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L'emp acemen• occni>é t•ar l'a•il'ien Qu'est-il arrivé au Mufti 1011 , .;1•c"s · , 1 v a 
Ambassade de Tu1·quie ~ '· d Jé 1 ? E t • •t r 1 · à Tokio po• e Je police cl :;;chznd~ua,1 a élu e rusa em -- ' ,,-uc: re i' ,,'e l 

. . jug oppOt'LUn pour y ronslt-u:ro Io Toi A\'l\', juin 1!J37. nouvelle "'t s "nn• es. 
8 

p 
Surtout l'e printemps toutes nos - A l'oœusto 1 du depart procha1 du nouveau Consen·ato1rn. Comnrn toute· D~ux J"Ulles .'.uns el d. "" 1'ru11e• D puis' o 10U nou r .1 

· · · t • \ 1 a · f > l 1 .- t · 0 " · c11e t ,il•' ,, coa11a1ssancPs qui v1e1111e11 ., 1 11 ' ' ia l'n riid:1ctrur de notre con 1ure e .Japon cl. s rroisG.Jrs·éco es ,;,.u/c o fois l•• terrain est insuffisant. en rat- filles "e remtaieut <lerniè ·t te 11 à ln qu st1ot1 trell (U ''" • 
0111 "etto 111ê1ne 0'.--"la111aUon : r · · é 'l z k" 'lua111111or )' ' - d · t t r"n ire 1111e · 1• l • nollS 1· 1; , ' -"' , an a 1ntorv1ew " .• e "' -' - a.·umo, qm otven •"• rep ' ' son des proportions quo _ 011 comp o mur ~forte. Arrivés di v~nt l.i l'<>rte. pouvo1 ous c t 

- .\nkura la verte 
1 

Tuncman mMecin en chef de l'll'sti· cro.1sioro cl'inst. uction aux l'lulippino•, donner à cet ~cli[iCt'. il a été jugr~ op-,des prophètes, la i·oituio s'arrôln. ,\ que p11u\ ~ss t. 1 ' 
C'était iil le lilrt• que nous avions tut antir~htque d'Istn~IJUI, à l'cff L tl: ~. :-i.mgn1~our. llJ1b~ut1, Suez ~·~ _"" portu1! de procéd~.r il nerta111e~ ex- co mùmo instant l'auto clu 111 ufli li~ " ~;- votl• . d 

1l0tH,é à un article do fond paru à savmr il quelle épo11m on a co1nme11 lun1u ~ •. otro ambassadeur à 1 ok.o paopprnltons des tmmeuhlns d alon- .Jéru.alem \'tilt ~ 1 issor. Ce der·j ra. • Mir"' le J 
cette J;iaco il y a un peu plu• de dix cé :\ appliquer en Turquie la ùccou-. :i cf! ri à l'amha sad~ y11 IJ:inquPt en tour. On envisag~. pour mo 11 ont !< nier crut 1-01 r outre les mams d'un. I> a1lle 11 ~ • t 110 pns 1 
ans. J,es alPntours étaient tcllo1nenl \'C>rto <,I.e J>al"ll'Ur. . 1 'hopnenr ·l~ ,~'~1111ral ~ogo,. ;1u' , ?ont~ ('_on~tructions qu! clev~ont ôtro d1'1no ~dt·~ j~untt:~ gens un re\'Ol\ er. l1n:r.<:- rc, n ~ st• ~J. i in .11. ;1d rt1 
viclos, les rues en si mauva·s ~lat, s! ,\ i anuonPo rie ?elle dét'oU\l'rlE>, mn1Hlo la d1\ls>on d s na111,.s-_{ot0l~• lies. [,e cas i'chéant on en ex1onpr1era d1alemeut, ''" g1ni's tl' •·orps des- .-er cl•' Io•. 10'1" ac [Il nf 
pie111es do pouss1ore, terni ~lait "' n dit 1'~111111e11t prat1c1011, le gouvc,rn.~- et d·· l'état-111111or d<·s deu: na\trPs. 1 d'autres encore vers la ligne t1u I contlirent ut fou111ùr0nt lt•s p ·rso t· 1 sence. cuiouro 11tn 1 

8 
;q~ 

privu de commod1té, st •cc qllL r·ous ment ollomnn nvait ~n'l'oy · ù L • 11 ~ L'nmb_,ss1d•Ur, ~!. lt. IL (,_erocto, Tram de Schzadehu~i. Après achevè· 11 1108 prMentes at:i.i que la \orturl", J)ep 1!18 ',('~-· 1.11s• 1 1 
nous Eomenons encoro d,>s rognrds sous la prcl idruce de Zoet os pa~•l un~ a souhait.· un bon voyage :iux off1· 1 menl des [ormalités <l'ex_proprialion on "lll. rien trournr du cumpro11wtlaut .. cl~. I; n Il J sot1Htl s 
amPrs qui nous avaient été adr<'ss~s ddc'gation clnrgée fi~ remott•o a ciHs japonais et s'est fél1t;it~ do leur pro êdera solennellement à la p'oso ~· s ufli con ·tatunt qu't. ~· taitl nonde- • Oll'uerr••· 1 
par beaucoup de nos ami~. l'~sleur ttll 11om li~ gotll'ernement vt lll' e.1. Turc!uie, l~&stinéo ) '.·enf.or: ri<' la première pierre du Con ·errn-1 t;~m "~, ordonn,1 à SüU chauffeur del poque. -tes f,rfa1tiDl ~1 e•l 

.·ous n'étions nullement pour notre un don de JOOU 1,tq.01 et une médatlle coi les hens cl arnrtie ''11110 nos d1ux loire. 1, t.P . ,., route vers .Jérusa!Prn. On , .• ut li 11101rl .,s 
part, 1\es sarnnl• en matière de sol_ ni nn brillla11t• ile l'ordre li~ Necul!_r, la· pays. L'amiral Koga, à •On tour, a • .. ' 011 ":~et : ' • • . iiepul' qn1 ~u 10,,r sn t 
dnsylviculturo. ~lais notre con~1ct1on quelle d'ail!.,urs .se t•·om·e enc·orn dit sa joie do saluer Io. jeune p~uple1 Les eaux de Kadikoy L 1mm1grat1on JUIV~ sera. n'y a p:t' en' 18 guerr ''"' 
était qu'Ankara, s1 ~Ile dern1t 1•tre la clans la c·haml.Jrg ou P~steur e•t mort. d',\talü1k qui a conquis son 111dcpe11- 1 ,\la suite de la décision i·ot«e pat· autorisée en Transjordanie anciounPll16 \11 il fort 1en 1 • 
capitale, devait iltro verte. On _peu, t Zoeros pa~a rentra a lstanl.Jui après daucu, aux 11ortes de_ l'Asie O"c1de11- I' \•setnùlée ctes artionnairi•s -•o la ~0 . ,

1 1. , 1 . . ,. 101 'I ('/I<ICIV ciui ,.( "" réP" 11 ' ~le brutl •: 
1 · · - • l'i 1· t I' t 1 0 · · · - ' -- · u. ' ' L 1eudoma1 an o "' " . 1 118 0 , 9 U• . toujout s trouver une p au te qm sa- avoir su1v1 u ns itu as eur n mo- laie. fftc1ors et asp1rantH 1,1pona1s ci(•té do' E·1ux do K·1diküy en faveur IJI' à B ·1 1 hem é• ril 'I"" "·"" . ·e 1t-'l1•_ ·~ ' 

dnJ'le mêmo au terrain Io_ plus sec Al do d'applirat1on du Hél'llm contre ln qui aiment déjci la TurquiP, do loin, du son "rocliai pnr '1e gouvPrne;nent s
1
·,l
1
'. pu 19

1 t 
1
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1
. ••' rl'l'Ul'Oll' loi. ta1nes s0'01 qUI )' rk • 

1 cl ' ' • C u C'on11 1te ce t 1· t le 1° coi naître auss·1 ' ' ' ' !.illltr es ou t 1 ~J'Oot .. L • can · ,,. le I' us esesp~rn. e q 1 .. _ • rage. son 1111pa ten 8 1 " 1 nue dc'ltlgation est parti pour Auka· i·· - l'on iutn' i>n Trans10 •!an 1 no·1~. ' ïle b 
>Ol!l la vo!onté N les poss1l11htes de Deux années R!Jrès, soit en 1887, du u1ès et mteu•. L'orateur a rappelé rn Ello aut"l 1>our mio;,io11 de signc•r à1mmtf-(1'rla' "c 1 s l 11f· nn d -11a ~ it \li b. • ~'' ,ol• • f11 
' ' J - 1 ]' · 1· f t 'Orclc·o do cr6N ' 1 t 1 · -·te de 1° frô,.ate · ' ' · - conc 1 IOn qu ~ '' ' 1 osfJ!(I l utre iumam. autorisa 1011 u ace ~ga emen a ~ 181 _ " _" . ie contr,11 de rn11te i11l!'l'1·p11u et dc'j:i 1 ·t d 1 0 ui1tio·1 wtuelle. I c· v · d 

_ :\lais à quoi rime ce bosquet fait un laboratoire pou1· pr(paret' Io. ,<). l'Dt11qrul, au .Japon, tl ra .18 an,;, qui paraphll entre Io ministère d·1 s Tra· b~s e qua~s cYrc~l1~ 11•1 ~ffmnant que 11ort s. qu'il Y 1 

d'uno poignce d'acacias? \'oyez lco r~m. li fut .établ~ _dan: un pavillon a '"~' cl'impérissahles 'ournnu·,;;"'·ux publics Pl les ruµnsentan•s de 1'~~1~~''.~t~allah a en clES en!retinis à Ji· '!ries, nule~;p 
montagnes au dessus d'Etlik, ot les situ~ à Dc1111r~ap1. Zoe1os J> i~a en fu~ dnns ce pays. la 'loci été. Londres concurn .iit n 1111111 grntion (1atlss1n llB 11 '.''" 10 

morceaux d'Akie aux al.Jord8 de la ci- le d.1r~cteur a.)allt comme atdl' Io doc LE VILAYET _ En vertu do cet accord, !ou.tes. !_~~ ju:rn en Tran<jorda 111 ,. l'i q,ue L1 rom· ~:':~ ·r• ~11 , • oas 
tadell!l cl'Aukara. Xous les verrons ù lem Sadi lie). . ï r l 

1

111stallnt1ons des Emi:.: de [\ad1koy 1111,, 61011 royal,, IH'es<enlle 11 foult•\'é 1 'gv g 
l'état de fo11'ts 1 Quan~ Zoerns pa~a se rellr.''i 

1 ~- L'application de la loi ·eront trnnsf,\rf.n<. ù partir ile j<11llet au~unc' ol!JectiÔn. < eux ", Sl• , Il , 
.\ CAia 11ous répondions, nous lc•s remplace comme d'rect.-ur pat ~' •t>• l t Ï prochain ;1 la clirectio;1 de; Eaux de , . t '1 ts c, -.>)'li 1s P 

i·ieux " Ankarali ,, : i•ialiste frauçai. le profe•scur ~1_,ny. sur e rava1 la ~luni~ipalitti. Ct'lle-ri 3 aelw"'' "es Mort d un terrons e connu iou< 11 e uc uou• 11
1
, 

_ J'oie!, ici vous exagere: ! Lo rédacteur ~le notre ('Ot!lru_r". le Lo dt\lai pour J;i ntise <'Il vigueur pré•pnralifs ,; rc prnpos. Tous Jps em· Lo terronsto 1l1'tt.>L1 b1u11 con Ill Al>- o u et,ll,110111 Jr , 
,Je songe à notre optimisme d'il y Ta11 nyant "Pl"'" que le Dr Sadi "t~it 1!0 la loi •u1· Jp trn\'ail est sui· lu ployés formant ll's cadre• al'luelK de dul Ilak a été tucyar la polie> p1os sayer li nous ' 

11 un l'"u plus de dix an~, quand nous eu vie• et ost1m:1nt avec raison qi1 11 point cl',.xpin•r. ,\us;i, "acll\'Ït'l est· la S•Jci1·té sernnt mainto.'ntts à 1<•111· 1lu vil'a«e drUstJ Yar ka d 111• lè>' 01 ra es qll t ,
1
ue toli 

étrons eiworn pleins de ln fraîch~ \'O· lui fo~rnirait des ro11seig11;111onfs prti· Pli!' très \'Î\'O au Bureau du Trn~ail. poste. virons tl'Acrc A cet fi 1 la otir• cl1.111 t.o fait 1 un cl~ 
toutl\ dt' la Sakarya et do Dumlu l'i· cieux sur le pns~é dû l'lustitut, se ren· Dos pout'(•1rlers y sont eu c»Ur~ il\'ec i:n prnjet a •"té élaboré par Io mi- de !.1 police co:n111u111que ce itt.t Ill~: J,- part. ·il' r•l 
nar. J.a situalion t·tait alors i11duliita· d•t choz lui. . . l•s patrons. Des réu~ions sont te- nisti>re dos Travau: l'ulilic> Pn v11u bmaïl Ahdul Hale lctTur1st1 l •i e sot 10 ch" 
ulement 1 'us difficile, !a techn•que Le llr Ahm 0 cl Sa.Jt, <jlll a. actudle- nuoq quotilhen,ement mus la prt1si- de l'amélioration de l'eau cl'Elmalt t•t druse bien co11nu, 'I"' lu i>' !•CA_< u , tolll S '" t 1 
, Jus fniule et l'ox1,.:rience inexistante mont ill n.,s ne se f:t pas_ pt wr qu.ind rlencq le l'in r cteur >L Il 'u~. avec de l'ac•'roissem >nt ile son l'•Jlumf'. 1

1 
L1b,111 et celle clé l'aies 1110 rccn r· , 1 t lt11 , 

,, ' " b' t i 1 l'i 1 8°A • ' ' - cf cl b -' • ' f ,O 'ous n>ndrons le pluteau vert et pros·, il connut •O ie < o a vis o e · · .a pari1c1patu; 1 e; trurs grnu~"'s 1chaienl pour se" nom roux ac.• u • ous 1 • 
p , , Lors du d?but de l'~re 1l'Atu·' prim 1 nin : . , .t'empioycurs M. 1Ial•1,:t !cur expli!JUC Le Festival balkanique b.u1ttisme, a été tué d~11s un. uni;sge· de 1u 10 r~i' 1 , 1 
turk. à son arrivée ù An kat a, on 1.'a· 1 - \ pe111e sorti do l écol~,c.rn me nom· l't•sprit d· !~loi ut J '111ut li;u de tuute Suiv;ml le• informations parvc•iuos ment a\'ec la po!1co '' un ktlomèl ,\u, >U 1 , 1! 
\'atl 1ama1s vu sur le_ sol du pi~tcau ma 1i l'm>litut nt r,tbiq•J·•. l.01, :en.ut tcutatire 011 vue cle tour1w1· u> clt~ . u Comité du F~ tival, les d•IJégaltons duXonl LIU village Y rlrn. Ali tu! If k , om JJl•c, 11 1• 
ni inslltut m ahoralo1ro: l'exp rwnco d'omrar <'I cola en quahlu d mù' oc po,it1011". li 1 ur ind1qun ég lemnnt qui \'Ïondro 11 t celt~ anuét• des Bal- qui ctatl acco1upagno llu q 1d11ues s •D f, • d 1 • 
et les rechercl11•s y ttaiei1t ~g lement Zooros PJ~ . . Io dovoi:·s des patrons• 11\·ers IPs ou· ka:is sno11t plus nomhreu<es ul plu" torrorrntes avait ouvert Io r .. u <'_U _ 1•e 1 a pnrt00 '.1"po1 ~~ 
1 :w.ex1stüntes. l\.~jouru'hu1 110U-=i con- C'e. t ,0 i c1ui.lo prc1nior, a. utihsl l.1 vriers q11i ne sont pas n10111s 11noor 11nport'lnte~ que celles de l'nunéc der- la poltce. l'rè::; du eoL'1!s,. Id pu11cf . ~' n .. 11t ~:reul"'' 1

0 
t: 1 , 

!' l!-ISOHS c~hal.Htui.l1s el les 1nvurs sUt\llndan no'rt pays,1na1i:;1011ei;:au:; tu11l1:tuin1oinsp1·éct:;,ùa11 l'èS}H'ltdu ni;rc. Ouaau~oueéenoutrela par- lruu,·etuut un lot.da11n1:1~ co1ap1 :nn11~ 1. 1 qitll ti . 
dt• Da11w .'utt rc Et quels quo so•C!ll ,101 , ··lê 1 premier patient. législateur, que coux d-•s ouvr1H< o:i , liripullon a11 fesli,·al <l'un chll'ttr you- na11t; un fu,1l 1111l1tu1.e, !SU l'artllU 1 ::1'11 ?. li~ 18, ~' 
SCS <" pl'!l·es, bllO est l!Otro m(H'l!, ,fe !11" SOUVllHIS l!U'Ull jour Oil trOUS vers los patrons. igOBiavo de• J~ clrnnlcurA. ches,dOUX g1enadcJS ,\ ll\1111, clc f,11Jtl- tr~:. "L1''pop1" 

• ou> 110 saurions tol _rcr longtemps o.mou·i ile· l'.\llal->l1e• un m:i.lailo q11i LA MUNICIPALITÉ Les tarifs des hôtels cat1011 trarn;a1so et ur> po1g11;1rd.. . • I 1e~ do 111 1 , 01 
c111core la nucl tô Pl le vide cl?. ce pla: avait do mordu. p1-nclJ·1t qu'il S< p10- La Palestine centre d av1a.t1on d ·~·\ .. pol ,gn1 ,f · .1 
toau. son i·t•age 1au11e, ses .il!ag"~ d1 mennil dans la mo;1:ag1w P"l' un Sii'· Le nouveau local du Halkevi et restaurants La l'alesune ost a tous IC's p1iwts . io•l" '' 1~' 
p1se et sa ultlud<" La prosp61'1lu d \n- t/all. d'Emi'no'"nü La )[uniripal1te a ralifé lt•s lanfs de i·ue admirnhlPmeut Ulll!l plac< • ollte s t!l'1t 

0 

karu, Io v 1talil l!onh~ur •1ue nous a C 1 R 1, r•i•pnrt .-11.,, 'ig,'r il 1 1 - 1 1 l 1 1. · 1 1 cl<· cet 
11 

~ • 1 o1n1no < ··n .- • t,;u los H• e_ I:', rps aur.an ~, .ur•H"Sl'11f.l'S l' 1>ou1· bervir de po111t de 1·r111c ion l Io 
donu. Aukqra li vPrte. do:v !li ,.trn e f Il .t d' ·, 'er en fra1wais 'e '0111 d~ li dt do ('P f o c , d' . l t ut! 1iia eau ai l1S 11r " , . Sou. avo~1 ·1:-no·1c e qu'ttn non tel palis t 1·1 '"'· Sl'I" i iuter i, . sor111a1s tl'e~calè aux H\'lOilS du::; grnnd•.6 E ~ c .. 
ruvc nvo111r < e o . cet a im 1! nous av1011 t.û no·ts atlrù-- immenblo sorn C•lllstrllrt pour lu llalk- :\.cos ~tal,hssemcals_ d ocogcJr de•' l!gnos. . ont ~li•· in '' 

i.es 111stituts d'agriculture sur la ~or~ i Pt pour app1e11drc (j'.IC l.i t•i·i cl'Eminunu J, a .,1 .. d~•·•ué, 01 , i·i·ii. cl1e11ts des_prt~ supén1•u1~ à ecux 4~• I Av!'c l'es>-or du pays la na\'lgat1011 wit.I 
roule d Keçtüren out une grau1le 81· bi'te citrag 0 était un bla1reuu. ciµc, de l'é1tger sur !' ,11 ,;,,·e;n 111 oc ont f·té f1 ·es a111'1. Il co11nont ile I'-"'_" aentltll>c 6 d'aillouts eonsicteruble- ~enl· 
gnifica io11. lis repr<'stint. ilt la volontfl Le IJr B f. a'.i Yanko d itart ck eup. nctut lemont pa1· lr.:i m g.tsms e1Sor, an clerncu1·1nl, 4"'' la ~lu111c1: rnent uugmentc ta11t pour Io t1n11s11 Led nge 
c:i.tE'OYOl'Îque dll kamtlltsmo •!S ra.r11 tout tl'llll)S clPV011'1' l'adjoi11t do Zoel'OS CjllÎ sa t•ou1·ent clcnrnl 0 c llllllrC•• .. p~It.t« !l'a p3~ cl!>Cé'lll(, _les·' lart/S <J:" que pour le transpOl'l des toyaguur~ no ' \ ~" 1 1 
11aÎl!O AUr le 1•! teau nna1ohu11 111le ' 't • --'e LJ,.y .z. •I, dans la dilOOllUll cl' Ja !tll l'l3telll pteSOlll s,111a1S Slhl JOrtl. H' le !'ale,lill<J el 011 J'aleslUIO IUÔlllC· '·1·u11 tl "'il• c<• O• 

1 pa~a qu• ne Io \O'J1'1nl pa:l lll'<ll pre· ' , 1 tT 1' " v , 
c1l'lli at· Hl conpll\w it la.pe! 0 on texlû ,.01111116 exruotl que d• u. rhre· vo·" 1ln tra 1. Toutefms, li "'t spparn a "' 1,a .' '"~· , -~ ,. ,. A.,tuellement & grande;_ J,gu(lspa · Lt'S 11 o•• J 
:"au it "" tp, ~il ttttc·une époipt . La t• •1s Il. J>O "a·e11t !'"" Plrf• plnc"-• ù la •l'lû cc terra n scr1 m~um~ant. Ln. Mu- ,\ .1 n~enn .. toute fut.'. _on ,_011.~n ''.!sent par de:;sus le LPt 1 tl•Jtrc 1•.1.-·st1: .flf,1u • ~·o t Il I' J 
surpr1 c •1110 nous i·oyons He manites- dirnct•ou d'un mû n~ élollh. "ment. nirqrnltté o11vi;;agern t de dcmoJu• 11• n:n_cb e 1;11tu1 ~ n.f1~11 ,J'.s ''.u~o> Iles 11111_ i tllell ou Io loucl1"ut aie~ oscu1a. o.bl_• f rl• q• . '" 
tor un i·rinle1np~. sur 1,0~ lf"lr.~n~~Js ~Ion vieux n11îtrl' in't-!:~t:1n1i: et u1'ai~ c ko11ak » ùe Ce1n .I pu~·1 <tUi ~Prt <lt•!n1c1p.1!t~ plu"'i u1.ti\e, tl.u1~ LH don1.11_ gatoirP ce sont lus l111pt.r1t1f.\ .·l1rt1~J)j l~r deV une~ t',f1 
i!'Ankaru t1ous remplit rl orguc1: c r mail hc•auco111>. liai'; l_cs ,d•·rn1ers sibg,, [1 la diro1'tio11 <111 c nay yo " dtJ 1 ""·. 011 . n•eherl'lw . une fol'l_nt'.1" .. qui brita1111i<1ue; q;n r•l1ent la. l'ale_stnll' ,:,,,,,c.os. 1·~~)11r· r . or 
:ll rnit notre désir de voir l'a pect , il"\'>1Zl'·"·l ' <l',·1utn•s bun•all officil'I Jll'l ll_ll'lll ait de ftx(ll. les_ 111 lX slll\.lllt -,·1 l -011dre•. Io t,;111 _lwllandat"~ A .L.,I/ \[ors q ro•' 

b lemp~ •·'Asl 11101 mmue qui Ill 01 CUJ•Ulo c , "c " 1 1 1 l . l • 1 . . ,,·ctet1.t cl 111>' 
quo rel'c',irn l'Anatoh!', ll'un oul ~ do J'111jecl!on du R~ru111. ••I tlo mettro l'umplaco1p1J1!1 qui ser~ ~·s IP~X, o <[Ulll' ier ou H<' i·ou~A qui assure un 8el'l'ICC' rapide . a vue e drc t n11Jour o fi 
l'autrP, Io j<1ur oü le dé~ir cle fo11clcl·r l>i•• c1ue JO m'abs1·11tnis il me fa1s·lil ainsi olitonu ù ln dispo•1t1oa clu f11 k- 1 Nnbl1sf·o;m011tt. 111 tgen~~ do p11bt.l1c eo11t111011t Euiopeen, la N1sr (~gyptrnn ei1erch Ï Je• tP 1 1 
uno c1vi;isat1on Fe rencontrera avec J rli'·rdi 1, eçi. l'ai· Io fait mûmP la rue cp11 panso '1.•11 •l· •;• quun '" •· ''.·· vommL•_ "" " Il<') ciu> reho la l'.1lostme .i _ l'l~!!:Yl'l!.' fiqueme Jl 0 11l t 1 RCt('nee ~t la sp6ci lité. il re11for<'e Io acluellnmv t 1 nlrf' ll's uuutiqlles su~- l,1rhe "a11110111·e fot t comp!11xe, les et :i 0hypre t'A/ll Ltl!om1 (1tal1u1111t) de 1 aiu1e 

1
. 11,i 1100• 

ryth '" clo notre action et renforce l'ela m'arri1·a un jour d' l'à(ll"'· d1teH (!le" ko11:1k" de Ge111al pasa pr'.•pa~·at1f~ ùce propos onl_l'l<I Pnlrc: qui fait une fois _et li1c11tôl resolU'1a1llr;1.,1f•o 
notre volonté. po 11"ant q11'1! 11e l'lelJdrail pas il •'J ns dispnraitra. pns d<•., fi !~t t ounl et . ln fo1111uln. q~1 trni" fois _par scma 11w Io traiet 11 .,s dll 1 

En n•ançaut avec la mème l'ilesso titut. li,. ""t cn1> mJqnt a\'ec ri'.tutrns 1~1lc1\letdlta sera. cornmu111q11<'" à UaiHa-Brinùist et v1<-o-ior,a, ot e11!11o t'rpoqu~-
0 
e~.r" · 

,,. la même volontl', nou •levron• .ut· pu~ "et" 11 m"a~a·1t ]'U lrouv" il Les nouveaux wagons 1 A-s~mbléc de la\ dl!'. la Cie polonaise LUT ciu• a, recom· à ,tais 11 .• 81n~JrP / 
ter contre iPs mêmes ré8istnnccs. En s'ecria: du tramway ment iuaugur6 u11 son·1co \ arso,·1r 1 ét•''.:-r~ ~f 
tèto do cc!leS-('I l'il'nl la révolte co11tro - Tiens S,1Lli Be) aussi lait les '"""" Tel .\viv. ile. l' "' •' s{) 11 ~11 
la sp(cialrsatir>n. La Turquie p;o~pèro 1 

l'âql!C'S avec 110U< -; . "ous a mus annoncé quo Io 110111· Un hommagB américain LH f,l;OUverncmelll est Cil tram de AntU lJ !Il 
clu kum!llismt> sora. avant. tout, une A cette Ô(lO•l'lO 1 jo~rnnl lkdum IH'•' d~s nouveaux w.1gons du tram faire équiper l'a6roclronw rn·nlr;d de _,, 
U'U\'I'~ .mporlanto de I_a sc1e?1·r, de la avait beau Ql'"'J'i' C'haque J"UI' la 1·opu 11ny circulant SUI' la lig1.e Taksirn· ::tUX routBS d'lt::tliE Lydda (pres do T1•l Avt\') tlCl la lnçor 's < 
tecltmquo et du gout_ Cost·à-cltro latiio que la rao-o da1' guénss1·1le el lleyazi<I a 6to µorl~ à cinq. Cu chi[frr U U la plus moderne. ])ans quolques mot>. -••li' r.-1 1 
I'tuU\'l'O d'une éducation 1utollPcluellü, qn'~I ralluit dbs 4'ut' l'on avait ,;t 1nur- a ~t(\jL1gé suffisant. I .. ~s voitures de --aJ~,..._ ce chatup d'aviation Sl'l'C\ l'un dfl!i \li trt · ri ~ .1t.J 

au SM!S Je 11lus large dn 1110.t . titi s'11c'11·esso1· è notn• ll>'l1lul 11ou du Cl' typo c1ui ontr•'l'Ollt ultfriPuremr11l .., . 1111·e11x l'•qu1-pe·s de tout Io !'roche lal' )1. f:,~ll i•' i .l ' ' " ff ' 1 1 Xf'W·York, o. - Les iournaux pu- ,, 1 Tnrnl.1s •Ill" nou~ no.us réJOUIR,s.onH 11e1·"01111os le "ro"aicut. 0_11_ 11rNi'1ait ei1 sPr,1cn seront a oct~""" a >gn•' 1' 01·1·e11t. 11·11il I•• 1. l'o" 
• '· 

0 c J I' -1 [! L' \[ · 1 blirnt 1111 art1cl~ t!P ex-gou1·Prneur ,, 1 clu prnitcm1i. " .\tu .. ara, soni.;•,ons so servir clo romodP• emp11·a1u"s. •alt l· ar iyc. · " 1 ~ comme ours por· '.\lft'l'<I ~:mith relm·•rnl h perfoctiou Le téléphone et la T.S.F. 1•,11l 8
11
';il. .,.J~ t 

nux rt_unns de p1aê; nu pl.ntl'au <1u1 ne \'oi·", 11,, 111.,1110i rauto d~ s'allr·~ssor •' tBs u1. s'oU\ï'ent qufl d'un cùlt., il nu 
5

,011 , "t 
10 

f' , c 
l 1 ~ li.\ ·ui 1 · du s\~sti•1ne !·outi~H· italit'll l'Ht~onslruit 1 t • 1 ve>rcloie louiours pa•, uux c 1:u11ps c - tious ' t"m"s beaucou 11 dl' 111 a1ado• leur sern pas possi e c" slnl 0111a•r • Selon les rensei'.,'IWlllet1ls dt' a s ·1 (Jll•'"' 011f• '. ~ o 
Il l ' ' " • '-Il l l 1 ·1 1•at• Il' f:i.sl!isme. ;\!. Smith affirme 1 1 ._,,, 1 , 111 11 1 sertP. Autour do uous , -:; l'i age:; son mourait•nl da:is ct'affreuses souflran· ~ touF IPB arrols. "' es no erou · ia1 e, tistiquo gouvurne111enta e, o noniu dillll ".",r·iil o ~1 1 

<l'rts et en ruines .• en face cl_o nons l_e5 ce'. apri•s !Iarliiyo, qu'au.< station~ I"" quo les tra11slornnuo11s ••t les :unülio- dea nbo11nés du tél6pho11e est l'nssc 'I il Il 111 
l 1 ' Il T k · rat1011> orclonnécH par ln lluce out 1 11 s ,, montagnes sont ndes. e_t anl e.s .• a_1s- z.oei·os pns,·a fut romplaoé par Io p.us importantes te es quo a -,1111, de i0.000 à J:J.0(10 nu cour:; , ,, ' v•iso. , 0ul•' qo" 

1 d t · 1 •-· 1 -- r· · -- .. 'f" 1. t l' · 1 1irofondément mod1f1,< la vin du pays - e•t ~ Je • 1 i;ons oux_ suites _a JO!e e se~ a~ter J>rolusseur \let·•·. Je 1111_, souv1e11s '.e narn >oy, ·.mn1011u, urue o '"yuz1l. 1 dcruière année. f.'n_ugm_"n,t.31:.011 ... -., .- .• rt~· ... r• 
• - J [) 1 • Co nui est dt'mOnlru par les l' 1emi11S \ ,, l Co 1 dec·equtaf>té fait,,; songeot" .. ".ce Jui·ai·o·irf"l·tutioillJ.OcllOlll'.arc' qu1I e~pourp1rorsso11te11 cours a c·o ., . iinrliculiùrementoonsihlea [ ... 111\,· 1 oi pe~• 

1. 1 n , - - 'I' cJo fer le'l(Uel~ >OUS l'1111pul"10,1 du ,, Je< •1a tS 1 c1uo 11011 re,rons .. _ Uest a, e pt 111crp __ P avn'it "t' 111ordu iiar un i,p111 <·n•·ng~. pro110 BH•c :e co1111111ssa11·0 aux ra 1 .Jérusalem et ù lLtffa. I.e uomul'll · ont1€. · tV~ 1 ' 
l r 1 .. u l' bl- !Jucc onl fait clPs prog ''" mrncu eux. d<> s .. r ~ 9 ~ cs•entiel d Ataturk et 1 s,n1e_t nonu. ,J'ai beaucoup profite do 6011 en 01· \'Ulll{ u acs. détent~uri; d~ poste• récep•curs fl'ùl'I'" 

1 
s utl , q 

Falih _Rifki Atay gnemcnt et cle telm de. son rem pl a- T.S.F.ttui <itnit 1hi 1:J OuO e11v1ron a~ rn11ger ~ 1r c~';',1, 1 ~ 
----- d " J r 1'01nl111ger - -- -------- <l~but cl~ 1936 est <Io 11111 de Jt,OO •·undl 8 .• ,1 ;11 r •l, , Les appointen>.ents des" ocent ~ant, e pro esilem· ' · " . 1ux u " 1 ~ 

Les commisai~
0

7o111p~tentes rln la 1 

grande Assoml>Ue ont aehe1·n l'Pxa
men du projet de 101 concernant l'aug
me11lalion du traitement des cdocent• 
do l'Universit~. La 101 sera soumise :1 
l'n ·se111bl e avant Jp~ vacances d't•té. ------ ~ La prévention des accidents 

de travail 
.... . 

Un nouveau contre-1or· 
pilleur italien -Aucôm, .. - On 1·ienl f!p nH tire Pli 

c·ou.trudion aux chanlius navn_l -1 
d'.\nC'<Îlle ln 11ou1·e~11 no11tr '-lurpi.· 
1 .. ur Alpi110. La c(r ·mon.e dnn. ·• hou 1 
à une grande mau1festallon do )Oio o' 
do df>\·ot on au lluce dl' la pari tie 
ou\'l'iers et de la populltion toute en· 
ltère. 

' . 
LBS 5 journÉBS rouges 

dB BartBlonB 

Mil:rn ô, - l':ir les oorns de l'Insli· 
t tut nnt1ona 1--our la pré1ent1011 cles 
accident~ de travail un<.' <•xpo ·111011 
11a11or .e d'hyg eue aura li~u 1i. ~li
lan. Eli c·o111pre11dra des cJ1,pos1t1ls, 
ul appa1e1ls de f(tutllê itbtd l(ti dans 
lus c-tnlilis~emenls industriels 1la.1e11~. 
J..lle dimontn•rn le haut degrli atteint 
rar l'llalin daJ1s le r!ian1p de la p1<' 
veutiou lks aceidenls de travail. 011 ~!tian, 8.- Oe matin I" Popolo 
organisera un concours afin que IPs d'ltnli11 met en relief le terrihlo Lila11 1 
trav lill~urs coana1ssa11t les dangcrR dPS i·iitct jour!tét'S rouges lie Barc<'lon.u 
<les pri11c·1paux accidents et les mé· où C"ans Je massacrA enlre frères, •Ut· 
lhodl>. pour les ~' iler. v rnt les cluffres rupportt•s par le• 
~ journaux r(•volutio11na1res d~ l'ar1q, 

"ltalia Jmperiale 1 on ""t !\ nrcgist•er 11eu' cents. morts 
" . t !eux mille C"'HJ cc nt• liless •. 

Buc·nos·Air< s, >!.- La .\'acio11 pul.Jlte " ' 
un compte-rendu enlhousiast1• sur Io 
rnlume l/nli11 /111prriale ôdit6 par la 
f..'wisla fie, Popolo d' //alia dont le d irer· 

.'aviation rou1naine 
t(•ur est )lanlio :\Iorgqni n1~ltnut en ----
rnlief Ir. formidalile effort cl<litoriaL lbcarnst. 8.- Le jour a- 1n11·or:;"ir 
" Ce llHe écrit-ulle est comme un té· de l'nérn111rnlil1ue Io rn1 Cntol d'.• Hou· 
moignage do ln riche;s de l'Italie mana~ d 'oora ile la mfdailiA 1111lit 11re 
cl'aUJOUlt'hui ut de ses vibrants rêves du m1iritc r··ronnut que l'Jt.dien ~J 1r
futms • Arrès 8,-oir fait l'éloge"" la co ~larto llo110!11, appartenant à la So· 
somptuosité typogra pl11quo du ,-olu· c·i<'t1· Sal'oia lan/u/11 lui •'pinglant 
me Io J- ou ruai t•~alt<> l'oxpnt 1 ational penonnnll ment sur l.1 pnitl'll1e J., 

1 0 ·r los t\ït'l'~ 1taht•n qui 1wrrr."I d paroi! s graa. les ctécural1011 < _C•'l'" • P ' 
r~alisallons. I rendu à l'av1al on rouma1110. 

Pourquoi, mAlheureux garçon, n'aa-tu rien réponclu ?l ces mes
ateurs qul t'interrogeaient? 

Il& nP 1n'ont pas parlé de sport. alors... , 
· (Dessin de Cemul ,Vudir Gü/c!r a 1 Ak~am) 

ncluellen1eut. l>ar1ni los 8000 nou\·r.. en pl1'
1 

1· 11 s, 111 · l" 
auditeur' 1;110ll so11t j11ifs. 1'<ll!e''0;t fi~ B ~,.ri 

La question des réfugiés P0
1J,;·, ~ff~t. ,i;,) q~e} f , • • · -.4•LJ pt~ ' ·ti1ne1 11~ it f 

lJa quu8t1ou d ~~ rtdugte!'l 01• .8 d'a111ll:i 01 111 li! , 
c•es jours· cl no~ (.d Ir>!-!. 1'0·1~ 111~ JO~i~·r turtJ Je~lt' u1er111é111,lJ1 
dt>s déh~gations 'u~u. tint de11u1u l u1oyen t Jilg c .J "'I l ' 

1 n~ so1•· 1 'l n·tl tJt' I' d'urgence à ce qu•' '• 11111s' b, r ,\ ,. qé q , 
l l 1s ha '' o11' f11• 11 con~trn1t0Fl llfl pOU\n11 1'.1 ffet une u1er lHll etl t11Jl 

oncore sot\> de> to11teo ~ c~l- e 1 1,. d•' J ;tan ptll P1 o 
s(.anco a eu lieu i\ Ici Mu111c1p<t i aire TrllS o110C''' • u 
Tel .\11\' •ous b pr~std" 11ce ')z "~ars· ou ,;'odJ11 1e r ~rn' 
clo ln 1 ille.Etaient pr•·-<·nls \D ·<''olds· La 5~ 1 ~ • 1 

k1 1'1uka< l'erlso•1, Lubmnl>tr. ' . t n~ra tl 1•,11•1 
1 11 

' ' l it"'S fa1oll G f\ tclll Iles décisiolh 1111por l' n1o>S qt!l ar 
C't 11 1 

0 "111 
pr 1fos. • ·re n ,. u1111to 
Le quinzième ann1versa1 v por 1 u·a 110 1 

de la mort de Vahtango au"' ~c11d 111 
9ta111 ·

1 
tJi~t.\lt't°' S1lQ, t (.~('l'l Il.Il 

Les chr .. c1eurs du ·e·ir<'s~ntn· di•P11l·'~e11t oil f111 1 J' 
Ha;o11 ont dona' t~nc ~·11'0111 eu la 1'11131 n "'ol're,,c•'' ni 
lion dan> !:1 ,a!lu dCJ_Gh '1

1 
' , .. 1gisse111· 1a1t P·1s en1e~ 1; 11 t•~r~· 1 

mémoirn de col111 qui fut 0 l'Jl•l>i· 1nrl "~ nt1 11 
5r ~ 1J 

du 1m•mic1 th•':llro lt~hrn111u~ 1 Il r~Po. ~te'c 1~. f 
• . \[al • 0 tr ,111 r 

nHl \ ahtangO\ .t IA portrait - 11 9 11 11s 11 l11 

1 

:-iur la Arène •O trOUl'!ll \'O 1!1l rc· RonS· p~ 0t1S p ~~ 1 
cle \'ahlangov.\lmC' lla~a 0 ;.l l'n 11· ne p0111' fs~(~111n1 1 
traça dan3 un il gcours ~ \'.t ui rnou seu1t ilS· rtttl 1J1'11 
\·1·0 cle crthomnw do Ih ulie (] ,. c'on wn11's•. t;llC, .u. 

•O\g l\'01 ' L ;:i· \
1 1 

rut il l'âp;o dl' 3q rn•, 1 1'.'~è ·un~ t cht ct1sput0,1 ·• f 11!'. 
nu toute sa fc!rf•o nu t(I ' pondt! r ntüf'l9 ,1.. ... 

thclfilro h~brn1qui>.. . coll,. ious .~ "110 ~ t ' ' 
J>u·~ ~I. J)avid \ art1_1 10~1a o~~1s1eur8 ~ions. no~~r e114,1 i I t 

hora11on a•cc \!me \ oallt, p clladi- ·01un1L•C\ou~ l·o t 
pnssagns .(tA la l' lèbrO pt~Ct.~8 r1U0JllS 1 our~C.r; q (l t' 
lrnk> ainsi quedll'M ,wlre• !1 g fou 1 sot • ac' 
los piùc<'s d<' th âlr mont~03 par IA c noilS ,11 ' 
~'1.d1ta11gov r~u s01r1 ( l ~1nporta ·ec- nol~ll· 111 11l ,t IJ 1 
pJUS ~rand SUf'CÙd ül JeR l_loUX cl 1 11' (Ill '11rt1tlS l~ ,.11t4 ( 

tN1rs du lht:'ilr1• Ac.1~lem10 .u.1zo ilj l.s or'"~cllas 
llw1d \'nrdi el ][a, .. ,\ oaht, fuient ,,ouca po"' 
plUol•'Ul'.i rel'risus applaudis. llO 
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LD PRESSE TURQUE DE CE MDTlft 
RtatOrk Bn roufs pour Trabzon 

A propos du 1.-1oyuye d'itud~l du Prési
dtnt dt la J?lpublique danl /el pro1.n11ces 
dt /'EJI, ,i-/, .A.sim Vs ltril dan.s lt cKurun•: 

Pour comprendre la sens et la por
tée de ce voyage, il faut se souvenir 
ile celui que le président du Con1eil a 
lait, il y a quelques années, dans les 
mGme1 pro•inces, de la nouvelle r é
partition administrative du pays qui a 
suivi, de l'envoi de M. Tahsin Uzer 
à Trabzon et Erzurum en qualité de 
IIIme inspecteur, enfin des travaux 
en cours en vue de permettre de com
pl~ter on 1939 la voie ferrée qui, de 
Si•as, avance vers h frontière de l'I
ran . 

Lorsque, aux jours sombres de l'ar
mistice, apr~s que Mustafa Kemal tiUt 
mis le pied à Sam1un, sur le sol ana
tolien, pour entamer la lutte natio
nale c'e!t du haut des montagnes 
d'E~zurum qu'il fit retentir la .Premi~re 
voix du salut. C est pourquoi Atatürk 
a toujours port6 ur:i intérêt tout par
ticulier à cette partie du sol de la pa
trie. La ligne ferrée qui s'avance de 
Si•aa à Erzurum e1t la preuve maté
rielle de cet intérêt. 

sions, en anglais, sous forme rte livres 
et d'articles. 

Jllme Linki:> n visiM tous les coins 
do la Turquie Elle s'est promen~e 
parmi le peupla. Voici comment <·Il~ 
résume ses impressions dans son h
vre: 

veiller l'intérêt du public euvers Jes l 
questions maritimes. 

Nous voulons soulig1rnr ICI avAC 
iS.oges l'ac:til'lt~ bienfaisanlt'. quoique 

1 pncoro restreinte , déployl'e rn re sPns 
par noa clubs nautiques. Xous appré-/ 
cio1.s notamment beaucoup lrs efforts 
laborieux que l'<Jn fait depuis quel· 
qurs années pour rl<'velopper avec 
succès le club nautiC]liA de ~loù:1. 

D'ailleur". notre marine -tant ce le 
de commerce que celle de la gu"rr•' -
n'acquerra tout son d1'vPlopprmenl, 
qup si elle devient l'objAt d'uue acli· 
vité nationale ; elle devra proiiresser 
tant sous le rapport d" la théorie que 
t:elui de la pratique. 

Notre marine de guerre est entou
rée de tous les soin,; minutieux que 
nous sommes capables de lui douner. 
Le fait de voir le navire·école Hami
diye entreprendre une croisière dans 
les eaux amies avec les cadets qui 
ont reçu leurs diplôme cettr unnée 
nous semble une des meilleures, de• 
pluR belles entreprises tentées en M 
sens. Les officiers et les aspirants of· 
ficiers qui voyagent dans '"' mers 
amiPs recevrnnt ainsi uno iotrnction 
pratique, très precieuse et. ce qui ne 
l'est pa3 moin~. ils coutribueront à 
développer, dans de iiranctes propor
tions, les sentiments d'union et "" 
collaboration entrn les pay• amis ~t 
alliés. 

LB voyags dB M. von HBurath 
Un communiqué officiel 

de Belgrade 
Belgrade, 9.- Un communiqu(• of

ficiel publié à l'occasion de la visite 

Dans l'histoire des destinées de la 
Turquie la •oie qui mène de l'Est à 
l'Ouest a toujours été la direction con
duisant à la victoire et à l'indépen· 
dance ... Notre indépendance nationale 
actuelle nous a été apportée par Ata· 
türk de l'Est ; il apporte aujourd'hui 
de l'Oue11t la prospérité dont nos ter
ritoires de l'Est ont besoin. La ligne 
Sivas-Erzurum est la flèche d'acier 
qui iodique cette direction. 

• Il y a en Turquie un coura~1t 
militaire. li y a un système d é
ducation basé sur le fondement 
national. Il y a un parti politique, 
un soul chef qui est entouré du 
respect et de l'amour de tout le 
peuple. ~lais chose 6trange, le 
système formé par tous .ces élé
ments ne sus01te en m01 aucun 
sentiment de protestation. Et j'en 
viens à me demander : • Du mo· 
ment que j'approuve tout cola, 
pourquoi ai-je quitté 1' Allemagne 
nazi?• La répouse à ma question 
est la suivante: Ces choses que 
j'ai énumérées me plaisent en 
Turquie. Car elles revêtent un 
tout autre esprit, elles opèrent 
avec une toute autre âme qu'en 
Allemaiine. La ''urquie comm~ 
l'Allemagne travaille à fonder une 
unité nationale. Mais alors que 
l'Allemague a recours dans ce but 
aux moyens de contrainte et de 
violence, la Turquie ne se base 
que sur l'éducation... L.e mau•e· 
ment militaire en Turq u10 a des 
objeetils purement délensifs.A au 
cun moment le croissant et l'étoile 
ne traverseront les frontières dans 
un but agresiif. Tandis quo l'Al
lemagne profitera de la première 
occasion pour translormM l'Eu
rope en un champ d'entonnoirs 
d'obus"· 

de M. von Neurnth et de sPs entretiens M~l'M!l!l!!!o. 
avec le Dr Stoyadinovltch annonce '-

Récemment, au moment cte quitter 
Ankara pour rejoindre son poste, M. 
Toh~in Üzer nous avait exposé le pro
gramme élaboré eu vuo d'assurer le 
progrès des territoires de l'Est. Rien 
qu'en 1937, Io gouvernement dépen
sera 12 millions do Ltqs. pour la cons
truction de la voie ferrée d'.li:rzurnm. 
La plus grande partie de cet argent 
restera sous forme de salaires et au
tres, entre les mains des populations 
de cette région.Eu outre, on a affecM 
1 million et demi à la route de tran· 
ait de l'Irant; un beau lycée sera 
construit à Trabzon moyennant une 
dépense de 1.~50.000 Ltqs. Des turbi
nes sont en construction, qui apporte
ront l'eau à Trabzon.Des fabriques pro
duiront des co11serve11 de poisson, du 
fumier artificiel ; des dépôts frigori
fiques seront créés. Le parti a ré· 
s&rvé des:crédits pour le stade et les 
organisations sportives de Ti•abzon. 

Les mesures nécessaires ont été 
prises pour réglementer les exporta
tions de bétail; les coopératives de 
crédit et de vente sont entrées en ac
tivité; les usines c!e cuivre de Kuars
han sont entrées dans la phase de la 
productio11; en raison de la hausse du 
prix du cuivre, ou espère fortemeut 
que celles de Morgil entreront aus1i 
en activité. La culture du th~ a pro
gressé sur le côtés de Rize. Neuf 
«combinats• seront créé• par le miais
t~re de !'Agriculture sur toute l'éten
due des territoire11 du IIIe inspectorat 
général. La question du port d'Erzu• 
rum est au nombrt> des questions du 
jour. D'autres travaux importants sont 
en cours d'adjudication tels que la 
construction de Halke•i à Erzurum, 
Kars, Artvin, Bayburt. Et Atatürk, au 
cours de ion voyage actuel, aura l'oc
casion de constater dans quelle ma
ture se• directi•es au sujet des terri
toires de l'li:st, ont été réalisées. 

Uns comparaison 
Un livrt Jur la Turquit vitnl de parai .. 

1n Angltttrrt ,~. Ahmtl Emin Yalman tn 
rtnd con1pt1 dans lt •Tan• : 

L'auteur, écrit-il, est une Allemande 
profondément démocrate, Mme Linke. 
Elle n'a pu vivre daus la nouvelle Al
lemagne et a choisi pour patrie l'An
gleterre. Mainteuaut, elle voyage à 
1ravers le monde et publie ses impres-

":. ----

Mme Linke a trouv6 une ilme na
tionale très vive ~t très ardente dans 
toutes le11 parties de la Turquie. Et 
elle a été frappée de voir dans toute 
la jeunesse ~ne ardeur et une impa· 
tience tr~i vives à avancer sur la voie 
du progrê•· Lors rte sa visite à Trab· 
zon elle avait voulu visiter lgs rumes, 
aux environs de la ville. Une lillette 
lui dit: •Quel besoin avez·voua d• voir 
des ruines? Le paiiilé n'est que ténè
br111. Dans le pass~. il n'y a que guer
res et haines. Lo soleil s'est levé en
suite. Ce 1oloil c'est Atatürk. Il a dis
sipé toutes les ombres et la nou•elle 
Turquie e11t n4e. Maintenant, nous 
marchons dP•ri~·e Atatürk: en avant, 
toujour1 en i··~nt !• 

Et Mme Lrnke ajoute à ce propos : 

w La jeunesse turque D<;>urril 
une loi profonde en l'a vemr de 
son pays. Elle attend avec bon
heur le moment d'a11eumer sa tâ · 
che dans le mouvement de déve
loppement. Et ell? est prête à en
visaiiar les sacr1f1ces que cette 
participation comporte.,, 

JI est tr~s remarquable qu'une per· 
sonne très attachée à la démocratie 
ail pu voir d'un tel œil notre pays. 
Jusqu'à un temps trlls proche les vues 
de beaucoup d'entre noua au sujet de 
notre propre pays étaient diamétrnle
ment opposées. Car un terme de com
paraison nous faisait défaut .. Et cer
taius d'entre nous 11mploya1ent des 
mesures erronées. 

La croisiÈrB du 11 Hamidiys " 
.~. Abidin Daver, dont Dfl connatl l'i11~ 

tirlt le/airé qu'il porte à toutes les 
questions intéressant la 1nar111e, écrit 
dans le •Cu1nhuritt• et ln •Kép11blique1: 

La République déplore une activité 
eyatématique en •ue cte relever la 
marine du paya, un des plus solides 
appuis de la défeuse et de l'économie 
nationales. Nous travaillons avec tou
jours plus d'eutrain dan11 .ces deux 
domaines où nous accomplissons de 
grands progrès. En ".occurrence, la 
théorie doit être confirmée par la 
pratique, et, c'est là, d'ailleurs, . U!10 
des premières eonditions d'uue act1V1té 
bien comprise. Disons, puisque l'occa
sion s'en présente,que nous constato11s 
aussi des_ efforts entrepris eu vue d'é· 

que les deux hommes d'Etat ont exn
mi116 toutes les questions i11t?1"0ssa11t 
la Yougoslavie el l'Allemagne. Crt 
échangg de vues.qui s'e•l. effertu.é dans 
une atmosphère de confiance ru,.pro
que a permis ùe constater la parfaite 
identité des c'mception~ des deux. pays 
en ce qui concerne les graudes hgues 
de leur pohliquo go\11Malo l't leur <'<)Ill 

mun désir cl 'approCond•r !eur collabo
tion pnci liq ue t>ll vue d'é(•arter le dan 
p;er de la guerre. La visite du m111is
tre des Affaires étrangères du Re1rh 
a permis de coustater l'i1~1portante 
contribution à la paix constituée par 
la collaboration entre l'Allemagne et la 
Yougoslavie. 

L'attente à. Sofia 
Sofia, 9. - Le baron von Neurath, 

venant de Belgrade en avion, atterrit 
ici à 18 h. Ce soir un banquet sera of-
fert en sou houneu1· à la L~gation 
d'Allemagne. La presse commente avec 
le plus \•if i11térêt cette visite. Le Nir 
constate qu'elle constitue un 6véne· 
ment important dans la politique bu!
gare. 

La. "V"ie spo:rti "V"e 

Un mauvais match 
La seconde rencontro en notre ville 

de l'équipe viennoise Rapid s'est dé
roulée hier au stade du Taksim. Elle 
fut opposée, eu l'occurrence, à un 
mixte Fener-Günes. 

Autant le match de dimauche avait 
agréable à suivre, autant celui d'hier 
écmura. Tout d'abord les deux teams 
pratiquèrent un jeu bien au dessous 
de leurs possibibités. En outre la 
partie fut trop rudument disputée et 
souvent pout· ne pas diro constam
ment, en marge des règlements. Enfin 
l'arbitre M. Nihad perdit complète
ment la direction des opérations. On 
il'imagine aisément à quoi genre de 
foot-ball nous assistâm~11 ... 

Finalemeut, le mixte remporta la 
victoire ~Jar l buts à deux après de 
multiples incidents, 

Los deux demi-centres Smistik et 
Aytan furent incontestablement les 
meilleurs joueurs sur le terrai11.Quant 
au fameux Bmder il s'avéra d'une pa· 
rosse vraiment, extraordinaire mais 
marqua cepeudant un but de toute 
beauté, le premier de la rencontre. 

FEUILLETDll nu BEY06LU lia. 17 Ill=============~ La lettre demandait le consente
"I ment de Mme de Chaillery au maria

ge de son petit-fils avec une jeune in· 

L'OISEAU 
COULEURDUTEMPS 

Il Par MATHILDE ALANIC \\t===.P 

XIII 

L'un d'eux, un nommé Becquard, 
parvint à s'insinuer dan1 la confiance 
de la vieille comtesse. Jeanne, avec 
l'instinct de11 loyaux, détesta cordia
leroent cet homme obséquieux, à l'é
chine souple. .Mais 011 vain essaya-t
elle de démontrer sa cautèle et 1a 
ruse ; Mme de Chaillery resta enti
chée. Il était parvenu à la capter com
plètement, conquérant ses bonnes irâ
ces à force de aouplesse, fomentant 
de petits complots d'oü étaient é•in
cés les Bénaret. 

La comtasse ne tarda pas à le rece· 
voir en familier. 

Deux fois par semaiue, au moins, 
cet «excellent M. Becquard• vint a'as-

seoir à sa table, pour partager son 
maigre repas, ~omposé surtout du 
gibier qu'abatt~1t Béna.ret. Et,Jeaune, 
obligée de servir le quidam, ~ exaspé
rait. 

t..e bu\ de cotte insistance et de ces 
manœuvres devint bientôt évident ; la 
plus belle ferme Chaillery passait 
dans se1 mains à vil prix; puis un 
marché pour les vigu x: arbres de la 
futaie. C'était trop ! Didier· fut pré
venu par ses fidèle• serviteurs. Mais 
la guerre éclatait. 

Didier de Chaillery se conduisit 
vaillamment : il fut blessé, obtint une 
citation. Des mois passèrent de trem
blante11 anxiétés. Puis, un jour, ce 
coup de tonnerre ! Jeanne trouvait •a 
maîtresse évanouie, une lettre dans 
ses mains crispées. 

• 

firmière aniilaise. 
•Comme vous l'aimerez, grand'mèrn 

quand vous Io connaitre& ! ma Bretzy 
a la simplici1é et la candeur d'une en
fant ! elle est catholique. puisque Ir
landaise. Et si parlaitement douce et 
bonne ! Et jolie 1. .. J11 ne crnyais pas 
qu'il me serait po1sible jamais d'ai
mer comme je l'aime ! ... Je me sens 
un homme nouveau ! • 

Il n'en fallut pas davantage pour 
que le cœur de Jeanne s'émut, lut se
crètement gagné .. Mais eette foi,, en 
dissentiment complet avec 11a vieille 
maitre1se qui, redre1eée par l'orgueil, 
de race, r~fusait avec hauteur d'ac
cepter une m,\salliance. Elle refusa 
s'obstina, menaça. Et l'on passa outre 
sans son consentement. 

- C'est fini ! déclara-t-elle avec un 
iieste qui repoussait, c'est fini ! Je ne 
le •errai plus 1 

Elle en ~critit à un vieux cousin, 
avec qui, depui~ lm1gt01r:ips, ~lie était 
brouillée ; un or1g111al qu1. retiré dan1i 
son manoir poitevm, eu sauvage, 
vivait uniquemeut occupé de ses 
chiens et de la chasse. 

Celui-ci répliqua que los el~oses 
ainsi conclues ne chan1iera1ent rien à 
ce qui la ·concernait : ours, il (\lait, 
ours il demeurait ; sa porto resterait 
fermée à toute innovation. fut-ello an
ioluise. 

Les enta.nt. de Bilbao ramenés en Angleterre. _ L'arrivée 
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]EU Et partie j LB"~0~,~~.Br~Bur dr~e H~~~~rl~~.n~~ 
(Suite de /a Jère page) 1 Rome Piero ~!.Colonno, acco111pag11é 

•• 1 
nu('Jlf 

. 1 . par le nunistre d'ItaliA. a été reçu par 
• Jeu et p~rll~ .. ", ~d1th ramassa l.es le préilident f?déral ~Dliklas et a ren· 
balles poui q111~ n eut pas. à se bais- du visite ensuite du uhancelier Scbus
ser, car _s~ resp1rali~n ét.a1t halelanto, sing. Le gouverneur de Rome 8'esL 

11dgi11d• 
l 111Illl yokOl 

- Six JOUX à UD · dit:'.'· en se l~is- rgndu ensuite chez Io sous· secrétaire 
saut tombe; dan11 la prau 10. Ce 11 est d'Etat à l'intérieut· qui lui a remis le 
pas galant. Mais " da.ns mon cas >>, grand cordon de l'ordre du ~!~rite 
11 va.ut mieux gagne1 laraement la autrichien qui lui <Hait conféré par le 
part10. pr~sident fédéral. 

s1oe~bolll1 
;ii1osc11U 

or 
MeriJiY0 

JIU!li<•POl'I 

• Non, hélas ! 11 l'a perdue•, peu- ___ . _. __ 
sait Odile, tandis qu'Edith, comme 
délinée, s'éloignait en jonglanl avec A vendre 
los hallos. p,·. no tout n•uf, joli meubl• grnn•l r"' "'"' 

Soudain, elle lut certair qu'un jour 11 cadre rn fer. cordre~ cro1toèes. k. 
{. 1 •• 

•r· ,.,. ,. 
prochain elle le tiendrait, srrnglotant 1 Ou peut l'cxa.miner, touo le jours, ~· 1 ~ 
contre SOU CC.Ur ' Aghaç, Karaohk Bakkal Hokak No. 

· (Beyoglu). 
(JOii 
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1 Du Ch1~:E~~i!!.ayriye 1 
La 2e sene de no• cartes de 1 et 2 mois coJD· 1 

portant une réduction extra.ordinaire est mise en vigueur 
à. partir du 11 juin. Il est porté à la conna.issanoe de 
ceux qui désirent en profiter, qu'il• doivent s'adre1ser 
au siège de l'administration à. Fermeneciler à. Galata 

' ou au bureau da l'inspection du Pont, côté l1tanbul. 

1 a11 . 
6 wo•• 
3 moi• 

~ 
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ro111q 1•· 

- -- ---- ·-- ·- 1rs1t 1 111'°.' ,1 
. u tu· 111on 0 9•e1 1,.~ to''""~llfr. Mme de Chaillory, en possession de 

celte réponse, triompha, se crut ap
prouvéu. et ne •'on montra que plus 
irréductible, trouvant une sorte de 
iirandeur à ce rôle. 

Et l'm6vitable B-icqnard rentre.nt 
en JOU, l'entûtait dans •on parli pris 
et se rendait plus indispensable que 
toujours pa1· mille petit• service.i se· 
crets. 

L'int·' lligence ~branloe par tant de 
choc• successif•, f~iblis;;ait. ~!me 
de Chaillery maintenant s'aflabluit 
dei robes de sa mère ou même de sa 
gra11d'mè1·e ot c'était un spectacle 
presque tragique que de la voir traî
ner pompeusement, dans les salons 
du château, des loques surannées, 
comme si glle jouait une comédie 1830 
ou 1860, de vastes jupes couvertes de 
volants fripés, faites pour la criuoline, 
et des mantelets invraisemblables. 

Jean11e, inquiète, surveillait atten
ttvement les faits et gestes de sa mai· 
tresse. Elle constatait avec chagrin 
que des choses disparaissaient, ai~si 
des dentelles d'Alençon de grnnd prix, 
un éventail Louis XV dont olle avait 
entendu vanter les peinture~. un pe· 
tit tableau attdbué à Boucher. 

Et un jour, ouvrant une co1n1n~de 
de marqueterie.la servente tnuva v1dll 
Io dernier écrin de la con1t<1ss0, oon· 
tenant do~ cabochon:l do tout~ 
Leau t•i. 

A ses quoRl.ions predsanlefl, ~I.me 
de Cbaillery r.lpliqua avec Ulla 1m-

palience et une haute,1r 111acco ce tiolll~i dit• 1 I ;1 
miSes. Etait-elle hbro ou noE11 d~ elle JI 1180 111e'~r d' JI~~ 
qui lui appartenait en~ore ? ;t si fus· d~S0,L 0o01

8cse• "° 
ne ,voulait pas que el'S cl1ai~unts ts1 9at 8e~ cJJ~r 
sent portés par uno intruse · d uloU oien 0cts 0:1,ot 111 ~i'-il~IJ111J 

Jeanne, atterr~e, s'écria 
0 

st18;.11 .Je 1'01s ~··~ 
reusement : vez le ~10116· 111~ ,.,,~-;; 

- Ah ! 11e peut il ? \'ous les re:te ! cl~111 bl8"L8et 1~,.,1~1 
livrés à ce Becquard ! av~~ 

1
le r et n~ aecq11ar~~i11" 0o~il. Il achèvera de vous de~a is~e ain. a" 111'8 , 8 iîrtll""'d' 

vous laissera pas une croute dgctai· ~rant tr• ,.t ~r~',jJI~ 
Mme de Chaillary lui to~I 1:~ute ré· ~u1111d8~,00U ~ v;_,,,,,. 

gnelisement Io do> tioui Le Pj>1qu6 
0

ie 
1 

r:1 
ponse. liait do unliP8 Ji' tO ••''bi'!. 

Le soir m~me, B~naret ~ la' gu- Jll0 P0[
00

s ~ 0''11•,.. .. ,_ ••. .,.,,, 
son pied. porter un meilsuge t averti .- \ eJJle 11 ,,el 1" 
re la plus voisine. Didier étai ui al· bru•<J0 

811ç'8
111

01• ~ 
des agissements mal~onnûte~ai~ne,dé· d'un~ [tes ~0118 ~ 
laient accélérer sa ru111e.Et f l'enfont \'ou• 11101 • 

0 
1'~ 

versant sa bile, confiait ait et suP· o•t ~ ,~111r 10~·~"' bien-aimé tout ce qu'elle sil V osséda1t (,a 
11 

,-
1 
I' 

posait de ce ma1:audeu~ qui 
1
. ~o et ria•· 9oi:I'.· r11t ~~''" 

l'aspl'it dA sa ,·1eille diate 311 JI ,o r 1 
. 1~r~ ~ tait 10s rancwurs. , . oelles si 1uo• 

« Il la sucMa JUsqu ~ux if uome11t. Ii01''1e· A ll;llhl 
on ne l'n1-rète ! dit elle energ q u» ,ous 1 ;1~" 
Venez, au 110111 du Ciel, dè3 q ,_~1 
le pourrez ! Didier ri ~ 

Cet appel au secours trouva ioriuis· 1 ~"'i 1 '/ à l'arrière. Il put obtenir une 1 1 tJfll Ji'IO ~ 
sion et arri•a uu bOir. à Ch•,111 e::i~lait 1 l)f• /. ~il- ,J 

Sa ~rand'm~re, C]UI ne 8 att·nit eu: ici So '(•.,,.. 
guère a lui, resta de gloce. Elle a~ utrer, '(f.i 
le caprice aujourd'hui de •'acco>r~si· I 
d'une défrortun datant de la 1 1~ se 1 douce de ~1ac-)laho11. Comme e ' 


