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La C.M.E. 
L'article 1 1 do la Comention VI an

nexée au traité de Lausanne, concer
nant l'échallge des populatious grec· 
ques et turques, prévoyait la création 
dans un dülai d'un mois à partir de 
l'entrée on vigueur de ladite conven
tion, d'une Commission ~fixte compo
eée 

•. ùe quatre 1neulhre!\ pour chacune <les 
llautcs Parues 1..•ontractantes et dE' trois rnem
l>res choisi~ par le Con111ell de la Société de:. 
Xations paruu les rcsso~ti:;~a!1ts des Puis
sances n·nyant pu~ paruc1pa a la ~uerre de 
1Ut4-18•. 

Les articles 1 i et suivants préci
saient la t,\che de la Commission, ses 
devoirs et sos compétences. 

La portée de l'er1treprise, sans pré· 
ci-dont dans l'histoire des peuples mo· 
darnes, à lar1uello on allait s'atteler -
il s'agi•Sait de pourvoir au déplacement 
et à !'1nstallatton de masses humaines 
·e clulfrant par plus d'un million et 
demi d'habitants - imposaient aux 
auteurs de ce texte la plus grande cir· 
consp"ction Toutes les éventualit6es 
étaient minutieusement prévues, tous 
les délais ôtaient ftJ<is. toutes les ju
ridictio11s superiourcs auJ<quellos on 
devrait recouru· éta1ont énumérées. 

~lais co qui affrayait tout le monde, 
plus que les d1flicultos matérielles ot 
prauques do l'expénence ù tenter, c'é
tait l'atmosphèr., mùme des relat10ns 
d'alors entre la Turquie et la Grèce, 
80rt10s fréu11ssantcs d'une guerre 
adiarnée. .\ujourd'hui, il nous faut 
un v6ntablu etfort pour nous rémé
morer la situation d'1l y a onze ans, 
les rancunes avouées ou secrètes, les 
désirs do revanche, les deUlls récents 
qui atu~aicnt et aggravaient de vieilles 
hamcs hered1ta1r .. s. Dans ces cond1· 
lions, 11 cta1t permis de se demander 
si l'application m<~mo de la convention 
de !'Echange, malgré tout le •Oin ap· 
porté "- •on élal>orauon, n'allait pas 
contribuer à compliquer la situallon 
duJà s1 tendue - s1 au spectacle dei 
dt•clurements inu\'ltables quo devait 
entrainer cette transplantation de 
groupes humams importants, des mi· 
si>re11 md1nùuelles ~·aioutant aux dou
leurs collectives des peuples, l'incendie 
•1u1 couvatL sous h1. cendre n'allait pas 
se rallumer. ErnntuahtoS" ruellement 
tragques, wt l'on ne pout a'empêcher 
d'atlm1rer le courage et la 101. des 
hommes dô~illLeresst>s et impartiaux. 
venus, pour le11 alfronter, de tous les 
puy1 neutres d'Europe et d'Améri
que. 

Toutefois, quels que fussent le d~· 
voucnwnt "t lu comvetenco de eus JU· 
rist"" et du ces ho111111es d'Etat, dl:i'. 
aus d'apJJhcauon de la Uonrnnuon de 
l'Echauge out demontre iusqu'à l't1vt· 
doncu !'1ua111te pratique cu1s text11s 
lad mieux conçus, leur 11npu1ssauce 
it conc1hor lth! inttirèts essonuets, 
vitaux dti deux peuples. Uerte•, l'eva
cuatton réc1proqut1 des populauons à 
«échanger» s'opera. Mais aucun des in
llomlJra ulos coulhts qu'elle souluva1t 
llo put ou·e aplam tant qu'un accord 
ùtr~ct llU fut pas realtso entre An
kara et Athi.Jnes. lei également, com· 
nie sur tant d'autres torrarns, l'accord 
Po1111que prucuùa l'eutente sur los 
'lUoouous purement 1ec1tn1ques et la 
l'e11ct1t poos1l>lu. Gageons que, sarn; 
la rêahsauon do cet accord, dont ~os 
répercussions sur l'eusemllle de la Bi· 
tuat1on l>alka111qut1 et europuenne do
Vaieut ~tro si h"u1·eusus, la (),.ILK en 
Bera1t rodune auioutd Jill• encon1 "- se 
debuttro sans hu dans le touil11s de la 
llroccdure, dans le maquis des textes, 
0 i11tirouuko ù pla1s1r par dos Îld ver· 
fiU1J:u~ tuu.acuti UL 1crl11\lti tHl l'O~bOUi'CU~. 
Co n'est pas la U. M. K, fü1 tant 
<iu'1nst1tut1011,qu1 a rendu possiulo dos 
roJauons de uon vo1s111age emre la 
'!' Urqme et la Uruco, comille on 1'0epu-
ra1t llU 1923 ; c'est au contraire l'accord 
11U·co-gruc, l'œuue des d1plomalies dus 
ùeux l:;talil vo1b1n11 et de celle d'un 
l::tat u1111, qui a donné enfm à la U.)l.E. 
la )Joss1l>1!1té de passer à l'acuon sur 
le te1Ta111 pratique. 

~lais quand l'accord eut été r6alisé 
entro Athènes et Ankara, on s'aperçut 
Par le fait même que la 0.~1.E. deYe-
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QUOTmIEN POLITIQUki ET SCIER u SOIR 

La rÉunion dEs ministrEs dEs aff airEs ÉtrangÈrEs · DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES 
1 dE l'EntEnte balkaniquE à BElgradE 

ftous contiDUEronS l'OBUVPE EDtPEPI· ÎSE, ~1::P:~~:~:~~u~:;a a:~i~!~~ M. Zaimis a ÉtÉ PÉÉIU hiEr à la 
par IE Hot hlExandrE dit 1 L••L~~~~~:~~!~0~~~... prÉSidEDCE dE la -~ÉpubliqUB grECQUE 

T f 'k H .. t .. b parmi les concurrents 

BV 1 .. u~ u EY in;;;,~;::: ,~0~u~;e ~:::~ :,~;/a~s 1::~ .L'opposition Et IES travaux dB la ChambrE 
-- arnoe au1011rd'h111 a /'a6rodrome de Nil --~ 

Belgrad~, 20.- Le Conseil perma11e11/ gos/ave. delllenhall d'où aura lieu le dliparl des Atlle11es, 19. - Aux lames des dé- les feuilles 51ouvememe11tt.les saluent 
d I n 1 ·1 E 1 1 • t · · " .. crels a"e're11t·· du /m!siden/ de là av•c u11e ·u 1 · ' 1 · l • ·1 e a re I e n en es es reum iuer ICI, A /'isue de la réu11io11, Te11fik Rü~tü avtaleurs qui participent au grand raia Il' • du • li/ e sa is,ac 1011 a r•e ectwn 
les · · 1 d " · él g · d "éhublique et go11vea11eme11t tle 11 -,a1··m1·s qu1· coii 1 ·1 ·1 1 muus res es a11aires rail eres e bey a fait des déclt1ralio11s à lt1 presse. lo11dres-Me//Joume. l• Roi et la Reùte " ,. ' ' · .,., s 1 uerm e pre· 
Yougos/avie,deRoumanie el de Tc/Jécos/o. · 1 /'Assemblée 11alio11alc composed de m11r pas a 1111 accord vert une entente 

Il a confirmé que la réunion des se sont j(//f présenter es pilotes des .Il 'a Cl1an1b•e el du ··e·11al •'est rtiunie 
vaquie 0111 co11füé sous la présidence de 1 · · p r ·p 1 · 1 · 1 '' ', ., • du monde politique. 

Etats qui ont adhéré au pacte balka- mac unes qui ar ici en a a gigan es- ce 111a11·11 a· 11 lteures. l'ordre du 1·our l d' 
If. Titulescu, au sujet de la situation que epreuve es organes opposition t11re51islre11/ 

., 1 , é é E nique se tiendra le 26 actobre à Anka- · co1n•hre11ait 1111 seul point: /'élection du 1·e·tec11'011 sans tro•h 1·11s1·sl"r et s'ad·e··-creeepar es r~ce11/s v 11e111e11ts en u- " 11 a a 1 / p · d G /l ·1 ·1 r ,. • ', ·-ra. Ces Etats, a dit notre ministre des re " 11 • e rince e a es • a1 ro'•e c 1 l nouveau prtiside1tl de la République, le sanl au 51ouvemement ils demandent 
,. en ra e. affaires étrangères, entendent pour- arrivé el s'était /011gue111t11/ entre/mu 
Dans /'ahrès midi les ministres des . 0 .,0 ()()() m1111da/ du presidenl en exercice ve11a11/ que /'accord de pr111cipe conclu par ,, . ' suivre. quelles que ioient les circons- avec lrs aviateurs. II es111ne que .. . ' 

a"uires él g - es des Etals g· 1 · . a expiration tn décembre prochain. l i'i11terve11/io11 des l.!i mt r<Jsfe pas /ellr• "' ra11 er s1 na aJres tances, l'œuvre entreprise par feu le cuneux ass1sl•ro111 au d'part. 1 
d P I b lk · 1 · · l./11 diltac/Jeme11t militaire occup. ait la. morte. Les journaux indépendants Qh. 11 ace a amque se son re11111s uu Roi Alexandre. :. ,, 
ministère des affaires élra11geres you- Londres, 19. A.A. - le sort voulut que place du Parlem•nl pour ma111fr111r plaud1sse111 a la rcJ/et.:lio11 de ,11. Zaimis 

les epoux Nol/iso11 soient les premiers à l'ordre. qw - soulig11e11t-i/s - ne manquera 
u prtfside11/ du Cow;eil N. Tsaldaris pas d'user d11 toute son 111//uenu pour s'envoler. hs seront suivis par les Amé-Pas d'ulli1n~tlt1111 yougosla l·c /ut purmi les premiers urrivu11ts. Peu a une reco11ctlialio11 satis'<11sa111e. ricains Rosacoe, Turner et F1tz111auru:.e. 1• 

peu, arr1ver~111 1~s 1111111st16!,S a1..:co111pa

g11es de t/eputes el de se11ateurs du par
Il popults/11. De 110111b1eux lt/Jauux 
étaient absents. 

la Ho11g1·ie ' a 
-----L'enquête en cours -- -

• les tk'PllrlS Sd fera/li a 4:J SIJCO!ltl<'S 
d' mtervalle. 

• • • 
Nilde11hall, 20 A.A. - Des 111il/1ers de 

spectateurs so11/ urnvls celle 11wt aux 

Belgrade, 20. AA. - Aucun ullima- Ignorée jusqu'ici. n s'àlflt d'un dange ale11tows de /'aerodrome et ass1s1ere111 
tum n'a été adressé à Budapest par le lrewc tei·ronste lnteruationa.l connu au tlepm 1 de:J ;!()a1•w11s qui prelf11e111 /art 
gouvernement yougoslave. aoua le nom de Bzeik. Deux autres a tu course aene1111e A11glHlerre-A11>1ra/1e 

Le representant à Belgrade de l'A· terrorllltes actuellement en fuite, par- les tll!Jl)IIS s'e11vo/ere111 les Ulis upres les 
gence Havas se déclare en mesure de ticipèrent au complot. ,1111res, a des llilerou//es dB ;! tJ 3 1111-

aemcntir categoriquement la nouvelle Kvaternik à de qui tenir uutes. 
de source étrangère selon laquelle un Belqratlt!, LU, A.A- Eq.;11 /\vatamk, Nollis1m /ut le premier d s'envoler, à 
ultimatum aunut été adressé, deman- arri!te a T11ri11, est le pe/11-/îls du celçbre fj Il. 3(). A b' Il. 4 ï. tous les al/Ions 
da nt certaines satisfactions a la suite revolu110111w1re Avu/emik lcqud, sousNa- avatenl decol/e. 
de l'attentat de Marseille. poleo11 111, u:ura l'u1Je1111011 sur Il! prob/e- le cupt1a111B Slack ( Brita1111iquej 

Une telle me.ure n'est nullement 111.: .te /11 lroaue qw revendiquai/ une aprcs avl)1r vole 1111e d1sla11ce d'e11u11011 
env1sagee par les milieux politiques. targe 1111101101111e t/u11s le a1dre tle la 1110. l :iO yurds, rev1e111 u la /Jgne de tlepart 
de He1i:raae qui i:ardent leur entier rwrâ11e t111tro-lw11yroise. PUI> r.pru sou vol 1.3 11111w1e,· el demie 
sani·lrotd et souugnent qu'aucune SI)// grantt-pere maternel est le D. plus tard. La raison de so11 retour, re
aemarche ne peut être entreprise Frank, q111 uo1111t1 son 110111 avant la v~le·l-ou mu11t1enai11. /ut tle prentttt• pos
.vant la fin de Ienquéte étaohssant vuerre a /'ut/le extré1111sle tlu parti auto- session tle> vues cmemutl)!lra,,111ques du 
tes responsaollltes. f11)1J11>/e uoute. le pur11 w11111wa ure- t1epur1 pour les renœure a i'lel/Joume. 

Ue bonne source, on déclare même voa//quer /'autonomie de la c rotllte Alfred Bower, mmre ù11e1 unmre de 
qn'1l est unprooao1e que la quesuon tlllfl-' ta /àtem11011 yo11gosluve compre. lo11e1res, ao1111a le s15111al du aeparl uvec 
soit portee devant la ;:,o,iete aes !'la- 11<1111 uuss1 tu liw51arœ. ur1 drupeau blanc. us deux lllllons /lo/

uons. LE DEparr UES U&IE•llJflDDS ÉtrannèrEs 1a11du1s /Ir<'/// Ull d11wlla1111 pur/llll qui 
• Ill Sll.l'CllU Ues CUl/11/lt!/llUlféS tJcJ1n1rut1/::; tle 

Pavlevitch n'avait pas été ... ··- •. . .,, " v" •15.a.&\o_..,, -. ....... - ........ u. "'•"'".1.u.t.t.0 • 1u purt ues spec1ut1tur.s. Les· A1151/u1s Jo-
a 1v1arse11le uue• l\11 ue 1 e,1·a.nger a .ro ... caa:;.1on uea ii~·•: ~·t 1 . . 

•• • f u11er, qui prtre111 l <11 
''larse1Jle. ;t() A.A. - Le /uge c/Iargl iuuvc•Wtt• uu Aoi .&..le11:4.11.c.u-o auui; lt:S ltù1:,1e111t:.s u O()tt.J uu lllt:l/lt: uuo111, ''~ 

tJ 1111s1ru1re J't1//'llre tle J'tJssussl/tUI UU puu1· 1-. p1upa.1·1i U.~J~ 1·d.l'.U'W.tht • .1.18 p.1:v-

J<u1 A1exc11u11e ue. Youyo.s/t1vte a tlt!lllUll- •.i.u.ttû" '4t11 , .. ~"J!u.""u'l.u.v .1..1.W....\;a.J.tto .w.. 

tlé le 1ru11s/er1 tic. J u1111 a 1.•1arse1lle c/e L1•1.1J.uu tidG ·1·".t'A.L·u.1. iwwuu..1.o""m111u.1." 

JJuve/11c/1, c:lle/ des terror1s1~s uUUSIU· "'.V'~• 111:1111 iu.u".1.·....u..i.o•· .wtt .a.u4J1·tto11::1.u.1.o...u" 

CJl/:,». 
1 

UU .a.ir..0.1. U. 4&..U.1.'1;~ 1 ld .UUC Ut1 Qk1tJ.1.tl&.d1 VIII&. 

Mi"-91 1·"1'""'''1. ~tJ .blOJ. Ucu'Ol a ({'11&.&.e 
U11 reconnut que c'est li. <it:oryes Pa- iiiu.1.· iiu11 . .tSttJ.i(ra.ue i·eut;rant a .t1ucur 

ul/escu, llv1101uo1e 1<ou111a111, el 11011 l'a- re~t. 
V</llL/11 qw S<jl)/llfttl u 1•1urse1//e a ta .... p1·es1dent du Conseil pruaien, le 
/Ill tJ• s.:µte1111Jre. la .s11n1/11uc1e tles 1111111s geue.a:&U uœ.1.·mg- a Itt.lli une COLlrLe v1-
/1/ c.ru1re que Je Clll!/ tJes uUusiraLllls> 11111.• nier au .r1·tt.1atta.t au c;ow.ell .m. 
uut11/ res1ue a ,l/tJrSt!lllt! pi:u ava111 /"at- uuauuuov1&;\:n; 11 a renuu VUllli& eu
tentut. awta au 1111wst1·e cte la. guer1•e et au 

ravlevatch avait un 
lleuumant 

second 

1tus.;,11t:.111 pus tc:ur #lc::UJli..r ut:c,uJuJ!Jfl. t:I 

/t:<.Vl/Jtllt:ll~C/t.:.UI UUt.:.<. ,)U(.<..êS UJJlft.l ~lift 

111ucuu.> u lu 11511u1 ue uepurt. 

VtJ11c;;, u. I ~ACA;;',µ/u111 tl• d1..·ux i11cide:11ts, 
dl)ll/ 1 w1 uo10111u1re •I /'autre 111vo/011ta1-
re, tout se passa /J1e11. 

• •• 
C'est aujourd'hui tians /'après-midique 

les av1uteurs, en route pour liagdud,leur 
pre1111ere etape, survolero11/ Istanbul. 

LEs nouveaux cuirasses italiens 
norue1, ~u. - .. es auua cu1rct:atte:=:1 

de ligne italiens, dont la cons· 
truct1on a été annoncée, aeront 
mis sur cale Je 26 courant à 
Trieste et à Gênes. Ils porteront 
les noms de • Vittorio Veneto • et 
• Llttorio "· 

l'aria, :ao- L'enquete menée par la 
police au •UJ•t ue 1·act1v1te de l'Or1'&-
111aat1on te1·1·oriete d.ee 01wtachi•, con· 
duite 111muJtanement par la poile• 
française et la police yougoalave a 
uemontr• l'eillltence d'un second neu
wua.uli ue .t"ll.V1ttvit;c.D. uont 1a. pari;1c1-
pw.uoa. a l'at.Wll'tiM.li ue JQ..arae1lltt eli&lt 

CJJ.vI a vt.al. .. lllAJUl·. lJ a·eu' mbont clan& 

1e uv1·e ouV'•1·" a cel'. e'Iet a la leiia
tJ.on ue .l(,oum.aw.e a. 1'ocoaa1on de la 
presence <lu ll.<>1 Carol. Accompagne 
aê l'attache mwt11.1re, <lea <1e1e1ruea <le 
.l'arme• eti de la. 111ar1ne allema.nues le 
irenerai üœr1n&' a ète au c1metiere 
militaire <le .IS&l&"l"B.ùe où il a depose 
uea couronnes sui~ la tombe du 
•l:ioldat lncowiu" et sur les tombes La Chambre française est 
::.'."'::: ~;::~:u:i~ ! s::..t i:;~ convoquee pour le b novembre 

ualt rnuuhi... en audience par la reine a laquelle 11 / Paris, 20.- Au cours de sa riiuni<JII 
Ceci 11w s1iinifrn pae d'ailleura que a expi·ime les condolèancea de l'.Alle· d'hier le Conseil d•S ministres a decidti 

la tliche 111dw1t1uell• des 1.1 .. 1eguus neu- magne. d ' 1 Cl b l 6' 
tres ait ute uug11goal>10. B1.,u au cou- LDS dE'pJarEmnnts dns m·1n1'st ns e c~woquer a ta/li rit pour • 110-
tl'all'tt, .i.\l, .1il\'tib \ 11.:UUa lJOlUUlUltHtL, .\1. Il Il (1 li rlf I vem re. 

Hui•LaUL tll IUU1" ()OJlugu~· lll'tJJll, UtlüU-1 llUllYl'UIS 1 LB rappFOthement 
coup vou1· co11mllu111· ~ 1"11tt111tu •rnu·u 1 Jt 1 f Y 1 Jus tltiUX pays, hltll' un11wm1s. Alais il 1 ~· Gomboe:» a Varsovie... a 0- ranco- ougos ave 
1au1 rucvwia11re qu·11 """tsoait, 011 l ui>ui•ie, ;!U-1..e pie:J/lleut t/u lomeil Poris, Ili. - le pres1de111 du Conseil 
ruccurrt.HH;~, t.1'u111;;1 acL1u11 .1JU1·vu1w1.1.t liouyruis t:~I t..lrlll.'f! lllt!r soir ici. A /'oc-

p~r:,u1111~11c, u11 111arl!{l:' tit; !â l.i ... \L.,l:!.;. t1lhj~ 

Ull'lilU el. o.~ Wt::S llë:l\IH.UX, d autallt. !JlU::i 

meritolL'w d·a111wur•, ut pour laqu~llu 

lUi ont <.1ru1t u tous 1~::; rtunurc1un1u11ttt 
tl"s llilllS de la paix et u11 l'~ut~llto 111· 

ter na uo11.Ut111. 
.l<.;t n'ust-11 pas caracté1jstique à cc 

provos tJU9 l'al'Llsau pnuciJJal du mp-
procllwmuut Lurco-grec, le uumsu·o tlu~ 
al11uruo etra11g11rc1 Tevilk Hu~tü IJ11y, 
an tait sts prum1ere1i armes prec1sc· 
ment ù la U . .M. K ~ ... 

G·l'B.IMI 

ll 
" '

it. '-oin/Jo"S des N. Doumergue a reçu l'ambassadeur c. :,1uu uu l'O)'U!Jt! e v .. 
d'llalie. Se/011 les journaux la co11ver5arecep11011s so111 p1evues a lu pre>1de11ce 

du Ll)ll,,cil, u la preswencc de la l<epu- //Oil avait /rail ail rapproc/Je111e11/ i/alo
/J/tque tl au 1111111siere aes u//utres etrau- fra11co-yougoslave. La presse en gé11tra/ 

relève le sens po/uique el diplomatique 51eres.A celle occus1011 egate111e11/ de5 ac-
cords po11r lu <Ollu/Jora111)11 culturelle en-
tre la Pologne et la Ho11yrie seront s1-
g11es sole1111elleme11/. 

... et M. De Kanya à Rome 
Rome, LO-le mmtstre des a//aires 

ètra11geres ilo11grois N. Dl! fi.'a11ya est ar
rivé ilier ict. li sera recu par N. Nusso
li11i et pass~ra quelques 1011rs à Rome. 

de /'altitude de N. Nussolim t1u cours 
des derniers événements. 

Lo prince Nicolas 
de ltoumanie à Paris 

Bucaret ~o - Le prince :'\ icolas de 
Houmauie est parti pour l'a.ris. li ro
préseutera le Hoi aux funéraillos de 
.\l, Pomcaré, 

la sea11c11 co111111e11ç:a sous la prtisi
de11ce de ,If. Bo;:.1k1s, preotae11/ .de la 
lliambre, qui a1111011ça le /Ju/ de la co11-
voca1to11 de l'Asse111/Jlee 111111011ale. 

• •• 
&/011 des i11/orma11011s de la nui~ le 

président du <Wt>âl /rl)U/Jera au1our
d'llui /'oaas1011. dans des dt·c/ara11011s 
qu'tl /era a lu pre:.se apr.:s lu rcekc/1011 
t/e N. L11i1111s, de sou/I!fllCr la 11eœss1/é 
pour /'oppoSll/011 de 11/t!llre /eTJ!Ie a SOII 

Apres /'a//oal/lo11 tle ,lf. /io::.1kis, N. u/Js/e1111011 d<!s lravau: de lu Chambre. 
Tsa/.tans 111011/a ·" /11 /n/J1111e et posa la l:.l meme pour /ao:uer l'opposl//1)11 dans 
cc111didu1u1e tle J'I. Zu11111s. li /111 cnve- .)C:Ji dc:<..1.>1011s u ce su;~I, 1J a titi tleculé 

111e11/ applaudi dts /Juncs fll)Ullem.111e11- que la ltiam/Jrt: reprendra ses sea11us 
taux. lu11di. 

Le chef du gouvcme111c11/ II< fit accu- JNj,1
1 
au c<Jurs de leur r~u11io11 d'hier. 

ne autre dedura//011. . les 111e1111Jres du par/1 proyr.:ss1ste 0111 
011 releve la presc11ce de 33() dep11lcs /Uye que la partlClpllf/l)ll de /'l)pposl/wn 

et senateurs, nombrtJ qw assure le quo- a /'etec//vll pre>1den11e//e d'au1uurtl'flui 
rum 11ecessaJre. met 1•1rtudle111enl terme a l'absw/1011. 

011 vote. Le poi11tag11 accuse /!Jï i•otx 
pour N. Alex. Zaùws qut es/ a111s1 reelu 
pour u11c uouv<ile penotle qu111que111wle. 
Il y a <U dou::.e bu/k1111s /Jluucs <'I dn
sepl au ye11era/ là//uns. Apres la âritu
re de lll seu11t·e, une dèlc:gu11on tie tlt!

pl//es et de senatcurs s'est rmtlue 1wp1cs 
de .it. Zaï1111s et lui co111111u111quu 1"s rt!
sultals du scrutin. 

Le cabinet français 
-;;""""=• 

L' "excf usiv' "" conrre JR. Md11quet 

le par// ayranw-ouvrier prendra une 
t/l!""1s1011 '' ce su;et u ta reu111011 qu~ ses 
tJeµuteJ t1e11d101il cit.'111111n u 11udi. 

les tteput<s 111;, t•lll.\ 1œ11d11)1// de leur 
coll: une nouvelle rew11011 pour exam111er 
a/le ques/11)11. N Papa11ureou en tout 
<·as, s'est de/a pro11011ce pour la cessa· 
/1011 1111111édta/B de /'a/Jste/1/1011. 

Ln Locarno do 
] 1' ~xtrtl.Uù·Orient l 
J 

Londres 2() A.A. - '"' su/•I tlu pacte 
evt·111uel de 11011 U!Jrt!ss1011 c:.\ïr1..•111,:-ur1è11-

f'ttn>, .IV A.A. -Le lllllllSJr< du Ira- ta/ entre l<s iilt11>-U1us, le Jupon el 
vail N. Narquel est menace de dt'l'Olr l'limpire /Jr11a11mque - que des 11oavel
demis>il)fl/ler ou d't!/re exclu du purlt les de presse japo111mes t11se11/ que le 
nio-socialisle, en voulant garda son youver11eme111 de Tok10 auru1/ l'i11!e11/io11 
portefellille. 1 de suggerer-, les 1111/ieux l)j/iads a11-

le 
. , , 

1
. é . 51/a1s et les cercles a111.r1cu111s autorises 

congres neo-sociu 1ste se r umt au- . 
· d'• d h · . l b , dtse11t qu'ils 11011/ uu<1me co11/1r111u11011 1our 11u1, et es 1er soir e urcou . 

. 
1 

' de ces 1111e1111011s, mu1s 111d1que111 de1a 
exa111111a e cas. 

0 
· l d . .

1 
d . .

1 
que la s1g11 iture d mt ltt paue, pour 11 sut/ que e em1er co11se1 e 1111 . 
cire s1•11µ1en1e111 env1~uyi:c, t1c.•vru1t com 

let décida que le 1111111stre du travail co11-
tmutrall a participer uu !/l)UiJeme111e111. 

Aucun commumque ne fui p11b/1é u 
l'issue de la reu111011 d'hier du bureuu. 

Le roi d'Italie à CatanB 

pl)1 /a ta par11<1pano11 t/e I l'.R • .'>.S. et 
.ies pays ayant sousa1t au 1ra11e des 
llfllf putssa11as. 

Les victime~ du l!ini:strti 
de llcybcl1ada 

La Spezia, r8.. Le yacht royal Sa. Lco rcwouo de ta wwpe1c d1 no1u J1 
voia est paru !Jùur CaLane ou 1:>'0111- &'al.Jatut 11) a q...1dJ\i.J.d:i .., .... 1.1.rd sur, .. Jl trru a 
barquura !e 1{01 qui entrepr~uù un rau1ouc11r. a u1 a.ur1ucd J~11 callavre11 d~tt v c 
voyage dll So1ualia. tunt::$ au a1n1str" uu t1eyllt!ha"1a. 

• J ilcr t:ucord un a pu tJcOOU\ r1r Jeux ca.i.:...:i-
• • vr"~· Ott eu a repucue Ju::tqu 1c1 U1J1:-U,11t, 

Gaete, ~O. - Le roi eët arrivé ici. Il trt:JZù autres se trouvènt eucora 011.ns tes 
8 étO ft.!ÇU par }9 pl"lllC0 dtJ 1'1Ûlll0llt, pro(OUdCUri' JtJ la Aidl"WaCH.1 Il lllOlll:f qu'1l8 
le sous-socrctairo dt Etat à la 1na1·1uu u'a.11.!ut ete J.c\orca par ldii po1.sonzJ. 

. . Vu reste, ta lnuparr. de Cl!LlX qud l'ou a de· 
et les autor1tea1i et salue par los dup couvertb :-sont lethuue11t dcror111i:a 4ud 1tn1r 
111onstrat1ous entl1ous1adltts de la po- 1llt!nt1Clcuuvn ~:jl. 1wpossu.111..1. un a pu uuan
pu!auo11. 11 ::;'u1u1Jarqua ù tJord. ùu 111101Uà 11JeHu!1er Uth.1.X ,·1.:tJu1t..~ !du~tata er. 
vacht. • ..,avoia q Ul li.lJ!Jliruilla {Jour Ca- 1 les tua li, cuJU\'d.Lt:Uni a i wo\ a, .1·.1.:"' ui.1.x. 111uc~d 
J 1 JU!àUHCatl\"C:S \l"OUVèd::I llM.il• 1.:U1'tlo }JV\.llldlli 
llillO, eticono par le crn1suur ûon:w ot 
par une 1lott1llo de destroyer•. Le Hoi 
ass1Mtora à la cerlimome bOlonnoile L'hélice brisée ... 
orgamsee à J'occas1011 du Clllqu1ome I.e Xo tio <lu :;;iriM Jlayrtyo sciant trop 
cuuLoUall'e d~ !'U111vcr::;1tu da CaLane. rapprv..:utj ûu 1·1vJJ.:, 1 auL.1.\i. :1t.ur, cuLrej l"c111· 

LD g6n6nal von Klur" ESt mont 1 ~~t1~~~~~t a~t:~~'!i'~~~:t t:L ~,:/~~1~1:1~~ ~r~~~·!~ 
Il If Ill" "n 1· J autr" t!Ullt varueucu1cut tvrl.iud. U1éu qu une . , . .. . . . l 1,.1url1uo Sd proJ.u1::Ht parùll lthil \uyagcuri1, 10 
.liu111u lU -Lo 6't.:Ht;1al-UlàJOI \Oll uài.waupu at;OOdtur a 1ct.:n\:Ue de :tt:1uu1anaue 

KluckJ qui i'éta1t 1a1t couuuitre ÙU· en liü:>d.llt 1nacn1ue ua ar11erc et tua 1uau.wu
ra11L Ja g uurre genuralu esL mort lue1• \ra.ut KVùC uud stiuh.t tu:110.:e...\.vred t1ue Jet1 pa:isa
daus l'u.vretipllltt.il a Jjuihu, à rfi.rre tio g r:i eurt:.ut. eLe tr~1u11ooruda1 a oorU ct'un 

, 0 autre l><ltt!au, Jo .. o 1><1 a t:te reworquc en 
88 aus. 11 avait varuc1pu aux campa· Corne u ur en me <1 c1rc repare. 
gnes de 1866 et de 18;0. Wess6 sous 
.lletz, li y avait outuuu la croix de l"er. 
En 1914, 11 thngeait Io 1ere Armee et 
fut ct11u1 des co11111la11da11ts d'armées 
allumands dom les troupo• i;'appro· 
che1·ent le phts de l'ar10. Le k'ullror 
a adrosso li sa veuve un cordial t~lé
gramme de coadoleauces. 

Mort subite 
Les yillageca.ll aperccvuut, lucr ü Kc1ner

buri;ai, un t.1on1m~ ctcnd.thJ 1~ns counaialUlll"e 
aJer1.ci·tnlt lt!S gc11dar1nc.s lJW Jo ruent traus· 
porter a l'hovu.al l..A!rnllcpa~a. 

Le nutlade ayant. t1u~cou10~ le 1ncme. jou.r à 
l'hup1t.aJ, le lJa~u~t a iait expet.1ier son corl's 
à la inorw;ue. 
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Notes et souvenirs. 

Les querelles religieuses 
les Balkans d'autrefois 

ans 

Arec votre champ visuel, voti·e pen
sée s'élargit; là le passé touche à sa 
fin, mai~ l'avenir est tout proche. Au 
bout de chaque montée vous troi:vez 
dans un bois de châtaignors une r1V1è
re brillante comme le clair de lune, 
glacoo comme la bi o d'hiver, et à cô
té Io couvent ou l'église qui règn~ sur 
ces parages. Prairies, f<;>rêts, cimes 
majestueuses, tout apparllent en vertu 
d'un firman à ces curés • en soutane 
rouleur de poix, et dont l'enfer fera sa 
proie ,, (1) Ici Je moine prêche contre 
la domination turque qui dure en ces 
régions depuis cinq ou six siècles. 

C'est ici qu'on rêve de l'indépenda_nce 
des chrétiens et que les bandes tien
nent Jeurs assises, avec !ours poi
gnards encore chau~s. Sur les m_ass1-
ves murailles, des 1mage.s . de ~otre 
Seigneur Jésus et de la Sam te\ ierge 
œuvres d'un artiste rustique,:semblent 
pré•ider ces assemblées. Avec les an
nAes de claustration Jeurs couleurs se 
sont éteintes et elle semblent regard!lr 
du fond des âges. L'amour di! chris
tianisme dans ces représentations f1-' . . gur<es, est toujoul'!! v1vaoe, touiours 
actif. Dans un coin près de la porte. se 
trouve Je tronc aux offrandes. taillé 
dans un bois mal dégrossi, et fermant 
avec une Jourde clef. Les petits sous 
qu'y jettent les villageois s'y amassent 
un à un. Cet argent ne va pas tant 
aux curés à chignon de femme et à la 
longue robe qu'aux chefs de bandes 
libérateurs qui promènent du llho
dopo aux montagnes de Drama et 
de Serez, de J'Oympe au Pinde el 
au Gramos leurs étendards bariolés 
portant des devises grecques, bul
gares ou serbes En C<'S contrées, où 
comme dans les cantons de SuiRse, 
vous trouvez ù chaque coin des lacs 
d'un bleu d'amulette, des montagnes 
d'un vert d'algue, des torrents ~on
di. sant le long de leurs ventes, égh~es 
et couvents sont comme des témoms 
du christianisme, placés partout po11r 
rappeler énernellement les jours. de 
son indépendance. Entrez une mmu
te et médit@z dans ce silence séculai
r~. Alors \·ous comprendrez l'anxiél.é 
de ces moines vivant depuis des an
nées dans la lumière vieillotte et évo
catrice qui filtre à tra\·ers les fenêtres, 
vieillissant et fermant Jeurs yeux dans 
l'attente de la dé!ivrance, J'anxi~té 

(l) Lâbisi JibMi Rutrani, vo saliki dini ~ey
tani, Jitt: •Vê\ns d'un v~ten,ent couleur de 
goudron, et qui suivent le rite de Satan•. 

(d suivre) 

La Turquie touristisque 

Hos richBSsEs 
cynégétiqUES 

A côté des beautés artistiques et 
des monuments historiques de notre 
pays, qui attireront toujours les voya
geurs, les richesses cynégétiques 
de la Turquie justifieraient, à elles 
seules, si elles étaient mieux connue,;, 
un afflux considérable de chasseura 
d'Occident. S'ils ne trouveront pas, ici, 
certains oiseaux, qui constituent la 
faune particulière de l'Afrique, un 
gibier plus intéressant et plus rare 
les attend en Turquie. 

La Turquie est le lieu de passage 
obligé de tous les oiseaux migrateurs 
qui vont du Nord au Sud ot récipro
quement, à dos p&riodclS fixes de l'an
née que nos chasseurs connaissent 
fort bien. En outre, la faune locale 
compte, en abondance, des oiseaux que 
l'on élève artificiellement et à grar:ds 
fraiH en Europe. Enfin. le gros . gi
bier ne manque pas. Pour ne Citer 
que les ours, de tout poil et de toutes 
tailleR, blancs, gris ou noirs, on en 
trouve dans toutes les partias do 1' A· 
na Io lie. 

Les réservoirs de Çibuklu 

Les réservoirs de pétrole de Çibuklu 
appartenant à la ~lunicipalité seront 
aggrandis. 

Los expropriations jugées indispen
salJles pour la réalisation de ce projet 
ont déjà commencé. 

L ·examen des coiffeurs 
l'ne ordonuance municipale exige 

que les coiflours subissent un examen 
devant un jury constitué dans ce but. 
Plus de 500 coiffeurs ont déjà passé 
cet examen et obtenu leur diplôme. 

Les coiffeurs exerçant leur profes
sion sans diplôme seront condamnés 
à des amendes. 

Io J.>arad1s des chasseurs et c'est reel
lement, à ce point de vue, un pays 
vierge. 
Les difficultés du change 
Le problème du change est dans 

tous les pays et par suite des difficul
tés du temps présent, un des incon
vénients les plus graves qui s'oppo
sent au développement intensif du 
tourisme. Daris notre pays et tout 
particulièrement à htanbul, des me
sures efficaces et pratiques ont été 
prises on rne de remédier dans la me
sure du possible à cet inconvénient. 
A. l'arrivée de chaque croisière impor
tante, un employé de la Banque ()en
trale se rend à bord pour chang-er, 
au cours le meilleur, en monnaie tur
que los devises étrangères se trouvant 
entre les mains des voyageurs dési
reux do se rendre à terre et de fai
re face à Jeurs menus frais .• • éan
moins, Io Comité d'administration du 
T.T.O.K. au cours de a rtlunion 
d'hier a conclu à l'opportunité d'amé· 
liorer encore ces me"ures et n décidé 
de faire appel, dans ce sens, à la bon
ne volonté, à la compréhension et au 
patriotisme dos départements inté· 
rossés. 

Citations à l'ordre du jour Le fait qu'un de nos plus fins fusils 
Ali Turhan boy. secrétaire général L.- eomit6 du T. T. 0 K. se fait un 
de J'Cnion des chasseurs d'Istanbul, plat~ir de rendre publiquement hom
lors d'une battue organisée à Katirlar, mage au zèl& et à 1:111térùt efficaces ~t 
ù deux heure~ d'Istanbul, était parve- agissants ma111festes en faveur du de
nu, en quelques heures, du matin à mi-1 veloppement de l'œuvre touristique par 
di, à abattre cinq our~. sufrit ù don-1 ~I. Ma!iogl?u, agent général ~u cHer
ner une idée des ressources du pays vice Maritune Roumain•. Cbtte so
dans ce domaine. ciété, (ainsi. que Io •Uoyd Triestino» 

Il n'y a donc pas de raison pour qui a acquis des. droits tout particu
que les chasseurs, qui n'hl-sitent pas liers à la reconnaissance du T.T.O.K.J 
à entreprendre des voyages coûteux s'est distinguée tout particulièrement 
et épuisants jusqu'au cœur de l'Afri- par son Joy~hsme et. sa bon~1e _volonté. 
que, pour le plaisir d'abattre quelques t:ne mention spéciale doit etre ré
bellcs pièces, ne préférent veni~ en sen·ée également, dans un domaine 
Turquie, où la douceur du climat, le différent, au Turing Klüb Otel! d'~s
bon marché de la vie et l'hospitalité ki~ehir, tant pour son orga111sat1on 
traditionnelle du paysan ~ont autant parfaite que pour la contnbu~1~n em
de facteurs faits pour les atlirer. cace qu'il a apportée à l'actmté du 

La Turquie est destmée à devenir comité. 

La Turquie intellectuelle 

L'heure de fermeture T · · 
des pharmacies Le Dr evfik Remz1 bey acheva ses 

études à la Faculté de modecine d' ls-
L'association du personnel des phar-1 taubul en 1917. Ayant 6té le premier 

macies a soumis une requête au mi- de sa classe, li fut envoyé en Alluma· 
nistère de l'hygiène demandant la fer- gne et puis en 8uisso pour se perfec
meture de ces établissements à 21 uonner dans sa sbécialité, la gynéco
heures. logie. Dans la clinique gynécologique 

La requête mentionne que le per- do Genève, il fut nommé assistant du 
sonnel de pharmacie faisant la jour- fameux gynécologue, prof. Beuthner. 
née de 14 et môme do 18 heures est A Dresde 11 eut la môme charge dans 
exposé au surménnge, cc qui peut la clinique du professeur Kehrer et à 
donner lieu à lies suitoe f1\ehou~es Berlin, 011 irrunce et à Vienne i1

1 
sert 

dans l'".x<"r':i<'e de ,lour_délical mé.tio_r. d~assislan~ à d'illustres pro!essours. 
Le m1111sttire de 1 hygume a transmis En 1924 11 fut nommé professseur 

cett~ requête ~u co~•e1J pormJnont de agrégé ù l'Université de médecine d'Is
la V1llo aux fins d examen. lanbul et on 1934 le titre de profssseur 

lui fut décerne. 
L'enseignement Esprit inassouvi. sa tâche ne Io sa-

li:ngaaement de nouveaux professeurs 
étranaers 

Encore cinq professeurs étrangers 
ont été engagos cotte annl'o pour 
l'Université. Ce sont les professeurs 
Frank, Dessauer, Rutinz, Lel'er et 
Schwartz. 

A l'exception du pro!. Lernr, les 
quatre autres sont déjà arrivés à Is
tanbul. 

Le prof. Ratinz occupera cette an
née la chaire d'orinola1·ynghologie à 
la faculté de 11édecino on remplace
ment de Ziya pa~a qur a été admis il 
faire valoir ses droits à la retraite. 

Le contrat d'engagement avec les 
nouveaux profosseurs est déjà signé. 

tisfait pas. A Genève, il umt à ses étu
des sc1entiilquos la jomssance des 
cours du protesseur Claparède où l'es
prit tâche do s'élever des bornes li
mitées du C'Orps aux bornei illimitées 
de l'âme. 

Il a ~cri! une dizaine de livres dont 
trois sont de. études approfondies : 
" Le traitement du cancer par le Ha
dium », « Opération obstétricale • eL 
« La méthode d'examen et do diagnio· 
sic des maladies ries femmes •. Outre 
cela une trentaine de brochures con
cernant des maladies des lemmes, Je 
traitement dos fibromes etc., etc. cons
tituent son bagaae intellectuel. 

Le médecin 

Chronique de l'ah· 

LE raid de l'italien Mario Toppani 

Cork, (Irlande) 20. - L'hydravion 
Dornier-\\'all do 10 tonnes de la Luft 
!Iansa allemande a amerri hier à Cork. 
La mairie de Cotk a adres~é une invi
tation aux difftirent~s sociétés de na-
1'1gation aérienne concernant l'étude 
d'une ligne transatlantique avec l'A
mérique du :\ord qui aboutirait ù 
Cork. 

Un exploit audacieux du pilote 
Anokhine 

Au cours des épreuves de planéris
me 11ui ont lieu à Koktebel, le pilote 
Anokhine vint de faire preU\'e d'un 
exploit exceptionnellement audadeux 
et risqué: au cours de son vol Ano
khine brisa le planeur. 

Ayant à son dos un parachute, Ano· 
khmo pilotait un planeur remorqué 
par un aéroplane, duquel il se détacha 
aprils avoir alteint une alutude de 
3.5uo mi•tres. Une fois libre, Auokhine 
plaça Je planeur dans la position cn
tiq ue on •piquet" à une vitesse de 22ü 
kilomètres à l'heure. Le planeur se 
brisa en sortant de celte position. Ile 
la terre, il semblait que le planeur 
avait exploijé. 

Pendant un certain temps Anokhine 
est resté dans la cabine qui tombait à 
une vitesse vertigineuse. l'uis, s'étant 
libéré des courroies qui l'attachaient 
au siège, Anokhine ouvrit Je parachute 
et atlerrit sain et sauf. 

Le planeur se brisa à uno altitude 
approximative do i.500 mMres. Ce fu· 
rent la cabine et la queue qui tombè
rent les premiers, les ailes du planeur 
tomlJèrent prosqu'en mème temps quo 
Io planériste lui même. 

Cet exploit est le premier de ce 
genre qui ait été effectué. 11 a 11110 

portée oxtrèmement grande pour l'é
tude pratique de la théorie dos vibra
tions, théorie dont la solution assure
rait en grande partie la ~écurité dea 
pilotes. (Tas11) 

• • • 
Moscou. 17 A.A. - On ~tablit on 

Crinu•e un nouveau record mondial do 
durée pour les planeurs à doux pla
ces.~!. Garvich,avec un passager, resta 
on l'air dura11L r; heures ot 9 mi
nutes. 

Les nouveaux avions 
de transport allemands 

Le développemeu t des servicez pos· 
taux aérien• allemandi; qui a pri» un 
arand essor dopu1s 1928129 a eu pour 
résultat un dôveloppemont correspon· 
dant du matér1el.L'Allemagne dispose 
aujourd'hui d'avious pour le transport 

Les études supérieures d'agriculture 
Cette année, 170 étudiants ont été 

admis à l'Institut supérieur d'agricul
ture d'Ankara. L'année passée, il y 
avait à l'Institut six étrangers dont un 
Allemand, un Belge; les autres 6taicnt 
des Irakiens et des Bulgare~. 

Six IrakienR et trois :::lyriens ont été 
admis cette année à l'Institut 

Plusieurs autres Syriens ·se sont 
adressés à la direction de l'Institut 
pour y faire leurs études. 

La Presse 
La o Turquie n 

è'I otre l:onfri•ro ln Turquie, l'exellen
te édition en franç1is du Nil/iyel, pa
rait demain sur 6 pages. 

Lorsque un malade se présente au de marchandises pouvant voler de 
Dr Tevllk Hemzi bey, c'est la maladie Berlin sans refaire une seule fois Je 
qui se présente à l'esprit du docteur. plein do leurs réservoirs donc sans at· 
Plein de sa science aimée, le nouveau ternssage intermédiaire, et pouvant 
cas le remplit d'une cur10s1té nouvelle. transporter à bord un poids utile 
Nation, sexe, ûge, rien n'est plus im- d'une demi-tonne, c'est-û-diro 25.001 
portant que le mal qui sera decouvert 

1 
tettres du poids de 20 grammes cha

et pour~u1vi au-delà des frontières du cune. C'est là un puissant record, la 
corps humain. 8es opérations sont construction allemande d'avions vise 
d'une rapidité ot d'une souplesse actuellement d'organiser un service 
étonnantes. Tandis que la pollrme du aérien de transport de marchandises 
malade émet des soupirs qui rappel- sans atterrissage entre l'Europe et Je 
lent le roucoulement des colombes Io continent amér1ca111. L'Allemagne tient 
chirurgien coupe, ouvre, trouve' le déjà la tùte en tout cas pour la cons· 
parasite, le jette hors du corpsi, coud tructiond'avions do ce_type.Sesgrand> 
et passe à l'autre. Il travaille comme avions modernes do fret permettent le 
un tailleur habile sur J'étoffe. transport par air d'automobiles com· 
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L'Homme 
Le Dr Tevfik Remzi bey est né 

avec un grand dosir· : celui d'apaiser 
los douleurs physiques et morales de 
l'humamté ! 

Pour les· femmes faibtc•s, pau vrcs et 
inwnsolables, il a une pitié infinie et 
dos gestes pleins de noblesse. Les vi
sites à l'hùpilal portent l'espoir dans 
los cœurs. 

- Xous sommes des étudiants Ner
nels, conclut le prof. là où bien d'au
tres n'ont même vas le rêve d'arriver. 

Et si les j!'u1w:; veulent avoir cet 
idéal-là, il faut qu'ils suivent de prùs 
l'homme, le méàecin et l'idéal cht•7. le 
Dr Tevf1k Remzi. 

llIAL\'IN'E N. \'ALIDEYAN' 

Le mariage ... ou le tdbunal ! 
L'archevêque (métropolite) de \'idine 

(Bulgarie) a onjoit à toutes les per
sonnes vivant en concubinage clans son 
diocèse de conclure au plus tôt et cela, 
avant le 1er novembre prochain, un 
mariage régulier. Les personnes qui 
ne se conformeraient pas à cet ordre 
seront poursuivies au criminel, confor
mément à la loi bulgare. 

piètes, <1u1 sont chargées dans l'avion• 
toutes prêtes à t•tre misos en marche, 
et qui, une fois déchargées au lieu de 
dcsunation, peuvent ètre immédiate· 
ment remplies d'essence et fonct10n· 
ner tout de suite. Il existe des avion8 
spél'iaux pour Je transport aérien de 
machmes et de piùcus de machines 
d'un poids proprtl do plus de 5 ton· 
nes. La der111tire sensation dans Ju 
constructiun allemande d'avions e•\ 
sans cout1odlt la machme Junker G Ji! 
qui pour une envergure de 45 mètres 
no mesuro quo ~s metres de wngueur 
111 rnpréso111e Je prem;er essai réussi 
dans la voill de •d'avion formé Feule· 
ment d'une aile portante». La forme 
de l'avion, dans laquelle le tronc, de· 
venu inutile dans la technique de l'ail" 
a été supprimé, constitue Je type idt"•al 
de la coustruction moderne en ce 
genre. 
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3 - BEVOÔLU 

0 0 ne. puis grimpe vers les cols et Io long VIE ECDBDMIQUE Et FIBDBCIEHE talo revot 1'6cheo do cotte oxptl rience do laquelle durnnt une étape et demie quand on songe que l'Allemagno, qui 
on peut voir )lonastire. Cent fois il 11nporte chaquu annéo pluti dtJ IU mil-
s'est retourné sur sa selle, le cœur lions de kilos <le tabac de Turquie, BANCO DI ROMA Filiale d'Istanbul - Sultan Hamam gros. Cent fois il a dit adieu à la belle, Hos rElat1'ons commErtt'alES 1 fait du déficit de la rêcolte. 1 vie_ nt el. Il tête <le nos clwnts pour ce à la maison, il la \•ille où il avait vécu p1odu t 

Société Anonyme Kulluk Zade Han 

T616phone 24&00-7-8-9 
FondéE ED 1880 

d 1 1 · Et · ·i Les cour,; des œufs se sont aussi 1 · , 
es 1euros ummeuses. puis 1 a I 6 È amliliorés aprô3 la baisse survenue L~ marche des tabacs turcs eut ros-

passé le col. Lll tourbillon de neigo DVEC a r CE le mois dernier. \"oici Ul! tableau du senti un coup sensible, SI lei ?ssais 

5iègE social Et Agence en Ville : A.- Galata, Mah-
enfin lui a caché l'apparence de son - ---...~ volume <lüs expéditions effectuées la 1 de• savanlb alle_mands eu.sent éto cou-
amour. Il est descendu sur Salonique. L d M p 1 somai·iie derni« .. re : 1 romws de succes. . . 
Il f 1 · 1 E 1 · l' · e voyage e . esmazog ou V • a ranc ll a mer. 't a v10 a roprlti, , . . . . ~. . . . Un annonce d'Izmir et de :Samsun 

DirEction [En- mudiye Caddesi Nord~tern Han la vie ancienne. à Ankara I ois-c/uches. - :S}rte I3.000 kilos, quo los représentants de grandes ma-

tralE à Homs. T616phone 40390 

Adr. Télég. BAHCROMA Agence en Ville; B.- Beyoglu, 
lstiklal Caddesi No. 333 

• \' . l . · 1 · 1·. · t Hambourg 425,00ù k1los,Ve•or 300.0üü r t Il d i b t ous 1 ou ez q~e Je ui t 1so mam e- :'\nus lisons dans le Nessagu d"Alllènw \ i 1 . il 
0 

k 1 nu ac ures a oman es c e ta ac y •On 
nant que pou apres son départ elle . . 0 os, remen I ùO.u O 1 os. arrivés pour effectuer d'unponants 
, • . A la séance de mercredi dermor du Orge il o ooo 1 ·1 \ ' 

s apen'.~t. Ù.o l.a chose, es.saya de la ?a- tiénat hellénique le sénateur ;\1. Criti- · - remen r.I5 . :1 os, e- achats. 
cher,"ccm

0

1t ~ son. am,mt', e.n reçut: kns a constaté que le prix dtis bons ser 65U.OOO kilos. Le tabac turc est trns apprécié par 

Téléphone 43141 

fautas Op~ratlans dB Banque-Change-BoursB 

q,u01 . clc.s co1i.e1l_s: .. du} ai ~e:1t ... do caisse sur la base desquels se fait, ï99 gt·ande:; caisses d'œllfs ont été le fumuur aJJ~mand. L uccuH.1 d" uluar
Comm~ les, hommes sont l,tc!ios . Ou on vertu de la convention commercia- exved1ee~ à desunauon de Barcelone 111g 111turvo11u entt"U lus duux vayli 
bien c est 1 amb1t10.n qui les tient. Oui, le gréco-turque l'exportation des pro- ot dti \"alence. engage ltis Allemands à cc pourvoir 
elle aurait pu parur p_our Istanbul, al- duits hellénique's en Turquie va bais- Les expêditions ci-après ont été ef- sur les marchés turcs du grandes 
Ier chez les scPur,;, fa11·~ ses couches sant sans cesse au point qd•n ost au- fectuées à de1tination d'Istanbul: quantités de tabac. On affmno quo 
q,uelque part. ot . peut-ctre, vemr 01_1 jourll'hui au-dessous de la moitié do Haricots 5.SOuO, 98 caisses noix dé- cu~ achats rtépassuront ltJ cluffre do IO 
1' r~~ce, loin dl's. s_1ens, e~ l• rancelaco

0
u la valeur des bons. L'orateur a de- cort1q uées, I 1 oacs d'amandes, 500 sacs mill1011s de kilos. CAPITAL SOCIAL Service de Coffres-forts de sécurité 

Lit. 200.000.000 
e 

ILa Boursel 
Istanbul _!8 Octobre 1934 

(Cours de clôture) 
EMPRUNTS OBLIGATIONS 

lnt~rieur 98.- Quais 17.-
P.rgani 1933 97.- B. Représentatif 49.65 
llniturc I 29.55 Anadolu I-II 45.60 

" II 28.25 Anadolu Il! 48.60 
" Il 1 • 28.40 -.-

ACTIONS 
De Ja R. T. &8. 
lf Bank, 'No1ni. 10.
Au porteur JO. 
Porteur de fon<l105.-
1'ramway 31.75 
"-nadolu 27.50 
Cbirket·ll•yrié 15.50 
l"~ie 2.25 

Téléphone 
Bomonti 
Dercos 
Ciments 
Itt!hat day. 
Chark day. 
Balia~Karaidin 

Droguerie Cenl 

10.25 
-.-
19.25 
13.60 
13.-
0.85 
us 
7.50 

CHEQlJllS 

Par;, 12.03.- Prague 19.02.76 
Londres fi14.7.l Vienne 4.27.63 
};•\\'-York b0.35. - . Iadrid 5.81.25 
ilrul.:elles 3.40.41 Berlin 1.97.44 
lli!an 9.28.:;a Belgrade 34.86.~ 

Athènes 83.38.20 Varsovie 4.23.-
Genève 2.43.72 Budapest 3.98.75 
A111sterda1n 1,11.a;; Bucarcwt 79.54 .• 
8'.n. 66.79.- llo&cou 10.SUO 

DEVISES (Ventea) 

Pots. 
2ll Io'. lr•nçaio IV9.-
l bt•rùi1111 6l7.-
l Dollar 125.-

2() Lirettes 2t4.-
~ P · Ile! 11•• 115.
~ Drahmes 24.
~ P. Suisse SOS.-

Leva 23. 
2o C. Tchèq ucs 98.-
1 Florin 83. 

Pst•. 
1 Schillinii A. 23.-
1 Peaetfts 18.-
1 Mark 49.-
1 Zloli 20.50 

20 Lei 18.-
20 Dinar 53. 
1 TchernoviLch -.-
1 Ltq. Or 9.25 
1 lllédjidio 0.36.liO 
Bank note 2.40 

CONTE DU BEYOGLU 

UnB histoirB 

ma~édoniBDDB 
t>ar PIERRE DO~ll~IQGE 

C'est sur le c1uai de IR .Joliette. un 
ta d' inat·ade qui s·etonne du départ un 
~Utre. Tous deux portent. l'uniforme 
v~\"1) d'été, je veux: dire qu'ils sont en 
~ 1>le1nents de flanolle blanche, et, le 
~•not1er sur l'ore1llo, le stick sous le 

9 
tas,11. domeuront li\ tous deux, jeunes 

~ llcore, à so regarder dan~ !es yeux, à 
Chetcher aux. !Jlans des J?Ues, aux 
{j~.Urbos de11 mâchoires, le lldèle alhé 

autrefois. 

9 Bnsemble ils so battirent en Orient, 

1 t !Jarllrent ensemble un jour de sep· 
v~n1tire, par une chaleur saharienne, 
d ei·s le nord, pour s'en revemr un JOUr 
IJ. '· novembre, par une tempête de 
lee1Re, avec toujours sur les épaules 
~ ltttki du départ, et dans le cumr le 

11• llllment d'avoir accompli une chose 
0

4ns le genre de la guerre des Gauleil 
~-de la randonnée 1usqu'à !'Indus du 
b

1
.1.A.lexandre le Urand. Aujourd'hw, 
bf dialogue : 
- Alors, tu pars "! 

1.i- Oui, je vius Il Istanbul et je re
~:ndrai par Athènoli. Je touoherai 

Ionique. 
Io""":- ~Ion camarade, si tu touches Sa
nonique, prendii, je te prie, le train qui 
'lu llij lllona autrero1s vers les ligues 111 
({u~· s'arrôuut alors il Florina. Je crois 
Ai 11 llttomt mamtonant ,\lonastir. A 
t11°nas11r, va, je te prie, dan~ cette pe-
1100 1·ue mal pavée où nous av10ns 
tl' Ire popote ; arrêt11-toi devant la 

01&( fr11 Oil!" mai.on. ;'; e sonne pu, ne 
vb 1~!Je pas, vntre tout Mmplement. Tu 
a1 '11s uu., cour anic à gauc11e la cu1-

11!.:3' I; • n• • a drone uuo etabltJ ou, s1 n.,11 
lleb&t chaugu, \"lt un àue qui au-dessuo 
lioil la de1111-porte allongera sa têt" 
l'o Ile qu'uc1a1re un w11 intelligent. 
'onUt dron, mon camarade. Une ma1-
lou ù veranda, comme elles sont 
le 8

1Cs. La porte sera ouverte. Franchi• 
le 1 eu11 pomt en bleu . .\lais franchis-Je, 
Cha 6 1Jr10, durant lea heures les plus 
'<lu Uues du jour. La ville alors dort 
et bs le sote11 posant, la rue est dèaerte 
i'lln ru1ante, la cour •&ra ailenc1eu&e et 
''me n1èmo sans cloute ne t'aura pas 

l,atqué. 
'neu~ 1·01l:l. donc dans une vaste pièce 
C'681 l&e d'un lit à la macédonienne, 
~t !\u-l\.ctire d'un amas de couvertures 
~n Us•ins, sur un cadre de boia rec
lite Rulaire. Et puis des tapis, une pe
•c011 t11t..1e, encore des coussins, une 
'u ne dans un angJe. quelquei photos 

....._ lUr .•• 

l.a tienne ~ 

(saf~s) 

œ 
Peut-être. Et dans l'ombre de la 

chambre, à gauche et f\U fond en en· 
trant, tu verras, les bras nus, les pieds 
nus, quelques perles de sueur aux 
aiselles ... 

- Oui, je verrai la princesse du 
château, je m'avancerai sur la pointa 
des pieds je m'inclinerai, ja dirai : Ma
demoiselle ... • 

- «Pénélope ... 
- «~1ademoi6lelle Pénélope, c'est 

Uly&se qui revient ... 
- Ne raille pas. Elle se dressera, 

surprise, et soudain sera adorable, ac
croupie entre les coussins bousculés, 
avec ses deux nattes qui lui prtindront 
sur les épaules. Tu lui diras : Macle
moisolle Pénélope. Philippe ...• 

- Aloril elle rougira, se mettra 
brusquement debout, et me criera : 
•Vous venez de la part de Philippe 'I 
~Ion Dieu ! Où est-il ? Que fait-il ? 
Est-il marié ? A-t-il des enfants ? 

- !\on, mon vieux, elle rougira com
me tu dis et puis, sans doute, elle te 
conduira vers un de ces berceaux com
me on les fait là-bas et dans lequel 
tu ' 'erras dormir un garçon de quatre 
ans. à peu près nu à cause de la cha
leur. Et elle te dira ces simples mots: 
cl'etka 1,, 

- Oui, cala veut dire Pierre. Et 
c'est le nom du petit. 

- Oh ! coquin qui semas de sa 
graine en terre conquise! Certes, j'irai 
le voir, je le réveillorai, il aura 1011 
air maussade, tiens, et je lui ferai ri
sette tout bête et vieux que je suis. 
La n{aman sourira en levant joliment 
le menton. Sùrement il rne dira : 
ul'apa !" Et Pénélope, a\•ec un sou
rire: •Non, Petka, ce n'est point ton 
papa, c'est un ami de papa. ~lais tu 
le rnrras un jour, papa, un jour, mon 
cœur ... , .. 

- Allons, n "essaie pas de me trou
bler. tiùrement j'irai Je voir ce petit, 
un jonr comme tu dis. En attendant 
1non vioux, je con11)to sur toi. 

Au revoir! \'oici le troisillme appel 
de la sirène. Au revoir, Yieux, embrasse· 
los bien fort ! 

Ça, c'est Io premier acte d'un conte 
qu.1 en a trois. \'oici le second. Il est 
très court. Trois mois après, sur un 
pomt indéterminé de l'asphalte pari
sien : 

- Eh bien, mon vieux, tu ne me dis 
rien. et ton exploration'? 

-- Ah! mon cher Philippe, figure
toi que je n'ai pas pu aller à Monastir ... 

- Comme c'est ennuyeux! 
- Tu sais les difficultés, hein? et 

puis, les affaires: 
- Je sais. Je sais. Enfin! 

J'avais espéré ... 
Et voici mon troisibme acte. Tout en· 

tier composé d'un monologue. C'e11t le 
voyageur, l'anu de Philippe, qui parle: 

« Jl<on m•is, ponsez-volls que ]°allais 
dire à Phillippe comme.. . (;omme les 
hommes tout de même ne. se rendent 
pas compte du mal qu'ils font ! Je ne 
l'ai point vutJ, Pénélope. Ella eùt été 
jolie, paraît-il, sans une petite moue 
qui lui ,·ena1t de ce qu'elle était timi
de, en sorte qu'il fallait la surprendre 
pour la voir dans sa grâce. Et tout à 
tait hiératique dans ces vêtements qui 
font resseml>ler les Macédoniennes à 
nos diacres catholiques, un jour de 
fête joyeuse, en rouge et or. Vraiment, 
une s11>ylle de provmce ... 

• Je J'ai point vue. On ma conté l'i· 
dylle dana la petite maison au aeuil 
pe111t en bleu, une pauvre idylle de 
lllle séduite et abandonnée, car Phihp· 
po la quitta cinv1tus invnam" comme. 
une Berémoe. Et tout cela non pour 1 
pour l'empire du monde, mais pour 
1'empire de soi-même, ce qui met son 1 
affaire bien au-dessus de l'hiijtoriette 
dont fut le héros Titus. On m'a conté 
ta scène des adieux, !or.que dans la 
ptlllt& rue ca1lloutuuse, dqa à elle\ al 
ut ra•StJml>lauL l"" roues, t'Jull!J!Ju Jula 
un rtJgard lourd du desll" et ùe rcgrn1s 
sur h; tremblante enfant accotou au 
portail bas. 1mag111ez. La bête, comme 
une destinée s1up1de, tire à ple111e 
bouche vers la troupe dont le pas ré
guher sur lei paves de la grand'rue 
martolle ce pauvre cœur, Des voisines 
épient, écoutent, ricanent; leur envieux 
geme triomphe ; tandis que dans. la 
cour le pope grommelant après saduen
ne de tille, assuiettit des besaces sur 
le bât de aon âne, po\lr aller dir~ l'of
fice à la paroisse qu'il dessert. Cepen
dant le soldat noir tout tintant de fer
raille, grogne comme un chien. heu
reux, et il écarte dans un bon rire la 
désesp~rée, tandis que du haut de la 
selle le charmant '1Sage esquisse un 
dernier baiser. 

» C'était un jour bu d'hiver, exacte
ment le jour de l'Epiphame 19I9. Plu
hppe par\1 par la route de l'est, qui 
évite .l<'lorina, travene d'abord la pla1· 

P,h1hppe lui. a'!rn1t troU\ é u1rn P • mandé au ministre do 1'6conomie na- de son, 250 grosses cai•sos d'œufs, L'application de l'accord 
nest-co pas 1 :\on, ell~ attendit, atten- tionale s'il est vrai que cotte baisse 16 sacs du salep. turco-italien 
dit pa~ce 11u'olle aunait sa ville, ila rue'. I est due au fait qu'après la signature ""éanmoins, les cours dos tabacs Home, 18 -Le conseil de ~ mimstre11 
sn maison, parc~ q.~e, comme u'.1e. btlx de la convention, la Turquie ait appli- sont stationnaires. Les opération• ont réum sous la vru•1deuco do ~1. ,\lugso
to. clic ne pouvait s arracher aux he:.x qué des taxes additionnelles sur los été assez actives sur los quahtûs Sam- hm a approuvé le vroiet do decret 
ou demeu.rait,plus précis et plus do : ' produits grecs importés sur son terri- sun et l'a~ova · pour l'app11cat10n do l'accord conclu 
Io souvo111r de l'm_f1dèle. Elle attendit'. toire. La r6colte du tabac a été moillouro avec la l"urquiti à .\.nkara le J

9 
sop-

1_r~mpa'.1,t, tant quelle le _put, s_os deut M. Pesmazoglou, miuistre do l'éco- que les prévisions exprimées antérieu- tembre '934 mod1f1ant les 4uatre 
'ieux, 1 efus_ant, d~ sort~r, faisant fu~ nomie nationale, a répoudu qu'à eau- rement. Ce résultat htiureux eot dû à annexes de 1a co111·e11110n commtJrc1ale 
malade. Ju"qu au 1our ou la chose se ùe la politique commerciale géné- la clémence" de la température et sur- italo-turque du 4 avnl dti la même 
proche, vers la fin d'un automne ton- raie que le gouvernement turc a cru tout aux chaleurs excesoivca qui ont annéo. 
dre ot pluvieux: .. Alo;s pour que so_n dernir adopter, de groises difficultés coïncidé avec la dernière pha•o de la 
pbro ne la maudit pomt, n~ la. chass~t se manifestent dans les rapports maturité de cette plante. Z. O. F. 
pomt d'un grand gelite qui lui aura~! commerciaux des deux pays. l: ne Pas d' Il Ersatz Il dBS Tabars Etranger 
fait trembler la barbe, pou; ne p . longue correspondance o!hcielle et Il 
aller sur les routes, repoussee du seuil privée a été échangée à ce sujet arnc 
de. to~t~s. ses amies e~ memha!lt son les autorités compétentes turques, dE TUPqUÏE La traité de navigation 
pam, \Ol!'I coque M I énélope · . qui ont fait savoir que les mesures _ 1 italo-bulgare 

» Il y a aux ennro,ns de Monastir adoptées sont d& caractère général 
une vaste plame ciu1 s étale au b,ord du &t ont pour objet la protecton de l'm- On sait quelle importance attachent Rome, 18 - La cGazette Ufficiale• 
Dra%or et Je Cerna. Sur plus d un k.1- dustrie, du commerce, de la produc- les Allemands à trouvor un succédané 1 public le décret approuvant le traité 
loml'tro do large, Io long des deux n- tion ot de la navigation de la Turquie. ou « Ersatz " des produits qu'ils sont do commerce et de navigation conclu 
vibre 8 , c'est un champ ~e roseaux.Ce Mais en même temps la président du obligés d'importer de l'étranger. avec la Bulgarie. 
r t là • Il t sous la Les informations parvenuos d'Alle- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!I' u •1u e o couru , un s01r, conseil turc et les ministres des a.Cfai-
luno. Le peuple des oi_es leva Je brus- res étrangères et de l'économie natlo- magne relatent quo les agronomes 
quo tumulte de ~es cns et de ses ailes nale ont donné l'assurance que los allemands avaient essayé de produire 
sur son pa_ssage. Le vent lui souffla un nou,•clles propositions qui seront prti- un succedané dus talJal's on~ataux . 
murmui:e mutile et sans fm. Elle por- aoutées par la Grèce pour le ronou- -· éanmoms, les essais vro•édes, mal
tait pémblement son fardeau, et trem- vollenrnnt de l'accord commercial \"011t gré tout l'apport de la scwnce allti 
blait quand les roseaux claquaient .t11_1 ètrtJ exammuos ùans un esprit du bum- mande, nu vara1ssent pas ayo1r alJouu 

ATTENTION 

1 1 uu e à un •uccès. so pre,sant e~ un~ contro es ~ s. voJllance var11cui1ôre. 0 

L 'in\·enteur d 'un appareil, • qui rend la 
noyade i1npossibJe dans n'importe qu~lle cir
constance, voudrait s 'cntenU.re arec un cap1· 
taliste pour la fabr1cauon et la \'ente de cet 
•vvare11. 

t:cnre à la Réd;t.-tiOn du journal cileyollu• 
sous .X.P. A la fui. épu1sile, ,ello trourn une Na/heureusement la situation po/iti- - n dev111e quelle importance cap1-

hutte do chasseurs do canards,et co fut , . ' . , . 1!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!9 J;\ qu'un petit Petka naquit ... e~ mou- que na pas P~r.1111s JllSqu d. pres;:nt au 
rut. Et puis mourut la mère. Et tout 1111111stre de I eçonomie nationale de se 
fut dit. La morale fut sauve ot la jus- rendre <i Ankara pour résoudre les diffé
tice aussi. Senlement je pen~e quo rends existants. N. Pesmazoglou espère 
puisc1ue l'a_mour de notre ami n'est maintenant qu'il pourra 6ntreprendre ce 
pas mort, 11 vaut nueux q11e le souve- . . 
nir do Punélopo demeare en lui, char- voyage avant la fw de ce mois. 
mant comme il nous l'a montré. 

LBS œuf s dB Bartin 
cVoil:\ ce que j'ai appris lors de 

mon voyage à :llonast1r, et ca qu'à 
notre ami Philippe je no dirai pas. 
~lais j'ai fait le pèlerinage aux bords Bartin u (l'Ak,<am). - L'ornf est le 
de la l'enta et j'ai rapporté de la huttu plu• important smon l'unique produit 
un roseau, frère de celui que jadis on d'exportation do llartin. La cnie qui 
mit aux mains du Christ comme l'em- s'aballlt dornièremenl sur ce marché 
blême d'une dérisoire royauté. Peut- devait nécessairement avoir des ré
ôtro ce roseau-là accrocha le dernier percussions néfastes sur l'économie 
regard d'une jolie fille. C'est pour- do cette contrée d'élevage. 
quoi je J'ai donné à Philippe, mais il Il est na1 que llarun ne fait pas 
nB \'erra '-lu'un souvenir puéril dans co111n1~ San~sun d.irec.tement ses ex· 
ce qui nous paraît ôtre J'emblôme du vortuuons a destmat10n des . ports 
ct6r1soire. Enipiro do l'aniour.n ctrnngors ; mais il n'en four111t pas 

moins fo cinquième du volume de nos 
~· , , ~ 1 oxporta.tious d'œufs. 

Banra Comm"rr1al" ltaliana . Depuis. une se~u'.line, uue améliora-
" Il Il Il tion sensible a oto constatée sur los 
Capital eotièremeot msé et rts~rm 

Lit. 844.244.493.9& 
-o-

Dircction Centrale ::\IIL~\.~ 
Pilialos dans tou1el"ll'ALIE, lti1',UiBUL 

S.\1YRNE, LùNlJRES 
• ·EW-YOHK 

Crt!aûons à l'Etranger 
Banca Conunerciale Italiana (f'rance): 1 

Paris, .ftlllrticille, ... Tice, lien ton, Uan .. 
nes, )lonaco, Tolosa, llcauheu, ..\tonte 
Carlo, Juan·Je·Piu~, Cal)alJlanca (.\Io .. 
roc). 

Banca Couuuerciale Italiaua e Bulw:ara, 
:)ofia, JJurijali, Phl\'dy, \arna. 

Banca Cou1uiercialo Italiana e Oreca 
Athèuoi;, L:a.valla, Le P1rije, Salou14ue. 

cours des wufs, La grande caisse 
d'wufs Irais est cotée à 25 livres ; pour 
los qualités secoudaires on paye I2 à 
I3 livre• ; quant aux qud!1tes ex1ra, 
elltJs trou,·ent faciltlllltJnt acheteur 
pour 32 il 33 linos la grande caisse 
de 1440 œms. Les ramasseurs achètent 
au paysan r 50 pts. les IOO v1èces. 

Il est bon de noter que los COUŒ 
éta11mt, il y a trois semaines encoru 
trois fois inférieurs de ce qu'ils sont 
aujourd'hu1. 

<Je btiufimx changement du marché 
est dù aux demandes croiHantes af
fluant de l'Allemagne et de l'Espagne. 

MDUVEMEHT MARITIME 
LLOYD TRIESTINO 

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

DEPARTS 

LLOYD SORIA. EXPRESS 
le pnquebot-por:;te d~ Juxe TE\'ERF pa rtira 1Ual'lfi 23 octon, à10 h. prêcise~. pour 

Le Pirt,e: , Hho<lc:;;, Lilnassol, 1:-àt 11::1.ca, Jaf~a, Jlaiffa, Ueyi:_oulll, AJ~xandrie, tiirneuse, ); a
pie~ et Ucnes. Le bat\?au partira des quais do lia.lat.a. Meine eer\'1ce quo <lnns !os grands 
hôtels. :Ser\ico médical à borJ. 

BliL!URI.\, partira mcrcrooi 24 octobro à I ~ heures des qu31s do Galata pour 
Le Pirée, f>atra:;, Naplt:s, lllarseille t:t (j~nus. 
QLIRl~ .ALE, partira tncr~r. :i:!-6 oct. à 17 h, po111· Bourgas, \ .. arna, Con!lt.1.lltza, Soulin&, 

Ga!atz, et liraïla, · 
LLOYD EXPRESS 

Le paquebot-poste de luxe \ïE:'\X.\ pnrllra te Jeudi 25 Octo. à 10 b. précise• rour 
Le 1'1r~o, llri11d1si , Yeruse et Trieste. Lo Uateau partira du1:1 quais ùe Galata. tiecviee 
co1nnH! Ua11s lc:s granù:; hôtels. 8er,·icc 1néù1cnl à borJ. 

U • .\.LDEA, partira Jeuùi 25 oct. à 17 heurus pour Boura:a~, Varna, Co1tstaut.1a, 
Novoros&1:ik, Uatou1n, 'frCLi:tonùe et Ba111soun. 
\'EST~\, partira \'enc..lreùi 26 oot. à J-1 heure:; 

J'a.trus, ll1·i11di1:>i, \'cuise et 'Iriuste. 
pour '\lételin. S1nyrne, la Pir~e, 

, PALE!:;'~·1~.A .• P:trtira san1o<li :?7 octo. à 2-i h. pour Ca\"alla, Salonique, Volo, Le PirVe, 
l aua.::1, JJru1t.111'1, \ un1se et Trios te. 

Ser\ice combiné avec les luxueux paquellots -de la S0C1et<i I'I'ALIA .. .'A et CosuJich Lino. 
Sauf varlationi ou r~tart..ls pour lesquels la 001npagn1e ne peut pas itre tenue reipon

•able . 
La Co1npagnie délivre des billets directs pour tous le& port~ du .. .'orù, tiuù et Cen

tre ù',\wer1quc, pour l 'AusLralie la Xou\·elle ZélanJ1• et l'Extreme-Oricnt. 
La Co1npagnic déli\'re deij ùilletti mixtes pour le parcours rnanti rnc· terrcstre I stanbul

J>ariti et 1stanùul-Londro:,. Elle ù4.!livre aussi les hillct~ de r~\cro Esprcsso ltaliaua pour 
Le Pir~e • .1\thtlnes, Brindisi. 

Pour tous rcnseignen1ents s'adresser ù. !'Agence Généra1o du Lloyd Triestiuo, M.er
kez IUhtilo llan, Galata. ·rel. 771-IH78 et à son Bureau <le Pêra, Galata·l::it:rai, 1'êl. 4:&H70. 

FR.A.TELLI SPERCO Banca Couunerciale Italiana e ltuinana, 
.Uucarei;t, ,,.\rad, .Uraila, llrosov, Con.:1 .. 
tania, Cluj, liaJ.atz, Teuiiocara, Sul.Jiu. 

Le traittl de commerce en vigueur 
avec l'Espagne prévoit le vaiemenL 
au comptant des 50 % de nos foumi- Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arab~er Etage Téléph. 44792 Galata 
tures à ce paya ; le solde est réglo 
par la voie de la compensation. 

Banca Con1u1crciale ltaliana per l'Eg-1t 
to, Alexandrie, Le Caire, Uemauour 
::\lansourab... etc, 

Banca Couunercialo Ita.liana Truist Cy. 

Départs pour Vapeurs Compagnies Oates 
(sauf imprévu) 

New-York. 
llanca Co1nmorciale ltaliana Trust Cy. 

liotitou. 

Le traité en vigueur expirant bien
tôt, des négociations seront entamées 
procbainenumt entre les deux gouver- Anvers, Rotterdam, Amster
nements pour la concluilion d'une nou- dam, Hambourg, ports du Rhin 

• U/)'S>~'. 
"Her111es,. 

Compagnie Royale vers Io 15 octo. 
Néerlandaise de 

Na,;gation à \'ap. vers Io 8 nove. 
Banca Commerciale Italiana Trust Cy. 

Phyladelplûa. 
Affiliations à l'Etranger 

Banca della tivitzera Italiana: Lugano 
llcJlinzona, ChiatH:iO, Locarno, .'1cn
drisio. 

Banque .Française et Italienne pour l'A4 
11i11riquo <.lu ~ud. 

(en France) l'a.ris. 
(en Arie1tt111e) Uueno::; 4 Ayres, Ro
t1ar10 llc ::iu1na-l•'é. 

velle convention. 
li est à souhaiter que le nouveau 

traité avec !"Espagne garantisse les 
int6rèts du commerce des œufs turcs, 
étant donné que ce pays est un grand 
consommateur de cet article. 

Lo marché allemand, lui au11si cons
tituo pour les œufs turcs un débouché 
sùr autant qu'excellent. Ce pays àtant 

Bourgaz, Varna, Constantza 

" . . J 
Pirée, Gênes, Marseille, \'alenco 

Liverpool 

•lJ/ysses. 

'·Hermes,. 

•
1Li1r.c1 ;\.faru,, 

" " 
" " 

Nippon Yueen 
Kai•ha 

vors Io z I oct. 

vers Io 3 I octo. 

vers le 1ll nof. 

(en Ur•"'l) >fou-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, :::uuito.s, liallla, L:uuryb;.i., 
l'orLO Alegr~, Rio Grande, .k.tu.:1Ce 
(Perna1n1Juco1 

hé avec nous par un contrat de clear-
mg, il poursun-ra ses achats d'œufs C.!.T. (Compagnia Italiana Turismo) Organisation ;\londialc do Voyages. 
commo d ·autres matières jusqu'à ce \'oyages à forfait.- Billets forrol"Ïaircs, rnndt!mcs et a•' ricns.- ïO 010 de 
qu'il ait reçu la contrevaleur de ses réduction sur les Chemins de Fer Italiens. 
livraisons en Turquie. S'adresser à: FRATELLI SPERCO Galata. Tél. 44792 (on Chil•) i:iantiago, \'alpar01so 

{en Volou1111Jilt) lJOiOLa, liaran
qu111a. 
ti::n Uruguay) l.101tte\ric..leo. 

Au s s 1 p o u von s-no us en d sa ger av c ~ ""!!'!!!'!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'""!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!""'!"'!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!'!""!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!"'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 
ovu1111s111., la •1tuauon éconouuqJe en."' 

JJant,;a Lu"a.ru-luwaua, JJucta~L, }lat
' K111 .jl1c.Kvic, aÜUKO, l\.V!"Ul~U. 1 Ü1'0b'Ud.

ztt1 C:tCJitt:O.. \:LC. 

.lianc.o 1uuuu10 (t:n Equateur) UayaquilJ 
liht.nta. 

c .. qL'Calciivité·tidu port tompagnia 6BnovesB diHavigazione aVaporB5.A. 

dB Samsun 

Service spécial de Trébizonde, Samaoun In6bolou. et Istanbul directement 
Uunco Italiano (en Pérou) Liiua, Arc· 

tJUlpu, (.;alJuo, liuzco, Trujillo, Toana, 
11101H~ndu, lJl11c1ayo, 1ca, J'1urK, l'uno, 
t.:lrn1d1u .rna. Samsun, IO. (l'Ak~am). - Une re-

llauk llamllowy, W. Wars•avie ;;. A. Var- prise d'activité s'est fait sentir derniè-
bo\·1t.i, Lodz, Lut>un, Lv-·o\\', l 1oian, S 
\\uuu •W. rement _à amsun après uno longue 

HrvaM<a llanka lJ.lJ. Zagreb, Suus•ak. parnlys1e du mouvement dans ce port. 
t>oc1u1a 1tallaua ùi Ureùiw: Milan• Les quais de Samsun,désorts dopuis 

\1cnne. des mois, sont envahis de tas do sacs 
01cge tle lbtunùu!, Ruo Voivoda, Pa- contenant du blé, de l'orge, des pois-
la••<>- h.11rakuuy, lelopllone 1"'ora chiches et des haricots secs. 
4-ltHl·:l-H-a. \ h 

.\gcnce ue . .181.anbul Allalem<ljian Han, , ux c argements succèdent de nou-
1Ju"tcu_on: 1c:1. ~z.~.- oveiaut>ns g~n.: veaux: arrivages qui encombrent de 

~~tll».-l~orLcteuu1~ UwunitH1L.: ~~<JUJ. nouveau le passage sur les qua!s. 
l'os1uon : "~"11.- t.:11an11e et Pon.: A la suite des demandes croissantes 
~~tll~. 

Agence de l'éra, Istiklal DJad. 247• Ali de l'étranger pour nos céréales, les 
i\um1k IJcy 11u11, <c1. P. JU4ü conrs sur ces produits ont enregistré 

buccurowu ue ::.myrne une hausse sensible. Elle est surtout 
Lucu11un t.1• cu111·c•-lur<• a l'ura, Ua!ata prononcée pour les pois-chiches. Le 

1:>1awuou1. paysan s'est rojouit, car elle compen-
~ SEH\ïQE...'.!_!lA_\'ELLER'::l CHJ;Q11!:1?'1' 'sera largement la perte essuyée du 

pour : V .A.LEN CE et B.AB.CELONE 

Départs prochains pour: NAPLES.VALENCE, BARCELONE, MARSEILLll 
GENES, SAVON.A., LIVOURNE, MESSINE et CATANE 

sis CAPO AR~!A vers le 2i XO\·embro 
•1s CAPO PINO le 30 octobre 
sis C,\PO }1'ARO le 13 n0Ye1nbre 

D6partaprochalna directement pour . BOURGAS, V.A.RN.A., CONSTANTZ.A., 
GAL.A.TZ et BRA.IL.A. 

•1• CAPO FARO vers le 28 ocLobro 
•1• CAPO AR)l.\ le 11 novembre 
s1• CAPO PIXO le ~5 novembre 

Billets de pa~sage en classe uni11ue n pri. réduit-. dan:=: cabines extérieun>!ll à 1 et~ 
lit!'!, nourriture, vin et eau 1ninérale y con1pris. 

Connaissc1nents directs pour l'.\1nôrique du XorJ, Centrale et du Sud et pour 
l'AuRtralie. 

1>our plus a1nples renseig-nerucnts s'adresser '.lux \.ge'lts -Généraux, I~.\STER, SIL~ 
BEl{.:M,\NN et Co. üalata lioraghi1nian han. 'l'éléph. 4-!13-17 - 4t6.&6, aux Compagnies dœ 
WAGONS-LITS-COOK Péra et Ualata, au Bureau de voyages .·ATTA, Péra \Té!éph. 
'49'1) et Galata (Tèléph. U51') et aux Bureaux de voyagea •lTA., Téléphone 435U 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
Pour et contre la révision 

des 'l't·aités 
trichien M. Dollfuss avait été assassiné 
d'une façon atroce. Les auteurs du cri
me visaient à assurer une moment 

Nous avons reproduit hier l'article plus tôt le rattachement do l'Autriche 
de fond d'Ebuzziya Zade \'elit boy, à l'Allemagne. Or qu'en est-il advenu~ 
dans le Zama11, qui attribuait »Ux trai- Un incident sanglant survenu entre les 
téa de l'après-guerre, à Jeurs erreurs annexiouistes et les anli-annexionistes 
et à leur sévérité excessive et injusti- a accru les difficultés intérieur~s du 
fiée toutes les tragéclies qui endcuil- pays. La question du rattachement à 
lent l'Europe actuelle, tous les conflits l'Allemagne s'est trouvée du fait même 
qui la divisent. Cette thèse est corn- différée.~ra·s il est certain, estime \'elit 
battue vivement par ~lehmet Asim bey, quo l'Autriche finira par être an
bey, dans Je Vakil de ce matin. noxée par l'Allemagne étant donné 

• Xous n'aurions jamais pensé, écrit que la majorité dos Autrichiens en 
l'honorable député d'Artvin, qu'un sont partisans. 
journal turc pùt commettre une er- C'est là, d'ailleurs, une nécessité his· 
reur aussi grossière. torique, géographique et économique. 

Notre confrère s'évertue à démon- Il n'est donc pas possible d'empê
trer que le refus d'accorder à la Bu!- chl'r Je rattachement de l'Autriche à 
garie un débouché sur !'Egée consti- l'Allemagne. ~lais il n'y a pas de dou
tue une grande faute et que tant te lJ.ue sa réalisation exigera un délai 
qu'elle ne sera pas réparée il sera im- détermin6 par les conjonctures futu
possible d'assurer une paix durable res. 
dans les Balkans. D'autre part M.Schussnigg qui a suc-

La réalité. des cho~es . est toute au: cédé à )1. Dollfuss ne sembl" pas à 
Ire. Le traité de Neuilly a garanlt la hauteur de conduire Ir bonne fin la 
l'octr<?i à la Bulgarie du débouché en tâche inachevée du défunt chancelier. 
quest1on,.Les plaintes formulées par ce · D'ailleurs il ne fait autre chose que de 
pays ré~1dent dans le fait que l article rechercher un protecteur à l'Autriche. 
d,u. traité concernant . ce débou.ché Le jour où il l'aura trouvé, l'Autriche 
n a~t pu encore êtr~ mis à exécut101?. devra renoncer à son indépendance 
Mais la responsab1hté e1~ mcombe d1- déjà fortement ébranlée. C'est là la si
recteme?t à la Bu.lgane ~lie-même. tuation politique au point de vue ex
Car la Grèce lut a f~tt à plusieurs re- térieure à laquelle les assassins de M. 
pnses des prop~s11tons tendant à ré- Dollfuss ont acculé leur pays. On doit 
gler cette questton. avouer néanmoins que les hommes 

Elle lui a fait savoir notamment d'Etat qui dirigent les destinées des 
qu'elle consent à lui accorder un port nations ne s'efforcent pas de suivre 
franc sur !'Egée. Or Je 11 Bulgares re- une politique rationnelle et clairvo
jetèrent ces propositions en revendi- yante susceptible de consolider la 
quant aussi un •corridor• entre ce paix mondiale. 
port franc et la Bulgarie. Ils ne devraient pas. dans ces condi-

Pour se faire une idée des préten- tions, s'étonner des tragédies qui se 
tions exagérées d~s Bulgares, il suffit répètent dans le monde. 
de parcourir les élucubrations que 15e rendant compte (JU'il sont person
publient tous les journaux de Sofia nolloment responsables, dans uno cer
relativement à la question du corridor. taine mesure, de cette situation trou
Ce qu'ils réclament effectivement c'est blo, ils devraient s'évertuer à abandon
toute la Thrace ! Au demeurant les ner leur ligne de conduite erronée.> 

La C. M. E. revendications de la Bulgarie dans leH 
Balkans no se limitent pas à un dé
bouché sur !'Egée. Ils ont aussi l't 
cœur Je règlement des questions de la Ahmet ~ükrü bey trace, avec sou 
J\lacédoine et de Ja Dobrudja qui re- habituelle compôtence, dans le Nilliyet 
vêtent à leurs yeux uno importance et la Turquie de ce matin, le bilan des 
capitale. Le cabinet Gueorguief, arrivé travaux de la ü. )[. E. Il conclut en 
au gouvernement avec des pouvoirs ces termes: 

indispensable sous le rapport poli
tique, 1~'est admettre que coûte que 
coùte, elle doit être réalisée. Il se peut 
que les opinions n'aient pas concordé 
sur l'opportunité de l'échange à l'épo
que où il fut décidé, mais le caractèr" 
sincùre pris par les relations gréco
turqul's depuis le Traité de Lausanne, 
ne laisse plus désormais aucun doute 
quant à l'opportunité de l'échange. 

La question des minorités continue 
toujours sous la formo d'un problème 
international qui devient chaque jour 
plus palpitant. On se rappelle les dis
cussions orageuses auxquelles a donné 
lieu le g~ete de la Pologne lors de la 
dernière assemblée de la S.D.N. Quoi 
bonheur que los mesures prises en 
temps dù aient tlcarté los raisons d'une 
tfü·rrgence pareille, entre la Grèce et 
la Turq uio, capable de tendre leurs 
relations. 

En ce jour où la C. ~[. E. est liqui
dée, c'est un devoir pour les Turcs 
comme pour les Grecs, de se rémé
morer a••ec reconnaissance des ser
vices rendus par les membres neutres 
de cette commission qui ont accompli 
avec droiture, probité et sagacité la 
très lourde tâche dont ils s'étaient 
chargés.> 

La contt·overse d'lz1nir 
La presse s'est beaucoup occupée de 

certaines polémiques qui ont éclaté 
dans Je monde commercial d'Izmir. 
Yunus Nadi bey constate à ce propos 
dans le Cumlturiyet que «la question de 
principe qui se pose est celle-ci : per
sonne n'a le droit de provoquer une 
baisse intentionnelle de la valeur des 
produits nationaux. Même dans le sys
tème libéral de commerce,les principes 
les plus élémentaires de l'honnêteté, 
voire la sauvegarde des intérêts pri
vés, s'opposent à un acte pareil. Dans 
le pays où le niveau de la science et de 
la morale est élevé, les commerçants les 
plus libéraux eux-mêmes n'osent point 
se considérer dispensés de ces règles 
primordiales du commerce d'importa
tion et d'exportation. Il n'y a pas li~u 
ici de citer comme exemples les trusts 
et los cartels.Ce sont là des formes du 
commerce moderne qui demandent à 
être étudiées et approfondies séparé
ment J\lême dans Je commerce ordi
naire il existe dos règles de droiture 
(1ui peut-être ne sont pas écrites, mais 
que tout Je monde observe. • 

LE 11 Frobisher" à Istanbul 

dictatoriaux, procédé,en apparence, à «Ceux qui ont étudié le pl'Ob\ème do 
la dissolution des comités de la ~la- l'échange des populations l'ont trouvé 
cédoine et de la Thrace; mais il n'a mauvais au point de vue humaln, dé· 
pu prendre position contre Jeurs savantageux sous le rapport écono
réclamations. Tout au contraire il a mique, mais indispensable au point 
pris même une attitude qui semble de vue politique. A uotre sens, on ne 
approuver les buts que ces comités peut étudier la question de l'échange 
visent à atteindre par des voies illé- séparement et sui,·ant des phases 
gales. différentes. li n'y a pas d'entreprise Le croiseur-6cole britannique le 

Les Mitoriaux du "HnhimiyEti Mllliye,, 

lour dB dEuil 
Du Hakimiyeti 1Villiyt! du 18 courant: 
Le peuple turc prend aujourd'hui Je 

deuil du Roi Alexandre qui est inhum6 

La fin des travaux 
dB la t.M.E: 

La séance de clature d'hier 
aujourd'hui même au milieu des larmes La Commission Mixte de !'Echange 
de tout son peuple. Le Roi Alexandre a tenu hier sa dernière réunion sou• 
avait travaillé avec le Gazi à établir la présidence de M. Holstadt. 
de façon étroite et inébranlable l'ami- Le différend surgi entre les dél~ga
tié turco-yougoslave. Et son souvenir tions turque et hellène au sujet rle la 
influera autant que sa vie sur la per- répar·Hion du crédit de 15.ouo livres 
pétuation de cette amitié. anglaises n'a pu être aplani hier non 

La journée d'aujourd'hui est la pre- plus malgré les efforts de ~ol'ki bey, 
mière journée de deuil de la Répu- chef de la délégation turque. Les dé· 
blique turque. Ce fait revôt une légués hellènes insistent pour que ret
signification spéciale : le Roi Alex an- te somme leur soit restituée,la Turquie 
dre est un héros qui avait servi de n'ayant pas rempli, affirment-ils, cer
pilote u son peuple dans la lutte pour tains de ses engagements. 
l'indépendance et la liberté. Il était "'evki bey proposa de déposer c~tte 
en outre l'un des leaders da l'œuvre " 
de la paix et de la sécurité dans somme dans une banque jusqu'à l'a-
l'Europe Centrale et les Balkans. planissoment du litige. 

vernements int6re8sés. 
Uàmit bey, ronctionnaire au minis· 

tère des affaires étrangères, est ar· 
rivé hier en notre ville pour prendre 
livraison des dossiers devant ôtre con
senés par la Turquie. 

Les donnnages &ubis par 
les ressortissants 

a1néricaius en Turquie 
Nous a.· ions annoncé dernièromenl 

qu'un a!'cord anit été étahli entrP JeS 
délég~és. turcs ot américains pour !'10' 
domn1sallon des dommages subis eJI 
Turquie au cours de la guerre gén~ 
raie par les ressortissants ctes EtaW 
Unis. 

11 nous revient quo ~evki boy !'I Je 
prof. Nils, chefs dus tlelilgations tJeS 
deu~ gouvernements, partiront mer· 
crech pour Ankara pour assister à 1$ 
signature de la comention définitil'8 

intervenue à cc propos. 
Or, l'indépendance et la liberté, la La délégation hellèno, demanda là-

paix et la sécurité sont les quatre dessus des instrurlions au ,gouverne- I 
colonnes sur Jesqu~lles repose histo- men.t hellèrrn ; c,olles-ci n 4tant .pas Le 1narché i Il tcrnatiollll 
nquement la Turquie républicaine. parrnnues .Jusqu à une heure tardive, d l' • 

Un détachement de la garde prési-
1 
la com.m1ss1on clôtura ses travaux sans e Opllllll 

dentielle du Gazi suivra Je corps du J:JOUVOtr se prononcer sur cette ques- Un journal paraissant à Izmir avail 
grand mort à travers Jee rues de Bel- tion. . attribué le calme qui se romarquo sur 
grade. Le fait que c'est pour la pre- On a néanmoins grand espoir que le mar!'hé de l'opium à la constiW 
mière fois qu'un détachement turc cette divergence de vues de minime tion du bureau de vente comn1u0 

quitte le pays pour une pareille céré· importance puisse être aplanie à Ja turco-)'.ougoslave. 
mon!e est une preuve de plus, et suite des pourparlers directs qui se- Le directeur du. )1ono1~ole des sr~; 
particulièrement éloquente, des senti- r.ont engagés entre les deux déléga- péftants A.li Sa1m bey s eijt expri1n 
monts de profond respect de la nation bons. • 1 comme suit au sui et de cette publiC3 ' 

t,urque à l'égard du souvenir et de .Le.s mem.bres ne?tres de la Com- Iton : . , . . 3 1 œuvre du R01. Nous sommes convain m1ss1ou Mixte séjourneront encore - Depuis l umon réalisée entre 1 
eus que l'on saura apprécier on ne quelque temps en Turquie pour élabo- Turquie et la Yougoslavie qui alimen: 
peut mieux la valeur de ces senti- rer le rapport sur l'activité de la com- t~nt uno grande p~rl10 du marché mo11. 
ments à Belgrade, la capitale d'un mission. diale. le cartel, !0111 de su,gpondro se~ 
pays valeureux. Un des trois exemplaires de ce achats, nous a passé d unportante 

Les funérailles solennelles de Bel- rapport sera remis à la S.D.N., Je se- commandes. 
gfade sont, autant q~e le t~moignage cond. au gouvernement turc. et le Baisser les prix de l'opium c'est og· 
d un profond respect à 1 .égard du tro1s1ème a? gouvernement !iellene. graver le sort du cultivateur turc. ,. 
Rot !11artyr, celui dos senl!ments de Les archt\•es de la commission se- .·ous marchons droit au but. Qutl 
f1déh1.é à la ca.use ~e la paix ~t de la r~mt égalem~n~ réparties entre la So-

1 

le veuille ou non, Je cartel so fournir' 
sécunté dont 1! était le champion. c1été dei Nations et les doux gou- chez nous l'opium dont il a besoin·' 

Il faut que les crtmes soient con
damnés à demeurer sans effet. Il faut 
que les criminels apprennent que leur 
lutte contre les nat10ns est vama. La 
dégoùt et l'opprobre internationaux 
qui poursuivent le crime de Marseille, 
en contribuant à le rendre sans eftet, 
triompheront ausii dei manée11 des 
advanairdil de la paix et du calme. 

l'alih Blfld 
.-.....,...rw~ 

Une pièce de .Me Max 
Goldman au théâtre 
des (Jhamps Elysées 

Au Théâtre des Champs Elys<les, à 
partir du 12 octobro sera représentée 
une comédie de .lll. Max Uoldman,avo
cat juif bien connu, intitulé •L'Unique 
Eu11uquo)). 

~le Lloldman n'est pas un débutant 
sur la scilne parisienne. L'an dernier, 
l'une de ses pièces a obtenu un vif 
succès dans un théâtre de Paris. 

L'argent est une clef qui ouvre toutes les serrures : 

La Turquie, qui a été lors do la qui soit mauvaise au point de vue Frobi>lter est arrivé co matin à li h. en 
guerre générale la compagne d'armes humanitaire et bonne sous Io rapport notro port et a mouillé devant Dolma
de la Bulgarie, apprécie mieux que de la politique. Une entreprise est B~hçe après avoir échangé les salves 
toutes les autres nations les malheurs bonne ou mauvaise en bloc. L'estimer d'usage avec les batteries de Selimiye. 
de ce pays. M~slavoieà suiue par~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
les Bulgares pour se tirer de cette si- - ---
tuation désastre~se est à l'antipode da 
celle qu'ils ont choisie. Il n'y a qu'un 
unique moyen pour l'établissement 
d'une paix véritable dans les Balkans 
C'est l'adhésion do la Bulgarie au 
pacte oalkanique. 

fevfik Ril~tu bey 
Alors non seulement la question du 

débouché mais aussi celles de la )[acé
doine et de la Dobrudja ainsi que tou
tes les questions se rapportant aux et son collègue le 
minorités et aux majorités pourr0i1t ministre des affaires 
être réglées dans le cadre des princi-
pes del' 'nion balkanique. étrangères grec M. 

Les frontières séparant les diffé- à 
rents pays de la péninsule seront alors Maximos la por-
réduites à de simples lignes de démar
cation administrative,• 

L'Autriche actuelle 
Poursuivant l'étude des anomalies des 

traités de l'apr~s guerre, en fonction 
du drame de Marseille, Ebuzziya zade 
\'elit bey souligne dans le Zaman que 
l'on ne peut s'empêcher de songer à 
ce propos à la situation actuelle de 
l'Autriche. 

•Il y a quatre mois le chancelier au-

ti ère de leur wagon, 

à l'arrivée du train 

spécial à Belgrade. 
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VOICI TON MillTHE 
pa.r Marcel Prévost 

• Hube1•t m'aime, pensais-je, comme 
ion frère m'a aimée, c'est-à-dire comme 
le meilleur instrument possible de son 
agrément sensuel, de l'ordre dans sa 
maison, cle sa sécurité financière. Il 
se chorche en moi : rien de plus. Ni 
à lui ni à son frère je ne suis redeva
ble•. 

Les deux frères m'apparaissaient à 
présent comme les complices et les 
agents de cette société haïssable qui 

_ m'avait opprimée toujours, sauf du-
Comme je supportais avec un p~a complie on moi. Lorsi1ue Hubert, frei rant l'escapade de la pension Billiac. 

d'impatience cette rentrée dans ma nant MOn besoin d'effusion, vint à me Dans Hubert, le survivant, je sentais 
destinée lilloise, il pronon~a le nom de 1 parler do la fabrique, expliquant ce persiste!", malgré la différence des ma· 
Fanoute, m'annonçant qu'elle rentrait (1u'il avait accompli durant mon ab- nières, les mêmes idées rigides de 
à Paris dans une quinzaine de jours. sence (un groupement avec d'autres l'autre sur l'amour, sur le mariage, sur 
Alors, je sentis le flux de la vie pé- entreprises similaires, qui aboutissait Io rôle des femmes et Jeurs devoirs ... 
nétrer en moi comme lorsque opbre à posséder maintenant Je contrôle du Combien un homme tel qu'Arthez, Je 
une cure de soleil; l'interrogoai, je JS'ord) il fut impossiblo à mon esprit seul qui eût conversé avec moi depuis 
m'animai, je pleurai ... L'impatience de de Je suivre, et, au bout de quelques 6 mois, éta~t plus libre do son juge-
revivro me saisit. minutes, je dus enfin le prier d'arrêter ment, moins engoncé dans une tra<li-

- Partons vite docteur ! sa relation .• Tont cela m'était devenu, tion arbitraire ! Comme il osait con-
,. je ne dirai pas indifférent, mais hos- fron.ter les prétendus principes et la 

• • tile... réalité d~s choses, comme il était, au 
Le surlendemain, j'étais à Lille avec Tout ! Lille, ma famille, l'usine les fond, mo111s convenu. plus vrai et, pâr 

lui, et il me remettait aux mains de affaires, l'argent. ,J'en avais peu'r. Si conséquent, metlleur ! Plus je rumi
mon beau-frère. je me replongeais lù dedans j'ôtais nais ces idées, plus s'affirmait mon dé-

L'effotr même d'Hubert pour com- convaincue que je retomberais dans goùt de continuer mon avenir dans Je 
primer son émotion quand il me revit mon état d'avant Valmont. Hubert lui- sens cle mon passé. Il m'humiliait, 
me fnt un avertissement, dès Je quai môme, malgré le tendre élan de son mon passé! 
de la gare, et me mit sur une soudaine accueil, je le considérais avec l'égoïste Servitude sous ma mère, servitude 
défensivr : je fus consciente que le lucidité tlu convalescent qui, renon- sous mon mari, servitude amortie, dis
retour à Lille me faisait du maL Durant çant les subtilités dont on se leurre simulée, servitude tout de même sous 
les heures de Valmont, pendmt que en pleine santé, ne pense qu'à recon- mon beau-frère, ma famille, les curio
mes sons et mon esprit somnolaient. quérir la vie et juge les autres d'après sités et les suspicion& de mon milieu 
une mystérieuse évolution s'était ac- lui. lillois ... 

. .. 

.Je ne m'étais gouvorn6e moi-même 
quo durant 4 années : or, c'était celles
là qui avaient constitué jusqu'à pré
sent mon trésor de bonheur ! Et les 
c01;np~i;nons ~e cette époque heur~use 
ex1sta10nt touiours; il~ ne demandaient 
qu'à m'accueillir parmi oux, - Athez 
me l'avait redit,- avec leur grâce sou
riante, avec leur gaieté affranchie ! 
J'.eu1se été bien sotte de ne pas cou
rir vers aux, puisque j'étais libre! 
Libre ! .Je m'écoutais prononcer ce 
mot ... Mes oreilles aspiraient sa briè
veté énergique, cinglante, son bruit 
de verrou qu'on tire brusquement, de 
porte qu'on ouvre d'un ge~te net. 

Hubert, toujours en éveil sur moi, 
sur moi.constata sans nul doute ma fer
mentation intérieure; mais je ne crois 
pas qu'il en nit deviné les causes ni 
me1uré l'intensité. Il pen•ait : •Elle 
est encore très ébranlée. Il faut lui 
ôter tout souci, rendre tout facile au
tour d'elle ... L'équilibre s11 rétablira 
peu à peu.» li s'y employa avec une 
tendre affrction ; mais mon ingrati
tude résolue ne lui sut gré de rien.Der
rière les actes de sa bonté prévénante, 
je distinguais un projet d'avenir que 
j'exécrais. 

Il lui fallut pourtant, un matin, avec 
cent précautions, me parler d'affaires : 

- Je vous dis tout de suite qu'il ne 
s'agit pas de l'usine ... Tout va bien 
de ce côté. )lais Mo Aubagny m'a écrit, 
juste avant mon retour, qu'il a besoin 
de oau1tr avec voua... Et, là, je ne 

Des dizaines de n1illiers 
de citoyens qui se soQt procurés 
une tirelire de l'i~ Ban~asi sont 
devenus tous, au bout de quel
ques ans, des capitalistes et des 
hommes d'affaires . ~,, 

Pro curez-vous, vous aussi, une tirelire de 

1'1$ BA.NKASI 

puis vous suppléer. 
Je !119 souviens d'avoir perçu alon 

cette 1mpul1ion interieur, si fugitive, 
que le docteur Arthez appelle cle coup 
de coude de la destinée». Mais ce fut 
pour moi, plutôt qu'un choc, un frôle
ment subtil. 

Je pris le temps de réfléchir. Puis 
je répondis : 

- Voulez-vous vous charier d'avor
ver Me Aubagoy que j'irai le voir dans 
huit jours,u:actement, c'est-à-dire ven
dredi prochain, vers quatre ho>1res '! 

p•après les renseignements que m'a
vait donnée Arthez, Fanoute devrait 
être à Paris deux jours après celui où 
j'échangeais ces propos avec Hubert. 

• • • 
A peine seule,je feuilletai un journal 

pour y chercher dans les réclames le 
nom d'un hôtel: je .c~oisis celui qui 
me parut le plus vo1sm de mon amie. 
Et, sur-le-champ, j'écrh·ii à Fanoute : 

•Ch~rie, je serai à Paris vendredi 
matin, hôtel du cDuc-d'Yorlo1, rue 
François Ier, à aeux pas do chez toi. 
Je suis retapée, maii ju m'ennuie. ,Je 
ne reste qu'un jour et une nuit. ,Je ne 
verrai que mou notaire et toi.D'ailleurs 
n'oublie pas que je suis en deuil. . . ' 

»Ton Andrée• 

Dh le lendomain, j'eus sa réponse : 
.Quelle joie ! Quelle 1uprise ! Corn· 

me j'ai pensé à toi, comme je t'ai aimée 

pendant que c'otait interdit do t'écf'' 
re ! Mais Arthez nous ronsoignnit r 

».\u diable ton «Duc d'York !,,Po~, 
quoi pas chez moi~ Enfin, tu as sa'~', 
doule tes raisonil. Je les souhaite ro 
pablos. 1 ~I 

»Non, jo n'oublie pas Ion deuiI.'f0
1, 

de mil me, un an pas,sé ! . . . Appor 
uno robe du soir. , 

•Ta Fanoute, touto ta Fauou'
0 

, • 111' 
üe bont ~le lottrP incohérent :el' 

transporta, bien qu'il n'annonç:\t 1•
1 il 

de plus que jo n'attendais· je sn19
0. 

bien d'a1'ance que Fanout~ serait co~, 
to11to do me voir, qu'elle lâcherait tO 
pour moi... ·1' 

• Uo1~1me .~Ile a raison pour Je t1,eu1
1
,. 

pensai-Je, ()est absurde déjil cl ' 11 ~· 
ger qu'on rend hommage au~ ?~1 vros morts parce qu'o11 s'habille dit ce 
couleur ou d'une autre ... En ou:rr. ,11t 
deu1l-c1 est m"ntuur, puisqu'il n'all1 
plu! u1~ douil d'àmo l• . ,901 

.1 uva1s 6 3our~ devant moi al Ht 
mon rendez-vous parisien. En ]lt jB 
Je courus chez mu couturiùre, et el 
commandai un tailleur gris éléga11t 
une robe du soir blanche. 

= 
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