
60 

• 

Il 

8 

026 
iiAO 
5.76 
6.26 

?:: DEUXIEME ANNEE No 379 
PRIX 5 PIASTRES MERCREDI 28' AffÛT t93f> 

1 

DIRECT.: Beyoglu, Istanbul Palace, Impasse OUvo - Tél. 4i352 
RtDACTIOH : Galata, Çinar Sokak, Sen Piyer Han 2 ci kat 

Tél. 49266 
Pour la publicité s'adresser exclusivement 

a la Maison 
KEMAL SALlB-HOFFER-SAMAliON-BOULl 

Istanbul, Sirkeci. Ajirefendi Cad. Kabraman Zade H. Tél. 20094-95 

Oirc<'lt'ur. Propriétaire: G. l'rlmi 

-.- - QUOTIDIEN PO~ITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
1.-

12.911 
o.5() 
0.!16 
1 !il 
;.Il& 

le sens et le 20ût de l'histoire sont les Un procès contre la Conl- LPQ nnnr1ngr1orQ dl' nJnmgtI' "UPQ Pfl nnurQ 
CDfDCtériStiqUeS deS peuples fOrfS 1 r~~~:~ .. ~.~.~::~'..''.~.~~:z bd p~U pU b d U _P U U .q bd b hU .d I~ ~;~~e1~~;· ~::ile~e~~~~~ 

Lt• 111 e Helch 

111 !jJ -··- Vi'ennle't.'u~7~ 11 icu~.:c~~:~i Negrelli, ~' P~rI~ t~Il~~Ilt a l~~~ll~~r l~ ~~nlllt La réunion <l'hier à la villa d'Atattïrk a' Florya 
Berlin. 27. Aujourd hui seulement le• 

journaux anrio1lcent une grave opération 
li la gorge subie par le chancelier Hitler, 
ev 111ai derr:.ier, et parfaitement réussie. 

HJ ...... .... octogénaire, a intenté une action en jus-
la comm' · d'h t · ' lice contre la Compagnie du Canal de thevé c _ IS!'llon ts aire turque a a- en loccurrence, c'est leur sauvegarde, II f 1 

v~i:lu c e~ Jours-ci le programme du nou- 1 faut une loi qui empêche d'y toucher>. Suez pour revendiquer ses droits. .. Elle,~ - , • • • • 
•n, .rie. 'a' de •es tr~va~x. ,\cotte ~cca- Plusieurs journalistes présenta à la ré- firme qu'après la mort de son pere, 1 ID· ,, Une operat1on coloniale ne doit pas for· Les rncsures anh-Jui ves 

· convoque hier les rep · , I d génieur Negrelli, qui avait conçu le pre- , l , -·--
•nt, de . • . . resen- union ont expose eurs esid.orata en ce mier, le projet du canal et en avaJ.'t am.or.·_/ cernent prendre 1 ampleur dune guerre 

tine Pt. s ~ournaux de notre ville POL'T QU1 a trait à la t::ollaboration de la corn- cé les travaux, De Lesseps aura.1t falsifie/ t. - d •t l '' M t• Berlin, 28 Août. - ,.\ Pfalzburg, les 
on0 ,-

1

~e e contact et en vue de faire mission avec la presse en vue de fac1·•·- t e na IOnS souveraines l e a ln J f 1 d . . 
••sa r:' u le contrat primitif passé avec le vice-ro•.' en r , ' " ui s sont exc u• es assoc1ation• artisa -trter a' ] ne~ avec .~u~. ~:.n v~~ de témoi- tt'r la tâche de celle-ci. J 

,_ a fo .. de 1 intere• q 1 t • 1 p · 1 Saïd Pacha. Le texte original turc qw . A •• d 1,. 1- 1 f'd'I • 1 S " - d N . h na •.•· . . . ~mm· . .~ u 
1 

por e a a u1s, e ministre de I'ln truction Pu • . d M G · , Paris 28 A. A. - cote e 1n e - 1 e e a a oc1ete es ahons, et c er- L t'ntrée du Bad Harnngen est interdi-
.. 

1
!18100 et de son ~stJme pour ] p bl' M S f A 'k se trouve en possession e me roiz 1 

• • f 't h • Uab 1 F - -
1 turque l , : ~ a. res.- :q.ue, . av et n an, prit la parole. N Il' . . I anis· rêt que J1on porte aux v1ute1 a1 es par c er a co orer avec a rance, ecr1 : te aux Juifs. 

" e President de 1 R bl Il f 11 egre 1, mentionne, parmi es ay 'tali b . . • Il . f rt . t 1 . 
,l.ie, sou' , _ . a ~pu 1- 1t a u~ion aux mesures quj seront pri- . .. . l Ch b d 1es ambassadeurs 1 en et r1tann1que a que ce e-ct re usera ce amemen e 11- A Montahaur sur-le-Rhin la Munlctpa-
e , 1 eg1de duquel 1 · · 1 1 droit, a la succeu1on, a am re e d 1 _ 1 f d' Ir J'ltal' C . . ' . •t Placé . . ;i co~m1ss1on ses par e gouvernement en vue de la . M Laval on note ans a oresse un sou gna ou un guerre con e Je. e 11te annonce que tout chômeur qui garde 
tttte rét·~·. avar.t b~en voulu autor!t':?r que sauvegarde des oeuvres historiques. JJ commerce de Veni~.;. ci .très nel de localiser Je conflit et .. d'évi- f mêm~ journ~. e.xclut tout recour1 « à des des attaches avec els Juifs sera privé de 
l't\a.1iti-. :0Fnla1t heu dans sa res1dence attira aussi l'attention des assistants sur L . • • • t rtout les conséquences europeennes. sanctions deSJrees par des gens fous ». l'allocation de chômaae 

1 ... e a orya 1 • . I a protestation amencall1C er su Cl k • · Le L · tt t J ~ · 

w." 
6Ô· 
31 

~ '--C ~ini d · 1. . . .. .. ~s repercuss1ons que es romans histo - «L'entretien Laval - er '. ecnt « i 1 es autres JOumaux me en e gouve,-:- A Üpladen et à Ruppichteroth, Jes Juifs 
~'Ya, r. ~tr~ e .lnter1e~r •• \.1. Sukru nques, les contes et les nouvelies sur des à MOSCOU Petit Journal», marque le point de d~-- nement. e'! garde. contre le ... danger qu il ne pcu\·ent plus Be rendre acquêre1..1rs des 
~•ta1~n~ ~s1da1t la seanc~ ~ laquelle. as- sujets empruntés à l'histoire peuvent rt du nouvel effort, tendant à empe· y aurait a se lrusser entrainer par )es propriétés immobJlières. 
'"et galement le m1n1stre de 1 lns- exercer sur le mo 1 d 1 · s· 011 tlC Cl'(lÎl pflS <JUC les fi:tnls- pha 1 conflit de s'aglln"'aver et de dégé .. , « pacifistes belliqueux» à des actes d'hos. Potsdam et 1~rier plusieurs ména ~ ~,· Ion hl" M s f . ra e a Jeunesse. « 1, (" er e e• • ·r.. Pit r ' P"'fi A.ta pu ique, · a fe.t .. Ankan, M. dit-il, ces ptJbJications sont en contradic- l"11is iront jUSff11°à l'OrllJ)l't' nérer à Genève en un conflit intemat10· tt ile contre aie. ges mixtes sont anêtés. Parmi ceux qu'on g 

.r;.3 
;J. 

'R.. p Y. membre d~ comite contr~I ?u tion avec la vérité historique, les romans les rcl11tio11s tllplomatl•(IH'S nal.• Le conseil des 1111"n1"stres a arrêté à Trier .., trouve l'avocat juif 
ttnéta] d et M. Necrru Dilmen, secretaire perdent tout · attrait -et les contes ris Le «Matin» écrit : bien connu, Max Archenhold. 

\1 . .Sük .1.a commisison de I.~ langue. quent de dénaturer le sens des événe _ Washington, 28 A. A. - M. . H~ll •L'Angleterre croit que pour éviter la italien SC réunit au.J'Our- A Francfort eur-le \1ein. 1roi .,m • 
li\ on cl ru Kaya exposa br1evement les ments dans les jeunes esprjts>. s'entretint avec M. Roosevelt au suJet e guerre jj faut se retrancher derrière la ployés aryens de la tation radiophonique 
r~lttrn:nt e Ja con~~tion ; il montra rvt $ükrü Kaya mit fin à la séance en la réponse que ru. R. S. S. f~. à la p~o- ~tricte application du Covenan!·. La ({'hui à Bolzano locale son! congédiés pour avoir dé.claré 
h, tor, la comm1won des Recherches e-xprimant sa conviction que la presse testaton américaine. Les milieux bien France est convaincue que pour eviter qu'il étaient heureux avec leurs femmes 
"a l'l <I ques a placé sa thèse sur le ter - turque continuera à prêter son . informés ne croient pas que les Etats • la guerre il ne faut pas évoquer des sanc- Bolzano, 27. - M. Mussolini a reçu Juives. 
"-la :a vérités ~entif1ques. Puis il don- dans toutes les questions nationales appui Unis rompront les relations dip~mati .. tions. Ne vaut-il pas mieux °:uvegard.er le sous-secréta.ire d'Etat à la guerre, ré- ,\ Fre.idenwalde sur l'Oder, on ne lai, 

A arole à Mme Afet A r· d · . . ques mais iJs croient possible qu: 1 pren- le prestige de la S. D. N. au lieu de ns- néral Bai.strocchi, qui lui a fourni des se pa Jes Juifs ortir de la gare. 
1h()deao~ tour, Mme Afet. exposa les mé- et si i~~~=ssa~t~e:e:nj~:~:;u:::r~dtuct~: nent l'un des trois attitudes swvantes : quer de la voir abandonnée par lei gran renseignements sur les grandet manoeu- • .\ Riedersdorf, près de Berlin, les mj 
~r~~a.ratjf~ tra~·ail de la. commission, les sitê la villa d' Atatürk et notammen~ 8:~ rappeler l'ambassadeur qui est en va • des puissances, sauf la France et l'A_n • vres actuellement en cours, le moraJ éle- liciens h:tJérien~ font irruption la nuit. 

d~ ~li~ Pre' qu elle ~ fait~, lt-~ ouVTag~s bureau de travail où ils ont ad.miré des cances, tout en maintenant _l'am~assadl4:' gleterre, donc affaiblie ? Il ~aut éviter vé des troupes et l'efficacité des déta- dans les appartements habités par les 
l.l pare et 1 appui quelle t d' · · 1 réduire lea relations aux stnctes onna •- les ri'sques d'une guerre europeenne sans chements spéciaux récemment constitués, Juif. et forcent çes derniers à quitter la 

.. flot•v . reço1 1ct1onna1res en toutes angues -et toute d • r ernement et du parti d t b "bl' h tés d'usage, ou adresser une ~on e P"?· cependant capituler, et en tenant com.pte c'est-à-dire les divi1ions rapides et la di- v.lle. La tentative d'inter\. cntion de la ~ ~ forts t d t . f . ans ous une 1 iot èque entièrement consacrée testat1'on dans laquelle seratent exposes t' I' U op 'ration . . 1 "se'e t d . t d 1 1 '' ( .,.r~tabl . e.n ~n a aire reconstitueT et aux questions linguistiques. d I des éléments par 1cu 1ers. ne e v1s1on mo or1 • par u ma.Jre e e a popu auon non 
~Vt:J •r l histoire turque, dans tout son'""=====-----== .... ---- les détails des griefs au sujet e a pro- coloniale ne doit pas forcément donner Le conseil des ministres ae tiendra de- juive) locale n"a pas abouti. Quinz~ fa .. 

Ll\
0
'PPement. 1 1 pagande incriminée. l'ampleur d'une guerre entre les nations main, mercredi, au château du gouverne- milles juives de Riedersdorf •ont arrivéee 

~-~l !!rand devoir incombe aux jour- ~1. Isn1et lnonü reçoit les La dén1arche anglaise •ouveraines.• ment à Bolzano. à Berlin. 
tta,I': c tn vue de faire connaître au peuple • • t Pé p J 1 «L'Œuvre» écrit : • • • A Munich, les autorit~.s ont interdit 
'o~ ~~tte grande et noble histoire qui est Il1InlS res au ra a ace/ Londres, 28 A. A. - Au ~jet de.la «Les efforts des chancelleries donnent Bolzano, 28 A. A. - M. Mussolini aux Juifs venant de la province de a'ins-
' itt 

1

~~ _Propre et le patrimoine qui lui --- proteatation verbale _du 1_9 août, .. faite à penser que les cabinets de Londres, de continua aujourd'hui l'insoection des ma taller dans la ville. 
1 fl. esigné par les siècles. Le Président du Conseil, M. lsmet In- par l'ambassadeur. ~r:i-tannaque aup~es .du Paris et de Rome essayeront de mainte· noeuvres, accompagné des généraux On annonce que les miliciens hitlê _ 
• <'ttllure ltll'(fllC nnx ÙU4'S onü, accompagné de M. Savfet Arikan,, gouvernement sovietique ~~ntre I a~l! - nir strictement les limites des anciennes Meyrand et Haining, chefs des missions riens sont chargé.a de surveiller les bon 

.
I préhiSl(>rÎ<flll'S ministre de l'instruction PubUque, s'est vité du Kominte~ les 01Jlieux officiels campagnes coloniales en cas d'une guer· militaires française et anglaise, ainsi que nes moeurs et, plus particulièrement, au .. 
~~ t rendu hier au PéTa Palas où il a eu une déclarent qu'il s'agit seulement des con- re italo • éthiopienne, et d'éviter qu'en des journalistes des deux oays. ront ~e ~pouvoir ?'arrêter tout Juif qui 
~ t tn~rnps sont révolus où l'on préten· entrevue avee MM. Cel.il Bay.ar, minis- venationa entre l'ambauadear et ,., ~ aucun cas ce conflit ne dé&'énère en une f aura ete .remarque dans la rue en corn • 
J lroitca j.r~er l'histoire turque dans les tre de !'Economie, Tevfik Rü,tü Aras, repréaentanb du &'O~ern~t sovieb • guerre européenne. Le souci de localiser l .... Ï n tCr\'iC\\'" (Je AJ . .L\1 USSO Î 11 Î pagn1e d'une femme aryenne ou qui •e 
~ ~J>I 'ltlites de l'ère ottomane. C'-cst mini~tre des affaires étrangères. le géné· que. <:es mili«:'°' crotent ~von- que Moa· le conflit sera la liane de conduite des T I . era montré au café ou au restaurant avec 
r1 . tiv1 !i.:~t:urc qui est à la source de toute rai Kâzim Dirik, inspecteur général de la cou dédara hJer ne pouvow accepter des grandes chancelleries jusqu'à l'ouvertu New-York, 27· - OUI es JOumaux une femme ary<"nne. 
-~fla J.,·-1 ,~0n. humaine, ca.r c'est lui qui, Thrace. reproch_==es.:.:.:..---• re dtr conseil de Genève.» publient l'entrMevueK de M._ Muss._o!di"ni avdec ·rous les café juifs de Berlin aont fer 
"' - le journaliste . een, v1ce-pre11 ent e " t• d rrutes de la terre turque, a cre'e' Apre's avoi'r de'i'euné avec ces Mes «L'Echo de Paris» écrit ceci : L' ~ .. més, à l'exception de ceux qui appar 

" " f Û J J · tt J la « United Press ». entr vue a etc re-.,, • la f er. · De l'Asie Centrale, berceau sieurs, il est rentré chez lui à Heybeli uragans sur e 1 ora «Londres croit peut-être que les me- d ul . 
1 200 

. h•nnent aux étrang<ra. 
'" • Il M I' pro uite sim tanement par . JOUr- U .. r~, mi e des hrahyc' h 1 1 'd naces de sanctions arrêteraient usso • - ne li!tte de 61 Juif de Chemnitz qu

1
' 

t... : ' Ob)j • , • . ep a es, es ,_ a. soviétique 1 naux en 40 pays et en 17 langues et a 
~~~1i;11 g·&es d em1grer par suite des né- Le Di·. Aras f)ar·t demain ni. Ce serait méconnaitre entièrement e exercé une forte répercussion sur J'opi .. sont pnv~• de nationalité allC"m.ande eat 
• 1, '''a•n, 

1
•,0. graphique~. ont apporte' aux 2 7 D • l caractère du Duce et ses aspirations pro- , . . publiée par les autorités. 

Moscou, . - e tres vio ents oura· nion publique américaine qui a éte ams1 
q .•'c,t •ndustrie de l'âge du fer püLJr Gene',,e • 1 • 1 fondes pour l'Italie. Si cette illusion per- 1 •. bl d Les nazis ont placé à l'enltée des bu-~• t de leu 'b . d, . . gans ont éprouve es regions de a mer . d" l . . .. re:nseianée .t1ur e. ver1ta es termes u d 
Ili..... ntS I r contri ut1on ec1s1ve ___ d'Azov. La viJle de Rostow a été inon- s1stait, des fautes 1p orna.tiques tlTepa • conflit italo-éthiopien. reaux e la communauté juive de Ber-
~n1fit e a civilisation de l'Egée Ceci' H · • M 1 Dr d • L d · 1 rables pourraient être commises. Le rou- lin, rue d Oranienburg, un grand pan . ~ que l'A . • Le ministre de )' ygiene, · e · ee. es ommages sont immenses et es . . , I 
4 li dt: J . s1e Centrale a été le ber- Refik, est parti, hier soir, pour Ankara. victimes nombreuses. vernement franÇ&1s ne croit pas qu une L'a,riatÎon itaJÎcnrlC neau portant e de5 in d'un Ju.if à moi· 
..a ,:Ollten,·ra civilisation uni ver elle. Quant M Sa pareille méthode d'intimidation puiue tié devêtu et lïn~cription : c.C' est ains..i 
"'.. Le ministre de l.a Justice, · raç- Les he'ros d J 1 · • 1 · T 1 
.... ri, ho. .. que tous les hommes de'r•'vent 1 't 1 ..: e a n1er en 'occurrence servU' a a patx. OUI es Munich, 27. - La « Muenchner Zei- que nous laisst·rons lc.·s Juif1 quitt<'r J'AI· ·•1 .. 1 oglu ,Sükrü, rentTera à a cap! 8 e .. -- d 

'nt tine ~e souche, cela c'est évidem: non aujourd'hui, au plus tard~ dem~1n. Ba.rj, 27. _Le consul de France are efforts des dinlomates à Ge;1..Jève ~7n: tung » relève que le développe-ment de lemagne>. 
\' oute autre question. Le min.ist.re des Affaires etran~eres, mis, en présence de toutes les autorités, tendre à trouver une proc&.ure evidan l'aviation militaire italienne a complète- L 

he Ü!U\•re (J'é(lt1CaliOll M. Tevfik Rüstü Aras, qui a reçu hier le au capitaine de la marine marchande, les situations extrêmes et à ne rien ra- ment transformé la a.ituation nùJjtaire en a natioi ·1Jité allen1ande 

sera refuSée aux juifs 
• f\.tlfl 1•ati()llQIP minjstre de Pologne, M. ,Je .corn.te Po- Luciano Abbate, Ja croix de la Légion matiser à l'excès.» MéditetTanée. 
'f·~ ~· Afet tozki, et M. Schow, char e d affadires de d'honneur pour le sauvetage, en janvier Une 11ote anf!laisc Entre Ron1e 
"'•• .. L•a 

8
. rendu un hommage e'mu . • · part ematn d · d d J' '-- · ~ ,, d J' ambassade d Amer1que. ern1er, es passager.s e avion 1Tança1s et Asn1ara 

~ tt le . rn 1, le fondateur de nos mu- !fOÎr pour Genève, via Belgrade. < Normandje ». à Ja S. D. N. ? 
10 :• 'Il 1' uPio~nier des recherches histori- ···-------
o... fr•,. tquie, ainsi qu'à M. Halil Etem. Nos 111111lvl'rs;lrcs utoricux La J0

alousie qui tue . .,.~vr ' et le · 
br~h e. E:IJ continuateur de son ·-- f • 
•1q •n ·on ed a ouligné le fait que 1a corn· L:i viJle d'Af yon ete 

Io~~. Colll,:e~':::a)~ur des ?euvdres hdi•to sa libération 

Hier, la nuit, dans un bar de la Foire 
d'Izmir, Je pharmacien de l'hôpital Este! 
pa.sia, le nommé Arif, furieux de voir son 
ancienne maitresse, la dame ~rue en com 
pagnie de son nouvel amant, Mehmet Tev
!ik, a tué celui-cl à couJ>S de couU>au. L'as
sassin qui a été aussitôt arrêté, a d<'claré 
avoir agi spontanément sou.s l'empire de 
la Jalousie. 

Paris, 28. - Le Conseil des mini1tres 
français a tenu hier, une réunion avant 
la session de la' S. D. N. Le président du 
conseil, M Laval, a communiqué que Je 
,-ouvernement britannique adressera, au· 
jourd'hui. à Genève, une note au sujet 
du conflit italo-abyssin. 

Rome, 27. - M. Mussolini a eu un 
premie-n entretien radiophonique avec le 
général De Bono, à Asmara, qui l'a in
formé de la sitution en Afrique Orien -
tale. 

Genève, 2 7 .\oût. - On apprend 1c1 
qu'au congrès du parti national • aocia -
listr-. qui aura lieu à Nuremberg du 10 
au 1 7 aept!"mbre, le chancelier Hitler pro 
clamera lê retrait de la nationalté aile • 
mande à tous les Juifs citoyens du Reich. 

..., I • n1iJ · a se repan re ans 
d. • b •eu" . . 1 , f ~·~ 
....,,, J° •nca d; 

1 ~';~ qJ°e a
1
ux e~ ~nts Afyon, 2 7 A. A. - Depui• 1 7 heu-

t~ch e, farn "Il eco e, e le penetre res - heure à laquelle ava1t ~u lieu en 
I._ ••ch,, 

1 
e · Partout on se plaît à 1922, la de'livrance de la ville -. la lJ fie t Ces oeu" ' .. . , 1 -

fl, rav, res et a eviter qu e .. foule est réunie sur la dpl
1

ace de la. Repdu-
tn Prel.Jveraent les frontières nationales. 1 • d st at ns '•t d pa · blique et se ivre a es -emo~ r 10 e 
ctit11e an, le f _rticulièrement éloquente . . Au milieu des acclamations, on fleu 
~Il nt h· to . ait Que la valeur d'un do .. ~~tlt"Îes baïonnettes des soJda.ts qW_ figu
~~fll• 110s PtoT!~ue, découvert récemment rent le détachement turc q~1 a fait son l' q:~i\ Cornl>:~:~e;adu Sud, a. él~é si pJej .. entrée le premier dans la vill.e. .. .. 

~~~ 

Londres 28 A. A. - MM. Eden el • 
Hoare conférèrent ltD" la procédure que 

L
' ' h J • J , 1 • ! suivra la délégation anglaise à Genève 
encep a 1te et 1arg1que et envisagèrent la déclaration ou le rap· 

au Japon port <iue M. Eden fera le 4 septembre. 

Le général De Bono a adressé un mes
sage au sénateur Marconi pour lui an
noncer l'événement et lui exprimer ses 
félicitations. 

La défense anti-aérienne 

ù Addis-Abeba 

La guerre nu. - frontières 

de i'Afghanistan 

f'. l\tat··'k•e S.Ont r ceux qui ont tTou- D dü1cours très applaudis ont ete 
-,,lltta llr . Mille empressés de l'envoyer es , par M Ulvi Aykurt, député Tokio, 27. - Une foquiétante épidé-
tt à. 1tc, e.vec .. Afet elle-même a pu ~;AJonceset l'av~at Me Mehmet. mie d'encéphalite léthargqiul a éclaté au 

La déclaration ou le rapport polft'ront 
d'ailleurs être mis au point seulement a
près la consultation du gouvemement 
français. Des instructions seront probable 

ment envoyées à l'ambassade britanni -
que à Paris en vue de sonder le gouver

nement français. 

Londres, 27. - Le Négus a lan<!• une 
proclamation au moyen de cr.ieur1 spé· 
ciaux et au son du tambour, e-n vue d'in
diquer à la populatiof', les mesures à 
prendre en cas d'attaque aérienne-. Un 
vol de démonstration a été exécuté sur 
la ville P"~ un avion, tandis que les gar
des f,.~missaient des explications à la po
rttilation terrorisée .. 

Londres, 28 A. A. - On mande de 
Peshawar à Reuter que les rebelles Sa. 
fis, dont un chef fut tué hier près de 
Shadkadar laiuent actuellement un cer
t11.in répit aux troupea britannioues. 

Un accident d'auto 

en Autriche 
t\lt,.,. :Zllik, le Jo~e. au cours d'un voya- Uyon éd .11 e'té Temise par le vali Japon. Des mesures ont été pri!lles pour 
•- -"' a •01 ne m ai e .a 1 b t 1 · · • d ' -qttq Vait n avec lequel un insti- ~ . . (aumônier) de l'ar _ · a corn a tre par e mtn1stere e l"intc • 
1 ~'litl.i'a d'unau P:otéger les oeuvres his- ma e~en, qauni~:nf~i7d:n à )a ligue a.éronauti- ri_e'-u'-r'-·------·---------
'i,. l.l~Cl.Jr av a_ricicn medresse. Ce même b La 
- .. ' letlJ ait con t' • . que de la moitié de tous ses l~ns. S J 
t •

1bqti ernerit f situe un petit mu- . 'J eu une grande retraite aux ur es ••• rails ••• 
'"-.a "·ttéa et 1 ort intére~sant, avec les nuit, t Y a --

-ir es p' • flambeaux. Q -A.4-.{ _.~ln EmJn l Ah C>11 ~. ~l'" ieces diverses recueil- ···------- n a .ar.1t::ll'C un œ,"" og u -

l~llbJ, • ab0 rde.vea. • fl t met, qui a placé un moreeau de ter sur Jes 
On dément qu'il soit questio" d'envo

yer à Paris une note angl....ise examinant 
les positions des pui1'5811Ces en cas où l'I

talie demanderait l'expulsion de l'Ethio-

Addis-Abeba, 28 A. A. - Confor • 
mément à J'ordonnance impériale sur Pé 
ventualité d'une attaque ahienne, de-a 
milliers de personnes partirent vers les 
campagnes pour y préparer des abria. 

\'1e-nne. 28 A. ,,.\. - Le tnin1strc de 
lïnténC"ur a été .assez 'léneusernent blessé 
au "isage d n.t~un accident d'automobile 
q~1 c~t lieu pr~ de \'ienne. Son état 
n 1nsp1re ')utefo1s aucune inquiétude, ca•. e Remettra-t-on a o ·is > te j '-'on, d en!lluitc la question des ra.1 du chEmin de fer à Tavsa.n.cil rOebze . 

°""'~~r~•u,,., L, caractère historique dans Je (( M idiJJi )) ? Le train venant d'Lstanbul a pas..é SlUlS 

~· ~.''"ion ·d·h;,.:ecrétaire général de la accident. 
t' P"?0 :&ettin 

0 
t Oire, . M. f\tuzaffer, et Suivant une dé;~ de Berlin à la 

~~"<: 01• 11 9 n expnrné leurs idées à P t is:t d'Athènes, on envisagCTait de 
~er~ll:e.r, dall:n~e C.0

1 
~cl~ à la nécessité de ;enfl:uer le croiseur MidiDi (ex-Breslau) 

''1tifld ec-a a ccr1ts plus ou moins coulé en 19 1 7 aux aboTds .de _Le.mnoi'. 
f ·"' '• lig-neau~~u~.Ihs· on_ se livre, les Dans le cas où I' opératio~ r .. euSs~1.:1t, ~ 

., \&lJv' isto1re. croiseur sera remorque a e itopo 
'-Oai•tf(\ 1 pour y subir une ré~~tion totale_. __ _ 

1 Il • . < c nos trésors --• ._. ~ - ' c het>l . 
'••01 ~.P\Jté . O!J1<111cs 
~ 11tn.; d lstanb 1 M H . "1 ~t !., toute J'. u • . alil Etem, 

.., OttlJ,... 
1 

OlJ\rra importance. que pTésen-
~of\ ·•1ent ge:s d' · 
,. t d f 1 du. • att anciens et les 
r.:at ~~ . t le, i:sse et la vigilance dont 
dt, lti J>r1':'1~ av ntourer. A ce propos, jj 

~,t te 'UJet de~) .. une amertume juRtÎ· 
~ttrJtairi~, ·~~ifférence coupable 

'ta ~Plu, des an~un~~?alités: témoignent 
li% qllo J quJtes. 

•a. d' • réfecti' 1t l' on dea monuments or.ateu 
r, ce qui. eat urgent, 

Les remerciements 

de l'amiral Paladini 

L' amjral Paladini, commandant de la 
division école, a tenu à transr,nettre . au 
Président de la RépubUque, 1 expresSJon 
de ses hommages et aux autoTités d' Js-

' ]' ·1 tanbul ses remerciements pour accue1 
plein de courtoisie dont lui-même, ses of
ficiers et les cadets de.s navires-écoles ont 
été lobjet. 

Vl'nerulc humahw est 
la plus orarnlc et la plus 
élevée qui soit. Car 1"cst 
l'homme t111j les crée toutes. 

Le recense1Dent général 
du Dililanche 20 Octobre 
nous fera connaitre le 
nombre le plus exact tles 
1'nergles tic la Nation Tur
que. 

pie de la S. D. N. 
~~~ 

Paris, 28 A. A. - Le conseil des mi
n;stres qui se déroulera demain sera prÎn· 
cipalement consacré à l'exposé que M. 
Laval fera sur les affaire• extérieures. Le 
conseil arrêtera la composition de la dé
légation françaisr pour le conseil de Ge
nève et examinera en outre les décrets
Joi1 relatifs à l'abaiaaement du coût de 

Les en1barras financiers 

de l'Ethiopie 

Addis-Abeba, 28 A. A. - A la suite 
du refus de la Banque d'Ethiopie qui • 
le- monopole dei opérations bancaires, 
de vendre des devises étrangères, les 
commerçants ae trouvent dans l'impossi
bilité de payer leurs traites et de dé • 
douanner leurs marchandi es, Lea impor
tation1 sont arrêtées. 

Vers une an1nistie 

en Yougoslavie? 

Belgr~de, 28_ A. A. - Le gouverne • 
ment Preparer&t une Jarre amn. ti 
délits politiques à l'o . •d• e pour 

• . ' ccasaon u pre -
m1er anruvenaire de l' uaauinat du roi. 

ous publiona tous les 
page sous notye rubrique 

jour• en 4ème 

la vie. 

Contre un d f J
. Le n1aréchal Balbo à Paris 

g este e o 1e... P . 2 aru, 8. - Le maréchal Balbo • 

La presse tun1ue 

de ce n1atin 
Londres, 27. - Les joumaux conti

nuent à obaerver Wle prudente rélerve au 
sujet du conflit italo-éthiopien. Le 
journal « Observer • rappelant que le 
1ot1vememeat britannique doit dem-

d 't t' · qw 
!'.vlll !'ar ". auiourd'hui, a prolongé son 

•~o;,r a Pai:is,, On su~~ose qu'il est char-1 une an.a lyse ~t de larges extraite dea ar
~ . Ï.n~ ~1ss1on sp~1ale de M. Musa.o· ticl~ de fond de toua noa confrères d'ou. 
1n1. ... u1~meme a declaré toutefoia être tre pont. 

ven11 a btre pirement privé. 
1 
__ _.,_ ___ _,.._ _ _.. ___ .._...,_ 
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Les 

-0-

souvenirs de l'«Evlya 

Çelel>i>l d'Ankara LA VIE LOCALE 
······----.. ... -----

A trois cents mètres d'altitude 

au-dessus de Haila 

M. Hüseyin Cah.tt Yalbin publie 
dans le "Yedi Gün" cette lettre dé
lieieuse, pleine de paternel bon 
sens et de pénétrante finesse dont 
le ton rappelle celui des célèbre& 
"Lettres à Françoise" 

Comment Atatürk fit son 
entrée dans la iuture capitale 

de la République 

LE VILAYET clu la côte d' Anatolie de la iéduction 

1 
, accordée à la côte opposée. 

.Jne statistique de nos médecins 
On sait que les médecins ont été divi- Le nouveau siège des services 

sés en classes ; cette répartition devant techniques 
servir de base à l'établissement de l'im- T-0us les services techniques de la Mu-

"Le Hont Carmel 
et ses beautés ,, 

--o--
Vous me , dites : cComprencz-moi, 

comment ma fille peut-clic vivre à Zon
guldak ... Vous save.z dans quel milieu 
elle a vécu depuis son enfance. Que de
viendra cette malheureuse fille si, du 
iour au lendemain, on la retire d'ici et 
on !"envoie, toute seule, à Zonguldak, et 
on l'enferme, au milieu des poussières 
de charbon, sous un ciel de plomb ? > 

En relisant votre lettre, j'ai longue -
ment réfléchi et je dois avouer que je 
n'ai pas compris pourquoi la chère Ne\ri
de devrait être malheureuse à Zongul
dak ... Je sais comment vous l'avez gr.in 
die, vous !"avez élevée, quelle jeune et 
jolie fille, fine, vive, turbulente, elle est 
devenu. Mais, chère amie, vous qui êtes 
si subtile, si pleine de discernement, 
êtes-vous sûre qu'elle est .heureuse actu
ellement, dans le milieu de ~i~li ? Je ne 
le crois pas pour ma part... Passons en 
revue ensemble, si vous le voulez bien, 
la vie qu'elle mène actuellement. 

Elle se lève très tard, car elle ne se 
couche que vers le matin. Il lui faut sa
crif;er soit son café au lait, soit le déjeu
ner de midi. E.lle n'en a pas le temps. 

Son plus grand souci, dans l'après-mi
di, si clic ne doit pas recevoir de visites, 
c'est de se préparer à en faire. Là où el
le ira, une ou peut-être plusieurs tables 
de bridge l'attendent. Elle y trouvera 
beaucoup d'amis, hommes et femmes. 
Tout en 4:discutant le coup•, on s' entre
icndra des nouvelles du jour : les nou-

veaux habits, les plages, les amours et 
les querelles. s· il y a un léger flirt, c'est 
là une attraction de plus. Mais les hom
mes qui pourraient lui plaire sont actu
ellement si rares que je me demande si 
la petite Nc~ide pourra trouver un fliTt 
susceptible de l'occuper et de la dis
rairc. Car la finesse de goût et la viva-

cité de son esprit l'éloignent des amitié>< 
étrangères ou louches. 

Le plus grand souci de Ne\ride, qui 
rentre tard pour souper, c'est de pouvoir 
trouver un lieu où passer une partie de 
la nuit, dans U·n salon encombré, en corn 
pagnie d'amis. De temps à autre, le ci
néma, les pique-niques, un peu de livres 
aussi et des romains ... N'est-ce pas là le 
cmilieu> dont vous parlez ? Y a-t-il des 
chances que cette vie nulle, toute exté
r;curc, pourra-t-elle satisfaire l'âme dé
licatement féminine de Ne~ide ? Cette 
vie mécanique et sans but, qui s'écoule 
dans l"abondance, autour des tables de 
thé ornées, soi-disant dans les divertis
sements, combien n'est-elle pas pauvre de 
contenu réel, combien ne fatigue-t-e!le pas 
l'âme, quelle soif ne laisse-t-ellc pas 
dans le coeur 1 Vous pouvez J' apprécier 
fort bien vous-même ... 

Et maintenant, je vous exposerai la 
vie qui l'attend à Zonguldak. Tout d' a
bord, je vous prie de rectifier vos idées 
à légard de cette belle ville. Cessez de 
songer, à révocation de ce nom, à des 
épais nuages de poussière noire. Le lit
toral de Zonguldak semble un lambeau 
arraché aux rives du Bosphore - et je 
puis ajouter, qui aurait été embelli et en
richi en cours de route 1 La nature a se
mé ici avec une plus grande largesse la 
verdure et les arbres. Les hautes monta
gnes qui servent de fond au paysage sont 
un prolongement de ces beautés. 

Savez-vous qu'il y a à Zonguldak une 
route magnifique qui longe le littoral et 
vous rappellerait la cCorniche' de Nice 
et de Monte-Carlo ? Le long de cette 
route de quelque 8 à 9 kilomètr,.s gui va 
iusqu' à Kozlu, vous pourrez admirer la 
mer la plus attrayante qui soit au mon
de, les groupes les plus poétiques, les 
clairs de lune qui flattent le plus I' ima
gination ; vous pourrez y respirer lair le 
plus pur. Il y a là des bosquets, éprus 
comme des forêts, au milieu desquels 
sont nos maisons, des plages entourées 
d'arbres. Zonguldak est un petit para
dis vert et bleu qui attend Ne~de pour 
faire son bonheur. 

lei, elle se lèvera de bonne heure pour 
orner de sa main sa petite chambre. Son 
jeune visage sera plein de marques si é
clatantes de santé et de bien-être qu'elle 
ne songera même pas à recourir à de 
longs maquillages. Ici, elle ne sera plus 
une jeune fille sans idéal ni sans but de 
$i,li ; elle deviendra une femme d'inté
rieur. Une femme qui aura compris tou
tes les responsabilités d'un foyer fami
lial et les aura acceptées avec joie et a
vec courage. Ici, sous la fraîche caresse 
de la mer Nofre, sur les .terrasses ornées 
de roses, son déjeuner du matin hii pa
rai.tra bien plus délicieux qu'à $i~li. Jus
qu_à .midi, il y a les travaux du ménage 
qui 1 attendront. Une vieille paysanne lui 
apprendra chaque chose et survellera son 
travail. 

Dans ce nid sain et sincère, le déjeu
ner de midi n'est plus une charge et un 
supplice comme c'est le cas a' Si"sl" . 

1 
. . A • 1, maU1 

un. p da1srr. pres - midi, un peu de repos, 
puis . e ~~nus travaux de ménage. Ne 
v?us _mc;imet~z pas : il ne manque pas 
d anus a qw rendre visite et que J' on 
pourra grouper de temps à autre autour 
d'une table de bridge. Seulement tout 
cela, ce ne sera plus que des détails de 
la vie familiale instituée sur des bases es
sentielles. Ici, Ne\ride se sentant redevenir 
un être humain et une femme, elle vivra 
chez elle ; elle trouvera un camarade 
qu'elle pourra aimer, qui pourra faire 
son bonheur à ses côtés. 

Je vous en prie, envoyez-là un mo-
ment plus tôt dans ce paradis vert et 
bleu. 

pôt SUT les bénéfices. Elle a donné lieu à nicipalité devaient être centralisés au Io- L'association pour r embellissement du 
Notre confrère r Ak'3ffi publie comme la statistique suivante : cal occupé antérieurement par le minis- mont Carmel, convia la presse locale et 

suit une conversation que son correspon- Sur 525 docteurs, tère de l'Instruction publique ; :mais corn- étrangère à visiter le mont et ses dépen-
dant a eue avec M. Enver Beh.nan, sur- 33 fon.t partie de la 1 ère classe, me la bâtisse est trop exigue, il a été dé- dances, hôtels, pensions, hôpitaux, sa-
nommé !' cEvlya Çelebi> d'Ankara. 72 de la seconde, cidé de la surélever d'un étage. natorium, dans le but de faire apprécier 

- Qui vous a donné ce surnom ? 2 1 3 de la troisième, Les larils des bars et les fruits de ses efforts et de faire admi-
- Ce sont mes amis. 207 de la quatrième. restaurants rer la beauté du site et sa situation cli-
cMais i·e n'ai pas connu le célèbre chro- Sur 2 16 médecins dentistes, matique. Après l'autobus, de Tel-AVJ·v 

14 f d 1 
Deux cent cinquante tenanciers de di-

niqueur ayant passé ma vie en voyages ont partie e la 1 ère casse, i"usqu'à Ressalein, nous prenons le che-
38 d 1 

vers établissements et surtout de ceux 
ni. e'cr1"t euf gr li J 'at" s f~;t e a seconde, rru·n de fer pour dessendre a' la gare du n os vres. c n pa ~ 

1 1 8 
d I qui sont ouverts la nait, ont été mis à 

le rêve qu'il a eu quand il était 1· eune en- e a troisième, mont Carmel, où les déleg' ues' de l'Asso-
46 d l 

• l'amende jusqu'ici pour n'avoir pas fait 
core. > e a quatrieme. ciation, MM. le Dr. Loeb, Wolstein, 

Q 
De plus, 7 1 sages-femm-s, 3 chi"mi"s-

1
a_p,prouver leurs tar~fs par la Municipa-- uel rêve ? ~ Friedmann, Hirsch et Korn, nous ac -

t f 't • · · 4 .. . ( . 1te. - Une nuit, il vit en songe le prophè- es, ve ennaue, csunnetçi> qu1 cueillent. Présentations d'usages. Les 
te qui lui promit d'exauceT tous ses pratique~t la. circon~ision) ont été éga-1 JUSTICE journalistes montent dans les taxis et on 
voeux. Dans sa précipitation à répond", lement ~e~rt~s en diverses classe. 1 Le tribunal mixte turco-grec se met en route vers le Mont Carmel à 
il demanda à voyager, et c'est ce qu'il Du cote d Istanbul, sur 166 docteurs M B , · · une altitude de 300 mètres. 

f 
contribuables, 1 36 sont Turcs et 30 A:r- · . oeg, pres1den,t _du tnbunail arbi-it pendant toute sa vie ... Pour ce qui J he.ll Tout le long de la route ce n'est qu' m 'n"e G 1 'lit tra rruxte turco- cruque, est attendu 

me concerne, j'ai assisté à l'entrée des eD~ ns:t, r;cs Bou slae es.
1 281 

aujourd'hui à Istanbul. Le premier pro- une allée bordée d'arbres. Une vingtai-
troupes entent1stes à Istanbul et à la pri- d co

9 
e e eyog u, su.r es mé- cès qui sera examiné est celui 1. t t. ne de minutes après, nous étions déposés 

d · d'l · J H li' ceins, 3 sont Turcs et 188 Grecs, Ar- . . . . , n en c d 1 d 1' J se e possession Zffilr par es e e- méniens ou ls 'l"t par J admirustratlon de 1 Evkaf au itc.u- evant a porte e hôte Teltich où le 
ncs. Ce n'était pas malheureusement un rae 1 es. h li' · . d petit déjeuner fut servi. A table, M. le 
• t . 1 1 A Usküdar, sur 78 me'dCCJ·n~, ,·1 y a 63 vernemen'td ,e cniquTeh au suiet es fer- d L b la reve e pour ne pas assister p us ong - ~ 1 octeur cc remercia presse, en hé-

t 
• d' · · J • Turcs et 15 Grecs, Arme'ru"ens ou lsrae' - melts poAssebd""elesh en. essaie par feu le b d' emps a aussi tnstes spectac e.s, JC me reu, être venue encourager par sa pré-

. 'f lites. su an u arrut. sms re ugié à Ankara. J'ai bonne mémoi- sence, les dirigeants de l' oeuvre, à per-
re. Quoique rien ne m'échappe, je tiens Le départ du uénéral Dlrik LES TOURISTES séver dans la voie qu'ils se sont tracée : 
depuis 17 ans un carnet de notes. J'ai as- Le nouvel inspecteur général de la Un hôte de marque faire du Mont Carmel une stati-0n de re-
sisté à presque tous les événements qui Thrace, le générail Kâzim Dirik, part ce M. Santos Gonz.alès, ministre du Me- pos pour tous ceux qui, fatigués des tra-
se sont déroulés dans ce pays, principa- soir pour Edirné rejoignant son poste. xique à Bucarest, est arrivé avec sa fem- vaux quotidiens, désirent la paix et le 
!ement depuis l'armistice, et je n'ai pas J\I, Muammci· Eri!1 à Istanbul me et ses enfants, à Istanbul, pour y pas- calme au milieu de la verdure. 
manqué un seul meeting, pas plu'S à lz- D d E ser ses vacances d'été. Le beau panorama qui se présente à 

e retour · urope, hier, le directeur 
mir qu'à Istanbul. général de la Banque d' Affaires, M. Touristes anglais nousblest ,incomparable ; la vrlle de Haïfa 

Après mon arrivée à Ankara, un des sem e etendue paresseusement au bord 
Muammcr Eris, s'est rend.u au s1"e'ge de 'a H1"er •ont · ' • ] t b 1 500 t d I D événements notables a été la venue en • J arnves a s an u ou- e a mer. u mouvement, il y en a au 

11 
. succursale d'Istanbul où il a travaillé. ristes anglais voyageant à bord du pa- M C 1 L cette vi e d Atatürk. Un jour, certaines ont arme· es maisons poussent com-

personnes demandèrent à savoiT quelle Les pourparlers quebot Orion. me des champignons et le style des bâ-
en était la date. Je répondis que c'était avec la Société des Trams L'ENSEIGNEMENT tisses est le même que celui de Jérusalem. 
le 2 7 décembre 1919, un samedi, à 15 M. Brosens, délégué du o-ro•.ne des L A 3 heures nous faisons la visite de l'hô 

... -... cs cours de protection 1 "'' 1 
heures. Qu'il faisait beau ce jour-là 1 capitalistes de la Société d'Electricité et te "'i stein où le déjeuner est servi. A 
Comme je fourn;.s des indications tout des Tramways d'Istanbul, est arrivé hier contre les gaz table, le docteur Lœb donne la parole 
aussi précises sur d'autres événements venant de Bruxelles. Il se rendra le mois Quarante-troisins inspecteurs du minis- aux personnes qui désirent exprimer leurs 
encore, on sempressa de me donneT le prochain à Ankara pour assister aux nou- tère de l'instruction publique ont reçu impressions. M. Kastein, !'écrivain Juif 
surnom d' «Evlya Çelebi>. veaux pourparlers qui se dérouleront au leurs diplômes pour avoir 6UÎvi avec suc- allemand bien connu pour son livre sur 

Voici quelle était la situation le jour ministère des Travaux publics. cès les cours des gaz de l'école occupant l'histoire des Juifs, prend le premier la 
où Atatürk a fait son entrée à Ankara. à Ankara la villa Abiddin pasa. parole, en hébreu, pour dire que le Mont 
Deux détachements de troupes écossai- Les calés et restaurants mod~les Les instituteurs Carmel est un site idéal. M. le docteur 
ses occupruent la gare et le jardin de Le règlement concernant la Fédération des écoles primaires Loubrany critique sévèrement les person-
Cebeci, sous le commandement du lieu- des artisans a été élaboré. nalités juives et le public en général qui 
tenant Whitall. Quant au lieutenant d' é- Les tenanciers des cafés, à la suite de Le ministère de l'instruction publique quittent la Palestine pour d'autres cen-
tat-major Boisseau. délégué des Fran - la fusion de leur association avec la Fé- est en train d'examiner les listes qui lui tres de villégiature. c Sont-ils venus une 
çais. il logeait dans l'ancien bâtiment de dération, ont confié à celle-ci le soin de parviennent au sujet des instituteurs des seule fois au Mont Carmel ? > se de -
!"Assemblée Nationale. Dans les bara - créer quelques cafés et restaurants mo- écoles pnmaires qui, ayant fait un stage mande-t-il. c Qu'ils viennent à nous, ils 
que-s se trouvant sur l'emplacement du dèles. de trois ans dans les Vilayets, ont droit ne le regretteront pas et l'argent restera 

-' • 1 1 à une promotion. d 1 Jan·in munic1pa, i y avait des soldats Garantie solidaire ans e pays. > 
français et des officiers portant le fez. Le conseil des ministres a ratifié la M. Sabétay Lévy, vice-président du 

Le comité Union et Progrès s'était dis création d'une caisse de garantie aolidai- Les citoyens COIUCients du danser aérien Consei,I municipal de Haifa, fait l'his-
pf'rsr. Celui de "'Liberté et Union> étdit l torique du Mont-Carmel. li appartenait re créée pour tous es employés de I' ad-
eri µl,.ine at::tivitr, sous ·la présiden-:e dr. . d l'E k L • f" aux Allemands. Mrus avec le travail, l'as-

mmistration e V af qui, de par leurs es souscr1p ions 
Acar pap ; 190 membres du comité fonctions, ont le maniement de fonds et siduité, on est parvenu à acheter de la 
Union et Progrès avaient été emprison- de matières. terre et aujourd"hui, le Mont Carmel est 
nés. Les principaux fonctionnaires du -o- juif ; lon Y admire le travail accompli 
gouv.:rnement étaient le vali d'Ankara, LA MUNICIPALITE Ankara, 26 A. A. - Nouvelle liste par les Juifs. 
Muhittin pa;ia, l'homme de Ferid pa"", L l d li de souscripti-0ns : Notre collègue du « Davar >, M. Bar-

Y.. cs po agers u arblye • 
le secrétaire général. Hâleb, le trésorier- 4: Bolva Pazari > Edremit 25 livres tur- ~ef, s'adressant aux membres de l'asse-

• , l y h Mettant à exécution la décision pri- Al" lba 1 L · · J d • 1 payeur genera, a ya Galip, dit Ha- ques, 1 r og u tqs. 20, Ibrahim, c1ahon, eur it quis ·ont bien fait d'in-

k 1 d 
ses, les agents municipaux avaient co.m- Ca kk 1 20 H · 1 · 1 an, e irecteur du Contentieux, l'avo- na a e, , üseyjn, mécaniicen, 20, v1ter es iourna istes, car de cette façon, 

S
.. l mencé à arracher les légumes des pota- M ff h 20 M d d l cat ureyya, e commandant de la gen- uza cr, p armacien, uanuner Al- on se ren compte e a beauté de ce pe-

darmerie, Rasim Cambula.t, le directeur .gers situés derrjère l'école Harbiye et tinoglu 50, Nafi Mehmet oglu, Kirsehir tit coin. 

d 1 1 
qui étaient arrosés avec de J' eau des é- 1 OO Ak Il M e a po ice, Mithat, le commandant de • çagi i Mustafa 1 OO, Yakli Ha- < aintenant, dit-il, c'est à nous, re-

l a place, Abdürrahman, le commandant gouts. san 1 OO, Hayri Tenbe.loglu 1 OO, Cüley- présentants de la presse, qu'incombe le 
du 20ème corps d"armée, Ali Fuat pa~. Les propriétaires, ayant protesté au- man Abbasoglu 1 OO, Kayserlili Mehmet devoir national de rehausser, par nos 
le vice-président de létat-major, le corn- près du juge de paix de Be~ikta~. celui- et Arif 70, Omer Haliloglu 50, lsmail écrits, léclat du Mont Carmel. > 
mandant Halis, le miiftü Rifat, le prési- ci se rendit sur les lieux et fit arrêter pour Kadir Altinoglu 40, Galip Me.hmedoglu M. Loubrany, représentant de la pres
dent de la municipalité, Haci Ziya. Dès 24 heures, les travaux d'arrachage. 30, Halil Haci, directeur de la Ticaret se étrangère, dit que ses camarades et 
que lon sut !'arrivée d'Atatürk, un im- Les plaignants soutiennent qu'ils ne Bankaai 25, Mustafa Tabaroglu 20, Du- lui sont enchantés de leur visite et sur
portant groupe d'hommes taillés en her- serv~nlt pas pour l'arrosage d'eaux sales ran Cemaloglu 20, Mehmed Baiar 20, tout de respirer partout le souffle bien-
cule, précédés de 70 tambours et d" au _ dt r~ ~ment de la Municipalité des in- Mehmed Salamanlioglu 20, Beki·r 20, faisant du travail juif. 
tant de fifres, 3.000 « zeybeks > à che- emmtes. . Ibrahim, confiseur, 20, Osman Kara Ah- Après le déjeuner qui dura plus d'une 
val portant des drapeaux, 700 à pied, ar- 1 Le ta1•1f du ~irket Hayrlye me'.oglu 20, Niazi Simanoglu 20, Hü _ heure, on se rendit au sanatoriom du Dr. 
més de poignards, se portèrent à sa ren- Le directeur du commerce maritime, seym Kocamanoglu 20, Vahit 20, Ve- Boudenheimer, unique dans toute la Pa-
contre tout en exécutant des danses en M. Müfit Necdet, est parti pour Ankara hap, pharmacien 20, Tahsin Karaomer• lestine. On visita ses installations ultra-
chemin. Presque toute la population d'An sur une invitation du ministère de !'Eco- oglu 20, Memis Musaoglu 20. modernes de rayons X, les laboratoires 
kara s'était jointe à eux. nomie. • • • chimiques et bactériologiques, la cham-

On vit tout à coup paraitre une auto On croit que ce voyage a trait à la M . .c;ia.mli ~ükrü et ses associés d'lz- bre d"hydrathériapeutie, celle d' électro-
mise au rancart pendant la guerre non approbation par le ministère du nou- mir o~t fait à la Ligue Aéronautique, une thérapeutJe, celle dei massages. Les piè-
générale d dont tous les pneus étaient veau tarif du $irket.- Hayriye qui a ex- donation de 5.500 livres turques. ces sont vastes et spacieuses. 
bouchés avec des chiffons. D'autres sui- Nous avons beaucoup admiré la c Ma-
vaient. La première voiture était occu - r ....... .--------------::::==========:::::::-r~~~~~~~~;:==-,ternité Moladah >, dont la clinjque est 
pée par Atatürk, Mazhar Müfit, Hakki Bai 

9
cride. sà§ü~ ;/.,ide, tlEDEN TERaiyesi située entre la forêt et la mer · ellie est 

Behic. , / 
0

" u "u dirigée par M. le docteur Lud Meyer et 

D 
aôzler 111uH • • l(,f'in 1 d 

ans la seconde avaient pris place les J ": ~toresse Pin.ia Rutenberg. Sous la 
délégués de la ville, le député Hüsrev, i11 riJe · lt.11., strbes direction de la gracieuse i:loctoresse Pi-
notre ambassadeur à Washington, Rüs- tJJ,,,.J.r serf v• di~ nia, nous faisons le tour de la maison 
tem, le député de Kocaeli, Süreyya, le oldcà4 : et nous admir-0ns la chambre où un~ 
docteur Refik, ministre de l'hygiène. Les vingtaine de petits lits sont disposés pour 
acclamations retentissaient de toutes recevoir les nouv.eaux-nés. Nous y avons 
parts. C'est ainsi que J' on entra dans la vu quelques-uns, tout roses. A la sortie, 
ville, et que !'on vit pour la première noµs avons interrogé le Dr. Meyer, ancien 
fois Atatürk là où se trouve actuelle _ médecin en chef de la Croix Rouge de 
ment le monument à Yeni~ehir. Alors, Francfort~sur-Mein. Il nous dit que la 
cet emplacement était, d'un bout à l'au- clinique a été ouverte en septembre 1934 
tre, un vaste terrain où il y avait une pour soigner les maladies des femmes 
seule maison en bois et un arbre. pour l'accouchement .et certains cas d~ 

Au milieu des danses des czeybeks> chirurgie gynécologique. La clinique pos-
e'. des vivats, Atatürk arriva au siège du sède 22 lits, 3 sages-femmes et quelques 
v1layet. Il a passé la première nuit à ré- infirmières. N-0us sommes surpris de ne 
cole d'agriculture de Keçioren et les au- pas sentir cette for.te odeur de drogues 
tres à la villa de Çankaya dont la muni- qui nous semble inséparable de toute cli-
cipalité lui avait fait cadeau. nique. Le Dr. Meyer nous explique que 

La révolution est partie de Çankaya. lon emploie ici des désinfectants ino-
S. H. dores, malgré que cela coûte plus cher. 

CHRONIQUE DE L'AIR 

Le «Raduno del 
Rome, 2 7. - La compétition inte:- r-------------------:-------------------

nationale dite le cRaduno del Llttorio>, 
réservée aux appareils légers de premiè
re, seconde et troi&ièmes catégories y com
pris les appareils amphybies, a com
mencé, à Rome, le 25 août, et s'achève
ra le 30. La classification générale des 
deux premiers jours, basée sur le total 
de kilomètres et la vitesse moyenne, don
ne, comme premier, !'Italien Lattuga, a
vec 3.598 km. à la vitesse moyenne de 
204,8 km. 

Le «Graf Zeppelin» 
Berli_n, 28. - Le dirigeable cGraf .._ ______________________ _;S!:;:=~n~~~~!:====J 

Zeppelrn> a entrepris son 11 ème voya- "Dana la rue, marchez 1uivant lea principes de la cul-

3 

Lïnstallation est des plus modernes ; 
ses chambres vastes donnant sur la m-0n
tagne et la mer, sa cuisine électrique 
« cacher > font de cette clinique t'idéal 
pour la femme en couches et les mala
des. 

On visita, ensuite, le jardin pour en
fants. Le soir, on prit le thé en compa
gnie de quelques membres de la mun1c1-
palité, dans le iardin de l'hôtel < Har 
Hacarmel > où Mme Cantor fut aux pe-

1 tits soins auprès de ses hôtes. 
Vers le tard, on prit le chemin du re

tour, content d'avoir passé une très belle 
journée dans un site enchanteur et fée-
yjque. 

Joseph AELION. 

Le nouveau parti 
yougoslave 

Hüaeyin Cahit Y albin 
ge de cette année à destination de !'Amé- ture physique, la Uw en arrière, la poitrine bombée" 
rique du Sud. ( D'apret. M:lle Azade Tarean) 

Belgrade, 2 7 A. A. - Le nouveau 
parti d'union radicale yougoslave a été 
autorisé de poursuivre sa formation dans 
tout le Pl'Y-. Ce que vaut l'attachement étroit à la théorie 

Les éditoriaux de l'«ULUS» 

26 ÂO'Ûl 
--o--

Rappelez-vous tous !.es 26 août ail 
matin, le mardi 25 août 1922. OuvreZ• 
sur votre table quelques journaux de cet· 
te date d'Istanbul et d'E.urope. Ce n'es! 
qu' ainsi que vous comprendrez cent bien 
est forte la Turquie d"aujourd'hui. 

1 Le 25 août 1922, personne ne croya• 
encore à DumLupinar, le point de départ 
de cette Turquie. Ceux qui achevèrent fi 
guerre s'attelèrent, de leurs mains encort 
chaudes, à la grande cause. De mê111' 
que l'une s'était appelée la guerre dt 
!'Indépendance, lautre s'appelait la ca11' 
se de la liberté. Vaincre en guerre, s'11~· 
surer, sinon toutess du moins les prinGI' 
pales possibilités d'existence, n' étiJt 
qu'une chose. Seul Atatürk avait saisi 1' 
grandeur et lensemble de la cause de 
notre Indépendance. Cette cause ne poil' 
vait s'achever tant que la culture et Il 
technique modernes ne se seraient P8'5 

implantées dans le dernier village tur'• 
tant que le pays tout entier n'aurait 1'85 

été couvert, d'un bout à l'autre, par I'.: 
affirmations de cette culture. L' enneJl• 
intérieur en Turquie est le danger dt 
!'obscurantisme. , 

Dans nos champs qui donnent des c.t· 
réales malades, dans n os têtes aux id.;eJ 
malades, jusque dans notre langue où suf'. 
vit une histoire révolue, il n'y a rien qui 
n" entrave le cadre de notre cause nati0

' 

nale. Atatürk, en passant à l'action, n°~ 
pas en se berçant de rêves trompellf~ 
mais en cherchant la réalité vivante, s't' 
attaché à remporter une victoire au~ 
grande que son génie, 

non pas une couronne sur la tête, 
mais les armes de la lutte nouvelle~ 

poing. Et chaque nouvelle victoire, cof11' 
1 ' 'd ·1 l' · .. ;et me es prece entes, 1 a nuse au ser• 

du peuple. 
f f' Il a emporté beaucoup de places 0 

. 

tes; il a abattu beaucoup de drapeau": 
la lutte n'est pas encore achevée. p.tf: 
türk est toujours le commandant en ch~ 
le peuple est toujours son arm.ée. N 
sommes tous sous les armes. . ~ 

Tant qu'il y aura un seul village oil rt1 
n ·y aura pas de lumière électrique, tll ! 

qu'il y aura un seul champ qui n'aura 1" 
bénéficié des bienfaits de la techni<111j 
tant qu'il y aura un seul Turc en retsr 
dans le domaine de la culture, 

ne demandez pas quand finira la rr 
volution. e 

N ·1· d' J,iJtt eus sommes au nu 1eu une ; 
dont nous ne sommes pas les seul' 1. 
attendre la fin, mais dont lïssue est '. 
tendue avec impatience paT tout le J:ll0~1 
de civilisé occidental ; d'une lutte d~~ 
l'importance internationale n'est pa' 'ie
fér.ieure à son importance nation• 
contr,. les idées fausses et révolues. tl 

Sous les ordres du Commandant. r 
Chef du 26 août, travaillons avec fol 
amour, nous, les fils du 26 août. 

--------··· F. R. ~· 

LA VIE SPORTIVE 

Encore une victoire 
de nos lutteurs 

-o--

Hier soir, au stade du T aksim. )'ta:, 
de fois, la sélection A d'Istanbul. Une 1r 
ed fois, la sélection A d'Istanbul. U~t (el 
Sf'Z nombreuse assistance gi'arnisSB1t 
tribunes. En voici les résultats : ·pli' 

Poids coq : Omer bat Aloiz aux P
01i 

Poids plume : Yasa.r bat Erihte 
points. 1 

Poids légers : Josef bat A. ausuf, 
points. l 

Poids welter : Hüseyin bat Anto11 

points. / 
Poids moyen : Ahmet bat Hari1 

points. . / 
Poids mi-lourd : Frank bat N11fl 

p~~ / 
Poids lourd Mehmet bat Edw&rl 

points. 1'~ 
L'équipe d'Istanbul remporte le ifl 

par 5 victoires à 2. 

Le championnat ~I 
de Turquie de foot-- Il'' 

Balikesir, 2 7. A. A. - L'équipe_ J~' ,, 
likesir a battu Bursa par 2 buts 11 

9;o 
un match comptant pour le ch11(11 b 
nat de Turquie. p 

Jeudi (demain) Fener matcher• 
kesir en finale. / 

···~~ 

Pour faciliter le pas~~ 
en transit des voyagei.l 

de Syrie fi 
elo / 

Le directeur général des dou11 ':,c~ ,~ 
communiquer de nouvelles in.~tr etJ' Il 
simplifiant les formalités en vigil Je; 
aujet des voyageurs qui, ven11ri.f .,r41 
Syrie et d·e l'Irak, passent par )Il 1e~1 ,/ 

en transit. Dorénavant, on se c0 :Î11ttf 1( 

à la douane d'Islahiye de nlacer !el ~t 
- 'te r(e 

wagon, que r on scellera enstJJ ~ I'. 
fets et marchandises qu'ils !rad , Jr f 
avec eux et qui sont soumi~ a ed-~el 
douaniers. La douane de H~11"11'ie-" 
fera remettre à celle de SirkeC1 cel of 
effets, sans autres formalités. rall6~11' 
scellera le wagon où ils seron\ t Jo" 
tés et enlèvera les scellés à 

11 

frontière d'Uzunkopru-",;,.· ---·•·• . fi(" 
Le Congrès des Jfl 

·' h I' tte5 
m1eres cat o 1q li' ,, 

. , -o- .,,, "'~41. 
Cite-du-Vatican, 27. - 1? e ,c1 

de la Bénédiction, l'archeve~(lll~ 
Pizzardo a inauguré, hier, le ·èfel ; J( 
grèa international des ïnf1rrJll pllllt 
liques ; 2.600 femmes apparte 
verses nations y participent. 

le b 

ba E. 
8, 

b 
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~ONTE nu BEYOGLU --====="~~~====:"•1 v · é · t F · · , e 
P r ATTEJtTION Ill Je C0Il0fillqUe e lflaflCJef 

Orf Mavef. le Ciné MODERNE f 1 Le traité de comn1erce /Le Congrès International commence sa nouvelle saison 
ce Vendredi 30 ~oût turco-hellène 1 de Ja vigne et du vin 

--o-

~ André THERIVE 

Ce fut une grande émotion dans le pays 
qlland on sut que le foyt Navet était mis 
Ct} Vente par l'autorité militaire. 

en matini•es avec: Les douanes ont été avisées que le Irai- Lausanne, 27, - Le IVème Congrès 

Un Spectacle Merveilleux 

3-BEYOOLU 

Demain soir .JEl'DI 29 AOl'T Ioule la 'ill<' se renclrn au 
MELE K 

IJtt i inaugure la SAIS01\' 1!13:-i-1936 avec: 

l~ES AMANTS f1.,UGl11 Il?S 
parlant français 

Un beau film où MADGE EVANS et ROBERT MONTGOMERY \DUS 

donneronl Je .:\IAXIMUM de :-;E~.SAT1 0 S'S, •• Uu vro.[ epec· tst le d'art . 

1 -b· Il n'y a pas déjà tant d'herbe pour 
~ etaLI, dit le maire de Sa:int-G.ouy. 

ha E:t des amoureux se plaignirent tout 

1: Nouvel ~quipement sonore 

té de commerce turco-hellénique Teste- International de 1a Vigne et du Vin a été 
rait en vigueur jusqu'au 15 septembre inauguré au Palais de l'Université sous 
1935, les pourparlers en cours au sujet la présidence du ministre italien Acerbo. 

t de l'élaboration du nouveau devant PTen f'lus de 600 délégués de tous les pays 
dre fin d'ici là, vinicoles y participent, 

1 En • 
suppl.: PAR AMOU NT ACT U AL 1 T ts : Les yeux et les oreilies du monde .• 

s, Parce qu'ils connaissaient le plan des 
c.aaernate.s, .sauf une où le père CoTde-
llloia , , Il' f let ava1t Jnsta e, sau votre respect, 
ch cochons. Les moutons de tout un 
~cun broutaient sur les glacis. 

?&. 1 _faut dire que le fort Navet ne s'est 
t 

8 illustré dans l'Histoire. Voilà bien 
:ois Quarts de siècle qu'il n'a plus de 
d •rniaon. li s'étale sur un monticule mo
tJ ~te de la côte charentaise, face à l'A
l> antique, d'où aucune flotte anglaise, es-
~nole ni autre n'est jamais venue l'at

f quer, C'est pourtant un gentil petit 
Ott à • t '] , , 

\1 c 01 e, avec, en nun1ature, tout 

Pour protéger les prix 
de nos figues et raisins Navet à coups de pistolets. 11 haussait les 

épaules. 
- Je pcux·t-y visiter tout de même ) En vue d"empêchcr Ja vente à bas prix 

répéta le cordonnier. de nos figues, raisins et autres produits, 
- Tiens, fi-de-garce 1 la clé doit être le Ministère de l'Economie a préparé des 

au ministère de la Guerre, tu sais bien; projets de Joi séparés pour les ~oopéya
mais Ja clé n"a point de serrure, et la .scr· lives de crédits et de viente et qw ont été 
rure point de porte ; et la porte n'a point déjà examinés par l~ commissions par
de grille. T'auras de frais pour fermer lementaire! compêtentc11 et qui viendront 
ton château, plus tard, bougre d' empo- en discussjon à la rentrée. D'après les. 
té 1 dispositions de ces projets de loi: les 

La con1pensation privée I 
avec l'Italie 

Rome, 27, - L'Institut National des I 
changes avec l'étranger communjque que 
les compensations privées doivent tou· 
jours se réserver à des importations avec 
la clause cif. 

Allen1agne et Suisse 

MOUVEMENT MARITIME 
------·-------

LLOTD TKIESTINO • 
Galala, )Jerkez Rlblim bau, 'I t'L 11870-7-8-!) _ ............ . 

0 E P A R T S 
MIRA pnrtira }lert·reJi 2!1 Aotît A 1: h. _p<'ur R~urga: \"orna, ( onataut za. . S..iulin a, 

Galatz. Brailo, Novoro!'~iqk, Bl\toun1, 1 rébizundt', ~ù1naon_rn . . • 
CARNAHO partiru jeudi ~I AoOt ~ li h. pour l irée, 1\u.ples, lfnrse1Jle et Gènes 
Lti nn\·ire 1) nioteurs RODI partiru joudi 2!1 . .S.otît. à U h. prt1<'ises, polir 

I>· « • · · \ ' · t 1' 'este Je bat1111u part irit deq 4unis Je Galatn. .Mô1ne :-ier· 1rot', DnodlBJ, en11>1e e ri . · 
vice ue dMn" le )('rands hôtels. :-:ervice 1nt.i1l11 ·1d i\ bord . 

I~f·~O pari ira jtludl :>.H Aotît 17 h. pour Ruurguz, \'arna, Confl tRntzn, Odessa Butuurn, 
Trabzon, ~anisun. 

t?n 1 Ystème de saillants, demi-lunes, con· 
qlJe-gardes, ariUons et caponnières : cc 
h c Vauban fit de mieux. Mais ce grand 
r;rnrnc .ne pouvait pas sa.voir que la mer 
rn_-ulera1t et que dès 185 0 se citadelle do
c~nerait des marais salants qui brillent 

'ô"'e glace au soleiL 

Ça n ·empêche que le père Pontvallin producteurs faisant partie des coopera • 
fut aperçu un soir er.rant sllr les talus du tives de crédit seront membres et ac -
fort, les mains au dos, comme un fantô- tionnaircs des coopératives de vente qui, 
me en blouse noire. Il disparaissajt sou- de cette façon, disposeront de plus de 
dain dans un fossé. JI Tcmontait sur un 50 '1 de la production des figues et de 
parapet : la petite Thérèse, qui gardait 130 <.;. de celle des raisins, cc quj paurra 
ses chèvres dever.s la ligne .de saules, le ainsi ne pas permettre corn.me aujour -
recconnut distinctement. Elle raconte la d'hui aux négociants de baisser les prix 
chose, en pleurant d'émotion : sans ralso.ns pour accaparer les produits. 

Bâle, 28, - Le conseil fédéral a prié 
le gouvernement du Reich de prendre ses 
disposition afin que des « Reisechecks > 
ne soient plus délivrés à destination de 
la Suisse, ceux-ci ne devant plus être 
acceptés à partir du 26 courant, sauf dans 
le canton de Tessin et dans les hôtels du 
Lac de Genève. Le règlement de ces chè
ques était basé sur les livraisons de chRt
bons aHcmands. CclJes-cj toutefois ont 
beaucoup baissé, tandis que l'afflux des 
voyageurs allemands en Sujsse a beau· 
coup augmenté. Comme la Sujsse n'a pas 
lïntention d'accroître ses achats de char
bons allemands elle a dénoncé l'accord. 

ROLSENA partira IRin&di 01 Août 1\ 17 h. pour Snlonique, Mét-elin, lzrr1ir, Pirée, Patr11a . 

- ... Et même qu'à la fin il portait sa Le Ministère de )'Economie nommera 
grande échelle double corn.me pour aller les directeurs et les chefs comptable!: de 
aux poires, ·et .il était tout en haut, et il ces coopératives d.e vente, les ac~on~ .. aid'. 
est monté près du mât au drapeau, et il res éliront les membres dea conse1ls d 

Rrlndl!ll, \'eniso et Trieste. 
---·-·~--

~Br\ it•e conlbint1 a\·eo les luxuf'ux p1tq11ebotit de, Société& ITALIA et CoSULICll 
Saur ,·nriation• ou rotar,fli pour leiiquols la co111rugnie no peut pas Ôlro tenue reapon· 

flnble. 

de / Prétend que pendant la guerre, celle 
li 0, le fort Navet fut .tenu par une sec· q: de mobiles venue de la Rochelle et 
1'a naguère encore, le génie fit cade
dc SSer la Tedoute centrale et mit un gar
r>ot e.n Pantoufles dans la cabane de la 

•me <> ', 
a mis sa main en lorgnette pour regaTder ministration. 
partout, jusqu'à la mer, jusqu'au clocher 
de Saint-Thibaud, Et puis il est redes Nos exportations 

de légun1es frais 

·~"""'"""'"""'"""'"""'"""'""'"~--~---i 
1 / Banca commerciale ltallana 

La Compagnie délh·ro 1le1 billets d11el·t1 11our lou!I los ports du ~or. I, !-iu ·I et Contre 
d 'Aniérlque, pour l'Australie, la J\ouvelle Z~lande et. 1·t-~xtri\1ne·Orient. 

La Compngnie d~livre dea billots rnixtos pour Je percuurs rnurit1111A torreatre.lstauln1\. 
l'aris et Iatnnbu/.Lundros. Elle délivre aussi les billet .'I dtJ l'Aero-J.;spre!'So lLaliana pour 
Le Plrée A thènos. Hrindi!lli. 

fil d eta1t un dépôt de planches et de cendu comme un voleur. 
);, he fer défendu par des paperasses de 
bec efferie et surtout léloignement con· 
fatt tNte oUtilisation. Mais voilà que ie 
._\Il avet, déclassé, déchu, se mettait 
êll.l:t '-nch~res. Ça faisait un peu de peine 
~t Jlatr1otes, vu qu'il y avait tout de 
qllil:ti~ au sommet une hampe à dTapeau 
d-.l\a etait aussi le paratonnerre et que, 
de ~commune, jl n'y a pas beaucoup 

La rumeur publique eut tôt fait de ré· 
pandre ces informations tcrrjblcs : le 
Pontvallin, selon l'opinion courante, é· 
tait honnête en affaires, bon ouvrier, 
mais trop renfermé et n'avait jamais 
voulu se marier dans le pays. Il ne bra· 
connait pas, ce qui .était presque une in· 
suite aux usages. li ne parlait jamais po-

Les pourparlers engagés a;ec la Ro~Î 
manie ont donné de bo.ns re1ultat~ et 

capllll enllèremenl rené el rélerres / 
Lit 84i4i.24i4i.4i93.9!S 

Pour 'toua rense1gnament'i R'1tdresMor i\ l'AgEH1co U~nt~rnte du J.loyi1 Triaittino, .Merkez 
Hihliin Han, Geinte, Tt11. 44778 et à f11111 Bureau de Pérn, On:ntn-~t·ra,y, T~l. ~.J~70 

sera possible d'expédier en trans.i·t par 
voie de Constantz.a, en Europe, nos 
fruits et Jégumes frais. :: 

Les chemins de fer de l'Etat rou1:11"41n, 

Direction Centrale l\llLAS' 
FiJiaJel dao~ toute l'ITALI~;, ISTANBUf.1 

IZMIR, LONDRf:ci 
NEW-YORK FRATELLI SPERCO 

l·Ur1oaités ... 

q0 - ~djudication fut fixée au 15 juin ; 
~t n .,on ac renseigna à la mairie, on 
flQu qu.J} n'y avait pas de mise à prix, 
'-idér ainsi dire. La municipalité avait dé-
Ir..' fîde-garce 1 de proposer 500 
~><• m , • d ' I ll't.,tai 1 ais en .seance e conse1 ces 

............ cur.s hurlèrent : 
"'-ia .~ ~st du pâturage sur les buttes, r,,,., ~ n Y a pas seulement de tuiles à 
ltra ri re. Rien que du moellon qui coû-

4. cricore plw cher à démolir. 
......._ r\ecrétaire-instituteur ajouta même: 

lin, ~ tnoins que Saint-Gouy ne se paie 
t,r, c argc de dynamite pour faire sau· 

~~ ,<;a servjrait à quoi '} demanda 
"!U un 
'- ' 

qtit f'Au cinéma. On pourrait prévenir 
lio~, ••me qui viendrait filmer r exp(o. 

"1..-
~Îflt.ë. ce fut un tollé général. Parce que 
I ()rt N ouy tenait à son fort, et réduire 
~e .a.vet en ruines, c'était un ~êcri-
10n d • · '•llco ec1da d'inscrire au budget 450 
J)r~é · E.n somme, pour accroître la pro:t hi.et c~nirnunalc d'un lieu pittoresque 
'-tr,\tit ~tique, le marché était bon.,. On 
~ • I' aut ' • ·1· ' 1 ' b· 'cr I' or1te nu 1ta1re pour w pro-
11t11 q achat direct, mais vous pensez 
'ttre l1c les bureaux se repassèrent la .,.. , ac 

tterit , consultèrent .entre eux, trans· 
'> a Par· 1 ' d ' ' · ••· 1s, et e mois e JUtn arr1-

Alor '1- '1- '1-

q". étra' apparut l'espion. Cc n'était pas 
t lie <Je ng~r rouquin et silencieux, mas· 

1 r"Phiq noir et bardé d'appareils photo
• 1 ue, C' .,_, h h 'hl · d' et ' e c · eo.cut, c ose orn e a 1-

f ~li~ an Ordon nier Pontvalün qui depuis 
f~it PÎ exerçait dans le village et qui 
•. ~"'-~t U. de galoches que de bottines, 
•• &a ' 

· d av1ga -
litique. JI achetait des tas de bouquins 

les compagnies _roumaines e n .. , 
tian, et les autres 'pays ayant ratJfJe la 
convention internationale des tyansports, 
feront de• réduction• .sur le frêt. 

et de catalogues, chose plus .suspecte en
core ; et, si on :ne l'avait jamais accusé 
d'être sorcier, c'est que l'emploi .était 
tenu par le Grolaud, bûcheron suT la rou

Il y aura deux départs de ~ateaux ,pal" 

semajne. Le transport des ,fruit~ -e.t legu· 
mes frais d·Jstanbul et d Jzrrur JU9Qu'à 
Berlin coûtera 256 Ltqs. Ja tonn~ et ce-

te de Nieul ; celui-là vous dégonflait une 
vache rien qu'en lui soufflant dans l'o. 
reille et prévenait même, moyennant 
quarante sous, les maléfices, même d'un jet. 

lui des oeufs 262 Ltqs pour le meme !Ta-

Pontvallin~ 

Il fallut donc reconnaître que le sa· 
botier était espion et qu'avec lui le fort 
Navet allait passer aux mains d'une puis· 
sance étrangère. On disajt les AJ.lemand.s, 
ou les Portugais, ou les Irlandais, ou mê
me les Bulgares dont quelques habjtants 
de Saint-Gouy gardaient un mauvais sou· 
venir. Le Pontvallin 5ubit, le lendemain, 
même, un affront à l'épicerie où il ache
tait des allumettes, On dit tout haut de
vant lui : 

- Et il ose prendre des trjcolor.es. 
On croyait généralement qu"il voulait 

établir sur le fort un système de signaux, 
une espèce de radio mystérieuse pour prf!
venir des bateaux en mer. Pas de signaux 
optiques, ça se voit trop la nuit. Et, à la 
prochaine guerre, on tTouverait le fort N:i· 

f bét nee vet couvert d'un.e plate· orme on 
d'où un canon silencieux tirerait sur Ro· 
chefort et même sur Bordeaux pour em· 
pêcher les Américains d'atterrir. . . 

Le 15 juin arriva ; on lut ,Ja mise a 
prix Le maire prononça l'enchère. Tout 
le village était ]à, et mêm.e des gens du 
canton venus comme à la. foir~ en ~~· 
en camionnette. Il pleuvait gns ; c etAlt 
une fête lugubre. Le Pontvallin 8C leva 

Les grands pro jets 
industriels 

L'inauguration du combinat de Kay-
, Üeu le 16 •eptembre 1935, au sen aura . 

d , ne c;rémonie à laquc1le assiste-cours u ... . 
r-0nt . M Petakoff, premi-er comm1saa1-

de~ So.vieta pour l'industrje louTde, 
re li t 
les députés, les journa stes, ~ c. .. 

En octobre 1935, on procedera a~·;. 
nauguration de la fabrique de pa.p1er 
d'lzmit, de la verrerie et de la fabnque 
de semi·cl)kc de Patabahçe, de ]a fabri
que de cam garn, de Bursa. 

La récolte des tabacs 
La récolte de .cette année-ci des ta · 

bacs est .évaluée à 38 millions de kilos 
contre 35 de l'année dernière. De ceJJ,e. 
ci il y a encore un stock de 3000.000 ki· 
los. La Hongrie et la Pologne feront 
aussi des achats. 

Le n1onop0Je des stupé
fiants et le cartel 

et dit : 
- Q'uatTe cent soixante-cinq francs 

pour moi 1 • 
Dans un sj)cnce de mort, on a~JU

gea le fort Navet à cet argent de I en~ 

nemi, Il' 
Le soir • même, il Y eut vei e.e, entre· 

M. Ali Sarni, directeur général du mo· 
nopole des stupéfiants, a fourni les ren
seignements qui .suivent : 

- Les fabdques faisant partie du cartel 
européen de l'op.ium m'ont pas commen· 
cé les achats, vu les grands stocks an
cien.a qu'elles possèdent. Il n'est pas 
question td"une mésentente du monopole 
avec ces fabriques qui &on·t nos clientes 

.~ ?t. D· Pipe, peu causant, mal bu -
""-•nt •eu rn ' 'f " ' 'f d D ~c erc1, 1 net.ait pas nab e 
f· ct,~-Sè~uy, mais de Glerray, dans les 
'<r d •es 0 d ' ' • 

tiens à voix basses ; de temps en temps 
un gamin courait jusqu"à l'échoppe, sur
vaillait,,, Il revint, haletant : 

Après la réunion du Con
grès International des 

Chambres de Commerce 
e11 • • • n evait toujours se me· 

, ~ p ellllitrés, i._,, ontvan· , • 
b1 • de 1 in vint trouver le secre-iln. a ....... · . 

c : -.. anie et lui dit, de but en 

~o .._1 , ~ai, " • , 
U t1t. J acheter.rus bien le fort si on 
.._Pour , , 

au.._ l'a; quoi faire, mille dieux ? 

- N'est plus là. L'est parti avec une 
lanterne et une échelJc. 

Les gars prirent leur trique et on so~· 
tit On cerna le foTt Navet. La nuit 
ét~t presque noire. Une l~c~ cnantc 
apparut sur les talus, que d1s~1e '} da.ns 

1 , I Et on entendit même des bruits 

. 
Les membres du comité qui a reprc· 

sen.té la Turquie au Congrès intcTnational 
des Chambres de commerce, à Paris, ont 
terur une .réunion pour .a· entretenir au au~ 
jet des décisions qui y ont été priseu. 

Crénlions à !'Etranger : 
Banca Comme~1·iale .. Italiann (ffranre) : 

l'arii:i ],farse1lte, 1'1ce, Menton, Cnn-

1 

neR Monnco, Tolosa, Beaulieu, M"nto 
Ctario, Juun-ltl·Pins, ('asuhlanca, (Mu
roc). 

Banrn Comrnerciale Italiana e Hulgora 
Sofia, BurgaB, Plovdy, Varna. 

H n<a Commerciale Italiana e Green 
°A.thènee, Cavalla, Le Pirtie, Salonique. 

Banca Conunerciale Italinna e RunuLna, 
Bucarest1 Are.d 1 Bralla, ~rosov, ~o~s
$anza, Cluj, Galatz, Tenuscara, Sub1u. 

Banca Coniniorciale 1tali!1na µer l'Egit
to, Alflxanllrlo, Le Co.1re, Den1unour 
MansourRh, eLc. 

Bancu Comrnerciale ltaliana Trust Cy 
New-York. 

Banca Commerciale Jtaliana Trust Cy 
801ton. 

Banra Comrn~rcit1le ftalian11 Tru111& Ü) 
Philadelphia 

.Affiliations à l'Etranger . 
Banca dolla Svizzer• llnliana: Lugano 

Hellinzonn, ChiaHBO, Locurno, Men· 
dr11io. 

Banque 11~rnll\'Bi11e et Itullonuo pour 
J·Anu1rique !lu ~ulf. 

(en 'Frnnl'e) P8.rl~. 
(en Argentine) Buono111~Ayres, Ro· 
11arlo de Sun lt\·1''é. 
(au Hr6sil) ~no-Paul~, Hio·de-.Jn 
nciro Sunto1, llulua, Cu tir.) ba, 
Port~ Alegre, H.io Orllnde, H.ecife 
(Pernun1buco). 
(au Chili) ~aotiago, Valpt\rniso, 
(en Colornbie) Bogota, Bnran-
quilla. . 
(en Uruguay) Monte\·1deo. 

Banca Ungaro-Italin11• 1 J!uJapest, Ilut.. 
van, 11lskole, Mttko, Korrned, Oros· 
haza, ~zegeJ, etc. . 

Buoco ltaliano (en }l;quateur) Gayaquil . 
.\Lanta. 

Bttnco Jtaliano (Hu Pérou) Li111a/, Are
quipa Gallno Cuzco, Trul"dlo, l'uanu, 
.MoJJi~ndo, Ch

0

iclayo, Ioa, 1iura., Puuo, 
Cbincba Alta. 

Bank Uandlu·wy, \V. Waraza.vie :;. A. \'Rr· 
.sovie, Lodz, LulJhn, L'\o\'OW, J'ozuu, 
\\'iluo etc. 

Hrvutsku Hu.okn D. J). Zagrei.l, ~oussu.k:. 
~ocie~a lttLliaua d1 t:redi 5o , .l11Ju11, 

Vienne. 
Si~ge de Istanbul, H.ue \toï,·oJt:t., >Pa· 
h1zzo Karuküy, Tdiéphoue 1 értt 
4484 t -2-3 4-5, 

Agence d'Istanbul Allalemciyuo Han, 
Direction: Tél. 2'NX>.-Opératiuna, géo.-: 

22\H&.-PortofeuilJe Ducu1nent. 2~. 
Position: 2'2\JI 1. - Change et Port .. 
2:lllt2, 

Agouco do P~ra, lsliktal Cadd, 247, Ali 
Namik Hnu, Hl, P, 10-l!J, 

Succuraale d '1z1uir 

lil 
1 2°?'1~ Un Point de bien au soleil et je 
c:~ e Pro · · , · 1 qu·ii' '1nc b Il Pn_ete qu aurait de a sur-
1 ~ Cev1 •· ' · e et ou JC serais tran· 

1., ? E:h bien 1 

e CJe • • • L' , 
de marteau sur du métal. esp1on corn· 
mençait à .s'insta.Jler. . 

Sans souci de la propriété, ?n gnmpa 
·n t ec' roulé et on hela : 

Locnuon de coffres-fort.a à l'éra, Galata 
Ad • Ud • t' tes eSt 1 _ l•lanbuL J 1ca ions, ven ~BRVICE THA VELLER'~ GIŒQUES 

achats des département 
1 

\li. .~déc t ni.on vjcux, c·est une drô-
tc ~1 clôturout 

1 
de mê.me. Vous voudriez 

cr es glacis et louer le paca· 
..... ÙUj 
.._ " et non , . • , d , 

'f)oi. c.t rn t • s1 c eta1t mon ro1t. 
" 1 1 • Ire un t ' • ]' • Ce tou . ourruquet a cntrce 

~ .._ Il , tistes ~ 
a.,t ri en v· 
(" •ent point, mais s'il en ve· 

~t ~ .. bar 
~t .... ier vit qu'1'I d 

•1 avait trop it et .._ A, ret•aite , 
'>ic d· Ptèa t , 
l'tr. h~PUtcr out, moi je voudrais pas 
~t.~ etc est avec la .commune ; mais si 

• Publique, tout de mê • ,,.._V 
tJ)all.d· ou!a ser 
le pt le •~cr:-l .mal , jugé, voilà tout, 

~•q OntvaJI· ta.ire d un ton SC'Vere. 
I> "•tt •n Se t ' 'li 'llJ.r c, rn . re ira en torti ant .sa 

.._ dScllla.nd •ls le lendemain, il r<:vint 
\t u cr . 
,/"illc Pposc~ , , 'I , , 

?'~ "l.!itcr 1 Qu 1 Y a1t un citoyen qu.1 
~Ur"i~0 ll1ptc, ~ f~rt Navet, pour se ren
"i-t, o h••oin d n est pas défendu ~ Il 
lt, "~l'i.a Ça. •

1 
e savoir si c'est en bon 

l °"• ''nem1, ·1· h. '- Coll\1> c tTa1t pas a enc e-
tltt ltlair ~ renez. 

' •n J • •tait 1· -........ 1.J e luta}' a en ~rsonne et lui 
~I ~;. •b..;,; •nt à titre d'électeur : 
., ••• , tu f d 
Q~le ••Cea. Q . eras u tort avec tes 

e ~ ltne Ca, u -C.St-ce que tu voudrais 
"'• 1 . défense&f!tne, forteresse bâtjment 

Ot n t' ' 
, ~. •t tant _a •onale } Ça fera jaser 
t~1 • le Ill , Pia, 

litt a1re . ~ . 
l\c v &avait bien que la mun1· 

oudr<tit pas di•puter le fort 

sur un sru an f · '} 
- Assassin, qu'est-cc quedt.u ais . 

1 , hez moi :répon 1t une voix - esu.1sc · 
1 aérienne. Fichez le camp d' •, c A 

D brouhaha il enten 11 ans un • 
mort, fusillez-le 1 > ' ba d 

Alors jJ tomba presque a s e son 
éche1le avec sa lanterne. II se. ramassai' 
, • bord du bashon, rou a 
1J se traina au . • l 
dans un fossé où on le pn·t a . a chgorge. . 

S , 'a plus le droit ez soi, 
- 1 on n 

maintenant 1 'Ili 
- Dis voir, mille m1 o~s, cc '}que tu 

fourga~scs là-haut à cette eur~ 
Moi, je fourgassc cc que JC ~eux. 

- Tu vas venir à la gen~armene. 
Il prit un temps et répondit : . 

P Us l Je vou.s le lais.se, vo· - ensCZ·VO 
trc Navet. Moi je voulais le paratonner
re La pointe en platine, 1 O.OOVO fran~s, 

' b • , , pèn.se '} ous n a-
q u' est ien a moi, JC 1 

, ,. ser ]a v.entc vous autres v1cz qu a pous ' 

La Bourse de Paris 
P 

, 27 A A _La Bourse des va-
ar1s, · d' , , 

l bandonnc les bonnes J..S~!Uhon~ 
e~rsl' a , t caractérisée.,. la se.mamc pre 

qui ava1en I 
1 cédente. Les compartiment! doc.aux rb~eun-

·1 ~ ent e sou vant cependant un e cm . 
dans la résistance des fonds, nation&~ 
n'abandonnent en général qu un terrain 
peu important. . ; 

Lc.s valellT.S jnternationa1es son_t 1r:re· 
gulières. On constate une vive rea.ction 
des mines aurifère.. 

officiels 
La Municipalité d' Edirne met ai ad

judication pour le 7 septembr<: 1935, 
les travaux de construction d"une aile à 
ajouetr aux abattoirs suivant cahier des 
charges que ]'on peut se procurer che_z 
elle. La dépense est évaluée à 3.866 h· 
vrcs turques. 

Suivant cahier des charges que l'on 
peut se procurer à ,ga .s'uc.cursaJe de Ka· 
bata~. l'administration du monopole dc.5 
tabacs met en adjudication pour le 8 
octobTe 1935, la founUture de moteurs 
électriques. 

'i- 'i- '1-

La Municipalité d'Istanbul met en 
adjudjeation pour le 5 septembre 1935, 
J.es travaux de pavage des rues autout de 
la nouvelle halle, au prix de Ltqs. 47,009 
d'après cahier des charges que r on peut 
se procurer pour 235 piastres. 

ETRANGER 

La Foire du Levant 
Bari, 27. - Le gouvernement yougo~ 

slave a communiqué officiellement .sa 
participation à la Foire du Levant: 

Dans une salle spéciale de la Foir~, don 
la · • f · 8 une .etu e exposera, pour prerruere 01 , 

de• mosaïques du Vatican. 

LES MQSEES --·-
Musée des Antlquttés, Çlnill Kl61}c 

Musée de z>Ancien Orient 

ouvert11 toua les jours, sauf le mc.rdi, de 
1 0 à 1 7 h. Leo vendredis d• i 3 à 1 7 h, 

Prix d'entrée: JO PtT', pour chaque 
section 

Musée d., palais de Topkapu 
et le Trésor : 

ouverts tous Jes jours de 13 à 1 7 heures, 
sauf les mercredis et a.a media. Prix d'en· 
née: 50 pjastrcs pouT ohaque eectJon. 

Musée des arts turcs et musulman• 
d sule11mani11s : 

ouvert toua les jours, sauf les lundjs. 
Les vendredi• à partir de 13 h, 

Prix d'entrée : Ptrsè l 0 

Muaée de Yedi/cule: 

d 10. 17h ouvert tous les jours c a · 
Prix d' entTée PIT•. l O. 

Muaée de !'Armé• (Ste.-Iri"") 

ouvert tou~ Ica jours, sauf les mardis 

de 10 à 17 h. 

Quais de Galata Ci11ili Rihlim Han !15-97 Tt'lt'11h. 1-i792 

Départs pour 

Anvers, Rotterdnm, i\ 1n~ter
du1n, Han1hot1rg, ports du l!hin 

Hourgaz, '/ ar11a, Constantza 

,. " 
,, 

\ "apcurs 

·• { TlyRSfB '' 
11 

( Jrt:ste11 " 

" l.llys1r• " 
11 ()re1/t"s " 

• .. '
1 f.yoHll 

Pi rée, G~nes. Marseille, \ 1tlcnre" l.imn 
.1/aru " 
Jfaru '' 

J Com11a11nics 

l ornpagnie Royale 
Néerlttndniee de 

1°i&Tlg1dioo à \'ep. 

" " 

• " 
Nippon Yuaen 

.l\&isha 

Uatc'I 
(aaui in1prt;\\'u) 

vers le !!8 Aol1t 

vers le 1 ~ Sepl. 

vers 
vers 

vers 

le 29 AoOt 
le 8 Sept. 

le 19 Oct 
le Hl Nov, 

C L T (Compagni~ Jtalinna 'l'urismo) OrKan<>~lion ~lon11i~I~. de V'?"f""· 
Voyages à forfatL - Billets ferroviatre.< 1 mantirnes et aercens,- àO 1o de 

rttductio11 '"'' lrs Che1niu~ de jtr lt11lie1t1 

S'adresser à: F'RA'l'El,Ll SPERCO: Quais de G1'1.1ta, Cinili Rihtim llan95-97 
'l'~I, ~-tï92 

.Laster, Silbermann l Co. 
1S'f1\ NB U L 

GALATA, ll1"·11olmy11n Han, No. 19-00 
Télé11l1111w: 1l&61G ·116'&7 ---

Départs Prochains d'Istanbul --

1 

Deutsche Levante-Linie, 
Han1burg 

St•rviec réouller eulrc llnmbttr(j, 
Brème, Anvers, lslanbul, Mer 

Noire <'I retour 

\'a11N1rs alle1Hh1s ù Istanbul 

de IJA!\IBl'RG, BREME, AN\' ERS 

S S ULM • ,, 26 Aotît 
S/S WIN~'RJEI> ., ,, 5 Sept 
S1S OALILEA ,, ,, H ,, 
S,. S ALOA ,, ,. Ill ,, 

Dé1iarls prochains 1l'lsl11nbttl 

11our BOl'JlGAS, \'ARNA el 

CONSTANTZA 

sis ULM " 
S/S W!.\'VR!Ell ch•rg. cll1 5-tl Sept, 

S/S ALDA .. ,. !G-IH '• " 
Dépa1•t-; JJrOehains d'Istanbul 

IJambouru, Br1'me, Anvers 

cl Hotter1la111 ; 

po1•1· 

S/S A VOLA acL dnn• 11· port 

S/S ATTO .. ,. 2i'i·2ti Aotîl 

S1S NIENBURG charµ:, du 2- 3 Sept 
8

1
S ANDROS ,, " !1-l l Sep!. 

S/S ULM " " 14-15 • 

La uro-Li ne 

1 Co111pagnia Genovcze di 
1Naviga1ionea Vapore S.A. 

llt'1m11. lll'OChains pom• 
NAPLES, \'ALE"CE, BAHCE-
1.0NE. l\IAHSEILLE, GENES, 

SA \'ONA, Ll\'Ol 'llNE, CI\'ITA-
\ ECCHIA <'I CATAi\E; 

S/S C \PO A HMA 13 li Septembre 
S, 5 CAPO FARO le 1 !I Sept•111hre 
S:S CA PO PINO le 30 Octobre 
Ué1mrts 111·och11lns 110111· BOlJR-

HAS, \'AHNA, CONSTANTZA, 
I G\LATZ cl BHAILA 
SjS CAPO AIU!A le 2:l Aoùl 
S S CA l'(j FAIW le ·I Sept<'mbre 
s;•s UA PO PINO le Hl .Septembre 

H'llll't~ de raaaage t·n dit• uuiqun à J!rix 
réclnita Jana cal1iuf'I ex.tt1-ri1•1u·es à J et ~ lits 
uuumtorfl, Yin et eau miriénLlt!I y C'Qmpris. 

Danube-Li ne 
Alid i\tn tuallon Co1111111ny, Cnila 
Ers te Ho mm-1 la11111tschlfluhrls

Gt•sellcliart, \ïcn111' 

Oé)lnrls JJrodrnins tHHtt• 
llEl.GHAllE, Ul'l>APES I', BRA-

TISLA \'A el \'ll~Nl\'E 
M;S A'l'ID ,, le ;JO 1 Amît ,. 
M1S A~L\l, vers le 17 St·pt, !V35 
SIS A TIU ,, le 1 OrtC)bre ,, 

Ué(Jnrls prochains JlOttr BEY
llOlJTll, CAIFFA, ,JAFFA, POHT 

SA Ill et ALEXANDHIE: 
M/S ATID le if> Sept 193.l 

M/S AMAL le 29 Sept. 1935 
S1S Nl'ID le 15 Octobre 

Oépnrts proebal ns 

S/S POZZUOLI " 
s S AN'I'ONm'l'1'A 

pour A 11 vers 
, 27 28 ,. Aotîl 

ver• I:l-15 Sepl. 

.. ..,·erL·ice .(fpfcinl 

JIOW' lieyruuth, 
et Alu1111drie, 

binrrn1nel de Jlfer1i11e 

('aij]u, Jaj/a, /'onl-l:iaid 

, 

Servico sp~oiai d'Istanbul viu Port-Said pour Japon, la Chine et les ln<lcs 
par des hateaux-expr~ss à dt•s taux de fr~ts avantag1•u 

Conn1Jasements direots et blllets de passage pour '°'" [,.,, ~orts du 
monde en connexion avec les paquebot.• d-. la /lambm:11~Am~r1ka 
LiniP, Norddeutscher Lloyd et de la Jlamb11rg-Südom1:rika111.<clte 

Dam p /schif f nit ri.•· O'esr•ll.<clm/ 1 

Voyages aériens par Je " GRAF ZEPPELIN '' 



4 BEYOCLU 

LA PRESSE TURUUE DE CE MATIN 
1 

~~~==========~==~========~~ · 

J_.4es 1na11œu ,,i .. es e11 Th race 
Nous ne défi~~s personne 

Du Zaman de ce matin : 
t Nos camarades qui s'étaient rendus 

en Thrace, sur une invitation spéciale, 
pour assi~ter à la revue qui a clôturé les 
manoeuvres, sont de retour. Les vues qui 
avaient été envoyées de Kirklareli pu 
nos collègu~s. les reporters-photographes 
ont déjà paru dans nos journaux. Il suf
f.t d,. présenter ces photos à nos lecteurs 
pour qu'ils puissent se rendre compte de 
la puissance de notre armée et de ses 
moyens mécaniques. 

Notre armée de la Thrace est une for 
ce très glaneuse, très puissante, dont la 
nation peut être fière. L'état-major turc, 
le haut commandement turc y ont créé 
une armée telle que la pstrie peut vivre 
dans une conf;ance illimitée à r ég:ud de 
cette armée. 

L~ s manoeuvres exécutées avant la re
v.ue et qui ont duré cinq jours se sont ter
minées, comme \'a dit le maréchal Fevzi, 
lui-même, par un succès réellement tr~' 
remarquable. Le jeune, actif, sympathi
que et très valeureux commandant de 
l'armée de la Thrace, le général Salih, et 
ses excellents col!aborateurs ont témoi
gné, au cours de ces manoeuvres, d'un~ 
telle compétence, que ceux qu. les ont sui 
vies de près ne trouvaient pas de paroles 
pour exprimer leur appréciation et il y 
en eut qu.i ne purent réprimer des larmes 
de io1e. 

i 

Egalement à propos des manoeuvres 1 

de la Thrace, M. Abiddin Daver, écrit ' 
dans le Cumhuriyet et La République : 

c Ce •ont ces exercices qui permet
tent de se rendre compte des bons et 
des mauvais côtés de l'armée dans le 1 

domaine de r éducation et du commande-1 
ment aussi bien que dans celui de son 
équipement. Bien qu'il s'agisse là d:une j 
guerre simulée, il arrive parfois qu elle 
fait aussi des victimes. Nous n'a 
vons pas oublié que sous le régime . 
constitutionnel. le choléra avait éclaté' 
parmi les troupes occupées à des ma- 1 
noeuvres en Thrace, occasionnant des ra-

1 vages dans les rangs des soldats. On a-
1 

vait constaté alors les grandes lacunes I 
que les dirigeants de l'Empire ottom:rn 
avaient laissé .ubsister dans \' organi~ation 1 

sanitaire de l'armée. Le fait que les ma
noeuvres qui se déroulent habituellement 
tous les ans sur un point quelconque du 
pays, ont eu lieu cette année en Thrace, 
sera peut-être interprété avec malveil!an- 1 

ce par certains de nos voisins. Il y en a qui 
y verront un signe des mauvais desseins 1 
que la Turquie nourrirait à leur égard et 
ne manqueront certainement pas selon leur 1 

habitude de donner libre cours à une ~é-1 
rie de commentaires. Le monde entier 
doit savoir cependant que \'armée turqu :! 
eEt la seul armée qui, animée de l'uni
que soue, de la défense du pays et du ré
gime, ne nourrit aucune convoitise sur 
les territo'res de quiconque. Pendant la 
grande guerre, les armées qui combat I 
taient sur les deux fronts opposés, se lais
saient guider toutes par le souci de \'oc
cupation. L'armée turque était sa seule 
à lutter pour défendre le pays et pour 
empêcher le démembrement de la T ur-

Quant au fond de ces manoeuvres que 
nous avons exécutées en Thrace, elles vi
saient uniquement la formation de nos 
soldats, ou plutôt, elles consistaient en 
une sorte d'examen que \'on faisait su
bir aux soldats déjà formés. Ces manoeu
vres ne diffèrent en rien, au demeurant, 
de celles qui sont faites habituellement 
dans tous les pays qui ont une armée. 
Nous n'avons pas songé, un seul instant, 
et nous ne saurions songer d'ailleurs, à 
en faire un défi ou une menace contre 
quiconque, contre aucun pays proche ou 
lointain. Le gouvernement turc est tel
lement attaché à la paix, il est tellement 
décidé à la conserver qu'il ne s'est guè
re donné d'objectif plus catégorique, 
plus essentiel pour le salut et le bonheur 
du pays. 

quiLe. T · ' bl' · d' · d'h · I 
a urquie repu .came au1our u1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

est plus pacifique que celle des sultans et 

D'ailleurs tous les sacrifices que lon 
d con•entis et tous les efforts que lon 
e. déployés pour la défense de la Thrace 
ne visent qu'à la défense et au renforce
ment de la paix. Le jour où nous voisins 
se seront convaincus que nous disposons 
là-bas de forces inébranlables, d'une li
gne de défense infranchissable, la paix 
et le calme seront pleinement assurés 
dans les Balkans. li est probable que nous 
n'eussions pas vu la nécessité de re
courir à ces moyens ni de procéder à ces 
préparatifs. 

Mais l'Europe n'a pas fait un 
pas dans la voie de la réduction ou de 
la suppression des armements ; au con
traire, tous les pays se sont armés jus
qu'aux ongles. Au moment où chacun 
confie son existence aux canons, aux fu
s,ls et aux avions, au risque même de com
promettre la vie économique de 
la nation, ne pas procéder aux mêmes 
préparatifs. quoique de façon plus mo-

ne convoite les territoires d'aucun Etat. 
Son unique idéal est de travailler dans le 
calme et la paix, à b. restauration du 
pays et à la prospérité de la nation. L'ar
mée d'un tel pays e•t une armée de dé
fense, dans toute \'acception du mot. 
Tout en étant une force qui n'est mue 
par aucune idée d'agression, aucun désir 
de conquête et aucune visée impérialiste, 
l'armée turque se trouve dotée de tout 1 

ce qui fait une armée moderne. Le 
maréchal F evzi Çakmak, à qui la na -
tion l'a confiée depuis de longues années 
a su \'équilibrer au-delà de nos ressour
ces, peut-on dire, tout en assurant son 
éducat;on. 

Les photographies prises au cours de la 
gr nde revue de Kirklareli montre qu'a
vec ses mitrailleuses, ses autos blindées, 
ses tanks, ses motocyclettes, ses lourdes 
batteries de campagne et de montagne, 
ses escadrilles d'avions, ses canons de 
défense aérienne et !l<'s appareils de com
munications avec ou sans fil, !'.armée tu
que est une armée entièrement moderne 
et partiellement motorisée. Elle a, en ou
tre, un glorieux passé, fait de bravoure et 
d'héroïsme. Combien de victoire" n'avait
elle pas remportées avec des fusils vé
tustes, prit dans les musées, avec des ca
nons sans obus, voire sans canons, sans 

dérée, eut signifié pour la Turquie mitrailleuses sans baïonnettes sans épées 
se livrer, pieds et poings liés, comme un et sans lanc~s 1 ' 
mouton <!u' ?n . é~orge,, aux Etats bell~- j La plus grande force de cette armée, 
q.ueux. Ainsi, 1 uruque resultat des. sacn- dont la foi constitue J'arme principale, 
f1ces, auxquels nous avons ~o~senh pour est d'être une armée qui lutte pour défen
la defe?se. du pays est. celu'.·c1• : au mo· dre son pays et pour sauvegarder son 
ment ou 1 Europe parait anunee du seul honneur et son indépendance. 
désir de répandre feu et flammes, nous Gloire et reconnaissance à la vaillante 
avons assuré la défense de notre chère armée turque dont la poitrine d'airain, 
patrie. de jour en jour plus forte, constitue le 

Tout en enregistrant avec beaucoup de bouclier d,. la patrie f> 
gratitude le succès militaire de ces ma
noeuvres, nous devons nous féliciter de 
ce qu'elles se soient déroulées dans le 
calme et léquilibre de façon à ne donner 
lieu à aucun commérage. 

Nous voyons que beaucoup de pays 
entourent les manoeuvres de ce genre de 
déclarations bruyantes qui contrastent a
vec ce calme et cet équilibre que nous 

Japon et Etats-Unis 
Washington, 2 7 A. A. - On apprend 

que les négociations pour l'accord de 
«gentlemen agreement> entre les Etats
Unis et le Japon en vue de limiter au Ja
pon r exportation de coton et textiles 
aux Philippines, se poursuivent en.Ire M. 
Hull et l'ambassadeur japonais. 
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LA VERGE 1>'1'1'RON 
Par D. H. Lawrence 

Traduit de l'anSlals par ROGER CORH~ 

CHAPITRE V au premier rang d'une grande loge dans 
un opéra bondé et bruyant, sans éprouver 

A L'OPERA une vaniteuse exaltation. Il y a une 
griserie à être ainsi proje.té en évidence 

Une amie avait donné à Joséphine sous les regards de la foule qui garnit la 
Ford une loge à l'Opéra, pour ce soir-là. coquille creuse du théâtre. Ainsi, même 
Notre histoire continue à se passer de nuit. Joséphine et Julia appuyaient les coudes 
C'était une grande loge, bien en évidence, et dressaient la tête avec des airs de 
près de la scène. I reines et laissaient tomber des regar~s 

Il y avait Joséphine et Julia, avec condescendants sur le monde attentif. 
Robert,Jim et deux autres hommes. Lea C'étaient deux pauvres femmes, incon
fernmes étaient assises sur le devant en nues, des demi-bohêmes. 
vue. Toutes deux étaient pauvres et as- Joséphine était une artiste. A Paris, 
sez ravies d'être là Mais elles appar-1 elle était liée avec un couturier et déco
tenaient à une clique qui considérait le rateur très à la mode, maître des élé
triomphe social comme une déchéa~e gances modernes. Parfois, elle dessinait 
qu'on se permet. Les deux hommes, des robes pour luj, et parfois il lui com
Lilly et Struthera, étaient des artistes, m:indait la décoration d'une pièce. Cé
le premier homme de lettres, le second n~ralemcnt sans le sou, ça l'amusait de 
peintre. Lilly était assis à côté de José-1 faire usage .pour d'.autres. d'objets coû
phine, sur le devant de la loge; il était teux. et exquis, et pws de n y plus penser. 
son petit lion de la soirée. N étant pas élégant~•. elles étaient dé-

Peu de femmes peuvent être assises! jà installées dans leur loge quand !'ou-

FLIT n 'é~ourd il pas 
il TUE! 

3 

• 

Tuez les Mousli1fues. 
La piqûre d'un moustique peut être la 
<'ause d'une fièvre ... Songez au risque que 
vous courez lorsque vous croyez tuer les 
moustiques avec un insecticide inefficace 
..• qui les étourdit à peine. Pour votre 
sécurité, employez du FLIT. FLIT tue 
vraiment les insectes •.• ,et pour toujours 1 
Ne tache pa : Nouveau parfum agréable. 
Exigez le bidon jaune à bande noire 
et soldat. Prix avantageux. 

( 

D6pôl Gén.: J. CRESPIN, Istanbul, Gal_ata1,.Voylida Han 1 

Nous prions nos correspondants 

éventuels de n'écrire que sur un seul 

côté de la feuille. 

verture commença. On jouait !'Aida de de l'unité dans un océan d'étoffe-s et qui 
Verdi. S'il est impossible d'être dans ' est pourtant à l'antipode d'une immo
une grande loge à !'Opéra sans éprouver 1 bilité mécanique. 
!'étrange griserie des splendeurs sociales, Mais, le pis, C'était le premier ténor. 
il est tout aussi impossible d'échapper Il était énorme, gros, sanglé dans une 
à un sentiment d'horreur devant l'aspect ceinture indienne et ressemblait à un 
que présente la scène. eunuque. Cet air gras, émasculé, semble 

Joséphine appuya le coude au rebord commun à tous les héros de théâtre, 
de la loge et regarda au-dessous d'elle. même aux plus célèbres. Le ténor chan
Elle savait l'effet produit par le mou- tait bravement; sa bouche formait une 
vement fier, peu raide, de sa tête qu'elle large couverture, en forme de cercueil, 
penchait. Elle avait dans ses veines une dans son visage orange ; sa petite barbe 
goutte de sang indien. Mais à mesure flottait drôlement, comme une queue. 
qu'elle regardait, sa bouche se crispait En chantant, il tournait les yeux vers la 
en une moue de dédain. L'artiste en elle loge de Joséphine, qui était le point de 
oublia tout le reste: elle fut pleine de dé- mire habituel des acteurs. Et cependant, 
goût. L'Egypte de pacotille d'AÏd a êta- il agitait son abdomen en respirant, et 
lait poute sa honte. Les chanteurs, a- la chair tremblait sur ses bras gras et 
vaient tous le visage et le corps unifor- nus. 
nément passés à l'orange vif. Les L'opéra déroulait ses !en tes longueurs. 

hommes portaient des touffes oblongues Le public était ravi. Il applaudissait avec 
de laine noire sous la lèvre inférieure: un fol enthousiasme. Joséphine plongeait 
les barbes des puissants Pharaons. Ces les regards sur ces gants blancs frappés 
touffes de laine trembJaien.t et oscillaient l'un contre l'autre, ces têtes qui se balan
au rythme de la musique. çaient, cette mer moutonneuse d' applau-

Les corps vulgaires et gras des femmes dissements, d'où montait un étrange bruit 
n'étaient pas supportables. Elles avaient de crécelle. Le public 1 quelle chose cu
l' air faites en si bonne viande! Pour- rieuse et multiple, avec son million de 
quoi avaient-elles des hanches si pro- têtes, son million de mains, et une seule 
éminentes~ Joséphine ne pouvait le corn- vie, monstrueuse, contre nature 1 Les 
prendre. Elle évaluait leurs costumes trés chanteurs apparurent devant le rideau; 
coûteux, d'un grand effet. Ils étaient les applaudissements s'élevèrent comme 
presque ce qu'ils auraient dû être, pres- des nuages de poussière. 
que magnifiques. Tout cela manquait seu- - Oh 1 n'est-ce pas trop merveil -
lement de cette suprême subtili.té qui Jeux ? cria Julia. Je suis ivre <l'excita 
manque toujours au monde, cette der- tion. Vous tous aussi, n ' est-ce pas ? 
niére touche finale qui met du calme et - Absolument ivres, dit Lilly laconi-

, 

L<~ t i1•ttff e '"'' 
I <>If; li<~ tl<~ 11;1~ 
nouvellement creés par 

/J'l·l~lft'Îe1· <ll~S 
111,i Il<~ li'111·t'f; 

B~NJ~~SI 
quz a aussi porté de 70.000 à 20.000 livres, les 
przmes accordées chaque année aux possesseurs 
de ses tirelires, 

aura lieu à i:. nkara 

le 
Les tirages des cinq lots de 2.000 livres chaque, 

auront lieu chaque année, le premier jour de Fé
vrier, juin, juillet, Septembre et Décembre. 
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quement. 
demanda - Où est Scott ce soir ? 

Struthers. 
Julia se tourna vers lui et le regarda 

d'un long regard étrange de ses yeux 
bleus et sombres. 

- Il est à la campagne, dit-elle, un 
peu ~nigmatique. 

- Ne savez-vous pas qu'il a une mai
son en Dorset ? i.nterrompit rapidement 
Robert. Il veut que Julia y aille faire un 
séjour. 

- lra-t-elle ? dit Lilly. 
- Elle n'est pas décidée, répondit 

Robert. 
- Oh 1 qu'est-ce qui la retient ~ de

manda Struthers. 
- Rien du tout que je sache, sauf 

qu'elle ne peut pas se décider, répliqua 
Robert. 

- Elle est incapable de décision, dit 
Jim grossièrement. 

- Oh 1 voilà bien un jugement fra -
terne! 1 dit rapjdement Julia en riant. 

- Vous avez l'intention d'aller en 
Dorset seule ? dit Struthers. 

- Pourquoi pas ? dit Robert, répon
dant à la place de sa femme. 

- Et pour rester longtemps ? 
- Oh 1 aussi longtemp" que cela du-

rera, répondit encore Robert. 
- Une éternité bientôt réduite à une 

quinzaine, di.t Lilly. 
- Et qu'est-ce que cela fait ~ Elle 

craint l'opinion du monde ? 
- C'est à peu près cela. Elle a peur 

de se compromettre. 

1 

1 

- ---
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Turqu ie: 

1 an 
6 moiH 
3 mois 

Ltqs. 
13.50 
7.- 6 
4.- 3 

Etrnnoc•· : 

11re 
- Pas si nous évitons de JTle 

/ 

têtes dans leurs mains, dit I.:ilh'· tl 
- Je ne sais pas ... dit Ji;n-11 Je 
Mais le rideau s'était leve. ' 

cèren t à se taire. 

Sahibi: G. PRIMI ... 
.. dur" ' Umumi net riyat mu 

Dr. Abdül Vehsb 
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