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QUOT~DIEN POLIT_IQUE_. E_T_~IHA.HCIER DU SOIR 

La. XXXe Conf él'ence DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES de l'Union Interpa.rlementa.il·e 
~ 

La Turquie, dit Hasan bey, qui a longtemps souffert du LB débat sur Iss minorités à 6Bnèvs Qus s'était-il passé à bard 
du 11Morro Castls,, 

avant la catastropha ? manque de libertÉ voit dans le parlementarisme le moyen 
le plus sûr de sauvEgarder la civilisation bien comprise 
LES divErs oratEurs, dans un débot palpitant, apportEnt à la tribunE 
l'écho dEs contEptions IEs plus nEUVES Et IEs plus originalEs du monde 

--=~~-

LE &onsEil de la 5.D.H. est subitement 
convoqué pour aujourd'hui New-York 25, A. A. - Suivant 1111e 

déposition du second du ~lorro Castle 
N. Worms, le capitaine JVi/111011 lui au
rai/ di/ : 

~~~~~->-@-<-~~~~-

Genève, 25. - li! ministre des a((ai- J'li1stilutio11 des mandats. 
res élrangàes français est retoumé ici Puis elle reprit le débat sur les mi110- «l'opérateur de T.S.F. Ala_qna 11 deux 

deux bouteilles d'acide sul/ilrique. Je 
crai11s qu'il lie je/le l'une sur moi el je 
tiens ma porte verrouillée>. 

hier. Peu après so11 arnvee, N. Bar- rites. 
/hou a ,.11 1111 long enlrel1P11 avec le N. Eckhart (Ho11qrie) accep/011/ Ja pro-
barv11 A/oisi. position (aile par ,If. Renés, a11no11ça 

intEllEttUEI modErnE 
On suppose que leur conversation qu'il demandera au conseil la création 

a roulé principalement sur la ques- d'une rnmmissian d'e11qulte. La satis-
N. Warms ajouta qu'un o(/ïcier en

leva l'acide à Alagna. 
tion d'Autriche. faction es/ générale. N. ll'arms, deme11ti! calégorique111e11t 

les déclaratio11s d'Alag11a s11iva11/ lesquel
les la désorga11isalio11 prévalait sur la 
passerelle de comma11demc11/ du ",'for.
Cas/le·' au moment du sinistre. 

Ln vie tlc-s peuplL·S pt·é:;ente parfoig Jit11011 foli·le <Ir Ja """"''' ct'nuv»rtur" M tu 1 <lu Congeil l'C,lcction du vico-prési<lent Le dtibal sur /es mi11oriles s'est pour- N.N. A11/011iade, Benès el Folilch (éli-

cfp bif~ll ('UriPLtX l'OI1t1·aste~... x.·." <'onf~il'('llCt' lnter1>arle1ncntairt>. li:-. ont de la (j._,\ N .. IIasan bey à ln prè~Hlen~ 
r1·111·oduit uu~"l le t1·xtc intégral dr:-. d1s1•ourl"l •n <I" l'a se bl" 'To j l 'lc'guc•s 

rlll',,,·1110_·'. ,\l11i11l-JJ,0 1111rl l'i\ "on 11·1- 1 1 1 • 1 c" v • s m ce. us eo 1 c · ••i-> "' "' .. 1 '' •. •. I· .. E. K:îzi1n p:ts,·n. 1·t 1 U!iUn he1· ' n1·«·Hents :l}J}Jrouvent na1· acclamations. 1 · 1 , .. 11· ·1 ù • an 11'"' :\'nu~ n'y r1•vi1.•11dron!-I J>!l~. Borno11~-11ous ·:, t' ..... ais ' 0 • J l 11., 1 Y a 3 ans,i;,' ··' 1 <'· E'11 1i1·"11ar1l nlace a' la tr1·bu11e, lla-

suwi ci /a co1111111ssion politique. le dé- ci/erenl ,If_ Eckhart de son esprit de con
té.qui! /1011grois, ,11. 7 ibor Ecklwrl, a de- cilialion au nom des trois pays de la 
mande e11 termes Ires vifs, la co11slitu- Petite Entente. 

do1111Pr 1111t• d4•!-lt'riptinn fl',~n"t~inhlr, ni·cc>~sai- 0 t" 

1ne: cotnbic.•JJ 110 dp\·ait-il pa~ paraître J'i'1n1·11t i111•01npl~te d1• tout1• la !<t•a1H't', {"Il san boy rcinercie. 
Pt' lil. insignifiant, aY ee son corp~ pen- dt•\'f·loppant Rurtout la partit> ro11ct>rn:int Il rappollc <JUtt la Turquie n'Qst quP 

lion d'une co1n1nissio11 ll'enquèle pour 
contrtiler la silua//011 des 111111orittfs e11 

11' ùt--;lint gl•1u-·ral qui est de1neurt"e inéditt>. 1 · l" l dtt\ comme repli{> ~ur lui-mt~me, :<on < epu1s 11 ans en '"µub 111ue et IJUC Roumanie, en l ougos/avie el en Tc/11!-
·i Ln >. '\Xt• •;onf.>renn• Inter11arl"- ''tlJlUl." 3 a11" 0 euleme11t ]" "r·ounc 11·1 cos/ov11q111·e. fl•1l molJilo l'l fureteur; n•<Toquen l(• ' ' ' U o O ~. ' V 0 r < • 

111e11tai"' a l·t« inaup;un' e par un dis· tional turc adhère à l'Union interpar· Le mmistre des ,1/''aires élraugéres 
au milieu de cette salle gigante"quo «ours du l'n~sidcnt de la <LA.K, 8.B lementaire. / 
nve'' :-:e~ l:unbris Pt SlS or:-:, ~t·~ pan- l\:izi1n pa~n. J•:n t1lr1nes rnesurt;,~, rt\'ec . . lchet_.osloz1aque, ,\f. Beues riposta que 
Jieaux Pt ~P:-o l>oi~ J•rl!cieu\'., ):;on gigan-: UllH t'ifoi!Ut'llt~P sohrt~ et persuasivo, . ~o~s eonstatons~ . . d1t-II, avee une cc n'est pas il /t.J co111111issio11 po/itiqu~, 
t · l' 1 ., •' l'oratPursoulign<' la J>ortt•e lleo tra•··1u,· JOIO sirwùrn t4u~ dt!Ja, on nous a con- mai,. au Conseil de la S.D.N. qu'il ap-esquP t 1p"' t1 ..;u l unt• t;1·u e: p1t•Cf'. · ' " ~ .. "' ·" · I' é · · " 

. ~ . 1 dl' ITnion l'arlenH'11tai1·e en c~s tc111ns l oil er s dignes de mériter votrn con- , . / ,, / ·1 u tel'" c·om"llS C't'.•tait l<• te1nps ou non seull'llll'nl les 1 . . <. . t t . ', 1' " fiance et j'espère que vous aure1. lu par ien ue cons' uer ne ,. ,,, -
, 1 I' 1 l!SlOl'll[llt'R, SI nnpor an s pour U\'l'- f. ' . ' , sion. le delt!gué yougoslave s'est rallié 

~nots <i<• "l1h1•rll' " et t o ,, a.r P'.ne.nt 0
, nir du monde, que nous vivons a<'lul'l· preuve q~e cette con iarwo na pas du 

Jugés 11~s,·11l'Pl: n1ent8ub,er..;1f~.1·taH:.: nt IP1nent. li dit aussi l'idéal d~ la 'rur- rnul pl_acee. . li c._.e poi11/ tl11 vue. 
banni' tle toutll ,.011 ver,ation, 111 ;. 111.,: qui<' Xourell•'. idt•al de paix, de fra- Apres uno analyse l~mmcuse des N. J::ck/larl déclara alors que /11 Hou-

. • • l l . ·1; 1 . · , maux de notre éJ>Ol!UC 1 orateur rBnd · t / ord Ill ivf« mUJs ou le mot mem1' de. pa- t!J 111 • rn111,111a. 
1 

• ,
1 1 , grœ ne pourra conc are aucun 1 cc 

• . . 1 "l' / . 1. 1 . .1 1. . iommagc au rapport de " .• .-opold . t / 1 trio >1 ne pouvait t.'lre prononel' J-1oa1~s , . c.. "JLup.t. :'r'- ... conl ut·. ~rateur, vou·.s. iloissior, secrétaire gênerai de l'~Jnion ~co11u1111t/Ue avec ces pay.s. a11 que a 
ùang('I'. I ';/ /nof~ndt 1111 ni 'eco111101ssc111/ dt! tenu et le remorde pour la façon si l'Olll· q11e;lio11 des mmorité.< hongroises u·aura 

Et Yoid •in'ù un tJUart tle siccle dP z•o~ .ms1ses" l;tr:11b11/. Soyez co11vaù1u1s 1~r~he.nsive dont. il a mis en lumière pas t!/ti rt!glee. 
dit 1 .. la 1 ... 110 m"rnie sall<' antrP qu 1/ t•sl. /0111 entier. en pensa avet« 1 pffo1 t <le la d1ploma11e turquH en Une vive surprise a été causée par 

:; .1 ut, t 1 !'i et: l • 1 , . , faveur do la 1>a1x. 
t 1 • l 1 J • t t J • z ous la convocation pour cet après-midi, 

r~ a 1r1 ' 11 yran, ''-" reprl'sen an s 1 e . 11
• , • • • • • . "':HniH, je ,·eux dil·e ~urtout que toutt> Ct'ttc 

tous )ps l'~dctnPnts du n1ondt• vionnen t. ~~t 1 o1·atcur de }lOl ter ~ux clell•gups t:ll·h'-' dt~ tl·no\t:i.lion et <l'é1nancipation de u1on de façon absolument inattendue,~d'une 
Pt aux nolJ}Pi; 11at1ons (jU ils rep1·p!-!e11- 1.>ay~. c:elLo rt:\'olution, ~i vous voulez, n'a éL(! séance du 1·onse1f de Ja S. D, N. <·lamer IJll ·1 haut leur foi ün la justieo "' 

1 
tf'lll ln salut tout particulier du (;azi. acco11111lic que dan$ le cadre tlu parle1nenta- l ·cndrc! du ;our de celle :;t!ll//C:t! 11 •0 1un1ain(~ l'li un n\·eu1r 1neillf'Ur pour _ rîsnH•, non pas tout à fait clal'sil1ue1 1nais plu~ 

les [leuiiies hl>fres de tom; I ·~joug~, L'allocut1on de M. Saveano radical et plu• .-.1orgi. Etant une nation <1111 Pil> encore e/e fixé. 
a Jongtc1np:-1 souffert sous le rt!girnc> nbso1u- * 

- t'l·ux itui font ployer les eorps l't .\1. ~ •. Saveano. J>r1.~s1drnt dP la ti!Sto du man11ue tic liberté 4u1 e1npêche le • • 
('f•Ux 'Jiii a:l5crvissvnl le~ âmes 1 Le <'lrnmlm• dl'H 1Jéput0s et du {lroupc déveloµpement ue• quallll's l't drs hesoin• Geneve, 21. A.;l,-lfl cv111111issio11 po-

J·ou111a111s 1·1111e1· •ie ....: •~' ]'a'zllll "l .-. les plus i1np1•r1enx et les plus sarré"' tle 
8}1t.H'tarlt' 11 1est-il pas SU:,!~ostif ~ ' 

1 
' 

1
' "·1~· ,. t'~ ;;.~, l'l1011111u•

1 
e't.'st-à-dire ~a cons~·ience et f.On in- /itù;uetle /'as:;en1b/ee udopla t:e 11u1/i11 le 

\1 1 , 1 au 110111 ' P tons es dt• ···guOR, pour los ti:>lligence, n<·u~ ~ou1u1e"' les ft·rvent:; adeptth; d \f ~~ . IJ k) 
. nis \ l),·o.1s do }l Il~ J>r<'ti Ct'S >0111· 11a1·oius s1· ,.,,.,.,.o•· t•.I u,·i· l'Ourto1·.-c'.- l}Lt'1·1 1 1 1·1 . I' . . l 1 rapporl e' . «IVe/llUS ( auemar. "" 

J .., ~ .-. " ,, t 1• ::1. 1 )t!rlc t op1n1ou et 'e < iscu~o•ion et 
tncs q1u la111·t•nt d'une voi:\: si fran('he vi<111t. de prononcer et pour los p1\•- nou!-! trou\'ous que le parlt>1nentnrisn11~ e:-1t 
et ~i l~lairt• aux échoH de \'1hliz l'afrir- cioux l1-·nao1g-n:q.~es de !iy1npathio p1·o- ('ucore le 1noyc11 Je plus sûr Je HUU\"l'garder 

1. • 1 ll·~ liht•rtt•!i uêcei::suirl":-; à la l'Î\•ilisntîon Lil'n tlon..tl du '1'1•avatl e11\·erra e;.talo1nent un 
lnati.Oll Cl"• l"Ul' Jllt' al. t l"Ul'S par e gournrnemeut ot. la (;. "0111p1·1·", C • '" t . . 1 . l . . ·•· d ,,_. .., ~ .... ·~~. t. n .,s que gtncc ll 1 C's tnLcr· llelL•guc,,\ .\igue <t1\1ns1, u.1L-1l, Ja grau o 

~ · ~\ . . '. de 'rUI'l[Ule :.lUX dl•fé~atiOllS. r11éd1nires clé1üg111:•i:; par le ~uffrugt• iles IJ1U14SI'~ 
\'oici, debout à la tri Lune, l\âz1n1 pu- l'orateur tif.'cril û celle occasion le 'lur Je .rontnct ~u pot~voir et lil' ia nation peut u1st1tut1on politique de Uenè\'O, tcnioi-

tha. 1n·(·Hidl•nt de la c;rande .. \::.::~en1- t'lrt• lnen t·~nblt et bien entrc>t('llU. LP rCgi1ll(' gne cl~ ::;a ~yu1vatl11e OllVt!l'H ~a S(UUl' 
1. grt11•t! t//orl de ri11ovalio11 11alio11ale el parlementaire nous apparait la meilleure ga- ~enu-o!flciello <Jar1emoutU1ro "· 
vlt'.·« Xationalo de Tun1uie.Figure 0ner· · 1 · · 1 - 0 

' Jociale accompli par fi! Peuple turc rantie pour. e mrunt1en et. e proµrcs de tollle• Le secretairo donno lecturo egale-
gic1uH entre toute~, figure de soldat. le~ s~1nc~ 1n8tltut1ons_. ~ou~ nou:-;. !-io111111c~ d 1._.let.rranunes t:lllVO'-"~S !Jai· 

cbrave cl lo.l'tl/., sous l'impu/sio11 dt! 1 r1111 1! 0 1·ou · o!!r1r une tro1l r1 0 ·' 1 ! ment es ~ • " Ctt hunu11e n fait la gut"rrl' ôu1· le front 1 ~· s '° 0 u 1 n ue a . - . . 
(,·a-1· l/ii•taf 1 ;.·.11101pas 1 el .,11 1 att · 1oi ~011i'tîtutîonn.rllc de la.Rt!µub.li(iue tur(iue, certa1neti cteiegat1~ns - ~.oian1.n1t:Hl. t 

(lu Caul .. ,0 ,C, .\tt lllOllll'llt <iC l'·,11·1111·-.·t11·0 • ' " ' • ' 1 
'1 l I I· · ·' I J •1 

u _ ·~ da.tee uU ~ avn 192.&. Elie e~t, 11 ltlA Sf'lllble, les delegauon::; 11eer anuause, ::iUISbO 

Ù ·1 1 -t 1 ( ù' . ré t1ltl jJ/us grande sr111palhù.! el la pl11s u1_1u dl'!-! nueux co. u1:ue~ et u1.1e d.1·~ plus avan-1 ùl 1·1i1Jai1ua1...: ... - i1u1 n ont. nu a:sbolS-e 1918 1 co1n1nanl n1 a J11ne 1\·1· . · . 1 11 \;> ........ "1. r 
c.-' ,., '111·k . ,, t 1 ·1r tJ !Jra:1tlea//e11.'1011tlu111011dee11/u.'r11.1\'ous Ct;><>i-;,unl!«~b1_11e1 e_ureset4u1pu1~~entùonnerlt• ·uxd'-'IJats d~ la Uon[erence li 
.... 1011 a a 1 ï:'S~H". vOlllllll' e 1 li e . , Je plus de sati:-Jfacuon aux parti~an~ du parle- cr a • ... . , · 

. , . . - 1 suvons cvu/11111e ,1/. Saz1eu110, l}JJe ,·et 11_1~11t..ari:s_u1e, car elle donne à la rriiré~enta- c.ton11e 1ecturt: au:,~l d untt lt'llll't1 tiQ ~(. JH·emwr a ol'"UllJSer la rt•s1slancu <Oll· ' . . 1 . 0 , • . t'//or/ dt• la Turquu! 1\'ouot?!/e ne se /1- tllu1 nauona c, e_n l'e1:,;pcce, l'he:t nous, i'I. lu le n111ustre de Ureca ü ...:\.nkara auuou-
ll'u l'e11\'ah1Hstur. Ecoutez-le.Ce g t•111•- . ' ' - . . tii:ande As.!'e1111Jlee Nauouale, le plus de pou- ·a11l. nue it;lS llltjJUIJl'08 du uroun~ hol-
1' 1 . 1 bl '1111/e PtlS a la reco11slruc/1011 111/erieure vo1rs posii1bl&R, 011 p1Jut dire nH:ine li plein ~ _ "1 . io • r 
a qu1 a connu toutos es no t'S l:Hno

4 d P . 1 udebortleii hors· d• •es pouvoir•. 1cnH.J,U1;J .sont.. retenus tl At.honos, ou 
lions tle la lutte toute> les ineoses de " ''YS. <fll I . • • ~ • raison de l'tm!llllltlllCe des elecuon11 
l'i . .. . t' I . . .1 t . fronlœr«s. dans les Balkans, a 6e11eve • • ni·fsiùenttelles. 

H·ro1~nlt', tou es aki JOH.'S c u r1orn· . , . ~l 1,, . . r 

11 1 1 t Ù l' rr 1 ,., mlleurs. f 11rlout, ·'" TUrt>ll/e apporte .. >OlSSter prend à son tour la jH\• 
lie !Hlr el'a kians l ou o e u or . 1 

. . L' d t · I' t· le 
1 .1 

. X l .t Ï </ la u111se de la p111x une co11tnb11/1011 role pour une brève communication. amen emen a ar IC 
ll1 ita1ro tle son pays. • e 'oi -1 µas conuctc et uitcr.:s.ianle. Il douno connaissance, des noms des 10 du règlement 
"tro doux d'evo11uer le ,;Otwenir cfrs dél<'gu~s proposés par <tuinze pays 

~l. :-;aH•ano rapporte à co µropos un - d · tc,111 lJats "e 1·adis au milieu de la paix · aux oll'!lOS e vices-présieients. Il an-
u trait caracL•rist1<1uo ot <Jui est oalué 1 të"arall ice ~ Entende' mieux. li 1>ro- ' li 1 1 d. nonce ega ement que la i:>ociété des ,,. d a1 eurs par Les app au issements Xalions sera représentée officiellc-

c,ame cc 11ui est l'idéal ile la Turr1uie trè vifs. monl aux débats de la XXXe Gonfé
r~µublicuino et lai<1ue : la phrast• Pst Le Uali, céùaut à nu élan de ju~te or- rence lie l'Union Interparlementaire 
l'Onei"e, forte, frapp •e en médaille: gu01l, a tht dans un de ses discours par ~I. Sitliukoa; le Bureau Interna-

- Paix dans te pap el paix da11J le memorables: Le peuplo turc ne peut 

L'ameudmnent à l'article ro du rè
glement des Gonïureuces 1nterparle-
111e11ta1rcs présenté, au nom ùu <..:on
seil, par M. ~L A. Engberg, ne~-l'ro· 
sidunt du groupe su.,uu1s, ~st voté, 
à mains l&viiès. 

111011de !... u1ou1 ir; ut s'il n1ourrait, la terre 110 
serait pas assc1. fortu pour supporter 

8t à l'appui dt• c·l'(te affirmation la- ,;a depouille. Les nombreuses dél11ga- Le débat général 

La fin dB la grÈVB La princssss du Piémont a donné 
aux Etats-Unis IB jour à uns f illstts 

1 "d t , Ph'I d I h' Naples 25 - Celle 11uil à 23 Il. 15 nc1 en s a 1 a e p 1a , . d n·. . • , . _ j 'O pnncesse U r1emont a donne Je JOUr 
J\ew.) ork, 2:J. - Plus d~ 400.000 ou- a u11e princesse qui portera le nom de 

vriers du /ex/ile son/ re/oumts aujour- Noria Pia. l'auguste mère el l'enfant 
d'/wi à leur lravail.D'u11e façon qènüale se portent bien. Le Chef du gouveme
/eur re11/ree à l'usine s'est opérée dans mm/ a fait parve111r au couple roy2 1 
l'ordre el Je calme. Toutefois des i11ci- ainsi qu'au couple pri11ci~r du f'iemont 
dents son/ signales en certaines nigions, /'expression de sa salis(actio11, celle du 
11otamme11/ à Philade/hf/ia, oû 5000 qouveraemenl /ascisle ,,, celle de toute 
ouvriers poursuivent la grève. la police la 11ation. 
y a e(/ectué 20 arrestations. 

Le congrès mondial des anciens 
combattants 

Un hommagB à l'héroïsmE 
dES arméES italiBRRES 

Et yougoslavEs 

LB rachat du chsmin ds fsr 
ds l'Est chinois 

La nouvelle en est officicllemt!nt 
confirmée 

Tokio, 25. - U11e seance du cabinet 
a eu lieu; e/le a tilé co11sacrt!e a l'exa
men de la silua/io11 i11/emationak Le 
ministre d~s affairés i!trangères ,1/. H. 
rota a fait un rapport au sujet de l'achat 
clu chemin de fer de /'Es/ chinois. Il a 

Au ! 5ème Conqrès annuel de la Fédé
ration i11/e1al/i.te des a11cie11s combat
la11ts, Je délégué yougoJ/ave exprima Je 

om1011ct! egale111e11t l'envoi de l'amhasreqret de Je/ délégation au sujet de /'ab-
slt!ulion de la dt!tegation ila/ie1111e aux sadeur du_Japon â Nome en missio'.1 spé
lravaux du congres. cwl~ e11 Europe et aux Elats-Ums. le 

le congres adopta d l'unanimité la ré- cabmet a appro11l'é les accords inlcr
solulion du déleg~t! français, M.Heraud. , ven~s au su;et .. du rachat dt! la ligne 
dt!ploranl les rl!ceutes discussions de de I E>t clm101>. 

p1eJse qui jellere11/ /e dou/e sur la z•a/eur r" "Oupn Gordon BEnnstt 
des armées 1tal1e11ne et yougoslave, UU 11 li 

regrouvant toute:- tes critiques tenda111 ci dBS sphériQUBS 
diminuer la memoire des morls et /'/Ion-
neur des vivants <!I adreJsanl aux ar
mée;· italie1111e et yougoslave /'expression 
de son admiration pour leur héro1s111t! 
>Ur le champ de bataille, e11(i11 i11vila11/ 
cord111/e111ent la détegalio11 italienne à re
prendre le travail avec le Congres. 

Il fut décidé de tetegraphier les termes 
de celle rtisolution d la délégation ita-
/ienne. 

La préparation 
du plébiscite 

dans la Sa1-re 
Saarbrücken, 25. - Les nombreuses 

réunions de masses organisées hier 
µar Io • Front Allemand • se sont dé
roulées ùans l'ordre et la discipline 

Un ballon fusillé par les 
garde-frontières soviétiques 

\'arsovie, 25. - U'après les nou
velles parvenuus ju>qu'ici, pluoieurs 
d'entre les ballons qui ont pris htor 
le départ pour la Coupe <lordon Ben· 
nctt ont atterri en Esthouiu. Do ce 
nombre est un ballon allemand. 

Suivant des iu(ormations d'Es//1011it!, 
au passage au dessus de la /rontù}re so
vietique, un ballon aurait été pris sous 
le feu des gardes. 011 n'a pas pu iden
tifier'" natio11alite. 

meurtre 

Pidairl', 11 cill' le" preuvt>s <'Oncrètt>s, tions qui sn truuronL ùaus c~tto salle, 
1nuttiplcs, quo la Turquie a prodiguées ajoute l'ùminu1t or:iteur, sont heureu
tle sa sinl'érilt', les traités qu'elle a ses de constater la vitalilt' et l'umou 
co du u-1·and 1>euplc turc ... 

Lr. St'<~r,~taire gt'n'1ral a11no1tt!e le <.l~hat i.ré
nèrnl. Quatre orateur:; ~ont i1H1crit!'I. 

les µlus parfaits. Plu8ieurs mueting La police a urètô un cruninel, le nomm• 
ont eté interdits par la co1n1nission de Ii1.et qui fi'était e-nfui <le Bursa en notre 
gouvornon1ent, faute ùe forces de vil!\!, aprt·:s avoir tué dans le villRgn du !'ia

l'une des représentantes les plus bril- uolice suffisantes pour assurer lP inanlik •un oompai:non Latif pour une 4ues· 
jantes. .... tion <le re1n111e. 

llclus, l'<L•U\TU pacifique qu'ell" a ac- "' 
Au nom de l'assemblée, )L Saveano con1phe, 

salu~ les d0k•guès du groupe persan, 
li cite aus ·i <'O trait, dont les lh'lti- 4 u1 participent pour la prcm1ilrc fois 

gues ne pourront pas ne pas appré- aux travaux de l'L'niou lnterµarlemen· 
Clür l'~IOtjtll'nl'l' : en rnrtu d'une dis- taire. l'uisse, dit-li. la collaboration du 
l'Ositiou du la éoustitutton, la (; ,\.:\ peuple persan hùter le rapprochement 
11 8eute le ll1·oit de décréter la "Ul'tTo. auneal et fecouù entre Jeo peuples li' A-
\ '" sie et ceux d'Euruµo ! i· 111Si Io peuple, 11ui est p,1dlit1ue. 11n1 L'orateur adrc;so également ùc cha-
n toujours (>({> comme tous les peu- letuoux soulia\lo de bwuvenuc aux dé-

JJl(!s · d J 1 · · 1 · ù 
l 

travailleur:-i, consrlentti e t\ur l'gue~ 1ta 1eus, (1u1 repron ront, au 
Ore" . d'"t t · • ra1w ttui leur a11partient - Io premier çiho 11st1uo pas e re en ra1110 con- ~ 

lt·e -lou1· collaborauon à l'œuvro uo paix, 
'1' son gr(• dans des av~ntures. avec leur zèle do toujours. 

~ ol est. le vrai visago de la TurqnitJ M. Saveano d0!111it magnifiquemcnl 
· ouvelle. Tout conulll' Kàzim pacha, l'Cniou lutorpadementaire la •t1·1buno 
ses tlirigoauts ont fait la guerre ; ils où rele11l1Sbcut les échos dos espoirs 
0 nt combattu avec un hèroïsnrn Lena- llt des angoisses do l'humanité". 
eu En tern11nan1. 11 donne lecture du 
lJ ; ils 11

1

011t. du lauriers it envier ù téJtigraininu suivant adressé à ~.E. 
.1 

1'•onnP. Et précioément pour cela, Uaz 1 _,lustafa Kemal pa~a : 
1 s ae · · · · 
t .· µ1reut à Ja patx, la paix repara- " Les Déléiruéa de 22 Parlements 
l lce · .1 t ' qui pcrnwt le trarn1 eonstruc-, à la X:XXe Conférence de l'Union In-
eu;,. tel'parlementaire, réuni.a à Istanbul, 

C est là Io grand et !Jean message où ila ont reçu l'inoubliable accueil 
t1uo la Tun1uie nouvell<' tient à 1•om- de Ja Nation turque, forment les 
tnu · 11111uor aux rcpribentants du monde vœux les plus respectueux et les plus 
tntellectuel. fi 110 pouvait titre expri- chaleureW< pour votre bonheur et 
lrlll avec plus de bonheur ni plus de pour la prospéritédelaNation turque,,. 
Bol1in11ité. Hasan bey, président 

G. PRIMI de l'Aszemblée • ~ .. 0
• cunrrore1 ont ùonné CQ 111atin une re· ~I. i:lavoano propooe ensuite au nom 

Les égoïsmes nationaux 
et l'intérêt général 

..< Jnaintie11 de l'ordre. _L'ho1niciJe i:;era cxpédiP sou:3 uaeorte au 
C'est aussi un très heureux prcsa- r f'I d ' h 1 u· d b departement judiciaire do l.lur•n. 

ge 11uo llOl!'O rltlunlloén sbel. ti<'llll~[' sur le 11E 1 s u mars& a ID BD rug c-- ••. ~-· ..... .......,...,... .. '. . ................ ::1 
tcrnto1re de a , µu 1que urque, l 

:-;. K :'Il. Oratz, anl'ien président du .le la Turquie du Gazi Mustaplrn Berli~1, 25. - Le major von Ilinden· c Budun yap1s1nin harc1 dildir. < 
Conseil hongrois, a prépar~ un texte Kémal qui a. donné au monde un l>urg, hl!i du 

1
défunl président de la f le mortier de /'i!d1fice 1111 /ional, l 

fort intfressant qu'il lit d'uno voix exemple atJmtrable de sagesse des Hépubhque uon~ .11 tut pendant. de c'est la langue. j 
égale, "ans recherche dt• l'effet oratoi- chefs et d'abnégation dos citoyens .. longues annéés l a1de-ùe-camp, quitte 
re .. li coi:istate que la note pessimiste Plus 4ue jamais, de l'Orient vient la l le ser\'ice, sur sa propre demande, à ..,....,_.,.,.- • · '"" .....,.,,.,...,,.....,_,._ 
qui domme dans le rapport du secré- lumière!... po1ur du 30 eeptembre. Il vient d'ê-
t.~iro .~ûnéi:at. , n'a. m~lheureusement J'arlant des questions do politique tre µromu ~énéral-major avec lo droit SOUS. PRESSE 
1 ion~ e.xagere. Elle constitue µour 1~ous générale l'orateur constate que la ter- do porter 1 umforn1e de son graùe. 
un Sl'rll'ux avertissement: l'avertisoll· · ble exi;érience de la grande guerre • N • d • t dé éJé 
ment 4uo nous marchons vers une 1 r~ . . . ' . ·. ·' Da,r10 ICO en~.l es c Hém:tl Za1'm bsu dnv1·nndra1·t-1·1 ouvell . t· t 1 F t ï . na pas lllslru1t 1 humanit~. ello sen- . u 1 li li 
n ~ ~a as rop ie. au -J COjJen: ga~e <\ans la' mêmo vc>ie qui a con- home. 25. - Le c1 lèbre auteur de •• t d 

1
,. t t• 

liant .s .a amlonner au li<St'Spoir .~ duit uno première fois au désastre. 1'« Ombra "!_du. Scampolo >et de tant mmts PB B ms rue ton 
l/expcrt.ence du 11,as~é dun:ont~e q~'tl Les (•goïsmes nationaux refusent du d'autres µieces qui ont connu un 
eotp~ssil>l~. ùe ~~·•gir et ,d ailleurs p· s'insérer dans le cadre do l'intér1•t succès mondial, ~ario Nïeod~mi est pUbll"qun 7 
n!a 1 ~ ,J~st1n r1

• J { mon .1 arlementaire gén~ral. La S.D.N. s'est ruvélée im- décédé. Il C>ta1t ne le 27 Jan1·w1· 18;4 ~ ' 
na Hi_ulé 1 evant sa tâ< he. La plupart 1.uissante. Les relations eiltro les peu- à Livourne. 
d~• 1dee' 11u1 ont connu uue faveur gé- les so font touJ·ours plus incertaines Le ci"nému 

1
•tali"en 

neralu dans la pénoùe d'après-guerre Pt ·11 'OllSI t .. 
t t •1 , . . e 1 c an es. 

ne •on peu e re µas µr,•cts\•ment , , • 
n«es au sein des réunions de IT· ,.:-;.E.~1. Gratz.marquo ~ne <;Iato dans 
nion mais elles y ont certainement 1 ovolutton poltt1que de J apn•s·guerro 
mûri'. ' 11ui parai.t .de1'_0ir ~mrqucr un tour-

• 'ous saluons avec une satiHfaction n,an~ déc!s1f: iusq~ au µroto~o!e do 
touto particulière, dit l'orateur. Je 1 .enove, 1 orgamsatwn des . ol;ments 
retour parmi nous de nos colll•gues et d~s forces de paix sem.bla1t s accroi
italiens. Dans Je pass6 le Groupe ita- tro et.~~ renforcer de iour en J?Ur. 
lien a toujours eu une participation Après 1 echec du P,rotocole, la déclwan
importante à nos travaux ; il nous a ce a comme~cé. Gonclus1~n' le ret~ur 
apporto de belles et généreuses idées au po111t oû J on se trouvait alors s tm· 
et aussi l'appoint de cet esprit latin, pose. . . . 
clair et accomodant, dont l'Italie est (Lire la suite •n 21"1• page col. S, 6) 

Rome, 25 -Parmi les projet• de loi 
approuvés par le Conseil des minis
tres figure celui qui attribue au sous
secrétaire d'Etat à la presse et la pro
pagande la contrôle des films exercé 
jusqu'ici par le ministère des Çorpora
tions. DeH mesures seront prises éga
lezuent pour le développement de l'in
dustrie nationale du film. 

Un autre projet de loi, prévoit l'or· 
ganisation d'un parc national sur le 
l\Iont Stelvio. 

Ankara, 2'1 (" Ak~am ,, ). - On cite 
le nom de Kemal Zaim bey, directeur 
de la Banque Agricole, comme candi
dat probable à la députation de Konia; 
à en croire les mêmes bruitsKemalZaim 
bey, immédiatement après la ratifica
tion de son election par la Chambre, 
serait nommé ministre de l'lnslruction 
publique. 

Le ministre actuel de l'instruction 
publique auralt exprimé le désir de 
se retirer pour des raisons de santé. 



2 - BEYOGLOU 

Dans nos provinCES rEtrOUVÉES 1 Chronique médicale 

AR VIN 
---

Le rédacteur en che[ de notre confrère le 
Vakll le deputé Ieh111et Assim l>ey pouraui
vant la pul.ll.ication de wes itnprttsS1ùn.s de vo· 
vage publild les souvenirs et-après au SUJet 
4..1'.\rt\-in, iia circonscription ~lectorale. 

Les dernières phases do la guer
,.,, turco-russe de 1877 s'étaient d,wou
lti •i; sur les flancs des hautes mon a
g1ie,; ,;ituécs en face ù'Artvin. 

Les furcoij turques Naient retran
chéos ici à ::5uveddüyu quand fut aigné 
l'armi•tico eutra lu Turquie et la l\u~
t:1it•. 

Les progrès •.• de l'art 
de tuer ! 

Un heureux hasarù m'a permis de 
faire la conuai•onnco au cour11 d" mou 
dorn1er voyagtl il ArWm da deux per
so1u10s Geu~ oj!'lu ~oref aj!'a tli Godik 
ogiu Ah aQ"a qm furenl los témoin~ 
oculaires lies uvénemenls hititoriques 
qui oe sont llùrouléii au cet endroit, il 
y a environ ~8 ans. 

Voici cu yuo mil raconturent mes 
vieux 111terlocuteurs. 

Le front li'Anin ôtait défondu )JOn
Llaut la guerro de rS;i' par un batail
lon turc lHcll orglinisu ut lnon équipé. 

Ce bataillon composu lio Lieux mille 
oolûats s'était retrunché ,;ur los flanc& 
d'Arlianouche. Les Husses arnn~ant 
de Karo otl heurtùrulll contre co front 
li uira111. , ' o• 80luats litaient équip~s 
a\ec un luo1l à capsule; ils a1ûlllnt 
aussi uue quinxa1llt> lie fu•il• .üan
clicstwr, lo uormur syotumo de l'epo-
4ue eL uutJ tre11Lau1~ de fu•ds à cou
rnrclo. (.Jllaut l'arw e rusoe aLt:111lla 
Anvut 6.0lJO ,-olonta1res unviro11 se 
101guinmt u l'ai llltlu r.-guli~l'e. Ueu>.
c1 t:g:a urn\3ut üta1wut é":l,Ulp avttc dus 
fu:ms à capsule. 

Qua11t aux HuHos, ils ;étaient armf s 
lie lllstls ùu byotèllltl unciou ; tl• liu· 
rniunt utihser unu baguette pour li6-
barr.1 or J., canon du leur anne des 
restes de 1•a1JieJ.' liu l<l cartouche. 

Bu tJntcnctant mus interlocuteurs 
nar101· leurs oouvomn;, ma penséll bo 
rnpor1a1L aux upoyue~ lu~toriqnus où 
le• cumlJattants •tJ •errniullt ù arcs llt 
lio fleches 1 ... 

La luttE contre IE bruit 
Les gens ~ont dO\·.,nus, ces dernirs 

temps tort neneux. Uela tient ' l'aug
mdntation dans uno très forte mesure 
dt>s causes yni affectent leurs nerfs. 
J:'ursonuo no peut plustrouver un coin 
ou i>u repo er dans la 11ui tude et Je 
cahmi. 

Ceux mGmo qui domouront dans les 
ruos laté rales ont leur sommeil troubhi 
Ja nuiL comnrn s' ils habitaient los nvo
nubs los plusfréquelllées. Le retentis
&ement strident ues kl:u:ous d'autos, 
lt> bruit des uw1ocyclottuo, lus sonno· 
riah des tranlô, io vacaru10 Ues voitu . 
r~s ùu chargt's e1npoisouuont le rüp05 
dont Io cdrvuau a beooin. Lo bruit cte 
la ciV1llôatio11 s'.,st suboilitué Llans les 
rues Li' Istanbul au vacarme des temps 
pnmitils. 

JJes hgues coutru les bruits prtisi
d û~s par lies pursonnahtos en \'Uu t.il
le~ qlle jl. Ctuapp~ et .\1. Jlurriot bont 
!Hl )JitJ111e acLl\'lLt> tant à l'ar1s qu ù 
L) un. Lo Dr ::i1gra et un grand nom-
1.Jrtt do ioos coufrures so bout u111s dans 
mome out à jlar:;e1l1e. Les revues me· 
dicalü~ nu su boruout pas à traitùr lo 
uru1t conuno un el\j111e1tt ùo t..luprl:fs
.siou n1oralw u1a1.s rulttYOJlt t:gaJcn1ent 
los e tut• noclls yu'11 proliu1L sur la 
~aalu lus quahuaut <lt1 '' Fy11dro1nea 
Uu br·u1t.u 

Un o'habitue rapideuwut au uruit 
couunu, quollus qut: •ornaL Sd violenc~ 
ut sou lULousitt>.G u;L aus:;1yu aucou1i; 
ll'uu voyagt: lu clapotl• dos 1 agut1:; les 
JUU~lcil:it::JlltHllS lill \ lHlL UI. lu lh'Ult 1111 JJ

tOfl'UUipll dùs hulices, empo~111mt los 
pa;:;u.guni dtl dormi!'. il en ost llu mo-
1110 Uu UrtuL ocv.1~1onuu p,ir une C..i. .:i .. 
eau~. '1 antlt::;quu J.J p..l~sJ.g\, lfüu auto 
vu ll 'un autouu:; Liau:; la rue, Io sun du 
t{!UlUOiJhOHU,cltt la ratl10 du \:l)H::UH su[
i.l:SOHt a l.t.:Hltiro lu:. nuris, a tuu·u pcrt..iro 
lü sOllllllell, brc[ . ~pUl~IH' COlil)Jltltu· 
1nunL tü corps. 

La ligue coutre le uruit fonction 
i1auL fi .. '\u\\·lork C::>t convau1cuo que 
la pu1t)sanco lld rentltn11e11L <1'u11_1Juu11nu 
tt·dva11tauLUU COl'YUàU St:t Ll'UU\'tj fortu
meut û11111uuo par lo brun. 

Le.!I rovuu.:i u1ud.11.;a1e::s unr'Jgi•tt·e11t 
it:~ syu1ptouac~ sulvauts ::;ou::s JO 110111 
do • syulirnaies Liu b~u1t : 

1Jds !lTt>glll.u-.iu. •u pwdui:;ent dano 
Un \Olt lJUQ les al'Illümonts dea ar- la coutracuou :Je::i; 1uu:scltJ;j au ft;jodto· 

mée1, tl y a u ûom.-sièchl, iu;1 lltCCu- mac, doniwnt lhm u Ùll• wliig.,•liOHb ; 
iment pas du btiauccup Ûtl> )Jremier• 1 ·"•iuHlauon ,1., ahmulll.ô su rnn 1.hlll· 
lusil~ a br!lJllCL . Uuul 1Jrogrus 11nme11- • 1 . • ' ' . ' ' . t:lleuu.:Hlt; la j>l"Uti~lUH. ÙU 8Ull~ ~ ll ll\'t! .. 
b~ i~ a~~-~11 pas ~,t>.~ilbé ~n su_ ou :1 ou ~u:s: Le ruu1Ud.fj uu u1ai pour ceux q u1 Uti 
dan• 1 al t ùt! lu .r .. (.!u on ~?11gu . au~ solll p s forces li llalJaedus Hllus co11-
a\ 1011s, aux lJomb.io, aux. gaz ru;ph)· btSLtn·a1t a"" rotlL'U!' ut il vivi-u Llans 
l:.1a11lb ut u toui, lt:~ l~rr1Ules eng1us 

1 

U.J. coin trauquillu llu i'.1 .. natolie. Leo 
~~ gutirre ùout ou d1spoou aulour· pursonn"" nu ,·oulaut pas ni~ourir a 

;u
1

i · \ 
1 

co remudu puuv"11L atLundru que la 
.:.l ai.::; re\·tfnona ;. 1.0~ n1ou ons. - . 111u111cJpi.lllta uu;uru Uullb U<:!:) t11:s1>u::;1· 

Uue démarche néfaste t10ns holricttrns contrn le urulL Udll> 
i .. us cu111Uata untre lei:; forcHS turco- St:::; rog1cu1tH1ts.11 u y a1.>a0o ll~u .. u~1Jru

rui.~o t;;U1' lo t1·011t U .1\rLv1n a\'.!Lant Uu- tcuUrt1quolu1nu.nH..:1pd.hLu 110 vru11u1·a1t 
l'~ U~ll.X. lllOÎli t!U\'Jron. l)lliS ÛCt;; lllODUl'tlt:) bUtiUUPLIÜU:H:I u'1.n1-

l./arn1igtactJ a\'att tJtu 11t:1 é sans ruyer au;::,St lt:d vaearJJh.: :J ongcuÜL'lls 
qu'tl y eut, sur ce &ecLOur, lit> va111- p .. r la utl'll1'at10n commu tJlle ust ar
quüur ni de \UlllCU. 1Heo à Io r,uru .[JOür ctJLIX ues ages 

Uuo popu;atiou arnicuienuo de 3.500 a!·chdlyue •. Aussi a.0110-uous lu urull 
lllUISOll:S C.\!Stalt cutlo ~1>oqut:J à .t\.l'- c.1 t~l:Shtl.t:r üUlJi"U;.j t.10 HUd el.ide~ IJUU1 

nn. Au mo111~11 t dés negociauons de 1 qu ib trnuvtJut c;,:ail'111out un . ro111eù~ 
)Jai>:, ces AnuuiutJn• 1ot11\oy11rc11t une "cela. 1.11· U;:,,\L\~l :;iL\ Id 
li~legation en Hlls&rn pour sollic1tllr (!lu La11u111) 
l'annex10n lie ct:Lle comrüu par J'.;mpi- _ ~"" ,_._ 

LES p110 ESSionnE s hEllÈRES 
de ·urquie 

rw des t,ars. l.)'udl là-lieosus, quo les 
ùdugués .russe$ à ln confornnce de 
}>4\lX. lllSltilVreut pour 4,UU Ct:lllü l' giou 
i!Oll CUil<.!Ulbü !JUl' los aJ'JlléS lut Üh;Or· 

)JOl'ée uaus leur Elut. La Hussie txa
r1sto, uprt.::s a\'uu· a.tin~xe c~ ttlrrito1ra, un u1auùo d',\t ,ôues : Lee u1t:n1bre8 
y Habla uni! u,tmmiijif<Hion particu- du wmik dmgeaut !les prufess10nncls 
l1èrc .• otous !JU à parL Io chof-ueu liu h~liè:ies de Tul'quio out rendu \'Îwito 
ka<.: ou le• Ai·111enrnns c\at~nL ldll ma· au miui~tre <le la Prévoyance sociale et 
Jontti, )JrtJijqu~ toutos los aiii:loméra- lui ont soumŒ les vooux litJ l'usoocia-
110110 rurnlos daiout p!!upl~es par l'é- tion qui sont les 0U1,·ants : 
lement turc. 1. Installation dan• des contres 

8ous le régime russe ruraux dos Hellimes de celte cat~gorie; 
Les po!Ju latio1<a u 'Artrni llu ~a\'~et 2.- )lise à leur di•positlon d s 

et dl! .Uuri;I'" ota1cut, en v111'lu de cettd : 1110yeno matél'i&ls pour l~ui·s profoô
ad1n1111::;t1·at1on part1cuhuru, ux:onért1es 'w1onti ; 
du .survie& nnlnaire. . 3.- Exomption Ll'impùts pondant 

.l::n rurnuche, cotte population tur- une pe11olio de ciny ans . 
qul' l>avai' 'lU 'l're"Ol' l'llSMI une COn· · · . " .. ,'- '"' . 1 .. e 1111n1btr~ a pro1111s do soun1etlrü 
1nt.iuuo1L ::;ous la doi.unauon utr~ngè- ces vwux au Uon•u1l des ministres et 
~ ·u la. iunlll•ro li~ l'tu::;lructiun n avaiL a c0n. t.:lllê aux intéres:.::il's lie s'adr1:s
Jau1a1• p~uetre da111; cotte region. Au- .er tglllem1mt aux autreo miuistèrcw 
cuue ucole pruna1re uu fut louùw du- corn etonts. 
raut cettu pel'IOLill. P 

L c " a u ton tLS rus~ e • u tti saie ut 1 es !!"'!!'!!!!!'"'!!""!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!'--!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!" 

les 111:111uscri/;, 11011 i,?st1rt.!~ 11c sont diosenbiOH> enlr& le:> Turcs ot nu chù
uaieut nwrno pas le• crmunel•. 

~ollS la do1111nat10u lies tz1u·1 cettu pus rt·;uti..e;. 
ré g 1 un a\ a l t t.1 Le u 11 ru)' t; r <.I a l: rune ; i I !'!!'!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!"!!!11!''!!!!!!!11!'!!'!!!!!!11!'!!!11!'!!'!!!" 

"'' ,e pa~sa1t pa• de JOUI' """" q u uu 
Ull lJÎUhH.:Ul':-i u1eurLl'C::i n'y lU•titJll'- l>CJ.'

}Jt'lrcs. Lo~ autOl"lt~ ti rUr::ià~t) u~ vuur
::;U1\'a1c11l lUt;HUO Vilb la::; 1llUUl'llï01'S qu1 
s'o11!uya1ent pour s~ rulugwr en ltHTl· 
tore turc. 

J:ad1n111. trutioa t.l.aristo sur .. :\rL\'111 
ot !a n ·g1011 en\'lrounante ·""'t durè 
3b ans. Ct ttc rt>g1on lut rcuccu1lûo au 
ucuut du la gu1.•rr" gl'néralo par l'nr-

meu turqull; mn.s yuand lus Russ~s) 
r"a)Jp3ruruni, tvutu la popu.auon tur· 
quu cniigra on Anato lie cuutrale. Cet 
onl fore" qui dura 8 à U ans n« pou
vait 111auyuor d'a\'oir une i·éporcu;sion 
ndaslo sur l'écouomiu d1•s Turcs Llo la 
vallt·e de 1,'oruu. 

C est ce qui ex)Jliquo le marasme 
qui s(,vit du 11os jours e11core :;ur cetle 
contree. 

La • v:ae 
A la Municipalité 

Le contrôle des pains 
D'ordre de l;l .ilunicipalitô, les pro· 

priétai.-es des uoulangorios devront 
désormais envoyer chaque jour au 
laboratoire municipal deux spécimens 
du pain qn'ils auront cuits. 

.Jusqu'à présent l.i venLleur du pain 
tltait l'objet de poursuites judiciaires, 
si lt: paw ùtait mu! cuit ou si la pàte 
n'on ota1t pas bonne; llésorm1is les 
sanctions suront priseli conti e le pro
priutaire du four qui a c11it le pain. 

L'horaire d'hiver 

A partir lio demain l'horaire hivernal 
Sel'a apphqu6 dans le service des ba
teaux de l'Akay. 

Le prix dei allumettes 

La ::lociôltl Lies allumetto11 commu
ni,1ue ofhciellemont quo le pri>< do la 
grande boîte d'allumettes esL réduit à 
bù paras et celui do la petite Il. 50 para,. 

La vente du lait 

Les proLlucteurs du lait étudient les 
possibilités do fo11dat1on d'une Société 
pou1· la vont" u11·octe du lait en ville. 

::it le projet ve11>1.it à 8e réaliser, le• 
pro,1ucteu1·s de luit w'engagemient à 
ne pa• hvrur leur lait aux i-wveudeura 
mais aux maga~ins Lie liébit qui 
seront cr.;és lians le• quartie1·1. 

locale Le débat général 
-~-L'enseignf,ment 

L'impôt Rur hl propriété bâtie (Suite de la /ère pag<) nationale e_st portée à son plus haut 
et les écoles L'orateur dépeint en couleurs non ~egré ; mais cula Hans s'opposer aux 

.·otr" r.onfrère l'Arevelk rapporte ce moins sombres la situation économi- idees_li'une plus grande orga11i"at1on 
qui suit: que. Les traités commerciaux de l'a- parmi les peuples de l'ancien <'Onti-

Le mi:1istèro de l'inslru<'tion puuli- près guerre, ouseri•e+il, sont !Iovo- nent, car parmi oux il y a des points 
quo répondant à une <JUCstion posée nu~ une sorte de scionce cabalistique de. c~ntactet tle soliùarit4 soit morale, 
par le minisl.ère des finances a fourni où leur auteurs eux-m~mes ne se re- soit ucouomique. 
los explications 3uiva11res: trouvenl pas... En ofCet, l'Italie fasciste :i toujours 

- Lo paragraphe s de l'articl~ 3 Dans le domaine oconomique, com- favorisé l'entente intornat1011alo. Le 
sur los impôts lies propriétés btities me aus•i dans Je domaine politiiiue, l'acw économique entre l'Autl'lche 
exempte de l'impôt les bàtisae~ dosti- l'orateur met en gurlle contre une ten- lu Hongrie ut l'It.die peut ùtrn unvisa: 
nées à l'instruction publique. Xéan- tance conservatrice à l'excès, inspirée gé comme Io type dos entontos con
moins cette disposition ;;'applique seu- des formules d'un Metternich. Il faut crètoo, ouvertes, progressives ot i<non
loment aux 6colca et s6minairos fon- un conservatisme qLli n'exclut pas le pol6miques• qu'on peut réaliser grn
dées par les minorités turques. Taudis progrùs. Des institutions qui se re- Lluellement. Mais pour auoutir à des 
les écolos ouvertes par les institutions fu>ellt systématiquement ti ioule per- rù:;ultats, il est inliispensable d'adapter 
étrangères n'ayant guère été ron~uAs feelibihté eontionnont les gorm~s de la structure inté!·ieure de l'Etat à la 
en vue de contribuer à la 1tiffu~ion da leur propro ruine. lâche d'une direcLiun politique dü l'~-
l'instruction publiqno turque, no peu- L'Ononue pour s'opposer aux dangers 
ve.ut pas béné!icier do cette Jiconco de La foi en la S.D.N. dos monopoles paniculior~. 
la loi Le ~econ<l orateur est :\1 Mario l{ou9tan. C 1 

]) · • 1 é C'e.I un orateur ùans tout• l'accepliun ùu , e a comporte . aussi un problème 
tl mem. e, es colos priv.io•, ouvertes é 1 1 d ordro constitut1oi11tel, c,·1r la cri·se llti torinc. L'org.u1c est agr •nb e, e gestè ex-

l)ar un citoye11 turc, dans Io but do pressit, ses traits tins s'cclairent d'un l'ellet paeia1nentaris1ne dans l'Etat 1noderaÎj 
réaliser un gain ne peuvent profiter ùe vive in1ellig•n"". t:ne oollilgu• irréveren· est en rapport fort utroit avec la crise 
des dispositions de cette loi. c1euse le compare à un préùicaieur. liais n'est- de l'économie libérale. Tout Jù i11oi1clo 

(Jne Copl-o do cett · t' ra pas une toi qu'il prèchc'(,., ..., e commumca ion désormais le reco1111a1·t. ff · 11 ·"' , · 11 conunenl'P. par un reproche, adressé A la 
o ic111 e a ute envoyée à la ctiroction délégation turque. Eu ctl qui concerne l'Italie, aprè,; 
de toutes les ûcoles mino!'itaires. Vous arnz fait trop bien les choses, avoir reconnu les syndicats comme 

• Le ministère do l'instrnction pu- dit-il; \'OUii avez accnmulé les mani- wsutuuon d'Etat, elle vient ù'arr11·er à 
bl1que écrit à ce propod notre confrère festalions de sympathie à notre égard, l'o1·gan1saüon dJs corporations parti
arménien, reconnait aus~i une !ois de au pornt do 110 plus nous laisse!' le cuheres qui som les o1·ganes d'une lli
plus quo les éco:es minoritaires tur- temps ... d!l vous remercier! roctive politique spéciahoée pour cha
quea sont des institutions contribuant L'orateur folicito vivement Io sccré- quo branche do la production i:atio
à l'instl'Uction publiquo de la patrie taire général pour son rapport. Il ir• nale. 
et que !ours bô.tisses sont exemptes de rejouidre dans nos bibliothèques, dit- . Le système italien assul'e à l'inté-

L11 Vilay11t l'impôt 8U~ les ,imm~ubled. . il, vos rapports préclldents et nou:; rieur lie chaque c.Jrporation la parité 
N?us arnns 1 espo!r q~e la question serons sûrs ainsi d'y trouver toujours lies cl~sses. ~ociales pa1· la. participa

do l lmj)ôl ~ur les b<Jnéticos po_ur ces des résumôs substantiels, vivant:;, de uon parltaue de tous les ulümonts 00 
6coles. Jug_ue avec Io ~uilme e~pr1t, trou· la vie politique lie l'Europe au cours la productio1_1 Chaque corporation 
vora la meme _solt1tion, pu1sqno les' des dernières années. sous le controlu d'un comité central 
6coles mmol'ita1res no ~o:it guore r~n- M. ;\lal'io Roustan, contrairomont à tl11'ect1f, comm:.:n il toutes les corpora
dées dans le but do roahsor un 1ia111. l'orateur nrécédont •'attarhù :1 i·e lions JOllit lio la c0111 n't 

Le départ de Muhlis bey 

Lo ministre dtJ l'a:,triculture Muhlis 
bey •JUi se trouvait d~puis qllelyue 
telll)J• en notro ville est paru pour 
Aukara par l'expross d'luer soir. --·~· · r ' ... ' · , rù ence néces-

QUEllE Est la Sl•tuat1"on san1"ta1"r" 1 chercher, dans l'exposé do M.Uo1ss101·, sa1re )JOUI' aûoptet· les rosolutions d'oi'
Nos nouvelles pièces de nickel Q les raisons quo l'on n d'espérel'. ;\lal- l1re Juridique 111li1spensablos à la Jro-

dE notne v"tllE 7 gré to11c, dit-li, nous conservons toute 1 dllct10n et a la d1sC1plino dos t"t(lpbrts 
L" jury in8titull pour l~ choix des 

inoliü1cs Uoa uouvuhus p1tiCt:H~ lie 1uckeJ 
a an'uLU i;on choix sm· cullX prest>nte~ 
par les artii;tes ,\lazhar • allm it Nu
,·ett111s twys. 

I' • notre confiance on la ::l.DS. Et à l'ap- elltftl 108 classes soci.i.les. ' 
. pui de !:ette profesoion de foi et li'op- 011 <1rrive de la sorte! peut t'tr,. ; mo 1 

Elle est "mieux que normale,, timisme, il cito les 4uu traités d'arbi- fier pro/olld 1111 , 1 l . "' l I· 

affirme Ali Riza bey trage qui ont été conclus sous les aus· . d e w a COllleption theo-
. ·~'- . , / pices de Genèrn, les 25u traités en vi- r'.q__ue e~ ~ot1v'11rs et des /onctions de 

Les dollx artist.i~ rùcovront chacun 
10LJLJ llvres upr~• quu c" clloix aura 
otu app!'OUI'" pa1· '" m1uilitt1r11 doli ti
uancus. 

lfappelons que 1'1 pemtro Ma~har 
• 'azun boy esL un d1plouw lit! l'acalie
uue de3 Uuullx-..\.1H Liu J:'ur1s et yu'en 
pa1·uc1pant a la dermor" .l!.:..pos1uou 
Golonialu do Paris, il uva1t l'tJl;U la plus 
haute recom)Jellso. 

Des bi;uits nla.rmants avaien~ ~té gueur,_Je fait .que 47 .t:t.als ont accep· l_l:.tat. l:.t I Italie marc/Je l'ers des modi· 
lancés à 1 étrange• concernant 1 axis- te la 1und1cuon du tnbunal dd La f1t:t1/io11s substantielles· l'ile a t!. I 
t!lnce à lstanuul de la fit.Ho typhoiùe Haye. C'est hl. yuo1quo qu'on en dise les problèm•s d p / /' . 

1 
so 

11 

à l'état ûJ_)idémique. Gagnés par. col- un bien joh t~tal ! ' lac . . ". es ar IS Pu llll/llô par 
to mauvaise propagande, plusieurs M. Houstan pas;e onsuito à l'ana- reat1~11 d 1111 _grancl par11 responsable. 
toaristcs avaient renoncé à. •isiter lyse do ce qu'il appelle Io drame tra- le fascisme 01.:nt con(.'rmer de cet:e 
nott:e ville t~udis que _ceux q111 débar- gique, atroce, do l'économie actuelle. faço11 le caractere politiqu~ de la Oté et 
quaient s~. promena10n1 _arnc, une li conclut yu'il n'y a pas Llo problè- le camuere moral de /'Etal dans lt1 
gourde <JU ils avaient rt>mphe d eau à mos \Jurement 11·ttionaux · tl n'y a co11ception 11a1· I d' · · •· ·d ' ·_ · 1011a e, ou la doclr111e 
uOl ... des problèmes ot lies solutions que sur (. ·. . 

Xotre confrè~·o Io Cumh11riyet s'e~t le plan international! L'orateui· féli- ~sci,.;le f<11t derwer sa co1'.u~tion d'àœr
adresso à ce suiet au dn·ectour du dé· cita le secrétaire général d'avoir mis gie et de vo/onte cle la vie mdw1tluellc. La lutte contre la morve 

La couunission samtairll poui· la p~rtemcnt de l'hygi~ne d'Istanbul. J\li en garde contre certaine phraséolo- le corporativisme fasciste a po11r hllt 
lutto coutrw la n10nw s'est nluurn hitu· Hiza btJy, la sourco la )JlUs auton~ee gie creuse. Il n'a lui·mêino aucune tk/i111tif cl'a/fir111er lt!s t/11t1/if(fs d'i11ilit1· 
sous la prusidoHCt! du vall-alijumt Alt en l'occurrencu pou~ s;mfo~1m~\1suBr. la confiance dans les constructiOnd de iwe, de responsabilite, de vo/ontl! dl! 

1'1za b··,· av'"' la 1Mr11c1natio11 lius lii- snuat10n samtaire u a ,., e. , ' iza certains réformateurs trop audacieux 1·1 /. . 
' ~, v. ,. b • l · f ·t 1 dl ·I t' ,. è · · iomme 1110, ane t111e le .. 11i11o'og1· • · I -

rt,.JLUUr> ùos sorv1ces hygwuiyuo, vuttJ- oy ui a ai es cc ara tons ci-,_lpr S. qui présenlout des projets ... saus ga- . _ _ . . . . . " . ''' '" 'e> 
i-11ia11·0 et agr1colo ot uu couunanUu.uL -: VQus ino doma11ùoz s1 vraunont rantto du 1-'arleinent. i\IaiH si nou::; lro1.s d1!1111ers 5/eclesont peu/.e.'re obscur-
do la geiH..lu!·uiuriu. la 81tuat1on sanita:r 'l. do la ville ost c<:>ndamuons les grands niobi, prünons cies tians l't1111t! dt!s peuples dt· /'/:.~uropi•. 

La co1111111os1on a pris certaines déci- a_larman_te .. •10 . po~urai 1 ~ _m. Omo !!?es- bien gardo .de c~ndanmer aus;i les Le courage de la vérité 
sioHs au •UJ~t lit> l'apphcauon du re- 110,n a~x .1ouurnhotus. Eot·11 . possible grandes idoos. l'ious de\'OnH donnor 
gie111ellt 11u1 rnauguni la lutLu wutr~ la qu il n Y ait point de nu.ladies dans aux trarnillours uno mysLiquo. 
mono tlauo LOUL w pays. une ville do.nt la. population dépasse Et à propos dos problèlllos du trn-

ÜH ~a11 11u1i cwttll maladie attaque 700,UOO habitants? vail, l'oratollr rappollo sa théorie de 
lu:; unnHùll.>. ùa la famille üus solipe- Dans une villo commo la nôtre où la la reducuon non seulomont dus /leures 
ùcs wls qu" lu cheval, J'àno uL lu llllllOt canalis_ation os:. dtlfoctueuse, p~U,t' n~ I mai• aussi des >llllll'"" du tran1il. 
cL yu 'cllo uot 11101110 1ra11smi1101blu a pas dire inoxist~nto dan,, t.ül taino Quelle> que ;oic11/ condui H Rous! 
1'1\unuue. <1uarttor, ce serait un 1n1raclo s1 Ja _ . . _

011 

La luLte ù lstanuul se poursuivra fièvre typhoïlie n'y avait jamais fait Ja11s 1111~ belle e11vJlte, la d1tJers1te. 
liupuio le prumwr Ju•qu'au 31 ocLobro son apparition. :-iéanmoins, ajoute le voire l'oppositio11 de nos idées, 1/ y 11 

1Jrucha111. Au cours uu cetL<l pdnode dit·e.cteur du •ot·1·ico hyg1iluiquo, mùme quelque chose qui nous reu11il : entr!' 
011 •ounn•ttra dans lu• liHfor1111.eo sLa· à 1 époque • ù laquollo . aucun cas. tle ce qui restreint ou ce qui accroit la per-
LWH• c!·ce• ~an~ notru nlayot 2 uo bO· fiùvre typho1lle n existait tians la 1·1110, 1. ; h . , _ -h .. , . 

nous n'avons pas songé un seul instant ;01111a J/e uma_ 111_0, 1101_,,, < .01.1 <SI /tilt; 
te:; par JOUI' il un examen. Leur i;ang 
sera prcl~\O oL ~xpoùw a Ankara cil à relâcher los mesurns d'hygiùne. entre /011/e //Jeone qui w11/ie11t qudq11es 
vue u .. l'analy•o 1JacLwr10log1yu... Et c'est grlce à ces masure quo nous c/Janu• de paix, el toute théorie <fui co11-

ll exisLuraiL en wut 7uuu tJèt11s à nvons pu ctrcouscl'lro lu danger toutes tient quelques ri>que:; de guerr., notre 
uxummer à lstaulJul· les fois qu9 ln maladie faioait so11 ap- choix est /ait .• Vous e11/ro11s ri';olll!rJelll 

Le• buios lian• lu sang liesquelle• pa~ition. . . darJs la carrière groupés autour du dra-
oa aura liecolO dus 1rnces ùe la .. uorve \ ous vous souvenez qu'un mrnistre . .. . . . 
scl'Ollt al>attuus, mats leur propriétaire français était mort lier111üromont diJ Ja peau _ou llOS meu.i 011t llJ;cnt de si no. 
bHa rndcmrnso par !'):<;tut. lièvre typhoïde. b/es u/ee •. 

Un ei;pere quu nos exportatutions Devra+on pour cela consider Paris 
en cho\·uux, 111lllet11 ut anus, s·accroi- comme une ville où la fièvre typhoïde 
trout seuo1bleu10nt à l'issue liQ la lutte. rè1ene l. l'état endemiq ue 'I . . Au nom <le la Délé11ation Itali•1111e et en 

L'Etat-national 

~oLOus que Je gouvernement uva1L Ja puis vous assurer qu11 la situation J remplacom•nt ù1 son l>rés1dcnt, ~I le Comte 
appli<1Ué lu mume prcculié liuns Ja lut- sanitaire d'Istanbul est mieux quo I di ~au lllarlino, qui a dù re11011ccr à son 
le contrn la JltlStu - luLto q ui a oté normale .-oyage pour cause ûo malaùi.•, Io Prof. Dr . - . eo~t:una"nu r1n1erc1c le prcsi<lcnt pour le~ 
couronnee d'uu pte111 suecés. L h . ..._......_......nr - d'llb"d" b parole& s1 ai1nablcs qu'il a aclresséas à la dé-

l>epuis lie llOllVùllUX dubouchés se E proc am vouagE H 1 ID E" IO!!•,lio~, à l'occasion <le son, en_t1·•· au sein 
:;ont crces pour nos bmufs qui sont 1 1 1 ûc l Umon. li esume que. l ltahe peut utile-

, - t..J u i' On annonce d'Ankara ù notre con- tnent apport~r a la Conforence de:!.' réz;;ultats 
i-acounuo 111 eu1uee e a pesttt f è J , . k' l . . d 1,. d'une reollo 11nport1tuce, d'uue nature alJ~olu· 

•· , . . . r re ü ((,.a lt>que e _mintstro e 1ns- rnent originale pour la aolu1ion <lu roblèrnc 
Les ~ociétés d uhhté pubhque truct1011 publique Ab1dm bey entre- d" rè<lr11an10ation 11uo po•e la cri•/ trnver

L• ministre de~ travaux publics Ali 
lwy qui ·a terminé wi ses m\·cstiga· 
tions ~ur les socwtés conc~ss1onua1-
res paruru ieuui pour Aull:arn. 

L"s comuuso1011s q ui onquêtaienl 
auprus de cew •oc1étu11 ont liejù sou
mis Juu1· rap)JOrl au muu•trc. C'c•t il 
Ankara quu w nuuislro licc1dera des 
11oun.•lles liispooition1 q ui serout pri· 
,;es it l'égarli de ces aoci.,ttis. 11 s'ajiil 
en l'occUt'l'lH1ce, on le Ba1t, des sociotQS 
des Tram•, dll l unnel, du l'J<:lecu·icité 
de l'J<:au, liu Uaz d'.Eclaiuge et do la 
Compagn1u Je,; chemins do fer Oden
taux. 

prendru proch1;une1nont une tournée see pnr u1. c1v!hsat1uu européenne. I.e Prof. 
dans leo \•ilayets du littoral de la )1er Co>tamagna tient ,tout ~'abord à féliciter le 
.:\01re ceux de l'J\n3tolie Contra le et 1 rapporteur po~r 1 appreciauon "obiec11v·• et 

, tnttlhg~nte qu 11 a fwte do l'efrort de r6or-
ceux du Sud. aanisation du fascisme. 

L t d l• d 6 ( f Cet effort est dirigé vers Io princi-E POS E E po ICE E a a a pe de l'Etat-nationa1 qui est à présent 
i;iarau sera dE'molt. 10 princip.i constructir qui va s'unpo· 
U J ser à tous les peuples. Or, co principe 

_ _ , trouve dans le fascisme une conscience 

Cordiul, 1ne~uré, !iCa111lanl !'U phr 1~·' d'u1t 
gc~te {•:1crgiqu1~ tin poing droit 1.pu 111arreJle 
Ut l!n~111e uuvert'-' d • ~I\ rll:\În g:JU('!lt•, l'hon. 
:\-1.t •. I\.. l'.ito rt:incrl'11~ lu ·rur4uie l'\>ur !"!On 
11~1.:-p1lotlllc !:!l larg-1!. l. rO!i~it.' nu si le H~··r.~ 
tu11" pour ~oa rai--'pOrt. 

La cuntiarn·e deH mas8cs dans Io sys
ti•n1e 1>arle11\P1ttairt1 diJninuo · c'est l~t 
u11 fa1t.:\éann1oiu~, noud no ::;on~n1os pas 
rnnu' '"' pou1· cél<ibrPr ses lunl-rnilles ... 
<;:1erchu11s plutùt le~ r<li~on3 dt- cotll' 
Jt·saffl'etiou croi~auto dPs 1nrtsse:o;. 
Xous 011 tiOn1111t~!-! 11ous-n1G1nL~S rcspon
Uleti, U\'OJ.c sans •nubagc.::; l'oratuur : 
.Nous n'avons pa~ eu le l'OUr.i1ro du dirt-' 

"' à 11os Uh~ctcurs, au lendemain ùo ln 
grande 1ounne.1te, que ln pro~péritu 
n,; saur:ut revunn· tout du suite, dè; 
le retou1· ùe la paix.Déçu:;, ils ont dou-
11é luui· conf1anco à ceux qui faisaient 
uuroilor à leurs yuux le mirage d,; 
solutions rapiLles ut facilcR. 

En matière éeonomiqne, Io <le1·oir 
et la tâche des membres dos Unions 
l'arlomoutaires doit ètre de ten1lre :\ 
r1•duire les uaniores ontro les divers 
pays ; il faut fain• disparaître los ri\
ductions, Ids restrictions, les contin
gents. 

L'U.B.S S. et la S.D.N. 
l\l. l~ <.ténat·:ur ~T. l· !oregr1l . R1>u111nni,•) 

apµorr~. au rnihuu <le CC.:) uuslèr~s d6l>at~ uner 
11ote _de l~n.ue huuieur. Le rapport du s.~. 
créta1rc general porte !:Ur lt>~ év~nc1uent:4 
de 9 n1oh1; c'est donc un &nfant norn1al. ~1Ai:oi 
il y a ~1 cnc~r~ troi~ ~utrt•s u1oiH, et pendant. 
ei>s tro1~ 1no1s, pr6è1sen1ent en H~ptem bre il 
!!l'est produit un événe1ncnt capital quo ' le 
rapport ue pouvait pns 1ncntionner: l 'ontrél! 
do l'U. lUl.S. à la S.D.N. 

L'ol'ateur rend hommago à l'wuvre 
accomplie dans Cù but par la France 
la Grande-Hretagne et l'Italie. Cela' 
nous console de cotte inquiétude qui 
perce à travers le rapport du secré
taire général. 

Nous Ro11mui11~, 11011s avons une fron 
lière vers l'Est; nous t•spérons qu·uprès 
/'e11tr~e de /'U.R.S.S. à la S.D.N. nous 

La direction des uienli nationaux a c_laire,de ses exigences ~oi:ales, ,1~oli· 
d6c1û<i la vente do curtai11s immeubles tiques ot écononuqu_es. L id_ee ,dol Etat 
lui appartenant De ce nombre est Io u111ta1ro et totalitatro 9u1 s 1dentl(1e 
postll de police de Galata-::leray dont avec son peuple et qm se pose en 
une partie sera démolie pour élargir 1 mê~no temps com':11e urnté mor_a_le, 
l'avenue. I poht1que ot économique du 8a soc1eté 

~~-"'"""!!!!~~~---~---~~ ~~~~-!!!!_~_ !'!!"'!!!~~~!"""'!!~!'!!!!!!'!!!'~!!!!!!ll!'!!!!!!!!!!!!~~!"!!!!!!!!!!!!!!!ll!'!!!!!!!!ll!'!!!!ll!'!!!ll!' 

pourrons eswmpt.:r une meilleure vie 
t!conomique, une lumière meilleure et 
p/11s douce. 

l 

Dis moi les Concerts de Radio que tu préfères, je te dirai qui tu es ... ( Dusin de Cemal Nadir d l'"AK$Ailf,,) 

Pour nous Roumains, le /ml de nous 
trouver ici, sur ce sol hospitalier de 
Turquie, revêt 1111e i111porta11ce /011/e par
ticutitire. Une partie de l'histoire de /a 
Ro11ma11ie es/ i11ti111e111e11t /it!e à la 7 ur
quie. C'est d'ici que nous venaie!!I 110.' 
voyvodes. Bons ou 111a11vais, ils 011/ /aisst' 
dans flO/re histoire une trace qui 11·a 
pas été e//act!e. Et laissez moi evoqm•r 
1111e scène émouvarJ/e de noire histoire • 
Etie1111e le GrarJd, mourant, s'adressant 
à ceux qui l'e11/011raie11t leur transmit 
ce supri!111e conseil, ce suprême legs mo
ral : • De tous les peuples, le plus loyal 
est le peuple t11rc, il faut renouer rai· 
fiance ave' la Turquie!• 
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3 - BEYOGLOU 

ILa Boursel -·· __ ._ __ -
Istanbul 24 Septembre 1934 

(Cours de clôture) 

dan~ le temps une certaine impor
tance et son voisin, celui de Pomè
gu<·s, aussi. Pour !or~, le maréchal Du 
\Iuy, 11ui commandait à ~farseille au 
nom du roi Louis X\', y fit mettre ~n 
garnison une vingtai1H do soldats 

LB mission~ir~R;:i;;t VIE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 
LE tommercB Extérieur dBs pays d'OriBnt Intérieur fl7. Quai~ 17. 

Erg:u1i Jfl33 Qï. e. Tlcpr1;:,u•ntatif 4U.05 
ruiturr. I ~o.~:i ~\nadolu I-11 47.75 ---~~---

EM l'P.l':ST" l OBLHH 1'!0SH 

" li U.~0 .\naùolu !I[ 17.75 
Ill ~7.60 1 

" 

1noitiG boinl>ardier~, inoitié g:n·U1." <·ù- Oui. il y a un :ni~sionnairü \'Olant. 
les, un offiC'iOI', plus deux capai'aL1', On IP, connai., dn rPsto, très bien en 
parmi lesquels le nommé ,foan Gourin. AllAmagne. lui t·I son mu1•re. C'est Io 
de son nom de guerre •Francn•ul'>. l'ère olilat Paul i::lchulto qui a cr.Jé à 
\'ous le sa rez vomme moi, mieux que Aix-ia-Chapello la ~liva, c'est-à-dire le 
moi peut-i'tre, lt•s soldats, autrefois, Cornmunautô de tmvail pour le trafic 

dos n1issions. changeaient dt> 110111 en arri\•ant au ré· 

ACTIONS 
ginwnt. ~Ion prnpre gmncl pèL'e, ,Jean Comme mainto œuvre importante de 
J[a,tourct, sei·v,1it uux gardes de Ch'.lr- notre époque, CJtte ~Ii\'a eot née do 

IO.~; los x sous Io souriPuet cle La Timba- l'esprit ùo cama1·aderio des soldats du 

Voici un tableau comparatif indiquant 1 Les moyennes concernant la période 
la situation du commerceextt'rieur des 1 s'étendant de 1928 à 1931 y rnnt éga
pnys du Proche-Orient. Les chiffres y Jement indiquées à titre de comparai-
indiqués concernent l'année 1932 ; son : De la IL T. rs.- ' front. Ce sont deux ancion,; combat-

I~ Bank. Xo1ni. 10.
Au portt·ur 10. -
Porteur <.le Con11105. -

' 'fêltiphonr 
Boiuonti 
Dcrcos 

, I•'. et jamais on 11'' vit,d'.\rlesà Toulon, tants, Paul 8chulte et Otto Fuhrmann, 
17.801 homme t[Ui détestait plus que lui la 1932 1928-1931 

Cimouts 12. lll n111sique. ~lais passons. qui l'ont créée. Camarades de front 
13

.00 • .J~an Gourin, fils d'un ch«rron de jusqu'au joui· 0<1 le Paul Schulte passa 
ltLihat Jnr. o.~:; Ventabren, où est le château de la dans l'adation, les cieux oblats con- Perse 7780 Traun\'ay 31.-

Anarlolu 27.· -

In1portations 

Chirket-llay rii; 
Rt;gie 

cB·~1n,·~ .• ~l{<lnar)a··,·ù1'11 l.'·5 reine .Jea11ue, s'<lllflela do11c Fraucœur, tinuèrent Jeurs étude8 une fois la 8yrie 8970 
1".r.o • • guerre terminée. Puis, le Père 8ehulte Palestine 7770 
2.~o !Jroguerio cent. a. 211 pendanl quo tl'autreH guerriers deve- . . Ali 1 T q ·0 1 i6i0 

naiont do la Tulipe, la R'.lmée ou cles devmt missionnaire en emagne L'u1· ui ~ 
tanrlis que Je P. ~'uhrmann s'en ,,,gypte 2.,130 Brisader. l•'aut croire <JUO le sol'l·iee l 
allait clans l'Afril1ue du Suu-Ouest C iypru 1350 du fort. le chargement et le pointage I k 6 u 

rn.1.J.37 d<•s pièces plaisaient à en bravo, puis- convertir les paines. ra 24 

CHEQVI:S 

80.l8. -

Exportations 

20180 
1790 
1790 

1368U 
27580 

860 

l1nporlntions 

q170 
9300 
693U 

43910 
19uO 
6160 
4310 

Exportations 

3S98tl 
119U 
35u0 
335u 

Paris 
Lon<lr~s 

Ne\., .. • York 
Uruxelle~ 

Mil!Ul 

lil8.7;l 
&u.;,1.10 

3.:JH.75 

f Prague 
\'icnue 
)l:ld rhl 

4.2ti.50 <!u'il ruçut uii bnall joui' les galons cle L'une de ses premi1•ros tâches fut Aden 4160 
a.~1.67 eaporal d'équiper et de diriger une exp~dition Los chiffres ci-dessus sont exprimés déficit moyen de 2 millions de livres 
1.99.17 J . ·1 ' l . vm·s l'int.~rieur clu ya).'S afin d'y .crée~ on mille livres anglaises. nD!i:laises IJOur la période de i918h93r. 

A.thèlll'S 
Genève 
A1nste1·1IJ111 
Soli a 

U.27.55 
aa..ia.u 
2.4:J.7U 
1,lï.~7 

u:;.uo.;!;; 

B!!lgrade 
\'3f$O\'il! 

Iludapo>t 

:\lo:>COU 

auuo " ' am:lls ' n y en eut le metlleur. d o ·li s st t o l de nouveaux .. 
1 l t l h ù · e 11 me e a i i s'. , . · En ce qui concerne. lo commerce En conclusion, la Turquie ot la Perse 

4.20.50 < .o p ,us en on< u aux r l?sos u ma- centres de culture dans le teruto1re du exte<ri'eur· rie la Turqme, son redres- sont les seuls pa,·s clu Proche-Orient 
.,_98.25 t1t•r. 8i bien que mon • i·aneœur de- fi Ok D t d , 
" · .• 1 f · euve ·awaugo. ura_'1 .. es. sema

1
i- se1nont clepu1·s 1932 es.t un fait accom- qui aient un balance de commerce sa-79.46.:!5 111eura vingt ans uans e Ol't, san-, J:l· l l ·I à b 

mais descendre à tùrrer ... Oui, ~!on· irns, a caravane ' e c lat iots œu s pli, alors que notre bilan accusait un tisfaisante. 

DEVISES (Ventes) 

10.w. pareou<'ut lentement la brousse, les! --------------
sieur, vingt ans d'affill-e, à regarde1· terres marécageus~s où règne la fièvrtl Hos Expontat1·ons dn le port de ~Iarseille, 6572 tonnes en 
paHser les troi,; nllits et voler sui· l'eau et les steppes desertes. Peu avant l' li furent fournies par Ja Turquie. 

:20 l··. françaiis 
1 Stl!rtling 
1 Dollar 

:lU J.irettcs 

li~3.-

l17.-

P ts. les gabiaus / On le reng.igeait san;i le d'attùinctre son but, le courag.iux mis- La France qm poursuivra cette an-
Schilliai: A. ~~. - consulter, tant il 6tait dt'l'OllU indis- sionnaire fut torrassé par la fil·n·e. rnnB' :tlBS a' dnst·1nat·1on née également ses importations de 
t»,,ct,,. t~. penoable. C'était flaiteLir s.rns doute.. L<>s fati.gues de cette randonnée sous Ulll' U li blés durs 11'a aucune raison de nu pas 
)lark 49. - peut ôti·e aussi un peut. du... Lü lieu- les tropiques avaient eu raison cle sa F préférer les produits turcs. 
Zloti 20.50 tenant s'en allait t-iu.; Je; ans, fais·rnt nature po~rtant endu~·cie par la guerre. dlJ la ranre Aussi faut-il a'attendre à d'impor· 

2<1 L<i 18. - placo à u.i autre ; c.rnonniers el gar- Les noirs rappo1·tèrcnt Je mourant li Il tantes expéditions prochaines à desti-
20 Dinar 5:J. des côtes roclwaient, à dlom· .tour, le à travers la forùt vierge; long et. clou- nation de )Iarseille. 

~o ~-. :;.,;,,e 80~. t Tdwrno,itch -.- cougl' ou la v.:türa11co u 1·01; Fau- loureu><: retour, mais à mi-chemin le La dénonciation 
~u Leva ia. 1 LL<t· Or 9.~5 cœur, llli, restlit toujours caporal. cle P. Fuhrmann mournt. L'hôpital Io Autrefois, la France absorbait une 

~t J. -
1.5.-
24.-

~O F. lh!l~cs 
20 Drah1ucs 

W (.;. 'J'chè•1ue> lUG. I :.lédjitti< 0.36.50 fadiOll sur son rocho,r. )fois il n'OS'1it plus rapproché était encore à dOS cen- quantité consiùérable du céroales ÙU de notre traité de C0ffi1Ilerce 
Poiut réclamcl', craintu cl'êtL'tJ i1ualif1é, 1 k 1 è L 1,è s 1 1 marchcl tur<'. Pour des raisons multi-1 florin s;; .. _ llanknot" 2.10 taines , e ·1 om tres. e re c rn te . avec la Gi·ande·Bi·et>agiie 

!
ll!!!ll!!!ll!!!ll!!!ll!!!ll!!!ll!!!ll!!!!'!!!'!!ll!!!ll!!!ll!!!ll!!!ll!!!!!!!!ll a,1 rapport, de • forte·tûte "· C'est vo- fut profondément affligé par la nou- pies, Io l'olume de nos exportations 

xant, tout do mèmo, quand un majnr velle de la mort de son ancien cama- de céréales à destination de la France La Turquie a dénonco Io 15 courant 
CONTE DU BEYOGLOU l'OUS oublie pendant vingt ans, dans raùe du front et confrère de !'Ordre a fléchi d'année en annéP. le traité de commerce avec l'Angleterre; 

rotre eo1n. et il songea que si l'on avait eu un ~!arseille est presque Io seul port néanmoins celui-ci ne cessera d'être 

Le roide 
Ratonneau 

.. rn 6t;1, la chaleur fut cruulle,odieu- avion pour trai1sportet· le malade, il pal' où entrent les procluits turcs en valable que dans un an, c'ost-11-diro i'I 
""· insupportalJle; l'eau se l'enduit aurait pu en quelques heures sur- France. Aussi ~st-il intéressant d'a- partir clu 15 septembre 1935. 
tlou7.e sols la 1·oie : on rôtissait au voler les forêts impénétrables et les voir sous les youx un tableau des HDS BXPD"fftfl'ODS dB rba11bOD 
soleil. Lu p.iu d'herbe 4u•on voyait marnis. A l'hôpital clu lu mission, or- importations c\o blé~ effectuées par r 11 
dan~ ltatoniwau l.Jt·ùla1t comm<> cle g~nisü de la fai;on la plus moderne on )larseille on 1933· Le dernier Bulletin du ministùre clu 
l'amadou. E:t 1·od,\ <1ue, par mesura l'all1·1it sauvé. La ~I1va ost née de cette Les chiffres sont exprimés en ton- commerce français contient d'intéres-
de ~an té, l'ofücier oi.Jtmt cle ses chllfs iiléo. Ses frères en religion ava1en t •te• : santes informations sur les oxporta-
la purmission do ramen~r sa petite souvent raconté au Père 8chulte com- lll(· tendre Blé dur tiona en charbon que la Turquie a ef-
:.:•1rnison i1 terrP, histoire cln la met- ment les cl:flicultés dt1s comnrnnic~- Améri<JllO du Nord 124.833 34.289 fectuéas en 1933,Ces données des statii-
tro au fra.is dans une caserne pon- tions usaient les forctls cles mis>1ion- Argentme 1U.6i:l~ 3.37b tiques accusent un notable accroisse-

-Et cette ile, pèrn Jean, comment dan t quel< lties jours, saul le brave ca- na ires. Dans les duserts cle glaco de Houmanie ·Vi 32 ment cle nos envois do charbon de terre. 

l'a1· TAXCHEJJE ~!AUTEL 

la nornniez-1·ous ! poral Frnncœur, il qui l'on confia la l'Alaska, il faut des semaines pou!' so Russie 4.060 \'oici les quantités de houJIJe, expri-
-Hatonneau, ou, s1 vous ptéfûtez. gatcle du fort el ùe l'lle... rendt•e en traîne3ux à chiens d'une Turquie 2.3i6 mées en mille tonnes, quo nous avons 

muuoieur, l'anctun royaume ùe Fran- " ~lonsicur, le pau,•re homme se station de mission it uno autre . .l!:n Autres pays 168; exportées à cles~ination des pays di-
CU'llr. crut séparti pom· toujours du reste Afrique, lti chariot ù bœufs 8ll traine ---- --- vers : 

Le pere Jeun. ~st un neux bate~ier du monde! Sotez que la chaleur lentemont à travers la steppe et la\ q1.334 44.0.p Grèce 232 
cl'une reman1uaule hau1lcto pruïes- agbsait sur son cen·eau. Quand il eut I bi'OUsse; dans le dédale des îles do L<> marchl! fraui;ais qui s'intéresso ltalie 92 
siounülle .. Je le connais depuis long- puL·du de i•uu la b:.ll'que empot·tant la mer du Sud, le cau?t de l'mcligènc, i ù nos bl•'s ùurs, ne n'est pourvu en Egypto 64 
tomp:;; je lllonte rnlontiers dans Hon •es camarades, il se nnt ù hurle_r, ù ! menacé pa1· le~ tempetes et los cou- Tm·,iuie quo pour les 5,2 010 de ses Ilongriu 24 
cai~ot, quand J'èp1·ouw le besu111 de sauter, à danser comme un possDdè. rants sournois, met longtemps pour besoiuô. Houmanio 17 
rel'oir tu chateuu d'lf, ou de lall'!J une n •'t~it subae.mont clovonu fou ! Fa- a!ler tl'urie île_ ù l'aut.re. Plus d'u1~ mis· Ainsi qu'il appert de l'examen du Syrie 12 
promonande en mur. Au rosto, Jean t1guo du so tren10u.so1', 11 m.onta SUL' sio1111a11·0 a du mourir prématurument tableau ci-haut la Turquie vient au Divers Pays 28 
appartient à ta race de ces loups cle le rompal't, se proclama roi de Ra- et seul parce que_ tes 1:1oyens de eom· dernier rang- en co qui concerne les 

1 

_ 

golle et cle rade qu'on a ptai.ir a 011- tonneau, aruora Ju panllo11 tle guel're, mun1cation des 111d1genes sont trop pays exporiaut du ble dur à destina- 419 . 
tentlre llavanter. emp1Ll_ gargo;isscs ut uoulets, ùo1·a11t lents, trop dangereux et que les dis- tion de ~larseillo. La GL'èce seule absorbe les 40 ~.des 

Peuclant ma \'i.ile aux c;ichots de st•s .l"''~"•: .. l':t ei1~4ue !?'" <JU un ma!- tances sont trop 1J:ra11dos. La Turquw n'a presque pas expor- exportations turques en charbon. . . 
JlirnlJeau et du l'al>IJ0 li,ar1a, le gar- hcUtl'UX IJatu~u pu~_11eut o~. uno ,go.~- Les 1n1ss1~:>11s. ont besoin do rnoyons tO d'avoine en J:l~ranee l'auiH:t.} dernière· (JUl'lque!::i .rent:;c1gno1nents t::it.at1st1-
dien 111

1avait racouLe 1'hi~to1ru tlo ce~ lette 1>assa1~ u pol'to~ Jo l ile, li.1:an- de co1nn1uu1cat1011 111odernes, d'U\ïOH!:i, en ce ciui concerne l'or 0 _ tonnes <l~ que un co 4u1 concerne lo~ uxporta
]Jersounages: mats, ù m'1 sortie de hl eœul' leur lll'ait tics coups cle canon ! cl'automobli~s. do motocyctettob et de tlamsoun et . 2 tounos ~.J~C,nllul 'Oit tions effccllu'cs en 193~ suffiront à 
tameuse prison d'.l!:tat, Juan rocuf1a ::i1 l'on s'avisait de détacher u1w em- canots à moteur. Toile fut l'idée qu'ins- ioi tonnes s;uloment 011 , lureut diri- dé1.no111ror quollanscedomainola Tur· 
la ve1-.1011 du gan.hen. De se:; racon- barcation pour parlementer a\'OC lui, p1ra au Père ::ichulte, des oblats, la g(•OS sur Marseille. qu'.c travorse uno période de prospé-
tars marmier• sortirent un .l11rabeau, l'ar/~ne recommençait son branle bas ... mort de son ami. Avec le courage du En 1 la Roumanie a vendu r11~ .touio!'rs plus granJe. Duranl le 
uu Faria !ormiùablll•, u11Ta1>ombla- J<\mx cles p1i·ces 1 0..11 monsieur Vous soldat et l'enthousiasme du nn:;sion- 000 933 1 .. , 1 L' durrner trimestre tle 1934· no• expor-, ' . . ' . . , . 10l'. tonne• ( c mais ,, a ··rance; t· r •1 •b "él '. t à btcs, fauuleux! ::ielou mon i.Jatuller, voyez cl ici l t•motion eu~lediterranee · na ire il se mit à n•aliser •on projet 1 t . 1 .. a 10ns en c 1a1 on s ev,,i en 

. . · , ' · - · en 1·evanc ie nos expor auons ce mais - ooO t . t. 0 ooo t 6 oou :lhrabeau 1ul un cor.mirll ruùontu, :;e l:ü rance bomllanlant les va1ssoaux du Les autorités ecclésiastiques, à com- 1 . , • è. 6 .t;,9. Onnes con r_o. 4 3· e 34 · 
1 · ù'lf · · l •·1 'I · no dcJJasoèt ont gu te 2 30 tonnes. tonne" pour· les per1od 0 s co1·1·00 po11 rellrant touo les soirs, au c lateau , comuwre~ sans av's pl'da av o; ,, al'- mencer pal' le 8a111t l'èrn, furent nto . . , . 1 (' • t t 1. 

0 • " ~0 -

]Jour y comptor l'or et les dianwnts scille, Io grnncl port llospitallor, Cl'l· 1 "'a"nées à l'idée Je la " ~li va,, uont ' osd oi-.pc;{ tat'f~~ ce. eves t 0 ~ •ssnt dan tes, respec!tvement en 1933 et 1932. 
ùe se• 1m•cs <1uoticlw11noo; quaut au l>Jant les navires do boulets ... Pour [;, 

0
fondation remplit de joie et d'es- ce1~~~ ant es~' H /es impor ai~ s. Lll' Au cours des cinq premiers mois de 

consp1ratcur r·ana, il tta1t sunple- vous Io f.rir<: coul't, la royauté do Jean poir le moncle ùe• 1uiss10nnaires. 22
· tonnes ' 0 eves unporiees 1"11' [ l'année courantu nos exportations to-

11icnL Je complice du .ll1rabuau .. , Uourin, tilt Fmneœul', clul'a cieux L<: Père 8chulte nu tanin pas à 
li parait inutilu, maintenant, d'a- Jours; mais quelle alerte, e< com- équiper une expédition vers l'Atriquo 

jouter ,1uo le phl'C Jean ne sait 111 li- 1.J10n tic plamtcs portêes chez les Con- du 8ud-Oues1 afm de cl~montrer les 
l'tj ni f;:..:.-1re. ~un itni.lginatiou 110 .t;'cn suls ! _ _ avantages pratÎ<} ues de::.; n1oye:'!s de 
donne iia• mom~ carnèro: cm4 uamu • li fallut, poul' avoir i·aison du mal- communicat10u moderucs. Dans lu ter
an" de n;iv1gat10n couère i'on comme heu1oux, ù1nger our Hatonnoau uno ritoire do l'Okawango où Je P. Fuhr
artut~e utpei·fecuunnee. . cor\·otte, dBb..it\!ller Ue nuit d.lns J'ifoi 1r1ann avait trouvé la mort, u11 service 

Je co1111a1ssu1s, dljpu1s tnon en1ance, ê1>ouvauto1', lt:n·1·1f1er, abêtir .il'runcœur régulier d'avions d'auto1nobîles el do 
1 à coups de fusil et prenclre d'assaut ca110'S à 111otnu1' r' ut organisù. Le l'"l"' le nom dus iles comvosant e peut ar- ' 0 u u 

MOUVEMEftT MARITIME 
........... 

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

-------+----chipe! marseillais, apvele var les la fonesse, mon homme ayant .formé 8chultti avait démontrtJ que son idée 
U1·ecs «!OB îles fortunéco,., au lllll1]Jo les porw~ ut rcleve. I_o pont-levis ... • était juste. Au cou1·s de son exped1-
où elles po~seùa1ent des arl.tres. illa1s ~ous etiot1s arl'tVèS. l'ol'tefaix et uon, it avait tourné un film qui Clernit CU!PIDOGLIO. partira mei·ero<li 26 sept, à 18 h, pour Lè Piror, Napl••, :llaroeill• 
Ju me gardu1 l.t1en tl'arr~ter la verve marcl1<t11clô de coqutltagcs o'iuterpol- propauer en Allemagne l'iùea de la et (>ilno,. Lo bateau partira lies lJUais tle Galata. 

DEPARTS 

uu vteux mathuriu. laient joyeu;einent sous los rayons du "Miva
0

n. li a été offert au public ~ous CELlü, parti"" mercreù1 26 seplembre i\ 17 h, pour Varna, Bourii;us, eon•lantza, 
-D'wi au uuai, Uo-je en allumai1t soleil. Mais penùant quo Io pore Jean le titre: "Le tostament d'un mission- Soulina, Galalz, et Braïla, 

.., au 111oins attac1ia1l son canot ù l'anneau clu nai're. ,, LLOYD E-wu ... .,,ss Un cigare, uuul-3 ou a\'OUs ..-...c~ 
"oui· LI'Ol"' uuart:s d'heure . .L ·u 111'avcz CtUal, Jll lu1 t.l~iuautlal ce que dovint L ·11· l · ~ Le µaciuoUot-po:-.tt~ dt1 l.uxe 1CE_· LOl ... AN partira le Jeudi 27 Sept. à 10 h. prêt!i~es po.ur .. ~ .., . •··i·aiic,uur· 1.,1.. es nu iers te personnes qui, apres L 1, Il . .. 1. t 1 .. t 1 .. . d . d (' 1 " - -'-' "' e 1r1,;e, r111u1:;1, l'lllsè e r1e8 c. ,,e valeau partira Cl!! 11u1.us e ..-n Rtn.. ....,erv1ce 
vous pu~ d1L liUU cotte lie, ve1ee CUlll- ,, '1 d . . L u . \ d' avoir vu ce fthn e1nouvant, sont Li.ove- COllllUe ûans le::i Jl'l'3.IH..IS hôtels. Ser\·ioo 1nêd1cal Îl bord.. 
Ille un cou de vautour, et au ti01111uot - ve qu t ovmt ~ e pa ne ia- nues membres de la Miva, prouvent 0 

,, · 1 ble fut ltuott' J. otu cou111H:3 1111 paquet BOLSEX.A, partira Jeuùi 27 s~ptc1nbre à 17 be ures pour Bourgas, \'arna, Con~tantza, ue JaquuJte s" von uuo mesure 4ua t- 0 ' •• élo<1uemment combien nvantu est Ul' lt3 ]JOHt ù Jà o ·votte el d~ la NO\OJ'O::;!:i1sk, 1Jutoun1, 'l'rCbizoude et 8a1nsoun. 
ftéo «IOl't uu Haiomwuu• par le genie 8 

. u · c 1 ' · ' cett" œuvre créée par le l'. Schulte. 
l "Onùt1it au !Jlu0 \'ll" tians un hô]Jltal YES'r.A, partira vendredi 28 septe1n à. l-! heures pour Mételin, ~n1"'rne, le PirûiJ. llUlitairc se nomme aussi e royaume '. _ 0 0 

' Los innombrables demanùos qui par- ' ' 1O\l11 tt'altlU qu ] ues i110iS avant de Patras, .Brindh;i, Venise et 'J'ricstc. Cle Francœur·1 ,Je l'a,·oue humutument. . · e q vien11e11t tle toutes les contréu0 où so o 8 t l l t d e au reste "'"" GALDEA, partira Sn1nedi 29 soptcn1bre à 24 h. pour Cavalln, Salonique, VoJo, LePir6i, 
Père Jean, ce royau1ne, 1n·~ta1t incou- n; UJ'Jl'... a 0 ie ~ at ouc ' · trouvent lies m1ss1011ua1res afin d'ob- Patrn:s, Brinuh:li, \'en1se ci. Trie~te. 
nu. .l!:te>-vous sùr quit a ex1sL<i ~ .t;Jle se i.Jorn.ut u nommer ma cou- tenir dos autos, des motocyclettes des a""B - -

Le Uatehor cebsa tlo ramer. l,)uis · ro~llt!, son Uc:>nuet,. celui des p~nsion- avions et ùe~ canots à 1noteur' ias Service co1nbiné avec le!": luxueux paquebots <le ln Société rr A T.l l\.X .\ et CosuliL·h 1.iue. 
ayaht uracne ùa11s i:;us 111a1us, couunc 1 ~:a~~·e~ do. l,'asil~,et .a ,dll'd a.ux \'l~lt~u1rs: let~res <.le reconn~~1ssance des 1n1;sion· La Co111pagnie ~I~livre des billet~ directs pour tous le& porte <lu Nol·<l, Sud et Cen-
Lous les gens de 1ue1· qui revro1u1ont t:>r Jainats \OU::;; allez à Vo1sail os, naires <.t.ui ont tft}Jù reçu Ues nioyens tre d'Atnêrutu~, pour l'Ausu·:1li~ la Nouvelle béianùe et l'bxtrë1nf'-Ori~nt. 
l'a\.'iron, u nlu jota un regard da re-1 ~\lons1eu~, -.ou A.lad~1ne- 1.1e n~anq~ez de locouiotion ntodernes, ::;ont uKale- LaCornµagnic délivre cl~s billets 111ixtes pour le pnr<'our~ 1nnritin1c-terrestre lstanbul-
liroche. • pomt. cl mlon.ner :Sa .\.laJe.ste, 4.u ou ment des preuves touchantes ùe la Puris et 1"1.aubul-Lonures. f:lle déliH• aussi les t>illots <le l'Aero E•1iro.-o ltaliana pour 

t1e11t ou 11 -t IJ1é Le l'irl!e, Athènes, llriuùisi. -Vo1lù conuno vous utes. mus au- .. ici 011 ]llltiOn son c st e a 111écess1té de J'œu\'l'e créée. Les missio11-
1u-101 t H L l'our tous ren!:iè1g11e1nents s'adresser à l'.\gence Générale du Lloyd Triest1uo, Mcr-

lres, Par1s1eus. \'ous conlestez tout ce c. 43 ~ onneau ... > . 11air<:s peu veut maintenant accroître koz R1l1t11n llau, <3u1ata. 'l'cl. 771-4878 et à !:iOll Bureau do l"ërn, Ca1ata·Sérnï, 'l'èl. 4-ll:l70. 
CJ.lt1 n'e>t pas clans vos livres! D1uu +---··· =--~........... + dù beaucoup leur rayon d'action. lis • ~ 
•<t1t pourtant s1 le roi de Ha tonneau peuvent l'eJoublor leurs tournées clans 1 F '.:. a. TELL il' 8 'IC9 E '1Cll n O 
a. vecu! ~leme qu'il a régne sous Louis Souscrivez à 1es communautés dispersé us et fort ,&-., .a. & &"" AW W 
.\.\' et ùéelar<l rn guorru au monùo en- élo1g11ees les unes des aun·~s. ~~ 
tier. Oui, .llonsiour,. tout comme Je le l'E u t d'~ • lis appollaut l'auto et la moto la Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etagci Téléph. 44792 Galata 
ll1s: Francwur b'ctrut proclame roi cle mpr n 11rgan1 meilleure aide mi••iounaire car Glles . Oates 
Son ile ! leur permottent de décupler leurs p~- Départs pour Vapeurs ~-01-npag·n-tes_ 1- (_.aur_· imp_r".'_i·u)_ 

J'avais lu, ou entendu, jadis, quel- · mblos efforts. Lo médecm de la mis- _ · --
C\Uo choso ouns ce goùL .liais l'ucca- Ainsi vous aurez accompli un 1 sion, lui aussi est rwonnaissant ù Ja Anvers, Rotterdam, Amstor- •Cere>" Compagnie RoJalcl\•ers Je 29 sept. 
8;on cle me ronsl!1gner sur le roi 1 dovoir patriotique et une excel-

1 

:ltiva. L'auto est sa polyclinique am- dam, llambourg, ports du Hhiu "Hermes,. N~~Ï~~·J~~~i~\~~p. vers Je ru octo. 
l• ranca:iur me pal'UL tl'Ojl belle pour lente affaire pour vous-mêmes. bulante. L'avion a sauvé la vie à plus C 
la laisser s'envoler. Ju protestai <.Jonc cl'un missionnaire et à beaucoup d'in- llourgaz, Varna, onstantza •Hercules, " " rnrs Io ï ocl 
do Illon l'ospeci pour res momdres + + ùigènes parce que le médecin a pu se " • • "Ulysses" ., ,. 1·ers le 19 octo. 
~aroles dupere Jean.et t'mv1tai à me renùre près ù'eux en peu d'heures ou Pirée,Uênes,Marseillo, Valence 1 
1aconter cotte lnsto1re .. Et, pendant ,>'~ - .-'tt parce qu'on a pu transporter rapide- Lil'erpool ''Lima /lfaru,, Nipf.':ij1,:ausen ·,·ers le 20 nov. 
C\Uo notro cauot-le •lJohùn>, s'il vous 1 TARIF' D'ABONNEMENT ment le malade à l'hôpital pour lui 
Plait - voguait doucenrnnt vers le faire subir l'op6ration urge;1te. 
Yieui.-Port., on chassant cle1·a~1t Ju1 _les Turquie: Etranger: Le gouvernement allemand a, lui 
lllo11ettes et les goélands. qui .rasaient Ltqs Ltqs aussi, vu avec joie la création de la 
lbes flots blouli ùe leurs ailes rntat1ga- :lliva. Le Fuhrer et Uhancelier Hitler 

les, le le bonhomme me conta ceci: 1 an 13.50 1 an 22.- et des ministres du Reich ont reçu en 
-li faut vous dire, Monsieur, 4ue 6 mois 7.- 6 mois 12.- auùience le P. 8chulte, lui ont expri-

ls fort de .Haionneau, maintenant ùe· 3 mois 4. - 3 mois 6.50 mé leur vive reconnaissance et l'oPt 
lnodé commo un canon de rebut, eut ~~ e assur~ de leur appui. 

Bombay, Fremantle, Adelaicle, 
Melbourue, füdney, Brisbane 

(Via Izmir) 

lTollnnd Aui;:tralia 
Li ne 

O.I.T. (Compagnia Italiana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
\'oyages à forfait.- Billets ferroviaires, mai·it!mes et aériens.- 70 010 de 

réduction sur les Chemins de Fer italiens. 
S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata, Tél. 44793 

talisèrent le chiffre respectable de 
j 857.00U tonnl•s ce qui représt-nte une 
moyenne men:;uello de r71. 500 tonnes. 

Le nouvBI accord commercial 
gréco-roumain 

Bucarest, 25. - On a r~çu au mi
nistère du commerce la nouvellw quu 
les pourparlers d'ordre économiquu 
qui se déroulaient à Genève entre la 
Houmanie et la Grèce ont abouti i'I la 
conclusion d'un aceord entre les d6lé·
gués roumains et Io ministre dos 
affaires étrangères grec M. )laximos. 

La Grèce pourra payer le pétrole 
qu'elle importe do Houmanie pour uuo 
moitié en de,·ises ot pour l'autre moi
tiu on bons de caisse. Pour toutes los 
autres marchandises, la Grèc~ paiera 
jusqu'au 50"/0 de leur valeur en dtwises 
des pay8 où la Roumanie a un soleil• 
débiteur ; 30°/, on dE-vises et 20 % en 
bons de caisse. 

Etranger 
--~ 

LB pavillon grec à la FoirB 
du LBvant 

On lit dans les journaux d'Athènes: 
Le ministère de l'économie 11ationalo 

a reçu uno communit'atiou de la l6ga
tion Je llrèce à Itome aJ sujet de la 
participation hellénique à !'Exposition 
du Leva•1t il lluri. La ministre <le' 
Grèce annonce que de tous les pavillons 
étrangers de l'exposition, le mieux 
réussi et celui qui a eu Io plus de suc
cès, après celui uo la France, c'e;t Io 
pavillon de la Grèce . .M. ~fussolini l'a 
visite en second lieu. 

Le Duce s'est b~aucoup intJredsû 
aux produits grecs exposés. notam
ment aux tabacs,ciga.retttes,tapis,huiles, 
raisins secs, travaux manuols et a 
vi\'Oment félicitô le miu1stre de Grèco 
et les organisateur;;. 

Les reprébentants grecs ont offert 
au rhef du gonvc nemun' itali•'ll. un 
précieux tapis, deux. vas~s genrd i{u
tahia, des bouteilles de cognac et ''' 
Grand Encyclopédie grecque en ~u 
gros volumes. Le Duce r~morcia et 
renouvela sa satisfaction pour la pa1·
faite organisation de la participation 
grecque. 

~ -~ 
Banca CommercialB ltaliana ~ 

rnpilaJ enli1r , 'Di wsi et Merm 

Lit. 1 willlard 280 millions 
-o-

Direction Centrale }lILAN 
Filial~~ dJns l<.'ntc l'ITJ\ LIE, !S'r.-\XBPL 

SMYR:SE, LONDREil 
NEW· YORK 

Créations à !'Etranger 
Banca Co1n1nprcia10 Italianu 'frust Cy. 

:\'c,v-Ynrk, Boston. 
Ba11ca Con11nercialu Jtalian:l (France), 

tilarseille, :Xict\ )ll•nto111 Cannes, Heau· 
lit~u, ~1onte Carlo. 

Bauca Go111tnl~rèia1~ ltnlinn:i c Hul,;ara, 
::iofiu, \'arn::i., Burga.5, Plovdy. 

Bauca Co1111J1cr1.:1 • .1Je lt.aliaua tJ ltuu1.:lua, 
Bucare::;t, Braila, lialutz, Cb.1si11au, 
Con:\t.anza, etc. 

Ban~u Connucrl!iale ltali11na pcr 1'Egit
tu, A.lt•xat.llriç., Le Caire-, etc. 

lla11cu Cuu1u1erciait?- lcaliana l! Grt!M, 
Athèrtt's, Salonique, Lo Pir~e. 

.\.flili"tions à !'Etranger 
Danca ùella Svb:iera ltuliana, Lugano. 

Heliiniona, ::>Was::;o, etc. 
Banque Française et ltJliennc pour l'ç\

UH:!riquc du SuJ. 
P1.u'i8, ltcin131 etc. Buèuos-Ayres, Itosa· 

rio dè ::>.u1u1-1'\\ Sao-l"aolu, Ri~>-de· 
Jant:?iro, ~autos, l!t~., llonte\'l.dco, Ho
teota, \'aJpara1so, Sanllago. 

llunca ltaliana di Li1na(l)êrou),Lin1a,etc. 
.Uauque Union de Uotlè1ne, l'ragut!, etc. 
Uanca Ungaro-1taliana, .UuU.apt!st, tioc1e-

ta 1Lü.t1a11a di Cl'cdlto, \ïennc, ltl1lan, 
'l'rICi:ttC. 

Bauk lltui<llowy, \\'. \Varsza\'ie S. A. Vtu·
sovte, etc. 

Hr,·at~k.a Uanka1 Zagaùria. 
llane<l ltaliana tEquatt!ur) Gayaquil. 
~i~ge de li:;taubtJJ, !tue \'t~i.vooa, Pu· 
laizo Ku.rakouy, '!'éltivhone Péra 
4b·•1-2-a-1-5. 

A.gencu de Istanbul A.llalt~iudjian Jlan, 
D1r~cuon: Tt·I. ::?:!.HUO. Upc1aliuu~ gt!n.; 

:l2915.-1>orrcfcuiltt: Do;;u1ncnt.: 2:.!:JUJ. 
Po~nion : :!:.!:Jll. Change et Port.: 

1 

:.!:!~1~. 
. Al!{ence. de l'~ra, lstil..lal Ljad. !!47. Aü 
; ~anuk Luy .llan, l'el. P. lO!ti 

1 1 

buc~ursalo de tit11yrne 
Location dl! coffrcs-(ortD a 1\~ra, Ualatu 

:::>tan1boul. 
1 !L SElt\'lCE THA\'ELLEHS CHEQt:E::l 
~ ~ 

Les Musées _ _,~-
Nusees des A11liquites, Tchi11ili Kiosque, 

Nusée de /'A11cie11 Oriml 
ouverts tous les jours, sauf le mardi, 
de iO ù 17 h. Les vendredis do 13 à 17 

heures. Prix d'elltrée : 10 Ptrs pour 
chaque section 

Nusée du palais de Topkapou 
et le 7 rt!sor : 

Olll'erts to1Js les jours ùe L3 ù t7 h. 
sauf los mercredis et samecl1s. l'e1x 
d'entrée : 50 l'ts. pour chaque scctiou 

Nusee des arts turcs el musulmans 
à Suleymanié : 

ouvert tous los jours sauf les hmdi~· 
!,()~ vendredis à partir do 13 h. 

l'1·ix d'entrée : Pts rO 

Nusée de Yedi-Kou/é : 
ournrt tous les jours de rO à Iï h. 

l'l'ix d'entrée Pts ro 

,If usée de /'Armée (Sainte lrè11el 
ouyert tous les jours, sauf le~ m.u·d1~ 

de rü à 17 heures 

Nusée de la Narine 
ouvert tous les jours, sauf les 1·endr.;dis 
de ro à u heures et de ~à 4 heure• 



• 

4 -BEYOOLOU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
bre des voyageurs étaient descendus J 

à la station pour s'acheter du raisin , 
des poires et du pain. Au d('part ùe 1 

Kuçuk Yozgat nous traveuâmes une 
large plaine ùont la monotonie n'est 

La partiEipation de la Turquie 
à la Foire de 5aloniqus ___ coupée que par des poteaux tél<'gra· 

L t l k 
. phiqueR. Cette plaine, sans aucunu 

a COD 'él'eUCe )a} fllllque t' ùan s le Zaman que I~ réunion Cl' tle d'.ibattre des arbres.Xous sommes pro- habitation, doune l'impression d'un 

ne Parvl'ent pas à se t•éuni'r annÎ'e-ci de la confén·~1ce interpa_rle- fondl>m"!11 surpris d'unt> telle incon- ù1<sert. A 9 112 h. le convoi s'arrûla à 
_ --· < j tairo à Istanbul consttlue un ,1vpne- science.Xous autres nous sommes pcr- Irmak. 

Nous avons annoncé qu'en raison ment dt•s plus "1tisfais~nts du f:iit de suaMs quo le vali Muhieddin boy •. q~i Nous croi~ons ici le train se rendant 
de facteurs multiples, la \'e Cnnféren·I' la R!~uat10!1 et ùu preFt•ge c~1H1ms par ~ tout ~aitpourcrée: une belle pépmi~- de <,'ankiri â Ankara. Il est également 
ce balkanique qui d~vait se tenir à la .Iurquw dans le ùomamc 111tPr- ie deux pas plus.lom,à Buyukùero, nalbondé, ce qui témoigne de l'intérùt de 
J tanbul a été renvoyée à une ùate national: . . . , . . mil!110 pas connaissance du drame qui la population pour les trains ù'excur
ultérieure. Ahmet ~ükrü bey expose, Le prmc1pal ob1ect1,f .de l umon m- se !nuera tout près. . 1 sion. :\lais deux conùitions s'impo8ent 
dans le ,l/i/lil'et et l'excellente édition\ tPrparlementa1re anteneurenwnl à la S1 la conslructwn de cette route ex1- 1 si l'on veut profiter pleinement do cet 
fül fran~ais de ce journal, la Turquie, g.ucrre g~ni'rale Mait de ,upprinwr la ge absolument que ces arbres soient engouement : 
les circonstanct>o de cet ajournement. ~1plomat1e secrèt~, de conf!e.r la ù1rec- abattus, toute la population de la ville IO Il faut assujettir ces trains de 

«La raison pour laquelle la Ve confé- t1011 de la (JOhllqu~ extcr1.eure des d1;vrait se transporter s.1~r les lieux afin plaisance à un tarif plus réùuit. 
rence ne 

88 
tient pas écrit-il not· _ nations .aux mst1tut1".ns nat10nales Pt d aviser au:r: mo):ens d epargner ces ar- 2o Il faut veiller, dans une plus 

ment,à la divergence (lUi existe ontr~~~ d? !ac1hter les relations entre los bres et au~ .sacrifice~ a (aire pour les vaste mesure il la propreté des wagons 

i
. 

1 
. 

1 
B 

1 
. . differcnts peuples. oauuer. D ailleurs, 11 n est nulement 1 de cos convois. 

ougos a\'le et a u gar1e au su1ct du . , , . . r · d' b tt b é 'l · l d problème des minoritcs. Comme on le On sa!t, qu ultPncurPment a la 11 yessaire a a ro. ces ar rés s cu- " ais nu oute tiue cette lacune ne 
sait, la queation des minorités est celle guern: ~em·rnle les ba~e s esscntiel~es l~~res pour construtre la route. On soitcombléoprochainementmoyennant 
de la :\lacédoinu. Or, on annonce que du sys~eme parlementaire arnient cté 11 aurait nullement éprou\'é. le beso1~ un plus légPr effort du directeur gé
par la solution de cet ancien thfférend éb.ranlecs un peu partout. Ellf.'s furent dl.' toucher à ces arbres s1 on avait n6l'al des chemins de fer Ibrahim Ke
entre la Yougoslavie et la Bulgarie, mome totaloment abroges clans un suivi la route qui existe déjà. Ce sa- mal bey. 
un pas important vient d'être fait en grn~d nombre de pays, à l'exempl(' <'rifico est inutile si l'on contourne le Je tiens à signaler ici un autre 
vue d'assurer un accord durable, Lo del ltahe, co1nmo un système du gou- yah pour rendre cette rou.te ,aussi point: On peut ~oyagor sur les trains 
fait que la conférence balkanique ne ve .. nument suranno et nP rl>pondant dro1to que possible. Or, le fait d ms1s- électriques foncltonnant entre le Piréo 
puisse se réunir au moment où précisé- plus aux

1 
l'x.1gei;cys d~ la pohltquo ter sur celte fa.usse direction qui exi- et Athènes en payant au maximum 

ment ces rumeurs courent a\'oC pl•r- ac.tuelle .• ~lais 11 111on 1nteri.iarlemen- gc lt; suppression des abres coûtera 6 ql piastres de notre monnaie. Or le 
sistance, semble anormal. En effot,per- ta1rn cont111uera sans se dncou!·a~er une di~.aine ùe mille livr?S au \:Hayet tarif. des voyageurs des convois tl'~x
somrn n'ignore quo les conférences sa camp~gnu en far~ur ùu n·gune putsqu Ji lui faudra aussi démolir un cnrs1on fonctionnant les vendredis en
balkaniquus ne sont pas des réunions d~mocrat1que, Bien qu 11 soit s~1po!·flu mut· de C'll\turo pour en 61ever un au- tre Ankara et la ferme du Gazi esl 
officielles. Quoique chacune des déli>- ù b~ompter d"~ travaux_ ùl' 1 U111 on tre. ~!ais.cette prrte n'est riDn auprès beaucoup plus élev6 pour uno dis
gations recoive l'appui de son gou- 1~terpa.rte11,1enta1re de 3 rcsult<:ts pra- <h• celle, 11walculable. que représente· tance plus courw. 
vernement, eu ne sont après tout que t111ues. li n ~n demeure pas moms que rait l'abattage ùes beaux arbres. Nous a von~ attendu une dizaine de 
des groupes non-officiels. Los réu- les ~el~gueH de plusieurs nation~ en On ne peut dire, huit ou <lix peu- minutes à la station Irmak ... Ici l'as
nions de la conférence balkanique de- se rPun1ssant de tom1rn ù autre fut-ce pliers do moins. qu'est ce qae cela veut poct de la seime change complètement. 
vaient ranimer les sentiments dl! con- môme Rans aucun canwtère officiel bien faire ! Cette mentalité, ce man- La verdu1·0 est abondante, un terrain 

· en vue t1e conciliar les 1"tloll'~ et les' f]UC de respect, cette a(Jalhie envers accidenté caresse le regard. La couleur 
ciliatton et d'entente varmi les nations '' balkaniques et p!·éparer le terrain à c-onvir·tions différentes rendent des 

1 
ies arbres ont duboisu Istanbul L'hom- même dos rochers flan4ués à la mon-

1
• · · ù " senice' dans une c~rtai 1w mesure me <1ui ne \'Oit aucun Illal à terrasser tagne d'en face est toute autre .. 
orgamsat10n o l'., nion balkanique. 1 tant il h cause cle la paix qu'au ren- des arbres de 120 ans doit Mm une La ligne lrmah-Filiod se sépare ici. 
:\ous devons avouer que le pas forcement des institutions parlenion-1 "réature qui n'a pas consacré dans Notre train laissant à droite la \'oie 

fait par les gouvernements en vue ta ires. toute sa vie une vin
0
"taine . do 1· our- menant à Kayséri poursuit sa route. 

d'assurer l'union sur la 1errain ofli- · N · ciel 
11
,t plus important quo ci>lui fail Aussi les discours prouoncés hier o. nces pour .ùoi:iner des soins aux plan- ous aperc~vons cotto voie di~parais-

1 f 
la vouf(orenco 11 •ont-ils 11as manciué do te<-. 011 doit s.erœusernenl a.outer a. e la 9ant au nuheu des ro.chers c.ouleur 

par a con éren~e balkanique qui " en / / d / d f M 1 1 J se compose de groupes non-officiels. montrer tous les fruits que ces sortes .'.'"a i~n ,,,, wmrne qui ne vol! pas e eu.1 ais a ocolllot1~e avait. ieu-

l'n pact a été iji,;nô à Athènes au 
mois dtJ lévrier de rannée en cours, 
par lus 1'tats balkaniques. Le conl<Jil 
des Etats balkaniques s'est réuni 
l'autre jour à Uenil1·e et la prochaine 
as~emblée aura liiou à Ankara. Certus, 
tous les membrus dt> la famille balka
niqne n'assistent pas à ces réunions 
entre les hommes les plus autorisés 
des Etats intiiressGs, comme les mi· 
niotres des affai1·e• étrangères. La Bul
garie dont l'nnportance ilBI reconnue 
var tous les Etats balkaniques n'a pas 
em·ore adhéré ;\ ce pacte, Toutefois, 
cette lacune ne parvient pas de ce 
t1ue les promoteurs ùu pacte nP d6-
Sll"ent point l'adhésion de la Bulgarie. 
Au rnntraire, ello a étô invitée lors de 
la ,;iguaturn du pacte. et ou a con,. 
tammunt rc•p(•té l1epuio fén-ior ùernier 
<jUO la place <JUi lm 0 t rtisern:e resto 
toujours à i;a dbposition. Il en resulte 
•1u'1l ne dcpend que de la Bulgarie de 
compléter cette rtlunion de famille. 

La réunion de la conférence balka
que aurait été très heureuse. ~lais l<J 
lait q:J'elle ne se tient pas ne saurait 
avoir un dfet négatif sur les travaux 
du conseil des Etat~ balkaniques qui 
a un caractère officiel plus imvortant 
et plu~ étendu. Depms quatre ans, l'i
ùée d'une union balkantquo a fait du 
chemin, et elle a\·ance ~ans ces«u sous 
la forme d'un mouvement qui acquiert 
chaque jour plus de force. De co que 
la couforenc0 n'a pu se r~unir cette 
année, il ne s'en1u1t pas que toutes les 
qut>stions sont réglée• clans la p6nin
sulc et qu'il ne reste v!us rien à faire. 
D'ailleurs personne ne le prétend. 
~ous aurons toujours à faire même 
si l'union est complétée. Il faut tou
jours travailler pour la maintenir vi
rnnte. Et le fait qu'il faut travailler 
pour la compléter et la faire vi\'re 1H1 
déHote null~ment la faiblesse d'un!' 
idée. L'Union balkanique est ua idéal 
très solide, car ce n'est point l:l. une 
combmaison poiitJque quelconque et 
passagère, mais un 1t\cal qui puise 1oc1 

force aux le~ou~ amères du passé. 

La <Jonférence 
1nterparleu1entaire 

Ebuzzuya Zade \'elit bey souligne 

de réunions veuvent produin' dan,; le d mco1111e111~11t a abattre des arbres plus reusernent cessé de \'Om1r des étmcel
domai!~e tlc-s idées. l'armi 1 .. s diff(>. que séculaires. 

1 
les et des parcollos mcandeseentes de 

rents discour;;, les obsen·ations r>mi- Si l'administration qui veut suppri- hou11l~.Quelques. momen~s aprùs nou.s 
ses par l'aneiun ministr(• d11 l'instnw- nwi· des arbreo pour faire uue route aperçumos.au 10111 les maandres de~1-
tio11 pul.iliquc ;Il. ;\lario Hou•tan au sur le> ril'es du llo•phore, ruinées aux zi~topral>.l.J n des voyageurs n?us dit : 
nom de la dt"légation fran~ais1' en rue mains de gl>nfrations apathiques _ si «Xous commencerons tout. à l heure le 
ùu renforcement des principes d~mo- cette administration, ùis-je, ne renon- fleuve . En effet, notre tra.111. ne tarda 
cratif]ues ont produit une trils profon- c~ pas à son dessein. nous devons nous [Jas à se rapprocl19r du K1z1larmak.Le 
do impression sur tout l'auditoire. ! uni~ tous pour lui crier: ht du fleuve don.t les eau\'. coulent e~ 

La Turquie est l'un des pays et J\0113 ne voulons pas de routes ... ne 10 tordant à tra\ ers de petites mont1-
mô111e lo premier qui dans la périotlt· touchez pas au:r: arbres! cu!e1 dénudés sem?le pars.emé do 
troublée d'apri•s guern>, se soit con- cailloux: rougos.f~es rives de K1z1hnark 
duit avec la plus grantlo droiture et A travers !'Anatolie pittoresque sont co.uvertes dune verdure bollo et 
ait monir.i If.' plus de sincéritti danR sa -·· plant~1euse. Des troupeaux d~ chèvre> 
politif]UC extfrieure. Xotre lionno vo-1 • mohair aux. longs poils se dispersent 
1011té et notre fid<'lito aux traités ont Un VQ\1:1gE ED tr:1ID effrayés pa1 la locomotive, puis se re-
commencé ù domwr leurs fruits. :-;i JU U g.roupent autour de leurs pàtres.ùeux-
nous continuons it persév(.rur dans d' • Cl sont tellem~nt hab1tu6s au flux et 
cette rnie ainsi que l'affirmait demi/>- EXrUrSIOD reflux de l.eurs troupeaux que.le spec-
rement Io minbtre de' afairt•s l'Iran- U tacle _le.s. la1sse enllèrement mùifféront. 
gt'res yougoslave, • lu Turquie lH' ___ Le, K1zihrmak no coule aujourd'hui 
re•te~·a pas seulem1·1it la garcliPnne de ~11 même temps qu'un grantl nom·1·quà travers l'une dus s~pt ouvertures 
la paix et de la hlH•rte dans l~s Bal- ure dn citadins d'Ankara, j'avais pris du grand po~t en JJterres mstallé 
kans, mais elle aura fort Haisl'mhla- placn dan" le train d'oxcursiou parti cland ui.ie lo~a l ité p~·oche du Kalic1k. 
blement l'honneur dP ;;orvir do guide Vl'r.th't>di do la capital•1 pour <.'ankori. J On a ù it qu .à la saison des crues les 
à la paix gc,nt-ralo c1., l'Europe». .Je ne mo rendais pas précisément 011 1 eaux débordant ùes cours du pont en· 

· · · t 1 · 1·1, · à K l ·k I · vahissent ot submergent tous les 
L,; n·u1I1on de la Con[Nence J ntE"r· ce te oca 1 e mais · a ec1 . ,e tram 1 1 O , · . 

parlementaire à fatanbul est aussi des quitta .\nkara à ï 212 h. précises. Les a e:i our.1 .. 11 ma UJOUlé que les 111on
plus a1·antageu~<'~ il ce point tic vue e\(•urs~onnbtes, venus un peu on re- f~.;o~s n~1 ffwiles à irrayer, é~rou1e1it 
pour notre paYs Les df>lé"ll•~S des dif- tard, n avaient pu trom•er do place 0 X 0 0 .es vigno es en vu onna11ts. 
férenteH natio1Ïs iJot;1-ronl ':in. cctÎe O«· l dans les wagons.Beaucoup d'eutre eux .k ~us arriverons :ncessamment:l.Kali
curreneo connaitre de prè.~ les Turcs se promenaient àtraverslës corridors.1~1 

· p~~ssi~oul~Ano~s 1troduvoit1 s1,au milieu 
Pl rotournerout en leur pays en cm· .Je n11• disais : aller a Çankiri et en c1.es 1

1 
·ode .t na 0 .

1e on. asùpe"t n1 ~-
1 

·11 · . 
1 

t · t , t 10na PI Ul une 1mpresR1on e p dl· 
portant l'S me1 eur(•s idées sur notre le ourne_ryour cen pias res cos sans j sir des plus profonds. Ce laisir ex-
comp.te. Tout pn )ps· remerciant pour do~te fane un voy~ge à bon marché. ceptionnul n'est ros,;enti ~ule part 
leu~ llltent1011 Batteuse il notre en- Xous 1!ous efforcions do compensor 1 aillour. Ainsi, que le déclarait le sous
dro1t nous souha!lons que .le~rs üf· la privation de notre sommeil en. nous secrétaire <lu ministère de l'agriculture 
~orts on

1 
fav~:~· de1 ~;1 p:11x. amsi <1u'ei-1 nous Pndorma~t s~r tesè fauteuils du I Akif bev au retour de ~a récente ox

'~éveu1r1 es .1< tes t moer;itird1.ues et id- (t'~mpart1me1t1t où' . Pu~1 .me. au\'. pfo
1
r- cursion ·à Gabanobat, l'homme en v-i-

u ra. es so1en couronnes un grnn 1eres ~u,·or es, . ou penctra1ent à .ot, sitant ces beaux endroits voit s'accroî-
suvces. la l~m1ore et. l au· ~alu?re du matm. ti·e dans une très forte mesure son 

Respect aux arbres! -~131 ~ nous ctumes b•entot auanc1om~er amo~r pour son p::ys et commencl' à 
cette 1llus1on, étant.donné que .les ét11!· ressentir un tout autre orguPil. 

En vue de rectifier ln diruction de 
la route du "°''Jlhore, on aurait l'in
tention, parait-il. d'abattre les peupli
ers s iculairos qui so trouvent derrière 
le yali de ~!emdouh pacha, à Kireç 
Burnu.Yunus :->adi bPy proteste vigou
r ·nsement, clans le Cu111/1uri_vet de ce 
matin, contre un pareil projet. «Xous 
n'arrirnns pas vrannent pas à com· 
prendre. écrit-11 notamment, ciue l'on 
puisse cons0nt1r il entacher une bt•llu 
O'UHC telle la construction dPs routes 
par un acte... nwttous r~préhens1ble 
(pour nt• pas dire plus) comme celui 

c~lles et les escarbilles Je houille bru· Xadri Kemal 
lée inondaient notre compartiment, (du Vakit) 
fouet taie nt violemment nos visages. Ma • !!!!!!""!!!!i!!!!!!!1!!'!"'"!!"'!!"!!!!!!"'!!"!!!!"!!!!"!!!!!!ll. 

fomme dut baisser le store de la por· Ti1ftjf DE PUBLICITE 
tière ce qui nous plongea dans la pé· H 
nombre et nos yeux furent privés du 
spectacle offert par los sites pittores
ques qui se succédaient Je long du par
cours. 

4me page 

MaiH Io train s'arrtÎta bientôt à Kü
çük Yozgat. :\ous lenl.mes le store de 
la portière.l:no lumière rosée et une 
senteur ile terre fraiche inondèrent 1 
notre compartiment. t:n gnnd nom-
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feuilleton du BI:. YOGLOU (No 33 ) capable ùa la co1nprendrc1 d'oublier et de la 

garder. 
longtcn1ps et obstinôrnent san!=5 franchir le 
~ouil quand Leila l'en1plissuit du bruit de ses 
e:s.travagances et où lnaintenant il respirait 
avidetnment, co1n1ne un 1nalade qui étourte 
le parfun qu'elle y &\'ait laissé floltcr derrià!.c 
elle, tout comme Je 1:1oleil lui!li:Je aprè:i lu.i sa 
chaleur!ilur la terre qu'il a ù~jà cessé d'éclairer 
<le sa lu1ni~re. 

SodomB Bt 6omorrhB 
par Yakup Hadri bBy 
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Lt" 110111 (•ul ·Io ht C:(te il'Ai:ur 1a ren1 · ' t'1a1;nanl tle Ja oontrnr1er, li ne 1111 rn •li
pli:;omiL tl'un hif'n-tttrt' lJUI apaisait c1\r11· Bait ril."11 et il s'cfror\':tit d~ g•1~11 ut ·u tc111p!", 
1ne un bau1ne seti douleurs parfois lan"·inan- chl"rl'hnnt en vnin une co1nbinai~on qui pcr
tee à crier t~n 1nédt!<"În lui avait parlû au s 1 eistait à se refust>r 01Jtinéu1 nt. 
des Uorù"I tleuris de;j 1:1c:1 suistrs, ùont Jps lîn jour, il s'ou\·rit de !-:!'S e1nl1arra~ d'ar· 
rives, dR11:> sa prnai!e, évot1uaiC'nt leS jardins gent à ~ejdPt, qui, dt!s la prumièrld nouvrlle 
des 111iJ1ialurè'S pC'r anes. :\lrus pourquoi pc>r· 1 de la 1nalad1e de Leita, étaiL revenu ch<'Z les 
sonne ac lui avait-ii parlé de l'Angleterre V Sa1ni t:t s'informait quotidienne1no11t de l'état 
:\'était-il ùonc pour srs p;ou[truncrs aucun dt a-anté de la malade Sponlanément Io 
a"'ile dans ce paye, dont le no1n seul i-uUh1ait jeune bom1ne offrit de 1uettr0 à la di:iposi
à la trouUler Y Elle 10 rappelait pou1 tant qua 
.fackaon Itea1l lui a\•ait parlé iles en\•iron!) de 
l..ondre~ dont il avait \'anté h·s 11rés verts 
nux ruis~eaux Ji1npides. Ellu aurait voulu 
poa,·oir ~e pro1nt.H1t"r pieds nus dans leur 
ttrre hu1nirle couune une d8 cos beq;~res 
~cose:uise::1 dont tlle avait parfoi1' r~vé. 

lion de 8:uni bey la somrne u6ccssaire à ron
<lition que Leïla n'en !!aurait rien. Il t·prnu
vait, en o.;'c11fern1:u1t \'Olohtairement dans le 

silence et dans l'oulJh, une l:ïnrte <le volupté 
et d'Rpai11e1n~nt K J>Oll\'oÎr s'al'quitter Rin1.:i 
enrers I",t1nour qui n\'ait enve!<JJIJ>c su jcu
neso:e co1nn1e <l'une flannne ar•lcntt.>. 

ll~heureuben1eut, ses projets n"étaient pas 
5811

$ rt:n,·ontt·er de s~rit.!U c:; difficullthi. Son Ain i, ello nt" soupço11na rieu. Et loroqu'rlle 
pt·re, 4 ui avait déj;l eu hien ùu niai à faire s'l•11tharqua flur h• lJlHlueUot qui devait l'e111-
face aux dépenses i1npust;cs var un train de 1 111P.ner loin de tout ce nvnit faiL ~a vie t't qu'il 
vie t"Xli~~ré t:t à 1atit1faire r1Cd caprit•cs in- lui fall:iit f.Jir au1ourU'hui en étrangère, en 
ce s11.nts et coûteux, n'était vui1 en me ure de 1nne1n1e, pas un in:stant sa pen111.ée nl' s'arrêta 
lui otfrir at·t•tellewt3:nt le voyaie dittp4i!ndieux sur Jt: seul êtrt1 qui, •i tllll !.!tait allée à lui, 
qu'elle réclamait. eul peut-litre encoro tl•n• cotte minute été 
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L'nn1our donne en quelque sorte à l'û1ne 
ur,P, profondeur i.nsoup~onnée en face de la· 
quelle notre raison e1't conune prise de ver· 
ti~e .• \in~i ln psychologio de l'ho1nn1e qui 
sin1e devient tonte co1nplication et 1nystère 
qui échappent à l'entende1nent. H souffre en 
secret ùe ce qui paraissait devoir lui appor
tf'r le L>onheur ét se réjouit à l'ex~s de 
l'ela 1nên1e 4ui se1nbluit tle\'oir l'affliier. 

La Cc1n111e ai1111.:-e et d'ailleurs la preuuère 
à ignorer cc qui rendrait heureux: son amant. 
Et cou1tnent le saurait-elle, puisqu'il ne le 
<11-;rerne pas lui.1nê1ne ? 

r\{'j1let qui, ju!HlU'au départ <le Leila ne 
,:~raiL pas une 1ninute départi ùe l'indiffé
rt1nco dans Juquelle i;'~coulait <l~sor1uois 1a 
vie, connut à nouvt.'ilU, une Cois qu'elle 1e fut 
6loigné, la souffrance aiguü. Il eut le eenti-
1nent d'avoir été soudain enfermd dans une 
gt!ÔI" ob~cure où il HO serait morfondu sans 
motif et tians but. Pour4uoi vivait·il pui1-
qu'ellt~ était partie 'f Il craignait de s'interro
ger, t·ar det'ccndre en Jui-111t:1ne, c'était som-
1.>rer tians le néant dont il sentait le gourtre 
l'IO creu:-1C'r :-uns l' .. );i-;e <lavnntage. Le cadre fa-
111ilier duns le11ucl il '\ih·uit et qu'elle n'était 
11Ju~ là pour nniu1t·r de M8 prisence, 1'e{fa
ç:lit à .-;f's yC'ux connne s'il n'avait jamais 
e.xisté. Certes lu 111ort eut été 111oin!:I vide f'}Ue 
ct·tte existence morte et ti&ns but d'où bru
tnlen1ent tout s'était retiré. Dans son déses
poir, il ne quittait plus guère la rnaison 
àes Sami, cette maieon àQnt il êtail re1t6 11 

l.es nouvelles qu'il apprenait cJ'ltalie ravia 
vaient en quelque sorte ~a pré::;ence dans cette 
attnosphère encore tout Îlnprégn6e d'elht. 

Elle t!Lait aux environs de Naple3. Les pre· 
mier~ jourK elle s1y était pî1ssablement en
nuyée et avait 1nê1ne songé à changer de réa 
sidence. ~lais elle n'a\'ait pas tardé à a'ba
bituer et tnaintenant ellci ai1nait cette contrée 
dont elle vantait les char1nc1 inco1nparable1 
au point de croiro t1u'elle no pour1·ait plus se 
faire à l'idée de vivre ja1nai~ ailleurs. 

l'ourquoi et> revirc1nent subit 1 .6t conduit 
à ea l'expliquer par une aventure a1uoureuso, 
son cœur connut à nouveau la morttur..: cruelle 
de la jalou~io. 

?!lais, après le Yide effrayant qu'il \'cnait 
d'éprouver si douloureu~e qu'elle pût être, 
celle-ci lui parut donr- douce, car en le faisant 
souffrir, elle Je rappelait it la vie. C'était 
com1ne une ré1urrection du pa1:1sü, co111me 
un retour ver~ celle qui, malgré ses efforts 
pour 1e libérer ù'ellc, n'n\'ait jan1ais ceHS~ 

d 1occuper sa pensée. Cependant cha\.),ue lettre 
qu'elle adressait ù ses parent~ l'êloiinaiL da
vantage en quelque sorte de lui, en la faisant 
apparaître plus différente de celle qu'il avait 
aimée et qui, aoute, continuait d'exister pour 
lui. 

La femmo volupteuso dont la carouo avait 

t 

1 
{i 

Le pnvillon Turc à la roire de Salonique. - Eu bM : Halll Mlthat bey 
pr ononce son allooutlon 

Le corrospontlant parlkulin à Athènes del temps très court a su ré~liser uno si 
notre confrère le Vakil .ll. l'hé1lon .Xazlio«lu hf'lle Cl'UVre. 
dûcrit co~n1ne ~uit l'Expositiou internat101i'711c . , . • • , . 
de Salomqne, a laquelle, on te •ait, lu TuT<tuio La pav11!011 tmc est v1s1tc <1uotldicn-
a également pariieipé. nement par une fonlo compacte. 

L'Exposition de S;1loniqt1e marque Le p1·tlside!1t. ~u p:idlloa ~·ougos-
cetto année un senRible prorrr[•s sur larn, avec qui J'.u eu un >'nlrnt1en, m'a 
celle de 1933.Sept payo, à sa\'.;Jr: L'AI- cPclaré quo la. Yougo~lovio s'111tc'res
banio, l'Egypte, la Teh,>coslovatiuie, la\ saut ,tout part1cul1è:·.ement au 111;ir~11,: 
Turquie, la Yougoslado et l'Italie y tif' la furqu1e, P.a~·t1c1pera désormais à 
ont participé; 17 gl'Unùs pai•illons et I t~u!eti los oxpos1t1ons 11u1 seront orga· 
53 pavillons prinis (·laient frig(•s con-. 111s"e'. dan•. notru p~ys. . 
tenant les produits do 5150 partici· I· . A. 1 occ;1s.'011 t!J l 1naugura_l1on <!U 
pants ùoi;t 650 sHulcmenl Naiont tit•s. p.n 11;un tu1 c unu .brochuro mil tu leu 
Cirnrns étrangères. L'Expnsition a Né cla .'<om·elle Turquie" a été dtstribuéu 
visitée par rle nombreux étrnngcrs. :i,ux .''lstteurs. Le portrait du <:rand 
Les Yougoslai·es surtout y \'Ïi•nnent <.az1 orne layrem1èro pagu du celle 
on très grand nombre. • brochure lJU• co;1t1ent tous ks ren-

se1g1101ncnt5 utilt-s concernant la su-
Le pavillon tu1·c est plact\ à ga.u .. 1111 porf1cie, la p.Jpula l10:1, k•s produits du 

de lu gl'ancle e1_ltréo . de ~·f4~xpositi'?n: 1 s.ol. et du co1u1nor~P, IL1s vrogrù:; réa
en face du pa.-111011 <'A_Y;>t1en. 11. a Pte' lis"~ p1r notrn pay.; d:ins les doma111os 
am•·•.•UgL'. a\'oc un gout lJ~l fait ho1~- 1ndustri .. 1, ai,:l"iéole et comnierciul. On 
1~eu,1 aux membres du comité oqraru- y hl "t~rtout ave~' grand pro[it d'utilos 
sateur. i:1d1cat1ons bllr l organisation pohtiquu 

Lo 17 septembre a eu lieu l'inau dP la Tu1·qu1t•. sur les chemins de ter, 
guration de notre pal'illon en présen-1 les moy1•J1~ d.o transport. sur son com-
co ùu prlifut de Salonique, du com- merce <'Xtl•rieur. . 
mandant de la dil"ision, du directeur, llne bulle illustmtion ùc la nouvelle 
d~ la police, ùes notabilit1<s eii·iltJs, 1 Ankarn oi:ne la ùurmilre pago do celte 
dos représentants Ùll la presse el de util,P pu~hcal101~., . . , . 
lu colonie turque. En •1u1t111nt .1 Exp0s1tion. le prus1 

Les invités ùtnient salu,:s par un dé- <~on.t du conut.u 01·g;111~~ato~r me de
tachemcnt de gendarmerie et ro,.us ~1.~ia _que la 11110 do S.1lo111que aura 
par notre consul. Notre représent,;nt uient~t une 1.1.lusse pormancnto pour 
commercial à Athène 3 llalil ~litlut 1 "3." Expositions: ;~111,;1 les . ouiots 
bey a prononcé un discour. i11·1ucru- U;'!JOSL'ù serout u labri ùes 111tempe· 
rai fort applaucll. Un ùiRcou;'. cl;al~<1- l 1:ws,. )'.ot;~nn~o.~t tle la pluie: Pour 
leureux ÙU président du Co•nité or- COil\ Ill lco ri ~·s du "Onstl'Uct1on, Ull 

. . . · . t'n11u·u11L serait 6n11s 
gamsateur do l'Expos1t10n a sul\'l; "" :., =· 
après quoi, le" invit(os furont ~Ollll~its !'ris SUl' le coup 
à un riche buffot ou leu1· a oto oflen • •' 
du champagne turc. Los inritf>K émer
\·eillés par le succbs ùe notre pa\'illon, 
présentèrent leurs félicitations à notre 
attaché commercial qui on un laps ue 

fait frittsonner ~a chnir !-!C1nl>lait flOudniu 
:l'être Qvanouie co1nn1e un rùve. C'l>tait une 
jeune fille canùiùe qui s~ mont.ait déf~rentc 

et sou1nü•e, parlant de ~a ~nntê déjà 1ncillenre, 
demandant ùe~ conseils et n'aspirant qu'au 
repos. 

t•n jour, racontant une excursion à ... 'aples, 
elle dit couil.1ien le L>ruît et Je 1uouvc111ent l'en 
avai~nt cJéçuo et connue elle ~·~tait trouvée 
heuruut;e de 1·ei&l{ner sa cau1pagne sih.•nl·icu
se à laquelle Io calu1e ùe la tuer, le parfu1n. <les 
rieur~ et le gazouillis <le!I oi::-;eux: donnnirnt 
une douceur Hi pûnâtrante. Elle !''étenduit 
longue1nent et avec atten<lrislie1nent :-:ur Il'~ 

colonies de pigeons qui unin1a.ie11t .sa i;olitudc 
et 0\1 elle passait ùoH 111atin~cs ettti~ri."s 

à é1nietter du pain. Co1111ue elle était loin ùe 
la Lcïla qui à Sta1nùoul ne haTH!iniL ri<'n tant 
que le recuf'ille1uent de la nat~re et se riait 
de lui allant chcr..::her quek1ue~ jourë d~ d,·,_ 
la:-Jse1neut <lnns la tranquillité (l'Ercnkt>uy, 
l'accusant alor!l ove(' véhé1ne11ce de nd p:ts l·tre 
<le son ~poque, ùe n1anquer tle goût, <le rar
finc1nent, pre~quo <le culture! Et pourtant 
chose éLrange - ln jeune fille fille nu x pi· 
geons qui aurait dû se 1nt!ler si inti111e1nent à 
~e~ aspirations profondes, lui pa raissait 
étrangt'!re, lointaine, inconnue, pres<1ue hostilr 
Il était tout entier au pouvoir dtl J'autrt.', d1~ 
celle qui l'avait tourmenté et dont il tonti
nuait à porter, ouverte en lui, la bles~u re. 

Leïlu d'ailleurs n'étaiL pas seule à ... c 
renouveler au contac~ de la vie. l'ne évolu· 
tion non inoins saisi.:1sante eo1n1nençait à 
éveiller chez le capitaine 1ilarlow UIH! antitié 
encore confuie, mais cependant sincère pour 
les Turc•. L• ténébreux •t1•nt de l'lntelli11en-

1>eux rt pri!'I de juslicè, ,\hùulkerin1 et :\leh .. 
lll"l Ali, qut 8\'Rirnc 1h•rol>é troi~ cents IivrC!-l 
~urques CL n~illo <leu~ ~1_1l:i~ livreH anglaises 
a ~lu1tt ~lart1ho:-i <lon11c1hee a Hakirkl1y ont ~·tl>
i1111nl!<linttH11ent ar~tl!!" . 

l'f' 8rr\'Ït·e forte111t'.nl in1pr~!:lsioant par le!-0 
prC'ntier:1 échec~ des arn\Ôl'!-< hellènes f'U ,.\na· 
tolle, ütait de ceux qui, au llUnrtier gén4•ral 
hritanni4uP, doutaient à prt~sent do l't•xut•titu~ 
<les pla113 adopté~ t!t ne nténngeaient pal{ les 
critiques aeerbes il l'endroit 1lu Forl•ign or. 
fil'tl, il son obgtinatiou U\'L'Uglc et n1nlndroite. 
)ln.rio"· ,;e signnlait it cet ëgarJ par l:i Cran· 
ch:s1 1.n·utule de 81.!!{ upprl-l'inlious. SeR enne-
111i·1 lni:JsaiP-nt volnntier~ entcnUre que sa nou· 
velle attitude n'Otnit peut-êtrè pa~ tout il tait 
étrangère à :.a liai'3i.ln avec .\.tit bey Et pour .. 
tant, il ôtnit clifCit•ile de supposer que cet 
ho1111ne, 1•11\·ahi juH1u'.tux 1nœlles pnr Ja pas
E"ion du j1~u t~t dl.-' la ù~baurhe, pùt être capa
ùlA d"in. pi1·cr au tout tic lui pour son pa)·s 
tles ~enthnenls UUX(llll:ls il ne pouvait certai• 
ne1nent pas s'é!t.•ver Jui-1nt:1nt~. 

Au :iur1JJu . ..;, le rnuri d',\ii:t.l~ hanou111 <iui, 
tl'haùiluC des tripot", était devenu tenanc·ier 
tl'unt• 111aiso11 <le jeu, s'abruti"suit ùan~ 

ries 1..·0111hinni!tons des plui louches qui ne Jui 
lai~:-:1nic11t 1nêmp, pJug le te1nps de frêquentPr 
sou a111i, :'t la protection duquel il devuit pour .. 
tant ~on aetuf'l co11111tt•rcf", qui lui rapportait 
par!oi:-i jusc1u'il plu::;iil'url'i n1illi('rs de li\.·res 
de bt!nëriee 111•t pnr nuit. Car, !'lftn~ la bien· 
veillnnce toute spéciale à son égard, g1 H.oo à 
l'intE"r\·t•ntion per~onnrlle de :'llnx.\\'t!llJ cle ls 
police ùritanniqur, il n'aunlit 1ntin1e p:1s pu 
Aonger à ouvrir 4•11 plein l)éra un ûtabliss&-
1ncnt de ce gonrè. 

(à suivre) 

~ahibi : u . Priml 
Umu mi ne~riyatin müdllril : 

AbdUl Veha b 
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