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QUOTIDIEN 

C'est aujourd'hui que l'on inau2ure 

te " combinat " de Kayseri 

~~~~---------~~~-Un J 2rand Jour pour l'industrie turque.- L'amitié soulétlgue 
• 

Le comhinat de Kays<'ri 

M La délégation sovjéûquc présidée par ne pouvoir l' égarler. 
~.: Piatokof, commissaire adjoi'llt de Pou.r réussi.r, en effet, dans ce dom.ai-

tnduatrie lourde en Russie, et qui doit ,ne, 11 fa·ut que le concours soit entrepris 
KslRter à Jïnaugura.tion du combiruat de à conditions égales, aLors que votre hos
• "'-Yseri, est arr ... vée hier à Ankara et a pitalité est trop grande. Aussi e.t danis 
tt~ saluée à la gare par }e M.inistre de l' e•poir que VOU~ nous excuse·rez, je bois 

E.conomie, M. Celâl Bayar, Je vali et le Îl votr.e santé et à vot,re prospérité.t. r1é.sident de la Municipalité d'Ankara, M. Piatokof a ré.pondu au ministre en 

1': di~ecteur de la SûTeté généra.le, les dé- ces termes : . . 
~Ues du ministère d-es affaires étrangè- I «Je- me trouve en Turquie depuis deux 

itea, lC9 foncliotlflaires de l'~ssade so jours. l ... 'indu .. tri-e louTde sov;étiquC"' que 
~Jétiqu:e. Un cLétachemer11t d'agent3 de po je représente colla·b0-re depuis longtemps 
~ce a rendu les honneurs. Accompagnés avec celle de votre pays ami. E:ntre les 
p~r l" atn,ba!t...,adeur, M. Karahan, MM. ri< ux pays i·I y a une forte amitié et une 
f ~tokof et Vorobilof ont tour à tour ,~troite communauté dans .I' effoTt. 
nillt une v.isite au Ministre de l'Economie, j Au nom de mes camarades, je vous 

lt Ùali et au Prés:ide:nt de la Munic'ipaüté. 1remercie de votre accueil amica,J, je sa

ti n déjeuner a été offert aux hôtes lue ,par votre entremise le gouvernement 
n~ nta.rque à la villa Marmara, par le Mi lqui conduit •la Tu .. quie vers de nouvelles 
q

18
.tre de l'Economie. M. Celâl Baya.r, v~ctoires et je bois à votre santé>. 

, ~· au de.9Se.rt, a prononcé l'allocution On sait que c'est aujourd'hui qu'a lieu 
lt.ivante : l'inauguration du combinat de Kayseri. 

tn. c Je vous eaJue ainsi que tous vos ca- Les invités se trouvant à Istanbul sont 
!' a.r~des comme de vivants symboles de parLls hier pour ce1 te destination à 1 0 
,.;_t'O.il:ié soviétique dont nous a;pprécions heure.'f ·paY .un train spécia.1, composé de 
krCW'ldement la valeur. J'en éprouve une qU'atre wagons-lits. 
t·h•nde ioie. Tout le monde parle de ,,. ,,. ,,. 
~" rr,P.•taüté 80viétique. J'en ai éprouvé 
trc argesse au cours de ma visire -en vo- Lire en 3ème page sous notre rubri .. 
t't\" l>a.ys ; et si quelque chose pouva.it que de la c. Vie Economique et Financiè~ 

'"•pi . h. 1 1 l\ita, rey en ce m,oment une certaine e re», que ques données technique-s sur a 
tion, c'est la conviction où j~ suis de nou·velle fabrique. 

le re· "1·me des De'tro1•ts-de I~ Socié~é des Nations, M. Maximos 1 a fait les declarattons .suivantes : 
l ' ~·~ J • Au nom de l'Entente b>lkaniqu•, en 

lle tlt"'t'ltll'tllÎt)ll tr(•fii llf'tlc l'absence de son président en exerc.ice, 
de :\1. le Dr. A1·as iM. Titulesc-0, et en ma quaLté d'an -

~~Nous .avons donné hier un bref résu- cier_i président, je désire p~ofiLe-~ de i~0:-
1' de 1 allocution prononcée par le Dr. ca!Jon offerte rpar cette d1scuss1on gene
p~Vfik Rüstü Aras, à la S. D. N., à pro- rale et faire devant l'assemblée une brè
l~ ~ de la question des DétToit.s. En voici ve déclaration. 
t'rii. "_Xte, plus complet, qui nous est corn~ c Voici que !'Entente balkanique va 

"' 111qué l'A A . arriver à la fin de la deuxième année de 
t par · · · ' 1 ' d' 

l:lti . Au coure de la discussion générale, sa constitution mont·rant qu 1 s agit u-
" p t • d l' · 1' • d , ne oeuvre néce8Saire susceptible de per 

tt: quj ar e f' ega Jte e traitemejnt en fectio.nnements continus. Entre les Etats 
~llis .concerne les armements. e ne 
J)ri,... tr\ empêcher, à cette occas.ion, d'ex- associés, les rapports de collaboration 
1(:-i,·'t'~r rn, on profond regret de ce que ré- sont devenus de plus en plus étroits et 

e · ils se sont étendus dan.s tous les domaines dt.icr n ait pu être atteinte dans la ré-
•\i."i 10n et la limitation des armements. de leur vie nationale. Ils ont raffermi leur 
lr""a malgré r arrêt que marquent, les vo,Jonté de paix et leur résolution de la 
tri~ .... a.Il.lx. de la conférence de dé-sar- réaliser ipar un commun effort de pro .. 
t " n d grès politique, économique et social et .. "ut ' ous n'avons pas encore per u 

•sp · dt bonne entente avec tous leurs voisins. 
J qj • 01r. A ce sujet, il y a un point que 
,.'-ti ouiigné toutes les fois que J' occasion Les Tésultats obtenus ne sont pas dûs seu-tt' erst Présentée, soit à la conférence de lement à l'esprit de solidarité dont 
t~{rnernent, soit au conseil. C'est pour s'inspire l'action constante des gouverne
t l\cir ments intéressés ; ils sont dûs aussi, et 
tt; L CCi.te même question devant vo-

t 11 &ut surtout, à la commune conviction de leurs 
Q)" ~ assemblée, que j'ai pris la pa-

t:.{):ti~l"I e-ait que le traité de Lausanne 
~lit n~ certaines clauses militaires qui, 
.fitatt-

11 avoir pas la portée des clauses 
1 t nues d . . ~ , dq, litilt ans certain~ traites, .n en cons 

1 
ri., l Pa.s moins des limitations 

r ~ t"lo;s rnoyens de défense d'une partie 
"t.. cl te terrjtoire nationale. En Thrace, 
~~, cl ~Use, militaires instituent des zo
~l, y ~~ilitarisées affectant les trois E
.1:.,,. 01JJins. Ces zones démilitarisées in-
' 'nt le . 1· • h , b t:elt~ . ~ trois pays 1m1trop es, c est 
t'lti b7"' _également qu'incombt· la res
~11~ 1 

lte dt" leur maintien. Je n'ai, par 
. lient, Pa'l à faire cas ici de ces clau-

t1 ~ II n' 
~lia. l ,.n est pas de même rpour les Dé-

• '1'-tit ~111 clau~es milita;res qui les con
,._ .. r"'l1•- Portf'nt un igrave préjudice à la 
~tj "'= <: ... ' 
~ t~ d 0 tiere- d~ la Turquie et à la sé-
r,. dtti:t,' 'Pa~sage et du transport .entre 
~~~ ~t Pa_rties de son territoire. De plus 
1, fo4dUation subsiste nonobstant les 

' t •• m d'f· • d "~ it~ o 1 1cat1ons survenues ans 
~·- onstan . • 'd • , I' "~ ~tj0 ce!'! qui ont pre!'ll1 e a ac-

"i '1tt:"n: des clauses en question et les 
~" t~ nts e. entiels auxquels les cir-
- ~ es Pe • . 
~·.J· &\Ji' • uvent encore etre sujettes. 

•, eti·, l' ~I& ~ti.~,. j e liens a mettJ.re c arrement en 
~ ~~ h e Point suivant : dans le cas 
"\:tllat~ angements surviendraient dans 
~l't tqnta, 

0~ déterminée ,par les traités 
·~ ~~o11 da Turquie se: verrait dans r o-
t~on, e lee faire dépendre d"" mocli
~t~ ~~nk~ue~tes dans ,le régime 
,, -<J Detro1t!ll. > 

~I 11 t•x 1111111 " Pos(' !le :\1. ;\laxlmos 
~~4 , 1 11<' l'Ento•nte balkanique 

•ve 
' 15, A. A - A l'Assemblée 

peu:ples que leurs aspirations pacifi-
ques ne sauraient se réaliser que par l'ob
servation des principes de la Société des 
Nations auxquels ils sont •profondén1ent Pt 

sincèrement attachés. 
t Cette conviction s'était m3.nifestéC"' 

longtemps avant la création de l'Enten
te balkanique. c· est elle qui en a imposé 
!' éta.b1issement. c· est elle qui explique le 
rprogrèf' et en garantit le développement 
ultérieur. C'est ellr, enfin, qui, dans les 
graves circonstanc~s de l'heure, dicte aux 
gouvernements des Etats associés 

le devoiT de décf!l.rer -ici qu'ils restent 
plus qur jamais fidèles aux principes du 
pacte. Les Etats de l'Entente balkanique 
suivent avec un intérêt ému les efforts du 
con!u!il ipour sauver la paix du monde. 
Ils i-ouhaitent quï,Js aboutis.sent è une so
lution pacifique et juste. > 

-------··~----·---
La coupe Gordon-Bennett 

des sphériques 
Varsovie, 16 A. A. - Treize baHons 

jn~rits pouir la coupe internationale Gor
don· 1Bennett ont pris le dépa,rt, s'envo
lant daonis la direction de Moscou. 
~-~~-~~-o'--------

lTn record d'avions 
amphibies 

Détroit, 16 A. A - Le major Ser 
vresky, qui fut ·llill célèbre aviateur de 
igueue russe, pilota·nt un avion amphibie 
de 71 0 chevaux, battit le record du mon 
de de vitesse de cette carégorie, attei -
ttnant la vitease de 3 70 kilomètres SUT un 
circuit de 3 kilomètres, 

POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
La journée d'hier du 
Festival balkanique 

Les réjouissances du Festiviad balkani
que se sont poursuivies hier confoTmé -
me.nt au programme tracé, avec beau -
coup d'enthousiasme et d'entrain. Elles 
ont subi 9C.Ulement un retard d'une de
mi-heure par suite de l'affluence. A 16 
heuTes, .Jes groupes nationaux, en costu
me, fl•re1nt leu,r f'ntr.ée au Luna Parc. 

Tandis que l'on hissait tour à tour les 
dr:ipe.aux des divers Etats représentés 
au Festiv'!..1, avec accompagnement des 
hymne-! nationaux chantés en choeur, un 
inc;dent se produisit. La corde du dra -
Cl ,Li bulgare se brisa. A1Js~itôt, un d3n
se du groupe de la Mer Noire (Lazis
t3.,) g ·invpa jusqu'au haut de la hampe, 
avec une agilité étou,rdissante et répara 
I.e domm·age. Il a été très vivement ac -
blamé. 

Une plate~forme plus large et moins 
branlante que celle qui avait été dressée 
la·ve,lle au Yacht Club, permit aux dan· 
seurs de donner toute l'ampleur voulue 
à le·4:_rs hannonieuse.!t évolutions. Ce fut 
tout à l'avantage du spectacle. 

La présentation des danses nationales 
fut clôturée par une exhibition impires -
sionnante des zeybeks d'Odemi~ accom
PL:.~née cette fois pa.r un solo de chant, 
pa,r At1im Efe. Parmi le.si dansoo.rs du 
grou;>e de lia Mer Norre on a beaucoup 
applaudi le petit Mehmet, qui n'a que 9 
'lns. Il manie Ica armes avec une prestesse: 
et une maîtri.se enviables. Un danseur 
grec l'a porté en triomph.e. 

M.B. 

Incidents en Yougoslavie 
Les "d11•111i~<'s bleues» t1Mil<'11t 

à Bcl11rali<' 

Belgrade, 16 A. A. - Le prurti popu
lai.re yougoslave a tenu une réunion au 
cotLrs de laquelle M. Hodjera exposa Je 
1programn1e de J' unité nationale. t:PouT 
•nou.111, dit· il, il n'y a ipas de question c.roa
t:e.> 

On signale quelques incidents. On 
•::onlpterait une dizaine de ble.s&és. 

A lissue de la réunion., les -.Che.mises 
,Bleues• défilèrent da.os les rue.o d" Bel
,grade. 

~-------0------~-

U n meeting républicain 
en Crète 

La Canée, 16 A. A. - Un congrès ré 
'Unissant tous les groupements répu·b)i -
lea.Îns de ·la Crète s'·ost d.éroulé hier à La 
Çanée. L'assemblée, à laque.lie assistait 
le chef du parti agraire, M. Mllonas, 
4protesta contre .Je rétablissement éven 
1:ue·I de la roy.a.uté en. Grèce. 

Un procès politique 
en Grèce 

Athènes. 14. - M. Périclès Rallia, 
qui a dû abandonner iil y a quelques 
jou.rs., le po·rtefeuàlle de J'intérieu.r à cau
,9e de ses convictions répubUcaincs -
v;ent d'intenter uni p~ocès en diffama -
tion contre le journaUste N. Kraniotakis, 
directeu.!" du Typos, qui r accusa dans 90n 
journal d'avo~r projeté u,n mouvement 
avec l'appui du général Panayotakos, en 
vue d.u maintien du régime r~uhtica:in. 
M. Ra1lis a désigné comme t-émoins, MM. 
Tsald,aris. les généraux Condy!;. et Pa
nayotako!i, quelques ministres et plu -
.<Jicurs parlementaire.s. 

o-------
IJe tricentenaire de Colmar 

Colma.r, 16 A. A. - L"" fêtes oTga· 
1niséc.s. par le:s. haibitants de Colmar pour 
~~.élébrer le troisième ce.n.tenaire du rat
~achement volontaüe de la vme de C<>l
(mar à la France se déroulèrent. dans l'en 
.~housiasme-, sous la présidence de M. 
1Blai~t. sous • secrétaire de la présidence 
du con~e:il. 

Le Recensement Général 
du Dimanche 20 rctobre 
sera 
jour 

effectué le même 
dans 

parties du 
toutes 
pays 

les 
il et 

sera achevé en un jour . 

Pour cette raison, cha
cun se fera Inscrire au 
lleu même où li se trou
vera à cette date. 

LE lllème REICH 

La croix 2ammée, drapeau! de 
l'Etat.- Les patrons Juifs el les 

ouvrières allemandes 
Le 1lrnpcau juil est reconnu 

Nürenberg, 16. - A la séance du 
Rel~hstag convoquée h.ier ici, M. Hitle:r 
a prononcé un grand diKours. cl.e peu-
1ple allemand,. a-t-il dit notamment, a 
lf:rouvé le chemin conduisant à une unioté 
et une discipline .sans pTécédents dans 
l'histoire. La journé: de demain offrira 
·un tableau de la valeur intérieure de l'ar
mée allemande. Le peuple allemand peut 
être fier de ses foroes retrouvées. • L' Al-
1lemagne est redevenue .!aine : 'SOll' -orga
nisation est en ordre, à l'inbérieur et à 
i'extérieur>. 

La 1111cstion de MemP-1 

Après une allus.ion aux temps djfficiles 
'Que lra.ver.se la politique internationaLe, 
d'orateur ajouta qu'j\ n'y a qu'une seule 
Ügne de conduite pour le Rejch, en ces 
circonstances : un gra.nd et inébranlabLe 
amour de la paix. Contrairement aux. pu 
1blications d' uDe presse incendjaire, Ja tâp 
,ehe de l'armée allemande n'est pas de 
menacer, mais de protéger la liberté alle
lma.nde. L'orateur .s'étendit tout particu
lièrement sur La. quesbon de Memel -
-territojre, dit~il, qtci a été volé à I' Alle -
\magne et dont le vol a été clégaliaé> paT 
ia S. D. N. li dit l'inuülité des déma<che• 
1réitéré:es à Kowno, du igouvernemen·t du 
/Reich, en vue d'obtenir le respect des 
1d roit•3 de la population de ce territoiTe 
dont le "Seul titre est d'être allemand,e,.> 

«C'est la tàche de la S. D. N., dit M. 
Hitler, de réaliser pratiquement et de fa 
çon efficace l'autonomie de la réiJjon de 
Mernel avant que les événements prai -
nent une forme qui pourrait, un joW', être 
regrettée de toutes parts.. . Une nation 
de 65 millions d'habitants, a le drort de 
demander à ne pas être moins respectée 
que l'arbitraire d'une nation de 3 millions 
d'âmes». 

Les nouvelles lois 

L'orateur s'est élevé ensuite contr.e les 
menées des conununistes et .des Juifs, ten 
clant à semer la ihaine entre lies peuples 
et annonça que trois lo.is al1aient être sou 
mÎ9eS aux députés, dont Jes deux rpTemiè 
res sont l'expression cfune dette de Te
connaiseance envers le symbole du mou
vement auquel l'Allemagne est redeva· 
ble de son indépendance, tandis que la 
troisième offre la solution définitive d'un 
problème séculaire grâce à l,a,iudk il d<'· 
vient possible pour le pC<Jple allemand 
d'en venjr à des conditions tolérable.a a
vec le peuplt> juif. Ces lois son.t signé.es 
<Hitler, Hess, Goering, Dr. Frick et leurs 
cama:rades>. 

La loi 'SUll" les couleUTs nationales éta.
blit que : 

1 ° Les couleurs clu Reich sont le noir, 
le blamc et le Touge ; 

2 Le droap""'1 01ationa.I et le drapeau 
du Reich est le drapeau à la croix gam.
mée qui sert aussi de drapeau maTchand; 

3 Le Führer déterminera la forme du 
drapeau de .gue:rre et du dra~u <lu ....,.. 
vice du Reich. 

La loi sur la nationalité d;t : 
1. - Est ressortissant allemand, celui 

qui appartient à r o.rganisation de pro -
teetion du Reich ; 

2. - Est citoyen seuleme·nt le rC9SQJ'• 

tissant de sang allemand ou de sanw ap
parenté au sang .,.Uemand et qui démon
tre, par son attitude, qu';)] désire servir 
le peuple allemand avelc fi<lélité et est à 
même de le faire. On n'obtient k titre de 
.citoyen du Reich qllle pa.r I' attr.ibution de 
lettres de citoyenneté. 

• Pour la protection du sunn 
et lie l'honneur allemands• 

La troisième loi, dite de la «proteot!Îon 
du sang et de l'honnan allemandn, éta· 
blit : 

1. - L'interdiction des maTiag~ e-n
·tre Juifs et resoortissants du Re;eh de 
sang allemand ou de sangs apparentés 
au S3J14il" aJ·lemarnd. Les ma.nages conclus 
.en dépit de cette jnte.rdic.tion, sont nuls, 
même s'ils ont été conc)u9 à l'étranger 
len vue de tou.rner La loi i 

2° - Les relattons extra - matrimoniales 
entre Juifs ec re33ortissant. du Reich de 
sang alle1nand otl apparenté au sang alle
,,umd sont interdUes ; 

3° Les patrons juifs ne doivent p118 em
ployer des femmes ressortissantes du Reich 

1 de sang allemand ou apparenté au sang 

1 

allemand âgées de moins de 45 ans ; 
4° Il est interdit aux Juifs de huser les 

couleur~ du Reich ou les couleurs nationa
les ; par contre, Ils pourront arborer l•• 
couleurs iutvea. 

5. - Toure trarntgression au parag.ra
fPhE 1 est punie par .les travaux foycés : 
l'homme qui tra.n!.gresse le pa;rqraphe 2 
iest puni d.e travaux forcés ou de prison ; 
toute transgression dea paragraphes 3 et 
4 comporte juaqu'à •m an de pri9on ou 

le retrait ~e l'Italie ~~ la ~. o. n. Ierail une 
[8Jamilé 1our J' f uro1e, ~il I~ " Petit Pariiien ,, 

Les appréhensions d'Addis-Abeba 

Paris, 16 A. A. - cil faut conj11ttr 1 gen creusent des tranchées et des abria 
celle calamité». Tel est le titre du cPe- dans leun jardins, 
tit Parisien• sous lequel cette feuill~ ex- Reuter apprend que 'des décisions d'une 
pose la calamité que serait «l'effondre _ très grande Împoriance _.ont priaes par 

le Néaus, VTaisem.blab~t dans le 
m~nt de la politique stabilisatrice en Eu courant de cette semaine .. 
rope et la rupture du boucliet" de Stresa», 

Le «Petit Parisien• ajoute : 

«Soubaitoru que rien dans les recom• 

mandations du conseil de la Société des 
Nations ne puisse juatifier pour M. Mus
solini un ordre à ses délégués de quitter 
Genève. Un appel aux bonnes volontés 
s'impose car «I' Allet:nagne nous regar -

de•. Elle seule gagnerait à des intranoi
geances funestes pour la stabilité de l'Eu 
rope». 

«Le Journal• donne des 
modération à l'Italie : 

conseils de 

«Une opération coloniale, écrit-il, est 
coûteuse et aléatoire. Ce n'est qu'un pla
cement à très longue échéance. Le cas 
est bien plus scabreux quand, sur l'opé
ration coloniale, risquent de se greffer 
des dangers d'un conflit général.» 

Certains rédacteurs diplomatiques font 
allusion au diSCOW'S de M. Hitler à Nü
renbere, à l'occasion de leurs vues d'en
semble sur la politique européenne. 

cLe Figaro• écrit : 

Les impatients ... 
Londres, 10. - Suivant l'Aaence Reu

ter, certains chefs abyuino auraient de
mandé au Néaus d'entamer une attaque 
inunédiate contre la Somalie italienne. 
ks préparatifs de la mobilisation étbio
pienne continuent. 

La réunion du Cabinet 
britannique 

Londres, 16 A. A. - Selon la cMor
ning Post», les ministres anclais se réu
niront probablement au cour1 de cette 
semaine pour étudier la q.-tion d'un en 
g-.ement spécifique britanniq..e à pren
dre dans certaines circorutances et les me 
sures nécesaaires au maintien de la paix 
en Europe Centrale. 

M. Eden rentre à Genève 
Annecy, 16 A. A. - M. Ede.n, qui 

éta..it venu 'Passer .90.Jl: week-end à Anne
cy, regagner.a Genève ce matin. 

France et Italie 
Paria, 15, - Le Président de la Répu· 

blique a reçu en audience le maréchal 
Badoglio, venu pour le sa!.- avant son 
départ et qui était accompagné par 
l'ambauadeur Cenitti. 

Le maréchal, très vivement acclamé, 
• vi•ité la • Casa degli ltaliani• où il a 
prononcé un bref discoW"S-. 

«M. Hitler parla de la Lithuanie et de 
Memel en termes violents, jetant même 
la menace «d'actes irTéparables et pro -
chaïn.. .• Nous pensions depuis longtemps 
que c'était de ce côté de l'Europe que les 
premières répercussions "1'<VOI de la cri
se italo - éthiopienne se f....ïent sentir. 
L'affaire de l'Ethiopie peut être le dé • 
but d'une cascade d'événiementa dont 
nul ne saurait dire où ils mèneront. A 
cet égard, les paroles de M. Hitler reten-
tissent comme un avertissement.• Les départs de troupes 

Dans d'autres journaux français, on 
retrouve la même préoccupation et des Rome, 15. - O.. irrandes démon•tra-
craintes que l'affaire éthiopienne n'en lion• populaires ont salué à Gênes, le dé-
traîne du difficultés européeD!lft, part pour l'Afrique Orientale des divi

ciona « Asaietta > et c Coueria », ainsi 
La saison des pluies que d'autres détachements de troupes 

n'est pas finie auxquelles le sous-secrétaire d'Etat à la 
Guerre, M. Bai&trocchi, a apporté le salut 

Addis-Abeba, 16 A. A. (Reuter). La du Duce. 

fin de la &aison des pluies, qui est prévue Des sous-marins italiens 
pour une date éloi111ée de moins de 15 
;oun, e:i1 attendue ici avec une inquïétu· en route pour la Mer Rouge 
de rroissante, surtout 'dans les milieux 
com. 'let'CÎaux étrangers. On apprébende Port-Saïd, 16 A. A. - Deux sous-ma 
le danfl'er de raids aériens italiens sur .ri= italiens, le cTricheco• et le cNarva
Addis-Abeba, dès l'ouverture des hos •

1 

lo~, sont arrivéo hier matin et sont en
lilités, et de nombreux Abyuino et étran tre. dans le Canal de Suez. 

'Une tourelle explose à bord 
Nous publions tou~ les Jours en 4ème d'un croiseur japonais 

page "SQUI notre rubrique -·-

La presse turque 
de ce niatin 

une analyse et de larges extraite des ar· 
ticles de fond de toua nos confrères d' ou .. 
tre pont. 

urre amend-c en argent. 
Les lois ont été approuvé~ à l' unani

,nité, par ac.clamatioDS. Goering a salué 
Hitler du titre de •Sauveur de la nation 
allemande.> 

"'"',,. 
Nürenberg, 16 A. A (Hava..) Le mi

nâst.re de l'intérieur M. F rick, a proposé 
que déeormais k ~èglement du Reichstag 
.suive le principe auto.ritaire. Le préai -
-dent f,xera f ordre du joUT et les débats 
en toute liberté. 

Le correspondant de •l'Agence Havu 
rapporte que la oéall<'e d'hier oo Re:ich•· 
•tag .._.t lieu dans une salle de théâtire dé
co.rée de tentures hrunes avec croix gam
mée su.r fond argent, ,resp}endiasant .90us 

il' éclat des projecteur&. Les <TU es avo~
nantes étaient une véritable fourmilière 
!humaine. Les tribunes étaient combles. 
Les hauts fonctionnai-res, les journalistes 
.et les diplom.ates étr.anger.s: y usistère.nt 

Les comn1entaires 
de la presse parisienne 
paru, 16 Al. A. - Une très large p]a, 

ice e.t .réservée dana Jes journaux pari • 
sie.n.s de ce matin au eol"llgt"ès nazi de Nü
renberg, mais ile d:isooura <k M. Hitler .,t 
les lllOuvelles lois aUemandes fu<ent con-
01us ttès taro pour 1><ovoquer de ""'m -
ibreux Co.nlmenliairu. 

Il en résulte un Incendie qui 
gagne aussi un autre bO.tlment 

T ok.io, 1 6 A A. - Deux officiers et 
39 hommes du c.roi-'T japonaia Acbiea
ra et onze hommes de r équipage du 
croiseur Moeaini .furent plua ou moins 
g;rièvement blessé& à la MlÎte d'un incen
die qui ..e décla.ra da°"' une tourelle de 
I' Achigara pendant dM exercices de tir. 

"'"'"' 
N. D. L R. - L'Achigara est un crni· 

Se<lr de 10.000 oonnea, Janoé en 1928, 
d·ont f armement se compose de 1 0 ca
,nons de 20, 3, en. cinq tourelle$. Troia de 
ceLles·ci -90.nt groupées à l'avant en fO'l'
,me de tri81'1!'le vertical, de façon qu'en 
chasse, la !roi.si.ème tourdle est masquée 
pu lCiS deu:x autres et .ne peut tirer que 
,latéralement. Le cwrassernen.t des tou
,relles est de 150 m/ m. Le Moeami est 
.un c.roiseUiT liiger, tout neuf, de 6.500 
tonnes, armé de 15 carwm.s de 15,5. La 
vitesse des deux bâtiments est de 33 
,noeuds. 

Les élections polonaises 
-0---

Vauovie 16 A. A - On a désigné 
64 sénateurs, qui constil>U<!nt les deux 
tiers du Sénat. On campte parmi eux tou 
tes lea peraonnalitéa marquantes <lu bloc 
gouvernemental qui .ne trouvèrent pas de 
places à la Diète. 

M. Beck a éti réélu à Va.novie. 

La libération de St. ~lihiel --
Pario, 16 A A. - La ville de Saint· 

MihieL près de Bar.Je-Duc, a oéléhré hier 
Je 1 7ème annivermre de sa déliVTa.nce 
par les troupoo améri<:ainu. 
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2 -BEYOOLU 

La conception de l'épargne Compatriote, fais- L A V 1 E L 0 CA L E Pases d'histoire 

L'Anatolie qui DSDUUé toi co~ître! LE VILAYE~·::=:~~ .~ ....... 1 •• , mm•• •• [omment j'ai rnulé ~e~ uoi~euu an1lai~ et lrantaii le pays Dernièrement, un compatriote qui avait 1 fin d'année n'ont pas réussi dans une d t 1 r. d r. 
--o-- L~:~~ ::;~::u\~nu:~y:a~o:v~! f:g· à1~: Voic~~·e ·::ot~~al~~:a~l:·ll:i;~~~n~ de Jme~~lineèçreo~n.as d~easpscyocmhpolleo'tge1.me.enMtas1'sulappcno'mmé- nenuan a uranue unerre 

livres turques. Je me suis d mandé alors demain des g:roupes <balkaniques qui par- _ IJ 
II est des pays qui sont devenus célè- u>ourquoi jl avait tu son nom. Comme 1·e ticipent au F.cstival. : mission ad hoc va refondre, en le simpli- IV ... tre. Nos voiliers se remirent en mouve -

l était i ici le d'adopter, sans hésita- ment. Quand ils furent, par le travers e bres par leur 80uci de 1' épargne. Ils sont suis un homme ne cachant pas sa pen • e, Matin' . libre. fiant, le livre qui était d ' usage et les le- 1 d ff d 
les usuriers de J'Univers. Mais on peut i'ava1s attnbué ce geste aux trois raisons A 15 heures, les groupe..~. en costumes çons qui sont données dans les classes su- 1 d' ' d p d lion ce p an attaque (.Y.), conçu d'après la batterie français et à 800 mètres de 
djre que tous les n.euples d ' Europe sont I ci-a,...rès : nationaux, evront se réunir au arc e périeures des lycées seront continuées l ... ,. un système si démodé. J'attirai ,]' a.ten- celle-ci, les artilleurs français ouvrirent e 

A 6 h 1 
. tion des supérieurs hiérarchiques, sous feu sur cette cible jdéale qw s'offrait à attachés au suprême degré à l'économie 1. - C'est un homme riche et géné- t Gülhane. _ l'année prochaine. Pour ce qui est de l'en-

et à l'épargne. Même ceux qui n' e.ppli - .reux, m'é tais-Je dit. Mais comme, dès 1 eures, es groupes, '!'anges par seignement de la sociologie, M . Nec-
d l hab

• d 1 forme de note, sur les réflexions sui van- eux, groupée et compacte. 

q uent .uos pratiquement ce point Y tien- que l'on aura su quïl a fait ce don, ~l se- or re a P etique, se ren ront, par a meddin Sadik est en train d'en préparer .-- · d'E · C 1 ' l l tes : En présence de ce drame, le prince, 
nent vivement, tout e.u moins en théorie. ,ra as~aill, par un tas de 8olüciteurs, il agit voir nuno_ nü et_ .a· ata~aray, a a Pa- .un manuel. L'enseignement se fera cette « Au moins un de'tachement d'1'nfan-

d T k 
- 1 d · 1 sans se décider à donner, comme il l'au-

Ces différences qui sautent aux yeux ainsi dan le but de s'en préserver. ce u a s1m, ou 1 s eposeront ~urs année d'après le nouveau program'me. 
d 1 

R. te.rie devrait prendre pied, vers minuit, <rait fallu, l'ordre d'ouvrir le feu, me re-
sont particulièrement frappantes chez !' 2. - Il est très riche ,· il aurait pu don -1 co_uronnes au monument e a epu- La commission présidée par M. FaJih Rif- • I' • N d d )' l • bl a extrêmite or e î e et s avancer, gardait sans rien dire et continuait à OG-

certains. \:ln proverbe _de c~ez nous dit : 1 ner plus de 40 mille livres, du m~ment \ iq1.re. : ki a terminé l'examen des livres classi- sans arrêt, jusqu'aux abords du sémapho- cuper le poste d'observation. N'y tenant 
cCagne corrun<e un Jmf, depense comme ,1 que M. Abdurrahman Naci a donne 120 I A la pose de chaque c_ou_ ronne, les 

1 
ques à l'usage des lycéens. · 

h 
re, qui constitue le point le plus éle- plus, je le priai de se retirer et j'assumai 

un Bulg rt»>... j rru' lle ) 1' vr~,, ~l aurn•t pu se montrer plu g foupes, par ordre alphabetique, c an- · « Nous sommes en train d'examiner la ~u • - j vé de l'île. A l'aube, nos canons entrant la direction du tir. Ma1s il avail suffi de 
Alors que, chez les Europ~ns, on prê- 1.généreux encore ... C'est probablement \ teront leur marche nationale. \possibilité d'ouvrir à la Faculté de Lit- en act:Jon pourraient faciliter la conquête ce court laps de temps pour que trois de 

te de l'importance même à dix paras, il pour e'viter toutes ces critiques qu'il s'est ,, l~<)li"ce-s·n_ ,.,. 11 rs ~ tératurn de l'Université, des instituts de d p _ '",, " e celte position. eut-être alors, la ville nos pauvres voiliers fussent coulés. Leurs 
est impossible de n'être pas surpris et , .confiné dans l'anonym;at. pédagogie et de langues. opérerait elle Fa reddition. Sinon un dé- occupants s'étaient répandus à la rner. 

tac ement ne su irait pour executer uant au motoT- oat, i s était empresse effrayé e.u spectacle de la mentalite' do-1 3. - Il a pr1"s exemple sur le « Men- Le directeur cle la Sûreté vient de « Rie11 n'est encore décidé pour ce qui h ff' · • Q b l . • 
minante dans notre Istanbul. Autrefois, medcik > inconnu qui a donné, sans bruit, prendre une mesure fort opportune '.ex- 1 est de récole de pharmac ie qui dépend une attaque soudaine de ce genre ; et il de revenir vers la côte et de se tirer d'af· 
on avait chez nous une toute autre con- ! son snng à la patrie ; c'est uh compatrio ception faite de quelques points dune de la Faculté de médecine. faudra1l aussi que la troupe fut large - faire. A grand' peine, les cinq voiliers res· 

-., ,,.. m ent otee en m1tra1 euses, •ans quoi e tants purent regagner î ot et y dé ar· ception à ]' .:.Oard de )'argent. On ne le 
1 
te généreux, ennemi de la :réclame. part iculiè1e irnnortance, on abolira le c Une commission composée des ins- d , · ·11 1 l' l b 

succes serait 1mposs1 e. » quer eurs occupants. otre eu, tar ive· considérait pas comme pouvant consti - , Aprè.~ avoir médité sur ces trois hypo- ,système des guérites ipour agents de Po- pecteurs et professeurs de l'enseignement • · · "bl l N f d' 
ment ouvert, réduisit au silence les ca-tuer un but, un obi' ectif. Parler d'•rgent 1 thèaes, j' "tais arrivé à la conclusion que lice di persées à travers la vme ot qui primaire est en train d'élaborer le ipro- Ni' le pri'nce Ezelbeig, ni" Cemal bey, 

était i'ugé déplacé et bas. Bref, le Turc\ ce compatriote, dont j'ignore encore le s.ont un legs de l'ancien czaptiye:. . gramme des études des écoles des villa- qui se soumit à eux, ne crurent devoir nons français. 
était un cbey• et on prouve qu'on \'est .nom, avait agi de la façon la plus ho- Dans les quartiers tparticulièrement ges de façon à élever le niveau de l'ins- d f répon re à mes ré lexions. Seulement, • • ·• 1 "il 
en donnant... norable. Au moment où j'ai voulu cou- populeux et où le mouvement est inten-. truction qui y sera donnée. C b '-'ll uOU oureux u tlll . .,. zel erg me dit : 

Certains milieux éta~ent dépensiers au cher sur le papier toutes mes impressions, se, les agents feront des rondes. Consi- « Cette année, nous allons ouvrir à « Oubliez-vou , monsieur le lieutenant, Nos 86 soldats, resserrés sur I' étrait es· 
eens le plu• complet du mot. c e pas sa" ' l y a eu d'autres sui'ets à traiter et les dérant, toutefois, que dans ces condi - Ankara les Facultés d'histoire, de "éo- d ) pace de l'îlot, ne purent être sauvés qu'à ., que, ès que nos voi iers s'approcheront 
voir faire 11es comptes> était con. 'déré .choses en sont restées là. tions, il sera difficile de provoquer, en .graphie de langue. Nous sommes en train de Ille, les hab~tant. se rendront tout ~a nuit tombante par le motot·boa

1
· 

comme ut~e qualité ; c'était ~n. quelque ?i ,ïe rev_i~ns aujourd'hui su.r ce suj_et, !cas de besoin, l'inte~vention_ im1?"1~di~t~ de nous occuper de l'engagement de pro de suite et que peut-être certains d'entre Beaucoup de ces malheureux étaient bll!'!' 
eortf' un signe de haute morahte... qui n est deia plus nouveau, c est que la d-- repre'sentants de l ordre, 11 a ete dec1 fesseurs de renommée mondiale pour le• d sés et épuisés. Notre attaque se solda par 

1 
c~ eux, e tC"rreur, se jetteront à la mer ? » 

Mettre l,m peu d'argent de côté ; si générosité de ce compatriote inconnu a f dé de. créer dans nOI> rues, des postes té- langues: sümer, akat, éti, égyptienne, chi- j,. n'f'us rien à répondre. 36 morts. 

P
eu que nous gagnions, en conserver une f:ni par faire du tort au but poursuivi )éphon-.ques de police. Ces appareils, qui noise, indienne. L d f d • d Conclusion : li convient de faire re· 

parcelle -pour les jours de détresse, étai · par toute la nation. rendent, en Europe, de grands se-rvices, I « Nous travaillerons à ce que cette Fa - l'a:taque qui d!-'vait être livrée le Z I jan· tomber la responsabilité de cette tenta• 
1 

es or res urent onnes en vue e 

,ent .autatl't de choses auxquelles nous j'apprends. en effet, que certains ri- sont disposés à l'intérieur d'une boîte en cuité puisse ouvrir ses portes en fin oc to- vier. rive malheureuse sur le prêtre allemand 
1' eu' ion même pas gongé. on !!Cule - ches, avares, qui ferment les cordons le verre, rnpportée par une colonne. A vrai hre 1935 . Ezelberg, avec ses plans stupides. Il con· 

ent économiser, mais administrer sai- leurs bourses aux oeuvres de la Ligue dire, nos guérites de police actuelles dis- « Pour ce qui est de la musique, nous Le « l'a1·i-. li » l'l'(la1·ail vient de critiquer sévèriement, d'autre 
pem nt l'argent qui nous passait entre les aéronautique , font courir le bruit que le posent au i d'appareils de téléphone. sommes en train de correspondre avec Il part, le fait que l'on ait confié cette en• 

f 
était 4 heure,; du matin. Pas de tra- t 

;mains ne igurait pas parmi nos princi - donateur anonyme est l'un d'entre eux. Mais ceux-çi sont très anciens ; ils da- des spécialJstes de l'Europe et nous e-spé- treprise à un officier de réserve ignoran ce de nos voilie rs ! La distance entre le ' 
pes. Nous vivions non de l'argent que Ou alors, à la demande qui leur est fai- tent d'avant la guerre et les conversa - .rons arriver bien tôt à jeter les fonde - l'art de fa guerre et que l'on ait place 

d 1 d l
. ,-.ort d e Faktora et l'île de Meyis ada, était d 

JJOUS avions, mais e ce ui que nous n'a· te : « Ne seriez-vous pas ce généreux do- tions sont difficiles. On envisage donc de mi-nt• e art musical. 'l> ,. sous ses ordres des officiers d'un gra e 

0 
· d de neuf kilomètres. A la rame, il aurait 

vions pas 1 n ne saurait ire que ja - nateur? », il répondent avec des airs ma - créer de-s postes de « police-secours >. LES CONFERENCES supérieur au sien. 

1 
• b d 1 d fallu au moins trois heu res pour la cou- A 

mais e souci d un u gel patticu ier nous niérés e façon à faire croire, sans )' af- Le 'Premier aippareil du nouveau genre près l'échec de cette tentative con• 
ait jamais •préoccupés. D'un côté, une iirmer, qu'il s'agit d'eux. a été placé à Çapa. A la "Cnsa cl'Hnlia >l vrir dl' façon qu'il ferait complètement tre Meyis Ada, les officiers allemands el 

l)ertaine somme entrait plus ou moins On comprend que ces 40.000 livres Le Dr. Luciano Morpurgo, éditeur ita - jour au moment où la flotte arriverait en la batterie d'obusiers furent rappelés. Par 
da na nos poches ... De !'autre, il en •or- données ipar un anonyme, vont servir de Ll'S lt'1éphoncs lil"n connu, auteur de «Roma Mussolinea» vue de l'ile. A 

5 
heures 

3o, nous vîmes contre, notre batterie demeura ,,ur 
ait p]u, qu'il n'en rentrait 1 masque à pas m3.l de riches avares. Aus- Désormais, les clients nie devront faire et d'autres ouvrages intéressants, de pas- nos huit voiliers, langernent pavOJsés, qui ses •positions jusqu'à la fin de rnar~ 

C'est pourquoi nous n'étions pas ri - si, pour le bien de la Ligue .aéronautique, des paiements pour leur abonnerne.nt au sage en notre ville, a offert aimablement avançaient en groupe et péniblement, 1917. Les privations que nous endurions 
r.hes d'argent mais ... de dettes 1 Il faut je prie le vrai et généreux donateur, d'au- 1;éléphone qu'en base des reçug délivrés de donner d'in,téressantes conférences sur vers Meyis Ada. Les choses ne tardèrent étaient grandes. Les vjvres étaient mau· 
remonter à certaines hi toires que l'on tori11er les journaux à publier son nom. par ]'administration des P. T. T. et non des sujets italiens. Pour le moment, on a •pas à se gâter. Au moment où nos voi- vais. Des épidémies comme le tyiphuS 
Jl'Ol1S a racontées pendant notre enfance t::n effet. le taire était hier une vertu, le d~ ceux de l'ex Société. fixé les conférences suivantes : liers passaient par le travers d'un î.Jot se éclatèrent parmi des hommes. flnale· 
pour nous rendre compte de la rn~nta· .;>ublier sera aujourd'hui un bien devant Mercredi, 18 crt., à 18 heures, à la trouvant entre la côte et Meyis Ada, on ment, nous fûmes placés aux ordres de 
lité qui régnait de longue date dans cer· tervir à faire bai•ser certains masque~. Ln St\UV<'fllll'<l<' <lt'S lravaillC\ll'S «Casa d'Italia » : «Usages et coutumes re - aperçu t un croiseur français ( 

1
) entre la 5 7ème divi ion. Nous nous mîmes en 

tains milieux d'Anatolie. C'est le cas Abiddin DA VER. On a remis au tribunal le rapport d'en ligieux en Italie» (avec 1 OO projections). les 1::si~ôet ~~y~f e~~~::~~~t se remar- .route pour Antalya en suivant la côte· 
rpou.r ce ména

0
e qui ven.ôit .sa marmite (Du «C h · t ) d Vendredi, 20, à 18 h . «Ccrivains ita - Le 14 avril, nous arr.ivâmes en cette vil· .., um ur1ye .• ~ quête au sujet de Ja fréquence es acci- qua dans l'île qui fut prit en ébullition. 

,\fm de ~e payer le luxe d'une promena- liens et étrangers sur l'ltalie l> , (avec 60 Je. Là( les effets de nos longues p1iva· 

L 
, 1 • l • dents constatés à la fabrique de caou - On entendait de-s ordres donnés pa · 

de à Kâthane et dont le souvenir m· est es e ectIOflS po ona1ses diapos1tifs). r tions commencèrent à se faire sentir· d •,chouc d'Eyüp. Il en ressort qu'ils sont porte-voix. A ce moment, notre avion se f' 
emeUTé très vif, pa.rmi mes réminiscen- dûs à la défectuosité des installations et En même temps, on organisera une ex- trouvant à Demre, fut mis en vol.Au mo- Vingt de mes hommes et moi-même ~· 

ces enfantines. --o-- position de livres itailiens, de- l'F.ncyc)o - mes atteints du typhus. Après deux rn°
16 

0 d 
au manque de mesures pour la sécurité m~nt oü ;,l airiva au cles~us de l'île, •Ae<f 

n peut ire qu'aujourd'hui, la dé - La Diète, élue d'après les nouvelles d l pédie et des publications de la maison de maladie, je 'Tepris mes forces. in 
pense a changé d'objet. ous faire voir d1 pos1.t1ons e'lectorales, represe' nte un en- u pe.rsOIUle · Morpurgo. on ouvrit contre lui un feu v ol<"nt de mi- hommes aussi étaient remis pour la plu• 

1 b 
,traille.use. Il n'en lança pas moins qua- N o• 

Pus que nous ne sommes ou ien sacti- isemble d'individus tout à fait différents. Il L:\ tlouan~ S('l'll O\IVCl'll' les Sil• o part. ous reprîmes régulièrement n · r- d • ·1 1tre bombes contre le croiseur franr,.is. D t• 
11er une epense uh e pour nous a urer ne s'agit plus de groupements. Le nom- tnedis jn crn'à t(l heures M Al• Ç • } B h ...-- exetc1ces. e nouvelles tâches nous a 
une distraction, contracteT au besoin une bre des derp' ulé élus monte ~ 206. Sur • 1 eb n <aya à a,_, u rt Elle-. tombèrent toutes loin du croiseur tendaient. 

~ Vu l'abondance des transact1'ons corn- t I' · t ' D · · 
dette, sont monnaie courante. Voyez au- ce nombre, 52 seulement e avion ren ra .a emre- sans avoir nen M. ERTUGRUL· 

(~). - Voir le Beyog1u du Mercredi 
1 1 septembre 

d 
siégeaient à merciales, la douane des importations f ' t 

tour e vous. Combien voyez-vous d'en- ]'ancienne Diète. Le ministre des Tra vaux Publics, M. ai · 
. restera ouverte jusqu'à 16 heures, les Al' Ç t' k • · ba • • f Quant à nos voilins, de's qu'1'ls eurent 

tre vos connrussances ou vos amis qui La majorité, par cont.re, c'e t à dire 1 e in aya, a qui un lUJUet a ete o • 
h d

. · I ff , après-midi• des samedis. f t ' B b · · • l Lb · d a perçu le cro seur, il s aPèrent s'abriter 
11ac ent mger eurs a aires ? L état environ 150 personnes, est composée de er a ay u1rt, a vis.te a 11éi nque e 
d 1 1 LA UNICIPALI E 

•·ette v1'lle t l' 'tt' h " ' 11 h derrière un îlot et n'avancèrent pas da-
ans eque vous vous trouvez, vous et gens qui n'ont jamai,, été députés et qui, M T ~ • e a qw ee ie:r a eures 

vos arn.is, peut vous donner une idée suf- par con,,équent, sont liés rplu étroitement Be rendant à Cümù~hane. vantage. 
fisamm t f d , ·1 d Le!'. laitiers ·•· 1 . l \ é en pro on e a ce propos. au m1 1eu ont ils sortent et jouiront .e 111·1 nce t cse1npar .... 

Qu.a.nd je compare cette négligence, ·partant d'une confiance plu• grande chez De fortes amendes seront infligées Secousse sisn1ique 
ce manque de 1oins à l'égard de l' ar - les électeurs- aux laitiers qui !1e .placent pas &ur les ré-
gent, à ta prudence et à la prévoyance Les anciens députés furent. en général. 1 cipien_is u~~ ét iquette indiquunt le genre à Canki ri 
ides peuples emopéens, je ne pujs m' em - des politiciens de métier, intéresgés sur- du lait qu ils vendent. 

La catastrophe approchait. Le prince, 
qui se trouvait au poste d'observation et 
ceux qui l'entouraient, avaient beau con 
server leur sang-froid et leur bonne hu
me-ur, il fallait nous tenir prêts, en vue 
de toute éventualité, à prendre les ca -
nons français sous le feu de nos batte
ries pour les empêcher de telever la tê
, e. Mais personne, mailheureusement, ne 
jugeait utile d.. le fa ire, car on conti 
nuait à s'attendre à ce que la ville opé
rât r a 1 ccldition d'elle-même. 

pêeher de me demander, avec une gran- tout à leurs propres districts avec les- LE PORT 
de curiosité mêlée d'angoisse comment quels ils 3vaient un contact permanent et L\'ll\'aSCIHl'lll de hl C.orne fl'Or 
ce pays a·t-i.l pu se tenir su'T pied, au dans un s d ' agitation et non d' bcono-
point de vue économique ? mie. Dans la Diète- actuelle les a~ricul- La Corne-d'Or s'envase de plus en 

L'erreur qui me plongeait dans cette tf'urs rnnt en majoritt: : 75 députés. pour plus. Les bateaux sont obligés de pren
angoisse 'Provenait de ce que Ï osa1 tirer la p)up rt des ipeûts propriétaires. Le dre des précautions •pour aborder à cer
des conclusions d'ordre général de cons . e&:oe est formé par des repré~en- .tains débarcadèrf>s. Entre Defterdar et 
tatations de détail. Je compris ma témé- tants de dii. ers états, industriels, avocats 

1 

Halicioglu, il s'es t formé un îlot à tel 
ril'é lorsqu'il .rtlC fut donné de viVTe dans · t profes•'.ons libérales. Les représen - point que r on a dû y placer des signaux 
J'atmosphère de l' Anatolie. Heureuse - anis de~ différentes classes qui sont en- ,pour en dénon cer la présence à la navi
,ment qu'Istanbul n'a pas eervj d'exem· voyés à la Diète repré enteront réelle gation. 
pie à !'Anatolie, en ce qui concerne l'abs- '11ent le• intérêts d'une classe. On note Le mazout qni poilu~~ nos eaux 
.tention des économies - et ceci nous a tout particulièrement l'élection d'un 
13auvés. d b d'h •ran nom re ommes politiques 

L'Anatolie, telle que je l'ai "Jkrainiens distin-gués et en général de 
est un coin de la patrie où l'on apprec1e l'U. N. N. A., qui Eurent élus en Petite 
très exactement la valeur de l'argent, où Pologne. au même rang que les candi-
]' on SAJl fort bien faire 8eS affa1'res. Là, ats polo . C' d . • nais., est u.n gran pas ac-
des hommes qui ont 50 à 60 mille Ltqs., comph vers 1 entente 1polono-ukrainien-
iet même plus, portent des bas de coton ne Il faut • 1 Il · espern que a co ectivité 
filés chez eux. Ils ne songeraient même ukrainienne habitant une partie de J'E
pas à s'offrir un costume de coupe im - tat polonais, a reccmnu plus utile la ces
peccable, sorti de chez le bon faiseur. sation de la lutte terroriste qui sacrifia 
.Peut·etre même le pantalon ou la jaque!- des individualités polonaises aussi re
te cousus, tant bien que mal, par le tail- marquables que Tadhée Holowko et 
,leur de l'endroit, sont-ns quelque peu dé- Broni•law Pieracki, en reconnaissant b 
colorés après 4 ou 5 ans d'u"<lge conti- communauté des buts et des aspirations 
nu. Mais !'Anatolien n'a de dettes ni en- de• deux nations. I 
vers son épicier, ni envers le csarah. A la D ;ète, le groupe ukrainien, com-

lci, la vie était impie. L'eussiez-vous 1posé d'hommes politiques distin~ués, 
voulu qu'il était impo 'hie de faire des comportera 16 député~ et sur le plan 
dépenses ruineU11es, au mi.lieu de cette des minorités nationales, ils occuperont 
simplicité. lc1, on vendait dans les cafés, une "!tuation majoritaire des plus in-
11n thé ou un café sans sucre à 40 para•, fluentes. 
•avec sucre à 1 OO paras. Et ceux qui com
•"nandaient un thé sans sucre, avaient eu 
soin d'apporter de chez eux deux petits 
carrés du précieux aliment, pour réaliser 
.ain · une petite économie. Et cette éco 
nomie avait son prix. 

Et en même temps elle avait sa signi
/ication et sa vertu. Cette situation sus
r.ita, au début, ma surprise quand j'ani
,vai d'Istanbul. Maïs loin d'en rire ou de 
trouver cela honteux, j'ai longuement ré 
fléchi. Ce spectacle m'a laissé sous une 
impression de surprise joyeuse et de fier
,ié. Je co~rends m8'intenant, me dis-je, 
1:omment le pays peut se maintenir. 

Est-ce le fruit d'une habitude contrac• 
1tée au cours de la lutte contre le sol et 
,!a nature, au milieu de mille souffrances 
"t de mille aléas ? Toujours est-il que 
j'ai vu le paysan, le négociant ou l'arti 
,-an an'1toliens faire preuve d'un esprit 
..:!'économie le poussant à attribuer de la 
valeur même à dix paras. Même les dé· 
:Penses des noces avaient pris, là-bas, 
plus ou moins, une me11ure modeste. On 
faisait des dons en argent et moyennant 
certaines conditions établies, ces mêmes 
dons ét.a.ient offerts lors d'un autre ma-

L'excursion des membres 
de la Con1n1ission des re

historiques cherches 
Les membres de la commission de• re

·: herches historiques orut vi,.ité le-s ruines 
tles vil!iages Ba!at, YenihiiSar, Millet, Vi
d'.·n et sont rentrés à Izmir. 

J\1. J(âzin1 Ozalp à Istanbul 
"vL Kâz1m Ozalp, ministre de la défen

"" nationale, est arrivé ce matin à Istan
bul venant d' Anka.a. 

oiage. 

Protégeons celte vertu lraditionn lie 
• .nracinée en Anatolie. Sachons que c' es; 
~a un ~r~d trésor pour un pays. Car le 
'?ur ou 1 Anatolie imitera notre inSoOu _ 
c1ance, no.us devrons 9avoir qu'il faudra 
renoncer a tout espoir en la solidité de 
notre économie nationale. 

Hüseyin Cahit Yalçin 
(Du « Yediaün») 

On n'a pas encore réussi à renflouer 
!'allège qui, ayant coulé à Ortakoy. a ré
pandu en mer le mazout dont elle était 
chargée et qui continue à suinter. 

LES CONGRES 

Le conurl•s de l'hisloil·e 
ile la rné'<lcci 1w 

Le Dr. Süheyl Unver, docent de l'U
niversité, a été désign.é comme délégué 
de la Turquie au congrès international de 
l'histoire d·e la médecine qui se tiendra 
(1 Madrid, le 21 courant. 

SANTE PUBLIQUE 

Ll'S 

Par suite du brusque changement de 
la température, les cas de grippe aug -
mentent à I tanbul. Du côté de Sehre· 
mini, on a constaté des cas de paraty
phoïde suivis de décès. 

L'ENSEIGNEMENT 

tmporlantcs 1léclt11·atious 
<le i\I. SnHN Al'ilw11 

Le ministre de 1' Instruction publique, M. 
,5affet Ar.kan, a fourni, sur la ques
tion du jour - celle de pouvoir caser 
d'1ns les écoles !Qus les élèves-, les ren
'eignements suivants : 

- Je suis venu à Istanbul pour m'oc
cuper précisément de cette question. A
.prèa l'application des mesures qui ont été 
~dictées, aucun élève ne sera refusé. 

Nous avons décidé .notamment de fai
~ e une école secondaire de l'école lnonü, 
.d Ortakoy, d'en créer des nouvelle à Is
tanbul et Kadikoy, et de subdiviser les 
classes des lycées et écoles secondaires. 
Les mêmes mesures seront prises pour 
d'autres garnds centres tels que Ankara, 
Bursa, lzrn;ir. En tout cas et nulle part 
aucune élève ne sera privé d'instruction. 

« Nous allons réviser les règlements 
des examens dans les lyc~s et écoles se
condaires. Il n'est pas question de refu
ser l'admission à l'Université des étu • 

-·-Dans la journée d'hier, trois légères se 
1rousses sismiques et qui sont focales, ont 
l?n lieu à Çankiri, l'une à 6 h. 05, l'autre 
î~_!i. 15 et la troisième à 8 h. 45. 

L'odyssée d'un faisan -·-
On a tué à Kara Ahmetlide (Adana) 

11.rn faisan qui portait à la patte un médail
lon e·n aluminium avec l'inscription : 
«Avertir Musée Royal Sofia, Bulgarie 
94461 >. Ce médaiJ.lon a ét1é remis à qui 
de droit. 

En vue de décider les voiliers qui se 
trouva:ent au mouillage derrière l'îlot à 
c ontinuer leur chemin vers l'île, Ezerlberg 
sauta dans le motor-boat, mouillé dans 
le port d' Andefli, et alla à leur rencon-

Le célèbre l11llt>ur.- J'ionore ce que c'est que de s'éne1·ver. 
Cela ne m'est pas arrivé une s1•ule lois tlaus ma vie ... 

Le reporter.- Vous n'a ·ez tlonc jamais 1n·is un billet au 
débarcadère du pont '? 

rDesstn àe Cemal Nadtr Güler à Z'cAk~amit) 

( 1 ) . - C'était le croi8eur auxiliaire 
Paris Il qui devait être détruit ult.:rieur~· 
ment à Antalya par l'auteur de ce réc1t ... 

Les 
---·- ·f· 

Pour parler franchement, il devient di • 
.f1cile de .savoir, par les missives de no~ 
lecteurs, si le signataite est un hornITle ~e 
une femme. Au cours de mes études. J 

d d · · ars' me eman rus pourquoi, co:m,me en , ,
18

• 

be ou en français, on avait cru utile d ~1iui 
blir des genres. J'en ressens aujourd. • 
l'utilité. Vous me direz que cette disoJll· 
tion est possible ipar le nom. Non. ~li 11 
heu"reusement, et surtout depuis que 1 f 
a commencé à prendre des noms, ~.e ;. 
mmes. Quand un lecteur signe, T. sullt t 

Il d . . . h un .a ez evmer SJ c est un omme ou , tl 
femme. Or, comme la réponse doit et 
donnée d'après le sexe, on hésite. fie 

J'ai, précisément, 80US les yeuit. u 111 
1lettre d'un lecteur ou d'une lectrice Qtl 

s'énerve des fautes d'orthographe et ~1§ 
tres, relevées dans les affiches et )es no 
des rues. 8, 

Je dois cl.ire tout de suite que les ci 
0
j; 

clins s'énervent plus vite que les villa~e 0e 
parce qu'i.ls voient dans les villes plu;. 0 r· 
choses exaspérantes, dont les fautes / . e 
thographe. Ce lecteur - ou lectric 0e 
énervé me demande pourquoi, alor~ Q 0 t 
jt>: vois tout ou que je suis censé de 

1
:1 

voir, ces fautes n'ont pas attMt-er rnoJl 
tention. Je' 

La remarque est juste. ParJll
1 

cl' 
,r.xemples cités, il y a des affiches de 11c 
némas, des réclames d'établissement& 111 

oeordant des crédits.Mais rie plus fraP~0i1 
,est celui relevé au parc de Gülhane e<:' 
on lit : c Utomobil ve motu iklet !Ctllo1 
mez l> (Interdit aux automobiles e t Jt 
motocyclettes ) . Je regrette viverne"d'or. 
ne pas m'être aperçu de ces fautes tJ •1 

thographes, mais que serait-il adven 
je les avais remarquées ? vi1li11 

On raconte que quand Tirnur en Je' 
l'An3tolie, il avait défendu le port 'a' 
;u mes. Quand on les réquisitionnai 11 t

1 

rettin Hoca ne livra pas son yatlll!°
11

11 J1' 

alla un jour au marché pour le v:fl tf 
en cachette. Mal lui en prit. Il fud t dt 
fet arrêté en flagrant délit et con 

111 

vant Timur. ce'
1 

- Mon Seigneur, lui dit le Hoell:1teJ1
1 

, . d . co o~ 
1'1 est pas un po1gnar , ·mais un J1le 
noffensif qui sert à tailler la plu "t li~ 

à effacer les fautes d'orthographe a•le e 
tres commises dans les écrits. Il Y :i J11é11', 

f · d f · ue le que ois es autes s1 grosses, q ut 
. . H' t pO .:e petit couteau est Jnsu 1san 

1 faire di•paraître complètement. 1 
L le e Hoca fut mis en liberté. Jt f. 
Telle est notre situation. Il Y 8 tJfllll~, 

les fautes que des colonnes de jo fit t"'e 
et les articles d'un écrivain n'arr1"eJ:1Pj(11 
à les corriger. Aussi jp donne P
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au chat 1 - """' B. ff:IP'. 
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CONTE DU BEYoGLU 

ES AIS 
-0-

Par Léon FRAPIE. 

C'était le jour de sortie de Joséphine. 
Au tintement de la sonnerie électrique, 
Mme Lemazot alla o.uvrir la porte. 

Un gros homme à l'air intelligent et 
décidé se présenta : 

- Madame, je suis votre fournisseur 
du coin de la rue. M. Tornade, épiceTje 
et comestible. Je viens rapport à votre 
bonn~ qui est .une petite voleuse. Hier, 
ie l'ai aperçue qui faisait djsparaîlTe dans 
~on ~c à provisions, sans rien dire, une 
boite de sardines. posée, sur une rayon à 
Portéf'." de la main. Et, <l'après mon comp
le, ce n'était pa!ll la premi~re fois que ça 
lui arrivait. 

c Je ne tien~ pas à fatre du scandale, 
Pourvue que je sois remboursé. J'ai vou
h1 au!"lsi vous prévenir pour que vous 
Vous dépêchiez de la renvoyer. Vous 
n"irnaginez pas combien l'on est exposé 
quand on emploie du monide. Ainsi, j'ai 
Un jeune commis de 14 ans. dont je ne 
9ui pas content ; mon intention est de le 
t«"nclre à ses parents.> 

Mme Lernazot, les cheveux blancs, les 
Yeux clairs., avait le visage pensif d'une 
Personne habituée à observer Je drame 
continud de la vie. 

h 
Elle fit passer son visiteur de r anti

? arnbre dans le salon, et donna cours 
a. ses réflexions : 
I - Joséphine. en effet, depuis assez 
ongtemps, me servait des sardines com

me hors-d'oeuvre, à tous les repas et, cho 
Ï extraordinai.re, elle ne marquait pas 
e Prix dt>s boîtes sur soni livre de comp
te. 

<l - Alors quoi ! Elle vous faisait ca
eau de sel' voleries ~ 

- Asseyez-vous donc, monsieur Tor
hade, J'ai été trente ans dans lenseigne
ment primaire. Pendant trente ans, j'ai 
Con, idéré la formation des consciences 
n~rnrne le principal de ma profession. 

lrectrice retraitée, je ne peuX pas renon-
"tr • ,. I • · 
11 

a etre que qu un, Je ne peux pas re-
0.ncer à la grande préoccupation de mon 

'°l<.1~1 ence. 
.. t: Quand j'ai engagé Joséphine. je lui 
f 1 Pat)~ comme je faisais à certainrs en
a.nta déjà t'ncllns au mal : 

à t - Ma fille, votre certificat donne 
l,..f'ntendre que vous laissez à désirer sous 
·Jl rapport de l'honnêteté. Je vais vous 

11 ~f'ndrr qu.and même, parce que vous 
v·avez pas unf' mauvaise figure. Je dc-•n• "! . d . ,,. qu 1 s t-st pto wt un accident, que 

ou, a "d. • . 1 e:ic . Vez ce e a une tentation. e vous 
r,. amine, là, devant moi, je suis bien sû-

que je n'aurai rien à vous reprocher.> 
c;.d« Là-dessus, je suis allée vois ses pré
Pabjnt!\ patrons. EUe s'était rendue cou
"Pr' ". de larcins pour des choses à peu 
te Cs IUutiles, à peu pr~s sans valeur. J'ai 
P,~0nnu 1là certaines tendances dues aux 

1Va[' ions d' unt" enfance malheureuse. 
Je• t Chez moi, j'ai laissé les clé9 sur tous 
t~,.. ~eubles, j'ai mis de l'argent à Ja por
it.tt e Joséphine et - ainsl que je m'y 
f,rq_ 'ndaia - eette manifestation de con
cl" n~e- l'a rendue absolument incapable 

t'ten me voler. 
iti.~~ Î outeofois, f"dle n'a pas été réformée 
ittip ~t~nément. Elle cède encore à des 
"oy u ~ons irraisonnées:. Car, nous le 
ri,

1 
ona, dans ce vol de boîtes de sardi~ 

<:!'u' &ans profit personhel, il s'agit bien 
tne manie. 

~tt la guérison des défauts de jeunesse 
ieu Parfois bien lente. Djtes-'Illoi, mon

doj:· coznb.ien de boites de sardines je 
l'f\' a.v "0~a payer -et je vous prierai de 
\oeu~ ertir en ca.s de récidive. Car je ne 
J)o das .ren.voyer Joséphine. Je me pro
i>le : e 1 admonester du ton le plus sim-

• '' le-- f.:coute.z, J o9éphine, j'ai rembour-
\-01.18 ,PTJ:x. des boîtes de sardines que 
~is n aviez pas inscrites sur votre divre, 
la, fa Vous aviez tout de même commis 
~'t c Ute grave de ne pas les payer. Quel 
lio~ ; cadeau ) Quelle est cette aherra
q,u· Un Vous sentez, vou.s comprenez 
c tat ~ des meilleures choses de la v.ie, 
\oou9 .. e donner - .sous ce rapport-là 

t ~te.sen train de vous élever .. 
}> .._ I' ais avant tout, il y a la manière, il 
d"~ t Origine de la générosité. Vous per-
11 ()Ut rn • · · li"' . ente si vous comm.encez par 
'~•q:C!ion indélicate. RéflédU.sons. A 
\'(}Us ~ •on de noutre - vous, il faut que 
t..,,_l>t, ~nniez - eh bien 1 de temps en · 
Jli!lice Je vous chargerai de porter, à ma 
C!ttj "~quelques menus secours à des gens 
"-i. ' tont dans une situation malheureu-

t ~. l' 
i!lfl1 a 0 tnade secoua l.a tête en comp

........._ Qn argent. 
·~; Ah 1 • • d .. , t~ d c est curieux, ma rune, qu.., 
~'°l\te es Per,ormes telles que vous 1 Je 
••• %e V · d' ~ ••tt- d ous avez raison eisayer ce • 
v •"C)tt ~, re-dresseme-nt, ma:ûl: ancore faut
... ou, ·t e moyen, faut-il avoir .Je loisir. j 
"' • eo ' 1 · M b "tti . .a a retra.ite. ais dans Ja ru- . 
'• vu é d ff . . li 1 I' d'a . • e a aires, on n est pas -
•d· R'lr· · p bl . 

1 tt) d' & sa gu1se. ar ru 1 ce serait 
~ ClJri arranger les histoire graves sans · 

"ttf" Ca de part et d'autre, sans la 

•t ~ •• ·• l 
'elle:] ern•t7.ot avança les deux mains 
...... \t •ni.a . ' . 1'"1· 0Us V d' d' . l-<t 'ltrluab !!nez . u~r une expression 

j ~Utrr" le, monsieur Tornade : c sans 
1 -,r;t~r· P ·~Ji Et vou~ comprenez bien que 
'i' ~llî>f'n rebtends pas modifier la morale 
• . ., •a 1. . ·11 tjl.l olld -· que Jt" ne conset e pas 

't\r l'i. Jf' cl~ tou.s les forfaits, sans dis:tÎ'nc
'°() ~lill(~ , la que ·parfois, il y a un grand 
J·~'"•tt • eaaayor de la .uggestion pour 
Il\~ v\.I :.: d~a inclinations dangereuses. 
rJ .. le, p tnender nombre d'enfants cou• 
tltr Ctoir:r, c~ seul fait que lon avait feint 
frJr~I. J., a .une méprise:: de Jeur bon na-

" n'au BU~$ Per.sua.d~e que la manière 
(\ tait Pas eu un pareil résultat. 

'<~anQ "' "' "' 
1\1. Tornade Tentya dans sa 

boutique, son air habituel de surveillance 
et d'énergie s'était encore accentué. Il 
admonesta son je\lll.e corrrmis avec une 
sorte de r<>nde sévérité : 

Vie Economique el Fi11a11ciè1~e 
- Avez-vous bientôt fini de p}eurni- L b' d 1 • • 

h S J e Colll Illat e \a''Ser1 .portateurs s etaJent engagés sur leur pa· 
c cr, iméon ? e ne viens pas de chez 
le commissaire et 1· e ne vous renvoie pas 11 • "' role. à n.e pas faire d'offres au-dessous 
à vos parents qui ont de"i'a' b1"en du mal a' Il) :l 1>as SUll 1>arcil lltlllS lotit du prix approuvé par Je c Türkofis >. 

le Proche Oricnl L · · d }''" - · M C I' l élever leur famille, et qui comptent sur e ministre e c.conom1e, · e a 
vous, l'aîné, sur votre aide appelée à de- Le Combinat de Ka.yseJ'j est celui qui Bay.ar, avait décidé que les Iésolutions 
veniT de plus en plus il'Il!Porlan.te. Mais ~'\ été créé par la Sümer Bank et le second prises par le gouvernement seraient slTic
que je ne vous reprenne pas à farfouiler :qui, a1pr~s la .fabriques d 'ét·offes de Ba- t<·n1ent appliquées et que lon ne tolére
dans les bocaux de confiserie. kirkoy est livré à l'expJoitation d'après rait en aucune façon que le paysan turc 

« Pa-rbleu 1 vous me voyez çà et ]à le plan industriel quinquennal. fut exploité. li avait résolut, en effet, de 
offrj.r une cigarette à J'un. à .J'autre. Vous Ce Lissage contient 1.080 métiers, 33 ré-gler cette question de la façon la plus 
aimeriez m'imiter. Vous voudriez avoir mille broches et fournira par an 30 mil- radica·le et la ·plus conforme aux intérêts 
des bonbons dans vos poches... Mais l J1ons de 1nètres de tissus, an consomment du pays. 
imaginez .vous un peu que j'aille chapar-1 cinq million de kilos de coton. Mais, au bout de fort peu de temps, 
der un pa.quet de maryland au bureau de Si nous ca.lculons la valeur de ce co· certains exportateurs d'Izmir, après a-
tabac } . . . ton au prix actuel, en oons1dérant celui- voir appr'Quvé le prix minimum fixé par 

c Réfléchissez mieux a-u geste que vous ci comme fixe, dès que le Combinat auTa le c Türkofis >. au sujet des raiSans, pré
faites et à ce que lon poun ait pen<ter comn1encé à. travailler ceci représentera tendirent que les commandes du marché 
de vous. Soyf"Z un homme, non d'un des a chats d ' une valeur de cl.eux millions étranger s'étaient arrêtées et que les prix 
chien f > -de livres turques, ce qui augmentera Je 'Pratiqués par les pays concurrents au-

Ban~!u11C~1~~~r~!~l~1 r!s~~!!ana 11 

Lit 844.244.493.95 

DiroC'tiun Centrale :\tlLAN 1 

F"ilittlPs ilttni touto l'ITALig, JSTANHI T!. 
IZMIR, LONDRF.S 

NEW-YORK 
Créntions ù l'f!~trnnger: 

Hnnc·il Cn1n1neri·iu.IC1 fLulin,.n rt-·runco) 
PnriR, 1-larseille, Yico, ML•nton, Cnn· 
nes, MonuC!o, Tolosu, Benulieu, :\l•111tR 
Ci.rio, ,lunn·lu-Pino:, f";l<tilhlaor-n ~Ma
roc). 

Banrn Cu1nn1er0ial~' 1talinnh e HulKnra 
Sofin, U11r~11s , Plo"d~·, ' 7 nrn1\. 

Ranrn Cun1n1orolnlo lraliann e Greea 
Atliènes, Cnvnlln, Lo Pirée, Sulonique. 

Hanl·~ t'om1norciole Jtuli;inn e Runlltnll, 
Butt1rest, Arad. Braila, Brosov, Cons
tnuza, Cluj, Ga.latz, TenliFHJllra, Sul>iu. 

Bnn1·1l Conuuorcinlo ltnlinua l)Or l'~~it
to, Alexnnrlrlo, l.1\ Cnire. Don1u11011r 
àlnn~ournh, erc. 

Bauru Con1nlerriulo ltuliana Tru1--t Cy 
NP"'-York. 

Hancn Cumm~rcinlo ltnlinna Tru"t. Cy 
Bo;; ton 

Banc·a Co1n111P.rciale ltaliuna Trust. Cy 
Philaùelphia 

Affiliutions ù l'Etrnngcr 
Bnn('u dol!a ~:h· izzeru linliH.llll: l.11gnno 

Hullinzona, Ch1a!'go1 l.ul'arnn, :\len
drialo. 

Banc1ue Frao~·aiso et ltalienuo pour 
l'A1nérhiue 1u Sud. 

(on F'rnnco) Pari:i. 
(on Argent i110) Buonos A)"rOl'l, Ho
sario ùu ~untu-F6. 
(nu lirdsil} :-iuo-Paolo, Hio-do-,Jn. 
noiro, 8u11Loe, Bahia, CutirylHI, 
Porto AlegrLl, Hiu Gruude, HecHe 
(Per11nn1buco). 
(au Chili) :::;nntingo, Valparaiso, 
(eu Colo1nL10) Bogotn, BttrRD· 
quilln. 
(en Uruguay) .Monlo\·iduo. 

Btu1cu Ungero-lcalianu, Budope1:1t, Hat· 
van, llh1kole, MKko, Korn1ed, Oros· 
bazo, Szeged, etc. 

llnnco ltaliuuo (en Ei~quateur) Ga)·nquil. 
Mun ta. 

Banco ltnliano (au Pér1Ju) Li111a, Are
quipa, CallRo, Cuzco, Trujillo, •rouna, 
Molliendo, ChlclaJO, h~n, Piura, l'uuu, 
Chiucha Alta. 

Bank Handlo\\·y, \V. \Varsi.avioS. A. \'u.r
SO\"i0i Lod;t, Lublin, l..1wow, Pozua, 
\\' 1luu etc. 

Hrvataka Bnukn D. D. Zagreb, Soussak. 
Societn lLnhann di Crodi&o; Mdnu, 

V ienue. 

1pouvoir d'achat du paysan. Ce fait entiraî- raient été réduits. L'enquête menée aus-
1n.ant raugmentation des ventes des pro- sitôt par les filiales à l'étranger du c Tür
duits de lïndusrrie, ce qw influencera par kofis > démontra la fausseté de cette 
ricochet les autres branches do I' écono- double affirmation : on constata que la 
mie. fixation d'un prix minimum sur les lfai -

Si nous ajoutons aux 1nflue.nces bien.- sins avait servi d'encouragement aux 
faisantes de ce seul tissage, celles que acheteurs, qu'ils s'étaient mis à procéder 
vaudTont à J'économie nationale la créa- à des commandes se suivant l'une l'au
tion d'autres fabriques d'après le plan, tre à brève échéance-, et que ~es pays con· 
)es ·profits à réaliser du fait de l'industria- currents n'avaient nullement réduit les 
lisation du pays ressortent d ·eux mê· iprix. On ap•prit, enfin, que c'étaient, au 
-mes, surtout pour ceux qui ne trouvent contraire, certa.ns commerçants ex"porta
pas à leu1·s produits des débouchés étran- teurs d'Izmir qui avaient fait des offres 
,gers ou qui, s'ils en trouvent, c'est à des à des prix inférieurs à ceux du marché. 
prix bas. Les mesures préconisées par la filiale 

Le Co1nbinat de Kay<leri est le second d'Izmir du « Türkofis > en vue de remé-
1e nt1ant en exploitation d'après le pro- d_ieT à cette situation, furent jugées insuf 
gramme quinquennl\I industriel. l) précè·· fisantes par le ministère de l'Economie. 
·de ceux qui seront oréés 9UCCessiven1enl I Les noms des exportate ... rs qu.i n'ont 
à Barkirkoy, Eregli Nazilli, Malatya. A- Pas tenu la parole donnée et qui ont vou
a>rès cela, la Turquie fabriquera elle-mê- l~, co~~, par le passé, susciter la mé
.mr ses cotonnades et n"en importera plus, fi,8?ce a 1 egard de .no~e co~erce ex
Yie façon que 1' économie nationa- ter1eur, seront affiches publiquement. 
le aura acquis en un court lap!i de temps, <;es firmes seront, toutefois, rappelées à 
·"on indépendance et Téalisé des réduc· il ordre une dernière fois. 
·tion!I jmportantes suT le mouvemt-nt de~ Le directeur de la nouvelle institution, 
·devi es. M. lsmaiJ 1-t.akki Veral, se rrendra, très 

Le Co1nbinat de Kayseri au point de Prochainf'ment, à Izmir, et commenc er.a 
vur de ses installations techniques n'a les achats: E.n attendant que la Société 
'pas son ·parejl dans le proche Orient et !te m~tle a. 1 oeuvre, on empêchera que 
Jans les Etats balkaniques. Sa patrie la le~ pnx ba1ss.ent s~r la place plus que de 
i>lu s importante sJnspirc de la tec,hniquf' Ta1son du fait d offres supérieures au 
1Soviétîque la plus mod~rne. strict nécessaire de la part des produc-

Environ trois mille ouvriers y travail- teurs et de !'Un.on de~ marchands de 
Jeront jour et nuit et ce nombre sera por- :aisins. 
té à quatre mille quand les trois équipes lJeS 
Jo1eront empJoyées en~em·blt-. Si nous pre-
tnong t-n considérati~n le nombre des 
if0en1brcs de leur famille, huit à dix 1nilleo 
a>ersonnes viendront augn1enter le chif
fre de la population de Kayseri. 

l~e programm:e industriel ne ~f' con
.tente donc p3.s de créer les branches i.n
dustrif"11es du pays-, mais permet aussl de 
.répartir la population 'Par zone de tra
wail, dans une proportion rat .. onnable. 

La Turquie, f"n s'industrialisant, aura 
du même coup fortifié les bras qui lui 
'ont nécessaires. 

Pour la protection de nos 

figues et de nos raisins 

Nous lisons dans !' « Ulus • d'Anka-
ra : 

a: Les commerçants exportateurs agis-

graines de coton 

sélectionnées 

M. Muh.Jis Erkmen, ministre de l'Agri
c uJture a fourni les renseignements qu1 
suivent au sujet des graînes de cotons sé 
Jectionnées : 

- Les cultivateurs, comprenant les 
t}>rofits qu'il!"! auront à en lirer, ont de -
mandé avec empressement les nouvelle!'-! 
•,Rraines de coton sélectionnées. Nous leur 
en avons distribué. 

t L'année dernière, nous n'avons pas 
pu s.atiAf:Ur-e toutes les den1ande~. mais, 
cette a.nnée~ci, nous avons été en me!!.ure 
de le faire. 

sent à leur gré sur les prix du raisin et des 
8iègd de Jstnnùul1 Rue \' uï~·ollu, l'a- figue!'l dans la zone de l'Egée. Les pro-
lttzzo Knraküy, 'fô16pLono l'érl\ 

« Nous déployons df"s efforts pour 
standardiser le coton et pour obt<'nir des 
.balles confecûonné.es uniquement avec 
.du coton de la même qualité. De cette 
façon, il sera plus facile d' établiT les prix 
.qui seront rémunérateurs pour les pro
ducteurs. ::. 

44841-2-3-4-6. duoteurs subissent de ce fait de grands 
Agence d'Istanbul AllaleniciJan Jlun

1 
dommages. Le c Türkofis: > a pris des 

D1re1.:t1on: Tél. 2'.ltJ(.X). - OpUral1ous K6u..: me5ures es.ctentielles, au nom du gouver-
2'2Ul6.-l'ortefouille L>ocumont. :d4'.'JOJ. nement, en vue de mettre un terme à cet-
~~~,'~'.ou: t'JHl 1. Chuuge et. l'ort.: te situation et a décidé de protéger les 

Aguu1.:"' de t'éra, lstik.la.l Cu.JJ. ~-li Ali droits des paysan~ contre les per~onnes, 
Nu1nik llau, Tél. 1~. tu.ta. don•!. le nombre est limité et connu, entre 

~uccursa.lo d'lzuJir les mains de qui iJs 80nt un jouet. En vue 
Locauon de t·oHre&·forls ù PUra, Unlaln rie l'application de ces mesures, une socié~ 

ls,aubul. :J' té, financée par l'ls Bankasi et paT la 
SERVl!;E Tl{AVEW..EH'~ lAlE!iUl'~~ 1 Banque Agricole, a été créée avec mis-
---- .. -- __ sion d'exerceir une fonction régulatrice 

~ur les prix. 
Cette importante question qui intéres

Noua prion1 nos correspondants se 1' existence de centainf"s .de milliers de 
éventuels de n'écrire que sur un ieu) comoatr .. otes, dans la zone de !'Egée, 
côté de la feuiUe. avait été f'xaminée de près en son temps, 

sous touq ses aspects. Finalement, les ex-

SaSittaire 

Le che1nin deferd'Ergani 

Ergani (Osm.aniye), 15 A. A. - La 
,politique ferroviaire de la RépubUque 
se trouve incarnée encore une fois par 
le chemin de fer Ergani - Osmaniye qui 
Telic I' Anatolje Orientale à !'Anatolie 
Occidentale. La Jjgne d'Ergani vient 
d'atteindre Osmaniye. Cet heureux évé
nement a été salué par la population avec 
une joie intense. 

La récolte de tabac 

D'après les chiffres fourni..' 'Par le Tür· 
~ofis, la récolte des tabacs de la Turquie 
1?our l'année 1934 a été de 35.678. 137 
kilos. 

La superficie cultivée s'est élevée à 1 

42.706 hectares. La Técolte de 1935 est 
évaluée à 29.844.000 quoique .fa super
.ficie cultivée ait é1é de 5 1. 144 hecta
t""es. 

li Y a, dans les dépôts provenant d'an
ciennes récoltes, un stock de 79.234 ki· 
,los de tabacs inutilisables. 

Le prix de la végétaline 

D'après la statistique faite par la Mu
nicipa)jté, il y a, chaque -an.née, baisse des 
,prix de la vôgétaline. Alors qu'en 19 3 3 
Je prix maximum étart de 65 et le prix mi
nimum de 54, on achète actuellement à 
44 et 3 1 , 5 0 piastres. 

Adjudications, ventes et 
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ASPÏRÏNE 
On en Irouve en sachets de 2 comprimés et 

en tubes de 20 comprimés. - Veillez à ce 

qu'elle porte le signe de l'authenticité EB sur 

l'emballage et sur le comp6mél 

LES M QSEES Musée der Armée (Ste.·Irène) 

ouvert tous les jours, .sauf les mardis 
de 10 à 17 h. Musée des Antiquités, Çbiilf KIO~k 

Musée de l'Ancien Orient COLLECTIONS de vleux quotldleons d'Is
tanbul en langue !rançalse, des années 
1880 et antérieures, seraient achetées à un 
bon prix. Adresser o!!re,s à cBey<>l!lu> avec 
prix et indications des années sous Curlo· 
!Ili 

ouverts tous IPs jours, sauf le mardi, de 
10 à 1 7 h. Les vendredjs de 13 à 1 7 h. 

Prix d'entrée: 10 Ptrs. pour chaque 
section 

Musée du palais de Topkapu 
et le Trésor "~Sur un coup de téléphone -

ouverts tous les jours do l 3 à 1 7 heures, l t le : 

sa~f los mercredis et samedis. Prix d'en· j KR E DI T o y 
tree: 50 piastres pour chaque section.!' J 

Musée des arts turcs et musulmans i se met immédiatement à votre Y 
à Suleymantye : entière <liRposition pour vous pro- !Il' 

ouvert tous 'es jours, sauf les lundis. ' C'-urer toutes sortPs d'objets à 1 
Los vendredis à paTtir do 1 3 h. c r é d i t ' 

Prix d'entrée: Ptrsè 10 !, 
j uns aucun payement d'uance i 

Musée de Yedikule: Péra, Passai:e t .ebon, No. f> 
ouvert tous les jours de IO à 17 h. Téléphone 418\11 ~ 

Prix d'entrée Ptrs. 1 O. -~- .... ~~ ~ ~ 
~~ -~~- ... ~............. -llO<lil 

MOUVEMENT MARITIME 

GOnes. 

LLOlD T~IESTINO 
Galata, llerlH'Z Rihllm ltan, Tél. 44870-7-8-9 -----DEPARTS 

pnrtirn lundi l(j ~epte1nbre ù 17 h. pour Pir6o, Patras, NRploa, Marseille et 

E(flTTO partirn mt"rtre•ti 18 ~eple111hre ù 17 h. pour Bourgaz, Vnrnb Constantza, 
Cll.ll'IA partira n1enredi 18 i-:eptembreà 17 h. pour iioulgt\S Varna Con1tantza, 

Sulina. Galatz et Hrailu. 

> ASSIHl,A p_artira jendi Hl.~ _pte111bre ù 17 .h .. pour Ca\·alln, :-::alonique, Vole, Je Pirée, 
1 ntrn'I, Sn11t1-Qunrs11tn, Br1nd1s1, Ant·ona, \ 11n1't· et Trieste. 
Le paquebot po"to de luxe CITTA' Dl BARI partira \'~ndrodi 20 St,plemùre à J 1 h. 
pr~<·i,es, po~r l'irée, Brindisi \'eni"e et Trieste. Le bateau partira do'I CJUfli! t.le Galata. 
MemP ser~1co quo. danH Io grnn1l11 hôtel~. ~orvlce m6dh·al à bord. 

G. htAMl·:Ll pnrl1ra ~f!lrcrodi 2H Sf'pternbre 17 h. pour Bourgaz, Vnrnn
1 

Coostantza, 
Gala• z, Br nain. ,Novorossiak1 Batou1n, Trnbzun, Sa1nsun. 

EGITT? parti~a Jeudi 2U .8eptembre i1 17 h. puur PirfSe1 Nnplo.~ ~1nraoilh~. et Gêne!! 
BQL::.;lt;~A partir.a J~udi ~i Septenihre A 17 h. pC\ur lluurgaz, \.,.arnn, Conatantza, 

Odessa. BHtou1n, 1 r6li1zonite, Su1nsourn 
Le paquebot poste do luxe RODI partira vendredi 2-1 Septembre à l l h. pré1.:i.so, pour 

le Pir~o. Brindif-i , Venise ot Triest~. Le hatenu partira rios quais do Galata. Service com-
1110 dnns les grand~ hôtelJ:oi. ~orvjl'e m6dical ù bord. 
ALBA~O partira FtarnoJi 28 !-iepte111hre A li h. pour :-;a11~ni4uo, .Mé$elin, hrnyrne, 

le l'iré1J1 Patras. Brindisi, Venise ot Trieate. 
SPAB.Tl\,.E);'fû partiru lundi OO S('µternhro A 17 h. pour le Pirée, Patras, Naples, 

\fnr~eillo et Gêoo!iJ. --------
SAtVÎl·e con1biné a\·ec les luxueux pnqueh:ite des Sooiét6s ITALIA et COSULICB 
~auf \'Rriatillllil ou retards pour lel-iqucls ln cornpagnie ne peut pas ~tre tenue respon· 

Pahlu. 
Ln Curnpn~nie déli\"ro des l1i!leta di1e1.:ts pour lous les ports du Nord, su~t ot. Centre 

d'AnH~ri4ue, pour !'Au11ttrK!ie, in Nouvelle Z61onc1e ot l'E.xtrê1no·Orleut. 
Ln Con1pnguie déli\ rtt dos hi Ilots rnixtea pour lu parl·ourl!I n1aritirne terrestrd l!~tnnhul· 

PnriH et h1tnnbul-Ll'r.11lre .... Ello délivre au'tai lf's billets de l'Aero-Espre11ao Italiüna pour 
Le i'irdei Ath('in&.s, Brin 1 1i~1. 

P1>ur ton~ renslliKn11111e11t~ s·1Hlr\'t1. ~r à l'Agf'nCo Générale ùu Llo~·d Triealino, M.erkez 
Hihliin Han, Guhltn, Tél. 4-lîih et h Hon Rurenu de P6ra, Galata-Sl'-roy, 'I'tH. 44870 

.. achats des départen1ents1 =====================.,,,. 

• 

, l\lme l{ai•ko\'ska (Pologne) a 1•onquis le record ùu Ur à 
l arc, lors des r<-ccntcs Olymplu1lcs lll' Hruxl'lles. \'olcl un Sl)<Wl 
~léganl. Toutes l es flf>cltes de lime lü1rlrnvslrn ont allelnt leur 
but. Et elle ne les pulsait pas dans le ct1rquols de Cupidon." 

officiels 

La commission des achats de la caser
,ne de SeUm:iyé met en adjudication pour 

l.~e 17 courant, les travaux de transfor
.mation de la cuisine d-e façon qu'on puis
se ~ serv;r de charbon ainsi que ceux des 
, .. éparation~ du four, pour 1230 livtcs 
.turques. 

FRATELLI SPERCO 
Quais !le (;alala Cinili Hihli111 llnn 95-97 Téléph. 44792 

Suivant cahier des charges, dont on 
peut prendre connaissance à la direction 
de !'Ecole professionnelle de Sultan Ah-1 
,met, la direction de l'instruction publique 

l)(•tJarls )lOUI' 

Anvers, Rotterdam, 
dan1, 1Jan1hotirg, ports 

.. '• 

... \ rn~ter
du f/hin 

\l\!)f'Ul'S 

11 ()re.~trs ,, 

" ll1'r1111 s ,. 

" llrrt1tlt's 
" 

met en adjudication, pour le 25 de ce 
mois, la fourniture de divers articles né · l)iré~, 
ce irtts aux écoles professionnelles pour 

,, L1/IJ11R 
GPnes. lHarst:·illo, \.~ alenl'e •· Liuin 

11/ aru 11 

1'fal'u 1
' 

un montant total de 69.632 livre~ tur-
ques. 

. 
~ -

j CompaQnies 

Comp11guie Royale 
Néerlauùaise de 

Na"lgation à Vap. 

" .. 
.. .. 

Nippon Yuaen 
Kaisha 

na tes 
(sauf improhu) 

ve1 s lt• 17 Sept· 
vers le 2ô Sept. 

vers le 21 Sept. 

vers le 19 Oct. 
vers le 19 Nov. 

"'"'"' La direction de !'Hygiène d'Istanbul C. 1. T (Compagnia ltaliana Turisn10) Organisation Mondiale de Voyages. 
met en adjudication, pour le 18 •eptem- \'oyages à forfait. - Billets ferroviaire•, maritimes et aériens.- 50 °Io de 
bre, la confection de 340 paletots à 733 rtductiou BU.r lea Chtinins de fer ]talie1is 
piastres chacun, l'étoffe devant êtro four- S'adresser à: FRATELL! SPERCO: Quais de Galata, Cinili 
ni~. 

Rihtim llan95-97 
T,l, 44792 
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LA PRESSE TURUUE DE LE MATIN 
faut pouvoir grouper toute la nation. foternationale. Il est une vérité qui p 

Les régimes ne sa.nt pas toujours chan- ,n'a subi aucun changement : le fonde
gés à la faveur d'un plébiscite. lis peu- ment de la 1paix est composé par une for-\ 
vent être modifiés par la voie de la ré- ce défensive insurmontable. S'i1 est une 
volution ou par celle de )'évolution. Ils chose qui ait changé, c'est la force de 
peuvent aussi être modifiés par une dé- la culture et de la civilisation sur lesquel-

u • h jugeons •pas qu'il soit opportun et équita- cis.on du Parlement. La Grèce a choisi les reposent toute l'activité nationale. 
0 JOUr eureux ble de le critiquer. Il est nouveau à son le système du plébiscite. Elle y avait dé Dans les guerres nouvelles, les pays com-

Du Kurun, sous la signature de M. !poste ; on attend de grands services de jà recouru, il y a onze ans, lors du pas- battront tout entiers et 'paTticiperont à 

;;-··.:·~~-~~·· · .·· ·. 

Hakki Tarik Us : o;on ardeur au travail, de sa bonne volon- sage de la monarchie à la réfpublique. la lutte comme y paricipe la moindre vis 
c Le 16 seiptembre, sera enregistré, té. Nous espérons que, grâce à sa con- Mais quand on a choisi cette voie, il n'y d'un cuirassé. 

comme un jour d'allégresse dans les 1 naissance des langues et à sa grande cul- a pas d'autre chance de succès qu.e l'im- Dans la plus petite chose, la technique 

La .Soc·h'·tt\ Bo111011ti résern~ li ~es cliPul~ cl'bta11hul de bi(•re en 
houlcillu~ pour leR mois d'été 1935 l'agréable surprise suivanll': 

fastes de l'industriaLsation nationale ture, il pourra rendre de grands services partialité. Les efforts des royalistes en la plus avancée 1 

le tissage créé par l'Etat à Kayseri corn- à ce poste, dont les occupants sont chan- vue de créer un fait accompli, en ce qui Ce n'est que sur ce principe que peu-
mencera à fonctionner ce matin. g.;s trop fréquemment. concerne le retour du roi, sont interpré- vent être basées l'unité d'action et Ja 

î<)n des~O\IS de {'{•lil{UettP, chaque bouteille portera llll flUllléro, 

par lequel lt. porteur partiripe à un tirage au sort qui se foru à la 
1111 de chaque moi><, sous le eo11trt'lle d'un uotairn. 

Ce n'est pas la première oeuvre de la Ajoutons aussi que cette Agence d'A· t~ comme l'aveu de leurs craintes. confiance complètes. Quand à l'rule, elle 
République dans la voie de l'industria- natolie ne nous laisse aucun répjt ; à cha- Peut-être cett-e conception est-elle er- constitue l'un des premiers symboles de 
lisation où elle s'est engagée. L' impor- que instant, elle lance des nouvelles ronée, mais comment juger autre - la technique la plus développée : l'aile 

Les primes seront de Ltqs. ·I Ofl, 60 et 30 
tance du nouveau Combinat ne réside inattendues. ment l'agression contre Je général Pana- vole dans )'ombre des faboratoires, des 
pas seulement dans le fait qu'il groupe (Vous voyez que nous ne craignons yotakos qui avait rendu de grands ser- instituts et des usines de moteurs de tout 
2 3.000 broches et 1.080 métiers ; il nullement de nous attaquer à ,}'Agence vices lors du dernier soulèvement et l'ex- genre. Ce instrument, le plus rapide des 
constitue une vént~ble cité indust:-ielle ld"Anatolie ; car les camarades qui y tra- clusion du cabinet du dernier mirristre forces mobiles, se·ra rendu encore plus 

LPs numéros gag-nRuls Reront publiés le 5 du mois pro<'hain" 
et doi\•e11t Hre pr!'-sentés ii la Sorirté 

qui n'a pas de pare1lle dans les Balkans vaillent proviennent, pour la plupart, 1épublicai.n ? » rapide par les inventions nouvelles. 
et dans tout l'Orient. Mais à cela s'ajou- du journalisme. Ils sont habitués à nos L'avenir de } S D N Mais l'expé1;ence industrielle de ces 
lent encore quelques considérations. écrits, comprennent r essentiel de ce que a ' . . quelques années nous a démontré que la 

La fabrique de Kayseri est la premiè- nous voulons dire et ne s'en font pas, M. Yunus Nadi se ipréoccupe, dans le technique turque jaillit de ce sol comme 
re oe~vre d_u •pr,ogramme quinque.n~al in- pour le reste ... ) Or, I' Agence d'Anato-1 Cumhuriyet et la République, de .J'ave- une source puissante. Nous ne nous som· .s'ade du Taksim, mais aussi l'aile droite, . 
dustnel reahsee avant la date frxee. La lie a annO'ncé il y a quelques 1' ours, que; nir de la Société des Nations. mes sentis des débutants dans aucu- S 

1 des places dites 1poipulaires. uccès mé-
durée d'application du programme se certains livres de classe et notamment les j « Nous sommes d'avis - écrit-il - ·ne e·ntreprise mécanique que nous a-

1 
ité pour les oiganisateurs et les athlètes 

trouve réduite des deux tiers. l~rammaires seront supprimés et que les qu'à la suite de l'exemple qu'elle a don- vons com,mencée. Dans les coins de ]'A- car celte année, les championnats sont 
Le choix de Kayseri pour Y fonder 1profe.sseurs enseigneraient les matières 1 né ces derniers 1· ours, ]a Société des Na- natolie qui ignoraient jusqu· à la roue en d 

b J b d très intéressants el très isputés. 
cette fabrique gigantesque n" est-elle pas correspondantes d'après leur expérien - tions pourra, en servant lïdéal de h ois, nous avons r~pandu e ruit u mo- Les renrontres inscntes, hie.r, au 
une sorte de récompense nationale attri- ce, sans livre. Les rrusons de cette déci- paix devenir à l'avenir un organisme leur. Le peuple na pas vu la machine . . . tprot-

, · 'Il · · · · 1 ' ' ' •. f d bl ·1 l' ;:ramme, opposaient ceux qm ava1en e e 

dans l<·s magasins et restaurants toute 
leur 

LA BOURSJE 1 

J,,tanbul 14 Septembre 1915 
(Cours de dùt111·1') buee aux habitants de cette v1 e qui BJOn seraient que nos grammaires, toutes j mille fois plus puissant qu ~) ne le ut comme un monstre re outa e ; 1 a em- , d' I d I 1 

· · d' ' J • d. · 1 · · • d 1 b ' b' 'd' · exempte• tame i avec es gagnants e a JOUIS ent une reput.,.'10n tra 1t1onne · d ancien systeme, ne correspon ent pus 1·usqu'à ma ntenant rassee comme une ene rctron. ., . , C h d, 1•;1111'Hlîi\'l'~ 
, • " • , • 1 ' • • N · ·1 • 1 d prem1ere iournee. e•3 mate es emon -

le pour leurs mer.tes en mattere econo- a la reforme de notre Langue. j Si elle. le veut il est en son pouvo1T os Jeunes gens ai es vo ent ans nos 1 , f . l . . . , d l11•éri1•u r \1.-, --
OBLIO ITIO~S 

(lu ni~ IO.Nl 
H. H.11prl>•ûnt11tir 4fi.f>0 
Aru11lul11 1-11 4fi.Hl 

. Q ··1 · · d" • ' 1 · d 1 · t d 1 · 1 trerent encore une ois a •upenonte es , , mique ? u 1 nous s01t permis de ire a ce. de mettre effectivement la guerre hors a cieux, ocumen vivan e a CJV1 1satlon l l d . y l~rgn11i t\H~ \JJ. 
L ·• · · d 1 ) • 'f ' d j . . d 1 t d J Jt e turque U 1 utteurs turcs sur eurs a versaires. a~ar, . a prCTn1ere v1cto1re ans a utte_ en· propos, que, meme sans la re orme e loi. li ne •aurait y avoir un Etat, s1 gran e e ·a. eu ur · n peup e ne <: • N · ç b M 1 • CJ111t1m· 1 28 "i> 

cl I.E 1 des ailes de façon essentielles j' a.m, u.-1, o an e tmet, gagnerent treprise par le m;nistre e . _cono.~1e el la langue, la plupart de nos grammaires et ~i pu:ssa.nt soit-il, qui oserait s" opposer. peut avoir 1 h 1 f T , 11 :!·UK) Annlul" Ill .tt; - • 
la Sümer Bank en vue de •fane de 1 mdus- n°auraie·nl pas valu grand'chose. EJ!es 1 a' tous les autres. Cela ne signifie pas quel ,..t durable qu'à _l'ère de sa ~al.ur!té. Au- eurs male t!S, es uns avec aci ite corn-

' f J f · d h distin- ,,.,v., Yapr et Çoban Mehmet, ),..$deux au Ill 
trie nationale une réalité vivante, n'est- portaient la marque de la hâte avt"c la - l'institution de Genève sera une oo·ganisa- lre ois, a umee es c emme~~ , . ~res plus pénihlement. 

~f) 1 ;. 

eJ.le pas la création de la fabrique de Kay quelle elles avaient été élaborées par les 1 tion qui fera preuve de cruauté; bien au 1 guait entre ~ux les peuples ~rneres. da Ya~ar fournit, sans contredit, la meil- A(:TIONS 

[>8.f>O 
seri ? libraires en vue d'être achevées à temps 1 contraire, elle •puisera sa force dans .la jus- v~c ~eux q.u~ ~ont en prog~es ; auiour- ,Jeure exhibition de la journée. li fit tou-

Enfin, la fabrique de Kayseri marque pour J' ouverture des classes. Leur abo- tice sur laquelle elles' appuyer a. Tout con- cl hm, ce <:n~enum est .le _bruit du ~oteur. cher des épaules son adversaire le You- De la rr. T. 
une étape dans la voie du relèvement et !ilion, en bloc, ne peut que nous réjouir. iflit sera •oum.s au tribunal de la Société Les chemmees et les a1le.s sont eigale - .goslave Vugovitch, après une pri&e clas I~ Bank. Nomi. ü.50 
du développement de la technique tur· Ceux qui les avaient imprimées, avons - et tout le monde sera tenu de se sou-: ment interdites aux colom_es. . .sique magistrnlement exécutée. Son ex Au porteur \JJ>O 
ques. Le fait qu'elle ait été réalisée avec nous pensé, songeaient beaucoup plus à mettre à ses sentences voilà tout. 1 Nous montrerons combien solidement pl oit, comme de juste, souleva un ton- Porteur de rouds OO.-

Télupliune 

Romonti 
[)erco~ 

w. -
-.-

le concours de n?~ am~~ sovjétiques est assurer leurs propres gains qu"à fournir Il est possible, non ~eulement de main- ":?us nous ~ommes instaLlé~ da~s ~otre i'l•erre d'applaudissements. TramwB) 80.130 
un document matenel demontrant la cor- aux élèves le moyen de s'instruire. Et 1 tenir la S. D. N. au niveau qu"e).Je occupe siecle en faisant voler au1ourd hm des Quant à Çoban Mehmet, il se mit im- Anadolu 2ÏJ.-

CimentH 
lttihnt tlny. 

17.
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O.f>U 
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dialité de notre amitié en même temps s'ils tubi! ent, de ce fait, quelques dom· .actuellement, mais de rehausser encore 1 dizaines el demain des centaines d'avior méd!atement en action et en moins de 3 ~irkol· lfn,1 riy!' 15.fi() 

que le degré bnlla.~t. du développement mage• matériels, ce ne sera qu"une bon- •on piestige et son autorité de façon à en iaujourd'hui ~ans n~tre <:iel, demain minutes il avait maté son antagoniste le Hégio VlO 
de la technique sov~~hque. . ne leçon pour eux J Jaier une organisation universelle. Il dans tous les c1~u.x. La liberte et le bon- Roumain Sosoba. 

~ark cln_v. 
Bali11-Karui1lin Lb5 

Droguerit• Cent. 4.fi.'• 

L'industrie et 1 econ~rrue nationales Mais il y a dans cette affaire un côté n'est pas impossible de grouper, dans son heur de 18 rrullions d'âmes sont à ce Par contl'e, N'IJJri et Saim ne gagnèrent 
ont assumé une lourde tache. . que nous ne comprenons pas et qui ne sein, toutes les nations qui composent le prix. qu'aux points. Il faut dire que leurs ad-

CllEQl'ES 

La rapidité avec ~aq~.elle la ~~bnque nous plaît pas. C' e~t. qu'après l'abolition j monde. Si elle réussit à liquider sans guer- F. R. Atay versaires les Crees Vatanidis et l l"fakis Paris 
de Kayseri a entrep.ns accon;p ir ~ette de< grammaire,,, on s'en remettra aux 

1
1re tous les conflits, il n'y a aucun doute Lt'S eh:unpiOllll:tlS balkaniques i>e défendirent fort adroitemen·t. Lontlreq 

12.0il.-
623130 

Prague !!li !1. 

ViPune 4. 1 !l.l•il 
tâche .est b.ien_ faite pour nous -~b.l~mr. connaissances et à I' exipérience des pro-

1 

que .les Etats de J' Amérique du Nord ~e En définitivP., J' H.uipe turque rempor- New- York 
A d h J t N f O 11<" lulle "" • u1our u1, e paysan se reioui · 0 - esseurs. r, ces connaissances et cette décideront à y adhérer à leur tour. ta de beaux succè· et ce n'est pas de si- Rruxellas 

tre président du conseil. lsmet lnonü, .'.'Xpérience, les professeurs les ont pui - Par le pacte Kellogg, l'Amérique tou- L Jutteu rs tLI rcs conf i r- tôt qu' e.Jle sera menacée dans sa supré Milan 
s'inspirant d~ la volonté ~'Atatürk, ~e 1-ées t_out entière.s dans les;livr~s q~e l'on 1 te entière n'est-elle pas d'rulleurs censé.e es matie dans les Balkans. Atht-ne~ 

79.~l'l -
4.6ü.!lii 
(l 70/>() 

8'J.7 t.üO 

Mn<lriil :, Hll.~;, 

Berl111 () 1.!lt (lf• 

Belgrn Id (ll!Wi.ii:J 

donner la VIC au foyer, 1 a concent.ree lruppnme. Dep~IS des annees, ils sen ser partager les1principes de la S.D.N.? s •. ment leur SU•)ériorité au Imméd ia tement après les lutteurs Geuèvo 
en quelque sorte sur le sommet d un Vl"nt ; pas un d entre eux ne saurait avoir '?ar une décision unanime, on acceptait t ~u rcs, nous plaçons les Roumains qui ga 

\'urt10\ io 4.21.-

Budapust 4.(jl ~tl 

mont qui reçoit, le premier, les rayons d'autres conna ssances, ni plus étendues.! de fusionner ce pacte à celui de Genève, cours de la seconde journée 1gnèrent plu•ieurs matches avec brio. Les Amsterdllm ~:~~-~~ 
du soleil et a déiployé des efforts sans que celles des livres ... D"autre part, en 1 l'Amérique sera, par le fait même, consi- Yougoslaves, Crees et Bulgares doivent Sofia 

Bucarest WJ 77 .f>i' 

Mo~i·uu 111.!Jil -

précédent en _vu_e de réaÜser cette oe~- laise~nt. chaque prof~sseur enseigner corn 1 dérée comme adhérant à la Li.gue des ~a: -o-- les suivre dans cet ordre. Mais attendons 
vre dans le delru le plus bref. Il a droit, me il 1 e·ntend, on nsque de cons.taler tians. De plus, .les Etats qui ont quitte Décidémen•t, la lutte est en train d'ar-

. ' 1 · d d ' d d' r.ver au niveau du foot-ball comme suc- i'a troi.<ième joll'Tnét", journée décisive, 
en ce iour, a toute a reconnaissance u aux examens autant e systemes e gram j Genève ne manqueraient pas y retour- p<'.l'ur !<avoir si nos impress .. on. se concré-

))E\'ISES (\OentPs) 

l'st•. 
168.-

l'~ts. 

:S1•hiling A. \!.1· • 
l'eHetu 2~·[)(' 

peuple turc. m.1ire qu'il y at.'!'a eu de professeurs. Il ~ner, car tout le mo·nde comprendrait qu'il cès spectaculaire. Hier, en effet, secon-

1 
d . ' d h . b lk . t:, eront. 

L.a premi~re tâche s.ociale du mi?is~r~ n'y ~ rie·? _de pire, .en to~tes ch.oses, que y a, non pas un avantage, mais, .':n~ perte e Journee es c ampionnats a am - En te.nninant, on nous permettra de 

20 l<'. fran\•nis 
1 Sterling 

de 1 Economie, ~- Celai Ba~ar, av."1t ete la d1versite et la. dwper~10.n. M~eu~ ".a~t 1 à demeurer en dehors de la Societe. 1 ·rnleve.r deux lacunes, qui peuvent être 
de former une Jeunesse qui put s oppo- une chose mauvaise, en so1, mais realisee Le di•cou.rs du secrétaire au Fo - d"ailleurs facilement comblées : 1° il 
St"r à l'hégémonie économique de !' étran- Bvec constance et avec esprit de suite, •reign Office a ouvert de larges horizons 1 .faut absolument renseigner le public sur 
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10.
fJÜ.-ger : il avait remporté alors une victoire. qu"une chose excellente dont l"applica à la S. D. N. Il est du devoir de !'huma- ila formw! .. adoptée pour ces ép•reuves ; 

En ouvrant de sa main lu portes de la tion l"~t faite de manière désordonnée. ni té de soutenir celle-ci et de travailler à ,2 ° Ja diffusion des noms, du poids et de 
20 Dinur~ 

1 l"cho1rnuvitd1 a1.-
fabrique de Kayseri et en la livrant à la ' · t 1 

Q t ·1 G ' ? r<on epanouissemen · » , a nat.ionaliré des lutteurs a·:nsi que des 
nation turque, au nom de son idfal d'au- ue se j)asse- -1 en rece . 

;I() Le, as 24.-
20 C Tnhrque~ OO.-· 
l B'lorin 8t -

o ·!f> Lt11. Or ' 
Mecidiye urJ3< 
Bnnknote 2 ;.lei jourd'hui et d'alors, il recueille la récom- 1 Les éditoriaux de l' «ULUS» 1 é .. ultats des matches doit être tout à fait 

pe~:e j~~n:o~i:::~::·r de la Sümer Bank, da~· l:T:~.kl:s ~~:::esé~:~e p;~se~~:a~~ 1 L s ·1es de la Turqu1·e clahe et intl"lligib~ . .\lo .\Io J. D. Les Bourses étrangères 
Nurullah Esat, saura. san doute, réaliser plébiscite en Crè~e. ,u enregistre la d~-. e Dl 
d'autres oeuvnes au•si importantes que marche de M. Vemzelos qu, a demande,\ Ce ~01r, à 21 heml's, auront lieu les 
l'inauguration de la fabrique de Kayseri dans une circulaire adressée à la presse --o-- de!nières l t"nconlr!'s de.• championnats 
et son fonctionnement. » mondiale, !"établissement, à cette occa- 1 Tous les yeux sont tournés vers les balkanique'\. 

Clôture du 13- Septembre 1935 

BOUftSE de LONORES 

Le professeur sans li \Te 

Le Zaman commence son article de 
fond par une déclaration : 

« Je n · é•prouve aucun plaisir à indis
poser le ministère de .J'instruction pu
blique. Nous avons critiqué sévèrement 
une première fois cet honorable min.~
tère à propos de la question des exa
ml"ns. On nous a pris, on nous a déféré' 
au llème Tribunal pénal et cet honora 
hie tribunal nous a condamnés à troi• 
mois de prison. Heureu eml"nt que ce 
jugement a été suivi par un autre, très 
honorable, trè. fort et très équitable du 
tribunal en cassation qui nous a ~auvés de 
la pr.~on. Mais nous savons aSSt"z ce que 
nous avons souffert, en attendant ce se
cond jugement. Nous voyez-vous, à no
tre âge, subissant trois mois de déten
tion 1. .. 

sion ... d"un contrôle international. dans jeunes ailes qui ont entrepris leurs exer
le genre de celui de la Sarre. cicl"s ainsi que le périple aérien de la 

« A vrai dire - observe notre con- Turquie. Le peu'P'le qui a confiance dans 
frère - cette proposition n'a guère trou- les bras, le coeur et la tête de ses héroï-1 
vé un vif écho en Grèce. D'autre part, ques enfants peut avoir confiance aussi 
on assure que la consultation populaire en leurs a;les. 
se déroulera de la façon la 1plus 1mpartia- Les aigles sans ailes pourraient être un 
le, et le président du conseil y veillera Ljouet même pour les petits des moineaux. 
avec le plus grand soin. Au XXème siècle, on se bat dans les 

Après les derniers incidents, les répu- airs. Les montagnes inaccessibles, les 
blicains ont commencé à déclarer que le précipices qui donnent le vertige, les ma
vlébiscite ne présente aucun intérêt et rais où se noient les armées sont vain
qu Ïls n'y prendront pas part. En réalité, eues par l'aile. Depuis le dernier discours 
!eur abstention ne changera rien à la si- pu président du conseil, on a mieux corn j 
tuation. Le retour du roi aura lieu en tout 'Pris en Turquie l'importance de .l'aile. 
ca,.. Mais un plébiscite, même accompli Le pé1iple aérien de la Turquie, tout 
avec la partici<pation de la minorité ne en comtituant la première épreuve exé
règle pas une question aussi import~nte cutée en face de la nation, démontre 
.que ceJ.le du régime. combien laile de l'armée est solide et 

Une con. ultation populai·re de ce prête. Notre Turquie occupe une 'Posi- Le 1!1Ueur Saïm, . CHJ>ilaine . UI' 
genre ne ressemble pas à des élections t;on géographique importante : nos avia- l'é(fUl(>C turque, ''. alll<J~H'~lll', lucr, 
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FEUILLETON DU BEYOGLU N 29 

ParD. H. Lawrence 
·-Tr•dull de l'an~lals par ROCOER CORHi'Z 

CHAPITRE XII 

NOVARE 

Le vieillard tira d' Aaron un compte 
rendu détaillé de .a situation: 11 avait 
laissé une certaine somme payable à sa 
femme et ne s'était réservé que trés peu 
pour lui-même. 

- Je vois que vous êtes comme Lilly. 
Vous vous en remettez à la Providence. 

- A la Providence ou à ia chance. 
- LilJy l'appelle Providence, dit Sir 

William. PO'Ur moi, je conseille toujours 
la Providence plus un compte en banque. 
J'ai toute confiance en la Providence plus 
un compte en banque. Mais j'ai observé 
que la Providence sans c~mpte en ban· 
que finissait presque tou1ouri1 _mal. 

maniaque. Et, pour la prem1ere fois de 
,o;a vie, il sentit qu'il y avait des cas où il 
fallait prendre parti. 

- Je ne pense pas que vous risquiez 
grand' chose avec Lilly, dit-il. 

- Eh bien, il est jeune encore. Vous 
êtes jeune.~ tous les deux. Vous gaspillez 
votre jeunesse. Moi, je suis vieux, et je 
vois la fin. 

- Que.Jle fin. Sir William ? 
- La charité, la mr~ère, ou quelque 

mi•érable occupation qui vous peTmet
te de manger. Non, non, je ne voudrais 
pas d'en fier à vo•re Providence, ou à 
votre chance. Bien que j'admette que vo
tre chance ~oit plus saine et plus logique 
qui' la Provid,..nce de Lilly. Vous SJpécu
lez avec votre vie et votre talent. Et 
j'admets le type humain qui est né spé
culateur. Après tout, avec votre flûte, 
vous spéculerez sur le goût du luxe, com
me un autre péculerait sur le théâtres 

)ateur. Cela peut être pour vous le che
min de la sagesse. 

c Mais Lilly ne spécUJle même pas. Je 
ne puis pas comprendre sa position, bien 
que j'aie la plus grande admiration pour 
sa mentalité. > 

Le vie;llard s" était échauffé pendant 
cette conversation ; et tous les assistants 
s'étaient tus peu à peu. 

Ladys Franks était manifestement mal 
à )'aise. Elle seul savait combien. le vieil
lard avait peu de forces, bien moins en
core qu' 11 n'eût été naturel à son âge, et 
quelle peur de mourir le hantait mainte· 
nant : la peur de ne ·plus être. 

Sa vieil!eSSlt' était son ma.rtyre, pis 
qu'un martyre, une éipouvante. li voulait 
être jeu ne, et vivre, vivre. Et il était 
vieux, il étai\: fini. La jeunesse étincelan
te d'Aaron, l'impétuosité de Ully le fas
cinaient. Et ces de&ux hommes semhlaient 
contredire calmement sa richesse et ses 
honneurs. 

Lady Franks essaya de 
conversation par les petits 
bavardage normal. 

détourner la 
canaux d'un 

Le colonel s'ennuyait à criell', les fem· 
mes aussi. 

Arthur était indifférent. 
Aaron réfléchissait. Il plaisait à Sir 

William et déplaisait à Lady Franks. Un 
jour, il faudrait peut-être avoir recours 
à l'aide de $r Wi.Jliam. Autant se con
ôlier tout de suite Milady. Mettant sur 
son visage le beau sourire qui le ridait 
malicieusement et spéculant sur son char

Le vieillard s'appuya au dossier de son 
fauteuil .avec un petit rire de triomphe. 
Mais ses paroles frappaient les oreill~s 
d' Aaron avec une insi tance presque de- ou les trains bleus. Vous êtes un ' specu-

1 
me, il se tourna vers son hôtesse : 

J't tiê• 
- Vous ne me reprocherez pas, Lady d"appréciables progrè9 dans son oeuvre ;tssit dans son lit. Il sentit que le 1 et 

Franks, de dire des choses désagréables 1 de réforme et aidait à rendre à la fem- de et profond, la chambre moelle~se J11i 
sur ma femme et de l'accuser de tout au me son trône légitime. Mais il valait mieux 1 tiède l'avaient fait trop bien dorrri'r' 0 ti• 

· f• h ' · ) ' · na1c ·1 monde. Ce qw vous ac e c est que je ne rien presser. avaient vo e sa nuit, comme un 'f'ral 
sache qu'elle n ·est .pas plus coupable que - Combien de soda ? cria le colonel ,que. A cet engourdissement, il pre d: Ill 
moi-même de notre séparation. Mais que qui manipulait Je siphon. m,oins de confort et le 9entirnent 
faire ? C'est ainsi. - Assez, dit Aaron. fuite de§ heures sombres. ienlle 

- Oh oui, CCIJ'tes. Je désapprouve en- Les hommes burent ferme. Le domestique, dans sa ped'te Jtl' 
tièrement votre façon d'envisager les - Comptez-vous partir demain ? de- grise du matin était propre ot net. jollr 
choses. Elle me paraît entjèrement froi- manda Lady F ranks. Üen, plein de sympathie. Il dit b~n 9e' 
de, sans virLlité et sans humanité. Dieu - Puis-je rester jusqu'à demain ? de- en italien. Puis plaça doucement ·:1• lfo 
merci, ïai fait de l'homme, d'une hom- .manda Aaron. lite table près du ilit, disposa le toaca.rri'' 
me, une expérience toutq différente. C'était samedi soir. c:ifé, le beur11e, l' oeuf à la c~que ;,ro;1 

- Nous ne pouvons pas tous être - Certainement. Et vous prendrez 1 argenlterie et la porcelaine fine- et ft 
semblables, n'est -ce pas ? Et si je préfè . votre déjeuner dans votre chamhre. contemplait ses mouvements doui< ul rt' 
re ne pas vous donner le spectacle de mes Nous le faisons tous. A quelle heure ? lins. Les yeux noÎ'rs jetèrent un ,e ,011 

1 1 h d . ' d , 1· h , , son 't larmes, cela ne prouve pas que je n'aie ' uit eures et errue < ,gar a omme blond. appuye a av111 

,pas eu de mauvais quarts d'heure.]' en ai - Merci, ce sera parfait. de sur !'oreiller. Le visage d' Aar0 ".é. V 
eu beaucoup - oui, beaucoup. - Alors, le domestique vous l'ap- ,son petit air attentif un peu arrit1:,l\ti&· 

- Alors .pourquoi vous conduisez-vous portera à huit heure9 et demie. Bon- domestique dit quelque chose end~; : 
si mal ? soir. Aaron secoua 1la >tête, rit et répon 

1 

- Je pense, j'espère qu'il faut que Rentré dans sa chambre de soie bleue, - Dites-le en anglais. efl'en1 

j'aie une pe1ite org,e ; et, quand elll" Aaron se fit des grimaces à lui-même, il Le domestique s'approcha _dd~cir.Jl 1e• 
sera terminée, je changerai peut-être. ~e tint en grimaçant au milieu de la cham de la fenêt!'e et, d'un geste in ,q 

--- Je l'espère aussi, dit-il. bre. Les aveTtissements de son hôtesse rideaux. 
Il avait, sur son agréable visage, un air brûlaient ses orei!Jes comme du vitriol. - Oui, dit Aaron. 

à demi repentant, à demi affligé. li regarda par la fenêtre. A travers l'om-
Les coins de sa bouche grimaçaient lé- bre des arbres, on distinguait au-de ous 

gèrement oous 1la moustache. du .parc, la lumière d'une cité. L'Italie 1 
- Ce que vous avez de mieux à faire, L'air avait une fraîcheur de neige. Il Te· 

c'est de retourner directement en Angle- vint à •a chambre moelleu. e et tiède : 
tene et à votre femme. Luxe et richesse. Luxe et richesse aussi 

- Peut-être Ferais-je bien de lui de- dans le lit tiède et profond. 
mander si elle y tient, dit-il sèchement. Il dormait encore quand le domesiti-

Oui, vous pourriez au si faire ce- que entra doucement en portant le pla
teau du déjeuner. Ja. 

Et Lady Franks sentit qu' elel faisait C'était le matin. Aaron ~i éveilla et 
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