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L'étape finale du ra.id ~~~ien Londres-Melboui•ne 1 LB voyagEBndBTMur'qupl~Bzmazoglou Dnpârbns d"S nganras nt Parti• ru1·1"r"S 

a ~ompétition SB con~BntrB entrB trois apparBils, Lr rBnouusllBmBntdu~œ dl commBrCB ~11-11----:" r=-=--~ - 11 
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Un anglais, Un hollandais b t Un américain II nous ro~!~.0;h~~~1~:z mini~tre de U ŒUVPE I La1. Yo~goslad~iB dBmandB 
~;~~~~1~!~iea:~,~~·~ 1J:~0df~1~;~t1ca~,;~1~;·:~ dE la réconciliation dES a tivraiston unt agitatBur 

61'11man Et BaunES ont pE'r1' rarbon1'sE's-au dE'part dE HomE plus tard \"Clltlrcdi en notre ville. t' ' croa B SB rouvan BD HongriB J u Lu ministro hellène ~e trournra à par IS ED 6rE"E L 1 Ankara lors des fêtos cte l'imniversaire U ES rBDIBrCiBmBnts au gOUVBrnBmBnt 
~ ,a course aérienne Londres-~lel-1 hier, Î 

3 
h.-

3
-5. >-flil'- • do la Hépul.Jlique. , • dB Budap1st 

Qurne . , 
1 

, . d'l . Turner et Pt.11gborn 011! qui/té /\upang 0 . Athè 23 L B d ~ev~t qui sac, wve, uuiour i?1. a, On tél
6
graphie à i•c propos de Port 

1 

d J h. , . n sait que Je but principal de la ne1. • - c·bandit Karatha- u apest, 26 - Le ministre de 
gin u le caractcrc dune compétitt0n ~!Jarwin: . visite de M. l'esmazoglu c'est de con- nasis, l'auteur de l'attentat perpétré Yougoslavie a remis hier à midi 

l'o~antesque qui a tenu on haleine Na/gré /'arr<'! d'1111 moteur /'aviateur 1 C éta1ls complémentaires ~~,\~~=~tnJ~~~~fttlod'1: cpoomurr11e'1~certeunrocou: naguère contre M. Vénizélos. a été une note verbale demandant l'i-
lluuo11 

1
i bt· · 

1 
· 
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1
- ' sur la randonnée de Scott u • êté h" dent'fic ti t 1• 1' u ique m ernattona e. colt' eclara qu'il co11Ji1111era à tout hellémque. Lei; cercles compêteuts af- arr ter. ' a on e arrestation d'un 

llia~effort étourdissant exig" de Jours pnx son vol avec Bla/.:e pour pour.1nivre et Black f1rmi,nt que le8 l.Jases essent1elles de la A ct:tte occasion, le ministre de l'in- agitateur croate qui a participé à 
'Ille \1,111eds par les concurrents autant /a co11rse j

11
squ'à Ne/boume, mème avec lo11d1es, 2J. AA. - Ce furent les avia- nouvelle conrention ont déjà oté fi- térieur M. Yannopoulo a démissionné. la préparation de l'attentat de 

la en urance physique iiu'il leur lai- un seul motellr. fl•urs anglais Clwrle.1 Scolt et Campbell xéos à lu smtQ des uégociations entre Le président du conseil M. Tsaldaril Marseille. Les autorités hongrai· 
,.'t cléployer eux-mêmes eussent suffi Il leur reste doux rudes -'tai>M., à Black, sur avion de Havilland cCome/o>, ~~ss deul<'. gourernoments. Les diflicul- ré1erva sa réponse en attendant la ses ont pris aussitôt des mesures 
'"Slra · f . • ' ' 0 • • , 8U_rg1es dans Io réglemen t par !Jons ét 
Ué . ctton, u1te_ dl' to~le autre consi- franchir au dessus de continent 2.ustra- q111 atternre111 1es premiers en Austra- de ca1880 de la contrevaleur des mar· prochaine réunion du conseil des mi- endues et énergiques en vue de 
~ l'at1011, à JUs\Jf1or cot 111térèt. Songez lien et de son dûsert de l.Jroussailles, où lie. Après 1111 vol trèj 111ouveme11té, ils chandises turques importées en Grèce nistres. On annonce en même temps se saisir du suspect. 

1~e Io précédent record de vite•so Mjà d'autres pilotes ont connu les an, a//eig11ire11t Port-Darw/11 à f I fi. 08 ont été s11r1nontéo~. que le chef de la &endumerie grec- Par la même occasion le ml.nietre 
~~ le. parcours Londres-Australie, goissos do l'isolemeiit: Port Darwin- (6'reenwich). ayant couvert 9/Jï milles )1. Pesmazoglu n'aura qu'à e'occu- que et la directeur général de la po- de You&'oslavie ae:t<prlm6 

1 
.. remer-

l blt 11 y a environ un an par l'avia- Charleville, 
2253 

km.,· Charlevi'lle-:'.fel- en 2 jours, 4 h. et J8 minutes. per que do c1uclques points de détail. hce ont été relevés de leurs fonctions clementa de aon gouvernement pour 
"Ut· l'i é · · · · U l _...,...___ é la ii 1 ti 

4
• . m, tlllt de 6 1ours, lï heures, l.Journe, 

12
3

8 
km. 11 seu moteur (or1clion11ail lorsque E 'c t• 't l pour n gligence. par c pa on prise par la Hongrie ~ In1t1ut 0 S t l> · leur appa '/al/ t l' J ·1 ·1 bl Xe U IOnS Capl 1\ eS Oans J'après-mt"dt', le conset'l des au deuil cauaé p•M le meurtre du "-! 

lé• es, . r, co t et arwm, arri- L'avion hollandais do llloll et Par- re1 ern . au re e a1 o- - _,, ~•les prem:ers, lner à l'ort Darwin meulier, type •Douglas,. dont on a\'~il qué et ils durent t•averser la da11gere11- . ~assari, 2
3·· Un peloton de la di· ministres s'est réuni, a pri1 connais- Alexl.lldre. 

nt ac 1· 1 d ' se 1n de T. d d'J · Il vision spccialc de la volico a exécuté sance de la démlss1·on de M. Yan no- L'intrrrogatolrl d• P1v•l1'tch •t Hua+..rn'1h 
; . <:omp 1 a ffil'me ran onnêe en applaudi à l\Iildenhall l'en ml plein er unor ans ces con 1 ions. s ce mat111 à l'aul.Je 111 sentence de la • • • 

1

~ n 

1
/ 011rs, .+ heures, 38 minutes. li y n, d'élégance, vient second. e11re11t toutes les peines du monde à cour d'as8isiu; coudamnunt à mort, poulos et !'approuvée. Turin, 23 -Lea deUl[ Croates arrt-~u l'JUelquu chose do réellement sur-' \'oici les étape, d'l . . maintenir /sur • Come!» à bonne alti/11- pour un quadruvle homicide, les nom- Ces m•sures sont co11sidtries comme téa loi ont 6té eoumla hier à un loni' 

li' 1nain. (~uels nl'rfs, quello maîtrise· roil : • 1101 de cet appa- de au milisu de lourds nuages chargés més l'1ra~ .\l1chel et ::>paru Louis. un nouveau pas dans la voie de fa rtcon- lnterro&"atolre par la police de Turin 
, .. 8·t·1l pas fallu a ces hommes-1.Jolides \ Lundi 22 de plwe. Q ciliation des partis grecs. De mt!mc on L'un des deUl[ auapecta •outient n'6~ 
""Ur /. 1 . Ap . . . t ' , . uerelle a.près bo1" re.. p•ut co11 •1'd,;r•r co1n1ne r·"olu '· dl "e' ._ ltr9en7plua1· retourn• en l'l'lLDC• depuis 
l.iua l'èa iser pareil tour de force! ArnYée à Batavia :\ IO h. 38 res avoir répom "aux acca1ma ions • " • • •• ,. " • ; autre affirme n'avoir jamal1 
" Ill à leurs moteurs, on ne srgnalo D~i•art pour .Java à 11 li._ e11tflo11sias/es de la foule immense qui 11 . rend qui ava1/ induit les depulls de /'op- é•' en ce pava. To"" deUl[ conteateut iUe 

/ 
• c.taient tr >i<, Io U<>nlanger Ali •on !ri;. .. , -

bi jJannes et dcfectuosités. Aussi .\rr1n'e à Jav~ à 15 h. 33 es acclama " Por/,Darwin, les deux ra.le cireur. lio Lotto• Tcvlik et 1o' portefaix po;111011 a .l'abstenir des travaux de la et nient éner&'lquement toute pai-tlcl-
: en, li ne faut pas oul.J11er <1uo ces llçparl P.ou.r hœpang à 15 h. 5ï llViuteurs se mirent i11n111idiaft•ment u Ah. lis arn1cn1 <'lo rendre vbite, à Z1·yrok au Chambre.les d•cl..Jrat1onsf11ites à ce suie/ pation directe ou Indirecte à l'attentat 
lio A é I à 1 /' /i 'b ·1 µeint1•• Az1~. H.nl..1, 1ne.!t•s, rien nü iniuuiu~ ù. ' 

l ou km. de parcours de Londres il rn\· e a 'œpang · 19 l. - œuvre, e n ement, pour mettre en état '" 1c10 11u1 ne l•n•a pas• <Hr• uruyanw •i par /epre;itfe11t du Conseil ,lf.lsa/daris, de Maraellle. 

t l~lliourne, imiio
8
ent 'le survol deR Enfin, l'avion americai11 do 'fumer le moteur qui ne marcliait pas. Après b~iyame m .. ,,,. .que l'immanquable que;etlc bien qu'ùrterprt!tùs diversem611t, 0111 etti Tnrln, 23.--Pavelltcb a ~ournl, au 

01 

t !' 1.J edata. Le 1irotu'"" en Nait tuule. JI s'ugis•ait •• 
,

1

/cg h.?s plus variées _ montagnes, e .• ang _ u~no,t.ype 111.loeing .Transport. deux /zeures ils eut la joie de /'e11tendre dune ltoute1Ue •uwlémentaire uo raki que le co11sidertes dans /'ensemble comme satis- cou1'8 de deu:t< Interrogatoires, un e:t<-
"S"rt bt ul•

1 
le..: etape

0 
011 ol 1 ect p ·f ·1 t PO.rlcCaix ~\h avaa tJro111i~ ct·achcter. li 1· .. fu- /a1·s,,11/es posé détaillé d l' 

v s. marnis _ k passa ~ iire:;quo v " o, v \ ' t 1r , pour ronronner ar1w eme11 . • H • e emploi de aou tempa, la d tHlll tle ::;'exccuter l'iuus iirt'tcxte que l'on a\·ait 
,
1
11s lransllion do chmals glaces à dos essayer e rattraper ses deux rodou- A JJ h. J5 (hier) Greenwich, le 11Co- asbcz uu cc qm n'euut que trop vr.u ! Ilien- NN. Ca/a11daris et Papana.stassiou, durant les dernières semaines d'octo-

' 1tnats trovicaux. C'est dtre que los tal.JIL's.co11currenls. Arrivés hier à 14 h. me/> reprenait .;011 vol pour couvrir /es tot ,•c 0 ntres_ uu toiris tlu trop husµnalicr Am leaders des partis progr•s.s1ste et sona/. bre à Turill, Milan et Breacia. Kvater-
llii 

2
r à ::sn g 

1 
. ., , voll'rcnt t'll cclat~. 4\ziz voulut ~éparer lc.s nick: dé 1 1 

'e111iages et toute la hlructure des J 1 apour, 's en repartirent à /J/J!l 11111/es qui oeparetlf Port-Darwin com1Jattan1s. democra/e - les partis les plus unpor- c are que a police serbe l'avait 
. ~l•arc11s ont eu à sul.Jir de terril.iles 15 h. 2; ).JUUI' un vol sans e:;cale jus- de U1<1rl<vlile, laquelle n'est qu'a ïôï Ve cunccri a\'cC le portefaix Ali il se mit 1l Janis de f'oj>positio11 après le parti li- déjà acouaé--lnjustement affirme-t-11--
<a• ' !jU'à J~o ·t ])a Il 1' ro1-i.ser d'i1nport1tnc.·e le ù.owanucr

1
1\li11ui setn- d'avoir hvré de b b 

1 •auts- auxqu~ls s'ajoutent ceux de ' rw '·on rue1 essayer de milles du but,.•ldbourm:- hlm te plus <xcuo. ~lai• Te,~t1k n•~put •• bera/-se sont prononcés ttll faveur de U:t< om ea en avril 
a lentpêle. rattraper .\loll et Parmentier en com·• ~coll el Black sont donc e11 tête de conte~ur au .•Pc<'<acle des voies do fait infli- la particip11lio11 des dtpu/lis de leur par- dernier à un agent de police de Zagreb. 
.. 1 t I Il . gues a tiOJI trcre. Il prit 8011 J'ùVOlve1· et lira 11 dit avoir passé à B li h 
'-'O sont les époux .\Iollison qui ! o rou o. . a course. s ;out s11w1s par le puis- Le portelaix roula,•• tordant de douleur Un~ /1 aux travaux de la llwmbre. . er n, c ez un 

avaient . . 
1 

. A 11u1 sera la palme~ Angletorro, saut paquebot aerien «Douglas» des patrou111c d'~gcnts de poli.:e •• oondu••;t à f} '1rd ,1 1• . / . amt allemand, ses dix mois d'exil. 
'"tl lm pn1116 "" ]Jl'Clllters co A111 •1·1que ll"ll ·111 lu ., \u 1 e· 11e t hop1tal de Cerra1.1 v•. ~a tandio "U• les rn•1uié- e .1011 co • ' . e111ze oo /lllf savuir Du 28 septembre 10 t b 
' llnu échol'ele à Ja course en cou- " ' v ' ' • '. 11 1 ~r Holla11da1.1 Permenlier et .ltoll, qui vient l.\'llt• buveur. defuuuvemont d<i'î:risé•. allaient de Cft!le, où 1/ se repo;•, qu'il n'•st pas au oc o re, il se lr~rn ù 1 . d' sans doute, au plus mcritant, mais tl'atterir a l'ort-Darui11. • exphquer au po•tc. oppose '11 pri11cih• au retour a la Cham- trouva à Padoue chez un étudiant dont 
, •' 11 ntesso nwyenno Il 300 km. · , 

1 
· 

1 1 
r il refuse de dire le nom. 

lt l'h~urn, l'dapt Lomlrcs-l>a"dad. aussi a ce ui qui aura ~ Pus do Les Amürct1ù1s Tumsr el Pangbom bre des par/eme11taires de so11 parti, a- L t t' •1~ lé t r l.J l' 1 "' chance. Car, quot qu'on dise, Dame SOI// Jro1S1emes. • UnB mÈrB SB sacrifiB pour pe11tla11t il /01111ule certui!IL'.1 res•rves a rBrons rur 100 
lùu

1
. ,·ur mo eur, our u 1 es 0 sccontl Fortune q uols que soient les progrès 

11 11 

1 ' os a pnves tlo la :;at1sfact1011 do , . les t!poux Nol/iso11 SOI// toujours à dB'tBndrB l'honnBur dB sa t1'llB quant au lt'spect de la liber/e d• pa- Bt l'assa1·n1·ssB r d H ~~tier . , " t t 
1 

do la tech11111uo et les conque tes de la A/ltiliabatf •t 1·1 11e 'eiitble "/ I '., d 1 · / d d · IDBD B OIDB e• J U8<J u au uou col e c iarae . . • " pas qu 1 s ro ~.,,.;> epu 1s a a euo/WI/ u pouvoir ~r~llcu, entameo a\ cc In nt de long;e. sc1ünce, con8eI'VO Jalousement ses pro- soient prds d repartir. . Emine hanim, le;;;;;;; d-c-Tiro~ Ahmet ct sa 1.1 'accortlaate11/ d•s libertés tres grand~s o llo1~\e, 22. '\A· - Le duce porta per-
~ ~t· al.Jandon inattc11du est un des roga~1rns. Lo gra1n de sable ùe l'as- lt'S informations publiéeo hier et di- !!lie de 13 au•, ta v<utc Hut1<1, r<\'!'11.IMlt de vis-li-VIS de leurs col/igues qui ~ nnü ~mont • premier coup de pio-~l~ouo. J J d , cal, sil v1ont à logllr dans les rouages sa11/ que s,·ott et Blac/.: avaient de sè- l~urs l'lantat1ons lie eotou à leur nllai,:e <le d . . 11• SOI// che pour la dlimo11t1ou de cent v1e11!11 s ~r s es pus c<>mruentes o l <i· 

1
. . d' Jekekuy .<v1layet de füyindirJ .. Tout à coup, pas Il 111<:m• avis. ma111on1 anuhyg1eniques, oouvrani 3 7 

~l!,·e comp 1t1ucs un molour tournant à ri·eus•s d1'111·,-11/J·'' av•••c 'eur inoteur el a 111 tou11111 t ·' 1 B. If 1· - · ., · 1 JI · 1 " 11 ... .., ... ,, 1 1, 1 ue. a 1·oule, trois bununes ar- 1e11 que, . e1J1ze10S ne voit plus /a llll •me res carrés. 

~1 ·\pr~s avoir ètu olJli~"..! d'atterrir à .Juh- plein rcgune, suffit ü 1H'O\'o(1uor la ca- qu'il elait trt!s probable que les Hof/an- i_uc:i de fusil !.ut·~irent, uienacèrent la \'Hiille necessite tl'absle11tion, perso1111el/~1ne11t 1·1 I Les travaux servant au dégal'.J'emenl 
1k k1te t t 

0 
li t .

1 
[cunue et ~·oulurent lui arracher son eu- d • 

"'" 
1
. - l'uur t'~ rcconuanre, lu:i t•1ioux .\loJH- ab r IJ ~ - c contro co uange1· l·' d,11·,. qui· les •errai··iit d• pi-.. ··s a/lui·elll ! t '!ru '' · ·' / - U 1nau10J .. ., de l'J1111)ereu -q" 1 •t 11• J " • • ·• an . ~ • .-.m. 111e est uuo lemme déciù<ie. ot /1e11ur<1 0111 dt /a lhllmbr•. ~ g r romuo 

Il l'i. u111• dt·p~t.:hc, durent t.'ffcctucr lu rei1te Ja scicnco la pru"eii»e la tecl . ·q 'f .. Augu te d t ô I ~·- '-'~1u1n, Jn:1qu n .\h.ahabatJ, a\·ec un ~eul ' . u ...... ' in1 ue gagner la course produisirent un grand - uc~·mo1, ii'~crînt-elle, mais respectez la • s evron tro ao ievé1 dans "'"r t t 1 ·' · sont égal'mo11t 1n1pu1 t vertu et 1 honneul' do la petite. • • lro1s ana pour le bi-111ill'11a1'ra d'Au-
,.1l111.J ' e 1:1eoo1u 1not ur ·tant uctraquu. "" ssan es désahpoi11te111e•it. E <le f Lli La · · " .,.. •"'n~.•111e111 , µtusieur, !•Mous cessèrent ,

1
, G p r, " · t, se• •• c• liras, elle voulut lutter ceré111011ie de la preslat1on du serm•nf gus te. 

r.ii -,~. tJiiuer. J\!olH:!ou til!tl>~ c cunuouer son • • • les llOUVt!l/es de Por/-/Jarzu1·n qui· sui·- contre les r&Vliibeur~. lJue Oalla Je mau-..i.:r \f A 
7 

I 
/ 

Rom• 2.3 D Q et t'<ilendct sur la . ronle, qu'elle ldCha de son par i • /ex.,.allll/S, rll U 0 10 prtSldUI- • . - 01/S Ull• a/locution qu'il 
1: ...... htt l'.\u1Ul"a1H' a 11 pouL ol>tl!uu· t..1~1" ptl!cos . • • v1·re11~ 01111011,-,1111 q11, /'avioii ava1·1 1·1• a1 g l'u1s tes d / " I a prouonc• If If / · · >1;~' a.ngo. Eu tout ous, 

11 80 
declare dt•s • \'o1ei, ;, propos li<.; liornièrts o!ape• de la , • • • 1 • mcounua s'enfuirent avec leur ce e li "<'jJllb 1que pour UllC nouv~lltt .e, • · , 11sso 1111, aprjs avoir 

1.,'' lit hu.rij o.u courisc.• fur1uu1ah1u cvrcuvl', lo::t <ltn·n1èrcb 1ufor1nu- re111is en t!lal et qu'il ~e p1··p· a•ai't 11· re proie. be'r1·o·'e qu1·11qu / iu/ t r · J ' d · sou/ign1 qui les n1a1·so11s di· 1· <. l · " • " t:u passant retrou"a le corps 'e la uialheu- r u• "11 e, es 11xee au " •- mo 1es re-

'"· t Vo1·c1 ~v •l"llle11t l'é}Jt. 0 ode t1·acr1· - t,11
0
°",".: .. '11,u1 .. '.u"1°1."" 80111 ounucs par les dcpêche• pur11·r provoqu•1·ent u11 ver1·1able entl1ou- ·' u é ' d · ,, "c" u o ., " " • r.eu•o lll<fC ct a''isa les gwtlarmes. Ceux,ci cembre, dat• d'upiratwn de son pr•mier pr S&llfatenf es mconvini•nfs tr~s gra-

1.,,~ !{Ut viom rappaler brutalomeut au Londres 2J A. A. OO 11. 30 -, Voici siasme dans le pays tout entier, qui su1·1 lire~,11 dihgence •i IJien que peu d'heures a d / ves au point de v d /'/ "'vl npi:•• les mrunudrm•, cuco1·0 armé• tle leur• Ill n u • . . ue e 1ygiène, a 
4,

1 

le tout le8 dangürs que compor- la position actuelle des avions qui par- pasio1111ément /1,; peripelies de ce grand lu•ll•, purent ctre ret1·ouvôs et arrêtii•. Hile se déroulera en prtsence di l'ar. a10
1
1te que lis nouveaux travaux de 

1t ce · ~q& , s aventuro8 acnenne8-dangers liope11t a la couroe uerie1111e Angleterre- raul. , cltevt!qu• primat de 6'rece et des m•m- démolition et de uamstruclion donn•-

&t 1 !audace, la sunHe de coup d'll'1l Auolralic: SOUS P..,ESSE UR BEhO dB fa dBrDÏÈrB tBMpB"tB bres du gouv~rnement. ront du travailà .de nomb,,ux ouvri•rs 
~lia ttauqu1lle inoouc1ance des ptlotes / Swtt et /J/<1ck vole11/ vers Char- ~ , L d . , h d f de toutes ca1egones p1nda11t trois ans. 

I& .~.font vresque perdre de vue: c'est levilit' (Allo//f//1<'); ED mBr HolrB BS Brnrnrs BE os B a guBrrB Puis. Ql'Oir quitte sa jaqu•tl•,N . .lfus. 

'lui .erry Fox• U!l l.laynes et Utlman ./ - P<1rmetlfl<r el ,lfoll ont quitte C!rott Et Hia k - r1·v1IB ED EspagnB so/i•;i 111011/a sur l'iclta/audage et do1111a 
•u Us ~llliumme. en plcm1 ciel ·J'ltaiio, Kœpang â f!I 11. JO po11r Darwin; UU C Lli!~~V~!a!Bd~~1i'~~~Zt~·~·,; par IB ".~U) CBmal,, 11 

Je v1~oureux coups d1 piolhe a /a corni-
1,1;. essus do la l'IUlllO pronnce do Po- .J - Turner "' Pa11gbom 01/f quitle Noire le IJateau o('azal· /"'

01.1°"1
viten mer clt1d111/e lllll/SOn qui lcro11/a 

~.i:~'.a o~ ~'al.Jal - ta8 mforme de dé- S111gapour" /'j ''· 2ï pour Darwin; sont vainquEurs 1 :~~d;o~~~~~-~~ 1i~g~~A~~!t~~~~'ir~~ti~.~n: Une explosion à Oviedo &risB ministériBllB au Portugal 
t;iu · 1' omsoi;, ou l'on retrourn deux / - }Olll'S et 11'11ller vo!e11/ vers Sin- • 11 nechappa a undc••;tre ie . , i\ 1,. Madl'id, 23. - tTne &'rande e:t<ploaion l b . t~1,~"r~s 1nformoo! L'appareil avaituto gupo11r; ----.-. ~ ter!·ention du •!.i ul Cernai •. q 

1 
grace m- s'est déroulée près d'Oviedo, pendant IS onne :IJ - l• gouvtrnerm1111 a 

Por :~t Uue vremière to18 à )larsc11lo, 5 - Nac (,'regor et ll'al/.:er ef/ec/ue11t Melbourne ,23.A.A.- Char- la ~:~~~~'j~·.~~~:1~•~g;:;c;:~.~ 1û1aê\~;n{~~~·u! le trlm8port d'exploaifa abandonn6a démissionne. Le prlsid•11t du Cons•il 
·~ d e dufoctuoo1té du carl.Juratour. cftos reparatious a Jo.lpur; lea Scott et Campbell Black, du .c.;ul Cemal• qui rentra hier 11 m'd· d 1 par les rebelle•. D'après le• dernière• sortant a élè chargé d• co11stil11er le nou-
~l&1"~!'<1rt tlu l{umo, il avait des ratéi;: o· - H.:wwitt et l\ay volent vers A'l· b . no;;e ~ri·c al ' ' uns informations, 11 y aurait eu a cette veau gouvernement. Lis détails ma11-

• • " sur avion r1tannique De . e • u em· • •1ui devait arrh·er avant occasion 32 morta, pou1· la plupart dea u ta · t d 
llJ"n OS OCCUpUtltô \'OUIUrellt quand mâll. luer ;ub~I un ret',1rtl ile 24 beuros i1 MllS!' <le q el/ U SI//# es causes de Clf/• dé-
1.Ull·~ co.unr Jour "hunc" 1· ust1u'au Trois O<'io11s oo11t à Bagdad, ceux de Haviland " Co met " lilOnt ar· '~. teiupcie1e' de 1 wuvre du sauvetage qu'il a poldatll,et de très nombreUl[ bleaaéa.On missiu11. Le gouvernement ttait au pou-
"ll ~ uu accomp 1r. auppoae que lei rebelle1 en retraite h~,.~ t

1
rag1(

1
ue et douloureuse chance, S!odart, de Ha11st•11 et de Nelrose. rivés a Melbourne à 5 h. 34 voir depuis /1 f avril f9JJ. ~0 D .__ avaient wln6 la route que devait tra- L h 

,\, 1·1 "" Wright et Pola11do sont â Alep, Davier Ils ont couvert la distance eux voiliers coulent vener le convoi d'e:t<ploslfs, afin de e P,l',?C ain voyage 
'e Co 10ure actuelle, tout8 l'attention el 1111/ " C/ijpre, Shaw e.1! a Atltène.< et Mildenhall -· Melbourne, de en Mar1nara retarder l'avance de leurs poursui- de .M. I1tulescu à uar·1·s 
19 1 llcontro sur tro1<0 concurrents. Et Broo/.: â Rome. 19 296 ·1 2 · ta .a: 1 •asurct • • ml es en JOUra, 221 Le.s\ro':;.voiliers l'm'1,Za/eretJh<am lllida van · Bucarest 2J - Lemmistre des a/fai-
&1 l1· a voulu 11u'1ls reprusentent Cl l .,, (Q •• ' I A heures et 08 minutes. partis' ru 

1 
smr de notre port i1 de,tinntion LB lapon fBra ronna"1trB res ttra11geus M. Titulescu parf1'•a au ~a11" 01~ l>riucipalts nation~ enrragéc::t iar ev1 e uce11~1t1t1<' uslra/i~), de Pan1 l'ruia ont t·te Rurvris 'er~ l'aube par " d , . 1 " la . "' 2J A.ri. --- - une violente tc•npctc iI qucli1ues milles de debut 'novembre pour Paris oû il aura 

~lier cour.c, te qui tloune un l L t d 1 6 Pandenna. Le Hnt violent emporta les mâts au1'ourd'hu1' son programmB P•llda11t plusieurs 1'ours des e11/ret1'•11s 
Io. B1Joc1ul il cella ]Jhas6 !tuai<! de la t'.I aviateurs brifa/Iniques Scot/ et ES ravaux B a • il, n. et l~· ·'O•!•' ~les tro1, cmbarcat10ns qui !um1t ,. . • ~t'Utesqu '· Blue/.: sont arrivts iâ à 22 fi. JO. Ils H amL~1t!''1r•e•1 aLla lureur des "aguc>. ( po 11/ques avec le dirig1ants français. 

'q e '-"lJl'tU\'e. ,_-.;y~- -:11 et e ;tl/l!r 80n1brèrent i l'/llJa11i Hiida nava "' G lu~ ;1011 on1a11111qu• do ::lcott et illake, 0111 seule111<11f ï8ï milles{/ couvrir pour tondamnations à la PBiDB capitalB.- L'amBn- ~~fif.ace de Uiett) put s'aiJritcr dans la unie .111.. œ1nbœs à Vienne 
1. u ti· · 

1 
l> H af/ei11dre Ne/boume, but /ùwl de la d 0 · 1 · Tokio 23. - Suivant dea Informa- l'ien11• ./J - le prtsidenl de Co•1sei'/ 

'llli 015 appai·o1 s e a\'ilaud BmBnt à l'accord commBrc1al DUBC l'ltalll Il >1gna. SIX di•paru•, Il s'agit de l'él)Ui ' ~~ .... •Couiet" tloiit 
011 

a\·ai't ét" b·art~ course. A k , page des dc11x embnrcntiou• coulées- tiona recueillies au département dea hongrois .If. Gœmbœs venant de Var-
'•&! ~ " • 11 ara,~2 ,.,111u111 -- L oru1·e uu Jour ffal étr è 1 :S IQ. les }Jet1d t . t . d'l • • de .ln Uha11'1t.11·0 no so1·11. 11xé nue de- CO""TTRE-BANDE a res ang rea, e apou commu- sovi• et de Cracovi1 eof arrivt ici.Son si-

l
.•, ~ 1 an UllQ vwg ame 1eu- Port-Darwin, ( 1 1 /') 23 Of " ..,,. ni 1 • al'ri .. ~11t en tete, pour le moment. A • us ra œ' - mam. d':ut~\~on p~o&T7m; navatuauJour- jour à Vie11111 sera tris courl,tlant don-
Q '•Q l · li. 30. La G '. A. N. aura à ratifier 11 con- . Ankara, 22, V!1kit - Des pom0 H1ite• ju<li, u occaaion e ou ver re dea né qu'il ~si a/tendu c1 so · t! d B 
1: l'l\us1 Her, à l'orl Dannn, au Xord les Hollandais l'ar111e11/ier et Nol/ sont dam. nauons à la veme capitale. Lti c1aire• avaient ete entan11'•>• ron!rc le capitaine pOourpllAiart lers plré:Sllmlnalrea de Londres. dah6Sf. Il r1111dra v1·s1"!• 11r1"am111,,111oe1·ns auu-~ ,1 l'a)10 j" ·de"'" !Jl[Ot t · · · · ·~" I · du bateau c)lari••n h,'It'•nt pa\·t'llon "reC SOU!-' Y &; •é ., ,, ~ os avaien mrwes 1c1 a "-' œures. ]JrOJet de lot tendant à la motlifi"a- ~ ~ ~ ., n que e apon commencera par h 1. S' l~ Clar ' la, P_révcntion d'avoir ru à ~on l>or<l de l'huile c a11ce 1er chusch111'"" 
., • l>l'!tUe l'e tat do icUJ'S IUOt"Ul'S * tlO de la Il te 4 a e . à J d olive en contreba11d•. d. r le traité de W hi ""' tl "'nl', , . , w • • n s , nn xee u con- ,. euonoe u ngton, L' . ~~li\ Gchan clalltir plue avant. ~lais Londres, 2J A .• ~. - 9 /1. 45. veuuon couunerc1alo s1gntie ayec l'lta· Le,baieau \'enantue Poli avait mouillé lie préalablement à toute négociation. "ennemi public No l " 
'l li H 1 r· J Ya~t ZOlliUldak, ou les autorité!i avail'nt cons-

0$ 11 ta! concours d'enthousiasme ewitt et Kay sont arrives d Karachi ie 1gure var1111 es qutisl!OU8 qui se- tate ln coutrebandc. D'ailleurs le Japon a déjà cessé, pra- Wuhlngton, 23. AA. - Le départe-
~4,il, liou

119 
volon\

6 
autour d'eux à 4 h. 05. ront u1scuteo8 lors das pren11~1·es Scjan- Néanmoins, le capitaine a réu•si à s'enCulr. tiquement, d'appliquer les traités et ment de lajuatice annonce que "pretty 

tep,. 1 :. C!l8 de la Chaml.lre, apl'ÎlB avoirété ré- Le gouvernement a donné le• ordres néccs- de respecter lea restrictions qu'llllcom- boy• Floyd, surnommé l'> ennemi pu-
urent quant.! même le départ Londres, 23. AA. _ Les Américains féi·• aux comnusaions ad hoc. saires à qui de droit pour l'arrestation du blio Numéro 1 • depula la mort de prévenu. portent. DIWnrer, vient tl'ltre tu6, 



2 - BEYOÔLU 

La vie intellectuelle 

La continuitÉ dE l'art 
Et la rÉvolution 

Dnkara, Et IE tEmps 
Une personne qui a quitté Ankara 

depuis quelques années ne peut plus 
en reconnaitre la ville, à son retour. 
Celle qui l'a quittée pour quelques mois 

La vie 
Le Vilayetf 

la fête de la République 
,J'ai lu clans • Kadro • les paroles est vi\'ement surprise on la rovoyant. 

P
rononcées par Yakup J\adn uey au Ankara se trouve dans un prooossus Les pr6paratifs on vue ùe la célébra

congr~s littéraire de .\[oscou. Au lieu de développement continu comme un tion du onzième anniversaire de la 
de ùélinir ce qu'e;t l'art do demain plant grandissant à vue d'œil. République se poursuivent activement 
que l'on attend, il souligne lui aussi En venant:d'Istanbul vousvoyoz émer- en notre ville. La tour - rôflecteur on 
qu'on ne Je voit poindre nulle part. ger, sur un terrain hier encore désert, fer, qui fut érigée l'année dernière sur 

Ses déclarations seraient-elles l'ex quelques maisonil ou encore vous le pont a subi hier la visite des ingé· 

Pre~sion du désespoir'( Il escompte rnyez une route toute large et nieurs de la municipalité qui ont com
l'avenir avec confiance et annonce que bien éclairée s'allonger de Saman pa· mencée à lui C:onner sa toilette de fête. 
les générations qui nous suivront sau- zari vers la station. On procédé à son nettoyage et à l'ins
ront, avec toute la clarté voulue, don- Qui ne se souvient de l'aspect de lallation des ampoules pour l'illumina
ner une interprétation aux sentiments Samanpazar, qui était étroit comme le tion. 
éprouvés par les hommes d'aujour- fond de ma poche et tortueux à sou- Des arcs de triomphe sont dressés 
d'hui. hait ? en plusieurs points de la ville.La place 

Or, pourquoi l'art q:ie nous atten- )Iainlenant une perspocti\•e nou- du Taksim sera illuminée comme l'an· 
dons ne peut-il ôtre ontrevu tout de voile s:ouvre au regard; deH a:e~ues née dernière. 
suite ~ Parce que nous nous trournns ont éts ournrt_Oll _des deux côtés, 1 une La direction de l'enseignement a dé· 
clans une période de révolution, alors se p_rolonge a111s1 que nou~ \'enons de cillé quo toutes les écoles y compris 
que l'art a he•oin de stabilité.Les prin-1 le dire \:~r~ la ~tat1on et 1 autre vers les écoles minoritaires et étrangorrs 
cipales conihtions nécessaires à l'éclo· Ilamamunu et Ç~IJec1. , , . participeront à la grande parade du 29 
sion de toute ère de grande culture 81 la construCltton d Ankar~ s était octobr9. 
sont • concentrée sur une surface moms éten- La commission turco-bulgare 

· due et ~i son adduction avait été ré-\ des frontières a tenu une réunion 
ro La naissance des intellectuels de- glée d'uno façon radicale cette ques~ ce matin 

locale 
Les nouveaux élus à l'Assemblée 

de la Ville 
Le vali et prMet d'Istanbul :\luhittin 

bey a adressé une lettre de félicitations 
aux nou\•eaux élus de l'A~semblée de 

1 
la Ville. 

l'ne lettre rédigée dans le môme 
sens a été écrite aux nouveaux mem-1 
lires par le P.I'. 1 

Les voitures des boueurs auront 
les roues caoutchoutées 

Aux termes du réglomont sur la 
lutte contre le bruit les v.Shicules cir· 
culant dans les rues do la Ville devront 
être pourvus de roues caoutchoutées. 

Le service municipal de I• Voiori<> 
possède en ville 1200 voitures de 
boueurs. 

Le Con~eil permanent considérant 
que l'application da cette disposition 
nucessitera une d<ipense excessive
ment élevée a décidé de réduire cle 
moitié Je diami>tre dos roues des voi
tures. 

1 

ol, 

vaut préparer cette rérnlution ; tion serait censée aujourd'hui avoir 
20 le succès de cette révolution ; été résolue dans la proportion de 5o o;,. La commission chargée do régler un La. d6pouille mortelle du B.?1 Alexandre a.rrlve au monastère d'Oplena.tz 
30 l'implantation sur de fortes assi- Quoiqu'il en soit il ne faut nullement différend surgi récemment à la fron- où doit a.voir lieu l'inbuma.tlon da.us le oana.u d11 la dynastie 

La fourniture du caoutchouc néces· 
saire pour ces voitures a été adjugée 
hier. 

ses de la construction entreprise ; douter qu'Ankara n.e soit appelée à tière turco-bulgare a ache\'é ses tra- L'enseignement des Xarageorgevitch 
40 la s ta IJili sati on des nou voiles me- être d'ici un 5 iècle. Ja Ville la plus co· vaux. Les réunions d •Ankara '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'"""!'!'!!!!!!!'---~ ... --------------• 

sures de valeur. quette,la mieux a~rée et la plus hy- Elle était co1nposée, du côttl turc, lTne série de réunions se tiennent -----· 
L'art a besoin d'une atmosphère de gioniquo dnns le Proche-Orient. par le colonel Oaman Nuri b~y. corn- 1 La vie sportive Des multitudes se pre~saient pour 

tolfrance, et cette tolérance ne peut mandant de la frontière de l'ouest, du à Ankara sous a µrésiden~e du mi- les rnir et le 22 septembre r927, une 
devenir un état d'âme général qu'a- D'ailleurs les villes ne p~uvent être lieutenant-colonel X ami bey, officier nistre do l'instruction publique Abo- L b t Il foule compacte de 155.000 personnes 
près la réalisation de la quatrième de rendue~ parfaites ~u pointd?e vue de d'état-major, du lieutenant-colonel din bey et avec la participation des di- a OXE ES -E E garnissait les gradins. On réalisa CJ 
ces conditions. l'urbamsme, dans 1 espace une seule Fuat bey, officier topographe, ~Iuam- recteurs de l'ensoignoment primaire, jour-là uue recette do 2 .660.0oo do 

L tl è t v k K d . génération. On doit d'ailleurs mesurer mer boy, capitai· 110 de frégate, d'Ism •il secondaire et supérieur. Au cour;; de 11 bl rt 19 7 dollars or. Tun 110 ,. re~ut une bourse 
a l se sou enue par , a ·up 0 r1 te temps do leur construction en . rr • 1a réunion de dimanche dernier. un no E il . J 

bey comme quoi la voriode de rérnlu- comptant par si"ècles. Eiivi·sagé sous bey, délégué du ministère nes a airas II \I" " 1. t d 1, . de un million et Dempsey encais>~ 
t. • f '·! à l''"I · 't è t d J{ 1 b ·t · asan 1 1 uey, ( 1rec our e ense1- un demi-million. l:ne paille ciuoi 1011 n est pas a ,·orau o "" os10n l'angle de sa production économique c rang res e e em3 ey, cap1 amo t d . , 1 é 
d'une nouvelle culture et à la proùuc- . d'état-major. gnemen secon aire, a exposu e r - - ---.-- Hélas, ce n'était que l'àge heureux dO 
tion d'u:uues d'art, tout on constituant ~ietnéngelipgoéuevpaanrtle'~pmopritreer,-qsuime pdleu vmllao~ La détég

2
ation bulgare, présidée par sultat de son enquête dans les établis- La boxe, universellement pratiquée la boxe, car krach, crise et peut-être 

. t d 1 d'f 1 , A 1 1 1 1 t d ~1 sements scolaires d'Istanbul. On - . t t t 1 - aussi clécadenre pu!!ilistique, firent sous un pom e \'Ue a e enso ce haïr et exposé d'ailleurs à l'attentat de e co one oco a, se composai e, . ff" d dé . . t , . ne connait pom par ou a nwme vo- ~ 
l'arti~te, est, si on l'envisage sous un Pehlivanoff, commandant de la fron- a irmo que os cisions rus tm· guo et la même popularité.Si ses adep· bouder le public d'outre-Atlantique. 
autre angle, un acte d'accusation. l'Occident-notre effort pour en faire tière, le commandant de vaisseau To- portantes pour l'enseignement du ttJs fidèles lui prodiguent une sympa- Aujourd'hui la tenaciti\ de l'Europe 

C'est contester à l'artiste toute ac- la capitale de la Turqaie évolutioniste dorolf, le capitaine Detcheff, le capi- pou pie seront prises il l'issue de ces tlue sans bornes, un autre clan, formé en vue de conquérir des tires mow 
tion crl<atrice, toute participation à pour vertigineux qu'il soit, demeure taine 11irnola et do M. Tchapoff, fonc- délibérations. presque exclus1voment par l'élément diaux a fait surgir une pl6iade do 

d ' ·d·r· t. d t ·1 subordonné.somme toute,.aux possibi· t1"onna1·ro du mt"nistère des a!faires Les professerus des écoles témuun, lui oppose une animosité fa- champions cotés. Devant l'amertume l'œuvre e 1 1ca ion on I ne pour lités du pays. 
rait être que le bén(·ficiairo. Dans la reconstruction d'Ankara le étrangères. minoritaires et étrangères rouelle, une aversio•1 rebelle et indes· américaine les Thil chez les poiclS 

Est-ce faux que l'art ne flenrit que . 11 Les deux commissions, dont les Ira- Une réunion a été tenue> hier à la criptiblo. En effet, les femmes, enne· moyens, .J. Bro11·n chez les mouclw" 
dans les époques de stabilité? Yakuu facteur •temps" ne doit pas tre né- vaux ont duré trois mois ont adop· direction cle l'enseignement à Istanbul mies implacables du pugilisme, sont ont dl'croché des lroph1°es mo1Hliat1X· 
Kadri bey a-t-il tort d'adopter cette gligt'. té et fixé la ligne tracée en 1921 par sous Ja p1·('sidonce du directcur·gt'né- prètos, dès qu'une occasion so pré· Carnera, Sclurniling, • ·eusl'I, Roth. 
thèse Y Non. Parce que rechercher la A un intervalle de quelques années la commission internationale. Les rai cle l'enseignement primaire Ali Riza sente, de L>afoutr publiquement la Cleto Locatolli, Cande!, \'an Klaverell 
perfection de la forme dans l'art que nous arrachons à nl)tre vie. nous me!fibros. des doux commissions sont bey. boxe et de se faire les apôtres de sa sont Européens eu.· aussi et tamJi,; 
est l'une des traditions mentales les constatons qu'Ankara "8 trouve en arr1vtls luor à Istanb_ul pom· termmer Des décisions importantes touchant condamnation intégrale. « Elle est qu'en Amérique le public boude, il Y 
plus communes. Or, créer des formes perpétuelle transformation. ~lais on les Iormahté y relatives. lis se sont le sort deg prnfes,eur,; turcs lies éco- brutdle, odieuse à contempler " ré· a, dans les autres pays du momie, un 
sans défaut dans les périodes de révo- décuplant ce lap~ de temps nous nous réunis aujourd'hui à 10 heures .. à,Jesminoritaîres et étrangin·es auraient plitent-elles ù tout venant. dépl:irl•mont cle ma,ses inaccoutumé· 
lution est chose impossible. D'ailleurs rendrons compte que les constatations Ihlamur kiosk pour donner ta der111e- été prises au cour• do ces débats. Pourtant, la boxe n'est pas oxces- Lors llu match Carncra-l'aolino il 
dans ces périodes la préoccupation de de nos enfants denont se substituer re mise au point des textes interve- . sivement brutale ; c'est un sport as- Rome 60.000 habitués du ring vinrent 
la formo no so fait guère sentir. 1<.:lle alors aux nôtres. En mettant ainsi en nus. Les membreq bulcrare~ de la Le retour de Kôprülü zade Fuat bey sez violent. \'Oilà tout. ])'ailleurs le prendre une place dont le prix étnil 
n'apparaît quo dans une société arrié· présence, d'une part les distances du commission ont fait hiet· 

0 

u·1a prom 3- lGiprülü zatte Fuat boy, « dekan » football, le rugby, le catch le sont •'chelonné de 12 à iüu lires. Ainsi.mal· 
réa ou tout au moins stabilisée dont tE'111ps et de l'autre, les transforma· nade en ville. à la faculté des lettres de l'Université aussi. 8'il y a do par le monde quel- gré le r~gne éphémère dos« as" c~· 
les yeux sont lixés su~ Je passé. . tions d'Ankara, la belle capitale res- d'Istanbul, parti pour Téhéran pour y quos champions susceptibles de créer lèbres, la boxe continentale entro\"01! 

Dernièrement un Journal français laurée de demain apparaîtra à nos La dissolution de la C. M. E. participer aux fètes qui ont Nô orga· par Jour manière combative un exc<·s un horizon éclairci par l'cmpri:;e pas· 
avait demandé aux jeunes romancitm; yeux au milieu d~ s~s bà~isses. de ses On s'occupe actuellement à la corn- nisées à l'occasion du premier m1llé· physi4 ue par trop démesuré, il est sionnfo des combats sur un pubh<' 
et exégètes, à l'occasion du dixième avon':'es, de ses m_stallat1ons. de se3 mission mixte do l'éohange, qui vient naire du gr;rncl poMe Fenl.•vsi,a quitté entendu que la presque totalité dos connaiss~ur do la b8auté spoc·tacu· 
anniversaire .te la mort d'Anatolie étabhs·ements soc!aux, . de ses coutu-\ d'être supprim~e. ùe la remise dos dos- la cap1.talll pors.rno pour rentrer en escrimeurs des poings est formée par !aire qui se marie puis3amment a\·or 
France, ce qu'ils pensaient de cot écri- mes et de ses part1cular1tés. siers. Turqme. une race empremte de bonne ,·olonté la rnlcur du combattant. La boxe eu-
vaio. Les réponses qu'il recueillit peu- J'nvai~ fait ,derniiJr~ment uno pro- M. Holslaedt, président do la com·j Les Associations et de mentat1tô correcte. ropéennc ronaît ùe bPllo fai;on. 
ven1 se résumer ainsi: mena~e 1,usqu à la Maison du pouple, mission, M. Anderson, membro neutro Soit, il !ut un temps - et c'est peut- S. B. Szander. 

«Tous ses ouua~es sont des mieux Cl' qui m ~ permis _de oon_stater. qu_e et M. Fokas, chef de la délégation hel- Au Croissanl-l{ouge êtro sur lui quo se basent les enne. Une nouvelle victoil'C 
i:crits. :\lais ceci ne sert à rien. étant cette parti~ de la ville qui consistait lénique, dont la mission est terminée. Au cours de la période de deux mis do la boxe pour lui décocher leurs 
donné qu'ils n'ont rien d'indi1iduel.• hier 0?sentrnllement en ~n m~ncea~ d~ partiront ùemain soir pour Ankara mois «omprise entre le 15 aotlt et le foudres - où elle était de~tinée aux de Nuvolal'Î 
:\lais si, dans Je domaine de la culture poussière est trans!ormëo auiourd hlll, en vue de faire leu1·s adieux aux 15 octobre 1934· Le Croissant-Rouge gladiateurs pour satisfaire les goûts Xaple", 22 . _ La tleuxii'mo coupe 
nous tenon~ davantage à re qui est suirnnt un plan général, en un beau membres du gouvernement. a accordé dans différentes régions des sangumaires do l'antique Home. On automobile •Princesse de Piémont" :i 

propre à l'auteur plutôt qu'à ce qui parc. . Par le même train partira ~evki bey, secours pécuniaires dont le total s'~lè· comoattait alors, tes mains entourées ilté disputée hier.en présence clu prince 
n'a trait qu'à la forme extérieure de . La maison du peuple. le musée, la chef de la délégation turque, accompa- va à i8439 livres, et qui se décompo- de cestes, gantelets de cuir munis l'mherto, sur Je l'ircuil de l'osilippO· 
fOn œuvre, nous sommes fondés à hgue aérononautique et le lycée des gné de M. Nietson, dl'léguo des Etats· sont ainsi : d'une bande de fer et de boutes de Xurolari, sur "~!aserati>1, gagna cctt<• 
contester que l'éclosion d'une grande hiles coopèrent activement à. ses tra· Unis, pour signer à Ankara la conven· q90 li\•res aux sinistrés ùes 39 mai- plomb. Evidemment, ce pugilat avait course clc 200 kilom1'lres, à Ja moyen
ère de culture soit suuordonnee à la vaux. Chacun de ses étabhssements tion concernant l'indomnit6 à versrr sons 111cendiées au village de Hüyük- des conséquences fé'roces et pour no horaire cle Hr kilomi>trcs, 0837• 
réalisation des quatre conditions Ci· procède à la 1rise à e~écution du plan aux res~ortissants américains pour ehat (préfecture d'.\ksekiJ; 25r livres cause... ,uil'i par Bl"ivio et Toudin, tous clou' 
xées par Yakup Kadri bey .• ·ous en général pour a part ui revenant. les dommages qu'ils ont subis pe11- aux nécessiteux, après J'incendie du li faut remonter assez haut dans sur «Alfa-Roméo•. 
venons mùme IJ saluer cette ère dan8 Ce parn ne sera pas déparé, dans dant la g!'ande guerre. village d'Akçabük (Orhaneli) ; 3ou l'histoire pour retrournr une boxe Aucun accideut sérieux ne se pro· 

· d · l · t · ces différentes parties, par des murs 1. 1 · ct•"à • d E l'apparit10n es precurseurs om ams ou des fils de fer. A l'instar des i·ar· Le transport des détenus ivres aux victimes des inondations de ana ogue, mais e) moms ru o. • n- duisit au cours lie la compétition. 
de la révolution elle-mème. Develi; 3000 Jiues ù celles des inonda· core 11"Jtait-ce que le del>ut de la boxe 

:Si nous citons, par exemple, comme dins du ministère des affaires étran- .Jusqu'à présent les détenus de la lions de Zile; 1217 livr~s aux 31 ci· anglaise au XVI!lè siècle. Uolle-ci LB nonvsau r~corj du mandB pour la 
le plus grand poète da la Révolution gères et de l'école de commerce, qui maison d'arrêt étaient conduits à pied toyens turcs rapatriés du Hedjaz otdu était empremte de défauts flagrants CDUrSB à plsd 
Française non Jean-.Jacques Rousseau se prolongent harmonieusement, ces au tribunal pour Jour jugement. A Yümen; ïSO livres aux inondés de Tal- et pour corser l'mtérôt des roncon· Home, 22 (A.A.)- :l!ichele Ftmclli ~ 
mais \'ictor Hugo, cela provient de ce nouveaux terrains seront assujettis au partir d'hier. ils sont conduits au mo· ad; 10214 livres aux nécessiteux des tres on les faisait disputer à poings battu Je recor1t du monde de la courso 
que nous ne séparons pas dans nos même principe de perspective. yen d'un autocar construit spéciale· sous-préfocturos deRize et de ~av~set, nus. On se martellait le visage à qui à pied, courant 25 milles en deux heti· 
esprits l'idéal de l'art de la perfection En face de co point et du siège ment dans ce but. 500 livres aux parents necessiteux des mieux mieux et cela d.urait pado1s de res, 25 minutes, 10 secondes et quatre 
de ses formes d'expression. du ministere des affaires étran- Les tribunaux mixtes victimes do l'accide11t maritime survenu longues houres. Les pugilistes d'alors cinquièmes. 

Sous pou\·ons m~me remonter à nne gères, le palais clos Expositions est en · récemment dall" la :1Ia1•1n·,11·a, 461 Ji- avaient vraiment Je cœur bien accro· · d' hA t On procèdera Le congé estival dos tribunaux_· 0 

date encore plus reculée. voie ac uvemen · mixtes est tllrminé. Les débats au tri· nes de secours divers effectués par ché et une abnégation de la do.uleur 
Lo plus o-ranJ poète lie la Ruvolu- inressammeut aux travaux <l'aménage- Io service central. qm tenait du stoïcisme. En vo1c1 une " t t · d. ..:i· 0 d tt z buna! mixte turco-grec ont repris da-tion c'est ~lolière qui, en attaquant les men ' 0 son iar m. "'1 \' us a me 6 prouve : fin novembre 1855, Kelly et 

gens de la nobles,;e et los gens d'Egli- var hypothèse que l'aménagement du puis le 4 courant. Le Croissant Vert ~mllh s'affrontèrent à Melbourne Clans 
se, ces deux piliers de la monarchie, a parc do culture de la jeunesse dont la On ne sait rien encore au sujet de La Société du Croissant Vort, qui a une bat\11le qui dura 6 heures et 
commencé à la démolir. construction est projeté, sur le large la reprise des audiences du tribunat pour but de lutter contre l'alcoolisme, quart. Mais depuis quels progrès, 

Les pol<tes surgis après la réalisa· terrain, situé derril>re la maison du mixte tut·co-français. a été décrétée d'utilittl publique par le quelle rée:lementation savante el_lec-
1 ét, · 1 e11t acl1ev' cotte 416 000 li t conseil des ministres. -tion des conùit1ons établies par Yakup peup e, a u ega em ~. . vres urqucs · · · tuée par !'1.l:l.U. à laquelle 21 nations 

Kadri bey sont les poètes conformistes partie d'Ankara deviendrait effecti· Une citation a été adressée à la L"Arkada~lik Yurdu se sont affiliées. 
et l)l·otég"•. par les départements of· vemont le cœur de la capitale. L'em- Société fi'eldmann l'1"nvitant à régler L c Les Américains, !riands en épisodes ~ J t dé é · d'h · o omité de cl'Arlrnda~lik Yurùu>, 
fic1els. Or si notre esprit s'habitue il P acemen nomm auiour UI dans le délii réglem.entaire, 416.000 ex-Amicale.a l'honneur d'itl\'iter cordia- sportifs, ont toujours suivi passion-
prendre goût aux œuvres des non-con- place de !'Opéra conserve encore liues provenant d'impôts sur les béni'- Iement les membres ot leur~ familles nement les grands évents pugitisti-
l·orm1"stes, Ja question se trouve com- dans le langage courant son an· fi.ces. Tl éd ques qui se sont perpétués. Ah! quelle 

d ·1 · t t au l - nnsat~t qui aura lieu dans son 
piètement rem·orsée. Alors au lieu de cien nom ur et vi am ; ou e· Cette somme se décompose comme local ce vendredi 26 crt. à 1ï heures Oelle opoque que celle d'li y a sept 
nous d~lecter à la lecture des artistes fois lorsque l'édifice cle !'Opéra sera suit : précises. ans; la boxe yankee était à son apo· 
llous Pui"erions surtout la sensation construit la langue du peuple ne pour- 208.000 livres d'impôts J s · · gtie o-ràce à deux c magisters• du 0 I' 1 t ,e crétariat ost ù la disposttl-On ,. 
d'1'nquie'tude dont sont empreint.es ra appe er sous un au re nom que 208.ooo livres d'amendes. · i. · à poino- 111'ga1e·s: Jack Demsey et Gene 

l · é · é t ! 1 d J'O é ues memuros, tous les soirs do 19 • u 
les œu\'res dos prt<eurseurs- Ill· ce ui pr .ms men ce" Pace e P · Ce contribuable avait dissimulé ses 21 heures. l'unney. 
quiétudt! qui n'est autre en l'occur- ra " et tous formuleront le milme bénéfices. . 
rence que le désir de l'huma111té à souhait pour la place des vespasien· Le montant susdit devra être réglé 
{•\"oluer l'i il progrc:;ser toujours. ,Je nes modernes. en une seule fois. 
ne prétends par contester ni refuter les BU RUAN ASAF 

1 1 " •· 1· d" •· D' ·11 A la Municipalité paro es ' e • u•up ~a 1 uey. a.1 eur; se dfoouHuicnt eux-mêmes dans les 1 
ses id{>es c·oï11eiùent a\·ec les miennes. 1 c o ouvragrs antériour9. Toutes es rêver Le curage de la orne d' r 
:\lais j'ai rnulu r11ppe'cr seulement qu'il · • · t dé 1 .01 d 1 d" t 0 t lutons d11 l'histoire n arn1en. pu · La société des bateaux d<> la Corno 
est possi 0 6 es iscu or. n peu truire la continuité du sentiment hu- 1 s'était adressée on Io sait à la direc
toujours re\'enir sur la •1uestion de main. Comment SI' forait-il qu'elle se 1 tion du comme~ce mariti1n'o pour alti
Ja forme et de l'empreinte individuelle soit écroulée ensuite ~ Pout-être quo rer son attention sur la nénessité du 
de l'auteur. C'est là un problème dont 1 les siècles ont démontré l'11npossibili· le fait que l'homme de se re rouverlcur.1ge do la Corne-d'Or, fauto de quoi 
té de le résouclro. dans les muv;es d'H.omhe et ~io Sha- elle se trQm·erait dans la n<'ct•ssité• do 

Au i·ommencement du tliscours ùe kespearo est-11 une 11lus1on reoultant ne plus desservii· certains dùbarcad~-
de son étlucation ? Mais il serait dan-! res. 

Yakup Kadri bey -so trouve la phrase gercux de tou•her à ce menson~e, car La municipalit« s'occupera des tra-
suirnute sur la•1uell nous sentons le · ·r · dé · d d 
besoin dA nous arrêter : « Comment ce,:i s1g111 ieratt racmer u cœ~r e Taux do curage et commencera par 

l'homme l'idée de l'éter.nité. 81 tou- Defterdor où les dépôts de vase uont 
pouvez·,·ous supposer qu'un jeune tes nos rouvres dPmeura1ent éphémè· particulièrement encombrants. Une 
homme de r934, appurtenant à n'im· res et étaient condamnées à être mn111· somme de deux mille livres sera affec
porte qu >! pay~ et à n'importe quelle telligiblcs pour. le~ ff_énérations_à ve· tée en outre à la réparation du débar-1 
dasse, puisse s'assoc10r à la fièvre d'un nir, à quoi servirait l art 1 Faut·1l tra- cadère d~ Defterdar. 
Wcrther, d'un Adolphe ou d'une fem- vailler sans éprouver d'autre goùt que . 
me de i834 ; aux douleurs d'une ~la- celui de son temps y Admettre cette L'heure de. fermeture des ph~_rmac1es 
dame llornry ou d'une .\nnaKp.reninY. considération même si elle était juste Le consml pC\rmanent de la \ 1!~0 don-

J'estime quo l'on aurait beau adhé- cel:i. aurait po~r résultat de rapetisser nant suite à une dE'marcho faite J>ar 
rer ou non aux conclu•ions de Yakup l'homme. D'ailleurs elle n'est pas juste le personne_! des pharmacies a déc1_dé 
Kadri boy, il serait di[ficile de conce- car le besoin de l'éternité apparaît que celles-Cl seront également astre1_n
voir quo ·les générations u'térieuros à choz les hommes do n'importe quelle tes à fermer à heure flx~. Dès ce s~1r, 
l93-t no s'i11téressont pas aux_ œuvres f>poque ce qui signifie qu'il est dans à !'exception de pharmacies de service 
léguéeb par le paso~. C1• serait admet- J'essen~e môme de notre être. qui resteront ouvertes toute la nuit, 
tre que l'homme meme aurait complè- ~CRULLAH ATA lee autres devront fermer à 21 heures, 
tement changé. Lev hommes de 1913. 

Pavelltoh et Xva.ternik, lH deUI cheftl dem •Onstaohl•• 
arrit6a à Turin 

.-::,.....~-~~-~---

LES socialistEs gagnEnt 
du tErrain aux lndEs 

Un1 mésaventurs dB ... ln chèvrs dB 6andhi 1 
Bombay, 22 A.A. -Gandhi lut victi: 

me d'une plaisanterie de la part de' 
socialistes. Après avoir volé la chèvre 
du cmahatma,,, les sodalistes J'aff11· 
blèreot des vêtements de son proprié" 
taire, lui mirent sur le museau des 111· 
nettes comme celles du c mahatma •· 
lixèrent sur son dos le rouet et profl)e: 
nèrent solennellement l'animal aiu>'' 
équipé autour de la ville en ridicull: 
saut les théories économiques du «IP'1 

hatma.>1 
La ville réserva par contre un oc· 

cueil royal au président du congr~9 

national, Rajenclrapasad qui, dans u11 

carosse aHelé de c1uatre chevaux, pur' 
courut longuement les rues do la vill~ 
toute décorée. La foule nomhreuso, s~ 
pressant sur le parcours ou occup•111 
los 1Jalco11s des 111aiso11s, lançait dl'9 

fleur~ au leader soeialiste. 

Les élections 1nunicipaicS 
en Norvège 

Oslo, 22 A.A. - Aux élections mu111 

cipntes qui se déroulèrent le 1.c. 10<1,111: 
tout le pays, le parti travailliste re11 

força ses effectifs par rapport au~ 
élections de 1931 en prenant 400 siège 
aux autres partis. / 

,u La Presse 

«Par/t'=·VOUS (raf/ÇiliS?» l't cPi1r/e=·l'OI~·: 
turc ? 11 tels sont les titres ùe cours 'i~ 
langue raisonnés et progressifs par 91 
!('cture publiés sous forme de jourf1

0
, 

par Je Dr Abdul Vchap bey,e~ conÇ 1j a\•ec beaucoup cle sens pratique. lef 
comportent une si\rie d'exercices c 
de traductions do textes choisis n''fe 
soin et qui permettent aux lecteurs li~ 
se familiariser graduellement avec 
langue étudiée. . , 

En vente dans toutes les librair1eS 
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3 - BEYOÔLU 

Georges Milton 
toujours,son menton appuyé c>ontro sa 

1 
poitrine. Sos yeux vitreux étaient fi
xr-s sur une éraflure de laquelle cou
lait vors son ventre un mince filet de 
sang. 

VIE ECONOMIQUE Et FIHAHCIEHE 
1 d'Afion, Denizli, Konia, Isparta Eski
~ehir, Kutahia, Ama,sia, < 'oru~ To
kat et ~Ialalia, le chef-lieu' du vl!ayet 
d'Aydin, les kazas d'Esmo, Kula De
mirci, Guerdes Planissa), les kazas 
de Dursnnbey, t:lindirgi et les uahiés 
de Bigadiç et Kepsut relavant du vi
layet de Balikessir. 

le joyeux comique paraîtra 

{[E'""'3Êu_m.,....Sôm'iiiï'""} f '"'"niifs sôiiDÉRniER} 
Lo spectre se mit en marche à pas 

brefs. 8011 visage était blanc comme 
un mur, avec les lignes noires de ses 
veines ... 

Bos rapports 
commBrtiaux 

1 depuis la crise mondiale en me du 
redressement de l'<'couomie. 

fSARAY } ~ FILM } 
"""""'""w " . ,,,,._,~ . '" * • "-' ....,..._,,.,,._~..-~ 

.·.· ... ·.·. BOUBOULE 1er ROI NEGRE .·.·.·.·.·. 
On rira de bon cœur 

DVEC l'AllBmognE 
l'n rtîle puissant gonfla la gorge do 

la fe1nn1e, J;~lfo RP 1nit à courir <·01111110 
pour s'échapper, sauta sur l'armoire 
adossée au mur, s'y tint agrippée un 
instant. L'armoire bougea. Elle tomba 
sur le planclrnr. Les meubles poussù- L'accord de clearing signé le Ier mai 
rent un gl'Ognement. 193-l avec l'Allemagne expire à la fin 

Quand, rél'f•illés en sursaut, les au- 1) l 

1 11 
de la !!ra\ 1·t,:, nt ln" J·euncs gens de Ja 1 1. · 1 . du mois courant. es pour par cr;; 

L B 
~ ,. "" tres iau1tants de a matson acrouru- sont actuellement en cours à Berlin 

a 0 U r S e loyauté. rent, ils virent l'angle coupant do l'ar- 11 

1 

·('uand lt>s 1· eunes gens arrirnnt à · f d 1 . · d 1 pour le renouve ement de cotte con-' r 
1 

moire en oncé ans a poitrme e a vention commerciale qui, durant six 
hauteur dPs jeunes i !es, personne ne femme. 

'----------------• 1 regarde cle leur r<ité. Là-bas, il est de mois d'expérience, s'est révélée pro-
Istanbul 22 Octobre 1934 mode de celer les sentiments, et fitaule pour les deux parties. 

(Cours de clôture) que les faibles>O humaines rougissent L'BnsB·1gnBmBnt dB la ü'est gràce à cette convention do 1 1 ~l · clearing 11ue nos exportations de blv, 
E)IPRUXTR OBLIGATIOXS sous le rnns11ue ( e a purlour .• ULS d'<t'UÎS ot de mohair à destination do 

Intérieur li~ . Quais 17.- ltu, faisait oxreption à la r/>gle. 111 • 
Brgnni 1933 97.- B. Rcpn'<entati! 49.95 tournait du c<ité de la joune femmo. mUSIQU" l'Allemagne ont atteint des chiffres 
l'niturc I 29.GO Ana<lotu Hl J5.75 atones et insensibles, 80,, yeux diri- Il considérables. Xos exportations d'rnufs 

" ::1 ;::~;. Ana<loln TI r :'.'.:1'.'.'. ~.;~ i~·~~i~o~v~~~l, ri~:1, re~~~~~~ ~~f1~~! ~~;:i~f ~sp~e~~e!f%;np~~ta~f~~m~e e~~ 
" passait rien, puis s'éloignait du mi'mc Nou• lisons ùans Io Za111a11 : prod•1it n'était pas contingentée ou si 

ACTIONS pas fatigué et désabusé, sans mônw .J'ai toujours pensé que la musique du moins Je contingent réservé par 
De la R. T. 1>8. Téléphone 10.25 tourner l:i tGto quanti fusaient, derriè- est un art récréatif. Cela ne m'empil- l'Allemagne à la Turquie pour cet 
1, Bank l\omi. 10.- Bomonti -.- relui, les éelats de rire de toute les che pas de reconnaitre <JU'elle est on article était plus large. 
Au porteur 10. Dercos w.2~ 1 jeunes filles. Ce jeu s'était poursuivi m~mo tPmps une science profonde qui Les négociateurs turcs pour le nou-
l'orteur de !on<l105.- Ciments 13. 7a. as:;ez longtemps, et \'attitude du gar- exige des études sérieuses. . vol accord de clearing s'efforcent pen-
Tramway 3i 75 lttihat <lay. i3. - çon avait commencé à inquiéter la Au reste, je no suis pas tout à fait dant les pourparlers actuellement en 
.\uaùotn 27.5U Chark <lay. ~2.50, profane en cette matière. J'ai même cours d'assurer cet avantage aux œufs 
Chirket·llayrié 15.50 llalia-Karai<lin 1.1,5 jeune femme. des notions assez étendues sur l'his- turcs. Les matières dont l'Allemagne 
lt1; 11

ie 2.~5 Droguerie Cent. 7.50 Elle éprouvait une sorte d'angoisse toire de la musique orientale et oc- se fournit sur le marché turc étant en 

l'nri:-i 
Lonclres 
1'-\e\v·York 
Bruxelles 
Mil an 
Athèn~s 
t;e-nève 
.\Ill" tt1 rc1 HJI\ 
~ofia 

CHEQUES 

J2.U3.-
fHt-i.50 

7~.!J7.~0 

J.40 11 
9.~~.111; 

83.:18.2;; 
2.43.8~ 

1.17.30 
GG.79.-

r•rague 
Vienne 
~laùrid 

ll11 rli n 
llelgra<le 
Varsovie 
Budapest 
Uucarcst 
MutiCOU 

quand elle al'ait à sortir. Elle mar- cidentale. nombre restreiut, ce pays a tout in
cl~ait dans lu . rue sans regarder de.r- Or, mes lecteurs ont sans doute con- térét à accéder ù cette demande de lu 
m·i·e elle, craignant de. la vmr venir. naissance de la mesure suivant la<1uelle Turquie en vne d'imprimer l'essor dé-

1;:~;:~~ le menton sur la poitrine et le fl'Ont la Municipalité envisagerait d'interdire sirnule au dé1•cloppement des relations 
pensif. , . . \l'enseignement de. la musique à ceux économiques entre les deux nations. 

6.81.25 L Il é ' a peur que o en, prouvait u~a1t qui no sont pa8 diplômés d'un conscr- Les rapports commerciaux entru 
1.97•57 de,·enue une sorte d envelOJJJJe c1u1 la vatoiro. l'Allema!!ne et la Turquie, a1irès avoir 

34.b6.25 ~ fermait do toutes parts, comme l'air Jusqu';"t quel point cette décision subi un arrêt, ù la smte do la mise en 

Le dernier Bulletin publié par le 
Tiirko!is sur la physionomie du mar
ché turc on Allemagne enregistre une 
amélioration très sensible C'1•st là une 
preuve de ce que nous venons de diro 
plus haut. 

i\'oiselles decorliquées. - Le marché 
a été plus animé quo la semaine der
nière et les cours ont enregistni une 
hausse sen.iule. Les noisettus G1reson 
ont été cotées à 500-510 francs fran
çais, 42-42,8-l liHes turques, Uif llum
L>urg, chargement imnwdiat. Les qua
lités Ori.lu et Trabzon ont trouvé 
acheteur aux cours de 495-5ùO francs. 

Mohair. - Comparativement ù la 
semaine dernière les opérations sur le 
mohair ont <ité moins brillantes. :\éan
moins, le marché est ferme et les cours 
ont maintenu le même nh·eau que la 
semame dernière. 

laine. - Plus de rOU.ùOO kilos do 
laine ont été vendus à l'Allemagne. 
On a coté pour les laines anatoliennes 
au rendement de 4s-4S "0 8 à 9 francs, 
selon la qualité, au kilo Cif Hamburg. 

Les bonnes qualitos ont trouvé ache
teur jusqu'à 12 francs. t:ne importante 
firme allemande se trou vo en pour
parlers pour l'achat d'un lot de rüù.000 
kilos. 

Huile d'olive. - Le marché qui s'est 
amélioré depuis le 15 septembre der
nier maintient sa ferrnete. 

L'huile extra a été cotée à ï30 lires, 
soit ï8,4ï livres turques aux 100 kilos. 

Les autres qualttes cornmestil>les 
sont cokes 6j5 l!res soit 73,56 hvr~s 
turques aux 100 kilos. 

La culture du chanvre 
indi~n 

L'exportation des troncs 
de noyer 

lloppa, 22, A.A.-Des grandes quan
tités de troncs de noyer sont expé· 
d1ées de notre port aux pays étran
gers. Les expéditions depuis juin der
nier jusqu'à ce jour dépaose l,OOù mè
tres cubes. 

Le règlen1ent sur le 
contrôle des œufs 

Ankara, 22 A.A. - Communiqué du 
Türcofice : 

Lo règlement relatif a11 contrôle de 
l'oxportallon d~s wufs qui, a été sanc
lionn<i par le chef de l'~lat, sera mise 
en vigueur à partir du 22 octobre 
1934· 

ATTt;.NTION ! 
L'inventeur d'un appareil, qui rend Ja 

noyade iu1po1:1sible dans n'î111porle queJJe cir
constance, voudrait s'entendre avec un rap1· 
tah:;te pour la fabricauon et ln. vente de cet 
appareil. 

Ecrire à la l{édaction du journal ·BeyoJlu• 
SOU:, N.P. 

f.TARIF 

Turquie: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Ltqs 
13.50 
7.-
4.-

Etranger: 

1 an 
G mois 
3 mois 

Ltqs 
22.-
12.-

6.50 

~~~~~~~~~~~~~~-~-
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TDRIF DE PUBLICITE 

DEVISES {Ventes) 

u 3. et la lumière, et dont elle ne pouvait est-elle justifiée ~ Quelle en serait l'u- vigueur du nouveau décret-loi sur les 
3 .~s.75 plus sortir. Et plus elle avait peur de ltlité pratique au cas où l'on \'iendrait importations promulgu6 par le gou

W.ol. cet homme! plus t.out le monde som- à l'appliquer, ou plutôt cette décision vernement du Reich, ont repris leur 
io.MHO ulait rnul01r la. fuir, et chaque nou- est-elle praticable ·1 cours normal, ainsi qu'il appert du 

1 velle r~1meur c1r<·ulant sur son compte Nulle part au rrt'onde,pom· autant que dernier communiqué publié par 1~ Le conseil des ministres a déterminé Pts 30 le cm. 
, . amenait une de ses compagnes ù s'é- je le sache les municipalités n'ol>li- Türkofis. les zones d'ensemencement du chan- 4me page 

2u l·. rn1nçnis 
1 SterUu1g 

l 'sts. 
lG:J.·-

1 
"'"· Io. igner d'elle. Il arriva. un moment où gent les ciio,•ens à étudier la musique Les services du_ contrôle. des impor- 1 vr.o indien .(hachicho) pour la dur.ée 3me 50 le cm. 

l Sdlillin,; ,\. 2J t l 1 f 1 li ' ] 1 " t 1 d f t d " " 
8
·_ <_>U es es emmes lu v1 age commen- dans un Conservatoire. Chacun est Ji- talions sure rnrg('S au < euu par es I une annoe, con ormemen aux 1s-

1 llollar 
20 1.ircltcs 
20 F. llclgcs 
20 Dral1111es 
20 F. Sui•se 

1..>-~·-"" 

125.-
2tl.- 1 

Ztou ~u.uo crnre, une Jeteuse clo sorts qm cii;or- pour promlre un diplôma, devenir font'lionnent depuis une semaine rt'- tive au monopole des stupûfiants. üos 
: ~~;:~a.• ~n:- ce.rent à d!re d'ello: «C'est une sor- bre do fré(jUOnter une telle institution nomur~uscs demandes d'importation, positions de l'article \" de la loi rela-\ 2me ,, ,, 100 le cm. 

20 
Loi colle les hommes.• i•irtuose, s'il le désire. :l!ais où a-t-on gulièrement et l'expédition des affai- zones sont les bourgades do Buypa- Echos: ,. 100 la ligne 

1;~:-
20 

Dinar ~~:- La derni~re de ses amies qui lui fùt vu une :l!unicipahté qui recommande res se fait sans aucun retard. zar et .\allihan (Ankara), les vilayets J •liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,oiiiiiiiiiiiiiooiiiiiiiii. 

l!OS. 1 
Tchernovitcll -.- rnstée fiel<· le lui dcmamla un jot11·: un professeur de musiqne à un ci- C'est ainsi que le Reich a d6liu6 au 

9 ,, - ~his qu'as-lu donc fait d<' cet toyen '! ,J'ignore si cotte inten-ention cours de la semaine dernière un grand 
20 Le\'ll 23. 
20 U. 'l'cù.t!qucs !.i::t 

J Ltq. Or .co l10111me '!~a mi•ro m'a dit !11·01· ·. ·~Ion · f 1 d . t 1 é " 1 . d'. t t. 
1 Méùji<lié o.36.50 - osl JUSti tée par es evo1rs e es pr - nomure ce permts impor a ion pour 

l Florin 8'J. 
Uanknotc ~.-o fils, qui était jadts enjoué et commu- rogatives d'une municipalité. les fournitures turques dont le poids 

nicatif, ne parle plus. \'oill trois .Je crois cependant être en dl'Oit do total d<'passe 100.000 kilos. 

CONTE DU BEYOGLU 

LE Fantôme 
Par . -r;cll' FAZ[L 

I~a fen11no so ren\'ersa \'el'~ le dos
sier de &on stè•ge, appuya. sa tète con
lt·e le mur, puis le\'a tes yeux au pla
lou(I. 

... l 11 bruit do pas vint soudain de 
lu rue, cl s'tt1Tèla tlernnt la !cnèlre 
contre l'cuco•gnurn de lac1uelle la fem
me a mit appuyu la t.ite. lJeux person
nes t:ta1cnt ü causer dc11ors. 

Elle so redressa, t:I, posant son front 
c?ntrc la vitre, regarlla la rue nuu·u. 
t,Ue nl den.· fo1mcs énorrnes pon
<.:hces l'uno \'ers l'autre sur le 111ur 
blanchi ù la chaux du la ma1sou d'en 
face .• \ins1, ces ctcux pertionnes t:Lail:lnt 
tout vres dl' sa tornotre, tout prè:; 
ll'ulle. 

!'110 \'Oix forte s'élèva, coléreuse: 
-Il est mort, hein, il s'est tué. C'est 

·lonuungo pour co jeww homme, ma 
llarolc. 

jours •iu'il n'a pas ouvert la uouchu. choisir un professeur pour enseigner Le gouvernement du Reich aurait 
Cotlo fomme l'a rendu muet. :llaudite la musique à mon enfant ; ce choix donn6 des ordres formels ù tous los 
soit cette sorcrière, et quiconque lui est d'abord une question de confiance 1 services cte contrôle do délivrer de 
adresse la parole. «~loi non plus je ne et c'est à m~i qu'tl appartient d'appré- préf,é~ence les permis pour la Turq~üe. 
vcu x plus te voir." cier les aplttudes d'un professeur. D ailleurs, pour se faire. rcn~ uom ser 

Et de la sorte, ello demeura totale- Si encore une telle décision était la con.tre~aleur de ses hvrai~ons en 
ment al>andonné-e. ('ne haine profon· applicaule, je n'aurais nullement ul:i- Turquie, 1 Allemagne est _o_IJhgc?. de se 
de l'emplissait à l'égard de cet homme. me les intentions de notre ~!unicipa- proc.urer sur les marche~ turco une 
Elnil-cc sa faute s'il s'était mis dans lité partie des mauères premières ou des 
cet étal V .Etait-Il vrai, comme le cro- · 11roduits alimentaires dont elle a be-.le mo demande seulement comment · yait tout le monde, qu'elle répundail soin. C'est une conséquence du JCU 

1 
la ~Iunicipnlité ompêchera-t-ello un · 10 mal 1our sur son passage~ du clearing, qui semble Je mieux réusst , . professeur,11ui a acquts la conftanco 

Et maintenant, c etatt d'elle-mùmo do son client,d'onseigner la musique à parmi tous IPs systèmes appliqués 
qui comme1wa1t ù al'oir peul'. lè u Il · d. · son é l'e ~ no te e mter 1cl1on ~ _ ~ 

l"n jour qu'elle so promenait aux a- une telle interl'ention, quell~ quo soit 1 .. e:inr:i romm" r·1al" lt 1· ' 
!entours du 1 illage, pour la premièro la considération dont elle s'inspire, est U llU U 11r11 Il a mna 
fois elle tourna lu 1\•te en arrière. Lm · · 
la suirnît do près. al'ant tout en op.pos1t10n avec le ~on- Cap1t•I entitremenL msi el rismes 

cept do la huerte. Ne suis-Je pas hure . 
Ils se trouvèrent ainsi l'un en face d'L11viter chez moi un berger d'un vil- Lit. 844.244.493.95 

de l'autre et elle entendit sa voix, sem- lago d'Istanbul pour apprendre ù mon -o-
l 1 '·I · 1 t Direction Centrale ~l!LAX 
J au c a un gre o : liîs à i'ouer du chalumeau ? 

J ' I ]' d d Filiales dans toutel'ITALIE,li:iTANBUL 
- ai:\ 10 par cr. ,egar e ans La Municipalité, pour exécuter son SllYRNE, LO~DRES 

nwH yeux. ordonnance, tiendra+elle sous obser- NEW-YORK 
Elle répondit avec col?re: vation pcrniauente ma maison pour Créations à !'Etranger 
·- .Je n'y \"Ots rien. m'ompècher de rèaliser mon projet, Banca Commerciale Italiana (France): 

- J~eoute-n1oi. mon désir'? lJne telle décision est aussi Parh1, llarscillc, Nice, l\ll•nton, Can-
1• 1 ·t (' 0 eu t ·1 nes, l\Ionaco, 'folosa, Beaulieu, .Monte - are v1 t'. ,u ,. x- u · dé1ilacée que s1· 1·oi1 di·clai·t aux· c1·tovens 

! ~ · .1 Carlo, Juan-le-Pins, Cusal>lanca (:\lo-
11 semule so calmer, et ses erres leur menu journalier. Pour ma part, roc.'. 

[Hiles murmuri'l'ent la musique est une récréation, et nul Banca Commerciale ltaliana e Bulgara, 
- Mourir. n'a le droit de régenter mon plaisir. z. Sofia, Burgas, Plovdy, \'arnn. 
La fonuno eut un 1noutement inté- Banca Corn1ncrcialo Italiana e Urcca 

La voix <!Ui répondit était 
l"Otléu, peureuse: 

ténue, rieur de répulston : C. , SA y Athènes, Cavalla, Le Pirée, i:ialomque 
- Tu me sau,·orais si tu pouvais lDe RA Banca Commerciale Italiana e Rumana, 

-Mo1·l, ou1. A cause d'elle. üetto 
femme u trop fait souffrir ce pauHe 
l:arçon. Su:; youx rentrés tians leui· 
\Jtune Caioaient de la pe111u ù votr. On 
jiouvail compter ses c<ilcs par les tlé
~h1rurei:; de sa chc1nise. bes pauvres 
l~n1ue~ grêles étaient toujours nues. 
~l tout cela à cause d'elle. 
, .La grosse \'oix de tout ù l'heme 

6 etait talle mamtennnt, toute lasse 
JU8qu'à dern111r semblable à un grm
"entent do dents : 

--\'eux-ln que je te dise '! Cotte 
le111mc porto malheur... Et môme de
l"arn sa maison ... 
Le~ votx so turent. t:n bruit de sc

llleltes sll fil onle1tdre. Les deu~ voix 
8' ., 

Il oignaient rapidement. 
l'uts la lemme entemht une rumeur 

llerçaute 11ui sortant des ténel>rcs 
\'1 1 , . 

nt vers elle comme un oclair: 
-La gan·e ! Ah, la garce 
Bt le tnlenco rennt. 

1,. ~llo su le\' a. ::lu• dents da<1~aient". 
1:1te b'appuya contre le mur.luis oe 
<ttssa gltbser sur le sofa et cogna la 
~te au mur en faioant ce mou1 emcnl. 

lie douleur rav1de lui lruversa la 

mourir. dit-elle et, se retournant avec (Ex-Gloria) l.lucarcst, Arad, llraila, llrosov, Uon•-
rapidllé, s'eloigna comme si elle s'en- tauza, 0Juj, Ualatz, Temi•cara, i:iuhtu. 
\·otait. TrOUpB Ha~·Jf ff J.Zil llanca co1n1nercia1e iialiana per t'Ega to, Alexandrie, Le Caire, Den1n11our 

Lo lendemain, elle était venue s'as- ] Man•ouralt. etc. 
'cuir sur le tt•rtre ù <·ôté du cime- Merceredi 24 octobre à 20.30 Banca Couuncrciale Italiana Trust Cy. 

tli'i'tno tarda pus à venir. Son visage "Ils ont att"1•nt l"Ur but,, 1, llt~~=·-~~:i;1erciale Italinna Trust Cy. 
n'offrait plus cet aspect crispé. Ses Il Il llo•ton. 
ti•Hes semulaient effilées comme des Canca Commerciale Italiana Trust Cy. 
couteaux. Ce soir-là. il était presque \'auùeville, 3 actes l'hylacte11,1üa. 
souriant. Il s'arrêta devant elle. Acteurs : Hedia h. Vafsi Riza bey Altihations à !'Etranger 

P . llnnca della ti\·izzera It.aliann: Lugru1U1 
::la poi1nne était toujours découverte nx: 500-400-300-rOO-ï5-50-30 Plrs. llcllinzona, Uhia•so, Locarno, 111cn-

et ses jamues nuos. dn"1o. 
::la ma111 se lJOrta à sa poitrine. Il te- Banque ~'rançaise et Italienne pour l'A-

nait un Objet qui ressemblait à un poi Les ftlll'use' es meroque ùu i:iud. 
gnard. Et elle vit comme uno déchi- .&Y& (cn 1"rw1ce) Paris. 
rure sur sa poitrine. ~en A11,unune) liucnos-.\yres, Ii<>-

1;ar10 Uo ba..uta-1•'0. 
La femme s'etait raidie de terreur, (en l.lrc•IlJ tiao-l'aolo, Rio..Jc-Ja-

Lui se tenait debout, tandis qu'uu filet ;\fusées des Antiquités, Tchinili Kiosque neiro, banto., l.latna, Uutirybu, 
de sang tlescenùait de sa gorge vers ,tfusée de l'Ancien Orien/ 1 l'ono Alegre, Rio Uranùc, Hcc1fe 
son ventre. li porta encore une fois ouverts tous les jours, sauf le mardi, (l'ernwnhuco) 
•a main ù sa poitrine. Ses lloi·gtc . 1 L d d d ù (en C!Jite) i:;antiago, \'nlparruso " " do 10 a 17 1. os von re 1s o 13 · 17 l c 1 h. u Il 
étaient rouges de sang, et son visage heures. l'r1x d'entrée : ro l'trs pour 1 'l';:~ua~ oum ia) ogota, aran-
lilunc commu un mur, avec les lignus chaque section \en Vruguay) llontevi<leo. 
noires de se8 l'eines. Sos yeux à de- llanca Ungaro-ltaliana, Bu<lap•>sl, lfat-
1ni-fur1nés se rouvrirent soudain, se di- van, M1bkolc, )lako, Kor1ni::u, Urosha-
la1èrcnt, de\'lnrent énormes. Les étin· Nust'e du palais de l'opkapou za, i:izegeù. etc. 

et le J resor : ll culles y al'aient disparu. Il regardait anco ltaliano (en Equateur) Gayaquil• 
la femme. Puis, raide comme un po- ouverts tous les jours <le 13 à 17 h. Muni.a. 

lui, au LC'aU, il s'écroula au pied d'un cyprès ... sauf los mercredis et samud1s. J:'rix Banco ltalian<• (en Pérou) Lima, Arc-
! t · ffl · llUlp~, Callao, Cu.tco, Trujillo, To;.uia, 

Dehors, e von s1 ait comme d'entree : 50 l'ts. pour chaque seclton Molltrn<lo, rnuclayo, lca, l'iura, l'uno, 

t1114uo. 
j ~lunitonant, ello pensait à 
eu11e honun~ mort 

l~llo allait s'u~seoir tous les dOirs 
~lec les autl'fs jeunes filles du \'llla
~e, sur lu polll tertre ù côté du cime· 
1"re. 
~aLos jeunes gons du village pa~
)l ~ei11 uevant elle une heure arnnL la 
/ 1ho. li y arntt parmi eux un grand 
~èl.l\·un eJaucé, Uruu, au v1::;age se\"ere, 
~ ui lJOrta1t wujours la tète penchee en 
,~ant et une expre8st0n ain~re. A s,1 
l:<i e les jeunes ulles la poussaient du 

Ude ('U lui disant: 
eo -Heganle, vo1lù cle tien» qui pas-

Ve ll ~l'ait un loni.: \'isage, et des che
la~lC longs, dus yeux u01rs et bnl-
101 la, un front lai ge, puts un nez 

011
1g et pendant qui coupait sa figure 
lieux. Les \'ieillards lui attribuaient 

un inl'isiule oiseau de malheur, et Ctuuurn Alta. 
chacun de ses coups d'aile remuait Nu~ù des arts /ures el musulmans BnnkHandlowy, W. Warszavie S. A. \'ar-
lcs vitres. a ~·ultyn1a11Jé : so_vic, Lotlz, Lublin, L"·ow, l>ozan, 

Ello se leva tl'un uond, comme si on \Vilno etc. ouvort tous les jours sauf les lundib• H k B D 
l• •. 1,·ait appulée. On eut, dit. que quel.- L d l'l'ats a anka .D. Zagreb, Soussak. os ven. rodtb à partir de 13 h. s · r · "u'un a ratt 1· eté dans 1 esca. her un bt- oe1cta tahana di Cre<lito : llitan. " d Prix d'ontree : Pts 10 Vwnne. 
tton vide, qui descendait ans un 
l.Jruit d'enfer on tombant d'une marche Siège do Istanbul, Rue \'oïvoùa, Pa-

,l/usee de }~edi-Kou/é : lazzo Karakeuy, Tclépllono l'éra 
à l'autre. Elle se sentit envahie d'un HtHl-2·3-l·o. 
[roi1l de glace, ses mains tenaient ouvert tous les jours de rO à 17 h. Agence de Istanbul Allalem<ljian Han, 
808 cheveux, ses yeux s'arrêtèrent sur l'l'lX d'entrée Pts 10 1>1recuon: 'l'el. ~~.000.- OpCrations gén.: 

· l ~~~15.-l'orteft!uille Document.: ~:!:JU;J. 
le lo<1uetdldlaporte,qui s'ouvra1tt ouce· Poi;ition: 22911.- Change et .Port.: 
ment. Un bras bruni et nu, maigre et Musée de /'Armée (Sainte lrènel :!'.!Ul~. 
long, apparut dans l'entrebaillement. ouvert tous les jours, sauf les mardis Agonce de l'éra, htiklal Dia<l. 2H. Ali 
Puis la porte s'ouvrit d'un coup toute de 10 à 17 heures l\amik l>cy Han, 'fol. P. IU<6 

1 1 · 1 d' · . Succu1-~Hl1u <le bn1y1·no 
grande, et e < op acement air Vtlll Location de co!lrc•-fo1·ts à l'llra, Galata 
trappor la [emme au visage. Sur le Musee de la Narine Staml>oul. 
semi se tenait le jeune mort. ouvert tous les jours, sauf les vendredis ,.~SERVICE TRAVELLE!l'8 CHEQUES~ 

8a poitrine était découverte comme de 10 à 12 heures et de 2 à 4 heures • ., 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD TRIESTINO 

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

DEPARTS 

B"CLGARI.\, partira 1nercre1li 2! octobre a ld heure~ des quais de Galata pour 
Le l'ir e, Patras, ~aples, Marl)eiil~ et (Jène-s. 

(JlTJ RI. -.\LE, parLira 1nert.:r. ~t Ol'~. à 17 il, pour &lJUcgas, \'arna, Oo11st'Lllz:t, S >uliu;i, 
Galatz, et ilraita, 

LLOYD EXPRESS 
Le pnc1uebot·po:-:;te de luxe \' I EX. ·.\ partira le JcuJ.i 2;; O~to. à 10 h. précil"le:-:; pour 
Le P1ree, llrinl.i.1si, Yenisc et 1ncE:tte. Lo bateau parura J.e:, quais tle lial·ll.-t. tierv1ce 
couune danl:'i les grandis hôtels. ::)crv1c~ 111c1.hcal a l.J1Jr1.L 

CAJ,DEA, parLira Jeudi 2;) oct. à l7 llcun.~3 pour llourri;.1s, \'11.rna, CtJn$tantza, 
Novuros:..;1ttK, .Uatou1n, 1 reUizoude el !"\aint-uun. 

\'J::BT.A, _ parura \'entlrètli ~li oi.: •. à J! heures pour llcteJiit, ~Jllj'rnt1 , le Pirée, 
Patras, .Ur1ud11:>1, \'cuise et 'l'rie1he. 
PALEtiTl~A., P!Irura ~an1cJ1 ~7 octo. à 2i 11. pour Ca\'alla. Salonique, roto, Le Pirée, 

l'atras, .Ur1ntlu:i1, \~tu se et 1'r1e1ne. 

Ser\·icc combiné avec les luxueux paquel>ote de la 8ociété IT.\LI .. \X .\ e Cosulich Llne. 
tiauf variations ou retards pour lc~qucls la co1npag111è ne p~ut pJ.:J lre Le11ue respon

sable. 
La Contpagnie d~livre des billets directs pour tous le& port~ du .. .'orJ, ~ud et Cen· 

tre d'i\nHH'tque, pour l'AUslrulle la .NouveH~ Ze1antle et l'hxtrellle-Uru~ut. 
LaCou1pagn1e délivre des l>illets tnixtes pour le parcours n1ar1tiule-terrthitre J:;tanbul· 

I'ar1s eL lsLaul.>ul-Luntlrcs . .Elle <.lehvre ttUbbi les htllets de l',\cro ~sprc::tso ltahana pour 
Le Piree, Ath~nes, .ilru1d1is1. 

Pour tous rcu::;e1gncu1ents s'adrc:seer 
kcz 1{1lJ.Un1 lian, ~a1ata. Tel. 77 l-41:Sil:S et 

à l'Agence G~nérale <lu Lloyd Triestino, Mer
à i:;on ilurcau tle .Péra, üalata~:Jcral, Tt!I. 4~~70. 

FR.4.TELLI SPERCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian 'j:la;;}1er Etag11Téléph.44792 ûalata 

Oéparts pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam, Haml.Jourg, ports du Hh111 

Bourgaz, Varna, Constantza 

" • • 
Pirée, Gênes, Marseille, Valencu 

Liverpool 

Vapeurs 

• Ulysses. 
"Her111es,. 

1 

<cG1111y1nedes)) 

•'Lima Naru,. 

Compagnies 
Oates 

(sauf impr~vu) 

Compagnio Royale vers le 27 octo. 
Néerlandai!e ~· vers le 8 no,·e. 

Navigauon a \ap. 

" " 
.. .. 

Nippon Yusen 
Kaisha 

vers le 3ù oct. 

vers le r4 • ·ov. 

vers le 1;J nov. 

C.I.T. (Compagnia Italiana Turismo) Organisation ~londiale de \'oyuges. 
Voyages à forfait.- Billets ferro,·iaires, mal'itimes et aériens.- ïO 010 de 

réduclio11 sur les Chemins de Fer //a liens. 
S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata, Tél. 44792 

Compagnia 6BnovBsB diHavigazionB aVaporB5.D. 
Service spécial de Trébizonde, Sarusoun Inébolou. et Istanbul directement 

pour : VALENCE et BARCELONE 

Départa prochains pour: NAPLES.VALENCE, BARCELONE, MARSEILLE 
GENES, SAVONA, LIVOURNE, MESSINE et CATANE 

~[!'! C.\PO ~\RM4\ vPrs le 27 . ~O\'rtnhre 
•t• CAPO l'lXO le 30 octobre 
sis CAPO FARO Io 13 novembre 

Départs prochains directement pour BOURGAS, VARNA, CONSTANTZA, 
GALATZ et BRA.ILA 

•t• CAPO FARO vers le 28 octobre 
•t• C.\PO AR:IJA le 11 noveml>re 
sis C4\PO .PIXO le :?5 nove1nbre -------
B11lctti de passage en cla8sc unique à prix rt)duits dan.s cabines ext~rieurcs il 1 et 2 

lit~, nourriture, via et eau mint!rale y co1uprii;. 
Connais.seu1enls direct::; pour l'~\rnêrique du :Xord, Centrale et du 8ucl et pour 

}',\ustrahe. 
.Pour plus a1nples renseigne1ncnts s'aùressf'r aux i\ge~ts-Généranx, L.\STElt, 81.L

llEHMA:>J;<; et Co. Galata Hovaghimian han. Toiléplt. Hô47 - Htilti, aux Compagnies ùes 
WAUONi:i-Ll'l'S-COOI(, Péra et Ualata, au l.lureau <le voyages NAT fA, !:'<ira (félépb. 
U9,J) et Galata (Tèlépb, U51'1 et aux Jlureaux de voya11es •lTA., Télépnone •35il· 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN Les lditoriaux du "Hohimiyeti MilliJE., Chronique scientifique plus sur uno force de traction aussi 
faible qu'en terrain plat. )fais en dépit 
de cela, des expériences do Bornin ont 
donné des résultats si émi11emment 
favorables, que l'on comprend sans 
peine la rapidité avec laquelle le ban
dage pneumatique a été adopté pour 
les véhicules de l'a5riculture. 

LBs réunions dB BBlgr~de L 'Agriculturs 
Contre les cri111es politiques 

.\lehmed As~im bey, faisant état dans 
le l'tJkit d'un article du Temps préco
nisant l'union des puissances en 'l'Ue 
de supprimer les crimes politiques se 
demande, si la réalisation de Cfi géné
reux projet c't possible alors qua ces 
m~mes puis.<ances ne sont pas arri
vées à s'entendre sur les mesures 
nêcessaires pour ne pas entrainer 
l'humanité à une nouvelle guerre ca
lamiteuse! 

«Xous pouîons accueillir, ajoute notre 
confrère, les communiqu6:; publiés 
par les conseils de la Petite EntPnto 
et de l'Euteuto Balkanique, qui vien
uent de se réunir ft Belgrade, comme 
un bon commencement susceptible do 
nous in;piNr les plu5 fort' e,;poirs à 
ce sujet. En effet, six d'entre les pu·s 
sances faisant partie de la ~. I> :\. 
sont d'accord en îUe de la mise au 
jour de toutes les responsabilités du 
crime de Marseille. Xous estimons que 
cette décision est l'indice d·un désir 
sincère do participation pour enrayer 
à l'avenir les crimes politiques. Si elle 
était proposée sous une forme pra
tique tous les Etats adhérant à l'ins
titution de Genève ne manqueraient 
pas de s'y rallier. 

Les traditions existant ju•qu'à pr~
sent entre les Etats établissent une 
distinction entre les crimes de droit 
commun Pt les crimes politique el 
conférent aux auteur,; des s9conds le 
droit de refuge. Or, les crimes politi· 
ques sont plus importants que les 
crimes de droit commun. Car les cri
mes de nature politique peuvent sou
\'ent entrainer les nations dans les 
guerres les plus sanglantes. Certes, il 
peut se trouver des Etats rnulant 
profiter d'un attentat politique orga
nisé contre un autre pays et ils peu
vent avoir intérêt à protéger ses au
teurs responsables. ~lais cet avanta
ge n'est qu'apparent. 

Les pays qui verraient quo ces 
crimes pohtiques sont protégés par 
un pays ennemi recourraient immé
diatement contre lui à des mesures 
de représailles. 

C'est dire quo ce sont seulement les 
organisation:; terroristes internatio
nales qui profitbnt de cette protection. 
l 'ne union entre les puissances en 
vue de supprimer ces sol'tes de (•ri· 
mes 5Crnit, non seulement avantageuse 
au point de vue du repos des hommes 
d'Etat, mais aussi au point de vue de la 
sécurité des nations .. . 

Le cabinet yougoslave 

clamé urbi el orbi qu'elle estfidMe à l'a- lallation de la fabrique. Le Conseil permanent de la Petite 
mitié yougoslave et qu'~lle le sera tou- 5, _ Au point de vue do l'économie Entente et le Conseil de !'Entente Bal
jours. Xul doute quo le gouvernement nationale, il y a trente ou quarantr kaniquo so sont réunis à Belgrade. 
d'lsmet pa~a, et à sa tête le Gazi, en millions de Ltq. de capitaux, exclusive- Les communiqués pubEés à cette oc· 
prenant une pareille position avec au- j vemcnt turcs, placés dans ces entre- casion témoignent de la haute impor
tant do promptitude que de clair- prisr>s. L'un des buts de l'économie tance politique de ces réunions. 
voyance n'ait agi puissamment sur la nationale c'est d'assurer le mouvement Le 19• au matin, les ministres des 
politique des Balkans. de.s capitaux. Le programme i'cono· ;lffaires étrangères ries trois Etats de 

que du Parti ne consiste-Hl pas égale- la Petito Entente, le môme jour dan~ 
ment à rnottre le capital en action? l'après-midi, à 5 heures, ceux des Ilien quo :Il. Jevtitch soit un homme 

politique de grande valeur, commo 
l'o~t démontré les événements, il n'en 
demeure pas moins vrai que sa jeu
nesse et son inexpérience des affaires 
int~rieures pourraient lui susciter les 
plus grandes difficultés, s'il venait à 
assumer la direction des tlostinées de 
son pay•. 

:\lais il n'y a plus lieu de s'inquiéter, 
étant donl'o qu'un télégramme arrivé 
hier nous infol'me <JU'l :li. Ouzouno
vit<'h a été 1·hargJ de reconstituer le 
cabinet. On peut "compter sur :\1. Ou
zounovitch qui est un homme des plus 
expe:-imenté et qui a été durant des 
années l'un des collaborateurs les plus 
actifs du roi Alexandre. 

üne Yougoslavie forte est nécessaire 
non seulement pour elle-même, mais 
aussi pou~ la paix de l'Europe et des 
Balkans. La Turquie est le pays qui 
prêta le plus grand appui à la You
goslavie. La valeur de cet appui est 
essentielle car en témoignant à ce 
pays notre amitié sincère dans les 
jours difficiles nous ne nourrissons au
cune arrière-pensée. Xous voulons 
d'une part témoigner notre fidélité à 
cette amitié avec la noblesse proprA 
au Turquisme et d'autre part servir 
les intérêts de la paix de l'Europe.• 

L'industrie sucrière 
Alpullu, U~ak, Eski $ehir et enfin 

Turhal marquent les quatre étapes de 
la création de notre industrie sucriè
re. Ahmet $ükrü bey observe à ce 
propos. dans le Nilfiyet et l'excellente 
érlition en françaiH de ce journal la 

A part les avantages qu'elle assure quatl'O Etats balkaniques so sont ac
aux cultivateurs, aux travailleurs, au cordés sur le texte identique d'un 
commerce et au capital, et que nous même communiqué. Si ce communiqué 
avons succinctement énumérés plus ne faisait qu'interprêter l'impression 
haat, cette industrie a des conséquen- générale <'t la réprobation unanime 
ces sociales très importantes. Los raf- causés par le drame, nous ne nous fus· 
finAries de sucre sont d" grands sions pas arrêter à souligner ce te 
établissements. •iuestion du lexie unique. Par contre, 

Et comme toute grande indus.tr.ie, les deux conseils, après avoir constaté 
elles deviennent un facteur do ClVlh- quo Io dr.>.me de lllarsoillo constitue 
sation dans les miliclux où elles se un é\'énement de politique internatio
trouvent. Des hôpitaux ont été édifiés n,al~, sol!lignAnl quo los Etat,s de la 
auprès des fabriques. Des écolee ont Iet1to .Entente et .ceux de !Entente 
été ouvertes. On a créé des salles de balkamque sont anunés, dan_s le cadre 
cinéma et de lecture. Tous ces servi- de leur propres responsab1ht~s, de c_on
ces d'ordre social et hygiénique sond ceptt<?ns 1dont1ques e.n ce qui a tr.ait à 
sont autant de foyers de rivilisation /la pat~ et à la. sécurité et précomsenl 
et de culture qui élèvent l'étiage intol- ur:e memo action ?ans ce sens. De 
lectuel de la nation. mome, quo ce que 1 on a voulu f;apper 

La nouvelle civilisation européenne par 1 attentat de_ ~Iar~eille, ces~ la 
a commencé après le dé,·eloppemt>nt paix et la sécur1te do 1 Europe Can
de ta vie industrielle. traie et de~ Balkans, c'est cela égale-

Les avantages que nous venons d'é- ment que. 1 on a voulu renforcer par 
numérer sont des propriétés commu- les entretiens de Belgrade. 
nes à chacune des quatre raffineries. Ce qui ~lonno un sens par~iculier 
~fais certaines d'entre elles ont une si- aux entrellens de Belgrade c est le 
tuation spéciale. Et. du momont que point suivant: aucun des Etats tant 
l'on fait un résumé des avantages de l'Europe Centrale que des Balkans 
conférés aux pays par l'industrie su. ne saurait demeurer indifl~rent à l'~
crière on ne doit pas oublier par gard de tout é\'ènement qm pourrait 
exemple, les résultats tels que celui affaiblir l'un do ces _Etats. C'ost d'ail. 
d'accroître la densité de la population leurs en cela que ré~1de, . l'ess.once ~es 
dans les centres où les raffineries sout accords rég1onau x. St 1 mtéret vénta
installées et d'attacher cette popula- ble des.nations d'un~ région déteri,ni
tion à CPR milieux.• née réside clans l.a pa1x.,toute tentative 

venant de l'intérieur ou de l'extérieur 
qui ébranle l'un do ces Etats, consti
tue une attaque contre la sécurité 
commune des Etats de cette région. 

La rÉduction dEs tarifs dEs 
thEmins dE fEr OriEntaux 

Turquie quo: -
"L'industrie sucrière eilt la premiore On sait que ln Compagnie . dPs 

Les preuves d'étroite participation 
au deltll de la Yougoslavie, qui pleure 
son chef et son souverain, prodiguées 
à ce pays tant par les deux pays de 
la Petite Entente que par les trois pays 
de !'Entente Balkanique sont ùn 
indice de la ~olidit6 et de la fermeté 
des basPS sur le;;quolles reposent les 
traités do l'Europe Centrale et des 
Balkans, commeau;;si do la façon dont 
ces pays sont outillés pour déjouer 
touto intrigue et toute tentative de 
dissension. 

grande industrie que nous soyons par- chemins de fer Orientaux applique 
,·en us à fonder. Que gagne le pays depuis un mois un tarif reduit sur 
par l'établiss~ment de cette industrie'{ tout le réseau. 
:\ous avons Cl'U utile de fairo un résu- Le ministère travaux publics a jugé 
mé do ces avantages. Considérons d'a· opportun de menor une enquête sur 
bord le côté qui intéresse Je cultiva- les effets que la l'application du. nou
teur: veau tarif exercera, jusqu'à la f111 du 

I. - li y a nu bas mot cent cinquan- mois prochain sur les recettes de la 
te millo cultivateurs qui ont commencé Compagnie étant donné que Io. gou
à profiter de la culture des betterave~. vernement, en \'ertu du contrat mter
Comme il existe un million sept cent venu avec la Société concessionnaire, 
mille cultivateurs en Turquie, ce sont est tenu de combler le déficit des re
presque dix pour cent d'entre eux qui cettes. 
'<Ont profiter de la plantation do bette- Si une diminution est ronstatl-e, -
raves. rapporte notro eon[rOro lo Za1T1a11 -:-

Ebuzzi,·a zade rolit IJe,· noto dans lé ' · t. 1 a ajlj>lt , , La culture des betteraves assure à une gure m. a1ora ion _se. . 
Io Lama11 (jUO la uou\'~lle démission é I b Il t E t 

JI est indubitable que l'Europe Ioule 
entière, qui e•t sou~ la hnntiso perma
nPnte <lu danger do guerre, s'est ré
jouie de constater une pareille colla
boration et une pareille amitié dans 
la région si importante pour la cause 
de la paix et cle la sécurité intornntio
nales, qui s'étend du Bosphore au Da 
nu be. 

du cabinet Ouzuno\'itch comporte uno ces cent rinquante mille familles un qu e s.ur es l e s. n nwme en!ps, 
certaine importance .• car il est fort revenu de quelque sept ou huit mil- le trafic d.es autobus sera supprun 6 
probable qu'elle ait ét~ imposée par le lions de livres turques. sur cette ltgn._e_. ___ _ 
Conseil de régence. Quant à la superficie sur laquelle L 'd f d 1 • 1 f' 

Le bruit arnit couru il y a deux' s'~te~d. cette cu!t~.re, elle est d'un de- ES acc1 ED s E a ctrcu a IDD La réunion de Belgrade a arrêté 
jours que le nouveau gournrnement m1-m1ll1?n de donu.m. . .-"- tout romous dans les eaux agitées ; 
serait un cabinet d'un1011 nationale 2. - \ enons mamtenant au côté Ill· nc:i:Ji~~;~~e 1 ~'~'i;~ul~~~én'.narqu~.· ptr trois elle a ramené dans la r<'gion des Bal
com;titué a\'CC Ja participation des re- téressant les travailleurs : dix mille 10 _ rn tram v•nant de Suadiye, ron<luit kans un calme qui permettra au Roi 
présentant:; des éléments croate, slo- personi:Ps, fonctionnaires, ingénionrs por le wntmann Ali,~ renveT"é à Kadikr>y, la Ahixandre do reposer en paix dans sa 
vène et serbe et dans le cas où cette en 01!\'rters sont employés par les raf- dame Ay~•· âgée.de 60 an•. . . . tombe et à chacun de dormir pacifi
combinaison serait unpoosible, Je mi- f1,11er1es. S1 l'on admet. que chacun . ~· vktune, J!r10»ement blesse• •la tete, a 11uement sur ses deux oroillors. 

d t f Il é ele ho•1)1tallscc. Xous t · t"I 1•· · t nistre des affaires ~trangères serait ,en re eux a une . ami e compos e 2o-!.e nommé )loïse voulant •nut1•r dan• ,. • rouvons mu 1 e C ms1s er sur 
chargû de la formation clu nouveau d uno f!!Oyenne do .cmq . membres, on un wagon de tram en marche à Rirkcl'i, tré- 1 I nuportanco des parties du communi
cabinet. Ces deux nOu\'elles n'étaient aura cmquante .nulle citoyens turcs bucha et-"e fit quelqnca blessure•, heureuse- qué commun de Belgrade concernant 

Pas de nature à nous plaire, car il est dont lo gagne-pain est assuré. ment lfgere.s. . . . les responsabilités da l'attentat de 
3o - fand1s que la dt•mo1sf'Ile JJ1gcr1a :-;'ap· Belgt•ade t 1 ' Il 

démontré par l'expf.rience que les ca- 3. _Avec la consommation de char- prètait_ à monter dan• le tram d'Arnavutkiiy, , ~ os m~rnres. que es coi,n· 
b ·n ts d'un1·on e11 ''ouo-o 1 · • t a l'arret de Galata, la voit11re •e mi·. •oudai- \)Orient. Ceux qui contribueront à 1 é-1 e • ., s a vie non bon de coke, de chaux, et de bois · · e"té a 1 esu e de c d · à nement en marche. L'inlortuné<l •urfrise tablissement des res1JOnsabilités et ù 1ama1s ,.1 111 r on Utre pour les caisse. l'industrie sucrière as- b " f' l ff . d l' par c.e m.ouvemen~t ru~q_iu•, toni~a ~t ~e. ~ac· l'identification des rc8ponsables, ceux 
uonne lfi es a aires u pays. our suro un débouché d'un milion et demi tura ln iambe. Ellene~e.condmtealhop1ta1.•1 ,1 ui aideront à . cl pa- 1 ac· e 
co qui a trait au ministre des affaires de livres à l'industrie minière et fores- Le watm•nn a été arrete. ai.ra. ier · a r 111 
ét e· 1es ~I Je"Li't 11 ·1 bl ·1 - - les bandes de crimmols, ne feront pas rang · - · • • c • 1 sem e c re tière. L'effetif du personnel qui tra- "' J J • • 

l de ale ,.. \.:JI' o 1n lr.111110D, pince seulement prouve de sincérité et de un 1omme " ur .• ,ous arnnscom· vaille dans ces entreprises se trouve o O 

sur Pnsus 
•L'agriculture est une industrie in

volontaire de transport. selon l'ex· 
pression d'un cultivateur connu. Mal· 
gré cela, la constuction de chariots 
agricoles a fait peu de progrès appré
ciables jusqu'à ces dernières années. 
En 1932, l'ingénieur Ernest Zander, 
enlové malheureusement trop itôt par 
la mort, a pour la première fois établi 
les frais de transport pour les divers 
moyens employés à cet effet, et est ar
rivé ainsi à des résultats surprenants. 
D'après lui, la navigation par mer 
exécute ses transports lourds moyen
nant 0,5 à 1 pfennig par tonne et par 
kilomètre ; la batellerie, moyennant 1 

à 2 pf. par tonne et par kilomètre et 
le chemin de fer, moyennant 2 à 4 pf. 
Par contre, l'agriculture ne peut ef 
fectuer ses transports que pour 25 pf. 
dans le cas le plus favorable, mais 
pour 50 pf. en moyenne. Ce sont là 
des chiffres réellement monstrueux, vu 
le rôle que les transports ont à jouer 
pour l'agriculture. 

li y a peu d'années seulement que 
les symptômes d'un nouveau dévelop
pement se sont manifestés dans ce do· 
maine. Les premières difficultés une 
fois surmontées, l'emploi du bandage 
pneumatique pour voitures à chevaux 
s'est rapidement répandu. De nom
breux essais au champ d'expériences 
de Bornim (Allemagne) ont démontré 
qu'en lorrain plat ~ur route dure aussi 
bien que sur t1Jrra111 doux,sablonneux, 
la force de traction requise n'est que 
de la moitié et même en partio d'un 
tiers seulement, de celle nécessaire à 
un chariot à bandage de fer transpor
tant la même chargo. Cela signifie 
qu'au lieu de deux chevaux, on peut 
avoir assez d'un seul, ou que le cha
riot à bandage pneumatique permet 
de transporter une charge double de 
ce qui était possible avec les véhicu
les employés jusqu'à. présent. Su.r_ Ull 
terrain tourd et humide, les cond1t1ons 
ne so présentent plua il est vrai, tout 
à fait aussi favorablement, et en pays 
montueux, on ne saurait compter non 

Le pneumatique poursuit sans in
terruption son triomphe.A peine vient
tl de faire ses preuves pour les voitu
res à traction chevaline, que ses avan
tages précieux se manifestent égale
ment pour la remorque dans les 
champs. De mème que pour le véhicu
cule à traction chevaline, les expérien
ces de Bornim ont moatré une ré
sistance au roulement considérable
ment moindre des pneumatiques sur 
champ, autrement dit, la puissance do 
traction s'exerçant sur le crochet de 
traction est beaucoup plus forte qu'a· 
v~c los bandag~s on. r.er avec grap
pms, on usage 1usqu'1ct. En vuo d'une 
té~acité suff!sante, ces pneumatiques 
dol\•ent 1usbf1or d'un profil de forme 
spéciale. lis ont u11e pression basse et, 
par con&équent,s'aplatissent assez for
tement. Aiusi so trouve réalisée la té· 
nacittî favorable des roues. 

Pour terminer la série, le bandage 
pneumatique s'est également révélé 
excellent pour les roues de brouette on 
facilitant ce moyen do transport, p~o
!?irè~ d'~utant plus appréciable qu'il 
s agit ici de ménaier la force humai
ne. Ce mode d'emploi du pneumatique 
d6passe de beaucoup les besoins do 
l'agriculture, car il emb1·asse tous les 
cas où Je transport par charette à bras 
se trouve nécessaire. 

~ur les ton1bes des héros 
de Dix1nude 

Amsterdam, 23. - Lo cuirassé de li
gne allemand Schleswig-Holstei11 vient 
d'achever sa visit~ officielle de cinq 
jours ici et il est repart pour son port 
d'attache.l'ne délégation de l'équipage 
avait été visiter le cimetière militaire 
allemand do Dixmude et y déposer 
des couronnes. 

M. de Ma1·tel à Beyrouth 
Beyrouth, n. AA. - ~L de lllartel, 

haut-commissaire de la République 
française en Syrie, arriva à bord 
du Cassard Il fut re~u au quai par lc8 
pl'ésidenls des Républiques syrienne 
et libanaise. 

HorairE dE la SociÉtÉ dEs Tramways d'lstambul 
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A partir du 21 Juillet 1934 jusqu'à nouvel avis 
Nol!I I..igneH 

10 lhi1:bli-T1111n1I 

I~ llarb1l-Fatih 

IJ Taxim-)irlirlji 

16 ~1!rl1ka-Ba;ml 

·· \laldrl1-Emin-[u1111 

17 Ch11bli-SiMrlji 

-- Tuim-.füfr1i 

1 ~ Ko11noul11uth1-Ba11wt 
.. Kourt~ulour b•-E. Eunu 

2~ BiiJil-!min E~uu 

23 llrli!l1u)·Al- ·:r11 

·· Orli!klu1-lruia luiu 

:H B. Ta~he-iatil 

Départs de : 
Chichli au Tunnel 
Tunnel à Chichli 
!Iarbié à Fatih 
Fntih à l!arbié 
Taxim il Sirkédji 
Sirkéùji à 'faxiin 
Mntchka à Baynzid 
Bayazid à Matchka 
1.fntchkn à En1in-Eunu 
E1nin-Eunu à ~latchka 
Chichli à Sirkcdji 
Sirkédji à Chichli 
Taxint à 1\ksérai 
Aksérai à Tnxim 
Kourtoulouche à Ruyazid 
Bnyazid i't KourtoulÔuch<' 
Kourtoulout·ho à E. Euuu 
E.Eunu à l\ourtoulouch<" 

B. Tache à Br'hék 
B. Tache à :Ernin Eunu 
Bébék à E1nin Euuu 
Emm Eunu à Bébék 
Bébék à Béchiktache 
Ortakeuy à Ak-Sùrai 
Ak-Séra1 à Orlakeuy 
Ortnkeuy à E1ni11 Eunu 
E1nin-Eunu à Ortakcuy 
B. Tache à Fatih 

Fréquence Pre1n.dép. Dern. d~p. 

3, &, 9, 

5, 7, 9, 

5 

5, 9, 17, 

7, 14 

8, 12 

18, 37 

6, 9, 17 

7, 15 

6, 10, 20 

8 15 

18, 20 

1, 14 

sh. 31 23h. 42 
sb. 51 24h. o3 
•h. 32 th. -
5h. 49 24h. 20 
7h. 30 19h. 20 
7h. 50 1911. 40 
5h. 59 23h. 21 
6h. 41 24h. 02 
6h. 57 20h. 19 
6h. 29 2oh. 41 
6h. 26 19h, 59 
6h. 58 20h. 31 
7h. 02 uh. sa 
7h. 31 2oh. 35 
6h. - l3h. 14 
6h. 45 23h. 56 
7h. Il 2oh. 25 
6h. 39 20h. 55 

sh. 25 
5h, 36 
•h. 41 2iih. 40 
5h. •6 th. 20 

th. 57 

5h. 50 2oh. sa 
•h. 35 2th. 32 

•h. 26 23b. 56 
6h. 52 24b. 22 
6h. 34 2011. s3 
7h. 16 21h. 30 
sh. 24 

é t · l' · , courtoisie à l'égard de la Youaoslavie· 
m~nc ' surtou 'a aimer personnolle- augrRenté d'autant. sans r11·e ·1 dé "' " . ,. 1 d .. · 1 s m. on.treront leur attarhement et 

1 

ment depuis qu 1 a éclaré que la 4. - L'actirité des sucreries assure 1 f dél .J 
:::> 
0 
Ill 
:E 
cc 
.... 
Ill 

Falih à Il, Tache 
Akaérai à 'fopkapou 
TopkR(>OU à Hirkédji 
SirkédJi à 'fopkapou 
Beyazid à Topkapou 
Topknpou à llcyazid 
Topkapou à Ak•érai 

sh. 40 
6h. 12 

23h. 31 
2411. 02 

1, · l d ' d 1 Londres, lJ. AA. - Sir John Simon eur 1 1t6 à l'idée de la paix. urqUte est a gar ienne e a paix aux moyens de transport un mouve- . 
et de la liberté dans les Balkans. :Sc,us ment annuel d'un demi-million de maugurant l'exhibition des caricatures Falih Rltkl 

· ff 1 politiques organisi'e par Alois Derso ~ _ sommes conrnmcus, en e e , que ce to. nnes, c~ . qui représente quatre mil- ~ 
l . d. d et Emeric Kelon, fit une remarque LE PrE'f t d'I ' t 'ÉI mot est un ap 10nsme 1gne o passer 11011.s d~ .11vres turques. un ami qui E zm1r ES rE U 

l 'i · · l · é amusante en disant qu'il reconnaissait à 11sto1re .. a iustesse en a té con- avait assisté à la cérémonie de l'inau-
firmée d'une façon péremptoire par guration cle la fabrique de Turhal tout le monde ... excepté lui-môme. Il a -

E • ai·outé r1ue les politiciens désirant vi- Iimir, 22 A. A. - Les membres du les événements. 11 effet, la Turquie nous a ùit que les revenus postaux · '· f · ·11 vement un peu d'immortalité ont tou- Conseil rio la \'ille, réunis nui· ourd'hui a pris une tr~s orle pos1l1on dès le de cette v1 e sont trente fois plus forts é 1 premier jour de l'attentat. Elle a pro· que ceux qu'elle réalisait avant l'ins- tes los raisons d'êtro des plu8 recon- ont r ou, à l'unanimit~. le docteur 
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VOICI TOH MAITRE 
par Marcel Prévost 

I>ts ,\mt ricains et de~ quelcon11ues pose) et nommait le mari par son pré
se Ievl•n·nt, se rassemblèrent pour re· nom: Rimon. 
garder la bataille. Dans notre coin, )fax prit on main le cocktail pareil 
plus souci(•U · de correction, on ne à colui qui m'était destiné, Io goûta: 
bougea pas. Le prince attendu arriva - <;a •a ! dit-il au maître d'hôtel. 
a\'ec des hon11nes, les uns chauves, les :lladame, \'Oici le vôtre. 
autres trop j 0 une~,et des dames unifor-

1 
D'un trait, il avala le sien, puis dit 

mémeut mûrissantes, vivants écrins de au sommelier: 
colliers, de dialli•mc>, de pondentif,;, - Pour moi, maintenant, un bronx ... 
do bracelets. d'agrafes, do boucles l'as il'orango : grape-fruit. 
d'oreilles. Pendant que le papotage s'organi-

En même temps que no:i cocktails 1 sait, je touchai de mes lèvres le petit 
parurent enfin les Belclan. )[énage 1 verre-ballon .. Je fus surprise de n'y 
singulier, ils luisaient penser à ces trom·er d'abord ((U'un goût sucré qui 
couples d'acrobates tra\'eBtis en toi- me rappela les laits de poule de mon 
lette de soirée qui, ayant salué le pu- enfance lilloise, avec quelque choso de 
blic a\·ec une aisance toute monrlaine, plus velouté. La conversation était 
s'emprossent do gl'imper paralli·lement fort active: on parlait d'automobiles; 
à deux <'ordes nrticales ..• Beaux ni ce n'était que freins, magnétos, cyl in· 
l'un ni J'autl'C. mais habillés tous deux dres, chambres increvables; ou encore 
de façon à la fois si nette, si ajustée! ... une fantasmagorie de chiffres d'achats: 
Et eux-mêmes tellement nets et com- cent quatre-vin~t mille, deux cent 
me cirés !... On nous présenta. La cinq nulle, châssis nu; on cita même 
femmP tutoyait Fanoute, qui l'appelait une Palma qui coûtait «quatre cents 
Dol (abréviation de Dolorès, je sup· billet.i carrossée», Je continuais de 

naissants aux caricaturistes. Behcet Salit bey préfet d'Izmir. 

déguster mon «Henri IV» silencieu· 
ment. J~ n'éprouvais aucun déplaisir, 
aucuno impatience .• Te goùtais même 
une certaine euphorie. Voilà que cette 
conversation automobile mq divertis
sait en m'instruisant ! .. Max de Vence 
et !'Espagnol !portif arnient de te.ups 
en temps un mot vif ou comique. Fa
noute et Margaret ripostaient a\'ec 
une promptitude d'escrimeuses. Ar· 
thez ne parlait gul're qu'avec moi, et 
pour moi. 

Soul, le jeune homme à la Bugatti, 
fort loquace, me pnrut stupide. 

c Fanoute, pensai-je, a bien trouvé 
son emploi: le volant dans les mains, 
et cent trente à l'heure, pour l'ompê· 
cher do parler.,, 

Comme on ,scrvnit les inévitables 
blinitz au caviar, je m'aperçus, en por
tant machinalement mon \'erro de 
cocktail à mes l!•vres, qu'il Mait vide. 
Max surprit le geste et sourit sans rien 
dire. 

.\ton bien-être persista. ,Je parlais 
peu ; j'observais attentivement. selon 
ma coutume. 

Arthez, assis à ma gaucho, me guet
tait. 

- ,Je vous regarde regarder, me 
dit-il au plus fort de la conversation 
automobile. Grâce i\ vous ... dans cette 
banalité .. je distingue à nouveau ce 
que je n'y voyais plus. 

Nous nous isolâmes un instant des 
Palma, des Roll's, des deux cent ein
quante à l'heure sur piate, .. 

- Alors, fis-je, ex pliqucz-moi. 
- E :i.pliquer quoi ? 
- Qui ~ont Ifs gPllS qui nous en-

tourent. Ils m'ont l'air dissemblables ... 
Qu'est-ce qui l~s r[.unit ici ? Qu'ont· 
ils commun~ 

- La facilité de la bau to cl<' pense et 
le goût de l'e~ereer en public. Leur 
programme de vie f-st do réaliser pu
b 1iquement avec ostentation, ce que 
rêvent les pauvres bougrPs qui regar
dent du dPhors par les vitres ... Rien 
de plus neuf, rien de plus hautain. 

- Pas tous, \'Oyons ! Pas nous, par 
exemple! 

- :!'\ous, nous no sommes pas du 
«noyau contrai •. :\ous \'enons parce 
qu'ils_ ~ont là : leur pr·l'sence crée un 
un m1heu, une almosphèro que nous 
ne jugeons pas Msagrfable. Ils sont 
une tl'oupe ... comme au lhtlâtre ... comme 
à l'orchestre ... comme au jazz ... Eux 
seuls sont chez eux dans des endroits 
dits de plaisir, à Deauville, à Biarritz, 
ici. l'>otre groupe les suit ou les laisse, 
selon son humeur... comme on va au 
spectacle ou au jeu ... 

,Je fus sur le point de demander, telle 
Athalie :\ .Joad : 

«Quels sont donc \'OS plaisirs, à 
vous? \'os plaisirs privés ? \'os vrai$ 
plaisirs ?• 

,Te n'osai pas. 
- Ce qui rno semble le plus rare 

dans ce que vous appelez le noyau cen
tral, dis-Je, c'est la jeunesse et la beau
té, 

:12 Top-Kap1u-Sirll1lji 

33 Y11likoa1'·Sirllrlji 

a: 3i Edirei-Kapon-Sirki-Oji 

Ahérai il Yédikoulé 
'\~é<iikoulé à Sirk~dji 
Sirkédji à Yédikoulé 
Yédikoulé à Aksérai 
Aksérai à Edirné-Knpou 
Edirné-Kapou à Sirkédji 
tilrkédji à Edirn•-Kapou 
Edirné·Kapou i Aksérai 

Il, 8 

11, 10, 16 

Il, 10, 111 

24b. 04 th. 15 
24h. 30 th. 30 

th. 45 

sh.32 
sh 41 23b. 23 
6h 10 2Jh. 54 

24h. 27 
5h. 24 
5h. 41 23h. 30 
6h. 17 23h. 59 

24h. 30 

- Rares? Dites absentes ! Hommes - N'exagérons rien, corrigea le 
et femmes, tous chevronnés. La vie a docteur. Le diable finit par y trouver 
été dure, pleine d'à-coups, pendant son compte . .\luis cetto décence signi
l'escalade .. On est arrivé, mais dans fic pourtant une ~poque. 
quoi état! - Une époque de quoi ? 

- Regardez ces dos féminins, dos - Une époque où même quand ils 
épaules à la ceniture .. Comme c'est usé! sont en contact, les deux sexes, comme 

- Oui. La peau des gants blancs dit \'igny, vont chacun de son côtu. 
t~ops portés et trop nettoyés.Première I Tout le temps de cette conversation 
vieillesse des femmes : nécrose de l'é· intermittente, le dîner progressait. Il 
piderme. faisait chaud, j'avais soif. Je buvais du 

- Cher docteur, dis-je, encore, une champagne. 
chosil me frappe ici : la parfaite dé- Subitement., je me sentis gagnée 
cence de tous ces gens si disparates. d'une vague tristesse. ,J'essayai d'en 

- Tros juste. Démodés, les frôle- démêler la cnuso. llla tristesse, pen
ments publics de l'après-guerre imm~- sai-je, c'est I:i conscience de ma soli· 
dia te. Disparus avec les derniers uni· tude ! ... Max a beau philosopher, ces 
formes. gens-là, qu'ils s'amusent ou non, sont 

- Réfugiés parmi les métèques de tous appariés, homme à tomme, femme 
Montparnasse, interrompit Max. qui à homme, et leur couplo se joint à d'nu
nous écoulait. tres couples, pour tirer de la vio Je 

Et, se détournant à demi pour 111e plus de plaisir possible. ~loi, seule, je 
laisser voir les danseurs que venait de suis toute seule. Personne, sinon ma 
rallier le jazz : rhère Fanoute, ne s'occupe de moi.» 

- Regardez-les danser. dit-il. La ,Jo me penchai vers olle et lui don· 
procession rituelle, dans l'allée mé- nai un baiser sur l'épaule. Elie me .ren· 
dian_e d'une égli~e, des gens qui vont dit gentiment mon baiser sur le men
féhc1ter los mariés. ton. Alors, encore une fois, je rencon-

La comparaison me !it rire... Oui... trai le rogard affilé de :tlax, et son 

(à suivre) 
Sauf que les processionnaires étaient sourire. 
couplés... Leur danse se réduisait à 
quelques remous rythmés, qui rappe-

Sahibi: O. Primi 

Umumi ne~riyatin mlldllrll: 
laient le tressaillement des moteurs, 
dans une voie embouteillée. Et tout 
cela, mal~ré la bousculade et la mêlée, 
demeurait non seulement convenable. 
maia presque religieux. 

Dr Abdlll Vehab 
Zellltch Blraderler Matbaa1l 
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