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prol JP r:cs-dans toutes nos concep
tions, <les notions entièrement nou
velles <'Olll' l't'n mt l'esth«tiquo des 
ville• .. "ou" t<t ons habitués à no '·oir 
l~s citr·s que sur le plan horizontal ; 
elles so pri'spnlaient à nous dans une 
gradation 11ui, fi:éo par la nature et 
sounmt rctoucht<o par la main do 
l'homme, n\'tait pas sans harmome. 
L'avion, <'n nous portant au-dessus 
<l'clles, en plein t'tt•ur des quartiers 
hal.Jité~. nous r 'vèle tout le mystère 
cle leur ,·ie intime. Toutes ne rl'sis· 
lent pas •'gaiement à cette intrusion 
Par en haut. 

~:::;~:;,:~'!~~~~~~;Ji ;:;,:,~e~e ~~s~:;arf;~= r n pala1·s dn Pu-v1· nst "D flammns L'Emprunt intBrnational VBrs la rÉconcilia tion EntrB 
pour Ge11e1•1', probablcmenl le 7 cou- Ull li li li li J 
ra111,po11r participt'r lll/X travaux de Ill il r11u1r1~DB BS parns BD bVECB 
seSSÎ(ll/ de la S~ciâ.è des Nlllions comme On croit à T okio à un gEs t E dB malvEillancE (,, nevc, ./-Le 1111111>1/<.' 1/es /Î//UtlleS ' Atlre11e>, .J. - U/I tljlj.ll<llti <jUt! dans 
chef tfe fa dt'/egatton heflentque. t 1 . .,..,..,.. 111111nituw, Vr. iJur.:>Lit,JepiesJd<!lll de Ill le couralll de Ill ><lll<1111e, le p1csute111 

M. ,lfaximos llilrll l'occasio11 de COI/· T k. 
4 

U • d' é laté . té dé'à à 1, t· 1. d 1,. d' Ji1111q11e J\lllloiwle iJr Atenbo<k elle de- du consetl N. ls<1/clt1rts . w11/cre1t1 t1va 
o 10, - n rncen 1e a c a es J ex inc ton e rncen 1e. · 

fi!rer ti (imève avec T1·vfik Rü~tü bey, 
1 

é ' d d 
1
, d M d /eyue ae la .:,.u.,1 . ,.11 Aullt<lle 1Jr.l\ost- te se11a1eur Andre ,1111w/<11vp<J11/1J>,<111<1<'ll 

• 

/ 
1 1 

. a r St e nce e empereur u an -1 La nouvelle a provoqué une très ' 
110tamme11/ 1111 SllJl'I te 1a proc wme h k t i 'd t """ / 01111111yell """' Utl/1Je> 11 &eneve m1111stre ues llf/lllle• '""'"Y''"» au >ll/<'I 
Confiirence ti Ankara des ministres des c ot u ~uo et ~1 p r s r~pt em~n t une 1 vive sensa tion a u Japon où les jour- Li: iJr liwe>n 'li "<l" .u 111cr U/t premœ; ·ae '" proL//u111e ete<1t<J11 PT<'>lurnlll'll<'. 

nf,''aires etrangèr,·s des Etats de /'Entente ex etnlsion 
1 

el e q ue ·ton! crat~ qdue naux sont unanimes à a ttribuer l'in- t11un;e11 11 s ll!Jtr1111 ''" PO>t:r I.:> /JJ><> J 1111e 
1' tou e pa a s ne soi a prote es "•<< te seue1u1.e yenerut 

balkanique. flammes. Des troupes ont été affec- cendie à la malvei llante. r1vc..11u1. ""'-': 1t: LllL/ ue: 1,, ~L'""" 1111,111_ 1..vuperu11u11 uu JJur11 rcµuo11Lu111 , ·u11.lt.r-
La tlélëgalion h11/lt!nique sera com- C..llfC: ut:'"' ..l.L.I •• \. t:I ""c..(.. ..)Jr V11.U l\'11!· l,/Ult.Ur IJUlt ,., 1'/l/JU/Lli..UJJtilU.jp1l.)li.1c..' UL't.'t; 

post!e de ,l/,t/. ,\'. Politis et Raphaël 1ni- L' d , , '"'"")c;.i. t...u 1..v1111,,1,).,,u111 ,,,,u11 .., 1c..1c: ut: '" u:.) #"'''.) u~ 1u 1u1111u11v11 yvuvt.:.111c:111e11-

11islres de (;rère û Paris el à Berne, Ros- œuvrB E rEp rESSIOD \LB cUo nnegraÈllsocduEt LOl_anRoduut DE rà HMeussnich ,, v .... >• 11.Ul>/I uujvUIU /IUI 1.l llpp!tiU- "''"' ,_,,, f<'jJUIJ/ILUlil> W'1><1<'uiWr> ""' 
set li. 1/irec lt!ur au 111i11istère des affaires I BO AUtriChB . v.w ""'" 1 ·aprc>-imui "' WJ.IP"'' uu su- 11 0111 uu Yufl.:111m1 """ """'"""' 1 «J.11 .:-\'ornz Atl1ène,, par exemple. Quoi 

•le piu" m ~j esturu x qu<.' lu cit6 de l'fri 
cli·s pour le pMP1 in qui rnnant du 
Pirt> .. l'aliunle par là plaine. Les 11uar
tier~ hahitüs, 1nas~e grouillante aux 
1·oulenrs claires et vives, sont dominf.s 
Par la rotho sanloùe !'Acropole et le 
sommet (•lanc6 1lu Lycabète tandis 
qu'un cirque de collines l.Jl~nâtrcs 
sort <le fond au tableau . Par contre, 
arrivnnt en avion, vous foncez par 
dessus les collines l.Jroussailleuses de 
l'H nnette et an milieu du fouillis con
fus- <IPs t01ts qui ,'t<tcntl à vos pieùs ; 
1°.\C'ropole est <'e mamelon qui s'écrase 
au sol, à p!.'i1w p'ns haut que les rons
tru«tions environnantes. Toute l'i\co· 
nomie intul'lle ile l1gm•s pleines de no
ble><se pst rnmpuc>. anéantie. Par con
tre, on esl frapp( par ce détail qui 
fd1 ippt• au reg:.lrd du voyageur ve
tiant par voit tPrrestre ou 1nariti1no : 
l'ah~ert•e <Io verdure clans cette vallée 

élrangèrt'S a Athènes,., de.lf,\f.f'apadaki jt:.I tJt: 'iilll/l(..//f!. St:il/tJ/11.), 0111 IUU/VU/.) U!/I l ' ll ''l'J'Vr-

e/ Pipindli, fo11clio11naires supérieurs <111 Vie1111e ./-les procès coutre les 1111- L' ' t m. 'l'atanos r o a B olgradB tum;tes e11111urye U<> put//>. Ui/ •·>ulllC 

<>neais. 6e. où Io •• rn rn rt ln blanc <l'une 
terrp t'.nti'>I Rrgi1Pn$e et tantôt cray~uso 
son la noto dominante. 

l'ar 1·onti·e, ,.;1amhoul :<upporte ad
n11rahlPn1L1nl l'épreuvP du rogard 
plongu1.111f du voy lgt1ur aérien. I3ieu 
plus, pou lie ,·il. s au montlo sont 
au~~i hL·lle~ vue~ d'Pn liaut. ll'i,cn cfft 1l1 

<lenx µralllls cli~rnonts donnent an 
paysage s:i frnîehcur et sa di\'er-;it1' : 
l'eau cl'al.Jord, ln. double, la triple cein· 
turc étincelantn cte la ~!armara, de la 
Corno d'Or rt du Bosphore, et puis les 
arl.Jrl's. Toute <"etto vt<g•~tation presti· 
giüUS(' qui <"Sl rnfenn•'e cntr<' les hauts 
rnur, d1•s pal is et tlt>s «y·1lis• de
puis J>oil11<1 B 1hi;e ju"1u'à Y enikiiy. 
i>dtapp" au piéton ou au promom•ur 
c•n ,·oilurt\ 111ai~ vue d'Cln haut, 
s'apa111Jlail r: l d· ~ gantcsques bou
quet~ .• r ou ... 1111 connaissons guère que 
!tome, oil p'p,;t l'immensité de l'Urbs 
<tui frap}H'1 a\'CC Io l~iUre et s~s jardins, 
et llndap<'sl, oü 1'clate le contras!P 
<lramat'<tll<' <•ntre Li ville méùiévalo, ot 
la ville noul'ello, s1sos clé part et d'au
tre <ln Danube. qui puissent soutenir 
aussi nvantagousemont qu'Istanbul 
l'éprourn clu 1·pg~rtl il vol d'oiseau. Ici 
toutpfois, on di•pose cl'nn élément de 
J>lus ; ('<'S mo~qné<'s, dont la coupole 
s'aplatit un peu. il est vrai, mais gagne 
en étendue, en volum11, co qu'elle sem
ble por<lro en hautour. 

Et<'!' n'est pas non plus un charme 
n6gligPahle 1111e celui o(fert par l'infi
nie µ-radation <Io trinte des eaux, Io 
long tlt' la "Mn; su·vant que los fond>< 
sont plus ou moins profonds, leur 
llloire S<' fait plu~ ou moins fonc(>e. li 
Y a 1:\ le long du Uosphoro notamment 
toute. unP gnmm d11 verts qu'aucune 
J>alotto ne saurait r•1nliRer. 

A1tmirnhlo pri1·ili'ge de cette cité• 
l'une dr-s pins a11ti11ues de l'histoire, ù 
la11urllo lrs dornièrl!s conquètes de la 
t<'chnique moderne yionnent d'ajouter 
~n charme do plus, singulièrement 
inattendu. 

G. PRIMI 

La 1nosqnée d' Aya Sofia 
serait-elle at'fectée 

conuue 1nusée 1 
Notre confrère le Ïiaber se fait télé

grap/ih·r tf'A11k11111 que certaines parties 

de la mosqu<'e d'Aya Sojîa seront amè-
11ayees de faron ci 11briter des œuvres 
I . 11storit/Ues. ON t~11 /i!ra une sorte de 111u-
•êe r«serve 1111x souvenirs des époques 
bnantine ct ollomane. Toujours d'a
Pres 110/r<' confri're, le ministre de l'ins
lruction publique Abiddine bey s'occu

Perait perso1111ellemenl de cell• ques
tion, 

llll!llll' dt!partel!Jt . .'111. l<'l1rs de; soulève1nenls tle jui/Jc:t Co/Ili- AllEmagnE n ES pas .. ., " ., cJU une t-Olluuuru11u11 µuu11u .) LICU)1/r t:n-

* • nuent. le tribunal de Léobt!ll (Styrie) a 1 .
1 

• • 1· t J.>1..1y1uu1.., ..,..-~'- y1t:.:i1~41._. 11 , ~ .. "' '"'"''.) . .;// ire yvuu~r11e111e111uu.i t:J t<.j..1iluut..u1u.l 

011 OfJ/10/ICC que ~10/re 111inislre des condlltllllé /lier 1111 chef tfe fabrique à mperlD IS E IUUl/lcUll .•1. ltlullt.~LU t.~I urr1ue iJUj(}Uf· CUn.)C.FllUl~Uf.l. 
affaires étranqèrt·s par/ira jeudi par deux 011~· depriso11 lourde. Devant Je tri~! "1ru1. 11 µu~.)t.fil ''"'.) )V/Jt.) tl Dt:iyraut!. A '" 1ec..t:p11v11 quu11t11c1111c tJl'.) ;uur-

/'Atlria, du Lloyd lrieslillo, el sera de burwl militaire de Grat;; co111parc1is.1e11/ 8 _:-.Iunich, 4.- Le 7ème Congi.·ès inter- nut1>1e>, ,11. 1>uwu11>, '"' 1,.,,1111 u.: i.e 

passage lelelldemain auPirée.ll n'est pas rebelles· 6 d'e11tre eux 0111 étt' co11dam- nauonal de la route s'est ouvurt hier 1 .l:'our l'CLalJi ll" la paix IJUOll uuw11 111u1 '"""" ><> ""'"""., 
11és ci 6, mois de prison lourde.les 2 1111-' ici, tla!is la malintie. Le. prùs1tle11t du 

exclu que les représenta11/s du gouver- ; .. ; . . . . congres, qui est français, a expr11nû eu 1' altJSLl ll~ uecturUlltillS, ou Il e>1 """" Uv<J.t t/U <jüC 

ne1uenl he//Cuique viennent à celle oc ires ont été dt/t!res aut /r1b1111au.\ ortlt- son rUnliratiou dans une allo ·u· . tlt:yruu1:.~"u111p11c.u11uu.)11.-.)ll1tc;,1"''"'"JJ1.1Ur 
caJion à sa re11co11/re. · naires. Lton d'ouvertu~e pour l'organ 1~a· La ·· H~i~Ordl~ul'11~ \.1~s. uavailiisteSJ /et puJS uu11.l 1.; c:a:, ai: 11u11-lh-c.111.111 uc 

le /rai lé d·e11/e11/e cordiale signé entre La 5u1' ssB s 'op pOSBra a' l'BntnE'E lion des. routes en Allemagno. On a<.,Cc:pte la pl up<J:SlllOil aes ,•/. La11111s. ,•f. l >ullJull> Ill< "''""' pu11e 
la Turquie et la Grèce sera écltangé a I' ~ compris dans ce pays, a t-il . dit, rev1::.iu111u:stes Oil/SI . 

. . . • . . 
5 

D N l nnportance do la route et spee1ale- T I • · I I i· Al 
celte oat1s1011 a Geneve, entre Te11f1k dB l'U H 5 5 à la 11 menl des autostradeo. e .,,viu • -

1 
srntole ca

111111 
IJUe lta lC e t lemag11c 

Rü~/IÏ bey <'/ '''· j\fa.\·imos. ' ' ' ' ' ' ' I~o Ur. 'fodt a salué les congtcsi::>tes lt.'3 trcJihllll/:,/1..'::> ac.:c:r:ptervut ILI pi..,pu:,t- .H.ow~, 3 sl.A. -Ld uuo.1..t.1.J~.v vt11c1ui .. 
Berne, 4 - Le minislère des affai .. au 110111 du gouvorncnlent uu l{L•ich. 11v11 ret•1.l1v111u~1e Je11uuu' u t:uyugcr tles h-'') puuuu u11 us11.;rcL, 11uHH.:uiaLu,11uJ.lt 

De nouvelles boîtes d'allumettes 
ssront mises BD vente par le monopole 

De uoul'elles boîtes s<?ront mises 
prochJincment en vente par le mono
pole. Trl·s (•IL'gant_cs, elles seront de 
forme platr. La l'lgnette portera un 
rneadn•mcnt en formo d'arabesque 
avce un grand drapeau turc se deta
ehant sur le Coud de la eitadolle d'Au
l:nr:t. CcH nouvelles bottes coùteront 
JI 10 para'.'i. -

Hos DOUVBDUX silos 

.\.nkara, 3. Ln pdso en d1a rgo pro
vi~oire dL·S Hilos do Ulü con8 t1·u it:-; ù 
I\onia, E~ki~tlhir et Sivas a eu lie u ; 
celle d11s silos d'Ankara sera effectuée 
aussi dans quelques jours Le cadre 
ùu personnel de ces silos a été fixé 
par la Banque Agricole. Les silos des
tin(•s :\ une longuo conserrntion du 
bit\ imprimeront un nouvel essor:\ 
noti exportations du froment. 

L' a ffa irB d B corr uption 

Moucip b ~y a été acquitté 

Le troisii•1nfl tribunal pénal a continué 
hiPr lt• prui•l•s inll•11té contre les tenancières 
cle 111ai~o11~ rlo~es }{i,·irl'lk i\IC'ryon1, Saba
h:ll, <;üicl ~1t•ry€'1n pour avoir offer t des pot!11-
flc·viu à :\lnuri b IJ1•y, ex-conunisi:-aire do Be
yo~lu el à H.e1niî t(endi, <létecti"·c. 

Les tll'ux rx-ag\!nt~ étaient, nussi, on le sajt 
l'obj~t de ponrriuiles <lu fait ùe l'acceptation 
<le ces pots clc ,·1n. 

J..c tribunal a prononcé l'ah:tn<lon du pro
cè~ l'll l'C qui co11et•rne les tcnanci~r~~, qui 
IJént:tir.ieut <le la lui i;ur l'amnistie. 

Les filÎtli irnputé~ à ~Inrip bey ayant été 
reconnu.~ infunt16s, le tribunal a prononcé 
son a~·rtuittl'ntt•nl Par contre l'agent civil 
Reutzi cfendi a été con<lainné à ~i~ n1ois <le 
pri~on, ce qui correspond d'ailleurs à ln 
<lu rée de sa détention prt!ventive. 

rrentative de rapt 
lli1·r n cu1111nr.ncé par devant le triùunu.l 

pt'nal Je procès d('s non1111és Sadik, Suley1nan, 
~a<lullnh, .\JitJllll1 L1.zet et Ctunal ef. accuHés de 
rapt sur ln pcri:;oune de la jeune . $er1fe nu 
villagP. de Hag-li F.ln1ali1 à Beykoz. li rCsulte 
<le l'acte tl'acru:-ation que les prévenus se 
=-nnt rt"n1lus coupable8 non seuleutent de ten
tath·t~ dt• rapt 1n:u~ aussi ùe YIOlation <le do-
1nit'ilC'. Par con~é1luent, les tlo:->siers ont êté 
ren\;oyt!~ au Juge <l'iu:;truction pour .supplé· 
nit•nt ù'en<luete. De CP. tait le procès est sus
pendu, 
~ 

Une soirée bien remplie 
Ll's no1n1~é:; K~mal Xuri, "\ li, Rai'iP et 

,\hrnct efenùu;: apres avoir visité hier !Soir 
plu$ÏCU~t:i cs~anlinél'l àB!JYC?G:lu et s'y être livrés 
à <le& d1vert1~!>'e1nents varu~s, prirent vers mi
nuit uno auto l!Jl vuo do regagner leurs pé
nate:i à Istanbul. Mnis à l'arrtvéc ùe l'auto 
nu pont, une di~pu~.e éclat~ entre eux. Il 
!;1agissa1t de .!4a\'O_lr s tl~ <le~atent ou non t>on
tinuer leur ù1verusse1ncut. Sur ce~ ent rctaiLes 
la vitre de l'une de8 portières de la voiture 
volant en êclats, le chauffeur <lut alerter la 
police qui apprêhenda ll's quatre uoceurs. 

-~ 

Les dt·a1nes du tt·avail 
L'ouvrier 111écnnicien <le la Scx.:i(~té tl'Elec

tril'ité ~ ·anz efrnùi procédait hier a la r~para
tion d'un t•àlllc aêricn, avenue 'fclcfon à 
Kndiküy, Ior~1111ïl toucha, par inadvcrtuuc{\ 
l'c.J:lrt·111itë tl'un Jes conùul'teur~ du couranL 
Sou$ la YiOll•n1·e du <'hoc il tut prêcipité sur 
lt' vavé du haut du poteau où il avait gri1upé. 
Blct1sé grave1nent, Nafiz e{endi a été trans· 
porté à l'hôpital de Haydarp•t•· 

ies étrangères et la délégation Suis- La séance d'ouverture solennelle a pourparters el/ uue ,/c 1<1.i.;11r /li pwx "i'J.>Hcauw, s1o1pu1 ... 11L 'i"" te• l'"'uuwins 
se à la S.ü.N. ont pris hier la déci- eu lieu .~ta.ns ~·après-midi, dans la c111 m /t• <llmp s101115,e. ,_., uts<U»tons puu1· Jus uupun;wuus u .c;.u~u1dg1w 

S
ion de s 'opposer lors de la procha'i - sallo du roue u palais royal ùe :\lu- p 11 / u~vrouL uu·o lall• u11 mar .. , •uwm .. un.1s 

1 L
. ù" . t d L"'.. ù I ll/llt:.j VIII /Jc:.uvt.·._uy }'t.IUU U.t:. i:ur 

ne session à l'entrée de !'U .R.S.S. à nie l. a 10111 u C.1;' uhror•, Io ininis- acn~ttii:; U.,; J lu::itJLUL J.\'-tlioual uu~ 
tro Iless, a prononcé le discour~ d'uu- Ulltilt:flr.;i: t:t ou L~··'•" .. "._.:, ihi!il i;u,: lcn- L1nange8, cout1·u vvr::>UllldUL uu 111 ~:; 

la S.D.i~. verturo et a fait un exposé do la cons· 1c111t.·111, "c:tJ111,;.1..·1Ja1t: 11...) u'"'!l.:1.)- tJ'u11c queut' lJ.UIJ bO!L Ja \illt;iUL' t>LtJ:Jutt:u u..Lus 
LB grand prix d'ltaliB Ll'U('tion t.les routas en fonction du d/.::,{Ort.li: ,, Ull llÜJlll .. '111 UU.:i;}l '11'/IC/le t.Je lU CO!lll"al.. !OULU UUl.i"d lUi"Utd l11J pau.:

prograu101e pour procurer du travail: /'fllj/(li/c..· JU"Jt.:., UH 1...)yt.:i..: que J'upituon u1c11t ~.::il wtu1·u1Le. 
,lfif.tll, ;/.- Aujourd'hui 0111 comi•tcu- aux chùmeurs. Cent m1llo ouniers re- m.• ,. t L t ·ont du pa· - â 1 yrnaa1c ""'·!!•'" 1., ""/> a, ·e111e11dre, .uX·Com.,al ail 8 lHHge1t 

cé sur le 11ou"cl autodrome de No11: ,1, lrou1vci 1 1 m, grnce · a coi,is- m.:111e '"' pn.< "" 1.·v11«!"tt111c 111utu"/I"··. " ~ Clll"' .. rue ion< us rou es et annonça quo E·s -- • • •• u , u v 
les essais prepamtoirt's en mœ t/11 Xffmi• travaux continueront dans une même 
Grand Prix tf'f/11/ie qui sera dispute p oportion, encore 6 à î an:>. Lo I>r. 
dima11clte. fout a là1l ensuite une cout .rencl' de 

LES OUVrlEPS a ngl ais 

contrB ta pu11nque E~uuomiquB 
ou yuuv~1111~111~111 

\?011ise, 4 - La ucit .. ·gaL10.A JLl::J c~~· 
cou1oaLLa11f.;:; u1..Hge;, l.:,1. ü.1"1'&\\;;U uu
Juuru.11u1. ~1lt$ oJ. cLQ Lc\'.UtJ i•.ir uu 
HOIUlJrtjUl. l't;!Ji°t.:::iU11lûlll..:l Ut,;:, U.\.- .... v~u .. 

Ualt.aUL::l ILJJ.J.C'lJb J.\'l.!V llLJ.iJ1.;.J.U.\. t..'L 

u1u;:;1quB. U11 a U.\.t.:t.:Uu;j la l>i .iu..t.u~uu

!H.:, J.a .,..\larcuu i'VJ ahJ 1t •. 1.11eau1u uL u .u
\ltllezza. uu a cJ.t,;ClUUt\J lUllQUL'UH•i.lL 

lauuuu 1t•!O b~.gu. 

• c~ractère tccl1U1que sur l'lusto1re tic 

M. Condylis BD convalBSCEDCB 'la conslru-:LIOJI ctes routos. 

At hône8 3 -Le n1i11istt'l' dl' ln g11Pr
re1 gl- n (•ral Coudy li ~, l'U ph·i1H.· con\'a
lcsconce partir a n1ercred 1 pour la sta
tion de thermale ù'Ypati pour uno cure 
repos. 

Les submersibles italiens 
"Hubino•' et "Iopazio" 
Fiume 4 -Les suhm,.rs1ble~ R11bi110 

et Topa:io constru !ts tlal!ti les chan· 
t1Prs du Carnaro ont pru('(·· dl• aux l':-i
sais d'11111nor::non jusqu'ù unu prufu11· 
tll'ur do SU mètre>. 

La concurrBncE dEs comp a gniBs 

dB navigation 

Londres 4 - Les journaux techni
qut·s anglais annonceut que les Com
pagnies tic navigation iiahenncs so11t 
ùl:'cîdées à soutenir 1a coneurrcuuc ùc~ 
Compagnies anglaises spfrialemeut 
sur les lignes de l'Afrique du ::llut el 
de l'Extrêmo Orient en tJ·ausformanl 
la machinerie du transatlantique A11-
g 11stus ot des paquebots à moteurs Sa
tumiu et J'ulca11ia 

La durÉB dB la FoirE du LBvant 

Est prorogÉE 

Bari, 4. - Considérant l'importancu 
sp(•cialo di; la Foire dn Levant do 
Bari el Io grand nombro d!'R ,., jouis
sances devant l1tre orrr;,tni:~t-cs ù l'oe-

. d 0 cas1on e son ouverLur1~, le l'01n1tt• 
organisateur, d'accord avec le ~11111<
tèro des C:orporatlons a dl'eid~ tl'cn 
pro. oger la durée jus11u'au 23 sep
tcm brr. 

Dix jours sous la tBntB 

Home, 4.- Aujourtl'hui ont "''' dô
turés les carnpe1nnul~ orga111~l>s pal' 
les comités provinciaux de l'Ueu1TL' 
Xationalo Balilla. Plus de r3.u01J .. avai1· 
gunrdisti» ont pass~ plu:; tle ru jours 
do lie• saine et rude sous b t<'11to et 
rel'iennent dans leurs familles moral<" 
ment ot physiquement plu,; sains e t 
plus forts. 

La BanquB dEs MunicipalitÉs ........ 
Ankara, 3. - L'Assemblee g11nt1rulo 

do la Banque des ~Iunicipalit..s n ètt• 
ou \·C'rle aujourù'huî. Lecturo a l•tt; don· 
néo du rapport des censeurs et du bi· 
lan annuel 11ui furent approuvt's. Lt• 
co.pital de cette institution fi11anc11n·e 
s'(•l(•ve à 4 millions de livres. Lo bul 
de sa fonùation est de contribuer à la 
restauration du paya. 

• • • 
~lul'nc hcn, 4 A.A.- Du Bureau (}'in- Lowlr~s. ·I. L~s <O,J.lv1il11oJll> el l e> 

forn:1atlo11 u l1c u1 und : L o vice·chef du ~y11c/1,a1,::; ouur1e1·:; d A11y/t:lcrte ont tenu 
f H1 1·t 1 nationa l·::;oc1a 1is te l\1. I JoHs ~·ou· 111i:r clu11,::; le P'-'J'~ c/e ua11,.:, Jc._LJr c_v11g1e~ 

ha1ta la l>1c11venue a ux congre:;sn;t•~l", ù1111u cl 1t11b11ut:I. l..t.: prt.·~ 1,1,_.111 ,1u t:ouyit!~ 
notamment aux représentan1s du c111- • . 
quante Etats étranger::; et expriiua Ja 1.) t:jf_ cli:ve t~·e:, "'"1

t.'
111111eut, da11s :,011 

ff itlEP PECBVVil IE Il SEpÎ8ffiDPE 
IES téhc1tat1DOS ocs &ll~IS UES conv1ctlOll (}U0 Jes unprcsstuns t}llC ullv<. 1111011 '' ou,•er1u11..·, Lv111111 lu po/11 1-

t·eux·ci rccu11htont en vn:utant lL·S au- que.: c:Lu11u1111c;uc ''" youc.n!1111:.111e11t. JI a 
to•Lradeti qui sont en voie ùe constrnc- 111111011a 1111c • ac/1011 de m11ssc!; > des 
11011, les camps du servtce du trarnil, wrpvr<lf1011s. 

missions dlplomanquBs 

. étrangBrEs 
l'i les trarnux pour la régularosc1llon 
des flt·uves contribu.:ronl ù c.:or1ï ucr 
i.Jdee 'lllu curta111s 11111ILUX i'l l'ctr~n~ 
gcr :::>e font cucore u.~ l' .i:\ 1lon1ugno ut 
11uo les travaux qu'ils a uront vus en 
.lllcmugne sorvtront d'exomple aux 
pays so trouvant dans une s11uat1on 
econonnque ressemblant à cello lie 
!'Allo magne. 

•l:leul, le régime gouvernemental tiil 
que le uùtre, a dit l'orateur, purmet
Laut do prendre les docis1oni rnp1tles 
111tlepo11damment des delJaLs parie111en-
1a1rcs put elllamer en st peu du temps 
l'wuvro dos autostrade~. St /'A//emu
!/lle et ait imperial iste elle 11 'aurait au
cun irt1t!ré1 a voir tes aut re pays sutvr<' 
>011 exemple. Nais elle co11:.11/ere le 
111u11tlc tlu11.s Je doma111e cco1101111qu(! 

co111111e uu .lf-Sle111e des u1111es 1u111u11ules 

>~ comp /etu111 m utuellement. 
u· Ost jJOu1·quo1, llOUll SOllllllCS prùl à 

lat·1J11er i'écl1J11ge u'oxpcne11c1» pour 
bUl'filOHLOr en COllllllUH la ~l'Jbe CCUUO· 
IJll(}Ue IUOJHJ1ale. L e:; l'llULOS COJlôlrUI· 

les par 11ous repondent aux l>cso111s 
t.1 u tral1c 111ud1;n·uti, creenL Uts pus~1-
u1lltes do travail et cou:;olltlolll J'itlL·u 
du ~·uuao politique du Hewl1. 

Eu 1110111s U'u11 an, l'oxecut1011 t.lu 
prograu1111u de J\l. H itler pour la cou:s
u·ucL1011 lies r ou ttis Io urnll Liu t1·a,a1l 
ut du 1•a111 lluectenicut à 15u.1.1uu 0u
vr1crs et 111d.rectem11n t à plu•''" deui. 
ceut n11llo. J us11 u à ta f1,. 1l>.J 1'a1111eu 
1934, te nombre ne persor:noo occupec:; 
ùll'ccLumeaL ut ind1 rectume11t .,ar su1Lc 
do la co11strucL10J1 des auio-stadcs 
ooulcs atte111d ra 250.000.E11v1ro11.15u.t1Uu 
surout occupes UaHs ll'i travaux ùc:; 
uutrus ro ules. Ue ll egré d'oc~upatw11 
so ma111 Liundra six ou sept aunces. 

L'etraugcr nous rep roclra que nous i11-
ves11sso11~ 110/re argent tlanJ tic yra11t/:, 

projets a llemands, tel> que fa cv11>1ru1-
t1011 de:. autostrades. ,l/ais 11011> ne pou
VOll.l pas laisser pCrir 11os sa11s./ra, 1tJil. 

Nous pouvons seulement p11yer 110> dl'l
tes <'Il c.tpurta11/ nos m11rd111111fücs. 
Nous :,om111es obl igés d'occuper d'une 

autre façon l e> ouvriers qui fabriqut!rl'tl/ 
t1u/re/01s le> marcltand ises que cer l t1i11es 

part ies du monde se r.fu>elll ctujour

u'ilui a accepter . 

LB monumBnt au ra b in Bloch 

Sa111/-IJ111t<r, J A.A. -Lt: 1111111>/re des 
pe11s1om N. l\rvofld it1t111g111u le mo11u
me111 pour le y1<111d r111J1J111 Abtai111m 
/Jloclt lu111b.: t111 1/u1111p d'l101111e11r 11/ors 

tfU 'il P1<»e1t/111/ un cruuf1x 11 litt soltfll l 
1111/tolique morlt'l/eme111 blesse. l..e mi-

11istre ;·011/1y1w d1111s sou tfrswurs IJUe 
œl a<·t.: co11>/1/ue / 11/{1rmatio11 de /11 /111-

tet111le /11111ru1st: el de /'uuité 1111/io11ule 
111dcstruc/1ble tl vivace a travers les dt/ · 

/ael!œs des pollf.IJll<'S1 des reltgious el 
t/f!s rac·f!.::,. 

l'o1ogne et li. lt.~.~. 
Ud111geu, 4. L'csl'aùru .:;ov1et1quo 

cu111pu.::,ctJ Liu druuliuougnL ,•farut et do 
Ucu>.. Lle:slroyL·l'~ 1 arrlrtJe hier 1c1, a éte 
l'l:'~·uo i.1ar le~ autul'1tus 1nar1t11ues ut 
ll's autor1tl'S uu 11orL polo11a1ses tJetto 
v,"ll" duit annoncve d1•jà depuis un 
ecrta111 ll!lllps. 

Bcrhn, .i.- Le 1: u11rer et Chai ollur 
.\.doit Hitler reœHa Io 12 S< JH~.ulJru 
.iu palais de la l'resiùtm:ù tlu Hr1ch 
les représentants des .h:tals c11·u11"en 
accrédités à Berlin 11ui lui oxpr~mc
ront solonnellement les !l'l1l'11auons 
do leurs chefs d'Etat re>pect1fs à l'oc
casion de l'approl>allon par lu pll'lHS
c1te du I9 aout de la !01 SUI' la IUSIOJI 

des fonctions prcsiùenueJh•s avec 
celles de Chancel10r. 

Pour la durée du congrùs du parti, 
le sunol de la ville ot de la zone t.lu 
:'liürnberg est interùns aux n11011s t·1-
vils. Seuls los av10us rt,1 gournrn -
ment pourront proudre lu d~;•ar co11-
for1~1ement à l'llora1ru 6tau1. pour Io 
trafic aer1en. 

.. UnB cscadrB anglaise à TriestB 
Iriusle, 4.- Vuu l''"rt.1u lJu 1 "~t.;ddre 

anglaise de la .lle<.111crran c, soll u l 

porte-avions, 3 croiseurs ut pl.1s •11rs 
tlo:stroycrs est ari·1,·0u u.:1. t .. C$l;aure 
puss•;ra quelques JOUrs ù T1wsto .• \u
JOurù'hu1 est attendu un 1·.u1russ1 de 
t>a t.a1lle avec pluswurn sous-1narn <. 

Où En sst la grèvs du textile 
aux Etats-Unis 7 

On sBr a ExactBmBnt~ fixÉ aujourd'hui 

N1·w-rork ./ .1 A - Les port '-Pa '......,...1 ·' · · , / • • t: ro1es. 1s, a 1/ car tous les ouvru.·rs tft111s 1111e 

du. wp1ta/ el tfutravai/ soutien11e11/ des v111glt1itte de ville> cfu sud ont ass" te 
op1111011s Ires tftl/cret//es co11cema11t f'am-1 1ruvui/. 
pùur de la g111ve des 1111/usmes /1·xt1fes. ilf G . . . . . -. . . orma11 predtl que sa1111•<11 .\J u 
Il est llfat que I 011 peut encore se re11- 90 p . / .; . our lt!ll ues ouvriers uurvnl t1/Jt111-
drt! exacteme111 cvmylt! dt! >es <lfds rnr .10 1 · / ; / , _ u 1 11e es 11atures. 
(. etc11/ luer tic (i Lauuur J),,_. •. ;uur /eritf . 
tftJ113 /~ ,\·11rJ

1 
111.11s /,Jtl.) ~:c11i.:; rv~t Je Sud·, On est1n1e que lc!s i11du.l/rù.·s du Jt!.\·· 

N. ::.loi111, Pll»1</mt c/c t1:1sll/1il lextili: ltle uccupatefll 11v11nt 111 ais<' w1 tvtul 
cu/011111..r, ,, 1/e.:l.ire .;111. ta mujorilc tfes d'un 11111/ion et quurt d'ouenos mu1s 
/rau111/i<ws 1iu s11J <'1.Ufettl cottliuuer te que 750.000 seult:me11/ lll'<//<'111 clu //11-

truzoatl. )/. ::.11•an dit baser cd/.: Ldécla- vail lorsque la grcve /ut ecdan•.:. 

ra/1011 >Ur de;· i11/on11ut1011s dis1111/ que E11 Caroline, 60.000 poso11111•s ceSS<' 
9o ~011r uni d<'s trava.tlems d11 >ut! sont renl le tra11a1/ et 200 ft/111111,-, >••Ill /e1-

11 I ouvrage. mées, ta11d1s que 7 j.00(} trt1L•a1//e11/ tf1111> 

P11r. contre, ,11. Gorman, pn.!sidenl du 

1

200 aulres filatures. 

com1te de greve, se dec/are p lus q ue sa-



Notes et souYenirs 

Un tÉmoignagE 
sur IE SÉjour du 6azi 

En BulgariE 

Un appEI dB la SotiÉtÉ 
dB l'aviation turquE 

- ~ --
La Hoci(·t6 de !'Aviation turque qui 

1 
déploie des cffor ts gygantesques pour 
a~sUJ'(ir la tl(•ft:nse de la patrie, l'1ndé
pPnda11!'e et la suprématie des airs au
dessus de territoll'o turc, a toujours 

-- --- trou\ é dans l'acc·o1npltssemont <le sa 
Notre jemw l'Olli'gne et ami, ~I. A. tikhe l'.ippui généreux du peuple 

Langas, a eu l'heurcu•o id(lo cl'mcor- turc 
porer dans le récit de la «\Ïe audn- Conjomt<'ment à ses efforts en vue 
cicuso do < lazi ~loustnpha K"mal• de renforcer de J'avrnt•on m1hta1re,JaSo
qu'il publie dans les Annales du Turquie <'i•~tll (tuiliu les mo,·ens propres à dé-
d'mtéros,antes donnée•, recu 1lhe• sur " veloppcr l'aviation c11i'e en temps do 
place, sur Io souvemr que l'on con~er- paix. Au cours de nos études sur les 
ve en Bulgarie de notre Prl>sident de avantages économiques que peut ns-
Ja HC.puhlique, qui fut, on le sait, alla· l' · 
ché militaire a. ofia. \"oici une ll'ltrc surer a nation civile, nous avons ~té 
<•crite à ce propos par ~!me H.R. P~- frapp~s pabr

1
Jo fait que celle·c.i devient 

. · < ,. . . Ill . uno v<>rlla e hOUrro d~ bén(·flces pour 
trma ~t qui !;ou. a 1 aru. p.ar ~1cu J ie· le" peuples <'Il temps de paix. 
llH!'.Jt digne d <lie conser' ée · Lrs Pari,iens, gràce à l'a\ iation c1-

,I a1 lieau1•oup connu, le Gazi lors _ùo j ,·iJ~. lL'Uvcnt s'acheter des fll'urs èt des 
son s61our 1•n 1914 ù ~of1a en quahtll 1. fru11s frais l"ue1llis Je môme jour on 
d'attad1~ militrure d l'a ·.Bmp1r&-11 -Hiolla111le L(•' commerçants les hom
t?man. Kfmal bey, <·ormne _nous l'~ppe- 1 mes d'aff.lin·s qui travaillent avec les 
llon~ à n·tto {p.oque, Alt.ai~ 111~ JCune uour~es ut1hsent avantageu~<>mont 1·e 
offl<•wr assez ~!~·gant, ~o ta1!10 moyon- moyon tle locomotion rapide qu'<>st 
no, portant la teto droite, au front lar- l'avion chaque fois qu'ils ont besoin 
g,e,_aux yeux lilcus, dont le regaid de se rendre en un laps de temps tr<•s 
etait singulièrement perçant. court d'un pays à l'autre, Depuis la 

Tout do m•'me rien dans son attitu- création des courriers tl'a\ iat1on, créés 
d11, m dans se: paroles n'annonçait le à la suito d'accord signéo entre d1ffé· 
futur héros de renommée mon1halo renb pa) s, des centaines do passagers 
qu'il e t ùovenu depui". Car il ôt~1t ut1!JsP11t du prl>ffrcnCl' l'a11on pour 
sobre dans 'es paroles et a1·ait beau leur çoyag<>. On rencontre rarement 
coup do :etcnu~ cl~ns ,;es gl·ste". \'isi- en Occident un \Oya~eur qui renonce 
blement, ri prHcra1t é~outer et obser- à empruntl'r la \'Ote aérienne par 
ver, et tl émettait rarement una opi- crainte de ses dangers.Gràce aux per
nion ferme ou ùes iùées arri'tées. foctionnements apportés aux app~-

\"oulnit-11 proférer une opinion reils, la trnversfo en a' 1011 est de
pcr~on1wlle, 1! eommençait par : \onuo plus agri'able que Io voyago 
«Je ne stm st 1e p111s me permeflre de en aut? ou par chemin de fer. 
i•ous dtre ..... • Pourtant, lorsque ln. con- Les ~v1ons mo,Jernes_ sont pour
rnrsat1011 tournait sur des questions vus d un vttste salon ou Io passag1'r 
militaires ou sur des faits de guerre, po~t s'allonger à sa gui.se sur un fau
son regard s'allumait. Il citait alors tcu1l confortable et adm1rnr Io vano
Xapol!1on, ses grands tnts d'arme,; et rama eha!1geant qui s'?ffre à s.1. vuP. 
son talent n111Jtnire qu'il comparait à La. contlmtc de ces avions. mun.1s do 
celui ù'AnmbaL 1 pmssants moteurs estconfll'e touiours 

.\ ne t•ons•dfrer IJUe l'cspl>co ù'hési- aux plu" habil<'s pilot.es. Ll's travcr: 
tation <iu'il apportall dans l'émission tsé s contm~ent Rans 1nterrupt1011, et!' 
ùo se~ 1ctil1;s, comme à la s:mplicit6 do com.mo lm et·. . . , 
son abord, on l'aurait cru excP•s1vc- L a1rnll?n <'1v1!0 est u1t!Js1•e surtout 
vement modosto ; coux qui vivaient pour lu .11ansport postal, commo pour 
dans son intinnt<'.> ~e tardaient <'epen- Jps •;_11~:?1? de ~.ru1ts fra.s; . . , , . , 
da nt pas ù déeountr en lui un gr.rnd LU\ 1~t1on u1 lie," permis dt tau ln 
fond d'amour-propreetd'amliit1on dans 1 rn Amenqu<', en I· rance, en Itah<', on 
le sens Io plu' noble du mot. l~ollaJl(le et e!1 ,\ngleterro des commu· 

Le trait caracténstique de Komal, mealtons rnp11le~ èlltre. la m(tro1~olu 
boy est scion moi, la bonté.et la fi·["t los cololllPS. F.n Hu~sie_c'est l'u1·wn 
délité à' ses amis. Et si j'en parla ici, qui ~~"ure la com1~rn.nwat1~n. ai;ec los 
c'est que cetto délicate,,e du cœur lui llocah.és _dans les reg1ons ou 1! n y pas 
a acquit; chC>z nou:s de$ amis à toute de ~he.n1111 de fer. ,. 
fpreuvc. L a.11at1.01.~ c11 do do.nt ! un portance 

La guerre mond1alo venait d'éclater, est uppi écte à sa JUS te \ aleur. en 
r.a Turquil', tout en marquant des sym· Turquie a e1ir!'g1stré chez nous ega
pathies prononcPe< pour les empires lernent <]ttelques progrès. . . 
<'entraux, ne s'était pas encore décla- . Lo. se~v1t·u de la. post~ aérrenn,e <!~1 
réa om·erWnu•nt pour eux. On étall iol1ait • tamhoul a_ux cen~res d Occt· 
dans J'attente des <héuements, les p.u·- de~1t tt été proloag'.i der1_11erement .JUS· 
tie• rnt«re.si'es so tenaient sur Io qm qu :) ,\nkara, dt·s ~oc•l'tes. t'trm>geres 
, 1, e. ~lal"'ré cela la , ie inondaino con- (•tabliront t•h0z nous au~s1 •. dans un 
tinuait <'~inrno U\ant. bals, dinors, r(- a.venir },ro~·ha1n, plus1eurR hgne~ n6-
c~pt1o11s,partif's de Jiridg(• se smvawnt. r1e!1n s, i«•llaut Ill littoral aH'C 1 An~
lén bu! ma•qu{> ù J'Uuion club dernit 1 tohe C1.;11trale. Lo transport ùu cour
clore Ja saison. r~c~· ut e1cntuell1•ment celui d,cs pro-

Le ministre ile Tunpiie F0thi bey v1s1ons do liouche sera confie à ces 
avait 1l'avancu ong.1~6 une tablo pour avions. 
un petit eerdll d'amlS dont nous fai- L.1 coll.1liorat10n de la femme qui, 

tian::: l'at·tiyit, <'1\tlo eo1nn1L\ llan~ la sions par tif'. Etant donné que je ne 
dan ;u plu•, Î" m'.issis, aussitôt arri· vie soi 1ale fut précieu~c. s'est révélée 
v{>I', a Ja ta Lie de mon ami l· éthi bl'y non morns importante dans l'a nation. 
où \11Jrent me rejoindre des momhr<'s !'lus d'un record a été Liat tu jus
des J(.gation" d'Autt'icto-Hongr•e et lu'1ci par ti cs femmes qui, à l'instar 
d'Allemagne ; puis peu à peu IEl cercle de• hommes, ont aussi leurs m.trtyrs 
s'élargit, les mmistre• de Hussié, de LindhPrg, le gr:rnd hl>ro~ de l'avia
Frarn·<', l'attach(• militaire français, le t1011 amfricame avait accompli son 
comte do ~lartarol ot d'autres se jo1- ~rand raHI en compagmede sa femme. 
gmrent à nous. Tout coci mo•1tre que Io sexe faibli' 

La conversation s'annnait ; naturel- man1fr.·t un <mthou.1asme égal à ce· 
lement la guürro et •es cons(·quenccs lui do l'homme pour l'aviation. 
en faisaient Io principal objet.::seul Ké La Sociétli de l'al'iation turque a 
mal b1•y qui dansait dans le salon voi· (•tf>, le pr<'cu1 nur do l'a\lation civ•I~ 
sin no s'était pus uRsis ù notre table ; ehcz nou" ( 'ptte so<·1Né poursuivra 
mais on rernnd1c, il ehaque moP1cnt d1«ormab sa tâelw d'assu1·er le maxi
do repos, il s'en approchait et sune1l· mum de perfect1onncm"nt et de pro· 
lait do son regard lm et s«rutatcur co grhà l'aviation ci\llc tur<1ue. 
qui s'y dis.ut ot faisait. Les avions tout comme le< pilote,; 

.\u1ourù'hni eHcoro jo ni' saurais affp<·t<'s à l'al'iation civile peurnnt, en 
m'expli<1ucr l'Omment Je ,ilencit•ux temps de guerre, devenir des au 1-
Kémal bey s'était aperçu et avait com- Haires préc1oux dans les opérations 
pris quo d'un certain côt~ on rnulait militaire" 
me faire parler dans J'e-<p01r que j'ai- l'ne nntio.1, telle que Io peu;:ile turc, 
Jais dl\ulgucr I>ieu ,;ait quel secret qui so >aenfll• pour le salut et l'mdé
d'Etat, et, qu'en conséquence, on rem- Jl(•ndnnec do la p.itrie, donncr.1 curta•· 
plis,ait furtll'emcnt mon verre aussi- nement une partie de son argent à la 
tôt que j'avais Lu u11e gorgéo, S0<iété de l'A1i.1tion qui ~o propo<e à 

A un momJnt donné je sentis la ta- • 8<:1rer son lionheur et sa p10,pl'rit<'. 
blo ,·a1·1ller devant moi, un nuago • • 

Souscrivez à 

l'Emprunt d'Ergani 

couH1t mPS yeux, la •allo so mit à 
tourner. \Io ,;entant très mal à l'a1so, 
j'essayai de me lever 1iour partir. 
()'e~t à CO lllOlllellt que j11 compns Je 
caract(•re clie' a!Pn s11ue et nol•le do 
Kr.mal bey. :,,icul JI s'approcha do mo', 
s'as.it à ml'< cot1's et me dit affpctueu· 
sement: • Chi'n• ~ladame, savez·\'OU~ Ainsi vons anre., accompli rn 
qu'il est pro~ de deux heures <lu rna 1 devoir patriotique et une excd· 
1n1; J'ni fait arnncer \Oire 1·oitur ; lente afral1•e pour vous-mêmes. 
\ouln·1ou~ p1endrc mon bras pourf. 
<1u" jo 'ous y eondu "''? -:..---~~---------1g 

- .\lais j< me ~ens liien 11.aladP, je' Béné-Bérith 
uains ~te m'<'1 an01ur, lm répondi•-j<'. L"tl So i1lté Il ro B "rith invite <rs 
presqu en p!Purant , ml'mbre~ e;t Jt•\11"8 parent à a"istcr 

- <iu'~ ccln pr~ tif'll!ll', cl1èrt• n1alfn ... aux pr'"~1·p~ <iPS JOUl"S sn1nts du inois 
mf', RJ'J>il) 1 z-1<>1 s 1. 1 n fort •u1· mon de T1sd11 i 'lui auront lieu 1't>mnH' cha
bra" Il~ u hi<'n longll"lllJh qn J'ai t'l'- q1w année dans son oratoir<' de la rue 
marqnr <jUo l'on 1< 11J.11t 1ous fnire ~lmarot. 
11arlPr, \OL!S t·1oy~1nt dans le:-; st•c·ret~/----------------
des dirux Pt l'o l a •lUtHé du fait quo pour moi Pt q11i me rend trl·s heureux 
\OU~ m• supponc z pas l'alcool. Avez l"t Ires fiPr . . Ju suis l'nf•n rap1wl!> <'Il 
eo11f1nncc Pll tno1, tout se pa~.'."cra bion. Turqu;c pou1· prPndrP Je cop11n1ndo-

,J'r11 fu< p1ofon1ll>mc11t touchfo et, u1t•nt des troupes ù Anafo1t 1. Et je 
coura6<'11 ~onlt"l11t, JP 1n'oppuyais sur \Îens prendre cong1\ car je pars tn· 
son t.ras fern. et JO •1u1ttai-< Je bal .. essimment, nw r~pondit-1!, tandi'<tll<' 
sa11s oncomlm• 1 se• you' hlPu~ lmllall'nt d'cnthousias-

rn mois Ile s'(taif pas {ocoulé qu'un Ill<' (•t .Jr joiA._ 
beau j01 r Il' IUI{ t \i JI m'a111101H er ln l>cpuis lor-. jn nr rai plus re1 u ; 
y1site de !\~mal b<·y. .J'.11lai à sa ron- mais Io mondo entier a r!'l1•11ti de l'v· 
contre dat 110 ses exploits et de ""' gloll"e, 

- (.!url 1,on \ont 1·ou. ~mène, cher tant comme hommo ùe guerre, que 
monsu•ur, !tu dcm.tnd,u ·Je. comme homme d'Etat, législateur, ad-

- l'n 1ent r"ellemeut bon, excellent ministratcur et réformateur.,, 

• 

• a v1.e 
Le monde diplomatique 

Consulat général d'Allemagne · 

oca e 
A la Municipalité 

La littÉraturE turquE 
au siÈclE dB SulEïman 

L'activité du Darül Bedayi L'histoire intellectuelle do chaque 
Les rnprésrnlalions donné!'. pour pcuplo a des cimes culminantPs, d'au

Ja saison est.l'alo au iardlll iles l'et1ts- tant plus imposantes que le progri's 
Champs, par ll's artistes do la troupe s' , t op•'ru durant ùe long~ sii•clcs. 
munic1palo, ont pris flll. La troupe L'histoire qui mentionne les progrès 
fera rel:khe jusqu'au Ier octobre. tant militaires qu'intollectut'ls des na

A la reprise des reprl>sen ta tion~, la tions nous cite le siècle de Péri clés en 
Le Vilayetl troupe sera scmdée on deux; la soction <Jrèce, œlui d'Augusta ot de L<'on X 

d1•s opérettes jouera au " Thtiàtre en Italie et celui de Louis XI V en 

Lo nouveuu Consul g6néral d'Alle
magn•· et ~Imo Toepke, sont attendus 
t!Pmain en notre \ 1lle, Les membres 
cl« la colonie allemande iront :\ leur 
rencontre on gare do S1rkec1 pour 11 s 
saluer. 

Le nouv~au règlement. Fr:rn~ais '" tandis que les reprt'senta- France; cepenrlant il nous ~omble <1ue, 
des attrlbuhons de la police tions do tlu 'ütro do JJroso se1 ont don- si ces Etats ont eu leur âge d'or, d'une 

Le projet du règlement relatif à la n6<•s au Théàtro deo ·Petits-Champs. supi'riorité indéniable, l.1 Turquie a 
loi sur les devoirs et les attr1liut1ons Les répétihono seront poursu1vic8 connu un siècle ncn moins impos~nt 
do la polico a Ellé mis au point. Aux pendant la rclàclw. par son caractère; le ~ièl'lo de Suley
torm"s des dispositions du projet, la ,. Il nous r"..' i_cnt d'autre part que man lo Magnifique. 
police e.t tunuo d'assurer la sécurité 1 illustre comedi• n Ha~it lll?.a boy a Que de grandeurs 1l'i'voque-t-il pn.s 
pulihque et prÏl'ée, de prot(•gor !'in- cessé du faire partie de la trnup, Mu- co s11•clc qui vOJt nrrivrr l 1 Turquie au 
,·iolalJJl1té du donucJle d'honneur, la nicipalu. faitL' de sa grandeur militairn et à 
vie et les biuns des ~itoyons contre Ra~it Hiza boy organis<·rn prochai- l'apog(>e de sa culture intellectuelle et 
toutes sortes d'agressions et de sévir, nomont une tournée en Anatolio ai·ec al'!istH1ue ! 
pa1· d<•s poursuites légales, contre leH la nouvelle troupe qu'il vlOnt de for- ~ur mer, des Barberousse et des 
ngrossours. En outre, la poh<·e ost mer. S,t premih<• (·tnpc sera Izmir. Torghout Réiss dominent Jps eaux 
<'harg6e do se porter au secours des rnéd1torranéonnes; sur terre, d'habiles 
1wr.;onnes qm tomberaient malades L'eau de De1cos à Bakirklly g(•néraux, ayant à leur têtu un grand 
ou seraient victimes d'un accident · conquérant, \Ont planter Io pavillon 

1 L'oxt!'nsion ]usqu':l ilakirkôy du 
sur la \"Oie pull ique, ot do les trans- rést•au d<' la Dorcos est défirntin•meut ottoman Je1•ant 11 • portes do Vienne. 
portor à l'hùpitnl. Elle est obligée décidée. Les ing(·niours de la ~lunici- .\ cette époque la Turquie on impose 
dans les cas do maladies de caractù- . . nH'nH' aux Etats les J)!us grandioses: palit1\ ont dép entamé les études Jlrll· 1 · 1 1 · ro urgent, les acl'ouchements otc., de 0111 < e u1 dl>plaire, on recherche son hrnmairus pour les travaux d'au- · répon Jre à toutes les demandes en alhanc•. duction. procurant aux malades un rnl>decin Au point do vue artistique, nous ns-
ou une sage-femme ot tous les au- La lutte contre le bruit sistons ù uno véritable métamorphose: 
tres moyens qui leur sont nécessai- La ~lunicipalité a l'ommencc' it gar- sur le sol décrépit de la l'oille B) zance 
rc~. Les agents de police sont égalo- nir tic caoutchouc les roues de tout<•s grecque, dc\cnuo le Stamboul otto· 
ment tenus d'assurer un abri aux 10- if'S ,.01 tun•s emplo}ees par s<•s divHs man, des monuments, imposants par 
yageurs qui auraient manquô Io ba- •rrl'ices. Elle compte priwher amsi leursd1mensions,commoncentàs'élever: 
tcau, le chemin ùe fer ou les moyens d'exemple dans l'organisation d~ la d<' b<>lles mosquées sont construites,(la 
du transport en commun, à proté.,er lutte contre Io urmt. ,\u/eimnme etc.) une pléiade ù'archi· 
les enfants égarés dans les rues 

0 
et t«ctcs, miment les travaux; enfin ce 

i1 les romcttre aux direcllons de l'hy- L'enregistrement des embarcations sont les peintres nag/wches ot los scul
g1011e ou aux mumcipalités jusqu'à co l'ne disposition de la loi municipale pleurs qui couronnent l'œuvre artis· 
quo Jeurs parents soient retrouves. Les veut que les cmliarc,ttions do toute ti<tllO et la complètent. 
autont ;, policières sont également te- naturo soient cnreg•strl>rs it la Muni- '.\ln.niant la plume aussi ais(•ment 
nue d'mterd1re, après une heuro dt"·· cipalité. Une inspection opérée dor- que J'(>pée, Suloymnn a dot6 la J(>gis
term1né<' du son', tous les bruits 111- rnorcment p~r les rnspecteurs munici- lati?n turque d'une u:mvro capitale en 
sol1te3 qui se prodmraient dons les paux a pormrn de con.ta lei· quo <'Olle 1 i'cnrnnt un nouveau ccode de législa
maisons et clans la rue, tels que mu- d1spos1t1on n'est resp,•ctl>o quo par un tion» d'où son nom ùa Knnuni. Peu 
s1que, rad1~, sonnerie, cornets, etc., nombre tort restt:»i1it de Jll"O]lrwtai1 es loin de son palais Suléiman Je ~!agni
e:c. Lo reglement contte1~t encore ~l't,muarcauon. t;n cou1·t dôl.ti u été fiquc faisait uâtir une cB1bliothùque 
d autres d1spos1trons conferant ~ux 11mpartt à ces contr:evenants pour 11u'ils Publique». qui devi_nt c~lèbro dans 
agents de polJCe de larges droits d 111- puissent accomplir cette torm.1lité. tout l'empire et qui cxJSte encore. 
turrnntion ùans toutes sortes do cir- L' . , En[in_. choisisrnnt ses collaborateurs 
constances. enseignf,ment 1 parmi les p<•rso:rnalités érudites de 
Le tarif des Chemins de fer Orientaux Les écoles primaires l\~poquo, il chargeait des fonctions 

suprêm<>s de l'empire ceux qui possé· 
La compagnie des Chomins de Fer L<•scadrPs dl's prol .. sseui·o-1 dt's foo d.t1ent uno culture arnnc<'c: conten-

Orwntnux a organisé depuis quinzo les pmnaires d lstanliul sont " 11 for· tons.nous de <·ite1· I<:hus-Hund surnom
jours des trains d'excursion <ru1 par· matlon. I!ayd.ir l>oy, d_irect~ur "" l'•ns- ml> la Colonne, le po~te moraliste 
tent doux fois par semainP pour trut•Uon publu1ue, a dt•s•gn' lc•s Jll"O· connu, qm fut longtemps Cllé1khul
Ed1rné. Ces trains sont pris d'a~t;aut rc~sc:.urs t'OllJ~1ntt'111ent avec la co1n· 1 lshun. 
pas Io pulilic ù la suite des prix 1111"'101! forn_"'e dan.' co liut. Les ounages que nous ont laissés 
réduits que la Sociôté a enfin dé<'ido Les ccole,; Jll imairl'R eo:nmencoront 1 .. ~ écrivains ùu s1èclu do Sulcyman, 
d'appliquer. leur. cours Io rer octolire, après ap- forment la base da la littérature clas· 

L'mspectorat en chef do la 8oc1~t~ probation des "adrc:o dPs profo'"euro s111ue turque. 
u élaboré un rapport qm pr(>coniSt· par le mmi"tèrc. l'lt1' de ; Oil profes· Les plus célèbres poètl's de cette 
l'apphent1on de ce tarif rédmt pour spurs ont demamlô lPur J>Prmutation. t1poque furent: Fuzulu Baki et NC>,i
les voyages iournalrnrs. Il a éto ota· Il no ' 13 naturnllement pas poss1blp Parmi les ôcrivnins pros~teurs 1! im· 
uh d'autrn part que Io nombre de vo- de donner suite'' toutes ces ~ol!Je1t,1- pot te do citer Yah1a et Féri1loun l"'Y· 
yagBnrs tr.1n~portés pal' le:; autobus tion-.. CPti deni.tndt•s ne St•I ont prn;ett Füzulii est le t>lus grand po("to C'los-
1<'8 JOU!'; où ta i:lOCl!'té des Ul10mu1H ('!\ COllol•il'latJon quo uans la llll'SUJ"O s1qu '. ttJJ('. Il est nô à Helle\, en 910. 
do Cor fait circuler do8 trains à pi·1s du pos"ilile. jJysltquc et rtlvem-, Füzulü embrassa 
réduits est en seiwble dnninutlon par Etudiants d"Jstanbul à Izmir dn Lionne heure ln vio monastique. 
rapport aux jours de plein tanf. l'n groupe de 20 (•tud1ants dl' l'ITui- l>ou~ d'un véritalilc gonio do poMe, il 

La CM E versit(> d'Istanuul est parti hier à liorù so fit connaître bien jeune par des 
· • • do l'Anafarl 1 pour Izmir. Nos jeunes poèmes amoureux badins et religieux, 

La Co1!1mi~i;1on Mixte do !'Echange 1 gens v1s1toro11t la fo,re du 9 septom- on un mot son tompéramont po<'>t1que 
dei ant b1entot mottre fm à son act1· 1 bro. ~st un m(•lange bizarre du my•li<'1sml' 

arabe, dB l'esprit persan et du ise11sua· 
vit<', elle s'est occupee lors ùe su der- A la justice ihmo turc (r); il bSt grand dans les 
n1ùre ruunion des affaires ayant trait' Les vacances des magistrats goures c1ue nous venons do citer mais 
à des questions do prmc1pe. d est immitable ot subluno dans les 

On se sou,ient sans doute ,1ue c'est 1 Les. \acanres .dès tribunaux com-
à ln date du '9 Octobre procham <1uo !ne1ll·~·es Io 20 Juillet s'achl-1·ent au· ga:e/s qu'il adresse parfois à Allah et 
la comm1ss1on dott se dissoudre. JOUHI hui. A parur de demain tous les souient ù Lûila. 

t ·1 · 1 Hon (l..1U\·re so co1nposo do: 
Uno des questions qu• fit l'objet rt mnaux <·;v1set1wnaux reprl'ndront 

des ùêhliératwns fut do sa1·011· "J tes leur actr1·1te normalu. Les i'uges et les 1. - .. L(•ila et Medjnoui1>, 'é' itable 
0 d elwf-d'œuvre, chantant les amours de 

loyers perçus des échangeables <le- procuruar:s ei; tr1liunaux qui a1awnt ces deux amants qui sont les Iléloise 
vawnt fait"O retour à leurs propr16- contmuu a fo1wuonnur penùant les et Ali!>lard de l'Orient. 
tairos, ou si, conformément ù l'accord vaeanees ~onef1c1Cront d'un eongû à 
du 10 juin 1930 d'Ankara ces Joyors tour de rote. 
alla1e11t être soumis au .. Takas». 

La eomm1ss1011 déeida qu'en conf or- Le "Constantza" à Istanbul 
mité do l'art. 4 do l'accord d'Ankara 
ecs loyers restaient ac<]uis aux Etat~ 
turc et helleniquo. 

l'nc autre dcc;sion 4ui a ét(> prise 
dans la dermt·rc réunion avait trait à 
l'annulation ries certificats d'établis 
qui furent déhvrés par erreur à quel
ques grecs qni étaiont des échangea
bles. 

Il a (>t(> d{>cidé en troisième lieu d'e
xempter de l'échange les Albanais mu
sulm,ins possédant des propr1(·tés en 
Grèce. 

Les associations 

Le bal du •Croissant Rouge» 

Le bal de la saison d'été du «Crois
sant Ilouge• aura lieu cette année Io 
6 septomllrc au Yacht Club de Buyük 
,\da. 

• 

ll1er dans la matinée rst arrilé en 
notro port, le navH"o·école de la flotte 
royalo roumaine Co11st1111t::a sous le 
commaudemont de cap. do frt"•galo 
Ferdniand Draglucescu et ayant ù 
IJor d une treuta111e d'elùrns-asp1rants 
des dermero cours. Lo lo11s/a11tza vient 
en dorme~ !wu de \'arua. li repartira 
demam soir pour la (;r<•co et l'Itaho. 

:'\'a 1 1ro-ateher pour sous-marins Je 
lo11stt111t::a .est ullhso prn1 iso1reu;ent 
corn.me na11rc-eeole d'ap]Jhc,1tion pour 
les icunes promotions d'off1c1e1s do la 
marmo roumame. L'armement du na
'1re so compose de 2 pièces de rur mm. 
et 2 canons ~nti-aênous do 67 mm.; 
JI l'St actio1rno au comliust1ulc liquide. 
Un vaste ato!Jer de réparations cons
titue la partwular1tu la plus caract<'· 
r1stique du na\ •re. 

ll'ne vue générale d'Ôdemit dont le " Club des chasseurs ,, s'honore 
de oompter X.met Paoha parmi aea membres 

2. Gazels, 
3. - Ecrits divers (Snkinamé, Bérek 

ou Bad6 etc). 
Beaucoup de poètfls se lancèrent 

dan8 le sentier quo Füzulü venait 
d'ouvnr: on essaya d'imiter sa poésie 
et particulièrement sa prose, non 
moins hell<'; parmi les écrits do sPs pâ
les ullltateurs le grand poùta vibre et 
tr1·ssmtlo et les roiette dans l'ombre 
par l'exubérance de son stylo et la 
profondeur de ses sentiments. 

L'auteur ùo «Léila et Mejnoun• 
mourut à l'àgo de 65 ans. 

l>c vingt-trois ans plus jeune que 
Füzulu, le poète Abdul Baki Mahmoud, 
est né en 933 à Istanbul. Il avait vu 
lo jour au som d'une modeste famille, 
aussi; à peine muni d'une instruction 
nalimo1üa1re, Baki fut-il obligé do vc-
111r en R!de à ;es parents en se faisant 
snrradj. Mais bientôt ln vocation poé
tique s'él"eillant on lui, il lut los poètes 
arabes et persans et composa des 
po(•sies qui le rendirent rapidement 
c61<·bre. 

Le• hauts dignitaires de l'l>poque 
s'oc<"upèront du jeune inspiré. Chargé 
d'ahoril d'une modeste fonetion à la 
Sulilnno l'orle, Baki apporta tant ùP 
soins et cle sagacité à son trarn1! que, 
do grnrlc en grade, il flllit par ètn• 
nommé gouverneur de Hounll'lie. \'o•
là pour sa carrière civique et politic1ue; 
quant au pol\te le voici: 

><Baki <'Ullll'n surtout Je gawl; pour 
rC'R poi·nws tous vilirants dt• s•·nt1m1·11t 
111!1111<', . il sut asservir la profondour 
du sPntunent à l'élévat1011 do l.t 1u•n
s(•e. Baki fait usao-o d'uno la11guu ril
novéP, chàtréo et "clall'e: voilà pour-
11uoi 7;ia pa<'ha, le granù htt1'ratcur 
,•t cr1tJquo du siècle dernirr l'appelle 
•mudjerld1d-i-1rnel• Baki fut et sera 
tonjou1·s admiré; d~ son vivant mi'me 
1! se vit proclamer >< 0 ultau-uch-~lrnara•; 
<1n·mee des poi•tes). La posténlé main
l•<'nt <'P jugement car ce poète est le 
plus grand_ poète lyrique ottoman. 

( 1) Plu• tard, C,:evdet parhn en parlant rie 
.Fuzulü dira qua son style est coupé dana 
l'arabe1 conau avec du persan et attaché avec 
du tui:e.• 

J,a vie sportive 

LES championnats 
d'EuropE d'athlétismE 
Les lers cha1;;pi;i-;;-;-;ats d'Europe 

d'ath!étisme qm auront lieu !Ps 7, 8 et 
9 SPptembre prochains à Turin mar
queront une date mémoraulo pour le 
sport. Dos milliers et dos milliers de 
spectateurs suivront, sans doute, cettq 
manifcctation grandiose ot <'omme il 
est coutume, dans cc ge111 c d'éprC' i
ves, d'étudier les chances do partici
p rnts, nous ne faillirons pas ù cetto 
tradition. 

Pour une compétition om cr te, co 
S<3ra bien une comp~tition ou1erte où 
la class>! des engagés s'av~rc si consi· 
déraule, qu'il est oxtrômem 0 nt diffi
cile ù'émettrd un pronostic ayant une 
base stable. 

Et tout d'abord Il nous f.tut rpgret· 
ter l'absence des Britanni<1ues qui ne 
so rendront pas en ltn.lio. Ils auraient 
déc•roché pourtant lJien des tilr<'R. 
Toujours est-il qu'il y aura d,111R <1u<'I· 
ques jours, à Turin, <1uelquos 25 na
tions aux prises pour remporter un 
titre envié. 

Cherchons, à p1·ésent, si vous voulez 
bien les principaux favo1 i~ des épreu
ves C'est moins aisé l[U'on no le 
pense, mais essayons toujours. 

Dans le rOOm, le Hongrois Sir, mer
veilleux sprinter devrait s'attriliuer 
le trophée aux dépens do l' Allemand 
Borchmayer. Celm-ci, battu ici, peut 
fort bien prendre sa reva11c:10 dans 
la distance supérieure, lo 200m où il 
aura à soutemr l'ass.rnt du Hollandais 
Berger. 

Le 400m une des plus belles tlistan· 
ces du répertoire ath!(•tiquo verra, 
nous n'en doutons pas, ln victoire de 
l'espoir français Boisset, à moins 
qu'un outsider ne vionno lui souffler 
ln première placd. Mais qui pourmit 
bien ôtro cet «autre .. ·1 8kawinski, 
~lctzner 'I Qui sait '! 

Le demi-fond est un grand point 
d'interrogation. En effet, on se ùoman
do ce quo fera Bccca!J, le pre;tigieux 
champion italien qui fut nagnère, ro· 
cordman des r500m. Bcccali devrait 
donc gagner cette épreuve, mais quand 
à remporter également Io 80Um, hum ! 
Beccail sait qu'il lu• f.lu1lr'1 co·npter 
avec des «as" comma L"nzi, \\'omlierg 
1•tc .. En résumé, une v1Cto1rn italienne 
probable dans le 150 lm ot uno autro 
poss11Jle dans le 80Um. 

Les distances longues nous tixeront 
sur la valeur des él6ment; f1nl,rn1l us 
que nous avons négligés quelque peu. 
mais aussi où donc soul les Xurm1, 
Purje et autres Kohlemainen qui dlus
trèrnnt Je sport scandina,·e ~ Les Flll· 
landais resteront favo1 i• pour le fond, 
mais une victoire du Français Roehard 
dans Je 5000m et une autre de Kuso· 
cinsk1 dans les 10km no dPII"nient sur· 
prendre personne. 

Pour les courses do haies, plus in
décises que jamais, men!JonnonH à 
titra documentairo les noms de Ko
rncs (Ilongrio) pour Je~ 11Um et de 
l'italien ~'acell1 dans Io 400111. 

Et voilà les concours athlétic1ues. 
!>ans le saut en hauteur. nous vous 
pri'sentons un mag111fH1ue athli•la qm 
porterait avec a1san1•c la couronne 
du suecès. "1ous avons nommé le Hon
grois ilodossi qui saute a1s(•ment 
lm 98. Il a cependant un ndversa1ro 
sfrieux en !'Allemand Weinkotz. 

Dans le saut en longueur notons 
comme vainqueur poss1blo le Hou· 
grois Koltai. Quant nu saut à l.t por· 
clw il ne devrait pas échappor ù J'AI· 
lemnnù Wegner quo pourrmt détrôner 
peut-être Zsuffka. 

Le poids nous fera assister à un su
perbe ùuel entrn le Tchèque Douda 
et le Polonais Heljasz. l'lus licau sera 
enrore le combat que se li1rcront dans 
Io lancement du disque. Cinq cham
pions sont en e[fut capablf\S do d(>
u·ochcr le tim baie ; le Sul-dois .\.n
derson, les Hongrois R<'mecs, Dono
gan et les Français Noël et \\'J11tcr. 
Une préférence pour le prenuer qui 
lance jusqu'à 52m. 

Une détaito de !'Irlandais O'Calla· 
ghan danq le marteau est quasi impos
sible. Les courses do relaiB seront 
merveilleuses car dans le 4x rOOm 11 y 
aura une terrible concurrnnce entre 
l'Allemagne et la Hongrie. )[,>me as
pect dans le 4x400m où la Franco et 
l'Allemagne se mèneront une vie dure. 

En somme s'est à une manifestation 
grandiose quo les foules italiennes 
sont conviées et nul douto quo ce 
début de septembre sera naunont 
l'occasion pour le sport ourop(•en do 
se hisser presque au mômo nirnau 
que l'athlétisme am~ricain. 

E.•ll. fiZAXDER 

«Les chants de Baki font l'admiration 
du monde et méritent d'être placés 
commo un glorieux modèle sous los 
;eu · de tous les fils dt•s hommes• 
(Ahdt), 

Tel est ce po1'to qui scr,1it sans dou
to au premier rang s'il n'•'tuit né dans 
1·0 grand siècle de 8ulayma11 11ui a 
don nô à l'Empire ottoman un g(•nio 
Il'! que Fuzulu. 

Après la mort do B.iki, la grand<' 
tradition poétique lut continu,'e. Ce
pen•lant la poé~ie tun1uo semula s'«· 
loigner des hauteurs où deux immor
tels génies l'avait élevée. Grâce à N<'vt 
digne continuateur do Fùzulü et de 
Baki, l.1 po~s1e ne cessa de jeter P<'n· 
dant quelque temps un vif (•dat 
autour d'elle. 

Avec Xé1i la liste dos trois poùtes 
du siècle de Suléyman est dose. Ce
pendant la prose est, comme nous !~ 
disions en commençant, cultrvé~ avec 
art par Arnaut Yahia et Féridun bey. 

H. S 

I 

E 
ln té ri 
Erga 
Un1tu 

" 
" 

Uo la 
I~ lla 
Au 
Po rie 
'rrrun 
An•d 
Clurk 
Rt>g1e 

Par11! 
Lo11 c1 
1'e,. 
Hrux 
htiiau 
Athf.n 
Gent\ 
Ainst1 

Rof1a 

20 p 
1 s 
1 Île 

20 Li 
20 F 
20 n~ 
20 l' 
2o L~ 
20 c 

1 ri 



- 3 - BEYOGLOU 

L 
1 

vint où il sentit la nostalgie des beaux I 
a B 0 u rs e 1 ye~~"a;~l~li'ft •JU'Plle s'était mariée avec V 1 E ~ . . - -~ 

Banca CommErciülE ltaliana --;~-------------' 1 un ro11serllor PB retrn1ro du nom de 
Istanb 1 s t b 4 Zarifi bey. 

U 3 ep em re 193 11 eut alors recours au ca<Ji pour 
(Cours de clôture) 1 fairo annuler l~ second mariage. et 

I E~IPRU. "f~ 
~tfrieur 96_ 

Ergani 1933 97. 
l:niturc l 28.lO 

" II 27.50 
" Ill 27.58 

Oill.HlATIOXS 
QuaiR 17.75 
B. Reprt!sentatif 48.75 
Anadolu I·If 47.iO 
Anauolu Hl 49.-

-.-

pour reconstruire 80n ancien foyer. 
A cetto heure-ci, il se trouvait avoir 

remis sa cause entre les mains du 
cl1ériat (loi religieuse). LE bl.lan d'un SEmEsf rB après :l\'011" fait ressortir q1J'clles sont lt'H diff1~rl'1.1ees fondan1e11talps qui 

exi:-;tPnt p11tre Io vt~ritahlo chaos 1110-
lll"tain• r1ui su;vit la guerre et la situa· 

L'hussicr les appela enfin. Ils entrè- li tJ U U li U li Io journal, ni au dl-sonlre des finanees 

ACTIONS 

:. dn n"gor ·1at·1ons rommnrr1·a1ns lion pr~sPntc (qui n'est dUC, SOU1ig11<' 

rent ensemble tous trois, lui, la jeune publiques des pays en cause ni à uno 
femme N Io sceond mari. ~ - - inflation monétairo désordonnée)il en-Do tau ·r l J.\.. • fi;).25 

~ Bn11k. Xo1ni. 10.-
Au lH>rteur 10. 

~.orteur de fond 105. 
1 ra1nway as.-
An.tdolu 211 85 

~hirket·llnyrié 15.2J 
~gi~, 2.35 

Téh'phone 
J~o1nonti 

ll~rcos 

Cirnent:-; 
lttihat rlay. 
Chark day. 
Ualia-Kara.idin 
Droguerie Cent. 

10 50 1 · · . 1 · · t't 6 1 tre1n·end clc démontrer qu<', llilr suite · ,o cadi était ussis sur son cousin : Au moment où Io Conseil des :llinis.- mor!'taux <' ait ms 1 u avec c rncun 
1 · d f · dl's indisl'utabl1•s p1·rft•ctioncments ap· Io haut de sa ehemiso était débou- tres vif'nt d'a1>1H·ouvor, dans sa séance <es pays un régime es trans erts <JUI , 

1 tï2· f · f , 1 ~ portt:S aux n1ar<· ié-s dt.1 ~ changl•S, lt•s · · tonné. Les poils <1ui couvraiont s1 J>oi- du 28 août, Io traité dn Commerce et otwhonnent de açon n•gu il're ot fi . 
12 151 · · risque de uc1t1al10118 mon1'taires -.. - trinP faisaient l'etfet ri'une brosso à l'accord do Clearing turco-autriehiens qui assurent mamtenant aux exµor- d'ailleurs a"ez minimes, en cc qui 13·•0 h.b t cachi'è sous les \'Mome nts. s1gnc.'s r6cemment à Ankm·a, au mo- tatours do notn• pays une améliora-
ofr · · -1 eo1H'~rnc les <lPvî:-;e~ des ~rand~:--. "-I · Il s'Î'J>On"Nt le visage avec son ment où nos groupenwnts êconomi- t1on sens1 >le dans le recouvrement è 
1' ,... 1 , 1.. pu ssanr•es - ne ne,ment pas g n r "'" "rami mouclwir colore, reirarda dis- ques rtcmande!it la continuation du < es cn•anecs sur etranger. 

1 320 ~ ,.... fps Pch:i.ngl's co1111nt.:"rciaux <. a11s dt• · fraitomcnt Io groupo; jo no puis dire «modus vivendi • commercial arnc lu A. Critico 
1 no1a >ll'S pro port 1011s. 

lequel du jeuno homme et du cadi re- Grôce, \•enu :'I échéance le 30 aoùt "C<•pi>ndaut, poursuit le «Statist», 
connut Io pt"Omier son partenaire. En <l<'rnier, il nous parait part1cul1ère- Q u elques données recueill ies l<'s édia'lgl's internationaux en 1933 

CHEQUES 

Pari::. 
1..rin1Ir~s 
New.York 
Bru:télJe 
à1i1~11 
Atht>nes 
Gen~ve 
A111Eitl!r1lain 
s,,r;a 

1 ~.116. 
ü17.2.) 

80.i3.l:J 
3.3>! 1.1 
U.!!ï.84 

83.U~.lia 

:.!.~,3.liO 

117.lll 
Gil.i7. 

Prague 
\'h~nne 

~tudriù 

Btrlin 
llelgrnùe 
Var~ovie 

fludapcst 
Bucarest 
.\lo::icou 

19.14.37 tout cas l'un su trouvait à la source mont opportun de retracer JCJ les d1f- au h asar d en visitant n'ont éto quo le tiPrs de cc qu'ils 
4.26.50 d~ !don d'or et l'aut re convoitait ce !<'rentes phases d'une pé1'1ocle ;,1•nws- avaiont (·te pn 

1929
. Ceei montre bien 

'81"7 r l tr' JI . 't' j 1 f ·1 l'Expo.; i tion de la IR Bankasi 
•· ·V 'on. "' c q111 a " " <es Pus fü't1 es <·n .,. 11u'il y a depuis quclquo temps certains 
2.02.75 Le cadi ll'ur posa plusieurs questions µourpurlors dont l'impo1·tanco n'ust Industrie s ucrière. =Jusqu'en 1926 factuurs importants on action dont 

3t.83.fü Tl demanda au jl'uno homme : pas à démontrer et qui nous semblent la culturo do la betterave à sucre o< l'mfluence restricti\'e sur les échanges 
4

.20.50 ~Cette femme e,;:-rllo ton épouse V devoir réaliser Io vœu si sou1·ent ox- la fabrication du sucre étaient chOSl'S intL'rnationau:t.: est beaucoup plus sen-
3.98.25 Lo jouno homnw rèpondit : prim6 tant par llls groupements éco- inconnues f.'11 Turquie. Toute la quan- siblo qu<l ccllo de I'irn;tabilité monné· 

7SAG.20 - Oui. nomiques du pays quo par to Gou- titô de sucre nécossaire aux besoins taire. Lo j0urnal passe alors c••s fac-
t0.90.- - Poux-tu jurer sur co point. vornement on ce qui concerne Io re- du pays rtait importée de l'étranger, teurs c•n rerno: Tarif douaniers, con· 

- Bion sûr. dressem~nt de la balance commerciale ut chaque année des millions do h\Tcs tin~cntL•ments, prohibitions d'irnpor· 
- .Jure donc ! do la Turquie. turques «taient consacrés au règle- tauons, etc., ot Ji conclut en ces tormes' 

DEVISE S (Ventes) 

20 J.• . Psts. 

1 , · rrau~·a1s 100.-
~terUing 1;:i:J. 1 hol!ar 

20J· Ili, 
' 1'1!11cs 2U.-

2n F 1 
<i. • !~llges 1 tri. 
<>) [) 
'"" rah1nes 2-L-.. 1, J.' ~ . 
2Q ' "llLiJiC 81)8. 
2tl 1..,va 2:1. -

C. '1' 1~hc11ues lOG 
l l"Jo · · r1u 8:J. 

P~ts. 

1 Si·hilling ~\. 2'> -
1 J>e!:lelas 18. -
1 )lark 4U. 
1 Z!oti 20.50 

20 Lei 18.-
20 Dinar 53.~ 

1 Tl•hcrno\·itch -.-
1 Ltq. ()r 9.25 
1 Médjidié 0.36.50 

Bnnknote 2.40 

- .Je jure au nom de Dieu ... j'a i . S.E. le Ministre do l'~conomic Xa· ment des a!'hats qui se chiffraient par uTout n·c1 donne à pem:er que, lors-
aussi ùes lt'moins... tronale, dont la partieipation il cette 50.uoo tonnes annuellement. 11uo l'on envisage la grande œu\'fe de 

-l'oint n'est b<'Soin d'avoir d(ls té- g rande œuvre fut marqufo par la con- Pour rl>soudre ce problème C.cono· rP1·onstruction que doit exécutl•r Je 
rnoins. c!uston do plusieurs accore!~ co:nmer- miquo au grand arnntage du pays et monde, il n'est pas néce,;saire de faire 

Z irifi lley avait perdu son sang- Claux avoc les. princ_ipaux pays clients bllrtout du paysan, le Gouvernement passer en tête de la Iist& des rMormes 
froid. Sos cheveux s'étaient hérissés, do .la Turq!-no, doit avoir quelques fonda à c1•tte époque, la première raf- it effectuur le problème do l'instal..i-
son teint avait jauni il hurla: motifs de f1ert6 toutes Jes fois qu'il finorio do suere à O uchak, suivie, tr(>s Jitô des ehanges. 

-.Te ;ous assurn qu'il ment monsieur expose devant. Je Parlernent qu'ell<!S Jll'U de temps ap1·ès, par celle d'Alpoul- L'étalon-or a ~té détruit, dans une 
le Cadi. ,Jo suis prôt à prêter sormont sont los concl1t1ons auxquelles 01tt ot(• lou, on Thmce. trils large mesure, pcrco que les di-

fapitsl entièrem' 1 1 el • serves 
Lit. 1 milliard 280 millions 

-o-
Direction Centrait• )lIL.\X 

Filiales dans toute l'ITALIE, 'ST.\. ïlUL 
S:MYRXE, LOXD!U:H 

NE\\'· YORK 
Créations à !'Etranger 

Banca Conunereiale Jtnlinnu Trust Cy. 
New-York, Boston. 

Banca Comnterciale Italiana (France), 
:\Iarneille, .Nice, ~lenton, Canne~, Beau
lieu, Monte Carlo. 

Banca Commerciale Italiana e Balgara, 
Soria, Varna, Burga~, Plonly. 

Ranca Commerciale ltaliana e Hnmena, 
llucarust, Braila, Galatz, Chi::!!i11su, 
Con~tanza, etc. 

Banca Commerciale ltaliana per !'Egit
to, Alexandrie, Le Caire, et\". 

Banca Commer1·iaJe Ita!iana c Crees, 
A.thène!-<, Salonique, Lo Pirée. 

Affiliations à !'Etranger 
Banca della Svizzera Italiana, Lugano. 

Dt'.'llinzons, Shia:-:so, etc. 
Banque Fran\·aise et Italienne pour l'.A-

111é1ique du Suù. 
l">uris, H.eüns, etc. Bucnos-.\yres, Ro~:i

rio do Santa-I•"'é, Sno-Pao!o, Rio-de· 
Janeiro, Santos, etc., .Montevideo, Ho
gota, \'alparru~o, Santiago. 

Banca ltaliana di Lirna(Pt.'rou),J,irna,efl•. 
Ban4ue Union de Bobè111e, Pragu~, elt\ 
Banca Ungaro-ltaliana, Buùapc:-;l, ~oc1e-

ta ltaliana di Credito, Vien11c, .\lilan, 
Tric~te. 

Bank II11ndtowy, W. Wurszavie S. A. Yar
eovie, etc. 

Hrvatska Banka, Zagabria. 
Ih1nca ltaliana (Equateur) Llayutp1il 

Siège de Istanbul, H.u~ \'oivoda, Pa
lazzo Karakeuy, Télêphonu Pera 
4EH1·2·3-1-S. 

.\l{ence de Istanbul A!talemdjinn Han, 
ret. 24534·5-G. 

A~ence de Péra, lstiklat DjaJ. 247 .• \li 
Namik bey Han, Tel. P. 1046 

SuccursaJc de ::31nyrne 
J.ocation de co[fres-fort~ à PCra, Galata 

Sta1nl>oul. 

SERVICE TRAVELLEHS CHEQt:ES .. 
~ .. ~ 

_§ 

que cette fe mme est J~galoment et Io- monées ces grandes nrgociations éco- Les importations de sucre en Tur· l'ers pays du globe ne pouvaient pas 
giquement mi(\nne. Je jure qu'elle est nom1ques de la Turquie avec J'Etran- r1uiu, avant la construction de ces s'orgalllser ot établir leur prix int(·
ma propre femme. gor. Quelle grande satisfaction lui est doux fabri11ues , se chiffrent comme rieurs au nil'eau uniforme qu'impobo 

Zarifi Boy no pouvait plus se conte- donnée aujourd'hui de,·ant la gran· ci-après· toujours pour son bon fonctionnement • 
~ONTE DU BEYOGLOU nir, il gémissait : dour de la. tâche accomplie et des Ltqs. 15.964.000 en 1923 toute commune mesure do valeur 

- J>.,ut-on fairo une comparaison résultats qm se dessinent. • 17.999.000 en 1924 telle que l'étalon-or.- Ces d~faut n'ont TARIF DE PUBLICITE • 
L • t• d 1 d• cnlr<> ce blanc-bec ot moi... P~1mis qu'il est :'1 la direction du • 13 313.000 en 1 925 nul!Nneut (•té corrigés au cours de 

:1 JUS 1rn u ra 1 -JI faut ùtre musulmar,i po~r prêter 'Irnrstère de l'~conomie Xationale, 1 Parallèlement à co tte diminution de de eus trois dernières ann1'es. Si donc, 
Il Ull UU sermon!.. ])ps types pareils lUrnnt à 1 S. E. 'Iahm.ut .Celai bey a pris ù cœur, la valeur des importations de sucro, le dans son Qrganibation sociale actuelle, 

p ~---- faux sans remords! la haute m1sston dont Io char·gpa le 1 chiffre des importations de ùettera\'cs le monde Pst condamné à subir des 
ar' l>AIJJU ETE'1 BEY Puis il se tut. Le Cadi pensait. J I ~o~vernem~nt, et depuis c~tte (•poque !omba do 46.ïOO tonnes en 1923 ù rariations d<' f'hange sur les grandes 

4me page Pts 30 le cm. 

3me ,, ,, 50 le cm. 

2me 
" 

., 100 le cm. . !, hui'Hier appelle un à un par leur demanda à voix basse quelque chose à \ L a s~ diriger la. polit1quo econo-, a 29.300 en 1932; à cotte <'poque, les places, si m1;111!.' c<1 phénomone s'éta-1 
"'?1

11 tes plai<leurseillassésdans la ~aile 1 son serriJtairo. Puis il prit on main le mi~1uo. < 0 l,t Turquie dans le sens importation;, do sucre ont pu •"tru ré- t1lit d'une façon permanente, il ne faut 
li Ullente. Lo tri buna! du cadi a comme grand U rre à cou 1•e:turo _noire qui se qu .avait voulu le Gouvernement .~t 1 ~luJte à Ltq. 3.006.000 seulement. gnlce pas, pour cela, dés~spl>rer de l'Oir 
!Jrit1t1pal Offin• do délier les liens du trouvait sur son jJUpltre ; JI l'ouvrit et rréparor les CO~versat1ons avec• 1 e- a l'acc1•01ssemont constant do la JH'O· dans <[Uelques U"llli'eS une reprise 1 • .-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiim..,;,-. ____ ilij, 

"1 ar~ag0 et do 'se prononcer sur les commença à Io feuilleter. ra.~f{,'' 1: en consequonces do ces di- duct1on de ces doux fabriques. ~·"!!!!r·!!o!!11!!0•11•1'.'l;;t.u.· •1!!1o!!t!!!!a!!b!!le!!!!.!!!!,,!!!!!!..,!!!!"'"!!!!!!!!!'""'"-'!!!'!!!!!'"!!!!!"'!!!!!"''!!!!!''!!!!!'"'!"""""""!!!!!"!"'""'!'!!!!!''!!!!!'!!!!'!!!!!!'!!!I 
;hlfc.1·"nds sunenuo au sein des famil· Les deux pa.rt10s venaient. ~e jurer. re~ :10·: . A\'e<' l'achùvement de lieux autres = ·~· ·-- -- -

Echos: 
" 

100 la ligne 

'IUes lllinutcs " "' cidor selon sa conscience, et s 1 cons- 1 ~ urquie aura!t. pu trou1·Pr, dans chéir, el l'autre à t3ivas, la production • 
Us, Les divOl'Cl'S oont JU"êS clans quoi- Lo Cadi Ul'<lll actucllom·mt a so dé- 1 ~eux quo la 11Iupart des n~ttons, fabJ'l(jUùS do sucre. dont l'uno à E;,k1- M 0 u VE ME nT MA H 1T1 ME 

Ll! jeuue ;.;ehc <JUi attend son tour cienco balançait entre le filon d'or du éc11~~~JO~irux 3quiiibredo.sa structurp 1•ét111io do ces quatre fabriqués fera 
'\eu r~1·ours au tribunal pour une jeune homme et le droit incontestable franchf~q~'." es po"s1l>!l1tés de s'af- alors faco à la totahté des besoins du 
{Uestio11 bien différente: il espère for- du vieillard. Aµrùs quelques minutes l'appoint d a~s un7 no,tnblo 1~1esur1', cl<' pays, et 11 n'est pas mtert!it d'cscomp-
10'ltent obtenir un ju,,ement qui puisse cle silence, le secrétaire sussura à l'o- soucieuse fs pror ui~s ,<'t.ra~gers ;. mais t:ir, dans un ave_111r très proche, <JUe 

Ui l'\:nurc 8011 aue161;';w femme. roille du Ca1li : · 1 , 11 b c ~ n~. l~~s ailhr a sa mission 1 on µourru1t mcme envisager d'mtcr-
II a actuellement uno fortune assez - Xous dc\'Olls tromper le trom- t o c~ a o~url .t WUl'l'e de redresse- dire purunwnt et s11nplement los im· 

~ranu,, pour so permettre toutes sor- peur dit le cl1tlriut. ;ne~ mon ia au~uel tendent tout~' portat10ns. 
a~f cle fantaisil's. li peut, s'il le dés1rc, Ils" se regardôreut. Une expression a~~ei~~:g~es~0e;lei;tP;ff?rce, sans por101: lJes 1~~·1mos sont accordées aux pro
l UllJ<·r sou dgarll tt la flamme d'une de joie illumina leur visage d 1 . . e~<•ts, de contenn ducteu1s de betteraves et pour la cam
;anknote do <'111'1 hHos ot une perte Le Cadi arrangea les pan; de sa sou- ans! c~e lU&t~s hnl!tes l'affran<'hisse· pagne sucrière actuelle l'on évalue à 
I' ~ '1Ut·1<1ues milliers do livres 111• peut tane JI ra;nou'a son k·H"uk sur ses ,men. conomique que lui imposent 5 millions do liHes turques les som-
e fa · . . · . . • es c1rco11,tances . à • , . 

1 
, , . , U' JJ·1• sour,·1ller. :lluts IUl ne pense sourcils, pris un air grave et posa Ou sait uo 1 ~ . . '!1e,s pa) er ~u~ cu tnatouis pou1 1 à U1111 seuli• chose · 11 clés1ro ra-, cotte> qul'st1011 · , .CJ s co111ersat10ns <JlW l .H.hat do botto1a1es. 

''ou · · " f j · , · · . nos n ... gocrntours curant a ·e<' I' ·1 ·a r . e1· ses lion~ a,·ee la _Jeune en1me _- l\.:\1nr.t!1 Il ,y, Jû r6~t>ùto n11 i1re- g<'l' no conc<•t·nnien . ' - . e _1 11 • 
j~u, ava1t fui lu toit conjugal dans un 1 m1èr1' question: es·tu sur que cettu da- si\·omo·i t lu politi< 1 Jl"~ t~ut~~ exc lu- Le 

Ur lie misi•re me est ta lmnurn légale et non la fom- on maÙore do ,.01111.l11ugo 't 0 a t ui·qurn 
problème de l'emballage 

des fruits · • ·r· f d' . - -en eJnen s ; cor-
:. me de Zart te en 1. ta1~1e.s présentaient un caractère plus A la suite d'unomballago défectueux, 

L'I J' • l - SJleetal ou plus "Ôl • J t Il 1 C la mo1t1e des fr m ts exp u<l 1•"s à J0.·taii-l,,8 'Uis.s·1or i1c les a pas encore appe- - • on suis p us que sur. . . "' wra • e e a on- ' ' " 
" L z ·f· f d. I Jè \'ent1un signée J G bul 1>ot1rrissont en co urs do ro u tt>. r,., l)a . e Jeuiie 110111 mo so remémore. le an 1 o en 1 se eva avec co re : avec e UU\'01'11ement 

• f' · 1 J J do l'U I{ " S · Türkofls étudie les modes d'emballa•'<l .. , •SG et 1.0 ,. 1· t e 11 pensée le temps bien - ourquo1 t onuoz-vous a paro e : . "'· ., pour no citer quo la ., 
''u ù .., · d µlus 1m1>0 t t utihscs on ücctdent pour le transµort 

IJt·t où il a i·?eu avec sa. femme, . ce menteur . ..,.st-cc JUSlo e ne pas r an o, et qui aboutit à un 
"u 1 t 1110 c1·01'1·e arcord clans lequel 1 1 dos fruits et des ll•gumes. li a fait rn-'nar~ x ans aupararnnt 1. se trouvai · · es 1 eux pays 

1,,e,16 tlepuis quatro mois. Il gagnait Le cadi apaisa le vieillard : marquèrent leur vif désir du resoerre- mr :î C(lt elfct do nombreux moul-les 
v,.11 Peu dans cc temps-lit ot ne pou- -Jo \'OUs prio do no pas vous met- ~nent ~e leurs relations économiques, d'emballag1•. Cetto question a (·té exa 
80! assurer qu'avec difficulté les be- tro en colère. \'ous \'OUS trouvez en e qui amena les n<'godat.,urs il do mnH·e dtJ l'oncert a\'cC le ministro de 

1,1
1ns de sa maison. La \'Îe devenait de faco do la justice. \'ous pouvez être µlus amples pei·spocti\•es On s·iit d'ail- J'cconou11e <.Jclal bey lors de sa di•r

J·aus eu plus chùru cl il êta1t obligé de sOr que JO forai le possible pour \'OUS l~~rs 9u~ les co.111·ersatiOJ;s a\'l'C nii•rn \'l•Jtu au' halles de Kurcslt•dlt•r. 
r1e

8
\:ci1111rc ses di'penses. Le bien-i'tre protegor. l l. R S. S., yays vo1s1n et ami, se re· Uu r~le,1wnt touda.lt à l'11n1odu<'-

1,a tnaison diminuait. . Puis il ajouta d'un air sentencieux. prennent frequemment par la solution tion des noul'eaux modes d'embaliago 
rit ' 11 Jour l'int où IPs nouveaux mariés _ Zarifi boy., vous allez fermer vos do mauttcs questions infc'ressant lems sera pubh., ù J'ournrture des lüdJe, 
lll trent ~.· 0 ,.011 t1.11 ter depa111 et do fro- f · lb t ·1· d échanges commerciaux douL lus tral'aux <le construction se-., y<>ux et a11·e uno cu u o au m1 1cu e p . · · 
r0~P;e, N la jeune C.•mme changea ses la ,ail<' . Puis vous \'OUS relè1·erez et . :ecisons oncoce qu'outre les nl>go· · ront acnul'cu dans quatro mois seule-
111 "1s <Io soie avec dos robes de bon vous mar,.herez \'"rs mon pupitre à ciati.ons en:amées par l'a.Japtatiou cl" 111e11t. 
n1 ~~ehé. L"s c1·fc11ll'i1·rs, avides. firent reculons; ,·ous prendrez sans Je r e· notio pohtiquo de t•onlingentement•. l'ar uillours, 011 cherche ù suppri-
1; tr(J les scelli's HUI' les meubles de garder le livre à couverture verte qui et celles ayant pour but la conclu- mer les 1ntel'lnédia1res dont le seul 

r" 1 ~ison so trouve ici. \'ous ouvrirez une page sions de .conventions géfiéralPs, des rôle consiste à rnnchérir le pnx de 
fa;~11.i, ilé~irnit la mort. L'habitude le du livre ; si l'article de cotte page con- conversations furent engagées avec ces uu1rchand1ses.I t suffirait, sèlon l'u
<lo ait \'il'l'e. ::;a seule consolation était c;irno Je mariage cette dame sera vô- clive:s pays pour leur accorder deo vis des autor1tes compétentes d'ou1T1r 
~''ul'<>u\'oir su 11111'<'1' _clans les beaux tre, s'JI concerne le di1·orce elle n'est contingents supplémentaires en échan- un crédit aux µrod ucteurs. ' 
loutl· do su femmo l'heno. Mats malgré plus votre femme. ge d'avantages précis pour notre com- <.Jette quost1011 est à l'éLude. 
eu tl no pou\'ait trouver dans ce~ merco d'oxportalion. 
li~ ,un horizon sans fin. Zarifi 1.Joy fut conlont de cotte pro- Sans <lnuméror ici, chronologi<tue-

~ 1 1iosition. Il se lem, se boutonna et re- ment la ' · d Ra-,; e forçait d'oublier sous ces ce- f . ' . s .. ne es accords commer-' "s 1 d d t d garda sa femme. Pour la première ois Claux sig (o cl 
'6Io· t•s \'lcissitudes u mon e e e do sa vie il allait faire une culbute, et · · 11 ·s Ppuis 6 mois et des 
ie ,'Rner autant que possible de la conclusions aux1]>1elles ils aboutirent, 
isai rietle et de~ soucis qui le marty- ce, afin de ne pas pordre cette bau- il convtent. de bien marquer qu'ils ont 
1. u11 t. té do vingt-ci1u1 ans. été to~s negociés avec le souci, i\ la 

lle,1~.tnatin i's se rf'gardèrent al'ec dé· Après a\'oir fait la culb ute il se lel'a fois, dune amélioration de la balance 
11·. Lu fommo dit : et so mit ù marcher à reculons ver s le commerciale et un accroissement du 

-.... ~ pupitre. Le cadi faisait la môme pro- \'Ol ume des échanges. 
er ltt 0 us n'avons pas de quoi man position ù Ktlmran boy, qui lui r épon-
tui Ot1sif•ur. 

1 
dit : La date. ré~o,nte des a<"cords conclus 

....._ 1•80 taisait. Elle continua: - ,Jo ilo peux pas commettre la fo. a~ec l'Ital1?, 1 Espag_ne, le Japon, l'Au-
,,ourquoi vous taisez-vous~ lio do faire la culbute clovant le tribu- ll'll'ho, la Yougoslavie, et<". no permet 

- \'<.Ue l>ui·"···-i·o f,n 1·re "· 1 J' tt 1 t . t. 1 d. . . pas do dégager encore avec exaPtitudo - " " na .• a em s 1·0 re nnpar 1a e ec1s1on 1 'ï h10,,,,nou~ i•tl's un homme. Trouvez le les r,•su tats qu 1 s ont pormis d'obte· 
'' 1 Zarifi be« continuait à marcher. Le · ·s 1·1 est cn1·1a· "J -.. (' c '·' "Ugner. ' nu-, mal ,, 11l qu 1 s ont con-~ r .., cacli ouvrlt Io livre à couverfure noire, t ·i. 'd 111s uno Jar 'e , "'o 1,0' ois-tu ciu'il suffit d'être un hom- n .. u.. ' Il mesure a a<"cen-

'lt· . 1 puis il lut: tuer depuis ces derniers mois !'heu-
·' ,J. ga~n~·r ~a l'I!' · . • - «Les fous, 10° ra1noll1's et les en- • 1 t' d 1te8 . .,.

0 ne puis en<lu:~r ce~le nltsere: '" rouou e\'O c ion u eommorce extérieur 
'1er ,:•101 c!hirement si JC cl ois me cher· fants ne pou vent pas se marier et les o.t à orienter celui-ci "~rs une <"onccii
.t,. "i·,n autt·n moyen d'existence. mariages qu'Ils contracteu t sont consi- t1on fa\'orablo en ce qui regarde 
1 1, v'.Utto homme no savait que dire. dérés comme nuls.» aussi J'al'enir. 
•ii,,.0 .:'• ne lui souriait pas, ce n'était Puis il prononça sa sentonco : Depuis trois mois, en effet, il s'est 
•1 "(' l - Z.arifi bey a,·ant fait ia Clllbute Ùl''·Ja11cl1'- 0 11r JIO!t'l' 1 cl ' t 

~ 
tt Io sa faut<•. Doux larmes rou l>· - J v u 0 11 nr w un rns t' 

<•n11110 l,ong do ses jou~s creuses ... La devant Io tribunal sa folie a été dû- mou l'cment cl'amplitudo q•ii miglobi• la 
c c'ri~ s,. t1·ou\'ait <•Il proie à un accès ment constatée. Donc son mariage plupart do nos produits, mPIJl!l œtn 

l .... ,\ o norvouse. Ello s'i•cria : a\'ec cette damo est dissout. q u i avaient été négligés ju"Ju'il'Î. On 

1 !air~ 'JUoi sert de pleurer. Qu'ai-je Zarifi bey, s'arrùta pétrifié. Le jeu- sont ma111festeml'11t qu'un courant 
rltr, tu '/

1
ans !'Clio maiHon du mome1~t ne homme attira vers lui la jeune fom- d'optimisme circule sur notre march•' 

~nu a 01tnl•s ton cwur et ton a\'01r mo. li~ sortiront ensemble du tribu· et ranime la cotp de tou8 nos produits 
I.e fo Ulro 'JUP moi. na!. Zarifi bey, les suivit du regard les Los plus-values enregi8trécs sont dos 
a f"l'cUnt• hommr protl>sta do toutes yeu.· pleins de larmes. Le secrétaire plus_ r<'confortantes, !l'on doit s'atten
''. la ü~, 111ais elle ~·entôlait à r<'µé- du cadi voyant la détresse du vrnux Lire a !'e que_ les statistiques douaniè-

1 .. 11CJ11fi rnr''llle chosP. Les mêmes accu- lui dit d'un air bon enfant: res qm paraitront pour ces deux trois 
~ra 111 U1·cnt renoul'elées par elle - Xo 'ous attristez pas petit père. ùerniers mois fassf'nt (>tat de sos ré-
1e · 1h• fi · · è, Les s011tences du chériat ue causent sultat~ non soulomont JJar un accrois-i v101 e1na1nes et un iour, apr s t cl 

1 8

1 ~a to~llto dispute. elle s'enfuit et Je pas de douleur. semen u vo umo des 6chang<'s en 
• n 't lto seul. poids, mais aussi et surtout en va-

Etr~~ger 
Les Etats-Unis e t les transports ma

r itimes. - Dans u ne lettre qu'il a 
adressée au président d u conuté de la 
marine marchande de la Chambre dos 
R?JH'é8CJ~tants, M.H.A. \ \'allace, sec1·{>
tJ1re do 1 agriculture, a exprimé l'opi
lllOll que les transports maritimes do 
1n·odu1ts américains devraient s'effec
tuer pour une µart importante à bord 
do navin•s étrangers. Voici les argn
ments ~n1s en avant dans rn lettn• p~r 
le H~Crl'tnire de l'agriculture à ce "ujet: 
.. JI serait peut-être avantageux pour 
nous de portor toute notre attention 
sur uos vastf's ressources inte1·ieurps 
pour laisser à l'étranger le soin d'as
sur<'r une partie dos transports mnri
llnll'S dont nous avono besoi"n branche 

1 ' • • ' 

d acm·Jtl' pour laquelle nous 11'avons 
pas sur lut d'arnntages aussi apprr· i 
cm bills. que cl~ns les autres asµN:ts do 1 
la \'te l'C01101111que. Nous ne saurionH 
e$pë1·cr l1ror le moindre profit cle uos 1 

exportations sans accepter des impor-
1 tat1on8 1>our les payer. Si nous aug

urnntons la protection de notre mari no 
marchande, nous réduirons par là 
mênl!l nos exportations de produito 
agricoles.• 

U ne opinion d u " S tatist._, sur le 
com mer ce inter national 

1i {etr(J~ ~e µa ·sa sans qu'il chercha .à leu r. 
'Ourit10,._ J•endant ce temps la vte les manuscrits non insérés ne son Signalons enfin qu'on mêmo temps Le "Statist,, consacre un ar tic!o ù la 

-Il devint riche. Et un jour pas restitués. q ue la signature de ces accords com- situation monétaire internationale et, 

e t 1 in s ta bilité monéta ire 

~~-----

L LOYD TRIESTINO 
Gala a , erkez Ri htim han, Tel. 44870-7-8-9 

·--·---
DEP ARTS 

Ilt:I.G.\HL\, partira ~frrcredi;; '"J•t. à t7h. pour \•arna, Bourgaz, Constantza, OJessa. 
CLLIO, partira nu1rcretli â ao:>ptt.~rnl>ro à 18 heurelil des quais de (J.'.llata pour 

l.e l'irl>t•,Patnu1 1 ~ ·a11ll·~, :\Jar:-.eille <.>t l1èncs. 
I>l.\X.\, parlira, .\lcrt•rcdi 5 septcntbre à 18h. d'Odessa, Conqtantza, \'arn:l., Bitrg" li. 
<~.\HTEIX, partirLl. .1n1•r1~red1 5 srptcn1brt1 à 17 h, pour Varna, Bourg-a:-., Con:-otnntza, 

~oulina, (;aJa11., et Braïla, 
~I El{..\'N'U, vartira ~lercredi a P,eptembre à '24 heureR pour Délléagatch (facull:ttif) 

Cnvalla, Salunic.1u~, \'olo le Pirée, Plltrn~, Santi-Quaranta, Brindisi, ;\ucone, \'e11i:$O 
l't 'Jrîe~tc. 

LLOYD EXPRESS 
T.e pnquehot~po~t<' de luxe .\DHIA Jlartira io Jeudi ü Septem. à 10 bcur<"s précises pour 
Le l'1rt..•e, Hr111<J1si, \·èntse ~t 'frieste. Le bateau partira des quai!' ùe Galata. Service 
co1u1111! Cluns les grauù8 hôtel~. Scn·icc 1nétl1cal à bord. --Service ru1nbiné a\'t'" ïes luxueux paqul·bot!i de la Société ITALI.\X_\ rt Co~uli('h 14ine. 

La l.!ornp:ignie drUvrc dcl:I blllctis dircct:-1 pour tous le~ port~ ùu .. ~1lrd, Hud et Cen
tre tl',\111ertqu \ pour l'.\ustralie la Nouvellf' Zélande et l'Extr~me-Oriout. 

1.a C11111pag111e Jl'li\•ro tll':o> liillt"ts 111ixte~ })Our le pnrcourti maritin1r-tt:rre~tro Istauhul· 
l'ar1is et ll'it.<111bul-Lt.u1tlrc~. Ello deh\'rè au:;si les l>ill1t1' de l'Aero Espre,::0.:--0 llaliana pour 
l.e i·1rc1J, A1ht11et1 Hr1 .. di:-1. 

l'our ton. rr-11::.e1g11c111t•11ts ~·uc1rl'8Sl·r à l'Agenre Générale du Lloyd Trit•stino, ;\If!r· 
kt•z H1tit11n lfa11 1 liao<lla. 1\:J. i71-ltl7H et à l'Oll Bureau de Pêra, Galata-St-raï, 'I'él. .j-l~ïO. 

F R A.TELL! SPERCO 
·- -G•tlata, 6ème Vakuï Han (Ex-Arabia n Han) le' Etag• Téléph. 44792 Galata 

uépa rts pour Va peurs 

Anvurs, Rotterdam, Amster- "Ganvmedes,. 
dam, HamlJourg, ports du Hhin "Orestes,, 

Ilourgu.z, \'arna, Con;,tantza '•Orestes,, 

" • • 
Pirée, Ui\nes, "arseille, \'alenc<· 

''Lyons ,\faru,, 
Liverpool 

Bombay, Fr1•111antl1·, Adelaide, 
lllt·lbour1w, Sldn<'), Brisbane 

(\'ia Izmir) 

Compagnies O~tes 
t (sauf 11np1·évu) 

~~vngnie.Royale\·er:s Je 3 r..;eetJauJa1se de 
Navigation à Yap. rnrs Io 29 

pt. 
sept. 

" " vers Io 10 sept. 

" " 
~ippon Yusen 

Kai~ha 
vers Io 20 octo. 

llolland Au,;tralia ver~ le 21 sept. 
Line 

U.l.'l'. (t'ompagnia ltahana Turismo) Organisation ~Iondiale de 
\'orages à forfait.- Billl'lo ferroviaires, mal'it:mes et aériens.

rr'ductio11 sur les Chemins de Fer llalie11s. 

\'oy q..re~. 
ïO 010 de 

ti'artresser à : FRATELLI SPERCO Galata, Tél. H792 

Compagnia 6BnovBsB diNavigazionB a VaporB5.n. 
S ervice spécial de Trébizonde, S amsoun Inébolou et I etanbul directement 

pour : VALENCE st BARCELONE 

Départs prochains pour: NAPLES,V.ALENCE, BARCELONE, MARSEII·LE, 
GENES, SAVONA, L I VOURNE, MESSINE et CATANE 

H(S C.\l'<J \'.\IlO le 10 st•pte1nbrc 
sp~ C.\.Pl) l'J, '() lt~ ~4 i-:l'ptcinùrc 
til~ C~\PU F,\.lll) le 8 Ol:tol>r~ 

D éparts prochains directowent pour BOUE.GAS, V.AB.NA, CONSTANTZA, 
GALATZ etBRAILA 

sis C.\l'U F.\HO le JH :-t'pteLnbre 
~1~ C,\p() AR~IA lt• 30 l'l~ptt-111hr~ 
sr C.\Pt> \'.\0() lt!,14 o~·tobro 

B11lrts de pa ... ~age- en rJ.1 .. se uni'111·~ :t prix réduit~ da11-i cabines ext~rieur~3 à t et 2 
Ht.s, nourrilurt', ,·iu el c.111 11li111.:rulc y <'0111pris. 

Conuni.ise111entiJ directs puur 1'~\n1ériqu<' du Nord, Centrale et du Sud C't rour 
l'.\u~trnlit•. 

1~our 11lus a111ple~ renseig11e111ents s'adresser aux Agents-Généraux, J •. \STI·:l{, ~II.· 
BEH'.\I.\XX C't Cu. (ialata llo,·aghitniun llun. 'féléph. 44647 ·44646, aux Co1npag11ies des 
\\'AGUXi:l·LlTi:l·COUK, t'éra et Galata, au Bureau de voyages NATT.\, l'éra (Télépb. 
44941) el Galata (Teléph. 44514) et aux Bureaux de voyao:es •ITA•, Téléphone 43ô42. 



4 - BEYOGLOU 

LA PRSSE TURQUE DE CE MATIN 5ur IBs routBs dB la ThracB 
La concurrence e.1tre l'auto et le ra 1 

L'C.R.~.-.;. et la S.D.N. 
C'est un set'rl't connu lle tous, t'!crit 

Ahmet ~ükrü bey dans lu ,lfi/f1yet et 
Ja Turquie de cc matin, que l'entrée 
de l'V.RS.::i. dan~ la '.D .. · a pour ob
jectif de µréparer le terrain à Ja si
gnature d'un Locarno Oriental. qui 
no peut devenir un instrument parfait 
qu'avec l'adhésion de l'.\llemngnC\ et 
de Ja Pologne. li s'avère qu Je Reich 
s'ol.Jstine toujours à ne pas signer ec 
Locarno. ,\lais la Pologne n'a rient dit 
do catégorique. L"ne foulu cle que'· 
lions et de rt'ponses sont échangi<es 
entre Paris el \'arsovie. Mais il st·m
ble qu'on a cléeidé de conclure un Lo
carno Oriental avec ou sans la parti
cipation du H1•id1, ou de la Pologne. 
Ue trait(> r(>unira la France, la Rus,;i<', 
les pays baltes et la Tchécoslova<1uio, 
Il est à 'ouhailer au nom do la paix 
et de la sécurité que l'Allemagne et la 
Pologne entrent dans cotte combinai
son, car dans le cas contraire, le profit 
escompté pour la paix de l'entrée de 
l'U.H.::i.S. dans la H.D.~. ne sera r6alisé 
qu'à demi. 

Cependant, l'adhésion de la Hussie 
Soviétique en qualité de membre à 
l'aréopage de l:enève, constituera l'un 
deN événements les plus considéra
bled de la ùo internationalo d'après 
guerre. La dbtanco à laquelle lT.R ·. 
:::i. so tenait éloignée du concert euro
péen depuis dix-sept ann<'l s, formait 
l'un de' obtacles au retour üe la 
situation normale dans les rap
ports internationanx-. Lo fait de 
mettre lin à cet éloign<'ment, et 
l'établissement de relations cor
diale· c:ntre nutre grande voi&ino et 
tous les Etats du monde, constituo un 
sérieux bénéfice pour la cause do la 
paix. Ce sora pour nous autres Turcs, 
une cause do satisfaction toute ·pé
ciale de voir notre voisin, l'Etat So
viétique avec lcc1uel nous entretenons 
depms sa fondation les relat.ions les 
plus sincères, rl>gler ses rapports arnc 
tous les pays. 

Les sociétés étrangères 
Ebuzziya Yéli<l bey félil'ite dans le 

Zuma11 Io minist:·o dPs travaux publics 
Ali bey pour avoir ol.Jtenu de la So
ciété d0'S trams la ré1luction clo son ta
rif. Chez nous prl\valalt de tout temp;, 
écrit-il, la convmtion qu'on ne pour
rait jamais ramener ù la raison les SO· 
ciét«s élrangère8 et <1u'elles feraient 
toujours absolument ce quelles vou
draient. En effet, cotte opinion était 
des plus justifiée i'·tant donnu 11uo 
uous n'avions jamais Né témoin~ jus
tiu'il prusent do la moindre moJiflca
llon on farnur du public dans le fonc
tionnc1mmt dns sociétl-s étrang •res, 
n1algré les iinportantes révolutions el 
les changement· do forme de gouver
nement <1ue nous ayons accomplis de
puis l'anl'ien régimo. ~!ab :i.pn s l'ar
rivée d'Ali bey au minist1'rc de,; tra
vaux publics tout a changti. • "ul doute 
que nouti ne venons U'a!:isistor ù'ail
laurs qu'à un premier pas dans cette 
voie. Il re;tc encore licaucoup de cho
ses à faire et tout particulièrement 
une solution doit ûtl"tl apportfr à la 
question des sections. L:.i ~ociéto le• a 
Nablies au d1'trimcntdu pc1blic et dan· 
son seul intérôt. ~ous prions don<' le 1 
ministre des travaux public; de l'ons
tittu·r u110 comn1i~sion d~ ·pfcialist"'I 
en vue de r~soudre au;;s1 l'elto quPS· 
tion. 

JI reste ensuit" à ré·gler '"' ques
tion" de l' 'lectricité et dos t 'léphones. 
On g;lit 1pw le~ pr"' do l'dèl'Lra·1té 
sont !'Xorhitant~ 1·lirz nous.Celle cher
té entrave le dé\"Cloppem1.1nt mdu,
triel de notre ville. Lo prix du kilowat 
est aujourd'hui dü cinq piastrcJ en 
Bulgarie .. ·ou' HP sommes pas plus 
riches (fUO ll•s Uulga1·os. lA;~ . ~f_·r1~n~.~ 
nous l.J.UC rien ne nous obhgcra1t u 
payor ù la socil-té d'élt'ctrieité Io dou· 
blo do cc que nous payons à la mun1-
cipnlitf.. ])'ailleurs la réduction des 
prix cle l'l'lectricité dan; uno me. ure 
rationnelle est dans l'intérêt môme de 

Aka .<;ündüz Ù('y écrit <lnns lt~ 11)IHliyct tlP 

1 " . , • , 1 , .. 1 . 

1 

I l ce malin : a .. -.,0C'11•t , Ptant c on1u flll l e~t certain qnPnt o marché, en a//a11/ au 'Jesoin . . . . . , . 
que ?:i con~o1n1nat1on s':1•·c1·uitra rn justju'ti rt1111/,-e Je coopcralivis1ne obliga-1 Il ~ •1 ~t'? 18 \OH'~ ·~ s.uivrp pot~r· Hl' 
[oncti<"ln dr la rl1rnmutio11 de~ prix. foire. C'est là une quu,tion qui n·gar- r,·n~h 1' d Istanbul a hdtrn<': les lignes 
\1ai!-i les société~ au lieu de prendre en! de. l'Etat. la Nation, une u1u,·ru qui a~1. 1 ~ 11111~1 IPs <·~ie_nuns <le ter et la ro:1tf•. 
considérat.ion _c.,tte loi <'Ornmrrcialr ·doit fotre 1hsolumcnt nccomplie, et qui r:,ussoi;s d~.<:ot":. your .'"moment, la 
de' plus s1mphstes, préf1·rent gagner le sera. Pourvu que nous no tanlions 1 oie. des au s. J .U 1 !effectué en é(~ande 
ht~aucoup avc\_· pr-u de dt•pcnsPs. pas davantage !... l~ar.t!e ~n?n <ler?te~· ,.~.yago .d'a?.ren~ent 

Il nous faut accordH à l'exportation ' 11 llu~ce dans les 11agons dus 011en-
L'organisation une importance pour le moins aussi 1 t~ux. ·~ai. ~'.u 1.no •1:e1'.dro compte en 

grande qu'à la pl"Oduction. cd te OcCUl te nec des 1 ~isons qm per-
d CS CX(JOrtntions L'frha1we int<'rnalional al.Jandonné 1 mettent au' autobus furcs do raire 

. .- . . ·"t 1. · . 1 1 , la concurrence à c1>s trains Je célèbre La i·ns1: est su:·tout grwc i•our les' a son soi ne peut auout11 tans es 1 t 1 1, . : ·. . 
• :.-

1 

1- · 11 , 11 l c ou 111011 <'<l.:'ur act1v1to dl'JJIO\'ét> pays a"ncoles Yunus ;>;·uli Iwy relèi·e ronc ilions aclue es quau ma 1eur cl 1 n' 1 . 1 " , 
• " . • .' . ' à la désol t' 'ans ,e 'omallle par es autouus Turcs 

à ce propo~. <la1.1s le ( umhunyet qui' · I ion. II n'est gu1'rc né<· ·ssa1·1.n ' t. " l' 11 1 • d 1 · c . , c. ,, 1 c un 
œ.~~:ro < cp oyee ans ce< om~111e par L' es éleCtl•OllS llllllll.Cl.p". }CS grand clerc pour p~111;tror le secret cle 

Io lurk-off1s o,;t condamnée a ue pas •• leur succès. 
t!?nner to.us . se. rr;1i5s si _l'pffvrt, cle 

1 

Dans u_n éditorial signé. Üz Türk le Quiconqu~ a un peu d'esprit d'ob-
~ettc mslltution 11 r.t, .1'•10_ souti. nu Vak1! rev1enl sur la quesl•on du rt'nou- senat1on sa1s1ra sans peino lps mér1-
egalem~n~ ~ar Io pu hile UI !!.•emp,. Nou,s 1 vellement p_rochain des Conseils ~Iani- tes qL~i assurent aux aulr~s leur suc- Le sarcophage dit d'Alexandre au Musée d'lshnbul 
somme.,. ccrit n~tie couficre, ~ 11 pn-, c1paux soulignant que cc no sont pas cès. Es~ayons de tracer un tableau ... -•_!!.__!!.__!!!._!!!!'_• ...... !!!!'!!!!'!!"-... -'!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'----"'"!!!!!'!!!!'!!" _____ , 

senco d Ull problemo auquel. •.outes les seulement les élections mais aussi les comparatif cmtre ces deux moyons dl' • • LBS rBfug·1B's dB DBll. Orm:in. 1 
mstitu,llons ~·ationale~ officielles ou organisations du parti qui useront transport : LBS Sociétés concESSIDnnmrBs, u • 
n_on, c est-à-<11rn le gouvernement et lu d'un de Jeurs plus grands droits et - L t · · t b . .- • t 1 h d' 
• at1on, do1rnnt UC('Order 1·oni;tammcnt accompliront une do leurs plus g1·an- l. e ~aie en al uto us, .i 1 alll'r IB TrB'sor Bt IB pub11·c B BS marc an ISBS 
le maximum d'attention. La crise qui h , . . . • comme a~ ro our, est e plus court La 

t. à l hl 1 . . ' <les tâc es Cil des1gnant les cand11iats. Com1)ag1ue dos chemins do for 01·1"en "?"*E- qu·1·1s ramènBnt aVBC BUX con mue 1·ou cr a s1tuat1on cr,1e N ·t· . 1 . . · . · t . d 11 r . ous es 1mons que es nournaux taux, au contr111re applique un itiné Les . t• t• d'AI' b 
ou1~rs1 o "~t1!vf es f~omp ·~~lions et Conseils municipaux devraient êtro raire dos plus m~uvais li est mill~ mves 1ga ions 1 ey - ...... ~...-.-,, 
~ppte ,e < e .•:rn r'P es ell orts .. 11"

0 pr~- constitu.Ss par des éléments techni- fois plus facile et agréablo de voyager Le ministre dos travaux publics Ali Nous lisons dan• le •Cumhuriyet•: 
1 ui t 'ie' si ua w

1
ns. te e,,. que 

1
es c

1
x1- quos et scientifiques susceptibles de l'i Ankara, Eski•olur "i·i·as ou Elaz"iz bey JJrolongera durant uno semaine gen a concen ration < c ton es es f . t'. 1 . ·d d 1 . 1 , ' "' • Au moment où la nouvullo loi sur 

for •e. iiati·oital . 1 1.-.. rr·. . aire sen 11. eu1 po1 s ans ous es que do se rendre à Edimé dans les eneore son séjour à Stamboul pour l'mstallation dos immigrés est venuo 
c ' , , ' es. ,e uic~o •1'• qui, domaines. :Sous espérons clone que Io wagoi.s de cette com >a nie complGter ses investigations sur la si-

nous n en doutons pas, clo1t otre un I)r Cemal bey ciui· so ti·ouvo ·' la lôte 1 , ,, l g . · . . é on discussionn à la ll. A.~. cotto ques-
'l, , 11 ,.,. t"I 1 . • , " 2. - ,es autouus apJ>hquent un ta- tuation do certamo~ soc1ét s conces· 11·011 a ai·t été l'o"i·et d'itlllJOrtant"S 
• '.men rno u 1 e en u1-1iwmr,_ ne sau· de l'organisation régionale du parti et ·f · •o p · '·I · v " ~ rait surmonter toutes ces chfficutés. · ri me m aIUu enwnt meilkur march(o. sionnaires · discussions. 

'" 1, qu1es1connunotammentparsones- Lesprixdela"oiii)· . d ,1 Lenombrodesvoituresdetram,sur- Eli ·t d'["<J' t'l od 1 
.,ous apprenons 11ue aceord sur prit de discernement et son esprit . · " 1.ig111e es () ie- o avai mo • '" ar lC e 1 tJ a 

l'l>change co11cl11 par la Yougo•lavie d .t · . d mms lie fer ne sonL abordables qu'aux tout celles do seconde clas~e, a (•t". ac- loi No. 885 en lui donnant une formu 
t l, \II· . . t 1 , ·t· 1 e suie ne manquera pas e nous "ourses des <"lus •10 la ,.1 . , 1. cru conformément aux 111slrnct1ons 1 f bl · it ·1.- 1 • up•' e. , • c1~rng!'lr .con tien L rs pu1 wu a- dresser une listo de candidats suscep- u ,. . : • 1~1we se~ ü- · . . · · . pus avora o aux 11 " es s ~· 

r1tPs tres 111t1·r .. s 0 ant•'<. Cf't accord t'bl d d 1 . t ., mont. Cest la nwme lragl'cl10 quof- qi~e.le ministre a transmi:;c~ il la _80- rieurs del'Etat.D'apr~s lus d1spositwn; 
dont nous dorons rliro qu'il constitue i os_ fof·n~~s onner p e111e e ~ntm- irait à nos yeux jusqu'i\ hier la ~o- cwtt·. Le m1111stro a or1l?nne _e_n meme de cet artiC'le los réfugiéi; pournient 
un sun·es po11r la 1ougosl.ivio n'a pets re sa'" .ic ion. ciété des (~uais d'Istanbul. temps d<• prondre les dispositions né·1111troduire on frnnchiso dans Jo pays 
élé n6gociô par un bureau ou dépar- 3. -:Les autobus sont d'u111' propre- CPssaircs pour un contrôle permanent des marchandises jus<1u'i1 conc:urron-
tcme~t~ clc commerce quelconquo, mais Les 'fif.ruse' es t~ méticuleuse. Les wagons, sans dis- de la part de• autorités sur la société C() de cinq mille livres. li fut apport~ 
par l htat yougoslan· lui-même. .l.Y& trncl1on do elassc>, sont clans un (>tat des trams afm qull celle-ci mamt1cnne ultérieurenient certaines restrictions a 

L'activité déployée d'une façon col- déplorable; en fait .de saleté, la Com- constamment le mêmo nombre de vé- cette disposition par un article pro-
lectirn ain'i quo la solidarité du gou- Nusées des Anliquités, Tchinili Kiosque pa~n~o.yeut se ~lor•!~er d'avoir battu hic~les. . visoire aiout6 à la loi ,·o. 2396. 
vernement ut du peuple bulgares dans Nusée de l'Ancien Orient ' te 10co1d mondial. l'i• feu le mathéma- En ce cim .conc~rne l~s p~urparlers Celle-ci fu également étendue el 
les affai1·es commp1·ciales ave~ !'Alle- . . , tteien . l'orncaré 111 l'illustre savant pour la fixation d 1111 tallf. dpfmitif d~- appliquée aux sucres, il la benzine, au 
magne, constituent un systilmo de Ira- ouverts tous les 1our~, sauf le m~nh, E~nfite1,n no. pourront compter le nom- l'ant rem1~Iacer celui q1~.' e.st on . v1- putrole et aux mat1ùres assujetties aux 
v:iil energique que nous ap~récions de 10 à 17 h: Le~ ven_dr?dis ~e 13 A 17 brn des . microbes <1u1 pullul,ont sur, ~ue.~'." il~ seront repus à An~ara monopoles que les réfugies apportent 
smci'r1•ment. Xotro voisine accomplit ho ures. Prix d ontree ·. ro l trs pour leurs s1eges. Le lecteur s imagme api es le I etour du n11111stre dari. la avec eux. Aujourd'hui r 2.Ul)l) sacs du 
chaque ann(.p des progrès dignes d'{- chaque Sllcllon dans t1ue1_ é~at so h'Ou\•ent les \\'. C! .. capitale". . . sucres appartenant aux réfugiés do 
loges en matière d'exporlatiou de fruits Nusée du palais de Topkapou Je cons1duro néanmoins de mon .Le soit cle la Compa1p110, des cne- Dél!Orman attend ont encore aux doua-
ct surtout de raisins frais.Et c'est avec et le lrésor: devoir d'atlirer l'attention dtl notre ~lins de fer _orientaux. fait ega!ement n.is. Si la nouvelle loi a mit été intor-
envie que nous apprenons qun les ministùre de l'hygiène et clc la prévo- l 0~1,0 t, des uwestigations du mmistre; pr<ilée et appliquée non beulemenL 
pourparlm·s au sujet do 20 millions de ou1·erls tous les jours de '3 à i7 h. yanco sociale sur ce foyer de «danger Lo l resor étant dll'cctement mléresse dans sa lettrn mais égulumenl dans 
kilo:> de tabac pennottront do réaliser sauf les mercredis et samedis. l'l'ix d'hygiùne publi<1uo• que sont les aux ~evenus de .cette compagnie, un tout son esprit, los mard1and1ses dus 
une affaire lucrative. d'entrée : 50 Pts. pour chaque section trams circulant sur la lll'ne Istanbul- ~onlrole plus sévere ~era exercé à cet rOfugiés n'auront pas subi de si grands 

Los olJsp1·rntions faites, les impre:;- il/usée des arts /ures el musulmans Edirne. " egard. . . . . . dommages. Parce que los employés do 
sions rapport~o:, par un concitoyen à Suleymanié : li est facile cle C'Outrtîler à tout mo· !-0 n~ 1111 stère_i,11ge oppoi t~n de ''.'Jl- la douaue calculant Jo prix du sucro 
11ui a fuIL récemment une rapide tour- ment mes niti ue · L· c · primci les caus< s qui qgissent sui la en gros à raison de 3" il 36 lliast1·cs 

ou\·ert tous les jours sauf les lundis. '4 s. '1 ompagrn<', r · r d ·, " ttcs Pa · c •s V 

née en EurOJ>l' et en Amfriquo nous Los vendredis à parti..., do 13 h. si elle se proposait aujourd'hui de c nn~i~~ 101 ,1~ 01 .~(
8

1 . re ed' · 1 .rfn~ 1

1 ~- n'e~emptenL des tirons de llouanc quo 
ont donné beaucoup à réflt•chir. En Prix d'entrée: Pts 10 faire do la proprnl(· dan; ses wagon 8, rat~se~, app ic~, ion un art ,., C\e, '35 sacs par tùte d'émigrc" ~lais co111-
grande majorit6 JIOti produits du sol n'arriverait pas arant ites annéos à su~ ~out sur le u_seau de la banlieue, munt so tait-Il que malg1·e cette cxump-
110 sont pas organis~s. Lu plupart de Nusée de Yedi-Koulé: faire di,paraîtro les saletés qui y s~nt nwi ite _une me.nti?n toute ~pé~ial~. _ t1on les rtJfugics paient un las dodrons 
nos culti vateuri; agis èt!l à leur guise·, 1 accumulc·cs. Le mirnsll e,se .1 end ra foi l lH obable de taxos à l'111star des co111murça11ts ouvert tous les jours de 10 à 1; 1. t d I à I d t I 1 
quant au commcrw il c~t encoru plus 1,1,·1_ .. d'eiitr·e'e l'ls 10 4.- Les autobus · t l t f .. men aUJf!Ur iui '. .:1 •n·c ion c .0 a. pour les sucres dédoua1ws ~ , . , , . .• · son ou neu 8 , Uompa"n1c à S1rkedJ1 11our exanuner 
hure. Cette hhl'rtH. ce la1s~Pr all"r ne par contru '""wagons dntt•nl du rt'- " 11 ' ' d ' li ·' 1:51 lus droits étaientcùnfonné•mo1it à 
pcu,·unt signiftt•r •1ue d •solation pour ;\fusée de /'Ar11u!e (!}~ai11Je Irène) gne <lu 'fchutauka1non. I1 1(~rr-;olnne_ orndentf an.s flUP 0 niesur~ la 101· .1 '•fallJU'~c: <IU" 

3
' - lll'l 'll". ,. •Lt" 

'. ' ·, . 1 .. · .• 0 ' ' d ;·à li . .. . . 1 • es c lüllllllS c t'l' Ot'lt•ntaux ont pr1:s 'utJ .... ~ .... .) ~::; ~:;. C'. V 

1~~ .. lllll•C':-ilOCIH;l!. na 1nc1ntJ t:J ou\'crt tou::3lesjour~,sauf les n1artlis su1a1Lt101l long <Io sappe!.:ont1r ·, . . tucsuon t.l.u\'rait ètr~ r•rluL' •1 tout 
eommuncti :1 con~tatcr les manifesta- de , 0 à 17 heures un à un sur Lous les point. 1 , , en cons1clL·rat1on pour la f1Xahon des l . . '.g ' 
. . , • ". . . ·. .' . . . .. ',te comp1- tarifs la situation C-conomic1uo dclp11x. Le prix en grn• netaut pas Io 

twnscle cette sttu.itwn. r.uson sur leo ,l\,u1tages quoffrent ll·S l'i . .,, , pnx do vente Io prenuer 1omuern1t 
. 1,.., .mo):•:n à _mc,ttrn en u-~vrc. _pou.r Nusée de lu ·'larme a.~t~b~s par .1:~pport a.u Uhc:min de lùUle pll,ente. ____ ~lors à ï ou 8 pias1ros .. Ce 111n p_eut 

pare1. à cetlfl ,pecul~llon cons,ste à ournrt tous les jours, sauf les \'endredis l OI. Ue sont ces nomb1eux a' antages otrtJ facllemont confirme pa1· los 1.ic-
orga111;cr 1. producteur et par consê· do 10 à 12 huures et de 2 à 4 heures qui permettent aux exploitant" turcs L'inauguration d'unB succursalB turcs des co111mer~ants importateur~. 

u:autolrns de liHcr une concurrence d l'I 8 k • à Ed• Par suite do cette Ol'!'ùur il's douze 
---- nctorrnuse à cette compagnie. Pour y B ~ an ilSl 1rnB 1 n11Jle sacs de sucre des rètug1é•,; conti-

1'.~ettre ordn', lu_ seul et u111quo moy<'n uuent à attondre dans les douane~. 

Un inslantané pris lors de la visite d'lsmet pacha à Izmir 
li' présid<'nt du Consl'il et Tez{ik Rü~llÏ bey photographiés lors du bal de 

/'A,socialio11 de l'l"11fa11a. 

c eot de la turq111sn à 1'111.tar lie cc que 1 1 .. 
nous al'ons fait du ol'S similaires. Le ministre clo l'économio Celai l.Jey 1 exposes à purrr. 

Que l'P · ut'o 1 1 ·t ~st parti cc matin pour Edirne en vue JJ1en que certaines démarches imll· 
. .x1·~

1· 1 
1 11 t ctce J>.m.1 t~oi 

1
un cle pré~icll'r à 1'1naUf'lll"at1on d'une! .-idtwlleo aient été c11trq>1·1ses en vuo 

l'ove Ull lt l'a JIOUI' HO re 11111118 l'l'ü t t·~ . ' :\ . 1 J . .: . . '" · su!'cursale do I'I~ Hankas1 en t'l'llo do 1·emed10r "cuL dal do c 1oso c 
lla\aUx pulJl1t.. . . villt'. droll des immign's n'ayant pas t'.•to 

Le public dt•mamlP la rapidit(>, ,'." Le mini<trc est accompagné du di- lJien dûfendu, eus démarche• fumnt 
bon march(>, la propret" l't un JlC~l d t·-1 recteur-adjoint de'.'[~ Banka•i Muam- rejetées. 
gards : tous ci•s U\':~ntagt•s existent 111(\r heY du directeur du 'fürkofis 1.es l'L·fugi(>s <1ui bénéfil'ient do h1 
tians IP~ nutolni:-:, llHll~ ~n n'en trouvn. J{urto""i"Ï.1

1 

li'·1ïk lH'lv et <ll• Hakir bJv largo !Jrotccltou du gou~·cr11cu1enL al· 
l>as un beul d·111° '"" fra111s do h C·om- 1 ~ • ' ' · • ' ' 

• ' 
0 

'
0 

• ' cléputo d'Et11rnf>. Au r<'lour,le m1111stre tendent du Ju1 uus:;i la prompto solu-
Jlagntl'. et sa suite risit<'ront la sucrerie d'Al- lion do cotte question. 

Ce qui rst plus <-tonnant cncoro pullu. 
c'est que la 1u"gligPnce du ceLto com- TU~ALI ~I CS l'Al~A 
pagnie se manifeste seulc•nw11t sur la /: ~ 
ligno do la Thrace turquu. 1 TARIE" D'ABONNE MENT 

En signalant ces vérités, nous ne 
poul'ons pas nous passer do dire que 
tout Io per~onnel des trains est tra
vailleur propre rt délicat et tJUO IC' 
public n'a pu <1uo louer jusqu'ici sa 

Turquie: 

1 an 

conduite impeccable. Tous JcH torts 6 mois 
reviennent à la Direction, aux mauvais 3 mois 

Ltqs 

13.50 
7.-
4.-

Etranger: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

J .. tqs 

22.-
12.-

6.50 
procédés qu'elle mPt en prati11ue. I ~-----------=~~--··,.,. 

(Avocat) 

Les bolides 
Le vendeur a1nbulant Mihail ef1•n1li, GO ans, 

traversant hier l'avenue Kalyonl!u Kollug •t 
ôté renver~é et ùlcs:sé par le c~u1nion appar~ 
tenant au 1narchand tic co1nlJu!'ltiUle8 liJrahirtl 
erendi établi à Kasin1pu~a. 

Feuilleton du BtYOGLOU (No 12) phèrc de ce lieu de recueiJlein~nt re:sperté 
ju~qu'à lui. 

I .. es invitéR ne Cf'si-:!nient d'interrogrr ovi· I ~ur Jf's fc1nme~ comme s'il s'agi~!ulit de par
de1111nrnt JQ m:tjor 1n:1is Îl tnutl•s questions, il tager un butin en pay8 conquis. 

il serait 1:1l1r de ne plu~ rencontt·t•r un visagt} 
hu1nain ! 

SodomB Bt 6 orrhB 
par Yakup Hadri bBy 

XII 

:\tnis je pner;_u tl'ttlXlr1l ces darnes ù.. ltl~11 .rt• rno .;duvien~ rort hien y nvoir, enf:u1t, 
vouloir retl1• eeud-c. entendu 11\t•r nio11 p~re la priènl tlu t>oir pcn-

. ·un,. je TPUX voir. ,Je ,·ous dt qlc .i t!unt le Jtan1nzanJ préci a Orkhrin b~y qui ~e 
veux voir, plcurJJ. presquP X•rJnine en 81ac- trou\'1tit à côu• tic K~j.1ct; nous ~Lions voi!'iDl<I 
crochant ~arutnein nt i\ lui. f"l 111ê1uc u11 peu pure11ts de fH'O}>riétai1·ea. 

- ('ette nuit, lui sourna-t-.il ·1 l'oreille pour )Jaintenant fc!3 pau\'rCS gens t:ûnl ruiné.3. lh~ 
1, 1· OllL tout tJC'nlll pcndanL la j.{Ut•rte. ,J'ai l)('n-quc 11er:-;011nr. ne t'nten1 1t. 

Et aussiti.,t callnéc, elle s'éloigua. t:ié à eux qL1a1ul le 11111jor 111'u confié llu'il 
Quand les protestationi; se rurent apai~ee:ô! chorcl1ait quel\1uc cho~c à lotH'r sur le l~s· 

et que les honimc~ rc~tèrent seuls, ils uu\'rit phore. J'at été trouver la vieille <l~uue. Elle ne 
enfin la porte mystérieu:!e et, ~·inclinant res- savait 111~tlll' pas (.'0111Lic11 den1andrr. C'e8t 
pectueusement sur le seuil: u10~ qui ai fixé la souune <le cent livres par 

Entrt•z, ~tes1ieur~. pronouçn-t-U a"·ec une !mots. 
solennité uu peu théatrale. :\1•jtl1•t écoutait avec tristesse l'Cttf' la1ne11-

C'(~tait une µiè~ ttroitc, olJ!M'ure, au pJn .. tablt! hi toire. 
forHl Las et toutf' en prl>fondeur .. \vec TS fe- Et oit ùcinc-urcnt-ils 111aintcna11L Y voulut· 
nl-tres nrrondies :1ux vitraux de couh•ur el l . 
en év_iden..:e, UJlO lll\'htl qui faisait Bongt:r fi 

1
1· ,\\"Olr, .. , , ' • . 

un 1111rhah, elle rappelait \'Hguc1ncnt u11 tt11n-J - Ils sont r1"'':!tPs lt'I. Hi!i ot•t'Ufl("nl 1 aile Jll· 
pie a?iiatiltUO. Il ?tait facile dr. devinrr 41U'eJJe dis r~sC'rvcc dUX re111111es et 4LUÎ to111h1! n1:1i11-
avait t:tli a111r11agéo en sallCt de pri~·n• par tl!nant eu ruines. 
celui qui a,·ait fait ro1u;truirc le p:llai~ et qut• \\'ill n\·oit donné toult• la lu1nif.rf', voulant 
ses dese<.•n<la1lts lui avaient con.·cr\"é pieuse- faire apprt'h•i('r tes innonvations tlouteust!s 
lll(';llt sn destinat.on clont H n,·ait cru devoir trouùler l'uttnos-

• 

Il en a\·ait fait une sorte de chnn1 lirr à 
cour.ber étrnnger, tonte peupl~e d'évocritions 
lasci\'~g. La niche abritait 1naintennnt un 
gr1lttpt~ de tnarùre figurant cieux adolc~cent~ 

eula·~~~ dans une voluptueuse étrt'Ïllt<'. 1'an
<li~ tiue de cha•1ue ri1té, danis une po!oie in
clécc11tc, un .\n1our incarnait triviale1ncnt leK 
instincts ùe la plus vulgnire sensualité. ,\.u 
1nur, une toile r1"'pré~('ntait un satyre e1npor
tnnt sur se~ épales le eorp!i ro~e d'une nyn1-
pne. 

Plus loin, une \'ierge ~e cachait le vh1nge 
<le f.lt's braH, t..•0111111e heuteusc de ln nudité im
modtstc dans laquelle l'nrthite s'était plu a la 
matérialisf"r inutilement. Partout le regard 
tontbaiL ~ur des gravure!-! et <les rcpro<luc
ûons pornographiques et, disposées au ha· 
Hard sur tous lf"s 1neul.ile11, des :statuettes 
constituaient une i-ollection pnrticulièr~ment 
complète <les aspêcti; les plus oséB de la 
eexualité. 

Mais ce qui frappait le pluR, c'était un 
vaste divan d'apparence étrange. li n'attirait 
pas tant l'attention par ses din1en~ions inac
ooutum1~es - une quinzaine de prr~onncs au
raient du [acilen1("nt y trouver place - que 
pnr le bizarre enchevêtrement des peaux de 
lion rt cle tigre sous lequel il di~parnissnit 

en 'luel<[UC sorte et ause;i la singularité dt'! 

ornc1nents qui l'encorubraient. On y voyait 
des l'oussins aux sujeh~ évot·ateurs d'un 1n~·s

ticisn1c rnnludif; d'autres fnh~aieut songrr à 
des héris~ons en1pni1Jés. Certaine rappelaient 
je ne fu1is <.J.Uels in&trun1ente de torture, des 
sortes de fouet!-!, des perruques. 

réponrlait é\.·asi\'cn1~nt, s1•cout! d'un rire t!pais: l>ans cet a!isaut dé!-IOrt1onné, .Scjdet nvait Plus encore que les fenunes t>lles·1nPn1rs. 
il trouvait od1eu;:1e~ ,lP.ur:; 111anit•rt'l'i, leurs :1t~ 

titndes \'Îs-i't-\'Î8 dt>s h<Hn1ne~. La J.an~t' n'ëtnit 
plus pour lui qu'un 1•011ta1·t dêgratla11t auq11cl 
il !:l'étonnait <l'avoir pu s'uùnis ''l'. li ~·n ct:ii' 
l:l de ses réflexions quand L1•ila surgit i\ 
c->u1 11~ lui. Le jazz rcprt>nait i-;es \'t)(•iférl"' 
tion~ tu111ultueu8el'l et dé~ordounét•s;. Vare.~

sanl~, elle !'attirait. 

- Non vrnlincnt je llf"! fHtis vou~ cxp\i. eu l1uniqu<' pensée ùe joinJre Leïl1, ruais le 
quer. rous ne con1pr~nt.lrîf'l pa .• Il fat1t toute te1np~ ile par\•enir jus•1u'à elle, il l'a\tlit déjà 
une initiation. La voluptô connait de~ nuan- tronvéè au Lras du t"apitaitu~ Jttckson Ht~a1l 

ceH inrinies Pt ~e~ sou1·ces sont in1101nhrn .. et Ron cœur, une foiH de pltt:-1, avait Ph! !-IOU
hlefl. clal 11P111e11t cu\"ahi d'une •louleur lou rtlc co111111e 

- En v~rité, oh~l'r\'a q1u•l1111'nn, vou~ pn- tlu plo1ub. 
rai~scz fin avoir fnit u111.1 ~cit.!1H'1'. prC''!:que une 1\utour dü lui, tot1t le 11101\de ùnnsait. l\la-
rcligion. darne Jinitoon s'éttùt d'autorité c1nparér du 

- Je vous avais prt~vcnu qu~ vous pené· major.Aziz•~ hnnou1n avait enfin réussi à is'ac- - C'est avec toi (fu~ je voulni::s dilnaJer cctle 
pre1nière danse. )le~ yeux ont eu l.it•nu t'i.lP .. 
I){lier, tu n'as 1nê1ne pas répondu. 

tr1Pz dan!; un ten1plf'. crocher au l>rillant uni[or1nc qu'elle avait si 
- \.'ou-; pouvez vous flattt·r d'a,·oir 1nis K lonRlC1nps C'onvottê ~t ~ernline s'nlJandonnait 

profit d'une fal,'on a~s~z ~p~1·ial(' vo~ longs joyt>u.Se ù l'étreinte d'un jeune ofCicier Liri- Et co1n1nc il gardait le ~ilcuw . 
voyag<'s en Extr~n1e-Ori<>nt. tanaiqu<'. - Voilà encore que tu 1ne Louth•a. Je no 

vois vrai1nent pa~ ce que tu peux 1nc repr(>
chcr. Je t'ai fait i-;igne. Tu conviendras tout de 
111~1nc que ce n'était pa~ à 1noi de venir te 
chercher de,·ant tout I~ 1non<lt!. 

\\'ill riait à plPin~ poun1ons. Dans ce déeor bon nrnour-proprc rroiss~ l'oùligea, lui 
barbare, sa gros~e tftc sein ùlait 811 r ROn au.:1si, à prendre une danseu:sc. Il nrréta au 
corps épais et court, appartenir à quelciue hnf'ard son choix &ur une petite créature iln· 
magot grilnaçant et di[forrnc. personnelle et factice, type hybricln d'orien. 

Xlll 

Et ceux qui nOU!il ont 
tourmentés nou~ ont de· 
mandé de ln joie; 

PRaume de DA \'ID. 
Quand le major re1lesœnLlit avec se~ hôte~.il 

trouva Madame Jünf'on f~brilentf'nt affarée 
au milieu d'un cercle reHtrcint (car de no111-
brèuscs invitées déçues ou ln~sées s'ttnicnt 
déjà retirées) et ~'e111ployant do ROn n1icux à 
rOpnndre autour d'elle toute ln gaîté <lont 
ellt~ était cupnùlc. 

li donna an~sitût le signal du bal et lt•H 
dissonnnnccs chaotiques <lu jazz c1nplirent 
bruRque1nent le hall de 111ouven1cnt et de 
bruit. Les officiers se ruèrent littéralement 

tàle tlésoricnt..'llis~c aux allures cavali~rt!~ de Il s'ob&tinait ù ne pas répondre i cllu st 
ga1·çon et qu'il !iavuit être une u1nic tle sa fit pret1sunte. 
cou~ine. lis con11nencèrcnt à tourn1•r. Dans - C'est pourtant ce que je \'i~ns de faite 
un malaise étrange, il avait l'ituvretiliion de nuùntenant san~ u1e f'OUCier du ridicule. Cela 
se 1nouvoir i;ur une nappe de feu. Le regard ne te suffit pa!i encore ? Tu 1nc rend rus rollri 
et la pensée uniqucu1ent remplis de Lcïln jo ne suis plu$ ce que je fais quunù je te vois 
·1 ' 1 1 s1~rrn violc1111nent, sans s'en douter, dans <lnn~ cet état. Si tu éprouves du plaisir . 
la cri patio1; <le ses nerfs, la taille flexible 1ne torturer, continue. Je ne 1nc plaindl'U1 

qu'il tenait enlacée. Soudain, il sentit que la pa1. ~lais si tu en sourrr~:; toi-1ni•11h\ a.lor!, 
jeune fille r6po11dait à son étreinte.. Alors sa vohi·tu, c'est une épreuve au-Ol•ssus dr. 111es 
rolt·rt! et 80n 1nt>pris clt"horclèrent en une force~. 1non prtit ~ijt..let, mou f.Cul n111our. 

sortl' cl'nversion il<' ••Ja rein me.'' L'orchestre (û suivre) 
R'était à peine tu c1uc cléj:·l il avait pour ninRi !"'..,"""!'!!'!'!!''!!!~!'!!'~'!'!"!~ .... ~!""'-!!!"""~ 
dirr jeté sa danseuse sur un divan com1ne il Sahibi: O. Primi 
se serait défait d'un paqunt E"nco1ul>rant, tant Umumi ne~riyatin müdürü: 
il n'avait plus fJU'un désir: ruir il tout prix, Abdül Vehab 
immédiatement et le plus loin possible, là où Zellltch Blraderler Matbaasi 


