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• • , 

L'hommage des délégations 
balkaniques au monument 

du Taksim -·-
La cérémonie d'hier de l'hommage des 

-délégations balkanjques au monument 
de la République à Taksi.m aurait pu 
h.' être que solennelle : elle fut quelque 
cho~e de plus, parce que plus rare, plus 
original ; elle revêtit une simplicité, une 
tipontané:ité toutes populaires . 

Quand le cortège déboucha sur la 
grande place autour de laquelle un-e nuée 
d'agents maintenaient, non sans peine, 
la multitude, on eut dit une noce de vil
lage se dirigeant vers quelque chapelle 
rustique. Tout y était : les musiciens qui 
soufflaient dans des miusettes, ou frap -
Pë\ient un tambour rond en peau de bê
tes, la fraîcheur des costumes aux cou -
leurs claires qui empruntaient à un soleil 
8 ingUl1èrement radieux une vivacité que 
lts lumières électriques étaient impuis -
&antes à leur donner l'autre soir au Yacht 
Club. 

Et cela était fort bien ainsi. Les peu
?le~ balkaniques, peuple,:i; de paysan.'!i et 
de pasteurs, sont profondément démo -
trates. Une cérémonie à grand spectacle 
tfPond mal au génie intime de leur race 
tH.ii s'affirme mieux dans le laisser aller 
tl.\.1ne manifestation sans ap.prêts. 

Et n'était-ce pas d'ai1leurs une noce 
~Ue r on célébrait ? Le y.a.pprochement, 
~nion de cinq peuples si longtemps di

"1sés par tant d'atavismes de haine et de 
&a.ng, soudain 1 t!conciliés dans un mo -
.tnent de bienheureuse lucidjté ? 

Et à ce propos, une réflexion s'impo
~ltiit à r observateur attentif : ces costu -
~ts d'il y a quelque cent ans, au moins, 
Ïvoquent précisément le moment où )es 
Uttes furent le plus ardentes entre les 

Peuples de la pénin~ule. L'imagerie po -
Pulait e des deux pays aurait-elle pu con· 
cevoir la .- fustanelle > du Klephte autre
tn_e-nt qu' opposée à la ceinture, surchar
te:e con1me un ar~nal, du Zeybek ? ... 
f{~ .voici que, contraireriient à toute tra-

1lion néfaste. à tout legs d'un passé 
;•nglant, Klephte et Zeybek lraterni -
1'tn ... Quel enseignement, et aus"Si quel· 
e Ptornesse d'avenir 1 
f _le moment solennel n'a d'ailleurs pas 
d~~. déf~ut no.n ~lu~ : ce fut quand les 
}' ~at1ons reun1es autour du monument 
~t chë\ntè!'~nt leurs hymnes nationaux -
bJ Y dépot>èrf'"nl leurs couronnes : toute 
~ anoehe pour les Bulgares, rose pour les 
.. J 0~tnain4, lilas pour les Y ougoslavt!:s, 
J,~ -;urier pour Les Grecs et rouge pour 
cj~ Ures. Tour à tour, les drapeaux des 
t1.i. q f.t<\ls se penchèrent deva·nt les sta-
'• g' l''dC. tl,
8

' ~oupees par. e genJe e anon1ca, 
qu artisans de la 1 nrquie Nouvelle autant 
t 01~ dP I'Entente Balkanique. Et ce fut 

tt.L ' ., 1 ' tau, e cortege s ecou a, accompagne 
tt ~0Urs du son guilleret de ses musettes 
lla.rt ., ses violons, tandis que, de toutes 
llte~' _la foule, rompant les barrages, se 
lt.ttll ilit autour des jeunes gens aux cos· 
l(:o ~es Pittoresques dans un bruit de hou~ 

'-IQ?h' • 
<.Jifi!'t •• ,1ne par les vivats e-t les applau 

· e.rnents. 

G. PRIM!. 
~ ...... 

llltl& l'vt Dantcheff, consul général de 
~te.tarie, Lam bas, vice-consul de Grèce, 
<:ihi 1:U, consul général de Roumanie, 
?iriaca, vice-consul de Roumanie, Chira
~ )~' ~ 0 n~ul de Yougoslavie, ont assisté 

D~erfznonie d'hieT, au Taksi.m. 
tj •tai( . . . 1 li ~ c.ar.a.ctcnstique : a couronne 
~tal.l. rouPe hellène, a été apportée paT le 
•lj 0~e de Grèce. Sur le ruban, on lit : 
~'lit ll"lage respectueux des étu-diants 

nes à la République turque.> 

l·l•Pr "'"'"' 
~èr 0 t<ramme du Festival a subi une 
lle~1: b'odilication. Le bal au Palais de 
t~tidj 8r ey aura lieu ce samedi 21 crt., 
<f; "t ak q~e la soirée populaire au jardin 
tes clq ~1rn .a été remise au 23. Vu le sue· 
).!!: dirn estival et à la demande générale, 

1
'1.t à ÎÏ-che, une soirée populaire aur.a 
~de du Taksim. 

h-1111c H .•. · · 
ansens v1ctin1e 

d'un accident 

'• "1ada ~·~ 
1 ltr d• le Hanseno, lemme du direc -
~rtie d~ Société d'électricité, a été vic
''d~, I un accident qui l'obligera à 

tn. 1' 0 \.1.s e lit Pendan.t quelques semaines. 
'rtt. nos Voeux de prompt rétablisse· 

QUOTIDIEN 
Dans les provinces •le l'Esl 

Le voyage d'études 

de M. Ali Çetinkaya -·--Le Ministre des Travaux Publics, M. 
Ali Çetinkaya est arrivé le 16 à Sarki 
Karahisar. Il s'est entretenu. au Halkevi 
avec les délégués des diverses organisa -
lions qui ont demandé l'aide du Minis
tre p{)llJr certains travaux projetés, no -
tamment la construction d'un embran -
chement de la ligne du chemin de Ier 
jusqu'à Giresun et l'installation de l'é • 
~ectricité en ville. On a remis également 
des échantillons de d:ivers minerais au 
ministre qui est .parti pour Tokat par voie 
de St4"hri. 
La mission lie l\l. Tahsin l'zcw 

Le troisième inspecteur général, M. 
Tahsin Uzer, qui est parti hier soir par 
le bateau Güneysu à destin.ati<>n de Trab
zon, a déclaré à la presse : 

•- Je parsi par voie de Trabzon 
pour Erzurum d'où je ferai un voyage 
d.' études dans le rayon de l'inspectorat. 
Je rentrerai ensuite à Ankara. Je suppo
se que vers fin octobre 1935, j'aurais 
élaboré les cadres de l'inspec.lion et que 
;e pourrai com.mencer mon service. Je 
constate que de jeunes industriels et pro
fessionnels s'offrent avec plaisir pour 
travailler dans les provinces orientales. 
Je n.ote avec la plus vive satisfaction le 
geste de oes bons patriotes.> 

-----~·-----M. Celâl Bayar et la 

délégation soviétique à 
Eski!?ehir et Izmit 

Hier soir, le m1n1str:e de l'Economie, 
M· Celâl Bayar, accompagné de M. Pia
takov, des membres de la délégation so
viétique et de l'ambassadeur des Soviets, 
M. Karahan, qui ont assisté à l'inaugura
tion du Combinat de Kayserj, ont quit
té Ankara, se rendant à Eskisehir. 

lis y visiteront la raffinerie de sucre et 
se rendront à Izmit. De Jà, après avoir 
visité la fabrique de papÎC'T, ils se ren
dront, temps permettant, à H.eTeke, paT 
voie de mer, et de là, à Istanbul. 

Jls profiteront de leur séjour ici pour 
visiter les établissement jndustriels. 

-------~-·--------
Les itnpressions des n1en1-

bres de la Comn1ission <les 

recherches historiques 
--·~· 

Madame Afet, vice ... présid.ente de la 
commission des J1echerches historiques, a 
fait les déclarations suivantes au carres~ 
pondant de notre confrère le Tan : 

«- NouS' avons visité les An.a.farta 
sous la conduite du général Calip, qui 
nous a donné des renseignements très in
téressants. De là, no,us sommes allés à 
Troie. Nous nous trouvons en ce moment 
à Selçuk pour visiter les ruines de Millet 
et de D1dim. Au retour, nous visiterons 
celles d'Eles (Ephèse) de Bergama et 
de la région de 1' Egée. Tout ce que nous 
avons vu jusqu'ici est très intéressant. 
Cette ré'gion est tellement vaste et telle
ment riche au point d-e vue des recher~ 
ohes historiques que lon ne saurait la 
par.courir en une fois ; aussi procédons -
nous par sections. Ce que nous venons 
de voir ici laisse Troie bien en arrière. 

Nous avons été particulièrement sa -
lis-faits de constater que les auteurs du 
livre d"histoire concernant Aydin ont 
voulu le soumettre à notre commission 
avant de le faire imprimer.• 

De son côté, le général Kâzim Dirik, 
inspecteur général de la Thrace, qui ac
compagne la .mission présidée par Ma
dame Afet, a dit à la délégation venue 
1pour le saluer au nom des habjtants d'Ay~ 
din : 

- Je puis être .considéré comme un 
.éc.oUer de !'Egée y ayant fait mes étu~ 
des pendant 10 ans. Je vous prie de leur 
transmettre mon salut et mes meilleurs 
voeux. 

Le grand Atatürk, et la comm1sSJon 
des recherches, Madame Afet en tête, 
sont tTès satisfaits de ]'intérêt que les ha· 
bitants d'Aydin portent aux choses d'his
toire.> 

Sur le champ de bataille 

de Mohacs -·-M. Hc!]hl Sarvel en Hong1·ie 

le~f. ·•· Budapest. 1 7 A. A. - M. R~d 

.. 
S Orêts qui flanibent Saffet, président du Touring et Auto . 

mobile Club de Turquie et membre de 
~ 1n ~·-· 1 S ., ' d'h· · t · ' M .·"'Il) <!el'ld.le . . a oc1ete 1sto1re urque, arriva a o-
' <I '>l"n<é d d. foret de Beykos, QU1. a:valt 1 hacs et lut salué .par le maire. Il étudie-ra 
t~ ~l"lt .f1>uois dima'l'llC.he vers m1d1, a Jes monuments historiques turcs. 
~ Q•u.n' ~Ier .soir. Il est dû à J'iina.i.tten- Après avoir visjté )a vil1e et examiné 

l)q._ble aYL~eois, le nommé Osman·. Le les collections se rapportant à la batail
~a~~ remis au commandant de le de Mohacs, il monta sur la colline où 

•,,n._Uéi., c ie de Beykoz. Néanmoins, Soliman li passa la nuit après la batail· 
~ U,,., la 

8
°11tinue. On évalue à dlx mille le. 
Ul>frficle du terrain ainsi rava- Il assista au banquet de la Municipa

lité puis il partit POUT Pccs. 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le d é n 0 U e me 0 t a p p r 0 Ch e · 1 La guerre sainte 

•"1•· •~"' J aux Indes? 

L'att~nti~n n~n~nl~ ~~ ~~n~~ntœ ~m· l~~ tnnux ~u t~;~2~~~~:~~~ 
C~mirn ~~~ Cin[ ~t ~ur l~~ ~~~i~i~n~ ~u C~n~~ll ~~~ ~1~~~~~~=~i~ 

Mini~tr~~ itali~n [Ili ~~ r~llllit auj~ur~·~ni ::~·~~Jr~~ 
tre le régime soviétique en général. -------<;c1 U.ttl'J Jtt-------

Genève, 18. - Le Comité des Cinq a 1 de Français jugeant nécesc:aire une aJlj.. fc:mmes et d'enfants anglais, principale • 
tenu, hier matin, une réunion de deux \an.ce franco - italienne s'irritent de voir ment les familles des soldats et des ma
heures. Il a siégé dans l'après-midi égale- M. Mussolini se tourner vers M. Hitler 1 rins en service à Malte, partent pour l' An 
ment en vue, croit-on, d'apporter des dès qu'en France on résiste un peu au g]eterre. 
modifications à ses nouvelles propositions Duce.» L , . · t . ! N ' . 
,afin d'aplanir le conflit italo-éthiopien. Q l . . es pi 0 Je s (. u eg us 
Le Comité se réunit aussi ce matin et re- UC q UCS Opl Il I OllS Addis-Abeba, 18 A. A. - Le corres-
mettra son rapport à la S. D. N. proba- britanniques pondant de !'Agence Reuter croit savoir 
blement demain, après que les nouveJles que, si la guerre éclate, 1' empereur éta -
propositions auront été communiquées à Londres, 1 7. - Le chef du fascisme blira son quartier .. général à Addis-Abe-
l'ltalie et à lAbyssinie. anglais, Sir Oswald Mosley, parlant à ha et qu'il fera aériennement des tour _ 

'Io 'Io Ji. Stokrontron, déclara que le discours de pies d'inspection dans toute 1' Abyssinie. 
Londres, 18. A. A. - Le « Daily Te- Sir Hoare signifie faire la guerre ... pour Le gouvemen1ent éthiopien a acheté 

Jegraph » prétend que le rapport du co- maintenir la paix et n'interprète pas les de gros stocks d'essence, ce qui eut pour 
mité des Cinq, se basant sur l'incapacité sentiments de l'opinion publique britan- résullat de provoquer une hausse de 30 
de l'Ethiopie de remplir ses engagements nlque. pour cent sur les prix de l'essence en 
et sur la nécessité d'une réforme urgente Le chef labouriste, Lansbury, a égale- Ethiopie. 
du pays, recommandera l'instauration de ment ex!)rimé une fois de plus l'opinion Rome, 18 A. A. _ Le paquebot «Na
c.:onseillers étrangers dont un conseiller que des sanctions contre l'Italie signifie- zario Sauro» est parti pour l'Afrique 
principal à Addis-Abéba et des conseil- raient la guerre et démontreraient que le Orientale ai'ec 1.500 hommes. 
lers régionaux dans le reste du pays. gouvernement britannique est l'instru -
L'" • d d • ment de l'anli-fascisme international. à Ja 

inquiétu e • ~s JOurnaux Sir Hoarc ne retournera 
Les forces abvssines 

pans1ens la Son1alie 
Paris, 18 A. A. - C'est avec impa- pas à Genève • • . Arldis-Abéba, 18. - Le gouverne -

f rontièrc de 

tience et ir..qWétude que les journaux pa- Londres, 18. _ Hier a eu lieu une ment éthiopien a concentré 100.000 hom 
\l"isie:ns attendent le résultat des délibé .. séance du conseil des ministres avec la tnes :, la frontière de la Somn1l:? italien
.rations du comité des Cinq et la réponse participation des chefs supérieurs des ne, 
de Rome. Jamais encore, depuis le dé- f ·1· · al ' · 1 J ! l 
but du conflit, la presse n'avait manifes- orces mt itaires, nav es et aeriennes .. : ~es ( é1la rts (. e trou1)es 

La p\·esse annonce que, pour des ra•- 1 
té tant de pessimisme. sons de santé, le ministre des Affaires italiennes 

Le «Petit Parisien» craint que des corn étrangère-:, sir Samuel Hoare, ne retour-
.plications anglo • italiennes ne viennent nera oas à Genève. 1 Gênes, 17. - L'embarquement et le 
bientôt se greffer sur le conflit italo-é - J , . l I J'E départ pour l'Afrique Orientale des di-
thioplen. «On a toutes les raisons de ..,J é:lttttLtC e ( e --:,J4°.'Ï°'te vif.ions «Assietta» et «Cesseria» se sont 
craindre, écrit~il, qu'à Rome les dés ne Le Caire, 18. _ Les journaux égyp- poursuivis hier soir à bord des vapeurs 
soient déjà jetés. Jamais, depuis des an- tiens se sont occupés hier de la position • «Sardcgna», «Aventino» et «Merano». 
nées, l'atmosphère internationale ne fut politique de l'Egypte et ont sou1igné, en Le vanieur «Fortunato» chargé de maté
si lourde ni s.i tendue.» général, que ce pays pourrait mener seu- \ r.icl, a égalemen~ appareillé. U:ne foule 

L'ampleur des préparatifs britanni - lement une guerre de défense, au cas où monne a acclame les soldats qw partent. 
ques frappe I' «Echo de Paris» qui écrit il serait attaqué par l'Italie, mais que si- j .y. Ji. :.t-
.entr& autres : non, l'Egypte devrait demeurer neutre. Naples, 17. - Le vapeur «Pr. Gio -

«C'est donc que le gouvernement bri- :i~ :f. -~ [ varJta» ayant à son bord des officiers, des 
tannique n'attend plus aucun résultat des Alexandrie, 18. _ La flotte anglaise troup~s et du matériel, a appareillé pour 
conversations. La déclaration à la presse a appa.reiJlé pour Port-Saïd. l'Afrique. 
de M. Mussolini et ce qu'on croit savoir , , 
des décisions prochaines du conseil des 1 c est le poi-t et non le de-
mï,nistr':" ital~ens ~oussent I~ ministr<;s trc>Ït <''' Gi'h1 .. 1Jt·11· 
br1tanruque.s a envisager le prre. Les de- 1 

1 '- 7 c c 

Genève, 1 7. - Le sous-comité fera 
aujourd'hui son rapport au comité char
gé du r~glement du conflit italo - éthio
pien au sujet d1.1 résultat de ses travaux. ceptions de Londres sur le compte de 1 q l1 j a été Oa rré 

l'Italie eurent l'effet, assure-t-on, de re- Londres 1 7 - · Le «Journal Officiel» 
jeter vers la France les minisb'es et l'o- annonce q~e l'entrée méridionale du port I.e lllOUVen1ent du port 
pinion publique britan_niques. Certain~ de Gibraltar (et non le détroit du mê-
perso'?"'"l'.e~ haut places .se d?manden~ ., 

1 
me nom) a été barrée. Le passage des de l\lassaoua 

la sohdar1te franco - britannique, aff1r - b 1 · d' 1 18 A A , 1. . . I • a eaux y e~t inter it. . Asn1ara, . . - Au cours du mois 
mee en termes exp 1c1tes qui ne aassent . . ,.. . . 

d d 1, . d . f C'S feI11111CS et {es •11f ·111ts d aout on onregJStra a Massaoua un mou-aucun oute ans esprit e quiconque, - • . .., l '" ... . 1 d 102 3 71 •t 1 lus ... d · vement tata e . tonnes de mar· 
ne ser~ lpasd e P surdml~yffen. e cb1r - <"vacuent l\1a lte 1 chandises arrivées et 24. J 71 hommes dé-
conscr1re es ommages e a &Jre a ys- J • d 8 2 b 
sine et de sauver la paix.» 1 Malte, 18 A. A. - Des centaines de barques e paque ots et 88 voiliers. 

Le «Figaro» écrit : -~uc-

cro~;re:t~~:~:7t;~~=th~. ~ie!·::e ee~ 1 Le probte· me e·th1·op1·en n'a"met nas 
.si l'on constate le pessimisme des délé - \1 (1 

f~7::~sc:v::n:::;:~:~::a: :::::~ 1 de solution de compromis 
à la suite de l'annonce de mouvements 
de navires de guerre britanniques dans Milan, 18. - Le secrétai.re général du Parti fasciste a réuni au «grand rap-
la Méditerranée, «L'Œuvre» dit : port» les secrétaires fédéraux de toute .l'llalie. Il n ]argement illustré le rapport 

«Il s'affirme que Genève considère le -1.u Duce au Conseil des Ministres sur )a situation militaire, politique et au point 
.conseil des ministres de Rome comme ide vue des communicationa. 11 a été l'objet d approbations enthousiastes de la 
~usceptible d'amener le retrait de l'lta • part des a!sÎstants, interprètes de la population fasciste de toutes les ;:irovinces, 
lie de la Société des Nations.» qui a appris avec une profonde fierté les déclarations de M. Muswlini au sujet 

«L'Ordre», modéré qui souvent ma- de l'oeuvre de préparation en Afrique Orit.ntale, du renforcement des défenses 
.nifesta sa sympathie ~ l'égard de l'Ita .. de la Lybie et de la confirmation solennelle que le probliome éthiopien n'admet 
lie, écrit : 1 pas de solutions de compromis. Les fédérations ont R<lressé un hommage à De 

«Nous ne cacherons pas que nombre Bono . 

La flollc nn11Iuisc ù Gilw111tar.- Au p1·cmicr plan, 1lcux cuiras~és du ty11c Royal Sovereiug 
mouillés en lin ne de file.- A nuuche, au fond, le e1·oiseur ile lmta11le Hood., - Au rond, les na
vires à trois cheminées grèlcs sont des c1·olseurs de 10.000 tonnes type Berwick, 

Les milieux officiels croient que des 
teprésentations ne changeraient rien à 
l'état de choses. Ils esüment que la so
lution du problème gennano -soviétique 
doit être recherchée dans d'autres do • 
main es. 

La S.D.N. coùte trop cher! 
Genève, 18 A. A. 111. Laval demanda à 

la co11imission du budget de la S. D . N. de 
,réduire de dix pour cent le budget. Il dé-
clara qu'il saisirait prochainement le Par
Jement français pour la réduction de dix 
pou.r cent de la contribution française. 

La ten1pête dans la ~Janche 
Londres, 1 8 A. A. - La tempête a 

,causé cinq morts et de nombreux bles-
1s-és. Les bateaux qui lancèrent des si ~ 
,gnaux de détresse furent secouru-s ou ne 
sont plus en danger, la tempête ayant 
cessé. 

Le nouveau président 

des Philippines 
Manille, 18 A. A. - Le sénateUI Ma-

111uel Quezon~ président du Sénat philip
pin, a été élu à une grosse majorité, pré
.sidenl des Philippjnes. M. Quezon ,;tait 
le candidat de la coalition. Il prendra 
poss.ession de ses fonctions le 15 nove-m
hre, date de l'inauguration du gooverne-
1ment autonome philippin·. 

M. Henderson a la jaunisse 
Londres, 18 A. A. - M. Arthur Hen 

derson. "'ouffrant de troubles g~striques 
.et de jaunjsse. est entré dans une clini
que londonienne. 

Une dérnarche des co1nm u
nistes suisses 

Berne, 18. - L' expo~é déposé par les 
con1mun1stes au Conseil National suisse, 
tendant à ce que la radio suisse soit n1i~e 
au service de la politique .pour la propa
gation de-s idées démocratique~ en Suisse 
a été rejeté. 

La collahorat.ion ( t:s socié

tés de radio navales 
Bruxelles, 1 7. - L'assemblée gêné 

raie annuelle du comité international de 
radio navale a terminé ses travaux par 
la conclusion d'un accord en faveur 
d'un e plus grande collaboration entre les 
principales sociét~s de radio maritime du 
monde entier. Le bureau de la présiden~ 
ce ~era con1posé par Ml'v1. Rubert, pr-ési
dent : Paunil et Solari, vice-présidents. 

La loi électorale 

en Yougoslavie 

Belgrade, 1 7 A. A. - Selon un com
,muniqué otliciel. le m1n1stre de 
Ja juslice de la Yougoslavie remit au mj· 
·nislre de l'intérierur un ainendement con 
CE"inant la loi électorale, la loi sur la 
presse et la loi sur le droit de rass.em
hlement. La nouvelle loi prévoit des 
adouci·.ci~ements vjs~à-vis d.e la situation 
iprésente. 

1 Le Recensement Genéral 

du Dimanche 2') ctobre 

Anciennement l~s na
tions travailla1;ant pour 
l'Etat et non pas les Etats 
pour la Nation ; partant, 
les Etats n 'attac'1aient 
pas d'importance au re
censement. Dtpuis que 
ce r.?gime s"est modifié, 
les ëtats ont commencé 
à s'occu!].:r des ques
tions îeik.s que le 
recensement 1nor.irant 
la voie à suivre pour 
bieo servir la natioo. 



----

2 -BEYOOLU 

Souvenirs de guerre 

La destruction du " Paris 11,, à --------.. ·-------
Lorsque, en septembre 191 7, le co • I et de mettre à la mer un canot pour al

lon.el $efik bey vint à Antalya, en tant Ier amariner le voilier. Au moment pié· 
que commandant du Corps d'Armée, il cis où 1' on aurait attaché un grelin à no· 
trouva que le ravitaillement de. troupes tre embarcation, nos fantassins auraient 
et même celui de la population étaient ouvert le feu contre le motor-boat. Si • 
déplorables et insuffisants. Cela prove • multanément, nous allions en faire au • 
nait de l'insuffisance des moyens de tant avec nos canons contre le ou les 
transports pouvant assurer la distribu • croiseurs. 
tion ré~ulière du blé accumulé en cer - Tous ces point~ fixés ainsi, il ne nous 
tains endroits. Le commandant du Corps restait plus qu'à attendre l'ennemi. 
d'Armée songea à utiliser les transports 

1 , u irnpressionuanl \'Oisina~Jt' par mer en vue d'alléger es epreuves 
endurée•, tant par l'armée que par la Le 1 3 décembre 191 7, un jeudi, à 8 
population civile. Il ftt réparer une quin· heures du matin, on nous téléphonait de 
zaine d'embarcations de 2 à 4 tonnes F enike pour nous signaler que deux na· 
que l'on avait retirées à terre, par suite vires français, marchant en ligne de file 
du blocus, et que ses prédécesseurs avai- vers Adresan, étaient signalés. Peu après, 
cnt interdit de mettre à flot. Il plaça un nos observateurs de $eldouya nous con· 
contrôleur, à bord de chacune d'elles, firmaient cette information. Aussitôt nos 
indépendamment de leur équipage. Tou- 1 servants accoururent à leurs pièces. Quoi
tes les nuits'. ces embarca~ion~ !'renaient 1 que. découver.te'. no~re b~tterie était si 
le large ; le JOUT elle. •e refug1a1ent dans habilement d1ss1mulee qu on ne pouvait 
les anfractuosités de la côte. Le trans -

1 
la voir, même de tout près. Peu apr~s. à 

port des vivre. commença. Une caisse 1 1 heures 30, les croiseurs auxiliaires 
d'assurances fut aussi constituée en vue français Paris Il et Alexandra passaient 
d'assurer l'indt:mnisation des proprié - lf'ntement devant nos positions, à 6 kilo
taires des embarcations au cas où celles· mètres de celles-ci. Apercevant le voi • 
ci seraient coulées. Et ain i, le ravitaille- lier, ils changèrent de direction et mi • 
ment de la population commença à être 1\ rent le cap vers la baie. Lentement, ils 
mieux aswré. Mais cette activité bien • traversèrent l'étroite passe. Le Paris Il 
fai-sante de nos voiliers, qui se poursuivit mouilla exactement au milieu du port ; 
jusqu'à la fin de la guerre, amena un ll'Alexandra, à une demie enc<1blure de 
accroissement de la surveillance exercée notre position. Ce second bâtiment était 
par les navires français du blocus. si près de la côte qu'une simple pierre je

IAnlalya sous les obus français 
Avant notre arrivée à Antalya, la vil

le avait été menacée de temps à autre 
par les Français. Un jour, une escadrille 
de 5 ou 6 unités avait démoli quatre 
grandes minoteries établies sur la côte. 
Le cmütesarriflik> avait été avisé que, 
dans le cas où lon aurait riposté à coups 
de canon, la ville aurait été bombardée 
et incendiée. A la suite de ces incidents 
des obusiers lourds, pourvus d'un ma•· 
que blindé, avaient été di•posés à l'Est 
et à l'Ouest de la ville. En septembre 
191 7, un navire de guerre fit de nouveau 
son apparition devant Antalya. Le co -
lonel $efik bey ordonna aux deux bat -
terie~ de le prendre •ous un feu concen· 
trique. Au lieu de riposter au feu de nos 
obusiers, ce navire prit pour cible la ville. 
C'était là un acte inconciliable avec les 
règles du droit des ge.·ns. Quelques mai
sons furent endommagées et deux fem
mes furent ble sées. En revanche, depuis 
ce jour, les navires français ne s'appro· 
chèrent plus d' Antalya. 

T outefoi!I. comme tout le long de la 
côte, depuis Izmir jusqu'à M<'rsin, les 
bateaux affecté au blocus n'étaient nulle 
part incommodés par notre feu, ils ne se 
gênaient pas pour donner la chasse à 
nos embarcations affectées au tran. port 
des vivres et de les détruire. Dans un 
ordre du jour du Corps d'Armée, je lus 
ce qui suit : 

"Le ... une de nos embarcations à voiles 
qui transportait des vivres à notre poste 
d'Agi•a, quoique amarrée au débarcadère, 
a été amarinée par un navire français qui 
était entré dans ce riort et avait canonné 
le village. Un motor-boat mis à la mer par 
ce navire remorqua notre voilter au large 
où il fut coulé en eau pro/onde". 

Il faut croire que cet épisode attira 
l'attention du commandant Hûlusi bey, 
du l 35ème bataillon, qui assumait l'in -
térim du commandement, durant une 
tournée d'inspection que $efik bey effec
tuait dan les divers postes de hi. zone du 
Corps d'Armée. 

Uoc embuseadP bahilemenl 
dressée 

tée du littoral l'aurait immanquablement 
atteint en plein pont. La distance qui 
nous séparait du Paris Il ne dépassait pas 
800 mètres. 

(La fin à demain) 
M. Ertugrul 

(Da «Kurun»} 

Co11t1·0,•crses linguistiques 

''Hôtel'' ''t ''()tel" 
A Monsieur Hilmi Ortaca, député de 

Malatya, 
Honorable Monsieur, 
]'ai lu attentivement votre article. Si 

vous en aviez fait autant pour le mien 
vous auriez senti la nécesité de donner 
à votre réponse une autre tournure. J'ai 
voulu dire ceci : « Nous écrivons certains 
mots d'après la phonétique française 
quelle que soit leur provenance. Il faut 
y remédier parce qu'il ne faut pas qu'une 
langue étrangère pui•se dominer la nôtre 
si belle. > 

J'ai pris comme exemple le mot « hô· 
tel » comme étant le plus frappant. J'a
vais dit qu'il n'était pas juste d'employer, 
en lécrivant, « otel >, un mot que tou· 
tes les nations se servant des caractères la
tins avait adopté en lui conservant •on 
orthographe. Chaque mot peut, suivant 
la nature de lécriture de la n.ation qui 
l'emploie, subir de légères modifications. 
Je n'avais même pas fait allusion à !'ac· 
cent circonflexe d' « hôtel > parce qu'il 
n'existe pas dans l'origine du mot qui 
ne perd rien s'il y a ou non cet accent. 
Mais nou remarquons que d'une façon 
générale et à juste titre, les mots devenus 
'ntern.ationaux ne perdent ,pas complète· 
ment leur forme partout où lon se sert 
des caractères latins. 

Exemple : « sport > s'écrit ainsi en 
français et en allemand. Les Français 
prononcent « spor > et Allemands 
« sporte >. Pourquoi, pour nous efforcer 
à prononcer comme les Français, devons
nous dire « !JÏ.por > ou « spor > ? Un 
autre exemple : « contingent >. Les Al
lemands en ont fait « kontingent >, le 
changement n'est même pas appréciable. 
Pourquoi disons-nous cKontenjan> ? 

ILA 
1 

VIE OCALE , Une intéressante étude d'un orientaliste Italien 

et le turc 
LE MONDE DIPLOMATIQUE rieur, M. $ükrü Kaya, inaugurera, à 

Be-1Le japonais 
l'. R S S •t T '( ·<' 1 yoglu, l'expoHition d'affiches, organisée 1 

• • • • (. UI llll 1par l'artiste M. lhap Hulûsi. 
A loccasion de l'inauguration du corn· , . , 

b . t d K · M K t. k' corn Le Conscr~alon·e d Istanbul 
A propos du Congrès internatio- effet. a adopté .l'alphabet et une grande 

nal des orientalistes qui se tiendra ,partie des mots chinois qui n'ont pas suf
à Rome, en septembre prochain, le .fi toutefois à étouffer définitivement la 
professeur E. Bartalini écrit dans structure originaire de la langue. 

1na e ayser1, . rens ins i, .. 

missaire adjoint aux Affaires étrangères La construction du Conservatoire corn 
de !'U.R.S.S. et M. T. R. Aras ont échan- mencera au printemps prochain, sous la 
gé des télégrammes empreints de la plus direction du Prof. Holzig, auteur du pro· 
vive cordialité. \jet. 

le c Me.ssaggero degli Italia.ni > : CeJu,; qui écrit ces ,lignes a eu )' occa· 
Le professeu•r Luigi Bonelli, de Na- sion de s' enllretenir à ce sujet, il y a quel· 

pies, qui est en train de s'occuper de !' é- ques mois, avec léminent Prof. Rahmeti, 
laboralion d'un dictionnaire turc-ita· professeur de langue ·turque et des dia· 
lien et n'attend que la publication défi· lectes de ,J'Asie Ceintrale à l'Université 
nitive ùu dictionnair.e oztürk, présentera d'Istanbul. Ce rema~quable turcologue a 
i!lU prochain congrès des orientalistes, une ;reconnu que le japonais, indubitablement, 
communication l!U'r les relations au point est une langue offrant beaucoup de 
de vue du vocabulaire et au point de vue points de contact avec les langues tur· 
.gramatical, entre le turc et le japonais. ques, et qui ne dérive certainement pas 

M. Krestinski voit dans la fabrique 1 
textile de Kayseri un « éloquent témoi-' 

L'ENSEIGNEMENT 

gnage des succè~ énormes du gouverne· M. Safkl Arikan au d(•parlClll~lll 
ment turc dans le domaine industriel > de ri uslructi(Jll 1mhli(f11e 
et forme les plus sincères souhaits « pour 
la prospérité de l'indu~trie de la Répu· 
blique a insi que pour le développement 
continu de !'amitié soviéto·turque >. 

M. T. R. Aras, tout en remerciant cha· 
leureusement, forme des voeux pour 
le développement de l'amitié entre les 
deux nations. 

LE VILAYET 

A1·ri\·ée 
Le chimiste f'ngagé par le ministère de 

!'Hygiène est anivé à Istanbul en route 
pour la capitale. 

Les boursil•rs tle la Siirelé \}t~n(•

rah' à la Fncullt": lie droit 
tl'A ukara 

Nous avons annoncé hier que dix di
plômés de Lycée seront envoyés, aux 
frais de la direction de la Sûreté, à la Fa
cuité de droit d'Ankara pour y parfaire 
leurs études. Cette décision fait partie 
d'un vaste programme conçu par le mi
nistère de l'lntérieur concernant la créa
tion à la Sûreté d'un noyau de personnel 
.spécialisé ayant reçu une instruction su
périeur·e. Les boursiers envoyés à la fa. 
cuité recevront chaque année des notes 
au double point de vue, tant des études 
que de la conduite, et de ces notes dépen 
dra la continuation des crédits qui leur 
sont affectés. L'examen d'admission dt' 
.ces dix bom.,.iers aura lieu le 1er octobre. 

Le Fcstiyal Ballrn11i11uc 

Les délégations balkaniques passeront 
la journée d'aujourd'hui à Yalova. Voi 
ci le programme qui a été élaboré à ce 
ipropos : 

7 h. 30. - Les groupes devraient lit! 

trouver prêts chez eux pour ]'excursion 
à Yalova· les-Bains. 

8 h. 15. - Départ en bateau pour 
Yalova-lt"S· Bain .. 

1 1 h. - Arrivée au d;barcadère de 
Yalova. 

1 1 h. 30. - Arrivée en autobu~ à 
Yalova-les-Bains. 

1 2 h. - Déjeuner. 
16 h. 30. - Dép'lrt de Yalova-les -

Rains. 
1 7 h. 30. - Départ en batPau de Ya

lova. 
20 h. 1 O. - Arrivée à Istanbul. 

LA MUNICIPALITE 

Les 11ortt'faix fl1•s Halles 
L::i direction des Halles ayant voulu 

prend1 e sous sa juridiction les portefaix 
qui y travaillent en leur donnant à cha· 
cun d'eux un traitement men•u<'I de 20 
livres, la plupart ont au<oSilôt bandonnP 
leur travail. Ils se sont plaints à qui de 
droit de ce que la ,.omme qu'on prétt"nd 
leur allouer est insuffi'<ante. 

La supprt·ssiou d1~s <'biens 
t't dt.•s <"hnls crrnnls 

A r instar de ce qui se fait dans les 
villes européennes, la Municipalité corn· 
mandera un fourgon spécial destiné à ra· 
masser les chiens et les chais e:rrants. Ces 
bêtes seront remi•e~ à la S. P. A. qui les 
mettra à mort par un procérlé moderne 
leur évitant des "ouffrances. 

LES ARTS 

l'n<' E .... posilion tl'affichcs 
Le 2 1 courant, le ministrt' de I'Inté· 

Le ministre de )'Instruction publique, 
M. Saffet Arikan, a travaillé, hier aussi, 
au siège de la direction de l'instruction 
publique. 

BIENFAISANCE 

Echos tic la K1!rmcssc 
1lu Croissant Houuc 

La présidence de la fil:ale d'Eminonü 
ùu Croissant ·Rouge nous charge d'ex· 
primer ses remerciements les plus vifs à 
Ja Société Anonyme d'Electricité d'lstan 
·hui qui a exécuté gratuitement toutes les 
in tallations lumineuses lors de la Ker
messe au jardin du Taksim, ainsi qu'à la 
Société Anonyme Türk Fdij)s qui a exé· 
cuté de même gratuitement les installa
tions de haut·paè!'leur. 

LES CONFERENCES 

A la (1 Casa ll'ltnlia » 

Le Dr. Luciano Morpurgo, éditeur ita
lien connu, auteur de «Roma Mussolinea> 
et d'autres ouvrages intéressants, de pas
sage en notre ville, a offert aimablement 
de donner d'intéressantes conférences sur 
des sujets üahens. Pour le moment, on a 
fixé les conférences suivantes : 

Mercredi, 1 8 crt., à 18 heures, à la 
cCasa d' ltalia> : cUsages et cou1umes re· 
ligieux en Italie» (avec 1 OO projeclions). 

Vendredi, 20, à 18 h. <i:Ecrivains ita -
lien, et étrangers sur l'Italie>, (avec 60 
d iapos. tih). 

En même temps, on organisna une ex· 
position de livres italiens, de l'Encyelo • 
pédie e't des publications de la maison 
Morpurgo. 

Pour qui sa•it l'intérêt suscité en Tur- du chinois. 
quie durant ces dernières années par les Toutefois, pouT a,utamt que nou~ sa • 
études linguistiques, spécialement en ce chions, aucune publication explicite sur ce 
qtû concerne les ra.pports entre ~mj·et n'avait pas encore pacrue en Tur· 
les langu·es touraniennes et les autres quie et c'est pourquoi la communication 
langu•es du Co-ntinent asiatique, voir du du Prof. Bonelli revêt l'importance d'un 
Continent américain\ il est inutile d'ex· véritable événement scientifique. 
pliquer l'importance de )'étude du Prof. Le Prof. E. Rossi présentera, de son 
Bonelli. côté, au Congrès, une édition de la para· 

On croyait jusqu'à hie.r encore que le phrase en turc du De Senectute, de Cicé· 
japonais éta•it une vari·été du chinois, et / ron, conservée, sous forme de manus· 
cela parce qu'on ignorait que la langue 

1 

crit, à la bibliothèque Nuri-Osmaniye de 
parlée dans les îles d'Extrême-Orient a not'l'e ville, sous le n° 3295. 11 s'agit de 
subi de la part du chinois la même in- I' oeuvre en turc d'un inte.Jlectuel hon • 
fluence que le turc ottoman sous le joug 1 grois d'origine, offerte par le Baile Marin 
dt" l'arabe et du persan. Le Japon, en di Cavallo à Süleyman le Législateur. 

La France indécise 
lJ tl grand reportage de Merin Emrullah 

Le ~omme,rce e.xt.érieur fr~n~ a ~er-1 quent une .po]itiqu,e hardie, qui a donn~ 
du ma1~ts debouchi;s et ~ du d1spara1tre 

1

.des merveilleux resultats ; 4) la cherte 
de plusieurs marches. L en~emble des des moyens de communication ; 5) la 
échanges a diminué de 60 '/ en cinq ans. cherté des hôtels ; 5) le manque de pro• 
Ce 60 't<, ~·a, c.ertes J'.'.u .êt.re absorbé par l 'pa;gande ; . 6) .le manq~e d'?rganisation; 
·),. mMche mteneur, d ou ~1 faut conclure .alors que .( Italie est amenagee comme un 
une diminution d'au moins 40 % de 1gigantesque mu!<é·e, •le touriste en France 
l'activité économique française. Le défi- 1e.st abandonné aux tyranniques agences; 
~it de la balance commerciale s'est atté- 7} la xénophobie et le peu d'égards 
nué de cinq milliards : il était de 10 mil- iqu' on a pour l'étranger ; 8) les rumeurs 
•liards en 1930, il n'est que de 4 milliards de panique : ainsi le 14 juillet, des mil· 
900 millions en 19 34. Les importations Ji ers de touristes reinoncèrent à venir à 
'qui atteignent 23 milliards, se font pour Paris, craignant une révolution ;9) le 
18 m>!liards avec r étranger, J'Allema • manque de manifestations attractives : 

Le J'ournaliste anglais tué igne .e~t le plus gros fourn.isseur, et pour exposit_ïons, co~grè~ et~ .. etc. Les fêtes 
• , • 5 milliards avec les colomes. Les exp()r· de Pans sont reservees a une élite et non 

par les banc.hts ch1no1s talions 17 mil-liards en 1934, se font au touriste ffiOY'en. D'ailleurs, il faut beau 

L d 18 A A L F · a Of pom 12 milliards avec l'étranger, !'An- cou<p d'argent pour Paris ; en ce mo • 
on res, . . . - e orem., · l • I .11 1· • 

f. "I d • ·d d f · ' ·g eterre etant a met eure c 1ente, et pour ment, c est ce qui manque. Par contre. 1ce annonce qu 1 ec1 a e aire proce· . 1. I l . L 1 F . 
l , · li •t l t 5 mil •ards avec es co om•es. es gou - 1.es rança1s, eux, voyagent beaucouP• 

c ,.e1 a une nouve e enque e sur a mor ff , d 'd' · • L'' 
d G th J . 't · d LI d vemements se sont e orces e reme 1er mamtenant, et a etranger. Ceci aggra· 

G
e are odnes, bex · sd~ctre ahi.re . e oy. è cette dangert"use situation du commerce IVe cela. L'jndustrie hôtelière en souffre 
eorge, qu-! es an 1 s c mois assass1· , . f . . ·1 b 1 f ')) l s • t e:,teneur rança1s, mais que pouva1t-1 , eaucoup et es a1 ites, suTtout dans e 

nerLeln 'd G 't • . J .faire contre .)es barrières dressé'ee devant 1établissements de .]uxe, suivent uin rythme 
oy "orge crot qu on assassin.a o- . l' : · 1 

"l 'd ·t d · f f lui. Le handicap le plus foTt est ensem· 'Vto ent. 
nes ?,arec q.~'1 ' pfoss~t ad.ci d~ '1n orma ions hie des difficultés des règlements inter- La France est riche, très riche et elle 
secre es qu 1 re usai 1vu gu«'r. I 'd' l' d · - ' e nationaux : cc earing», ccre 1ts ge es>, est ans une position bien mei.lleure qu 
A près la guerre du Chaco «compensation>. Cette restriction su"' le les autres grandes.nations, sauf pent êt.re 

commerce des dev:,scs est totaleme.nt dé- d'Angleter.re. Mais, - et la crise consis' 
L'écli:11111~ des prisonniers 

favorable aux commnçants français qui, te justement en cela - elle ne tire pas 
Buenos-Aires, 18 A A - M. Save· eux, ne sont soumis à aucune gêne 

0

quant profit de cette po,.ition fa.vorable, au • 
dra Alamas, ministre des Affaires étran· aux transferts des capitaux. D'ailleurs, le .liant qu' e1le le devrait logiquement. EJ!e 
gères d'Argentine, a convoqué pour gouve,rnement ~ui-même, pour protéger gaspi1le sa richesse. 
aujourd'hui la conférence la paix de la t>roduction nationaile, fut contraint d'a Et c'est pourquoi elle souffre. 
rha~o qui examinera la question déli- doptn la pot: tique des contingentements, 
cate de l'échange réciproque dt" la to· qui de l'avis des spécialistes les plus 
talit~ des prisonniers. autorisés, est une véritable calamité pour 

J,'nffnil't! dt• :\11'1111'1 le commerce français. Car les pays at -

La Lithuanie garde teints par ces mesures ripostaient avec 
beaucoup plus de violence. Cette mau-

le silence... vaise politique s'es~ continuée par 1e sys- Une capture mouven1entée 
tème «de la nation la plus favorisée> qui 
•était presque toujours au détriment de la 
France. Le commerce français n'ayant 
pas un caractère de :réciprocité, du fait 
quf' les fournisseours ne sont point clients, 

Kaunas, 1 8 A A - On annonce de 
source autorisée que la LilhuanÎ'e ne ré· 
,pondra pas à la nouvelle démarche des 
puissances au sujet d<'s élections de Me
mel. ouffre le plus de l'isolement et de la na
Le pavillon du (( Brcn1en)) lionalisation économique actuelle. Pour 

ew· York, 1 8 A. A. - On hissa so· 
lennellement le pavillon à croix gam
mée -sur le paquebot Bremen. La police 
'patrouillait à proximité. 

Un ontreban~~ sur notre 11t· • ·11-
t-0•al <le J'Eo-ée Niko-Ja-Dent-<i'Or (Alti 
dis NikoJ, a

0 

éM captiu.Ié après une pau~: 
sui.te mouvementée de la p:Lrt d'un JTI )CC 
.tor-boat du sernœ de li surveilla1 

_ 

dcn.w.niè:rc. Le contœbandieir, qui • ;;1. 
rait > l1Ui-même à. bord d'un mot.or; fetl 
a tenté de fuir et a riposté à coll!ps ae 
au premier cowp de semonce. 

Il a été ramené blessé à Bodrum. ___. 
- ... . ti 

A la 1nén1oire de Battis 

Un jour qu'il était venu assi ter aux 
exercice-s de ma batterie, aux environs 
d'Antalya, le commandant Hûlusi bey 
me demanda des renseignements sur le 
port d' Agva dont les dJmensions maxi • 
mums ne dépassent pas un kilomètre et 
m'interrogea sur la possibilité d'y orga· 
niser une csurprise d'artillerie, contre les 
navires qui osaient s'y aventurer. Je ré 
pondis non seulement qu'une telle opéra
tion était possible, mais que j'aurais été 
heureux de lentreprendre. 

Troisième exemple : pourquoi écrivez· 
vous corijin> au lieu d' «origine>. On 
peut trouver encore de nombreux exem
ples. Vous êtes en droit d'écrire c ori· 
jin » parce qu'il n'y a pas encore une rè
gle. Chacun écrit de la manière qui lui 

.paraît la plus facile. Or, c'est à notre ..... --.--.. -.----------------,..-------------. 

ocomparaison, citons .Ja balance commer· 
1c ia!·e anglaise en mai 19 35 : exporta · 
.t'ons, 35.206.862 1livres sterling. lmpor· 
tations : 64.5 32.666 livres ster.Ung. Alle
mande e.n mai 19 35 : Importations : 
•332 millions de reichsmarks. Exporta -
tions : 336 millions de R. M. Italienne, 
,mportations : 55.912.546 de lires. Ex· 
1portations : 380.443. 142 de lires, tou • 
jours en mai 1935. Une politique plus ra 
dicale, plus oLairvoyante, novat~ice, cou· 
1 ageuse, devrait être pratiquée par les di 
Tiigean!s, ipour tirer le commerce fran -
çais du bourb;er où il est emporté. Toute 
renaissance de r économie française en 
est étroitement solidaire. 

tO' 
T rento, 16. - En présence des au i.e 

Le Corps d'Armée prit les di posi -
lions suivantes : le commandant de la 
place d' Antalya enverra à Agva une em· 
barcation à voiles. Dès que de!< navires 
ennemis seront en vue, l'embarcation si· 
mulera le débarquement de marchandi
ses et de colis, Dès que le navire ennemi 
entrera dans le port, il sera pris brusque
ment sous le feu de l'infanterie, de"' mi
ttailleuses et de J' artmerie. 

Le 5 décembre, la nuit, après avoir 
reçu mes instructions, je partis-. d' Antalya 
avec ma batterie ; le 7, nous étions en 
position à !' extrêmité du cap, au ,;ud 
d'Agva. En deux jours, nos préparatif• 
fure11t achevés et le voilier devant ser
vir de piège fut amarré au débarcadère. 
En vue de> mieux atlirer l'attention de 
I' f'nnemi, on plaça bien en évidence sur 
le pont des caisses et des marchandises 
d.e f?çon ~ donner l'impression que l'o~ 
8 Y livrait a une grande activité. Des fan 
tassin~ furt'nt placés ~ans des tranchées 
creusees au iommet dune éminPnce aux 
environs du débarcadère. Profitant du 
réseau de téléphone de la gendarmerie 
qui s' étf'ndait ju qu'à Fenike, nous 
avions placé aussi des observateurs au 
cap de $eldouya Burnu. Ces dispositions 
prises, nous procédâmes comme suit à la 
réparlition de notre tâche : 

Deux soldats allaient être détachés à 
bord du voilier. Par leurs allées et ve • 
nue!< fréquentes, ils devaient donner l'im 
pression d'une grande activité. Dès que 
le croiseur ennemi aurait manoeuvré pour 
entrer dans le port, nos hommes de
vaient abandonner le voilier et fuir dans 
la direction du village. A ce spectacle, le 
croiseur n'aurait certainement pas man· 
qué de venir mouiller au milieu du port 

commi sion linguistique qu'il appartient 
de donner une forme aux mots que nous 
empruntons à d'autres langues ou à ceux 
que nous employons parce qu'ils sont de· 
venus internationaux. Ce n'est sans dou
te pas chose facile, mais il est utile de 
l'entreprendre sans retard. Je crains, en 
effet, comme je l'ai dit plus haut, que 
notre langue turque devienne une ... co· 
Ionie française. 

En ce qui concerne « hôtel » et « otel > 
vous assurez qu'ils sont d'origine turque. 
Je n'ai pas la compétence voulue pour 
entrer en discussion et ceci n'a rien à vofr 
avec ma thèse. 

J'attire maintenant votre attention 
sur ceci : 

Le mot « hôtel > est répandu dans le 
monde entier. En Turquie, il n'est pas 
employé comme s1gnifiant la denieure 
d'un riche. Le mot « hôtel )) est mort 
pour la langue turque, alors que dans 
les langues du monde entier, j) vit plus 
que jamai . Pourquoi !'enlevons-nous du 
vocabulaire ? Du moment que nous ne 
lemployons pas dans le serns de c de
meure de riche )) est-il juste dr tuer dans 
notre langue un mot qui vit dans le mon · 
de entier ? 

On peut parfaltement laisser c otel > 
et prendre « hôtel >. Nous devons le fai
re, c' e t notre devoir parce que c'est ce· 
lui ci qui vit et non l'autre. 

/~ 

On ne peut prévoir actuellement les 
.variations de )'économie, car les divers 
gouvem'ements n'ont pas d'idées nettes 
à. ce sujet. Ils se contentent d'expédients 
1?t de routine. On ne veut pas s'écarter 
du principe traditionalis:e de la liberté 

1 1~r o1 ·>m;que ; l'host>lité 'est grande en ce 
•ui c oncerne \' étati<ml' et Jes essais SO· 

cialiste , co:porat. vistes. 
Pms à 1' ordre du jour, est la ,héorie 

dit<' de l'éccnom:e dirigée, théorie mise 
en p1 a tique, sa·'1• grands résultats, actu
e.!lcmcnt ; l'Etat est cha~gé de réguhr'ser 
!' ~conomie l.ihre et privée. Le g1 a,nd pr;n 
~ ij):i est la Liberté totale des mouvements 
;c.J.e capitaux. La défense du franc est le 
facteur d" léquilibre entre sorties «'I en· 
t1ées. En fait, If' fran{' j011i•,:rnt d'une 
~1andP wliditP, 1' argent étra\!lgPr a bond<' 
~n France. Il compense amplement le dé
f;cit commercial qui, lui, nécessite un exo· 
de du numéraire fr3nçais. 

Mais, comme je le note plus haut, je 
ne me livre p s à une controverse d' éty· 
mologie. /\ ce moment où nous tra· vaillon à faire acquérir à notre langue ._ ____________________________________ _. 

l'indépendance qui lui est due, je m'ef· 
force, dans les limites de mes moyens, 
de montrer Je,. dangers et de )~ expli

- :\1a,'heureust ment, un autre facteur, 
··1ui. no1mulcment, compt'nsait le déficit 
commerc'al. est mférit"ur à sa tâche : je 
.veux patl~r dn tourismt'. En effet, le 
touri•me {JUi. ·en 1926-1928, amenait d~s 
•:ni!·liers cl' ~tra,:igers et des millions df' dt"· 
vis1'. étran~ères, gravite aujourd'hui au
tour d'un point mort. Les statistiques don
nent des chiffres dérisoires. Les causes 
en aont multi•ples : 1) le change ; le 
fr<Jnc étant coté t·rès fort, les étrangers 
sont défavori~s. surtout 1es Anglais et 
.)es Américains ; 2) la vie chère ; 3) là 
plupart des touristes ·étr.angers sont d.raî
nés par l'Italie et l'Aillem.agne, qui prati-

quer. 

foi. 
Je vous prie de croire à ma bonne 

(Du «Cutnhuriyeb) 
Nadir NADI. 

•Lo n_our.euu progran1m0 cla l'üt1'tt•ignH~ 
ment prtrna1ro comporte de~ cours de cou
ture ot de travaux mtlnagerR pour los g11r· 
c;onB 6galemont 0 

(Les journaux) 
- AIJons, r(•cile-moi la l<'(:On! ... 
- Je n'ai 1ms ile le~ons, mais voulez-Yous me donner vos 

bas à ravauder 'l 
(Desstn cJe Cemal Naàlr GiUer à l'cAk1a1n»J 

. , . . 1 . , sur ' .rites provmc1a es on a maugure, d •die 
mont Paganella, un phare artistiqu~ evo 
è la mémoire du martyr du Tre~tlfl· Ce' 
.lontaire italien, pendu par l'Autriche. 
&are Battisti. 

--~~~~-0------------
L.a Reine \Vilheln1i11C 

cond:in1ne la dévaluntioll 
du flo1·in 

d' cotlrs 
L'l 1 laye, 18. - Dan3 son 15 de l' 

du trône, d'hier, la Re;ne de l lolbrt iifl' 
, )'. d . l •eau" • annon<:e mtro u~t1on c e no1n · dé"" 

pôts 1" s'est prononcée contre .I" Jlél(er 
l01i>ation du florin qui ne M\UTil" " 

la criee dt" façon dur;;ible. 
~~--------~~o-------~ 

Un congrès 
d 'ortoflo rof ru tt icu 1 t tl t'~J· 

- d' ortO lt4 ({orne, 1 7. - Le congre~ 
rofrutiiculture auquel participeront! »11 

1r•· 1·11 délégué• de 34 Etats, a été incnig' tt 
l' pitole par le. mini. tre Rossoni. Da 1 r~ I 

, 'd. l , é .es '' pres·m1 1, e congres a l'ntam • tiC'fl 
vaux au siège de l'Institut interJlll 
d'agriculture. • ·C )1 

Une (( JOUrnée al ba11<1 i:--

à Bari . Jr 
bre"" 1" 

lhri, 17. -- Un groupe non•d pl'r,e 
lb . d, . , e '!' commerçanls a <:tna1s esneux 119 J11 ~ 

c per à la cJ ournée albanaise>. ~r dt 01, 
par la Foire du Levant, est arrive t de ,,,e 

' 'dert ,. razzo. Le podestà, le pres• 
11
,Jl'le ··~ 

Foire, celui de la Chambre de Cor• ~~-. 'teU ? rr 
italo-orientale ont reçu les v1s1 

1 pf 1e 
génieur Gosk~ani a présenté !1~11 iJli~e! 
dent de la F 01re un message du .• V 

de !'Economie Nationale albart31· · 
discours ont éto prononcés. 

Au 
Wattea 
rubann 
des ca 
élégan 
lt>~ ber 






