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QUOTmIEN POLITIQUE ET FI A.NCIER DU SOIR 

LB ''bluB ribbon,, 111 y aura En TurquiE autant 
d'écolES QUE dB minarEtS - -

LE rachat dEs quais 
d'Istanbul 1 I/ .. \ng:J(•terre, IL~s dcp1•t·hes nous l'ont 

annon<'é. a tlonc· lanr<· l'es jours-ci l\ 
fllasg01r. Io berceau de tous ses • li
tH•rs " géantl!, le Quee11 ,IJary. En at
tenddnt d'<'lre le ual'ire de commerce 
le plus rapide au moncle - titre au-
4.Uel il aspire - cc hàtiment on est 
déjà le plus grantl. Il tL·placrra, plei
nement chargé cl arm<', la bagatelle 
de , 30L u tonnes! C'est môme un na
vire tellemeut grand quo beau~oup de 
lions esprits eondamnunt ses propor
tions c·on11HI' uxcessivo~, en J'aîson des 
tli[fil'liltés cl'aecès qu'il ren!'ontrêra 
daim l<'H quPlqucs ports - ils sont 
]leu nomlir,•ux - où tl pourra entrer 

Les impression:;; d'un officier de • 1 
marine anglais qui a eu l'honneur Les négociaU~ns avec les 

de s'entretenir avec le Gazi Sociétés des Trams et 
. -otre confrère lt> l'akit emprunte au de !'Electricité 

Dai/y Te/egraph les impressions d'u11 r.0 dirPcteur de ta Soci<'té des quais 
officier de marine anglais :IL Edvi 11 se l'<·1ulra très prochainement à An
Kcliher qui a eu le bonheur de jouir kara pour signer le contrat de 1·es
de la soc:été du, Gazi dans un des plus s1011 d(ofinilif dont les bases essentiel
boaux }1utels. d Ista1,1buL . . ks arniPnt été paraphées antérieure· 

Le s1gnata1re de 1 aruclc apres a~·o 11: lllent. ll'ap1·ès l'accord intdrçenu Io 
tlfrri.t ta.ut au .long <'om!nent. te t.azi gm1ver11Pme11t payera le montant con
~ daigne t<-1,1~01gner de 1 mtérnt à ~on 1 venu en 40 ans par voie d'annuités 
l'~arcl et à 1 egard de se~ amis en lin- pfJur lcs. 1uoll>·s aucun intorêt ne sera 
\'ttant a\'ec sa femm~ a sa. tabte.,rl·- • l'alculé. La Société cessera son acti\'it<' 
sume. en .~es ~e:m~s 101,1t,r?licn .'!u il n, ,, .Partir tlu rcr janvier i1138 et l'atl
eu mec 11llust1e che[ d Etat tui... , 1111n1s1r:ll1on du pDrt réorganisée pren

-.\? c~urs de notre convorsat1on ~· j tira. sa ~uccession .. La Jiqui1la!io11 de 
E. le. \Jazi attachait une 11nporta!1cu la Sce11'té di·• quais se poursuit r<"gu

et aussi en raison de l'e vieux proverbe part1".uhèro à deux po111ts: so_n d~s1r lièrenwnt. 011 a licencié jusqu'ici 30 
•le la sagf'ssc des nations qui recom· de von· la Turquie vivre ~n tr<•S bon.s employ(•s auxquels on a accordé deux 
tnaude de Il<' pas mettre • tous ses termes avec toutes les nations et l'e· mois d'nppoi11tements à titre d'in-
•1·ufs dans Io mème panier "· Quels I du~ation do son peuple. . . . demnitl•. 
<1ue "oient les progrès 0de la Lochni- , hn 1parl.ant ,do la ,.desll u.l t10f1. de Les Hociéll>s d't'leclricitc\ des trams 

l 1 [ 1 . 1 armce hellène et del 111condie d lzmtr 1 ot tlu tunnel d'Istanbul en\'etTont{>.,.a-
qut~ ntrt erne, 1 aut OUJOUl's t•on1p~ 1 , ~ . · .• .1o t . · é ,0 , ·1 ' " . o ,.,1,.i ses expr1111 c 111111e sui · l1•111en1 leur• délégués à \ nkara en vue 
ll!r, eu mer, arnc la catastrophe possi- _Les Hellènes, avec lesquels 11uuo de conduir~ les pourp;rters a\'llC le 
blt1 - et plus Io nanrc c1u1 est frappé sommes matt~tonant trè~ a1111~, L'latuut ministt'rP des travaux publies. 
ext giganl<'S<!lle, plus lt•s perles maté- parvenus à, s approcher iusqu ù portée Au cours de ces négociations on es-
rielles et surtout los pertes .humaine.; do l'aJ'°.n d Anka1:a. . , . . ... , sayera d~ fixe_r I~ capital de ln sociot~ 

. , ' . 0 . f 1 La m1ss1on de chasser 1 emahis~.ur d'électricité a111s1 que les nouveaux 
sont doulounu.es. n songe ata e- m»tait échue en vue de sauver noire . . .. . . c . 1ar1f• pour l'electr1e1té et les trams ; 
ment, dans l'e . domaine, au tclr1·1bl<' existence nationale .. Je l'at accomplie de nouvolux conlrats seront conclus 
pr(•l'éd<'nt du T1tawc, de .doul~ureu;e a1·ec ~ucchs. pour l'adoption de tari[s réduits à 
1nfmoire de co Tlft1111c, geant de ~luis plus tard nous sommes r,•de- l'intention des oul'riers et des Nu-
4.)( ou tonnes, dont l'entrée en senice vc1111s ami.s a\'ee les l]r~cs. .l'illtihle Jliants Pf pour la eonstrut'lion de rou
avait Né saluée par toute l'Angleturro sur ,ee pomt pour vou,; de~no11trer quu 1 \•elles lignes traim·iaires. 

le l.u~c 11e conservt• pma1s une a111 On sait que la société des trams a 
avel' lunt d<' pa:noti<1ue orgueil... 111os1te éternelle l'Ontre les peuples protesté eontre l'unnuhtion du contrat 

,\mut la gtwrre, la compétition pour are<' lesquels il s'est battu. . de i 926 <'l à cet effet elle s'est adres-
le • bluo ribbon " était limitée entre .Je n'ai connu aucune défaite dans sée au Conseil d'Etat. La sociét11 SC\u
deux concurrnnts, l'Angleterre et !'Al- ma carril•re militaire ; car jo n'ai ~om- tient qu'un contrat no peut être dé
lcmu Ill'. l'.n i9r<1o Io Naweta111a avait batlu que pour défendre nuire mtegri- 11onc(• unilatéralement. :\moins d'une 

te' national('. sentence du tribunal. 
1·anu ui Io tropheu symbolique en An- En parlant de ses gympathics pour __ 
glol<'t'l'll 011 coun-ant Ott+ j1Jur~ i, Io le peuple anglai,, lt• 1:az1 s'est expri-
parcours <;,1tro Cherbourg et le Liateau 111!• comme wu1! : LES ELEtTIOftS MUftltlPALES 
leu ct'AmLrosc, à )'entrée de la baie - ,J'apprécie la droiture et la bra
ll'lludson. \'111~t an. plus tant, le voure do l'Oti·c 11ation .. Je noun·is un 
Brel/lt'll ..irgue11 de hi nuuv•llt• manne grund respl'l!t t>l une Rympath~o yro-

' , fonde })Olll' la }'L'r:-101111; du 1'01 ( .. eOl'· 
111..i,1..liauLle a.lernande d après guorre 1 gc \". • 
mJg111hqu< b;\umettt aux lormcs I ~il'me au 1·ourK des combat,; con Ire 
t·a111a~sees. profiluc::; tle Iat;on fJizarre leg i\1~gla1s aux f)~1·tlanello~, j'a\'aîs 
suivant les lois de l'aüoùynamique, I souhatté d<> pourn!I' me rencontrer 

. . . 1 •. b· 11 • • à r \Il· a\'eC eux: dan:; tic'H <'1rco11stances plus 
restitua e iu an ) eu • ema- heureuses .. J~ suis conl'uincu que les 
gnc. Anglais sout animés de mi"mos senti-

Lo trafic intcmational est on Liaisse; ments envers la Turquie et les leaders 
les (,chaugcs su restre1gnen: , partout turcs. 
les frontière> se hér1s•<•nt de oarrières H. E. le <lazi a déclaré plus loin: 

-Moi el. mes camarndes nous n'avons 
douanières. El cependant, jamais on qu'un seul sonri: conduire le pays par 
tt'a c·onslru1t uutant do navires mur- le chemin IP p us court et le plus rapi
chauds, jamais lu falld1que bine ribbon, 
le record do la lruversce la plus ra 
piue de l'Atlanuque, n'a été l'objet de 
compûtiorn; ausst achamées que de 
nos iours. l'ommcnt expli11uer cette 
ûvidente contradition ~ A quoi bon 
tous ces c1forts, putsque de toute fa
çon le frêt est muigrn et que les pas
sagers, retenus chez eux par les dil
hcultés de l'heure présente et les em
liu1Tas du ehange, sont rares~ 

A cula, ll!s gens comp1•tents \'OUS ré
l>Ondent que plutôt quu tlt> payer leur 
main d'<l'U\Te à no mm faire, sous for
tne d'i11dem111tes de l'hômagu, les 
grandl·s firmes de cons1ruct1011s nava
les,souteuues par les suus1des du l'J!;tat, 
ont toul int<•rut à les payer pour cons· 
tl'u1ro des 11.1\'lres, me.ne s1 ces bâti
lllents dc..irnnt illre tl'uno utilité contes
talitc._ 

de l'ers Io bien-f·trr et le bonheur. 
.Nous ~u1nn1es pat'\'t•nus à r(ialisPr des 
modi[1l'ations importantes. 

I.e temps n'est pas loi11tai11 oû ''ous 
11erre: chez nous aut11nl d't!coles que de 
11/Îflllrt!IS. 

lia production des n1asques 
à gaz en Turquie 

. \nkara, ·I Zal/lall - La t'onstruction 
d'une fabrn1ue de masques à gaz a 
élô adjugée par Io Croissant Rouge. 
Les travaux seront acl1e\·és au prin
temps prochain. L'usine produira des 
masi1 ues dl•s les premiers mois de 
l''•lt!, 

Le chô111nge est en 
en Angl~te1·re 

baisse 

DimanchE dans l'aprÈs-midi 
lEs fonctionnairEs bP.nEficiEront 
d'un cong8 pour aller votEr 

-:re 

Les ~lections municipales se pour
suiYent partout avec le m~me empres
sement. 

Les opérations électorales sont con
trôlées personnellement par le prési
dent de la filiale du P.P. d'Istanbul 
Cemal bey. 

Le vilayet a communiqué hier soir 
ù tous les d~partemenls municipaux 
11ue le repos obligatoire sera (•tendu 
dimanche le 7 octobre dans l'apri>s
midi à tous les d<lpartemcnts officiels 
afin que tous les fonctionnaires puis
sent aller voter. 

Xotre confrère le Nil/1)·et relate que 
certains gens ont été surpris rortant 
autour des urnes pour influencer les 
votants. Ordre à été donné à tous les 
tlE'parlemcnts municipaux dP. prendre 
les mesures nécessaires en vue de les 
empêcher d'approcher des urnes . 

Il ne leur sera pas permis non plus 
do faire de la propagande au profit de 
tel ou do tel candidat.Tous les citoyens 
donneront librement leur vote Bans 
qu'ils soient influencés ou contrariés 
par personne. 

Seuls les candidats pourront faire 
de la propagande parmi les votants 
et cela à condition de no pas se livrer 
:l. une propagande hostile à l'~gard de 
leurs concurrents. 

~..-u-----

Un 1neurtre 1nystérieux 

Di~PECHES D~S AGENCES ET PARTICULIERES 
La ChambrE hEllÉniqUE a votÉ IES DDUVEllES 

!ois rEjEtÉES par IE 5Énat 

M. Vénizélos msnacs M. Zaimis 

LE DOUVEau cabinEt LErroux 
Est constitué 

Las partis de ga~he proclament 
la grève générale 

Nadrid, S. - le nouveau cabi11~/ es
pr1g11ol a ete de/i11itive111ent co11slitué 
L'ex-presit!enl du Conseil ,if. Sampa ,. 
detie11/ le porle/e111//e deç a//air.·s élr111;_ 

A t/iènes, ./-le vote par ta Cliambre j une lu/le sur deux /ro11/s, les extrémis- gt!res. les mdicaux disposent au loti./ de 
<'Il deuxième lecture du 11011vea11 projet /eo de son parti el des partis alliés el 111111 su'ges, le parti cat/iolique populaire 
d,· loi ekclorale repoussé a11térieureme11/ l'opposition coalisée. quatre sieg•s ; les liberaux- democrates, 
par le Sénat, do11/ /a méorilé est /ibé- Pour le moment 011 ne saurait parler les agmnens el les i11dépe11tlants d'un 

1 sœge 
raie, ne change pas radicale111e11/ /a si- d'accord, voire d'e11/c11/e 011 de reco11ci-, · 
tuation. le co11flit entre le gouvernement lialiou f!lllre les deux 9ro11pemc11/s qui . Au moment précis . où la nouveile 
el /'opposition coalist!e reste entier. co11serve111 . leurs posit1011s respectives. l ltste ~u. gouvernement était présentée 

Pour t!lre mise e11 application /a nou- ,if. Tsa/dans a declare ce ma/111 que le au president de la Répub.lque la grève 
velle loi e/ectorale doit étre promulguée gouvernement a dit son dernier mol et générale était proclamée en ëspagne. 
par le prt!sidenl de la République el N. que /'oppositio11 devait en /aire autant. Ce que coûte un article ... 
Al1·x. Zaïmis parait hésita11/. :. Bucarest 5. - l< 11ouve1111 journal bu-

N. Tsa/daris a fait voler la loi sous la Athènes, 5. = L'opposition coalisée carestois qui, de• son premœr 1111111ero 
pression des é/e111e11/s exlrh11istes de son vient d'entreprendre de presaantes dé- "'""'publie "" ar/11::/e sens1111011nd sous 
p:1rti el des partis allies, 110/a111me11/ /es marches auprès de !Ill. Zaïmis le som- la sig11ature du /rere de N. Tatarescu 
partisam de /'ex·ge11étal Ne/axas, qui, mant de refuser la promulgation de vient d't!fre /ame, préciseme11/ pour 
sans /lllre partie du cabinet, est 0 /a nouvelles lois. M. Vénizélos a fait de avoir publie cet ariicle. 
tèlt! des i11tra11sigea11ts et agit dans les violentes déclarations dirigées même U Il incident 
coulisses pour ébranler la co11/ia11ce d..s contre M. Zaimis. 11 souligne les l'es- l t 1 é 1 

Ponsabilltéa que le président de la po OllO· C l CO" ovaque 
populistes 1>is-â-vis dt• leur c//e/ ,If, Tsal- 0 

• République pourrait encourir du fait - ·• -
dari>. apparemment dt111s le vague es- de la signature des nouvelles lois. Il Le ministre de Pologne à Prague 
poir dl' lui succl!der coml/le chef du par- s'agit, ou le Ba.lt., de la loi électorale et se rend à Varsovie pour conférer 
li popuillire. de celle eur l'avancement dea officiers. avec son gouvernement 

D'autre pari, la nouvelle loi électorale M Vénizélos menace M. Zaïmis de l'arso<'le, 5. - u 1111111slr1· de Po!ogl/e 
qui vient d'être 110/c!e servira au gouver- la Haute Cour au cas où il apposerait a Prayne est rentre tuer ici. On apprend 
11e111e11/ do! monnaie d'échange au cours sa signature auii: texte• en question. qu'il doit fournir des re11scig11ements au 
des proc/1Ji11es tractations, d'auta11/ plus N. Zaïmis adressera aujourd'//ui 1111 s111et tle /'urrtslutio11 de quelques re;soi-
qn'aucune decision 11'a t'lé prise pour · /1ssu11t po/onms t1 Tesâ1e11 et des 1111111_ suprême appel aux partis en 1>ue de la 
1111c disso/11/io11 de la lhambre el de 11011- vu fr tn11te1111.-11/s qui leur t1urai'eti/ ·'te· 1·11_ reco11ciliatio11 ne<:cssaire. .. 

les jo11m1111.î sont pleins deç mcnaas /lige;. l 'opinioll publique po/011mse est 
rticiprcques </U'écha11ge11/ les partis. Ires lllOnlt:1! a ce pr1Jpos. 

velle> t!lections. 
Le /ail certain c'est que la position de 

M. Tsa/daris es/ particulit!remenl difficile. 
Il 11'ap1s dé111is.Ho1111e coml/le 011 le pré
voyait, mais il est pri> dans des liraille
me11/s inceosa11/s et contraires. Il mene 

La troupe et ta police sont sur le L'JtaliE Et IE dBVEIOppEIDEDt 
qui-vive, prêtes à intervenir po tr te dB la PalESfl.DE 
maintien de l'ordre. 

~ 

UnE motion de Lord Lloyd au congrès du parti consErvateur 
-~ 

L'DngletErrE n'est plus en mesu1~B 
d'OSSUrEr ID défEnse dE SES 
communications maritimes ---

On projette une ligne directe 
Nev.-York-Haifa 

Alo111e, .5-La 111ari11e 11u1r,-/1a11de illl· 
lien11e coJJ/111ue 11 L-ùlllribuer au dl!uclop. 

I
P;:11en/ t!e la P11/esli11e. la coïncidence a 
&c11es de; lra11sa//a11t1q11es avec les hJ· 
1euu.1· q111 di·sst:rvcnl lu ,lfe!dilerra11e1.· 

orientale a /ac1/i/c enormeme11/ les rap
pons m/11! les 1sradiles d'Amcrique tl 
lcnr pay~ tl'ori!JlllL'. 

On pro}t>tle la aéation d'une fig11e di
recte ,i1cw-J'ork-Ha1/a, le pa1;illo11 ita. 
lien 11ie11/ au premier ra11g d1111s le mou
le mo1wcme11/ des ports de Palestine dt!

lo11dres, 5. - Au congrès du parti des\ rassés de hala.lie auxquels la Grande passt1nl t/e plus tl~ trois cent mille tonnes 
conser/'a/eurs anglais, à Bristol, le elle/ Bretagne n'est en mesure d'opposer le pavillon angluis el de plus de ./oo.ooo 
de /'oppositio11, lord Lloyd, t1 déposé une qu'une seule unité. L'Italie met sur le pavillon /ranrt1is. 
motio11 au sujet de la défense de l'Em cale des cuirassés auxquels !'Angle- L . 
pire. Dt111s l'e:rposé qu'il a /ait ,; ce terre ne pourra en opposer aucun. a i·estüution des biens 
propos, lord Lloyd a dit 110/ammmt : Eu 1936 l'Amérique aura .JO sous- des Habsburg 

lorsque l'A11gleterre e.ç/ eutree e11 marins; l'//t1/ie ï !, lt1 Frt111ce 109. \" ,. . , I ienne, 5· - voncernant la restitu-
guerre e11 191·1, elle était h puissamie l Angtetare 11 en aura que .//. lion des lnens des Jlabtiburg, la Nell/-
la plus forte sur mer, sur terre el dans L'Angleterre n'a qu'une porte: ln gkeits-ll'ellblt1// é<'rit qu~ plasieurs 
les 11irs. Aujourd'liui cepe11da11t, sa puis- mer. Si on ferme cette porte, elle points de droit doh·~nt f'Ucoro être 
sauce a eté a ce point réduite par les meurt de faim. éclaircis. On doit en. outre reviser les 

I ail 'sel les coi 'ére s la G ,, 0 ého11da11/ aux déclarations de lord uwenlaires qui ont ete dn·ssés et en-
r < 11• nce que ranue "' r !reprendre d'autres examens étendus. 

Bretagne n'est plus eu mesure d'assu- Lloyd, le chancelier de l'Ec/1ig11ier. ,it. u re>tera encore à é~laircir la ques
rer la sécurité de ses voies maritimes et l\'eville Clia111berlaù1, a dliclart! que 1'11(- t1on des propriétés pr1vues do ccrtaÎ'l• 
de son ravitai//eme11/. •Chacun sait, a /ir111atio11 suivant laquelle la dt1/e11se de membres de la ùynaotio. Au d<Jm u
co11ti11ué textuellement l'orateur. ,que, /'empire aurait baisse dans 1111e mesure rant il est hors tlo douto <tu'il s'o<>it 

. , en l'occurrence de questions pure11u~nt 
gsllce li Dieu, /a co.7/aence du désar- i11q11iéta11te 11 est pas i11,01:dù. intél'ieures autrichienne~. li est faux d'aill;,urs <1ue lus grnnds 

tl'ansatla11t111ues conotruns fiéueuse-
111ent ;\ l'heure a<"lUcllo sotenl inu
tiles. l'lus la clientèle e't rare, plus on 
$e la dtspulc. l'n exemple, tiré du la viu 
Prutiquu d'lstu11Liul, nous éclaiiera à 
l'e propos. Consultez les propriétaire!! 
<.l'itnmcubles tle rapport. lis vous di
ront quo s,.uls les appat'lemcnts tout 
ll~urs, tlot<'s tlo tout Io confort moder
ne, trouyent locataires. Les autres sont 
llt<'•pris(•s. Aussi, malgré le grantl nom-
1..re tic logements vides on continuo à 
eonstru ire ... 

Londres, 5, - Le nombre des chô
meurs anglais a baissé de 75,000 au 
cours du mois de septembre. Leur to
tal dépasse toujours cependant les 2 
millions. 

111eme11/ est morte e .e11/errù. Nais les Celle co11s/alalio11 G suscil.i 1111e 1•ive 
l~unail l.H•y est 1111 honune rangé den1eurnnt . d I l . t t h thl 't' d n 1 :i Kigta~ (Fatih). Il ne •ortit pa•, hier, do •• dangers que comporte '" situalio11 en sensa/1011 111/S a presse. es 1ouma11x ES ma c s a E IQUES E ap ES 

c·hambre à son heure habituelle. On alla rrap· Europe et e11 J:.xtrème-Orie11/ sont beau- p11blie11/ d1• longs comptes reudus de 

Ce sont là les paradoxes de la erise ! ... 
~lais on août 1933, lt• Rex parc·ou

rant pou1· la \Jt'em1iH"e fois en 4 jours 16 
heures et 5 minute· lu distan<"o outre 
<01\Jraltar et ~ew York, senHihlt·mcnt 
aul,fricurn au parcours classique 
l'he1 bourg-: ew York- assurait pour 
la 111·nmière fois '1 l'Italie le record do 
l'Atlantique. Le !?ex arnit tlheloppé 
8U1Js effort à cette oeeasion une vites
Sij tnoyennc de 2S,92 milles ù l'heure 
._Soit environ 52 km., la vitesse d'un 

bon motor-Lioat. per à RR porte : elle (>tait ouverte. En pèné· X 1 L 1 1 I' trmn dnns la pii!œ, les voi>in• trouvèrent un coup graves. celle réu11io11 en les i11tilu/a11/: " Plans . ap es 3 es mate tes at 1 l't1que~ 
t~uels seront lt>s chiffres qu'attein

dra Io Q11ee11 Nlll y Y llattra-t-il le RexY 
arrreux spcrtacle. La France a deux nouveaux cui- tl'armeme11/s secrets du gom1eme111e111 .. entre les équip.es ttalicnno .et aut~i-

Ismail bey gi•nit dans •on lit, la langue eh1cnno au sta(l1um Ascarolh ont pris 

D'ailleurs, on ne sem bic guère dis
posé ù le laisser jouir longtemps de~ 
victoire-si tant est qu'il doive en rem
porter une. La France a mis en chan· 
tier la Nor111a11die, qui en attendant de 
raire ses preuves en matière de vi
lc>sse battrn le record on tonnage du 
Q11ee11 ,i/ary. Ce sera en effet, un 
transatlantique monstre de ï9.000 ton-

pendante hors de la bouche, le vi•age violacé, • • . [in par la victoire de l'équipe italienne 
leR brnR et )ps ja1nbcs contractés. En outre p. t' 'l't . . Ln baptamn dn la princesse Mar1:t Pia 1 6 . t 6' I' 1 . de'!rares ùe corJc étaient visible autour du [ OlllO tons nu l an "S ~ ~ ~ ~ 11 par ;: pom s contres " t qu1pe au-
cou .. \prèl'l les con~tations d'u~nge, leR agents 1 . . . . ,... 1 L , . . I b .. trlC'htenne. 
do police que l'on •'était em1ire•sé d'avieer Home 3 - Le bulletm militaire rap· .,ap es 3 .- l ceremon1e < u. apt~- ~.o. • ., .. ~ 
•ni•ircnl •lu ra~t !• l'arqu~t. . 1 porto de nombreuses promotions et me de la prmcesse Mana ~'10. qm ava.1t U b d d h d d 
- !!" corp~ • ete examme par ,,,, mé<lel'lllS mournments dans les hauts gradC'S de été f1x.éo au 18 octobre a eté .rell\'Oyee DE an E E marc an s B 

leg1>t.es qui conclurent à 1. nH.>rl .par stran- l'al'mée L g< " 1 (' . r . , l'ô.1 au lltOIS de décembre prochain • 
ji{Ulatinn. ()n se pertl en COUJCCture!'i nu ~Ujet . e \;'n ..... ra 1razto t ces:;e ( narrotlQUES arrEAtE'E au PlrE' D 
du ou des auteurs tin meurtre, étant donné tre le commnnù~nt du corps d'armée D"llS ln l.:!Ul't'e 11 1 Il 
r1u'oi~ ne t•onnaissait guère rl'ennemiH à de Bologne et est nommé l nspocteur '" 0 0 • 
!•mati hcy. en chef pour la préparation pro et post Saarbrü,.ken, 5. - Douze d'entre 

DES rll'EDtE..,.S lf,..d,,-.E'brOUl'llardES militaire de ta nation tout en eonser- tes pohciors étrJ.ng.•rs engag«s rJ· 
nes. Il vant toutes les prérogatives inhéren- cemment par la co111.11is<io11 <Io gou

tes à la chargJ de commandant désigné \'ernement de la Sarre, \'iennent 
d'armée. d'être licenciés. Il a Pté rJpondu à ce ~\insi, tandis que la rivalité qui n1ot Deux so~urg Le1nan et Zrhra, avaient t•té 

aux prises le:; flottes n1ilitairns so rai- arrêtée!; dt>rnièren1Pnt ~ous la prévention d'n-
. I , . •\'OÎr vol(. le contenu ùu tiroir-l'aisse d'un crr-

lu1ne, tout aussi ac 1arnée qu à la vetl- tain nou1 hrc <l 1êpicerif's i\ lT:iküùar. 
le de la guerre nous voyons se renou- Iléceuuncnt relâchées,_ ces deux«spécialiRtC!'I• 

, . . étaient soun1ises à une 1nror1nntion judiciaire. 
\'eler une autre formP de compét1tion. Elles ontent:epris hier une nouvelle prones•e. 
~lais ce11e·ci, du 1noins, ne ·coùte que Elleti 8e rf'n<l1re11tàlapharn1acie .. ·argileC'.ianà 

, ,. . Osman hey. Pendant que l'unf' d'entr~ elll"S re· 
do 1 argent et de l 111tell1gonce. Elle ne tenait l'attention du pharmacien, l'autre r6us-
se traduira jarnais par la destruction sjssait en un tourne1nain à vider IC' tiroir de 

. . 1 tout son contenu soit i;ix livres. ~lais au nier 
de vies humames · ment où elles s'apprêtaient à prendre le larie 

G.i!'JUMI le r,•tron de l'établi88emeot s'aperçut du rait 
et e1 livra à la j>Olice, 

Le général Bonzani cesse ses fonc- propos, Il. uno demmd~ de rensoigne-
tions de chef de l'état major dP l'ar- ments présontéo par Io " front alle
mée et est nommé comnrn commandant mand », quo ces hommes avaient en
désigné du corps d'armée ùo Bologne. couru des peines disciplinaires plus 

Etudiants portugais ER Italie ou moins gra\'eS. 
Le salon de l' Auto 

Lisbonne 3 -l'n groupe d'étudiants 
s'est embarqué à bord du Satumia 
pour l'Italie afin d'étudier les organi
sations de la jeunesse fasciste. 

Paria, 5. - La 280 Exposition intt>r
nationale de !'Auto a été ouverte hier 
ici. 

l)n cn1111uuni11ue d'.\thf>nes au •• Progrès'\ 
de RRl011it1ut\ te qui suit : 

C'ne grnn 1le banile tic trarïquant de nnr· 
~..o~iql_.le$, "'travaillant depuis IOnl{te1np,:;, a 
t•tc tl~('OU,:erte dans la nuit, par les agt..lnt~ de 
Jn réprCSSIOI\ <les frau(lCH, à l'arri,•ée dan~ le. 
port du Piree, du p:lquel>ot " Aclria '', ve· 
nant d'lstnnl>ul. 

Li! ch<'f du servie tle la rt;prt!ssion, '.\I. ,J. 
HerdC'tsi:->, fil se~ agent~ ~ont 1nontés à bord :'\ 
la suite d'indi«'ations qui leur nvnif'nt étt' tour
ni~s et ont fait une CCl'Üerl~he rninutit"u~c par· 
1ni les pa-..seger~ i!g ont arrt'té Io no1111né .J 
Pokaloglou ou 8ia1énnid\·s on IIadji Charilaos 
Cetorako~. llt•spina ~ahma.rd)i,H•.:i t't Ilétène 
<>rphani~Il·!". qui a\'aient cachP (11\ni;; deM ca~ 
EiCS secretes de leur 1nobilit>r, :l6 kilogramn1es 
ùe narcotiques <lefltinéti au Pirée. 

Les quatre contrebandiors ont été arrêth et 
écroués.• 



2 - BEYO(kU 

La vie intellectuelle 

"Le Livre des Rois" 
(Shah-Nahmeh) -l 'nt~ ilnpos..1nte ct! rl 111011ie s·~sl tJ,f r l)u/,•e /11er ti 

Téllirt1n û /'occdsion du 1nilh!11air11 de fïrtfet•ski. 
Les dllégué.~ deJ unù1ersitt!.s europt•t1111t•s et h·.s 
admirateurs du vrand poète persan y prirt.•11/ 
pari. 

Kôprülii Zad' 1-·uad el .\'iltbd be.\S 
trnt /.i Turquie à ces fttes. 

faut créer l'homme. Ainsi parait au 
monde Kayomers, premier roi de la 
ti;rre. Akhriman fait tuer le fils de 
KayomPrs, 1:-liamek. C'est Io début 
d'uno série infinie d'images, de sujets, 

"''"" '··d'intrigues. do catastrophes Pt de dé· 

A et/le o<--c-asion nous avons jugé inlt!reJsant 
d'e1npruntt r au Journal de :\loi'cou lëutde Jui 
va11te Jur te •Chah nar11e•, icrile par un i11tel
lec/11el soi•it'lique qui est aussi un orientaliste 
di.( fi11gul : 

noucments. 

Dans la seconde partie du poème, 
lrs forces fantasmagoriques du ~lai 
prennent l'aspect d~s Tourandien•. La 
lutto de l'Iran qui représente Ir,; for
rcs d'Ormuzd, et du Touran soutenu 
par Akhriman, constitue la ligne mai
tre,se de la seconde partie Ici, le prin· 
cip2 abstrait de la lutte du Bien <•t du 
~lai prend la Corme concrète d'une 
interminalile chaîne de meurtres s'ins
pirant de sanglantes vendettas. Le 

La vie 
Le monde diplomatique 

An1bassade d'Italie 
A l'occasion de la naissance ile la 

princesse Maria Pia, le chargé d'affai
res il'ltalie, baron Di Guira, a adresstl 
les dépêches sui\•antos: 

.\. S.E. le pre1nicr aide de Cnmp génliral de 
S.l!. le Roi. 

locale La vie musicale 

Où En Est Et où doit allEr la musiquE turquE 
A la Municipalité a 

8 8 
__ _ 

Les balances et les poids Neril Kiizi1n . jeune co1npo!titeur turr:, vient 
d'ancienne système de rentrer en Turlplie apr~s avoir al_'hc,·é ~on ques. 

T..'inspectoratpour la v6rification des ~ùucation 1nusicale it Vienne. ~ous so1n1nrs f~'1 situation de P ux qui d~sircnt 
poids et mesures a interdit l'usage des heureux d'offrir ù no• lecteurs la tra<lu«tion adapter à notre 1·rnsuiuo Je, prmci

d'un article de notre con1patriote, parue ù la pes de tonalité en honneur au i\[oyen
poids et mesures de vieux système. revue 1nusicale c Anbruche 11 de \'iennl'. sous Age, qui \)rofessent un cuite j)Our ces 
Plus de 500 balances onl été saisies te litre : L'état actuel de la mu sique en --
on l'espace de deux semaines parles Turquie . principe~, pourrait bien •'tre compa-
inspecteurs à Istanbul. Cotte opéra- Au momont où une roforme <.le la rée à colle d'un failli qui gardo pieu-

ROME tion sera poursuivie jusqu'à ce qu'il culture et de l'art s'accomplit dans la sement en son C<t•iu· Io souvctti1· de la 
n'existe plus en notre ville do balances Turquie du Gazi, il est naturPI que,tle ricl.~esso. ù jamais tlétruite,d'uno tierce 
d'ancien système. son côté, la musiquo tic la 1·éforme ré- peioonne. 

Tarabia, 25 Septeml>r~. 
,Je prie votre Excellence do bien vou

loir présenter à nos augustes souverains 
les vives félicitations que j'ai l'hon
neur de formuler, au nom également 
du personnel de cette ambassade ro
yale, des bureaux consulaires qui en 
dépendent et dea compatriotes de 
Turquie, pour l'heureux événement 
qui constitue un olijet tle joie ferven
to pour notre nation. 

.\, S,E. le premier aide <le cn1uµ de A.A. le 
Prince héritier. 

Un trust des marchands gularise son cours. Nous sommes à un C'est <'n nous détournant do la voie 
de combustibles? tournant de l'histoire.Xous no sa~rions 

1 
sur laquelle 11ous nous sommes en

Les prix du bois do chauffage sont le rapprocher de celui devant lequel 1 gagés, que.11ous pourrons échapper à 
stabilisés entre JUtl à 320 pts. pour Je s'est trouvée l'Europe. Là,les courants 

1 

la misère mhérente au matfrialisme 
chrne do Rumelio; le hêtre se vend à .. rtistiques d'hier semblent se difftlren· tonal •. comme aussi ù l'emprise des 
280 pts. L'anné dcrnii>re à cette même cier légèrement avec ceux d'aujour- prmctpcs dont l'essence diffère do cel
époque le bois de· chauffage ét.ait de d'hui, alors qu'en réalité ils oxprimont le des nillr .. s, ce •1ui nous permettrait 
ïO pts. meilleur march6. On attribue arcc de légers changements, les 1·aria- de stab1l1ser nos sentiments artisti
ce renchérissement à uno entente en- lions de sentiments subies au cours de <1ues, et <.le gagnPr du tPmps pour en 
tre les marchands de combustible. longues années. poser la structure. 

,\ partir du YIIme sii•clo de notro 
~ro la culture Modale cle l'.\sie Oeci· 
doutale so dèrnloppe sou,; Je signe do 
l'Islam. La conquète de la Perse des 
Hassanidcs par les Arabes met uno 
empreinte bien nette sur la culture de 
ce pays, L'Islam refoule la religion de 
Zoroastre, et avec elle, la littérature 
<.les 8assanides. L'arabe tlovicut la 
langue litti•raire et officielle de la 
PerSl\ Les poètes et les savants per
ecs écrivent dès lors en arabe pour 
cetti. raison. <.l'abord, qu'il n'y a plus 
tl'autre écriture. Le retour à la langue 
pehlvi (.tait impossible. 

Bien ot le ~lai s'interpénètrent dans Tarabia, 25 septembre. 
NAP!.E!\ Un nouveau pavillon sera ajouté à La Turquie réformée, elle a formé Cee1 aura à tli'montre que la je1rnes-

des compositeurs nourris tl<' lu culture se turque.versé<' en cetto matière etdo-
I'hôpital Municipal de Beyojtlu occidentale qu'ils ont adoptée. tée qu'elle est de.s connaissan •es néces· lour lutto mutuelle au sein de l'Iran .Je prie votre Excellence cle bien 

aussi bien que du Touran. Et l'Iran, vouloir présenter aux augustes prin
métaphore <.!'Ormuzd, n'arrive pas à ceo los ferventes félicitations quo j'ai 
terrasser u<'finitirnment le Touran, l'honneur de formuler, au nom égale
imag-o qui µersonnifio Akhri1~rn11. . ment du personnel de cette ambassa-

La Municipalilo vient de faire l'ac- Si au lieu do se liHor à un travail saires,saura 1·éal1st•r sa propre réfoi m~. 
quisition d'un vaste terrain de 2.jOO, indiviuuel, ces compositeurs entendent 
métres carrés derrière l'hôpital muni- s'unir pour travailler en commun, la 
cipal de Boyo/tlu, pour Y ériger un musique cle la réforme n'en sortira LE cnncErt Furiani à l'Opéraia 

Maia ·cette langue aral.i~ l''t\tait al'
cessilile qu'aux classes pri.-il(•giées. Le 
peuµlo no parlait quo sa langue ma-
1ernelle qm n'avait pas d'écriture, et il 
continuait à créer les légenues de son 
glorieux passé, <.le grandes images 
et de grands monuments d'art oral. 

B!en plus : dans la partie h1stor1que de royale, des bureaux consulaires 
( tro1s1ème) de son o·uvrl', 1 .. poMo qui on duponuent et des compatriotes 
nous montre d~uloureusement, mais de Turquie, pou.r l'heui·eux événement 
véncl!quement, 1 ext11tction de la che- ( qm remplit de Joie les cœurg de tous 
valcr1e iramcnne. les Ita!iens. 

nouveau pavillon que plus victorieuse. 
Le grand Bazar Privés quo nous étions jusqu'à pré En vuo <.le céli•liroruignemont le jubilé 

Le bruit avait circulé qu'un drnger sent tle ces quelques adeptes do l'art, artistllJUe-i8S-t- 1934- tlu '10 Furiani 
d'écroulement menacerait le grand force nous fut d~ nous on remettre à un concert <le; wu1•1"<Js <.lu l'éminent com
Bazar. Alarmés, beaucoup de touristes l'Europe du soin de nous indiquer le P?s•te.ur, n~tre conc!toyon, sera don
renonçaient ces temps derniers à vi- chemin à suivre. Toujours est-il que ne auJourtl hhi 5 octobre à la !'oJietà 
siter le grand Bazar. les conseils et les recommandations Operaia. avec le concours gracieux et Shah-Xomeh est le compendium le chargé d'affaires di 6ïura 

philosophique et moral de la che- * 
valerie do l'Iran. Borné par ses atta- Le général di u•e;nezzo, premier aide 
ches sociales,F1rdousi n'adopte comme de camp général du Roi a répondu. ex
héros que les shahs (<.le là le nom du primant les remercioments de Sa Ma
poème Hhah-:s'ameh ou Li He des rois) Jestô. Lo général Oa\Jba, envoyé au 
et les peklévanes, paladinH aristocra- baron di Giura Je télégramme sui
tes. Que personne n'ose attenter ù la vant: 

Cette nouvelle paraît avoir été ré- recueillis aux portes auxquelles nousJla participation dos meilleurs ai·tistes 
pandue à la suite du projet de la avions frappé par méaarde, ôtaient <.le notre nlle lois que: ,\!me Ua
.\Iunicipalité de procouer ù une répa- plutôt faits pour une Eu~·ope métliéva· ~rielle BJmbergur (\'wloncelle). Pr.of. 
ration fondamentale du grand Bazar. le et pas pour la Tur<1uie de la réîot"- Chr .. Laschcnlky, du _ Uonservatoire Au L\.ème siècle, avec Io fléchisse

ment du pouvoir arabe commence une 
période uo renaissance nationale do 
l'Iran, et l'on voit se.constituer la lan
gue néo-persane.qui est, sauf <1uclques 
µart1cular1tés, celle <.le la l'erse. mo· 
uerue. L'écriture res•o arabe, mats les 
regarus <.les iuéologucs upris <.lt• 1•,1. 
poquo <.les t>assanides se. tournent de 
plu; en plus vers le glorieux passé df' 
l'Iran. On recueille soigneusement les 
monuments de la languu pt!hll"i tels 
que le .. Khvaidanaman• ou •Livrn des 
cltefs,,, grand recueil. de chrornques 
dressé sous los 8assa111des pour leur 
glorification. Mais les ,monume1~ts 
ct-r1ts étaient rares, et d atlleurs ils 
Naient vraiment trop secs et officiels. 
1 "est ici que le nile de la poésiu popu 
\aire, extrènwrnont ahontlante Pll 
Orient. a euttlc époque, <le\'iPnt tr l•s 
important. Le folklore .a consorvé tle 
la façon la µlus eompl~te les légendes 
et les images héroïques de l'Iran, de
puis les temps les plus reculés, mytho· 
logiques. 

vie d'un shah! Quand lskandor (Ale- L L.A.A.R.H. les princas de Pié
xandre le Grand) apprend que son mont, reconnaissants pour l'aimable 
royal adversaire Darius Uodoman a intention, adi·essent ù vous et aux 
a été làchemenl assassiné par doux <le Italiens de Turquie tous leurs cor
ses serviteurs qui croyaient gagne1· diaux saluts. 
ainsi ics bonnes gràccs ctu graud con- Le r·etour· d'Ankar·a 
quérant, il fait ensevelir Darius 11vec 

Une des préoccupations essentielles me, ù l'horizon de laquelle commen- ~lunic1pal d'Istanbul (\' i.ol~n) ?t le cé
du nouveau Conseil do la \'ille, ajoute cent à poindre les rouges clartés de lèbre chanteur turc ,\[u1t1r ;>; urntttn 
notre confrère le Vakil, sera l'exécu- l'aube de l'art de la réforme. ~lünir Nurellin qui possMe une 
tion du projet de la réparation du Laissons à leur rêve ces messieurs voix sans égale dans notl·c pays (té
Bazar qui revient périodiquement sur qui sont dans l'ignorance du sens ot nor lyrique) et qu" lous nos moloma
le tapis. Le service technique de la~k- de la portée de la roforme turque ; 
nicipalité étudié dès à l1irésent cette qu'ils continuent à exiger <.les arustes 
question. turcs coinme summum <.lu nouvel art 

La vogue de Mecldlyek!Sy et en donnant on exemple la parti-

les honneurs dûs ù son rang et selon d délé és pe s 
les ritos persans et fait p(>rir les as- es gu . I" ans 

Depuis le prolongement de la ligne tion stupide que toi compositeur do 
tramwiaire jusqu'à ~foci<liyeküy de salon a baptisée de• Souvenir du Bo.;
nombreuses personnes s'adro•sont phore" - des <t'U\'res symboltttues sassins d'une mort terrible. Et Fir- Lf·s délégués persans ù la Conféren-

· tirant leur sujet des " FommJs du ha. dousi ajoute: u)!audit soit celui <iui ce Interparlementaire qui s'étaient 
!ère la main sur Je shah •. U'c&t tien rendus à la capitale, 80nt rentrés 

journellement à la \!unic1palité pour rem en fératljé • ou <.le la " :'\.>rénade 
y construire des maisons. d 1 !' 1 

On sait qu'il n'y a pas longtemps dans la conr e l rnosquée do · ati l•. "~tte tradition séculaire que nous re- hier. 
trouvons uan~ la rbgle du jeu d'échecs • · Les professeurs académiques qui 

L ense1gnf;ment que ce village a été incorporé dans n'ont rien à placer clans leur propm 

La tradition orale 

qui ne permet pas <.l'enlever Io roi 
<.le l'échiquier. 

L9 fait suivant nous montro uus~i la 
figure sociale do Firuousi. Lo dévl"lop
pement du poème ne lui permet pas 
d'(.viter de faire entrer en scùno los 
représentants des classes inférieures, 
des artisang, de,; paysans Firdousi 
les dépeint à plusieurs reprises. Ici, 
\ps héros sont très raros. ~i l'on fait 
abstraction du forgeron Kal"é qui, [1 

L'd~mcnt fantastique propro ù la !"aube nu•me de l'hisloire, sauve du 
poéwil' populairo deprace <.le ta la~on joug dtJ Zohak l'Iran, les autres rc
ta plus capricieuse le tempo h1stor111ue µn"sentanls du peuple ne sont pas 
yt tes espaces géographiques, ot la Jo- d'authenti•iues héros chez Firdousi, 
gique formelle Lie la raison se trouve c.11· seul un aristocrate pouvait 1•tt·c 
n•mplacée par celle <.le /i:;tuit1011, et tel, à ses yeux. 
mème <.lu contc.~lats il n existe nlullc· Lo sort du poNe qui chanta avec tant 
mont qu'une logiqui:, la logique d ia- <.lu dévouement et <.le fore" les actes et 
lectiquo d~ la realt~u que le conto .ar- hauts faits dos shahs et tlus pékléva
rive parfois à reprosontor plus. fidolo- nos fut triste. :\lahmoud Ghaznevide 
mont quo ne le tait toile chromque ou (X me siècle) sous Jo règne duqu~l le 
tel trané méthodique· Le grau<.! mé- µoèto ternuna son œu v 1 e, n'accordait 
rite de Firdousi consiste µruci.;<)mont pas. semble+1l, ses faveurs au chantre 
à a.-oir hal11lement conjugutl son don de l'aristocratie iranienne. 
po(•trque avec la richesse de la poesie U'cst bion la uesti11ée tlo la plupart 
poµ11taire en se se subordonnant aux dos granus artistes au seu1 du Ja so-
1mage• .. 1 procu<.lto narratifs de la lm· c1é te de clas;cs.t>~rvitours fidèles do la 
uition populaire. classe au pouvoir, ils no sont cepcn-

::lans doute, Je grand poète per;an <.lant l'OUro1111éS de launers 4u'après 
a-t-il étudié aussi les chro111qucs et les leur mort. De leur vivant, il n'y a pas 
annales officielles, et il connait les ro- do place pour eux, or<.ltnairemunt, au 
m1ns et recueils d'anecdotes histori- fc•tln ue Jours maîtres. Et 1''1rdousi 
ques <1ui étaient lus pa~· la haute so· dit philosopl11quement dai1s sa satire 
c1été de son époque. ,\lais ces ouvra- sur Io roi ,\lahomed : 
ges eux-mêmes so fondaient sur les I.e monde ne co1111ail pas de pot!te égal 
traditions orales, et d'ailleurs, ils ne fi Firdo11s1 
pournient ùtre bion riches on mali1'res ,11 1ù il parut mauvais parce que la 
non·relig1ouses. Pas plus que l'Islam, chance ne lui a pas souri ... 
la reli,,1on de Zoroastre ne voyait t.:'t•st précisément ce qui renu si 
d'un b~n œil les légendes populaires m:;truct1fs il nos yeux Je sort et los 
ut autre• «divagations•. Et enlm, Fir- u>uvres uu grand classi11ue persan. 
dousi arnit besoin d'un mat<'riel Jin- A. Bolotnikof! 
guis tique li lire au tant q ne possible ---:-::-----:-----:--,......===..,.=
d c s in11uences araues et autrns.JI po~- LES dBplacements de ROS mrntstres 
mit Io puiser le plus •f1rement au se•:• 
du peuple, à cette époque troubl~ ou i1b'd" b à I • 
•O l"l"Ol•atent plusieurs culturss. tians " 1 ID EY zm1r 
tlouto, F1rdou,:;i avait eu des procur- On mandu d'An1.: .. màuotrecoufrèro 
seurs et il eut des contemporattis le l'ukil que le mmistro <.le l'instruc
(t>hahi Balht, Rounaki, Houdak1);n~ais tion µubltque Ab1d111 bey partira de
le grand poète de Thous dit lu1-meme main pour Izmir. Le directeur <.le son 
qu'avant lui il n'y eut. pas un. •eu! cal.Jinct µarttculter Xihat bey J'accom
poème épiqu;i compose <.le plusieurs µagnera dans son voyage. 
centaines de distiques. 

Uruer un µoùme de cent vingt mille 
vers c'est-à-uire huit fois plu" quo n'on 
renferme l'Iliade, cela n'utuit po,s1blc, 
uans les conditions que nous avons <.li\
crites, qu'à condition de pui.ser ù l'in
tarissable ~ouroe de la crcat1on po· 
pulaire. Et los l'c1·ses ,peuvent à lion 
drutt <·tru fJerb <.le leur grand pocte 
cars s ll'Uvres sont le tcmoignagu <.lu 
génie cruateur des m~sses trava1Jleu
~cs do l'Iran . Le poete national est 
toujours la chair de la chair . <.le s.'"' 
peuple, et cela tJSt surtout vrai dtJ br
dousi. 

Le Bien et le Mal 

c..s..._..._.:=- . 

La sucrerie de 'l1urhal -Ankara, 4 l'ûkil. - Los travaux de 
construction et <.l'aménagement <.le la 
sucrnne <.le Turhal som achevés. L'u· 
SlllO fabnqUd du sucre fonct1oune Ue· 
)JUis uuc semaine. 

L'inaugul'Uttun offic1ullc ile la 
fabrique aura lieu vers la tm <.le ce 
1uo1s on presenco <.les hommes d'Etat 
ut tics journahstos qui seront spéctaltJ· 
ment 111\ ités à cet cllet. 

Les associations 
Les "échangés. en congrès 

Firdou;i mol à ln hase de son gra11• Lo douxiè'me congrès des •uchangés» 
diose pol'mu l'irlée tic la lutte tle tleux sera tenu prochainement à lstanoul. 
principes le Bien et Jo )lai, qui est 1'1· La distnbution de nouveaux bons 
d{>e lon~amcntalo de la rel1gt0n dm'.· tians la µroporuou uo 25 010 a com· 
hslt: de Zorua•tre selon laquello .oi · mencé. Le cours des bons a enrogistrti 
muz<l (ou Agura :'llaz<.la), tltnmté b1en-1 ue ce fait une Iegt•rc hau$:>& sur la 
faisantc, livre une lutto ~ternelle aux plart'. 
forces té11ébrcuscs du mcdiant .\hh- ..: . t• 0 · lt 1· d" M s 
. , ' tt . lé é ètre en chan ...,ocie a pera1a a iana 1 . . nman. ve e 1t e )J n • 

1 
· r ·

11 
· 

geant de forme les trois parties "n Les rcun;ons de ami e (matinées) 
poème: mythologique, guerriore et ha~1tuelle~ .. coi~1men~eront le 19 o.cto
hi"tor1<iue. La lutte commence chez lii.c. Lei> cai tes de frequentattun sont 
les dieux, il vient à l'idée <.!'Ormuzd. tlclt1Tees. tous les ~on:s ~e 19 heuros_ù 
µrincipo du ilien, .que pour remporte.r 2u, au_ s1ege .de la Sociota. On est pnu 
une victoire décisll'e sur Akhr1man 11 <.le presente1 deux photos. 

Le Conseil. 

La fête du 6 octobre les limites municipales ; aussi la .\!uni-
. 1 ~ 1 pays où ils se sont vu relèguer à l'ar· 

Le département de l'enseignement 'ipahté n'a·t-e le pas encore trac , a ribre plan vont en 01·ient porteur; du 
carte do cette no11velle loe 1lit,~. a ir1forn1é par circulaire toutes los . !ours vieilles conco1nions.~lais ils 1guo· Les permis do construiro à ~!ecid1yc-écoles d'Istanbul de la nécessité de rent ou feignent, <.l'ignorer quo eHte 

participer à la cérmonie qui se <.lérou- küy seront délil"rés aprè J qu'on aura Turquie à la porto de Iaquello ils son· 
lera le 6 octobre, anniversaire rie la tracé la cai te de ce villag,>. ncnt ne tient plus à un accoutrenwnt 
déli1Tance de notre 1·ille. Le Vilayet moyennàgeux, qu'ollo s'ost d1"bar1«tS · 

Le• équipes de boyscouts sont éga La fête du 29 octobre sée depuis longtemps du fez, du tur-
lement inl"itées à prcnclre part à la L'annivesanire de la République se- han et des caracti'res arabes. 
célébration de cette f<•t<'. ra f<'t~ C!'llc ann~e avec un 'dat par- Incapables do saisir l'ùme 1•61·1table 

Pas de nouveau transfert de la tit'ulier. de la nournllo mus;quo tun1uu, rgno-
Faculté de médecine l'no commission a t1té t'OIHlituée rauts qu'ils sont de> la to ·hn1t1ue <.le 

~otrc ('Ullfl'i.•t'O le za111011 s'~tait fair pour fixer le progra1n1nf' dPs d~rnons- la 1ntl':;H1uo 1nodt•r11c, 1h; no saut'ateuL 
J'écho,li y a tjUe\JjU('S JOllrs d'un hruit tratiOUS et ciPS CérémoniPS <(Ili se dt•· [lrétendro llOUS HOrvir <.le guides. 
scion lequel la Faculté du méuecine rouleront Io 29 octobro. C<Jtte eommis- Nous estimons qu'il y a urgence à 
s"rait transférée à <,'..1pa. sion a tonu hier sa première s~anc<' arrncher l'Orient au 111atér1ali•urn total 

La raison de cette mesure serait l'é· sous la présidence du vali et préfet auquel il s'est fortement cramponné. 
Ioiunement de l'Université tlo Bayazit Muhiettin boy 0 1 avec la participation Telle époque do l'art où. celui-ci pri
dc!i' hùpitiux do la vJ\lo co qui emp~- du commandant de la plarr du di roc· sonnier de sa cellule fait montre d'une 
rhait les étudiant.~ de suivre avanta- leur de la Süreté générale, du préfet· prédilection exageréu à l'endroit <.le 

ad).oi·nt et cle quoique" 111ei11bi·es clu trois harmonies et de la finesse do go use ment les cours tl'apµlication dans ~ 
IPS clmiques dispersées. co<1seil permanent de la Ville. leur intervalle, ne pout certes pas ac-

Le Za111a11 ajoutait que les dépôts Un vicaire œcuménlque en u.n.s s. céder, en ce XXe siècle, au temple de 
Ç la culturn et de l'art, que la réforme a de tabac de 'apa seraient érigés en Le patriarcat du Phanar a uécidé 

hôpitaux ot que l'érole normale de de rétablir le poste de vicairo wcumr· érigé. N'est-ce pas à ce consel'\'allsiuo 
filles serait affectée à la Farulté do nique à Moscou, n•st6 vacant depuis matérialiste que la musiqus orientale 
mé<.lccine. la mort de son dernier titulaire. doit d'être fixée dans la monotonie l'i 

Interrogé ù ce sujet par un collabo· I.e nouveau vicaire du Phanar en de n'avoir pas su créer un stylo il elle. 
raleur de notre confrère l'Ak~am le U.R.S.S., aussitôt nommé partira pour La réforme accomplie par S. Bach 
recteur uo n:niversitli Cemil bey a Moscou. considérée, non pas dans sa technique 
dtlmenti cette nouvelle en ces tormes : A la C.M.E. mais dans sa conception, ne pourra1t-

Il • t Il · ' elle pas nou3 servir d'exemple, pour - n es nu emont <1uest1on cl un La C:\LE. Iuite ses ti·avaux 1>our 
1 t f t '-''"\ é · ff · nous guérir <le cette neurasthénie <.le te rans er . ., 1 tait e ecttvcment pou,·oir mettre fii1 ,·à son acti\'ité J0 US· ff I · \ ., ' ton et pour nous a ran~ nr do a ser-envisagé, ] en aurais été certainement qu'au 19 courant. · cl · I · cl 
r v1tu e qui nous attac 1e, notre vie u· 

in ormé. Une sente11ce ar"1"tralo a 'té pro110n- cl·· 
u ~ rant, aux nuances rntervallo <.l'une Notre confrhe ajoute que les nou- cée hier par les neutres do la C.~I.E. 

·11 · · pose ~ Teaux pav1 ons qui seront constrmts qui ont considéré comme •fuyarde• Q b · · B 1 
aux hôpitaux Cerah pa~a el Guroba, une dame dont les biens immobiliers uelles 6néd1ct1ons ac 1 no re•;ut-

t 1 · il pas ue son entourage quan<I, dans 
permettron amp ement aux étudiants reviendront à l'Etat. la première moiti6 du X\'lllme stècle, 
do su~vre avec profit les cours d'ap· 1 Tous les dossier d'établis ont été li- établissant les intervalles tempérés, 11 

p=l1;c;a;t1~o:n;.:'!!!!!!!!!!!~;!;:;::::::~:;::~!!!l•q~u=i~d=é=s=.===~~:;;:~~~==~~s'avisa d'écrire dans le cadre do ce 

~·: . . : ' . 

......,,... . . système ! Sans prenure en consiuéra-
t10n la différence existant entre la 
dièse et le bémol, il cherchait uuo ré· 
partition égale des sons dans l'octave 
qui se laisse aisément saisir.t>ans quoi 
11 sorait impossible <.l'assurer une fonc
tion dans l'mégalité de la répartition. 
Hien quo les compositions llo cette 
époquo affectent l'oreille,on a bien \"é· 
eu dans le cadre de cotte ch vision, du 
XVUe au XX siècle, et les notes du 
piano ne sonnent pas faux. D'où il ré
sulte pour nous, au moment de fairo 
une composition à l'aide d'un tel sys
tème, l'obligation de nous élo1gnet· ues 
séparations inégales pour nous en te· 
nir aux principes d'un système tempé
ré. 

Maitre Enrico P11rlani 

nes araiont eu l'ot~caslon cl'acl1niror 
fréquemment tians ses concefts, dian· 
tera au-si outrn •(ttPl11ucs morceaux tle 
genre turc un morceau classique <lu 
.\[aitre Furiani. 

Les paroles on ont6t6 éc1·ites par 
publiciste bien <'Onnu ,\1. Henri Peretti 
della Hocea. Quant ù la parliP turque, 
il faut not.pr <1ue c'c5t fo11r la pre11111!re 
/oi5 en T11rt1111e <JU'un diantour turc 
exécutera des r11t'lodies orientales har
monisées à la nunière classique cu
rop(·on1w, dont 11:'\i~abun:b et •Be· 
bPk», heun•ux fruits dos efforts da 
.\Jaitre Fu:-lani pun<.lant les dot ni ères 
semaines. D'aulres 11101coaux du genre 
oriental pop11/<1ire \·out suivre. Nul 
doute <1ue c,,~ efforts de :1-llllt'd 
Furiani seniront [1 adaptor les chant~ 
populaires turcs à la manière classi
que et qu~ le d~but marqué dans cette 
l'Oio par .\Iünir X urottin bey sera cou 
ronné <.l'un brillant succès. 

Au piano: l'rof. Endco Furiani. 
On exûcutera le µrogmmme sui

vant: 
)lilli C"n (lly1nne Xatio11al) l>i'1lii:; 

Ïl R.E . ln f ;ar.i Trio cl Chant 
Tocl'ata en sol 111111. Couronnét• 

par le le-rlfran<l Prix Interna· 
tional de ~lusii1u~ l'll lt.iHG, 
à J>aris Piano 

~Ou\•enir de Nnpl~s 
a) Nocturne : Chnnt nnpolitnin 

et feux d'artifice 
h) Barcarole t•t Tarant~~ll•~ Piano 

f'asi;;cpied Pinno ot \'iolon 
:\Iadrigal ~ 

~lt1diolana (\lilanais(I<) : :\lo1nonto 
capriccioso 'l'rin 

Rhapsodie Turque Piano 
Ni~nhurt"k, :\It•lndi1• nri1•ntnle, 

harn1onisée Pin.no ('l Chant 
Behek1 :\lé-loc1it• •oriPntal1• pop11· 

!aire, harn1onis1•c 
Rt~rl>n:\lle <lt> Pierrot it Colo1nhinr • 

XnvPll0tt1~ 
L:uneuto d1•l hnrt!o 
Sil·iliana 
l{o1nana: .rnu Rerenntn 

Pi1t111) et \ïolon 

Trio 
ni JllH'11 

A) Au cas où nous ne voudrions pas 
nous passer des petit8 inte1 valles du la 
musique turque, nous devons, pour 
obtcnn· la poltphonie, et étant donnéo 
la l'lécessité où nous sommes de re
courir au système tlo la riipannion 
tempérée asseoir les bases uu notre 
musique, sur l'un des quarts de ton, 
sixèmes de ton, douzièmes <.le ton. <JUI 
se prùterait Je mieux à la co11stllut1on 
de nos répart1ons d'intorrnle'; 

JJ.) -!:>i ces tons ne s'y atlaptail'ut 
pas ou si leur exécution s'av~ra1t dtf· 
f1cile, force nous serait alors de sacri
fier les petits tntervalles de nos gam
mes, ce qui signifierait notro retour 
à la musique de demi ton. Vu la diffé
rence qm sépaN nos principes de 
construction musicale des «tiers quin
te» de la théorie de la musique mù
dicvale q u1 sont à la base do 1a musi
que tonale de demi ton, il nous aurait 
tallu utiliser les relations d<l l'harmo
nie constitutiv.i de la musique moder· 
ne, basée sur douze tons chromati-

(Ritluzionr p.•r \ïolino \'iolotu•plln t•l PLUH)· 
forte tlL•lla Parlizio.ic prr tln•he:-tra nd archi 
oo\Je tro:nbc ~quillunti <:li l\t't'Pn11i ttll'lnno 
C}io,·i nezza , }. 

- SI, dès l'enfance, vous faite• de la gymnastique, VOWI deviendrez des 
jeunes fillea fortes et vigoureuses. 

Et al la mode eat aux jeunH !11181 mairres et d6licate1 ? ... 
(Dusin dt Ctma/ Nadir à l'A.k,am) 

---
Le co1nte Clauzel victi1ne 

d'un accident --Berne, 5 - Le miuistro de Franco 
comte Clauzel, a re~u hior plu~ieurs 
blessures à la ,;uitt• tl'uno collision 
de son auto avee une•autre voiture. II 
a du être tr.iiBpJrté d rns un sanato
rium. Les m~uocins estiment que sa 
vie n'est pas en danger. 
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ILa Boursel 
Istanbul 4 Octobre 1934 

(Cours de clôture) 

mis le cœur ù l'envers ? 
li vivait au milieu de gros satisfaits 

de la provinre, ignorant le grand art, 
la poésie et tous les sentiments qui 
agitent les foules. Son cœur était vi-
de, il ne résista pas au premier choC' 
et son honneur somb1·a au milieu 
des hontes et des stupreH de la \"ie 
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!'!'!"!'!'!"~-"!"""!!!!!'!!'!'!'!!'!'!'!!~~..,.--'!'!'!!-~"!!!'!~----""'!llllll'!'!!I. abattu de Turquie. Il s'agit d 'é ta~ r si 1 ~ ~ tl M A X 1 M. CAF'E RL'S'I,AllRAN'I' ' les bi'tes destinées à la bourherie de- ~B r . 1 lt 1· ~ 
- .c. r vront <'tro incorporées d'Ins ta ron- anca uDmmEPCla E a iana 

D• • t• 1 )• T UR QUO 15 E \'ention de t'learing. On a plutî>t pen- " I . . ,, 
II ec 100 ( e .l dté pour laisser en dehors de la !"Oil- r ria ent1èreme 1 \ 'el!"\ r es 

OUVERT TOUTE LA .JOURNÉE l"ention Io• lJétail de bouchp1•ie dans la Lit. 1 milliard 280 millions 
per~pPrtil"C que le prix de la l"Înndo: o 

EMPRUXTR 
Intérieur 
Ergnni 1933 
U11iturc I 

OBLIGATIONS parisienne. 
D E JEU N E R D 1 N ER - C 0 N CERT baisserait en Urère. Des <lfcision se- Direction Centrale )JILA:\' 

Réunion du High-Life-Orchestre Jazz ront pri•es :\ une pro<'hnine rC>nnion Filinlesdanstoutel'ITALIE,l~TANBUL 
1 9i.-

97. 
29.40 
28.25 
28.40 

Quai• 11.- Après avoir goûté la joyeuse vie de 
- Chœur de cosaques sibériens - Prix modérés • J,e règ}etnent Slll" SMYi;;~~l'-l~g~~REH B. Représentatif 49.75 province, il fut mordu, un llrau ma- • Anadolu I-ll 46.i5 lm, par le ctrsir du vice de Paris; il l'eXf}Ol'tatÏOll des œufs Créations à l'Etrangor 

" II 
" Ill 

Anadolu III 47.75 quitta le ch:Hrau de ses pères - un 
Banl'a Con11nerciale Italianâ ·rrust Cy -.- beau château Renaissance, prl>s d'E-

VIE ECOHOMIQUE Bf FlftAftCIEHE l\ été SanC1ÏOllné New-York. Boston. 
ACTIONS 

De la R. T. ~8. 
I~ Bank. Nnmi. 10. 
Au porteur io. 
Porteur de fondlO~.-
Tra1nway 3'2.-
Anactolu 27.45 
Cbirket-lln)"l"i« i5.50 
Régit! 2.25 

Télépbonf' 
Bomonti 
Dercos 
Ciments 
lttibat day. 
Cbark day. 
Bnlia-Karaiùin 
Droguerie Cent. 

10.25 
-.·-
18.-
13.05 
i3.25 
0.85 
1.55 
4.-

CHEQUES 

Pari~ 12.03. Prague i9.03.50 
Londres fi15.7ç Vienne 4.26.60 
New-York ktl.03.- Madrid 5.81.96 
Bruxelle8 3.;)8 99 JJe1·1în 1.97.·15 
Milan 9.2i Belgrade 34.69.75 
Athène• 83.38.25 Varsovie 4.19.45 
Uenève 2,<t3.57 Budapest 3.90.16 
A1nsterdn1n t,i7.30 Bucarest 79.47.-
Sofia 66.24.25 lloscou 10.82.75 

DEVISES (Ventes) 

P•t•. 
'2t.) F. friu1çaiM 160.--
i Stertling 618.-
i Dollar 123.-

20 14irettes 214.-
20 ~·. Belges 115.-
20 Drahn1eR 24.-
~0 J.', Suis~e 808.-
20 Leva 23.-
20 C. Tchèques 106.-
1 ~·!orin 83.-

C O NTE DU 

Psts. 
1 Schilling A. 22.-
1 Pesetas 18. _., 
i Mark 49.-
1 Zloti 20.50 

20 Lei 18.-
20 Dinar 53.-
1 Tcbernovitch -.-
1 Ltq. Or 9.25 
1 Mêdjidié 0.36.50 
Bank note 2.40 

B E YOGLU 

moulès, dans le Clers-et il vint, jetant 
son blason aux orties et son titre par
dessus IPs taules du Café Anglais. Il 
se mêla à la Gomme des boulevards, 
à tous ces pulmoniques en rupture r n mouvomont du po..+ l lli~rement au ministi,re "" l'agrit·11 1-
d'âmes, arrivant avec la fringale du Ull Il Il 1' I ture pour ··· tablir les conditions de 
plaisir, s'imaginant que les lJouteilles multipliration des troupeaux de .\lé-
tle champagne allaient tomber du ciel d'Istanbul rinos en Anatolie. On sait que la pro-
tous bouchons volants. Lo jeune hom- -- duc.tio1~ d_e la laine de J\lérin?s se 
me battit les callill·ets à la mode, vi- Depuis quelques années une stagna- ré\'t•l.e md1sp~nsable pour <'OU\'ftr les 
vant avec tous les gredins orthodo.<es, tion frappanto ri:•gne dans le port bes<!ms de l uHlu,trie nationale du 
tous les paours en hallit ncir, menant d'Istanbul. Ut>tte ~it~ati~n'. duo at_t ré·, tex!tle. , .. ,· 
une vie ouverte 1\ tous lu; c •• prices, à tréc1sseme11_t do 1 actt1·1te eco11om1que 

1 

_l a_rlant de_ l actmté 1~e c_ette com-
toutes les fantaisies. ·et commercmlc, tend à s'améliorer fo1'l mission, _lu m1n.1stro d~ . agriculture a 

{J b · l t"t heureusement depuis quelques mois fait les dPrlarat1ons suivantes: 
. n eau11our, 

0
• Pu 

0 
fi1e ~nau- Nous remarquons notamment pros: - La commission ad hoc a étudié 

vaise nuit, ~l~gem t1nanquai 8~ rf.u- que chaque jour un nou\'eau bateau à fond tous l!'s aRpccts du problème. 
va alors asat 1 par ~s pan rr~s ( e u- !\Cl 8llUO à 10 oou 'tonnes battant g(lné- E Ile a <'lalloré un programme qui 
sure, ac,courust fa~tg;I\ op. d es ce1 .1 ~'.')· r-; t•m<'nl pa~·illon allemand chargeant dPtermine les modalités à adopter Pli 
ment c en es a1 , t per son 1 u1·u • ' . · , l Il" r. t" \ 
arbit~e, et nous le \'Oyons achetrlr ù 11.Iydarpa~a des c(>réales il <l?sll- c~ qui <01~c11•rt!e1 , _a mu 1p, t<at101 ~ <es 

1 · · d b · 1 nation des ports d'Allemagne Nous I1oupeaux < e -• ermos en r.na o 10. très c rnr une sc10r10 e ois 1ors . . . ·. t D' , él " é t 
d'état, un navire démantelé, sept cent souhatlons que cc~te act1v1t.é cro1ss~11 e apres le programme auor ~ou 
trente chapeaux, quarante-deux tapis do notrn po;t _soit_ le prelude dune en élernnt des .. troupeau" • ~lérmos 
de eluche et cent boîtes de poudrt• reprise tlu 1 ammahon et du. mouve- dans le_ centre d elevago de haraca_bey 
de ~iz. Enfin il termine par l'achat de ment dans toutes les eaux terntormles nous d1str1bueron_s des SUJ?_ts ~lermos 

·nes épuisées d'actions périmées et t1rq11e•. aux nllagcots afm que l elevage de 
~~n dépi\t d'huitres desséchées. Tl '1\iut , le monde sai_t qu'btanhul, cet excellent mouton se propage dan 
ne donne pas un louis \'aillant b·en Izmir, Hamsun et .\f·' rsme constituent la campagne anatolienne. 
entendu, il signe des billets; il

0

sig 11 ,~ les prindpau_x. centre" de notre m~u- A!ns1 par los deux méth?des com
toujours, payai:it, avec cette m<!nnilil' ,-om1•:1t mar1t1_1nu et que parmi ~e~ bmees, no~s entendons attc111~re a1·ec 
de singe, les objets cmquante fois leur quat1 e po_rt~ hlanbul est Io plus _1111 plus de p1ompt1tude au llut v1si'. 
valeur. Au milieu de cet agiotage for- portant. 1'11 effet, _Plus de la mo1tw du 
cené, le mensonge intervint, la mau- mouvement mantune dans le~ por~s 
vaise foi se glissa et finalement le tun·s est abs0r·bée par notre v1~lo. lJn 
vicomte Edgard de Cadignan vint exam~n tics stat1.st1quesd~ mome'.°ent 
s'asseoir sur le banc tles esc1·ocs et mantnne, pubh1'l'> l\ la !In de ch,1riue 

Les relations commErciales 
turco-italiEnnEs 

des voleurs. an1~éc nous per1net de le constater Le f)r. Ettore Roi;;. .... i, qui fit rét•e1n1nent un 
• / [acl101nent. En 1931 par exen1ple des liref i:;l•Jour en not~('.v1Ue e.t a tenu une <'~111-

. _ • •. l!ateaux totalisant 25.<100.000 tonnes feren_cc au llalk lw1, pubhed~ns le dernier 

Hnnca Co1111nercialf' Italiana (l<'rnncr), 

Par le Chef de l'Etat Mnr,eillo, Xice, Menton, Cannes, Benu-
lieu. Monte Carlo. 

Lo règlrmen t C-lalJon• par le minis
tèrP de l'é1.·011on1ie nationnle au ~ujPt 
do l'exportation des œufs a (•t1\ sanc
tionné par le Chef de l'Etat. ,\ux tor· 
1ncs du ri•glernent, J'exportation dEls 
œufs sera assujettie au contrôle. Cette 
op~ration sera effectuée au: ports de 
Gireson, Trabzon, Samson, Fatsa, lné
bolu, Bartin, Istanbul, Izmir, ~lersine, 
Antalia et à la gare d'l'zun Küprü.Les 
exportations d'œufs de\'l'Ont se faire 
onregi"trer :\ la Chambre de Com
merce. Les œufa à exporter de\'ront 
èlro Javés,propres et ne pas Nro g:Hés. 
Ces n•ufs sont dil"isés en quatre caté
gories sous la spécification d'n·ufs 
frais ot conservés. Ils seront expédiés/ 
dans des ciisses ou des emballap;es 
déterminés par le pr 'sent règle
ment. I 

Les Pxportateurs deiront être munis 
d'uni> déclaration et pn•senter 2~ h. à 
l'arnnce leurs marchandbes ii la com
mission ad hoc en l"Ue de les faire 
cou trôler. Le cont1·tile sera effectué 
moyennant une marge de 5 pour <'ent 
du contenu des caisses. Le charg0mc111 1 

en co <[Ui concerne la catégorie et la 
qualité des œufs dans les caisses n'est 
autorisé que clans la proportion de 
5 pour cent. Les contre1•enants au I 
règlement seront poursui\'•S confor
mément aux dispositions de la loi 
interdisant la sophistication en m~
tière rommerciale et défér<'s au par
quet. 

Banca Co1nmcrciale Ita.liana e Bulg:tra, 
Sofia, \'arna, Burgal", Plo\"dy. 

Banca Commerciale ltaJiana e H.u1nana, 
Bucarest, Braila, Galatz, Chisinau, 
Con:stanza, etc. 

Banca Com1nerciaJe Italiana per l'F.git
to, Alexandrie, Le Caire, etc. 

Banca Commerciale Italiana e Greca, 
.Athènes, SaJon1que, Le Pirée. 

,\_[filiations à l'Etranger 
Banca della Sviziera Italiana, Lugano. 

llcllinzona, Shia:--50, etc. 
Banque 1'"'rançai!Oe et Italienne pour l'A-

1nt•riquc du Sutl. 
Puris, H.ci1n~, etc.. Bucnos-. .\.yrt..>~, Rosn

rio de Santa-Fé, Sao-Paolo, llio-de
Janeiro, Santo.s, etc., lionte,·i<leo, llo
gota, \'alpnra1so, ::iantiago. 

Banca Italinna di Ll1na(Pérou),Li1na,etc. 
Banque Union de Bobù1ne, Prague, etc. 
Banca Ungaro-Italiana, Budape~t, tioc1e

ta ltaliaua di Credito, \"icune, ~lilan, 
'frieste. 

Bank Handlowy, Il'. ll"arsz&1ie S. A. \'ar
sovie, etc. 

Ilr\•atska Banka, Zagabria. 
Banca Italiana (E4uatl!ur) 1;.ayaquil. 

Siège du lstanbuJ, Jtue \"oïvolla, Pa
Jazzo Karakeuy, Têh'.•pbone Péra 
4G-41·2-3..l-1i. 

.\gence de. Istanbul AllaJe~ntlj~nn JI~1n, 
Dü't.'Ctlon: l'el. 22.UOO.- ()p~rauons gen.: 

2:.?Ut:-..-Portefeuille Docun1euL: :.!:!~UJ. 
Po!".ition : 2~911. Change et Porl.: 
22012. 

Agence de Péra, lstiklal I'.Jaù. 247. Ali 
Namik bey Han, Toi. P. 1Ul6 

Succursale de S1nyrne 
Location cle coffre~-forts à Péra, Galata 

Stamboul. 
~SER\"ICE TRA\"ELLER8 CllEQtmS~ 

Pauvrs Edgard Eh bien! JP le plams 1\c to 1. mon l ·aiont \"isiter les , princiirnux ports, n11mero <!• la • _R,.scgna lt~hauna •,de Ro-
- -. . . ù , . ·t a\ . '1' 1 n1r, unf' t•tude trt•:; dot~u1ncnt(•e ~ur Ja Tur-

cœut, ce )lauvre c~mara e II 11
• aurai de la Turquui ; sur ce total, 13.500.uuo quicl'iouvelle._et les rapport' italo-turc•.ll éc1it 

pu devenir un citoyen hon11t-lC\ u~1 tonnes reviennent à Istanbul et les nllta1nnient au sujt't des rapport~ cnrnnier
homme utile, al'eC un peu tle_ tral'a'.I ports avoisinnants, j.3oo.Utoll ionnes il ciaux entn• los cieux pays'. . 

f;es contingent& reservés 
à la 'furqnie dans les 

nou relies listes 
d'i1nportatioos françaises 

Les Musées 

l'ae JEAN-BEHN'ARO 

.J'allais, il y a deux jour•, défendre, 
ll~vant la neuvillme, un pauvre tliable; 
J'auendais Io tour de l'affaire mscrite, 
une tics dernières sur le feutaeton, 
11Uand l'huissier de service appela : 

- Edgard do Uadignan ! 
Au banc <les détenus, un jeune hom-

1Hl!, au visage é\Jrrl, jaune, fatigué, mais 
<hstinguô malgré tout, se leva entre 
<!eux rnyous sales et débraillés. Pen
<hun 01 ue Io président lut posall, de sa 
'oix uolonti•, les questJOns trad1tton
t1e11es, une bouffrn de souvemrs me 
h1onta1t ù la 1ncmoiru. Ou!, je ne nu! 
trompais point. 

(;'etait tnen lui, cet Edgard de 
Cadtgnan arn~ qui J'avais fait une par
tie uu mes claoses l:l-llas, dans le m1dt, 
<tu vieux !yc~e de Toulouse, cu lottant, 
tonuue nous d 1s1ons impertinemment 
Qlors, sur la mùme grammaire, les rè
gles du père Lhomond, commentées et 
el\pliqueespar eut excellent M. Batiffol. 

Je revoyais ce bon lycée, avec ses 
!!rands nrbros et ses larges cours où 
?lo1nbait notro chaud soleil qui nous 
1n1t le feu aux veines ; je le revoyais 
•ussi, ce malheureux \'lCOmte, toujours 
Un peu à l'écart, avec des fleurs de lys 
•ux munchottes, refusant nos parties ?e barre pour ne pas abimer ses 
r'eaux costumes toujours neufs, ou de
aire lu nn·ud de ses larges cravates 

Uevenues proverbiales dans notre pe-
1.1t monde ùe garnements. Ils litaient 
~.1nq on six ams1, pédants ot go urmés, 
<lisant bande ù part, se donnant du 1ous et du do gros comme le bras, se 
~toquant lJeaucoup de nous autres, fils 

8 e l>etits commerçants ou de gros pay
_a11s, qui avtous sou1•ent les pantalons 
~0ui·ts et la tunique reprioée. En n
iions-nous déchiro de ces tun_iques ! 
J t quel dùdam superbe ils avatent les 
1°U1·s de sortie, quand, du haut de 
Ueurs belles voitunis où se tenaient, 
, tons comme des pteux, des cochers 
~ gros boutons dorés. Ils partaient, 
~lqlés sur les coussms, pendant q ue 
b 0us nous suspendions, heureux, au 
~ras de la grand'mère, tout~ fière de 
,0°us, joyeuse et rayonnante, la brave 
i.,~tne, ctans les larges canons de den-

le de sa coiffe de paysanne ! 
is 1\ quinze ans, c'était déjà un beau 
1•0u11e homme sentant le musc et puant 
.~Popouax. 

\1 l anuis que nous dévorions H ugo et 
1, U~set derrière nos pupitres, il cachait 

\ to Parisieune entre deux Gradus. 
hC01nme je le plains aujourd'hui, Je 
r>e llv1·b ! 11 n'a pas eu comme nous ces 
·la lies années ue jeunesse et de gaîté. 
10,11t~1s 11 n'a partagé nos courses dans 
~a1.champs, quanu, le jeudi, nous es
bQ ·Citons les 11autours de Pech-David, 
Q6 liouievorsant la campagne d'éclats 
~8hre, vibrants et de cnansons patoi
Q0 ' Puis, arnvés sur la haute ur q ui 
~ti,1tttt1e la ville, nous entamions tin 
QG -"Ur, d.., nos jeunes voix ardentes et 
Qu~& sonores,une pièce des Uhât1ments, 
1, ~l les vers martelés tombaient sur 
Jbu lté comme un refrain sauvage de 
r'sr:•es générattons réclamant la Li-e. 

• 
t li Pa · · ~ • l' . ou t·tJt en troisième et nous avions 

et de bo1~ne volont~ ..• le le plams. 1u1- Samsun et .p00.000 tonnes seulement Les frhanges turco-ttahens se sont 
ce que cest. une v cttme du m1hcu à Izmir et ~lcrsine. gral"enwnt ressentis de la cnse géné-

Musées des Anliquiles. Tchinifi Kiosque 
,lfustfe de l'Ancien Orient 

dans lequel 11 a été élevé, dans !~quel En cc ,1ui concerne lu tonnagi; tl'Is· rait> eommo aussi ùes restrictions ap
i! a vécu. Il _n'a. pas su que le 1eune tanbul pou1· l'année 1931, les 34 "10 portées aux importations étrangères 
h~mme ne doit rien nt tendre q.ro de appartenaient aux navires turcs ot les l'll Turquie. Ils ont i>aissé d'année en Le gou\'Ornement français l'ient de 
lm-môme e_t de so!' labeu1~ on _1w lui 66 "o il ceux battant pal'illon étranger. anné-P de 1923 à "'33. Un oxamen at- publier les listes de contingents pour 1 

ournrts tous .les jours, sauf le mardi, 
ùe 10 à 1; h. Le~ vendredis do 13 :l 17 
heures. PrLx d'entrée : IO Ptrs pour 

chaque section 

à 1 t t , le dernier trimestre de l'anni' courante. a pas appns · a1me1· o rava1 •1u1 Les bateaux tun·s ont réalisé un tentif des >:latist1ques montra <1u'à .Sdt·n les informations du Turkofis les 
fait le cwur ph:s fu1·t, plu~_solute, qur taux plus élel'll dans les ports d'Izmir. partir de 1925, la balance commerciale 

Nusée du palais 1le 1'opkapou 

enfonce _l'honno•oté ~ans 1 ame~ ~ t'he- i:icunsun et 'lersine. Ue taux est ·lï % a toujours de favorable à la Turquie contin.get~ts. ci après •ont résen·ils à 
ville la f1e1 té, l'énergie, la prol!ite. pour Izmir 90 "'.,pour Samsun et 52 ·:. dans une propor,iou très sensible. la Tut me · 

et le 7 resor ; 
ourn1·ts tous les jours de I3 ù 1; h. 
sauf les mercredis et samedis. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour chaque section Tous les enseignements ~ortifiant_s µour ~lersine. Nous ne connaissons pas encore les 

1 

5-!0LI. 11uintaux d'œufs 
lui firent défaut. Il fut surpr1~ on plot- Xotons aussi IJllP le moul"ement donn•"es officielles turques pour l'an- 2 uOu quintaux de maïs 
no jeunesse par ce vent d~• vices pa- maritime du port d"fstanhul on 1C):J1 n(oe 1933. Durant les di" premiers i539o quintaux d'orge 
ristons qui déchausse les réputations, <'OllslitJait un rc••ord pour toul Io· mors de I•J3.» les importations itnlien- r-1ouo quintaux de son 

,tfusée des arts turcs cl 11111su/111a11s 
à Su/qmanié : 

1 1 1 681l quintaux de fl>l·e fait crouler Ie8 l"icu' nom•, déùore µ:roup<• dcH dernièrP" annilcs. • tws s't'.· p~·i·rent ù j.235.uoo .t<1 .. et es lUï~ kilos tle }leau ùo mouton et OU\"Crt tous les jours sauf les lumli•· 
Les vendredis à partir do I3 h. 

les panneaux <ie~ blasun,;. li mena eet- \'otet ù'autrP part un tal!lcan ll<'· Pxportattons turques a destination de d'agneau. 
to vie du llenu monde, oü l'on casse taillé du mou\"ement maritime du port l'Italie ù 99~9000 Ltq. avec un solde 

Prix d'en\J·ée : Pts 10 les verres de prix au milieu des rires d "Istaubul durant de premier semestre actif pour I" Turquie de 2.ï 14 Ouu Ltq. 
fêlés. Que ùP gommeux, d11 l!Plits d" 1932: l'ai· rontre, les statistit!U<'S italiennes/ 
crevés passrnl fier~ sur le boulernrd :\ombre tics bnteaux Tonnage donnent pour la même pi'riode 85 mil-
et ne valent pas 1111•.,ux. lb ont quel- .Janvior 438 618 .ouu lions de lires italiennes d'importations 

:s 
,lfusée de Yédi-Koult! : TAHIF. DE PUBLICITE 

ques louis do plu•. voilà tout. Aussi, l•'ti\'riel" 431 58~.uou italiom1es en Turquie et 5U millions 
quand Io jug<> <:ut laissé tomber _la ~Jars Sb-J t>o.,.Oun ù'oxpo

1
f·tati?ns turques en ltalie (pout· 

condamnation qui fl(>tr1ssa1t sa v1P, Avril ig+ ;o1.ooo touto anneo 1933, ces chiffres s'élè-
moi-qui aur,,is rdus~ tle le reconna~- .\fai 3q ; 5u.ouo \'Ont respectil'ement ù 5ï et 98 mil-
tre dans son !uxe - je m'approchai, Juin 309 bi6 uoo lions). L'licart entre ces éraluations 
ému, et lui serrai la main. Il ne me re- ___ ____ prol"ient de yo que les marchandises 
connut pas no comprit même pas! 2350 c-<. uoo turques qui passent par le port franc 

' .;.Oov . • . "dé • Pau\'l"e Edgard ! de l'neste sont const ree~ ou, non 

Les autorités d'AdEn sxpulssnt 
l ~s réfugiés juifs 

Si nous admettons que Io mou l'e- comme importées en Italie. L Itahe 
ment maritime dans le port d'lstanllul qui, jusqll'cn 1931, occupait la pre· 
continuera avec la mùmo activité nous mière place dans les échanges a\"ec la 
pOLl\'OllS évaluer d'ores et déjà à 8 Turqu1o est passée en 1933 et en 1933 
millions de tonnes (en chrffrJ ro.lll), au second rang après 1' Allemag1w. 
le tonnage total des bateaux devant Le Dr. Hossi analyse les dispooitions 

LeH autorités britanniques d'Aden l'isiter Istanbul en I93+ . du trait<' dr commerce turco-italien 
ont interdit l'accès du territoire. so~s la j Ue chiffre est c?rta.1110'.nent. lom de conclu en avril dernier et cite à ce 
protection anglaisa au x réfugiés 1u1fs <'Orrcsp_omlro ù 1 acttl"lte qm régnait propos clo nombreux extraits d'un 
de Yomen ot ordonné l'expulsion des autrefois dans notre port. Le mom·~- article du Nessaggero deg/i /faliani pa
réfugiés qui se sont déjà étalJlis à ment en 1926 par ;xet~tpl_e, se cluffra~l raissant on notre l'ille. Il conclut en 
Aden et dans ses environs. par 13 nulhons, cest-a-dir_e que le. de- constatant que durant les neuf mois 

--~ limt de 1934 sera de 5 nulhons environ de dur~e do l'acrnrd, les importations 

BIBLIOGRAPHIE 

"Sava,tan Barifla" 
par rapport à I926. en clmri11g de nouvelles marehandises 

Dans les ch1!lres ci-haut on n'a pu italiennes on Turquie pourraient s'é
fait figurer le tonnage des batoaux le\"er ,\ plusieurs millionH, mais que 
qui pa.sent en transir si>ulement par dans l'nnpossibilité où so troul'erait 
tes eaux d'Istanbul. Ce tonnage com- l'exportation turque de fournir une 
prond 1,298.UOO tonnes pour Io pro- contre-partie pour plus de 4 à 5 mil
mier semestro de 1934. lions, le l"Olume des changes 1talo

Notre collègue et ami Vâla Nu_reddin 
bey le brillant chroniqueur qui signe 
Vâ-Xu,dansdejournaux du sotnl'Istan· 
but, notamment dans le Haber, vient 
de fatro p~rnîu·e sous ce titre : cDe la 
Lutte à ta H~conciliation• en collalJo
ration avec <;uruksulu Meziyet hanim, 
un roman remarquable à tous les 
points de vue. L'action est intéressan
te et animée. En outre, le roman qui 
est l'évocation fidéle d'une période re
cente et mouvementée de notre histoi
re, constit ue une contribution iuté
rossante à l'œuvre du rapprochement 
moral tu rco-grec. Enfin - Last but . 
not les> - c'est le premier ouHage 
écrit entièrement en pur turc. 

\'oici d'autre part un tableau indi- turcs demeure suoordonné au dtlve
quant la r~part11ion par pal'illon des Joppement que pourra assumer la 
bateaux <1u1 ont visité Istanbul dans componsation privée. 
Id courant du premier semestre de 
1934· 

'I'onne!-i 

Tonnage total +.086.000 
Pavillon turc 1.306.0UO 

" italien 932.uoo 
• anglais 349 Ouu 
• roumain 2tlr.Oou 
• allemand 26-1.ouu 
• polonais 19+.ouu 

français 154.uoo 
,, hollandais xuu.Ouu 

centuge 

100 
39 
23 

8,5 
6,9 
6,5 
47 
3.~ 
2,4 

ClftE 5ARAY (Ex-Bloria) :: ~1~11!.~~:in ~~:~~~ ::~ 
Mardi et Mercredi 9 et IO octobre :, 1;~1~~110 ~~:g~~ ::~ 

Représentation de la troupe ' N'otons qu'en 193 , Je tonnage des 
B,a.ït Biza bat1•aux battant pal'illon grec attei-

T": gnait 11,3 % du tonnage total alors ures BalSEr PEPdus qu'en 193·1 ce taux est rédmt à 1,5 %. 
Il " c'est-à-u1ro au Kixi1'mo du co qu'il ula1t 

(Jledefslz Buseler) en 1931 "Le recul est IlensilJI~ ... ". 
D'André Di raboau En rcrnnrhe les tonnages 1talten et 

('f ad M Forudun) allemant ont onrogtstré un9 a_ugmen-
r · · talion considérallle. l'our ce qui touche 

Décors· par le groupe D.. l'Italie, son tonnage est monLé de 1;,4 

La standa1·disat ion 
de nos oranges 

l'ne délégation de la Chambre de 
Commerce de Dortyol étdit venue der
nièrement à Ankara en \"Ue de s'abou
chor avec le Türkofü au sujet du no
lis et de l'emballage des oranges. 

Le Türkofts a promis d'ext'cuter les 
vœux formulés par la délégation de 
Dôrtyol. 

A la suites des démarches entrepri
ses par le Türkofis Luprès des Che
mis de fer d'Etat le nolis des caigses 
d'oranges a été baissé de 300 à 1 ;5 
Ltq. pour la distance de l>i">J·tyol à 
llaydarpa~a en wagon de 15 tonnes. 

l'n projet cte loi sur la standarnisa
tion des oranges est actuellement à 
l'étude aup1 ès du Conseil d'Etat. On 
assuma que les Soviets absoi·l!eront 
toute la production da Dôrtyol si la 
standardisation venait à t>tre prati
quée 01Jligato1rement pour les oranges. 

OU\'ert tous les jours de IO à I ï h. 
Prix d'entrée l'ts 10 

4me page Pts 3 0 le cm. 
,l/uot!e de /"Armee (Sainte Irène/ 

ourert tous le:; jours, sauf les m:1rdis 
de IU à 1; heures " " 

50 le cm. 

2m .. ,, ,, 100 le cm, 
•'lusce dè la ~lfarine 

~ Echos : ,, 100 la ligne · I 1 l 1· 
ouvert tous les 1ours1 sau es renl re<. 1t» 

1G7;;;;;;;..., ....... ,;,;;;..,..;;;;-.,oiiiiiiiiii-._•.•-• Ide Iù à r2 heuros et ùo 2 à -1 heu rus 

MOUVEMENT MARITIME 
L LOYD TRIES TINO 

Galata, Merkez Rihtim han, T el. 4 487 0-7 -8-9 
---+------
DEPARTS 

LLOYD S ORIA EXPRESS 
J_p paquf'hot-po:'-te th~ luxt• llEI.<>l'.\:\ partira ;\lnrdi U oetot., àtO h. préci~1.l~. pour 

Le Pirèt', Rhod<'". l.in1as~<\], T.:11 n: •11, ,Jafr:l, llaiffa, BC"yrouth, _\Jexandrif', Siracuse, .N11-
plrs t:'t t~ène~. Le h:llt"an µnrlira df':; quais ile {;alata .. \l1·ine sl.;'r\·ico Cflll' dans lt•s grands 
hi1tt~Js. Service 1n~tli1•al à bord. 

Hl'I.<i..\RL\, partira niercredl lOoC't. ;, 17 h, pour Bourg-as, \'arna. Constantza,Soulinn, 
(;aJatz, ('t UraïJa, 

CELll), partirn n1er~redi tu uctobrc, ù 18 h, pour Le Pirée. )iaples, ~[arscille 
et (;ênes. Le bateau partira ùes 4uais d· (;aJata. 

LLOYD EXPRESS 
Le pnqut'bot-poste t.le luxe 'fE\'ERF. partira lo Jeudi 11 Ûl'to. :'t 10 h. préci~t:'s pour 
Le Piré{', Brindisi, \'enise <'l 'frl•'~te. Le bateau p:1:tira de~ ~1uais di• c:al:lta. 8er,·icc 
co1n1n{' dRns le~ grandR hôtc·ls. Ser,·ice 1nélhcal à !iortl. 

p,\LEl ... TJNA, pal'tira Jeu11i lt O<'I. à 17 heures pour Bourgas, \ 'ar11'.1, Con~t:tntza, 
Novorost<-isk, Bntourn, Trêbizonde et ~nn1E;n,1n. 

l)J.\NA, partira \'cndrC'tli 12 oct ii. 14 heures pour ~IPtf•lin, H111yrne, le Piré·~. 
Patras, Brindi~i. \"eni!-le C't 'friestc. 

- --Ser\·ice combin1• avec les lttxuenx pnqul•bots df\ la Société IT.·\LIAXA et Cosulirh Li ne. 
La Co111pngnie lléliv;e dr~ hillet.s dirl'<'tl'.' f•OUr tous Je~ porlfl du Xord, Sud et (.~n· 

tre <l 1A1ni'riq11e, pour l'Au:-;tralie la .. ·ouvt.>ile Zt!Jancle l't l'Extrê1ne-Orient. 
LnC01npagnic d(ilivre dr-~ hillets rnixtf'::. pour le pnrcours 111arititn~t~rrcstre Ist:inlntl

Pari~ et lstn11bul-Londres. Elle dt!-livre au «i les billets ùe l'Aero Espresso ltaliana pour 
Le Pirl"4!', ,\thènes, Brindisi. 

P0ur tou~ r.-.ns~ignC'nl{'lll ~·a.lrt~sser H l'.\geOL'e (h~néralf" du Llny<l tl'riP ... tÎllO, arer
k{!Z Rihti1n Hnn, Galata. •rel. 77 l-487d t:'t il son llur<.'au de 1•1•ra, t1alata-~l~ra1, Tel. 44870. 

F R A.T E L LI SPERCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabia;;ïian) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 

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

llourgn, Varna, Constuntza 

Vapeurs 

"Her1..•111es,. 
·U~rsses. 

• Jl<?rcu/es. 

Oates Compagnies 
(8aur i1npr~vu) 

C~mpa~nieRoyalel\•ers le 12 octo. 
Nt•t•rlanda1se <le 

:\'avigation à Vap. l'Crs le 22 octo. 

" " vers le / oct. 

~u~ Perdu de vue, nous souvenant 
1ttie 61ttent de ses voitures, de ses cra-
1•tr ~ et de son od9ur de musc. Je le 
Qo 1°Uvais sur los bancs des accusés 
1
1011• Correcuonnelle, sous la préven

'1to18 cJ'escroquerie. li on eut pour six 
~vrG <ie prison, Je malheureux. J'étais 

Les guichotssontouverts tous les Jours à 23 % et l'Allemagne de 3,2 à 6,5 '/
0

• 

f?. ' · :'\ Lo tonnage des l!ateaux uattant pa-
r.TARIF D 'ABONNEMENTe villc>n anglais, russe, fran~ai_s ~t hol

HotrB CODVEntion dE CIEaring 
DVEC la 6~ÈCE " • • " " \'Cr:-; le rj octo. 

~ . 
hr ~-ce bien sa tau te, après tout, si 

110 éducation baroque on lui a 

T u r quie : 

Lt<t• 
1 an 13.50 
6 mois 7.-
3 mois 4. -
• 

Etranger: 

Ltqs 

1 an 22.-
6 mois 12.-
3 mois 6.50 

• 

landais a aussi 1Ja1ssé cons1dPrabl<'
ment pa1· rapport à celui de 193-1. 

L'ÉIEvagE dEs moutons 
MÉrinos 

Une commission s'était réunie der-

Athènes, 3. Les ministres de 1•,;_ 
conomio :\I. Pesmadjoglu; des commu
nications Ill. l'. Rallis et do l'int<'rteur, 
M. YnnopO'Ulos, ont conféré au sujet 
du ronouvollemcnt de la con\'ention 
commerciale turco-hellénique venue à 
expiration. On s'est occupé tout parti
culièremeut du transport du bétail 

PirC>P, G~nes, ~larseille, \':ilence 
Li\'erpool 

• li111ll ,l/aru,, 1·ers le 20 no\". 

C.I.T. (Compagnia Italiana Turi,;mo) Organisation ~londiale de \oyugPs. 
\'oyages à forfait.- Billets ferroviaires, mal"it:mes et aériens.- 70 010 de 

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



4 -BEYOÔLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
--------~----- ~ 

Le 1uilléuaire de l!'irdevsi fer\ prochain de la faculté de médeci- ;-ious sa1·ons que <'elle Banque <1ui. 

1 La yie sportive 

Les championnats balkaniques 
de lutte 

L'amitié t 'd • l le roi Gustave \', je bois,\ la santé de UrCD-SUE OISB votre altess~ royale. de_ son altesse 
royale la pnncesse Lomse, de leur 

- - gradcuse fdlr, son altr.s•e royalo la 
r ns d1'srours ilrhang"s h1' or princesse 1 ngrid rt au bonheur et ù 
1111 11 1111 Il Il la pl'ospfrité de la noble nation sué-

entrE S. E. le 6azi doisc. 
Le princf' ht~ritier (;ust:\\'P ,\dolph1' 1ltJ ~ui·-et S. D. R. Dustave-Ddolphe Ùl' .. ri·ponolu l'"' 1·u11ol'utinn .uirnnI•= 

n[.,a vie Ùt:I l'irdeysi l1unt J'wuvre a 
n Jcu mille années, et qui vivra peut
iitre encore pendant de nombreux au· 
tres millénafres, constitue à elle seule 
une i'popée, note .\hmed :;)ükrü bey 
dans Je ,l/il/iyet et La Turquie de eu ma
tinSous avons, nous Turcs.le droit de 
nous souvenir avee fierté du secour• 
qui lui fut fourni par un souverain 
turc, pour composer son œu\'l'e un
morlelle. Et même c'est par les soins 
d'un autrll souverain turc, que furent 
recuillis les renseignement:; sur la vie 
du grand poète persan, !)'après cer
tai11s •avant8, le Lil'l'e des Hois n'au
rait peut-ütre pao été écrit 3ans l'em
pereur l:aznelI )Jahmout. ~ous som
mes encore redevables au petit-fils de 
Tunourlenk d'une foule de détails sur 
l'existence du Homère de la l'erse.En 
rappelant ces faits qui appartiennent 
[1 J'J11stoire,nous n'entendons d'ailleurs 
nullement attenucr la valeur de Fir
deni ou participer à celte gloire na
tionalo de la noble l'er;e.> 

nP à t;a1•a. Celte nourello a ét<' démen-1 depuis un an;d~ploie son activ1l6 sous !lier soir ont débuté au Théâtre 
ti. Elrnzzia Znde \'elit b~y n'en !ail le contrôle prévoyant du ~linbtère Françai•, dont la scène avait été trans-
pas nnins le ~mjet do son article do de l'intérieur rend de grands services formée en ring. les championnats bal- --
fond. aux ~lunicipalités. Mais nous sommes kaniques do lutte. Dès 8 heures du Ankara, 4. A.A. - Au cours du ùîncr offert 

.\fonsieur Io lJrl'•ident, 
Très touché des paroles si aimables 

enl'rrs Sa Majesté le l{oi 'de t;uMe, 
ma famille et moi môme <1ue l'OUs ve· 
nez de prononcer, je tiPns à assuror à 
\'otrc Excellence que c'ost avec u1w 
gr~nde joie et satisfa"lion que les 
prmC'c•ses et moi nous l'is1lons 
pour la premièr9 fois la Turquie."La 
maniè>re charmante dont nous avons 
été reçus nous laissera un souveni1 
des plus prPcieux. 

Après arnir retracé un récit pitto· 
rest1ue des démêlés du poète avec les 
monarques du tempo, notre confrère 
conclut : 

«La vie do Firdevsi, ses relations 
a\·ec ~lal1111out, et même l'affirmation 
·elon laquelle il aurnit été chargu par 

le sou\'ernin de compo;er le LiHe des 
Hois, ne sont peut·ôtre que des l(•gen
des. Mais un grand poètu national s'é· 
lhe parmi toutes ces lcgendes. Or, 
cela c'est l'uvidonl'e. C'est encore une 
veril~ hiotori<1uo <1u'il a affermi l'e
xistence nationale de la noble nation 
persane. 

Leo Persans ont donc tout lieu de 
co1111nen1orur ~a\· ec rucouna1ssauco le 
~ournnir de l'trdevs1 à cause des ser· 
vices immenses qu'il a rendus à lu lit
tératura et au patr10l1sme persans.Une 
nation reconna1ssante est une nation 
qui a acquis lu droit ù la v10 ~tornelle. 
• ous ne uoutons pao d'être l'interprète 
dl!s ee11l11nenls olllctlt'es de la nation 
turque c11 ïu1Ic11a11t a culte oecas1011 

0 · · · ·1 J · 1 d • persuadés qu'il serait opportun d'at- soir les guichets étaient pris d'assaut à <:ankayu en l'honneur de Leurs Altesses " n sait ecnt-1 , Co pe111es et es e Royales le prince-héritier de Suil<le Gustave· 
penses qui arnient Hé entrainé~" par tirer l'attention ;;ur une réforme qui par une foule assez considérable. Bien Adolphe de la princesse royale Loui•e et ùt 
le déménagement de celte faculté de s'impose dans ses opérations. Elle avant l'heure annoncée pour le corn- leur litt~, ta princesse royale Ingrid, le Prési· 
Ilayclar !'a~a ù Istanbul. D'ailleurs devrai l baisser le taux de ses intérêts l mcnccment des rencontres, la salle de~t de la République a prononcé . le disconrs 
ceux ,1ui étaient opposfs ù co trans- et le réduire à ceux que l'on prélève était archicomble et ceci démontre 1 suivant' 
fer!. avaient soutenu de tout temps orJinairemont sur les crédits à long. l'engouement du public pour la lutte, Altesse Royale, 
avec raison qu'il serait matérielle- terme.• 1 sport national par excellence et aussi C'est un plaisir tout p:irticulier que 
ment impossible de recréer ù Istanbul sport dans lequPl la Turquie tient· j'éprouve ce soir en souhaitant à \'os 
les installations dont se trouvait do- LES 8dl'for·laUX dU "ff:ibi'm'rnEfl' M'lll'ry• uno place des plus honorables. Altesses Royales la bienvenue en Tur-
tt-c cette faculté à Haydar Pa~a. ~ 11 1 ~., Les cérémo01cs protocolaires se dé- qu1e. 

Ilans l'état dispersé où se ll'OU\'C roulèrent suivant l'usage établi et fu- Dans la chaude sympathie qui ne 
aujourd'hui la facult6 de médecine, il Uos noblBS ho"tss r~n~ em~reintes ,d'une véritable. cor- cessrra jamai.s de VOU~ entourer pen· 
est en effet impossible aux étudiants Il d1al1té. Uevdet l\er1m bey, président dant l'Otre séiour, vous trouverez un 
de suivre régulièrement les cours l'l du P. P. d'Istanbul, souhaita la bien- écho des sentiments éprouv~s dans ce 
surtout de se livrer à des applications venue aux délégations en termes ~ien pays à l'égard du vôtre. 
pratiques. Nous exprimons au prince héritier chaleureux. Après que la musique /1 existe danr l'histoire des empreintes 

ùc t;uède et à son épouse, l'hommage eut exécuté les hymnes nationaux de . . . . 
La faculté est installée dans l'an· cordial des sentiments d'affection de tous les pays représentés, les chefs 11ieffaçables la1~sées par les v1cto1res q11e 

<"ien loea! du ministère de la guerre à tout le peuple turc. La Suède est un des délégations échangèrent des dra· les peuples suedo1s et turc ont rempor
Beyazit. )Jais les étudiants sont obli- pays pacifique et cultivé qui ropré- peaux. Enfin Je •speaker» présenta tt!es. 
go~. pour certaines le~ons exigeant sente les \'ertus de l'Occident. Par son au p!lblic les athlètes qui recuei'lli-
des ap1>lications, de se rendre tantôt tl 1 t, 1 J'b té la vertu des armes, ils la possède/// 

a ac iemen " a 1 er , par ses mœurs rent tous, sans exception, des applau· , 
jusqu'à l'hôpital Uerrah Pa~a. tantôt et par sa science, la Suèd9 a donné dissemont nourris. toujours da11s le /011d de leur.ç dmes 1it!-
:\ l'hôpital des enfants il :;ii9li. un relief spécial à cette civilisation. Chaque rencontre comportait res et glorieuses. 

Pour un homme môme déswuvré se Sur le territoire beau et propre de ce deux manches de dix minutes cha- Mais c'est dans m1autredo111ai11e q11'ils 
rendre de Cerrah Pa"a à l$i 0 1i consti- d d • t d J'• J · " " pays u nor , on n en on .,c lO Ill cune. Les premiers matches. mettant 011/ fait leurs preuves d'1111e façon aus.,i tue aui'ourd'hui un grand lrai'ot. Il d J · d d. · · T e a guerre Ill es 1v1s1ons. ou te aux prises des lutteurs de poids légers, éclatante, 
faut changer trois fois de tram. Puis e1 'dé t t t t t d t 

1 e e ou mouvemen °n an au furent trè~ agréables à suivre. Le 
l'on ai'oute la durée de la course b J d l'i 'té t t on 10ur e rnman1 rouven un match Ya~as-Tadl (poids plUJnes) tint 
do Cerrah Pa"a à Aksaray à pied, d'f t 1 " 1 1 é " v v enseur na ure ,..ans e peup e su · en haleine les spectateurs tant la par-
i! faut un(> heure el demie pour se ren- ct · L S èd t 1 · d d' · 

Les llluriers qu'ils y 011/ acquis ne sont 
cerlai11eme11t pas moins dignes d'envie. 

Placés aux deux extrémités de /'E11ro-ois. a u e es om e nos 1v1- tio fut captivante. Tantôt Yaoar tan· 
clr~ ù Fi•li. · d Ile t d ' •; v s10ns, e nos quero s e e nos com- tôt Tadt, drncun prenait à tour de pe, 110s dt!ux pays, e11 pleine possession 

- Il n'est pas difficile de se re!!dre mérages ; elle place toujours au pro- rôle l'avantage. Cc n'est qu'à la fin quo de leurs qualités ancestrales, se trouvent 
eo1111>te des cliflicullés auxquelles so· 1111·e1· pla11 l'effort l1u111an1la1·1·e ,. ù ' 1 · 1 · 

· 'a,ar gr ce " Quo. ques prises. c assl- èlre des 'acteurs de tra11quillil1' de pro-raie11t en butte dans <'<'H conditions Si le~ souvenirs historiques com- ques, parvmt à vamcre aux pomls, de . 1' . • • 

le~ étudiants qui auraient à procèder muns aux Suédois et aux Turcs ne très peu il est \'rai, son très coriace gres el de concorde- el ils s apprêtent au
Io même jour a des applications dai1s sont pas nombreux, ils suffisent toute- adversaire. Aussi intéressant et beau- jourd'hui ti gagner la plus belle victoire 
les deux h<ipitaux ù la fois. fois pour permettre aux deux pays coup plus «scientifique .. fut le match qui puisse ètre : la victoire de la paix. 

Il résulte done cl•i ces faits que l'on a d'apprécier Jour noblesse réciproque. Do Lucca-!'apagopoulos. Les deux 
t·ommis une faute en transférant la • ·ous sommes sûrs quo lorsque le adversaires pratiquèrent une lutte Altesse royale, 
faculté clef aydar pa~a ù Istanbul. On prince héritier et sonépouse quitteront véritablement d 1ssique. Après un jeu A son 75ième anniversaire de nais· 
ne doit pus oublier non plus que la la Turquie il• auront constaté le bien splendide, le Y<;>ugoslavo remporta la 1 sance, votre auguste père et souverain 
transformation du célèbre Bokir ag-a fondé des jugements au sujet de notre victo1ro aux pomts. s'ust trouvé entour(• d'un témoignagn 
llolügu en salle d'anatomie a coûte pays qui leur auront été commumquôs Mais le public, quoique très intéres-J universel de déférente affection. 
tl'Ois à quatre cent mille livres. par Jours compatriotes établis sé par ces phases de lutte classique, Là, rl'side la force d'un rbgno de 

Le point le plus regrettable c'est que chez nous. La Turquie so distingue attendait impatiemment l'entrée en réalisation dans la paix et la prospé· 
c~s a!faires, dans lesquelles se trou- parmi les nations par les mœurs et lice des lutteurs de poids moyens et rité. 
l'ent engagés les intèrus du pays et la vertu; ta nation turque, rangée lourds. N'os lutteurs Ankarali Huse- En adressant mes vœux los plus 

• lc>s f111ances de l'Etat, soient conduites derrière son grand Chef Mustafa yin, Nuri, ,\lustafa et ('oban Mehmet chaleureux pour Je bonheur de l'Otre 
• • par des agents de second et m<~me de Kemal, a épouse la cause de la paix l' t d · t · d 1 

notre vo1s111e Ja .Pert:ie~. 

Les é\'énements historiques, don 
la 1nén1oire resto e11eoro vi\•antt~ t·hez 
nous en HuèdP, ont jadis réuni nos 
deux peuples. Rien d'étonnant alors 
qu'on ait suivi dans mon pays avec 
une sympathie toute particulièru la 
naissance et la con~olidalion de cette 
jeu1w république turque rtont le pro 
grès se manifeste d'une manière on 
dente sous la direction éclairée et cou
rageuse de \'otre Excellence. 

Dans des régions etoig11ùs l'une de 
l'autre et sous dt'S co11ditio11s bien difft' 
rentes nos deux pays poursuivent le 
mème but, la slahilisatio11 de cette pai.1 
que seule peut rendre possible le dévc 
loppemenl de uos rc'ssources inlel/ec 
tue/les et éco110111iq1œs. 

Si ce but pourrait <'Ire attPittl el la 
confiance régnem dans le monde et 01 
"'Outrait t1us~i esptirer le rt~tour à 1111 con1 
merce plus normal entre les deu.r peu-
01es. La Turquie el 111 Suetle en pro/ïte 
ront tians leurs relatio11s co111111erciales 
réciproq1œs, basees sur 1111 echange d< 
commodités t/0111 c/lac1111 de nous a be
soi11. 

.Je lèl'0 mon verre et je bois :"t la 
sanl(o de \'Oire oxcellenc<', le <:rand 
(;azi do la Turquie • ·ournllc, l'l au 
bonheur et ù la proop(•rité de la noble 
et \'aillante nation lurqu~. 

Le diner fut E' UÎ\'i <l'une l>rillantr rt~t't'ption. 

-

les 1na1111scri/:; 11011 i11sért!s Ill! sont 
as restitue>. ,\fohmet Assim bey souligne ûgale- troisième plan. et do l'humanité à l'extérieur; celto de rempor cren es \'IC oires es Pus auguste père et SOU\'erain Sa :\lajesté 

1 " , ··1 Il . . l'' 1 la l'érite· et de la culture il 1'1nte·1·1·ou1·. aisées. Mustafa ei;tre autres, jongla "'!!!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll'!!'"!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!'!"'~-"'!!!!!!!!!ll!'!"'"'!!!!~~"'!"!'!!!'!!!"'"""'!!!!"!!ml!!'9 111lHtl dans e rtJl\'ll <1u 1 ust tout i1utu· ne serait pas JUSte t un pu ter a avec son adversaire et n'eut guère = - -
rel ljU0 la Turquie participe de tout faute de ces errements au gouverne- ToutAS les portes de notre maison, besoin d'employer les ressources de Horaire de la Société des Tramwa\ls d'lstambul 
son cu:ur aux fêleb du nullénail'O du ment. où l'hospitalité est pourtant une tra- sa technique pour mater Jsradadakis. _ _ 1 
cûlèbrn pouto national persan. Auo;s1 Le premier ministre Ismet pa~a ne dition, sont fermées aux: mouvements Quant i\ la l'edotte locale Çoban, il 
la conféronce fa1to hier à l'U11i\'ersité ptlul, en somme, s'occuper de ces de guerre et de division; elles sont l'ainquit assez facilement grât e à sa 
par le profc•seur )luhremin Halil i.Jey questions de second ordre parmi tant grandes ouvertes à toutes les idées puissances physqiue. 
sur Ferde\'Ml avait-elle attml une foulo ct'aules affaire importantes. de paix et de sémmté. \'oici les résultats technique~ des 
des plus considérables. )!ais il n'est pas possible non plus Los souverains suédois, 'llll forment matches: 

.<routes loo nations ont eu des poète• d'en t~nir responsables les personna- une véritable ot pure fauullc nat!onale Poids coqs-t;chneoborg (ï) gagne 
jouissant d'une notoriét~ internatio- Iit<'s de seconJ plan <!lli en sont les ne sont pas seulemont le symbole .Turukoff (B)par touche en 6' J6•-Hu-
nale .. \lais aucun de ces poètes n'a pu véritables auteurs. mais aussi 1'oxemple do leur peuple. seyin (T) bat Bil'ls (G) aux points. 
suse1tér comme F1rJevsi, uu par.,11 • ·ou• souha1lons quo la <1uesliun üe La viu privée du roi est cullo d'un Poids plumes- Ya~ar (T) gagne Tadt 
mournment d'apprec1at1011 generale. la faculté de médecine nous serve du auguste cher qui s'est consacrti tout (Y) aux IJOints. 

1 · I · 1 · ' ·t 1 l' l 1 1 enuer à son pa,·s, ù ses oou1·unirs et ,a parl1cu antu qui u1 a .ai cou- c~on et quo on rec ierc 10 es moyens à son lustoir J Salis (U) remporte la victoire sur 
quenr celto grande pos1t10u non seu- d'empèdwr la répétition de cos sortes • e. . )(ahaloff (B)par touche en 43 secondef. 
lemcnt en Onent mais auosi en ücc1· d'Prrements.>• .'Îos honorables hôtes ouédo~s ve1:I Poids légers- De Lucra (Y) gagne 
dent tiont inconteotablernent à ce qu'Il ront on Tu1qu1e. un pouplo a11-ant la Papagapoulos aux points. 
11 ôté Je père des poules nationaux.En J,a IJanque des ~1berté, son 1110Lo1re et_ son che'.' occupé S.i.im (T) fait toucher les épaules à 
effet au momont ou Ferdevsi a ùcnt M • • }'té à_ fonder uno nou11ille c111hsauon. Naideoff (B) en 54 secondes. 
l't:popêe des héros de la l'et'O(l bOll un1c1pa l s :-ious ne doutons pas qu~ les mwut·s Poids welters- Zaharia (G) gagne 
pays rnnait il peme d'ùtre deliné do f oL .. l·o. s .Pl'lllC1pe .. s. de la_ :::iuèd, e soient Kaelf (B) après 3, io" de lutte. 

1 1 Les · un'>;, con•lato Alaettin Uemil 1 t t bl . ' 1 é J'mvasion des Arabes dont a angue 1'"1 aitomen a\ ora eo " appr cia- Ankarali Husevin (T) gag11e Scl1ari-liey. dans le li1111huriyet, ont toujours d 1 l d' 1 é J s'était snu•lltu<'e au per>1an à travers t1on o. a va e_ur un parmi pl no- nitz (Y) en 11•2o". eu le secret de l'art de gouverner. lis è ~ cl t 
tout Io pays. se sont toujours inspirés dans co do- m. ne. ' o~s ~s1ron.s appor or ici. au Poids moyens - Nuri (T) gagne Jau-

C'est prec1sunumt à c11 moment de punc,e, h.é11t1e1 de Suèa.,,, cJo ce co111 nesch (Y) aux: points. 
l ' d maine des conceptions les plus démo· .• 1 L' 1 1 t d 1 l'histoire persane que •ir evsi a éCl'lt . . ue ~uio_ pe, es. sa us un peup e za111011t (G) bat ''onst"nti'noll (Il) 

crat1quo~. U'e•t a111s1 qu'ils ont pu éten- 1 Il f v " son epopee de soixante nulle strophes a or1eux et pac1 1que. aux points. 
l , dre leur pouvoir sur nombre de pays. 

sans Y mtcrcaler un sou mot da- «Si le système ct'administral1on a l!'ALIH RlFKl Poids mi-lourds- Georgieff (B) ga-
rai.Je. donné de mau\'ais résultats au cours gne Pircher (Y) aux points. 
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A partir du 21 Juillet 1934 jusqu'à nouvel avis 
Nos I. .. ignc8 

10 Uiirhli-Tunn"I 

I~ Harbil-falih 

1:, Ta1im-Si1H1lj1 

Ili \la 1 d1~daJnwl 

lï lhll'Lli-$i1ki~j1 

·· Taxim-Aksirai 

19 Kourloulonch"·B3Jazi1I 

·· Kou1!11u\ourhd. ~·mu 

Oépnrts de : 
Chi<'hli nu 'l'unnf'l 
'l'unnel à Chichli 
J larbîti à F'atih 
Fatih à llnrhit! 
'fnxi1n à Sirkédji 
Hirkédji à Taxirn 
'latcllka à 1~aynzid 
Hnyazid à \latchka 
:\latchku à Ernin·Eunu 
E1nin·Eunu à !\latchkn 
Lhirbli à Sirkédji 
Sirkéùji à Chichli 
'faxim à Aksérai 
Aksérni à Taxin1 
Kourtoulou1..'hc à liaynziJ 
Hayuz.id à Kourtou!ouche 
Kourtoulouche à E.Euuu 
E.Eunu à Kourtoulouche 

ll. 1'achc i'l Béht"k 
B. Tache U E1ni11 Eunu 
Béùék à E1nin. l~unu 
Enun Lunu a Bélll'k 
IJébék à Uéclli~tacho 

5h 31 23h. 42 
5h. 51 24h. 03 3, 6, 9, 
,h, 32 1h. 
sh. 49 2411. 20 5, 7, 9, 
7h. 30 19h. 20 
7h. 50 19h. 40 6 

5h. 59 23h. 21 
6h. 41 24h. 02 6, 9, 17, 

6h. 57 2oh. u 
6h. 29 20h. 47 7, 14 
6h. 26 I9h. 59 
6h. 58 20h. 31 8,12 

7h. 02 19h. 58 
7h. 31 20h. 35 18, 37 

6h. 23h. u 
6h. 45 23h. 56 6, 9, 17 

7h. li 2oh. 2s 
6h. 39 20h. 55 7, 15 

sh. 26 
5h. 36 
5h. u 24h. 40 
5h. 56 th. 20 

6, 10 , 2 0 

lh. 57 
5h. 50 2oh. so 
6h. 35 21h. 32 
6b. 26 23h. 56 Toutefois il n'est pas possii.Jle en du siècle dernier, il faut attribuer cela Mustafa (T) gagne Istradadakis (G) 

évoquant Io nom de Feruevsi do no 1 d , L • par toucl1c en 27 secondes. 1 1 ,, l au.· errements personne s es Souve- e llOUV0aU dtI'eCt "'U'' 
pas rappeler le nom du granu et té· ra111s, et à l'excès de liberté concédée "' L Poids lourds- i'\acz (Y) gagne Di- et 
rnï<1ue monarque 'l'ure Gazuuli l"iul· aux peuples qu'ils avainnt sous leur de Ualata ~aray mitrolf (B) en 4'48". 

-- Orl1k,uy-l.m111 Euut 

J 1 B. Tarh~·l'alih 

()rtnkcuy à Ak-S<•rni 
Ak·Sérai i'l Ortakeuy 
()rtakeuy ù Ernin Eunu 
_Enlin·Eunu a (Jrtakeuy 
li. 'fachc ù F'atih 
Fulih à B. Tache 
Ak~érni à 1'opkapou 
'fopkapou il :;irkedJ 1 
S1rkédji a Topkapou 
neyazi<I ù 'l'opkapou 
ToPkapou à lieyazid 
'{opkapou il Akl'lt'rai 

8 16 

18, 20 

1, 14 
6h. 52 
6h. 34 
7h. 16 
sh. 24 

24h. 22 

2oh. s1 
21h. 30 

Lan .l!ahmut. Car c'est lui qui fourni à dommallon. _ Çoban Mehmet (T)gagne Lalos (G)en 
Firdnsi la possibihlu C:'6crmi son epo- L'administration républicaine a écar- Ham1t bey, directeur général de 3'2/0''. J. D. 
p~e. Partant l'tpvpée de Firdevoi revet te LOUS Cc~ inconvénients ot fait en J'imseignement supéneur, eot nommé La rEncontrE dE footbal d'au1'ourd'hui 
pour nous une valeur toute parllcu· sorte d'établir l'ordre el la S/'cur1· té direct ur al l é d '' 1 t " 11èrn. Elle sera pleinement apprec1ée u • e ' 1 yc e e va a a .,aray. Aujourd'hui dans l'après-midi à 
Je jour oü ce chef-u'wuHo llttérait·e dans Lou les les parties du pays. ~~- r 5.45 h. au stade de Fenerbahçe à Ka-

D'autre part, elle a adopté les mé- L u d k" 1· 1 ·è persan tiern traduit on turc.• éOil .u}ank est lllOft ' oy aura 1eu a prem1 re rencontre 

Le tl·ans"e1·t de la faculté thoues cle travail les plu>1 modernes. entre la première équipe de Fenerbah-
1 Justement la Uanque des "1unici. · - çe et l'équipe tchèque de Prage •Bo-

de lllédecine palités e t une des meilleures institu- Le cél/>bre acteur juil Léon Blank hemians•>. 

Le 
'/a111a11 a\·a·1t a1111011c·' le t1·a11"- lions modernes dont le régime répu- l'ient de mourir à :--ow-York, à l'âge L'arbitre du match sera Adil !$iray 
"" v " blidain ait fatt don au pays. de 6ï ans. bey. 
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VOICI TOB MAITRE 
par Ma.1•cel P révost 

<iunnd j'.1rnis 13 ans.et mème un pèu la plus effr(•néo gouvernait. 
moim, moninstitutrico 1 s'appelait )Ille !'lus tard, chaque fois qu'il m'est ar
Gcrtrucle llolfner. Elle (tait née sur riv{· d'en'parcourir des fragmf'nts, l'in
les rives du Hhin, ]li' s d<' .\Iannhl'im. vention m'en a paru pauvre l'i ridicu
C't!tait uno fille longue, avec de,; nwm· le. ~lais je n'ai pas complètement in
brcs lourd;, un vbage blalard et une lirmé le jugement de mon institutrice 
clrnvelure d'un blond commun . .:\ous rhénane : ces misérables imaginations 
faisions bon m<-nnge parce qu'ollo n'étaient vraiment pas trop mal con
m'ob ·issail assez bi~n et qu'ello admi- ti-cs. D'ailleurs, dès quo la guerre 
rail sincèrement mon physique et sur- m'eut séparée cle Fra•ulein Hoffner et 
!out mon PSprit. Elle m'assurai!, par du milieu où j'avais passé mon enfan
exemple. quo j'nrnis le talent d'écrire ce, plus jamais la tentation ne me re
~l m'exhortait à do\'enir .. une autre prit de faire concurrence à George 
(;t·org" ~an<J.. Elle-mème, gran~ ~and. Tout <'hangeait alors, tout s'ani
liol'USe de romans, passait une partie mail tellement dang la réalité environ
de ses nuit•. tout romme la damr de nanto ! JI s'ai;:issait bien de noter des 
.. ·ohant, à en compo:-;er. rùvasserics! 
~ous son impulsion, je m'y essayai .\lais, aujoud'hui, ma vie quo la 

moi-même. Autour de moi, la vie (:tait guerre dl'roula momentanément, et 
tra1litionnelle, organisée hourgeoise-j qui, la guerre ache\'ée,rrprit son cours 
ment t•ossue, mais simple et srrieuse. monotone, ma l'ie est boulel'ersée do 
Au contraire me smanuscritsd'alors ra- noul'eau, dix ans après la paix. 
contaient <les aventures romauesqurs. Cette loi>1,le bouleversement ne fond 
~itu(eo dans un monde que la fantaisie plas sur moi de l'extérieur, et en mê-

j me temps que sur tout le monde. Le 
monde oet redevenu lra_nqUJlle; ce qui 
me change ne change que moi, l'inté
térieur ue moi, Io mystère de moi. 
Alors, je me rends compte ... Ces an
nées que, sauf les cinq années de la 
guerre) j'est11nais ternes et \'ldes, voi-
1a. le_ n:u1 sujet du roman que j'aurais 
du ecnre: elles étaient, ù mon insu, 
ple~ne~ de substance morale .. Io regret· 
tu egoioten~ent de ne Ids a1'01r pas no
tées, Ah ! JO relirais avidement des 

. pages qui refléteraient mon enfance, 
mes actes et .mes pensées de jeune 
fille, mon mar1age, mes amitiés, Fa· 
noute ! 

L'heure que je vis aujourd'hui est 
éblou1ssamo ; mes yeux clllont dès 
q·ùls ossa. eut de regarder l'avenir. 
W.ielle fraîcheur tentante, une retraite 
u.u1s la cellule en pénombre de mes 
tnrnte anné41s vécues ! 

... Eh biE1n ~ ... 

• • • 
A Lille, dans l'antique rue des 

Fleurs (aujourd'hut boulevard Carnot) 
largo, smueusc avec des trottoirs trop 
étroits et des pavés trop gros, s'élève 
encore à présent une grande vieille 
bar.i.que gr1satre, il hautes fenêtres, 
que tout le vo1>1inage appelle simple-
111ent: la fabnquo. 

L'enseigne pointe en noir sur fond 
blanc, entre Io rez-de-chaussée et le 
prenuer étage, apprend aux: passants, 
depuis plus Cl'un siècle, que cette fa· 

brique est une filature. 
Elle a jadis abrité la famille des 

fondateurs: les Bailleul, grands-pa
rents de ma mère. Elle ne contient 
plus maintenant que les ateliers et les 
llureaux : moi, je suis née dans un des 
beaux hôtels du boulevard do la Li
berté, apanage de mon père, Maurice 
Duevrnot. Mais, oncoro à l'époque de 
ma naissance, i\ la veille du XXe 
siècle, la bâtisse de la rue des Fleurs 
représentait pour les miens un lieu 
d'origine quasi sacré et son enseigne 
une sorte de palladium. 

Sur cette enseigne, bien des fois ro
pe111tre, ona toujours conservé, par 
une pieuse superstition, le mot Fiia
ture dans ~es caractères d'origine. Je 
ne sais quo1 de suranné contraste, en 
leur figure, avec ceux: qui suivent, et 
qui, fo1·.mant les noms des proprétaires 
successifs, ont changé bien des fois : 
quatre fois rien que depuis ma venue 
au monde. 

Ce lut, tant que v6cut mon père, la 
«Filature Duvernet-Bailleul».Après sa 
mort, qui ne laissa aucune trace dans 
ma mémoire, ce lut la •Filature Vve 
Duvornet-llailleul». De septembre 
1914 à septembre 1918, le mot «Fi· 
lature• resta seul l'isible, suivi d'une 
bande de toile jaunàlre portant en 
lettres noires: 

Ill. Sachs.A. K. 
F. Laz - No 3. 

La vieille filature était transformée 

-
sh. • o 23h. 31 
6h. 12 24h. 02 

24h. 04 th. 15 
24h. 30 111. 30 

5, 8 

- th. 45 

JJ \ i1liknu\I Sirk,l,lji 

Ak!lC.rni à Yéllikoull• 
,.édikoult• à Sirk.Sclji 
Sirkéùji il Yeùikou1é 
Yédikoulfl ù ,.\ksérai 

6, 10, 16 
5h.12 
5h, 48 23h. 23 
6h. 20 23h. 54 
- 24h. 27 

JX E1lirui Kap•rn-Sirké11ji 
1\ ksûrai rl Edirné-Kapou 
F.dirné-Kapou à Sirk1;dji 
:::iirkédji à Edirnt>-Kapou 
.Eùirné·Kapou à i\kRérui 

6, 10, 16 
5h. 24 
sh. •• 23h. 30 
6h. 17 23h. 59 

24h. 30 

en hôpital de campagne ... Lo jour où 
le derniAr leldgrau quitta la capitale 
flamande, on n'eut qu'à déclouer en 
hâtH la bande jaunâtre pour faire re
paraître, à la auite du premier mot, le 
nom «Vve Duvernet-Baitleulu. 

En r925, date de mon mariage avec 
Justin Simonis, le nom de ma mère 
fut remplacé par celui de mon mari 
accolé au mion, selon l'usage lillois. 
Enfin, depuis deux ans que je suis 
veuve moi-mi\me(.J ustinjesjtmcrtlen 192ï 
la fabrique s'intitule •.Filature Ilubort 
Simonis>. Nom d u frère cadet de ,Jus
tin, qui est célibataire. 

.Je m'attarde avec une certaine com· 
plai>1anco à écrire ces dates et ces 
noms, au moment où je tourne mes 
regards en arrière. C'eot que chaque 
changement de la vénor a ble enseigne 
a coïncidé avec une date importante, 
voire critique, de ma vie. La moins 
r-onsidérable ne fut pas la prcmièrn, 
dont ma puérilité n'eut pas conscien
ce .. . Car, devenue veuve, ma mère, 
vraie Flamande de la grande lignée 
industrielle, prit vaillamment, à la tê
te de l'usine, la place du mari défunt. 
Par là, e lle fut écartée du remariage 
et me priva des nombreux frères et 
sœursqu'elle m'cùt vraisemblablement 
donnés suivant la tradition familiale; 
par là aussi, elle fut empêchée d'être 
ma véritable éducatrice. La direction 
d'une grande fa brique no laisse guère 
de loisir; toute la journée s'y consom
me, de sil!. heures à six heures. ous 

l'wil de cette mi-1·0 virile, je lus d'ail· 
Jours bieu <'i<•vée par la romanesq uo 
Gertrude Iloffner, fort dévouée, 11t10 
j'aimais bien, et à qui je dois peut-être 
en somme, le réconfort présent c:• uno 
rétrospection de mon passé . .Mon éd t1 ' 
cation fut,sans beaucoup de tendres,;e 
et sans nulle gaîté, celle de mes jeun~ 
contemporumes dans mon milieu. ~ ( 1 · 
lieu riche, sérieux, probe, rl'uno re· 
ligion "incl>ro qui excluait la bigo terie; 
gens aux principes solides, laboricu'" 
modérément jouisseur•, intclli!.(ent"· 
artistes plutôt que lettrés, car ils pri'· 
fèrnnt aux lettres ~a mu>1ique ot l.~ 
peinture. '!onde qui s'adapte à mc1· 
veille à ces hôtels du boule1·ard de I ~ 
Liberté, sobres, ùignes, eo~sus, vieil~ 
lots, tel le nôtre, i.Jûti pour loge1 

une nichée d'enfants et qui envvloP' 
pait finalemvnl de son grave eonfor1 

t'acloleseenco comprimée d'une jcut1° 
fille et le silence soucieu:-: cl'ull~ 
veuve dont le travail dévorait Je" 
jours. 

La band~ jaunc ù inscription ge1" 
manique,signede de la seconde brist!r~ 
da1!s la ligne de ma vie, je ne l'ai j~· 
mais vue de mes you x. 

(à suivre) 

Sahibi: O. P riml 
Umumi ne~riyati n mUdUrU: 

AbdUI Vehab 
Zellltch Biraderler Matb1asl 
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