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POLI IQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La marinB de guErre A nos IEttEurs... La quatriÈmB s~~u 
11

Hurultay.. L'Anatolie, terre pétrie d'histoire 1 DE la minE à l'usinE 
"Beyoglou,. vient .ravoir hultjom-s ... 

1 

LES langUES indo-EuropÉEDDES ÉtaiEnt parlÉES LES trÉsors culturEIS 'rço~·::.,:,~·~·~"lld:lo~;uRI:: ,!;~,/ r~:p:~:"' 
L•1 fo'·te tra1~~~-' le 'e 1 1 m 1ri.1e !:.n:hlioe':~~:~ ~::; .. :i~::e:,:e~·:ur~:;·. 1 500 ans avant ]ÉSUS Christ dE HausEri ~ '.~~: ;~::;}p~.'.i~:~"

1

~1 ~u(;:~:a q~~';;~ 
rouniat' 10 '?. {tr• ;ol~nn 1, •n 1\ <" {. C'est assez toutefois poul" foi perU1et- • J 

roumainE 
h · · -~ les '-inq d<Jmaines tJU s'est a//trlft ~ l'llt· 

hr~ :1 ('rn,;t,t• tz~. h ~ 1•)11ra:it, "" tl"e d'affil"mer sa p yaionouue prop:e, - -

:~~'.~,7~1~· '~n •• ~~h (' ':;;~! \ ~)~-,~d:. ,1:;;'.;:~,: ~:n~:i,~.n~:~e!~: :,~;.~e~o~~r p:.:: Lnrt languns ouralo-alta·1·quns nt rie~:y~~e~~~~1\1~."~1r:.11~ ~~\ l~~~~f~W.?; '"'{':E·~é~~,~~.:~q;:·'J, !:::~:;~o~~ /lur 
Nl'\l:;i lt'\)\ vons dnn~ un dPH 11. rni1'!'~ s'établisge entre leo 1 cte11rs ot le11r Il~ IJ Il Il t}t conquiso tour à tour par lt•s pl'uples ;:·~;:;u~~~ plusaiiçitnneJ ~111riprls~s de~ 
num ruq d l'« I 1<1 '!" 1,111 .·c Hou· j 1 ette ntmosphère de sympa d 'J

500 1 
• les plus diverg, ll'H Romains, les K. \1 (' 

;~a~~~·in;~;~ .J·~~;;~ . .i~;~ri,(::.~~~~I~\', ·:~t.- !~~~:~!~~~:~~~:';!:~ ;~:1~::q::ticr..~ turquss sont B ~ ans p us anc1snnss ~~~l~~!t~n~\~~;p~\~~~f:~e~t~1 ~'~1~~ 1:~ Er7!r~ î~i:l~~f:,:::~',:~:~~:·;I;:~~":: 
11 s 11111·'<·• , , 1:1 m r.no ro mai'lC' é mains d0 la dynastie des Scl<ljourirlee ... 

Pui98e ple1noment s' pauouir. ·->•"'°"'" t b ·1 · 1 l -< • t.;l\'1 l~./abriqut'.l di.• r/ous,-a\·aiPnt .-.1 ,.anglies qu 11rg1'.d<>y,111 11a e a r1 e ia ousement es prcc1eux 1 • HltitJ'o11l"S.c'este11core,pou1~1111oileùis- · 1· t t • t , [ ~EKER ~ . .sL·rvùe.) d'1·.rpl1J1latio11 d"_,; 
v If" s 1r lt"\:i (\t ~ d un va:-;te carré. It ~ L:i. quatrii·1nc !-'t\ancP dn tlPuxli\1nc Pe~. Pxp1 in1n1t son ad1niration pour ves igos rt\mon an a ce te \·poqu<:'. ~08 

.
" hlll s11·,,·,1nt l'u.;:alrf', do 11on1li1·"'t1\: eimule1\UU dé_laisuffisn.11tponrq1te soi- 1· . . , t l'i1n1>ortn11et• ttllC la nouvl'He Turquie 1nonu1ne.ntH cités dans l'Ott\•rage d'E- granJt•s su1:rerii!_,; d'Alpullu. ort,1uel/ d,• 
" ' ,, è d t d Knrnlla\· lll!!•llsh1uo n •'t ou1·<'r '' t Il 1 1 b 1 'l' I 1. t . 1 lïm/11$/rie m1/io11aft·; 
ctisruur~. ('e111 dP l'an r.1l l{al_1n l:iC'01 m me, on puisse se rE:ll re contp ·e es hi Pi' à 1 l h. sou~ la l)l'1~sitlPJH'ü dfl l\â- nnt·o1·tlp aux rl1 rhC'rl'hes sC'ientifitfll( s. ern a 1 ey, o ctj t1 >re llS orteil l 0 

1 1 d 1 d6t ·1 la 1> 11 ·o 1 s !·' · · t ' K · ORllAN' l:;;, gran./e.s explMa11ons /o l' )m:na i1lant ll' 'l n1ari 11 ~ 11lilifaire, 1110.d.vel·ta.nceg. es erreu1"8 < e ai zin1 p:1«'ha .• \ 1 t h. JH'(•c·isP.s lP ( iazi [.e in·of. :\larl' .•1un l'année df'rnil1r·t1, ~ ·i < 0 e uJOUCll P, ll ayser1, sur- i 
fO'-'rtlA rou n 1n 1 a p• p lrlu·u f" •n1.• it quo l'on a pu corume .. w.·a, souvent en: fit ~011 pntr1t·P dans la !-'aile, act·on1pa- crrectu:t 11ne série <.le vo'-~a(Tes dans <> ""' r n ac 1n1ra ion g - ., • . . l 1 u... vive11t \Otl'"" nt fo CO l 1' l . 1· é reJ/ièreJ oil /eJ spJ1..-ù1/is/t'_,; ,Jr.• la ll'111"Ue 

' o 1 1 - . J o néra}u ~la1's c'nut au gou n t d on/ /tJi/ rielle1nenl ,r'Ul•re de prtfllr.\~UrJ 
111tf.r0's 111. L 'l°a em· a '"'l'i'• 6 o rn toute boaae fol Ain91, 011 EL nttlré ces gné du pr{osid<'ll( "<lu <'on•Pil lsnll't p~- noir<' paYs, tratte longuement dt•S pro- ~. • co ver emen o 
le 1!0 ln ri~ <I so11 p·11·s snr l" ijours·ci not\'e attention sm· certaines 1·lrn d du n1ini,tr<' dP l'intt'ril'ut' Sü- grl<s qu'il y a constat<'-. la République quo rerient l'honneur "'Turqui•. J 
ftann.be, 01.1 c mr~ cl~' l hr 1 I" g.ter- rubrique3 inopportunes qn~ nous k1<i Knya l11•y ' •La 1·1'union 110 cc Kurultay, dit-il, de les U\'Oir appri'eiés <'Omme ils mé- ~ ,,.._..,........,..,.,..,..,' · - • -.-...... 4 

1 \ · 1 ! • l 1 1 · · ritent de l'être. R" re, ou, d t 1 , avions adoptées, snns pensei· à ln poi·· . pr"s "'·tm·n < 11 Jll'll'"''-"''r >a 1 c en 1•st d<'J:\ une preul'e. les langues se IVa X 
• ·"' 11 '"'" lé'on h "" r. >I• hi tori· tée qu'elles ponvaient rovl>tir. Remer- la ><l'a11•'<' Jll'l'"'"l1•11tr, Io pr1'sident don- dà•e/opp,•11/ par les efforts des peuples . '.fandis que l'on procèdo à la ni par- ' U. •• · 

"""" ,.t non a' n 1•ocp !'(> a' · l'orm c 10· cions bien sincèrement cellx qui, Ami- na necr·,sil'ement la parole <1 7 01 a- t/lli pr~pressenl. htton des médr<'•~és do Coy han haci 
linnnlP. il 11.i Je~ >1 erttt on tout 1 ~ long- dn tC'urs. I~n J{ussiei on pl'tlte une (>gale in1· kilPn(,', des 1nausolt3cs de 1.·ugun borç, 
llcuvo i'u 1'à la me .. c:tlement, nous ont mis sur la voie. '! ' c r s· · 1." llr. Hc~it Hahnwti I,.·y: portnn"e aux <!UPs\ions de langue; lüs ·' 1 a or o\ 1rtchali, il a (•té dl'eidé 

t~etto pl Lu•ipitio l, ù <'Hl) ~ûr 1111- ··Beyoglou,, dont la tAclie préol ... e 1'.,11~in 1ltner b<'~I dPux nations rccuoillaront d'heureux de Iairo réparer, au cours d<• l'année 
portai I<', qnmit \''' 'Mr1• lrn"I d t1an- est de recher.'.lher oe qui unit en évl- i;lovk<1.\lit he.v; fruits par une 1•ollaboration intime proc'haine, le mMrossé do Chifariyé 
laf l' t-nco~ St '-ttat-111 tJor, <•'d tnt à ta 1t ce qui div· e, peut considérer lh•drus Pfendi; tians<'<' don1ainPt. où tltait install<"e, ainsi quo 1'établis-
U11P "one pt ion _d'~rnc d i~cn\ 1 hlo up j r.vec satisfaction le chemin, si bref en- L• l'ror. Mes•ljnnorr; Ln professeur SOl'iétiquo s'appesantit sent plusieurs doeumonts historiques 
l'?J'tunit et Ci 11 d 'l_ llcu:·• a <'I: lt'<'.-' core, qu'il vient de parcourir. Penda.nt le l'rof. (;iese; en,uilo sur les mi'Ihodes d'ini·esticra. la première facu//e de médecine en A11a-
dtsc:utéc c l{ >lln1-in c 111 oinc ll V ltt ces h11it jours, nous nous sorun1es ef- \gop ~lnrtayan hey. tions lingui~tiquf'~ déeouvPrtcs pa!"te tolù.', 

<léµ-t ni Pn p'lrl1<'_tlo.le11•• r1 '.'" ' fo••cé de fa.ire mieux connnitre ln Lo Jll'l'Jllier ora\Pttr, Io J>r. ltc~it proft>ssPur \!arr, méthodes qui diffè· Les ale:ntouro de Knyseri sont aussi 
n10 1itors de 1. f •>'Il! ' Mil tam~ dn ff lhl1111eti 111•.1-, Pst nn J0 <'t11w sal'nnt "''" 1·cnt dn celll's a1>1>1ic1uc•cs par Io 11ro- riches que la ville <'lle·mi'me en \'Coti-
!) 1 1 a ffoc'er at·ci lell•. Turciule, füuis ce quo son e urt mu!- 1 ·nu )C po1r e • ' ' . t' d d . Turc"> seplcntrionaux, ac·InPllPmcnt fel'seur Cran\'3is 'leillct. Dans lt> sys- ges ce~ temps ~cldjouks. Citons, entre 
s 0 1·1·a11 °, 11111~ mntelot.: et oîfii'Îe1·s 11 ti_ple et con mu ruia es domaliles si r · l'l' · 't' 1 Il ·11·1 • '! ' ·1 autrns, ln "ra11d1·0·.·e 111<1Jrc 0• -.·' se trou-~ d d 1 bl N pro c~sPut· u lllverst '-' < e o• 1. tp1no ,, arr, on np s OC('U}H\ }lns ex(' li· ... - ,, ,..., . ., t.' "·~t.· 

l 1 flott a.1x hatter s cle Tntraka 1. iver: a !_,P nmis i•em:t.rljna 0
• 

0118 Il J•aita d""" sa tlti·sc d1' lu languC\ si\'ement d<>s formes ling;uistiiiues; les van\ clans Io Yillai.:o cle Karatay, rele-
. \ "~' t Jill' C's Krupp d ''0 ".t t ob'1: 1 comp ona uure enx et plus. A no9 «t1ygur•. 6tud1'S so poursuil'Ont sur les tex!~s. van! du caza do 1l3nyan, et le grand 
swrs Sko•la ile ' ' 'll m .l\' JO•'t Lie. lecteurs de so,,.tauir notre effort par Les fastes des Turcs "uygur.. On <•xnm;ne snrtout le m6c;lnisme dos Kara,·ansuray Sultan Hani, relevant 
Clllf)"ll' \(i; aux mo'li'or,; q•1i ~. tro•1 lîntérèt qu'ils not\S ont déjà témoig'né 1 1 la 0 1· t t éaal<•ment du raza cle I'a11"an,le 111au-I 1. l yprs '''. .;igues. n wn comp e .., ' , • 
l'«r• 1t fort d ·po: rl'llS <[Il 1 1 1·111 c et qui, nous en eollllDes convaincus, ne - Li> turc •11.\'gt11'>>,• 1t "" su •sLincP tout particuhL•remont du milieu, du sol•'o construit entièrement en briqnes 
monu ni 11" d1spt1te1· 11' fl<'tt\l' ;111'i. n;\- fera qua s'accrolt1:e. le <0nf1;t'l Jll'il'r. nrnrqun un tournant l<'mps l'i d<'s conditions social""· d'uno fa,·on de:; plus artistiques, ap-
\ ires Aint 1 irc.-s au .. tro ho:1gt·o1..;. 1 n dans IP dt·\·p}oppt'lll<'llt fi(• la la11guP La languo 

1 
c'Pst le di~velopponlent partPna11t aux: I>aniehn1ont ogullarina, 

n1onrnmcnt off,.nsif <h la part de ln • 1, • ilt', tur'lll<'. <'N10 1111,gne a 0u ~on üg" d'or dl' l'humanit<I ; eu d«n•loppement suit dans Io dllage de \lalik Oazi, rele-
floll<' rnumai!lt' muqna l'onrnrtu L" 6~ZI n ira pas a H nBRES 'Ill\( \'Ill<', 1x .. \ t Xe •ii'-l'i1 f., Il\' nrnit '°" clu·min ('\ Ill' s'arr(>tp i'amais. 1·a11t 1lu enzn do Pmarbachi et conte-
1 1 1 t 1·1. le ,1 l< lt i )16 in·li"' " l~tH's un l·;tat ,.uygur, 1n·oi;:.pf·rf' .. t1t u lP nnt t e11t ·r-, 0 1·t · , ,., 10• 1 1 1·• > • •L • • . ,,., .

1
. . frs raci11t';- turques 0 111 1111t• portù ' t s . corps momi kS. n L l que 

no f'ul g11brc A Ji\ i par un~ aetto!l tt·l·s • ,, • c \"I t::-;::ttinu "uygur;t ttllt ln·ilJait dans ut1il't.~r.•it:!le; t'lles se rattacht.'llf a11 ~·1111:é- ces ino1nios seront prochainement 
é .t.,.g q1w. Fu11!1 nwnt ''" f1~1·ent f." Un démenti dU [Um~ur111et,, le Turk .. >tan Ori«wnl. rien et aux idiomes oura!iques. transf<1rées au mus~e d'Ankara. 
• t li ui cl< 1 •nit! J • J l.PS q•tt\r~s 1111i nou~ ont (·ll'l(•uuf1<'S U " ro· on••ro .. •1 •met r«1.c '"

1 
- ~ · ., La '1'u1'<1ttiu abonde en mat<'riaux no ltlOR<Jllfo qui date de six c<>nts 

11 - 111 fi ,111.0 1·u:; 11·1 · 11 r·uh ,u J)!l. <·c't('l ''l\"Îli:-::--t:on <111ygur1• ont li-nit. .11 1 t '" s ' ' " • .\'ù/fl' '"'11/r,•r(! !t• l '11n1huri) < es! cl'/ lti,;tori11ues pour le h1l"uiste. LP mi<- ans, au n ngP do I>.n·l'Ii, dl>pe111lant 
<"liun• pon ·la plupnrl, :'t la n·li~it>n Pl ù lu ,... d a 1 1 1 • , , to1ïSL'll rA·1n nt1r lftrprtl( ,,, • .., 1!1/vru;.1' Ill• dcl'tlle. c:1nis1ne tlc.}s \'erbe~ turcs est trl·~ dl'~ u (' z.a tu Ifll'JUe 110111, c caravansa-

.\us hit<P ,. n L' t pa, 1 t "· rlll• l'i" . é 1 veloppl- : rola sufCit pour affirmer <JUO ray Ù!' Sari han exposé à la ruine pour 
1ros11cc'1\'P 1111 nous i•1t .. , sL1, t.1·1ns ;t /1t111s jJUl5t.'t'.\ il //th' .s.olfl"re au!t1r1". <'.a .i\ la ~nito dp-.; Îll\'P~ligations de 1 1 . .r.. a\'Oir ét6 ab~11<lonnA entrn de" Ill"J.Jt". 

/ ' I ' I ( o tnrl' l'Rt nm• angue \n•s arnnc~e. " ,, , o .. , 
,li ou·s dt l'aura• JJ 1t 1 (\ Jll3.ls 11011te":' 11rllJJ"Ot1111111}f' tl!J'- 111 Jl l cl lo1q.~1ft 1 h11leilH• poursui\·iP!-i sur lc·s inoxp(i~iniPntéo~. unA nlo~qutie dan~ 
l111 11 1iln ,,. t iut ,, 1 11n l'o• 1\t> .1 • < <11• Atlœ11es qui a et J 11c • p 1 !'.\ ''Y"''- pl 1nte~ du Turkestan, les Turr.: it Le prof. Giese à la tribune le dllagc dt• Tad.tkin pacha <!(·pendant 
d1 la ~it11ation p:~ .. ~ itr .tn la ·:l.11·i1·~ t11n•iiii t·f r1p /Jt/11.te /Jl/1 la f>t•''·~·· Io· ·1·th• i~poqut• :'\\'aient fond~ Ull<' inécle- du villacro d'U1·ku1J et pos-.·1'da11t u11 

1 i • 1 • · f' Ll' profl')ol.)ol.1•11 r <;ie8c Stll'l'Üt.ln il l'oratuur ~o- ~ ·01 

l'OUll'llllP et surtoLt .. f' PS 1 t\\Otr~ cale. einP 1uri1nP. A'F1 Pllldl'H scu•iiti ique~ \"i1'tiqu(•. Le prorei:;st•ur alleniand n'est pn~ un 1nihrah dont; }(\S \"OU~surP8 n'ont pas 
fnrurs. iîrait·HI anR-Bi Ir('~ '' 11 l11 >nllL'llr c•hpz les ÎlH"onnu des 1 11rcs; il y n 15 ans, il avnlt pro- ù\"galc.'i dans le 1nondo entier, !'Ont 

, f • \ l u11ygur~n. (ei.~t.~ nu ·• f):trÜllliniin d'fstnnLul; il t•o11- t d · · · 
L10l"l Pli' l $((1 IS~ llll 1a ,ltl l'e - LES pBt1'ts me't1'Brs EXErre's 1.l'S sa\'11111~ dt• J'()hsc•r\'atoirP do lL!lÎl j\ fond UO(f"lt lengt;;., Ct' qui lui n pern1i~ autan e prec1eus~s ut lllt'Oniparables 

l ·it , n1u1s [H"l·<~s, dt> la t 1 elio t1Ui <l \\ ·n U I 1. · · ,. dt~ 11rononrt•r son di•"•our..- t•n 1ur". ric.:heRses. J l'i' t11 qn1 ont 1-x:1m11w un ottYrago ~ • 
in1•0111IJl'I' ett I' 0 1IC "UCl'rll lllX lor· 1 't ' f [•'11 JA18 l'i '( . f ' ,., ES E rangE"S i~1·rit dH!l~ ('t• p:1y~ (_•Jl 1 ;os sur PS - ' ~ 1 l l -1' non~ i.l\"lOllS tou~ .• es savants ont reconnu qua K.ayl{(•-
C1.__1s navah q tlo :-.o l p:tys. PDP r nlOU\"Plllf'nts dps ·c·'>rps ci""'l<-•stP8, l'On- la c•on\"ietîon que l'

1

1"l:i.it la fin do l'nc·~ r1 ot ~fis clf>pPndnnces eonstituPnt un 
"Sur l'i• r, a· .itit nl·tn.nuu nt, io 1111t1 s ""'Clf,"--- lïrniPnt la justPsse dps iudit•ations qui tirité de la Turquie. La Turquit' fut centl'~ Pgnlc·n1t•11t dign~ d'l-tre étudit<;. 

rapiùt•!o! u •cc l'a If' <les •1yJra,·1nn~ et d'uno [,L' Zanlllll raJ•!•élll' l t• 111 a 1111 '!'lt: la (, · - 'à sauvée gràcc à l'inter\"011tion génîalL· au 1>01nt da vue géologique. 
org li h;atJon • Jdi( ·euse de la .ir•eri:H' ''"~ cti- y ~ont t01llf'11Ut'S. l'C1 prOU\·e qu. 1 d Cl r Il 1 A E . 1 
te• t •mnt un role imp >rlJlnt a •• npl'r •lan• l"'"mièn· 1,art ' '" la lot rl,-en mt Cl'tl" ~poque rerult'<' il Pxbtait rl<'j;"t 'e son grnn ie ; e e avance sur Il u mont rc1yac 1 on a di'CQU\'ert 
la dé'en 0 de ndr• littoral m • ne .. 1 des L·xclusirnment aux 1·08 .:,11·1b;· nt:; tur ., au Turkl'stun dt•s ol"errntoires hien \'Oit• clu progrès à pas do géant. les dents fo>siles d'un • pinatigron " 

Ofü·lws du I>anuhe. l'<'XPrci<'e des p<'t1ts 111 tiers 1•st <'llll<'- •'qnipt"R. Le <'Onf~rencier s'excusa de n'aYoir géant dans le village do Halcl'itik, re-
l.C1 fuit est que, cl put' 91~. hi Hou- r~ment apphq11~1· clepui. Il "' juillc• t'n Ott\'ragn <1 11 i·oyag<>nr ('h'nois pu pr{·parer une thè•e, aussi se con- lornnt du nahié de Pazaniran, caza 

m 1 ie a fat un gt<H effort pour 'or- 1kruu•r. Il. Tsangin, qni 1·isiI.t les [111lt•s de tenta-t-il du fairo une causeriu sur lu de l'inarbachi. Cet animal a l'écu aux 
i;.1nisalion cl(;S for1·~s d<· huutl' mm· a•- Lr dt"lai i111par1i par la loi il !.t dl'll· 02q ;1 1>:~ il\'Hit ,-.,,: trndnil 011 langue 'Iructuro ll<•s langues. pf>riodl's myol'éniennos, appartenant 
sez 1m1 urtantes. Outre Io lot des tor- xii·mr calf "'rH d1•s 1"1•ss01·ti,;.:r11b uy,•u"" •. Lt• rhinoi~ «tanl imprOj)l'l' li lt'rmina son discours on expri- à l'<"poquu tertiaire. 
p1· cuiR •'X-nutridiil'Jl>:..... Jl<'lits b.1- i'.trnnt:<'I>' <'xpir1 11• i1 S •pt<'••ilirC' pr<' '\ c·~primor <'OtTl'l'tement lc•s vocables mant sa satisfaction t·l son approbn- Comme il est ctitficil<' d<' r<'sumer 
tirrt•JllR. ''" ~(t tnil!H'S d'ailleurs ~o. f•liain; la 11olh!0 n f'111nnH 111t'(' tld•l'S~PI' <'l 11 n 111 o t'•ft'i\Jt!l""l"".'• 11• \(\xt1• U)'t!lll' 11.on pour los thùsf\8 1>rése11tt'·os au clatl" u 11 <<>lt t ·l'i· t · " 1 • ,, •· ' ' • ~ . r OXj)OSl' lJS mre g1•0 o-
lich•R et 1< 11.1 t lll<'ll la m<'r, qui lui '1 l 1 '"'" """ Jl<'l'Sllllli•'' '!lit <1 .. 1 rolit c-c'- 1wq11ic1·I aujourd'hui d<' l'O fait, plus l\ltrultay, el so.1 ferme t•spoir en <'O giqm• de Kayseri, je pa~se au musile 
Pl6 atti·ibui"1 1·on11ne butin d1· µ-n1·1rc· t-H 1· J1·u1· a«ti\J1P. t '1· 80111, 4'11 gP111 1 i.'ll. tlL\ , alt•ur t{lll' h1 toxtP orig:inal. iflll t'OHCC'r110 lo HUl'l'Ï''::) final. do l\Ryspri. Il ost rcde\·ahle de son 
pa 1· 1.. < 'on:<oil dP, .\m lia"odeu1 '• <IL·s ou 1· 1 i<'rs. !.es "u_ryurs" co:111t1issaicnt tlejd !'i!ll- L'ancienneté du turc existence au gournrnrment de la H(-
1lont trois Sf'Uf<'lllf'llt sont <'llf'OrP ''" On lient! &<'lllr·nI ·nt dn minisl<'ru prun,•m•. ils se scn•aicnl ti al cf/l'i tk publique. Il a (•té installii en 1<J29 
S<•r1 i<"•, <•111• a 11ri:-; li\ raiso11 il1• clPUX d•~,t.lnt(iri1·Ut' tUIP i11tt·r1n.·t•t.dio_n •1u1111t 1111111/,•s ··11 11,11·., .• f.t•s ic·u1·1·c'"' I~ cl1•r1.1ier orateur A~op &lnrtnyan bt>y a d 1 , 1 ,, . 1 
1 

' , ! l I t I L- , .:i ny~11rP:-.••, lu une th1•se sur ln ptllt·o-anthologie turque. 311$ e lfll'l reSSll COOStru1t par O nlOw 
'PStrov1 rs d0 hauto BH·r ( .'lart•s/1 •1 PIPn! u l B <'I\ j\J"Jllt' 1 <tOU\ riflr:-;>. . ; :-:ont (<'l'Ïft1s au 111oyc11 de SC'pt alpha- 1 narquo splrljouk ~\Iaed.dinP, au no1n 
et Na"rescs1i ) qni, con111•antlé.: <'Il L1•s homme., nt '"" 1"'" 11"'" lrn\111!-1 hot• dirféri•nl,. • - 'e 11" m'appescntirai pas, rlit-il, de la reine Mah Peri llatoun. Utilis(> 
T<)r, aux l'hnn\iprs italiPnS arni<'nt lanl nu q1ml·l1' de gard1011s dans !"" 1 1 . . 1·1 1 1 1 r t sur les rapport• du turc avec les !an ' b 

• et t" 1 1 1 
·" 11·u111~ 1·nu 1 1 ont es paro es uren g:uC's indo-purop~onne~, dont }(ls ori- da ord co1nrno dépôt, en \'Ut' ùe }lrP-

Les no1nmé~ K~rnil et Suley111::tn, travnillant 
<la.ne la 1ncnu1sC'r1e ùo Ilan.ro:; f. nie }fê. 
dressé i1 01vanyulou1 :;ont épris tou:t deux 
d'une u1ême jeune fille. 

Hier soir.en quittant l'ai.Plier, le:-; cieux .-j. 
\:aux se pr~rent clt~ het~. ExB.-lpi ré, ~u!ey111an 
ura son poignard et se rua sur Kâmll. Ce d1•r-
11ier e::;saya tl1J l''enruir, tnat3 son agresseur le 
rejoignit el lui trancha d'un roup de t•onteau 
J'artèrd carotide. 

Kâmil s'ttrfaissa. Le meurtrier trouhlé rt la 
vue ùu sang qui s'épanchait dC' ln 1•hlie,•lcmeu
ri1; un in~tant Ct!nllne h\obt'té' ù contt·1nplE.'r sa 
tn::ote œuvrt'.)ln1s i;:c rl'.-saisissan' if par\'int ti 
s'enfuir a\·ant l'al'rivée des agents. 

Kitn!il a ~t~ tr.1nsp~rté à l'hôpital tians un 
ôLat ùe:ic:;1n•re.)IalJrc toutes les r.! ·hur ·hes . 
la police n'avait p<.1 jusqu'à ce utJLin retrou· 
\·cr le 1neurtr1er. Un est certain né:inm•llll 
qu'il sera. urrcté aujourtl'hui. 

'Gn îlot eu flannnes 
l 1n peu au ùelà <l'Eyup. en ('.orne d Or en 

fnce tic ln localité <l~ Ba~1ar1ye. Pst u·1 
1

ilot, 
ùont lefi .l~er~H~~ folios &Pr\Pnt de r.rorugo aux 
lu·rous. 1 rois JCUnes ~eus s y rt!nd1runt en 
ba~que. hier, \"ers le.so1r, pour y soup r en 
plein u1r. 

Un qunrl (l'heure n'ôtait pas à peine ét•oul6 
depuis le dép:irt de la barqu{'t deB cxt'u~1011-
UJStè~, lorlk.)utl lc,'J herbes OB J'dot ~'ornl>rast-
rent. La pohco et le rierviL'~ d\•xllnt"\ion iln~ 
1nl'tliate1ncut alerté , purent 1na1tr1scr 11.:s 
flanunt!s, rna!s toute une partie de !îlot no 
11r~::1ente µlus 4ue h• spectacle tJ'uno terre 
noircie est JéuuUt.ie. 

Un trésot· 
. Selon u~te cl1·nont'iation f:iito à 1:1 polil'l\ 3 
Jü.rreli pleines <lt1 pi(>t'.(l-S d'or auraient 1··ti.) U1.-'
COU\"~rtes a .\le111d:tr dan!-; Ja eout· dl:! l.l 1uai· 
son lie Zehra l11111t•1n, 

La police l'i HI ut.tu, ---Ra.pt 
Pr~\·cnue que la jeune Sa.hn\·et, IG nns, 

l11f:va1Unnt _ch~z l luss1•yin ef..,ntli, .. Keh1yn Je 
vo1tur1er1:1 a Kou1nk; .. "'n, Yt:'nait d'fotre <'nle\·Pe 
par la 1h.>ll11ntoe Ikbal ilani1n t•t atnE'nec t.•hez 
~1laloghlou .Xurcttin Ley dem('uranl â Uava· 
ztl, la police a a.rrcté Je~ dêliuquant.~. Une 

01n
foru1auon est l·U cours. -----UnE Explosion d'oxygÈne 

.. 1 "' 
Le soudeur \'aui, étnbli nu :\o 417 a\·enu~ 

Xccati il Calnta, l~t-Ait en train tl'allnnH.•r le 
dt'\lt t d'oxygt'-nc lors11u'unr explosion se pro· 
ilu1~it._ Blcs~l~ à la poitrine, Yani a l·te bos
pitalis~. 

LBs dramEs du travail 
t·t() réquis1tionn~s, à JJllino at'he\"(.:-;, 1nng;1s111H, taA' por tt'l's c anR (\fi 1a11~ et niaintt•s fois i11tC'rro1n1•ue~ pnr dC's app1:1n· · se1·ver les œuvrC's ar<'h"'olouiquo'â de 

· 1 s' 100 1 1 • g111e~ n~ sont pas antfrieures à 3000 " .. Pa_r }p pay:-; <'On:-;!J'UPtPur ot a\'au·nt ( n ~Pr\'rurs ou "l r\·t·l ~\_-s t an~ n8 1•a- li:---t•1nP111s répt;t1·~ n conC'lu .-11 1'l's tt•rn11·~ la ÙP~trut•tion il a C.té <"onvcrti au tra,·aiJlan• 
fuit. c·an11•av110 1ro1s :tll!-' durant dans ~1110~, 11 H dtt11<·111gs pt Jp~ '·Ja_1:-.:; d{\\·ro1_1t I,n lan.u:ue tur<JUO Pst aussi anriPnne ans! ~\'. ,J. l;., alors que le turc tS<1 bout de et' 'l 1 r~ cüntre • rnattre .\rir c .. 
1' \ .. , 1 1 1 il " par ait 5000 uns a\'ant l'ere chrétienne . 11 ans en un must•e propre- dan" 1'111elier Ù• ~·azli crenùi il Kolnfat \en 

.. llriatiquo. l'ui:-', t•n 1928, dl:U\ nou- t.~:,?a t·1n 1~111 1·('sst1r f'Ur Ul· l\ïlP 1 partir quo if' p(•uplc turc. Sans \'Ouloir tn'ha- 1 1' \I n1cnt dit qui a fait l'admiration des (Ayvansar~·J a Pu la mnin droit"' ( n1portce 
''.'·.1u: do .. troyt·r~. de n13gniltHPS ln'.\- du 'l • O\"t•n1hrP. ~ardt•r ù d(finir la for1no de la plus t :i,ns 1· tny. \'isiteurs étraiigei·~ lpar le v,,Jant 11c la 1nachint• L'éclope a ê1~ 
1 \ .a an!luu est une in8\itution so- 0

• ' • o - à 1 1 1111t11ts do 1.R!>U 01111es \ Re1;elc-f"er- auril'nnP lan!!llf' t1.1r1in<>, i·o J)UÎS aff~r- ,. tran.portt.' àl'h pital raha11n ~aat 
d . 11 · · ...., ('tal, f''clRf ln fonde1nf'nt do la culturü. 

///"nt! "' J.'1·gilw-. arra l arnient f.te Un blesse· m0r sails 0ra111t" d'•'lr<' dem,.nti qtw 
la • · Jt 1· 1 I' 1 1 1 1 L'.1 mNhodt• lin"uistique historique du . llt:t1s, touJottr:-:. e!1 a If', un.· <' ia11· Pttu e < fl a lan~ttf' u uygurc » est a r t"" 

tiers Pat tison de . npl<'s.pon1· I<• <'Omp- -- r le i·oic• qui nous pt'rmPttra d<' P•"nNrer JH'O esseur ~ll'illot no suffit pas pour 
1 ' . t' 1 d l'n l>l<' ••'. l·m~~rnnt dan une "·''!"• • , 1 . . 1 1 ( •s re('hercht•s linguisti11ues. Le svstè-

t• de la }{oum::in1t\. l' Soq e fort san<', a .. tt• flè·ouvf'rt ,180 ln 11ar\·i~ de ai aux t.'PO<fUt'h 11slor1ques de a a11µ:ue l ' 
l. d . f e nw (li 1>ror. Murr 'est 'Ullérieur dans uoaux halÎllll'lli~, CSSJJlt S JIOUI' OUI"- rnoc;:cllll'l' .\raj> (,:uni rl O::ilata.. L'hon1111t• tlll'<llll'. • ~ c·u do1naine.1) ll1r uno \ itc~se do 3.:; h 38 nu·uds Pl l'tait t<,1ns i 1111ai~s;ince. C>n l'a tra.JJsportt• Les Turcs t l'A • · 
( "l 

1 
• , · à l'ltôpltal le plu 11roche. e merique \lartavan Lev soutint 11ue le tnrl' tu 1 s ont , .pa s<>e uux t•.~nis. , , 

,.. . !' . 1 Il 1 Il ' • 1 Ou ft pu l iùt>.Jtifi.r ultérienremeuf. l"c.i l.'1.ir•tn•.11· sui\'r11l, 'l'Jl10'111 u" 1t1e1· [)n''• fui une lan"Ue mère à ln<11.}('llO f('S ... ea11n1011lH, Hlllll":.l a U t·~,-o 11 C lt• n•..111t1 11 ,• 1':1"'11 llu~.,.\·in, ùc1n urant ~1,·~·11110 '-" '' ·• .::1 ,-J ,..., 

l•as satisfait. JI a déploni ''" termes y,.lkrn.-iler. · lut une Ihi•'l' sui· la langue d0s ~layas, autreH idiomes firent "'' nombreux 
très nLts,dan son tlis .. ours, l'ubsenc<'- peuple antique du ~!Pxiquo. Pmprunts. Il dta il l'appui de cett,. 

... ù'u11e nr1110 1'ndiscu1nblemcn1 précieuse, /.<' con1<'rcnâa soutint que celle "111- thèse plusioms ei..emplt'ô. 
lanPst·o a suuli rn.'-· l'ah='4'1l4"U Pll Bou- 1' La Ré f t 1 • ' 8 J •t Pour con1plctcr le SJ:-:tèwe rlasfique tlf'M nr- ..... . t111e tft;l"Îl'l' tft' /'.,lsie Cl'llfrnle cf cita /'Jiii- ~. ~ 'an:~P u O\'l'O h t l. pour c re 

111 1 111an1t• d'une bas nlnr1L1n1e hlf'!l or"a- 1 1·npr1se <l'i · à 1 
es < e 1 ns~.· HlSl'P. "'"' Sieurs exe111plt•.\ 1lt;111011tra111 qut• les Turcs ... · au1our lUI 1 ·l 1· 
I.a Houma1io n'a pas en «ffl'l dt• 11 0111 ap•horM la âvilisa/io11 /0Wi<J11'en :. 

})Gus-rnnrins et .. arn rai llala1i(1i;c·o Io t an~ stn" l't-·p.ons'-1
, et <'Ct'Î f.galenit·nt 1' 1 . 0 ls~anhul, 22 .A.A. Lf' s1~crt>t:1rint glinéral 

rPgi·( tl .. .\ v _
1 

ilirl', elh• n di·JI ur f'S carai· l.'l't tu1ue-le l!oi ('ai·ol a te· .~inlrique. il J' tl ,-,(J ans. tlu Kurultaylinguistique con1111uni4ue: 

1 l . Jill .i se soli<!1ris ... "li ,1,icl•i··•" -.·oi·t•" .\ln n•11rise do la s~an<'<', t-<.·,·kct Des 111'1llt.l'I'" lie t•'l '<•r"mn1e" de f"l1' llaviro l>aso 1iour souo·martns. l' ""·'" ' ~ " .,. . .· ., • "i- " " " -
1 1 a\'t'<' l'omtcu1-. Aziz IJ1•v a (·mis '"s ronsùli'rations c·1tat1ons 0 \ 1 J'é <tl!f:.a, edni-Jà m •m0 à boni lilltJUO . n us son parrenus ce -
Io roi et sa •uitt• Liaient ~ml, ·•111rs .J'lt<lrc e n dit le ouverain, l' .. prel le •Ur ln tht•so du lJt·. Sami Ali bey, pro- trang<•r el du ll<l\'S i1 l'occasion de 
lors lins ft"e"t!U 15 '111'1\. '"''1•:-.t là [illl~ lt• plu~ ehnt",1:1~ ~IX à ('rux. ,,·:iuut nt1j.Ollr1l'l 11i JlOUC'P.1· lun·li. Il a rtJ1p(·l': los pnroll'S l'ouverture du . llÎr1xi(1n1e 1\uru1tny 

.._ ~ '" ..._ - la res 11on. a 1~lit1 1~11 pay , t n1r Jp 11riP1 dt• 1 f \ tl 1 ]' · 1 a u' \ 
(1 1'un ia., lice , lu son 11tL·11t on li V t'l'6~r 1nettrt :1 la d1:-il;>O'-tt• ,n , lr. n<..t, r· 111 irinc l<·u' 1 ~· u. pr~) 1 ~ r ~t. rl oy qui 1~ 1 nt· a~nl. q ,' u~. ,. . .. 
ltti flottl• d sul,rner .lJl.-s. e'pst un ('f'qni .sti,o:- J.lea ... n •fll' 1Je 11u1ss .. se dù- .,,1t i_E.\ .~gr1tu ture a. pris na1:-;s.1n(C . ~1~strou\·ant tL1ns l11npo~Sib1hté 
l'Olll!llt'lll' Ull'llt dû rf.nJ.salion.Ll' (°ollS \"Ploppl'l• ·.un. no 11 I<' ronv11 TH .. " 'f)Jl .i.\Sil' { ~·ntrafl' . ~ l 11lalPrtl'll0 t)p l'l~pondre ft charun sépa
f<~llfza, •1u1 .. C.ü a pu \'01r.·a11nc- dt•r- J\ttcndon .1101s done ·\ <'o quo 1·1 I.1•<'?llfPrPn.t:1urs1uvnnt.l~c.l-1.·oscfPn- l't~1ne11t, à <';_1uso dC' la inullitulle de 
lllt•ru clt. p~·· ..... 1g 8ll. ;t l'usphort· r~t, 1:nun1an1P d.:1Jlo1e un not1\'l1l l•ffor• d . tr:.1.1tc~ dP l 111f!uPnc:o .du turc ~ur la, 11~s ot·cupat1on~, nouR adressons pu
S<itts ~1•s apparPnc· ; p~c1t1qt1PS _di da11~ 11' <11n1Lllll, d1' ur11ll'tnf'11t8 11a-1 grnn1nt:lll'P dl' 1 ~r1nt•n1c11 inodt>rnc. . hlHtU('l\lPnt nos ,-if~ rPn1Prcic1nenl~ i\ 
gl'Os •ari-.o. un 113,ir .lteh«r <«i111p(• 1·als.l\st •"\Hll·mnwnt .on droit et. Un hommage tou•.~«uxqui nous ont a1lresRé dt•s 
•lr [. , 0 ,, ultr 1 m<>Lkrno 1111 s~j 1 <Ill· [Io a enlro q11alit1 pour j11µ1•r <1tu'I•; d'un savant soviétique dép«c·lll'R ou des ll'ltres. 
(JU1 11(. ·1s l\'OnS t tendu drs l'Ollll llS· Ont Jl•S Tii rl'll~ '(Lli lui SOlll Îlldis- ! 

soirs s·oxpr nitir l'Jl tern1f's pa1ticul t p1 n ablet; o si111pl n1 it n··ros~ai1· .. ,.. 
r(•tn11ct l'i thous1E!"itc~. (''est u t hùti- pour a ·sur<·r lu t f,·11so Io son litto-
1111lit1l'u•1 1 eu n1oi :.- dP 2JH..1ü h>Slllf'S rai. JI «'81: c.1:·.~ot ri~tiquP do l'l'il'\'l'I" 
t·onstnut ' 1-~h .. Jnt', ('' 19 , (cptipt• toutefo1:-; l''llllllll'J t, on ei·3 tc1nps trou
::t\"Lc rlc11 inoll"ur:-; I>ie'"el groupnut un hl<~s ul1 ll·Hls \"l\"OllS, ;,.1ueun pays :1.· 
cn1s111111Jle tli 1 }IJ cilc1 vnux. peut ~<' sou~trairn il de~ pr·(·o rupa· 

T!nfin, dan~ son disl'our~, 1p1i nvail Lions qu1 :-il' trnd11i~~11t 1 da 1:"1 tous los 
tout l'air du l!llS cc1•ahit>l'S dt1 l'e\"l'lHil- pays, par llll al'"l'OIS~\.:lllt·llt de IPUl'S 
cations• on honneur dan:; les l)arJe-

1 

fort.•t>r; tnilitair('.s. 
ments du X\'ll l/>me siède, l'amiral Ba· O. PRIMI 

1., _prof. rns<c )il'sdjanorr pronon~a 
11110 111trocluction <-•n franl.'ais dt• sa 
thl1 ~f'. 

lbl'rih~1n X1·~·111_i bey, secrf.t.:1Îrf' gl·nt!
rnl do 1 "'so ·1al1o:i pour l'1'tn11t• de 
la langtH1 turqttP, tradui~·dt <'n~uilc en 
lurc• Ct>lto intruduelion ot la tl.P~e du 
proft·s~cur. 

1.1• prof. ~fosiljanoff qui 
bre 1\ l'académie sovi1'tlqu • 

(\St Illl'Ul

des scipn-

LBS révoltÉS dB l'Aghri-Dagh 
,\1la11a, 21 .\.A.- La cour criminelle 

a l«rminô Io Jll'OC'!ls d'un autre groupo 
Lio 1H inculpés dans la r(•1·olle de 
l',\ghri-Dagh; elle en a condamné trois 
à la pendaison, un à six ans de tra
vaux forl'~s et elle a acquitté les 
autres. 

Fe"illeton du 81:.YOOLOU (No 8 ) 

~cènes de la vie cle l'ancienne 'rurquie 

Les deux femmss d'Ismail bsy 
Par la princesse Belgiojoi10 ------III 

rnotns 11ui ignoraiPnt son état dl! pnraly~i~ et 
l<' perpt'•tut·l hrn11le1nent d+~ h"'te ui en étott 
le r~--ultat. Sati·faît~ ile cc ccn entemC'nt ta-

On .se récria, on le\•a les yeux ut les nlains 
au 1·iel. on ph~ura, on so désolai per:jonn~ 

pourtnnt ne Ae dé::;oln d'aussi bon cœur que 
la pauvrt' Anifé, qui avait rru voir dans cet cil~. la (~rec11u1• gag11ait df.jù la porte lors· 
enrant un 1noyen de ra1nenC'r le volage I&ntaTI. que Anifl>, rt'Yt'nant à elle, to't·c~in c..:i'cll<" 

Tout nte tnanque donc à la fois 1 R'tkria la voulait voir cc •111i lui rPstait de ttrrn 1•1ifant1 

pnuvre fen11nej je n'aurai dt111r. jamais per- rl ellP pronontn c ~ 1nots 1l'u11 ton f\Î tlécidè, 
sonnr qui 1n'ni1ue et que je puisse ni:ne-r ! qur ees parr>nts, peu a<'cou•umê~ f!°ailh•urs ù 
Tout il l'heure je :;ouriai!J à rne!J torturès, .\h ! lui rt'•si ter, n'osl•rcnt &'opposer à ~a ,-ulonté. 
qu'ellt's 1110 se111Uleut affr('uscs u1aintenant {)n fit tgnn à la (!r~quc Je reo;ter ('t de 'n11~ 
que je sais 4u\'llc:-;: ne nn• rapporteront rit•n ! proch('r du lit. I..a \'Î HIC', vo ·an~ 4uc- la fa· 

Et t•lle !":lll}.!"lotnit, C'lle to1ubait <•n faiblesst\ 111illl~ nl' B~ prl·tait pas an~ n~gl'C't nu t!é~ir 
elle •1•tait i 111nl, que :-;ps pnrl'"nts oUlllili"?"<·nt i d 1A nih\ i·rut pouvoir bnsard1·r u 10 oltj~"tion 
biPntùl i'l'nfant 111orl pour ne s'oc•·uper 4.lH - Tuiscz·vOUM et donnez·1no1 1nor. f'nfant 
d'L•lll•, et• dont l:t \"it•illc (}rCf"1lue fut tr~s ~a· s 11:rria .\11Hl-, devcnu1~ rouge .Je- Cüll-r~i avez
tisfnitf', car t•lle sentait hicn q.ue son i1npo~· vous peur qu'on ne vous nrc·use de l'aY.~ir ~ Jt1T 
turc ne pouvait supportt•r l'cxa111en .• \ussi Ces 1nots gl:icèrr tt la vieillt.~, qui El'appro
s'ntlressn·t-ellc à l'ait•ul~ du kadi, to1nbl'e en cha 111' la 1nalade tt lui prt~sentn en tre1n .. 
rnfunrt'. pour lui d<·n1::nder :-o.i elle 11e jugeait hlant !'On petit 1nort. Auif('i! s'en <'lnparu 
pa!i 1·onvt•naùlt~ qu'elle e111portàt 1<' pauvrP 11'01nrne h•un tré~or, et le tint il deux rnnins 
p<•tit, afin d'P11IP\"Cr à la n1i'>re <'C triste spe<'· deva1_1t t·~h'. Cho51f' ftrunge ! on '3

1

ULten~1it à 
ta1·h'. L'idiote, t}UÎ n'avnit rien comprit, fit la votr dt.·vort'r de caresses Cc:J r ste~ 1nanl
pourtant un sil{ne de hite 4ui pou\'ait pa~~er 11nés, et 1nnin~e1~ant c1u'elle le l~nait d· r. ~es 
pour un assenti1nent auprès de ceux-là du l>ras, on ne h. ait plus sur ses traits qu un 



2 - BEVOOLOU 

lLa • v1.e locale Chronique médicale 

CommEnt présErvEr IEs dEnts dE la CariE 7 
La dentition remplit un rôle impor- dentition de l'enfant n'e~t pas assez 

tant dans les fonctions physiologiques solide. Il faut que la mère pendant 
do l'indhi<lu. Placées au commence- cet'te période boive du lait, mange 
ment de l'appareil digestif, les dents des fruits et des légumes verts. 
serl'ent à mettre en morceaux, à bro- 20-Les maladies des nourrissons 
ver suivant leur nature, les aliments proviennent d'une mau\'aise a}imenta: 
qui sont por~s dans la bouche, puis tion du poupon et de sa mere qm 
de les transformer en une pâte, melée l'allaite. 

1 Le séjour du ministre des mono
poles à Istan bu! 

Quant aux loyPrs des comptenrs 
d'eau et de ~nz d'éclairage, rien n'a 
été encor<> dL'cich' ù co sujet. 

de salive, le bol alimentaire. 3o-~lanque de soins des parents dû 
Ainsi transformés, les aliments sont à leur ignorance. 

ingéré" dans l'estomac où ils subis- 40 Lo soin des dents est négligé 
sent l'action des sucs gastriques. faute d'argent. 

Les dents n'ont aucune action sur 50_ L'horreur que les enfantséprou-
Jes aliments liquides qui passent direc-, vent :\ visiter un calJinet dentaire ou 
tement <i l'estomac. l il · 

l'ar contre les aliments épai•, selon la négligenee qu'i s mettent • soigner 
leurs dents. le degré du leur épaisseur, fatiguent 

plus ou moins les dents et les mllehoi- 60 Le manque d'organisation dans 
les agglomfrations urbaines et rura-

re~~lus les aliments sont IJien mâchés les, notamment dans les écoles pour 
plus Ja digestion en del'ient facile. soigner gratuitement les dents des in

diaenls. 
l'n mon·cau de pain soumis à l'ac- Néanmoins dans des cas oxception-

tion de la salirn sous ll'S dents prend nels la mort d'uirn dent peut provenir 
une savPur 1louco; t;c phé~~mi:•;e \t d'un accident. 
1lû. à la trnnsforma

1
t,1on ile ~mt o~ '. u Les dt•nts se cassent et tombent Q 

I!Hm Pn •ucre sons art1~11 le~. a p .Ya: 1 uit •d'une ' uerolle ou d'une bles-
11110 c·ontonue dans la sahvo. C est arn 11 a s 0 'd telle 

' t de transforma sure ac•·• en . •1u un commem·cm~n . . - Par ·~ontre l'héi'étlité rrn joue aucun 
t1011 d~s al'.ments, c est-à-tllre d; d1gos- rôle dans la carie dl'S dents, à part 
t10.~ s ~f~ectue d~ns la 1Jouc!1; arnn.~ dans les cas de syphilis hfréditail'C. 
qu 11~ so!ent de~con<lus à l estomac, Les familles, les peuples qui font 
auRs1 doit-on nwnnger cet app.a:e1l en un rare usago de lait et de légumes 
prol'!ngeant autant l/U0 possible la n•rts dans Jour alimentation nr peu
maAst1eat!o1t1.d d 1. 11 ét' 0 vent pas avoir une dentition solide, 

u po111 e l'Ul' e es i. ique,un blanche comme l'ivoire. 
dent101.1 IJlanche propre et bien rangée Là où vous voyez des dents cariées, 
a s?n u11porta1we.. . soyez persuad\>s que les aliments sus-

1,;ne bonne dent1on ne. donne pao mentionnés pértètrent rarement. 
Sl·Ule'!'e'!t la bca_uté au visage la. Jou- Le~ • bédevis • du Sahara, du désert 
ceur_ u, 1 cxpro~s1on mais . elle mflue arabique doivent leur dentition blan-
8U8Sl 1 harmome de la VOIX. h à "l b ii·ent du lait et •e 

La plus jolie personne privée de ses c e .co qd~h1 8 bo et de fru'its ' 
d • 1 1 té 'I · • ·t nourrisse er es . ents, n est p us une •eau . " ais ces R. 1 pl c r dans la vie 

t ]' " d 1 t d d t 1cn ne peu l'l'lll a e 
s111:tou . a_us~_nci:i. .es' en s e evan une dentition naturelle. Les personnes 
qui enla1d1t l md1v1du. obligées à se faire soigner frl'quem-

l~a n:or: de la '\cnt commence par &!J ment les dents chez les dentistes en 
carte. ::;1 1 on ne .s occupo pas <I.e soi- savent tout le prix. . 
gner tout de s~1t0 une dent qui_ com- L'appareil digestif ne pout romphr 
m~nce à se carier la perte en est cer- judicieusement sa fonction que lorsque 
ta111e. 011 sera f111alemcnt obligé de la les 32 dents des deux mâchoires sont 
f~1re arrarher,_s1 elle ne _tombe p~s solides et complètes. 
d elle-.mème. l ne dent cariée 1usqu à Dr. ZEKI NASIH. 
la ra,·mo provoque dPs douleurs atro-
ce:-0. 

Ceux qui en ont souffert savent ce 
quo cela signifie. '.'iéanmoins, c'est en
core cctt" douleur c1ui nous <lfride à 
visiter un caliinut dentaire.Souvent, la 
dent, arri\'uu à rot état,est condamnée 
lmmar1<1uablemunt à la mort. 

La carie de la dent est due il l'action 
comlJinée des micro-organismes qui 
pénètrent dans la houche avec certains 
corps contenus dans la sniirn ; ceux
ci finissent par proyoquer la putrû
Jaetion des aliments qui restent dans 
les aspérit~s des dents L'acide qui 
en rf.~ulte attaque l'émail de la dent. 
Cette couche, malgré sa duret~, s'use 
pour communiquer la carie aux cou 
ches moins dures de la dent. 

No~ 

ùe l'U/kü 

nouvelles monnaie8 
d'argent 

20 artbtes ont partieipé au dernier 
corwour~ pour les nouvelles pièces 
d'argent devant être frappées prochai
nemont. 

Le jury d'examen, réuui ù l'hôtel 
des )!01111aies, a 1·ommenct- depuis hier 
à examiner lüs mod(•les d"s concur
rents. Le rt'·~ultat du concours Hera 
publié dans une semaine. 
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Ra na bey compte contrôler sur place les 
effets des réformes qu'il a introduiles 

Le ministre des douanes et des mo
nopoles Rana bey qui se trouve déjà 
depuis un mois en notre ville s'occupe 
de l'application du programme de réfor
mes do l'administration des Monopolo8. 
Ran a bey se propose de contrôler le ren
dement acquis à la suite des rMormes 
introduites. Aussi songe-t-il à prolon
ger encorfl quelque temps son séjour 
en notre ville. 

Le monde diplomatique 

Consulat d'Allemaine 

L'enseignr,ment 

le centenaire de !'Ecole du Harbiye 
Jeudi prochain on cél~IJrora, outre 

les fêtPs do la vidoire du 3u août et 
do l'aviation, le c!'ntii•me anniversaire 
de l'école militaire du Harbiye. A cotte 
occasion, une cérémonie aura lieu, à 
15 h. 3u, sur le terrain attenant au 
Spahi Odjak. Y assisteront los éli'lve11 
do tous les lycées et des écoles supé
rieures militaires, ceux de l'académie 
de guerre, les officier• en i:arnison à 
Istanbul, les retraités militairos et 
environ quatre mille invités. 

Lo Dr. TiPpke, ci-devant consul-g~- On préludera ù la r(.union par l'é-
n6ral à Memel, a été désigné pour occu- xécution de l'hymne de l'indépendance. 

Pcr le même poste à Istanbul. Puis lecture sera donnée du discours 
du chef d'état-:najor gén6ral maréchal 

A la Municipalité Fo\'zi Pacha. Le directeur et comman-
Le problème de l'eau en ville dant de l'rcolo fera ensuite l'hiotorique 

de l'institution. 
A la suite de la sécheresse, les fon- Trois cadets prononceront des dis-

taines de Kumkapu, Samatia et des cours au nom de leurs condiciples ainsi 
em•irons sont complètement tarios,rom- qu'un retraill\ m:titaire. 
me chaque été d'ailleurs. La Munici- Pour clôturE>r, Je premiL'r clivision
palité a Mcidé do construire dans naire Ccl'llt pacha prendra la parole 
cette région des fontaines alimentées en sa qualité de doyen des officiers su
par l'eau de Dercos, afin que les halJi- périeurs do l'armée. 
tants ne souffrent pas du manquo A l'issue tlPs alloeutions, les cadets 
d'eau pendant la saison estivale. Cette défileront dernnt les commandants, 
eau sera débitée au public à raison de puis les inl'ités visiternnt l'écolo et pas-
10 paras le bidon. seront au IJuffet organisé en leur hon-

Au fur et à mesure que le débit neur. 
journalier de l'eau de Dercos sera Le même jour seront distribués les 
augmenté moyennant le développe- diplômes ù six-eents nouvt•aux promo
ment des installations existantes, on tionnaires. C'est précisément cette an
remplacera les fontaines do la ville, qui née-ci quo l'école militaire fournit sous 
sont souvent des agents de contami- Je régime républicain le plus grand 
nation à cause de l'eau salle qu'elles nombre de brerntés. 
fournissent, par dos fontaines de Der- A l'école des arts et métiers 
cos. . d'l 

Guidée par des consi~érat10ns iy· Arnnt-hier ont eu lieu les examens 
giène publique. I.a ~lumc1p~hté four- d'admision à 1'1•1·ole des arts et métiers; 
nira de l'eau à tllrP gratmt aux fa- i30 canditats y ont participtl. DAs exa
milles nécessiteuses des quartiers. mens ont eu Jiou également dans le 

L'application de ce projet est su· môme but à Mura~ et Zongouldak. Au 
bordonnée néanmoins aux trav~u.x total 30 élèves seront admis à l'école. 
d'agrandissement q~i sont J!Oursu11'1s Les ateliers dont dispose ]'écolo ayant 
activement dans les mstallations de la Né jugés insuffisants, on a exproprié 
Dercos. Déjà l'administration des.eaux en vue de leur Px tension les terrains 
fournit 30.000 mMros cubes d'eau par d'alentour. De longue date, des crédits 
jour aux quartiers de Beyol!'lu. Dahs avaient été prélev<•s annuellement dans 
quelques mois la ville aura de l'eau ce but sur le budget de l'école. 
nuit et jour. Conférence à la l?adlo 

La pression a été augmentée d.e fa-
çon à fournir de l'eau pendant la 1our- · Selim ::lirri IJey fera demain à la ra
née jusqu'aux appart.emonts .des der- dio do Htamboul une eonfrrence inti
niers étages des maisons situées à tulée «Izmir tel que jo l'avais laissée 
Ayaspacha, Djihanguir, Beyoitlu et et tel que jo l'ai réVUO>. 
Taksim. Nos d~légues au Congrès de Prague 

Un contrôle personnel du vali Les prnless,•urs Berclwnbach, Ni· 
Muhlttin bey metullah ot Ziaettin ht>ys, de IT1liver-

l'n contrt>lo a étt' cffectu(• personnel- Hit(o clc- 8tamboul, p:lrti1·iperont au 
1cnnont hier par \f\ vali f'l préiet ù • la no1u d1l la ·rur11uie nux t1'cJvaux du 
l'ille ;\lubittin \Joy en \'lie 1\'impo"PrdoH •·tmgrùH c!C' plulosopli:o qui so n'unira 
s:rnction" aux fonctionnaires des dé- le 2 septembre prochain à Pr.igue. 
parlements municipaux qui arrivet!t Les examens dans les écoles privées 
en retard à leurs bureaux. Depuis 
quelque t~mps, Je.valise rend cle .bon- 8elon une décision du ministi'lre do 
ne heure et inopinément aux divers l'instruction publique, les examens 
départements aux fins de contrôle. pqur l'attribution d(l diplômes dans 
Les retardatairos sont frappés d'une les écoles privées, auront lie•1 désor-

Uno dont cariée dans la bouche est 
un danger pour la santé. U'est uu 
foyer de microbes qui dégagent des 
taxines qut vont empoisonner l'orga
niRme. 

amenJe et en cas de récidive ils sont mais en présence des examinateurs of-
Le numéro de juillet de" «Annales relevés de leurs fonctions. ficiels et du professeur enseignant ta 

de Turquie», l'élégante revue que pu- Deux fonctionnaires ont été di'jà matière sur laquelle J'éli'lve sera exa-
Une dent cariée c'est en mrme 

temps un agent d'acidifications per
manent. Les petits morceaux d'ali
ment qui restent dans Je trou form6 
var la carie, deviennent un foyer de 
putréfaction et d'acidification, o'est 
dire une source d'oQ,eurs fétides. 

Quand la carie ~o communique à 111 
t·ncine, la genrive peut s'enflammer et 
donner naiseanco à un abco~. Lee 
complication• sont toujours à craindre 
quand Io mal atteint ce degré.!,'inflam-
111atio11 peut se communiquer jusqu'au 
cerveau par la ,·o:e de~ nerf~, attaquer 
lf's carités et los os du C'nlnc, prOl'0-
11110 fièvre terrihlo ~ans •1u'on en sache 
wu1·ent la cause. 

La faut .. l't la <'Oll8titution de l'indi
vidu, les erreurs des parents sont les 
prim•ipaux n!(ents de la cari1i des 
dents •• ·ous allon" en résumer <·i-bas. 
les princ·;paux : 

10 1-11e maul'aiso alimentation de la 
111[•n pendant la gro~scsso fait que la 

1légn1it insur1nontahl1' et tl!H' tt'rreur prr."
que surnat11rell1'. 

Est-œ +lonc E1 1non enf1tnt Y dit-~lle en
fin. Est-ce là l°t•nrant qui tout à l'heure se 
dt>hattait danill m1>n Rein, •111i tl~hîr•il 1nes 
entraflle1111, Pl 'lll'' j'appt>lai. do tous tnes 
vœux 'l Et 11'a1lr s::1:1nt tlirecte1nent au p("
t.it cadavr~= E~t..e:e l>ien toi, <lit·ellet encore. 
~IUÎ m'as tant tait 80Uffrir, et <lUO j'aimais 
tant Y l~Ht-CC t.oi 41ont les tnointlrt}:j 1nouve
meuts me cau"uient naguère des douleur 
lnonies et une exquise volupté t 

Et elle re1nuait l'un nprt·s l'autre les men1-
l1rtR raides ùe l'entant, elle lui tourhait 1~~ 

joues et la poitrine avec autant d'intlifféren1·P 
qao s1 elle ef1t t.euu une poupêe tl'.Alle1nagne. 
J{njde ! 11i~uit-ellc. froid !... gt c1cst là 111011 
enran Y reprit-elle f'n fie tournant \'ers la 
vi~Ule. Et comme ceJle·ci ne trouvait rien 
à ripon<lre, elle adressa la u1è1ne que!tion à 
aa m~re et aux divt>r:t m(>tnbres de sa ra .. 
rnflle réunis dutour d'elle. Pouvez-voue nie 
Jurer que ,•est Jà nton enfant Y L'avez-vou! 
\'U R\'ant qn'll u1ournt Y l'a\'ez·vou~ \'\l 1nou
r•r Y 

Pour la pre,,lère lois l'cpuls le commen• 
"'rmPnt ile ~eth' 8c~nf', une ombre de doute 
trn,•ersa t'e•prif Je toU! le~ 11!5111isUtnts. 11.ahna 
fl\'alt apcr 1 le 1 ctlt Jori;llUCt la vieille .e'en 
~tait cmparét•, et lui tl'f0 :1lt ernlhl~ hl0 n por• 
tant. PerMonne •t'n,·:iit 11s~ls1é il sa utnrL Pa$ 
Une '·oix ne e'élcva d1111 ce 1110111eut pour 
t'•·110nclre A. la singulidre qut>stlo1\ d'Anirê. 
On n'u'r'uit nuf'un 1notif ile soupçonner la !!age' 
fe1nn1e. La vieille sorcière n'en CO!nptit pas 
rnoins, lu'cll~ ne cl1•vait pas laisser 11uns r~ 

ponse les paroles d 1.\nir~. .Je ne ru'o[feuse 

IJlie r:otrtedcoll~gueltet ami ~!. A. Lan- rayé~ des cadres pour cette raison. miné. 
gas nen e pJra ra. Cette livraison Rappelons que les examens de fin 
so distingue par une présentatio11 par- le loyer ~e.s compteu~s d'études de ces écoles ont eu lieu cette 
ticulièrement soignée, de goût très mo- Selon une décision du nuntstère des année à l'Université par les soins des 
derne. et un véritable luxe de clichés' travaux publics les abonnés de la so- examinateur>' offici1>ls. 
parfaitement imprimés. ciété d'Electricité payeront rnensuelle-

Au sommaire: Lo voyage de S.E. ment 12 c 2 pts à titre do loyer pour Lïnstruction publique 
Je Président de la Rf.publique. L'ex· les compteurs. Les diplômes aux étudia~ts 
position de ;-iuzhet Ayetullah, pJ.r O. De cette faç_on la. contrevaleur des On délivrait, dcpuiH deux ans, un 
Primi. l'ne conférence de Rc~id Saffet compteurs, SOlt aH hvres, sera amortw certificat provisoire aux diplômés de 
IJcy à la ChamlJre de Commerce de en 15 ans et à l'expiration de ce délai l'Université.nepuis hier, on a commen
~larseilll'. Il faut venir à Ankara, par le compteur restera la propriété do cil à distribum· ~ la l",icult«, des diplô
~'alih Rifki IJoy. La vie audacieu•o de l'abonné. mes à CAS étudiants qui ont fini Jeurs 
<lazi Mustafa Kemal, par Ant. Langas. On sait que les abonnés pa)'.aicnt é d 
Istanbul d'autrefois, par le l'rof Celai jusqu'ici un loyer mensuel m1111mum tu es. 
Essat. etc. de as pts. ; COUX qui ont atteint, par • " • • • '"V"_.,..,._,.,....,... ••••• "' 

A relever tout particuliôroment une Jeurs versements antérieurs, le mon- ~ En quatrièmE pagB l 
nouvello plrine de pittoresque, inédite tant susmentionné de 2H Ltqs. pren- < 
"" fra111;ais et 'lui tloit paralt~o pro- dront possession d.es comp~eurs; dans \ Dépêches des agences et 
chamement tians une Anthologie: cLa le cas contraire, ils contmueront à l 
tuile trouée>, par llamdullah 8uphi verser Je loyer sur base do 12 1/ 2 pts. l dépêches particulières. 

mier plan qui cgt aC'!uellement minis- été communiquée à la Société d'Elec- t tin. 
IJey, lu fin lettré et publidste tle vro· Cette décision clu ministère a déjà t - la presse turque de ce ma-J 

tre de Turquie à Ducarest. tricité, J.....,.,..,.~ . . _. '" . . . . . . 

pas tic c1•s doutes, dit~f'lle d'un air doucereux 
et patehn :. je co1npati~ aux doult>ur3 d'une 
1nère, et je con1pN>ntls qu'elle s'erforoo de 
leur donner le <'llangt>; mais 1nn réputation 
e!'t assez bien i-tablie, grâce à Dieu. et rirn 
dan A tout le C1Jurs ùe ma longue \.·if'I n'a <lonnP 
prÎSl' à dt~ pareille:s ac('.usntion:-1. Je voudrai! 
d' tont 1non cutur partager les doutes de la 
noble Anlt6; tout œ 4ue je pui::t dire, c'e11l 
<1ue cet entant rst bien ct>lui que j'ai rPçu 
au sortir de ~on ti:ein. 

JA•s as~istants ~·entre·regardaient, ne sa
('hant que rêpon1lrc; rnai~ la jeune 111ère pa
raÎ5l8ait n'avoir rien ent<'ndu des discour~ de 
la vil'ille. Elle poursuivait Sl)n 1nuet exan1en 
du cadavre, et secouait la tfote sans mot dire 
'fout à eoup l'exaJtation qui l'avuit soutenue 
jusque-là senit..la l!l'êteindre brusquernent. 
Ses jouea devinrent d'une pâleur Jh;de, ses 
traits 1e dl"co1npos?-renti le petit n1ort roula 
sur le plancher, et Anifê tomba à la renverse 
sur ses oreilles, en proie à d'affreuse• con
vulsions. Sa mère et une parente 1'empre!\
sèrent autour d'elle, et la \'lellle Grecque pro
rtta de cc tnomrnt <le ronfu11ion gén~raJe pour 
e't>squiver a .. ·cc ~on fardeau. <>n nr. •'oc:eupa 
plu:1 ù'ellc, et ou ne a'Rpf'rçut de aa dispari., 
tion qu'une heurt1 aprèe 1·~...-anouiseement 
t1'.\nift4 <ln C'11\'11ya nu~"'ttc)t fhei la ~age

remmr.~ cl 1111 la truU\'ll Yat1ua11l pni111iblemf!nt 
à St'S Affnit'~!-1, t.1:t11<li" llllP ll'l'I tc1'1leM rlu pnu
yr~ enrant t~t..1i(•Jlt Pnfet11u•:1 1lan~ tin petit 
coffre en !lapin qui M'était tr<JU\'t.1, on ne 11ut 
co1ntn<·nt, prêt pour tu riroon~tan~c. Le!4 Rer' 
vlteurs du kaùi voulaient Je rernporter au 
ln~is en aUC!ndant l'heure <les funéraillesj 
niais ln vit:-illu s'y opposa, déclarant que la 

vie de la jeune mère ~trait compro1nise, !'i on 
lui rr-mettait eou~ les yru.x rf' désolant ~J>(f· 

ta,.le. Lorsque tout sern prêt pour l'enterre· 
n1ent, ejouta-t-elle on viendra chercher l!J 
eorrre, que je li\'rerai de grancl cœur; jus· 
que-là il ne faut pa• •onger à te rapporter à 
la 1nah1on ùu kadi. Les domestiques, qui igno.
rnirnt les soupçons de leur maitres.i;e, n'osl·· 
rcnt in~ister, et 1'en retournèrent rendre 
con1pte à relle--ci du r~sultat de leur expédi· 
tlon. On craignait rle nouvelles démonstra
tions de fureur de le part d'Anifé: mai~ 
on eût dit que la jeune fe1nn1e avait pris à 
tâche re jour-là de ne rien raire de ce qu'on 
attendait <l'elle, car, au lieu d'éclater en re
proches, elle écouta tranquillement Je récit 
do seFI gens, sans 01anite~ter d'autre désir 
quo celui d'être lai~sée seule avec i:ion pôrr 
d'adoption, le kadi. On s'e1npressa d'aller 
quérir le juce, qui vint aui\Silôt, et chacun 
ee retira dans une pièce voisine. 

!\estée aeule avec aon p~ro adoptif, Anité 
lui raconta avec ditail tout ce qui s'était pas
eé, et ajouta : Mon père, j'ai ta certitude que 
1non enfant eat vlYant, ou tout au moins que 
le "adure exhibé par cette lemme n'est pa• 
celui de 1non enfant. Celui..oi Yit, ou bien on 
l'a tué, et c'est dan11 la crainte que nous ne 
puiseions ùkouvrir eur lui rle11 traces de mort 
violente qu'on m'a prtisenté ce taux crvlavre. 
\'ouf! +~tes .iuije, you~ ronuniMA011 le" loi::1 +'t 
lt~ ntoyens tl't•n nJ11surt>r J'ext';eution1 yeuillez 
HUi\'re celle nrfaire, déCUUYrfr' Jf!! roupahles, 
Ir~ punir, 11auver et 1ne rendre 111011 euraut. 

L'aftuire était des plus graves et Je kadi 
fut ù'aborù tenté de 1uellrc les soUl}\:OllM 

d'AnJfé 11ur le compte de ses regrctd 1nater-

n1·I~. Qu<'l int<'rêt nvait cette vieille à faire 
dis}Jaraitre le pPtit-fils <lu ka11i f Alais ~\nift'i 

te pria de rt'iCl&•hir à ta hilinc que la première 
épouse <l'I~n1ail nourrh1~ait contre elle, à 
l'envie ciue d('\'ttÎt lui causct· la nai~Hn1u•o <l'un 
ril!J de 81 rlVBIP, tan<.JÎH t(U'eJle ll 1H\'llÎt jatURÎS 

rendu pf.re ll•ur é1>oux co1nn1uu. Uret, Plie 
µaria si trau11uillc>1nent et ~i bien, rlle ap
puya son hypothè~e de tant et do si bonnes 
raisons, 11ne 1r kaJi finit par partager sa 
t•on\'iction et par prendre tout à fkit à ('otur 
la découverte de cette nUrcut:ie intrigue. Il 
pro1nit de s'en occuper sur-Je..charnp et <le 
ne rien uêglig~r pour ~c:laircir ce chaos té
nt'il>reux. C'était un hrave hon1me que ce 
kadi. 

La 11re1nit>re eho.s(' fJUt' fit le l>on kadi, re 
fut de !-l'en,·0Joppt"r d'un 1nanteau rouleur Ue 
muraille et de !-l'en aller inft1q11ito chez la vieille 
C:rer<1ue. Celle-ci [aillit s'évanouir en rer-0n
naissant son illuKtre visiteur, et si la chose 
eût été possible, elle serait enfoncée aoua 
terre pour se <l~rober à l'exa1nen ~qu'elle pré
voyait ; mais de telti 1'1oubnjts ne pouvaient 
la mf"ner loin. Recouvrant dono par un vio
lent effort son t:rnpire ijUr elle-1nême, elle 
attendit cte pied fer1ne l'orage qu'elle ne pou. 
valt éviter. Le kaùi ne la fil pns languir long
ten1pa, t>I Il entra lout de suite en matière. 

(tl suii•re) 

Sahlbi• o, Primi 

Umunli ne,riyatln mUdUrU: 
Abdill Vehab 

Zellitch Blraderler Matbaasi 

Notes et souvenirs 

Camarades disparus 
---~--

Combien se souviennent à Istanbul ne signa jamais de son nom et eut 
de Pierre Anméghian? Il avait été doit dizames de pseudonymes, •Zé
secrétaire de rédaction au Stamboul de man•, «Septmontain», «Stambouline», 
Hanly. ~nméghian avait la plume «Mogas•, tous charmants d'ailleurs -
alerte et la répartie spirituelle; ses fut marquée par trois grands mal
chroniques signées " Kymm Bilhyr » heurs:trois destructions successives.par 
étaient pleines de fantaisie, d'une bon- dos incendies de sa bibliothèque qu'il 
ne humeur non feinte qu'il puisait dans avait reconstituée, chaque fois, avec 
une sorte d'optimisme solide et inalté- uno ténacité de fourmi, au prix de sa
rable qui devait l'accompagner jus- crifices matériels héroïques, mais avec 
qu'à la fin de sa longue carrii'lre. Vers une incomparable sOreté de gollt. 
1895, il quitta Stamboul pour Paris. • 
Là-tandis qu'il avait l'occasion d'af- li nous faudrait'e~core consacrer un 
finer et de développer ses talents d'é-
crivain-il collabora au Gif Blas, au Fi- souvenir à un autre intellectuel do 
garo, à maintes revues parmi les classe M. Régis Delbœuf qui fut direc
m!eux connues do la capitale françai- tour du Stamboul RUX abords de 
se, ot écrivit même quelques pi1lces i904-o5 et qui, ù part ses articl~s. a 

laissé une série rie brochures dont 
qui affronti'lrent avec succ!.s les feux beaucoup d'un réel intérêt. Délais
de lu rampe-il commença une activi-
té politique intense qui ne devait pas se sant les grandes figures, nous préfé
ralenlir pendant plus dfl dix ans. Se- rons dire un mot dos comparses, des 
crétaire d'Ahmel Riza bey Anméghian auxiliaires sans prétention ni passé, 
devint un agent actif de l'Union et Pro- - traducteurs, correcteurs, reporters 

f F pin~ ou moins occasionnels, que l'on 
gri'ls · Il fit des con érenc~s en rance rencontre dans nos rédactions. Tous 
d'abord, puis hors de France. Il alla 
ainsi jusqu'en Suède, d'où il rapporta les rangs sociaux et toutes les carrii'l-
entre autres, une délicieuse plaquette res fournissent ce contingent un peu 

· d'l · · bl hétérogène. Nous avons connu d'an-
de vers, auiour llll mlrouva e. ciens officiers, comme feu Cemil ~1ü
Après la promulgation de la Constit':1-
tion, Anméghian revint en Turquie nir Bey, fils de l'ancien ambassadeur 
et fut nommé secrétaire du Sénat où il de Turquie à Paris, qui alliait à une 

verve intarissable de réelles connais
continua à prêter à feu Ahmet Riz a sauces dans tous les dommaines el sur
bey une collaboration que celui-c! ap-
préciait fort. Mais Io démon du iour- tout dans celui de la linguistique. 
nalisme Je tenait. En marge de ses Tel autre qui avait combattu à 

ff Il 1 Tchorlou avait 11 manie, au fond 
fonctions o ic10 es, i consacra tou- assez innocente, de donner à sa table 
jourH ses loisirs à la prosse. Tour 
à tour Je Stamboul, l'Osmanischer Lloyd da travail l'aspect d'un inutile arsenal 
durant la ~uerro générale. puis le en y disposant invariablement un 
Joumaf d'Orrent où il tint pendant des gros revolver d'ordonna1ice, un fouet 
années la rubrique de la " Vie qui de cavalerie et un vague casse-tête 
Passe» sous le pseudonyme de Stick, américain ... Beaucoup de retraités des 
la Gazette et en dernier lieu la l?épu- administrations publiques et privées 
blique où il svait repris, à plus de viennent apporter, au milieu d':1 mou
trente ans de distance, ses anciennes vement un peu désordonn~ <;>n nous 
fonctions du vieux Stambouf - celles nous. corr_iplaisons, leu1· go.ut inné du 
de secrétaire de rédaction _l'eurent travail n11nut1euir'. du travail lent dont 
pour collaborateur. Anméghian mou-; le lecteur ~1'a~prec1era .certes pas la 
rut à la tûche il y a quelque cinq l lo~gu~ prepa1 at10~. tt u 11 suppose et 
ans, pleuré par tous ceux qui avaient qui. fait le désesp~u du prote, no,tre 

· à Je connaître et à J'apprécie•'. maitre à tous: J a1 connu. même d 111-
appris . , nocents manrn11ues, v1ct1mos toutes 

Les ame~tumes 111séi;:>arables .dune indiquées à Ja férocité des camarades 
longue carri~re, le~ petites tra.111.son~, - toujours prêts il. cultiver, à exploiter 
les grosses ingratitudes, les m1ust1- ie moindre tra1·ers h moindrll bizar
ces qui ,ne I_ui avaient été guè.re épar- rerie pour Ja plus gr;nde joie de ces 
gnéos n avaient pas entamé bien I>ro- mauvais garçons turbulents et bru
fondément sa bonne humeur nativ~. yants que sont les journalistes. 
Tout au plus son optm11sm0 se l'OI- * 
lait-il,. parfois, de nuages; son ironie Entre tous ces ,;;mmes que la n~tio-
pren~1t-elle un to~r légi'lr.ement amer: nalité, los origines, les goûts séparent, 
Anm .. ~hta!i a~ora1~ les bete,s, cc .. q111 il y a pourtant quoique chose do com
e~t MJà l 111d1,c0 dune bo~1te f?nC•l;re. mun. Ce n'est certes pas le goût du 
r'i est-re p~s 1, apoléon.qu1 a dit qu un lucrc,car le journalisme n'a jamais en
homme ,qui a.1me !es lietes et? les en- richi porttonne, sauf les administra
f~nts. n est 1ama1s méchant· !I af- teursqui sont au réda:teur co quo le 
'.1rmait que la. compagn.•e des c~iens- grand éditeur est au romancier ou au 
11 .en. eut touiours plusieurs qu 11 co.n- pol>to. Ce qui notrn unit, ce qui nous 
du1sa1t en proi:rnna?o c.haque 1'!aht~ fait supporter sans trop d'impatience 
avec la régularité d un rite et qui lm les difficultés et Ios amertume> d'une 
inspiri'lrent maintes chroniques-;--cell_e profsssion qui, plus quo d'autres, a 
des. chats dont sa. table de travail était ses ~angers et ses fatigues, nous 
touiours encombtée, le consolait de la donne Je courage de nous soumettre 
légi'lroté des hommes. Et quand un aux fantaisies d'un horaire invraisem
jeune collègue, de. ce ton. tranchant blal>le, fait lever les rédacteurs des 
et avec ces désespoirs soudams et pas- ;ournaux du matin il. l'heure où Je 

'à 1 • ' ' sagers communs i a iounesse, ~ 0.X- commun des mortels se couche et im-
~lama1t, en _sa. prés.ence «Ah, la vie "" poso aux rédacteurs dos journaux du 
11 Je reprenait mvar1ablemont avec une soir un régime de vie et de sommeil 
douce~r extrême. Eh! . que ,'·ous a-t- monacal, c'est quelque chose do très 
ell~ fait, cette pauvre v1~: Ces~ nous profond, de tri'ls vif, de parfaitement 
qui avons tous les torts. :-ions exigeons mdéfinissable d'ailleurs que seuls celll' 
d'elle plu_s qu'elle ne peut nous don- qui ont senti l'odeur rlcre de l'encra 
ner, o.u. bien encore ~ous ne sav~ns d'imprimerie sur la feuille toute frai· 
pas ut1hser tout co quelle nous ofho ... che qui sort des presses, peuvent con1· 

:. •prendre partager, roehercher avec 
A peu près du même il.go qu'Anmé- passion. 

ghian, Edouard ~lanass Mai_t venu au ..\ ce St'ntiment .commun à toute la 
journalisme par un chemm un peu grandefam1llecles1ournahstesd1spcrsés 
inattendu: l.lanasse fut tout d'abord à travers les continents.s'ajoute pour les 
censeur. Personnellement, eu fut à lui journali•tes de Turquie la joie intense 
que, collégien rougissant, hardi et d'assister à des événements historiques 
tremblant à la fois, tout ptlnôtro de d'une portée incomparable, à la for
l'importance et des dangers de mon mation d'un monde nouveau de jus
geste, je remis ma premillre ccopie» tice et de lumii'lre, au réveil d'un noble 
un jour déjà lointain de juillet i9c4. peuple yui secoue son apathie sécu
Il s'agissait d'un article sur la marine Jaire; le sentiment aussi do contribuer, 
de guerre italienne. Manass avait tou- dans la faible mesurd de !ours moyens, 
jours eu la passion de la mer, une de à faire mieux connaître et mieux ap· 
ees passions platoniques du torrion, précier cette évolution admil'Bble. Et 
attaché à son bureau, à son rond de cola seul fait oublier bien dos déboires. 
cuir traditionnel, et qui rêve d'horizons ot bien des épreuves. 
infinis, d'imposaibles randonnées vers 
da lointaines Amériques. Plus heu
reux que le pauvre diable que nous 
décrit le poi'lte des «Humbles• et qui 
se grise à pou de frais au spectacle 
des vergues d'un modèle de frégate, 
sous la vitrine d'un musée, )fanass 
pouvait s'offrir le tableau animé et 
sans cesse ronouvel~ des escadres qui 
peuplent Io Bosphore et la Corne 
d'Or. Les lourds cuirusés de la flot
te d'Abdul-Aziz, témoins d'une époque 
où la marine turque se classait se
conde au monde, n'avaient pas d J se
crets pour lui. Dans ce grand port, au 
point de jonction <les routes du mon
de, la public en général témoigne 
d'une ignorance surpronanto des cho
ses de la mer; il entrepl'it son éduca
tion avec une foi, un zèle admiralJles. 
Mais Manass n'était pas amoureux 
seulement d'une poulaine artistique 
ment travaillée ou de la courbe élé
gante d'une poupe majestueuse. Il 
adorait Stamboul, ses mosquées, ses 
vieilles pierres. La série des articles 
qu'il a publiée sous le titre générique 
«A travers Stamboul» dans les colon
nes en français du levant Herald au
rait pu fournir la matièrP à un déli
cieux volume oû l'art, l'architecture, 
et l'histoire se fussent agréablement 
ml>lés, servis par une prose l(lgèrement 
prétentiou•• peut-être, un rien artif;
ciel même, mais ~oujours admirable. 
L'histoire anecdotique surtout était 
son fort. Sa vie, toute d'étude, do tra
vail silencieux, d'effacement voulu il 

G. P. 
Universitaires français dans la 

Maison de la Radio allemande 
à Berlin 

Les professeurs et étudiants fran
çais, qui, invités par le Service des 
Echanges U niversitairos allemand, ont 
accompli un voyag~ à travers l'Alle
magne, ont été les hôtos de la Maison 
de la Radio dam1 la Masurenalles. Les 
~'rançais, parmi lesquels se trouvaient 
des germanistes réputés et aussi des 
mathématieiens, ont passé en revue 
avec un très grand intérêt les installa
tions terhniques et culturelles du pos
te d'émission allemand. Conduits par 
dos spécialistes, ils ont pu se faire 
une idéo Intéressante de la manière 
dt1 tl'Bvailler de la radio allemnnde. Un 
d1·jeuner des plus simples leur fut of
fert dans Io jardin installé sur le toit 
de la Maison de la Radio, où Je direc· 
teur du poste d'émission, Hadamow1-
ky leur souhaita la bienvenue et, dans 
une allocution cordiale, inRista sur le 
caractère propre de la T. S. l~., qui 
peut srrvirl de trait d'union entre 108 
peuples. Partant des conC'erts d'échan• 
ge f!'anco-allcmands, qui jouent l~ 
m~me rùlo do rapprochement entrll 
les deux nations, M. Hadamowsky Ou• 
vrit de nombreuses p~rspectivee, par 
lesquelles la radio peut contribuer à 
créer une atmosphère de paiir. Il ex
posa à ses auditeurs français qu'en 
Allemagne la radio n'est pas un objet 
d'exploitation capitaliste, mais une af· 
faire intéressant le peuple entier. 
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et ayant tous passés une période pro ' Et 
longée d'apprentissag~. ces o_uvriers 1 ranger 
sont également des artistes et ils sont /La Bourse! Les expéditions de l"Académie 

des Sciences de !"U.R.S.S. 
guidés dans leurs travaux par des 
dessinateurs ayant acquis eux-mêmes Les 
une formation technique et artistique 

exportations du bois 
de la Yougoslavie 

Istanbul 21 Aodt 1934 
(Cours de clôture) 

Lt<ningrad, le lj ao(lt. - L' \radf
mie des Sciences de J'G,.R.S.S. accPm
plit ces dernièr!'s années un vnstc 
travail dans le domaine de l"titude de' 
forces produC"trices naturelles de l'l' 
nion Soviétique.Les exp6ditions &cien
tifiques de l'Académie travaillent dans 
les rayons les plus éloigné• du pays. 
Deux grandes expéditions complexl"S 

Les évaluations au sujet de la ré
colte de cette année-ci font état d'une 
légère augmentation de la production 
sur celle de l'année dernière. Pour les 
5. dernil•res années, la récolte de rai
sins en Tuqquie se présente do la fa
çon suivante : 

1929 1930 1931 1932 1933 

59.30() 34.400 25.100 62.000 56.800 tonnes 

value par rapport aux cours prati
qués lors de l'ouverture de la der
nière campagne. 

D'après les statistiques douanières, 
l'exportation des Raisins et !<'igues 
pour les deux dernières années se 
présente de la façon suivant : 

Raisins 
Figues 

Raisins 
Figues 

Ltqs. Valeur 
1933 1932 

6.340.000 10.820.000 
2.791.000 3.215.000 

Poids Kgrs 
4 u 53.000 47.640.ouo 
19.465.000 20.610.000 

A. Crlllco 

LB DDUVBDU dé&rBt-Joi dE 

Concernant la présentation des au
tres ré10oltes, selon les informations 
du bureau de !'Agriculture à Washing
ton, la production Californienne était 
estimée au 1er .Juillet au chiffre im 
posant de 960,1100 tonnes. Pour ce qui 
est de la récolte en Australie, la pro
duction de sultanines est de 33.500 
tonnes, contre 53.8uu l'année dernière. 
La Bourse s'est ouverte à 36 sh. Io ciot, 
contre 38 sh. rannée dernière. ront.IOQBD1BmEnt 

La récolte du Cap n'a pas encore U 
été définitivement. établie. Rappel'?ns Le décret-loi indiquant le régime d'im~ 
que l'année dermère, la produclton . . . 
avait atteint 46.0tlU tonnes. On espère lporl~/1on de~ marchandises f!"Ur .tes trois 
que cette année-ci la récolte attein- dermers mois afférents d 1 annee 1931 
dra ce chiffre. et les trois premiers mois afférents à 
C k;.n Hrèce, la r~colte de raisms de l'an11te 1935, ainsi que les textes an-

or1nthe ~st estimée à 130.0JO tonne~ . nexes ont paru hier d /'Officiel. 
On considère que, pratiquement, 11 c k . · 

n'y aura pas de stocks de la récolte e • ararnamé • qui entrera en VI· 

1933 à reporter sur la nouvelle cam- gueur d'ici quarante jours co11tienl de 
pagne. D'apr~s une statistique anglaise, nouvelles et importantes décisions. En 
au 30 juin 1934 les stocks mondiaux vue d'assurer toutes les facilités voulues 
se présentaient de la façon guivante, aux commerçants, toutes /es dispositions 
comparés avec ceux dos récoltes 1933 . et 1932. des • ~ararnamés • ae contmgentemen/ 
Ha· · S parus ;usqu'd présent ont été englobées 

tsins ecs 19.H 1933 i93z dans le nouveau décret-loi. Ce « karar-
Turquie 3 namé ~ qui contient les anciennes et les 
Australie 1581 1 .~65 1628 nouvelles dispositions se compose de qua-
Cap 3zu 521 246 ra11te articles. Voici ses principales dis-
Caiifornie 39 41 62 positions : 
Sultanines 

Turquie r z r 423 j2 
Grèce 227 147 69 
Australie 13118 q018 N81 
Cap 185 103 101 
Californie 1i36 153; 443 

Marché- A la Bourse d'Izmir les 
premii•res vente~ ont débuté cette an
fée-ci à Ptrs 16 le kilo. Dans la suite 
~ Xo. 7 a été vendu à Ptrs 9/10, le 

No._8 à Ptrs rr, le No. 9 à Ptr• 13 114. 
le :\o. 10 il Ptrs 16. Lo \>ramiers arri
,.ages à la Bour~e d'Izmir sont sur un 
rythme trl•s restreint, pour le moment, 
mais au fur et à mesure que nous 
nous engageon dans la campagne, il 
est évi1lent qu'il§ prendront plus d'am
pleur. Par rapport à J'ann~e dernière, 
les prix, suivant qu~ilté, présentent 
Une plus-value assez importante. :\ous 
donnons ci-aprè~ les prix par qualité 
1>0ur 1933 et 1934. 

1933 1934 
No 7 l'trs 7,25 9,50 

)) 8 » 8, 11,-

» 9 » 9,- 13,50 
» IO » 12,- 16,-

Le marché des figues 
D'après les estimations, bien que 

non encore détinitivemdnt établie, 
~n escompte cette année une produc
tion normale. Pour les trois dernières 
années, la production de figues en 
Turquie •c prlisente de la façon sui
vante: 

193.l 26.uùu tonnes 
1932 29.000 • 
19.i 1 2s.ouo " 

Pour co qui est des récoltes des 
auti:os. pays producteurs, d'après une 
statisttque du Bureau de !'Agriculture 
dée Washington, la présentation de la 
r .coite en Californie au 1er Juillet 
lai sait entrevoir une production se rap
prochant de la normale dans la pro
portion de 78 3. L'année dernière, à 
~a lllôme époque, cette proportion était 

e 69 %. en 1932 de 75 % et en 1931 
de 81 % . Pour ces trois dernières an
nées, le rendement de la récolte a été 
rtespectivement de 5.900, 6 500 et 6.300 
onnes. 
. Pour ce qui est de la récolte en Ita

lie, l~s es;ima.tions font état d'une pro
duction li environ 450.000 quintaux. La 
Production italienne de figues pour 
l~s 4 dernii>rcs années se présente 
ainsi : 

1933 
1932 
1931 
1930 

594.500 quintaux 
643.500 » 
583.jOO » 
529.8UU » 

1. - Est annexée au 1rararnamé une 
liste • X. L. • Les marchandisH com
prises dans les positions du tarif indi
quées par ce//.< liste pourront étre intro
duites hors contingentement au cas où 
elles seraient importées des pays ayant 
conclu des conventions de clearing avec 
fa Turquie ou des pays où la situation 
de la balance économique serai/ en 110-
tre faveur el qui n'auraient pas pris des 
mesures restricltves co11/re les importa
lio11s de fa Turquie. Le ministère de f'é
co11omie 11ationale déterminera les pays 
dont la situatio11 de la balance économi
que ,e trouve e11 notre fav,eur. 

2, - Le ministère de /'économie 11a
tio11ale peut autoriser l'entrée partielle 
ou ùtlégrale de• - marchandises figurant 
dans la liste .s. (libre) d co11dition que 
ladite liste ait été publiée 40 jours au 
préalable et qu'elles proviennent des 
pays mentionnés dans /'article précédent. 

3. - La liste cM• indiquant la répar
tition des contingents entre les pays a 
été supprimée par le nouveau décret-loi. 
Le maintien de cette liste étall justifié 
antérieureme11t d la conclusion des con
ventions de clearing ; il a é/é jugé sans 
utilité après la co11clusio11 des co11wn
tio11s de commerce avec les di/fére111s 
pays. 

4 ___ La liste cT» annexte au nouveau 
«kararnamé•, contient les positions de 
marchandises dont l'importation pourra 
étre autorisée, si celles-ci proviennent de 
pays qui accordent des facilités et des 
encouragements aux exportations de 
Turquie soit en leur attribuant de targes 
contingents, soit en les faisant bénéficier 
d'une exemption de droits et de restric
tions soit en appliquant un tarif réduit 
d toutes les exportations ou d une partie 
des exportations de Turquie. 

Les gouvernements qui s'engagea/ d se 
pourvoir e11 Turquie pour satisfaire une 
partie de leurs be.oins déterminés en 
produits monopolisés ou qui acc'1rde11t 
des facililts de ce genre aux exporta
tions turques bénéficieront des licences 
dans la mesure des facilités qu'ils au
ront ail1•i eux-mémes accordées. L'au
torisation d'importation sera accordée 
avec l'approbation du ministère de l'é
conomie nationale et par /'échange de 
notes avec tes pays intéressés. 

très soignée. Ajoutons que les genres 
les plus divers de meubles se fabri
quent en Turquie. 

Les fabriques 
Selon une statistique, il y a mainte

nant dans le pays 1473 fabriques dont 
1087 ont été créées depuis l'instaura
tion du régime républicain. Le plus 
grand nombre de celles-ci se trouve à 
Istanbul, Izmir et Brousse. A Istanbul 
seulement on a dénombré en 1933 507 
fabriques qui emploient réjtuliàrement 
plus de 16.000 ouvriers. 

L'industrie du Ciment 
Il y 11 encore peu d'années que la 

Turquie était tributaire de l'étraog>Jr 
d'un important appoint de ciment,don t 
les besoins annuels sont évalués à en
environ 150.000 tonnes. Aujourd'hui, 
la Turquie produit environ 200 000 ton
nqs par an de Ciment de qualité su
périeure. Comme dit ci-haut environ 
150.000 tonnes sont consommées dans 
le pays, le reste alimente un petit com
merce d'exportation à destination de 
la Syrie. Les capitaux investis dans 
cette induatria se chiffrent par près de 
6 millions de Livrai turques. Ils se ré· 
partissent comme suit : 2 millions do 
livres turques pour la Sté de Ciments 
•Yunus• à Karts! dont la production 
annuelle se chiffre par 70.000 tonnes ; 
Ltqs. l millions pour la Société •Turk 
Çimentosu ve kireç» à Zeytinburnu. 
d'une production équivalente ; Ltqs. 
560.000 - pour la Société • Aslan ve 
Eskihisar• à Darica dont la produc
tion est de 50,000 tonnes, par an;Ltq,. 
600.000 - pour la Société des Ciments 
d'Ankara (production 30.000 tonnes) 
et enfin Ltqs. 600.000 pour 111. Cimen
terie cKurh de Bakirkôy dont la 
production annuelle est de 15.000 
tonnes. 

Le développement de l'industrie 
de la soie 

Jusqu'en 1923. c'est à dire au lende
"!aiI?- d_e la campagne d' Anatolie il 
n ex1ata1tque 7 fabriques de soie con
centrées exclusivement dans la région 
de Brousse. La production de cocons 
d'alors suffisait non seulement à cou
vrir les besoins de ces fabriques, mais 
encore alimentait un important com
merce d'exportation vers Lyon pour 
les files Je soie grège et vers Milan, 
pour les cocons à l'état sec. 

L'exode de certaines populations 
n'a pa~, en ef!et, permis à cette impor
tante 1ndustr1e de se Jévelopper immé
diatement, mais le retour à des condi
tions normales en Asie-Mineure et 
!'installation des émigrés ne tardè
rent pas ~se traduire par un relève
ment rapide do la production de co 
cons à Brousse, et comme conséquen
ce. par un développement intense de 
l'industrie de la soie. 

Jusqu'en 1929, une certaine partie 
de la production régionale prenait le 
chemin de Lyon ou de Milan où les 
prix des grèges et des cocons secs 
présentaient encore une certaine mar
ge par les exportateurs. L'effondre
ment de la bourse de New-York en 
novembre 1939, et la baisse vertigi
neuse qui •'en suivit pour tous les 
produits avait mis brusquement tin à 
ce commerce d'exportatioo,et l'on peut 
dire que c'est dès ce moment-là que 
se dessine nettement la progreosion 
de l'industrie de la soie en Turquie, 
celle-ci ayant trouvé tous les éléments 
susceptibles à son développement, 
grâce aux mesures protectrices qui 
avaient été prises alors. 

De ce fait, le tissage local a pu se dé
velopper rapidement, ayant trouvé 
dans la consommation locale un élé
ment suffisant non seulement pour 
maintenir ses métiers en activité mais 
aussi pour en augmenter le nombre. 
Aujourd'hui, il existe dans toute la 
Turquie 77 fabriques produisant pour 
en.viron Ltqs. 3.500.000 de tissus de 
so~c et occupant près de 3.500 ou
vriers. 

L "Industrie de la Confiserie 
Il y a une dizaine d'années Istan

bul ne. disposait que de 6 fa'briques 
produisant Je chocolat et les confise· 
ri.a. A la tin de 1933, ce nombre était 
port~ à une cinquantaines, dont 19 
fabr1q ues à Istanbul. 6 à Izmir, 6 à 
Br'?usse, et. le _reste réparti entre 
Edm1e, Esk1chéh1r et quelques autres 
villes de l' Anatolie. 

En Grèce, la production de cette 
•?née est évaluée à q 1i1 millions 
d ockes, On rapporte que l'office de 
protection des figues en Grèce fera 
des achats chez les producteurs à rai
!0~ de w drahmos pour les qualités 

5. - Les objets importé.s d titre de 
cadeau personne/ el dont fa vuleur ne 
dépasse pas dix livres entreront hors Le nombre d'ouvriers employés par 

· / ces fabriques atteint environ un mil-

rl
.x ra, et 5 drs pour leg qualités infé
eures. 

5 
t ces prix, il faut ajouter emiron 
r~ par oke pour courrir les fraie, à 

parttr de l'achat chez Je producteur 
1us9u'à la mioe en caisse et rendu fob; 
~oc1 donne une idée des prix qui se-
on~ otrerts à l'exportation. 

-./>kaprèa une 1tatistique anglaise, les 
oc s au .~O juin 1934 dos principaux 

r~Y• producteurs de figues se présen· 
a eut de la façon suivante : 

•r 1934 1933 l<)3z 
U urqule (paquets) Jl·lï6 4ï90 20830 

r!l<·e ., 1383 4150 i445 
l fa 1!-ouvelle campagne s'est ouverte 

•mir sous d'heureux auspices. Les 
grem1~rs arrivages ont été enlevés à 

es prix acct1aa11t une certaine plus-

contmgen ement. Le ministèr• de 1' ce>- lier. 900.000 livres environ sont payées 
nomie nationale aura toutefpis la fa- annuellement comme salaires à ces 
ruflé d'autoriser l'entrée /ibn des objets ouvriers. 
de cadeaux d'une 11akur jusqu'd concur- La valeur de la matière première 
rence de 50 li11res. travaillée dans ces fabriquH s'est éle-

-- vée en 1933 à Ltqa. l.710.000 dont en

L'industrie du meuble en Turquie 
La fabrication de. meubllJs,remarqua. 

blo par leur caractlire artistique e& 
leur exécution soigné, a prla au cours 
de ces dernières années un etsor oott
sidérable. Qu'il s'agisse de chambres 
à coucher, salles à manger, salons1 
fourniments de bureaux, etc., )416 ma
gasins de vente gorgent de beJles 
pièces qui tômoignent de la maitrise 
et du goût do nos fabricants. Les ou
vriers ne le cMent en rien à leurs pa
&rous. Formé11 par dei maitres experts 

viron Ltqs. 470.000 pour la matière 
premillre de provenance étrangllre et 
Ltqs. l.250.000 pour la matière pre
mière indigène, 

La production en 1933 s'est ~levée à 
Ltq~. 2.780.000. 

L'eicpédition de nos œu(s 
en Palestine 

La Palestine tend à devenir un dé
bouch~ intéressant pour nos œufs. En 
d~ux JOUrs, x.20? caisse ont été expé
diées de notre ville à destination de 
ce pay1. 

Le tableau suivant montre les ex
portations tùtales du ùois yougosla
ve ayant un caractère technique pon
dant les doux derniers semestres : 

1934 1933 

E)!PRUXTS OBLIGATIOXS 
Intérieur 
Ergani 1933 
Uniturc J 

96.25 
95 ... 
28.15 
27.-

Quai~ 17.îS 
Il. Repré,.ntatif 48.30 
Anadolu I-ll 47.30 
Anadolu li ( 49. -

Paya ach•teura Quant. Val. Quant. Val. 
(en millions (en millions 

(en ton.) de d1. (en ton. de do.) 
Italie 284.726 209,5 234.116 173,6 

,, II 
11 Ill 27. 

ACTIONS 
De la R. T. 55. 
Ii, Bank. No1ni. 9.25 
Au porteur 9.25 
Porteur de lon•I 98. -

Téléphone 
Bomonli 

-.- au Nord, organisées par l'Acadénue, 
ont découvert dans le basin du fleuve 

10.50 Petchora et tians la péninsule de Kola 
Espagne 28.463 26,6 20. 7 1 5 16, 1 
Angleterre 20.194 19,9 9.6r8 7.4 
Hongrie 16.407 II,5 9.899 5,9 
Grèce 14.967 11,5 8.819 6,7 
Algérie 14.490 11,5 14.33U 10.6 

Tramwny 38.35 
Anadolu 27.lù 

Dcroo~ 

Chnent~ 

Utihat d•y. 
Chark day. 
Balia-Karo.idin 
Droguerie Cent. 

_ du charbon, du pNrole, des métaux 
18.50 non-ferreux de grande valeur, du ra-
12.10 dium, des minerais de fer, dt's matio-
13.50 res premières intlispensal>lcs à l'in-
1.- dustrie chimique et à l'industrie ùe 
1.55 la transformation chimique du bois. 
3.80 Les expéditions de l'Académie des 

Tunis 11.997 9,9 7.913 5,5 
Autriche 7.898 9,3 2 . .i61 3,2 
Egypte 7.U27 5,9 2.401 1,5 

Chirkel-Hayrié 15.25 
Rti1rie. 2.40 

CHEQUES 
S~iences ont découvert (.gaiement dos 

Argentine 5.835 5,6 7.793 6,1 
France 5.159 5,8 7.136 5,6 Paris 
Allemagne 3.298 4,7 8.723 2,3 Londres 
Autres pays 18.108 22,7 12.2II 13,U New-York 

Total: 439.069 353,5 350.131 260,5 ~~~.~'elles 

1~.06. Prague 
632.GO \'iP11ne 

80.35.- Madrid 
3.3~ 50 Berlin 
9.27.25 Belgrade 

83.09.63 Var•ovie 
2.43. 75 Budapest 
1,17.43 Bucarest 

64.77.- MOHOOU 

mméraux bien précieux en Asie Cen-
19.14.37 traie, en Sibérie, en Transcaucasie et 

dans l'Extriime-Orient. Des gissf'me~t• 
richissimes de wolfram et d'or natif 
ont été trouvés en Kirghisie. 

4.26.50 
5.81.67 
2.00.47 

34.83.40 
4.20.50 Les exportations des produits fores- Athènes 

tiers occupent une place importante I Genève 
dans le commerce extérieur de la You- Amsterdam 
goslavie. Toutefois, sur certains mar- Sofia 
chés, des difficultés se sont présentées 

3.98.25 
79.46.25 
10.90.-

pouvant faire perdre à ce pays les po-
11itions acquises. Il est donc nécessaire 
de prendre des mesures afin do créer 
des meilleurs rapports sur les marché• 
en question. D'autre part, il convient 
de prendre une orientation de ces ex
portations vers de nouveaux pays. sur 
les marchés desquels la Yougoslavie 
est peu représentée e\ qui présente
raient pourtant la possibilité de dé
dommager la Yougoslavie do la perte 
éventuelle de ses anciens marchés. 

Une exposition d'agriculture 
à Budapest 

DEVISES (Ventea) 
P•I•. Pst•. 

20 F. français 169.-
1 Stertling 633.-
1 Dollar 117.-

20 Lirette• 214. 
20 F. Belge. lt5. -
20 Drahmes 24.-
20 F. Suisse 808.-
20 Leva 23.-
20 C. Tchèques 100.-

1 Florin 83. 

l Schilling A. 2'.!.-
1 Pesetas 16. -
1 Mark 49.-
1 Zloti 23.50 

20 Lei 18.-
20 Dinar 53.· 
1 Tcherno\itch - .-
1 Ltq. Or 9.25 
1 Médjidié 0.35.50 
Bank note 2.37 

des commerçants, tandis que dans 
l'arrondissement de Dorventa elles 
s'etlectuent par !es cooporativos, les
quelles ont développé une propagan
de active dans plusieurs centres im
portants de l'Europe. 

Les expéditions de l'Académie ùus 
Sciences ont déployé un travail im
mense dans la fülpuùlique Sovi~li<1ne 
Turcomane pour l'exploration des gi
sements de pétrole, de houille, do 
soufre, etc. En Transcaucasie les <'Ol
laborateurs de l'Académie ont trouvîi 
de nouveaux gisements de zinc, ile 
maganèse, de fer, de soufre, ek. lhis 
expéditions de l'Académie travaillent 
actuellement dans la r(>gion de Lénin
grad, dans l'Oural, dans les l>aosins 
des fleuves Volgano et Kama, dans 
!'Extrême-Orient et dan" d'autres 1•n
droits. Ces expéditions explorent non 
seulement les entraille8 do la terre, 
mais aussi le sol, étudient le réginw 
des fleuves et les richesses roC('J(.es 
dans les baies et les goHes de mero, la 
flore de prairies et des marécage " la 
faune des forêts et des plaines, etc. 

L'expMition envoyée dans la Kam
tchatka qui poursuivra de \·ast•·s tra
vaux dans le domaine de !'études des 
volcans de cette p(>ninsule est une ùes 
expéditions les plus intéressantes <le 
l'Académie des Sciences de l'U.H.S.l-i. 

(Tass). 

Du 29 septemùre au 8 octobre a. c. 
aura lieu à Budapest uno exposition 
de l'agriculture,organisée selon un sys
tème nouveau ot original, et au cours 
do laquelle seront exposés les produits 
de la terre hongroise. Grâce au climat 
et au sol favorable et à une insolation 
propice, le vin, les fruits, l'oignon et 
la paprika hongrois sont réputôs en 
Europe, aussi bien pour leur arome 
que pour leur valeur nutritive, et Je 
blé hongrois, équivaut au blé cana
dien de Manitoba. 

L'exportation des raisins 
de table bulgares 

On a exporté ce9 jours-ci de Plovdiv !!!!!'!"!'!'!"!'!'!"!'!'!"!'!'!"!'!!!'!!!'._"'!!!!!'!"!'!'!"!'!!!""...,llllll_,... 

un second wagon muni d'appareils frt- p ET IT E c n H HOH r E c 
gorifiqucs, systùme «Atek>, à ùeslina- &J H U &J 
t1on de \'1en110 et contenant 20.000 ki
logrammes de la sorte•Tchaouche• Ce 
raisin provenait du village de cette 
région qui porte le nom de•Ferdman
dovo•. Le premier vagon de ce raisin 
expédié antérieurement, est arrivé en 
très bon état à Berlin où il a été vendu 
au prix de 52 Reichsmark los 100 ki
logrammes, ce qui fait elll'iron lï lé
vas Io kilogramme, tandis qu'on ne 
payait pour Je raiiiin grec que 48 
.Re1chsmarks J~s lUU ktlogrammes, 
pour la raisin italien - que 46 
Heichsmarks et pour Je raism hon
grois - 30 reichlimarks les cent kilo
grammes. Donc Io raisin bulgare se 
payait plus cher que celui provenant 
des autres pays. Un espère que pour 
notre excellent rai&in de table « Afou
se-Ali • qui fera sous peu son appa
rition sur le marcM, on paiera en Al
lemagne pas moins de 60 reichsmarks 
pour les 100 kilogrammes. 

L'élevage hongrois, ùe son côté, pro
duit une marchandise de pre1111er or
dre : viande, volaille, lait, la1tage, œufs, 
graisse, tout est de la meilleure qualité. 

Les étrangers qui arriveront pour 
visiter l'exposition pourront admirer 
les paysages hongrois dans les cou
leurs variés de l'automne. Dans la 
région de Hégyalia, où sont produits 
les vins de Tokai d'une rénommée 
mondiale, on organise à cette époqus 
dos fêtes do vendange aussi gaies que 
pittoresques. 

L'e11portation des prunes 
de la Bosnie 

Jusqu'à présent on a exporté de la 
Bosnie environ 430 wagons de prunes 
principalement pour l'Autriche, la 
Tchécoslovaquie et la Pologne.De plus 
faibles quantités ont été envoyées en 
Angleterre et en i:luisso. 

A LOUElt ù<·lle maison confortable a\·t-c 
grand jardin, située sur la l}ran<l'l{u1• ile 
Pangalti, Cumhuriyl!t Cndde i :"io.137, entil-re· 
inent r('tn.is? à neuf, vue t1ur Je Ho~phor~. 
1;>arqu.e~ c;irti, vn~tes sa!ons, snHe ùe bain, gaz, 
ulectr1c1te, conv1endrrut aussi à Légat1tHl 
Consulat, Club etc. l'rix modéré. ' 

t>our visiter ~'adres~er au oonriC'rgt• du 
Han à côté No. 135. 

A VENDRE 
PIANO marque "SCttlED~IA Y~:H" ho11 EI•l, 

cordes croil"ées, cadre en fer, s'ad~seer l'cra 
lla1naJ-Bachi, CanUezJj Han "U, Apµar. No ü 

..!"'!'!!!!!!!!!!!!lll!!'!"!!!!l'!'!"-----!!!!I~ 

TDHIF DE PUBLICITE 
3me page Pts 30 le cm. 

2me ,, 
" 50 le cm. 

" 
,, 100 le cm. 

Echos: ., 100 la ligne 
Dans les environs de Brsko, les ox.

péditions ont lieu par l'intermédiaire 

Priere d nos correspo11da11ts de n'é-
crire que sur un seul côtl de la feuille. • ._ "ti .. Il ~ . . . -'1' 

PROPRIETAIRES DE TIRELIRES T Banca co~mErci~IE ~taliana 
1 Capital eulimmen! \ti'I" el ~·ienes 

Jusqu'à. la. da.te du 1er 
Septembre 1934, vous 
deviez a.voir déposé 
a.u moins 25 livres ! 

EYLÜL 

1 

TE~RÎNÎEVVEL 

1 
PAZARTESÏ 

Ceux qui veulent tenter leur 
ohanoe au tirage dei tirelire• 
du Ier Ootobre 1934, ne doivent 
pa1 oublier qu'il• doivent po11é
cler en banque, un minimum de 
26 livrea. 

10.000 livres de primes par an 
Banque d' Affaires de Turquie 

--------·------..::1-----------1• 

Lit. 1 milliard 280 milliona 
- o-

Direction Centrale Ml L \N 
Filiales ùans toulel'ITAI.IE, lSTA.'BUL 

SMYRNE, LOXl>ltES 
NEW\ ORK 

Créations à l'J-:trunger 
Banca Com1nercialo ItaJiana Trust Cy. 

1 New-York, Boston. 
B1Jnca Conunerciale Italin.na (!-'rance) 

~arseille, Nice, lien ton, Cano , Beau~ , 
heu, Monte Carlo. j 

Banca Co1nmcrciale ltaliana e Tiul!i,'1lro 
Sofia, Varna, Burgas, l'lo\•dy. ' 

Banca Com1nerciale ltaliana e Run1ann 
Bucarest, Braila, <~a1at2, Chisinau' 
Con:-itanza, etc. 

1 

Banca Commerciale ltnlian;i per l'Egll
to, Al~xandrie, Le Cnire, l'tr:. 

Banca Com1nerciale Italiana c Gre 1 

Athènes, Snlonif1ue, J .. e J'irée. ' 
Affiliations à !'Etranger 

1 

Banca. della Svi:izt~ra ltalinna, Lugano. 
Bt•lhnzona, Shiasso, ell' 

Banqll:e Frani;aL e et lta1if'nne pour l'.\
rner1que <lu Su11. 

Pari:i, H.~hns, etc. l:h1rnos·.\yr1·~. Hosa. 
rio .de Ranla·F~, Suo-Paolo, Rhrde
Jane1ro, Santos, rtc., )fontcvidt·o, Bo .. 
gota, \'alpara1~0, Santiago. 

Banc.a ltalinna ùi Lin1n(l't!rou),Li1n:l,{'1l". 
Banque Union de Bohè1ne, l'rugu1• etc. 
Banca U1_lgaro-ltaliana, Budapest, H~1r-

ta Ita.hana di Cre1hto, Vienne, )lilan 1 
Trieste. ' 

Bank lfandlowy, Vtr' \\'ar ... zavie S. A. \'ar· 
sovie, etc. 

Hrvauka Banka, Zagabria. 
Ba~ca ltaliana lE<1uateur) llayaquil. 

Siège de Istanbul, Rue \'oïvoda, Pa· 
lauo Karakeuy, Téléphone Péra 
46-41-2-34-5. 

.\~enco de Istanbul Allal~mdjinn Han, 
roi. 24534•5-6. 

A11ence de Péra, htlklal Djad, 2~7. Ail 
l'lamlk bey !Inn, Tl'I. P. 1016 

Suocur~ale ùe Rtn>'rnc 1 
Lornllon de co!fteo-loJ'ls ù l'ôta, Oalntu 

Stamboul. 
.,SEHV!CE 'l'RA\'F:I.LERS C!!EQUEs~ 
~ . . ~ 

Les manuscrits 11011 insérés ne sont 
p{u restitués. 
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Dépêches des a enc s et dépêch s partie r ères LA ~~~~~~.~RQU Le~~.~~ de ~!,IN 
M. Mussolini Et IE Dr. Schuschnigg LE ~oup d'Eta,t manquÉ' L'aviatEur Brierson attsrrit 

6 au 6rœnland 
ont EU hiBr deux entretiens à Florence' E~ rEtE vi~:~~j=~~~:!'1~~~~s!~ ~::st~n;~~é 

Memct A~sim hP\' c·omnwntant d .111s 
le J'tJkil les 11oui,.·t1Ùe:-; al iu·n1.111trs d l• 
ces derniers jour,; ur la situation 
on Extl'êmo Ül'ient, "oulig11P q11'dl1-
pcuvent être considér(.es eou1mPu11t· 
nouvelle manifestation du la poli 
tique d'usure à laquello le Japon Pn· 
tend soumettre dans cPtte r(·gion la 
Russie lies ~oviets. Des arrsstations BD massB hi<r pour le Canada. Le cha lutie r 

A son arrivée · 
/ 

lkwish, de Hulle, a capté des appels «Au demeurant, observe notrP con· 
Florence, 22. ict e efficace des forces militaires des dt'llX sont OpÉrÉES parmi IBS offitiErs de détresse de Grierson et un messa- frère, ni Io ,Jupon ni la Russie des 80 

ch•111celia a11tr1chie11 Schmch11igg 11 été fays. " Dl! toute 'aço11, conc/111 et' 1·our- d' t J' 1 é é viets ne semblent d1~s.·i1"•1· u11e guc1·re 1' à i1fhÈ ge 1san : • a t obligé d'atterri r ' " 
salué par N.ll. Nussolini <'I Sm•1c/1 et de na., 011 11e 1•011 pc1s comment Je /Juce H DBS sur une côte déserte du Groenland. La en Extr1•me Orient. Los 801·iots sont 
nombreuses <111/res perso1111alilés. E11 pourra réalis<'rcepro;d sans une enlcllle Al. . . . . t l'b d 1 J' occupés avant tout do leurs affaires . , , , ,,,es 21 l 1 1 1• mer e> t re e g aces . a i des vi- 1· t' · t l · t 1 ra1•011 des qra11tles manœuvrt's e11 cours, préalable à ce propos 11on seulement j ' . , : - a er e a <'" l•ll'e n cr1eures e e goul'Ornemen 'e 
la noie mtlitaire a lité /<1 carac/érislique arec /'A11•1ft•ll'rre el la f"ra11ce. 111ais da11s. les n11lœux .qouveme111e111aux. Il vres pour 10 jours. Veu illez ve nir me ~1oscou n'a aucun in1ùr1•t à dfrlondll't' 

,, ~ 1 r , · chercher•. tics hostilités ù la frontière dt' la Mand· 
domi11t111/e de u//e réC<'plio11. Des délé- t111s.·1· av, ·c .,, l't•/1·1,• E"11te11/t'. • arat 1/Ue celle ,ots ies part1sa11S de /<1 h • ,, f • f f . f I . e ourie. Quand au ,Japon, ce pays 
galio11s des troupes de /Ol//t'S armes se dicta/ure au profil de /'oppositio11 mili. asr1s BS D rommun1s BS ang :i1s t . r· ., La désignation officielle / 1 1 

" . 
1 

. 11 u 11 If raverso une gravo «r1se 111ai1<·1(•rt'. 
trouv1111/ a Flor<' llCe cl 1111 groupe nom- li// I! 011 s.r1euse111e11 t'SIJlllSSc //Il lliOll- L'objectif du gouvernement a<"tuel <lu de l'Etat autrichien , , Londres,22.- • Les fasoistes anglais J 
breux il'o'ïitiers supt!rù·urs et de ."éné I . . . . vement pour passer ll!'S paro1es et d1·s apon ost de renforcer s.1 marine de 

/, ~ V I 22 tiendront le 9 septembre uno mani- r ù 1 . 
roux s'étaient portés J la rt'l/contre du ""' "'· . - le yo11Nmemmt 1111/11- me11act•s a des al'l«r co11crl'ls. a~on · u1 permottre <le se nwsurp1· 

1 

festat!on gran:llose â Hyde Park. Les dans l'O ' \tl t' I f 
, ha na lia pour le saluer. â1ie1_1 a c,01_1111111ni

0

què officit'ile111l'l!t à Le journal " Helli11ikou Nellon ,, re- Cean J an 1q 110 a vee es or· 
I I 

, , comnmnistes organisent nne contre- ces navales do l'Amérique et de l'An· 
1 ·11 co1111111111iqué of/ïciel annonce que ce "' 'u """'' <fU aux lames de la //OU· produit Cl' matin l'oriyinal d'un acte de wanlfest:ition. La. police mobilisera gletorre. D'ailleurs les , 'ippons sont 

les deux hommes d't:tal 0111 examillé, 011 z•t'ile co11stit11tw11. lt1 dé•ig1111/io11 officielle serment sig11é par de nombreux of/icicrr 15.000 a.genta pour le maintien de pertinemment <'On vaincus qu'il lour Sl'· 

cours de deux t'fllrelit'llS, les questions en vigueur jusqu 1c1 de " f..'ép11b/iq11< qui avail'11/ pris I e11gage111enl d'é/ablit 'ordre. rait dangoroux d'1•nll'eprentlro une 
t•collomù/ues, politiques el culturelles d'Autriclœ " doit . <'Ire remplaclil' par 1111e dictature militaire sous Je gé11éml A è 1 lébl 11 1 guerre c mtro une puissance nu,;si 

1

. lie /' 1·101 r. · '• I / · / · Pl 1 · l · t G · · 1 · pr s e P sc e en Al emagne forte <1ue la Russie. I>'apri•s notm 
i11/t•rt•ssa11/ les tlcux pll)'S, l'n plei11 ac- "' 1, • ; 1e11tra au ne lll!fl . • • as 1r11s, '<111111 'e reœ a a s111/e du 

H'fl ' U" b point de vue, le Japon sait fort bien 
wrd a été réalisé e11 ce qui li Irait aux L œuvre de répression coup de 1/1.IÙI du 6 lllllrs !933. 1 Br a nurn Brg que la Russie des 80\'iets no saurnit 
dtrel'liz>es a adopter el aux méll1odes à 1, Vie1111e 22 - /lier a commencé par Pour a/leuulre leur objat1f, les co11j11- créer, do sa propre initiativ«, un casus • B«rlin, 22. Le Führer a rendu hier 
suivre en ce qui concerne l'i11tangibilite l 1kva11/ /11 cour mmlutle Je procès de 22 rd compllllt'll/ sur l'appui des officias · 't , 1 ·11 1 .. 1 • belli dan~ cette région mais il sait vis1 e " a v1 o <" • urn ierg, ce l[lll a · 
t'/ l'i11dépe

0

1.1d<.l/I<'<.' de /'Au/rit/Je. D<.lllS habitants d. 11 Hurgenla11d qui, a la 1101_1· rt'publicains. suscité la joie la pins vive de la popu- aussi qu'elle opposerait une trb !'é· 
"'e'I u11 11· · 

1 
· d 1. , 1 . rieuse r6sistanco à n'importe i1uelle 

al ordre tl idas, 1/ /11u/ comprendre eqa· l'e/le de / a//t11/U<' co11tre /a c/w11œllene, ~. · , 011 1c1er par ISO// e omre at1on, car on a été particulièrement , " ·I [ · . agression éventuelle. C'l•st poun111oi le 

( .,',St J 1 ..;( ~ I • I' 1 1 r IJ I·' ~·o · 
'll 1J1\ ~\ Ill 1Î l l'LI 1 \ li l.lll'l l tJ l/ //i-

l'C:/ "- t 1., Turl/t11t. •lu ' ·, 111 1 11 Pt dP 

""" '"'I" d:ul 1 Locae110 Ül'Îl'lllal 
dont d é t•' heaueoup pa1·l , C'C' t<>mps 
derll\Pt's. l~cs ~\11µ\a1s nt· ~out pas op~ 
posés ù ,.,.projet ni los ltalio11:-1 non 
plus . ToutMois, cont11nw 11otro• co11-
frèrP, la 11011-parlictpa tiun dl' ces tltmx 
pu i:-::;atH'HS uu Loearno ()1·iontal ne 
d1n1111uP <>n rien la \'alPUJ' dt· <'P- pat'l1•. 
Co qui est important l'll l'ol'rmren1·e 
c.:'t•st la situallon dn r:\tlu1nagne et tl~ 
la [>oiog-n(\ I .. a pre 1nit·1't• condition nt·
<'PsRait·o ü la ~ignatu1·e du I~ocarno 
Orie11tal «'P,;t l'entrC.e de l'l '.R~.S. 1\ 
la ~.I>.X. L/ .. \lle111ag11e :i'1: t.a11t l'l'lirt~o 
do Genève, ell ü no peut plus y exer· 
<'Or d'1nflnP1H'e dirt•ct<·. 1~ 1 .\11gJ('iPl'l't\ 
l'ltali« et au si l1·s Etats haltl'~, la l'c
litc EntPnte et lt•s Etals balkaniques 
appu iPront la 1•n111Iidatun• tic l'll. H.ti.~. 
q111 a, ainsi. loul1 ',; lt•s l'lrnnces d<' 
l' l' U~~ir, 

Seul ·n1e nt, 1' .\ilt'n1ag 1: 0 do1nine la 
situation t'rt <'<·qui a trait ù la signa. 
turP du Lo1.,11·no Orien tal. :\ou,; enti·e· 
tenant ù Ile1·Jin a\'L' f un rnL'n1lJ1·e au
torisé du 1ninistl•rp dl':i affaires 1~tra11-
gt•rp:-;, <·nlui-1~l nuu:-; a\0 ait dit qui' l'.\l
le1nagno n'pst p:l~ prt•IP i't t•ntrt•r dans 
uru• t ·on1bin;~i:->011 dans l<· gpnrt• du 
Lo1·arno Orwntal Pt qu'ollo n'y admet· 
tmit jamais la participation do l'l J. H. 
8.ti. \'oiei qu1•I P't le raiso111wnwnt au
quel 8<' li\'rait notre intPrlocuteur: lt'me11t /11 complete auhmo1111e de /'Au- a l'io111e, oui t'/1/repris u11e adio11 cou q111a1111s ies autorités au co111w1/ de ce sens1u o au ait que cette visite est la Japon juge do son intén'"t de suil're 

tric/te qui co11stit11e 1111 inl.!rt'I mropecn Ire le poste de qentlan11aie dt' .ll1111ich- 1 qui se tramoit. pr!'mii•rp que fuiL 1'' «Führl'I'> depuis subrepticonn•nt ot par l'entremiso du Il n'r ·t pas ll !~('<• s s airl' de '' Oil· 
. IJ 

11 1 t' qu'il n Nil «onfil'lnl> dans ses fonctions Mant 1 k r · , clure un Lol'ar110 quPl1·onr11w ù l'Est, 
<onaet el 1111 dé111e11t 11tù·ssaire p uur le lto/ où 1111 fo11ction11airt! de la douane l!S ' n·s a 1011s en llltlS»e 0111 ett! s 111 ,1•1i 111 , •. s. 0 11 v ,. 01·1 a1·1",· "·1 une 1·eco 11• ' ~wu ouo une po ittque d t'•puist'- · · • · · · I , 00 ment à l' · d <l t 1 cal' la situauon 1•n ü r itnt a N ü f1x1'0 
111aintie11 de la paix dans Ir bassin da- avait t!le désarme par les rebdks. , opcrœs parmi es <>//ù:iers de la !/<lmi- nai"an<:c dP sa 1>art do l'<lltitu<le de Pgar u gou\•erncm<'n 1 l' 1 I /'A 

1 
· Moscou. pour 10 ans au moyen 1 u pado !'Oil· 

11ubit'11. " L<'s d"UX /tommes d'H/11/, coi:· A Leoben, en Strrie, un pr<>«ès .1e dt- .1·o11 ' 1 ll'ner 011 se ltouvant tla11r celle la Fi·ant·oniu au eours du pl~l>iscite de du e111 rc la l 'olo,," n" ..i le Hei«h. l'our 
• 1 /' l d 1 /I' / · z <liman li Néanmoin~ l'op1ilication do ce S''S· 

111111e Je cv1111n1111iq11tt , 011/ cv11/ir11u! 1.~11 rouit• dt•vant la c·o11r 111orliale c·untre les· VI ie .... t' coinnit1n llll apo eon ervas, ,. e. è .J en Yenir à l'()uest, l'l ' .ILS ~. llè 1)eut 

I
l d. 1· • Le dwf "" Ja se<'lion llOUr l'6tran- t me politique prend une forme dPs . 1 1. outre /'ulilih' du pacte de Rome, dont <1u/e11rs du soulevt'fneul du 2.; juillet. w111111e e co11,m11~e de. /'anc1_·,.11 d:cta- plus danger!•use dans le domaine dl' " re t aueun " 'cours "n l'occm'!'P!IC<'. 
t•ur Pa gi' P 1 , ger du Parti X. 8. a lancô un app1'l 8i nos frontièn •s. garanl!c~ ,. 111 ... rs la 

1 ·~11 ,·,.,1â:t' et /.: rayon d'11t1ion P<'UVl'lll Des nombreux !<'moins t'11fr11d11s hier ' /1 'ios. qi11 arm twssi 011011· ,a- 10 · 1 1 1 t' la presse. La conelusion d'un Lo<'arno c. r • 1 lll' rc_i1neJ"{'ll1l' 1~s tlll:lll >res ( u par 1 .f.<'ra1u·e, SOlll l' ll hulte à un e al-{l'('SSiOll 
encor« t?trc accrus el t!atdus. Ils se sont 011/ tkcril les viol<'ll/.> combats tJUi se l'Ortsé le mouve111e11/, a el.! tkporté tl'ur- ù l'étra11g1•r Pl pal'til'ulièrement les orienlaf mis~ Cil avant J><lr M. Litvinof 1 · 

d gmce e11 Cre'te 1•/ a ""Il ,.,, . de f'' · 11· 1 r 1 • Il " ù Genève suscito IPR C"riti11u' s 11 s 11lus qui• conqut>, tl fa udra 'Ill<' les ltwises 
accordt•.1 J rt'«o111111itre que l_'espril e js.0111 deroulés r11/re les rebellt's ..t lt's •'i "" ""'11 0 '''l' l agi•s 1 "8 navir"s a emanus, pour 1rav,,rsl·111 l'.\ll1·11Hw1w d'u 11 Liout ;1 

I l'au é 1· 1 t ï r f ·t s~vères de la presse nipponne. .E11.. , ~ 
collabomtio11 e111re les dt·ux Etats pt!ul foras armées du P<>uvoir e.n'rnti,. le imres pour prèse11/l'r sa dé/mse.l.e com- li ga ton con t s on ai preuve. accuse les Soviets <lo vouloi1· ".".·t".· -.· t1- l autr1• pour ""porter sur la frontifro 

"
1{1/l "ei11e11t ' ' p' 1· Ill · / "t'li, nu cours du 1>lébisrite, est-il dit " "" f1·a i 1· t 11 · t 1·t · 

'
·t 1"1il être e11«ore accru. Ces direcli11cs, fpri11ce Fm11; Joseph de Scl11111111burg- u, lie ,a ,ace 1 " 1t•nes «S ror par ce pacte la 1ios."i'iilit1< rl',"tt.·1. . · 

1 
•:• "" e ous a il e r 

11111 
am·ment 

b 
dans cet a1111el, la 11roportion dos 0 

' " :\011 t' t l 
sur /11 voie de."/udles s't'lait ei1qagé le ' lippe, qui a éte arri!I<' sous le soup. enwm ri! d'officieis arrt'tés. Parmi ces ••Oui " parmi les Allemands ù l'étran- quer librement les ,Japonais. • s iw i·ou ons pas' un c secours. • 
dt'/u11/ c/w11œlia /Joll/uss, et 11u'i/ a1•ail fou d'1ll'oir sympathise avec les rt'l>elles derniers siy11a/011s e11tre au/res le co/o. gel' oseillo entre 93 eL.100 %, cela con- Ce CjUi suscite les inquié tudt•s <l« Bref, nous avoi1s s«11 ti qu'e n .\llPm:t· 

1
. ' //el Dia1ne•s1' 'e ,,,;11eial l"a'IO" 'e col r· 1 r ' t . "t. , l'opinion public1ue mondtalP, .. ,. s.·011l g1tl' 1'0:>1111011 t t·11t 011110 . "' li [ 

failt'S sit!1111es, co11/1:1uero11/ a ave111r tl été le prc1nier tén1oi11 clllt!lltiu. 011 "" • ,, ~· . ,, ,, .,, ,, .J- 1r1110 e a1 que rien ne ~aurai prefa- ' r . ( :-tl '--' a n ~u-
' . I nef Dertili. loir contre le loyali"mo des Allemands les at·cusotions que"' portl'nt réci- i•a1·110 Orwutul. Un «~ lime 1'111~" de la 

eqakmt'lll a t«ms/1/11a /'deme11/ regu a- avait été le cllenher tians sa prison . . . · l" 1 · 1-, 11roquemcnt la presHt' du,; dl'UX l"I''"· t·o111'111"1on 1!"1111 t•·l 11."t.' l" ,'1 l'c-.· 1 1·01111110 · 
/ / 

· . 
/ 

/'// 1· .
1 

" . . I.e qenaa/ londrlis miuis/tt• d•• la a l'lrangor <'l out part1cu tc•rement , " " " c ., 
Jeur pour e~ f"t' l//tons 1!11 re a 1e t pour le co11uu1re tlel'tlll/ le lr1bu11t1/. Il · . · • dçs inarinH 1,. 

1\~H~i ni peut-on s'e1np0cher dP eullCl'- · LUI jeu dt> la diplo111at1e fra111:a1 sH. 
J'AutrkhL'. • dédara twoir suivi /Oules ""' plmses guerre, bœn qu'alite, est sur le iflli-viw. vo11· une <"ertaitrn unxid(> l'l du se d1' · 

l<' /Jr St1111sd111igq a quille hier Flo- d" '" lu/le li travers ses jumelles de li ne. cess<' de tra11fm<'llre d<'s ordres et llnE IBftrE dB M. Clark HDWBll mander si Vl'aimeot un danger de 
re11ce 1'11 lll'ÎOll, li deJ/it111/ion de Gènes ca111pt1!fll<' el être prèl li so111"11ir SOI/.\ de;· 111s/rUt'~IOllS par lï11termt'tliaire de au comte Ciano guerro existl> en Exhi'm« 01·i,·nt. 

(Juaut ù Ja 1•o!og11p1 ltt logique veut 
quo (' è pay~ t-llt ·t"' \'olot.t ll'l's dai.:; une 
cu1111J11u11son d1~vanl garantir d'unL\ 
part ses fruntiL·1·1.•.i a\'Ct' la i:ussiu ut 
lit> l'autr~ "'"'" l'.\llemag1w. Lu l'olo
gnc n'a rien i\ re\·01Hllquii r ü la l{u:-;siP 
l'l uu lteij·IJ •. \u t'OlltraiI't ' , Cl• SOlll l't1S 
pays qui }Jl'UVt'nt a\·oir dt~s rt1\·t·11d1ca
uo11s sur lu l'olog1w. l'ourlant, sous 
1'111l1ue11t•t.: d u 1'f•r1a1n::; fa('ll'Ul'R, la l)o. 
lognl' nu .se· 11101111\." pas a <'f 'Ut•iilantl' 
e11\·crs le l4ocar110 t>ranttaL \ uil'i 1·0111· 

llll'Tlt CtJ.s fa c ll lll'S p û l1\Pllt SL l'éSUlllPl": 

011 
il s'embarquera pour Nice d'où il , la foi du sermt'lll qu iL est faux qu<' l'on ,If. _Pes111ad1oglo11, 111i11islr<' de /'eco110111ie, Le coupage de dire "non, ! 

compte rentra par /r<Iill a Vtt'!llle. 1 ail continm' à tirer sur les /orœs du q111 le rempl~ce. l'11e. conjere11a a .''té Reapcria, 21. ,\vaut de quitter Trente huit millions de suff1·n«és 
• I poul'oir exewlif apres ,

711
e le." rebelles lelll_ie ce ma/111 aupr.es.· t/1.1 l/<'llt'ra/ ( 011. Honw, .\!.Clark Howell, chef du grou· obtenus par le «Führer>, c'est un 1i;:'au 

• • " d / 11e dl's i' ournalistes américains 1·«·~e1n- chiffr~ l'ellc 11"•st 1>0111·to11t 1>"" t't1111· 
Fltire11a, 22 A.A. f.'mtrel'l/e Nusso- eure11/ el<' desarmés. Y 15

. lll'ec la parliopaliùll de ,If, l'es- ment \'!'llll8 en ltal1e, a atln·ss~· au nion d
0

es jour11;;,x a11glais Pl (;'.an•;: li~ 
lini-Schuschnigg s« déro11/a tians la l'if· •*• matl;.oi1/ou, de N. )imopoulo, minfaflt• de comte <:aloazzo < '1ano une lettre pour t•on.iate g1iuzziya zutl1\\'1<lid l11'Y dans 

I 
11 / J/lù 11 \'hu<dmit1

1
1 )' arriva a 1 Vienne 22 A A - L'ex ministre M l'ml«rtcur, el du sol/.h\t'aétairc tl'lit.JI 11 lt> renwrdc1· de l';H'<'1tP1i dont il a ûto l" Z11111t111. · ' 

a.011• . • .•. '" .. ., ·'t"I I l'l't 0 . 
/.Ili 

1
. 

111 
'S /'arri'I tians la villa Anli· Buchinger du premier remaniement " !!""'""· gc11«ra ""1 opou os. Il 11 t'ti' o !Je· . . . . n peul, !IJOulo notre ronfriH'l' , 1w 

.· ·'. '' · /' . . L , 
/ 

du cabinet Dollfuss, fut arrêté à la décidé de st!vir avec rig1i.·ur contre les ;o.;otre 1·1s1tp, a titi \[.Clark, a l'Orn<h pas prondro PJt considération les i·om
"'"1 mis.: asa '1.<P0»1t1o11 ,. " coiw.rsi • suite des événements du 25 juillet., of/iciers 'actieur ,1 Trnlltris , / / 1 tu(. pour nous unp l'!·vfllation do tout mentaircs do la presse fran<;aiso étant 
tio11 Sl' daou/a dans /11 b1/J/10//1eq11e de C'est un des chefs de la fédé at1·0 n · 1' . · · ' . • · . " ·" '.

1 
/c. rc <1ui a l>té fait on ltalio 1>ar Io r'· donné ' Il 't t · I 

/ / / 1 
c • ' que o ne s.uura1 " re 11~111:11·· 1. _ .\pi·i's la ~tgnat ,11.0 du pal'tl' 

la ville et 011 st'ri•il t•nsui/e un tlt"jc1111er agrarienne. Il fut éliminé du ministè· magne, a • e "«P iomquement 1111-' au ginu1fasciste.A11otrl' retour aux Etats tta!e dan; S•lS sentuncnts PL s!·s. 1t11;"'' avec l'.\lll•lllagn , la l'olug ie 80 trourn 
de sei:e «Olll'/l't'S. re en 1933. coura11/ dt? la sit1111tio11 qu'o11 juge idl l'nis nous dirons :iu peuplo uniéricain à l endroit des Allemands. ~fats 11 11 •·.n arnir l'«gl, "'S rapporls '"'e• le \'Olsin 

• L'officieuse «Coi respondance Poli· comme asse: s<'riewe. I.e 9t!11eml Co11- •1~1«lle_ œuvr« atl1111yubtn Io _fasr;smo & va pas dP. .mêm? des iournau. an~lais l qu'oJI" .. 1.,1 nt lt' I' l1' !'.\ lema"ne. 
• • tique• dit à ce sujet que le gouver- tl)lis a tmnsmis de;· ills/mctiolls au lit'll- rcal!s" pour la pa!X Pt lu ù1on-Ptre du qui JUS<1u aux evéneownts du 3" Jlllll , • . '" 

Vieune, 22. AA.- Un très important nement est décidé à sévir contre monde. t.l<'rni~r, so montr. '.lient. snn11athi11tws :? .. -. . 1., i:> . n.·lro,, 1.tl1ssc11.1011l de .. se.•s rap· 
d rl 

te11<111/-colo11t!I f',1/Jaco11sta11ti11ou. co111 - Y t l t résultat des pourparlen e orence tous les responsables importants du . . . . . .\u rnurs rie ti anr11'1"' j'ai eom·ent a M. Il1tlor au point <1'1rr1ter les Fran· 1'"1 s .t\ et . a ia1wu son" l 1ntluenee 
d'hiei· entre Jll[M. llt[ussolinl et Schus· «putsch"' 11w11d1111/ du ll'r ret/llllt'lll d'111fa11terœ, lw \'isit(• l'llalie mais «Pit!' foiH, j'ai pu •:ais. L'opinion britanniquP n'atti·ihlll' d e ec rta111s tal'll'lll ', d'urdn· 1"'Yel1ologi· 
chnlgg, déclare un communiqué off!. - • - 1 e11/ùig1111nt de procéder ti une i11struc/ion co_nstater Io rél'l et nw1·1·Pilll'UX ('IH'· pas celte foi,. une trop grande impor- qui" 11 st•ra1t vraununt tl1t'f1«ile_ d'ox· 
ciel, est quo lesdenx hommes dEtat ! l,es gangstel'S préliminaire, sou,· sermml, des officiers mm accompli. tance aux 38 millions de suffrages oh- l',ll•tUtJr •·es raisons p•yd10log1ques. 
aont tombés d'accord sur la nécellllité' B kl (, . \' k) \ \ el/ e/111 tl'arreslt1/io11 P<>urco111witre dans' ra ronfE'rsnrs J'u' d' 1 tenus par le chef du Reieh. lelu r<Jssemble en quelque sortl' au 
d'une collaboration active entre leal uc:.xoolt~;:,~H'~ e~·(>gu~~us' 0~12 o'u~~i~rs, qut.·I sen_s el. da11s q11e.11_e_ mesure les I" Il Il IVB mon la B En effot, dans les conditions préHUll· froid sunynant dans les relations en-te~ la nation allemande ne pou mit tn• deux \'tOU~ anus. li y a_ I~ senti· 
deux paya. eaché' derrii'ro une voilun• d'une nw· f1111s dt'11011ces sont vénf1es, Les délégations faire autre chose quo d'aceorller ses nwnt qui• la l· rnnco 1w cons11lern pas 

Sb h 
, I nufacturo do crt•nie-gl;u·é1', braquèrent I.e protocole i11ter11en11 entre lt's co11j11. , ~ . voix au Führer. La situation aetuell<• la l'olog1w commP son (·gale. li y a M use mgg par B une mitmillouse sur lc·s gardes d'un rés porte lre11/e signatures 1 ""~' ;·e .. 22, ,\"i· -J'tLa conft.rence n'a aucune analogie a\'eC 1!'8 consulta· e!woro lt·s . tmit«lllPlllS inflig1•s ('Il ' f ''amion·blind(> trarn•portant de l'argent 

1 
.. 

/ 
. . · monr Hl P Jlll\'e en PIH 1 unPxposé sur tions populaires et les flel'lions cffoc- l·rnnct• au'. t·1toyt•ns.· polonais t.lont Io 

à l'i1gEntB 5tE ant' l'i a1·1· te• tle,·~11t la ll\',1n11[nt•!t11·e. LM. ·" 9, """'° ( Otulylis. Il reçu l/ll/Oll_r "". 1 _la _Hituation frono_mit1ue ,mondialc dos 1 1 t 11 1 H " "' tuées avant son accession au po 11 voir. 110111 ll'e • <'passe •:1n11 cnn "·" e; _a 
dl'UX hanilits erihont; .. l'as un mot son /1/ 1111 9ro11pe de ;011ma/1sles a r1u1 1111fs, sur la qlll'Ht1.on r\)e1ale pO>Pc par "' 1 1 t 1 f J \Il Le côté Io plus saillant tle cc plé- ,.. am. 0 que 0 capt a ra11t;a1~ '"~ait 

Rome 22 M. Schuschnigg a dé-
claré à !'Agence Stéfani q u'après 
avoir assumé le pouvoir, Il a senti 
une sorte de devoir moral et politique 
d'aller en Italie pour avoir un échan
ge d idée; approfondi avec le Duce. 
Le devoir moral provenait de ce que 
l'Italie et son chef prêtérent à l'Aut ri
che l'appui le plus efficace lors des 
événemen:s du 25 juillet. Le chance
lier déclara qu'il continue sur tous 
les points la politique du Or. Dollfuss. 
Les lignes essentielles de cette po· 
litique. simples et claires, partent 
tout d'abord de considérations d'or
dre économique; le but princi'pal du 
chanceli.,r défunt était de renforcer et 
de rendre vitale l'économie del' Autri· 
che. L'est à ce désir que répondait le 
mémorandum sur l'économie danu
bienne. Oe là naquit le pacte à trPis 
de Rome. • Le fuit que l'Italie, dit Je 
chancelier, a prêté aussi à notre pays 
son appui dans la lutte pour l'indé
p< ndance et l'intégrité de notre Etat 
donne aux relalions italo-autrichien-

ncs une note spéciale. des relatio11> 
sont également dominées par le désir 
du mainiien ec la paix européenne. 

Les commentaires 
de la presse parisienne 

/'11rt . 22 La presse pansie111œ suit 
ill•t'« /'111/crt'I /1• plus vif la rmco11tre 
e11/r,• ,Il •t. Nussoli11i et Sclwsâmigg. 
/,'opinion ge111!ral.: ,._,, que le "/Juœ » 

tdcl1<•ra de realiser 11111! collabtirath111 
t'll<W<' plus è/n>1k entre les deux f'ill'S 
l 'ertaù15 it'llt lltll/X l'Ollt jl!Sl/ll'ti e11visOtjt 'T 

que œll~ collabomtion tuisse .1e Jraduit,• 
a11>s1 d'lllS le domaine militaire. Le 
l'.:rts !:'oir p11rh• d'un pacte de garantie 
réctpn111n<' préi•O)'tJll/ u11t• col/11boratio11 

ou c!'"' C'rReh •ra.• D1·ux nu1omobile~ il" soulign" /11 grl!vitt! tic la si/11atio11. es ' <'lllnnds l'i sur le prohlèmo dos biscito c'~st plutMque ·f millions rl'alle· nul1lll•rc.'1t . '.'ll\'c1·~ la ~'.ologn.'· et ('Il· 

snrgi rpn t ~omlain. " Ce complot et ail e11 effet bien plus 1111s· Ill i no ri tés nat ionalc·s j ui v~s. mands a1ont pu, dans les ci r<"onsta ncl'S t "'. . !" t' "en l11m. ''. t P' '. ~'.>n.n~.I dl• ~~. 
lJnc tlouzaÎllt' d'intliviclus fHtdcSl'flll- le l/llt.! 1101/S /e ~IJ/Jposù111s, O-t.f/ tfit •*• présentos, l!rncttre Ull vote ni" ratif. llt t l~, llllUl:-illO ile::; c.lflUllt s {·tr,~ngère:-;, 

dirent, dirigl·r0nt l1:11rs, mitrnill~usPs Sous ue condamnerons persoul/e aNwi La eonffrenco aduelle est la l II~mo l)e fait pourrait ramener aux ~\JJ.,. Qno1<1uo toult s ces rmsons n'aient pas 
si.r le camion bl!ndl' qu ils tlclPstl'!'enl /' . l . du genre. t:ll<' i;o tient dans la Salle manda lus sympathies britanniques une grande tmportancu en l'lloH mi·mos, 
en u11 tournemain de son précieux l avo1r.'er preu11es cer/a111es de sa cul- Centrnle de !ienl•ve. étant donné rtue los ,\nalai;;attrihuent c~les l·xcrc1·n_l-;- l•Jrsqu'clll•S ><ont .réu· 
churgenwnt <•t s'enfuirent à toute vi· pab1/ile. • La sé rnce <l'ouverture du 20 courant une importanee capital~ ù la liberttl nie~ -;-- leur 11tlluPnco sur la polit1quo 
tesse. Leur mi"fait se d1"roula en trols !)ans les 111ilil'11X de /'oppo itio11 011 est a (>ti' consaer1>e à la m~moire du fon· des Mections. Pxtc1·1eur11 de la l'olognc. 
minutes à peine. De 11ombn•ux em- tre1• réserve quant ti la réalité, /'i111por· dateur et 1'1·f.sidenL pendant de Ion- On est forcé do reconnnitrl< <1110 les L'eau et l'électricité 
ploy(os de la manufacturo de crème· lance , 1 l'ampleur de la conjuralioll !;UCS ~n~ti'Nl, <lu Comit(> d.As Duli"ga· suffrages hostiles que r1uatro millions 
glacfr a'si•t1'rent1 terrori't's, à tout le éllell/ù. lions JU1veci, ~I. Lé~ .\lotzk111, di!Tparu d'Allemands ont eu Io courag« d'expl'i· 
drame. • • en novemhre dPrn1er; ~~M. lt1 Dr Ste-. mer contre Hitler, constituent un t'•\'è· 

Alerlét•s, les ai.:tomolJilps dù la polie<• • 1.•lwn \\ 1sc ~t le I~r '.'\. (roldm~nn ont nement ù l'honneur de la nation aile· 
munil•S di· T.ti.F. St' hati-l'Pnt veri; les le commandant Pallgalos qui 0 éle ''''?•1u~· l:~ \'le el l o:uvre ~le L()o Mot- mande autant quo les 4u millions dl• 
lieux. Toutes leH issues do la ville sont zkm ams1,q'.1e 111 rnlu q~ il ~ . JOUé e~ Ruffrages qu'elle avait aecor<lé, il y a 
gurdtes. !.a polirl' n r< ·~u l'ordn· du le premier arn'tt! n'est ni le fils ni mime t~nt <~ue l r"_s1d<'tll du Comt!P des Dt'- un on au m&mo M. Hitler. Lo fait •iue 
"tirnr pour turr .. sur IPs malfaiteurs. le part•11/ du gè11.:r .. l-d1ct11/eur P1111qal.Js; ll•ga~1011s .Juive~ . . ,\111 ès les souhaits le ro % d'uno nation sous un rtl"imë 

UnE EXPÉdl
.ti·on au Karakorum ai11>·i ""·o,, ra cru au premier 1110111e111. "~ ~ienvenuc de 1a part des cher. des des plus sévères soit en mesure ,r;. ne 

!11terr<>11e, li! co11111w11danl p1111qalos drl .. gations des, dirnrs pays on a pas sacrifier ses convictions intimes ft 
prèl«11d que tians lt•ut œ prete111/u t1_01>116 lec!ul'e d un rapport _du .llr aucune autre considération prouve en 
«ljU/sc/t,, If n'J' a ri<'ll de vrai et que tout 1\a~hu~1. C.oldmann sur la situation tout .ca~ le degré élevé do son tli1·euu 

.\1. Haymond ( 'artit·t» do11s sl's arti· 
des sur Ankara qu'tl atln•HSe à !'Echo 
dt.• l'a11s, esti1no quo l'1nsufEiHa11ct• de 
1'oau Hl'nt un ol>;taclo au dt'\·cloppe· 
mont Je l'.\ualulie. Yunus Xaui l1t•y 
OUSl'l'\'C it co propos dans 1PC11111lwri1·et 
et la f..'<!p11b/iq1œ qus l'l'lt•• """her<•sse 
n'est •1u'apparpntc. ,\inst que l'a oxpo
st~ rt"ic•(HlllHl·Ut Ilauut . "afiz l.JP.)",il ex1::;te 
:\ Ankara cL "" d'autrl's régions du 
pl.iteau anatolien de nappet; d'.iau 
sou tor1·a1ncs. 

Bombai, 22 .\..\. lleu: mdlio11n11 
l'es n1111·r1l:ain8 tlt·rneudOrt~ nt uu g-ou 
\'e rnt·nll'!l t :'au tori:ta t1011 d 'org,1111st'r 
u11t• exp<'<lition sm· les 111011ls do ha· 
rakorum (Ilimalnya) pom prospcc·tcr 
)ps 1nit1Pd d'or do111 la dt ·eouye1·tf' esl 
a ttrihu•'l' nu g~olog1H• rusrn Y ou cieff 
qui dirigt·ra11 l'expt~dition. 

de~ .Jmfh d.tns les différents pays du de c1v1hsation 
aurait <'té /orq" par le tlè11ouci11teur ca- monde, au point ùo. vue juritlique et !!!!!"'!!!"'!!!"'!!!!!"'!I!!!!!. "'!!!"'!!!"'!!!"'!!"'!!!"'!!!"'!!!!!"'"""!!""!!"!!'--~---.... -'"'!!!!""-----"'!!!!"' 
pit11i11e Ko11stamlopo11/o qui" ete 1eccm· politiquo. 
meut t1é11111ce dc111,- u 11e 11amiso11 de pro- D'importantl•s 11\>légations 1•enant de 

M. Mussolini aux manœuvrBs 
Londres, 22- Les journau: n·Ji1. 

n·nt la 11art pri•t' 1 e~onnP,lP111ent 
par )!. Mu ·soltni aux ma11wune Pt 
soulignent qu'il u marché pi·nclant 
plusieurs heun,s arvc les lie1·,aglini. 
Li• cTclegraph• énit que l'<'t l'fJISOdt'o 
rnpproch" d« la part prist• par Il' llu1" 
au battago du hli\ fltlmontrent ~011 
union intime avec Io peuple. 

A1ny Jlollisou, I,ilote 
de ligne 

l'Alg1<rie, l'Argontine, l'Autridw la 
,.;11ce et qui."" a_qis;'ll/J/ t1insi, aurait Belgi<1ue, la Ilulgaric, le Canada,' le 
espt!re rentrer dans les bo1111l's grdcn du Danzt!(, le T>anemark, l'Egypte, l'Es
gt'11cml Condylis l'i elr<' mppt'IJ â Athè- pag1w, l'Estonit\ lt·s Etats-Unis, la I 
IU'S. l·~rancP, la (; ranùe- llrotagnn, la (irèCt\, 

E11 a11e11d111tl que /'a/faire s<>il ec1,11. la LPttonie, 11• ~tarot', la Palestine, lai 
l'oloi!lll\ la Roum:inio, la Suisse, la 

rée. la gam1.<<>n d',1thé11es continue a Td11't·oslo1·oquito,laT1111iRi!',la Yougosla
é/1e co11.1if/llt'e, prt'?e a 111/t'f'urnir a 111 l'I<' prenneut part aux dl' bals. 
1>r1·111ù;rt' alerte. 

La polies dB la Sarrs 
Berlin, i2, .\..\.-Du co1Tespo1Hl.rnt 

<l•' •Harns•; • 
~I. Joseph Jluerckal, suc!'esseur du 

~!.von Papen com111P tlt1lf>gu1'du ll!-il'h 
dans la Harre, a déclart< qu'il serait in-

LE prix dB l'argsnt mÉtal 
, 'çw-York, 22 .\.A.-l'crtains obscr

vat<'Ur8 financier' cl'oicnt que le d~
partement du tr1'sor clt<cidcrait pro
dinincnwnt de porter IP prix <le l'ar. 
gpnt m(·1al ù deux dollars dix-huit 
01w11, n'tablissant l'anciemw propor
tion ile seize contre un de Io valour 

r 

Londr!'s, 22 A.A. - La d·l1-lll'!' a\'ia- sui tant pour les Sarrois dt> Re voir of
trh·1~ ,\1ny 7\lollison a ac·('f•pt6 un po:-;10 frir une aide de l't~xt{·rieur alorH qu'ils 
<le pilutu w111111ert·iHl dan' les ~Pr\·ic!' s se <lf>clarPnt AllPmands. 

or-al'gent. Lo «\\'ail Street ,Journal• r:.,.,..,;;;-jr · •• -

nt'•rie-nH l.ondr1·8 t•ari!"'. l~'p ... t la prt1- li ajouta que per8onuP ne naît neu· 
mi/ore fe1111pe-pilo1" "ngagt~e par l'<'lte tr .. !'l que «011s(·qu .. m111P11t on ne peut 

rnpportP que los fonctionnaires du 
tr11sor dfrlarèrcnt quo cette décision 
sPrail ('IH'Ol'l' lointaine. 

l·o1,n1la"n.io. 1\1~y ~1~llison .. }l déclar~ 1 rp\·end1que.r dP~ ;iarrois (( J1 r ut1·es ~, ~-lm!!-"!"~--'"'!!"'!!!!"'!!!"'!!!"'!!!"'!!!!'!!'"!!!!!!!I 
qu l'ile d!'stre ,. !'lltramPr ""r1eusemc:11t, pour la pol!ee. 11 condut que lPs ~ar- -
po\Ir part1C'1per :) la grande eourse 111·1 rois ~lon1wront le tl>m?ignage, lors <lu Les 111a11uscrils 
ternallonale Lon<lrc -)lelbourne. plGb1sc·1te de 1935, qu'il~ sont de vrais pas restitués. 

• \ Jleman<ls, 

11011 insérés ne sont 
Un coin romantique du vieux rempart d'Istanbul 

On sait qu'une large avenuo asphalt!>tJ longera les murs h1>tor1qul•s de 
la ville constituant ainsi un lieu de promenade uni11ue au monde . 
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