
JI 
otl' 
t.lt'.: 

tiù' 
réOr 
tiOl1 

ase! 

·1 

art! 

ia 

t JI 
ll~ 

co11l' 
d JI' 

0 1 
ciel· 

• 
in B 

iolOll 

0 

PREMIP:RE ANN~:E No 49 PBllC & PIASTRES 

-

MARDI 2 OCTOBRE 1!134 

DIRECTIOII : Beyogla, Istanbul Palace, Impasse Olivo 

RÉDICTIOII: .. Yazici Sokak 5, Zellitch Frères 
Tél. 41352 
Tél. 49266 

Pour Io publicité &'oaresser exclusioemenl à la Mai&on 

KEMllL SfllilH - t!OPPER • SllM!INON - HOU/,/ 

Istanbul, Sirkeci, l$irefendi Cad. Kahraman Zadé H. Tél. 20094.95 

- ~UOTIDŒN POLIT~~:;;.u.,,.E_iiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiTiiiiiiiiiiiiiiiiFiiiii::I~mw:;;-·~;-;;;;;;---·iiiiiiiiiciiiii1iiiïilE __ · ·, ___ iiiiiiin_u, _____ s __ oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.i. ................. 

5uèdB st Turquie 
1 

La première journéE dEs 81E~tions i 

pr~(' 1::tu(:~, ~n~:~~11,'.1 ~1su 1~1~~0~~()~\~r:1 ~~Cl-' S' BSf dérDUIÉB ~DOS UDE atmosphèrB 
DEPECRES DER AGENCES ET PARTICULIERES 

min(\ de IL•lll ' lrn•toirt', dont il môle d'DjJfhous1:1smB gs'nar:1I 
~~1~~'.~1~'~:11~L'~ · : . l e'.'.~'.;\"· ,,);;~r~te;~1i~~·i<;~ Il U Il U -- ,_. __ 
:~·t~~~~l~t~,:~\,'.:l'.:n~~~,~t .::: ;·:l~~p~~::~ L'afflv. Ente aux urnEs Est considérablE 
f1guro de quudl'lll e,pu1,; 1 on se quttll'... · 

Co fut Io cas pour la Tur<1uie et la Et "ordrE dBmP.uro parf a"1t 
;.;uhlo. 1 n mouarq ue l•ntreprenan t, ,u tl 
aventureux, l'une des figun•s les plus _.., 

Hier. pNmier jour <lbs 6loction~ 1 c à h 311 par l'exécution do la 
~n~n1t·1pa~~~ toute la ,·die eont · ' 131-. he d • l'indépendance, aprè~ quoi 
et1 e !Hl\OJ~ce. . . l "a~ e 1 a11 ·111 prononça un vibrant 

Le public, dès le premier 1our té- "' rourFsur la gouveraineté nationale 
moigna d'un empressement sans p ' c lt>s drm,s d'l·lection de la femme. 
rcil; les ~l<'ct~ ur,; af!lubrent. (; ~._ •. n~,, j 111ut !Ll1m hanim qui la succèda lut 
b~eux au.· <l•:partements mun1c1paux une poé>ie, r<'m 0 <c rar elle. 
ou sont. pla<·<'e~ les urnes. Des }~l.Jll·~ <:a 1f' bey. memnrn du conseil d'Ad-
so.nt disposée~ autour . ,c ; ' :1• w t1 1 .üBtration d 1 p:11 ti populaire, après 
~ 1 no, dans lii~que ,.an?. :''' 'r : t; avmr .<oulig ,,, l'importance. quo le 
( h.a<tuo talJIP po1 tu l 111scription Jn parti : ttaclw aux élections fit un ex-
1d1.~zn». . . o;é <l&s p1·1j .. ts que les candidats 

L'appel dE M. HOOSEVE~t E 
faveur de la treve du travail 
Les ouvriers l'acceptent 

mais les capitalistes posent 
des conditions ... 

New-York, 2. A, A, - L'appel de M. 
Roosevelt en faveur d'une trêve in· 
du1trielle reçut nne réponse favorable 
mals réservée du travail, tandis que 
le capital fit une contre-proposition. 

En effet, l'association des manufac· 
turlers américains demanda à M. Roo-
sevelt de proclamer une trêve avec la 
stipulation que, pendant la période 
de l'armistice, les conditions actuelles 
du travail demeureront inchangés. 

M. Johnson abandonne la 
direction dB la H. R. R. 

•·aracttiristlqu1·s de grand conquérant 
ljUe l'lustoire ait enregistrée, celui 
tlont \ oltairo youlait donner le nom à 
tout un sil·cl•" - Charles .'\li - se 
l'l·nl'ontra avec les >Ultans, dans la so
litlar1t6 do leur lutte eommunc contro 
la HusôÎt'. • ·ous n'avons pas à relater 
par le menu lt•s tragit1ues mésaw·ntu
rcs du grand Yain('u de Poltava, Ha 

fuit1· e11 Turquie oü il jouit de l'hospi
talit(• tri•s largo cl trè:; généreuse que 
cc puys a toujourn su rC>sener aux 
Yietimes du sort. 

.\pri·~ la mort dt• Charles XLI. la 
~ul1ùc, t>Ortiu gloripuse 1nais n1eurtrie 
~t {VUtHl>e d e cls tra~iqucs a\'entures, 
ayant laiss•' la fleur do sa jcunesso sur 
les rha111ps de hataille du continent, 
s'était repli (.e sur elle-mème pour pan· 
~cr H·s Lilt•ssures et préparn dans la 
s1IP1wc el le l'aime ectte <l'UHe de re· 
li•Yement intérit'ur et do développe
ment l'Ullurt·I qui en a fait, en mômo 
tcmpH quo les autt·es pays seandina
H•s l'un des fo1·ers de culture les 1ilus 

hn prese~itanl aux prépos ·s. clo. so!1 tiennent à réal!.,·r. Voici en quoi ro11-
«knza» la f1l'he rouge qu. a étc d1str1· l slc•nt ces proje•s. .waslliug. _ton, _2. AA. _la voix e_·1rim-i 
bu(>e il y a quell\Ues jours, le ,·otant . . / .11 est imml>diatcment identifié. Gela diF /. le lracede lr1 carie dt! a v1 e glee par I emo/1011, ,If. Johnson /11 se• I 
pt·n~o dPs longues recherches d'ins- · t'!slanbul. adieux au perso1111el de la N. R. A. lui 
criptio11•. C'est grâce ·• ~~tt" inno<n· 2. - Co11str11ction d un 11011veau pt. rec .. 111ma11do11/ de soutenir lo.rnleme11/ 
lion intelligente que les (·k1·ii'llh St' vil/on de 150 lits û fhôpital Cerahpn~a. :es successeurs. 
dfroulenl dans l'ordre 1" 1-' us J"•rfait. J.- Constructio11 d'un pwi!lon de 11. Johnson rre put pas eu dire davan-
L" \'Ote est absolument litre, 11f.an-
moins tous les élertours ont \' Oté l; ' rr 25 fils pour les maladies 11.fec/ue11s1•s û ge. su voix se brisa rnmpkte111e11t el 
pour 11.s t·a1Hlidats du parti populu1- / hôpital Hnseki. se.< yeux u remplirent de larmes. 

ro. ./. construction d'une ma1ern11i 1 M L" Blum "Onf ro Io rabt'not 
D'aucuns biffaiel' eepetHhnt tes dans /es hopilaux Hoseki et Zeynep Kd- • !iOn Il Il Il llU Il 

noms cle quelques rand . • t~ f1 •ur; nt mil. 
1 D"'J"'l'.rg!ID 

sm· Je hulleti11 qu leur t'l:ut 1iré;1•n1t> · d' s·ervi·ce de If ~ ·• Ull .i.- Orqa11isa/1011 un 
par les propagandi8.es Liu pat 1. \la:H 

' . 
brillant• du l'Europe. Par le f.iit m•'· 

la plupart cli'posaient dans 1 urne 1 .. st111vetage eu automobile. 
bulletin tel qu'ils l'avait reçu. 6. - Ac/lot d'un appareil radioloqi-

Les Mcctions se p0u1·sui\'iront jus- que pour le dispensaire d'Edime kupu. 
qu'à 21 heurr~. , . ï. Co11stmctio11 d'un grand stade à 

Le soir plusrnu.s gronpr~ d «r·ol :urs J'eui-baflçe. 
ont ~lé conduits at .. dHfé·1·en1' arron

.. ho1111e. 2. A A. - le leader socia
liste N. LC.J:1 Blum prononça /lier 1111 
disco11rs dans /,·quel il s'élt'va 11iolem
men/ contre le cabinet Doumergu<'. 

La guerilla en Mandchourie 
n1e s i" ~ rotations avec la ·rurquio, un 
momt 11t si 111times et qui avaient pris 
sous Ahmot 111 lt• cai·aL·tère •l'une 
~troile ullianC(l 1 ~e relùch{·rent gra
duellement. IJ 11e suh,;iste do ce pass~ 
111ou1·pnwnto 11u'un sOUl'enir lJUi n'est 

dissenwnts élt·rtor~u;.. ue la Yillo, o(1 8. - Achèl'ement de la cunalisalio11 
Jeurs prnkssel'rs IPur 11 11 expliqu<'.• de Be_rog/11. 1 Jisinqkinv. 2. - Deux autobus ocm
la i;if(nifir.atirn du drnit d t• 1ote Pl de .'1.- Co11struclion d'u11 n1011111ne11t pour pès par /a troupe son/ tombés dans 1111e 
la soul'orainctü ""~l<l!Hde. les martyrs du 16 mars. embuswtle dressée par les bandits chi-

pas sans grandeur 

llpux M11'c'~s ont pa~s~. Le fils d'un 
monarq1w suPdois, futur monarc1ue 
lui-mi\mP, rient en Turqme. Mais c'est 
pur nnt• s mplc alliance d'idées que 
<·o voyuiio nous a amené ù évoquer 
l'oml.Jrn inquiète do Charles Xll. Au
tant cl•lui-!'i {>tait belliqueux, agité, 
autant la ~uède artuPlle et ses sou,·o
rains const1tutionncls - i11terprètos 
fidèles dl's aspirations do leur pcuplo, 
- i;i;ont ,·olontaire1ncut, iscie1nn1e11t et 
2y1tématit1ucment padflques.La SuhtP 
a vt•t.•u <tu <~l,1ues 125 ans de pt.tix inin
torrompuo. L"l',-t une sorte de record, 
si11gulii•remeut enviable. i'eul·ètre eut
l'lle (·lu moi11s amie dl' la paix si les 

• • La Radio ct'Tstdnliul a O! ga 1i"'' hier 
Jo.- Construction du pont Gazi. rrois: 8 soldats ont été tués et 10 bles-

une (IHoirt'·P d'f·lf c·tion~u. Cetlt• initia 
ti,·e l'Sl pn·tiqué• pour Ir 1·remii·re foi.; 
chflz nouH. L .. Ps 61ni~ :ir1 ~ont• o nn1on· 

11.- Refection des rues qui sont dans sés. 
1111 étal déplornh!e et construclio11 de 
nouvelles c/loussees. 

La fErmEtUrE pnovisoirB 1 ~~,;~~'. de leur eas incombe au Con~~il 
leur l/œse es/ que la taxe en q11estw11 

dEC! sallES do ,, 1·n;,m~ est dev~1111e caduque.à 1a suife de 1a pro-
11 Il U Il U 11111/qa/1on d'une 101 q111 abolll Ioules 

d'Istanbul les conlriblllions créées sous l'ancien ré
gime el qui 11'0111 pas éle confirmées par 
des dispositions ultérieures. 

LDS proprie't~lnos ront'1nuEront A l'issue de Jour réunion. les pro-
Il • Ü1t'll Il priMaires de cinéma communiquèrent 

1 l' h h t ,. \tour point de vue au vilayet. Tandis eurs ~Emarc [S En au IEU LJU'ils attendaibnt la décision du Vuli 

sanglantes l'ntrepriscs d'un Charles Le i1 1rrérond c ui ls <' pare do longue 
.\11 nP l'arnient édifiée l\Uant ù la tra- date ln \luuirir lité d los proprié
git1uc et i.11'vitable ran~on de lu gloi· taires dt• cin~ma ro11cernant la por-
1·0 miiltairo cl de la politique d11 con· ception "' '• tax~ d» !'Asile de pau
<iut•te:· ... 'l'oujours Ctil-il que ce n'est pas \re~ a pt is so11.i,u11,.1nont hier une for-

. n1e a11rue, p.;1· la fer1neture n10111en· 
un seul ~flet du hm;ard qui a voulu ta116p ~le l'ertaines salles 
<tn'un Su1»lois 1·rN1t la plus grande• H:q>pPl'.>n~ ' 111<' les propri{>taire• de 
institulio11 internationale en taveu' d<' dn~111:11·011,1tt.-rnnt illl'gale l'impc
<lo la paix: lu prix :\obel. sitinn de 1u. ,,,,,e du !'Asile cles pa~-

vre" rrfusatPnt de la 1·erser depuis 
La ~uède n'est pas moins attachée juiu dernier. 

ù la Mmo•·rntie. 1·11 de ses délégués, \'no commission a,·ait été consti
~I. l:!orgmann, l'a pro ·~lamé ces jours- ' "" nar le ministère de l'intérieur on 
l·i encore, 3 ,·pc l'a,.ccnt d'une coiwic \'li<' d' xa111;11<·r leurs doléance~. 
lion ab,;oluc. dans la salle dt'S F1'les Lr ri<sultat clu celte enquête ne fut 
do Yildiz . E:t c'est un prince très mo- malheureusement pas fal'orablo aux 

exploitants do nos salles. Sur l'inter
<lcrne, t1+s l'clairé, que notre hillo vention du minist~re de l'intérieur, le 
<!'aujourd'hui. On rite de lui des traits \'ilayet accorda un délai aux proprié· 
~harmant~ de simplicité et de bonhom- taires du cin~ma pour le l'ersemC'nt 
lllio. Ainsi, lors de son l'Oyage de 1926 clcs arriéré~ des taxe~. Or, ce délai 
aux Etats-l'nig,des reporters lui ayant avait expiré le 30 septembre sans que 
<leinand(J arnc une indiscrétion et une les taxes accumulées eussent 616 re-

glées par les intéressés. 
1atnilial'it6 bien américaines, 1·0 qu'il Le 3o septeml.Jro dans l'après-midi 
aurait rnulu \·tre ... s'il n'eut pas (>!(> les propriétaires de cinéma se réuni-
t·oi, il r(>poudil sans hésiter: renl au 1•iné cSumor• et prirent una· 

- CoiT~SJ•Ondaut do 1·ourna1 ! nimcnt la l'llsolulion de ne pas dfec-
' tuer le paiement rP.clamé, \'U que l'e· 

Au cour" du même voyage, apercr-
\' an t un homme en blouse de coiffeur. •.'!...!':..."!""~-""'"~""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'!!'!!~ 
au premior rang de la foule qui so 
Pressait sur les trottoirs, à son passa
~e, 11 alla 11 lui el lui tendit la main en 
•lisant : 

- .Jo 1·uus reconnais, vous étiez vo-
11u eu ~ui·dc en 191:;:, il\'eC l'f.quipu 
"1Yrnpique am!•ricaine. 

1 
llo pareils traits dépeignent un 

10111nio, un prince. 

1 Or, ost·il besoin do souligner que 
~~Turquie aussi n'est plus celle quo 

1, ·.ut Cha rie. X II " Non seulement 
ll88Pect oxturieur du pays et les mll'urs 

1 
6 ~es habitant~ se sont modifiés pro

u0'1d•'111ent, mais l'orientation générale 
i~ la nation, ses aspirations et son 
ù.~al sont à l'opposé de ceux de ja· 

1
'· La Turquie républicaine sait ce 

quo lui a coùté la politir1ue de presti
ge de ses sultans. 

Et n'est-ce pas un rapprochement 
assez curieux que celui qui nous aM 
offert par ce double parallélisme:la'l'u r· 
quio ol la SuèJo de 1715 également sou 
mises aux caprices de monarques as
soiffés de gloire, rapprochées par de 
communes visées bell!queuses ; la 
Turquie et la Suède de 1934, pourvues 
d'institutions éaalement démocrati· 

" ques et communiant clans un même 
Hléal de pnb. et d'entente internatio
nales ' ... 

G.PB.IMI 

(Ure eu 2ième pag~, frre col. quelques 
notes sur S.A. Gustave Adolphe el sur 
la Suide). 

sur leurs dernières démarches, dei 
agents de police se présentèrent, 
dans tous les cinémas et apposèrent 
séanl'e tenante les 11celléa sur les pro
jecteurs, ramassèrent les billets dea 
spe<'tatours et dressèrent procès-l'er
bal. 

Des ~cellès furent apposés aussi au1· 
les guichets. La foule dut évacuer lea 
salles.Sur l'C, les propriétaires de ciné· 
mns s'adressèrent au \'ali. ~Iuhittin boy 
se borna à déclarer que les agents 
al'aient agi d'après les instructions 
qui leur avaient été imparties. 

Del'ant cette réponse catégorique, 
les propriétaires do cinémas ne déses
pérèrent pas. lis firent une démarche 
par téléphone auprès du ministère de 
l'int~rieur. 

Ankara leur répondit de s'adresser 
au Vali. 

Force fut clone aux intére2sés de 
verser les montants exigés d'eux, tout 
en ~e réservant d9 poursuivre leur 
Mmarches en haut lieu. 

\'ers les 7 heures, les projections 
furent reprises dans toutes les salles 
au grand bonheur des amateurs de 
films. 

Sans \'OUloir inter\'enir dans un 
clébat purement technique, nous ne 
pouvons que formuler des vœux afin 
que toutes les facilités compatibles 
avec la loi et les intérêts du Trésor 
puissent ~tre aecordées aux exploi
tants de nos cinémas qui se livrent 
indiscutablement à une activité utile 
pour l'éducation et la formation in· 
tPlleduelle du public. 

Un préposé inflexible 
1:11 préposé de la 1nunicipalité vi&:itait hier 

le~ épiciers de la place du Taksin1. Il contrô
lait IPs balances avec une sévérité in1pitoya· 
Ule et bien }leu trouvaient grâce devant lui. 
Le terri~le onctio11naire, non content tle dres· 
~er pr()('t·~·,·erbal, prétendait percevoir séance 
t~n~ntc dcR tuuend<'s assez élevées. Ce J?rcr 
<'f'1~e ~arut an?rtnal à l'un de11 boutiquiers 
qu1 av1~a 8ecrotem;.nt la police. On se rendit 
compte t1lors que l mlléinble prépo•é était. .. 
un vulvaire escroc, le no1nmé Kotcho. Il a 
été renvoyé à la maison d'arrêt où il pourra 
se distraire à contrôler la solidité des bar· 
reaux de sa cellule. 

5ept ambassadeurs japonais 
reçus par IE Mikado 

Tokio, 2.- Le Nikado a reçu ï am
bassadeurs japonais d l'élra11ge1 </Ili lui 
ont fait un long rapport s111 la situatio11 
inlemationa/e. les ambassadeurs d<•
meureronl un certain temps à Tokio. 

L'État dB siÈgE à La HavanB 
la Hauane, 2. AA.- le gouveme111e11/ 

cubain déclare avoir décoiwerl des plans 
en vue d'un soute11e111e11/ commu11isle el 
co11séquemme11/ /'da! de sieqe o èle 
proclamé dans les provi11as de la Ha
vane el de Santiago. Trente e.r-o//iâers 
de l'armt!e 0111 été arrértés. Ces mesures 
011/ éte prises d la suite de l'e.\plosiou 
des 28 LO•t1bes dons dil1ers points de 
la Havane Io nuit demière. 

la çreve des transports est iuef/icace 
d la Havane, mais géne la population de 
certai111's réçions intétieures. 

les autorités disent <!Ire mt.ilres:irS dt• 
ta situation. 

La fête de la moisson 
Berlin, 2 .- A l'occasion do la ft•tc 

d'action de gril.ces pour la moiHson, les 
chemins de l'Etat ont dirigé, au total, 
aur llückebcrg, 165trains spéciaux, qui 
ont transporté environ l 7uoouvoyagours 
En outre 30.000 perso11nes ont fait le 
trajet par les trahi~ ordinaires. 

Les déplacements de nos ministres 

LES projets d'lsmet pacha 
Solon une informalio11 de notre 

confrère le Nilliyet, le pri'.·d1dent du 
Conseil Iemet pacha entreprendrait 
prochainement. en compagnie du mi· 
ni1tre de l'agriculture illunlis bey, une 
tournée d'études dans los v1layotH 11111-

ridionaux. 

Celai bey à Egirdir 
Eitirdir, 1er A.A. - Le ministre de 

l'économie Celai bey, accompagné du 
vali d'ltmir Kâzim pacha,du vali d'ls
parta Fevzi bey et des député~. est 
arrivé en notre ville par train spécial. 

Le ministre a été salué:'.! la garo par 
une foule compacte. 

Celai bey et sa suite se ron1lin•nt à 
l'hôtel de ville. 

Durant son bref séjour à Egir1li1· 
Celai bey se renseigna sur la situation 
économique du kaza. 

Le soir il rentra par train spécial il 
K19iborlu. 

• • ~'inat~g.uration . 1 LE cabinBt 5ampBr . 
tle 1 Exposition colo111alel a démissionné 

de Naples 1 C'est l'attitude des catholiques 
Naph'. 2.- l'E:rpos1/ion Co/011iu/e a qui a provoqué le retrait 

été inaugurée au chdleau Angel'ill en du gouvernement 
présence de S .. lf. le Roi. le ministre ,l/adrid, 2-Après trois mois de z.acan-
des Colonies, ,1/. de Bono, prononça le ces, les Cor/es se so11/ rouverts hier, au 
discours inaugural. Il rendit hommc.ge à milieu de mesures speciales de pro/a
/a participation de la France, de la Bel- lion prises par la police. Dès l'ouver· 
gique el du Portugal el remercia la /ure de la seonce, le président du Lou
lïlé du Vatican pour l'i11eslimable apport sei/ ,If, Somper se leva et fil 1111 e:rposé 
de l'Erposilio11 des missions. 1 de la politique suivie jusqu'ici p.ir le 

Le Duce, dit l'orateur, u l'OU/11 que gouvernement. 
.\'optes fui /e siège de f'e:rpositiou car !111111.!dialemen/ apr.:s, le chef des ca
celle z•ille co11sli/11e la /~le de pont qui llioliques,N. C.'1/ Rob/es, dédara que sou 
rt!lie l'flalie aux pnys d'o11/re-111er. En parll qui compte 115 deputcs n'est 
/er111in1111/ /•orateur_ /il allusion. â l'heu-\plus eu mesure de soutenir le gouveme
reux èlli!neme11/ qw remplit d allégresse ment .. les numb~es du go11veme111e11/ 
le peupk de Naples. q111/lerent. auss1/ot la salle des sé111ic<'s 

pour dellberer. Peu apres, N. Sumper 
tllll/Of/Ça la dè!mssiu11 du cab111e/ qui 
fut uussitvr commu11iqui!e au prcsuie11/ 
de la Republique 

La situation continue à etre 
indÉCiSE ED 6rÈCE 

Les pourparlers en cours L'œuvrE dB répression 
A/11e11es, Ier. - les pourp.1r/ers en En AutrichB 

vue d'une reconcilialion entre le gou- l'iemie, 2 _ le tribwwl millllllre de 
z•ernemenl el l'op;Josition coalisee n'ont Leoben a co11da111ne u mort 1111 cordon
pas beaucoup progressé par s111/e de 111er, qui faismt egalement (1mctio11 dol 
1'11/lilude i11trunsigeorrte du ministre de çuide dans la mouta;ue /1 .!tu// .:on
/a guerrt', géneral Condylis , qui continue 11u1ncu de par1ic1pa1io11 au;r évene111e111s 
ti susciter des difficu//és ti N. Tsa/saris de jlllllel. Or, te preveuu, qui est tige 
quant aux concessions a accorder à d• Jï ans, ,,,.011 pris pur/ uu wur; de 
l'opf'vsilion. . . . . sa cl/lriere de g111de a de 110111bn:uscs 

le ge11eral lo11t~l'lis ms1s/e pour le exped1/1ons de secours dans la 111011/u. 
"!ainlien_du nouveau mode èlec/orol que yue el avmt sauvt! /a uie ,1 ./{) pa:,011 . 
/ oppos1/wn repousse mrluellemenf. Lol ues. A celle. occt1siou, une kllrt! de f.:
c~11test1011 porte eg11/eme11/ sur le tableau lici/o/ious lui avail été udrcs;t!e pur le 
d _avoname11/ des 0//iciers . que I~ 1111- • J'rtis1dwl de lu Republlque. En ;1v11e 
111s/re d~ la guer~e a dre_sse el qm doit de reco1111a1ssa11ce pour ses m~rites p11;. 
rester d apres lut m1a11ç1ble,en de/lors de ses, ,,., peuu: a eté couunu.:e par le 
Ioule 1f1scuss1on. pres1de11/ fedèra/ .11, ,1/1k/as e11 15 un; 

.11. Tsadaris qui est en faveur d'une ré- de travuux foras. 
co11ciliulion i11sisle auprès du genéral L f" d 
Con1~rl1:, pour 1111 /Oire porlt1yer son a ln e!I V~Cances 
po111t de vue el espère y parvenir. 1 de M. Af.ac Vonald 

L'oppos1/ion ~oalisee u'a pus encore Londres, 2. - Lo prv•1ue11t du co11-
n!po11du au 111e111orandum du gouveine- •~Il .\l. .lia" JJonat<l li Lli, sur ta rncom· 
meut sur les co11ditio11s d'une en/e11/e. Il rnandauon c.lcs mctleeins, avait j.ll'IS un 

congu du tr<?JM n101b1 !'Our SIJ revostdr, 
se dit que ,Il, l'eui=t!los qui en a pris rntuuruern J0U<II JH·uchu111 ù suu trn
/Jkyrap/11que111e111 connaissance el/ Crt!le, reau. 
ue saai1 pas satisfait de ta tmeur de Le nouvel au1bassadeur 
ce docu111'1/I qu'il co11sidùe i11s11ffi•a111. d'All à u 
Il clemundaai/ des tjuranli>!s d'exern- eu1agne ' · ..i.tOSCOll 
lion, <'tau/ donn<' que tu• ri!t!lectiou de .\loscou, i. - Lo 11ou1cl amt..assa-

deur !l'Allemagne près Il. H, ::>. ::>., 
M. A. Zaïmis précèderai/ l'applicalio11 Je comte \'On <le ::>chulcnt..uri:, est ar
des promesses gouvernemmta/es. ,If, l'è- nl'é hier 1c1. II presontera ces jot11'ti-e1 
mzelos aurait informé tians a sens ,If, i;es lettres do creances. 
!'apa11osta.siou qui, au nom de roppo- Une g1·ève ,peu banale ... 
sitio•1 coalisèe, méue les pourparlers Londres, ~. - ~1x conts cllautfours 
t/Vt'C le gouvernement. d'autobus se ~ont mis on ~rèvo pou1· 

Au dernier momwl 011 a ollribué à protester co11tre l'mturd1cuo11 qui leur 
a etc faite d'user de corta111s ucco;· 

,If. Tsaldaris f'èl1Prgique décloralio11 
disa11/ qu'au cas oû l'opposition re-

so1res electr1ques. 

Un décès suspect pousserait les co11ditio11s du memowdum, 
il /;rocétleroit ti la dissolulion de la L'ile 01"mbre el recourrait d une nouuelle .El a menti pour sauver 

son amant •.. co11sullatio11 populaire. la plateforme 
électorale du gouveme111e11t serait l'obo
lition du Senat qui est la citadelle des 
/1bàou.r l'i des partis opposa11/s. Dans 
ce cos l'éleclio11 prbide11tielle serai. 
ajournée j11sq11'e11 avril prochain. 

c·o11111u! 011 le voit, il n'y a rien tic cer~ 
/i1it1 e11wre. N. Venizélos el le .lfb:eral 
Condylis paraissent tenir les c/1•/~ d'ul'e 
solution éve11/uelle du con/lit qui persiste 
enlia. 

L'ex-prèside11/ de la RJpublique, ami
ral Co1111douriolis, est rrnlré de /'lie 
d'Hydra û Athènes. 

Une arrestation sensationnelle 
\'a1·,m·ie, 2 A.A.- Le procureur fit 

ani\lor le !Jaron :olelken accusti d'abus 
atteig.1ant dix millions de zlotys au 
d~lriment du comte Potocki, mort ré· 
cemment aprs avoir légué à la nation 
toute son immense fortune. 

M. EdEn ira aussi en Horvège 
Londre~,2.-Eden vient do recevoir et 
d'aeccpter l'inl'itation qui lui fut faite 
de passer deux jours on :>lorv~~o com
me hôlo du gou,·ernement norvéiiion, 
après sa visite en Suède. 

En1ine hanint, bltlssco gr1è\0 001ent il y a 
quehtuès jour111 d"une Oall de r volver, en 
uorn1ant, 11t ddth~o à l 'hupital . .. OU.1 llVlOn• 
dit à ce propos 11ue l'arme euut p lacec suus Je 
traver:..1n du lit l'l que le 1uar1 d" la \·1ct11ne. 
11aaut cfendl. avait etw l'iJ prcuu" r H donne.t 
ratar1ne . 

J.1•111 circo111,tances de ce ~ec s ont paru 
a;uspO('les, lnen qu'Bn11ne tla1111n 1ut ii..fh r nte, 
avu.ut do mourir, 4utt llan11 t ef .. nd1 ii'etS t nui· 
lt!JlltHll couvaOlc et qu·11 y u ~u ... n J'occur· 
rence qu'un sitnple ucc1Ucnt. 

E1nino haniln n t!tait pas la r\?1n1n , 111111 11 lu 
maitres1e do llainit efcudi. Ce derutcr a oté 
arrWté vt co1npara1trn aujuunl'hu1 Uovant le 
j Uift! d ·in trucuou. 

t,;u attendant, on a procêùtl hier à unw hn 
pr\!e1t1onnante racon•~ltutiun c.l.u draine Le 
caùavrli de la malheureus-e .Euune a éte ra 
1nene au logis oi:1.:u1iu par Je couplL~ u. h.u uK.. 
)lustafa pa~a ~t ptac~ tiur I~ ln. t'uh1 le t•orp::t 
a ~lé cn\'oye à la 1norgue pour raulops1e. fout 
tte1nl>le inuiquerque 1 hypoth1• .. c d 'un act•1J t> 11t 
do1l Ptra vraLHJUu1nenl ecartce. Enuno 11.1111111 
aurait dou...- ineHti puur buuver pur dcla la. 
to.1nbe son acnant qui •erait a.ui,;;1t1 •on 1ncurp 
r1er ! ... 

t -~9Uiiiiiiiiiiiié-

Un monst1·e à face hurnaine 
l~n cri111c abo1n1nablu a l'L~ pèrjlctrt;°; dans 

Je village de l"'agasküy, relt.1 ~·;.u1t c.l.u caza 
d'Ey1ue. L"n viha~eo1~ h~ uu1u111c ls111a111 a 
tue 1;a jeuue re1n1ne Zcliha agee a pc111u de 
1ti,pr111Le1np~, en lut portant on:t.e coUIJli cJe 
couteau ! 

l\lar1es c.lepui& (i 1nois, ls1naH el ZeJll1a vi· 
vaient en u1a.uvaise intelligence. ,\Orcuvt..'1;! ûe 
1nauvaia tra1teu1ents, Ja pauvre hile ~i"cta1t 
réfugiée cb.ez sa mere. ùr, celle--ci ebl en 
Jneme temps la feinu1eJ. u perd de l'asaasin, 

Ditnnnclle dernier, Ze111Ja, auirt.."8 pal' on ne 
Herlin, 2. - Les ad1ninistrateurs du ~nit quel sentîutent li1:t.arrc alla errcro.utour 

b de la uuU~on cJe son 111ari. 1111111.il l':iperc."ut 

A la 111é1uoire 
d'Hindenburg 

~ond::J1 l~nde1~ urg. consacroront au· D'un bvnd, il la rc:Jo14:'111t et _su mit ô la Janler 
1ourd hu1,ann1\'0rsa1ro de la naissance tle l'oups uc couteau . 1•u1s, son ur111u ~n 
du rnaréchal, un nouveau 1nontant de s.i.ng1a111ae encord à hl 111a1n, 1t alta se h\'rer 

4 2-.uoo niarks à des WU\'rcs do se· aux gendar1neD. Le pr.xureu~ 1;t!ncral et ltJ 
, .'.:> • u, ntutil 's \'OU ·es et orphelins 00111111an~anL dl! la gen<1l1r~ncne tiOut urr1vv:1 

cours a X , e ' \ . sur les lit!UX et se sont sa11!1s de 1 aftD.ll'c. 
de guerre. Ce montant sera répartl 1 Ce crime atroce a produil un• C'1ll•t•r-
entre a.900 néceniteux. nation 11onoral• dana lo vtlillll•· 



2 - BEYOOLOU 

La 5UÈdE Ef La vie sportive L 
sEs souvErains Après la coupB RmBrica ~-------a--------'"-v_i_e~l_o __ ~e...;,.._ 

Ainsi <JUe nm1s ~ns annoncé, le La coupo~nfrontation Le monde diplomatique sont nn m.1jorit1'. ,\ Kal"S par e.·em-
~rince-héritier Gustarn-Adolphe de dan.s la d_omaine du va~hting de iioux le départ des délégués à la pie il y a pon1· t<IUll h :HnmP' 8ï9 fom-
iSuède, son •~pouse la 1)l·incesso Louise t 

1 1
, ° Conférence lnterparleme t · mPs seu lcmcut En ,.,. 11t11· <'011"

0

r 111• na ions _riva es sur . eau, a mis à jour n aire " 
et ses deux enfants qui viennent d'!'n- los quahléti rc,.pectl\"es tle leur techni- Hier soir ont quitté notre ville les l'«t"t civil de la populat Oil d'Istanbul 
tre_prendre_ un long voyage arrivent que navale. hon. sénateur ~Iajoni et le di>puté For- les. stati,tique,; i11d1quent les donnéc>s 
aUJOttnl'h111 en notre ville. Tls \"isitn· \' . I> · s111rnnto,;: 
ro•lt 'a (lri>co, la Tur11uie, la Hus,!e, '. ms1, cette eoupe, pour laquelle• le i;res_- ovanz~t1, directeur tle la 1:-rande " roi du thé, fou su· Thomas Lipton dé- f~mlle rom:uno la Tribuna. lia ont ûtw i81.60

1
> t•i'lilia tair1•s (homnw') 

l,'lrak, la !'ers", la Pa!Pstine, l'Egypll'. s 1 é ~ 1 1 · 16- 4 J fill 1 Alipsin1e et fort vrai. emt.lauloment pensa u11e somnu• fauuleuse restera, au s ' a gare ce 81rkeci par les ~ ·'' "' 

Les mystÈrEs dE la guErrE navarE par Hector &. BywatEr 

AvEnturEs dE guBilrE d'un agEnt 
britannique dans une base navale 

allemandB 
la Transi"ordanir. cette ann1·e encore, Hur les hon1 8 de 1~wmbres du consulat-1;;énéral d'lta- 9ll.; r. \'PUl8 

l'Atlanti<1u" Ouest. I_ie e_ t par un grottj)e tic ressortiss 1111 ts· 7J.ïï6 l"CUrl's li ---<lfl-
Le pri11ce-héritier entrnrn Pn novem- 1 l 1· · '' . 1. Quand on penst• •tue la fiùro Ail.lion 1ta 1ens. 2 '-ï95 • 1vor1·<-s (' . : qui. partu· tic 1·0 mcmcnt et Jlèll lalll 

ure dans sa cinnuante-deuxièmo ,a
11

. . 60 i•6 1· • ." · ·me r<·mtt <'g_alenwnt 300 li\"I'"" <le 1011 -11 0" ""'ltl,.11·11 ,., , , . , ·· .. · ' ... 
" SO Jfllte à l'ass,·1ut de ce t1·opJ1'e,COll\'Ol·- • '• l t\"OrCCl''· '" g ~

0 

"' cS encO!" J 1 U née ;; A Gu0ta~e Adolpl 0 u 1' u1llets allt•1na111ls.·.Ile llOU\"Clle" .. " so111111es . c ~ \et 
· '· · ' " ' - 1 a reçu tée tle1>u1·s S< atl" 0 t , · r • • • outes 1•ro11orlions !!Rl'llt•c•s, la 1·1"lln, ' 

Une Culul
·o é ' J t ' dé l · '."' .,, n no P1'U s emJJ<'- , • oli 0• e1·",·1teu1·•• '·ul·- 11°1• ·' l· (' · " ,1··11"'""111 1!"\·a· t 't · à tla11s un t·lat de te1·re111· o 1 t t fn g n~rn o r~s vo oppee, cher d'adn t ·t· . f t" l 1 f ., • u 1'\• ~ " a Oil· d'Ankara d?tie11t 11• re1·or1I du l'hiffre ' o' ' 'wn ,. ro m1sos ma . e I s an e. • v 

emurassant les domaines administra- . 11rer sa <;nac1 e Il\ a iga' e. érence, 'I. !Jrcnsky, ox-tléput6 au Ho- rl tli,posilion .. hcz un agent qui se met- dormais llla!, je souffrais de cauche· 
tif, financier, industriel ot commercial ~a que~tton .. est n•solue, le résultat I l>rauijt1, a <'galen_1ê11t quittt' Istanbul ~s rnurns. Il Y CH a, dans la capitale, trait en r1'lations avec moi dans la mars d1rou1ques do la nature la J>lu~ 
Il d

'I sest régulai.-~. la coupe ,\mcl'lcc cle par I'Ex!)l'e".s 
1
1·11101. "Oi·r 2 •,2l7 i·oun•s <"o 11 lre 23 1z veufs. ·t J f · o.· terr1f1a11te 1 · • · est rnmour gaie et aime plaisanter. " ., ., sut e. · e ais uten aussi <l'ajouter tout . . ' . . c Je m attendais à u110 

Ses manières sont démocrati1111es et meure aux Etats-t'nis, mais Ta chro- • . . Au point de vue tin la l"t'ligion la tlo suite que la transmission tirs ren· denonc1at1011 _ch:H111e fois <1u'un iw 
naturelle~. C'est un sportman émuritn. nique anglo-saxonne s'e11tretiendra r • • population tle la Turquie pré:,entc le soignemcnts en Angleterre et le main- connu mo dénsageait. Et J>our com-

s 
' longtemps encore de ce duel ma" 111·. . ,a d~légation polonaise, ayant il HU tab!Pau suivant: · · bl 1 Il ·· 'anf la ('hasi;o ot la 11ôche il a prati- n tete 8011 iir' ·d l 1 r·> · 6 liea c•n Allemairne tle no,; ammls Re- e <.e ma 10ur J avais des moment,; 

fi,que ttu_i domando une ..,"rantle dépeii"e _mi Pu , e r 11. Ln•w<>n- 13.2 9.f>Or. musulmans ., · · 1 JI é qu_li tou~ les s110rts en rilein air. Il ne 0 ht'r' a q tté · t•rets lout en l«u1· faisant parvenir no,; t c ree e amn sw- lwureusemont do 

f 
d l'ner

0
.,1e ot de technique. , _ '• u1 ce matin notre l"illo J>aI' 1U<J.906 orthodoxes · d 1 ' · · ait usage ni de tabac ni de uoissons I /;" • d 11_is1ructionH et l'arorent com1)tant fonc- peu o 'urce- ou JO ne me rap1>elais 

l 
Cette fois pourtant, il fallut r,11·1.,, ;!,< SP ren ant en H1·ècc. 81.ll7i israélites " t !' 11 a cooliques. \lais il ne tient pas à obli- 0 l101111ùrrnt s:tns tléfaillancA tout le pas un mo ~ a Pmanù. Ili eu mm ci ce 

ger les autres, et tout particulière· ùisputer 6 maches successives pour :. iï-133 arménicn,;-gr4'goriens temps que j'y demeurai. ,Je n'ai pas à ne fut Jamais!~ cas dans i·ertaines c,r· 
ment ses connaissancos, à se plier à parvenir à dt"partagor lPs deux can- Par suite d'une rnclisposition de son 3•,1oo;l i catholic111e" . révé!Prcomment C<' la fut acc•ompli.mais l'Onsü111ces n11u111es. !'eu à peu h1 
oeB habitudes. Des liqueurs et du vin d1dats et !'11Entleavou1-., Io superbe épouse, le _délé~ué roumain \1. .1. Flo- 24.307 protestants. le trnvail d'état-majo1· fut parfait; tension nerveU>'l' se n•lùcha ! JO me 
sont offerts à sa table, et les visiteurs bil.tunent du construetem· anglais ~Ir. resco, avait <~ù ajourner son tlt'part. j Les .Juif~ H_ont en grnn<l nom ure à l'ln111;nP .'l'.li or.,i;.1 nisa le tout est au- mis au lrnva~I <:t. comuattis ma peur 
s~nt autorisés à fumer en sa présence, Sopwith faillit bion l'emporter do peu ~!-et ~_Ime Flot·esco partt<n_t aujour- Ista.nu~1.1 ou '.'" 1·omp~ent 47:l>3S ù1.ne". JOUl'<i hui t un tle,; JH'mcipaux nssodés du yeloton d ex .. cut1011 en portant bUI' 

Gest l'un des fondateurs de la fédéra- sur son valeureux concurrunl,l<:«llain- tlhui par!oRomama. Ont <'galomcnt .\. h.11111 il ·'un a iS.157, ;1 Rd1rno d'unn grosse maison tle la C1tr. m01quelquesdose~tle poisoncac·héer,; 
tion athl<ltique nationale suédoise. Il a bow". Hélas! la malchanct• aidant, le prie place à bord du mùme vapeur 6~9s, ù prousso. 19;5. ù <_'anakkalo -<'.et moi nous nous séparâmes en- s_·ur tltff1\rentrs purti«s tle ma pcr· 

Pr
's1"d' clurant plus1·eurs a11n'es côtro britannique retournera e11 "'l ~DI. Estelr1_ch et Ca11tos, tl'légut'• e-.·· tS«, à I"rklareh 9-,s et,·' A11k·.1ra fi6~. f •Onne "11a11cl 1 ~ ~ ~ · ·11 " · ., ~" '' ~ in. Il fut rad d,, me voir accepter b .·: ~ '. un t angcr imprél"tl 

cette iustitution sportive, jus'lu'à v1eite ,Angleterro .. Ja têto L>,1sse, si l'on pagnols, qui rentreront en leur pays, . Ap,rès le tu1·c ln langup la plus par- mission et JJU•h hi'aucoup de mon s.ur.g1ss_a_11, 1e r~st><!S à la_ I_iauteur de_ô 
~ ~ ' ~ c. ~ " " courage Pt tle mon patriotisme. ~fa·s ' · ne 1mpu111te prolong,·o 

Ce quo Son fl
.ls 

81
•

11
•, r·'puté cotil- peu sexpr1mer ainsi. aprùs uno tournét• d"'tude •l"ns 1":· 11_ lt•e, cest l'arah1", 13•,2,-3 j)~1·so11i1<•.o 011 t circonst 111ces l 

me un sportman de première classe ~lais aussi. ('e pauvre «Enùeavonr" ropo Centrale. l'arah<> pour langue mat<>rnelle. j'cu~ néanmoins l'impression par· -1 accrut m~. confiauce, mais je pui; 
~t Iepremier cavalier de son pay•, entbiendeshantlicapsdifficilesàcom- •*• 11 9· 822 parlent li· grei·, 68 1Jüll l'<>spa- doxalo tant qu'on \·oudra 'œa~·o'-r dtreen \·crité que je pris jusqu'au 
1 ~ut remplacé à la tête de cet orga- bler. Tout d'abord la traYcrsée de . L~s tléléguf>s pPrsuns sont partis g~ol, 6·1 · ï4$ l'arm(·nien. 8496 Io fran- uaissé dans son estime en ~•·•·eptant dernier JO Ur toute~ ~es }Jrecaution" 
msme. l'Oc«an par temps houleux, ensuite lue1· pour Ankara. çais, ï248 !'1tahen. de_ faire l'egpion. 11 so peut que je I e ·~ulucs et ne cr)mmrs Jamais une im· 

Le prince-hfritier tt\moigne égale- l'ignoranco complète qu'il a mit des A la Municipalité Le nom hi 0 des mariag~s mar<tUL' lut ronde pas justicP; il avait fait tout prndence. 
ment un t.r~s vif intfri't pour les art~ 1·ourants sillonnant les oaux de .·ew- une recrudesepi;cn progre"siye depuis lc \•oyage do \lunich pour m'cnirager 

11 A~'.'(!s m_ùr.•· ré·flexion je résolus 
l'\ a coutr1bué dnns uno très forte me- port. lhéàtre de la cour•o et cnfrn L.'inauguration du"Yerli Mallar Pazari, c1udques annéPs :\ lslanuul. dans son sor\'Ït'O, il m'avait iu extrênw- de !auc à Uit) cleltc une parue tle moll 
'uro nu pC>rf<ectionn<>mont du musée l'i1wxp(•rience de l'étiuipago amat•mr à Karaktly \'oiei le nom bru dus mariag.;,s con- ment oppost\ ft cette idé!' il lui arnit traJct v~rs le n~1·tl. C't•tait une manil-
de iîtokholm. Il Pst tout particulière- (on." rappelle la gr1'vo subite des Hier matin, à 11 heures a eu lieu à tractés en notre ville depuis HJ•7: fallu ue_aucoup de _temps )wm· m'y ga- r~ .. anodmc _tic circuler qui mu garan· 
ment vcr;é dari,; l'art antique chinois ma1·111s tle \Ir .:lopw1th pour d~s rai- Karakôy, l'inauguration /1u maizasin H;27 JS.)q mariages gnor. Finalement JO m'l>tais rendu sur- tissait un ~solement complet et m'at· 
et posshle uno colleetion des plus ri- sons financières) ayant entrnses mains de chaussures• \'erli .\lallar l'azari. i9zx 39311 " tout c~ern_nt son affil'mation po,;itivu duit .ù.enhe~_dans la peau do moll 
clics. Aprh avoir étudié deu>: ans le8 deRtinées rlu n•présentant tle la contrùlù pRr la 8ümer Ha11k. 1919 2<1-H • quo c <'tml pour moi la mani(•re la no~\uuu peisonnag<', ,J., partis don<' 
durant, à l'Unirnrsité d'lipsal, Uramle-lketagno sont autant de B.1lia Ley, dircl'teur de l'étaul!sse- r93u 4352 " plus ~rtile de sonir Io pays. l~ ~oir 111 "'.11~ (30 JUilid)_ et me re1Hll~ 
:o> .• \. <.ustarn-Adolphe fut incorpon\ facteurs dan~ l'111succùs que le yal'!ll ment. rocol'Uitlcs invitt•s ot les journa- 193 1 4;08 • 11 1.,1 malgn• tout, à peille amis-je p_,u 6tape~ commodes, \'IU Iugolstatlt, tian~ le cadre <les officiers du rt"!!i- <•ssu~·a. D'autre part, un autrn •'I<'- listes.L'élégancll tlo la forme et I'appa- 1932 4813 • ac··epté celte mission, je crns s<'nttr :\urcml>e!h et \\urzhurg,à Frandort-
ment d'mfanterie ne Srea. Puis il dé•- ment suuonlonnu à la défaite do l'uEn- ronco de solttl1té <1uo prùsontenl les L 0 s fomme~ 'o rn:uwut surtout éll- un changement imporceptiulr et peu sur-~~-~ 1 ~ 111 ; t'ù <JUI nw pnt une bonne 
\"eloppa ses connais,ances ~ 11 faisant dea\"our• est l'amuianco tl<'fa\·orable chaussures exposées ont C>tti unani- :re 19 et 2.1 ans et les hommes cil' 30 flattNir tians son attitud!'. :-:;·11 en fui ~ot~tame,_ longtemps arnnt mon entn·e 
un stag · de perfectionuement dan,; tians laquelle il évoluait. En effet mement admirées. L'industr10 turque a 3·1 an,. ainsi, ce n'est qu'une JH'CU\'O de plus a ~·ranc.fort. la gulH·i:; battait ~éj~ ~on 
plusieurs des d(.parteme11ts officiel~. s'exhib,•r sur torrnin atlrer:m et sur'. est en progrès contrnuol; on a eu hier Le retour de Nuraliah Esat bey ~e not_re mentalité si peu logique, car P!e

111
-,

1
_,a _sit~a~ 1 ? 11 

eta1t maintonanl 
En l'absence <lu roi Hon µôre, il a as- tout dans un centre lointain, nécessite uuo fois ùo plus, l'occasion do Io cous- LI' di1ec1PUl' l.("'11:ral "" la 1-\ümer · J appris pa1· hasard qu'un an ou deux tlangci~~se, cai _a_tout momont JO rw 
sumé ln régPnce. Il jouit d'une très une sourco d'énergie à toute épreuve tatei·. uauk Xurullah Efüt bey,riui était plrti auparav1mt ('.avait lui-même parcouru quai,; d t'tre ar~·c•te par u1_1 po!icwr qui 
grande popularit.l au sein do la nation et il importe de surmonter nombre de Le tramway Harblye-Aksaray Il y a un mois pour 1111 i·o~·ago tl'é- tout l'Allemagne en quête de rensei-

11 !~ de.''.'mideraityo1!
1 CI~?' moi.gàillar'.1 m~me_dans le parti social-<lémocrate: difficultés pour parvnnir à prendre Io L~ :Société dt's trams tl'Istaii'"ul a tudcs en Hu~sie ~oi·i.iitique et en Al_le- gnements. A chacun sa con~cience; je '~~•Pe,ct solide, JO 

1
,
1

.e1a1spas mob1hse-
La prmcc~so Louise a conquis l'esti- meilleur sur un adveraaire sout.,nu ot u 8 ., t 1 m'étais ronrninc·u tjlf'' f·,1 1a·c·lie 11 u1· Ue !JU il_me lallaitc_eta1t que_1<_1uo mow 

t !
' et · l t · 

1 
inaugur~ à partir d'hier matin u 11 sei·-1 111 ,.,nt•, ~·en n• < erna111 en notre \'tllo ' 1 

me e a ectlon de tous ses compa- ex 1or c mora ament par la pré,;Ance par l'Orte 1 r 111'.:-tait proposéo était pour moi un .!?, 
1
.
1

. su.
1

. mt·s papiers_ ccrl_1ftan_ t 11ue 
triotes par sa délicatesse, son bon do ses compatrio:cs. vice direct elllre lfarbiye et Aksaray. L t àn ·l'éxpres•. drvolr tout simplement. .Je n'ai lll·'n- J ltal• txumpt ou s~rnce m1htaire.llc• 
c•eur E>t sa simplicit~. Sa v

1
·, •• coninit• T · ·1 Les autob s d B t · e sage ' !ranger de nos · · 1 1 cxempt1011s de ce g •n · · . OUJOUrs est·! que la c.mpc Ame- u e os anCI fonclionnaires des finances 11011111> a c lOSO que parce que \'Olls . . . ' e r~. ava1&-Jt' (li! r~lle àp son époux, est faite d'abn~ga- r1ca demeure au p.1ys de rOacle s un •émigrent> à Istanbul... lrom·erez que toute persn1111e avant tendu dire, s accor~a1_ent !t eert.a111' 

t1on et <1e dévouement. po 1 8 - . . l'n coueo1n·, sera Ol'"'ani-;r :1 l'int«n- fait du rcnsei!!nrnw11t ~u1· Io f1·011't -~ ou\l'ters hal>Iles, mais J<' ne """'11s ail· 

• e t mo1gne du plus \"if intér(•t c_ct_te Coupe, quelle merveilluuso vita- lemagne ont commencé tléjt\ à ro:1c- dos financt•.s. c'est-à-dire pas uni11uement dans un so umon pas t•omment procéder. li 
Fil é . ur a 4 anuce co11s,.c·ut1vP. Ah ! 1 Les nouvelles. motrices a1·ri1·(·os d' \1- tion des fonctionnair[;; nu 1111·n1·sti\ro · · ., 1 1 

aux •euues_de bien_faisance et <le pr6 hte ne po,;~iHtl telle• i>a ·" 1• tl 1 1 1• ·k l>ureau de \\'hiteh,·11l - a run1·o11 t1·,, llttl falla!I gagni·r llallluuurg sans all" 
. · - - ·" · resi1ue onner snr a 1gne \ad1 ôy-13ostanci Le• premiers ,a11ro11t 111·01·1. 111• f·,11·1·<' ' t dé! voyance soc1alo en y affectant uno t'Onton·ure, car ne I'ouul ï · · 1 • ce1te mème réprobation tacite mi\mc ro 

31 
et ) trournr l'age111 de l'. 

grande 1iart1e de son existence. B"teti i ' ions pas, 1 maugure•• uei· w tl.n. f, ll autouus qui un stago pPnclant un an en ücl'idPnt. 1 ut un _ten;ps o~ la l'Oupo Améri<'a se faisa1 9111 j.is•iti'i:i lu , .. -.ic" ;;iu· cett!) c 1cz ceux qui etuit>11t les prt•micrs ù Le rendez-vous décisif 
qu'elle soit anglaise de naissance, elle nommait ".rho ::; 11ua,!t·on C~p· et <[UO hgno 110 pour:1 it S.ip,io ·tèr la ,.011 ,;frr- Nos nouvelles pièces d'arg••nt los p1·es;;<•1· de consitlèrcr ce travail 
a su promptement s'initier i'Ila langue tout_ Anglat~ qui so l'èspect:ut. Ill'. m'rn- ronce tlu t1-.un HOllL trnnspJ:lé;; en l'no l'O!iecti •l dl'; pIUCl'S d'argent èOlllllle un dernir patriot111u··· «,Je laissai donc lll:l !tin·clt•tlo a 
de sa nouvelle patrie. Elle parla le qua1t pas d Y tttisistor ut do priser la ville. lis scro,1t affed ·•au St'rvice le- nou1·,.lh•m•,nt f1.,1pp.'•P-< a l·t~ rem1s'J Good luck ! Francfort et pris lu train (J0'1Ï· IP nord· 
suéJoio à la perfection et sans aucun [1ne fleu1· do yacht• JU«tu'en août tanbul-ll~kirktiy et Kl""l'Stel'Ilei·-Eqii• hier nu n1i11isl~rn d ·s finrnl'es qui Co fut u

11 
voyug" morwl, car '""'' 

accent succeptible de trahir son ori- 185r data rlo sa l'<'rte. o • après examPn donnn1·a ordre de frap- "Dt• toutes fai;o't', C. t•t. moi 1t0u> 1•üo1i. con1iuul'i1L'lllOlll ard•tés pour 
iine étrangère. Le pont d'Un Kar,an por les nourc,;l<·s pii·t'l's. quiuùm~:;! et nous ne do\"ions plus la1ss<•r le pas aux trains m1litaii«" 

La Suède et les Sue" dois La coup Amerwa ost u1_10 éprOU\'e à 
1 

L p llOUS revoir a\•;, nt la f111 de la guerre. chargés tlo trOUJ>l's, de 1·anons, ett·. .le 

tl
·ad t·o l t j ,~s tra\·:1.ux do r''1i.1r.1tio,1 ,lu l'oiil a resse R - h · · I.~a Suède O•'C'UJ>e l'Eet d'une g1·ancla . l l ns, rna1s a_ rai 1t1on i1e carac· ' e1111·e c ez ino1, JO fis à nouveau tnes ne pouvais rn'e1npt~l'ltL•1· d',·ttl1111·1····1· l'" 

' tér t li 
1 

d'l 11 K tp lll 0111 •"t" l'l'I"''" Fauto dn Une revue interdite 11 d ' 

P
artie de lu llree 1u'1"le ". ca11111·11a\'O "a rne- :o e p.1s. "' co:np ètemont. la 1 Ff I' d - . . 1 ma es, ne gar ant P. •1Ur moi c1u'uno SC(_·ret l'aisanee awc latILIPll" fo11<·.11"01t· 

' ' ,, t 1 ,. d l' cr"' lis su tH ults ils arnie 11 L dù ûtro ai· t'Clsion < 111·011s&il dPs ministres '"l 
0 

l!l)

"I"f'<'t·e est <Io _ 
0

.,_ .

11 
· , men a IltJ spol'livo P An"IO-~" ori \' . !' t . ,1• 1111s(<rau e !>Ptilo valtse·, tOLlt ln reste 11,•1t tout "0 111ou\·

0 111t•11t. ,J'a\·ai·" tou· 
,- , 1,3 '') n11 es carrtts 1 · ,. . · . n . .,.,. · llltl'ITompus l'au del'lllel". Pn '"''en .1rqni1> dl' la flon1·· Knf· ' - " c • 

0 

é•tuivalant à j)lus du rlotI1.le cle 
1 
• .,,_ .'iul.111g_ no_1_'' <1ue le .. B1.·1_t.1lllll<jUe c_•st k 1., , partit pour )[ilan tians deux grandi» jours su que nous 'l'l'IOns tHmemi; 

u un o t tl Le V'!· t as ,.1q,ar1 para1ss;111t <'11 lar.!!1te tur- Il ' l' d I' !' . 
t
"ndue tle !·i ('raiido I'r t t 

1 
l n~er\U eur :... 1aca sédenta1rc 1 aye . 1.1: • ._. m~_l es _t l a_ l'l'~-4e 1 un a1n1. uis J'acl11~· ••11 c·.1s.· dt! n11t·1·i·t• ai·ci·. l'·\llcnt·••·ii·• ~ • ' - > e agne e < e 

1 
· •. · L'autor"té d t 

1
. 

1
. (jll•• ,, 1•ll'a11gel' esl 111torrlit1. ' n • "· • l'Irland<>. f.o nord du pays est monta- te nature; '~est, donl' logique qu ses 1 es s a 1• 1ques ta1 u11 c<1t11pemont •·omplet convenant mais 11 élall angoissant "" contl'mJilot 

gneux et rocouvart de rnstes ut riche. lo1s1rs favoris 8 apparentent à sa fa- ll'in!L'res:<.1ntps do a nées sur h ·po· 1' aTARIF :\ ù un ou1-r1cr allemand bien payé, et tlo lll«s propres youx la froide l'i111· 
forêts. ~ çon tlo pen<er. Chacune do ses tipreu- pulat1_0 ,1 .J,• lu Turquie viennent d't•tf"e D'ABONNE i"vlENT pour 1110 meltro en règle, je me roi•- placatle precu;ion do 1·e rnste 'm(oc~· 

Ses parties centrale et méridionale \"CS fa\"Ol'ltes a_ derrière elle un passé puuliues par ta <lil't·<·t1011 tle la stat1s- d1_s à la police afin d'y a111101wcr mon 11i<me tle gue1n•. 
sont relatirnment beaucoup plus fer· mémorable 11u1 prend. at1x yeu' tlPs ti•iue. Turquie· Etranger: d1•part pour l'Italie, car, en raiscin do •. J'.arrirni ùjlaiubourg le ï aout 
!iles. Entour6es de trois côtés pat' la A~1gla1s u11,e expresSion h1storic1uc. Il <·n i·ésull« notamment qu<' ln norn- I.tq' la tension politiqu~. je 111e dis •1uc ln tro1i; JOUro apri•s la dcclarauon i1e 
mer, Res rive8 ~ont dente!Oe~. coup~es D, ailleurs l enth?us1asme. lu·1ta1111l11u_e hre d"s femmes est Hupi'riuu1· ù cL•lui L!q< police "xorcurait certainement une sur- gucnu anglaise - et mo rcntli• dn>it 
de golfes et do baies,lPs célèbres fjords s emolopp~ dJ.n~ un~ pha,e lége1Hla1- des homme~ dans notre payH dans 1 an 13.50 1 an 22.- veillanco plus actirn sur lt•s étran- à l'adresHe 1ndit1ut'o par u. tluand je 
et parsem<'es <l'i les à l'infini. Elle est re ot on. n ~ qu à con:;ul!er cos quel· une prnponion de 1u;9 pour IUUü .• ·~an- 6 mois 7.- G mois 12.- 1<ers. grimpai l'escalier t"l trappai à la 1,

0
rt« 

sillon6e par un grand nombre de fieu· ~ues chiffieo pour sen rendre mo1no, tla11s certains vilayets cumm•i 3 mois 4. - 3 mois 6 50 1 . ' Et dans I« 1·oui-ant du mème JO puis tlu·c <1ue mon cœur luttait lori 
ves et rou\•erto de lacs. Le huitième compte. Ank'1ra. l•tnnuul. Kars, le> 1 1 1 •\,

1 
\! · ~ j après-~lidt, poi:tant . mes vl>temcnts .Je ne conua1"sai" pas l'homme ù 

11
u1 

de a superficie e~t occupé par Cl'~ . Cluque a~n ~tl. plu,; d'un domi-m'I- ==:..::;:.;.,.;,;;.;;,;;;.;,;;..:.;,;,:~:..,;:.:;,;:...;~,;.::.;,:_~:.;:;;;;;;;;;;;;;::=========::;.:~ neufs, Je quitt 11 ~lun1ch pour Ratis- je _venais rû1·éh·r mon sePn·t. 11 po11· 
eaux. 111ternes et 51J 

010 
par iles forêts hon de pa>slOllllé; ,;e pt•essent Io long bonne où je descen,1fs rlau' une auber- va1t nous avoir trompés ou c'était cout 

de pms et autre~. do la Tamise pour assister ,\ la ren- ge ordinaire et fis l'at·quioition d'u1w uussi pussiulc, su trou\•or ~ntrnr 1"' 
L'aspect do la Suèole est c3lèure •nr contt'tl hom 1riq110 et plus t[U'' s~culai- bicycl_etto Io lendemain matin .. JP pas,ai mains de la police qui pout-Mro n1"1t· 

lecharmo qui sa dégage de ses n;011.1r~ Oxfo"d·C<lmbrid~o. Eusuite, plu- les 3 JOUrssuirnnt :lrel'enir à )lunieh tendait derrii•1·e,'<Jlto pol'tt•. \lais me• 
tagne" escarpôe,, de ses flou l'es al dei si.cars motS avant la l11ule tle la coupJ à bicydettu pnr u•' détour qui mt· 1·1·ai11ies furn11t rnines. l'11o dcmi-huur< 
8l'S cat.1rractes au nord jusiiu'aax dAngleterrn do foot-Lai!. on l'Oit 1

06 
f1_t toucher Ingolstadt. lf11 Ollll"Ïl'r lt plus tard je quittui la maison avec 

platnaux et aux rnllées,aux laes riants p1acos vundued en stoek garantissant bll'yrI;_tte_ risquait 1•ortanwmenl forl UllP tlédarat1on officielle d'exemptit"' 
ain•i qu'aux hêtres à la blanche fron- un1i nss••tanco do 100.0.JU personnea. peu t1 <'\'otller les soup1;011s; Lten que du se1·1·1co armé pour une duréo tlo 
rlaison qui rf1L'Ouvi·ent "a zone méri- Voulez-\"OU" mieux'! Tenez. Le 1 lt•s 01·drcs dt' molHlisation fnSij"nt mois et omportant dans ma mémoir~ 
dionalt'. Grilco au gulf strcam Io climat aH1l '933· lors ùu match, Atwlct~rre- alors att.<'ndu_~ tl'uno heure '· l'!'ulr~.je' les in8trucllons \'Onlues pour In tran" 
de la Suùde est tles plus "ains et rP- E:co;se, il Ulasgow il y eut c:i,1d af- no. fus 1ama1s m~erpellô ni 111\"Ite à mission do mes rappo

1
·ts. 

!atirnment doux. Les nuit
3 

d'ét 1 of- fluancc ruconl do.. r36.0 ><> •pecta- prt•senter mes papion<. 
frent tout partirulière,uent un spec· ·tours. Et aioro, cos qutilque6 l'illffres ".J'arrirni 1'I ~Iunich dans la mati· Ach, Herr Admirai! 
tacle des plus raviss~nts sous les ef- démonstratifs ne su!ftsent ils pas à né!' tlu 311. et tout 1 .. 11 l'vitunt tl~ mon 
lets dl' l'aurorP Lor(>ale. ~xphqucr la mental1ttl sportiv<J de mieux '"· q~artie~ où j'a\'ais vt'•<'U jo " <Àlt agent tlo llamuou1·g était mer 

Le_s Suédois ont un tempérament l .\11gla1~ ~ li lltl l.iut pas s'étonner, me rend•~ a l'asmg. A peine enh·(· veilleux ! .Je n'ai jamais <·onnu •0

11 

poétique et nourrissent un profond doue, lorsque 1:1 fièvre h"letanto s'um- tl,ans Io café _j'aper~us Io me;Hagcr do identité, mais je crot• qu'il était Il 
amour pour la nature. Ils ont aussi uno prc1gno d:1.ns 1 ùmo '.les férus du yach· U. ~t fis le signe conrnnu à quoi il ré- fils anglais d'une mère allemand~ 
grande indinaison :\ l'endroit de ln t1ng, 11ua'll.I l'annone" de la cocip A mo- pondit; puis je bus un ,·ern• do bii•n• Hien ne r<·ussissait il troubler s0

11 

11Iéc·,111ique ut dc·s sciences. Le noml>r•i 1·1ca se montrn :\ l'ho1uo11. et resrnrtis. L'autre mu sui\'it ot me calme. Cne fois ... je de\'anoo qucl1111•' t · rejoignit au moment de toumei· (!Rtls peu les é\"énoments -nous étions toO; 

< es tnrnnl('urs Pt des ingénieurs sué- E.Il. "Z .. ·\.' "l>EI' I · t f' ·,1 dois de réputation mondiale ost dos "' - ·' ' une rue tranquille pour me remettre t eux assis' ans un ca u :1 Kiel. C't'.•tO plu~ !'levés par rapport il. la population .,,,.,,.,, los papi1•rs. Puis en murmu!'ant à pondant la dcux1ènrn a11111.itJ de guerr~ 
du PBY"· Ile leurgénio oOllt nées Ull \'Ois uasse "Oootl luck ! )) il nw ,J'avais dcsraison,dollloeroiresuspe' 

C Il 

· 

1 1 

•. 

1 

. Les ailes turques 11uitla .• l'i.,,, 11 ore nui·ourtl'liu 1· oiicoi·(• 8011 et<;. lui-même n1"t1•mt avoué ,1ue ,o" 
.1· · 0111 nom >re 1 me ustr1es dt·~ plus 1 1• importantes rrconnue~ tians l'l'nivcr• identité. rnrcau de llamhourg avait ùttJ foui! 
(llltier. r :1 ll'gnE lst:i b 1 Dl' b h' • C. m'avait invité à partir au"sitM un son abs~ncu. ;>;ous pou l'ion.; do•'' 

l'our c·e qni n trnit ù son inslru~tion Uu 110 U - ilr Enlr pour l'un dt•s ports nordiques, soit L'ire arrî•t;s à tout instant, et c'était 1
1 

publique i;inko au système d'enseigne· Ilamuourg, soit Brème. ,Jo demis Io mort. . . . 
ment perfei·tionn<', il n'y a pre~quo Lo 111J11veau hernee afrien I~tanhul- ras éd1éant faire do mon mieux pour .. ·".,\"sis tians ee calo Je dus rec(.)~. 
pas <l'analphahèll•s dans le pavs. C'est Ilinruokir a fonctionné admirable- oute111r du travail à \\ïlhelm"havon,

11

r à toulo mon L'norg1e pour cons"' 
Id le f:wtPur eh enlie! de la sujil'riorit•i ment. L'avion pani hier mat111 à 8h 

3
o j m~me, base na mie printipalo de la ver une allltude calme.A unu tablo'_".'

1 

population. à YP~ilkiiy. 'luent'o le meilleur centre où recueillir crus ieconnu1ue un policwr. l'arto" 
du ni\·eau intellectuel et culturol de la tle lliarhekir est arriré le soir à 4 4u h. • \ Flotto de l~aute ~Ier. et en ron,é-) ~"'°- s_e .trourn1t U!I md11·1t1u eu qui J 

Ind~pondammont de ITmversitô L'appareil a"ait atterri à 11 h. 
3

11 t\ 1 des rcnseig-ncments navals. ~lais nous autour til' nous c'étaient des ofticief' 
d'Up;al fo·11l,\c il y a •1uatre cent cin- Kayseri où il s'arrêta une demi heu- _,~ -··· a\"ions conrcnu tous deu' •i'Y aller et des ofltc1ers tic mal'lno uvec 1e11f' 
qut!nto ans, la Suède po<sè<le eneoro re. A 13, 5u h. il arriva Il Ankara. -._,"./ 1111111_6dia_tenll'11t eùt étG peu pru

0

tlcnt. Il femmes. :le fis sa\'oir ù U. la présettcl 
1_ro1~ autres, plusieurs collèges et des Aprùs. 10 minutes_ d'arrêt. l'appareil .iw lallmt en attendant un l'Pt'tain dé- du hmwi de police. 
<c·ol s pr~fcfisionn<'l!es. L'enseigne- repartit de la capitule et atterrit à lai pour m'huuituer à mon nile. Avec (a suivrt'l 
ment supfrieur est hure et ou,·ert 15, 1U h, à Eski~ehir. les faux papiers que j'avais ro~us se 
pour tou,_ Le niveau de la vie géné- trom·ait un long dossier relatant mon 

nt1e et tout particulièrpment celle de~ f'EXpOSl'tl'OD IDdUStrl'EllE ~«;...,__ cun1cu1um vitae düpuis mon enfance 
ouHiers e,t cles plus élevé. Les en- U ju8qu'A ce jour. C'était un chef-d'œu-
trep_r1ses de prévoyance fiOciole ont d'i1nh:ir vre d'imagination ou peut-ètr~. je l'ai 
attemt un degré digne d'attirer l'at· H nu a •Par <UllO ,1•nn dirr«rcnd eotlO",) 1 ... produc· soup~onné, la vie d'un Allemand ré-
tl'ntion du monrle enlier. - ~~..-~ leur< l'l les vcndcu_r<, un kil_o <11• t"it, pur cernmeat d6c~d(>. C'Ptait en tous cas 

La \'ÏP familiale pr•'sente en Suède Gno ex position de~ produits natio- t~r:,~on ••·r• •lt•Inhuc 11ra1nurment "" pü-1 u1. no . « cou,1·~;ture • parfaite et après 
u11 confort extraordinaire. L<>s mai· naux ~cra inaugurée à Ankara Je jour (!.es ,ounwux} arntr ~1 tu< 10 Je. l'Ommençai à pren-
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la ligne 
due que même les cabanes des plu~ de notre ville s'apprêtent à prendre entre lts bonchtrs tt les grossistes. entre les marchands de légumes el les La terreur Echos : 
tle l'él~ctricité y est tP.llement répn."'n- 1 lusieurs commer~ants ot 1111 Iustrielsl -,1/erCI bien ... Saunez-vous me dire s'il n'y aura />tH a11.1si de diffàend ces de m'en tirer. 

mode tescultirnteure en sont pour vues, port. exploitants de potagers L " l\Jai11 je no \'eux point \'OU~ cacher 1 •lisio-ilililiiioiiiiimiï"""-.-'"""'""""""'.-s-
(tJ1.rsin d• C<mal .Vadir d l'Aktam) 
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• ~...,. • .Tacc1 ucs la Jarmo à l'wil. 11 y a sept 
ans que nou~ 'fÏ\'OPs ensen1hle, trente 

Réservez vos places d'avance pour le PREMIER GA.LA . , , , ans '!ue Pou:; _nous L;Ullnatss.ons . "'un 
de DEMADr SOIR du vai"-J . del'en1r sans tüi ~ A qui parler, f il 1110 fautlrm 1nourir seul ddlls ll1l coin Ciné su E R (Ex-Drtistih] 

afin de voir et entendre le premier grand film de la saison, 
le film universellement connu comme un CHEF-D'OEUVRE 

CapricB dB PrincBssB 
ALBERT 
P REJEAN 

(ou MA SOE UR ET M OI) 
avec 

MARIE J..RMAND 
BER N A RD 

~ l'Otnm(· un t·hil)n, ('OU~U dans 111on lin-

'!'! «Pui par u11e n1érce•1airc ! 
~ f~n1u, ( :Ll::-t1.. n :-;t•rra la rnain dt.• :-;on\ 

. '11111, 

~ Tu ns r:li"lll, dit-il. .J'ai rt<" u11 
C: peu nr tout ù l'heure, mais tout peut 
1

Q s'arrangP1". Flanque ,Julie ,\ la porlll !'l 
~ r1_11nari(,~ü iÎ, I•:llL~ n'est \Jonnll ü ri on C't -

~
'! s~ hidt>ur me dfroncerte. Tu as lion 

pil'd, lion t1•il, t 1 t quatro 1nille frant.'~ 
d(l rentP. J>aris est ph~in de \'t•uves Cll· 

' ' <'OI o agr«a!Jlcs dans les trc11tP-l'in11 :'1 

• ,,,..,, ü Téléphone 42851 FOX JOURNAL '°"~ • 
t!; 11uarnnte au~. U\'e(' un soupt;on d'él'O· 

nomil'S. \'oila ton affaire ... Il mo raut 
unr hôtesse, affaire d'haliitudl', une 

1 

___ _ _______ ..,. _____________ .,._,_ ... ..,..,,."'"..- hùtP,So à 'lui je puisse souhaiter Ha 

. . f1\tl', fut-c~ vingt·11uatre he:Jrcs d'a 

- 3 Br'.OYOGLU 

Le célèbre ténor allemand H 'RBERT ERNST GROB 
chantera. bientôt au SUMER (ex-Art istik) 

La • 
.1e de l'Am·our 

VIE ECONOMIQUE st FINANCIERE 
Extraction st EcoulEmEnt 

des Charbons de Tsrrs dE Turquie 

position «A• No 32<> dn tarif douanier 

1 
et ajouté le paragrapho bl!Î\'Unt à 
!'Art. Ill du dernier tléeret·loi sur lo 
eon tingentement. 

'

-L B 11l'onr11> f'Oup. J'>ll de la. chanet': vaiwo. 

a 0 Ur Se «aHton Bordel rt<phqua JOv,.1le- Hic"l nA l'C'mplacr. ra ma pauvre 1 

1 
n1Put: ., . . l "\lpho11s1ne. l·~ntro 11ou~1 le tnariago no 

!.....---------------~ ·. -()nanti 1 ,u \'li ton nom dans : '
1 

mo dit pluH rien. ,J'a:;p1ro au repo,, à () · 1 · t ·l--~1-11co11\·e"111'n11t<, le charl.Jon turc ac· 
Istanbul 30 Septembre 1934 1 Journal et _quo.tu dt>ma~dais 1111 !~en· la paix du cœur, Houpira le pâtissier 

11 
cva ue '

1 
'i·9

2
9 

1 
i'i onn!'s a ' ' , sionna

11
·p, Je 

11 
a1 !:ut qu un bonil JU•-1 retiré houillP 1•xtrai1· ju'!1u'on 192-1 du ha•sill querra une place dans le marc11~ de 

.. Le ministère de l'Eeonomio .:\ntio· 
nalu peut lai0>er pnrtiellement ou <'n
ti~rement, i1ors con!ingenkml'lll, liis 
liste• T. annexéC5 au susdit knrarna· 
m6 pour les pays a\·ec lpsquels des 
pourparlers ou un échange (o corre"
ponclance sont en cour• en rue d'une 
entente dans le l.Jut de fac1l1ter Pl 
cl'arti\'er l'application de cot :: cord". 

Hes facilités spéciales 
sont r éser,-ées BR Alle1nagne 

à nos produits -
(
Cours de clôture) j qu'ici .. En pcns.ioll ','ht'z un ."amarad" _ l'ommo il te nJaira .. Je m'en l'ai~, houiller <le Zonguldak qm fut déeou- la ~1'·1literrn11~e. et constituera un ar-

t 
1 

• rnrt en i<>32 ; néanmoin", l'exploitatioll tiele d'exportation important de la 
OBJ.HlAT!ONS ~ u /'•g1111en l'' li en e8p1•ra1,; pas nous rc'glProns nos comptes demain. raLionnello du l.Jassin, réalisée g1·à1•r Tui"1uie. 

E~tl'RPNT~ 
Intcrh•nr 
Ergnni 1033 
l'nituJ«' 1 

Il 
Ill 

V7. 
Yi. 

2M.30 

Qunis 17. an . . . . ' ,Jacques,. effaré, ol.Jéit, se remaria. aux perfet:tionnements apport~s dans 
Il. Ropi.,<.entntif 40.

75 
, Tout de suit~ ils se mirent d arc?• cl, Qnc nu fait-on !>as pour garder un los mines ne dattJ , uc de , uelc ues 

( ._nsto11 g:~gnc~~t bien sa \'le, ~tait d h~· pens10.nu,~ure ! I .. a ron~elotte per~on· année~ t~~·ant I't~clos1on do 1~ u~1rro 
.Ansilolu 1· 11 -ili.tS b1tudeH rpgul1L1res t·t <.'01nn1e 1l y avait no qu'il Ppousn, UtH' anc1P.ant~ 1nod1st", l' 1 g 

-. un og<·1nt•11 vac.an < a1~s a 1na.1:-'on, n,c va ait cc~tes pas p 1os1ne. - a1.s l'ontlant la guerre générale r('tte An:ulolu 11 l 17.75 I t 1 I I · . I . · Al I · \l · l ll\Olll 18 l'. 

au·dessus d,e my1.1l\gP (,ou1'clo1.1., Ji .le ~'.aston .',e !'"•Jam enchanté de la 1·u1- pl'oduction ùescenclit jusqu'ü 3.,u ton-
ACTIONS 

1 
l.o~,1. ~out '.Io >allt~; Lo .le1~tlema'.''• a.n s11w qu' ~1~ fa1sa1'... '· .. . , l nes. La n•prise de l'extraction ne ~·er-

I» ln n. T. ,7.:!:> Tèléphoue tll.2~ so1 l11 des.on huteau, Ji \lnt p1rnd1e .\u 1.Jurea.u, li arn1t eu de _I a\ alleu· fel'tua 3 H'i•s la gnel're a.;nclralo qm• 
t~ Hank ;\omi. 111__ Bomonli ~oi.1 prem1e1· repas ru? des .\1.Jlws- 1cwn1, ~·e q.u1 lui permetta;t cl'dro ~h~z fol't lei!tement. C'est 11' la suite d" 
Au pür1t·ur 10. llerco~ ts.25 se:s .. , \lnlo (,ouidon une honnt ctenli-heuie l'inter\'Pnlion (·nern-ique du gou\'crnr·· 
Portf'ur 1!f' fo111llf15. Cilnent~ 12:.tiO Il a\'ait de l'entrain. la vcr\'e espi.è~ en aYanco et tle l'aider tL inellre lt: nient do la Jtéµubli1111c qui, sournit 
Tr1u11way ~t. - lllihat day. 1:1. p;lc et gavroehu dJ l'cnCJ11t du Pans, COUl'Cl't ('!'1 attendant l'arriré'l' d•1 l'e,ploitation du l.Jas,;in :) un !lian 
Ana~lolu ~7 -t:ï Chnrk ùay. o.85 des 1nouHtaehe:; superbes t•~ UHP n1ari. Ry~tén1atiqU(\ (tue le rendt>n1ent t·on1-

Cltirk1~t-l!ayrit• 1:1.::iO 
Régh• 2.30 

Bnlia-K11ruiJi11 1.f15 an1~1sauto f:v:on de de1nandcr . a s~n - ll 111t• rau<lrn.it deux pensionnni· inença à accuser un at.'croisse1ncnt 
Droguerie c.-nl. a.211 ami _,Jueq~es apro;; !'haque h1"to1rP rPs comme toi ! dit une fois l'époux, progressif 

CHEQUES 
contl'e: «En Cl'lle la, comment la trou· eu serait le paradis tcrresll'l'. \'oici un tableau indiquant <'Pt ac-
,·es-tu mon vieux~• - l'n seul surfit, mon ami, gazouil- ct·oisscmcnt da1hl l'cxtl'al'lion: 

l'nris 
Londres 
~C\\ .):"ork 
llruxcJle!; 
~lilnn 

.\th~llP9 

l ~.ll:I.· 
li 0.-

0.0 u;, 
J,40.-
9.28.20 

R:l.38.~;, 

!:.4a.6ï 

1 
Pr:1gut> 
\ï1•nne 

)la•lriJ 
lli'l'hn 
IlelgradP 
Var o\·ie 

Sa c·on,·rrdatinn rit rir~ aux larmes la gt•ntime11t madame, en l.Jaissant un 
l\J.O:J.t:l ~!me <iourdon llendant !\LIO Io mari. peu IPs )"<'llX. 1925 ;6<1 ;i8 IOllllPS 
4.lt>.- b u dt·bouchant une bouteille de bordeaux ~ ~ ...... --...~ 1':12 'Jl .33, " 
:i.lllJ.11 l'i . . '(- 1927 Kq7 854 
l,!J7.7:i ~~\aitionneur du pensionnaire s ~ Les pourpar le1·s du cartel 1<)2h l)Il>.U!X 

a~:~~J;:I -·Il est impayal.Jle, cet animal cle avec les acheteurs d'opium :z~z !.~~~ -~~~. 
:1.115.u 1;a;;101~. C'est tout co~nme Jt la. diarn-1 l.esuC.gocüntsd'opium om tenu hier 1<131 1,;,5s. 19u 

" ,, 

" ,, 

• • • 
On mande cl'.\nkara il notre ronfrère 

ln l'a/dl : 
l'n tari[ trè~ réduit est applitJUé par 

la l>iroction des Chemins do fer de 
l'Etat li partir du premier octol.Jre pour 
Io tran~port du charl.Jon de torro. La 
tonno de la houille. quelle que soit sa 
11:1lure, sera transportée à uno piastre 
par k\lomMre. En ce qui eonc0rne Io 
cokP. ll1 chargetnenl d'un \\'3~on ne 
doit p:rn Nre inférieur ;\ 11J tonnes. 

\'oil'i sl'ion cc tarif réduit le 1·oùt du 
transport d'une tonne de charbon de 
terr0 dl' Haydarpa~a aux •différentes 
stations suirnntl's : 

.lu:;qu':\ Eski~chir 314 pts. 

.Jus11u'à Ankara, 57ï pts. 

.Jusc1u'à ~ivas, 1179 J>lS. 

.Justiu'à L\dana Tilï pts. 

.luH<1u'à Kayseri, 957 pt!. 

.Jusqu'à Konya, ï4t; ph;. 

.Jusqu'i1 ~lalatya, 15<18 pts. 

.Jusc1u'i1 Elazy, 162.~ pts. 

On ~ait que depuis Io •4 sDptnmbro 
les importations en Alll'magno eout 
a'sujetties par le Reich, au systi·nrn 
de l'autorisation. 

rno lettre communiqu\.e 11uTürkofi 1 

par Io consul général cl',\llcmngne ù 
Izmir, confirma que le• facilité' faites 
aux exportations turques depuis la 
conclusion de la convention de clca· 
ring, ne seront nullement affectées par 
le rilginw gl'n~ral en rigueur. 

D'autre part, le ,lfi/liyet r çoit do 
Hambourg la clt'pôclw sui\'anlc rnrro
duito également par l'édition franc•aiso 
do ce journal la Turquie : 

( ;elÛ'\'I~ 

,\111~lt>r 1111 1 

S11fia 

1.17.27 l l.ll1f"are:-ot 
U5.00.:l!i t ~loi:icüll 

w.r.1.20 l>ree ou la planche a pain nwme HP 1 uno l<'t1111011 sous la irésidenco du di- l<).>Z 1 ~,-5.418 " 
lO.tl!U:i tordait do rire 1iendant ses hlagUP>i. l . - LES 1'mponta1·1ons rectl'ur général du monopole lies stu- 1933 1 .t>u2. Hl;- " r 

1 ~\ la tienno Alphonsine, tt la tien no 1 J" 
vieux. Comment trou\'es-tu "" 1wtil pdialnts .\li :-iami bey. pour'!· ilJ~rer En c'l' qui i'011t·ern<' la prodnel10!1 hors ront1"ngontomEnt 

Le docteur Schacht a l'l'uni les im
portateurs allemands et leur a fait 
certaines recommandations nu sujet 
dPsquellcs la plus grande discrétion 
est ol.Jsen·ée. On annonce qu'il aurait 
signalé, tout particulii•rement, la Tur
quie au nomhre des pays lles<1u1•ls 
l'Allemagne devait importer le ]ilus de 
marchandises. 

LES VEDtES dE tabac à Izmir DEVISES (Ventes) 

P ts. Pst.. l'r"'l'.gii,·iiic· ". snr (•s 1•ontrn· 11ropos111011s sOUllll•e~ 
11 

l'aii 1., 1933 11 c· 1 t Il Il Il 
"' • ~ , • l • • , , • , • ( e · 1 ec , l'i..! e· 1 !:iO r"lHtI' i 

-Un vrai velour;, mon vieux .Tac- P·•~ h f'11 \el de~ ac~eteur~et1 
fpium. eimme •Uit entl'e les sociétcs e'ploi- l'a1· del·ision du Conseil dos minis- Izmir 1.- La Hégie italienne ,·icnt 

d'acheter 40U.Otlll ki:os do tal.Jac mani
pulé au prix moyen de 50 pts. 

20 J.'. ft.1111·ais 
1 Htt•rtJing 

lbU.--
fi:j3, 

117.-

11ue>'. A la ,·otro ~!mo "otll'<lOll. ur a l Pman e · u car es pour- tantes : tres les marchan1Ji5es ci-aprùs pom" 
v pa1for" suont repl'ls. 4~. 011 trinqua ferme et la ('Ol'dialit(• >P Sod1~1é d'Héracl0o , 13.05; tonnes ront être exceptionnellement impor· 

S.;hilling .\. ~:.?. 

1 ri. 

1 Dollar 
~o Lirctt1•s 
20 !". Belge• 
20 Drnhti1cs 

211. ~O.àll r1•sserrn tous le~ jours suirnnts .. la!'- IJC 1 raité 1111 conunerce Koglu t;'irketi 238.b•J·~ " , .. F 1l<ll'S co11t111gento111enL: maclune~ 
20 Ll'i 18.- ques <"tait l'i! oxlase devant son pen- 1 Kanlilh ~irketi 1,\0.':lt\O " pou. "'sucrerie « Trakya "représen-

Zloti 
~lark Les achats e[fcctués jusqu'ici )lar la 

Sociéh\ Hermann Spierer ont atteint 
~ million~ de kilos. 11 ;;. 

24,
ROS. 

2ù Dinar ;;:J. sionnain•, ne pouvant pluo so passi·1· Ul'l'O•g1•ec Ta~ Kümürü T.A.i;l. ,iU1 .389 ,, tu11t uno rnleur do x;.blJO dollars; tu· 
1 T<hcrnm·itch de lui. Alphonsine s'applaudissait d'a- J.p lraiti' de commerl'e tureo-gl'l't' en Kazle Kümür ~i!'dell 26s.1;•) ,, yaux pour le kuza d'Jlgaf, filtres pour 

Les stocks de taba~ prol'cnant d ·~ 
r(>coltcs préc6ùcntcs sonL [ll'C'S!['tG 
complètement épuisés. Le~ cours 
tuels présontent une majoration de 
30% par rapport ~ ceux prati•1~1és 
l'an dernier. 

~u F. ~ui se 
~~1 l.ern 21. 1 J~t~ 1 . ur IJ.:.?5 voir de Jn socîl·té i\ la 1naisen. <"(•tait vigueur n. (•t(• prolongé jusciu'au 101. :::-;üleyn1an ::-3irr1 55 93 tJ ,, lu~ tissagel:i du Ilerok, 90 tonnes de 

t )léflJi'lio u.3G.liO une a~se:i. belle brune, très fraîrhe noi·emhre ,931 . Hafiz Ismaïl 3U.4q3 ,, ,clous, 51) tonnes de fils pour la cor-
llanknot• 2AU encore à trente-cill!t anR, cuisinière Kilmili ~irketi 1 ·. i ;1, ,, 1 donne no de Beykoz, matériaux du 

horo-ligne. 111.:•nagère parfaite -- la Les cultures bulgares !>irnro i i l'9'l " 'l'ont de llorcka, 111ach111es pour la ver-

20 C.1'chè<1uos IOfo. -
1 Florin 83. 

BEYOGLOU 
Haie fpmmc•. pnfin, du petit romm1·r- l'our l'importa:icc du l\J:Xtraelion,' rur1e.tl'lsta1!bul, 1·onlons pour Jus us1-
~:lllt ou n•nt1C·t' parisien, travaillant La Huf.qarie de :::iofia fournil •JUl'i· 1 ::;o .. iét, d'lléradée ,. 1011 t P'I têt, · 1 neo l· c ha1~L', tl'averscs pour la ll1i1w :. 
toute la Remain1! et portant bic11 la <Jll"' douni'es sur le:; produl't1011s du ~l 1 l.J 1 ' o d l t ' tramw1atrc d'l'sküd .. r, ptè(·Cs de l'e- Le directeur gé11~r.1I do la B611: 9 

1 •.• toiletlc,, Io dimanehe •. ce ciui fait tou-1' sol du pays l'Oi.•t.n. , ~ 0 _eng 
0 

" es 39 ·4 ' 0 · " a pro· cha11go pour ln falmquo d't•mail de 1\es 1°, '",\"S ""t,·1·,,111·e11s lt' Il·. 1,·"r l><l· 

CONTE DU 

Le PsnsionnairE 
tluc11011 totale, en s~cond h•'ll ,·1c1:t la ,. . . . .. v ' ~~ 

JOUI'' honneur au mari. On a ex porto JllS!lll à pré,cnt l'l'llu T r.. .. . T \....: li 1 't l r lllllikh, p1 rrc a meules )JOUI' l u::,lllll rok viendra vers le l7 tlo CO mois, li la 
En •ic moi,, l'intimité d<>vint coni- année de Bulgarie, 1 .. Jjll rngonR titi 6a~. ~.om1uru1,,_. 1·• ·1•

1
0· 41 

1
1 P1 roc1ui · es de glace lzak :\iégo à Istanbul. tôte d'une commission d'e.- 1iert• t•n 

> • . 
1 

t bl t 1 1 .3 1 11 tu c . ..:. ra 1 n o a o. ..es au· 1 , . . . d . . •1 ·t 
- _"' • ...,,~,- pll'lc. < liu;ton payait fort Px:ll'tement raisins' e a o e '4i vagons 'e pru- ll'C• oxploitations importantes .;ont la , u'.11101 tat1on . e. cc~ . arl1c es . o• . Turquie pour effectuer <!'importants 

Sl'S quatrl'·vingt-dix frnnes par mois. nes bleues. Cos exportatiot1s t·onti- 010 . "t. 1 Ko"I 1 la S . 't' \ suho!llonnéo aux dispos1t1ons du dea- achats de tabac. 

1
) 'l' \ 't'l'ELJL' \l \.l''['EI [ ... , nuenl U{'lt \'(llllent ~lt..: tJ lO 0 u e Oülll c - 11~- •11J<T l l. ar .. '' '" . • ' · • 11 l'talt dél.Jrouillanl et pas ier. ~ 1 al'- . . . · , . . . nymo turque do Kogiu qui ont oxtrait 1 .. Le Dr. Dorl'k d·' iarquera d'auorJ à 

(Juand .Jacques ~1ourdon, )p 1nuillPUl' ri\'ait un 4{lHll'L d'ltouro eu avu1H'e, cn I l~ü,,, nlin;!-itorc de 1 .. ~~0ll~lnH:Ji\n at110nal 1° J'üspccti \·einont les 1 -i.~.:i.8 ~/0 ot ii . 9o "/o :. Iztnir, puis visitl)ra sucec~si\'e1nent, 
dPs hommos, un 11<•t1 htiguc> par vi11gt attendant que le. mari eût fini sa par· a P~'<'p,ar'. 1 un .. une 0 

' upn~ :que,'. d 1 d t' d ' · Brouse, Yalol'a et Istanl.Jul. 

ail
" tle p•t1·s,,.r·11•, <lt' !'I'lll·Hsa1lls et dr t'10 ile b1îlan! il mettait hal.J1t bas, 101 s .du la fab1 icat,1011 des sacs et des oo ·ua11~roL~~' g101n o 1,u1111,1•el qu·'1111ous I.e Conseil des ~linistree a approu- [,M co111111,·1nde~ à p.·1~-. '"' 11·•1· la 11,-. 
0 

" .. , ' t J b li 1 et u. ed so1111·11 s ' e 10u1 e "n ,.,~ l'inl'orporation à la liste 1''., hors ,- 0 
" u • 

petits-four:;, so rptira de~ affairet"J sa donnait un coup do inain ù ~1~da .. 1nr~, ~ll~ ~r1.~~x pour .~nt a ~~~ .ces ntlar- o.xploital1un s'l·tendent 8UI' uno supPr- t·onti11gt•ntc111cnt1ùl's 1rnpiers d'un11res- iie autrichit·nno s'élù\'PJlt :\ <tlll~l11ues 
f(•m111e lui· ,.·n11tn au co111lu11• un !!rand i·pul1·l1a1't lt·s ll0'gt1111'S, tlc 0 1'"1Hla1t a la diaJ .. l,h.sc", 01.1. lle.\ta dol.cnaiant ui.~- f 1 ou11 lie t 1 1 · 1n1·111·ons tlo kilo•. " • ' ' 0 " 

1 
. 1 1 1 . 1c1e te 5 c an· , a ors 'l'"' a 

1
. s1on com1.>11s.· ou non-compris lia us la 

mOU\'l'lllPllt de joie. ca\'O ou préparait la salade d'oranges Jl 0 ~'"' non .seu ement e JUte,' u pa)s, richesse totale du l.JaHsin dl' Zongul- !lm!'""!'.,.'!"'!""_,_ _ _ !'!!!!!'!!!!~"""""!''!"'"""!'!!!'1'!!!'1'!!!'1'!!!'1'!!!'1'!!!'1'!!!'1'!!!'1!!!!!!i!!!!!!!!!!'!'!!!!!!l!IB••-
-.Te suis comme toi, mon honhom- au kir,;ch .... \lais un lundi, en ouvrant qu~ l on fatsail venu· de ! étranger d k l · lu· ~ li nîl' 1 · · 

lllP, J'en ai assez de la houtJque. "·est brusquement la porte 1\e la sallo à mais encor? des !Ils de channo 1.Jul- ta. es C:\'U t•e ' 3' 1 1 IOllH lu M 0 u VE ME MT Mn H 1T1 ~ E 
tPmps '"' "' r1•pose1· un pt·u . ous manger, ,Jacques liourdon vit son an- garc•s. A111>,1, lor~ de la !abr1cat1on des o~1:~s;932, les 6;:; "• du cha!'i1on ex.-
no sommes pas ril'i1e~, nous nous paH- l'ien eaporal embraf'str à ploino jotw "acs, Ji .ser:~ dorenal'Unt ohllgato•.rn en trait ont été l:tl't's dans 1,,, installa
serons de bonne, <'l' qui nous permet- la bello ,\lphon~ine.11 s'étonna de celle 11 ulgal'ie d employer 35 ° • de !ils de tions l'Xistuntcs mais co t,1u. 1111i a 
tra dl' rairo des économies pour sor- ramiliaritù et fit une gl'Osse mouo ù la drnuue. sons1blemeut augment" dt•puis <»l 
tir parfois le dimanl'iie. De temps en eoupable. ~- . ~ suBceptil.Jlc d'augmentation. 
temps uno petite partie à Snl'csnes ou - <>ro; uùte ! s'écria madame, tu B:inr:i r . 1 lt 1·a La plupart du eharbon t'Xtra1t :\ 
à ~ainH'loud Pt on He la coulera clou- as clone oul.Jlié 11ue c'est mn .fùto etj u llU uommErcia B a 1 na . Zonguldak estexpéuiii à lstuuhul pour 
t'l1, \'Oh;-tu, 1na 1nèrf.:I. Cc serait tro1> I' u t l ul1·•1to tla11..: 1 ôt1·0 ut·1· é ar l 11om· 1 I• f 1 4 ue ami as on me a so :. ., 1 l'npital 1nlwrcui':UI ït i•t M·"le> 1 is p· es c 11 s < u ~r Lo 
b0to dP nous brûler le sang jusqu':\ tout l'élan de son c•u·U•', en pensionnai- 1 l'Etat, les bateaux des oxplo1taHOnb 
la rin de nos jouO's. re bien (•h•\é ! Lit. 1 millia rd 230 millions nationales et par l'industrie ù'lstanl.Jul. 

JI 11uitlèn•nt Je p1>tit. ~lontrouge - 'l'a fêlo ~ \ lais la sdinlt' ,\ lphon- 0
- La llrèce tient le premi1•1· rang 

ayant en po<'ill' le produit "" leur 1 siue n'est que demain ! l>ir<'c<ion Centrale ~IILAN pal'll1i les pays (•!rangers qui so foUl'-
fÔnd8 dP <'On1111crcc pour ~ 1 i11staJh-.ri - ~Iau\·a1se Uèto! reprit n1adan1c. Filialestl:instoutcl'lT.ALil:,1s1',\.'BUI.. 11isse11t de charl.Jon turc, \'1e11ne11t l'll-
gcntim~nt au troisiènw r.tage de la; Comment, toi, un l'ar1sien, [abl'iqu1• \ :rn\'ttNE, LONDltEti suite par ordre d'importom·u d'E~ypte 
ruo clos .\hl.Jl'sses, à ~lontmarlrt• .. \u toi. u11 l'ar1si•!n, fabriqué ruo Uuénô- NEll'·YOltK l't l'Italie. 
b?ut de six: n1ois, .Jacques trOU\'ê.l. l'e· ga~d, tu 1tt: sais don~ }J~us c1u'oa sou.

1 

Cri~ntions à !'Etranger Lei:; bateaux grecs, italiens et n1L·111l! 
x1stc11ee 1nonotonc. ha1te les fctes la \·ellle ( Ban~!n Cun11nerciah.! ltaliana Trust Cy anglais sont des acheteurs dt1 houil!e 

. é · J .. 
0

l'w-York, Ho ton. z 
On ne voit plus pen;onne, dit·il. L'argumei'.t etait P remptoirc . .' «C· Banca Commerciale llnliana (France), do . onguldak. 

Autrefoi"· on avait le , a-et-l'iont de la ques rassure demanct.a parti on a. rn ~lar. "i:le, Nic«, .\lenlon, C:urnes, Benu· La consommation de la production 
boulit[UP, on riait un l.Jrin a\·c1· la fcmmt• et tendit lu mam a son, ami. lieu, .1Jonte Carlo. do i93J s'établit l'Omme sui!: 

Pr.
"ti'ciue •. '.\lointPnanl, uous nous eni· ., -. l..;a lJl'CU\'l'. J it (t.aston, cest t t UO Uanca Cont1n~rcîale Itc.ùiana e Bulgara, 1 " " Il 1 l l Soriu, \'arna, Burga~, Pluvùy. Tn1uu•s 

htltons à r1·e\'PI' conllno deux rats J a1 apporte une l.Joutei e le ... (o ... < 0 Hanca Co111111e1·ciale lt,"'1·.·111a e Ruu1a11a, • 6 
l 

'd l'i " Consomma\Ion inter1eure 84t.8i 
dans une malle \'ide. Tu es lu meil-. pomurd, cl <1u·on l'U a \'l er en 1011- n.ucare•<, Bruita, Ualat•, Chi•inau, • · 1 1 .., \.1 1 · ( t 1 J.h n11sm1 à l'ctrangcr _4i':!·31_,n 
l~urP des t'ipouses et je suis 1·a\·1 d'u- nuur <. o a 1Ja1ntc-" p iostne. ,ons aniu, e c. , l · ~ l Banca <..:ouuucrciale Italiaua pl~l' J'Egit· 
\'oir p1\ch~ un tr~sor te que toi a a Il n'avait pas al'hevé que mntlamc to, Alexandrie, t.e Caire, etc. 
lot~rie du mariage. ~lais Io mo1ufo, la quittait su chaise, courait à la cuisine Banca Commerciale Ualianu e Grecu, 
sol'iété, des visaµcs 'Un1is autour do et re\'cnait en tenant trio1n1>halùn1ent 1\tllène8

, 8a1on1que, Le Pirt!t!. 
soi. ~a !nit plaisi1· ! dans ses ul'aux l.Jras la Louteille an· Affiliuli0<ls a l'Elra11ger 

~!me Oourclon, m'e Alphonsine Pi- 11011céc par le pensionnaire. Banca. dolla ::;,·iz.zcra Iwliana, t.11g11no. 
rct, rl·pondit n\·ct• en1prcf\sement : - Tu O'ô un \'rai enjôleur, le 1neil- Bclhnzona, ::lhia:;sn, '~le. 

-11 uou:-; faudrait un pensionnaire, leur dus horn1nes, une \"l'aie pâte 1 "~:!~~~l~~r<l~~~t~.l't Italienne vour l'A-

un l1ra\'t' gar~·on qui paye l>ie!1 f'l t:P Uh;euit ! s'écria .lac iue en riant do la l'nri!i, ltcilnl'I, eli.:. But!no~-Arn.:::i no~a-
~.oit pas trop por~é "ur la ~1oute1lle. Lu belle peul' 'lu'il muait d';l\'Oir. iio de ::;:rnt.a-1·\', l:;ao-l'a;110 'mo~le· 
h,l}Utde, \'Ots-1u. r e_:.;t la ruine l_l;sl J)l'Jl· .1\ i>artir de ce n10111ent rLen ne trou- Jancu·o, ~anto~, l'tc., ::\lontt•\·i<lC'o Bo-" r t l u l . 1 gota, \'alpnral!'O, Santiag~>. • 
sion>'. ,,a t~. era1 . une socie e, ' bln plus la pai' du ménage ; ma.1s o 
a1n1: vou hrlC7.. le ]OUrnal en~c1ultle inalhcur \'Ottlut qu'un h1Yer)l1ne Gour· Banca lt~}i::'-n:i.ddl It~i1u;:~\l'érou),Li111a,~t·~· 

1 
· 1 · 1 l'A b" Banque i...tuon e . •Ollèllll•, Pragut•, etc. 

pen< ant quo JC 111 occuperai:-; les don prit froid en sortant do 111 1gu linnc.a U1.1garo·l~ahana.1 Huilapl.!::1t, socic· 
soins du ménage. C'est désolant de oli Gaston avait condUtl les deu>. la Uahana d1 Cred1to, Vienne, }!ilan, 
viuo comme des ours car nous n'a- (•poux. Elle toussa, s'alita et le mé- Tric,tc. 
\'On8 pas tl't•n[ants cc qui n'cHt ni de decin ne imt avoir raison de sa fluxion Bank llandlowy, Il'. l\'arszarie R. ,\. \'ar· 

· sovie1 etc. 
ta faute ni de la mienne. de poitrine. Huit jours après, ,Jacques llrvatska Hanka, Zagabria. 

-En f)ffC't, n1a bonne 1\lphon~itH1 , était veuf. Ba~~a ltaliana (~:qu.1teur) fjnyac\uil. 
on efrct, murmura le pCttissier dont le JI la pleura beaucoup. Le ponsiou- fücgc •le l•tanoul, Rue loïvo• u Pn· 

l 
· d l · lazzo Karakèuy, 1'~lt!1JhonP 'pt•ra 

visage SI' eolora de rougeur. nairo, u1 aussi, trouva es arniee Rlll· 4i;_41 _2_34.5. 
LeM •'poux (;ourclon-le mari, clans cères. J)e temps a autro !es lieux hom· .\gr·11cc de Istanbul Allalemdjiun !Inn, 

le petit ca[6 où il fai•ait ,;a (\UOlidion- mes allaient porter des fle urs s ur sa D1rert1on: Tel. 2~.uoo. -Opérations gén.: 
uo partie de billnrù, la femme en ni· tombo ... Comme ils avaient dtipassé la 2:!!1t: .. -l'ortofouille Do,.ument.: U:IU3. 
lant à son marché, - annoncèrent ù cinquantaine, et tenaient:\ l.J1e1~ \'t\'J'e, ~2~~i~'.0" · 

2
2911. Change et Port.: 1 

tout venant 11u'ils prendrait volontiers le veuf prit une l.Jonn.e .. La cuism o 1!e· AJ(cncc do Péra, l•tiklal !lJad. 247. Ali 
Un pensionnaire. Ils firent même uno vint ex(•crable ce 4u1 Jeta un froid. """nik bey Han, Tel. P. tU4G 
annonce dans le journal ot, le •oir, Peu ù p!IU~ .JaC!jUes et Uaston perd'.- 1 • Suc~ursale de Smyr~e .. 
1111lme un "rand beau diable de qun-1 rent l'h11b1tude dos confidences, tou1- Localum de co!lres-forts a Pera Galata 

~toek 
1.323 222 

_52K81i,:; 

Total de l'extractio11 I ~02.ll Ï 1 
' 

li est cl'l'\nin que l'l'xliaction tlo la 
houille augmoutera oncore plus ù l'a
venir en vue do fa1ro lace aux IJc ·ou1s 1 

j do la conson1n1ation 11ui s'uceroitra 
nt~cessairumont à la suite du l'apµhe.i
!ton du plau qumqu.,nnal inllust1 ial. 
Ce plan, en \'oie d'exécution on Io sait, 
prévoit la t'réation de no1niJrPl1~es 

1 grandes industrios qui al.Jsorucro11t 
une 4 uantitti l'OIH•idérable du clrnrhon 
de terre, extrait à Zoni;uldalt. 1 

L'usino de semi-c0ke, do11t la pose 
des fondements a iité ,. •i!·br~~ au n101s 
d'août dernier, sous la prcsiclunc1· du 
président LIU Consoil lsnrnt pa~.t, ul.J
sorl.Jora, ù elle seulo, 72.0ùü toanos do 
houilles pour produ1ro j4 UÜJ tonnes 
d'anthracite art1ficiellü 5vu to1111e:; dù 
ben7.ine et 3uuu tonnes uu goudron. 

Les mines de Zonguldak foumis
sent una 4ualittl . de houille irré!JI'll· 
chable.EllopOUlTalt COllCUl'J'Ull('l'r tla113 
le bassin do la ~léditerranêe du moins 

' " · à l t J • à l' · l ·u d'une' Staml>oul. runto ans sonnait . eur por e .. ac'· m•rent a1gl'e comme e v1 . ; SEI'l'lCC TR \\'EL! ERS Cl.IEQUES~ 
ques apr(·~ n,·oir ouvert eut un cri bouteiillo mal l.Jouchée. l'n smr, ex~s- ' ~ ' ' ' · ~ 

avcc,les produits llel'ologne et d'Anglc
terrc;mais cette concurrence est rend uc 
impossil.Jle dans le:; L'irconHtances ac
tuelles, p,;,. smto de _son prix de re
vient, gi·ev~ par lo •·out du transport 
et de• procédés peu rat10nncls ùo 'on 
exploitation. 

1l'6to111wmcnt et les dpux hommc8 péré par un cil'et 11u'avait rate .Juhe, 
tomuliront dans le~ bras l'un lie l'uu- tlnston déclnrn 'lue la vio devenait im
lN. po•sible et qu'il irait prendre pension 

-Comment, c'est toi, mon vieux ai llours. 
Unston, mon ancien caporal du 115e ! - T u ve ux d onc ma mort! s'écria 

Les manuscrits 

pas r1stil1Jèl. 

non i11sertis ne son! 
On 1111père qu'en supprimant ces 

L LOYD T RIE S T INO 
Galat a , Merkez Rihtim han, Tel. 44870·7·8-9 

---+--· 
D E PAR TS 

A\'g~Tl~(), pnrtira !\l('r1•redi 3 oct. à t ih. pour Varna, Bourgaz, Con1tantz1, l)Jes1a, 
t,ll'l Ill:\ \LJ;. p:u·tira tlltH"l'rc Il :J 01;t1 ;, tAh, pour Le Pir~~. Patra111, Xaph1~ 1 \111.1·.;uille 

t':. ,;,.Ill'~. I.e hat•·au partira d1•s quais de Ualata. 
lll.\N.\.\1 partira. ~lercrcd1 :J oi't à l~h. d'Ode:; a, Con~tantzn.,\'arna,Uur~as. 
:\1I~H.\ .• (l, partira 1nc>r..:r\lt.l1 ~l c•·t .. t 17 h, pour Bour~a•, \"arna. Con»tantza1 ~1Jttl~nà, 

(:alali. et. Uraïla, 
.\Bll.\Z.l.\, partira 1nl'rc.:roc.li 3 octobre à ·.24 h. poul' Cavalla, ialoni11uv, \"oh>, Le J>ir~~·. 

Patras, ~..tali t,Juaranta, Uriuilîsi, .\.ncone, Vtfni:-;e et 'frieste. 

LLOYD EXPRESS 
I.e p:1c1t1ehot-po:-.lo tl~ luxe .\DUC.\ µarlira le Jeudi 4 Ot.:h•. à lll h. pr chies polir 
l~e l'1rcc, Urindit>i, \"enî~c et 'fricste. Le bateau partira dei quaia de G:1lata. berviœ 
co111111l' dan~ Je~ grnntls luiteli'l. tiCr\'ÎOO n1é<l1cal à horJ. 

LLOYD SORIA Eltl'RESS 
1 l paquebot-P''i'ite.tlt• luxe llJ::LUU.\:\ partir:i :\1ar(ti 9 oct1lh, à.10 h. · eci s, pour 

I." 1'1rcc:. Hh0th•», L1111assül, Lar na ra, Ja[~a, Ir ai1f ;1, Beyr:_outh, A.l~x11;.1drie, !-)iraf'u c, .. ·a· 
)ile:-. t•t l1t'n1·:;. !..A• l>ateau 11arLira ùew quai• 1 1 ~ {Jalata. ~lw1nfi •el'\1Ce que llll• lw:.. r1nJ11 
J1ôt l~. ::-i1•r\·icc 111éJical à bord. • 

~ --
~t·rVil'f' co111Liné nl·ec le~ luxueui paquehot~ do la Société 11':\.Ll~\.X.\ et Cu.i:uhc 1 Li ie. 
Ln Cn111p<1gnie délivre d1.1r- hilletl'I ùirtJcts pour tous le~ r.ort~ du Nor• .. ud "t Cen· 

tre •-''An11~1 i411e, pour l'.-\11slralia la ::\ouv1.::llu Zélande t:l l'Extrê1nc-Oricut. 
Lat:111npag11ie dêliYra dt•s Uillcti1 inixtci; pour le parcours 1nnritin10-terrcsLre Istan.t..ul~ 

Paril't et 1 :-t::inhul-Londre!-1. Elle délivre aui;•i les l.Jill~tli ùe l'Aero I::aipresao 1 nliana pttur 
Le i'irL'I?', Athi~uci'i, Hrin<lisi. 

Puu.r tous rPnsc1gnf"tncnts s'adrcsger à !'Agence (}cinérale llu Lluy1l Triest no, Mor 
kez H.1ht1111 lJau, t;a1aw. ·r~1. 771-41:Si8 et à sou Bureau de l'éra, Galata-~Jraï, 'fêl. 448itt. 

Compagnia 6EnovEsE diHavigazionE aVapore5.n. 
Service spécial de Trébizonde, Samsonn Inébolou. et Istanbul directement 

pour : VALENCE et BARCELONE 

Dépa.i•ta prochaine pour : NAPLES .VALENCE, B ARCE LONE, MARSEILLE 
GENES, SAVONA, LIVOURNE, MESSI NE et CATANE 

sis Ci\.PO F.\.Itù IL•:.! o<.·tot.rr 
'i' ('.\PO .UDI.\ Io !(; orlobrc 
Eqs C.\I'() l l:\•) le üll Ol'lobn! 

Départs prochain• directement pour: BOURGAS. VA.RNA, CONSTANTZA, 
GALA.TZ et BRA.ILA 

!"[S C.\.l'{l ARJl~\ le 30 scptcnibre 
·"'(S l!.\PO PIX1) le 14 OCllll>re 
sis C.\Pù FA!lO vo1·• le 2~ ociobre 

. 1:1llt•ts de p:~~!tJ'-' en classe .u11i 111•" :il. prix ri5 ll1it.- 1l:ln~ c\hinc!'I <'xter1e tr 
lits, nourr1tttrc, \'Ill rt t.•au 1111neralo y compris. 

1 et '? 

Vo11naisse1nent::i dire~·t1 pour l':\111éri11ue .ln Nor,J, Centrale et lu Su·l Pt po ·r 
l'Aui'itralîc. 

!',)Ur plus nn1pl~:-. r~nst.'ign~n1ents s·:lllresser aux .\gents-(; néraux:, L\S rErt SIL· 
BEHJL-\.X~· et Uo. Galata llovag-hiinian han. -r~léph.. 4l:il7 •. i.1 1.t-1.3, :u1x Cllnptgnie~ des 
\\'A(JU;>i~ -Ll'l'S·CùOK, Péra ot Ualata au Bureau d• voyag•• .NAT !'A, !'cira \ félé;>lt. 
UUH) et Galata (Tol<ipll. UliU) 11 aux Bureaux do YOY!li•• •IT.A.., Tél4pllon• Oa4l, 



4 -BEYOGLOU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN Les tournois de lutte pour 
le championnat .. balkanique 

tes cxau1ens f,a douziè111e année distan°e entre ln Tur<(lllO et la SuMe 
n'i'lait pas si longue .. Que•ls jours 

cl' existence cle la ltépublique hProïques que ceux-l:l, tout do mcl- :\lehmet Asim b<Jy parle 1hns le 
,\u seml do la Illlle année d'exis- mo !... l'aktl deo 9xamons des école~ <tlti 0'1t 

tern·e de la l{épuhlique turciue, )lecti :\ou' évoquons ces souvenu· pour été plus s6v1'res quA les années prét'll-
Saclrettin ht.y adrc~~o d'Ankara aii bien montrer il. tous IPs rep:ards, qne clontcs. «Il serait mjuste cle crit1quur1 
,1/tl!tycl et ~la La Turqwe quelques nos r .. latio11i< morale• avce l.1 Kuhlelclu point de vue th~cll'lque Io nourn.rn 
. r . · - 1 •uhs1slent dans toutu leur Fo1·1·e. s,·stème des oxamens ~his 11 ,, a une 1 m ormat1ons mteressantes sar e pro- , , 1 
gramme d'aell\'ité clo la <l . ..1.. X. qui llepu1s ces tc>mps, dont nous gar- p:1rt1c 1lar1t1• e1ui rnncl s·Jn appl1cat o 1 
doit reprendre inri'ssan11111)nt sPs tra- don~ lu t-iouveni1·, 11 s'est produit tlu ù1ffic1lo en nott'û p1y~ l

1

\:!:,l h' g1·u1 l 
vaux. grands changernJnts dans le 1nondtl, nocnbrtt des 610\'t..!::i t1 1105 Oco1n..; IJ·1 

cll n'est pas clif!ieilo do prévoir,~crit- A l'heurn actut•lle nous sommes sin- seconc!P quostio11, et non la m•>1ns un
it, quo nous assi,ti·ro:is pendant la eèrement amis avec la Russie. Les portante, est la situatioa des é'.i•v"~ <(Ili 

1 · · 'I' 1 1 Suéclu1·- ile l'·ut· , . .-,,,·· 11r_• "· <>11t 11ul11l1nPnt échou~nt aux oxn.tn ·:1.::; •• \111:-Ji un 1 ll'vo proc iame se"1on " a• option 1 e nom- ·• ' " 
" 11 · l' l , l1ci 0 t1l'"· ·,·, l<•ti 1·0 ,·01·-.- 111< 01·11lntau"'. (l·~ la hu1t1Pn1e C'la..,s 1 d'un lt'._!1le vt1n 1nt 

1 

ureuses < t c1s1on~ 1 Ol'( ru t11·onon114uH ~ ...:."" 0 .-. .... "" J 

f. [ · 1 · 1 IJ' i1ll,,11i .. , 1'111e 1·u.~tl' 11lu-. du l' lUses tlo ;). t"1chouor aux ex:a111 11 ns sur Ull-3 Heu\1J el 1nancier .e ptogramme lll• ustrie c ,, ., u 
· l ~ ."l. :\ d1s.;on~iu11" to1·1•1101·ial"". J.}Junn,1n1L6 1n:1tft•ro a 11-, droit d \ se 1>rt;~, .. ntPr ù CjUlllqnenna a rommenct• " drll ap- 0 u~ 

pliqu1• La Turquio Rl>pubh<'aine se est actuellement oc~upr.e :l prt~parer nouVt'.lll aux éprcu\'<'~ à Lt fm cl' la 
t 1 f ·1 1 1 u110 e'>1·0 ele pat·, et tl" s"'..t·ur1tt" aus•1 cleuxii·n1c annl11•.\l 11s il n'a p~t~ le droit rourn te <'L' a1 , 1 ans u1w p rnse nou- ·' ' , 
velln tle ~on histoiru éconoinique .. ~ 0 t>tenùuc c1uc pO:;!-ill>le. do eont1r1UPI' il fl'équontet· ll1S coui·~ d1 1 

tre pa)'oqui n'était jusqu'ie·i quo pro- A ce point de YUt\ le Su1'do1s 'iOnl la !'las<e d rns lae{liolle il P•l 1·estf. 
lluctc:iur lie 1uatil•re~ }>l'l"tniùreH Pt ùe vraununt dignes d't!11\'1e. [ ... eur beau -'lt•1no ':il :l la fin de la deux1t·1nl1 ann{•p 

1 t 1 t lé Pa ~- c1,11· -''tu11d ,.,.,., le'" co11Frns S"p- d ,uiJit a\·ec SUC'<'èS l'examen sui· <'elle pro< Ul " agr1co e•, comp ern ' sor- , ., 0 c c ., , 
• · l t 1 t tn11tr1011aux de l'l•cJrop", offre>, il tous m Ilière, il e.>t condamné ù oublier les mais, commo un pay, llll us rie e pro ~ - " . 

ducteurde matièreb pi·emibros ouvrées. les égard•, un exempl? trh éle\•e de ,1utres matières qu'il a apprises l'an
Et nou:; \errons lo plan réalisé avant hauto culture et de en1hsat1on exom- néo cl'a\'ant pendantluquello il no tra
mème que re d.:ilai cle cinq années se 1 plaire. Coux qui veulent constater t[UC vaillait qu'ù se préparer sur la matiè-

Notre équipe qui ent rer a en ligne vendredi pour les champlounats 
de lutte des Balkans 

soit froulô. la civilisation 110 co11stituo nullement ro qui avait provoqué son échec.• 
J}itHtustrialisatiou ne signifie pas une urnto défensive 1ufUril'uro au~x -- ----

Depuis c1uelques années les tournois 
de lutte pour le championnat de la 
Coupe Interualk.\nique su disputent 
ù l>tanbul. Celle année-ci les ~preu
V<'S auront lieu Io 1. le .'i et 6 courant. 
Hier matin sont arriv~s les membres 
de l'équipe hellénique dt• lutte sous 
la conclu1to tle ~I. \'ekusis, pr.~sidcnt 
do la Ft~11t•ralion de lutte hellène. Co 
sont : 13ll'is 50 kg; ::lalis &1 k1'; Pap 1-
gopoulos 61> kg; Zah3rias ;2 kg; Za
mont i9 kg; lstraduclakis 87 kg. et 
Lalos poids lourd. 

classée au pr••mier r.rng et nous a\'ons 
approclH' au lancement du disque le re
cord mondial avec Silas (18m. 54 m.m.) 
)iantikas a r~ussi à re uporler la 3me 
place au 4uo m. do hu10 ù Turin. 

qu!l l'on ,·euille négliger l'agriculture. cuirasses d'acipr peun·nt se ropru- LBS éditoriaux dU "HakimiyBti MilliyB,, 
Xous sommes en mesure.au contraire, senter Io modMa de porfoct1011 qu'<J:;t 
de nous attacher avec plus d'ardeur et la Suè,dc. . . _ g 1 c f ' 
de connaissance au trarn1l de la terre. La Turquie a aclh«r,• au systèuw :1 on ernnrlJ 
Xotre c!écis1on est de trav:uller sans ces- europ~cn en ce qm a trait i\ son dévc- U li "" 
se à prendre les dispositions néœssaires l?PJll'lllAnt dans to domaine '.I" la ci\'l
pour obtenir de meilleures récoltes à lisauo11. L'exemple cle la ~~è~le csl 
un prix clo revient touiours plus bas, parmi los pays tl\ ancés cl<' 1. Europe 
est cat(.gor1<1uo.011 peutestuner notam- une soi·te d'etuile 9m lJl'tlle à l lw~·1zon 
ment, comme un fait dus plus heu- do la porfection. Et, nou~ arnns otabh 
reux, que la B.11111ue .\gr1cole soit par- avo~ ce !Jeau puys des. hens culturels 
venue à exporter la quantiti' do !JI<' et econo1111ques en meme Lemp,; quo 
aC'het{>l' aux cultivateurs et qui excèJe dos rapports dans le domaine de la 
nos besoins. construction ; nous désn·ons los voir 

Plusieurs nouveaux clubs sporti!s so 
sont formés dans le pays et l'on e:;t 
en train de construiro à Athbnes une 
piscine entourée de triuun~s pour 
2000 spectateurd. Elle coûtera 30 11111-
hons de drachmes au !Jout de dix 
nns, cotte pis~ine sera la propl'iNé 
de la Ft'dérntion grecque de natation. 
Nous encouragtJons notre 1eunesso à 
adhéror à nos organisations spor tivl!s 
pour progresser toujours davantage 
clans la c·ullure physique. 

Le fait ,1ue la Turquie q:H , 0 four- se resserror touiours davantage.» 
i.issait de !Jlé ù l'<itrnnger JUsqu'ù cus 
dernières années, se hvre mamtenant 
elle-même it l'exportat1on, est un point 
sur !cc1uel nous devons nous arrôtor 
a\ec une f1C'rté uwn légitime. 

lf110 dée1sion inten1enclra do tc,utes 
façons au sujet de~ réformes et chun
gem1•nb que l'on compte mtroduire 
dans 1 'organisat10n fiscale et 1"s un
pôt><. et cola a\ant l'cxpirntion de 
l'année financière. 11 ~era pos:;ible de 
so mellre au C'Ournnt clo ces 111norn
t1on~ pendant •1ue l'on discutera à la 
(;rando .\ssemuléo. ·allonalo le projet 
du budget pour 1939. Il s'a\1•re 'IUO 
le:; débats sur Io uuuvoau !Judget ne 
seront pas ajourné~ jusc1u'en mai. 
Co1n1ne il e:->t qutJstion tll~ réunir on 
lnai Io grand congrt. s du t.>arli, la (}, 
.\. _ · nri prendra pas cle val'ance d'hi
\'er et achèvera, jusque-là, le, affaires 
il1portant••s, y ~ompris Io !Junget.gr,\ce 
:1 un lravn1I ince,;sant. 

(,!uoi'lu il soil clifücit>' de so linor 
il des pr<h isions d'on•s et di'jà sut· Ir, 
qnestiuns 'lui seront d(l!Jattues au 
grancl l'Ongrèo du l'arli, il faut attri
buer une rnlour sp6ciale ù c congrèo 
et s'attendre à des décisions précieu
ses pour le )Jnys • 

J,e prince hél'itie1· de Suède 
.\1n:i c1ue uous l'avon~ fait nous 

même, Yunuo .·ad1 bey éro11t1e •'lo
quement, clans IP Cumhtmyet 1l l'oc
casion du rnyago do S.A. H. le prin
ctl ( :ustm e Adolphe, Io 'ou,·e1ur de 
Charlds XI! 11ue l'on a\·ait surnommé 
Oil Turquie cDemirlJ.1~··. 

La crise de l'enseigne1nent 
supérieur 

Que notre haut personnel du mm1s 
tèra de 1'111struct1on puhhc1uo se ras
sure : nous mulon:; parler, souligne 
le :taman, d'une crise d'un genrn spe
cial qui sû\Jt actuellemont dans los 
pays ucc1t.lentau~, da lu pléthotu uu 
prulctartat llltellt>1·tuel. 

~(1\.ntér1eu!'tHU011t lu pL'11Ul'IO ÙO:; lll
tollectuels constituait uno c.ilauutu 
dana toutus les !Jranche~ du trarn1l, 
tandis e1uo l'abondance eta1t cunsalc
ree cummo le !Junhuur et le salut. Or 
l'après guerre a appris à l'humanlte 
<JUO la surabondance est un mal !Juau
rnup plus dé:;a,trcux c1ue la disrtte. 
On sait tl'a1Jleurs lJUe 1 une dos cau
::,es es:-ent1clle~ de ta crise écouo1ni
<iUo ré~1t.lt: ddn · la • :;urpr0Uuct1011. 
1.J'une llot> er1he~ engondreo::, pa1· cuttu 
pléthoru e•t conotl tu ce tlll E uru(Ja p..ir 
t'accro1:,3e1no11l du 110111bt'tt de:; U11Hù
mes des ocolo,; suput·1eu1·os.,ll Jè louai u 
Jlerr1ot avait fait l'è::,~Ortu·, dans uu 
Mtwlo c1u'li a pulJlto J'..11111 Jtl dernwre, 
toute la gcav1to dti cetttJ cr10e pour lu:; 
11a,1ons occ1Jontales. L'ex-prcocclcnt 
du con~eil fran~a1s, qui est !'cdevable 
de su roputat1on mondiale ù ses etu
des t\ l'ccole normale du l'al'JS s1gna
la1t to surnom!Jro des mcducn1s en 
1-'rauct:t el fJfÛl'Oll1:ia1t de rtHlltH.lter au 
mal en huutant tout parucuhèromcnt 
le non1Ure tles !Jl'allc1en.:, for1nés lJ..tl' 
la !acultu do Beyrout ceux·Cl nu truu
\'a11t plus cld tr.tvail en 8yl'te. 

Btcn <tUe ~L llorriot ait lait prcuvo 
de peu tl'cqu1té en lai,;sa11t du colu les 
(1tudLants eu nu!Uet·111e do l'a1·18 pvur 
parler uu coux d'un pays sous man
dat que la Franco administre comme 
une colonie,il n'en demout o pas mocns 
que ces o!Jservti.10ns sunt lied plus s1-
g111f1cat1 vcs. 

'lous r(mwrcions IP,; honoraul••s <11•
légués à la Conll>n·11c•• cle l'l'nion 
l11terp.lrle111cntaire, 110~ hùte~, i1our 
los ex pressions ehaleur .. uscs ot ~or
dialc; dont ils ont usé tians leurs ap
préciations à l'i'gard cfp la Turc1uie. 
Autant l'ex1stonco d'une Turquie otto
mane pourrie et rédu1lo à l'étal de 
~em1-eolome const1tua1t un clangrr dr 
guerrn 1Jerma11ent, autant la Turc1uie 
d'aujourd'hui, ln 'l'uniuic du <:azi, 
indPpondante honor(>e et progrcssist(', 
const1tut• un a(Jport précieux pour la 
cause de la paix. 11 nous parait natu
rel c1ue• !Jeaucoup cl'e•nlro l1•s dél(>gués 
aient appris à pemo mamtenant à 

A leur deseento de train, les alhètes 
grc•t·s ont été saluc'•s par les membres 
de la Fédération do lutte de Turcluio. 
:\ous arnns pu 11ous entretenir avec 
M. \'ol,us1s à l'II<itel Continental, con
•·ernant Io mouvement sportif en 
<l1 l•ce, cette annt~e-c1. 

- Aux <épreuves inter!Jalkaniques 
d',\thldisme dn Zagreb, nous dit notra 
111terloc11teur, l'é<tuipe gre<'que s'est 

• • • 
Les <'c1uipeA do lutt!' yougo,la;e t•t 

bulgare arrivent demain matin en no
tre villo; l'ét1u1pe roumaine arrivera 
après dt•ma1n matin. 

connaitre cette Turquie. :\ous pré•fé- É É 
rons •'lro connus de prè,, même tarcli- V AR 1 T S dans lesquelles on travaille assis (à 
vemc11 t, plulcîl que de loin ot par oui· rEolJours sur une chaise do construction 
clne. Notre c,1use peut :w tra•ÎUll'è, sur LES (ap"1da1"rEr1"Es particulière). 
le plan mternational, par le mot pai.1; U La pierre qui a ro~u sa forme est 
sur Io point national, par le mot peuple: oncore mate et msig-n1fianta à causo 
llOU" llO doutons pas <1ue l'on ne pUlHSl' d'ldar DbErstE1"n [ftahE) do sa sui·face. Le pohsage seulement 
qu'auncr unfl collccln 1lé humame ani- • !Ul don no son édat et la ]JIOllle beau-
mée d'un tel idéal. té do ses coulours, Le u1spositif cle 

L'mt1;rêt mamfesté à l'égard du . polissage comme l'llldtspensable appa-
Gazi justifie les sentiments do la na- Uu cadeau do; la nature a fait du ter- re1l coupeur se trouve dans la ta1lle-
tion turque. La grandeur, la 11 o!Jlosse, r1to1re d'ldar-~!Jorste1n et do ses en- rie. La polissage se fait sur un arbre 
la fr,rnduso d la purde do Cll.'lll' de 'irons (St~r la • ah«)_lo ('t11itrn d'uno .rn- en bois au moyon do tripoli: lu taille 
la nation tuiiiuo sont iuc.irnées pari clu:;tne su>guhen., celle de>s p1en·ui:1eo. à l'aide d'un d1sc1ue on fer-blanc dout 
le Uall. C'est par lui qu'oll nous con- Lo nom du ces doux \'tiles o"t [ltlUt-etre le !Jord ruguoux est recournrt de pou
nait qu'un uous eouiprenJ et qu'on I plus connu loin au-dola des ft·onllères <!ro. d~ d1~mant. Autrefois, Ja pierre 
nou~ aune. liu l' .. \lle1nagno qu't1n J\1le1nagno n1U· ela1t ta1llue a\'ec le 1narteau et les t'Î~ 

C\•st ch sm lll.tls uuo traclitiun quo la j me . .1.:e ::lternkuulo~1berg, uon lom d'l seaux; il on résultait une grande perte 
politie1ue de 1,,ux do la !1 A.~. dont tlar, eta1t la conl~'l'O prmc1pale ou l'on du matièrn prum1ère. Los lapidatrcs 
les clt•kgul's p.irlie1pent ;\ la Coulé- trouvait et explo1tai.t .l'agate et les au- d'agates poss~Jent 0110ort.J une autro 
rcnee. !'Jus ,1uu tout autw, nous de'- tres pierres se11u-prec10us?s; on mô,mo adresso, notammcut cello do colorer 
sirons quo los paroles do pt udenco et tomps,11 fut Io pornt de dopart cle lm- merveilleusement en non· (onyx), en 
de preioyanco prononcées ù la Coulé- dustno du pays. Des documents pur- vert 1chrysopraso), on rouge (coma
renco Jnterparlt·ment.ure à "e moment mettent dt.l constater que l'extracuon Jine), ou en blou (calcùdocne) la p1e1Te 
où l'.ilmosphèru de sécui itt• c•t do de l'agate arnlt dcJà heu.en qs4.Cotto !Jruto, naturellement incolore. Uetto 
c·alme dt• l'unn·oi s cbt 81 troublée, trou-1 pwrro do grandi' valeur ~lui~ trnv.ullue hab1l1t1J permet do tenn· curnpto des 
\ont pai tout un c·cho fu\orallle. J>.ms dans leo .1wlwrs de. lapulatrns, dans couleurs à la mode. 
!Jeaucuup cl" gr,rncls pays, los ll.lrlc-1 lcs su1-d1sant taillcnes hydrauliques. A1'ec le tomps, un autre groUJJO do 
monts c·unsurvont lL•ur autont(• et leur Colles-ci sont typiques pour lu pay- m~tter est sorti do la taille de l'a,:ate: 
prestige. Los l'arlcments sont tou-

1 

sage autoul' cl'lclar!Jach par leur cous- celui des gt·avours. 
iouro a,:;cz fort. pour protéger la truct1on srngullère. Ce soul de petites L'•rt de iiraver n'est pas autre cho
po1x. c·.,st pourt1uo1 tl est mrtulnta!Jle ma1"ons d'un étagtt. dont Io~ grandes se <1u'une ta1lle a\eC les outils lus plus 
que les elforts que les d1vors délégués feni•tros Ja1~sont entrer la lum1oro no-, put1ts. Ceu-c1 dont las extrémités ont 
depluicnl, uan:; leurs réumo1» an- ces •• urn au fm lt'U\ ail. La roue ta !ormo do !Joules, etc., sont les 
nuelleo, pour le d<hcloppoment de• hyc!raul1quu ù augos, d'eunron 3 m.30 pointes interch.rniiea!Jlos do l'axe tour
l'œuuo do pwx, ont uno 11npu1 tance de diamètro, mot en mou\·umant,a t'aido nanta ~ur Io banc du graveur. Là aus
bSent10lle. d'une transm1ss1on parttcul1ère, goné- si, co n'est pas Io métal qui trnvaillo, 

Nous no cloutons pas que los dulé- ralument quatre meulos de grès rouge, mms la poudre clu diamant qui est 
gué~ qui representont les clésirs do le plus sou\ent calées sur un puis- hx~e. 1 

1 que les petites boules destinées à 
faire des collie1·s, entre autrns, doivon t 
être percés.L'outil tlu perceur so com
pose d'un axe \(11 tical l)Ortant une 
po1nto de diamant à ~on «xt1·ùm1té; il 
est actionné par uno ospùce d'archet. 

Il 1 a du soi que l'orfiH'l'erto cle la 
localité est f(ocondfo me1 '·cilleu.ement 
par l'mdubtrie de la taille des p1orre• 
précieuses. 

La taille des diamants, comme dor
ni~ro branche do métier, s'mstalla ici 
\'Ors c 88U, 

Bref, do tous les pays du monde,on 
apporto aujourd'hui à Idar-O!Jerstein 

l 
lcs plus clwres et les plus !Jalles pie r
res précieuses ; on les y travaille e t 
retournent dans le monde, rendant ttl

·1 moignage au savon· supérieur clu 1'1n
clustrio du lap1dairn d'ldar-Oberstein. 

Le bon vieux temps 
/ Le • Politika " dù Begrade évoque 
les délices de la 'ie des pi'Jres et des 
aïeux de la gt•né•rntion actuelle de la 
Uhoumade sorbe. L'« Ofl 1c1ol » do là 
principau t6 tlu 1er 110H•m!Jro 1 h6 J 
contient l'index des prix des vwtuuil
les dans lec1ucl on lit les pnx oui
vants ! l'ocquo cle dandc--i25u gram
mes - 0,20 fr .. à tqu fr. graisse de 
porc, et •ucre ù 0,50 fr., LU teu!s pour 
0,20 fr., loyer d'un appartement cle 3 
chambres 26 à 30 dinars par mois. 

Le mieux rétnbué entre les fonc
tionnaires était le télégraphiste qui 
revovait comme premier appointement 
qj dmars par mots. li pa\ ait 24 di
nars son abonnJmenl dans le meil
leur restaurant et avec IP reste 11 me
nait une v10 somptueuse ù tel pornt 
qu'enfm un des mmislres se crut au
torisé de s'écrwr au eonso1l des nu
nistres : • Messieurs, nos télégraphis
tes sont surpayés.Il faut n'du1re leur:; 
appo1tements !• Et, on effet, la ruduc
tion fut décrotée,mais ct•la no changera 
pas beaucoup la vie des fonctiou11a1° 
res. ---Le nouveau gouverneur 

de la Nouvelle Zélande 
Lonùres, 2 ,\ A. Le roi a approuvé 

la nom1nallon du \ ieomt11 tialway au 
poste de gou vcrneur général de la 
:\'ouvtdlP Zétandu, suc:céda11t à lord 
Hled1slue dont Io:; !u11ctio11s se termi· 
nent en mais prochain. 

L es ar ts 

Le concert Fu ri a ni à l'Opera ia 
. En .vue de céli•brer dignement Jo 
J ulllle artistique du )[o Furiani un 
concPrt des cuuvres lie l'énunent com• 
p~s1te u r , notre concctoycn, sera do11-
ne Io 5 octo!Jre procham à la Hoci~tà 
Opera1a. 

Au piano: l'rof. E11,ico Furl:.111i. 
.\ vt·c Io concouro graciuu x clo : 
Vt0loncelle : Mmo < :abrielle llam· 

!Jergor; 
V10lon: Prof. Chr. L1sdi.rnzky, clu 

Consorvatoirn d'lotaul>ul · 
Chant: ,\lünir :\urett111 (t{onor ly

r1quu) 
ùn oxécutera le prog1·ammu sui· 

rnnt: 
)lllli l'n (lly1nne X.1t1011nl) Dt~tlit" 

à H.E IP Ga;.o:1 'l'r10 t!t ('ht1.nt 
'l'o1'l'ata en tif)! 1n1n. Cuuronn~~ 

clu ler Crantl Prix Jntt•rna
L1onul de )l11s1q11e 1•11 l>:il'.!6 
.t Puri~ 'l'ia111) 

~011\1•1111· tle Xuples 
n) ~octurne : Ch1111t napohtuin 

t•t ftiux t1'.1rt11ll'1' 
IJ) B lr1. .. 1rolt• t>t 'l'.1r,1ntt•llo Piano 

l'a!'l"'t'JHed 
.llad r1gal 

Pi.11u1 et \'10!011 

Aled1ol 1na <'IilanRi-111 
C.lJH tcc•io:i!o 

Rhapsodie furque 

\liHlhUllO 
" 

'J'rio 

Piano 
N1t•h.1Lourt'k, .:\lélodiè tH'Îl'ntale, 

h~rn1onist>e Piano et Chant 
H1•h1.1k, 'll'lodi11 orientitle po1>u-

luire, hnr1no11i.i1~e 
:-;.,tt~nade clt• P1Prrot d ('olo1nliine 

(Air de Jlalel) 

«Le rot cTùte du Fer>. .. \'oilt\ une 
No1le qlll ronserrn toujonrs son l>clat 
clans le labyrinthe de notrn llisto1re. 
Ccrks, aC'tucllem<'nt tout cela n'a plus 
que l'importance et la rnleur d'un 
souveni1·. ;\Ibis 11 est des souvenirs qui 
ont un grand prix. On dirait une (>po
pf.e héroïque appartenant à la mytho
logie. (~uelles que soient les révolu
t10n' ut les progrès du monde, on sait 
qm• IYs héroo mythologiques derneu
n·nt touiours sur l'Olympo aux- cimes 
ctJuronnees do nu~g:c~ .Justc1neut, 
les rapports lnstoriquci de" Turcs 
avec l'ha1 IC'' XI 1 ont pns, avec le 
temp", ce caractère tl'héroisrnu légen
daire agrandi el purifié. Alor., l.i 

Lo ù.u1ger d'une cri~o pnre1lle n'e
xiste pas, pour lo u101ne11t,cn 'fur<.1u10. 
Xous uo l::>0111n10::; !JàS u111•ote on 1110~ 
sure do nous pl:undre du la pléthore 
du prolût,u·t<?t mtellectuel. -

paix et d'humamtü Je l'unt\'l'l'S quille- santar!Jro. Deux lap1da1ros travaillent L'mdustrio de la taillo Jes pierres 
ront la Tun1u1e e11 emportant d'elle u11 en même temps sur uno meule.Ils sont précieuses prit pied ù ldar-ùbers
!Jon :;ouvernr; nous espérons qu'cls coud1és sur une soi-disant chaise à tem aux environs rte üljO.Le lap1cla1re 
emporLeront ll'nnprossion do qu1tl1•t' tailler; ils peuvent ams1 mieux qu'as- de pierr!ls précieuses taille les pierres No\cllcllc 
un péuple décide ù tendre une mam sis prossor la p1ùco à travailler contre dures. c~la à l'encontre du lap1da1re 1,amento d•t h:trdo 

Piuno et \'iolon 

. ous devons nous est1111or satts!a1ts 
d'ôtre à l'a!Jr1 de ce mal au moment où 
nous U\'UllS deJà a lutter contJ·p les 
rt!porcus~1011!::> du l.! crise. • 

Feuilleton du BI:. YOGLO U (No 40 ) 

SodomB Et 6omorrhB 
por Yokup Hodri bey 

XXX 
An contJrt de qui ~'e'."lt-elle erron<lrée en ) 

quCJ((UC~ JOllrH " li ~flOUS rnut lotit cJp ffit'IOe 
bu~n a<l.111cttre 11u'rlle a'e!ô>l rt·1H·ontrée a"ec 
11uelquo ·hn~c~ 1't qur co r1acl11ue chose nous 
ne l'avions pt~ fait entr(•r dan.i nos pl:ins .. \1ns1 
tlonr.quoiquf' \0 •>11S <'Il pui~E-iez dir<', pour une 
fois au 1no1n..::, nO\l!>i avons donné <le~ orJres: 
qui n'ont pas ét~ exécutés. 

~lais de fi1·h•·r le ca1np 4l'1t 1 où nous 
11'.nons plus rien à f'J1trepr1•ndrt·, du n1oin.., 
pour l'tnf'ltaut. 

- JI'! \OllS conre1le qur. Je quittt'r:11 C'.Clh~ 

\'iile hil'n volnnt1ers di'• ... qu 11 le faud1a. ~i. 

Cc.lnllne Je prétcndr1•1., le prestige dt• l',\nglc
glrtl·rrc u d1sp.1ru c·n ()rient, Il• char1ne de 
C'tlc contrée .1 d'antLC part tot1ilen1cnt ceitsé 
Je tne pcnétrer. ~lais sur ce poiut, \Oltit ne 
sPrt'Z. ~ans doute pa~ de 11100 ovi:-1, 111011 cher 
(;1·orge î 

lJu1 s:ut ? Je 'ous avouerai que JC n'ai 
pas encore eu le te1npli dc faire le IJ1lan t.le 
1nes 1111prcssiuns, 111ais je ne "laÎl-i p:ls "' en 
fin de ('on1pte, J'ai \:rai111ent connu iri des 
plai,:i,i1s nou\t•aux. Allc:t, je ne suis pa~ 10111 
lie t·1·0111• tJllC l'<)nent n1'u t'ig:tlt•111e11t dt\·u. 

~\utrcment dit, •1ous ar;111is rt>Çll un 111ng1i .. 

tral coup de pi+•tl qui nous n r~\·c1ll1;s de 
notre al>stration. O'ebt de cett1' fuillite t;P:tn 

<laleuse dans Io tlo1n:iiuc pohlt1lllf' et rnilitaire 
tlUl' l'on rit 111:11atrnant autour tlt! 11out1. Et 
\'e qui e~tgravt•, lit' l'oubliez pa!!, c'e!-!t que 
cette déconvP.nuc nou.i nrri,·e en Orient et 
que le sortilè~o ùr1tanni11ue tiui a\·a1t 8i bien 
agi d.1n!-I votru nuecdote ch.. tout à J'heure 
r' quf' fort à pré.it>nt d'1•tre u~ C!'nyei.-rnoi, 
nous 1

1 '1\'ons plus pPrf!.onnc .t i-tonnf'I' 1c1 et 
s1 1c~ gamins Of' not~3 .. ~ttent Jias des pic re 
clans les ru , cc 1'c t pns a c·H1 e d1' nctre 
{111alho d'An lai~ con1111e ,. >U~ 11~ pCn!-lez à 
tort, tnaj,. li1en plutot J'en suis .11·, à rau~e 

dt• la l'orrt•ctlon de> notre tenue. 

Il se lut uu 111:Jta11t puu1 11 rt-pnt : 
l}(>r11•ntal aux y••ux .1r i.~uti n'est 111 

plus Sf'nfint·l 111 plus p.1~i;;1011nlt quA l'lio.nn1t" 

du :\onl aux yeux lil us et fioi·I~ .• Je t1ou\t• 

\lors, rl'aprèq vous, que conv1endr:ut .. iJ 
de (aire Y 

1uê1ne quP. PC dernier ci:.t 1-1h1i 1;1d1til dans Je 
pla1 ... ii· 

L'Uriental Ctit co111n1c un enfant, c't'st-:1-
tlire candide, 1n11oct.•11t et par conaéquent insi· 

amicale ù tout~s leH nations. anu du la surface de tllllle qu'il faut mainte- tailant l'agato, sur un disque en mé- S1cihann 
calme et do la vérité, conscient do sou nn· constamme11t hunudo avec de l'eau tal tournant horizontalement, en em- l\omnna: •l'un Rerenata ni llttc•' 

Trio 

durnir qui est d'apporter sa contri- pour éviter les degùts. Récemment ou ployant aussi do lu poudre de diamant (Riduzione pcr l'iolino \'10toncello et Piano: 
bution tl la cause de l'humanité. a créé, particuhèremont pour les trn- ou du c•arborundum. !orle d1•ttn Partiz!one por Orchestra ad nrcl11 

FALIII lUFh'.I 
· f 1 d 'Il él . . colle trornbe ~qu11lant1) gh acconni all'lnno vnux ac1 os, es ta1 erws ectr1ques Beaucoup de produ1ls taillés, tels, Uio,·inozza•. 

piùc. Et p1n1rtn11t, J'ai expérintl•ntt• des Jlt'll"' tol"lie \ ulg:airt'! qui ne 1nérite l!Ue Io 1népris. 
qui p.1:1.1=1att'llt H'l pour experts. Ch l>u•n Ct>lu1 qui n'c:-tinh' un ho1111ne 4u'nutant que 
eroyez-11101, j'ai clu leur t•nsfl'1~ner cles r11fti· dUll' 1'0ll s111•f!ôS n'e8t pa1:1 un li{i.!lltle1nan li 
ncn11•nl~ u \l1'i' et dl• t:Pf'f<'tH d11 'r. \'1hupté r::.ut l'roir1• sans doult\ c1u'il n'y en avait 1nts 
dont 11 ... 11'1.l\ait•nt 1nên1c pH.3 e11te11du il• J't'l'· p1lrn1i les 'l'urcs. 
1111t•r 111ot. En .. on11n~ je p.u tirai ay.111t ht au- - ~l' g~uéralt:se:t p~u.i le rétiullat de vos 
l'Oup donné, n'ayant presque rit·n reçu JltL oùst"r\·ation~. Le n1ilieu dan!-! lequel ''OUR a\·ez 
eidt·nH•11t1 je croi~ 11uc <l.1n~ touK Je~ <lo1nai· vécu à Hta111boul n'était pa~ à proprement 
nt•s, ce:tte occ·upat1on aura t1té pour nou~ une parler un niilieu turc. Voue n'a\•ez fré11ucnté 
ovération 1'1('11 dl-ficJtaire. qu" des déraciné:-. qui, au fond, ne sa\ aient 

li "l'àrrftn et laii;_ant to1n1Jt.r 8ur Ja<'kon pas eux·nH·rnttl:j Cè qu'lii-> étnit•nt. Tous ces 
Ht•nd un rt•"ard profond, 11 rel't1f1a nrec une gl.'n~. ùu genre de ~lrne Jitnson qui, tl'aprè~ 
Cl'rtui111.• 'ivn1·itci : rne~ infor1nutioni->, fait 1nuintenant <les µi<>ds 

.Je Ill! patlt• p.t!i pour vou!-ï, 111on oht•r et tles 111ainH pour 11u 1on lui l'OConnaisse Jo 
<it•ralil, t'1lr 'ous nu 1noins ,-ous avez t·tt· nnt1unahté turctut•, sont<le \érilables dét•het8 
oi111é. l"Ociaux. On P"ttl en trouver dans tous les 

,\ 1·<·~ 1nol:-c, .Jark~on HPn1l rut nn J{eslt• fa· pa)S, ici peut-ctre euroro plu!i 4.u'nillrurs, 
llgu6 de prote~tation. 1nai~ vou~ auriez tort, je croi~, de juger 

( )Ù sont-~· Ile:-. aujourd'hui, cl'lles ,..qui, ù'aprt·~ eux lt• caratèrc deH Turc~. J<' n1'aper
d1t+-.S·\'OU"', 111'onl ain1ô "{ 1'outi:s t:vnnou1Ps ~oh; aUJour.l'hui 11u'apr~s le:; avoir co1nhal
cou11ne dt!::I fu1t4j1ues. \·o)CZ·\ous c'!:!E>l euc·orc tus 3 nns entit•rR ~et tl\'OÎr 01'(,'upt! un grand 
un 111irnge de l'Orient auquel nou:ot nous son1· notnbre de leuri:i yille!-1, nous nous eu irons 
1nes la1"1sé prendr~.. sans n1~1nc Ica avoir connus et je ne puis 

Tenez, j't'"•tais pasisé l'autre 1our chez les 1n'empêcher ù'en "'our1r~ en penl'iant à l'or-
8n1n1 pour ùernander ùea nou\ elleri ùe Le il a. ganh1ntion si remarqual>le de notre lntelli
Eh lne11, jt! vous prie <le croirè qu'on 1n 1a fait genre Ser,ice llui prétends.avoir toutes cho
n la porll" l'accueil qu'on réserve d'habitude ses ici-bas. 
à un créa111:ier itnportun et pourtnnt j'ai ap Jackson Reaù eut un long b,"ulle1nent. 
pris par ln suite 11u~ lu pettte était <'h('z Je suis las ùe touteH ces discussions RO· 
elle. ciolng111ue~. Que les Tur<'S ~oient aîn~i ou au-

- Co111n11·nt. I.cila ltnit ùc retour 1 trt•n1e11t, qu'eet·ct' quo vou3 voult•z que cela 111('1 
Eill' vr11a1tJll"le1uent tle reulrer <l1·puiH fas~c Y Pour 1no1, J.1 que~tion tun1ue est une 

tlOÎS JOlll'K. l>°.lillcurtl, Jl! n'ai µ,l.:j à 111'élOU aHtlll"C prOVISOll"CUlCJlt l'\a~sce. Il etH lt.?lllpS 
111•r de ct·tte attuudl). Clle a ét~ celJI) de tous que 11ou~ past1ions à autre chose. 
tllC!i anüs, .. \u dchut, jo ne \ous cat'h+•rai Pour la prc1nière foi::. pt•ut-ètr~ ~Iarlo\i. sen· 
pas 4uo J'rn ai étô pén..il>le1ncnt i111vrcssionné; 1 tait avec autant ùe netteté la différence de 
maintenant je n'y vois plus qu'une ùiscour-j race qui le Pt!parait de son oamarado. En 

face ùe l'Anglais buté, l'lrlandais, théril'ien 
lo11uace, bu trouvait enclin à J'analyse, saus 
doute plus qu~ ùe 1·nisou. Pourtant c'etait dan!-1 
lt• \'rai ; c'e:-1t 1:Jeule1nent à son cntenùe1nrnt 
<le Celte qui lui ét tit donné dedécouv1ir les <'l'· 

reurs co111111ii:;ed et <l'en tirer le8 conl'iéqnenc('s 
logique.::i tandis qu'à l'encontr~ de tous Jeg ('>,·(>. 

nementi.;, l'Anglais demeurait inébranlable, 11n
pashible et rt•r1nti. 

Lorsque A1nrlo\\' l'eut quitté, Jal'k-1on Road 
tJ US8it à t0011 bureau pour écrire i'l !-13 1n~re, 
e-01n1ne il en avait l'habitude, Ra lettre hebdo-
1naùaire. 1\vec une par[aite inùi[[érence, eou1-
111e s'il s'agi:-isait ù'événe1nent!i auxquels il 
n'nvnlt pn!i été ntèlé, il fit uve\! hu111our un 
long expo~é <le la 8ituation prf>sente. 

..... Les 'l'urcs ont, parait-il, fini par :~" 1lt;<·i
<ler à r~g-!èr cux-111fnH~l4 leur... a[faires. li e~t 
'rai qu'ils ont eu pour l'ela i·ccour~ à une 
1nétho<le quelque peu irnpitoyal>le. :'\l ai!i enfin 
il1o1 ont tout de 1nt!111e fait qul·lque t'hose qua111l 
cela ne Merait clut• de nou:; avoir <lt·lh rè:i 
d'une att~nte trop longue t:t qui t'on1111t1 ni;a1t 
à devenir ùé:iagrt.!able. A cet égard, nous tll•· 
vons <lone leur ètre reconnnis~auts, 1.nen qu 'il ~ 

a1cnt ~érieui:;e1nent 1nahnené nos a1nis hellè
nes. J'ignore ca que l'Angleterre pen Rera en 
présence des nOU \'Caux événen1entsr n i 4. UeJle 
attitude elle eutendra adopte r. En 1'\l 11ui 1ne 
1•oneerne1 je crois 11uo la rais<111 veu t que nou;1 
tendions désor1nai~ à vivre en bonR te1 nt eA 
il\'CC leH 'l'ure:; et qull vous [erel œ u\ re utile 
en vous appliquant à révandre autour de 
,·ous ce point <le vue. Je ne veuxjpa:i tl ire par 
ùire par lli que nous devons ~prou, er une 
sy1npathie quelconque à leur endroit, mals 
1Jmplement, que, lorsqu'on ne parvien t pa1 

à avoir raison à coup~ de fouet, jJ raut cha n 
g.?r do tactique et recourir à ln caresse 4ui 
apprh·o1se. Je suis devenu un p1.•u .liplontate 
~râce ù 1non Hl'jour ici. .\ force de connai· 
tre tontr~ i.;o r tc:i de ~en~. j'ai fini par 1ne 
raire ('••rtaine:-1 idl'('s sur l1l politique lllülltliale. 
J'euvisagrr&i prut-t•trr 111l•nu•, à 11100 retour, 
<le changer de carrièrt.' et d'entrer au Foruigll 
orr1c~, car nu l ne J)l(~ ft•ra it crôdit 1-1 i je tai~ai ll 
part ùe 1nes ol>l-lcrvations sous l'u11iforn1e que 
je porto. J'n1 pu constater notnn1ment que 
j'a\•ois une i11rt;iencc sur les Ce1nn1e!ol et ~i j'en 
crois un ouv1"<tgo t(Ue j'ai lu il y a quelque dix 
ans, cette influenC'c pourrrut 1ne gartuH~r Je 
~urci•t> duns ln <l1plo11Lttit•. Qui donc ignore, 
en erfet, <1ue c'c~t pa1• les ft•tnmes ljllC le petit 
Di~rat·h est devt•nu le grand lleaeonR[ield ? 
X~ YOU!o! a(fhg('l pas, chi•re tUèrC', de J'O(lÎll iOll 
qus j't•xpri rnc ici .• J ~ pnis vous uffir1ner rlUl' 

l'ho1111eur tiue jP n'ai J:lnuu ... al.usé de Ill sédu1• 
llt>n que j'étais it 111fn1P d'extrcer ~t que j'.1i 
garde 11 1011 eo•ur pur t•on1111e un ùintnant pour 
la t•o111pagne que VOU'< llll' ehoi!-l1rez un jc.lll" 
J)'aillt'urs les fernrne8 d'ici ne sont que de 
pellti nni1naux ~ensuel:.:i. S'il n1'cë t arrivé de 
rne plaire parfo1!-\ dans leur société, cela 11 18 
j.unais été ltU'un caprice passager. Vou~ rap' 
pelei.-vou~ ce perroquet n1 ul ticolore que vou~ 
ni1niez tant î 

(à suivre) 
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