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QUOTIDIEN 

La premiÈrE aviatri~ militairE au mondE / 
Mil~ Sabiha 6iikçen recevra sa 1 l1csncs dB pilote militaire 

"Oml./ .Enun \alma11. a re\l\tu hier la rnli' seule pond rnt 23 hcu1c . l'111s. 
1iour ~~·:.0~11 ~l Io ,ca~quo cl'av1atcur olle pas•n avec suce • Je ~prm1ves/ 
carhi dro à Eak1~eh1r rt.ib la 111i P<>rf«ctiouncu1ent: ,5 heure de roi 
•rui 1 ~ue découverlo tl'uu avioo-école h 1J rd d un avion 1\ doul.Jlo comm rnrl 1 
l;fooJ~"':!ra!t cle Yeelikiiy. C'est que el 90 heu•, s <le ml sur un nvmn mo· 
eeroi 1' O\lalion do cetlo ç1Jle fiilart lei noplaco. Ifofin, uik n subi le mêmes 
t:1 ~i1' ,? 11 n 11 1>rsni~e de •a fo11tla11on. rprcurns :\ honl d'·1vio11s militaires: 
11 0~ 1 · aliua11, <jUI ll!I a 1·onsucré tle li hrurns do 101 h l.Jord d'un 11pp:1r01I 
11ortalrf\ux art1('ll1!'1, au courN d'un re· tl double cernrnnuclo, ~7 houre sur un 
1108 c gf qui n paru f.Knlement dans mo1:opl 1co Toul c prngrauuue rom-
J.ou 0 Onnes, a IAllU il c61~!Jrer 1·t•t10 11lcxo de 1ols ,<tnlt athrv~ le 2<J oolil 

rnr.e e 1 1 J • aviat n rompagu o • "ses amis es Jl p111a, Milo <lllk\' n fait do l' icro 
. •iure '· (' 1 l d 11·1~ k. · . . . ualw. ,e top r•o1 e e son entr 1t 11e 

11a1 1~ol11r, ri atlresso :\ son 1our ment prl•rulra fm Io 15 JllÏll!!t ot ell" 
l<l1~ 1 .r 1 e. 1111.Jrns ante c·ommunicallon aur.1 éga! mont ache é à collo dutn 

1u11111uu • · 1 • ·r . · son en 01gncm ·ut t 1fori<Juo. En 
Q, 11 l>~~a prochni.nemoul. une c~rémo- m~m~ 1 .. mps, elle f ru un vol dan~ un 
<l'au·

01
'", Pl.us 1111por1nnto qt10 collo a~1?n form6 do tout~ part en st 

d'niLr1"' 1111., nurn heuu noir" ~colo d:r1geant un1qun111enl c!'nprô les ap 
Cenco 1~ 11 • pour la rcm"o clc 1:1 li- 1 an>tls de horcl El' R'e11traincr,1 all 
llllbre '". priolo m11i1a1ro ù la pre- si nux vols cle nuit 
0111ior ai1nt11 co 1111lttniro du mondn C'est a pro· 15 juillet oju'aurn lieu 

,\ 1,,.1,
8 

«1 c~r~'llonin ùo ln ron11so •le sa il 
tll1x •ois une pMiollo d'enlrHi lllmeut e.l'n••e de pilote 1111l1l:11rn à ln prn· 
Cf'n, <loi L1; 11 plc111cur, ~Illo ~.1h1ha Ui)k. 1n1ôrt a\·i,llru~ 1ni/Jt. iro du JHf)ll J,, 
111t~t·êi 1 0 n101Hte enti~i· suit a\·et• un .. \pr~s quoi, tout 011 dnn1ourant nlln· 
ccir 11 ~r Profon!I lt•s f~taptis duus ln rhr11 Pli 1p1a 1h: do (Uloto \O(c1nta1ro ù 
1;1;i6 8 ° n(lr1t_,1n1e, a f:ul le 24 tt•\·rJn~· un do 11os r<"g1~uo11ts d'nç1at1on, \l!lo 
lllotu 11 ~ 11 prerui~r \'OI dans 011 8 ,.j 011 it (;,Jkç 'l 1 :itrcrn, co1111ne ch f iH!ll:lr110· 
....., 1' \11rùs 12 hf.)uros dll \'OI tian t11t•1- tt'!ln Jos cadr1.1s rfu 'fürkku~u. 

L'œuvre civilisatrice au Tunceli -- 'incendie 
de Befltiktaflt Le rôle de l'école 

Cu Ta,, • -
nie ur"s t auooueu que da non relies La fin tragique 
Ilion •lq 'r ~iud,int à as urer la en Ili a· d'une Hptuagénaire 
Oui <I llceJi s e llotre ~ ~rortt prtsos au re· •ous R\on ren11u h:-1~-.ement. rompto hl r 
~OU\·1·11u11ne P• (1111ttint tlu lÀJll~l'1I. J, du terrible ln ndf qui a d rruu ,·ingr- ix 
,outu JIQJ'l1 'lllt llltn•·ho \Ille 1rn11orl81ll'l' rnai-(Ulll 9t n·oikta. IA! (l'U. (ail ,•us 1 ud,, 
t'R&I f.:U IÔrè . ('' tune 8 ptUlli n,a1rt~ t U llOIIl e 
I ... o v1no11t, à /'J, da11d <.'1~tto rt'g1011 ~~~;j1 ~~- }ftÎe dc\'lÜt parur ;iuJou_rd'hu1 vc•ur 

1101 n~1111st010 1,\ 11 l1·uct1on puLl1que. Ankalnou elle ourni& rejoint a t1lle.. Qu nd 
'' lll\t'llll ~) Bli! 1 Il n y :1pph<JUL11' llll éclata l'rnccndi• chacun cbcr bü il lu;r. j,;IJc. 
,. 

1 
0 ll.llJtf~O ino à l'ürlir Ue Jn nou- nu contraire. n1011ta à l'~Lagc 811 1* eur, ou 

f '"H tJU , 8<•0!1111·,, LJ ,8 , s rriant · 
l'ls11 \lirt f'll \ Uo d. f t < onra: o· ?ilon argent rnon p uvrc argent.. 

(i;8 c Jre apti-a A , e orrnf•r 11+.!S pro Tous les appel:1 des vol tn furent vain . 
J Oll<llllous rt~ Bll8l'1g11emc11l dans Elle s'obstina t vouloir 1au<'tr OOD p Ut pé-

'1 •e rn 1111 t 1 1 1<'1fus do celte r~g on. c:U Et 11un.niJ on la vit npvara1tro ju " 1c 
81 , 1 8 ro de Id IJ ( •. , c cuir u ha 1uaJ11, au huut des c 'J rs, 8 
n e gé11~ia11~0, ous~ .. atiu a1ai11on.11uffondratoutocnt1àr, en uogig•n· 

I{, 1i.ag1i6 J \ Zllll (Jz11lp, <JU• a ne teaque ~ruior 
lttiy Ot1, 0 ir · Ieu1el l11ünü JU~qn'ê Iller. oupou .. .;dt \'1lir. 1ll pl d Jun arbre 
Je: rus de c l~poctU lc•w :CaUrH1ues Ill· li· C11e1n~ qui avait t un mDrier, une Corine 

Ule, I! 1 Oltu \'1: e et colle de Kirik noire qui n',n·u.lt plu• rien d lluman1, gard 
ljar 1 , l'HlJ t't"a, . , par"' t 14lent de pohce. O ctaU. tout c quJ 

1 a 1r.1e d 1\ aujourd hui à Ankarn rcslllil de l'rnlortun ll•hriye. LI A quelque 
tJ Ol(•rro '* e 1r1kl.i'.alo. pa de J~ gt nl J 1 d..,brt. du fatal sao do 

U 1,,,, "~~ 11ar ln corre~ i •oudftll• cutr, uno paire tle C•• aux n ulJl~s et te rc, 
l•re8 " Hay . te!I tl'un carnet. de bu. qu 1Jrul6 pll11:1 (lllll 

1 
1110118 d ttr1, Il a rosunto ses llH· m ,iu que lev nt ~rtcuiuo 

Urs 'o J1rêMJ 6 la faç1J11 ffUlflllJIO Hui\'aut Ica con11Latauon1 l .Llte1 aur p1aCt' 
1· l lttJ 1' cJ011tdu l~nsoil Jeuiol lnttuul por un r~dacl urdu• llaber ... Je• re•pou n 

Uatu ll111·0Ji 11 . t ~ Kal.'Sf)l'I l> lit• do co terr1blo d aalitr•~ qui pr1vo cinq 
ltc.ltt , 11 U'av 1011 · ' a1 \181 0 . u J i"' oent raudlJr.11 do leur foyer pt:uvent LnLUt:tt 
r,,l \dpa lou e et ln loiler1e. e es R oonune eult 
1( Ot1rne. les ùonx lll'd Lnon, JH r,~. lul!euxchezqu11'inl'.endloaécln..téaoutr1 

lttlck ,Je JJll 1 f. bl pou~ n'en avoir pa an 6 lei hr1 'Ill alo(iv· ssera1 cello nul p<>na e 1,.,. En rtt;afrnD1ollmU1& 
8 lh·Iiue 1•11ore1 11uss1 nos fa lm· gade d11P"1'"uP a P." 11 1 anco e 1 •ou• ln 

• cbr1 qu o e la 11 

li. _......., 11 UtVl'ilJ n der ~~ Îat • une b ure rt 
V 2o .Quvlque le ~u u'u 2 h Uff' 49 al aem 
Oynge 1 • • ( 8011 pour ulv:J, •nq d• nu11 n ail tr&VPrl~ <~ 

fies ,\ f'f' • f 8 llOS Ill llll f l't'S ~~~~u~~!.~d1t l0Ud~ I~~ ~~1,:,e01•:i•~ uni 

t llll't• . t~1 l'llU~èl'OS an Lo• bnga 1 .. , 01u uro do 1a e •lt• )'Li ét atnr111 Cil tflttt par t oprê f'll 
" l'~COUOlllÏH 1ourde 11ayu1L S•pl nuau • Une , • lll1ent 1ur leti li u 

Péser:S~ce/t8ion solBnnBllB sBra un dramB de f amillB 
audad au Dr Dras 

L'agitation communiste 
en France 

f'aris, .20. Lr d~pulé n 1/1 ?aflst 

PRJlf f PIAITRll 

• 

1 undl 21 Jui• 1m 

.., DIREtno11: B1Jo11a. Istanbul f1lan, Jmp1ssE OlirP- - ••1 
RtllaGTJDll: VIZICI Sokak S. Marg1rlt Harfl n ~kl Tii. ... 

/•uur 111 J>Uhl11•lt1 11·u1lrr..M. <'I' r .. rrt 1111 f•t111•Mtl 

û 111 l/a f.•011 

1M.11.11 ·' 11.1ff - 11r>1 '11:u-s 1 l1 LH1\-111>11w 

Istanbul. Sirhrcl, a1Jrefrndl tad. Hahraman Zadr H. Tri. zoon-9i 

Dlrecteur-Proprl,talre: G . PRIMI 

p LI ·IQUE ET PIN.A. CIER DU SOIR 

Le cabinet Blum 
• 

a démissionné 

Le transfert dès pouvoirs, dit 
l'ex-président du conseil, doit se 

faire selon la légalité 

A l'ulor11 

DtatUrk reçoit les délégués 
des professeurs d'Istanbul 

....,. __________________________ ... 

LB gÉnÉrol Franco o f nit hi Br 
son entrÉB à Bilbao 

En se retirant les ,,Rouges" avaient détruit les 
èOniluitEs d'Eau: et les installations élEctriques 

La non·intervenUon 

L'affaire du .. Leipzig " 

Vengeance d'anarchistes 

Le gm• ~Bntenaire d'lbn 5ina 
Sa rie et ses oeuvres 
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du ma1ade. 

L'émir le mil au rn11g dP ~os fami- ra zonE do TunrEll' au liPrs. A\'ÎCt-r1ne n 1n,11a alors:) la \•le U (1 U 
ri~ ln Cour, suivit lfl pri1tl'o dans une 

pt>ltto oxpt'dit1011 du c•<itû de KirlltiS- po1'nt dE VUE E' ronom1·quE 
LA\ VIE LOCALE 

LE VILAYET hall, - et dans le cas où elle rece
vrait une r~ponse affirmatl\'e, elle 
entreprendrait imm<-diatemen_t les tra-

Notes de voyage 

Lss intsllsctusls 
égyptisns 

••••••• 
f L~s'ioÜpon;· dB sUC!Li.. 
i dB 18 flllllll"'. 

Pour 
vaincu. 

le développement 
de Yalova 

sin, au com·s do laquelle l'émir fut 

1 

U 

A quelque temps de là, on lui de- .._. 
nlan I " te 1 1rg"r t ·z1·rat Il Le di1·ecteur de l'«.\kay• M.Cemi1 et 

\•aux. 
Le• abattoir• de Ka.ragaç 

. -
: 0 1 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

,,mp , ,.,, ' 
l " l ~e C' 1: ,. l U v1· ' • ·I propos du llOfll!J<-' d'ël1uf~s de 110/rt' 

•ccn1ota t ·1 f 1·0 ' "our le spécialiste attaché aux thermes clA Lei a11imaux de houcheriü sont 
ilgorgos, aux abattoi1·s, d'une faço1.1 
plutôt primitive qui est condamnée. a 
la f· is par l'Assoc1ation protectnce 
cles animaux et par la direction des 
sonicos \'étérinaire! de la Municipa· 
lité. 

La bonne r11tnag rt .hJ ' 
I tft tfOr 1 u ''r P prt sa on t n i1. 'c · préside11J du Conseil dt111s la région dt' 

C'est d tt , e e cto' e 1t ta Yalova, le Dt· Nihad He•art, so11t "lrtis de, on/itureJ f ts /fil'~ ' 
passe /t1 stu.>on des Jr;; 1ourJ Jt JI J e re 0 tjpO<lll qu l\' 1 t - T111u.:e/i, ,l/. Jlustyin Av11i écrit d1111.f V t" 

ter ses épitres sur /e Remede aux di/· l '< Aksarn• , samedi pour notre \'1110 d'oau [ls 
- d s'y livrPront à des rcclrnrches et pas· /erenle> er1e1m; a 111it1i.1tmtil•es, sur "uelle eRt la ~ituation du Tunceli "' seront t•n rev11e les mnovalions qui 

Journaux et écrivains. - Na
tionali1me. Divers cou
rants. - Deux événement•. 

bl1ero1u Cl.l fouP"~< Gardi JIS 1 
h qui 1~1Uf· paf : 

tafhez./1J f a tf111S 
111 

l'Adminislralion de /'Armee, des ,lfame- au point <le \'Ue économique Y Pour doi\'ent y être réalisées eetle annl'e. 
louks, des Soldais, de leur ra/ion el de noui• en rendre compte, r<·sumon~ Le Dr N1had He~ad u élaboré des 
l<'ur solde, Hur l'/111po1 Foncier de l'Ewt. tout d'abord les renseignements cou- insll'Uct1011s, à l'intention du public, 

U11 n11111ero .1tr<1 u'· ,/t pli., ' 
I LIQ ' '" : 

L'apogée 

C'est le moment lJU'El-Djouzdjani 
chois' t pour demander au cheik rie ré
diger u11 commentairo général our los 
livres d'Aristote. 
Av1cenue se trouvait trop occupé pour 

entreprendre une tàche au.si con•i
dérable. li répondit donc à El-Djou2-
djant que s'il désirait seulement un 
r~sumé de ses opinions sans la réfu
tation des opiuions adverses, il le fe
rait volonttet's. C'est ainsi qu'il fut 
a111011é à entrrprendre le trnité de 
Chi/tl, li commença par la physique. 
parce qu'elle Hait considéré\l t\ cette 
•·poque comrno une partie de la philo
sophie. Elle étail, eu effet, la scienco 
des êtres et des Etats, et se trouvait. 
pat· conséquent, ù la fois dans Io 
champ tl'obse1 vation et de la rai.on. 
Il suivit do très près la doctrine d' A-
1 i:stote, •outenant contro ceux qm 
\'Oulnient établir la théorie des pres 
sions atmosphériques et hyùrauli4ues, 
la fameuse théor10 péripatic10nne des 
lieux naturels. 

On •ait qu'Avicenne avait commencé 
ù Djordjan le prenuer Jivro de son 
(a11011 el l'avait contiuué à H11y. Il 
entreprit de le terminer. 

C't•st •lllcoro à cette époque que da
tent diffé1ents ouvrages, notammen1 
celui qui porte le nom de son protec
teur. le H1J.:111ct-el-Alcli, divis<' en huit 
parties, sur la logique. la m~taphysi
que, la geometl'le, l'ast1·onom1e, l'an th· 
mélique, les mathématiqu es. 

Ce fut vraiment la période la plu11 
sereinP de oon existence. «La science 
a\· ait 111ùri en lui• .• Jnn1nis il n'avnil 
n1011lrl' autaut de pu1~sance d'esprit, 
d'1ntell1gence aiguo, embras~ant cl'u11 
seul regard les probiùmes et IPur 
trouvanL une Holution immédiate. 

El Djouzdjani raconte que puullant 
les vingt-ci1tr1 années qu'il passa au
près cle lui il 110 le vit jamais lire un 
livre nouveau en enlier, tl le parcou
rail rapidement et s ruporlait immé
diatement aux pao;sag9s d1ff1c1los 
d'uprè< eux 11 jugoait de l'ouvragt>. 

... et la mort 

tenue, à ce JJropos. dans les livres et indiquant notamment la façon dont il 
ouvrages consacrés à l'ancienne pro- faut pre11drn les bains afm d'en pro
vince de Dersim. fit01· le mieux. Ces instructions seront 

,Jusqu'à uno époque proche encore, exposées en des endroits bion en vue 
los conditions de l'économie médié\'al~ des 1·isiteurs <JUi arrivent à Yalova. 
y dominaient. Expliquon~ plus claire- Le nombre des bains par jour que 
ment notre pensée : l'économie mé- devra prendre chaque malade ser~ 
d1évale ferme les porteB du paya nu ft xt! par les médecins attaché• aux 
commerce libre et se livre dans d'étroi·1· sources. 
tes frontières, à une activité agricol" Le plau élaboré par l'urbani•te M. 
et industrielle pour assurer les be- Prost pour le développement de Ya
so111s locaux. L'économie dP Dorsim lo1·a est appliqué sanH interruption. 
présentait pr~cie(>ment ces conditions. Les rnutes sont (largies, leb construc
Les familles des féodaux, après Rl'Oir tio1.s noul'elles sont toutes entourées 
a•surer leurs besoinP au point de vue de jardins, sur le type des c•ités-jar· 
de la nouniture et do l'habillement dins d'occident, de• terr11inli ùo jeux 
ne !i1·raie11t que fort peu de choses au ~ont aménagés, etc... La réalisation 
marché. Do même que l'on tissai dan' inti>grale de CP vaste plan exigera 
la p1 ovinre des te11tas et des couver tu- cins ans. 
ras en poils de cltèvre des mHiers à 
tisser I~ coton se trom aient au foyer La nouvelle halles aux poi11on1 
d!\s " clerebey " de ! 'endroit. 

D'autre part, les terrains cultiva
ble•. d'ailleurs d'une étendue très rns
tremte, produisent du blé et des len
tilles. Le miel et le beurre sont abon
dants. Il y a uussi dans ln province 
des fonîls do noyers qu'il faut dPs 
heures entières pour traverser. 

Les seig1111urs f~ollaul\ de Dersim 
sont lc1s mnîtn• de ces sources de ri · 
chesse. Ils ont lies ~erfs qui travail
lent 'l lqur service. Ces serfs culti
vHie11t lus champs clu mallre mais n'e
laieut pu~ payéo. Pour prix de leur• 
efforts !'! de leurs peines ils avaient 
droit seulelnont à uu quart de la r~
colle. ~lai>; il y en a' ait beaucoup qui 
ne rece\'afont même pas cela. La plu
part d'entrn eux travaillaie11t, en effet, 
u11iqucment pour gagner leur pain et 
(.tnù\nt ~on1uis par les <' aga ,. à un ré
gime qui 110 dift~rait guort• d~ celui 
des pr1•01111icrs. Q:ioiquc les serfs cul
tivaient hi hlci pou1· leurs m~!tres ils 
•o nouri i"a1e11t, eux:, de mi Ilot. Et ils 
n 'en faisaient ntlfnrn du pain : ils le 

La controverse au sujet de l'e111pln
cem011t de ln halle au>c poissons n'esl 
pas prit de finir. Les partisans de sa 
<'0118lruction en Cor11e d'Üt', font va
loir que le pavillon des halle> aux 
[ruits et légumes devant étre érigé 
prochain .. ment en cet endroit dispo
sera do vastes installations frigori
fiques ; la poissonnerie pourrait e11 
profiter, en com!Jtion d'être sulfisam
ment proche de ce nouveau local. 

Toutefois, les partisans de Sara
burnu ne capitulent pas. malgré tout 
ce que leur choix a d'attentatoire à 
l'esthétique de la ville. 

~lais ce n'est pas tout : D'~ucuns 
préconison t la cons1rucllo11 tl~ la poi
sonnerie au Bo,pl10re et d'autres en
core, - non sans raison - suggèrent 
de la placer aux abord• du nouveau 
port d'Istanbul, à Y0111kapi. 

Quant à la MunicipalitC., elle est dé· 
ciclée à couper court à la discu•sion. 
Elle dPmandera l'avis du ministère 
rie l'intérieur au sujPt ùe la constl'UC· 
tion de la poiHSonnerie il côtt\ de la 

L'adoption de méthodes plus mo-
Lei affaires de l'Evkaf. 

dernes pour abattre le bétail sans lui \'ous lisons clans le ,, Ttu1 11 ~011J la 
imposer do souffrances inutiles, s1in1- .Hgnnture de .Il. Bürllnn Betv1: 

pose donc. La direction dss services Il y a aujourd'hui en Egypte une 
vétérinaires se livre depuis quelque importante classe d'intellt•cluels. 
IPmps à de" recherches à ce propo~ Avant d'entrer dans les détails à cet 
Elle a remis son rappo.rt ù la prési- égard, je donnerai quelques renset
dence de la Mu~u~ipaltté_- jgnements sur la base sur laquelle re-

Dans le cas ou 11 .serait _adopté, le_s pose cette classe. 
a111111aux de boucherte seraient 111sens1· j . . . . 
bllisés avrnt d'ùtt·e abattus. Des ins- Le ltrage des quot1d1ens varie entre 
lallations appropriée• devron 1 •'ti·e 1 ~ ut 70.0oo. 0xempla1.res. lis so~rt lro." 
Cl'éées aux abattoirs. bien adm1n1strés et disposent d unpn-

~otons, à ce propos, que durant le maries modernes. 
mois de mai derniel' 6.556 moutons ot Ju9qu'à cos des dern1è1·es années, 
brebis « Karamau », 4152 « dagliç • c'était la signature du rildacteur en 
et 1081 "kivircik • ont été abattus à chef qui influait sur leur vente. On 
Karngaç ainsi que 66 chèvres. 52,401 prMèrn aujourd'hui le journal type 
agneaux, 99 chevreaux. r0ï7 bmufs, « Information" repré,.euté µar le quo· 
190 vaches, 181 buffl<'s, 308 veaux, 379 tidrnn El/1a111rl/ et p.u· Al-Nisir dont la 
bufflon.•, 49 taureaux, soit an total cr6ntion est toute récente. 
62.526 animaux d~ boucherie. Les journaux égyptiens payent trù• 
. D'une ~açon go•nérale, la consomma- bien les rédacteurs. le~ correspon

lton d~ ,·1ande de chèvre et de veau dante les ch&fs de service et les 1·0-
n baissé ; celle de viande de mouton mauciers. 
s'est accrue. C'est là une conséquence Une revue littérail'e comme A/
de l'obligation . qui a été faite . au" lfuktakaf et uu magdzine tel que A/
bouchers d'111d1quer par un écriteau Musavver vondent près de 20.000 exem· 
la nature de la viande qu',tls mettent plairas. 
911. v01~te. Dans ces coad1ttons, le pu· Chaque année l'Université et "Ez· 
bltc n n évidemment gu1're demandé her. forment des centainP~ d'i11teller·-
de la viande do chèvre. tuels s'111téresaant aux choses du 

L'éclairage de la ville pays. 
La ~'acuité dA médecine de l 'Uni

vorsitô réalise des progr1's trùs sensi
bles grâce à des hôpitaux el à des cli
niques 11ouvellement construits. Dès 
maintenant. les hôpitaux du Caire 
disposent de milliers de lit• ot d'ins
tallations ultra-modernes. 

soins de li nirll /t.' J ' 
a q111co11q11e rt/J ·rril ~u /t !Ji. 1 
eu série d ks pon Ir> a P'1 l 
verra a111011r11al qui par Ja 1 
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ore Jll aucun ,,11c l 3çec J1 
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r~sultot co~1~'"'"e1Jl~J1 ir il~ 
Les deux e •O"t 1e 1 

fais alluo1011 rSg) p1 .,sP 1 

conclu entre . 11 .ies 1 ' 
et la Ruppre""'~ 8811 ° 

· · 'on 1 ~ de Amst qu , 110irS .oJlll 

L'assemblée de la Ville ay1rnt ap
prouvé l'accord intervenu entre la .Mu
nieipalité et la Soc1ett\ cl'éloctncilé 
pour ln poso en notre ville de nouvel· 
les ampoules, le mntMiel n icess~il'o a 
ét<l prépat•é et so trou vt• à pied d'œu
vre. Les mnplat•ements où seront po· 
sfrs les nouvclltis lampes out été fi
xés suivant les indication• fournies 
lors du congri>s des f11ialas dn parli. 
Le; listes ut los croquis élaborés à ce 
propos, ont .l tci approuvés par la pr6-
sitlonre cle ln ~Iu111cipalité et transmis 
à la Sori~té. 

~poque t~a;1 ~1 1 11ou' JP 
Le natio11ali1Jme el l'indépendance arriver à 1 a_' . Ma'8 

sont le troieièmo él~111011t qui !ort1fi" tés capitula1r0 'r- Je 
la \'le i11IAllectu1 lie en Egypte. rnnti qu'nu. "f,~r~t1on, 1 

L'homme poht1que ~gy~t1011 <'st un et 8011 ad1n111 Î ,e"'r pe 
lettl'li connaissant lJ·ès bien l'histoire ftdiees pour 'e rgur0 tr' 
de l'Europe : le plus souvent, c'est un quelco11que. cto d'~tl ·u 

mangeaient cru. journalistA, sinon un 111gén1eur,n11 m·'· L'obligattC''é,,pll u 

h 
-· -- --decin, un homme do oCtence. tra !• n·1t10t1 llttfO 

~ 
A bl 1 sées poul' plusieur~ . Pourvu qu'1IA " 1 e 1 

Il y a ausoi l DerHim des paysans, BS a EU rs aiout tant "oil peu connaissance du Un autJ'e motif qui contl'ibue ù !'olé- cessité d'a• ;
1:.olllt10',, 

petits propriét~iros. ~lais ib n'étaiPut sujet ù traiter, l~s voilà partis, qu'il miton de la pensée <'n Egypte est de natur<l l't' itoil r , 

pas mieux trail~s que lt>s serfs. Pour s'agisso cto politique, d'a, t militai l'e otc l'étude do l'histoire. con<titue,1 ~:~n• uJI
1 
J,~ !~1 

labouror leur terro et l'<ixploiter, il Dans le~ caft'•s qui nous ont été lé· ,Je me suis enlretenu a1·ec un jeune tuels ~g) l ,-es dO 
1 leu1· fallait uno autorisation du sei- 1 1 · · f I ·1ff11 te• 

" E "ue "eut llt're Io 1110 t palall"I, •. 0 ~e- gués pu l'ère ottomane et même dan• arc 1éo ogue dtl'lgennl des ouilles à ,es • 'g•lll c 1 u• 1 g11eur • 1lllrnuoy •>. t ceux c1ui ne '-' • ••• t1 l' · ·1 · Elh J p 1 t 1 t nre oJ<t • •c<t ( 
bl . mande i\l. c .. ·uri lleri dans le Kurun~. les clubs t\ europeenne, 1 n'y a pas ' am ar. ar es que ques exp ira- ce. 13, , s 

renai ent n~< c•om11te de cette o iga- De quelle la11guc ce t11ot ,·\·t·t'l pa"· mal ll'oralcnrs qui cli•courent a~ssi ltons qu'il m'a fournt"s il a r~u-Ri il dlllrn nonalc1'110 Je, dd6V r Il t•ntrete:tait des corre~11ondances t1011 pouvaient renoncer à la vie. Les " 1 t o11 e 
1 t ' t · 1 f · se clans J,a notrP , h1o n <.:u:· d o u q ... o~tiou.~ milib11rAs et me faire co111pren1lre quA j'a\·a1s en Jorn 1 ' eut ,l';S su11·ics, sur los quosl1on~ philoso11lu- va e." nrmus c u se1gneul' es atsaiont ' . . f ., l ·er11e1!1 8• 

l . ·1 t · 1 t Il sein"le qu•1·1 11 ous ô", 1 ,. 011 u rltt 1JOl1t1qul's quo 1nanc1ores. ma présence non 1ins seu ornent un gou\ . ..,~1s 1.e• ., que ot médicales, avec los ~uvauts de c 1spnra1 re o an111<xa1cnt our erre u ,., 115 ,.. et, 1,. 
oon époque. aux sicnnos. ])'ailleurs, la plupart de fr~nçais palabre (en esirnguol pa/a- Le plus étunnant, c'est qu'ils trou- égyptologue. 111a1s u11 avant 1cléaltste égyptte ',011 rP!! te t 

C t .t "ét · 1 • · bra qu1· vout dt'ro pni·ole.) vent des auditeurs pour les applau- connaissant l'histoire> la plus ancienne déc111ons c 0511011 .' P De toutes parts, les malades. riches es )Je 1 s propn a1n·s erl'lcns arn1011t 111 te' f' 
1 " E • clir. comme ceux d'Ephèso qui étaient de son pavs. !Jans ln 'd,11 ,11 ' .~1 ~t pauHes, accouraient \'ors lut. D'au- es" a,.as " pour crén11cie1·s. t ils ox- •. , s ,. 

tre part Je service du prince l'occu- ploitaiont leurs lt'rres afm de payer A ce propos voici uno,anecdote citée res_tés sous le charme de la parole du En uffet, il y a en Egypte de jeunes dès uuj~U~c,•rtB 1~ 0 1 e 1 
upa1t beaucoup. Il n'en parvint pas leurs cl~tll•s. par Cicéron, Io plus 6loqu011t de< ora-1 philosophe gi:ec. . . intelligences senlant la néc·e•Rité rio conH1d<'101 aua11 ,rus1'r 

à · 1 1- d T.h · leurs romains: : Or, ils <lovaient se dtre: " De quoi r.echPrcher les 1•nncipes du nntiona- de.l'Et,:~! 1,,.,1 f !îl.8 f'o'r~"" ruu111;, · cnre e ivre es èoremes el Parmi les , clerobey • il " en nva1t l ·1 1 ·1 1 · 1,, " 1 • Y".-
,, A 1· / { 1 , Annibal, Io plus grand génfral car-· so me e Ull )J 11 o~pp lo ciu 1.1gn_ore tout ltsme égypt1«n au-delà do l'h1stoiro dP l)01t1.t 0111,eit ,,, ues ver 1sse111e11 s appe li commun!!- aussi qui ncrcevaienL un impôt des · 11 J' t t t ., te " o 

l / / ÙI) " thaginoi' d~ srin temJH. après avoir ' 0 ?" 1111 1 concerne nr_ mt 1 a1r_e '". l'lshm. Cela donne, au demeurnnt, de'et rtc 1.• •"'" et,"1._ei men c Jar s · 1iaysa11s. Du11s ;on lt1Te -ur I'« Econo- ,., t 1 1 1 et ·- , 0 
, , f d . 1. 11 ••té vai11cu ù Zama, fut ex.,ul.é do ,,._n ponssan pus 0111 nos inves t·_ l'orig111alité à la faQon de penser contrO' •l''t • 
"'tJ ut •OU erlller ivre. arn1t à m10 paysanne on Turquie., :'.!. !.mail " l t t t ' 
· · 1011 pn"o et se réfugia chez Antio- gn ions, nous cons a .0 ns que p>1.rm1 et aux sentiments de l'intellectuel . "ere.u,<': 11 . peine commenc<J un ouvrage, auquel 11 IIüsrev rap"orte que te ministre d~s ' t 1 t l l • t10 

t l 1 " chus à Ephè>1e (notre Ayasuluk ac- ous es e res qut v1ven sur no re égy[Jtien. èt:tlt"" a tac 1a1t une gra!ll e importance et Finances (!) d'un derebey rl'ndait vi- tuPlle) globe, il y 011 a beaucoup c:rns le "' 
qu'il avait annoncé comme un renou- site aux gens originaires de Der•im Los notables de l'endroit lui re- genre du philosophe.grec. 'ou& ces motifs formant u11 lout, ctJ 

1 
vc,llemt:nt do sa ph1losoph1e, adaptée qui vivai<•nt :\ lslanbul et recueillait commandèrent d'entondrtt Phormion lis rêvent tout éveillés. dernier est satisfait et son prestige 
de plus près au iiénte oriental, lors· leur• contrilrntions! En cas de refus • o ·1 1 • 1 , à 1 é 1- , politique d<J1neure entier. 

1 è . d grand oratem· et c'ost ce qu'il ftt. r,_1 y a 0111 c_u ruve' ara tt~. . 1'ous les 1'11tellectuels égypt1'e11s so11tj ,. J4~ ~ que a prilml re atte111te u mal qui leurs terres. au pays, étaient sai~ies. v v là l .,P 
ae1•att t'~m[Jorter l'urrûta (1). Le môme ouvrage uous apprend qu'il Celui-ci, en effet, tient pendant quel é i'?1 tp~urquo\ es i{ersonnes d~ut propriétaires; ils ont même leur voi- " 

6
" oil .fJO 

1 . " . quew haut os un diocours sur le• r. a t~en e gran< es c oses sont or- turn el leur chauffour. fis n'op1·ou- 1 L .. _,,.te 10•" 
Ses bioiiiaphes voient en lui uu Y a que que <JUtnze' 1'111gt ans, llaci dei·oirs d'un gl\uéral et d'une façon tl111,a1r0_ trè~ tac1t.urnea. d'ff 

1 
P,..,- 11 homme prodigieux, doué, selon eux :\!usa percevait une so1·t0 de péage des générale ut· l'art militair~. Celm qut ne fatt que pal'IQr se laisse vent aucune 1 1cu té pour aller à 111 ie• 11 ,, de la puisiance du corp" autant 1 oyageurs qui traversaient sa t~rre etnpo t r par l co a 1 campagne eu ét~, taire un voyege è rai ', 11oO rerl 0 

1 I • Sns auditeurs élaieut ûtonntis clù r o e ur n · l'ét 1 d - 11 ot• d ~ 
que celle do l'esprit, conscient de sa a plaine de~ Uf. son savoii·. li peut se faire que personne 110 .. rang6r, aucer es 111vitations, par- sui: .~ .i~ .s 1811 e dB 
f t 1 t dé ·è O d d d t 1 r · à 1 1 · ttc1per à des banquets. 1 .. oufr"1 ,,,·oJe h·r" • s orce e vou an pen~er enlt rament n compren ans ces con 1 ions On demanda à Annibal ce qu'il Pn as•o nltent1on Res paro es à a m1- ' 

1
,00 , 10r cé 

1 
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csa fougu~ et sus trésors a vaut que que les derebey et les aita se soient penaait. nu te môme où il les a prononcées. Il En Egypte, il y a également pour un qu~ 00 d•" ~ 11 g !11 ~ 
le Des Lin ue J'avertisse qu'il doit rou- opposés systématiquement à toute in- - .J'ai vu, répondit-il franchement, 1 suffit d 'nt li ours que les temps changent artiste possibilité d "être h~ureu X du l la rùna f pQ ~t <1 11 
Ier sa tento (2)», mais sachant bien novation susceptible de battre en pa' mal de vieillards qui radotaieut t~nt soit P?U po~r que ceux qui out travail qu'il a fourni. 1 et, ' 10 1•asJletiPe' ri~ 
qu'il trouvera après la mort les joies brè('he leurs intérêts et nient tâché, mais je n'en ai pas \'U, ~ous ce rap· discouru d 1spara1ssent. Néanmoins, bien que très instruit, tetll~e 1.J)'t.811 

811 ts P 1 
que sa vie lui aura méritées. par tous les moyens, de fermer le pays port, de supél'ieur à Phormion. Prenons aui;s1 un poète. · l'mtellectuel ~gyptien ne s'est pas en· po<I 01gne111

011 DJ,1e5 4 
Avant de mourir Avicenne réunit au commerce libre. Ils sont opposés, Après ~voir raconté ce qui suit _ Cl.ue peut-on demander de sa poé- core pénétré cte tous lee besoins de Rell"coufoS1erfèt ~;qo' 

ijes esclaves ~t ses mamelouks et leur pour les mômes raisons, à la cons- Cicéron aioule: s10 1 . , . , son pays. Ses idc<aux ne reposent pas a l'on· •agir en 1 J'•;rtjl' 
rencJit la ltburtl'. 11 fit d1stl'1buer aux truction de routes et de ports qui _En effet n'est-ce pas t•idicule dl' !Jas idées ou l harmonie 1 sur une base solide et il n'a pas pu dott 8 uieua1e11

60 c b 
pauv1os par son tutendaul, d'abontl•n- so11t les véhicules de la civili,ntion. la part de ce' philosophe grec. d'a'voir Certes les deux. . . encore Re faire une id•'e exacte de i;on q<ll "~el qoQ., r,loCt ~~ 
Les >1.umùno• ; tl fit ensuite es ablu-i Suivant le~ ~~cienne; condi_tions, les voulu donner une loçon d'art mili- !Jans.IQ temps, un poète avait écrit pays dan! les domaines social, écono· 1e1n~ ooe t. .téll08 c 
t10ns, put• cessa dt> s'intéresser aux 1 n~goetants d Elaz1z 110 pouvaient pra- taire au plus grand capitaine dA une poo~te _ qut 1111 avait tellQment ylu mique, politique et culturel. cou1 ju•qu''i'~n- ,!~0e 
choses tenl•stres, eu attendant to 1110. titjuer le commerc.i libre dans la ré· i'époquo alors qud pendant toute sa qu'il la ltsa1t. partout potll' recue1!11r Dans le même pal'lement i·ous trou·J J~u;t~sp:irut~ro ct' 11~ 0~ ment où Azraël, l'nnge de la mort le iiion de Dor im. Tout au plus, les mu· vie 1t n'a pas su ce qu'on entend<Hl deH applaudtssemonts. . veroz l'Egyption aux idées libérales et e 

0 0011 1 gu tJf tr d~ 
mène 1 ait ù sou 8e1g1•our. ' lelier• pouva10nt·ils transporter le par état-major, qunrli~r-générnl, en· ?r, un _ aud1kur avait remarqué son collègue aux idée; tot:ilitaires. ou n 

1 0 
voY~llod~IJOlt ",ri' 

11 vassa ai11s1 pluswuri; )ou1·s sans miel et_ les, ~isous cle Der~1m su1· les nem1 ~ Telle est la situation de ceu>c quelle f.tatt Ire> nche en boaux mots, alors vous trouvez d<\11~ la même per· . Î ict ,.u 10111e1'.ic~s!, 
forces, mats gardant toute •a luctdtt<', mnrcht·s ~ Elùziz < t. cle hefahiye. Et qui veulent apprend1·e aux antres ce impeccable au poinl de _1·ue des règles so1111e des tenda11cos ù l'islamisme et ~11:,s ,011 1~~ co c

1
tt' ]<"' 

ilcout<llll ln lecture du Coran que lui c&,s muletrers PU~·memes Étaient les qu'eux mêmes ig11or011l. Ce sont des de la v('rs.1f1cat10n, mais, par contre, des tendances au laicis·ne. , aésence' ia en 
fa1sa1t son ami. 11 Y trouva C•rtau10. debttours des derebey. ètrns sans expérience. S'il ne tlev1e11- r1u'il ·~e •en . d~gag <lit au i·unP 111'1e, Certains intelll•Ctuels ûvoquent mi pr Ste-Sol'h 
m1111l J'espé1anc0, puis la certitutlc du ll a étti établi qu'il existe du mine- nent pas ridicules c'est qu'ils s'atlres- aucune '.111:n1f1cat1011. . me le pnnislamismo. tl~ initiell· ~ ".e 
l'araclte D1•111 qu'il y cherclta1t. na1 de fer dans ta zone de Munzur à sont à des enfants. ~lais cela rhange 1 Il en fit la remarque au poète qut Un grand nombre préconisent le d . ton" qo

1 
~ 1 1116, 

• Lu savoir est 1111 metH fortifiant Dersim. Il y n 11us5i des forôts que 
0

Jn quand ils se pormottont de donner clos j t111 dit: panarabisme, mais ils se divigenl en ,\JOU ar 109 i 1•o•t 
dans la uuit de l'tnjustico. L'étude a cugnéo u'a jamai« entamées. Au Cur h•çon~ d'art militaire à Annibal. -J'_ai déployé tant d'~fforts pour c .. ttr• deux campo. érig" ~uor11 10~ ce' 
autant tlo rn1eur que le jeûne et ot à mesure •1110 Je n'seau routier sera • 'po1>s1e d•l fa~o11 1]110 la vHrsificatio11 ne Pour lue uns l't•pine dorsalu. du eul!• :!l~aicJtl 
l'ensl'tgncment do la sctenc~ a la va· litendu clans la i·êi.:io11, il deviendra CetlH anecdote d; Û1céron m'a beau- luisso rien à d()s1rer . .:\'est-ce pas troµ panara1Jisme est la nlig1011 tslam1qu~ et utt i 
i~ur de la 11t·io1~. Ello protège contre 1 poss.ible d'oxploiter_ les gisements et coup plu. demand<Jr quo cle vouloir y chercher qui t•st Io bien la plus JJUis~ant pout dt'os-
1 erreur du péché; elle éclairo la rou-J les ncl1ehseo foro t:ores. Ecriro et parltJr beaucoup,faire des pas surcroît une pansée, une signif1ca untr lei n'llious urabc•. Pour Jas au-

te cl u l'a rad ts : e Ile nous gu 1 de à tra. -!!'!"!!!'!'!"!!!'!'!"!!!'!'!"!!!'!'!"!!!'!!!!!!'!!!!!'..,'!"!!!'!!"!"''!"!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~'~ti~s~r~o~u~r~s~1~1 v~e~c~P~t~n~µ~l~ia~s~· e~H~O~n~l~c~l~t o~s~<>~s~n~i -~t~i 0~1~1 ~~~'!"!!!'!'!"!!!'!'!"!!!'!'!"!!!'!'!"!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!'!'!"!!!'!~!!!!!!'!"!!!'!~~:~~~~~~~:~~~!!!~!!!!!!~~~r!"""" 
vers les peinc1 et les plaisirs de !11iiQ; 1 !! - - - -
vis-à-vis de nos amis, elle est une pn· 
rure, elle est un bouclier contre nos 
ennemi•. Seule la m~moire des hom
mes sages survit parce que Jeurs 
bdl<•s actions sel'\'ent de modèlA et 
sont imitée• par les grand• espril qui 
leur sucl'i.•clent. .. Colu! qu.i a rendu 1 
la ,.i., ;\ un homme, 11 lm en sera 
tenu compte, comme s'il l'ami! ru1-
clue à l'humanité entiùre. " 

Il tomba dans une grande prostm
tion, ot, un vendredi du mois do R!l
rnatlau, 428 tle !'Hégire, ù l'heure où la 
nuit tombe et où la trompolle annonce 
la fin du joûne. m Djouzdjani lui 
ferma les yeux. 

Il arnit alors <·inquante-sept ans. 
Albert Cohen 

(Il I.e Dr CT llu P.l souleva l'hypothè a - l"e 1nalht'llrt•11x a ries 
tf dhalc..· t~;?l.I. el1a11tje • il c/oit èltt' /011 ..• 

habitudes \ 
{/ 
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' 1 

.. -liusi, quand foui le 111011dt! 

toble, il clan:,t• ... 

I 

se 111~11 le soir, il fait 1/e la qyr1111astique à 
l'ht•ur r/11 soupt·r ... 

... el il se livu 011.r joies de 
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1 prJmi• JI do la •-Omp n tion 111 
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1 'angnw111utl •11 tin la pro luctiun 1 • portatio11 RU .1 JIOll Il •a 

' ~ 111 r l 11111 turqu cl 1 
de• punit e 111dn tri 1 s ost I' ur pro orlton tO 11 1 1 ! , uno 
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de rautobu~ ~O~l~~· .. ~~~~S sa 0 ' ' JUO llOL 

l'ar l'IEJ~llfJ. J.E - 1.- • es plu.; belle s • et les récoltes en Tur 
<Jon11nu la pend ule d u burea u inar· 1 V lt 

)I X a vu rnngou O\'eC mMhonc st•S tnùtes anr toue les point. d• epu1· s 1927 quait n1ü.Ji inoins trois, hl'ure r•tuolle, o urettes, tee n1teux cous- d 
l•IU111Ps '" ses crayons, donna un coup vne concernant l'hygiène, aux 

es vn m~me pn tJUO Io chromt1 ou ct•Jn • ur 11 11 rh1 nd1 o 1 l'. 
Io nun(.ra1 d' fc1'. Oulro tro forlo· r 1 111,, , A l'ord~. 0 8 

Id< Jo 5 010 
llo bros•o ù • oil chapeau, distribua des me1lleun prlI, et aux mali· 
P0tg11(e• de moin au ic MIH'igue• en 
l<'ur souhaitant un bon appétit 1 de .1 leurea condition•. aont en vente 
cendit iirnrnrnent les o~cahers du n1. aeulement 
n1sl~re . l'n !ois dehors, 1! uivit rommo 
à ~on hal.J11Ude le 1rotto1r de droilo et 
s'8rrllta au coin do la rue pour nllen· 
urn son auto\Ju,;, Il jota un regard 
faussement 1ntl11féftlnl sur le pl•lit 
pi-oupn dP gt•n& qui ~tationna1t pnti· 
OJ I\ 11l t> 11 l HOUR 1 H. pl Ul el 01 lu gr(\:.i 
R~ 11 rdc rn111en t J'ridr,·R9A de sn iru1· 
1 1110: 

- Encore e~ e ~ 
ul·:lle•, c'~t il ln dame 4u•11 rcncou

tr • 1 11 Lons les purs à la mi"mo 
heui~'" ~u môme undroit el dont il 11~ 
sa\·mt non. smon q.1·~110 habiln 1 dan 
1 uwrne qua•u •r c1u 1111 puisqu'elle 
001co111l 111 il ln mêllh stallon.. \'oilà 
\11Jgl·1'11111 n 11n'ils voyaga1e11t 011• 
~~mhl!' doµu.s la ruo do Bollel'lrn 80 

GP •1u à la 11.asllllo. V1r1gt·c1nq an' ! 

1 1 ~a rrnmmta1t il I'·"~ o4 no 01), rout h n oxpéd11wnna1re, i' !:us11i1 Io 
•mliant auprès clu llonu >nxe Elle· 

lllt'IIH ê ' ' 
1

,.
1 

' 1a1t uno lrlonrll11 li• lrulche ot 
;
0
; u_rf.e •1111 u'arnll pas mnn11 ué de 

" Io trouble il 111• Io 1·œ11r do ~ J. 
·'a\e. 

10
,t.•;s Jlt'l•mibres n1111~es, 11 •'était 1·on· 

U' 1
1
\u, pourlant, cl<' s'n~s o~r Pn f,1Ct' 

ù 0 , la .orl(nanl tu co111 de l'œil par
o~~sus sun 1ournal, nllendant qu'une 
Vera 1011 surgisse 11our eogagor la con· 
, 

11 1 
al1011. A <JUOI hua l'effaroucher 

voy )fUsqu.1111 les rhos •s. pusqu'1l la 

1 
a l tau. e jour• t 
nva1t tuut Io temps ! )Jais l'occa· 

ion ne ·~t . . •ours 8 • 811 JUmn1 présent~e et 
roui rolnt.ous se hornaienl encore à 
ba er do l'Onl'rrt faco à [ace SUI' Ill• 

1 ~·q~etts de l'omotlJU• l>'aulros ULl· 
Res ch•ln1011t pa st'es. )1. X n·e p<•rduot 
tour 

1 
\~~\): tirena1t du vondre. ,\ sou 

''ohu'uo :11sce1:11ait eur :e \'1--11gA liiJ a 
,.11 é os n•los de plu e11 plni nr· 
l p

0 
~~ ; 15011 l int perd nit e.011 ~clat i 

1
11 1111 

t nssalt ot, si J,\~f}ro au l rtJfo1s, 
A la' ,'' 11 •ouffhnt dons l'nu10L11s 

1· n VOH' \lf-'IJllr ~ I 
0

1\'0.CIO'"\ll IJO ""lr( r .1 t a J &an uaus un n11roîr qui r f t>C"ht 
tir. 8d8 Pr opro <! rh a ce et u u 1·1111 

• ' lJ c r 'Io f OUµ, par prenrl ro Oil grip Jl 
JI , r j "~me'!"' <•toit I~ po•1r ILll rap· 
!11• l'A/ u11e du L n1p et le atteinte• 

~ .,o 
<e1u1 nia tilu r- • on part1cuhor, l l'o•ll 

luu1 01
" " dMraichio • quo de cou 

11 fut '• .8Ynnt pris pla o 011 ( d'e ! 'I 
co11a11

/•.r.1s d'une 1t1n~ro trist s~o 
to 11 rr0 

1 n111 111 \'isngo "ouepro ~. es 
L 1111., tlo rhevoux grisonnants, 111 
8•1111 1 pa1sso du "" \'01s100. ,\ h ' il ) 
"''llo "0'"

11 
di ln Junne !die de jnd1s ~ 

• \loi 1 ~ 1 " r .. 1111110 nu r •!J:nl'<t éteint. 
nus 1 Je . l ' sougoa-t-ll • su113 uu vtetl ion1mo », 

rag,., 11 " on • rrunt los poings de 
"• 1. 60 

lit en, 10 de ee IP \'er d'1nvec· 
nv•• ' Jllr 1•·11·V1 , du lui crwr do• Ill· 

ùlle .j
0
'
11
Ctte \'Ï illo toupie ! pensa+il, 

•ur niai aire 1 s 1nomes rMloxion 
i:.our 1 compt , ello me suil partout· 

la1n10 n:irguor !• 

118 
' nu momont oil 11 s'nbln1nll 

'1ruta" 110 1 011e mélancohu, un c hot 
1 in 

0 
secoua 1·nutobu , s1 Ilion quo 

1Dtr~nue • fut proj 1 e vlole111!11011I 
lau M. • a\•e Uolui·C• oxasp6ru, ni· 
d'étot•roto lor mais 11 'ro•IM pêtnfill 

nn ' · 1 cho rne:t1l : la miuo ouc1ouso c 
Par gi'lrJo do la damo 'tlt.111 11Iurni11~0 
'Iui 

1
: grAon d'un sourire 111iracaleux 

hr,
11 

trauafonnmt route al fti1salt 
Jeu, or •1n11 1 HAs yeux les feux 110 la 
1·ac~"8 0 • l'entlan l la second~ 4•10 du· 
c

11 
ûi aour1ru ~squi 6 en 1unn1àrc d'ex· 

11'11 ' ~I. • nve 1 ctrou.a sa jouno lrll 
ait J avan " " l·1·111u nns. JI suffi· 

uOno tl' . " f !Jour la . un sourire do ccllu emme 
•011 lou/&Joumr? Alora 11 sourit 
•nt'tn • l10 nsant op lClr en lui tl 

mr.1n111orµhoso. 
Ellon· ~1; g D·l·1I • si 11ns ' mal que reLl, 

Lflnô t t1 ·"' fl\'e, 1non ami, LU 8 uu 
IOt , nu pas h11 8\'0ir parlé plu 

lt rut.1ru 
- Il y 8 tou1•11 • Lo1uhaat Io torse • 

t •I • accld Jours des 0111 bouto1llage• 
l ,a t.1 81110 h~

1j Ac coin-là .• 
Ir f l,a h no~ :: la 11ôte : OIT '1 1 us tran'luillo, nu· 

nmûho out do m lllo I 
rat ons 11 • 1 y n ou cl• 

tnnrquer M. "a;~ui Io lompi, fit re· 
- J::t l•U l'o . 

ch es 
Baker Ltd. -------1• 

LE COIN DU RADIOPBlLf 

Les é1nbsions tur11ucs 
Ile la Ua11io italioune 

-
On ait fJUO trois fo'" p·ir sc1ua1110. 

Io mardi, 11• jeudi "t ln ·arne<l h• 
po ll• de Home, 2 lt O. à onde• .. our· 
•os, i5. Ill 4 ol 11 lfl. à ODU ITIO) u 
ne , 2 3 ni 3 SA h\'rNll fl do ~nllS• 
sions en langue 111n1ue. \ 01c1 le pro· 
gramme d~s ~n11s&1011 prochat' · s • 

•fdrd1. U IO h. !i0-10 h • Confrrence en 
langue turqu pa:'" l" F-rnf. Ro!! 1 

J~ut/1 11. ,, • lu tqu turqu . 
511ml'd1 .lb. - Nt·u\·ellcs en Jnnguc turr(UC 

Banca CommErcialE ltaliana 
l'aplfal Putifrem nt 1ers.' rt n' rw 

Lit. 84.7.&96.198,9& 

Dlreotlon Centrale MILAN 

F1Ua.le1 dan• toato l'ITALœ. 

IBTA BUL. IZMIB, LO'NDREB, 

'NEW·YORK 

ll:tncn r.orn1ncrc1.1lc ltaliaua (France) 
l' ~"• ltlar.t 1U1, rfir. • ~fenton• Cnn 
nr , !ilona , J 11ul ase.Doauliou )Ion te 
\..''lrlo, Jun1. les 1'111 , C:u1nhla11cn, f'la ... 

B 1e 1 r.01111Ul' c11ln ltnllana llnlgnra 
Ho(1 t, . 1r , Plo\1ly \"arna. 

[: 1c1 t".o1nrnerc1nr 1 tl':ana e Cire{'JI 
\tlu , (.411 ·a, 1 Pire , Sa!oni.,.1e 

ll:in Coin ,nerciale llahana et lttonanft 
UUt"1r .\rad L a. lh i v, e1>J1 
ta.n•z:i, C.: UJ Us.l 1 Terni c tr , 1b1J1 

llrJica on1m r-Jala ltallana p l'E 1 ~ 
lù, Al x:in ln , Le Caire Uemunour 

1 1 'l ou 
L 1 

te. uu11 J'.'r 1 t Cy 

Il :ica Com111t'r"'' j'• llallnna rru t Cy 

Boliton. 
Banca ( 01n.nerc1alc t tah. n Tru t ûy 

l'niladclphla 
Aflili.1tion d 1 hll •'"Il"' 

Banca del • vaizera 1' llana l~t! "•n• 
l'Jellin nn. Cluasso. t,ocarno l\I n· 

drf JO. 
nanqu F rançai f't ltali 1 1e f>0ur 

l'A n rlquc du 'u 
en •·rnn ) l'ari . 

R (en \.rg nt1ne) UuPn -Ay 
11ari de anu Fe 

• ,.... I°' ruo--.te--.fa ](•I· 

fbhla Cu' ryba J'orto 
o\l~g ...,, IUo c_.r 1n Io Hr (Per 
r. nbu ) 
(au C'l1I. S:t.n~; 1, \ 'parais («'n 
Cùl1 mblP) llog ta, r 1 Jllla) 
(1 n 1 ruguny) f, ntc,ldoo. 

t. o-ltal1nna, Hudnpe t lfa• 
nn• t 1 1>Lko, K r1oed, 01' 
h:ita, Sze t'I 

Ban ttab n rn Lqu .tr) L JY <1u 1 

lonl.A. 
Banco I 1tano ( 1 P u) Lün1 A 

ciuip:t, ~ ta~ , Cuz , rru,.llo, fo na, 
Molli n Io, ClU layo, 1 · Piura f uuo 

Ch 1 11.1 Al 
ltrvatiskn Banka J).D Za rt' ' oua Ail, 

gt d / la'b • A'•t ••Jwda 
J'J/11 ZtJ /\a11JJ.4'T 

Til ph.nt rcra Il If 1 I 

~gtn< d f,lanbul. Alla ' a ll
4
•· 

1Jire<t1on Tt· JJ9/I{, • OP'"''' n 1/.;J, 
U9fS. f'urllftut//t [):; "' "

1 

' I 1 ~ n;t tl r ,111911 
/ 11JJlllDn ,.}'IJ " t,i 111 

.fgtn<t t Ht oltu. /si kl4f ( 1:; 
~ \'amlt li u, Tt P I 

IA' r. • d 1:w1J 

LoctJllDll d~ '" ~rtJ 1orlJ d Bt "· (la " 

/stanb f 
llervlo• traveler'• ohequ•• 

1 lranmay, 0:0 1 'l, va plu r.to qu'a• c 
,~ur au, niout l

1
?n c.ommodo pour 

r.llo-m me 1 111conuue 
11dm1nistrntionv11it un omplo1 dans un ·~----•---------.., • Uo Il. .. 

a fit 0 ,:~mo mo1, d6clata M. ,"3\' qui 
r:; 1 pre s ~t g 101 

h\r>• l~Bllllenant llB CllU88lCDI 98111 
11 't • Ir fie 60 00111181 l r • c 1nrno 
lo18 Il . \'Oyn1011I pour ln pren11 ro 

lai s a1J1ir1r 1t mutuell muni 11u 1ls 
~I Ill cula, aan• fomillP hl.J~tn1rn• 

,
111

• Bit accompagna sa •O• 111 JU 
a port" el la alua an lui disant. 

A d1 mam • 
do ~,ulnzo 1our11 après, Io onductour 

nutoLus •it 8·npprorhor de ht1 ~I. 
roav < l sa 01111- gne qu'il rocon ut 
i. mm Nant de v1oux 11ab1tué do la 

0
!'.no, mais ~s y u 'ngr nd1ront 

lonn m ni il s..iro quo pieu\' 10111 
~tour d lui los mot do •ro onna 

8 
° • • cnhot provl1I 1111 1 •, • arll· • 

1 Il du • :>Ir liouh Ur•, • cher lit niai· Bilans l •1 ri n 
ur. h ,a .1 a part r du prix: d 
l::n(m 1. .·ave rucula 1olennell • I • rt or au Jour al 

f,'on so r l'Pe!. ,.cut-êtro <1110, tnu 
ta~t dan un nrticln pnss6 Io problô. 
dl•S cf.r •ni<' el plus pécinleme 11 co 
iu1 du LI(•, no s B\0 1011. fuit lu re1111r
qu q1H'. n11rès J',~choc dos con!ôron~~s 

1 ;:;no g~nf.rn'o, la Tur4u1n a ~hrgt inont drnnand·" ' le• pl;111te• mdu 1 'ontr' Io la H hl d l 1 llanquo 
ch 1110 nnnce, st•lon le JIOB ib; I~ 1rtoll ont, J, tau 1 a pr du t sa ri· 1 • hhr i Il ' pu iqu comme dn 
nt los xigence• supJIO êo• dos n1nr· col , rou q111 r JlJIOrtont Io plu nu 
d1és ocheteu 1 a, ln •UJ1erf1r1 dû "" culuvol 1r 1 1 ar eu à la untiou. 
1•111hla1 ures on c6r~:ilos L'mton 11t ntion do I< ur cultur no 

gr1~olt>S de 1929 30, les 11n11011 gr<· HU\' d 
col<•s do n.uropù c ntrnlo el rtu end· 
esi s' 1niont dll'lg1loa - outre la .. 11 • 
dancu à l'indu trialisaliou - vurs la 
cullurc des plantes thtos i1Hl11strinllos 
d,llll ius prix urc·usa1 ut uno forltl 10 11 . 
11n1u·11 à la hnussu. 

L'nunéo 1~1111 n 1 u l 'en•emoncom ni 1 out Ir qu'un Ill< ula1L ot un ra,
1 
.on il Ill c 

rio gr
8111

e do sargho ( 011ür~cl clans clo pr sp rit pour le r•Y qui 
8 ~ a li y 

un n•imcn clo !126 liorl ires. f, olp1 ln n tlonn nt. 11 sullit do npp 
1 

r 
1
1 1 rurd. 

u ,, T t d • pr 1111< re < nt1 nt f 8 111 ir· 
l
·o

111111011
c• à •1r snm~ des 193 • L'n11~· 1 aais du cultnro de cotou en Jiu g r · 1 1 1 

moutntioJt iles hecla1f ·a M~, 1•11 l!J.\ , 1 Io pro1ot du gouvornrn" 
11 

11Hh J po 1.11 a d •Ont ntror 
do z;, % . . . m mo puys do 11ous or li cullur llbr ment 1•n 1'u1 <! • 1 la d u 1 1 

I.e> tounngo dos r~collos p ~li" 1 lm tournesol. , 1 , 1 ~ a 
11 81 11 

ne 1 ort(• nu gm e 11 lat llln, tou l 1• 11 ______ ..,:!,;.~ :.;A,:O~U;;;L.;,;ll~O~L,;;I .;.;O;,;;.T.;....;.!""'-,;,( •
0
.'.' "!,!'!'.a• J•U•t•r- .-. '---"!!'" .. 1.c.;p.tt.;g;.r-!1.....,~ 

Jla:1s 011 oxcc•llnnl bulll'liu lrimos· 
1r1el. la )Jerkez Ha11kns1 dounu un 
1able11u dos plue int ·1·os nnls sur le 
uperficies .. mouwnrl!cs el sur les 

rocollc olrtcnut> 1li•11tll8 1'111111 • 1927. 
Xous n'ullons nous o up r 1c1 t1110 do 
c rlauws phntc plus part1cul1 r•rn• 1.\ 
1m1•011uaws Lollns IJlltl le bl6, l'orge, 
le Ee1gle ot Io mais pour les cér ales 
et parmi le plantes mdu triulles Io 
eo1011, l'opium, l<'s b Uora\'e•, Io' lin 

it'~tnnl pns a11ss1 forlt• quo colin d .s SS 
surfaros .. mlJI&\• s 1 1 r~coll11 dt• so1-
~l11 on \4 Jb c 1 111c111 1ul• 11 ure à 
c do t!f· 1'.t1111j fl 1t1ll11 111 llf • un r..,r1 
Ul'CrOI JJl( 11l Cllt.118 J1 ll01111Jtt

1 do 

men 
hcclar<s. 

Pans h• total des hoctnros consncr~ 
la culture cl s plAnlo in1u me: es. 

la mo1U• cl ln urhc se trouYo Olr 
occup 0 par J col u \253.WG lie lùl'C 
sur liti.q(>O en 19~ ). A\·oc du I• ~rra 

• ous rnunrions toulefois <Jllo i loc· art~. tt• proportlon s \'~r·fw du 
tour n l 11110 '18HJI! d'11nsc111blo !los ro"l toute ln pf•nodo 19û 1D 6. 

Cil ln s~samc. 

uois gr.uni s dms1011s so l'OJl(IOl'l:iul En nugm 111at.011 ju 1p1'on :930. lt• 
à ln rultun L !'lbleau s111rnn1 \' clair horl:u , Ill nrr sil h rulluro du co-
rl'rn nn1plPn1011l ur t'O Auji•L: ton suListil'lll llllO r~gr1 ss1ou tln11s lt~ 

1
937 

1 s dt>nt nnuf>r.s 6111\'0Utl' . f'Onr 
Hect. Tonnes rl'prNulr'<i tl< s 11)33 1 ur 1'üllrlr~ .1s 

l'Pndnnt • Un re1uurt1uo toutnfo1F 011 1fat1a 1 
;Jlparl ' ur 

1a6réa'<• 
l,ég111n11un1 ns 
l'lanlos uulu • 

l IL1l 8.. , • 

:l.
400 26

,
01 

ig:lt• 111,. lrgôro 1•011trac1io11 du 110111· 
llO 

2
:!

4 
hro d'hectnrcs p~r rnpporl à H130 
(253 036 conlro z75.3Si1). ri 

L'mt rot qu pot te Io gou•cruomcnt 
ll:I 381 à la 1·ullure du coton nous permet do 

1936 (prov11oire)J SUJl(IO er qn11 la suri codes :mscmunc · 

:l 5U:f.85t 
15U.U~~ 

r.1-tndud, \ 1111 ~ Tri •t.e 
;, (}u111 dt t"11ata '"" lts r'"'"' J 

4 10 ht r prfd 1 

Il Hll 
l'lil JO 

2' Juin 
• JUlll 

H;f>. 017 

Hect. Tonnes monts Jrn chnquc nunoo en s rcrmssaul l'il'ff, ·api 1, hrmll• • n • 
Io coton se ré•~la11t une source liO grnn· 

Céréa\1• . ü.982.494 7. i43.4~9 11 r1 h~&eo A notre ~po•tUo toll mont 
L gumill ·uso 41ll.2!.13 28!1.!lill u~c" si1et1 •• d1• mnllè1us J'rcmthr · 
J'laulos 111dn•· (,n produ ·11011 no sllll 11nll1•111e11t la 

1r101les.. . • 514.!IGll ~~8 ~~U m1)1110 courl.Jo •1110 111 &llJ1Crf1c1u, ln 

~alontque , Pirh. Nap111 
a,11111, .. !lloniis 1e \'0\1·, l'iri"", Patra1,. antl 
Qu11ranta, Brind11;l 1 1 u e 11e1 Y~nl•• ln 1lt 

al11n1111H\ lt'l~ll11, 11rnir, 1'11 • e, 
ratraa Jfrit11lu1I, \'t11t· 1', 'l'rl tfl 

la1U1ta. 

UllA1.tA 

(Jl'llllNAL 
CA 11'1110 J,t • 
l~h} 

4 uln 

lt Juin \ 
i Julll 

23 .Juiu 

\ 1 Il lff!I 

l l i .. . lilrt• 

• 17 ~· .... 

J/on \.'oit 11nu11'dr3to1u nt qu11 l·i JllU!l proc1i~rn ôtant, a"·nnt tout. suj1ltlo 
( )fll! OUg'.ffiOJllSÜOll, UllSSI lJICU Jan ia UUX Jlllll !I Ot lÎ la 8 Ch01'( SC'. 
supo1f1L'l6 dus ornh1.1 \•u ros 11 u o d·ius La • •• ncln planto 1ndueLr101l11, pur 
J" tonunf?n dn l 1 rt'5oolto. ffC trOU\O or..110 11·1111i1ort UH10 d'h 1 taros 011110 
tlaus le ·h 1p1tro lit it pJant1's urdu . n1P1u•étt, t t Io F1fiRnn1a t1u1 e'o t \'U 
l11ullt•s '1'.111l11s que la surf \OO totale 011 nrrer t:U tc)3l: une suporf1crn du nour.i· \ar1111. (• 111 1"11' • 
u11 0111fli11Céo PU c~r~ dos ee co11ll,11t il , 1.att6 h ucl 1r1' pro1tu1Sllll 1l,. '4 'IJ ton 
du 1u·, S<jUO douhlor, <'Ollti c 11 l(" . /'11 s. t.'11110 "'9.10 8\tl' 73.oùtJ h f•lnrt iJ 
aux pla11l s indu tri iles nugm nla1t 1111 do11f1a quu ~ , H 1011 1 1t'~. proctuc
d 

11 1111 
proporuon do 180 oto ou\ 1 l C·ll 84 n d>Jtni ut <.,;ni â C"eJI d l'n11 .. 

au .Jufn 1 
1 J 11ll. 1 

ron (.Juanl la pro<luction. l'.wi~. , , t9Jtl l\AC soue nwnt 4• < h .. 1 
m ntauon du ton11og dos pl ni • ln r•'j. l• • a111 h • o onons ot le• 11oi11 

l.llllll Al l'l 
IJ.l Il lllO t t e 

l.'f Juin 
0 Il 1 

1 
1 1&011 ... . 

ull a, Oa a 1 r 

Il l 1 ll tur• • du !flt'iles t do ln n 101,1 oup6rwur • ·,u " 
{l 

1 
Allo olJt fille pUUI' 1. C rt.110 l lllC l 1 r llU'll J'uppilC lll•lll Ill f 

lpcmr 
1
,, hgunllll un tri 1le1•I Jl<U 1111p 1lJlll• · '""' 8rr1 c.rau• 

Jlep1118 tUÛ, ol ul "" t· ~8 Oli 1. •tlll à l'Ul>IUlll 1.~ 110111L1 l'h• cl I•. 
111

,
118 

n cod< l 
1 

,18 u ""gl . la s.iper• l rodu10.111t do l'oi>!Ulll a h nu oup 1 ,. 
liclO dt 

8 

emLlai urn g 11'(1<'. pour le r1 J.1'18 1 cour tlu ces 1 Rn . l.'an 1:11 roi 11 ide • 1 lt Il• 1vco r lu u b 11 u Il • 1 ·1 l 

- ·- 11 .11 

qu,tro côrtlnlc cil c plus h rnt. !'M n o •UJI 111 uu m ix 11111 dll M 1 0 cl •Lloy<I 1 rie tin • pour t ut• 1 do t111at1 ,, du m 1 

lire 
•uirnnl: lJI '· Ol'll"· moi 111 se1glo ht 1 t.111 '" rh11!ro ·ltnl' ua fort m1•11t O · · 1 d•Ist .. nbul • 1hns 1 a ,,, 1 1 r A ence e1101·a. o ... 

l~ 
81111 

e iyJV ludiqu unt:1 forlt' lllt( •· i.1 ·t
1 

Ul\"en , a urqu10 
meutnt1o11 dt•• ombh \0 11r1·s i>ur rapport t't stre•gnunt ln l'Ulturo • < slllp• h 1111 
à 1927. Toutefois, auf en eu c1111 1•011 11 11 " P rm lll11l l(U'uno •u'lllr 
.•nriio to !JI doot la progr1• 1011 a au!i nuto11our a 11 f 11ro au besoin• do 
~ la pharmn le. 
~l bcnucoup p.u nell ment mar· 

4
u o, les supcrltc1es onscm ne s en 

org~. mni ot 1glo pré untent ,Je 
ch 111gemunte importa:it et 1~n11nuels 
J ·nnnoe et ann e, t>nl t •ere la rc 
1r1c11on tle surfa· • cmlJlov 1•s, 1.rnl·'l 
ver• Jour o t u 1011. A cc propo , 1' 
mnls o t la cul d e 11u3tro c 
r ale qui ccus uno rt'Kr as10n Jan 
Io nombru des h tares .. n cm ur 

J ~19 hectar s 4G3 801 
IU33 ' 447 .4 2 
1034 • 4JG.772 
103~ • ~ ~ 1.347 

l'tJUr toutes 1 s autr s ann •· 
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LD PHE55E TURQUE DE CE MDTlft 
Le monde doi: entendre 

notre voix 
.\f. Al1111et Emin Yal111tJ11 l,rit daus le 

u Tt111 " tle ce 11111/ifl : 

Le speaker d!' la Iladio tle Londres 
pal'laut "''ant hit•r •oir dos incidents 
de Vorsim les a pré,;entés comme urw 
marHfestation du kurtlisme. 

Londres oot, pour nous, uu milieu 
ami qui, en toutes choiies désire notre 
bien. 

Le fait que la Radio de Londres ait 
présenté sous un tel jour leH évé· 
nemenls de Dersim ne siiinifie qu'une 
chose : c'est l'absence chez nous, d'un 
outillage qui nous permette do faire 
counatLre à l'étrangor la vérité au su
jet des questions qui nous intéressent. 

Nous! 'avions déjâ douloureusement, 
constaté à propos de la question du 
Hatay. Nous avions exprimé alors, 
dan• les termes le plus amere, nos 
rngrots de ne pouvoir faire entendre 
notre voix à l'extérieur et de ne pou
voir rece\'oir de l'étranger, heure par 
heure, les nouvelles qui nous iutére>
sout; nous avions souligné tous lei 
grands inconvénients de cet état de 
chosoe du point de vue des intérêts 
nationaux los vtus essentiels. 

Xotre but n'est pas de prétendre 
que tel ou tAI service, tel on tel o•· 
gani,me de l'Etat ne remplit pas son 
devoir. Kous nos bornons à constater 
qu'un besoin essentiel a été négligé. 
Il faut à tout prix que les drpane
ments intéressés prennent les mesures 
approriées pour comble1· cette lacune. 

En 15 ans, la Turquie républicaine 
n réparé beaucoups d'erreut·s et do 
négligencPs séculaires. L'affaire drl 
Ders1m ne constitue pas la répr~ssion 
d'un soulùvcmenl; c'l\st la liquidation 
des derniHs débris du Céo<lalism~. ré
!ugit's sur les sommets vierges. Xotre 
gon•ernomont aurait pu, une foi, de 
plu•, donner uno solution pnrtiello 
aux incidents, en réprimant les uns, 
flattant les autré~. Il ne l'a pas \'Oulu. 
Les réfornws entamées il y a <leux 
ans bout poursuivies tll'CC tenacité. Et 
'" goul'ornement a agi avec un sen
tnnent d'humanité san~ procédeut au 
n1onde contro ceux qui avaienL os1~ 
s'éle\·H contre l'autorité do l'Etat, au 
nom du band1l!sme et d9 la n~gressiou. 

... Et nous voyous quo les faits, au 
lieu d'être pré1enlôs •ous ce jour, qui 
est le 'rai sont relatés au monde de 
façon J;rofondément déplaidante. l'a· 
raille situation présente certainement 
des inconvénients pour un pays en 
!Jleine voie de rnlèv1ment économique 
et qui a iut~rilt, aujourd'hui Pt do· 
mai11, à jouir de la confiance com· 
pl/.t~ du monde entier. 

Que 1·oyons-nous quand nous pas
sons ù lu recherd1e des causes : les 
fond8 dont dispose !'Agence Anatolie 
pour l'emoi de dépêt>hes à l'étranger 
~ont inFuffisants ... 

LoR correspondants {,\rangera ù Is
tanbul ... -ous ne les voyons pas grou· 
pé., comme portout ailleurs au monde, 
en une a~sociation de la pre•se étran
gère. Il n'y a pas à Istanbul un re
prtlsentant autorisé pour être en con
tact 1l\'CC eux. 

Enfin, l'1déo que la néceesilé s'im
pose pour nous, de faire entendre 
notro voix à l'i'trangPr, d'heure en 
d'heure, ne s'est pas encore implantée 
dans les ebprits. 

DsrriBrE IE ridEilU ... 

Lond1·es le ministre dt•s AfCairt•s élran
gi>re• allemand. C'est IA la raison du 
l'Oyage de M rnn Nourath dans la 
capitale britannique. 

~lniti le rnyage du ministre allemand 
•Ur•iM1t imm~diatement après l'tlpura · 
tion du !Jarti et de l'armée opérée en 
Russie soi iétique. Et à on juger par 
les publications de la presse allemande, 
on a fondé d<' grauds espoirs sut• le 
fait que ~l. von Neurath ait été itwit6 
à Londres dans de pareilles circons
tances. 

Il est indéniable que le principe le 
plus essentiel de la politique a!lemande 
actuelle est la diijtinction entre l'Eu
rope orientaltl ot occidentale. Si même 
! 'Allemagne ne a'as~ure pas le con
cours de l'AngletArre et de la France 
pour la lutte contre le communisme, 
elle se flatte d'obtenir l&ur neutralité. 

L'axe Rome-Berlin est d'ailleurs bai• 
sur cette politique essentielle. La 
presse allemande s'efforce de démon
trer qu'il ne reste plus en Russie so
vié tique d'armée régulière ni d'orga
nisal!ün élalique. 

... Nous assistons à une sorte d'ol· 
fous1ve politiquP des puissances fas
ciRtes contre le communisme. 

La fÊtB de l'arbre 
A propos de la •/~le de l'arbre• qui a 

lieu da11.s un bois de sapin de So11ta, M. 
1'111111.s A'a<li se livre d d'i11ter1sJanles ri
Jlexion.s dtln.s le •C11n1hurryel• et la •Ré
p11b/ique11. li noie, flllrl' t1utr~s qu'il faut 
40 d 50 ans pour crier de toutes pièc1.s 
une for~/. 

Ce n'est guère long en somme. Et 
le trarnil est très simple. 

Le gra11d secret daos toute cette al
Caire consiste à prot~ger la forêt con
tre les hommes et lns bêtes. 

Tout au plus faut-il arroser un peu 
les plants sous les climats un peu secs 
comme c'est Io cas dans cerlaiues par
ti es du pays ~ Cet ar!'osage serait 
même inutile à condition d'entrepren· 
dro la plantatiou en saison propice. 
Mais 11 serait bon de leur donner un 
peu d'eau au commencement. Le re
boisement n'est guère difficile pourrn 
que l'on prenne los mesures de protec
tion nécessaires. 

A mesure qu'augmentent les forêts, 
le climat du pays change, son agri· 
culluro s'emichit. L'amour de l'arbre 
que l'on veut il .culquar au pays peut, 
avec quelq 11rn soins, donner d'excel
lents résultais matériels. Encore une 
fois, tout d épend de la conservation. 

Yoilù pourquoi notre alleu lion n 
~té attiréo par Sourn et nous donnons 
le g~ste de ses habitans comme nn 
btJI e'emple, pour tout le pays, en 
mnl1oro d~ n•bo1sNnent. 

l'BxigE dE la dÉlitatESSE! --
.T'allonduis dan• un débarcadère 

écrit ~1 Felek dans le Tan le départ 
d'un bateau. 

,Je n'(>tai• d'ailleurs pas le seul ot 
quoi qu'il fût de bonne heure il y avait 
pas mal de monde. 

Tout à coup je vi8 quoiqu'un qui 
tourné vers le guichet où l'on délivre 
des billets s'écriait. 

-Et la délicatos,e, qu'en lait-on'! 
J'exige do la délicatesse. 

De la façon dont il s'exprimait de 
son visage dovenu tout pourpre par 
suite de son courroux-, il était facile 
de conclure que cc monsieur venait 
d'Otre l'objet d'n110 grossiéreté quel-

,11. Asim Us s't1/lacfle tl so11lignu, dans conque de la part du préposé au gi1i
/e •K11r11n • l'in1portn11ce de ln double vi.sitt chet des billets. 
<lu qt!11éral Bfck d Paris el d< .If. vo11 .l'eu- Bien que quoiqu'un Me soit appro-
rulh d Londres. ché de l'intérnss<l pour essayer do 

La confé:·onre imp~riale de Londres, l'upaiser, celui contenait à maugréer 
toulon app1ournnt pt en encourageant en disant: 
la politique étrangère et le plan de rt'ar- -Il faut faire preuvo de délicatesse! 
mfmeut do la Urnude-Br&tngi.e, avait .Je jelai un coup d'œil autour de 

probation, mais tout au contraire de 1 
certains sourires moqueurs il semblait 
quo le voyageur en colère demandait 
quelque chose d'étonnant e t rl' 0 x1raor- j1 
dina ire. 

Ilien mieux à cPux qui u'avai~nt 1 pas assiot é à la scène e t qui deman
dai~nt ce qui s'était pa,sP, on iAur r é-

1 pondait: 
- C'est un Monsieur qui r~clame de 1 

la délicatesse! 1 
En un mot on sentait qu'en <lem·111-

der dans n'importe quel acte do la 

1 
vie quotidienne équivaut pour beau
coup ù adresser une demande auAsi 
saugrenue que celle qui consisterait à i 
proposer à quelqu'un d'~nlever son 
pantalon. 

Après cette scène tr~s instructive 
je considère très naturel qu'un mar
chand de fruits grossier dise à un 
client qui n'a pas accepté de paye1· le 
prix demandé : 

-VoGs n'êtes pas en étal de manger 
~e fruit 1 

Je ne considère pas non plus dé· 
placé à ce que le boucher réplique à 
son clien l. 

- Si cette viande ne vous convient 
pas allez acheter de la viande d'âue ! 

Pourquoi milme s'étonner de ce 
que l'on ait répondu à quelqu'u sur 
les pieds de qui on avait marché dans 
une voiture de tramway et qui s'en 
plaignait: 

- Si vous n'êtes pas content, l'OUS 
n'avez qu'à voyager en taxi! 

--- -~-

La vie 
sport.ive 

FOOT BALL 

Le championnat national 
Hier, au stade du Taksim, Galata. 

saray réussit à vaincrA le champion 
d'Ankara Genc/erbir/igi par 2 buts à o. 
La partie fut égal& d'un bout à l'au
tre. Le• meilleurs hommes sm· le ter
rain furent Avni et l'arrière droit d'An
kara Hallet, qui fit unA excellente 
par lie. 
A la suite de ce match le classement 

L'HOMME 
D'AFFAIRES .. 

Pour augmenter votre puis

sance de travail, soyez dispos. 

Pour être dispos, prenez cha

que matin une douche avec le 

uln ,,,, 
Lundi li J 

~~/p.r~~ 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~!!!!!!'!!~-~-~, i1 e '!'!!! =---=- eft 

s'établit comme suit: 
,1/alches 

ViB économiquE et financièrE La route de transit . , de co•ll,
111 

!'oints (Suite de la Jème pages) de Trttbzon Le tra1tt>, jlll(lll' 1. 

celle des contingents alloués au .la- Le t ·al' d . t 1 " 1't11Jo·fr t,..i J0
1 

Foner 11 'J7 
Galatasnray 11 ~8 
Be~ikta, 11 'J5 
Gllne~ 11 23 
Gençlerbirli~i 13 24 
Ankaragürü 13 2!-J 
Dojtanspor 14 24 
Uçokspor H 21 

TENNIS 
~ - Frank vainqueur 

Le tournoi organisé par ln fédéra· 
lion s'est terminé hier. En voici les rJ
sultats: 

Simple hommes: Frank bat Suad 
Simple dames : Mlle Gorodeztki bat 

~lme Levi. 
Double-messieurs : Frauk et Kara

kas batteu t 13ald ini-J affe. 

pon. 1 • 1c es camions e au ouus uiiill' CiBo 
A part cela, les marchandises japo· ~·~1~a~ \'Oie ~e transit entre Trabzon et Rome, ~O. -L: couite., oot' 

naises profiteront des rfisposilions de 1 . a été mauguré samed.1. A celle res l·traugoros, 1 rrnr:~~l-J'll''', 
notre régimedes importations gtlnéra- 1 °g~ca:t~t·d M., Ta

3
hsm Uzer, mspi•cteu~ chargé ,1•afraire~ge Ja /r301 

1 ~ 
les n 1 e a me zone, a prot>onc ·d qui pro• . 1 ~1o · un discours à Trabzon, après quoi 26 acc~i odso1re 1 ,,.---' 
Notre traité de con1111erct1 ~ulobus ot camions sont partis pour meice pr ~L .. ~fl 1 

l'U R S ~ 1 Iran Les voyageurs ont été accompa· Uf. J)J: ·grdft a Tee . . .,-,_ gnés, Pll cortège, ju>qu'à Z1gana. 1 CBRONlQ • h1as~l Y1
' 

Les pourparlers an sujet du traité N t . 'd Moscou· .. Il r~ 
de commerce dt>vant mtervenir entre 0 re nouveau papier 1 Un rai 'I 110 u 
!'U.R.S.S. et nous ont pris lin. Le nou lllODDl\Ïe JB pO B ' 
veau tnuté, qui est bas~ sur le prin· par ..,.. (.'·i~I 
cipe du clearing, sera paruphé da11s On anuonce que les nouvelles cou- _ . . ~O ;-_. /.

1
· .. ,;c00'41 

Io courant de cette semaine. pures de 50 et 100 Ltqs. on voie d'im· New-\:0_1 k, ·J'hlll ~ ,~ .. 111P'1 Il Un tt·nité set·a conclu pression à L:mdres seront prèles danw atterri nuJOUl ) e!l l'rell~l·o 
irois mois. Le chef du contrôle de ln de Wa•hing1on 111 a111t qO,,i 

aYec le Danemark Banque Centrale, à Istanbul. M. M. spectnteur' ~eel'oliC~'eo"'et~ '111 

N Tahsin el Ferid partiront ces jours-ci i·es metiur.os . 1.,.,t~urs_ 1~11,11,, 1 olre gou\'eroement et le gouver- L " a\ e• 
.:ement danois se sont déclarés d'ac· pour ondree, afin d'en contrôlet• l nn· Les 1ro1~ 'ttl 111•lru11 ~ Et:ran=--e:r pression. en bonne snn.010 Ja 1 .~9u·, J • 

1;> cord, on principe, pour la conclusion è ·e 1,at rro < ,,.111• t 
l d 1, t t· d L' t d b • prem1 ' u11 "~. ,·1• .v· s't 

L d t h d'A t d en re nos eux pays < un rai e e •1ccap"r'0lllen li OIS d r • .. e gran ma c mi er am commerce basé sur le principo du ' " daman ~ ul'n1' 9 ·e11t pcO'" 
1 pp Sans la ma .. urn• · 111 e 

Amsterdam, 20. - Dernnt w.ooo 

1 

clearing. L~s pourpaders à ce p1opos de Chaouage ' il> " -are 
spectateurs l'équipe de l'Europe Can- commeucero:it prochainement. mosph~c~oe car il• 

0
' ,., ri 

traie battit l'Europe Occidentale par 1 L lé t d t délé Le boia de chauffage et Io chai bon dr·:~·".'".',':,;ce.' _ ~r~foli• ... 
3 buts à 1 (mi-temps : 1 à O). 1 e 1 par 0 110 1'0 ga- de bois sont eu h1usse accélérée. On "" - :i,,~p~ ~ "'· 

Les meilleurs éléments dans l'équip~ tioo pOUI' l' Âlientagoe paye le bois 28e à 300 ptrs. le ccçeki», I [lasseS ri 11 1' '"'311 
gag11ante furent P1ola (Italie) Sarost ce, qui ne 3'est jamais vu en pareillo sai· EVifEZ ES arlicdlldè~ner1t;!:~~· 1 

et Lazar (Hongrie). La commission qui doit participer, son. Ce fait est dQ aux cruintes d'une des leçons ~Il••""· el ~ ';l•· , 
au nom de la Turquie, aux pourpar· partie du public qui, s'imaginant que Pro!es••11 ~ "Je fl•rl1"•,..s. od'i'~ 

La Coupe de l'Europe Centrale lors a\·oc l'Allemagne a élé désignée. l'applicatiou de la nouvelle loi pour la l'Universite •'"
1
"\rô• ~1\1" 

P 20 'f · h t Elle so ·a "s'd' t b proteclio11 des forêt• aura pour eflet tes hran:~."'- l''"'rll&l'.I .if rngue, . - rois mate es urent t pr~ .1 ee par no re am a.s- Q !o11dan1•"'ï ,ou• • •• e~ 
disputés aujourd'hui comptant pour, sacleur à l:lerhn et groupera, M Fa1k l'interdiction complète de la \'&nie de au Jouru• rJ~P• . 
la coupe de l'Europe Centrale. Ku1 .. rtog-lu, sou,i-secréta.1r~ d Etat au bois, s'empresse de s'approvisionner . --- eo/J l' 

. A Prague, le champion de Suisse muustère d_e 1 Economie, .. en qu~ht~ des maintenant, avec une hâte fébrile. Î. TA Flf o'A ~tf~~ 
Grasshoppers et Prostejov firent match de v1ce-prls1dent; MM. 13urhan Z1hn1, Et, comme toujours, les spéculateurs ,.. 1 
nul (2 à 2 ). p;ésideut du Türkofis; Halid Nazim, interviennent ... Or, il est utile de rap- Turq11ie 

A Belarade, Genova eut raison de directeur-général du mouvem<111\ dehl peler que la loi en question autori·e Ll<I' I 
Grandian>ki par 3 buts à o. ·· fonds; Fuat, du ministère des Affaires les coupes moyennant certaines dis- 0 

Enfin, à Budapest, Ujpest battit le étrangères; Cahir, de la 13anque Cen- positions précises. En fait, on mettra t3-
6 

1 

champion de Roumanie Venus par 4 traie; Faiz, directeur du bureau des un terme au gaspillage de la fortune l au 7 . ..-
buts à 1. transactions avec l'Allemagne, au mi- nationale constitué pat· les coupes 6 n1018 ;. ~ 

conclu à l'opportunil6 d'un effort en moi pour voir quelle était l '1111pres
\'U0 de la conclusion d'u11e entente avec' sion que faisait sur le public la plain
!' Allemagne. A la suite de celte fléci- te de ce \'Oy2.geur courroucé. 
sion, le gouvernement britannique Non seulement je ne vis pas sur un 
a\'ait jugé opportun de comoqUN' à \'isaie quelconque une marque d'ap-

D'ores et dej" Grasshoppers, Genova nistère de !'Economie. désordonnées, mais il y aura toujourR 3 11101• 
et Ujpest sont qualifiés pour les quarts La commission partira. pour Berlin du bois en quantité suffisante pour les 1 \! _ .~ 
de finale. vers la !111 de cette semarne. besoins du public. - ~- · ,~o·01 

-~ . - qui seP'11ef 
-- ----- --- -- -------- !ll'to"u ure'' •oO • • 

· d 1 1 lJ l t et é e11 tre le cèdre et les coups de ut
1 

ooulo vie 4~e; J~ mieux ans ce c iœur, en so o. ne en e ress es répercuten
11 1111 se11J

1
t 010,11~ '\ pure meneille ! XVII bâtiment!! ur roi ue 

- Oh! n'exagérez pas i s'écria Ma- Dès le matin de ce samedi qui res· son c(l)I ;il reste 6 u5ll 
rielle do11t les yeux se mouillèrent. Ce " Le i"our do gloire osl arrl\'IÎ » ... tera légendaire, Montfort trépigne_ el cercuei. foude"·- ur• r 

11 FEUILLETOH DU BEYD&LU Ho. 23 

b très P' 0 1ouJ0 1011 
serait trop df'cerant pour qui m'en- chan ton no Sabino dès Io 111ati11. s'agite. On !ail queue chez le bar ier. adieu. p~eurt fin 11

1
terou' 

11 
1 

tendrn, el moi, je n'osorais plus ou- La fôle s'annonce comme un é•éne- On s'empile chez la coiffeuse pour Frni, c o,
18 

go• . .ir 
vrir la bouche. ment bans précédent dans los annales dames. Les lingères s'évertuent à ra· Ce soir. 1 tllmull· 

1 
iJB r,., ! L'OISEAU 

, COULEURDUTEMPS 
l Il Pu MATHILDE ALAN>C [[ 

- Ah bien ! ce serait gentil ! H'écria de Montfort. Les localités avoisinantes fraîchir les robes de linou ou de mous· re·ias eu co 13.i1,arP 'ft'~~.~1111~ (, 
Sa hi ne, effrayée. )fa chèr<', je ne ont été conviées. Ces fastes seront d'un selino. La fanfarn s'ébroue de son sauf ~Jrn~ 311ch0• 18 ('' rt'Jl'"f 

0 Io l 1 \ ' l ·1 · · Il t ff t 1 · t net'll11u1·s mor- dU <11 111 tesll • ~ ' v us urmen o JJ us. o ro se11s1 1v1- oxce en e e pou!' propager a popu· mieuir, r~ssa~san t1e• 1 halitl<, u chil . ée, l'. ;'jJ~ 
t<I nous jouerait de ces tOUl'S ! Au ro· larit(• de Léveillé et lui gagner des ceaux. Des véhicules rie toutes sortes. condull'e a 1 cou•: tl Jl ~> 
\'Oil', ~Iarielle, ne vous enrhumez \'Oix aux prochaines éleclionij. aulos ou ca1'fioles, amènent de• invi· patron ~~:~rou~l~1 . 1118 

1~ 

XVI 

Les jours paFsaient, rapprochant la 
clate de la famon•e fête dont los pré· 
paratifs agitaient )lontfort et même 
lrs environs. Tout ~tait seus dessus 
deôsous au château. Parfois Sabino 
survenait en coup de vent chez ~!me 
Bénaret et tombait sur une chaisP, il 
uout de soume. 

- J'accours me relr~mper ici. Qurl 
métier ! (-lue de palabres ! Et des ma
"11inalions diplomatiques digues de la 
Société des ;'1iation' pour se procurer 
un cordon-bleu notoire ! Il n'en fau
drait pas plus pour obtenir la visite 
d'un miuistl'O ! La paix qu'on lronve 
ici ! Ç1a vn, h•s deux artistes'!' 

- Comme vou• \Oyez ! 

- Très bien, alors! Je vous pré
dis u11 sut:rè•, mon cher Lestouville 
(elle supprimait le Monsieur, habitué 
à parler et à agir comme an homme). 
El vou•, ,Marielle, êlez-vous satis
faite '1 

pna, tandis quo \Oire peintre vous Monsieur le Ouro a été invité avec tés. Les nouvelles courent: cilla chèr~. par11ft ue
10 

,uissio ~ r_! 111èit~ 
tient à l'ombre! éfél'euce, officiellement, solennelle- (ou mon vieux) on dit qu'il y aura le importnne"touch0

1 
pr"'·ei' 1': 

Trois fois par semaine, le matin, ment. On ne s'étonne pas, outre me- Préfet !» j\far10 fui gOll 
0

,.ga ,8er 1 ~farielte Paulet réunissait quelques sure, qu'il eit décliné l'honneur et Tout le monde comprenrt qu'il faut ments qu• Sil Il r p~ eP 
jeunes filles de bon vouloir. Mon- personne ne lui en gardera grief. b1·11ler. On brillera ! t parle guè;;. ws~:.1.et1° ..,1o 
sieur le Curé avait donné licenc<> aux Comme dou de joyeux avèuement, Le bureau de tabac ne désempli tractée P pour• ~61•· 
chanteuees de produire !eurs talents l\Ime Léveillé annonce l'intention de pas. ~1me Bénaret de boune houre• Comment rrecllle ,11 
dans ce petit chœur d'un archaïsme lui donnor une chasuble. harassée, terme le~ volets. Elle0?é/~; ~oir? ]3éll3rel,B 8cet'J 
suggestif. Nonobstant, le bon pe:iple se réjouit, lusé de se rendre à la fête. a; Mine ,;llce: P''~ ei ~ 

Mais les exécutantes étant disper- ravi d'être admis à circuler dans le prévu. Elle n'est pas !emm.e, - 0~ 0 mande sa 'faJl:l1t i'•";I c r' 
sées, ;\farielle, pour simplifier, avait parc et à contempler les b11autés nou· sail - à d'roger au~ pr111c1pes q_u ellàe - JI ue. •elle ,,e ~ t ra 1iu1sq11 ne 1 

La jeune fill<', roidie par son long· ùû SA charger de chanter les soli. velles du château rajeuni. Poul-être a posés. Jamats elle ne co1~sen 1 . corvée, . c1e·l·Cr "cr· 
mutisme, s'efforçait à répondre : Maintenant, l'idée de s'exhiber sur beaucoup sont-ils affriandés par les franchir 1., sou il de ce chateau qui ble ! o~J 0 

,1o r<' U· 
- l\lon opinion à mci ne l'Ompte une estrade, devant un public mé· relent• parfumés de trulfos qui éma- contient pour elle tant de poignants étais J1b10 

guùre, je ne suis qu'une profane. Et langé où il y aurait nombre d'étran· nent du laboratoire où opère un chai souvenirs. . 1 
puis, l\l. Leslouville m'a trop flattée,, gers, devenait pénible à sa timidité. réputé en Anjou, coasommé dans l'art Jean Lestouville, cet après-1111 ' 

1
' 

je ne me reconnais plu•. Et re souri se faisait inquiétude mata- iUbtil des coulis et du beurre blanc! boucle se~ valises au presbyt•re. a.u 
- Parw que vous l'OUS connaissez 1 dil'e, à mesure que se rapprochait le On ne parle quo pour mémoire . des grand chagrir1 de l'abbé Lecorre, P'!

1
s 

mal ! Une violdte, celle modeste en-1' jour redoutable qui verrait la fête vins mis 011 réserve, des belles fioles \'ient emballer •oigneusement la torle 
faut! Et de pluP, \'Oils doutiez-vous du château et précéderait de quel· casquées d'or et d'argent ou cr..cheléoa <le l'cOiseau couleur du temps• . 
qu'dle possède une voix aussi séra- ques heures le départ de Jean Les- de rouge et des pichets emplis de vin ~larielle n'a pos voulu Otre témom 
phique que son visage? Louville... rosé qui tr101111Jheront au buffet am· de cette opliration. Remoulée dans sa 

lllement garni. . chambre sous prétexte d'un. rubau à 
- Je sai•, dit .Jean brièvement. .Te rocoudi·e, elle "coute le va-et-vtent d'en 

1, · d b t' 1· Heureux, trois fois heureux l~s pr1· " 
Hl c11ten ue <' anl!lf Il. ég 1se. · 1 1e ba•, la respiration oppreasées. Les 

- Mais vous l'apprécierez bien vilégiés qut pénétreront ~ous a va• 


