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dB l'Enf Bnf B balkaniqUB 
-- ~-,,------

Les commEntaires dEs journaux roumains Et grecs 
Athenes, 2ï. - Tous les journaux bal· que pourra bien/Of compter eu son sein 

ka11iques parlent /011g11e111ml de la la Bulgarie, ce qui ne manquera pas de 
co11fére11ce il Ankara des qua/re minis- faire cesser les racontars que /'on fait 
Ires balkaniques des affaires etrangereJ cirwler à ce propos. 
et en sou//gne11t l'i111portance, au 1110111e11/ Toutes ces p11rspectives seront enviso-
precis 011 de nouveaux et grands problt!- sagüs à Ankara. 
mes se posent devant l'opinion euro-

D 'autre part, la gouveme111e11tale 
péen11c. Proia d'Athènes icrit que la conférence 

la Dimineatsa de Bucarest écrit, au d'Ankara, en dehors des questions relati-
sujet de /a conférence, <JU.elle sera /'oc- . l'"coiionii'• au• om · 

1 . . . . . i1es a c .. , ~-- c 1nu111ca ions 
casion de compte ter I œuzore diplomatique au tourisme et au commerce interbalka~ 
à taque lie a ,-ollabore ,l/, T1luksc11. les 

1 

. ssi· a· , • c up d l d' . . . . 111ques aura au • o c u e a co 1-
conversat1011s qui 011/ e" fl<•u a Belgrade, 

1
. 

1
. d d ·t · 1 1. 

1 
· · . . . . 1ca ion u roi 111 ema io11a prwe con-

a1oute ce 1011mal, entre les quatre 1111111s- • 1 l E't 1 b lk · 

1 

ceman es a s a amques. 
fr,•s ile f'li•//t:llle ba//>1111:q11.: <'! les deili- A 

1 
d ·

11 
Ath· •t 11 -. van e qw er enes , .. i a.1wios 

gués bulgares, venus ponr assister aux 
1 1

. P l , I/ 
. . . a eu un eu re ien ro 011g~ avec , .Aga-

f11m!rc11lle.• du 101 Alexandre, pro111e//e11/ . . .. , 
1 

,, 
1
• . . . 

. . , . . p1tos,pres1ut:ll ue orgamsa/1011 touns/1 
des resu//ats h<'ure11.1 pour 1 elary1sse- d ,. . 

1 
,
1 

P. .
1 

, 
1 

d . que e urece,e avec 1 • e ra,,:opou os u 
ments el te deve/oppement de la colla- T . ,.., b ,, ,. . 

0 
d. ' . 

. 1 01m11y-< ,u ,,e urece. 11 1scutera a 
boratio11 111/ubalkwuque. , . . . . . . . 

1 ·11 autre journal roumain déclare que Ankara la s11np//ficat1on des /orma//tes 
f'œuvre di: rapprod1e111e11/ e11/re la Hui- des passeports pour favons.r le deZoe/op-

. 1 l / · P · · peme11/ du tourisme entre Balkaniques gane et a ougos ame sera ourswvœ d 
1

. 
11

. ' 
. . sur base u t. 1cto11 : o , 1eux 011 se co11· se/011 /'espnt du roi Akxandre. Tout . , . 

pcmœt d'esperer que /'E11te11/e balkoni- nait, plus on s opprecie •. 

LEs importantEs dÉclarations dE M. TitulEstu 
à a presse d'Istanbul --8. E. ~!. T11ul s u est parti hier ,;oir A Sofia 1/ 11'_v aura pas d'enlrelie11s po-

!Juur .1.\ 1k1ru. 11 u\·ait rct;n ù 5 heures /iliqul'S, mais il ~·agira seule111e11t d'1111e 
au l'<.•a l'a:act'. los I'<jJrésentanls de visite de courtoisie que S.E. N. Ti/11/es
la prt s~o locale et leur avatt fait ùo 
brhcs dc•c.:trations. Lo mimstrc des rn ,·ompte rendre aux dirigeants politi-
affam•s ètrangt'rcs roumain apri's ques bulgare;. N.H. 
avoir dit tout le plaisir qu'il ~prouvo C'est M. Pouritch 
a se r~lrOU\'er en Tun1uie, où il ne H• • é 
sont plus ·traugor, a souligné aussi qui repr sentera 
sa joie de co <1ue la deconde r<lunion la Yougoslavie à la réunion 
olJltgatoire do l'Entunte Balkanique d'Ankara 
ait Oté fi:ée, ùepuis longtemps, à une ~!. Pouritch, sous-secrétaire d'Etat 
clato qut coinc1ùe avec la fèto natio- au mimstère ùes affaires ctrangères 
n~le ùe la HévulJhque, aussi chère aux ùe Yougosla\'ie, repr~sentera .\I. Yev
Turcs qu'à tous leurs amis. utclt ù ta con!enwce du zO octoure à 

En ce «1u1 eoncerne, Ja réunion rl',\u- \. k 
k , n ara. 

ara, 1·0Jttmue .\l. Titule:;cu, certains :\!. Yovtitch s'1ist excusé ù<1 ne pou-
·e sont demanùé, pourquoi !'Entente von· y particivor personnellement, 
llalkanique qui >'e•l dejà réunie à ûtant c.lonné Je deuil général observe 
llelgrndo, lu r9 octobre, tient uno nou- on Yougoslavie et les chang-ements 
\·euo réunion à une date aussi rap- quo sui.lit le nouveau cabinet. 
Jirochée. L'explication est simvte. .\l. J'ouritch est accompagné do M. 

la r'1111io11 de Belgrade é/ait une füa\'kokottch, directeur de aon cabinet 
re1111io11 excep/ionnelle, co11voqulie specia- parllculter, do M. Anciskovitch, revré· 
le ment, en préuna des ézot!11eme11/s Ira- son tant du bureau de la presse et do 

,\[. .\llhalovitch, 1·édacteur ùe la Poli-giques de N11rse1lle, comme 1111 hommage tika. 
u noire amie et alliée en deuil la rougo-

' ·os hôtes yougoslaves sont arrivés 
~lavie. Ct'sl pourquoi o Belyrade nous par Je tram ue ce matin, à ::lirkeci, où 
11'avo11s abordé aucun sujet en dehors les honneun militaires leur ont été 
tles conséquences politiques de la Ira- rendus. lls seront les hôtes de l'Etat. 
Y•die qui a si cruellc111e11t frappé la L'arrivée de MM. Maximoa 
i·ougoskwie et la France. la n!unio11 et Pesmazoglou 

d'Ankara est nu contraire 1111e réu11io11 ~!. :\laximos, ministre des affaires 
tle travail. Nous avons eu à cœur de 11e étrangwres de Grèce, et ~!. l'esma
Pas /'ajourner pour prouver au monde zoiilou, ministre de !'Economie, aont 
'tue, si douloureux que puisse ètre le également_ arrivés ce matin à Istanbul. 
<·oup qui 11011s frappe, il ne saurait af- Les nnmstres grecs •ont accompa-
/ gnés de :\1me :\laximos, de quatre 
•c1er <'li 1ie11 la marche réyuliàe el nauts fonct1onna1res dos atlaires 

florm11/e d'une orga11isatio11 politique étrangères et de. l'économie nationale 
aussi solide et aussi forte que l'E::nte11te amsi que ùu nmustre de Roumanie à 
Balkanique. Athonus :\!. Lauga-Rascano et ~lme. 

Les honneurs mll1ta1res ont été ren
. il. B. ~I. Titulesco n'a pas \'OUiu an- ùus il la delégation hellénique (lui 

tictper sur Io programme ùes trava~x oera l'hôte ùu gou\'ernem<111t. Les dé
'JUi auront !tau uans la capitale, mais legations helle111que et yougoslave 
tl n'a vas caché qu ils présenteront partiront ce soir, ~n même Lemp~, par 
ui, très nf inton't. 11 s'agit en effet train spomal, pour Ankara, aecompa
J.lour !Entoute l.Jalkanique de troul'Ot gnoes d<> Refik Amir bey, directeur 
la iuoilleuro méthoùe <.le travail. afin c1u calJrnet particuher ctu mimstre 
cl'arn"or à l'elalJoration ddmitive du • Jes affaires otrungères. 
:tatut ù

0
e !'Entente. IJalkaniqu? et d'as· ~os hôtes assisteront ausJi à Ankara 

~~rer l_u1tensif1ca~ion . des echangeo ù l'ouverture do la Grande Assemblée 
ti Ono1~11quos, qui doi\'ent marcher l ~ationale et ils seront de retour pro-

e pair a\'ec. le ùé\'eloppemm!t dos 1 ualJlement à. Ja fin de catt<1 semamo. 
rc;l~tions poltu4uos entre les Etats ot • 
~nfin ùe proeécter à l'(:talJlissement ùes • • L0ttsùe co1nn1u11icatio111qui,Utllisant le .'\J. Pe~uuazoiilou n fail hier les dêclarationij 

a11ubu el la)ler .. ~oire,peu\'ent an1e11er i!ui,·anLei; u.u correspondant du \'akit~ à 
fne accroi~someut dus cchanges eutro .lihimes; 
~s 11ruùuits de l'Europe Coutralo et - Il est de l'intérùt <les deux pays 
~0ux de l'Asiu. L'armce roumaine au- que leurs relations économiques ot 

1ntt 1iartimp.l à la Côte nationale da la commerciales s0tent d1111 plus ~troites. 
(j~~PUIJ1iqu11 par l'wmoi ù'uno &b.caùnlle Ce fut là notre mtontiou lors d<1 la 
n avions, mais, à cause du deuil nat10- conclusion ùu ùernier modus vivendi 

1.~I, Ct'tto participation est rom1so ù commorcial gréco-turcot ce IJuty a pré-
~lln~e vrochaine. valu. 8i cet accord n'a pu doun<1r 

ri lJ'1ci, ::>. E. Titulescu se rendra à Pa- encore tous les résultat escomptés, les 
lijs en passant par tiofia, où il s'arrù- nouvelles négociations que nous en
te l'a quelques heures eeulement - le tamerons maintenant avec mon collè-

lllps de changer de train. gue Mahmut Ctllal bey compléteront 

Rnkara, guidE touristiquE 

li~o~~ct~~:~e~!d~~~~~~:~e du LES préjugés contrE '1 La c.élébra.tiou du trEi~iBmB 
~';~1t1 es~{r. ~~~h6~?i~·~:l~st.~rc~~\~1~e_:iri (ns no1·rs sont tou1·ours. anmusrsarrES du fas~1~mE La commission des Trois 
a parti<·ipé à. des fouilles fructueuses (1 1 Un massJgB dB M. Mus~ollni de la S. o. N. 

;i;~:~~~~l e!\'~~ti, An~~~~~eu~ ~~~!~i puissants aux Etats Unis c .~;;~~°i i2: mes~:g~·e,~::~;i;~l~~f." ~~.~~~;;·; mi:u::· d~~· Tr~:.r!:~:ns~~.la ... oo; 

La question dE , la SarrB 

~lamlJomy, professeur au Lycée rte 1 t.:liemisee n01res ùo tout<> l'Italie, doit .. tellir à &ome le 6 novembre 
(ialata ~aray, s'est con~acré ù l'étude --- la suis venu 't Floron<"e pour ac ••rvira à prépar•r la -ion •:ir:tr&· 
cte la Turquie, do son passé, de ses LE shErif dE Marianna Est 'co

0

mpag11er Jan: le temvle des gloin~ ordinaire du con .. il de la S. D. N. qul 
monuments, de son é\'olution aussi, • it.ilicnne· .'", héros et martyrs du fas-

1 1 1 ' e•t prévue pour la mi-novembre. L& nv~c une comp~tence ~t a\'eC une pas- ma mEnE par a popu :ire cisn~e florentin. Les noms et le sou-
sion soutenue. ~ous lui sommes relie- _ . , llU rnmr de ces camaradeij de la veille Oomm..lulon préparera un rapport 
\'ables d'un guide ù'Istanbul do;tt Ies Tallahassee (flonde), 2,\, A.~.- le ~ont et domeureront dans no,; C•Ouri. pour le co11Hil de la S.D.N. qui 8'00-
<'ditions successi\'es,toujours enricl11es goul'emeur de la Floride a ordo1111< J'en- En des temps difficiles, ils avaient oupera tout particulièrement du me
d'é!{>ments nouveaux, toujours amélio- voi d'une compagnie de gardes 11atio. ùéjà adopté mot d'ordre: «Croir11, morW.dUlll fr&11çai• au •ajet de la 
rées ot complf>téos, disent assez Io suc- naux à /ltariauna afin d'empJchcr la olJl•ir, combattre». . . queation de la Sarre. 
cès. Il vient d'achever pour le compte foule d'a//aquer la pri>on du Comté d<' Ils ont ct:u, ils ont 01J61 ot ils ont L'agi"tafl.OD dos pantl"S 
du ministère de l'intérieur et de la . . . . rondu sacre dans le combat leur dé- Il Il u UI' 
PrNocture de la capitale un • Guid.e Jackson po~r s e:11parer d un fl~1somuer vouement suprême il la Cause. ~eur BR ilUfnl"CbB . 
touristique d'Ankara " qui est corta1- negre que 1 01111 a pas nu:ore ule11/1f1e. tomoiguage est sacré, leur enseigne- Il I' 
nement ce qui a été publié de plus u sherif-adjoint a ldt'phoné 011 gou- meut sol~nnol et péremptoire: gare à Vienne, 28. _ L'ez-préaident eoolal-
complet sur co sujet. verneur pour l'informer qu'il était ccmé ceux qui ùoutent, aux retardataires, démocrate du co ... il 11COl&ire munlol· 

On ne saurait !lssez insister sur la . . au · pusillanimes et gare surtout à 
difficulté de la tâche qu'il avait assu- d1~11s la pnso1'. par u11e foule host1le,to11- ce~x qm oul.Jlient! pal Otto Glôckel a été relAohé, aprè• 
mée - étant donné surtout la façon dis que le sherif essaymt de mamtemr Los morts de la révolution nous ont qu'il .. fut engagé, par écrlt,A ne plue 
tlont il l'a conçuP. La seule histoire cette foule au dehors. . prceédés, avant garde glorieuse des faire ~e politique. Une fonotio1111&ire 
de la \'illO d'Ankara, tello quo nous la les autorilés de Nt1ria11a ont dema11- lJatailles ù'hior: li~ non~ procédéront 

1 

du meme. parti, qul avait été remiae 
connaissons, comporte de lacunes qui dé des 111111,;:ions et des bombes à gaz ùan~ les IJ_atatllos . de. ù011:1am, plus' en liberté aprè• avoir !ligné W1e d4-
se chirfrent souvent par siocles, entre lacrJ·mogt'lles. car la foule meiw<e de dm;e• peut-otre, mais \'tctorie~ses: claratio11 analogae, a été arr6tée t. 
les di\'crses époques de prospér1~é et • . . Chenuses noires de toute l ltahe. à nouveau pour avoir continuer à faire 
de puissan<"e ciue cette .antt_que c1t0 a brula les quar/œrs ncgres. "ui co siècle , d l' 1•-ti d l ~-

t , . -, .· e&g-on&l18eHUdNld-• 
c•onnues. Patiemment, n11nulleusemon . /.dit! nxe entre 1111 blanc et 1111 11011· est Mussol1111. du pai:ti eocial-démoo t 
l'auteur s'est plu à. rattacher le fil in· à l'origine de ces troubles. le shcrif-ad- tle J'Ussuoire de 8anta Croc<, le 271t111Xll. u h f f r& !t' • à v· 
tcrrompu cle la tradition et de la con- joint étant i11lcn•e1111 et 01'0/I/ secouru ù _Florellnce,d•ô. - La t tratto1slcaat11os11d~elsa n c B croa B arPB. B IBDDB 
tinuité historique.Il a eu recours dans · epo111 es es 37 mar ys s 1 v . . • 
ce but aux sources les plus di\·erses et le mfyre, que Io foule t•oulait ly11c//cr, il re\'oluttoa fas01sl0 do l'l'"lise de 8anta Vienne, :l!i. - Un ~net d émigrants 
aux témoignages les plus précieux. li fui poursuwi par lopopu/<1ce el dut se ~!aria del Fiore ù la crypte de l'église croates, qui vivait de iB plume de-
C'ite à. t'haque pas des maîtrP.s dont re/11gier dans la prison. de Santa Croce, a eu lieu avec la plus puis plusieurs années, à Vienne, vient 
l'a\'is fait autorité on ces délicates ma- L ~ 1 1 , granùe solennité.en présence ùe.to~tes d'être: arrêté sous la prévention de 
tières,- et notamment une lettre in•'- a iou e 1;omme es negres lus autorités. ~I. ~lussolu11 attondatt Je . ,. . . 
dito du Prof. Dr. E. Forrer, qui cons- de quitter la ville 1 ortoge dornnt 1'.,glise. l'arti le matin comph~ite dans 1 attentat de Mar-
litue à elle seule, un document de la Tallahassee, L.~. AA.- /Jeux cmtspcr-, môm" de Home en avion, en compa- seille. 
plus'haute importance. Ces vingt Jl,a- 50111/eS pé11étrerenl dans le lnb/11/ùl ile lg1110 de' Si.>US·secréta1rcs \'aile et C1a- Au ParlEmBnt honnro1's 
"es en caracti•res menus, serrés, qu 11 Narit11111~ el c~emanderenl qu'on kur /~- uo, l< J)uce 4ui ptlotait lui-mi'>me a~ait 1' 
gonsacre à l'histoire d'Ankara contien- vre le negre !:/les mcnaccnt de ,/emoltr dù aller .. r il .1:'1~c, eu raison ù un Bu'-' .. .l'H•, ,..,, - Le P•-a•uteat du 
nent, à elles seules, la matière de tout le hcllu11e11/. . . . : urou11iarù excessiYement ,évais. couaeil M. Goml>ô• A fait !lier W1 ez· 
un volume ! le shüif a réussi a fr(/l,sférer le pn Wuanù ks cercueils arnvèrent à posé aur aa v1•ite à Va1"8ovle. A eon 

Mais si la partio historique est celle sonnicr rn question de la prison ,, son l'tlglibe; lo secrctaire général ùu parti tour, le Dlllli.atre du affaire& étran
qui attire Pl frappe tout d'al.Jord celui bureau. ~l. ::itaracc, ftt l'appel des morts. gèrea llll. De X&11ya a foural de• pr4-
(jlli parcourt tO nouveau guiùe, la par- la foule azoerlil fous ks nègres d'avoir l,a fo\lle rûpondit, à chaque fois, oit11ou• •ur Na entrevuH avec JI. 
tio pratique et touristique proprement il quiller la zoilt.• twant 111 tombée de la l ul'rvsunt 1 

". Lo roulement des tam- llluaolinl et avec le ch&11celier f'dé· 
dito n'est ni moins soign(e, ni moins nuit. !Jours ùes Baltlla et les. ù~charges do .,al M. Sohua&nilfg. 
attrayante, ni surtout moins bien con- • mousquetkne de la 1111hco serva10nt 
çue en me de tliriger le visiteur étran- A//a11/a (Geortfiej,. 2S. - l11 Wl/lllllS d'~cho à l'liJJP"!· Quanù tous los cer- UnB victoire das fOPCBS 
ger. . . . . , ,- . . 1 • 1, 

1
_ cuels èurenl ete de posés sous los ar· 

D'ailleur.; la seule tal.Je des mati!·· SIOll cooperatn. 1111011<1 /Olhl < qui iOll c te:; do pierre de la crypto JI. ~lusso- ns"gu11·E' r;Js r111'no1·sss sun IB 
"rend des blall<'s et des 1101rs c/ llOl'<llll<'j hui olJsen·a "Uelques mmutes ùo re- I' U Ull I' S res donnera une idée de l'importance 'l 

do l'ouvrage. Celui-ci comporte non pour l'harmo11ie des raas, a tctegrapluê cueillemmit. Puis il 4u1tta l'église, sa- rgmiDUftlSÎBS 
moins ùe G parties : 1111 prcside11t f..'oosc<'L'lt /'i111plora11t d'os- 1 lue par ùe d1aleureuses démonstra- U 1 

d sura la puniliou des ravisseurs et des lions ut se reuùit au camp l'eretola, Scha11gh111, ~<>. - L av.:nc11 tetegra-
Iro Partie : Ren•eignements 1>r.1tit1ues i . d'uù il rentra à Homo en a\'iou. pl · ''ï · 

11 / ver~. - Ile Partie : Aper\'J.s géogr.lphiitne, ineurlrters da:z.s les ,flvt•rs Etals jJüt 1111,.,. U , , . 'Il 

1 
, . 11que 01, 1c1~ e annone• que e.s trou· 

~~~~~ti~~\~:.· ~'\1)11~rt~1;!i~\1\ Dg~:~~~~t:J~~~~~~eà i11lerven/io11, tians ,,, ll111ilt• "" pos.,iblt\ 1 DB CBrEmDDIB D D memotrB pcs gouvcr11ern~11/cJ/es c/Ji11oises Oil/ 

,\nkura ... J\'e Partie: Renseignements gé- d·. /'autorite fcderale. du roi DIExandrB a' Varsov1·B ecrose Ul/e ilrma <011///IU/liste de 80000 
néraux pour la visite de la ville et de se! "0· _ / t f 1 t ,, 
viron!ll. - \'ft Partia : Inrlex descriptif illustré IUllI/llt!:J sur t:S roll 111res ' es ulUX pro-
de• monuments Ot de• •ile• de la vi:le pl•cé• La rjo"turE dB la lllB SEssion . \ ùl'>UIW, 2~. A . .\., - A l'hôWl-ùe- VlllC<S du Sud du A'o11gsi et "• Can~Oll. 
par ordre alphabétique. - VIe Partie: Lo• U , • • 1 vtll<> eut lieu _111.,r une scance solen- Les pertes son/ evaluties à IO.OOO 
environs de la ville d'Ankara. dE 1:1 IVE IEglslaturB dE la6 il n nulle organisue par toutes les associa- - . . . 

C'est un véritable tour de force que Il ,Il • uons polouo-yougoslaveii pour honorer morts. Le rote 1oue eii / occurrenc:11, par 
d'avoir fait tenir toute cette matière Ankara, •7· .I.A. - La U. \. _ . T.1 la mcmmre ùu rot Alexandre.Y i'taient les forces a11ne1111es a//ac/lüs aux forces 
variée et imm&nse ùans une brochure s'est réunie aujour<l'liu1 sous le JH'LSl-. prl-sonte:; ùe nombreuses porsonnah- gouva11eme11/ales a 111e decisif, 
de 300 pages, format de poche. Nous ùence d'Esat bey, vice-pr~s1dout, d tés gou~erncmental~s, nolammont le A · 1 "d 
ne nous sentons pas lo courag" de ton· elle a enter du la JettrA ue rtui11tss10n mi1u1tru lie J'agncalture ~l.L'on1atowskt pres e rai 
ter celui qui consisterait à. analyser, <l,e Ya~~P l\ad1 i hey _ p1u111sa) <1ui celui ùus l'.'1'.1._:\l. Kalinski,le prcsident Londres•Dlelbourne 
dans une colonne du journal. la façon vient ù utre nomme 11u111st1e à 'l irauo. de la Dièto :\L :s11nalski, le muustre de 
ùont, ù force de conscience, de pro- Le pr~s1dont commun.4ua quu 1'01- Yougoslavie ~1. Lazarevic et lo métro
IJité intellectuelle, à force aus~i d'at- dre.du jour étaitl'jJUiso ut <1ue1'as•um- pohto ùe l'église orthodoxe .Mgr. Dio
tention à ne donner que l'essentiel IJ16e devait se rcuuir sans cou\'ocation uise. 
mais à. ùonnor tout l'essentiel, i\I. E. jeudi ier no\'emlJre pour commencer Des deux côtes du portrait du roi, 
~!amlJoury est venu à bout de sa tâche_ 1es travaux clo la quau1un0 scos1on, <1ui était recou~ert de crêpes, mom
Bornons-nous à lui présenter ici, a'·ec et il déclarn close la troisicmo &ess1on ta1e11t la garde des m~mbres de l'union 

Ne/boume, 2J'. AA, - Nac: Cir19or el 
Jl'alker 011/ allerri il 2 /Il, S9. 

nos fplicitations les plus sincères, de la quatrième législature. poiono-yougoslave. 

l'assurance que nous noua réservons ====-=====================:. d'exploiter souvent et longuement, + =::::::::::::::::::::::-::======:__::..__:_~::::_===--==== --- + 

Purt-Oarw111 2J'. AA. - Jones •I Wal
ler, qui 1ffectue11t le t•oyoge-utour Nel
bo11m1-A11gl•lerre, partirent hier soir, à 
2 / Il. 20, a des/111<1tion de Singapour. 

ùans ces colonnes, les trésor11 do son 
c (;uide touristique d'Ankara »,comme 
nous l'a\'Ons fait d'ailleurs pour ceux 
de son «Guide touristique d'Istanbul.> 

G. PBillU 
~,___ 

Retour à la mère patrie -
Cinq cents nouçeaux immigrant~ 

Turcs de Houmanie ont débarqué hier 
à Istanbul. 

Ils seront installés dans les villages 
de la Thrace. 

les préc6dentes et pourro!lt réaliser i 

tous les e'poir~ fonùées sur elles,.l'es
p1're que ln question cles droits doua
niers Hem résolue d'une fa~on satis
faisante ..• 'ous n•ms sommes d6jà en
tenùus à ce sujet a\'CC les autres 
Etats Balkaniques. Le règlement de 
cette quoslion ne sera pas plus diffi
cile a\'ec la Turquie a\·ec laquolle nos 
rapport commerciaux sont beaucoup 
plus étroits. 

Notre collègue, collaborateur et ami 

M. J. BAROZZI 
DDnT LES AHCIEHS LECTEURS üE L'"ilK~ilM,. EH FRAHÇAIS 

6DUTillEHT1 SI FORT LES ECRITS SUR DES SUJETS POLICIERS A MEHE A ATHEHES 

spécialement pour "BEYOGLU,, 
une enquête méticuleuse sur 

L'épilogue de l'attentat 
contrE M. Vénizélos 

Il présentera à nos lecteurs une foule de détails 

inédits que même les journaux athéniens 

n'ont pu se procurer 

Nous cnta1nerons dcn1ain la }Htblication 

de ce récit passionnant le bandit K11rathc111aJ.si.s conduit, sous lt1 surveillanct 
dis agtnfj, à ta dirtction de la Slirtlé d'Athènt.s 

ll'ailleurR votre ministre de l'écono
mie nationale Celai bey, est un écono
miste et uu homme politique cle plus 
distingués. D'autre part, l'application 
du modus vivendi en vigueur nous a 
démontré qu'il est plein ùe lacunes. 
Nos prochains pourparlers viseront à 
les combler. Je m'estime ùes plus heu
reux de pouvoir me trouver dans 
quelques heures au milieu des diri
geants Turcs. •====-==================:..=::======================= 



'.! - BEYOÔLU 

Les grands disparus -- --- En pays Balkaniques 

Ziya Gôk Alp a vie oca e 
1 traire dans les écoles qui fonction· 
nent aujourd'hui et qui sont pure-

• • ment des écoles d'Etat, l'ensoignem•D1 

rES pEPSErUtlODS rontrE est effectué par des instituteurs al· - ' .\ia • tlu \h1nct bt'y u puùli~ dans le Cu1n· 

U U U banais et en langue albanais!' ; quant 

1 
. •t, à la langue de la minorité, elle est 

hunyct ll'hier ll'int~rcssants ou\·rnirs sui 
Ziya 1.J'uK ,\lp. 

1nit pris i;n main ks de•t,néb de la 
nat:on el la troisième était celle du 
Ziya pou~s:rnt. le turquisme ju•qu'au 
fonatisnll'. rn grand nom ure des fau
tes de Ziya prodennont du fait de sa 

Le monde diplomatique 

L'ambassade de Turquie à Berlin 

Le Vilayet 

La célébration de la fête de demain 
enseignée de une à cinq heures pat a m1nor1 E grECQUE semaine, selon des ordres donnés ps' i1f b • le gom·ernement albanais. ... Tou!') 11ous son1n1e~ ronconlrls n'el 

Ziya !liik Alp, ù-ril-11, l'aunee mcmL 
oü 11 avait ~migré en Tur<1uic, en 1<,108. 
,Jo pu's ù1re <!UO de pub co JOUr-lù uou, 
avons trava1llo cnscmlJlr .• ·ous nou,
réunis ions le jour , l'l'11irc1·:;ilu et au 
« Tûrk ïurliu • et la uwt au « Türk 
Ocak •ou chez nous. Lepui" l'arm1s
t1ce nous no pourions nous séparer 
l'un de l'autre, tant lors de notrn IJa
niss~ment en ~laite 'lue durant notre 
s~jour à Ankara. )les relations etro1-
tes avec Z1ya liok Alp mo pormmmt 
de le scrutcr et de le co1ma11rn mieux 
que tout autre. ex let ieurement et au 
fond de l'être. 

On annonce que lo p:r-néral ~ükrü 
~aïli pR~a, qui l'ient de faire valoir 
ses droits à la retraite, serait dé~igné 
comme successeur de feu I<emalodclin 
Sami pa~a, au poste d'amlJassadeur à 
Berlin. 

Lel! foyers du P.I'. cles quartiers out 
distri1Ju1l hier aux i•tabli"'f'ments ~co
laires de leur eirconsrriptjon des dra
peaux et des ampoules i>lectriques en 
vue du pavoisement et de l'illumina
tion ue demain. 

ED H anlE ' Il est superflu, dit la Proïa, de r<·fU· 
ter un à un les arguments rapporté! 
dans la dépilche de !'Agence aIIJauaise 
du moment que la Société des J\"atiotl' 
à laquelle les populations grecquel 
d'Albanie se sont vues dans la néces· 
sité de recourir, va bientôt se pro· 
noncer. 

Z1~·a üa:tl, par son intelligenc·e el 
St.:::, co1it:eµt101 .. :;, u11 Occiùeutal clan:s 
toute l'acccpt1on ùu mot, cl un vérita
ble Oriental par "a fa~on du vivre ot 
ses manière,. Il posscduit dt·" connais
sances cncycloptù1queo à l'inbtar d',\h
mct Hcf1k IJ1·y, de Ce\den pa~a, de 
~hlihat efenù1, ùu :;icmseùdin bey et 
tt'Emrullab etemli. (.;'était un nnlu
IJle >el/ 11wde 111011, cumme disent les 
• \nglats. Jl n'arn1t pas \lolt•• !'Eut ope. 
1ua1b iJ 1'availcou1pr1so uueux lfUO c~ux 
qui l'avalent rne. Il n'arnit pas ôtudié 
<.t'une fa~on perfcc-tionnco le !rançai. 
et n'arn1t pas su le parler jusqu'ù sa 
mort. ~lais peu nomlJr~ux étaient ceux 
qui, Jlar1ni nous, auraient pu e1nbras
ser comme lua toute J'cte1H1ue ùe cette 
langue, en saisir les fmcsocs et com
prcnùru ses œuvres le:i plus abot1·uses. 
L\·tuùo était son oel·upuuon per
manente. ::iun mtelligeuce insat1a-
1Jle tt?moigua1l Io plus vif inlétul 
à J 'égard de tous les sujets bt aucun 
ùumame du savoir no lui clatt étranger. 
Toutefois 11 arntt une pr~dilectton 
marquée pour la socio.og1e. 11 s'était 
mcarne le• uoctrmes du celèbre socio
logue fru1wa1~ lJurkheun et trnrn1lla 
al'cc succos à leur implantation en 
TuJ"quie. 

)lal8 Z1ya n'était pa~. comme les au
tres etwyclopéû1sltls turc,, u11 sunple 
aùa!JtaLeur, c'ctu1t aut>::;1 uu créateur. 
Eu apphquaul à ,ou 1111l1eu l1Js princi
pus Lie eut te ccole, tl 1JlUd1ait les d1lfé
runtei:; sourcos ùe la Yio ut, en Uetor-
111111ant leur naturo, tl s'efforçait de 
leur 1mpr1111or une orientation. 

• 'ous trournno Z1ya Uok Alp s'oc
cupant 1la socio1ogw turquu, d.i luu
que turque, du pouste tun1ue, de ju-
11~1>ru Jonce Lurtiu~, d'lnsto1re tur<1ue 
et parfois do ret1g1ou turque. En ou
vrant des contrornrses sur ces d1fk
route:) l!UC:>t1u11s. 11 1uc1to les intellec
tu ls turcs tt pens r, à apprenuru el 
ù ctuù1or, e~erçaut amst les ellets lco 
ph<• >alutaires bUl' la conct•pt1on tur-
4ue eu \ ote Ue io1111at1on. 

:Ses cuuualssaucc~ en arabe et en 
persan jomlcs à son 1n1llallon à la 
c1nhsa1ion O•)c.deutalti contribuèrent 
ùans lu plus grande mesurti ù assurer 
bUll bUCCl'b. 

Les thesrs dcft11dues par Z1ya n'é
lawut pas toujoun; Justes. l'ar exem
ple sa fameuse fonnulu. «li n'y a pas 
lie droll, mais le dernn· : li n'y a pas 
d'illLh\'lÙUS mats la SOClclO• pr Lait 
sans doute lu flanc ù la ùtocuss1on 

li c.t, en ef!et, dtffic•h• du concevoir 
un d1>vo1r miuste. , lats il ne laut pas 
ouuuer <JU

0
1Jll Z1ya lieux et meme \lois 

persouuantés se conlonliaient. La prn
mrnru elatt colle ùu pensuur,la seconùe 
celle ùe l'homme se trouvant à la ttlte 
ac lu grande organisation pohuque qut 

Douleurs humatismales 

! orsonnalit{· tripartite. 
Il ne faut pas faire grief ùe foxtrô

m sme de son principe •il n'y a pas de 
droit, mais le devoir» au penseur, mais 
au Ziya politique. La mission belge 

La mission belge, chargée de notifier 
au Schah de Perse le couronnement 
de S. ~[. le roi Léopold III, est arrivée 
hier de Bruxelles. Elle partira demain 
matin par le Taurus Express. 

Les Associations 

. 'a définition des trilJus nomades 
turques qu'il appelait des •Cités mou
vantes• est également la conséquence 
de ~on turquiRme fanatique. La con
tradiNion h;storique et linguistique 
entro ces deux objets, -la cité et sa 
molJilit~,-est tellement patente que 
sa phrase ne peut tout au plus s'ex- Les réunions de la• Dante Alighieri • 
pliquer que par le désir de Ziya de A l'instar des ann~es précédentes. 
rPhaussPr l'éclat du turquismo. ~lais La •Dante Alighieri" reprendra à par
,\ •·ûti< de ces paradoxes, le penseur tir ùu 5 novemura prochain les réu
Ziya OUI rit le5 plu• . larges horizon.s nions hltéraires pour ses memlJres à 
au turqu1sme. :Sa pu1ssanco do class1- son siège ù la •Casa d'Italia•. 
f1cation et ùe synthèse était vraiment 1 • 
·mrprenante. En alJordant n'importe Le Congrès des Etudiants 
<JUPlle question de sociologie turque,il de la Faculté de Médecine 
en ùégageait une iùée dont la réalisa- Le congrè• annuel de l'association 
lion s'«imposait>. (Ue terme rnt do lui) dos étudiants de la faculté ùe médo-

l'ar exemple la structure sociale cine d'Istanbul se tiendra le 2 novem
turque, la jurisprudence tlll·quo, la bro prochain au Halkevi de notre 
famille turque sont en principe iden- ville. 
tiques à celles ùe l'Europe. 

On no peut gui-l'e citer aucun 
autre intellectuel turc qui ait pu 
exercer par ses idées uno action 
ausssi prépondéra1,te sur les concep
tions de son temps. Elle apparait jus
qu'à 11os jours dans la poésie, la langue 
JJI Je mouvement intellectuol. Nous 
avions dit plus haut que Ziya (;ük Alp 
était, par sa façon de vivre et ses ma
nière~, un véritable oriental. 

L'enseignement 

Prosélytisme ? 

Selon une dénonciation faite au mi
nislèro du l'instruction pulJlique: on 
se livrerait à la propagande religieuse 
au collège américa111 S•int Paul de 
Tarsus. 

Lo ministère a ou\'ert uno enquête 
en vue d'étalJlir jusqu'à quel point cette 
dénonciation ropond à la vérité. 

Je n'a jamai8 rencontré d'homme 
aussi timide et aussi éloigné que lui Les cours du soir pour adultes 
des pas~ions du monde, m~is par con-

1 
Les écoles nationales seront ouver

tre a.usst aulo_r1ta1_re. ,aussi entier el tes prochainement. La dirl'ction de 
aussi refracta1re a n nnporte . q~elle l'enseignement s'occupe actuellement 
ob1ectton. Dans ces rapports prives en de fixer les locaux oü elles s'ét-tbli-
g~néral, il produisait l'impression ront. ' 
d un enfant. . . . . Les professeurs qui donneront ces 
Dan~ un m1h~u étrang~r, t1 était èOUrs seront choisis parmi le corps 

complutement ùccon~enance et ne sa- enseignant dos écoles primaires. 
va1t comment se te111r. li n'attachait . 
aucune rnleur à l'argent ni aux hon- La réforme de l'enseignement 
ncurs. Il qLrnlifiait le siège des minis- l'ne réunion a eu lieu hier au lycée 
tr~s ùe sièges des Pharaon;. de filles d'IstanlJul sous la présidence 

8a façon de vivre, outrepassant la de Salih Zeki bey, inspecteur général 
simplirit». était sommaire au point ùo de l'enseignement. Les délibérations, 
friser la misère. auxquelles participorent tous les di-

11 avait écrit toutes ses œuvres ùans recteurs des lycées et des écoles moyen-
son lit. Aucune exigence matérielle nes du Vilayet, portèrent sur J'amen
ne l'cHrayail. dament des clauses du règlement re· 

Dans les plus graves situations, il latif à l'em,eignemcn: secondaire. 
trouvait une consolation pour lui el A l'Académie de B -A t 
pour ses compagnons. . s eaux .r s 

... l.es .\11glais nous tran~portaient j Onze jeunes gens et dl'UX ieunes 
à :\faite. Zip1 mit immrdiatemvnt en fillt•H ont t"té 1lipiùm<-•• cetto '"""'~ ~o 
uvant une nouvelle théor1u et s'adrcs4 la section d'archittH.~turo de l',\cadP1n1e 
sanl aux camarades il leur dit: des Beaux-Arts. Tous les étudiants de 

«Il y a deux personnalité; dans la dernière classe ont réussi à leurs 
l'homme : le diaule et l'auge ! examens. 

Les Anglais emperlent notre pur- \'oici les. no~ns des _nouveaux diplô-

Les pri'paratifs pour ln rérémoni~. 
qui se d<'roulcra dans l'haq1w (>cote à 
l'occasion ue l'anni,·orsatre de la Hé
publiquP, sont menés acti1·eme1 t sous 
la surveillance du P.l'. 

• • • 
A l'occasion do la fête de clemam la 

colonie allemande de notre ville dé
posera une couronne au pie<! du mo
nument de la ll1\publique au Taksim. 
Le soir à 8 heures, il y aura une réu
nion spéciale à la Teutonia, 

Un texte plus clair ... 
• 'otifiration a 1"té faite par l'inspec

torat général des soeiôtés conc>cssion
naires ù la Société de !'Electricité d'a
voir à modifier le libellé des factures 
de façon à le rendre plus intelligible 
à ses abonnés . 

Le transbordement des voyageurs 
des Wagons-Lits 

La société des \\'ugons-Lits assuro 
le transbordement de t;irkeci ù Huy
darpa~~ à IJonl d'uuo embarcation à 
moteur. L'Akay, considérant co fait 
co1n1ue un en1piéte1nent sur se:; dJ'oits, 
avait portû plainto aupri•s ùe la di
rection du Commerce maritime, 11ui a 
ouvert une enquùle. 

La t;ociét1' des Wagons-Lits estime 
i'tre en droit de transporter •es vo
yageurs étant donné qu'elle emploie 
à cet effet un canot-moteur de plaisir 
et non une cmlJarcation ordinr.ire. 

Une offre intéressante 

l'ne grande falJriquo d'horlogerie 
suîs~o s'est adressée uu n1inistère do 
l'économie pour la fondation d'une 
succursale à Istanbul. 

A la Municipalité 

Les bo11langeries mécaniques 

Dix 1.Joulang1•rios des 2.?0 existant 
en notre \'illo ont Né fermées. Elles 
no réuni;saiont pas les comlilions d'hy
gièno prél'ues par le rt•glement muni
cipal. 

l'n délai leur avait été imparti pour 
équiper leur t•xploitation de pN1is
seuses mécuuiquus. 

Actuellement dans aucune IJoulan
gerie d'Istanbul la pa11i(ieatio11 no su 
tait ;) la n1_iir11 to.Jtos s'etant pourvues 
d'uno in.stallatiou 111iiL·a11i<1uc•. 

• · 6anmoins le _ scnic,e fl'onomique 
de la mu111c1pahte est d al'is que pour 
exercer un <·ontnîle judicieux sur la 
panification. il importe ùe fermor les 
fours et de les remplacer par du.gran
des IJoulangeries mécaniques. On son
ge à grouper dans ce but les exploi
tants ue fours on sociéttis. 

Les justifications albanaises 

Le quotidien de Tirana Besa IJlâme 
la pre>~e grec<1ue pour la « campagne 
<1u'elle a engagée contre l'Albanie" à 
propos de " prétendues persécutions 
et pre~sions des autorités albanaises 
contre l'insignifiante minorité de la 
prNccture d'Argyrocastro •>. 

Le journal dit qu'il se trourn dans 
la nlicessité de faire un parallèle en
tre le traitement réservé en Urt•co à la 
minorité albanaise et celui qui est 
f.tit ù ln minorité grecque en Albanie. 
Cutte minorité s'élevant à 20.000 i\mes 
à peine, dispose do 47 ~colos avec 92 
instructeurs, ce qui lui permet :rne large 
instruction grecque. Cette minorité 
est auRsi représentée à la Chambre 
albanaise par deux députés, alors que 
d'après l'unité électorale établie par la 
loi albanaise elle ne pourrait avoir 
qu'un seul représentant. Le gouver
nement albanais dépense pour ces 
écoles 1 ï6.000 fi ors sur un total do un 
million neuf cent cinquante mille fiors, 
somme à laquelle s'élève la dépense 
glolJablo pour l'instruction publique 
ùans le Royaume ou 8 % des dépen
ses scolaires, tandis que la population 
grecque par rapport à la population 
albanaise se repré9ente quo 2 'fu. 

Cette minorité est servie par un 
nombre de fonctionnaires d'Etat su
périeur et alJsolument disproportion
né, tant dans les IJranches de la po
lice et de la gendarmerie, que de la 
garde champêtre quo l'Etat affecte à 
1·c di~ldct. L'emploi do la langue grec
que est ab&olument libre tant à l'é
glise que ùans la correspondance com
merciale et les liHes de commerce. La 
minorité grecque jouit en Albanie 
d'un droit do propriétô absolu, sans 
aucune restriction sur sa fortune ur
baine et rurale, sans qu'on lui impose 
les rectrictions do la loi agraire. 

La Besa invite la presse grecque à 
r11pondre sincèrement et honnêtement, 
si elle à la conviction quo la minorité 
allJanaiso jouit en Grèce du mème 
traitement lilJéral, comme le prévoient 
les traités internationaux. La presse 
hellénique, ùit ce journal, observe un 
silence absolu sur l'article 5 du Pacte 
de la S.D.X., qui reconnait aux res
sortissants uJIJanais appartenant à ùos 
n1inoritt'iH do race ou lie religion seu· 
lcmunt les droits et les garanties lé
gales qui sont accordées aussi aux 
autres ressortissants albanais. Le jour
nal albanais rappHlle ensuite que Je 
gom·er1ie111,~nt albanais, après la ré
lormo ùe la Constitution, est tenu de 
surveiller l'administration do toutes les 
écoles privées. 

sonnalité diabolique; mais notre per- 1 més: Se~f1. _fahrethm: Isme! Brra, 
sonnalité angélique est ùuns Io pays ~Iuncer, falnr, Lutf•, t:ledat, _l•er1dun_, 
où elle travaille ot fonctionne. Los An- Epammondas, Torkom, Tah1~, Robu 
glais ne peu \'en t la toucher• .h -~e;.Y."·;..L_o_rn,,,a,.,n,..,..e..,t .. ~~lftu'"n"'e'"v"'v.a .. r_h,,,a~n .. 1 m .... s ... ___ ,,,,,,.....,""'...,,. ... .,,....-~.,,..---...... ...,...--

Certes, un grand nom ure do ses 
interlocuteurs uccueillèront C€S parole. 
en ce moment l'ritique avec un sceptis
me nan1uo1s etne purent s'empêcher de 
lui souhaiter ... une prompte gu6rison ! 
~lais <'et homme changeait du tout 

La " Proîa " athénienne donne la 
réponse suivante à cet essai 

de justification 

au tout dans la di8cussion. 
Il no pouvait supporter ni l'ironie 

m la raillerie. 
Ac':A OGLl' AIH!ET 

Abordage 

1 

Lo batE-uu 1nouche-;aadet• appartenant à 
~ali;thattin. ka}Jtan a nltorcle hier au large de1' 
tlUUtii de t1ulata le hateau 111ot1rhe ·I~· lui oc
casionnant quelques dCg:lts. ---
La llou1nanie abandonne 

le systè1ue 
de contingenten1ent 

Lettre de Budapest 

LES dEUX attentats: 
celui dE MarseillE 

Et l'autre ... 

J>résiùenl Doumer, ~arl'i\',<it t•n son En r1'pons9 à cet essai de justifica
tem11s à l'a ris en droite 11..;ne de lion ou peut relever quo d'aj)rès l'arti
Praguo muni d'un passt•port tché- cle 5 de la déclaration albanaise faite 
cosJoçaque ne prouvait rien non devant la 8.D.X. en 1921, le gouverne
plus. ment ail.Janais assure à la minorité 

Ce fut apri·s ecla Io tour de la ,·er- irrocque le droit: 1) de maintenir, cli
sion dl'S pa,;seports hougroi~. Hon· r1ger ot contrciler à ses frais des éco
grois, disait-on, malgré que les conju- les, etc.; 2) de créer à l'avenir do tels 

J rés arrHés en Frnnce avaient l-tû ~n étalJlissomonts. 
pos>e•sion de pas•<·ports tchél'oslorn- t:lons lu régime turc, les écoles grec
ques. Ces dcrnicrs pass<'Jiorts ne leur ques de cette minorité étaient au uom-

lions rerevon• d'un correspondant tle lion- auraient (>t(> donnés !JU'ù Lausanne ; ure do 360. Et alors quo cette mino-
gri la lettre f:u ivanttque nous repr04luil-'On~ jusque là ilR nurait}Qt \'Oyagé U\'CCdos ·t• l 1 d. · d 

t 1 é d' t . 1·1 e pu Jla•. •e1101·ts· J1011"rois. l.es ]JaSS"]J01·ts n c, so on es 1spos1ttons Cl- essus, "'·ec out"• es r servH u>ngc c a 1 r - · ., ' avatt le droit do maintenir ces écoles 
rement documentaire: hongrois n'existaient plus, les lchtcco- et d'en créoi· de nouvelles, aujourd'hui 

La campagne do presse d~clenchée •lovaque• existaient, toutefois les der- 11 n'existe aucune de ces écol!'s. 
dès le lendemain ùo l'a 1.Jominaule al- niers furent qualifü•s incontinent de Le gouvernement albanais invo
tentat de Marseille touche à sa fin. faux et lrs pr<'miers, les hongrois, qu~ quant les articles 206 et 206 de sa 
L'attaque formidalJle, dirigée une fois personne n'avait vus, do vét'ilables. Constitution, a supprimé toutes cos 
de plus contre la Hongrie, s'est IJrisée Bie.nti)t on a pu (>talJlir <1u'aucuno au- écoles, et par conscquent les disposi
peu à pou sur le bon sens de l'opinion tor1té hongroiso n'avait Jamais MliH•" uons susmentionnées de sa dôclara
publiquo des pays cil'ilisés et sm· Io aucun passrport aux conjurés, d'où il lion à la s.D .• '., violant ainsi des pria
refus catégorique cles Gom·ernements ressort que les pnssoports hongrois, cipes fomlamentaux du Droit Intema
des Grandes Puissances de permettro en admetlant qu'ils aient oxisté,furl'nt uonal d'après lequel les lois intérieu
que Marseille fut exploité commo un tout aus!.i faux que IL'S tchécoslova- res no peuvent abolir des engage-

Ces populations sont arrivées ~ 110 
tel degré de désespoir, qu'elles oof 
~essé d'envoyer leurs enfants au) 
~coles créé~s par le gouvernemet11 

allJanais, ce qui a eu pour résultat tle" 
mauvais traitements, des emprisonntr 
men ts, des persécu lions contre l~' 
membres de la minorités de la pari 
des autorités albanaises. 

Pour se rendre, compte de la mao· 
vaise foi albanaise, il suffit de dir1 

qu'alors que d'après la dépêche JI 
!'Agence albanaise, la minorité grcC' 
que s'élève à 20.000 personnes seule
ment, le rapport do la Commissi011 
d'enquête de la S.D.N. en Alban1i· 
soumis en mai 1923, sur la base d'él~ 
ments fournis par le gouvernemetl1 

albanais lui-même, constatait que cotl8 

même minoriM 11'élevait de 36 à 4° 
mille âmes. 

• . . ~ 
Athènes, 26. - On apprend que' 

con/fil au sujet de la question des écoft'l 
a donné lieu à de graves incidents con/fi 
le co11sulal de &rèce. Le mù1islre des (If· 
[aires étra11gères /tf./\/aximos a do1111é dd 

mi11istre de (irece à Tirana l'ordre d'ert 
lamer des démarches é11ergiques aupr• 5 

du gouverneme11/ albanais. --
LBS ÉIBctions partiBllBS 

Ankara û. Vakil - Le nom d'Ed1V 
bey, ex-directeur général des poste" 
et télégrammes, e~t cité comme ca11 
didat probable à l'un des siiliOS ,.,. 
cants de la G. A. N. 

LB dirBctBur dB l"'UnivBrsul,1 
à lstanboul 

~!. t:ltelian l'opesco, directeur prO' 
prié taire dol'« t:111rnrsuJ.1,11ui a été pW 
sieurs fois ministre de la j ustico e 
Roumanie est attendu aujourd'hui e~ 
notre ville. 
== 

"VEND:ÉMXATBE·• 

Pour vous ùocumenter dam1 tous Je; 
domaines de la vie en France wt 
l'étranger, lisez le journal 

c VENDÉMIAIRE 

Le grand hebdomadaire parh;ie~ 
littéraire - politique - social 

11, Hue Tronchet, Paris Se 
Abonnement pour la Turquie 

40 francs par an. 
Pour IstanlJul se renseigner en tl 

léphonant No. 41349 ou écrire posll 
Kutusu 2008-Beyojtlu. 

Les Musées 
Nust!es des A11tiq11ilés, Tchi11ili KiosiJ1" 

Nusée de l'A11cie11 Orient 
ournrts tous les jours, sauf le mar3 
de 10 à 17 h. Les vondredis de 13 :i r 
heures. Prix d'entrée : IO Ptrs po~ 

chaque section 
-----1lf11sée du palais de 'J'opkapou 
el le 7résor: 

ouverts tous les jours de I3 à 17 -~ 
sauf les mercredis et samedis. l'f 1~ 
d'entrée : 50 Pts. pour chaque sect10 

Nusée des arls turcs el 111usu/111ar1> 
à Suleyma11ié : .. 

ouvert tous les jours sauf les Jund1' 
Les vendredis à partit• de I3 tt. 

Prix d'entrée : Pts IO ,\u cours 1runo réunion du Conseil 
des ministres roumain tenne Je 16 
courant, il a eté décido d'alJandonner 
le principe des contingentements en ce 
qut concerne lo commerce extérieur 
rie la Jtoumanie. 

deuxième Sarajevo. ques. :\lais il y avait ù~jà trop rle faux monts internationaux. 
Du quoi s'agissait-il, en somme ? De dans CC'lto nffairr, pour que les nou- Nusée de Yedi-Koulé: 

. . d 1 . d n vl'llPs qui· "11 t1"".11·1a1··11l 111• fu•. oe11t a· Le gouvernement albanais soutient I• 

Le,; transattions commerciales avec 
les pays étrangers seront IJasées sur la 
IJalauco des payements en devises, 
aulremont dit sur uno convention de 
cleariug. 

Lo•· que vous sentez venir leF dou- Cn noveau son·ice sera créé avant 
Jeurs 1 humai males aigües et pour, pour mission la réglcnwnlation • doo 
enflures ùrt:culairC'~, muscles endolo- unportations et des exportations sur 
ns, 1 ù Jour dans los membres, appli- IJasu des données statistiques. 
qm z doucement un peu de t:lloan's, 
ans f1ottcr. ::iloan's chauffe COmUIO ' la récolte du blé 

Je soleil, le sang réagit de suite, \'OUs 1 . . 
Sl•ntez u11e douce diahrnr, un sang La recolto du IJlé enregistre eu Tur-
noureau et frais circule hlJremeut de 1 qu1e. une augmentation progressive 
nom eau et la douleur disparait rapi- depuis 1925. 
dement. Le tableau suivant nous renseigne sur 

. 'e soulfrt·z pa" u1utilemeut. Ayez le processu~ chi cette augmentation 
tou1our8 uuo t1on101lle d11 t:lloan'8 ù 1 

192 5 1.0SU.OOC. toniws. 
\"Otro }lOrtt-;e, Sioa11';; soulage toulo. H:1

2 i 1 ·3~3.COO > 

douleur 1 humatismale 8ûremeut i93u 2 Ub2.oou " 
prc.mptemc ,t et efficacement Il est 193.l 2.235.l OO • 
6conomique, e~r on l'emploio saus On évaluf' li 2.5au.ooo tonnes la pro-
friction. Es,aytZ-le pour \OUS con- duction de 193+ . 
vaincre. Le règlcu1ent 

SL®AN·s 
L 1 N 1 E N T 

sur l'expodation des œufs 
I.e ri•glemcnt ~ur l'e-<porta1ion dl'S 

<t·ufs ùcvant commencer à 1~trc appli
q116 i1 partit· du 2.1 novemlJrP, les pré
paratifs néeessaires ~ont cl(>jà fai1~. 

l"ne taxe d'étiquettn de 10 piastres 
Fera perçue pour les caisses d'œufs.Ce 
montant sera versé à la caisse de la 
Chambre d~ Commerce. 

r1on moms que e a tentat1rn e ru. - •· • ·'" • 1 · · 'h ouvert tous les jours de IO à IÏ 
dre, aux yen~ du mond~. la Hongrie leur tour <1ualifiées do fauss~s : il fal- qu 1 existe auiou:d ui des écoles qui Pt·ix d'entrée Pts 10 

l d · ù' lait <io11c t1·on,·e1· aut1·e <•l10."o.()1111'1tl· ~el'\'ent les IJesoms de la minoriui. responsa ile e co cr1m~ o 1eux com- · ~1 · é l 
mis per un Macédonien de conl'ort tendit pas longtemps Pt la nouvelle ' ais cos co e~ n'ont aucun rapport /\fusée de /'Armée (Sai11le Irène! ·; 
avec des conjurésCroatessurterriloire surgit-tout à fuit authentique cette avec celles prévues par l:i déclarauon ouvert tous les jours, sauf les mar•11 

f · l' · H · l' fois-c1u'un d"s co11i·u1""s a\",11·1 été où l'enseignement doit être fait ùan~ h rança1s. ourq uo1 la ongr1e ·1 arce ' ' 1 de 10 à I 7 eures 
qu'en frappant Ja Hongrie on comp- chauffeur de la I'r&fecture de Police à la anguo de la minorité par des insti-
ta1t toucher Je révisionnisme, litoruel Budapest; situation as,<'Z em1Ja1ras- tuteurs onlrotonus par elle, alors que ,1/usèe de la /\farine ti; 
ennemi de la politique du statul quo santo pour un pays d6j:\ forteme:1l la langue albanaise peut être ensei- ouvert tous les jours, sauf les vendre~, 
qui fut la cilJlo suprême de l'assassin entamé. ~Iai•, pour comble de mal- gnée seulement comme leçon. Au con- de IO à Il heures et de a à 4 hetl 
de ~la rse i Ile. c ha nec, on déco u l'f it q u ol' J ues jours !'. 9'!-..,~"!!!!11!'!11!''!!!'!11!'!11!'!11!'!11!'!11!'!11!'~'!!!'!11!'!11!'!!!"'~...,"'!!"'!'!'!'!""..,.""'.,. ___ .;.._.~ 

Alors que l'assassin passait encore plus tard que la personne un question 
sous le faux nom do "Kaleman,, on en avait 616, en effet, ehauffeur et aussi 
fit «Keleman •. Ceci étant un nom hon- à la Préfecture do Police, seulem~nt 
grois, l'assassin devint Hongrois. pas à Budapest, mais à Belgrade. 
Quolques jours après on apprit que lnu~ile lie dire quo l<JS journaux qui 
cKaleman» était un faux nom et que avaient lancé la pn•mii•re nouvelle 
le criminel s'appelait «Gueorguieff,,; ont ou bli1> d'enrcgiotrer la SPCOtHle. 
il était Macédonien en rapport avec le Toutes les preuves forgJes contre la 
comité <;rnate lequel - soit ùit pntre Hongrie se rnnt do11~ ré\'<•lf>cs fausst•s, 
prrenthè,es-a son siègo à l'<lris)Iais mais l'ac•·usatio11 reste quand môme. 
on no lâcha point prise pour si puu. Elle reste maint.enuP par les accusa
Aus~i ne tarcle-t-on pas à déterrer la leur~. Lo jngement fut pronon :6 par· 
fermo de «Yanka Pusta•, en all1'guant lr>s mèmes accusateurs et il est 1rntu
quo tous les conjurés venaiPnt do 1:î. rellom .. nt san-, "JlJJ<'I. 
Ue qu'on oublia de dire c'est quo cette Et Io public auquel.en fin de• compt", 
fameuse fermo, foyer du quelc1ues émi- tout,, c0tto sau1·u rs cl ·st née r l\•s 
grés croates, jouissant du droit d'a· paisible• lecteurs cl1• j<mrnau x, que 
silo, a1·ait été dissoute par le Gou\'er- diront-ils à la fin ·1 I'onse-t-on vraiment 
nement hongrois sur la dPmande du que ce public continuera à rester spr•c 
Gouvernement yougoslal'e au prin- tateur passif d'un attentat de tellll un
lemps lie celte ann<'e. Le lait que 1·ergure. exécut1'1 scicmnrnnt contro 
quelques-uns des conjurés- pas tom; toute uno nation, attentat prcsqu<: 
naturellement - se trouvèrent en 1rn aussi odieux que l'aulrc qui fut com
moment donné à Yanka-Pusta ne mis contre la personne sacré!.> du roi 
prouve absolument rien. tout comme Alexandre ~ 
le fait que Gorgouloff, assassin du, Budapest, 25 octolJre 1935. 

Les ru in es 
evocntriccs de 

cité d'Epbèsc 
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•••••••••••••••••••••••••••••• : LA JUNGLE i·évélant son MYSTERE• 
• BOCOPE plus profondement QUB dans "THADER HDRH,,... : 
+ te qu'on n'a jamais vu ... te qu'on ne re1Erra plus ... Lis grands fauves... + 
• FACE A L'HOMME... • 

VIE ECONOMIQUE et FINDBCI 
LBS traités dB comm~rce 

3 - BEYOl'lLU 

et IHEnE ounnE L'amotion de "MA VIE POUH TOI,. ••. 
Ln tendresse d'"UNE FEMME N'OlJB1..Œ PAS,, .. 

dans le plus EMOUVANT des chefs-d'œuvre ... 

LE SECRET DE MADAME BLANCHE 
• LES ROIS DE LA JUNGLE ... L'AVENTURE... • 
• RAMENEZ-LES... • 

i VI •TS i signés par la Tur UiB LBS pays don! IES ~archandiSESl-B.é-•• -rv•z-vos-pla-cH-d'av-ance-pou-r 

. . , -- ----- pourront Etre tmportÉES La Grande ao1reed• Gaia dn 

• • • même an PRIX DE VOTRE VIE... • 

A•:i.s1qu11 appert d'trn_exposé t,racii entra la Turquie et la llrando Bru- T • 
dtrn.•Prement par le mm1stre de 1 écc;>- tagne aur la base du clmu;ng. ltestej En urqUIE 31 

•••••••••••••••••••••••••••••• nom1e nationale Celai hey, les trois à earnir si l'Angleterre. qui a refus~ h t' t t 
quarts du vol~me d.os (:ehanges.extô- jusqu'ici catégonquemont do J.ll'C Ir<' ors con mgcn EmEn OCTOBRE 

ILa Boursel 
ahanrlonna Pans. Pendant dix an~ au 
moins nous fùmes sans nouvellPs de 
lui. Les danseur; de Bullier, les assi
dues de la «Source•, laissaient croi-

Istanbul 27 Octobre 1934 tre leurs ongles en signe cle deuil. 

(Cours de clôture) Enfin quelqu'un le dfrouuit à Plou-

E~ll'HUJSTR 

Intlri~ur 

Frgnni t933 
1 niture 1 

" J r 
,, II 1 

9!J. 

97 -
29.RR 
28 5l 
28.î5 

gnstol-Uaoulas. dans la pres<1u'ilo de 
O~ll.WATIO!'IS Crozon.li s'ôtait fait colporteur, et ven

Quais . . '.7'. dait pour deux sous pièce, aux paysans 
B. Representa1 1r oll .• Ju 11.Jrntons, un solde de vieillesimagesd'E-
Anadolu I-ll m._ pinal: •:lladamo.la \'ierge• et «Mon-
Anndvlu li r 48.aO sieur :-lamt-Antome». 

-.- (''est à l'Isle-d'Atlam, dis-je, qu'il 
ACTIONS me fut donné de retrouver le fantai

I0.2J siste versonnage. Cinquième incar
nation la plus mattendue de toutf!S. De la 1~. ·r. b9. 

1~ H~nk .. ·01ni. ll -
1\u porteur tù. 
Portcur de font.! 105. • 
1'ra1n\\'ttY 31.75 
Anadolu 27 50 
Chirkct·1Iayrit1 15.50 
1t1t2i11o 2.:2.5 

19.25 Cette lois il était devenu tambour 
l'iments 13. 90 <le ville~C'<itaitlui qui criait,dans les rues 
lttitlat day. 1a. _ du bourg, les blagues perdues, les in-

'l'éléphoue 
Buuionti 
Dcroos 

Chnrk ù y. si.so nocent:; égarés, les arrêtés munici-
Balia-K•miJm u,5 paux, les rhiens enragés et les troupes 
Droguerie Cent. i 511 dra!1rnliques de passage. Le poi>la 

CHEQUES 
avait IOUJOurs, d'ailleurs, son grand 
air de vieux gentilhomme huguenot, 
son boau port de tête, sa fière 

Pnl'is 
Loudrc!'I 
Nc\\'·\"ork 
Bruxelles 
~lilan 

Athè11f'!J 
Gcnè''" 
A 1nster tnl 
Soria 

l:.?.OtJ. 
li34. 

i9.63.-
3A0.62 
9.28.25 

82.56.50 
2,,3.':'> 
1.IHG 

t:G.Oti. 

Prague 
Vienne 
l\ladrid 
Berlin 
lielgracle 
\'nr~O\ie 

UuJapest 
Uucu.rest 

w.02 .. - mous tache grise relevée en crocs. 
•.-.9! Il ne rougit nullement en m'aperce-
5.81.a< vaut, et se mit à me détailler arnc une 
1.9i.a7 grande volubilité les avantages do sa 

84.55. - profession nouvelle. 
!:~~:~~ Vous savez, me dit-il ensuite, j'ai 

79
.
2

1. _ eu cela au concours ... Il y avait un ju 
w.ua.25 ry qui n "était pas commode, jo mus 

DEVISES (Ventes) 
prio de croire! De plus une avalanche 
de candidats. Il en était venu do par
tout: de Pontoise et de Gonesse, d'E
couen et de \'illiers-le-Bel, sans comp
ter ceux de Sarcelles, de \'iarmes et 
d )lortefontaine. Deux becleaux frai
chement ~évoqués et l'appariteur de 
pohce de 13eaumont-sur-Oise s'Naient 

20 F. fr11nlia1s 
1 Su~1 tliug 
1 I>ollur 

I'sts. 
169. -

1;!5. -
2U.-

P12tS. 

1 ::h·hilliu" .\. 2:J.50 
1 l'~seta!J 18. 
t Mark 49. 
1 Zloti 20.;;o 20 i.ii•cttCi 

.Jll 1". Belge• 
20 D~· 1t11ncs 

l 15. -

24. 
808.-

20 Lei 
20 Dinar 

~~: mis sur les rangs au môme titre qu'un 
lot de vieux «tapins», «les candidats 
de l'armée.» l'nc vraie joute, quoi! 
,l'ai remporté la timbale ou pluti>l le 
tambour, à cause de mon coup de 
cruoulo solide, de mes imitatioas de 
~ris d'animaux. J'ai poussé la plati
tude jusqu'à leur faire cle petit chien 
11u'on lui marche sur la patte». - Le 
grand succès du notro ami Sapeck. 
mon cher! Le jury s'est tordu rt m'a 
donnê la place. \'ous voyez en moi Io 
plus modeste des fo11ctionnaires de 
l'Isle-d'Adam! Le plus bruyant aussi. 
cLast not least•>, comme disait Shakcs

20 l·. Sui!ise 
2U Leva 
20 C. 'l'cbèqu s 

1 F 1onn 

CONTE 

23. 
98.
ll:J. 

DU 

1 'l'cherno\·itch 
l Lt..1. l..lr 9 •r _, 
1 Mcùjidie 
Hanknote 

u.36.50 
2.40 

BEYOÙLU 

Un tambour de ville 
_.... ......... -

l'ar )!ARGEL \'ILLAI.T 

r1euri; de la run1me s accomplissent des engao-ements de c" genro se mo •. • 
1 . d 1 . " ' par a voie e c earmg. trera plus coulante na-à-vis do la 

Depu:s l'été dernier le gou1:erne- Turquie. 
ment turc a déployé une actmté fé- Daus le dernier Bulletin publhi pnr 
conde sur le terrain de la politique la Banque Centrale de la HvpuLl111 uc. 
des trai!tls de commerce. Une des der- nous arnns trouvé un tableau de tout 
11ières mesures prises dans ce domaine le système des conrnntions eommer
fut la dénonciation du traité de com- ciales on vigueur ù la fin do mars dcr
?~erce. conclu. avec . l'Angleterre. La nier. En 1·aiso11 de l'intêrùt <tu'il prU-
1 urqu1e a fott sa.voir om·.ertement à sente nous le reproduisons ici prc;
cette occas10n quelle désire \'Olr se que inégalement: 
rétablir les échanges commerciaux 

Allemagne 

Date de 
signature 

Entrée en 
vigueur 

Traité de Commerce 
Conrnntion de clearing 

Egypte 

le 27. 5. 1930 à Ankara le 25. 9· l93r 
le lO. 8. 1933 à Berlin le 20. 8. 1933 

~lodus ''ivendi le 2. ï· 1930 le 2. ;. 1931) 
Belgique-Luxembourg 

Traité do Commerce et 

Délai 
de dénon

Durée ciation 

• année 
(, mois 

s. duroe 

J mois 
2 mois 

3 mois 

de Navigation le 28. 8. 192~ à Ankara le lJ.• l.r92S 2 ann~es h rnois 
Bulgarie 

Tralle de Commerce et 
de Navigation le lï. 5. 1930 à Ankara 

Comention de clearing Io 21. l 2. 1933 à Ankara 
Danemark 

Trait<l do Commerce et 
de Navigation le 31. 5. 1930 à Ankara 
Angleterre 

Traité de Commerce et 
cle Navigation le r. 3. 1930 à Ankara 
Esthonie 

Traité de Commerce et 
de • ·a, igation le 10.s. 1929 à Ankara 

Finlande 
Traité de CommP.rce et 

de :\avigation le 12.S. 19•9 1\ Ank:1ra 
Con vent. Commerciale le ''l 12.1933 à Ankara 

France 
~lodus virnndi et le 2ï. ï· 1933 il. Ankara 

Contrat de elearing 

Grèce 
Traité de Commen•e et 
, de :\adgation . le 30. rO. 1930 à Ankara 

Convenllon de clearmg Io 22. 12. 1<i33 à .\nkar.J. 
Hollande 

~!odus vivendi 
Convent. commerciale 

Hmdoustan 
~lodus vivendi 

Irak 

)0 22. II, llJ.?l) 

le 3· 9· 1930 

le 3. 9. 1930 

lez.1 , 193; 
le 11. 3. 1934 

le 2. i· 1931 

19 3. 9. 193U 

2 ann<!es 
1 an 

6 mois 

2 ann6os 6 mois 

5 années 1 an 

le 18. 5. 19Jl 3ann~es dénon
ciahle a\·ec 1 réavis <l'un an 

le S. S. "l3 l 
Je 2 1. l<J3+ 

Jans 
6 mois 

' an 
2 n1ois 

le 13. 8. 1933 6 mois 1 an 
(à l'expiratwn il sera prolongé 
automatiquement) 

Je 5· 11. H)31 
le r. 3· 1934 

le:Jo.11. 1929 
le 3n, 'J· 19~·> 

2 ans 
U inois 

s. d~la1 
..Z JllOlS 

6 mois 

'111015 

le 3. 9. 19JO 6 mois 3 mois 
(ù l'expiration. il sora prolongé 
automatiquement) 

A11kara, 2ï. (Vakit)- I..c mi11istàe de 
/'ko11omie vient de 11otifier par circu
laire aux directions des douanes lill<' listel 
des paJS don! les m11rcht111t!1s~s pourront 
<'Ire imporli:es hors co11/i11ge11tm1ent. 

Il s'ayit en /'occurrrnce soit de pays 
qui n'opposent aucune entrav& aux expor
tations turques, soit tle püys dont le /Ji- , 
/an <'co11omique se solde en faveur tle la 
Turquie, soit enfin de pays qui 011/ con
clu un contrai de clearing. 1 'oid les noms 1 

des pays qui so11/ portés sur celle 
1 

li 5/e : A //emnqne, A utriclte, E,,paqne, 
Sucde, Suisu, lta/1e, Hongrie, ,\'orvége, 
Youqoslal'ie, Greœ, Pakstine, !!.)•rie, 
Egypte, Etats-l'nfa d'Amérique. 

La circulaire mentionne plus loin que 
les mnnlwndises abm1don11às par leur 
tlestinalt.1rt', celles prove11a11t d'une em
barcation ayant essuyé 1111 sinistre mar .. 
lime, celles dèti!riorees clans les entrepots 
des douanes, ainsi que ks provisions 
nlimcnlaircs susceptibles d'a//ération 
pourront étrc imporkes hors co11t111gen
te111e11t cl sans qu'il soit nécessaire d'ob
tenir un pamis prt!alablc du minis
/à.: des tlouc111es. 

l ·os exportations de figues 
et de raisins 

Les exportations de raisins et de 
figues dîzmir pour l'Eurove ont at
t ml cette annee la somme de un mil
lion huit cent mille livres. Les déchets 
dtl figues out subi une hausse à la 
suite des achats qui lurent effectués 
par l'administration du monopole. 

Mercredi • 
qui présentera : le TRIOMPHE 

DU FILM PARLANT 
LE SUCCES DES SUCCES 

5YMPHONIE
lftACHEUEE 

avec: 

MARTHA EGGERTH 
et l'orchestre tzigane <,\TL.\ HOR· 
\',\Til; l'orehe_!rc philar111onique de 
Vienne; le chœur de l'Opéra de Vienne; 

le chu>ur d'enfants <le Vienne 

n.;giù: \\îI,L Y FOHt;;T 
ATTENTION: Prix pour la Soi

rée de Gala: 100, 75, 60 
et 40 Pira. 

Hos placBs Btant rBstrsintes ; dtpêchBz
vous pour les rsservsr, T81. ~Z851 

r. 
TARIF 

- - .~ 

D'ABONNEMENT 

Turquie: Etranger: 

Ltqs Ltqs 

1 an 13.iiO 1 an 22.-
6 mois 7.- 6 mois 12.-
3 mois 4. - 3 mois 6.50 

\!-----------".#. 

les n1a11uscrils 11011 i11sér~S- ne son/ 
pas restitue>. 

MOUVEMENT MARITIME 
1 1 

LLOYD RIES INO 
Gala a, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

·---------
DEPARTS 

C'est ;, l' 1 ln- \,!<lm, dans l'un des peare. 
plus p1tloresc1u 'S coins de l'ile de Ce diable <l'homme sa,·ait l'anglais! 

Traité de Uommerca et 
de Na\•igation le 10. 1, i932 à A nkarn 

P.\.LI<:STlX~\.. partira aa1nodi 27 octo. à 24 h. pour Cavalla, ~alonittu~, \'olo, Le Pîrôe, 
sn.ns ù~lai J 1nois l'ntra~, Brindisi, \"1..•11i:!e l't 1'ricste. 

t'~lPJDùt;LI(l, partira 1ncrcrcdi '31 oi:tobre à 18 hl!ures les quai:; ùo lia.tata pour 
I.e Pll'ce, 1-'atras, .:\~vJcs, ~lnr::1eil1e et liè11cs. l-'ra1w<', <1un j'ai rtlc?mmuii,t ren- Uoursaud s'interrompit pour per- Irlande 

lllodus vil'encli le 2r. .12. 1929 le 2r. 12. 1929 !J mois 3 m0is 
(ù l'expiration ils ·ra protongl•) 

.. \.BBAZl.\, partira 111ercr. !11 octoOre u 17 h, puur B1>urgas, \~·trn:i, 0on:JL:1ntza1 ::)ùulina, 
Ua.latz, ('L .liru.ila, 

c?ntré le ,·10ux, poete . r er.nat~d pétrer un roulement et jeter son «an
<,our~aud, auteur d un recueil '1111 tit, nonce,, aux quatre coins de la place 
autrefois, du bruit dans quelques cafés de l'Eglise Italie 
<le la rive gauche: cLes tMes pâlesn. . · Modus vivendi 
Co volum<', mélange do sonnets et de . U avait en_ e.f~et, un coup de guou~e 

t;.\:-; l'El • .". i1artira 111crcrt.'Ùi 31 octobre à 24 hcured pour Cava.lia, Saloni•1uc, \'ulo, 11 
le 28. 2. 1934 au i S· 3· 193.i à l'c.1•• pi-1 J)irée, l'atra1:1, :::;anti-Quaranta, llrindi~i, \'eni~i.l et Trieste. 

ration il sera renOU\"elé Dl.\~A., partira. )lcrcrcùi 3l Oèt i\ 1$h. pour OJcssa, Cùll:ftant:ta, \'arna, llurga:t. 

rondel,; hardiment troussés, promet- solide, une 101x de Stentor, .dont}' s Lettonie 
tait un continuateurdo Cl ment )laro~· 1 échos durent se répercute.r iusq~ au ~Iodus vivendi 
C'était la môme vervo gauloise, le mP- bout ?u hameau de ~a'.mam, <le 1 au-

le 9. 12. 1929 il. Hiia le •ï· 12. 1929 6mois ensuite il se
ra prolongé automatic1uement 

me hri~me in..,énu,le même amour du tr? ~olé du pont de l 01s_o .. A part le Nor~ège 
mot · pi<1n:111t ;;'1 pailleté. Quand Uour-

1 

kl'pl .11 galons d'argent, msigne de sa Traité de séjour, de com
sau1l pulilia son livre. il avait emiron fonction,, '1 était. digno rie, ten~er le merce et de navigation Io 
lrl'nto ans. Il put croire, un moment• crayon d un Henri Pille. ou d un \ illet- Autriche 

16. 3. 1931 à Ankara le r. 5. 1933 2 ans 6 moi~ 

que la r~putation littéraire allait venir te, tant son alt.ltude était amusante. ~Iodus vivendi Io 8. 2. 1930 du 12. •. 1930 au 1. ~· HJ30 ensuite il sern 
le r(compenser. !l'un seul coup, de ses Xous prîmes bras dessus, bras des- prolon1ié automatiquement à tout moment 
clix ans t!o 1.Johème et de croutes de sous, le chemin de l'Isle-d'Adam et en 
pam. arrivant à l'hôtellerie. de •.!'Ecu do Contrat de clearing le 12.,. 1933 le 22. ïI933 1 an 2 mois 

Malheureusement il n'en fut rimLL'a- France•>, Goursaud avait termmé le ré· M:ùe~~evivendi 
mour de la cerroise et unu bouilla1He c1t do, son odysséee. . . . , Pologne 
mais platonique passion pour une fi- -Et les \ers, lut - di~·Je,. les veis · Tratté cte commerce et 
!IUrante de J'llipodrome perdirent à li Y avait. pourtant de bien iol~es ch~
Jnmais Je poMi>. II finit par <JUltter ses dans \Oire volume des «Tctos P"- navigation. 
i'ario et quelqu<'S mauvai;us hwgue,;, loe». "Roumanie 
- de~ décadents, bien sur! - pré- - ,Jolies C'hoses, non ! répondit 

1

1 ra.ité de séiour,.de ~om- .• 

le 1 . 6. 1930 

le 29, 8. 193 1 it Ankua 

s:tns délai 3u jours 

i an 

2 ans 
6 mois 

l moi8 

6 mois 
2 mois 

CI::Llt), partira )1ercrodi 31 oct. à lfh. pour \·nrua, Bourgaz, Constantza, OJ.es~a. 

tieryico cou1b111é avec les luxueux paquellots ùe la ~ociét6 1 T,\LlA ... · .\ et Co~ulich Llne. 
Sauf variations ou rèt.arJs pour le~(1ucl3 la cu1upagn1e nt1o p~ut pas etre tenue rospon

Fal>le. 
I..a Co1npagnie <lélh·rc ùe:; Oillcts directs pour t.ous leb port~ tlu • ·on1, Sud et Cen

tre U\\n1cr14_Ul', vour }',\ustralic la l:'UU\"elle Zc1anJo et 1'.l!.xtrcwe-l)11.Cnt.. 
l.n Co rnp.tgu1c ClèJi\"re JèlS billets 1nixtc~ 11our le parcours maritiu1e-lerrestre. lst:inbul

Par1s et l!ita11Uul-Lo111..lrcs . .Elle Ucll\"re aU1'Sl lus 111HcL.:, Ut! 1.A.c.n.> bt:_prètibO ltahana pour 
I.e l'in•e, .\.th~u1_·.->, H1·iuJii-;i. 

l'our tous reu~e1gncu1cnts s adresser à l'Agcni:c Gcnér·ale du LloyJ 'frir~tino, Mer~ 
ke:t ltihti1n Han, t.Xulnta. 1'ti1. i7 J-4b7ti et à sou tiurcuu ùc l'cra, liala1a·Scraï 1 'fol. 4-i~70. 

FR TELLI SPERCO 
Galata, 6ème Vakui Han (Ex-Arabian Han) Ier t:tag.! Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 
Vapeurs Compagnies Dates 

{sauf unpr~vu) 

t,;ompag111c Royale <l 1 
tenilirent alors que notre homme pro- l'honnilto tamhour de vill~ on passant n~e1ce et de na\ 1gat1011 le u.:6.1929 a Ankara le rb. r. 19~1 
1nonatt un ours dans les f<itcs foraines successl\·omont du vermillon an cra- Comenllon conimerciale le i, .6.1933 i\ Ankara le 17.6.19~3 
du )liùi de la France, Les mieux in- moisi. Ln sonnet, tout au plus, un Soviétique 
formés ajoutaient même que l'ours sonnet! Celui que j'avais consacré. •à Traité de commerce et 
litait brun et r~pondait au nom de Clotil~le de Surville, mère. de '.am11le tt,e navigation . Io 19 3 i931 à )loscou le 9.9. 1931 
Dagobert. et poctesse.• Drôle de titre si vons Convonuon commerruale le 30.!:I. 1933 à Ankara le 30.9 1933 

1 an 

Anvers, Rotterdam, Amsler-
6 moi~ dam, Hambourg, ports du Rhin 

•L'/ysses. 
•Hermes, 

"- ccrlauu.rusc üe an.. e port 
Nangduu11 a \ap. \'ers le 8 nove, 

,, ,, [~ers le 31 oct. r an 
roule· ·, t"t · · 1 Les vers ~uède Ccpa1Hlnnt il n'en était rion. Le z, mn<H 1 re or1gma. ... . 

vie~x '<1ours'aud avait bien quitté la n'e.n faut plus.! ,J'ai cinqua!1te ans de- Tra1~é .de commerce et 
c:apitale ; mais c'était simplement pour puis les ~er111ère~ framboises, et vous d,e :-1.a\lgation . le l. 9. i929 à Ankara le 3 t. 5. 1930 
vivre d'une vie plus patriarcale et pensez .Lien c1ue ie veux me ranger, vom.ennon commerciale le l. 7. 1933 à Ankara la i. 7. 1933 
moins a~itée que celle de montreur do adopte~ une all'!re, bedonner dans la , Su1~se 

Jans 6 1nois 
.1.. an 

fauves Le ciseleur do sonnets,le sertis- peau d un hon.nete homme, retra1t6 et rra1te de commerce 
Seur de chant royaux, l'orfèvre en ron- dum.~1ü pe1.1s1~nné par !a commune, ~e uav1gat1on . 
d_eJ", avait paisibloment _piqué une c.ar lat droit a une retraite, mon pe- Contrat do cleari~1g 
tete dans la cléricature. Retiré ù Beau- llt. Tchécoslov11qu1e 

et 
le 13. 12.1930 à Ankara le 12. ~.1c.32 
le 1. 2. 1934 à Home le t 1. i. 9J4 

l an 
611101s 

l> mois 
&u jours 

Vais. sa ville natal~, il était devenu Le !ami.Jour de ville pirouetta sur Traitti de Commerce et 
le bras droit d'un notaire. Au lieu de lui.-mùme, fit claquer sa langue ~t re- de :\avigation. le 1ï.l.1931 il. .\nkara 
1·aconter ses r{,,·es et de mettre ses pr~t en me regardant .avec une mex- ~~odus nvend1 . Io 19.9. 1929 à Ankara le 25.3 .193G 

3 .3.1934 

2 ans 6 mois 
3L> jour· 

li1JJours en triolets, Uoursaud dressai!, pr1mable comn11sérallon. j Contrat de clearmg le 3.3 ICJ34 à Ankara le 
de sa belle l'criture moul~&, les actes Ah' oui •. ça mus défrise? Je le Hongrie 

J ) ]OltrS 

los plus variés. L'hiver, 11 s'en allatt sais bien! les belles lettres! la :\Iuse!un Traité de commerce 
à ~larissel \"Oir ùanser les ~elles !1lle~; tas de fariboles dont on vous assome. Contrat de clearing 
at dans la belle saison, 1.1 se pama1t Tout cela ne veut pas la bonne cuisine Etats-Unis 

le 21.5 l930à Ankara le 13.10. r93u 
let .8.1933 à .\11kara le li>.S. '93J 

2 ans t> moi,; 
6 mois 

su: la placo de l'Hôtel-de-\"1lle de lleau- qu'on me fait à vingt pas d'ici chez Tra1tù do commerce et 
~~ 1s le jour de la Wte de •!eann? Ha- mon hôtelier, en filant vers la rivil>re. de .'.liangation le 1. tO. 1933 il. Ankara le 22 .4. 193U .l ans r an 

letto, , cotte heure de JOl'l ou des Oh! les lionnes fritures de grenouilles' 
lle111oisellss de blanc rêtu~s. mettent Avez-vous jamais regardi', dans rntr~ 
e feu aux boml.Jardes traclluonnellee. assiette, quand leur chair blancho n 

A la suite do quel chagl"in et de disparu, l'effet produit pa~· l'amas des 
'lllPI ennui le po1•te des cTùtes p:îles» infimes tibias de grenouilles~ è';on, 
;1u1tta J'(•lude de maitre Salfran, nul ne n'est-ce pas! Eh bien' on dirait Io 
e Raura jamais. Toujours est-il que le trop plein d'un cimetière joujou, les 

vieux Ferannd se mit il. reprendre ossement d'un peuple lillipuuen ... Et 
son premier mfrier, - nomade Pt irré-. d'ailleurs, qui croit au oers mainte
~Uher, - de faLuJi,to imvrovisateur 1 nanl'I .\ peme les bohèmes du bal 
;.ans lPs profondeurs du <1uartier la-' Bullier. >loi jo suis heureux ici ; je /'L .t·n instant, il rédigea à ul',\nti- gaf?ne ma vie honnêtement, à la papa 
e 0 nc1erg!», journal fantataisiste s'il ot J'ai mon opinion définitive sur les 

0~ fut, des premiers-Paris virulents homm~s et !ce choses. Les plus grands 
i/llre le pourboire et le denier à drames de l'humanitée se passent au-

iau. tour descuisines.-Tout est là!. .. ajouta 

1 
:\luis ce retour à la littérature ne Goursaud en me serrant la main. 

'Pva't . l>Ubl! poutt relever, dans l'esprit du Il disparut en faisant claquer ses 
<lo ic, la réputation de Fernand baguette de hêtres, par le tournant 

ursau'.l. ... Pour la seconde fois, il d'une ruelle. Une minute après, de 

tiix mois s'étant écoulés depuis l'é-1 plet ; il n'en conserve pa~ moins 
laboration de Ctl tableau, il va sans dire un iutéré doc1uuontaire. Les lacunes 
quu celut-ci n'tJst pas tout ù fuit com- ot les incorrections contenues dans ce 

tableau concernent tout parllcuhèro· 
ment la llalgique, l'Espagne, l'Italie, 
la Yougoslavie et Io .Japon. 

sa Lello rnix, jadis habile à faire va
loir il portlio ù'une pile de sous-tasses, 
le contourné frmgant d'un sonuet ou 
los contre petterrns d'une hallade h
ure, le Vl~UX poète jeta à lOUS les 
coms du pa1s1bla chet-lieu de canton 
C<jlte annouce majestueuse: 

-Ce son-. grantle représentation 
dans la salle de l'Ecu, proslld1g1tauon, 
touro dt! force, po1gnanJs avatu8 .. , tra
vail supuneur, tout ce qu'il y a de 
uuuux. 011 commencera à huit haurQs 
précises>. 

Tambour de ville ! 
Certains poètes finissent mal. 

Des arrangements sont corn·lus eu 
dehors <le ces accords commc1·dau.
et ne figurent pas naturellument 
dans cette nomenclature .• -ous citerons 
seulement, pour mémoire, l'accord 
austro-turc pour 1'1mportal1on en 
Autriche de tabacs turcs. L'accord 
avec l'office du café br<•silicn fait uga
lement partie de cctLO categor10 du 
contrats que le gouvornuiuent !ure a 
signés en marge des traités du com-

1 merce. (De la Turkisc~;~r~~~) 

Bourgaz, Varna, Constantza 
• · Jlerme:• ,, 

• • 
Pir<'c, Gùncs, )larseille, \'alenre ·

7
·uma,_.'t11

1
r,u,, . ,•' oyoo,,:a , aru, 

Lirnrpool ·'Dakar Naru., 

" " 
~ippon Yusen 

h'.aieba 

ver• Io 13 nov. 
,·ers le ~o tl~c. 
ver• 1 .. iù janv. 

C.I.'f. (<'0111pagnia Italiana Turismo) Organisatiou )fondiale de \"oyages. 
\'oyages à forfait.- Bilkts ferroviaires, ma1·itimes ot aériens.- iO 010 de 

réduction sur les Chemins de Fer //a/ii:11s. 
::>'adn ~scr à : FRA T ELLI :SPERCO Galata, Tél. 44792 

tompagnia Denovese diftavigazione aVapore5.A. 
Service spécial de Trébizonde, Sa.msoun Inébolou et Istanbul directement 

pour : VALENCE et BARCELONE 

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

RIS C,\PO ~\R:\I.\ v1..•rs it) 27 Xo,·c111ùre 
•t• c.u•o I' 1. · o lo 30 octobre 
hls C.\PO FJ\1{0 le 13 .1l1ve1nhro 

Départaprochaius directement pour BOURGAS, VARNA, CONSTANTZA, 
G.A.LATZ et BB.AILA 

S(S e.\PO P.\ li\) •• ::1c- le port 
sp; C,\FO ,\Jt~1A. Je 11 noYeonbre 
s1s C.\PO FI~ U lo 2:> no,·cinbrc 

- -----

Billets <le passage en classo unique .1 pnx réùuit3 Jans cal.>ines exter1eure~ à t et 2 
lits, nourriture, \1.H et eau 1n1ncrJ.lo y compris. 

Co1111:usscotents dircr.ts pour l' .\méJ"1quc du XürJ, CentralP. el Ju tiu.J et pour 
l'A.ustra.hc. 

I•our µlus arnplcs rent1eigne1ncuts s'nllrcsscr aux . .\gcnts-Gén~rnux, L.\.:-i fElt ~IL
:BER)l~\:\.1 . .' et Cu. Galata llu\"ilgh1uua.n han. l'~léph. 4-lû17. 4.1616, aux Con1pagni~t1 d.e:i 
WAGON:>-LH'S·COOK, J'éra et Galata,, au llureau de voyagos NAl' 1'.\, Péra (Tetépb. 
•4941) et Galata (Tèléph. '451') et aux liureaux de voya11es •!TA.., Télépnone 43ô4J• 



4 -BEYOGLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE M ÀTIN LES tditariaux du "Hakimineti Milling Iy<'?os. les Y ins!1·mr~· ,~galPment sans 1 ++++++++++++•+++ +++++++++++++• 
~:;...;;.;,;,;...;.;.;.;.;.;;;,;;...:.;.;;.....;.;.;.;;;,;;,;,;;.~J:.;.;;_;;:;.;.:;,:1_•! f~·ai~, aEsurer 1 < n9e1gncmcnl un'\·e1·· • 

L t. s1ta1reaux ieurr• gens l[UI sortent a s .• 1r filUT 5EDUIHE rE rrlEuT • a QUBS 100 l~~~c:1. 1~:1 1:igG~~t:~~s~~!i~ 1~1~ i~~;; 1 • u H ~ u uu Il • 
I •e llOll,.CllU c,•\J,1°Jtet 1 J '\ l'(.\UnÎOll de J'Entente 1 Ce<'i 11 est 1 ~ 0""1.Jlo. st11ourd hu! ni lllO- • Par une lumière non éblouissante • 
~ ,. dB l'ass·ldU.lf B' ralement. Ill 111at~r1ellement. . 0trn de· • • yougoslaîe balkanique vo11" donc nous cont,•nt••r dl• faire ,.0 + Dans les magaaiuB comme dans leavitrinea Il faut proscrire • 

qul e5t p~gsihlo moralemc nt et maté- • les lampea nues éblouissantes • 
On anlit anno cé <jUO Io nouve~u Dans l'édition fr:rnçaise du Cumliu- rwlloment. Pourquoi ('Ollx qui objoc· I + 

cabinC't yougoslave serait un cabi- riel, la R«p11bliq11e, qui a seule paru tenl lfUe cPtle disposition cmpt•ehera I + A- • 
n~tde concentration nationale. M. Ou- .rnjourdlrni, Yunus Xr.di bey com- Les journaux d'Istanbul ont pul.Jlitl de fréquenter l'l'ni\'orsité ceux qui V • 
zounovitch. note à ce propos Ahmet· mente la réunion à Ankara du Con- r6remment les déclarations du Hocteur doi\·ent sub>enir à leurs besoins et + • 
:?ükrü boy dans Io ,lfilliyet et la Tur- seil de l'Entento balkanique. Il écrit de l'Universitti au sujet de l'assiduité :l ceux de leur famillo, ne demandent- + • 
q11ie de re matin, a préféré un cabiiwt à ce propos: . obligatoirn aux cours do la Facullé de ils pas pourquoi la R6pul.Jlique n'a + • 
,olid~.ire capable de sauve.,.arder l'u- Les engagements du pacte balknm- droit. L& lendemain, un de nos con- pas encore en\'Oyé des instituteurs + • 
nio 11 you"oslarn en v tra~aillant rle que se !11nitent aux territoires des frères a publié dans ses colonnos la ni créé des ûl'oles dans les villages 
toute son àme à uÎ1 gou\'ernement 1 E.tats sig1rntaires de ce . pal'le, c'est-à- lettre de répons& adressée au Hect~ur les plus reculés? Cette demanclo ne • • 
destiné seulement ri donner 1; l'iitran· dire le terntomi balkamque. Ces Etats par un étudiant de la facult6 et a pris serait ni juste ni opportune. + • 
ger l'apparence d'une l'ommunauté de 0!1t assumé rnliù.airement de mainte- fait et cause pour les étudiants op- L"l question à cMbaltre était celle-l'i: + • 
front. En d'autrc•s terme;;, il a prMe· .111r l'ordre étahh dans les Balkans. posés à la thèse de l'assiduité obliga- ceux qui pas<ent une ou deu heures + • 
ré la réalit < aux: apparence". l'mti>t La l'elito Entente constitue à son toire aux cours. Accorder la publicit<' par jour à l'UnivurRilé, qui s'épuisent + • 
quo de mettre sur pied un gou\'erne- tour un groupement qui a assumé la dos colonnes de la presse aux contro- toute la journée à Jeur0 affaires et + 
mt•nt faible et san~ solidarité clans le 1nî•me mbsion du côté de l'Europe versos entre les étudiants et le recteur qui. par dtissus le marchf., doirnnt + • 
but de monti· .. r t) l'étranger commt> Ce1~tralo. L'Union des, n~pub.liques de l'Université ou entre des employés combler les lacune; de leur enseigne- • 
in<t,istantes cos dirnrgcncûs dont on s~'"'!1que,; qui a donne la meilleure et leur administration responsable est mont secondaire, peuvent-ils consti- + • 
sait qu'elles existent parfaitement, il def11i_1t1on du mot •agresseur~ est un système qui ne s'accorde aucune- tuer la gnération tl'Mudiants que la + • 
valait certes bien mieux former un eensl'o, elle am;s1, d'avoir admis que ment avec les principes de la discipli- Rt>publi<jue désire~ Si cela eut ét~ + • 
gouvl'rnement de\'ant porter la You- les difffronls _internationaux no peu- ne bien comprise. Il n'est pas d'aspect possible, la question ne se fut pas po- + EN B, E SU._. E • 
goslavio vers ce i.Jut, par le chemi11 Io vont Nre. d1ss1p(s que par des conrnr- de la question de la fréquentation ou- sée? .Lf& 
plus court C'est ce qui a fait juste sat10.ns mternauonales. Il n'est pas ligatoire ou facultative des cours de JI faut dire la yfritu aux: f.tudiants, + 1 L F A U T • 
ment le pr~mier ministre yougo•.lave. bornm do prou"e: 9u~ 

1 
c'est le ~oui l'Université qui n'ait été examinô,pesé, Seules les mesures prises par le mi· + • 

C'est en qnelque sorte un devoir du moyet~ l~O .rendre I_a :SOC!e~é de Genè· discuté depuis des années. nistère de l'inslru<'lion pulJ:ic1ue de • réalise1· une a1nbiance ]un1ineuse agréable • 
souhaiter au gou\'ernement yougosla- 'e ma11tesse de la s1tuat1on. Lo ministre de l'instruction publique la R~public1ue leur pc·rmf'ltront de de- + l " b" é t• t " "t • 
\"A 11ournllc11wut formé et l'l'llforeé, )(' Xous 110 voulons point soutenir que a mis fin, par un réglemont, à ce \'ieux Vt'nir lc3 intcllecluels et les hommes • l>lll' une u1111ere 1en r par 1e e pa1·1a1 e- • 
succl>s dans sa Jourde tàchr. Gar !'uni- los désirs et les demandes des nations. débat. Aux termes de l'art. 5 de ce d'action de premier o;-dre qu'exige la • lllCnt •liffu~ée, soit llVCC des di'f''f:iuSeUl'S 
té du peuple )'Ougoslave a commenc(. \'Oil'C leurs pn·tcntim1s. soient re- texte, pour pouvoir participer aux Turquie .·ouvello. Commu en toutes en • 
à constiturr la <'Ondition la plus impor- pouss(s par la .contramto de la force. examens et jouir de leurs prérogati- choses. en mati re d'enseignement • Yerre opalin d'un bon rendement soit au • 
tanto de la paix: en Europ<>. Lorsqu'on j · ~uH voulo~s dire que ces demandes ves, les Pludiants sont obligés de fré- aussi, les temps nouveaux l't ln Tur- + • 
parle de l'unité yougoslave, on croit soient exammées non pas sous la me- quenter les cours. Il faut savoir que quio nou\'cllo n'exigent pas le nombre + lllOyen de l'éclairage indirect. • 
Io plus souvent qu'il s'agit là d'un' nare d< s armes, mais. pa.r Io seul moyen ceux qui ont une autre occupation, en mais la qualit<'. + • 
problème d'ordre i.ntfrieur, ne concer-1 ùe.s pourparle:s. q~• ~·msp1rent de la marge de leurs études, no peuvent :\ous supporton" les cons~ciucnl'os 
nant que la Yougo~la\'ie. Or, il n'en raisons etdol'cquite.:'\oussommyscon- acquérir une bonne formation uni· d'une sérit>d'imposs11.Jilités matc•riellcs + LA s A T 1 E • 
<'St nullemant ain"'. r,,. rlé•union do ln rnmcu qu'en adoptant co prmc1pc. les versitaire. et morales. Mais notre intenlion est + • 
You,,oslavin c'e~t l'anarchie en Euro· puissances européennes rôussiront sû Le confrèie qui a publié cet article de faire parfaitement ce qui peut ôtro + • 
pe Uentralo ~t Orientale. Il ni.' faut pa" remeirt ù assurer la paix. · ajoute : Le ministère de /'i11struction fait. + • 
oul.Jlier que ln eaus<' primordiale de la L.e pacte balkamque. se trouve publique a pris position, en se pronon- Xous désirons que tous puissent + • 
~~~)~~~é~·~~~·\0u:6~i·~~~~~:rnfa1 ~~ft,r~~l;~ ~;:?i\~oda~·~cl\>tge ~~i r~l~~~~~~nc~eL~e~~~ ça~;~~~~~~':i's c:ll~fr~e·\~~t°J~s"~uite ;e~:t1;f,erntt:oup.i;sl:f~l~~~1 e11~~u~eui~l~:~~i~~I~~ •• réalisE IES installations d'E' rla1·ragE rat1'onnEI •• 
~o et I'unito du peuple yougo,.;lat<'. unton d'Ankara confirmera . un~ fois que ce jugement n'est pas juste, aù Il 
L'écroulement d'un édifice ronstruit de plm; cette ma111ère do voir. contraire. Xous commençons à peine à -··~-- l'alih Rlfld •• à, 1"t R, E D 1 T •• 
UU prix clO tant do lrn'\'aiJ e( dp Rang,! o • pOSer !es baSeS d'une \•ie CUitureile --c c~c- .., 

peut coOt<.>r encore plus cher ù !'Euro· ' ' h · Ak sérieuse. • +• •••••••••••••• +++++++++++ +• po et au mond0 entwr. Le~ j•J\lrlla\IX Cum urn·et, ·~am, LE trE'sor du v1gnEron • 
Sün Pvsta et Zaman ont l>t6 ;;uspendus Les examens de cette année ont clé· 

.\u demeurant, l'Etat yougo•iave est pour dix jour:; par déei,ioP. du con- montré combien il faut te!'ir sous un L'argent est une clef qui ouvre toutes les serrures : 
dernnu un facteur de paix et de sé- seil clés min1~trei; du ~6 odobre pour contrôle sérieux les conditions de 
curité en Europe dl:a Io jour de sa fou· n,. 01·r donaturé <'I J>Uuliu Io débat à 1• · t d t 1 1 1 dntion. ,- ense1gnemen ans outes og tco es, 

La cÉIÉbration du onzièmE 
annivBrsairB dB la HapubliquB 

à Dnkara 
La réception à la G. A. N 

A /'o~cas10n d~ /'1111mversaire de la 
Rëp11bf1que 1111e rt up/1011 o//iâdle se 
tlcrüulera demain u 1<1 <ira11dt• ü.<emblée 
Xatio11ale. Le Ga;i rcavra û 13 hcurt"s 
les ministres des affaires ëtrt111qcres qui 
sont <11 z•tsite la <apitoie tt les a11/1cs 
persomra/1/t!s o//icielks. 

ldle cert'monie ;era suivit! par une 
parade à /'hippodrome. 

La participation des escadrilles 
aériennes persane et irakienne 

hu:S clos de la 11. A. ·'· petites ou grandes. L!'s diplôm~s des 
lyctlcs sont fail.Jles. li e>t indubita-

de la Sécurilé. ble que ceux: qui n'ont pr.s eu uno ins-
truction secondaire parfaite ne sau

l< 111i11islere dt's travau.\ publics lrans· raient être do bons étudiants d'uni 
férera de111t1i11 ses bl:reau:r tfllns st, nou
velle bûtisse construite â œlle i11te11tio11 
d J'eni~l'hir. 

LE dramB dB HEybeli-Dda 
l..'i 1rorma1ion j.idi1•1:itrc .iu snjf't tlu ~· ::_i~

tre de Ja 1\larrnara a éte achevé". I.r. rh,~ ï<"r 
de J'nff:'lire n l:to tr11n"111Îs à 1:1 <'our crhni
ne\le. li est fort prol>nlJI~ qut l~ ill'u("Î'S cnn
ltt les auteur!! responsables d6 œl abt>rtlage 
tragique Rr,it r~ta1116 Uans le couraut de la 
sen1aïne prochru,1c.. 

.c5..~2.i.. 

LES mÉf aits des bandes 
En Dobroudja 

versité. Ces jeunes gen~ de\'ronl 
compléter d'un ecité les lacunes de 
leur formation antérieure et rie l'autre 
suivre les cours de l'univer,;itt<. 
Il n'y pas d'unil'0rsit6 au monde 
dont les étudiants soient dans 
une position aussi difficile. Pour 
compléter les lacune~ dt>s étudeH de 
lycée, suivre une instruction supérieu
re Pl bien apprAnclre ù tout pnx uno 
langue ~trangl•re, 11~ tout dans un laps 
de tomps très C'Ourt, conHtitut'> par la 
durfo tics études uni\'ersitaire~. il n'r 
a pas d'autre 80lution quo do trarnii
ler jour et nuit, sans rtlpit. 

- Fort bien, dites-vous. ~lais ceux: 
qui so1:t dans la nécessité d'assurer 
leur propre gagne pain et colui de 
l<'t1rs familles deuont-ils renoncer 
il l'f'nseignement supédeur ~ 

«anions-nous de tomber dans le 
On sait qu'une escadrilli! aerie1111e, ila- HucnreE-t, 27 (l'akit, rue Oan1lc l111l~nrt> · , li 

o ns:--ailli, n\·ant-hit•r la 11uit,lf' , illageG·c-rtucik 1nara1s d uno parAi e démagogie. 
kienne con1poséedf! 5 appareils.es/ 1.lepuis dépendnnt do la pro,·incc Kalia. La n1ai!lon ùe \'oulons-nous, oui ou non, instituer 
qucltJlles jours à Ankara oû elle doit Rn1ni Ihrahi111 aga, une <le11 notabilités en un enseigne1n0nt univorsitaira par· 

. . · l · \"lll' de ln ioettlité 8 elÔ pillée. fa1"t ~ C'eot !•' tOUte )a q t• U' 
par/1c1per li a qra111/e tlé111011.strat1011, I>es grndarinea lnnc 3 à la pour!-<uitc del') · '-" <.l ue:: ion. ~"71 
a1Jrie11ue qui aura lieu au cours tle /a, n1alfai11·urs unt âté accueilli~ a coups de oui, noua devons en prendre les mo· 

J hornùe9. yens. Ces moyens constituent à ins-
rezoue de danain. :JI.a bande c•t parvenue à se réfui:ier dans tituor un enseignement excessi\'O-

l'ne escadrille persel/le, ég11fcme11/ r •• mon•ngne• boi ées. ment rigoureux dans les lycties et 
compose<' de ânq appareils, doit y par· les uni\'ersités. 
t1ciper aussi. L'escadrille, qui est co,,,. Contrebandiers I Il se peut que cette rigueur et cett~ 
mandée par le général Al1111e/ ,\'aflcivani, . sév6rit6 no soient pas du goût des 

I.e chPfll'uu~ liand~ d~ ~n~trehai~dirr:-., un élt•ves. )lais ils corn prendront plus 
elle/ du dèpartnnenl acrien au ministère certain Hnsan Xazrul el•ll file depuis qtll'tque t cl 1 t d t ù" . 1 de lu guerre persan, a 'uit escale flier ll'rup•. On ap11rit av~nt.fti•-< qu'il étai• '1tr le ar. es a van ages e ce te 1sc1p me 

1' point d'nrriver <"n notre ville par Io •'faurue qui, à J'heure actu~Ile, leur paraît ox-
ti Di\'arbekir et d~vail repar/ir ce 1nal1T1 F.xpress•.Des :disposition~ rurt·nt pri:-.eH pour cessivo et ils béniront alors l'adn1i11h;
po11r .-luktJra. l'ai rèt('r à son arrivée e11: gare de Jla):dar-P.n~a. tration de l'enseignen1en t de l'ère ré· 

f)n le trouva en posSeSEilOfi de 19.IJti!) f<"UlllfS l }" · 1 
· • <le papic·r à cignrette11, ruarque ~efero~lu et pu > 1ca1ne. . . . 

Les inaugurations de nouveaux Ilams •inse que;; kg. de suere. t:ne pcritui- Quel est notre idéal ~ InsfrJ1re sans 
immeubles publics 11i~ion it son tlon1i1·i~o. à l'skli<lur, a1ncn~ ~a frais tous les enfants turcs, envoyer 

. . , . . • deconvrrle de 8 nt\ tres de soie, el une •cric des instituteure et créer des ~col es 
/Jans / ap1es-1111<1!1 Il :J heures, 011 pro-· d'étoffos, toutes d<' conlreùancle µroveuant de d 1 'li 1 1 1· . t · . 

• . · I"' · l ·/'• ,,, l 1 :<yrie. On a arrêté le frère de lla••n Xnzmi, ans es v1 ages es pus om ams. 
Ct:.tl~r,1 a 111a11guralion so eflllt i1:. ue a un certain Ziya et le nonunô •knptan• Ete1n, admettre tous ceux qui le dés~rent 
« .1taiso11 des 1'1/ayets • el du Nonume11/ demeurant dan• le même quartier. dans les 6coles secondaires et les 

li y a trois tnoi~, Xu111nn o~lu All111~t cf. r.n 
séchant <les rai~ins hUI" la coHiuo de Firavun 
"l'c-p.._., prè_.. du \·ilh1ge dè Kozbeli, ape1·c:ut une 
t'nilio. tians le sol, où entraient <le11 nue11les. 
Pc11~ant y lrouvcr Liu 111iel,il se 111it à t!lar~ir 
la crevas::è a coup~ de pioche. 11 y truuva t!ll 

effet une petite ruch~. l'uis il vit t.i1iller tlan~ 
l'o1nl.lre un 1narLre l>lanc. Cela le surprit. Il 
approfondit ses rechert•hes. Il 111it nu jour 
un largt' dalle recouvrant Ullt! ca\·1té en forine 
de cha1ubrt! souterr.tine. 

l>'ahorù, ~\lunet ef. eut un 111ouvo111Pnt d1• 
rt..'cul. Puis, il prit courairf', se ri q11.1 da 13 Il! 
rêduit. JJ y trou\·a tles C•Htp(''i en tJr, •les VÎer~ 
reti préfieusce, une ~oule de hclks choses 
1nélangées à la terre. 

X'oll·t• ho111111c Put vilt3 fait d\·n1ptir eeR 1tt:>· 
ehes de ce buti.:t inattendu. ,\ lzuur. li c ·Jn 
son trc~or cv1nv > e d~ l ptèf'~s, ll un nnu·. 
quairt'. ~alo1uo11 ef. pour un .u1oui.1nt de 2;,u 
hvros turques. 

,\ f'on tour, Cl' cl1•rnic>r 'adre3s:t à \I. ~ii 
reau qui aet'epta J'ac01uér1r tout le lvt p(.111r 
35.00IJ Lt({ .... l'i. 1' HtditiOJI ll'l~ Je- g'OU\" flll'lflt"'lll 
rut régu11cre1nent iinror1nl) tle la \" Hh'. S.1.10-
lllOll cf. µr~fe1·a ~c dt-·fairc c-la11dt•1:1l111e111c11t 
de tout le lot qui fut expédié en <:rr..:l'. ~lai:, 
la police euul \'rt Jo la c-hose. {)n nrn.,ta ~n
Jo1non et .\hrnet ef. et on obtint la restitution 
i1n1nt·diate des olijet:> qui a\·aient ~te euvovt's 
ù J\thénus ~ 

l)us l'ouilles ~eront entreprises u Fira\uu 
Tepe. 

Un joli ménagE 
Le nootltH;Fahrcttin ctcn li,deru ~u ant &1Lan "& 

(.~ks.1r_JY' 11ut v1v.1it uu cert.ua t~111µ3 en uu·
t(lllh:lhgenw avec sa fcn11ue l"n1i111ye ha11i1n 
l'a l>lc:<1:H~~ griè\·e1ncnt hier en lui portant un 1 

coup de coutf'nu à 1'01noplate. 1 
Lli l;Je~Sél! a etiJ bu;,pit11.Jiséc et 1' ah rel titi 

efentli arrêté. La voiiee inforzne. 
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Des dizaines de milliers 
de citoyens qui se sont procurés 
une tirelire de l'i~ Ban~asi sont 
devenus.fous, au bout de quel· 
ques ans, des capitalistes et des 
hommes d'affaires. 

\ 

~~ 
Procurez-vous, vous aussi, u ne tire lire d e 
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VOICI TUB MAITRE 
fille, une femme convient à un hom- <jUi m'avait renùu la journéo d.hier bien pl'ès do Io du tester, tout en con- ment, en respectant los convenance•• 
me; pour peu qu'il ext"cuto devant elle si plaisante. fossant 111a propre injustice ... )lettre en m6nageant un homme qui m'éta11 
des courbettet romantiques. tout en L0ur lai;on do ccrnsidérer los chu- les chosc8 en ordre pour une longue dévoué et qui je ne pouvais reproch~r 
la désirant !'ommo un fauve m:ile dô· ses sous l'usp,.ct tr1rnnie, de mir, si al.Jsence, 2+ heures Y suffisaient. l'art;r quo d'avoir trop do goût pour mo•-· 
sire une femelle, il s'im3gine avoir rles l'on peut dire ainsi, nia \'IO un drôle•' discrètement, sans- préciser la Ion- Cette nécessité m'irritait, mais elle Ile 

droits sur elle. Si, pour le surplus, me semblait, par contraste a''°" l'ennui gueur do l'absonco, même à mes fléchissait en rien ma résolution: eJIB 
on respecte les intérûts d'argPnt et et la prucl'3rie lilloises, ù la fois plus gens. l'aurait plutôt redressée. 
les fo1·mules civiles, lion gré, mal gré. sage et plus ftoaul'i1c. l'artir ! •Agissons d'abord, me dis-je. Au fo.r 
la femme doit se l:tissor violenter- cCe grawl diable de !l·J!and.- av.ic Di.» :i présent, ma chambre du Duc- et à mesure et selon le cours des (Jv~· 

pa.r Ma.roel Prévost 
Ainsi veulent l'usage et la loi. :\on! son égoïsme naïf. sa fringalo d'nrgenl. York m'appa!'aissa1t comme un asile nements, je trouverai la manière .. 
non, et non ! Plutôt Io célibat éternel. compensée par Io goût Je la dépen;n, pro\'isoil"o. Ap1;ès. col~, l'Bgypte, Ang- Je commençai donc, sitôt levée, nie• 
,Jo n'ai aucun besoin de l'amour 111 de ga p ll"esso intollectuolle compe11ste kor, lti tour d Asie, 1 Amonque, avoc préparatifs, comme pour une Jongoe 

T1•l <,li ,<'le conr i1s~ats, il n'(tait ,Just n ! hh uien ' non! non ! cela, je la présence d'un homme auprès de par l'activit6 pra1ic1ue et la passion. la ba11tl<J cle Fanoute, ou seulo s'il le lab9enc. e. Ils se bornùrenl d'ailleurs '' 
pns homme l cha iger d~ pro,et, n ne m'y Sl u netlrai pas. Co serait moi. A tout prendre, j'aimerais en- rlPs sports,- aprù; to:Jt, il nu fait etc' fallait. l'out, ~xccpté, Lillo et. Hubert. ceci : classer en ordre mes papierS 
1111'1110 à diff1·n•r. L off•·n,;h·e serait odieux pour moi,• t ce nu serait même core mieux l'amour libre, c·msenti de m11 à per,;011110, et surtout 11 no ch0r- 1 l'arllr' Je n amis de devoir envers personnels et f1x:cr les dispositiol1' 
1n·ochaine, b•),Jq quol'o formo ' \'no pas piloyablo poul' Hul.Jert, puis·1ue pa1·t et d'autre pour la seule cause cho à s'imposor à porsonne. Pout-on 1 persouno, ~t je possédais l'argent. la matérielles à prendre, aprùs mon clé' 
démarche tin se> parents>:-.; i,1s cloute! Jamais je no serai 1i lui.• d'amour». im·1giier un c.un.1rndo plus gnntil,' !orme la •plus souple de lu hbertc<,., p1rt, pour mettre l'hôtel en un ét31 

11-i étaient ll~és tou; le,; d·iux, modes- l'n frisso11 mri parcourut à cette Il m'est aclvenu, pensrnt ù F'.1no11te, pht'> natu1·0l, moins oneombrant •p'il 'comme cl1sa1t Io docteur. Et ce mot analogue à celui d'un yacht provis01' 
los, m1is 6tnblis d·'sorm:lis par leurs pensée et so rcnou\'ela en spasmes dù m'«vouer: Elle est a.Jorable, nnis no fut avant·hi<'t' soir\' Et puis il m'a m'avait rovulé l'importanco vraio de rement désarmé. . 
fil9 clans uno situation aisf\e; ils étaient brnscpws ù y lus ours reprises .. J'avalai 1 parfo's sa fac;on clo cnmprenclre b vio fieh<' la paix! . l'arpunt._ . . . , 1'011r une telle besogne, je pou1·11'.; 
d11(11cs et corr<'cls Oui, mais il ne les un cachet cl a,;p1rme pour me calmer. mé dégoût un pan ' ~;h i.Jien ! si ll n11 m'a pas pressé la m.un U\'ec .Ces l'l'Soluuons arr<'lUl', J<l m endor- me fier au ménage de mon maille 
cltpùrheroit pas tollt do suite. La de· .Je m'asooupi;; à peine une heure et 1 j't'pousais Hub,1rt, jo me troun?i·ais ivresse! ... \'rai! j comprends la to- mis eu!m profoudemcnt. d'hôtel et de ma femme de clrnmlJrB· 
mande ,·iendrait en son trmps, a pros d~mie. autl'emcnt dégoûtante! ... D'ailleur~,tou- qnacle des femmes, aujo111 t!'hui, pour .J'avouo qu'uu matm, l>urnnt 111011 couple mûr et sûr quü ma mère nt'11• 
qu'il se serait aoôlll'Ü pn personne de Au rl•\'Oil. j'étai; l.Jrisé0, mais apai tes les histoires qu'on raconte sur des. camarades C'01111110 ça? Et moi •1ni thé dans mon lit. les choses me parn- mit transmis, qui. serait toujours cl~ 
mon nequie cN1wnt, dont 11 demeura;! ,;ée ! .\la JJenséC' rt.,fait d~ nouvPau Fanoute. et sur sus amis sont prob.1.: n'ai aucun hr:;0in tk déclar,1ti0n:;, n1 reut un peu moins snnplos quo clu- mon parti: précteuse assurance 811 

encore mcerlu111. j autour de iournéo de Paris, et, dans biome nt mventées ou exag~rérs .. \r- surtout rio care<scs. je m'en aeco.nmo rant ma f1l-\TOUso veillée no~turno. temps de crise. 
c.\in. i, me disais·jP, les yeux grands ce proche souvenir, je trOu\•ais comme thez m'a dit hier au l'1getto: cLes dorais bien mieux: •1:1~ dd nus dou · La Chuml11·0 du. Duc-d'\"ork, <'\'i· Avant midi je demandai la comn1<1' 

ouvPrts dans la nuit cle ma <'hambrP, 1 un asile. gens qui s'ennuient s'occupent rag.iu- amoureux sul'cessifs ... Our!..... clemnwnt, il ne tona1l qu'à moi d'oc- nication téléphonique avec Paris ot 1' 
\Ollà ('0 <jUC Î" ya:s suh1r : pas ~uule· ,Je ne veux plus m\~nervor sur cotte soment des gens qui s'amusent; ils 1 ~h déci~on faisait maintenant corps cupor da:1,; quelques heU1·es smon Paris le "Elysées 06-20», qui était 1e 
mont des rit ctaration,i muettes par le ab,urde affaire du mariage, mo dis-je. en diAent pis que pentlre et vou- a\'ec moi. .June laissernis mô.ue pas 1). colle-1.à, du mo11is. une de ses paro!lles. numéro de Fanoute. 
regard,.;,lt·s parole,;, les empressements ,J<J suis libre. ,Je ne céderai pas. Donc, draient à tout prix les empêcher de l'offensivo d'Hubert le temps de su .\luis JO no pourn1s pas quitter Lillo en 
ni mome par d1.,; crises mat(les justo t1 les cho,;cs se passeront finalement s'amuser. dessiner .. Je loverais le camp pondant fug1t1vo sans laiSS•Jl' d'adressa. 
temps comme hier soir: je vais subir selon ma volonté! ... Oh! ciuo cette mai- Ce n'est pas jus1e. Est-ce que nous la nuit.. . 1'1011 l>uau-frère mu rujoindrait à l'a-
une cour en règll', analog11A à celle son, quo cette solennité d~ mœurs, quo songeons à les empôcher de s'en- Plus do Lille. plus tle filature, plus ns ; comment IU! barrer· ma pot·te '! .. 
c1ue j'ai consentie na~ul>re. parce que cette fa~o.1 prudhomme>que de co11· nuyer ?• d'h<ilel boul~vard du la Libortri, plus ut la scènù intolùral.Jle aurait seule-
je n'étais pas liure de m'y dérober, cornir l'amour m'exaspèrent ! Au fond, L'évocation de ce groupe amical de beau-frère ... :\Ion cœur ici ne tenait ment changé de décor. Il fallait donc 
quand on me fiança ù mon pauvre ces mœurs sont affreuses. Une jeune ressuscitait en moi l'effet de gaieté là perijonne. Quant à H•1bert, j'étais trouver le moyen de s'esquiver décem-

(à suivrt], 
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