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Les prochaines manœuvres 
d'Dydin 

Les chBf s des États-majors 
balkaniquEs à la fête 

L'•Ak~am • annonce que des ma- dB la ff ÉpUbliQUE 
. nœuvres, plus importantes que celles -~ 

LBs inquiÉtudes que suscite la dÉmarchE soviÉtiquE à RomE 
de .la T~race'. auront lieu dans la 1 A l'occaRion deR !lites qui auront 
région d Aydin, du 7 au 13 octobre, lieu il Ankara, lp 2!1 octobre. pour la 
avec une large participation d'élé- ,•éléilration <Io l ':rnniversaire de la Ré
ments motorisés. n est probable, que 1,u1.liq1w '"" chefs d'état-major des 
notre président du Conseil y assiste. gtat;; lialknniques, qui out assisté au~ 

Paris, ï. A. ,\, - le c/1argé d'af
faires d<' France a 8ali11 remit hier d 
li li<'llres l'i11vifatio11 fra11co-a11glaise 
ti la co11ft!re11c<' médifara111!en11e à ,If. 
Pruefa. directeur minisférfel, remp/a. 
çauf NN. von :Veuratli cf Nacke11se11 

blic considérera fe geste soviétique com- co111pr.:11dre, co11cl11f le journal, commml 
me une 111a11,i-11vre destinée d amener ef pourquoi 011 alf<'lld d'une réu11io11 en 
tif/ con/lit. Suisse de ce sous.comité des resulfats 

___ _ 1 grandes man1i·111"res lie la Thrace, r . d t• '10!1tlront ;\ ,\nkara et seront les hô· uES EXErCICES B Ir 1 tes dr r otre :OUÇPruel~l~ 

LE congrès panarabe de 5yriB If est i11/t!ressa11t de noter que fa re- meill:urs que ceux <Jll<' ('011 a obtenus 
mi.<e de fa uofe soviefique ef la re1!011se 

1 
jusqu'ici d l.011dres .• 

1/a/1e11ne sont a11/ér1eures a la re1n1se de 1 L • • • de !'"lnglefield" -
ri11vitalio11 franco-brira1111ique a 1a con- a rEURIOR dE demam Le conductour de flotille l11tfk/îefd 

l\ appareillé hi<'r il Il h. ayant il son 
l.Jorcl l'amiral Wells et sou colli•gue 
turc l'amiral Okan, le chargé d'affairr-li 
britannique, l'adjomt ùu président ùe 
la 'lunicipalité. Apri•" avoir remonto 
le llosphoro jusqu'ù Hüyükdere 1'!11-
<fkfirfd a ro1Jrouss1 clHJmin nt a étt" 
mouillor clcrnut Uiiyük .\1la où un d · -
jeuner a (1tô donné µar le romman 
dant do la flotll• de guerre, Io contro
amiral ~lehnwd .\li. Dan8 l'apn• 
midi, Io c !lot tilla loader. 1Jrita1111i11uo 
s'est lil'ré aux cnl'irou de Havir .'iz, la 
(Oxia). à tlos !'xercicos tl~ tii· 11u ont 

Jérusalem, 7 Le consul de Fran-
ce a refusé de viser l<'s passeports 
de certaiues personnalités arabes 
qui désiraient se rendre en Syrie 
pour y participer au congrès pana
rabe qui doit s'y tenir prochaine
ment en vue de protester contre 
le partage de la Palestine. 

• • • 
Paris, ï. - La 11ofe fra11co-brifa1111i-

q11e comport,• trois paragraphes. 1 
l'ar !t. prt!111icr. h.>s !/011ue111e1111..•11/r de 

Londres cf de J'aris expfique11f les rai- 1 

sons ur 1e11fes !'f impérieuses qui fès 
ont obfigés de prendre /"i11itiative d'uue 
action Inter11atio11a/e m vue de re-

/1ar les actes de piraterie d'avio11s et 
de sous-marins qui évife11f de /aire co11-
11aifre leur idealift!. 

Par le second paragraphe. feç pa1•s 
auxquefs esf adressée la 110/e so11f en
courages â premlrrparf à la confàcnce. 

Le troisième paragraphe esf co11sfif11é 
par la liste des 11alio11s invitées à fa 

/ere11ce 111editerra11ée1111e. 
On sait que N. Ciano se boma à dire 

aux chargés d'affair. s français et an. 
gfais qu'if commtlfliq tera rapidement lt1 
répo11se de l'ftalie. 

Il ne semble pas ;·our f'i11sfa11t que 
,Il. Ciano éfab/if uue liaison quelconque 
entre la conférence 1m!diferra11ée1111e el 
la nofe soviétique, 

Les apprÉhEnsions dB la 
" Morning Post " 

Lontlres, li.- La c ,'lor11i11g Posl » 
trouve i11co111/JrChe11sible J'invilation 
adressée à la Rsusie, fa Ro11111a11iL· et fa 
Bulgarie pour leur participation d fa 
Conférence de la ,llédiferranée. le jour

nal ajoute que, sauf /'absenœ du Por

tugal, la Conféreuce est appelee à cons
tituer 1111 " duplicata ,, du comité de 
11011-i11ferlle11fio11. " Il est di//ici/e de 

du &onseil dEs ministres anglais 
t.ondres, Ï.- N. C11amberlai11 t1rri

vera a11jo11rd'li11i d Londres, re11fra11/ 
d'Ecosse, el aura des e11frcfims avec 
certains d'entre ses collétfues. 

f)emai11 se réunira le (011sei/ tics 
1ni11istres q:Ji aura â exa111111ct Ici 

sifua/io11 "" Exlrt'mc-Orient ef /<1 pro
c/Jaiae Co11ferL'llce "" la .lléditerra11ù. 

On c"n/irme <flic c'est ,1/, !:"den qui 
represe11fera fa Gra11de.Hrefag11c a /11 
Confàc11ce. Celk-ci .<e tiendra â .Vron, 
fe 10 septembre. 

Le b11f de la Co11/crc11a, prccise 1111c 

note tle •A'euler», sera la recherche des 

voix et 111oye11.s rlevanl per111ellre c/e 

111ellrl' /ïn ri /'i11sCcurilt! eu ,1fëdilerr1111t!e 

et d'assurer le resprcf des ré<1fe111e11ts 

inlemationa 11.r. 

L'avance des nationaux 

Les Échns du voyagE 
dB M. Mussolini à BErlin 

été st111i" "''"nu tr<:s.1·if indi'rôt par Homo, ti La prnsso publie do 
uos ~ff1c1('1''· _La t1Iv1s1on commund6o noml.Jrou. es conos1Jondances de l'é
par 1 amiral\\ oils apptll't>ll!era u<'ma111 lra11g1w au •ujet de> répercussions 
demain soir pour la nwr :'\0irc> O-' nw l do la l'isitc du Duce en Allema11ne. 
de nsitor, t\ titre. privu, I.e" ports bul- ,\ Lisbon1w, Prague, Belgrade ~{ en 
g~rcs ut rou1na1.u~. _ l'u1s, rPpa!oisan.l d'antre~ capitales, l'événnment est con
d lstanlrnl, la d11·1sio11 se r 0 nrlrn a sitl<·ré comme d'un~ importance excep· 
Alexandrn•. tionnollo el rommo une nOUl'elle 

JusticE sBra faite ... 
aux juges! 

.-u=. 

prou• 1 ln ,0Ji1lit!• •iP l'axP Home· 
llerl n. 

[;~"déi~gUÉS feront la navEttE continue dans les Asturies 
Pa~i~!~~ ~E,~È~~1/é~!11c~j<~O ~a ,11é-I '·" h>rnllN ,,,. ''''"· 10:-,,:, ~''""'' ,,,.,,..,,. 

Ankara, li.- (Du corrospoml:rnt du 
Tan)- Le ministère de b .Just1eo ~e 
livre à de nouvelle:; élulles pour !'.un · 
lioration rlcR condition• cl~ 1·iP tlc' 
juges. 

Il a été constaté 'lue nos magi.tra· 
!rats touchc,nl des appointemcnto; in
férieurs de 40 010 à ceux dos fonctio11-
naireR, de grade correspondant. •leR 
autres départements. Il est probable 
qu'à ln prochaine session dn ln <: .. \S 
on dépo~e un projet de loi concer
nant l'augmentation des appointe
ments des juges. Tl est question dH 
procéder à une nouvelle organisa
tion en juin et de faire avancer d'un 
grade les juges. Les droit• clca jngos 
qui ont été promus dans la listP ile 
l93G. seront reconnus atBRi. 

I~1·s journaux do 11t;irlin donnent un 
rl)li1'f particu!icr aux con11nentairo~ 
élr·.ng··r•rt soulig11e11t qun Io voyarre 
dt• ~[. \lussolini fuit converger s~r 
!'Ali 1111µ:11tJ l'alte11tion rlu monde en· 
t rn r L · • \'u:·lk1,ch 'r Beol.Jachter ., 
<'Ill· dl1

:-: 1 01n1neutuire~ de jour11aux 
rraw;- iis où il ost 1lit que la politique 
cala trovl11q i10 1lt\mo-marxist0 de la 
Franco a c·o1Hlui1 nrrcssairement l'l-
111io ot l',\llemagne f1 une union qui 
lroU1·era oon expreosion la plus con
cri•tc dans le royago du Dure en Alle
rnagn<'. 

i/i/t•rranf!t• (/i..'l•ant coïnciilt•r avec !ri réll· ct1 hier l't.1cc11pt1tùn1 p.1r h'.~ 11t1lio111111x, d'upr,.,~s 

11 ;011 tfl' ftl ."). /}. jV. /a plu/Jtlrf tft•s tlé/t>. lt• co1111111111i~ul ,1,~ ."lt1/,111u1111!1u•, se tro111 1e ti 
• . . . . troi.'i J.:ilon1t•/rrs t1111iro11 â I (111rst d1• L/t111e.L 

t/llt'S rt•s1dt1ro11/ a GeueZJr et feront ln Tc>u.-; les ï.•ill.1ttes ii,lisin.~, juJqu'û 111 ctilt'. ,, 11t 

lllli't7 /le entre !t• paillis de la .\. D. 1V. I ftë t>tc11plls. 
Cf J.\'i_\'011. _ Q.1111111 ri /t1 jo11c/io11 .opt!rr!t' t'llfrt• /e.s forces 

Ln co11/t'rt•nce aura un caractère plu- 11111101111/es de la proi.1111t"e de Lë,111 Pl c1•1/es 

tôt tec/J11iq11e. /Ju 111oi11s, /'ring le terre 1 de la partie O(Cit!e11/11le d.t' la proi'ÙICe dt• Sa11-
/t1111/er, elle " êlt! ria/1.H'1• par 111 C1l/1J11flt' 

t'f /a f"ra11Ct' auron/.elles soi11 tle sou- 1,11,1;i. de Ritina el qui tli.'tlll(llif ;,.1ers 1 .... \'ord 

liq11er dt;S I abord l'i de 111ai11te11ir Pt'//· 1:·,~1. Aprè.~ 11voir pe11,•tr1; p11r le f(ll de San 

tian! toute h1 duree de la co11/ert•11ce ln Glorio .~ur le territoire dt• la prol•i11ce dt• Sa11-
récfolllillflllll! de la /ecllnicile. lt111tler, le~ /r,n1pe.s na~ia11ales ont . lrt11•t•rsii 

p , • W ] au . «ours ri 1111e reco1111t11jSflll(I! les i'lllt19e,( de 

La reponsB du HBICh n~,,, /:'11~er~i11.s. el Soboredo. et on/ péuëtrt' -~~ll~S 
• . ,/J//1c111/e 11 J ega de /.a L1eba1111, ou la lu1t-

Rer/i11, ï. A . .1L - Le:-; 111ilieux o//1· .Stlll -~·l'.'ô/ opéri'e tlllt'f h·s éli111t'lllS dr\(l'Udll.S 

cieux alle111a11tl.s déc/are11/ que il' /...'eich dt• l'ott·s. lit'"·' te Sud Oue.~1. 
répondra tians quelques jours se11/e1ne11/ l.o li.~te du 11111tcrirl de ~111errt' fnplurt; par 

( .. .1 f · /i I . 1 pa f. le.' 11at101u111x 511r le /ro. 11t 1/11 .\'t1rd et clt1.\sé a 111;.11 a 1011 ranco·nnq li/St' t1e r 1- . . ~ . 
. . • . . 111.~q11 a11 .1 sep/e111brt• l'.\/ 11nposa11/e. F/11• co111 ~ 

< 1pcr a la Conférence n1L1d1/erra11ee1111e, prend : 3.> canon.~ eu pt1r/oit état, 2:! <"luirs 

RE E uPC de (01/.\/r//CliOll SOL•idiq11e: 2.111 mitrailfr11se.<: 

tional • annonce que les nationa
listes dépassèrent Lianes d'une di
zaine de kilomètres, le long de la 
côte. D'autre part. dans le secteur 
Sud des Asturies, les colonnes na· 
tionalistes avancent vers Llerganes. 

Combats de rues à 6ijon ? 
St. Jean de Luz, 7. -- ,On apprend 

que des combats de rues ont eu lien 
à Gijon, les autorités de cette ville 
ayant voulu désarmer les •gardes 
civils . Des barricades ont été dres
sées dans les rues et des tanks ont 
participé aux engagements. 

Le personnel des P.T.T. s'est mis en 
grève pour demander la reddition de 
Gijon. 

Les orphElins de la g uerrE civile 

M. PotemkinE à Marienbad 
Herlin. 7.- Le commissaire adjomt 

aux Affatres étrangères soviétiques 
~!. Potemkine s'est rendu à :\larien
bad où il aura un entretien avec :\!. 
Litl'i11o[f L'aml.JasBadeur des So~iets 
ù Pari~. ;,1, Huritz, assistera à la con-
1·ersation. 

Les Japonais ont dé
clenché une attaque 
générale à Changhaï U d 'm:i hE sov'ie'tt'quE 1 d'asJaut pt,uruu.ç dl' cc1T1011s, dtlllt p!11sie11r.~ 

a, ff OmE 1:;0 J11si1s-111i1raille11r.\: Jo.oon /11.ü1.~ 110111 
ht•ducoup du calibre dt• ï ,9! 

Home, ï AA. ~!. ~Iussolini a r~
<:u hier en présencu du comte Cia1!0 

FRONT /JU .VOR/J los 700 orphelins espagnol~ qui, ini·i· 
Rume, 6-. A.A. - 011 communique dt• tés par les organisations fascist"s, se 

FROST Dl! HOl'rt. TOlriHAR LM X1ppons s'cHorr~nt. dans ce sec
teur. d'atteindre !o train blindé chi· 

I.e c. Q. (; japonab on Chine rlu 1101s qui 1ianonnc les positions japo
norcl annonce que le• troupe; 1wur- nai""" do Chapoi et d'IIongkcou. source of/iciel/,· que fe chargé d'affaires Salamanque, 7· A. A. ..Radio-Na- trouvent depuis dix semaines on Italie. 

s ovietiq Il<' a adressé a 11 com f e <ïa 110 mie !!!'!!'!!!!!!!!1-•_lll!!...!!!...!!!...!!!...!!!_'!!_,!!...!'"!!!!!!!!!!-... -'!...!!...!!...!!...,!!...!!!"'-"'!'--"!!'i-"'!!!!!llli~,;.;;,;.;;.;...;,.;.;.;;..;,;.;;... 
l/Ofe de profesf11fio11 rendant /'lfalie res-1 Un coup dB grisou ED BulgartE 1 
pousnble du lorptllage des deux uaz>tres Sofia 7 A.A. - Le nombre définitif 
soviétiques dans la ,lfédiferra11ee et rec- des vicÙmes de l'explosion qui se pro· 
/a111a1111111e indemnité ainsi que la p1111i- duisit hier à la mine de Bir1110 s'é
fion d<'s coupables. lève à nour, dont le directeur <Io la 

f.e comte Ciano repo11dit qth? f"lfafie mine. -·-
rejefle en bloc les llCCllS(J/ioilS ef fes re- Manœuvres anglaises 
l'<'lldicafio11s sol'iéfiques. 

• • 
Nome, ï . .J .ri.- !Ju correspo11da11t de 

f',1.qence Hallas : 
!Jans les milieux politiques ro· 

11111i11s 011 ••sfilll<' </Il<' la dimarc/1e so
vi<'fique, se produisant 1111 1110111e11f 
m11mc oii /'lfalie se dispose à participer 
11 la Co11fere11ce de la Nédiferra11ée 
consfifue un<• fe11talive de torpiller celfe 

Co11/àence. 

Ces 1111/ieux ajouferlf que la repo11se 
de f'lfalie à fa demande soviétique indi
que f'affifude précise de Rome. 

Les milieux diplomatiques co11sidère11f 
comme 1111 evé11eme11f sérieux fa note de 
f'l'f..'SS et la /in de non-recevoir ita. 
lit.·1111t•. 

I.e communiqué fui distribué après la 
parution <ks <h•mi<'1es '.àlitio11s des jour-

aau,·, mais if es/ i11d11bifab/e que le pu-

Londres, ; A. A. - Les mauœuvros 
combrnécs de la f!otte et de l'armée 
aérienne ont eu lieu sur le littornl 
oriental de 1' Angleterre et de l'Erosse. 
Le l.Jut •le ces manceuvres ~tait de 
constater clans quelle mesure les for
ces aérie11nes stationnnées sur ce lit
toral sernit en état d'arrêter l'attaque 
d'une flotte ennemie. -------
LE voyage du maréchal Graziani 

Cheren, 6.- Poursuivant son voyage 
d'inspection Io maréchal !iraziani est 
arrivé à Cheron où sont réunies uno 
vingtaine de tribuP, pour la plupart 
musulmanes, dont certaines venues 
d'uue distance de 300 km. 

Elle ont re~u le vice-roi avec do 
grandes manifestations _d'enthou· 
siasme Le doyen des chefs mù1gènes 
a lu une adresse d!' dévotion ù l'Italie 
d'une trè~ hauto inspiration. 

M. Beck à Pari11 
· · t l u1· arnnce dans Il d1rN--\ smv1ren e ' ' , ' · , , , . l'i, tle•troye1· japonais a l.Joml.Jardé 

lion du s•1cl-ouo~lcle_I,ali-(a~i et.qu.el!•' l'outoi1i-( . !/• Izun10 »a mené l'attaque 
ont atteint la fronlwre des p10\111ces 1près avoir remonté lC' \\"augpou, au 

Paris, 7 A.A._ Allant à nenève. ~]. cle Chu?s' ~t rle Tchahar .. ~lie~ Qlll eouro de la nuit, jusqu'au quai d~ 
k · traverse rléj:\ la l1µ:ne f«n O\ 1a•.e ile .Jiil<oiik ,:i nii-cliemin entre Changha1 Bec·, mmistre :les Affaires otrangè- 1 ' .. 

res de Pologne, s'arrôlera à Paris Tonte 1e1J. . . . • . et \Yoosung. Toutefois, il revint à .m1d1 
pour répondre à une invitation de.\!. Les armees Japonaises uu . onl ont jetPr l'ani·ro ct .. ,. 1111 1 ''' consulat 1apo-

lb établi maintenant le cont~ct a1·0C: los. nais. 
Oe . os a.vec .lequel il s'entretiendra de troupes venues de Tie11ts111 ot qm ont, l' 1 Io i·'sultats de l'acl"1on 
la s1tuat1on internationale. 

1 
oncorn.lll ' u . , 

_ orcup~ \la rnng . . 011 communhiuo 11ue. dimanche à midi 
LE congrès de nunembeng SECTEl'R /JE TIF.\"T:,f.\ lea .fuponni• ~ceupa.icnt les positions 

1" 1· chiuoisos rlo \ 111-Chta-Cho à l 0 klm . 
•-. ::Jur Io front do la Chine du . ·orcl, au. ·ord "'' Chaugha,, 

• "uremberg, 7. ,\ . .\. _ Le l• uohrer- dans la région du chem111 de re;· Los Chinois a<lnwttent la perte de 
Chancelier arriva ici dans l'apr1is mi- Tientsin-Poujeou, le> .Tapona•< on l'aushau, mais ils déclareut qu'ils lan
di d 11kr, pur vorn aérienne. Très ova déclenché une offcn•il'o hier mali~•· t cèrent une violüatc contre-nttnque 
tionné, 11 se rendit on ~utomol>ile Les forces nippones nttn,q~;r<'\10 ltiPr matin et que <le>< corps·à·rorps 
· t 1 ·11 1 1 ·11 aussi· v1·"ou1·euson1ent, a\·c.r. 1 nu ~,.,(11 ~taiAnt en r·out·~ 11·1e1· ~01·r. a ravers a v1 e a v1 o pavoiRée à .. 

1 
· As MH•., - " ., 

l'hôtel. où il séjournéra pendant le l'artillerie, les lorcPA r imois • • • congres. tréo~ :\ ~farhang. . . 

1 

,1 c 1/..1,\GHA. 
La dél6gation italienne dirigée par 

~1. Bastiauini aJrriva aussi hier ot futl 1 •. 1..,111:0 Jllpouaisu 11ui a <161.JarquL 
re~ue. par le Dr Ley, chef du front de au ~or<! de Changhai a cléclench(i l'ol
trava1I, et un service sp6cial d'honnour fensive i\ l'aul.Ju <lu ; sept~ml.Jw. 
compreuant plusieurs hauts fonctwn-1 Le duul d'artillerw était part1n1lib-
naire& du gouvernement. romeul violent ei1tro les c1no11s cl11-

• nuis do Kiaugw.111 l'l luR batteries jn-
• • L ~urunlln::irg. H.-· On a iua~guré l'~x- pu1H.titiOS de .\"anstsepou. es oxpl?· 

position anli-bolchûviste qu.' l'ont1~11t sir.us él>ra11la1e111 la ville <Io Chaugha1. 
UllO section italionno lorw~e pat· un Cuo v111gtaiuo d'avions japonai' 011\ 
matériel anti·communiste vaste et sug· participé aux opérations de la zone 
gestif. Le consul d'Italie o.t les per· do \\"oosung. Le bombardement lie la 
sonnali!Os fascistes ont a•RISlt• à lacé- rnie ferrée Changhai-Ilangtchéou par 
r6monie ù'inaugurntioq des avions japonais reprit hier matin. 

Cl11111ylrai, i. A . . ~ - /,es Chinois al/· 
no11cc11t qu 'i/s reprirent Paoclu111 aux 

la pou" is 

La guerre ÉconomiquE 
.\"a11ki11, ï. A .ri. - !Jans une déclara

fio11 mdiodi/1usce, ,If, 011a11g-Tc/1i11-0uei, 
prësideflf du conseil politique central 
dit llO(<IIJl/11<'111 : t 

• les ei•é11e111m ls actuels a111e11èreu/ 

11011 lu défaite c/Jiuoisi', mais f'effo1~ 
drc111e11t économiqur J<1po11ais • ., 
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LE dÉVEloppement 
de notre rÉseau f errÉ 

Ln construction clo rnies ferréC's 
dans le pays présente un d(•voloppo
ment constant. Les lignes qui sillon
nent le pays de part on pr.rt, allant 
d'un côté vers le bassin houillor. de 
l'autre vers n:st et de là so dirigeant 
vers la :\IMiterrnnéo, sont sur le point 
de.donner des résultats positif•. Le• 
voies lrmak-Eregli ainsi quo eellr 
d'Afyon-Karakuvu et celle do Biznn
ôd~-Ispartn soni oui ertos à l'exploita
tat1on. Le tronçon Balndiz-Burdur da 
24 kilomètres n Hé rattaché nu réseau 
principal. 

La 1·oie i:lamsun-Turhal de 1'1/ klms 
a coûté 15.700.000 ltqs et rello de 
Turhal-Kalin l:l.liOO.O!IO ltqs. Li: ligne 
Ankara-Sivas s'étend sur une lon
gueur de GU2 klms ot a coîitt~ ·Ir mil
lions 200.000 ltqs. JI a été dépensé.>:! 
millions 600.000 livres pour celle de 
Kütahya-Balikesir qui a 2ii2 kilom1'trns 
de longueur. 

Dans lrs contrées où se poursui
vent réhrilorm'nt los constructions se 
trouvent les gorges les plus sauva
ges du pny•,les_dér1lés les:plus abrupts; 
des précipices et cles chutes cl'onu 
côtoient la voie ferrée. 

La voio ferrée Rivas-Erzurum qui 
reliera l'Est à l'Ouest sera inaugur6e 
le 30 septembre 1!139. :\ous nou• bor-
11erons ù dire quo plus de dix mille 
ouvriers y travaillent jou1'11ellement ; 
ceci pout donner une idée de !'acti\'ité 
fébrile avec lnquollo los travaux so 
poursuivent. 

Le maMriel servant à la construc
tion des ponts et do• tunnels est as•u
ré par les voies auxiliaires.A co point 
de vue l'importance do rf'S voies o•t 
supérieure à celle 1lu chemin do IC'r 
lui-mème. 8ur les pontes borlléos cl~ 
précipices. de gorges étroites, non seu
lement il n'y n pas do route où puisse 
s'engager une voiture ou mw auto, 
mais un piéton mPmC se saurait s'y 
nventurcr sans llnnger. 

Le matériel do construction des voies 
ferrées qui s'étendent vers n:st ost 
amené par des routes qui ont cloux 
mètres do largeur. ~lalgrli les dirficul
tés cle toutes sortes nrcumulé!'S I~, à 
dessein. cl irait-on, par la nature, le~ 
travaux se poursuivent nvec lt> maxi
mum d'a<'livité. 

Sur la voie Rivas-Erzurum il y n 
plusieurs gorges. dont l'une, celle de 
Pingân, a 22 klms de longueur Des 
tunnels ont dû ètro percé~ notamment 
aux gorges d'Alura où ln route n'a 
que quatre mètres cll' largeur. On n 
été obligé aussi de jeter des ponts 
sur r.es gorges étroites, ces dérilés 
pleins do précipices. Pour 11ue 11 voio 
ferrée puisse avancrr, il faut attendre 
l'achèvement do la construction des 

La "saison" r 

au Ciné Melek l--'-..J_J_\_L_E_V_I_L_A_Y_ET-~-:,-,,~-1-.-.. ~-.:-C'i-,~'-nt-, 1-,:-,~-,~-rn-hl-oo•l 
l'objet des poursuites prévues par lr1 
loi. 

vrE 
Le renouvellement des permis 

Lo ('in~ • Molek • a dû •'lnrgir •on 
entrée. <luelle moilleuro preuve clo de séjour des étrangers 
l'nffluenco rroissante CJUi s'v presse ,·ous rappelons qu'aujourd'hui 7 
hnl>ituellc111m1t ~ · · sopte111hro les suiots étrangers rési-

A propos d'incendi<'~, on constnto 
que ceux qui ont éclat6 cette nnn«e 
sont très nombreux. On en a onr!'gis
tré 338 pendant les sept premiers 
mois cle cette nnnéo, contre 13:J pon
dant les mois correspondants de l'an
ntlo dernière. 

Que de rois n'avions-nous pas vu cotte riant :\ Sarirar doivent se présenter :i 
foule qui arrivait, anxieuse do con- la 4mo •Mtion de ln police pour ro
naîtro <les minutes cl't1motion intonse iHrnvoler leur permis clo siljour ot 
ou qui refluait ensuite, au clüpart, payN h taxr priivuc par ln loi. 
toute animée ot transfiguréo 011 qurl- LES TOURISTES 
quo sorte par Ir> spectacle auquol elle LA MUNICIPALITÉ . . 
avait assist<' ù l'éc·1 an ·1 Dt•sormais, Les voyages mterbalkan1ques 
l'enthousiasm<l no sera certes pas Les rues asphaltées On projette d'mtensifiet' les ,·oya-
moins "1tenso ni ln foule moins four- r · t balkaniques un vaste pro 
nie. Mais le flot du public pourra "" _,es rues asphaltées. c'ost hien. )fais, J gos 111 or . ; If t . 1 ~ 

CJ.u• duront, c'est mieux ! ... Los expG-I gramme est élabo~é ~-cet e. e P~!. e.:· 
dé1·ers<'r boaucou1> 11lus à l'aise il trn- t l" 1 out1 e le 'l urk1 r1e11cM quo l'on n rénlis~os jusqu'ici pays vo1s111s e amis. •! • .. .. -
vers le vn•te hall aux multiples en- dans cet ordro d'idées, sont rranche- ye Turmg et Otomob1I hlulu compte 
t

0

r6<•s. qui a él6 m6nagé 011 y nnglobnnl mont négatives. monter I'étil prochai!1 un gr.nnd voya-
1 ancien buffet. Dans la salle mêmo Faut-il citer, à ce propos, l'exemple go ~ans les pays amis eL all1~s do la 
<_los t~·ansrormntions importanlos ont de la place du Taksim où la couche pé!1111_s~le. Beaucouy d'adhés1ons ont 
eté real1séos, toulos i11sJ.1ir(•rs do ce d'asphnltf' s'est rapidmnent crevas- d(•Jà oto recuo1lhes a cet ofret en notre 
souci u11111ue: assurer la commorlitl> sée? Lo travaux" avaient élu oxét'u- •ville ot à Izmrr. 
dos habitués do cotto salle si attrayan- J t • té• par la So('iut(1 dos Tramways. 
e. CellP·ci avait ajout<\ à l'asphalte du 
~lais plus encore que ces Mtnils pou;;siM do charbon et Io mélango 

mat6r1ols - qui ont d'ailleur~ IAur prix ainsi ohtonu a duré fort pt'u. Il a 
- la liste dos films clrnssée par une f illu proci•dPr à dAs r<'parations fré· 
direction aussi édActiquo rlnns ses quontes. Ln )!unicipalit(l procéclora 
go1îts lt•te prompto aux •ncrifice• sui\'nnt une toute autre mr.thode, J<:lle 
nécess~ires, nous cl.il .Io soin qui a rl>pnrcra soignousoment Io pavage 
~ré;1cle. à. ln P!~pn1atron .de ln 11011· d.es me• qui doivent ôtre a~phnlt6o• 
\Olle s.11so1J. \sut-on de.s 1.wm0 • - Lt nu-dossus, ello fera appliquer uno 
noms de bandes et nom" d arllilles 1 couche d'nsphallt'. 011 oHtime quo la 
. r.•est Charles .Bnye~· et c_:rcta ( i.nrho la "~li-1 r:hauR~PP ainsi ohtenU<' prt~srntora 

\'ll~e,! dan~ ~1n. ftltn Juslor1qur pui:-;~ant qui n toutes lt1~ O'Ul'antic~ do solidité dési-
routt• des 1n1lh1>n~. ''('01nte~~e \\al1•\\Ska,.;1"<'f;t , LJ " 
~Iarlt"ne Jl1etrich dan~ nnc 1lf' s··~ ré.1lisatin11~ 1 

1 au es. 
4JUi ont te plu~ tl~frnyt• la <'ritiq1u•, "L'.\ng-(~ .• ; 1\jouton~ qu'on ne 1nl1lnngora plus 
<.~r1lta .c~rho n voulu.s'rs .. aycrdan~ un g-enrc du pOUfiSiPr do charbon à l'asphalto; 
tou~ d1rrt·rcnt d~ ''"l~1 _q~1 est hn\11tucll<'n1ci_.1L on n1>tl1i,1unra Io A'Tstl•1no nui s'est ré· 
Je Ru•n : rllc a 1n1•a1111• La I>anu• nux 1~a1111· , • ·' ."1 
lias,, n~ei.: l{oh<"rl rl'ay\or pOl!f pnrtr.nairi"'. 1 \'f 11P ('X('PJIC'llt l

1
ll fln\IP, U tout nS· 

La visite de nos lieux 

historiques 

Le T. T. O. K. attache, à juste titre 
d'ailleurs, ù ln visite do nos silt>s et 
lieur. hisloriqm•s Al aux musures à 
prendro en vue d'y attirAr on grand 
nombre des visiteurs du pays ot étran
gers. 

LES ARTS 

L'ÉcolE d'art dramatique et 
lyrique àllDnkara le~r 

· Je f"""'r~~ 
Ln r.ovuo Turquie Kamt/liste publie Berlin qui ost aussi 1 fr:1U~ ~1• 
t 1 

• 1· o ( e '''' ,,, cp, artrc e sur l'école d'art dramatique !'Ecole dramn 1qu pJoS cO d"'· 
d Anka.ra quo, vu son intl>riit, nous l'une des figures JcS uell· •1°

1 

rS 
avons Jugé utile do reproduire : l'art dramatique eE

0g1e d',\''~11 î1..r11 
L'Ecolc d'Art dramatique ot lyri- aujourd'hui notre c oi r

011 
pill''.1 

que fondée à Ankara par Io ~lrnis- éminent spécia.Iis.to oe" dO 
11 ~ 1 ~ 

tère de l'fnstruction pu bliciue répond près la vie artistiCJ c6 P0~ l ' 
à 1

, 1 é a tra d'élU' 
nn c.es grands besoins de notre pays europ ons, 11110 JI 

pays. Bien que le début do l'art cira- d'Ankara un.progral ~ri11ciP~0 ,e 
malique remonte chez nous à une da- sur les meilleurs oraill· - ,rt! 
~e ass?z reculr.o cet art n'avait pu dramatiqu' contern~1er e1~ l11 c1I 
iusqu à présent s'élever au rang d'un tentant pas de ?0 ~trraut,i\ 13

0,,11 
véritable facteur d'éducation et de et cela troismois 

0
9,tioO ql!efl il 

culture. nérale de l'orgnn
1 ~seur]) i''''q::f. 

C'est ainsi que dans le passé ni ta 1 en marche Io prof~rs de ';' ~111• 
grande masse de la population ne core donné des c~ d'url 1 ;,,11~ 
con~ut cet art. comme autre chose des cours prallqoeours so f 
qu'une distraction 111 les classes éclai- Actuellem~.nt tes \. 1 
rées n'en eurent une conception aclé- Io plan qu Il a étnb . 110111e

11
1 

quate à sa haute valeur éducatrice L 11e c1•011se•ll 01 pf.l 
I 

· 1 cl . · e progran11 . ao3 IP 
. }art dramatique le . rnquo nation, to des cours thé0r1Q citer •e 1> 

a111s1 quo chacun le sait, comprend . 1 I" on pe~t 1·re " ,~ • 
1
. - t 1 . parmi osq•10 • d'J islO 1• pl 

la mus1quo et la 1ttera urn t rnmatr- l'i . 1 . cl l'art 1 • ' 0 
, - é t 1 c us ou·e e • ·qae, ul· 

ques et roprese:1te, par cons quen . a térature de rhétor• 1~11~ 1~ 
plu" 11nportanto contribution do cette t'iéor· ' de turc. t1e r· de ~1 
nation ù l'art international. J<;n lait g.'res.ques"• que ctes co0 1 ~.st•tl 

b d t
. ·c1 t 1 . u a111 crn•. e• 

no!n re. e _na 1011s occ1 on a es qui, de phonétique, de g,, scr•~1 

auiourd hui ont uno 111fluenco do pre- mique de danse et d 
0 

00; 1 ~ 
1111er ordro sur le monde 111tellectuel ' avent' 11 1 

L1• C11111 ~telek nou~ orfr1ra 1•n1'0fl' '"(::1ri• pha1to 1>. 
)lt'•t1·1 pole., fIVf'(.' I..orettn 'pnung: ; •·La Hohi'>- l 
1no.. d':1pres If' chf'r-tl'u·uvrP ''" P11r1•ini 

Les autobus 
avc1· lr ('Ot~plc idt•nl cl1 1 r.•,•run."artha Eg~ert, 1 1 r~ J<'an l\1rpura i ";\lllr ina ini~•rt\i ayi•t~ Da- 'a1 !11i . rs raisons do ln 1 rlif Pronce 
nll'll<• llarricux. rlont JOlllSSCnl les aulobUS Compara-

. . tit·om 0 11l aux trams un confrl>re cite 

la doivent au progr<·s de leur art . Les cours se tro 1 ~1ollr \il ~ 
dr?matique. Ainsi on 110 peut conco- t101~ de M. gr~?j:tr~tre i1e ~1or1 ' 
von· l'Angl .. terro sans Shakespeare la régisseur du Jhé'. JÎqoe \~r' 
France sans Molière et l'Allemagne 

1 

tanbul, pour la 1t~!ime11dc;i11•"': d' 
sans Goethe ; de même ces pays du la phonétique: ~ pJoS J'O'Jll 
Nord qui, par suite de Jour position de nos écrivains ~srvorl ',re~ 
géographique et dt> leur population! la rhétorique, e~ ll'~te e•1 ~11i tl 
semblent so tenir à l'écart du monde acteur et spécia \ 1e. 1•9 

ri' ' 
condui- o.cc.iclentnl sont représentés clans la 1~our la phoné\line P~es 1 ,~ 
(olé ro· civ11Isatron européenne grr1co à des 1 Opéra sur vent 111s, .' 1 ~; 1. 

clramat".!'gos comme Ibsen, Rtrind- cours et ont. en P foO' 1 ~ ~r 
herg, B]'·>rmson, etc. piano ot de rhnnt· ·e 11 t iW,l'Ô 

A cot égard, on pou t enregistrer 
quoique~ réalisations hourouses. (ln 
quai a été (1difi6 au (}ap Ntirù, de 
\,'anaklrnle, l'un lies lioux qui ont (>t(• 
témoins d'une affirmation particulière
ment impressionnante clo l'héroïsme 
traditionnel du 'l'ure. Les motor-bonts 
et los embarcations à moteur auxi
liaire pourront y aborder directement 
ce qui facilitera considôrnblcm!'nt la 
visite des lieux. 

Tous los ponts sur la roui!' 
snnt aux ruines do Troie ont 
construits 011 béton. 

Qu'."" ~c ROU\'lf'nt de "Ho~f'-l\I0;rif',. '! X011 " l If' fait fJU'ilH Hont plus rn1>ideA. l l OS" 
rn l'E'terron~ lt·~ drux prntngon1$.lf'R ,J an· . ,. .. -t 
nettl" )![ne~ Donald et Xi•J'liùll Edily dans li• \'rat <tn ils entrn111ent dPS C'Ol1S~quo11cns 
"Chant du printe1np~ 11 . 1 souvfllll lll-;Sa~trrusE.u:~ ! Il cil!\ aussi 
J.l,;~10~1~ r11co~4: 10 .• ~'·~.1 ril1~1. t~urni• par ~ ... hnr- <•et autr~ avantn~e, rlif\I cette foi~, que 

1 O)er rn l 1111~ 1 • Lf': \tnin., il apri q Io les autohu~ ro1nn1cnccnt "' circuler 
draine dl' Bl"rn~l1•111. '- , '-' 

Et vniri rncore :\larthn. EKt.,-:••rt dnns l·;\Ion · braul'OUJl plus tf•t C\t continuent lour 
n111our po11r ti1i,.; t'a~loral1lr Shirlf"y 1'f'111plt•IFiPl'\'ÎCO n1,rl~~ <•olui de~ trantH - qui 
clans "Chin·Chin,. ; ~a rl"gn·ttl•f' ,Jrannr. ll:tr· 1•essP g1';n(rale1nent il 1ninnit. 
lnw avec RniH'l't 'faylor ciflns "Lr pl•r.hi': 1 ()n ~e plaint sruleincnt lie ln chC'rtO 
tloux... · 1 [ , • 1 L' ·'lé 

Enfin un riln1 tout rn t•otllrt1 r~ "Ta I · ·, du J>l'IX t P~ cours~s. .l1 OU a .-iO<'IU 
~ • "'• .. 1.1u , , , • 

du destin., nvrc Annahrlla 1•t lll"nrv Fonda. d~!-; 1 ra1nf!, tant <1ocr1éll, so contenle 
~lais il nous faudrait cit~r oncoro do ï l,'insti·<' l (> - on Ir~ rlasso on

bicn d'autres films où passent cl;•• i·o1·n . '' Io_ rN'e\•our d autohus en 
<stars" qui nous sont clnrs : flnby ""~?o .L • I" au has mot. . . . , 
Morlay. Victor Frnncon Mario lloll 1 ouiou~·s est-11 quo la ~lunic1pahti•. 
Charles \'anol. ,. Arriôto'ns ici cettu' oiw~urng1•1; p:a· la faveur quo los 
nomendnturo. Hi incomplùte qu'ell<' sornces d autobus rencontront nu
soit, elle suffit à nous convaincre de prùs du pubhc. est t•êsolu~ ù enlro
la qunlitu do• joios qui nous sont rti- prenrti:o un mo:nont plus lot leur ex
servée8. ::>nchons-on gri\ tl conx qui pl?1lnt1?n pour. so11 p~opre C?mpto. 
ont su 11t i·oulu nous 11,9 ménngPr, llos. quelle obtiendra 1 oxempt1on de.s 

droits de douane pour les cent \'01-
turPs qu'.,lte ''ompte importer elle 

L'ENSEIGNEMENT 

Les professeurs rejoignent 
leur siège 

L'6lahorntion dos cadres rio toutes 
los (•colos •oeondairos p~r les soins 
du ministèro a pris fin. On oxamitw 
actuellement les listes do transfert el 
rie permutation. Dans une dizaine rie 
jours, los listes pronclront Jour forme 
dMinitive. 

En vertu d'une communication clu 
ministère do l'fustruc•tion publique, les 
professeurs do l 'enseigncmont •econ
clnir<' et lycées devront se trouver à . ' partir du début do soptem!Jre, clans 
les villes où se trouvent Jours écolas. 
Les prnfesseurs qui sont on congé et 
voyngont en Europe ou on Anatolie 
ont commencé à rentrer en notre 
ville. 

A 
.. k 1 · !'Ecolo qu'ils 3o• 1 " 1 tatur · u1-miime nous montrant la - rofite11 ,1a ~· 

voie ù plusieurs rep~ises et notammen\ ou de !'Opéra ~t1 11nW18 1c 11 
à l'occasion <lu tome anniversaire de gy111!1ast1que {'' Jécial•' 
la Uépul>lique turque, a admirable- que iour par a ~ze. i~' 
ment mis en lumi(iro l'importance clos de l'école D11Jcr , Mlle '~e 
Beaux-Arts pour la nation turque. La discipline qoi l''fvr•'lir' 
C'est pourquoi !'Ecole d'art dramati- d'art dramatique etut:i11I l\11' · 
que d'Ankara constitue la promiora [aile et les élilves. ~ 'l 111~ 11 i 

t t 't r 1 · 1 11
• 1tt·rt 101

111 1t 1mpor an e ,, apo_ rnnc ue ~ ans ce duite que par " rs '. 11 
doma111e ot est predostmée ù louer un accordent aux cou.0 ,1 :1 

-_,, 

rMe historique dans Io dovoloppe- complèto satisrac1' 11 ,., ... 1 .;1,, 
ment de cot art dont elle assure chez clirigo l'E,,olc, de cf :'0' 
nous Io d(ibut.; nistratton do l'gco e 

Notre Premier ministre Ismot Inii- sique d'Ankara. 1 ,,1'.\r~,1' 
nü a fort bien fait ressortir tout ce , do 1•gro \rur '~, 1 
qu'on est on droit d'attondro de colle Le\e1lè'.~sue 011 t vil ,11 I< t~~~ 
nouvelle institution qui, espùre·t·Oll, que .0 Y' •q arf•11r

0 1c0;1 
1101·tora l'art dramatique i'u ·1iu'i<'i un 8Mnique se P taire el 0 

· ment vestimon' ·qoe 
pen négligé clans notre pays, au rnng • cl g\'mnas11 oi!· 1qli' 
d'une de nos principales branches srene, e él( ues 1t1 cl 6 ~· 
culturelles et contribuera ù nous don- piéter en qu 1 tnlio11

1; ;O c 
ner encore une langue purifiée et raf- Des cours de na 1tol1 11 .,c~1; · 

pont". passera une commande ù un Plablis
senll'nL d'Oct'iilent •pécinhsô dans ce 
ge111'1' de c·onstrurtions. On oscomple 
11ue les nOU\'oaux autobus munil'i-

1 

paux pourront 1•ommoncor i\ c>irculor 
nu printomps prochain. 

L<'s nouveau" autolni;1 soront, nf-
- firnw-l-011, parfaits. gl l'on vri llorn de 

ATHLETISME plus i\ ce (!U!' ll'lll'• prix ne d~pas•nnt 

La vie 
sportive 

pa~ ('f'UX doR tl'::llll~. 

Sur la ligne 8irns-Erzurum, uno 
routo de plus do 1~10 klms n 616 M•j~ 
tract!-fl. On a\·anc·er:i oncorn. <

1 epon· 
dant, ici ~galPmont. l'avance so pour
suivra de concert avec la construction. 
des ponts. Aujourd'hui la voiP a dé-1 
passé le kilomMre 170. A la fin de ce 
mois 'lllle sera à ln station do Divrik. 
De cette manière la voie rerréé 8ivns
Erzurum attmndra Erzincan en sop
tembre ma.~ et on soptemhre HJ:l9 elle La" balkania.de" de Bucarest 

De même les éliives des écoles da 
province qui se trouvaient à Istanbul 
ont commoncu :\ regagnN' leur siègt>. 

L'école de K.asim pa11a. 

li néo. leur seront auss•
1 

.• r f".:t e, 
de ov ·11• Il'' 

Créant on quelque sorte IA centre Au cours .9 mall r ~!• 
d'organisation de notre art ctramati- !'Ecole d'Art dh·eo1•.e1i;1r~ 
quo dont elle sera Io vivant royer, la d'Ankara notre otro 111'

1
rfcl 011 

nouvelle Ecolo d'Ankarn donnera met Iniinü et. 11 e ~f.S9_pcl1 1 
ainsi au pays les repr1\sentants, les truction pullhq.u.~ sall'11iO~l 
ndeurs, los régisseur~ et, par suite, oxprimo Jour v" rga11 1 ~· c• ~ 
!As au Leur• tlramatiquos nécossniros cett~ nouvelle ~~rdeurJ'a';! :> 
au dé\•oloppomont do cot art. ainsi avec une1 irl's ,\ 1 t,.~'. 

r , . \'Olonté exomP a e ~e'' 1vr 
. , Ecole remplit encore les fonc- b ·il! nt avenir qo et ' 

LES ASSOCIATIONS llOM d'un Institut de rMhorches pour 1,
1 

ta lrniilntiqO<' 

, La création d'une 6colo moyenne :\ 
has1m pa~a a beaucoup rl'joui lt>s 
hahitauts de ce raubourg. Los cours 
Y commencoront le !or octohro ot 11 
Y a cléji\ afrluonce pour les in•crip· 
t1ons 

parviendra à Erzurum qui o~t au ki
lomètre ii·IH. 

La sEmainE msdicalE inter
nationalE 

Une adresse au Duce 
Cremone, fi. - La dernii'ro s~anr.e 

de la semaine mMicale internationale 
réunie à :-;alsomaggiore se déroula 
sous la présidenr.e du sénateur Pende 
et du député Farinacci.IWe fut consa
crée à l'ensemble des mefüres meclico
socinles adoptées par le gou,·erne
menl fasciste pour la protection do la 
m1're. A la fin do la séance les con
gressistes ôlrangPrs et italiens envoyè
rent au Duce une dépôche saluant le 
chef de génie de la nouvelle et grnn· 
do Italie, leur ehe! présent et futur 
clans la lutte contre la décadPnco de 
la fécondité et de ln.natalité onropoen 
nes. Les congressistes remercient lo 
Duce pour l'hospitalité 1.astuouso ùe 
l:lalsomaggiore ot souhaitent que le 
Duce par ln puissance morale et in· 
tellectuelle de son génie réussisse ù 
susciter on Europe un esprit portant 
les Liommos d'Etat à remplacer les 
moyens do destruction des ;:euples 
par dos moyens destinés à créer tou
iours da,antago do nombreuses ot 
meilleures vies humaines. 

1 

Bucnre•t, li. A.A. - L' Ago11cc Ha
dor communique : 

[}ouvoc·turo solonnollo clc la halka
niade ct'nthltitisml' oul lieu hier en 
présence du roi, clu prinre héritier 
du pré ·.ient du c1mseil .\!. Tatarosco: 
do nombreusPs personnalit(.s et de 
r.ooo spectateurs. 

\'oici le classement aprè•s la pro
miùre journôo : 

liire Houmanio, 30 points. 
2ème Grèce, 23 points. 
3iùme \'ougo,;b\'w, 18 points. 
·lième Turquie 3 points 
Tiième Bulgarie 1 point-

Les Olympiades de 1940 
Tokio, 7. A.A. - !/Agence Domoi 

apprend dans los milicl!\'. sportifs quo 
lu .faJ)On renoncera peut-ùlro :t l'orga
msahon des .roux Olympiques do 
l!l IO. 

Cette mesure s'expliquorait par 
l'ordre du ministùro de la Uuerro qui 
a convoqué sous los armas la plupart 
~es représentants 6minents clu sport 
Japonais. 

Le yrinco Konoy!', président du 
conseil, fut interpPllé à ce sujet ù la 
C~tnr~hro. Le priuce rlf.clara qu'une 
dec1s1on tians cutto quostion sera 
prise sous pou, apri•.< consultation 
avec . les otganisation,; dirigeantes 
sporlt vos. 

Les prix des légumes 
et des fruits 1, ·t 1 1· Il ar c ' e a1 , rama 1q ua , o o sera non sou - 11 Turqu• · ~ 

Union Française l01nent Io mili3u par oxcollenco où 
1l"1ouvo e ~~f 

Do grandes dirft.ir!'nces dans li•s s'essaient tous les ln lents mais encore ~ 
prix des frnits et li•gumes sr ronwr- Les rours do Culture Physique s!'- le lieu de rerrutement de tous les ar- ,IO 
qnonl dc'un quartier de notre ville là ron~ reprie mardi 14 septembre. listes dont auront besoin les thérttres LE [oupon,nua11~~·~· 
l'autre. ,o fait a attiré l'attention ce our tous renseignements rom- do ville des différentes régions du V 
la )[unicipalit1> qui a pris des mesures pl~mentairos et pour s'y inscrire, pays. 
pour régler la question de façon radi- prière de s'adresser au Secrétariat de rn" 
cale. l'Union. Les rouvres dramatiques que l'on d" ID Il 

L'exemple de l'initiative priseà cet " BikourHolin Andrinopolitain" représentera ù l'école d'Ankara seront Il ~,,os ~11/, 
6gard par In ~llrnicipalité d'Ankara conslitu6os par la traduction des chefs- rt110oS -o'tci 1 
est éloquent. Celle de notre v!llo 6ga- Mali;;ré Io départ du P..ev. Rabbin d'wuvre de !'Art drnmatique occiclen- Nous ;11fo ~" 11/ 
lemont onvi

8
nge d'établir dos prix, Pappo la société de bienfaisance Bi- ta! et au•si par la revision des muvres que le tir~;..:ts ~~~~~,1 

minimum pour la vente au tlétail et kour Ilolim Andrinopolitnin continue déjà éct·ites ou traduites pour notre méros gag r 1~ 0,,0 
de los indiquer par clos utiquettes sur à soulager sos malades. scène. L'importance de cette tentali\'e organisé pad0 1,i;c . 
les tltalnges. Roulement, on prévoit A l'occasion du nouvel An Israélite pour notre ,art dramatique en parti- t 
qu'il sera diUicile do contriîler de !a~on •Roch-Achana» la salle de l'!'nion culier et pour notre vie littéraire et f;argne e , .• ~d')l\)le 1 
permanente los prix pratiqutls par los Frnnç~ise avait été engagée pour faire culturelle en ~énéral es.t évide~te.Rap- ieu. 11-llJO,.. ...._11t 1 

marchands ambulants. les prières d'usage. ; pelons-nous 1 essor qui prit 1 art cira- 7 11epte•~\fi~ 
Aprèa les !ôtes, dos circulaires se-' malique a!lemancl après qu'il out pro- a" > 

Fausses alarmes ront envoyées à la cJeunesso juive An-1 fi té d'une bonne traduction des œu- à 17 1teures 1180· 
clrinopolitaine» pour l'inviter à procé-, vres de Sh~kespeare . Un rôle sembla-

Lo bruit a couru ces jours·ci qu'une der à l'élection du nouveau comrtG. 1 ble à celui que Gœthe créa à \\'eimar 
amende de 50 ltqs, serait demandé de Il a été décid& d'admettre les mem-1 pour le théâtre allemand attend notre L::=:=:::::::::::::::::;;-~ 
ceux qui si~nalont aux brigades de b f 1 ,,,.. sapeurs pompiers dos incendies qui res ondateurs au noin du nouveau nouvelle Ecole. Celle-ci formera une 
sont éteints arnnt l'arrivée sur les comitô. La section des clames y sera base pour Io <1Thé:itre :National• et 
lieux des pompiers. C'e montant serait représentée p~r Mmes Guéron, Avig· l'1<0péra National» qui seront ,ous peu 

dor, Papo, Maun. construits dans notre ville. , • ..- 11 ' 
per~u soi-disant, ù titre cl'indeminité D · 1 é · · 7 , , 

1
' ' é0

1 1 

pour le cl(>placement inutile des hri- •. es 1:0111~rc!emen s sp lli'lux doivent 1 La durée do l'enseignement de l'E- . Vienne, i s'~s\ 
10

-,5 10~1,,e11 

i;;ades. ette adresses a M\L S.alomon Benbns- colo d'Art dramatique et lyrique sera, n1stre~ ~o ois apr< 1111'\~: 1 
Dans les milieux cla la ~lunicipalité, sati Menahem, Behmoiras pour tout ce pour la section d'opéra, de cmq an- premwie frgnos f~(' l·\'~ 11 

on déclare quo ces rumeurs sont ab- qu ils font à 1 égard de l'association. nées prouva les 
1 

el 0
111

' re 
1
1 11

1
"1 

La • .Jeunesse Is1·aélite Andrinopo- · , • accord cuttllr ecfkl"' l '.1f" 
solumcnt dépourvues de tout Conde- litaine »ne manquera pas de prûter Actuellement l J!!cole c~mpte ~6 élo- Pologne. [,e s res )1. !'~'"'. 
ment. Boulomcnt <lnns le cas où il ost son concours ,le plu.a large à cette ves pour la,coméd1e et h po~r 1 opéra.

1 

!:lires étr~u,g~ sig11el 
avé>ré quo l'alarme a été donnée par œuvre de bionCaisance, qui s'exerce C est Io l rofosseur Carl ~,bert, an- fut autorise " 
tt>léphone sans raison aucurw. dans au profit do milliers de malades. c1e11 ré~1sseur on chef de 1 Opéra do 

---- ---t'81ection pr8sidEntiEllE 
En RrgEntinE 

Buenos-Ayre•, r.. - La journûn 1 
êlectornl<' s'nchovn clans une ntmosphi•-1 
re moins sereine qu'au cléhut. ~:n er
fet un conrlit se produisit entre radi
caux et ln police dans lequel on dC.
plorn un ngent tué et quatre hle•er-R. 

818F. 

LancEmEnt 
d'un torpilleur italiEn 

•:a pies, G. - En prfsence des au
torités et d'une foule d'invit~s fut lan-
cli. heureusement pour le compte de l' 
ln marine i tnlionno le torpillour 
Pleiade de huit cents tonnes ~l 1l'u11 
vitesse de trent11-quntre mille 

/'air11e l:111it 11011 pas /anl /'arce-\ •.. !.es (''JllllllllllÎt"alions par 
'-flll' j'y jLJi3 ne, 111ais jJllrt·t•que ,.·,·si pur l>alt'llll r j()fl/ f1ti111brc.•ust·s 
1111e be/lt• l'tllt• •• /'air y est Jou.\. 

train 0111 ... /;~/ l'Oici que j'ai /11 dans 1111 jour-
,., aist•t.•.s; na/ '""-' qraude nouvelle iutéressanle 

' 1 
• 

.. La 11011velle papeterie a fourni 
co11m111 t'leclrique ti ma chère ville. 

{Uess1n cle Cemal Nadir (1üter à 1'Akftun) 

le - Puis.se uiu' 
surer tes /J<'5oill·

1 

lltlUX I 





4 - BEYOGLU 

LD PHE55E TUHQUE DE CE MDTJNI"' Le turcologue Radloff 
r 'am1't1'" turra h"ll" ,. . ·ou• n'ignorons l'ependant pas que 
li 11 11 - 11 11R QUe l'Alleniagn c est un pays importateur 

.'! . • 151111 l '.s e nt ilaus le •A'urun.. . I et ~xµortflteur dans une bien plus 
. l grande mesure quo nous·m~mos Al 

Le fn1~ qu'en se rendant à Geniiv i1u'p1Jo a<'corde, au surplus, de l'im-
1:otre m!n1str0 il_es _ AffairPs i'trang<•· portancP à la politique d'amitié avec 
res ~!. 'lol'f1k Hu~tu .\ras a pasRtl par la Turquie. C'est pourquoi nous nous 
Athèrws, a fot:rn1 l'occasion do muni· attendons à ce quo dos résultats heu
festati~ns prérieuses ile l'amitié turco· reux, capables de satisfaire. les <~eux 
hellénu1ue. Le mcssago oxprunant l~s parties, intervil'llnent, ce~ iours-c1, au 
sent1ments du président clu conso1l cours dos pourparl{lrs qui fixeront Io 
de l'Etat ami et allié, S. K ~!. ~leta- nou~cau ri'giml' ontro ln Turquie tl 
xas, Il l'égard cl'Atalürk et d'Jsmpt l'.\llemagno. 1 
Inünü, a ét(> le résumé sincùr~ clo ees , • • 1 •• 

)!récieuses manifestatio_ns. ~~t au nù· LBS DBCESSltBS d UDB pOllf IQUB 
lieu do la gravo AJtuatwn 111ternatio- • • 
na1e actuelle,1e rait qu'apr•·s un ét;1i,:in- dB prlhClpe 
ge de vues les deux hommes d 1 .. tat 
aient pu constater l'oxistonco d'un 
parfait acC'ord entre oux rC\'l ... t uno .11. Al1111et l:"rni11 JtJ/111,111 se /t!/n·ite. 

importance toute spéciale. t11111J le •Ton·, ch>.' ret·eu/t's t/e(i.\ùJ11s dt' 
I.Ja situation mondiale est tello, nu- lt1 i ·t1n/,:re11ce ch• la J'etitt'~l·111r11te : 

jour<l'hui, que les mots ù'• amitid" et !.es pays qui forment 1:: l'etito-En-
do "paix» ont perdu ll•ur ~éntalilc t~nto, éerit-il. l'Enlonlo Jfa\kaniquo ot 
sons parmi les diplomates <1u1 repré- ceux qui participont nu groupe clu 
sentent \ps divt'r~ pays. C'est pour- pacto asiatique qe1·ont toujours nu 
quoi l'opinion puhliquP, qui se trou- premier rang du nouveau système clo 
ve hors des milieux ùiplomatiitUl'A, paix Toutl'fois, parmi los nl'ce•Aités 
h~sito ù attrihuer une rnleur séri011><', de co ~Y"lùme fi~uro eello·d no pnR 
sans examen prér.lahle et minutwux so tromper so1-nwm<'. 
aux paroles ~le ce ~enrn prononcée• :'ious l'oyons quo loi·s de sa dor
durant de~ nogocrations ou nu cours nil•ro réunion, la l'otite Entt'nto a !ra
cles banquets. 1 duit ce principe Pn faits. l~t cela, en 

Il est hors de Ioule que ce qui met· réduisant certaines conditions qui 
trn fin à ces hésitations dA l'opinion emp1ichent Io réarmomont do la Hon· 
publique, ce sera de vu1r l~b paroles grio. . . 
de paix ot cl'amitii' que l'on prononce 1 Le sysV·mo d'oppross1on lies ~am 
s'accorder nvec los actes et avec les; eus par Io~ rninquC1urs u.tabil au !en· 
événements. A co point do vno, les I dema111 <le la gL1crre .géiwralo, sous Io 
relations turco-helléniques pPuvcnt nom de upaix•>, _a r1ut perilurer clans 
être citées on exemple sur le terrain· Io montlo les ha,111os ot les . rancunos 
des relations internationalos. et los ,·mncus n ont pu resprror, 

Depuis que l'nmilii1 turco-helléniqm' L'ahol1tion dos armemonts est co1·-
a été fondée, beaucoup do cha11~o- tnin<'m"nl la choso la plus désirable 
mente politiques sont sunonus, 11 ost nu monde. Mais obligor uno partie 
vrai, oa Grèce; mais loin d'affarhl 11• des pays ù demeurer los hrns croisés 
l'amitié entre los deux pays, c·es d"!n· alors que les autres arment ù tour de 
gements l'ont uccruo. Les proc~s- tle bras, cola équ11•aut à établir an 
l'erbaux de toutes les conférNwes 111 · ein clos nations uno distinction on Ire 
ternationulos auxquelles la Turquie •eigneurs ol esclarns, ce :1 quoi aucun 
et ln Grèce ont participé on commun pays ne saurait i-videmment consen
fournissent les preuvus les plus. c•on- tir de gaité de cmur. 
vnincnntoA à 1 appui lle notre affirma 
lion. Enfin l'Allemagne n di:chiré une à 

Ln conféreiwe dos Etats mCclilPt- u,ne los clauses mililairos du_ trait<l ~e 
ranéens 11ui doit se '"'unir pro!"haino· \ orsailles et tous les esprits droits 
ment ajoulern à ces pr~uves un pr{o- et un parti.aux, dans Io monde . ontwr. 
cieux clorument do plu~. 1 ont r,ccueill ce geste comma lUSle et 

Lss méthodss du commerce 
international 

A prop,,~ 4ts 11011~1eflrs cl'nrrrnf/on.s de 
to111merce u1ftrl>en11r.s ,,. rt /' l f!t 1n11q11e. 

.'t. runu.s .Yad1 ttrit di1ns le •( 11111h11· 

rire/ et 1'1 • A'i.pubfi,1111' • • 

I.e::; l>l'l'IHil\res appli('atiou~ clu ys
lème do clraring ont rel'r.tu, pour 
nou • Io cara~tùro d'oxpéril~nt•t•:-> tr~:o; 
précieuses. .. ~ ous savons trè~ hiHn 
quo Io syi;tt~1no PH question 11'(.':,t pas 
appliqué do g.liut1• tle ,-,.·ur m :u plu
tlll purl'll qu'il n'un uxi te pa s de 
meille:ir. ~lais. malgr11 <'l'llll n é1· •ssi · 
té, nou• a1·ons on n10 ln 1errt" qut• 
voici : 

•La Turquie n'ost l'as •eiilPnwnt 
un pay• ~xportntour. {P.llt> import.1 
JJOUr IA tnoins, nutanl qu'~•llf' nxpor 
te. Par mlleurs, la . ·cuvelle Tun1u1e 
litant un pays Pn constrnction, il ne 
peut ûtro question de voir no• im
vortations diminuer dans los a•1nées 
à vonir. Au contrai1·t·. 

• ·ormnlement nous no 11ouvons rl'glor 
la contrevaleur des marchantlisos quo 
nous ;chetons ù l'titraugcr qu'a1·l•<' Io 
produit d~ nos \'Onl«s. Il s'ensuit quo 
ln hase mûmr do noir!\ comnHH"C<' ux
t~rieur n'est quo trop clniro : 11ous 
sommes, t'n promic1· lieu. un dit•nt. un 
précieux acheteur ... 

Ln pratique du clearing nous n dt!
montr~ los incon\:6niPnts <Io coru·onlrPr 
nos échanges sur un seul pays. C'est. 
désormais, une vfrité qu'il nA nous 
faut plus persévérer dan• cetto mtl
thocle et qu'il est nécPssairo rie donner 
plus d'ampleur .1 nos ckhangns al'Oc 
ies nu tros pays. 

naturel. 

Ln "~lion hongroise, qui ost encer· 
clér, n'a pu faire cola cl'ollc-mêmo. 
:\lais ellP n senti prorondémenl l'a
m~rtumo do cette prirntion. Et quoi· 
que s~ place naturelle soit parmi les 
nations cl(•n:ocratiquos el pacifiques . 
une d•·~ raisons qui l'ont induite :\ 
pasoel' <\ans l'autre camp r<'sidn pr~
cisi'ment tians cetlo queetion tics ar-
1n<.1111e11ts. 

Il faul applaudir du font! du Cil'ur 
IPS pays de ln l)t:tito-l"i';ut<inte d'avoir 
pris ~ponlit11(•111ent l'iniliElÎ\'P de fairA 
dispar:iîdrn crtto injustice. El nou' 
d•won s aussi arnupi· qu'en dépit rlu 
fa it qu'au lrndPmain dl' la gurrro. par 
suito tiP~ (.rl~nr1nc11lR, nouH n'ayons 
pas pu nous trouv('ir tians ICI 1nû1nn 
•·amp qui' ln Ilongrit'. no!J·o sympa
thiC' pour c>t' pn\"R no R't,st ja1nnis dli· 
1ne11tin rt t10U8 · :l\·ons toujours suivi 
avt•C l'intérlil Ill plus vif l'1'1•olulion cln 
St'~ tlt1stin(ipi;;. 

[}~!:f:~~t~I:~;:~::r 
~ 

qui• pt>ntlanl a anq !Inn" un dos 
meilleurs luipilnux do notre ville 

~ d!·sire entrer commo assistnnte 
w aupri•s 1l'un m(.decin, â 

~ 
Pour tou• ronRoignenwnts s'a

tlressPr sous Il. ~;. à la Boit" 
Postale 176. Istanbul. 

' -- -· ·' ·rcrrcrcr1LLJf'.JJJJ:l,, llilli 

-

B.ll:1ns ,,t travaux de comptahilitê pnr romp 
U tahlf' cxpt~ri1nrnt1~ eu flirt t'l en /ri/li · 

ç.1i.\ it p:irtir du prix de~ J .. tqs. par n1oiH. 
S11ulrCl~SC'r nu jonrnnl ~ous lt. A. 

• 
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~arrain 

Xou ïi rero1111na.nrlon. aux gourn1f'tR. 
IPs nuu•nronis <'t pâte::. coupl-1•::1 J.t'XE 

el EXTH.\ de ln 111arquf' 

A~QIB~~I 
pri~p:lrt~~ Pxclu~ivcn1cnt a\•ec df' ln !=If'• 

111nnlc J)Ull' rt pouvant rÏ\'Rlisc r :l\'f'O 
lt'i:t 1neillt•urR mnrnN1ni~ llu 1nonrt1-. 

Pour toutt's "n1nnH1.1Hlrs : 
Téléphonez 44550 

J.-

CongrÈs international 
de Pédiatrie -

r.ro 2fi ~ ~·ptr1nhrP on cnt:uncra i't Itnntf' l t'~ 
tr;iv.au~ tlu l\'nlf' rungri·s intrrn:ltînnal di' 
p1•d1_n~r1r pat• In r1•1111ion prèlhniuairl' fil'~ 
con11ll•s <trs diverse> ~ nntiong. C'rttt• i·1•u11ion 
a.ura li.~u dans la salle principall': lit• l'l:xpo~ r. 
t11111 <Ir l'.\ss1stnnC(.' de l'Enfnncr. 

Du 27 jour dt• l 'irutuguration offil•i•~lll" nu 
Cnrnpit.Joglio - nu :JO srpt(!111 hre RO tl ~rouir· 
ront le!\ trn\.·uux du eongrè!i dnns 11 s lo1•:1u~ 
(le ln Citê uni\·er:-.ituiro el du 8anntnri111n 
" l"orlanini •. \'oi1·i Ir~ th1•111r~ ; 

Io - f.es 1nnlntlIPs nruropsyt•hiqtH'" clans 
la pè<llntrie Liu point de vue t>liniqu11 C't ~ul!ial. 

1 Io ~li'.;.tn.holis1ne 111in1~ral Pl h)'dri1p1t> dan s 
ln pri1111\ rnf:u11'" l'i ~t>!i rn11st~(1uo1H·t•s •lnns 11• 
prohlt·m~ dP l'nllai1r11u'nt artifit·Î1'i. 

lllo J.f' J\l'Olili"•111C' de ln tuhrrt~u!Of::C dan ::1 
l'rnfan1•e en 1·apport : 

a) tt\·c1• le~ 1•tutles 1nodrrnes Fiurl'ultrnvirus; 
b) ave1• ln rontngion tle la l'art de l'cnfnnt ; 
t) avec la prophylnxir <'L a tht~rnpruti11uP. 
Xo1nbrcux ~ont ltis rnpporteurs 1•h11i~i!-0 par 

111i la~ f;p1'i1•inli~tes de la s1•icnl'c ll1•1fiutri11uo 
int('lrnationnle .. \ r(':ltt.\ oc1•asion, I' talic et les 
principaux Etat~ européens 011t artJorùé tics 
réductions !-!pét•ialcs ~ur Je prix du vnyngo. 

I l 
\lais IPR li nrnux ile ltadioff ne se 

sont pas un111uPment 1·or11·entr(os clans 
1~ d?1nnin1 tif ln ln11g11f) turqu('. Il ren
cl1t 1·galen1P11l l'H g:rand~ ~e1·\.·iccs ù 
l'Pthnologill nt au folklon• turcs. CAr
tcs Itad\off eo1nplo. <•n 1'PH do1naines, 
de cligur.s Au1·cps!'iPurs tnls quo (•as
tren et Ch•ffuür. \lais ces savants no 
p ouv~nt ~outenir la l'o1nparrti~on a\•oc 
Hadloff. " Au~ Sibérien» et " Pro
bon» constitue nt d'immortollos muvres 
inégalées. 

Les études fail os par Hndloff on ce 
qui ronccrne l'ethnog raphie ot le (ol
klorr turcs ont donn!• une nouvelle 
ùireclion aux études e~trl' p"ises en 
Ol'cident relatil'<'morlt à la litt érature 
populaire Slave-Husse, à la mytholo-
1-(ie et à l'lnstoiro de la culture morale. 
La publication p1r ltadloff ctos «Spé
cimens d 0 littrraluro pop c ln ire tur· 
que• (ihranla les chaires conRa<'réPs à 
l'étutlo de la littérntun• <'l i\ la mytl,o-
logio populaires Slave· Hus se. · 

Dos sa1·auts tels que le professeur 
Orest Miller <'mettaient l'opinion d'n
fll'iis iaquollo la mythologio el la lit
t6raturo populaire" !tusse-Slave tif.ri
vaient rlircctemenl cle la source liin
tlouo-Aryonno. 

Les trarnux clo Radloff ot de ses 
6liivos sur la turcologit> parvinrent ù 
forcor les portes tl•' I' Acatlémio. i'\énn
moins, ju<qu'nu lriomphe do la thè~e 
do Tta!lloff, les théono< des Slavislos 
tels que O. ~!iller et Chnparik conti
nuèrent d'ûtro Pn cours. li est vrai 
<.tue, parn1i les salants ru~SPR, il s'en 
trournit qui ilésiraieut con11allre la 
vl>ril<\ l 'apprenclre et l'enseigner.Mais 
cei-; derni <' rR Il<' posit 1~ daie11t jusqu'alor~ 
un matériel r~cucilli par un savant 
agissant ~ans idée prfron~uo. Le• cher
clwurs troul'~rcnt ouf1n <!ans les cSpé
cimo11s (Io litl<•raturn populaire tur· 
<1uo» la source qui leur manquait. 

Staso\', J't>rut11t on art el ltllfraluro 
slavefi, con1parû 1da11s ses <lOrig-inos des 
épopées russes», los m1Jtif• tles wu
vres littéraires populaires russes avec 
ceux de Jeurs similaires turcs. Stasov 
convienl que les motifs ru>ses pa
reils aux motifs turcs et mongols, el 

que même les anciens motifs hindous 
proviennent, non pas directPnwnt de 
l'Inde, mais qu'ils ont élli tir1~s des 
sources turques. Des •arnnls rhPrrh1•
rent à contester la véracité do relie 
thforie. 

Los matériaux recueillis par Raclloff 
relativement à ln turcologie ouvriront 
~gaiement de nom·eaux horizons i\ 
l'étuclC1 des épopées du Moyon-Age oc
cidental. Dans son livra intitulô .~10. 
tifd orientaux dans les épopt~es Eu
ropéennes du Moyen-Age», Io savant 
russe Potanie établit quA l'es motifs 
pro1•iennent do l'Asie Cenlrnlo, des 
peuplades turques et mongoles. 

• • • 
Dans ses étud,es sur la turcologie 

Hadlof~ re~ta fld~)e à l'C>cole classique. 
Cette f1dél!t6 avait i\t6 rritiqufo par 
le grand hngmsto llollouin de Cur
tèno, co11tempora1r. de Uarlloff. Il cri· 
tiqua certaines opinions émises par 
Rnclloff au sujet do la langue turque 
lui reprochant de s'iitre alli~, parfois' 
aux théories de certains savants, cl'a'. 
pr(•s lesquels les langues européennes 
sont les plus évoluées. 

Radloff peut avoir nourri d'autre 
opinions critiquables; il peut avoir fait 
des erreurs. Mais nous devons tou
jours prendre en considération que 
toutes ces erreurs n'appartiennent µas 
en propre à Radloff: elles sont celles 
de !'~~oie à laquelle il appartient et 
du mrheu dans lequel il se cultiva. 

1\Ieme si les 70 010 des travaux de 
Hat!lorr <ltaienl erron11és, il serait 
touiours considéré comme l'un rie 
ceux qui fondèrent, en Occident, la 
~urcologie et qui fournirent, 11 ce su
JOl, les . matériaux les plus précieux. 
li aurait toujours méritG d 'ûtre évo. 
qué, avec refipect et reconnaissanre, 
par le peuple turc. 

Les vingt tomes des Spécimens de 
littérature populaire turque ., los qua
tre tomes de son " Dictionnaire ,. ne 
suffisent-ils pas à faire entourer son 
nom de vénération ? 

_;;;;;;;;;;;;;;;;; .. ;__;:::;:;;::;:;::::= 

En ~e jour où nous évoquons ltad
l?ff, 11 convrent également d'in1•oquer 
1 un de ces succ11sseurs, Io prince 
Kirgize \'eli Han oglu Coknn. Ce der
nier naquit également on IR,\7. Quoi· 
que étant mort tr/ls jeune, à !'tige de 
Iront~ ans, il a laissé d'importants 

' --

-, a 

1, 

textes clans les lnnguos russe et tur
que K1rgizo. 

L":i autre successeur de Haùloff est 
Verbitsky. Verbitsky était un reli
giPux. li connut, avant ltadloff, 1<•8 
Turl's cl'Allay et d'Aladaa-, et les fit 

1 
connaitre au monda savant. 

-• otons P11fin que l{acllo!C forma plus 
1 1 de cent (•11wes c1ui illuslrèrcnl 1 .. tur

colog1e. 
~ La nation turque évoque toujours 

avec reconnaissance Jes servicps 
scient1fiqurs ou humanitaires qui ont 
ét~·renclus.Uo n't'st point la n~tionalité, 
la race ou la religion do l'homme qui 
recherche la l'érité qui nmoindn
raiont le respect que nous pourions 
épro•1rnr. Il suffit quo C'et homme ait 
rl·chorrhfl 1n \1t.1ritt• ol tra\'ail\O f'n 
conscien<'e. Hndlo[f fut l'un dPS rnrns 
hommoH <(UJ travnillhrnt rit cons
cîünce, pour ln vi~ritll. 

Abdülkadtr Inan 

Travaux de traduction, ;.~~\~'.'~;~~. ifi~ 
ror1nnlitt-i4 anprt·-.. d<"~ Onr1':tux orlït·irl~ Prix 
inod1'rt" Pt s;er\'il'P t·apidt'. ' 

S'adrPss1•r ; Aynali Ce~1nc No. 40 . 

Piano à vendra mar.•1!10 - Bolsselnl. en 
111 parfn1t etnt. H'tttll't'~~C'r 

YC'ni <,'ar~i. '1'0111t 'fn111 Hokak, No.~. /111. 4. 

f .~~~~~~~~~~~·~ 
TnRIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 

1 
Etranger: 

1.t'I• Ltqs 
L 1 

e 
Les pilotes du Türkku'u qui accomplissent un voyage de propagand 

fj 

an l3,50 
mois 7.-

1 1 an 22.-

1 

G mois 12.-
aéronautique à travers le pays. En bas: Mlles Yildiz Eruçman 

(à gauche) et Nnciye Toros 
3 mors 4.- 3 mois li50 

~ :; 

- .Je ne comprends pa•. 1 pas les comparer. 
- Tl y on a clrux qui "domanclcnt - Corte• non jo no los compara-

ii relourn01· ù <:rasse pour s'y marior. rai p."s. Ton m~ri est resté grand 
·'" comprrnds clo moins on seigneur et séduisant. Il est, dans le 

moins. port do Uùnes, une sorto do vice-rui 
- C:i•sarino i'pousorn ''- f.iporl et li t'a apporté l'(•clnt et la grandeur 

(jnrn1osint~ :\L ltupllrt (iarclnne, tes açec ln fortuno. Et pui~, il t'aiin(lo, 
doux ancien~ amcurl'UX. tandis quo l'autre ... 

- Jtupert Gardane no m'a jamais Il m'aimait ù~jà n1·ant ma naissan-
domancl{oo en nrnriage. cc. 

le plus vite possih\o. Ello aspirait :'! 
clol!bler Io cnp do la trnntnine qui 
déj:\ la séparerait do son printemps. 
puisque ce printemps do la vie utait 
cJoq désormais pour ello ot llll nrn1l 
pns apporli1 Ro• joies. Son mari oxi· 
gait qu'elle fùt 11ttentive à sa toilottr, 
sans c1uoi elle !ùt 1•olo11tiors néglii.réo . 
Malgré son ahsonc1> totalo cle co11uet· 
torio, ollo so heurtait à la mauvaise 
humeur do sos sn•urs. sauf clo :\lai" - Il n'a pas ost\. Tl est timidP. JI - Quo veux-tu cl ire par ln? 

l ti1w. 
- Pourquoi, mais poun1uoi, 

t'a1lorait. Carmosino a confisi1u1' sr~ - Hien, mais toi-ml"•mo: tandis que 
s'<'n- regards. /'nuire ... 
font-j l'ourqnoi ne s't!lail·il pas dét'laro ~ -L':iulrr, avec sos albums d'imagl's, 

Il 
Par HENRY BORDEAUX j quit-olle auprès dl• colle-ci, me 

'===-==--;-..,,,======><U==~d·~· =1~··~~·ga;gd~é1~11~i•;,,t~r~a~11gça~i-~11~· =d ----"'1 elles colle lf\te ? Sabine. ea11<1iclc. no l'avait pa• encou- promone sou désir et non son amour. 
ragé. Lui, clu n1oin•, était jeune. Les Comme lu os savanto pour une 
technil'i<'n• lui procl1sair11t un hrl petite fille ! 

, Y • .\\"AIT ~IX Hl.IF.8 !JA."S u.• PHI,! • 

IX 

\'JE DE FA~!Tl,LJ•; 

Les premiers temps, cotto poursui· 
te l'impatienta, lui parut injurieuse . 
Ello confondit dans la mi·me llÎ\>ro
hation tou• ces godelureaux qui brû
lni~nt d'un zèle trop ardent pour la 
femme de leur prochain parfoi8 môme 
de leur chef. 

- Allez rejomdre les jeunes filles. 
los exhorlalt·elle. 

lis s'en allaient danser un tongo ou 
une \•aise et tls revonatont, t-on1n10 f1 
leur port d'attache, comme à Juur 
havre de grâce. L'un d'eux o n môm 

faire allusion 11 la ùifMrence tl'Age 
<1ui ln >~parait de son mnri. Elle l'Ploi· 
gna presque avec violence. Pouvait
on deviner qu'C\lle était sans amour ~ 
L'un ou l'nutro do ces jeunes gens, 
marin" ou civil•, attirait ln sympa· 
thio pnr son visage, sa guntillesse, son 
goùt tic ln vio ou clo l'art. Elle eût 
aimé causer plus longtemps atec 
lui, s'entendre avt•c lui. Ce plaisir 
mume lui était refusé. Il lui fallait 
écar nr ln jeunesse. ,Jamais elle ne 
poµnuit se lier a9ec ln jeunasse. 
CollB- 1 était désormais refusée. C'é
tait le terrain défendu où olle ne 
pouvait plus pénotrer. Que de fois 
elle Sfl regarda dans son miroir, pour 
constater qu'elle n'ayait pas encore 
vit>illi 1 

. lnint<'nanl. olle cl 's1rnit tlt' 9ieillir 

- Ell"" •0111 furieusos. 
- (:onlrB lllOÎ ~ 

(JQnlro ln heaul1°'. 
- Co n\~R 11a8 1na fautn 

tionR plus Ji ûtre holl1>. 

a~onir. !:fans dout1>, lrs promiores an· - Oh! lu sais, jo rei.rnrcle. Autour 
ot JA ne n6es eu•srnt·rlli•f. élu diffic·ilos, mais, des fommes, des jolies fomm-0•, si l'on 

di\s qu'on s'aimr, tout s'éelairo o~ voit clair, on connait bientôt los ma
point n't•'t Jwsoin <l'un palalR, n1 ni•ges des hommes. Souloment, tu no 
tl'uno flottP. On lns m6pri•<' quand pourras t'opposer au mariage do Co· 
on los a L'amour perm11t do tout mé· snrine avec ~I. Liport. 

'! u l'es t tout rio m•'nw. Et,.,, lloit 
illre agr{.ahlo. . 

- 'l'u l'<'s autant quo 11101. 
- Non. Tes \'OUX !Jlous do hrune 

ont un pournii· nrngiqu1•. JI faut 
nous y r6si~ner. Nou~ nouR r(•~1~ 
gnons mal. 

- Toi aussi? 
- ~loi '( 'ru ne 

corc, Sabine. l~t 
Sabino l'atlira 

bra>s•r: 

tn'a ril~n pris cn
pui~. JO 1'a11no tant. 
à ell•.• pour \ 'em-

- 'roi seulo 1n1ain1es. 
-- :\fniH non. r .es nulrPs aus~i. ~eu-

lement. elles 11'0111 'I"" tes lniss<s
pour-ro111ptt' l,,llP ~ont tli"JlllSt>+•s i. 
s'tHl conteutt·r 

pris<•. ~I:iis al'ail-olle jamais pris gar· Et pourquoi? 
de à co gari·o:i ., Au lioul do ses ré- - Parce qu'elle n'hésitera pas ù 111-

floxions, ello d. clara: voquer ton propre mnl'i1ge ot à 
- .f'aiclorai Carmosinc. ~!on mari blesser ton mari. Si ollo est décn.lée, 

la dolera . 'lais jr m'opposerai au mieux vaut accepter et se tairt>. 
mariage de l' •sari nu. - Est-elle décicléo ~ 

- Et pom 1 uoi~ interrogea sa com· -- .Je le crois.Elle reçoit des loltres 
pagne surpri' e. do Grasse et les cache. 

- Parce quo \1. Li port est trop - Nous devons passer Io mois d'oc· 
vieux pour !'lie. tobre à Grasse. Benito mo l'a promis. 

- Oh l Sabine ~ ~ous vorronR bien. 
Oui. JP drvino ro qnn tu penses. I~ei n1oi~ d'octobre. à (}rasse, est 

(!'1\sl Ja 1nl11nn d1ff,-:1u11<·0 d'ùµ:o '!u'on· presque toujours d'une douceur in .. 
tn• lle111tu tt moi. )lais tu 11e 1·ns finie. Los co11tours nets do l'été el ses 
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ILA BOURSf 
--- IJre t9:lÎ 

Istanbul 7 Sepleltl 

(Cours iu!orJJlatlfl) /. ___ ...::.:.:::.:.::..::::...----~~ 
~ 

Obl. Etnpr. intt•ricur ii 0 ti irttR i:r 

011 E 
• • . - • J!J:)3 >. ~111pr. 1ntt•ru\ur ,, 11 

gani) 
( ,. -o t9:l'.! 
lUI. Bons du Trc~or ·l n ,,~·c 

t9'l'' ,,. 
Oui. Bon• du Tré•or 2 '• ·;.;aJ 1;.,. 

11
111 

Ohl. Dette rrurqu(" 7 tft Ill) 

tranche 
19

,1,1 2•' 
11 

Obi. Dcttf! Tur<1t1f' 7 1/2 "" 

tranche 
ObJ. OC'llC' Turque 

tranche 

... ~ . 

r r 
Obi. Chc1ni11 <Ir rcr cl'AtHtlO l('I 

r 1 r 
Obi. ChC'1nin de fC'r rl'.\nnto ic 

-·· 
Hl ·-- - . - ·- . rrio•"'~ 

OUI. Chc1nin cle Frr Rn·:tc:i , 

7 ~u 1034. . • · iolic•':I 
Bons r•,pt•ésentntH!1 An!l J'I• 

.. . 4"1t!I 1 tl 
Obi. Quni•, dol'k• et EnJrCV 

tnnlJul 4 ~O ..• •. ••• . 11 
Ohl. Crédit Foncier F,gyptrt-• 

1003 -·· ··- ·-- . 
E •ptiert Obi. Crédit Foncier gJ 

t9 li ·-- ... ... . .. .• -
Act. Banque Crntralc -- · 

Banque d'Affnirc .... /'t' 6t) 1 
Act. Chcn1in de I•'cr d';\11ntt

1 1
. 1nti''oJ 1 A T ( llittllll bfll et. abnes Turcs en ci ,

1 
.. u11J1 T 

Act. Sté. ù'Assurnncrs frl.tl . 111tioJI 1 Iiqlll' 
1\ct Eaux d'Istanbul (t'U · 

Act. Tranl\vays d'Istanbul . "-'l-ctJr 
nu-;~ 

Act. Bras. Réunies .Bo1110 i-Hi:i9lr 
Act. Ci111ents Artilan-Esk 

Act Minoterie 11 Union".-
Art. 'f1•Jc•phones d'Ist11nht1l 

Act. :\linotorie d'Orient _ _. 

Londr('I~ 

Nt1\\'-York 

Pttri.s 

~Iilan 

Hrux<'llrs 
ALhènr!l 
(~f'lli'-\'(' 

Hofin 
A111stC'rdnn1 
Prauu~ 

\'icnnC' 
~lnûrid 

Uerlin 
\':trsovif" 

Budapt·~t 

Burnrrst 
Belg1·adP 
Yokoh:un n 

Stockholn1 
~Joscou 

Or 
J\1etidi.re 
J~a11l\-1111t<' 

Lire 
f·'r. T• 

-
-llli 15 1 . 

-

Dol! . . • · ' . t"111 
c1at11re d8 "'' 1 . 

'fr:1n 

, 


