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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

le~ fruit~ ~u voya1e 
~u ~r~~i~ent ~u [~n~eil -·-

Le rachat de la Société 

des Téléphones 

-o--

Une terrible émeute à Toulon Uers une confêrence tripartite des 
Des 

·•· 

barricades s'élevèrent et il 
de pillage des scènes 

y eut Etats signataires du traité de 1906 
·•· 

Ismcl lniinü est 
par Atatürk 

reçu 

Les délégués de la Société des Télé· 
phones f!Onl p<lrtis pour Ankara où le mi
nistres des "fravaux publics les rejoin~ 

dra. 
Le dernier chiffre proposé par le gou

vernement pour le rachat ne sera pas mo
difié. Si la Société ne l'accepte pas le ra
cha sera effectué quand même, quitte à 
celle-ci de ~·adresser au conseil d'Etat. 

Toulon, 9 A. A. - C'est une véritable lion• continuent au Havre. Les domma· 
émeute qui se déchaîna dans la soirée ges matériels causés par les grévistes 

Les dlfOcultés d'une conlérence anilo -Italienne 
-jo<.-

Âinai que nous l'annoncions, le Prési
dent du Conse-il. M. lsmet lnOnü, accom
Pagné de M. Tcvfik Rüstü Aras, ministre 

d'hier. La sortie des ouvriers de l'anénal dam les départements du Nord-Ouest 
s'était effectuée dans le calme. Bientôt, sont conlidéra~les. 

Rome, 9 A. A. A. - Le revue semi·J événements de 1897, est parti pour J'A
officielle « Affari Esteri • écrit que la frique Orientale. Les eénéraux et les inr 
commiaion d'Oual-Oual ne peut pas ré. pecteun des troupes rapides auistèrent 
soudre le problème abyssin. Elle ajoute au départ. Peu avant, leur drapeau de 
qu'une conférence anclo-itaJienne peut combat avait été offert aux soldats du 
être trè1 utile, mais Que cette conférence .-roupe qui furent vivement acclamés. 

Dè3 qu<" le gouvernement aura assumé 
les servie.es, les dix spécialistes étrangers 
au serv.ice de la Société seront licenciés 
et remplacés par des TuTcs. 

des groupes nombreux se formèrent aux 1 Du travail pour les chô-
abords dei places du centre de la viUe. • [ • Jé .' • . f 
Des cailloux et des chaises furent lancés nieurs. -- ~es ( CISIOllS ( li 
sur 1e service d'ordre qui charsee pl111ieurs , Conseil des nlinistres 

des Aff · · · · · h. , atres etrangeres, est arrive. 1er. 
b lat.anbul. Le paquebot c Güneysu >, à 
otd duquel no3 ministres avaient pris 

Paaaage, s'est arrêté à midi et demi de
\rant Tarabya. Des réductions seront opérées sur les 

frais généraux. l~' adminjstration de télé
phones sera rattachée à celle des postes 
et télégraphes et des réductions auront 
lieu sur les prix des conversations. 

fois. Momentanément disperaéo, les 1 p · 9 A A - Le conseil des mi· 
'f --' · d 1 ana, · • mana estanta se rerormment ans es ruea . -. arrêté hier une nouvelle série 
·· t T tf ·a, ers 24 heu...,., nJSud a 

verrait auririr devant elle de lrH 11T&nde1 J , ., . 1 , V I 'I f:l ., 
difficultés à cause de l'attitude de l'An· 4 C C<lS ( C e 11 ) a~l 
gleterre. Ankara, 8 A. A. - Veh1b pacha n'a 

Le Préaident du Conseil s'est embar
Qu •• b d. e a ord du c Sakarya>, qui l'a amené 

avo1s1nan e~. ou e 01 .. v I de décrets· lois préparant la repri1e éco-
une accalmie se prodwsat. . 

• -- 'f tafono reprirent dans la nonuque. Les préparatifs de guerre 

de l'Abyssinie 

aucun lien avec le gou\'emcmcnt de Ja 
Rr.publiqu.e turque d·aujourd'hui. cc qui 
rc- o~t "galeni~nt des renscignemenl• 
que J 1\gcnce .1\natoHe avait antérieure .. 
ment publiés à ce sujet. Sont donc 
n1ensonaèrts lc."a nouvelles comme quoi 
dH orclra auraient ét~ donnét: d'Anka ~ 
ra à Vehib pacha. pour qu"il accepte un 
poste ~n Abyas:inie. 

irectement au palais de Dolmabahçe. 
1 1r;'. général Kâzim Ozalp, ministre de 
8 
.• efense nationale, M. Ali Cetinkaya, 

a..n mana es 1 Dè• maintenRnt, des travaux commen-
nuit avec une "?oie~ acaue. Des coups ceront 1.., tous Jes points du territoite, 
de feu ~t ~aftl'e&, ca~t 2 morts · • .-.u'à concurrence d'un milliard de -------,o-------

gfllln1
istre des Tra vaux Publics, M. F uat A-

ta 1 rni . t d F d • • e:t d' rus re es 1nances, es generaux La réforme de 

et m>e CUlCIU.Ontaine de blesses. Jw~ 
Vera 22 heuret1, l'émeute atteiirnit son franc•. • . éal. • p l~s corn 

mtemité . maximum. Les chargea auccé- , Les econonues r 1sees ar , . .. 
la justice 

Rome, 9 A. A. - A propos des pré
paratifs de.· guerre éthiopiens, le « Gioma· 
le d'Italia » fournit des précisions intére1 .. 

•u -e n~mhreux députés qui attendaient 
à .j. quais, ignoraient qull avait débarqué 
Pal ~rabva. Jls se sont rendus ensuite au 

-o-- d · h munes et les départements par 1 apphca-

L 
· · • d 1 J tl. et la der· .,~t abarriux .c ard ires., .

1 
. 

1 1 
ti'on dei d.,_·e•·.lo

0

1s prec' édent1 serviront e m1n1stere e a us ee m ue · · ~ u 
aantH. 

ais. 
nière main aux .projets de loi relatifs aux 1 I .

1
•
1
• 6 se everen e on com- à dea b"avaux d'intér:t communal et ré-

d la 1, · 1 rnença e p1 age. 1 • 
modifications à introduire ans egis a~ Le b d • al p · V 111onal 

Frout <i'Er) lhrél' 
- Dans la réeion du Ti.ré, près de la 

frontière d'Erythrée, les EthÎ<.:Qiens ont 
construit des tranchées et des fortifie•· 
lions. Les fortins, notan1mcnt dans la zo .. 
ne de Macalle sont deuervi1 par un nou• 
v<:au ré.eau de routes. D~ centre& sont 
institués près de la frontière pour diatri· 
buer du matériel et des mWlitiona. 

Les précédents historiques 

du ~ein~ arrjvé au Palais. le. Président 
lllis le nseil a été reçu par Atatürk. JI a 
•odes dCher de l'Etat au courant des épi-

tion actuelle. Parmi celles-ci, il Y a lieu fur si ureau~ u JOurn « et.Il- ar • Le ·,ouvemement créera un comité 
. d · · en saccages. 1 h' de citer : J' oTganisation du siege u rrun15 • La tr fut , . . . ; .. 23 h central de lutte contre e c omage. Genève peut conti

nuer à bavarder 
et menacer ..• 

1 b oupe requwtionnee a eu- . 1 • • 1' • 
tère la loi sur les faillites et es ureaux 

1 
• t • 't bl. J'~--...1- Des decretl• 011 protegent epargne par • . 1 re1 e parvm a re a 1r oru.re. . · d I' · 

exécutifs, les tribunaux à juge unique, es Le matin, Toulon reprit son aspect la répression v1g~ureuse ~ escroq°':"e 
flagrantR délits, Ja construction de nou I h b'tuel et l'abus de confiance et 1 augmentabon 

came a 1 • b'I' • d d · ·-·- t velles prisons. de la resporua 1 1te es a nun1...,-a eun 
A 

, e Bon voyage. 
Ptes q · 1 p · · · t rend , uo1, e renuer m1n1stre ses 

11 U a Heybeliada pour s'y reposer. 
cou est Probable quïl inaugurera, l~ 18 
un ran7 la Foire Internationale d'Izmir et 
colc.e~ois après, la fabrique de s,em1-

Nudistes n
1
algré elles ! Les troubles continuent !':r:r.!~.é· e1 ta réirlementation du d~. 

New-York. 9. - - Dans une localité des au Havre Trois décrets importanll viaent la baJS• 
Les forces armées arrivent sur le front Rome, 8. - Commentant le communiqué 

D' • Zonguldak. 
tre .. autre Part, on mande d'Ankara à no

'Onf-r• 

Etats-Unis, les couturières étalent en grè- • 9 , __ tr bl . se des prix de détail. Pan• - i..ea ou es communas- ; · 1· 
t 

1 ·res Quel • • • .. ~ 1 Des mesures sont prevues pour s1mp •· 
ve pour une ques ion ae sa ai . - tet se sont calmes ... a Brest et a T~ulon. fier let formalités qui entravent la re· 

d'Erythrée par petill ir~oupes ~e ~ .000 à 1 No. 9 du 111tnl!tèrc la Presse et de la Pro-
2.000 ho"'?'es,. mun~ ~e nutrai!I~..,._ pangande. le O!ornale d'Italia frrlt : 
Elles •ont reparties aus11tot dans differen- " Les mesures mllttaires que 1 D 
te1 localités. 1:e 13 _iui!let, 12.0~ ~om· ordonnéea pour l'Afrique Ortenta~e .~c~é~ 
mes ae trouvaient atn••, concentres a A- veloppent de façon régulière et intlerf.
d?~a. D~ caravane• d armes "!' de mu- bic, su11•ant lt3 f>eaoins de l'Italie t'tablt. 
nihons quittent p...,.que tous les iours Ad· avec certitude. G<'ntve peut continuer d 
dis-Abeba pour I~ front. bava1·der et d menacer. Elle ne pourra an-

ques·unes d'entre elles, ayant continué Par contre, les greves et les rnarufesta- . • omique 
toutefois à travaüler, elles furent assatl- prase econ . 

c On ere, le ~.Tan > : . . . • 
-~ -- --Prê.aid attend 2c1 pour luncli 1 arnvee du 

niatr~ C>nt du Conseil. accompagné des mi 
cee. le: dee Travaux publics et des Finan
l>ou, Conseil des ministres se réunira 
d\I "o';~dre les mesures que les résultats 
)' Il ":a:~ .du Premkr ministre justifient. 
d ~tlribuU:1 un fort courant en faveur de 

lies par les grévistes qui leur arrachèrent 
leurs vête71zents, les obligeant à aller tou
tea nues. â travers les rues de la tn1le. 

1 .c Ille Hel ch Le 1ninistre des Travaux 

La di;.-.;i-ution publics italien périt dans 

un accident d'avion 

·•· 
Un incident à la frontière 

D'aut.... pari, 1 cmpere ... cherche, par nulcr de l'lllstotre du monde 1e3 éc • 
dea émissaires, à déclancher un mouve- dents des nrnftAo em~ires COI l JJT e-

d d 
· • · 1 t · • ~.... ,. on aux, con1-

~îné n 11ux fonctionnaires de l'Etat 
d Jflde:,; _Pour les province~ lointaines, 
de le-ur flJt~ epéciales, indépendamment 
Ctulet . tr~1tement, afin de pouvolr re-

a.in91 Ica éléments les mei1Jeurs. > 

du «Casque d'Acier >> ~-~ • 

fr .. Berlin, 9. - La police secrète d'Etat ,1 LCl fin dramatique 
Belgrade, 8. - La J>olice des onbe- di.ssout le c Stablhelm > en Brand•· d M R 

res a f .. 't ...... e de tel anne• contre 14 a La . d 1 e azza - 1 bourg et en Pom~ranie. r&Json e ~et· 0 

Albanais qui cberduûent à 1ra......- a te mesure est l'adoption d~ beaucoup den~ 

d'Albanie 
ment c eserbon parm11 es roupes no1- tftués par certains ~an~- ~ 1 , 1 d I' . . r •. ... .-~v• qu • ag -
resA;d. ~~.,.:ta i~e. . • tent li! plUI auj01ml'hul et du mOJ!ens 

1 
d 'f 11- • ~~Sii est orgarusee pour qu'ils o11t emplOllés, nt le droit 11aturel et 

a e ense ant1-aenenne. historique que ces m011cn.s confèrent d l'J-
Fron I 1h• Somnlh• talte, dont la civilisation productrice n'at 

frontière. Quatre homme et deus: fo~ nemia de l'Etat parnù les membres de ces ._ .. _. 
0 ont e'te; tués,• les autres sont parvenm a Rome, 9 A. A. - L'avion italien que L' 't bl• organisations. 

et l 

e a 1ssement fuir. l'on 1ipalait hier comme disparu •'est 

- En ce qui concerne la réa"ion fron- {n.jérteure d aucu~ autre. Le qou~rne • 
tière de Somalie, les concentrations éthio. nient Ualtcn est leuI juge dt la attuatton et 
piennes y sont entrées dans leur phase fi. des •<>lutton• qu'elle comporte. 'Les polhnt 
nale. On hâte les envois d'armes et de ques et 1"' Interventions créent 1eulement 
munitions pour ce front et les transporta la confusion, alors que l'Italie veut et 7>0ur 

Une a<Tression comn1uniste écrué au 101, non loin du Caire. L'équi· 
l)l'nta perception des ilnpôts Un ivrogne au hamam e-. page de quai.... hommes et les trois pa1· 

~ nr li Berlin, 9. -- Plusieurs communistes ont ••ners ont pe'ri. Au nomb- de ces der· 
a oris de :\1. L'11a I A 11rnll o- é de ~ ·~ M. F uat A " - attaqu · prl!s de Bochum, un groupe niera se trouvait le minÎllre italien des 

d'hommff et d~ munition• se font main· 

qlti se grali, ministre des Fonances. Le oommé Hamdt " eté arrêt<! plus d'une Hitler Jugend. Deux d'entre les commu- Travaux publia, M. Luigi Raua. 
l>teSsc ~ouve à Istanbul, a fourni à Ja to!.'I pour fvrogœrle. Il avait été l'31Utre nl!tes ont fait feu, blessant les deus chef• L'avion était piloté par le major Raf-

tenant par autocan. 
On estime qu'à fin juillet 110.000 E· 

thiopien1 étaient r~unis sur les fronts d'E· 
rythrtt et de Somalie dont 80.000 au 
front d'Erythrée et 30.000 sur celui de 
Somalie. 

- Nes renseignements suivants : soir au bain turc. le cBahçeli hs.mam'», à des jeune& gens. qui leur tenaient téte a- faele Boetani. 
~- ous ao . d' ·1 d e· nây~lu. Avee des ruses d'apache sur le vec courage. Quand la police arrira, les 
-ni.in I mmes en train, 1t-1. ~ ..,0 it 

••• 
Pour 1~~ bs inodifications à introduire senti ,. de la guerre. notre bo~e ava agreueur1 prirent la fuUe en craint : 
itnpôt etDa. l.isacment et la perceptJon des glis.5é sous le pctgnolr et les essu1e-main8 c Nous nous so1nme1 vengés I >. 
de

1 
ets. ,après les résultats d~ nos étu- tradLtionnc"'.s. plusieurs bouteilles _de roki On est pan.1enu à retrouver les criminels 

nou• aprea avoir simplifié les formalite~. dont ses poches étaient plein('S a.i.nSl que et à lr..s arrêter. 
téduc~enserons, s'il y a lieu. à faire des d~ cop~ « rnezes>. Il .s'inata.J!a dans un 
entendons, mais sans que cela puisse, bien coin désert du c hamall1 • et se mlt ban La Pologne Dantzig 

fléraux u.;.orter préjudice aux Tevenus gé- queter. 
y aur . d il Y a diminution d'un côté. il M.al.s l3 chaleur dU bamam autant que 
l'équ·Ll'b one augmentation de l'autre : les rwnées du raid ne tardèrent pas il pro-

! te général •~ra conservé. ctutre lôur effet. Ha.md1 commença à ex -

P 
rimer l'e1.1phor1e dont débordait oon Mi~ 

Our h • l , • ~·ivrogne. Ma!.'I bientôt sœ sentiments prl· 
a ter es operat10nS rent un autre cours. Non content de chan-

La . 
de douane ter, u se mit à menaœr ses votsl.ns. n Y 

d eut panique. 
donn. i"cction générale de• douane.! a lA pOIW. appelée en toute hâte, arrêta 
ernp) e .es instructions suivantes que ses Ha.mdi et ss.l&lt ses boUtellles vides de ra
faire 0{~ devront suivre pour éviter de k1, convne p1èceS à conviction. 
d'a,,ci. tainer let affaires en longueur et 

"&mente · ·1 d ·•··-------· te : r 1nuti cment la corrc.4pon an· 
Les accidents "o~~-;- les manifestes devront être en· 

den..-. a la direction des douanes le len
•• ..,in d . 

de la circulation 

attend u Jour de leur réception sans 
q"Ues .re qu'ils s'accumulent pendant qu.el Mm'e Renudye qui tr.aversait hier la rue 

2 
Jours ; sultan Hamam. a été renversée par l'auto 

Pédit"- L•a douanes qui n'ont pas d'ex· No 2404 conduite par le cha.urreur OS-
•ons 1o•·rn 1·• d 'f 1 f · · 1 .. -A" d••rlère elle. La imalheu-tont .... a 1eres e rnanJ estes e e~ rn..1.n. qu ~-u~ o;;i . 

3 Une fois par mois : reuse s'est blessée à la jambe. en tombant. 
ex~~ L~ manife!tes quj ne &eTont pas • Ch• 
d.;Pêch"' à temps seront demandés par Une dén1iss1on en 1ne 

5 e .aux frais de l'employé fautif. 
1
.. 

9 
A A _M. Wang.Ching· 

être. - Dans les mêmes délais devront a1ngtao. · · · · d Al 
1 

exp. d, , .. W . . ministre et rrurustre e. ~ 
~ d&:laer •ti:s a la direction des douanes .e1, pr;erruer. d gouve'lllement de 

D
. a ons et autres. faire• etrangcres u . d 
.autre d" . . . d' t 1 N k' d • · s,ionné pour raisons e 

•Ures d' . ~spos1tions Jn 1quen es me- an 1n. a enus 
eni.Plo !'ci~l1nairrs à prendre. contre_ les santé. 
t>r~,t'• n ayant pas suivi ko instructions Pas de conférence 

entes. 

lJn 
monument à la mé

llloire du grand Sinan 

lJ ---

anglo-japonaise 

Tokio, 9 A. A. - Le porte-~le d!' 
ministè..., des Affaireo étranir~ de-

•=t les bruits ...,latifs à une conference menu b)è..- extrê 
anglo· japonaioe sur les pro • 

et 

Dantzig, 9. - l.es pourparlers d'hier 
du président du Sénat, M. 
Grejser, avec des dél~gués . de 
la Pologne en vue de l' aplani.saement de 
la querelle des tArifs ont suivi un cours 
satisfaisant. On peut compter sur un .ac· 
cord. 

Un entretien a eu lieu, égalemdnt, hier. 
entre le Président du Sénat, M. Greiser. 
et le ministre des Affaires étrangf:res po· 
lonais, M. Beck, venu dans le port polo· 
n is de Gdynia. Les deux hommes d'E· 
tat ont eu une explication franche qui a 
abouti à un plein accord en ce qui a trait 
aux questions économiques de la Ville 
Libre. 

• • • 
Varsovie, 9 A. A. - Aujourd'hui, fut 

paraphé l'accord polono·dantzicots d"a· 
près lequel lo Sénat de la Ville Libre ré· 
voque son ordonnance au sujet de la aup· 
preaaion des taxes douanières pour )et' 
marchandises importées de )'étranger. 

De aon côté. lt- gouvernement polonais. 
révoque aon ordonnance du 18 juillet. 

Associations religieuses 

dissoutes 

Hambourg, 8 .- La police à dia.sou• 
trois asaociations religieuse. dont ell~ a 
saisi les biens. Les associAtions en QUCI" 

tion sont accusées d'avoir accept~ dan• 
leurs rana1 de.a personnes ayant appc.rte· 
nu au parti marxiste. 

Un prêtre arrêté 
•tch ~ rnonument à la mémoire du grand 
d'A 1 ecte Sinan eera érigé su.r la place 
rn;hra Sofya. Un comité présidé par le -

m_e-o __ "_·e_n_t_•_""_· -....--...-...,....--.,..._,.....,,,_.
1 

Berlin, 9 - Un prêtre .a été arrêté au 
-. · - ~- couvent du Waldbtt:itbach. JI est accu-

.... tre de l'i • . • d" Rénj nteneur et compos.e 1n-
Cet "'ttr• et d·architectes a été institué à 
1·~~t. _Il collaboreza dans ce but avec 

lJ lation des recherche. hi.torqiuea. 
l c n Concours international eera ouvert 

e Propos, 

4ème a.é d'avoir utilisé un pauvre d'espn't com· Nous publions tous les jour• en 
b . me instrument de propagande hostile à 

page soul notre ru rique l'Etat 

La Ille Exposition La presse turque 

de ce matin de l'art cinématographique 

Ceux · · I ltront qw aiment es arts Rome, 8 .- Le ministre de la presse 
<lud· de droit membres .J __ d la U co "té • d une analyse et de larges extrai~• CK"9

0 
ar· et e propagande, le comte Ciano. a•· 

ltlit.; , ma qw aura eux sous-co· f · 1 d ou sistera le 10 courant a' l';ftau~•rab'on •' 
~t 1 a. U! prenüer c::hargé de souscription• ticles de fond de tous nos con rere • ... , "' ... 

c s d tre pont. Venise de la Ille E.xpocition de l'art ci.né 
litée d •con devant s'occuper des moda· matoirrap~'-ue. 

u concoura. 1 --~---------- _.,......, ......... ---1 '"'I 

Rome, 9. - L'appareil était parti de 
Rome le 6. L'app8"'il, qui avait déjà à 
son actif environ 20.000 km. de parcours 
et une croisière précédente Rome~Asma• 
ra-Rome, accomolit régulièrement la pre
mière étape et arriva au Caire dans J'a. 
prè1 .. midi du 6. Le matin suivant, À 5 
heures 20, ( he~ locale), il partit pour 
Asmara après avoir passé la nuit à l'aéro
port d' Almara. 

Les conditions atmosphériques étaient 
excellentes. 

A 5 heures 31 le radiotélél[raphi1te é-
' . A tait en contact avec Montecebo et •-

mara et envoyait la dépêche circulaire aui· 
vante : 

« Parti du Caï.... à 5 heures 20. Tout 
va bien à bord. • 

Ceci confirme que tout allait bien. Mais 
depuis, rien ! s ... la demande du gou
vernement italien, des ...,.herches furent 
entamées par des appareils civils éa'YP· 
tiens et des appareils militaï....s anirlai1 • 

Ce matin, l'avion fut retrouvé tur la 
route Le Caire-Asmara, à 15 milles du 
Caire. L'équipage et les pUlll&'ers étaient 
morts. Le général Pelleirrini est parti en 
vol pour Le Caire, en compagnie de tech· 
niciens du sénie aéronautique, pour effec
tuer l'enquête. 

Les nlinistres 

Le 26 juillet, l'empereur donna l'or
dr~ qu'au 12 aeptembre prochain, les 
concenh"ations ainsi que tous les pr 'para• 
tifs de guerre devaient être termin ur 
les deux fronts. 

Une 111ission ah\'ssinc -au Japon 

Londres, 9. - On annonce que le gou· 
vememmt d'Addis-Abeba a envoyé, au 
Japon, une mission chargée d'étendre les 
relation• commerciales et les rapports d'a. 
mitié entre l'Ethiopie et le Japon. 

Une révolte du fils 

du Négus? 
Londre1, 8 .- Suivant des nouvelles 

d'Addia·Abeba, le Neirus redouterait u
ne révolte qui 1erait diria'ée par son fi)a 
ainé, le Ras A1fao Tafan, tombé récem .. 
ment en dis11Tâce el qui est hostile à la 
politique anti·italienne actueUe de son 
père. 

• • • 
Addis-Ab•ba, 9 A. A. - Le porte

parole du gouvernement a d~menti caté
gorÎqu~ment les informations disant que 
le prince h~ritier Asfaou-Wossen a'eat ré
volté à De11ie. 

SOUS les annes Le Ras Moulou Gueta, ministre de la 
Guerre, que lon prétendait parti en a· 

Home, R • - l\it. l\1u.ssolini " ordonné vion pour réprimer la 1oi-disant rébel-
que l' • l · · t comn1e an passe, ea JlWlt tre1 e ! lion n'a pa1 quitté Addis-Abeba.. 
lea aoua .. secrétaires d'Etat soit-nt appeo)és 1 • 

ao11is l<".s a.rrnea à l'occa&ion de.a pr0Cha1nc• ( .... es Cll\'OÎS lit.~ lrOllJX..~ 
=~~~euvres qui auront lieu du 20 au JO Ît<tfit~nnes 

Le prince Atichcl 

de Roun1anie en Italie 

Ron1t!, 8. - Le prince héritier Michel 
de Roumanie est arrjvé, venant de Rou· 
manje_ If a été reçut"' à la starion par sa 
mè-re, la Reine 11Clène de Roumanie et 
La princesse Irène de Grèce, ea tante. Le 
prince Michel partira polir San Martino 
di Castrozza où il aéjournera. quelque 
temps. 

Italie et Yougoslavie 

Rome, 8 .- M. Muuolini • reçu le 
ministre de Y OUloalavie M. Doutchitcb 

Naples, 8 .- Les vap<'W's cl...aguna», 
cC~o• et Pollenza• sont parti. poir 
J' Afrique onentale, ayant à leur bord du 
matériel varié. 

• • • 
Suez, 8 .- Une foule nombreuse, for

mée 1pkialement d'ita1ien1, a acclamé. 
au pa•S&l'e avec enthousiaame les ba • 
tuux en route pour lAfrique Orientale 
avec dea troupes italienne&. 

Les chars d'assaut 
«général Baldissera» 

Rome, 9. - Le V~me groupe det 
cbar1 de combat rapides qui parte le nom 
du « Général Baldiuwa », le hero. dN 

:ruit /c3 positions 1icttt1. " 

I.e journal ajoute qu'd la suite dc1 me-
1ures adoptecs. auf01ml'hul, 1cpt dfvl. 
•Ions àe l'armfr et •!.r dfvl!fon1 àe chcmt-
1c noire• sont mobUl!les pour l'Afrique 
Orle •tal . 011 a constitué en mime temp1 
un nombre égal de dll't.tcm.s pour rempla
cer «:s homme& desttn.!1 au;r colonie.a aftn d6 
matnttntr la puissance mUltalre de. for
e • d'<llnles aux colonies et a.ssurer «:1 
fonctions p0/i/tquca aue l'ltal!c entend e
rercrr tn Europe et dans le mondr. Le 
journal reltt·e enfin te fait caractc!rtstlque 
que l'une des •>eu/ nouvelle& divl!lon, mo
bUl•ée. 1era con.stttuée par les mutUés «:1 
volontaires et les "ardltl" de la d.,,,;lhe 
guerre Cette manlfr1tatton dei vOlontal· 
tes rit une 1'"'1wc de la fUlton parfaite 
rntrc «: Rt'gln fcuctste et la Nation. 

Les inondations 

du Yangtsé 

Nankin11, 9 A A. - Suivant un rap· 
port off1c1el, cent miJle ~rsonne1 péri~ 
rent au t:oura des récente. inond.ationa du 
Yalllrt•~-

On compte plus de 14.million de 
personnes sans abri. Plus de- ct"nt n1ille 
kJlon1t!r('J carrés sont inondés. Plusieura 
v~U~s ont é:té r"mportécs par les eaux L ,.. , l . ea 
<Jrgats ont <VA ueo A 500 milliono de dol· 
fars. 

Le résultat d'une 

controverse 

Londres, 9 A /\. - Le mai'or g• • l 
L" 1 . h f d •neTa 1-ou ois, c e u corps militaire •. • .• d . cnen 

e t ,,.lire u lf'tvice actif sur d • 
d , 1 d' , aa eman-e. a a eu1te une longue et . . d VIVC Contro-
verse .au SUJCt e la lonoue • . d .d f ( A aene es ac• 

enta ata • dei av1'ons 1· . 
1• . nu 1ta1res • 

an dernier. aa$1rèrent t . qu1. 
1 · l emporaircmcnt r:s 1erv1ce5 c e Ja po t •. c aencnnc. 

Un incident ù la frontière 

tchécoslovaque 

.• Btrlin, 9. - Un habitant de la fron· 
tierr altema.nde du no1n de Lackerha .. 
ner, e".étant rendu en Tchéco1lovaquie, 
dans une petite viJle de Bohême, pour 
des affaires, a ét~ arrêté - 1ou1 prétex .. 
fr, parait-il, qu'il aurait fait le aalut hi .. 
tl~rien. 11 a été Tetenu 1 1 jours ~n · 

. • • p·] , Pn· son. pu111 envoye a 1 aen ou il sub t 
mois de détention. li t act~Jl 1 

Un 
gravement malade. ~ B~rlin t e~ent 
avoir été mahrailé au C-Ours d e affirme 
tion, même P"r des off . e sa d~ten
vaque1. ICI s lchécoslo. 



2 -BEYO(;LU 

La Thrace s'emplit L'éducation nationale'LA VIE LOCALE causerie auec un 
Trois siècles=:nt écoulés avant que La culture .nat;o:~~éoccup~ ~ous - . LE VILA YE; intellectuel chinois 

! LA VIE SPORTIVE 

Les succès de nos cavaliers en Europe 
· ' · 1 d · d t 3 :;amara · les frontières de r empire fussent rame- les peuples. Meme la Russie bolcheVJque 

nées à la Thrace actuelle. Sur les terri- lui assigne une bonne place. De même '.\I. Ali Çetinkaya à Silàhlaraua 
toires s'étendant jusqu'aux bords de que celui qui ne se connaît pas ne con- M. Ali Çetinkaya, ministre des Tra-

Le matin de leur arnvee, nous avions app au u e toutes par s, me , I n· 
d • b • J · d cure P a été à leur rencontre, Tegmen, Sadet- es m on em rasse. e sws em t es 

• . \' . Ca nous au r 

--o--
Il 

v.ienn,e, que ces frontières avaient engl9 naît pas les autres, celui qui ne connaît b vaux pu lies, accompagné des jnspec-
bés beaucoup de peuples vivent aujour- par sa nation et ne !'aime pas ne peut leurs et commissrures de la Société, a vj-

tin et moi. Quand nous sommes entre' le a, tout surpris. r pour Si ·r l' h urant~· Gette fois, nous sommes plusieurs de- di\ns leur corr.partiment. ils nouJ reçu -
1 

'.Jrcs, _ce sont a c ~ses c~ et des 
vant la table de thé et nous causons un rcnt S<1ns la moindre t_rnce. de fie~Lé. A r.ous d1sJ:'.o~'.ons des .mstallatio~ 9 ne Jeur 
peu de to.ut. l'.crriv<fe en gare de S1rken, nos ieunes c.hevaux qu ils ont, la bas, nous l u-.e d"hui indépendants. Chacun d'entre eux pas aimer l'humanité. sité hier l'usine électrique de Silâhtara-

peut avoir un certain nombre ~e f~tes Au point de vue de l'éducation nous ga. Je fixe les yeux bridés de mon ami, qui gens les prirent sur leurs épaule~. ;>ermettrion3 pas de respirer. I~~ 0~ i,S 
· f · d ·11 ' · tt .. ere • no s'allument, par intervalle, du reflet d'un t'lous avens senti alors, une o1~ e V!e1 e expenence en ce e ma.. tS· . d mençan 

P etit sourire. plus qu'il v <' dans ce pays. une ieunes- nous sommes encore es corn. , .· 11• 
. . . . . . ' . b d expeue 

M. Ridvan Nafiz, sous-secrétaire d'E- Eux sont à bout du Continent asiati- 3e •"•1'1'ousiasle, pleme de foi et qm sait l ous n avons pas eaucoup un 

Arrivée 
nationales à célébrer contre 1 empHe. sommes malheureusement en arrière. Le 
Nous, les Turcs Kamâli~tes, qui avorn: su nationalisme frut partie des six grands 
créer un Etat tout neuf a la place de l_ em principes sur lesque!Les le Parti Républi
pire en ruines, si nous nous Y fussrnns cain base son action. Dans tous ses dis
appliqués comme eux. ou si seulement cours notre illustre leader n°a pas man
nous y avions son.gé, ~ous au~ons pu op- qué de relever que notre éducation doit 
poser cinq ou dix fetes natio.n_ales aux principalement se baser sur le nationa
leurs. Si nos sculpteurs se metta;ent to.us li~me • 

· J M · l'h" · t h z nou~. lat au ministère de l'lnstructi-0n publique, que, 1et nous autres, à 1' autre bout... ap?n'cier ce qui mérite de 'êt~e. Au mo- ce. · ais ippisme es • c e 
est arrivé ce matin à Istanbul venant d' Mrus, comme nous nous connaissons peul ment c.ù Saim Pol~tkan champ;on du sa~t legs des ~ncêt~es: . . . qualle 
Ankara. Un Européen a fait à ce propos ces re- en hauteur de l Europe Ce.ntrale, pnt - Saim, dis-Je, tu as VJSite v••. 

· · • , d épreu ""' !marques suggesJives : « Notre ignorance! place dans l'auto pleine de- fleur~. de pays el tu Y as participe a es. , \us 

à ériger des monuments commemoratifs S, nous admettons que nos professeurs 
et des statues, cela nous coûte_rait beau- sont en train de pourvoir à cette édu
coup de marbre, beaucoup d argent et cation nous sommes obligés de nous de
beaucoup d'espace. Mais comme nos re- mand;r s'ils ont ou non la force néces
gards sont dirigés ;ers l'avenir, nous n_e saire de lui donner lïmpo1·tance voulue. 
nous efforçons gueri; de nous souven!T En effet, cette force dépend et elle est 
du passé. Et nous préférons ériger des en fonction du degré d'éducation natio
monuments non à ceux qui nous ont lé- nale de chaque professeur. Aussi, au lieu 
gué le passé, mais à ceux qui nous appor- de s'appesantir sur ce point.il est plus jus 
tent 1' avenir. C'est déjà une gloire suf- te d'examiner de plus près les leçons 
fisante pour de grands peuples comme profitables à r éducation sociale et na
le nôtre dont les racines sont profonde~, tionale et leurs programmes d'enseigne
que l'histoire de lempire puisse fournir ment. 
à plusieurs peuples à la fois r occasion de 
céléb'rer en commun des fêtes nationales 
ou à des hommes politiqu1es, comme 
)'ont fait certains en Europe Centrale, 
)'occasion - ne fût-ce que pour la re -
cherche de )' ceffet scénique > - de ra· 
nimer un foyer de patriotisme éteint. 

Après avoir dit cela, nous pouvons 
parler de la Thrace qui s'emplit. 

Nous savons que les réfugiés qui se
ront installés en Thrace seront tous de 
race turque. La Turquie Kamâliste qui a 
définitivement rompu avec l'impérialis
me est un pays qui n'a de visées sur les 
territoires de personne et sur les territoi
res de qui personne n'a de visées. 

Autrefois, lorsque les frontières de 
lempire se refermaient lourdement sur 
lui-même, les populations se repliaient 
en désordre, en avant des armées. De
puis un siècle les vieux d'une génération 
racontaient aux enfants de la génération 
suivante le spectacle lamentable des ré
fugiés encombrant les mosquées et les 
places publiques des localités de l'inté
rieur. A côté de celle de l'empire, nous 
avons nous aussi une histoire des réfu
giés. L'une est écrtie, l'autre est transmi 
se par la voie de la tradition orale. L'his
toire des réfugiés est très douloureuse. 
Si un jour, un enfant de ce pays entre -
prend d'écrire cette histoire, nous com
prendrons comment les ,réfugiés turcs, 
écrasés sous la vague de la défaite, ont 
enduré des peines infernales. 

Mais les ,réfugiés qui emplissent cette 
fois la Th~ace ne sont pas des réfugiés 
de ce genre. Ce ne sont pas des malheu
reux accourus en toute hâte à l'intérieur 
des frontières. Ce sont des Turcs aban
donnés par \'empire dans un coin du fo
yer, qui viennent s' abr1te.r sous le dra · 
peau et \'égide de la Turquie kamâliste. 
Nos frontières sont inébranlables sur 
tous leurs côtés. Le prestige de la guer
re de l"lndépendance est le factionnaire 
incomparable qui monte la garde à no
tre porte. Un des fruits de !'ère de notre 
révolution nationale c'est que la maison 
turque s'est transformée en un nid de 
travail et de paix. 

Les réfugiés, en entrant par cette por
te, bénéficient de ces avantages. 

En outre, c'est pour la première fois 
que l'installation de nos réfugiés en 
Thrace a lieu de façon sy$tématique et 
scientifique. Et cette installation a une 
signification symbolique. 

Le Turc qui, à travers toute l'histoire, 
a été habitué à marcher en agitant son sa
bre, se repose désormais, et orne sa pro
pre tente. Le sabre repose et reposera. 
Il emploie maintenant son bras puissant 
à manier la pioche et la faux. Gare à 
ceux qui voudraient détourner de sa tâ
che le Turc occupé à dresser sa tente ... 

Burhan Belge 
(De l' « Ulus» ) 

Le général Kâzin1 Dirik 
inspecteur général 

de la Thrace 
--o--

On ne sait pas encore qui sera désigné 
comme vali d'Izmir en remplacement 

du général Kâzim Dirik, dont la nomina
tion comme inspecteur général de la 
Thrace a été décidée. 
---------o,~~~~-~~--

L es ailes élrannères 
dans notre cid --.....-.·--

Un raid . ajourné 
--o--

L' aviatrice Mme Elli Beinhorn devait 
foire le voyage de Munich à Istanbul aller 
et retour en un jour avec escale d'une 
heure à 1' aérndrome de Yesilkoy. B,en 
que des fon..::tionnaires de \'ambas~ade et 
du consulat d'Allemagne, ainsi que le di
recteur de la Ligue Aéronautique )'aient 
attendue hier, elle n'est pas arrivée. On 
a su ensuite qu ·elle a dû ajourné son dé
part. 

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

Le directeur général des 
Monopoles se rend 

à Bruxelles 
--o--

M. Mitat, directeur général des Mono
poles, f!St parti, hier, pour Paris, d'où il 
se rendra à Bruxelles pour y examiner 

Le turc vient en tête de ces leçons. A 
propos du turc je me trouve naturelle -
ment amené à parler de notre littérature 
avec toute l'importance que la question 
conl!>orte.Dans notre )juérature,il y a très 
peu 'de choses qui puissent créer notre é
ducation nationale et lui donner la for
ce et l'élan voulus. Examinez d'un bout 
à )'autre tous nos livres classiques et di
tes-moi combien de morceaux vous y 
trouverez de nature à faire vibrer chez 
)'enfant les cordes du nationalisme ? 

Au point de vue social et historique 
notre littérature est bien pauvre. Il n'y a 
presque pas d'ouvrages pouvant faire 
aimer à nos enfants notre turc et lui ré
vèler sa suprématie sur toutes les autres 
lang11es. Si nous l'avions compris nous 
aurions jusqu'ici créé des oeuvres adé
quates. 

Notre turc d'aujourd'hui a pris une voie 
nouvelle et une vrrue valeur nationale.E
liminer d'une langue des mots étrangers 
en leur substituant les locutions nationa
les oub)jées, celles que \'-0n n'a jamais 
entendues, c'est lui donner sa valeur et 
ses propriétés propres. Si même, au dé
but, ces mots sonnent mal à 1' oreille, 
nous ne devons pas hésiter à les prendre 
comme constituant notre bien. 

Que perdons-nous en disant «erk» au 
lieu de «iktidar> (capacité); en nous 
servant de «yetge» au lieu de o:salâhi -
yet» (pouvoir). Ceci n'empêche que la 
langue turque se révèle à nous dans tou
te sa beauté et sa finesse. Nous sommes 
encore à la période des recherches; il 
peut se faire qu'il y ait des mots que l'on 
<' pris et qui ne sont pas à leur place. Mais 
il n'y a pas de doute qu'avec le temps 
tout •'arrangera. 

La question qui doit nous préoccuper 
n'est pas celle des mots qu' enfanL~ et 
jeunes peuvent apprendre. Il s'agit de 
comprendre, d'aimer la langue et de 
composer en conséquence des ouvrages 
littéraires. 

Le programme de notre littérature a 
exigé è.es transformations tendant à faire 
aimer la langue à la jeunesse, à lui don
ner le goût de la littérature en écrivant 
à son intention des ouvrages sur des su
jets appropriés. 

L'enseignement de la géographie n'est 
pas non plus national. Alors qt.e par les 
journaux et le cinéma nous apprenons ce 
qui se passe dans les autres pays nous ne 
::onnaissons pas la géographie du nôtre. 
C est malheureux, mais c'est un fait. 

En ce qui concerne notre histoire, A
tatürk nous l'a révélée. Quel bonheur si 
nous pouvons l'apprendre à notre jeu· 
nesse avec toute l'importance qu'elle 
qu die comporte! Il y a qw;oe C/û cinq 
ans que nous avons écrit des livres d'his
toire que )'on utilise dans les écoles, 
Il me semble que faire ressortir davan
tage les v6rités historiques, composer 
ces manuels autant que possible en vers 
avec beaucoup de sentiments, serait très 
important au point de vue de l' éduca -
tion nationale. 

Le projet de porter à 4 années la du
rées des études semble avoir été aban
donné. Si on laisse à trois ce chiffre, si 
le programme des études est modifié de 
façon à éviter le surmenage et si enfin 
on envoie à l'Université des étudiants 
c.ncore moins préparés que maintenant 
on peut dire que le résultat que 1' on at
tend des lycées ne sera pas atteint. 

Quoi qu'il en soit, ce que l'on ne doit 
pas perdre de vue aujourd'hui c·est de 
travailler à ce que \'éducation nationale 
soit à la hauteur dans tous les deg.rés de 
1 ~•.sceignement. 

Kâzim Nami Duru. 
(Cumhuriyet) 

Le directeur ùes Culles des choses de Chine n'a d'égale que l'in- coJpe.s, de trcphées je me glissl\Î auprès! Quel est celui qui s'est révele le p 
M. Rifat, directeur des cultes, est atten- différence du paysan du Szetchouen sur cle lui pour lui demander un rcndei:- proche de nous ? 

du aujourd'hui à Istanbul venant d' An- les affaires européennes. Une dame fort vous. Au milieu de tout ce tumu!rneux - Dois-ie dire toute la véritr! _? j;~ 
kara. élégante m'avait demandé si Conficius e1llhousiasme. il murmura : Les Français ont été très court~ish.,.115 

était un arbre qui poussait en Chine 1 El- -- Je ne sai~ si cela vaut la peine... P.llemands trè~ amicaux, les Aut~ic .. l- e. 
L'impôt Coucier el le cadastre 
Pour mieux percevoir l'impôt foncier, 

le ministère des Finances a décidé de for
mer des commissions qui dresseront le 
cadastre d'après un nouveau projet de 
loi en préparation. 

Les examens des agents 
de police 

La commission ad hoc de la Sûreté 
Générale examine les épreuves des exa
mens des agents de police. La liste des 
promotions paraîtra à \'occasion de la 
fête de la République. 

La liquidation de l'ex-Société 
<les Quais 

Le délai d'une année accordé à l'ex-
Société du port, pour liquider ses affaires 
expirant le 12 août 1935, les actionnaires 
tiendront une assemblée générale pour 
s'en occuper. 

Mrus on pense que le délai de la liqui
dation sera prolongé. 

P • d · 'If · · f • f ' · • b d es.iJll le aurait pris le ire.e pour un man ann n .a1r.lenan~. nous vo1c1 ace il ac.! a- nous ont temo1gne eaucoup , · f é-
et Laô-Tsen pour \.e microbe de la ma- vt>c Saim dar.~ une maison des ~ t\kd - Mais ies Hongrois nous ont tra:te. en ;as 
ladie du sommeil.» retleh, à Be~ikta~. li vient de se r? .... eil- res. La voix du sang, vois-tu, n est 

N ous pourrions nous jdentifier dans la ler et parcourt, dans la revue <( 7 Gun ~ 1 un vain mot... • les e· 
personne de cette dame. Or, ne devons- )'a .'.n:le 11 t'.iul~ « les cavaliers turcs en• - Et ma1r.tenant, raconte--mo: 
nous ne connaître la Chine, et sa civili- E1i;-ope». L;- principal ornement de la p!sodes de la course de haute•l'· . ant 
sation tro.is fois m11\.énaire, que par les pièce est une grande photo du père df" ·- A A;x-la-Chapelle, le heute~ oi· 
seuls contes dont on a bercé no.tre enfan- P. üre héros, en uniforme. Pu;s voôci \e3 Cevad Kula s'est classé brillanunent p.Île· 
ce ? En vérité, on ne saurait qualifier de coupes, les médailles, les diplôme& el s';me. Il était à égalité avec les 'e5; 
peine perdue le peu d'efforts que nous aussi les cadeaux qu'il a rapportés d'Eu-

1 
rnanc!s; on a élevé un peu les ~b~tllC·re· 

eussions de.mandé à notre cerveau pour rope. C ette profusion de rubans verts,, une légère malchance l'a relégue du ?11,. 

un peuple de quatre _cru:'ts milliom d'â- j,mnes. rouges et b_l~us ont été ,gagnés ~ier au. troi~ième r~ng. ,Mais cet ~r: et 
mes qui s'occupe aussi d autre chose que par l.es chevaux. V 01c1 des fouets a mon· ces partiel aemeurait tres hon?ra •f: , 
de préparer des mets aux nids d'hiron- ture d'argen;, des tabatières ornées et Ol! l'a beaucoup applaudi. A'Pre.~. qu r;$ 
delles, de s'ado.nner ~ux délices de '';1vr<>j!'.ée~; èes. i;>an_oplies de f~u.ets et ~np Oncü eut r:mpor.té 1;1Il prcm~eil'{y11 ? 
J' opium, ou que d organiser des combats cl accessoires d h1pp1sme. Tout ici. parle a Pesth nous allames a Vienne. ~a, "Il' 

de grillons: .il a entrepris une révolution du spnrt équestre: les miniatur~s qui sont monti.'it le cheval « Serke~» qui se tr de 
d.e grande envergure dont l'issue nous sur cette table et jusqu'au cendrier où se va a égalité avec le cheval « Jude:S:t•!ta' 
échappe encore. . . détache. u?e tête de cheval. r_enommée mond~ale ac~eté pal' \eÎ.oOO 

Mrus. mon ami garde un S11ence 1a - - D ou vous est venue cette passion, liens aux F rnnçais au pnx de de"' 
·1 d · ' S · ) L D ' · 1· • cJu Joux sur les choses de son pays; l nous is-Je a a1m . tqs. emeurer a ega Ite avec esse 

interroge sans répit sur la révolution tur- Il me montre du doigt le tab:eau qui en montant « Serkep est une prode·" 
que qu'il voudrait prendre pour modè- a arliré mes regards, dès lentrée. qui n'est pas à portée de tout le l'Tl 011 :-jollf 
le: -- Mon ptre était -lieutenant colonel Bref, on t;leva encore les obstacles· 1 ell 

C li cJ 1 . J . . a ' " .. . 1 ren ts . _ Vous disiez: omment a ons-nous e cava en'!. e n avais que a ., ans n etions pus que qualrt concur fflot 
LA MUNICIPALITE nous y prendr.e pour écri-re les mots ara· .1uand j'ai commencé à enter ses che- présence : trois offic;ers français et j11· 

bes et persans avec les nouveaux carac- vaux. J'ai achevé le lycé!ô militaire de Je montais « Yalçin». Nous n'avions Je 
Le prix de la viande à Istanbul tères ? Tokal puis !'école du Harbiy'!. On de - mais participé jusqu'ici à une épreuved'a' 

Par suite d'arrivages de bétrul à lstan· 
bu! les prix en gros de la viande ont bais 
sé. Ces expéditions ont été faites de Haz
mana, Erzerum et Tiflis et lon en at
tend d'autres de Kar.s. Vu la maladie du 
charbon. les exportations par le port de 
Samsun de moutons ont été inteTdites. 
Le.s prix à l'abattoir sont tombés de 40 
à 30 et 25 piastres pour les viandes de 
1 ere qualité. Néanmoins il n'y a pas en
core une réduction sensible dans les prix 
du détail. 

Nos eaux ùe sources 
A deux gilomètres de la fameuse sour

ce d'eau de Tasdelen, on a découvert une 
autre que !'on dénommera « T efn,elik > 
et dont la radioactivité est meilleure. 

La direction de l'Evkaf a pris ses me
sures pour !'exploiter. 

- Nous tâchons d'exclure de notre vait choisir onze officiers de cavalerie ; ce genre. Comme dans les épr~uves droit 
vocabulaire les mots arabes et persans, nous fûmes 36 à nous inscrire. Je trem- thlétisme, chaque cavalier avait le 110n· 
de penser et d'écrire en turc. biais d'être refusé. J'ai vécu alors l'une de sauter trois fois. Nous avons suri 50; 

- Votre nouveau vocabulaire est-il des p:us grandes émotions de ma vie. té tous les premiers obstacles de l r; de 
suffisamment riche, pour vous permettre Mais la chance m'a aidé. J'ai t.'..1 le bon il en fut de même pour les ob~tac e&llitl• 
d'exprimer toutes vos pensées ? numéro, lors du tirage au ~or~ et ie suis 1,60 et 1, 70 m. Dès le prerruer 1 50 

- Le difficile est de penser bien et aujourd'hui l'un des petits officiers de « Yalc;in» a surmonté 1' obstacle de '11 ''/ 

juste. Les idées mauvaises et fausses qui la grande armée turque. m. De nos trois concurrents, ?ei troÎ• 
auraient été exprimées en un langage -·- Quelle est la première rou~se ;. la- parvinrent qu'à la deuxième ou a a dol'' 
mûr sont faites pour nous inquiéter. quelle vous avez participé ? sième tentative; le troisième ~bd val't 
Quant à la définition du beau (güzel) et -- Ce iut un concours org • .rnise! en na. Nous n'étions plus que trois e etl 

1 . , 
du bien (eyi): une certaine catégorie de 1930, au Sipahi ocagi, à l'issue des cours l'obstacle de 1,90 m. « Ya c;in fJ1fl)e' 
gens se servaient d'u.ne foule d'autres d" l'école de cavalerie. Je mnntais alors triompha à la seconde épreuve. 

1
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qualificatifs, absolument étrangers à la é:.rnlement le cheval « Kismet» ; 22 con- ment, \'obstacle fut porté à 2 rn~trej~tl ' 
grande masse, tds que : latîf. nefîs, el- c:urrents avaient pris part aux épreuves. Ni nos concurrents ni le pubhcfr "ncltif 
taf, enfes, mükemmel, ekmel. Notre eau- Il paraît que je suis arrivé premier ... De- nois n'avaient vu nos cavaliers 

11 1'8f' 
se, c'est l'indépendance de la langue puis ïai une grande 'affection pour '<Kis· des obstacles. Aussi, de toutes par~~ pre 
turque. Elle ne s'attachera pas à suivre met» qui, dès la première course, m'a taie.nt des crjs d'encouragement. ucliè' 
les autres langues, elle en.t·end concen- <>•suré la victoire. Ma première comse mier essai les pieds de « Yalçin> to s 1111' 

trer toutes ses forces et dev-enir souve· hors du pays a été à Sofia, en 1Q32. Puis rent \'obstacle qui fut renversé. J,..e s ce1 

raine dans son doma.ine. nous avons été à Nice. Là, sur 32 concur- tres officiers non plus ne subirent P~è!11~ 
L'ENSEIGNEMENT La langue turque, comme le monde rents je suis arrivé second. te épreuve avec succès. A la de\;r 111 

turc, a d'inébranlables ressources. Né- Je prie Saim de me narrer les circons- fois, les Français n'ont pu frallJui dO' 
gliées depuis longtemps, celles-ci se sont rnnces dans lesquelles j) a eu l'honneur, <i: Yalçin» non plus. Je le punis e~, eroll~ 
vu envahir par des herbes sauvages, cou· à P..ix la-Ch.'1.pelle d'être le p1'!mier turc nant des coups de cravache et d ~siètll.e 
vrfr de poussière. qui ait ren;pOI ~é le premie1 prix dans Mon moral étai~ ébranlé. A la trt 1111cll11 

La rentrée des classes 
Cette année-ci, 1' enregistrement des é

lèves commencera le 1 2 aout dans les ly
cées et écoles secondaires. 

Dans toutes les écoles les examens de 
réparations commenceront le 1er sep • 
tembre et la rentrée des classes aura lieu 
le 1 e>r octobre. 

Un concours pour le 
mellleur alphabet 

Le min:stère de l'lnstruction publi
que a ouvert un concours pour l'alpha
bet, qui sera adopté dans les écoles pri-
maires. 

Le premier recevra comme récompen
se 500 livres turques pendant trois an
nées consécutives, le second 500 livres en 
une seule fois les 3 et 4, 200 livres cha· 
cun. 

I ... e retour de 1\1. Cernll Bllsel 
M. Cemil Bilsel, recteur de \'Universi

té, est rentré, hier, à Istanbul, venant 
d'Ankara où il a pris les instructions du 
ministère au sujet des aHaires de son res· 
sort. 

Ce que nous faisons maintenant, c'est "ne course, en Europe. fois la bête dans un bel élan -~re!· 
de les retrouver d'abord et de les débar -- Voici, me dit-il Après Nice d'un bond !'obstacle de deux me f~1~ 
rasser ensuite de leur poussière et de leur nous avons été à Aix-la-Chapelle. Là, Les Français n'ayant pas pu e~oll dt 
rouille. Nous poursuivrons sans relâche les allemand.; avaient organisP une cour- autant Saim fut proclamé charXlP

1 

nos efforts pour faire d'elle une langue se d'obstacles d'un genre parti1:ulieT. Je l'Europe centrale. , e' ? , 
L 1 d Q 1 •fer 1e 

nationale et parfrute. e principa est e me suis engagé le dernier sur 1 double par - _uel est votre cheva gr~ Jllollfi' 
déterminer avec exactitude le but qu'on cours comptant 12 obstacles. Jusqu'à ce - C est « Kismet» que 1 ai 1 .• of. 

·''t.n,., e 
se propose d'a~teindre. Quand le prin- moment, trois officiers allemands étai • pendant tout le temps que ! j . Clue'·. 
cipe adopté ·est juste, on. peut alors faire cnt en tête du classement géné:,1! . .. cier de complément et c'est a ~ r11'a. ~
disparaître aisément les entraves qu'on Saim dirip,ea les volutes de ;umée de dois mes victoires. C'est lui ~f1-C1t'?e. 
aurait pu rencontrer sur le chemin qui sa cii<arette vers un tableau rep~é;;entant dé à être classé premier à Ai· a des li' 
conduit au succès_ son cher cheval « Kismet». le et puis c'est un cheval pur turc ef 

- Faut-il entendre par là que la \an- - Et alors ? . . . ras de Karaca bey. ~ e.iP1 et 
gue n'a pas encore fait siens les nou- - Alors, «Kismet» a été pris d'a - Son seul défaut c'est de ne f3

11
c1te8 t 

veaux mots paraissant dans vos jour- mour propr~; il est arrivé premit•r avec les obstacles dressés avec des, Pte0coll1fi1 
naux} 10 secondes d'avance. On a commencé à \:levant lesquels il s'arrête, 8 d'esl'0tlt 

- Les langues, comme ceux qui les de « Yalçin ». ]'ru beaucouP (Je '°pe· 
P arlent, subissent l'influence des change- pour celui-ci et pour « Çakal'·. 0 ril .~ rapporté, à comprendre les articles rédi- tJJ •evr 
m entsprovoques' par le Temps. Les !an- , l' "d d deux chevaux jeunes encore <I 0 •• 0 ~1 gés a ai e es seuls mots nouveaux? v O" 

· · ) 1 soin d'être élevés pendant u. :,.1 t 6
11 
.. , gues qui vivent ne sont pas es angues -La faute en est, à parts égales, à , .. • "' 

stationnaires, mais celles qui marchent et ceux qui écrivent et à ceux qui Hsent. ans encore. Les sauts de « J(is Je ca"~~· 
se développent. Nous avons su. nous con D' Il attrayantes ; il ne secoue pas très 

ai eurs, en quelle langue qu'on s'ex- . b~ , t"ve et 1 
former à 1' enscignement de !'adage qui · l c est une ete tres atten 1 • .rtO pnme, i y aura toujours des gens à en 11v 
dit: « li n'est jarna;is trop tard pour se saisir difficilement le sens. sible. JUS f: ~· 
rattrapen. Le gros du "'-refit sera donc Saim a une soeur dont le p ,,,es f• 

LES ASSOCIATIONS ,.. Nous parlions un turc bâtard qui se ) coUrli,,pt 1 
dévolu aux génération!< à venir. plaisir est de jouer avec es Ie• Il "tlt 

moulait sur l'arabe et le persan auxquels d , e 
Deux fêtes 

Les membres de l'association pour !' em 
bellissement de Camlica donnent demain, 
au profit de 1' oeuvre, un thé - dansant au 
casino de cette localité. 

Le 17 courant, les membres de l'as
sociation pour \'aide aux femmes tur
ques donneront une soirée au casino de la 
plage de Suadiye au profit des ouvriè-
res pauvres. 

Exécution capitale 
Turin, 8. - Le comptable Vittorio 

Lengo, condamné à mort pour homicide 
aggravé d'escroquerie et faux a été exé
cuté. Il a été fusillé. 

Vous avez eu l'oœasion de voir quel- gnées par son frère e 0 ut 61 
notre langue écrit empruntait les tournu- 1 h ur 'I' A.f'' ques villes de la Turquie et Ankara qui de es nettoyer. Quel bon e -<ttr 
res les plus scabreuses. Nombre de nos a..} p 1'LI' 

en est la capitale. Dans toutes ces lé - ~ a 
écrivains, obligés de traduire leur pen

gions, il n'est pas une oeuvre qui soit a-
sée et qui étaient de forts méchants tra· 

chevée. parfaite dans toute l'acceptation 
ducteurs, ne sont plus lus. 

de ces mots. Par contre, nous nous som- Quant aux lecteurs: ils pêchent ou par 
mes fait un devoir, dans l'intérêt du pays leur apathie, ou par leur égoïsme. En vé
de rase.r les anciennes organisations dont rité, ceux qui demeurent indifférents aux 
on hésitait à prononcer le nom et aux-

]\ événements qui s'accomplissent, peuvent 
que es on avait attribué un caractère sa- 1 1 1 i s en saisir e sens ·et a portée ? 
cré, soit, Pour ne pas les faire revivre, - Confucius a c:Lécrété: «Elevez-vous 
soit, pour les remplacer par des nouvel-

) sans répit I» 
les, Pus perfectionnées. La questio.n de _ Oui,: «Travaillez sans relâche» fut 
l'ancienne et de la nouvelle langue ren- le commandement dl notre grand Cui
tre dans cette catégorie. Nous en éri -
geons une nouvelle que nos enfants au- de. 
ront à embelllr. 

- On aurait des difficultés, m'a-t-on 

N. BAYDAR 

( l ) Voir « Beyoglu» du 4 août. 
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BOXE 
Coney Island, 8 .- Le 

Cleto Localetti a battu auit 
ry Dublinsky. der' 

Les «tean1s» éti·atl" # 
vallt' J' 

d 0 réna bftf .fi 
Il a été décidé que, e111 p. 

. , • . 1 é dei> lfl . ·eJ• Je1 
com1te spec1a compos 0 rti' •ter • 
!'union des organisations sP d'in"J. ~ 

· · et tJeS 
seul chargé de cho1SJT d. uter 
teams étrangers devant isP 
tches en Turquie. 

~~~~~~~ 
les pavillons du Monopole des tabacs de - Quand, fermant les yeux, je songe 

1 

... Quelle affluence, quel 
l'?-xposition Internationale de cette ca-, à l'activité d'Istanbul, la tête me tour- quelles allées et venues ... 
P~k ne 

mouvement 1 • .. et quelle activité, quelle fièvre de 
travail et de construction ... 

. . . et tout cet effort, toute cette pros
périté pour ..• 
(Desstn de Cemal Naàtr Güler à Z'cAkfam>J 
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CONTE DU BEYOGLU 

I~ ' ex t 1~ a cl e s 
Montbo11cq 

-o-
p-HENRI FALK , 

Mon ami Jucundus m'a certifié 1 a':
thcnticité de l'aventure. Si elle p~tatt 
digne de relation, ce n'est point qu ~He 
atteigne des profondeurs psychologi ~ 
ques insoupçonnées. Mais ell~. c~~porle 
a.Près tout, une petite leçon d 1nteret pra 

> - Parfait, madame !. .. Ce que j'en 
disais... Du moment que madame eat 

contente... I •• 
> Gertrude s'en fut tandis que e mau-

tre d'hôtel annonçait les invités ... ~l~h 
» JJ y avait là : un écrivain c e re 

P
our sa culture gastronomique; un coh~-

f · d de bonne c e
sul et 68. fen1me, nan s . ·1 

. d · l urmet une v1e.i -gros ln ustne go ' 1:· ;;moiselle très portée sur la gueÏI~, 
t le curé de la paroisse, expert en P; s 

ef. M de Montboucq laissa enten re 
ms. · d h't de 

quïl avait ordonné, pour . ~s Llo e.souta 
U n repas de quahte. a1 marque, 

même. eouriant : . 
_ Nous avons pris un extra. 

: Le littérateur conclut, si:>irituel 

Lique : 
d P ·ques < 

- Pendant les vacances e a ' 

- Et tout le monde sait Que, dans 

:xtra >, il y a c extraordin~e > '· ,., 
On se mit à table. l..e ma1tte d ho# 

Ille dit fucundus, M. et Mme de Mo;it 
bou ~ . . . , , grand diner cq m 1nVJterent a un 
dans leur château de Saintonge. Ce sont\ 
d · · t que e charmants amphitryons qui hren I 

d · de eur que Peu vanité de leur omaine, . 
•· f · · Le lait est -.in ort et de leur cu1s1ne. l 
qu'ils ont un maitre queux de ,.va euT. 
B· ·' ' seiourner 1en entenrtu i'' étais convie a l . 
h • "l p a1 c ei eux aussi longtemps q.u 1, me • 

tait D ·1· . 'annonça1 ~umplement 
· e >cat, 1• m B d x 

Pour deux jours et, venant de or eau 
t>•r chemin de fer, débarquai. peu, a~a~t 
lllidi, à Sa;nt-Jean-d'Angély, . d ou .1e 
Cotnptais prendre }'autobus qw, ei: di -
rection de Surgères, passe non lo1n de 
Castel Boutonne, la propriété de mes 
amis. 

> Or, au sortir de la gare, j'aperçus 
M. de Montboucq a•SÎS au volant de sa 
&rosse limoussine. Il semblait attend~e 
qu~lqu'un. Je ne doutai point que ce fut 
~~~· et me présentai aussitôt. formulant 

CJa mon remerciement pour cette at# 
te .: • d't t n1..1on gracieuse. Mais il me repon 1. • 

out en m'indiquant de placer ma vah~ 
•e dans l'auto . 

> - Evide~ment cher ami, je suis 
•nlic?anté de vous cu;illir au vol. En ré# 
" te .. • · d N· • l attends un extra qui m arnve e 
v·'Ort à midi. Figurezpvous : mon chef 

••nt d' ·t · d' ' 1 Lan· ~Ue .e
1
:e pris une crampe a a l 

11 • qu1 empêche de goûter ses p ats. 
rc 

8 
e;t couché, désespéré, et j'ai dû le 

agrnp acer d'urgence. Heureusement,. une 
r ence de Niort m'a fourni une cuis.:nièj:· Pa.rait-il, remarquable. Mais, pardon, 

trois b· 
> M ien que... . . 

turc 
1 
· de Montboucq de...<:K:end1t de ~01 • 

l>l'~h e ~e P'Uivis courtoisement. Il s ~p· 
conv a d Une dame d'âge mûr, de nunc 
rc, d::~ble qui, sur le trottoir de la ga# 

-. l&ageait Les passants : 
> - Madame Elisa PotamY 'I 

•squ· - Elle-même lit \'interpellée, en 1aaant ' 
> -- c· Une révérence. 

dée t>ar l' eat vous qui m'êtes yecomman 
• ,:R.•nee de Niort ? 

-Ctvir, lvtais oui, monsieur, pour vous 

' . -"1'e} l:.t ·•·Vous êtes bonne cuisini~ 

v.~ - li r. • d't· lie a -( ~ Une ·:~I! acmhle, repon I e , 
1 Un tire P~ttte moue hautaine, appuyee 

> J\1 aiiirelet. 
q~o~ de .Montboucq comprit qu~ sa 
"cc boho •~au piqué 1' extra, et reprit a-

> rn.1e : 
tafen;: Je a.ais, madame, je sais votre 
tend · · Montez vite, Madame vous at-
d, avec · · • le •ner d tmpattence pour preparer 

> e ce soir. 

) .:: ~h t c· est p.our ce soir ';) 
> __ 0~s ~e le a.aviez pas ) 

l>rene
2 

MaJs s1 1 •• • Seulement, vous com-
a ' on a tant de choses en tête 1 

en a-:- E.lle se mit à rire en louchant et 
front~1~~ l~s doigts à la hauteur de .son 

> lJ lait un extra plutôt gai. 
tÎon.s ne demi-heure 'Plus tard. nous ;. ~ 
de l• rendus à Castel-Boutonne. Mme 

" IOntb 'd •;ffabi}· • oucq me reçut avec une rapi .e 
"'" El~te, car tout •on intérêt se portait 

•oa N' ' 1 · re 1· : avant rien de mieux a ai-
' e su1v· · · •ou is mca hôtes jusqu'à la cuisine, 

laj}: fouleur de v~it~r dans tous les dé .. 
,. l-ur belle propriété. 

diti;
1 

d e:x.t~a Parut apprécier les commo
•oir u heu et les achats faits pour le 
de ' ~~Cijei11it d'un sourire bref la fille 

cuisine 1 . d • 1 a. > _ et e gâte-sauce, puis ee ~r · 
tul>cz d M~ bonne dame, ne vous preoc
lin d e rien: je vais vous réuss.ir un fes .. 
'nfan~nt dvous parlerez dans cent ans aux 

> E.~ e vo.s petit.1-~nfa!1ts . 1 1 
> :&ouda1n, plus 1mperat1ve : 

J'1.itn - Ma-in tenant, allez#vous-en ! .. • 
C\l..iai c Jtas voir le monde envahiT ma 

ne. 
· • lln ·1 d inter} •_i en~e plana. Puis c le mon e>, 
J).îcd <>que, s éloigna sur la pointe des •• 
f\i.u: - E.lle n'a pas très bon caractère! 

lllura M > _ , . rne de Monboucq. 
ti, ....... J Al cru le remarquer, fit son ma· ... a,. ' b d Cord n ou Üons pas que les gran s 
ltl'.a.nd"s h~eua sont un peu comme les 
d•nt 8 ~~llatea: ils n'aiment point, pen
Circul qu J]s travaillent, voir des inutj}e:i 

> L: au.t?ur d'eux. . , 
t-t M cuuunc avait une porte v1tree M. 
~1.l1.t:e ~~ ~ontboucq e~ m~i, que la 
l\.ou n n eta1t pas .sana d1vertJr un peu. 
_, • en f• '4f!r urne.a, après un moment regar-

i>.ar 1 · · d ·' ~e. No a vitre ce qui se passait erne-
de: . ~1 vîmes le gâte~sauce et la fille 

eu.su.,. . . ô • t • t!TJt EJ· qui, aes1s côte à c te, ecou aJ· 

ni! Lia leur tenir un discours dont nous 
ho.! bcrcev,· 0 · • ' d la ·•ulll,j ns t'!en, mais qui. e par 
~llt! Que, s'affirmait étincelant. Quand 
~. c~ous aperçut, elle haussa l.es épau"' 
"1 d noua tourna le dos délibérément. ' e" > 1

"
10ntboucq dit à sa femme : 

• l . 'ta't tel apporta Je potage •.. l ne l pas 
t où des mauvais du tout, ce po age, 

blancs de poulet voisinaient avec des 

tranches de banan.es. • · A • 

• - Diable 1 fit le maitre d.e ma1s.~n. 
> Mais l'as istance se récriant sur l 1n

• . .t. de la prépatation, i1 se tut, et 
gen1os1 e C" . 
lon apporta le plat suivant

1
. d' eta1~nt, 

. ci'pe des filets de so e 1eppo1se: en pnn • , d 
on le~ trouva gatnis de petits, ~rres . e 

, En outre la sauce eta1t fwte gruyere. • . uf 
d'un mélange de jaunes d oLce s CTU~ et 
de confiture de groseil}es. s conv1ves 1 
manifestèrent un étonn.ement de bon a
loi. M. de Montboucq prononça : . 

• - c· est tout nouveau pour moi, et 

ce n ·est pas très bon. . 
> _ E.n tout cas. fit l'as."emblée, c est 

•délicieusement imprévu I 
, La poularde rôtie s'amena a~ec un 

cornichon enfoncé dans le croupion et, 
sur les flancs, des étoiles à six branches, 
dessinées à la crème chocolat : 

- Décidément, fi.rent les hôtes, chan# 
celants, loriginalité de ce cordon bleu 

va loin 1 h • - c· est quand même bizarre, c. u: 
chota M. de Monntboucq au maitre d ho 

tel qui le servait. • 1 
- Il y a des chances, mo~s1eur 

M.~ elle m'a menacé de sa lard~1se i;>8r~ 
. ais . , 'ta'1• perrnis une reflex1on. 
ce que 1e m e l f 
Je ne sais pas s.i je dois apporter e ro· 

mage... . I 1 f age ) 
• - Qu'est-ce qui .a. e rom 

_ Monsieur va voir 1 
> Le fromage était un camembert far
> t de rais.in secs !. .. Il res~ 

ci de crevettes e , . e la crème cara# 
te à citer, pour memoir ' te de 

1 1 'e au foie gras, la compo 
me ourre l d d' . ' la vinaigrette, la sa a e oran-
po1res a 

et de rognons 1 • • 
ge• C f . s'en était trop t Lassis-

> ett~ ois, ,. M d. Montboucq 
tance était atterree et . e 0· Il 
ulcéré. jura le sacré nom def ?eu. 

• 1 table et uneux, s.e i excusa. quitta a . • h 'Il 
1 - . f de ousp• et hâta vers a cuisine a 1n . 

1. t Il trouva cette personne nue q~1, 
ex ra. \' 'd d'une cu1l-

battant le tamtam à a1 e . 
Ier sur un moule à gâteaux galopait auÎ 
tour de la table devant le personne 

craintif et stupéfait. • 1 li 1 
El. PotamY vous etes o e • - ,,,. • "\ 1 

hurla M. de Montboucq, si fort qu' ut 

rntendu de la salle à ~ngeb ti 1 cTia 
_ E.t vous, vous etes a :u 

> . p t ) Conna1!'1 pas ! 
1' extra. Ehs.a 0 a.my I M de Mont-

Quoi '? s exc arna · ) 
> - .. t paS Elisa Potamy 

boucq, vous n e es ' 1 Pas plus 
- Non. mon gros pere , 

> . . folle 1 émit cette demente 
que JC ne suis . çant les tétons entre 
man1fette en ise pin 

1 ce et l'index. 'd' , 1 
e pou nt ) . .. Mais, ce m1 1, a .a 

- Comlme vous m'avez djt venir 
sortie de a gare, 

d .,,. ort 1 1 . 1 • . 
e " J' . d't ça pour r.i.go er, mais s1 , _ a1 • . 

1 . d'où ie v1ens 
vous saviez I ·mes un peu plus tard, 

ous e su , 
> •• • • . • f Ha.nt son s.ac ou 

d 
la so1ree. en oui . 

ans . des papiers tandis que, tou· 
se trouvaient li vjsion d'art 1 - elle 
. ue _que e 
Jours n . t • c Danse.s r.:lauiques I> 
f · 't en cr1an • 
aiaai b . I dans le parc, sous la lune 

des u no es . . d c· était une pens1onna1re e 
a~en~an~e.de santé située au voisinage, 
la . mais~ t vé le moyen de fausser 

UI avll.lt rou · Eli f q · • &e!'I gardiens. e ut re -
compagnie 8 · • Q d ' 1 

d 
. 1• -bas le ioir n1eme. uan a a 

con u1te a N' l' 't . . " I _ train de 1ort nous ava1 
cu1s1n1ere, .. : mai~ avec dix minutes de 
bien amene · · 

d 
l'horaire, en sorte que nous 

retar sur · d f , . d , ,,. en possetS1on u aux extra 
etiond I eJa ai 9 • était présenté vainement 
quan e vr . , • 
au rendez-vous frxe. 

1 d ue aventure, fit La mora e e ce . . 
> d parait être la swvante : 11 

Jucun ~'· me u'une personne vous dé
ne suffit pt• q'appelle Elisa Potamy •, 
clar-e : . c e more qu'elle le prouve ..• 
il co,nv1~nt .enc e mesure, et il y aurait 
Génerahsez ce\ tt d sec' urité dans les 1 • Ui'I ~ • 
dan!'! a v

1
ie Pd,.' t~grité, et moins de lo-

moeurs P us 1n f 
. ·11 · 't s dans le ramage ... 

cataires 1 1c1 e 

J ardin nlunicipal 
de Tepe ba;;i 

------ -

Vie écoriomique el Fi11a11c}è1~e 
d la Convention con1n1ercialc 

Les prévisions e 
récolte de coton avec la Norvège La 

- d' l révision.s I La onvention commerClale avec • 
Le rapport in i~uant ce P - , c ( dans Le texte on a cmploye 

la nouvelle recolle des cotons a pa NoTvege ..J d 1 . g) a été s.i· 
pour . . f M · l . Accory. e c eann 
ru. D'après .ses ind1cahons sau . fr~ne: e !erme26 il 19 34 .et eM entrée en vi~ 
la récolte de Cuk.urova est evlal uee da gnee lei 1 lavr ai de la même année Elle 
150.970 ballea soit 13.000 ha ·~ e gueur e m an et oera en cas de 
plus que l'année dernjère. Cett.e recolte est val~ble ~o~r un r l'une des Parties. 

. . ,. · · non·denonci.atlon pa · 0 
est a1ns1 repartie · I 125 • tacite reconductJon. r, 

Adana. 5 7.435 ha.lies dont 1 . ' proroge• par, ' d 'noncé à \'expfration 
Misir 5.115, Kleveland 41. 195 produc· n'aya;it. pasl t::....i el 935 ) elle demeure 
· l - - 1 du de\ll.l ( ' 11 · 1936 

hon """'e. . . K sal' 24 360 bal- d en vigueur jusqu au mai . 
Kozan, Kad1rli. arar t • one d 1 . roprement dit, 

1 d t 4.860 Misir 19.500 production L'accord .° c edannl!(P26 .1 !934) 
e.s on . • • la meme ate avn 

locale. , DOrty 1, Bahçe 01gne ~ é en vigueur le 1 1 mai 19 34 et 
Ceyhan, Osmaruye, o M. . eat en r l mên1e• dispositions en ce 

33 500 balle• dont 13.470 isir et comporte e• 1 d rée de sa validité la· 
· d · · f le qu.i concerne n u , 

1 7.080 pro uctu:~n na .1o~a .f bl et Il été fixée à 4 mois, avec préavis 
Le temps conhnue a etre avora e ~?e e a . A d~faut de dénonciation par 

la cuei1lette va commencer. l' un mdo"p· arties il conserve toute sa va .. 
• une es • 

Le nl:irché des noisettes lidité. . . 1 porte 
'" . , . # La convcnt1on, c?mmerc1a e co~ 

On vient d apporter au marche. de G1 des disposition• 1negales en ce qui c~n-
resun la première récolte de.~ no1~ttes. le• importations. Les produits d o.._ 

On a vendu à 25 piastres 600 kilos de c~r.ne turque pourront entrer librement 

b l ' 15 r cent de ngine d \ t'cleo noisettes ctom u > a pou . en Norvège, cepen ant que es ar 1 

déchet, à 19.50 pia•t'.es 63 sacs de no~ d~ ce pays seront admis à !'e~tré.e ;n 
settes djtes csivri>à livrer en ,sept~m~r Turquie d'après les quanbtes ind1quee1 
935

1 
189 .ac• de noise ttes ~ocortJquees dans les Jiste.s établies à cet effet. . . 

I' ables e n août 9 35 à 4 8 p1a~tres. Le principe a été admjs de modifier 
ivLa température étant pluvieUJIC• le les djspositions de la Convention, le jour 

marché est stationnaiTe. où la Norv'°gf' jugerait opportun d~ eou· 

d • du mettre les importations turques a des 
La l·éduction U pt'" lX restriction~ de devist>s et de contingente-

s'UC1·e et ses effets ment. a' - Les .articles d'origine norveg1enne 
La réductJon du prix du sucre a eu 

pour effet d'augmenter la con!Om_ma~ 
tion dans la proportion de deux c1n ... 
quièmes et d'empêcher la contreban~e du 
~ucre qui se faisait 1ur une vaste eche} .. 
le dans les villes frontières. 

Nos exportations 
de boyaux 

Le chiffre de nos exportations de bo
yaux à destination de r Al~magn~ ~t de 
l'Amérique augmente de Jour en 1our. 
li y a acheteur à 40 piastres sur place. 

Les exen1ptions douanières 
Le Conseil det Ministres a soumis à la 

ratification en haut Jjeu sa décision dr 
maintenir pour r exercice 19 35 avec cer~ 
taines modifications la liste indiquant 
pour 19 34 let matières premières jouis# 
sa.nt de 1' exempt.ion douanière. 

Les din1ensions des 
« yazma » 

La Chambre de Commerce d' lotanbul 
1ur la •ugge1tion de la ~li~ de Gazi An .. 
tep, a adre!l-"é au Ministère de l'Econo· 
mie un raport prbconisant que dans tout 
le pays et afin d' év.iter la •péculation, les 
cYazma> (nanzouk très fin p~nt à la 
main et dont les femmes se couvrent la 
tête) .aient touts la même dim~n!lion. 

La Holla nde et l'éta lon or 
Notre chargé d'affaire.a à La Haye a 

adressé au Ministère des Finances, qui 

importer en Turquie ont été s~f·cifiée 
dans les listes. 1\. et B. La prem1ere. de 
ces listes indique les articles dont 1 en· 
trée en Turquie n'est assujettie à auC"u
ne restriction. l.a &eeonde donne la no
menclature des articles dont l'entrt-e en 
Turquie comporte des restrictjo~s quant 
à leur quantitt-. Les mai:chan_d1.K& ~~e 
let deux pays auront à s expéd1l':r rec1 ... 
proquement devront justifjer de leur 0~1· 
gine turque ou norvt.gienne. Cette d 1s
po•ition interdit donc l'ext<'nsion ~"' fn· 
cilités convenue• à dei marchandises en 
t~n~t. • . 

Les marchandi!ies d'origine 11orvcg1en
n" auront libre entrée en Turquie, par 
toutes les agencf's douanières autorisée& 
à accomplir les formalités de dédouan~· 
ment dt"a marchandises de provt"nance e
trangère. . . 

La contrevaleur de• marchandL"'let f1· 
gurant dans les Listes annt"xéeR à, la ... Con 4 

vention et qui ~ trouvaient en depot a~ 
douan .. à la dale de la signature do la 
Convention devra être ver!'ée à la Ban· 
que C•ntraie d• la République, afin. de 
perme.ttre le dM:louanement et la hhre 
f',Olrée dei marchandises dont il s'agit. 

l..es di positions rt-latives aux m~r ,
chandises t'n transit accordent au 1nte 4 

reuéit le droit de réclamer le règlement 
direct de 1a contrevaleuT des marchan· 
dises en transit, sans eournettre et règlt~ 
ment aux modalités prévues dans la 
Convention. 

d. V d d' Samedi et Dimanche jeu 1, en re 1, 

21 heures précises 

Deli-Dolu 

à en a remi1 copie à la Banque Centrale 
de la République, un rapport avisant 
que le gouvernt"nient h0Jlandai1 est en# 
clin à abandonner )"étalon or. 

Toutes les dettes commeTcai1es pro • 
venant d'échanges des marchan<l.1.es ai.n!ri 
que tous lu montants établis du fait de~ 
gagements, étranwers à J'échange et qui 
affectf"nt la ha.lan.t::c: des payement•. se• 
ront rembouraû 1ujvant les modalitéa 
prévues <m le pèce par I' Accord de clea 
ring. 

Les droits d'entrepôts 
Ekrem Re~it. opérette en 3 actes par . 

Musique de Cemal Re~it 

TARI F D'ABONNEM EN T 

T u r11ulc: E tra nger : 

3-BEYOC.l.U 

lion df'.s route& menant au dépôt de pou-
1 dre de Maltepe. 

la.Wee 
3 31 Papier à de sin. 
618 Appareil• téléphoniques et télé.. • • • 

graphiques. 
1 

La oucursale d'Istanbul de la Banque 
Liste B. Agricole met en vente le 15 Août 935 

324 c - Papier d'emballage dont le 500.000 kilos de bois de chêne ae<:• qui 
n1ètre carré pi:sc plus de 30 gramn1es: ' $e trouve.nt aux débarcadères de Karan• 
1.000 tonnes, . jlikdere d Àyas. 

. 328. b -. Pap1e~ à ~rire et papier1 ETRANGE R 
d 1mpr1merie non decoupes : 3.000. 

44 7 a - Chauuons et galoches : 
10.000 kgrs. 
La contrevaleur des marchandises tur

ques à importer en Norvège devra être 
déposée à la Banque de Norvège qui la 
portera au crédit d'un compte en francs 
français et sans intérêts ouvert au nom 
de la Banquo Centrale de la Républiqu• 
Torque. La contrevaleur, des marchand.i
ses norvégiennes 1mportees en T urqu1~ 
era dé--p~ée à la Banque Centrale qut 

en créditera un compte en francs fran· 
çai!'I et san!{ Jntérêts ouvert au nom de la 
Banque de Norvège. , . 

Les deux Etablissement e averhront 
en dû ûtemps de tous dt-pôts effectués 
à leur guichr-t et en assureront 11'! paye
ment aux ayants-droit. Toutefois, ces pa· 
yf'ments s' efftttur-ront par ordre de da .. 
te et dan!t la limite des di~ponibilité!'I in ~ 
cliquées par les comptes. A défaut de 
disponibilité, les 11.cheteur.s devront en al 
tendre la constitution. 

Les deux B.,nques s'avertiront égaJe .. 
ment, dans les formes qu 'e11es auront 
arrêtres dr. commun accord, des expor
tations faitra à destinatjon de leur pays 
respeçfif. 

Régime de compensation particulière 
Au cas oi1 l~s contractant. reasor .. 

t1Mant aux deux pay". conviendraient 
d'un mode de compensation de leur let .. 
tres ('t cré.ancet11, résultant d'opéraüon1 
d'achats et de vtnte, les deux Banques 
. l'!ront libres de les y autoriser ou de leur 
refuser cette autorisation. 

Let comptt>s collectif1 sont établis en 
franc.~ français, avec faculté pour les di· 
tes Banqur.~. d'accepter, le c.as ê<:héant, 
telle autre devi•e. 

Au ca• où au ltrm• de !'Accord, il •· 
xisterait un solde ctéditeur en faveur de 
l'une des deux Partie•. les in1portateur1 
qui relèvent de cette dernière au1'ont à 
déposer à leur banque nationale. jusqu'à 
1' ex.tjnct.on de leur créanc", La contre va· 
leur de leurs importations. 

(De I' cAnknru ) 

La Foire internationale 
d'lz111ir 

A partir d'hier, on a commencé à ap
pliquer our les Chemin• de fer de l'Etat, 
pour ceux qui t1,e rendent à la Foire Inter· 
nationale d'Jzn1ir, Ir! tarif réduit dr. 50 
pour cent sur le vu d'un certifjcat at~ 
testant qu'ils y partic1pent. L.a Foire eera 
ouverte le 18 courant. 

et Adjudications, ventes 
achats des départen1ents 

officiels 
1.11 Banque dt'!s Municipalité.a met .a~1 

concoura du 5 1\oûl 19 35 au 1 5 0<.·to- j 
hre 1? 35 le projet du plan de construc · 
tian de la bâti~ qui à Ank.\ra lui 1er .. 
vira de 1iègt" central. /\. <e concours quj 
est dot.; de prix de 1000 l .lq• pour le pre 
mior, de 800 pour le second. 400 pour 
l"s troi iè1ne, quatrième et cinquième, 
pourront participer les ingt=nieurs et ar .. 
chitectes turc.11 t•t ~trangere. On peut ee 
procurer à la Direction le règlement in · 
cliquant les cond1ttone de cc concours. 

• • • 
Faul• d'offr,. la direction de l'admi-

nistration des n1onopoles reme~ en adiu· 
dication pou'I" le 16 courant la répara 

- ·-
La production n1ondiale 

du blé 
Ron1e. B .- L'institut central de la 

$.lat1stique communique que, d' ap.r~ des 
données approximatives la ptoduction 
du blé pour 1915 sélève à plus de 76 
mill ons de qwntaux avec une aug-men .. 
tation de 20 pour cent sur celle de 1934. 

Banca commerciale ltanana 
ùpltil t0Uirem1111t tersé tl résmts 
Lit 84141. ll'i4i.4i93.915 

Dlre<'tlon Centr11le ltllLAN 
Fi\itlll'I 1l11ns toute l'ITALIK, ISTANB(fl, 

IZMIR, l.O~DHES 
NEW-YORK 

Cr~nt1on1 A l'Etrangar 
Honra Gon1n1eroiale ltalianR (l'rance) 

\'aris .• tur1uiille. ~ire . .Menton, Can· 
netc, .Monaco, Tolosa, Beaulieu, lifonte 
Cttrlo, .Juan·le·Pina, C'asahlanca, (Ml\· 
roc). 

Runoa Corn1n('rolale Jtaliana e Hulgar& 
Sorift, Burgas, f'Jo,·dy, Varna. 

Hanru Cunnnt11rcinle ltaliana 1 Greoa 
Ath~ne11, C11vallu, Le Pir~e. t\lllonit1ue. 

H1111t•ft ( orntnl'rl'iale ltaliana e Rumana, 
Buonrest , Araj1, HraHa, Broeov, Cons .. 
tunza, (;luj, Gnlatz, Tl'n11sca.ra, t;uhju. 

llnv,·11. Couunerciale ltalîanll J•t"r l'&1tit 
Su, Alexaudrio, Ltt Cuire, Oernanour 
lI11n!ourah, etc 

BauPa Co111111ert•iale ltuliann ·rruHt C) 
New· York. 

Bnn<"n Coo111H1r('Îale ltaliu.na Trust Gy 
Hot1ton. 

Hl\nf"a Co1111n,.rc!i~le J~aliana. 'fruli Cy 
l'hilndelJthia 

Allill•tion• à n:tranger : 
Ha11cn •teltR Svi~z('rrt ltaJlana Lugano 

lh~lliozunn, Ch1•1JS0, 1..ocarno, llen· 
drialo. 

Uanque Fran,•aise et Italienne pour 
l'Arn~rique du Sud. 

\611 l· rance) Pariit:. 
(en Argentine) Buono1·Ayrea, Ho· 
1ario de Santa~Jo\\. 
{au Hr6al1} SKo·l'aolo, HJo ... to-.Jn
Ul•lru, Snntoe, Bahia, Cutlr)'Ùll, 
l'or'o Alt\gre, Hio On1nde, lteulle 
(l'ern11n1bul'O). 
(nu Chili) Santiago, Valparaiso, 
(en Colo111hie) Boguta, Bnrn.n-
4uilln. 
(en Vruguay) ~tonte\·htoo. 

81t11l•O UngMro·ICaliana, Bu1tapesl, llat
\"Kll, l[l kole, )l1tko1 Kur111ttd, ()roll· 
h1:t.1H, Szeged, eto. 

Banco llHliano (en ~qunteur) Oaya,~uil. 
. tun,a. 

Ba11cv lttt.hano (ttu PGrou) Llrua, Arij~ 
quip11, Callao. Cuz1·0, Tru/'1110, Toana, 
.MulliP.tlllo, Chll·la\ 01 lca, 'iura.. l'uoo, 
Chincha Allu.. -

Bank llnndlowy, W. Wanza\·ie li. A. l'ar· 
110\ io, I.-0'11, Lubl1u, l..l\·1.nv, l'ozau, 
\\ 1luo etc1. 

!lr~·at1tk l Banka D. n. ZRgreb, :O:ous k. 
l:loc:i~ta lltl1i111111 di l redi&o ll1Jan, 

Vionno. 
S1l•ge do 111laubul, Rue \" oïvoda, Ptt· 
h1zzo Kuraktiy, Tt11épliono l'drrt 
4-18-11-2-il-4 fi. 

,\goru·e d'IMtaulJul Alltlle1nci>-1ut Han, 
1>1rt1c·t1on: Tél. 22\.KX). -Opérllllonit gdu.: 
~Hü.- l'orttilouill~ l>ol·tunent. 2~HUJ. 
1'01tit1ou 22'Jl 1. Cbun,;e et l'ort. 
~l!\Jli. 

Agftll<"• de 1'6ra. 1 tiklal C0<ld. 2~7 Ali 
t<i oulik Hau, TtH. l' IW1j, 

SUl.'<'Uraale d · l:uuir 
J.ocauon ùe culfr..,1•lvrt.11 à l'(• ra, Galata 

J t1u1bul. ·~ 1 
i;J::R \' IUB T llA \'EU.Eli'~ Clll·:~u:__i 

MOUVEME T MARITIME ____ ... ___ _ 
L LOlD TKIESTINO 

(;11I11la, :\ lt•rk••z JUh Um h n n, T t'J. la'i870 -7-8-9 
_ ............ -

D E P A R T S 
Ln J•nqutihot posto de luxo C ARNARO partira jeu·li 8 Aollt il 9 h. Jlft.~l'Îlle!. pour le 

PirOo, Jlrintli8i 1 \'enîs" et l'ri(la•e. J,e linteau partira dos quni• 1JA (lttlat.I\. S1\r\·ice coin .. 
1110 cian11 lt\s grand hGtels. Ser\ ico 111éilioal à '>t.·rd. 

1 e paquehot·po!lte <le luxe V IENNA ç:.rtiru rne-r~•ro11i 14 Aoôt à Io h. prticl.see, 
1H1u1' ltt Pirée, Hhod~1. Carnaca, Jurftt. f'alin. B('yrouth, .Alexllnilrht, Slracu1fl, N•J,lea et 

Oônns. J,o hut.G1u pHrtiru tlei c1unl1 "" Galata . .M6rne J(\rvJce <1ue d1n1 les gr&11c11 hbtela. 
~~r\· i e 1n6dJ011I il. borJ, 

~t,r\·ll'fl corubin6 a\'eO les luxt1fHIX pnc1uebots de" SofluSt~a ll'ALJA et COSULICH 
:->au( \·arlntio11~ ou retRr,ls pour letquels Ill cumpngntu no peut pat ~tre tenue re1pon· 

IPhft\, 
! .a Cornpu&nie d'li\·ra tlos billots tli1oct111 l'our tous los ports du "orJ, uJ et Centre 

11'A11u'irlq•11t, pour l'Austrtllie, la ~llll\'6ile tôlun1Jo ot. 1·~:xtr~1ne·Orlont. 
l,1.1. Corupngnie fl(llivre de• hlllot!I nliAtne pour Io p1lrc11ura 1n1lfltiin• terrestre t .. taohul · 

l'nrifl ol lt1tn11huJ.J.uu1lro1. !<;lie J61ivre u.ussi les billet11 ile l'A1)ro·l~pret1110 ltali».na pour 
Le l'irée, Atl1~ueo, Brindisi. 

Puur to1u1 ren1oiguo111ont• 1'1tdreeser à J'Al)t\UOO lillndrule du l~lo.) d Trleelino, Morkez 
Hlhtlln llan, üulata, Tél. 4·17iH et A euu Bunhtu ite 1'6ra1 Oalala-S~ruy, 'rdl. 4Uii0 

FRATELLI SPERCO 
Q unls 1h• Gnlnla Cl nlll Hlhlim lfnn 115-H7 Télt\ph. 44792 

lh'1u1rls pour 

.A nvora, J{olf pr<ln1n, ..:\ rnster· 

datn, ] l1unho11rg, ports du l~hin 

llou rgaz, \rnrna, lJoru1tantza 

" .. ., 

\ '111u•11rs 

" c,,.,., " 
'' l 'ly•Bt• " 

,, ('rrl'I i1 

11 l}l!f&lra 11 

j Cm1111111111lcs 

< ompnjtoift Ro)·ale 
Nttrlt1.udai11e de 

l\nlJllltion ~ Vap. 

Il " 

" " 

llall's 
(u.uf imprdvu1 

ver~ le 17 Ao<ll 

vers le 27 AoOt 

vers Io Il ,\oill 

vers le 2 1 Aoill b.v0 '; Elle eat impolie, e lle &emble fort 
Clr~ 1 ,

1 
c, mais ne lui fournissons pas le 

> :t.te de ma) eoigner notre diner 
clliain~· Une heure plu• tard, la fille de 

,. 'Vlnt trouver ses patrons l.lq•. 
13.W 
7.-
4.-

Ltq1. 
~2.-

Le Mini tère dea Douanes mjoint, par 
une circulaire, à KS .ervjces, de per .... e"' 
voir des droits d'entrepôts pour J,.. mar• 
chandi1cs non soumises à des contesta
tions. Pour celles qui le soat, il fau d ra 
en établir lee motifs et ir.diq uer le nom· 
bre de jours pendant lesquels elle1 ont 
~éjourné dans Ica entrepôts depuis Jeur 
arrivée jusqu'à la fin des formalités re .. 
Jativc1 au conungentement et autres. 

Les pourparlers avec les 
délégués roun1ains 

Les jmportations des deux pays s'ef· 
fectueront .aur hase des certificat• d'ori .. 
gine ~tabha .en double, dont l'originat 
Jera. conservé à la douan-e du llcu de cl~s
tination «-:t La copie, dûment léi;raH•ée 
par cette dernière, remi8e à l'importa· 
teur qui le ftra parven ir à la Banque 
chargée de I' encaiu.ement. (Pour la Tur
quie, la Banque Cent r"21.le de la Rt-publi
que et pour la Norvège, la Banque de 
Norvège,) 

Les article• porté. sur 1 .. listes A cl Piroe, Ot·ues, :'llars•illt>, 
, " f),1k1tr 41/nru " 

\ alenl'e '' I>urlutH Jfaru" Ni11pcio Yuacn 
Kai1ha 

vers le 21 AoOt 

bien ~ Monsieur, madame, r extra est 
'~ r . ll'ane: elle m'a tiré la langue e-t el~ 

•• , ~-·· 1 1 d . . 'ott .--...r ea p ats es garrutures qw 
> Cnt de lordinaire 1 

an 
G mois 
3 rnois 

1 
6 
3 

an 

mois 
moi:3 

12.-
6.50 

q" :- Ne vous effrayez pas, Gert~u-
~ >cpandit Mme de Montboucq: cette d 
le lonne a des références su~rbes ('t el- 1 Noua prion1 nos correspon anbl) 

Conn • b' - • 1 d " . f ur un seu tri,0 ait 1en du choses que vous J• I eventue 1 e n ec.nre que 
'•>. Voilà tout, t côté de la feuille, 

Le• pourparler• commerciaux qui ee 
déroulaient à Ankara avec 1 .. délégués 
rownain1 ont été provJaojrem.ent inter• 
rompus, ce1 demieT.1 .. ya.nt manife1t.é le 
désir de conw lter leur aouvcrnement à 
çe ~poa. 

B. aont les iJUivant& : 

Liste A. 

33 a - H uiles d• foie 
Iiséea en th érapeutique.. 

de morue, ut i· ()7,,-;---;;;--;;:;::-'.":':-':-"~'-::-";;.."::~----..-..-;;;.;...;_=-:'f-""":"-:-7""":~----.-. 
1. T. (Compagnia ltaliana Turismu) Orga111 ntion ~ l~ndiale .Je Voyages, • 

3288 a - Papin orcünaire d'impri- Voy11gl'S 11 forfait. Billets ferroviaire~, mnrilhnos ul aértens.- {,()°Io ile 
rrduc.lio11 wr lt6 (TM1nin11 ,f,. J .. tr ltalitna merie. 
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4 BEYOGLU 

LA PRESSE TUROUE DE CE MATIN LABOUR~ 
Avec quelle audace? ... 
• Nous avons lu i avec surprise, dans les 

journaux d'Istanbul - écrit M. Ali Nac i 
Karacan, dans le Tan - la nouvelle du 
retour de Halid e Edip. Ce retom inat
tendu nous a amené à évoquer les trente 
années de vie pleines d'aventures de la ro 
manciere dont nous avions c ommencé à 

bl · · Une vie mouve -ou ier iusqu au nom. . . 
mentée étrange, terrible ! ] estime que 
plus qu~ les romans qu· elle a écri ts, le ro· 
man de sa vie serait singulièrement p.as: 
sionnant, -- le roman de tous ceux qut, a 
trav.ers trois révolutions, se ôOnt atta

chés à son char, qu'elle a poussé à coups 
de fou e t ve rs ses objectifs et qu'elle a pro-
jeté. , ici et là, dans les fosses . • 

Halide [.d'.p est le type a ::heve, rare 
chez nous, <l e ce que les Français appellent 
la « femme fatale » . Seule la lady Mac· 
beth de Sakespeare, la femme plus féro
ce que son mari, qui conduit celui-ci d'une 
catas trophe à une autre et qu i, fm ·,lement, 
sombre dans la folie, pourrait nous four· 
nir la clef de ce caractère. 

Essayons de tracer en quelques ta· 
bleaux le croquis de sa vie: . 

Jer acte. - Scène, ]'administration 
du « Tanin ~ . - Autour d'une tabl.e 
surchargée de livres et de papiers, le mt· 
nistre des Finances, Cavit, le rédac.teur en 
chef du « Tanin ». Cahit et Hahde ha· 
nim s'entretiennent de l.ttératme et de 
politique. Le visage de la ,_f,em~e, ses 
mouvements, tout indique deia qu au fur 
et à mesure qu'on la flatte, elle se prend 
au sérieux, s'exalte. Et voici un homme 
qui rentre, coiffé du «kalpak», gran~e 
barbe noire : Cemal pasa. Il entre en sce
ne au milieu des applaudissements. li 
prend Halide Edip par le bras et l'amène 
en Syne. Rideau. 

2ème acte. - Le Q. G. de Cemal pasa 
à Zetindag. Cemal paea est comme un 
dieu en Syrie et Halide Edip est son con· 
seiller. Ce qu'elle lui apprend la nuit, 
il J'applique le jour. aux Arabes. Et ceci 
suffit à expliquer une partie des raisons 
pour lesquelles nous avons .perd~ la S~
rie. Le dernier échelon de 1 escalier poli
tique que cette femme, qui rêve de de
venir une Reine de Saba, aspire avec 
acharnement à gravir, c'est la pleine sou· 
veraineté de Cemal pasa sm le pays et sa 
propre souveraineté sur Cemal pasa. Mais 
Cemal pasa s'effondre, et les espoirs de 
Halide Edip avec lui ! 

3ème acte. L'armistice. lstan hui est 
sous les drape.aux étrangers. Des partis en 
foule, des journaux de toutes couleurs. 
L"s dirigeants de l'Etat sont en fuite 1 
Chacun crie quelque chose. Et une fem· 
me clame son désir d'un mandat, d'un 
mandat américain ! La guerre de l'fodé
pendance fait crouler tous ces projets de 
mandats, et pt'ive aussi Halide Edip de 
]'espoir de parvenir à une position émi
nente à la faveur d'un mandat améri -
cain r 

4ème acte. - Sur les champs de ba
taille d' Anatolie. Des têtes penchées sur 
la carte, des bras chargés d'armes, des 
centaines de milliers d'hommes qui se 
sont déversés sur le front 1 Au milieu de 
ce décor imposant, Halide, qui se dit 
« sergent », ressemble à un soldat d' O· 

pércttc. Encore elle ! Est-ce qu'elle por
te des munitions au front ? Non. Est-ce 
qu'elle fait le coup de feu ? Non. Est-ce 
qu'elle soigne les malades Î Non encore. 
Elle ioue un rôle ; elle va d'ici de là, elle 
occupe l'attention de l'un et de l'au
tre ... et divague 1 

La victoire, Mudanya, la paix. Cha
c1.1n est devenu quelque chose ou quel
qu'un. Elle seule est demeurée sergent ! 
Elle regarde autour d'elle : il n'est mê
me pas possible de devenir caporal, a
lors qu'elle est convaincue que la victoi
re est son oeuvre. Sous l'impression de 
cette première défaite d'amour propre, 
elle fait de !'opposition. Mais personne 
ne fait atetntion à elle 1 Elle menace : 
en vain 1 Elle critique : nul n ·en a cu
re 1 Alors, elle se fâche. 

Que fait-elle ? 
C'est alors que Lady Macbeth corn· 

mence à poindre sous l'uniforme du 
« sergent Halide ». Elle caresse les ja
lousies, elle attise les haines, enflamme 

les oppositions, et un beau jour, effrayée 
de sa propre oeuvre, elle s'aperçoit qu'il 
n'y a plus pour elle d'autre Jssue que la 
fuite. 

Et ... elle part pour Londres 1 
Dernier acte. - Au fur et à mesure 

qu'elle s'éloigne du pays, que la distan· 
ce qui J'en sépare s'accroît, dans s.on â· 
me, qui est à !'étroit dans sa cabine, les 
serpents de la vengeance s'agitent. Que 
faire ? 

De Londres, elle va en Amérique 
Et là, dans des revues qui ne vivent 

que de scandales, elle entreprend de sus
citer l'intérêt des lecteurs américains 
pour la campagne d. Anatolie en présen
tant celle-ci sous la forme d'un conte e t 
donnant à ecs héros des allmes de car.
' atures. Et pom amuser les Américains, 
fri ands d'histoires de harem et de « ka
fr s >'>, elle vend le prestige des héros turcs 
comme un article nouveau, p!us amu~'l.nt, 
plus exotique 1 

~ 

Elle écrit d'une façon telle que les plu
mes vendues, qui travaillent -pour le 
compte de nos ennemis, n'ont pu 1' éga
liser. 

Puis, voici qu'elle vient à Istanbul. 
Voici la biographie de •la femme que le 

journal « Son Posta » divinise en disant, 
à propos de son retour : « Du moment 
que la montagne ne vient pas vers le Pro· 
phète, le Prophète va vers la monta • 
gne 1 >'> Or, il cenvient de savoir qu'il n'y 
a pas d'autre femme Prophète que la 
Vierge Marie, et depuis près de 2.000,on 
ne sait pas encore comment et par qui 
son enfant a été conçu. Dans ces condi· 
tions, il ne peut y avoir de terme de corn· 
paraison. 

Le prince Starhcmbei•g prononce un tliscours lors de la célébration de l'anniversaire <lu nrnur
tre Ile ))ollfuss à Vienne 

nouvelles lois. Voir est toujours autre 
1 
hie, à s'y méprendre, aux arroseuses mu

chose qu'entendre des rapports. Nous vo· nicipales et par dessus tout, on a appli
yons le héros d'lnonu sur un champs de qué une couche d'asphalte aus11i mince 
bataille national. Aucun compatriote, qu'une feuille de papier à cigarettes. La 
homme, femme, paysan ou citadin, n'hé· route est de nouveau abîmée. Il est cer
s1te à lui confier ce qu'il sent profondé • tain que, l'hiver prochain, elle. sera Îm· 

Les 
de 

annonces d'offre 
travail louches 

Le ministère de l'intérieur vient d'en
voyer la circulaire suivante aux départe· 
ments intéressés : 

ment, ce qu'il espère. Je communique a- praticable. . 
vec le peuple, sans intermédiaire et on Après cet exemple, nous avons acquis 
sent qu'il puise de nouvelles fo.rces dans la conviction que nous ne savons pas 
ce contact direct. construire des routes. Car, s'il en est ain-

Mais si quelqu'un se présentait et di· 
sait : 
... - Manallah, Hanimefendi ! Il n'y a 
pas de porte à laquelle vous n'ayez frap
pé, en Europe et en Amérique, il n'y a 
pas de scandale que vous n'ayez écrit. 
Et maintenant, vous venez à nous, l'air 
désinvolte ! C'est bien, mais avec quel 
courage, avec quel front, hanimefen
di ? >'> 

Aussi, après 40 jours de voyage, loin si d'une mute asphaltée aux portes d'ls· 
d'être fatigué, il est aussi frais, dispos et tanbul, vous pouvez imaginer quelles 
joyeux qui le jour de son départ. » doivent être les conditions de nos rou

« Il a été établi, par quelques exemples, 
que certaines annonces d'offres de tra
vail données aux journaux dissimulaient 
de mauvaises intentions. 

Il a été constaté que, sous le prétexte 
d'engager des dactylos, on voulait dé
voyer certaine.s jeunes filles besogneuses 

Le Président du Conseil 

Savons-nous construire 
des routes? 

« A cette question, note le Zaman, 
nous sommes malheureuseme~t obligés 
de répondre : «Non.» Pendant ces dix 
dernières années, nous avons appris une 
foule de choses au point d,e vue des cons
tructions et nous avons créé une foule 

voyage d'institutions indigènes. Malheureuse· 
M. Hakki Tarik Us écrit dans Le Kurun ment, il ne nous a pas été possible per· 

de ce matin : sonnellement, de visiter !'Anatolie au 
« Autour de la table du « Güneysu », moyen de ces chemins de fer auxquels 

à midi, dans ('entourage du Président du nous tenons tant. Mais nous entendons 
Conseil. L'éloquent et sympathique dépu· avec beaucoup de joie et beaucoup d'or· 
té d'Erzurum, M. Tahsin, rappelle l'im- gueil tout ce que nos camarades qui vien
portance que le nombre 40 revêt dans la nent de loin nous rapportent au sujet de 
tradition turque. li y a, en effet, 40 jours nos progrès dans cette voie. Nos jeunes 
aujourd'hui que r on a quitt-é la capitale. ingénieurs des chemins de fer, qui sont 

Après avoir quitté, aux environs de Di- tous des techniciens éprouvés, des hom
yarbekir la ligne ferrée qu'il a construite, mes d'expérience abattent les monta
le Président du Conseil a visité, dans une gnes, comblent les vallées, jettent 
auto de louage, 14 Vilayets ; il a parcou- des ponts et nos voies ferrées avancent 
ru 4.500 kilomètres ; et il revient a-près tous les jours un peu plus vers leurs ob
avoir passé par tous les centres de la zo- jectifs. 
ne de la mer Noire. Durant ces 40 jours, Or, tandis que de tels progrès sont réa· 
il en a passé 35 en se mettant en route lisés en matière de chemins de fer, nous 

- Je ne dis pas en se levant - aux sommes demeurés excessivement arrié
premières lueurs de l'aube, et durant ces rés en ce qui concerne la construction 
40 jours, il a consacré certainement cinq des routes. Et nous n'avons guère besoin 
hemes par jour, au moins, sans interrup- d'aller chercher fort loin les exemples 
tion ni répit, à s'occuper des affaires de qui témoignent de cela. Nous n'avons pas 
la nation, à entendre les rapports qui lui appris à construire l 0 mètres de chaus· 
étaient fournis. Il n'est pas facile, p our sée convenables dans cette grande ville 
qui ne l'a pas accompagné et ne l'a pas d'Istanbul où nous habitons et dont il 
vu à I' oeuvre, d'expliquer comment il a nous prend la fantaisie, de temps à au
travaillé, comment il a examiné les cho· tre, de faire une ville de tourisme. En ce 
ses de près, mais c'est encore plus dif- siècle de progrès, notre pauvre Muni
ficile pour celui qui, comme moi, qui l'ai cipalité en est encore à employer le sys· 
accompagné à Rize, Karahisar, Firesun, tème de pavage dit « albanais». 
Tirebolu, Ordu, et lai vu de mes yeux li y a quelque.s années, le Vilayet d'ls
s' occuper des moindres questions, dans tanbul a asphalté la route entre Bakir· 
leurs moindres détails. koy et Istanbul. C'est une des routes les 

Voyez ces masses humaines, devant la plus actives de notre ville. Les habitants 
place du château à G1resun : tous ces de Bakirkoy furent dans la joie et béni· 
gens sont venus pour voir cette paire rent li! Municipalité. Mais l'année sui· 
d'yeux noirs qui brillent comme deux é- vante, cette route construite au prix de 
toiles, et exposer leurs doléances à un qui sait combien de millic>ns de livres tur· 
Président du Conseil accueillant. ques, était gâtée et il fallut encore des mil-

Le Président du Conseil entend les liers de livres turques pour la réparer. 
plaintes d'un paysan sexagénaire qui a L'année suivante, nouvelles réparations. 
été la proie des usuriers. Cette dernière réfection a eu lieu d'u-

Par ses questions, ses réponses, vous ne façon que ]'on ne saurait croire. De 
•entez que le Président du Conseil tire des grands fossés s'étaient formés le long de 
conclusions générales des faits isolés qui la route. On Les a comblés avec des pier· 
lui sont signalés. Demain, il en tirera à la res, pui on les a ... arrosés 1 On a fait 
Grande Assemblée, lexposé de motifs de 1 passer dessus une machine qui ressem· 

tes dans les régions lointaines de l'Ana· 
tolie ... » 

• • • et des poursuites ont été entreprises con-

M Y N d . d l I tre les coupables. Les journalistes et les 
. unus a 1, commentant ans e ·, , d bl. · • · , • · • d 

C mh · 1 R, bl. I , , 1 soc1etes e pu ici te avaient ete pnes e 
u ur1yet et a eou 1que, es evene· • • 1 hl d l'h • ' d 

d 'Ab . . . .. 1 . s assurer au prea a e e onnetete e 
ments yssm1e, estime qu i n y aura d d' M · 1 · 

d • . d d' es sortes annonces. ais a1sser ce 
pas e guerre, pour une sene e con i· · 1 · 1· 
· d' d 1. . . l'i 1. som seu ement aux iourna Jstes et aux so· 

tlons or re po Jhque, mais que ta le ·, • d bl' · • 1 d · 
b · d d . f . c1etes e pu icJte eur onnera1t un sur-

o tien ra es avantages satis a.isants. •t d t ·1 t ff' 't ' 
-----•·•· cro1 e ravai e ne su ua1 pas a as-

Un nouveau jardin 
pour fan1illes 

--o--
( Ayaspasa Cennet . Bahçesi). - Ce 

jardin coquet, situé à Ayaspasa, aux en
virons de l'ambassade d'Allemagne rue 
Saray arkasi No. 8, sera ouvert au -public 
ce dimanche, 1 1 courant. Il est tenu par 
Mi Miço, qui, depuis des années, a admi
nistré les jardins des Municipalités ain· 
si que le bar Maxim. 

Bon air, avec splendide vue sur le Bos
phore, les îles, la Marmara. Consomma
tion de 1er choix, très grande propreté, 
service rapide. 

Thé, café et lokum avec une mouteil
le d'eau frappée pour 7,50 piastres. 
Soda, gazeuse, sirop, glaces à dix pias· 
tres. 

Un essai suffira pour vous 
cre. 

con vain-

surer un résultat concret dans la poursui· 
te des coupables.Il a été donc jugé oppor
tun de charger la police du soin de se li
vrer, de temps en temps, à des investi· 
gations sur l'identité et la moralité de 
ceux qui donnent ces an.nonces ou qui 
recherchent de54 capitaux par la voie de 
la publicité. s· il est établi que ces per
sonnes le font pour dévoyer des jeunes 
filles ou dans le but d'escroquer de r ar
gent, elles seront immédiatement arrêtées 
et déférées aux tribunaux. » 
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Le merveilleux retour 
Par André Corthis 

-·-
Chaque plante avait son murmure ou ches, ces fleurs lisses et gorgées d'une 

son ver luisant. Des vols zébraient la humidité savante donnaient, bien plus 
nuit devant la fenêtre éclairée de la cui- encore que les dentelles aux fenêtres, la 
sine. savoureuse impression de la richesse. 

Guicharde s'y tenait. Elle me guettait Certes, j'y fus sensible, mais d'une fa
De loin, comme un pauvre respire l'o • çon que je ne connaissais pas encore. 
deur des mets, elle respirait le parfum Puis-je dire dédaigneuseme-n.t ? Oui, 
de bonheur qui devait sortir de moi, elle c'est dédaigneusement que je considé
en embaumait son coeur à qui ne suf- rai le jardin magnifique et que je des
firent jamais les résignations dont il fa]- cend1s, sur le large perron, de cette voi· 
lut bien le nourrir. Enfin elle me cria: turc brillante. « Et cependant, me di-

- Il est tard. Je t'assure qu tu de· sais-je, que te faut-il de p]u.s ;>. .• » 
vrais rentrer. Tu auras mauvaise mine... Romain ne vint pas au-devant de moi. 

Dans ces ténèbres où je flottais à ses car il me gardait rancune d'avoir pu dis
yeux comme une ombre bienheureuse, traire une heure du plaisir de l'attendre. 
comment eût-elle vu ma pâleur et recon- li se tenait dans la bibliothèque. Son ves
nu qu'aucune insomnie ne pouvait y a- ton d'intérieur était d'un violet rose, 
jouter ? peut-être d'un rose violet, assez extraor· 

• • • dinaire. Cette tenue me choqua. Pour· 
Mal.ijaque, où je n·étais pas revenue tant, il l'avait mise pour me -plaire. Il de

depuis que la perfide Mme Barroux s'y vait me le dire plus tard. en se regardant 
penchait sur les premières roses, m' éton- complaisamment -da-ns la glace : « J'ai 
na par la splendeur épaissie de ses ar- rapporté ça de Nice. C'est bien, n'est-ce 
bres. Les jours brûlants qui approchaient pas ? C'est anglais ... >'> 

rendent précieuses lombre et )'eau. Ces P\Ius tard, naturellement, beaucoup 
bassins que tant de feuilles gardaient plus tard, après ou avant le repas. Des 
d'être atteints par le ciel, ces allées fraî-1 

sollicitaient d'abord. Comment, s'il m'eût moins assez violemment désiré Sahine bic. Je suis fier d'inspirer un. sentiment C f 1 d 1 · de 11 •t.1itl 
appartenu de la re've'ler, eu••e' -J·e pre'sen· de L M• ·1 J · J l' e ut a ors e ui, , ntofl ,oil.,; ~ . a ure, 2 ne vou ait p us que ou· pareil à un être tel que vous. b. · d reve ·J • 1;11' 
té la fugue de Sabine de La Mûre ? Je hl 'I bl ' Mil ses am JtJOns, e ce P . jeitlll .,, IY'J/ 

1 1 . ier,, comme 1 ou 1a e Angenot, sa Il respirait vite et son ventre, à petits mêle, entre nous deux ie a vo•:.,e ~-t~ 
me e suis demandé bien souvent par a f1ancee, comme il oublierait -toutes les coups, soulevait la belle étoffe anglaise. mots, je les amoncelais : ·Jfle el •·~. vy 
suite, je me le demande encore. Et je ye- f

1
emmes qui passeraient dans sa vie. Pour - Je vous en prie, murmurai-je. te pouvait paraître pen~~ (h11ci:,,~1 

trouve à cette place de mes souvenirs e retenir il fallait une adresse dont peir- ner l'a
1
·r d'avoi'r re'fléch• 11 d..;55e•-- cl, 

. . . . Il se redressa, ouvrit les bras ... J'avais ,. toute mon angoisse mcertame et QUI sup· sonne ne sût témoigner. Personne ( Si, f . · ' l'attef1 
plie le ciel. Mais je n'eus à décider de peut-être quelqu'un ... Me regardant avec souvent imaginé cette minute où je se- Re it. qu aiouter a 111oi 1 ,if 
rien. Antoine, le chauffeur, av~;t reru à un tt d · d rais docile. Mais voici qu'au contraire, omam. '/. A , 1 J'é' ~ " a en nssement qui, éjà, mouillait . d J _ Comme vo1.1s pe11sed• 1011:, "' 
Nice une lettre de sa femme. Par ces aens, ses gros yeu ·1 d't t t ' Je me roi is un peu. e répétai : « Je ~ 1.,. ,..,,Y 

Romain, dès son retour de P,eyra~ave. - Si vou:· ~:e: c1om'::e ~e c~~~s: suis vous en prie » et me cachai le visage. Sa me vous vous inquiétet us v11f1dre I~' 
s'était trouvé avisé avant que je ne le fus reconnaissant 1 (Il prit une chaise qu'il main grnsse me caressait l'épaule et le lment, ".?us P?Ll~tezu:~ll'lpretll cO~'l,I"; 

· cou. Il fallut me reculer encore. a prem1ere qw al ~ ·b)• e ,•.q-se m01-même et presque dans l'instant posa tout près de moi. Son genou tou- 51 y 'f. _,,,;·_,; 

où il venait d'ouvrir ma dépêche. chait le mien.) Rappelez-vous, quand je - Que vous êtes farouche ! remar- me que je suis ... se~fo c:roY.e !JI. P'.';;?'l~l"'J 
_ Ou' di'able e'ti'ez-vous donc hi·er ~ · d L qua-t-il, souriant et si sûr de soi que rien comme une femme ... 1.1e• ~ f ,i r suis revenu e yon. comme vous avez d 1 (itJQ pl 'A 

commenra-t-il par me dem.and-er. p · · d . l ne parvenait à le fâcher. que, ans a vie po . que• e _ !il' 
" ns s01n e me signa er tout ce qui de- me gêner ? Je sais bien . Je 9 ~i 

Et presque aussitôt, m'ayant poussée meurait. .. inquiétant, dans l'attitude de Comme il aimait à se vanter de sa dé- . . d • d' 0 uvo1r tfl'11 / 
vers un fauteuil, car il ne pouvait suppor- ces dames. Vous n'avez même pas eu licatesse extrême, il n'insista pas, tout au Je sws oue un p On f. 
ter qu'on l'e'couta•t debout (cela, aff:ir- b · d' li J' b · t M · J d • à entraîner les masseS· ét~ J~' . esom a er a- as pour y voir clair et moms par ges es. ais a ecouverte t ,;i 
mait-il, nuit à l'attention), et se plan· pour a h d · · 1 qu'il avait faite de mon « 1·mmense ~ a- souvent .. · ·11s11111 ··11V 1 r 

d c ever e m ouvnre es yeux. ~ Le danger, pour un '..,.;11 {I 
1
.
5 

cie,, 
lant evant moi, les bras crojsés : - Je ne vous ai pourtant pas dit mour lui causait tant de plaisir qu'il ne · Ro..-,.. fo Jil' 1 

- Hein ? .•. Qui avait raison ~ ... grand' chose. ·, pouvait là-dessus s'interrompre. Me rap- té. Parlant de 901
'. Ll11e !fi" r1' 1 

Croye~·vous que fai bjen fait de la sus- - Quelques mots suffisaient pour me pelant toutes les preuves que 1·e lui avais vant lui que lui·melll~'etJSe p1t'',.~l 
il démontait cette . pr .:e de 'eY,· P ecter, cette gamine !. . . mettre en "'arde données d'un tel senti.ment, 1·1 recommen- . • re qy fi·" 

... . nen n était nécessal rvl· :l'e ': ) 
Ce ton me stupéfia parce qu'il était - Je ne savais rien. çait à s'émouvoir et prenait l'immobilité tentive au travail.. d n"c cetl·~· 

trl.omphant L t d' h · ' - Vous dev' · L' d · avec laquelle 1'e le l~;ss~;s di're pour un t o . e on un omme qm na 1mez. amour a es m- ~ ~ fuir. Elle parcoura1 ( ; 
pas fait erreur dans la solution d'un pro· tuitions. excès de bonheur à me couper le souffle. 
blème. J'admets que ce fut une façon de - L'amour ;> Au ras des stores, baissés à demi devant JJ 
masquer le plus cuisant dépü, mais cela - Oui, car vous m'aimez, déclara·t-il. les hautes fenêtres, on ne voyait que des -------. -. -::;G pJtlff',.tîÎ: 
sûrement ne dissimulait aucune peine si Il y a longtemps que je m'en doute et fleurs. On entendait le bruit des râteaux Sah1bt: · iidiJ 
Peu P f d f•t li Et · · t t d " · • · C f sur le gravier. La voix du ma•1tre d'ho•tel 'yat 111 1.. ro on e u ·e e. Je v1s . ou e J en su1s sur maintenant. ette açon que Umumi ne~rl V b'"" 

't · ' · ' J I d d • dans la pie' ce vo1·SJ·ne ordonna ·. e "' sm e que Je n aurais pas a e oonso er. vous avez eue epuis es mois de mat- d") 
S Dr. ~u -~ a vanité exaspérée fit toute la besogne. tendre, de m'écouter. Vos attentions « Vite, le seau à glace pour frapper le ~ 
Elle avait, dans cette très petite pJai.. constantes. Le •01'n que VO"" prenez d'as- champag R . . . ==--------- . ao"-.., ~ ~ ne. >'> Ornain JOua1t avec mes s~ 

porté le fer rouge. Maintenant la cica- surer mon bonheur, dût-il vous en coû- doigts que je lui retirai seulement quand Baaimevi, M. Ji,.. 
trice même était presque effacée. E.n ad- ter tout ce qu.e vous pouvez désirer. Oh 1 il se tut. Son regard et le silence m' effrayè- Sen piyet 


