
a 

se 

l

i-

r
t
s 

s 
1-

1· • r-

i
e 
e 

s 
1-

·1-

s 
e 
s 
t 

l
a 
r 
e 

l

is 
î-

·-
s 
e 

s 
(J 

r
é
ts 

e 

r 
1-

1-

é-

e 
a 

s 
a 
e 
s 

·-1-
n 
e 

e-

• 
ui 
e. 

" i-
l· 

r
ut 
il 

I~· 
!or 

PREMIÈRE ANNÉE No 24 PRIX 5 PIASTRES 

-

Directeur-Propriétaire: G. Primi 

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 1934 

DIRECTION : Beyogl1, Istanbtl Palace, 1 asse Olivo 

RÉDICTION: ,, Yazici Sokak 5, Zell ch Frères 
Pour Io publicité 6'odre6tJer e~clu&ïo 

Tél. 41352 

Tél. 49266 

NEMHL SHLIH - HOPPER- SRMH ON - tiOUM 

Istanbul, Sirkeci, l$irefendi Gad. Kahrani" Z dé H. - Tél. 20094· ç5 

QUOTWIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'O R 5 s La Turquie à la S. O. N. 

• • • • nous briguons IE siÈgE laissÉ 
L'odyssÉE d'unE mahonnE 

En Marmara DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES 
Bt l'Europe vacanJ _!l!r~thinE 

--n;vz,-- Nous avons été les premiers à a1111on-

Ses occur.ants sont exposés 
à la mort dïnanition et à la noyade 

Jlü~f'yin ht•y, rnarchand de l>ois <le <·ons
truclion étnhh à Kndikôy, avait ro1nn1andt! Ra· 
nH~di 1lcrnier un lot <le planchei; à une i-;rieric 
ùe Cibali. Apr~s avoir rait c1nbnr4ue1· ri Uor1l 
d'une 1nahonue la 1narchnndise qui vrnnit de 
lui t!tre livrtic, il était rentré chrz lui par l<' 
bateau. 'foute[oie-, ju~qu'à c..•inq heures du ~oir 
l'e1nl>arcation ne parut pas à Kaclik1ïy.J [u~eyin 
bey attendit jui::;qu'à six heurcR. Rien cnc~ore ... 
Decidén1ent, il t;'était pa!sé quelque chose . • 

LES prEmièrEs victimEs dB la grèvE 
Clnizot a fcrit, avec une clairvoyance cer, dès twu11t-hier, que lu Turquie po

dé•al>uR(!e ot nmèro qui, de sa part, serait sa candidature au conseil de la 
8.Urprond qu~l<tue peu: « Les révolu- S.O.N. el que celft• ca11diduture serait 
lion, <'on11npncPnt par lo fanatisme et appm·ée par la Grèce. Le delégué per
finissent par l'it1cr6dulit6; c'est la tristo ma11e11/ de la Turquie à lu S. D. N. 
condition do l'homme : la Coi J'aveugle Cemal Hü~nlÏ bey a fait ti ce propos à 
:t l'cxpérit•nce lo corrompt. .. • Pout- /'A. A., "'s di!clumtio11s suivantes: 

du tExtilE aux Etats-Unis -·-
En effet, J'allège, arrivée par le tra\'ers dr 

Saray nournou, avait été saisie par le !'Ourant 
et avuit rornrnencé à dériver vers IInyir~izAd:t 
(Oxia). r.:e1nbarcation P.tait lourden1cnt char
gé4• : t~lle n'avait ni voile ni 1notcur et !'CS trois 
ort·upants devaient ee8-ayer de lutter contr1• 
l'action <ll's ondes au rnoyea de leur:i ramp" 
~C'ulcn1ent. Bientôt ils s'aper~urent de l'inanité 
de leur effort. L!l nuit leti surprit <lérivnnt Îl 
l'aventure à traverd la Mar1nara. La journée 

Il y a déjà 10 morts Et Ql blsssés ! 
f'lrc y a·t-il ,1uel<[UH outrance, dans «La R<•publique de Turquie vient. 
I"énoncfl du ee jugement. Il est certain e!l e!fot, de poser sa ca.n<lida~ure au 
en tout !"as que les rérolutions - soilge non permanent ,qm _<le~·u'J'.t l'U
to · · ét d t I ccrnt au conseil <le la ::>. D. N. \OU• con-

Utt•s CPIJ(', ilu mo1~s qui pr en en 'naissez les offorts déployés par h1 
~Jiportpr u1HJ i<lt'<' r<'ellement neu1•e à Turquie depuis plus de dix ans pour 
1 huonanilt'• _sont inséparables <l'une la cause de la paix. Nous entretenons 
<·crtaine Hoif <le prosélytisme, d'ailleurs l~s meilleures i:elations avec tous les 
fort naturt'lle. On brûle de répandre Et~t;i, pa~t1cullt'1"0ment avec tous nos 
aut , . . , . ; t des convie-! vo1s111s . .\ous aspirons ég;alement à 
. oui dEl soi des idecs e • continuer ces oHorts au se111 du eon-
t1011~ dont on se sent fortement pe- seil. . ··.~~ 
llt•l1·<~. Le siùgo non JJermanont visu par la 

La révolution soviétique n'a pas c.111didature de la Turquie est colu1 
êtha·ipr- à cette rt•gle. Bien plus: au-' occupé jusqu'ici par la C.hine et deve
eun 1 • . , u une Jériode nant vacant à la prochame session à 

e peut·<'lle na cono~ l ln suito do l'expiration du mandat 
ùe mcs•innismt• aussi mtense que le conféré à ce pays en 193r. 
Inouvemcnt bolchi'l'iste au début do La Turquie est uue puissance eu
son at'<"<•,s:on au pouvoir. Lénine l'a- ropéonne. Toutefois, la répartition des 
Vait prodamn la révolution sera mon- ~iègns par continent n'a pas. d~ baso 
ct· 

1 
D' lieurs 1ur1d1que. Le pacte ne la prevo1t pas. 

ia P ou Plh~ ne ser~ pas. . ai. , ·Ce n'ost qu'un usage tacito1nent adop-
dés gPns aussi nourris de J'h1sto1re et té. D'autre part. c'est d'une réalité 
''" S<'s <'nsei,,ncments <1ue le sont des géographique él'iùento que la partie 
1narxistPs ne" pouvaient ignorer, à cet importante du territoire ~e lu '~'ur
~gn 1 1 

,· • 1 t d'une éloquence quie est située sur Io continent as1at1-
(. .: rt, 'es I" cc<'< en s . . . que. Telles sont les eonsidérations qui 
\Id en tu wmmo celui <le la ré' olution ont amen6 la Turquie à poser sa can-

<lr. B<;. didature. 
~lais l'exereice même du pouvoir est La Perse retirerait sa candidature 

Une incomparablu source d'enseigne-
11:e11ts. Les th<'"ri<-icns les plus achar-
111'.'s f111issent par se rendre compte, 
n11 rnntact de la réalité, de la néces
sité <le certaines concessions, de l'ina
llilé i•ratiqur <l'une intransigeance 
absolue, concernule seulement sur le 
Plan dP l"1hstr:H'tion pure. Gageons 
•1uo )ill,rnt, si la 1nain vengeresse d'uno 
~Xah<·o· n't•ut tranch<' prématurément 
~a dramatiqull carroèrt>, eut lim dans 
1:1 [lt·nu d"un opportuniste ! 

On croit que le gouv('1·nenrnnl per
san aurait retiré en farnur <lt1 la Tur
quie sa cantlidat,ure au siùgo not1 ~er
manent do la Chme devem1 vac~nt 
au conseil tle la S. D. X. 

La mosquée de Sultan Ahmet serait 
aménagée en bibliothèque publique 

...--
Le f/aber qui avait annone(> la t1·ans

formation partielle dl' la mosqué<' 
Sainte-Sofiu l'n inusée est inforn1(• 
d'Ankara que l'on projettl'raitde mon
tor u1w gi"anlesque bibliothoquo pu
ulique da~s la mosquée de Sultan 
Ahmet qui serait désaffectée dans ce 
but. Tous les livres se trouvant d.ans 
les uibliothl.•ques cl'lstanuul seraient 
concentrés dans l'immense nef oü l'on 
pourrait <'onstituer une bibliothèque 
unique on son genre par ses propor
tions ot pa1· sa contenance: 

'C~-:r--

LES déplacements de nos ministres 

L'arriVÉE dE ZÉkai bEY 

L<'s Hovi!'ts n'ont rien abdiqué tle 
leurs th!>oroes el de leurs principes ; 
rien <l't's;cntiel tout au moins. ~fais 
Poul" l<'s rt:•.iliser sur le théàtre-nul
l~onent . n<;ghgeablo par ses propor
ttons Pt ses rpssources-qui s'offrait à 
eux, il hmr fallait un minimum do sé
< .. trit6 au dehors. li [allait donc aban
<lonnur ou tout au moins att6nuer tou
te f 01 111 e agre~si \·e de pro11agande 
ho1·s 1lu' territoir<.'s do l'Union. Plutôt 
'llt'à la eonrnrsion de ITnivers au 
llonvel (rnn"il<' communiste, on pL"é
ft'1·a s11 ,·ons~<"rer à l'wuvre <l'édifica
l Le minislre de la dMense nationale 
Ion int(•rieurf' tle l'Etat soviétique. Et ZC'kai bey est arrivé hier d'Ankara on 
~0•nmo toute, l'on fit bien· notre villco. 
. L" plan qui1u1uennal, en soi, n'a :;_----------,--1~~.--ri"n de particutii.•rement menaçant Un tuyau de gaz déc an·agc 

l•our l<'s Etats occidentaux.Tl ne serait éclate 
l>as tloffi<"ilc m<•me de lui trouver de r ti . Le marchand ile ourrures 1\braha1n cfen-

Olld<•s ant1~cf'<lents JUsquo dans la di. établi à Bt•yoglu, r:iisa}t reparer hi<'r les 
ItulitiÎO dt' l'l•rt• tzariste. ~'était·Ce pas in~tallationR de gaz d~cl•ln1rage de l:iOn in~gn. 
~l \ ·· . . . l 8in lorsqu1• un tuyau eclnta. Le feu put etrc 

· \ tttc qui. il y a trente ans, prêcha1t inaitri~é à tcinpl'i l'-Rns occas.ionner d~ gravc!-1 
la d~\'eloppPtncnt parallèle de l'indus- déglit!IS grli""f' à la pro1np~e .1nterve11t1on des 

l\'ew-York, 7. A.A. - Des batailles â 
coups de fusils 111arquère11t 1'011;,erture 
de la troisième journée (hier jeudi) de 1·1 
grèz•e des industries textiles aux t:tt1/s
U11is. 

de dimanche se passa de môme. L'cmùarea- A Ho11epath (Caroline du Nord) des 
tion battue pnr les vagueR qui s't"itaient Cuites grévistes e11frerent en collisio11 nuec 1111 
gro~!';es,Recou~e en tous Ren~,se <lin~eait vers grouhe tl'c111ployt!s tl'une usine q11i vou ... 
l'ile <l'E1nir 1\li. Ali kaptnn, le p;.1tron de ]'al- r 
lt•ge, et ~eH deux 1natelots, à jcùn <le puis la laie11/ travailler. On con1pte 6 tués. Ln 
veille, en étaient réduits à i:;e de1nnnder ... ciucl ville est lllllÙJfenant en effervescence~ 
genre de 1nort les attendait, <le la noyado ou /

1 

de l'inanition ! A Greenville (Caroline du Sud) 1111 gré-
C'est dans Ct'i;J conditions qu

1
ih1 pai:;sèrent viste rut tué d coups de 'eu au cours 

une S('COncle nuit en proie à des transe!'; quo 1• 1
1 

l'on devino. d"u11e ec/1011ffo11ree enlr~ les grt!visles 
I.undi 1nntin, la direction deR courants avait l'i /es g11rdes d'une u:,ine. 

change et ln 1ncr était plu:s 1nanial>Je Le!i <lPux G 
tnntclots r..-prirent Jeurs avirons, tnndis qu',\li A Atlanta ( éorgie) Ull gréviste SUC· 
kaptan se pla~ait au go11vernail. J~t tou1011r:-; combn aux b/11ssures qu'il reçu/ hier 
pas le 1noindre vapeur, pas le 1noindre voilier 1 J 'à é t ·d. 
en vue! usqu pr sen on compte 1x 
~o~ hon11ne~, ~en!lillés par la fai1~1,n'<'n _ Hou- morts depuis le commencement de la 

qucrent paH 1no1ns fcr1nc toute la JOurnt•<'.11~ • 
arrh·t.rcnl ainsi, au prix d'c!lorls inoui•, ju~- grève et 41 blessés, 64 arrestauons 
qu'aux nùords de Zeitun Burnu. Ali knplan ont élé opérées. 
'lui est habitué surtout à naviguer en Corne _ . · · - . . 

0
. 

1 'Or, connaît peu el n-1al la côte de ta 'lnr- Les tler111eres evalua11011s es/1111e11/ 
mnra. L'emùarcatton, mal dirigée, nlla heur- J./0.000 le 110111bre des grevistes. 
tl~r un rocher à fleur d'eau. Cette foi~ c't:.tnit • 
la catastrophe ! LeH trois ho1n1ne~ se j<'tèrent • • 
à.la 1ner.Deux d'eutreeuxbonsnageurli purent ,\'eu1-}'ork Ï A.A. - La /étféralio11 des 
atteindre ln côte; le troisièn1e se rra1nponna 
à un espar, en attendant d'être secouru. La 
1nahonnc coula en 111oins de cinq rninutes. 

L'épilogue de cette odyssée a été loutefoh; 
11101n~ tragi<1ue <1uo ne J'nnnonçaient sC!ot th'
buts. Le nnufrugé fut rccu,.illi par une Oar
qu~. Quant aux planches jctt'c:i A la rôle pnr 
les vague!-1 1 elles furent recueillie:-\ une à une 
et Jiüst•yin er. put en prendr{'! li\•rnison -
quoique avec un retard de trois jour.::1 ! 

Les "ilevcnants" .. 

Un tErriblE accidEnt dE train 
aux abords dE 61asgow 
On signale 2 n1ort~ 

et 40 blessés 
Lo11dre, ï A.A.- Une collisio11 de 

l'ne hictoir• de mai•on .hantée a beaueoup , train s'est produite près de Glascow. Le 
rtn~o1ssé, c~P~ Jours <lern1er1', les habtlants . _ _... _ . _ O 
du pal'ifique quartier ~\Iifikih, ;, J\"ol•an111sta- n1t'c<lll1lle11 et 5011 Oit/e son 111orts. 11 

fapn<a. Un ccrla111 lùrahim ùey •ignal•il il compte plus de ./0 blessés. 
la polie~ quo des pierres étaient lancél'H co11-
h'(' !-la 1nnison, cluH1ue _nuit! tandis que drs 1 Les automobiles pour le transport 
gr11ndc111t?11t~ i-;outerra1ns eta1C'11t p('r1;u~. . .• 

thrahiin hry avnit eu ppau sl" tPnit· aux des n1alades sont réqu1s1t1onnées et 
Hg'.llCl~, il lui avuit Üté ilnpus~iUle dt' d1~rou- les médecins SOOt COflVOQaéS d'ur-
\'l'Îr ceux qui lnpi1laient i;ion itn1n('ul>li>. 11 t•n • 
roncluuit à une plaisanterie de 1nau\•aili goùt gence pour organiser le \Secours aux 
des t·sprils, les r.doutablcs •péris•. éprouvés.'La collision se produisit en-

J~a nouvelle de ces. raits étrange~ se ré~ t d .. · 
pandit con11nc une traînée de poudre dan~ re eux trains de. voyageurs. 
tout Je quartier. Les deux locomotives el 6 wagons 

J~a polire, flans se la~~~er hnpre!".si.onner 011/ eté 111is littéraler11e11! en pièces. 
par cc~ racontar~, orga.n1~a une ~urve11Janco 

~~r;,ê: J~Ou~~~;~~r~~tn~fu~~'.' · hantee•. Les ·e•· 1 La limitation du nombre des instituts 
On a f'onstatt! seule1nent qur les rc·tlouta- d ~d"t "Il 

uie, grondements souterrain• provenaient... E cr~ 1 ER " EmagnE 
d'un garage \'Oi!'in ! Quant aux pierres lau
rl-rH contre la 1nuisc 11 on guppo:-;l· 1111'ellt"s l'~nt 
étê par un 1nau\'ais plaisant dc'.'Hireux de (:JI~(' 
une farce à lbrnhirn bey dont il co1111ai:ssa1t 
l'e~prit tin1oré. -Un i·écidiviste aba~ tu 

à coups de revolve1· 
Le r~cidiviste ,\ltiu - di~ Niyazi recher1·hé 

depuh., longte111ps par la police a été l'Cl'Olllll! 
hiPl' par de~ nJ!ents à Ki:ct..achc(Fatih).Ro1111ne 
de s'arrêter, il re[usa ù'obternpt!rer et t('nta 
de s'enfuir. 

J.c8 agentf\ Jurent faire usage de leurs nr
mcs. Niyazi atteint pnr une balle à la tc1npe! 
s'effondra. Le récidiviste a été transporte 
à l'hôpital de Cerrahpa~a. 

Rixes 

Berlin ; A . ..\.-De l'Ag&nco Havas: 
• \!111 de limiter Je nombre d!•S insti

tuts do crédit estimé peu favorabl(• au 
développemt·nt do l'économie alll'man
<le le gouvernement du Roich défendit 
la fondation de nouveaux instituts IJ11n
caires et de nouvelles succursales tics 
étal>lissements existants. 

LE congrès dB ftürnbErg 
L'appel du service du travail 

La propagande 

trio t•t dP l'afl'rÎ<'ulturc et insistait pour éttuipr:-; de8 sapeur:i-poznpier:s. 

" " --.Ue ni Jps muehineo agricoles, ni les de déceptions graves à aucune <les Doux portefaix le• nommés Rnmaznn et 

:i'\ürnberg, 7.-Hier, dans la matinée, 
a ou lieu le grand appel du serl"ico tlu 
travail allemand. M. Hitler a haranguo 
55 Oûo travailleurs réunis sur la plaino 
Zoppolin et loura exposé l'nnportanco 
et les buts du service du travail.Aprùs 
<'O discours, accueilli avec un enthou
siasme débordant, eut lieu le ddilé des 
travailleurs, en colonnes, devanl M. 
llitlor. Il dura 2 h 1/2. 

~ails, les locomotives et les wagons du deux \)arties en présence. Knrt llüsoyrn qui jouaienl aux cnrte• dans 
.1. . un t~afé à Dôkrneciler se prirent de qu<'relle. 

ranssib(•rien ne fussent achetés au Entre la Turquie et )'U.R.S.S. il n'y Kurt Bü>eyin blessa son partenaire d'uu 
d~hors ~~'(>tait-ce pas lui qui préco- eut jamais lieu de procéder à une roupdecanifà cran d'arrêt. 
111~ait et encourageait par tous les mo- creconnaissance» officielle puisque les · . . •.*• . Yen • . · d . . Deux batehcrs füzeh Momie et lla.-an so 
tr·, S la cr«allon de .centres 111 us- deux révolutions avaient . co~laboré µriront hior de quer.elle à l'éc!ie!le de M,eyv•
' IelR nouveaux là précisément où les tout tle suito dos leurs lomlams dé- ho~ pour m~e qu~st•on de pre.eau.ce.Il s ago~-

Dans l'après-midi, les travaux du 

taille11rs fi!111i11i11s s'est prononcée pour 
111 grèz•e. 011 estime que celle décision 
co11/ri/mera à accroitre i111111i!ttiate111e11/ de 
50.000 le nombre des gre1·iste.<. 

La médiation du Préaident 
Roottevelt 

,\'eio-}'ork ï. - La co111111issio11 char· 
.l/ée d"agir comme médiatrice dons la 
question de la grève de l'i11d11slrie tex
tile a c11/a111t! l'examen de ln siluntio11. 
La dite commission 11e se compose que 
tfe /rois 111e111bres. 

La preside11ce du comité de grèt•e a11-
11011ce que les lravail/eurs 11'acceplero11/ 
1111e 111t!dialio11 qu'après la cessation du 
travail dans Ioules les fabriques tex
tiles de /' l'11io11. Suivant les livaluatio11s 
faites luà, le nombre total des grevis
les e~I de 350 a ./OO 000, ce qui re
pri'sente la moiliJ des lravail/eun tou
ches par l'ordre de grève. Il y a donc 
5 0 010 d"ouvriers qui po11rsuive11/ le Ira-

"''"· 
'J,a conférence de J,ondres 

Les propositions 
déf initivEs du lapon 
Tokio, ï A.A.- Les proposilio11s défi

nitives du J,1po11 co11cema11I le problè-
1ne llOl1t1I Oil/ etJ SOIJJnises à /'e1npert•t1r. 

L 'c1nPt.'r<'ur, s"1/ le illgr! nt;cessoire, 
pourra les modifier. 

Cc•, proposilio11s pré11oie11/ la s11p
/Jres.<io11 de la proportion 5-5-3, l'a111e11-
t!Ll/Jt•11/ lie fa co11ue11tion tle ~1'nslti11g· 

/vu ou son rf!111p/ac..e111e11/ par 1111 nuire 
traité. 

011 demande que celle politique 
approul'ée par le cabinet adud. 

soit 

Le Japon demaude e11 outre la sup. 
pression totale 011 la limilatio11 des cuir
ru,\SCS ( i') cl des porte-avio11s. 

• •• 
Londres, 7 A.A. - On déclare dans 

les m lieux autorisés que rien ne jus
tifia pour le moment le bruit de la 
possibilhé de !"ajournement de la con
férence navale. On précise que la 
Grande-Bretagne demeure en princi
pe favorable au renouvellement des 
trnités en vigueur. 

Le tour du inonde aé1·icn 
Thorshavn (lies Feroe) 7. A.A. L"t1-

viateur lig/11 ef/cctua11/ le tour du 111011-
t!c s'envola t1 des!ilwtio11 des Orcades. 

•• + 

Lo11dre•, 7 A.A. - L'aviateur améri-
cai11 Lighl, ve11t111/ d<s iles Feroe, a;. 

riva â /\irkwall (lies Orcades) â IJh.35. 

La 5uÈdE votEra pour l'cntrÉE 
dE l'U.H.5.5. à la 5.D.n. 

Stockholm, 7 - On annonce que la 
Suède votera pour l'eutrée de i'tT.R.S. 
S. à la S.D.N. 

A1nérique et Soviets 
Washington, 7 - Un communiqué 

du Département d'Etat annonce que 

les pourparlers poursuivis jusquïci 

entre l'Amérique et !"U.R.S.S. pour le 

règlemeat des questions pendantes 

n'ont pas do;;né de résultat satis

faisant. Il semble qu'il subsiste peu 

d'espoirs d'accord. 

Le voyage de M. Ba1·thon 
à Roine 

Paris, 6 - Les journaux français 

confirment la probabilité d.1 prochain 

voyage de M. Barthou à Rome 

afin d'avoir une entrevue avec M. 

Mussolini. 

Les mêmes journaux admettent la 

probabilité de la solution à cette oc. 

casion de nombreuses questions en 

suspend entre les deux pays, parmi 

lesquelles celle de la parité navale. 

ArrEstations à ~Erlin 
Berlin 7. AA. - Du correspJ11danl 

de l'Age11ce Reuter : 
Une ci11qua11tai11e de personnes qui, 

allègue-t-011, seraient des co1111111111is1t·s 
011/ élli ardtt!es au murs de pcrquisi
tio11s operées par la poliœ secrcft• dans 
le district de Schœ11cberg \8t'rfi11). 

les perquisitions co11ti11u<'l/I 
Le bruit court que la police a dt cou

vert le quartier ge111iral de lu prop11ga11Je 
co111mu11isle subversive. 

L'œuvre de répression en Autriche 

Un policiEr Est condamnÉ 
l'ie1111e 7. AA. - L ug,•nf de pJliœ 

Hoe/zef, qui elait de service li la t-/1011-
cellerie ft!dérale le 25 111illel dernier, a 
été co11da11111é à mort. 

• • • 
J'ie1111e 7. - Le po/ici~r co.-u/t111111é 

hier par le tribunal militaire s'etail 
posté, le 25 juillet, dcl'lllll la grand<' 
porte de la Burg el avait ar11'tc! et cli!
sarmé w1 à 1111 tous les agwts qui ac
couraient vers le local de la < h1111œlle
rie. Répo11da111 à une <lllt'sfio11 du pré
sident du tribunal qui lui de1111111d11it 
pourquoi il avait participé au c •utsch .. 
il dliclara: «le suis a11i111è de sentimmts 
populistes el je suis con/mire au sys
lème actuel .. Il a lité co11dam11<' ti lu 
pendaison. 

A l1111sbruck, la poliœ fédérale a smsi 
les biens d~ 8 persoillwlilt!s c11a:i• w11-
11ues contre lesquelles 1111e actio11 e11 ;us
tice a éte .!lllreprise. 

• • • 
Vienne, 7 A.-'. - La reine de mort 

prononcée contre ragent de police 
Hœlzel a été commuée en celle des 
travaux forcés à perpétuité. 

Sov· . · d'l · 1 ' ~ait de sa\'011· qui des deux, aurait ICI droit 1ets réalisent auiour m1 ours buts. de rharger le premior des client•. A boui 
l>lus audacieuses conceptions: dans le La r~concilialion d'abord partie!le, d"ar.gument~ Hassan n<lm,inistra à •on anta· 
liassii l Il t t dans l'Oural , gonosto plu~~eu" coups d un gro; balon, le 1 lu one z e · ébauchée entre !'U.R.S.S. et l'Oecident ulessnnt gnc,•ement. 
. Lo blocus auquel les puissances oc- u'& pas tardé à devenir complète. Au- .__,,_, __ 
~d.entales soumirent au début l'l.i.R. jourd'hui, les Soviets entretiennent Une exp lOSÎOU ! 
li;~·. cette uarrière de fil de fer barb;- avec ln plupart des capitales euro- ~· 

1 - h formule était <le M. Clémen- péenncs <les relations pour le moins Aukarn, G (•\'nkit.J - Une explosion 8est 
Ceau t A l p l 1 produite aujourd'hui à 13 h. 30 claus un lntx.r 
d - dont ilR se plurent à l'entourer, corree es. vec a 0 ogne, eur enne· ratoire de J'lnsoitut agronomitluc Io rédpient 

Deuxièni.e Edition 
Un appel dB M. Mussolini à la collaboration 

dEs peuplEs méditerranéEns 
e la Bnltiquo ù la mer Noire, favori- mie d'hiel", ils prncè<lcnt d<'jà à des rontonant do l't<ther ayant pris feu ; 11 en c~t 

sa i l I h <l · ·t d t · · · ré::ôiulté un ('01111nenccment d'inc.endiE>,vite mu1-l Ill irectoment l'orientation nouve - éc anges e v181 es e cour 01s1e 111- tri"<\ 
ao cles énergies du peuple russe et des tm·nationale. Avec la Tchécoslovaquie, Le dief <ln laboratoire Hnm,Ji boy a été 

l'Ongrès ont étô poursuivis. Lo lk 
Gœbl>ols a démontré qu'un Etat mo
derne-qu'il soit basé sur d«s insti
tutions dùnocratiques ou autoritai
res-ne peut sans la propaga11dl',le11ir 
tùte aux forces souterrames quo !P 
minent. il ne suffit pas de fairo w <1u1 
est juste; il faut aussi que le veupl<~ 
comprenne que ce que l'on fa>t est 
juste. La propagande politique est, en 
principe, un otément actif et r<'.·1 olu
tionnairo. Autre chose est l'éducation 
nationale, qui esl un élément d'~volu- -·- - -
tion et d'Mification. L'orateur parla Bari, 7.-A /'i11auguratio11 tk la Foire de Bari, M. Nussoli11i a pro11011cé 1111 

8P1rations de sos dirigeants. une collaboration politique se dessine. ùle••i· et hospitali•é. 

" li est assez piquant do relever que Leur admission à la S.D.N. est appe- Les dram_e_s_d_n travail 
0 fut · 1 · · t léo à couronner cette évolution. ù aussi un r(•vo ut1onna1re, e non 

dos Inoins ril,olus. M.~lussolini,qui pro· Cette admission est désirée par la 

1
.1t le J>romier J'{>volution inuvitable tlo plupart des grantl~s puissances, clans 
'1 l>ol"t· 1 d s · 1 un souci d'<'!1uilibre européen; elle 
~t, .1 1•1uc intPrnationa e e~ ov1e.s 
r· 1u1 le premiC'r aussi, parmi les do- n'o;;t <'oml>attue, parmi les Etats re-
ù1&0nnts des grandes puissances occi- pr«sontés à Genève, que par quelques 

1
,'.'"'ales, eut le courage de reconnaître petits pays, plus attachés à uno con
!\ 8 ho1111nes nouveaux qui siégeaient au ception discutable et étroite do mo
l r'.'llllin. Il étaulit avec eux des re- ralP internationale qu'aux intérêts g•'
atian 1 t néraux <lu Continent Il ne semulo 

nou· s diplomati<1ues nor~na os e. 1 ·t· doivo être 
en ~des relations commerciales qui, pas quo cur oppos1 ion 

ùtx ans d'expérience, n'ont cauaé insurmontable ... 
O. PRIMI 

L'e1nbarcation apparteuant à Inebolulu 
àJehrnet. 1•oula hier nu 11101nent où ellt" chnr
geait de~ 1narrhandi:;;es à bord du "Rnknria'' 

J,p hatC'lier :\Ielunet et le portefaix 1lR2'it qui 
to1nhl·rent à la mt>r purent ~trc repù<·hés par 
lei:. n1atclot1-> <lu "Saka1in,1 

Une condan1nation 
I.n rour cri111inelle statuant hier 8Ur Io rns 

cln nonnnè Nazi111 inculpé d'a\·oir tué à Beyo· 
glu un certain Ferit l>ey,l'a conùa1nnC à ~<'pl 
n1oi~ et denn c.le prison el à payer nülle livres 
à titre d'indemnité aux parents de la victime. 

ensuite <lu secours d'hiver. Des ap- importa11/ discours politique. JI a dit 11otamme11/ : 
plaudissements et <les acclamations 
retentirent lorsque M. Hitler tandit la Trente siècles d'histoire nous permettent de considérer d'un regard 
main, en Jo remerciant, au Dr. Gœ!J. souverain certaines doctrines d'outre-alpe. 
bels, le «conquérant des plus grandes Il est des peuples do:1t les a/eux ig11oraie11/ encore l'art de tra11s111ellre lµur 
villes d'Allemagne». pc11s.'c par l'i!criture a /'epoque oil Rome avait César, Virgile et Auguste. 

Lo clwf. du front d~ travail llr. Ley Je dis à tous particulièrement au peuple d'Orient qui esl si proche 
0
0
\.1e t,.resident d

1
es mléedec

9
nistedu Reich 'ide nous et avec lequel nous sommes liés par tant de siècles de contacts 

, agner on par en u1 . . . 
Dans la journée les 180.000 chofs po- continus· 

li.tiques provenant, par. li5 trains sp<· Croyez en la volonté de collaboration de l'Italie fascite: tra-
ciaux <le toutes les villes d'AllPma· . . 
gne, 'sont arrivés à Nürnberg; par valllez avec n_ons. Echangeons_ nos marchandises et no~ 1d~es. 
contre, les hommes du sen·ice tlu lll'bus verrons s1 par la collaboration de tous, proches et lomtams, 
travail ont commencé, dans J'aprùs-

1 

il sera possible de sortir de cette dépression qul tenallle les âmes et 
midi, à repartir pour leurs provinces. mortifie la vie. 



2 - BEYOGLOU 

Marco Polo à la cour du Hubilay Hhan La • v1.e 
I 

oc ale Chronique de l'air La lutte contre l'alcoolisme 
en Turquie 

Vous serez lesbienvenus chez 
notre Maître ... 

Le monde diplomatique d écida do créer <les jarclins publics 
Le départ de Vassif bey dans les grands quartiPrs où il n'exiHto 

L'aéronautique 
ED U.H.5.5. 

Ce que nous dit 

\ ' ·1 b b pas dti parc. assi ey, am assadeur de TurquiQ p 1 . . 
ù Moscou, est parti hier pour Ode8sa . ?~1 r ~. ''.1.?mm~t m1 l'r1ger'~.u1! grand 
pat' Io bateau Tch1tc/11!ri11e. Sont partia, p.irc .\ (,ai~amba près cil' l ,1t1h. 

le Prof. Dr Fahrettin Kerim Bey 

"'ous avons reprotluit lundi dernier 

r l 11 t
. .;--1,~ les déclarations c1ui nous OP t 6té faites 

par le même bateau les professtiurs · Nouveaux bateaux rapides 
sovititiqucs Samollovitch et .\leschtcha- · pour le Bosphore 

~('~ >U c lllS ue Agence ~·ra !:Hi•l rournh;· 
f'C-nt des données très intére:i~antfl :i ~ur l'ac· par l'hon. O. Olsson, c·onc·prnanl 1'01·~ 
li\·ité ries Soviets dans les diver:; doniaiues ganisation do la luttl\ nnti -al<•oolique 
de l':u·tivité aérienne. en Suède et dans lù 1nondP e11tio1·. 11 l'nc fouir cle comm~rc.:ant appartc- pa}S d'origine des Bulgares dont lPs 

nant à toutes sortes de nationalités ruines s'étendaient près tlo la ville 
étaient aclonnés au port de (loldaie en al'luello do Kazan. 
mer Xoire au trafic qui rapportait rt était plus facile d'entn•r chez les 
beaucoup do \'énitiens. Tartares<1uc d'en sortir; dfocti1ement, 

En 1239, Sol_daie ~ubit n!1e petite les otatuls des quatre Etat. primitif, 
av~nturo: la nlle était ~ombL·O au pou- furent modifr(>s à la mort du grand 

min~f qu! étaient arrivés à Is.tanb.ul ~,o clire.cteur du • C!1il'keti Ilayriye,, 
[JOUI as~1ster au Kurultay hngurs- •) usu.f Zia bey partira demain pour 
uqu~. \ assrf bey et le~ professeurs! l'Occ·rdent en vue cle s'y li ITl'r à une 
ont uté salués à bord par, leurs amis. étude concernant l'acqursition do nou
et le haut personnel. de 1ambassade1 \'eaux hat'laux rapides destin(·e au 
et du consulat sov1ét1ques. service du Bosphoru. 

Toutes les villes et l1>s kolkhozes nous a semblcl oppo1·tu11 cl<' complt\ter 
d<' !'U.R.S.S. ont particip1' activement cet exposé en clcman,lunt au Prof. 
à la célébration de la journée clc l'a· Dr .\gr. Falm•ttin l\i>rim llc'v, l'infa· 
''iution, fêtée tous les ans le rs aotH. tigable secl'étairc g énfr.11 cltÎ • Crois· 

Lo début du 1!6veloppPmont di' la Hant \'ert" quc!<JIH'S p1'c1cisions sur la 
flotte aérienne civilo do I'C.R.S.S. date lutte anti-alcooli<Jue clanH notre pays. 
de l'année 1923. Les premii•rcs li"'nes -En Turquie, nous co111111Pnç:'lnws"1a 
aériennes SOl'létiques furent ct•lle; de lutte conll'e l'alcool, nous clit l'aimable 
Mos.cou-:-<ij11i-No1·g1~rod. l~o. 1923 à professeur en 1936 (192'1), t\ une tristo 
192s le réseau dos lignes a1mennos at· épo11ue de notro hisloin'. ()'(>tait pe11-
tcig11ait 9.329 kilomètres, penclant cette dant le temps cle l'armisli1·1', Banni de 
mêmo pc'riode les avions avai<>nt trans- partout, l'alcool, c<' poison et cet ins· 
porté 21.000 passagers et J68 tonnes trument de dég1'n•'r~sce11ce a1·ait une 

voir des :\Io11go,Is ou 'I arta~es, .noms Khan )langou. 
BOUS, lesquels 1 Europe llés1gna1t cla I Le suc.:·es~eur cle Mangou Kouhlai Le Vila y et 
pr(:frrl'nC<' ~~s farouche~ conc1ufrantR,, ne youlut pas continuer le ~l>gime' im'. L'expo1hion d'Ankara 
n;a

1
1s contrairement à 1 ~tton~o gé~é-: pos6 par son aïeul (lengis-Khan il 

ra e cette occupalr?n D1eng1ssha~1te ~batlonna les vieillc·s terres turq;teo Les insdustriels d'Istanbul ont tenu 
ne. tour~a pas au desavantage de !fol- tartares de Karakorum situt'es prè:; du hier une réunion au Halkevi. Les dé-
daio et JO \'ars vous drre pourquoi: lac Baïkal, il préféra vin-e une viu bats portèrent sur leur participation 

Les successeurs de luxueuse et rirho en s'installant plus à !'Exposition d'A::kara qui sora ou-
à 1..., t · KI Il 1 k ' 1 1 vertu Io 26 du mois prochain. 

Gengis Khan "'", a wn. a ou , c est . 'cmp a-
cement cle Pék111, et voulut a1outer à ... et celle d 'Izmir 

Gengis Khan, après arnir fondu les son empire la totalité lie l'Empire Cé- Vingt-cinq étudiant~ de l'Gniversilé 
tribus de l'Asie du nord oriental et de leste. Pour nrri1·er à ce r{osultat, il at· d'Istanbul partent aujourd'hui pour 
l' Asio centrale, après avoir donné à ce taqua Io Sud de la Chine. Son puis- Izmir en vue d'assister à la célébra
gronpement une constitution vraiment sant frère, Hulagou, qui 6tait maitre tion solennelle de l'anni• ersaire lie 
remarquable, laissa à ses héritic•rs un de l'empire de Perse ne pournit pas ta libération do cette \'ille. Los otu· 
empire formidable. Cet ompire fut ne pas l'imiter et Hulagou 1·oulut oc- diants visiteront à cette occasion la 
partagé apr~s sa mort - comme celui cuper à son tour Io territoire reve- foire internationale du 9 septembre. 
de Charlemagne - entre los héritiers nant à Barea. :::lolon une information da !'Agence 
de Genhis en quatre oulouss ou quatre l:no guer~e éclata <lonc entl'e ce d'Anatolie, la foire, cette a ·rnée, a été 
états. prince et son cousin; Bar<'a eut le visitée. jusqu'ici, par plus de 100.000 

Le prc·mier de ces Etats comprc·nait dessous ; sa défaite fut le si"nlll cl'une 
lA pays qui arnit servi de berc~au à la p~riode d'anarchie pendant laquelle personne~. 
p~1ssanee mongole, la )long?he pr~ 

1 
ta sécurité des moyens do commum- Les élections municipales 

Pit'., plus une partie de la Chme ; 11 entrons fut 111terrompue entre Io Volga Les commissions électorales tormi-
était gouverné pa1: le chef de tous les et la Mer Noire. No poul'ant roto_urnor 1 neront ce soir l'examen des listes d'é· 
Tartares <1u1 portait Io litre de grand en arrière, nos l'Oyagcurs qui i'taient lecteurs qui seront affichées dans 
Kh~n. . bloqués à Bolgara, se décidMent ù toutos les circonscriptions 6lectoraloo 

Uno aut.re branche de 1~ dynastie a1•ancer. Ils allèrent à Bokara, dont à partir lie dimanche ou de lundi au 
avait le s~ègo .~e sa. puissance. en vous ave~ certainement ent!'ndu van- plus tard; 168 orateurs, parmi lesquels 
Dz,ou~gnrru el s clenda!t ~u sucl, JUS- ter les rt•lübres l'tprn. de nombreuses hanims, tiendront des 
l[U il 1 Oxus occupant a111s1 la plupart conférQnces dans los différents quai'-
des terr itoires de l'Asie centrale faisait Bokar a tieurs de la \'il le sur los élections mu-
partie aujouvd'hui dPS Soviets. nicipales. Ainsi q11e nous l'avions déjà 

lJn troi8ième Etat s'étendait depuis .lamai" un marchand latin no s'é- annoncé, les éleQl\ons aul'ont lieu par-
le lac cl' Aral jusqu'aux bouches du tait e11çorc montL·ô clans cl'tto vrllc · tout en un jov.f, mais il n'est pas exclu 
Danul.io, à tra1·er• toute la Russie ~lé- mallwureus.·me11t, uno fois arrivf.s tà' qu'olles soiont reprises 'li l~\IClemain si 
ridionale, c'était celui des Tartares du ils 110 purent ni aller en arnnt, ni' re~ le quorum légal n'est pas ot>tonu. 
Ponant. tourner en arrière, de sorte qu'ils . . . • 

Enfin la 1'1·rse et peu à peu pres- demeurèrent en la drte cité trois ans. A la Mumc1pahte 
que l'Asie or<'iclentale tombè•rent on Ils no savaient plus à quel saint se L' he ure de fe rmeture 
partage i\ 1111 quatrième état mongol vouer pour sortir de cottfl impasse. des magasins et boutiques 
d_it des Tartares du Levant par oppo- Bokara Mait le carrefour dos ca"a-
slt 0 

' d \' 1 ' La .\lunicipalité a re1· eté catégorique-
' n " ceux u o ga. vanes. Les enl'oyés qui allaient et ve-
Sous Ucngie et sous ses premiers naicnt entre la Cour tartare de l'erse mont la demande de 45 uesnals» qui 

héritiers• l'C territoire immense occu- s't 6 , T . 11 1 ~I 1. avaient entropns des démarches on ' ~1 o ~. aurr.s et ~.e .. ·J le '. ongo .. •e vuo tlu b~ rv\hciec d'une oxemptio11 au 
pé par quatre Etats ob~is•ait aveuglé- qur._so trou-art, à p, km ~u Khan-Be l.'k rogle_ment (fUi impose la fermuluru des 
ment aux ordres du grand Khan dont pa,sarent 1;1 \r l~ .. un JOUI les ambass,1- bouuqn,o.s à 19 heures. 
la capitale rtait à Karakoroum, près dours de l~oub1la1 _enten.d.11·cnt parler Le~ àôeisions nrises à cot effet I>ar 
du lac Baïkal; le irouvernement cen- de ces Oci;rdentaux habitant Bokara, la ."i•iiicipalité é"tant dér1·111 tives aucu-
tral avait assur6 partout uno sécuritl' dont la p ·es ét t t t .... ' ' relative que l'Asie n'arnit i·amais con- b. 1 .en~e ar cer arncmen un 1 ue domando de ee genre no 8era plus 

o Jet de curroorté. Çonnaissant les setrlprise eu considération. 
11ue jusquo là. Les caravanes drcu· t11ncnts de leur mo1trc. ils leur pr<>po-
laient assez facilement et le briganda- sùrent de les amener ;1 sa coun.::lovcz 1 Pour la propreté d e nos r ues 
ge avait prcs<1uo disparu; do sorte 11ue a~surl>s, dirent-ils, quo vou." sr:rez 'te~ Lus habitants do certain' 11uartiers 
los 1nar.:hand1sos asiatiques pouvaiùnt b1en\·onu~ ('hP.z_lt• g:ra1\ll J~han c·t t-n l.\luignéH d u centru d o la ,.\lle !-!O Hont 
foire transportées en plus grand nom· notre compag111e ';.,us voyagorei:. ans plainte ù la .Municipalitu do co que la 
brn qu'autl'efois. En outre, et ced est danger.• proprôté da leurs rues laisse l.Jtiatwoup 
tri-s important, les )!ongols n'avaient Ce nO\I.\ d& grn11cl Khan r1•1,eilla l'ar- ù désirer. 
pas toudté à l'organiKation int~rioure dou1· tit•s <leu\. Vt-nitwns, ils :i~rptè- Par ai.!tcurs, les terrains incendiés 
du port de Solclaio ; Soldaie payait ront h•s propos1t1ons clesn111basHdours sont \ Nnsformés, pour la plupart, on 
seult•ment un tribut fixe et par OO nt dternuehèrent ponùant un au ontier poubelles à ciel ouvert, où s'amas..ent 
moyen il avait non seulPment cunsH· vers le nonl-est. C'est tout ce quo nous • e ordures 
vé sa lilierté,mais son champ d'action savons. du ~e~1r: itin0rai_rn. l'robahi<.,.I' Lu Muni~ipalité a ordonnu aux ser-
arnit Né lal'gcment augment&. men!, 1!s surl'lrnnt la mcme route qu<>lvicos compétents de premlre cet< plain-

L' attrait de l'or.. . le mrssrorrnarre Hubronck, at>;.tmssa-j te:; eu oér1euse considération. 
'd_om· de Ht-Louis . auprils cJ.•.i. .\lang:ou 

, C'est à ce moment-là <~Ue le p~re 01 Khan, IBc1u;t a larss~ du. tosto un r('Cit Aux abattoi rs 
1 onde de .\Iarco Polo: "'icolo et ~laf· do IO)age tema~»1uahl.i. Eu rno do permettre au public do 
fro i'olo s'install~rent ù Saldaie, corn- El!tlllt.OGLU ZIYA chst111guer faci lement lit qualitiJ de la 
mo ils le disent eux-mêmes, en vuo de vrando vendue par les boucllors, ordre 
ga_gunr beau<"oup d'argent. Ils y fui· ~~- ~ECO(- a été donnu aux abattoirs d'apposer 
saiont le commerce de la joaillerie [:. ",.",·opagandE pan la ft:id1"0 1 Ull cachet rouge quand i~ s'agit lie 

l'resqne toujours les princes et les 111.1 ' r U viande d!l chèvro et un cachet bleu 
bijoutiers ont eu une sympathie réci· quand il s'agit da mou tœt. 
pro11uf'. Les \'énitiens n'ignoraient v· i " Uito 1·,•union aura liPu ,~ .\ nkara Condu tes et rnyaux 
cette habitude. lis no restèrent ,. . • ·"' · 
an à Holdaie. Ils se rondiro.-· ,-as un \'ers la fin do ce mois, à la DirPction En vue de subvenil:. aux besoins en 
du Khan qui avait sucoiS" .• t auprès Générale clo Ia_P,·es~c. Les cléh.ats au- tuyaux ,do l'ad min~stration des eaux 
dans le commandemer' ..10 à Batou ront tr~rt aux 1•1111ss1ons de radro.Tous I d'lstanbul, la ~1~n',cipal ité a llécid6 do 
campi-s au borcJ ,• .. t des TartarP• les mmrstères St'r~nt r~pr!'scnt<·s par pronllre l'mitiat1çe de fonder une fa· 
s'appelait " ... u. \'olg~. Co Khau un ou plusieurs cldéguP8. l llrique qui sora gérée par le service 
com·to;· ..,arca, 11 était hbt\ral et municipal de~ eaux de J)orcos. 
•· · .~ et sa réputation s'étendait + - + L'autoris&.tilln y relative a été déjà 

.uns doute jusqu'à Solllaie.Nos deux accordée par lu ministère de l'écono-
\"énitiens chargés de cadeaux magni- Souscrivez à mie. 

Yusuf Zia bey passera ù cot offet 1 n 
Angleterre. on Frane • ., en ,\llema.,ne 
en Italie et en Hollande'. 

0 

' 

Lo nombro de bateaux qui seront 
ad10tés n'est pas en ·,oro fi_.,;.C'est l'as
sombl6o générale qni se r1'unirn après 
le retour <!e. ~usu.f Zia b<>y qui pren· 
dra une dec1s1on a eu sujet. 

Le nouveau règlement de la police 
de poste et de marchandises. grande consommation en notl'c ville. 

p d t 1 Notre jeunesse, Pt surt?ul la classe 
municipale . en an .. es ann~es 1926· 1932• les ou1-rière en étaient les victimes. C'était 

us111es sovrellques commencèrent la 
On sait quo la commission mixte fabrication des avions et dos moteurs affreux et scandaleux ! C'est alors que 

siégeant à la mmlicipalit1' arnit lar"c- de construction soviétique: monoplan quelques médecins as,;ist,;s par cles 
ment remanié Io r~glementd<' la po!Îco "ANT-9 '" neuf places, bimoteurs, citoyens de haute valeur, so groupèrent 
municipale en l'adaptant aux exigences cnti!>rement métallique . monoplan pour réprimer le fléau c1ui minait no
aC'lU<•lles. " A:-iT·i~., 5 moteurs, q~arante deux tre jeunesse et notre race. :-iotre asso-

Le noul'eau texto n'ayant pu être place.s, entièrement mûtallique, rons- ciation <lst conçue csg~ntiell<'ment sur 
exam1!1(· par le conseil cle !a vil.Io sor- tructwn du professeur A. Toupol<'v· des bases sociales et ii.111 religieuses. 
tant, c,o>t Io noul'oau cons •ri qui sera «K-

5
,, monoplan mixte, nn moteur: En <'ffet, les inlrrdictions cl'ordro spi· 

appelc à .le discuter. , construit par Io groupe des in"'énieurs rituel n'ont jam·tis emp<
1
1·hé los al:>us. 

On estnne que _les dt>hats à cc pro- de Kharkov sous la direction ~le l'in- Arnnt la fondalton offrt·ielle et régie· 
pus ne pourront .otrn at'hcvus au cours génieur Kalinine ... p.5,, avion postal m''ntaire de notre as~ociation de temps 
d'une seule session c'.itan~ . d.arrn~ llUrl ·et de vitesse, un ~oteur, • c~ui t>ffe~tua à autre des voix c'iminentes s'élevaient 
le nouveau règlement ùdimt ~··p:iré· plusieurs raids à l'étranger· avion pos- poctr dénoncer Io danger tf P l'alcoo· 
ment los c11arges et los tll·vo;.rs 111com.: tal et passager cST.\L-2,, ~ntièrement lisme. Par leur plume, cles intellt>ctuels 
b.ant.tant à la population c1u ala muni: métallique, quatre places. cl1' valeur ont rendu cle "l'Uncls ser· 
crpahté. r 

1 1 
. viees à la nation. Cc ·sont ttt>sim Ürner 

•,n Jl us, es avions do transport, la pa~a. les Drs fsmail Hakki, Bog-osyan 
La Presse flottP aérienne civile de l'l'. IUl.S. clis · et Baha Hi•ys. :Ofous pouvonK saiuer 

Le procès contre la revue "Blrlik• pose d'une sério lie construrtions pro- ces pionniers du titru d<' fondateurs 
l'urmi les journaux !'! r·f'nies fer- pres pour lutter contre les insectr·s spirituels de notru association. 

m<'s dernièrement par cl1'c i'ion dn nui~ibles à l'éc
1
?nomie agric·olc> et fo. :\'otrn premiiJro rt'union a eu lieu le 

Cons<Jil dos mi11ist1'b<, se trom·e on le rcstio
1
re, pour e

1
nsemenc

1
o!nont afrien, 16 mars 1920 (13i>) clans le salon de 

sail. la ruvtie Birlik, o1·<r·,t110 clc•. 1:r·n·1011 pour a prise p 10tograp 11quo aérien· l' . 1· 1 1 !' 1 l' f 
l 

. 1· "' n!', pour les besoins dc l'aviation sani- associa 1011 ce :\ resKe ; e ro . 
ces utul rants turcs. ~lazar Osman y don11:1 le :,tlll'<' clu pro-

Le l)re.><1'cle11t 1lu <""tt.~ 1'111·oi1 z.,_•k'r taire, pour l'entrainement, les sports, t t 1 t l (' . ' ~ .- ., . I" e cessatutscuu rorssant\ert•. 
bey et Io directeur n•sp<msai.Jlo cles pu- et<:i. l'heure présontt', lu réseau aérien :\'ous assistons ave<' satisfaction d'an-
blrcations de cc ptkiocliqtw Hcdat Izwl ' 1 0 k née en année, aux bons résultats de 
be,. ont étt; dé[e·rc'e ert 1·uc.·11·""· Leur s dcr~c sur 50.u o lm. parmi le ligne" t " b , ., ., ,. prrncrpales se trouvent .\fo,con-\'ladi- no re campagnP. _,ous ne com attons 
procès commencera le 9 courant. vostok, Moscou-Tiflis, Moscou-Tach· pas seulement l'alcool n.ais nous mo-

La mise en jugement clo Zeki t'l He- kent, etc. nons au"si la lutto conlrt• la cocaïnr, 
dat Izzet bey, ajouto notro confrère le Les lignes soviétiques tlosservcnt la morphine et le hachit'he. :"iotre pro
l'akit, est motil'é par Ios articles ci- les points économiques et administra- pagamle no diffürn pas lie celle qui 
aprè3 publiés dans les nurnfros du tifs les plus impol'tants do !'U.R.S.S. est menée on Europe ou c•n ,\1111;rique. 
"1·r1·1k· ,,\Ia1l"'f'7. 111 ··i· tir t t L'I · Nous oraanisons ·'e" fc'.•t" 0

•• "( .• Je
0 

ex· 
0 • • o •• "'·' " " au an r. IPs Jouent aussi un grand rôle dans · · u 

0 

'" ' " 

(lli ·,·1 ,·ous J>l"1·t,, , 1·1 • r't>o 1 e L 1 · cursions d'où l'•,tlco•>l t•st ha1i111· ·, 11ous u • • " c 1 '·'" • c e sernce lie trans1iort dans les régions 
Ilot de \·in ut la 1>1·ot ( "o Il 1 donnons des conférences <l"llS leu 

• • . ' • "· . ., Il», " t mo- nationales ôloignc<es ot <1ui, avant la u " 
Cr·1t1e» cl 0 •· Tut· ., tl' \ b ·d· l-colcs et au Ilulk-Evi. Nous clistr·i· ' , , , ., "·' • zct' <'I J:lll•. n•volution, étaient d<.'pourvu!'s de tous · . . . buons gratuit~ment des rosettes por· 

Les tourl.stes moyens do communication. Amsi exis- 1 t t , 1 an notre mo don rc : 
La croisière de France-Ori'ent tent déjà plusieurs lignos aériennes L' 

rfl'OÎS cents lottrÏ~fp:o; françni:-; 3ffÎ· 
\'Ps par le Theop/11/e <;a11tier ont tl6bar· 
quC. à ~ludanya et 1 isitr· hi1·1' Brnussc. 
l.a c1·oisil~re f'~t organisi-':o par le 
µ:rou1>0 .E'raucl!-Oril•nt. 

- --
Les ailes turques ______ ._o. __ 

LB SEPVÏCE aérien 
Dnkara-lstanbul 

J /itin(>rairn dL• la ligno 1\l-;rit•nno 
Ankara-Istanbul ûbl moclrfi(• .-omme 
suit à partir lie 1nerc•rcdi prt.ll·haiu. 

li y aura départ d'.\ukara Il' same
di, le lundi et le rnercn•cli ;;l·nlement. 
Los jours de départ d ' lbtanhul sont 
le dimanche, le manli et '" jeudi, les 
matms ù 1u heures. 

. L'avio.1 CJUittcra à 15 heures lu Cil· 
p1talo, fera escalo à Eski~el1ir ot arri
vera à 1ïh. 30 à Istanbul. 

Lo servico aérien IJiarbC'l<ir-Istan-
1.iul commencern à f011ction1ll'r à par
tir do la semaino 1H'ocha111t'. 

dans l'Asie CPntrale: la distance onti·e " alcool est un poison; 11c le bois pas". 
Htalinabad et Khorog (Tadjikistan)est :-ious publions un journal mensuel le 
coul'erte en quatre h!'ures au lieu de • T~ki Du~mani t:a1.ot>' "· Lo "Crois· 
trente journfos dans Jpsconditions ha· sant \'ert • compte nujoul'cl'hur 2:;uo 
hituelles (parfois aucune communica- membres actifs. Nous "" c·omptons 
tion n'y est possible). li en va clo mê· pas dl' filiales dans lt• reste du pay,.., 
me c!H la ligne lrlntt;k-Takutsk (Sibé- m~1s nos membres c1ui sP tl'Ouvcnt on 
rie), où cette ligne as8ure lo traiu;. voyagn ~\ l'intérieur, ne 1nanquent pas 
port lies passagers et cles m:trchandi· <le donner dPS eo11ft're11ccs sur l'anti
ses de grande valeur (OI' et rourru- alcoolisme. Xou' e11tr~tenons d'ex· 
reH), la traverséo qui demande habi· cellentes rülations arnc les autl'èS 
tuellement 18 jour·s et en hivers 3o SOC'iétC>s ck salut public du monde 
jours est faite on a\'ion en 2-3 jou1·s. ~nti(•r l't nous recevons <lL•:-i bro1·hut·e~ 

En 193;, selon Io dPu:ii'me plan et des journaux en (odian"'" de nos 
quinquennal, le réseau a(>rien de l'l ' · publications. • 'ous a1•u11s ~111ssi une 
H.S.S.atteinclra 8_:;.0• 10 klm., sans comp- se!'tion de jeunes gens, l'o111ll•e il y a 
ter les lignes aérn•nnt-s locales. Lo cl(o. !rois ans, et dont jo suis k prc'sident. 
rrloppement des liguos at\ri.,nnes au- Les jeunes gens entre 14 et 18 ans, 
ra surtout lieu dans los r<lgio11:1 clé- p~uvent être membres de eetto asso· 
poun·ues cle routes et dans les r~pu- ciation. Leur admission "' fait en 
liliques nationales, (l'Asie ('en\rale, le· grande cérémonie; nous comptons 
Kazakstan, la ïukoutie, la Sih1··1·ie). aujourd'hui 533 membrt>s, jeunes gens 

et jèunes filles. Leur de1·oir est non 
L' aviation agr icole seulement de s'abstenir d<J boit'P lies 

Les grands sol'khozt'S Pt kolkhozes boissons alcooliques mais aussi de 
organisés au cours des derniôres an· faire 1111e propagande intense parmi 
nées en U.R.S.S. contribu1•ront à un la jeunesse. 

L'avion fora escaln à ,\ nkara 
Kais8eri. 

grand emploi des avions on tant quo Au VIe Congr·(•s m6dical qui se tien· 
machines agricolcs pour l'onsomonce- dra l'année prochaine à Ankara la lutte 

et à ment et la lutto contres lt•s insectes contre l'alcoolismP H<'rn le second ar-
nuisibles par la voio d'air. ticlo dt1 l'ordre du jour. L'.1 visite que 

Une entente balkanique pour IE 
placement commun des tabacs 

fiques se présentèrent à lui. Les 'lnachines de cette nouvelle usi· 
En prince magnanime, celui-ci leur l'Emprunt d'~rgan·1 ne SQl'Ont commandées eu Italie ot en Des pourparlers sont en l'OUro !'Il· 

en rendit d1•ux fois la valeui· c>t dès ce li Allemagne. tro les gouve1·11PmH1ts halkaniqnes 
moment les frères Polo attachés à sa La nouvelle usine sera s usceptible pour la fondation d'une Bourse des 

C'est surtout l'avion •AP» ù un mo- nous a\·ons eue C<'S jours-!'i du Prof. 
teur dont le fu selage est muni d'un Olsson en notre villr, nous a valu 
bac spécial et contenant jusque :iUU la satisfaction de pouvoir dC>montr0r 
ktlo~ra1n1n~s de sé1nenccs

1 
de poison, aux l)èrsonn·1lités (•trangi•r(':5, l'ilnpor

da l11ssolut1ons qui est employé pour tance lie l'effort <.J.Ue nous monons pour 
la lutte contro les insectes nuisibles. le bien-être, le bonheur familial .. t la 

En une journ~e l'avion •Al'" peut sauvegarde de la nation, lie la race 
ensemencer 100 hectares ; son travail et <le l'humanité. ~!. B. 
corrt>spond au travail de 5 tracteurs 
munis de 10 semou~es à 24 rangs, La vie sporti vc cour. suivin·nt pendant douze mois Ainsi vous aurez accompli un d'agrandissement pour pouvoir fuifll tnbacs en vue d'organiser Io place-

les p6n'grinations du chef tartare. \ faco dans un avenir prochain à tous ment en commun de ce produit sur le 
Ils virent ai:tsi Saraï, la ville nou· devoir patriotique et une e:.:cel- les besoins en tuyaux de la Turquie. marchés internationaux. Les nl>croria-

l'l'lle qui s'élevait alors non loin de lento affaire pour vous-mêmes. Les jardin publics !ions suivent un c•ùur; Iarnrabl~ en-
l'embouchure du \'olga et qui devait tro les Etats de la J>c>ninsule 1i1·oduC'-

ernnrr cc u re pu • teurs et exportateurs du tabac. d · ·1•b lstardco111111eu11e ~~-z::~::~:~;~~;~r~l~~L~a~d:ir:e:c:t:~:n~d~e:s~J·~a~r:d~i:n:s~n:1~u:1:1i:c~i1:Ja:u:x~~~~~~~~~~~~~~~==~ 
des principales étapes pour les mar-
chand~ Puropc•eng so rendant en Chi· - - -· 
ne. Saraie c'c·tait le Kichlat, c'est-à-dire -.--..~·~ 
le qunrlit•r d'hiver de l'Orclou mon· 
go!. l'ne partio des habitants <'tait sé
clentairl', ri~ eultirnient Io sol grà1·c à 
dt.' tHJ1nhrt·UX e-.111au.r: tnnis la nlttjo
rit( tlt·s halnt.1111~ l[lllllnic>nt la vil!P 
pc11da11t l'di', ils transhn111aicnt le 
lo11g du \ 'olg:-i Pn rC'111outa11t \'t'l':-i la 
"'orù iJ la n·dwrcl1e cil- l'herbe. 

Un spectacle pittoresque 

l.'()rdou ou n1 nu-:e 1nongol~ r-n rnar
cht• (1tai t t1 è:-. <·uriruH<· ~t \"OÏr, leH ll'll· 
tes {,taie nt tn1n•po11ées sur des chars; 
la f11111i'1· clc•s <·uisines SOl'tait par lt•s 
trous clu hat1!, et e'étart 1·raiment l'as
pcd cl'une l'ill<' ambulante. Chaque' 
trihu et d1aquc f 1111ille tenait le rnng 
qu'on leur avait fixé-. Il~~ que le Khan 
avait drossé sa lento chacun posait la 
sienne ù uno distance rituelll'.Les mar
!'hands suirnient l'Ordou et les mar· 
drés so tenaient tous les jours .. J',ijou
t!'rai immécliate111ent quo l'arnu~l' .non
gole en marche était bien conduite ;les 
hommes et Io IJétaiPnt ·défilait en ordre 
ce qui faisait l'étonnement ùrs \'Oya
geurs occidentaux accoutum~s au dé
sordre f(•oclal. 

Les l'olo quittèrent Saraie et ro
mon èront le fleuve j usqu'ê Bolgara, 

Le rail continue ses conquêÎes dans la ba.nlleue aalatique de notre ville. On sait que le pl'olongement de 
la ligne de tramway d'Usküdo.r à XadlkêSy est un fait accompli. On travaille déjà à assurer tme nouvelle 6tape 
t>o.r le prolongement de la llpe de Kadlklly jusqu'à SuacUye. On volt , aur notre pbo.to, les 6qulpes à l'œuvre. On 
e1time que l'lnaugnratlon de oe nouveau .. cteur tiourra 1'1tr1ot\11r 111 octobre. 

I. S. K. 
Urâce aux avions,au cours du prin

temps cle l'ann~e présente furent en
semencés envil'on 100 mille hectaros 
contre 4.0ou hectares ensemencés en L'I.S.K. organise tians le courant do 
',93~. Généralement, au printemps, septembre une granclo semaine spor· 
1 avion sème dans de la boue alors tive qui, eu \ogard au: memhros 11ui 
que, par rie moyrns ordinaires, cette sont encore en rncanees, aura lieu du 
époque il n'est gui'ro possible do pro· 14 au 2i septeml11·t>. 
cc'der aux semailles. L'cxpfricnce Cette srrnaine sportil'e est organis~e 
prom'a que l'l·nsenwncemcnt au mo· ext'lus(l'crnent à l'rntenlion <les mern· 
yPn cles aéroplanes augmcnto la mois- lires. LC'S prop1·11·tairPs cl'c>mbarcation~, 
son cle 20 à 25 010. c•n particuli1·r, sorit 1·ordiulc•mu11t inl'Î· 

l,our procéder à l'fll1St.'lll('l1C't•1nf'nt t~s ù partif~ipet' non1hrt•ux ft ('Plto or
af.riun, l'Institut i:icientifique et clc>s • g.rnisation. lle5 prix d'honnL•ur seront 
l{echcr~h.es dH. l'.\\·ia~i<?n .\gril'olc (rJs~l'\'éi aux \•ai1111ueurs ÙC'S l~prPU\'l~· 
con~lru1~1t un a\'lOll ~lh'Ctal dit 1'aéro- 1>rogran11ne 
spn1cu~e. 1-1 :-l.r11t1•rn Ure (\'L'111I rrdi) 

En l'.H.S;~·1 l'a\·iation rt·i;ul uno l 10 h. Jt.unf' il :\toila 
,.-;ra1ul<• app.1e:it1CJt1 d.:uisla lultl~c·outr·t·· i;, h. \'oilti ., 11 

les insf"<'les nnisihlPt:> dan~ l'a~1·icullu·: IO ~~ptt·111br1' (Di111nn··h•·) 
re f"t cta11s l'l'<·onon11~ fort•Ht1t•r1» .\ u l-l h F.prt·11v1·~ 41A nagr it jfoda 
('0Ut'R des clernil• l 'l~:i d1x UlllH;l • ..;, g-rn~ :?1 s1•ptl'11llJrc (\'1•11cln·di} -

CC'. à l'c1nploi des llH~thodP8 :l\"IO·\·lii- H h. Fêt~, fporli\'l' 1l'athl<'li s111r ll·-
lllH!Uefi on a pu dt!truiro des sauti•rtl- g~·r .. ou fitadiu?11 .te F1·11cr Hal11;e, a Ka· 
les sur une suporfi<'În d'un n111lion dl' tliki•y.. , . 
hecta1·es, co qui t'pargna à t'l'.IU:i · L<'s dl'tarls ult<•r1eu1·,; Rl'l'Onl corn· 
une pPrte de plusieu1 s centaines di· mun111uc's au fur et à llH·surP. 
mille de tonnes de blé ot de coton. ,\ u 
cours lie l'année présente:, dans l'l'.H. 
S.S. entière; la rnNhodo al'iochimi
que permettra cle cultiver 600.000 hec-. 
tares contre 400.000 hectares cultiy(>s: 
en 1933. 

TDRIF DE PUBLICITE 
4me page Pts 30 le cm. 

:> .. 50 le cm. En U.R.S.S.! on a le plud grand re
cours aux avions pour dt'fenclre les 
forêts, pour découvrir les interruptions 2m e ,, le cm. 
dans Io flottage du bois et pour l'in-1 E chos : ,, 100 la ligne 
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3 BEYOGLOU 

\ ~:., ~.?.~.~~.e 1 

curour-syndic do la commune, se ris
quait volontiers à leur emprunter une 
bouteille de vin, ou un panier de fruits. 
On lui donnait toujours twis fois plus 
qu'il no demandait. li s'en revenait on 
déclarant que •la noblesse avait de 
bons momont~. tout de mème». 

VIE ECONOMIQUE ET FINANCIERE1 ~Ban~:~r.~alB!!~!!ana& 
_ _ _ _ _ _ ... _ _ __ . __ _ _ Lit. 1 milliard 280 millions 

(Cours de clôture) 
• BMPIWNT!:l 

Intérieur !JG. -
Ergnni 1933 97. -
Uniturc 1 28..J.5 

OBLIGATIOXS • • 
Quais 17.75 En arrivant au château, le docteur 
B. Représenlatir 48.60 Bunnardel fut reçu par la comtesse. 
Anadolu I-II 47.60 Elle a1·ait dù être très belle, mais de Pour la renaissance 

('Otle campagne si la balance c·ommcr
ciale gern1ano-au:-;tralicnnP1 favorable 
à cette dernière, n'es t pas consicU•ra
blenwnt anH' iiorée en fureur de l'Al-
1en1agne. 

" li 27.30 
" III 27.fiO 

Anaùotu IH 49.- perpétuelles émotions attristaient son 
-.- imposante physionnomie. Elle congé

dia Io domestique, salua humblement 
De ta lt. T. ACTIONS le m6decin, Io lit entrer dans un salon 

de nos exportations Blé franç.ais 

Le blé français subventionnu par le 
gou,·ernement ,·ient d'arriver sur Io 
marché de Londri's où il exPr('A une 
action d l> primanto sur les cours rlu 
fait du bas prit auquel il pst offort. 
On fait reman1uer qu'il coûto on 
Franco emiron 65sh. Io quarlor ot 
qu'il est offert ci! à 2216. Le commer
ce des céréales de Londres n'approuve 
pas ces vent!'s qui influeront sur les 

1 
65.25 Tdéphone 11.- faiblem ent éclairL\ forma la porte sur 

~ linnk. No1n1· 10.- Bomont<" u t to t d · t b · t 1 A -.- e x, e u e sui 0, en a1ssan a 
u }lOrtenr 10 Dcr•o• 18.- . Porte · - ' . " \'OIX; 

ur de fon<ll05 Ciments 12.15 D t · \'OUS dnma11d' le S"-Traniway · . - oc our, ie ~ ~ , 
Ana<t 

1 
30.- lttibat ùay. 13.50 cret et jo vous sais homme d'honneur. 

Chirko u .. ~t; 90 Cbark ùay. 0.85 Un 'malheur m'arrive. J'ai donné, do-

"ftotrE commErcE d'Exportation Est abandonnÉ à son sort Bt 
dans IBs conditions actuEllBs, cBttE situation nE pEut. aboutir 

qu'au malhEur Et à la dÉsolation,, et·lln,·r1e 15 o- llal" K ·ù· · · à · Régie . ' ;-~ ••- a;•• in 1.551 puis deux jours, 1'.110sp1taht_é · un ami, 
•. 3o Droguene Cent. 3.20 au fiancé do ma ftllc. Ce ieuno hom- >-$- ·-----

CHEQUES me m'a caché son Hat. Il est blesR~, C'est le Cum/111riyet qui a jeté le cri 

Paris 
Lo111lres 
New-\~ork 
Bruxelles 
Milan 
Athènes 
Cenèvc 
An1stert1ain 
Rofin 

12.0G. 
620.~l) 

80.UO. -
a.~9. 

!J.27.
Ha.t~J.G3 

~.ta.Go 

1,17.46 
65.77, 

Prague 
Vienne 
Madrid 
Herlin 
Belgrade 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Moscou 

19.14.37 
4.26.50 
5.Bt.G7 
2.01.91 

34.83.40 
4.20.50 
3.98.25 

79.46.25 
10.90.-

tl. la suite d'un duel, m'a-t -il dit.. Mais, d'alarme. li a comparé l'accord sur 
depuis ce matin, ses souffrances sont l'i-change conclu entre l'Allemagno et 
intoléralbes. Nous pen.sions, Hermine la Yougoslavie ot les avantages très 
et moi, quo nous ~ourr1ons le soigner, appréciables qui en ont résultO pour 
le guérir, sans éveiller la <Juriosité de cette dernière ; il a comparé aussi 
nos gens, à part une femmo de cham-j l'activitr d6ployée aussi d'une Caçon 
bro absolument dévouée. Les choses collectivo ainsi que la solidarité du gou
ont pris, dans la soirée, une mauvaise vernemunt et du peuple bulgare dans 
allure. Le vicomte Jean agonise .. Venez les rapports commerciaux avec !'Alle· 
vite, cher docteur! mngne, et il n'a pas trouvé dans notre 

DEVISES (Ventes) 
T..'nc• n11nute apros,Jacques Bonardel progrès d'exportation les mômes pro

se trou mit dans la chambre la plus g1 ès qu'il a observ(~ chez nos l'Oisins. 
P•ts. retirée du château ; et la comtesse le C'est donc, at-il conclu, qu'en gran-~l I" . Psts. 

. frani~13 11·•' _ l H , ~. 
• lerlling (;!la._ 

l Dollar tt 7.-
20 Lircttes ~t4. 
20 P. Belges 
20 Drnh1nes 
2tJ}.•u. ~ 

t 15. -
21.-

808. -

t Schilling .\. 2"2.- mettait ~n présence d'un homme éton- de partie nos prodmts du sol ne sont 
1 Pesetaa 18.- du sur un lit, et no cessant point do pas organisés, que la plupart de no,; 
1 llark 49.- soupirer et de gémir. Les draps, blancs cultivateurs agissent à leur guise, que, 
1 ztoti 20.50 comme neige, faisaient d'auta 1t mieux en ce qui regàrde le comrnerce,il jouit 

20 l..ei 18.- ressortir un masque de velour noir d'une hberté et d'un laisser-aller qui 
20 Dinar 53.- cachant les traits de l'inconnu.Le vieux ne peuvent signifier quo d(1,olation 
1 Tcherno\"itch . praticien fronça Io sourcil et j< ta pour les ann~es de crise et qu'enfin 
1 r.tq. Or 9.25

1 

un r!'gard interrogateur à la ci-devant. on aurait mème déjà commencé à 
)(ij;. _ 1 Médjiùié 0.36.50 - Docteur, dit à voix basse Mme de constater los manifestations de cette 

• nUl~~t· 
20 Levu 
20 c 2:1. 

· Tch\,.1uco 
1 f.'lotin 83. Banknotc 2.40 Choili<•1·es, ce masque était indispen- siluation· 
•°'!""!'"~~!!"-..,llllll""'!'!'!'!!''!'!'!!''!'!'!!''!'!'!!''!'!'!!''!'!'!!'!'!!!I sable. Je suis prète à l'ôter si vous Sans prétendre méconnaître la né-

l'exigcz ; mais vous m'avez promis Io cessité d'uno ori~anisation plus ration
socn•t ... Je vous laisse. Soyez médecin nelle des produits du sol, on peut af
et homme de cœur ! Xe l'interrogez firmcr toutefois quo sous Io rapport 

CONTE DU BEYOGLOU ' •bt 1 que pour le soulagor; sur tout autre de ses échanges commerciaux avec 

PEnl Es oujet, il no vous répondrait pas. Vous les pays qui sont ses clients la Tur
serez 1·oyaloment récompensé de vos quia n·a rien à envier aux méthodes 
pe111es. employées chez ses voisins, et on peut 

l' , ~· - - Ueci m'imp?r_te peu, riposta le se demander ce qui a pu amener notre 
ar 1 ANU!U~TE ~!.ARTEL docteur en congt:diant d'un i:este bref conirèro à d(lplorer que la Turquie 

Les temps 
Le do, . , . 

1 
la comtesse. , . n'ait pas encore réussi à superposer 

do~ . cteu1 ·!a,cques 13onna.rde , u_n I La chambre s encombrait de lingo uno organisation de la productto11 et 

1
,u :~;•lieurs elt•ves de Dub?is, aurait et da charpie, de potions et de récon- partant, du march.S, au laisser-aller ac

l•arv, ~se~ une . gran_do reputahon, fortants. Le docteur étala ses instru- tuol du commerce. Et commo formule 
eùt 

6
":11 r a _la gl.01re, s1 son . ambition monts sur un guéridon, s'approcba_ du magique, po1;1•· mettre Cin à cet_ état do 

ces ,~alé, son talent. Mais 11 était ~e blessé. Je rassura, l'mterrogea méd1ca- choses, le lumhunyet précomso que 
Xer l ut1c1ens qm se contentent cl e- loment, puis s'arma d'une sonde, à la- l'on devrait aller, au besoin, jusqu'à 
tut ~~r leur art, sans souci de l'Instt- quelle succéda un bisouri... Son travail rondro Io ccopérativisme obligatoire. 
la l!:m d~ la fortune. Au. plus fort do dura une demi-heure, après laquelle Eh quoi ! la prospérité économique 
Jlrét, P<'to révolutionnaire, sous un il retira de l'épaule gauche une balle de la Tut·quio dépend do cotte seule 
légit~;t" que le _gOU\'~rnement trouva d'assez gros calibre. Le docte_ur_ ac- condil1on V Est-ce là Io seul. remùJc 

8011 n';', il put se re~1rer à Cholhères, compltt en silence les prescr1ptt0ns qut soit capable de mettre rapidement 
1lait~'~1~" naLal, d1",trwt de Baugé, en voulues par ce cas chiruri:wal, brida fm au laisser-al!tir du commerce qup 
htaiso;, t-Lon'•'. ou, il po~sédatt un_o ot pansa la plaie. Puis, discrètement, notre confrère déplore en termes s1 
g116 1 

netto et w1e.,ques pieds de vi- il entra dans la pièce l'Oisine, où la amers V 
(JUo. los son arnvee, le docteur quoi- comtesse attendait le cœur battant Quant à nous nous no pouvons es-
son scptuagén~1!·c\se remit à pratiquer d'aniOtsse. ' pMer'on unmira'cill qu'en tenant comp-
iourmetier, tlesmtfresst\ comm~ tou- Trots mots lui rendirent Io calme. te des teudances nouvelles de notre 
llhp "·vrai savant doublé d'un philoso- Elle remercia le docteur en termes commerce extérieur. On constate en 
~e '

1
°1 t'.•nant la p:ux. de sa conscien- émouvauls, et lUI glissa clans la main effet. à l'examen des statistiqutJ~ do 

neu~~ur Io plus brillant des hon· un rouleau do cent louis - vraie fol'- notre commerce extérieur quo la Tur-
IJ · tune on un temps où l'or était s1 rare. quia a sonsiblemeni modifié la naturo 

co , vu s111s di1·0 que pour couper - J'accopte pour mes pauvros. J_e ue sos échanges avec l'étranger.Elle a 
na~l là toute suspicion, Jacques Bon- resterai jusqu'àmid1,par prudence.Mats notablement diminué ses importauons 
gat(iol accepta d'~tre médecin de la tout se passera bien, et J'aurai raison de touto sorte et d'autre part ~lie a 
to.rti nalionalo ?t de. la . municipali- do la fièvre. Au reste, je viendrai deux augmenté sensiblement ses export~-

quelque fois hésiter entre deux poli- impôts anglai8, le >ervice des subsides· 
uques: ou birn limiter prudemment payant aux eultirnteur~ un prix ga
lcur activité, n'avancer qu'à petits pas ranti d'environ 421 i:; si. Je quarter. 
do crainte do faire, en avançant quel-
que faux pas; ou encore, mesurant Achats tchécoslovaques de blé 
avec perspicacité mais aussi avec sang- yougoslave 
froid et confiance les difficultés de la On mande de Prague quo le marché 
route, ne pas hésiter à;fmarcher d'un pasBé entre la société tchécoslovaque 
pied form<>, dé\•elopper leurs relations, de blé et la société yougoslave pour 
en créor de nouvelles, accepter de l'exportation de produits ngricoles 
courir les mauvais risques comme los et c·omportant l'achat par la première 
Lons. De ces deux politiques égale- ùc 6.0oo wagons de froment, r()pré
ment respectables, la seconde est évi- ~ente une Yaleur do 5o millions de 
demment la plus favorable au d•ve- couronnes environ. Le transport sera 
loppement économique du pays, et réparti pour 60 010 à la Sodété de Xa
c'est elle qui sert de ligne ùe cond~ito vigation Yougoslave et pour 4o 010 à 
à nos exportateurs. la Société de Xavigatlon danubienne 

Xous voyons, on effet, depuis un Tch(ocoslovaque, 1 
certain temps tous nos exportateurs (~uant à l'importanc~ de co marché, 
se livrer ù trne activité fébrile sur pla-
ce, cc qui a pu faire effet d'encourager il y a lieu do relever qu'il rentre dans 
1
, . le cadre dos décisions de la Petite 
coprit d'initiative et d'entreprise, de 

creor entre eux uno vivo compétition Entente Economique. Pour la Tch~
dont les rosullats n'ont pas tardé à coslovaquie l'importation d'une valeur 

d 
· lè de 50.000,000ùe couronne~ rendra posei-

Sù tra u1ro par un re vement sensi- blo la diminution ùe l'excédent béné
blo des prix de la plupart do nos 
produits <l'exportation au grand a van- fi_ciaire Tchéc~slovaque. dans Je clea-
tage des producteurs. rn~g avec la ) ougosJane, excéd~n.t se 

, . chiffrant actLiellement par 160 nulhons 
Ce serait d~.n~ ~n~. grn11;~e ~rre1~.r de couronnes tchèques. Comme !'ae

quo de con li a1 tel _ l m1llattrn llldl\ 1- eor<l paosé entre les doux soci~t6s pré
duelle, co qm entra1110 naturellement, cités prévoit d'autres achats de fro
uno cl!mmut>on des transactwns, un' ment et de maïs, il permettra par la 
r_alent1s:;ement de la production et ~uite, de réduire cet excédent encore 
f,11~alement une perte <;!~ revo1~us pour davantage, les achats dt'jà effectués et 
1 ~t~t. Il serait non moms nccessa1re ceux restant à réaliser assureront une 
d'ev1ter, pour 1~e pas _entraver Io dé- large soupape à l'industrie tchécoslo
v~l~pJ~?mcnt uconom1que du pay~, vaque qui, rentrant en po•session de 
t~c. smcha.ngor systémat1~ueme1ü coi- ses U\'Otr gelés, pourra ù nournau ex
tai~1es bran?he~ de 1~ p_rnductton. ou porter en Yougoslad~. 
coi lames foi me de 1 act1v1té\rnn~a.1~1c, Les (,changes commerciaux dans les 
lorsque celle-ci ne _sont pas iusttf1oos six premiers mois de l'année en cours 
par.~no raison maioure . s'établissent pour les exportations 

L nnportanco de la question est tel- tchécoslovaques à n5 millions de cou
le quo c_olle-ct nécess1tera1t do plus ronnes, pour les importations à 64 mil
longs doveloppemonts quo ne le per- lions de couronnes, d'où résulte un 
mot le cadre dans lequel nous devons excédent bénéficiaire pour la Tchéro-
uous t•onten1r. slovaquie de 60 n11llions cle couronnes 

~lais il n'importe de bien souligner · 
que c'est par l'accomplissement do ~ • 
leur tâche quotidienne, que les effets TARIE<' D'ABONNEMENT 
de nos exportateurs seront rendus 
plus ft1conds et aideront le pays à 
triompher un moment plus \'ite do 
tout os les difficultés pour que s'achève 
cctlo puissance de redressement dont 
les premiers symptômes oncoura
gPnnts sont l'œuvre de ces aniinatf::.urs 1 
du développement ~cononuque du 
pays, 

A. Critico 

Turquie: 

1 an 
6 mois 

Ltqs 

13.50 
7.-

Etranger: 

Llqs 
1 an 22.-
G mois 12.-

3 mois 4. - 3 mois 6.50 

'-!~---------~9..1 

-o-
Direction Centrale :UIL.\:\ 

"Filiales dans toutel'ITAJ.IE, ISTANllVL 
SMYRXE, LONDRES 

NEW-YORK 
Créations à l'Etrnnger ' 

Banca Con11nercinle I talinna Tru:st Cy. I 
Ne\\•-York, Boston. 

Banra Commercinlc Italiana (France), 
MarRcille, Nice, ?llenton, Canne::-, Benu
heu, ~tonte Carlo. 

Banca Commerciale ltaliana c Bulgnra, 
Soria, Varna, Burgas, Plo,·dy. 

Banca Com1uercialc ltaliana e Ru1nann1 

Bueare~t, Brnila. Galatz, Chisinau, 
Constaoza, etc. 

Banca Commercial• Italia.na per l'Egit
to, Alexandrie, Le Caire, etc. 

Banca Co1nmerciale ltaliana e Grcca, 
Athènes, Salonique, Le Pirée. 

Arîiliations à l'Etrang(" r 
Banca della Svi.zzera Italiann, J.ugano. 

BPllinzona, Shia~so, etr.. 
Banque Française et Italienne pour l'.\

tnérique du Su<l. 
Paris, Rei1111!, etc. Duenos-.\yrc~, H.osa

rio de Santa-Fé, Sno--Paolo, Rio-.dc
Ja.neiro, Santos, etc., Montevid('o, Bo
gota, Valparau;o, Santiago. 

Banca ltaliana di Li1nn{Pérou),Li1na,etc. 
Banque Union de Bohèrne, Prague, etc. 
Banca Ungaro-Italiana, Bu<lnpest, ~()('if•-

ta Italiana di Credito, \'icnne, llilan, 
'friestc. 

Bank Handlowy, W. Warsza\;e S. A. \'ar
sovie, etc. 

llrvatska Banka, Zagabria . 
Banca Italiana (Equateur) Gavaquil. 

Siège de Istanbul, Rue \'oi\·udn. Pa
lazzo Karakeuy, Téléphone Péra 
46-41-2-3-4--0. 

Agence de Istanbul A.llale1ndjian Han, 
Tel. 24534-5-6. 

Agence de Péra, ltiliklal DJad. 247. ~\li 
Namik bey Han, T<·I. P. 1046 

Succursale de S1nyrnc 
Location de coffres-forts à Péra, Galata 

Stamboul. 
SERVICE TRAVELLERS CHEQUES., 

~ - -c ~ 

Les Musées 
Nusées des Antiquités, Tchinili Kiosque, 

Musée de r Ancien 01 icnt 
ouverts tous les jours, sauf le mardi, 
de 10 à 17 h. Les vendredis de lJ à 17 
heures. Prix d'cntr<'e : ro Ptrs pour 

chaque section 

Musée du palais de Topkapou 
et le Trés or : 

ouverts tous les jour,; de 13 à t i h. 
sauf les mercredis et samedis. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour chaque section 

,1fusée des arts turcs el musulmans 
d Suleymanié : 

ouvert tous les jours sauf les lunili~. 
Les \'endred1s à parli ... de 13 h. 

Prix d'entrée : Pts rO 

Nusée de Yed1-Koulé: 
ouvert tous les jours de ro à 1; h. 

Prix d'entrée Pts io 

Musée de /'Armée (Sainte Irène) 
ouvert tous los jours, sau{ lcR mardis 

de xo à 1; houres 

Musée de la Narme 
ouvert tous les jours, sauf les vendredis 

de 10 à 12 heures et de 2 ù 4 lw111·pe 

so· e qui no 1 empochait po111t ùe Cois par jour, à compter da ce SOU'. tians ; et danli la conclus1on des re-
ra~~n(,r les fermiers d_u pays et les - Vous Io sauverez, docteur ! centes ententes commerc1a.les int~rve-
t~r "familles nobl«s vivant sur leurs Et la chAtel111e alla rendre courage 1·enues pour assurer un meilleur ('qu1-

res. et espoir à la !tancbe. libre de notre production et la con-
fi· ùans la nuit Ju; au 8 aHil li94, on A l'heure dite, Bonnardel reparut, oommation ôtrang~re, elle ~établi les 

Les certificats d'origine 
li arrive sou>ent que les certificats 

d"origine délilTés par nos Chambres 
de Commerce no soient pas libellés 
conformément aux dispositions pt·é
vues dans los traités do commerce si
gnfs a.v~c différents pays.Au reste, les 
d10J'°.01llons en question ne sont pas 
1dent1ques dans to::1 ces traités ; il 
on résulto que les marchandises ex
portl>es de Turquie restent en souf
fran_ce, dans les pays étrangers, les 
ccrt1f1cats d'origine turcs n'étant pas 
un règle. 

MOIUVEMEBT MARITIME 
le a!Jpa à la porte du médecin .. La vieil- visita l'~m1gro, renouvela. son panse fonclement.s d'un_e réori:amsatwn de 
ù'ogouyernanto, Blanche, s'1mpressa ment. JI so reura, tout reveur, après Ill production nationale. . 
de uvr1r, ob êis~ant ainsi tl. un ordre avoir laissé par écrit ses instrucuons Les symptômes encourageants qui 
to son ntaitru donn~ une fois pour à la comtesse et à sa hile, devenues se manifostenl depuis un corta111 
ve~~flil, Uom1~a ù l'or<lmaire, la gou- doux dél'ouées i:arùe-malades. . temps,, d'une. coopération intelligent~ 
(:es 1.ante crut à quelque accident né- Tout tl. coup au miheu d'un mai:m- de la rurqu1e oi dei d1Mrs pays qui 
teu~•t~nt l'nnméchate p1·t5sence du doc- tique parte_rre situé. entre. la grille et sont ses cllantli en vue da 111:01·. le 
<lei · 1 ounant, cotto nutt-là, Bonnar- le manoir, 11 entendit dernorn lut des meilleur P3!t1 du nouveau 1 cg11110 
ho' CJU0111uo Io plus courageux des pas précip1tùs. Il se t·etourna brusque- d'improvisation! dans lequel nous 

8• 1 ,~nos, eut uno vague inqu1étudo on ment, compnt (ju'on l'avait guetté, vivons ocüupent une large placo tians 
a •liant à la hàte. et fut aussnôt rtiJOint par un homme Io champ de nos prévisions d'uno ro-

Lo • Turkofis " d'Ankara a attiré 
par circulaire l'attention des Chambres 
de Commorce sur ce point important. 

Etranger 

(Jel~ ~onait de Jiro, dans la «Sentinelle d'un cert~1n âge, de figure distinguée, nai~sance, rapide do nos. export~tions. 
t · · la111e-et-Loiro», qu'on avait exécu- porteur dune porruque blonde et de Nous n avons pas à ~tud1er 1c1 les 
l:' ~eux jour.; avant, Danton et Camtl- vêtements trop grossiers pour ne pas moyen_s propres ~ favoriser _l'exporta
le 0s1nouhns. Il n'ingnorait pas que jouer avec son •Ur. t1on ; ils ont éta o:i.:po~és s1 souvent 
c s clubs accu,;aiont de tiédeur beau- - El bien,citoyen docteur~doma1.da qu'aucun n'est d'ailleurs inconnu. Il 

8~~p ,de démocrates. Et cola fut eau- l'homme non sans émotion. . _ conviJnt.av_ant toui d'examiner cJm
ho~u •1 noua_ mal sa cravate. ~tais., en _ Et bien, quoi, I'.a1111? La1sse-mo1 mont doit otre or10nté 1~otro dGvolop: 
~i Ine fort, 11 rassura Blandme d un vito rentrer ch~z mot. Ma ma!tre•so se pement économique pom ôtre le plus 
gi~no d_e tô~e,,in it sa boîte de chi_rur- croit maluùe; olle a simplement des fa~·ora.blo à la nation et_d~ bien pré
Va" ot se 1111t u SUl\Te l'homme qui l'a- vapeurs une maladie de ci-devant. c.ser J,1 nature des p1 ot.lmts que notre 

1t fait éveiller. Ac1lou. ' pays aurait Io plus d'avantages à ex- Le marché agricole italien 
au~· ôtait m_inuit. En route, le docteur -:- Docte?r, je vous en suppli~, dites- porter. . . , (Agorient) Le marché du blé com-
~e .•t <111est1onner son gmde lorsque mot tout! Sauverez-vous Jean 1 Cette nouvelle or1entatton do notie mence à manifester des symptômes 

J~uno campagnard le prévint. Le médecin, assez contrarié, eut un dé_veloppoment. économ:que ne peut très nets d'amélioration. Durant ln 
-Cito . 

13 1 
d"l .

1 
. 1 t d'é aules En ce temps év11Jemment resulter d uno bl'Usquo den -. . d' • 1, . Sais d yen . onnardo, _1 -1 , ie n_e ~n rn~ssemen . P · . ' évolution, mais plutôt d'une adapta- n~ro semame aout, attitude plus 

Ille nt ? quoi il s'agit. J'obéis tout uni- 11 fallait se méfier de tous les question- tian prorirnssive ; d'ailleurs on n'ox- soutenue dos agricu lieurs a eu pour effet 
c:-dev~~f or~ros de ma m~tresse, la nours. porte pas où l'on veut ni ce qu'on une amélioration dos cotes surcert tin~s 
1'aut croir comteose ù~ <Jhol!.1àres. -J'ignore de qui vous voulez parler, veut, !exportation e.t foi ction non pl•res. Toutefois, 111s affaires sont cte
l!Uelqu'un où, tout

1 
dde memhe~tqu 1l y a r~pliqua-t-il. Mais tout va bien, et tout seulement de la protluction ot tle ln mr_urées peu nombreuses, co qui fait 

J
, u ma a e au c a eau. ira de mieux en mieux. consommation, mais aussi et aurtout prc,·on· que la demande devra so rap-
amais . , 

1 1 
. - ~lerci mille lois, Monsieur le 

1 
r11·01·hor toujours davantage des cota-

'IU'1J 1 . Jusqu a ors, c epuis un an 1loctour, vous-êtes un di
0
"'ne hommo. dcq llc-llour 1 ~s. ttoms )J é 1 \'a·

1
t lab1tait Io villagP, Io docteur n"a- C<' rôle est rempli de fac•on r!'mar- · r 'l'Ues tplar 

0 
gotu,d•orne nùenl 

1 
t•u l'o. . d' . on ·t ~lc·rci ! merci ! • . fasr1ste, smvan e rappor 0 3 1 

tans I' _(CaR1on . exercer s ai Le médecin allait reprendre son cllP- quahle par tous nos exportateurs qui, relativement à celles d'avant gm•rr' 
l:hol1"a11c·1en manoir des comtes de min, quanti son esprit s'éclaira d'une par un 1ra1·ail tonace et opiniàtre ont [es ma clé d · · 1 d · t. 
~lais ~(,"·os, situ6 ù lrois quarts do lieue. lueur subit<'. Il se retourna vers Io eu- r~pandu partout, dans lous ll's :non- dr; imJJ~ rt 

1 
s e~ ctrea es 

0
• mo•n; 

e1
1 

" 1 apor~ut une fois la comtesse, · des co111mo aussi ils ont mieux !oit l1•e'"C"pt"tor adnce 
11

1 ~nd pa_s \'nrie-: h -:omiia 
1
, . t b 

11 
ri eux et engoissé personnage pour lm · • · ·' ç n e ce u1 u riz qui a •·ga-

ll~tso1 g1110 < uno 1~une o, e e dire à brtile-poupoint : connailre aux consommateurs Nran-1 kmPnt améliore u èrement cos · u ·s 
ù,isait-~nc, sa ftl!H lleruu?e, ftaneéc, _ De quel droit m'interrogez-vous'? gers les mcrl'eilleux produits do notre derniers ses positi!ns. Le march~u d~s 
l:ontlu. 1\ '.1 u1~ ufftcie.i: de l arméeo d_e _ De quel droit, docteur'<' sol, 011 nous y ar11u(·r~nt l'i11flup1w_e bestiaux a éLé a~sez actif. 
l"ées U1s dames ""aient, fortret1- J.'Jiomm" s'a\JJlrocha ùe Bonnardel, et les r<'lat1011s 11(.eessall"~spour fae1h- Pottr les 1· 1 d 1 ·1 · 1 
1 

·• en lei . 1 
1 

. 
1 

· 
1 

· • ' · · . . ar te es e a1 one e mar-
c 0 la B . _ 11 ('" tcau,_ t epn1s a prise i"cta un regard inquio_t autou_r d'eux ; ter Pnstutn l'ccoulemont de ces pro- dtu des fro 1 ages f 1; êt , 1 ·-
cin a,ttlle, et servies par quat1·0 ou t à b duits. 

1 1 
, · con mue. • : r< n•. 

to1·'l do111e8t111u<·~. billn not6s ùes au- puis, résolumen ' mais vo_1x a'~e : blo sans quel on puisse pt évo1r, pom 
f~i •t6s. ,~u reste, Mmo de Cholli\lres - .Je suis l'abbé de:\foudetlle,ancion Lo libre jou de l'actil'itô éeonomi- Io, m~1ne11t, de_var1at1ons sensibles: Le 

Sait ueaut·ou 
1 

d'· umùnes donnait précepteur do Jean et chapelain du quo esl donc une des conditions indis- beur1 e a enregistré uno améltornt1on 
~~ur les armée 1 le>a pau\T ;, l'hôJJi- chàtc-au ; et je u'attonds plus que la pensables à la prospt'rité du pays; rnmarquable et la demande est intéres
~t •-c

1
_.

1 
·o qui lu{~: 1,ar!!nait, riq·~isitions guérison du vicomte pour célébrer son celle-ci exigu que l'on place nos ex- ~anTtoet pros~ue sur tous les marc. hés. 

qua,·t~ttcs domiciliaires Elle ne man- mariage avec Mlle Hermi_ne... portateurs dans les conditionR Jps uc··s 1
1
1aorurs so1;1tcnus _et to1;110•.u.,; mar· 

Vit Pas non plus d'en>over ses ser- Lo cloneteur sentit vomr à se
1
s yo~x plus pro1m's à fa\'Oriser leur action pt q 1 do (~1bles d1~pomb1htes, I_es 

lic•oou.rs aux priHes d'arme~ de la mi- une larme. JI serra fortement a mam à en obtenir le meilleur rendement; 1~archés du v111 et. de _1 huile se mam
lel· t1toyonno. Selon l'usage les chi\- do l'•<insormenté», le rassura plus Ion- et qui loin do paraliser l'activité frono- tiennent. Les osc11lat1ons sont faibles. 

•lln~8 ·t . • guement sur l'état de son élèvfl, et roique, la favoriso, au contraire, on en-
lraitait t· atl'nt ur la sellette: on 108 s'éloigna, après avoir dit au prêtre. courageant l'esprit d'initiatirn. Laine australienne 
~ê .. h, Pas ruai d'aristocrates, de pim- _ Jo leur servirai de témoin. 

'<le fà~~. de ci-dernnt; toutefois, rien Au milieu dos di!!icullés que nous 
lite lec te~x no leur était arrivé et, mû- traversons, les grandes maisons d'ex-
11\arct citoyen 13ratus Margougnat, Les manuscrits 11011 insérés ne sont portation, qui assurent le dévelop-

1and de porcs de son état et pro· pas restitués. pement économique du pays, peuvent 

L'Allemagne a informé officielle
ment le pr6siLlent de la Chambre do 
commorco germano - australienne 
qu'elle ces~erait <l'acheler de la laine 

--
LLOYD TRIESTINO 

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

DEPARTS 
LLOYD SORIA EXPB.ESS 

I .. c pnqul'l>ot-postc de lnxe 'fEVEH.E partira r,1ardi 11 septembre, à.10 h. pr~1·i~o~, p<lur 
I .. o Pirt;l'. Rhotle~. Li1nassol 1 Lai n~u·n, .Jatra, Jlairta, Beyrouth, Alexandrie, 8ira<'use, Na
plL's et <it·1u~ ~. l.l' Latl'au partira dcR quais cl~ (1-ulatn. Mê1ne servic.e que dans le~ grands 
hôtL•IA". Hervic"t' 1nédical à bord. 

C.\:\ll>IDO<;.I .. IO, partira 1ner~rc·H 12 septe1nbre à 17h, pour Varna,Bourgas,Con~tantza, 
Soulina, Galntz, et Jlrnïla, 

AVEXTIXO, partira 1ner{•reùi 12 s 0 pte1nl>re à 18 heures des quais de Galata pour 
Le Pirde, Xaple~, Maroeillc et Gènes. 

LLOYD EXPRESS 

Le paquc•bot-po;to <le luxe \"!ENX.\ partira le Jeudi 13 Sept. à 10 heures préoi pour 
Le Pirée, Rrindisi, \\•ni!lr et Trir:-tf'. L4' bateau partira de~ quais de Galata. S r\1Co 
co1n1ne llans h.~~ grn.n41~ hùtel~. ~crvicr inéihC"nl à. bord. 

('AT~DBA, partira JC'udi 13 scpten1b. ù 17 hC'ures pour Bourga~. \'arna, Con .. bntzn, 
Novoro~~isk, Batou1n, Trébizonde C'l 8an1soun. 

OI,\X A~ pnrtira \"t•ndre1li 1·• Neptenl i\. t l hr:..ares pour Mételin, S1uyrne, 1 Pirt.· e-, 
Patras, IJrin<lisi, \"enh•e et 'fricste. 
PALI~RTlN.\, partira ~1t-rrre<li 15 8epH~1nbre à 24 hC'ures pour Cavalla, ~alonique, \ 'o· 

Io le Pirée, Patra~, Brindisi, AncOJlC, VenhJe et 'frieste. -----Ser,·iee con1hin~ ave<' lt•s luxlleux pn4JUPbols de la Société ITAI~IAN,l et Cosulil'h LinP. 
La Con1pagniP dclivrP dr~ billetR dirl'Ct~ pour tons le~ port13 du Nord, 8ud Pt Crn

tre d'Amrrique, pour l'Au~tralie la Nouvrllc Zélande et l'Extrême-Oricn.t. 
La Co1npngnif' ,h>liyre dl~s liillrt~ 1nixh' pour le parcourR maritin1e-t<'rrt•Rtre lsranln1l

Pari1'1 et 1~t:111Uul-Lonùre~ . I·:llc <lêlivre au~!::IÎ les billets ùe l'Acro E~pre!-iso ltnliana pour 
J..e }liréC', .A1hè11t's, Brindisi. 

Polir tou:-; ren~eignl'tnents R'aùrl'~ser à l'Agenre Générale du Lloyd Tril'slino, ?itt•r· 
k<:.t Itihti1n Ilnn

1 
Galata. Tel. 7714878 et à E-ion Hurl'nu de Péra, Galata-Sérni, 'ft•I. 418ï0. 

FR.4.TELLI SPERCO 
~--

Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour ______ , __ _ 
Anvers, Ro1terd,1111, Amster

dam, llambourg, ports du Rhin 
13ourgez, Varna, Uonstantza 

J) • • 
I)ir("•o, (lünes, ~larsPille, \'alcnce 

Li\'erpool 

Bombay, Ft'<•mantlP, ,\Jelaide, 
~!clbourne, Sidnc>y, Brisbane 

(\'ia Izmir) 

Vapeurs 

• •Ga11\'1netles,. 
"0n·stes,, 
1•0rcslt1S,, 

•'Lyons ,lfaru,. 

"Âlmkerk., 

Compagnies Dates 
(snut in1prt;vu} 

Coi;ipngnie.Roynle l'ers le 3 1 Neerlandai8e ùc sept. 
se pt. Navigation à Vap. vers le 19 

" " 
" " 

Nippon Yuscn 
KaiPha 

vers le 10 sept. 

vers le 20 octo. 

'Holland Australia vers le 21 sopt. 
Line 

C.!.T. (l'ompagnia Jtaliana Tnrismo) Organisation Mondiale do \'oyagPs. 
Voyages ù [orfait.- BillPts ferroviaires, ma1·it:mes et aérions.- ïO 010 de 

réd11ctio11 sur les Chemins de Fer //a liens. 
S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata, Tél. 4479~ 



4 - BEVOGLOU 

LÀ PRESSE TURQUE DE CE MA.TIN Les Éditoriaux du "Hakimiyeti MilliyB,, LB i11'llagB HB'm:1l'1stB 1 tric\ fi~ùre parmi le~ (•lt'ments mcl 1"-- - Il U pensables, aussi mclispcn,ables c1ue la 

E 
• 111atil•rr pren11ère, clu prix de re' .ont. 

rgan 1 Par FALIH RIFKI < ~t\st ec que JH"nso Io ti~Ht·t·and li P 
~hnc hPste r de la cullun• eolo11n1«11• 

Les Expos .lt1"011s et let1r· 1 aux élè\CS cle la c!t•rlllère classe <le E' " l 'l l'l 1 1 (' ' 
I
" 11 nuo1 le\ 1llacre cl'l•'t1111n"llt 1l1f au oOtH an. " ais 101' 0"('1' < e ''' llC-
l'COIO S<'!'Ornlaire Gazi Osman pacha -...........-.r • - , " ·"' , "', · '"' utilité c'tnnt con~ups d'unr fA~on erront<e, ces I .. A propos de l'ém,ission do ,la troi:- fère-t-il d'un v1llngr cl ,, S tus''" Une vc ne JlPUt penser de nu'mc t\p son 

• . î•t>1euvPs seront renomclé<'smces~am- ~icruo tranche de ler:nprunt d Erganr, route d'n"phalte le trnver,c. L't'lnctr1- l'Ompatrroto suisse q•11 tl.nmll<• au \tl-
Ahmet t;;ukru bey dit un grand nwnt. Un cns pareil s',.st é"alcment ZPkt ~lcssut bey écrll notamment· c1t1i y rè•gno ju-que. üans. lm; (•table, Inge dans sa cabane. 

LBs militairBs 
et IBs Élections présidentiEllBS 

ED 6rBCE 
La controverse continue ... 

bien - d fort ménté - dans le ,1/1//1- procluit 11 y a quatre mois nu"'iycéo de C'est là réellement une bonne OCl'a- Les ra~!s do la \OW ~errl'e 1•t les l'a- Nous autres, nous consiclc"·1·ons nos 
yet et_ ln Tur~me <le ce m~tin, do l'E,x-1 Galat.i Saray. La r(>p•'llt!On fréquente sion pour ceux qui ont le souci <l,o ~a~x. d.11:r1gat1011 se c1:tow11t. dans. los v:llageo•s du point dr vuo d<'8 ci1oyens 
pos1l!on de 1 [~ Bankas1 a Galata ::>a- cle ces erreuis démontre que notre demain et qui so_nt à la redwrche\champs \Crts .. Au m1h< u do l.1 plate a so1ll'erams des nations mclépendan- Athene,, 6. _On /lfllk d 'acJi;icmenl.• 
n.l" On lit' Ji.eut que, souscrire san, • ,vst<•me <l'cnseirriieiiiciit !'X. t!!n dn d'un plaeement sur .. Nous espérons été, b.at.1e u,_1.10 eco.lo tl.o si.y le hollan.t1u,1s. les. 11 /' ''Ï , 1 " r-- .... ' \ ' D è l 1 t . 1 l li . occ11 l'S c Onlllt'/ , .. a11/t1111• tfc lc!t.:t/1011 
resci \<' aux doges qu 1! foi mule à 1 é- grandes ruformes et que nous <lovons que notre peuple qm a démontré par 1 'rr1 1e uco o so 1ouv. u i Jo.s < a- y en a qu1 n~ doutent pas que 81 p ; 1, 1 1' 0 . 
gard de la ban11ue elle-môme et aussi trauuller dans cc domame cl'une fa- tant d'exemple sa clairvoyance pohti- 1 !'acias couvra nt la colline. 1,,. '1llaf.(e nous no dernanclons ru 11 aux nPuf 1 l<>lt"' " '" 

11 
Sl</llll/t' " ,/1/1t•11,s et <1 

ù l'égard <lu réalisateur de l'Expos1- çon rnlassable. !quo ot économique ne la laissera pas a un tl1spensa1ro, un hôtl'i, de' magri- millions de 1·ult1vateuis tlllc's. ils nei '\a/omque des <01111/u1/>11k.1 d'c•//1c1c1.1 
t1on, l'énunont_ ct écorateui Selahedd1n D'autre part, le mirnst?>ro de l'ins- échapper. sm_s. Je \OUS le de1111~11do: en quoi se soU\ienclront même pas d<' nous, l .wperieurs el :;11bt1!1"m1•o, dt! f'rllll<'e et 
Ref1k .bey, qui_ s'est ru\élé un artistt• trucl1on puulique et les adnnmstra· Ergam est un objectif. C'est un Et~me8 ~t diffère-t-il d un village de et qui s'e11 réiou1sse11t. Ct ln <ll'mon- dt• la rto<'ll'<', pvur ·' 'v«11/Jt1 tic /a ulll· 
au gout sî1r. JSotre énunent confrèrt• tions des écoles se montrent impitc- l id6al; c'est l'expression d'une nouvel Suisse,· . , tro ~o"! pas quo nous sommes md1f[(.. du/a/ure et"''" mudalif<•o d'd«tivn. 011 
y a1ou to q uelq ucs réflexions parlicu- yable8 à l'endroit des t<lùl'<'S "recall-s» l le étape dans la politique construclI- -: Et le villareoi, cl Eiuncsut: e1.1 renb, mais quo nous manquons de ll'Vll/' 111 , l •s ,u , 
lièrcmcnt jud1c10uHc~. La proportion aux examens. \lais <1ue dire clP 1•eux ve de notro pays Ergani ot l'un deslquoi dif~~re-t-! 1 d un '' 1 ~1ageois de \an~ citoyens. ' "' < < '

11"i.·r,- """''"''''''" agi
des lcttrv,, pcr1t-1l, n'atteint pa' en<'ore qm >Ont 1 naptes à les exurninor ou trésors accordés par la nature 11 notre LUI nus, 1 fait s~chei ln bouse des :\' ous voutlr1ons en Tur 1u1" r~ nll 1- raœflt eventuelh'mrut, :!il J 11 lieu, poui 
en notre pays les 25 pour cent do ln leur JIO"•nt des questions erronées ? pays Le gouvernement de la répul>h- ;aches pour la bruler <'Il hiver, Quand lions d'hommes •économiqut•s,,, 18 mil- /aue iespetltr Ici ltgu/11t' t1 le n •g1111t! 
populatwn. li s'ensuit quo les ïS pour Il r(·sulte de ces faits que les exa- que a pour objectif de rechercher ces il veu~ . .iiouter uirn ai~e à ~a mahon, he11s de citoyens, et los mu) ens (>duca- republiwm a111111el 1/; 0111 p1<1e se111101t. 
cent de la population ne poment lue nirns srolair1•s tendent à !'Onst1tuor trésors, quel que soit le coin du pays 11 pélllt ausol le 1'' 5 '' Lui aussi se tifs l't économiques qui pr(•pnre1ont Dt111s /eo 1111t1w.1 du 1111111""''" de /Il 
les journaux, les hHes ; ils no peu- clwz nous une ~preurn des l'apac1tés où ils gisent, de les exploiter et <le los g-rattc. Lu.' aussi mango son bulgur dans celte vu10 ct•s 18 millions cl'.imos, 

V
"Ilt donc so faire une 1<léo par cc <lu 1icrso1111el en°e1g11ant autant 11110 faire servir à la prospérité de la na- dan.s la paume rie la main, OI c·ouche flllene vu u'al!nbue pas une s1g111/1cw ~ 0 • 1 Il Ces moyens, soul l'idC>al pn•s101111é / · 

moyon des bienfaits assurés à ce pa)s des élèves tion. A ce pomt de vue, l'entreprise sut a pat e. pout los trouver, ot non pas l'mté1<•t 
1011 

parliwliere" ce; b1111t;. Ou preos<' 
par dix n11n<-os <l'a<lmmistrat1on répu- • ·ous 110 savons pas s1 nous imhs- d'Ergani n'est pas seulement une sour- Uc n'est pas le 'illage d'~rgazi sur d(lrousseur. c~ n'est pns climmuei· la e11_ 111et11c temps </lie /,., o//1u,•1s et /'ur· 
ul1eaine. Les lettrés eux-m1•mes h6s1to- pose11ons ~!essieurs les professeurs ce de gains individuels pour nos com- l'autre rollino en fac<'. qtll commence à valeur <le i'homme que nous voutlrrons nue so11t /1dl'les 11/1 s.1111,·ut /""'"et que 
raient il hro et à méditer les fastes on lc•ur disant que eette rprouvo ne patriotes; c'est l'accomplissement d'un l'imiter, mais c'e:;t Et1mcsut t\lll, peu mais Io hausser à son propre prix. les 1111/11a1res 11 ·,1111 ,11mt auum" intenl1t>1l 
d'une• ré,olut1on étendue englobant leur esl pas to11iour:; r:os plus favo- dovo11· patriotique et national. L'n <le· :\ peu, comnwnce à ressembler à Er- 1 
tous les domaines do notre He politi· rable:;. voir dont l'accomplissement a~surel'a gaz1. l'eut-être est-ce, 111cJ su1s-jo dit, , Ue sont les villages el les villageoi, d'mhrvuur en /<wuu th l'1111e vu d<' 
qm'. (>conomi11ue et sociale. Or, à Le <leh·e}O}>pellleJJt aujourd'hm etdemam de iirands avan parl'e que les gens 1w gagnent pas as- d Europe que JO .l'herl'lio sur le plu- /'a1111e ca11t1111<1111n 11111 .11·10111 post•es 

l
'i ll , t' ' ' t à l t sez teau <l Anatolie .• 11 vou• ~a\ iez com· daw le tt11lr . <'" '1 
H'ure actue e. cos ven ,-s s expr1- ages c iaque conci oyen. • IJ;en nos soucis au.,.menteront ,iloro ' , , '. ,. " 'o11;t1t11t1011 lt'jmb/I 

ment à l'Expo"Ition de Gala~a ::>aray des sports nautiques L'amour du foyer apparaît aux ci- - ~ è\on, 1.n'a-t-on rl>ponclu, _ilo ont Car d1x-hu1l m11l1on~ d'êtres Sl' met- C<l//le de //:/al hdk111tjll<', jJ/Jllc/11/ /l'I" 
souo uno fo1me qm peut etro hès li f t 

1
. 

1 1 1 
toyens qui pensent et agissent 1·om- gagne des miiliPr> 1!" ll\_l'<·s gra"<' aux tront à réfléchir, dix-huit millions <le modallles p1c"11''" pt11 la Owrh».IJ'11111r<' 

lJ1en sn1"10 par tous au moyen de nu l "'e oppor e sons de a mer mo l'oxpr'1s1on naturelle et quot1cliln- eonstrut'l1011• Les ptabl1'0Pmo,1ts que 
i1ucl<1u1· traits, de quelques chtffres parmi nos compatriotes. Toile est l'es- ne du 1iatr1otismo D'ailleurs eu vous \O)eZ se procumnt tous leurs bouches se mettront à sentir, à Pprou- pait le ge11eral lo1uhlts m11w/1t• de /tl 
ou grapluciues. s~l1!'!J de l'article c1ue publio Yunus é ,, , 

11 
t • 

1 1 
victuailles auprès d'eux, ou bicn uti· ver certarn~s choses. Le grr.nd s1lencp g11erre, vœntde ded;r~i 'que d'ahn·s 011 

. è\ach bf'" cl ms le C11111'111nyel de ce gar .. aux nome es ~oncep wns < e a 1 . 1 , . · ' . . . <le 1' Anatolie sera rompu. . , r s 
L'1dce qui nous est tout naturelle- matin r(i'vo~ue. nation et de l'Etat l amour du foyor 1s.ent our, mo)ens ~o tianspott pout 

1111P1
<ssiu11 a la""'" des 1cu•11t.1 c11tre 

ment insp1réo 1iar cette expos1t1on est à ce propos les gran-jn'est-ce pas l'amou~ de nous-mêmes1 faire rnnit· ch vers olJJels de la \'tlle. •.• liens ""'1/" eu;· lli'<'C N. ~.n11111•, 'ep1t;· 
. . · ctes ombres <le nos h~roa de notre · • 1 · ' ,_ 

0 

'' 

<1u'on dèHait cgalement mettre à pro- histoiio navalo. Et 11 aioutc. comparée E;i égard ù la forme pnse pat· la • • '.\ors n_ous aurons notre \lllag", le .m/e11/ sorlaut ue s'opfJùl<'l<ll/ pa;· u cc 
lit celte trouva1llti pour le parti et le :i l'C>po<1ue de Keuprulu Mehmet pacha ,·1e mternat1onale, il dev10nt 6v1dent Hien ne manquait il C'C'S \ÏllngoiH, vil.ag_o Kemaliste, le .v11lago tle ~a . llé- que'"" w11dula1we .1mt po.1ee comme 
goll\einemcnt. Quollo est la longueur c•ellc' quo iious \l\OllS nlaiiitc•ii•nt 11,

1
, t' que la fortune et le bonheur des.· con- mais Il mannumL , 11wtclUA t•ho"c:) c·n1volut1.011 turque, l,e v1ltagoo1s qm 1wou- d, 1 , 

1 f 
1 tr t 1 ·• 8 t ·1 ·1 .;:- Le assis <l t l lt 1 1'11 l lan ltial 'e '" fvr11u111v11 go11verne111e11~ 

1 ~s voic". urces c?n~ UI es s?us e mallieureusemcilt guère plus brillante i citoyens ne peuven e re assures que village. Cela, Je l'at llc'cou\'l'l't onlro • eva~ , t ,rc, es" eu1») tu tale. 
rcg1me rcpubhcalll Y Comburn d 'colos pour nou~ sous le rapport n .. 1 dans le cadre national et que, hors les murs <le bMon cl<' l'!•t'ole: 11 man- VI_llage» ~!a 'I .::;. !<., et qui chauffe ù 
a-t-011 ?u'er.ts '! Quels .~,on~ les ponts Certes. lt·s 'proportions, les méth~~I~~ <le co cadre, 11 n'y a pour personne <le quU1t le pionmer l>duc.lleur qui !'Pm- l'eleclr1c1te l'oau de sa lesst\I' ,1/. Tsalt!ans, j}lt':Jldmt du Coureil, t1 
f't !es 1outP< ('!nstrults. Comment_s~ <lu construction ont bien changP. )lais chanco de sall!t. Ceux qui ont perdu !place l'institulour <lu village! eu œ 1>01r 111ie 11ouvelle e11trcc•i1t• avec/<' 
pn·sc.'1tc.la sohdit1 <le notre monnaie? l'es:;ontiel, en l'occurrence, c'est de du. fait de la hvre anglais~ ou du <loi- Et Je cherche m.11ntm11nt l'!•cono- LES SPORTS senal<•w ,l/i/w/<1copo11/o;, lt·ader dt's t<'· 
Les. ~hm~es.contr ~Utl\PS11 <l,u peupl: <.réer un peuple aya1:t le pw<l marin lai ont gagné grâce .à la livro tur<1ue lmi~to rural qui clan~ le grand organis- ·.v'"· publ1t<1111;· w11ser1'alu11.1. 011 uo1t l'u'o11 
tur1 .. ont~lles tour es ou. egtJr~s.,,con~ :-;, nous aimons \ta1111ont la mer, sil Tout ce qui i:st turc, tout ce qui .ost me de l'Etat rattad10 EllmPsut, tel tn. , par~~s à;elleo <les autres p~~s. o~ nous nou" y mtéressons, le reste den- national est sur. et fort. Et le gournr- anneau , à la g1·a11d' d1·1ine, !!t •JUI 011 LE rBtour triomphal dDS athl"tDs V pose ks bct>t'S d 'une cvllrll>vra/1011 /Il 
\U 1 !mpot ,1,1u~ nou, p~~ 01.1~ . Ln .Re- dia tout seul nement d~ !a ~epublique a co!1quis la fmt un atome dan> l'e gr,inil Ol'gaJ1is- U U U turc eulrc k yo1we11œ111e11/ t'/ te par/1. 
pulJhquLe na r.en à c.tc!w1.. AtbI l co!1- Pour commencer, touto la jeunesse contfrnnce '\ll1m téeé ldeé l~ nat!on par me. Nous le trou\Crons au>Hi. Elllllt" t t d Z b le 1011r1111/ • Pains • </Ili <si leporl<'-
t1·a1re. c gou\crnemeHL re1)U lCUln t f Il tou ce qu l a r a lS JUSQU ICI par 1 li I' . ' grDrs ren nan E :1grE . 
l t <l

. 
1 

p pl h urque, garçonnets et 1 elles doit 
1 11 1 

, 1 ' t sut ira lu VI age c nnm1grL•s \ers le 1 UU I' u VOi\ o//1c1e11t dt!;- /1hem111 s'c•tw"<11ll 
1 01 csirer 11ue e eu o sac e ce sa mir nager li n'est pa _ im!" es œuvres exce en es qu 1 a en re- Village Ké al te J · • - r 
i1u'Il a accompli et le programme <le blü iour c•ela d'habiter• j: lttt~l~~n~a- prises. m ts '. . . ~~ . des p1vdw1111» t'/,., 11011, prc.11ck11tœl/c1. 
1·e <1u'1l compte faire. la n:Pr r e lln"S possède , l'intr;r. uer La force de la nation nait des petites :. Atnen~s,G ,è\,A 1-Le, athli:t!'s gr<'<'S pre,1oe qu'a la 11!11111011 du p11tti libert1l 

a • ' 'J tl t~ 1e b t t 1 N' 1 11 1 \' 11 (}Ut represent l'en avec Htt<'<·o~ I·1 <trP 
11 y 011 a qui se plaignent <lu pouls biPn des Pours d'eau el des lac" En contr1 u wns qui ne son une c ia1·ge o re v1 age, c 1 age Kémalistc ce niix J · b lk ' 1 .; l- w1woq11ee apres k retour"" N l'enré· 

- 1 1 · "· 1 ·d 't L l li <l 1 H' 1 u eux a amques (e ,,,1gr" J · • 
dts impots. La p Ufi sunp o comparai- outre, on peut très fac1leme11t créer oui e .P~ur aucudn c1 oyen. ~~ avan- e v1 age e a i•vo uuon turquc,ou- rentrèrent hwr à Athilll!ls lis furont los - IJlll du leste p1esak111 <l'ile cof/· 
son faite a'~e les charges contnbutI- clcs piscuws da11s toutes les parties tages brn irects le ces con

1
tri tutions tillé <l'un bout ù l'.rnti·e i·ommo llll dy- reçus à la gare par lu 1>1·0.fet tle 1' \tt1- fere11œ - les /1berau.1 ><>1111, 11 /1 111 /il 

\es supportees par les autres pays <lu pav8 sont eaucoup pus unpor an s quo namo, le_ v1llag1'01s K0m,tl,sto c1u1 ,.011 . • t t 1 • ' " 
clémontrer.1 à nos contribuables <1ue r,, ·

1
.a"

110
1t"g!' l'uti'ii"at·

10
n stir ttJle leurs fruits immédiats. Le sens du ,\la lum1è1·u des k1lo11 1tt,, froute en quo, 1ieprcs!'J1 lan ° bgouvo1i·nemenl, neas:s1te de poser la uwt/1tlt1/we de 

•C u ' o• " • • • rr . 1 <l' par e 111a1re os mem l'es ( u wnst•ll I h I I 
leurs doléa11c~s ne sont pas JUst1fu•es. largo édwllc des barques ·à voiles ou notre participation aux a aires du ongueur ondes, hl tle1-.1nt l'.itrn 108 1 d' ~Ll. t 1 . · rur c e u 11 c/1111ge dt! p1t•111œr nu1t/f>· 
JJ'aillour" on n'a \'U aucun pays qui à rames des cuttPrs <les 'bateaux à pays est toujours de faire d'une p1erro nouve,.lles <lu v1IL1g.i <l rns sJn journal, 

1
1nu

1
1

11
ci<lpa t' twnosl " es repr,•son- twt du pt1Js. 

1 t l
' • ~' ' .. d . f 1 1 # an 8 e ou os es organ1sal1011~ 

ait accomp. ' autan t. ŒUHOS gran<l10- \ oiles ou ù hél1ccs, co11st1"tueront la eux coups. ' . ' . • • qui s Ill orme' es pnx < es C<'J'Oalo~ du atl1le't1ques. l I' - E t l d cl' 'I , 1 ' l II .. a « ,1/rt:J n el leu J\'t•o.\ lv:,1110')1> L'\"" 
sos arnc t 11npot perçu du public. Lor, clcuxièmc c'tape. Du jour où nous rgam e~ un es. i eau,x "ov,-s marc lC 'e amuourg . Tout cela n'est 
de notre \oyage cn . Alleu~a~1ie, un .\I· comruoncerons à orgnmser les sports rle notre vie éc~mom1que; 1 our _une pas un rè\'I'. \'ne foule énorme fit aux ath!Nt» pliquent qu'1/ 

1
"' fa11d1111t p<H 1•v1r la u11 

Iemand do 11os amis qui parlait du nautiques. toute; ces belles choses se nation ~_u1 a gout? iusqu lf'l. la ;call- • une réceplIOn t11omphale. !'lus 11<> qe:;te de me/umu 011 1111 ult111/t! "'"' /i!J<'· 
moll\ eme11t conotrucllf et des fonda- n'a hseront imnu'diatt<ment et d'une sat1on d idéaux . c est un ohiecllf de • • i s uuo por:;onnes cscor ti•rent les ra111 a /'eganl d~ /.i /Jt r,v1111,. rcspctld 
lions industrielle~ de la Ttll'<1u1e, nous ra~011 dt•s plu' aisé<-s Au demeurnnt, 1~ropfint~ et de bonheur qm pourra De iouu 1usqu'a 1'111.urrel'lion dPs athletes et les perso11nagos offl<'wls "" 11 ;c,111111s 1111 , , 
dit: ne ontrl·tnisc·~ Pµ;alcnlonl Il{' forinont t'tr~ fA<•1lrn'lent nttfli1nt d~i; <ln1na1n . l~orcc:; N.Ltio1t.1.lo~. 011 n' 1vaiL J.lln llH dopuiH la gare JU:stiu':i la 111 ,iu·ui où 1 • "" · ' '' li/IL t1//

11
111t1/1011 tlt 

J
' · ... ~ l t à A k J' songt\ c1u'unf 1 n.1l1011 nP llf'Ut i•t1 e }J·•- une réce1>tion éthJt OI'O'UJ!l"t"e 011 }n111. I '" /or'c: <le <-l' /Jt11t1 !ù11/1e lt. <Jù1101.:r11L'" 
'11 de Ollg emp, ' li ·ara lll pas }(• JH !\ di'i!C deo ~eU}S rt\•eralllS de l>eux nouveaux bateaux c O' 

0 

c 
tout étuclié. Il) a u11 po1nt que J~ 11e la mer. l'ou1quo1 le lac de ~aban<lja, trie,t1nu p.ir <los éléments cl'»cl11c-.1t1on j honnour Des allocutwns :\ l',1tlresse me11/qw lem/ t!e tlo1111a //Il<' 1<·111tcp,1!1-
p.inwns pas à comprendre: la 'fur- par exempi», ne serait-Il pas SlllO!!Ô SCl"Ollt achetés et d CCOnOill.IC, Ct non ]JUS pal' Je dt'Oll des YainqueU1'8 furPllt prononcées à l.1 litjl/e li /'t:/t!<IWll /lfn/Jt'i1/1d/c 

11u1e est u11 pa)S <le t8 millions cl'ft· de bat<»Hix à rames, à voilr, voire l1I par la IOI, par Io cadre• ou l'ar111Je, mamo par ~l. ~lacropoulos, m11ust1·~ 
mes. Un gra11<l Etat a dès frais. Il y a m(•:nc à moteur'! Toutt•s les p:irhes Le directeur de la Société de nnvi· N1 ::>alun Ill, 111 ~L1hmut li, 111 ~lecil l, <lù l'mstructIOn publiqu<' et ~[ Cotz 1.i 1 

l'armée, la marine, on a construit des cle l',\lla!ohP sont traversfos par dos galion turque Mu•tafa bey, accompa- 111 encore_ le Comitt• Cc•ntml de l'Fn1on maire d'Athènes 11u1 leur remit UJH' .h:X·COlllbattants 
millioro de kllomè1res <lo \OIOS ferrées fleun·~. d r·s ,.11 ii•res, c1 08 ruisseaux, ot gn~ d'un membre du conseil <l'adn11- el l'rogres no se sont a111•tc's à H11H'an IJranl'he de l'ohvior tl~ ~l111en e "'' I 
On fonde l'mdustr1e à neuf. Et, Io bud- lt'" iwtits lats artificiels Nnrmaia et n1stration, est parti l11or pour Trieste 1 Ko~. _U'e;t nous c1u1 nou~ y somm!'s trouv,rnt sur !'Acropole. 

belges 

gct du cet Etat n'est quù le uudgot clo Na None lTPl'S dans la fermo du Gazi à hord de !'Adna A Tneste, puis à Mai·- arrotPS. A leur SOl'lJ(l clo l.1 mairie, le, athli>tes 
la \Ille <le Hambourg~.. à Aukara sont do superbes Î'ehan- •c1llc, il s'occupera de l'achat de deux Il ne faut pasoubl1<•r quo polll'l't·m- furent l'objet d'un<' notl\t'lle m•allon 

Xous passcrono à l'luotou·e comme llllon~ de rc quo l'on pourrait faire en paquebots de luxe pour le compte do pu·o Ottoman l'~:tal t''l't.ut lstanlml. Pl cle la part d'une foule immense stat1o 11-
une grau<le génuratIOn ùo couolI uc- l'ocrurrr·nr1'. cette soc1Pté. la nation, l'halinant tl 'htanhul Lo rnstc nanl malgr~ la ]Jl..110. D.1ns toutes les 
tPurs 81 le puL>hc est wformu <los cho- • Les nouveaux bateaux do\ ronl dé· du pays lui semblait une rnlonii> et gares, depuis les frontièrL'S iusqu'i\ 
ses, telles ,

1
u'elles sont, cela nous fera • • ployer une •!tesso nunimum de i~ le reste de la popul ilion des mct'ia;i·- Athè11es, le paSHago du train porlant 

attemclro pt us facilement Io but. A Le Vak1t n'a pas d'article do foncl milles et fi\ oir un tonnage <le 13 a 1 nes. les athlillos donn.1 lieu à clcs mamfi•s-
llOtre sens, il faut avant tout organiser ce matin 15 000 tonnes. • t,1t1ons enthuusiastes de la part tlo ln 

~~~,i~u1t:,~~~~n~~t;~;~1p:n ui:.~u:i"~~~:I~~ Le traité entre lit Pologne L=- 11 re'orga-<n-.1·s=-t1'o~n" 1 H.1 l'intlustriel q~1.ajouto au prix (~(l, _P_
01

_n_
11

_a_t,_o_n_. ---------~ 
• U U rencnt cl0 la marl'i1 1n<li-11 soi t,f' clc sa 

qu'a fait et tout CO que fera encore lu et D·1ntz1g d l'E t h' . r b 1 r . I' . }) l'i . t . I '· Ht<pubhque, pour lut fauo visiter tou- • E s r IOOIS a i·ique os r.lls ( ent~·e.ticn cil' SOI\ ans us onque lt Juaye 
l Scl·acollllll llDl,qtlé :'> f •> ._, D N U auto,rnohlie et do s.es rPs1tl<'11<.'Ps cl'(>tc'·' d V Il b . , 

tes les \t/les et tous es villages <le l'A- t• <• ~ 11 e 8 0111 1 OS' • • Khabarovsk 6. AA. De /'Agence etc li ver et 11u1 ("li" bOn ouv11N· 25pt ',. 
natolie. , llantz1g. 6 - LP présl(l<>nt <lu ::>!onat Tass: Ces dermers 1ours, la presse de 1uste de quoi ne P'" moul'ir tlo faun si 

J,CS CXalllCilS 1 cle Dantzig Dr Hausehning est par!I Kharbme commence d parler 111/e11sive- cet industriel vous tilt qu'il y a l:l 1;n 
. hier pour Ut·n~\e où il devra assister men/ de 1'111te11/io11 de certains milieux avantage pour la eoneurrcnco tirs pro· 

J:lmzz,ya h·ht b~y, remuant dans ù la prodiame séance du Conseil de nippono-ma11dcho11s de "réorgamser" le duits turcs, il no sera gut•re différent 
h· La1111111 oie cc matin sur la qucstt0n ' la 801·1éh' cl~• Xat1ons Le commissaire chemm de fer de /'Est-chmois. Il s'ag1 d'un odieux exploiteur. toutes les m1'
d1•s Pxamc•ns « ola1rcs, aff1rn_10 qu'ellu , du Conseil do la 8oc1i<té <los Nations rait des discussio11s entre /es mllicu.1 tropoles font Io même ra1sonnomcnt 
eonstituP pour notre ~nsc1gnernent J .\1 Lcst<·r est rgalement parti pour 11ippono mandchous des 11011vel/es me- pour les colonl()s et les nègres d'.1.
pnhhr une sorte d'affections endrnn- < ;Pnè\ o en 'ue <le porter à la con- sures dirigées contre les citoye,7s sovié fr1que. 
que na1,sancp dn Const•tl de la Soc16té des tiques employés a l'Est-ch11101s el des La paire <le stnates qui pst !(, 11but• 

En <'fret, a1oute-t-1l. nos confrèrrs :-i.tt1ons le traite"• d'une granclP portée droits co11trac/11els de /'U.R.S.S. garnn 1lu ni'gre ne peut ent1 Pr clans I<> prix 
an11on!'e11t que les question~ pos<-e• 1 intl'n e11u r<'ce111me11t 1 ntre la Pologne t1s par les accords de Ptkin el d~ de rovl('nt. ;\Lus Io y.1ehl de 10,10 1011-
lor• dt·s e ·amens clc math(.matique ol Da11tzig. Noukdell. iws r6;erv6 aux cro1oii•res de !'indus-
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5odomB Et 6omorrhs 
par Yakup Hadri bey 

X\~ 

~oudain 1111fl' cec>n-;~1~ ln'Ul 1lt• lo.?s p1'0J•lla 
en a\··tnl a .. 1 .. 1··hant :j a volupcueu e 110111· 

unie-nec l'11ffic1"r qui gro1n1nnla entre li~ 
tlents Uth! suite do rnnl:-. 111C'o1nprt•!H•nF1l>lctz, 
<'tlpe nclaut lllC la \01t11re s'ét.ut urri-;tt~P. 

(lue non.; nrri\A·t-11? deman·l~t·t-clle in· 
fl\llÎ•t1• 

- Ilien di• e u1·r1 tlllt'L'I, r,t'i"IUr•'l·\Oll~. UnP 
pa11111• de\ ,111t nou.i.)1 li" la largt.!urùe la route 
ne nous per1no>t p1.i Ù(' douùlt•r. C'f'sit rhar-
1nant. 

St ' rér-1gn:i11t il 1'1111.•,·itable, 11 or·lnnna il ~on 
chauffenr 1l 'allcr .utler à r~ part•r. 

F.t 1no1, r1.:pli11ua .\iiié h.1nouru, Je sui-. 
tqutc joyPnic dt) cet a~cid~nt qui prolonge la 
durée.._ notre tète a t.:>:e. '\lai:-. p1lur1l1101 en 
nvez·\OU I l'un· cout ar11; 1' a1011t.1 t..rlle a\eC 
une IH1i11~ :Io tr1 .. tcsse en (.'Oll"11lcr.1nt Ir '' ~ 
enge de J\1 nrluw. 

t>e gr:icc, nr 1no cl1•111andez rien \Ion C'~· 
prit e t trop par• seux {•OUI' rës.,udre quo: 
11lu1 l't' lliOlt u l't"'tte hourt•. surtout des pr<>· 
l>lt·mes au~s1 co1npl111u~$. 

Et Bani ph13 se soucier cl'ellC', il b'allongea 

• 

co11fortnhl1•111Pnt en [et 1n.u1t lus l èux 
Hortant un Urtis nu ile 110 ...... onff son 111tllt· 

te:iu d1• ~oit>, f'IJP. le pn~"d n"rr prt~~autlon ~ous 
'-:l tl•tc tn<'rte, et de sa 1n:un res tée hhre ùou· 
cen1ent lui r lff',..;.;a les 1 hf'\:eux. 

P1•ri;ant la hrun1e du 111,11111, le solt•1l "'tito1t 
lt•\é, du11s l'nutor11nlJ1le 1nrhnée sur Io i'1lté et 
uutour ile laquelle s'e111presisaH·11t de leur 
1n1eux Il'~ chauffeurs, le 1nn1or R'étn1tendor1ni, 
t~put"'l- p.1r la surexcitation ~e1u1ul'lle qui ve
nait d~ donner com1ne un suprè1ne coup de 
rouet ù ... un ~nt•rg-ie usl>e dnn"I les plaisirs 
rnult1plcs de l'Ctte intern11nalile so1rce. 

Pour tul'r JA tf'1np-1, \lada1ne ,Ji1n"on 
"but cle"'CClldUO f,t1r~ qu('lqUC'"I pai:. l)anR 
1a 1nnntl" hordt·e <le fourrure, (·lie ava1t la 
0 J1•111ar1 lie soupl~ lt fcTine d'une panthère 
•f'happ~<' d" sa f'.agc .. \rr1\t·1' à la hauteur 
J1• IA gr.111de lh•nz oi'1 se lrou\a1cnt Jnckson 
H<"nld t•t lo1•ïla, C'llP rit ùrus11t1t'lllt'Jlt den1i
tlt1r ctfHI rhr\rlurc ro\l~!oiC eut un frl'm1s
"t·n1•·nt l(UI lui ritJCll'T le~ êt'liurs d'unf' Cla111-
ur. L(•ilu sc.:1111Jla1t a'-:::oup1e et son 'flsage cal· 
né R\"tut l'an· 1nuocent d'une enfant. La lu· 

1nière naissante lui donnait un" pâleur tic 
vieil ivoire sur Jaqucllo SOR longs c1h1 trJ.· 
çnient une hgne d'ombre. Il évitait do faire 
un mouve1nent de peur de troubler tton gra
cieux abandon et sans le vouloir, 11 était an1c
né, seul à cette h~ure à ses côtés, à regarder 
jusqu'au fond de lu1·11H~n1e. Qu't~tn1ent-1l!'l 

l'un pour l'uutre î Quel étrange C('lncourg de 
c1rcon1tances avait pu le jet 11 r ainsi, lut, offi
<'ICr <if' 1 armée britannique, dans les hrag de 
t'f'tte Jeune turque 'I Etst·ce vra1n1ent 11a1nourt 
S 11 avait pu en avoir la claire certitude, les 
é\ énernents dont 11 était le 1ouet lui seraient 
npparuf'I. <lnns leur enchnîne1nent 1nélu<·tn
ble com1ne le <léveloppe1nent nor111nl, nl'cc<.:;
snirc d'une situation unposée par des loiR 
irr6s1:;tibles et éternelles. ~lai~ n'était-ce paH 
un r1•vc troublant 'I Ne vivait-il pai;i dans un 
nurage 'I Et alors n'était~il pal-l grand te1np~, 

nvant qu<' n'eût éclaté un scnnùale, 11upo!'ISI
ble à étouffer co1nu1e celui entrevu cette 
nuit 1n~me, de se ressaisir et de ra1nener 
dans le cadre d'une quelconque aventure 
mondaine, d'où elles n'auraient ja1nais du 
Aortir, des rl:!latJons dont on ne parlait ùéJà 
quo trop ? 

Quel coup pour sa fa1nill{' si l'on venait ù 
~avoir à Londres qu'il ~'était laissé prPndre 
pnr un pPtite Turque et qu'à cause d'elle JI 
,l\nit con1pron11s ~a carr1t<re. Car des difft· 
cuités ine~tricableR pouvn1c11t être la consU· 
quence de ~a pns:lion irrélléchie. 

Jackson Rca<l appartenait en effet à une 
vicill~ run111le conservatrice des plu!i Révère· 
1nent attarhée aux traditions. Ja1na1s aucun 
ùe Res ancêtres, dont le règne de la reine 
Ellsabeth avait enregistré le• vertus, n'avait 

f)!lt'tl!-lê ~ive (' iles rac":i ou av1'1! d t':i relu(lons 
l•trang~re:.. ~lt~nu.•~ cil'S 1.q1ports av4 c une 
Jeune Cille d'Cl•osse ou uni> catholique d'lr· 
lan<le aura1cnL été tenus pHr l1•s 1:nens pour 
une Jl!chénnce 111ép.tr1.1Ule. Qut• J1r.11l sa 1nt-rc 
en apprenant ses 1:1enthnents pour uue 'fur
que 1 Elle pour qut, .t trnvcr::t la Rtc-H1Ule, 
cette terre <l'Orient uppur.ussa1L d.1nH le dP· 
rèa-le1nent et la déùaul'he tle 8otln1ne t•t Je 
Oo1norrhe, de BaiJel et de N1ntVl', au nornùro 
des pay:; maudits sur le.squcl~ planait Ir 
châu1nent ùe Dieu ! 

Dan'! le ret•ue11Je1nent dt> c1·tlt• auUe 1len
c1eutie, 11 la revoyait "'oud.110 devant lui le 
Jour de 8on départ, p1olo11gon11t ... on adH!U, 
lcH rntun::i po,.éeg l-lUr ~rs t;p tul i?~. 

c\'n, 111011 fils. (!ue Dieu le g.trcle de!! ten
tations• avaient étti i:-cs d~rn1i: rt'" pnroleH. 

Et voilà que la lun11èic e1u•ore 1111prél'1se 
clc C<" Jour <'on11nençanl )p tJ ouv.ut aux t•titt~s 

ùe Leïla dans ootte sohtudt•. J)a1n1 la détente 
du so1nmc1l, son vtisngc avn1t pt tH un<' tlXJUèH

<;i.tOn d'enfantine et eonf1a11tE' nOt\•eté qui don
nrut à la IJeauté rnc.heusl' de la Jt'une fille 
l'a<loraUIE' pureté d'une 111,ulonc. li étenùit la 
main ver~ sa chevelure ù'él.Jène. Elle lut pa
rut si notre qu'il .) entr<'\tt une Feconde Je~ 

ténèbres d'une nuit de ùeùauchu du fond th·~
quelle~ une [01s encore surgit, rh:tr~èc d'une 
tr1st<':i~e inf1111e, la v1s1011 de sa 1ni·re. {Tu 
frJ>l!olOJl le HûCOUft. Etait·l'I' la rr.IÎl'hcur llWl 
linnle ou un pre1;1qent1nH~nt sec1ct qui venn1t 

l'envalur ? Se détournant, 11 retira pr~c1pitn1n-
1ncnt sa nuun, Ou'frtt sans bruit la portière 
et descendit sur ln route. 

- Vous aussi 1 

Florc11ce 6 -Des cour' dt• l.1nguo et 
<le littôrat:.ire 1tal10nnes pour le' Mra11-
go1 s se sont tonus cette ann~<' tl.tn~ 

l'ahb.tyo historique clo \'allombro'a 
IJ1niliativo a eu un toi suc1•ùs qu<' l'on 
a dû refusor des mscriplions. faute cle 
placo clisponible. L'ann•'<' \H'Ol'h.line 
l'organ1satio11 llo CPS COUL'd Sf"l'.\ Cll•'O

rc ('tendue. 

- Oui, JC fah1 con11n111 \'Ou-.:. J'ai peur de 
nie refroidir 

Et il chen1inn nvec Mndu1uo ,J11n"IOU duns le 
parfu1n hu1nido <les \ 1olcttcs t•t clrs 111argue
rites. Devant eux, ln route 1nontn1t, nue et 
blanche, v< rs la colline DPr1 i~rt•, rl11• des
ccnt.la1t en lacet~ sur le Bo~phort•. li eut ai1nc 
1nnrchl'r, seul avef• reltf' Ptrange 111quit:itude 
Ill) ~tique dont dt'>borila1t ~on :i.tnt>. )lni~, p.u 
un nouveau et cruel capric.·o du tlest111, 11 ~1· 

trotl\nit aux C•>té~ de rette clt!nH 111onda11tf' 

opulente, té1no1n et causP- 1n11i.1l11 de ses <le· 
f ullances N'avait-elle pns to i'hnr111P. t-t Je 
d:inger de 1.-e panora111a qut s'et11ncl111t à ;.;1•~ 

pieds? Ne dégage ut-elle pnH la til-dnPtion 
prrnante de ces rive::; inagiqUl'"I ü l'1ndt•f1111s
sable gamine de blanc, de "<'rl, tle 1 ouge, di• 
J•lllllt~ et ùe pourpre ? X'cn exh lltut·t•lle pns 
le parfu111 11u1 do11na1t le vertige t•t le lnis 
scr aller voluptueux de ses 1nou,:C.1nrnt ... , ne 
traduisait-il pn~ l'1nexpr1111ahle t11t;.;or il 1• 

ù'une fe1nn1e au sortir du ht" li ùc1111·urn 
pourtnut 1nsens1blc. J\pr~s qtu'kil1e::; iuinutcH 
de ~nlence, elle de1nantla 

Et Leïla Y 

- EllP s'est endor1n1r. 

- La pauvre petite ùo1t i"trt• hri .... 1~c pnr h·s 
émotions ùe cette ntut. 

- A quoi voulez-\'ous faire nJln ... ion T 
Elle eut un rire erul'lle111ent fl•n1in111. 

Dét1t.lé1nent, 111011 cher, \Ons t•tcH pnrfai· 
tentent r1<l1cule . 

li !=le 1nord1t les lèvrt:'t1. Elle poursui\ 1t · 
- ltegarùez. autour ùe vou!i. \'oyons, !oii 

vous n't~tiez pas aveugle, vous serie1. le pre· 
1n1er à rire de vons·m~1ne • 

Triestt', 5. - Les <'X·l'unwattan!3 
h~lges qui \ISiteront les cl1~ 1·r, t'h.imp' 
d~ llataille sont arnvcls . . \pri» ,11 oil' 
eté salués par les ex-com1J.11t.iat~ dt 
Tno:;to et les reprêsonta •1ts d,1 Fa,e10 
Ils se rendirent .m t•1mntlL'l'tJ dl' HL•cli 
pugha où ils <lt•pOHÙl'Clll UJIO urne SUI' 
ta tombe du <lue· tl .\o,te ,\ e<>llP 0 , . ., 1 
Sl011 Je g\ 11t•r\1l P.lglLano, eo1n1n lnd tnt 
du corp::t d' .. 1r1n •e, l'L~p1· 1..•!->cnt.1nt le., 
ex combatlant;; llahcns, a JH'ùl\Oll<' · 
tille alloeutw'1, ainsi quo le Dr \L11" 
z.1an1, dPh~gué dos ox-co1nbattant::; t1·1 .. 
~'3ll11S, 

lJt) génl'r.d lh'lgo \ tllt'HS t pri~ en .. 
~t11lo la p~trolo et a \Î\en1onL l'Pllter(•1é 
los orl1teur$ })OJ.l' leur:; plu·ole:-i :syill" 
patlllc1ue"' 

L"s ox-•·omb~tlanlo belg•·' se sont 
rondu:s ensuite à ~an ~l1l'iiclo d'où t1s 
ont pour:;UJ\ 1 leur \ O) ~Lg(• pou•· c :uru.•f.1. 

Jl,rno la soirl>e li·, combatt.tnb bel
ges :sont rent1 .-s :t 'fr1esttl, 

H1' t'Ollttiunnt ,t\'l'l" pt'lllt\ d rtpliqua fnndc· 
n11•nt · 

Je \'(Hl ~ l'll jHll', ('essons Cl'tll? l'Oll\l'r"' 

!ô!fitlOll 
Alor~, du ton ('Ûlin dont unr 111i•rt• rhr1· 

rhe .l apn1!olf'r son t•nf 1nt • 
Pou rq 111>1 \ou-. 111t•tt ri-• f'n ruli·rc contr~ 

11101, t;er.1ltl 1 (' 1·~t 111ou a111it11· pour \Otl'" 

qui Olt! [.LÏ-..a1t \ou ... pall1..•1• nin.,1 :O:a\e1.·\·ou:; 
qu'on ;.;e 111oqut• de \ou~ Y 1 )n prt'·h•nd qttt' 
\OUs \ous t•tes l.ti~i:.f't JHt•n lie rom111e un col· 
ll-g1en au i11ège d'u11t• l1llf•tt1• tu1qut• y ()11 
t•oznnlt'llt'e a t'hUl'hotCJ liur vot1 e c•o1nplc dt:'.'f 
Jïl1't)1Jta1 :; lt.·~obfige::int . Ce1 t:Hn:i \Ont ln1 111~ 

Jt1"(lll 'i1 l:us-.ert•nt.cuolre que votre 1'~'lrt11•rt• e-.t 
co111prt11n1"e· l't•lll';t, l'.1ut1e Jour, JO nie ll1lU 

va1:-; cl.1ns un salon La t'onvcr:!ation c~t ll>n1· 
Ufe t;ur \ou~ (' •!;t un ho1111nP fini.. a lll .. 
chué 1.t fl'rHnH' <l'un gt•nér.tl. \ou;;, •u

1
11 hc1n1-

r1H' fuu". \olt~ 11c• !O;au11c1. 1·111110 r•o111n1C 
ri!~ 1nots 1n'on dt>1;luré h• ('{t:tlr. 

\'ou:; partagt•z ~anM doutf! c~tlt• op1nHHt'i 
-- Non, 1·erte~. t:t r.11<1 ,Jr suis qui• vous 

Ptei; capaùlt• tle donun~·r \os 11npul 1onl:' t't 

pui::. 41U<' \otlè rolt• <'ML IH•Utu.·oÛp plu-61 tl'ê· 
trc n1n1c 11u•• d'a11nl:'1. \o_)ons, so~ez franc 
l"nc 'L'ur11uc \OUS donucru·t l'ile J unau~ tout 
1'ti tp1e vuu~ .'l\ f'Z trcHt\6 1•0 111oi ! He1a t-t•lh' 
capable Il un :unour lOH11111• h.• nlltn 't' YiHI" 11" 
..i•t\"C'L lione pas •JUi>llt~ .111111 tl'P.srl:t\e e~t cr!le 
ùe 1·1:s fe11111u~s •1ue \oUs l'ft)JCZ no~ .~~.iles. 

(<1 .11//l'f{') 
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