de la PrcSJ ence E ·1· 1 · G 1 Le d i;:.rR'olt l' ri e de.s voix, e con Jer a 1 • Le Secreta1re gene nou!I ? Certes. t en ut1 r.s;\nt exc 11 ive • 1 • 1 A A L'-nvoyé •pécial eneve, • - 1 a-ran es pwuance1 désirait «avoir lm changement dan• sa 
d "J ' 'I b d ·r· . ·r H R So ak f ' Pam ' ' - ~ J b f u1 J ' 

1 

'lan-b e a oration du plan e 1n1h • · Y incnt un matériel national. .a const!'ut! • M•
1
• • cc" ise Ica circonstances et ë a orent une orm e pour a comm11· ·vie•. 

n ul Pl • d' · · ·1 d d • · • 1 du • a m• '" · h • d' b"tr 1'' ·d-1 d'Ou ouvea_ utot que organiser un tîon d apparc1 :1 e ce So('enre .n CJa corn· . 1 tenu de l'accord Eden-Lavl'll IW' 11on c argt!e ar i tt inc1 "'"'"' • 
Io u Co d 1· • de• CHEOLOGIQUE · · d K · e con al-Oual. Dans les rrulieux dinaeanh de Le débat d'aujourd'hui 

aux Con1111uncs 
. '"'•lit. ncours et e se .1vrer a : LA TURQUIE AR mence aux usines e ayeen.> l • 1 de réalisation. ~. t' es "'o 1· • l es le mi· c proje • " .. la S D N on n'abandon-- p l'-po1·r . ..., a d',. ?"1P 1quees et ongu . • . ._, · _. 11 •agit d'une formule desbnee a per- • • ., ...... .... 

~"te ~1 p CC1dé de faire app.l a l urba· • rt t , JtatI L'aulon allemand séquestré à tir. la continuation de la procédure d'une solution pacifique du conflit, 1 

u'::'P•tn~nt '.dost, auteur du plan ~~ ~né;;~ leI 1mpo !ln r reru Bucarest arrlue à Istanbul :;i: c:nciliation et d'~rbitrage. Cette_ ~or• l p NC.:·,o-us Il 'acce1Jtl: j)aS 1 Londrea, ), A. A. - La question ita· 
t':l (': Corn ~ Yalova. o .. n lui. a J~I u ~ ~ 1 n1ule aurait déjà 1ub1 queJque3 mod1f1ra· -"' Mo Jo·abyuin aera discutée aujourd'hui aux 
'l d. "P ."'.tsSJon compo!re d M<h•'."'.te• 1 • -o- t' demandées par la Grande-Breta· de 1nanda l ! 1 Communes. 
~ aboter-~talistes turcs. Cette comm '~u~n f ·11 • J'~~ 1 • • . .. · ions, L'A 1 terre demanda que l'Italie ( t t' 1 1 
' 1 '1 • d - ts qui seront "vie<• ~~~ OUI ~~ !I !I !lff [I Une dcpeche annonc;..ut qu un avion gne. Ili Addis-Abeba, 1 Le mini Ire dea Ja pro CC 1011 ( C a 

! lro'i Pro,. q::;~i:ndra à cet effel tou• U U U ai' mand camouf!é rl qui n'ét1it utre réaffirmde solennell•mm.t :";n :ngagc~ affaires étrangères d'Ethiopie d·m nt lei l .•~,! . ...-!tt1'011 l)1·1't,'lOlll.(jll" 
'tno: ~11 qu'un avion dt'" bomba .. d('nlent de •1r. ment c ne pas recounr a a orce. 1 1 • . . -'- ,,· '-

·-----=-=·~ en notre vue. ·-·-.. ~. 1, \b . . t . J> . baron Aloisi accepta de prendre c t en41nouve1"1 de a presse mterno.llonalo u1 

1 

1 a i" ya in1e avait a terri en ,ouffi.5n.e · --• J Il I' · d • Lo d 1 Le • ·•· . d f 'lies in· • • . • • g~emrnt in.ais en s-nkifiant au'il vau· Vn.ü4 eaqu es empereur se tt·ra1t e- n re1, • - p raonnel affecte 

l
t• ~ous avons annonce que.

1
. es .?: ruines ouN;J avait t-tfe,rctelnu.C h • et •prè drait J·u q'u'au 25 <"O~ant. La Grande .1 clarê favorable à un mandat de Ja S. D.1à la aarde de la Légation britannique à 

ln t
• ~ j t lieu au nu 1eu u otTe con rere c um uny ' N l'E h · · Add. AM-b · • nf • 

augura Ion U 
té-ressante• ,on Odalarçi et Kefeli, les ex· enquête, annone<": que cet appared est ar Brt"tl\VJC rc.tpf~qu.a ~ue, P,•r l'.artic.lc V du • •ur t 1op1e. 1 '! . ~ a a ete re- ~~e par 12? aol 

• 1 ?<3 mosqu~estioes de la Vierge du Ro • rivé h;er soir à l'aérodrome de Ye ·ilkih·. traité italo • eth'.0~1en: ! Italie prit un en J • \1 ... • . • •t J• S '.. 1 • data ir.digene• el 50 off1c1ers angla11. 

~ 1 
eglise• bY'an L' . . de la di -o gagcment aan1 l1m1tation de tcmp• J 1 n SSIJllC C ,\ ._ llCl e J • J f) .. , t' 

r~ ~ 
• . t St '\Jicolas. mgenieur • . . . .. ' • -a g·a l'lllSOll ( C JI )OU J 

h ~o~t IUf Je ~e~ll'"""r7o~ de~ Musc'es, M. Kemal ,\lt~n a La nlarine soviétÎlJUC b' Le •Mal•?• cr?t'
1 

qMue I~ cinquicmj ;'; Addis-Abeba, 1. -Un traité d'amitié, p .L ' JI rec . les rcn~eignements suivRnts, a ce itre pourrait e,· rP • ammars .. 0 ~t une convention comnterciale. e-ntre ! ar1s, .~1. - C?ncernant l'accroiue .. 
fourn~s à un collaborateur du Zama? : Cil deuil , (Sue~t'). Les non,. de MM. Pol1t11 et l'Abyssinie et la Suède seront Signés au· men.t, deia annonce des effectifs en So-
prop .. h hes entreprises a la __ 1 Urrutaa furent également prononcés. jourd'hui ici maho franç&.1lt', on annonce que la corn" 

l -o-- - Les rec CTC [ • • • • d . 1J ~ • 1 , 
L '-.tnir 3 '·" d.Odat~rjç1 ont pris une orme 1 s lll'll't"11 "I' •.> •t 11•1·1 ,·t\t'<' lr • •) J • t :. ·•I • pagn1e e tirBJ t"W"S .enegaa1s, actue-lle--

~"•u, .. • 1 A. A _ AuJ·ourd"hui à 11 mo11<1U·" ";.. dant les J 6 petite• ·''sou.· ' ' •>,. ' 1 G nèv , 31 A. A. - Reuter annon· Il .tppt l U Jl•l 1 J,lJ C 1<.: ment en garnison à Djibouti, sera portée 
, a e 1· d . 11nportante. LO v1 1011l son ('1111ijl:t!J(' • al Ed Lit . ff t • l' ffect'f d' ba ·11 . A!i . tt ieu, 8ous la présidence e tre.!I .. t,. es nu1 se trouvent au - ce : n'1M. Lav ' en et v1no om~ COJ)iC j a e o un t.ai on avec tout le 

P•·b1 Çet1.nk aux hambres voue ~ d • M - 1 A\ (R t ) 1 e b' t d' d 1 ualre po1· ts aw· t • ' 1 • ' On J • • · 
,\,1 iee I aya, ministre de<1 trav c d l salle ("t qui ont onne son o-ou, 1 \. / • eu er - · eren nccor 1er es q n . . ma er1r neces&aJ.re. Ut adJoindrft des 

ctieltcl&Jai' a cérémonie d'ouverture à la denous e 8 • ) on a trou,•é des tom: sous m.1rin sovjétJ.que cB-3> a coulé d vants concernant Je conflit italo·abyuin 1 Le Caire, 1 A. A. - Le patnan:he êl"menta d'aviation. 
•On d 1 à la mosquee • · 1 1 • · d 5 5 h d d ·1· 1· h f I' · d Ab · / lJl..atj u Pont de Gediz avec a par nom I 

00 
a décou\·e-rt ega e·: vt~ tou son e-qu1page e omnles. l. - La procé ure e conc1 1a ion copte, c e re 1e1cux es yu.int, a ex- U . 

~liitc 0 n
1 

des députés d'Izmir, des jour· 1 hes. Sur es m~:~t.s d'une valeur ur1ist1< il l.t au1te d'une collision au cours d ma- continuera. pt.~é un n1cuage à la S. D. N. pour lui llC g1·l•\'C ~l l\<fc.Jis-.t\llcll<l? 
&.'-iatq~ es notables et une nombreuse, ment des. po:t qui sont très bien con .. noeuvTes de: la flotte dans la mer Bal 2. - Il n'y aura pas de guerre entre-· demander d'assurer une tolulion pacifi-

1 
Lo ~ 31 . 

1 Ce Pte. . 1 que certEa1ne donné que des peintures t.ique. , temp1. que au conflit italo--abys$În. t nt res.d'Ad' d--;- A~~ comn1erç111nt1 un· 
'-lq, 0 nt a 5 a h t •t' 98.000 servés. .. tant · t par endroits l..e cR-3t et -un sous-marin de vieux 3, _Un ci'nqui'me arbitre aera nom• • por A cura •s- tn"ba te seraient mil ... 1 rc es e a cou e . ntlpara.isscn . • I ,)Ll•I "St C • t · d' • JI d ~~i ,' 1 Ttrnpla l' · t en bois 1•lus .anciennes ,. · e&. on est fon type. Il a été con11 ruit en 191 7. Son ê 1 ~ "- C f11 \'S l I lCllX n a-reve, apre1 une nouve e e l' Agt"n-

~ off ce ancien pon I ch 1 ex.teneur . me. ... R t t ' f • 1 · bl 81..ir 1 rait plus J • ·t · voulue et sous es cou régi.· a subi des 1nod1· qu1pa.gc ~e compo 1t notamment de ca 4. _ I..es aignatalres du traité de 1906 .-J cc t'U er, e aur&ent ermea un elA i1 .. 
ltrr tque} lac' ta· sec~n .f': •nt in, dé à croire que tSe d' ses sous deta des écol" navales aovlc"t1qUM- pr'tcront l•ura bons off1'ces en vu d'un t>Cl'SOllllé.l~rCr ac•mt-nla m v·ut" de protes.ter contre le 

on
1 

1rcu atJon eta1t souv.. , l époques lver • "· ~ · · d 1 I D Pue. f.c.ations a ( e• L lus ancienne• de On travaille activement à faire re règlement. R1nnc 31. Un m11stencuz personnage maintien c a va eur du thaler de Marie 
·~~•. ~•Pa:çs de triomphe avaient été dres· 1 l'ère ~yzantine.moesnt!t à l'an 700 ; les n'lont' r I<• eous·n1arin. l'i 1· que d' .'.lCUn" dt.sent ~trr le C""olonel 'at rcn· Talh ·r se: ~ 30 pour cent au-deasout de u 

q re 1 1 1ntures re D t Il 1 .',·ttt1'tut!e (Je t.·t le ~ eur lie ' 11
0

· a es di<ll' d • ·dent de a ces pe d J Oème si~cle es unérai es nat,onales ae:1ont f'li - cc et qur d'a"'res ap~11-t /• capttatn~ v r~ • J·· 1c 1PaL ,, ..... ours u pres1 . 
1 

neuves datent u • '""" ,.,.., ..,,.. ... ... 

1
1112"c!:nie te de Menemen et de celui d~: P_lu5 , d' e des Comnènes. t~s. à Kron!tadt, aux victimes du B 1>.. Rome 31. _La délégation italienne 
~ tuba_ UT en chef le Minjstre a coupe c c9 t·n· ir .. des fresques plus anciennes l ~ gouv rnement oviébflUC donneT'.l ·à la r "u~on du Conseil de la S. D. N. 

<f tj"
0 

n traditionn~l en di.aot : Il Y" ,•<•lu> intéressantes que cellrs de 10.000 roubles i> la fam;lle de chaque .est présidée par M. le baron Aloisi. On 
liII frietU~re ce pont au nom d'Atatûrk. cl ~art_an h égard à Ja conforma.lion victùnr:, .uinsi flll'une pension. tannoncc que Io gouvernement it8:.lien 
i~n. nOnü et du gouvernement répu~ ;é:~~1l~ede Ïa bâtisse. il Y ad~u d'esfpé~ 1 

maintiendra son attitude de f rmete et 
...., p b . r pouna trou,·er autres rc• La voie ferrée a .·ttteint soutiendra ia nécessité de 1;mi1er 1a di.-
'viv u hc a répondu par les cr_is de : rcr que oln décombres de la pnrtie de eu tion à la question des reJponsabilitéa 
.!\pr'e ,Atatürk, vive la République I• ques_llOUS ~·lis· byzantine de=ur•e <"n la n1ine d'Ergani de l'incident d'Oual-Oual. La preue 

"'tri"ti ea a cérémonie on est rentré à Me; l'anciendne cg d"cnceinte de la mosquée• 1 al ) th" "ta ---· où u L __ fi t ux tfchor• u n1ur d --o-- françruse appuie, en géner , a eJ>e •. 
iata.

111 
n oanquet a été o er a Il C' t surtout ans cette zone lienne et afïu-nle fa néceu.ité de la soli .. 

nron
00 

~ Le Président du p R. P. a actue c. d ·~ rt>~ no• r«herches. Elaziz. 31. - La voie ferrée devant, darité avec l'Italie 
'
1
()if! f"•u ce Un discours. II a fait. part de 1a que nous rdJge ,.echerGhcs dans les to111 nboullr à L:rg ni arriva à Bakir !\1adeni. j • 

t .., t': r~ 1 1 • Au cours e5 1 • A . d • J ' . 1 • 
t 

l'flinj -SSrnt a population et a sa ue t soue J'êg ise on a trouve '?ette OCC.;\&a.on.. es ceri:=;rnonies nu· 1' . c 11 .·11 fJ,'lS cac lC r11es 
•n •Ire C I · · · · l' · bes se trouvan bal f" 1 1 1 5 t B k J\I d · Ce t.I 

1
:. c U1-<"1 a ren1 erc1e .(l!JSJS , . d ierres tom es 1nement ron 1cu e aou a â ·1r a cn1 avec 

fl'tto1~ne e intérêt qu'elle venait de- té des dcbns l' p""rne un eri'tne humain. la participation des délégation qui a'y ÎlllCJllÎ<>tlS :i ~1. f~t.ft•11, 
t, r et d · Il tllé-t--9 et 111 ~ d' · d t J o· L k' d'El •t e es sentiments qu c e pro tr.av.oi . f l" Cami a'1ant ctre trans ... ren ron te 1yar e- 1r et :.. aziz. , } 1. • 

·"Ce ~vers Atatürk et la République. La Ke c 1 ée avail fté cédée i\ dit 1'1. 1' USSO 1111 
"~ . "''""' ( . f ,êe en moll<I" ' d Caf (C . Lond<es, 1. - Le «Daily [xpr~;;u re• 

produit de courtes déclan.licms faites à 
son corr pondant à Rome par M. Mut· 
solini. Le Duce a dit qu'il ne aonre nul~ 
lement à ccmodétt» ainsi qu'on le lui 
conseille aes juste• revendication1 à l'é. 
gard de I' Abymnie, Il est prêt, pour ob· 
tf'nir ?eur réaliaation, à envoyer de nou 
,·e.Ue1 troupes en Afrique Orientale. 
1D'aill un, a-t-il ajouté, je n'ai pas lais· 
sé 1uhsister le moindre doute, lori de 
moh e-ntretien personnel avec M. Eden, 
quant à la fermeté de n1ea intentions.» 

k IJ.1) re partira dem'lin auiour .. orn d' \ méruens e a Tt· ( J • C f' • 
.,._ Pour Balikesir et de là pour An· une colonie • . '. . Il y a lieu de cr.11Te Ja proc la 1 ne on erencc 

m~~> .t~an~fncs ~·-dut faire de 1ou.11esl de la Petite-Entente 

l qua l epoque. d respoir de trotrtct "" e Uonqn en cet endroit ans. et c'est ce qui Bucarest, 31. - La Conférence de la 
J .se du Président du conseil des nchcs~es i.'~~a:~'",:~ire act_uellcment, Petite-Entente eat ~êe au 29 août. 

j exphque ~b . 1 marbres antiques. ----~-
! L. p • -o-- tant .d• de ns ( i opération• pour la Les clra111es de la J'alousic 
tli:)nG resJdent du Conseil M. lsmet Dautre padrt, efs.e'""ue' pr.ogress"nt de ._.._ 

ti,_ • Cat • E rru"se au 1nur es r ""'1 • • ,,,. -.1. N Il, 
0

' . arr1v.; hier à 16 h. 30 à .... rz.tn· . f t On a r.efrouve Juste ~ nornuLC ... CSL.~ c.t sa femme Lona ét.ili-
l& il façcm sa.t1s a san e. )' t l e • - ln ' 

........___ '' Testera Quelque temps. I' 1 nt du m :n.aret. au e ni. 'u 4.J1C Q:C dlVOfCC, d('Vunt 5e 

1 ----____: s~us ehmp acllenble nlin•- Ces frc9<1ues tibunal clvU de Sul!.: n Ahm<>d. A :· u _ 
"'"~· • d une c ape e yza • dt-• d'W- U N lm -'"·• sin ·1 t • 1 B' CY'l !" • l' ne sur 1 autrir; et •Ur .. ~e ~ ma n, es vit .:.n-tva œl-

' S reS ( C 1.-,< sont af!P iqueed~ u 
1 

Io Q'W, l ornent, était cnroie sa femme 
f d d or et argrn •· _, l' l .• "'1 -o-- on •n compa•=" d'un œrlal.n Pépo . .l'<'ndant 

o,~,. •nistère de l'intérieur a donné f' 't • • • Jencontreuse toute l duré1> de la ""'" il ro a oon 
~o,, • <>u vali d Ça kk 1 de pour -1 La ri li I t: 111,l frein. M!ll.s à la sortie du tribunal, u se 10• 
tl et t e na a e - ...,..._ ta le cout.ci. a ! 
~ta, l. ous lea besoins des sinistrés de g1 t•.. ' u u po ng, sur Pépo cl !le blœ-

~I" do::'.ège central du Cr.01ssant Rou·! Le C\l :Unler !,~ni:i,~ :,:;efruC:\~:~1. I :n~~:':entt~ ~~~ ,w, vl<ltlroo a été 
~, d e dea instructions a ses 8uccur j lé devant HaY t s'ét!llt m!s op .. ta!. 

......__ •n. J, • d' n lot de po >"" e 
' ---.___• rneme sens. 'sttlon u ~""nt que l'équljl.'lge nc-Af 0 à ies rrire en ..-- De 
If -., .tlt vec joie cette varl:mte appor-

• • saJdaris est blessé =~~·ord!nlllre du bard Il en fut ainsi, 

la ,·ache enragée ... 

f\ ft~• coul<'Ollell!, près déJCUneT, l'un 
, "" -o-- en e -~ ~ prescn 
1: ·~ ~nde d'Athènes à notre confrè- des mécanl<=lens :: trolsd'm.'\te=nnemen; 
' "•.;.· ""1huriyeb en date d'hier que: thet de symP mes empo · 

1
, lit~ b •dent d C .1 M Taaldari• I" y eut hroreuscment un ou deux hœ!l.mCS 
..;'le u onlél, · '· dui 'te O 1 11 

<>ti d' ...; à I• tête à la suite d'une col·1 vaHdas poil'. lei! con rc a = Il 
~1tto1• • • admls à l'hôplt.:l.I zeyncp Kàmll. 

,,_,_ 
On vient d'admettre à l'Mpital d"A· 

dapazar c ux d'entre les habitants du 
village de Beyhkki,la qw ont mangé la 
vjande ~e quatre vaC'hes enragées. 

( e n est. plus du proverbe qu·il 9agit 
cette fois-ci ••• 

L'Abyssini<.• devra céder 

Il rl,n, 1 A A - Les journaux ail~· 
m. nds rf"lèvent les difficulté$ <les négo· 
dation cl"h r du con e.il de la S. D. N. 

l.e •B<-rliner J'ageblatt> .:Oit : 
«Fn r<Uson de la multiplicité des inlé 

rtta q\.U e'llffrontent à Genève, 11 y a lieu 
de auppo r que ln partie la plu faible, 
c"eat·à due l'i\byainie, ra obligk rie 
<"~der. M lÎs il demeure in \'T&isembJabl 
ciue l'évt!nemt"nt s produise uniquement 
dans les lorme1 habtluelles d'un échec 
..U-;il maraque. j l'on \'eut imposer un 
1tatut quelconque ;, l'Aby 'nie~ le sang 
coulera CL (e ng demeurera collé à )a 

Pas de 11011-arvens 

ù Berlin ! · 
Elè 'CS officiers hongrois 

en Italie 

Berlin, I, - Les autorités allemand ' I ... .-
rmltenl en garde contre l'affluence de R 31 U d' él' d 
non-aryens à Berlin. • orne. . .- n groupe ~ves e 

1 ECole m1Ütn1Te de Budape t, bote du 

La conférence intcr11·1tio- collèGC miltt.ur de Rome, a rendu visi· 

J 1 
, • ' le à la basiliq~ ."-1nta Maria dqli An· 

na e l l'S p:trlJS rad 1cau. · goL ;. la tomhe du maréchal Diaz. 

1 ondres, l 1. - La Conférence Inter. 
nnllon le cl s p..1rb• r d1cat1x a. commen 
cé ees travoux. Le-s délfgu~ de 40 na
tion y ssistcnt. 

La C. 1. T. à Londres 

l.ondrn, > 1. - l.amLa1 deur d'lt 
lie, J\.1. GrAndi. n ua1 té à l'maugurntion 
dc-1 nou .. eaux hurcaux de W. (JOmpagrun 
hahan' di lun mo ( •t) à Londrea. 

La nièce de 1\1. RooscYdt 

ù Roine 

, 'aples, 11, - Alexandre Pallavieini 
et sa femrne. née Marguerit<" Roosevr-lt, 
n;' e rlu prl dent des !~tata-Unis d'A 
mênque. 1ont nrrivés par le vapeur Con
te di Savoia. ll.s pa:rtuont pour i{omc où 
ils comptent a'établir. 

Une généreuse donation 

forin, j J, - En vue d'honorer lamé· J .es paysans danois 
1n01rc de aon fils. mort recen'l.n•ent au! -·-
cours d'un .acc,dent d'aviatmn, Je séna· Cop<11h gue, 31. - Près de 50 nulle 
tc1~, ,\gnclh 8 testJn.é la •on~me de cinq 1 ~Y. n rc:unJS de,·ant le Palan Ho}·al ae 
1~11 I0

1
ns 1~ou1r . a creatJ~n d une institu · u r.rent à une 1nanifestatiun pour <.le .. 

t1on < e Hen 1sance qUJ portt."r 1 le non\ n1andeT des n1csurea 1·1nm'd· 1 f 
d j

. •. , • e 1a es en A 
u < 1sparu . .et avec l 1nterêt <le cft <".a ..-eur de 1 .ftO'YJcultur• 1 - é ·d 1 · 1 il . " · ~· '"" uc pr s1 enl c u 

p1ta.. cornpte 1ecour1r des t.unillrs d.c Con 11 a re~u une- dë-Jé-gation dea nt ni· 
trllviullrunt cLtns le besoin fest,1n1.a et a prom· d t 1 ., • 1 e por er a qut"S· 
Le Casque d'acier contre lJOll ·•U Con il des mini Ires. 

l'Etat "nazi., 

Fr ncfott Sur-!\.1am, J A A - Le 
ca que d'aci r t interdit dans toute la 
CJrcon~npt1on de \'icsbadcn pour avoir 
•travaillé contre l"Ctat '1Azi>, 

Une future sainte 

, C"té du V lie n, 3 1. - La Sacrée 
C.ongrégal ion des H.ttea a dutcutê le• mé
rit de t\Lria {)em tt1a•, fond tri<~ d 
r ordre dea .Soeur• c Sang très précieux ), 
n>orte à Rome, en 1866. 

Bandits chinois 

Pl-km, J ,\. A. (Reukr), - Jones 
n'a paa rncore été libér~. maÎ8 Je gou • 
vernrmt"Jtt de la province de Ch har cat 
prêt A p. 'or la rançon de 100,000 dol. 
Inn d mnndée par 1 bandits. 

Mulk-r, con pondant du cD, N. B.>, 
e•t arriv~ à Pékin pour f~ure d•• 

d 1 1 
~ rran . 

gemt"nte en vue c .a ibérnuon d 
conh~r~ e son 



2 -BEYO~LU 

NOTES ET SOUVENIRS 1 LA u1~ LOC"LI!'. La" ligne" a fait plus de ~ L M L victimes que les acchlcnts 

u~m~~[ I~~~~R~~umuf n~ ~1rnx ~n~~rn MONDANITES une cr~;·;:~e con-
_ .• __._,.... Le mariage cJe Mlle Blanco 

V et terrasses. (4 juillet 1559). En outre, \ïllalta avec i\l. D. Corpi tre la filaigreuf 
.Malgré la description optimiste que les Musulmans ne devaient pas construi- . li l ha .li h 'd 

1 Hier a eu eu en a s1 que cat e ra-
nous en fait l"auteur de « Sylvie ) et de re des bâtisses d'une hauteur de plus de l d St E ·t 1 mariage de la toute 

T lb 1 d P 1 2 l . . d I d 9 . e u . spn , e 
« ri y », a rue e éra proprement ?ics, ni es zunrms e p us e pics charmante Mlle Selva Maria Blanco Vil- - Le sexappeal, me dit l'oculiste 
dite, la Grand' Rue pour lui )a,sser sa ( 1 imlet 1 726) d 1 • ·, ] d J R' . · Ialta, fille u consu genera e a epu-
dénomination prétentieuse, n'était F ac1lement, ~ous , nous -représe~ton.s bhque argentine en notre ville, avec M. 
qu"un long défilé tortueux et humide, obs- ce que deva1t elre 1 aspec.t de ces etrOJ· Domenico Corpi. Malgré, le deuil qui l'a 
cur et mal pavé. Peut - être y en tes artères. Nous leur pretons de bon atteint récemment dans ses affections les 
a-t-il parmi mes lecteurs qui ont connu coeur plus de bonhomie et moins de mou- plus chères Mgr. Ange Roncalli avait 
son doulouroux pavage, ses trous vement qu'aujourd'hui. Les voitures si- tenu à célébrer lui-même la messe et à 
et ses mares d'eau où les chiens - autre non totalement inexistantes, n" en déplai- donner la bénédiction nuptiale au jeune 
agrément obligé du paysage - trou - se à Ch~t,eaubriand, son: rares. Les gens couple. L'éminent prélat a prononcé à 
vaient de quoi se désaltérer toute ]'an- de qualite vont surtout a cheval, -. les cette occasion une allocution très émou-

Niazi Ismet, ... Je Le range parmi les 
beaux-arts 1 C'est pourquoi je ne m'en 
suis jamais occupé. Je suis un homme 
essentiellement réaliste. J1e ne sais rien, 
hors de mes livres, de mes malades ... Il 
me paraît inutile de m" occuper de mu
sique, de littérature, de peinture. C'est 
pourquoi, je ne lis même pas de romans. 
Au demeurant, Î estime que tout lyrisme, 
sous toutes ses formes, ne sert qu'à sus
citer une inutile mélancolie romantique, 
qui trouble le bonheur des goens heureux. 

née. On évitait soigneusement le i·our ces hommes s"entend car pour ce qui est . , • · d · ' ' ' , vante et qui a ete vivement a miree par 
menaçantes fondnères, « mare vidit et des femmes elles ne sortent guere. Les I b . , · t ' , . es nom reux assistants reums au our 
fugit... » Mais elles prenaient tragique- moeurs musulmanes ont detemt sur les d · . · • t d 1 heureux pa-. ,

1
. . . es ieunes manes e e eurs 

ment leur revanche, la nuit ~uand on ne chrétiennes et les JSrae •tes qui vivent - N'aimez-vous aucune forme des ma
s'était pas muni d'un fanal. Théophile très renfermées. «Réclusion volontaJie, 
Gautier avait habité rue Dervii;;, et hie n' entendu», s'empresse de souligner 
comme à r époque les plaques indicatri- Gautier qui est décidément le meilleur 
ces du nom des rues et des numéros des des guides pour qui veut baguenauder à 
maisons n'étaient pas en usage à Beyoglu travers le vieux Péra. Néanmoins, les 
il nous rapporte que, pendant tout au vieilles commères aux atours surannés, 
moins les premiers jours, il avait eu pour moins farouches, devaient s'arrêter vo
point de répère. ]ontiers au milieu de la circulation pour 

« ... un grand trou creusé au milieu de échanger quelque propos sans courir nul 
« la voie publique et au fond duquel une risque d'être écrasées. En ce t.emps béni 
« lice rogneuse allaitait 4 ou 5 peti~s. avec on ne connaissait pas le cauchemar des 
«une sécurité parfaite et un complet mé- autos-bolides qui alimentent si copieuse-
< pris des piétons ou des cavaliers. » ment la rubrique des a::cidents de nos 

La ville du silence journaux 1 

L'auteur de l' «Itinéraire de Paris à Vie d'intérieur 
Jérusal:~m», si prolixe quand il s'agit de Dans ses chron:ques hebdomadaires 
la Morée et de la Grèce, n'a consacré que 1 du «Levant Herald», qu'il signait sui -
peu de pages à Constantinople. li a ré- vant son habitude d'un nom d'emprunt 
sumé lui-même ses impressions, non sans _ en ]"occurrence Stamhouline - mon 
pittoresque d'ailleurs, de la façon sui - regretté ami et collègue. Mana.sse s" ~t~it 
vante : plu à évoquer cette p~ys1~nom1e ,fa.m~he-

«L' absence presque totale de fem- re du Beyoglu que ]ui-meme d a1lkurs 
« mes, le manque de voitures à roues (?) n'avait fait qu'entrevoir dans sa pr:me 
«et les meutes de chiens sans maîtres fu- jeunesse. Dans le demi-jour des échop
« rent les trois caractères distinctifs qui pes fleur :ssait sournoisement le tripot. Il 
«me frappèrent d" abord, dans l'mté- y avait d'ailleurs plus de cafés que de 

u n"eur de cette ville extraordinaire. Corn- 11 · t · ) s•or ~ brasseries, ce es-c1 ayan pns eur e .. 
« me on ne marche guère qu" en babou- beaucoup plus tard, il y a quelque qua
« ch es, qu· on n" entend point le bruit de rante ans, avec Je renouvellement de la 
« carosses et de charettes qu'il n'y a ville et l'avènement des gens d'affaires. 
« point de cloches ni presque point de D'une façon générale, le\ Levantin n'a
« métiers à marteau, le silence est conti- vait pas encore appris à s'entasser dans 
« nu. Vous voyez autour de vous une de hauts immeubles à appartements. Il 
«foule muette qui semble vouloir pas- aimait à s'isoler dans une maison bien à 
« ser sans être aperçue, et qui a toujours lui simple et économique, adaptée à des 
«!"air de se dérober aux regards du mai- us~ges aujourd'hui disparus. C'était la 
« tre. Vous arrivez ~ans cesse d'un ha- petite maison que l"on retrouve encore 
« zar à un cimetière, comme si les Tures dans quelques vieux quartiers turcs de 
«n'étaient là que pour acheter, vendre Galata et qui ne comprend qu'un rez-de
« ou mourir. Les cimetièr.es sans murs chaussée et un étage. 
« et placés au milieu des rues sont des 
« bois magnifiques de cyprès ; des co
« lombes font leurs nids dans ces cy
« près et partagent la vie des morts». 

G. PRIMI 

Par malheur, le philosophe qui chez 
l'auteur du «Génie du Christianisme», 
est assez faible, apparaît tout de · suite 
pour arracher au peintre sa prestigieuse 
palette et il nous faut subir une série de 
considérations sur les peuples que 1~ vi
comte de Chateaubriand aime visiter ... 
et dont je crois devoir vous fa:re grâce 

M. Von Moltke 

--------··· L'agitation républicaine 
"' en Grèce 

Athènes, 31. - Les jeunesses répu
blicaines de Grèce activent leurs prépa· 
ratifs pour la convocation à Athènes, le 
1er septembre procha:n, du 1er Con -
grès des jeunesses républicaines fédérées. 
Ce sera. une manifestation grandiose pour 
le maintien et la sauvegarde de la Répu

blique. 
Les congressistes de province qui 

viendront à Athènes sont évalués à 10 
milles. A l'issue de leurs travaux, les con 
gressistes se re·ndront en groupe devant 
le monument du «Soldat Inconnu» et 
après avoir déposé une couronne, feront 
le serment solennel de protéger la Répu
blique. 

On ignore t:'llCore si le gouvernement 
autorisera cette démonstration démocra
tique qui, en comptant les fédérés d" A -
thènes, groupera dans la capitale 2 5 à 
30 mille mani f es tan ts. ···---

rents. 
Les témoins étaient pour la mariée, nifestation culturelles ? 

son père, le consul général d" Argentine - J'aime les chansons nationales et j.e 
et pour le marié, son père également, M. lis les revues. c: est tout. Qu~nt . aux 
Corpi. , amours, aux espoirs et aux decept:Jons, 

La cérémonie religieuse fut suivie ' de tel jeu ne Adonis . ou d.e te~le blond.e 
d'une réception chez M. et Mme Blanco 1 enfant, ils me laissent froid. Depuis 
Villalta, qui fut très brillante. Les m~m- q~e le monde est .monde, on .s:est passion
bres du corps consulaire de notre ville, 1 ne pour c~s fadaises. En voila assez.·· 
au grand complet, et les très nombreux - Mars comment passez-vous votre 
amis que la famille V 1llalta a su s'assu- 1 temps ? N~ dansez-v,o~s pas ? · · · 
rer ici au cours d'un séjour dont on ne. - ramais 1 r e prefere une bonne ta
pourra que regretter la brièveté, avaient ble b:1en mise .au plus lango':1reux tango 
tenu à apporter aux nouveaux conjoints dans les bras de la plus belle fille du mon

et à leurs parents les manifestations mul- de 1 
tiples de leur très vive sympathie. De _Comment trouvez-vous la mode de 
très beaux cadeaux et d'innombrables la maigreur, des formes graciles qu.i s'est 
bouquets dont une magnifique gerbe of- répandue parmi les dames et les ieunes 
ferte par M. Muhiddin Ustündag, con~- filles ? 
tituaient à cet égard des témoignages _ J'y suis contraire au suprême de-
aussi éloquents que précieux. gré. Elle ne sert qu'à accroître !.es rava-

Les jeunes mariés partent aujourd'hui ges de la tuberculose ... La mode des 
pour un très long voyage de noces, dont femmes ma!gres a fait, à Istanbul. au
la première étape sera Bucarest et la der tant de victimes que les tramways et les 
nière l"Argentine. autos, croyez-moi. Il faut la combattre 

M. Blanco Villalta, dont nous avons pour tout de bon. D'ailleurs, pour qu'une 
annoncé le transfert à l'important poste femme soit réellement belle, ne faut
de consul général à Barcelone, Mme et il pas, avant tout, qu'elle soit bien por
Mlle Villalta ainsi que le premier secré- tante ? 
taire du co·nmlat, M. J orje Blanco Vil- - Pensez-vous que l'homme change, 
Ialta qLtÎtteront notre ville le 8 août. c'est-à-dire, par exemple, que tel qui est 

Ils hisseront parmi nous un souvenir très porté à la danse et aux amusements, 
d'une famille d'élite, d'hôtes pleins de puis•e devenir sérieux en prenant de 
courtoisJe et d'amis sincères de ce pays. l'âge ? 

LA PRESSE 

,\1. Lanuas-S•'z<>n 
Notre collègue et ami, le directeur des 

«Annales de Turquie» nous prie d'an -
noncer qu'il a adopt~ le nom de _Sezen, 
en pur turc. Il s'appellera désormais A. 
Langas-Sezen. 

LA MUNICIPALITE 

La constrnction de dépùts 

Le Ministère de l"Economie travaille 
à foac!er une société qui se ch<Hgera de 
la con ;l111ction de vastes dépôts dans les 
pr.nc.op"i.;x ports du payJ et cel<' avec un 
capital de 1.500.000 Ltqs. Dès qu'elle 
aura été constituée, elle élaborera un 
projet d' <.près lequP.l. dans cinq ans, elle 
devra .issurer les besoins de tout le pays. 

Le bra11le-bas tics hom'm·s ... 

- Non, je ne le crois guère. Je suis de 
ceux qui croient que le caractère ·est dé
jà formé, et définitif, à 7 ans. Celui qui 
a mené une vie de dissipation jusqu'à 
40 ans, continuera de même après cet 
âge.. Evidemment, il continuera ... dans 
la mernre de ~es moyens. Et ceux de la 
vieillesse ne sont plus ceux de la jeunes
se 1 Les forces baissent ; l'activité aussi. 
Mais ce n'est pas que l'individu se soit, le 
moins du mionde, amendé 1 

- Vous désapprouvez aussi, sans dou
te, le maquillage des• yeux ? ..• 

- De la façon ·la plus catégorique 
Il est impossible de décrire les domma
ges qu'il cause. Il est des oas où, sous 
prétexte de mieux réussir un maqui1lage, 
on a recours aux poussières de charbon. 
C est alors un vrai désastre. Un de nos 
professeurs nous définissait ainsi le plus 

D'après une décis;on du directeur des bel oeil : celui qui a la couleur du dos du 
services de la voierie de la Municipalité maquereau (le poisson s'entend ! ... N. D. 
d'Istanbul,· une fois par 'cmaine, tous les trad.) c'est à dire de couleur changean
boueurs seront mobiEsés la nuit pour te ... 
nettoyer à fond toutes les rues. 

JUSTICE 

Le t1•ibu nal mixte turco-nrec 
Le tr.bunal arbitral mixte turco-hellè

ne avait fixé le 31 juillet comme der -
nier délai pour la présentation des oppo-

Seulement il ajoutait invariablement: 
voyez, mes yeux sont de cette couleur 1 

Il est aussi des dames qui se font arra
cher les sourcils et les remplacent par une 
ligne de fard. Or, les sourcils ont un rô
le très important à remplir. Ils arrêtent, 
au passage, les poussières qui peuvent me

sitions à ses sentences. 
8 nacer les yeux ; ce sont les stores, 

Comme à cette date, il y a eu oppo- les persiennes de )'oeil. D'ailleurs, les 
sants, il a été décidé qu'une toute der-

Pour ce qui est de l'absence de voitu
res à roues, le texte de l' «Itinéraire» mé
rite:rait quelques éclaircissements. 'Une 
voiture sans roues ne peut être qu'un 
traîneau, et il est à peine besoin de rele
ver que les rues de Constantinople ne se 
11ont jamais prêtées à la circulation de ce 
genre de véhicules. La mention trop som
maire qu'en fait r auteur nous place donc 
en présence d'un rébus qui risquerati 
d'être insoluble si un autre voyageur, von 
Moltke n" eut précisément consacré tout 
un chapitre aux voitures de lépoque. Of
ficier de Sa Majesté le Roi de Prusse, dé
taché en mission en Turquie, comme de
vaient l'être plus tiJrd le général von der 
Goltz et tant d'autres d.e ses compatrio
tes, von Moltke n'est pas un poète, - et 
mo.ns encore un poète romantique. C'est 
précisément ce qui explique la précision 
presque technique des renseignement 
qu'il nous fournit. Nous apprenons donc 
que les «arabas» du début du dernier 
siècle ont un tim;on «qui se termine en 
tête de dragon> et que leurs essieux sont 
toujours en bois. Le Prophète dit en ef
fet expressément : «Les Infidèles glis· 
sent dans les ténèbres ; un bon musul
man se sert de vo.tures à roues criantes». 

moustaches remplis9e·nt,chez l'homme, le 
nière séance se tiendrait le 2 6 courant 

-·- même rôle pour la bouche; .elles garan-
\ " [ • ls" après quoi ce tribunal sera dissout. I 

Une curieuse association 

Voici qui dément étrangement la ver
sion de Chateaubriand au sujet du sil~n
ce en quelque sorte sépulcral des rues. 
Moltke nous apprend encore que ces 
bruyants véhicules sont traînés par une 
paire de buffles ou de boeufs dont la 
peau brune est ornée de soleils peints en 
ocre jaune et dont la queue est entrela
cée de force rubans .ba:iolés. Nous avons 
vu nous-même de pareils équipages pil· 
toresques à souhait, dans la banlieue, et 
il n" est ~eut-être pas inopportun de rap
peler que le transport des armes et des 
munitions au front, lors de la bataille de 
la Sakaria, s'est fait au moyen de char· 
riots aux roues pleines et sans essieu, les 
«kagni», en tous points semblables à 
ceux que von Moltke vit en 183 7 à Cons
tantinople. 

• • • 
Au demeurant, Beyoglu n'était qu" un 

groupement cap::cieux de maisons en 
b::i"s et de ma~sives constructions gêno:
s"> - cel!c~ ci remontant aux p-e:n ~rs 
t•n'"'" de la, fondat:o'.1 du faubou;g. -
et clo:i~ le soleil n'r-::hi'a iama'~ que le' 
t•lt°s. On n'y vcy<1;t que des bouf1r"' 
étroite~. voûtée~. à 1' épreuve du feu e· 
de. voleurs, antiques fondachi •embla
bles à ceux de Galata, dont l'es lampes 
fumeuses ne parYenaient pas à diss:per 
]'obscurité. 

l .es intércts fH'O PSSlOIHle tissent e palais contre le brouillard, le 
iles divorcés SANTE PUBLIQUE froid ; elles contribuent à yestreindre le 

Athènes, 31. _ L'Assoçiation des di- L'hôpital llH.Hlde c1'Anlm1·a nombre des maladies de la bouche. Je 

d · · C 1"nq spe'c1"a!1"stes ont été engagés en suis contraire à l'habitude de se raser la vorcés qui compren ausSl ceux qui sont 
d d · 1 Europe pour c1•1q a11s et seron: affect.!s moustache.·· en instance e ivorce, et qui groupe es L p f 

deux sexes, avec plus de 1.000 adhé - à l'hôpital Nümüne d'Ankara. L'un d" eux e ro · Sani Yaver qui asssitait à no· 
. , .. - tre entretien intervint. 

rents, bien que de création très récente, est aeia arrov.-. D 
- 'ailleurs, diHl, les hommes ne 

a tenu son assemblée générale, dans la LES MUSEES d . evraient pas lutter contre la nature ... 
grande salle des Amis du Peuple. Le l\Jusée cle la lllêll'ÏUC Seulement, les moustaches ne sont pas 

Pl.usieurs orateurs, hommes !'t fem - I · li 
l sera traus éré a Gu taue très propres. Je n'aurais rien à dire s.i on 

mes, divorcés bien entendu, ont pris a 
Il a été décidé de transférer le Musée les portait très courtes ... 

parole et ont parlé d'intérêts corporatifa 
de la marine de Kasim Pa'(la dans u.n lo- Le Prof. Niyazi Ismet condamne, lui 

et professionnels. ] cal approprié aux environs de Gülhane. aussi e vêtement masculin actuel. Mais 
La plupart des orateurs ont insisté sur 

On atfectera le local actuel du Musée à il estime que sa réforme est impossible. 
la nécessité de faciliter la procédure de !"usage de l"ec' oie navale - La cravate, par exemple, ne r1'me 
d.ssolution des liens matrimoniaux. Con- · · 

-------- à rien. Et elle exerce une grande réper-
cernant les droits qu'a la femme divor- L l • d' J a I~e' VO ut1on Ill On la e cussion sur toute notre existence. Nous cée à une pension alimentaire, certaines 

M 3 1 A d 1 , y ·sommes tellement habitués que si nous 
ont souligné qu'elle devrait être a bon - oscou, . - u cours e a teu- ]" . 
dante, ~elon les moyens de l'ex-époux. 1 nion d'aujourd'hui du VIIe Congrès de 1 vdou wns nous e~ passer, nous nsquerions 

1 1 j III I · 1 · ] d' e nous contraner des maux de gorge. En thèse générale, on a · admis que e a e nternal1ona e commumste es e- p 
1, '' d ] Clu d D ' k de - our moi, intervient le professeur mariage doit ê~e considéré comme dis- egauons e a ne, u anemar , S · y . 

d ' ' d l'e d 1 F d ] N 11 am aser, la tenue la meilleur·e .et la sous e Jure apres une séparation e .c:.spagne, e a rance, e a ouve e l 1 · , , 
corps, de facto depuis cinq ans ; certains Zélande du Portugal de la Palest.me et p us oEgllique est celle de 1 ere des cheva-

d l·uk' · - f'f. , 1 • 't' liers. e était très saine.Elle avait quel-ont insisté pour trois ans. e rame ont rea urne a necess1 e , . 
Un ordre du jour dans ce sens a été de Tenforcer !"activité tévolutionnaire ques rapports avec 1 «entan», de 

pères. 
approuvé et transmis au ministère de la dans le monde. Cette assertion a été vi- Q 
justice et à l'archevêque d'Athènes. vement applaudie. uelle est votre plus grande pas-

nos 

vraient à la chasse et au commerce des 
fourrures. r éleva1e ~u ~étail 

l~e1 le~ anlien~ lnm 
--o--

Les documents historiques nous ap· 
prennent que ce peuple avait, dès }es 
époques les plus anciennes, composé UJl 
calendrier dans lequel figuraient douze 
animaux comme le lapin, le cheval. Je 
boeuf, le mouton, la poule, le chien. le 

1 porc, etc ... ce qui corrobore nos affir· 
. . 'mations précédentes. 

De nombreux documents histonques Pour nous résumer, nous dirons que 
nous éclairent sur r art de r élevage qui fut le cheval était, dans les anciennes pério
touj ours en honneur chez les Turcs.. des, le totem chez les Turcs, et que 

E.n réunissant ces documents, 1ls est cet animal ne servait pas seulement de 
loisible d' étab\ir l'espèce sur laque!~ 1 monture, mais aussi utilisé dans les tra· 
s' ellt portée leur pré.fé.ren~e dans les pe- veaux champêtres, pour, plus tard, être 
riodes reculées de 1 histoire, et la façon employé comme bête de trait. 
dont ils ont tiré profit de cette pratique. Une ancienne légende turque parle 

D'après les documents les plus an- longuement de la voiture ; les documents 
ciens en notre possession, les Turcs, que chinois font également allusion à celle 
les Chinois du sud des 23ème e~ 24ème du monarque Hun régnant en l'an 19 ~
siècles avant J.-C. appelaient Hiong-Nu, vant ]. - C. et qui était traînée par silt 
utilisaient le gros bétail tel que chameau, 1 chevaux. 
mulet et âne. Les anc;en's Turcs ne manquaient 

Les sources chinoises qui donnent les pas de tirer profit des produits des anl" 
noms de ces animaux en :idiome hun, ra- maux domestiques quïls élevaient. )~s 
content que l'armée chinoise attaquant préparaient des fromages appelés « ç.l' 

les Huns en l'an 124 avant J. -C., leur git » et « torak :!>, et utilisaient la toiso~ 
avait enlevé des millions de têtes de hé- de la race ovine. Le mot « yapagi »· qu' 
ta.il. signifie laine, est une appellation turque 

T oui ours d'après elles, cinq armées qui a passé dan.s la langue hongroise. 
chinoises marchant en 71 avant J.:C., lis préparaient égaleme·nt du «kimizt• 
sur les Tures, auraient pris à ces derniers qui est u·ne boisson particulière auJ' 
90.000 chevaux, moutons et vaches ; au Turcs. Bref, les anciens Turcs eltcel· 
cours de la même année, une armée au- ~aient dam ]'art d' élevn et d"utiJiser 
xil/aire chindlse aurait fai·t main basse les animaux dome~tiques, ce en quoi 
sur 700.000 chevaux, vaches, moutons, ils ont donné l'exemple aux autr'e5 

ânes et chameaux. peuples. 
Nous savons que le cheval avait tou

jours été utilisé, et même considéré yar 
les Turcs. Les Huns, qUÎI ne voulaient 
pas rester soumis à la Chine, avaient dé
claré dans le Kurultay réuni en l"an 54 
avant J.-C., qu'ils avaient fondé leurs E
tats sur la selle de leurs chevaux. 

(De l'Ankara) 

Nous apprenons également que le che
val mort était en.terré avec son cavalier 
tué, que cet animal était souvent 
immolé en offrande, et que sa queue 
« Toug » servait d'étendard chez les 
Turcs. Nous n'ignorons pas que, dans les 
temps préhistoriques, la langue turque 
était monosyllabique. Comme le mot 
« at » (cheval ) n'a qu'une syllabe, on 
peut en déduire qu'il était d"usage cou
rant ches les anciens Tures. 

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

P ou r le déYeloppen1ent 
de la culture nationale 

Le siège central du « Halkevi » d'Â~; 
kara travaille activement à Tehausser tlo 
niveau culturel de la capitale. Dans ., 
grand cinéma établi entre le «Ha]ke~1l, 
et le Musée Ethnographique on pr0 !eél 
te des films instructifs suivis avec int~r 11 

l l d l ]allo '. par toutes es c asses e a popu pi 
en attendant que lon représente lltl 
des pièces de théâtre. / 5e 

Le « Halkevi » aide les peintre5 ~~ 
trouvant à Ankara à travailler chet .~ ~ 
pour produire des oeuvres ayant tra• 
r ère nalionale. si' 

Le 30 août 1935, lors de J'~itP"011 
Lion que le « Halkievi » organl9~'-efl' 
pourra admirer des tableaux revr~"tle1 
tant les épi odes les plus caractéÔ 5~ 1q00e 
de notre épopée nationale. Il y a la e le 
.excellente initiative étant donné qtl fol' 

reproche le plus grave que )'on pu1sSe 'efl 

rouler à l" endroit de nos artiste_s, f!~eII' 
précisément d'avoir été fort peu in flh
cés dans leurs oeuvr,es par la grand~~e· 
volution et la lutte ·nationale gigaJlt 
traversées par le pays. -----. .. 

Nous savons également que le mot 
«Koyun» (mouton) se prononce «koy» 
et «kuy», dans certains dialectes turcs. 
Or ces mots étant monosyllabiques, on 
doit conclure que le mouton aussi était 
un menu bétail considéré par les Tures. 
D" ailleurs, nous lisons dans le livre « De 
de Korkud ». quïl était d'usage d'immo
ler des moutons dans les festins natio
naux turcs. Le professeur Nemeth fa.it dé 
river le mot « sigir » (boeuf) du verbe 
«sagmak» (traire). D'autre part, nous li
sons dans !'ouvrage de Mahmud Kiach
ghari que les Turcs organisaient des chas
ses à courre, désignés sous le nom de 

" « s.igir >. 
Quant aux mots: « boga » (taureau) 

« inek « (vache), « dana » (veau), o:bu-

Francesca da Rin1if11 

à la Radio 
sagi» (génisse), «keç.i» (chèvre), ces ap- __..__ ~IJÇ 
pellations sont spécifiquement turques et Parmi les figures du Dante aui>q!Ptlitl 
o·nt passé dans d'autres langues. le plus grand poète d' ltahe a coll1Ile ôt 

Nous inférons de ce qui précède que qué un souffle de vie immortelle, cf 1'ld1 

ces animaux n'étaient pas inconnus de Francesca da Rimini est peut-être 3 
5of 

nos ancêtres. douloureusement humaine, celle q\Jl d'iP' 
De même les mots: « tavuk » (pou- cite le plus de compassion. Vic tir_:': io

1
1 

le), « koç » ( belier), « oglak » (che- grand amour, elle a été manée Y-- tl•el 1 

vreau), « domuz » (dans l'ancien turc ce à Lanciotto M"latesta alors ~jot10' 
« disnav », (porc) sont aussi des appel- aimait le beau Paul, frère de ~n 1 
lations d'origine turque. Le mot «oglak» et en était aimée. t;i1'ci0 

vient du mot « ogul » (fils), comme les Le drame des deux beaux-frères. fllflle~ 
mot « ba~k » et « saçak » qui dérivent to et Paolo, ommortalisés par le tlvO~, 

' d b ( A d ' • d d ' be!I ,.t respectivement e « a~ » tete, e «saç» ep1so e antesque, a tente riil'Y 1, 

(cheveux). : de poètes, parmi lesquels il faulo'lit1a~ r 
Les documents anciens établ!ssent que l~r S1lvio Pellico, le martyre ~s.ig ~d 

les Turcs aimaient le_s . chiens et a- l ~uteur de « ~es Pr1s~ns _»· doflfle 11• 

vaient du goût p~ur le g1b1e~-. Les Tures rru tous ;:es poe_tes •. celm qw a ,;i~fl11 
de Kuman élevaient des chiens et por- drame 1 mterpretabon la plus P.-tre 1 r 
taient des étendards sur lesquels étaient en a fait un chef d' oeuvre du t~·Â11fl~( 
dess.nées des figures de chie~. lien moderne: c'est Gabriele ii" ~; 

Deux autres nom d'animaux, « kedi » zio. Les cinq actes de D'An.n.onr IJ !SI 
(chat) et « oküz » (boeuf). étaient corn- été réduits à quatre pour fac1!1te ll~t
muns chez tous les peuples turcs. De mê- che de Riccardo Jandonai qui 8 

, ,.e 
me le mot « kedi » avait acquis droit la tâche difficile de donner un. 1i111!11 

d
,., 5) 

de cité non seulement dans les langues ment » musical aux vers e)ll J 
indo-germaniques, mais aussi dans les lan- nieux du poète. t1S li , 

uL . f" . F d R. · · "0 ,·&.~ gages pop aires mo-owgours. « rancesca a 1mm1 ». - ·e Il" 

L ' · 1 ' · 1 ' h f -'L l' éc0 te t~v ap1cu ture eta1t pus avancee c ez rec ion œe auteur, sera ex ]a ' 
les Turcs habitant l'Europe orientale que 1er août, à 20 heures 40, paf 
chez ceux de 1' Asie Centrale. du groupe de Rome de J'f.iar. / 

Les Turcs de la mer Caspienne qui a- ~··fl•' 
vaient beaucoup travaillé au développe· L' ff • d "Breille Fr' 
ment de cet art, étaient arrivés à expor- a aire u se l 

d d . , _.._ . 'poli 1 ter e gran es quantiles cre eue. Washington 1. _ Une re eJ!lefl f)' 
Les territoires occupés par les Turcs remise aujourd'hui au gouvern JI~ 

' ' · ' !' '! d b' ·1 uoll et'.lnt tre~ pro~1ces ~ ~ evage u etai , Jemand à sa note de protesUl 
chaque tnbu d1sposa1t d un grand nombre jet de l'incident du BrerneJl· _ 

de troupeaux. D ' t ·atioO!:I ~ 
Les Turcs habitant les pays qui ne se en1ons l J( .J 

prêtaient pas à l'élevage se li- de chôn1eurs à L011 !~1 1~· 
ariiJCS ttl 

Londres, 1. - De grandes 171 t fJIÔ sion ? 
Voy<lg'er. 

- Vos idées sur l'amour ? 
- Je vous ai dit que j'entends n'a-

voir rien de commun avec la littérature ... 
H. FERIDUN. 

de chômeurs ont eu lieu deVan . / 
Ville. / ·îfe 4 

·------=-;--o.--o'é'r 
Prière à nos lecteurs "e 

sur un côté de la page. 

,.:~,; 
·ell 

i:1eti11 
.l 

Suivant de vieux documents, il était 
interdit «à l'intérieur de la forteresse de 
Constantinople» de construire à une dis
t.ançe de moins de 4 pics des r.emparts, 
ni d'y élever des maisons avec balcons 

- Hier, en attendant d'être reçu par 

mon dentiste ••• 

... Je contemplais le spectacle de la 

rue ... 

... Si l'on s'habituait à prendre 

jours la droite ... 
tou· 1 ... .ta 

ruque. 
rue n'aunit plu~ cet air de pa-

• hetl I" 
- Et les dames ne "e S· , ~ 

aux hommes à chaque ~ • J 6 
··1er " 

(Dessin de Cemal Nadir GU J 
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CONTE DU BEYOGLU Vie écono111i(111c cf J1-,i11a11cièr·e Rien d' cxtTaord.ina1re : un bonhomme 
comme il y en a des tas ... 

_ !\ou , s'entêtait Pompon, on 

C 0 ln ll en t l Ul• aurait pu être bien tranquilles, sans la 1 Rolllta. Le 1 Le n1arché du sucre de quinze jours entre la date de la com· • l ? Ils arrjvaient rue del> Abbes&f!S. mande el celle de La livraiaon. dJfe ce a • . gamin, qui ne se souciait pas de rester 1 _Il y a dans le monde deux f1~o~s de Suivant Jeurs qualité, Les melons, en 
seul, invita la petite. , faire du sucre. On en d1shngue France, sont vendus entre 23~24 francs 

_ Monte avec moi. C'est 1 heure de deux sortes : celui que l'on extrait de le kilo. Le droit douanier est de 5.60 le 
Ja répétition c ils > seron.t partis. Je te la canne à sucre dans les pays chauds et kilo. Le coût de la licence est de 60 fra. 

s appro- montrerai le violon magique, le para - humides et dont le prix de revient est le droit d'importation 2 pour cent. 

-·-
Par HUGUETTE GARNIER. 

C.aston Borelli, dit Pompon, d t h u 'd · 1 · I' b · d \ 1 · d ' ch la orte tira le loquet, plUJe, les godasses e caou c 0 . c. . re wt, et ce ui que on o tient e a Une firn1e rançaise s est a rest.ee au 
et a doucement de I P li ' O f 

1 
Tout L'annonce de tant de mervCJlles déci· betterave dans les pays dont le climat ministère français des Affaires étrangères 

se retrdouv
1
a su rd. e pa eT.l u utr- ne da Lucette. Pourtant elle s'informait. pru- est modéré, en faisant de grandes dé - pour obtenir une licence, ayant 1' intention 

o.ccupés e eur ispute, es a '" 1 d 11· . L'E d . • d a é~aient . d départ Il dante. penses pour monter es ra 1nenes. u .. de nous acheter de gran es quantiles e 
~n av"'~t point aperçu~ ~ s~n. entendre' _ l\féchant, qui'jl est, ton papa } rope et l'Amérique produisent du SU· melons • 

UJ. assez, ce petit, e e5 N · d d · • ' · 1 trier A b être blasé - on : vieux. cre e cette ern1ere categone. Certificats d'origine . sept ans, on a eau . Q 1 " > 0 d · 1 • 1 sur 1 Il d · on a tout - ue age · • r, epu1s que ques annees, a pro .. 
es quere es es c.vieux> ' ]" ·t · ma's demande d · · Il J ·1 de rn.. d b t d coeur lors· 1 Pompon ne se eta1 J3 1 · uction a ete te e que, non seu cment 1 
erne, es attemen s e • 1.11 t t savoir 1 Il répü.. d d k I' · qu'ils · ff menacent Ils· Les i es. ç.a veut ou y a eu e gran s stoc s accumu es, mais 

. · sa rontent et se · bl · • • d l • 

l~t.aient ainsi, hargneux, serrés l'un contre qua, acca e : on ~ comm_ence
1 

a bven re a
1 

canneda su .. 
autre A , .

1 1
. f t avait vu, plus - Au moins trente ans. cre a un pnx p us as que e pnx e re-

d
. . u reve1' en an 1 T , Jj 't . d Q Il 1 d·lf. une f · I b d père alissé sous out s exp qua1 · . !.- v1ent u sucre. ue e est a 1 erence, 

l 01s, e ras e son • . • D' ··1 • · • t dans l entToc · 1 a tête d R . · pesant sur 1 e· es qu 1 s penetreren .' en ce qui concerne ces pnx, entre es 
e oSJta, sa main I · · é énement ét8..lt d d Il d'if. ·1 d Paule d 1 . f me comme pour Pompon compnt qu un v O eux sortes e sucre ? est 1 1c1 e e 

l' e a Jeune em U d · 'té régnait n I" bl' L d J trnpêch d f . ·urvenu. n or re 1nusi . . ·l'i ela 1r exacte1nent. e sucre . e ava 
les h er e uir. t b•tes. Pornpon, du 1 avait balayé le sol. Le peig~oir de • ta· est le moins cher parce que la main d'oeu

h.aut de ommes :on :n était sûr Evi- lien ne ne pendait plus apres la pater~, vre n'y est pas coûteuse. En 1 Q29, 
demrnentsesllse~t ~ns, jolie, cette Rosita, sa valise de faux cuir, posée pr~s ;e a le sucre revenait à 3.81 dollars les 1 OO 
pvec son 'te:O; br~~. ses yeux d'italienne. malle. dans l'encoignure, avalt ispa· kilos, soit, pas même 5 piastres le kilo 
o?ltrtant, Pompon ne l'aimait pas. ru. avec notr~ argent. En Allemagne, le su .. 

,abord, ce n'était pas sa mè1e. Sa - Ça, alors 1 cre produit par la bette•ave &obtient au 

d
Toere,_ e1le, dormait dans un petit villag.e Surpris, l'enfant se tournait vers sa doub_ le de ce .chiffre, alors. que ce pa}·.s est 

\l . · D · ·· inspectant le logis, 1 d 1 E d . ord; non qu'elle y fût née, mais pebte amie. e1a. ce u1 e urope ou ce pro u1t se 
P, d d f t rs elle découvrait 1 d7rce qu'elle y était morte, au ha~r e ees yeux ure eu • vend c moins cher. . ~ 
l'une tournée du cirque ~mbrino. uruc feuille sur la table. . Ce:s dernières années, !'a~ suite d a~e· 
d enfant ae eouvenait encore dune blon· - Une lettre.·· là.·· horahons dans les procedes de fabnca· 
bÏ Frêle et d'un cheval blan;. ~em- Et Pompon VJt. pliée en quatre, une tlo~, • I.e prix de r~vif'nt a de n,ou.ve:iu 

Le mirustère des Douanes et Mono .. 
poks a avisé qui de droit que les certi .. 
ficat11 d' orii;inc portant les lettr A et 
E constituant un seul exemplaire. on doit 
percevoir les frais de visa aeule1nent 
pour lexemplaire A. 

Les actions con1n1e c.lépôts 
de garantie 

Le Coneci1 des ministres a défini quel· 
les sont les actions et obligations qui 
remplissent les conditions requi es pour 
êt e acct<ptée.s comme dépôts de garan• 

t 
r De ce no1nbre, sont celles de r I, 

1e. n_ k B nka51, E.mlak oan · asi, la fabrique de 
hi~ re de Bo1nont1. La Société d-es Che· 
Jn~ns de feT d",\natolie, la Société des 
·rrams d'Istanbul et celle des -charbons 

de Kozlu. 

L'acconl avec la France ea, ahte, malgré son harnais b1ode. a un page quadrillée dont il se saisit. Lucette, baisse a Java, et dune façon. g~ner.1_lc. 
t
•·lnlas...,on de tapissière. Paré d'un tutu de appuyée contre lui, lisait par-dessus son cette sorte de sucre est de mo1be moins " e 1 1 ··1 · li 't I t ment • , p ris 31 i\. A. - Les négociations 

<i rose, la jeune femme s'asseyait, gra- épau e es mots qu 1 ep ai • en e • chere que l autre. a ' . f b t' t •us 1 d 1· 1 · t 1 lignes du . , r. chaque poya erc.iale!i ranco - turques a ou 1ren 

n
. e, égère sur la large cioupe e a- comme en c asse, en su1van es Ceci etant en L..urope. comm . h •. •ma) ' . I' ~ f . 1 t . 1 • ' 11· Iui-mêrne ;t ses be à un ccord qui sera parap e Jncessam· 

\Ir avant de se livrer, sourire aux e· aoigt et en aisant sonner es e mues. travail c a su ire 1 d d 
•oels· et bras arrondis, aux exercices de c J'en ai as-sez de bouf·,fer des b1i- . t à augmenter ses rev-t>nu$ de ce ment. JI compren ra un ~ccor con1mer· ti~ d J . . D, b ·1 le toi a .. sohrnf• Le.Angleterre eJle.même, qui eat le ci.al et un accord. de clearing. Il sera con .. 
l>ie oe et de crever les cerceaux e pa· c ques. e men ValS. e- roui ,. - <" e 20 
c otr. que tendait l'auguste. L'auguste, c vec ton gos-se. Adieu. !->erc~au du libre échange: a è?mmencé, clu pour • m~J:S. 

aa Pa L'' ' '' . «Rosita». après la guerre générale, a cu_ltiver.de._ la Allj"t1lllC!lt1ons, ventes et 
'tJ.r l' f . Pa. ecuyere c eta1t maman - La d d I .. 
1. a fic Mil BI . h , Un grand silence tombai.'t sur eux. betterave. File accor e el" pnm~ a in• j l' l t • .., • E e c e de ét1gny. aute eco- 1 dustT;. eucr;ère. En ce moment. la pro- achats ( es ( e1lar en1en s 
<onn n fait d'école elle avait surtout pelite, avec un drôle de nYe, anç.a: l t d h .. .. ... • J 

u ~ell d ' . . - Bon VO" .... ae 1 . . ductjon du pay.s assure e quar e &e.S e· of t 1c1e s 
entre d e e la misère et s éte.ignrut, ~...._ f t un eux · d d Le front plissé, Pompon ixai !"oin5. 
ni, la.i88a ~1ntes e toux, ans un 7ar· oïnt droit devant lui. C'était . comme ,\lors que cent kilo! de sucrt" intro .. 
<lui le nt ompon aux soins du c wn P ' . . ·ir d' coup subitement. duits dans un port français, coûtait en 
t-e . pl Urait, et de c.amaYades de roulot- s'il avrut v1eJ 1 un h• . t i 0 f 1 f • a f On a tort. souvent de sou. a.1t~r cer a - v1ron 70 rancs, e gouvernemt-nt rar'l-
'Wait . be.rnrne-canon, si douce et qui ber- h Quand eUes arnvent ... Pour çais_ perçoit pour cette quantité 1 70 
libr

1
·
1
"'t icn, Mme Chrysanthème, l' équi- nes c ose5· · · 1 · • • e ~n k' li . ·1 • point paraitre en reste, i re:pnt, cra• francs de douane. 

a une 
1
. 1mono, parei e « en c1v1 e ne · ~ peu rauque· c~ court aperçu suffit a· mettre f'n év1· il! neur avec une voix un ·, .... 

Sou ~tte .affligée de fluxion. ~A la gare 1 Oust f ... Bon debar - dence une amère vérité. Une nécessité. 
lluis Vcnirs de froid et de famine. De- une mentalité, une politique nées de l'a.-
r>eu que le cinéma ouvre des salles un rasMI:~.· l'accent n'y était pas. ~t tout près guerre, sont devenues autant de sou. 
Io~. Pattout, les ambulants font diffici· ~ d · sur la 1 d · ' ·• 1.;nt 1 à coup, affalé, Pompon, ace.ou e cis pour le n1onde entÎt?r. La soi antr. in-
:r~f~ta..it eurs frai5. Cependantd P?mpnn table, cacha 53 tête dans ses bras, tout ternationale n'existant plus, chaque pays 

l.1 ils cette existence noma e a ce e secoué de sanglots. N . travaille à assurer fies besoin! quitte même 
30rdt-i tnenaient, son père et lui. dans le _ Qu'est-ce que tu as ? on, mais à falre manger le sucre à sa po-
a.btita, q- logement montmartrois qul les qu'est-ce que tu a.s ? répétait Lucet~e. pulation à des prix deux ou trois fois 
~flèb~· Des affiches, représentant c la Il reniflait désespérément. Quand il .re- plus élevés. 
Da.iCl\t l~oupe Lambrino > ne parve· I . le visage ce fut pour montrer, d un Bien que ceci démontre que la mar
c::. an, 1.l~01 nt à cacher ~es mur!' crasseu

1 
x. gee:~e du menton, l'.effigie d'un auguste che des affaires dans le monde entier 

C>nte-n · Coin une vieille malle ve ue h.I re soufflant eur des bulles de savon. n'est pas normale, ce serait un désastre 
<Io,._ an le ' · d t va 1 du 1 a h · 1 D ,_. .. ,1, s acceeso1res e :a 1 _ Il aura du c aStT1n. que de ne pa5 suiVTe e courant. u mo 

C'tlue f t.a. dernière tenue p;ulletée, de· Désemparée, la fillette ne répondit ment qut: chaque pays, laissan~ toutl" lo· 
~ rn~~~ilc avec les ans et ~u'il ~~.. giqur. de côté, a pris la voie de chercher 

Les prix offe-rts 10'ayant pas conv:enu, 
r Intendance ru.ilieaire remet r-n ad1ud '.
cation. pour le 8 août 19 35. la fourni· 
ture de S8.0ll0 kilos de beurre pur au 
prix de 84 piastres 1~ kilo, .et pour Le 1 5 
aoiit 19!5. celle de 28.275 kilos de ha· 
ricot• f,a11 à 12 p;astres le kilo, 28.2.7S 
kilos d'aubt!'rgines à 8 prastrea lt> kilo, 
4.09S kilos de tomates à 7 piastres, l 9S 0 
kilos de con1beaux: à 14 pia tres. 

••• 
La dir ction d'J.tanbul chargée de la 

lutte contre la fièvTe-, dont le ~iège e t à 
Kaclikeuy. Rim Pacha Djaddeui, remet 
en .adjudication, cettr foiso, par voi~ de 
inarchandage, la fourniture de motorine. 

• • • 

to tit, 1, i'ehr'. les ·perruques qui d"e c- paê· est moche et co.mpüqué, lesd h.istoi; en Juj. mên1e le salut, noui somn1es ohli· 
n, la c 1en de tissu, le nez e car- d and! on n Y compren Tlffi g~s ,r en f.11ire autant. 
r Pet· b · res ~s gr ' · d 11 " · 

La direct.ion de la Banque Agricole 
d'Istanbul avise qu'.elle met en ventt' 
Jïnuneuble à appartements dénommé 
c J\tersin Palas > et situé à J\nkara. Cü· 
zt-1 Izmir Carldesi. Cette bâusse de trois 
étages occupe une superfic,c de 193 mè· 

AK~AMCI. rree carrés. l .a vente aura lieu le 20 août '-"' 1· Itc arrière de bois peint. Z t zut et rt!'zut J D abor , c e n eta1t 

l~of'l, l lt cage, déplié le soir pour Pon1· .u · parler de cela.. On avait 
1 1 Ong••'t 1 1 pas vt!'nue pour ·11 d 1 h t e • cl '7" a table supportant es re- . d lui montrer le r1 ar ' es o -

v · ll d1n · promi!I e ' ·t 011tin . ey, Le poêlon graisseux . Pompon n y son.geai 
"Ur laa..lt parfois avec la brosse à habit, tes, la musique. 
f na U même plus. , . . 
qa.To.ilJe 1 pk,~ dite « de famille :t. _ne Il pourrait toujours l 1nv1ter, une au-
u, 1 • 1en n •y ressemblait moJnS I . 1 ..1 teur t S . ... tre ois ·•• . . · ·1 

"IC « .. no. i, encore, on eût éte sur 1 · 1 pel t 1mag1na1 
llll' crouter M . d Le regard au oin. e i . 

ta q R > tous les soirs l ais e- '"on père n '.attendant p]u5 persomte. J8-
(\le B~:ellj osita était là ... C'était ~ elle, . . )u5 seul. plus morne chaque JO~r 
.. co 

1
. remettait ses sous au Lieu de ma.J.S. P ~ à qui désormais, il le sentait 

•o n Jer . . t'te5 - ~on pere . .' 
v· rnl'lle.s • · comme Jadis, par pe- 1 b. il ne suff1ra1t plus. . . 

•v,
08 

' a P. ompon, les achats de 1e:4 d t bientôt reprendra1ent·1l1 
t l P.our I 'ans ou e, • . I . 
Oiff~u· e~, Jours où die allait chez e I - te On quitterait, enfin, ce oiv

9 

•- r c t . d a rou . . d • d--.,,ll. • e ait ' 1 ~ sait e I d 1 On reverrait es pres, ..... 
..J Pt-r. 0 _ 

1
r.eg e : on se pads f . oran 

"IC 'Yft n n1a 0 · · -~ On recevrait au !' a Sc' e empêchait pas e a•re h des ri"-ierCS··· 
l<thorn~:es, . d,e reprocher son â·g~e ~ c. amp:s. ure et glacée, l'haleine de l'au· 
1 ment bl qui 1 avait recucjllie. C eta1t v1sag~· l·p· sur l'herbe, en s'effaçant. les 

l
ea n.._ ~ e de voir celuj - ci marcher sur be qui a.Jslse de la nuit •.. A prc:sent. 
l.1 ••• ""''OA d brillantes armes ·1 plus.. BorelL ac .. Li' Pr ' ans l'étroite chambre, pour . · t!'n ne Je retenJu 

'1 'J 0 uver ··1 · le qw ri . t de pa'Ttir avec 
e .aa 11 qu 1 demeurait soup • ceptcrait cert.a1ncme~ p • lu· 

jil.rea et B les engagements devenaient 1 e trope foraine. ompon ep 

l
ea tep, horelli s"aigrissa1·t, ex:cédé par que q~ 1 10:.c.rumes. gaTderait les pou 

Oc chera1t es -e h. 1~ t l 
ria. Rifle f) es ~e l:intru~e. Sous son règne, pon.S soigtleTait les c: ien~... . ou e 

t: b.:tttait ~un~t. A1'trefoi5, le. clo~ monde l'airnera.it. Il ae pilromene~a1t .. av~ecl 
de <::et Jarna1s son fils. Il avart p1t1e • 1 s· longtcmp11 y avait reve 
?tune f'nfant 'Précoce et senslble. à la s_on P~l.e ~~ Iïdée que ça allait se réa· 
~~ SOuff . Et vor a qu lh 

'\e et . reteuse, plus vieux qut' son J~er :il se sentait presque m~ ~u~~ux·:· 
'a.it Pt qu Une coxalcrie mal soignée lais· D ~-.' fond il se 1eproc ait avoir 

lJ 
e""u . 6' eJa. au ' "' . ·1 • 

n b~ .e Jnfi1me. • • ce départ. :'( ava.ll·J pas rru.s, d ru d tant e pere ,,. • 
L~ <::r11 pt e vaisselle brisée ponct~a our obten.iY cette gr~ce., un eje1.ge. a 
"'"· de · 0 rnpon, ae bouchant lt>.s 0~11- ~, 1. , 1 .. flamme n en etall ipa5 ete1n· 

ll<:end· 1 eg ise ' - ·bl d'" Jt en clopi.nant. d ... Cest tern e etre cxau· 

• • • O· 
Pl~.~ aller ) JI ur la c ~ du ~r erra, un jnstant. . 
?'"tir ertre. pu1!'S comme il avait le 

d Rros ·1 I f • llne • • 1 se campa sous a enetre 
8e
1 

a do~o.i on lépreuse mit pour siffler, 
;11 'll:ts d 1 ' · l e a ans a bouche. Et une petite 
~r~tt~Pyrut, p.arsible, bien portante. 

l.t1t a aient, d'un an son aînte, habi· 
•tel· •cc •• ' ·11 ·t f • itr, p -.. mcre qui trava1 a1. e-n 

e.1ch ornpon aimait bien ses 1oues 
tqit .a.~'· son air tranquille. Elle 1' écou
c1 i)oae cc Pat e-nce en pensant à autre 
IJj ~t en • h d d ··1 ap mac ant le rou ou ou qu 1 

tlle c Portait Dès qu'elle ]"eut rejoint. 
terto" onstata sa mine défaite, l'in· 

~ea. • .._ ' 

1 Il n Qu'e•t-<:e qu';l Y a ) 
~ l} v:n~ la dernière alga1ade à laquel-

..._ Lnaa d'assister. 
ftiot1 e Père et Rosita se disent des 

1 t-:.ii. h 
,, D., all8S8 les épaUIC9 C'était tOUt ? 

}> 1111 ... ns . · 
en a à qui crient ne sont pas rares. Il 

v· ...._ 1 u tous les étages -. ou presque. 
1\rt- •cul 88 de la ve1ne. to1, que t1l mère 
.._ e. 

'l Si tu e et cro que ça la rend plu~ gen• 
1) 11 que Ça l'empêche de pll"urer f 

41>ic rt'tnonta:M-nt tous deux la rue 
~ • a a .. 
n_ip),.tte frctant parfnis, le temps d'une 

1•ona l dr.va.nt une vnit&·e des quattt .. 

te que e1a··· 
, . .'demenl 1. .. li ne penaa1t plus 

ce 11 rapz , d 1 • . · fatigue u c own. a ses 
qu au vuuige d bl , . . inmençaient e trem ~r. a 
mains qu1 co · · . · e faisait plus Tire et sonna1t 
sa VOIX quJ n 

faux. C .. t tu lui dirais ça, toi, Lu .. 
- omrne:;, 

cette ) . 
- Je lui diralS : c 
. . dirais encore, 

puis Je 

A s'a cavalé,.Et 
hi.en poliment : 

U d perdue ... > « ne e ••ta.il point sûr que 
J\i1ai5 Pon1pon ne .~ d' · 

, 
1
• I ·11eure man1ere attenuer 

ce fut a a me1 ·1 1·• . 
"] f Hait porter ; J ne i. nen 

le coup qu 1 a . i .sournoisement, 
poi.Jr retenir la petite qu • 
gagnait la porte. • d 

P ns.if. la lettre cachee au creux e 
•1 tta -1 le retour du clown, 

sa ma:i,n, 1 gue 1 1· u'il n'arrivait 
ace11h1e par ce prob eme q 
point à résoudre. 

- Comment lui dire ç.a ? 

LA VIE SPORTIVE 

L'arriYée de l'" U jpest" 
Aujourd'hui arrive le team cUj~e9l>, 

h d Hon~~ qui se rend a An· 
c Arnp . .on e e.· • l 
kara pour livrer 5 matches. l ren,co~ .. 

t Ur à Istanbul. avec les equ1-
trera au rf' o · . 
pes rie GalataM..,.BY -et de Be~kta~. 

Les " courls ,, de tennis 
devant l'in1pôt 

Nos!cxportations de figues ,;..1-<J;..;
35

.:..· ------~----• 
Banca commerciale rtanana [.a figue est un des principaux arLicles 

d'exportation de la Turquie. Voici qu~l
le a été lïrnportance de sa réçolte dan:t 
les cinq dernières années : 

Années Tonnes 

1930 32.000 
1931 28.000 
1932 29.000 
1933 26.000 
1934 28.000 

L'E.spagne, l'Italie, l'Algérie, la Grè 
cc et le Portugal produisent aussi d~.s fi
gueo. La récolte de la Californie et du 
ChJli tiuffit à peine aux besoins de ces 
paya. Ce sont lea paya d'Am~rique qui en 
in1portent de la ·rurqiue. 

Vo1c1, pour la région de l'f:géc, quel, 
le est, en moyenne, la production annuel
le des figues èches: 

Ku(ll\da ; 
Bayindir 
Tire 
Ôdemi' 
Aydin 
Soke 
Bozdag .. f'l...aracasu 
"laz;ll; 
Bodnom 
Sarakëy 
D.iver5 

Tonnes 

2.000 
70 

700 
4.000 

1 S.000 
800 

2.200 
120 

2.200 
l.SOO 

200 
1.210 

30.000 
La vente dt!a figues ee fait le plus sou· 

venl par Vt'nte.s à livrer. Le produc. tl!ur 
est lé;ci SJ, au moment de la cue1llett•, le 
70 pour ct"nt de la récolte n'a pas {o1é 
vendu par ce syatème. \ 

Pendant les dernj~res cinq anné s, la 
proportion de ces ventes est ain."'li êta .. 
bli~ : 

Années % 

1930 70 
1931 70 
19 32 70 
1933 60 
1934 ............... 35 

Sur lt"s marchés étr.f\ngey~. nos figut1os, 
qui eont douces, sont très rt>cherchées. 

No~ fruits frais 
• sur le 111arché français 

Capllal enlièrement versé et réserm 
Lit 8441.244.493.915 

1 Hr0c1 ion C~nt r.,lo ~UT ..A '1' 
Filiales dnn" t utll l'ITAI li~. l::iT1\XHUl, 

IZ !Ill, 1,0 'JlJU-.8 
!\E\\'-YORK 

C'r~ntionR à 1·J~trn.J1gllr 
Bonua Con1n1ercilli& Jtal1anu (FrnnCCJ 

1 ar1s, \lartteilh1. \'liro. Menton, Cnn~ 
nes, Monaco, Tolosn, Honu1it~U, l\(011to 
Chrlo, Junn-le,J'ins, ( asahlancn. ~)fa· 
roc). 

D. i'CB Comrnf'r iale ltali11na o Bulgnrn 
bofin, Burgas, l'lo\'"<lf \'nrll•l 

b11n1n ('onimProiale Itnliana e (.r''' l 

At !1?-nos, Ca\ alla, \,e 1'1n.~e. Sulon111u". 
Bu111·n Cu1n111crcinle ltnliRnn 1~ Jlu111unl\. 

Hucortt8ti, \r11.il. HritÎIM 1 Hr•)Sl)\'1 ~uns 
tionzu, Cluj, Unlutz, Tt11111scnr1l, !-'uli[u 

Bnucu C~i1unirrcialo ltnlinn' pnr l'l<~g1t• 
•o, Aloxondrio, l.u Cnirl1, llo1111111our 
bfa.n1tournh, oie 

Banca Corn111Br<;1;1lo ltuliann Tru ti Cy 
.. O\\'- '{ ork. 

ltulinnn Tru t t'y Han i. Cornnu•rl!inlo 
H1) • 11 . 

B1u1••1t Conun• rciale lt;aliuun Truel C,> 
1 hiladttlphüt 

Aflilu1t1ons \ 1 Et.ranger 
Bau eu della .S\ izzera 1 Jiu na: Luge.nu 

Bolhnzonu, Ch1assrJ, IAoarno, .Mon-
1tn!lio. 

lln1111110 Fr1u11•11ise et lt.iliunno pour 
l',An1l•ri4ue •.lu l"u11. 

(on Fruru·e) l'1trls. 
(un .Ar~eutino) Buenoa·.A.)ros, Ho· 
8llrio d11 811nl.u·Ft'i. 
fnu 1;r{i1il) :-:ao·l'uolo, Hh,·010·.ln· 
1a,Jrn, .S1111to1, Bnhiu, Cutiryl}ll 
l'urto Alt•grn. Hio Gronde, Hlt~·Jft> 
( l 'Arn 11111b11co ). 
(<tu CliiliJ Snnti11go, \~ulpurlll!lo, 
(un Col1.uul,ie) B, guta, Boran· 
411illa. 
(ttfl l fUt{URJ', ~Joul.eyltl o. 

Buncn t:11ga."'·•·ltuli.111u, }lu1lttpest, 111\t· 
'\:tt.11, }IJ!)k.olo, .llRkO, h..urrned, Orol• 
J1n:z , ~zegotl. otc. 

U .u~o ltuliano (eu 1<:qunteur} Oaya,iuil. 
ll n'a.. 

Bonr.o lt diano (au l'f.ruu) Lin1R, Aro• 
c1ui1•11., ('1111110, ('u ·~o. Trujillo, 'l'o1u1a, 
ldollion1lu, Chiclayo, Ica, l'iurs, l'uuu. 
Clii11chn .\ltn. 

Huukll1u11tl1''"Y• \\". \\'tarft.r.R\"it>~.A. \ar• 
J;.O\ in, l~u1lz 1 LuUllu, l.\\'0W1 J'o111n, 
\\' 1lno oto. 

llr, ntRki~ B1 11ka D. )). Zn~rl\IJ, ~ou1uH1k.. 
~OL:iot11 lt.&111u1u di Cre1lito, • ldnn, 

\'Jl'llUI). 

S1~·go .h~ lst11uhu1, l~u" \'ol\toda, l'n• 
lu:t:to h.11ra.i:• l T-5h'iphonlJ Pliru 
44841-~-IJ- l 6. 

,\gon<"l' 11'! tunbul Al11tlttn1 i)'un Uu11, 
I>1r ct1on, Tél. 2"2\)(.(). Upér1•t1c1us gén.~ 

2:!<Jl6. l'ortefouJlla I>ot•11mtn1L. ~~-
1,oaition · 2' .. XJI t. Cliuugo ~t J'urli. 
4Jl2. 

Agence do J'cru, J tik.!al Ç ,J1I. 247. Ali 
!\umlk lluu, 1'ét. l'. l().IU. 

3-BEYOCLU 

1:arl1111•11c1• dt•s pt'llls mal11d1•s :l l'hùpitnl tles Entants, à 
1•:11 :ttlPIHlnnt l:l \'lsilt', il t•11 t•"'il ((Ut~ l't)fl n. élClltlll"i Slll' le 

Exposition de-Yolailles LA VIE MARITIME 

~i~li. 
unr.011. 

Une cxposilion de vola;llC$ aura lieu A1arine française 
cetlt> année 1\ Belgrade avec la part.Ici -·..-
pation de tous c~ux qlll, dans les pays Paris. 31. - On a lancé reapectivc .. 
hallkaniqu.es. s'occupent rie l1,1r éleva- n1ent à l"oulon et à l..oncnt le nouveau 
gè. Le but poursu1,·i e5t de prend e des 1 grand aubmeraibll'.' «La Perl • et le nou
mesures communrs pour développer 1 ex· veau crojseur Jean De Vienne-. 
portation cle la volaille et pour améliorer • • • 
la race et en augmenter le nombre. l.e Jean De Vienne est un bâtuncnt de 

7.600 tonnes. 1umeau du croueur Galis-

ETRANGER -·-
Le canal de Suez 

1 

aonnière, construit pour f1lcr 32,S noeud5; 
ion artnemcnt ac compose de 9 pièces 
de 15, 5 et 8 de 9 m sn. anti..aeriennta. 
Jean Jt" \~ienne eat le plUS' ancien anùral 
de I-~f'ance dont l'hi11toire conserve le 

Londres, 31. - Suivant les dernières nom. Il participa à 1a guerre de Cent ans. 
st.atistiques, la con1p.1JinÎe du ( an.1! l4e groc.ieux nom de la Perle, port6 
dt' .Sue:t. a encaissé durant le prrm1eT se- naguère par des frégate à voiles, a été 
mestre de l'année en cours, ..-n\1ron 4 3) donnt: à un sous-mann 1not11lleur de mi 
millions dr. franc.a pour le transit à tra .. nes, Ir. dernier en date d"une séne dt" 6 
Vt"rs le canal • urutes dont la plus anacnne a été lancée 
CHRONIQUE DE L'AIR ~n 19l8. Le tonnage de cea bât;ments en 

• 1 in1mer11on est de 910 tonnes • ils empor .. 
Le service aérien t•nt 32 mines. outre 5 tube$ lance tOT 

Roine-Paris pilles et un canon. 

Le "Kœnigsberg,, ù Gdynia 
Rome, 31. -- Le serv~ce aérien jour· 

nalier Rome~Pans, exploité- en comnlun \'.arsovie. 1. - Le 22 août le <:roi -
par les .~ci~tés r c .1\la l..;ittoria , et I' eur allemand cKoeni('J'sberg> vi~ndra à 
c.1\tr [·'rance > fonctionne normalC"111ent G<lynia pour rendre~\ la marine de- guer
drpui1 lundi dans les tl<"UX SCO!I. 1 re t><Jlona1sc la vi:site qu'elle fit Téccm .. 

me~t à Kiel 
Perdu t>n n1er 

Paris, 1. - Un 11.vion militarre fran 
ç.aia n péri sur les côtes de la Méditerra
nc.=.r. Ses deux occupants se sont noyés . 
l .. ".appateil n'a p.a1 été retrouvé. 

TARIF DE PUBLICITE 

OOLLECTIONS d<l vleuX quotidiens d'!S-
tnnbul en langue frnn d nim 

1 n1t• pagt~ 

:lnu~ 

2u1e 

1-:rho 

,, 

" 

l't~. 30 11• t'lll. 

.. 50 11· ('JI}, 

.. iOO 11· 
la ,. iOO 

t'lll. 

Ji"llC 
" 

1880 et an!<' 1eures. E t ac'lel.tta à un 
bon prix. Adr r o![r"" a cBey<>l!lu> nvec 
prix et lndlrot!ons des ann SOUll Curto- Il!:===::-:=---=========::!! 

MOUVEMENT MARITIME 
-----··------

LLOTD TKIESTINO 
Oalala, :\lt•rl<N Hlhtitn han, 'r1'I. !j!j870·7·8·!) -·-DEPARTS 

FCHilTT<> pnrt1rn joutli 1 \odt ;, 17 Ji. p ·tif f'iréo, . aptes, ~larseille At li nos 
Lo 11aquf'lhot po \o do liott' PILBNA par•1ra J01hli 1 Aoôt à 0 h pr6ciRes pour le 

flirt~(\, Hrincluh V'Pn1so ot Trioato. Lo hn.t(iau partira. ,J quais de üalata. , r\'lCO corn· 
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4-BEYOGLU 

LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN' 
Lettre d'Italie 

La bonification 
intégrale 

Les travaux complétés par ladite loi 
coûteront environ 7 milliards de Lires, 
dont 4! pour la bonification hydraulique 
et les travaux y r.elatifs et le reste pour 
les oeuvres d'irrigation, la construction 
des maisons et des bourgades rurales, d'a
queducs et de routes de petite et grande 
communication. 

à l'Œuvre Nationale des Ancien Combat· 
tants.Les travaux commencèrent au mois 
de novembre 19 31. M. Mussolini inaugu
ra, en décembre 19 32, la commune de 
Littoria et en 19 34, la province du mê
me nom. 

La con1édie bulgare Il Y a, en notre ville, plus de 8SO oeu
vres d'art et d'histoire, réparties en 33 

«Si lon ne saurait nier, écrit sous ce catégorie·s. Et chacune de celles-ci est 
titre le Zarnan que les Bulgares sont un supérieure aux oeuvres du même genre 
peuple fort, tenace et vivace, il faut re- existant en d'autres pays, de telle sorte 
connaître toutefois qu'ils ne sont guère qu'Istanbul pourrait constituer une in -
doués d'esprit d1nvention. La comédie comparable ville-Musée. 
qu'ils jouent depuis des mois, et précisé- «Et cet Istanbul est nôtre, continue 
ment depuis l'apparition du Zaman, na notre confrère. C est à nous que revient 
guère changé. Ils la répètent tous les l'honneur d'avoir donné sa physionomie 
mois ou tous les deux mois, dans ses à cette ville bâtie sur de vertes collines, 
moindres détails sans se lasser. en face d'une mer bleue. Que subsiste-

Voyez les publications de ces derniers t-il de l'antique Byzance ? Sainte So -
jours des journaux bulgares. Tous se phie, la Kariye, quelques obélisques, une 
plaignent de la presse d'Istanbul et tout ou deux mosaïques et quelques remparts 
particulièrement de notre journal. lis en ruines. C'est tout ce dont se compose 
formulent. un~~i,mement ces plaintes au 11?" ville de Constantinople telle q~e nous 
nom de 1 am1t1e turco-bulgare. A en J lavons trouvée en 14S 3. Et ce n est pas 
croire la presse de Sofia, les journaux nous qui avons réduit à ce point le legs 
d'Istanbul ne publieraient que des écrits de Byzance. Loin de les détruire, nous 
susceptibles de provoquer une tension avons conservé les documents témoi • 
entre les deux pays, et iraient même très gnant des civilisations passées. Il est hors 
loin dans ce sens. Tandis que les Bulga- de doute que ce patrimoine sera accru 
res seraient des amis très sincères ( 1) des par les richesses archéologiques byzanti
Turcs et que les deux pays ont toujours nes que l'on mettra au jour ultérieure _ 
vécu en frères ( 1 1). ment, mais il est non moins indubitable 

A cela nous objecterons qu'il y en a 1 que ce patrimoine archéologique accru 
eu, parmi nous, qui aspiraient sincère • sera toujours effacé par les monuments 
ment à vivre en bonne amitié avec les de l'lstanbul turque que nous avons fon
Bulgares, voire en frères. Le gouverne- dée». 
ment de la République a suivi une politi- Après avoir souligné )'opposition en
que très droite en vue de létablissement tre le spectacle sans pareil qu'offre la vil
de rapports de bon voisinage avec la le vue de lextérieur, et J' état décevant 
Bulgarie et il a fait tout ce qui dépendait pour le visiteur qu'elle présente à l'inté
de lui en vue d'assurer le développement rieur, le Tan condut qu'il y a une grande 
dans les Balkans d'une paix stable. Que oeuvre édilitaire à accomplir. li faudra 
de sacrifices, notre sympathique ministre créer des boulevards autour des grands 
des affaires étrangères. M. Tevfik Rü~tü monuments, percer des avenues, des pla
Aras n'a-t-il pas faits pour amener la Sul- ces publiques. Ainsi, dans un laps de 
garie dans cette voie ; que n'a-t-il pas temps relativement court, Istanbul de _ 
dit, quels trésors d'éloquence persuasive viendra une des premières cités qui soient 
n'a-t-il pas dépensés 1 au monde, une VJlle~Musée où afflue -

En revanche, nous sommes réellement 
fort surpris d'entendre les Bulgares af . 
firmer qu'ils veulent vivre en frères avec 
les Turcs. Mais eux, sachant combien ils 
sont eux-mêmes tenaces et constants 
dans leurs idées, ne sont surpris de rien. 
Seulement, de temps à autre, ils laissent 
échapper un mot qui révèle leurs vérita
bles sentiments. li n'y a guère un seul in 
dividu, aujourd'hui, en Bulgarie, qui ne 
soit ennemi des Turcs, et il est même 
impossible de concevoir lexistence d'un 
pareil individu. Dès !'enfance, les Bu! -
gares sont endormis dans leur berceau 
par des chants pleins de la haine des 
Turcs. Ainsi que nous l'avons dit main
tes fois, la haine du Ture est une nourri
ture pour le Bulgare. Un Bulgare ne sau· 
rait vivre aujourd'hui sans nourrir dans 
son coeur la haine du Turc. Ma.s les Bul
gares ont aus>i un but : c'est que nous 
autres Turcs, nous ignorions leurs véri
tabl~s s<:nt:ments à notre égard. C'est de 
ce point de vue que les publications de la 
presse d'Istanbul. depuis que le Zaman 
a p'.l:U et a donné J' éveiJ, effraient et in
quiètent les Bulgares. Dès que les jour
naux de notie ville dénoncent un a·:te 
de nos voisins tendant à attiser la ha.ne 
des Tu:cs, la presse de Sofa commence 
i:es pla:nte3. Nous voyons même, comme 
ce fut le ::as il y a trois ou quatre mois, 
les m:nistres de l'intérieur et des affa-i
,..es étrangères se plaindre du Zaman du 
h:rnt de la tribune du Sobraniyé. 

Alors, par courtoisie, les journaux d'ls 
tanbul se ta.s~nt. Et aprè;; que l'on nous 
a fait taire, immanquablement, au bout 
d'un certain temps, on publie en Bulg:i-
1ie un livre, une brochure contre nous 
où l'on soulève une «question de Var
na:t. 

Nous ne donnerons qu'un conseil aux 
Bulgares : à force de répéter une choJe, 
on ne lui laisse plus aucune valeur. Qu'ils 
changent le scénario de leur comédie 
cent fois répétée, et qu'ils mettent enfin 
bas le masque I» 

Istanbul, ville-n1usée ... 
En fondant la commission d'histoire 

turque, dit en substance le Tan, dans son 
éditorial de ce matin, Atatürk nous a 
donné pour directive la mise en valeur 
de ce chef-d'oeuvre incomparable, né -
gligé et ruiné toujours un peu plus sous 
haut de la tribune du Sobranié. 

ront les intellectuels et les chercheurs 
pour étudier à la fois les monuments de 
la ville chrétienne, et de la ville musul-
mane.:. 

• • • 
Le Cumhuriyet et le Kurun publient, 

en guise d'article de fond, les dernières 
dépêches de Genève. 

Jardin municipal 
de Tepe ba~i ----Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche à 

21 heures précises 

Deli-Dolu 
opérette en 3 actes par Ekrem Re~it. 

Musique de Cemal Re~it 

LES MQSEES 
Musée des Antiquités, Çinili Kiii$k 

Musée de l'Ancien Orient 

ouverts tous les jours, sauf le mardi, de 

10 à 1 7 h. Les vendredis de 1 3 à 1 7 h. 
Prix d'entrée: 10 Ptrs. pour chaque 

section 

Musée du palais de Topkapu 
et le Trésor 

ouverts tous les jours de 13 à 1 7 heures, 
sauf les mercredis et samedis. Prix d'en
trée: 5 0 piastres pour chaque section. 

Musée des arts turcs et musulmans 
à Suleymaniye : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 

Les vendredis à partir de 1 3 h. 
Prix d'entrée : Ptrsè 10 

Musée de Yeàikule; 

ouvert tous les jours de 10 à 1 7 h. 

Prix d'entrée Ptrs. 1 O. 

Musée de l'Armée (Ste.-Irène) 

ouvert tous les jours, sauf les mardis 

de 10 à 17 h. 

Musée de la Marine 

ouvert tous les jours, sauf les vendredis, 
de 10 à 1 2h. et de 2 à 4 heures. 

FEUILLETON DU BEYOGLU N° 29 

Le merveilleux retour 
Par André Corthis ---··-----

« Alv~re, vous me manquez trop ... 
Quelle sottise j'ai faite en m'éloignant de 
vous 1 > 

Ma soeur en laissa tomber son journal, 
et même ses lunettes. 

- Mais il t'adore 1 murmura-t-elle. 
Cher visage, déjà marqué par une vie 

qui n '.eut rien de vivant ! Quelle extase 
y monta 1 J'eus honte. Car, me croyant 
aimée, ma soeur, par un retour mathéma
tique, me croyait amoureuse. Sans doute 
les avantages matériels d'une union dont 
elle osait maintenant avoir la certitude 
étaient pour beaucoup dans son éblouis
sement. Mais les envisager avec cette â 
preté que j'avais, totale et destructrice 
de tout sentiment, lui eût paru mons
trueux. 

Comme elle avait admiré et chéri Fa
bien, elle admirait déjà, elle était prête à 
chérir cet autre homme qui, bientôt, en
trerait dans ma vie. Et tout ce qu'il Y a
vait d' attendri dans ses chers yeux, les 
faisait si beaux qu'il me fallut détourner 
les miens. 

- Tou te la lettre est comme ça ,? de
manda-t-elle en souriant. 

- Presque ... 
Gela était vrai. Je ne cherchais pas en 

I' 1l'lusionnant à fortifier ma propre illu
sion. Jamais encore Romain ne m'avait 
écrit, - ou parlé, - sur ce ton. J'en
tendais bien •que, ne 'Pouvant se confier 
aux Fantiaux, il souffrait, encore une 
fois, d'étouffement. Mais cette souffran-

ce prenait e.n m'implorant une forme 
presque tendre. Sabine de La Mûre n" était 
nommée qu'une seule fois. En m'en~ 
tretenant de ses pensées, il paraissait les 
isoler de celle qui les provoquait. Et il 
avouait son besoin de déposer ce bloc 
trop lourd à mes pieds. Moi seule savais 
l'ruder. Puisque toutes le& convenances 
s'opposaient à ce qu'il m'appelât 'PTès de 
lui, jJ souhaitait presque qu'un de ses di
recteurs, d'urgence, le réclamât. Par mal
heur, ses aff8.lres marchaient à merveille. 
Et il ne pouvait, san~ prétexte vala
ble, quitter des amis à qui il avait juré 
de consacrer plus d'une semaine. « Ma 
présence leur est trop chère... >_ iaffir. 

--o---

(Serv. spéc. de l' Agenzia d'Italia) 
kome, juillet. - Les dispoSJtions en 

faveur de lagrjculture et surtout les lois 
sur la bonihcation intégrale des terres, 
constituent pour ainsi dire le nouveau co
de qui règle, en Italie. par 1a mise en ac
tion de tout un système organique nou
veau, le problème de la terre : problème 
de toute première jmporta.nce dans un 
pays éminemment agricole et dans le
quel, par conséquent, r agriculture cons
titue le marché principal et représente le 
débouché de presque toutes les activités 
productives de la nation. 

On a entrepris depuis lon.gtemps la 
bonification des terres en Italie ; on en
treprend encore partout où le besoin s'en 
fait sentir, mais les plus lmportantes sont 
sans doute celles de la province de Fer
rare et surtout celle de r « Agro Pontino » 
(les anciens Marais Pontins). Pour cha
cune d'elles, il s'agit de « bonification in
tégrale », c'est-à-dire à trois phases bien 
dist.mctes : 1 ' le travail hydrovo.re et hy
draulique, 2 u le travail agricole, 3 ° la di
vision de la propriété rurale. 

üne Ieuislaliou nouvelle 

C'est seulement en 1923 que commen
ça, en Italie, la véritable lutte contre les 
maux causés par les marais et les eaux. 
stagnantes et que r on entreprit la véri
table action constante pour endiguer les 
eaux, pour le travail des terres bonifiées, 
la construct10n d.es routes et l'instaura
tion de l'agriculture dans les zones bo
nifiées. 

Des trois actions diverses qui for
ment la bonification intégrale, c'est la 
seconde qui a le plus d'importance pour 
l'Italie puisque c'.est elle qui donne à la 
bonif.ucation son caractère éminemment 
économique. 1 

Le gouvernement fasciste a su con
cilier la libre initiative des individus avec 
la bonification d'Etat, dans une action 
unique de !'activité publique et de la 
privée, en tant que fonction sociale entre
prjse dans l'intérêt général de la nation. 

Une loi nouvelle, qui a été définie 
comme fondamentale du régime, a pour
vu à une distribution adéquate des mo
yens financiers nécessaires à l'applica
tion des nQmbreuses « lois de bonifica
tion intégrale ». 

Une autre disposition émanée en 19 3 3 
apporte une mellleure application de 
1' ensemble des lois sur la bonification 
intégrale. Disposition d'importance ca
pitale puisqu'elle permet l'intervention 
de l'Etat, dans l'intérêt supérieur de la 
nation, quand les individus Laissent leurs 
champs jncultes et les grands propriétai
res terriens ieurs terres à l'abandon. 

La conception fasciste a ainsi marqué 
une profonde évolution du droit de pro
priété, en substituant à nnitiative privée 
l'activité, dans l'intérêt de la richesse na
tionale. 

Qucl<1ucs chiHres 

Ayant ainsl tracé les caractères prin
cipaux de la nouvelle · législation pour 
r oeuvre de bonification, il nous faut à 
présent examiner quels ~ésultats ont été 
obtenus lorsqu'on passa de la théorie à 
la pratique. Voici donc quelques don
nées : de 1870, date de la fondation du 
Royaume d'Italie à 1922, avènement du 
gouvernement national, les entr•eprises 
de bonification auxquelles l'Etat a don· 
né son concours, s'étendaient aur une su
perficie totale de 1. 390. 961 hectares : 
pendant les onze années suivantes, sous 
le régime fasciste, cette superficie s'est 
élevée à 4.275.611 hectares. Quant aux 
dépenses, en mettant les chiffres à la pa
rité de ce jour, on voit que de 1870 au 
1er juillet 193 3, les travaux publics de 
bonification hydraulique et de transfor
mation foncière s'élèvent à S.248. 3 mil
lions. De ce chiffre, 3.527,8 millions fu
Tlent dépensés, en appliquant la « loi 
Mussolini » pour la bonification intégra! 
le. 

Au 1er jwllet 19 34, les dépenses fai
tes par l'Etat s'éLeva:ient à 4.11 Smillions. 
Il faut aussi ajouter que, pendant les on
ze dernières années, l'Etat a concédé pour 
1.44 1. 9 millions de Lires de subsides aux 
travaux de bonification privée. 

Sur une superficie' d'environ 2.091.187 
hectares les oeuvres de travaux pu
blics sont ou entièrement terminés ou sur 
le point de l'être ; dans les autres 
2. 164.424 hectares encore à bonifier, 
r exécution des travaux est beaucoup 
moins avancée. 

De toutes les oeuvres de 
lies p)us importan.tes pour 
dont une grande partie 

bonification, 
les résultats 
fut confiée 

Aujourd'hui, 1.3SO famiJ.les nombreu
ses habitent les confortables maisons co
lonial.es construites sur lies terdams T1e· 

conquis sur les marécages et sur la 
« malaria > et continuent à travailler cet
te terre, à présent dans des conditions 
normales. D'autres centr.es ont été cons
truits tels que Sabaudia, maugurée le 1 S 
avril 1934, Pont:inia et d'autres, comme 
Ausonia, Apulia surgiront bientôt. 

Dans J.es nouveaux centres de Littoria 
et de Sabaudia et dans dix nouvelles 
bourgades qui portent le nom de sol
dats tombés pendant la grande gueru, 
la vie a déjà porté sa féconde activjté. 
L'Œuvre Nationale des Anciens Combat 
tants a de plus, construit, 'POUT la prévo
yance sociale, une « Colonje marine > 
pour 400 enfants, deux villages pour les 
ouvriers occupés aux travaux de dessé
chement pouvant contenir 5.000 ou
vriers dans de vastes dortoirs, avec des 
magasins de toutes sortes, des salles de 
ré1mion, bain, douches, lavoirs, puits 
-{'eau potable etc. 

La troisième phase de la bonification 
intégrale, celle de la distribution des 
terres est aussi en voie de réalisation, 
mais ce qui est considéré par le gouver
nement fasciste comme l'élément princi
pal pour reconduire les travailleurs à la 
tene et dans les villages et qui constitue 
la base fondamentale de son program
me d'élévation du sort des générations 
actuelles et futures de paysans, c'est la 
« maison rurale » qui doit être vaste et 
confortable, propre et aimable, afin de 
lier à cette terre les bras qui lont tra -
vaillée et ont obtenu par leur tenacité, 
une fécondité nouvelle. 

Anciens combattants 
français à Moscou 

Moscou, 1. - Une délégation de 18 
anciens combattants françrus est arrivée 
le 30 juillet à Moscou pour examiner la 
situation économique et culturelle de l'U. 
R. S. S. 

~Les voyages en omnibus 
en Allemagne 

Berlin, 1. - 1. 300 Allemands de I' é
tranger visitent !'Allemagne ; 4S grands 
autos-omnibus ont été mi·s à leur dispo· 
sition pour parcourir tout le pays. 

Les jeunes universitaires aul chë\mps 
Les étudiants à Gr.lçük ('Il compagnie des ministres des Travaux Publics et de la Justice et du gouverneur d'Izmir. 

A droite: Ils aident un vieux paysan à combattre l'incendie de ses foints.-En bas : Une conversation avec les paysans 
à Hozdag. - Le bassin de Marmara à Tire. 

mait-il dans sa fatuité qui trouvait par
tout à se satisfaire. 

retienne. 
présentr. 

Je crois qu'elle a des gens à me' une leçon. QuelLe que pût être leur ap· 

De chacune de ces phrases partaient 
comme des fils. li ne tenait qu'à moi de 
les unir, de Les nouer à ceux qui me ten
dait la lettre de Gentiane, et tressant et 
Ile tordant tout cela d'en former le câble 
auquel je m'accrocherait pour définiti
vement atteindre le b.ut. 

Il ne tenait qu'à moi .. - Mais il fallait 
se hâter. Quand Romain m'écrivait, jJ 
n'avait pas encore reçu ma seconde let
tre, car les courriers pour aller de Lagar
de à Nice, et réciproquement, mettent 
48 heures. Quelle réaction provoquerait 
ma promesse d'avoir - peut-être - à 
lui apprendre quelque chose ? Et je cal
culais des dates. Oette promesse, c'est 
depuis h1er que mon cousni devait la 
connaître. Une émotion trop vive )'eût 
déjà ramené ici. T.out de même, le fer 
était chaud. Ah 1 saurais-}e bien le bat
tre ? 

• • • 

Elis se mirent à la fenêtre 'POUT me voir 
et m'admirer le plus longbemps possible, 
ma soeur et ma servante. Mais il eût été 
i~digne de moi de me retourner. Trop 
d autres yeux me guettaient aux fentes 
des volets invisibles,, mais dont je sen
tais le feu. Je m'appliquais à marcher corn 
me il le faut, ni Lentement, ni trop 
vibe ; à n'être point dédaigneuse mais 
distraite, absorbée. La travers~ des 
ruisseaux, - ils coulent, dans le vieux 
quartier, au beau milieu de la rue - me 
permettait die regarder la pointe étroi
te de mes souliers qui me faisaient un 
pied charmant. 

A la Poste, ayant sans plus hésiter ten
du mon papier, je scrutai le regard de 
1' employée qui feignait de seulement 
compter les mots, mais qui les avait lus. 
« Grave entretien nécessaire stop. Re
venez d'urgence » Alvère. « Pour se 
permettre de télégraphier sur ce ton à 

La robe ne.uve m' allait bien. Tout M. de Buires, devait penser cette femme, 
ajouré.« à la main », le léger tissu noir il faut vraiment. .. » Le plaisir que cela 
laissait deviner mes épaules. Adélaïde me causa me fit bien augurer des résul
s' extasiait. Guicharde me souffla dans tats de ma dépêche. « Le sort en est je
!' oreille : «Tu as l'air d'être déjà la da- té», me dis-je en refermant - trop gaie, 
me de Malijaque » et se détourna vite un peu fiévreuse, - la porte du bureau. 
pour n'être pas grondée. J'avais écrit li me fallait traverser la place. Ce n' é
ma dépêche sur une feuille blanche, et tait pas le jour où se trouvent « ces Mes
quand je pressais mon petit sac de daim, sieurs » .- Pourtant, le vieux M. Du
je sentais sous la peau souple le froisse- breuil (le plus enragé de tous ces joueurs) 
ment du papier. étai assis à une table, derrière les 

- Tu rentr.eras tard, Alvère ~ fusains, près d'un jeune homme penché 
- Il se peut que MUe de Mille bled me sur 1' échiquier et qui paraissait écouter 

' 

plicat:Jon, ils mie virent. Aussitôt, M. Du
breui) se leva pour venir jusqu'à moi, et 
s'étant levé aussi me Tegardrut de loin 
avec une admirative iet respectueuse cu
riosité. Ce qu'ils dirent ensuite de moi ne 
m'eût pas été désagréable à entendre. 
Je le devinai. La tête m'en tourna. Déci
dément 1a journée, depuis mon départ 
de la maison, s'annonçait à la perfection. 
Mon rêve suivait Les fils le long de9CJuels 
courait ma dépêche. Elle arriverait dans 
d.e,ux heures. Ah 1 que mon destin se pré
cipitait et quelle violence prenait ma cer
titude de vaincre 1 J'en brûlais. Je crai
gnais d'en murmurer toute seule... Par 
bonheur, da:ns ces autres vieilles rues qui 
tournent après la pLace vers l'hôtel de 
Millebled on ne rencontre personne. 

Personne 1... .Personne que « lui >, 
d.ans la rue des Quatre-Vents, à la place 
même où je l'avais déjà rencontré .. , L'a
percevant, je sus tout de buite qu"au
joud'hui il faudrait lui parler. La porte 
de cette très ancienne maison est suré
levée de deux marches. Philippe Fabre
jol venait de les gravir, il glissait une clef 
dans la serrure quand à son tour il me 
vit. 

JI iJa!ua comme 1' autre fois, mais il 
attendit. J'arrivai près de lui et j1e levai 
un peu la tête parce qu'il me dominait 
de toute sa taille grandie encore paT les 
deux marches. Aussitôt, il les descendit. 
Nous nous tendîmes la main. 

- Mad'ame, dit-il, je m'excuse de ne 
pas m'être arrêté jeudi demier. Voua 
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