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Où En ESt l'AutrichE 7 
fi u beaucoup Pté •1ue•tiu11 de l'Au

h·id1e durant toute l'année en cours. 
A 1teux reprises notamment eu fé-
ni1•r et en juillet - <'o malheureux 
pays a uu lt•R honneurs de la grande 
a!'luulité internationale: grosses man
chettes, informations et <'lichés en pre
mii•re page tians tOIMi les journaux 
du monde. C'est d'ailleurs un honneur 
'-IU'il a payé cher. La crise pass•'e, on 
a parlé d'autre chose. ~lais le probl1'
me autrichien dtJmeure. 

c· .. ~t toutefois, il est bon de le rap
pelé!", uu probl~me économique beau
coup plus qu'un problème d'ordre po
liti<Jue. 1J y a eu mème à ce propos 
u1w l'Onfusion particulièrement dan
gereuse 1lan · seF effets et dans le,; ap
pr1•ci11t.ions aux<1uelles elle a donné 
lieu. 

L'.\utrkhe n'est pas en mesure,dans 
sa situation politique al'tuolle, de re
l'hl•r1·h••r les grandes >;Olutions sur le 
plan international ; tout <·e à <1uoi elle 
peut aspire1-, c'est à consolider son 

lsmBt pa~a Bt ~ükrü Haya bBy 
au Yacht Club dB Büyük Rda 

Le pr(.sitlent tin Conseil lsmet pa~a 
a \'isité dans l'après-midi d'hier le 
Ya"ht Club de Büyük Ada. 

Le miniqtro de l'intérieur f;ükrü Kaya 
bey ,1ui s'y trournit é~a!ement a eu l\n 
entrctie11 a\'ec l~ pré•s1dent du Conseil. 

J smet pa~a est rentré le soir à Hey
beli .\da. 

LB contrôlE dBs opérations 
dBs BanquEs sur IBs dBvisBs 

- ---..------l'n burPau sera inauguré à Istanbul 
pour l'Ontrôler les opérations aux
quellrs so livrent les Banques sur les 
devists. 

Abdulkadir bél', nommé directeur 
do (·ettc nou l'elle 'organisation, est ar
rivé ce matin d'.\nkara en notro ville. 

U u voyage li' études sur le 
fonctionnement des 

douanes en Egypte et 
en Grèce 

i1\dépendance et ~on organi•ation I . . . 
~uns rrchercher les formule~ pr~matu- Le 1hrectPur prmc1pal des douanes 
, t o.·t· ' d'Jstanbul, fü•yfi bey,Pt Je dirP!'teur de 

r<es e amui ieuses. , . la surveillance douanière Hasan bey, 
< 'ertams ogt formulé 1 alternative ' partent demain pour Je Pirée et Ale

on l'Ans"11luss ou la restauration des xandrie on vue de Sè livrer ù unr en 
Habsbourg. C'est mal poser le problè- quête sur l'organisa~ion de la surveil
me. ll'ailicurs, la premi~re proposition la1wo doua1111'rc on trrèl·e N 1'11 Egyp-
a\'anc{ù aitt ·i

1
! l'~\11i::.chluss, est actucllP- t(.,. . . 

1i. terrogo sur leur mission par un 
lll•nt exclue au double point de vue de collaborateur du l'okil, ::ieyfi bey ad(•-
la situation int.Srieure de l'Autriche clar<I : 
comme de la situation européenne. - Xous partons mardi par l'Ege 

~ ous rentrerons dans 15 jours par Io 
m{•me bate~u. A notre retour, nous 
prést•nll•rons aux m:nist1H·es des I>oua
n<'s et du ~Ionopole un rapport sur 
les r1:sultats de nos investigatons. 

Quant i\ la restauration d~ la dynas
tiP, lt·s i\ulrichiens le~ plus fnvorable
llH•ut dispu;-.t::-. à cet (•g>J.rtl déclarent 
s·tn~ a111U.1 re"' <l"" le n101n~:it n'e:;t p:1:-; 
''"llU dl• sou!t'rPr t'l'ttP qu1 1 ~lion. l~'cst 

''"·" ·11:" 1es élcm1111" r:i'°r''."1 •. , •·t L'inscription aux consulats 
ho t1h·s ntl\ 1Lb:sbonrµ ,;ont d al':o1·d, d T . d f • f 
P1a1i,:11P111c111, 1 tilll' {·~arf"I' ect:P fi'·, B urqUIE B nos campa rlO BS 
1·0111' .. p~·opo-1ti''" dtl d11'·1"llll'. • i SB 1"ouvant à l'étl1ilngsr 

1) t·11t :1ufis1 l'c.ppc1s;t1011 dl' la 1 e-l I' 
l:I,. 1•:1 h·11tP !i 1nu1e t• 11·n1i\·l• tl1i <'et! 
n1·d11·llndo1I rp1·l.Hlil:JÎU·1· qu't'llt• ~·i11~· 1 .\11k:1r.1, 16-l.C'~ citoy1•11"\ 'l't111·~ r''.~-

1 . 11 . I 1' I S"l"lil l!IJ·U:o;ln t!P 1j1>!1l'11a111 l'll pa\s 1't1·;111gP1"...; ~0;1! d•"· 
lll ' l'IHl"ll.,0~11• ..... ' '1 Il·.,. ,., 

1 t• 111..; c 11 1•11r 11a11on·111ll' tl11'q111), ~ 1.P: 

t--n11~·L1 
.. 1llltPrl' l'(l rt'llO!J\ p:\pnt. pas IPll!' i11~(·r1;ltinn 

'1'0:11 ,111 ph" pou1rulo1 ~oulig;11e1 an Co·i,;ulal dl' Tul'q\1i" ]'<'IHlant 1uw 
'i"'a 1'111-1.i·e u.-11ell1·, s·1 falla1I Ù IOlll • 111·riod<' de plus ) ans.. . . , 
p1·i\ t·lioi~il' l·u1rt l'.-\nstldu~~ ou 11110 {>;u· 1111t> nc>U\'Oile .d •1· 1 ~<1.'il tin l. :011· 

1·t·stauiat.lHt 1ttuu~lrtl1iq,te t•n \·tlrii·ht\ l.ldl ~d'l~.tat 1'1'll1~ lh->piJ~\110 ~ 111~ tif•ra 
> . , • • . • applaqn1•P qu'aux l'ltoypns nH.1Jt'Ul'=->.i~"s 

l.1 l 1·l1tP .. Enll'Ulf• (et tout pnrt1urill•tf'-j '\ ao~ spronr donf.' <'ont pt~:-; ù partir 
ll1t•11t l.1 )'ougo::;la\'it·) ~l'J".1:l di~po!->éf' à I ;le l'.-inul-~· o_ù ,rinlerL-,:;s1" a l'L.\'o:u l':\g't· 
"Ple1· pt•llt-(•tl't' pour i.l 1.i·c11111•rt1, l.111· dt• la 1n:1Jor1lt'. 
111s quo les gratuit~ pu;:-;:>aru•t·s '.'"ie· · ------... .,.. 

1111~111 1110.JJ> Lo,filt s 1) la ,, .. ·onJl'. lJ Il tOUgr(•s 
\lai~ il ltt• ~'i.1git, t\"dt~111n1P11I, dans "I"~ 1 t • ... a JH"P~se 11n11w l'u11 co1111111• da11=-- l'autre 1·;t..;, li li<' de ~i1n· 
J•lt>'i t1 11.la11C·t.·s t.·l d'un pis-a/li.'r que 
Per .. u11t1t• HL' tl6s1tï'. 

l>aus eertai1H·~ qlu•stion:-\ f'I t\ ('Pl'~ 

t 1111~ lllOllll'llts, r1•11Q!)C"'t' ù Jll't'\'Oil' 

141
li ,-.,·1•11tu;tlit!·s d':1prl•-; dt!tnain pour 

Se P011tPnl1}r tlt! poUl'\'Oll' au\ 11t;l'e~~i
lris in11nl·cliatP:i de dPn1aiu, c'l•st sou
vent 1~ dernil'I' mot d1) la sagrsse. En 
l
1

0 1·1·ur1·L·net.\ lt~ problt!1ne do- t.ltnnain, 
"'est le mai11tw11 de l'Etat autrichien 
lei qu'il esl. 

~:ncorJ uno lois, le problème actuel 
do l'Autriche n'l'st pas politique, mais 
<l'esse1we spécifiquement économique. 
On n'a quo trop confondu ces deux 
aspects et il est temps d'établir les 
llistinctions qui s'imposent. Le fait 
'Ille l'économie autrichienne ait besoin 
<l'ôtro harmonisée avec l'économie 
cl' Etats voisins,do façon à se comp!Mer 
l'u11e l'autre n'influe en rien sut· la si
luution politique cte l'Etat autrichien 
à l'~gard de ses voisins. Le besoin d'é· 
cononi.· · ' t ... 1es complèmenta1res n es pas 
ressenr . h . a . ' seulement par l'Autr1c e, mais 

UHSlp· E d b . 
(! ar tous les autres tats u assm 

anul · 
1 

11en. II s'agit donc de recher-
c leretd'~ . . K tabhr la formule d'un l'chan. 
~·e ile c·oncosslons réciproques. l'r~
'lsGnie11t Parce qu'ils sont ind~pendants 

et sou · · · 
b. 1 <>ra1n~. les divers Etats danu-

1ens 11 b euvent s'accorder sur cette 
asu sous l'égide et avec l'aide drs 

Rrandes puissances 
L'I · . . 

la 
1
tahe, ~u1 est la grande puissance 

lièr~ us voisine, se sAnt plus particu-
mont eu mesure de collaborer à 

l~no entente de ce genre et cela ello 
ad~· LI 

l<' UJà démontré par les faits. 
e ort opportunément, à ce propos, le 
v 

0111
mun1'-1ué publié il. l'issue de l'ontrc

l~e ~lussolini - Schuschnigg rappe-
1. les accords de Rome et le fait 

'-1U'1l 
a 8 

• demeurent ouverts à toute 
<lhéaion ultérieure. U:ie éiale bonne 

lrn congrl·:-1 dl' la lJl'e~sP St'l':t f'{•uni 
l'Pltro nn111•1· C1 .\111\ara. La prPH~e dr 
toutPs l1•s ,·iJ11 ... ~ d1~ la 1,urquio y p~u· .. 
1.c•ipf'ra . 

(~uoiq11n L1 cL1li 1 du C'Oll~l'èS !)A f'qit 
pas Ptll'OJ'1' lîx1!P, il ...,e1nlJIP qu'cllt• 
coi1widera al'ec ePlle fi,(·e pour le 
''O!l"'t'è~ dt>~ ~[1111icipalit1~·s. 

()~1 lir;L illl eou~rl·~ d1·~ thl•:--.n~ tou
thaht la rt<:org1u1i:;.1tio11 de la pre~:iP 
lurqu<• t>t h• µ1•1·,;onnl'l dtl la Jll'CSS!'. 

volonté cle l'Allemagne et de• autres 
Etats danubiens suffirait à assurer 
le salut de l'Aut1·icho. ~lais la condi· 
tion prùjudicielle qui s'imposa est 
eelle·ci : pas d'arl'ières pensées ou 
do visoes politiques ; considérations 
d'ordre purPment et exclusivement 
économique. 

L'une des difficultés principales, 
pour la restauration de l'économie cta
nubicnno, provient des rapports entre 
la Hongrie et la PetitA Entente. lei 
enoore, nous nous heurtons par con
séquent !\ un obstacle de caractère 
politi11ue. Comment l'l'carter '! La Pe
tite Entente no peut prétendre •1ue la 
Hongrie renonce ù réaliser par ta voie 
pacifique ses aspirations nationales; la 
Hongrie, i\ son tour, ne peut placer ln 
réalisation desditcs aspirations comme 
condition si11e qua 11011 pour la restau· 
ration de l'économie danubienne. 

Mutatis mutandis, c'est là une répéti
tion de ce que nous venons do dire 
pour la situation de l'Autriche. 

Conclusion généralu : il faut partir 
du statu quo politique pour arriver à 
la conclusion d'accords économiques, 
ce qui ne Hignifle pas quo co statu quo 
doive ôtre elc\'é au rang d'une clivi
nitc\, d'un principe immuable.Politique 
réaliste donc, sans idées préconçues 
d'aucun genre. 

G. Jl1UJII 

POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES Michaïloff, l'hommE 
IE plus redoutÉ 

dES Balhans TBvfik Ruotu bBJ a Bxposé avBc unB admirablB nBttBté 1 LBs magnats dB l'industriB 
am8ricainB contrB la n.R.A. - ··- l'attitudB dB la TurquiB à l'égard dB la 5.D.n. 

Il RE craint. .. QUE IES photographes 1 - -·-- d d i\'ew-l'ork, 17.A.A-Du <-.JIU.<pondtlll( 

nous allons a' 6EnE' VE non pour eman nr du "Dai~r Tdegraph .. : !Jeux Ce/If.; ma-i van Michaïlof[ est la grande <•o· li 
detto du jour. Et c'est assez naturel. g111lls de l'i11duslrie des E/a/s-U11is se 
~l1chailo!f a été longtemps le pcrson- 1 1 t• d' fl"t • our apportnr SOI// réunis â Hosprings (Virgi11ia) e/011/ 
nage le plus craint dos Balkans. Pour- a so u ion un ron 1 mais p li déliberi dura11t deux journées mtières. 
tallt Sol\ al)l)''lrOtlCO 11'a rien. do bie. Il U l déb . . es alse/aœ11/ p•t!sidés par N. Hous-

~~dé~i~~~~~e~~.I 1~s~ig~u~u(;c~:~~.CP, agil.e notrn rontr1"but"1on a' la pa"1x du mondE ton, directeur du "Baldwin ~locomotil't' 
Hier, ver~ 11 heur11s du malm, ~li- li U works,,. 

chaïlo!f et sa femme ont été conduits - les discussio11s se dero11h're11t â huit 
au :ilayet où ~fouhiddine bey, leur ~il 1 Gcnè\'e r6 A. A. - De notre corres· 1 pro .. hement avec tous. 1 clos el le plus grand mys/ùe les e11toure. 
subir u1,1 c~urt mterrogato.1re .P~ pt<-- pondant particulier : . , Le recour• de la. Perse : Cependant il se dit que ces /eadas de 
se1u:,e d ~h Riza bey, rnl~·n~l1omt, et .\u rours des disc.uss1ons g/lnéralcs et de lAfghanistan r l'industrie se proposent de demander a 
de l'ehnu bey: ch~f cte la ~ùi?té .. 1 <hi l'assemblée, Tcvf~k Hu~tu bey pro· à l'arbitrage de la Turquie 1 M. Rooseve// de modifier toute ta lég·s. 

Le vah !out déclara, ensuit<, 'lU 1 i 11onr·a le discours sutvant: . . . . · d' , . ,,,. / . . . 1 

étaient libres. ' . S1 I ac/t~ll poblujue 1111 P~» r-~ l.1/1011 mdustnel/e adoplee durant /es 
En sortant du Vilayet. les fugitifs ~Ionsieur le président, ètre appréciée su1vnfll les relal1011s qu Il a1111ées de crise et de se con/enter de con 

ont pris Jeurs bagages qui se trou· La. pfriode qui est passée dopui.s la 1 e11/relie11t avec ses voisins, nous pou- fier aux autorités un rote de supen•ision 
vaiont à la S1îreté, montèrent dans un der111ère assemblée a été caractér1sl'e volis dire en ce qui nous concerne, que , 
taxi rt SC firent conduire à l'éra ch.oz courernant la Turquie, _pai· la conti- llOUS m accepterio11s lt! jugemef/f par\ CIUI QUI ont 1011 Il non " 
un cto Jeurs amis. ~I. Atkof, oi\ ile nuation do sa collaburatwn et par le . . . / 1 

d'E ,he que d'Asie et 
déjeunl'rent. redoublement de son activité pour la nos voisms 11" .. uror . . . 

Ajo11/011s que N. Atko1. est paix et la concord-0 avec tous les pays. que nous s_o11scrmo11~ volontie7 ad Io- Une allocution du Dr G'lebbels 
lln a ,1c1·e11 de·put", ·'il indépeu- Je no citerai, i\ cet effet, que les no~- pi11ùm qu'ils voudra1e11t forma er cet B 

1
. U 

•· • u · · · b Jk er tn, 17 - ne revue do JÛ.000 
dont au Sobra11ié bulgare, ami i11- veaux traités a~oc nos vois ms a am- égard, Quant d nous, nous ne ~ommes S. A. a été passée hier sur le terrain 

, r1ues, les traités conclus avec nos ; / bus envers eux que des se11/ime11ts tes d T lh ff 1 [ 
lime du chef de /'O.R.l.N. el. sou pa~- \'Oisins do la ~1é~iterrané~ orientale et 1

' 
10 

aux et les lus amicaux. 6 empe 0 par e Ir Goebbels. 
tison co11vai11c11. N. Atkof, q01 es~ on- l'lll('<JSSante acllv1té se mamfestant rour plu~ ''Y ~ ] li Dans une allocution qu'il a prononcée 

ginaire de Perlepé, .se lroul'e depUJs en-, un rapprochement étroit avec IesEtats \ne, des questions sur
1 

e~que_b<'l.s à cette occasion, l'orateu1· a rappelé 
. . 'Il 11 • . de l'Asie centrale. tout Etat se montre pua ~ens1 e les paroles de M. Hi:Jer à Nürnberg 

mron un mois e11 110/re v1 e. 11 est1 · , . . . . . n'est-elle pas celle qui 8e rapporte à el dégageant les S.A. dl' toute respon-
pas exclu qu'il soit ve1111 e11 Turquie Qu. 1/ me soit penms a celle_ occ~sion, ses fron\lères :1 <?r, c'est pré~1s_Gment sabihlé dans les événements du Jû 
snil'Ufll llll plt111 arr~té d'ava11a el pouri de dire bien haut de celle lnbu11< 1111e sur ce point si dehcut de déhm1tat1on juin. 
1>réparer /'arrivee de ,1tichaïlofi· la Turquie n'a pas co11/raclt! un mq~- des frontières que la P~rse et .l'Afgha- En cette occaeion,dit le Dr Uoebbels 

Dans l'après-midi, )1ihailoft fit ]'ac. gement envers quiconque qui n~ soit mstan _ont eu recou:si\larb11raged.e!a la juslesse du pro\'erbes'est confirmée 
quisition d'un complPt, gris et d'une publie, co1111u de tout te monde, dûme111 Turquill. Jde consid~1:0 1 ~10 m0°'.'s~loen'~er ~~~:o~~~te l>p~~8, ~0:;~ue~f~~C'~u. i I,~1.~ tt d .,asin dP la rue . . . . de Jour a resser 1c1 expr s 1 , '" 
eus.que e, ans un m 'o e11reg1s/re ou sur lepo111t d'"re e11reg1s- notrP vive gratitude pour cette mar- événements eu questwn ont été pour 
lst1klal. Ire par Io S D N d ifiance noua une «cure de nettoyage•. Les 

A 16 heures 3Ll, ~!. Ilacladjieff. Con- · · · qne " coi · S. A. se retrouvent sains et intacts. 
Sul (l" Jlt1l.,,•1·ie, a fait une visite au ,lu '.·o.udra.is é,·iter.~o.gaspil.Ier. votre Nous a.pporton. s une 

v "" t é étant w1 ce nu , hacun é Parlant des résultats du dernier pl(-l'ali-~djoint. On an11once toutefois q:11• 1 emp~1 .cn dr li 1 ., cd. 1 collaboration désmtéress e biscite, te Dr Goebbela se deman•lo 
' 1· • r.I 1, 1 a pu tro ans a prosso mon ia " eu . , ·' , 

•·rt entre '?n na aucune co:r' n 1 _~11 plu,iclll'S occ:l"<ions. Qu'il me suffise Jl'ailleu:·s, c'est touiours <•ans cotte ou_ dans Je monde entier, l'on pour-
·1rnc la pn·~~nce du <'11ef de 1 0.R. -' · d'a!firnwr •Jllü uous n'a,·ons'dedilfércnt \'Oie d'entente et de 1·ullabora1ion en- ra11 trouver un chef d'Etat qui puisse 
.\ Jstnnhul, dont lP f!OuvernP-nrnnt hnl- sui· des , ~estion, ,·italcs ~u ,;imt;k· r" mitions quo !10~1" nou • hm.omns compter avec certitude sur les 90 " 
~.ll'ù tù'ltl<•n.l nullement d1imall'kl ment im\>ol'tante' ave<· uucun pa)·s de marcher au"' rcsulumenl en a1•nnt ae son peuple. ·~lais cela no nous ui-
1,,,1rnd~t1011. _ .tu mond<'. .l.u eontraire, nous 3,·an-, depuis noire entrfo i\ la B. D. :\. ht pas, cou1mue l'orateur. Xuus \'OU· 

~!1drniluff. complvt<·nu·11l r<'!lllS de ~uns !ern1c111ent dans la voie• du rap· I (l.ir.- /<1 "u''' <n 4"""' P"'l'l Jons conquérir aussi ceux qui ont 
"'' Lit1gues, a p:irll' uux JOUrnahsle~ d<• ct1t non. Et 11ous y panieudrnns si 
~p:-: a\·11i1tures :t\'ec bPauc.·oup d'c>11lrai11 - _...._.,__ uous JlOUb retournons Yers eux avec 

"' .i •• l~~::~'.';:,~:n:~:;u.'1;1;1v· 1a ll:il~ ll'i<· ·i LE prochain voyagB BD Francs La cof P.nrBRCB ~:~~~.r !>~tr~1~cfe~~~~~1~1'~ 1f.;~ 1~éév~~~:~\: 
n-1-il dit 110Inmmont. .. ~hi" l'\•st la vi1• : du ro'1 illBx:indrB dB YougoslaviB ,1'ntBrp:111111mont:11'rE tes detracteurs syst~matiquPs. c~ux-
fuir, trnr<•r:-;el' la front•l'r1'. ~o cli~pulf'J', H U Ul' Il U Il là, uous ne prl'>lt·11t.1011s }Ji.IS )ps l'Ull-

('e n'•·'t pas la Pl'<'lllii.•re fuis ''"" j« - - . . . . '1ntBr' t'1on=-IB dB comm"rCE qut'rir. Mais ils sont IOlll do cunstitucr foi~ tnut <'<'la ! Depuis lo11gl<'lllJl"· llOll• I B.:_lymtlL', f t. :-- la VI.Hir o/(t<·id/e na U Il le 10 010 du J'Ouplo aill'llWnd. " 
fu>'Oll~ au t1-.1\·e.1·s th·5 d<1ngt.•l' . ..:. l .. a le" ~·rancc·''.~ ~01 Al<·.rt11Jt/re tle )ougoJ- J{elgrad, 1ï, ~\ .. \ Hior -inati'l à,, E

0

u terJn_111ant ll?o J>r <Jnp\J!n·h.;; a parlô 
\'Îfl !':tllS (' fl ::1 ti ('J'alt 111011ntonf:' /.1vu· a L'fe /1.ree 011 /_'J octobrl·. licurPs ~'1 réunit nu S~nut you;zosla\'1 do 1 organ1~altou dè::) ~l'f'Our~ d'~liv-•r. 

- Li> l'Otnitc' '.".~f'l·dou1t'll !rami lrut · , Etats-tnis et ,JiJJIOO : le ronseil g:éutr:11 "" la !'llltférrnrt· ..1. .\Junster.Allroù Ruscnbt·q;.chargé 
Il <'lllllr<' Il' pays~ . _ , , . : . · 111tPrparlP111enta11 ll i1:ternationalo d<· des qu~sllons pl11losuphi•iuos <lu :->n-

:\ons trarn1llons pour notre puys. Tokl•• l 1. -l amb.issadeur de" LMI'~ • comm('I'('P sou;; la presulencl' d" Hir 1.1smu, a parle do la «connaissance des 
Ce l'omit•" e;t-il ami des Tnrcs~ Unis a Tokio a /ut/ d.-s repre""'1111wns '.lohn .1.llen pl en pré:;enl'l' dl' tons les races., ~(·1011< e nOUl'Plle du mom·e-
l-\'il f•lait au ponvoir tuus. Bulga· of/iodle", aupres _du !JOlf~'e"!'me:it fll·' t'hof~ dM dM~gatiOll> l•I du Sel'n"tairr ment uutlonat-,ue1alb10. L'orateur a 

r<·<', Tures ou .lu:fs, aul'lt;l'lll fol'lll~ t•n po11ais, pour.le fa_il quel t•quipayc d 1111 cle ]a conforenet'. ;oul1gn6 notamm1mt la ni'cessit" pour 
~l:w1:doi1w un 11~{'11ie p:un~·ernl'lllt'Ul 1•t1/l<I'; de peche fuporiais. a_ fele " Ill LP conseil pxnmi11a h·s diff(•r1•nt~s l'Allemagne d'un~«ll1stoiro du p~U]•IO 
hl'Ul'PUX ot libre. -;\oils tr:\\'ad'on~ pour f!ll.'': .> 1/011lltJ1~rs _ainr1rirtllll.\. _I.e,\ .au/c- 1 llP:-"tions tPchnictUC'li en t•onnex1on alla1naiu.t~,cla1re, pratiqup, niais ril'he
IPs l\lat·edt>llit·n~. Jl 11'y a pa..;; tlt1 tlouto tife.'i ont orilont1e unë L'llt/ll{'/:: llll/11~- ~\'t\r l::t c·onf6J'f'llc't'. niant docun1~uto. CcL ou\·r~1 go sera 
qui' 11011s ~on1nte::) a1111~ 1h·~ ·1:urc·:;_ ,/1t1/e d p1<>/JO~ tle ce/ incicll'nl. ~ir .John ,\lien :-;alua la d1iJégalion prttt proehaineu1eut. 

- Qnu ··omptPz-,-u~" _ra_1r~·1 , . La dB'fBRtB BR 6r,.CB yougoglavo Hn 1a ronwrciant P?ur .I'ac: !!!!!!!!!!"'!11!!"'!11!!"'!11!!!!!!!!"'!11!!"'!11!!!!"!"'!11!!"'!11!!"'!11!!!!!!!!!!!!!" 
- :Io (·1·01s que nous p.11111 uns. 1 oui li cueil ('haleurenx quH les délqpL10n~ N t t . 

où'( JC 1w lu sais pas ''1.1eore. . Un accord pourra être ont tromé en \'ougo~lavio. 0 es e impressions 
li puruît que 'lidi:iiloff l'rallll 1"' réalisé d'ici à quelques J0 0urs I ·< ictcnt du c·nmit•1 par!Pmf'n· ~---

1 1 1 lus u l •s ""Il 1·1r111r< ,e pi 
1 8 L •' [ ·11 

]J IO o?rn". le"P1· '-~ .
0 1

. "1, 
1

' ' Î- Allu'11es. !fi.- Il apparait que ftos tI'f'Y<»lgo,lave et ancien mllli,lre, ,1. ns prnm1nrns Dl ES 
s(•1 hc·s. li a e'Jl"l'll ù un •" llf•8 1.o . . . . \" k ·t h r' ionilit enl-ouh·u1·rnl h li li li li 
h!Jo1"l1Ptn·s l]U'II n'csl 11as O\Clt1 <p1'il P<•urpar/~r> 111mo11ch il y u quelq1u s an OVl c . '1 • - '. - . '. ' è : 
' ' • ' · ' · · · birm·enue aux dPl,.gat1011~ l'l1ang r1•s ->-

f\1tournat t'll ~la<'l'do111e, <.!l que t.11•:; 1011rs c11/re le gouvernemt!!ll et I oppos1- '--, 1 . ·o l de sir John .t\l eu Or1 a capturl des ,-ailles Jur '" J'Ja,·e .lu Ta· 
photo' tra1n.rnt c ,llh ( s JOUTO:lllX 1w11 COt!/1see e11vued1111e e11/enlt e11tre le conseil ('lut pour la période sturan- xim. 

. • . 1. . 1 • . . . · 1 . . . , , .,u r a proposm 1 . . .' . · 

l.1ou~ront ?~t:e ~et.cnue:s p~t~r sc~·vir à /e 1/eux can1ps adverses, on/ pro_qresse tr cornine vice-p.:-é.~idcnt du~<·onseil ~~1.. t"L_·ue 11oul1elle .,en.sationntfle. 11 /l:Jru ~i~r dans 
seM ... 1.1 nnPn11:s à le 1 C<'onna1t1 ~ plu:s tar~I. el pertlll'f/e11! d'auqurer tles rt;~\11/tuls /cl- n(ral, l'ancien n11n1:;tre dt• \ ougoslavu· 1un1ourru1I entre ur1t ln/ormat1or1 po!tt1que ~t 11n 

S..t fe1nme est robustr~ tt JJ_roinp~~ vornbles. · )1. Yankovitc·h PO r•~inplacen1unt ùu icho monduin. Elle11011sannonc.-~J.1rnvee p o-
llans •es mouveme~ts. bile ('xt~lle :l. Le pré.<ide11/ de Io République .11. A. comte San :.lartino, chef do la délf~a- <haine de l'automne, de no1reau1omne d'l<tanbul 
défendre son man contre les photo· Z1ïmis s' e nploie de so11 mieux· il a tion italienne dont le mandat a expir~. qui, même pri<'i du <harme mllancollque des 
graphes, même les plus entreprenant~. 1 Y 1 • ' automnes,, doux <I si Jrist<s d<s pars froids 

Le couple ~Iichaïloff est libre d~ adopte. une allitude plus éne~giqu~ el a L'organisation de la lutte n·m ,,; pa> moins upmdan1 notre '"""""; 
quitter la Turqute 11uand bon lui engage le gouvernement a retirer le t . le incendies sa.;.on fai1< de calm< "1ü fraicheur. 
plair!1. ' ' If' pr(ljet de loi sur le nouveau système con I e s Don<· ,., cailles .<on/ rezoenu<S <1 l<S mnrr.•n.< 

Suwanf notre co11frere le Znman, ' I· é' I I . I' 'h ·1. Il 11~ po- Berlin, 17. - On estime à 50u mil- q11t l'on vend foui chauds uux coins des rues •I _ • . 1<'C ora au cas ou opros1 10 < • 
chmloff el Sii femme complerme11/ partir .1 ' d'·' 1 P 1 .. /'. lions do markR et 1400 morts, outre rani d'aulres choseJ délicieuses que nous a •Ions 

. . . . d' I d serai pas une con iua ure ar 1111 iere do". centaines de blessés, los pertes bi'l d 1 I d ces 1ours-c1, 11a11/1s 1111 pnssepor e d /' .t . é 'd 
1

. Il ~ presque ou 1 er uran/ a sp en eur d'un éll 
réfugiés politiques, pour fa Suisse oil L~:~~~::,.;a~:o~~ :;.h~r entre le pré- moyennes que les incenciies causent qui semblait n< plus devoir finir. 

é chaque année à l' Allon1agne. Aussi a· J'ui uoulu saz1oir .ti les cai//eJ qui z•ienuent du 
ils comptent de nombreux amis mac • sident M. Zaïmis el le leader Cafa11daris t-on organis6 untJ • s~maine. de la nord on! un< pre/é"na pour les pays d·Orien1 
doniens el oû se publiait, jusqu'd. ces o11l porté sur ce pos/u/atum qui a été protection contre les mcendies • au <I j'ai appri> qu'elles desundenr mwi bie11 en 
temps dermers, uue re1111e 111acedoc1et111e admis en principe de pari et d'autre. cours de laquelle chacun aura à ac tiali< que chu nous. 
en français. IA situation semble s'ètre améliorlie comp!ir tous les jours une tàeho pra- ·L'ile de Capri, dit ~I. llescherollo nin~. 

• tique déterminée. Aujourd'hui. on l t'entnie du go1te de Naple., •e oouvro •le 
D&Dll le ,J!llillly;t•. (6ditlon turque) 11otableme11I. 011 espère que le !JOllVCr- placera sur le palier de 1outes les mai- cailles au moi• de i:;eptembre. !.'évêque de 

de ce matin, .Aka Giindfut bey adreeae neme11/ voudra faire une déclara/io11 as- sons d'habitation, à chaque ôtage, des l'ile, qui perçoit ta dime sur le rnmmeroo 
une path6tlque lettre ouverte au pré- sura11/ qu'aucu11e at1ei11/e 11e saa portée tableaux indiquant l'emplacement d~ qu'on en fait, touche annuellement de 40 ; 
llident de l'O. B. I. M. lui demandant, 011 Sénat qui doit rester comme une ins- signal d'alarme le plus proche, celui 50.000 francs et est appelé pour r..ta l'é»êque 
au nom de - propre• malheurs, d'Wl8r tilution reconnue et intangible. de la garde sanitrure voi~me, l'endroil des cailles.• 
de toute •on lufiuence po'!ll' mettre où se trouve, dans la maison, la con· Lorsque harassees de fdliqu< après un long 
un terme auz souffrances t des Turca Aujourd'hui, bien que ce soi/ 1111 di- duite principale du gaz ct'6clairag yage, lorsque a/faiblies par la ,

0
,
1 

,1 id 1.,i,,, 
de Bulgarle. manche, les tracta/ions politiques ont etc... tll<.< se pose111 sur/< sol dt.< tongl<mp.1 <on..oilt, 

U Il décès à Î'hôp ital co11tinué entre chefs des partis el mem- que ce soi! •n Italie, 1111 Bosphore, <1 .lfllelin 011 

a[·mén'1e11 bres du gouvernement dol// aucun 11'a Les iniprudents '"Egypte, le mème sorl I<.• a/tend. 

l.'~tat ùe Mme Angèle, en traitement à l'hô· 
pital arn1énien de Yedikule, s'étant subitement 
at'gr;n·é wn mari Hiraçya erent.li ,·oulut faire 
,-1~iter la 1nalacle par le hr. I>onik Takvoryu.n 
!4011 :unt perRonn('I. 

Xoaob!ltant l'autorisation préalabl1• obtenue 
à cet effet du directeur de l'hôpital, au mo 
nient où le I>r. 'fakvoryan procédait ii l'ana· 
cultation de la malade le médecin en ch~f deR 
1nalndi"~ ext,.rnes de l'hôpital àlanuéHan 
efendi, inter\·enant, empêcha le I>r. Takvo
ryan d'achever son exa1n('n. 

Dl)UX jours après Mine .Angl>le suc1!01nbail 
à l'hôpital des suites de son mal. 

Le tnari s'est adressé aux ùépartc1nents 
co1npétent~, en l'espèce la direction 1anitnire 
et celle de la police, qui ont ouvert une en· 
qui11. 

l/UÎffé ilthèllt!S. Cellts qui i'happtnl à la br(>(.·he ou au •Pilaf• 
Au ''•r111··r mo•nent Oil aP,•hrend que à .sont rares, mai.s en Egypte (}ù on les caplurt 

uc: c: ' · r L'épicier Thodori e!endi, 1lemeurant 1 j\f. Tsadiris a amene à r~sipiscence /'ir- ArnautkOy,:ruc .Ayazrna, en voulant, 88Uter à l•1z1anleJ t les sont exportles dans d'e'nor;11eJ ("d· 

. r d , . I I ne~ikta~ de la balladeu~e rem.orquee par _la ges et les faibli'.) ga//inaL·ies qui l'tnt1ie111 ch~r-
rit!Uclib/e génera/ .._on 'Y 15 el ,es au res inotriœ Xo 6ï4, faisant te eerv1ce entre Emin cher le soleil el la chaleur retourner11 1•ers un 
i11tra11sigean/.ç dt son groupe, el qt1c, Eunu et Bebek,glidtia de la 1~art'bd de .. la ~,late ciel ai1ure d'azur d'où tombe continutllemtnl fa 
sauf imprevu, une en/e11/c pourril t!tre rorine a,·ant et to1nl.Ja. Il s est blesse grteve· brume le11te. 

ment à la tête aux bras et au~ _gtnoux. ~l a 
réalisée d~ici quelques Jours. été tran:4porté a l'hôpital mun1t1pal de P~ra. Pauvres ch;res petiteJ Cùilles tttnuts just1u'"u 

La Ppl·nc•ssB 1a..1na ~ r ·m1-~ -· -- - Taxim n.•us annon<<r l'uu/omn•, vous Str<: peul-
" ri Il .. l"IHI l'd ~Ire plus heureust'S que l'O.'i compagneJ qui se 

Lonilres, 17 A.A.- La princesse Les bo 1 es hdsardent au loin, .-ar dans l'tli!Jdn/ quar/ier 
~lariua, fiancée du prince Ueorgo 
d'Angleterre. arriva à Londres. Elle 
fut accueillie par son fiancé. Une foule 
de plusieurs milliers de personnes 
était ma&Née l la gare. 

L'nuté.> .. ·o 22;17 conduite par le chauffeur 
Tahir erendi qui AC ùé,·ala1t à toute allure 
avenue Horhor, a renversti le potit Iziet le 
blo•sant 11rièvement. 1 

oiJ vous vou.\ rL·posez provisoirement''" rre chas. 
.lt que les Lai/les L"haudts qui n',1/ftndent p.i.s 
/"autornnt pour Jilulill.tr $ur ~le$ lrolf(>irs. 

l'LOJUAJI' 
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sincère d'Attila. --

Les Turcs Bazars 

La valEUI' historique v1. e 
du pacte nation 1 A la Municipalité 

--- - .Les élections municipales 1 
ll y a trois documents historiques les préparatifs en vue des (>J~ctions 

qni ont une \'Uleur particulière dans 
l'êrnlution clu perfectionnement do municipales, continuont. Partout, des 

1 cal 
La vie intellectuelle 

Le congrès de la médecine 
mentale 

Les mystÈrEs dB la guerrE nn~ala par HEctor C. B~watBr 
--~~~\;:_, ... --

tr enard russ d 1 • 
• 

Anna dB L' au 
l'humanité. Le premier est la ~Charta ~~~J>~~lr ~:~o~~~~~s aff~~h~~~ent leurs 

Le propre des grand" homme• ~lai.;na L1bertam» que ln nation an·! 1 T · 1 d t · 
c'c•t de a\Oll' susciter autour d'eux 1 c t" • • 11· à , n1on 'coi ames urques a lancé 

Le congrès tle la médecme mentale 
turque sua ou1·ert vendredi le 21 cou-
rant à l'hôpital ùcs Aliénés de J:lakil'- . . . - . ..-.ae-
kiiy. Les travaux du cougrè,; dureront Ce sont les mmr.~ qui flr,'11t suhu· 111!'1· et q.1'11 He figur.1it ><>ti aiml>t• dai, fi, 111. e on 1~1ue a sen •norg11e1 ir une proclamation à toute 1 ··t . 

'"' IJonncs 1olontés, fouetter les éner- JUs·t".''.trP .. Coctocunw,'.1t,Pnr;•g1~tre les 'yennes, les invitant à fau·es lo~r 1:id~
gics, créer ectte noule émulation qui prcm1t rs suctù• do 1a11~tocr.it1e lors voir en pronant p•n·t aux clloct" 
<'St la co11aition necc.saire du succus. d ,a lutte contn' la royauté et les S 1 1 1 . . . ions. . 
Oaz1 .\loustapha Kémal a ce don ù un drnits ohteuu~ par cllt• Il on a 01 mun1c1pale, tous les c1-
dcgré. uprt'me. A •on l'X1·111ple et sou~, Ln second est la «0.~l'lnration clP.s ~oyons, homme~ et fomm?s,cle •8 à ~5 
son l'g1de, toute une phalange de l>ro1ts oit' l'llomme• des Fr:uu;ab. l u. a1'.s _ont ~o tlrott ~e _voter ?t, à partir 
dwreheurs s't>Ht attelée i1 la plus no Lie hlifo Pli 1-11:>!! lcn·, de la gJ".rn,IP H•'10-1 '1'1 !2 ~ an,, tou~ les cit01.l'.lll~~l· hommes 

trois jours en tout. Le d1Srours inau- '<'5 pei l<'S lrs plli- !oui' lc-s à l:i flo:tc I_e~ IJras •.l'un nUll'L' so11pir:111t, ! ent· 
gural, prO!IOnCÔ pal' le pri\sidellt de 1 nJle111a11cle, ci.ans la ilalli<lllA, C:ll' it'S 1;trc' ll.n ~1,\tp_le C'OI lJlnu, airn·s 'llll' lui 
l'Assoc1at1on le professeur ~lazhar o~- !tusses en f1rcn1 usagp Ul'~C' l>eati.-oup loff1c1c•J' ""h"'" Pl "''li <'M» aflro111·1it 
man bey,.~era suivi par la lecture ùes ti'adr1 sse et d'ingéniosit.~ Il e ... t \ï'a\ lf·:-i <langP.r:-; l)ùUr ~a p:1tr1t~.1,u1s 1 .. sort 
commum<·ations de 1\aimt :;>akir Fah· que IP !'OllllllUl!cinnt na,.al ru;~c dut voulut qui• sou 11:11 ir,1 ayaut touel1t~ 
rettin Korirn ot Xe9et Hah! IJpy~. he~ucoup à son sol'l'i.-u c1· .. ,pionn.1ge llllll mine, il dût (l?~sc(r trots 1110., 

Le deuxième ot le troisième jour qui rPmpurta un gl'a~icl 110111h1·p. 111• :. Kiel pont!~nt la clurtle tle, r~·para
les réunions seront tenues ù l'l'nii•er- Sll<'t'i>s rete11t!',a11t~. r. un, "" 1i.11 l1c11- t1on ;. 1. l . . . · • e emmos sont ot é 1giu es 

ue>ogne. les sa\allls ont c11trepns lut1on françn1oc elltl a 111arc1u1< ln t'O· . ' . 
de fouiller l'l11sto1re des lointaine. et nwn<'<'lll••nt d'uno nouvelle l're de. Les listes électorales aff ch es dans 
glone~ses origi1~es d lu rac.:o turque, l'hu:nun1til J '''" différent quartiors do la ville. 
-et dPJà, d~. rpsultats c<n1•1derableo L<' troi$ièmc est Io pacte national sont nu ~omura de 73~; l_<'s nom> do 
ont ctl- 01Jte11u,;. !Je> thèsb ont paru, turl' par leciunl les J'ùvolutionnairos 400,~ 0 CJ~O.)'.ens y sont tnscrits. 

sité d'Istanbul. Les professeurs ~lari- lier 111<>nte d'être _1eh~t(., 1·.11· "'<'st un"! l"t-tait ·, l',.poqu•• ui1 !Ps Allemands 
nesco, 1'.' 1esen, ~ch\\ artz. Ol>erndorf ot page p1q uante d'l!1sto1t l' "'<·t·i·l·tl•. projt"taiP11 t \,.ur pre1ni~rtt granr!t• ur. 
Hamdi AIJel_i l>ey feront {•gaiement des l'arm1 les off1!'1ers dP l.1 flott1.•. all<'- f~n~i1u .i:ll'nlt• da11s 11• goll•• "" ){iga. 

de:s oui rage• sont t•n eouro t.l'clauoru- tures annon~'lll'nt au mond<' oriontal A.Ill d 1\11ter des encomb_rem_ents 
con1mu1ucat1ons. n1a.ndt• d,? la llalttqUl1 ~P trou\alt un t-ie ..:pr,ant de I~ihnu l'Ul?llllO de ti,1 c. 

cerlillll Kurt Bre,nwrmann. n11 Hhfnan ~ls so propo,;aic>11t cl'oa1T1r un pn,sage 
s~hcll' ot Ulnnd ù unt\ heaut" n111Sl'Ul111e u ~r.t\'el':'I li_':; <'ha1HJ1s dP Jllllll'S ru~HêS. 
clc•p.isoant de IJt•au1·uup l.1 11ormalP. Jllll• ù la fa1eur d'un 1iolont bomliar
Consdentdn l'arnntag_e qu·11 pouvait d"ment dP ch burq·1e1· dt'' tll)upes 
e!1ret1t't1r11 11P.eun11!ta1t j)lus fies sut·· dan~ l'iJP d'Oes~el c•t i;i )lQ]ol~ible sur 
eo; <>t_so vantmt frequemuwnt qu:au- la terre fcnnu ù proxi1111té d~ H·ga. 
<'U~o lemme, Cul-t•llp une. (>I!OUH<; Jlls· L'oustacle pl'ill<'lpal i·lntt i·onslltu, 
qu alors 111odèlo ou. ttnP. t1111ule )C'ttnc pnr les iuinf's; fe.:; f{usses ~on1 bht!Olll 
fille 1u• saurait lm rés1oler. Al'ec sa en al'oir clïn~puisabl,·s r.'sc•r,·es. des 
barbe cour~o et s~1g~1(·"·.trè:; •\ la nt~dP C1..'nta1nes u\·au'nt d1"·jà (té a.;~, ~os 
~lo~::i par1~1 11::-; of~1~1ers cfp la _1n:-t11np, niaiHrl'::1utres cc.-ntnini·sp~tllnlaient ,.0111 ~ 
ut sa_ n'.ou~t.1the !' ~"é~ à. la G~1lla~111H inu de, l'h:impignons •·t causaient dos 
l~,a1ec son sou111~1 chumeui. 1l_rt11t domniagee sé,·èr~saix !lolhlles a.la
ie. Don ,Ju,111 do Kiel c 11 allait dl' m.iudes. 

lion. lu 
23 

.Janl"ier 1920 Io commenccm nt de ant le~ urnos, .la 01un1c1paht~ a Les touristes 
Au prcnner rung do cette nrnH~e d'1111e nournlle pl>riodu histo1 iquu. S1 tm~nmé des bullelms de vote num6- Hongrois et Polonais 

ciue conduit le Uwz1, •·o~ ·'" i1ou'·"ll"s l'on JJrenJ en i·onsidération lus con- rotc•s. Les co11~1tés él,ectoraux mettront ,, . 
• • 0 u ' , sur c •s bullohn~ I adresse le él vent cmquante touristes hongrois 

et iatlmuses \JCtoire~,-nctoll'es paci- d1t1ons et les circonstances dans les teurs'·et les f n·' 
8

· oc~- et polonais sont arrivés hier par lu 1Ja-
tu1uo,, mnis do11t ln J>a.1 s atl<'lld Ull- quellPs ros trois docume11ts ont paru , ~ront parrn ir 1usqu à 1 ra F d 1 

l t 1 1 t d
• -

11 0 
t 

1 1 
t t , . ' c iez eux. mu z r er man< ; 52 autres tou-

au < o us ro quti u11 nuuvoau JJum- , ress r 'l' o e pac o ure s msp1re Dans les cazas à l l fin de eu mois ristos sont arrivés également JIU!' le 
lu f'mar liguro san~ n>ntrn dit He~it dune sottrf't• (llus élev~c. les urnes se;ont 'tra~sportées avec cé'. bateau Romania. 
8affe1_ Le_), dcpute de Koea Eli. La «eharte» et Io dl'oit qui en dé- rémonie devant les cercles munici-j «O f,, " · 
_ 1« ~1t Saffet l> y ~st ~m Turc :ex1•es- ~m1ple, co11e1u1s p:ir la tout .. pubsante paux. Le . u du foscart• 

stvenrnnt culh\'" qui pu1su pt«'C"ément Ceotlaltl~ anglaise sut la r<>yauté qui la Banque des Artisans 1 <''est demain qu'arl'il·ent par le ua-
dans sa culture de no111ellus l't puis- no s"était encore pas entil·i·pment éta- L' \. l I 1 lteau à moteurs Foscari deux 1·ents 
•antes ralson,;d'ôtre fier de sa y_ualttélbhe t'l cousol1d ,. ne• peu1clll i'tre 

1 
'\~t~emi ée f'•n1~ral 1e,de fla Banque étudinnta 1talions laff1l·~s au groupe 

d T 
. 
1

- - • é < e •. 1 1sans,qm es on< .-con 1ture con· . . . f . ,. 
e ure. cons1lt•res comme uni·~ nt>mcutextra-, .0,,uéeàpl . . . , , un1vers11a1re usclbte. ull J>rogramme 

Retit Sallet bey 
Dépulé de Koea !::Ji 

1 
ordinaire. Certes, vue l'P!>Of!UO oli el- ~ ~u< f~ · 

1 
u 8

1
10,!JrH ieprisos 11 a pu .,ire de ré1:option dc'ta1l1(1 a <'te d.-0~~6 ù 

le a ~t(• obtenue, cette charte a une eiT .1' \lu~ti~iJ' e,:alqtuo'.1
11111

·1 1 1 d leur inwntion. 
trrando 1n1porta ce ~· " < ) t o e an o p u~ gran . . 
" ;., 

1 
d t 11 • actionnaire de cette fondation, •·'e•t L ense1gnrment 

, u ou e que c.i mou1·em~nt ontre- la nou. >Ile \. blé · 1 [>ns p~ur l~ 1:0 ~~uNe d
1
e, lil»rtr•s . nu nn.i dé~~~ioii ;11 ~';,~j101 ~u ~~:-t ~::e~~t~! Les examens de réparalion 

nnp, e Pus ou:;<!ur c u moyen ~g~ BJnque. On croit savoir qu'elle se On sait que le nomhl'u ded étudiants 
'\~ eon ·lltue um• grande l'nrtu .. \leu~ 11 prononcera pour sn liquidation De tout devant subir cette a1111~u un oxamen de 
nc11 demeura pH1110111" que les r .. o- f1·on h d'c . 1 1 M .. r e ruparation·est relat11emont très const
deaux ?ng

1
la1s ~te.durent ,c!eplo)"er d<' s~~·a ~~umls~81~1~1su~t~ àa 1 .~;p

11/i~~i~t~ dérable dans toute~ les faeul.é1. 
L o~> g1 anl!s efl01 t pour 1 obt~111r. . de l'Assemblée générale de la Banque li semble néanmoms. que le record 

l·,n ~e c1u1 ~oncerne la lCvolut1on qui SC'ra dtl noul'eau conl'oquée. , dans _ce domame ait éte !Jattn par la 
fran~a1sr, 11 11 eta1t pas d1fhc1le ù tou- . 1 prenuère classe de la Facull~ du Uroit 
1 • la nation ,;011levft1 de retll"erser la 1 Le Vtlayet \En effet 400 Ptudiants do cette ct.isse 
monnrehre par sJri propreo partis 1ns La nouvelle tenue des portefaix 

1 

devront sulJ1r aujourd'hui l'oxamen de 
et clu pm11111wr l.i Del'lar !lion cks des douane& réparation r•ou~istant on unP >'preu\e 
dro,it~ df.l l'ilomme. . Uile tenuu spéciale sera imposée écrite >Ur l'histoi1·0 du Droit. 

''"'li 11u<• '" pOUl'Otr ùe lutt<' et la aux 1>ortehix dos ùoua11e" Lo mod' 1 L dél · d" - · t' r .. . 
1 

• - • • . .. 
1 

• l • .... '-'" e a1 1n3cr1p 10 1 
o,1 o 'c rl's1.,1.111ce tt•mo1g11» u te- lt1 en a é!U choisi par le directPur d 1 L é t E 1 • . , , t .. 1, L'. • 

1 
· 

1

. ans es yc es e ·co es 
n u1ct.~11.mt 1'•11 (Si· 1ançais orsquB principal 1l~R douanes d'Istanbul, Sev- ... 
tou•o 1 Europ<' 111ard1:1 !'Ontrl' l'UX, fi hi•r ' Ordre a ét~ olonn6 par le m1111s1err 
soit digne c1:ôlre ap~ré<:i~ la 11l'darn- c,: <:o,.tumo seta de couleur grise· ?e l'i~struction pu1Jh11uu rie prolon~Ar 
.1011cl.-,1lro11s cle t,homme :11a1t été le cul port~rn l'in•r"iption de la dou.1.'. l'~~qu~u. pren11or oc.tohr<' _1.1 d,1tP 

uhl:t"' a1·111t c•cs (·1""1ll'J11<•nts. . net\ laquelle le portefaix appart ent. d 1nscr1pt1011 pour 1 ad1111ss,o.1 d<·s 
Pour <'<' '!Ill a trait au p.il'lr nat10- p 611lrns dans les lycx•o et le•, écol .. s mo-

al turc, l~s conditions étaient tout La resse yennes. 
·11.r<'s lo~·squ'il <'Pst produit. L'Etat Un~ nouvelle re~ue . 1 LPS inscriptions an grand lyccie qui 

•11 c:1t1cr,·111t)llt an(>anti, sPs for1•es Noire a1n1 et <·ollègue 7.!'k> Cemal/ sera Olll'<'l't tians IP l•wal ci!l l'a·1<>1en 
guliOn·s 1't.1ipnt dispers.Jt•s. !Je}~· fora pa~aitre dans le courant clu nr faculté de ~l·'<ledn!' cl~ llayd.11·pa~a 
Les al'mcs et tous ses autl'PH 11101, prorham Ulll' l'Pvuo helJ<lomadai-1 ont déjà 1·ommen1·~. 
Jc11s a1" ~nt 1•tr· u1-ra!'h s cl•• ~"' rP, Bm·ü1r Gazele, clont il sera Ill d1rn<'- L'ameublement 11il(•J'icu1· du lycée 

mains. S's cl1rigea11ts arn1t 11-.d1i la na- teul' On y trouvera des articles si· est presque• aeh<'r<-. l.P nouH·uu Ir<'<'<' 
tion, eu s'al11u11! ù sc•s ~rrnemis. LPs gn(>s par los pub_lio1stes les plus émi-1s.era Iayl_us_gran:lo cl'entn• lc•H 1nH.l1tu· 
vauu1u"urs .avntunt 111.tntfe~t(•, par Ir·~ 11(.lllls cle notre \tll<;. Ct1 sera une re~ t1ons s11n1la1res ù l~toubul .. 
cond1t1ons du l'urnu~t1ce luu1· 1utuntio11 vue lttt(•rairn ot soLialo. Nous lut sou- ~- -

Le palriot'~mo le plus éievé 11't'S ·il tli• metti·e fin it l'Etat et avaient oe- haitons dès à pr~~ent le plus vif suc- L'a t•ISB •tl' g • t 
pai celui qui "outient el éeluir prr Tt t 1 1 ff' CÎ•S n mt smB BD ng1B nrns 
Jo f'arnbl'; u de la E('t('tllX• l'iu~- cupc n11 1 a1re1nen (•s < 1 l·rents "!'!!!!!·!""',,..--'!!!!!"!!!'!' ........ ""'!!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!!Il 

11 r points du pays. Une partio importan- =-- - --- - __ _ 
tiuct i;mo qui nous tut aimer la terre te des int~llectuclo, atrectés par cette on avant. Dos dt~cisions de pen laison 
nr.tale. r • grave ~ituation,étaicnt nvementpréoc- et d'_excommunications émanèrent ros-

Re~.t ~aftct b~y n ccrtn111ement cupé" de la miHtJ sous tutelle <lu pays pcct1veme11t du palais et du cheikh
'?11/ lu de, _cf' qui, ù t?utcs _Ios ~poque~, 1 moyennant le man1ta t étranger. ul-islamat. Des d~pêches chiffrées fu
s est publ11 sur la 'Iurc1u1e. Ueux qui La tristesse, le d(>sc-<po1r avaient en- rent adre,sées aux valiH et aux com
ont eu l'ho11ncur d'èt~P aclrn~s dans vahi tout Io pays. C'est ainsi qu'une mandants leur enjoignant cl'urrêter 
ses bureaux clti trav.111, ù :-;;1~!1, onl poignf>o de pat1·1otes, pri\~es tlo tous imm6d1aternent les mutins. 

D'apr~s le Dm/y Herald. :os onv1rons 
do la villo de Cardiff sont clt" 1•1111> 11! 
r_,fuge des agitateurs antisémites. La 
propagando anti-juil'e po1·te HC3 fruits: 
les hôtels, les pensions et 1 .. s r<'stau
rants de ce pays refusent l'adm1»1011 
aux Juifs. 

tl'~o1nphc on triomplt1J pondant ses cou- Le hatP:llt de K•trt Br<'mPrmanu ra 
g"s de terre. 1 int à Liuau uno quinzaim' avant la 
Une femme qui s'intéresse dnte fixée pou_r 1 .. <lt-hut rie l'off"n~i''" 

à la pohtiqul". LI' Jeu1.o_ off1c1Pr m· t.1r la pas ù i«'<'ln-
•• tncr sa luPn·:'lllll+'fl qu'il trvu\'a l '•gl:r'l'-

~[ais tout vant.lrd Pt \'ain qn'd fùt 1n1•ot pJus :H'<'\':-i:-lih!P que 1•r1'\c/•df~Bl· 
clc1 ant les fem111Ps, Kurt était un of- m~,,1 hw11 que toujour, c>hslin<·e à r<'
[icier plein dt' zèlu Pl l1èH <!sl11n•~ dn C't'\'Oir ~es a\'a11<·,•s H\P(' fruitlenr. }~Ile 
sus t-ittp~ricur~. 11 ~ 1 rv .dt ur uu nroi- Rt1111hl:lit U\'~ir une 1>r1•0(·cupation gra· 
sour quand les Alluma•1 b OCL'Upèrent , ... <'t le mar111 nmoc1r1•ux torturô p1r 
Li bau C'I, hdi>le ù ses p1g•inetP, il fit la jnlou.,i1'. la supplia do 'lui faire ses 
dans co port de non1IJ!·enst1:" t•onnais- t!0 11f1den1·{:1s. 
~anL'os ft11n111ine~; n111~ l'une d'pllpi; L'aveu 
gagna co:npl tcn\ellt !'\OH (•uiur. ~\nna, 
~~')1'\'l•U.:; 1 1. dans un restà\H".111t d11 la ï'oul'h ·e pat· Cù dêroutunent rn u 1i. 
\'tllu, t·ta1t ~ u1.1e lJe:u1tlo authP11tiqnt.1 : fP:-;te, ello Bjj rL•nd1t oul111 p., lui confia 
on COl'ps 1•ta1t parfait el J.1 111:isse ci<' >Oil ~Cll'rN 

ses c·h~rnu' d'un 1101r urill.lllt enca· .\ l ll•'lrnt dt•"' gucrrtl t'll• .tvait aimé 
drait un visag" 1·hal'm mt. li y avail,t•n nu olfit·1,.l' rie 1.1 m,u-ino ru-;s.J ;;t·it• >11-

outrc, e11 ell~, uu alr d<:' ll1~tint'tion sO· n ~ ~t l~ih:lu. liH•:t <tU•l l11t:o.;t:\nt lt'8 
ci:ila ot une ré;o.<Jl'\ o p 0 u co1n1n11n<' itas~es en g-'n '"r1 1 olle ad(>rail cet 
daus SJn nulrou. ::lon lang,1!l.<' Hait homlll•J t•I pllo t<t,11t pi·c\t .. il tout nlwn
cult1rn et elil• pwla11, en 111~·110 t·•mps do1111t•r po:Jr lui. Ello u'cn ,.011nai;;s.iit 
quo ~on rus~n.! 1natl~rnt>I, nn al!~·nanù p:ls arec <'ertitu,lt\ IPs roni•tion in \Î. 
t~rt cor1'C't'l:A"ll(' dt> t

1

cllt\S qualitf. ru·n '·Ile <·roynil qu'il s'oec·upait -de J:1 1'1é~ 
d -tonuant a C<1qn.•l111fl 1m n·thlc 111.1- f """ rùtih<· 
nu fùt IJientùL à ses pic'dH. 1 1 1 'ai 11 • v 

~lais la l'Oll'!U(•lp !'>Jltl' [O;~ no fut l' ' , . 1 l'Z-,l"OU'< Pn!' >rtJ . " olenta•t la 
• • • "1 ~un.u1t 111a l\(•.1rt•ux 

pa"\ a1-..é '· 1~·1 da1nl.l ér4l 1 t ~ur l"C"' gar.... . • · 
Jo.~ el rn0Ju~t1• et r( ~Ct'\·t~t', in~l'!t:-; ble - '~~n 1 !· J<' I~ l~a1:, pour l·\ ni ti1;1·re 
au' as>auts dont ~011 8oup1mnt pos- ,)~ 111 il 111 a tra11 .. e c t J do11nor •• is 
sôda1t s1 IJ1on Ll t.tctl(llJl\ ot el'o TI" H,,_, n 11npo1·t-! quoi pa:ir l'll tJl'lH" vengP ... 11 
contnntelt pas dt 1 prt1t~r l'oi·cilltl aux c" ~ous ~.vo.1~ vécu l n~cm 1 Jlo pendant 
tnnclrps IJalt\·ernt:.• tpJJ, dans l'è~pr1t U l nn Pt Jallais avou· ttll Pnfan q11 n 1 
Ût' 1~urt, con~t1tn~1il•nt la souio <'Oil~ \'~nt ln ,guc1 rn t;l l ~ l{u~'t'S déci· 
l'Clroallon ousceptiblc• d'1ntérc>ss~r une t.IPrenL d avae•wr L h 111. 

r. pu adm11c1·.une h1t.ltolli1·qu<' dont on le~ moycno mntl>riels et mo1·aux, scJ Les égari's ! Ils ignoraient ontiètù· 
11e \t'ouvr>1-.11t p~u: ôtrP pa." J,1 p.ir<'ille rnssemulant autour d'un chef pro~'a- merH les 1e111pètes qu'1ll'aient •Oulevii 
à lstn11liul et ou, •h'pu1s IPs 1wux mùrent ln pacto n:1t1onal turc. les 1ours sombres dans le cwur du 
d1roniqu<>urR du 111o~·e•1 fige, jus11u'aux 1 :->es terme' sont cn ouve1 tr> opposi- Ture .• Mais le Turc ne songt•ait vius 
ou_nngi·s les plus rcl'enb, on tro11vP- tion ~H·1· if" 1•011d1tions ot la s1t11.thon q_u'à la grandeur tle la catastroph~. à ,1 

TARIF 

fe111Illl'. i\nna (~tait i11t•'lli!.!1lJ1tl', ell<• "l'r,":c·édern1n1,nt 1no1: a1111nt n1'av·\:l 
prl'llait un g!"i.ltHi int.-:rtiJ ~ ·,.1 gttj'.l.l'rt'l: pru1n1s t.ln rn't»nn1on1•r :t J• .. ··t1·.)gr .. t 1 de 
ulle était paosionuém"nl i manoph Io mo do:11:er do" f»~r1·ur~s ot de; bijoux 
et toujours anxiou.s 3 d'appr,·ndru les 1'l d·· Pf"L~tlflro ~.,tn 1110 !'en[lnL 11 ... 
d1.•rn1îircs nouveli<'B tl'U·l<' \1cto1ro Rur in.uiqnat cl· l''û.I. t1 :t.\'ait. rnfizno fait 
Io llussu abhorrt\ C"e::-t ainq\ qttl-'i hh~n allu~:o1 à un nlar1ng ' 1 c.1r· tl ~ ivait 
:\ l'Ul\trc·cu•ur, Kurt so \Oyait iOl'Cé de 1{l1P JP ortai:-; fl'und l1oa11" fa1nllle dè 
parler µolillque l'i «Ill 'tier" s'il dt'si- l'ouil.111.J ·et <1u' n il"'' un10 1 no r·ons· 
n11t jouu· d\l la sociél<; d'Anua. Eli~ t11 '"''dll p.ts do m(•s:illtance molmt• 
u'es3ayait jn1n1is du Jui MüUIÎl"l'I' une fH \J'" uu olfil•ier. L'e\•acualion ctcv~ul 

D'ABONNE MENT• confitlenco ot 11 nc sf'mhlr p.1~ lui <'Il su f Ill'~ cl"" l'usp 1c • d'un•• sr·m 1 int• ; 
avoi!'. fait <.1'.i1n1lortantes, 1·nr, sauf Jl' t·ompta1s ft'1:1111lrt1P11t ai c >111p<1gnei· 
sa lu1bles80 bien !'Onnne n•-.1-1·1s du 1110!1 arn.1111 _et JO fis Lou. me~ pr p.i
tlf'au sexe, 11 11'arn1t rien d'un imprn rat>fs; 11 >l\llll lats;6t'hez moi dt• nom
denl. IJreux ol>jf'!~ !ni npp1r•e~:111t et jo le~ 

Turquie: 

r.,1t J. r·n peu tlt· lacu11es so pr•' en- do t'<;po•iue. l'rnsulto do l'ennem1 et :\ l'abim'> ob~-
tant d:ms la produ<:t.ion littfrnire in- Le l' clr. al'lhJllce au mondP oi·ien- cur qui donnait le vertige ù tous ... Ou,' 

Lt<1s 

13.50 

Etranger: 

1 an 

LlqA 

22.-tema_tion~I~ sur la l nn1,t1ie. . tal l':ll'Jni·ment d'une , io nouvelle et s'1 prfoipit~r, ou le franchir. C'est le 1 l un 

po~1~1c~e~'. ~'.;1:'~=$~~:1~~;:· ~;~~I i~:1e~l ~n~:~ orf)~,'~~~~1 •1:,~ \'.1~2t'~~\~~a c~:lt~,~ie~u r Io 1 dt~~~~=~~~~1:'? .. 1\~~~~ comment et avec ~ ~~~i: !:-= 1 ~ ~11~ii: 1 ;:so Mats JI .Otai l cet!" Job f oilf'llH'lll 
tane~ est 111f11umt·~1t_ m1eux.,C'ust aussi pr inl'ipu du nationalisme. D~sorm:iis. quoi! ~~·-=,,,,,.----~~-~--~~· /, épr1H t•l, en 1111'111e tPmps, toi t1m' par 

Séparation 
·?ithttll .. u n\'t'1' h•:-; n11t·n~. ::\l·lis U!l r;;oi1 
il.\ Îlll l'l J• 1 <"·>nlpt·J:-; .1uss1tot qu'il n't!· 
t.111 p:l:-; di1n:o; ~on a:;sictto: 11 U\'ait hu 
''' 1·omnio J'allai 1·1•rs lui pour l'emLras-
11er il me repousoa. 

1nfll11111t 'tt pllh d1ffw1le. Co tour de la moindre p.tr<'ello <le terri tom• no Un symbole · ~ la jalousie. A nua t-tni1 lol"l c ourtis<n 
lorce, H0~1t t>.itfpt h0y l'u yr-a11,r..na11s po111·r,1 i•tre ct..t.1dHI du p.in !'Ontrai- .f'<•us clans le temps la IJ011110 for· par les camarades du jeune oftieiPr c·t 
'es mo111dr < ecr ts - et JI t'Cl'lt bian rt•me 11 t à la l'Olo,Jtl> natioaaie. tune de voir un taulouu représen- les ma1111scrifs non iuseres ne son/ en f1lll' int<·lligcntc ne llll pen11!'tlai1 
et b0 uu!'oup on trom·p 1,.~ trn'"" n .. sormais le~ personnes vii·ant dans tant ~loustapha K~mal étendu sur la pas restiliies. pas de l'af'cnparer .• "ul doute qn'JI 111 
tl'u11e f.r11d111on encyclopc<diquc•. Dion les li111itus 1ntérn•urs da l'Etat seront tPrrtl sèche et cluro. Sou~ sa tête une ______________ ...,.. ___ _:s:,:·o:,:u:,:f.:.f:.,ri;..:t_:l::;a~t:o:.:r.:.t:.:11.::rA:_.,;,n;,;•;._:1~.::n~1~t.;,.il~~";.1";,;',;.',,;.''~" 
pl~_s=sayos eo•ion de~ sour<"es <'St tdlc· cons1d(.rfrs al'ec resp<'<'l et leur:< grosst• pierre lni serrnit cl'oreiller. lJn ~ • 
qu JI s offr~ gouw•nt lo luxe de soute- di oit ,;pront sauvegardés officier et un so!Jdt tenaient deux ch~-
111r. une hi!Sl' qui lui est l'hùn• l'll 110 D<··onnnis l'Etat turc: jouira <lu vaux par los brides. ~ 
pn1:aut que cl~ns les étrH' d'a<l1·er:- mum» _dflJit tJll<' tous les autres Etats. Je d,,mandais ce que signifiait ce ta
saues et.. "~ H.! c' et cl<• ·es cloctr1- L·1 uat.o 11 tunpe sera entièrement bleau. On m'oxphqua q11e :\!oustapha 
llH. 1:'cst 11otamm1"1t Cl' qlt'il a fait liiil'<' c1,, ci<'tcr1111nl'r os clestins sans Kémal pa~·1 se r;•ndant à cheval de 
d_au~ ~a !' eontr .ahut~on ·i. unt histoire 41ll'' p 1rsone puig!ie porter la 1no:ndre S·1n1so11n RU congrès ù'Er zPrOu1n, t

1X· 
s111ehu d .\Uda • •1111 l'll'Dt de parai- P11tra1·e :'\ son t.p:rnouiss ment. prim1, à un mom1>11t donné, le désir""' 
tre en hbl'Ume. On lira ccttp <'lc•gante Extrav gance s 1 rrposer eu cours de route. ~fon ai1l~ 
plaquette, bourr~o tle Caus et cle 11ota- a . de eamp n>:tlut p<»er sous sa toto ~a I 
t1011s préc1HP$, a1·f'c' un intérêt ,outr•nu. ou clairvoyance géniale? 1·alrsp et "·' c1pote en gui•" d'oreiller. 
, Hon oui rage <'Il 1u1c sur les uTur!'s- Qt1eiii' auua<>o 1 Quel courage ! Qui \lottstapha !\~mal frotH,"1 IPs ~our1•ils 
Khazar~" <'St 1l'u11e autre vrinr·. lc-i. so11t crux qui profèrent 1·es mots ~ et refu~ 1. 
nous sommes sur un terrain fBl1èrc- Qnel est l'Etat, quellP e.t la nation eu · Hi nou, li<' nous h.tliit•tOn~ pas:) 
•:ient nou1·N1u Pt tout_ c qu:arnneo q11<»•t1on '! .. Ceux qui expriment ce; dora11r gur la p10r.\1, cl1t-il à •0.1 111ter
I aut.eur ~'t a_1J,ol11:11P.lt t11~du .• 1 thè. e pal'olt•s :ont ur·e poignf.P d'hommes locuteur. nous iidtouorons dan.i nos 
a dfJi). PU t~n l c·ho )'lliJU't1]uqut dun:-- lt·R tltpout'\'ll~ du tuu~ l('M n1oyens d'ac- <-HitrPpri;ot!S ! .. 
milieux 111t(•lle.-tuels ci'O··calcnt t't t10 11 '.... Et le 1011r vint où tous les hommes 
nou,:n·lt·11011 nous miinw à cette pl:v·e Oua111 ù l'Etnt et à la untion dont 1 d'r;:tnt cJe Lloyd !foorge ju<qu'à Lord 
l~ cas q;w d, s ~1!Lellectuels anrtis 11 c:>t question, ~e ne sont plu>< qa'un ~1:ic>', d.e 91~~n 'n~eau A Vénizélos,d_'Al1 
comme le~ fi 01 e~ l h1nau•I en. 011t fall monceau tle rnmes. un conùnruni< à/ l'emal a\ ah1clett111. durent s'111clmcr 1 
da us lelu oui r.1ge sur " \ 1enne la mort :::bandonné . par son goul'enw· i devant I_e pacte n 1t101111l ! 
Jtougt• )). n1C'nt t:lt st ~ d1r1geant1-, href un pa) s . N'attr1bu_on~ pa~ uno val..!ur cxl~es-

t;1·•·f. He~il Sa!Cot b )' l'iont d'.ap- éc-1asé ut!-(• mi llll8üU~ l'ml'asion do Hll'P au'< mtcrêls, au-: IJions insigni
porl!'r >lll•plrn1P!lt. Mllllô '"kntatH>n, SPS f'Jll\e1111R. Ce paute :.udaewux funts et pnssagerR cl~ la vie. D )trui
llln.Îh u11· , cuustwnce du du1oir n<·· peut-11 no pas Mre co11s1<lér•' <'0111m • s•>11s ks grngucs qui nous enrnlop
"orn1 :1, li Je c JJJ'r,IJUtlull t, .1tille à Ir fr111t 1lu cli>iil'e eXll' Vll".llll d'un pen~ llll[ll'lmO!B _un nouvel él:\11 à ll0-1 
l'nHl\l'O < 1tr1pr1 o pii!r l<s 111 t lfl·I'· ta:; do \a~.1lion•lh :.t ·~~1'\1\•~. tre ffi_'ll't'ht~. Ou.Uhon~ nos pt'rsonnee,I 
hwls lur ' •o·.s ,;t coi:idmtCl d11 i!l.IZi, LP pacte national fut accuPdh du travu1llons à faire i•1v1·e les autres ! . 1 
èn fall•Ur C( IJJI(• llll'llloure pt plus C!ltlO fac;{Jll i\ 1 int«rif'ur et à l'élran- La ro;tu_ne q~l U011S a dOIH!ii 1 ai

c·xaclt• ""111 '11S>:i,ucc• ~lu p:1_s~1· lointain gt•r. r:n !'ommonçant par Lloycl George s.rne" tl ~UJot~rd hm a été conquise par 
clt• leur racCl 111 1 1 ~ 111111 ... I oui; Ic-o e.- JU>•iu'à Lord l'nce, dCl \'~llizélos jus- co1;1x qm se _coucha10nt sur la dure, 
pr•ts e;.inc:..x clu sa1~)ir et cté81 rcu" de qa', 11 gé11t'ral Franc·lwt D'Esperey, ql!' se roul·uent dans la boue; sul!por
s'émuncq><•r clPs préJ11g1" d'un pa•sé tt'_\li Kt'mal ju,;qu',\ \"ahiùcttin, tous ta1ent toutes _les douleurA du la misère 
cl'olJ Hrnnt;,mo Ju1 en ~auro11l pro· accuoil.irent ce pacte a\'eC des rires Pt de la faim. Les to;i-de~rnnts ~e 
fo11dé1J1<'Hl grc l'i des pli'"ement de l.i bouche. li fut trouvent posés non sur 1 égotsme mais 

Jlautr Tur 1 ri Avrnp:i f "' 'rt • Cot.· 
• r10utl n i\ une l li -tu1rc &tnf•èrc <l' \ ttlln 
K11.ra t;:l'msi lte~hl .... '!et; J.:n \t'llte Îl la Li
llr('11e li n< ale t:t ~tie~ Cohen !"'n·ura. 

con"idf·ré :1 Gen~rn rommo la mutinfl- sur l'altrm~me,non sur l'attad1ement à 
rie tics rn-nus pi,.ds t'l à Istanbul la 1·ie maiq sur le mépris de la vie. Ce 
eomme l'insolen<'ll :iudarieusu tes vai:- JJ'est <1uu sur ces fo!1dem_enls que cette 
rH"•~. L'ordro fut donné cl!l tondre~ h:1L1ssu peut se mnmtemr e,t 8e dé
et do J',1ris aux Ilellllnes de marcher rnlopper. AGAOGLU AHMET 

(D~ l'Vlkü) 

~-.-.. ........................................................... ...,,,,,.., ... . 

- Quelle 616rance. , 
- é· .. t, à n'en pu douter, une dactylo 1 

(Pt.fsin dt Ctmal .Vntlir à 

- .. Plu-; d" "~la! cl1'-'1 brutalcmPnl 
no.tre liaison a durt'\ suff!:..;a1111nent : j~ 
... u1~ vo1n1 t\~ le cliro ut te faire 1nes 
atlitiux. Xous so1nml1.-.. en guerre fit toi 
et tout 1·1• peuple do L11Jau \"OU> haï~
s1•z la Russiu et desirez llel'Pnir .\lle-
11,\11d-.:. 1) 

<~ ,J<: eru::; ù'abord r1 11f' c'ét lit uni4ue
m•.11~ la Loisson qui ln faisait parler 
nu-.s1 erucll n1ent1 1n,1is je \'ÎS Uientù~ 
que Hvs propo;; étaient t ·rriblement 
..:L~l'Juu .... \'?us Jl'lU\'t}Z \'OUS î111.1gtnflr 
:-non l'i-n1ot1on. ,Jo tne j1lt,li à si:') gP11oux 
·11 "'a11glot;111t1 011 lui l'ilppnlant toutes 

st.'S pro1nesse~1 Pll le suppliant du 11e 
pal') 111'abauùonn,1 r avec «'(•t enf·\nt 
""lll'Ort.~ 21 naitre ; 111:.iiK rte!t ne 
ponrait Io touch<'r. li JH'C't'·•Hlit mènw 
11t 1 µas l'ire Io JH.H't! d11 l'enr ni - Pn 
cliaholiquo menteur qu'il 1•t11it ... r:t les 
h1·aux yeux cl'.\nna 1Jrillèrc•11t ct'u·1e 
p '''ion cl<- mauvaise augure pour 
t'11omm" qui l'u1·uil tr.thic. 

·~lais j'Nai.s au tlé'Jl'l]lOir fil j~ p~n
s:.t1~ ('ll(.'Ol'tl à Io rePon11u·"';rir. Fin.lie· 
lemPnt je lui rnppalai sa denn-promt·S· 
~c· de 1nuria~e. \l:lis il se n1it à ri1·c. 

.. com111e!1t, petitc-follP. tu croy.1i' 
do111• s1 r1cu"'t'Jll nt tiue ft~pousvrn1s 
u11t· f(·Jll'nt· do ba::;Ke o ·trat·tioa con11ne 
lui et <jlll (·st !'011nuo pom· U\ oir PU 
plus10•111 s amant" ! Et puis, j'ai déjil. 
1nu f,·n11no Pt clPnx enfunt:-; u I>l,tro
g1·ad ! ., 

vl"t•ll !'lait trop ; jo pord1s toute 
lllC'SL i·p Pt ('l' fut u1u~ ~c~\110 terrthlo 
lJu,111el lC !!''traitai tlo lll<'nleUI' H de 
l:il'in·, li ntt' IJatlit et nw !raina hor• 
dt' l1loi ju~qu\t ia }JOl'ft'. tl'etais Clli..'Ore 
ôl<'nduu ~ur Io Rt•u1I quand il ~ortit on 
me ri'·1~éLant par-dcs"us l'épau!o qu'il 
en u1·31t fan ave<' moi et qu'il cm·cr
ratt $On onlonnance clans la matin(-<' 
,uirnnto pour emportor ses affaire". 
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ILa -- oursef1 

Istanbul 15 Septembre i934 

(Coiu·s de clôture) 
1 

Cs lsudi soir au s A R A Y (ax-61orya) 

RDNnLD COLMDN dans : H A F F L E S 
- - - ., 

VIE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 
1 

1,)t l'ltlt. "18 
I 11térieuJ· u•,.ür 

9; 
!!AJiO 

•;rgaui t U'l;J 
l'niture 1 

f )BLin.\TJC)';:-; 
Qu:iis 17.75 
B. Repré-entlltif t~_!llJ 

Film dinlosv.é en frnnçaie 1 f bl' d 
IN'I'ERESBANT DU COMMENCEMENT A !..A l'IN 1 uE pro EmE E 

.. 
" 

li 
Ill 

~1 .. fi 

~7 5U 

.Aua<lolu J.11 47.7.J 

.\nnd11iu 1 Il 47.ï5 

Horaire des séances 3.5.7.9 h. UNITED ARTISTS 

,,., ....... R .... éd-uc-tio_n .. deis"" _pr1._" ... :a_.o._& .. so._P .... _Bni- co..-n ... de_ 1_ux..,e 1-0-P.__."' l'indUSfriB fromagBrB 
-.-

ACTIONS 
Il• J,, R. T. ,.1:.25 
l~ .l;;111k .:\'nnli. 10. 
~\11 J)ortt•ur 111. 

h1rtrur 1 ••• rnnt! llJ:i 
'fra111"·ny so ..... o 
Anado!u 2i 
l'bir ·et-llavri<' 15.2.5 
h"'gÎ(!, . 2.:.15 

Ill.~ lhrc>'. quitta son 
0
f•111teuil et su lai"~ 1 · l'oun1uoi as-tu mis ce µain-là, pe· 

e111.t,r:1toN" p:.r l 1'1.1ttendu ut re1J1'11tl tit malhc•ureux:? Qut• signifo: l'etw in· 
18. v1~iltr·ur. t·artado '{ 

Ciments tI.k5 -Oui, reprit l'ill.!u:;tricl Pli prenant :o;osthène s'i'tonna de ce n;pro!'hc, 
luihat .18_,-. 1:J.aO u11 •i~g•', j'ai ét(. ho:t prophèto ot jo et, la joie dans les yeux, un bon sou-

T lepllonr 
Bo1111Jnti 
Derc-\~ 

f'hnrk da_y. O.t':; 1n'l•11 \':tnlo ! .Je te l'ai ùit, je l'ai r~· rire illu111i11ant sa faco, il dit en n1on· 
Balia·Kiruidin t.65 pf•tt4' i\ 111n. fl1 tn;nc-. :t 111011 fils, à me~ trant l'acad('rnicien: 
DroguPrie t.'t.!nt. 3.21.l ainh.:: c~\ for<'P tl1 1 courir après la ~lu- - \'ous rn'H,·ez clit quo n1on cou~in 

CHEQUES 
se. 111011 cOthin \ïctor r.inira par êtro e~t un poOte. 
"" l'.\<'ad(·miP !· Et \'01là ! - 1 n i;ra11d JlOt•te ! rectifia la ma· 

l'nl'i:!« 
l.11111! rcs 

N1·w· \"url~ 
f:rU'.'<"PIJ1\ll 
ilituh 
A~1i\11~!i 
IJ1·11t•\-'C 

Ain,._ ril.t.n 
'nrJR 

l;.!.011. 

•~2l.50 

~1 f.52 rso 
:l.'IH.l:iu 

U."IJ.4U 

j Pragut> 
\Ïl·nnt'" 
)lüdJ'i.t 
B~rlin 

Bel~rn:to 

8J.43~13 \"arSo\·ie 
2 43.56 1 Bttdt:lp;lsr 
1.lî 2t 

1 
Hucar~~t 

W.7ï. j\Lo!!COU 

DEVISES (Ventea) 

, _ -Cou,;111, j'' '111:; hono16 ot flatté. ma11. 
1 ~·!,~;\' i -~ous lisons, nou., dé\'orons tes li- - 81 bien. p()ur:;uivit l't•nta•~t. un 
;-"·~J \'l'e" en fam1llo, 11011:; applauchssons po~to ~a 11e mange pas tous les 1ourn, 
.... Bl.h~ tt•t:i pif•êcs, 1noi, nia fe1n1ne ot mon fils, Qtt. rneur·t ~onveut à l'hôpital. Et Yoilà 

, 
1 U~- 8" IPt w11 portrn1t 'è trouve partout, pourquoi ju lui ai mi~ dans sa poche 

,J-1.SJ.IU da11s notre apparlr,ment. un 1.>llU de pain. 
4.20.5U \" l' C tt d l. ] t . t U :i.os~:;! ~rtor ·org-ct apJJJ'OUV~ sans con· o. o ~.~u1 our 11~.<-t.•p u p~111 a 

ïll.4'1.2~ 1 \'il·t1on 1 ~îu1ple11tt~I1t pal' pohte.ss(~: L'.au. cousu~ \ 1ct~r. ll ~ls1sa ~un l~>uts dans 
lll.!IO lrl', <'Il prcs,•1.1e<• th.' <'•·t accueil s1 bien- Io ma111 du 1.om10 :o:;os1h~·ne, 1 ei~1br~gs~ 

1·eilla11t, scrn11t ero1t1·0 sa faconde. Il sur '"" d{•ux ioucs ot lu1 dit ù 1 oreille -
j~ta llJl eoup cl'11:il l'Onnaisseur sur l1·R - Très bi1111. ~ltib la prorhainu foi~, 
nwuulcs. le< livre:;, !e> tableaux, leo n'ou. iJliP point do mettre le pain tout 1• t.s. 

.o I·, funçuis lôO. -
l'et~ . d' 

1 ._('JJilhug \, 22. ..t~luL•tte~, Jcs bil>t:Iots art qui or· e!1t1èr. 
!S .• 1111•cnt le cabinet du grand écrirnin. .. \'1t'lor Forget n'a plus re\'u le cou-' \rlling th,i;J, 

I !Ju~nr 117. • 
'.J Lirc·ttt'-. 2l.t. 
~!) F'. HC"lg1•.; 1 l:i. 
20 J\rul.·1u·s 21.-
2u 1·. ~ui"!'•' SllS. 
20 1.1'\'rl 2J. 

211 t:. 'l'ch~•1•"'• to(j, 
1 l·'lo1ri11 63. 

t P~s tas 
1 ..:..lar • 
1 Z!ou 

21) 1 .. ci 
20 IHnar 
t 'fchcrno\·itch 
I Llq. Or 
1 }1eùjitliè 

H1:1nk111)tc 

-1 9. i•l'••11ant alors son courage à deux· siu l'yrille. 
~'ll.r.O 111Jins il !'ntr'ouHit ,a redingote, fit ·~-----_,.. ___ _,,........,_. 

k• gos\.i d1• sortir fi•1!1 portefeuille, el 
1 18. . 1 

;a. dit, "111· u11 ton C'onfidenllo : Souscrivez à 

l'Emprunt d'Ergani 
Entro nous, t'hcr cousin, si Io 

CJ.25 l'tPUr t'<'ll dit, n~ te ~t~ne pas. J'ai tou· 
11.:1G.r.o jour; un beau \Jill ·t de mille francs à 

~-lll la di•p0,;ition d'un parent, surtout 1 
cp1a11<1 <'C purnnt c"t un grand homme, 

... _______________ '!! la gloirn dl' la famille des Forget.. \"o- Ainsi vous aurez accompli u.u 
devoir patriotique et 11ne e:xcel-

CONTE DU BEYOGLOU 
rons, \ïctor, 1·on1lJien te fnut·îl ·~ .Jt' 
puis aller ju>qu'à d<Jux millo francs, 

Lors de ~o visite en Thrace, le mi
ni~trn do l'oconomie Mahmut Culai 
he.Y s'e,t longuemont intértJss?, sur 
plP.re, aux nwsures 4u'il convient de 
prendro on rne d'améliorer l'industrie 
fromngMo et d'imprimer notamment 
un nou"el essor à nos oxportntio11s de 
fromage qui sont en baigso drpuis 
quelques annr.es. On se rappelle qu'au 
l<'ntlemain de son retour ù lsta11bul, 
Jp mini•tre a ordonné d'envoyer !'Il 
Thrace le chimbte du l'ilay&t avec 
mission do s'y livrer t\ des ir!l'estiga
tious sur place et de soumettre ensuite 
un rapport au ministère de l'Econo-
111io. 

Cel'i suffit à montrur l'int?rH que 
porte 1,, irom•e1·11onwnt à l'améliora
tion de l'iudm.trie fromag t·e en 1'ur
quio qui est un~ des branches impor
tante' dp l'agriculture promettant lu 
plus brilhnt avenir. 

.·otrfo\ confrèru l'Akfllm qui a ouvert 
une enquête our ce sujet parmi les 
inl<ress~s de notre \'ille publiait dcr
niùrement les 2uggestio11s suirnntes 
d'un négociant de fromage d'Istanbul. 

- Lo commerce du fromage, notam-
111ont celui du fromugo blanc jouo un 
rùle important dans l'économie de la 
Thrace, L'Egypte en absorbait autre
fois une qu'lntité considérable. 

,\lais depuis quelques annéos los ex
portation• à destination d'Egypte ont 
baissé progretistvement ~t gont réLlui
tes aujourd'hui il. un volume insigni
fiant. 

· • d- · lente affaire pour vous-mêmes. 
;\ l'Ond1t1011 que tu tu n en 1ses nen ù On aurait tort de croil'O que la 
llla re.nrnt:". r~t que tu sai~, pas d'iutt."- +----;, - ,.. on - -w!~ cause initiale de cette UaiSSf~ soit uni· • 

LE pnin du PDÈf E rets.. q ue1Îient la crise génC-ralo; sans ,·ou-
>l.,rri. fit le poûle, je n'ai plus bt~- La YÎC S))Ol't ÎYe loir attfouer l'importance do celle-ci 

,0;11 d<' rien ... l'urlons un pt:u de toi. 4ui a prornqué Io fléchi8scment lfénl'· 
l'.1r T.\:\('JtÉIJE >L\RTEL ~011~,m ·nt "e portent ta femml! ut ton ATHLETISME ml d<Jscours des pro<luits du sol, ne 

• , ~ , . fus · not:R th~simulonH pas la respons;tbiiitu 
1, \1ctor l•orgl't, 1 illLustr ~0otpt.1 1n!~"~11 -.\ 111er\'cill<', Hl.li< mourl!nt d'on\'io --+--- des fnbril'ants d" fronrnge yui ont 

; unu admiratJ e " r•ger. ~ 'u .,~,. d<• t<' connallr<'. Er je \iens te supplwr Bt•rlin, 17· - Lt> matdi " 11 11" les d~J.récié la renommée des fromages 
r
1
adultt• t1a,1o< toute• tes .u11t~u~s. u "" uous f.tirn l'honneur de diner à la 1li1u1pPs rcm·ésentative' d'athlfusnw tun·s en li\'1'2.Ilt aux marchés ext~

IS obe ctutass1s i\ ",_1 ttbll tu t1.11ad, m:uson qu.uHI tu \'OUdra-;_ Demain, 1l',\ll~m.1gn1;ct de Finlande s'e~t ter- riem"o du fromagomaigre. 
~n<:om!Jr,·1· do t~lt·grammes, di! lbttres. par <nemple, 11 ous aurons un 11u. 11 u miné par la l'ictoiro d<>s _ sportifs al- La pratique de tabri,·uei· du fro-
•U Jo 11'nl! ix 1·cpro Ju1saat ""'' po1·tra1t, süi"nt· un menu ucadJmiyue. IPmun<ls par 1u6 à 96 pmnts. L'Aiie'- mavr· av ·c lti l -1t '-crénl,' 0 , l- 1 1-a • t . t, •tt· t .. 1 . n • u l ' • • , . ,· .... l d t"). t t a ~ u u p,1r 10. 
1 co11~n1'. ~·'\le, tomp-. .an ~·I go~·~· \ïdor t·ompl'it qu'u11 relus !'<''PO· m~;'.nu rnns.e11e •• 11ns1 so.11.111 r. e 1·:·1·- lemc11t (•crémé s'ost beaucoup rupan-
.a \Pl 1 , < n nif• t, Je po/>,u JHOnon, i1t . f ul et, .-bite . il i·it u1<·• 1111e1 plan da11:;io domm.w. llnna111he due <'liez nous depuis lad ft _.0 1 son dlSI ours de rocoa.1t1on à l'.\.radérnie I :ierait' une 0 ~ < ·alti' •

1
,.1 ,. 1.11\ _ prorh:1in, 1nateh l~rance·.\lle1nagn1.l, (i·r•lJ\t"uses inécan1-1 Uh'-· 1 usi 11 ces 

! ·· , ' 1 . , 1 .. [, f tl'J'J'OUt' "Oil U\ellll' Cil\ ~· s t> , : ! ""· 
1; ·l1.ç

1
a1s

1
<.>, oidt 1 

1t inp at~ait f.0
1 

d~n\icu1~ tancl' ile son cousxn. Mieux \'ala1t ac- I S K J La cl1ent/>le d'Egypte habitu(>o à 
ax1 c. our an u11 au "' 1' • po • - Il l r· • • • "011so111111e · d fro i ng · - · t - ' ceptcr "cite t-iirell\c u111q;,ie_ t' 1t . _ I '· 1 u 11 o g1 as pns,e "e~ 011 1·:1 n1a1 , lcn.1 1t, lc1.t1•11wnt. p<>usl\·c- • 1 f 1 1 . L'l.S h. oq.i;:u11se dans ln !'OU ra nt de ,.01 .1111 an•lcs ailleurs 

111,.. 1 · I' ·t o • 1on t.:ll int e t'(Pur .sur a n1a1n l d · , · · · 
<1", C(llllllll' 11JC q.1 Ull qu1 C <'gll> C• J t ' "t t l , f "''l1lem li'<' U!IC gran " >'l'll\Ullll' 'lJOl'• 'l'ou· le. effort d · 1 , 1 son 1 l'i . -, tcu~ ,, rn11ua1 re ou o 1n :t· . . 1 ' • s p ovus par 3 

lei llsr~otnl•eP· 1 '~p".1 t~r·~st·ts \~UJ>~; 1 .. ,
11~~~~: mille .• le ser:u dwz 101 demain à lwtt 1 t

11 n
1

qui, ou (garù au:; mem >
1
i:cs '1

1
Uut Chambra de Commerce d'Ïstanùul en 

~ s ,. " -- ~' - · 1 , • . 1 L r. à 1. , , .,rn e11<·ore en vaC'ancPs, aura wu 1 . d . ·t. - d - d' • 
1 1·1., flnmlovaut<s <l'enthou'ii'me les 1 urc,s 1m11nan. ,., œu" .i coquel t b \llO e 1eo rem re, sinon emp.•cter, 

a1;.'H b~ ~~ icnt adulatri~~~ • ' oli 'et la cotPlotte de l'm111ti6 me suffiront. '4,~utt21 sep em re. 1. t - • l'ecriimag<• des laits dostin(s li la fa. 
1, ~ 1.._ s 11 · - \' • _ 1 ,__,.c• e se1na1ne spor ive es orgnrusue bricatio d f 0 t cl , 
on pro hrnail son génie-- i - 1·ux-tu que Jl' vw11n0 te prem rc e:xclnsiwment ù l'mtcntion lies mcm· n es r mages son emenrus 

Ile-puis deu uns, Forget ntJimJou- 1 <'li au101!1U~11e ~ , • _ br•:s. ·Les j)l'OJH'iiltr,irc,s cl'Pmbar~atious, s_t6rde, ; tout au contraire', la fa~rica
nn11t 1< s lulUtl'UrB d~ la ,ruP dos Mar; , -. lorc1. :J u<loro Il aller." pt".d da?_s .,11 particulier, sont cordialement invi- t1on ~u ~ron?agc maigre s accroit de 
tyr,-, l.1 lnl'll llOJllniec, s étal! l!\Stallc ! ans: l.,!uul !lgo a ton f1lsY !::lou pto· tf>s ~ participPr nombreux :i C<'lto or- JOUr 'n JOUI. 
1ln11s un petit h1itt•! clc. Pa.s,y, ou,cnll'l' llO~l ~, , _ , . , '· ga11isa!ion. J>es prix d'honnou.r Ht>ront Lo producteur du sol qui vout con
•·1Jur l'i J.1rd111, gl'Uce a 1 tllsUJlCc con- , li. a dix '111" ut nou:i 1 appelons résern•s aux rnmqucurs des t•prenvcs. \'Crtir immùdiatemont rnn produit tHI 

'Jt11se ap1·,.g tr~mc-cin11 ans d'un tra-, ::-osthl'lll'. . . , Programme urgl'nt. préfèro rotiror la rr\\rno <lu 
"~il acharni', Jp po< to co:1tinua1t ,:on I Ju n'en esp.·ra1s pas autant, fit l .1- luit pom· en fabri4uer du beurre dont 
1 ~·' ü et pr•·p~rait un not rnuu che'.· j cad mi~ien en s'elfur~an.t de garder 21 "''ptembre (Vendredi) la ville d'lstanbut fait uno granclt> 
ll 1~une.,. '1:us il <'h •1ne flatterJ<\ a son 8érlOlL' pondant qu il r~!'o11du1- ~ h.- FHa sportivt ù'nth!Hisme lé· consommation. 
•·ha11u" l'l<wv venu des i·ournau.·, dl! sait lu ns1ton1'" ger au Rtaùi11111 ùe t>cn••r Bnh~e. ~Ko- C'est donc par intérêt et aussi par 

0 ùikôy. 
es aniis ou iles"' adm:rntcurs.en fai- 1.u lc11<1cmmn, la salle à mangPr lies Les détaib ultérieurs •erout com- nûcessité que l'on fabrique aujourd'hui 
~ant sautPr lu li inde ù'une .~c,·uo. ou ,ipou~ l'yl'llle Forget flamboyait de muniqués au fur et à mesure. on si grande quantile du fromage 

ecn,·hc•t.m 1:u11 tcllôgramme •. \ 1cto1· ~·or- tous >es lustrns. lieux <11• 1 .. urs am10 maigre. 
Ret <ongean nu prix dont 1lyay111t s:t int1mcs,:11·oompag11é~ du leurs femlllcs, OC CASI ON !\èa11moins, il ne suffit pas de con-1 
lllon·1· . Y1ngt a11s il'obscuriw et ile !ils et î1lles, nrn1eul 1•tt' associés à l'or- .\ \'E:<IDRE POl'R C.\l'~E tlE JlEl'ART traindre ll's fabricants do fromages à 
lit.tuvrptj (ra bord, !a !"Olatudl:1 do l'arti~· gul'il de d11u~r avce l'a<•adé1niC'1e11. l~n 1na1·lline à é~rire H.e1uiug:Lon, gr:unophoue préparer un n1eiileur produit 11our les 
~o ~ltor, ineapablo tlo saeri~H:~r au ~uc<·i'.s tout <lUi.llOl'lt~ eouve1·t~, :l)i.lHl cllatun Colu~nùia_u\·ec un .lot de. <li:s4ue~ Pt un air inarchès e:xtérieurs ; on clevru nllù· 
ar·110 df.pounu du n·lat1011s mo11da1- une hPlll' ser\'ielte piiee en bonnet 1'""~11 ptwro1rrapb11\"" Kod•k- s··~·..,~·1;r de cher le product<Jur en lui garantissant 
~"s_. pu1~ lu jalollsJO. iles fabeu1·0 e_t d··~ d\,1·~4ue. \ÏC"tor Furie! arl'iva tort 1 t~~; ~·~,;~~··Pa~•. 100 Mezarltk,' " 1 ~ \our· un Mnéficg plus ~lei'~. 
l t11nstl'S, la t!1sparit1on des _uuus. cil• ,_._·n<'tomo11t à huit heuros, pnH~a au Ceci no sera possible qu'à la fal'eur 
,:1111,•8SP, de8 p:u·ents et lo_ cuhliat, ~m- salon. sou1·it h sa cousine, eut un mot - --- ~ <Io la diminution do 8011 Jlrix de re-
~~•u ù ceux. qui. ;1;· sm;t .• J"ll'.at~ 5111'8 a11natJle jlOUI' d1acu1111 des personnes Banra rommnrr'1alB ltal1' :1na' \'ieut. Or, ce qui accroit Io p~ix do ro-
i lun<lt n1a111. :Sc> matlte> le". llug?, qu'on lm prcsunta. dünna deux tapes Il U li Il u vient du fromage ce sont les loyors 
t~~ Lecomw de l'Isle, lels l:ldà!111llcl:. l~ l;· ami1•ales SUl" la JOU~ldu cl!ib de la tuai- ri11ill!l 1nti:itemeul Vfü\ et rlsmes exorbitants des cl;ambres !rigorifiqu 8 
1, 1;·11t plus là puu_r n1•J• au 1r a ,t. a· s011"- ,\prè>< 1jU01 ' 1110 •orgot, rnyoa-1 où i;ont conservés les fromages. >lai-
~. on <Io leur ctisc1plc : te:< eompagnons 11a11ltl d'u11 pal'e1l l1onheur, prtt le bras I Lit. 1 n1illiard :180 millions heureusement la Cham bro do com-
q,~ lutt1• t.I dll n11~ ro. (-t:u_cnt !'rc>CJUC du grand pvOto et 1'011 i;o nul llour- - 0 - morce d'lstanbu s'est rév<'.•léc jusqu'ici 
\io $ mo1ts ou décomagc,, dulllb ou geol~l'111e11t ù table. Le~ me~ übùe111f Dir,.ction Cenlral• )llL.\:-1 incapable d'agir sur les propriôtllircs 
11 11!1s~aient au fo~d de leur pro1111co s01g11 s, le• n11s cho1oiti. Gynl" los FitiuI .. s1lnns1ou1el'ITALlE,IHTA:rnur. Je~ frigorifiques en vue de la baisse 
r atale. :llortc aUS81 la fam;IJ,., la pa· nommait au passage à son illustrg ~MYRNE, LOXDHES d, ]O"CJ" 
,~1 lle,â l'ux IJ0pt1on toutefois d'un cou- cousin en fa1soa11t leur éloge. Ll'S con- :'\EW-YORK es. 1 . 

8· . . 1n ger111a111, Gsnlle Forget, le11uel virnb deiurattlllt des yeux I'lm111ort<!l, Création• i\ l'Elrangor hnsmte \'rn.nt la q':1esllon dl'~ truns-
~"~Shla1t dc•ux: ou trois 11111lious, ho- utonnc·s do le voir manger ot ÙOll'O Il~~"' ~ommerciato Jtat;ann Trust Cy. porti; l~,s tarifs apphqu~s par la com-

<1ralil<•11ie11t Ill is très prooalttUemont co1111110 un homme ordinail'o. 'ew- 'ork, llooton. pagnie ues l'hemins de fer Orientaux 
U'ét11 Banca Corntnflrciale Ita1ia..na (li'rnnce), 011L filo\'éu 11 f ut SI l'on \'eut 05 '~nés daus l111du~tr10· .\ toutes lt.:s questions dont uu l'ac- :llar:-<l"ille,. ioo, ~fenton, Cannes Beau- ~ . _,_ a _, ,. "'.' surer 
ltiCYrillo et\ 1ctor s't'taient perdu> ùe caiJl:i, \"wtor n;pondit avec la plus li<u, Mon1e Carlo. ' nn m~illeur a~~mr à l mdustrie fro· 
to e.1Jepu1s lougt<•mps, l<' Jlt'ellll~'r ayant eourtuiso tléf ércnce. ~lais quand le llaura Commerdate Itati:ma o Cutgarn 1~1agèr? de la' l hrace, commencer por J 
,.,,ùJout-.. l'<'fn. aido et a1Jpu1 au oe- cous111 Cvr1llc voulut s:noir s'il avait Solin,,\'ar1111, Burga•, Pto\'dy. • 1 appl1cat1on d un tarit t éclu1t pour les 

vJi ! .J Banca Con11nert•iole Italht.1111 e Run1ana, f otnagos 
~t ' ; t•t le poète uedamé Lies foules quelque choso «SUI' le chantien, un BuCllrest, Braita, Galat;, Chi•inau, '' · 
tr lie l't l w ~o sou,·enrtil e11l'o1·c du nuage assombrit le vaste front du 1 Co11,1ania, etc. 
t1Î11 ~1·unique dont ~on eousin lui prP- pOt>lP. 11 n't•Jl l'épondit pas nlOlllS : I Bancn Co1nn1crrialf' ltaliann pf'r t'E~it· 
,._sait <1u'd mourrait à l'hôpital il for- Oui, mon tous111. ,J'ai sur le chan- to, Atexundri", Lo Cair .. , "'"-
:"\!! U B:tnca Co1nmcrcialc ltalinn:i 0 f~rt!i a. 
I~ e courir apri!s la ~lu.!•. Tl <'li Nait tic1· une brouetw. .\thi>noo. ;-\atonique, Le Pirée. 
le ~e es mllancoli<1ue" rl'tom·s vers - . Ion cousin travaille ù un li\'l'ü Aftlliatim.s à l'Etrang"r 
la Jlass,., lorsqu'on frapp:! uu l'Onp à qui ~·111,polera «IJno Brouette., dit à llan,.,1 dPlla S\'izzera It.Ji•"•· 1,1111'"'"" 

Les achats 
de la Banque Agricole 

Le~ achats de blé pn1· la Banque 
Agricole ont été étendus <lepui~ l~ 

Le retour du directeur du 
Mouopole des stupéfiants 

Lo directeur du ~!onopolo des slu· 
péfi:rnts, 8ami bey.qui so trournit rit>· 
puis deux semaines à Paris, où il me
nait les pourparlers avoc un grnupe 
d'acheteurs d'opium, rentro aujour
d'hui à Istanbul.On n'a encore aucune 
noul'elle 4ua•1t au rf.fültat des pour
parlers qu'il a conduits ù Pari•. 

lie marché des œùfs 
On constate unu notable animation 

sur le marché dt::l œuf,. Les cours out 
légèrcnwnt haus;ti depui; la reprise 
des exportatiou~ veN l'ùcl'i!lunt. 

Les cours pour la premiè•ro 4u:1litô 
o;;cillent 011tru 55 et I IU pia.Lro~ ; CdUX 
pour ln deuxième ,1ualité entru 55 eL 
65 piastres . 

Los arrivages des ports !lo la Mer 
Koire continuont. Tr,:b1zonde a expor
t6 la s~maiirn dernière uno grande 
quantittl d'aJJfs. Les cours y ount ter
m~' et Io stock y os\ prèsquu épUt,..I. 

• · êanmoins Io march6 sura alimt•utii 
par d(• 11011voaui.: arrirng~~ Iorsqu:i .e 
paysa11 aura tint les tra,aux Je batta
ge pour s'adonner &ntillrnmuot au ra
massago dbs œur,. 

Lo ramassage des œufs C>t trù• ac
tif dans le bassm de la )larmara 4ui 
ulime11to le marché d'lstanboul. 

; 

E'tranger 
------

Pou1'()arle1·s éconoiniques 
et connnerciaux 
anglo-a lle1nands 

on a un tableau fidèle d" la ,. , éc ,J<'· 
miquc italienne, on tout au mo.ns d 
l\<eonom'n industr;ello <le l'ltali<', qui 
en con:;titue )a hranrlw la pllls n
l'anto ot la plus activo. 

I.e nouveau statut corporatif, ot 
pins encore le renouveau social 11u
quel il s 0 rt da prélude, à trnvors un 
transformation radical du m6c rnis
me de la production annonl'éo d ~j~ 
par lPs organes re~ponsables 110 l'Etat 
~t nmorc6e dans ses tondancr.s, dans 
le cadre de la noU\·ello doctri.10 ~co
nomiqu~ et juridi4ue ot itnlienn,, clon
nent à ce patio'lt trarnil cte stati t:
qt.10 u•rn importance presquc•histor1que. 
On y trouve dNinis les élém nt~ qui 
-;orv11·ont de point 110 ùé[l:lrl à t· ute 
u1111-re rl' rennuveau. 

\'oici d'aillour.s quolljUO• chiffroi 
au 31 d~~~mùrr· 193:, oa comp:a:t en 
Italie 16,277 socitltes nnonymes, grou
pant un capital ùo 49 milliards 650 
millions. Antérieurement à 1870, 011 
en comptait à poinn 35 ~n Italie : en 
1900. il y en avait 318 et 1,33q :\ la 
rn1llo de la guerro. Aujourd'll•IÎ sur 
16.J77 sociét~s par action~. l'.:leras . .-110 
majorit6 - soit 13 9q - ost con-;ti
tuée par cùlle>l qui ont i't~ crM··s 
après l'avènem~nt au pouvoir du fns
r1smc. Ce dëve!oppement - et 
cud es1 •urtout caractéristiqu\• - a 
~té vit surtout et môme prc•t1ua ,,_._ 
clusit pnrmi les soci-'t~s pohtes ou 
moyennes. Les grandes So"iétf-8,l'l•ll•'S 
disposant d'un eapital de plu• do 5J 
millions, ne représentent. que 2'l~ du 
total; cG\les dont la capital rnri" {'Il· 

tre 50 nullions nt 1 million, attcig•1ollt 
un. proportio'l de 21 % . Par co~ Ire, 
1~, soc'êté• dont le capital est i,1fll
rîeur à un million groupent 77 0 • Ces 
chiffres inùi4uent. do façon fort nette, 
le caractère e:;sentiel da l'économie in
dustrielle ilalit'nne. Berlin, 16. - De~ n(.gociation• ~~o

nomiqur•s anglo-allomt11Hles, qui corn- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!I•• 

Les usées m<·nceront probablement mcrc~l·di, au
ront lieu il'i. Le cher dt> la d~lt'<gation 
anglai•e qui ri~1Hlra cl~ns ce but à 
Borlin e51 un conseilli•r 1<t•onomq_uo 
du gouvernement britanniquo.11 s'agit Husàs des Anliqailés. Tchinili K1,•s.J11e, 
en l'occ·urronce de pourparlers dovant .\fusée de l'Ar.cim Orient 
porter sur les relations ~conomiques 
entre l"s ùeux pays qui ont été tou
ch6r·s par les n<centes cli~positions pri· 
bl'& par l'Allemagne. 

ouverb tous les jours, sauf Io Illùrdi, 
de 10 Il 17 h. Les vendrntliR de 13 ~ 17 

heures. Prix cl'<'ntr~e: JtJ l'tr:; pour 
chaque section 

On communique de •oure ailcm3nde 
ciuc ces nouvelles nHrnures n'ont ri ·n Nusù da pu/ais de 1\Jpk<lP•'U 
à voir avec un contrôle dos importn· el le ln'sor: 
~io~~. Cellt:~·ci qern_t~ur.ent llnt:èren1;nt ouvorts tous les jours <le 13 à Ij h. 
mc,1ung~e •. If s u111_t seuleme:1t d un 1 sauf le> mercredis et samerhs. Prix 
syst~nw cla re!lart1t1on di' de\'\~ s. nux d'entrée . 50 Pts. pour chaqne SeCtlou 
conuner1.tanl~ Jn1portat~"lurs. Au:.~1 on 
ne riJprochera plus à l'.\llcmag1w, ù 1 Nusée dt·s arts turcs et 11111.<ulmm1s 
l'étrang2r, d'importer des mnrchandi-' à Sulqmanir! : 
ses 9u'elle ne peut pas payer !auto de! ouvert tous les jonrs saur les IJndis. 
<ler1,es. Les vendredis à p:lrti c.. <Io 13 h. 
Les societés italiennes Prix d'entrée : Pts IÜ 

par actions 1 Nusée de lëdi-Koulé : 
omcrt tous l<>s jours de 10 ù 17 Il. 

Prix d'entrée l'ts 10 N0u~ venons do rece\uir un rtH.0 nr1l I 
de stati,tisques édit.S jlJJ' J',\s>ociation 
des Sociétes it&lit•nnes par act1011. .If usée de f'Armà (\".1it1ft: fi è11e1 
9_'est un o_u~·rage santt ruC'hurch-l do, ourort tous les JOllf~, :-;aJf lL'~ n1trd1s 
1 eff."l oxtc•riour, arec une pr .t11co la- de· 1o t 1 heUI'Po 
eo1114ue de 6 pagus, et quelques 300 / 

pages do chiffre• di"pos~e en <'ulounes Nusét' de ta ,lfari11~ 
sm'l'ées. )lais que 1'011 y prenne garde: ournrt tous les jour;;, sauf lus ven :lredi~ 
sous ces apparences plutôt Robrcs, d~ ICI à 12 heures ot de i à 4 ht:>urc, 

DHITI E 
LLOYD TRIES INO 

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

DEPARTS 
1 

Ql.llRlNALE, partirn tn<'rcr. 19 fl'ICfllcmb. à 1 i heures pour Bourga~. \'Rrna f'on tnntr.a 
Nl)\'Oross1~k. Ratoun1, Trébizonde •t 15.ttmsoun. ' ' 

RlTL(iAHIA. partira n1ercretll 19 BAJ.>tcrnbre Il 18 hcure9 des quais de Galata pour 
Le Pir~, }>atrns, Nnples, lfsraeill.a et Uènts. 

VERT.\, partira, ~ferl!redi tfl scµ:.en1ùro À. 18h.. 1'0,lC!:aS8, C'.onstnntzaJ \ar113, Durga9. 
1\HUAZI.\, partira 111t>rl'.:r;"1h 1:1 septernbre à 17 h. pour Varna, Bourgas Oonstantz:a 

8oulina, Galatz, et Dr:itla.. ' • 
GASTEI.-, pnrtlt'>l Moreredt I9 S pteinhre il 24 heures pour D'd~~ •. ·:.(fa' illnllf) 

Cavalla, Salonique, \'olo le l'iré(', Pntrnf:, Santi·Qu:1ra.nt:.&, Brind.~si, \'~nis~ et Tru~ste. 
LLOYD EXPRESS 

Le pnqut'bot~po~t~ cl." ~uxe .. \OH~,\ partir:t le Jt<ut.li ~Sept. à 10_ heures pr · e pour 
I~ l'ir(•e, Bnnd1s1, \ cnHH' f't 'fru~ste Le batl':1u partira dPa quau\ rlfl OnlntR.. ~f'r\"iee 
l"()1nn1~ dans les gran•ls hôtel!, S1•1·viee médical à borrl. 

Servirt~con1ùinti n\•rc le" luxueux pnqu bots 1lt1 la ~o '61r 11'A.T4IA.""A P.t Cotuli~h t.ine.. 
Ln Co1npagnie délivrl di:~ Uillnls directs puur tous le:;, pi1rte: du .Xor~l, SuJ et C ,. 

tre d'A1nérique, pour l'.Aus!raliA la Nou\·elh\ ZéiandP et l'Extrêrne-Orh~nt. 
Ln Compagnie déli\·r~ dC'~ billct!i mlxttJs pour le pnrcour;.1 n1ar1ti1n.a·tcrrcstro Jsu\nhnl· 

Paris et Istanùul Londrefl. Elle délivre au!ISI ll?s billet~ Je )'.\ero 1'~!'i1Jrt·~so ltaliana pour 
l~e Pirét.>, Atl!~nes, llrindi~i. 

Ponr t1>11~ rcnseignf'1nr-11ts s'nJre·~er à. 1',\:;enc·~ (jên~ralC' du Llüyrl Trie~tlno lier· 
kf'.t: R!litirn llnn, Galata. 'fol. 771-t87S et à son Burena de l'érn, l1::.lata-Sér1;i, 1'6Li 44870. tr0t1orte. l 'uis le valrt oo cha1nt,r(\ en- voix l.!,asse .i: l1nc li'0rger à son \'Oisin. J;cliiniona, ~h.iassu, f'tc. 

ùti' l'Orteur d'un platüau où su \·op1it .\u salon, aprb le café, un des in- Banque rrançni•" et ltalienne 1~rnr I'.I· 
u carte dt• nsito, el dit : \'ités demanda à l'aeadémicieu .. si la mni<1ue ùu Hmt. 

1
15 aoilt dernier à 31 centres d'achat. 
La rnlcur clu blé acheté jusqu'id ro-1----------- - --- -----=..,,----------
pr~sento 2,500.0tJO livres. 1 ........ C J'ari~. Hei111s, et~. Bucnos·Ayr,.s, Hot&· 

!Juu a_ 1uons1our insiste l1oaui·oup pol~~ie lui rapportait gro::;n. Lo poèt~, rio tl~ !4ant.Jt~Fé, Sar,..Paolu, ltii.H.I~ 
1; Vou· lo 1uaitre. avec un sourtrtl exquii:;, tira sa 1nontre Ja111·1ro, Sa11t1)!ô, etc., ~foutcvJ 'eo, uÙ"' 

1. 0;ac·a1l~micic11 prit la l'arte: "Cyrille• ot, pour toute réponse, fit remarquer gotn, folparmsn, Santiago. 
~ra &<'t, notahlu commer~ant, rne des qu'il l•tait ouzo heures. Banca Itatiana ùi Limn(l'hou),l.lmn,r·tc. 

llllcs.J3t.n1r.1.rl'Ois ... ·o 48 i>. • 1 -1'u viendras .n,ous surprcn<.lro do li111111ue l'nùn1 <le ~klhènte, Pru,g111•, rtc. 
e " Uanca UngH.ro· lttthana, BtuJapest, Socil ... 

_ fLUI!-iSa un geste de la:.;s1tude : te1n})::i l 1U te1up~, J e~père, 1non vieux ta ltaHana di ereclito, \'ieune, Mllun, 
~l '.10 n'y suis pour personne... \'ictor 'lpronon~a Cyrille en s'mcHnnnt TricRle. 

~o;, a18 sou tem 1wrumc11 t d'ohsnrntcmr jusqu'à terre dovant1son illustre pare:n t. Ilnnk Ha.1dlowy, W. Warszalie s . .\, \'ttr· 
tlo ~it lu dessus. I,a curio::>it6 lui \'i11t - r\'011 cloute point, 1nur1nura 11in.. so\it"', etc. • 

ton11a"'t !" d' ,, 1 llrvati:;ku Canka, Zagaùrie. 
t·l'ltt , 1 l'P t•tnt àn1e u U sou pa· lt'l1>0llé. Banca ltaliana (Er1t1ateur) 1 ~aynquil. 

._1"4U 11 eùt encore au mondL'. - A la bonne heuro! Sosthène, aide Siègo de Ist.tmbuI, Uuo \'oi .. <><la, Pa-
l uites eutrer. dolll' ton cOUbin à mettre son pard<~s- tazw Karakeuy, 'J'éhlphone P<ira 

i1n1'& porto s'ouvrit. ::fa11glC> danH une ~us c.t tùclrn <le mH1ler un tel hon· 4G·4l-2-3+5. 
tia,:~<·cal>lc.t r•·dingotc. gantli, rayou· lltllll'. .\~enc~ de ltHanbul .i\llttlorndjia.n Ilan, 
(.',,ri1' le ,haut rle fo1·cne a' la 111a1'11, .'!, I ' f b - l' t '1 1 D'.'.".C'~"" Tet. 2'2.900.- Ot>éu1ions gtln.: , 1 ·' , en ant o 61t sans cire un mo .. 1 a s 2iu10.-l'ortefeuilte Document.: 2"003. 
l1·ay _e l'orget tra1nrsa le •·al,inl'I dù au rnomeut oü l'lmmortel achevait de l'o.ition: 22911. - Change et l'orl.: 
les ,ail 811 COlltj de vent Ill se jota tlr.n, !Jou tonner oon 1·t'tement, il porta ma- ~:?'Jlt. 

uras do son cuusin; 1 . i\genrt! de P~ta, I~tikl:tl n1ad. 2..i1. Ali 
._1 . L' 1malu111011t oa mniu à l'une des po- ~ Namik bey Han, Tri. P. 1046 

\ril't --~ 1 s~o·1noi t'urnbra~ser, n1011 ehcr elles t~t en retira un énorn1e n1orccau Succursale dti Sn1yrne 
ll:iu 01

1
·· .·'!n fommu et mon fil~ sont de pain enveloppé tlo papier. Location de coffrts·lorls à Péra, a~tata 

fli·G~- a JOie ! Ah! jo te l'avais sou\'e11t 'l'ous les com 1.-es s'approchèrent.Le Stambout. 
L li, co dénouement ! père de famille rougissant jusqu'aux SER\'ICE TRA\'ELLBRS CHEQUE~ 

0 poète, retenant l'ironie sur ses oreille•, courut à son file : ~ ET ~ 

La constructiou du gmnct silo <le F.., •TELLI SPERCO 
4,uOo tonnes d' An karn tist ac·h! ,-cle. Il ~ A&. 
11 C'outf 3000.000 livre~. -w . 

Les demandes affluent d'AIJ..'ma- Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabi an Han) Ier Etage Teiéph. 44792 Galata 
gno, do Norvège et d'Autriche pour 
l'ac4uisilio11 du bl6. La Banque .\gri- Départs pour 
cole csp?!ro exporter cette année en- -·-----·-··----

Vapeurs Compagnies Oates 
(saur iJnprÛ\"U) 

viron 60.oOO tonnes de blé. 

La papeterie d'Jzn1it 
~\t>hmet Ali bey, chef <le la srction 

de la papeterie à la Sumer Bank, est 
urrh·1! samedi soir d'Ankara on notre 
ville. Il se rondrn incessamment on 
Russie où il s'entretiendra a'•oc N"u
rullnh Esat bey au sujet des machines 
qui seront installées dans l'u~ino à 
papier et à carton qui sera f.rigée à 
Izmit. Il est possible que ~Iehmot Ali 
bey se rende en \'Oyage d'études dans 
les principaux pays d'Occidenl pro· 
d ucteurs de pap ier. 

Anvers, Rotterdam, .\mster
clam, llombourg, ports du Hhi11 

Ilourg~z. Varna, Co1,~ta11lza 
JI > > 

Pirée, Gllnes, MarsPille, Valenco 
Lil'erpuol 

Bombay, Fremantlo, A1klnide, 
~klbourne, Sidney, Brisbane 

(\'ia !?.mir) 1 

------ ---
0 0rcs/t'S,, 

11 <.."ert·s,, 
""(ere.i;," 

"/lerc11!t·~ .. 

•-Lyons NaTll., 

••A/mkcrk,, 

C'-0:nr1agnit! Rornle d 1 . 
Nëerlan•lnisl' de ans 0 poi t 

Na\'iga1ion ~ \"o~. vers lo 30 s "]'!. 

.. rnrs le 23 s,1pt. .. .. 1vors la s oct. 

Ho1Inn<l Austrahn rnrs le 21 s pt. 
I.in~ 

c.r.T. (Compa-gnia Jtaliann Ttn·i.,mo) Organisation ~londialu do \'oya~c~. 
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4 -BEYOGLOU 

LBS éditoriaux du "HahimiyBti Milliy~, 1 TEvfik Hu~tu bey a EXPOSÉ avEE UDE admirable 
La tonfÉrEnEE nettEtÉ l'attitude dE la Turquie LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 

Les Minorités et ln représentation, la 8eule choso qui iles p1'l•judices. Parmi les hommes de 
reste ù faim aux minorité•, c'rst de marque '\ui, dans Jo passé, ont trouvé 

(lrOtection de leurs droits concilier leur existence avec l'intéri;t a8ile en 'l urquio, les plus célèbres sont 
de Belgrade à l'Égar~ ~B la 5.D.H. 

••11111et "u"ki·u" 'cy· raniihllo, daiis le> de lu ma.jorité. L'Etat nomeau fai.t Charles XII do l:luède et Io comte 
"' " u - " ' ~ 1 1 d 1 \ndrassy "ous n'avons pas conse11t1· Le 16 septembre la conférence intl'r-.111.11,y· et "t la Turquie tltJ ce matin, que' suµporte1 ( e. our es c iarges au. ci- , . ·' 

(S111te de la /t>re pr111e) 

Xous so1nn1es de tout c·n·ur c·1u1rai11-
cus l!UO c'pst 1:1 unP des 111oilleurcs :q -
plications de l'ido<c qui •st à 1" bast 
<li' l'elfe soci<'tè. 

ble a t!ft.' fait t!d11s la z•o1c cle /'11111<•er
st1/isolio11 tic 110/re i11stil11/io11 l''' t1ss1111111/ 
I 1 co!lah.;rotio11 prccicuse de; f.'<p11b/1~ 

1/Ucs \·,1cia/istes ,~ovù!l11/11es tll't'C !t..>~.,-

Ï•entr·~u ~'e nouveaux membres à la toycn. La maiorité accepte volontiers à les livrer à leur ennemis même au nationale parlementaire (>conomique 
' u è<'• diargP", mais en constatant l'in- prix des plus grands sacrifices. Mais s'ou\•rira à Belgrade. Uett~ ronférence 

t:i.D.X. a toujours été exµloitée par la tliffl'n'nce, sinon la rési>tance oppo- Io comte Andrassy, ;entré da.ns. son à !aquelle prend part la furq~ie, eu 
Pologne en vue d'obtenir quelque~ sée par les minorités.il lui est impos- pays à la f~veur dune e.~mstle et meme ~emps q.ue h.eaucoup d a1;1tres 
avantages-un siège semi-permanent, siblo de ne pas nourrir de l'animosité appelé ultérieurement à dmger les pays, est la i9e confé1 ence é~onom1que. 
pur exemple. CNtc fois, ello aurait envers ce groupement. le prob/eme mi-

1 

destin~es de l'empire austro-hongrois 1 Les conférences parlemc11ta1res écono
profité de l'admission de l'l'.RS.S .

1 
. .

1 
b' pl 

1
. d nous paya sa dette de reconnai~sance ... nuques ont été entamées avant la 

pour ·e libérer des clauses dtJ la con· non tllre es tell us une ques '.0 n es en faisant annexer la Bosnie-Herzégo- guerre générale, en 1913. Après une 
vention sur Il•> minorité~. rapports en!re les groupes de c1/oye11s vine! inteiruption temporaire, au cou1·s de 

" La Pologne continue notre con- q11'1111e affaire de go11reme111ent. Il Pst 1 Les Anglais aussi ont toujours pro- la ~uerro, elles ont recommcnc~ à se 
frère, a rabon sur le point quo \'Oil'Î : aussi inutilP clc chercher dan~ h•s tligé les réfugiés politiques. Seulement temr rég1;1hèreme!1t tous les ans, .et 
des minorit(>s se trouvPnt dans tous IPs Trait(<,; inll•rnationaux, t'amélioration j il existe une différence entre eux et ont fourm l'occas1on de recherche~ Ill• 
pays ; or. certains EtatR n'ont sous- des situations dans lesqu~lles le gou- nous. Les Anglais ont toujours été une téressant_es sur diverses questions 
crit à aucun engag~ment concernant vHiwment lprourn souvent des diffi- nation forte et leur pays,étant une ile, commerciales et économiques. 

qu<'ll<'s mon pars a e11trdm11 de tvut nous 
f.:mps les 111.:ilk11rs rapports d'a1111tù'. sommes venus 1c1 non pas pour vous 
J~ /IL' puis 111't•111pticlu r tlt• rtlp/>c'lcr la soumettre des difficultés i\ aplanir,des 

Modestes artisans de la paix, 

co11tri/Jutio11 e//ic ace t/llt! ce !/rand />cJ.l s différents à régler, mais uniquement 
a ll/Jpor/ë t!II tfo1111anl une /or111t' co11crt1/e pour contribuer de toutes nos forces 

à l'œuvre de ceux qui, comme nous, a la tl</i11ition t!e l't1gn•.1>e11r.<"<'</lli, m•a 

1 t l'i · t 1 la n>l!aboralt<'ll de 110.1 11nu.1 l<l l'oloq11<! veu en que iar111ro111e e a concor- , . . . . · • 
d • t ti 1 · t 1 1 l•I Av11111a1110 el au/rt'S vots111s, a rendu c m erna ona es ne so,en p us une . . . . . 

. 1. . . l'té posstble la realisa/1v1t du trmft• ck 

'"'" minorit?s. Par exemple, l' All('mn- cult~s à se serçir de son influeno~e et s'est trouvé à l'abri du danger des 
gne, l'Italie, la F"anct>, la ltussie e1 du son autorité, que de courir derrière attaques de ses voisins. Depuis l'année dernière, un comité 

turc à la conférenco économique a t'l6 

vague aspira •on, mais une r\!a 1 . 
1 1 f..:\·pri111artl notre /errne vo/011/e /h'llr /a 4 ont rt•s. 

aucune des gran11es Puissances ne des chimères. Dans ces conditions, protéger n'im-
sont li<1es par des Traités dP ce genre. porte quel refugi.O politique, tout en 
C'e8t donc que l'on ~onsidèro tc,s Etats L'U. lt.S. "'i. et la S.D.N. 6tant une vertu, n'exige pas de grands 
liés par des conventions pour a pro- s:icrifices. Il n'est dans les traditions 
tecllon des minoritf.s comml' dPs Etats ïunu• :\'adi bpy voit dans l'entrée d'aucun Etat, grand ou petit, de pro-
do Eel'OIHI ordre. LI\ Pologne témoi- de 1'\T.R.t;.8. :l. la ·s.DS. une véritable coder à !•extradition d'un réfugié poli
gm· d'uno grande s1·11sibilitl' en l'e l(lli ré\'olution dans la \'ie intnnationale. tique. Nous ne savons pas s'il est op
concerue la question do l'é~alité Lie- Il rappel!~, dans le Cumhuriyel de ce portun pour nos intérêts matériels de 
puis ,1110, se dégn){oant de 1influencP 1 matin, flUO la Turquiu elle-m~nw, d'a- l'Ontinuer à faire preuve de générosité 
do la France. Pile a 1·ommoncé ii sui· bord ,cepti'lue quanti\ l'in~titution de au milieu tle la lûchoté et de la cupicli
ne u11u politil(UO indépendante. Gt•ui'we. a fini par y adh~r.,1-.«Xous de - té qui régissent te mentie actuel. Mais 

Toutefois, la tl<imarche de la Polo· vons signaler notamment (.crit notre le Turc ne peut sacrifior sa vertu à 
gne a soulP.vé un problème plu. tien- c?nfr~re,. deux raisons d'ordrn ex té- aucun dessein cupide et dans son re
du et plus important que celui rieur, 11u1 ont précipité. Pt détermmé fus de consentir à une bassesse rési
de lia protel'tion des minoritt's ::1 .. '? "!1~n~eme!1t '!e.ti d1spos~tion~ de dent l'honneur et ta gloire illimités de 
probl~mede la revision des Trait{, 1!1.t .. :--.~. ù.lendioit de la.:i.D.:-1.; laldonneraumonde entier une le~on de 
"onclus april< la guc!TI'. prétention nippone de dom111er à son noblesse 

La France a foi dans le carllclùre " 1_ gré la situation en Extrême-Orient et · ~-
!'ré de ces Traité,. Elle est d'avis qu<• les visées de l'Allemagne nutionalo-so- ~es ailes turques 

les Traités liquidant la guerrn doit cialiste en Europe. LB dB'VBloppBmBnt dB nos 1·1gnBs 
\'ent être respect6s. quels 4ue soÏL•nt Xi•anmoius, l'adhésion do la Russie 
les puys 11ui lus aient ;ignés. 0.1r. dils à la t:i. D.X. n'est pas le résultat d'un aB'r1·BnnBs c·1v"1IBS 
qu'une d1spo ilion d'un truité qnel- revirement du seul côté de l'U .Rt<.:3.

1 conqul' sera revisée, toutes tes autres Un changement pareil s'est ,:gaiement 
suiHonl sans qu'on puis"e arrôtcr 11 µroduit en Europe•. L'Europe. avait La direction des voies aériennes a 
rourant. On doit s'attendre Îl co que d'aho~d C?mbattu s.ur plaee la_ R~\·olu- dé~idé de donner une plus grande im
la Fr~nce n'udlil>re pas au point rie t1on ::iov1Ptique qu Plie voul.ait ctouf- pulsion à ta cr~ation des courriers aé
\'UP polonais, non point pareo que le< fer. La Ru"1e r('sla unpassible et l~s riens entre les princicipales villes du 
droits minoritaires se trouveront nw- pays <le l'Europo continuèrent long- pays. 
uacés, mais parce qu'elle craindrai! temps <'lll'ort> à regarder avec mPfian- Outre la ligne Diarbekir-Istanbul 
que ce geste n'ouvre la \'Oie à la re- ce ln Russie Xournlle. On s,'~per~ut qui commencera à fonctionner à par
vision des Trait~ ... , toutefois, avec le temps que 1 U.Rl:l.S. tir de la s~maine prochaine. Edirni!, 

place au dessus do tout le souci de Izmir Sivas Ba1ik6 11or et Istanbul 
Les gouvern~ments anglais ont m•'- vivro chez_ elle.sa vie nouvelle: Dans eeron't liées par une liene a érienne. 

n6 <le to11t temps un j1·u politique trô,; ces conditions, on pouvait parfaitement • . 
hypocritr· dans la quest10n de la pro· nouer des ro•lations avec elle. Peu à Des ailes pour la patrie 
tertion des droits minoritaire~. Beau- peu, il de~i.nt évident qu'il n'était nul- Nos confrères de ce matin rapporten t 
roup d'entre nous se rappellent les i11· toment pre]uiliable quo.ra grand «CO~-, quo 30.000 Arméniens de notre \'ille 
trigm·~ nouées durant l'empire sous t!nent», _avec sa population de 160 mil- apporteront leur concours à l'initiati\•e 
pr(·te.·tc de proti'•ger les droits des 1111 llo11s prit sa plue~ tians le~ affaires du conuté arménien qui a assum(• 
r orit{s. Les gourernem1·nts angl, rno1H~1ale_s et q~ au eontrairo cette d'organisur une ~ouscription en faveu r 
ont contiiJU1

• après la g1w1n• ' (•001wralion serait très avantageuse. de la Société d'Aviation. 
poul'su,vre la 111 me politique d'h~ 1 •· · - 1 - J R · · . _ 1, f' .• t 1. \, 1 < rnq ou six mois pus toi, a us•1e On estimo r1ue f('S compatriotes ar-
< r18."" _se COii f1 r:1t1~ '\11

"' ,es ; '·~ ·, n'auraitt~ouvé:iw·un Etat. qui \'Oulut mé11iensseulspourrontrecueillir35.Düll 
terr~ '.P.11 rn.u.t t.: a .11 us grtl.J~, 1 d'nllc, llll'lne !'il 1•1lt1 :t\·J-ut cie111a11cl(> ]i\t·es 

se!1< 1 u.ih~o da~i,~ la 'lt'sllfn dt;81<!r01 :~: :\ eutrt>r Jans la .".Il .. -. t·:t maiut0 nant L~ 'montant promis par les compa· 
1ninf~11n1res~ '-'~1 ou re,. es c. 1' '·g~ll~"" l'IU'' \·oyuus,-nou:-;.,. l.'l·:.u·opc t>nt•l·rt•, tiotP!'. juif:i dan_M le 11u•1ne hut st·ra11 
n11g a.1s 0 11 t. 1 ga l'IHP·Jlt 1111 ~ l\ll ~ran .l 'IPS plus gra11dB"'i 1•u1~~a1H·t·s {•Il lt•lt.•. 1t-).UllO ll\'rt·e l'll\'ltOIJ 
J>fl!icipo su,1vant l~·qu&I le~ 1 ait~ !-'l·1~·~1nploil· :\ l-1 fairL· Pntt·t'r da.1s l'.\s- I~'acuvitt" t>11 fa\'e111· tlt1 l'aidu pou1 
gn~~ nve:l_al'l:-\Pl .. tli_11,•e 1 ~t d.-.ù~ux P.31 •

1

.!-'en11.JléA dl t.:it1 1.à\·o. lJ_.in~ 1out <'ela, il l'aYialion sP 11oursnit. rii·vrt•usc1nent 
tll·~ nu_pt.:U\0!ll ttfJt dr. ,oiH.:é:-.~fef~u,ou n'y a 1it-1nq,u tou<'hc u lho11neul' el ï.l uu :seiu de~ c·<111111u111..ut<-:-:. 
u111lalérnle.:\011° '""Hl' 1~"0 treR\ll•ll e l'amou1"prupre tlP 11'importe quelle Néaumoius la 11a1·t d~ sou"Titnion 
i>x11ér1enco en ce t1u1 a trait ù la 1•rofl't·· . , .1 · • . . . • part·e :-iou. t ,. f 11~111~0 du t<'llll" •·t de la communauté grecque n'est pa' 
bon d1•s droils mmr~r•taires. • ous ha- de' f.\1 i"'lll€11ls, la sit11at10:1 rf.c.llP l "ncorc fix~e. leur eo111ité ftaut entré 
sa11t Slll' Cl•tte CX(Jéflt>IH.'P llUUS l10lt"' ' .. • · · · · · . ' -.; ps1 l'•·\ el ·t-. dl· Korlt' qu 1111 a «ho1!'i1. tuu1 rece11nneut encol'e un act1\'1té. 
~·011s cllrl' •tl1l' t:PS tlr•nts_ 11 11 l'l'll~'Pllt partout unH voit• 1fig11t· de l'lto11neur L '"' 1 d V "h " b 
etre auwirrd ·s par les llltl'l'l't'llll~lll• le I'l1uma11i: •• cl f,l\'rlralile 1\ '"'' llllt•- eco e ~ ' ec1 1. ey 
el'·' pres8;011 Hnant du ~lcl~or,. Le\· n.• s .... ms 1.0 u,·ons dl!'l' que pour la A~1knra, 16 (laktl). - 1>.ordro •!li 
µénenco d aprè ,gucrn• 1 a l•galo·n:!'lll Tunjlll » aiuii• de la premiM .. heun• dl' 1111111~~/>1''.' de la défen~e .nat101rnle. 1 é-
1·onflr!n~ .. Effoctnemeni la 11ue~t1ou ;•t•.1t:;;.s., n•i tf'i résultat 11 ,. pPut ~tri' co!o d a\•iauon cl\·il~ oil' \ ''""" uey ~,·
des n11nor1tt·!" PSt un gra\·o. prob1e,111e. accui·îlli •tU'tt\"Pt' a~sez ih.• satt:-;faello: >,. ,l'•t forntél'. ()n aff1~1nc tiuo le ,ttOu\·e1-
("pst pan·e que uous t'Ollll,llôSOno l 1111- nemont en vue d'11nprnncr un plus 
portanc·o et la dvlll':!l•·•se do ('f' pro- Ll'S rt'fw•iés {)O)it ÏfJlle"I giand es.;or à l'a\'intion civile sP_ pro· 
lolèmt· q111• nons mous e11lr1•p1H une !:' 1 pO>(' tle fonder une 11•st1tution repon-
tentatirn dont on n'a pas n1 la pnrmlle \lidrnil"if, noie Elinzziya. Zade 1 da nt mieux au progrès Llo l'a,.nt•ou ci-
da11s. l'tn~toir~).: 110~:-, avons écl,1~11gu \'elid bt y, dJ11s l1• z,1111an, 11 tjJ'ait. pu se 1 ~·ile. !Jn.e .enqufite est 011 t'?urs à Cl' ~u· 
1 ., l,recs do l urqu1e contre lb ! ures rMu~1 c 1 · <•n Gri · 1 ou i•:i Ho1imJn ,._ 1 Jet \ec1h1 h.-y sern nom111u pro[l'»eur 
de Grt•l'c>. plu toit r1u. de n•n.i· c:IH·z nous En à l'{·colc d'aviali on (rE,k1·~"111r. 

rc'alisalio11 de l'idëal de la S.D . .V.et tlési- Le problème des minorités 
constitué au sein de la G. A. X. et a reuxd'yupporter /ou te/a rn11lributi.>11 t.10111 
commencé à travniller au sPiu de l'i~- 11oussa111111es_rnp11bk<,'tcw.111ept·mo:1spas 
111on. Il est très avantageux ~o.us ueau- à 110115 enorgueillir de ce que nous "'"'"s 
coup de rapports do participer aux . . . . . . . . . 
discussions générales sur des que~- fcu/ 1usqu " 1 dan.i le do111i1111e du ra p
lions intéressant de près la vio inter- proche111e11/ des peupks Sous pensons 
nationale, de {aire connailro le point se11/e111ent émeflre la prëte11/ioa de pou· 
de vue turc à ~e prop,o.s, et. Je. i?ue.r j voir mériter 110/n' ;ympaf/1ie pour ce que 
un rôle dans ces confe1 ences qm co~s- nous comptons /<1ire encor<!. 
lltuent en quelque sorte une f01ro 111- 8 .. , S /J \' p f't 1 1 ... 
ternationale des idées et <le la science. 1<n que ' 11 · .. ·• ro 1 1111 ' ~ .1<s 
Des questions d'une portée toute par- Mxpérie11ce;, doive 1uiœssaire111e11/ <'V<'
ticulière figurent au procès -;erbal de luer dans la voie de /'amelioratio11 rie ses 
la réunion de cette au née· ci. On pren- règles el procedures el qu'il y ail tout 
dra des décisions au sujet du rr.gle- inlérèl a activer celle evolution en me/
ment des échanges comm~rciaux entre 1a111 e11 discussion au sein de l'cH.ll'lllvlù• 
pays, de la question des accords éco-
nomiquesJrügionnaux,dela question cl1•s dil•erses propositions te11t!a11t va,· cette 
crédits et des intérêts agricoles; brof am<'lioralion, il e;,t aussi, je ac1is,rl'm1e 
on .discutera sur une série do ques- grande i111porla11a de 11e pas rester -'Oils 

lions intéressant tous les pays. ToutP- la seule i11/l11t'llce des comitkratio11s par· 
fois, les délégués n'ayant pas de pou- ticulières du momml, _ consit!àations 
voirs officiels on ne peul pas s'attendre 
à ce que leurs déci~1ons passent immé- q11i feraielll dévier cerle evol11t1011 l'as 
diatement dans le domaine de l'appli- /'an11nhie el af/uiblimie11/ grave111e11/ 
cation. C'est pourquoi les débats se /'i11stit11/io11 elle-mt!me. Je vvudnn.1 ao:
déroulent, dans ces conférences sous re que le de>ir tic poursuwre cks buis 
une forme plus objectiv~ ot plus in· . I d 1 . . 
lime ... Et Je degré de vitalité des d6d-, PO>ll: .s _el . e. e>. al/~llldr~ par .de.1 mt'
sions prises est subordonné en der- lhorlts constiuctwe., ut pr~></11• ge11eral. 
nière analyse aux efforts, aux d1~mar- L'U. R. S. S. à Genève 
ches et à l'importance qui leur sonl !Jt111s cet ordre tl'itlee If m'es/ 11c/tà1ble 
attribués par l~s divers groupes balka- de co11stater qu'au moment oû 11011s w11-
niques. titwons â regreller le dt'/"1rl de <'erlain.\ 

D'ailleurs l'importanl'C de.:i l'Onfo'· •11c111bres de 111 S.IJ .. V .. 1111 pas h'1t1c1rqw -
rance 1 internationale~ ne pru\'icnt pa,; 
seulement do la po1·t11o des quesrions 
qui y soul trait~es. l'our lrs µays 11ui 
-,a\·ent e11 profitfjr, IP8 eonf~rl'nt~es, lt·H 
congrès 1•onst111wnt u1w sortP cle 1·011-
rours des id(·1 H et d 1 1u·r·slig1·. C:ha-
11ue pays trarnill<' 1) renq1nrtPr '" sur· 
cès dans l'.!S 1·01H"lHtr::-1. l.11~ ho nnu s 
choisis p~1r1ni IP8 p1·rsn1111:llitL·s 1"!11~ 
IHJUf•~ Ut 111\!-'lh•c•llH'tlt•:-i ll'S pl'l'i t.l\~'11!· 
211t·PS d1• lt>ur pays, '1'11 :ipJ'r •11 t: 1 ù 
"l' C IJ Il t l"l' 1'1111'0 l'\I , l(lll f,Jll{ 1•1\lf't • 

ll'P lt·ur ,·oi·, d:111s \1 ~ 1·1)1il1•r1•111·L·;--. 111 
t r11:1lio11alt s. aP111•111 l'11111 r11J µ. •1H·r•il 
1utour dt> 1!·11r~ 1d1~1• ... , llt' 1·1·\·11·111 t•nl 
puna1s 11 s 111:dt1s \-11(1•s au p<tt11t d~ 
11a\·ant:1g<l dt• lf·u1· 11nys l'1•r!"-o; 
1e Ill' nie l'i111purtn11t·t· qut> la prop:1· 
.{:t11dt~ t'P\'f-'t Pll J;oll't--' l1·11q1~ . I·:, plo1-
te1· il•S l'Ollf Pl'l'IH'~·s t'l 11·:-ï ('tlltp i-s, 1'11 

retirt·r le 111a:\!I11111n d'a\·:111 ··:.." ~ 11 

poi1 l dn \·uc l\U pr11:--.t·g · .i.u P.•~ .. 
n'<•st c(•1'ft•s JI~!-! une_. for1111• d a··l1\'lf, 1 

,). nt~•rlinl~r duns le:.> 1'tH1~1i1,011~ :i1·tut''.· 1 
0 "' • • 

1P~ l11;1 la \'IP flf_':-> 11at1011:--. 

Les "oufflre1wes l"'""'"'t"'" "" L11r 1 
la diserin1inat1011 P\Ul"lt• t•ntr(• 1-t 11··a· 
litt~ ~t l'utoplt'. l>èr~·onno 111} pt>UI nr • 1· 

~ligt·r !~1 rl·allt1'._ l 1· ,- .. 111ahl1· r(•:il1 ... l'' , 
doit ~a,·oir t·un1prP1Hlr1• Ja v~!l1·l11· d<· 
'1ù(.ali~1110 rt c11 i1•111r r<HnJll•·. ~<· 1· 1 =='= 

1nitt.1r t·troilt:>1nc11t ù 1111jourd'hni 11'1·!--t r. 

-

Quant à la question des minorités 

qui a été soulevée par mon éminent 

collègue M. Beck, et qui a donné Feu 

à des discussions intéressantes.la dé

légation turque envisage rctte ques

tion plutôt sous son angle huni.tnilai
rc. Nous sommes d'avis qu il y a un 
intérêt réel et urgeai à étendre à tou
ks les nations les dispositions con
tractuelles au lieu ù'en limiter l'effet 
a certains pays et de leur donner 
ainsi l'aspect de charges propres à 
évdller des susceptibilités. 

'l'e\'fik Hü~tü bey a tt!rmiuP 80H dis
cour:=.: a11 1111nuu dt• \ l\'t:s 0,.1Cclarnatio11~ 
du tout•• l'ass1,1ance. ~L\I. lla1·thou, 
,John ~1111011 et plul::iit•ur::; autres pur
:;uuual!l(•s out ehaleurou:-0un1ent f(~l ... 
c1tl· lu 1n1n1stre. Lç di:-;t·uu1·:; a µruduit 
une bo11nu 1111prl!.ssio11 sur 11nsse1nblee. 
Les ch·darallun~ du miuistru dus af
f a1 l'Cti . l'lraugèrcb d1~a 11 t quu la 'i'uri l Ut<• 
cnll'Cllent ûes relations amirales avec 
tou::; It•:-i gouvt·rne111t.!Hls des jJays \'01-
sn1~ l't Ju111ta111s1 et qu't·lltt v1ont il. la 
::->.!>.:\.non jlaH puur reglcr un l'onflit 
ltllt~Jc..:011ttUe, 111a1:-i IJ11·11 U\'Ct! lu lh·:~;ir du 
tu11:-sulttlcr 1a pai:\. du 1nontlc par une 
reelil' poltt111uc t.1 1a1111tto,011t clO accue11-
11c~ a\·tc uu 1nrt~ret tout µart1cuhc1· 
t~t haute111cut apprc•t:1ces. 

--
Apr(•!; t·et ?t·linns,ze, \11 'l'urquie l'81 .. o:nm•\ un (;t'l'C

1

0ll l!,1 l{oa1n:ti11 ontl~ 
d••ve11uP un dt·~ ''I rnondo !'OS- beau Olip plu• d uff1n1tP.s 11\l·C J~ Hui-' 
'~dant le 111oin1o '"' 1u1<1or1té~. Toute' garn que le Turc. _ -,·.iumuins. )l - ' 
Jes 111i11ol'1ti·s :-If' r.·duisont à un•• 1-)(·titP cliailo[f a t•:-;ti111:~ 11u IJOU\'OÎt' truttvPr 
partie !le la population <l'Ist1111h111. son s.1lut qu'en Turquio• 1 

TDHIF DE PUBLICITE 
4m e page Pts 30 le cm. 

3me " 50 le cm. 
Or, l'Europe compte trc11tu ou <1111-1 • rrarneurs, Hl 'a lu1-111~nw dé1•l:11"~ : 

runte 111illioas do pupulatiO!l!:I ntillO· u,Jp ll\0 :-ôUI:-' il\î"t• UUX. '[Ul'f'S JUO fia11t 
rite.ires, ('U proc";dl· ne peat dolll' t'•trt• ~11:· !t'll'' g 1 ·ro~1tti.• L'un1• dPs vel'ltt::: 
appli<JUl' à l'egard Lie toute• lus n1i110- • ,,ent.ol~~ du Ture est "" eff<!l la 2me ., 100 le cm. 
ntéti. Jl'aulre part, o.:on11ne on ne pré- !!:énfrosi1{o .. ·os fa te• uationa't•s en E ho, . 100 1 r 

.._ ... pns le f~1it d'un rf·ga1·d pl'ofond. t.':! 
,·c·nir n't·~t ptts al1so:111ue1tl :111\ JH·:-:~1· 
111istt•:-i. ("est pourquoi. l'll f;tÎ~3111 u11 
..... ort aux ïdt'·P~ f[lll ~0111 la11t·1·c·~ 111111~ 
f~ f'OHf1'>rPIH'l':i l'[ l1'S l'Ol'gl (•_-.: il faut 

..;011gpr à deruain !lutant q11'ù aujour
d'hui <'l il t·st 11(·ct·!'~nirt• tlt> cu11trl•lt·r 
aulant quo possil>le ll':-- jug1·111u.1t~ lJlH' 
l'on prononce "" eoutrô ant lt·s id· e 
,u1rnut l~s impressions de la vie. 

con1se pas l'i111·orpo1·ation d~s miuori· soul plei1ws. Lo> Ture a m1·mn JIOU8Sé 1 c s · " a ig ne 
tés clans la majorité nu moyPn <IP la sou\·eut 1•1'ttP 1·.,rtu llU point d'pn subir • liG:iiZ;;;;;;;;;;;;;;-..-iioo_.__iioioiiii;;;;;;;iiii;;;;;;;iiiOiOii . 
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I..a conYcr tif u 11''! v~n.ut d't~ntendrtl lui f1l4 1 tiec. "CC~ rléflirs br1ttaux, tPI un lépreux 
p:Jr:ü s:u ~111 ''Ynt li•' si ré'r·oltont 1u1• J'êtn• qui i:acll•"raft nux: re~;lr·ls Me~ plaies hideu .. 
Il' plu,. iut nrril tlrtt ·1·n n.-s ntir i11d1g11~ Res. Et rette 1111 rP, tlont la j~·t111P~1't> d1'jà l>"r
Part..iit-011 1l 1c l a.:onh1anr, t'\·oqu:ltt·on la vertie êcouta1t tian~ ttnc:utitude 1lex:t1111e des 
Jnort en rr.M terinr!'l T. (~lis tl n'y a\·ait pfus paroles cnrl:l'n•nées d'u:nuur, tout en n<.Jre~

plnœ 11our le 111oindre sentiment humain, l saat à la tléroliéu des 80urire~ encourageant!l 
m+;n1e enve~ la dnuh•ur, 111êrne envers J:i à un adn1irateur anxieux, - avec Je11u·~I de 
mort, parnu c s g•'ns qui n'étnient. plus c.1- 1·cs deux: ho1111nes ~tait .. ~llc !in1~~re Y Et tiu'ils 
pttùlcs d1• se r1'Spcrlcr eux-1nèml'!s. LGnr ùcs- étnient tri~t1•1ncnt riUîcule.i, celui qui Jui par· 
tialité lui app:trut cauunfl un~ armet puh1sante lait d'amour et celui qui s'ingéniait il Jui men· 
ùans ce monûc de daplicit~ et de m .. nson~e dier tles •ou rires .... 
11 eut voulu po11\·oir ctrc i\ lcar ni venu, ,.'in· Pas pluii assurtin1ent que ces deux ai pi· 
téresser avec eux par rnéehanceté et par enviP. rJ.nts qui faisaient en re mo1nent d;ln8er !-1is9 
à ln nou\·ello ayenture a1nour •use de ~Ia<la1ne )loore et Xermine et dont le~ 1nou,·e1nent11 à 
,Ji111son et parl~~r_ lni aus!'li, du mari f',(llnnH1 la foi~ prétentieux Pt falniliers réflétaient 
d'un rhien é('ra t' l'arnntngeuse opinion qu'ils se taisaient <l'eux-

~lats il ~tait ncea• 1.,; de la ~oufrrance, du 111t•n1c et de leur irrtts.i:sliùle pouvoir de ~é

dP111: et il<' hC"nte qu il res11ent.ait 8\'~ unt" f!uctinn auprès tl s fernmPS, qui allait pour. 
parl(';nlit•re ueni'.a •e soit·.fà autour de lui. t11'1t se hri:-lf'r 1·ctt~ (ojg l'ontrr. l'indifférence 
l"ne r~1u ne élancée, aux epaules nue~. tlUi Jp 1 do leur:1 part.cn;1irt'"'• cuirn sêe~ çontre toute 
frùbit en co 111o:nent, lut upp:irut sou1l11.in 1 ~11,.~rfF.n d1•s charnlcft 111a"culi1u:. )lnis la pnu· 
eonune la o,·iv'lnte statac dt! la déchêanre et [ ,·re .\litû 11 rH1u111 ,.d4·tnt>urait cn1·orè sans 
le cavalier au br:1:-1 1l11qu'i"I eJIP. s'abandonnait, i c11!1te:-4te l'une 1h~ ved~Ues lt~s plu$ pitoynhlea 
eomo1e l'incarnation meme de l'hypocrisie, 1 <le Ci'tte soirée. ..\ la voir tourner Pper.lu· 
diishnulant 1ous une correction banale et 1nent Jana lad l>rai. de l'orficlor de marine 

frantai~ qui était venu l'enlever tout à l'heur\! 
à ~taùan1e Jilnson, la robe rhifonnée et le• 
chC'veux en déitor<lre, on eut dit qu'elle ~tajt 
ivre. 

Nejdet re1loutnit de rencontrer le regard de 
Letia et manœuvrait consta1nn1ent de façon 
à éviter Ja jeune fille. A. un 1noment donné, 
comme il voulait se détourner d'Orkhan bey 
et se pertlre dans la roule des invités, il se 
trouva souri:iin face à faca avec elle. De l'air 
Je plu!-i cahne, comme ei rien ne s'était pas1é 
entre, eux ello s'approcha. 

- 'fu n'as pas vu mon p~rJ ! Justement 
il tt' chorchalt pour n1e confier à toi, car il 
ne peut re~ter jusqu'à ln fin. 

-· Mai. c'est que je m'en allais. 
- l1upossible, d'ailleurs voici mon père. 
Elle était 1nnin.tenant devant lui, toute pro

che. 
Sa robe Ptroite df' flatin moulait son corpA 

souple aux courbes h!lrmoniouses. ll:1ns le 
mouvement qu'elle rit pour lui indiquer Sami 
bey, il sentit flotter un tle ses p3rfume faml· 
licrtt qui avaient imprégné Jeurs heures 
d'amour qu'll avait cru à jamais mortes et 
dont Je souvenir vivant l'enivra. Et a\•ec plus 
de clarté, il con1prit la puissance redoutable 
et dnngereusc que conserve toujours sur 
vous une fe1nme . que vou11 avez aln1ée. Le 
crpur ùébordant de haine et de colère, mais 
Rournis cependant à ~on dél"lir. il d~ri1la de 
restl'r. 'frio1nphante, tli·jà elle ~·était éloignée, 
cop<'nilant que, descendant en lui·môme, il 
s'al>~orl>ait dans HC!il p~nsée!1. Dan~ c~tte évo
lution incesRante, où notre ;\1ne pour~uit l 
notre in~u 11a for1nation, toujours plus corn• 
plète mai1 toujour• ln11.ohevêe, il arrfva qu'en 

ZEKI llllEStTT 

l'espace tl'un montent nou8 e1nùrn!\so11~ pnr 
elle, parroi~ sous l'lnfluenl'e ùn ctrta1nes étnf)o 
tion~, toute notre vie déjà pa.'Jtoée, en apPr
cevant tout à coup le sens qui nous avnit 
ju~4ue·là échappé. Il nr. rl!~tait riPn en lui 
deli rdvoltes et des indignations de tout à 
l'heure. Il se sentait nu contraire, <'nvahi par 
cette philosophie te rei ne et détachée à la11uelle 
1e ré~ivue l'hom1ne qui u jlOi1té toutci!i lr:-t 
joies et qui a connu tou~ les 1naux. Ce n'était 
plus Je la douleur ni de ln soutrrancc 1p1i 
1nentaient autour d~ lui. 

Ce milieu qu'il avait tout à l'hl'tll'" 
ressenti &\•ec tto' nerfs ne lui apparaiRsait µlus 
à pré~ent que co1111ne un phéno1n~ne cnri1.:ux 
d'ordre sociologique, digne d'une t~tudt_• ntten· 
tive et n'en était plu'I qu'une expre~sion indi
viduelle, in~éµarablfl de::5 autre~. eo1nuH1t d:111~ 

un livre les phrases font corp!-i :l\'Pt" le~ pll,~t·s 
et lee mots avec le:1 phra.ses. l'n livre ... uuî, 
c'était bien un livrt.1 plut1 vivant 4ue tout ce 
que pouvait in1nginer uu é~rivain, plus riche 
et plus puis~ant que tout ce que pouvait crJer 
un artiste, un livre où· le comif.jue alternait 
avec le drame. Bouffonnerie et trnarédie, ces 
deux antithè~ea ne contP.naieient·PIJes pn.s eu 
définitive toute l'hu1nanité Y EL cette 1naiso11 
en liee8e dont le maître se 1nournit 11 1en apptt
I'llls1:1ait·elle pas couuuo le déconcertant Hy1n
bole î 

Tel un hom1ne fatigué de respirer l'odt•ur 
lourde d'nn 1narécage, il éprouva le hei;oin ùe 
!le r~tremper à l'air pur. ,limsou pos~edait 

uue va~e terra1+se d'où l'on dérouvtait le 
vieux HG rail et la fil arma1·a. A traver~ le ru
n1oir, il 1:t'y dirijlea à pas lents li ressentit 
avec hien·"tre la fraich~ur de ûeth1 nuit ùe 

# 'W..~ • -z- .. 
Deux iusta11t anés de la r~:r3 11 3 Sl)OlJl 1:3 à. I<n\r. 

priute1np~. rn esc~alicr il!'! t(lh>)qU1'~ 111ar
ch 'i .t 'i'" •n 1 dt i ~un petit jardir1 d',1ü 
rien n·~ eac'hnit l'horizon. [( r""a.r.la dcvnnt 
lui. D.111::1 l'ob.•u•uritP pâle, Sta1nl>oul !-:E'!111bl lit 
attendrA Pn i:.ilence et t:ta F1ilho11t'ttc fni~ait son· 

~--

•h~ver~é toua so~ r buts-. l1n hn111111~ dunt hl 
11on~CÎ<'llt'e n'e -t pas tnt•ore cun1plètcrnent 
étouff~e n'y vent plu91'C9.J1i ~er. \\·ec ses ùt)ttes 
IJl'lC'ult~e:i de l>ou~~, l'enn<>1ni a penétlu flan:t 
1103 lit:-\. JJ.; nous 0:1t pri:s f'OUS nos yeux no~ 
f11 1nn1es, JJo:-; 1nnitre-sses1 no:i sœurs encore 

ger à urH' hf.te i~11oru1" qu'un coup dt? 111a~su1• 
viergPS. li" ont t-\'t•ille la 1·00,·oitige 1nalsainl!' 

aurait étour~lie. Lfl jour <Je l'oerupation, la 
de la f1!Jnn1e pour Ja fo1n1ne, de l'honunl! 

citf• lui ét~it apparu;~ uin~i ~ou~ 11.flos traity 
pour l'ho1nt1h) et ujout•i nux tcurml'.'nts ùunt 

an11nés. 11 l'a\·eit vuf" alor:; ftt.'ndue, tf'I un •t · 
1 

. 
1 

, é est fnitf' la \'Î!l li) poil'l1111 tlPs \'ulupté~ anor-
" re v10 P:nte .:i L&ce t.ourn ., l'01ttr1• tr>rre , , . . 

, _ ' . . ni Ales. \ ous rtt~1ste.1: e1H"Ore. \os rut_·~ ~eul~ 
pour d1s~11n1ulC'lr sa honte. I>è~ 11101~ f'Uf1t"'r~, 1 l' · 1 t 1 • · l \' 
Il • . x • . ~ t • • ·on t•1no1ns 1 li 1"'urs l wrt·g e1ncnts. ns 

e P tt}lll re'"h::e nIIHH il ~011 rrcarc , fU!t~" dart!l · · .• 
1
,. t .

1 
.. < ,

1 
• . . J'J . . • .·. . . 1nn1~on~ t1enne11l H1a1our1 ro1n111<' dps fo1·te· 

11111110 n 1te.. . ais aUJour lUI, 11 de\1,1 ut :1

1 

· - v -• · l t Il . . rrsseq nss1cgees. e noLre u•te 1c a ... e C8 
la ft•r1ncte de HeH inen1ùre~ q11·~11n t•l:ti~ pn·te sont t1111te!-1 Ltunb1•cs lt•i; UIH'~ apr~s lt'S autre1 
à ~e1~t>U~r su torp~ur. Il ctcnù1t la n1iun ro1n- li . A ., • 't' 1 t 1 LI 

1 1 
;\ 

1 
. . 01·1n~uv•, J n1 e 1.· un tes a1· •ur:t H1ncnta es 

ine. pour a care~~er. .~: llt!'i, c<'rtes, il n'y 1 tl ce dr-.in1c in~ounu 10 \"ou~ car tandis 
avait pa~ un<' den1cure ahritant un ~Jli>l'tn~le . 1 f . • t . . . 
St'Olhlable it c~·lui qu'il \"t~nait dn fuir'. li Y qu '. s 1 al1sa11•11 sl:itgnle.r. notlr,•t ""'1 ur, .11s. {'Xt· 

. - . b · • g :11en • e 11011') lu p J1~1r ~ 1 o a gn1et~. 

( , • ~ • . \ous au 1nou1~. nvez conserre Jt, <lroir dt• aven. o~l·upei':i a ercer leur-. enfant le.;il . . 
em111e~ pures et rl!~111necs clo111 111 1nar1s 1 · • 

-< • • Çll • • \·ous ,1 ':111.Jonner l'U ~1Jence Il \'Olr • douleur 
rtn1ent alles se battre 11,.s Jl'lllll'!I filles g·1r· . . , , _ , • nntt:~ .1\ons eh• lei e~elav~::5 ~~rvnnt Io 80t11·1r~ 
daut leurs eorps co:n1ne unP. L!h') ... l' s·v· ~ r•· n••• l "r"" le 1 , · · 

, . • , ·' ~ .... .., ~ 'll'll ~s .l •tUI on nous D\·:.i1t vcu 
\'110 de Dteu, dt_\ \lelllt.•l!l grnr1d 111 res :1a \i il· 1 '! . t· . 

1 1 . u '• ,, ll:i, 1 Jtes.11101. ttuan1 sonnt·ra 'hour 
ce rugueux trC"1nùleut sur l 1 •ur~ pr>tJl~s 111 ·~ I 

1 
"I' .., ,, t t · . Il' aut•1vranC) 1 '--ar\·011~ ce\·ei. e sa\'OH" 

et de~ patrinte"li pauvre8 purt·u1t i;;.ur h'Ut' · 1 • 
1 

' 
poitrine eornrnt": une ;11nule~te lt•s journau ,111 i \'nu 

1 
i1uii ,"

1
\'"2 1

1
·viL.: a ~;oinva1giu!l ~ o1:1 111

1
°" 

. ., cnan !!I ._, ces 1 ein ·ure3 u:lniJ a \"Oii:' dt~ JJ 
leur avaient Rµport~ le~ derntt·rt'" 11011\'Plles 

d' 1. . t '..:rite. Anuto 10 ttt qui, au conctnrt 1 e 1·e trc or, 
pour Pux in~!!lti1naùlc, se !-icntaiPnt richrs ile 

1 

toutê:-1 le~ rieht?•~e!'i Io ln tt-rr~. 
Ro:1 cœur dêl.1. . .n"tla d'un désir :..trJent d'allt'r 

à eu". li aurait voulu pouvoir He traînf'r à 
J(•"'noux, tel un pl\l('rin du n10yen âg'A~ n1eur
tri!'4..;:'\nt ~a 1·httir aux pierr'8 du chernin pour 
rarht1ttcr SCH faute8. l'nP \'OiX ('Jl Jni leur 
criait : Vous ne :.-\avei paH ce qui se pnssc sur 
cette rive. La ch•ili ation oceit.lentale y a 

(a wivr~) 
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