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Après Ja coursE 1La luttE contre . ILa presse helléniqUB commente très'Dépêches des Agences Et Particulières 
Londre!-Melbourne u"· .~~~.~~~~~e~~~.~~~s, f avorablBmBnt la réunion à Ankara .;.~~m~:.::~~=··:~· ~:~=~~. unB Bnf ~1u1 h o1 Ranya-

Uu~ea~t~:;~;~~lll~::~~~~:~~l l~ss~~·ts~~~~ de la "Gazette de Charleroi" des m1·n·1stres des affa·1res e"trange' res Un" d"cla-ration_- officiBllB c use mgg 
L l La "lh1zrtte dt.~ Charl~roi annon\'uit clnns lil lil p • 1 1 

lllOU\•cmentés de la course om res- un <le ses numéro., que les autorités iun1u1•s • dns Etats-Unis contrn our l llll~n~11l~d11Dn Ub t nang.:: .. B ltC!UBIS 
1Ielbourne pour la conqu~to de la aura11~111 déeouvert tuut recennnent une turtc l.t If Vienne, 26.- Le lllilllst.re des affaJ .. 

C l l { b t du orgunisation de contr1·ùa1u.liers disposant de d l'E tnntn balkan1qun 1·· 't' t• . . étr è h g ta M D K ~o:u1~eu )1~~~1~;~~~~1 ~l~=~~·iO:~~i l'a ~~ ~~~'.·~~~i,~::: j~,~~~l~I c~~~1.a'tt" ~u ~lil~i~;:.~ e n " " "·! LondrleDsl, 21D6. '_VBLe Jcahpeof ndaetslaB Jdélé- ::trana:!e r;:om:~ a r:;;: à ~on ep=~ 
fondôe ... \près a,·oir rendu l'hon11nagc h.: infor1nation~ i·o1nplé111cnt.rures ci-aprl>s : à Vienne, un long eut1-etien avec Je 

· « A la têto de culte bauùe dont tous -·-- - · é · · e à la conférence na h li s hns lllli g et 1 · · t 

i~~~srn~~:lt~:'.~l~:ec:~r:g~~:: ~:il::~~:~~: ~~~~~~ll~~r~:r~~::: J~~asm:~:r7~%~so~~ M M Max·1mos et Pesmazoglou arrivent ~=:~o;r:;m~~~~~; de Lon_dres a rend~ ~:~:..ac é~ang~ree :u':~':i::. 
~e::~~t1::t~~i:~~t~~sd;~~;~~~1~:srl~;l'.: ti~t~l~t l~~:i1~t:~~1~n domiciliaire elfe~- d' . h .. M T'1tulnsru nst attnndu au1·ourd'hu'1 =~~:t~. ~:rel~:~~::: :ir~~:de;t :oumc~:~ !~ ::u:~ni:~::i:niqué au •ajet de 
ganisation môme et le r(•glemont de tuée chez JJ1amanofl a permis de sai- tmanC e , • li U li li niqué que les Etats-Unis se voient Budapest, 26.~ Ûn apprend quo: le 
la coui·se oiit tlo11110- Ji.eu. s.·ir uno importante quantité de de\'isos __ ~'" _ obligés de condamner de la façon la 

gouvernement hongrois envisagerait J;;Cfoctivement, la compétition, envi- etrangures. . l . . Il ; 1 ·e11s 1 La Kathimerini, go11verneme11/ale, se plus vive les modifications des trai- ·•e con··Jure avec l'urne, Berll11 et La uanùe, pour échapper aux res- • Alhe11es, 26. - es 1011ma11.\ a '" 1 
'/'.. la rcunion de la coll- . é nisèes ar u ~ ' 

8agée sous ~on aspect rnternational, tricllons unposûes par la loi sur le ca- relève11 / /'impor/a11ce de la co11/ére11cc /e "'1" de. ce. lfUe. . . tés navals. ex~stant . pr co P Vienne des pactes de collaboration 
!>roto Jo flanc à un certain nombre de botage, avait urncrit ses. mnbarcations que lier1dronl d Ankara les quatre mi-, ferm~·e, 1111 ~1e11: An~~1ra Jllsle ftenda11/ la délégation J~pona1se. d t• culturelle pour l'lntens1flcation des 
Critiques. Elle ôtait ouverte aux ap- commo •liant la proµrtéte de person- '., ' b lk ' ues des affaires i!lran- la cekbra//0/1 es <les iepu /CO/lies Unn fnu1ll" clan ES IDB !!changes inlellectuels, liU( le modèle 

'.,. < d' nes unagi11a1rcs. !'lus de 2uo person- ms res a amq , . . lurques. Elle comhare la con/àe11ce a " " " 
" I>areils de toute catcgor1e, sans IS· JIU" •01it arrètccs. Cette affaire causelgères. "Par ces re1111ions penod1q11es, r 111•n b "t "t ,, s·1·mpr"1ma"1t de celui ~.g11è 1ece1ll1ll1!11l e1Hre la t 1, 't d u a ce 

0 

- llf/C re1111io11 de famille cite~ Ull parenl r BI nrznt ung •nction de typo, mue e P tss, 
11 

• au Trcsor Lure un préjudice de plu- ecril la gouvememenlale l'roia, orya11e " " Pologne et la Hongrie. 
ni restriction aucune en ce qui a trait sieurs nulhons do livres. t!11 mi11islre de /'économie 11aliotlllle ,If, en /<'le. ' a' v1·nnnB Vers UDB cr1"se m1"n1"ste'p1'BllB 

N,I/, Naxunos el Pesmadjogloa q111/- " à la composition des équipages, l'ne personnalité autori>oe, à 1,a•1uclle s'e,t !'esmadjoglou la col/aboralio11 enlre k; d' 
adrcô>e le corre;1,onuant <_lu . •\ a•1t• a .\n· . . . ',· . . . . . / tir rot/- lerou/ ..llhà1es aujourd'hui vendre 1 pour l '1· .. 1111, •• 26. _ La police a d~rnuverl B 6BIQIQ B '/ • Le but de la course, ecriv1ti: rée,.m1uent - El /S 1 ler"'S s s tJ/lie/1ore f! q I • n u 
kara, pour ol.aenu· Ùt!b prcc1s1on:o ~ur Ct!Lte a 11 E;J <: _ • _ • '"'alo111·1.,11t' tl'oû ils poursuivront eur d · • 

ce l lt..P
1 

.e 'l;r_iu. tJ l'i1.sl. 
1
' l ~ qui· iuror1nat.•.o.n Llu., jl.iuruul belge a fan, les ùc~la- penieiil "OllSlt/t/e de ce/ait u1111unorla11/ .., t 

1 1 
fi 111erc.·redi une 1.,npri1nerie clan e:Jllllf! ap-le re11ei· t.Jans le 1n1111u1u1n. Lit! tl!1nps possio e - .... r I /s/a11bul par c 1e111i11 te er 1 Et ruuo<i. chtpres · 1 .1 , _,, l<'ttrs po- 1•oyag<J 70Ur · pat·/"n11111 au parli socit1/-dé111oaa/e el Bruxelles • .lb.- /Jan; 1.,~ mi/Jeux po-'Anghnerre nvoc Io Uonuuion au~trsllcn. ·. 'acteur pour a prosper1 t' ue ; · • 

•I un souo-mnrin ou un hacre eu.sent pu - L information du journal iitran- ,. . . . • Ils saonl d ls/uubul di11w11c ie ma/1/1 el où l'an conlinuail à imprimer le jo11mall 1i11ques, on co11sùk1t: la s1/ua11on du 
~'<'tenure réaliser cc rcsullat on les aurait ger n'ust µas fausse quant au fond, pula//OllS el Ulle garan/te de la pa1,1 g<- reht1rliro!ll le soir méme pour Ankara. A 

11 ••aienient acccpt•• dans la course"! a t d 1 cli f al• r i11/erdit, l'<Arbeiler=ei/Ullfl». ce e oc- yo11veme111e11/ comm" comp10111ùe. Un • mais 1 y a ox gcra 10n ans es 1 - 11er e. Ils siHtl accompagllés par ,11, J..'os.ielli, 
A priori, les µlus fortes chances de Ires donnos et ~uns lu façon dont les D'après un autre journal. la confé- . casion /'t!dileur de celle feuille c!a11des- s'allend a ce que la aise n/11/e /ou de 

)J. 

di~ 

. lait" sont relates. . rence d'A11kara ne s'occupera pas pré- che/ de bur.:au au mi11islere des affaires 11·11e a avoué que /'ù1/rod11ctio11 du 1·our- la re"rise tics lr<111a11x tlu l'11rle111e11t Victoire su trou\'aient résenees aux ~ . ,, 
!-. l 1 1 b d /, 1 J.! éln111géres ; N.Pipi11elli, secrèlaire par/1- b d p la /ronltère / ., b li tvpes qui sacrifient toutes les autres es cas 'e co11 re {Ill e q111 ur. e11 ' - cisérnent de questions militaire~, mais na/ en co11/re a11 e, ar tue aa ., novcm re. 

ro; ' l l 1 t calier de ,11, Naximos; Thtodoropoulos, · ·1 · · p · • • éclio de 1 gue e · 'le <jUalités ot toutes les autres carac- couverls el maques e 1ouma e.ra11ga de questions politiques concernant les tchecoslova1111e s'.!la11/ reve ee 1111 oss1- vn a rr CIVI 
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!éristiques à la \'itesse et il la puis- fait une al/uswll lie dotvelll pas e/re 1111• parties contractantes et que la situa- sous-direc/eur du mmislàe de l't!co/IO- ble, 011 ava1/ élti co11/rai11t ds l'imprimer en Espagne 
eanco du moteur. On n'a tenu aucun putes u une seule oryallisul/on, de_coll- lion nouvelle créée par l'attentat de mie,"' /ludjivassiliou, de la secltoll des à Vienne mème. 

d lrt·bu11de •· ('C SOlll des cas isoles. Marse1·11e place au premier plan de• coiwentiOllS da 111"'".e dépar/ell/elll. Les rechef{:hes a!teriellh'S de lti police LB mBurtrB d'un consul compte du facteur sccurité et . u " 
facteur re11dt•nu11/ de la cargaison Xous a\'ons poursuivi co~;, q~i s'e(- préoccupations europeennes. On àis-1 Hui:t11est. :tj A).•_ N. Titulesca,ac- o111 a111e11é /'arrestation tle ,;o w111111a- dB 68 OIQUC 
l>a,·ante, JJOUrtant essentiels fun et forçaient, par des manwuues_ 11~audu- cutera également au sujet des échan- co111pug11c de deux seuétair.espm111 pour nislcs. l t l 

, leuscs, d'envoyer des denses a etran- ' J à 1 ' . Le lllùllOpo e du pé ro e Madrid, 26. - Ou vient d'établir 
•'autre pour des appareils ùe trans- ger .• ous avons découvert une bantle ges écono1111ques et 01~ procè. era A11k111t1 vw l'lovdw et !)v1/e:1!Jrt.de pour que lors du dernier 

80 
à emeu~ an 

!Jort. La courso Holierlson finit amsi qui assurait J'cvasion dea tltl'es et rn- un examen approfondi po~r dcvl!lop- parll<'tprr a la rew11011 de 1 é11/e111e bal- au Mandchoukuo Eapagne, le consru de Belgique à Snu-
llar être une sortu de rt'.·phque do la lours etrungers var l'achat. fictif dos per et harmomser les moyens <le k11111q11e. Les protestations des Etats-Unis tantler a été .ué par les no !los da.us 
''Ourse ;Schneider, une comµéullon ùe batoaux. :\ous avons pu etabhr que communication entre les pays balka- u 111i11islre de Turquie a !Jucarest Washiugton 26 A. A. - La gouver- la chamore d'uo~el qu'il occu,,a!i à . f 1 urs }Jiu::; do 25 u111Uarcat1onb, cargoti tte , . 

1 
. . . é 

Vtteooe puro - sau quo o µarco 1.Utfercntti tonnages. bawaux, tanks, niques, actuellement assez onéreux et Jla111d11da/I bey, oc<0111pag11e e 1111111s- .nement dea Etata-U111a fit des repr - 01·viedo. 
eet, cette rois-ci, bien sup1.•riuu

1
· à canols à motour, uppari9 nanL à d1!fé- aléatoires. Ire tks affaires dra11geres de J..'01111.a11ll!. aeutatlona auprès du Japou couca1-nant LBS prDj'BfS dB DUmBrnUB 

.loo km. (Tne course entre appareils ronlos personnes serv:.ueut à la ~outre- l'éto.bllasement par .le gouveruament • !I 
~Olides. confortables, rapides sans ex- lJande on se llblirant dos restncuons La. séance d'hie1· de la. G. A. N. du Mandchoukuo dun monopole du ET 165 radicaux- 0 allsres 
C(!u , di't.IOUS ( Utl l'avion dù µao- du cabotage. . , , , . • . pétrole. Le gouvernement amer1ca111 \ 
ft • - con . 1. ~l li t Par nun- Ded poursu1ks JllÙICJUires ont etc eatime q11e ce monopole se1·ait a11 dé- , 11111<'>, L.>. ,., ,1, - '-" L.Jll!f1<'> du 
ag~1·s des Hollandais,· o e . J untameus, à la sune tl" ces faits, contre L t d • • t d t t1·iment des compagniea pétrohfèrea p.n11 mt11i:a/ .:/ n1J1ctJl-;oout1,·1c sou-

11er il tait seul à rcmµ11r - aurait ~011- l 10 nomme Dwmanoff, ressortissant per- ES EngagEmen s Erivan u pat B americainea et se1·.ùt incompatible !Ji il tl JU Il. Le Wll!Jf'C>, qa1 ,J p.Jllr prut-
n(i beaucoup m1e~x l'occaswn d av- san. nvec la politique de l.o "poi·te 011ve1·te.,' c1pal Où/d d /L\<1 su po>llw11 de/1111/tve 
!Jl'écier les progre.; accornphs par .Io npi•te 1.)UC tous ces faits sont des balkan·1qus sont approuves a· l'unan1m·1te' du traité ciea neuf puissances, Ou croit il l'<!yt1rJ da !fvlli!<'/'llC/lle/11 tlll /lù><! dl! 1• i · • J e t 11er cas 10oks et qu'on a tort de les unpu-

a·' iat1on et es st:rnces 
1
1u 

1 
s · savoir que tes gouvernemeuta br1tau- ,Il. /Joameryuc, a dt a.te de mcllre au t d tur ù une seul~ eL nulme orgamsaL•on. 1

''1& d'en atton re', • t double Le- ti·ibunaux b"cciaux nui s'occu- nique et néerlandais f11"9ut des rep1·é- premier p/1111 tif!;,.:; ./r.11•aax te problt'm<! 1 est vrai que &a cou1se es · ~ r "'1 , .\nkaiu, "''-' A .. \. Lair~\.~·. a tenu J.UJ 1 ur·1 //lL'llfs ,:,0111 ". suu111e/tre â la co111u1is:;a11ce , 
1 

.J • 

t'JJ é . , . ùe vitesi:;e pent tiu JUgt:HlH::Hit Lltt ces cas 1 ont ota- U'll111 unu 1cuu1ou sou:-:i 1u IH·e:sHlcn•:c oc h•I· 1 , Ili &. ~~- ,\'. eeutatiollS ana oguea. JtJ /ti rt.'/_o_111~'-c~u-e_l_t.~·t~tJ~I-. ======-
"' 0 comporte UllO µ1euve Zllll pasu. '. L b d r 't' r t 1 ~ ~ 
t•ure et une épreuve do \'itesse~hantl1· 1 uhii n'est nullement question 'd'une Lcc~UJC a étù donnée do la lettre ùu Cette panicularilé, qui cl<'i:oule de llOS ES mBm rBS u uomt B uBD ra L'BplloguB du dram8 as JndsJall 
Cap et que la soconcle favoris~ les 1 bando tlo contrebundters ayant lll\',OStl la vrosil.llHJCU !.lu con~eli our la JlUUU· lots l'OllSlilatio1111e/ks est en meme lunps d l'U H 1 fit arr"tBS BD "Ulgar1n1 ~ -
a1>1>areils proportionnellement a la 50 m1lhous de . capitau. dans coue nuuou tl'Ab1u111 boy, comme llllntstre """ gww1tie la111 dans les /11111/s inlaèl~ B • • • • " U "• M. Taragano est acquitté 
Chargo qu'Jls transportent. )Jais l'é- 1 entreprise avortue. ams1 que. Io dit do l'rn•ll·ucuun VUUlHJUo 011 remµlac~- de 110/r<' pars que du11s /'111/en'I de lu Sofla,25 A.A.- On a anète a prolCl· --..._~. 
h • t l'111fonuat10n du 1011111<1/ de lharlerol. ment de H1kmeL lJey et sur Je duces 1 . . I I m1•< de la frontière turque et au mo- Il Y a dix 11101> un pc1111Jle accident du I• 
t-:euve handicap a une unpor _a1,1co L'autro inforruat1on Uu inêtne jour· des cto1Julos Lie Bahk.esu:, ~ukurL Uoy, paix. ~t'S enyflge111e111s a so111111t Ire a a ""' wrcu1ut1uu lll\>\~>11ue ... ~Hasia• t>ar lu coUi:üou 
~I l écéde11t ..... ..:1 1 on J d ...:! L' lJ d " ·as l' J c·o1111uissa11c.1: cle voire /1a11te asse111b/~e ment où tla voulaient la f1•anchir, deux O.'un auLolH111 a\.'ec uue aLitu ""'\"'' uvui• "au· e11 moinùro quo a pr u" nal comme •JUOI certams 1auts toue- e "'u1nsun, ..,nun ey, e ~i1 'u 11111 , " •• l
, t l lJ d '1' k t 'l t b , . li l/ 'Oltlr tctes c ta· individus que l'on croit êt1:e Dra.goff se·, a pari. th: uutnbrcu:x lûc::i:i s, la Juui·t ue lent conlpte de la marge en re es tionnairas de la re11resentaL1011 con.1- ey at e o 'a " uota a ay. 11e sa1m tel < re c ' , er 111e-

" l • L' 1· · t l' \ ,, et Nasteft~ membres du comité central uoid µc1·~o.u.1.c~l,'" uu" Jt!U11e l!Jid Ul;ll 17 Prirncs offertes pour les deux épreu- mertiale sovwuquo se sera1e111 ivres ;:,,..,, \az1m pa~a a 111 orme .. ssem- 111e11I, qu'11pn:s 1111 ext1111e11 111i11u11cux ue """· 
V~s, - qui sont respect1veme111 de à la controbande du paprnr à c1garet- blee <1 ue le sucrcturrnt par1omemu1ru leur wncorda11ce avec les gru11ds 111/e- révolutionnaire macédonien, qui étaient \J esl ..,r sou euiont apr"• fo lolltl ùeuat•, 
to.000 t de 2000 Lstg. australiennes. to~ en les cachant dans 20.0uO ~mµou- allan adr~ssur des lettres ùe conl.lo· rlil> de lt1 llllltoll... très activement recherchés par lea que 1e tlfuunal pellal tl !otanuul a pru11u11ce 
• . e ' t- l lu- e•l"Cll'lllU"..: 11'e"t nas fondee 11011 lea11c~~ aux la1111lles des uuvutul:i Uts4 autorités. Lea dell][ ind1v1dus seront ~a SiHlt!HC..; CVUl.Cd tes pr \:CJIU:i :tUr •~:.1uuu1 
"li t t se so11 1 s "" ..... "'""' "" r:- · IJ 1 é à 8 f _ç d'et bli leu•· e pc.:>&1e111 1èl:i rt::-.poil;;.J.b1utc:1 tJu irarno. 8s1 le- cons rue eurs l parus, à la 1111.•moire desquols lut o - A a suite tle l'uxposé de Todik amen a o 1a -111 a r • v • 

' ~ pus , l.Ja1111 sou r0441.11l'!1to1re io p4~..,•ur.:ur gencr&. llonsacrés uniquement à la mise au · servee une mmuto de Sth:nce. Hu~LU bey, la U.A.:\.1, a voté, à l'una- ritable identI.te. "'"" ue111a.1l1e lu oouûamuauon tl•• uevx 
h é , 1 N.d.l.r. On eait que le troiaième 1 1 

k >'Oint d'appareils pour la vitesse pure. :Sur une mouon qui a eie pr senteo uwute, e µroJet !.le 101 susmdiqué. 
0 0 

prc•ena 10 chaut eur ~· dutuuu 1 a KI 01 
anglaises et amencaurns... d 11 t membre et preaidant du omite en- ,10 1 .. '1uer• lara.;ano. proprier.uro au 1 au .\u demeurant, les µrimes litablles ne • L<s Anglai•, tient L'Ko Rampello ùans par 18 oputcs, 1 ut enu une scance • tral de !'O.B..I.M,, Ivanllrllchaïloff, ét&lt tuu1uu1lc. 

liUf 1 t t l.t• J /t· delt'Aria, ~e sonL con~acrê::. tle longue a llun; clo8
• • • parvenu, il y a quelques semawea, à Uui.u.:::1•J,1nt le tril>u n • s r.Llha pas & 

8 firaient pas à couvrir e mon an. •. .., L ne seconde :-éance, publü1u~ cette fois, à ,'0 ,,, ,·,,.,,11s <laiis l'•·\k•"•n• uc C" mat1'11 ·. t 1 • et - date CL vicn avant t.1uc 1'11.lct! u ·111:st1 uer. une - ,..... ... quitter la Bulgarie couc1u111u11s e acqrutu . , .. Jt>crt J.J.r1gano e l'achat de l'appareil et des trais course <lu cc genre eut "cru1ü <lans l'c;,;vr1L tlc ét1·· tenue <laug l'uprc>i;-1111U.1 . .t.uc a ctu contta- . iJa part Uc ta re;,tJO ..iO.ut J.i. t " tr~-
c.l'organisation do Ja course - qui :;u· )lac lloUcrl~on a la reallij~tion d'ap- crue il ta tl1i;cu::.s1011 ùu projet tlclùi .-;uivaut: i\'011.5 tJl'ÙJJJs pub/1ë que la lïu1111b1e LB ffDI" d'JfaJÎB à POrf-Baid g114uu a..:,;11tent n·a.)uut tJa:J t u ,1untrc'". 
g C parc11s <lc~llHèô a la h~ne <le::1 lnùe8 el au c ~\·0111 rt1t1/1tiJ le.\ e11gaqe111e11tJ tio11t la <i ... I .• \'. ral1/1crt1 proc/1u111e111enl quelques llull· J .. o c,1au1!~ur Jia.KK a et· co11Ua une l'a 0

nt à la charge des concurrents. ela g-rand tuur1h1ne ucrieu (voir le::; u~ lla\'ilund); a priJ t·oruiaissa1u:e et qui portent c1ppl1(t1/1t111 veaux lrllile~. Â la reut1iOIJ d'hier d
6 

la l'ort t;a1cJ, 20.- Les a::;.sotaut1u11s contre .l 4 an::1 llù vr ou eu vc1t1 J1.1 par1· 
est • • · J t co c1u1' a 1es 1\n1e11cru11~ ont couceutre tous Jeurs · d · 'Otiibattaiits (•t u'u.., la"" 1•ra1Jllc 1. Uo J'arut!10 4<>o.i Ju 'ColltJ peu.li et a • si ,·1·a1· s1i 0 c1a e1nen en d<" 1t1·po.sit1a11s pre,111e.s /1ar lepu,·tc: b.ilk.1111q1h' 

1 
\' b .

1 
. 

1 
es anc1ons c ....... ~ .. e 

t ' ' v effort!:!, depu1::1 tout aussi Jongten1pH, sur la " " &.n.• . Oil u /ait o serZ>er qu 1 •XI~ e uuo a1ncnJtt dü auu h\: 1·es. 
l'ait à la course han<llcap, (fUe la 1{.L.i\1 con~truC'llon t.l'avions po::1tau:x: rapioet:i, capa- el .ses t1nnexes co11c/11s cl AthèneJ lt• 9 /t'l1rier cistes :::.insi que la colo11icl itahenue Lli rcparalJ1Ja dei:t ûc~at9 in .. • riuJ. inr-u.n-

' Ja grande conlpagnie hollandaise bics ùc t1ur,1oler, eu un laps ùe 101np!:i trl!s JYJI et apprauvt·.s par la loi .,ub. ,\ 'o. 1.>SJ en tlejtJ li/Je loi ac:cordaut au youver11~t11e11t toute entière ont re.tH~r\"é un accueil l>e au prùµrictair" du 
1 

dL1tiJ1JU::i • ia 
1 

J ·y 
cl court, la cJu;taucc qui ;;t.>paro les villotJ d'At- clt1le ''" s 111urs 1~3-1•. lt:s pouvoirs necesst.J1res en vue de l'ap- cxcuss1ven1ent chalburoux: au 1~01, t}Ul ttui Uo1t "cn~cr IDUU 11,·1·0~ aux hor1tJP.rtJ ue e na\•1'1Tat1'on aé1·1'01111e-a pr<J.'féru la11U<1ti". <le celle• ÙU l'uc1!'1quo (1·01'r 1" 0 

• ' àb d d "1 oa1 ~c1t1'llul1•11l•11 l'"\Jlll<"• ICUX lu t•cveur 
" " " I> ,. ·• 1 , .... 

00 

Une intervention pl1c11lùJ11 d~s clauses decoula111 du pac/e aprus uvoa· r<J~U · or u "" v 1 e:; •• • • w • • " ~attici'per u· la course en organisant c Douglas . v. ~ •, es • .uvvcked •. etc ... ) • 
1
, lJ tl t tl .11u...,wta et •W uvrt:.i u h.~111a1 c1~uJ1, blc~~u 

li 1>ur coutre 1'111dustr1e dct' nat1ona qui, conune de Tevf1k RüRtü bey ba/kc111ique. 1101nn1ages ue ani assa t;Ur 0 ed gr1e\·e1ncnt tt•1ns cet acc1Uo11t. 
Il voyage pour pas&agers payants, l'ltaho, en raison de Jcur contigu1auon l't!o- Y • 11ortion11ahté1:; en vue de Ja colon1e, a J\J. ~\.1Lh!rt faragano, uuut la voiture avait 

a.\'ec tr 0 t de courrier atfrauclu graph111uc eHe 1nenie, ont doune une autrt! .A.près l'inter\"ellt1on do S1r1·1 lJoy, La t1ouuellfl que nous avions publiée délJni·t1u6 sur le quai et a pa:;se u11 cffh.:uru iuuiuuu::s a è~c ooaLla1nno a iu JH'rcs 
~t ansp r , • . . . -, .·. 1 1 ur1cntauon à leur!'< construcuons aérouau· depulo inc.Jcpendant, qui a reuliu ho111· prc,cdc111111e11/ c:st donc in/011dee. revue ltH:i diverses organisatiout> de la û'au1enJo pou1· c.XCt.::j ûtJ \Itcdse et pour a\"vlr ùes tin1bres d e1n1ss1011 i::;pcé1a e, uquus, t1'est trou\'ca for~e1ncnt hancta•apee au u r .,. 01 1 

cte1111 se pruJt.:ctcur.:. ap .. c:s f 1ce cJeut. 
lllutc)t de mettre en ligne u point tle vue Uu - Uetai t.le preparauc:Jn. Un iuugo aux succcs u cg1nl~ repu i- co1011ie, au 1nil1eu de8 acclan1at1ons e1 l..o urau1c, Li.IJUH q Je 1 a et"' " 1eu1ucto, n 
11: f• <1ue . .. . l ne saurait concevoir et . ..:on::itr~uru eu ct1x n101i; ca111 el du gouverneintHll &Jll~t 1 1 a~a, plus \·ives. etc prv,..x1u uoa p..i...r 1a colla hJn, t!lill.::i a 1:1 
t Okker,, rapide. La JllCJne cons1d~· ~eulu111cnt, Ull appareil ùoue <le caract4;!1'hill- Je DlllllSll'O Lit!S attwrcs t:lta11guro.s La l1'qu1' dat1' on dBS organ"1sat1·ons I~o tiOU\'Crain s'est rendu ensuite à 6Ullc Ju ûè.::1arro1 ùU j' lâllll'-'Uf llUl alJd1IÛUllll<l 
Qtion explique le geste de t>tack, re- qucs au•.i •POO•JC•·' . 1 . 'l'e\'!Jk Hu~tll lJuy monta à la trwuue Ismaïlm pour \'isiter le monumont à la •11r.cuo11 uo i unto~u• c• louvoya 11eurier 
~ena . 1 d, t d G'est co t1u1 explique e rbtra1t des et fit los uuclarut1011s c1-aprus . b la memoa·o des morts tlo la guene, co111.ro uu a1·u1·c. ~!il·• nt sur ses pas aprbes e cplar1.1 ° concurrei.lts français et italiens t1u1 «,J'esumo que le texto !.lu µrojct ùo SU 11BrSIVBS · ù b · d ~ ~ .... ~ 

Coll' ,, "en hall pour em arquer e 1 m J I' " l 1 Ile ''OUI' la11· i·~. Il 1 Ce matm, le Hot a u arque do nou- Les acci ents 
"G I' • . . . s'étaient mscr1ts ù a course, austen- 01 est usoez oxv 1c r , u -~- • ___ ··-- venu· salué par do nouvollcs dumons-
Co envol et réaliser une opérntwn siou totale tle concurrents allemands sortir, par 1u1-111ome, toute sa sigmh· l°lll' cl'J'cur <le tra<lucllou llOUS a fuit uena-1 trat1ons de sympathie, et s'usL ruutlu de la circulation 

usl 

U lllllter('jaJe intéressante, au r:sque et celle de Ja grande fabrique l.l'aoro- cauon ~L tiOll unpol'lance. Huer uu 1•a>M•i:• o1e l aruc1e H•J liurhun .bat sur la cùte aswuquo pour v1sitor la J,a mutrica uirigce 
1
,
01

. 
10 

waiwu
111 

llllO<'Y"' 
~ e Co111p1·01nottro le succùs puren1011t planes c l1~okker H. l .. o pacttj 1Jalka111quu et lo protocole lil'Y qui U\uit puru :.:iou:::. cc utrè ltuBs notre 1 \"ille naissante de l'ort i~·uad. tra\"\'r1Sa11t Juer ~u·Kcc1 i;c trou\-'J. 1Jr11. quc1ncnt 
~Ort L d v atto1·111t 011t et,__,, u.nr .. g1:stres a111s1 nuuh.:roiiu ~~ i:uuraut. Le }JUhsugu eu qutHi· Il t t · 1 co"te ua 111·cbcnce Ut! Ja ttau1e ltosu. Lu \\all11uu1, t, tf du raid.. , .E11 conclus1ou, .la course on res. J ~ v "' " ' uun u~'"ru ctrc rccouhutue cuu1111c su1L: es rovcnu . enl::iut ~ .sui u . _.. 

n 1 1 que vou:s le savez, })al' la o. V. J. • un . , . . africaine pour \'Hitler l unposauto _in~· pour c\ lLer dt! l'ccr-.iater, fre111a Uru1h 1 u~n1ent. tr , autre grief quo J on formu o a :iiulbourno a revetu un aspect po ,_ automne dermer. uLus tiocwtes tiOnt malades. Hwn He tallatio11 l1~draul1que pou1· la stcrih- •1u .. 1e nv<111110 """!<et elèuùi, 'lu• •• trolll'a1t 
ait à l l 1 ,, i;ur la }Jlate-twru1c arrière, curayo par la a1e--h1· au rotarù que l'on a mis ' pu- tique ou si l'on \·eut sentimcn a - a Ce pac/e comporte cerlai11es dispo;i-' Io prouve 1111eux que l'accroiss0menL sation deti eaux du ~11. cuus-., •auta dans la rue et se u•è•sa. 

li ier, vers la fm de 1933, les condi- liaison entro la mère-patrie et un lions ba;ees sur la coopàalton 1ouclwnt ù~s symµtomus µathologique8. (..!uant Lo H01 a \'lslté égalemont les école• 
t0°11

a ùu concours. Le réglement do Dominion lointain - qui ne pouvait la paix el la stabilite, am;i que la se<u- ù la v0111 ù ou1uu pour rnmedwr à itahennes do ga1~one du l'ere:; ;;a1u-
Ute , d t 1 °1·011° "t les écol0s tles filles tlo• tiwurs Uo courso µrescrit e• nol'lnes e intéresser que l'Angleterre et es na- nie des /ro11/1eres balkamques des par- cela, il serait faux clij croire que la 0 0 g 

8 rn 1 Franciscaines et a \'l\'ement fl'11e1té 'l" l OllaJités particulières d'aµrès es- tiOllS qui Ollt ÙeS po&sessions situées fies CO/l/rac/a/l/es. Ces t/1spositto/IS de- o"UUl'loOll bUl\'l'att lu oU\)\)ressiOll des 
"0 le leurs dmgeanti;. 

Ier . 
8 

les d1ff6rents concurrents dô- sur le µan·ours de la course, comme 11uwdenl, 1011/ 11a/11rell.:111e111. a <'Ire ap- tcrronstes. Au contraire, ce n'est que Do rotour ù bord, le Hoi a rc~u 1111ne1 t 1 · · · d l · · 
ail . 1 es caractur1st1ques e eu1 Ja Ilollando. Ellu n'a pas apporte, sur '>ltquees selon les circomtanœs. Aussi, var sune ùu J'apµJicat1011 des métho- Ja vis1to d'une mission égyµti~nne am•l 
cotare1l. Ainsi, les maisons qui avaiont le terrain prallquo, uno contribution /'approba/;011 de /'assemb/ee 11at1011a/e du• thurupeut111uus quu los soc1ute• que celle de l'agent d1µ1omatit1uo du 
1 Stru1t 1 t · che t • · roi lbn :Suoud "u1 lui a portu J'hom-e O• yµes qui se rappro · n aussi importante, qu on aurait pu esl-elle m!cessaire en /'occ11rre11ce, Cest ou ùcbanasseraiunt du terrousme, " 

Plus d r· é 1 · d mage de so. 11 gouvernement.. . Dl•"' u ceux 1x s par e re- Je souhaitor, au développement es pour,,u01·, dciti• le '·rtfse11/ pro;el de 101 tout comme Io fait chat1ue md1vidu L J 
1 

t ~ "·"e ,, • r , e convoi raya a on repris ensui e 
(;ollt llt se sont trouvées favorisées. moyens de transport aériens commer- soumis a voire flallle approbatwn, il es/ ùe so8 excroissances deruuques ron- la traversée du canal de ::iuez au 1111· 
•ont lltte par ha1ard, ces maisons se c1aux. expressement indique que /es e11gage- uues superilues.• heu de nouvelles démonstrationa. rouvlles être toutes des firmes G. PJUMI 

Heurté par un portefaix 
lu J\;uue lbiiillcllte, lc nt.,1n.ue Jarquss, qui 

tra\·crtmit hier J.:;uuuonu a c&.é heurte \"I01em 
111\!nt par le l.KH"tt:.~x a~.lr p rtru:1t une 
luurJe ~~e. t1nc\e1u011t Lll!èlSc, Jacques a 
cto cu11uu1t .t l'!Jopaal. Le purtetwx a ctu nr
rcto. 

Dé1•a.illement 
La 1nutr1ce oou11u1ti.; par ,o \\u.ttu1nn No O:!S 

a Uura1uc J.u~r a b1rkcc1. La irculauon dei 
trau1t1 a etu 1ntcrrou1pue <luran. un cei·tuin 
t•WV•• 



2 - BEYOÔLU 

SouvEnirs d'antan par Ali Houri 

Chez le roi Oscar dB 5uÈde 
Un épisodE En margE dE l'actualité _ ,, _ 

La vie locale 
Le Vilayet 

La fête de la République 

Les Associations 
Les urologues en Congrès 

L'association turque d'Grologie a 
Gn premier groupe d'éclaireurs dos tenu sous Ja présidence du Dr Mehmet 

lycées et desécoles moyennesd'[stanbul Ali bey son congrès annuel au siège 
est parti hier pour Ankara en vue ~·y de la cirnmbro médicale. 
participer à la parade qui_ aura heu Après lecture du rapport annuel, on 

(TOUS DROITS RESERVES) lors de Ja fête do la République. prouéda à l'élection des nouveaux 
II j nous causions, une dame s'a!>procho Les pharmacies de service membres dn Conseil d'administration . 

., . . . et me demanda en franç~1s d1ans D'ordre du ministère do l'hygiène, Le pro!. Dr Behcet Sabit bey . a .été 

Chronique cle l'air 

La conquête d'un nouveau record 
aérien de vitesse pure 

Quand ! eus frn1 mo_n exposé, 1!i~t~~'. <iuelle. langue j~ préférorms m ~n- toutes les postes de police doi\·ent af- nommé président de cette Association. 
resta un 111stant ~en~1f ~eus . tt' 6 tretcnir, en français ou en suédois · 

1 

ficher une liste d6 s pharmacies de ser- La commémoration de Ziya Gôk Alp 
tion très nette ,Qu 11_ ~ ~tait. senti a ~é- - Je ne saurais marque_r ';lne pr~fé- vice la nuit. Cette mesnro a été prise Hier à l'occasion dn Xme anniver
par I~ perspech~e mih_atric~,i1u:iftre- rance, ~Iadame - répondis-Je en mm- à la suite do l'extension aux pharma- saire de la mort du grand homme de 
sentait mon pro10t, mai~ ? . . clinant. · d <' S dispositions du réglcment sur lettres Ziya Gük Alp bey, l'Union .na: 
voyait des difficultés qui l obhgeaio~t Là-dessus, elle me posa en suédo!s f~efermelure obligatoire ùes magasins. tionale des étudinnt11 orgamsa, a111s1 
à se retrancher derrière une pruden e quelques questions auxquelles 10 D uis quelques jours les parma- quo nous l'a\·ons annoncé, une cérémo-
réser:e. . m'empressais natu.rellemont d~ répon- cies egui ne sont pas do service ferme- nie commémorative qui s'est tenue au 

Et 1e ne me trompais pas. dre. L'ayant fait,. .10 me p1~1rm1s de dde- ront à 21 heures. Halk-Evi. d'Istanbul, en présence 
L 'é h mander avec qui J avais 1onneur e - d'une nombreuse assistance où la jeu-

c ec... causer. La protection 1 de tla ~t°nna1e turque nesse estudiantine était largement re-
:llais au lieu de me faire une réponse - Avec la princesse roy~le ! . 1 et es ouris es présentée. Pour_ l~s circonstances 1.a 

évasive, Sa ~lajesté, après une courte ~Ion Dieu, quelle bévue JO venais de Il a été décidé de ne pas Mandre bannière du « Birhk » et un portrait 
hésitation, entra carrément en mati~- commettre! II Y. a'·!!it à. peine une les dispositions do l'article 31 de.la loi du grand di>;paru ornaient le pupitr.. 
re. Elle me dit : demi-heure que JO lui avais été pré- sur la sauvegarde de la mon~ia10 na- des orateurs. . . 

_ \'otro projet m'est très sympath!- ~enté! . . tionale aux touristes qui arr1~ent en Adnan Cahit bey, ouvrit la mam-
que, mais je regrette qu'il ne ."!e soit Mais Son _\ltesso Royale para!ssait groupe ou par des bateaux privés en fostation, par une conféren~e. Il retra
pas permis de prendre une d~c1s10n. en plutôt amnsée de mon étourderie! et Turquie! passent la nuit à b?rd! ou ça en un exposé clair, pr~c1s et très 
votre fu\'eur. Uomme vous Je dites elle riait simplem~nt do ma conf';ls1on. qui arrivant le matin par 1 Orient- documenté un tableau v1v11.nt do la 
vons-même, la question pré• nte des Comme pour mo consoler,elle a1outa: }<;xpress quittent à nudt par l'express vie et de J'~uvre du grand disparu. Il 
côtés politiques trop importants pour - Ce n'est pas étonnant: parmi dn Taurus et ne s'arrêtent pas dan~/ dit les efforts qu'il déploya pour hâter 
que Je souverain ~·un pays qu_1 n'y e~t tant de dames ! les villes ainsi qu'aux voyageurs qui l'évolution de la langue nationale et 
das directement mtére~sé puisse s_y Et la charmante prin<'esse ~Iarie transbo1:dent des bateaux aux che- contribuer ainsi à l'évolution national" 
immiscer. En tout cas, 10 ne saura~s Louise m'ayant pardonné sans môme mins de fer. . elle-môme. Après un regard rétrospec
le faire à bon escient que sur un av1_s vouloir me permettre de prononcer Les devises des touristes qui tra- tif sur l'ancienne littérature ottomane 
conforme de mon ministre des affa1- mon peccavi, ella m'honora d'une eau- versent en général on transit, des et celle que créa Gük Alp bey,inspirée 
res étrangères. Vo):oz-le vous-même, serie au cours de laquelle elle me étrangers qui séjournent pan de temp_s par Je concept du turquisme le plus 
si vous Je pensez utile, et s1 vous pon- con\~ ses impressions d'Ankara en ap- et dos Turcs des pays étrangers d01- pur et Je plus expressif, le conf~ren
vez obtenir de lui un avis favorable, puyant sur l'admiratio!l qu'elle res- vent ôtre enregistrées dans la pre- cier nous lut quelques vars .~u d1spa
je me ferais ';ln plaisir de vous accor- sentait pour notre Gazi dont elle so mière douane turqno. En.cas deyro- ru. L'orateur rappela que Z1ya Gok 
der mon appui. . plut à exalter les mérites ot la gran- longement de séjour, ils ?01vent Alp fut aussi un précurseur en ce qui 

L'audience était finie. Elle arn1t duré deur. . prendre l'autorisation de la direction a trait à 1'4mancipation de la f9mme 
une bonne demi-heure. Pnssant ensuite au suiot de son du change. Après Je conférencier.le jeune poète 

:\!ais c'était un échec. \'Oyage nous arri\'ûmes à parle~ de la L'impôt sur les bénéfices Siski, déclama avec beaucoup de sen-
Cependant~ l'exq';lise affa~ilité _du Par•• •1ue je connais pour Y avoir beau- . . . _ liment un po~me qu'il a composé pour 

roi en amortit sens1blemoi;it l eff~t ,(~- coup voyage et au sujet de laquelle j_a Le minbtère des fmances a notifie la circonstance et qui fut vivement ac-
courageant. Et puis. qu~1quE> . J éta.1s pus ainsi lui fournir quelques rense1- par circulaire à tous les bureaux. fis· clamé par l'assistance. Divers autres 
Join de partager ses apprehens1ons, Je gnements. eaux que les bordereaux rel~tifs à orateurs prirent encore la parole et 
ne ras qu'admirer sa clairvoyance. Vint le moment de prendre congé. l'impôt snr le.s béné!1ces prél~ve~ des la manifestation prit fin par un. émou-

Son Altesse Royale le prince-héri- employés doivent l'ire assuietlls au vant pélerinage d'une déléiahon de 
Le baron Hoschild tier me serra la main, la princesse sa timbre fiscal. l'Union des 61.udiants qui se rendit au 

et l'Angleterre femme me tendit aussi la sienne •ur La zone interdite mausolée de Ziya Gük Alp p6ur y dé-
La dédsion de Sa )lajesté de s'en laquelle elle me permit de poser ~n Il est absolument interdit aux voya- poser une c?nronne au nom de la 

rolllettre à la d 'cision de son mini•tr. e respectueux baiser, et la. 1eun& prm- t· 'étrangers jeunesse nationale. ~1. B. 
"' cesse Ingrid toute sounante me la geurs, tant na 1011aux . qu , 

des affaires étrangères impliquait déjà fini se rendent en chemm de fer de · d er un se1-ra également. 
1 

· 
une direchrn de ne pas onn .Je n'ai pas au l'honneur de m'entre- aydar Pa~'.! en Anatolie te se servir 
coup d'épée dans l'eau. C'est qu'elle tenir part1culièremont avec elle. C'est d'appareils photogr~pl11qu.as durant le "ParadE du Pr1"ntemps,, était sûre d'avance qno la consultation dommage. Car, sans égard ù ce qu'elle passage de la zone 111terd1t!' de Tuzla 
donnerait un résultat négatif. est princesse royale, Je 11_10 ser~is c~r- à Izmit. Il est interdit de prendre des 

Le ministre en question était le ba- tainement permis de lui dire quelle Ill- vues ou des dessins de la dite région. au Ciné "Melek,, 
ron Hoschild, ancien envoyé ox~raor- carne la grâce, le charme et la pure. té Nos nouvelles pièces d'argent . ~ 

L,L'écran de "Beyoglu" 

dinaire à Londres, imbu des préjugés 
l · t é ein qui émanent de la snave et sereme :\os nouvelles p1è·ce~ do monnaie Le film i•orte ce •ous-ti.tro: Mu~enirs.1Ic de la politique ang aise e con. s qu - · 

1 
· à , au , 

1 à beauté suédoise. en argent seront rniso,on ~1rcu ~t1on l'ancienn~ .\utrichf! lfongne; !le Le_ e~oc oJ 
ment obligé d'~tre plutôt host1 e mon Ali Nurl Istanbul le jonr de 1 amurnrRa1re de •e teinte d" I'aoluraulc nostalgie qui •attache 
projet. . . , _ l 1 1 R, 1 1 au passé. . . 

Le roi n'aurait pu s exprimer Pus la proclamation ( 0 a cpu 1 uiue. C'i·•t Vienne ù'il y a trente nns qm revit à 
clairement à son égard, et je_ ne P,ou- d La visite douanière à bord l'écran - la vi•ille cité aux mai•ons à pignon . 

t rongéd'1BmBnt BR m:'ISSB E L'expérience de la visite douanière l'ari•tm•raûque époque des promenade• au vais que lui Atre gré de ne pom ~en- U U effectuée à bord pour les passagers Prnter en fiacre ; la ville du chant et do la 
courager à cou_rir au devant dune t' · • ·r i1 t ,. hB p d"I d · d val•c. le tout empreint de cette cordialité 
nouvelle déceptton. . . font 1onna1rES JUI s en HU p E venant du iréo et .. ,, exan ne a on- souriante de cette bonne humeur, de celle 

Ce fut également, !'ans dn pronier né de bons résultats. joie de vi~rc qui [ormaicnt l'atmo;phère de 
ministre quand je l'eus mis au coura~t Ce procédé ayant été approuvé par l'aulique capitale de' llab•burg, - la qe-

1 Il t Seize médecins juifs à !'Office des le ministère des douanes, Il sera tou- muel/ichkeit des beaux Jours de grandeur de l'issue de ma démnrc le. SOUl'l · 1 · t d'•t 0 t de'bo11na1're ''·anoui• ... - assurances socia es . v1ennen ° r · 1· ué dorénavan c seulement, en s'écriant: JOUrs app iq · Pour que l'évocation soit ."."mplète, ~oici 
- JO. 

"
·ungen '·a·nn~r no·n sin man! congédiés, à Vienne. . f été . La Banque des Artisans ~gaiement la silhouette !am1hère du vieux 

A • " Tous les employés JUi s ont 111- Kai•er aux favoris blanes, paternel, bougon 
- «C'est que le roi connait son hom- formés qu'ils seront congédiés à la fm lJu congé sans appointements a été et populaire. .. _ . . 
me! » . • du mois d'octobre cr. accordé aux employés de la Banque Et au milieu de cette •0~1~te derbn<l1i"i sou· 

_Et que comptez-vous faire mam- Cent trente médecins juifs au. ser- des Artisans <lain recon•tituée, on a Iâc e eu 1 er e une 
' J ( l' SSC J Ô .,. • • ·"lJ dé • 1 )a petitP hongroise pleine d'entrain, de Jnalice tenant f -a1outa e corn 0 O ·. vice de l'administration des 1 p1taux St le Conseil do la VIe eue ctdevervepetltrlémonTemperamrntM//:Fran-

- Je n'en sais rien encore, ù moms d'Etat seront également congédiés à liquidation de cet étabhssemont fman-

1 

zikd l:aa1'. la plus ar<l_ente des l,Iongruiscs, 
que Votre Excellence... la fin de ce mois. cier, ce qui ost très probable, ses opé- la l_llus hongroise. des eto1les. de 1 écran ! 

- .·on, n'y comptez pas! -m'inter- La session plénière de la commn- rations seront transférées à la J~ Ban- lue musu1~e_p1mp•nte, fr~<che, une de ces 
· deur d é é . marches m1htrures pleines d n·Iant con1n1e les rompit-il en souriant avec sa ro_n nauté juive de Vionn~ a a opt une r - kasi. 1 a!!ectionnait l'ancienne •K.K. Armee• alterne 

habituelle. - Je ne veux pas risquer solution de protestation contre le dé· La bibliothèque du •Halk Evit avec des aira de val•e pénétrants. 
de me heurter contre l'entêtement de crot éliminant les enfants 1u1fs des . Le •pectacle de In revue impériale, de cette 
mon collègue. Si je prenais l'affaire en écoles générales. [ne bibliothèque et une salle de ci- PARADE nu PHJXTEMl'S qui donne •on 
mal·n, i'e serais forcé d'ins. ister, e.t tel , 1 t · t organe néma seront construites dans la cour titre au lilm complète diiinem~nt cet!• évoca-

II 1 Id t Le • haie 1spos •>, qn1 es un . du I·Ialkevi d'Istanbul. lion somptueuse et gracieuse a la !otR. G.P. que je le connais, ose 11 serai .ca- officieux du gouvernement aut~ich1en, 
pable de nous flanquer sa dém1ss1on écrit à ce sujet que la protostat10n de 
Donc mon jeune ami, je le regrette la communauté 1uive constitue •une 
pour 'vous, mais je ne. peux pas. allo_r attaque anti-gouvernementale et mar
plus loin. Il y a des mtérêts qui pn- xiste » ! 
ment les vôtres. Ne vous découragez "La suppression de l'émeute natio
pas, mais tâchez de trouver une autre nale-sociallste n'avait nullement pour 
combinaison ! but de défendre les intérêts des Juifs, 

Cinquante ans après... mais visait la conservation du patri-
moine spirituel de l'Autriche "• écrit 

Xous voici de nouveau au mois d'oc
tobre mais cinquante deux ans après! 
Qu~ do réminiscences ne réveille en 

moi cette réception à l'ancienne léga
tion de Suède à Beyoj!'lu, où la haute 
stature du pri nce-héritior Gus ta ve-Adol
phe et ses manières affabl~s et cour
toises me rappellent SI vivement la 
noble figure de son grand-père ! . . 

c& journal. 
l>'autro part, le gouvernement an

nonce que les conseils sc~la~res P.our
ront examinor les cas déloves J utfl 
dont les parents demanderont l'exemp
tion de la règle de séparation des élè
ves juif; et non-juifs. 

Les entrep1·ises de crédit et 
d'assurances en Italie 

Le secrétaire général 
de la Chambre de Commerce 

Cemal bey, directeur du Tü1'kofis 
d'Istanbul a été nommé secrétaire gé
néral de la Chambre de Commerce et 
d'industie d'Istanbul. 

A la Municipalité 
Les nouveaux permis aux chauffe~rs 

La '.\Iunicipahté délivre depuis hier 
aux chauffeurs de nouveaux permis 
de conduire qui sont défmitifs. 

Les chauffeurs ayant provoqué plus 
d'un accident de la circulation ou ne 
réunissant pas les conditions requises 
par Je réglemont municipal n'auront 
pas le nouveau permis et seront em
péch6s d'exercer leur métier. X'eut été la bagatelle d'un dern1-s1è

cle qui nous sépare, il .n·a~rait pas 
fallu de beaucoup d'imagmatlon ponr 
se croire encorn en présence d'Oscar 
II, le Monarque magnanime qui sut 
sacrifer une couronne royale pour 
conjurer un conflit entre deux peu
ples frères, dont il était impossible 
d'estimer l'entendue qu'il aurait pu 
prendre. 

L'enseignement 
Le nouveau règlement de l'Université 

Le recteur de l'l'ni\•crsité Cemil 
Rome 25.- La Confédération fas- bey est rentré hier d'Ankara. Il a dé

ciste de~ 1'.;ntreprises de Crédit d'As- claré aux journalistes que Io nouv~au 
surances présente un ensemble de 14 règlement sur l'Université entrera 111.1-
mille socwtès comp11ses dans le ca-1 manquablement en vigueur à partir 
dre do !3 Fédérallons 1'iationales. du 1er novembre. 

La nouvelle langue écrite 
des Agonis 

Les Agouls sont un peuple du Da
guestan qui, au nombre dépassant 
9.000, habttent le cours supérieur du 
courant d'ecu Kourakh-Tchai. Ils n'a· 
vaient point jusqu'ici de lang"e écrite 
ot l'enseignement ùans les écoles se 
faisait on langue lozguine. 

L'Institut de la langue et de la pen
sée auprè8 de l'Académie des Sciences 
de !'U.R.S.S. a élaboré cette année la 
langue écrite pour les Agouls. On 
compose pour ce peuple une gram
maire adaptée aux quatre dialectes ~es 
Agouls,tandis que la \'Îeillle grammaire 
qui a été publiée en 1899 par le pro
fesseur de Munich Hir! n'étai1 basée 
que snr un seul dialecte. La diffic.ultéde 
ce travail est témoigné par le fa1 t, que 
la grammaire des Agouls cont1~nt 3_D 
cas de déclinaison de mots. L ensei
gnement en cette langue sera introduit 
l'année prochaine dans les deux pre
mii-res classes indigènes. 

Le •·m:uccbl-Cutoldl M. O. 72., l'appareil le plus rapide au monde 
Lei dépêches des agences nou_s ont 

annoncé que le record de la \1tesse 
en avion vient d'être battu par l,'a\'ia
teur italien Francesco Agello q u1, sur 
Je lac de Garde, à Desenzano, a réa
lisé quatre fois de suite une vitesse 
moyenne réellement étourdissante do 
j09 km 202, à ses quatre passages ré
glementaires devant le groupe dos 
chonométreurs officiels. Depuis 1932, 
le record de vitesse a éto battu 12 fois 
- ce qui donne une idée de l'acharne
ment avec lequel les aviations e\ les in
dustries aéronautiques en présence 1 
se le disputent. 

Il a été battu six fnis, durant c.e 
laps de temps très bre!, par des .Pi
lotes itaHens, quatre fois par des pilo
tes britanniques et deux fois par dos 
pilotes américains. . . . 

Ainsi que nous le d1s1ons l11er, le 
maréchal des logis de l'aéronauti'lUO 
italienne, le pilote Agello, a battu mer
credi son propre record du 10 .a\'l'JI 
1933 qui était de 682 km 8j8. J< ran
cesco Agello est né à Casalpusterlengo, 
province de Lodi, en décembre i902. 

Il a obtenu ijOn brerot de pilote en 
1924 et appartient depui~ 1928 au ,dé
tachement de •grande v1tesse11 de 1 aé
ronautique italienne. 

L'appareil, un c )1acchi Cast~ldi 
M. C. j2 ,, se recommande par l ex
trême finesse do ses lignes ; il est 
équipé avec un moteur Fiat A. S. 6 de 
3.100 II P. Construit enti,èreme,nt par 
la Section des )foteurs d Av1allon dP 
la Fiat, le nouvel «A. S." est composé 
d'un IJ!oc de 24 cylindres qui, tout en 
étant dieposés sur un seul bâti, peu
vent être considérés comme faisant 
partie de deux moteurs ~ndépe.ndants 
t\ 12 cylindres chacun, nus en hgne et 
réunis par la partie arrière de leurs 
têtes. Les cylindres se trouvent donc 
en denx files formant entre elles un 
\'. de 60 o . De cette façon, le moteur 
ù 24 cylindres conserve le développe
ment frontal d'un moteur à 12 cylin
dres. . 

Les deux arbres d'hélice - et ceci 
est une innovation géniale - Ront 

UnE pErf E pour la 
tu~cologie 

LE décès du professeur Bang Hamp 
Le professeur de turcologie à l'Uni

versité de Derlin, M.\\'1lly Bang Kamp, 
est mort à l'âge de soixante-cinq ans 
à Darmstad, des suites d'une opération 
d'appendicite. 
Lo Prof. Bang s'occupait depuis 40ans 

de la langue turque. On peut dire 9u'!l 
n'y a pas en Eurape do savant qui ait 
étudié comme lui notre langue et ~oit 
arrivé à en tirer des résultats plus 
importants. C'est en raison de .ses con
naissances étendues en matière de 
turcologie que la_ chai_re des la~gues 
sémitiques à l'Umvers1é de Berlin fut 
remplacée par celle de turcologie. Il 
semble même douteux que les cours 
de turcologie soient maintenus ap1·i•s 
sa mort. 

Ce qui différencie le défunt des au
tres orientalistes, c'est qu'il a voué 
toute sa vie à mettre en pleine ûvidon
ce les lois déterminant l'épanouisse
ment et le d6veloppoment de la lan
gue tnrqne. 

Le professeur Ba~g laisse des u>u
vres importantes. C est lui qui a posé 

Le maréchal des logis Francesco A.g1UO 
creux et tournant l'un dans l'autre en 
sens contraire.Ils sont terminés chacun 
par sa propre hélice monté~ devant 
Io bloc motenr. Les doux héhces sont 
donc " co-axiales •, l'une immédia· 
tement ùerriùro l'autre, et elles ont, 
naturellement, l'une Je pas à droite et 
l'autre le pas ù gnucho ; elles tournent 
toutes les deux à la m~me vite~se, 
mais en sens inverse. 

les fondementR do la grammaire cmn: 
parée de la langue turque.Le prcm1N 
ouvrage du professeur Bang est celU1 
qu'il a publié en 1896 sur le mou\'e· 
ment <l'Orhun. En 19q, il fit éditer 
son ouvrage intitulé • Etudes pour la 
grammaire comparée de la langue tur
que >. L'ouvrage le plus récent et Je 
plus important du professeur Bani( 
eot celui dans lequel il publie Je tex.t0 

des inscriptions des monuments hW 
toriques de stylo uygur, compre!lan'. 
les expressions do toute une cmJtsa 
tion, en un turc de8 pins purs. 

La mort du professeur Bang, qU1 
était la plus grande autorité en turco· 
logie, constitue une perte non seule
ment pour l'Allmnagne ~t le 1!1ond8 

scientifique européen, mais ausst pour 
la langue turque. t 

Un des élè\'e8 quo Io professou 
Bang a formés est Io Ur Re~id Haht11'?' 
ti bey, " dorent • des langues ù l'l.~ 
niversité de Berlin et membre nux1 
liaire do l'Institut des 8ciences Je 
Prusse. 

Le professeur Ilang a écrit une pn'.
tio do ses n·uHes publiées pa~ l'fnstl~ 
tut des scio11ees en collaborat10n a, 0

1
_ 

le Dr Rahmeti bey. Celui-ci est acttJ8 ~ 
lemont le .titulaire do la chaire ù0 

Ù•1s· langues à la Faculté des Lettres 
tanbul. 

Le pri~ce royal suivit mon récit 
avec beaucoup d'intérêt. Comme 11 
était question du chemin de fer de 
Bagdad. il fit, entre ~utr:es, la rema;.
que aussi juste que 1ud1c1euse: .. qu 11 
en reste toujours un tronçon mache
vi\. 

• 

Il serait banal de me rtlpandr:e sur 
le• charmes incompar~bles qui pla
naient sur la pe11to re~!uon 111t1me 
au palais de Suède. Qu 11 me suffise 
do dire qu'il y rl>gna un espnt ,de ('Or· 
dialité, une atmosphèrP d a1sanc.e 
comme si un souffle puissant y avait 
apporté do la Suède toutes. les carac
téristiques de cette. hosp1tallté lihé
rale et spontanée qui est la sarnr de la 
nôtre. 

Une bévue 

Le comte Posse qui accompagne les 
augustes voyage~rs est, comme son 
nom l'indique d'ailleurs, un parent de 
mon ami de jeunes11e. Pendant que 

- Un riche programme a été '1a
bo. é à l'occulon d• la r•te de la Bé
publlque ... 

... il 1 aura dea 
lmpoaanta aur l• 
publlq Uell •.• 

, -. ' • • • • • • . . 
•• •• • • • • • • ' ' • : . 

• • . : . . 

• 0 

• • 
' ' • . 

• • • • • • • . . 

arca de triomphe 
pont et le• place• 

... les mai110l111 eeront orn6ea, fleurie11, 
pavola6ea et llluminéea ... 

. .. dea teztH patrlotlquea et dea ma
nl!Htel Hront amoh6• dana le• rues ... 

l '. .. Enfin, là Municipalité no\ltl P~ 
pa.re une surprise. ,1 

- Pourvu que nous ne aoyon• I' 
privé• de la Derkoa, ce jour-là 1 If.,) 
( Dessin de Cemal Nadir d l"'AK$Â• 
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1 L B ,1 de pauvres parieurs et rivaux en dé- La vie sportive 
a 0 Ur Se pit de nos tours de force. Frère .fo-

nathan aurait le droit de nous m~pri- ~z·1z bnn p:arf n 
ser. Sortons do l'orniiire, J oi;, sortons H (J J U (J 

Istanbul 25 Octobre 1934 de. l'or_nière ! Tro.~ voriez-vo.us m~u-
va1s qu au quarant10me anniversaire :. "Bnnoglu 

(Cours de clôture) de notre naissance, le hasard nous U (J J 11 EMPRUNTS OBLIGATIONS ayant fait naître le môme jour et la __ _ 
lntéri•ur 99.- Quais 17.- même ann!"e. ce qui n'a peu contribué Aziz bey. président de l'Union des 
Crgani 1933 97.- B. Représontati! 49.85 à notre amitié. nous mettions au jeu Organisation sportives da Turquie, a 
l:niturc I 29.55 Anndolu !-Il 45.85 quatre cent mille livres en or, ù qui bien voulu nous retracer, à l'intention 

,, II 28.20 Anndolu Ill 48.50 de nous deuvfera le mariage le plus des lecteurs du Beyoglu, un résumli d~ 
,, III 28.50 -.- rapable d'étonner les trois royaumes? l'activité sportive de notre pays. 

ACTIONS Xi vous ni moi ne vivons pour l'opi- - Dans un avonir très proche -
nion. lnous a dit Aziz bey, notre jeunes,;e 0• la R. T. ~9.- Téléphone 10·25 Xous sommes nous-mômes. c'est-à- sportive formée actuellement dans le' 

1
' Bank. Xomi. lO.- Bomonti dire de vrais Pt lions insulaire:<, de cadres de nos organisations clo culturo 

Au porteur 10. - Dercoo 1 q.2â l · 1 d Porteur de lond!OS.- Ciments Io.OO parfaits .\nglais de la guerre des d~ux p 1ys1que pourra occuper une pare e 
1 13.- Hoses. Lo mariage eet affaire porson- tout premier rang dans le mouvement 
~~:~;;~Y 31.75 lttihat dny. 82.50 nelle, et je me sons de taille :l. iaettre sportif international. 
C 27·50 ~:~~~K~~~idin au pas la femme que j'épouserai, à Il nous faudra, dane ce but, ~cn-
n~:.r1.ekot-H•yrié 15·50 1·"5 quelque condition, race et nationalité forcer et él~rgir nos organisations 
"~ 2.25 Droguerie C1•11t. 7.50 qu'elle appartienne. sportives natwnalos. 

CHEQUES Pour que les chose~ se passent Io- Nous sommes particulii·re111ent favo-

Paris 
1..Qndres 
New-York 
Bruxelles 
Milan 
Athènes 
Genève 
Atnsterùam 
Sofia 

12.0C. Prague 
fi27.2:> Vienne 

79.G3.- llaùritl 
S.40.G2 B~rlin 

9.28.25 Belgrade 
82.56.50 Varsovie 
2,43.7:1 Budapest 
1,17.Hl Bucare•t 

66.06.- Mo•cou 

yalement et quo le sort seul nous juge. risés au point de vue de la lutte dans 
19.0'2. - nous serons tous deux, le 2.i août pro- les compétitions internationale". C'e"t 
4.-.9J chain, à midi sonnant sur la plage de ainsi qne,cette année nous avons pu 
5.Mt.:JJ Brighton... conquérir le championnat balkanique. 
l.97.a< - ,Je préférerais 1 ·extromité sud de . Par contr~, nous sommes e~ regres-

3Ui5. - la jetée à \'entnor, dans l'ile de Wight s1on on matière de foot-ba!L L absenc~ 
'.lS.!lO ol.ijecta Richard. :\ous marcherons !en- rl'un stade convenable contr1b1;1e !~OUI. 
3.9Z.i!ti toment ver8 l'extrémité nord. A midi, beaucoup à ce résultat négatif. ::\ous 

79.21.- la jetée est d6sorte. Nous irons donc prendrons part ~ux Olympiades de 
10.93.25 droit devant nous, là où le destin nous 1936, qm auront heu à. Berlin, et nous 

DEVISES (Ventes) 
I)sts. 

20 F. lrançais 169.-

appellera ; et nous épouserons les comn~encerons prochamement nos pré
doux première femmes qui s'offriront parat1fs dans ce but. . 

Psis. à nos regards, pourvu qu'elles soient Un deuil 
1 Schilling A. 23·50 libres, c'est-à-dire demoiselles ou veu- Le club sportif «Be,ikta'" vient de 

1 Siertliug (;27.-
1 Dollar 125.-

1 L'eseta• 18.- 1 d bl ' ' \ 
49.- ves. ,e ou e mariage sera célébré à perdre ces jours·ci un do ses mail eurs 

t Mark 20.,0 la même heure. r n an après, jour 1· ou ers de son team de foot-ball, ~eref 
1 Zloti • · ] · 1 • · d lM.- pour1our, ce UJ l c non s qu un lury bey. Le cléfuut avaient rendu es 20 Lircttcs 

2o F. Bèlges 
214.-

2o Dral>.mes 
115.-
2!.-

808.-

20 Lei . d'amis choisira comme ayant fait le grands services au sport national. li 
:!Il Drnar . &

3.-- mariage le plus prodigieux et étonnant est mort, on peut le dire, sur le champ 
l Tchernimtch ·:-:: 1 par rapport à oes conditions et fortu- d'honneur. Pour commomorer sa 1116-
1 Lt:i· .. 0~. 9·20 ne, recevra de l'autre, devant notaire, moire et venir en aide à sa famille, lee 

2Q F. Sui•se 
2o Leva 2a. 
2Q C. Tchèques 
l Florin 

98.- 1 lhhl1iJio 0·3~:~~ les quatre cent mille livres en or son· trois principau,x clubs de notre .ville, 
J;auknote nant et trébuchant stipulées en notre Galatasaray, F onerbah\'0 et Be~1kta~, 

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!'!!!!""!! loyal pari. organisent trois rencontres qui seront 
Pengluwis embrassa chaleureuse- dénommées le «Tournoi de ~eref». Ce CONTE DU BEYOÙLU 

Les rivaux 
l'ar TA~CHEVB -'1AHTJ:.:L 

Là où deux Fran~ais voient tout de 
suite lieux advoroa1res, deux concur
l'En1ts epr1s d~ la n1è1ne tc1u1ne et s'a
charnaut à bO 1\etrumi l'un l'autrn 
Uans l'espr1 t do J'auucc, les Anglais 
Uonnent u1u~ autre vaJcur au u10L rt
lJuux. EL c'ctait prec1bc111tn1t le cab du 
Ct!s parfa11.8 auus d'tu1ianco 1 J{1chard 
lian11>t,con1te de ~au1rost\ t:3l .Juo .-\1ur
cy, comte du l'onglaw1s. 

H1ches, orphel1110, beau..: hommes, ce 
<tu1 nu uu1t Ja1ua1s, ils ::;'a1111a1cnt 011 
••uro:; de J,u Foutame et, quoi (JU'11b 
eussent droit à la pame, 110 y ru11on
Curu11t tOUb deux e11 ta \"eur u u11 cou-
8111. A Uxford, sur les bancs ùu i:>a1111-
,Jutu1's colieg~, cou1nu:uH;a l'Htrangu lut
lt:t U'culUhiLlOll t.! ut Jtjt; caructcrusu, 
Bans quo iu111a1s "" rnfro1d1t l•ur auu
he. Lor·oqu• t:iti1111·os0 tno111vha1t füi 
Vers lau11s, 1'englaw1s repllquait vai 
lie• vers gr.,cs. ::,1 lti pr.,mier se r1s
({Uait ù nmer unu ba11ad0 un styl" 
IUai-otlljUO, l'autre Oil ecrira1t Ulltl ou 
lt-a11~a10 ùu qumz1ème s1ecle, taut 
t!tonnante et r~ussrn comme paoucht> 
l!Ue certams erud1ts J'attri1Jua11JllL 
~arr6ment à Fran~ais \'1Jtou ! 

A vmgt ans, après un "ejour au 
can1p cl Aldersl10t, tous deux emrè-
1·.,11t au 1e1lguards, et lturs collante:;, 
culottes ùtl peau, 1ùeulement touclucb, 
l1re11t 1ongtomps lu •UJllt dtJS co11vür-
8a1tons uu mtl>S· ~lais l'englaw1s, pi
qué ùo cettu égall te \"ustuntJntau·e •H 
%corauv11 usuma que l'honnuur lui 
l:ün11nanda1t de l'umvorter' sur •on n 
Vat. t:i'1uùan1 de uombr~uses 111lluun
Ces, il obunt ùe passer urne son grn
Ue dans un régnuent d'l!;cossa1s gris, 
Où., chacun le sait, t'un1lormo ne ùOm
Pone m culotte 111 rnexprm;s1ble. 

1 
•Pourquoi diable avez-vous fuit ce

a. Joi: ·1 lui demanda ~emrose. 
- Umquement, my d1Jar, pour avoir 

Iles CUIOLt"~ encoru plus couantes quu 
les vou·e11. 

A trente ans, disant adieu aux élé
&ances de la vie mthtaire, 1ls denus
ij1on11«rent afin cl'accon.phr les voya
&es que tout Anglais se paie au 
ll10111s une fois clans sa vie: la Fran
ce, l'ltahe, ,'!!;gypte et les Indes. L'é
tat. de sauté atJ camroso ne Ju1 permit 
ll?int ùe dépasser Colombe. l'tlngla
llts poussa lusqu'à Calcutta, sortant 
~1ns1 vamquuur de l'ideal tournoi où 
Ut!S deux amis f!Vallsaient d'orgueil, 

8 verve d'argent dépensé, d'opuuû-
t ' reté et pe ruse. 

ment son adversair9 le plus intime: projet a été approuvé par lu Fédéra-
- .Je n'aurais pas mieux parlé, très tion de foot-ball de notre ville. Le 

cher. "·ous sommes d·accord sur les tournoi ne sera pas seulement. une 
conditions, et va pour \'entnor, puis- œuvre de bienfaisance mais ausst une 
que Brighton vous déplaît. grande manifestation sporth·e. La pre: 

Au jour et :l. l'heure indiqués, le mière rencontre qui aura lieu ce lundi 
comte de Semrose et Je comte de Pen- coïncidera avec la fête de la Hépubli
glawis se trouvaient à l'extrémité sud que. Burhanedclin bey, président r.le 
de la nouvelle jetée de Ventnor. A midi la Fédération d'Athlétisme de Turqme, 
les montres consultées ils se mirent en prendra la parole et retracera les 
marche. L'endroit était aussi désert services que le défunt a rendus au 
quo le Royal Exchange de Londres à mouvement sportif du pays. Le club 
six beui:cs du soir. Un des parieurs, \'ainqueur recevra uno Coupe offerte 
impatient de réaliser son rêve, prit sa par la section de notre villo du Parti 
jumelle, inspecta l'horizon et fmit par du Peuple. 
dire: La première rencontre aura lieu ce 

, lundi, le 29 crt, au Stade de Tuksim. Le 
- Deux femmes \•iennent d uppa- team de Galatasaray rencontrera celui 

raître. de Fenerbahçe. L'arbitre de la ren-
- Deux pauvresses, ù ce qu'il me contre sera Rü~tü bey. 

semi.ile, répondit son compagnon après \'endredi 2 Novembre au Stade de 
s'ôtro armé, lui aussi, de sa jumelle. Fenorbahçe le team deBc"ikta~ rencon-
Les dieux sont pour nous ! disions- ' 
nous au collège. (;od save the King! trera celui de Fonerbahçe. L'arbitre 
.\larchons ! de la rencontre sera cette fois-ci 

Narchons/ comme on chante, à Paris, Suphi bey. 
à !'Opéra-Comique. Dimanche 4 :N°ovembre auro lieu la 

dernière rencontrn au Stade de Taksim. 
L'une des femmes, ::IIary Simpson, Lo conzo• de UulataHaray rencon-

rendait des l.iouquets de violettes de trera colui de Be~ikta~. L'arbitre du 
six penses. L'autre !:.:lion Massinglord match sera Kemal IIalim bey. ~!. 13. 
avoua remplir à l'auberge de «La ~ ~ 

Rose» l'humble fonction de laveuse '&=inca CommB"Ct'alB ltalt'ana ·. de vaisselle. Pour le moment, u 1. 
on l'envoyait en course. Seize ans d'un 
côté, dix-huit de l'autre. Doux remar
quables laiderons d'ailleurs. Elles tom
bèrent des nues en apprenant de quoi 
Il s'agissait. Mais les deux hommes, 
d'un môme mouvement, tirèrent leur 
carnet de poche et signèrent uno pro
messe de manage en règle, précédeo 
du baiser de ilarn;ailles. On sait la 
valeur de tels engagements en Angle
terre. Huit jours apri's, les mariages 
furent célébres, non à Ventnor ou à 
Uretna Ureon, mais bien à Londres, 
et dans la cathédrale Saint-Paul. 

Le scandale fut énorme. l'n cousin 
germain de l'englawis lui envoya &es 
témoins. L'autre accepta la rencontre 
et, d'un coup d'épée, cloua au lit pour 
sh mois le susceptible parent. Ilampt, 
déclare unproper, fut rayé de tous les 
clubs, - ce qui le fit beaucoup rire. 
A Joii échut la fleuriste; il la traita 
en grande dame. L'union d'Ellen et 
de Richard fut moins heureuse : le 
mari dirnrça au bout de six mois et 
dédommaga Ellen avec de l'argent. 

Le 24 août 1\J03, en vertu de pari, le 
jury d'amis decidn quo l'englawis 
ayant conclu le plus excentrique des 
deux maflages, los quatre cent mille 
livres en or étaient à lui. 

- Lo mien était pourtant aussi ex
centrique! dit le perdant avec dépit. 

- IJ'accord avec vous, cher comte 
répondit le président du jury. ~lai~ 
vous avez divorcé, tandis que Pen
glawis a gardé sa femme. 

Capital eotièremeol rern~ e~ r:<enes 
Lit. 844.244.493.95 

-o-
Dircction Centrale MILAN 

Filinles dnns toutel'ITALIE,lSTANBUL 
SlIYRNE, LO. 'DRJ::::l 

NE\\>.YORK 
Créations à l'Etranger 

Banca Corn1nerciale Italiaua (1'"'rance): 
Paris, ?ilnriseille, Nice, llenton, Can· 
neFi, ~lonnco, 'folosa, Beaulieu, Monte 
Carlo, Juan.Je-Pins, Casablanca (Mfr" 
roc). 

Banca Couunerciale Itulinna e Bulgara 
Soria, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca C0Jn1nercia1e Italiana e Greca 
Athènes, Cavntln, Le Piré<!, Salonique 

Banca Co1nrnerciale ltaliana e Ru1nana 
Bucarest, Arad, Braila., Brosov, Con:4: 
tnnza, Cluj, GaJatz, Temiscara, Subiu 

Banca Con11ncrciaJe Italinna pcr l'Egii 
to, Alexanùrie, Le Caire, Dc1nanour 
?ilansourah. etc. 

Banca Connnerciale Italinna Trust Cy 
New-York. 

Banca Commerciale Italiana Trust Cy 
Boston. 

Banca Oom111ercialc Italiana 'frust Cy 
Pbyladelt>ltia. 

Af(ilietions à !'Etranger 
Banca della Sviz:t.era Italiana: Lugano 

Bc.ll~nzona, Chiasso, Loearnu, .len~ 
dns10. 

Banque 1''rançaiso et Italienne pour }',\· 
inêrique tlu Sud, 

(en France) Paris. 
(en Argentine) Huen.0:-1-i\yros, Ro· 
sario <le Santa-Jl"'é. 

1 lle retour à Londres, là bi bliophi!ie 
es prit aux entrailles. En caclletto, 
Usant de 1111JJQ stratagèmes, après 
~\·ou· correspondu arnc les plus 1111s • 
1'0nnaib~eurs et amateurs de 11\-res de 
r arts, de Mumch ot de l'adoue, ~cm

TARIF DE PUBLICITE • 
(en Brésil) Sno-Paoto, Rio-de-Ja
ne1ro, Santos, Bahia, Cutirybn, 
Porto Alegre, Rio Urantle, Hocifo 
(Pernambuco) 
(en Chile) Santiago, Valparaiso 
(e1~ {;olournUia) .llogota, Baran
qwlla. 
\en Uruguay) Monte,·ideo. 

Banca Ungnro-ltnliana, lluùapetit, Hat
van, Miskolc, :\lako. Kor1net.l, Or0~ha· 
za, 8zeged. e1c. i 0•e réussit à se procurer une l:lible 

g~cur}abJe qu'il paya un prix fou. l'en-
1. a\\1s voyugea peudant un an en llol· 
~ande i:t eu Allemagne, v1s1ta les plus 

4me page 

" t elebres professeurs, papetiers et mai-
eres Hnpruneurs. l'u10, à la Christmas 2me " 
8

111 vaute, quand Jes deux compagnons Echos ; 

Pts 30 le cm. 

" 50 le cm. 

" 
100 Je cm. 

" 
100 la ligne 

- - - • 1: llt1rout a table, Joë posa tnompha- • 
a llleut, à côté des plats d'argent, un liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiïoiiiiiiiiiiii•iooiiii 
t~thenuque feuillet d'epreuve ùe Uu- r..·-------------=~ 
l'anberg, retrouvé par nuracle dans TARIF D'ABONNEMENT 
U rnio1re d'un fondeur da caractères 
e \\"ennar. 

g0-t:o111bien avez·vous payé ce vcsti
l>h ll~s premiers temps llo la typogra
gr,16 t quesuonna Io dcscemtant du 

Turquie: 

1 an 
6 mois 

Ltt1s 

13.50 
7.-

Etranger: 

l an 

Ltqs 
22.-
12.-and-1.ioutelller d'Edouard 111 

n
1
;0h ! pas grund'chose, . répondit 

lll!i tlestomont l'uuglaw1s. J'ai tait sun- • 3 mois e 
nt lllent cadeau d'une tarte aux pom- ~.------====-----•~ 

6.50 
6 mois 
3 mois 4.-

~au peut garçon du propr10ta1re. 
ernroso repnt la parole; Les manuscrits uon insérés ne son I 

-~Ion tr~s cher, dit·il, nous sommes pas restit111s. 

Banco Italiano (en Equateur) Uayaquil· 
Man ta. 

Banco ltaliano (en Pérou) Liu1a, ~\rc
c1uipo, Uu.llno, Cuzco, 'frujillo, 'l'oana, 
,\loUicndo, Cluclayo, lca, Piura, l'uno, 
Chlncha Alta. 

11ank llandluy,·y, \\'. \Varszavic S •. A. \'ar
so.vie, Lotlz, Lublin, L\\'O\\', Pozan, 
\\"lino etc. 

Hrvateka Banka D.D. Zagreb, Sous.ak. 
Socicta Italiana di Crodito : Mitan• 

Vienne. 
8iège de lstanùul, Rue \'oïvoda, 1>a
laz:t.o Ka.rakeuy, 'l'é16phone Péra 
44841-2-a-<-5. 

Agonce de Istanbul Allnlomdjian Han 
))1recuon: 'l'el. ~2.UOO.-- Opérations gén,; 

!i:!~U15.-I>ortefeuille Uot;ument.: :l:J:~O;J. 
}>os1tion: :.:!::!Ull.- Change et Port.: 
l!"lUI~. 

Agence de Péra, htiklal LJad. 2H. Ali 
l\amik boy Han, Tel. P. 1016 

Succuri:;aJe de ~tuyrne 
Location de co!lres-torts à Péra, Galata 

titamboul. 
~S_ERYlCE TRAVELLER'l:l CHEQ{!ES~ 

3 - BEYO{iLU 

VIE ECONOMIQUE Et FIBABCIEHE Un projBt dB loi sur IBs dividBndBs 
dBs actionnairBs à l'étrangBr 

- -

L'industrie du fer 
Le miniotùra des finances procède à 

l'élaliorntion d'un projet de décret-loi 
au sujet des dividendes.et des intérêts 
des uctionnairos et obligntaire1 dos 
société& résidant à !'~!ranger. 

l'ne place importante est réservée quia, car, à proximité du l.ias1in houil· 
clnns notre plan quinquennal ù !'indus- Jcr de Zongouldak il n'existe guùre 
trie du for. de gisement de fer.Toutefois les hauts· 

ln1portation de charbon 
de bois bulgare 

Plusieurs consid•lrations ont déter- fournaux seront construits dans la 
miné ce choi.·, après ries études ap- zone du bas~in houiller en raison des 
profondies, qui furent exécutées tant facilitGs de transport et de son voisi
par les spécialistes nationaux que par nage avec la mer,quoiquo leur empla
des ingénieurs de notor iétG mondiale. coment définitif n'ait pas étà f1:i.:0. Lne 

Ln néces~ité de la crûation d'uP.e in- décision sera prise aprcs examen de11 
dustrie du fer n'est pas démontrée wr rapports que les spûctahsteS,a('COmpa
les seules considérations économi wes; pagnant le min1strn Cola! boy dans 
des considérations touchant la défensa son récent voyage ù Zongouldak,ont 
nationale ont arnnt tout présidé à soumis au mimsttire de J'uconom10. 

Ainsi que nou l'avions annoncé le 
conseil des ministre• a approuvé J'en
tr'e hors contingentement et sans être 
assujettie :l. la compen:;ation de char
bon ùe bois bulgare pour un montant de 
15ll.OUOlivres sur 101 marchandises que 
nous achHerons il la l.lulgarie. 

Franchise douanière 
cette détermination. Le minerai sera dono transporté à • "otif1cation a lité faite hier aux doua

nes quo les échantillon• n'ayant pas 
de valeur commurciale et ]eij œuvres 
antiques destinues à nos ni.us.les pour
ront untrllr dana le pays en franchise. 

Le prof. Uranigg, qui a accompagné :longuldak. Les études entrtipri•es 
tout dernièrement Je ministre de l'é- sur place ont pornus de relever quu troi11 
conomio Celai bey dans ses voyages gisements d" mmerai olfreut pour le 
d'ûtuclcs, exprimait comme suit ces mome!1t un inte.rût pour leur. extrac
conclusions dans le rapport,qu'il a,•ait t1,on. Ce 110111 d ~-bord . los g1semontw 
soumis sur cotte question : «La Tur- dAnamur et, de lorbah, bitues dans lt1 
quie, même si elle no possédait pas du vilayet de honya. 
minerai do for et du charbon de ter- 1 Les mines de \'angali faisant partie 
ro, devrait créer, à l'exemple de l'Ita-, de ces gisements avaient dujà étti ex
lie ot de la Suisse, une industrie de plottées par uno compagnie anglaise 
fer.• avant la guene gùncral11. Hien qu'en 

Etranger 
Trop d'œufs en Angleterre 

Les économistes, dit-on, ne conçoi- 1910, o~ anut extrait 24.ouu tonnt1s de 
vent pas une activité industrielle sans nunerat. On évalue à ru nuJJions do 
l'industrie dn fer qui est considérée tonnes la richesse des gisements du 
comme la mère des industries. \'ilayot de Konya. Los g1s11monts de 

1'n Angletene, le marclui des wufs 
sou!fN pour h1 moment d'une sura
bomtanco <l'offres qui risque d'untrai
ner une chute \'erugmou:;11 dei pnx. 
Aussi le bruit court-il 11ue lu gouver
nement songerait à protéger Je 
producteur 111ù1gène par des nou
wlles mesures lie re1>triction doua
nière. Lt1 co11t1g1J11t &eralt ruùuit de 
io~. a partir ùu premier trimestre de 
J'auuue prochauw. 

Le rapide développement industriel Torbali! dans le vilayet ù lzm1r 111 110111 
do l'Italie et du Japon est uniquement pas moms nches. Les gisements de 
attribué ù la fondation dans ces pays Aeyrun.daj!" et de AchanUdaj!", situ6s 
de l'industrie du fer et la décadence sur le littoral de l' EgJe en faco lie ~li
de l'Espagne et du Portugal est impu- dilli,ont éttl aussi l'olJjQt d'études minu
tée à l'inexistence do cette exploita- t1eusus. 
lion. Ces trois mines fourniront pour le 

Plus d'une raison milite en faveur moment Je minerai nécessaire ~ l'in
de la création do cette industrie pour dustr10 naisi.ante du fer. 
laquelle la Turquie possède les deux L'Atie-Mmeure était dans lu tempo 
élement nécessaires : le minerai et la anciens et même dans la haute anu
houille. quité un centre importanl de la pro-

L'électrifticaion des voies 
ferrées en Italie 

On peut résumer comme suit les ré- auction du fer. 

Home, 25.-Vans le courant de cette 
an111Je, J'adm1111otrat1on do,. chemins 
de fer ù1tallo a entrupris l't1Joctriflca
uon de 1 j:S2 km. dti \·ow• furees dont 
JùU km ouront 111augurws Je 28 octobre. 
Lu lllcme jour ou 1uaugunra la réiier
vo1r hydro-electnquo de i:>unana d'une 
co11t1111ance de 41 mill10ns de mètres 
cubes d'eau. 

sultats immédiats que l'exploitation Ce sont les Hittites les ancûtres deli 
de nos gisemements do fer assurera au Turcs, qui 0111 exploité, 4.ooo ans 
pays : avant J.-C. lH gisoments de fer el de 

t. - Elle constituera un élément es- !'Anatolie et qui ont fait connaitre au 
sentie! de la défense nationale. monde l'utilisation de c11 métal pru

~. - Elle atténuera sensiblement 
l'exode de la richesse nationale : 
5.000.000 de livres sont payés annuel
lement pour l'importation du fer étran
étranger. 

3. Elle augmentera la consom-
mation de la houille, les hauts-four
neaux abKorberont 200.000 tonnes de 
houiJle par an. 

+· - La production du fer brut don
nera naissance li do nouvelles indus
tries dérivées. 

5. - Elle assurera l'existence à plus 
de 12l•G familles. 

6. - La productio:1 du coke pour 
l'alimentation des hauts fournaux da 
fer donnera naissance à certains pro
duits chimiques.sans parler de la pro
duction du gaz d'éclairage. 

Il est bon de noter quo l'importa
tion du fer demi-ouvré offoctuoe par 
la Turquie pondant les annoes de 192ï 
à 1932, avait oscillé de 56 à u3 ton
nes. La Turquie payait ch~que année 
à l'étranger pour l'acquisition_ ~e cette 
importante fourmture de 5.180.000 à 
11.+so.000 do livres. 

J:.:n ce qui concerne l'importation du 
fer manufacturé, celle·ci ne se chiffrn 
pas à moins de 1 ï millions de kilos 
pour atteindre parfois le chiffre de 51 
millions. 

Ces quantités correspondaient res
pectivement ù r.3+u.oou ot à 4.350.000 
livres. 

Les chemins de fer turcs absorbent 
à eux-seuls 16.000 tonnes de fer par 
an. 

La fixation du chiffre de la produc
tion du fer par les e.·p!oitations natio
nales avait fourni matière à discus
sion. 

Le prof. Graning avait fixé ce chif
fre à 11u.ooo tonnes tandis que les 
spéciahs tes soviétiques préco111saient 
la production de r 50.00U tonnes au 
mmimum. 

Le mi ni stère de l'économie en tenant 
compte de plus10urs facteurs locaux a 
décidé de ne prérnir dans Je plan qnm· 
quennal que la production de ï5 O[O 
des besoins de la consommation mté
rieure. Aussi ce chiffre a-t-il été réduit 
à roo.ooo tonnes environ. 

Le études portent actuellement aur 
l'emplacement de l'exploitation. 

Vu minerai de for existant dans 
presque dans toutes les régions de 
la Tu1·quie, ce choix ne semble pas 
aussi simple qu'on l'aurait cru. Cette 
ù1!flcultu du chmx a déterminé le mi
nŒtre do l'économie à entreprendre 
tout recemment encore un voyage d'é
tudelil ù :longuldak. 

La modicité du prix de i'evient cons· 
tituera le facteur important dans cette 
dét~rmination, car aucune industne 
peut-être n'exigo autant de frais d'ex
ploitation quti "ta production du fer 
orut. 

Plus quo le minerai c'est la houille 
qm consmue la matière premi.t're en
trant dans cette falJrication. Aussi im
portu-t-il avant tont de disposer du 
charbon de terre ù un prix aussi r6duit 
que possible. 

L'mdustrie clu fer ne prospère et 
ne peut soutenir une concurrence vic
toneuse sur le marché international 
que lorsque le minorai et le comlJusti
l>le se u·ouvent dans une môme zone. 
C'est le cas prûsente par l'Allomagne, 
Je Luxcmbourg,la ~uède etc. qui sont 
les grands pays producteurs de fer 
du marché mtcrnatwnal. 

La question ne se pose pas sous 
cette !orme en ce qui concerne la Tur-

cieux. 

MOUVEMEHT MARITIME 
_..._ 

LLOYD TRIESTIMO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 ......, ______ _ 

DEPARTS 

. C, LDEA, partira Jeudi 25 oet. à 17 ileum; pour Bourga , Varna, Con•tanlza, 
Novuro:;~1:,k, l>atouin, Trcüizoude el ~a1n:;oun. 

\' EMTA, partira \'euùreJi 2û oct. à 14 lieures pour )Ietcliu ,tiu1yrnc le Piree 
Patrar>, .Uriiulh>i, \'c.:ni~o cl Trieste. 

1 1 
' 

l'.\LE::;1·1 ... ·A., partira :,an1eili 27 octo. à:.:?! h. pour Cavalla, ~a1on.(1u.J, \0101 Lo Pirée. 
l'atrai:;, .llr1uü1i:;11 \"eJu::ie et '1'r1c::ite. 
C~lPIDUULlU 1 pa.rtira 1nercrcdi :11 octolJre à 1 heure:; ùes quai:i du Galata pour 

Le 1'1rce, l'atra::i;, ... l:lpl~is, .Mari:;ctU~ ~t üèues, 
.AHBA/':IA, pal'tu·u 1norcr. :JI octo!Ji·e à 17 h, pour llourgas, rarna, Const • .u1tza, Soulina, 

GaJut1., et 1ira1Ja, 
. _G.\S1"El~, partira 1nerc1·e<li 31 octobre a 2& heures pour Calalla Salonique Volo te 

P1ree, Patrui;, banu-t..lu1:1ran.ta, llr111t.li:,1, \"cuisu et 'l'rie~tu. ' ' ' 

I>l.\N1\1 parLira, ..\J.crcreJi 31 ucl à ldh, pour OJossa, Constantza, \'nr11a, Burgas. 
CELIO, partira Mercredi al oct. à t7h. pour \"arna, llourgaz, Con•tantza, Oùu»a. 

Ser\'Î.Ce cotubiné avec les luxueux paquebots ùe la ::)(>eiétt! I TA LIA • .".\ et Cosu.lich Line. 
Sauf variations ou retarJ.s pour lcs11u1.}ls la cun1pagn1e ne peut pas tre tenue rt!spon

sa~le. 

La Co1npagnie <léli\'re <lc::i Lillct~ ùirect:; pour tous le:, port~ du ... "ord, Sud et Cen
tre û'A.mcr111uè, pour 1'1\u.stra.lie la ... ou\·cllo J,;c1anùe et l'Lxtreme-Ur1ent. 

LaC01upagn1e tit!livre dei:; billets iuixtcs pour le parcuuns 111ar1û1no-tcrrl!stre lE>UluUul
Par1s et li:;tanl..luJ-Lundrc.s. J:.:Ue dchvre au~.si les lHHèts de l'.lcro Esprc.ssu ltaliana pour 
Le l•ü·de, Atllcneb, .lir1ndu;1. 

l'our ~uuis reni:;eigne1nenta s'n.tlrOS8er à !'Agence Générale du Lloyd TrilltilÎno, ?tler· 
kez llihum llan, lia.lat.a. '!'cl. 7714bld et à s011 llurcau ùo Péra, Galnta-Séraï, Tél. 44~70. 

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

Départs pour 

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

Bourgaz, Varna, Constantza 

• • • 
Pirée, Gênes, :\Iarseille, \"tllonce 

Liverpool 

Vapeurs 

" l.l /)·sses,, 
"Her1nes. 

'•Hermes,, 

<'Ga11ymraeS•• 

4 'Li111a ,\faru,, 

Compagnies 
Oates 

(saur imprtivu) 

Compagnie Royale vers le 27 octo. 
Nêerlandaise de 

Navigation à \"ap., vers le !) nove 

" " .. .. 
Nippon Yusen 

Kaieha 

vers le 30 oct. 

çers le 14 "· OI'. 

rors le 13 nov. 

O.I.T. (Compagnia ltaliana Turismo) Organisallon )Jomliale do \"oyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, mal"Îtimes et aériens.- ï0010 de 

réduction sur les Chemins de Fer Italiens. 
S'adresser à : FRATELLI SPEHCO Galata, Tél. 4479a 

Compagnia 6enovEsE diHavigazionE aVaporE5.D. 
Service spécial de Trébizonde, Samsonn Inébolou. et Istanbul directement 

pour : V .ALENCE et BARCELONE 

Dép&rta prochains pour: NAPLES,V.ALENCE, BARCELONE, llllARSEILLE 
GENES, SAVONA, LIVOURNE, MESSINE et CA.TA.NE 

•1s CAPO ARll.l vers te 27 Xm•embre 
s1• CAPO PINO le 30 octoùre 
Rit; C.APO Fi\H.O le 13 noventbre 

Dépe.rtsprochains directement pour: BOURGAS, VARNA, CONSTANTZA, 
GALATZ etBBAII,A 

sis CA!'O FARO ve" te 2ti octobre 
8\S CA.PO ~\R)lA. le l 1 110\'Clll ùre 
sis CAPù Pl~ ·u le :l5 novcrnbre 

Billets de passage en classe un.i11ue à prix rl!tluit., Jan~ c:iù111cs exterieures à 1 et 2 
lit~, nourriture, vin et eau 1ninérale y cou1pr1s. 

Connaisse1ncnts J.irccts pour 1'~\meri'illC du ... 'ord, Centrale et du Sud et pour 
l'Au::itrulie. 

Pour pl~s amples rensl•igne111ents s'adresser aux .\gents-Généraux. L.\STER, ~[[,. 
BEltMAJ\ti et \;O. lialata Hovaglllmian han. Télépll. 44647 - 4~646, au · Com]Jaguies des 
WAliOfül-LITS-COOK, Péra et lialata, au llureau de voyages "'1ArrA, !'tira \Télépb.. 
«110) et Galata (Tèlépll. O&U) et aUJt Bureaux de voyages •ITA., Téléphone UM · 



4 -BEYOGLU .. 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN LES t,ditor~ux du "Hnk!miyBti M~liy'B?,, I LB Had1"0 BD Turqu1"B petits. C'est dire quo CO sont surtout 

q t 
les c~asses aisée.s qui achètent des ap-

u Es CEquE 1 :1UtOrJtE pareils de ltad10 tandis quo ceux-ci 
U • C'est surtout un luxe des sont fort pou répandus parmi les 

-
J 

'f' . Dans tous le_s pays, ces temps der-
,a re Ortlle 1 SPrait pas juste de rapporter cette 1 tarif effectués tout récemment par mers, la question do l'autorité de l'E-

COUStitutÏOllllCllC en l!'r·tnce obltgall?n sou~ pré!extc qu'il y aura l'adminbtratlOn cle Chemins de fer de tat et du gouvornement a pris Io ca-
• ' moms d étudiant" q Lli su11-ron t les cours 11' E rnt ont démontré qu'une toile ini- ractère d'une question primordiale. La 

Ehuzz~ya Zade \'elit bey constate, 1 Par:e qu'u!or,s, l}'niver~}t~ u 'e1_1 ;1·rait j tiative lo!n d'aboutir. à un déficit, oc- vie collective a perdu sa simplicit6 an
dnns le Zama11, que la France se trou-, plu~ un<'. A_ l an< 1enne _Unwers1tu d y· cas1onna1t au contraire un surplus du cienne ; la crise politique et économi
ve de nouveau expost' o au dan"cr av.ait dPs .etudiants s1!npl~mont ms-· recettes. Disons ici en passant que Io que en dcterminant, suivant les pays 
d'une crise intérieure du fait de l'in~is- cr1ts, !t qui n'on franclnssa1e11t la por-1 tarif réduit adopté par la susdite ad- ctes co~1plicatio11s grandes ou petites, a 
tance. de ~I. D.oumergue i\ appol'ter i to .. 11u'a l''.·pOl\UC de~ examens. ;>;~us 1 mitüstration n'a pas été étendu aux accru 1 nnportanco de cette question. 
certaines mod1fll'at

1
ons il la charte 1a\10ns c1 u à u11e plaisante ne lorsqu un trams de banlteU11. Or,en tlite des réduc- Toutefois, comme c'est le cas pour 

constitutionnelle.•En effet les modifi- professeur arnit dit que l'un de ce• tions que nous demandons dans cet toutes les formules économiques et 
cations rérlamées par lo chef du gou-1 étudiants s'é_tant pr_é;;e11 t6 aux exa- écrit des sociétés concessionnaires, soctales, les idées ne s'accordent pas 
vernement doivent être votées à la ma- mens no savait pa? dJRtmguer le pro- nous entendons celles qu'il importe autour du concept ùe l'autorité. C'est 
jorité des deux tiers de la Ghambro fc.ss~ur ùe l'exnmmateur. d'apporter aux trains desservant la pourquoi, le sens, la forme, les limites 
et du Sénat réunis en asf'<'!ll!Jl(.e natio- L un des µnefs formulés contre banltoue. • uo rautorité se modifient suivant 
nale. Or, te groupe de la gauche d(.mo- cetto. obligation est la situ?tion toute les pays, et les mesures prises à ce 
cratique, qui détiPnt la majoritu au ~1><>e1ale ùe notre pap result~nt de il rfostitul, intErnatfDDBI d'agriCUlfllrB propos revêtent des aspects divers. 
Sjnat, est opposo au" modifications' l aLsence dll hnes. L e1ablissement et la consolidation 
proposées par ~L Doumergue. Il s'a-1' l'ue le~on n'importe laquelle,ne peut La condamnation de l'Etat i;ont devenus ces jours der-
vère d'autre part quo l'ancien prési- ètr.i apprise que par les <'Ours du pro- niers la <1uestion clu jour. 8'adressant 
dent de la République serait dt•ciclé à fesseur qui l'enseigne. Comment vou- dB l'ÉCDnDffiÏB llbÉralB par la HaùlO ù tous les Français, 111. 
se retirer des affaires au cas où sa· lez-vous 11ue l'étudiant l'apprenne s'il JJoumergu" a exposé ces jours der-
proposition n'ohtiendrait pas la majo- 1 n'y a pas moyen de procéd·Jr à des Home 2-1 - Au cours de l'assem- niors ses idées à ce propos et les me· 
rité des voiK à l'aosemblfo nationale. i études au dehors et s'il no suit pas les bic" ùo l'lustitut 111ternatio11al tl'agri- sures qu'il envisage. Pour essayer de 
Cette conjocturo est de nature à pro- cours? culture le sous-secrtltaire d'.b:tat à t'a- conval~cra _cette partie du peuple 
voquer une nournlle crise interne en Au demeurant le nouvean règlement gr1culwro des 1'tatb-L'uis ~!. Tugwell fra11~rus qui, de tout temps, s'est ef
FrancP. On sait qu'à la suite du seau-' n'impose pas la présence dt>s étudiants a lu un message sur la nouvelle orien- frayto du mot «autorité• li a cité l'e
dale Stavisky, l'opinion du pays est, à tous les co_urs. I/obligation n'est im- tauon du commerce international. Le xemple de l'Angleterre. Tandis que le 
devenue des plus sensiLles et que les' posée 11ue JUSllU à concurrence des dùleguù 1taliu11 a rulevé que co messa- chef du GabineL d'entente nationale, 
membres du Parlement stJ sont discr~- 1 deux tiors des cour~. Elle porte sur gtl prcsentu un \il mté1ct pour la dé- mvite les Français à avoir conCiance 
dit~s aux yeux du peuple. Partant la· quelques cent soixante heures et il faut 1cgauo11 ital1unne étant donné que la eu lui, la partie de l'opinion publique 
majorité de la nation somble ètre fa-lconvenirquB laprésonce dos étudiants couctlpllon cvrporattve do l'ticonomio française Uemeurée en dehors de cette 
vorable au projet de ~L Doumer"U~ pendant cette période de temp~ es• du Ductl y est mise en évidence. Le umon a constitué un front et s'agite 
qui \'ise tout particulièrement à ~en-. nécessaire si l'on rnut obtenir un bon ltlJurailsme ccononuque, dont le délé- en vue de prendre des mesures pour 
forcer le pouvoir exécutif. D'ailleuro 1 rendement do l'Université. gué americam a oxposu les erreurs et >'opposer a ce mouvement d'autorité. 
les modifications propo~(oesparle chef• Le;; étudiants actuellement inscrits ies conscquences dewtère;;, créerait de E11u est meme passée à l'action dans 
du gouvernement ne ~ot:t pas do na- ~ont ceux qui t~prournront le plus d~ grands ol>stac1es au commerce exté- ce sens. La question de l'autorité est 
ture à porter atteinte à la sou1•eraine- dimcultés lors de la mise en vigueur neur et memu à la situauon monétai- t!ntree on France dans une phase pas
tii nationale. Leur Lut ~tant d'assurPr du nournau règloment univeroltaire. ru. Lu delegue 1taltena, en outro,prô- s1011nanlo. De toute façon, les luttes 
la stabilité dans l'administration, elles Il faut s'occuper s«parément de tous c1sé que l'liune a besoin de collaborer poltt1ques futures se dérouleront au
pourront servir aussi à raffermir la ces étudiants afin de no pas léser t!t du ptacur sus produits sptic1alement wur uo cette questioi1. 
seuverainet6 nationale. Le fait esscn- !euro droits acquis. C'est ce que nous ag1·ico10s et d'uuporter les matières l'our bien cornprendre l'essence de 
tiel qui motive la r(•sistance d'une par- atte11dons de la part de l'administra- prnmiù1·.,8 , ll dcclaré qu'il s'aosoc1e la 'lucstion, 11 convient d'établir nette-
tie de la ChamLre et de la majorité tisn de l'Cniversito. au cntormm de rcorgumsation du mont ce quo l'on entend par autonte 
du S~nat est la crainte clu despottsmP. I comnwrce mtcrnauonal cxposo par le en ce qui a trait aux couceptions de 
Ain•i que nous l'av~ns di~ ur1 Jlt'U pins 1,a réduction des pi·ix delégue amcncam. l'Etat et du gouvernement. Il est un 
haut, les mod1f1ca1tons r<•clamées pnr All t l' l powt au sujet duquul aucuue nation 
M. Doumergue ont un caractère des des 01oyens de transport emagoe e 0 ogne Ill aucun iuttJlloctutJl n'ont d'objecllons: 
plus anodins. tll COllUllUll Ucrhn 2 6 _ Un accord est iuterveuu l'Etat et le gouvernement dol\ent d1s-

ll demanrle qurJ !
0 

gou\·ernen1erit 1 !'Ali 1 l' 1 po;;ol' dos pouvoirs nécessmres pour ,. entru emague ut a o ogne en 
soit autoris6 à dissouclro la Chambre Le député cl Istanbul Alaettin Cemil rnrtu duquul lus repré;;eutatious diplo- représeuter et defendre l'tntérêt gé-
san~ recourir à l'approbation du Sv- boy pose cotte questlOn, dans toute mutiques 1~ctpl'Oques à Vienne et à neral. Gec1 exige rndubitablemeut la 
nat et que les députés ne pui,scnt pas 'on ampleur, daus le Cumlwriyel de ce Uerhn sont elev~es à partir du 1er posssess1on par l'Etat et le gouverne
proposer den augmentations de clépen- matin. ~oveinllrn au rang d"AmlJassaùes. Les ment d'une certaine force. ()'est pour
ses l<;>!'s de la disc·ussion du bud~et.La «En attendant l'élaboration de la loi ministres acLuels ltaus les deux capi- quoi la force est la première conuttlOn 
deux1eme mesure est tout part1culiè- sur Io travail, écrit-il, Je <touvernement tales seront promus ambassabeurs. ue l'autorité. ~lais qu'est-eu que la tor-
rement des plus opportunes étant don- a, sans aucun doute, le devoir de rn- -~-- co Y ll y a des categones nu forcu et 
n,é q~e le droit co11f1'r6 par la Cons- nir autant quo possible on aide à la suivant ce:; cattigontJs, l'mtens1te, le 
htt~t1on _aux dfputés de proposer des classe des salamb, à l'mstar de ce qui UN J> ALAl.S D'E.N.E'AN'fi:S degru et la lonne d~ lu lorc!l dllte-
maJOrat1ons de d~penses ust do nature se fait dans les autres pays. Xous sa- rcnt. 11 y a la force morale ut la torce 
à alté;er leur moraltté_ et celle cles.élec- rnns tous q~'en Europe et en Améri- Le vaste édifice de Kharkov, où i;ii•- maténe1le; li y a des forces prov1so1-
teurs. Ces d·~UX mod1flcallons .qut ef- quo, un ourner qm sort le malin de geuit encoru tout reccmuwut le gou- res et des forces purmanent"s; une 
frayent_ une parllo des Français exi~- chez lui à J'heurn habituelle du travail, vurnementd'L;krauw, tranbfcré acLUel- lorce umque et une Jorcll morceletl; la 
tent clé) à en .~ngleterre, - pays con,1-

1 

trouve il sa portée des moyens de Jument à lùuv obt trauolormo marn- lorco du• baïonnettes, ta forco de 
déré à iuste ttt.rc co1~1.ne le .. créateur trausport à prix. ré".!uiti;. Cette réduc-, tenant en un 'l'ala1s u t;ulunts. !Jus l'amour ut la torco ue lu crainL<> 
du sysleme_ pal lemont.11re. ,c. es.t .grâce llon.est telle _qu'il est pre;;que possi- lll"tlluurs s»"ctalibtu> lie l't, l>. ::i. ,.;, et toute• eus force• ue sauraient 
à CPS deux [• oc~ lé I 1 b bl i b " L""' etro la u1û1n~ cllo::;o. ..:\vaut Ue : . r_ . t s ,que equ1 1 re a e u ce sa.arll' de ne lié ourser 1iou. r oonl o··cu»c• a son umeu.1getucnL 
P

u lire assu · é t l' Il ' "' . pouvoir so prononcl'r arnc toute la ' ,·, ro JU~qu a. pr sen en ce a cr et pour Io retour quo lu P""' !Jan• le• gramtus salle• Uu palais u ·t,., , . . . " 1., . 
pa)~S e1~tre les pourn1rs exécutif et 1 ord111ai1·e d'un seul voyage. Pour ne se trouvent un theàtre, un cmemaJJ s cssu vou1uu au sujet uu auto11te, 
législatif. parler que de l'aris, les rnyageurs qm muet et sonore, un thèatre de pou- 11 faut savou· a pnor~ sur quelle cate-

Quoi qu'il en soit la Franco étant prennent le tran111<1y avant 9 heures pces une salle de concerts et ui e 1 gono de force elle s appu1u ou dena 
une _n_ation qui a fai_t les pl_us grands du matin assuront Jeurs frais de re- vasi~ btblt0theque ave\J sattu du tect~- ·s'appuyer. 
sacrifices pour la drmocrat1e et qui a tour arec un supplément tout à fait ru. Les locaux desllnes aux occupa- Il est hors de ùoute que l'autorité 
r~pandu à lrav?rs le n;oncle ks prin- insigni iant. l'ar contre, on y paie Je ttons des onlants bOUt actnuralJtenumt qui est lu plus a1111ee pu1· la nauon, 
ctpes de ltberte et de 1ustice, nous at- double a1>rès IIJ heures du soir car . · colle qui rencontre le plus U'aUlie-
t d J 1 'f · ' ' an1enages. en ons nvec ~ pus. v1 rntfrêt l_es on estime que ceux qui sortent après sions, et qui offre le plus ue garauues, 
controversP.s q_u1 surgiront à lu suite cette heure Io font avec l'intelllion d'al- Dans la cour du palais on construit dt! durée, est l'auLonte baoeu bUr la 
d S d f t à l 

uue u11or11to sallo pour les uxerc1uu::; 
e 1110 ' 1ca ions DJ'Jlorter à a Ier s'amuser et non da travailler. lorco ùe l'ideal. L'autonte cou~u" au 

chart t't t' li - ph''SHJUCS et on y uuwna"" un 1arut11 e.·- cons i u 10n. ne e. • oug som· ''hez nou" ni l".\.J\A'", 111· 11. "·' ll'J,'E'l' , 0 prol1t d'une catcgorw Uutcn11111ce et 
t t l 

V .., • .l ., " U'Jll\'tJl" avec lies groLLU~, Üt!S uu~stu~, me~ surs e cer ams ~1ue toutes es ni la compagnie de la Corne d'Or ne se uasee sur la lorcu maténellu ne sau-
nat1ons pourront en tirer les leçons sont vu ussuJ·etir à l'observattoii d'uir do• lacs et dcs aquariurns. Lu Jardut ratt s'titubllr - ot s1 elie s'etabllt, elle 
les plus profit Lies oera ctecor~ lie µ1a1l1.1..H:1 t:1UIJ·trop1ca1es. 1 · a "' 11areil règlemunt. Tout ce que ces so-. eHt cp iemcre. i::ieule l'auLOrne lJaoee Lu theàtro du Uramu de htiûrkov a 

sociétés !ont c'est do consentir un pe- ouvort un studwn dramauquu •pcciat sur ndeal national peut recue111tr le 
tit rabais aux employés de l'Etat. pour los enfants. Lo theatru du comu- consentement do tous les cnoyens, en

A notre avis, il importe peu que les die muswJ.lo a forme un 1azz. Les tamer une acttv1té creatncu, et durer 

classes aisées.- La pénétra- classes des travailleurs et spécialement 

t
. d dans les campagne3. Il y a lieu de 
ion ans les campagnes croire toutefois, que par suite do J'ex-

Xou~ lisons dans la J'urki~che Post : tension constante du réseau d'électri-
Il y a deux postes d'émission de cité le nomLre de• auditeurs s'ac

Radio en Turquie, celui d'Ankara, do ï croîtra également. Los ressortissants 
kw sur onde de 199 kgz et celuid'lstan- étrangers ne sont pas autorisés à avoir 
bu!, de 5 kw sur ondli clu 11>3 kgz. En cles antennes extérieures, sur toute l'é
outre, la construclion à Ankara d'une tendue du territoire turc.Cotte mesure 
gra~de station d'émission de 1 su k 11• est a. C.t!' dic~i'c par le souci légitime d'é
env1sag6e. nter la d1ffus1on cle nournlles contrai

Suivant les évaluations officidlcs, res aux intiirf>ts du pays. 
le nombre des auditeurs s'élérnit, le L'Allcnrngne et la Hollande viennent 
rer septembre 1933, à 5.462. On ~value en premii·re ligne parmi les pays four
à environ I.000 l'accroissement du nom- niscurs d'appareils do Iladio à la Tur
bre deR auditeurs de r932 à , 933 et à quie. L'Amérique vient ensuite. Les 
4000, de 1933 à 1934. Le montant cle ïS % des 11ppareils importés sont pla
l'abonnement pour les appareils n\- rPs à Istanbul ot seuloment 25 % à An
Cl'ptcnrs est dcl Ltqs. 10, devant être kara et dans les autres localités d'A
versées on une seule fois. na.tolie. La produc~io!1 localo d'appa

Le fait que le nombre des auditeurs reils de Hadto est lnnitée. Il n'y a que 
comparatirnment à celui de la popu- deux firmes qui s'occupent de cette 
lation soit si restreint est dû, a\•ant production en série; elles exploitent 
tout, à ce que jusqu'ici 27 % seulement en mèmo temps des magasins da vente 
de la population jouissait du courant d'appareils et de p1i•ces do rechange. 
alternatif et 3 % du courant continu, Los ampoules et les condensateurs ne 
alors que les 30 % de la population sont pas produits dans le pays. Il y a 
sont encore dépourvus du courant naturnllement une série de petites en
électrique. Les droits de douane re- trepr1.ses do travaux de montage, ré
lahvement élevés ont également en- parutions, ect. 
travé le développement rapide de la :. 
Radio. On perçoit 4 Ltqs. par kg pour Ankara, 25 A.A.- La Radio-Ankara 
les appareils, lampes et hauts par-) exé~utera à partir du 2 novembre pro
lours, de teHe ~orto qu'un grand ap- c!iam un programme fort. attrayant. 
pareil du poids de 25 kg doit payor 1 our le moment les émissions dure-
100 Ltqs. de droits de douane. Il faut ront de 19,30 à 21 heures. Le nouveau 
~jouter . à cela 25 % sur Je prix de programme comportera. des causeries 
l appareil comme droit de monopole et sur des questions sCtent1f1quos et les 
10 % d'impôts de transactions. mouvements culturels et des auditions 

Voici le nombre des appareils de ra- musicales choisies. 
dio importés. On s'est déjà assur~ à cet effet le 

Xombre concours des meilleurs professeurs 
de lampes !032-33 1933·34 de l'école de musique d'Ankara, tels 

1 que Xecdct H.emzi, Ulvi Cemal, Fer-
2 hunde Cemal et Xurullah ~evket 
3 200 300 beys. 
4 ïOO bOO Des heures d'auditPurs seront 
5 et plus 300 6011 créées où l'on pourra entendre la voix 

Il on résulte que les grnnds apareils du pou pie, eello du c ~!ehmetcik» par 
.;ont beaucoup plus ropandus quo lPS exemplt 

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

~ 
:--:::::: --

-- .:=:::,__ - ~ :r ..:-~ 
intéressés soient au sen·ice de l'Etat meilleurs acteur ot musw1en• lie Khar- en se basant sur le prrnc1pe de la sou-

. Dans le ,lfilliyel et son cxcellonte édi- ou d'une entreprisu privée; du mo- kov ont pris la d1recuon tlés etuUeo veraurntù nauonale. i'our loader uno 
t!~n ~n fran~aiR, la Turquie, Alnnet ment quo leur gain les assimile les des enfants do talont. !'out ceci Lrou- ventable autortte, il ne sufl1L pas ùtJ 
~ukl'u bey re\'ient sur le problème de uns aux autres, ils doirnnt bénMicier vera place au l'alais. régler une questton do torce. 11 faut 
la Iri>quentation des cours à !Tniver- lsans distinction du tal'lf réduit. Leurs Pluswurs us111os do Khakov ont of- d'ul>ord découvrir un ideat qui per-1 
sité. Xul_ doute, écrit-il notamPnt, que si conditions sont les mêmes et en ce fert comme cadeau <.tes tracteurs. des mettra de grouper sous un rneme Ura· 
nous ~tlOns tenus de choisir entre l'o- ' qui concerne les unpûts la loi les locomotives, des av10ns demoutalllus pe~u tous los cnoyens, dans les ques
bhgat1on d'.astre1t1dre los étudiants au traite sur un pied d'égalité. Faire ainsi que d'autres ol>Juts qui soL·ont uons nat1ona1es et de l'Etat ; il taut 
respect strict du ri•glement do !Tni- sous le rapport des moyens de corn- installes dans le l'alai.. f~nder une sourerauwtc de l'ldce; c" 
\'erstté et celle d'élaborer ce ri\glemont municat1ou, une distinction entre les 

11 
cot qu'apres que l'autol'tl~ ùa J'~Lat, 

Encore le problè1ue 
des cours à l'Université 

~es dizai?es, de milliers~;~ -;.. ~ 
dec1t~ye~s qui se sor,t procurés ·~"!~ t 

une hrehre de l'l~_Ban~asi sont ( ---- .., / 
devenus tous, au bout de quel- 1 ., -~-- ;"",/ 

de façon à <·e <JUe tous puissent fré- per~onnes qui payent le morne chiffre On Y trouve ég~lemuut des labora- pu1sa11L sa torcu à cette source, pour-
ques ans, des capitalistes et des . :r / 
hommes d'affaires. ' ~: quenter ITniversité, il nous faudrait d'nnpôt et ont une capacité de consom- toires Ilien aménages ou l'tlulaut pouL ra se mettrn en marche ve1·s tu ruah•a

préférer la première alternati\'c. Du mation identique serait ne pas corn- voir Io fonct101111oment d'un rnrtLal>lo tlOn du but commut1. Uec1 s1gn1!1e, en 
moment que l'oLligation de fréquen- prendre suffisamment le sens du mot P?ste de ,'l'.8.~': ?u'une. centralu oltc- ~e;'luèr~ analysu, quu J'auwnte uu 
ter les cours est nécessaire - ce dont •salarié• on ce siècle. t11que, d un depot do ll anmayo etc. 1 Etat Il eYt, au na1 sens du mot que 
nous ne doutons pas du reste -il ne Du reste les essais de réduction de Le Palais sera ouvert le Ie1 Ja11v1erJl'autorité de la nation. • 

Procurez-vous, vous aussi, une tirelire ~e 
l' 1 ~ B A. N KA S 1 
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VOICI TOM MAITRE 
par Marcel Prévost 

" 'luis il e,st tr<·s gentil ! pensu:-j1.vons savC'z ? ,Jo viendt ai. 
Et. ~o''.'m? c •'F~ ag;éahle, .ces. jeu,nes - .J'y compte, 
gen. d auJourd hut .. Jamais JO na~- li reflèch1t un instaut no me quit-
nu~ pu, autrefois, me dépùtrer de son tant pas des yeux : ' 
père'" \' ' b 

1
: . • • . - OUR etes eaucoup mieux quo 

. Dejà Je ~10 sentais. •.mo rngu". am1- 110 no croyais, reprit-il (et son air d'ar
t1é pour lui, une _an111t6 à la fois cu- bitre lui revenait). ,Je \'OUS trournis 
r1:'.'..se e! protec1r1ee. . . pr.ovi1!cial!'. poseuse .. Je vous suppo· 
. . ll_J a longtemp~, me d1t-1l, que sai,; p1mbl'Cl10 et born<'e, malgré tout 
JO \eux aller en Belgique et en llol- ce que Fanouto me chantait do \'O.JS 
lande pour \'Oil' de pr s ccrlai~es toi- Eh l.Jien ! vous tîtes tri•s gentille! Si 
lps. Et aussi dans votre patelm, à \'OUS n'habitiez pas là-bas, dans la 
Lille, pour Io ?!~s6e. . 1oile, on serait vite comarades, j'en 

- i:our la • I <'Io d~ Cire .. » ,. suis sûr. ~eulemcnt, une chose que je 
- :Son pas! La cTl'!e de Cire•' on \'CUX vous dire. 

peut en faire des bftton" pour cache· .Je préds qn'l c'était une restriction 
ter des _lettres, ou de la cri·me de à la modeste approbation qu'il venait 
beauté, 1e m'en mot1ue. Mais l'école d'exprimer: 
flamande, plus particulièrement la -Allez ! dis-je, résignée. 
belge... . . . . --tiérieusemont :un autre rouge pour 

- E~1 bt( n ! lut dis-Je ~ans la main- vos lèvres ... Celui-là fait brun ... triste ... 
dre art1ère-pe~sée, quand vous v1en- damo patronnesse. 
dr~z à 1:-tlle, fa1tes·mo1. signe. Je vous .J'eus em ie de répondre : •Changer? 
gu1dera1. Je c~1mais.~1en,Ie ~!usée. A.quoi bon, <'.t pour qui?.,.> lllais je 

Entendu . ;\lerc1 . C est sérieux, m abstms. cramte de laisser soupçon-

1935· (la&s) Zeki Meaut 

ner une emie de flirt qui n'était 1·ertes 
pas de mise avec ce buau gal'çon tout 
en affaire et qui mo tra1ta1L str1cte-
111cnt eu ca1111u Ue sa i::;tuur•. 

J o demanderai son rougo i1 Fa
nouto, repl1<1ua1-ju eu nant. 

li app~latL le groom pour régler 
lei:; VOl'l'~t'. 

- Au re\'Oir, madame, dit-il en m'ef
fleurant la marn .. Ju sons que vous 
avez ussoz de m01 ... Au rovo1r ... à Partb ... 
pcut-etre à Ltlle. 

ll eut une hcsllation, puis, se deci· 
dant, toujours mes doigts dans sa 
111a111 : 

_- \"ous eu avez, vous, dans votro 
hotel, duo Hollandais et deo Holgus. Fa-
noutu me l'a dit. · 

- Oui, ... quelques-uns, ... un surtout. 
- Uu qup1 ~ 
- Vn liraytlr, tri·s beau. 
- FtehLre ! 
Il rôrn encore un moment, puis il 

1uc l>atsa du uou\·~au la iuau1 uL gagna 
la poL'lo.tournoyanto. Avant qu'oua l!l 
hapJ.J•'l, 11 me !tt un signe de wte gon
ut d'ailleurs ot sufllsamment r~spec
t.ueux. 

L'ascenseur tJU! remonta à l'~tage de 
ma chambre, lJUI etan lu 3111e.Le verrou 
l1ré, jtt &enlls tout U'uu cuup uuo agréa
ble l~ss1tude, comme s1 un support 
qut m aurait soute11u,les heures d'avant, 
\'e11a1t soudat11 à tlltl manquer. Dans 
mon lit, non ... j~ ne sauvms d1reque la 
Lote ma tournat. l'our une novice 
j'avais assez bien résisté. J'étais lu: 

cide, point nen•ouse, point impatiente 
d.o dornur, malgré ma fatigue. Le soul 
signe de gnsent• (que je 110 percova1s 
pas sur le momeut). c'eta1t que tout, 
sur le chonun dt! l'avenir, mo semblait 
aplam'. facile, alors q ûe, la ve11lo en
core, J eta1s harce1<.e do vagues soucis. 
.Je plongeai mollement daus le som
me11.Ue tut le veilleur qui m'avertit Je 
matm._ vers l:S heures : commo d'habt
tudo, JO fus plei11ement consciente, dès 
te. revtil, tout en gardant l'nnpress10n 
d.'otre arrachée à Ues rôl'es 11uo ju 11'ar-
1·1vu Jamais a ressusciter. ()est comme 
uno ne seco1:de que JO mène la nuit, 
quo JO suis surn ue mener, et qui ne 
com111u111q ue avec la vie diurne quo 
par cette mybtorieuse ce1 t. tude. 

gens et mes choses, de dépouiller un 
courrrnr de 24 heures, de répondre 
aux lettre~ urgent.es. ,J'ai été élovùe 
par ma mere à ne Jamais d1fMre1· cettu 
tâche maunale. Je l'avais repris avec 
effort 0!1 retrant de Valmom. ,Je re
trouvais. cette fois pour l'a<'<•Jmplir 
mon ancienne vaillance. 
, Vers midi, Hubert me téléphona de 

1 ?sme; 11 ne me déplut aucuncmont 
d entendre sa v.01x.; JO lui dis que lm, 
affaires de Pans eta1ent réglees, que 
nous pourrions en causer des l'apres
n11d1, vers 5 heures. Car je comptais 
aupara1·ant, me roposor encore ui; 
peu. li fut convenu r1u'll viondra1t chez 
mo1 prendre le th6. 

, La question à traiter entre nous Nait 
d importance. Hubert avait ws1stè 
pour séparer déf1mtivement mus affai
res et les siennes, selon Je vu:u de 
mon dofunt man, 

Debout lestement, Je vis sur mon 
o!'e1ller, au bord du crt!ux que ma 
tete Y avait marqué, la trac" d'une 
!~gère coulée Ue larmes. Uu n'eta1t pas 
la premwre fois que la chose m'ad
\'ena1t. 

)lais, cette foi~. comme je mo 
tais pleme d'e11truin, cela me fit 

. Uomme il était animé du mûme dé
s1nteresseme11t que moi, il s'otabhs

sen- oa1t entre nous, plutôt qu'un eomb· t 
nre. d'égoisme, une lutte dtJ gênéi·osit~. 

1 ~lais, v1s1blement, tl souhaitait la con-
DEUXIE,llE l'Al{'flE 

Dans le train qui me ramenait à 
1,ille, Io sommeil me reprit, juste pas
sees lus fortlfteat1ons : les veilles uoc· 
turnes ne m'ôtaient point habituelles. 
füenfai.saut sommeil 11ui m'ôpargna de 
reflûcl11r. Autro b1enla1t : la nécessite 
une fois la maison réintégrée, d'éta'. 
blir à nouveau le contact, avec mes 

clusion, le statut ttnal. A ce pomt quo 
tout en le sentant a~sez épris de moi; 
Je me demandJ1s s1, desosperunt de 
me fa11·e renoncer au veuvage, il ne 
son~ea1t pas a chercher femme ailleurb. 
Il n aurait pas de peme à en trouver 
une: le tes1ament de Justin le lais
sait en bnllante situation 

Tous ces _arr~ngement~, toutes ces 
méd1attons,Je m y llvra1 en parfait sé-

rénité et llH-.mc d:ins un certain état 
ùe .~onfort et du contentement. 

. :::;1,par rnstants, une image,un souve· 
mrdola nutt de Paris traversaient ma 
mémoire, ils no me valaient qu'un sou· 
rire. 

.. [1~ 
-. , ,n somme.me disais-je,j'ai ét6 grise 

dc,cummont, nrn1s J'ai lité grise. Et je 
m absol~a1\avec gaîté. Selon m~n pro· 
Je!'.J~ m offus,apres un léger repas, une 
s10s_lc ùe deux heures, et, le goûtet' 
sen1, JO rei;us Hubert, mon esprit bie11 
Uc'l'l', pnh il s'appliquer, d<is1rnux de 
eo11cluro. 

Uot llulwrt, qui m'agaçait l'avant· 
\oille et !JUO J"accusa· d', • . lS erro1sme son· 
bUe·I· et d'autontarisme, j'e

0
us plaisir à 

1,0, ~ e\ oir, comme J'avais eu plaisir à 
10' 01 r la porte de ma maison 1na 
chambre austère et le visage dd mes 
ti0l"Vlt0Ul'ti. 

Hubert ot moi utions gens rompus 
auK questtons sérieuses· ce n'ôtait 
pas un l~b!'u1·. importun' pour nous 
•JUO de d_t•brou1llor dos comptes et de 
rehro mrnutieusoment des contrats· 
Lo temps !10 nous dura guùrn à ces 
busognes, Jusqu'à huit heures et quart, 
a~hurnm~nt au notre tùche, où nous 
pu111es signer la minute d'un accord 
del1111t1f. 

(d suivre) 

Sahibi: ü. l'rimi 
Umumi ne~riyatin mlldllril: 

Dr Abdlll Vehab 
Zelllt1:h Blraderler Matbaa•I 
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