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4- BEYOOLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MDTIH 
La jsunEsss turquE à l'étranger 

01/fl.\ une /t'/lre de Lau.\t11111e au •Cum 
hun)"el .. tf a /11 Rtpublique JI. IJoga11 
.\'adi, qui a /ail /111-111~111r 1/e brillantts 
elutlt:> tJ 1't•/ra119tr, touihe une t111tslit111 
brrilan/6 tJU'il traite ai1ec uut /ranclli5e 
t>f une autorilt 1'•11/cJ parlfr-uliërts. Il 
t,rit nolt.I1nment. 

JI faut avant tout supprimer l'idée 
fausse que voici : il n'y a pas en Eu
rope dem• sortes d'étudiants, ceux en· 
voyés par le gouvernement et ceux 
qui font leurs études à leurs frais. Il 
n'y a, en l'occurrence, que . des é_tu
diants «Turcs., pour la raison bien 
simple que c'est la mê~e «Turquie " 
qui envoie tous ces étudiants en Eu· 
rope... Les parcelles détachées d'une 
même masse doivent se ressembler, 
avoir une même origine comme. ces 
Hoiles qu'on dit détachées du soletl. 

Or l'inspecteur des étudiants s'oc
cupe' dans une certaine mesure, de 
ceux' envoyés par le gouvernement 
mais ne s'intéresse nullement aux au
tres. Pourquoi cela ? Tout d'abord 
l'iuspecteur en <j,ll_esli~n devrait_ met· 
tro fin à cette d1stmct1on mesqume et 
s'occuper de tous les étudiants turcs 
sans exception. 

Nous avons vu ici tant de jeunes 
gens arrivés on ne sait comment. Ces 
messieurs séjournent ici depuis de 
longues années dans une . indiffér~nce 
complète! li en est parmi eux qui ne 
connaissent pas encore l'adresse de 
l'école qu'ils doivent fréquenter. _Nous 
n'exagerons rien du reste. Mats ce 
qui est digne d'alt.,ntion c'est que le 
nombre de ces élèves« étudiants pour 
Jour compte » est proportionnellement 
supérieur à celui des jeunes gens en
voyés par le gouvernoment. La «pres
~ion> de l'inspecteur devrait surtout 
s'exercer sur cette catégorie cJ'étu
cJiants. 

Il doit être sans doute aisé de du
per les parents qui ne voient pas la 
situatton de près. Mais il serait raison
nable de penser qu'il ne serait guèr~ 
facile de tromper un inspecteur qui 
entrotiendrait des rapports avec les 
parent. 

Tous les parents qui envoient leurs 
enfants faire leurs études en Euvrope, 
comme d'ailleurs ces enfants eux-mû
mes, ont une lourde charge &nvers le 
pays : celle de terminer leurs études 
le plus tôt possible et de rentrer au 
pays avec le plus de connaissances 
possible. Le règlement de cette dette 
devrait être - économiquement par
lant - exigé par tout le pays. La né
cessité d'un inspecteur pour les deax 
catégories d'étudiants s'impose donc 
avec force. 

rence impl>l'ialt• 11'est nullement dis
pos~•' à maintenir les barrières éle 
vées à ta ronr~rc11ce d'Ottawa, contn' 
l'étranger en \UA do n•nforcer le rom
merco impérial. 

Db" que 1'011 parvi1•111h·a /\ Lonrlres 
à un résultat en vue de la levée cJes 
oLstaclns au commer<•o intornatio11al, 
des relations tl'un nouveau genre 
pourront s'étn\Jlir entre I' Amériqu& et 
l'Angleterre et tous ceux qui le dési 
reront pourront y participer. Le voya
ge en Am~rique ~u pr6side!lt. du con
seil belge aura hou le 12 1u111. Il ne 
se rend pas aux Etats-Unis au nom de 
son propre pays seule.ment; 11 . repré
sente tes démocraties occ1denta
les, tes Etats neutres cJu groupe 
d'Oslo et les autres pays d'Europe 
qui approuvent l.a même çoie. U'est 
ainsi que sera !ait le premier pae en 
vue de rattacher les liens économiques 
qui ont été brisés entro l'.\mérique et 
l'Europe. 

A toutes les époques de l'histoire 
la tendance à approuver la voie sui
vie par autrui et à ne p~s considérer 
comme ennemis ceux qui sont cJ1fCé
rents de nous mêmes, s'est dévelop
pée parallélement aux .relations com
merciales entre !Ls nations. 

Les traités de l'après guerre, au 
lieu de rétablir la paix ont suscité de 
nouveaux sentiments d'hostilité et 
une atmosphèro de haine. Chaque 
pays n'a plus songé qu'à soi, il n'a 
plus eu d'autre aspiration que de se 
suffire à lui-même et de so libérer de 
toute dépendance à l'égard de l'exté· 
rieur. Les relations économiques entre 
les peuples venantà cesser ainsi, toute 
tolérance réciproque a disparu, les 
armements ont été renforcés, l'huma· 
nité est revenue aux époques les plus 
som\Jres et elle s'ignore elle-môme. 

Tandis que l'on cherche des remè· 
des à ces maux généraux de l'huma
nité, les luttes d'influences continuent 
en Europe entre les deux •axes» eu
ropéens. Le centre de gravité de cette 
lutte est actuellement en Europe Cen
trale. L'Europe Occidentale, 9ui a, dé
moli par les traités de paix. 1 Au
triche-Hongrie, cherche à la recons
truire aujourd'hui en tant qu'une bar· 
rière pour la paix ... 

La langus offitiEllE du Hatay 
/)ans ra revue ltabiluelle de éi1éne1nl'nfs 

dt /a se1n11in1 .'I. Asùn Us résu111t les 
fvénen1enl.s dans le cKurun•, en /trines 
.\tn.sible111tnl identiques. Il rappelle co1n
ment /'intt!rtt qintrol .~'tsl dépl11cl de 
Londres d l'aris puis à (ie11è1ie. Il rorr
r/ut t11 ce,.; ler1ne.s : 

Ainsi, ln situation mondiale conti· 
nue il. être Indécise. 

Quant à la Turquie, l'unique ques· 
tion internationale qui subsistait à 
notre horizon politique, celle du IIa
lay, est sur le point d'arriv~r >'i ~a so: 
lution. Le Uonse1l cJe la S.D.::-1. qui 
réouvrira dans quelques jours pren
drn une d•'cision défi111tive à cet égard. 
Il semble que la q11estion do la lan
gue, :\ laquelle on n'est pas pa!·venu 
à trouver une solution, sera 1 ob1et 
d'une interprétation de la pari du 
Conseil. Nous espérons que la thèse 
turque y triomphera absolument. 

D'ailleurs, en cas contraire, cela 
signifierait que le C<;in.seil cJe la S.D.:N. 
reviendrait sur sa dbc1s1on antérieure. 
Et la crise qui surgirait alors serait une 
crise de la ~. D. N. 

Il faut noter aussi le voyage d'lsmet 
lniinü en Europe. Ln visitA de notre 
honorable président du Conseil à Lon
dres a renforcé l'amitié turco-anglaise. 
Nous avons reçu l"heureuse nouvelle 
que ses pourparlers à Paris ont con
tribué à écarter les obstacles qui s'op
posent à l'amitié turco-française. Mais 
ce n'est qu'après son retour en notre 
pays que nous connaîtrons le sujel des 
conversations et leur résultat. 

Réduction <le tarif ---
L'administralion d~s Uhumino d~ 

fE>t· de l'I~tal ,.a ro11se nti1· il partir du 
premier juin 19:37, untl r<~duclion de 
Ü•> pour cPtll sur les prix dP• hill!'ls 
en favou1· dos jour1rnli•t0,, 

Au nom de mes rollilgues, •"crit ~l. 
Folek dans Io " Tan "· j'P•time d" 
111011 do\'oir '1'adr1l~:1er 1nnli' r(•1nr.rcio
monts au ministèro cle• Tra\•aux pu
\Jlics. 

l'ai' la même occasion, il y a un 
f:ut 'ur loquet je croiq utile de m'ar
rùter. 

Il y a parmi le public une l'ausse 
croyance: les journalistPS sont ré· 
duits à so taire s'ils obtiennent cJe 
tel ou tel établissement un permis de 
libre circulation ou une réduction de 
tarif. 

Alors qu'ils travaillent dans des con
ditions si difficiles, il est peu aimable 
de penser quo pour de potilAs conces· 
sions de ce genre ils sont capables 
de négliger leurs devoirs. 

Certains sont feu et flamme contre 
une petite incorrection qu "ils consta
tent pt'rsonnollement dans les rouages 
d'une administration. Ils voudraient 
que les journaux traduisirent aussitôt 
en termes véhéments cet énervement. 

Mais très souvent aussi on s'aper
çoit ensuite que ces dolfances n'étaient 
pas fondées. 

On entoncJ dire souvent : 
- Que voulez-vous, l~s journaux 

n'en pariant pas ! 
Cela est simplement la conséquen

ce de t•et énervement personnel. 
.Je veux dire, en un mot, qu'il faut 

se mettre à la place du journali•te 
avant de le condamner. 

Quelqu'un faisant d~nser des poulee 
clans une foire attirait de nombreux 
curieux ù ce spectacle. 

Or, ces pauvres bûtes se trouvaient 
sous nn couvercle pt·éalal,lemenl 
chauffé, ce qui expliquait leurs mou
vements. 

Dans la situation actuelle du mon
ne, si vous voyez des journalistes 
danser comme ces poules, nfl croyez 
pas que c'est de joie. 

CHRONIQUE DE L'AIR 

Le salon de l'aé1·onautique 
à Blilau 

.\Jilan, 22. - Lo second salon inter
national de l'aéronautique, organisé 

LE PETIT VOYR6E japon.,.et Chine 
Deux protestations nipponnes 

SlnnglHi, 12 . - Deux prot,.,tat1011s 
(Suite de Ill Jemc page) 111pponnod conc1•rnanl l'un" les for«"S 

. . dP polièes ehînoisps pn\ ov{·es à 
11 no répondit pas, il ne 1wnsa1t 'l'singtao ..t l'nutr<' lrs artirmnt•ons d~ 

f(ll'1i sa femme. n proposa dl> rentre1: la prnsso chinoiso au ouj.·1 tloii c.ala
le d1111anche ~01r au ll~u du h111di , vres d•'rou\Mls dans le fi•'"'" \"aiho 
1nafin. . \disant que C'e Ront f'f'll'< ,l'nu\·riPrS 

- Commo lu \•onLlras, mon chéri. chinois Nnployés aux t1arn11x d 1 for
lt;; se séparèrant en sorta:1t de la iifü,ations japonaises, ont {•Ili 111al ac· 

gare: cueillies en Chine.En ce qui concerna 
- A un jour (Io cette sonrnine : je te la première protestation les rommen-

tél.Sphonerai, dit-elle. taires officieux ripostent 11ue Je gou
Lui rentra chez lui on hàte avec l'es

poir do savoir quelque chose. Sa fem
me •'tait I~. 

- Tu ne cl Avais rentrer que demain! 
- l!:t toi, tu n'es donc pas partie? 
- Non ! par ce temps-là, tu com-

prenrls, la campagne ... Et toi, un bon 
voyage~ 

- Ah ! ma petite, je ne suis pas 
près de recommoncer ! 

Suzanne se mit à rire: "A nos âgea, 
on n'e~t \Jien que chez soi. .. » 

Quant à .Juliette, elle ne téMphona 
pas et André ne s'inquiéta pas de son 
silence ... 

Un consortium italiEn pour lss 
Exportations aéronautiquss 

~--· 

Home, 22.- Un consortium italien 
pour les exportations aéronautiques 
auquol participent toutes les industries 
aéronautiques nationales fut constitué 
sous l'égide du ministère de !'Aéronau
tique. Le ministère fut amené à orga
niser ce consortii;m à la suite du suc
cès toujours croissant des exporta· 
lions italiennes de m:1tériel aéronauli· 
que lesquelles s'élôvent aujourd'hui à 

vernement chinois a le droit de dti· 
placer ses forces sur son territoire 
sans se préoccuper de l'opinion japo· 
naise. Relativement à l'autre remon· 
Irance on affirme qu'au lieu de s'a
dresser au maire de Tientsin, le con· 
sulat-général nippon aurait dô en
voyer un démenti aux journaux avec~ 
une documentation à l'appui. 

LE HallyE Balkaniqus 
Communiqué du Touring et Auto· 

mobile Club df> TurqU1e : 
L'Automobile el Touring Ulull de 

<irèce ayant organisé pour le mo1_s 
de Juin prochain, un Rallye se termi· 
nant à Athènes où seront distri\Jués 
les prix officiels, Rallye auquel parti· 
cipent un grand nombre cJe roosortis· 
sants roumains, yougoslaves, bulgar_es 
et albanais, le Touring et Automo~1le 
Club de Turquie a l'honneur d'inviter 
également ses membres et amis à .Y 
participer et les prie de bien voulott 
prendre connaissance des conditioM 
et règlements y afférents, à ses bu 
reaux sis au No. 81 de la Grande Ru6 
de Beyoitlu, l'.>us lea joui·" dL• 111 :\ 12 
heures. 

.A.LOUER 
des chiftres considérables et sont ef- A SARIYER: Rue Yeni Mahalle 
fectu~es un peu partout du nord de Villa Saffet bey, double entréP, 
l'Europe jusqu'en Amérique du Sud la mer et sur la rue, pourrait i\tre 
et des Balkans jusqu'en Chine. 11 est bitée par doux familles. 
intéressant d9 relever que comme l'a· Pour la saison, 200 Ltqs. 

sur 
ha· 

viation italienne a réduit de vingt 
trois à huit pour cent aes importations Pour l'année, 300 Ltqs. 
de matières premières étrangères par A SARIYER ' 1 1 M 
rapport aux nécessités totales, un avion burnu : ::sur 8 P nec de csar· 
italien fini contient en moyenne des Villa de Hosep Bey ; 14 Chambres. 
matières premièreo étrangères dans 
une mesure inférieure à un pour cent """="""P'"o"'u"'r"""la"""s"'a"'is"'o"'n=: ,,,5,_o,,,o .. r.,, .. tq.;,s ... ,,,,,,~ 
de sa raleur. 

par la Foire de Milan, aura lieu du 2 En plein centre de Beuoglu vapo•tcu lvoacanlt, 
au 17 octobre. 11 sera aménagé au Pa- 1 
1 · d S d tt E1crv1r ùe bureaux ou de 1nsgasin esL à louer 

A BüYüKDERE: .\lalliz çarsini 
Maison et appartements ctr trois 
chambres avec vue sur la mer 

La saison : 120 Ltqs. 
L'année : 200 Ltqs. ais es ports el ton ra ~ me re en S'adresser pour in! .. rmation, à la •Socleta 

relief la technique, le perfectionne- Operaia italiar.a•, Istiklat Catldesi Ezaci 
ment et la puissance de l'industrie nô· t;•kmayi, à côté des établis.eme~ts •Ili• 
ronautique italienne. 1 Masier'• Voice•. 

S'ADRESSER : au Tourlng Cub da Turquie BI 
lsti~lâl Caddssi 

rt==ll FEUILLETDH DU BEYD&LU llo. 9 
Ill========,=====""- vous a;;sistiez au Sacre pondant votre 

" s1\jour en Anjou. Pour un artiste, le 
spectacle est trop curieux. Ainsi, pas 

1110<11 de l'autocar. 
Le soir du samedi, Frnnçois Béna

rot arriva rayonnant. Un garagiste, 
auquel il avait maintes fois rendu 
service, consentait à lui pn)ter une 
voilure pou1· se rend1·c au Sacre. 

cJu curé 
Mlle Aglaé la vénérable sœu,r L stou· 
enchantée de l'expédition. Et 0our y 
ville, en face de lui, tro_uvait, f fraiR 
reposer son regard. un 1e_u~1e e 
visage, r~splen~is~a~t _de l~1l gauche, L'OISEAU 

COULEUR DUTEMPS 

VII 

Il Par MATHILDE ALANIC I\===•' 
- Vous êtes de celles qui so.nt plu

tôt à envier qu'à plaindre, me sem
'ble-t-il. 

Puis vint la décadence; tout sombra. - Il me.semble à moi aussi ... jus-
Ue sera de m~~e _pour noue plus tard. qu'ici, du moins, car qui sait !"avenir! 
La descente s mdtque déjà avec Emile Que n'en est-on maître L Une fille de 
Ne protestez pas:·· c:est ,mon frère. je mon acabit peut toujours penser que 
l'affectionne. Mats s 11 n était pas né l'on considère sa rortume avant sa va
botté ! avec du foin... vous savez le leur personnelle ... C'est triste. 
proverbe. J'aurais dû être l'homme de - La tristesse ne sied pas nu l'rin
la famille. Il me faut du mouvement, temps. Pensez vile à quelque chose 
de l'activité. Je voudrais un grand but de riant. 
à atteindre. Tenez : aviatrice ! Ça - l.lien, je vais tout simplement 
m'irait merveilleusement i ','j•Ar un penser et dire t[ue vous venez à An· 
record. Ce droit être enivrant de trioi:l· gers dimanche, que vous déjeun~z 
pher. l'tlais papa m'a interdit de m& avec nous, et que vous verrez déf1le1· 
risquer. Bon on, verra bien ! En at- la procosaion du Sacre dans une viPll· 
tendant.je butine la vie, en gaspillant •e maison qui appartiont à mon père 
ce qu•.,110 peut m'offrir de Lon. Et d~ns la Doutre. un vieux logis à pou
c'est peu de choae... tres" seul fées très ancien. Il faut quo 

cl "objections. C'est dit ' 
Elle ajouta de la porte du salon en 

s'échappant: 
- Et ne nous trncnssez pas de ln 

tenue. \'onez ! 
,fean n'ignorait pas la solennit~ re· 

ligieusP qui se pr~parait et qui, cha
que année, attirait tant de visiteurs 
au chef-lieu, quo les autorités n'a· 
vaient osé l'interdire. Il savait, par 
le curé, que cette pt·ocession datait du 
Xme siècle, ot avait été instituée on 
r<-paratiou do l'hérésie de Béranger 
qui niait la Présence Réelle dans 
!'Eucharistie. 

Le St-Sacrement, promené solennel· 
lament à travers la ville, depuis la ca
thédrale jusqu'au Tertre Saint-Lau
rent, devait, à son passage. purifier 
l'atmosphère qu'avaient souillée los 
paroles blasphématoires. 

Les habitants de la ville étaient for
tement attachrs à leur tradition et, 
naïvem.,nt, pour mieux honorur le 
jour du Sacre, ils y avaient rassem
blé toutes les fMes los plus notoires: 
ainsi les cour•es, la foire etc ... 

Le patron de François, collaborant 
à la Foire-Exposition, le jeune hom
me avait déj~ parlé •l'aller eur jllace 
admiror herses et charrues. Et 11 se 
préoccupait de trouver une voilure 
pour amensr au chPf lieu ~larielle et 
leur hôte en leur <hitant l'entasse· 

- Rien de luxueux. Mais une bon
ne petite Citroiin. Je la vérifierai soi
gneusnment d'ailleur~. avant de partir. 

li parai•~ait au•si victorieux que s'il 
avait proposé A :\larielle un carrosae 
relevé en bosa~- La jeune fille, peu 
gàlûe sous le rapport des distractions, 
laissa éclater une joie si vive que 
Lestouvillo se fit des reproches. Ti· 
md<.>ment, il parla alors de l'invita
tion qu'il n'avait pu éviter. 

- Ç'aurait été si amusant de man· 
g~r avec vous, gaîment, è. quelque 
Oroix Blanche ou Bon Laboureur ! 
,Je ne m'en console pas, mais je vous 
rejoindrai nuti~itùt que possible. 

\'III 

Ce fut une grave affaire que d'orga
nisor co départ.' Que d'alléos el v.e· 
nues autou1· cJe l'auto ! Et de pell~s 
pnqueto mystérieux pour les provi
sions de la journée ! Et des man
teaux ot des chàles pour le refoidis· 
semenl éventuel ! 11 semblait que 
l'on pnrtît pot1I' un voyage au loug 
cours 1 . 

Fran~ois, sur le siège, 11mmena1t le 
jeune frère du gnrng1ato qui reste
rait à Angers. Dans l'mt~rieur, trônait 

Le traiet était délicieux · " où 
ondulaient lps festons ctes cote~~~ 'do· 
surgisssait, çà et là, l'.1 s1l1toue 
gingand(le d'un moulin- d sautes 

Entre les verdures es_ent cto 
et dea acacias, s'apercevai brunies 
temps à a"utro, des pierres talée un 
par les âges, une tour dé~1 8i~augu~tte, 
toit à longs pans, un_e ~ uel s'ac· 
quelque très vieux logis a. q du fa· 
cotait le nom resté P'tl!lair~iiroitait. 
meux roi René. La oire us le ciel 
ou s'étalait, câline, bleue 80 

• tes ba· 
d'azur pâle, ouaté de c1rru~ 'entre tes 
teaux au repos émorgea1en 1 longue 
joncs d'où sortait parfois a A droite, 
gaule d'un pêcheur à la ligne. mün~ux 
s'étendaient les pacages co~ bitants 
qui rappellent encor~. aux 1~a pré· 
de cette région prmlégiée reine 
voyante générosité do la bonne 
,Jeannd de Laval. . 'olies 

Puis la lev•'e se bordait de lblot· 
habitations, on rez-de-chaus~ée, fine 
lies sous leurs toitures d'at· oise rim: 
les façades voilées cJe rosie~s g ,en· 
panls, de vignes et do clématite;, l tuf· 
danl qu'en bas. des .~ura11los . es. 
feaux, fleurissaient ms et p1vo.ineJean 

- Heureu~e contrée, pensait ' mo'. 
hanté par un rêve de bonheur 
des te. 

. , •rit·11'!' 
Ohl. f!1npr iP t • 

. t ·r1~llr:; 
Ohl. En1pr. in t 

gnni) 5o 1 1~ 
d Tré" r g3! O~I. Bon• u . <90r 2 '1 1 

Ohl. Hon< dn fN 71/t '• 1"3! 
Oh!. nette Tur1p1e 

tranche - 1 i; 1 

Ohl. D•tl" ·rnrqu• 
tr11nrhe 1 1 1 

Ohl. Dette rurr1ue 
trn.ochP. 

J,nn~lre!' 

Sc,r-Y1lr~ 

pari~ 

~(jJ:ITl 

IJruxr.Jlt'"B 
Athi>ne• 
r.rnÎ•\'t 

sofill t "' An1stcr1 11 

pnague 
\'icnnP 
lfadrid 

)lerlin 
\'arso"·iC 
]1udAl~Ft 
l{ur.:i:r~fit 
i;rtgrnM 
YokohRn1tt 
St<lt'kbo1u1 

lfoS().tLl 

or 
]!.teCilliJ8 
uan k~Jltl 

,,. 

1. 

" 
L 
1 


