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QUOTIDIEN POLITIQUE ET PIN ANCIER DU SOIR 

Atatürk a reçu hiEr M. Celâl Bayar 
Le Président du Oonseil lui a. fait part des 

impressions qu'il a. recueillies à. Izmir 

Crise partielle au sein 
du cabinet Daladier 

L'avance dBS nationaux progrBSSB 
sur le front du Centre 

-------· On saura. vendredi si elle devra. être 
suivie pa.r la. démission du cabinet Istanbul, 22. A. A. - Le président 

du Ooneeil, M. Celfil Bayar, accompa· 
gnil du ministre de• Affaires étrangè· 
ree, Dr Tefvik R. Aras, venant aujour
d'hui de Bandirma à bord du yacht 
Savarona, débarqua au palais de Do~· 
lllabah9e où il fut reçu par le Prési
dent de la République, Atatürk. 

formations positives qui m'ont été 
fournies et des réalités que j'ai cons· 1 -- - '= ilS • 
talées. Paris, 23. - A la suite du discours des, la loi de quarante heures ne leur 

Les premières répercussions 
de la. réponse du Caudillo 

M. Celâl Bayar fournit au Chef de 
l'Etat des reuseigaemen te sur son 
voyage. 

• • • A la sorti a du Palais de DolmabahQe, 
M:. Celâl Bayar a fait les déclarations 
suivantes aux journalistes qui s'é· 
laient portés à sa rencontre : 

Dans l'après-midi, le président_ du r~diodtf!usé de M. Dalad10r, av~nt- permettant pas de les exécuter.Le cas 
Conseil et le ministre des Affaires hier Aoir, MM. Fro>Aard et Ramadier, d'une fabrique qui a dû, pour ce mo· 
étrangères se sont rendus au Péra· ministre des Travaux Publics _e t. du tif, refuser une commande d'Amérique 
Palace où ile ont pris quelque repos. Travail, ont présenté leur démission . pour un montant do 150 000 francs est 

• M. Daladier l'a acceptée tout eu expr1- particulièrement carnctéristique. Je ne 
• • mant sos vifs regrets et eu ~emercrnn1 suis pas contre la loi dos quarante 

L'e Ak~am,, anno11ce que le pr.!side11t los ministres démissionnaires pour heures ui coutre aucune loi nouvelle. 
du Conseil et le mi11istre des Affaires leur collaboration si cordiale pendant Mais j'estime et je aoutiens que les 
étrangères partiront pour A11kara par le de •i long• mois. Le chef du gouver- usines doiveut travailler normalement. 

nement a déeigné MM d~ Monz1e et 
trai11 de ce soir. N. Ce/dl Bayar compte Pomaret pour remplacer les minis. 
passer deux jours dans la capitale. Il ires démissionnaires. l i• sonl mem. 
partira ensuite pour Eldzik pour assis- bras tous deux de l'Uni<>n socialiste 
Ier aux manœuvres militaires dans les républicaine à laquelle app_artiennent 
provincts de l'Est. aussi M.,Frossard et Ram 1d10r. 

:Dl. Ba1an Saka à Istanbul Les déclaration• 
du :Dl. Daladier 

La coalition des gauches 

est-elle en péril ? 

Le vice-président du gronpe du 
Parti au Kamutay et député de Trab· 
zon, M. Hasan Saka, est arrivé hier 
d'Ankara en notre ville. 

M. Blum, président du parti S.F.1.0, 
a téléphoné au Dr. Crutel, secrétaire 
de la dél~gation des gauches, lui de
mandant de convoquer la dél~gation 
pour veudredi, à 17 heures, en vue 
d'examiner la situation créée par les 

Le président du Conseil a déclaré à dllmi~sions de MM. Froseard et Rama-
la presse : dier. Le secrétaire général du groupe 

- Je répondrai à vos questions en 
rêpétant ce que j'avais dit à mon dé· 
Part d'Izmir. Maintes fois, il m'est ar· 
rivé de quitter celle ville dans une 
atmosphère de satisfaction el d'allé
gresse. Néanmoins, celte fois,j'ai trou· 
Vé la population plus active el jouis· 
&ant d'une plus grande aisan~e. J'ai 
re9u partout des réponsee . qui respi· 

~~~i~~ la confiance, la sécurité en 1 a· LB génÉral Hazim ozalp 
L'atmosph~re que j'ai cons~atée _est Ankara, 22.- Le ministre de la Dé· 

-· C'est le passage de n·on dls_cour_s parlementaire communiste el vice
au sujet des 40 heures q111 a 10du1t préRitlent de la Chambre, M. Jacques 
MM. Frossard el Ramadier à Mmis- Duclos, a adressé par écrit à M. le 
sionner. Leur geste est tout à fait Dr Crutel, une demande analogue. 
loyal. Chacun est libre de son opi- ML O Frossard président de l'U· 

~e nature à msp1rer une sah_sfaction fense nationale, général Kll.zim ôzalp, 
incommensurablement supérieure à est parti pour les provinces de l'Est 
Celle éprouvée lors de mes _voyages 1 par le train de 9 h. 35. 
Précédents. Ma joie est le frmt des Ill· 

· P, · ' s/'me que la France · · · • nionA. our moi I e 1 . nion Socialiste républicaine, a convo· 
es/ perdue si elle ne peut pas lravatfler 

1 

qué le bureau de ce parti pour m~r-
normalement. credi · Io groupe socialiste S.F.I.O. 

Jo puis citer de nombreuses entre- . est co~voqué pour vendredi. 
prises qui oht dû r~fuAAr des comman-

Le ministre de l'Economie 11ant de Turquie peut t!lre reçue les yeux 

•'entretient avec les négociants ;~~:~!~~;~~t~:~t ~:;:s n;::s:::;::pe. La LBS entrBtiBns BotrE IES DllBmands dES 5UdÈtES 
LE produit turc doit Il s'est rendu le soir à la plage de t 1 t t . d'h . 
pouvoir flrE achBtB ~~~~:ï.f ~::,~;'d'.'1fi:mi:•~: .. !:: .

1
•

8 
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f , Il 't " ar1anR e azne, . 1 d 'è e main à un rapport "IES JEUX E"mES M. Murdum accompagnsrai a_ eu un ebntreti~n pr~:01~~~ a;~âè::: ~~:e.~'a.~10 ~~~1 ,~ problème des mi· 
l' cmq mem ree u par 1 'tés Ce texto no contieodrnil au-

M BDnnBt .i, llgharD charg6s de mener los pourpar ers nor1 . r ositiou concrète maie 
• u " n aveo le gouveruement tchtlcostovaqsue. cuade ·t ~i~plement à clartfier la I · 22 _ (Du cKurun") - Les Le • Fuehrer ,, des Allemands des U· ten rai 

1 
d 

llêg~~!~~ts 'exportateurs d'Izmir se Suivant les i·oumaux syriens, M. Co- dM s a mis au cou rani s"s collabora· situation et à dégager es gran es 
10 · à 1 Chambre de Commer· Conseil sy- teu~s des ré•nltats de sJn entretien \lignes du problème. . 
ce ns~~~u.~ts rés~ùence du ministre de mil Murdum, président du vec lord Runciman. A cett~ confé· D'antre. part, M. Henlem eutr~pren· 
l'Economi~ M. ~akir Kesebir .. La rien, accompagneraif M. Georges Bormd a ssislèrent en on lm.le prmco Max tirait ces 1ours-c1 un voyage d étude 
Bêance. cammencée il 10 h., a duré _1us·11ors de son voyage d A11kara. ~~n~:henlohe chez lequ el M. _Henlein '\de cinq jours au paya des Sudètes 
q11'à 14 h. Certains députés, _le d_1rec· 011 sait que le président du Conseil ronconira, pour la première fois, 1Gor

1
d notamment à Toepl_1tz-

1
Schoe

1
nau

1 
po~r 

lte11r général du commerce mdtérieur, . a quitté Beyroulh ta semaine Runciman à Rolhenhaus et Mgr 1 · insp~cler lss orga01sa 1oni oca es u 
es é ·d t d la Chambre e com· syrzen . erl Helmer, supérieur da couvent des pRrlt. Iller~~ :~ ~~ ~a a Bourse, le directeur dernière pour se rendrt d Paris.Su'.v.ant b rémoutrés, qui eut pour hôto M. Run .' • . 
du Türkofis, le chef du contrôle des ex· f'«EHebap» on of/ache da11s les m1f:eux ~iman. Prague, 22. - A. A. - M. Henlem 

Les combats dans la boucle de I' Ebre st pour
suivent sur un front de 6 km. d'extension. Au 
cours de la jour11ie de dimanche, les Nationaux 
ont recueilli, dans et seul secteur, 550 cadavres 
dt miliciens abandonnés sur le champ de bataille 
el ont fait 828 prisonniers. la quantité de ma
tlriel de guerre cnpluri est considérable, 

la divtr.sion des l?épublicains sur r Ebre avait 
eu pour ef/tl, on s'e11 souuitrrl, d'arrlter l'avance 
naliouole vers Valence. Après une interruption 
qui durait depuis le 25 juillet, les Nationaux ont 
repris lturs opirations dans ce secteur sur une 
lchtlle rlduite1 mais avec succis. Nous avons 
an11oncl l'occupation par leurs troupes de la 
Pena Juliana et de Loma del Triangulo. Ces 
po.sitions ont lrl l'objet dimanche dt violentes 
contre-al/aques qui se sont toutes .soldéts par de 
lourdes perles pour les aJsail/ants. 

L'aviation coopire efficacement aux opiration.s 
des troupes nationales. Samedi, un avion de 
chasse du type Bœing a Ill abattu au cour 
d'un combat atrien ,- dimanche un Katiuska de 
bon1bardem1n1 a Ili descendu par /'artillerie de 
la D.C.A. 

• • • 
Berlin, 23.- Suivant une dépêche 

de Bilbao, l'armée du centre du gêné· 
rai Sallquet a poursuivi hier avec 
succès aon ofrenalve brltlamment com· 
mencée la veltle dans le secteur de 
l'aente dell'Arzoblspo. 

Le front républicain a été percé 
sur une largeur de 2 > kms et une 
profondeur de 20 kms. 

Dlz localités ont été occupées. 
lJne division rouira a été anéantie 

nombré 300 cadavres. 
Dana la bouche de !'Ebre, le• Na

ttonaUllC ont remporté de nombreuz 
succès; 8 po•ltlon• Importantes ont 
été occupées. 

Plusieurs chefs « rongea • ont ét6 
abattus par leurs propres troupes tau
dis qu'ils eSBayalent de rulr. lJn régi· 
ment républicain est encerclé. 

On a captlll'é 1.200 prlsonnlera et 
enterré 1.000 morts. 

FRONT MARITIME 

~ortations ont assisté aux déhbéra syriens u11e grande importance 0 ce Aujoul'd'hui M. Kuudl rencontrera arriva à roi. h . de Mariam Kelozne. On 
lions. . voyage qui serait des/in.! d assurer le un membre du gouvernement tch~co· 1 s'attend à ce qu'il ait des con•ersa· Paris, 

22 
août.-Le contre-torpille~r 

_Les négociants. ont élé trè~ 8;1.1~é règlement de Ioules /es questio11s pen- slovaque, probaùlement M. Hodza. ~~ tions avec le3 collaborateurs de lord gouvernemental espagnol Lu1z Diaz 
~alla de la ~ranch1se et de. la ési~c 1~1ur dantes tant entre la Syrie et /a France, vue de reprendre les pourparlers Ill Ruuciman. qui était en réparation _à L~ H~vre a 

au t le m 1 ms tère n témo
1 
g n ~ · tlee~r~ro~m~p~u~·~· !!!"!!!!!!'!!!!!'~!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!~!!!!!'!!!!!'Tr~;;~~~~ir!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!I!!~ a PP are i lié pour une des t 1nat1 on rn con· 

LB "Luiz Diaz" 

êgard. On peut dire que la réunion a qu'enlre la Syrie el la urquie. >Il! L'annl"ViiD dD 5.E. 
Servi à préparer les importantes dé· L'av:.nrE 1· :tpon:.1"sE .... 1111 Il oue. LA NON. INTERVENTION 
Disions que prendra le gouvernement r "ns géns'raux u u u u Ottav·10 dD PDppa 
en vue du développement da nos ex· uES magas1 11 11 Lord Plymouth a commencB 
po~~a~~~~~lre a entendu tout d'abord Des crédits 1eront aBSuré• VErs Hankéou Le nouvPI ambaisacleur d'Italie .à n ultat1"ons ~ la su1"tD 
les exportateurs de raisins et de fi· Ankara S.E. Ottavio de Poppo arn· SBS CD S D Il 

. dé 1 é aux négociants · • vara dPmain matin à sept heuras en d B 
gues. Les premiers se sont car s La. flottille remonte lentemen. notre ville par le Campidoglio de l'cA· dD la nliponsD B urgos 
satisfaits el reconnaissanh de ce qu'à Le directenr des magasins .gêné· le Yangtsé ldriatica •. Il 1'11 Il 
la faveur de la standardisation les raux au minislère de l'Ecouom1e, M. Londres, 

23
. _ Lord Plymouth_ a 

raisins se vendent en plus grande Fahri est venu de Mersin en notre Tokio, 23. - L'agence Domei 11:n· · 166 -t·-·---zo-0 urs commencé ees consultations à la smto 
quantité et à de meilleurs prix. Les ex· v1·11e et a entrepris des études en vuo no::ice que les navires de guerre 13 mor s ED JO de la réponse du général Franco. Il P f . ont demandé · ' é o·.iai·s p•rti's de K1' ukiang remoutent " Orlateurs de 1gue11 . . qne de la création ici de magasrns g 0 n · p " s'est entretenu tout d'abord ave.c _ 1». d 1 t Ol·ent mtrodmte dans lentement le Yangtsé. De nombcP u•eB p 

1 
t• ' 1 es a iègemen s s rau:x. W DE Eming. secrétair~ de a comm1ss1011 

les droits de douane pe;~u~ sur les Celle iaitative, qui_ est destiuée à mines ont ~té détruHes entre _ou· en a ES 1 de llOU·intervent1on, el avec ce_rtatns 
Papiers d'emballage el l impôt aur l_es comporter de multiples avantages Siou et Tienkiau Chieu à respectKive- 1 membres étrangers de la coma11qs.1on 
Ira 1 1·1a sont eoum1s 1 40 et 65 kms on amont do 1a d 

1 ' nsactions auque . é égalemenÎ pour les commerçants, a trouvé à mK~tanng. Lee troupes chinoises. sont J~rusalem, 23. - Les troubles con- Aujourd'hni, il aura es. enlre ienR 
'-'e désir a été e:xprim ·t obser Mersin sa première réalisation. à tt'nuenl daiis touie I" Palestrne. . avec lord Halifax, qui a mlar~ompu n,., 1 lérance eo1 . dé concentrées e1llre ces denx v1lles, a l y k h el ~~une certaine o · 1 L'• Ak~am , apprend qu'il a ét6 - Hi·er à la sui· te d'une salve ttrée ses vacancHS dan• e or • ire 'Ile d l' 1 1·on de la 101 sur e 'dé 1 t l'endro1·1 ou' le f leuve se resserre entre ' . M Cham 1 ans app 1ca t é dans la c1 de créer à Istanbul éga em~n no contre un autobus, près de Tel-Aviv, 1 examinera.ia si1ua11011 avec · 
ravail auI ouvriera employ s · ine grand élabliesemenl · d ·autres sui· de hautes falaises. . ouvrier a été tué et 5 autres blessés •. . berlain qui est également rentré des 

ranipulation des figues et de~ rai~ou: vront au far et à mes~re des besoins. La marine japonaise CO°;Jmuniqu~ Le pillage de Hébron est poursu1v1 Chequers. . 

du géuérali~sime ne ferme paa la porte 
aux pourparlers, mais permettra, au 
contraire, dès à présent un actif échan
ge de vues entre l~s gouverne
ments de Londres et de Paris, aiusi 
qu'une prompte r~union du Comil4 de 
11011-interveoL1on. Les gouvernements 
de Paris et de Londres feraient tout 
effort possible, aff1rm•·l·ou, eu vue 
d'aboutir à un compromis pouvant 
être accepté par tout le monde. 

En tout cas, 011 souligne que la 
Frnace n'a aucun int~rê t à prendre 
une initialive susceptible de compli· 
quer en ce moment le problème espa
gnol alorij que le problème tchécoslo· 
vaque entre dans uue pha~e aigue et 
exige uue attention trè• souteuue. 

Quelques journaux de droile mani
fostept enfm la crainte que le gouver
nement do Mo•cou ne cherche encore 
une fois à torpiller ioule tenlative vi· 
sant à la clarification du problème 
espaguol. 

LBs rÉVÉlations 
dB l'"nction FrançaisB" 

PariR, 22 août. - L'Action Fra11çaise 
commentant la prétendue ceulralité 
de la France à l'égard du conflit ea· 
pagnol relève que, ces jours derniers, 
environ 100 officiers de réserve fran
çais sont partis pQnr l'Espagne " ron
ge » où ils doivent entrer en service 
comme inslt'ucteurs. 

La joumnl ~joute que la conireban· 
't!G dlnf ry1.-'3'ôtrlfb .-··~;•; ....... "" ..... n,.. .... , nit 

A L'ARRIERE Di:.S FRONTS 

L'archBVÊQUB dB TBPUBI 
Pat i~, 22 aoûi. - Les pourparlers 

en vue da la libération de l'arc)\evê· 
que de Teruel, prisonnier de.; • rou
ges • ont déchoué à la suite du refus 
du gouvernAment de Barcelone. ...,.., -

La conf érEncE dE BI Ed 
La question des rapports avec 
la Hongrie demeure en suspens 

PariP, 23. _ La confé.rouce de füed 
u pt iR fin hier. ToulefotH, la. publica
tion du communiqué a 6Lé a1ouraée à 
demain eu attendant, croit-on, une ré· 
ponso de Bud~pe~I. Le m1n1~1re du 
Hougl'Îe à Pragn~, le baron Backau· 
Bes-. any à l'1ssut1 de ,on en1re11en 
avec les mini,tres des Affa1ro• étran· 

· g1n·e• do~ Et .1 ts de la Petite Ei!t9nl3 
avait télégraphi~ à Budapest po~r de· 
mancler des 1nstrucllons. 

La répor.~e du gouvernement hon· 
grois n'est pas encore arrivée. Oa dou· 
te qu'elle puis•e parvenir avani la 
c!ôtnre do la Conférence de . Bled, le 
président du Conseil et le ministre dM 
affoin•s éirangères ayant accompagua 
le rllgenl Horthy à Kiel. . 

La ques11on de la signature cles trn1• 
paoleS bilat~raux dP•ant normaliser 
le• rapports avec la Hongrie demeure 
donc en su•pens. ___,,.,,_,___ 

LB rÉgBnt Horthy BD DllBmagnB 0 
lllinistre a promis d'.i:i:ammer U . qu'elle est maîtressa do la rive oues de faQOn systématique. Uue bande qui Taudis que la presde irava1lltste et les ces quesii'ona el de prendre les me· n capital de 2 millions de Ltqs. du lanc Poyang, 8111. une longueur_ de d 

1 1 
é du gêntln· 

· é à r· a pénétré dans les bureaux e a l!l>érale cléolaro a r ponsA · Bures n~cessaires. d deattl':'t é inalnoer l'entrepriee,Ca été 15 milles. Des mesures sont pnses «Walk> y a pris nue somme de 2.500 liss1me Franco inacceptable et y trou· 
Les négocianls en tabacs ont .. 0· cons lu avec e concours des ham· eu vue d'assurer la sécur~té de 300 Lstg. . ve une nouvelle occasion d'att.a4uer 

lllandé au ministre qu'une dé01s1on bras de com~erce, des Banques Agr1- résidents étrangers à K.onym. Uue auto-blindée de la police a été la polllique de M. Chamberlarn, la 

Les ez:ercic;;; de l'escadre 
à Kiel 

soi\ pr·iso en vertu de laquelle le mar· cola, 1,. Fonmère et des Orphelins, Ot· p 
1 1 

tout 
00 

eslt· 
1 d 1 B T - . 1 d t" •!taquée près de Bezan, en alesliue presse gouvernemen a e, Cbé des tabacs sera1't ouvert chaque tomane e e a anque urque du LBS passljgDns c an DS IDS ~ bl 1 d ande de re 

u Ill' li du Nord. Les agents ont riposté tuant mant ioaccepla e a_ em . · année le 15 novembre. De ce fait, on Commerce. b 
1 

· édiate des droits de 
3 L N rmandie a at u 4 de leurs agresseurs . connaissance 1mm lllettrait un terme aux inquiétudes et Une société anonyme a été. consli· Prris, 2 . - e 0 

• d sa Des perquisition• out été op_érdes belligérant du général Franco, rel1H e 
aux hésitations des acheteurs comme tuée qui accordera des crédits aux un nouveau recorOrl, celUI ... d~~~~!erÎ dans le v1·eux quarli"r de T1bér1ade ' que sa réponse n'eel pas eollèremout aussi des vendeurs. Ils ont déclaré commerçants en échange de marchan· gers clandestins ! n en a v 

que l'application de la loi sur le tabac dt' ses qui seront conservées dans_ les quatorze à l'arrivée à N?w·York, _tous 4,0 Arabea y out été arrêtés. négative. 
• lt 1 Les marchandise Aes 1·eunes gens entre vmgt et vmgt· A Saron au cours d'une attaque l'opinio11 des milieux o/ficiell égafe. n. eu pour effet d 'accro re a c, on· magasins généraux. s " • · t d f h t 1 E huit ans. contre u11e auto où se trouvaien °• inenl est que le documenl de Burgos lance avec laquelle les ac e. eurs U· seront usurées. __ -....;..;...;.;____________ li 
ro ' cqmèrent les ouvrières juives, l'une d'entre e es a a1·sse fa por/e ouverte d de 11ouvef/es pe el d Amérique a . été tuée et une autre blessée. I 
tabacs turc. On a exprimé le d~s1r Lea ouvrages de feu Ali Haydar Emir. J A Naplouse, 3 agents de pol " 3_ ara· 11égocialio11s. 
que les mélanges de tabacs soient Le livre de M. l'eyzi Kurtoglu aur la campagne de 1877 • 78. bes ont été eulevés par le• te~nrnstes. rommDnta"1nDs fnanr.ais 
exécut6s plus attentivement. .. 1 Le volume de l'amiral ]ll[antey aur les op6ratlona de la "Mit- Suivant une stalislique pub/u!e par la U Il 1'11 1' V 

- Promis répondit le mmts re ; 1 · · 1 d d t d f ise 
'l'ous avez ~a parole. Mais à votre telmeer Dlviaion " figurent parmi es princ1pa es aourcea e Palestine Post le . bifa11 . es mors, u Paris, 22 août. - La presse. raoQa 
tour, vous voua engagerez à acheter ' f au 21 aoilt sera// le suwa11t '· consacre d'amples commentaires à la 
à lln meilleur prix les tabacs des pro· 

1
'6tude sur M • t 1 Tués ISJ Brita11niques, 4f ui/s, ffO réponse de Franco. Alors q?e los or· 

ducteurs qui font conscieuoieusement L'h'1sto"1rB dB la arlDE unque 1 Arabes; blessés, 26 Brilanniques, 86 gaoes du front populaire 8 efforc~nt 
l' 1 J ''f. 71 Arabes de fa'1re accroire à leur lecteurs qu~t e,

1
s Cee mélanges et de les encourager. 111 s, · ___ 1 l br1 a 

L · d - nalioualistes rejettent e P au_ 
1 

· 
es exportateurs de c pélai;n1 ?S " t or:. ·1nn 1 LD ramp Dux ni ue a~ceplé par les marI1st.es, a 

sont satis!Rits de la slandard1sat1on. ron EIDP ... Il 1 u ., pr~SSrl officieuse el la presse d mfor· 
M:. $akir Kesebir a terminé en ces U 1 Rome, 2 2. - Le ministre Slarac~ a malton relèveul qu'en d

1
\p11 des nom-

lermes: ti 1 assumé le commandement du premier breu•·es r'serves expriméed, la réponse h 'è 1 dont noua commencerons jeudi la publica on. camp Du:x auquel participent _ 15.000 u 
- Il /ouf que les ac eteurs'acqu1 ren - - • • - • • • • - • • - • " 11vanguard1's11· • a•eo 700 ofl101er1. f h . • 1 1 • 1 1 1 • • 1 • • • • • ~ ............ ------- ~ • a co11viction que toute marc and1se ve- • • • • • • • • • • • • • • •• 

Berlin, 23. - Le régent ttori~y . et 
1\1. Hitler, embarqués à bord .de l._av1•0 
Grille oni assislé à une série d axer· 
cices 'de toute la floue al'emande con· 
centr~e dans la blie de Kiel. . , 

Un l•Ombat de JOUI' a eu heu_ da· 
bord a<Pc allaquesddo •ou_•·mard1,ns i°it 
t•rs d'artillPrie Jour e ame1 que ar 1 • 

IPri~ a11li·8•~r1Anne. . 
u 111 allaque par des navires de 

flot111le a SUIVI. 
Suivant le programme annone~, M. 

Hitler et sot1 hôte se rendrot1I au1our· 
d'hui à l'ile a'Helgoland en traversant 
le KaiAers Wilhelm Kana . 

LB vainqueur du lac Dchiangi 
au hÉros d'Rdoua 

Savigliano, 22. - Le maréchal Ba· 
doglio a honoré de _sa préseuce la c~ 
rémonie à la mémoire du général Ari· 
mondi, le héros de Adoua, en 1896. 
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LL\ V E L 0 C .-\ L MEvlânâ CElâlEddini Rumi Recueil d'impressionssur 
Yalova Kaplicalari LA MUNICIPALITE quenl, il n'a pas été possible de met· Adorateur mystique des plus p~s-

tre au point le cahier des charges des sionnés, il a cueilh une ample. ~no1s· 
Le monument de la Révolution voitures qu'elle compte commander à son dans le monde du mys1to1sme. 

l'étranger. Son ordre religieuy est basé sur le 

gcût de l'extase. 

L'œuvre d'une vie 
• 1 ~;1 •Mesoevi• poème à rimes p ate• c 

Par Je Dr MICLESCO 

III 

Le nom du médecin-directeur ' Il 
est dans toutes les bouches : c'est le 
Dr Nihad Ratid, spécialiste pour les 
maladie• de nutrition. Mais l'autre, le 
bohçevan bafi. qui est-il~ Son nom .1 
Personne ne pouvait éclairer ma rel~
gion. /nomina/us est. Il est sans nom,tl 
eel le bahçevan bafi,el voilà.D'aillleun 
depuis l'anbe au soir, cet homme Ira· 
pu, en blanc, gai, est au travail tantôt 
ici tantôt là, partout el nulle pari. 
Créateur de belle11 œuvree, il fait 1ur
gir en q,lques jours une prai~ie ver
doyante ur une masse roca1lleuee. 
Est-ce uu faki .·, un sorcier dont la 
baguette magique eaura vous enchan· 
ter par la création d'un jardin élégant 
•ur un roc f En tout cae c'est un hom· 
me de métier ,c'est un artiste.Que l'œu· 
vre recommande le mattre ! , Visitons 
donc un instant le beau parc car ... 
beauté oblise. 

tempe passé : :in guerrier. fier et no
ble, en ce costume superbe. portant 
la coiffe romaine et chargé de son 
bouclier. touche de son pied nu et 
raide le dragon défiant Je monde. 

On sait que, conformément à l'avant- Il est même question d'utiliser le • simA •. Ce mol veut dire 
pt ojet du plan d'Istanbul élaboré gaz d'éclairage comme f.orce molric.e « Tourner ses pensées vers Dieu et 
p ir le Prof. Prost, un monument de et une commission constituée au mt· tourner son corps assez longtemps, 
la Révolution doit être érigé sur l'em- nistllre de \'Economie à Ankara, doit auloUI' de soi-même, sous l'action de 
placement actuel de !'Ecole du Corn· se prononcer à ce propos. Suivant .le.s l'eolhousiaeme.» Cette cérémonie in
merce, à Sultan Ahmed, de façon à décisions qu'elle prendra, la Mu01c1· venlée par lui a un sens spirituel pro· 
pouvoir être vu à la fois du Bosphore palilé de notre Ville établira le type fond puisque la giration du cor~s 
et de la Marmara, On a calculé que, de ses autobus. . imite celle de !a terre autour du soleil. 

témoignage de ce lriom phe. Il 8 c 
mencé. à l'écrire à sa 55me anoéeés 
te œuvre magiolrale a été acheV Jll: 
7 aus. Elle est composée da 26 ·. 
vers, formant 6 volumes. Toutes 
questions y sont traitées MevlaU81l' 
paraît dans son livre tel un h0

10 arrivé à la perfection. L'amour p 
ouvert l'esprit. Il piétine les te!ll. 
des autres religions, la moequéee, 
musulmane fanatiqu~s. Il f~1t d d' 
cœur un lieu d'adoral1on el 11 Y 8 

pour répondre à celte condition, le Les crédits mis à la dispoeilton de Mevlànâ tourue autour du grand Descendons par les escaliers cimeo· 
tés de terrasse en terrasse entre les 
feu'illagee enchanteurs, jusqu'au food 
élyséen du parc. 

Jcme Ko~kü.- Ce petit chalet, gra· 
cieux, grisltre, aux petites feuiltres 
terlee pourvu d'une sculpture dentelée 
eel e~touré de paravents vivante, 
verts, de fleure bleues, roses-rougeA
tree. 

monument devra mesurer une hauteur la Présidence de la Municipalité, pour être par l'attraction. Il pensait que la 
de 150 à \160 mètres et dépasser no· l'exploitation du service d'autobus, pertectioo humaine ne pourrait se 
tamment les minarets de la mosquée s'élllvent à un million de ltqe. On en· réaliser qu'à la faveur d'une telle af-
do Sultan Ahmed. visage de consacrer 450.000 llqe à fection inoatiable, 

La Municipalité attaehe une grande l'achat des machines et 50.000 llqs. à Son amour n'était ni socratique ni 
son bien·aimé perpétuel. d' 

Il y a des critiques qui préteP 

Lee bosquets sont tapissés de rocs 
el de sapins un platane,beau et grand 
se dresse dans un parterre de mille 
fleure en forme de fer de cheval. Il y 
a aussi de petite ponts.des grilles des 
escaliers en marbre, des bancs blan
chie enveloppée d'hortensias, de tuli· 
pes et de verdure. Les eaux s.e d!lver
sent avec bruit dans un baesm voQté 
mi·oloa; une balustrade de branches ei 
defeuilles vertes est haute de 6 mètres. 
Un tunnel vivant, long de 50 mètres, 
est formé par l'union fraternelle de 
branches de lauriers ; il conduit le 
visiteur dans une ~rolte spacieuse, se· 
mée de larges feutllee, ayant daoseon 
centre une cascade d'eau douce où des 
arbres géants se plaisent à couvrir le 
ciel et où une banque champêtre év~
que une vie paysanne, austère, Le, st· 

et légitime importance à ce que l!l la construction du garage qui devra platonique. Le bon Dieu était sa pae
beaulé artistique du. mon';lmeot. soli les abriter. sion. C'est pourquoi les marques ex
en rapport avec les d1mene1one tmpo Dans ces conditions, il ne sera rieures de son amour ont poussé aes 
sanies que l'on compte lui donner. La possible que de faire venir 30 auto· acolytes à l'admiration, puis au ra
construction n'en commencera toute- bus. Or, tout en tenant compte des vissemenl de l'âme. Plongé dans cet 
fois qu'après achèvement de l'aména- lignes de tramway exislaolee, il est amour il engendrait, quelque foie •. des 
gemenl de la place suivant le plan faut 200 pour satisfaire entillremenl flammes, el quelquefois il pr?d01sa1I 
élaboré par Io Prof. Prosl. les besoins de la ville en cette ma- la mélodie de vers qui caressatl 1'8.me. 

Un artiste allemand a déjà fait des tillre. C'est dire que l'on affectera les Notre héros souffrait ou se calmatl. 

1. • si que le elyle de son ivre ne 
exempl de défauts. Cela se peul·.' 
ce poète passionné émeut tolll 1 
presque dans tous ses vers. Il a 1 ~ 
68 ane. Il est mort à Konya en df 
Son c Mesnevi " a inspiré plue ·r 
commeulairue qui ooL 61é publt; 
Egyple,aux Ind~s.Ce livre cél,èbre 

0 imprimé tl y a quelques aooeea e 
Jamagne avec un soin méticuleut·. 

A gauche \ quelques pas du grand 
pont, point d'arrêt des aul<?s, une bel
le galerie à pilliers en bots de forill 
conduit Je visiteur vers une grande al
lée· c'est Je chemin d'Ovespiuar. Les 
30 ~arches sont taillées d e·· ~ le roc. 
Une saillie assez large de celte masse 
rocheuse a été rapidement transformée 
par l'ingéniosité ~u bahçevan:ba11 en 
jardin où le laurier, les glad1oles, les 
hyaoi~thes, les narcisses, le nopal.' le 
cactus, les mimosa étalent leur tr1om· 
phe. - Et voici à droite, en tnontanl, 
la terroese sur de larges marches de 
bé:on, une autre grande allée om· 
bragée, parmi dei arbres, de~ verdu
res et fleure exquises, dont 1 opale~c_e 
enchante la vue el les nerfs du v1s1-
teur. 

Voici des sapins superbes, hauta 
de 10 à 12 millre• dont les branches 
vertes aux feuiliea fines dentelées 
ressemblent aui< volants vaporeux de 
la jupe él~gante d'une grande da~e 
1ous le Ile Empire. Voici des pms 
odorante qui portent des feuilles ra· 
vieeaote•, sPmblable Il une ombrai.le 
mi -ouverie. Voici d'autres arbrea c01f
fés d'un g rand chapeau vert de ~en· 
telles à bord étroit. Voici les palmiers 
Phénix, haute de 10 mètres, élé.gants 
et imposante. Voici les ~huya•,, 1naen
eibles aux hivers. toulours ieuoes, 
toujours verte. Voici les ~résines en
guirlandés par de cordéhae el de 
fleure de Koléa. voici des solanges 
entourée par de fleure fume-terre . 
Voici un b~ au pla lane, un arbre-fée, 
élancé, IPs ailes déplovéos. dont la co-

Dea chênes, au nombre de huit tond 
droits, svelles, regardent fillrement le 
Ciel, superbement développés, vérita
bles grenadiers vivants qui s'échelon
nent lout autour du magnifique édifice 
présidentiel. A côté de ces chênes 
géants, voici un arbre qui garde un 
accent déterminé : le noble oyprlls, 
d'une sveltesse impeccable ; sombre, 
attristé, sans camarade. Dans un riche 
parterre de fleurs parfumées, les aza
loles, les maguoliae, les glaieule, les 
dalias, les camélias el la g1roflé, êmer· 
gent sur un dais de boules-de-neige ; 
ce médaillon vivant est plein de grA· 
ces. Voici un bouquet d'héliotropes,de 
lavandes, de ~éraniums, de jasmins, 
de pivoine, de rosmarins, dans la plue 
belle parure, qui charme aussi par 
son emplacemeul, ayant la forme ser
pentine. 

Des groupts o'horlensias, sans nom
bre, émerveillent par leur bel épa· 
nouieeemeol el par les couleurs va· 
riéea, le• plus délicates, allant du 
blanc au violet. 

Aux bosquets nombreux dans le 
cadre verdoyant el parfumé de la na
ture, il 1Jaut ajouter les cache-cache, 
pleins de noblesse de douceur, el les 
allées d'une fraicheur agréable, om
bragées par les rosiers,les noisetiers, 
par 1011 acacias embaum~ea par le ciste, 
le lbyme, la gentiane, les ar nicas, les 
lavandes, les tilleuls, les lt u"iers, elc. 

Au·dessus de la grande terrasse de 
l'eau froide, crielalliue, ruisselaole, où 
se reflMeot les hautes sapinillres et 
les pois de fleurs aux coloris cha· 
toyauts, ,uoe statue en marbre sculpté 
apparait dans le triomphal arroi d'un 

lence des forêts el des combes, n est 
interrompu que par le ohant mél?dieux 
des oiseaux. Captif d'une féerie ma
gique 00 écoule aussi sans se lasser, 
les ooofideooes que l'eau écumal!te 
murmure à l'ombre ou se millllrent Ja· 
dis une amère volupté et un fuollbr!l 
avertiseement ... Qui de nous ne orot· 
rail oe paysage trop beau pour ex1s· 
ter ailleurs que dans les songes î Et 
pourtant, Yalova·La-Belle, elle est là, 
elle vil, elle rit et sourit. 

Quelques mols avant de finir : le 
Termal-Oteli construction moderne, à 
plueieurR él~ges. à balcons massi~s el 
spacieux où la fantaisie des arch1tec· 
tes e'e~t 

0
donoé libre carrillre, sert de 

sanatorium pour les rhumatisants. ~I 
est pourvu de tous les moyen.a .techm· 
ques les plus modernes . el d1.r1gé par 
un personnel médical mstru1t, dont 
Je Dr Nihad Ra~id en est le chef. 

Pourtant, selon moi, une ~eule cho,
se lui manque: un bon orche~lre qm, 
avec son caractilre de dynamisme .ex
preeeil. saurait être un rég'.11 vér1ta
bl r les facu\lé& euoé~1eures du 

'!-àlP~on aoux c 1mal,par l'air le plus 
pur, ozoné, privé de poussillre et de 
fumée la Yalova.Kap/icafari qui amlloe 
l'hôte directement dans le parc el dans 
la forêt, est un asile de repos,de santé 
d'apaisement, de recueillement et de 
reconstitution. L6e hommes dépassant 
la cinquantaine n'auront plue à con
sulter le maitre parisien M. Voron ou 
le maître viennois M. Stein ; les jeu
nes dames nerveuses, débiles et dé· 
eaxées el les dames entre deux Ages 
n'éprouveront pas non plus le besoin 
de recourir aux conseils de mes amis 
les matiras Mazar Osman ou Conos. 
Les une el les autres, en faisant une 
cure rationnelle à Yalova-Kaplicalari, 
seront rajeunis el guéris à coup sûr. 

L'Exposition intsrnotio nais 
du CinÉmD 

Venise, 22. - A !'Exposition inter
nationale du cinéma où de nombreux 
films étrangers sont passés, depuis 
son inauguration, on a projeté hier 
soir le premier film italien, •Giuseppe 
Verdi> qui est l'illuslratioo de la vie 
intime el de la vie artistique du grand 
oompo@iteur. Parmi les ioterprMee, on 
remarque le ténor Beniamino Gigli, 
l'actrice Gaby Morlay el plusieurs 
d'entre Ise meilleurs artistes italiens 
de la scllne et de J 'écran. Le duo de 
Gênes, la Reine d'Espagne, plusieurs 
ministres, dont le comte Ciano, el une 
foule de haules persounalités ont as· 
siaté à la projection r/u film qui a 
remporté un lr1ls vif •uccès. 

L'entrée de la pri1on centrale dont la démolition aSdunné 
lieu à de 1i vive• controverses 

offres pour l'érection du mo';1~ment nouvelles machines aux lignes les plus Ses visions diverses et étranges 
en question. Il a adressé au m101stère importantes et où la circulation est étaient traversées par des crises. Il 
de l'fotérieur uu plan Il ce propos que le plus intense. était amoureux el il devint poèle. 
le ministllre a transmis à son tour à Les capitaux investis dans les en· Outre la beauté des vers, ses poésies 
Ja Ville. Mais la Muoicipalitli n'est treprieee d'autobus devant ~t_re ~a- contiennent de sublimes conseils el de 
guère disposée à prendre en considé· pidemeol amortis, la Muoicipahté hautes vérités. Il y en a qui disent 
ralion des initiatives isolées de ce compte, au besoin 00 consenlaut à que sou • Mesnevi • est l'esprit du 
genre. :il:lle préconise plutôt l'ouver- quelques sacrifices. importer chaque Coran. 
ture d'uo grand concoure auquel se- année un nouveau loi de voilures, de Molla Cami, qui est le plue brilla';11 
raient invités à prendre part les plue façon qu'en cinq ans au plue, le ré- poète de eoo époque, a dit de 1.m : 
grands el les plus célèbree sculpteurs seau des autobus pourra être com· «Bien qu'il ne fui pas p~ophète 11 a 
du monde entier. Afin de les encou- plet laissé un Livre». Il voulait dire que 
rager à entrer en li~e, on aflectera à A.ce propos, certains confrllies pO· 800 «Mesnevi• est au niveau des 
ce C?ncours une prnne en ~rgenl ex- sent déjà la question du maintien ou livres sacrl\s. Notre héros est Turc. Il 
cessivement élevée. Lee fraie de cons- de l'abolition des tramways. Ils cons· se déclare Turc dans un des qua· 
lrucl1on du monument serool assu· t'tuent effectivement un moyeu de trains qu'il a compoe~s. Il y dit : 
m's commun par le •gouvernemeut 1 ' ' . · · · e 

t!I en . , . 1 • • transports en (commun moine prat1- •le parais ennen1i, mais 1e ne suis pas tnn -
et par la Ville. D.atlleure une lot fixe ue el moins rapide ausRi que les au· mi. Je parle la langne de J'Hindou>tan, mais 
l?s co~d1l1oos qui do1veut présider à ?obus. Il y a bientôt une dizaine d'an· i• suis Turc. Nt m• croytz pns ttrangtr; je 
1 érection. des monume.ots. .On apph· née qu'ils ont été complMemenl abolis chtrche mon foyu dans votre patrit.• 
quera str1ctem~ol ses disposiltoos. à Rome où ils ne subsistent que soue L'Enoyclopédie estime qu'il faut lui 

Les autobus de la Ville 
Ja forme d'une sorte de ligne de cein· pardonner d'avoir i<cril eee œuvres ;n· 
\ure, hors de la ville. Cel exemple a tillrement en pPrean, puisque 1 ?Il 

La Municipalité n'a toujoura pas été imité eu d'autres grands cenlr~.s constate dans ce quatrain un repenl1r . 
décid~ si les autobus qu'elle exploi- urbaine. C'est au gouvernement 9u tl Emigrant à 5 ans ... 
tera en ville, conformément aux pou- appartiendra évidemment de dé01der 
voire qm lui ont ét6 conférée à cet si les tramways devront subsister à Mevlânâ naquit en 1207 à Belkh 
~gard par une décision ~e l'Aseem- Istanbul parall1llemool aux autobus Son nom est CelAleddin M•hmed. Son 
blée de Ja Ville, seront acltonnés à la ou s'ils devront être enlillrement sup- pllre BehaeddinVeled était d!I la fa mil!." 
benzine ou au mazout. Par oonsé· plantés par ces derniers. des Hatip Ogullari. Sa mère esl Mu 

l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!-"!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!"!!!!I"!!!!!!!!!"'!!!!!!!"'!!!!!!!!!!"!'!-'"""- '!!!_"'!_,._!!.!!.!!.!'!!!IO.!!lt mi n o h a tu a , fi 11 e d e s u lia n R ü k n e d d 111 , 
- ------- -- émir de Belkh . 

• 
La comédie aux cent 

actes divers ... 

Son père appartenait à la plue gran; 
de noblesse de @on m\)i eu. Sa grand 
mllre paternel\• était .Umme.~ullah sul
tane, lille dA Alneddm Hurrem. ~ah, 
l'un des princes Har~im. L.a .tam~lle à 
laquelle il apparte~a1t admm1stra1t le 
Turkislan loul Potier. Mate la renom· 
mée de Behaeddin Velet étr.it bas~e 

A'- 1 -P ..,..,1rt 1 
11 es1 sou~enl queelton ae 1enika-

pi, ce9 temps derniers, sons cette ru
brique ... 

Le long de la rive de la Marmara 
des cafés s'échelonnent dont certains 
bâtie sur pilotis. Et les clients y sont 
toujours nombreux à l'heure où les 
premillree ombres du soir s'étAndenl 
sur la côte. où la bl"ise du soir vient 
oaresaer les hommes et les choses 
que le soleil a brûlée six heures du
rant. 

Le nommé Sala el le marchand de 
légumes Hasan avaient été boire quel
ques verres de raki dans l'un de ces 
établissements, celui de Raif, à Sau. 
dikburnu. Il faut croire que toue les 
deux ont Je « vin mauvais », car ils ne 
tard1lrenl pas à se prendre de que
relle avec un certain Sabri, attablé 
non loin de là. Il leur avait paru que 
ce dernier les regardait aveo une in
sistance déplacée. Et ils ne se gênè
rent pas pour le lui dire. 

Sabri répondit avec assez de bon 
sens: 

- Je regarde où je veux et qui me 
me plait. La vue est libre ... 

Un chien, dit-on, regarde bien un 
évêque! 

Safa jugea qu'il y avait dans celte 
réponse une insolence intolérable. Il 
voulut se ruer sur Sabri. Hasan le 
retint. Cela contribua à le rendre fu
rieux. D'ailleurs le sage Hasan corn· 
mençait à partager graduellement la 
colllre de •on compagnon. Et comme 
l'échange de propos aigres-doux con
tinuait, le moment vint où loue deux 
se jetllrent sur Je malheureux Sabri 
pour le punir de leur avoir tenu tille. 
Tandis que ce dernier el Hasan en· 
gageaient un match de boxe plein de 
fantaisie autant que de violence, Safa 
saisit sou poignard et en porta plu· 
sieurs coups à son adversaire. . 

Aux cris de la victime, leg gardiens 
de nuit et les agents de police en pa
trouille accoururent. Sabri dut être 
conduit d'orge : ce à l'hôpital do Oer-
rah pa,a. . 

Quant à ses deux agressllure ile 
parvinrent à s'éclips~r à la faveur des 
têuèl>re•. Ma is leur fuilo fut courte.Ou 

! les a d ~ pi s l~a à l'aube dan~ une n.'ai
sou d' Ak.aray où ils •'( taieut r~fug1és. 

1 Le chèque 
J Le distributeur de journau.: Meh· 
m• t, habitant à Çar~ i kapi, quartier 

1 HüseyoaQ;a, rue 001111, avait eu une 
j déeagréable ~urprise en reolra~t 
. chez lui, il y a quolquo dix jours : 11 
eut beau se tâler, on portefeuille 
avait disparu avec se• oillces d'idenli· 
lé et un chllque de 500 Ltqe. de la 
I~ Bankasi. Il s'em prt ssa de signaler 
le fait à la police l'I ln directeur de 

l
. la II me section se mit aussitôt en cam
pagne. 

J

J Une surveillance discrMe fui orga
nisée aux guichets des banques où le 

moins sur celte noblesse que s11r sa 
que- otau •û,cèpflb1e d~-·ro" pt'l.\Jerl'hfi· comme. le plus grau~Î e~~~~I "cîû-'T~·r~ 
à l'encais•ement. k 

Finalem6nt, on apprit que l'ordre 
de paiement avait été soumis à la Türk 
Ticarel bankaei. Celle banque s'était 
adressée à la 1, Baukaei pour contrô· 
Ier si le chllque avait une provision. 
On n'avait pu que répondre que Meh
met'! avait effectivement un compte en 
banque. 

Le montant avait été versé alors 
avec d 'ai: tant plus de faci li té que le 
porteur du chllque présentait des piè· 
ces d'identité en bonne et due forme, 
qui étaient celles de Mehmed - mais 
où il avait eu soin de substituer direc
tement sa photo à colle qui y figurait 
primitivement. 

Avant hier enfin, on est parvenu à 
mettre la main sur le voleur el faus
saire. C'est un certain Muhsin Akta, 
âgé de i5 aos. Ce deruier nia au dé· 
but puis il • mangea le morceau•. Il 
se défend toutefois d'avoir volé le 
chèque el affirme l'avoir trouvé Il 
l'hôtelcBolu•.11 dit aussi qu'après quel
ques jours d'hésitation, pressé par le 
besoin il avait encaissé le chèque. La 
police a accueilli cette thèee avec beau
coup de ·scepticisme. Il est en effet 
trlle vraisemblable qu'en dépit de ses 
déuégatiooe, Muhsio a bel et bien en
levé le portefeuille de Mehmed avec 
tout sou contenu. Aussi l'enquête est· 
elle poursuivie avec toute l'importan

estan; il avait plus d'influence sur 
le peuple que les souverains. 

Le sullao Kutheddin Mehmed, sou
verain de Harzim, prit ombrago de 
cette autorité spirituelle. 

Le sultan des UlémllB fui mie dans 
l'obligation d'abandonner Bekh. On 
craignait qu'il n'excitât 11oe révol11\ion. 
On refoula hors de• frontillree.Comrne 
U s'en allait vers Bagdad son fils Ce
lâleddio n'était âgé que do 5 ans. Le 
pllre el le fils expatriée rost1lreot un 
certain temps Il Ba!(d~d, apr1ls quoi 
ils se rendirent au Hedjaz. De là ils 
partirent pour Erzincan via Damas. 
Ce long voyage élova fort Mevlânâ, 
moralement et intellectuellement. 

Pourtant il était bien reçu par les 
savants, les ~eykhs . les souveraine 
mêmes.En Irak, au Hédjaz, en Syrie et 
dans une parti~ d'Anatolie le banni 
avait frayé avec Ioule l'élite de la BO· 
ciélé de l'époque. 

ce qu'elle mérite. 

Le petit Celil.leddio profitait des 
causeries et des diRCU• sions de caa 
personnages considérables qui se r éu
nissaient autour de son p1lre. Quoiqu'il 
fut encore un enfaul l'élêvatioo de ses 
sentiments le faisait admirer fort. Le 
grand philosophe Muhiddini Arabi le 
voyant en route suivre son p1lre se 
serait écrié : « Mon Dieu, une vaste 
mer suit un petit lac! ». L'enfant, en 
surpassaul de beaucoup son père , con
firma cette prévision. Son père se ren · 

,. , . . dit un certain temps d'Erzincao à 
Quant au ~onlant ~~ tl s était !a,11 Larende, où il passa 7 années. Le 

verser, M~hsm en a uttlteé une ~arlte , souverain de Konya sultan Alaeddto 
pour se hbé;.er de sa dette à 1 h.ôtel 's'étant épris de sa r~nommée le fit 
«Bol.u •. et s u:~elaller dans u~e ma1eo.n \amener à Kouya, lui donna une grao
parl1cuhllre ; 11 prétend avoir confié • de maison el du terrain 
le reste, soit 300 Ltqs à un ami afin, 1 
dit-il, de n'être pas tenté de le dépeo- 1 Les débuts d'une carrière 
Ber tout de su.ile. . Mevlaoâ après la mort de son p1lre 

Dame, pare1.lle au~atoe ne se trouve 
1 

(1231), commenQa à professer. Il ét~it 
pas tous les Jours.... â é de 24 ans. Aprlls avoir connu T1-

Duel au couteau b~izli i;lemseddin, qui était illeltré, sa 
1 vocation mystique se développa enco-

Tahsio, habitant dans un café. au re : Il fut amant et poM•. La popula· 
No 2 de la rue Kesere.tler, à Unkapan, lion no rut pas couten\ 3 do .ce chan
et .un autre Tahs1n, qui log.a rue, Ye~1- gemeot. On crut qu'il •"Jtatt égaré. 
ea1p, dans Je mêm~ quartier, s ent,'.e- Mais lui 00 se souciait pas desblâ1?es. 
teoa~oot assez amtcalement !orsqu '~" Il ne voyait que sou i;Jemsedd•u: 1 • é· 
en v1oreut à toucher à un su1et ptutot lixir do •on cœur •. Il ) q constdlrait 
scabreux - il s'agissait d'une ~enune comme un pr6•ent du ciel. Il y avait 
sur laquelle tous deux uourr1sa1ent une sorte d~ familiarilé outre leurs 
de.s aspiratio!ls et à q~1i ils se flat- 1 âmes. Quelquefois i;Jemeeddin, qui di 
latent de plaire. Il n en fallait pas 1 rigeail Mevlllnâ se fâchait contre lui 
da.vanlage pour les dresser en ad ver- et l'ab~ndonuait. Mevlânâ pâtissait de 
sa1res acharnés, le coute~u au potol, l'absence de son précepleur spit·iluel. 
dans une sorte de duel 1mprov1s.é aa 1 C'étaient des heures pénibles pour lui. 
cours duquel ils se soul fait réctpro- ! Alors il abandonuatl sou foye r domes
quemant des blessures assez graves. ' tique et errait de ville en ville pour 

Tous deux ont été conduite à Cer-1 relrouvei· le maitre disparu. Il ne crai-
rah pafa. ! gnait pas les peines el les fatigue9 de• 

On ne nous dit pas quelles ont été 1 voyages d'alors. A la fin il Je relron
les réflexions de leur commune dul-

1 
vait et en le suppliant il l'emmeuait à 

cinée en apprenant que les deux ga- Konya. Ses jours sombras de sépara
lante s'étaient troué la peau pour elle.

1
' lion se changeaient en jours d'allé

L'a-l·elle eu seulement? grasse. Ainsi Mevlaoa avait altemt le 
1 

Quant à moi j'admire plus ee111•,· 
Mevlana. C'est ce dernier qui l'a :· 
au-d13•gu~ de lui-mê~e en le torQ t 
s'humilier devant lut et en le 111e 
dans la position d'un débutant. 

C'est là un sujet un peu ab9! 
Mais si l'on croit, l'obscurité ae 
moins épais~e. S'attacher à D1eP 
l'enfance est une habitude ; 011 n6

1 plus s'en passe~ aprlls q.ue s'es 
fermi t la capacité de croire. 

M. GEMIL PEKYA:l 

' 
La vignette des nouveaux ti~· 

qui ont été émis à l'occasioll 
la Foire Internationale d 1I!!( 

l•rael chez les nation• 

Expuls8s ds Zurich 
Berne, 22. - Vingts Juifs d'~il' 

gne arrivés à Zurich par la voie 1 
airs ont été aussitôt accompagné! 
frontière et expulsée. 

Démission 
Ancone, 22 - i\i.Mario Jona,d8 

fessiou isrn61ite, s'eet démis di 
fonctions de vice-président du o0 

provincial des Corporations. 

L'actività à l'EcolB d'aviati 
d'lnônü 

Aok~ra, 22. - De la mi-juillet 80 

aoQt 514 vols totalisant 778 hell , 
25 minutes ont été effectués da0; 
camp,; d'aviation à moteur etr'• 
moteur du Türkku~u. Au cou ~I 
même lape de lemps 948 vole 0 

lieu au camp d'Inooü. ~f 
Le nombre des élllves qui vol 1 

seuls sur des avions à moteur, Il 1 
cole d'aviation à moleur, s'élèVe ,1 
Durant ces 13.995 vole effectués e" 
les deux camps, on n'a pas eu Il 
gistrer le moindre incident. 

• av1e 
spor'ti"11' 

- - -cvci.J 
8 

Les championnats du 111011 

Rome, 22.- A la suite de9. f;' 
ves pou1· le championnat cyoltS di;f 
lion professionnel qui se sont élél 
téee hier à Treviee el qui oui 1, gnéee par Biasi, la directiou ddé~îi 
dération cyclisle italienne a ir•· 
pour le championnat cycliste dll ~i 
de, professionnels el amateurP, q fi· 
déJ"oulera prochaiuement aus: -el' 
Bas l'équipe suivaute chargée de 1 f 
sen Ier les couleurs italiennes : 

8
ri' 

ta li, Vicini, Bizzi el Bini. En rM 9 • 
Mariano. L'équipe des amateu: ~) 
composée comme suit : ArdisO!lé',1,r 
chi, Mongi et De Slefani; on r • 
Tucci, 
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La construct1on dB la 111 J u t1onal du chocolat L'inspiratrice tt 

Par Pierre VILLETARD 
• Blanche- Lande vous attend, lui 

écrivait -elle. Jt> ne vous ferai pas 
l'éloge du pays. I 1 n'a guère changé 
depuis vingt-cinq ans. Voue y trou-

. On sait que !'Office Ioternational 

11.gnB 5"1nas Erzurum 1 L tt bl. du chocolat et du cacao dont le siège 
Il • es rece es pu 1q ues est à_Bruxelles uait proposé aux cho· 

d colat1ers de cotre ville d'adhérer à DvancB a' gran s pas celte oraenisation. Le but de celle-ci 

verez le calme el la solitude. • Le tronçon de 1711 km Divrik-Er-
Le billet de cette dame fil sourire zincan, de l'embranchement Sivas-Er· 

Sauviac. Il litait 1 arfumé d'un soupçon zican, de 336 km, sur la ligne Sivas· 
d'iris, maie cell& qui l'envoyait n'était Erzurum devant ~Ire ouvert très pro. 
Plus toute jeune. Il se sou•enail pou~- chainement au trafic, les truaux sont 
tant qu'il l'avait aimée. Il constatait très actif& tout le long de la voie. Le 
a~eei que, depuia longtemps, cett.e jol!e premier train entrera en gare d'Er
S1mone, l'âme de ce domRine, lui était zincan à l'occasion du 16me anniver
devenue bien iorlifférenle. uire de la République ; des die-

O'était tout prèq d'elle qu'au début positions sont prises afin que le pre
du aiècle, il avait écrit eon premier mier train puisse entrer en gare d'Er
roman, non pae au château, mais dans zurum A l'occasion du 16me anniver
la maison que ea mère avait louée saire de la République. 
Pour six semaines d'été. L'amitié de Au début de juillet, la pose dei 
couvent qui depuis l'enfance, unissait rails avait atteint le km. 249. Oe point 
ldme Fouque à Mme Sauviac lui avai' se trouve en un des endroits les plu1 
Valu ces heureuses vacances qui ne accidentés et les plus abrupts de la 
furent pae, d'ailleurs, tout à fait heu- ligne Sivas-Erzurum, au col d'Alma 
reuees. La châtelaine était riche, un bo~azi. Il est parlant très important. 
Peu dédaigneuse, et, sans le faire Tout en surmontant les difficultés du 
exprès - il voulait la croire, - terrain el le grand nombre de tour
Prenait en pitié ces humbles bourgeois nants que présentent les cols, on est 
à.qui, généreusGmenl, elle voulait du parvenu à poser 800 m. de rails par 
bien. jour. Pareil chiffre, eur un tel terrain. 

. Mais il y avait Simone, la gentil.le exprime un rendement fort important. 
Simone. Bien ~u'elle goûtât peu la hl- La plate.forme a été partiellement 
té1at~re elle s. inl~ressait à Gérard obstruée, du ter juin au 6 juillet, au 
S_auv1ac. Il avait vrngl·deux . a~s, elle km 200 + 249me par une masse de 
dix-sept à peine, el cela 1uff1sa1I pour rochers d'un volume de quelque 
qu'à la campagne les jeunes gens eus· 30.000 mètres cubes détachée par l'éro· 
sent le droit d'être camarades, Et sion el qui est tombée en partie dans 
lltême un peu plus sans en avoir 1 'air. !'Euphrate et en partie sur la voie en 
~érard intimidé par une jeune fille construction. 
riche, plus coquette d'ailleurs que . 
sentimentale, n'eOt pas osé risquer Néanmoins grâce aux efforts conh· 
une déclaration. Il avoua, toutefois, nus de 300 ouvriers, qui utilisaient 
d'ambilieux projets al sei rêves de notamment 4 compresseurs, ce grand 
gloire étonnèrent Simone. Elle n'y al· obstacle a pu Atre écarté et au boui de 
tacha µea la moindre importauoe, peu de tempe, la pose des rails a été 
lltais, consciente de sou charme et de reprise. 
son pouvoir, elle lui pose, soudain, Sur la ligne entre Divril!: el Erzin-
uue question gênante : un il y a les 9 stations suivantes (à 
. - N'est oe pas moi qui euis voire part celle d'Erzincan) dont noue don-
lnspiretrice ? non& ci-bas les nom• et la position 

T ainsi qu'il appert de la lettre qu'ell~ 

en Urq Ul•e a adressée à cet eftet à nos commer-
oants; eel de veiller à la protection du 
cacao, d'éclairer à cet égard lee plan
teurs el de déployer toue les efforts 
voulus en vue de la réduction des 
droi_ts de douane qui frappent celle 
matière ; de répandre à.la faveur d'une 

Les impôts directs 
11 

Sur un budget s'élevant à i81.921.000 
livres (exercice 1936 37), l'Etat a recou. 
vré au moyen des impôts directs ordi
naires 134.535.000 livres soit un peu 
moins de la moitié des recettes totales. 
Auparavant, sous le sultanat, la prin· 
oipale source de revenus du Trésor 
était constituée par le dime qui acca
blait d'nne faQon redoutable les olaseee 
paysannes leur prenant, par époque 
de prospérité, près de 50 010 de leurs 
gaine et 100 010 par année .de séche
resse. Supprimée par le régime kéma
lisle ainsi que la patente, ces deux 
furent impôts remplacés par d'autres 
µlus souples,plus logiques et plus .mo
darnes lele que l'impôt sur les béné!ices 
l'assise ol l'impôt sur lee trensachons. 
D'unfaulre côlé,le gouve~nemeu tr~visa 
entièrement l'impôtlfonc1er el celui sur 
la propriété bllie, lee besant. sur uu 
nou•el enregistrement des. biens fon
cier.Il fut décidé de percevo1r-exemp
tanl de l'impôt les petite revenus ou 
valeurs - 12 010 sur le revenu brut 
après un abattement de 20 010 à litre 
de frais de réparations. 

Enfin en ce qui concerne les Doua
neP, la République turque adopta les 
droits epécifique1 élin·i1 ant ceux ad 
velorem du temps' des Capitulations. 

Groupés en quelques. prands c_hapi
lre& (dix en tout), les rn:pôte directs 
11ont les suivants : 1995 36 1936 37 
Droite de do:ian11 

Taxes des mines 
lmp. eur les suc
cessions et les 
mutations 

550.000 

3114.000 

625.000 

376.000 

Oe dernier impôt qui constitue dans 
des paya comme la France une dea I 
msilleurea sources de revenus de l'E-1 
lat ne présente en Turquie qu'un in
térêt tout-à-fait restreint, fait qui re
lève de la différence même des struc
tures des deux nations. 

Ot!ports po1u 

d) lmp6t sur le bétail. - Oet impôt 
a eu depuis 1924-25 un caractère net
tement progressif si l'on excepte les 
années creuses 1911-34. 

1924-25 Ltqe 3.268.000 
Pirée, Rrindf111i, Venise, Tne!Ôlce 

1929 so • 13 864.000 
1931-82 )) 13.164.000 
1933-94 )) 10. 731.000 
1935-36 » 11.673.000 

des Quais dt! Galata lous lt!S t•t"•1drfll--llJ 

d fO heurt!S "''C'S'S 

Pirée, NapleC11, Mal"iPille, GêneA 

1936-37 " 1'.693 .ooo 0 ail s av 11 alonlqne, Volo, Ptrêe, l-1t.r•1M tirtrH·· 
Pour un paya egrioole -0omme ta Quaranta, Brindi -.i, Anoône, VeniRA :rrie!lt0:: 

Turquie, cet impôt est une aource de 
revenus Ioule naturelle, mais qu'il est Salonlc1u•, Métalin. Izmir. Pirée, Calnn1 .. i" tonjours profitable de réduire à son Patraa,IBrindisl. V•ni.,, T6e.r• ' 
minimum, permettant ainsi au pays 
de gagner autrement par I'accroiBSe· 
ment du cheptel national. 

e) Droits de timbre, enregistrements Bour11••, Varna, Oon•tJunza 
et qutres. -- Ce chapitre comprend huit 
subdivisons d'inégale importance. 

1935·36 1936-Jî 

Droit de timbre 6.2Q'l.OOO 6.103.000 
Droit d'enreaistr. 

Bullna, Galati, Hroila 

3- BfYOOLU 
r ____ ~ 

intense propagaode les méthodes les 
plus mo.derne• en ce qui a trail il la 
produ.:Lion el à l'mduatrie du choco· 
lat el de combattre toute forme de 
concurrence déloyale. Juijqu'ioi l'AI· 
le magne, Il; Belgique, 1~ Danemark, la 
France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, 
le Japon. la Norvège, ln Palestine la 
Ro_umanie, la Pologae, le Por1ugai. la 
Suisse, la Suède ont adhér6 à l'OWce. 

Au cours d'une réunio:i qu'il s vien
nent de IGnir, les fab1·ica11ts de ohoco. 
lat de notre ville ont décidé, en raisoa 
du montant élevé de la colisalion exi
gée par l'Oflice, de s'abstenir pour le 
moment d'adhérer à cette organisa
lu~n. Une notification dans ce .sens 
lui a été faite. 

Boleaut 

F. GRIMANI 
PALESTINA 

OAMPIDOGLIO 
FENIOIA 

QUIRINAL& 

VESTA 
ISEO 

FENIOIA 
ISEO 
DIANA 
MERA!'IO 

FEN!OIA 
DIANA 

~6 Août 
'! Sept. 

2; Aoùt 
8 Sept. 

1 Sept. 

(

Sua/et' OlCdtri~ 

En colncidt-nce 
l Bdndl\I, Ye· 

1 
nllie.Tr1e1te, a•k 
les Tr. Exp. pour 
toute J•EuroPf:. 

17 1•ure11 

17 h~ure1 

2S Aoilt \ 
8 Sept. l lA hP.11re1 

24 Aoùt ! 26 Août 
81 Aoùl 
7 Sapt. 

\ 17 .tHt- O 

24 Aofit J 
31 Aoùt ~ 11 lu'" 

Elle avait vu juele, et Gérard rougit. Au km. 192 + 000 Dazla 
- Oui, mademoiselle. dit-il... et • ,, 204 + 590 Çalti 

Pardonnez·moi. 
La jeune fille détourna le conver· ' » 2;21 + 960 Bagi~ 1a, 

et d'entreposage 38.002.0110 46.267.000 
Imp. s/ traneac· 
tione, consomma-
tions et autres 34.659.0UO 40.676.000 
Imp.s/ bén~fices, 

et taxe11 sur les li-
tre• de propriété 1. 123.000 
Taxes judiciaires t.55g.ooo 
Paesoporlelohan-

En coïncidence en Italie avec les luxueux bateaux des Société• 
1.18r.OOO '•lta.lla. et "Lloyd Trie•tino" pour les toutes destinations du monde 
t.560.000 F . d 

•ation et, de leur brève idylle, rieu. ue » • 232 + SOO Ili9 
d~meura qll'une légère empreinte bien " • 252 + 340 G üllübait 
VIte effacée. Simone s'était mariée avec ,, ,, 269 + 720 Eriç 
Un banquier, tandis que Gérard + K h 
écrivait encore. On ne se corrige • " 287 430 eme 
guère de ce défaut-là. " " 303 + 447 Alku~ 

Qllelques anuées plue tard, le prix • • 322 + 20 Tahirpa~• 
Maupassant ayant mie en lumière le La station d'Erzincan sera un grand 
~om de Sauviac, Simone lut uidement centre d'organisation de notre réeeall 
Clluvre couronnée et se reconnut ferré au point de vue de l'exploita-

dans son héroïne. lion. Ontre sa conalruotion, on a per-
- O'est moi. .. toujours moi... Le cé 131 tunnels sur une notable partie 

Pauvre gar9on ! Je suis donc restée de le ligne de 548 km. de long Sivas. 
Bou inspiratrice. Erzurum. Certains d'entre ces Inn· 

Dès lors, elle se chercha dans Ions nels ont une longueur de 1076, 1330 
•es romans. Lea déeillusious de sa vie 720 et 1109 mètres. Au total, ils repré
lllondaine, un désenchantement vanne sentent un parcours de 26.900 mètres. 
8.'ec l'âge lui rendaient plus cher l'an· Rien que pour la construction de ces 01en camarade qui était, par heserd, tunnels, le ministère des Travaux pu· 
devenu célèbre. blics devra dépenser un montant total 

- Fidèle à oe poinl·là ... C'est extra· de 10.800.000 Llqe. 
ordinaire. Le tronçon Kemah·Erzincan et tout 
111 Ce n'était, d'ailleurs, qu'une simple particulièrement les abords de la sta 

Usion, la marotte d'une dame müre lion de Saptirau, qui sont le théâlr~ 
:ssez égoiste et qui. bo_rnail !e monde d'une intense activité figurent parmi 
8.son horizon. L'écr1vam avait oublié led régions les plus accidentées de 11ltone el lorsqu'à Biarritz, un ami le voie. C'est là que l'on rencontre les 00

1t1mun lui présenta un j_our la lem- gorges les plus abrllpl~s. Il y a donc 
:e du banquier, il dut faire un effort lieu de s'urêler un metant sur les 

0 ur la reconnaître. Simone, dès ce conditions que présentent les lrauux 
llloment, n'eut plue qu' un désir : en cet endroit. 
~j1~~uer une amitié si préoieuae pour Par exemple, sur le parcours ~nlre 

- N 008 nous reverrons, n'est-ce les 27ome el 479me kilomètres, §Oii sur 
Pas? d un tronçon de 209 klms, di\lfs~ en 11 
e dit-elle trèe émue Blanche-Lan e se~tions, on évalue comme suit les 
f st Prêt à vous accueillir. Je vous 
erai signe dans quelques semaines ... grands travaux à exéc11ter : 

r. - Travaux de terrassement por· 
à i"l'rès drôle, pensait Gérard, sa lettre tant sur 3.607.000 mètres cubes de 

• 1 .a main. O'esl un revenez-y tout à terre : 
i~~\~~~ii{~~· Maie accepterai-je celte 2. - Nivellement de voies de servi· 
L ll l'accepta pourtant par curioaité. ce portant sur 425.000 mètres cubes 
r ee femmes, à tous les âges, sont inlé· de terre ; 
.~~Ban tes. Oelle-ci lui fournirait un 3. -Travaux de creusement pour la 

Jet d'étude. pose de fondements comportent l'en-
8.ll regretta vile ce voyage stupide. lèvemenl de 82.000 mètres cubee do 
1~ le vie à Blanche-Lande était con- (Voir la swte en 4ème paqe) 
d ~la b 1 e, il 8 e dé g e geai 1 de l'an li q u e 1 >!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

dê llla1ne un ennui mortel, pr_eeque Age. Oelte petite créature imprévue et 
se Pr11t1ant. C'est en vain que,. Simone fraiche lui apportait enfin ce qui lui 
nai111 ontreit aimable. Elle l 1mportu- manquait, la délicieuse présence d'uuo 
~sri de eon bavardeg~ eous leque! jeune fille moderne.Edilh,rapid0meut, 
n'~tQaient de fines ellus1one à ce qut devint eon amie, une amie très tran-

ait Plus ne pouvait plus i!lre. che, à peine respectueuse, qui lui ùé· 
a8~~ue1 cr~mpon ! songeail·il. Elle est cernait éloges et critiques avec :;n ap-

II 111Dante. » . lomb dont il s'amusait. Sane le moin-
lor llléditait déjà son procharn départ dre. é~ard pour ses cheveux gris elle 
d'u~qu•un soir, à six heure&, le eon tra1te1I Gérard eu vieux camarade. 
end 8 trompe éveilla les échos du parc - E1cus01 ma fille, soupirait Si· 

Or11ti. mone. Celte enfant terribla a tous les 
Si~ O'eet ma ~ille Edith? anuonça toupets. Je suie süre qu'elle abuse 
lllobiJne. Elle arrive du M1d1 en auto· de votre pallence. 

l)• o. Elle mil quelque temps à e'aperce-
Perr une Voiture arrêtée eu bord du voir que l'impertinente a.ait pris 68 
swea~n s'élançait une jeune fille en place. Et quand elle le comprit, elle 

_ er bleu pâle. fui atterrée. Plue que sa mllre couf1te 
lll~r E:dith ... 1\1. Sauviac, présenta la dans un passé mort, Ed1_lh était la fou-

e. l(Ue le mouvement. la vie, tout ce qui 
:: ~auviec .. le romancier! pae~ionnsit l'ardent p_eyohologue. 
L ala1s oui, mon enfant. Un eoir comme Simone, pour la 

Q~r~rjeune fille tendit sa main à vingtième' foie, décrivait so~1 âmo te~-
u dro à l'observateur, Edith mterrompil 

~o;;-; f'~dore vos bouquins .. Je les ai la conversation. . . 
•nvit us. Maman a bien fetl de voue - Monsieur Sauviac, dit-elle, Je 
tê188er. Ça me change un peu des volldreie savoir ... Est-ce que, p~r ha· 
Pas d habituolles. El nous ne parlerons serd, une jeune fille comme mot pour· 

- es cours de la Bourse. rail intéresser vos lecteurs f1dè.les ? 
Gérar~ertein_ement, mademoiselle, fil Dene ce cas,je vous prêterai mon 1our-

ll r e.n riant. nal intime et j'y ajouterai même quel· 
~ien. i101t s~n départ et s'en trouu quee confidences ... 
Jours rèe d une femme incolore, tou- - Edith !... Tu es folle, s'insurgea 
•ouven~oup1rante, qu'obsédaient les la mère. 
ll'an _ire d'un paesé défunt, une sorte - Pourquoi 9a, maman t lui dit la 
dith ~~•s.se l'avait épuisé. La gaité d'E· jeune fille, en serrant les dents sur 
ll retr n1mait Blanche-Lande. Par elle, une cigarette. Est-es que m_on lyp_e 
lui fir 0uva certaines impressions qui n'en vaut pas un autre ? El Je eera11 

ent, tout à coup, oublier son très fière d'inspirer le maitre. 

mines, eucoee· 
sione 13.759.000 21.517.00o 
Imp. s le bétail 11.567.000 14.693.000 
Droits de tim-
bre, enregistre-
ment et autres 10.183 000 10.184.000 
Imp. foncier 9 869 000 
Droits d~ trans-
port el de navi
gation 
Taxe sur les fo. 
rêts privées 
'l'axes aanitairee 

900.000 

116.000 

370.000 

107.000 

R/ le bétail 90.000 84.000 
Imp. abolie 1.367 000 38.000 

Ont augmenté les reoonue de! eept 
premières 'cat~goriee; ont d'iminuê 
les re•enus des trois autres, le der
nier chapitre tendant n<lurellement à 
disparaître. 

e) Dr<lil de douane el d'e11treposage. 
- Sur un chiffre d'importations de 
94.827.000 livres en r936 37, les doua
nas ont prélevé un droit d'entrée de 
45.993.000 livres soit un peu moins de 
la moitié de la valeur des merchan· 
dises importées. Exceplion faite de 
l'exercice 1930-31 où les droits de 
Douane se sont élevés à 55.723.000 
livres pour 146.78r.000 livres d'impor
tations, ce chiffre est le plus haut des 
douze dernières années.Le droit d'en
treposage est, au contraire, des plus 
minimes, atteignant à peine 175.000 
livres. 

b) Impôts sur les transactions, con
sommations et autres. - Voici com· 
ment se subdivise ce chapitre : 

1935-36 1936-37 

Produits des tim-
bres de laDéf. nat. 96.000 100.000 
Im p. e les tran-
sactions 18.399.000 22.105.000 
Imp. de consom· 
maiion ej le sucre 2.164.000 1.887.000 
Imp. de consom· 
matiou sur le pé· 
trolo 
Imp. de cousom· 
malion sur l'éloc· 
trioilé el le gaz 

t. 256.000 1. 672 000 

d'éclairage 1.645.000 1.949.000 
Irup. de cone. Bllr 
divorees malières 10.833.000 12.596.000 
Taxe s,' les inslr. 
de jeu 
Chasse ot pêch~ 

27.000 
354 000 

32.000 
434 000 

Tola! : 34.774.000 40 775.000 
A pari une diminution des recettes 

de l'impôt sur la consommaliou du 
suore, toutes les autres subdivisions 
de ce chapitre marquent une nette 
augmentation. 

c) lmpôls sur les bénéfices, mines et 
successtons. - L'impôt le plue rémuné· 
raleur pour l'Etat - et de bien loin 
- est celui sur les bénéfices qui for· 
me à lui_ seul presque tout le total de 
ce che p1 Ire. 

Remple9aut la patente, l'impôt sur 
les Mnéf1ces est progressif et touche 
tous les contribuables qui au moyen 
d'une indu•lrie, d'un commerce ou 
par la location de leurs services (em. 
ployés) réalisent un profit. A l'épo
que de la patente, l'Etat ne retirait 
qu'une somme de 3 à 4 millious. 

1935-36 1936-37 

Imp. surie bénéf. 12.882.000 20,617.000 

oellerie 689.000 
Taxes de notariat 498.000 

634 000 acilltés B vnyagB sur les ChB.nins de Fer dB l'Et t italien 
637:000 REDUCTION DE 50% 

• • l'état-civil 98.000 
» s/ les pharm. 9.000 
» s/ les brevets 

d'invention 

90.000 
71.000 

6.000 7.000 
On rPmerquera que ce ch•pilre 

romprPnd rl~s •mpôt• dA r1>ndPmAnl à 
peu p1 ès ~gal et n'offrant, d'~xercice 
en exercice, que des variations de mi· 
uime importance. 

f) lmpot foncier. - L'i m pôl foncier 
comprend deux soi tes de taxes l'une 
louchant la terre elle-même el l'autre 
&'adressant à la propriété bâtie. Leur 
rendement est à peu près égal. 

l93t.-35 1935-36 

Impôt e/ les terres 5.307.000 5.088.000 
• sur la pro· 

prié té bl\tie 4 528.000 4 62i ooo 
. g) Droils de transport el de 11aviga

/1on.-

1935-36 

sur le parcours ferroviaire italien du por de débir 
quemenl à la frontière el de la froutière u port 
d'embarquement à tous les passagers qlli entrepren· 
d1onl un voyage d'aller et retour par leg paquebot> 
de le Oompa~ ''i" • ;1.oar \. l'C<J ,\ • 

Eo outre. Alle "i••1t i'1,1<titu1r lll•<' i li fJ 'l•LJ 

directs pour P1r" •I LnlrH, vil V•J 1ÎH, iH .) 
prix très rMuits. 

Agenoe d'Ista.ub11l 
Sarap lskelesi 15, 17, J .J.l l111!ll'.1J. :u, :J'l.l:i.:\ 

Téléphone 44877-8-9. Aa< bUC<!I" l 1 V1y.q•H ~ lt 'l I' il 
• • • W.-Liti ,, 

Quais de Galata Hüdavendigâr Han.- Salon Caddesi Tél. 44792 

Départ pour Vapeurs Compagnies Dates 

Taxes aur les 
transports 
Taxee sur les na
vire11 

757.000 

143.000 

Anvers, Rotl~rdem, Amale~-
840. 000 dem,Hambourg, ports du Rhin 

c Trajanus • 
c Titus • 

Compagnie Royal 
Néerlandaise de 

Navigation à Vap 

(saut imprévu) 

du 24 11u 26 août 
1u 29 au ~1 'IOÙt 

130.000 
h) TaJ(es sur les forèts privées. - Cet 

impôt ne s'élève qu'à 107.000 livrea el 
est demeuré à peu près stationnaire 
pendant ces dernières années 1931-36. 

i) Taxes sanitaires sur le bitai/ el 
it!fpôts abolis.- La premiàre catégo
r10 rapporte au Trésor environ 84.000 
livre.a (90.000 en 1935-38). Las impôts 
abolis sont d'un rendement irrégulier 
en attendent leur complète disparition. 

1932-33 Ltqs 2.374.000 
1933 34 • 36.000 
1934-35 " 121.000 
1935-36 • 1.367 .ooo 
1936-37 • 38.000 

RAOUL HOLLOSY 

L'impDt sur IBs transactions 
Et les mBnuisiBrs 

Oe sont les menuisiers qui sor.l le 
plu_s affectée par les nouvelles modifi
cellons apportées à la loi de l'impôt 
sur les transactions. Ceux d'entre eux 
qui travaillent avec un petit moteur 
de 5 H. P. l'avaient fait nou sans peine. 
Pourront-ils, par eurcrott, payer un 
impôt de transaction sm· ledit moteur? 
On apprend que plusieur~ patrons se 
sont défaite d~jà de leur motPur pour 
revenir à l'emploi de la main-d'œuvre. 

La différence de prix dérivant de 
l'impôt sur les trensactione sera à la 
charge du public. 

- Dans ces conditiona, a-t·on dit 
aux meuuieiers, il n'y a pas lion de 
vons inquiéter. 

Lee intéressés répondent quo cela 
est impossible. Les article• qu'· l 1 ven
dent présentent - note M. H üseyin 
Avni, dans l'•Ak,am•, une wande 
diversité de prix. Par esemple 11 y a 
des buff•I• qui coOtent 60 à 60 Ltq. el 
d'autr•e 600. Le client ne l!e rend pas 
toujours compte <le la ditférenoff de 
travail entre les deux meubles. Déjà, 
le public donne la préférence aux 
meubles à bon marché. Si le montant 
de l'impôt est ajouté aux prix aotuels, 
personne n'achàtera plus de meubles 
chers. Et l'industrie du meuble sera 
condamnée. 

Bourgas, Varna, Conetantza 
c Traja11us" 

c Ceres• 

Pirée, Marseille. Valence, Li-
Delagoa Maru verpool. 

NIPPON YU:>EN 
KAISYA 

vara la 2i aoû ~ 

vers le 5 sept. 

vers le 7 oclobre 

O.I.T. (ComlJagnia Italiena TuriemoJ Organisation Mondiale de voyage• 
Voyages à forfait. - Billele ferroviaires, maritimes et aéri~us -

&O 010 d• r6duotJon aur la. Chemins de l'er Italien• 
S'adresser à: FRATE LLI SPERGO Salon Caddesi-Hü !He 1 i ig.l' H 11Gil11 

Tél. 44791/2 

=-

' 1 

' 

- A l'aide ! Ma be/le.mère veut se jeter duns le puits ! 
- Tu es bren Id, voyons . . 
Oui, mais je ne parviens pas d lever le couvercle ... 

(Dessin de Cemal Nadir Güler d 

-~-· .. 

fAkoam) 

,, 
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Ankara 22 Août 1938 

- + -
{Cours Informatifs) Lll J'Ug"m"nt d"S bomm"S ce propos dan.s le • Xurun n• 

Il Il Il Il Il A qui revient l'inilialive de la pu· 

t • h' blicalion de ce document vieux de 70 d'Etat au rie IBUS ans ? Sont-ce les Italiens qui l'ont ex· 

En Prusse Orientale 
citadelle du germanisme 

à l'Allemagne, mais oo a ainsi 
isolé complèlAmeot la Prusse ori~n
tale de l'Allemagne. En caR d'bos· 
lililés avec la Pologne, ou même de 
neutralité de cette dernière, les com
munication• entre la capitale et cette 
province sont lhéoriquement possibles 
que par mer. Même •n tempe de paix, 
ces communications sont entravées. 
Les inconçénionts sont encore plus 
grands au point de vue commercial, 
car toutes les marchandises ou passa
gers doivent transiter par la Pologne. 
Ou a dû prenjre des mesu!'eB ncep· 
tioonelles, décréter des tarifs spéciaux 
pour tourner ce grand obstacle. Eo· 
suite le fait que la Pologne a cous
truit un port à elle, Gdoya, prive Dan· 
zig, Konigeberg et l'hinterland d'un 
fructueux trafic transitaire. 'lout cela 
fait que, il y a quelques tempe, cette 
province était tombée dans un pro· 
fond marasme économique, qui ne 
s'ost dissipé que peu à peu. 

--------·-....-.1 J,IQ· 

. humé ? Ou les Allemands qui le leur 
A propo• dudi#chu qui. ont annonci ont rappelé ? On serait curieux d'être 

la comparution devant un lr1bunal de M. ~· .c. C poi"nl . . . .1x~ sur e . 
Schuschnigg et des anciens m1nrstres au- ----------------

~~~!i~;•; ::~:::.;~~ .. cahid Yalçin tcrit Les inondations à Nigde 
Jusqu'au moment de leur union, 

l'Allemagne et 1' Aut~ic~e étaien! deu;x 
Etats enlièrement d1sllncts el 1 Autri
che jouissait d'une pleine lindépen
dance. Les hommes politiques qui 
ont dirige', lt , deslinées de cet Elal 
pouvaien1 ê1re responsables tou1 au 
plus à l'égard des lois et de l'organi· 
salion de leur propre pays. Aucun 
principe de droit, aucun traité ni. au
cun précédenl historique n'autorisent 
un Etat étranger à leur demander 
compte de l'activité qu'ils ont déployée 
en tant qu'bommes d'Etat autrichiens. 
Ce principe, les Allemands eux-mAme.s 
l'ont défendu avec beaucoup de di· 
gnité et de bon sens en 1918 et ils 
aout parvenus, à l'époque, à .éviter 
que Jeurs officiers fussent traduits de· 
vant un tribunal étranger. 

Le fait qu'Allemands et Autrichien• 
appartiennent à la même race. ne 
change rien à l'eRsence de la question. 
Les hommes d'Etat autrichiens se sont 
opposés à l'union des deux pays. Si 
cela est une faule,elle n'est pr~vue par 
aucune loi. Les fautes de ce genre 
sont punis par l'opinion publique. Tels 
sont les principes du droit reconnu• 
jusqu'ici. 

... Le peuple allemand qui avait été 
écrasé par un traité fort injuste en 
1918 a fait de lrès grandes choses ei; 
20 ans. II s'est débarrassé de la servi
tude. Il a pris au sein de de la ~om: 
munauté des nations la place qui lm 
revient comme srand pe.uple. La s~m· 
palhie de l'opi01on publique mondiale 
lui a été fort utile; elle l'a été aut~nt 
que ses propres efforts, sa résolution 
et son abn~gation. II en a encore ~e
soin. Que gagnerait ~a g.rand~. ~ataon 
allemande qui a réah1é lllsqu 1c1 tant 
de grand~s choses, à faire 1ra!1c~er à 
la hache la tête de li ou 6 Autr1?h1ens, 
au risque de suscite1 l'indigoat1on du 
monde entier 1 

L'amiral Horthy BD Allemagne 

LB rapport adrsssÉ au mi· 
nistèrB dB l'lntÉriBur 

Ankara, 22.-Le Taurus Express n'a 
pas passé ce matin en cette gare, par 
suite des dommages que les inon
dations ont causé aux voies ferrées. 
Les réparations dureront C\uelques 
jours. Pendant ce temps, la hgne ~u 
Taurus sera desservie par la v01e 
d'Afyon. 

Suivant les rapports parve!lus au 
ministère de l'lntj\rieur au su1et des 
inondations à Ni!tde, Kayseri, Bor et 
Büuyan, par suite des plu_ies torren: 
tielles de samedi, le rmsseau qm 
passe aux abords de la station de 
Nikde a grossi. 

Il a prie l'aspect d'un torrent tumul· 
tueux dont les eaux ont emporté lout 
ce qui se trouvait su.r leur passage, vi· 
gnes, maisons des vignerons el ponts. 
La population a cherché son salut en 
grimpant sur les gros arbres qui sem· 
blaienl devoir tenir tête aux inonda· 
lions. Trois femmes se sont noyées. 

Au «Kaza» de Bor le même ruisseau 
a emporté les vignes ainsi que le 
pont de Kemerhisar. 

Dans le «Kaza» de Bünyan, du Vi· 
Jayet de Kayseri, il y a eu des pluies 
violentes accompagnées de chutes de 
gr&le. 

Dans les villages de Karadayi, Ze· 
r&zek au Kizilviran, du «nahiye• d'El· 
baQi, plus de 20 maisons ont élé dé
molies et 2 personnes ont été empor· 
tées par les eaux. 

La rivière Zamanli a grossi el a 
emporté un village d'Akmezar 10 va· 
ches, 20 veaux, 9 ânes, 166 moulons 
et chèvres ; en outre, 50 tapis (kilim), 
9 lits, 70 sacs de blé, Il voitures ont 
été également entratnés par les eaux. 

La révision dei auto• et 
camion• 

Par notre 

Contrastes des choses 
Le soleil est pllle, tiède et ne sem

ble pas avoir la force d'escalader le 
ciel. 11 ne fait pas froid, maie rien 
ausei ne montre que nous noue trou
vons dans Je mois le plue chaud de 
l'été. 

Konigsberg est active, bruyante et 
d'une vie pourtant horriblement mo
notone. Une déception attend toujours 
celui qui va vers ce port de la mer 
Baltique, en croyant trouver une vilt. 
nordique.Non Kooigsberg n'est ni uot· 
dique, ni prussienne, ni balle, mais un 
peu de tout cela. C'est une mixture. 
En effet, même en circulant dans 
ses rues on cherche vainement 
une originalité de style. L'Hôtel de 
Ville est tout à fait moderne, uue ca
thédrale est mi-gothique, une chapelle 
eet baroque, et en général tous lee 
styles s'enlre·mêlent dans une même 
bllliese. Ce qui est encore ,1us eur
prenant,les quartiers eux-mêmes se 
mélangent : on arrive brusquement 
d'une rue toute commerçante, dans 
une autre toute déserte, où des touris· 
les pholographieot des maisons vieil
les de plus de deux siècles, qui eer· 
vent encore de dépôts de bl~, et qui, 
comme Ioules lei vieilles maisons eo 
Allemagne présentent un nombre in
calculable de poutres entre-croisées 
de toutes les manières possibles. Si 
l'on va uu peu plus loin, l'on retombe 
dans une rue où autos, trams, came
lots, concourent à celui qui fera plus 
de tapage, mais quelque cent mètres 
plus lom nous arrivons près d'un 
êtang, tout entouré de jardine, et 
sur lequel des canote glissent amou· 
reusement; dee terrasses de cafés, illu
minées le soir à la vénitienne. flottent 
sur l'eau. L'air est frais, tout est calme, 
et le soir, de centaines de couples se 
sentent seule, près de l'eau immobile. 
Non lüin de là on retombe dans uo 
tas de fabriques, pour rencontrer 
après des magnifiques pelouses, des 
jardins tout fleuris, et terminer dans 
le port, qui est un assemblage de 
grues,de poote,de dépôts de réservoirs, 
de locomotives,et cela pendant d~s kilo· 

envoyé spécial N. E. GUN 

Le Château 
Mais cette ville,on ne la comprendra, 

qu'après avoir vu le Chlleau noir et 
massif qui la domine. 

C'est un vrai château fort construit 
au XIV siècle par les chevaliers de 
J'Ordre Teutonique, sur une colline au 
centre de celte ville que l'Ordre avait 
choisie pour capilale(Konigsberg veut 
dire en allemand Mont du roi). Et il 
eet resté tel quel aujourd'hui, et tout 
comme autrefois la ville qui l'entoure 
ne semble être qu'un assemblage de 
casemates. Ces murs massifs, ces tours 
sombres et menaçantes, ce pout·levis 
aux chafnes lourdes, tout cela aujour
d'hui n'est plus qu'un musEe, musée 
militaire, et un Jiey de rendez-vous. 
Car les caves de cette forteresse ont 
été transformées en cabaret, et on y 
mange et boit copieusement, sana se 
laisser impressionner par les légendes 
qui courent sur cette taverne nommée 
cBluts·keller• (La cave du sang). 

Mais ce Château est un symbole. En 
effet, il témoigne da la grandeur de 
l'Ordre. Cet Ordre dont les geus de 
là-bas parlent cootiouellemenl avec 
fierté, car ils le considèrent comme Je 
créateur de l'actuel Etat prussien et 
par suite de l'Allemagne. Mais ce' ne 
sont point seulement des souvenirs de 
gloire. de force ou une tradition mili· 
taire. Cette forteresse, et toutes celles 
que !'Ordre blllit autour de cette pro
vince, fut une forteresse du germanis
me contre les Tartares, les Lithua
niens, les Polonais, les Suédois. Au· 
jourd'hui la Prusse Orientale est une 
citadelle du germanisme, qui doit ré· 
sister au siège de la Pologne et aux 
menaces des Soviets. 

C'est cette préoccupation qui domi
ne la vie de cette province el de sa 
capitale. 

Un bastion avancé 

- Cette province n'est pas une lie, me 
dit le chef des servic~s de statistique, 
uar une tle peul de chaque point de 
sou rivage communiquer avec Je con· 
tinenl. La Prusse orientale ne peut 
communiquer av~c le Reich que par 
Konigsberg el par deux uniques Ji. 
gnee de chemin de fer, par Je couloir. 

En effet, tout autre voie de transit 
est défendue par le gouvernement 
polonais. 

Voilà ce qui explique pourquoi cette 
province est si jalouse de ses lradi· 
lions el si renfermée sur elle·même. 
Elle veut résister à la vague qui l'en· 
loure et conserver intact son esprit. 
C'est un bastion avancé en pays étran
ger, mais c'est aussi une ioexµugna
ble citadelle du germanisme. 

Dr Nerin Emrullah Gün 

Hos voiEs fErréEs ----(Voir la suite en Jme page) 

terre ; 
'· - Constructions ordinaires eu 

piPrres, 85.000 mètres cubes ; 
5. - Creusement de tunnels,361.800 

mètres cubes de terre ; 
6. - Construction en pierre3 des 

tunnels, 105.600 mètres cubes de lerro. 
Les travaux déjà exécut·ls sur ce 

programme jusqu'au début de l'aunéa 
financière se décomposent comme suit: 

1. - Travaux de terrassement, 
La Prusse Orientale est rattachée à 

la Prusse, maie en réalité c'est là une 1.'12.000 mètres cubes ; 
des rares provinces allemandes qui a 2. - Nivellement des voie3 da ser-
une vie très indépendante. Elle est ja· vice, 192.000 mètres cubes ; 
louse de son indépM1da11ce culturelle, 3. - Creusement pour la po~e de A propos du ooyagt du régent hon1rois 

en Allemagne M. Nadir Nadi note dans 
/t • Camhuriytt • et la• République .1: 

Il n'est pas improbable que la Pe· 
tite-Entenle et la Hongrie arrivent .à 
un accord supprimant les clauses mi· 
Jitaires du traité de Trianon à. l'instar 
de ce qui s'est paeeé à Salomque. en· 
Ire les Etats de !'Entente Balkamque 
el la Bulgal'ie. 

Maie la Hongrie n'a p~e attendu 
jusqu'à ce jour pour ee hbérer des 
clause• du traité de Trianon., Ce Irait~ 
n'a pas échappé au so~t qu.ont subi 
tous l~s traités de paix signés en 
1919. On peut estimer acluellement la 
Hongrie comme un Etat assez fort. 

Ceux qui se livrent à, de~ commen· 
tairee sur le voyage de 1 amiral Horthy 
en Allemagne s'arrêtent sur les deux 
points que voici : 

La révision annuelle des moyens 
de transport motorisés - autoq, ca
mions, autobus - a commencé le lli 
août Elle durera trois mois. Des jours 
fixes ont été établis pour Jee proprié
taires de chaque voilure. Ceux qui ne 
se présentent pae à la dale el à l'heure 
indiquées subiront la visite à la fiu de 
la période fixée pour cee travaux de ré
vieion, Pn payant toutefois une a~ende. 
Les voitures qui, passé ce der01er dé· 
lai, n'auront pas subi la révision re· 
quise ne pourront plus être mises e~ 
circulation pendant un an, même s1 
elles présentent Ioules les qualités 
voulues. Leur plaque sera retirée. 
Par ce moyen la Municipalilé compte 
éviter qu'une seule voilure puisse 
échapper à le révision pr,;errite. 

mètres. Une seule chose est invisible : 
l'eau. Maie en Allemagne tous les ports 
se trouvent à des cinquantaines de 
kilomètres de la mer ... 

... et des homme• 

commercia'e et même politique. S'il y fonaemeots, 38 200. mètre~ cubes.; 
a bPaucoup d'Ost-Press émigr~s vers 4 - Construchou.s en pierres 
la métropole, peu sont ceux qui de là· 4.69 000 mètres cubes , 
bas viennent ici, el ce peu est vite. S· - Creusement de tunnels 
assimilé par ce peuple de paysans et de 1194.350 mètres cu.bes ; . 
soldais. Ils out leurs habitudes, leurs 6. - Conslruchons en pierres dans 

Ces mêmes contraeles des choses coulumes, leur lhMtre. qui n'a rien à! lee tunnels, 47.250 .mètres cubes. 
noue lee reocoutrone chsz les hom- envier à ceux de Berlin, leurs mets. (D1v~re autre~ t1 a vaux dont le vo
mes. Ils paraissent ne Eonp;er qu'à Konig8berg bat tous les records en la lume !! est pas important ne sont pas 
leur travail et sont iofaligablee. Si- malière. C'rst le port le plus important compris dans ce total). 
Jeocieux, froide, presque timides, ils de la Baltique, et chaque été une 1 OD conslalA qu.e sur ce seul tronçon 
semblent vivre hostiles à tout ce qui Foire Internationale, d'une grande im· les travaux de mvelle11:1eot des voies 
est étranger à leurs habitudes. Tena· portance pour le trafic de ces régio11s, de s~rvice devront atteu1dre le total 
ces, têtus, très traditioooalistes, ce anime la vie commerciale de celte c~nsidérable d.e 425.~00 ~· cubes. 

ville C est là un chiffre qm md1que 1'1111-
sont des soldats. Et pourtant nul · portance de J'efforl qui doit être dé· 
n'aime mieux Je plaisir comme eu:i:, et Actuellement on parle peu du cou· ployé 00 vue d'assurer les communi· 
l'étranger qui est parvenu à rompre loir polonais. Les relations amicales cations à travers ce terrain difficile 01 
la glace, aura en eux des amis, de 1 entre Berlin et Varsovie font officielle- ces gorges étroites. 
vrais amis. Nulle part en Allemagne ment fermer les yeux sur ce problème 
je n'ai 6té accueilli de celle faQon. Ac· qui pourtant est le plus grave qu'ont Toujours sur ce même parcours en
cueil amical privé de toute rigidité, créé les modifications territoriales du tre le 270me et le 479me klm. on ren
de tout caractère officiel, fait de mille Traité de Versailles, bien plus grave contra des ouvertures d'une largeur 
amabilit~s. de mille attentious, mais où que le problème des Sudètes. L'Aiie· variable de pics 0.60 jusqu'à 8 de 3X800 
pourtant ne maDque point une ar· magne n'a jamais renoncé à ces pro· et 4 do 3X800 mèlres. Elles nécassi· 
rière-pensée: donner la meilleure im· vinces. II suffit pour se persuader de teot 979 ponls, dont la moilié à peu 
pression. Maie est-ce un mal ? Ile ont cela d'aller à Kooigsberg. Tout Je près sont achevôs. Les ponts en fer 
donné à l'Allemagne Kant et Hinden· monde n'a qu'un but, qu'une pensée squt avancés dans une proportion de 
burg et aujourd'hui encore in nombra· qu'un sujet de conversation : persua- cinquante pour cent. 

« Manifestation contre la Tchécoslo· 
vaquie. • 

" Développement des rapport• ~co
nomiqueR entre les deux pays. • . 

Il va sans dire que, dans la question 
tchécoslovaque, la Hongrie, qui a. 800 
mille nationaux dans ce paye, aidera 
l'Allemagne dans la mHore de ses 
moyens. 

Quant à ce qui est du dé9~loppe.ment 
des rapports économiques, li est mdu· 
bitable que le chapitre du réarmement 
hongrois y tiendra une large jplace. 

Un incidBnt dB prBssB 
Un intlressant document historique a 

paru ces jours-ci dans la presse italienne. 
JI s'agit d'une lettre dt Bi.smark d Maz
zini~ datant dt 1866. M. Asim Us note d 

· iiiiiil notrB collaboratsur Bt ami .... 
m:. E. B. Szander 

donl 011 oonnatl la compétence en 
matière d'athlétisme cousacre· 

ra une élude détaillée aux 

Championnats d'EuropB 
d'athlHismB 

Il s'agit d'une série d'articles ri· 
goureusement documentés qui 
commenceront à paraître à par-

L tir du jeudi 25 cri. 

···········~············ 

bles sont les originaires de cette pro· der le journaliste de l'injustice orimi· Erzurum se trouve dane une vallée 
vince qui occupent des situations en oelle du Traité de Versailles, qui a prospère arrosée par uu affluent de 
vue dans la capitale. Ou les croit créé, avec Je couloir, une situation in- l'Enphrate,le Karasu.C'est un des cen
sévères el nul n'a plus d'esprit qu'eux. tenable, impossible, coutreoature. Et tres importants de l'Analolie orientale. 
Le ministre de !'Economie Funk est mil· ce sont des caries, des statistiques, des Le fait que la voie ferrée l'atteindra 
me célèbre pour ses traits si spirituels- •slogans•, des livres, des diacours, elc à l'occasion du 15e anniversaire de ln 
Traditionnalistes ils furent les pre. etc. En effet, la situalion est coutre République contribuera dans une no
miers et les plus fidèles partisans de toute logique, comme beaucoup de table mesure au relèvement agricole 
Hiller;mililaristes ils témoignent pour· tout ce qui a été fait à Versailles. de celle vallée. Par le fait même de 
tant d'un profond désir de paix et Noo seulement deux provinces fer. son rattachement au reste du pays, 
d'une grande horreur de la guerre. liles el très riches, oot été ôtées l'activite économique de toute celle 

--Acl Tabacs Toro• (en liquidation) t.15 

Banque d'A.ffnires au porteur 

Act. Chemin de Fer d'Anatolio 60 •/o 
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CHEQUES 

Change Fermeture 
I.ondre~ l Sterling 6.t 7 
New-York 100 Dollar 125.895 
Paris 100 Francs 3.•6 
Milan 100 Lires 6.655 
Genève 100 F .Suisses 28.98~ 
Amsterdam 100 Florins 69.1575 
Berlin 100 Reichsmark 50.6975 
Bruxelles 100 Beigas 21.29) 
Athènes 100 Drachmes 1.13 
Sofia 100 Levas t .5225 
Prague 100 Cour.Tchao •.3725 
Madrid 100 Pesetas 6.17 
Varsovie 100 Zlotis 23.845 
Budapest 100 Pengos 25 .182li 
Bucarest 100 Leys 0.92 
Belgraùe 100 Dinara 

1 

2.8626 
Yokohama 100 Yens 36.60 
Stockholm 100 Cour. S. 31.ijl 

Moscou tOO Roubles 
1 2"J.8~5 

_/ 

zone sera inlensif1ée. Car Erziuos0 

est le marc!lé d'une zone fort étend~! 
et un centre de transit pour la viao , 
de boucherie eovoyêe jusqu'à Kayser• 
el jusqu'en Auatolie occidentale. JJ~ 
région produit toute espèce de céréale· 
et de fruits abondante. Faute de 1110' 
yens de communications suffisants, 1; 
populaliou ne pouvait pas, jusqu'iC" 
retirer de la culture des fruits to~~ 
les avantages qu'elle Mail en df01 

d'attendre. Aussi la population <!.:, 
132.250 âmes de la zone de 14.311' 
klms carrés de superficie représenil' 1 

par la municipalité d'Erzincan el Je!, 
kaza d<' Ki,:ti. KuruQay. Pülümur, .lt' 1' 

fahiye el Kemal altend·elle avec imp3~ 
tience le jour béni où, par la main d 
gouveruamenl de la République ell1 

obtiendra la voio ferré.a ' 

Brevet à céder 
Lee propriétaires du brevet ~o· 

1517 oblenu en Turquie en date d~ 
19 novembre 1932 et relatif« aux per. 
feotion~emeuts appor~és aux avioP,' 
aux ailes à rotation libre ., dr 
sir entrer eu relations avec les iP'. 
dustriels du pays pour l'exploitaliO'r 
de leur brevet soit par licence soit p3 
veule entière. 

Pour plus amples renseignemeP1' 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazsr· 
Aslan Han, Nos 1-4, 5ième étage. ,J 

Brevet à céder 
Les propriétaires du brevet No.tSé~ 

obtenu en Turquie en date du 11, 
Aoûl 1934 et relatif• aux perfectio0, 
nemenls. appo~tés aux avions aux sil'i 
à rotallons hbree •, désirent oolf1 

eo relations avec les industriels d~ 
pays pour l'exploitation de leur bf.r 
vet soit par licence, soit par vente eU 
lière. 

i' Pour plus amples reoseignemeP, 
s'adresser à Galata, Per~embe pai•· 
Aslao Han No. 1·4, 5ième étage. 

.J 

-====11============:=======:===11====================, Dieu bénisse les semailles ! Une lourde somnolence l'accablait. • Ma mère l'aime plus que Juhane! r!luelles. 

,. FEUILLETOll DU BEYO&LU lia. 7Z // 

1 G. d'Ann.unzio 

L'INTRUS 
ROMAN TRADUIT DE L'ITALIEN 

"=========ij .;:d. pu G. BERBLLE Il==' 
Dieu te récompense de l'honneur que 

DEUXIEME PARTIE tu me fais aujourd'.hui ! ,Que Dieu 
soit loué pour cette 101e qu 11 accorde 
à ma vieillesse ! PuissenL les bénéd1c-

XXXVII tions du ciel descendre sur ton file ! 
- Merci, Jean. . . 

Le vieillard se couvrit en souriant, Et je lui tendis la main. Et J0 VIB 
confus, presque intimidé. Il demanda que ses yeux profonde et lristes se 
d'un air modeste : mouillaient de 1endresse. Mon cœur se 

- A quoi do1s·je tant d'h~oneur î gonfla d'uoe angoisse immense. 
Je répondis d'une voix que 1e m'ef- Le vieillard me demanda : 

forçai de rendre ferme : - Quel nom lui donnes-tu '? 
- Je sui• venu pour te prier de te- - Raymond. 

nir mou filo au baplême. - Le nom de Ion père, d'heureuse 
Le vieillard me regarda avec sur- mémoire. C'était un Homme, et voue 

prise, puis regarda mon frère. Sa lui ressemblez. 
conlu•ion s'accrut. Il murmura: Mon frère dit : 

- Vous me faites trop d'honneur ! - Continue. Nous te laieso1:1s il t~n 
- Eh bien, quelle est ta réponse Y ounage. Tu viendras demam matm 
- Je suis tou serviteur. Que à la Badiola. Au revoir, Jean. Que 

1 

Nous serrAmes tous les deux celte 
main infatigable, sacrifiée par la se· 
mense qu'elle répandait, par le bie~ 
qu'elle avait répandu. Le vieillard fat 
un mouvement pour nous accompa
gner jusqu'au sentier; maie il s'arrêta 
el dit, non sans hésilaliou ; 

- Accordez·moi une faveur. 
- Parle, Jean. 
li ouvrit le sac suspendu, à son 

cou. 
- Prenez une poignée de grain et 

jetez-la sur mes sillons. 
Js plongeai le premier la main da~s 

le froment, j'en pris autant que ]0 
pus, je l'épandis. Mon frère fit comme 
m~. . 

- Et maintenanl, voici ce que ,1e 
vous dis, contintta Jean de Sccrdio, 
d'une voix émue, en regarda ni la terre 
ensemencée. Dieu veuille que moo 
filleul soit bon comme Je pain qui 
naîtra de celte semence. Aioei soil-111 

XXXVII 

Le matin suivant, la cérémonie du 
baptême s'accomplit sans fêle et sans 
pompe, eu égard à l'étal de Juliana. 
Le bébé fui porté à la chapelle ,par la 
communication intérieure. Ma mère, 
mon frère, Marie, Nalbalie, miss Edith, 
l'accoucheuse, la nourrice, le chevalier 
Jemma y assislèreul. l\loi, je reslai au 
chevet de la malade. 

La respiration sortait avec peine de 
sa bouche entr'ouverte, aussi pâle que 
la plus pâle des roses fleuries à l'om
bre. 

L'ombre rAgoail dans l'alcôve. Je 
pensais en la regardant : • Je ne la 
sauverai donc pas Y J'avais éloigné la 
mort : mais voici que la mort revient 
S'il ne se produit pas un change· 
ment rapide, elle mourra certaine· 
ment. 

Tant que j'ai réussi à tenir Raymond 
loin d'elle, tant que j'ai réussi par 
ma tendresse à lui donner un peu 
d'illusion et un peu d'oubli, il eembluit 
qu'elle vou11lt guérir. 

Mais depuis qu'elle voit son fils, 
depuis que le supplice a recommencé, 
elle empire de jour en jour, perd 
plus de sang que si l'hémorragie conti· 
nuait encore. 

J'assiste à son agonie. 
:\!)lie ne m'éeoute plus, ne m'obéit 

plue comme auparavant. 
De qui lui viendra la mort î 
De c lui •. 
C'est lui, c'est sûrement lui qui la 

tuera. 
Un flot de haine monta des racines 

les plus profondes de mon êlre,et je Je 
sentis affluer tout entier à mes mains 
avec une impulsion homicide. 

Je vis Je petite être maléfique qui se 
gonflait de lait, qui pro&péra1t eu 
paix, à l'abri de tout danger, entouré 
de soins infinis. 

Ma mère s'occupe de lui plus que de Déjà la cérémonie était comllleO 
cette pauvre mourante ! Oh ! je le é 
ferai disparaitre il tout )rix ! Il le c e. il 
faut ! ,, Je sus de Pierre que le bébé sr• 

Et la viaion du crime déjà consom· déjà reçu le sel. ,i 
mé passa eu moi commo uu éclair : la L'officiant était le curé de 'l'o•· 
vision du petit mort et maillolé, du don Gregorio Arlese. , 
petit cadavre innocent d~uH le car- Il récitait à _ca'.','1omeul·là Je .cre~0~ 
cueiJ. avec le parrain,) un à haute voix, 11 

« Le baptême est sou viatique. Les tre répétant à voix basse. 1 

J 
,. 

bras de ean le portent ... • Jean portail Je bébé sui· les br il 
Une curiosité subite me vint. droit, sur la maie qui, la veille, sr• 
Le spectacle douloureux m'attira. semé le froment. 

11 
Juliana était encore âssoupie. Sq main gauchP posait sur 

0
. 

Je sortis avec précaution de !'al- blancheur des rubans el des d6 
côve ; je sortis de la chambre ; j'ap- telles. 
pelai Cht•istine et lui laissai la g~rde ~e 
la malade ; puis, d'un pas rapide. ie 
me dirigeai vers la tribune de la cha
pelle, suffoqué par l'angoisse. 

(d suivre) 

La pelite porle était ouverte. 
J'aperous uo bomme agenouillé de

vant la grille, et je recono.us ~ierre, le 
vieux serviteur fidèle. colm qui m'avait 
vu naitre et qui avait assisté à mon 
baptême. li se leva, non sans quelque 
peine. 

- Reste, reste, Pierre, dis-je tout 
bas, en posant une main sur son 
épaule pour le forcer de se remettre 
à genoux. 

Sahlbi : O. PRIMI 

Umuml Ne~riyat MUdllril · 

Dr. Abdill Vehab BERKEM Et je m'agenouillai près de lui, ap
puyai mon front coutre la grille, re· 
gardai en bas daos la chapelle. Bereket Zade No 3.t-35 

• .. e M Harh • 

Je percevais toul avec une oellelé 
parfaite ; j'entendais les formules du Telefon 4023 

5' 

-

....., 

lla 
gè 
SOi 
l'E 
vu 
de 

du 
Oér 
bli 
en 
la 
lei. 
~i 
llla 
Sù 
llli 
~u 
llla 
da 
Oé 
'l'u na 
Prê 
Ois 
res 
lia 
li· 
Ille 
Pe 
S'il 
Ob 

l.t. 
hie1 Ira· 
Ier 
l>o 
lcu1 
lio 
e1 
a9 
011 
l.t. 
ou 

de 
a9 
de 


