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POLITIQU ET NCIER u SOIR 

LB raid 
Londres-MElbournE 

Les retardataires 
Ne/boume. 2S A. A. - E11 raison da 

mauvais temps, quelques ce11tai11es de 
perso1111es seulement se 1ro1111aie11/ â 
/'aérodrome d'ici lorsque Cathearl Joncs 
et Waller allerrire11t, ce matin, à O./ 
h. 59· 

•• • 

11 DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES 
M. François-PoncBt J 709 kilomètrBS à l'hEUrB ! 

rBÇU par M. ff itlBr 1 Le lieutenant italien Agello 
bat son propre record de vitesse 

en avion On attribue une grande 
importance à cet entretien 

Rome, 2-1. AA.- Le record de vitesse 
Berlin, 25. - Le Fnhrer a reçu hier, ef/ OVIOll a e/e /Jal/u par /e fieu/enànl

Pour IE prEstigE Et 
l'honnEur dE la FrancE ! 

Uni int1:ri:1Uat1on énErg1qus.sst diposiB 
au Palais bouruon 

dE SES EntrEtiEDS dE BElgradE 
à miùi, eu présence du ministre des Paris,.25-Un député de la droite 
affaires étrangères du Reich 1111. von pilote Francesco Age/Io qui, à _Desenzo- au Palais Bourbon a déposé une 

/Jassora, 25. A.A. (Reuter) - les Neurath, l'ambassadeur de France, llll. 110, sur le lac de Gard4, alle1g11il i09 1 t 11 t" 
àviateurs 11mericait1s Wrichl et Pola11do F · p t L' b d lui kilomt'/res à /'heare. n erpe a. •on, avec motion d'ur-

.~--

Ain~i qn~ nou s l'a.yion~ nnn!lncé, l"; g~o~t!>~ caltne et de l'unité que con11nandait 
tlu Parti n H•1u1 111f'r une ri~l~nion •1 1 Ol:,C~ cet é\'énement douloureux. 
liion de ln rt.•ntrl•c parh:•1~1enta1r_r. L~ pref;l- E l l t . é èd ff" . l 
dent du l'OI\ B{'il a enta1ne la d1srue.s1011 des 1 por 311 C0 qut pr C 0 0 lCie -
afftlireR •pii figurent ît l'or1lre du jour. len1ent à la connaissance de votre 

/ure11tco11/rainls d'atterrir à l'ouest de 
No/Jammerah (Perse), mardi après-midi. 
Ils /nrenl arrêtes el dtte1111s jusqu 'a la 
/in de la journée de mercredi, bien tJU'en 
possession de passeports e11 règle. 

Ils s'euvolero11/ ce matin 
• 

rançoia- once . am a.ssa eur a - . . . . . . 1 gence, qui est en conneiuon avec 
exprimé à cette occasion, au nom du 1-avonse hier par un• 1oumee magm- 1, tt t t d M . . . . . a en a e arserlle. 
presideut de la République et du gou- /1que,Agello s envola a 1-1 h,50 el a 1-lh. 11 d d ff t 
vei·uement français, les remerciementll 56" il effectuait quatre fois le parcours emt dan te'. en e e '~u gouver· 

1 1 
. . . . . nemen e aire connaitre quelles pour a part que 'Allemagne a prise Na11erba-Mu111ca,de 3 k1lome/res, a e11v1- t 1 au deuil de la France à l'occasion de ron 150 mètres d'altitude ballant ainsi son es mesu~es qu'il compte 

la mort ti·agique de m:. Barthou. 1 largemenl le record qu'il avait ~labli le prendre, ~an~ l'rnteret _du prestige 
Le mini~tro de~ affairf'"' ~trangl•rt'~ donne- haute assornùlée, je crois que je 1ne 

ra aujourd'hui cle,., explic.atlon~ sur la t;ilu~- fais égalen1ent l'interprète ùe la pro
iion internationnlr ''la oeance <le!• n. :' :.;: fonde affliction qu'éprouve la G A ::\ 

L'.\gence .\nalohe co1nmun111ue a ce pt opo~ d T . · · ... · 
les préci Ions sui\·antes: J O urquiO». . . . 

• Après ret exposé <lu 1n1n1!-itre des a[fa1re~ 

Un mande de Paris que cette visite 10 avril 1933 el qui t/ail de b""2S klm. et de la dr~nité de la france, con-
,\'éo-Zdan- a suscité un vif intérêt dans la presse 1 d l'heure. tre ceux d entre_ les fonctionnai· 

0111 quillélfrançaise. La plupart des journaux de • res_de la ~ilrete française à qui 

• • 
Londres 25 A. A. - Les 

L'écho du drame de Marseille étrangère,. la G. A. X. T. a o!J•ervé une mi-
en Turquie n~te do silcn!-'e ù la utén~oire des ~e1:1~ grandR 

Ankara, z4. A A, - La séance 'P~
ciale tenue aujounl hui par la (t.,L\. 
<le Turquie a donné lieu une fois de 
plus ù la man:feslation de la profonde 
•loulcur resHenlie par toute la nat10n 
turqut• à commenc·or par son grand 
chef ei son gou1·ernemen.t, devant 1~ 
lllort trngiquo à ~larse11ie du • ro1-
pr~ux Alexa nclro Ier, u,r;i!icateur d.o ia 
Yougoslaviu "• et de 1 emment mm.s· 
Ire de• affaires étrangères de Franco 
~I. Louis Barthou. 

d1~paruR, puis elle a vote à l'unan1m1le la 1no
tion ~uh·ante présentée par C~1nil bey. (Tckir
tlag) et ses au1i~ : 

.- La G. A. ,\'. T. approuua11/ l'atlilude du gou
l't'r11e111e11t, exprù11e toute so11 indigna/ion pour 
le crùut odieux el cllt1rge son bureau d'adresser 
û la nation yo1191J.sl1n•e .sa profonde diJuleur 
pour la pt!rle qu'elle a éprouvée en la personne 
de sou au!lu.ste .so1u1eruin et héros 11alio11al Ale
x,uulrt Ier, t'/ dt lr1111s111e1tre û 111 nation fran
ftli:ie ses condollances én111cs pour /11 111orl de 
;,011 qrand enfant, le prl:iident Barthou.• 

Lu prochame réunion aura liou de
main à 10 heures. 

dais /llac Gregor et ll'alker 
Batavia à 20 H. 25 

• • • 
Calcul/a 25 A.A. - L"av/011 brita1111i. 

que polilé par les deux Stt•dart a re. 
!His son vol hier, à 2 J H. 15. 

• • • 
Calcula 25 A. A. - le Danois Hansen 

s'est envolé hier soir, à 21 H.30. 

LB congrès national dEntairE 
Cette séance présentait l'aspect <11:s • 

grands jours. Les loges des 111~·it,•e • • L'écol1 dBnlairB BSI dBVBRUB unB institution 
<"laient archicomhlcs et le corps d1pio· Le pr{>sidenl de la G.A.X.T. confor- COmparablB aux mBillBUrBS d'Occident 
rnatique au grand complet se t~ou.vail mémt•nt à la résolution adoptée à lu 
tians la tribuno réscrl"ée aux nuss1011s séance d'hier a adressé oéparémenl Lo congrès national dentaire a eté 
Nrangi·res. •. . aux présidents du Sénat et de lu ou1erl luer à q heures tians la salle 

La sfom·c fut 0111·cr10 par hnzim Chambre yougoslaves et français de dos conférences de l'l!niven:até al"cc 
pa~a lH"<-aident. Apl"l» ;no11· précise\ cordiales d<'peches de condoléances. la participation de ïU congressistes 
<1uo l'AssemlJléo est com·o11uée pour Les protocoles Les dentistes de Urècd qui dernwnt 
lui permettre do <'~opére~ arnc_ le gou- turco-roumain et participer aux travaux uu cu11grùs, 
verncmont ('n C<'S Jours ou la s1tuat1011 eu vertu d'uuo décision prise anti•nou-
1n1<•rnntionnio c•t ln politique <'Xtlor~ou· turco-yougoslave remcnt, so .sont contentés d'en\"oyer 
t·u ont rev(•tu une i111µ01tance part1r-u- l)n annonce Clue la comrnission <le~ affaires dos comn1un1cal1ons scienttfi(IUOS. 

1 1 Ù extérieurt•:-i 1o;'1•:-t rt•uuic it J'Jbsue de la !S(•ance 
liPrP, le l'résitlent tlonua a pnro e 1 1 !'A.. Le congres a ct<i ou\"ert par le sous-
Tevrik llü~lü i>Py, ministre des affaires '" i:;, 2~;,;:;ussion entendit les éclaircis- préfet Han11t IJey, on rempiacemunt 
étrangi.•res. . _ du Vali et préfet )luluttiu bey 0111-

b semr11/s que lui fourmi le ministre des péché. ' 
L'exposé de Tevfik RürftÜ ey affaireJ t•/ra11yères Te11fik Rü~tü bey Aprùs une brève allocution du sous-

'fpvfik IW~tü IJey montant à la tri- sur les protocoles relatifs à /"appliwtio11 I prélat, le «dekan" de la lacultti de 
bune fil les d1lclarations s!.livanics: du pactcbalka111que signes dernièrement Médecine, :-iurettin Ah bey, moulu à la 

«.f~ me présente aujourd'hui devant d . d•s Blats d l . . , , tribune. 
VOU" pour i·ous parler· d'un pénib.ie avec eu.\ c e a pt11111s111e, ,a L és lt t . 1 " . , . - es r u a s acqU1s par e con· 
événement. \"ou~ avez tous appris l oug.oslavie el 111 . ~oumame .. la com· grès précédent, dit uotammonl l'ora· 
a,·ec uno grande a!!liction que 8. )1. l'Uss1011 approuva al unarw1111e les e.c- tour, i;e révélin·w1t excessivenwnt fruc· 
•\l<'.·andre Ier, grand r01 d~ _no.Ire al· plicatill!IS fournies par le ministre, puis tueux. 
liée la Yougo. lavio <:l a1111 111tu~HJ. de decida de presenter ces textes à /"assem- Depuis le temps qui nous st'pare 
tiotro grand chef, a été assasrn111 à bltie aux /ins de ratification. le projet des deux K?rultays beaucoup de 
~lari;cillr, alors qu'il allait à. Paris po~r . . . . . , chosos ont éte faites dans lo domalllti 
<:onférPr au sujet !lu ma111tie11 ot Lio ,a de loi ad hoc 11 ete 111scr1/ a I ordre du d!'S sciences dentaires dans Io pays. 
co1rnolid.:tien de la paix dans l'Europe jour de ce 11111ti11 de la G.A.N. 011 prisu. L'l'111v.,rsitè remplaça le • lJarul
Centraie el sud-orientale. 11. Barthou, me fortement que l'assemblee tiendra funun • el l'école uentairo, autrefois 
l'éminent ministre des aCfaires étran· a11jo1m/'/111i la n!1111io11 à huis clos 011• un foyer d'empirisme, a éto dotee de 
!!ores cle F'rance. et. notre précie.ux a. 111 i, d tout ce qu'il faut pour la 1 fi 11011clie, en oue d'en/en re l'expose du p acer au 
Ut lignlement v1ct1me de cet odieux at· niveau des institutions simllaires les 

lentat. müiistre des affaires t!trangeres à ce plus avancées. :\ous recueillerons bicn-
si11e/. ô 1 fr · 1 ct Votre gouvernomonl, toujours_ méti- ' t t es u1ls ieureux e ce chango-

"Uleux à suivre la ligne de poht111ue li! pro;et de loi tendant d la ratifica. ment. 
approuvée par ln haut" assemblée, n'a lion d,·:; protocllles en question sera mis Kùzim bey, directeur de !'écolo dcn
llas manqué de faire immédiatement aux voix dans la seance publique qui taire, succéctanl au premier orateur, fit 
le devoir qui lui incombait dernn~ suivra. un long exposé de l'activité del' As>0-
0-llt événement tragique. Il a enrny" ciation des dentistes. 
~ , les exemplaires rati'ies desdeuxproto- Kâ · 11 bo d.t e t t •Oire ministre des affaires étrangeres '' zu y r , n re au re que par 
~· Beigrudo à la t<•te d'une délégat1011 colt:s sao11/ échangés lors de la visite des los soins de J'associat10n la dcntiuon 
~IV1le et militaire. Là, au cours de no 111111i;tn·s des Etats balkaniques a An- do 30.000 élèves des écoles prnnaireo 
be rencontre avec nos autres _alliés kara. a été examinée. 

B
.alkaniq"Jes, nous avons, exammé la Suivant des informations complé· Une minbute de recueillement a été 
lluation. ensuite o servée à la mémoire du 

mentalrea du "Cumhuriyet,, bien que l) li 1·1 >.: · b f Nous nous sommes empre:;st!s d'expri- r u J .,.agi ey, ondaLeur de l'école 
"1 l'on Ignore la teneur de11 deux proto- dentaire d'Istanbul. 

•r sol/en ne/le ment, en parfait accord, co1es, on présume qu'll.s lient trèa aoli- Lo congrés a repris ce matin sos 
"

0 s convictions et nos points de vue, demeut les parties contractantes. Les travaux à lu ChamlJro lllt;dicale. 
qllec tout /e sérieux el la moderalio11 deux tràltés ont été signés en J"uin 
9/Je commande la grai•ite des circons- mais leur ratification avait été retar
tallces. Nous avons indique que nous dée. Il s'avère que la situation exté
/Jar1agio11s e11/ière111e11t la douleur des rieure actuelle a néceasité leur ratifl-
/Jq) cation Immédiate. ·s amis en deuil el nous avons 111011-
1'<' combien le pacte balka111que cons- Les ministres 
111/Jait une pwssance i11ébra11lable et de des affaires étrangères 
/J/us e11 plus croissn11te. Nous avons de des Etats balkaniques 
:~,,,.confirme et proclamé une fois de à Ankara 
, lus notre fidélité sincère a 11os e11g11ge· Les ministres des affaires étrangltres t•111s. Nous avons exprime Ioule 110/re de 1 ougoslavie, de Houmanie et de 
''<li Ud·cc liosistornut aux fiites du 29 oc
les 9nt1tio11 pour les mt!thodes lerroris- tobre. Dos chambres ont ôté réservées 
s •t les actes criminl'i:; el nous avllns à lour mte1111011 à !'«Ankara Palace>. 

1~"1c·11e la 11eassilé, pour tou:es les 11a. t..:ontraH"omtiHL à ce qui a eté annon
e 0."s c1v1ïisces, de coopcrer à deceler les ce pruccdcmment, le 1 akit est informé 

11
' 1111i11ets el les n:spllnsables, d 11 prt!· 11u'u11 bal sorn uonné le soir du 29 oc-

Q
•111, les for'ai/, de ce gmre de façon tobre. J\ caumoins, on n'a pas encore 
re 1' dceitlé s'il ùo\Ta avoir Heu à l'«Anka-

" 
11<1re impossible a l'avenir leur re-

0 ra l'alace" ou au •Halkevi•. 1'1Je/le111ent 

11/"t<110 que .la publication des commu
Yr'l/Jt!s a trouve dans les centres des 
<1a"'1ds Pays civilisés est de nature 11 
te.""•r de l'espoir a /'humanilt! so11/f"'n-

•Je i· %e iens i\ r~iel'er avec admiration 
~til[ la nobill nation yougoslal"O ot ses 
lllei!iants hommes d'Etat ont donné Je 

eur exemple de la dignité, du 

Une n1ère dénaturée 
La cour criiuiuelle ~tatuant hier sur le cas 

<l',~y~e d'1ucOol~1, une jeune fennne de 18 ans 
qui ava1t u_oyc, 11 y a quatre n1ois, son enfant 
uau1rel uge du deux uns en le jetant à la mer 
tlu Uor<l u.u Pc.111.hk, entre le pont et llaydar
pa)la l'~, c_untlun1né~ à la peine capitale. 1'oute
l01!1le lr1bunnl tenant coutpte de son jeune 
•&'e commua 'a peine en celle en 2• an1 de 
pl'lttOll. 

Le fihu de l'attentat 
de Marseille 

Le film pris lors de l'attentat de 
l\1arseille a été envoyé à Ankara. Avant 
d'être projeté, il sera examiné par Io 
ministero tle )'intérieur. 

·---r -
La 1rurquie arbitre 

""""*'.=..... 
Ha bol, ~4 (Va kil) - La commission 

turque devant regler le différend ira
no-afghan est arrivée. Fahr~:tin pu· 
ea a été reçu par Sa ~fajesté le Shah 
dans l'après-midi. 

~l · Mussolini 
et l'industrie italienne 
Rome, 25. Le Duce a reçu une 

délégation des dirigeants, des emplo
yés et des ouniers de la sociét6 Ter· 
ni qui célèbre le 500 anniversaire de 
son activité industrielle. Elle compte 
aujourd'hui un capital de 500 millions 
de lires el constitue l'une des plus 
formidables entreprises métallurgi· 
quea d'Europe. 

l"après-midi l'annoncent comme une • • était confiée la securité du Roi 
nouvelle absolument sensationnelle. Oesenzano 25 - L'appareil du maré- de Yougoslavie et qui sont res-

Pas dB crisB ministériBllB 
BR EgyptE 

li' Caire, 2.i. - Apres une longue au. 
d1e11c:e elle; le roi Fuat, le prt1s1tle11/ du 
c·o11s.·1I cgyp11e11 11 (/Ill/once que tous les 
br111ts co11cemant dt! p1ett!11dus désac
•' On/; 1111 se111 tlll glluveme111c11t, voire Jlfl 

retrait i111111111wt uu cab111el, soul ab
solument tfl"pourvus de /oui /011de111e11/. 

M. Mussolini rEçoit 
l'amnassaaBur d'AllBmagnE 

chal des logis Age/Io est un apparel Mac- ponsables de ce fart . 
c/1i-Castoldi, .:Il. p, mol•ur Fiat A. S. 6, 
de 3100 H. P. le vol s'est accompli dans Uue arrestation en Hongrie 
des co11dititms atmosphériques d•s plus Budapest, 24 A.A. La police arrè-
favorables. Il a ett contrôli par les com- ta le terroriste croate aignalé par le 
missaires de /'Aero Club d'Italie. 111.Î.tli9tre yougoslave comme ayant 

participé a l'attentat de Marseille. 
Afin de ne pas nnu·" à l'enqnéte, le 
nom dn teuoriste ue •ut paa pubhe. 

Les préparatifs militairBs dB 
l'RnglBtErrB sont insuffisants 
Un discours du ministr1 

de 11 gu1rP1 brlf111iqu1 
Londres, 25 A.A. - Dans un dis

cours qu'il prononça hier soir à Lon
dres, le ministre cle la guerre dl& ca-

Ja.pon et • • • . 5. 

Rome, 25.- Le président du conseil binet national dénonça lui·même avec 
M. llllussoLni a reçu hier l'ambassa- une singuiière vigueur l'insuffisance 
deur d'Allemague M. von Hassel avec . . . . 

• 140 .. cou, :dô.- L"Slllbasaadeur du J"a
pon à Moscou a quitté h.er cette ca
pit&le poui· To.ltio. A l'occaalon de ce 
voyage,on pai·le de laconstitution d'une 
comm1BAio11 de fron\ière qui serait en
visagée pour le réglemeat ùe toua 
les lltiies entre llT. B.. S. S. et le 
Mandchou.M:ono. Par le fait mime tous 
les :t"acteu1'tl d'insécurité le long de 
cette frontiere pourraient ètre ecar
téa. 

· il t ti 
1 

é' 1 des préparahfs mthtaires de la Grande-qm a eu un en re eu pro ong . . 
Bretagne qar, dit-il, manque d'hommes 

5ylvBstEr Matuschka Bst livré 
ED HongriE 

/Judapest, lo. - Le dy1111111ite11r de 
lraUls, Syt11cJ/er ,llatuschA·a 1;11i. outre 
/"allenlal perpetrè contre 1111 express 

et de matériel. 

L'indépBndancE dB l'lndE 
par tous IBS mOJBOS, 

mimE violsnts ... 

'a f lottB américainE Bn routB 
pour IE rac1t1quE 

/1011gro1:;, <"SI eg11lei11c11/ l'auteur de ta/. Bombay, 25. - L"assemb/ee du parti 
La traversée du canal 

dtt Panama 
tll/:111 de Jiiit:loy 11 eli! lwré par /'Au· t· 1· t 1·11d· d"t I p 1· f c na wna IS e 1e11, ' e ar ' 'u Oii· Colon, 20.- La flotte américaine 
triche aux autori/es ho11gro1ses. · / · d 1 p ' gres, a vo e un amen eme11 au royram· forte de 88 unitile,a entrepris à l 'heure 

LES PourparlErs naval 111e du parti en verlu duquel il est dit actuelle la traversee du canal de Pa-
S que /'i11dependa11ce de l'l11de sera pour-, nama, dan• la direction d11 Pacifique. 

prÉlimmairES DE LondrBs suivie désormais non seulement par les Au coura de cette travenée, commen-
. . voies légales et pacifiques, mais aussi cee hier, tout le trafic coillmerc1al a 

Londres, 21>. - La delé&"ation japo- par les moyens de violence. C'est là une été ai.·rete. On e"pè1·e accompilr cette 
naise aux pourparlers naval• a été . fois le pn"""-ae eu 40 11 L . premiere conséquence de l'abandon de la --.. euree. a foie 
reçue hier pai· la déléiation améri- . précédente a e b • d' té · · prlsidence de ce parti par Gandhi l'a- • v c . un nom 1e uni • 
caml'l, présidee par M. Norman Davis. . . .. . . ' éial, Il avait tallu 48 heurea. 
Toutefois, il u'y a eu qu'un entretien poire de la « desobe'.ssan~e civile ., qui 
de caractère général, au coura duquel réprouvait toute ac/Ion directe. • •. 
aucun chiffre n'a été cité. • Londres, 2 5 A. A. - La délégation 

• • navale américaine eat quelque peu 

Le Mausolée d' Auguste 
et son symbole 

Bombay 25 A.A. - Il)" eut 11eu/ tués découragée par l'attit11de rij"ide du 
dont quatre enfants 6t cinq grièvement J"apon et par l'importance des demJ.11-
blesses à la suite de /'explosion qui se des de celui-ci, quoique à la réunion 

Paris, 2J - le Temps commentant produisit dans un atelier de pyrotechnie d'aujourd'hui la diuegation japonaiae 
les lr11vt111x d'isole111ent du ,l/ausolee près du camp principal du congrès pa- ait Mollement eaquia&eseapropositione. 
d'A11gu:;te relève que la restauration de 11indie11. Lea Américaine seraient fermement 
Ce 111011umen/ • I P If If / · h • ' opposée au changement de la présente 

. • .•011 ue ar •. ' /JSSO llli, LB rapproc BmBnt fr:11nco-1t:11J1Bn proportion des forces navales. Lea dé-
ne pn!scu/e pas seulement 1111 vif inlerèt U U 

I 

l 
lépéa japonaia auraient aeulement 

arc 11/ec/ural el archéologique mais, re-
vt!I aussi 1111e profonde signification mo- Le comte de Chambrup laiaaé entendre aujou1·d'hul leur inten-

chez M. Laval tlon de dénoncei· le traité de waa-
ra/e, poiit1que el spirituel/~. le nom bin..+A . . 

1 
, . . ) a ~n aana faire une déclaration 

d'A11guste est le plus yrand symbole de ParJJ, 23. - '!. lavai, m1111stre des nette a ce aujet. 
la lalinite el so11 Nausolü deviendra le affaires étrangères, a reçu l'ambassa
/oyer et le centre de la /atiuite. deur de France d Rome /If. de Chambru11. 

L'or est en hausse sur le 
niat·cbé de Londres 

lontlres 12 j - Le (< Tin1t?S• reh:i1t .. •, 11u ·à 
la suite de la co11fàe11ce de Bruxelles 
de> pays 11 i!lalo11 d'or, la valeur de l'or 
a ha11Jse sur le marche de Londres. 

Un grèvB sn AustraliB 
Pataso11, (Sew-Jersey), 2J A, A. -

20,000 lrav111//eurs de l'wdustrie de la 

Ou 111/ribue 1111e grande importance à 
celle ef//revue, étant donni I• desir e.r. 
p•i111é par N. lava. de continuer l'œu
vre enta mie par /Il. Barthou concernant 
le rapproch1111e11/ fra11co-italie11 el la vo
lonté d11 gouvernement /ascist• de pour
suivre la politique de collaboration el 
d~ pacification e11 Europe centrale. 

Le ravisseur du bébé 
de Lindbergh 

LB roi d'ltaliB en routE 
pour la SomaliB 

Port-Said, 25 - Le yacht "S&voia,, 
Mt arrivé ici, ayaat à aon bord le Bol 
d'Italie en route pour la Somalie. 

Les funérailles 
du général von Kluck 

Un appel qui évoque le souvenir 
de la Marne 

soie urti/iciel/e se mel/rol/f en grève à New-J"ork, 25. - le procès du ravis- Berlin, 25. - Lo~ fuu~raillos nalio-
minuit. se11r supposi du bebè de Lindbergh. nal~s du général von Kluck ont ou 

Le r·ecor•d c}e l't"llllllel'Sl'Oll Hauptmann, a étt fixe au 2 janvier pro- heu hier ~ Berlin. Lo .Führor y était reprusente par Je ch11f de la u1rcclion 
chain. d l' é en SOUS·lllarin e aun e, genéral von Frit~eh. Parmi Ilerlin-N atal en 3 jours 1011 généraux de 1·ancionno arnuio ot 

Taranto, 25.-.\u cours do ses épreu- t d . de J ancumne flotte qui prü·ent varl à 
ves d'imruer<lOn,le SOU8·marin Ferraris e eIDl la Cérémonie on remarquait lo général 
a atteint une profonrlour de ro9 mè- Berlin, ~ 5 . A.A.-L'hydrnvion Boreas foltlmar<chali von Maci..e1tse11 c1ui d<l-
trea battant tous les records antérieur< appartenant ù la Deutsche Lufthansa po<a sur la tombe une couronne du la 
dans co domaine. a effectué son premier vol postal noc- part de l'ox-kaiser. L'arm~e allemando 

X.D.L.R. - Le Gali/~o Ferraris osl turne à travers l'Océan. Il fut catapul· adres,;e au générai disparu un appel 
un sous-marin de moyenne croisihe, té hior •ers dix·sept heures par le pa· évoquanL la gloire immortelle que le 
de 880 tonnes on surface el de 1231 en quobot Swabe11land au large de la côte chul disparu avait uo11quis au cours 
plongée. Le record antérieur, celui du africaine. Le Boreas atterrit hier matin de la lutto terrible.• :::ieul un sort tra
Balilla était de rür mètres. La profon- 1·ors sept heures à Natal (Brésil). Il gique, dit _cet. apv.01, a privé le gém\
deur d'immersion est fonction de la couvrit Je parcours Berlin-Natal en rai. de la victoll"e !malu qui se de&ij11ta1t 
robuete~se des carène1. trois jours et demi, cléJà; » 
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2 - BEYQ(lLU 

50UVEnirs d'antan par ftli ftouri -Chez le roi Oscar de 5uè E 
J ----Un ÉpisodE En margE de l'actu lité 

(TOUS JJROITS E!:"SERl 'J:S) 

C'est curieux comme une actualiti'. viter à me présenter Io S du m ·me rnois, 
mi·me épi•odique, peut nous faire n _ un rlimanehe, chez le premier mmtstr<', 
vivre des événements les plus !0111- son l'<'l'l', qui m'mtro<luirait le surlcn-
tains. demain, le 1 >. aupri•s de Sa )lajesté. 

Que ce soit par analogie ou par 1 .Au j~u1· !ix~. ju fus rc~u. JHr le pre· 
comparaison, un événement fortuit m1er nHl118tre avce .tout<>. l url1:1111t6 ,Ill· 
exerce souvent cette influence et pro- ! éparable de la \'l'ai~ art .. tocrahe. son 
duit l'effet rl'uno étincelle q•Ii s'égare 1-;~celil'nce, c1ul arntt dl'JÙ pris con
dans le grenier de nos sourenirs. nat:<satH'e de mon m1'mo1w, m<; de-

O'est co < ui m'arriva l'autre jour manda cnl'uro qu.el11ues ~eu,<e1gnn
le 7 octobre! quand j'"us l'honucut: ments ~uppl~menta1res et s é~rta en
d'i'tre prései;t6 au prmce-héritier de suite a\'ec. un geste approbatif: 
Suède et aux princegscs royales, sa - .Je vois. que \'OllH d,éploypz une 
femme et sa fille à l'occasion du thé énergie c·ndiaulée !... C est bien .. Jo 
que Io mmi. tre de Suède et Madame you~ souhaite bon s~ccos ! .... Ha :\Ja. 
Boheman donnaient ce jour-là en l'hon- )este vous rocevra a pro• dema1n,mard1. 
neur de leurs hôtes royaux. tloyez au cl!âtca~. ù _10_ heures_. ,"t tâ· 

A un moment donné, le prince s'ap- chez de cap_t1\"0t', l mtl!ret du roi .. 
procha de moi et m'engagea dans une Lo~s9ue Je pris cong~ eu r.cmeroiant 
conçersation qui fut assez diffusiv(1 1~ ministre ùe sa bienvmllanc<>, 11 
pour me permettre de me rendre aiout~ : . . . 
compte de sa simplicité naturelle pl ci- - \ enez me voir aprns l'audwnce 
ne de bienveillance, de son urudition pour m'apprendre le résultat de \'Oire 
et de la variété de ses connaissances. entretien. 

L'audience royale 

Vue générale de la sucrerie de Turhal 

a ie locale 

notre 
Méditerranée 

BIBLIOGRAPHIE 

L'ÉconomiE du villagE 
turc 

--+- Que si>me le payBan turc, que ri" 
Les montagnes anatoliennes cles cü- coite-Hl et comment prori•de-t-il à la 

tes de la mer :Xoire et cte la Méditer- moisson~ (~ue gngne-t-il ·1 l~uels sont 
ranée tombent à pit! sur la mer. Mais en Tu1·quie les produits du sol ?C)uelle 
it la différence du nord, les rivages du est la capacil<' do rondement dans Je,; 
sud possiident do vastes plaines. LPs diff'1·antes r<-gions du pays., 
goHes de la mer Xoiro •1'offrent pas Chacun. en Turquie, pPut rrpondro 
de refuges ; l'hinterland des ports est plus ou moins exal'lement ù ces ques· 
étroit. Les voios d'accb vers l'inté- tions. Quoi que •oit son étiage ll'ins
rieur so;it difficiles ù trouçer. truction, eha11uo citoyen peut vous 

Les géographes divisent le climat pnrlcr ries zones de production, riches 
anatolien en quatre régions : climat ou pau\Tl'S des cot:ms d'Adana, des 
européen sur les côtes do la mer Noi- raisins d'Izmir, des tabacs de Bafra. 
re ;climat de la Hri•ce à l'ouest; clim1t Il peut mi'me rnus fournir des dé
asiatique au centre et climat afrioain tails circonstanr,iGs sur nos quarante 
au sud. mille et 11uelques 1·illages et nos dix 

Prenez les températures le~ pins millions et quelques paysans. « Le 
basses de l'hiver anatolien : à Kars, Io rentlcnwnt clu villJgo turc, vous dira
thermomètro marque - 36 et à Diir- t-on, est rcstr·l'int; la qualité des pro
tyol t 24. La température moyenne duits est infrrieuro,le p.1ysan n'est pas 
annu€11e est de t-4.5 à Kars, et+ 19 à suffisamment armé pour lutter contre 

Le Vilayet mis qui accompagnent les touriRtes Antalya. • les forcos nocirns cle la nature. [l 
lors de leurs visites à Istanbul. • • n'eRt pas en état non plus de profiter 

La célébration de la fête La section du tourisme d€ la Muni- De même que le pâtre At son pi- de ses forces utiles. L'ensemencement 
de la Républiqne cipalité a pris les dispositions néces- peaux, le peuplier et l'accacia font l'entrotion, la fauchée, la moisson, Je 

Le programme définitif do la célé- saires pour interdire l'activité de ces partie de la poésie des hautes steppes: uattago ... etc. sont encore à l'état pri· 
hration de la füto du 29 o~lobre est interprètes illégaux. maintenant, nous descendons vers le mitif dans le \"illago. Il faut désigner 
fixé et distribué aux départPrnents " .d 1 · 1 paradis do soleil et d'eau qui fait pous- ce c1ue produit un toi village et l'iris· . "n gui e en p usteurs angues oc- !' 1 · 
mtéress~s. \'oil'i ses principales li- 'd 1 t t d . sor oranger, e citronnier, Io bana- trumont aratoire dont il se sert pour ci enta es con enan es renseigne- · l' 
gnes: ments utiles sur Istanbul, ses trésors mer, olivier . .\près avoir fait dans leR le produire. » 

Les départements officiols seront historiques et la Turquie renovée,édité gorges de \'ubyk une descente de sou )fais beaucoup do vos interlocuteurs Au cours de cet entretien, ~011 Al
tesse !loyale me posa quelques ques
tions de nature à évoquer un passé 
qui remonte à plus d'un demi-siècle. 

fermés, les établissem<'nts et maga- par la .\1unicipa!ité, ~era distribué à mètres,nous voici sur la grande p!aino occasionnels, pour ne pas dire tous, na 
oa ~lajestu Io roi Osc11r ml\ reçut. sins suivront la ri•gle ét3 blie pour les tous les touristes. du littoral. Cette plaine est faite de pourront pas parler sans erreur des me· 

avec celle affectu•uso cordialité quasi vendrèdis. deux terrasses, et Antalya apparaît au sures à prenclre pour accroitre le r(m· 
L'én>ment dont il s'agit constitue 

l'un de mes plus chers souvenirs. 

A la recherche d'appuis 
puissants ... 

paternelle <tni lui /.tait provre et r1ui Tous los dflpartt'ments officiels, les Les voilures des boueurs bord de la première. dament du village, relever lu ,1uaiité 
etait dernnuc h•gontlaire. établis0ements publics et privés, les Le dMai imparti pour doter les vni- Imaginez la ci>te de Moda (à !~tan- des produits href, pour assurer la 

D<·jit mis briihomont au courant par moyens <le communicationR mnritinws tur<>s rie roues caoutchoutées expire bu!) plus escarpée ot plus profonde, hien-ûtre aux villageois dans le lap:i 
le comte l'osse, le sournrain me posa et lPrreotrcs sernnt pavoisés le jour bientôt. Faute <le crédits suffisants et infiniment plus large : c'est le pro- de temps le plus court. 
d'abord quelques questions sur l'aspect N il!uminl-s il nuit. Des affi<'hes et do- pour étendre cette obligation à toutes mier •étage• do la plaine. Puis, la Xous nous sommes é1·ertués durant 
général do l'affain" C'étmt un encou- l'ises inrliqueront les progri·s réalisés ses rnitures de boueurs. laMunicipalité plaine devient encore plus haute, plus des années à mécaniser le village. Xo· 

Cela se passait en 1&;2 . ragement qui Ill<' permit de m'é· clurant le régimo républ.cti11. a décidl\ d'équiper pour le moment do profonde et plus large, et s'adosse tre entreprise n'a pas donné le rii· 
;\la combinaison ai·ec Strousberg lcnd1·u librcmont sur mon sujet et IJes conférences seront données roues caoutchoutées 260 voitures des- aux montagnes du Taurus: telle est sultat complet que nous en escomp· 

pour la con@truction du chemin de fer d'exposer à tla )lajesté les raisons q•1i dans difffrents endroits. ser\·ant les quartiers les plus peuplés la terrasse supl'rieure. lions. Le village s'est montré réfrac· 
de Bagdad açait échùuée à la suitP de militaient en faveur d'une combinai- Le rnli recevra à 

9 
h. 30 et à iuh. 15 de la villo. Il resterait encore I.OOO voi- Les eaux qui descendent des mon- taire à la technique modorno et ù J;i 

la crise causée par la déconfiture du son à base d'éléments neutres. les félit•itations au vilayet Accompa-J turcs sans caoutchouc. tagnes forment des marécages dans les bonne qualité des produits. Pourquoi f 
groupe Bon toux. • 'on seulement le roi m'(>coutail gn6 du commanda ut de la pla<'e cl'ls- L'enseignement plaines du haut, puis, se perdant dans Si nous l'avions su, si nous l'avion" 

li fallait ou abandonner le projet ou a\'C•c une patience quo je sus parfaite- tanbul, )!uhittin b~y se rendra ù 1o h. , _ d . les crevasses, reparaissent dans les pensé <1u'avant les machines et Jcs 
bien trouver do noU1·eaux appuis as- ment opprt•c1oi-, mais il se plu.l encore, 3o :\ la place de la Ii.~pulJlique et pro- L emploi u temps des élud1ants plaines du bas pour se répandre clans graines do some11ce nous avions cl'au· 
gez puissants pour rt•mettro l'affa1rn à d1tferontes repr1sos, i\ me temo1gner uoncera une allocution do,·ant les for- lin bureau sp6cinl sera créé en vue les jardins d'Antalya et, ensuito,sc je- tres choses ù introcluire dans le nllage, 
sur pied, ce qut présentait des d1ff1- son approbation et l'intérêt <1n'tl portait mations I e rnli et le commandant de contrôler l'emploi de leur temps t.er dans les mers en d'innombrables si nous avions su lutter dans le village 
cuité.• sérieuses à r·ause des rnultiplesJ à uu;o 1nplications. CommB 11 ~o tenait prondr;;nt 'place ensuito à. la tribune rles éturliants hors rie l'Universit~. cascades. non contre les resu//als, mais coutro 
co~s1dérat1ons poht:queij qui l'entou- deb'-'.ut; ~a haute statu~·o dt·p~~~aut "pécinlonrnnt érigée à cette intention. On y tiendra un registre où seront Vous rencont~ez une ruine à chaque leurs causes, un travail systématique 
raient. . . . . •·011.iderabhnnent !~ mieune, J uta1s A co moment, tous los orchestres en- inscrites les absence<; 011 veillci·a à ce pas ~uns les. J>i~mes d'An.talya.Le P~1m- de cinq ou dix ans nous aurait permi5 

Dai:s ceij cotHhttons, j'est1111a1s que obhgé d'1nchner la tute en a11'1ère pour tonneront l'hymne de l'l nd(•pendance, que les étudiants n'exorcent aucune. ph1he! la P1s1d1e, la Lycie ont laissé du transformer le villago turc en u11 

la meilleure oolutton seratt de r:illwrj le rop;anler en ace, ce qui me 1ala1t, aprl>,; quoi i·ommenccra la rorue. Voi- profession auxiliaire tant qu'ils fré-, les rumes de 58 ~ités avec leurs th<là- paradis. C'est là le contenu essentiel 
des intérêts neutres autour Uu proj<'t, pa1: momenlo, d'mtcrcopter un regard ci l'ordre du cortège: quentent ITnirnrsité. tres _do marb:e, leurs colonnes, leurs du livre que l'ieut do publier Hüsrev 
tel qu'il avait {•tci accepté par Ia.:::lu- plem do bonté, soultgné par que\c1ue. Les officiers do résene les arrcnts palais envahis par l'herue. bey. Il nous a fourni, le premier, tou· 
IJ!ime Porte, et il était tout naturel qut> tapes amicales dont la mam roya o ca-

1 

ne poii<'e, les 6tu<liants do' l'llni~ersi- Les arts :. tes les données sur los rapports entre 
dans cet 01 dre d'idées je pensaiti on prc- ressait mon épaule. lé, les élèves d., écoles ·upérieures, La censure des piè"es de théâtre Antalya et son hinterland, comme la production el la consommation nu 
mier lieu à la Suèd!l, où j'étais venu (la fin a demain) l'orrhestro do la ville, les élèves des La repr/\sentation des pièces de théà- Istanbul, lzmir, Mer.;in et leurs !tinter- village ain~i que les dL1tails les plu" 
Pas00r quel11ue 0 sema1·11es au1>r''• tlu lands, forment une r6!!'.ion vaste ot ri·- mi11utieux au ~u1'ot de sa structure 

'" 
0 

' u. lycl>es préct>rlos des éclairCUl'S, les tre non pxamin(es par la Direction c• 

mes parents el où mes Telations por· L'écran de ''8eyoglu" <'.'!ères dès écoles sccon1l.iires, ceux <!Ps génfrale de ln Presse c•st interdite à i·he. Jacli• port cl'Afion et de Konya, sociale et économi11ue. 
sonnelles me permettaiont do faire ra- écoles normal<'S, minoritaires et étran- partir du prPmiPr novembre. Ant3 l.ya a pentu. co ~ang lorsque Io Lo liHO do Uüsrcv bey reufornie 
videment mes investigations d 'b ,, , 1, . , ·otifieation Pn a été faite attY 1-11 té- chemin de fer eut relu\ ces deux villes i03 pages. 11 se di\ise en trois pat·tieS . " ra âtE a'tnE u LI an p;ul't•R, l•qu1pe <l s S.lpcur~ pom111ol's, ., ù d'autres JO t 1 - t ~ .. e Un ami commun me fit fairo alors U i<'s ~clnit·l'nrs ut enfn1 ltJ.; <lclégations rnsst's qui derront soumettre los piè- 1 r s. avec, eu tete, une en reo en mallt>I" 
la connaissance d'un jeune entreprn- .-.· , desdiv<'t'Ses corporations. ces dP leur r épertoire à l'en men do La ville est concentrée ontre les 11111- do ouzo page~. L'auteur Y discute so!l 
neur aussi actif qu'intcl!igont, qui ~tait an ..,1ne ümer ]a direction susdite. railles de la dtadol!e. ~lais la nOUl'elle thème arec la plus grande COmpétenC'' 
précisément en tram de construire un Lo <'Ol'lègcsuivra il's rncs de llayn- Antalya s'<'tendra en longeant Je parc explique sa methodo et sa théoriA en 
chemin do fer on 8canie, où 1·0 "w zit, Sultan Ahmc•t, S1rkeci, le l'ont, Une exposition soviétique à Istanbul <:azi vers les i·ardins d'orangers. Les se h1Tant à une analyso des plus ser-

1: y a une sorte Je préde tinat1011 •1ui dér.1- s,· tn 'l' ll . 1 ·11 1 , • 11 . 11' . . 1 • é f) 1 . t" 'tU 
trouvais également. ''e ii'étatt auti·o " ~· e, Jl" a~1. st1' a v• ll <est et no ex1>os1t1on d art sovié!tque mo- vieux quartiers seront a'r's, pour- r .e. , ans a premtere l.•ar te es.t. e · 

V gno t UL partl\:Uti~rtilUéUt 1 UlUVflj U~ l'lt.;lT~ 'f k • \ J Û J • J j U t" , , tJ 
que le fils du premier mirnslre d'a- Jh'noll pour ru.u> pretat1011 cmomawi:rap111- a sim. ' 9 t 3 . a c1reu atwn les rlerne aura lieu prochainement en no- \'US de grand espaces comme on l'a dtée 1 armature econonuque extor1eur 
lors, le comte Fréd,ric l'o.se, qui que. trams srra arr0tt'Q . .\pr(,s la revue, Io tre villP. CPtte manifestation artistique fait à Ankara; mais le plan de cons-' du l'illage en Turc1uie. Des explicti· 
aprèi; a\'oir s~journé quelque tcmvs Nous 11'arnn• pas uesoln do rappeler à .,.. rnli et le commanrlant do la place et groupt•ra l'ensemble des qu2tro-l'ingt truction réalisera !'\odification d'une 1 t1ons y sont fournws sur les systèmes 
en Am"ri"quo en état"! re,·e11u a"eC llll prop-Oa le ucce• des lcr•ions COU•C<'Ul>V,C• t\ les i11dlt's aya11l pns vluce dans les ll'UVl'CS exposées 11ar les peintres et ville toute trnuve, dotée do grands 1'ar- t0con.omiques, la tecl111ique de la IJro· 

-.. T 1 cc1 .. u1 wueL et. a 1 ccr.u1 p.w.rUlul o.u 1 •.\t unu· · 1 • 1 
esprit d'initiative solidement déve- d•• vnr ex,mpte. •La Ch .• t iaine <lu Liuau• esi tri llltll'H SH re11dront à la plaeo de• sc·ulptPurs sodétiques à la clcrnièro dms et ri'! ciMs-jar<lins, et jettPra a 111 si duclton, tes procédt's de la culturo e 
loppé. de la meme vemo; a 1111wret wtrul8er1uc Tuksim oü la municipalitc'. le P . ll.1'. exposition internationale d'art moder- les f0ndement8 de l'une des plu 3 bel- de labour.des Tur~s, ainsi quo sur I~ 

Lui ayant fait un exposé détaillé de J d'u"" acuo11 ptcmo de penpetw0 """''"""• et les orga11isations pourront d~poser no qui s'était tenuo à \'anise. Les artis- les vill~s de ]a :\Iéditerran~e,le; fol!de- bpéctahsatto11 du travail et les mur 
]' (f · J · l' . . utenee avec llll be1ts ÙratuUllltUC trcs olll", b a· ries ~OiJrOllllPS au Jllùd Ùll lllOllUment \ps SO\"iéli!JllCS a1·aient tOU6 t\té pritnés me" .. ts !10 Ja J't""t.eI'U turque. l'ltéS. L'auteur allllllie ]Jal' dos exent• 

n aire, e 1eune comte osoe ne ioute ta po. s11J11t1e d·uxptottc1· te• rcssuurces do la Hc•irnblique. ' ' 
tar<!a pas à s'enthousiasmer pour. un u·un ùec..r i·ario a t m1t~11: tlt'yroull>, """ à \'enige et leur suc('/!S fut éclatant. Les tra\'aux de construclion et d'om- plo.s et de:; chiffres l'oxpos6 des coi•: 
proiet dont la r~altsaltou lut ouirtratt paysage• cntrern; au ~·<l. tle, ep1>t1uu•, ta .\ 11 h., uno l'isitc Bera faito au l'i- Parmi les peintt'eR dont nous aurons hellissrmont à Antalya ont eu, je dois ',ltt.•o.ns du ,pr.oc<':sus d.•· toutes ces cho. 
un vaste champ d'activité comme en- v<o la•mcuse ùu sa cotom• etrangerc et sur- meti1•ro située en d~hors d'Etltrtle J\a- l'ocl'asion d'admirer les wm-ro~. citons le souligner, un très h~ureux dt'hul. sus el do lems 1.1ppot to. IIus.rev_ b~l 

T .. lOUl I~ dtJ~crt, le::; e111Uuscadès dcrrlcru h:~ • t 1 11 Il OÙ k"" n· k (' . [' 1 f 1 tt t Il?° trepreueur-constructeur . .:'\ous fumes <lunes l all••1uo et la delt'1"e 1!cs IJortlJ• v••- pu ou reposo:1 c:; so 'ats morts pour r t· ·u. tene a, .eras11uor, etrov- Le marchl' courert fait de b1•ton bien consaero a in' u cu. e par ie a . 
vite liés et il fut convenu de nous ùus en pl•tn blod, Hualbeck et ••• . CUlll•. l t patrie. \'otlkin, \'iliams et 8arian. Les sculp· , .. clairé et bien aéré, est au milie~ dos tudode i<l tra11sform.1t1on dJ l'ticoaomtU 
rendre ensemble à 1:-itockholm pour rumautiques oous la 1>1ara1'1e tumicr. uu Iles retraites aux flamb~nux auront teurs ~ont moins nombroux que les quartiers neufs et les quartiers d 'af- du nllagù turc.Il traite du cap1tahsn1e: 
soumettrn l'affaire il. l'apur~ciation de mairdetu11c lieu pendant la nuit dans plusieurs pcintr<>s Citons parmi rrs derniers faires que créera la noui·elle 1•01·0 fet·- de sa naissanc_e ot de ~on dé.l'elvpJ'e. 

~ . .tip1ne1ly, tJUO nous a\·iun:t conauo sur in 1 T k '1 \' L d · son père et, en cas de 1 approba!to1t scone ùu 'foeatre rrau•'••• tl• Ueyo~lu un enc roits de la 'ille. LP- corJi•gc quit- caï ov, "uehiua era et tJlJedrn r6e. De boulevards bordés de palmiers ment et, en prt•tience o cet "panou1• 
du Chef du gouvernement, escomptée rien cana1tto, ta rn1x cnânte et 1n·u111v•e a de· tora l'école de Harbie et Tu:~ K1~la Barra. longeront les quais, que n'cncombr~ somen~, de la tl'~i~sformatio11 de J.l 

couvrir••• tnmeu..,• jamU.s u••ur..,s ., clier, pour arriver à 20 h. ù Taksim. Ajoutons que tout<-s ces œuvres sont heureuseniciit aucutie bâti·s-e sur la Turquia en_ un JIU) s. normal. 
d'ailleurs comme certaine, tùchor d'ob- ·1 .• 11 Il I "' · • • L l L d 1 t 16 se r•vc e uaus ce 1 111 •ous un usvcct uou- es cortèges similaires seront or· l 'l" arr1vee,. mer. ,Je Il(• sache pas qu'il existo un ~ t euxienw p~r 1.0 u ivre es .,

1 
.. , 

tenir l'appui personnel du roi. veau, - ve1rnve, i.1u1e, tro• grJ11ùe dame. ganisés ù Istanbul ot se réuniront à pai·sage au".st' '·eau que celui· qu'of- cont1nuat1on et 1.a ftn de la premt~ • 
::)ur ces entrefaites, je reçus à Ja Jean .,Lurat Jouo avec t!lon halJ1tue11" 1nai- -- ~ u II 1 ,_ o 

date du 27 Beptembre 1882 une com- tme ; it ••t eoca<lru var de• rnterprctes 20 li. à Bayazit. 1 ''1e Sl)Ol·t1' "0 frè cette belle artère longeant la usrev bey y ctudo. a stucturo o<' s 
tl"clile. L'associatiou de la ProtPc·tioti de A\ ' nom1que mturne du village turc : 16 

munication du comte Frédéric m"in- Le i·i<leuu 8 ., ferme tandis ,1uc la smala des l'E. nf.ance su réunira le samedi !>OUI' mer. d11·isions el lei différences socialoô· 
formant qu'étant invité à prendre part, mcllari.tes t•a<SC Cil cltaHIUlll. Elle irn 10111 •t LBS rBncontrES de football l'n peu plus loin, à cinq ou dix mi- Les dettes des \la"sans et les consé' 
à Lugano et à Bellinzona, aux fêtes c\ touMtcrnps... dtstnbuer t1 ' rôtements, drnus"u·es nutes tlo marche se trOttl'e le cap ' 10 

G P etc., aux pau1Tes a· l'o"CU"t.on tl" la f·~I" d""' k . ,_ 1 1 d' quences r1u'elles engendrent; amsi <! 1
.1. l'occasion de l'achèvement du tu une! · • " 0 v c 0 

...... ren u~. qut semu e P onger ap- J d f · d 1 ·1 
1 " . t U th d ·1 t t d de la Révubliquc. do dnmal'R lom" "ers la hauto mer, et <1ti'er1tou- es rapports es eo aux m·ec es' e te ..,am · o ar , i regret a1 e ne -- 11 11 u • lageois. li termino cette partie par u11• 
pouvoir m'accompagner tl. 8tockholm «P11rle:-vow /ru11ç111s·(,, l't c/>,1r/e;;-vous Le retour d' Ali Sa mi bey rent des cascades, des jardins d'oran- contrnverse des plus ardues : au s,o 
qu'après le 15 octobre. li me proposa, turc i " tels sont M; Litreb do cours du Le directeur g•'néral du monopole Au stade de Taksim : Muslih gers avec, tout au fond, des monta- jet de l'évolution technique dans 1 é 
par conséquent, soit d'attendre sou langue r<11ounnes et progrnsstlo pi.1· la des SwpMiants Ali i:lami bey est ren- sera l'arbitre de la piste. Bey gnes de 3 500 mètres do hauteur ! conomie du village turc. e 
retour pour y aller ens&mble, .;oit de lecturtl publte:; suus 1urn1e !!" 1ournal Iré hier d'Ankara, où il s'était n•urlu L'automobile en une heure de temps Husrov bey a éùité son ouvrat! 1 me rendre seul à 8tockholm, dans Io- par le l!r Abdul \'ehap lrny,et conçus répondant à u11c invitation du minis· Galat.isaray-\'cfa junior, à io.3o h. vous mène de mètre d'altitude aux aprèo une préparation soigneuse <1 11, 
quel cas il ferait le nécessaire par let- arnc boaucuup do suuo pratique. 110 ti•re des 111011opoiei;. Arbitre du jeu Ali Hidvan Bey. nuages ! Une particularité des côtes lui a coùté plusieurs années d'effort'j 
tre auprèd de son père. contt•Ol'leut uiw Sl'TtO d'uxenacus et <lnlatasaray-\'efa B à 11 .io h. chaudes du sud anatolien esl d'offrir L - 1 li 1, t 1 frttl .. La nouvelle organisation Arbitre !I.·ili·t Ibraht"tn Be". 1 · .té d o succes te usrev uey os e ~ de traduct1ono de textes choisi; avec: - , a prox1m1 e montagnes où l'air est d t t. ff' d tJl' l Chez le comte Posse •01·11 "t <1t11 ,,.,1·111 .. tt"ttt au. luctoui·s d" du port d'Istanbul Topkapi-J11lal A à i3.20 h.. aussi frais qu'au Bosphore. e sa ma ur1 e sùten ' ique, o son 'IJ' 

C 
• o ,.~ c v v A 1. , T Il rite d'exégète, de l'ardeur do •on natt, 

mnme pou~ gagner du temps Jl• "" famwanocr graduellement arnc la 1 ne co111111i.,io11 constitu1•n au rni· ruttre i:laim ur»ut cy. On hésite sur le point de savoir quel nalismc et d'une iirobité intellectueil• 
chototë la uen11èrualtornal1ve locomUJ nisti·n• d•> l'lconomic nat1011·•ln, ·'la· f:alatasnra"-Vefa A"'à 15 h. t 1 ] · 1 t 1 'I' · , . , , . . . , . , , . ,. I mugue dudie~. " • ' \ b , es e p us vieux p a ane < e urqute, exemplaire. . 
Pvsso m ec1111t le 2 octulJ1e pou1 m 111- .tn rnnte dans toutes les librairws. bore sous la préstdettr'<' de8adullnh bey 'r itre Adnan Bey. de celui de Bursa ou de celui d'Anta- Grâce à son erfort, nous avons "n 
""!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!'"!!!!!"!!!!!!!~!'!!!!!!~!!!!'!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!'!!!!~!"!!!!!!!!'!!!!!'!!"!!!!!!!!'!!!!I> ll.1rccteur du service mantim~ vt aé· Au st d S f à B lkta '.·· 11c1n1· l'·a u· a 6 't 1 l s· f ~ a e ere e~ ~ : ., , ,q l 1 Ill<' res te pour our., 1 vous in un li Ho sur lu nllage turc. 1 nen, un nou\cau rl-gl<:meut tendant 1\ bey sera l'aruitre do la piste. voulez savoir tout ce que peuvent créer Félicitons-nous en nous-mûmes, a1 

,oumcttre à une gl·htion uniquo tnu· Istanbulsport-Sûleymaniyo B l'eau courante, l'humidité ot le soleil, tant que.nous félicitons Uusrov be)" 
tes les uffairrs cl<:s port~. à 11.40 h. Arbitre IIalit BPy. parcourez les jardins d'Antalya. • · E~ET IIALI~ 
. .E11 1t•rtu dl' •·e )JtOj<'t u1H· dircc• B~ylerlwy-Kasintpu~a A «i:li je plantais ma cantrn en cette 11~10J!~1i 110;1 g .. n,•1ale du port cl Jtuuuul >t'J'U à , 3_20 h. Arbitre .K Fuat Bey. terro. disait un voyageur rie for<"ts rencc:; do turniiorn-turu Io :;011t 

1 

""''<'(. ci nt l'<li1>1a 11 L les st•ntceti dtl char- htan bulsport- Sûlt•ymaniye A vierges de 1' Amérique méridionale, il <\ u'ù .:\ice. . icS 
gt ment. du c 011t1 ùlo des qu.iis, doo à , 5 h. Arhitrl' Hu phi Bey. y pous ·erait des feutlles». Les bornes Lus g0lfes, les caps, los ba10s,. 0• 
po11ts < t cJ, s H·tl .. tt<·H. do bois qui entourent les jardins de grottus. le• cascades donnent au Jtll J 

On cite l"Omrn c·an<!idat probable il 1 A_n, s.tad,e. de. Fenerba.hçe : K1·mal l'Ei,kal à Antalya prournnt quo cette rai d'Amalya uno boauté, un char1~~! 
tette tl11 ·cc- 1tc .1 g<'nernlo .\loh"11 .:\;11111, ll' ) •. e1 a 1111 h1t1" de la J>lste. boutade est aussi vraie do cette n~gion: !ll('Omparables. En cin<1 ou ~1x hettl ' 
l>1-y a«tu,1!,111ent dire!'IL•ui· deH port:; l•cnr1b_ahço•-ll1' )koz B :\ 11.30 h. la moitié de ces bornes ont produit de randonnéo. par nu jourd'é1' !• 
uu nH111;tt·re dv I' ·co't<Juuc. .\1 bit ru ,\hmet \d<·m Jlpy des bourgeons au bout <lù quelques l'ouost do la l'lile, on peut • faire éC 

l'ettu 11o u,·ell<' Ot ('allisatiou entrcm Altinordu-.\11adnlu A à 13.i5 h. temps ! tonr • des <1uat1·0 saisons d•• l'at1 1~; 
<' Il ul'lmll> il panu· du rnr .Jat1V1cr Arbitro ~!. ltt'~.1t Bey. Lorsque, ayant quitté les jardins <J'ost dans la stoppe <!LIO j'ücri.• -it 
1!l35. FcnPrlJah~e-Beykoz .\ à 15 h. d'orangers vous parcourez ciuelque~ ligm·s. Il n'y pousse m palnuer nt '1'.0 

1 
la.loi s.·ur les noms de famille ArlJitre Hadi bey. kilomètres, vous arrivez à l'une do ces Lier, ni oranger .. \lats lu trnrnil, la 

1 ~1 
1 

plages incomparables qui abondent !ont~ dtl construu•c et d'ùmbclltl' ~~; 

l-l~t~'.'.~l~t;~r~j~i 1 :t~~'.,~g~~un~~~:~t ~~'i~t1~ '" - s_ - àtà-pboarst.0Udnec1l~uaempsud1·p8 lsoan~bleé ',1~ui 1s1'allolro1~1a~11r.1. ~~~.l~eb:~ ••. 11~:11~~~-~~1~fo~~~·~~es1~~1 !_•l
11
· •. • 

il la loi sur IPs no1118 de famillu clo1·a11t • ' " 1 
v TilftJF DE PUBLICITE idéal pour la construction de villa~ et 11 n'y arntl pas d eau dans les ba•~ ~' 

e11lrPr en ligueur en ,J,1t1vie1· 1935.Des H d · d. nous la churchons sous la turro. ,'.~,·· 
1 1 

e Jar ms... 1 .• 
amen< eo S<•l'Out pcr~ut•s <es pcr~ounes _ L'aspect do ces plages, do la ville, créons un iarrliu vel't en arrosa11 ri 
<[Ui tw feraient pao connaitre dans le 4 me page Pls 30 le cm. dos jardins vous font immanquable- à un cha11uu acacia. Là-bas, la nat0(1; 
uèlai do doux a11s lour nom de famille t à t ·11 'd. a raison ue tous les efforts entrcP011· aux bureaux de l 'état-ui1·1î. men songer uno au re vi e me t- 1 

1 3me ,, ,, 50 le cm. terranéenne : Nice. pour la d<lparnr.Et Io tra1·ail, la \'0 .~ 
A la Municipalité Antalya n'a rion à envier à :lice sous tti de créer <1u'est le h'.émalisme 8 ~· 

Les ruinesd'Ephèse 

L'amphithéâtre 

Les guides illégaux 
Cortamos agences de na1·igation en

tretiennent des intcrp1 ètes sana per-

2me ,, ,, 100 le cm. le rapport des dons de Ja nature. L<' rout égalem.,ut do1111er ù ces rùgiù ~· 
.Echos: 100 la ligne climat hivernal ici est plus tiède quo mugn1tiques la prospérité dont 

1~j; 
" sur la Côte d'Azur. Bien que l'humi- les éléments existent déjà en P.1 .~~liiiïiiiïiiiïiiiïiiiïiiiiiiiitiiiïiiiïiiiiiiiii. dité y soit plus prononcée, les difîé- sauce. FAL!Il RIFl' 
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3 - BEYOl'iLU 

1 en ce soir cette panne que d'autre, à 1 
ma place, eussent trouvé exquisl'me11t 
troublante. 

- ~lais ,·ous, mon ami. .. 

Actuellement aux CINES 

S-Ulller as 
Ismet pa~a ; • l'n habit doit coûter 
quatre livres. • 

Jusqu'ici la Turquie était tenue dïm
porter de Belgique ces tissus ordinai
res au prix de huit à dix belgas la 
mètre, largeur qO centimètres, ce qui 
faisait en monnaie turque l:>O à 1 OO 
piastres le mètre. 

- Oh ! moi... 
li s'interrompit, puis d'une rnix; 

changée, où tremblait une émotion : 1 

- La panne de ce soir ... c'est une 
panne do C<l'Ur .. c'est sans importance, 
ma chère amie, 1 

A ce moment gmndit le bruit loin·, 
tain d'une limousine ù virn allure sur J 

la route de la forôt. C'l-tait <laston 

Le t1·agique événement de Marseille 
LES FUNÉRAILLES st IB TRnKSFERT ds la dépouillB du ROI nLEXRKDRE dg Yougoslavls 
à bord du "Dubrovnik .. LES OBSÈQUES à Paris dB MM. Barthou Bt Poincaré (Fax-Journal) 
Tous les détails de la cérémonie des FUNERAIL.L.ES à Belgr•d• à l•quelle 

assistaient le3 plus haute1 personallités d'Europe et une population 
de demi-million 

Il est bon do noter que cette impor
tation coûtait à la Turqme '5 à 20 
millions da belgas par an ! 

de ~[anfreuse qui revenait sous la dar- ';.••••m••••••••••••••••••••••••••lllii 
té lunaire éparse et le geste bénis
seur des branches agit6es pa1· le vent 

En ce qui concerne l'industrie du 
lainage, de nouvelles mesures sont 
aussi prévues pour son développement. 

d'ouest. tE SUIH ilU s A R A Y. IB ROI DES rDMIQUES : 

Actuellement on produit dans la 
pays un tissu de laine excollent, no· 
tamment pour la confuclion des vôte
ments d'homme. li convient do savoir 
que l'mdustrie textile de la laine doit 
jusqu'à présent son ex1stcnctl à l'ini
tiative privée. Xous rnulons citer ici 
les noms les plus unportants do ces 
entreprises : ::>ureyya pa~u. Karamur
sal, l,'1krn~illi, Ahmut l.Jey ~lcnda. 

suit toujours une nuit d'insomnie. Tout semble tourner mol. On est 
de mouvoise humeur, chagrin et mécontent. les premières conditions 
de tout succès sont un corps dispos et des nerfs calmes. Si vous 
êtes nerveux, 

les comprimés de Bromural 
seront votre salut. 

Knoll 

Colmont et stimulant du sommeil, d'action fidèle et inoffensive, ils 
sont célèbres dons le monde entier. 

E" tub•' de 10 et Î'Ô comp1ime~ 
dOl\l IOulei lei phormoc1e) 

Knoll A.-G., Usines de produits chimiques, Ludwigshofen- sur- Rhin. ________________ ..., _______________________________ ,..... 

ILa Boursel 
Q11n111l ils furent seuls, il y eut en

tre Chire de Manfreuse el l'ami de son 
mari un silence impressionnant. Blai
se J)proours se posait une question 

1 t b 1 o t b angoissante: est-ce que viaiment 
s an u 2 4 c 0 re i934 (;aston avait assez de confian<'1' en sa 

(Cours de clôture) souvorainc empriso sur l'àmo de su 
E~tPffGXTS onuc:.\TTOXS femme pour ne rien redouter d'une 

Int(•ri('ur 98. Quaii; 17. surprise du co•ur, d'un vertige 1110-I 
F.r11:11ni t933 97.- B. nepri'sentnlif t9.70 mentuné, ou bien tonait-il Demours 
l:niturc I 29,:;o Anadolu I-11 45.751 pour une quantité négligeable en ma-

" II 2~.15 Annclolu Ill 4S.50 tière de séduction. 
.. III 28.10 -.- ,\Patte question, posée par la \•ani· 

ACTIONS 
De ln n. T. ~9. 'l'dephone HI.25 
1,, Bank, No1ni. 10.- Bo1uonti 
Au portrur 10. l•E-rcos t:t.25 
Porteur ùe fondHJ5.-- Gi1nents 13.UO 
Tramway 31.4ii lllihat ùny. 13. --
Anndolu ~7 i1U 1 Chark day. 82.ilO 
CJiirket-llnyriê 15.50 Balin-Karaidin 1.:15 
Hégie 2.25 Droi{uerie Cent. 7 50 

CHEQUES 

té inquiète, l'amitié anl'ienno répon
dait. 

Dans l'ombre, la voix de Claire, un 
peu tremùlante. balbutia: 

-Pourquoi no dites-vous rien "! 
- Pour ne pas dire de bi"·tises, re-

pondit-il. 
- .Je me méfie do ce qu'on ne dit 

pas; parlez-moi de vos amours, \'OU
lez-vous ~ 

- MPs amours ont l'aile coupée. Je 
suis un pauvre amoureux trnnsi, hon-

Paris 
Londres 
Nt•w-York 
llruxell('s 
~lilan 
Athènes 
Ü('nè,·c 
A1u~tl'rdnJn 
Hofia 

12.rG. · Pragur 
\ït•nne 
Madriù 

iu.02. teux, incompris et je serais :désespéré 
4.-.9! de ne pas l'ôtre. li25.SO 

79.7.3.
a.•0.25 
9.2lr.-

D('rlin 
Belgrade 
Vart1ovie 
HuJnpest 
Bucarest 

-.Je ne vous co1nprencls i>a8 bien, 
1.97.37 mon petit Blaise. 

3U5. - -Xaturellcment... j'aime mieux ça 

5.81.31 

82.5lt.i:i0 
2.•3.7:) 
1,i1.:w 

1.18.!JO du reste ... 

Go.06.- lloscou 

3.92.86 Elle ne répondit pas et, de nou-
79.21.- veau, le silence les enferma dans le 
1ü.ü3.25 rêve. 

DEVISES (Ventes) 

Ptits. 
2t) J.'. rr IJlÇa.ÏH 163.--
1 :-:1ertli11g 62-1 
1 Dollar 

2U 1.in·t· s 
20 If', Ilt•Igcs 
:lO Uralunes 
20 I'. 8uis•e 
20 Leva 
2o C. Tchèques 
1 Florin 

CONTE 

l '.2J.
•) l ~. 
115.-
24.-

808. -
23. 
9$. -
IJ;J. 

DU 

l'litS. 
, Hchilling A. 23.50 
1 Peseta~ 18. 
I .\lurk <9.-
i Zloii 20.fiO 

20 Lei 18. 
20 I>inar 53. -

1 Tchernoritch -.-
1 Ltq. Or 9.25 
1 Médjidié 0.36.50 
1Jru1knol• 2.<0 

BEY OÔ LU 

Une panne 
de coeur 

l'ar HE.· 1u LE \ EHDI E J: 
-Ah! mes chers ami•, soupira Clai

i·e de )lanfrouse, comme on respire à 
1'ai8e en ces jeunes bois alte_rnés 1_10 
Plaines et quelle joie de sorttr enfm 
de la fournaise. 

- Quelle jolie samageo.nne ~-o~s 
lel'iez si toute cette ti1·acte t•tUit smce· 
re ! dit Blaise Demours, l'intime ami 
du mênagc des :.ranfr~use et, préscn
te1uent, luur compagnon de l'Oyage 
sur la route de Pans à Uranville. 

Blaise Demours, ami de collège de 
l:aston, inl'ité par les )lanfreuse, les 
accompagnait llll leur voyage tl'anni
Versaire, après leur première année de 
1nariagc. 

Ils entrèrent dans une forêt do chê-
11es qui couvrait tout un pan d'hori
lo11 et l'écran des arbres liéroba les 
lueurs dernières tandis que, vers l'est, 
rontait parmi les prtlmiiJrcs etoilos, 
0 . Croissant d'Argent très limpide, à 
Peine voilé par les buées crépusculai
res. 

1 'l'out ù coup, l'auto-coupé Hembla 
tésiter à entrer dans la nuit Cl, COlll
;~le un chernl rétif, la machine souf-

a et piaffa. 
-C'ust la panne, dit ~lanfreuso qui 

0tiragoait de ce contre-temps, nous 
~01n1nes en danger de passer la nuit 
Q la belle étoile, 

0 
-~lais, tu sais, Gaston, qu'à I>roux 

11 Peut trouver des auto~ de rochan
~e; toi et le chaulfeur, vous pournz y 
. tre en une heure avec vos grandes 
~a 1nLos, et revenir eu un quart d'heu
I 0 avec uno voiture qui ramonera cel-
0·c1 dans un garage. 
.... C'est juote, dit Gaston avec sa dé-
1~011 rapide d'homme d'action. 

le 1 ~auta sur la route où le chauf
"eu·r. l'attendait déjà et lems pas se 
" 1 dirent eu la nuit des arlJres. 
co Ainsi, sa foi en l'amour do Claire 
c,,mme en l'amitié de I.llaise était as
su' robuste pour n'ètre effleurée d'au
tétn soupçon et laisser dans Je tète à 
ie e d'une ".oiture close deux êtres_ de 
e:r.Unesse nbrante et de sonsib1hté 

llcerbée ! 

I>emours reprit: 
-A votre tour, vous ne parlez pas; 

est-eo par"e que le peu que j'ai dit 
était de trop? ... Il ne Caut pus m'en 
l'Ouloir; en tout ce qui n'est pas mon 
art, je suis un peu fruste. Et puis, 
cela me g<'nc 11ue l'OUS soyez lu fomme 
de <laston. 

- En quoi rein peut-il vous gêner? 
- Parce que si je ne dis rien avec 

vous j'ai l'air de trop penser et si je.dis 
q uclque chosl', je n~q uo de trop dire ... 
a:ors, rnilù, je suis à mi-chemin entre 
le silence et la gaffe. ,Je sais bien que 
vous aimez Gaston,• parbleu ! et j'en 
suis très heureux, oh oui ! très heu
reux ! 

- Eh bien, mon ami, c'est comme 
cola IJU'd faut être; ce que vou,; me 
dites-là <'<t g cnlil comme tout, il n'y a 
pas l'ombre d'une gaffe dans tout ~a. 

- .Je respéCte mon ami on vous 
comme jo vous respecte en lui. 

- Uonlinuez, 111011, ami, conti~uoz.

1 - ,Je suis un original, évidemment ; 
je no trouva rien de si misérable que 
de glaner l'amour sur le champ de l'a
mil!é et do tuer le bonheur d'un hom
me par jalousie égoïste et répuganle, 

De nouveau, la jeune femme se tut. 
Dans les paroles, devenues acerbes, 
de l'aristP, t'llo PCI'\Ut une souffrance 
mystl>rieuso une vertu virile dont elle 
lui sut gré et, bravement elle lui ten
dit led deux mains : 

- Pauvre rêveur de chimère que 
1·ous êtes! \"ous arnz tort do vivre 
seul; pourquoi n'aimez-vous pas 
<1ueJque par1,un bon petit être de dé
vouement et do charme qui vous rat
tache à votre art, à la vie. Accepteriez
\'OUS your compagne une jolie enfant 
11ue JO vous choisirais tout exprès 
pour \'OUs ? 

- Ah non, par exemple ! 
- Pourquoi~ Qu'en savez-vous~ 
Il fut sm· le point de répondre: 
_ Parce <J u'on n'aime pas deux fois 

comme j'aimll. 
- ,Je no suis pas ntl pour le maria· 

ge, l'amour légit11ne est do l'amour dé
fendu pour un être do fantaisie et d'in
correcuon. 

Elle lui tendit ses mais pour lui di
re en toute liborté : 

- Allons, cêlibala_iro impénitent, 
amoureux sans emploi, dont l'amour 
sans baisors est comme un ciel sans 
étoiles vous avez le travail, la lutte 
pour llidéal, la _gloire bl~nche comme 
la neige des pics sohtmres. Allez-y 
puisque les senuers. ba_t,tus n'ont pas 
de charme pour Blaise; J ai po_ur vous 
benui·oup d'amitié eL voudrais vous 
1'oir heureux. Si ma loyale camarade
rie pouvait mettre une g?utte de rosée 
dans ta corolle de vos r<'1·es, JO vous 
l'offr1rai8; mais vous seriez capable de 
n'en pas vouloir. 

li répondit vivement, comme s'il se 
jetait, tiltc baissée, dans un engage
ment II lJ6ratt•ur : 

- Eh bien oui de la bonne cama
raàcrte. U'ost cela la bonne amité ' . qu'on pousse comme un verrou en lais-
sant le rôve à la porte. Oui, je veux 
être l'ami lointain qui fait qu'on aime 
mieux le mari fréquent. Je suis navré, 
oui, vraiment navré que nous ayons 

Dans: 

SYMPHOHIE :_,_ 
IHACHEVEE 

MiRTH~ EGGERTH 
est magnifique. Sa création du 

r<île de Comtesse Esterhaz! est 
extraordinaire. 

R,•gie: \\"ILLY FOitST 

c~ chef-ù'œuvre musical passera le 

31 
OCTOBRE 

Mercredi en SOIREE DE OALA 
EXTRAORDlN"AlHE au Cino: 

SUMER (Bx-Drtistik) 
On est prié de réserver les places 
d'avance. Prix seulement pour la 
soirèe de Gala :100, 75, 60 ot 40 Pt. 

Les ailes étrangères 
dans notre ciel 

-. ..._..... 
Uns mscadrllla iraklannB à Ankara 

Adana q A. A. - ('ne eseadrille 
ds ..i avions est arrivée hier à 13 h ..\5 
en notre ville pour assister à la célé
bration du i 1(•me anniversaire de la 
fête de la République ù Ankara. Les 
avions ont atterri à notre a~rodromr, 

L'escadrille est commandée par le 
major Mehmet Ali hey. Lrs avions 
portent les Nos 29, 30, 32 et 33. 
L'escadrille a quitté hier matin Ilarr
dad à 8 heures. Les avions ont atterf.i 
à 1 r h. 30 à Derzor JlO"r fairo leur 
plein d'essence et ont repris leur l"OI. 
Le voyage Bagdad - Adana qui fut 
fait dans de très bonnes condition,;. a 
duré 5 h. !5· 

GEORGES MILTON 
paraitra dans aon plua amu1&nt et plua récent film 

BOUBOULE Ier, Roi Nègre 
HUMOUR, VERVE, ESPRIT - 100 Trouv&illea Comique1 

En suppl. au FO.\ JOl"R.VAI. mire milres: LE TRA<i/Ql'E EV/;'/\'E.llEST de .llAR
Stïl-1.I:·. Lts /u11lrailles du Roi ÂLE.\"A.\'DRE de J'ouyoslavie Lie. etc. 

VIE ECOftOMIQUE Bt FlftDft&IEHE 
L'industrie nationalB du coton 

et de la laine 
1 lepu1s plusieurs années, les statis

tiqueo douani1'J·cs ont démontré <[Ue 
l'anportation du textile, notamment 

. colle des cotonnades et du lainage, 
pèse Jourdenwnt sur la balance 
eonunorciale dll la Turquie. 

::>1 parfois sous l'ancien régime, Io 
sucre et certains autres produits ali
mentaires venaient au premier plan 
des importations turques et totali
sa1ent, sous Je rapport du la rnleur, 
un cluffre supérieur à celui dos tissus 
importés, il n'en est pas moins vrai 
<1uu de tout temps J'nnportation des 
tissus présenta une somme considéra
ble torrespondant à une sortie impor
tante de devisos. 

En vue d'obvier ,-, ces inconvénients, 
le gouvernement rcpublicain a prévu, 
dans son programme économitt uo, no
tamment la protection et Io dévelop
pement des filatures et des tissages 
existants moyennant la prise de me
sures douanwrus et la fondation d'une 
nouvella industrie textile nationale par 
la création do nouvolJes usinus fina11-
cées par'les banques do l'Etat. 

manda Io payement do la contrevaleur 
en livres anglaises au lieu de livres 
turques, ains1 que la Sümerbank l'a
vait sp~cifié dan1 ses conditions. 

L'no firme sulsse, ayant accepté les 
conditions de la Sümerbank, re~ut fi
nalement la commande. 

Bien que les usinos de Bakirkiiy 
possèdent actuellement plus de quinze 
milles bobines, c11lles-c1 na sont pas 
jugées suffisantes pour la production 
des fils devant alimenter les tissages 
de Kayseri et eaux qui devront âtre 
fondé• plus tard à N azilli. De là, la 
nécessité d'annexer une filature à cha
cune de ces faùriques de cotonnades. 
On s'appliquera aussi à assurer aux 
usines de Kayseri la fourniture d'une 
matière première de meilleure qualité, 
A t•et eftot on projette d'améliorer la 
culture du coton et de produire, par 
une méthode rationnelle, les varitltés 
de coton les plus appréciées. 

Les usmes du llereku et de Fesha
nu qui produisent des tissus de lame 
sont exploitées par i'Etat. 

Une petite usmo montée dernière
ment à Zeytinburnu produit des étof
fes de lame pour femmes, qui se dis· 
tinguent par l'excellence de leur qua
lité, mais dont la production est loin 
da satisfaire, ne fùt-ce qu'en partie 
minime, les besoins du marché inté
rieur. 

La laine indigène ne possèdo pa1 
les propriétés requises pour la fabrica· 
tion des tissus fins. Le tait quo le gou
vernement turc s'occupe >éneusement 
de l'amélioration do la laine indigùne, 
permet de supposer que cette lacune 
pour l'industrie de la laine, sera com· 
blée avec Io temps. 

Il est bon de noter que le plan quin
quennal industriel élalJoré par le gou· 
vernement na vise nullement le dova
loppemont de !'indus trio pri véo de la 
lame. L'llxpérience faite par l'indus
trie privée da travailler a1·ec la laine 
étrangèru n'a guère répondu jusqu'à 
présent aux espoirs qu'on ava1t !on
dés sur le progrès de cotte branche 
industrielle. Aussi la gouvernement a
t-il déctdé de fonder do sa propre ini
tiative des filatures et dos t1o;sage11 de 
laine. 

li résulte de co qui est dit plu11 
haut qua, dans un avenir prochain,le11 
importantes commandes de fils dtl lai
ne que la Turquie passo encoro à l'é-
tranger vont compl.,tement cllsser. 

Les filatures fran\aiscs, allemandes 
et anglaises qui re\011·cnt des lissages 
turcs d'importantes commandes de t1ls 
de lame soront lourdement attointoli 
par cette mesure. 

r. 
(De la Türkisc/1e Post) 

TARIF 
.~ 

D'ABONNEMENT 
Turquie: Etranger: 

Les a via tours ont étô salués par lt s 
membres do la municipalité et de la Li
gue A~ronautiquc et conduits it l'h1îtel. 

Ge sont ces cons1durations qui ont 
amené le "Ouvernement turc ù fonder 
à J\aysen" nno grande filaturn et des 
tissages pour la production des co-
tonnades. 

Xcus avons eu plusieurs fois l'oc
cas1on do traiter, à cette m<!me place, 
do la fondation de cette cntre1 r1se. 
Auosi n'a\'ous-nous rien ù ajouter au
jourd'hui en co qui concerne les dé
tails do l'amcnagement de cette ex
ploitation, 

Aux termes i:Je l'accord intervenu 
entre la Turquie et les Soviets, la 
Hussie devrait apporter son concours 
au développement de l'industrie tur
que, notamment de l'industrie textile. 
Un crédit de huit m1llions d11 dollars 
était ouvert en faveur de la Turquie 
pour l'acquisition des machines né
cessaires aux tissages de Kayseri. En 
plus de cette aide pécuniaire, la Rus
~io s'engagea ù fournir la main-d'œu· 
vre techmque pour cette exploitation. 

Ltq• Lit!• 
1 an 13.50 1 an 22.-

Nos hôtes s'enl"oloront aujourd'hui, 
temps permettant, pour Ankara, via 
Konia. 

~ ~ 
Banca CommErcialE ltaliana 

1 

Capital intièrtmenl ws:' et r :s>.i'I, 
Lit. 844.244.493.95 

o-
Direction Centrale M!L.\N 

Filiales dans toutet'ITALIE, 18TANRUL 
Sl!YRNE, LONDHES 

NEW-YORK 
Créations à l'Etra.nger 

Banca Co1nmcrciale ltaliana (l<'l'ance): 
Paris, .Marseille, Nice, .Menton, Cn11-
neis, l\Ionaco, Tolosa, Beaulieu, ~lontc 
Carlo, ,Juan-le-Pin~, <..:a!'lablanca {:Uo~ 
1'11\.','• 

Banca Co1111nerci1ùo ltnliana e Bulgara, 
Sofia, Burgas, IJlovtly, Varna. 

Banca Co1nmercialc Itnliuna c Grel.!a 
Athèncis, Ca,·alla, Lo J.>iréc, Satonique 

Banca Con1n1erciale Itnlinnn e H.tunana, 
Bucarest, .Arad, Braila, Brosov, Cons
tanzn, Cluj, Galatz, 'fczniscHra, Sul>iu. 

Banca Com1nercinle Italinna per l'Egit 
to, Alexandrie, Le Caire, De1nnnnur 
Mansourah. etc. 

Banca Conunerciale ltnliana 'l'rust Cy. 
New-York. 

Banca Co1n1nerciale ltaliana Trust Cy. 
lloston. 

Banca Co1n1nerciale ltaliana 'f1'nNt Cy. 
l'hylnde!phin. 

Affiliations à l'Etranger 
Banca della s,;:zzcra Italiana: Lugano, 

BeHinzona1 Chiasso, Locarno, .Uen
dt,E-io. 

Banque Françai:se et Itali~nne pour 1'.,\-
n1érique du Suc..I. 

(en France) Pari~. 
{en. Argentine) liueno:i•.\yr~-s, Ho
sar10 Je Sant.a-Fé. 
(en Brêi:;il) i::iao-l'nolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Uahia, t:utiryl>n, 
Pol'tO Alegre, Rio Uranùe, H.ol'ifo 
(Pernamtmco J 
(en Chile) Santiago, Valparaii;o 
(en Colou1nbin) Bogotu, Uarnn
quilla. 
(en Uruguay) Monteriùoo. 

Banca Ungaro-I ln.lia na, Buùaµest, llat
van, Miiokolc, :\lako, Kor1ncU, {)roi.;ha
:za, Szeged. etc. 

Bnnl'O Italiano (en l~qualeur) f;aya1lui11 
llanta. 

Banco Itnlinno (t>n Pérou) Li111a, Arf'· 
qulpa, Vallan, Cuzco, 'l'rujillo, 'l'oana, 
Mollicnd\1, Chiclayo, It·a, Piura, Puno, 
Chincha Alta. 

Bank Jlandlo"T' \\". \\'arszavio S. A. Var· 
•ovie, l,odz, LulJlin, L\\·ow, 1'01.an, 
\\'ilno etc. 

llrvatska Banka D.D. Zagreb, Sous<ak. 
SoC'icta Itnlinnn di Crcdito: Milan, 

Vienne. 
Siège de Istanbul, Rue \'oivo<ln. Pa
lazzo Karakouy, 'l'~léphone Péra 
Ulll1·2·3+o. 

A11ence de Istanbul Allalemdjian II•n, 
Direction: Tel. 2'2.000.--- Op~ratious gén.: 

22915.-l'ortefeuillo Docu111cnt.: 2:!003. 
Position : 22911.- Change et l'ort.: 
22Ul2. 

Agerce de Péra, I.Liklal DJad. 247. Ali 
Namik bey llan, Tel. l'. !046 

Succursale de S1nyrnc 
Location de coClrcs-forts à Péra, Galata 

8tamboul. 
~SERVICE TR~E~J9.!1.i>_l3~ 

:\ous essayerons seulement do re
tracer en quel<\UllS _mots les considé
ratwns qui ont pnh;1dc :i l't!labol'ation 
du programme du gouvernement con
cernanL Io devuloppunenl de l'imlus
trte tex tlle nalionale. Plusieurs facteurs 

1 
sont entrés on ligno do compte dans 
cc programme. La situation ~conom1-
q ue de lu Tul'qu10, comparée U\'ec cel-
le des diffcnmts autres puys do 
l'Europe de mùmo étendue et ue mô
lllll population, a étô trouvoo rolalI\'O
ment ta1ble, surtout en cc qui con
cerne le poul'Oir d'achat de ses habi
tants. U'est la raison pour laquelle 111 
Turquie importait surtout des tissus 
de coton dtJ qualité bon mal"Ché dont 
se H·:.tunt his ouvriers et la population 
rurale de l'Anatolie. 

Aussi le gouvernement a-t-il jugé 
opportun do mottrn en tète de son 
programme quinquennal groupant 
plusieurs autrns IJranches industr1111les 
ta fondation à Kaysori d'une filature 
et do tissages de coton. 

Avant la réalisation de ce projet, il 
existait déjà dans le pays d'autres 
oxploitations similaires : les tissages 
milltairos et surtout les tissages de 
llalcirkiiy. 

Xotons que ees exploitations ne pro
duisaient t1u'un lis u do coton gr<?s
sil'r, non blanchi, des tissus do to1le 
grossiers pour hugcrie, la literie ot la 
tapisserie. 

.Jusqu'ici ces fabriques n'étaient pas 
en mesure do fabriquer un tissu fin 
pour la confection des v<'lemcnts. 
ilien plus, le fil néessaire ù lu procluc
tton tio ces tiStiUS Otait toujours in1· 
porté do l'lltranger. . 

])ùs quo la <1uestion d•~ ia fondahon 
d'une industr1u de cotùnnados sa fut 
posée, on songea tout naturellement, 
etant donné que la Turquie est un 
pays grand producteur de coton, à 
monter d.ins Io pays des filatures de
vant produ1rn ltl 111 nécessa1ra à cotte 
nouvelle industrie. 

La production indigène de la ma
tiere prenuôre, en l"occur~nce Io fil, 
faciliterall naturelloment dans une 
grande mesure l'activité de l'industrie 
naissanto de cotonnades. 

Une adjudication a utû ouverte. par 
la Sümerl.Jank on vue do l'acqms1uon 
dus machines il filer pour Io compte 
des usines do Bakirküy. 

Plusieurs fabriques européennes 
allemandes, frança1ees, anglaises et' 
smsses avaient participé à c~tte adju
dication. La loum1ture, en avait eté 
adjugée <l'abord ù une firme anglaise; 
toutufois, ulL~riourement celle-ci de-

6 mois 7.- ü mois 12.-
3 mois 4.- 3 mois 6.50 

~ :J' 
ATTENTION 

Avec l'entrée en activité de ces usi
nes, Kayseri sera on mesure de satis
faire la plus grande partie des be· 
soins en l!ssu~ de coton da la popula
tion de la Turquie. Il s'agit naturelle
ment ici de tissus peu chers, pour 
exécuter ce mot d'ordre lancé l'année 
dernière par Io président du Uonseil 

L'inventeur cJ'un npp~reil, qui rt!nd la 
noyade in1po:-;sihle dans n'in1porte quelle cir· 
oontitance, voud111it s'enteudrc 11.vee un capî
lali•le pour la fal>rication et la vente ùe cet 
ap~are1l. 

Ecrire à la It~dal'tion <lu journal "'Beyo~lu• 
sous N.P. 

MOUVEMEftT MARITIME 
LLOYD TRIESTINO 

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

DEPARTS 
CAL DEA, partira Jeurli 25 oct. à 17 heures pour Bourgas, \'arna, Constantza, 

Novorossisk, Batou1n, Trébizonde et Samsoun. 
\"ESTA, partira \'endrcdi 26 oct. à H heures pour Métclin, SmynlP, le Pirée, 

Patras, Briotlü~i, \'enise et 1'rieste. 
PA.LESTINA, partira santodi 27 octo. à 2! h. pour Cava1la, Saloniitue, \'olo, Le Pirée. 

PatraH, Brindisi, Venise et 'frieste. 
C)!PIDOGL!O, partira mercredi 31 octobre à Id heures ùeo quais de Galata pour 

Le l'irL-e, Patras, Naplci:;, Mar::;eillo et Gènes. 
,\UBAZIA, partira mercr. 31 ootol>re à 17 h, pour Rourgaf', Varna, Constantza, SoJulina. 

Galntz, et llraïla, 
G.\STEIX, partira mercredi 31 octobre à 24 heures pour Ca,1lila, i;·don!que, \"olo, le 

Pirée, Patra., Santi-Quaranta, Brindisi, Vent"e et Tricate. 

I>I.\NA, partira, 31ercre<li 31 oct à 1gn. pour Odessa, Con~tantza, V.lrnn, llurgat. 
CE LIO, partira l\lercredi :Jl o~t. à 17h. pour Varna, Bourga:i:, Constant:za, Odoa111a.. 

Service cou1l>iné avec les !uxueux paquebots <le Ja Société IT • .\LL\.:S~\ et Cosulich Lino. 
tiauf \'&riations ou 1·l•tnrds pour le~quels la compagn10 ne peut pas être tenue l"f?Spon· 

sable. 
La Compagnie ilélivrc de• billets directs pour tau• le• port1 du Nord, 8ud et l'en· 

trc d'Au1érique, pour l'Australie la NouveUe Zélande et l'Kxtrl:1nc·Orient. 
Laro111pagnie délivre des billets 1nixtes pour le parcours 1naritiine-terre::;tre J•tanbul 

1)11ris et li:;tanl>ul-Londres. Elle délivre au~si les hillel:s de l'Aero E.spresso ltaliana pour 
Le l'irée, Ath~nes, Brindisi. 

Pour tous renseigne1nenta s'adresser à l'Agence Gênt;rnle du Lloyd Tricstino, !tfer
kez Rihtim Han, U:llata. Tel. 771-4878 et à son llureau de l'ôra, Ualata-~érai, Tél. 44870. 

FRATELLI SPERCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arab~ Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour Vapeurs Compagnies Dates 
(sauf imprévu) 

~~-~~~~-~-~-1-~~~~~-1 ~~~~~-1 

~mpagnic Royale vers Je 27 octo 
Xéerlandaise de / · 

Narigation à \"ap. vers le 8 nova. 
Anrnrs, Rotterdam, Amster

dam, Hamùourg, ports du Rhin 

Bourgaz, Varna, Constantza 

" • • 
1 

Pirée, Gênes, Marseille, Valence! 
Liverpool 

11.l'lysses.,. 
"Hern1es" 

"Hermes,, 

«Ganymedes" 

''lima ''faru,, 

" " 1 vers le 30 oct. 

" " 
Nippon Yusen 

Kai~ha 

rnrs le 14 Xov. 

1·ers lo 13 nov. 

C.I.T. (Compagnia Italiana Turismo) Organi~ation ~londiale de \"oyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- ïO 010 de 

réduction sur les Chemins de Fer Italiens. 
S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata, Tél. 4479a 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 1 Les éditoriaux du "HakimiyEti MIJliuc 'conditions g~néraios du _marché na------------=----=-1-''"'' 1 \tonal. L'argent que les villes versent L'afflux dEs immigrants 
r t• 1 aujourd'hui pour l'achat du sucre uE SUCrE na 1ona constitu?, une grande source de profil 

pour le l résor et pour la population 
rurale de 20 vilayets. Il n'est pas faux 

Il continue à en venir de 
Bulgarie et de Roumanie 

L'attitude de la Petite 
Entente et de 

l'Eoteole balkanique 
1 

rappofls_ a_ve~· ~o pays, à de longue" 1 Cette agitation hrouille, par voie de C'était peut t'tre en 1923. Un de nos 
crises m1111steriellcs. surgies pour les cons?riuence, la tranquilli!U et le re- déput?s pat'la à la tribune do la na
eam.cs les plus fut.lus, sont mécon-. pas des grandes puissances et finale· tionalisation des industries de la la

J tenls de cette situation. : ment se produit la situation dfrornble rino, du sucre et des tissag-es. En 192,3 
Dans de tellt>s conditions, le lait de et sanglante dans laquelle nous 'nous mêmo uotrn pain n'était pus encore 

Yunus l\adi bey l'Ommento dans le ,·01r s'6tablir enfin un gouvernement. trournns. national. • 'ous achetions Io blé qui 
Cumhuriyel l'écho ~uscit<' dans le 1~1on- >\ablo on France, a. pr_is le caractère 1 Tant que ks puissances qui domi- avait P•JUssé sur les champs améri
de par la puultcat1on du commmm1ué dune quest10n qm mteres•~ non seu- 11ent ou croient donuncr les d1•sti1H;es cains. 
commun de la Petite Entente et de lement les Fran~ais mais cncoro l'Eu-' do l'Europe ne st• seront pas pl'rlétrées Le pain national 10u •, est l'œuvre 
!'Entente balkanique. cJamais jusqu'à rope. J de cette vfritè l'état du monde ne de la Hépublique. Maintonant,les mou-
ces derniers, t~mps, lcri~ n~tre Il s'ensuit que si, commo le pense pou1-ra s'am{lior.,r." lins cl'Eut'ope commencent à moudre 
confrère, on n avait étii témom dune M. Doumergue le lait d'asrnrer un du blé de Turquie pour la fabrication 
solidarité aUS!i parfaite entre les na- gouvernement 'stable à l& France clé- L'attentat contre lrt et M!!tE aenizslos de certaines catégories de pain. 
tiOI_JB. Le ylus grand môrite. de notl·e pend parfois de la dissolution du Par- - Le 19 octobre 19.H, le président du 
amie_ la lougost~vie, à l_a s.u1te_ de la IPment par Io cabinet,_le remaniement L'arrBStatl.OO dU baOdl"t Consc1l lsmet Pn>ia a inauguré à Tur-
traged1e de Mar~o1lle qui 1 avait pro- en ce sens de la Con~ulut1on fran~aiS<' bal la quatrième sucrerie qui nationa-
fondément blessée au cœur, fut-nous est une sorte de nécessit•5. Il est évi- Harathanas1" Et IES rommenta1"rl)s lisera notre sucre cla:~s une propor-
1:avon~ souligné-de ne pas se clépar- cfpnt qu'une telle rNorme ne serait 11 " " lion de 100 %- La l'Olonté, l'mtelli-
tir un matant de son calme et de son nullement en contradiction avec le gence et la ténacité de la République 
sang froid. principe démocratique. S'il en était qu 'BllE suscitE du Gazi ont fait des réalités de deux 

En présence d'un événement ,1ui, ainsi, il aurait fallu conclure à l'ab· rêl'eS du 1923. Et ceux qui passent 
tout en plongeant la Yougoslavie dans sence de la démocratie en Angleterre ! --.;.-- par Kayseri peuvent voir le grand 
le plus douloureux des deuils, atail La dis~olution de la Chambre par le Athène•, 2-l. - Les polémiqu!'s de squelette en fer et en béton du tissa-
susceptible de menacer la paix, tous gouvernement veut dire riue cPlui-ci pre;;se provoquées par l'arrestation go t)ational. 
les Etats participant à la Petite En- fait appel au suff~age national, origi- (!U Landtt Kara.thanasis (1u_i aurait été j Le sucre e_st l'une des entreprises 
tente et à !'Entente balkanique ont ne même de toute force et de toute au- l,un des pnnctpaux part1c1pants de déhcates qui exigent le plus de capi
pris, en prévision de toute éventualité, torité. Plutôt que cl'Ptre contraire au l attentat du 6 JUtn I933 coutre le cou- ta! et d'expérience. Un capital de 3o 
des engagements solennels aboutis- principe démocratique, cette opération pie Yén1zélos, ~ont!nuent plus \·iolen- millions de Ltq. a permis la réalisa
sant à dùs résolutions claires et calé- signiCio peut-être l'application de cc tes.Elles onl Ne av1vees par la d~m •r- tion de nos quatt·o sucrorios. Ce capi
goriques. Les communiqués qu'ils ont principe sur une plu» lar11:e échelle. che faitu aup1·ès du 0alnnet par un tal est entièrement national. Ces fa
publiés témoignent une fois d_e plus L'une des tendances politiques les groupe de doputés gouvernementaux bt'iques emploient 10.000 de nos com
de leur rnlonté ferme ~e contmuer à plus accentuées de ces temps derniers demandant la d1ssolut1on de !'Associa- patriotes en qualité d'ouvriers et d'em
serv1r la cause d~ la p~tx. Ils sont. ré- c'est <le voir le gouvernement posséder tion démocratique. 0t1. sont en effet ployés. Plus de i50.uoo paysans culti
solus à ne pas laisser 1mpu111 le crune une existence solide ot durable. Il n'y l!·o1s ex-?f!1c101;s afftlte~ à ce cluh qui vent la bettera\·e dans 20 vilayets do 
de ;\larsetlld et attendent avec calme a, dans cette tendance, rien qui ne ont procede à 1 arrcstat•o.n du fameux Turquie. La seule sucrerie de Turhal 
le r_ésuHat do l'enquête qui .. établira puisse être concilié avec los principes brtgand. qut pen~ant dix-sept mois a versé 600.000 Ltq. à 450 producteurs 
défuutn·ement les responsabilités. Par do la démocratie.» avait pu se soustra1l'e aux recherches de betteraves. 
contre, ils invitent tous les Etats à p "li • • do la police. Dans les zones où l'on a créé dos 
prendre résolument toutes les mesures Olll" Ulle Dl el 0Ul"e JUSÜCe Le Gonseil des minis\t·es, réuni sous sucreries, la perception des impôt;; 
propres à empêcher le retour de cri- internationale la présidence de .\!. fsahlar1s, s'est auprès des paysans a atteint une pro-
mes pari:1ls. lnut1le de souligner que occupé de cetto démarche qui est ap- portion de 95 010. Dans la zono de 
cette invitation reviit le caractère d'un «Pour vivre et être forts les Etats et puyce P,ar les mtrans1gea~ts du Ga· la sucrerie d'Alpullu, la Banque Agri-
grave avertissement. les Xations, note Ebuzziya Velit bPy bmol l ar contre, les m1mstres modé- cole a h<1u1dé ses comptes vieux de 

On comprend que dorénavant les dans l~ Zama11, ont besom, av_ant tout rJs ne !Jartagent pas les vues radica- 2 o ans. ' 
réfugiés politiques seront soumis, dans ?e !~_Justice. Il en es~ _de meme des les de leurs collègues, et estiment que En outre, l'industrie du sucre a bc
le droit international, à une surveil- mdn1dus dont le tra','.'d. et le_s. gams !'Alliance démocrati11ue est une asso- soin du progrès du paysan et du cul
lance plus étroite ot aussi beaucoup sont subordonnés à l 1I_J11?l~b1hté de ciation coustituéo con[ormément aux tivateur. Gos sucreries sont clernnues 
plus rigoureuse. Eu tout cas le pays leur peroonne. l! serait mm de re- lois en vigueur, et que Io fait que chacune dans sa zone, autant d'insti~ 
qui servira de champ à des activités chercher. le bien otre, le b?nh~u: e~_ la trois de ses membl'es, dos citoyens ho- tuts de culture. Les sommes dépensées 
susceptibles d'attenter à ln sécurité de tranquillité dans les pa) s d ou l ~n- norables, aient proc1idô à l'arrestation chaque année dans ce but par les fa
n'importe quel Etat, sera considéré, v1olab1ltté d~~ personnes et la sécurité d'un cri111inel, ne saurait (·t1·0 inrnqué briques varient entre 250 et 300_000 
dorénavant comme complice. On peut 1 seraient ab>tmtes. ' . comme motif do dissolution. Colle-ci, Lts. Dans les zones industrielles le~ 
dire que cette mentalité bera tout au ' Il .suffit de Jeter un coup d œtl sur du ro:;te, placée sur Io terrain politi- modifications subies par chaque i'o ooo 
moins le principe dirigeant de la poli- l ~ta: tro~hle et sanglant du mondo que, alimcnternit d'incessantes polé- mètres carr~s de terrain sont les sui 
tique des Etats de la. Petite Entente, d auiourd. hm pour se. rendre compte nuques. vantes : lieu. d'un "Kagni>. (sorte de 

des effets de cette 101 immuable do la La soance du Consoil lies ministres et de \'Entente balkamque, ce qui est 1 . . . . charriots pnmitifs aux roues pleines 
tout à l'honneur de ces Etats. · r1nlt·at1on l•l de ln nature. On.met en a lité levée sans qu'une décision ait et sans ussteux) 11 y a deux \'Oitures; 

Ce serait faire erreur de croire que rani tou~es les ca.us~s P?Sstbl.~s ~t <.:té priso sur ('C pomt. -l bwu[s au heu de 2, 3 vaches au lieu 
les résolutions de Belgrade n'ont qu'un magmables, pou~ expliquer les ci is1.s Ces M ~ssieurs ont dérangé d'llne, 2 chatTues au lieu d'un soc primi-
caractère local. Les deux communiqués 

1 
~ans /e~f;~el~es ~e 1 clé~at~ent P;,esque mes projets... t1f,et par dessus le march<l un ratoau ... ! 

des conseils permanents et les dé-' ous e~ ~ s e es ' a ions. vertes, Ges mstruments aratoires et ce bétail 
clarations faites on présence du roi de cette situation troubl_e a plusieurs En ce qui co11cerne 1.1 porsonn•J et nécessaires pour la cultLire de la bet-
Houmanie et du premier Hégont de causes. Mats la pr1nc1pal~, colle qui l'wuvre du chel du brig nds, Karatha- teraves sont c6dés aux paysan• HOit 
Yougoslade revêtent uno imt>0rtance le; engendre. toutes et les alimente oasis, les journaux o'en sont empa- gratuitenwnt, soit à film do prN. 

est que de1iu1s la guerre les Etats ut réus et les ont mises en fcuilloton. spéciale du point de vue de la clirec- · . . . Les sucn·rics hrùlent -,o.oO• to1111es les allo•1s se sont ent1ère1nent écar l\arath~u1asi~ 1110 lout.o 1Jartic1tJation '" 
t1on à imvrimer à la politique mondiale j té -d · . . c d 1 . 1• \ t' - de charbons dtJ Zonguldak. Elles sont 
d 

, 
3
• squ'tci quelq , o es 1>11UCtp s o a JU 1ce. , n L'- ;) l'attentaL li nlhrmo qu'il ut.ut at..seut , le e t d' d 

Fmeurue u ua peu con-1 sieuroment à 1914, il y avait une cer- d'Athènes oil il venait justement cl'ar- ega m n un gran secours pour 
fuse et hésitante.» taine staLiltté dans la situatio11 de river pour se présenter ot ;e lil"rer aux l'mdustrte des planches. 
La crise constitutionnelle l'Europe. Il existait sous le nom de autor1téti à Ja \'0illo du procti::i des IH'l'- Les institutions qui ont financé ln 

droit mternational, une s6rie de prin- sonnes tmphquées dans la conjLira- sucrerin de Turltal, 1'1~ Bunkasi et la 
eu France cipes et de lots en vigueur entre les \ton. Banque Agricole, ont réalisé un véri-

Etat~- A la demanùe qu'on lui a posée ten- table record : <'utte <'Onstruction dont 
«D'aprh la loi Constitutionnelle ac- Les droits do toutes ks nalionR, 1 d:rnt à sa mir pou1-.1uoi il i;'u::it sous- les fondeme_ n_ts ont été posés l'année 

tuellement en vigueur en Francu, le · l · • 1 è t 1 petites ou grandes, :\ l'exception de la 1 trait aux rcl'i10rc tes 1usqu :\ co jour, < erm re a ,. e at· 1e,·ée cette ann<'e ~11 
Parlement peut être dissous par le TurquiosurnomméPàJ'<,hommemalade" Karathanasis a ainsi répondu: n'employant que I50 ouvriers étran· 
Président de la République avec l'a·. ~laient resiiectôs dans le ('adre de cc• •-- Pendant ces derniers mois, je gers et 4.50ll turcs. Turhal est une 
eentimont du Sénat. .l\éanmoins, ainsi " d l' d trait<'s. nP trouvais au long d'Ar.tl10vo.~ je nu uourga e 1'0 co o tout, en plein cen-
que !erappellu Ahmet$ükrü hey dan& ;\!ème la petite Bulg~rie, à partir du me mis pas lH"ésc 11 té à la justice jus- tro du !'Anatolio. Les capitalistes ont 
le Nil/iyet et la Turqwe, la 0hambre jour où ellu s'Mait détachée de nou~. qu'il eu jour c'est (jUd je sais, par expé- verse pour celte fahri<1ue 851J.OOO Ltq•. 
française n'a été dissoute qu'une seule avait commencé à fltre traitée sur le riencn, que los c1111u1•tcs dun•nt lo11g-I ù titr.e de salau·es des travailleurs et 
fois pendant l'histoire de la Illème même pied que ks pays civilis(,s de temps et <JU\I penùaltt cc temps j'au- ou1T1ers et 1.0110.000 de Ltqs ù titre 
Hépubltque, ot encore, par ~lao-,\!a- l'Europe et avait été admise clans la rais fait de la prison··' à titre gratuit. de fra1> do transport. Sur un cadre 
Iton qui n'était pa républicain. Il en famille chrétienne des puissances do Lorsque l'ai avvris que le proci•s de do 218 employés •ous,sauf-lo, sont hre
résulte qu'en fait, le Parlement fran- l'Europe. ~lais depuis r918 la situation l'affa1ro allait ('Ommencé et quu j'au- re~és d'écoles supérieures ou secon
çais ne peut être dissous. La situation se modifia du tout au tout. Les na- rais été J·ugô commo contumax, J·e ne daires. 
.ina111ov1blt» do la Chambre est un facteur qui s'oppose à la formation lions o~blkrent t,otalemen_t les princi- n'ai pas hé~it<-.• Je _sut,; venu ù Atltè-1 Le sucre turc ost une pr0 uve ins-
d'un gouvernemeni fort et stable. Et pes de JUStlce quelles avaient réussi à nes me hvrer à la JUSttce et prournrj tructivc de CD que peut Io capital en 

mstaurer dans _le domame 1.1.1lernat10- mo_n in_noce. nco d.ans toute.cette m.uu-. larnur de l'industrie d'un pa.vs. Le 
c'est pour assurer celte force et cotto 1 è 1 c è d \ ~I l 1 stabilité que M. Doumergue a formulé na_ ap; s _e on.gr s e 1enne, au vnise h1ston·o., ais ?Il nom a pas a1sse 

1 

p us grand mérito des grandes entre-
pnx d un siècle d efforts et de travail. le temps de mo presonter à la JUSttee. p1·1sos indu~trielles réside clans le fait 

dee propos!llons qui ont suscité de 11 · E d , très vifs commentatnie. · y a mamtenant en urope deux Ces Messieurs ont érange mes pro- qu'elles renforcent l'ensemble du pa)'f 
groupements d'Etats et de nations jets ... » contribuent à son dérnloppement, à 

L'instabilité dee gouvernements i;ous le nom de «faiblc·s• e_t de «forts•. :. son progrès. Les gains qu'elle~ pro-
français a revêtu le caractère d'un La pohtique des forts cons1s~e à ne pas Athèrn·s, 2.1. - Le proci.•s des incul- du1se11t Ill' sont pas dirigi"•s ail leur~. 
scandale susceptible de faire honte à respecter les. droits des faible~ et à pé• dans l'attentat contre.\!. \'énizôlos l'our. los hommes formés par les in
la démocratie française. La France est n~ p_as leur latSSl'r même la. poss1b1hté est fixé au 2-l 11orembru. Tou» . les dustr1es nationales le devoir patrio
un Etat qut joue u11 rôle de. prem~er d exister. Les faibles s'agitent ot su accusés sont entre les mains de la JUS· ttc1ue est au-dessus do tous les autres 
plan s_ur la scone. de la politique m: débattent continuellement afin de se tice ; le dernier Souliahs, s'étant pre- devoirs. 
lernat10nale; les Etats européens qut / d~livrur des injustices auxquelles ils senttl lui-mênw spontanômont au pro-1 Le prix du sucre, comme tous les 
se heurtent constamment, dans leurs sont en butte. cureur de la Hépublique. autres prix, demeure subordonné aux 

quo le sucre q~i r~ntre par la _voie J,, Lo _moU\:ement d'immigration en 
des dou_anes revient a ï psis. )fats ce l un1u1e <[Ut s'est dessiné depuis quel· 
sucre v10nt de la môme fa1;on que no- 11ues mois parmi n()s frères de race 
tre eharbon va au l'iréo. Le citadin rie YoLigoslavie, de Bulgarie et de 
allemand paye son sucre 36,50 pst. - ltottmaniP pre111l de~ proportions de 
dont 10 pst. sont perçues par le trésor plus en plus grandes. On annonce 
allPma_ncl. Seulement, les fabriques qui l'ar1·iv~e de ru.ooo immigrants dan~ Je 
produisent ce sucre sont obligées courant du mois prochain. Deux mille 
d'importer cl<' l'étranger un tiers des d'entre eux clébat'queront à Istanbul; 
matières prPmières qu'elles utilisent les autres ~e rendront en Thrace pnr 
La Pologne vend ù 3 Ltqs. le charbon d'aut1·es voies. 
qu'elle transpot'to en wagon d'une dis- Les bateaux Adnan et ,\'1/ufer sonl 
tance,.cle 500 km! . affectés ~u transport des immigrant;;. 

A l rnstar du pam turc et du sucre Le projet du rt'glement, relatif au' 
turc, nous aurons aussi les tis5ages exemptions du service militaire de! 
turcs. Les cheminées de nos usines droits do douane et des impôts ~ccor· 
ont !ours fondements dans la campa- dés aux réfugié» pat' la nouvelle )ùl 
g11e turque. C'est cette industr10 qui sur l'111stallat1on d~s immiarés a été 
arr<.1chera Io paysan turc à la pau- référé par le ministère d;; l'it~térieur 
vroté, à la lamine et à la nudité qui au cons"tl d'Etat. 
ast le lot des pays agricoles arri~rés -----------=---..,...,... 
1ot dans la po8ition de semi-colonies. 

l\ous félicitons le gouvernement 
d'lsmet pa~a et les banques turques 
qui ont nationalisé le sucre. 

Les Musées 

Falih Blfki 

LE rEtEnsEmEnt dE 1935 

Nusees des Antiquités, Tchitrili Kiosqat 
Nusée de l'Ancien Orient 

Un spécialiste étranger sera engag<i 
par le gouvernement turc pour diriger 
les opérations du recensement géné
ral qui aura lieu l'année prochaine. 

Dos essais de recensement local, 
effectués derni1•rement clans les vi
layets orientaux, ont été couronnés 
de succès. lis seront repris le 26 cou
rant dans Io Kaza de P111arba~i (Kay
seri). 

ouverts tous les jours, sauf le mardi, 
de IO à 'i h. Les vondredis de 13 à 17 

heures. J'r1x d'entroe : IQ Ptrs pour 
chaque section 

Nusee du palc11s de Topkapo11 
et le 7 résor : 

ouverts tous lus jours do 13 à 17 h
sauf les mercredis et samedis. !'ri~ 
d'entrée : 50 Pts. pour chaque secttoD 

11/usée des arts turcs el musulmans 
a S11lq111a11ié : 

Pour vous documenter dans tous les 
domaines do la vie on France et à 
l'étranger, li:;ez le journal 

ouvert tous leb jours sauf les lundi•' 
Les vendredis à partir de I3 h. 

Prix d'entrée : Pts rO 

Nusee de Yétli-Kou/é: 
" VENDÉMIAIRE ouvert tous les jours do iO t\ 

Prix d'entrée Pts ro 
17 h. 

Le grand hebdomadaire parisien, 
littéraire - polilit1ue- social 

II, Rue Tronchet, Paris 80 
Abonnement pour la Turquie 

40 fram·s par an. 

,1/ust!e tk /'Armé.! (Sainte lri:neJ 
ouvorl tous le~ jours, sauf les mardi~ 

de IO ù 17 heures 

Nnst'e de la Narine Pour Istanbul se renseigner en t;
léphonanl !\o. 41349 ou écrire Posta 
Kutusu 2008-Beyoglu. 

ouvert tous l<>s jours, sauf les vendredi~ 
de 10 li 12 JwureK et de 2 à 4 heure; 
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HorairE dE la SociÉtÉ des Tramways d'lstambul 
-~-

A partir du 21 Juillet 1934 jusqu'à nouvel avis 
Nos 

10 Chi•hli-Tuml 

12 H1rb1i- al h 

1 :1 l111m-Sirk1Jji 

Ili \ln 1ka-Baiw1l 

- llKicl,ka-Emin-Ewu 

lï llwh1i-$Îlk1Jji 

-- T111m .\ksirai 

1 U ~ourl1111l1111ch1•-lia1awl 
• 

- ~1iurleulourh•-E. Eanu 

~~ iihlk ·tb1in Eun~ 

~3 lll'lttk•U)-.\k-).:r&J 

-- Ortakeu1 lrui1 Eunu 

3t B. Tachdllih 

3~ Top-Kapncr-Sirki<iji 

Départ• ue : 
Chil·hli nu Tunnt"l 
'l'unnrl à Chichli 
ltarbié '1 Fntih 
Fatih à Harhié 
'l'axi111 à Rirké<lji 
Sirkédji à 'l'axiln 
:.\tntcnka il Bayazid 
Bayazitl à )latchka 
:\fatchkn à En1in-Eunn 
E1nin-Eunu il :\lnt<-'hkn 
Chil•hli à Sirk~dji 
~irkèdji à ChiC'hli 
'l'nxi1n à i\k1'érai 
Ak8érai à Ta.xi1n 
KourtouloUl'hc à Bayazid 
Hayazid à Kourtoulonch<' 
1\.ourloulourhe à 1':.Euuu 
C.Eunu à Kourtoulnul'ho 

B. 'fat·he à Bi!hék 
B. Tat•he à E1nin Eunu 
Bl-IJék à Enlin Ennu 
J-:m1n Eunu à Héhé-k 
Ht'·l.ték it Bél•hi:.tache 
<>rtakeuy à ,,\k-Hl·rui 
Ak-~êra1 à t)rtak1•uy 
()rtakeuy à E1nin J:.:unu 
E1nin-Euuu il Ortak~uy 
B. 'l'at.!he à Fatih 
Falih it B. 'l'ache 
Aks~rni à 1'011ka11ou 
'fopkapou à :-iîrkédJI 
~irkêdJi il Topknpou 
H<'yazid à 'fopkapou 
·rovkapou ;, Ucyazhl 
'fopkapou à ,\kHérui 

~~réc1ucnce Pre1n.d1~p. Darn. <l1~p. 

3, e, !'!, 

5, 7, 9, 

5 

5, 9, 17, 

7, 14 

8,12 

18, 37 

6, 9, 17 

7, 15 

l', 10, 20 

8. 16 

18, 20 

?, 14 

5, 8 

sh. 3t 23h. 42 
5lt. 51 24h 03 

•h. 32 1'1. 
5h. o 24h. 20 

7h. 30 19h. 20 
7h. 50 l9b. 40 

5h. 59 23h. 21 
6h. 41 24h. oz 

- 6h. 57 20h. 19 
6h. 29 20h. 47 

6h. 26 19h. 59 
6h. 58 20h. 31 

7h. 02 19h. 58 
7h. 31 zoh. 35 
6h. - 23h. 14 
6h. 45 23b .•• 

lit. Il 2011. 25 
6h. 39 2oh. s5 

sh. 26 
sil. 36 

sh. o 24h. 40 
sh. 56 th. 20 

lit. 57 

sh. so 2oh. so 
•h. 35 2th. 32 
•h. 26 231t. 56 
61t. 52 241t. 22 

6h. 34 20h. 53 
7h. 16 21h. 30 
sh. 24 
sh. 40 23h. 31 
6lt. 12 24h. 02 

24b. 04 th. li 
24h. 30 th. 30 

lh. 45 

sh.32 

~ 1 ~~ Y~lik1ull-Sirll1lji 

Akfiéraî à l'é1likoulé 
Yédikoult- à Sirk'-•dji 
Sirké<lji à Yé•hkou10 
Yé<likoulo à Ak,érai 

6, 10, 16 sh. 41 231t. 23 
6h 10 23h. 54 

24h. 21 

a: 
3~ EiliraHapou-SirWji 

Aki;érai à Edirné-1-\apou 
Edirn~-KnlJOU il h1rkcdji 
::5irkédji à .Edil'né-Kapou 
Edirne-1\.apou Il .Akscrai 

6, 10, 16 
5h. 2• 
sh. u 231t. 30 
6h. 17 23h. 59 

24h. JO 

feuilleton du Bf:VOOLU (No 21 ) s<.eur. Crois-tu •1u'Andr6e Ya coucher 
au bar ·1 Le Iluc-d'York est un ltùtel 
up to date, super ,:on fort, dans le sei
zli·me, à deux pas de citez moi. 

Rolnnd m'aida à descendre, mes franchement, loyalement, san• la moin- 1 acquisitions de gra1·ures et do tableau.' 
doig1s posés un instant sur son bras. dre gêne. pour milliardaires américains. li avatl 

VOICI TOB MAITRE 
pa.r Ma.1·cel P1·évost 

c Rien du cl11rme rie sa sœur ! p~n- fit-elle, H.m" jalousie. Xous nP so.111nes 
sai-j~-- Et quelle façon de prononcer pas pres de partir . Ecoute, Jloland. 
<les ju!(ements définitifa comme un ar- - ,J'écoute. 
bitre de n1atrh ! • - Tu rentres chez toi~ 

Lui tllJ s'omutguèro de mon silcnr·e1 -En quatril'me. ,Je suis fourbu. 
ou plutôt ne s'en avisa même pas. li Troi" heures au court, cet après-midi. 
s'approcha de Fanouto: Et, d(•puis cltx heures, j·' traîno mon 

- ,Jo suis venu. juste Io h'tnps de homm« de l"Ohio dans ~lontmartre, 
prendre 1111 ronsdgnement ct.e lle!dan, ()'était partout aussi joyeux qu'ici. Lui 
fit-il, ut de te diro au rernir, chérie, trou mit ça merv«i-tlleu x et en voulait 

- Tu noug tp1ittc•s d(·jà ·-. encore , . HeurPusement que j'ai pu 
-- Oui_. ,fo pars t\ l'aube, demain, le lai ser saoul cite• Bobelte. 

pour la Savoie. - Tu as ton cauriolet ? 
- L'affaire d~s ~loreau r JI fit oui de la tête. 
- Oui. Les cinq gravures. - Eh bien ! tu vas a\·oir le plaisir 
- Ça marchera ~ de ro<'ond uire Andr6e. 
- J'osprre. ,Je ne rentrerai qu'a- Il s'inclina froidement. 

près-demain soir. ,\lors, je compte re- - .\lais ... fis-je, un taxi ... 
joindre ma couche après co verre. - :\on, madame, 1·oyons ! ... coupa 
D'ailleurs, c'est" la crève " ici.ce soir.

1 

l:oland d'un ton de camaraderie su· 
Fanoute jeta ur regard sur )!ax qui périeure. U'<'st moi qui vous rami•no. 

parlait à Margaret, de houche à oreille Où allons-nous ~ 
tous àeux aC('01tdrs et leurs coudes - Au Duc-d'York, dit Fanoute. 
se touchant Holand questionna : 

-Ç'a n'a paa l'air d'être l'avis de ;\Iax, - ;\fais non, idiot ! lui répliqua sa 

- C'ust justo, r~pliqua Holrnd. 
Et je n'aurais p~1s su dire, tant sa 

figuru restait i1np:1ssi1Jln, s'il s'était 
ou no s't\tait pa-; mo11ué tle moi avec 
son •bar anglais.» 

li se leva : 
- \ladame ·1 Bi \'OUS d1;sirei L 
Xous primes congLI. 
Uùtto pron1p11:1de nocturne avtJc uun 

jeune viveur», commo on disait encor~ 
ù Lille, no m'avait gu1·re tentée sur le 
moment. ,\lo.1,, par respect humain, 
j'avais craint cl'air d'avoir pi:ur.> 

Le petit cabriolet Lincoln où je 
montai a1·ec Holand démarra en vi
tesse. Hc1lan.i, ll'cs m.ncu, lld me fnî
lait mi·1m1 pas. li monait, immobile. li 
n<1 parlait pas, pas mot. Les lumières 
du gaz et les ampoul<'s frappa1011t 
d'Lln éclait·, puis lai;saient clan; l'om
bre sa carrure et :;ou visage an X" lar
ges plans. Bwn qut1 la glaco <l'avant 
lùt grande ouverte, j'étais ohséd~e. 
mais sans dégout, par co relent mas
culin, chaleur de peau, ambre, ciga
rottn, qui violentait ma respiration. 

Je fus contente lorsque le cabriolet 
stoppa devant le Duc-d'York. La v(·
rancta extérieure ne gardo.it, à cette 
heure tardirn, qu'une mince couronne 
de boules électm1ues. ~lais le grand 
hall d'entrée, à travot's les rideaux de 
vitrage, resplandisdait encore. 

- .\lerci, monsieur, lui <lis-je - Je n'ai pas du tout soif, répliquai- acquis là une c1•rtuine r(>putalion, 1116 

Il arrùta au poignet, avec unn pros- je. Et je vous avoue que j'ai grande confia-t-il non ~ans Hatisfaction, à I~ 
!esse d'est•rimeut'. ma main qui allait ende de retrouver mon lit. fois comme compétence et comme ill" 
se rendre vers lui: Ha figure prit cette expre~sion de tégrité. Bn sorte qu'il traitait direC' 

- .T'entre avec vou", mo dit-il. Un désappo1niemont enfantin lJUe j'avais tement, d'une part a\'el' l'acquéreur· 
coup d'mil sur <'e g1·a11d machin nou- parfois observée chez de jeunes An- d'autre part avec le dét!'nteur du 13' 
veau. Justement, on me propos) une glais, par ailleurs fort vil'ils et d~ci- bleau. 
construction d'hf>tel à Paris. dés, quand une femme les contrairie. - Hien que de l'ancien, pour I~ 

Décidément, il m'agaçait un peu. Cela suscita en moi je ne sais quelle moment. Du dix-huitième, du hollall' 
>lais qu'y pouvais-je ·1 Tl entra donc sympathie, qui, sans doute, y som- dais ou du flamand, un peu de qua/If~ 
à ma su:te. La vaste salle au décor maillait à mon insu, tandis qu'il di- cenlo. Pour l'ultra-moderne, ils se sot't 
]JS·.,uclo-égyptieo n ius reçut, presque sait: fait tellement étriller qu'ils n'oscn 
vide. Parmi los tables du fond, deux - Vous n'allez pas me laisser boire plus s'y risquer, provisoirement. 
étaient occupées, une par un vieux tout seul 'I - >lais alors, mus vous y coll' 
gentloman recuit qui dormait proton- ,Je ne pus me tenir de rire: naissez '? 
demcnt devant, un whisky-and-soda. - Allons!. .. Je vous tiendrai com- - Assez, 
une autre par un ménage mù1·, très pagnio, mais ne m'obltgez pas il boire. Il me conta, d'une rnix tranquille _cl 
élcgant, qui dégustait deux lasse> de On appot'tait les deux vetTcs, avec comme il une personne de la parttC• 
consomm•'. leurs paitles onchapées. Xous nous as- '-!U'tl avait toujours aimu la peintur0• 

Roland examina l'ensemble avec at- simes. J'eus devaut mes yeux un l{o- qu'il en faisait pour son compte, ~ 
tontion sans me quitter, mai& sans la11d que je ne soupçonnais pu,;: l'air ignoble, inrnndable, d(•clara-t-il-mtt!~ 
plus prôter attention à moi. ,Je com- content, camarade. Puul-i•tl'e surprit- qu'il arnit un hou diagnostic et qu 1 

meuç.tis à m'amuser do ses façons, et il mon étonnement, car il dit: défiait qu'on lui colltlt un "navet,, otl 
je mu dcm~ndais s'il ne finirait pas - ;\la journée a été dure .... Je le di- un • ersatz •. Il s'exprimait dans t1

11 

lhll' me laisser en pannQ pour continuor sais tout à l'heure à Fanouto. Et de- demi-argot fabriqué par lui, avec u1~e. 
son ms_pection. Il se tourna enfin! main, à ï heures, ça recommence. sorte de drôlerie en sourdine, un ll

11
. 

vers moi : Alors, si je suis abruti, il ne faut pas de se moquer lui-même, qui m'an1il 

(à suivre!_, 

Sahibi: o, Primi 

- Vous n'av!'z pas soif '! i m'en vouloir ... Pas de comparaison sait fort. 
.Je fus un pou interloquée. Il no me riuund je ne suis ni trop fourbu, ni 

laissa pas Io tomp,; do répondre: tout ù fait saoul. .. \'ous verrez. 
- Fais-nous donner dPux sherry Nous parl:ltnes de ses affaires qui 

globors, commanda-t-il au groom. le surmenaient, outre son entraîne
Tions ... cette table-ci ... Au trot! ment pour le championnat interna

Et. pou!' la première fois de la soi- tional. 

Umumi nc~rlyatln mUdUrU: 

Dr AbdUl Vehab 
rée il il me regarda en face, mais( C'était surtout, en ce moment, des Zellitch Biraderler Matbaasi 
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