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LB commercs extérieur 
st tss accords commerciaux 

La strui·turo 1m'me du monde se lutll• ~conomiqu1• ~ 
transforme ; <"est là un fait. Il su!fit ~ous ne pouvons pr(·rnir eomlJÎPn 
de jeter un "oup d'U'il sur la Turquie de tl'mµs durera encore i;ettP périodl' 
JlOUr <'Onstater l'entrain avec lequel de lutte fronomiqne. )lais si, à la fin 
notre président du Conseil passe de do celtll périod<'. c<•rtainl's nations 
l'inauguration d'une fabrique à ln. rf- parrenaient à atteindre au bit•n·•'trt', au 
r6monie do ta pose de la première prix do la mi~ere d'un µ:rand nombre 
pierre d'uno autre; il suffit aussi de d'autres nations.1•n quoi 10)11.Jt'ralisme 
farrèt<•r entretemp,; sur la siµ:nifica- (•1·onomi11uu Pl la Iiloerté d<' <'omnier
lion d'une portée univf!'selle de8 pa- ce en seraiunt-lls fautifa ~Ce •1ui l'St 
raies qu'il a prononcf.es en t'es occa- nt;ccs~aire, aujourd'hui, au JnondP, 
sions pour se convaincre <1ue !'indus- <'e n'e,;t pas de n•1·e11ir sous une au· 
tril•, l(UÎ !'Onstituait ju~qu'à la fin du tre forme et autour d'autres pil'ot' 
19me sit·clt• un monopole tle l'Europe, politique,, sur leH iniquités économi-
11 trouvé partout de nouvelles patries. qucs du si<•!'le dPrnier mai. hien, d1• 

L'humanité du 20me siècle est Pn- les supprimer. 
tréo depuis longtPmps dans la y«rio· L'expression la plus_ ~impie d!• l'C 
de du • : ém'gt a'ion tles ma1·h1nes "· principe capital cons1~te dans une 
~lais on ne peut soutenir qu'elle ait , distrilJution juste ot impartiale dt> la 
compris convenalJlmncnt les causes et technique, par la voie industrielle. Au 
('S r(lsultnts ùe c .. tte émigration. Il cas où cette nécessit(\ serait ac,,l'ptf.e 

Ost vrai que, ilu fait de l'ouverture de par toutes les nations, sa .. réalisation 
plusieurs fabriques nouvelles dans les . en serait grandement fac1htée. Alors 
pays l'Omme la Turquie, un grand les nou\'eaux échanges entre les pays 
nomhre de fabriques se ferment dans pourront arril'er.à rendre concrètes le.s 
les ancien' pays industriels. Il n'en pos"ibilités de rt<aliser cetto répart1-
demeuro pns moins 'iue le .Japon, p~r t~on. Toutes les transactions .commer
exemple, dt~ 8ire monter une mdustr1e ciales ext~neuros se font smvant ùes 
<.l'exportation à l'intention des mur- accord" de marchés n'ciproquPs. Les 
<'hés internationaux.Le rôle historique <'onvontions commerciales, acqui'rent 
<le LnncnshirP ayant pris fin par l'ou- ainsi le caractère de <1ocumP1ltR tlo 
\'erturo partout ·dt• tissages do rotor~- commerce serv_a~1t. i\ établir, suirnnt 
llatles, Je Japon n'hésite pas, en prl'- un plan dehm, Je,; échange' 
Rt•rn·o des ruineb tlu Lanca8hire, à entre les pays et contenant en 
néer une nou\'ello Lar1C'ashirc. m~me temps les formules do cr('dit 

Bref " chaque mouton <levant et de paiement. Mais pour que tout 
Î!h·e pendu par ses propres pieds '" l'eri soit possible, il faut l(UO toutl'S les 
<·omme dit un prol'erbe de chez nations s'entcndout sur ces deux 
nous, la conduite illogique deo points : 
autres no saurait nous intéresser. 1.- Organiser sa propre produl'
.'l!ais 11ous sommes aus"i <'Onva;ncus tion autour du phot industrwl doit 
<1u'il n'y a pus lieu d'insister outre tltrr. Jp droit de "11aque 11atiu11. La dis
mosurn sur ""tt" philosophie ~tant t.ribution équitaulo du I'acttl'll~ indus
donné que nous l'ivons, en somme, trielle oot la condition sme qua 11011 de 
sur Je 1nu111e gloUe terrcst1·0 Pt que l't"tal>lisse1uent de la t'ivi1isat1on .:4Ur lt~ 
nous sommes soumis aux lois iden- plan moudial. 
tiqm·s de la communauté des destinée~. 2.- On ne nwttra fin à la niso 
[\ est ju~te quo les nations expén- «d'économie do lutte" que moyennant 
mentent, chacune pour son compte, une coopération entre les nations, 
un<i sfrie de moyens pour un temps appuyée avant tout sur des accords 
Provisoire et jusqu'à co qu'elles utloi· conçus en vue d'atteindre, par ces ef
gnent un but d•jterminé. Mais à la fin forts communs, à une nouvelle formule 
la néces 3it6 de pa~ser à un régime ~c·onomiquA mon.diale. • . 
éc • Il t'f fùt re quo En bref, cela s1gnlf1e que 1 humumt~ ononuque oo ec 1 , ne · , . • . " d · ,· , . . 
d 1 d · l é ·hanges ~·im- d au1ourd hm pari rnn ra am. 1 ,1 wns-ans e omamc < es c • . ·i· . t è 

· L t1·u1're u11 n1011de CJl't 1se e J"osp ro llosera u tout<'S les nations. e " com-, . , . • 
n1eri·o liure,, du capitalismo tlu XIXe dans tous les doma1_1w8. L humun1tt• 
sièl'!e l'i tous le" ri•µ:lements économi· doit $Urnir que s1 elle n'adopt~ 
'(uus qui Io tonait•nt sur pieds,-tout l'n pa8 l'ette granùo et noule cause. ~t sr 
(·tant en la faveur absolue d<' l'~rtaines olle no s'adonne pasentrèrement,à 1 en
nations et au détriment abHulue di• thousiasnw c•t à la foi nécessaires 
·~rtainos autres-n'en l'onstituait pas pour la faire triompher, .elle ne pour
moins un régime commun.Aujourd'hui r~ se tirer uujounl"bu1 du gouffre 
le• nations qui ont vécu Je8 temps ou elle est tombée, ou elle no se sau
malheuroux de ce régime,se détachent vera que tardivement ot au prix dos 
l'uno aprl-• l'autre tle ce grand grou- plus grandes difficultés. 
}lernent d'échangPs et rocherchent tou- BURHA~ ASAF 
t~s seulPs tes remPù<.'s à leurs propres (Du Hakuni_veli ,lfilliye) 

Inaux _ ce qui implique naturelle- ~ra bagUEttE magi·quE• 
ment non seulement leur isolement LI 
niais en milme temps une lutte 
éi:onomique. L<• ,Japon, ou la Russie 
des Soviet" <1ui s'est industrialisée de 
)Jied en cap, ou la Turquie qui est in· 
dustrialis(•e partiellement, con3tituent 
les exemples les plus exprc8sifs dé 
Inontrant que nous nous trouvong en 
l>résenl'e d'une lutte économique.~1ais 
en faisant abstraction de ces faits et 

l'n më111e cadrr, 1na1s des rno,veus de 
ria/i.sation ri d'l'xprtssion enti~ren1t11/ 

di//irtnts : telle e.~I, rrprbnét "" que/queJ 
1110/s, l'impression que nous avons retirie 
d'unt' courir z1isite, /011/ à fait 

0

0//icitu.,t 
J'oillrurs, û /'Exp1>~ition <le l'I~ BAN
KASI qui e.tl rn t'Oie de préparation d 
(;afala SaraJ. U local t'SI bien celui que 
nous conn11is.son~ : qurlques salles- Pn.sle.'i 
d'ailleurs. llabilut:lle1nenl utilistes ,·onrme 
clos.ses, de no1nbreux Ctlrr_idiJrs. l 

,ifais la bayut'llt d'un 111agù·ir11 a lf•u
rht! tout ftla. J..1s n111rs ont disparu; ll'au
lrl'S; dvnt 011 juderail qu'il.~ en/ la robus
tesse du graflll on/ Jurgi, divi.sanl bizar t· 
ment lcJ pièceJ q11i nous t11t1ie11l /a111itièrts. J 
Toute lu dlcora1io11 .se reco1n11u.1nde par ~ 
son caractt}re d '" fois u/tra·n1oder11t el 

par la rechtrrhe du ditai/ dtJtlné t1 frap- I 
ptr lt·s i11u1gi11tlfion ~. ù parler aux esprits l 
1111!011! qu'tJuX yeux. Ici, des 11111chines en 
miniature, en pleine a .. ·tivité. Là, des tor. 
511dts tf d~s 11rabe.sque.s, partout la mar. ~ 
qut d'un esprit Jtr1e11x, ron.\ltucti/ et sûr •.. 

si nous prenons en considération 
l'exemple de I' Anµ:letorre nous compre
nons que nous nous trouvons devant 
Une «(conomie de lutte». Que signiiio 
l'attitude de I' Angleterre qui, possé
dant la plus grande capacité d'achat 
au monde et tenant sous sa coupe de- t 
}luis un siècle les marchés mondiaux, 
affecte tout d'abord cette capacité d'a
chat exceptionnelle aux parties ùo son 
Empire en c·o c'uantl'a!'cord d'Ottawa? 
Oe,.; ne 1·eut-il pas dire qu'elle vise à 
l>river de leurs clients ceux qui lui 
Vendaient anti\rieurement leurs pro
duit , simplement 1HlrCP<1u'ils ne font 
]las partie de son Empire'? 1 >e mt'me 
l'Amérique par le ~gime aularchique 
qu'ello vient tl'atlopter, et en mettant 
tout d'un coup à la disposition ext'iu
Bi1·e do son 111ard1é int<•rieur sa mon
l1nio l(Ui, lors de la période du cGold 
Exchungo Standard" servait .de u,aso 

/:Exposition .St'Tll .l.Jlennellt1nc>11t 1,,,111• 

quree dt 16 ~-toût. 

L . . . . . . . . -~ . . . '"-"' ,,... 

à un granù nQmbre de1no1maies, n en
tame·t-elle pas, elle auasi,une sorte de 

~ "'... . ,.......,. ... '. . .. --. 
l En quatrième page {f 
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POL!~IQUE ET FINANCIER DU som 
Esc1uisse topographique de lleyoglu La dEUXiÈmE journÉE du CongrÈs linguistiquB • 

Les avatars de l'ancien champ 
de Mars du Tahsim 

Il est tsmps dB désignsr sous IE titrs 
dB "langues dB l'Dltai., toutss IBs langues 

ouralo-altaiquss Et indo-BuropÉBnnss 
• Les travaux du deuxième Kurultay •La tribune du Kurultay, dit-il, Pst 

linguistique ont été repris hier à 14 ouverte à tous ceux qui veulent for
heures au palais de Dolma Baghtché. muler une réflexion ou uno critique: 

.... ~ 
• • 

L'affluence était grande; on comptait seulement, les membres désireux de 
plus de oOO personnes en fait de critiquer une thèse doivent présenter 
membres et d'auditeurs. Ces derniers préalablement par écrit leur critique à 
durent prendre place dans plusieurs, la présiden<•e du Kurultay•. 
salons où des hauts parleurs étaient 1 A l'issue de cotte communi<'ation le 
placés pour leur permettre de suivre' président du Kurultay clôtura la séan-
la séance. ce qui sera réprise aujourd'hui ù r4 h. 

Le Gazi, accompagné du ministre de • 
l'intérieur ~ükrü Ka y a bey, a fait son Le secrétariat• général de l' Asso-
entrée à '4 heures précises. ciation pour l'étude de la langue tur-

Le président de la G. A. N. KAzim que communique: 
pacha, occupait le siège de la prési- Les personnes qui désirent assister 
dence. Il ordonna la lecture du pro- un seul jour aux délibérations du Ku
cès-verbal de la dernière séance ; 
après quoi le secrétaire général de rultay recevront une carte jaune. 
!'Association pour l'étude de la lan8ue En entrant, lea détenteurs des car
turque, Ibrahim Necmi bey, exprima tes jaunes les remettront au portier; 
les remerciements de !'Association aux elles ne leur seront plus restituées. 
44 délégués des cHalkevis• qui avaient On délivre les cartes jaunes tous les 
tenu à assister aux travaux du Con- jours juqu'à I2 heurAs à ceux qui en 
grès. font la demande au secrétariat. 

L'ancienneté de la langue Les cartes vertes, blanches et roses 
turque sont permanents ; elles sont exhibées Les abords de la place du Takslm il Y a 50 ans 

La fn~·on dont un quartier ultra 
moderne a surgi, en quelques anni'es, 
sur l'cmplaC'emcnt du l'nnC'icn Champ 
dp ~!ars du T11ksim avec ses b:ltisscs 
"igantesques rendues plus imposantes 
~ncore par l'emploi des lignes l'Olon
tairenwnt nettes et mws C'l clrs plans 
ùé,,agés chers à l'architecture mo
tle~mi est sans 1·ontrcdit l'un cll's faits 
les plus cara!'téristiques et los plus 
importants à la fois du dérnloppe
mcnt dl' ccltl' par tir titi Beyoi:tlu. 
Il nous a '"mhlé qu'il ue seruit pas 
inopportun de liro,ser tr~s rapidement 
une es11uis>e de l'histoin• de cc quar

où les fashionables européens et les 
tch(>lébis tures vont montrer leurs che
vaux anglais ou barbes. " 

Il semb'e toutefois que l'on finit 
par construire un café à l'extrêmité du 
tl'rrain,rluc•ilédelal'ille. En 1878 Ab
dul Ilamid fit llriger sur l'emplacement 
•lu café un corps do garde,-qui existait 
enl'ore il y a quelque vingt ans-et 
transforma le reste en un Champ de 
)fars, clos de murs grillagés, où les 
soldats vinrent régulièrement faire 
l'exeïrice. 

En 1914 

Ahmet Cevat bey a repris ensuite 
la lecture de sa thèse sur la compa
raison du turc avec les langues indo
européennes. Le conférencier a sou
ligné l'ancienneté du turc et, avec de 
nombreux exemples à l'appui, il dé
montra que plusieurs mots considérés 
arabes dérivent de racines turques. 

• Nous aurons tiré au cl:iir cette 
question, continua l'orateur, si nous 
nous proposons de rattacher les con
clusions do cette étude aux résultats 
acquis par les investigations de l'asso
ciation pour !·étude de l'histoire tur
que. Ces deux associations·sœurs, se 

tier. En 19\4. le Champ de Mars et la ca- conformant aux sug~estions de notre 
Cimetières st•rno du Taksim qui venaient d'être grand Chef, ont déjà démontré que 

MRaffecttls Plaie;1t céd~s à la Société l'Asie centrale fut le berceau de la 
Ici i>g~ilement, comnw cln'Iuo fois ."ationalcOltomane pour le commerce, civilisation et le lieu d'origine des 

quo l'on s'oC'<'U]lü do la tupoµ:raphie du l'imlustriP et l'agriculture. Le contrat langues. 
l'il'l1' Stamhoul,des néaopoles sont i\ de vente intenenu à ce propos pré- //es/ temps de qrouper sous /'appe/
l'origino de <·c centr1• mbain. l'O)'•il la constitution d'une « Société /ation col/eclive de cla11gues de /'allai• 

On y arnit •'ri)!<\ - voisinage Immobilière de Constantinople» P?Ur Ioules les /a11ques de la famille aura/(). 
b . . , l' · t'' 11 la mise en valeur de ces terrarns. l . t . ,., ~ 

naca rn-a cot~ 1 lin 1•111te 11'1'<• or 10- Parmi les fontlateurs de la nouvelle a ta1ques e 111uo_-europct:.1111~. . 
tloxe un llùpitnl l·o111n1unol. l'un fit , _ d M c 

entrei>ri"e firruraiont la < Banque de ..es groupes 111 ou, 1ra111en ~u asz-l'autrc y dt•rnf'ttri•rent niu:-:;i dau~ une . , 
· •t · bl t · • Paria et des Pays Bas» la uSociét/iGénê- que, latin, grec, slave, lt: qroupe dt: /'af-pron11SCUI e trou an e JUS<(U a~?' en- 1 . 

\'irons de 1840. A ce monwnt, .s ,.\J.n~- ra e pour favoriser le commerce et !'In- taï orie11/al dérivent tous des /a11ques 
elle Ce tte poussée soudai.ne c1u1 devait dustriedcFrance,,J~"Bai~qncOttomane" d'a//aï dont ifs se son/ séparés success1-

et la «Banque de Salornque•. Lo gou-
portcr l'antique , quarlle~· franc , d_e i·ernement avait souscrit pour 100.000 vement. 
Péra hors de ses etrmtcs hn11tes. L ho- Ltq; le capital de la nouvell? société C'est un devoir pour nous de faire 
pilai fut transféré à Baloukli, où il se s'/ilevait à 60ll ooo Ltq. réparti en ac· connaitre cette thèse au monde entier 
trouve encore ; le cimetii•rc fut désaf· tions de ~ Ltq. et 2o.Oo0 parts de fon- et convertir tout le monde à cette thè
fl'cté. Sur une partie de son cmplal'e- dateurs. La guerre générale, surve- se. 
ment, on bâtit l'église Aya Tryada,, nant pri>squc tout de suite, arrêta les La conférence d'Ahmet Cevat bey 
l'i"C'Olc Zappion, les "si,sytion " d'Eu· 'travaux de lotissement à peine ébau- a duré une heure et demie ; elle fut 
g<·nidcs, etc ... Par contr'<', 011 laiss:1 les l'h(•s. suivie avec une attention soutenue par 
hcrb<'S folles cnl'Uhir la zone du rnsto le Gazi. 
terrain qui nous occ111>t• situ 'c entre et en i918... Le conférencier suivant le Dr. Saim 
la rue Si ra Selvi (et• nom : la " Rangée Ali boy, a démontré toui· ours par plu-. · • t .\l'armistice, nouvel avatar. Qui ne tles C'']H'ÙS,, dit assez qu on "" rou· sieurs exemples la richesce et la supé-, tl · 1 ) t se souvient des centaines de bara-i·ait l'n plc-ine 1.0ne c 1wcrnpo "" e riorité du turc. Sa thèse a été chaude-' \ ques sordidement pittoresques quo :-iu1·p • g-op. 1, · d Sé mont applaudie. les ,usses Blancs, réfugiés e -

La caserne des artilleurs pastopol, improvisèrent en cet en- La critique est libre 
d droit - cafés, cirques, établissements Le secrétaire général de l'association 

De l'autre c<>te do la grande rue .u indéfinissables,am(•nagés souvent avec linquistique Ibrahim Necmi bey est 
Taksim, la cast>r1w d<'S Artilleurs a l'ait une ingénio:<ité ot un goùt artistique monté ensuite à la tribune pour pr(l
(>t(• construite entretemps par Il'. Sultan qui surprenaient dans ce milieu misé- cisor que certains membres du con
~fahmoud, grand bùti'"eur d'mlllH'U· rable. grès interprètent mal une clause du 
IJlt'S militaires. Los soldats s'aecoutu- l'u1·s le Cliamp de '1ars, rendt1 à sa è 1 t 1 ·t· " r g ement en croyan que a cri 1que 
n>for<'nt :l sr donner rcntlez-nm; sur fo1wtion tratlitionncllc,devint le terrain sur tes ~1èse lues au Kurultay n'est 
lu vaslB prairie qui s'Mait formf.<', de c\P jPux des sportifs do notre ville. Que d · 

en entrant au salon. 
Des cartes rouges sont distribuées 

aux auditeurs du grand salon des cé
rémonies où est placé un haut-par
leur. 

Un incident 

Istanbul 19 A. A. - Au cours de la 
réunion d'hier du Kurultay, Çafe 
O~lu Ahmed bey, donna lecture de s 
thèse au sujet des relations entre les 
langues turque et russe. L'orateur 
avant tait des déclarations hostiles • • n &yant aucun rapport avec le sujet 
de sa thèse et les études sur la lan
gue. S. E. Gazi l\foustafa Kémal qui 
suivait les débats, a quitté la salle· 
le président, Kiazim pacha, retira l~ 
parole à l'orateur et lui interdit de 
continuer. Nous apprenons que Çafer 
Og-lu Ahmad bey, a été relevé de ses 
fonctions professorales à l'Université 
et qu'il lui a été interdit de continuer 
ses travaux au sujet de la langue. 

Remerciements 

Istanbul 19 A.A. - Le )Iinistre dos 
Affaires Etrangères Tevfik Itü~tü boy 
a répondu par le message suivant au 
télégramme de félidtations que lui 
adressa S. E. M. Kresinsk:y, Commis
saire du Peuple Intérimaire aux Af
faires Etrangères, à l'occasion de l'ou
verture du 2ème Congrès Linguisti
que : 

A. S. E. Monsieur Kresinsky. 
Comm1sa1re du Peuple Interimaire 

aux Affaires Etrangères, 
Moscou 

.Je vous remercie chaleureusement de 
la délicate attention que vous avez eue 
en m'adressant votre aimable ttllé
gramme de souhaits. J'ai communi
qué votre .message au !~résident du 
Congrès Lmgu1Ht1que qui en a fait 
part à l'Assemblée Plénière. L~ salut 
venant du grand pays ami a été ac
cueilli par des applaudissements una
nimes. Au nom du C!lngros, le Pré
sident me charge de vous transmettre 
sa virn gratitude et ses pens es les 
plus amicales. 

TE\'FfK Rl'!;'TÛ 

Fullleton du Bl:.YOOLOU (No 6 ) 

Scènes de la vie de l'ancienne Turquie 

l'autm eclté de la voie publi11tw, pour tic pnrtio8 acharn(les do football y fu- pas a mise. 
s'y rPposer ou pour Y prendre leurs rent disput(les par dos équipes impro-
l-bats. (iérurd de Xenal a assisté en visées d'adolescents on maillots multi-
r<'t endroit à une s;i'nc c1ui l'a amus_<- colores, que da motocyclistes débu
autant que surpris. \'oi!'i comment 11 tants y connurent la griserie relative 
la décrit dan·s son «\'oyage en Ol'ient "· d'un tour de piste ! 

"Fne plaine inculte, couvertl' de 
c gazon, s'(•tend clo\·ant la rascrne ; 
.. ,1uelques centaines de chiPns "" 
" trouvent réurus sur l'herbe en oxha 
" la nt des plaintes d'im patil'll<'l'. Peu 
" de temps ap!'i•s, je l'is sortir des ca
• nonnicrs qui portaient, deux par 
u doux, d'énor1nes chaudrons, au 1noyen 
" d'une longue perche pL>sant rnr IPtH's 
c Apauh1 :; l~es chienH poussèrPnt des 
" hurlements de joie .• \ pcino les chan
" drons furent-il" postl" à terre que 
• les animaux s'élaneî•rent sur la nour
" rituro qu'ils contenaient ; l'i l'occu· 
" pation üeij soltlnts ôtait do didser le 
« trop grand enl'ornbrcment qu'ils for
" mment, au moyen des perches qu'ils 
(( a\'nient conser\'l'i·es ... )) 

Lo tablPau n'e"t-il pas curieux du 

~lais la grande fwvre de construc
tion do 1928-29 commença. Pas ù pas, 
les immeubles en béton arrachèrent 
leur terrain aux fervents de la pédale 
l'i du ballon rond. C'est tout en plus 
si, aujourd'hui, un ou deux magasins 
d'a<'cossoires do sport, montés avec 
opulence, rappellent aux coureurd d'a· 
vant-hier, devenus des passant~ bedo· 
nants et assagiH, leurs niatches fou• 
d'autrefois ! ... 

O. PRIM! 

Nos hôtes de marque 

M. Tsaldaris rBçu par IE 6azi 
Cl'S farouches ~anonniers, ravitailleur·s Xous lisons dans 1'Apoyevmali11i d'hier 
volontaire8 et vigilants d'une tribu do 

1 ; Apprenant, samedi dernier, la pré· 
mo o.-ses affamés ... '. K lt 1· · 1· d 'I sen!'e au uru ay 111w11s 1que e ... 

Beaucoup plus tard, il l'1'poquo où T~aldaris,frere du président duConseil 
"'' pla1·0 lt• voyage tlo Dl' A111icis à hcll~nique do passage à Istanbul par 
StamlJoul, ce terrain Hait encore inol'- le Pa/ris I~ Chef de l'Etat l'a invité . ' 
cupt'. dans son bureau particulier au palais, 
. • Sur l'e•planade do la ensernc d'ar-

1 

où il s'est !'ntrctenu a1·ec lui. Au cours 
t1ll~rw, noto l'auteur cl<• " l'ostantino· 1 do la ron\'0rsation, le Gazi a exprimé 
poh '" ll'S <-l1"gnnts font paradl'r leurs l'espoir de pouvoir se rendre bientôt 
chernux ... Et il ajout•.', •1uelque' liirnrs à Athbnes pour y visiter le gouvorne
plus loin : • C'est une espi•ce de turf ment hellénique. 

Les deux fsmmss d'Ismail bsy 
Par la princesse Belgiojo10 

II 
- Tout va bien, disait Selim à Ismail; ta 1 

fem1ne me regarde comme un meuble de la 
maison, et je ne doute pas qu'elle ne se dé· 
parte un de cee jours de l'es précautJona 
pour cacher ion 'Yi~a;e à de certainee heu· 
rea. 

- Et de quoi parlez-voua donc pendant les 
longues heures que voua panez ensemblef de
mandait Ismail, qui ne comprenait guère que 
l'on ptlt cauEier aussi Iooguement et au.1111 
pal iblement avec •on Irascible moiti~. 

- Oh ! <l'abord nous disons du mal de toi, 
et r'est un sujet de conversatiun dont ta 
fe1nme ne se n1ontre jamais fatiguée. 

- )!aia, que peut.elle dire de si long T 
- Bon, tu crois que le mal que l'on pe-ut 

dire de toi est bientôt épuf11é :i Non pas, non 
pas, détrompez-vous, seigneur. Ne te dlspu• 
tes-tu pas tous les jour1 avec ta femme t F.t 
bJen, elle nie conte chacune de vos querelles; 
,•iennent ensuite leK co1nmentalres sur ton 
naturel et sur Je sien, puis les la1nentations, 
puis le tableau de ce qu'elle eût tlté aveo un 
m&ri plu• aimable. 

-Mon pauvre Seli1n, que tout cela Joit t't!"t· 
nuyer. 

- Ce n'est pas bien amu~ant, Bans doute, 
mai1 j'ai constamment 1non but Ueyaut les 
yeux, et oe but 'tant de te rendre 1ervfce, je 
ne me rebutf>rai pa1 avant de I1avoir atteint. 

- Que d'obligations je t'aurai, mon ami ! 
Per16vèr1, ob.1 peroevlre, je t'en 1upplle. 

- Sois tranquille. 
Quelque• jours aprèJ cette oonveroation, 

Selim tffendi entra, sornbre et recueilli, dans 
le 1alon du be1 :- bman, lui d1t·il d'un ton 
solennel, a1-tu du oourag~ ? 

- En doutes-tu î répondlt l•mall, déjl 
pâle. 

- Dè1 le début de cette triste allairo, je t"ai 
trou\•6 fet1ne l't resolu, 1nais tu pouvnis con .. 
server au fond du ~ur l'espoir de ue pae 
êlre appelé à accomplir le plus pénible dei 
sat·riliocu;. ~loi41rtê111e, jo r~pugnrus à ajouter 
pleine1nent foi à d'aussi urrrcuses ac.cusft• 
tions1 et je Ule fiattaÎI toujOUf:j que tôut 
s'éclaircirait à ta eatlsfa<"tlon et à Ja rnienne 
au11l. Ajourd'hut, hélas 1 to11t e polr m'a• 



Notes et souvenirs • 

La pre~se et le trafic La v1e oc ale 
A la Municipalité 1 fiit A moitié aux frais <lu Touring 

<.,:ulJ ll',\utri1·he l1t à 1noitîé tl notre 
Les boîtes à ordures chargP o:is rompions d'ailleurs com-des décorations sous l'em ·re Cl•rtains habitauts 11·a10 11 ln rou· ptuser 111>s déboui·s grA''"' aux recettes 

tinw de poser dès la voillP d.·\'ant la de l'"xl""it1011 dt' talJleaux faits en 
po:--to de Jour cln111il'ill' les hnîtes i cours d. vo,yn.go que le Dr Egon 

cabinet l'eut prhé des appuis sur le•· ordures dcrant ,~tru i·iu•'es le tende- llof'mann oun1ra it notre retour à 
quela tl comptait en haut lieu pour main par Jps boueurs de la \lunicipa-1 \'i• uw. 

L'absolutisme a\'ait produit une pres· 
se à 8011 inurge. Dans un livre féroce
ment partial, mais vrai jusque dans 
ses outrances, un écrirnin Nranger 
(Voir •La."om·elle hodome•,de E.}'azy) 
f'fait justico des p1 Ires journalistes 
d'alors. (,ot'ltez le ton de ce réquisi
toiro : 

•.- Cn vieil arménien grégori , Da· 
• dian efendi (nom d'emprunt s s Io-
• quel l'auteur désigne de façon trans
e parente Mihran e!.) avajt eutr'efol.B 
• IJOutique de lil.Jraire-éditeur bx en· 
• viron de la ~·uulime Porte. Ùn peu 
c astrologue, suspect d'alchimie, Da
• d1an ef. ne daignait se lever do sa 
c chaise que pour les dients notables, 
c pour les redingotes des fonctionnai-
• re8. Le fretin des passants le lais· 
• sait froi!I. Il eut l'honn ur de pu
e blier un hon dictionnaire tur1•0-fran· 
• ça1s. A présent il administre le Na-
• ti11 (Sabah) 11ui est à la fois un 
c journal populaire, 1.Jête à •ouhait, 
• dans le goût de notre Patrie, et une 
c feuille de chanta~e. Chaquo jour 
• telle société finanmère, tel syndicat 
• étranger quémandeur de concessions, 
c tel commerçant, tel industriel voire 
• tel Pacha besogneux et prévarica-
• teur son attaqués, harcelés, mis en 
, coup• réglée. De concert le mignon 
" Séhm (allusion à un puissant sel-
• gneur de Yildiz) et l'énorme Da· 
• dian au nez de tapir, en trompe et 
• spongieux, extorquent la forte som-
• me aux chantiere Carr & Cie ... L' ln· 
• terprèle de la l'àilé (Terdjuman i Ha-
• hilwf) qui devrait s'intituler plutôt 
• Le Nenteur etc. .. • 

La grande occupation des journaux 
du temps était d~ publier la nomen
clature, généralement fort longue, des 
bér;éficiaires indigènes ou Hrangers 
des faveurs iinpériales :" rromotions, 
décoration, etc .. , Cette énumération 
tenait •avantageusement• lieu d'ar
ticle de fond et paraissait précédée du 
ctougrah• du monarque. Les admi· 
nistrations des journaux étaient fort 
empressées d'ouvrir toutes grandes 
r .. urs colonnes à ces listes. De toute 
évidence, chaéun des personnages cités 
devait acheter au moins une dizaine 
d'0xemplaires de la feuille où avait 
µaru le pompeux ;;noncr- de ses nou· 
veaux titres et qualités; était-il ad
missible qu'il n'eut aucun ami à qui la 
nouv,.ne de sa promotion put faim plai
sir ni aucun ennemi qui dut l'll ver· 
dir de fureur t -

Ainsi, une presse qui avait été à l'a· 
vant garde du progrès ational en 
était réduite à •·es expédients basse
ment publicitain•s ! .. Elle ne d1•vait 
pas tarder d'ailleurs à chercher à ex· 
ploiter plus directement encore la fai-
1.Jlesse humaine et l'attrait de la glo· 
riote; on vit naitre ainsi le •trafic dee 
décoration~•. 

faire rece\•oir ses "protégé •, soit qu'il lité. ;\1. B. 
eut jugé _plus opportun de ~éduire il: Or, il arrive co11r:unmo11t qu,, <'es 1 Lïn~truction 
son prof!t exclusif les frais dti. son 1 boites soient l'<'Jll'<'f'Sl'es la icuit par publique 
·~ntrepr1se., baba Taht~ enti:epr1t de dPs <'lwts <'I des ehii•ns. La ~ln l!eipa Le lycée Essayan 
distribuer ... des décorations tmagma ·'lité ;111·ito li•s haliitants :i e.iiployPr ù r_,e conseil dP fHhr1que de Beyoglou 
res. 1 cet effet des boites pourvues d\m -' lixù au cours de sa dei nière réu-

Trois •pièces• serrnient "én~rale· co 11·erclo :, les eontrc\'enants ero11t union l1i. budget du lycéP Essayan. 
"' frapJ>'s ri niiieritlo Iles.· cr6d1ts ont r'-I•' affuctés !>Our l'exé-ment à convaincre les b?néfieia1res ~- · 

étrangers de décorations ottomanes La consommation de l'Electricilé cution dl•s n·parations, jugl's indispen-
' 1 1 sabll•s. 

qu ils avaient dépenHé eur >On argant o · 1 • · •' 1 J 1 11 signa o une regrcss1011 lf'i'ti s •11- • • ,ur ;\ 't•llJJIH o du_ direct<•ur du ly-
avec profit ot contro des titrt>s et des sil.ile dti la eomsom•nation dl' l\ .. 1e1·µie <"·o, ;\J )lesrobran •1u1 assistait à cette 
grades oflecJifs : un exemplaire du iilt·1·tri!1ue, de1n1is la mis<) en vil!ueur s<1:tm'l', IE Cons,•tl a chargé un de ses 
décret revêtu de tous les scraux re- ~ de l'ordro mun11·1p:d do fenne1· tùl lt!s mPmlJ1·c·s, )f. t:tudjian de veiller à 
quis, les insignes de leur cléc:oration, m.,ga~ins. \'oiei une me,un• d'tconom a l'inscription des élèves, à la rentrée 
et une insertion dan~ le Serl'e/. Baba 1\ laquello 011 n'avait pas •Ong .. <'l 11ui 1los elass .. s, afin de déterminer les 
Tahir st1 dit qu'il eut Pté mallwu- · 1 r 
reux de ne poul'oir >«l procurar une est tr·es ieun•USP. 1 ,. i:1·1•s nécesoiteux qui sont admis gr:i-
copie dr dfrr<'I prPSfJUO authenti<(Lte L'heure de fermeture des magasins IUllPment. 
ave1~ un peu d'entreguant Pt 'l'lelqu<•s (îno cir,·u~ lire Utt \'1layet, adre:"is6e 
utiles f'On1plai~an<·os 1)ar1ni le 1nonu it tous les sous·gonv(·rneul'~, inforn1e 
fretin d!JR fonctionnaires du palais, que les boutiques d9 !'irourH do bottes 
aussi misérableR et, fameliques que et les heux de dil·Prtiso;<·'n •nt gpo.·t·f~ 
les gr~s bonnets du 8aray (ot u1>11t r~": 

1 
sont l''e1npt~s •Il' l'Plil1g ilion d·· r .. 1 .. 

plend1S8ants d'outrageuM pro~pént•• .. mer au' heure• fixes 
Quant aux insignes des d \ mrntions ' • · . , , 
impériales, on en vt1ndait par contai- La ristourne de la S:>c1été des 1 rems 

Les chemins de fer 
Ali bey à Antalia 

Lo ministre dt>s trnvaux pulJlirs Ali 
boy ~' n·111lra prol'!rninvmont à An
tal1a. où il inspt•<'tora les lru\'aUx tfe 
con~truC"liou c.l11 no11\·eau ré~Pau ,\fion· 
. \utaila q 111 \'ont c·orntnencer en sa 
prt.'"st·:,• P 

I .. a c·on~lJ'lll'tion de l:t pre1nit•rü tran
d1e "" 2., khn. a Hl- d1·ji1 adjug~e à 
un groUJH f111ane1Pr. 

nes au bazar. Enfin, qui dont• se fut .\ la uito <L l'annulat10 1 1,1 •">Il 
aperçu de l'adjonction discrètl' d'un trat du 1U20 l'Onl'!u "'"''' la so,·1t1 » tll's 
ou deux noms de plus aux listes dos trams <l'Is1·rnh11I, les danses d:1 mn· 
promus authentiques qui paraissaient tral de 1923 1•11treront. imma11qnal1IP
dans le Servel, tous les jours que fait ment en vigueur à p.1rtir du rer ô•'I'· BIBLIOGRAPHIE 
le Seigneur, avec une r<~p:ulal'it(. in- tomlJre. 
faillible? La RO<'iété Slll'R i111·i11<e l'll outre à Cha1'ka davant l'amour< 1> 

\"l'rscr dans 3 mors, ù partir de la 1latl' 1 Il 
En effet, personne ne s'en aper~ut de l'avis lui co111mu111q11:rnl <'Olle au- ~-·--·· 

pendant assez longtemps. Il Y eut, nulation, 1.800.00<: liHPS e111·i1·011 mon- \o,ci un livr1• modeolo par les pro-
de ~ar_l!! monde,. bien des parvPnus tant r6présontant les ex•· 'dents •1u'olll' poruuns, 11rn1s nche de substance. 
et d épiciers endimanchés qui hombè- a\·ait l'IH'atsM•s dn publiP. Est·C'<' un roman ? • "est-ce pas ]>lu-
rent le tor9e pour metro en valeur un, . , . . t(lt 1 · 1 · • · 
grand cordon de l'Osmanieh ou du Les tarifs de 1 électricité une Hograp iH>, a perne romancé? 
Médjidieh dont ils n'i'taient redcrn- et du gaz d'éclairage Il " 11 a, " 11 Iota cas, toute la sincérité, 

· f · , . . . tonie• J.1 ~ponta11it1·. 
bles ... qu'au savoir aire de B.1ba Tahir! ( no commission so. ret1111ra "1:1 :tu- l'haika, e'est un" jeune filla turque 

Puis, un jour, des adversaire" adtar- 1.Jut du 11101~ pr~wl1:1111 au ,m111isl1·re trausplaut{,e brnslJUement dans un 
nés de ~orthcliffe au petit pied de la des trarnuxyuulws en \'Uu de. a1.n1n r milieu fltrang<"r mire enterlope au 
presse hamidienne dénon<'èrent le pot- lrs tan!~ d'l'lect1·ic1tP et du :.raz d ecla1- soin til's jo1t•s Lumultueuses et m;lsai
aux-roses. On ferma ses divers jour- rage .. D 1'.nporta'.1t"~ r:ducuons r se·, nes .. du ~lun~h'O, so où ello i:-rise aux 
nau.· en toutes langues; lui-mê·ne ront faites en fa10ut de~ a1Jonn1•s. Jum11·rl's du l'astno, glisse irrtlsis· 
connut la prison. Le plus triste en Le Vilayet tii>ll'nwnt. le long de la pente fatale, 
l'octurrence, c'est que des jourualis- ou t'ilu nsque tle sombr .. r. 
tes irréprochables, victimes de bal.Ja Des ailes pour la Patrie LP rotour au pays la gui'rira, le 
Tahir sans avoir jamais été ses <'Olll l'ne réunion s'Pst tenu•• hier sous la eonelal m·uc la gen•·ration nouvelle 
plices, durent partager son châtie- prl>sidence du J>réfot adimnt Ilamil qui a fi<'lll'i il'i, qui s'est épanouie au 
ment. lJey pour s'occuper 1lt•s del:t11s de la soufflù do l'eutlwusiasm" d'un régime 

Réactionnaires attardés célèlJration de la fête de l'anation qui eunstrul'lt·ur dont 011 nous laisse de-
aura lieu le 31> août. viner 1 'aetion sui· h·s ames sans l'indi-

La r(o\'olution d11 19C8 rendit ;\ la Cettl• an11eo la parado tr.tdil.on- 11uer thn·<'ll'm<'llL 
presse ottomane non seull'ment la li- nolle se th>roull'r·a it BPyazit. \'01c1, en qul'lques trails, J'arma
berté nrnb auosi le sontiment do sa do- Lo programmo dl• la <'éré1110ri11• du turc g(·n• mie du roman .• \joutez y 
gnité. Or, par une contradiction dont baptême dPS 11ouvPaux n\'iu11s a 1'·!1• l.Junurnup du dcsc1·1ptions. dans l'en
onpourrait retrouver maints exemples, fi_.,, hwr par une. cummi.sion, to111u• ""mblo lol'I l>i<'n v4'nuo. ~ descrip· 
m~me hors de Turquie, <''e•t précisé- au sll'go do l'aviation. j t1uns du .llonaco et aussi de ~tamboul. 
ment danil le• rang~ du journalisme Les sports li Y. a tout<' une partie do l'ou1Ta-
d'alors que se rocrutèrePt, à un Cl'r· U . go ou ll•s auleurs, éndumuwnt dési-
tain moment, les fauteurs les plus fa. ne ascensi~n d~s sommets reux de r•·pandre l"1rmi les lecteurs 
naliques de la réaction. li convient de ,. du 1 au.1 us , . Hmngers le goùt .i<'s 1.Jeautés de 
rappeler à ce propos deux nom~, qui Cmq ieunes Hudia11ls de l mst1tut :-;1a111lioul, •'attachent urne une réelle 

LE poiat dB VUE dis humblES -----..---
Un hauffsur paris dss dangsrs 

Bt dss besDin de sa JrofBsslon 
I.e 1'haulleur Ibrahim el•ndi, l'un des vété- De .n~mes nous ne pouvons pas llous 

ral\S <le la profession, Interviewé par un re- ê 
dacteur du Zaman• lui a lait les pitt.ore•- arr ter en oou~s de route pour em-
qnes oon!idence• que voici : barque1'. un ~hent, sans ris1.1uer de 

Une carrière bien remplie nous voir mfüger une amende par les 
agents de ia poliee municipale. 

-Après avoir terminé mes études Il 1.ious est interdit de taire monter 
primaires au gymnase militaire, j'ai un chent dans nos taxis sur Je pont. 
assumé durant sept ans les fonctions Nous d~vons absolument les ombar
d'agont de l'état civil. Puis je me suis quer sot! à Karakôy soit à Emin Eu
fais chauffeur. J'exerce ce métier de· nu. Ct1 sont là des diffiJultés qui entra
puis vingt ans. Lors de la guerre gé- veut fo:tement nos affaires. D'ailleurs 
nérale je fus envoyé en Arabie. celles-ci traversent une crise des plus 

J'accomplissais mon service militai- aigu~s. 
re l.'11 qualité de chauffeur. 1 Les ac 'd t t 

La terrain sabloneux rendait la CI en s. · orment 
circulation très difficile. En plusieurs la jeunesse ! 
endroits nous étions obligés de passer - Avez-mu• des •··cîdents à •otre actil f 
sur des planches disposées par nos - Comment ne pas "Il avoir! Ce 
solJats. Comme je connais l'arabe j'ai sont préciséme1lt les accidents qui... 
pu, en dissimulant ma nationalité.pro- font acquérir aux chauffeurs J'expé
longer mon séjour enArabie,ultérieure- r1ence voulue ! J'ai ou jusqu'à présent 
ment à l'armisticc,durant deux ans en- 1 une quinzaine d'accidents à enregis
core. Puis je rentrai à Istanbul. A cet- trer pour mon propre compte mais 
te époque nous taisions passer clan- je m'en suis tiré sans condam~ation 
destinement des munitions en Anato- ma responsabilité n'étant pas directe'. 
lie sur les motors-boats do Yarimcali mont engagée dans aucun d'eux . 
Suleyman Kaplan ot de Giivur Iman Le plus important de ced accidents est 
appartenant respectivement aux ~rou- le suiv~nt : Je me suis trouvé un jour 
pes •Felâh» (Salut) et ~Mudafaai l\lil- à Béch1ktache devant un homme qui 
liye• (défense nationale) sautait du tram en marche. Je failli 

Apprenant que les Anglais avaient dans mon trouble, l'écraser. ' 
eu v1mt !le la chose, je partais pour !\lais me ressaisissant je ne Io heur
Koni~ où je devins instructeur des ap- rai que légèrement. Il n'~n a pas moins 
prenha chautreurs. Je me suis fait en- été renversé ot eut la tête fendue. Cha
suite soldat. quo matin en quittant la maison j'ai 

!\Ion service militaire achevé j'ai été pris l'habitude de faire mes adieux 
employé durant sept ans en qualité à_ ma femme et à mes enfants comme 
de chauffeur du préfet-adjoint d'Is- St Je ne devais plus y rentrer. 
tanb~l Chukru Ali bey. Lors de la sup- Le d~nger n,e _prévient personne de 
pression des autos des départements son arrivée ... J a1 lu dans les journaux 
officiels, j'entrai au service des équi- que le Touring Club compte distri
pes d'extinction d'où je démissionnai buer des plaques aux chauffeurs 
quelque temps après pour m'acheter n'ayant donné heu à aucun accident 
une tcFiat. usée. durant sept ans. ~fais pourra-t-il trou-

:llaintenantj'exploite un taxi i:noyen- ver un. seul cha~ffeur l)Ui n'ait pas 
nant 20 o/o sur mes recettes iourna- au morns un acculent à son actif '! 
lières. QueJJes sont lt>s n1esuret1 ltUi volts seiu· 

- Quel est, approxirnativemE>nt, votr~ gain Ulent l~~ plus opµortuneiJ en ,·ue d'enrayer 
ituotidien y le~ R.C('ldt:intsî 

. -Nous arrivons à gagner au ma- - Il faut d'abord s'effort•er d'assu-
x1mum une livre et demie par jour .• •0. rer la marcha régulière du public dana 
tre gain varie en fouction de la velus- les rues. Les piétons doivent toujour~ 
té ou du bon état de notre voiture. prendre la droite de la route. On doi\ 

- QueUe11 sont les difficlllté!\ avec lesquelles 
voua êtes aux prises dans la circulation y 
c~ qui nous effraye le plus, ce sont 

les enfants qui sautent de trams en 
marche on y grimpent. Le plus ardent 
de noil vœux est que la municipalité 
parvienne à régler un moment plus 
tôt cette question qui est pour nous 
une source des plus grands dangers. 

Il y a ensuite un grand nombre 
d'avenues où l'arrêt des automobiles 
est intdrdit. Dans ces endroits nous 
ne pouvons pas stationner mêmo cinq 
à dix m.inutes devant un magasin ou 
une maison on attendant le retour 
d'un client. 

empêche~ les enfants de jouer dans 
les rues, infliger dos sanctions sél'ères 
à ceux qui sautent sur les trams en 
marche. Peut-être qu'alors les acci
dents po11r•·aient-ils diminuer dans 
une certaine mesure. 

Eu outre, parmi le~ chauffeurs, il y 
en a un nombre qui sont habitués à 
user de boisson& akooliques et do 
s~upéfiants. Il ne faut pas que l'on 
risque de monter dans les autos con
du_ites par ~e. pu.rails gens. A mon 
avis la murncipahté devrait interdire 
formellement l'exercice du métier aux 
gens con\amiués par le \'Îce. C'est 
alors seulement que les accidents pour-
1 ont être réduits de moitié. 

Il était pratiqué sur une grande 
échelle par le gen du palais. l:'àbhae 
et dignitaire• de l'entourage i111~rial 
ne taisaient aucune •lirti~-ulté à mon
nayer leur intervention et leur influen· 
ce an vue d'obtenir tel grade ronflant, 
telle médaille t~s déeorative à des 
•cliente• sérieux, disposés à les payer 
un lion prix. Llls directeurs de jour
naux, fJUI, pour çivre, 6taient bien 
obligés d'a\'oir chacun de» prote<'~ 
taure puiseant8. d'utilt!S mtellige11ce1 
au palais, Pe firllnl tout naturellement 
les courtier empre~s68 de cee sortes 
d'affaires. 

expriment tout un programme: le Ser-1 de g• ograplue du \'.1e1111e, 1<' Dr \\alter ro111pla1sa11<·u l't un luxe de détails qui 
besti(par un hasard réelle111e11t curieux ::!trzygow,k1, lu metuorologue Dr Ek- ne sauraient ,;trc inutiles, eu l'gard 
cê t:hamp on du fanatisme le plus fMo-: kehanl ::!chm1dt, le pemtro de nature au lJut pours1m·i, :\ dépt>mdre les mo
ce s'intitulait le libéral!) et le l'o/kan Di· Egon llofmann ut les étudiants nument• de notre villL>, lour architeo-
(le bien nommé, celui-ci!). Faisant ap- Friudrich Kurka et Otto )lotzke, sous turo. le charmo p~rticulier qu'tlH dé- E d r l 

1
. . . 

pel à toutts les passions les plus obs· fi la 1·onduite de l'<'tudiant Kurt lteits- gagent, IPUJ' grnnd passé. n maras u uDDIPliS mgu1st1qus 
cures et à tous les appr.tits les plus chno1dor, v1l'nnont d'arri\'er en notro , "ou~ <'Onnaissons l'u d t 
bas ces deux journaux, durant les 1 i·i!le. Ils partiront pour )fors me Hl \llll' ~farine Spadaro n_ J~· ~u eur_s, u 1 fÉ te ét d d H •d 
so~bres journées de 1909, préparèrPnl comptont escalade~ .les CÎtlll'S du :a. u- • Jns l'.ecueils :10 \'er' ;,\~~~: d~ s~1,ult: 1 D' n uss"n u B B B'I Saffst bBJ 
les. ~xc~s du JI )fars, le rn_assacre des· rus. _Lu chef_ dt> } e. p(i,d1t1011 ~J. 1.elts· teS:<l' -notamment un, intitulô m 1 ica_ Il 1'11 U y 
otficrers • ?Oupablos '' _d'idée~ nou-1 chne1der, qui usl <>g6 dune nngta11w <'oliquPment "U·s Ti~on~ i•t le ~\an_ 
vellos, la mise à ;iac <les 1our!rnux pro- 1 <l:anneus, nous a parll• arec_ beaueoup lros .. , :limt nou" avl'n.; eonser:é ,en 1 Un col!a~rateur d• l'Ar.vtlk a p~ avoir 

1 

rut appelée, par \'ngltardtak \'aghar• 
gres~istes, les crime~ collecllfs do la' d u11thousias111c de :<e!I l'l'OJ<JtA l'i de HOllVt>nir lri·• vil'. Ellé alJorde . un commumeation . de quelques pari!•• de chagabat. ' 
soldatesque a1·euglée - tout co IJUi Ct'UX dl' s<·s eamarndcs. 'I . . . auiour- 1 la thèse, !ott tutl!reBBante el en~erement 

. . · 1 'l' d 1u1 un gonr<J 11·1•;; d1fferent Je ro- nourelle à hl•n des égards, que Reful Sallet Vn aulr 1 · t · l' 
constitua, en somme, le dernier sur-. - [,l'S sommet; 1 u aunrn, nou• u· nnn .. 1 nous iournns li,• . bey député de Koca Eli compte présen e ns. Orten, rocope, raconte 
saut non de la vieille Turquie tradî-' t•il dit not:11nmo11l, ont u1w h,ttJtL'tll' do ' ' r · 1

11 • · ' 
1.0 d que ce· ter' au Kurultay. Après 'avoir exposé ee que les Arméntens appelaient "porte 

. • · t ,, pr,'mlU e.;"'11 11 ' '' •·ouronne a ~uc- · d"l ré d des Alains le déf'lé d Z llOUnc!Jeme11t hOtull'te !li HalllO, mals rflO il ~ijl)(< mt' reS. ••OUS l'Olllf>IOllS . , . ! que llOUI savons OJ , par une con r~nee e ' 1 0 ,or. 

•· Baba Tahir " 

du ri'igimo imp~rial con,;cient d~ sa fa- p~urnir y faire tles ~tude,; Z1Julogiq11<•s I" ;- 1 il :\. , . 1 1'•:r~ur ! J~t"T'~~~·K:.:~:. la t~è'!~ers~on au l'n autre historien arménien le reli-
talo décadence. !~es plus poupab:es c~ botanniquus du,. plu" haut u~lt'rH. I~~"."'.: ._azly,_,•·•·;~ eertarnement !,!',n~~ê":ienombl'l!use•~tprécî•uses~~é~~~; guioux Eghiche, cite que l~ défilé 
payèrent de leur. v.10 leUrd cr1.m JS •:oa- ~ous partlron~ d 1c1 pour .\Ier"> no <·II~'.;. 1. ·eu 1 Hl~ mo tcspc< ton~·Jn le mys· -11?tre confrère arminien indique eomm• •utt D~rbent-zor a été violé à plusieurs re· 
tr~ la patrie et la hlJert~.L'odw!:1x l· e_h-, 1le lù nous noug rendrons :\ l,'ozantt 0 

, . tes 1d'"'' ~· Refiù sarret bey au suiet ~es rap: prises par les Turcs-Khazars u'il de· li y tin eut un, Io cél~hre Tafür, sur
tout connu sous le ohri•1uet de •lia
ba Tahir .. , qui érigtia ce système 1' la 
hauteur d'une institution. 11 <lt>vint le 
dispen•ateur... intéress6 al diligent 
des grûcl's imp~riale ·. l'uis, avec le 
temps, il cperfoctionna" em·ore ses 
méthodes. ::!oit qu'un changement dt! 

mi fut abattu sur le pont de Karakoy d'où commencera notre ascension p~1·. ll;tns 1 <'JJS 'Ill ble, <'ette cCha1ka de- port• traditlonntl• entre Tures et Armenlens · nomme Koilens-turcs. q 
le jour 111êmo de l'entri'o en ville <le la rnlléo do Korkun,;u en vue d'eseala- rnnt l'amour• eonstitue un sérieux ef- - Après les Hittites, cc sont les Scy- Les Turcs-Khazar 1, d 1 l'armée libératrice de_ Saloaiqne. \'al~- dt•r le:; sommet~. de Kara!1fil .. t d',\la- f~rt de cr at\pn l'l nus~i ~le saine pro- thes du _N'?rd qui ont ~nnhi l'Asie-Mi· urm6os per~es se ·ba:t::~~t ~~nt~~s 1:s detti fut condamn6 u mort par le tri- lhghs dans l<l Iaums. :\ouo sommos 1 p.tgando pou'\· la eonnaissance de la 1 neure, ou ils ont aounus de nombreux turcs-huns faiRant pari' d é s 
buna! eonstitué en rnu de liquider la sùrs IJU'il v a encore au T:iurus dt••. Turquie- un l'ffort réussi . Etats qui étaient constitué8. L'un de des roi" A. 1.1.11·agoiini· .. dt~\ eés arm es 
é t' · • · ' · t ·r f !" · E t ét 't !' d 1 t . 0 

u 
1 rm nte. r 34.' ton. t"ndro1t~ fJUl n Oil J>::id P ' ''u , s pa.Ï Il Edih ur H··~·ul• \Jt)(lt•rnt> rl1Js .\rti:i ~t Lie '-'.es ta s ai apanage e a l }'Bas- (~'est B\'0C' une arn1é~ re~rutée par-

• <O. I'. 111> pied "" l'homtlll' \utre voyaµt est la r ... t1e des "A:cha~~·· . . . mi les Huns-Tures !JUe Tiritale conquit 
Le premier histor1~n ar!"énren ~1otse une grande partie de la Per 

de Khoren parlant du roi Vagharchak, . . se. 

bandonne Con1n1enl tiupporteras-tu .. - '1 - EIJe parut rl'abor~l inl!Uîète et irritée pour 1-ion cn1iiu;air1•: nu 111 1.11 'l.. t•rrui d'1 .1e d1• st'l"\llllh" tl'.\uif1;, etc~ rnt ainsi 
- Je supporterlli tout, 81él·ria l~unall; 1nais 1naÎ!I je dissi1nulai ai bien rua f!urprif!e, je v~nu troul1l•r Io l11111hi'lll' ile tnu 1n1•11age je 1•!1P..111~·11u•t• 111 uut su •lt•:1tin•-;,,_ 

fils de l'illustre empereur touranopar- Smva~t Re~id Saff~t be~, ce S?nt les 

4u'Auîfé the qui vécut 250 ans av. J. c., s'expri- turcs qui 011.t ~iff~sé 1usqu e_nAs1e cen-
me c·omme suit : trnl? le c~rist1amsme du Samt Grégo:

parle, de grâce~ gRrdai ei imperturbabft"ment Jnon sang·froiù1 restrrai donc tjUP)qur "" 1ups, je 1lécl:unera1 Le preo1i r choc lui rau~a une nttatiue de 
J'ai \'U tâ rewn1e. qu'elle denl.eura convaincue 1pu• je n'avais r1,ntri' ton d~•ru1rt, t•.ontre l'ah.111dun d:tu!J uerfs •• \11if1• t't lÎt rét-llt•rnrnt \.Îolcntc et pas· 

-Tu l'a!i \'U8 1 f!'est-à-dlN f.IUC tu l'a!ii vue rien \'Uj je continuai il la c1uert!ll .. r ·ur i;on f"D- ( •,1uel tu laiss~s ta je".11u• ri.: 1 111ne, <'t jo lt- ionnc~ llalgré ses (réqueutes ihsputei;i ave" 
aous èoo vérita.ble ~f:'t: eh bien V 'têttmlnt à me c&cht"r ses trait , et j'allai tie11cln1i au 1'ou1-a11t de tont "e (ttll ttft 111al'hi· .. on 1nar1, Ja111uii l'idùe d'unA s~pnration ne 

- Eh bien ! mbn ami ceux qui (irment rn«me jui::iqu'l fpfndf'I• de 1·roire qu't>lh• te nci-d rontrt) toi: l~~tr, tu •loii;i t'y attcn1lrt?, j s'{•fait r•rl' entée ù s<.n t•~prit, et ee n'était pas 
que ta femme est naturellement laitte, ho sue, 'Tardait, et qu'en fni ant fondre le t'oult>urs, Anir~ f't flt~s p:irt•nts nt• 111 ghger.u1t 1'ÎP11 pour seulenient une stparation qui la frappait à 
qu'elle n'a ni un chevf!u ttu r la tfte, ni une ~tendues sur ses joues, la 1•halPur de son bain; tiri?r vengt!31ll'4' dP l'affr\>nl que tn lf'ur pré- 1•ettc l11.!nr1• c'~fait un ubnnrliHl l'ornplrt, pré
d1nt dans la IJouche, qu'ell• est jaun•, ridée- nuisait à a tieauté. J'ajoutni que t•'était un . par.•s. ,If' tt• S('rni l>eau<'oup plus "Jtih• iri 11u'u. 111edité, ar.eo1npli; c'1~tait 1111 1nalheur af(reu~ 
ton va m#me à la prétendre horgne et .à soa· effet assez co1nmun, et qu'il fa'lait une tlose 

1 

r"on.,tantinop1P oit tu tro11\'Cl'U!4 ,f11ns lt> cœur et u11e injure sanglaute. Ln pauvre petite en 
tenir lfU'elle e~L centeoairC"), ceux·là e.J:BK"èrent de C04Uetterie VIUS qu'ordinaire pour s'obs- tnê-1ne d .. 'lal1•ka Jp plu~ puissnnt d1•s UUXI· fut \'1~ritaUJe111i>:11t 1nalaùt>, d'autant plUi! que 
gredement. TM fenune peut tout au plus être tiner ainsi A le cacher. ()111, oui, l''P.st ceta,, linire . 'St•n t•tat Jt•grossesse nssez avnnc" rendnit 8011 
considé~ comme ttilde; pour jeune, elle l'e•t dit-~llet enchantée de u1a snppos1t'ion; la va- 1 lsrnail ne fut lp1'ît de111i s ttisf1it 11~ l'•"i t•x- S\''-l+·rnf' nervl.'ux plus irritablt• l't moins fer
eerUliuement~ se~ traita M>nt in ignifiants peur du bain tilt' rrl'td eusp;i rouge •iu'nne 

1 
cuses, 1nuis il ea•·ha Sl'S soupçons d''.111tant 111e <1u'p11 touto 2utro (·ir~·oustanre. Sa mPre, 

plutôt qu'irréguller.; son teTnt et terne; é<'re\·f~se. et je n'ai1ne pas à 1ne ntontrerainsi. 111îeux '1ueS1•li111 1•ff1'Jllii t•tnit un rival tout son p;.rc ,J'adnptiun rt toute ~a !amilJe ac
mait ee 4ue je puis t'annoncer U\'e<! Cf>rtitude, Allons. répontlis·je, je veux bh•n vou, par- aus~i ret1outulile à t ·ou!;l:tntinoule qu'1"11 pr1>- rourun·nt :1uprès d'elle et lui rlounPrent des 
o'nt qu'elle ne resscmb!e gu~re 1\ la fraiche donnrr cet exr.è.é de defiance, n1a1s fes1.t-re \"Ïnce, et I~n1an ue l'ignorait paK. Le joui~ rrln~ •"lnprnsl'l-s. 
ët•plendide Anff6' <1ue j'ai vue à tee cotés, et que vous ne nu~ traiterez pas toujours avf'c 1nèn1e, le bey quitta 11• village f;1111s pr1•tt~xto 8 •11111 "rr~ndi, qui hehit.ait ln iuai-;on inême 
que Wi·inetne tu vois tous les jours. cet e rigueur et que voue tlouterc:i 1noins de da se r~nrlre u ~afranholo,1·hez un de ses ~11uis il'lsn1 Jut St' t"OJJtf'ntcr tJ'aborcl d'appren-

-En voilà bien aesez ! repan1t Ismaili mal.i l':dmlration que vous n1'in11pirez. Là-<lessus, qui,'a.vait invité à une v11rt1e de 1·has~1·: 111a1s, !t Jre par la houc·he iles ~er\'nntes Jea nouvel-
comment as-tu réu1sl à la eurprendra T je lui permi11 de s'éc~ap~~r, et me voici. )Iain· une heure de Kaùikcuy, il tourna liride et J('~ 11lnrn1antel't 1iui couraient Mur la santé de 

-Tu m'aval! dit 11u'•n •ortant du bain, el:e tenanpt '!!!,e v,aa1;1tu !ami . . prit la route de Con,tantinople où Il arriva leur jeune•se maîtres•e. Au bout de quel-
d d 1 bo- - ai-ur RM'lnt meme pour Constnnh- . . 

avait coutume e a',11fer1ner ana ion a 
1 

. 1 d d ~ 1 k aussi promptc1nent que Ma 1ua1gre tnonture ques jour pourtant, il rut introduit auprès 
ratoll'I!, oh tu 1u11po•al1 qu'elle reCQm· n:p 9 j me Jeter•: p •T 9 ~ ' 

1 e a et en le lui permit, 1 do !<'atm•, qui expéralt apprendre do lui 
po"~ 11a beau,t'. ,Je rue 1ul! pJa"é dan11 ° te~ r mon pa on. u m accompagneras, I 11 l 4ut•Ic1ue êhose tou1·hant son an"ien b~au .. 
une barn lire bieu klairh <1u'ell• d•valt tra· 111 m.aldera l platder m• eau e, car tu as !rl•re, drveu~ '"" gen•lre. Eli• n'apprit;reptn• 
v reer pour arriver A ~on cabinet, Quand vu deale pr mlerjourc:omhlen li me tardait.! l'en~ant deux jour•, Anfü attendit son dant 4uc ""quo Helim ]UR<'I\ o1>1mrtu de lui 
•lie par11t I• tu'arprU<'hal li'ell•i et, leipnnnt, ~· m! r~1tnlr a IR v•rltal•lc .:ompllj!ne d me1 rn•ri ••n• •• du11te• de rlen1 mai• .tnns la lall'<l •at'<ilr 

• ·J•lUU• . 'I ·· , tl'•••rir quelque rh1••~ •l'impo•tanl à lui è~tn·: llo11 chrr l1mall, Je n 11ni,~md,·lll(nP1al .nothi•e' ;1 tr<>iRl• me <•n ... ·~s pn•~.11 tlU 
tnUnlt.1U•·r, jt" la furÇQ.l il., 11t'(lntPn1lt'1'. f lie 1 p:JA, et Je r )!terni lc·I, Rll llltJl111 phltr 11uel· rP\'f·11111t d t111t P"t1lc ,·1lle "'1tu+ • 1t 111111 jnur .. 
leh&Jt 801\ voile 11nlgtlt'llti1eltlC'UL h;til'ISl'i trial~. f (jl1'!: hitnp!tt .l'ai quPh.j,ile~ artalrfl~ t1tle Je ne or .. tif' Kadlk~OlJ 'I'° la rout•' tir< Coi an'' 
N.JflTHlt" elJl" ne rrt'avaot paB- accttUt\i1n~ R tant! ~tlla pa9 i1arrenll à urfaUgei tt tti:1 ~attsrac-. , nopll', rat'~'11tJ à un (h Jn('slÎ1.p1e 1'1 ·111 ment li 
de tt1,.er\'~\ je lui en fis des reproches en tJon; Pt Ù '81J1etit'81 81 Je Jt:lrtn{a rtv~d lnÎ, Jtt fa A.VU! t trncc1nt1 p Still 11taitre fi l'cul J ·'f' l 1e ln 
lJlal1antattt pul1 j'éf'artai ùn r~tô de •on volle1 mUJe <l 1Anifê en édnclura.it que c'c t moi 4ul villa, et 4XJ11l11h·•1t ct•lui·~~ lui a\ .lit tli1 q11·11 1;e 
l-t ce qllè j'ai \·u Jt1e 11ufrh t'enlève à ta nouvelle lipuuse. On connaît rt•ruluit è la capitale. Lt> 1 lo111ci-;tiqu •, t'f• llll4~ 

F.t 'tue dit-elle t nton amitié pour ~laleka, et ou me prendrait 1'emprcssa de e<1111111un1111u.•r là nou,el:o a une} 

(d s/JÎl!te) 

Sahibi• 01 Priml 

Umumi ne~1 iyatill tnildllrll: 
AbdUI Vehab 

!ES 

Zellitch Biraderler Matbaasl 

~Le magnanime Parthe aprèa avoir battu lea 
Ma~loniena et mis auesl un terme aux guer
re• a inondê I' A.rmênie dt Rel blenfaita .. Appré
ciant les aervicea rendus par l'influent et 
intelligent juif Cbampar Pa!'1ll'ade (Sîmpade 
Pakradouni) il lui accorda l'honneur d'i11.-e1· 
tir de le. couronne la dynastie d'Arcbak sui· 
vant la ooutumo dea Parth•• du Nord. Cette 
dignité fut aussi accordée au juif Pa(•arade 
et à sea descendante.• 

re 1 Illummateur. 
. Les fo?dateurs .de l'Eglise armé

ntenne SamtGrégo1re l'flluminateur et 
Saint NorHè3 Ba1·tev étaient des Turcs. 

Les 'furcs-khazars, alliés à l'Empire 
byzantm, luttèront pendant trois siè· 
cles. contr~ lts A!·abes. En 809 ils en
\'Blurent 1 Armérne et "1'avanc~rent jus
qu'à Mossoul. 

C'est un fait significatif, ajoute Re· 
~ldSaffet bey.que cette même coutume, Les Knazars ont conclu deR allian
c'est-à-dire la tradition de réserver à cee a1·ec les empereurs de Byzance. 
une seule famille la dignité de couron· L'lmpératrice lri'1w était la fille du 
ner les souverains ait persisté chez ltill roi des Khazars qui avait épousé le 
succesReura des Parthes, tels que les fils lie l'empereur. C'était un peuple de 
Huns, les Avares et les Khazars. marchands; il St! trouvait parmi eux 

L'historien arménien Akatanke11:hos deR ch;6tiens dépendant de l'Egliae 
raconte commentTiritate, au quatrième arménrenne, quoi11u'ils parlassent le 
siècle, prit aux Huns la porte des ture, ils passaient pour des arméniens. 
Alains (le défilé de Derbeud) le seul L'ouvrage historique préparé par 
passage d'où _l'on put accéder du Ca'!· Re~id Saffet bey jette une nouvelle 
case aeptentrtonal au Caucase mér1- lumière sur les rapports religieux et 
dional en côtoyant la mer CHpienne.11ociaux que la ra~e turque a entre· 

Les Turcs dem~urllrent toufollJ'I les tenus, depuis les temps reculés, a\•en 
maltrH de c~ défd• annt le rtgne de j Jea peuples voisina. 
la dynastie turque des A"'h•ROunl aur 
l'Arménie afin d'Hsurer leur relation• 1 · · 

avec l'Asie Oct!ldentale. 
1 r "S d"put"s f"an•s m:v.ons tians son second •oh1.111e d'histoire Uli li li I' Il ~ uy 

arménienne llfols• de IOloren relatll f • 
que le roi Tigrane, de la dyndstio tdu• rEDÇBIS 
ralllellrte Lies Archagounis. I! illsta1161 -- . 
au CaticaSe mérldio1111l les jults qu'il Le3 députés francs-ma~orts, l!rr1vê; 
déporta d1Êlgypte jl de Syrie, dernièrement à Istanbul sont partis 

Ld fille que les uif1 y fondèrent hier pour Marseille. 
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Page econom1que et 

L'objectif qui présidait à la conclusion 
dBs récents traités de commerce n'a 

pas tardé à ÊtrB attBint 

fois tiue ses charges d'exploitation Le contingentement 
ne dépassent pas celles d~s autrPs en Angleterre 
flottes auxquelles elle aura à dispu-
ter le frêt, et qu'elle soit munie d'un Angleterre. Le gouvernement 
outillage aussi moderne et aussi per- britannique envisagerait, selon certai
fectionnli que celui dont disposent ses nes informations,•d'introduire Io con
concurrentes. tingentement à partir du 14 septembre 

Or. ces conditions sont encore Join prochain. Pareille mesure constitue
de se trouver remplies. Comme la flotte rait non seulement une rupture com
marchande ne sera pas encore avant piète avec la politique traditionnelle 
quelque temps une marine marchande de l'Angleterre, en matière liconomi
puissante d'ordre essentiellement in- que, mais aurait une répercussion gra-

1 • • , ternational, pour le moment, il lui faut ve sur les relations ttu'entretient l'An-

HOf PE commErCE d Exportation, BD faVEUr duquEI étarnnt mEDEES ~f1~~~nê~e:, ~;~s er~or~es~r!ra~~p~~~~f: ~~~tl~~·.rt• avec les di ver~ pays Puro-

IDS nogociations commBDCE à BD rBCUBillir IES prEmiBrs fru1·ts. ble, les ~archandises exportées par Etats-Unis. - La hausse du prix 
Il 11 1 1 Ja Turqme. des denrées et la répression de la 

-·- La concentration du matériel naval spéculation. 
JI n'était nullement néce~saire, au à entreprendre ici pour doter le pays nécessaire il une exportation plus ru- Xous avions déjà rPlevé que les au-

cour~ de "es ùernii>res années. de se d'un grand résPau ferré et d~s fabri- tionnelle et plus rémunératrice do toriMs américaines s'attendent à une 
livrer ù uuo étude approfondie ùu que~ indispensables à son expansion nos lignes s'étant enfin réalisé, il est hausse du prix des denrées comesti
mouvemont des échanges de la Tur- industrielle, de grandes quantités de indispensable quelle se poursuive ble consécutivement à la secheresse. 
quie avcC" les pri.1cipaux pays •1ui sont marchandiseil lourdes étaient impor- afin que soit atteint' le but qui a prt"- Il est maintenant précisé que l'on va 
ses clients pour se rendre compte tées; mais actuellement la Tun1uie n'a sidé à cette mesure : celui d'attirer procéder à une surveillance quotidien
qu'ell~ avait fortement ressentie chez plus un besoin aussi pressant de ma- au pavillon national la prospérité à no des conditions des marchés et que 
elle les 8,.cousses de la crise mondiale. rhines, de rails, etc. de sorte que main- laquelle il aspire et qu'il est en droit le premier soin de l'administration 
Il suffit, pour 1•pla, de songer à l'atti- tenant, avec la mise en activité des de mériter. Si les efforts méritoires compétente sera d'établir un in\'entai
tude du monde non seulement à l'é- nouvelles usines et fabriques de tou- jusqu'à présent tentés, dans cet or- re des ressources du pays, tant t•n 
gard ùus pays fol!rnisse~rs ?e matiè- tes sortes, l'importation des produit~ dre d'idées, sont poursuivis, non seu- denréPs d'alimentation humaine qu'en 
res premit•res. mais aussi à 1 égard de de consommation est de\'enue beau- lament ce but sera atteint bientôt mais fourrages. Dans ce travail de contr<.;
nos fournisseurs de _prodnits de l'a· coup moindre que ce qu'elle était 11uel- encore nos unités de commerce, en le, l'administration se propose de 
gricultun• , et cette situation qai ri~- ques ann~es auparavant. sillonnant les mers en tous sens, fe- baser son examen sur ses propres 
quai! de Sl' prolonger outre mesure CepP.ndant, chaque pays client dP la ront rentrer dans le pays des res- statistiques des récoltes Pl du sheptel. 
n'arnit pas manqué d'affecter sensible- Turquie désirait avoir une part dans sources nOU\'elles qui ne manqueront li parait probable que la hausse at 
ment la situation ~cono.mique du pays cette importation, aussi réduite soit- pas de contribuer à la consolidation de teindra en premier lieu les prix de la 
par la ml'\'ente qui av.ait ;ésulté p<;>ur elle maintenant, et les négociateurs se sa situation économique. poursuivi~ viande, du fait de la rMuction des 
nos principaux produits_ d exportation sont trouvés en présence d'un problè- de façon si heureuse dans d'autres troupeaux. Les répercussions sur les 
eteomme conséquenee directe de c!'lle- me tr~s difficile à résoudre ; car de domaines. - A. C. prix du bl(I sont plus discut~es, eu 
l'i un<' baissp sensible des prix avait tous leH problèmes qui intéressent le La nouvo110 11·sto do ront·1ngonts égard aux reserves. 
m'arqué cette pé~iode. pays, l'importance de l'exportation Il Il 11 11 11 11 

Partout en pffet, ou se trouvait aux joue un tout premier rôle, et ce qu'il 1 L B 1 
prises avec des co~ceptions nouvelles Y, av!lit à faire d.ans les n~gociations, Le ministre de !'Economie est parti a 0 u r se 
issues de la néeess11é pour tous les c Mait d? réfl~ch1r à l.a ma~1ère la P.lus hier soir pour la capitale 
pays d'améliorer leu.r balance commer- ! appropriée d~ fav?~iser 1 expo;tation Djélal bey, ministre de !'Economie, 
!'iale.On faisait ,·alo1r comme remèdes 1 de nos prod1:11ts. Si l,on accord:nt à _un rentré de Zongouldak avec S. E. lsmet 
à cettt• ~ituation '. 1 pa~s le prmlè_ge d importer certains pacha \'ient de partir pour Ankara où 

- Que la plus grande prosp6rité art!cles, il fallait rece,vmr des _comp.,n- il s'occupera de l'élaboration da la 
d'un puys doit se refléter dans une satwns en _fave~r de 1 ex_po.rtat~on,smon nouvelle liste de contingents. 
balane" de commer<'e active, ce <1ui (ait la transaction s avèrerait mutJIP. Los listes actuelles cessent à partir 
qut• tous les pay< P?Ursuivaient mé- ~lais si l'importation revêt la forme de fin septembre d'être en vigueur. 
thoiliquemunt lt• mPme programme d'une transa<'lion d't"change <le mar- Après le 25 aoùt, le ministre rentre 
tendant ti réduire ù tout prix l'impor- l'liandis~s, il est possible qu'une impor- à Istambul pour assister à l'inaugura
tation et à augmenter l'e.xp?rtation. talion tant soit pPU plus chère procure tit•n de l'exposition de l'Jchc .E!ankasi 

Istanbul 19 Aodt 1934 
(Cours de clôture) 

E)!PRUNTS OBLIGATIONK 
Intérieur 9il.?5 Quais 17.75 
r.rgani 1933 95.- B. Représenlalif 48.50 
l'niturc 1 28.20 Anadolu J.J[ 47.60 

,, 11 27.20 Anadolu JI 1 49. 
11 JII 27.20 -. 

ACTIONS 

3 BEYOOLOU 

financière 
a-------------------------------& 

Le confort à la. campagne 
GRACE AUX PBTITS APPAB.EILS JllŒN'AGEBS ELECTBIQUES 

à CREDKT 

SATIE 
i Magasins de vente 

METRO HAN Beyoglu Téli'phone 4µ00 
PLACE DE LA REPUBLIQUE Taxim .. 40.918 
NEDJATI BEY DJ..\DEST Salih Bazar .. 43439 
ELEKTRIK E\'I Bayazid .. 24.3;7 
~IU\'AKATHANE DJADESI Kadikeuy .. 6u.790 
CHIRKETI IIAYRIE ISKELESI 10 Scutari .. 6C..3 1 2 

23 NISAN DJADESI No 19 Buyuk Ada w_. ... m::m ...... _._. .......... ~ ...... ..-
.. <;5.12R . V 

_ Que J'importatwn, s1g111f1e, . pour dPH avnntages comme conséquence au lycée de Galata Saray. 
un pays unP perte, Pt 1 exportation un d'une exportation considérable sur la- Djélal bey se rendra en&uite :l Izmir 
profit, et le reste, el le reste. . 11uelle elle est basée. Aussi dans la pour prendr" part à l'ouverture de ln 

D<' la R. T. 55.
I~ Bank. Nomi. 9.25 
Au porteur 9.25 
Porteur rie fond 98. -

Téléphone 
Bomonti 
Derco~ 

t 0.50 !'_ ~ ......... -""'!!!"&I ___ ""'!!_!'!.!!!!..!!!!..!!!!..""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!---~!!'"""!" ..... '!"""' 

Aussi a-t-on vu de toutes parts faire plupart des ras de négociations b.lat ·- Foire du 9 septembre. 
des teniatives pour repousser l'impor- raies qui ont été menées jusqu'ici 
talion des produits étrangers, ce qui avec difftirents pays clients de la Tur· Commande de machines 

Cin1ent!'I 

-.-
18.50 
12. 10 

ne pouvait se faire que par l'identili· qu1e et qui ont abouti à la ronolusion 
cation de systèmes de protection com- de nouveaux traités de commerce, on 
J>li<tulis, tels quP.: t~rifs ~levés, <:JOntin- peut dire que la Turquie s'est trouvée 
gentement<, rédnrtion du trafic des dans une situation privilégiée, car les 
payemeu!s et rl'glomentatio~ de C'Olui- sacrifices qu'elle s'est imposés pour 
ci par le ieu des accords b1latrraux, faroriser l'exportation de ses propres 
ete. produits compensent et au-delà les 

Comme il semblait y avoir une re- résultats qui étaient escompt(ls et qui 
production 1lans tous les domaines,1'01~ n'ont pas tardé à se manifester. Sous 
cherchait à snrmonter la détres~e qm l'impulsion rtonnée par la plupart des 
en résulto en reetroignant la produc marclu1s consommateurs de nos pro
tion, ce qui condui~ait inévitablement duits, il s'o•t, en effet, déclenchu de
à augmenter lo chômage. puis quelque temps un vaste mouvo-

11 est un fait que le trafic interna- ment d'amplitude qui commence à ga
tional tend tle plus en plus à se retré- gner la plupart de nos produits d'ex
cir. L'appauvrissement général s'ac- portation, et la puissance des achats 
centue de jour au jour, et pendant ce qui s'opèr.int sur notre marché et à 
temps les produits bon marché sont fzmir a eu pour effet de provoquer un 
artificiellement maintenus à l'écart des relêvem~nt sensible des prix ; de sorte 
million~ de gens qui •oupirent après que l'on peut augurer, sans crainte 

d'~tre démenti par le cours des rvéne 
eux. • à De temps à autre, il arrive que les ment~. que, gruce ces mesures, nous 
etatistiques mondiales fas1ent état de abordons maintenant la vraie reprise. 
r.ertalns indices d'une amélioration de celle qui doit redonner à nos mohairs, 
la situation fronomique dans certain• nos laines, tabacs, noisettes, figues, 
pays. ~lais malgré c!'la,une inquiétude raisins, etc, un niveau de prix plus 
subsist<', savoir 11ue Je,; sursauts tem rémunérateurs dont les producteurs 
poraires "" 1:1 situation économique du pays seront los premier3 à bén{>
mondialH m• sont pa3 de• sympt1)mes ficier. 
pr1~curseuril d'une meilleure situation A. CHITlCO 

La marine marchande turque 
- Pour doubler le <"ap des difficultt"s 

et pour atteindre réellement l'ère 
d'une situation meilleure, il faut, en 
tout premier lieu , stimuler la consom- l'n gros effort est tenté ou réclam~ 
mation l't, partant, la demande qui en- actuellement dans tous les pays mari
couragera la produdion, times pour donner à la marine mar-

Si l'on continue à fermer complète- chande sa plus large expasion. En 
ment les frontières et à restrein1lre la Turquie, l'initiati\'e privtle a réalisé, 
produ!'tion. on finira par provoquer à cet ~gard, des progrès qui méritent 
un désastre, car il ne faut pas attacher d'être signalés. 
grande confiunce dans les paliatifs que Le d(·veloppement de la marine 
l'on applique actuellement pour main- mnrrhande turque date seulement de 
tenir la \'io é<"onom1que. Le seul che- 1926 o'est-à-dire depuis l'expiration du 
min qui puisse conduire à une v~ri- pri\'ilège de 20 ans qui avait été ac
table amélioration doit suivre la direc· cordé en juillet 1924 à neuf compagnies 
tion indiqu6 parun commerce d'échan- de navigation étrangères, de se livrer 
go croisriant et la re8tauration de la au cabotage dans les eaux territo· 
cir!'ulation de l'ari:;ent et des capitaux. riales du pays. 

C'est là une v~r1té dont on est gé- C'est ainsi que la marine marchande 
néralement convuincu, bien que l'on turque qui, jusque là était Janguis
agisse partout. en se'!s inverse. Une sante, a augmenté progressivement le 
rollalioration mternallonale est tout nombro de ses unités pour se !tenir 
indiqu~e pour atteindr~ cet idéal,mai.s pr<'lte à assumer la charge exclusive 
pour y arri,·er il faudrait des saenfi- du cabotage. 
~e~. et c'est ce que personne ne peut. 1;'est wurtout depuis l'année 1930 

\'oilà pourquoi on s'évertue pour que le tonnage de la flotte commer
le moment à atteindre quelque chose ciale turque s'est accru par l'achat 
par des négociations bilat~rales entre de nouvelles unités de commerce à 
pays ave1• lesqueb on entretient en- l'étr_ange!·· et c'est grâee aux efforts 
coru un mouvemAnt d'échanges assez con1ugues des Armateurs privés et de 
important. la Séirisefain, que l'effectif de la ma-

Qu'on s repré~entedonc la po;i ion rine marchande turque a pu être dou
diffi!'ile dans laquelle se trouvait la blé, ou peu s'en faut. 
Turquie danscesd<'libérations réciprc- Malgré cet ac~roissement du !on
ques. Grùcc au développement int .. nse nage, le pays paie encore des som
a1•quis par leR forces productives de mes considt\rables aux navires étran
son sol, elle a maintenant une balance gers pour le transport des marchan· 
de commerce artive, et précisémAnt diseA turques. 
c'est ce <1ue chacun voulait éliminer Il faut déduire de là que malgré 
juequ'il'i. La Turquie demandait que leur arcroissement, les effectifs de la 
ses produite soient mieux accueillie, marine marchande turquo demeurent 
1nais, en revanche, elle ne pom·ait pas encore inauUiMnte et qu'il est de 
offrir de prendre l'équivalent des mar•. toute néce~sité de les augmenter con· 
chandiees qu'elle ex~orte, car en fait sidérablement de façon à réser•er au 
tl'imporlalions, il s est produit, de· pnillon natinnal un frêt aussi rému
puis un certain temps che! nou~ un ntlrat!'UI'. 
Uéplacement, en ce sens que la )Josi• f,a flotte commerciale tùrque peut 
lion d<>S pnys fournisseurs de la 'fur· espérer affrontl'r avec succ~s la con
t1uie s'est nettement renversée. Pen- currence étrangère et attirer vers elle 
tlant la période maintenant t_rès :es· 1 une _grande _part des exportations et 
lreinte des grands travaux qm éta10nt des 1mportat1ons, à condition toute-

Les machines nécessaires pour la 
fondation de la verrerie de Pacha· 
Baghtch~ et des usines de sémi-coke à 
7.ougouldak ont été commandées en 
Allemagne et en France : elles prr· 
sentent une valeur de 3 millions du 
livres. 

Les machines sont livrables dans un 
délai de trois mois. 

Nos exportations d'œufs 
On a expédié aujourd'hui par le va

peur Saboudia à destination de J'Esµn
gne 0500 caisses d'<l'ufa embarqués 
danw les porta de la Mer N" oire. 

Etranger 
L'Internationale des ouvriers 
en tabacs reste au Danemark 

L'Internationale des ouvriers en ta
bac a tenu son quatorzièmo congrès à 
Prague au milieu de juillet; dt>s dPll'• 
gués de Belgique, de Hollande, de 
Suisse, de Norvège, du Danemark et 
de Tchécoslm•aquie y a~sistèrent. Le 
secrétaire communiqua que la consom
mation de tabac, particulièrement de 
cigares, est en régression et que, par 
conséquent, le nombre des ouvriers 
en tabac diminue également. lJne 
autre raison de ce dernier fait est 
l'instauration de nouvelles machines 
économisant l'emploi de main-d'œuvre 
dans la manipulation et l'empaqueta
ge. M. Olsen fut désigné secrétaire in· 
ternational. Le siège de l'international 
reste au Danemark. Novek, le secrétai
re de l'organisation tchèque, a été dé
signé comme président. 

L'indu~trie des huiles végétales 
en Roumanie 

145 fabriques d'huiles végétales 
~xistent en Roumanil', dont 96 sont 
installées en Bessarabie, où le tour
nesol est cultivO sur une grande 
échelle. La capacité annuelle de pro· 
duction de ces fabriques s'<'lève ù 
quelque 78.000 tonnes. 

L'importation de la laine étran
gère en Bulgarie 

Avant de décider cette question, le 
gouvernement bulgare a demandé aux 
agronomes et aux IstitutH agronomi
ques bulgares de lui présenter, chacun 
pom· son rayon, des renseignements 
exacts sur la 11uantité do laine r~col
tf>e cette année dans ce rayon, em
ployée par les éleveurs eux-mi'mes 
pour leurs proµres besoins et vendue 
par eux.Quelle est la quantité de laine 
disponible actuellement et qui pour· 
rait, au point de vue technique, être 
employée pour fabriquer nos étoffes 
en laine. 

Tramway 38.35 
Ana1llllu 27.10 
Chirkel-Hayrié 15.25 
Régie. 2.50 

ltlibat da)'. 
Chark duy. 
Balia-Karaidin 
Droguerie Cent. 

14. 
l.-
1.65 
3.80 

CHEQUES 
rari~ 

Londres 

Brux~JI()~ 

Milan 
Athènes 
Genève 

12.06. Prague 
632.50 Vienne 

80.45.- Madrid 
3.38.30 Berlin 
9.26 54 Belgrade 

83.35.43 Varoovie 
2.43.60 Budapest 

A1nsterdnm 1,17.33 FucareAt 
Soria 64.77.- Moscou 

DEVISBS (Ventea) 

19.13.40 
4.25.43 
6.81.s:l 
2.03.30 

34.83.401 
4.20.50 
3.98.89 

79.62.-
10.90. 

Psts. Psto. 
20 F. français 169.- 1 Schllling A. 22.-
t Stertling 633.-
t Dollar 117.-

20 Lirette• 214. -
20 F, Belge• lt5, -
20 Drahme• 24.-
20 P. Suls•e t!os. 
20 r.e,·a 23. -
20 C. Tchi>11u•• 106. 

1 Florin 83\ 

1 Peseta• 15.-
1 )lark 49.-
1 Zlotl 23.50 

20 Lei 18.-
20 Dinar 63.-
1 Tcbernovikh - .-
t l.tq. Or 9.25 
1 Médjldiê o.35.50 
Banknote 2.~7 

~-- . -- - .. ~ 

Banca CommBrcialB ltaliana 
fapital eolièreraeol msi ~t rismes 

Lit. 1 milliard 2SO milllou 
-o-

Dir•otion Centrale MILAN 
Filiales dan > Ioule l'ITALIE, ISTAliBUL 

Sl!YRNE, LONDRES 
NE\\'· YORK 

Créations à !'Etranger 
Banca Conunerciale Italiana 1'ruat Cy. 

.. ~ew-York, Boston. 
Banca Conunerciale Italiana (}~rance) 

?1.larseHJe, Nice, àlenton, Canne~, Beau~ 
heu, Monte Carlo. 

Banca Comrnerciale Italiana e Bulgara, 
Sofia, Varna, Burgas, J'lo ... dy. 

Banca Co1nmerciate Jtaiiana e Rumana, 
Bucarest, Braila, Ualatz, Chisinau, 
Contitanza, et<' .. 

B3nca Ct>œ1nerciale Italiana per l'Egit· 
to, Alexandrie, Le Caire, etr. 

Banca Comn1erciale ltaliana e Greca 
Athènes, Salonique, Le Pirée. ' 

A[tiliations à l'Etrangt"r 
Banca della S\izzera ltaliana, Lugano. 

Bellinzona, Slùasso, et<'. 
Ban9ue Françai!'e et Italienne pour J',\. 

m•rique du Sud. 
Pa~is, Reirns, etc. Buenos·Ayres, Rosa· 

rio de Santa-Fé, Sao-Paolo, Rio-tle· 
Janeiro, Santos, etc., Montevideo, Bo...: 
gotn, Valparaiso, So11tingo. 

Banca ltaliana di Lima(Pérou),J,ima,ete. 
Banque Union <le Bohème, Prague, et<". 
Banca Ungaro-Italiana, BudapeHt, ROC"ie· 

ta .Itnliana di Credito, Vienne, Milan, 
Tr1<"ste. • 

Rank Handlowy, W. \l'arszavie S. A. l'ar· 
tiovie, etc. 

Hrv&1ska Banka, Zagabria. 
Banca [taliana (Equateur) Gayaqull. 

Siège de Istanbul, Rua Volvoda, Pa· 
lazzo Karakeuy, T~léphone Péra 
•6-4t-2-3·'-0. 

A~•nce do htanbul Allal•mdjlan Han, 
R6d et' n h · r,1, 2•58'·5-6. U to proc aine Al!ence de P<'ra, 1 tlklol Djad. 247, Ali 1 

du droit de douane 1ur le 1eisle Namlk 1ie1 Han, T•I. !', 1o•e 
Autriche. - l!ln préeenre du déficit Succursale ùe llmtrne l 

de la récolte 1 d' è d . 1 1 Location d• collree·lot•• à Péra, Galata 
" n 1g ne e se1g e, qu ~ fllalliboul. 

rend l unportaUo~ nécesealre, le gou- ~ER\'1<."~l tltAVÈLUlR!i llilF!QùF!S 
vcrnement autr1ch1en a déciM d'abats• ~ · ~ 
ser prochainement le droit da doua ne _""'!!!!!!"",...._"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
dans une-mesure sensible.Il s'efforcera '" - -- -
de stabiliser le prix Intérieur à , 5 les manuscrits 1/dn ftrst!rés ne sont 
schillings. pas restitués. 

MDUVEMEftT MARITIME 
LLOYD TRIESTINO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 
+--·--

DEPARTS 
CELIO, partira mercredi 22 aoOt à 17 heure• pour Varna Bourgas Constant%n, 

Novorossisk, Bntou1n, Trébizonde et Santsoun. ' ·' 

CA~IPIDOGLIO, partira mercredi 22 août à 18 heures des quais de Galata pour 
LE' PiréP,Patras, Naple!l, MarHeille et Gènes. 

MERANO, partira mei:_credi 22 noOt, à 17 heureA, pour Varna, Bourgas, Constantza 
SoulJna, Galatz, et Bra1la, ' 

.ARBAZIA, partira Merrr.,li 22 août à 2• h.pour Dédé•p;atch (IR'tlltati!) Ca\'Rlla Salo· 
ntqUE'1 Volo1 Le Pirée, Patra~, Santi~Qunranta, Brindisi, Veni~P f't Trle!ite. ' 

VESTA, partira Mercredi 22 aotlt à 17 h. pour Odessa, Constantza, \'arna. Bourgaz. 

ARRIVEES 
CAMPIDOGLIO, Mardi 21 août l 8h. d'Odeasa, Constantza, Burgu, \'arna. 
CELJO, Mercredi 22 aotlt à 7 h. de Gène•, Napleo, Le Pirée. 
\'ESTA, ~!ercredl 22 août à 6 h. de Trle•te, Fiume, \'enise, Brindisi, Le l'ir0e 
MERANO, Mercredi 22 aofit à 10 h. d'Italie, Le Piré•, Salonique. ' 
ABBAZIA, ~ercredi 22 aoOt l 8 h. du Danub•. 
HELOUAN, Dimanche 26 août à 16 h. de Trie•te1\'enl~e,Brindl•l,te Plr~ (l.loyil hxp.) 
'!'EVERE, llardi 28 aoGt à 16 h, d'ltalle, f!gypte, Syrie, Rhode• (Lloyd .''oria Express) 

Sen;ce combin.i avec lcs lukueux pa41lebots <le la Sorlét<' lTAL!AliA et Co•ulkh Line, 
Lu Con1pagnie dciivr~ tl~s billets Jlrects pour LOU!t l~EJ portf <lu NorJ Sud et Ceii> 

tre d'An1érique, pour l'Au!ttrnlle la :Nouvelle Zélande et l'Extrème~OriPnt.1 

L~ Compagnie délivre des ~iJlets ~iixtes puur le ):!&rcours maritln1e-terrestre J titaubul~ 
Paris. et li:;tan!Jul-Lon~re~. _Elle déhvte au~sl lea b1ll1ts de l'Aero E!"pre111~0 ltaliana pour 
Le Pirée, Athenes, Br1nduu . 

Pou.r ~ous l'enseignctnents 1'ndre~ser ~ I1.\gP1u•e Générale du Lloyd 'rriestino, &Ier· 
kez Rihllm Han, Galata. Tel. 77l•t87S et 11 son Bureau de Péta, Galata·Sérai, Tél. H87U. 

FRA.TELL! SPEROO 
~--

Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabi an Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Dates 
(saur imprévu) 

Départs pour Vapeurs Compagnies 

Anvers, Rotterdam, Amster- "Hermes,. Compagnie Royale . l 
dam, Hambourg, ports du Rhin 00 <.lanymedes,. 

Néerlandaise de 'ers e 21 août 
Navigalion à \'ap. \'Or& le I L. sept. 

Bourgaz, Varna, Constantza • 1 Ga11ymedes,~ " .. vers le \c. août 
" » > '•Orestes., " ,, vers Je 8 

Pirée, Gènes, Marseille, Valence, D ba N" ~ [ 
I . • • J " UT n flfllrU,, Ippon {usen vers Je 21 .1veipoo Ka1~ha 

1 

8û(l 

août 

Bombay, Fremantle, Adelaide.; 
Melllourn<', Sidncv, Brisbano "Almkerk,, Holland. Auslralin vers le 21 

" Line 
(\'ia Izmir) 

C.I.T. (Compagnia Jta.liana Turi;mo) Organisation ~londiale du 
\'oyages à forfait.- Billets ferroviaires, mar·it:mes et aéricns.

réduclio11 sur ks Chemins de Fer llolie11s. 
S'adre~"H 1) : FRA TELl,T SPER<iO Goin ta. Tél 

SPp . 

.. -

\" oyages. 
70 010 dt• 

.~T~ÂH"!!"!!!!!llF D
0

-E -PUB .... LIC ....... ITE"!!!!!!!'. p ET IT E 5 n ft ft 0 ft c E 5 
3me page Pts 30 le cm. 

2me .. " 
50 le cm. 

4me ,, ., 100 le cm. 

1 
Echos: 

" 
100 ta ligne 

• -. -· • • 
TARIF O'ABONNiî MENT 

Tut4uie: Etrangers 

t,111• Ltqg 
1 an 13.f>O 1 ait ~.-
6 mois 7.- 6 mois 12.-
3 mois 4.- 3 mois 6.50 

• • ' ~ 

A LOUER bPUe 1naison t•onfortahlc> a\·~ 
l . ' grant 1ardi11, situt';C sur la <.:rand'Jluf' de 

Pangalti, Curnhuriyet Cad<lf':si No.ta?, êt1til>rf'· 
'ment remise à neuf, \'Ue 111ur le Bo~phore, 
parquet eiré, \•aates salons, salle de bain, gaz, 
~lectricité, conviendrait au1u1i à Légation, 
Conoulat, Club etr.. Prix modért'. 

Pour visiter !
1adre1 er au concierge ,lu 

Han l rôté No. 136. 

A VBNORM 
l'IANO tll&t<J_uc" C'tH DllA\'1'!ll"b!ltt 4Ull 

oorde11 croi~~e~ cadre l"'l1 r~r, e'ad resser Pér~ 
llamlll-Bachl, l;aab•zûl ibn J~, A~par. No O 

Prière d nos corr.spo11d1111ls de 11't! 
crire que sur u11 seul côte de la feuille 



4 - BEYOGLOU 

La journÉB dB plÉbiscitE d'hiBr En RllEmagnB 
- -........<'?, ,-__ 

Trente huit millions de ''ja,, quatre 
millions ds ''nBin,, ! 

populaire 1kma11d<' aussi ù la popula
tion do laisser !lotter aujourd'hui ses 
drapeaux en l'ho1111eur d'Adolphe Hit

l'oul, dit Pl\ ~UhstnlH'O ;\lal11noul 1JL•Y <jlll !-il' lel_tOU\l:Jlelll t"hat[UP lllllll'O a 

Pond Bt S':lbBll1'font uni) rhuta 1 L·a1111i\ l'l'SaÎrctlPS C'Olnbnts tians le .l/illirt'l l'i la Turquie <le ('C m,i. t11:ux l'l'J~l'!St'S, a tics penoLics <lelelllll· 
~ " LI " tin, tSl arf:ti.ro do reude1nent 1 e •li ·c\a. llCl'S, à l 111star tl unp 1nalad1e l'hl"OllJ-

1 11 t"' 1 'Il . - .J .._ (._ ,l . ., fi uo 
Londres. 20. A.A. lt>s ill'Ùl/t'Urs ( PS a li ... ( e ,, eu~(' appal'll_ent " l'eux <JUi sarnnt ex ploiler 1 ~ • • • • • • • • • • 

P. d <1u max1mum IPs i'lt'ments <1ui leur sont "L pu m1u m<d sé\ll pentJant leo 
tJn et Sabe/11, fiprtis ltier cl~ /'/ta/i,• \ud11 t-lt• Rom, 11 ( ~! 'll"ilte 1 t ~Io· ol'ferts Ft l'auteu 1 ··t 1 è 1· aml!11s, en mai·Jllln; Io sccontl nous 

pour se rendre ti D11bli11, clmtere11/ dans ~,.11.. 1. \, 1 M. l .l'brt111 '() renilil rl'lllJl~~tl- par le rn~i~is~:-c0:; 0;• tr~~-~~1 : 1'.; .. ~O~"Olls surgir ~ l'.1 re_1~tr~<1 tles 
le:; mo11tag11es gt1llvise.<. près t!e .\'L'i//• (.CJ,~~;' l ru r Il lul-clu-\lon' ,1r1"~ do publ1c·• pur la rtiduction des tal'ifs tle• c .1s,e. • u1 supte1nlJ1e-octolJ1c. 
port. / ... es aviateurs sont !t!gèrt.•1ne11/ l>/es. 1-> t • 1. uou. i ,1,·e, P nt.- c·hf•tnins de l'Pr Pt par Je nu11istrf·· d~ Ltii:; racontar~, luis t·r1ti4ue.:; et les tué-

. . :ust1·1 1: la 11P1 , 1 · n1onu1uPllt l'< 11- 1.1... · · J( 1cont"lll"111••11t· qu • !JI' ·o u t J ses leur a""are1/ est t•nwem<'lll 1wh•111- 1·. 1 1 1 1 . .ronomte 11u1 a redut! les 1•r1x ile ' ~ ~ s e uv 'I en u• 
· - rr -' Jtl ·rnot\I 1 l'ts '' l 1 PS" e orr 1 H · 1 t ~1,1g". 't 

1 1 1 
' • ' trn1i-11ort <locL•rtainsartil'it·• 1 't·. 111 ·111erit l'\aJnl' b no son un sucrut pour per-

,,, c r(aou P ~t'J> ·1u n·i· IJ •111ur ~Tl arI'(~ ·' l • 

LBs grandEs manœuvrEs 
italiEDOBS 

1 

t t p·. · ' . · -, d .. pul1' tlt• Snrl nioutl'. f es iiuestions ~on1w. 111; pol~nm1uu ~engage au-
d1•n I ~m·~1.'toll, JtP1'n11r .. nl la l'll'iotn• dt•>< imptils dil'el'b et i.ntlirects s~ pr(:., tour _tl_c cellu question tians ta pr<Jsoo; 

' a1 Je Sf'!tll'nl tout nnturPllPnH'nt, :\ l'esprit, les ell'vus, les parents llt tuteurs lie 
~ lor~ dP !'t~tudo d1• CH Hujut. On inf•nie t'l'S durn1or~, cou1111u let:> }JI'Ofu.ssf!urs, B··rli11, 20. Toute /"All<'lll<h/11<' a éti! 

hin sous le signe du plébiscite au sujet 
de Ill lvi promu/1/Uée PH k qouwme
ment du R<'ich el Cii l'erlu de laquelle les 
pom•oirs suprt'mes du premier magistral 
du Reic/J sont /i1siv1111é; awc les fonc
tions du cltancelier du Reiclt. 

LES Émissions ED limguE grECQUE <tlle eela su passP dans tous les pays, sont illl'l'.Oll!ollts" du rcsultat Lies exa· 
Bologne', 20 A_.\.-Le roi l'i \!. \J ,:s- 011 préfère chez nous f.galunwnt Jps mens ou d,c la la~on Jont ils su sont 

Un rommBnta'1rB dB solini arrivèrent à 'karperia, sii·~o <111 dB la Radio dB Bari l'l'l'UllUo directs aux contrilJULIOllS indi- d<·roult•s. Ct•L l'lat de choSt'S su répùlu 
Il quartier gl·n~ral. rec·w~. Or, il y a des chapitres de rave- chaque annéo au point tle. dern1111· 

l'agBnCB 11 ffaVaS 
11 

Les grandes rn::i.1Houvres 1nil .laif'PS nu:; Jont le rPnùenient inaxiiuunl ne pour chacun unL' ttuesuon san;onn1ure. 

ler. 

L"aff/11mce aux 11r1œs a éh' e.rcessil'<"
ment in/ellSL'. !Jans la plupart des cir
co11scriplù'11s, elle il alleinl une 111oye11ne 

de [j() 0 0 des e/ecll'llrs cf dans une â•-

itnlienne:-t ont commen<'é hH'r fi mi-j Ho111n, 9 Jlp111 ,,11 • ra Lrnugurl·t-. peul •'Ire atteint qu'indireclt•ment. Il faut Y meltrl) u11 terme. Il faudra 
Berlin, 20 .• \.k-Du <'Orrespondant nuit. Les pays étrnngers ayant l'llVO· i\ 2L 1 •. 11> \ 1eun oJ, Tu-·1u1P) l"mis- ::\ous lJasant non pas seulement sur diag11o~tlt1uer le mal et en chercher 

11 ,3 J' .. \gcncc Ila\'ns : yé une 1nission sont la 1'""rancl', f;l 114'1- sio11 t 1 langt1l bl't•t·tp1e, .. lt• la :-lat1on les rpsultals de ces oxpéricncos, n~aiH Je :·eint-de. . 
cSi nous perclonR una seule voix gique, la Chine, l'AllP111agn1>. la Jlol· d•J I: tui11 1 e Bari J.'1•111 s:;ion du ri' ra sur une_ vl·i·ité c·onnuo de tous, il nous 1 . l:n ~mre :1rnl ~wn plu_s important 

pnr rapport aux l'hiffres du 12 No- lande, li' l'<•rou, la Pologne, la I:•iu- Jnsqu ,·, .1 h. raut. mus par un esprit pratique Pt I pa1 les stlll< • 11u 11 um1a111e eot celui 
\"Cnlbro 1933, di~ait il y a huit jours 1nanif', ln Suisse, la IIongriP, eL l'l'.lt l.o 1n·opr.1 1 111u1• d,1 lJ1:1ura pal' )'1~xt:- eo1u1ncrt·ial, ontt·cprendro do nOU\'Plles tlt>s cadres du corps ensuignant dan:> 

co11scripl11111 (Fra11cfort s. Oder, circons- ~!. Gœbhds, l'étranger pous•era un 8.8. Prest\Ue tom; les autrespa~·s semi l'Hlion ri'l1)11rno nalio rn~. :->11ivl'011t études sur toutes nos sources do re- lus "1a1Jhssenwnt• •eo1u11·l's.l.Jus c-aclros 
criptivll Je)/<1 pnipvrlit>n d,•s l'o/anis aeté ·soupir do Aati;fui·tion... reµrésenlt·s par le.urs nttnd1t'·s mili- 1 une snrl' de Ull's ,~gc •lu sennlcur \!ar- vt•nu,, sur tous les (-talJlissements et ne sont Jamais compk•ts u la rontree tlo8 

l Or, lu 12. :\"orernl.Jre 1933 il Il'\.· arait ta1rrs ou aPro11aut1qUPS. POJli, dit g:·1)1•r\d ( 011 l)·lis. du 111a1r{' institutiOlld rorn1a11t la base f.le" l'<JVC- 'cla::>:ses. l;ne ('0Utu1ne OXliTO <.1uo cha-
de "~.'J.2 010 - propor/1011 jamais alte111te J 

0 

1 ° que deul:. nlillions dP "11onn; aujout·- .... - 11'.\•il 11 1·s, du r11 1 '1tSf1'4 tle~ ('fH1t111u111- nut-; du 1'1·<•Ro1·. Ces ret·herelics doi\'ent · <1ue annéo 1 s so1e11t jllus ou u10111~ 
jusqu'ici dans OJ/CIJllVO/e Ili Ill/Cl/li rcfe- cl'hui il y en a plus de quatre millions. LBS gangstErs au Canada allons italtei1 l 'll(•[Jllll et enfin Clll po- Pl!'O fuill'S tians tous les clèparlemonb rumanll•s. 
rentlum. C'est donc un insu<'eès pour ~!. Gwb- d1•slii d1 llar1. tle l'Etat ot notamment, d'une fa~ou Cee1 n'aurnit peul-C·trn aucunu ré-

Le vote s'est clôturé par une majo- bels. Il n'en reste pas moins un gros . London (Ontario_), 211. \.A .lu" su-1 Lo progrnm 1;1 '"us' al c<1mprendra plus ,(lricuse et rc•µét<•e dans les éta- PCl'l'UHs1on rwiastL' sur 1101ro euse1-
rité écrasante pour le führer, qui, succùs pPrsonrwl pour M. Hitlor puis- iet <lu r(•ccnt rnlt·,·rmenl du r11'111• dl' b mus1q,10 c. û "' •' 1·1sc·s grnr1 1 n~s uhssPnients dt'pendant du ministi•re 1 gnemcnt, si h·s cutlres L'lawnt eomµrets 
dans le dis:rict de la Prusse Orienta· 11u'il l'P<'Ucille l'adhésion de 90 pour brasseur. Labatt. qui P,nssionna la 111ocl1•rn('s. L'· n11ss10,1 •a'h•1· .. ra p;ir tJ.,s monopoles. On n'a toujours pnsl" la rentree des cl11sses.U11tllra1ttouto-

cent dPs Allemands. pres. e lJritumrn1ue car e Pst le pr••- l'hymrw li ltonw d1' P1: cm': r~81Jlu "la quMlion de saroir ce ciu'rl lois <1uu_ Je, honoraules to111'110n11a1res 
le a atteint 96 o o des voix expri· · t 1 • ' • f ( 1 li y a liPu tl'obsenei'!·eiwndant que mrcr rap < e ce genro l•nr1·g1sln• nu LeSt 'lloS-. , 11 , 111 ,•ieu" 1 ,nironl lll'U aut airu pour assurer 1'1"coulement t un11111ste1·e cle l'1ns1ruet1on pulJllquo 
mées. Dans la circonscription où l'on dans IL•s grosses agglomération~ l'op- Cana1la, on ~ppr,.nd <IUP lrs r;tvis<eurs ln nur• r di , 1 1, ,. •tdrt·di. 1,,. pro- de nos O\l'l'ilonlt•s cigarettes ot dt> nos 

1 
t1u1 ont pour m1ss1011 tl'elauorur eus 

a enregistré la plus basse proportion position au régime <'Ut un courage exigeaient une rançon de s11.ùuü dol- gram: 11,. Sl'r.t , 0111 1 11 , 1u,• «haiiuP taJ,.ws à l'dmngtJr : culte question si catlrcs t•11tn·nl en \'acancus li l'instar 
relati•e, à Hambourg. la majorité r~el à s'PXJH'imer. Dans <·ertaincs ré- !ars La famille Lahnlt ci6l'lare IJUP Jun<li. imporlanto au po111t d> vue de notre <lus (•colwrs et tle Jeurs µro!esticur~. 
obtenue par le Führer n'en demeure gion> catholiciue,; Pt dans plusieurs pas un rent n'n Nt' vPrsi<. Toutdois •'<1uilt1Jro_l•t·onom111uc et commPrcial, lis no s~ngont, d1ra1t-on, ù rcpronLiru 

grandPs yillcs ouvr·ii•r"s l'opposition la policl' nrr•'ta un indiddu 11om111f Con'-.••eba.nde l'<'sle toujours en suspPns. CJuant ù <'<' lem· at·t11·1w qu'il la rcournrturo tics 
pas moins de l'ordre de 79, 9 o/o. dt-passe> parfuis 25 pour i•ent. l'e chi!- ChnrtJ qui serait l'auteur de• ('.ommu111- "·" itui uot tics p1'(•ten1ions suivant les· <'coles ... 

/Ja11s tout k A'eid1. ks l'laliv11s .I<" fre est .. onsidi•rabli• pour Je r••ginw. cations tf.lrphonique• 8\'N' le fri'n' du I • • j 11uelleson µourrait retirer tle_ meilleur• G'l'sl ainsi que les cours cummen-
~011/ ,feruu/~e.\ au 111i/ie11 lfll plus !:Jlïllltl I.n dictature 11 ational-sociall8 te a ,vass(• brns!"eUr, nu rours d(•5qllt'llP~ il d11• I (' '~' .. 111111 ~11• ·i. 1 ,~. unnt 1,: .~~ c •; de: r1·:-;u.t..1.t::; dt1 la reuto <IPs hots8011s .spi- cf'~lt :-;au:-; 'lUtj tous Jes vrufcsseurtj 
'li 1e l 11 1·v • 11 '" ·p1· o le tc 1111," li" "Oil atiogt"e. '.lai·..: ~[. tnanda à celui-ci de ~P renclrp à 1111I:\Lin~· 1 

·• 
111

·l q1!1 
en 

1
·

1
.
11

t ·
1 111 ' 1 

·..io;_d · r1tuousP8 Pl surtout dt! l'al<~ool 11our ::;oient des11..rn~.s c,. 11 , c '' S rurl" t' t/ u/~,·1 111e. es ~ v .., ·' .., •' I . d.c: • (!. . I dn l /;m;r 1\Rlt. 11 ,;e .ur e'aùl'I' 18 pH•· . ' r- o · 
i111..:itlents ne sesonlprcJt/Jtils nulle pari; llillor n'a Jl:ls p(lrdu son J>rcstige. ent ro1t t·Stgn ,ave·! 1n1lle dol al's. .~es d 2t> Cran1 •11 en le tl1. H11ut.uH Jaus \"LI <1u'on se l~vre à une (•tuùe sé- • 

[,'in1111cnse 111ajorité du peuple aile· seR \"ê1t•u1 •1.t • l't• .. ,·ni... 1h11u~o n six 1uoi" "dü rrttu~e ::;ur· Je j)l'IX , elles circulent tou· • • 
A Berlin, hl ll'1/he/111s/re1sse el la place IJ)llll<l lui fait <'OnfianC'e. L . G d'A 1 t pri!'ln111'l :u1 p:11r.n1 ·11t1l'un1\ arneadL'. jour~. . )lehmct As1m lJey continuo tians lu 

1111.:11 la pulJhca11011 de ses impruss1ons 
de 'oyagu U\'L'" Js111ct jJueha. 

tle /11 ,/wuallerie du Râch t!laie111 oc- 1 , e prince eorge ng e erre l'epentlant e l· ührer est ""nsilile à Bled ,.,.,....,~ - Un prétl•nd, depuis longl<'mp<. que 
cupees tv11te lt11vumù, /U!iqu"û fvrt tard aux moindrl's viei"situdt·s de l'opinion ! Fla.grant délit it's affaires µlat"(•es sous J'ad111inis1ra-
apres 111i11ulf, p<1r 1111e masse it111tJ111bra- populairo dans lnquelle il puise sa Blet!, Hl A.A. - r. .. roi Alernnd1·e 11011 de l'Etat 110 !lt!U\'ent être gérées 
ble dt• yms q111 ,,, clamai<'lll inlassable- force et il Hl'l'U oliligl>, do gri"> ou de arri\ n ce matin il la r(•sitlc·tll'P royalP •

1 
. 1 1 1 1 d'aprcs un m;prit l'Ommer<'iaL Le.·:; en-

f 1 1" 1 11:1.· · d do [lied où f(' tr·ournient le 1u·l11c·o ., •1:t 11 •111 '1 11 "" 1 v111 • .,. ' 1a111·u · t'E 
nient If! f.ùllre1 t:I qu'un violent orco, 'e irer < ü <'<' J• tiu1s·.:1tP {'H G . l' \ 1 ••1 l \ .• . ' ~ .. Jilon11r.1l11"' u1x P11\ir111s .1 h.u.:11;üo1rlii.:; t~t·p11se::; < tat :;ont \'Ouées :\ l'1nsue-

condu:;ions dépassant le:; lois arithmé· eoi ge f ' ng et ci~ e cl le lH lll<' '.\" 0 -) ex r lit an di1.iu1111 la 1 01 i1 11 de .1ge «<'S, ù eauso de• formalités qui 1% 8llU· La ratification du traité 
turco-chinois omge, q111 .1 "e>I t1bt1//111•ers les .'J /Jeures ti<Jues évoiiutl"s µar M •. Gocùhels il las cl~ _C:rèee Pt _o~ nITl\'l'~a dP11~·~11~ ;e~111~e "\ •' '".~ut u ur 11 " gm. e mergeat. Xous pouvions, jusil'l'!\ une 

i/u sou, a de impuissant t1 disperser. y a J1t1it jours, quand il dil : 'L \ e1 trtdr, nunrntre d1 ' affm1 Ps ! r n;t s ·1 1' .. '' d s eh n , la pol!ee e 11o11 ue rtleente ne i·oir aUl'llll llH'Oll· 
• 'traiig'res 1 .1 nr ·• ll'f' elu•z e1 · t .1 r 1g1 aut clèlJt J· Jlt> ., . ' 

A ce moment déja ùll comme11çait à «L'étranger tJira, si nous perdono ,. . ~ · .:rn dn1 ru ; . 1 1 . · · ' \n11u11t à t'l' 11u'une t!'li<' conception 
co1111aitrc </Ui'/1

1
11,., ré.1u//11/s partiels qui une voix : ait conrs. ~lais aujourd'hui, la hitua-

e/t11<'/I/ salués avec des tran!iports d"en- " Ils ont pordu d~jà une voix. lis L t• d ,.
1 

t' 1 lion Pt 11•:; conditions sont entièro-
Des missions diplomatiques 

respectives seront étab!i(,s en avaient 40 millions. Attendons qua- a QUBS ton ES e BC 100 mont cha11g(•t•s f/wu.üasme. Lorsque, tarti dans la nuit, "JI" • l · 1 rante mr 1011s d annc'es ot c nallona - La Tur11uie c!u Gazi se trouve avoir 
les /Jommes des St•ctio11s tl"Assaut or- so·· 1· d" .1a tsme aura 1sparu" , ado11té e11 matii•rc• d't-conomiP nationalL• 

à Ankara et à Nankin 

1/tll/1 àe11/ une g1ga11/e;que retraite aux 
/la111bet1ux el/ lï10111œur du Fiiltrer, qui 
parut 11 la fe111!tre de so11 t"Ob111et tle tra
vail, une veritablt• fL•mP•'le de cris et 
d"accla111a11011s s"é/f!i•a, qui éclipsa 111t.'111e 
le .1ouv,·111r des 111t111i/i'stativ11.1 d't•11/lto11-

s1a111e du 30 ja1wier 1.93.J. 
1 ·as 1.. .. , J Il. :10, '" diratio11 des 

élet·tù)11:; a t&J//111/lllllt/llt: /1..• rt;su/tal pro
l'iSoir<" du ,.,,/,•. Il 1111mq11e tv11ft•/01s dt111s 
a.1 c/1il/r1» q1œ1<111e.1 11.\11//a/:s de la pro
vince du .1/ecklemburg et de u-rlt1i11es 
gares: 

fo/a/ d.-s ëlecteurs : l.">.203.000· 
l o/a/ des voix e.\primées; ./3.2f;S,000 
Pr"p,1rtiù11 de la participalion des 

ë/eCfl'11rs nu.vtJte: em•irv11 93,7 o o. 
1'01.-s rew111111s t•11/abks: 12.J.99.000 
l'vlt-s TCC0//11l/S llùll·Valab/t'S: S69,000 
"Ouin : 38.280.000 (soit 89,97 o o) 
cNonn: 4.275.000. 
fü•lativemcnt aux prfr(·dente" ~lee

tions 111· .. sitlr>ntiulll's clu 1C• aHil 1932. 
on t"Olli'talf' 11ue Ili lier n olJtcnu hier 
5"2011.llll(' ~oix "" plu' que Ilinclm1burg 
et lui n'en nrniPnt oùtr>nues en 1932. 

Lo ministw tle l'intôrieur du Heidi 
n orclon11{>. par suite du ré~ultat frra
sant du \'OfP, llU" tous )ps iuuneuhles 
du J{pjch, de~ J>ays et tlC'~ l,01n1nunes, 
ainsi qui• lPs Pl'.<>lt•s nt autres oient 
i•ncoru parnisf'ôs aujourd'hui. Le minis· 
tre pour la l'ropaganrla et l'6du~ation 

... et les commentaires anglais 

J.ontlrPs, 21> .\..\" <'ommentaut J., 

lirogrammc politique indiqué par M. 
!iller clans lt• dis<'ours 11u'II prononça 

à la veille du pléhis<'ite, le Dai/y Télt'
graplt f.1·rit : 

Si ce sont li·s buts r(•els tle l'Alle
magne hitlfric·1111e, ils 110 pem·cnt 
trou\'er que notrn approhatio11. La 
restaurallon de la vitalité (•conomique 
de l'.\llemag1w constitue un facteur 
important pour Io rPl1'vemont de 
l'EuropP. 

;\lais il fut prou,·6 abondamment 11ue 
l'effort pour alteinclre co but par des 
augmentations de" déµenses pour les 
armements n'a nu llenwnt diminu' mais 
ùiPn plutôt augmenté le• malaise in
dustriel en Allcmaii:ne• 

Le Dai/y T eleqmpl1 et il' Dt1ily C/Jrv
nic/e dt> ee jour soulignPnt la diminu 
tion notalJlo dt•s votes en faveur de 
~!.Hitler. 

Toute la fll"<''So anglai8o 1mnstalP 
qttP lo volt.' d'hit ... r on .\llen1:tgno a 
placé ~I. llilll't' tlaa" Ul\0 iu:;i Lion qui 
lur 1lonno Io pouvoil' snpnimc. 

" CJuol usage f1•ra :'IL llitlor d'un 
Jl81'eiJ \'Ote do conrrance 'l•',SC demande 
J,. Dai/y ,1/ail. 

Le Dai/y Herald dédarP que les chif
fres en question n'ont nuc·une rl'iation 
arnc la r11 alit~. li ajoute quo ln ,·éri
tal•le po11t<~t· du JH•uple nllemancl restP 
llH'OllllUO. 

LB Prof. Cosyns Bf M. Van DBr Elst plBinEmEnt 
satisfaits dB IEur voyagE stratosphériquB ---

re,.s•d t• Il ' le pruu:ipo do l'ctaliHnu· 1nodt•rLi. 1111 

P 1 l)n ,., r l>rl), le! Etystt•n1u t.: l _celui c.1ui ~·u(lapto I<~ c;enl:\·.o 19 .1\. "\. · l .. os instruu1eut8 
li U lllHJ mreux aux besorns al'!U<'ls de la pa- di· rn11f1rnt1011 du lraitt> smo-turc fu-

~ J- trle turquP. t't.
111t t•eha11g1·~ rt•nct1·t·d1 dp1•111e1· ù ta 

La luttB Entre llJS part1's s'acrnnfUE . "ou~ arnn" la volont i d<' rtlussil' d
1
·lt•ga1io11 1·111no1Se ù (;l'nt'"'' cntro 1" 

li lill dans la \'Oa• du rl'ièl'cment natio11;1J llll!llslro du l.Jhtnl' " 1<1 lldye ot Jo 
- ,.,,,.,,..,. - en motta11l ,\ 1·ontnlJution toutes J1•s ch;irg~ d'affa11 os lurc it il<'l'IW •• \ celle 

. Athènc~. 19. :--- La quest!on ,1 0 l''·IL•t·- !'id 'l' , 1u. '1 \. 1,1z, ,,,. JlVUl'rait akrn- possihil1l1's et les capacités ù1·011omi- ~ci·asiotn li' t11elt1·guu elunois souhg11a 
t ' 1 1 JI a · ' 1 J 1 11ues clu 1>a.'·o, que cc~ fal'leurs so1"•11t rmpoi· 1111<'<'' t• '1•v«•11eme11t el 11 oxnn-
10~ pre"l' en. lP e a p "e <•e nou1·eau < ounc, a. po t11[UO aet \'C, sans 11n,• ' u 1' "' 

à 1 ordre du JOUI'. lgrnnde ~l'lllHl dt" li' en r ,v .. 111. ,1e la th•tenus par l'Etat ou qu'ils Roicnt la 111 " . espor!' IJU•'. tlè~· à prcse11t, des 
D'"près un journal lib(·ral, M. \'(.ni- lü·puhliqun ~• ,Ju peuplP. propr1i\te des dtoyous 1>t etc" ftahlis- ~nissions <hpl?111ul1ques seront l'lalJhus 

zé los estime que dans le ra< où une Dans la JIN'"l'tctiv•• q;1•1u1 .weord 1.e Sl'll«lll8 nation'!UX. Cela signifie que. a :\ankm et " .\111.ura Pl 11u'u11e con
"n tente n9 pourrait inti>rvenir entn·· pourr111t pas i•lr" ruul1 . dl' siJtit Io dans ces t'OIHlitrons, nous verrons 'ou- ren1 1011 con;uJa1rn '"ru Jll'Ocllaino111ont 
les parti~ goll\:crnementau ·. et le 1 goun rnc•nwnt 111/e/11111;,011 ,1/don d~ •'e rnnt 1·g1at so plnl'er ù _la ti\tc _des plus w'.1"1,ue L'1'.'.ru. les tlcux pays. Le .tle
pa rlis d'opposillon, la question pren- matn, &111onçn 11 ue, sons , 1 [ll'OJll'r• grandt•s _entr•·pr1ses ~cono11114ut:s .. 11'•7ne tuic 1<pund11 tla11s lu meme 
drait la tournure et le <'~ract1're d'unpl l'e~pt111s,1,11l11t-. Io ".U\"ct"lic•mcnl ajour- commer«1:1l<'s." \ce point de" 1·ue, ri clE-, • '

1
'· 

lutte cil' partis. , . . 
1 

. , 1 , ,, • " . . . v1e111_ dorw egall'mcnt . mdispensalJl" ---------------..... -
])ans <'C ca:<, l1 1a1n·1•s l'op1111011 qui i_cJn 1.c uiu '11 ~ 11 • 1,lc lion P1 '~ 1de1t-,d ... · lf'ra<'tner les t•oncopttons crr~)nnét>~ 

prt>rnut dans los milil'UX lihfrau' t10ll<', "1" ,·a• Oil \J 1 l'll:ll ks pt••l'rOlt Pt d[·[arnrahlPH la gestion tic l'Elat •. UnB publ1'cat1'on 1'ntB'rBssantB 
l'opposition coali"'e votera 1'11 1Jlan~, 1~'"1111 j '· ·itu·• ' 11 !"'" ;'l'll<'l" ri" Li •JllO l'on 1H1u1·1·it depuis toujourB. en 
OU mettra l'll avant Ull t"'l!ldidJI parli· 

1
• jlll J 'JllP /omm<'I ca, lt "I •111 IJlll' do1111ant "IO lJeaux oxemplus, et en 

culier· ( u µr~upt:: ' <.lPpl"ls 'n1. . rt·1npurtant dt:S riuceü . 
· • . .1 11'. p1ral1c cli !'• d1·h1 in n' l 't1!Jt1is l 't>1n_igration d'~·:spag110 nos 

Le ·•standard of life,, i'OllCllOycns JUlfS d'Istanbul ét~ient 
Jl,r11·és cl'unu encydopi-die nationale. 

Ei:r- cotto socondo 1 ·1·yu\uah~t". h·H •·ourrail ù dt s d1•t· 1011~ {1;1.; .. i1'.,~ sui~ 
parta; de l'opp~s1t1011 co:.l IHt o ùt ~1'.'llP· 1,a~P d'un<' rt' isiei ! • tin l 1 < \)11~t tl;1't 
raient :\1 \'émzélo3 eommo 1·:u11l11lat " ' · 10n, 
c~m1nu1~ 0

do la concenti·ation auto- :\''f·t• f<'llJl}n·esl'5ion <lu 14 · l •t. l~o.g<'•!u~1·al 
t 1 <ond)bs n ,; ''•nu 'lll'•Llrdl1111 ,.,.g 

gouvPrneineu 8 ''· infur1n·1ti ~R !'.; · 1· 11 1 • 
t:n ac<'orcl de pri1wi110 existe sur ee · 

01 
• ''

118
• ''"" · es • " 1 or-

• • 11 ù1H~ t~ lt larJstr-
µomt entro h•J1 leaclers <lt·~ pnrtr~ d'op· "' l'ummc 1 · . · " " 1 
P

osition a 1ru.n11<,,11.1t rH·nro tcn' 
, , · . . . .. , a se eorsPr, la plu1-art dt•s journaux 

• loutefor•, ~!. \ P.niz<•los prd1·n• µlu· n~dament le retour urg•·.11 à ,\lhè·nes 
lot l'entent<• et la coll_aùoratron avrc (k 11. 'i'F~ldnrt" 
le gçmvei;ncment. :\ln1s M. \salclur1_R Tous les '''JJOirR sont basés sur 
est 11npuissanl. à mal.Pr les mtrn11si- l'<'•prit <11• corwiltahon .i•iimnnt les 
geants du parti populiste qui pous~c·nt loaders .i,., "' ''' granus partis. 
à la lutte sans quartwr. 

Les constructions navales 
grecques 

du paysan Ce~te lacuno ~ront d'1~tru (•omlilc'e 
(;\1st Ulltl qu('stion scn!"il>leuu•ut 'gruct' a la. !>lu111e autorisée de Sélin~ 

analuguu qui Ot'L'UJlP <'0 mutin Yunus lJ,.y Elrwl"avr., aw·1en inspectuur gé 
:\adi hcy dans Io Cu111/111r(rèt l'l la Re- 11:·ral tin ~orvil"e des conoulats à l'an· 
~ubli1t11e. c!~·n m1111st1·ro des affaires étrangères. 

LP relèvement du standard de vie " 0!1m bey Eln"cnvl- est nno personna
tlu villageois, frrit notre eonfri•re, ne l~h· en. vuo tic la t•ommunauté locale•. 
pourra èommenccr qu'en lui assurant L ulJlrerste aux td~es larg<'S il a rendu 
avant tout Il' moyt·n tl'oùtenir tlll plus' o:rncoup de senic<·s ù la nation. l'a-
0-rand rendemL'lll de son travail !JOUr 'trite <'Onvaincu, c'••st un lJrillant pro-
n . (IU"antl1ste 1 l''d. 1 I' . . 
lui-n11'me Duns l'l•tudu des affaires tle "' ·" 1 0 1 "el" ass1m1lation · 
notn• p:;ys 11ous sommes cl'a(·;·onl "· est cl'atlleurs président de l'Asso: 
arl'c le Premier ministre pour cotll'C- ciutwn pour la diffusions de ln langue 
nir tlo la \'frit<\ que voici : el d~ la <'Uilul'e turques ù Kadiküy. 

Les pourparlers t•n \"Ue tl'unu en
tente SPront décisivement n•pris tians 
le courant de Hrptembr<' prochain. 

L'entonte t•st subor,lonnfo 1\ l'acCPp- ,\Uri•nrs, ''1· J.'tn11ral Tlaclji. Lt• paysan turc ne parvient pa> :\ re-
lation du syst1'me j\Jectoral propor- kyrn1e"~ r[.111111 i dans 11• ,ourant de Ja tirc·r de son travail agricole h:s fruits 
tionnel, alors 11ue le gou\·crnemcmt ""11iain1-, J .. s <'h!'fs ltl'l!l1' Jll<'S tin 111i11is- 1p1'il est en droit d'on atll'ndru et cela 
s'Pst déclarê pour le systllme majori· t1-re •l· la m:1ri1,1 po111· prendre une ponr uno foulo tJe raisons et en pni
taire. d .. ,·isio11 .ur le" offres tlo 1lil'ft'1·1•nH; mier lieu ù <·ause de ~on ignoianrr. En 

En vue de faire réalisn un pas tl(- l'irantil'r·s 1 1 rangrl's p .. ur la <"nnsf! nr- g1'néral, la culture clo lJll' ellr·-mc•me 
cisif à l'entente projel~e. )1. \'~nizNos lion Pn 1 .i·1•1·c de deux nmtr·e-tor- P:;t faite d'apr~s tles méthotJes p1·imi-

LES üpparEils qui SB trouvaiBnt nans IBur nacEllB sont intacts s'engao-ernit, Cil eus d'(>tnlilissement pill1 urs lwllrniqul'S. lires, et l'on no se risi1ue pns du se 
tJu B"~ti>mc 11ro11ortionnel, li ahan- ll'ompc•r (•11 soutena11t que toutes nos , Une arrestation 

L ouvrage <JUll ;,ielim liey Elnccavi' 
offr" a uiourd'n.ui au public se rocom
mando par la riclwsse de la doeumen
tatwn. fi_ "sl'ra d'uno grande utilité 
pou;. les Juifs do Turc1uw, pour ceux 
~" 1 µ!ranger autant que pour les non
l~'f.s Pl, ,1~ pulJhc ll'ttt·l" e:1 g~néral qui 
) 11 ~u'." 1 u. des prPuves l'loquentes de 
la gl'nl'ros1té tics Turcs et de leur ma
gnan11111te tmditionnelle envers l'élé
ment 1sraéhte. 

• 

Ne/tjrade, I !I .~. ~. / "A</<'l/Ce Avala dt! f'ë/r,•11ts1, lt• pr.if,·sseur Cosy us el son 
c 0111mu11iq11c ; 011 mande de ,twrsku- comp1u111011 1"011 der Ehl déc/11rère11/ : 
S •hota Cf//•' le ballon du pro(t•Hcur belge .\'011.1 llVJJS S<lllll/H'!i ékws jusqu'à 16'.l'OO 
1 os.111< al/..rnt hier .\i>Ït a 9 Il. 30 dans mctri•s Noire uo/ /ut maq11ifique el /'t1/-
1111 d1t1111p de 111111s 1111 11il/a51e Ze11avlje, 1 terri.lsaye parfait grdce li /tJ boum vo
prt•s tic .l/or;/w-Sobolu. ti p1oximlté des : lvnte de la popu/atio11 el au concours 
frontieres lto11gro-rvugoslave et austro-' des autoritës. Partis lt1er matin à 6 h. 15 
youqos/a .. e. les p.1ysa11S du 1•illaqe ayant de Hal'e11ne. nous 11ous sommes élevés 
aperçu le /){}/!011 S<' porlère11t 1111-dev1111t: trè< rt1pide111e11t entre 10.000 et IJ.000 
c/es 11' ronautes t'/ /eur j<!li!re11t des cordes! mètres. le veut nous poussa aussitôt 
d /'aicle rJ,•sq11t·lle.1 i/.1 lirèreu/ le .-trato-' vers l't•st. Hier, ti /(j Il. 10, nous nous 
sial q111 put a//errir. /.es qe11darmes; tro11/J1011s au-d<!ssm de Gm:. 
alertes, m riz•erc11/ im111,·di111L·mml sur les : Le professeur Cosyus ,., ra11 Der Elst 
lieux t'I amarrercnt la nacelle el k bal- pr1ssèrl'11/ /a mati11ét' a de111011/t'r les ap
ltm. /.,. Pr<'f<.1.,·e11r Cosyns ,., l'au Der 1 •areils qui se trouvaient dm1s la 1111œl/e 
/;"/.11 passhe11t la tlllil chez /,• dirl'Cl<"llr i ,., qui son/ i11tacts. ur nacelle sera ra
d,· Fi•co/t" C<llllmll/Jtl/e c/11 z•illaqe. l/s lllt"ll<'t' ill/SSif<if que j>v.Hib/e el/ 8dqiqtl<'. 
pt1r~1sst1u·111 e/Jlll.,és. •''' cours tle ~" ! lt's aéronautes pours111ot•11/ acll/1'/le1ne11/ 
ma/mé<' Ils dt•ma11dl'ft'llf 1t s _appar.-1/s /~ /rtll'ltil ck dëmo11tage de Jeurs app11-
se /ro111•a11t dmis la i1t1al!e ri ils ;-e '"11" reils. Ils se declart!rt>nl e11lière111e11t sa-
dirent à Gormjip el Ro\"/si. f1s/j1its des ri!su//ats de leurs observatious 

: • fi ils expnmèrt>11/ leurs remerciements 
Lioub/iana, 20 A. A. - Après avoir aux au/oritës. 

passl la nuit chez le maitre de Ftcole 

donner la polilique militante. Eu to~1t brn1whes agricole• ont lJesoiu tl'•'tre 
Cilf;, les journaux libéraux dP t'e 1nat111 /i.t!1ènc~. I•)'. l'ur ordrt• clu g 1:nt~- · réforrnPes. 
appl'Pmient dPLondrr" que)J.\'<'niz(·lo~ rai '. vllllylrn-,•1' <«'.'' 111~11<1,mt l'm1galos 1 L'unwlioralion de nos produits ngri
n'a null!'ment l'int<mtion qu'on llll (tl • ag1rnlt t1111 fil,; ·Il' l'anc11'1t tlil'fn-: colcs sous le rapport de la qualih' et 
attribue do s'installer dt'finiti\'l'ment l<·u~· <Jlll C'ondy_li> nrnit '"'11\ersé) a (·té' de la quantitl" constitue, pour le mo· 
1lans la cnp1tall' anglaisl!. arrel<' l11er s111r pour 1111·nét·s sulJ- menl. lu première clef do cr drli·m

. H1-;li1n ~ey l~ clhi;~ son ouvrage en 
<'11111 pari tes d1sti11ctes: 
, • IO J.c•S gn11~dCS familJPS juiVOS de 
1 t11'<1U1ü tlPpu1s le X \'lie sii•cJp · 

20 L"s dignitairt>s Pt fonctiOJ'mair1-s 
qui se "ont t1·ouvés au senice du gouLes fouilles libérales s'inRnrgent à \'Pr~1vt·~-

Les vieux canons de bronze dans la cour du Muaée St. Irène 

n1e. 
Lt• principal objectif. un l'occu1Ten- V<'l'llement ; 

ce, esl d'instituer en Turquie Ull<' sor- 30 L1•s m1"tl<'l'ins 1lmét°'tes : 
; i<• de standard pour les produits agri- 40 Lf's malln•s du barreau. 
i colcs. Ce but sera d'ailleurs attPint L ' 
, c·oûlo que eoùte. 5° os notabilités de premier ordre 

On sait notamment t[UO la Tunp1ic '!'~i ronfli_r<'nt cl!'s "''r\'Ït'l'>' signalés à 
: t•st un !'Xi'!'llcnt pays !ruiti1•r. Le l'ii-. t I.::t~1t l't ,1 la nat1011. 
1 mat lui confère dl's privilt·ges :11~x-, L ouvragu •·St rlluslr(• di' plU>I de 21111 
quels los autreR pays ne pourront JU· p11o_tog1·nph1es. 11 nüus e"I agréalJle de 
mais ntte111dro. Et, - c'est là u110\t•ri- 1 lt· ~ 1gnul1·r à nos ll'1"IPurs. Ils trouve
t6 aml-re mais dont il faut 1·om·e11ir-- ! ro11.1. de hcllcs pages tic l'histoire juivo 
nous no pouvons tirer encorn un plein, clo .l urqure. . . 

1 profil do tous ces pril'iliiges. ! l'ious n·mer1·1ons ut f1•li<·1ton Sélim 

1 
Encore lës affairës ·bey l•:lui•ca\'i\ pour sa belle et trbs in· 

d 1
, . 1 tt:>l'PStianlt• u11t1atl\.'P. 

, e enseignement ,J. AEL. 

Elmniazadl' hl'y a une 1m:dik«tion ·-'!"'!~----... ---,,..--"!!!''!"'"'!!Il 
111arqni'è pour lus questionH <,.l

1f'llSt'i· 1 

gn ment. 11 écrit, en sulJstanec-, da110 le 1 l'rier" â nos rnn.spo11d1111/s de 11"é
Zt1111a11 do ce mati : 1 aire que sur 1111 seul côté de /11 feuille. 

L'i n s trueti on pu ùliq ue en Turquie ' •"iÎi~iliiiiii . ...,....,.,. iiioïiïiiïiiiiiiiîîîiiiiiîïiiiiiiiiiiiiiiîiiiiiiiiiiii 


