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QUOTmIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

LB Roi DIBxandrB dB YougoslaviB a ÉtÉ assassinÉ hiBr ù son dÉbarquBmBnt 
à MarsBillB par un BxtrBmistB croatB uBnu BxprBssÉmBnt dans CB but]1r dB ZagrBb 

M. Barthou et le gÉnÉral 6eorges ont ÉgalEment succombÉ sous les balles du meurtrier qui a essayÉ de se faire justice 
C'est le prince Paul, cousin du Roi défunt, qui assumera la Régence 

C'est a1·ec un sentiment de profon-1 persanna/ités tJenues pour saluer le mo-1 
de ot douloureu~e stupeur que l'on a) "arque ami. 
appris hier nuit à Ista.ibul, la nouvelle Après /a premit!re ri!ceptiou et a/JJ•'s 
do l'attentat qni a coûté la 1•ie au mo- la présentation au Roi des pri11cip1111.1 
nnrquo d'un pny~ vo1sm avec lequel dignitaires, le Roi Alexaudre prit place 
ln Tun1uie entretenait, surtout depuis avec .Il. Barthou dans une auto dét-i111-
un an, des relations particulièrement verte; un grand convoi de voitures se 
<Cl liales. forma qui traversa la ville au milieu des 

Le drame de ~!arseille est un nou- acclamations d'1111e foule nombreuse qui 
vel 6pisode dans la querelle de famille emplissait les trolloirs. 
qui dressait l'Ontre le gouvernement 
<·ontral do Belirade une partie de l'o
pinion croate et slovène. Il serait trop 
long dP retracer ici toutes les phases 
de «ette lutte intérieure. Rappelons 
seulement quo les Slaves do l'ancien
ne monarchie austro-hongroise avaient 

L'attentat 

r 
La reine a été informé 
du drame à Besançon 

Outre le Roi Alexa.ndre et M. Bar- Besa11ço11, 10 A.A.-Lorsqu'e//e fut ,,_ 
thou, il y a plusieurs autres victimes, 

LP.s autres victimes 

jointe p11r le preft:I du Doubs, .Il. Perelli oe qui semblerait lndique1· qu'au mo- . 
ment de l'attentat des coups de revol- de la Rocca, la Re111e de Yougoslavie 
ver ont di\ partir également de la fou- ignorait l'alle11tal· 
le où se trouvaient d'autre• terroristes le préfet jugea imprudent de l'aviser 
cl'oates. Ces dernisrt1 ont pu vra.isem- i brusquement. Il monta dans sou train el 
blàblement. dlapaltl'e à la füvenr du "" cours du voyage, il apprit â la reine 
tumulte. Le rénéral fra.nçaia Georges avec tous les ménagements, la feirible 
l'amiral Berthelot ont été griève- nouvelle. 
ment bleuéa. Un général yougoalave Quand â/e t1ppril /a nouvelic de /'af
à été aU89i gravem

6
ent bl~aaé. ~ mi- tenfal. /li reine s'eva11011it. Le train 

nistrhe dulea affalre~t tra.ng
1
res 

1 
· Jbelf· 1 s'arn?ta â Lons-le-Saunier oû u11 méde-

titc q voyageai avec e ro aem e . . . 
•t 1 d c111 s01gua la souverame. ., re n emne. 

s. M. la reine Marie L'impres•ion en France 

/'Europ•.• 
Le général Georges, b/esst pendant 

/'a/fe11tat, est décédi. 
Des dispositionr seront prises d'ac

cord avec le gouvernement yougoslave 
pour les funérailles qui seront réservées 
au feu roi, aussitOt que le président de 
la République M. lebrun, qui est parti 
immédiatement pour ,lfarseille tn avion, 
sera arrivé en celle ville. 

La dépouille mortelle sera probable
me11/ réembarquée sur le cDoutrovnik• 
qui l'avait amené et qui le reconduira 
en Yougoslavie. 

La reine-mère d• Roumanie, belle-mèr• 
du roi, est partie pour la France d la 
nouvelle du drame. 

épousait lu prince.~e Mario do Rou· 
manie. De ce mariage n ,,u11, Io 6 s p· 
tombre 1923, le prineo 1'111rre, hcr1t1ur 
du trô110 uo Yougoolane, aujourd'hui 
âgé par conséquent de .i ans. Il fait 
actuellement sos études dans un col
lège d'Angleterre. Le 19 janner 192t>, 
la Reine ~lario donnait to jour à un 
second Cils, le prince Tomislavo. L<1 ;>; 
juin 1929 ven31t au monde le princu 
Andre, troisième fils du Couplu l'O) al 
yougoslave. Les doux aines nn11uirent 
à Belgrade, tandis que le prim·u .A.ndru 
a vu le jour à l.lled (:::ilovènie). 

S.A.R. le pri11u Paul l/UI OSSU/liera 
vraisemblablement la régen'e est lt! fils 
de /'011cle d11 Roi de/Ji11t. S.A.R le prin
ce Aucen. 

vu pendant longtemps dan• l'union 
arec leurs frkes de race !l'outre· 
frontière leur idéal national le plus 

Lorsque l'auto dans laquelle se 
trouvaient le roi et M. Barthou eut 
doublé l'angle de la Place de la 
Bourse, un homme se détacha brus
quement de la foule, ilissa tout à 
coté d'un agent de police qui se trou
vait devant lui, bondit sur le ma~che
pied de l'auto royale et déchargea 
plusieurs coups de revolver contre Je 
Roi, qui s'affaissa aussitôt. Cette 
scène terrifiante 1:ut la durée de l'é-

011 sait que lu rei11e de l'.;ugos/11vie 
avait /'i11fenfio11 de se prendre â Nar 

Pans, 10. - L'imp1ession produite d 
Paris et dans toute lt Franc~ par l'at- Les condol~8:n.ces du monde 
tentai est indescriptible. La nouvelle 1!11 CIVlhSé 

La visite de S. M. Alexandre 
à Istanbul 

Le 4 octobre 1933· ::;. )1. le roi Alti· 
xandt·e, de retour ue son voyu!(e on 
Roumanie et aprils une courte cscala 
à \'arnn, utall arrinî u Istanbul. li 
avait été reçu par ::;. E. le <:azt au 
palais do Dolma-Buhça et au cour• 
de l'entrntion prolongé el très anncal 
qu'ils avaient •mu cotte occaswn. le 
deux chefil d'Etat a\·aient pu appr . 
c1er la parfaite 1du1111tu de lott1• rues 
<1n pohuqua étrangèl'll. 

dwr. Or, en 1918, précisément au 
moment où ln défaite de l'Autriche· 
Hongrie allait rendre possible la réa
lisation do cette aspiration, des mnlen- clair. 

avait étè immétfiatement té!tigraphite de Belgrade, 10. - Les condoléances 
Nllrsei//e au Quai d'Orsay. Presque du monde civlllaé amuent à la nou-

velle de l'attentat de Marseille. Le Pa

tendu~. sans cesse aggravés, sans ces- Aussitôt un indescriptible désordre 
~.., accrus, commenrèront à so manifes- se manifesta. Le général Violette abat
ter entre Zagreb, Ljubiana et Bel- tit, d'un coup de sabre, l'auteur de 
grnde. l'attentat. Mais l'homme, quoique 

La <'onstitution dn nou\'eau royau- blesse et à terre, continua à faire usa· 
nw, dite 1·onstitu1ton de \ïdol'dan, pa- ge de son arme et blessa encore de 
rut lrop 1·1•ntrali"to à une partie de l'o- ses balles deux policiers et une fem
pi11•on 1'roato et slorène. On sait avec 1 m~. 
qndle nolence Stépan Raditch, Io len-1 Le meurtrier 
tler d1•s agr:u·ions croates, se fit l'inter- Le chauffeur de raut > royale rap-
prète do te m11t-011tenteme11t et com- porte que le meurtrier, après avoir 
ment après une carrière aventureuse, tiré contre J~ roi, voulut diriger son 

uussifof le conseil des ministres se réu
nit sous la presidence de ,If. Doumergue 
e11 vue de prendre les disposi/1011s né
cessaires. li a élé décidé d'observer eu 
Franœ 1111 deuil 11at1onal d'1111 mois et 
de suspmdre foutes les ft'tes et toutes 
les rëaptions. Des funi!railles 11ationa
l('s seront faites a ,1/. Barthou. 

Dans un appel d la 11atio11, le gou
wrnemeilt exprime so11 deuil profond 
jJ<Jur le fmq1q11e éz'e11eme11f. 

Le général George est mort 

il tomba frappé par lei; balles de ses arme contre lui-même, mais que l'in- seille <'Il compagnie du R.;i son ep,;n x, 
adver:mircs politiques. La lutte entre tervention foudroyante des polkiers d bord du Doubrovnik. Toutefois, eu 
los tendances f<\déralt3tes ou autono- ne lui en laissa pas le temps. raison de Ill fempète qui régnait dans 
misle des Croates et deB Rlo1·ènes con- C'est à grand peine que l'on par- /'Adriatique, elle avait dû renoncer â ce 
tre le~ tendances centraltsntr1ces et vint à arracher le criminel dt!S mains p · / ro1e. 
unitaire~ do Belgrade rut 101.1gue. de Il p•tle qui voulait le lyncher sur E"ll ·r p "· · d ·b 1 r · ' 

la nouvelle dt' l'altenlu/ de Narsei//e 
provoqua une émotion co11sidérab/e. Les 
journaux tirer~ul tles iditio11.s .spëcio/es. 
Les p~sa11ts se gro11paie11t, comrneuta11t 
avec stupefaclion et indignation la 11011 
velle. Dans les couloirs de la Chambre, 
les députés sout allerés. particulièrement 
le docteur Pt!cfliu, ami du roi Alexandre. 
u// brava ta11/ de périls pe11da11t la guer
re, dt!clam-t-il, qu'il semblait i11vu/11ira
ble.la mort du roi Alexandre est une per
te irréparable, 11011 seulement pour /a 
l"ougoslavie, mais pour la France qu'il 
aimait et peut-t!tre aussi pour toute 

• • f' e UVOJ rt!1t!re L' t1rq11er e 1lllfe 1e 
l'réc1sémenl en vue de met.re 111 à place Ainsi qu'on a pu l'établir par , 1 p , · d · · · · R · Al · , voyage avec sts e111a11 s, ar 11J voir e 

ces <hscordes 1nterio~rus, le 0_1 . e- la suih c'est un Croate, un certain terre. le couple royal devait se rejoindre 
xandre, par son manifeste du 6 1anv1er Pierre l.alinen, âgé de 35 ans corn- a· v•;011 H. · I 1 • ' · ··r ·ra . . • . ' 11 . 1er, li - 11, ,a re111e e 01 r-
1';)29, avait mstauré en 'l. ougoslav1e un merçant de Zagreb où il exploitait un rivée â Bd/e. Elle en était repartie d 
rC>g1me d'autorité, tendant à sauve· petit magasin. D'après un passeport /5'1eures 10. 
garder, par dessus les querelles par- trouvé en sa possession et qui avait 
tisanes, l'unit• morale et politique de été dressé le 30 mai dernier li se 
la nation yougoslave.Par le fait même, trouvait en France depuis Je 2s aep
il s'était désigné en quelque sorte à 111 tembre seulement. 
vindicte dos extrêmistes du camp ad-
rnrso. 

Le Roi Alexandre était pleinement 
conscient des rancunes qu'il suscitait 
ainsi. ~lnis fidèle à son idéal, il accepta 
la lutte. li vient 'de tomber, en combat
tant, pour ses idées et pour son dra
peau. C'est une mort dont ses adver
saires eux-mi\mes devront reconnaitre 
la noblesse. 

l'n attentat n'a jamais servi il. rien, 
ni n'a jamaiij rien démontré. Celui de 
.\iarseille risque toutefois d'avoir des 
répercussions graves. Lo peuple you
goslu vo démontrera, pnr son attitude, 
par la fa~on dont il accueillera la dis
parition du plus énergique de ses 
chef,;, le degré sa maturité politique. 

BEYOliLU . , 
• • 

\'oici le• di!lérentes dépêche• qui nouo 
l>ont parvenue!" au !ujet de cet horrible atten
tat et ciui permettent ct'en reconstituer Jes 
diftérentcs phases. 

le débarquement à Marseille 
Narseille, 10. - L'escadre française 

c/e lu Néditerrum!e s'était co11ce11trée d 
Marseille en vue de recevoir le monarque 
youqoslav~. 1 'ers les 17 heures, on si
gnala /'arrivü du Dubrovnik aya11t d 
son bord S. 1/. le roi A /exaudre. Le mi-
11istre de la marine s'était porté en haute 
mer, d bord d'un des cuirassés de ligne 
de /'escadre, d la rencontre de /'luJte 
royal. Cest à bord d'u11e vedelle du 
iuwire amiral de l'escadre de la ,lfédi
lerranée que M. Piilri ramena le Roi d 
ferre où /'allendaient de nombreux mem
bres du gouvernement ayant d leur tète 
N. Barthou, ainsi que de nombreuus 

Entretemps, on avait transporté à 
tout~ vitess~ le roi mourant à ln Pré
fecture où il nu tarda pas à expirer. 
l'ne balle avait alleint Io roi dans la 
partie inférieure du corps ; une autre 
avait pénétré dans la région du cœur. 
Il avait re~u en tout trois balles. 

Ca fut ~ladame Jouhannenu, la fem
me du pr6fct des Douches du Rhône, 
qui ferma ltJs yeux du roi Alexandre 
<levant quelqu11s personnes atteintes 
par une émotion 111tense. M. Piétri, 
ministre de ln ~larine n'a pas pu répri
mer ses larmes. L~ corps du roi re
pose maintenant sur un large sofa 
dans un dos salons de la prefecture. 
Le roi semble dormir. 8on visage est 
calme. De chaque côté, doux hommes 
montent la . garde et les fleurs jon· 
chent le tap18. Dans un coin de la più
ce, un homme aux cheveux blancs 
sanglote : c'est le valet du roi <1ui ser
vit Alexandre depuis son enfance. 

Le décès de M. Barthou 

Le ministre des affaires étrangères 
M. Barthou avait également été atteint 
par une balle au bras. Toutefois, sa 
ble•sure ne parut pas tout d'abord 
fort grave On l'avait vu, tout de suite 
aprè• l'attentat, se pencher sur le roi 
pour essayer de dégrafer ses vête
ments et d'arriiter le sang qu.i coulait 
de sus blessures. On condu181t le mi
nistre à l'hôpital. Los _ m~decms con
clurent à l'opportumte dune amputa
tion immédiate. Au cours de l'opéra
tion, d~licatu chez un homme de cet 
âge-M. Barthou était âgé de j2 ans
le patient eut brusquement une forto 
hémorragie. _Il fallut procéder à une 
première puis une seconde transfuswn 
rle sang. 'Néanmoins, le cœur battait 
de plu• en plus fa1blenwnt. Il cessa de 
battre finalement. M. Barthou était 
mort. 

Le deuil de la nation torque 
--~-~'""'" --

Les co11tloléa11ces de S.E. le Gttzi 
-~~-~-..... --~~~-

La nouvelle dn double meurtre de S. M. le roi Alexande et de S.E. M. 
Barthou a BUllCité une consternation rén6rale à Ankara. Ordre a été 
donné de sUllpendre immédiatement les réjoulaaances en cour• à l'occa
sion dea élections Municipalea. La ville, qui était Illuminée, a été plon
rée tout d'un ooup dans lea plllll profonCÙI ténèbres. 

Lea dépêche• suivantes ont et6 1ancéea par S.E. le Gazi. 
A ::;. A. R. le prince Paul ùe Yougo.lavie. BEOG.R.\D 
Je vien~ <l'apprendre avec une profonde émotion le sauvage attentat perpétré contre 

Sa ?tlajesté le rol .\lexandrc <le Youllo~Ja,·i..,, La perte irriparuUle subie pa1· la Youjloslavfe 
en la personne de 1:;011 grantl roi c..lont je 01'honore <l'ètre l'•uni binccrc et 111 frl!re, i:;t1ra NJll· 
sentie "11a.le1uent avec 1a 111t~111e fore~ p-.r 111 nation turque toute enti~re. 

Je fiUiA tout ù fait convaincu que le peuple you"oslavc, qui iit basant sur les hautes 
capacit~8 et aous la <lirucuon 1u1nü1e111:it! <le vutrtJ Atte11je Royale, sortira victorieux <le cette 
êpreuve _quo l~ tle~tin lui a réservt!i;, et continu~~· il avancer &\'l!C un grand cahne dans la \'Ott 

de la paix qui donne la prospérité à l'hun1anae. 
Je voue prie <l'acceptel' les condoléaucei; é1nues d'un anli tiincere de \"otre .A.ltcei;c, du 

repré~entant ct'uue nation qui participe au "r~1.1c1 deuil ùe la nation yougo:-ilare, et qui a 
pour devise de rester toujoure fuJèle à won a1111ue. 

(ia:i ,1/. Ké111al, 1~rlside11t de la R1publique Turque 
• • .A $. ~I. la l"eine .llurie de Yougo:5lavie-. )JARSEILLE 

C'e~t 8\'CC la douleur }a }JIUM prOfOllÙi qu1;9 j'apprends l'attentat inqualifiable, le crisllC 
atroce co1111111s oontre la pertionnu de ~- :\1. le i:o1 Ale}(andre. Le peuple turc tout entidr r11J~ 
~enLira t'afrtiction pro[onc.le 4ue j'~prouve en apprenant la suite tragique dP ce forfait 
inhun1ain. 

J•actrestie ù. V. 3-1. les conlloh•ances relipectueuses et é1uues tl'un an1i du roi, d'un a1ni 
cle la Youi:Olflavic et je la prie de croire à ta part si11Ct'rtt que je prenl.1::1 et que prend le 
peuple turc a la J.ouleur d~ \'otru ~1aj6$lé et au Ueuil du peuplo JHi.l"oslave et <lu tous le11 
peuple:; Oalkon1quc111. 

U Prt!jideut Je la Rlpublique, o·u:i ,l/. A"t111al 

~.A. R. le prince lu,·ritier Pit•rro ùe YouiOSla.\•ie. LOXDRE8 
,Je prie Yotre ,\ltw11se Hoyale d'agréer 1uc.s con<lol~ances .siue~rus tl l'oceasion J.e l'at

Lenhtt inqualifiable dont a ~te v1cli1ne i.on &UiUsto pl:ru. l;n a111i fu.t~le du grand rui tli:;paru, 
je pre1iÛb ovcc tout Io peuple tur ... · une part trt-s 61HCt're au <lcu1l de \'otre ~\Ites.se Royale et 
de la Yougo•lavie n1nia. 

Je /)rlsid.:111 t!t lu Rt!publique, Gazi .11. K~11u1I 

o\ Son Excellence :\1. Albert Lebrun, Prt!sident ùe la ltt!publhtut française. 
1>ARrS 

I~e tribut que paye la France à l'attentat nbo1ninable co1nrnii; t;ur tiOil territoire vient 
nceeutu.-r .la ùoulcnr re&:itH1tie par ton'\. le11 a1nid Ue la paix, ceux t.le la France et de la 
You"oslav1e. La disparition <le lit. l~arthou e&t la ptrte la plus cruelle que pu1.sse éprouver 
PEurope, avec œlle Uu roi Alel:an<lre. 

Dans cette doulourause épreuve, je tiens tt expri1ner à \•otrc Excellence ma profonde 
sr1npatlue ~t à lw fairu part de la part !'incère que prend le peuple turc au deuil de la 
l• rance amie. 

le Président di! la Rt,ub/iqut, Ga:i ftf. Ké111al 

Lire en quatrième page les comme11taires émus que Ill presse turque consacre 1 
ce malin au tragique aflentat de ,1furseille. 

, 

pe a télérraphlé à la reine Marle en 
fiétri11B&nt l'odieux forfait et en tra.na
mettant 11811 condoléances paternelle&. 
Le roi d'Italie a été l'un des premlert1 
aouveraln• qui ai\ tra.nswla ••• con
doléances. 

• • * 
Berlin, 10. - A la nouvelle de l'at-

tentat contre le roi de Yougoslavie, 
le Fllhrer-cbanoelier Hitler a'eat em
preaaé d'adreuer à la reine Marle et 
au président Lebrun deux télégram
mes de oondoléancee, en aon aom per
sonnel et au nom du peuple allemand 
tont entier. D dépêcha en mime temps 
le cher de la chancellerie, le secrétaire 
d'Etat Melaaner, à la légation de Yo11-
golllavle ponr e:ir:prlmer de vive voix 
aea condoléancea. Loraque parvint la 
nouvelle do la mort de M. Barthou, Jiil. 
Meiaaner alla auaal à l'ambauade de 
l'rance porter a M. Françoiâ-Ponoet 
l'expreuion de la aympathle émue du 
Führer. 

La biographie du défunt Boi 

:::i. M. lu roi Al.,xandre arn1t ou uno 
partie1pation dtleio11·0 it l'œuvru do 
rapprochement eutro la You,;oslanu 
et ses rn1s1ns et notamment a1·ee la 
lfalgarie. ::;on récent rnyage à tiofrn 
avait litu Jo couronnem~ut d'un Joug 
effort dont il csl'omptait les plus heu· 
roux fruit> pour ta pac1ftcat1011 110 
notre peninsu1e. 

c,~..._-;"' ;, 

M. Mussolini rsntrs à Homs 
en avion 

Rome, IU. - N. ,1/UJ;o/uu •••'ll<lllf <k 
Forli, u 1u11uy11re <111 col de Futa, Ill/ 

1nonu111e11/ il la /lit ITl1Jire tlu cvpitainl! 
avia/t·11r Du111ic:a qui t.'~I 1111Jrf for:,· lies 
1na11a·ui'rt:s 1/011~ J'Appt•11i11. pvur avvir 
heurte u11 ballon captif. Il ,.,, re11t1t! en
suite li Rome a bülll d'un 11;•101/ qu'il pi
lolait lw-meme. 

8.M. le Roi Alexandre l de Youaoa· 
Javie apppartennit à la dynastie des 
Karageorgévitch, dont le fondateur•~~~~~'!!!'!!'!!!~~'!!!'!!'!!!'!!!!!!!"!!'!!!'!!'!!!'!!~ 
est üaories Pétroviteh, dit lt1 ~oir (en tJOU::i • BESSE 
turc kllra), qui le premier engaaeatt 
dès i803 la lutte pour l'affrancl11s~e- S. •J. • •i·ei•t•e 
mont de la 8erbie. lf C l 

Fils du roi Pierre et de la prim•esae ,. _ 
Zorka de .\Ionténégro, le Ho1 Alexan- Belgrade 10 L 'I 
dre est le quatrième monarque nppar- . . -:- e con~e1 
t11nant à cvtte dynastie. li ost nu à/ des ministres s est reum et 
Cett1gné le 17 décembra 18!!8. .. Ayant a proclamé roi le prince 
pondant plusieurs an:iées dmgé son . . 
pay• en quahl~ de régent en raiion Pierre, sous le nom de P1er
de la maladie de son père, il prenait re Il. Un conseil de régence 
P,ossess1on du trône te 16 aoil.t 1921.1 •era désigné ultérieure ne t 
~nfant, le Rot Alexandre vécut à Ja 1 n • 
cour impériale de Russie et plus tard, Un ouvnt •e testament du roi qL11 
il accompagna son p~re à Uenève vù délé&ué la régenc" au prince Puul. 
il fit preuve d'un goût très prononcé Un a décretè un deuil t.le six mots. 
po~r les scumcea. . Le frère de Kal~meu, den.iste à Bel 

.l!:n 1903, le 1eune prmc11 rentra en grade a été arrêt~. 
compagme de son pèrl! à Belgrade at K 1 fut proclamé en 1909 héritter du trô- a emen eta1t commerçant a 
ne, par suite de la renonciation à ce Pragu;:. 
titre de son frère ainé, Je prince Il porte un tatouage: une couron.1e 
George&. entourant une tête de mort el deux 
. Le Roi Alexandre a pris une bril- tibias croisés, avec les mois " libe te • 
tante part aux campaines que son - r 
pays a dû mener d'un11 manière pres- ou mort •· 
que . inmterrompue do 1913 à. 1918. Marseille, 10.- On communique 
Ams1 en qualité de prince héritter, !l que, contrairement aux premières 
aasuma1t pendant la guerre balkam- Informations Je meu t · p· 
que le commandement do la premiè- ' . r rier terre 
re armée serbe à la bataille de Kou- ou Petrus Kahsmen, n'avait pas 
mauovo. D'autre part, sa quahttl de de complices el a agi tout seul. Il 
régent asourait au prince Alexandre 1 était armé d'un revo1ver automa
pendant la guerre 1Je commandement tique • Parabellum • dont il a tiré 
suprême dl osf_ armées 1er~es. une dizaine de coups. Le fait que 

Apràs a m de3 hostilités. le 1er le meurtrier se trouvait de · 
décembre 1918, le régent proclamait de te . P_u•s peu 
dans aa capitale l'unit• natwnale des ,mps à Marseille avait facl-
8orbe1, Uroatea el Siovàne1. A partir lité 1 accomplissement de la sinis
de cetto date commence pour ,le nou- tre tâche traglgue qu'il s'était as. 
veau r?yaume «tri-un!taire~ une épo- signé. On &urveillait, en effet, les 
que d mtense acttnté visant à la Croates de Marse li 
consolidation du nouvel Etat. Au cours . 1 e connu pour 
de toute cette période, le jaune mo- leur agitation antl-yougoslave.Mais 
narque yougoslave a fait preuve d'une on ne pouvait suspecter ce négo· 
grande éno1·gie. ciant, qui n'avait eu aucun contact 

Le prince héritier avec les agitateurs, et qui se trou· 
Le 8 juillet 1922,leRoi Alexandre Ier valt en ville depuis une dizaine 

de jours seulement. 
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Souvenirs d'antan par Ali Houri 1 L a Vie 
Abdul-Hamid mBnacE d'abdiquer Le prix des médl~:e~~layet 

---
Un rEmUE-mÉnagE à Yildiz-Hiosk, Sultan Mourad J::~2Jf!u~7~~~~~:~~el:;:J:;i!~:~!~~~ 

locale 
L ' "Exposition des œuvres 

médicales " 

A propos d'un don à 
l'Institut Pasteur 

. Le comité organisateur de l'exposi- On nous informll, (.crit notre con
t10n des œuvres médicales a décidé, frè·re le Cumlwr(ret, que l'un des ri
au cours de sa derni!>re réunion, cl'i· charcls de Tur'luie le docteur Cola! 
naugurer clans Je courant de la der- :\luhtar he:v a fait un don de 50t'.000 
nière semaine de novembre l'exposi- francs à l'Institut Pa~teur de Paris ot 
tion qui contiendra les sections d~ que les formalités y relatives ont 
mMecine, de pharmacie, cle l'art den- déjà été accompliesdemit•rement dan> 

Des a iles pour la Pa t rie taire et de la médecine vétérinaire. la capitale fran~aise. 

soumis à une étrange inspection nocturne ~~~~~~~ir;::~?~ ~~~~ t~~~~s ~::~h~~~ 
(TOUS DROITS RESERl"HS) 

r 
Ce $este génurnux du médecin turc 

,e comité :o;o 2 de !'Aviation fondé A la Municipalité s'explique par Io désir de venir en 
Pendant !es années <1uo j'étais ins· <1ue ce soit, \'OUs ferez mieux d~ rave- par nos concitoyens israélites a vers~ N os nouvelles monna1·es d'argent 'd à · t't · 1 

1 1 
" a1 e · une ms 1 ut1on wmanitaire tPllu 

pectour l o a presse étrangère, j'occu- nir demain. ju~qu'ici 2.500 livres au profit de J'ac- L'H 1 d :\l pais uno ~ituation privilégiée en co quisition d'un avion pour l'armée. ôte es. onnaies a pris livraison que l'Institut Pasteur de Paris ; il se 
sens que je rece>ais une abondante Générosité suspecte de 30 creusets et 15 tonnes d'argent justif'e d'autant plus par le fait que 
littérature •rnbversii·e· etqueSa~lajes· .l'en restais tout penaud et j'allais Marine marchande en lingots, commandés on Angleterre. le.docteur Celai ~luhtar bey, qui a 
tû m'a\·ait plus particulièrement char- m'en retourner. quand, au moment de Le développement de nos services Dans quelques jours on procédera fait ses étudas on France nourrit, un 
gé do surveiller et do lui signaler les regagner ma voiture, uno autre 1•oitu- maritimes à la frappe des pièces de 100 ptrs. sentiment de profonde gratitude et 
publications de nature à froisser se• re arriva à une allure accélérée ot fit La question du lait d'admiration envers la science fran-
augustes susceptibilités p rsonnelles. un brusque arrêt à quelque pas do La compagnie des voies maritimes a L'l:nion des laitiers se réunira cet çaise. 

Comme c'était une tilche ingrate par moi. Tahsin bey en descendit et so di- décid(i que ses batoaux desservant la après-midi pour délibéror sur la ques- ltesto i\ savoir ajout• notre confrî•-
excellcnce que celle d'alimenter les rigea, en courant et en mo faisant si- ligne Istanbul-Izmir, le l'irée-Alexan- tion du lait. 1·e. si le gournrnement turc permettra 
ressentiments d'un despote chatouil- gnc de le suine, vers ln porte d'en- drie feront également escale à Port· Par ailleurs, il nous revient que la la sortie des devises pour Io rnrscment 
!eux ù outrance, l'on était pour la plu- trôe, dont un battant s'ouvrit aussitôt 8aïd. Le paquebot Izmir quittant hior Municipalité a décidé do saisir cette do cette somme considérable en la-
part du temps d'accord pour lui sou- pour le laisser passer. notre port touchera auasi Port-Sald, affaire. veur de l'Institut Pasteur de Paris. 
mettre le moins possible de cotte sor- Moi aussi, ja pus passer cetto fois- ll est aussi question de créer une Cette question est l'i l'étude au dé- Revenant 'ur te mi·me ""/'et, notre exc•+ · · 1 t ligne directe entre Ilopé t p t S ·d lent confrt>re Al>idin Daver ley s'<'XJlritne en 
tu d'épanchements à scandale, sou\·ent Ct, mats seu ement pour on rer dans e or at parlement sanitaire de la Municipalité rc• termes dan" '" rhroni11ue d'hier au sujet 
rien que des prati<tues de chantage. la logo dos concierges, où l'on m'of- ut faisant escale aux mêmes ports qui fera connaître dans un rapport rlu ge•te du philantropo turc: 

:\lais la richesse de la matière faisait frit uno chaise, en me disant d'alton- susmentionnés. son point vue en ce qui concerne l'ap- Nul doute que Pasteur fut le nlus 
que j'avais toujours 

011 
réserrn une élu- dro. L'enseignem ent provisionnement en lait de la ville. grand servi tour de l'humanité. QÛant 

~a XèmB ConfÉrBncc sionistE 
a ouvert hiEr soir ses travaux 

L e délégué de !'Exécutif 
M . Helfmann a fait un brillant 

exposé de la situation 
du Sionisme et de la Palestine -

L<1 Xe Conférence des Sionistes de 
Gri·co a <'Ommcncé dimanche soir sPS 
travaux au Grand Cercle i:lionisto de 
Salonique. 

)1.::;•mtov Allalouf, pré ·idPnt dU 
Conseil général de la FéMration clio· 
niste, a 111·ononcé le discours d'ouver· 
ture. JI a regretté l'absence des mili
tants 11ui ont quitté Salonique et arc· 
levé la large participation des sioni<· 
tes do l'intérieur ù la Conférence. 

L'orateur a ensuite formulé de' 
vœux pour que la paix re\'ienne dan> 
le mouvement sioniste. li a ensuite 
souhaité ardemment <1u'u11 accord in
tervienne entre les partis politiques 
de notre pays dans l'intérût de la Na· 
lion et que tout Io nécos~aire soit fait 
p~ur développer ù tialonique la vie 
]Utve dans uno collaboration avoc !'é· 
lément chrNien. 

L a formation du bureau 
et des Commissions cubration quekonque propro à susci- .. Depu!s r1ue je fréque~tais Yildiz· La f~te de la Hépubllq ue On cite à cet effet l&s mesures ci- à l'Institut l'astcm·, c'est une fonda-

ter les appréhensions cl 'Abdul-llamid. J\1osk c était pour la prPmt •ro fois •1ue E après : tion qui marche sur les traces de !'il· 
Cela me laissait uno certaine latitude j'étai~ obligé de faire antichambre et les coles a) Constitution d'une socil>t6 a\'ec la lustre savant en \'Ue do ~am·er !'huma- La conférence a ensuite procédé 1' 
pour ne l'approcher qu'aux moments dans la conciergerie. Encore, clans la l·ne réunion a été tenue hioi· au participation de tous les producteurs nité des pires fléaux ot des tourmen- 1 l'élection de son bureau et des d1flé-
propices. circonstance, j'étais l'objet d'un tour siège du P.P. de notre \'ille en vue de du lait. tes des plus horribles. rentes commissions. 

P 
cle faveur exceptionnel ! fixer le programme de la cérémonie b) La vente du lait en bouteilles Il y a 8 ans en\'iron j'ai contracté Le bureau a été formé de ~Dl. tiem· 

auvreté n'est pas vice... Après une courte attente, Hassan qui se déroulera à l'occasion de l'an- apr~s avoir été pusteuris(" une grave maladie et c'est gràco i\ un tov Allalouf, président; faac Amari-
Or, un soir, \'cr,; la lin cl'avril 1898, aga, le chef de la clomestidtl\ do ln niYersaire de la République. c) La taxation du lait. serum préparé par l'Institut Pasteur glio, Isaac Angel et Yomtov Yacoël. 

nous étions gaiement réunis chez chancellerie impériale vint mo cher· lino circulaire a été envoyée à tou- Le tram y, ay à Cerrah pa!fa de Paris que nos médecin~ sont par- vice-présidents et Xico Gat.tegno el 
Yorghi, à Galata, lorsque nous nou~ cher et m'introduisit directement dans t1Js les écoles do la \'ille leur notifiant venus à me guérir. Rien do plus na- .Joseph Albain, secrétaires. 
aperi;umes tout à coup que ceux d'en· Je cabinet de Tahqin bey. Celui-ci, as- le programme des fêtes qui seront cé- Les habitants de Cerrah pa~a ont t~rel que jo nourisso un profond sen- ~I.Itzhaki a ensuite évoqué la figure 
tre nous r1ui habitaient la campagne,et sis à son bureau, leva à peine la t<"t~ lébréos ce jour-là dans les établisse- remis à la municipalité uno requôte t1ment do reconnaissance emers cette des grands morts du sionisme depuis 
uont moi-mème, venaient de manquer pour me jeter un de sos regards ments scolaires. demandant le prolongement do la li- Institution qui m'a tenrlu son hras af- la derni<ire conférence: Arlozorof, 
le dernier l.Jateau. fuyants, distraits, toujours à la recher- Conformément au programmo6tabli iine tramviaire jusqu'à Jour quartier. fectueux de Pat·is jus11u'ù Istanbul ~Iotzkin, Bialik et \\'assormann. l'ne 

Comme lus copains, tous du minis- che d'un objet invisible dans le loin· au cours de la semaine précédant la La municipalité a promis de trans- pour me prodiguer la guét'rison et minuto de silonco a été observée 011 
the dos affairas étrangères, n'avaient tain. Puis, il plongea la main dans un lùte toutes les classes seront consa- mettre ce \'WU au ministère des tra- la santé. leur mémoire. 
paH l'habitude !le fau•ser compagnie, ttroir et en sortit quatre billets de ban- crées à expliquer aux élèves les bien- vaux publics. On ne peut ne pas ôtre satisfait de Le 
on decu.la de passer la soirée enscm- que de cinq hvres turques qu'il me faits de la République et de la Révo- Le T.T. O.K. à !'Exposition constater qu'un médecin turc se trou- s messages 
ble, sous le régime de communauté. tendit, en disant : lution turque. de l'Union économique nationale ve parmi les riches donateurs qui ont Lecture a été ensuite donntle de 
.\~ai_s !'i1ispection de. nos pochcii ayant 1 - Je suis très occupé. Prenez ça et Des conférences seront tenues sur Le Touring Club de Turquie a déci- ont dotii d'importantes sommes l'Ins messages adressés par les direl'!ion" 
rnvele que nous éuons tous plus ou revenez me voir demain. le même sujet dans les lycées et les dé de participer à l'exposition que titut Pasteur dont l~s sen·ices ron- contrales clu Keren llayessol et do 
moms. à c?urt, ?OUS nous ~fforçàmes . Pas .un mot de plus, ni une ques- écoles moyennes. l'Union économique nationale organi- dus à l'humanité sont inappréciables. Keren I\ayemoth du grand rabbin J)r 
an vam d 1magme~· m! remil<_le contre t1011, 111 une remarque.Il y avait cle quoi Les associations sera prochainement à Ankara. Car un bienfaiteur turc, on apportant Koretz, de la communauté israélite da 
celle p~nune a1gue. :1-ious anons bien pa~se: de l'étonnement à la perplexi· Società Operaia Italia na d i M. S. Le T.T.0.K. y exposera ses publica· son aide à un Tustitut humanitairo. ~e différentes a'so<'iations et militant" 
!le quoi passer les prenuèros heures té ! ~ul doute que je me trouvais en . . . cations, ses affiches et des illustrations trouve a\'oir accompli un geste digne sionistes, etc. 
do la soirée, en nous contentant de face d'une énigme, dont j'avais beau Le& réumons de famille (matinées) des beaux paysages d'Anatolie. de l'œuvre civilisatrice cle la Turquie L'exposé de M. Helfmann 
quelques tourn~es de bière avec de chercher Je mot. habituelles conimenceront le !9 octo· Uno revue composée do damies na- et des Turcs. Cela est ind~niable ; 
modestes hors-d'wuvre, mais il n'y Mais le lendemain devait me le four· bre; Les cartes de fréquentation sont tionales sera organisée au cours de mais il y a aussi Io revers de la mé· ~r · Helfmann, dél6gué de l'E~écutil 
avait pas de quoi la terminer convo· nir. 1 dé!tvrée~ tous les so1~s de 19 heures.à l'e:irposition sur l'initiative du Touring daille. Sioniste, a Pnsuite pris la parole et n 
nablement chez Tokatlian. • • 20, au siège de la Sometà. On est prié Club. L'Institut Pasteur est uno ri~he fon- longuement expos6 la situation dtl 

Dans ces circonstances on se rabat- Un r écit pittores que de présenter deux photos. On profitera à cet effet des élémentM clation qui reçoit chaque année de tous Sionisme et <IA la l'uleztine. 
tit ·ur mot vour m'obliger de sauver· Le télégramme do Tahsin bey porte 1 le Conseil. de la troupe municipale. les pays d'Amérique et d'Europe des . L'?rateur a relo\'6 que la solution 
la situation. Finalement, Je dus m'exé- la date du 16 .lsan 1314 qui corres- - . - . - ---- ---- donations qui so chiffrent par mil- siomste du probl/lmo jmf s'est avéré<' cut~r. . pond au ~9 Avril 1898. Je l'ai gardé La. ou1s1ne pa.ysa.ne turque lions. C'est clire qu'il n'a guère besoin la plus juste et que la Palostino est 

ln télégramme assez équivoque lut en souve1111· des événements dont \'il- -- --- - jdes 500.oon franl's du donateur turc. dp\·enue un beHoin vital pour les Is· 
expédié à Ytldiz-Kiook, à l'aclrnsse du diz-Kiosk fut le théâtro on cette nuit Pa1·n no1·r p1·1af au but t 1 i:longez maintPnant quelle utilisation raélites de tous les pays. 
premter secrntaire '!'ah in bey et jy Ill •morable. gur " a11ran pro\'id~ntiellc tr~uveraient <'OS 500.00U l'arl.ant de la po!1tiq11e anglai e en 
indiquais <·omme réstdonce J>•Oviso1ro Dans la matinée du 3u A Hi!, aprb• f Il J francs s'ils étaienl tleolinés à la Tur- Palest111e, le déM~u~ do l'Exéeulif Il 
la brasserto • Felseukeller » - cave avoir déjeuné chez Tokatlian où j'a- ·-- quie. 1 dit que les Israélites sont encore une 
en rocho - dans la rue des Postes à rnis passé la nuit. je me rendis au pa- 1:Jepuis des siècles et des siècles cos\ t1't:8 t l'galé par nueun aliment. 11 afaut C~!al ~luhtnr bey no pou mit-il pas minorité on Eretz-lsra•'I, mais qn'ib 
H~)Ofpu. lais. tr01s aliments ronst1tuent la base de éviter cepemlant de rou'"ir trop le offrir ces 5ilO.OOO Cranes au profit du tendent à y de\'enir la nrnjol'Îté. Si le> 

1-;n 11uittant le bureau cl~ télégrnphe, Chemin faisant, je mu demandai; l'alimentation du paysan turc. beurre. li ne faut pas penho do me Croissant Rouge ~ Anglais appuient actuellement los Ara· 
alors sis dans le .\ltllet han, ù Llalala, ce que serait l'entrevue 11110 j'allais " Fort comme un 'l'ure• dit un pro- que Je beurro roussi non seulement ~ombien cle patrioti1Jltes !ures au- l.Jes, c'est que ces derniers ~ont le>' 
11ous primes le tunnel et noud rènd • avoir arnc Tahsin boy ot quoi orait, verbe. i:Jans doute, ces trois. aliments fatigue le foie, mais est privé d'élé- raient pu être trait0s a\'oC. lcë ~euls plus nombreux. ~lais Jour politique 
mes <tireC'tement au• Feliienk~ller "· ce matin, l'aspect de \'ildiz. ont-Ils apporté leurcontribulton à cette ments nutritifa. Tandis que Io monde intérôts do ces 50u.ooo francs si Celai changera forcément plus tard. Dan~ 

tii j'ai mentwn11é ce détail, c'est uni- Je n'étais pas sanH une certaine in- forco umversellement reconnue. La t'ivilisâ mange le beurro frais avec du Muhtar bey léguait cotto sommo con- tous les ras, les Anglais ne peuvent 
11ueme11t pour donner· une idée de la quittude. vie hab1tue!le du Turc, son D!'iliou et pain, n'est-il pas étonnant que nous sidérablo au profit do l'A~sociation pas empêcher los pro'1rès du sionisme 
rapidité avec laquelle onpouvait tra- ~lais toutos mes appréhensions Curent ses occupations ont certarnemont nou.; obstinions dans notre mauvaise pour la lutte contre la tuberculose. en l'alestine; ils ne 1.leu1•ent quo Jes 
vaùler à Y1ld1z - quand on le voulait. dissipées ù la ,·u~ !les visages !(rima- beauc?UP influé sur !e cpoix de sa coutume à consommer du beurre Le donateur n'a-t-il pas trnuvé dans retarder. Dans cinq ans, les l;rnélite:l 

Uonc nous voilà installéii autour de çanta d'un air protecteur a\'ec lequel nourriture. Le Turc ost un cultivateur roussi ? • notre pauvre pays une seule institu- Y atteind1·ont Io nomhro de 500.uOv 
la grande table ronde au milieu do los concierges saluèrent mon passage par excellence. Nous recommandons chaleureuse- lion ayant grand besoin de ces 5uu.ouo àmes. Déja, ils constituent les 23 % de 
!'uni11ue pièce de la• cave en rocho " devant leur logo, commo pour ij'oxcu- A la campagne chaque Turc s'occupe ment aux consommateurs et particu- frat~cs '? la population et 1(\ gouvernement pa· 

J'otais toin de m'attendre à une rô- ser de leur rudesse involontaire de la dos trnvau~ ~e champs. . Jièrement à nos paysans do préparer i'\t vous me demande< mon a\'ÎR je lest1111en sera obligé d'augmenter Io 
ponso à mon télégramme, lancé plu· veil_!e. Qu01que 1 histoire enregistra que les Je pilaf à la façon des Persans Jaquollo n.e vou;; cacherai pas que mon prin- nombre des permis. 
tût pour me sauver da l'instance Alors j'euô l'idée d'allar voir Tahir ane1en& Tu:cs se nourrissaient égale- c'?nsiste à ajouter lu beurre frais au cipe est : 1 ~r. He!lmann a ensuite parlé de" 
des copain~, mais voilà qu'au moment pa~a, tu/ekci bap. Io capitame g[>né- ment de seigle, ils ont .co 1~nu ct 11 tout pilaf sans le roussir au préalable. Le turquisme vient avant /'h11111a11itë. diffcultés mises par le gou\'ernement 
d'avaler la première gorgoo do cotte rai des mousquetaires, avant <Ill me temps le froment, . prmctpal _ prodmt Sous le rapport des cnlortes le \'ous m'ohjel'terez peut-Mra que le palestinien au tru\·ail sioniste, de \;• 
excellent11 l.Jière que \iustave, l'ancien rnnùre chez Tahsin boy .• le trouvais du sol et en ont fait leur ahment de beurre aussi est un aliment fort pré- turquismo faisant partie de !'huma- question do l'assemblée lé .. isla!t\'e el 
sous-officier prm;sien faisant fonction Tahir pa~a entre les mains de son pré,ct1.lectt?n. . . . . c.ieux. On rencontre clans sa composi- nit~, ser1·ir l'humanité, c'est ser\'ir le des rapports a\'el' les Arub;'s, rele\·ant 
de gar~on dans son propra étauliwse- barbier en train de Ill savonner, et je 1 01~t n e.st besoin de souligner 1c1 Iton ~es vitamines A et B en <iuantitu turquisme. A cotte refü•xion. je ré- que ces derniers n'attaquent plus Jes 
ment, venait da nous senir, un fac- voulais me retirer. )lai• le pa~a do la supcr1orité du blé sur tous les au- co~sidérable. Le beurre augmente la ponds : on rendant sorvicn au tur- .luifR. 
teur pé11é1ra brusquement dans ln •'écrier: tres céroaJ11s. Contentons-nous de dire résistance au corps contre l'invasion quismo vous aurez sorvi l'humanité. En co 11ui concerne la vie ét'Onomi· 
brasserie .et, tout haletant, jota mon _ Vonez donc ! \'enoz, mon cher! que le gluten du fro~ent n'est 6galé des microbes pathogènes; il doit cette Et ce procédé est pr6!6rable car vous quo de la Palostine, il a dit qu'elle so 
no~!.en agitant un télegrammo. Ça sera vite fmi. Le temps de pren- par aucune des matière& protsiquea qualité ù l'existet~ce dans sa composi- aurez ainsi ren~lu un service plus développe d'une façon surprenante et 

C etatt un ordre lacomque de me Cire votre café! J'ai à vous causer. contenues dana les autres cér6ales. A t1on de ces deux vitamines. grand au turqu1sme. "Chari!O bien que do grandes compagni!'s interna· 
rendre imméd1atBme11t chez le pre- Quand no fûmos seuls 

1 
pa~a part cette protéine excellente, Je blé Une tranche de pain avec du bourre ordonnée commence par soi-mèmo " tionales s'y installent continuellement. 

m1Jer :;ecreta1re. . . d me dit : us ' 9 contient en abondance des vitamines frais ingérée matln ot soir fait beau- dit un vieux proverbe. Nous 80uhai- Les salaires des ouvriers augmentent 
~ sorti:> et 1~10 Jlllat a1.1s uno rn1- _Ah ! quel trac nous avons eu,cette .\.B. et E. coup du bien au enfante. On a juste- tarions quo co dicton admirable do- s~ns cesse. Sous peu, la Palestine de· 

turc, en 01~ouna11t a~. coch~r de mu nuit! Si vous saviez, mon cher ! .... ·ous En ce qui touche Je pain noir, que ment été frappé des ravages do lascar- mt~e beaucoup plus clans notre vie viendra le centre éronomique cle tout 
co~du1ro ~·1~ement à,\ 1ld1z-K1o~k. lu- a\'ons fatlli le perdre , notre paysan CUit avec de la farine latine et de la i:etite vérole dans les na!tonale que dans notre \'io inrlivi- Io Proche-Orient. 
tr1gu

1
ti .11~a11 l.enb1pre ~~m nt

1 
~ntacc1outu· _ Qui donc, pa~a ., .. _ .Je n'y com- (Jrodui~o par des méthodes très prim~- ag11;lomérations rurale~ où les pay- duelle. .". L'orateur a conclu en saluant ln 

mu ' e a 1:;10 "Y· J urn1s ta e < e me pronds rien ! tivos, 1! possède des quahMs nutrt· sans n'ont pas l'habitude de manger le Suivant les déclarations du frère de Conférence au nom de !'Exécutif. 
trouver en face de lUt. E' d. . 

1 
,. . 

0 
. lives exceptionnelles. beurre frais alors que les maladies Celai Muhtar hoy, ce dernier n'envi- .\!. Léon Récanati a ensuite sa!ué 

- ,en mus · (.,olro seigneur !) Ut, Les dernières rl'cherches et investi- infectueueu~es sont rarement mortel- sagerait nullement une donation à la Conléronce au nom de la Commu· 
Portes closes... mon cher, E/enttimis a voulu nous quit· t' · t·r· , 1 d l'Institut Pasteur ni à r1ui con11ue... nauté israélite do Salonique ot .\I· 

te
r, nous abanclonn1Jr ! g:i tons scien t 1ques ont prouv~ com· es ans les localités où Je1 habitants 

(
' 1 " · · à \"'Id' ·1 't ·1 b1°r les c'ta<l'ns t to t \ 'lé er en f t · J b' 1 -_.,...,......,,_ - • Tchernovitz au nom du Keron Ka,·e· 
,uanc l arrivais 1 IZ, 1 "at en- _ .. Comment cela'{ Expli11ucz-moi, lev. - 1>'11 cl on r ( e pre r Po on. uneb consodmmat1,C!n Hl .•tue Io. ff"tOU" a la mÈ"" pat"I" metl1. .\I. Tcherno. vitz.a fait é~ale1n.~nt 

\'Iron huit heure• et demie ctu soir.En J." vous en prie ! Qu'est-eu •iue \'Otis pam an . u~ n est esom e sou 1gner ici qu'il Il I' l'if r g 
(le' c iùatit 1 01·1u1·

0 
i·u ru· éto ~ L · bl t · é · li n'existe p d J t G . , · un expost< de la s1tuat1011 on alest111e· 

pl' i l" ,. ., • nn~ uutcndez par là ~ e pam anc es priv partie e- f as ans a campagne ur- . azt "ntep 6. (Ak~an). _ ;r Turcs ._. __ _ 
dt• constater que la place <lovant le _Figurez-vous, mon cher, i:la :\la- ment des propriNés nutritives du que une amille qui ne possède une qmttant la p J t' 1 · é Les t ·11 f · 

1 
· 't ·t 1· t 

1 
·d f 

1 
. . bille 1 ·t·x · 1 .,, 1 . a e~ me. son arnv s en orp1 eurs rança1s 

pa ais " a1 comp o emon v1 Il ; pas J. esté 
8 

été sur Io point d'abdiquer· ! roment ; es vitam111es surtout y sont ai 1 ... re, smon p usieurs. ..,e on notre , tlle c t f t 
U eul O

.t i'y "\ t o ·t t t 1 lé" · 1~· co dt d f 1 . ' · . es immtgran s on par- à Salon1"que 
ne s e 1· 1 urn 1 ~a 1 nna1. ""'ous avons eu toutes los peines du o a emcnt l •w.·u1tcs. f- 'li n 1 ion

1
s d~ sa ortuno, c rnque t10 .do J~ tr1bn ll!rque Karatekeli, qui U , t• à b d 

)luis il était dit que, ce 50lr-la, je de- mondo à l'en dissuader. Un retour ù l'alimentation au pain amt e rura e 1spose d'un nombre avait é:rngré de Konya, B y a 50 ans RB rBCBP IDR or 
\'ais passor par touru une sério de sur· )la foi, elle était bonno, celle-là ! noir se manifeste déjà dans les a~glo- plus .ou moins grand de chèvres, de pour s mstaller en Palostrne. 11 , d'' 
prises émotives. Heureusement que ma curiosilû n:érations urbaines. Dans plusieurs brebis, de vaches ou de bufotins. ~es t•n autre convoi cle 30 membres d. 0 dU 6U"pan 

En arnu~·ant v1Jrs la granùe porte triomphait sur mon envie de nre ! nlles d'Occiclent, les citadins, pour bêtes sont. élevées pour la productton membres d tt . t ·1. " 1' d'e itrso ·c \ i · c u' lie 't 't s l' d · · d de leur lat, 1 1 1 · cl 1 ·1 e ce e nwme rtuu se Salonic1ue - - (llo 11otro correspo11· 1 c .J · • 1 e ~ai pre que en· Jo réussis donc à gard~r tout le sé- supp ~cr au manque e v1tammes u . 1 .< c eur ame, e eur pot. trouve e t 1 Il . ,, . 
ttiirement lùrmce : au dehors, devant rieux néceiisaire pour obtenir la con· pam l.Jlanc, prennent à leur potit0 dé- Le latt trait est transformé en beur- ' 

11 
rou e pour a m re patrie. liant particulier) M. le contre-amiral 

l'entrel.Jf1illement, l'un des portioi·s et fid~nco de Tahir pa~a. :-iur mes ins· ieu~er des petits croissants noirs pré· re, en yoghour,t ou en fromage._ Le ~~i~s ~r~res d~ race sont accomp~gn<'s Ri\'et, commandant de la division na· 
un mous11uetaire all.Janu1s étaient tance• il finit par me raconter i·u qu'à pares av.ec du son. bas-bel!rre. ou l ayran, sous-produit do · · eur voy~ge par un médecrn du vale frarn:ai....i du Levant, a rendu hier 
tranquillement assis. ·• 1 Le 1>a111 no· o J t · d' t · la fabrication du beurre est la boisso mmistère de 

1 hygi~ne. . matin à 10 h. sa visite à ~l Gérard. 
dans ses momdres dctails les évene- tr u 0 « aym " 18 ri· 'fé • n Ces. _nouve~ux 1mm1grants seront vice-consul. géranf du consulat de 

A mon approch~. le cerbère s'écria: mouti d\l la nuit. bué de longue date aux soldats des pre ré~ du paysan turc. expédt~s au J,nza d'[slalme, un nou- France. 
- Ya ak, l.Jey efendi ! En rnici une relation fidèle d"aprùs art?ées turques n'ost autre que le pain ~e lait est rarement emp}oyé on na- li t . ~ 1 
Il y avait uno interdiction absolue Ill récit du pa~a. noir do nos paysan préparé avec deil tme P.ar le paysan turc. Cola est dù ;:1~~0:;. age Y sera cons ruit t eur in- . ,\ccompagn6 111e :\!. Gérant et ~e soli 

et généralo. ,. _ . procédés améliorés. au~ difficultés que présente sa conser- 0 1 , , aide-de-camp, ) . Io contre-amiral " 
G'eut ét6 absurdo d'insister •. le fis L 1mpér1al comédien La population et l'armée se nourris- vat1on. S?us l'influence de la chaleur · .n mam e d ~utre .pai;t ~IAle1? tou- fait ensuite le~ visites officielles d'usa· 

5lJUJemeut obser\'er que jo venais d'ù· A la tombée de la nuit, 'l'ahir pa~a s.ent do ce môme pain sain et forti- et des m1cro-,organ.ismes qui y pullu- JOUIS à. n.otre confrèio J ,H~am · ge aux autorites. Tl a visité successi· 

1
, 'lé a\· ait 61é mandJ auprès du sultan. Il fiant. lent, le la.1t s ac1d1I1e; les pou1ilos qui Qu~ttdienncmont, de ~Jouveaux con- vement Io gouverneur gi\nfral l'· i. ,\ ! 

Ire app• u par un te gramme du pre- L b 
1 

, e con 1 1 vois d ém1g, rés t.urcs d<•s1re.u~ do s'u1s· Cotta•, le commanilant ilu 3111e cot'I'" 
mior secrétaire. A cela on me répondit y trouva, réunis avant lut, Haet ~!ah- e • u gur" n est autre chose qu'une n na~ssen pas os moyens de ta Il or en 'I u me a t Il 

f 
d' H · \J' b I é t' é 1 d blé · conservation d 1 1t 1 t f , l'll • n"·on 

1 ~ 1 · s vwn: d'arméo, li! mairo,lo lllétro1iolito. Je 
que cèluH:i 110 se trouvait pas au pa- mut .e en 1, ac1 .' 1 ey, . ~met bey, pr para 10n 'llp Cta ~ u " . entier•. 1 u a. 0 rans C!rmont nent d Amman ou tls. avaient l'tabl.1 rec,teui· do l'l'itt.\'Crsi·t,· et le r•.ttr" de I" 
lais ! Lutf1 aga, et /u/11 quanti qut formaient La soupe et le pilaf constituent le en yog iourt. On sait quel rôle ioue le l 1 1 u u p 

.le passais de la surprise ù l'litonno- Je cercle habituel des iut1mes d'Abdul principal aliment du paysan turc; 'Io yoghourt dans l'alimentation dei peu- c .es co onnes turques, 
1 

a un demi- paroisse catholique. Les autorités 11.11 
ment. \le disait-on la vérite, ou bien- Hamid. Tou& ces bonhonuuf!S avaient bulgur entre pour une large par dans pies de !'.Orient et de l'Arabie. si~le. · . . ont rendu sa visite à 16 h. à bord dll 
Tahsin bey se jouait-il de moi ~~l'our l'air consterné, anxieux, doprirné, et la préparation de ces deux nourri tu-. Le. pain _trempé dans, l'ayran est 

0 
premier convoi. d~ ~es émigrés Guëpard. 

m'c•n as urer, j'exhibais 111 tél~gramme il• étaient tou• plong«sclans une pros- rcs. aussi un abment pr0Cér6 du villageois fe co.m.pos~ c!e 
220

• rndtvtdus. ~lal~ré Ce matin à y h 30 uno cérémonil1 
et 10 demaud b, si on pouvait me fai- tration lamentable. ~latin et soir la soupe nu bulgur 01.> turc. L'ay.ran qui contient m1e partie eur séiom en pays exottque, tls ont aura lieu au l'imotière fran~ais de Zei· 
redonner uue explication. Lo tufeku .\bdul-llamid so promenait do lonii Io pilaf au bulgur ne manquent pas de la .matière grasae du lait est aussi conservé .compl1ltement ln langue et tinlik au cours do laquelle :\1. le cotl' 
all.Janais intervint : en large dans la vaste p1 ce, s'arretant su;· les table::1 rusttques. . . très rteho .en ntammos AB C. 11 .con- les traclittons nationhlos. trc-amiral fleurira le monument de~ 

- Il n'y a rien à fairo, bey el .. ndi. de-ci de-!~ pour allumer une c1garotte foutes les propriétés nutr1ttvee du tient aussi en abondance du calcrnm, i:lans l'ayran te paysan turc so fùt ha- soldats lran~aie tomhés pour la patrie 
Le premier 

8
ocr6taire est parti, il y a •tu'il jota presque aussitôt, npr s en froment sont conservées da.ns le . bu!- du phosphore et de l'acier l'our se dé- bituô à l'usage des boissons alcooli- et les tombes des cimetières alliés. JI 

bien u1w demi-hnure, et il n'a rien dit avoiruerveusement 11ré quelquesbouf- gur. Bten ac~omm<!dé et bien cuit,. le s~ltérer, le paysan tu~c ne connait pas ques. so rendra en. uite au monument du 3
8 

\'OUs concernant. Et comme il y a dé· féas. bugur est dune d1ge•tton très facile. d autre bot!son que 1 ayran. Un verre Bref, c'est au pain noir, au pila!, au corps d'armée qu'il fleurira également· 
Cense ah:;olue d~ laisser passer qui (l.a fin à demain) i:lous le rapport des calories, le d'ayran frappé, en été, c'est tout ce bulgur et à l'ayran que le paysan turc Dans l'après-midi de 14 ù lï h. le pli· 

bulgur·pilaf préparé avec du beurre qu'il y a de p!Ui excellent au monde. doit sa constitution robuste. b!ic sera admis à visiter les bâtiments 
(De l'Ulkü) ZEKI NASJR de iuerre français. 
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[3 - BEYOÔLU -- ·-

t. t\\\W>fffiB FQfmk\llm MfEBJü®FBJfE RH+F tIHB:]!4~ 
CE SOIR MERCBEDI LE l'AVOBI DES JOLIES FEMMES 

.............................. ·=- - ................ H UIWl'I'--. 
• [ SOIR LE CIHE s . . • - --··········••MD03'&1IPt•••1••• 
• B UMER (Bx-Drt1st1h) LA l'EEBIE Illlll'l.!BIAI·B en RUSSIE ... LES NUITS DE PETERS- il 

RAMON NONARRO donne en PBEMIEBE 1 b éd' usi al + BOURG v6c11ea. .. LA RUSSIE D'HIER reconstituée à coup de Millions .. 
: • 1 a anper. COlll le m c e • 1 Les 3 B.4.RRYMORE incarnant ·La melod1e de l'amour: 1 ·· ........ BO"".'o ........ ~ ·-·~........... ........ 11 se fera adorer au M E L e K dans : 

~ - un FILM PLEI~ D.E JEUNESSE,d'A~OUR el de CH~NSONS 

· Le B-el E 1 
• dx nl 3 : : .JEUDI à 1 1 P E K en Matinée dana • 

parlant français ~ 
la conquêle des MIL.LIONS et d'une FEMME p•r l'AMOUR ! ! 

En suppl: ACTl'ALITES JOUHNAL: Un quart tl'houre au tour du • Et IES dBUX ~omrques: PAUL KEMP et THEO LING EN: 1 
monde et POt:H \'Ot:~ ;\L\DA11E + Tél. 42851 En suppl: l'OX JOURNAL + Le plue grand film de l& aal110n pal"lant français 1 

• F" G Id M + 1:EfHEB!!Cl4~1+++++++ ++++ l'llm Metro-Goldwyn·Mayer 
lim Metro- o wyn- ayer :;; ff++ + ++++++++++++++ ::::=:CCCC.Cl:lll:::lllllllll=:m- ::11:::: • 

' 
L B I

l suivre les int~lligentes réparations 

a 0 Ur Se <1uc dirigeait Cardon. Une certaine 
intimité était née et s'était continuée 
ensuite d aulant plus cordiale que VIE ECOHOMIQUE Et FIHAHCIEHE 

lst b 1 
9 

Octobre 1934 l'architecte était _un homme timide et 
an .i doux et qu'auprt•s de lut, elle se sen- q 1 Ch"ff 1 pays étrangers. Les répercussions qu'il 

ccours de 01ature> tait à l'abri 1e déclarations. que n'ef- go QUES 1 rES a exercées sur nos marchés ot notre 
frayent pas touiours les <hstances so- li 1 commerce extérieur sont sensibles. 

EMPllU:STfl OBLIOATIONS males. . • . . . sur nos Ta.ha.es En effet, l'amélioration des cours du 
Intérieur UA. Quais 17. , To_ut ce petit cer~le ~e céhbata1res mohair est une conséquence directe 
F.rgani 193:1 97.- B. Représentatif 50.05 n état' pas sans ca1 c_sser quelques ar-I . , . des grands achats que les importateurs 
Uniture 1 29.4" Anadolu J.Il 45.95 riiire pensées. La ieune veuve mon- On s. ait que la furqme est un des li ff .\nnclolu 4~.'iO b a emands ont e ectués en Turquie. 

,, li 28.15 111 trait à tous une égale sympathie. un plus ~ieux pays llrod~cteurs do ta acs, Le même fait a Né constaté sur Je 
.. Ill 28.as -.- peu plus franche peut·Ptre à l'égard et quelle a aussi touiours été un des marché des œufs: la caisse des œufs 

AOTIOWS d'Antoine, que les autres ne regar- µluo grands exportateurs. Le très tombée jusqu'à I2 livres a monté à 25 
Téléphone 

111
_25 tfaient pas comme un ri\'al à ('rain- grand et très fructueux effort d6ployé •iuand les Allemands ont commencé 

!Je la R. T. f·M. llomontl -. dre. Le brave garçon d'ailleurs arnit par le monopole d'Etat dans le but à nous passer des commandes d'(IJufs. 
I~ Bank. !'iomi. 10. Dercos 18.- trouvé, sans le chercher et par un d'améliorer la qualité de la culture et On a le ferme espoir d'enregistrer 
Au port<'ur 10.- Ciments 13.50 instinct naturel le chemin du cwur de tl'aecroîlro la quantité de nos expor- bientôt une notable amélioration du 
Porteur ùe lorulH>5. - 13.25 la jeune mama1;. Tandis que le com- tutioss tlo tabacs a donné des résul. marché du tabac, les trusts allemands 
Tramway 3'l.- lttihat day. o 85 mandant, le peintre, Io financier fui- lat• . sur lesquels nous re\'lend_rons s'apprêtant à passer des commandes do 
Anoùolu 21.ao Chark ùay. . saiont la roue. jugeaient leurs con- ultcrieurnmenl. n nous .a paru mté- tahac tur<'. 
Chirkl'l·ll•yri•i 10.50 llalia-KaraiJin 1.fi5 temporains ou prétltsaiont l'a\'1•11it', il l't'SSant, pour au1ourd'hu1, ?e donner 
Ré111• 2.2;; Droguerie Cent. 5.ïU disparaissait et allait dans la nursery, •1uelques ch1lfres d'ordre r..irospPct!f 

CHEQUES où 11 se li\'ait à d'interminables par- sur nos OXJ?Ortat~ons de ta?acs d_epu1s 

Pari~ 

Londres 
New· York 
Uruxellt•s 
.illila11 
Athènl'• 
Genl•\·e 

An1 t~nla n 
sorn 

12.03. 
1)1:2.75 

W.91.87 
•A0.50 

Prague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 

9.2ï.l 1 llelgraùe 
83.38.2.J Varsovie 

2.43.o9 Du<lape•l 
1,17.:lï Ducare•t 

GG.79.- Mo•cou 

DEVISES {Ventes) 

lies avec le bébé, alors âgé de deux une trcntame. d années. Ues ch1ff_re~, 
19.04.- ans et demi. Celui-ci le connaissail, que nous puisons dans des stat1st1-
4.27.G3 l'attendait, le demandait, et, balbutiant ques générales, portent sur la quantité 
5.81.7G ses premières paroles il en appelait et la valeur des tabacs turcs exportés 
1.97.61 dans ses grandes colères ou dans depuis l'année 1908. 

34.GG.75 sos grns chagrins, à son granù ami . 
4.19.45, Hélas ! olles furent sui\'ies de bien 
3.27.H2' peu d'autres, ses premières paroles.En 

79.61i.50 deux jours, la terrible diphtérie fit 
10.89.50 son wuvro et l'emporta ! 

P~ts. 

~\nnée~ 
<luantité 

pxportée en Kilogr. 

26' 203. 168 
3I 637.95I 
24.ï58.I99 
38.3<)<~.881-i 

4I 1S69.555 

Le plan quin<1uennal 
La Sümer Banque entreprendra 1 

prochainement la publication d'une 
revue trimestrielle consacrée à son 
a.ctivité tians le domaine de l'applica
t1011 du plan quinquennal industriel. 

Etranger 
Le commerce extérieur de l'URSS 

pour les sept mois écoulé 
de l'année courante 

plat'e revient aux machines et à l'ou
tillage technique, ensuite au fer et aux 
métaux non-ferreux. aux produite de 
la sidérurgie, au coton, au caoutchouc 
et aux machin11s électriques. 

Voici le chiffre d'affaires du com
merce avec les pays les plus impor
tants pour les 7 mois de 1934. en mil
liers do roubles : 

J 2 3 4 
Empire Bri· 

tannique . 46,914 26,103 
Alle1nagne . tl .013 11.131 
Hollande. . 13 .506 7 . 161 
Franre. . . tt,449 6.343 
Etats-Unis. 6,924 li .4i2 
Italie • • 10.141 7 . 540 
l'•r~e li.676 8,593 
llelgique 9 . 997 4. 001 
Suèùe • • 3 .199 3 .371 
PoloQ"ne 1.159 • . 972 
Dane1nark . t.843 912 
Finlande. . 3,178 1.111 

72.717 
59.144 
21 .373 
20,792 
11 .316 
11. 211 
15,269 
14.004 
7 .277 
6.131 
5 125 
4 965 

5 

20.7 
17.0 
'.1 
5.9 
5.2 
5 2 
4 3 
4.0 
2 1 
1 9 
i 7 
l 4 

1 Pays 2 Exportations 
4 Chiffre d'allaire global 

:J I1nporlat1ons 
fi Pourcentage 

A partir d'aujourd'hui à l' 

ALHAMBRA 
Lily Damita st Françoise Hosay 

dana: 

SOYONS GAIS 
parlant frau~als 

En matinée en suppl : 

LB Démon du Sous-marin 
r.ary Cooper - TaJlulah Bankhead 

Les Musées 
ftfusées des Antiquités, Tchinifi Kiosq11I! 

Musée de l'Ancien Orient 
ouverts tous les jours, sauf le mardi, 
de 10 à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 

heures. Prix d'entréo: IO l'trs pour 
chaque section 

Musée du palais de 1'opkapou 
et le 7 résor ' 

ouverts tous les jours de 13 à 17 h. 
sauf les mercredis et samedis. Prix 
d'entrée : 50 PtK pour chaque section 

,tfusee des arts turcs el musulmans 
à Suleymanié : 

OU\"Crt tous les jours sau( les lundis• 
Les vendredis il partir tle 13 h. 

Prix d'entrée : l'ts IO 

Nusee de frdi-Kou/e : 
ou\'ert tous les jours do IO :'t 17 h. 

Prix d'entrée l'ts IO 

Nusée de /'Armée (Sainte lr<'nrJ 
ouvert tous les jours, ~auf le~ mardis 

de ru à l 7 heures 

Musée de la Narine 
ouvert tous les jours, saur les vendredi! 
de 10 à r2 heures et de 2 à 4 heures 

r. • 
TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: Etranger: 

20 l·,., rrançnjs 
1 ~tl'rtling 

PMl!'. 

16U.·-
CHï. 
125.-
214. -

1 Schilling A. 23. -
l Pesetas 18. 

Pendant trois mois, Uene\'Ît·v~ en· 
fermée chez elle, presque idiote tic 
douleur, pri\'ée de ce petit être sur le
quel elle avait reporte toutes ses af
tections, toutes ses joies, toutes ses 
espérances, pendant trois mois, Hene
l'tève ne reçut presque personne. ~on 
chagrin se doublait encore de cette 
c11·constance : n'ayant jamais songé 
que le ciel pût lm repr~ndre son en
tant, elle n'avait aucun portrait, aucu
ne image. (Jette pensée la torturai~ ot 
prenait par moment ,chez elle la puiii
sance invinctble de l tdée fixe. Qnand 

I 908 
1,09 
19IO 
1911 
1912 
l9I3 
1914 
19I5 
I9lll 
1917 
19111 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

46 .432 .\(12 

16.869.611 
2.670.089 
9.589.622 

11.346.585 

Suivant les données du département 
statistique rie l'administration centrale Incendie Llqs Ltq• 
des Douanes, le chiffre d'affaires du Un incendie s'est produit hier la nuit dnno 1 an 13.50 1 an 2" -

1 D1lllnr 
20 Lircttes 
20 P. Bclg<!s 
20 l)rnhn1r1 
2U F. Huiase 
20 LC\'a 
20 C. Tcht'>qurs 

I Florin 

CONTE 

115.-
24.-

808.-
23. 
us.
sa. 

DU 

1 Mark 49.-
1 Zloli 20.50 

20 Lei 18.-
20 Dinar 53.-
1 Tchel'novitch -.-
1 Ltq. Or 9.25 
1 Médjidié 0.36.50 
llankuote 2.40 

BEYOGLU 

LE Portrait 
l'ar <iEORCE:-i PIUCE 

;\11110 de Chabri~res n'avait pas été 
hourru•o a1·ec son premier muri. . 

Au bout d'un an, tous deux: vi
vaient en étrangers, ayant chacun, 
J>oui;. ainsi dire, tour maison distincte 
1lans l'l11ilel commun, et ne se retrou
vant qu'en de rares circonstances, 
pour sausfaire aux exigences de leur 
situation et du monde. 

On pense bien que les quêteurs 
d'amour, gens à !lair très (in, eurent 
tôt fait tl'cventer cette rupture dé· 
conte et <'ach(.e. lis perdaient leur 
tomps et lems peine. La marquise 
(·tait honrn~te. Au surplus, si Gene
Vihe avait besoin de consolations, 
elle en attendait une. Il lui naquit un 
fils, et elle reporta sur cet enfant tou· 
le la tendrosse 11ue son mari avait 
laissé sommeiller en elle et qu'un cri 
de bébé avait réveillée. Quelques mois 
après la naissance, )1. de Cliabrières 
lllourut d'une mort qui lui con\'enait : 
tians une chasse à courre, il roula 
avec son cheval, se fendit la tête, et 
expira on gentilhomme dans son ha
L>it rouge, Je couteau de chasse au cô
té et los éperons aux bottes. 
. U no femmo tle cwur regrette tou
Jours un homme qui a partagé sa vie, 
lllê1no quand il l'a assombrie. Il est 
ùes souvonu·s qui sur\'ivont aux indtf
ffrencos et ouvrent, après une mort, 
Un clwmin aux larmes. Uenèviève 
J>leura son mari. Puis, peu à pou, le 
"egret tl'iJR sincère, mats peu cuisant 
e11 somme, alla prendre place dan~ 
Uno des cases aux souvenirs et s'y 
0 nclormit. Et alors, près de son bébé 
'IU'elle adorait et qui était bien une 
lies plu• jolies créatures qu'on pftt rè· 
ver-, môme pour toute autre que pour 
ha 1nt-re, elle se trournit parfaitement 

Ureuse. 
i Pn peu artiste, elle recevait peu do 

8
°0nde, mais quelques bons amis choi: 
18, an<·iel'o habitués des réceptions 

auxquPlles elle avait renoncé. Quel
~Ues-uns étaient garçons; le peintre 
c et·met, un portraitiste à la mode; le 

8?mrnandant d'Ambérieu, un compo· 
tt~ur qui éerivnit des sonates à la 

eurs8ante harmonie du polygone; le 

11
an11uier Borowitch. un fm collec,ion
~ \~r, amour wux de l'époque de Louis tl. • sorte do fermier général égaré 

0·1ns le dix-neuvième siècle; un ou 
fieux écri\'ains, un diplomate et en-

11 l'architocte .\ntoine Gardon. 

ses anus réussireut à forcer sa porte 
elle leur en fit part, en suppliante, 
comme s'ils u1•aie11t pu y porter re
ml1de. 

Le grand peintre tiermet se mit îm. 
mêdtatement à !'u•uvre. Au bout de 
quinze jours, tl lui envoya un magni
fique portait av<'<' de surprenants t'f
fets de blanc sur blan !. Uene\'iève sou-
rit trisromcut. Lo pe111tro avait à peine 
vu sou hJs, et H'otait ai<lé ùo rensei· 
gnemonts verbaux. La toile représen
tait un enfant, mais non son enfant. 
Le compositeur cci 1nt une romance 
dont la trtste et douce mélodie la fit 
pleurer ; mai:; dans les pensées qu'é
veillait la plamtive harmonie, elle ne 
retrou\'ait pas l'image de ~on fils. Le 
poète composa une élègie charmante 
toute pleine de cœur et de sentiment. 
~1ais,à travers les larmes dont les vers 
au rythme lr1"lc emplissaient ses pau
pières, elle rent ces traits fins et mu
uns, ces pauvres pull ts yeux si éveil· 
les, cette auréole de bouclettes blon
des que rien, rien dé8-)rmais, no pou
vait plus fixer, 4n'clle n'avait mèmo 
plus ta consolatwn tle baiser en effi
gie. 

Tout le monde s'ingéniait autour 
d'elle à can·•sur sa douleur pour en 
adoucir los amertumes. Seul, Antoine 
Uanlon no faisait rien. Qunad il ve
nait vou· la mat·quise, la conversation 
to111lJait aux pnmuers mots. Et ils res
taient tous tleux longtemps, rùnnt 
sans r1on tlire, et elle 1u1 tlta1t plus r11-

co11na1s~ante do ces long~ silences, 
muets hommages au commun souvenir 
qu cllu no savait gré aux autres de 
10urs efforts. 

l'n malin, on lui remit, de la part 
d'Antome, un carton. 

Elle l'ouvrit poussa un cri, et dol'int 
très pâle. li contenait unu simpl11 pho
tographie c'était colle de son bebé.\Jom 
mont, par miracle, Antoine ava11-ll pu 
avoll' ce portrait. puisqu'on n'en avait 
jamais fait un seul? l/était bien lui, 
pourtant. '!'out en embrassant à plei
nes lèvres la photograplue, elle sauta 
en voiture et courut chei A1Ïte111e. 

Et en arrivant, la première chose 
qui frappa sa vue, ce fut, sur uu petiL 
meuble tlu cabmet do travail, un cou.;
sm tle dentelle supportant une mo
deste poupee de trente-n&uf sous,dont 
la petite tute en porcelame était la re
producuon exacte,!rappante dus traits 
de son onfanL 

8eul le brave cœur qui avait partage 
son amour pour le pauvre auge <'<1-

volé avait pu concevoir l'idée du I<> ro· 
trouver dans col urnomlJralJlo peut 
monde de statuettes enfantines, eL s'en 
souvenir assez pour Je reconnaitre 
même parmt les humbles poupeeo 
<.l'une boutique de faulJourg. 

Je crois que vous ne songerez pas 
à oourtre quand vous rnrrez passer la 
marqu1sd <1u1 a épousé son arclutecte. 

Val}urchitecto ~tait un véritable sa
lll l\t ot un fin causeur. Il avait res
ùeUr(, un chr.teau historique, vrai bijou 
t(i a llcnaissanoo, qu'elle avait appor-
10 en dot à son mari. U'était peu de 
''tlllps après son mariage. Geneviève 
les 10 marquis étaient ailés surveiller !!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 
fait travaux. :\1. de Chabrières surveil· les manuscrits non insérés ne sont 
'tu· Peu et chassait beaucoup, La mar· ,, . 

lije, au contraire, prenait plaisir à .,as resrit"e~. 

8.178.226 
34.073.466 
17.583.595 
I3.04H.673 
12.692.j92 
I9.236.792 
30.Ç)63.026 
38.784.288 
34 924757 
35. 924. l.t_) 
43.Hiü.660 
33·5i5·08j 
26.30I ,273 

Quant à la valeur de nos exporta
tions, elles sont indiquées de la ma
nière suivante, pour les années 1923 
à 1u3u, par les statistiques douanières: 

Ann~os 

11)23 
1924 
I925 
1920 
192j 
1928 
I929 
1930 

\'aleur en Ltqs. 
20.482 .000 
46 58r.ooo 
<>0.431 .ooo 
6ï .49I .OOO 
44.007 000 
54 19j.OOO 
40.917.000 
43. I59.ooo 

\'oici, d'autre part, la place que nos 
exportations de tabacs occupent dans 
nos exportations générales des années 
I<j23 :'t 193I : 

.Années 

r923 
1924 
1925 
I92U 
1927 
192tl 
1929 
r930 
1931 

P1·oportio11 
24,2% 
29,4 :t 

31,4 :t 

36,2 • 
l7,8 :t 

J I,2 :t 

29,4 • 
28,5 • 
2l,j • 

Ces chiffres disent assez également, 
nous somble-t-il, l'im,1.0 . tance do la 
culture du tabac dans notre vie écono
mique, et éclairent d'autre part l'effort 
trèa considérable fait par le monopole 
pour augmenter nos ~xportations. Cos 
efforts sont actuellement couronnés 
de succès, et nous reviendrons sur ce 
sujet particulièrement intéressant. 

Nos relations comn1erciales 
avec la Grèce 

L'office turco-grec a siégé avant-hier 1 

matm à la U1111mbro de Uommerce d'Is
tanbul sous la présidence de :\emli 
zade .\fühat bey. 

Los délibérauons portèrent .princi· 
paiement sur les dtffteultéo quo les 
importateurs de marchandises grec
ques rencontrent dans les douanes de 
Turquie.Après avoll' examiné les plain· 
tes qui lut étaient soumises, l'oftlce a 
décidé d'entreprendre les démarches 
nécessaires auprès de la Direction 
principale des douanes d'Istanbul. 

Le délai de la conl'ention commer
ciale turco-grecque expire à la fm de 
ce mois.Des pourparlers sont en cours 
entre les deux gouvornemants inté
r11ssés on vue de la conclusion d'un 
nouveau traité de commerce. 

L'ofüce a jugé unutile d'rnter\'onir 
dans ces pouq.rarlers. 

LBs hsursusss répsrcussions 
de l'accord co1nme1·cial 

turco-allemand 

commerce extérieur do ITRSS a cons- la rue Turna, il Elmadag. Le leu qui avait pri• 1 6 mois 7.- 6 mois 12.-
t.itu(i au 1nois de juillet de 1934, nru~t;a11ce dans la maison habitée en conunnn 
59.338.000 contre les 5 ~ 493.oue roubles par l• cordonnier Andon et le cloutier lloren 3 mois 4. - 3 mois 6.50 
du mois précc"dellt. a pu être mnitri•é après qu'il eut détruit une ''"~·,=====------..,--.,...,.---l\. • chR1nbrc. ~~ ~ 

Le < h ï r re d 'a f faire~ g 1oba1 du co m - !!"'--""!"'!"!!'!"!!'!"!!'!"!!'!"!!'!"!!'!"!!!!!!"'!"!!'!"!!'!"!!!!!!!~!!!!!'!"!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!'!"'!"!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1-
m e rce exWrieur pour les i mois de 
l'année courante s'est élevé à 35 I 366000 
roubles, la part re1·enant aux exporta
tinns étant 222.336.000 roubles et la 
part des importations r29.03u.ouu rou
bles. 

Les produits pétroliers OCl'upent la 
première• place dans !'xportations des 
ï mois de l'année I934, viennent en
suite le bois scié et les autres catégo
!Îes du hoig d'exportation, la pelleterie, 
le lin, le chan\'re et les différents tis
su~. Dans les importations la premi~ro 

~ ·· - ~ 

Banca Commsrcials ltaliana 
Capital eoti~remeol versé eL résrms 

Lit. 844.244.493.95 
-o-

Direction Centrale llILAN 
Filiales dans toute l'ITALrn, ISTA!'IBUL 

SMYRXE, LO.'DRF.S 
NEW· YORK 

Créations à !'Etranger 
Banca Conunerciale Italidha (France): 

Paris, àlars<.'ille, Niœ1 llenton, Can
nes, :\lonRf'n, ·rolosa, Beaulieu, llonte 
Carh>, ,Junn-le-PinH, Casa!Jlanca (~le~ 
roc~ 

Banca Co1n1nerciale Itnliana e Bulgara1 

Sofia, Burgas, Plovdy, \'arna. 
Banca Co1n1ncrcialc Italiana e Greca 

i\thènes, Cavnlla, Le Pirée, Salonique'. 
Banca Conunerciale Italinna e Run1ana, 

Bucarest, ,\rad, Braila, Bro~o,·, Conb
tanza, Cluj, Galatz, Tenti8cara, Rubiu. 

Jlanra Corn1nerciale ItaJiann pcr l'Egit 
to, Alexandrie, Le Caire, Demnnour 
rtlansourah. etc. 

Banca Commerciale Italiana Trust Cy. 
New-York. 

Ban(·n Couunerciale It.aliana Tru~t Cy. 
Bol-iton. 

Banca Co1nn1erl·iale ltaliann Trust Cy. 
l'hyladelphia .• 

Affiliations à l'Etranger 
Banca della 8vizzera Italia.na: Lugano, 

lièlliniona, Chiasso, I.ocnruo, )1en· 
llriE<io. 

llan4ue Française et Italienne pour l'A· 
111~riquc du Sud. 

(en France) l'.aris. 
(en Argentine) Jiuenos·A.yreH, Ro· 
sario <le Santa-.Fô. 
,en BrèHil) Sao-Paolo, Rio-<le-Ja
ne1ro, 8antos, llahia, Cutiryl>n, 
Porto .Alegre, Rio Grande, Recife 
(I,ernntn buco) 
(en Clùle) Santiago, \'alparaitKJ 
ten t:oloun1bia) liogota, Baran
quillu. 
(en Uruguay) Montevideo. 

MOUVEMENT MARITIME ..... 
LLOYD TBIESTINO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 ...., _____ _ 
DEPARTS 

BULGARIA, partira 1nercred110oct. à 17 h, pour Bourga~, Varna, Conhtantza
1
Souliua, 

Galati, et Draïla, 
C~~_Ll(), partira 1nercr~~li 10 octobre, à 18 h, pour Le Pirée, Xnple~, ~larseille 

~t (,(•ne!-1, LP bateau partira ci1•8 quai:t de nalatn. 

LLOYD EXPBESS 
I~e ra11urho_l-P?~t~ .~e. luxe 1,'~YI·'.HJ·: partira le Jeu~i 11 Oi•lo .. :1 tO h, pr .. ~'ge:; p.inr 
Le Pirée, Br1nd1~1, \t111se et Jr1este. Le bntenu partira tle~ qua1:-11 ile (j Jlatn. Si•J"viC't' 
co1nn1e <lan:ot les grands hôtels. Service n1éd1cal à bord. 
_ PAI.F.L_TI:XA, partir~ Je~dl 11 oct. à 17 heur1•s pour B1>nrga:-i, \"orn:i. 1 c;.uislantza, 

.Novoross1sk, J~atoum, frél.Hzonde et Sarnsoun. 

_.DIA.NA,. p~r.tir~ yendreùi 12 oct. il 14 heures pour Yt!telin, Smyrn(', le Pirée 
l atras, Br1nd1~1. \ en1!-le et Trjeste. ' 

---R-- -
Ser,;ce con1biné avec les luxueux paquebots de la 8()("iété IT.l.LL\X.\ et ( .. o!'!ulich Lino. 

8aur variations ou retards J)()Ur les\1uel1 la eo1npagn1e ne µeut pas ~tre tenue ri·~poa4 
sable. 

La Co1npagnie délivre dee ùillets directs pour tous h.'3 port~ du :\·ortl Sud C't Cen~ 
tre d'A1nérique, pour l'Australie la ,."ou\'elle ZélandP et l'Extrêmo--Orient.' · 

LaC0111pegnie délivre des billets 1nixte~ pour le parcours 1naritin1e-terrostre Istnnliul· 
Paria et li:;tanbul-Londres. Elle délivre aussi les hilletH de l'A.eru Espresso ltaliana lk>Ur 
Le Pirée, Athènes, Brindisi. 

Pour tous renseigne1nents R'adree~er i\ l'Agenee Gt>nt~rale du Lloyd Tiie8tino, ~Ier· 
kei Ribtim Han, Galata. 'fel. 771-4878 et à •On Bureau de l'éra, Galata·Sérai, Tél. -118ï0. J 

FRA.TELLI SPERCO 
-~---

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

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg, ports du Hhin 

Bourgaz, Varna, Constantza 

" • • 
Pirée, Gênes, Marseille, Valence: 

Lil'erpool 

Vapeurs 

• Henules, 
"l.1 /ysses" 

•Ulysses, 

Compagnies Dates 
t•auf imprfvu) 

C~r~npagnio.Ro.ralc \'Or~ Io 
.. l."f'rlandatsc de , 13 octo. 

5 octo. :Savlga1lo11 à \'ap. rnrs 

" " 
.. " 

Nippon \~usen 
Kaii:iha 

\'ers le 2' ort. 

vers Io ~ I octo . 

1·ers l(' 1 _, rn1· 

O.I.T. (Compagnia Italiana Turismo) Organisation )Jomlialc do \ oyag,s. 
Voyages à forfait.- Billets Cerroviuires, mai·it:mcs et aériPns.- ïO 010 de 

réduction sur les Chemins de Fer llaliens. 
S'adresser à: FRATELLI SPERCO Galata, Tél. 44;92 

Banca Ungnro-lta.liana, Budapest, IIat
vnn, :\h~kolc, ~lako, Kor1ne<1, Uro:-'ha
za, 8zeged. ecc. 

Banco ltaliano (en Equateur) Odyaquil, 
~lauta. 

1 Compagnia 6EnovEsE diHavigazionE aVaporE5~A. 
Banco Jtaliano (en Pt:roo) Lüna, ~\re

quipa, Callao, l.:utco, Trujillo, 'l'oana, 
~\Iolli.cndo, Utucl:iyo, Ica, .Piura, Pu no, 
Chinc•hn Alta. 

Bank Handlv'''Y, \V. \Varszavie S. A. Var· 
sovic, J...cxl7., Lublin, L\\.0\\'1 Pozan, 
\\'îlno etc. 

llrvatska Banka !J.D. i:agrcb, i:loussak. 
~ocieta lta1iru111 di Credito ; àlilan. 

Vienne. 
Siège <le Istanbul, Rue \'oïvoùa, Pa
lazzo Karakeuy, 'féléphone Péra 
44841-2·3+;;. 

.\gence de l~t.anbul Allalen1ùjian Ilnn, 
D1recuon: Tel. 2~.~00.- Opérations gén.: 

!.:!2!115.-I>ortefeuille Document.:: 22~oa. 
Position : 22tlll.- Change et .Port.: 
2'.!~12. 

Agence ùe Péra, Istiklal D1ad. 247. Ali 
Namik bey Han, Tel. P. 1(!46 

. 8uccur1;ale de S1nyrne 

Service apécial de Trébizonde, Sameoun Inébolou. et Istanbul directement 
pour : VALENCE et BARCELONE 

Départe prochains pour: l'fAPLES,VALENCE, BARCELONE, MARSEILLE 
GENES, SAVOWA, LIVOURNE, MESSINE et CATANE 

-
•IH CAPO ARMA le 16 octobre 
"I" CAPO PINO le 30 octobre 
sis CAI>O F.A.RO Ir 13 nove111bre -----

Départeprochalna directement ponr BOURGAS. VARNA, CONSTANTZA, 
GALATZ etBRAILA 

s1• CAPO PINO le 11 octobre 
sas CAPO FARO ver• le 28 octobre 
s1• CAPO AR)IA le li novembre 

Billets de p;isgage en classe unique à prix ré1luit3 rlan~ .~aùinC!I cxtërieurps ) t "t :l 
lits, nourriture, \'În et eau minérale y compris. 

Connaissements directA pour l'Amérique <lu Nor•l, Centrale et du Hucl f'l 11onr 
PAufltralie. • 

fi semble que le traité de commerce 
turco-allemand se soit révélé la plus 
heureuse d'entre les dernières conven
tionli commerciales signées avec les 

Location de coffres-forts il P~ra, Galata 

l Stamboul. 
SJ;RVICE TRAVELLER'i:I CHEQUES 

~ - ~ 

Pour plus amples rcnseignen1e~1t~ s'adresse~ i:iux Agents-Clén~r:iux, LASTEit, RI r,. 
BERMANN et Co. Galata llovagl11n11an han. Tel••ph. H•ll7 . 0646, aux Compagnies des 
WAGONS-LITS-COOK, Péra et Galata!.. au Bureau de voyage• N,\TTA, Nra (Téléph. 
U941) et Galata (Tèléph. '451') et aux l!ureaux de voya11ea •ITA., Téléphone 43542" 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
LE meurtrE dE 5.M.~IE_xa~dre_ ~Er de YougoslaviE 

• 
La presse turque tout entière a ac- rons la nation yougoslave, dont Io 

cueilh arnc une douloureuse indigna- c<.0ur lllligne do douloar, que nous Jui 
tion la nou\'elle du meurtre llarbare sommes attachés par des 1e11llments 
de ::i. )l. le Roi Aoxandre Ier de You-lplua forts que ceux du pas•C>. Ceux 
go.la\'ie. Le l/akimiyeti Ni//iye a fait qui ont attenté à la ,·ie du roi -~le
pr~ci'dl'r aujourd'hui les dépêches an-f xnndre ou ccux lJlll eu 6prou\'cra1ent 
nonçant le drame du commentaire ~ui- un contentement sournois en croyant 
vant: 11ue Jours espoirs scrnient favorisés 

• C'est av"c une profonde émotion p~r cette fi~ tra~ique P.euvent titre 
que nous ll\'OllS appris la nouvelle de surs •.1ue_ lu 1 urqu!e contmuorn, au
l'ao.ussinat de ::i.~l. le roi Alexandre de 1ourd hm et domam, comma luer, à 
Yougoslavie. Xous n'avons pas besoin être fortement attu .. hée à ses ongage
<le dire que Io peuple turc s'assoeie de me:itscontractés à:1'tlgard de laYougo,s
tout cœur à ln doulour de la Yougosla- la\le par le Pact.a lialkan111ue. Eu 
Yie. La nation turque est certaine que é_vo51uant la m4mo1re du rot nn11 assftS· 
la nation yougo~lave rostera in6bran- •11w nous formulons. avec la même 
la hlomcut attachée à J'œuvr11 de son forco nos yœux pour 1 ex1sta11ce de la 
graud roi comme ello est certaine <1ue Yougoslavie. 
ln puissance de cettonation croit d'au- .l'ion seulement la nation. yongos
tnnt plus que le' difficulté,; qu'elle af- lave 111ai:; le monde tout ont1er peut 
fronte pnrabsent plus in~urmouta- Gtre sll.r que nous feronb co 11ui nous 
bles. incombe à cet eff('t avec la plus grancle 

attention et la plus vivo senaibilité. 
En celte triste et douloureuKe occa- D'ailleurs. l'exislt!nco de• collectivit \s 

sion nous voulo11s confirmer encore nationaleil est indtlpcndanto de I'exis
une fois l'attachement do la nation tance ùes inùividuij qui, guel que soit 
tun1ue à l'amitié yougoslavo et sa leur rang. sont mortels. Lo crtme n'a 
haute fidélité amers elle. La mémoire tait que hùlor le ùénouemt·nt talai 
du roi Alexandre, qui vit dana le cœur auquel, en tant qu'homme, Je roi Ale
do la nation t~rque et de son grand .candi·.i IHJ pournit échapper. Partant 
che!, restera nvanto à. tout_ium:w~. il n'y a pas lieu do supposl'r .que la 

- ou• présentons e.1 meme temps Yougoslaviu sera acculée de ce chef 
nos condoléanoe• émue•, à la. Fran.ce à de• ruines intér10ures ot e.xtérieurei. 
pour la double porte quelle vient d é-1 Xous somme! absolument eurtains 
prouver, d'abord. on la personn~ do qu'en préeonct1 do ce crune tragique 
son hôte et ens.uite du grnnJ patriote et de ""8 coniéquencea 6ventuelles la 
~I. Barth~u. qui tombè.nmt tot1s les natiou yougosla\·e s'unira plus étroite
deux victimes de eu meme attontat ... ment et conservera aon ex1stonce avec 

• la solidité d'un rocher inébranlable. 
• • :'ious pouvons considérer d'ores et 

Ahmet :;lükrû bey fvoque dans le déjà comme certain que Je couglomu
Nilliyet et hl Turquie les ctrconstanccs rat qui .constitue l'Etat yougoslave. 
qui présidùrcnt à la création de la ne manquera pas do reuforcor sa 
grande Yougoslavie. Et il conclut en cohésion et son unité. 
ces termes : Lo roi de Yougoslavio est mort. 

«Le roi Alexandre disparait do la \'ive la Yougoslavie! • 

L'incident des tol'pilleurs 
français à Jz111ir 

::\lehmetl Asi111 bey aprè• a\'oir pré· 
('isé, dan.\'i lu J "ak1l dtJ eu 1natin, que l'in
ch.Itmt d'Izmir no serait pas ~urv9nu 
i Io commandant tics deux unités de 

guerru fran~aiil'S s'..tait co11formé au 
programme do 'oyage f1xo antériuu
rement el qui comportait la \'isite 
1rlstanbul 111 ant colle d'Izmir ûmot le' 
cons1dératiu11s ci-après au sujet de 
l'aplun ssc1111 nt du l'mciLlent : 

«Le gouvernement fran~ais a sa1s1 
enlièrement la vérité sur l'incident. 
L'honorable amllassadeur d11 France 
a tél4phoné personnellement à notre 
ministr<> des 11ffaire11 étrllngères que 
ceci n'aftectera en rien l'amitié cor
diale turco-française. 

8i nous nous arrôtons sur l'incident, 
c'e ·t uniquement pour souligner que 
l'amitié turco-française vient de paner 
une sorte d'examen ou d'épreuve. 

.En effet, c'est au moment de l'éclo
sion de tels ineidents qu'on peul le 
mieux mesurer la forco des relations 
amicales entre les nations. 

Dans la vie internationale on recon
naît à la force de résistance aux inai
dents, parfoia inévitables, la valeur des 
liens amicaux. 

:o;ous ce rapport l'amité turco-fran
<;aise sort raffermie de l'incident d'Iz
mir. Le gouvernent français en ren
dant hommage, sans hésiter, aux dis
po1itions prises en vue de la détense 
do notre pays n'a pas seulement gagn4 
à nouveau l'amitié de notre 11:ouverne
ment, mais surtout l'estime et la sym· 
pathie du pouplc turc tout entier.• 

Avons-nous ja1nais 
revendiqué Sofia 1 

Ebuzziya zade Velit bey répondant, 
dans Io Zama11, aux plaintes parues 
dornièrement dans le Zora au sujet de 
son article sur les fêtes de Chapka 
umot les considérations suivantes: 

••X ou~ demandons au Zora si une 
seule ligne a paru jusqu'à présent 
ùans Io Z11ma11 disant que Sofia et 
l'ltilipopoli étaient des territoires qui 
nous appurtenaiont et qui nous re· 
viendront un jour Y •• 

Laissons de côté ces deux gran
des YilleH bulgares. avons-nous m<ime 
parl6 jusqu'ici de la petite bourgade 
do Uesir )!ustafapa~a qui se trouve 
tout près d'Edirne ot qui est nécessai
ro à sa dépendance Y 

Or, le fameux journal la Trakia ne 
réclamo pas seulement la Thrace mais 
a l'Ommencé à rovllndiquor aussi Is
tanbul ! 

En présence do l'insolence d'un jour
nal bulgare paraissant tout pr~s de 
nos frontières, il faudrait accueillir et 
conRidér~r la rl-ponse de la presse tur
que: non conune violente 1nais coinme 
c!Ps plus anodines rt mômo lies plus 
an1it'..ales.» 

i 

tBs éditoriaux du "Hakimiyeti MilliJB,, 1 

Entre l'OriEnt 
et l'Occident 

En raison de sa sit11ation géographi
que, la Turquie joue un rôle impor
tant entre l'Orient et l'Occident. Au 
début, il y avait des iiens, parmi 
ceux qui ne connaissant pas bien sea 
idéaux élevés,qui doutaient de ce rôle. 
Depuis que le monde, en suivant le do· 
veloppement de sa politique générale 
jusqu'à ce jour a parfaitement com
pris quela sont ses objectifs dans la 
vie nationale comme dans la vie inter
nationale, aucun cloute ni aucune hési
tation ne sullsistent plus quant à 
l'importance de son rôle dani; les doux 
continents. La Turquie révolutionnai
re tend, dans l'un à assurer le triom
phe de la civilisation et de l'humanité; 
dan• l'autre, à collaborer avec les 
Etats qui participent à son attache· 
mant à la paix et à ln sécurité. 

L'entrée à la Société des Nations da 
l'Atghanistan qui s'est donné pour tâ
che d'a11urer le relèvement et l'éléva
tion de son propre peuple a été l'un 
des grands événements de la vie politi
que mondiale.Les efforts quo la Turquie 
a déployés en vue de ce résultat ont été 
un brillant exemple de plus de sa po
litique d'entente et de paix. La Turquie 
démontre en toute occasion combien 
intimement elle ost attachée aux id~
nux 1upérieurs qui ont présidé li la 
constitution de la Société des Nations; 
tous les efforts qu'elle déploie en Tue 
de renforcer cette institution démon
trent aussi qu'elletientautant à voir tous 
les pays se rallier autour du même 
idéal et collaborer en vue du maintion 
de la paix et au progrès de la civilisa
tion. L'entrée d11 l'Afghanistan à la 
Société dei Nations sort ces deux 
buts et a mis on lumière encore une 
fois Je rôle de la Turquie entro l'O
rient et l'Occident sur le terrain hu
manitaire. 

Peut-être y a-t-il aussi un conflit 
d'intérêt entre l'Orient et l'Occidont. 
Il se peut qu'il y ait des iiens Europe 
qui s'obstinent à mépri1er l'Orient; 11 
se peut aussi qu'il y ail, en revanche, 
des gens qui, 011 Orient, nourissent de 
la mél1ance à l'égard de l'Occident. 
C'est là indubitablement un reste des 
conceptions d'autrefois au sujet de la 
vie et du droit. La révolution turque, 
qui a ouvert au monde un nou\'!•l ho
rizon d'humanité et 11ui confirme 
de la façon la plus complète le• 
devoiri et les droits dos nations, no 
travaille que pour la vérité. .Et ello 
contribue à la nctoire du la vérittl. 
La vérité à ce propos est la suivante: 
l'intérôt tant de l'Asie <1ue l'Europu 
est de se connaitre, et do collaborur 
clans le cadrn de~ nouv11llos concnp
tions du droit et do la vio. 

Les conHits entrn continents n'ont 

LBS Cortès sn vacancss 
jusqu'au rÉtablisssmËnt 

dB l'ordrs Bn Espagns 
Madrid, 10. - l'application des me

sures prises par le gouvernement en vue 
du rt!tablisse111e11t de l'ordre se poursuit. 
Dans certaines provinas la grève co11-
tin11e /.a situation parait particulière-
111e11t tend11e dans la province d'Orviedo 
où les rebelles se sont emparés, dans une 
fabrique d'armes, de nombreuses pièces 
d'artillerie légère, d'armes el de 1111111i
tio11s. Dans les provi11ces du Nord la si
tuation ne parait pas se développer d l'a
vantage d11 go1w•rneme11t. Toute/ois, d 
Barcelone, le trafic 11ormal est rilablt. 

le Parle111e11/ s'est rt!u11i dans l'aprt!s
midi. I.e gouvernement a so11111is u11e sé
rie de 111es11res pour le maintien de l'or
dre et de la séc11ri!I. les propvs1Jions 
du gouvernement 011/ ëté adoptées sans 
débat. 

Drs dispositions spéciales sorti pré
vues contre l<s personnes qui se trou
vent en possession d'armes. 

le leader catl;olique 6il R.ibles a pro
pose l'ajoumemmt des travaux du Par
le111e11t oo attendant le rdablisseme11/ 
de l'ordre. Cette proposilio11 a eti adop
tée. 

Un turcologue alle1nand 
est décédé 

Berlin, 9 (Vakit).- L'illustre archéo· 
logue allemand B:iug Kamp est dé
cédé aujourd'hui à Darmetad t. Le dé· 
funt était l'autour cl~ la grammaire 
comaséo et histor.que do la langue 
turque. 

1 

La situation en Grèce 
eat inchangée 

VBrs la suspsnsmn dBs libBrtés 
constitutionnBllBs ? 

Athènes, 10 -la situation est inclta11-
gee; l'opinio11 publique est pro/011dè111e11t 
impressionnee par le meurtre du roi Ale· 
xandre Ier qui provoque de nombreux 
commentaires faisant passer au second 
plan les questions intérieures. On ap
prend que N. l'e11i::e/os ne se suait pas 
oppose â ce que les partis affiliés ti 1'11p
positio11 coalisée puissent voter libre
ment pour la reélectiou de N. Laïmis 
â la présidence de fa République. 

Le bruit a couru que • les vénizélis
tes distribuaient des armes aux re
fugiés. Les perquisitions opérées n'ont 
donné toutefois aucun résultat. 

Les milieux gouvernementaux In
transigeants préconisent des mesures 
de rigueur et la suspension dei 11-
bertés constitutionnelles. 

Le programme 6Jectora.l du parti 
gouvernemental est baaé sur l'aboli
tion du Bénat et le renforcement du 
pouvoir exéoutif. 

J,e stadiun1 d'Ankara 

Ankara, 8 (La111a11), - Le Président 
du Conseil lsmet pa~a a!'compagntl dn 
rnli Kevzat hey a visité aujour·d'hut 
les travaux du nouveau ·s1adtum. 

Ismet pa~a a exprimé Je cl~sir du 
les voir s'achever au plus tôt. 

Les ma1111scrits 11011 11isérés ne sont 
qas restitues. 

odme du monde au moment où il al
lait rendre les plus signalés services à 
la Yougoslavie. Et son fils a!ru\ n'ayant 
pas cncoru 11 ans révolus. la perte du 
souverain pour la Yougo,la\'ie devient 
irr~pnrablo. L'assassinat du roi Alexan
dre au moment où il se rendait li Pa
ris avec la mi~sion de renforcer la 
paix plongera clans la consternation 
l'opin1on du mondo entier, Nous Turcs, 
ceue tragédio nous toucho de très 
prùs. Etant donné qu'il n'y a pas long
tumps. nous l'avons reçu à Istanbul 
comme notre auguste hôte. L'impr·os. 
s1on smc re do cette visite est tou
jours' 1raco comme s1 ello datait d'hiér 
dans la mémoire do tous les Turcs.La 
nntio:i tnrquo partil'ipe Il toutes les 
doulours do la Yougo•lavie et nous 
nYOns une grande confianc<> en la for· 
ce toujours crois~anto dont la nation 
yougoslave fern preu1·0 en préscncl' 
do ces difficultl-s. 

jamais été conformes à l'intérèt gé· l noral de l'humanité. Pour les nations 
comme puur les individus, il no sau
rait y avoir d'avantages véritables et 
duratJles hors du cadru du l'intér~t 
général. 

Le sport natlonal_de l'Eapagne d'hier 

La nation yougoslave demeurera 
attachée aux traditions l~gu ·es par 
son roi. La nation tuntuo restera al· 
tachée par les môm1•,; s<>ntimt•nts Ll 
l'amitié yougosiave. Le roi Alexaudre 
a \'écu et \'iua toujours dans le cwur 
de la nation tnr11uu et ,10 son grand 
chef. 

Avec· la mort du roi Alexandre, la 
Yougosla\'ie perd un grand monarque. 
En prtsentant nos condoléancees à la 
nation yougoslave. nous ne doutons 
gu~re que ce faisant nous sommes les 
mterpntes de l'opinion pullliquo tur-
11ue .• cJUs d~plorons en cette occur
rence la mort lie )!. Barthou qui a étc, 
sans rune ui raison, victime <le celte 
cruelle tragédie .• ·ous exprimo11s éga
lement à la Franco amie nos sympa
thies éplorées pour la perte 11u'elle 
vieDt d'Cprouver en la personne d'un 
cle se• plus (minents hommes d'Etat•. 

• • • 

, 
1 

\ 

1 \ 

Il y a pour tous les pays un droit 
à la vin et au dévuloppoment.Du pomt 
de vuo dea relations mternat1onales. 
la reconnaissance de ce d1·01t doit 
cunstituer.Ia première étape à réaliser. 
Les situations do fait !<\guées par le 
paasé ne sauraient prevaloir contre 
ce droit. S'il est vrai que los relations 
entre le& pays ne peuvent être r~gltles 

i 
qu'au moyen do sacrifi.:es réc1pro
que1, il est non moins certain qu'il ust 

1, plu1 facile aux pays riches et torts de 
• conaontir à ces sacritices nc:icessaires. 

Il faut retirer .Ja question do l'Orient 
et de l'Occident du terrain de race et 
de la politique culturelle où elle s'en
lisait pour la placer sur cotto base 
simple et juste dos avantages r4cipro· 
ques. 

ZlilJa: MESUT 
Les dramea du travail 

Yunus • 'adi hey écrit dans Io Cum
lturiyet: «En noua inclinant al'ec res
pt·ct dernnt la dépouille mortelle du 
valeureux roi Alexandre nous as~u· 

Le juge de ~!aclra,;, ~lir E111irüttin, son épouse la Begum Sultane et 
leurs enfanta sont ùo passage en notr11 villo. La Begum Sultane est diplô
mé« de I'Acacllimio dtJs Bl'aux Arts d'llindoustau. l\lari ot lemme ont en
trepris un long 'oyage d'é-ludc en Europe et comptent repartir pour l'E
gypte .• \insi qu'on peut s'P.11 rendre compte par notre photo la Begun Sul-

. L'ouvrier llaydar travaillanL tlan1 un bû
ti1se tn construction à PanJlalti transportai' 
aur son doa du mortier. Arrivé à l'échatau
daa.e du dernier êtage, il to1nba et se bleaa;a 
ir1eve1nent. 

li a lité tranoporté à l'hôJJÎtal de Hcyoglu, 
La police informe. 1 

... et celui de l'Eapagne d'aujourd'hui 
(Dessin d~ Cut11.tl h'tJdir d I' Aktan1

) tane consorrn dans ses voyages le eostume national. 
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VOICI TOM MAITRE 
par Ma.roel Prévost 

l'areilleme11t Plie menait à grande r dinais à <'!'Oin• quo, pour cil''. l'amour 
oil ure J'aut•) pa'terndle, nageait comme n'était encore qu'un amusement cl'ima· 
uuo doradR ... 'e pr<'itendalt·elle pas gination, suffisamment alinwnté par 
pn•nclrc plaisir ;\ cette gym.nastiquu notre tendreosf' chaleur~u.se . ., . 
aux ogri·s qui nou exasp~ra1t toutes, Plu~ tarti, la guorn• fm1e, J a1 ques-
111a1s où !lll" excellait? Elle gagnait tionné sur cette époque ahuhe Fa
ks match.rs de tennis u·ec autant nout0 devenue. femme. Je lut a1 tltt : 
d'aisanro qu'elle <'itait de ml'moiro, - . .:\e me ri'ponds pas si ce.la te_gtino 
snns cléfailla11t"e, un passage clo Bal- ou St tu trouves ma question 111d1s
zac de Borg~on ou,tc '!allarm6. 11 n'e,t erèt_e. Quand tu as quitttl la pension 
donc pas surprenant 11uo, di·s col âge. H1lltac, un an après mot, 11uelle e;pèce 
h 1 rire, c'le prorn11ufit l'uttimtion et de jeuno fille étais-tu'/ 
J'pr trepriso los l:ommes. Elle a!·cueil- Elle. m'a r~pondn : . . 
lait l'une et l'autre avec un plab1r m:t· - T n p<'u moms 1eu1w fille que lot 
ntfoste, ne souffrait <l'ailleurs nucune si <"est être plus joun<> fille qno de ne 
prirnuté et savait freiner d'un mot lo pas avo;r l'air de l'Otnprendre ce que 
g~nre tl'attaqu<> .uru~qu1<e que Il' re- l'on con~pren<l. trè. ~iN1 ... ~lais .• exac
flux des permissionnaires c·ommcn- tement Jeune tille. 
çait d'acclimate.rà J'arrière et que hil!n -Alo1·s '' •.• '1 le capitai11e li~volot'I... 
des jeu1ws hile. cstimaiont deJà «mo- .ï Io clocteur Arthez~ .. , .ï ... ,comment 
dMne,. d'L•neoum"er. LeR jeune~ gens s'appelait·il? le petit aviillcur améri
s'cn vengPuient e~ la traita!lt du pim- cain ? • 
hi'che ou bien on puhliant qu'elle sa- - Archihald î 
vait par cœur les poèmes saphiques ... 1 - Oui. .. Celui-là surtout ? 
~loi, dès le temps du pensionnat, j'in- - .·on . .Flirt pou sé, rien do plus. 

Il n'en revenait pas ... Il n'avait connu' Moi, rétive dinstict, je auis en par- ,T'en demeurai encore à la fiction de 
avant do s'engagor, que les extraor- tie redevable de mon salut moral il la femme dominant l'homme, de l'hom
dinaires jeunes fille de son pays. Tu Paul de Lnsparren, qui m'envoloppa me conservant dans l'amour la postu
le rappelles le roman d'Upton Sin- d'une protection iialante, ouvertement re du suppliant. Les attitudes un peu 
clair sur Los Angelea, le roman où amoureuse, pleine d'arrière-pensées anciennes d'un Paul de Lasparron, je 
une jeune fillu nommée Eunice, élève fort coupables. Il monta autour de pouvais en sourire, mais, au fond, elles 
d'une université américaine, en1eigne moi la garde du diable, mais ce fut un ne me déplaisaient pas. Enfin, il ne 
des déelinaisons amoureuses à un cer- garde inflexible et qui me délivra de manquait pas de m'assurer qu'rl rôvait 
tain lioony, son camarade d'études ? bien des importuns. Son procédcl de do m'épouser. 
Eh bien!... Boony, c'était lui. séduction se conformait li la mode do Don .Juan, il est vrai, dit la même 

J'ai questionné encore : aon temps. chose à Charlotte el à Mathurino. )lais 
- Et Leslie? Compliments, cadeaux, sollicitations Paul était sincère. La preuvo, c'est 
Les yeux dana los yeux, elle m'a éloquentes de privautés ... Fanouto me qu'il a fini par en épouser une autr!' ... 

répondu : disait; Ceci a l'air d'un paradoxe ou d'une 
. - Paul te courtise ... Je n'y vois pas galéjade : c'est la vérité. Deux ans 

E -1~oyons ! je t'aimais bien trop ... d'inconvénient: mais ne t'imagine pas après la guerre, il a épou~6 sa nièce 
't c e ,~.'i'11~'t IJien trop son neuro- que c'es_t un privilège pour toi, car, Mario Broca. dite. «Courto·et-Bonne•, 

logue. !'i 1 , 8 était seulement appelé le pour lut, c'est une pet1to maladie. qui avait continué de l'adorer malgré 
mar[uis d Arthez, elle l'aurai.t épousé Toute jupe au-dessous do vingt- son apparente infidélité ù mon pro. 
dès a pensiFon. cinq ans lui produit l'effet de la cape fit... 

Telle fut auouto jeune fille. Je ne rouge sur le taureau ... Rion ne le dé- Or. certainement, il m'eût préférée. 
doute pas de sa véracité. Alors comme courali!e ..• Cela m'agace parfois un si j'avais consenti. )!ais une assez laide 
aujourd'hui, ~Ile fut toujours assez peu ; Je lui dis qu'il se rend ridicule. aventure qui so passa au moment où 
mystérieuse _sur s~s rapport•. avec le A quoi il répond: •Ce n'est pas ridi- l'on sentait l'armistice imminente me 
so~e ma.sc~lm; mais elle était, comme cule de réussir une fois sur quatre, préserva d'un mariage aosurde, qui 
au1ourd hm, m~apable de mentir. à mon âge ... • Et. en somme, ça se dé- me tentait uniquem·~nt par mon désir 
!outes, plus ou moma, dans cette .tend ... li tiont d'ailleurs, ùe ses succès de ne pas quitter Fanoute. 
emanc1pat1on quo brusquement nou~ un" comptabilité à jour, 1 A ce crépuscule de la guerre, les 

sionnaire de passage. Voici ce qu'ima• 
gima mon prétendant, estimant sans 
doute que le temps pressait et qu'il 
fallait se hâter d'aboutir. Il combina 
de se trouver seul avec moi, certain 
jour, vers une heure aprt•i-micli, dans 
le salon particulier d'un célèbre res· 
tauraut de Bordeaux; nous attendions 
Fanoute, qui déjeunait avec nous et 
qui était allée, auparavant, se •refaire 
une jeunesse,,, comme disait cette ell" 
fant de 17 ans, chez son ondulateur· 
Paul de Las"parren fit servir deul>'. 
cocktails, - c'était alors une sorte do 
curiosit~, - et j'en llus un innocem· 
ment. On ne m'titora pas l'idéo que le 
breuvage avait été drogué. Un pell 
aprl>s l'a,·oir bu, je me sentis somno· 
lente. Quand je mo réveillai, j'aperçu~ 
Fanoute penchée sur moi. Elle 1ua 
glissa dans l'oreille : 

- Crains rien ! ... Suis arrivJo quand 
tu battais encore des paupières ... ;\lai~ 
quelle canaille ce Paul ! 

Paul nous regardait à distance, pas 
le motus du monde gê~. souriant d'un 
air qu'il \'Oulait dtaJJotique, en somme 
assez content de lui. 

octroya lu gue~re. noua avons senti - Il te la montre? traces de discipline qui 8 ubsistaient 
la môme grtëer1e nous monter au cer- - Sll.r ! ... On est deux copains. I encore dans la pens10n Billiac s'effa. (d suivre) 
veau· Je s :i is - j 'étais a 1 ors, s u r to u t cil re n t. 11 n'y eu t p 1 us de c Jas ses, ni !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•ri 

Iloureu•es cellea qui, comme moi, d'uneextrêmo paresse en matière de d'études. 
n'r perdiront quo l'innocence des pen- flirt; au fond, ma nature et mon édu- Sous prétexte cle [ôter la victoire, 
soes ; Fanoute, de ce côté, n'avait rien cation m'avaient mieux préparée aux les élèves de tout âge sortirent et ren
à perdre, et gràce il 1a connaissance manières d'un Paul de Lasparren trèrent selon leur caprice; la qualité 
théorique des choses, ne tut même eu qu'aux mœurs néo-Directoire iHues de correspondant ou de cousin fut 
pél'll. de la guerre, 1 revendiquée par le. premier permis-
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