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L'accu ~~~~~l~D~E~~F_ill_S_D~_lS_A_H_N_CE~S~ft~P~A_U_IC_U~Ll_ER~ES~ 
UB a indisposé la presse l La rÉponse du Reith La surExcitation des un traitÉ d'amitiÉ • 

----- grEtQUE 1 sErait prÊtE jeudi Esprits ne s'est pas BntrB l'ltaliB et l'Irak 
On parle rouri nmc lt clr l 1 ro ·ti- rnrg.1 Oil 1·11•11111 rc '. <'0' trc \dl iut· 1 ou urnd"Edl" ralmE'E En 6"E' rE un~o:..:~~~~·co!~lual~= de:s~~ocl:~ 

I' 
nuito\ dll la pol tiiiuc 11 ia-'~i" et l'or po1 tant •lu k dP boml.Je,; Pl"" tor-

1 
Le "Zaman" répond J V I' U I' U tlon• qui H pounuivaieut depnl• plu· 

~·exta~ie ~m le•prit do su te •101i y pil. R... à i'··At hinaika Nea" 1 - · aleun moi• poul' I• signature d'nu 
!Jréside. F. ccpünJmt nll'U l •'·y.,, l.1 lll!'ll.!C l'tl'' ''" rre brusquù, , •• t'1iO l•lD"ll\IX ol'Athl·BCS, ain>i qt11•: f _b_I_ t ·r 1 Par qui la garnison d'Athènes a-t- tro.lté damltié eutre l'Itali• et l'Irak, 

l>0ut-1••.rr•. • :1·.~ 1 ' r )J lllllll dtt·r·· îe ne Ili- "' \] en:'"' }'11 l t"" rrn<lr•· •'•Hllpto• par, •• , EllD S"rn avora E B ilffi!ua B •Il· ·t~ •on·r·gno•? rES a•m•mc". ts cette •lgnatur• aura lieu probable-• '('l::t ;.Ujfll l us C'Uf' la lf~lllJ q O(Url fJn• vnrrt•IJUf'~ p·:r !!' ('O'I"• ll " u tl L "~ IJ w Ltl IJ I' " ;i 
< • cl 

1
,. l 1 1 PLLX J1t 01 1P11 l!'a ainr.is ltt! u .. ..:1 · 1• · ,.~,,,." 1 ment à la fln de février et Nuri pach• 

•ran " Il •ag Il' • tl. • tr" ' ( s ' . u•r . • ..• """" '''"''' '",''" nig1· ·•:!·: •. l . i3cr!in 10.- A. A.- Uu correspOh- f~1·,to1nes dnsft'n".s :. M. "e'n1'ze'los. 
11 . f H·tl 1 l .. 1 .. 1 r , 1 ·~ t't" u . ,1 •• 11 n "" •il'rn indt·vr111 ~1~t,.. ('Il 11 qu •', ' 11 ti ~ u v qui part l\e1uain pour Bagdad retour• 

1ouve1n11»1 1l!lli l "" ll"~ r">t J ~·pi;:.;:., 1r~· 1' ' 1 ·"' , 11 11 , ,, ''·' ,. ,Je l ••·.1 ,;·,·n r,· c~·x.L' 1 .- d"it• de 1"•.av:tS : 1 " ~ U · • f" t• Il 11arn. à cette occa8iou à Rome. 
tnnnt <Il' on! )1 li •S ,. i'•)t' tic- •111· >i' (' 1 l oie - •. , . 'i .• 1 • :,, • " 'h:in~ue .1:"" 1 rti•'t.;ih 1 a répwt<~ Oil l<c1d1 aux co1::m11ni- na mrnrmil !OO SEJlSa mnne e 
I" 1 1 Hl 1 1 111111•~ hr: · ...... 1· 1a1 1 r '1rl Il .. ..!• ~·f1tiqu~···. 1 • • M • Nn1•i pacha a déclaré &1\ •Glor11.a· 
>.ique--ù.1 "\.·n1 >.H1q 1? c l'111n \ t . ,, 1,, 1, .,.,,, •,, .. , .• ,,,_.,11 de-- io1;rn:Jux. ca•,1·011 " f"t'tcs l11cr par le:s a111b.1ssa- tll ) t·1 t ,. I' 1 1 

1 
, 

1 
-3 """ ''.notre corn·~p( ni• n par 11 ' 11 ie; le d'Italia·• c1n'il se 1utt d'.l.ccord aveo 

a rt:o1. 1'on l ~ 11111u,c-1n(lnt:-; p.1 s1u 11 ('1>'l l'" .; ~1,1.•s.e Î •'.\1•1i111.<'"'· rr1ït:tcPpropo-3 leZ11111:111,1d d• Q·andc-Bretagne et de ,.f'l:t'l!fs,.9.-- l~1·s nouz1e/les ~r11s11- M.Xazerui, ministre de• Affaire• 
111arquère 1t nrio <ia!e 1111p.Jrt111tr <lnnR 'i~1 Pt c, '.o· ; dP '-'4Jtllnt• 11:1·at.011 I. pro\l"'!t :i:~ ('·.· qul' uou~ ~vons élu ~1: 1 ~curs "· ~ , lio11111>//cs d'hier l"O/lcer11011t les pre;1t1- 6traugères de l'Il'ak, aur le caractère 
l'histoit·<• 1.

1
•
1
·., 1• ,111111 ,. eoiit0 ni1 <lr."ire !l 1 11 1· ) suif,· a nt \ p1r. ys1•r sa ". ·1ai.'"'" Z1h111 '"'. quahtc. r

1
1e dé.put•.' I France, aprè> 1 ".ccord de Lo.ndres, " " 1 1 1 t rati/:; t/'1111 coup de mllifl militairt llVU amical des relatious clea deux paJ•· 

ont ••our origi·w des l">u«ée' 1101•"· ,..,,l t. il .lll ll " l 11 "' "o" r pour tnd··penrt:int 'o ,1 rn111on c gre~qtw.I. serait prête jeudi ou vcndred1. Elle , . ~ • :· . • • . , . • , . , 
1 

<f • Or 11 ,.u,; nous atl!•1Hl1011•, non a des . . ln aopcmtion de:; é,t!111e11/s libr!raux ex· Il dit notawweut que le poiut de TU• 

1a1re~ de c·<~ genre, surga's 1nùépf'n- 0 iroin'S Lli tt ù · trl 0 \iX 1" 11 ICU!J eritiqu~s inai:-1 ù des t~1noigunCT~:; d'ap-1 serait co1nn1un1quee aux deux gouver- /rë111is1cs t·o11li11uent a ètrc largen1e11t irakien •'llppuie 1ur le trait6 d'Erze
dammont do ln \'Olonlé du go111·erre- \qu l Mr~ t sur 111 "~. le cou " ult«· prfrintiot! "?. ia. part d;s }!Allè1ws nements par les ambassadeurs du co11111œ11/ees par /'opmio11 publique el 

1 
rum et lea accords 11ltédeun. Il 

nt ont au pot1•c.1r, !Il souvcn• routre n. ur tlPs uo• 111 's. '"''' Cc' l 1•1ger ponr nvo1r dcc1d: rettP fOIS·Ct rl'accor-f H . ·h à p . et à Londres M \1. von p111 /c.1 1011111,111.\ de 1t111s les pnr1i.1. 1 ajouta que l'Irak a pour seul dt!bo• · 
.. l • . .··(.. 1 () • -

1 
. , 11 . . ,. 1 H 1 ~ <'ll<Jll1.-fc f/l(ltlll a St1i.'01r com111e11t 6,1 voloiil\ 1 que l'Atrgl t .e eut .1·! ,,, rrr. d<'l' quelqu~s SJPgP• de dl'putés aux etc oris ' ' 1 . , / . / . ché •nr la mer le Chatt-el .A.rab, t &Jl-

l
;o • "' ,.., , .. \ 1.·e prOJ·ô1. u i i1n 1>orl ne ton'(• u11no 11 • s · n 831 q,1u CP <'8-Cl n , .. _ Koestcr et \'On oesc t. . . . . dia nue l'Iran a 2000 kl d &t 
.iut-11 t!A~ Ol(cmnlcs l e m~lt..1ge ·I , tai~nt nas reiir~>~nl'·••,; ;iu eoiit tir b ! . . . . t'I par •/Ill de.< 01drc:; cwmml cte do1111rs " ma. • c ... 

1, · ·. l'b 1 • t I' i·r r.i 1 eu re ol al'«• 1 • 'atl 111 l<' , ,. • . · . c '( é se serait poo.t!tve et amt- . . . . L'Irak dit il n'opposera aucun obs < optnn1s::10 1 ro-éc1~ng1sll'e < 1u11 · 
1 

(,rand<' .\><~ernhl~e è\a11011al~ tloputti e, e r pon · po11r1wwq11erla </.trn1so11dAllle11ts1111 ·' • 
férencl' on mntii'rc rolonialP qm ca- ùo l li i [),'le prcm u;um••t.t, on "~ p:-1:;11ii•rt! réunion à Ankara jus<]u'it 1 cale, le Jleich accepterait les accords pa.i <"llCor~ permis "'' (llirt "' lumière tacle a la libre navigatlonparl'Irau 911

" 

!
'{ 

1 
'! 1 1 8 c,t re, lu corn11,e lu col" i 1gla1s · t' 11 ie 10 ·t 'l' le Chatt-el-Arab, wi..l• Il ue peut U.· 

ractérisnit co e tltte de •' anc 10 "r . ci: Jour. ,c ,0 11 •ure 1 u~ 3 "3.1 ~ " de Londres comme base de négo· sur aile i11itiali11c hardie. /,'é11iqme t/e-
avait eu pr,ur penùaut j1m1-o Pl au n' c • reali•Pl qui ,,1 ur. <1JJl1t~ d1l't1·e par 1 a!m•rtun!e et 1 effroi quP . . . . . d d'é rté· m1•11rt· e11tiac. . crlne,. •a •ouvei·alueté, acell'9 par lu 
<l<•H\ d ,

880 
Ull" sm·to o'o"timi . "' 

0
, n !td 11 hrtt .un. 111 . ., 1ie, diffi- 11ous onon• 1·pro11ye3 au spertaele cteR c1at1011s ltbres, sur ttn pie ga 1 traitb, sur 1011 unique :.ccèa à la.mer. 

• Il •• . . ~ • . • • . (,y(.ncments dont ltOUS :l\'IOllS ét~ 1-'· • 5· f.r 111i11islre de,,, t/llerrc·. t/t!11èml C0/1· r 1 f" t 
l.>fat Pli matwr~ maritnuc· .• 1 h 11• eu'!<'< J;l.l c le (1\ll r• oilltcl ·11e1lt li~ nioi11K durant l'annishl'l'. Xous prions 51r lohn 1mon drils, illll't!W/t' par les jouma/islcs (/ a uES rE a ions ED no 
i1our le Ff'l'c,ucr, tout hnc <'an1pag:11e c L1 IH ;-; e1 s :\ gt:og · tphupteR- <:t 1 do ren1arquc1· tout le sang-froid nvecl s;ij .. :I . u th'c/;1rë 11c• 1ie11 sttl't'Îr. JI t1/le11cl: l '[I 
a<•harn ét de prc"sn cil ile i ·01 r · 110• nunl 11• clf' l', Io·~~ "fll JJl dt1 t't'f lt?ituel 11011~ traç'>ns cett ligiu~s, eur • t •1 ' B I" 7 l'ubouti.,.\.t'llll'lll t!t• l't'llt/llc;le pour t•vir l'U H 5 5 t 1 
gande.Qucl11n tl'P,ll' au~ 1/us l li' 1, ('(l tains E· 1 1 q,atJires •Ill pac·lo tk nous auriot1K pu. qualifif'r ces actea ira- -1 a Er 1n s'il .r (/ '"" ,\(l//clious ti nf.7'J/il711er, B ES 

dtt lln'R(l 00 « ~ee!1ll'a!ti » et do <<'l'i· 0 ° I 0 0 0 0 
Jcnt eqcorn le nre r c·t l'o .n•on q r. I.1•c·1 no. ù11 ne rç:t pn< comment, l' Ir · / p ·1 f f l n1t11t "t m 0 ,ls •. XouR ne \'01tlons pas uoer li r<llr<' ' 11 r~ cnc 11 ,. inr! c " ' Et t u • 
rr.agissont contro le atc>r'IlOl~. e·ll, et •ar e mplc, l'ft> te l' iurrait prati· do ('1•s mots rien qne pour contribuer LMdrcs, JO. A.A. Sir )~//Il S/111011 mlfrail/1•11.H'.\ dt•sti11ees il,\/. l'<'lli:èln.< tll a s- DIS 
les l<rtatl\eS d'uccoid li LCt c.u go • .. uern ,, it:· b ·' · il :.t110 d~fensf> à l'oùl.Jlt d~ ers 1·ours nMast~s. · /' 1· , /) / Ir.;/,• ,·01111·11111· 111'1"m.n·r Ill c/iro:1iq11e 

1 ira-1-il Jni,c/111u1,•:11t'nl li >fr 111 . ~ ... _.. ~· '"' ,, 1• 
\'et11eu1l•nt, in1ro:-ent t,!iP jtU .i ,u 111111 ~d ~te l ',\,1g tù c coatl"û ui.· \!or:-; qnr. nou:-; JH~n . ..;on~ aroit· :;·\· cle t/llt'Ü/11<'-' ,·,111r1u111x /rintuf.\ tlt S(illl-
, t."f,·111 1011t Ir. 1nonllo PH faisant I j "" /c•11cll"/l11i.1 t s c11.1l 'Jt11s J1. Lonc'r,"'s ,ff~ 

.•loscou, 10,- /)11 corrr.\pN1d1111t 

1'11!/tl!Ct' !11111n.1: 

l.t tliscour.~ tic' .'ft)l,1/otr ti l'c111vtrl11r,• 
~·lll!rg_ 1uo '"le t•c. ~trn!•' ons n~\·""· it } lt cl r l' cl. ut e 1•11i:--~an('o 0 

1 

' / 
~OUS \Cn011S rl'a:-:s1Sl .i. ('-pu:, l! lt - 1 C t f'll lt l' l'lpr ''lU lJll(lt t. D L ·~ d~p ut(5. d ·~ rninO!'~lés , llO~ t!UI'~ /"llilltll''S /{ tfl')flÙ!.llf 1.•/ ft1 1'1res.-. uf/t!- lui(~ /1fr/elllfll C/t<lJ"~/t'lll!"/l/ ,\e rétfl/Î/ tll 

~ Ilclll~ncs n~uR tl11101gnent, a 1 1 otr,~ . , . l ..• 
'IUO L· ·X nns à un 1110:.t\. '' t du I:\ l', ,l\,;u , l'op t t" qu• .. e .• ,.

1
\.

0 61111
. 1 ~··, lt·ur 111 · \~ontent~rn·'rit. 

1 
Jllliflu1..' ~r111b/111! s eu /atrc..• ll'lllP tlts ,,,._ /'n ,/,,; l4JJ/lptc a ,ft.ux rc~'l'll 1t.•rs. dt! !/rOs 1/u ("011,qrès <lrs .so111els aurai/ co11lrib1.t, 

UHH1.1o J! ure. B u-..4 1crne1t , l(\ l>our s:gr 1 ~ (" d t 1t df" .. c .dt•r ~l. t";t·~:.n~ti z h n 1u\ leut' platt pa ... , Il/Lill /',fl/J,l_ c11/ibrt'. 1/ est vrai, nni;r/s ti /:1 ll1Nt;e au I sr/011 l~s 111illic11x c!tra11!Jtrs tle .llo.(cou~ 
geo1s nnt?;' 1s s\ t ni .,l<'U , e :-o l'.-H.:t:ord ('Jl t: no ·rio 1 ~ ac- (~ant ~1011.nrt qu'il ~"l';t\t pa1·ti:-:;a 1: c~o l.:J j ~\"e/,ut fi! rëtfa,·1t·t1r ,/ifJIOtlltlfitJU~. cil' 110111 ''" c!J,~j 1/11 /htt/1 iibir.11 el qui 011/ a la 1ft

1
ci.,io11 1/11 préside11/ Rvosevt// 1/e 

p:.1ye t;'utit l üno i.' Pli r·1oou ,1.11 t l'. l:trqun;at.1011 d('IR ''"t'ot'"'· Üt't ee~t l.t ·.· . . I 1· . I I 1·1 d jrt•·lr~inlr• /es s . d. I . l 1 " C'>rds l' rltl \J 1 ,. 'SL \'J.ll quo nnpo· 1•t'l~cisC.1ncnt ce ftlH~ nous désiror.s_. Ill ''cfJbsf'rz1,•r n, cellt! i.'l.\tfe i111ra1t c'/c1·11. et.' '"''-':\" t'llr '~··' '' ~:re .sur t'.\ or. '"' ' ' e1v1cc•s tp omat1que:; et 
( l'Ve uppe1nü11t t. la int1nace a ri1 JnP. ~cront Ît!C il~ c site~ et les contin- f1ut C]UI' tau~ no~ C·)IH!itoyens so:cnt ve111e11! lh:u. L'heh1!0111atlaire tijoute qut• drl'ss/11c/j lnllfl'S t! .Alhl'nts par ,lf. ,-011.\u/t1ires el dl' jllppr1111er le:; poslf'.'i 
1.ies journau 'les l'••\ue '1 .. s OJ .. hf'Ur~ g~n .. es <- i[ lo111a11qn(::'°. IP~ f1di3les nt lovaux enfants dA la . . . . . . T,,11ltlt1ris. tf'otlth: lte navu/ el d'a/lachti ,/~ /'.1ir. 
tif~!-i divers part18 u :Jill ai:-;·s d CA I• Ile tout r11 P11 1·1·11\ - l- i11n1ent it C<' pat i·f t~ turquP ... \Ùrion:;-nou~ dû élir~\ l 'r-~ 1111l1eu.\ o//ll.1el.\ q11rtie~t ~eur l:nh~lll· ,lf<1lr/'"t' c·,·s précisions. et 11111/ill le ainsi </llt c·elui fic• c·on,\111 </t'llc'1al tl /.J 
!hè1ne-ol il ltUL' a te d'aqtnnt pltis pr >" \l~ le loriurc dc'll.i ,,:,•r.7, 1tJlif> a t·~u- t:n d(•put.é l'01n1no Jlou~stos efn11d1, el/l' allilutlt> r1'St'tl 1tfe, fll·ltS 1/,, 11011/ 111.~ f~i11:11al 'l'ypo:-, f/OllVc•rue111e11/u/, 1/1ri_qé .'i11ilt tic> /'tchec 1/es négo .. ,.,;fivn.s st~r lts 
Iac1lodB lexplo1tc... tflo ie ~OU\"cur 1ours t'ii! JH'ttt: ctc!le I.'e .. t.plu~ que J'.l: pou r f&ireplrti:-;irau;.= ll~lli•ncti'~ ~l)USl',111 ·arflfll.l't'rtlttlr111tut11cclle:: 11ou~·c·11,·. />tlr. 11. A"rt1Jlf(llt1kis, 1111 /arouc/le t111/i~ rei1t•111/1c11ti<u1s 1c:l"ipror.711rs el lt1 tb''i-

nutis il don r ·1 f'•>ntr1Unt1on pour qu 1 1 :t 1 ~tt 01 ~ p:i qu il reRte enr.ore Pli 11 
(los boni bard 'TI011ls aériens nllen1a11d~ la 11aix pu1-.-.e 1 l \' a ~uré<' en 111."·uinulant '-'" n at 11 ~ r i::; : ~ ·1 . il<!.'1i::.élis!e," /1111ct!. une au/re i11/or111a- f'1tilé tlt dèv1/opper lar,•e111e11/ dtllll un 

b' • t 1 11 Tuntuie parmi uos conc1 oyens i;;rN'ti L • t d VUB dB d'lfill'l" " euntre l~ondrr:-s, an cours de ia grande rilns granj; uornhrc 110~:1 ·~ d ~t~.~ ac P.:' e ,_ u11 ,,·,•ul l10111mA 11artagcnnt IAs irléAsj B PDIU E l.i 111>11 St'fl,\ofio11u<'llt! j1J_iz1a111 loquel!t le ;1roche a1•e11ir Ir~ re/ations ico11<>111iques 
cdt r·s à tout1• n,,.rP~ ion 1111pr0,·1!'Pe, au 1noyt>n ~ "l"I'" 

guorre, ~tait plus pro1•hr. plJs cui .. d"~ t:cite juruli ;ue~ t•JH~e 1. ~0u,·t>rn~· fitl c·e tl~pu1.-1 de J'nnci~nru:~ (~h~111hr.·11 \ 11.i11islrt' li l'ari~ aur,11/ oz•i.\é co11/1,/e11- ries deux /Jars· 
sant. Cet fitat p:i.ych0log:1 iue tiJict .... I, 1. n \u r1 1..:u ic prr.Jet an:Jlo-rr:inçnis ()\!oniano. l>esho1un1ti..:: pareils ar p0t1· 1icllc..•11;c11l lt! .11~111l 11.·r:1c111t!lll tlu r/111rr1c· Le /Jrrsitlt't~I du CtJllSt•tï tlt!s coiniui~ 

d il11f' 'Oil\ ton n1•ri1 ·1ne.' 1 il porh: err~i·u- 1 t ' 1 (~ 4. ~ })'ail Bome, 10. Les 111ilieux responsa .. 
cotte inq uiéturlr v ... guu IH· sont t•J t - \'Ptncnl Rur ~ pi .• i .· uégoci:ition~ inter- ,·ent JI us •1. :·er :l a .. _ ;'\.. . . :1 111c11! a ''1'11·-"e111. û clesli11alio11 ile (irèce S(}Îte~' r/11 peup/t (/i.'llÎ/ /ait allusion " 

llnmn11t 11a <:tr", 11g'rns .•• l'en1111·e·-.·. QHtioualc• ,, l)lt•I .jr:r1 dn l'rx~uniner .'.\\'et: '.eul"i. l{ous ÎO:i tfendi e~t inortl: 1 bles italien• ont suivi a.veo une grande /' , , , - .,, f ., I . ,. , .. 0 , __ 1 1111 o "" / 1111 ••' 11s1 s <t <///erre que /'màludibililt de f'll.A'.S. s. /()l/Chllu/ 
' l ('s di pc '( n~ :; p: is f'ordial~~. u'e~t dor.e paa po:-&iUle d'a_ller I•' c ier· ttention les oonversa.tion.a qui se sont 

rnent a\'e1• lequel 1 ,\rg (.ltrr ~ f\ s lt •·! ,
1
• ·,' ,\thtlnes pour \'installer au a t lt.•s iiberu11x '''-'Nait·nt de co1n1111111t!tr. Lt lts ttl't111/ù·atio11s 1/e 1·e1ra11q,·r. nala•ii· 

· ( llepu (c· t •!·lido C•l lu 5 f~1·:-i~1) • " " 1· r<S t :i L d e " le projet d'une roment1011 a fil n• 
1 

, l'•i l~ment t11rc. ctéron ees comwen ou res eu r ;·om1u!I ojout" q11't1 /<1 1laplio11 d~ a/le ment J~s Ela/s.{'11is. !.r• 111 •n. ie·· 1111·11• 11,. 
ébaudi<· ~ l.oodro~, lors <les et Il~- "' ,\u,si bien n?us n'.a1?ns pRs ii n les gouvel'llements :.uglaie et fl'a11pis l/l(omwlio11 t!<'> 11<,.•iles de _qutrre tl eslimml qu'il aurait e/e plus ojJparlun H tt 1 l'l'ho , l' \,1011'':3 <1'.\.nutu1te "" 1 1 J c J " ~ 

liens tra11c -h ntn1111iq 1os. '" ' "'' '1 ,>,,rt. •ptelque~ ,;lom~llls Fettlentilll ~l. :-;tam~ll Zthtll: :tous t dont le .,.ouvernement italien füt d<'s 11l'iv11.1 .'/"''-' "" suairnt mi:; " la d'11//111uer a/le /.'llrlie d'un di·.,. 
·1 ' ( llpl. Ill Il r"S ··t uli\o:-;. li sein- il\'01\S P~ll f•gall!nteot le I>r. r.lplas e . • .. . 

E1·i1IP1111nenl, 1 'l~· n cncon, 1tau- •o """ 
11 

. n"t 1101011.,,
111011

t eonnu flans lei minutieusement informe Les w11tenx l<'filcnlie d11rnr110'11t1ryi! dt•<"<' mati!- ,·011rspri11cip11/tmt11/<1drf ,•.1/'l'.R.S.S. 
mut c"la, rion de rl<'fmittf vt. re r '1 110 l'un co!lsti uc· 'I"' '"' · · 1 (' · / t r / rn t 1 n qtu < 10 oi·i. tiPux: zonAs, l'u 1e inonclo ~rae et 1o 1non1le n1t1dtc~ ... e couaidèi·eut a.voc 6y1:.1pathie l'ensen1ble fil' '" f/llflit'. ;Il n11.•111~ r1nps 011 tlll- el de lai,\ser li! ro111111iSjtl/lt titi peupl~ 
oenco1·0 qui soil exactement dcfirn. I.e sei ent 1 dioi,;; devait n"jouil' tout . pal't1culttl· 1 do la décl""atlon r>ubll'a'e, titra de con- 11011ç11il la di:;pari11io11 du ye11eml Pins· pour les 1111estit111.1 exttriemes e.ipeser 

· , 11· · 1 lemait ùc 1 
ri< 0 it lat1UAll6 appal lien- 1 Il Il 't t - " <'ommnnt<f pu J 11· au enc 1 <h"ic 11 1 , l't'UtHnl nos an11~ ~s e Pnes, ~on . lim.1, i<' rë1io/utio1111t1ire 1101tl/1t, parti teâ111ique111mt fts que;tions pmdanlt s. 

accord• do l.oud r~s dit, <•n 'f d, <J ue .1 IJc•lg 1 • 1 c- Il ro l 3 gne' h:. Francv tl onnè que 110<10 venons <le prou H·r 1 clueiou des dits pourpa.rlas et o;;tiw.,nt pour une tl.:s/ilull io11 11ico111111e. sans iusisltr sur der comidir11tio11.1 d~ 
lus gouvcrueme !:-\ a.1g'1" 't f :.~li• on le. ùt .c Heic'1 - l'attlrJ m6· µar ~on (•JeC'lio~ le respe~t q~e .. no11~1qu'elle coutleut I& possibilité d'uueeu- ,•I. Twldaris, s'est cmprtssr! de di- principe. 

«Ont exnminé la pos•ib1litc • " 'uc 1 Ttulir•. : 1 rnn ~t1 r',~:;~~~-~'.;: t~~'\ ;::: ~:~~';';~'.;~~.,1~~~ 1~1~fs 1~~ ~Yei~:~~:~:~ tente av~c l'AUenu.~ne et l'ar • cousé- me11til a!I<' hfor111c1tio11 dans /a forme 
cordur sui· une fC' mule de g ira•ll. ,, 

0 
:11, 1 t.r 1, 110110_ eil 1 nnilli•nt l'a", mai• il 1101. is queut quelle pourrait marquer le dé- do1111h·p:1r I~ l'n>os, aja111a11t toutefois _!!!!' ___ "!' ... - .......... - .... - .... ..,.-

contre IPS d rgcrs Cl't.tgrl:q,l:i )ll ,\Pfl(' 

ne. On a env1sagt la con,·lus.tn1 cl'u 
a 0 conl de garantie rél·t~ oq l l enlr 
lee puissances signata1r " du pacte 
'1e Locarno. Uepu1s M. ~lac llunald, 
11ai-lant il Luton, a 1'L6 plus caltlgori· 
"!Ue, ~lais 11 faut se mefier toujours 

tr•r ~~n 1Ies r·'i..t '"' "-
!• n' ,ue. "' lis pos..11.ilité,; >t>mlile que ('('ô tlernirrsfl ~çmp~ ;1.s but cl'uue11ériodedecolla1>01'1\tlon011tre <///(/ ) C/ deux ll1•'is. '" Myatio11 de Ecr1•t sur dB l'eau ... 

l'. , r 1, ,· ~ 1 lC"·i·iJ • ~·i111n1isc~nt trop à noti H a1~cs 111 H~ 1 puissance intéressées. <irct·t• <i l'.11i5 siq.1t1/a 1111 /<til nnoltl!Jllt?, 
' "" Il en a qu rera1t ï 1 e 1011 ea <iuc tilus 11 ... ,1 ic:iciti'i rieurrs .•.• fou& a\·ons u a lOt"P. un . . 1 spécia- <:.ur la /vi tic..• rt'llSt!iqnc111en/j erronéj ,1111 

' l'l'f•IHtUr·. <nr le• t>Ptits métier~. Elle leur a de· En ce qu• regarde pus /ut tle111t11l1 dt/lfj les /,\' heurr~. 
plu. fement le pacte d'assistance mu· 1 . / / / d P' .11,,,..,,,.i ·''"";' / . . ~ . 

Pour leur fairo plaisir, _nous leur uelle réer' ro u• la os'1t'1on de "" .111;e1 ',. " 'i.<pa,,110.1 t u1sti- ',, "•11h•1r1 d "'"•'11/k,•.•. 
à > t p q v P I · · 1 ,, I , I .\t.\ 11//1111r( 1n11r,·/1t1it't1I li 11ur1.•ril!e j11.cqa'fltt 

:ivo:18 fait certaine~ conl'css1011s · c~, • rm, •' 1111111:; 111 ut oJ yatrre. qe11rrct 
• 1 li ' t é d f' é pro ''"'' ou urr '1!1/rt• .\·o(ihurt{" • te 110111m" .tf111-ti1,. sui· et. 11 en est de mpme pour. "~ qu l'lta e •• ce gar sera 1x e - Cvud.rli>, 1/èclar" qu< s<1 prisenu sur 

G.PRIMI 

·lit de la chaleur commun cal.\'ù de:; dis
·oof cours politiques d le cprem1en an-

glni• a eu souvent des 1111provisal1011s 
aussi fulgurante,; que téméraires.On 
ignore encore les d •la1ls techniques de 
l'accord. 

M. Titulescu présidBnt 
dB !'Entente Balkanique 

l t t /n, 1·i11/ .<11hitr1.·1r11/ lui /aire une /tr#c"r ,·0111'1/r .. 
n ll'ait :). 1!08 lois sur e vc etnudn 1 c hainement dans le sens d'une ad ~ /a /ttJt1/ier~. quoique elle ,jfJif tll/~.\lé~ rrnt"e d11n., ,,. ,f~tù:ieu.,· P"'" r·iJfdt/r l/u H("• 
""~ c!'<'ll·siastiquf'< •t sur les noms e 1 . . . . .. I I . . . . 
f ïl ,: . 1 li Il' ~s loivontl hésion de principe sauf à consl· r·ar /Cl ;11rele SP<'(/(/ e, Ill Pllr<lll ///Nt//· """"· 

ar111 a. •"os a1n1s es e L' 11 l ' 1 . / 1 ·. / / • . · • 1;,,f, ù1.,111/r.~. n'x,., J/11Jt11/11 '"rde Jr (t1ttp.< 
~avoir que \'amiti(o n~ compo1·te pas dérer la situation spéciale de l'ita- ;cmufe1 '"" • Jms_ 1 ans "w:; meme 011 dr '""'"'" 1 

L'idée es utielle du méc:rn nme e .. 
"' r vi~é est fort nimple: dans :e ca• d'Ut.e 
t f agre8llion ofrieune d'un cles Etats 
p. ~ signataires do la comention à cou-

,\ clure, contro un aulre, 1'agrc,,eu1 
1, dtlHait trou\·e1· contre lu., clcs lo pn·

~te nüer momenl, Ioules le.; forces .iértt .. l· 
!\ 1,o nes cles nutres parli~s contractuutrs. 
o L' .. aviallo11 est, de loutcij Ir,; armes, 
el'~' <eelle dont la mol.Jtli•ation exige le 

llloiua do temps. Los pilotes ùe l'a· 
~~ "'iation ch·ile là où celle forme 

scj·11~ cl'aviatiou e t développtle, comme c'est 
fl1o1· le cas au1ourd'ltui pou1· toutes lus 
. .f~ 1 rand0 l u1ssaricc• occidontaies -
s i peuvent, du jour au lendemain c• 
_re it'J • ans aucune p1:l'pMa ttou spl-c .ule, 
,ôd" Pt~nclre la direct1ou d'avions de t.om. 
de ri barctenwnt. Et cuux-ri pourrarnnt n'ê

(il~ 

t rn dans bien tl s en:;, q110 des 
a vions Cl\ 1 s, grns 1 orlcurs, q ti au· 
r aient troqué en peu d'h~ured 1~u1 

a un Lol degré l'imm1xho11 dam; los . à l'é d d l'A 1 t t die .1rr<11/ co11fmnu, le youuememtnt aff · . . 
1
, •. dont on he gar e ng e erre e . . . .,tl1111t'tl r.ft en prhon, .1111.\tn/" "·'' 1nnrt: l/hi 

' a1rtlS 1ntér1oures t un pR) s es/ en 1111·s11rc rf 11//ro11ttr foui• ll'l1/al111e z•rNclra "" yut)llu,.1 à .~runiwlkO.r .) 
~e prol'iame l'ami. Il paraît quo nous réciproquement. 1. ,11 11· ·//• 1,1·•1111t / 
Ù Il 1 l[el t ' </ t L c:· • Je 111t 1/e111a11· t pt1urq11oi ,.,,,, tolrrt /e P•,l 6t 

f:\'OIJS dOrl~navant t•on~u <'l' e~ - Le• milieux responsables italiens oi1t , . · ·' • · lènes 11ou1· obtenir leur assent1n1ent ~\11r ttllr s1tua/1011 't1aotu111~ ou lis t.1,11le1u1:r o11 ,1(' ret·oh•tr.,. ''" i-oit par/oi, tir.~ 
. ' pris ac•• avec satisfaction de •• posi- .~, d•('l l/q•r lr•1r •rlq .... r 1 . 

nvunt d\~ntruprt'ndre n'jrnvorte quoi· tion assumé• p•r 1 ~ Gr.:tnde Bretegne llOlli'e/les t1l111ï11a11/t"j -'i°~nlrrcroise11I. /~ .,~ 1
·' '''". ~ · · ,,.., .. 11 tt.~ (' <1rrq11i~u1t 

1.... "Sou" 1 OO" pas ù'""tro l'if l' I h. f I. ~ ou ,,. .s1.r1f''"' i·rrrt, /flul .\it11plrmt11/ pour 'nire c •Ja . ... . lO nous ~ou von .; " en ce qui a trait à l'indèpondanc• de .r:Jrlll'l' c .; f ltf'Dll 1111an, ' rra t!IOt ~rr, . . '' 1ntei · 'à é t d au du hruit . . .;,·, /'(111/f'lui//11111011.\ te< /'t1\.tJlfrf.\, ·'""·~ 

llu,arest. 10 • .\. ,\.-)!, Titulescu 
cleviont ptésidenl !Io l'Ent~r.t!) Br.lb. 
1iquo pour,., tt n1u.ll. on rc111pla,·e

nu1r:r lie \1 ~:r.ximos, n1ir,;stro dvs 
.\ffn1rf~ 1 t,·n•~gt•res de (;rocc. 

On sati que ~I. Tnu!cscu Gt•it 
p!·,>:;idcnt do la l'otite Entunte. 

'VITJI. 

·venuta ]Uti(lU pr sen 8118 · l'Autriche et aux. accords fraiico.ita•i11ns. sou/Ît/lle 1:11,. 1/a11s lt.\ 1/rux co1nps ce .'ion/ 
<'Une ùes affaires intt~rieures de nos ., t'htpli"

11 nt.il/ne, uu "'"" J<
1ir, '' tr1'i.\ flic 

\'Oh;inf-', nous les prions à ce propos ~ __ e11cc,:e lt•s e/e111e11/s e.1·/r,ntijfes qui 011! /'011 pourrt11/ /a1rr 1111e htlle rlt(l/te d"arnit.\ J 

1".01.Jsen·er un peu la ... diète ~ Ce r«- Rancune tenace .• le ck.<.>11.1 el l/1tll•l<'ml la lrn11q11i/f1/e ''"· dr poiçm.rd.< ou dr ,.,,,,,,_,a Lr<I// d""'"· 
g11ne ne doit pas être obser\'é souJo- ___ ,/11 pays e11 pous!,·,1111 la 11alio11 ,( /,1 1·' Ht,n IJtru '1 d111111i il <·flntï111 "' n11u.~ dtu.x 

. . - . . nient en <'arê1ne n1ais un peu aussi en · ·1 .\olide\ pcnnttj. 111er,•elllt1Ht\ .,,,,,,_.. 11tl/ur~ltc.\. 
'Dl. \ usuf. directeur tic l'atlmrms-

1

1ioli't1·quo ,\u village rie K•r .. ,.,, ,, .. l."••·111n "'"' iouue_ yu.-rrc CIUI '· lf•h d 1 · ~ . • ... .- . I · , ~ • .. 111e 1rura1 /'Il.·' il n'nt'ilit pa.~ 1/e cou/enu, 
trat1011 ùP.; 1-': 'l'. 'f.11 J~t>ki1· \'efa, di· · · · tille d'une grnudP bE·auté, )lllo :\ono, qui ("'es/ Lill dc'Vt1ir 1u1/1011t1 -01011/e l J~lef· 

1 
· t'l · 1 · 1 D ' 1 • avtùL refu;,é beaucoup tle prPt('111lant!I, &11•Lait \'' ..1 •1 /' b f a.SSOllUHer .,on fe'llli"11rre111 ou lui bri~er d'un ... ,, .. 

l'e<'lCUl' t. fi! SOI"\"~Cc•i.:; - '7 t.>grap 11qu~S, e ire 1nariét [1nale1ncnt avec Ull jeune hOllllTitl donL terOI\ 11na, qur ut•s Cl 0yr11s rO es t /idt (TOr/11:/ /c /tlllttr dt /11 raie. 
ont ~té m18 à la d1spos1ttou du minis- ello avait eu d•ux encan:•. ~1"tgrè les nnnéoa modérés, s'i11/e1posm1 paur npniser la Hi/ns. 1/ avait cm cout.au! Tnut pis pour 
tère. L 1 rr - qui e'étaie!1t ~coulées, l'un de .!:i(Hi !lllCÎ~ns ~Ol~- s11re.rc1'1a11·011 des passions poliliqu•s. C· lut ... ~t pou, /'du/''· 

. e c ian e_ ur :'il. ~in&l\Î était eoigné W. l1hù- l é 1 J é Jlusey111 n arr1v111l ~ ~ t 1 r 'Y plran s y uces, • 11on11n 1 Q d 
p1 ~ r,ant;~ie d'Izmir des t;uites d'une pieu· nas à se consolllr.Mnis .:\Ille Nono restait tou· devoir revient eu pre111ier lieu nux ch~fs ut ira ,t/ehtutd <111.r /uqe: ... le '""' "' s.11 
re~1e .. l rofttant, dans un accès de délire pro· fours in~ensiùle à a;es avallCl!S. d /." l 11-•. tle /'u!I cl l'autre 1 ,11 procis .'> 
\'O<, \Ur p~r une très forte îièvre, d'un 1noment Il v a tl•.t1x i·our' ."<••>· .... ,-:1a11t allée r,~n(lr..: e '' ,. "• Cl Illy, ,, 1 éta t 1 ·1 ,, ~ ·' " .~011~ tll'dll.1 e11/tnd11 dr., 111nr,)1nlld., 11tt1/f11/11nt.s 
ou 1 ' sou , 1 11'eht jeté par ta fenètr~. Il ,;iite j, sa 1nère, ~·c fit n•·con1p·1;;n r. pou! 
a Euccombé à ses Ulet1:->uret1 peu aprèis sa rentrer chez ellr, d'u1t parent, le nunl!llo Ah. Ent1•e f1•è1•99 ,,,,, '' lllt-lflr tfue ''"' rn1.ün t.\I dt rnmb'' 

l 1
. . • I I chut.,. .l'out l cou 11 011 t•JllCntliL danfl 1·1 r11e tl~i; nntiqu~. 1/'aulrt.\ n//ù111rr 11 qrnnd., c'1-' if"" 

,a irrc 10, g nor,1 e <a,. prc so du ~.Iu11sterc d l Jntêr1eur co1umuni· A ~ (',(JtlP!I de rl"u et des .~ris. t.Juautll...s vol 1116 • • • ,1t11r.~ /t'lltd/e.\ .\0111 tlure5 n1tn1nl' d,.1 (ailll'U1 "' sphyxié Ol'f'OUfllr••nt, il:<."" tri•tl\"èren~ {'I\ pré~cnc de ~..e l!Olllll\~ llll~t)\"lll A~l\I ·pli )IUrgnll \li~· ,11r/11il11tent "·"-Ütflltt.\ f'Pllr ,,, prept1rfl/ÙJll tle 1.1 
4uo '1110 le jourr l' c I nt nallOllal ;~ €'\\" tf1.;UX i:a<l:1vros. N 111., .~t .\..i, cn1.t.)u1 es u'onCl pe11~u"? 8tla1 1~1 1 ... ~ p_r.1

1
• nt~ t1 .\d~1ni. a_ynnt 1'ppna J.llade . ''('""'tel. 1111,,"1,,.11 J1tUl·tlit tf"f. .\Olt 

er,·ice 11u publ1etiCSllOU\'ëiles1ncn-1 .,·,, . . . fla11uedosan~,avai1.;1t~~t1~nhatt11!1;ht·nup <lo 111 tu1nlol!l1·:u r~man• a.-t•etton pro- · - . . . 
ong~rt s 8ur Jt 1'urquio coin:ne l·nia- J,e g:u.it~n ~tle .nu.:t R11~1tl, 11·n\-u1ll11.nt d~u~s rt·Yolver lirès it linut pnrLant. p1-c fri•rt>. H1•1nzi. a'·n1t jur" Ue se \"engcr. yo~'1urt t.t.Jlt .s1 ruhl' i·u . ,,;,,,l', ·'' t1d1111ruble· 

nanL de . , . l . 
1

. d' \ J~ une fabrique a Ka811npn~a, E'~t 1nort 1~111po1- t)n n'eut pas (11• J•Ctnc à rcoon~titu r 1·1 tlrn· ,\ J>C:'.llC \Cll:t1t.·il tl<' quitt1•r la pri!-OU, que 111t11t priipJrl' ,,,,.,, 1u•d1t htstnn d'u11 .~11/ùle 
iit S "' :rt.:pUlh au l:i s n ~ara sonné par des e1nnnauon'.i d'nt·irl~ carhoui11ut• mP.:. !liiseyi11, qui 11·n d :1i!IC'tirs p:t:-< nie t;tlJ rcncoutra11t Ilion fière, Il Je lant:t t..ii? 1.:oupe ,-,•upe~coup,• /1l'trr Ir dthil~r en tra11cht.\ .•. 

et d 1sLnuUnl u .~ pas ciaus uoi.re payd <l'ua c brasero• 1n:ll a1lun1ê et qu'il a,·ait :irrêlé et 11 aura il rt.!puuUro p.tr dr .. ·:un a <le couteau t•t alin st• rc1·on~tituer prihonnier. 
do <·orrcsvond"nt officiel altitr~. placé dans itQ chau1bre à coucher. justice d-.l ce Uoul.ile ai~•H:isiuat. ! Les lih~:j::iurcs de He1nzi sont ara\·ùs. 

)lises en disponibilité 

HDUVEllES mEnsongÈrBs 



2 - BEYOOLU 

Les Tures et les Juifs· La 
-- --~ --

• 
IB 

ConfÉrED&B dB M. Asaf Halst à I' "Arhada~lik Yurdu" 
cale 

Le Vilayet 

ta plus Étrange 
psy~hologie 

Une~e türque en Amérique 

VII mal et absolument inconscientes de Nos nouvelles pièces d'argent 
li. Vala-Xureddin, qui est pourtant 

l'un des publicistes turcs les plui ai
més du public en mOme temps que 
l'un des plus cultivés, se livre dans le 
Haber à des confidencea a11sez inatten
dues. \'oici en bref, 1i1n quoi con1i1te 
sa confession. 

LE ''Saturnin" est un véritablE 
hôtel f luttant C9u:x: qui désireraient avoir de plus leurs actes, ont voulu, en créant cer- La frappe des pitlces ù9 une liue 

amples renseignements à propos du tains incidents dépourvus de toute turque argent pour un montant total 
loyaliiime des ,Juifs envers la Turquie ~mpo~ta~ce, faire un anti~émitisme de 4 millions de Ltqs, sera terminlit 
pourront les trouver en consultant le tmagmaire dans le pay_a. :\lais par !a au mois de mai prochain. 
chapitre du même livre concernant prompte et opportune mterventwn de A partir du rer janvier 1936 tout1i1r 
notre sujet. j l'Etat, le pério<_liqu~ N(llj lnki/ab .a été les monnaies en argent mise, en cir-

Avant de mettre fin à me& considé- fermé et certams mdivrdus qm_ ont culation sous les régim1i1s préc&dente 
rations sur l'ère constitutionnelle, je tenté, en cette occurrence, ~e se, ltyrer en seront retirées. - Tu sais, lui a-t-on dit au cours 
tiens néanmoins à proclamer que les à des déb~r?emen~s o~t été 1m~ed1~te- , . d'une conversation, la goîH du pu-
Juifs ont effectivement participé à la ment ~rretes e~ deféres à la 1usttc0. La sante publique blic. . ,. , . . 
politique de l'union des éléments C_e;te I~~e~ni~t10n du gouv~rnement àL Ali Riza, directeur de la ianté, E_t il s msu~ge a cette affirmation. 
amor?ée par le gouvernement dès le ~ 1 one d etre iolevée! a ~rouv~'..et con- a déclaré que la grippe ne sévit pa11 à Bien plus, il entrepr~nd de nou_s 
Tanz1mat, non. seulement comme firmé 9ue nos conc~to~ens Jutfs sont Jstanbul à l'état endemique et que démontre que le _PUblw, a de!'! rai
« éUments » mats comme « Turcs ». des citoyens , a~ssi libres que les l'on n'a pas cru devoir prendre des so_ns · · · .~ u~ la ra1s?n na pas. , Les 
Ile nous ont témoigné leur attache- Turcs. Le gouvernement en o~vrant mesures spéciales à cet égard. Les ~41ts qu_1l cite ne laissent pas d itre 
ment indéfectible dans toutes les cir- ~e~ porte_s d_? pays, à une partu~ des écoles, fermées pro•iiwirement, rou- 1mpress1onnanti. 
constances, même dans les jours les ]Ulfs amigr~s de 1,étrang_or et en ap- 1 vriront lundi ou mardi pro11hains. Les «J'étais encore à l'Ak~am, écrit-il.! 
plus sombres. Parmi les élé~ents mi-1pel~nt des. :savants no.tf~1_res se t~~-1 fabriques, les tliéâtres et les cinémas 1 Après mû1·0 réflexion j'avais entre
noritaires, nous voyons le.s Jmfs pren- van dpaf.u' ~~x ~~x dt erenétes c ai-1 n'ont pas été fermés. Si la troupe d'o- pris de traduire. en feuilleton, «Crime 
dre seuls part - inMpendarument res e_ mversi 0 a _montr encore pàrettes a fait relâche c'est par suite et Châtiment•. de Dostoienky. C'est là 
des Turcs - aux dernières élections une fois au mocde entier la noblesse de la maladie de certains artistes. un des chefs d'œuvre de la littérature 
législatives qui se déroulèrent sous d'.âme. et les eentiments d'hoapitalité En cette saison il y a toujoul's des russe et certainement de la littérature 
l'occupation et leur grand·:~bbin as- h1stonque du Turc. maladies telles que la grippe et. c'est internationale. J'estimaia n'uoir qu'à 
sister aux réceptions ofüc1elles en L'antisémitisme ne peut pas s'im- surt~:mt aux personnes Agées qu'il ap- ma félicit&r de mon choix. Il y ~ !!O-
tant que représentant de la commu- planter en Turquie en tant que mou- part10nt de s'en présener. tamment dans ce roman la del!ôr1pt10u 1 

nauté juive. vement national ! Certes c~ n'est m1 " . minutieu~e d'uüe 11cèna de meurtre : 
Bien que le commissaire extraordi- secret pour personne que des grou- Le Hertog Hendnk ~ le héros de Dostoievsky tue une vieil-

naire hellène à Istanbul, l\I Canello- pes très limités peuvent soulever par- Le commandant du navire école le femme d'un coup de hache it la 
pou los, ait invité les Juifs à adhérer tout des mouve~cmts . pareils. Les hollandais a visité hier J~ vali-adjoint tête .... Or, je _sais p_ertin~mment q1:1e 
à !'"Union gréco-arménienne, se~ dé- gouvernem~1lt~ , n'mterv10nnent pas. i\I. Rükneddin et le général Halis, le pubhc a !O~Jours eté, friand de ht
marches se heurtèrent à une fm de dans la ma3onte des cas, avant que commandant d'Istanbul qui lui ont térature crimmelle. Dautre part le 
non-recevoir. Cette attitude patrio- ceux-ci n'engendrent des incidents. Il rendu sa visite. romancier russo a donné un r1i1lief 
tique des Juifs. avait amené le gouve:- se mar~ifes.te a.c~uellement des c~u-' Il a déjeûné à la légation . de Hol~ tout particu.lier à son r~ci~ .. 
nement à substituer le terme « chre- rants d anttsém1bsme sur une petite lande. Le public pourra au3ourd'hm - Ce feu1Jletou, me ù1sa1s-1e, «pren· 
tien ,, à celui de " non-musulman » à échelle même en France ce pays le visihir le Hertog Hendrik. dra» certainement.... 
l'endroit des éléments minoritaires. plus respectueu.· des libertés des U . . Or au moment où nous en étions 

L'œuvre d'union 
Aujourd'hui ces appelations de 

« chrétiens " et de non-musulmans 
sont totalement abolies. Tous les cito
yens, munis d'un carnet d'identité dé
livré par l'état-civil sont considérés 
comme des Turcs, q:ielle qua soit la 
race et la religion auxquelles ils ap
partiendraient. Tous les citoyens ont 
la même part dans le bonheur ou le 
malheur de la patrie. Ainsi que tou:; 
sont avant tout Français en France, 
Anglais en Angleterre et Persans en 
Perse, ils sont de même, avant tout, 
Turcs en Turquie. 

L'examen des époques autocratique 
ot constitutionnelle et l'étude de la pé
riode intermédiaire du Tanzimat nous 
permettent de constater n~an~n~ins 
que les Juifs n'ont pas pu s assumler 
entièrement au turquisme. 

Je me suis efforcé de vous expliquer 
dans la mesure du possible les cir
constances qui ont motiYé ce fait. J'ai 
formulé brièvement mes critiques tant 
contre l'ancienne mentalité tendant à 
confondre la langue avec la religion, 
qua 'contre l'esprit tendant à confon
dre la langue avea la nationalité. Mes 
honorabieli auditeurs sont sans doute 
convaincus autant que nous que moi 

que nous devonii tous travailler la 
main dans la main pour le relèvement 
du tm·quisme. Il faut,pour l1i1 réaliser, 
apprendre convenablement le turc et 
même le rénover. Ce qui a Qté fait 
dans le passé est fait. Mais nous ne 
pouvons pas abandonner le présent 
au hasard et noua devoni nous occu
per de concert de tout ce qui a trait à 
l'avenir. 

Turcs d'abord! ... 
.·ous savons que l'article 42 du trai· 

té da Lausanne conf1l::-e des droits aux 
minorités. Mats les Juifs y ont renon
cé èn disant : «Nous ne voulons pas 
nous considérer comme dei étrangers 
dans la famille turque. La famille 
turque constitue un bloc indivisible. Il 
n'y a pas de majorité ni de minorité 
au sein de cette famille. Partant il n'y 
a pas lieu que certains de ses mem
bres revendiquent des droits particu
liers.• 

Cette décision empreinte du plus 
haut désintéressement civique a été 
l'objet des critiques d'un grand nom
bre d'étrangers et particulièrament 
de la part d'une des notabilités juives 
américaines. :\Ir Lewis Marshall.Le di
recteur du journal El Tiempo parais
sant à Istanbul, David Fresco, el le 
professeur Abraham Galanté leur 
avaient infligé des réponses très op· 
portunes. Néanmoins je ne vois pa1 
la nécessité d'en donner l1i1cture ici. 

L'histoire et les actes en présence 
deioquels nous nous trouvons suffi
sent ~nous édifier. Que ceux qui le 
désirent les approfondissent ~t les 
étudient "Mais je crois qu'ils ne sau
ront aboutir à en d4gager une autre 
vérité qu& celle que je vienw de vous 
exposer succinctement. On peut s'ê
tendre plus longuement sur ce sujet 
mais le cadre d'une conférence ne 
comporte ni la dispersion ni la lon
gueur. C'est pourquoi je laisse à vo
tre conscience le soin d'en tirer toutes 
les autres réflexions qui s'imposent à 
ce sujet. Je vous ai parlé plus du 
passé que de l'avenir, laissant son ap
préciation à votre haute médita
tion. 

Pas d'antisémitisme 
.en Turquie 

Avant de terminer ma conférence, je 
veux vous parler en quelques mots de 
certains incidents récents, dépourvus 
d'ailleurs de la moindre impartance. 

Ici l'auteur parle de certaines courants an
ti~émite~ qui se sont manifestés à l'<!tranger 
et qui ne pouvaient trouver d'écho chez le 
Turc, symbole atavique tic droit et de la h
uerté. -

Seulement, continue l'orateur , cer
taines personnes au jugement super
ficiel, portées instinctivement à imiter 
les autres sans discerner le bieu et le 

t d · ·té Cc ·t ·ns n anniversaire • . . personnes e es mmor1 s. r a1 aux épiaodes les plus pathétiques, l1i1 
Journaux y omTent des Lemps ~n Les originaires de Mara11 se trou- directeur-propriétaire du journal, -~· 
temps leurs colonnes à ces sortes da- vant à _Istanbul, se réuniront lundi Kâ~im $inassi vient mo trouver v1s1. 
gression et d'injures insensées. pro~ham ~u Halkevi P?Ur fèter le 166 blement ému. ' 

Je vous cite comme exemple ù ce j a'.1mvers'.1ire de la d~hvrance de leur - Coupez, résumez, amputez-moi 
propos l'hebdomadaire lu. Le gou- 1 ville du Joug ennem1. «Ç!l> me dit-il. Il faut un autre feuil-
vernement de la République turque Jeton. 
devançant sous ce rapport la France, Marine marchande . Que 11'était-il passé ? La vent11 du 
a fermé la voie à ces vilains agisse- Echouement journal avait baissé. i\Ie conformant 1 Quelques 11spects du S21tur11ia : En haut. - A nauc/ze, /es magasins dt 
ments tendant à porter atteinte aux aux ordres de ce manomètre infailli- ,. 
droits de ses sujets et n'a pas auto- Drossé par le courant, le cargo de nouveautés du bateau. A droite, l'une des cabi11es. En bas: _ la cage dl 
risé cette sorte de presse dans le r.200 tonnes Jonyac, battant pavillon ble, j'ai écourté le roman. l'escalier des pr1miùes. - On embarquq une auto dans le «garage11 dll 
pavs. hellène et se rendait à Constant:.:a, Les romans historiques étaient de 

Les Juifs Turcs sont nés au sein s'est échoué hier dans les parages de mode à l'époque. J'entrnpris d'en écri- transatlantique. 
do cette patrie. lis sont les propres Yeniküy. re un sous le titre de «llaltaci et Ca- :Hile Faik Sauri Duran a entrepris de re- d ~·,r 

1 · 1 t _re hali:iue su,r dis bicyclette:; · r, 
enfants de cette terre ! Renfloué par un de'> bateaux de la t 1erme»... t~ er, sous ee titre <lanij l'Ak,am, ~es i1npre~- l I 1 bO'' 

· · - Pourvu qu'il plaise, me di- s10ns de voyage en Amérique. Elle a fait cia es. ..es agre,;, es trapèzes 3 cf 
FIN" Société de sauvetage, il a pu conh- . . la travers~e <le Trü1ste à New York à bord dent. Que n'y a-t-il pas à bord dt',,, 

nuer sa route sais-Je· · · du gran·' t tl t· 1 s 1 11 l At 1 fl t I • c•1 • 

VBrs un rEmaniEmEnt du 
cabinst bulgarB 

• • • · u ransa an 1que e aturnia c <•nt e e l~ e ? tant u tra moderue! \01. ~) 
A la Municipalité Or, le propriétaire liu journal fut decr1t, avec une admiration ju'ltifille, les ins- com qui rappo!Jc le marché le 1u1e i 

en chan té, le rédacteur en chef égale- lallations et le confort. achalanù c>. Vous pouvez y achete,f ~' 
Une précaution élémentaire ment. On me félicitait de toutes parts. << ••• .Tlil déjeune en vitesse, Acrit-oll<>, tout, ùepuis ll-l.:J chapeaux jusqu ~ P 

A l'instar ùe ce qui se fait pour les - C'est ainsi que doit êtl'e un ro- pour pouvoir entreprondn• plus tôt la spf>cialit0,.; de mo<le féminine; ce S~ 
....--- I t 1 t t · t à man me disait-on. v1·s1· te do ce b · 'l · ' J ·1 t "'' r 10 U · / d p a s que es res aura eurs envo1en eau 11a\•1re. ·' rus par uu e.,; apparp1 s et. ae<;cssoires plio o,,_1é. 

So,ia. • - n remamemen u ca- leur clientèle, les tasses de café et ,J'avouerai que je ne savais pas aù commencer ?, phiques qui >;ont le plus ùe11u1~1t 
bine/ serait imminent. le conseil mili- th' 1 t t u J·uste si 3·0 devais ètre fier ou confus C' t · · t , l' 1 t 1 1 tJ es que es garçons appor en a x es tel tou un mornlè ou on ne c1, vous ro•n·ez a p iarmac1 Jf 
taire bulgare qui groi1pe les comman- clients en traversant les rues devront de voir triompher un roman issu cle saurait s'y aventurer sans guide ni l'hôpital, là est uu cin(>ma ave~ 0 
dants des principales garnisons du pays être ùisposPeS dans des plateaux cou- ma·plune alors qu'un authentique chef- sans plau. Ce n'est pas comme le ,.,:ilons d' dan::ie; ailleurs fonctI~(J 

h , . verts. d'œuvre de renommés internationale !)etit Tclamon à bord dtHJUB,I 1· .. , f·,·s, uno ,')f'tJt" imiirimerir.,. \lou" dv1·1J1., 
a tenu deux siances ier et avant 111er. ,1, t . f 1. à tl 1. .t. avait échoué.··" 1 1 " 1, " 1a• .1 ou e 111 rac ion c13 e t 1npos1 1011 1 y a t e_ux ans,_ le v_oy:i!!e il Londro;;; a1·nH'i_e cle cui1:>!l1iers nécessaire l ,, 
Au cours de ces réunions, le co11se1 au- Jusqu'1'ci 11ous avons suivi ficiP.lo ., •• comportera une amende. · · - et dont 30 connn1s<>a1s tous les sect'et-3 noux r1r tant ùe monde ! Quant p f. 
rait décidé la refonte du qouvernement. Les Concerts ment l'ami Va-N"ù. Peut-ôtre nous après en av?ir fait ~aux ou tro,is foi.s 1 comparti1~ont~ _ l'éser_vés à l'équiP'~ 

D f t d p1i1rmettra-t-il quelques réflexions... le tour. D'ailleurs, à l>ord du Saturma et aux Ill< cawc1ens, ils const1tue111 

ES ouragans on ES ravagss Mlle Anita Oberlander à Ankara La partie maîtresse du roman do ou travaill& iutensivement comme dans lll0!1de :i part. ~ :1g MnXl.QUB Dostoievsky n'est pas la description une ruche d'abeilles. Il y a df.jà soo _ :-51.1r ln pont supéricui· soat d~1 
u 11 ;\Illo Anita Oberlancter, soprano de même du meurtre, si réaliste qu'elle voyageurs pour les premièrn et se- p1sn11es; d<1ns Je:; fond,.: est un ~ 

l'opéra de Htuttgard,est parti hier soir soit dans ses moindres détails. Ce coude classe Lli tes «touristiques» ; ù orué à la façon des ruines de l 0 

pour Ankara pour y donner un con- qui_ fait l'i_?co1!1parable, val~ur de ~aples, _uous avons _embarci_ué 350 étu péi. avec infiniment de richesses e.11 Mexico, JO. - le Texas a été ravagé 
par un violent orage. De nombreuses 
maisons se sont écroulées, ensevelissant 
J 0 perSOfllll!S qui ont efi tuées SOUS leurs 
décombres. l'ouragan visita e11swle 
Mexico où il fil encore f 5 victimes. 

cert. «qrun~ et Çhàtit~enb> ce~t 1 ana!rse diants 1tahens. Ajoutez a cilla Jes gout. De:; colon11es (·Il marL>re, 1
11, 

Le concert de violon mmutxeuse iusqu ~la hantise de 1 etat passagers de pout. C'm;t dire que table soutienno11t le plafond et l ~~ d 
du Mo, Zirkin d'âme de Ra~kolmkof, _de ses re1~ords, notre tran~atlantique est, clans touto rage est assun) par de très cLII"1# 

tenaces, lancmants, qm le conduisent, l'acception clu mot un palace flot- caut.lélabres ell bronze finement 
.A.ujourù'hui Dimanche ro crt aura li- moralement vaincu, à se constituer tant. ' vragés. ...J 

eu à17 h. 30 à la Casa d'ltalian, le Con- prisonni_er ... Il Y a là dei pages d'in- Le coup d'o1il qu'offre !Cil Satumia La piseino est <"'clairée en outre~· 

Les Associations 

La fête annuelle de l',, Ozer Dalim,, 

cert de violon rlu Mo. Zirkin Arnoldi, trospe~tion m~ntale, d_e l'.otat1_on~ psy- est très attrayant; tout, à bord. y 1€ fond. La lumière qui s'ivise il tl 
avec le programme suivant : chologi~ues d _une, ac~ité Jamais egalée est de style tri;;; moderne. JI fut un vers les eaux. produit les effet'\e 
HANDEL Souate en mi majeur peut-êtrn . .Mais 1 actwn, le m~uvement temps, par exemple, ou Io~ "l!eminf:es plus pittoresques et les plus iual 
TARTINI La trille du diable manq1:1ent totala!fie?t. L~ _hvre de des transatlantiques Maient en pro- d_us. Généralom(•Jlt, les voyageurs q 

L'œuvre ((Oser Dalim» ainsi que SAINT-SAENS Concert en si mineur postoie~sky_ sa ht d un~ ti.a~te, quarnl pot'tion des dimensions du bütiment; vwnnent de faire leur trawi11g ct:111'0' 
son président si dévoué M, Selim El- il platt ' mais ceux qui n aiment pas A. bord des nouveaux rréants des mors, salle de .!!"·mnasfa1u•J se hâlent i111 l' 
necave et ses collaborateurs,ont droit genre ne t " d là d ~ ~J 

CLAZOUYOL'}:•' i\lédi"lati·011 c~ . . . von gu .. re au e es les chemifü~lils sont, par contre. très premlro leur ba111 ... 
à toutes nos félicitations pour avoir "' x • c11x pt em1ères pages. Découpé, frac- courtes . . ut'1 
organisé de façon si réussie, si par- PL"G N" ANl Tempo di munetto tionn!i en feuilleton, c'est à dire en untJ · . _ , !l'aik Sa.bri D 
faite, la fête annuelle de fondatiQn de J OSEPII AGIIRO.' Hebraïsche infinité de pièces détachées qui rom- ~\ t b?rd <I u !:lat umw, _ 1: ost à 
leur institution. L'«Ozer Dalim» a cé- melody pent l'atmoaphère générale de l'c»uvi·e, perne. s1 ~Ile émerge, ~u rrnlieu des 
Iébrée, vendredi dernier, à la «Casa ;\lOZART Hondo il ne peut qua ctécttVoir le lecteur. embarcation_s de sau~et,tga. E!l~ por-
d'Italia" son troisième anniversaire. SZY.MANO\\"SKI Chant do Itou.ne . te à son com supérieur, les eouleurs 
Assistance nombreuse, car nombreu- DE FALLA- Par coi~tre, nous avons 1~ «~altaél italieunes: vert, blanc rougo ... 

d b K '-?EISLE:.It [) 1 et Catherine•. C'est une smte echéu- J' d ' . 
ses sont les personnes e onne vo- r. • - anse ei>pagno e Jéa d'épisodas mouvementés et drama- , appren s par un pro~pectus qUl 
lonté qui ont décidé d'eurayer la de «La vida breve» tiques: batailles, sièges, trahisons et m est tomb6 entres les m~ms d_ans _1~ 
mendicité en notre ville. Dans une Au pinno: MmB MnrgUErifl ZIRHIH ARHDLDI assauts, intrigues d'amour et proues- salle d~ lecture, q_ue 1? Saturm~. a ete 
brève allocation, ~Ir Nahum fit un ses militaires. Un pareil texte ne peut constrmt en, 1927, a Trieste: 'l~ ~l me
remarquable exposé du travail accom- Le concert du Mo L. Zanuccoh qu'&mpoigner le lecteur moyen. Nous sure 200 metres d" long et al;lplace 
pli par l'œuvre pendant ses trois ans avec Mlle Lily D'Alpino Capecelli ne dirons pas peut, être: «Voici corn- i4.000 tonnes. Lei; deux: 1~10teurs de 
d'existence. En luttant eontro la men- m1i1nt doit àtre un roman», maia noua lO.ooo cheva:ux: é_hacun qm ch;rnffent 
dicité, dit-il en substance, nous n'ac- L'éminent compositeur qui est le concluerons, à coup sûr, ''oici •om- a:u mazout, impmnen~ au ~av~rs une 
complissons pas seulement un act1i1 Mo L. Zanuccoli donnera le jeudi r4 ment doit être un feuilleton» ! v1tess1i1. de r9 à 22. rn11les a 1 heure. 
de charité et d'humanité, nous rem- février à la « Casa d'Italia», son con- , . . . C'est dire que l'on risque de 1:ie perdre 
plissons au&si un d•voir patriotique cert annuel habituel, avec le con- , )1. Vala_-)lur~ddm cite to:utefou;; à bord. Cela m'est arrivé d'ailleurs 
et social. cours du l\lo 1 >'Alpino Uapocelli, dirPé- d a_utre~. faits, t,trés ,de sa A carriilre et une infinité de fois. Les premiers 

La partie musicale du programme teur d'orchestre, et de ,\Ille Lily D'A!- qm m4~itent qu 0,n s ~ airote.. . . jours notamment, tout commp si je 
commença par les accords, particuliè- pino Capocelli, violoniste. ainsi qne <La Journal .'ion Saat, c:icnt-11, qui me fus trouvée dans une O'rande 
rement ~ntralnants, de la .\!arche de .\Iu10 C. 1Iongeri, soprano, de fe~ma après l'adoption des caractères ville inconnutl et populeuse j~ de
d'lndfpendance, chantée en chœur par :\llle B · ,J amieso11, contralto et de lat ms et qui était alors notre concur- mandais mon chemin à totJs le;:; 
les élèves de l'école des Filles et cle 11Ille J. Goldstein. Il s'agit, en l'oc· r~nt, aya_nt com~e~cé la publi?,ati~n «passants». 
la Béné-Berith sous la direction de curence, d'un concert vocal et ins- d

1 
un_. feu~ll~ton mtlt1;llé: «A~dul_az1z Songez qu'à part les 6 étage• qui 

~Io Goldenberg. C'est toujours avec trumental de musique de ehambre s est 11 11?1c1dé ou_ a-t-11 oté. tuéfJ>, vit sa se succèdent sous mes pieds, il y ~ 
plaisir que nous suivons les manifes- composé entièrement d'œu..-res du Mo vente t~1pler. Pu:s, ?e f_emlleton _ache- encor1i1 6 ponts qui se superposent au 
tations artistiques de la chorale du L. Zanuccoli. . vé, le Journal. s éteigmt... Ultémmre· dessus de ma tête ! Les passagers de 
Mo Goldenberg. L'éminent maestro Les conférences ment, ce travail a paru en volume. première claese disposent de cabines 
dmgea avec sa compétence habituelle "Cours de turc au Halle Evi,, Comm~nt expliquer que? du jour ~u de luxe, avec salle à manger, sallo 
l'execution de la «Sereuade> de Schu- l~ndema~p, toute _la Turqm~. se !nt m- de lecture, buroau et petit salon. Ils 
bert, d'cAmour et Printemps» de Des cours ~e turc ont été oqpnis6s teressée a ce l?O~nt à Abdulaz1z ~ Et ont leur véranda et leurs jardins d'hi-
\Valdtenfel et d'un pot pourri des ~u « Halk Evi » de Beyog'lu ;_ ils ont coI?ment se fait-11 qu~ leA même texte, ver, leurs salles de musique ot de jeux 
airs de l'opérAtte «:\laritza,. de Ka!- lieu en 1!m~ turc tous les lundis et les presl!li:ité e

1
n .~o~~m~, ait du être ven, du leurs bars, des s&lles spéciales sont 

mann diantés en turc avec accom-1 mercre~is, a 1 8 h. 30. Ceux _gui dési- au poids · Si c 0ta1t la prose de l au- réservées aux enfants d'autres ern
pagneme~t. . 1 re!1t _su.1~;·e ,ces ~o1:1r::; s~nt prrnii de s'a- t?ur 9ui plaisait, }~ourquoi le livre ne placement vitrés com1m0 deii verres 

11 convient de relever tout parti- di e~sei a 1 achnmistratton du << Ilalk s ost-11 pas vendu ~ .. , sont des salons-promenoirs. Et j'en 
culièrement le succès remporté par Evi 1> de Beyo.{tlu. 1 Et me croirez-\·ous si je vous dis que passe ... 
Mlle Eskenazi. Au piano,:\lme Taskin, Les conférences de la c Dante > 

1 
de tous les ~vén~ments _de l'année Il y a à bord deux irntites diapel-

Ce fut même presque un triomphe. écroulée celm qu1 a susc1t-< le plu"' 
Les conffrences de la ((Danto A· ·r · té, .'~t ar . 1 1 t " f i" les séparôes, pour les catholiques et Et les gracienses ballerines, cédant . . . . v1 m re p m1 es ec eurs ce ut a 1 t t t L 1 1 à la demande générale de l'assistan- hght~rI>> smuont d'après le P.rogram- tragique aventure de cette étrangère ?s pro es an .s. e sa on le gymna~-

ce, durent bisser leur numéro, salué me ci-après: qui a succombf", ici, au cours d'un ac· tique e~t 1 plem dte chedvaul~h.mé?~m-
d ·f 1 t· 20 Février 1935-i\Ue commandant c Simen: . 1 t d' uto \1 Et d t 1, , ques ou es ama eurs e 1pp1sm0 

par es vi s ace ama wns. uL'empire U'Orient•. cic en a · ~ep~n an ' anne_e retrouvent leurs sensations préférées; 
On dansa ensuite avec entrain jus- 27 Février 1935. _ 1\1. le Prof. Previale: 193-t est >ce~le des mc1dents du 6 fo- les cyclistes peuvent pédaler à per-

qu'à fort tard dans la soirée. ..L'aube ue la Renai~sai1cc•. vr1e1· à I aris, du meurtre rie Dollfuss, 
:'II, B. 13 l\Iai .-M. Je comte i\fo~za : ·La Préùes- celle de plusieurs trembiements de 

Le ~ Dom Polski ,, tin:Jtion•. terre .. Est-il logique que le meurtre 
• 20 Avril 1935.-M. le Comm. C. Simen: •Le du Roi Alexandre ait suscité moins 

L'assemblôe du Dom Po~ki ayant CiPl et le.s nouveaux horizons de la. science• d'intérêt que l'accident subi pa1' une 
ét"t aJ·our·née, aura 11"0u i·rrévocable- 21 Avrll 1935.-~1. Je Prof. Ferrar1s : •Lew 't " valeurs idéales du Fascisme•. voyageuse . 
ment le vendredi 15 février à 15 h. . L'entrée est absolument libre. Il n'y a rien de honteux à l'avouer: 

• 

je n'y comprends rien. S'il y a quel
qu'un qui saisisse cette chose étrange 
et fugace qu'est la psychologie du 
lecteur, je le prie de vemr me l'expli
quer•>. 

E~ratum 
·11 

On nous siguale deux coq111. 
particulièrement regl'ettal>les, q~\ 
sont glissées dans l'article de l l~ 
nieur Ghibaudo sur le ciment t•1 
paru ùans notre numéro du 5crt. 
teur parlant du << ferraillage ''· 
« coffrage » &te .. _ concluait : 1 

- Autant de points délicats gtl 
de soins. 

On a com1)osé : ... autant de !/~ 
ce qui ù1inature évidemment sa v:;it: 

Parlant do la réaistance des JJ:1 1 
aux secousses sismiques, l'ingé!~ 
C!hlbaudo constatait que ces co11~ r<': 
t1ons <<Mant l'une à coté de l'all1 u 
la fac,~on cles lino:; dans une b!5 
thèque, sans ( et non sous) inll1ré 
toycns. . . peuvent opposer unt' 11 
tance suffisante aux accél~f9JI 
moyennes admises par le bass1il 
Marmara ». 

De même, une substituti01~5 
noms fort malheureuse - d11 91 
texte et clam; le titre - semble ~ 
buer (voir la conférence de )1· e' 
Ha lei) à ... Nafwmet Il les réfor111 1 
Tanzimat, œuvre de Nalunud fi ie 
c'est le cas ou jamais de le di~ 
teur a conigé lui-même. 

LB Juif tonvsrti 
- ·stiJ 

Un ,Juif se convertit au Chr1 tJI 
me, puis à l'islamisme et mo~r tl· 
lendemain cle cette convers1°14~ 
m~re s'alarma beaucoup. Qtt808 
IUJ ayaut demandé la raison 1' 

exeès do crainte, elle répondit :.~JJ 
fils a lâché .\loïse et ,J é::;u::i, et 11llg'· 
eu Io temps de connaître ~1° t~' 
Qui donc interviendra, en sa 
au Paradis '? » 

ro' ,Extrait Liu ,,,Juif clans le Pt1s' 
le conte et la d1an,;on orient:• · 
A. Galanté) . 
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Î LE5 EPAVES DE LR VIE ! 
+ UnB splsndidB production av1& AHH HARDJH6 Et CLIVE BROOK, + 

1 ~illn t.: r J3;lJlJ... St P ll tl'.'.lÏ n d1 
•• rn i1 

('S r 1ppo1·tR cJ1 ~!Ull't:S ll;ll l l{ll· .; i L 'électrif itation 
Le championnat mondial 

de ski 
,. 1 :Saint.,[oritz. S.- f,'•tnlien <:uar

nieri t vnir 16 le championnat mondial 
tians l.1 d1• cente Pn ski sur un par
courA d :. 01lù ir1ètrt}s qu'il a <'OUvPrl 
Pn i 11 .111 t r s t.·î 4 s1•<·011dP-:::. 

Tepeba.i;;i 
l"e s'ir 

Unutulan · 1'il1l1l\\\I 11!\l 'ï \ et le mervellleW< SILLY SYMPHONIES en couleurs 

: L'ARCHE DE OE : 
1 d11,hnlln" ~ l'effr l de rN·h~ r.·I , ,. le~ 

.1 l'il t 1· ' lll<1YPnS de fa t l' l.lÏSSl'l' Jps prh d " uE 1tOfl O IE ~~1at i t·rc s_ pro_n1if·:·p~. eillJ~lo~ée -i c1 l, ... 

++++++++F OX JOURNAL++++•••••• 1 l'Hlil~ltïP ar1n d ëll'l'l\';l(' a t'COtl !PI' •:-> 

p"oduit:-; il rf ps pri\: (l!l l"t1PJIOl't :1\'t'<' / Les Musées Adam .\ \\l\:,1i1\ \\\ 1l 
CONTE DU BEY OÔ LU 

ISIS 
Par ALBE!t'l'-.IE 1\'.\ ~ -

Avant do pou"•'l' la porte \'itré<' +lu 
peLit bar, tnion :"-'a~~urn, d'un coup 
d'<l'il raµule, que personne lh' l'a\ ail 
SUlVI. 

La rno Hart bleue, froide et sans 
~orture. l'n >oletl ros,. errait "ur la fa
çade alJaudonu•:·o d'u1<e maison en 
co11s11·uctio11 et une fine pellicule cle 
glace encroûtait le ruisseau figé au 
borù du tro11011'. 

Ha8suré, Simon penétra dam;. l? l.Jar 
et la touffeur du lieu, auss1tol, le 
suffoqua. 

Le Caïd et Gérard le toubib, assis 
devant un guéridon, prù.s ùu comptoir 
de teck, jouaient aux des. Les cubes 
d'i;is, jaillis des cornets gras, claque
taient sur le bois rouge do la table 
hexagonale et les allumettes, qui ser
vaient i1 marquer les poins, émigraient 
d'un camp à l'autre, selon les ail 'r
uahves du jeu. 

Le Uaïd ne parut pas remarquer 
tout d'abord, la prêsence du nouveau 
venu. li mâchonnait un cigare noir et 
réservait toute 0011 attentron aux ha
sards do la partie. Quand le Toul.Jiu 
eut amené quatre femme,, du premier 
coup. et eut cueilli une allumette dans 
la resune de sou chef, œlui-ci daigna, 
enfin, lo\'or la tète. 

- Tu es en retard ~ déclara-t-il, 
de sa \'Orx rauque, en attachant le re
gard de ses yeu>c pdles sur Simon qui 
balbutia : 

- ! 'a n'est pas de ma Caule ! .J'ai 
, ' i 
du retenu par ... 

<1'a v.a ! 
Il y eut quelques secondes d'un si

lence mtolJrablo. Puis le maître or
donna: 

-- 1\8~Ücdi;·lOt ! 
Le8 !rois tMes se rapprochèrc.nt 

au·df'sous de gobelets et les •ouff!p,; 
so 111èhH"e111. Cdui du Caïd était 111 û
laut et fl'lide, co111111e l'hulrine d'un 
Cau,·e en ("ago. l>'un rnou\·ernent i1H· 
perceptible, le Toubrh se recula 

Lechet du trio regarda, tour à tour, 
ses acolytes: 

- t;\."t pour cetto null ~ leur an· 
llOll<;a·l·il. 

Les ùeu. hommes mclini•rent lu 
front· 

- Entenrlu ! 
- ltC'll~".z-1ou.", tl1•rn11t la petite 

porte do l 1',x1,o,1t1011: cella qui do 11 -

'1.e sur Io quai ! co111111ua le Caïd ... 
,J y 80l'Ui avec la voiturn. 

Qui est ce qui enle\'l'ra la statue ·~ 
- ~loi ! 
Gérard Je Toubib SI' p~rmit, alors 

d'objecter ' 
- La statue est en or massif. Tu 

sais qu'elle doit peser un quintal au 
moins ~ 

Pou1· toute répons~. le Caïd bomba 
Io tor~l'. el, 1•arce qu'rl pliait les di:ux 
bras. •~s biceps se µourlèrent sous 
l'étofre tlu \l'ston. 

.l\Iais Io Toubib hocha la tôle : 
- Tu 11'a pas peur., 

- Peur Y répéta le chef. . . El tic 
quoi,. 

<lérard e:>.pooa, alors ses craintes, 
•l'une voixi'touffée : cette statue d'Isis 
avait ét(> pr(·t~o à !'Exposition par les 
h~riti1:rs d'un colleclionneur, déréM. 
Irais mois plm; tôt. dans tles condi
trons demeur~es ru ystériou.es. .. 1 le
pui~ la 1lt";cournrte 'de la slatue, tous 
ceux qui l'arnient possédée étaient 
morts, d'une fn<;on suspecte. On eût 
<lrt, ''ra11111mt. quo Il' destm s'acharnait 
B~r les ~(~tonteurs. de l'image sacrée .. 
Et Io Ca1d ferait peut·•tre bien d\ 
regarder à deux fois, av1nt de s'em·
barquor tians cette aventure ... 

Le chef hausu ses puissant<!& 
épaules : 

- Somme toute, tu te dégonfles~ 
Gérard eut un :sursaut : 
- Moi f Pas le moins du monda ! 

Ce que j'en dis, c'est uniquement, dans 
ton intérêt. Simon et moi, nous ne cou
lons aucun ritiquo, à faire le guet. Si 

statue se venge, ce sera sur toi ! 
d Lo Caid s'était leni et dominait ses 

eux comphc~s. de toute sa carrure. 
•. Tu dis que la statue pè:;e un 

quintal ·r 
-Apeupra' 

" - ,J'ai commencé pnr coltiner les 
"andes, aux abbatoirs. Apr s j'ai été 
l'harni;ion du pancrace ..• Alo~s. tu te 
redns comple si un p01ds do cent kilos 
me fait peur·~ 

Il avait empoigné, tout en parlant, 
un d.es lourds guéridons et il Je main
tenait, 8au8 effort, au bout de son bras 1 

tendu . 

, - Comme une plume, je te dis ! Je 1 e1~lèvera1,comme uno plum~. ta statue! 
;Et un rire de mé)'ri• rlfrouvrit ses 

1d1~acho1r s dor6cs, tandis que <;frard 

. Il a é té I:t-auooup qu<•<tion, t•es la <'apadté d'•1<·h:1t dA la <'li+•nli·le. 
depuis lonµ-h~ 111ps '! souffla ~1mo1 1 c ù JOllrs dPr111<~r~, dP l'él(•etrifirntion tle ': .. t J • ,'fuJt;r::1 tlt.:s .-111/iquités, Tchi11i/i Aios{l//t! 

ll'orcillo du Tou l ·b . l',\natolie. Urw nou\'ellc, ,érnh'.mnwnt nOS J:unes C lllO llUl'S SUI' ,\fusée de l'Ancien Orient ' L'homms ·\ .\:111111 1\\\ 
L'au Io , , 111<m1init. tous feux ~teints più~aturée .• publié(' par un 1.ournal / le 1narché Il' Alietnagne ouverts tous les jours sauf le n ·li 

devant Ji prl te portu do l'Bxpositio11 d~. I :1r1S a ''•' l'oh11·t d'une mise &u . l I . . ' . . l~IL 
et l'attenl~ rongeait sur plare les deux JlOllll de la part du mini>:1•ro <les J D'aprh 11.1 rapport <l'i •Türkofi< • . de IO à 17 l. ,e. \em!redr> do '3 a 17 

Oublié 
homnw:'. Trnr~ux l'ubl1rs. _.\111>'i que l'a publi/i I Io mar"11ê n'IAma11<l trou"e exc<'ssif h<'uros. Prix d'entrf.o: IO PtrR pour 

•S'il tnrdo l'h,'Or<'. il rn se faire Heyog/11, on n'enn~agP. pour Io mo- I~ prix demand~ par nos n~gociants 1 chaque section 

pi1'ce en h lahleaux pnr :\nirn J!ikmAt 
Le vend1edi, matinée à 14 h. 3) 

poi'"~r par Ja doll,l<•me ronde ! " pen- lllPnt, fIUe l'«•lrC'lrificallo11 des inslal- J ponrla laine et l<: moi1air. Pour rette rai- j 
. a <:érard, arec irritation. latrons du port rt dL'S eharhonna~es j son J., marl'l1+'• ''"t !'aime. Le ropport' Nusü du paiais de Topknpou 
, Çe fut à. ml imlirnt µrfris que Je d'Eregl!, Il n',en tlemel~re !?as moins ajoute qu';'1 la suito d',une Pnte11t1•J et le lrésor: 

Ca1d rnrg1t rla•1s lenl'a<lr• m~nt lie la qu_e Io Jour 11 e•t pas Jorn ou <'•l pro-/l'Allemagnn s'en appro\'rs10nne autant• . . 

r. -~ 
TARIF" D'ABONNEMENT 

11orte. JI :nlll•:ait. d'un pa-; •accadi'\, hll'nrn se poS<·ra dans toute son amp- .qu'elle te d•'•ir1.• dPs man•hés de J'A- OUH•rts tous les jours de 13" 17, .h. 
en haletant:• t le ,.lair ri· • lunP acceu- leur. frique du Sud el de l'Argentine:\ des s~uf l_es morc~ed1s et snme ·•· l nx 
tuait ln !Jltleurcray1•u,0 de >a face où Le dén,Joppi,,np11t industri<'I du prix iut1•ressa11ts. d entreo: 50 l ts. pour cha.1tIO section 
rn houl'l" creusait un 1rou noir. JI pays va de pair a\'el' l'électrifimtion. 
semblait «·puis(>, à bout 1tn forces c·t I La Turqute JlO"i•de des ril'hesses "" 
le sac qn'il porlait s11r J'é)'aule rl;:oitP !10uillt1 l1lan!'!1e qui doirent i\tr" uti-

Turquie: 

l.lq• 

1 an 13.50 

Etranger: 

l 1 

1.1. l' 
an 22.-

l'(•crnf'ait de ~on poirl~. ils~1~~. 
Qu.and il a)'en:ut ses i!eux corn pli- ::;ou< as,islons dans plusieurs pay.s 

ce$, il t•s:-oaya. PB Yain, d'arliculcr un ù 1 appl1c;~t10~1 du proµTa1nn1es d\•,1u1-
mot, un ap!Jel. l'uis ,e, yeux ~~ d,:_ pemcnt n1clt1,tl'lel plus important 
sorhitèrent, se ~ genou~ °µJiè:·ont et il !]li•' le 11!11re. 
s'effondra. d'un hlol', sur Je trotto ' r En ! . J:.:'.S. l'une cl~s premières 
que Fa ma,,o iaerte barra, en cliago- chorns 1p10 J'un ,ongen fi rrrer cla11, le> 
nale. ' fulurl'~ r1~gio11s industri::llei;J ce ful't.'llt 

IJe" exportutions des 
noisettes de Giresun 

Depui" Je commencement <le la sai· 
,;ou, il a ~lô export.< de 1;ir!.'Sllll 
4 136 69<l kilos de uoisPlles ù{'!'Orti
qu••Ps d'une. \•aleur do. I.tq-; 1

1
.3.l4.897 

et H1z.8SiJ lolos de 1101s•.'ltes dune va-
l+'ur rle '4ï 040 Lt<J'· . 

Le,; pr•x ont l!ngnH•nlé. Ou a trartti 
sui· h:iso de 1H pistres les nm>e· t s <I~· 
1~orti, 1 tH\. E'l on a \'Pn<lu ù '.l!l pi·1stl'C'8 
un lot de noisotl"'. 

Musée des arts turcs et mus11/111a11s 
à Su/eyma11ié : 

ouvert tous les journ sauf les lundis. 
Los rnndr!'d1s à partir de I3 h. 

Prix d'entrée : Pts IO 

Nu~e de J'édi-Kouk : 
ouvert tous les jours de rO ~ 

Prix d'entrée Pis to 
17 h. 

Nusee de !'Armée (Sainte lrè11ri 

ouvert tous les jours, sauf les mardis 
do IO à 'i heuros 

\! 

• 
6 mois 7.- I '' . u, 1 !. -
3 mois 4.- a 111.i s li.50 

"dl 

TARIF DE PUBLICITE • 
4me pagt .t"es ;JO le cm. 

3me .. .. 50 le cm. 

2me 
" " 

100 le cm. 

(;érart~ s'étni~ agenouill? près du (~P~ ~tatîvns g(•nératricf's . 1nues . ~ 
corpA et 11 "ollart une omillP anxit'U><' 1 eau. 1. .. s harra~eA de l>n•<'ill'O•t• 01 
sur la poitri 11 e du g .. ~ant. Ull!J foi~ t1'Jïni11{:1~. oa t·~t PH 1ra111 du 

I,or~ciu'il "C rel~va il ne dit qu'un eon.::;1ru1rt1 une nnllt;tudo d'usines al1· 
mot, un seul: • 1ne1111··C'I" par c·t.~tto <inorrnt• 1·ro11lral11 Le.., l'.Xportntions par .1t11Sec d<! ta .•tarin~ 

ouvert toush•s jours, sauf l!'s vendrorlis 
.Echos: 

• " 
100 la ligne 

• - l•,11ii 1 - I·:11 1 r dit". cil· ,.1•ritabl<.•s 1nnrvoillt•it 
Et il C'n;poignn. le sac qui abritait la on_t.' li' r -al1sl-u:-; dnn~ ce tlo1nai11~_011 

le port de Handel'llll\ do 'u t ·• lwures "trio 2" 4 heures 
Au <·ours dP l'an1H~l1 , il a 1\tl~ oxp~· !'-•· - .... ~'!!!!''!!!!'!ll!!!-... !11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!..., .. - ..... .,.1111<1'!!!!'...,....,..., _______ ,.... statuP d'Isis. ultlisant los chute• cl eau de la région 

Si1non. alor~. pous-.;a un cri: alµt st1ï ·. 
- N'y touc•ho pas• La régirn1 ";'11h':~lo de l'Asie-Jli-
- I>ourquoi ·: l1l1Ure, atl)ourd hul a i1eu prPs desorlt-
- Tu \'Ois bien •iu'elle porte mal- an·c Io• hauts-plat1·nu: qui s"+jtondont 

di!\ ù Istanbul dn por·t t!e Ba11<lerma Mo u VE ME ftT Mil H 1T1 M E ~~~ .. ~~s~gncaux, 9 .5&(, moulons. 2.ï4' H 
Il a •'l'i pxpédi1' à tlestinatior~ do la 

heur ! enlrc E:tkl-~Plùr Pt .\ nkara. pourrait 
(;(•rarct sourit. de biais. dcvPnir_. un jour ou l'autre, la r(·gion 
- Le C:nid Mait <'ardiaqllP • expJ 1• rnduslrrclle par.exc·ellen"e +!o la Tur

qua·l·ll ..• I>epu1~. dr=ux an-.:, il pnrtai.t 'lu1c, ~1 on J creo un ccnti·l~ de pro
~a tnort Eur son '1a:Jge et 1'0ffort qu '1l dul·tioa d't~ucrgie. 
allait. fournir, pom· +rnle~·or ln statue, l"uo >Olll'<'O inépuisable pou1·rait en 
deva11 , fa rnlcm out, c:itrarner la ruptu- a:;,:rrer la fof<'o motl'icP,: c'est Io :Sa
re ~Jo son nn(. ,·risntL' .. J'arais pré\•U cet karîa. 
ac~1dent. li ,. a <1uelques années, des spécia-

..: !',.la 'ert q~Pl!J~efois d'avoir fail lis!+ sont tonguemPrlt étudié les possi-
cle~.('1'1dPs d1' 111edei:1np 1 liilitt•.t-ï de l'entrc1prise et ont co11elu 

l:-'1nH111 n1ur111urn, alor~. dans un 1iu'u11 barrage à 8arler, pourrait al!i· 
soufr11•: . bUnn· l'énergro électrique à près de la 

- l'ourq1101 Il!' l'as-tu pas al'erti du mo1ti6 dt> la Turquie. 
danp;Pr qui I(• n1enaçail ~ J~e:i \'Îlles d'Istanbul, 1\nkara J~ski-

Le Toulllb hau"a IPs •' 1iaules : ,..;f'hir-Zon"uldak - Aùa-Bazar Be-l 1 • l . . ri . t 

• ai n~n cssay(• de le <lt'eour.t- :el'tk 1n toute la rl'gion industrielle 
gPr, (:n 1u l r.neontant. Jr_s ,·cngean<'es turque pourraient IJi'•néfieier de l'én<'r
~u<'<"P ... :-. Vf1 ~ 1l IH1s. ~l~ts 11 n'n p:i~ ,·ou- ·iic 1H'oduite 11ar notre grand cours 
lu . 1 \ ' " . 111 l' ou er. , vr . ...:. :1. quoi liuu i:1- d'e,1u. 
si.:ter dura11t r. trc ~ .. I>'aulant p}u.:"- J}t·i·oi!oiuie nahon:ilti pourr.ut, do 
·}lll\ ri a ns u r :1frat re COlllJllfl eelif'-<'I, Ji 1 eo fait, ~0 Ô(·\·plopper 1ibre1nent. 
\'l.lnt n11Pux ê1ro <feux •1uP troi~. nu . . .1 . z 11 .• 

1110,l' " nl ~ 1 . I (~qant hllX dr. 1 lOll> tle oOll~U!d.1!, 
'Ç ni p.1r 1g•, ~. · I' • 1 on dP\l'. l a ,,,· e 1111· act1•cr e;u· l'\-

]EunB fl'llE , 0~1nn1 nnt lti frai t.• no.: 1 porl,1t1t>11 po~n· as~·1rer l:i reulr,•u do 
l' t:li f'JJ «! un peu df· dt•\Jse:-1 11a11..., fl~ p1;s. ll n'èst pas lo

turt~ <'hPrt•he plari• dans liur·e-au . µ,ique, en l~f(èt, d'ulill:;ot· notru. l'h:tl 
~'adrt t...:~<·r ~ou~}~. R. eux hureaux du Lton pour 11os tra111s et notrt? 11lrl:ts· 
;ournnl. trit• 1nt1~r1eur0 quand. nou:; :\\'Dili; à 

-- __ _ ____ _ ~ 'notre porti"•(} tant d1l houille b:ant~hc . 

Banra ronJmllr"t'alE ltal'tana On uou. r .. ra rem'.lrquer 1,1 !-!"''u'I" 
IJ U 1.t li irnn101.Jili~ation <h.1 <· 1p1taux. quu n1·

1
-

Capital eii~r,mul wsi •t r •11ms 
Lit. 844..244.493.95 

-o-

cessîtu1 ait une l!lllreprise prtrl>ille; 
mai" qucllo tmportan~L' cela pourra.il 
il avoir, dü\'ant lt'~ r1lsult:1l"i à en\'J -
sager·~ 

lln lgnriP 150.000 kg. et. ;\ deshnauon 
de lu !!rèt·u :;o.ooo kilos de heurre 
frais salé ainsr quo et !!l'andes quan
tit(·s de carpt•s ptlrh~es dans le lac de 
)la uva. I 

Dàns la 111i•me ann•'o il a été axpo~'lé 
à l'~tranger ;.500 tonne~ du horac1tfl 
d'une rnleur de 3;5.000 h\'res 1urc1ues. 

Etranger 
1/Egypte à la foit·e 

de 'l'ripoli 
I~l~ Cairl', ~. - I.H gonvPr11eniunt 

•'l!YPtirn a dfritlP de particip1•r à la 
Foire de• Tripoli 

L:i ~it unt ion de la Banque 
d"lt. lie 

JlonlL), 8-l~a situ1-tion de la llan•lUe 
ll'I taii e tlu 2li au j 1 ja11\'iel· ~o p .. f\. 
bflllte 1·on111H' suit 

l~H r(·:- ~rro d'or qui l•t.1it dt• 
5 l:\21q95.ooo a .. té porl~<' il ~.~22.332.ouo 
lir{·~. tt•s cl(~pots .-11 c·ou1pte courant 
quis~ f'hilfrait•nl il Sï 3135 0'10 lire<, se 
son t (•11•\'és :\ ii63.24;.uoo J1res. 

LES pourparlErs commerciaux 
f ranco-allEmands 

B1•rli11, 10. - La 1•r~mwrc 1>artiA 
l•ir.,ct.1011 Central._., li 1 T..A'N' 

l'i finie• dan• toule l'll'ALl E, 1,; TA.· BU!. 
des pourparlers en \'lie de la conclus-

Tout le monde e~t d'accord pour · - 1 f . . d' ï sion du trait(' le con11nerr<' ranro 
amrme1· !]Uij le prix du kilo" al " ec· allr111:111d a pris fm hier :\ R+•ri111. Les 
tr<cttl" ést ~x~tls,.f chez nous. . pourparlers ~eront ropt'ld, d•main 

SllYR~E. LO,'DHE,; 
;'Œ\l'-YORK 

CrialL>n·:;; i't l'Jo:trLlngcr 
lilhh·.a C"OHHnl"'rcia1" Italiar1a (Fr.,uc~): 

t ur1s. )Jars<'iile, .. Ï•·e, 'leotl)n, Can· 
P.clll, :'\tona~o, Tolusa, BP-aulieu, :Uont~ 
C t1.rlo, Junn-1,~-Pin:l, Casaùlanca (Mo
rc1(' .• 

i>:S\c~ t;l)·u1u.1rc>i.llo 1t t1i l 11 .• ~ t , ... l 

1
. o!i:i, ~ •1trg:u1, Plovdy, \"arnd.. • 
·•A1"

1
'! l'·1111 nerci;1lu lt:l!1a•11 c (;1'd'l 

t it:li'-'j C·tvnll r p· · · BFI c l' ' ' ::t, ··~ 1ree, :-:;alc>n11.p11• P, a tHutnrrdale ltalian:1 e Itn1n·tnn: 
•Urar~f'lt , :\rnd, Hra.ila Ut·i>~ov "J·i 

tnz11C!u•('I ' •'-'•:S 
Ha1~ "(:01nu:~~;1 f;z. f1!·nisl!ar,1, Sul>i~t 

tù A'exaudn .'a 1'· It~hl:1 l I' ~r i· 1-;41t 
)1 a11fil•l:1·.,11. ~te:, Ca.: r ~. I> .Jtua•t•Hl r 

H1.11cn Co1nu1etcutle lt.J.L·i i l' 
~'''~' (ri.. ··a ru~t .Cy, 

l~~-a C<Hllll1t·rciale 1Laluu1.1 rru.,t t.., 
i.o .. lon. 

r.:w(!:j Co1nn1erc•u .. lt.,1i·111 fi·u~t ç 
J•hylnol' •• hi11. · Y 

ACr1lisUons à l'Etr.inc::,r 
8a11ra 1•lla S1h·ilzern Italian1:a. L11 .,. 

Il Il . ,.... 1 ,...li)() e- 1nzona, v1..11a;.;~o, ~l'...:D..rno :U 
drisio. ' · l:!u 

Ha•1y.ua ;.·ru11 •::111e el ft1\'0·1u. I' lHr '.\ 
11n•n4ut' Ju R11J. 

(PU Frnn~!~) P1:1rii=. 
\ en Ar~t.•r.ti11e) Bu~·~1 >4·.\yr~~. n.,. 
i;urio de Santa-1' e. 
en Hrci:;il) Sao-Paol.o, Ilio·dc-Ja .. 

ne1ro, Sunto:., .llah!n, Üutiryba 
Pl>rto Ale~r\•, Rio (,ranth', It.,.·ifP. 
(l'ernamtiuco) 
(en Chi.le/ .. nLiajlo, \"aJparaiso 
len Uolouu1Lia) Uogota, ll:1ran~ 
quilla. 
ten Craguay) M1lnteviJ~o. 

Bas6 thOl'l'l![Uement. "ur le prrx du j lundi à l'uris. 
chn.rb(>a, nous le ,·errions alors à la ,....,..!!'"' ___ "!!'!'!"..,..""!'_,,..,....., __ 
portée du toutes les industries, qui · · 
0,11.e.,1,;trur•lll'nt la baisse de leurs 111·1: Uh1·oui<1ue de l'air 

0 • 
dliit r0\.JPllt. 

L'ulilisalioa <lu :Sakaria !'omme 
sour·to tll>nergio srrait, d'autro part, 
un des principaux facteur:; <le repeu
plement de celle parti<> de l'Anato'i.P 
et du Jévelopp~menl do notre L'ap1-
tale. 

L'élecl!·ificaliou iles rhemins dn ft•r 
est une néc••ss11r. srrat~gique pour un 
pays comme le 11titre. La guerre mon
dinle 11ol1>< a donné sut· ce poml ile 
grande:-; le<.'Ons. 
· L'oleclrification de l'.\•ie-}[neurP, 
l'utilisation de nos fleuves, ce sL•ra 
nolro vie incluslrielle ot noire incll>
pendanc~ éC'onomique assu1·ées à ja-

. ' l llHllS • 
Alaeddin Haydar 

La récolte lies tabacs 
de la 'rbrace 

Un accord hispano-allBmand 
pour l'établissEment du servicE 
aérien avEc l'Dmérique du 5ud 

)1aa.J1 iù, I A. A. - Les gou\'erne
ments allemand et cB11agnol imt c·on
clu une con\'e111ion rour l'+Habli•se
n1ent d'un scr\·Ïl'l' 1 ~gulh'r d'aviation 
a\'eC l'.\111ér1tJl18 du :Sud. En ç~rtu d<' 
c('ll 3t('.Ol'tl, Io ~ouvurnentC'llt espa· 
!(no! s'eup;ag~ ù autori:;er une so1·ii'
té tl'aviarion allumanùe dernnt 
ùu·e 1lesign(o par le gouvurno-
111cnt du Reich:\ ~taullr et cxploilel' un 
t;ervice a~riun t•égu!ier entre ~'riedri
ch;hafen et I' Amé1 1q 10 du :->ud par 
Da raelone et :Sévillo. En revanche, 
le gou\'ornemenr du Heicl1 s'engage 
à autorisur aux mûmes conditions le 
survol du territoire allomanrt par 
les a\'i01!s d'une société espagnole. 

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

·---
DEPARTS 

LLOYD SORIA EXPB.ESS 
Le p3queùol-puste Uo lux~ HELOUAN partira ~lnrdi 1:! FCvricr .;\ fJ b. pn•·''!SCS, fh1ur 

Le Pirr~, Itho1Jes, Lainaca, Jarta, Ha1tra, Ut•yrouth, Alex:uHlrh·, ~1 ·al! U'it', . ·a
l-les"'" Dines. Lo bateau partira de:1 <tuai~ de Galata. Ml1111e ,:;cr\"it.:iJ 1plt! 1lan,; le~ grqi 111 
hôt •ls. Scrrice 1n~dical Y bord. 

CELlO, partira 1ncrcretti t:l Fé\'l'Îl'I' à i7 iu~u1e:'1 t1·-••h Dv..ir~a.i, \'J1111,:.; •• 1-1~ 4 1 l. 
LLOYD EXPB.ESS 

Le paqueUot-po:1te d(' Juxe TEVERE, partira le Jeudi 11 Férrier a IO h. 11ré1.!1:·U'"' po·1r 
Le l'irée, Urindisi, \"e111~c et Trie:-ite. Lo bateau i>artira !.lei t[Uais Je <ialnta. ti1~rr!1 t 
coinme dans les grands hôtrl". ~ervi1·e 1nê<lieal à l>orll. 
ALIL\~(>. partira I..unrli 11 Fe\·r1P.r, à 1 h, pùUJ" I~ Pirt?e, .·L:1 1 ~, 

t;t·fJlf' ~t Ul\nt•s. 
l'~\LE:o;Tl ... \ p<trtira, jel11li 1, [L'\TÎer 1"t li h, p.1ur lhlrgJ:-0, \"arn :t, \Jon~t:tntl.l, 

i\o,·orossi~k • .Batou1n. ·rrél1izonde et $~1111. oun. 
.\!"~lH.l.\. parf1ra ~d1nel.li Ili revri"r à 18 li pour ~alnniipit', :'\ll·t •lin, tiinyr 1.., 

lt J'ir~e. Patras, Uriudisi. \"eni~c et Trieett1:. 

PH.\.(;A parûril I.1n1d1 !h fl}vriC'r il J7 h<'urett pont Pir~<'. l'·1tr:is, XaJ.tlC!i 
lla • 1llv C'& Uèues. 
l~E<> partira Merc1·edi :!IJ Févriur à 17 b. puur Bl)urgaz, \"arJJa, Con .. t1ut1\, 

Ud~. 

, .. \lE~L\:X(), ~ 1art!ra n1crcrr,Ji :!U ft•vri~r ~ Ht heun.•s pour Cavalla, fo'alo1111 1u1•, \'nlo '" 
1110.•, l ..iLru1 Sunu-1-lua1;uita, B1 .ud1~1. \ e111!4e 1!L 'l'rit.;8to. 

. . \\"l~XTl.\t> partira .'.\i~rcrt>tli 21tC:vrit'rà17 h. JH>ur B1n1ri;a~, \'urn:i, 1'11r. tau. 1 
UJog~a 

J.9 puquelxn-p():;te de luxe ADRIA, partil'a lt• ,J('udi :.?l Ft.>\ï'ier ~i 10 h J•fll"hl\.'~ JJj ,,.. 
Le PJr~:. Bri1uli i, \"cni~c et Tr1t·!.'tr. Lo bntt"au partira de+s quru., 1lt! Calata. Ser\Ît'l' c. 1 ,.. 

nn• Jun~ lu& 1:,11n1tlN hôtel~. :-it·rvit·c n1édieal i'1 bort.!. -- -Serw1c1.• ac J1b r 6 ;a ;cc les lu.x.ueux J1aqu bots dca :.iociaté~ IT.\ LI.\ t't t'l):o;{"LI t' Il 

1~1auf variation:i ou retarJ~ p!lur l~!111u~l1 J:i L~>1npa:;111e ne p'ut pa~ lltro tt•:uh~ res:"1n· 
aiuu e. 

I~a. Co1~1p:1gnio Jeliv;e dei ~illetfr ~Ïr8\."tfli p_our tou le port~ Ju _ 'ord, Sud et Cen· 
tre d ,\murJ1 1un, pour l Au~trahe la l\ouyt•llt Z lauil~ et l'J.;x1rt!Jne-Ot·ien1. 

L~Con1pagn1e<l~li'\'rC1lt'Bbil!et .1~1ixt88poUl' le parcourM uinr1ti111~-tf"rrestr r .. tanb I· 
l'ar1s et l"ta11ùul·l.un.1res. Elle tlt!h\'l'e au:,sl l~s h11lets cJe 1'.\.ero f.'sprt.'sso r · u 
Le l irte, ..\Lbèn·• .• t riuu1Hi ... •lilna pour 

I>ou_r t.ous rèn eigncu1entit s'uùreSll'l' û. !'Agence- Géneralt• <lu Lloyd TriesU :'If 
kcz H.iht1111 Han. lialatK. Tel. 4!t;i8 et i1 son Burcntu tle l't~ra, t;alala·~i· l'i!I. n~., .7o~r---FR TELLI SPERCO 

Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabia n Han) Ier Etaie Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 

A11\'er•, Uottenlnm, .\mster
dam, Hambourg, port.du Rhin 

Bùurgaz, Varna, Uonstantza 

• • • 

Vapeurs 

cGunymed~s., 

:;r1...•s/e~ 

"Ga11y111rdes 
c()rt:~les• ,. 

Pl!'l!e, ll~nes, ~lar•edlt', \ alenee "/Jur/!ll11Nuru,, 
Lirerpool ·/Jd11<1oa .1/aru,, 

··J.yo11.\ .11aru, 

Compagnies Oates 
(snut improlvu) 

C~1~1pagnio.Royalt> rers lt! 1 l•',i,·r 
• t~~rianda1se de ' ' 

~ ·11.,·igation H. \'ap. vers le 2~ f·\~\'r . 

.. .. 
" 

Nip1'°n Yusen 
ri.Jhl 1 

1 

•ors la r J féH . 
rers Io ..?l r ~,.,. 

\·or~ l1J l / r•vr. 
\·u1·s 11 1 .z 1 1ua1·~ 
\'1•rs lu ?!J lvril 

Ç.l.T. (Uompagr~ia Itahana Tu•·ism.o~ Orga1118alio11 .\londialo d~ Voyagt•s. 
Voyages :\ forfait- ~rllet" ferronai~·os, m:111l:mes et al>riens.- ïO 010 de 

red11ct1011 sur /,·~ l he111111s de F<!r Italien.< 

S'aJrosser' : FI .\TELLI :Sl'ERUO Oalat:i., Toi. 44; 92 
l!DuC'a L"ngarc,.Jtaliaua. nu,Jape.st, lla 

\"an, ,Miijkolc, l!ako, I\.or111ed, t)rosba~ 
U:t, ~leGeû. etc. 

Han~o lt.nliano {en Equateur) tJ 'Y l tttil -
Mania. 

L:i. récolte des tabars lie l'anné•11934 
pour la Thrncc a\'ait ét1i de I.U0LS"Î 
kilos. l>'apr~• les évaluation". la nou
rollo rôcolto ne dépa,:sera pas les 
5.5.3000 kilos. 

l 
Les loye1·s des entrepôts 
Les négociants on tapis d'Islnnbul 

\"Ont ünvoycr des <IMégués à Ankara 
pour ohtenir la réducuon +les loyers 

Une tortue historique 
Le ltoi d'.\ngloterre V.Jiii do rece- Compagnia 6EnDVESE di navigazionB au apore 5. Q 

Ht:1.11co ltaliar.o (en P~rou) Litn1 .. \r• 
(IUlp~, Callao, Cuzco. Trujillo. T a11·1 
lio_lltenJo, Chiclayo, Jca, l'iurJ., Puno 
Clunchn AJla, 

:Wiu1k llan<llowy, \\'. \\',tr1tiavie S. A. Var· 
1'0vie, Lodz, LuLhn, Lwow, Potath 
\\ iluo etc. 

Hrv•t•ka IJ•nka D.D. ~•greb, Sou•zak. 
tioc1eta lLahana dt Crodito · .\lihu;u 

Vienue ' 
Hif:gJ de lst\nbul, Rue Voivodu. l'a· 
111.i.z.l Karakeuy, 1'êléphone P.!rll 
HMl-2-3-4-o. 

Ai;ence de htanbul Allalemdjian Han, 
1)1recuon: 'l'cl. 22.900.- Opération:-, g!!u .. 

2'.?1:H6.-l'ortefeuiUi? Docume1.1t.: :!.!J JJ. 
l'oailion: 22911. Change et Port.: 
2W12. 

<it-., cntn•pôts. 

Pour le développ4uuent 
du co1111ne1·ce des olives 
. L~ Ba1111ue agricole désignera à 

<hfforents postes les 20 étudiant~ qui 
/ont te:m111é les cours organisés 11 leur 
rn te.nt1on pour leur apprendre l'art de 

1 culll\'er les oliviers et de les préser
ver coutre les ver3. La Banque alla· 
che. en effet, uno grande importaace 
au co1nn1erce dl'~ oli,·es. 

l'Oir un cad~au précieux: une onorm•J · 
tortue hi"loriquu ayant appartenu au 
1•apitai11e Cook. 

En I ïï4, le célèlJra nav!KHtPur l'a
vait larsstie, on gage d's.unitr<', aux ïn
digènes des ilos cto !a :Société qui l'a
vaient reçue à bras ouverts. Depuis, 
la tortue a apparten u aux rois mdi· 
gènes de l'ile et passait, comme un 
bren de famille, de génération en gé
nération. 

Service ap6cial de Trébizonde, Sllmaoun Inébolou et Istanbul dtrectem,...t; 
pour : VALENCE et BARCELONE 

Départe procbalna pour : NAPLES.VALENCE, BARCELONE, MA.BSEJLr.. 
GENES, SAVONA, LIVOU&NE, MESSINE et CAT..&.lai: 

11s CAl>Q PINO Io 5 llur~ 
11s CAPO FARO le rn ~!ars 
ais CAPO AR)IA le 2 avril 

Dép&rtll proohatna direotemen_! pou~UBGAS, VARNA, COl'rS'l'A 'f ~; 1 
•.•CAPO PINO le 17 f'év1;el' 
•1• CAPO f'ARO le 3 Mar• 
•t• CAPO .\101.\ le l 7 3!nu 

• Ag nec de l·er.i. I tiklaJ IJ,,1d .!lr. Ati 

l
' • • .. 'aniik l; y 11un, l'el. P iJ.iu 

•tournait la tète. 

La réduction des prix 
des n1atières pre1nière~; 
Lo t.:onseil d'administration de la 

La souveraine actuelle de l'ile gran
de amie de la ci\'ilisation anglo-sa
xono, \'ient cl'en\'O\'er ~on fil:; en An
gleterro pour y foire 'es ftudos, et, 
par Ill na'me bateau, a ex 11éd1é au 1!011 
George la \'icille tonue. aujourd'hui 
1ireo!JUO trirentnnail't'. 

. llillot& ~e J>:lfli .ag1J en ol!l$!10 un1<1ue il prix rê;lu1t11 Lli1"' \!;tbiu••:t exter1~urc~ • t t!C -J 
ht , nournt'Jn•, \'111 et eau 1nin1Jrald y co1npri • 

Conn~ssenu?nts tHrccts p.1ur l'.\1néri•1ue du \"dr•i Gentrtd1~ 1•t du :iud L't P» lr 

, • • · ne heuru t1 vgrena, du haut Succursale <le S1nyrne 
d un clocl1cr lll\ISilJJo. L:,r ... Hon de coffres-!urt::i à t~~ rJ u a..l 

l l Stauil>oul. ' 
- -~ vaid d11na1t ôltre de retour, .._ ______________ ,.;: - SER\JCL IH.\\'ELLE,n; CHEl.jUES 

Se promè•1:era-t-elle tians les !'Ouloirs 
de 8umt Jumos l'ala~o ? 

l'.Au trahc. ' 

Pour elui; a1n,vies rc1 t ign.,1uents ~·:1 INiS •r l l \._.:-e 1.· '1arJt1 n •, L.\~ l'EB., :)l Ir 
BF.l~MA~.N ~t ~'!· l.Jal_ala ~ovaghinu:1:i h;J.a. ft,ILJµr1 •. t,617 .. •I~ l•i, a:1x IJù1Up.1g-11i•~i 111,,.., 
WAüUNS·Llfti-GùüK., l'ers et. l:id.laLJ., <hl iJtJrd.liJ •1 li •.'(agi).; .'i.\l r.\. Péra (fol~ >a. 
''-9'1) et GaJai.a Cl\dépn. i-'t1t.1 et aux liur1J&ux dtt voy"IC..ia1 •l'l' J.. •, 1'\!léphona i:i<>-'!. l 



4 -BEYOGLU 

LA PRESSE TURQUE DE ILa Bourse 
~----~~~~-------------

La tErrBur à AIBxandrsttE 
«Une rumeur inquiétante, écrit .1. 

Asim Cs dans le Kurun, nous est par
venue ces jours derniers d'H.alep. On 
affirme que la France ennsagera1t 
d'établir à Iskenderon (Alexandrette) 
trente à quarante familles juives de 
la Sane. Cn télégramme dans ce ser.s 
a été publié hier par les journaux. Il 
aunonce que ces rumuers ont touch• 
au cœur les habitant::, d'fakend<>ru 11 

et d'Antakya (Antioche). Suivant ce 
que l'on prGteud, le gou\·ernement 
français aurait envisagé tout d'abord 
de placer ces .Juifs en Syrie ; mais 
les indigènes arabes s'y opdosèrent. 
C'l'St alors que l'on songea à Isken
derun et .. ntal.'.ya. 

Pourquoi les Syriens n'ont ils pas 
voulu de ce» immigrants ! Sans dou
te parce qu'ils ont compris qu'ils iw 
poul'l'aient vivre ùans .le. pay» ~t s'y 
adapter. Dès Ion;, est-il Juste d impo
»er aux habitan.s d'Alexandrette ce 
dont 1.les Syriens n'ont pas voulu? 
Rappelon également que si la Fran
ce pourrait peu t-ètre installer le:;; 
Juifs de la :Sarre en Syrie, en usant 
des pouvoirs que lui confère son man
dat, elle ne saurait en faire de même 
à Alexuudretteet à Antakya.Les trnitij~ 
avec la Tu~quie s'y opposent. Lr 
France s'el:!t eugagée an~c la ~épu
l>li11uo turque, par une entente mte1-
nat1ouale, à ma111temr Alex 1ndrt tte t l 
. Antakya sous un régime autoiicme. 
Le »erÎs de cet accord n'e:>t au,ro que 
d'as~mi-er la protect1011 des droits de 
la populat10n turque de ce.> régions. 

.Antérieurement, la .1:•1a11ce avait 
concentra aux frontières d'l keude
run et d'Ar.takya un grand nombre 
d At méniens. CeuÀ·ci avaient, à la foi» 
gène par leur prése11ce fea ~~rcs au
tochtones et troublé, 1 éqmllbrs aux 
frontières turques. Ils se h1Tèrent à 
la l'!ontreba11de, mettant à rude épreu
ve notre organisation da protection 
et faisant oaisser lei res•ources du 
gouvernement. 

Leurs menées continuent d'ailleurl:! 
à l'heure actuelle au pomt d'influer dé
favorablement 1ur l'amitié franco-tur
que. 

Et voici qu'il est question égale· 
meut d'installer ici ùes Juifs de Sarre~ 
Ceci signifie vouloir pri\·er les ~rurcs 
d'Antakya et d'lsked{Jrun de ia libre 
jou1::.sa. ce de leur terre natale! Ils com
menceront à fuir petit à petit - ou 
peut ètre aussi en masi;elil - pour re
gagner le territore turc ... Le transfert 
envisagé n'interei:.se pa• seulement l!l 
Irance et les habitants des t1;1rnto1-
res eu que»tion. li s'agit d'une ques
tion où tom; le!O Turcs de Turquie doi
vent acrir avec une attention n.spirée 

>:::> • 
du foud du cœur et qui e:at en oppo-
sition avec les accords inteniauonaux 
qui encore, à l'heure actu,~lie, r~gissent 
les rapports entre la I urquu:1 et la 
Frauce.» 

L'isolEmEnt bulgarB 
Commentant un récent article de la 

Zora, de Sofia, :\1. Yunul:! Nadi reiève 
dans le Cumhunyet et la Republique 
que les Etats de !'Entente Balkamque 
ne tiennent nullenrnnt rigueur à h 
Bulgarie de n'avoir paa adhéré jus
quïci à leur groupement. «Tout an 
cori.traire ajoute notre confrère, tous 
les Etats Balkaniques continuent jus
qu'à maintenant à manifester de l'ami
tié à la Bulgarie. Ils tiennent com
pte des considérations d'ordre natio
nal qui créent un obstacle à son adhé
sion à !'Entente et les répercussions 
que cette adhésion est suscE:ptible 
u avoir sur sa politique intérieure et 
"'ttendent pour cela que la situation 
intérieure s'améliore progressivement. 

1a dissolution de Ja 
Skuptchina 

l\l. A. ~· Esmer trace dans le Nilliyet 
et la Turquie, un tableau très corn plet 
de l'évolution de la politique intérieure 

En ore qut:lques instant nés d .• élec ions à L .. 1:anbul.-Le transport des urnes • 

-Les étendard!!> du parti. e secrétair du parti M. Recep dépose le premier 

LE dé art du s2crétaire gén8ral 
~u Part; 

LEs ConsEillèrss Municipalss 
d'Dnkara 

1 s tan bu l 9 Février 1935 

(Cours de clôture) 
EMPRUNTS ! OBLTffA TIONS 

lntérirnr S6.fi0 l Quais 10JI 
Er~ani 1933 97.- R Représcntatïr 5~f) 
Umtur,. 1 30.20 Anadolu 1-II 47f1o 

,, Il 28 67 Anadoln rr r 411<' 
lil 29.--. = 1 

ACTIONS 
DP la H. T. ()4,
l~ Bank. Nomi. 10.
Au porteur 10.15 
Porteur de fond 97.-
l'ramway 30.25 
Anadolu 26.ti> 
ChirkN-H>tyrié 16. _ 
Régie 2.20 

Téléphone 14· .... 
Rom on ti _, .... 
Dercos 19.8' 
Ciments 1s.5' 
Ittibat day. 11.al 
Chark dm· 0 fi 
Balia-Kar~Îdiu 1.Jf 
Droguerie CAut. 4.ll 

CHEQUES 
Paris 12.03.- ' l Prague 
Londres til7.75 Vieu ne 
New-York w 10.-- àladrid 
Bruxelles 3.40 18 Berlin 
Milan 9 33.58 Belgrade 

N 13.- Varsovie 
2,45.16 Budapest 

Amste1·dam 1,17.48 Bucarest 
Sofia G808.- i\lo~cou 

19 oJ.1 
4.26·" 
5.so.'1 
uJ1.SI 

'l5 01 .50 . . ,. 
4 20 
0511 

75 21.1• 
w9S' 

' 1 DEli"ISES (Ventes) 

12•1 !•'. frnnraiR J>t6i9~ •. _ " Ps'!' 11 
• èclli:Jing A. 2• 

1 1 Stertling (i18.- 1 l'e8 i'taq tS· 
! 1 Dollar 1'.:6.- 1 Mark 49 • 
; 20 Lirettes " ~ 13.- 1 Zloti 

0 1". Belges 115.-
20 Drahmes 24.-
20 F. Suisse 808.-
20 Leva 23.-

, 29 C. 1'clièque11 98.-
21 !<'!orin 83.-

LEs BoursBs Étrang8rBs 
Clôture d;6février 1935 

BO'UBSE DE LONDRES 

15h.47 (clôt. off.) 18h. (après ol,jl) 
New-York 4.ti 4.87876 
Paris 
Berlin 
Amsterdam 
Bruxelles 
Milan 
Qenève 
Athènes 

74.34.- 7•·"' 
12.21 12Jl 

7.2525 1.252' 
21 .01 . 21 ....... 

57.65.- 57.6' 
15.45.- !5.l~'j5 

519.- 519·" 

Ulôlu!'e du 9 février 
BOURSE DE P ABIS 

Turc 7 112 1933 
Banque Ottomane 

340.-
284.-

Feuilleton du BEYOaLu ( Ne 5) 
1 pus tôt rhez vous. Vouloi-\OUS same· li11t it baurdant des femmes 811 ca-
di; demain, je ne- suis lMS libre. * * raco dont les hommes sont aux m~ine1. 

a 
-- Oh non! Lo sdmed1, ('e it semai· Elles ont tiré sur cette aire poussié-

no an {laist,. ,fo nntrCl dejennel' à h. Be na1d rlrnait chez son µère. Son reuse qui une chaise, qui une table· 
mai. on. r ·"'· Jean e. &a femme ~ta•ent arrivés. les chambres sont si petites! et elle~ 

- Vou u'ùtts p l8 libro, non plu. le Le\ •Aie anJre Lalmque lisait son ravaudeut, !>pluchent quelques légu-
dim,rnche, j0 suppose. 1ourn;i1 !:'11 a te 1dant que le domesti- mes, lavent des hardes dans des seaux 

l Jamais. C'est notro t->eul iom•. que vmt annorwer le dîner. (la fontaine ~st au coin de la rua); 
L:lle appuya s.tr c notre». Mmo Jua.1 Labuque, une gentille po- uns mare plema d'eau sala coula len -

Et lm1d1? t;tü fommo pas jolie, mais fort spiri- tement vers le ruisseau municipal. Las 
H I»quemo1t, elle .-o dr 0ida: 1.ielle, taq11i11a son !J1au-;rilre :.ut· son voix se mêlent au.i.: criailleries d'une 
- Eh bieu, oui, lu.1di. 1..:!ommù \ ous retard : nuée da gosses. 

êks drôle, tout de mômP. ! (C'était la Jo 1 ar.e, Bernard, qutl vous étiez Le logement da :\18lanie esL au pre-

i ti·o1siÈH rn fois <J.U'ello ornploya1t co r<.itenu auprès d'une de vos conquGtes'? mier. On y accède par u1~ es<talier ex-
mot.) Il plaisanta: térieur sans rampe. Deu>.: piècGs: l'u-

- ùi'i \ ons attcndrui-je ~ - \1ous no pouvez mieux dire, ma ne qui sert de cuisme ot de salle à 
- Eh b1e11 ... attend~z-moi, nH' du petito ~farguerite. \'ous voyez 11n moi manger avec un petit fourneau porta· 

Par Pierre· Valdagne 

lI 

Bernard demanda: 
- \'ous êtes mariée f 
Elle était longue à répondre : 
- Enfin, vous avez un ... ami r 
- Oui. 
- Il vous attend? 
- Oui. 
- Qu'est-ce qu'il fait '9otre ami! 
- Il est électricien. C'est un bon ou-

nier. Il se fait des journùos de 50 
francs. 

- Tous mes compliments ! 11 est 
gentil avec vous votre é~ectricien '? 

- ~lais oui, très gentil. . Al!on~ ! At! 
revoir monsieur et merci. J UI'l"l\'erai 
plus tôt que je ne pensais, grâce à 
vous. 

1 ~Ile ten?it 11 a main nue. Bernard Sommerard à la grille du potit square. I un homme iollement amoureux: ! tif; 11 fau t aller chercher l'eau à la 
, prit son poignet: deî. ut Je :\luséo de Cluny. - .Jolie '? fontaine de la rue; l'autre qui ost la 

_ Dites-moi, madame , Iélrnio Co- Vomi rf'connaîtrez la voiture'? - . heu.· ! c:hambre pour coucher. 
l - ,)'comprend.:; ! On so leralt pour pa1.1ser il. table. Il Chez .Mélanie, la cuisine-salle-à-man-

c 10rot · · · · ù li l ·11 f d _ Tiens! Vous vous souvenez da A quelle henrP '( sarn1t Stl e e-;;caur p:ir a ta1 e et, avec ger est ort en ésordre. La chambre 
mon nom'? - · Je sors il. 6 heures r 2. un ru·e, il lui lança: à coud1er est, au contraire, assez co-

- Il n'y a pas si longtemps que Déjà elle s'échappait. Bemard la vit - C'tl"lt une couturière et elle s'ap- quette .. Il y a une glace sur le mur, un 
vous me l'avez ùit. .. me permettez- raHrser la grande pl:.ice luisante de pelle Mélanie! fauteuil, une chaise et un petit guéri-
vous de veHir eucore vous chercher en >lme et courir vers uue station da don o~ sont disposés tous les légers 
voiture. Je me rangerais prÀs de votre tramways. . l II ustensiles avec quoi les femmes s'ar· 
tailleur'? 1 Il remit en mar~he ot fit son vu· ge. ~· T '" • ., rangent la figure, ~e poudrent et se 

Il la regardait geut me t, m'iis il y a- -: Je me condms t:omme ut~ enfant. \,, tl>:l~ •:u ~ s~ ~le 1~1 i u~ do ~aml-Do-1 f~tlt le~ on~le11. Le ht est large, r:e\'êtu 
vait dans sa voix un p tit toh de mo· 1 1t-il. Qu'e. t-ce que JO peu~ f1c]H r de, ms q11 ~ab~te ~1 lame Coeherot avec 1 d un co.uv1 e-p1ed~ de fau~se guipure. 
querio comme s'il eut \OUiu sJ prouve~· cette bon o femme là? ?\lais elle st 1 i\ugu:;tm Gr6s1lton !'lon amant. . A la. tete de ce lit, a~tache ~a1: quatre 
à lui-même qu'il se fichait au fond de adm r::ible ! Que!;., yeux '.... L·l llld. o l de u 1 otag>', conl::ltt'lllle «punaises», le portrait Ùc• Lemne. 
sa répo!lse. Et. pen~wt à \'0uvriPr elc:ctril'ie11, 1 Oh \; irreau,. de plâtre, fait. l'angle d'u- Augustin Urésillon et Mélanie (la 

_ Pour quo: faire~ dcmanda+alle. il cl.1t: 1 ne so to de courette en terr~ battue uource de ces amants est commune) 
__ Pour me faire pla· 1r. Cc~ coehons-là, ils se pnyf'nt !0. c t entouree d'autrE's constructions µlus payent un loyer de r.Sou francs. Leur 
_ Oh! ... ça ! I lu· joli1:es tilles clu mo1J1le ! Car ù cô-1 ba,,~ .. D hors, ~~n? ce~te courette ~t propriétaire est. un ouvrier qui a placé 
- Eh bien, pour que vous rentriez) té de no; peht3s poupées... au mvoau ctu tro1ttoll', vivent, travail- 1 dans cotte maison touteR ses écono-

* • • 
Lorsque Mélanie entra chez ell~ 

descendant du tram, elle trouva iJ' 
sillon s'activant autour du fou~rll~~ 

(à 5pitl 

!!Ill!!!!!!!!!!'!!'!!~~~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Umumi ne~riyatin utildilril: 

Dr Abdül Vehab ,J. 
Zellitch Biraderler MatlJ1 

"' (( 

e 
a 

IJ 
g 
fl 

JI 
d 


