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LasBconùBjournBB ~ 
ÙU PBriplB aâriBil 

M. Tsaldaris en a assez de 1 La guerre du Chaco 

1 

n'est pas tern1inée 1 ••• son remuant collaborateur, Buenos-Ayres, 13 A. A. - La confé· 
rence de la paix du Chaco suspendit ses 

le général Condylis ~:;c~:sà d1;1é:~. du départ de ia plu • 

1 Le président de la Bolivie aurait dit 
«que la guerre n'était pas terminée.» llue reconslltullou du drame 

suuulant <.le luntli à Athèues Une escadrille partie hieT. deuxième 
journée du périple aérien, de l'aérodrome 

d S ( De notre correspondant particulier) de Y e!;!llkëy à destination e ivas par 

Le président du Paraguay a fait sa • 
voir aux médiateurs qu'il craint une re-
prise des hostilités. ···-------
Un 1neurtrier de 78 ans! 

Çanakkale, Izmir, Antalya. Diyarbekir, Athènes, 1 1 Septembre. 
•era de retour aujourd'hui par voie d'An· La situation, de critique qu'eJle était 
kara. est devenue désespérée, deRUÎS avant- -·-

Une escadrille partie hier matin d' An· hier, aprè,, le CObJP de }Tla.in tenté pa.r l~s Nou.s iavons re.laité récemment les féroces 
kara est arrivée à 11 heures à Ye~il~Oy }ultras. royalistes favo~is~s en sous-man~ lcireonstanices dans lc~ue.lles un mari, 
et est repartie à 14 heures pour lznur. par 1 entourage du general CondyLs. presque octogénaire, a. tué, à Izmtr, sa 

Une troisièm.e esc.adr1lle composée de 1 Le principal .s~uci actuel de ~· T aal- .temme1 âgée de so an.s. Le m-eu:rtirtex reaaoo 
cinq avions est arrivée hier à 16 h. 35 daris et des dirigeants du _parti popu- son forfait avec ibea.UCOUJ> de sa.ng-froid, 
à. Ye~ilkOy,' venant de Sivas. ; liste est d'écarter Condylis à tout prix. : - Nesibe était entrée chez nous, dit-il, 

Dans leurs vols d'hier, les .avions ont Le ministre de ta Guerre est de plus 1dès l'âge de 13 ans, comme servante. A la 
fait des yeconnaissanccs, pris des pho ~ 1en p)us gênant et agressif. M. Tsaldaris !mort de ma f-em;me, elle me proposa de 
los et lancé de. .. bombes à )' éeole d' artil- 1 aurait bien voulu rompre par un éclat, l'épouser. J'aceepbli Ju.squ'à ces temps 
ltr:.C d,e Maltepe. avec ce terrible c collaborateur >, mais !derniers, noos vécûmes bien. Toutefois, 

Aujourd'hui, troisième et dernic.r jo1.1r 

1

.dïmportantes considérations l'en Cil!· j'appris qu'elle av.ait des r.cla~ions ~-
du périple. pêchent, 1t.es avee .des camarades. Je décldal de !en 

Il est à noter que malgré le vent vio- Les amiti~s de Condylis dans c.er- 1Pun..i.r.: 
lent, qui souffle en certai~s end~roits en 1tains groupes, P'offi.ciers sont inquié - c Je commençai pa:r éloigner mon t1l.s, 
lt.rnpête, toutes les escadr1l1es evoluent tantes. Jusq~ &u dernier '1\0rn.ent de la qui est en tr~ d'achever son LnstrulOtion 
fla.rfaitement, !uivant le programme fixé, 1 séparat.on. il faut ménager le gé~éral secondaire, en ['envoyant comme interne à 
tt arrivent à de~tination d'après l'horai-1 pour le rendre inoff~nsif, lui e.t l~a sien~, .Istanbul. J'attendis encore quelques jours. 
l'e prévu. 

1 

qui, bien que constJtuant un Jnf1me m1- Puis, un soir, utilisant 1s seconde clé de la. 
·-------•·•· norité, sont agissants et-savent se faire va~ maison, que je cachais depuis un an, j'en-

loir. tral chez moi à l'impravJ.ste. Je dis à Ne-
Retour à la mère-patrie -·-L'instnllatlon 11<•s r<'f1111iés 
. Le général Kâzim Dirik, inspecteur gé 

t\cral de la Thrace, a fourni les ren~ei
~_nernents suivauts au sujet de l'installa
tion des réfugiés ; 

Mais l'attentat contre le général Pa- bl!e œ que J'avais à coeur de lui dire. Elle 
nayotakos, commandant du 1er corps\ voulut se discuilper. Mals je ne l'entendis 
d'armée et de la place d'Athènes, per- pas. Je la saisis à la gorge, je serrai. PuJ.s, 
sonnage qui jouit de beaucoup de sym- s1isissant mon couteau, Je l'en frappai au
pathie, même dans les milJeux d" opposi- tant de foi.s qµe je Pl:lS· E!le est morte. Je 
tion, a provoqué une vague d'indigna- ne regrette rien >, dit en ternùna.nt le ter

- J'espère, a-t·il dit, que yu le lTa
"ail intensif auquel on se livre, on pourii achever les installations .avant l'hiver. 
d' a été décidé de réserver à Sarayburnu 

. Istanbul, une bâtisse pour y loger pro-
J~1110Îrernent les réfugiés jusqu'à ce que 

0
Pl ait pu prendre !I. leur ég3rd les me

jlltes !.anitair~s requiqes et désinfecter 

1"1rs bagages. Pour les réfog1~ qui ren
~:"~ dan~ la mère-patrie, ven~nt ,de Rou 
t l'l1e, les préparatifs sont faits a Cons
•'titza. La Banque Agricole sr- chaTRe de 
Ôll diAtribution i;les i(Taines de semence. 
1 Pr~parc les instruments aratoires et 
.. b· d . Il\ ~te~ de labour qui seront onnes 
11~ r 'f .. c ug1es pauvre~.• 
d'~_ier sont arnvt>s par Je conventionn«"l 
~! _•kub 150 réfugiés qui ee rendent à 

il/'1~ 

Ce n1inistre 

0

de !'Agricul

ture à Trabzon 

l -·-!;. t' l\tnistre de !'agriculture, M. Muh-
"~t rkrnen, est arrivé à Trabzon où jl 
~ dra. ~-uatre jours. venant de B.ay_b~r~ 
f.lff c Curnü~hane. Un banquet lui a ete 

•rt 1 M . 1· • ~ar a un1c1pa 1te. 

lJ ~---
Ile excursion de la Con1-

11lission d'histoire tqrque 

L ---
• hi,~8 • lllembres de la commission de 
"ic,_ 01rc turque sous la direction de la 
llitrrP.résidente Madame Afet et avec la 
1ti.1l> 

1c 1 P~tlon du général Kâzim Dirik, 
'"1b •ctcur général de la Thrace, se sont 
1<;,,•rqués hier à bord de l'Ertugrul pour 
'- t'-@~n voyage d'études à Troie et dans 

-.'..'.'..: de ]' E!'ée. 

la Radio··· au village ,, -·-
0111· a11om<'11ter le niV<'au 

•h· l'i . 1 , . Il . llSll'Ul'llOll illl l ll(IH' 

\' ) ~ 3 en Turquie 5 7 llbaylik (provin· 
?9 '"• 2_8 kaza {sous-g-ouvernorat•), 
~~ ... J'•ye (comwunes) et 41.000 vil
~•1110 ~r r ensemble de la population, 
~ U!i00' a 17 1 /2 milloons d'âmes, les 14 
'~v, s habitent dans les villages. Le 

1 '~tt,~"~ro.ent ayant décidé de diffuser 
,?ll"cll-lion partout, par la création de 
~"~tf'o ~ écoles et autres m~sures, le Mi
b t). e(,t ~t!s Travaux Publics prépare de 
,t~llr e Un projet de loi pour pouvoir 
' ., ' b t;l.lliltc·i 8 on marché aux v11lageo-is des 
""~ J' de raruo. Pour ce faire, la Fran 

ouan·· d' ~ '"'r> . 1e:re sera accor ee pour tous 
q 11b()tt~reils y compris le.s accessoires 

Ql>oat da.na ce but par l'administration 
'trl).~tt, : 8 et télégraphes. 
~ ~ 1t.. p ~eniption ne concerne pas les 
~ ti \p;.Yes. Pour pol.l,voir faiTe us.age 
~,'if)ti 0 a.re1J ... Pour pouvoir jouir de l'e
\ ~irii" Prevue, une autorisation de 
~~t ... r)lration des P. T. T. sera néce!-

"11 lln1· ~na lea endroits où il n'y a pas •• 1· ,_ \ "lia a Jtcs, ce aont 1e.s conseHs des 
\1 ~t"'rit:\Ji. se chargeront de réunir les 
1\ ~n, 1 ••ccssaire• à l'achat d'appareils 

~~t J,'" cas où ils ne pourraient pas 
~11,~•- Dlriontant voulu on leur viendra 

't. o'!f~a ~ Pl~s, ~ur leur.s demandes, le! 
~:.,.•ha., • 1 administration des P. T. 
·~ 'lirc.a teront de faire les répaTation~ 

~.._ ~!Jet &ratuitement .comme aussi 
tl))b-l' ~lu d'.apprendre le maniement 'l s. 

tion qui pourrait, à La fin, empqTter le Tible vieUJar,d .. , 
général Condylis et ses janissaires. 

L'appl'I au {lt'n~ral Pii.1wyo~al•o11 

Voici les copditions dans lesquelles 
r attentat prémédjté conlTe le i{~nérBil 
Panayotakos a été perpétré; 

Pendant r orageuse séance du conseil 
des ministres et après que les représen
tants royalistes eussent fait irruption 
dans la salle du conseil. s'en prenant à 
M. TsaJdaris pour sa temporis~tion, le 
premier ministre inyit<\ le général Pana
yotakos â venir d'ura:ence le rejoindre 
dans la salle du Parlement où se tenait 
!e conseil des ministres et qui av~it ~té 
envahie par les parlementaires intr~nsi
geants. Le général Panayotakos, bien que 
part.1san ré:solu de la non-interven
tion des militaires dans les affaires go~ 
litique, accourut à l'appel, ae.cofllpagné 
du colonel Davakis et de se1 officiers d'or 
donnance. M. Tsaldaris sortit du conseil 
et entra dans un salon avec le général 
Panayotakos et les officiers qui l' accom
pagnaient, pour s'occuper de la situation 
nouvelle. Peu après arrivèrent au parle
ment le général Papaghos, commandant 
du Illème corps d'armée, et le comman
dant militaire de la place, Tsolakoglou. 
lJs furent aussi reçus par M. T sa1daris. 

l'n<' prcmièr<' a\le1•ca~ion 

A un moment donné, le colonel Da 
vaki! sortit du salon et eut une alterca· 
tion avec le colonel Mavromatis, chef de 
~erv.ce au minir.tère de la Guerre et ami 
de Condylis. Le colonel Davaki.s atta<1ué 
tira son revolver poµr se. défendre. A 
ce moment le lieutenant Louk.idis sauta 
sur lui et le désarma, mais le colone1 Da
vakis tira un autre .revolver de sa poche 
qu'on lui enleva avant qu'il en eut fait 
usage. 

Les cvzon<'s montent ••• 

Le lieutenant Loukidis, officier çl' or 
donnance de Condylis, fi\ app~ler la 
garde. Un détachement de six evzones 
monte et épaule les fusils contr~ lea of
ficiers supérieura r~unis auprès de M. 
Tsaldaris. 

Le Jjeutenant Louk.idis pousse Je gé -
néral Panayotako! contre les evzones et 
leur donne r ordre de l'a.Trêtcr. 

« Arrêtez-le, cr;e+il - le génbal 
trahit. Votre ministre de la Guerre est 
son prisonnier et il veut Je tuer. 

Le caporal à la tête du détachement, 
~'lpostTophant Panayotakos, lui ordonne : 
« Général. rendez-vous 1 >, 

Sans perdre son sang froid, le géné
ral Panayotakos répond : 

cMais, mes enfants, c'est votre gé -
néral que vous voulez anêtcr. > 

« Rends-toi -., est la riposte. 
Le général Panayot.akos esquisse en 

ce moment un mouvement pour se Teti-
rer. C'est alo-rs que le lieutenant Louki-
dis ordonne au détachement ~e faire feu. 
Un seul homme des ov~ones obéit à 1' or
dre. E.n se moment, le représentant Pa -
nayotakos, frère du général, avance 
pour pousser le soldat et faire dévieT la 
balle. Il est atteint au br~s. cependant 
Que le général Teçoit un projectile au cou. 

Le tumulte dégénère en panique. 

···--------Le~ drames de la route 

:ua petite Flrµ~. 10 a.ns, a été re.nverl!ée, 
hier, à i;lisll, par µne a.uto. L'en!'a.nt a dû 
être transportée à l'hôpital c Etfat >, heu· 
reu.sement tout proche. Le chauffeur a pu 
fuir. Toutefois, des témoins ont relevé le 
numéro d esa volture, 3361. On le recher
che. 

La roue de la Fortune 

On a contlnuè, hier, au Ciné A."l Çe Te-
pebasl, le .tir.age de la Loterie de l'Avlatlon . 

Le l\. g1.167 gagne 15.000 livres rurques. 
Le n 19.697 gagne 12.000 livres turques. 
Les 75 numérœ qui suivent et précè(lent 

l& nwnél'O.'I ayant go,gné s~. l~, 12 et 10 
imll1e Ltqs. g'41"neont 20 Lt<is. chacun, soit 
2 Ltqs. pour les !/JO. 

On mande d'Ankara QU<! le p~ aux 
caJ.-orlfères de l'cis Bankasi>, M. OSJnan, 
4ét.enteur d'un dixième d11 billet ayant ga
gné le gros lot de la Joterle de l'aviation, 
aiu tirage de la loterie de l'autre jour, a 
enca!ssé 3.500 Ltqs. 

Le bébé d~ Llndherg 

serait-il en vie? 

Trenton, (New-Jersey), 12. - La Cour 
d'appel a entamé le iugement en révision 
de Hauptmann, le ravtss01tr supposé du 
bébé Ltndberg. La défense se fait forte d'é
tablir. avec preuves d l'appui, que l'enfant 
de Ltndberg, ne serait p14 mort. 

se passe. Loukidis s'avance et dit 
- Mon Président, c'~tt moi qui ai 

donné J' pr(iire de tirer, car tu étais le pri
sonnier de ces hommes. qui vo\,llaient te 
tuer 1 

Condylis parut se fâcher et dit : 
- Po4rquoi agir ainsi sans m'infor

mer },., 
Les autres officier1 présents à la scè

ne, ordonnè:rcnt de s'en aller aux evzo· 
nes, assez embarrassants, au milieu de cc 
tumulte, et qui ne savaient plus, littéra
lement, à quel c.hef obéir. Le &énéral 
Condylis quitta le P;ulement par une 

porte dérobée ; M. Tsaldaris en fit au
tant. Loukidis a été arrêté. 

X. 

M. Véniiélos reparaîtrait·il 

en scène? 

Aithènes, 12. A A. - Selon le journal 
libéral cPatris>, Véniiélos prenclrait per 
sonnellement la direction de fa lutte 
«pour la défense du régime républicain.> 

·Le Dimanche 20 r ctobre 
Recensement Général 

La populatlort est 
orlSlnelle source 

la 
de 

J ... e général Condylis soTt <lu salon en- 1 

touré de quelqye1 dêputês, cependant 
que dans une pi~e contigue, le ministre \ 
de !'intérieur. Pèridis Rallis, pansait les 
deux frères. 

toutes les forces 
rtiltlOn .• , 

de la 

Le génêral Condylis demande ce qui 

La France tout en 
l'Italie s'attachera 

et 

adhérant 
à limiter 

financières 

à un vote de 
les sanctions 
éventuelles 

blâme contre 
économiques 

------~-----

' sera Le temps 
remporter 

laissé a l'Italie de 
' un succes militaire 

_______ ,_ '*th>Ut>-------

Le discours qu.e M. Laval prononcera sonnellement la direltion de la lutte Hirrou, e&t .arr1vee ici. Elle a comnnm.i-
aujourd'hui à Genève, sera probable • cpou.r la défense du régime Tépub1u··a,·n>. • ' la l'' t ' d 
ment r élément déterminant dans r évo- que a presse lD ention u gouverne· 

val adhérera au programme de Sir Sa • ment abyssin d'instituer une légation à lution du conflit it.alo - éthiopien. 
L " d 1 d 1· · f mue! Hoare : 1 Tokio. • es muieux e a é e.ga·llon ran - . 

çaise, dit une dépêche, signalent que les «Le pacte, tout le pacte, rien que le · . ~ chef du b"!eau ~e la pres"<; du fD!· 
informations de presse selon lesquel _ pacte». Ce journal souligne que l'accord rustere des affaires etrangeres Japonais 
l M L l · · G entre Londres et Paris est complet. Il a-1 a communiq.ué aux. jou, rnaux <!u~ le _go. u-es . ava n accepterait pas que e • - . 1 
nève entre dans la voie des sanctions con joute que les méthodes conciliatrices vemement J&pon&s na pas ete officie -
tre l'Italie n'ont aucun caractère officiel n'ont pas dit leur dernier mot. lement infonné de la visite de la mission 
ou officieux, ea,r c'est seulement au cours «L'Echo de Pa.ris» croit que M. Laval éthiopiene. 
de •on intervention devant l'assemblte dans ses ~'.'";versations ~vec Sir Samuel Le couple roYal abyssin 
d ( · d'h ·) M La 1 • Hoare, def1rut la conduite de la France • 

ema..in au1our w que · va pre- d'h t"Jjt' La F · · Londres, 12. - Suivant !'Agence Reu-cisera la position française.) en cas os 1 es. rance part1ctpe· 
Néanmoins, il n'en demeure P,.a'S moins 1 ra à !• censlD'e !nf~i.g~ à l'Italie .. ~ais ter,le Négus et sa femme envisageraient 

qu ·une rupture soudaine avec la thèse 1 elle s ~ttachera a ~mite~ la co~tributio~ de se transférer, en cas de guerre, à 
.soutenue jusqu'ici par la France et tout franç.~se aux sanct1~ns econonuques et fi Dessya, à 60 milles de Uagdala.. 
particuüère!Tlent par M. Laval qui parle nancieres et elle ~ITa pour que le~ au. Des armes et des munitions 
avec tant d"autorité en son nom, ser•il tres Etats"' ne se )~~nt pas aller a d~s l'E h' • 
difficilement admissible. Entre tant a~t~ ,extr~mes. A':"s1, le te~~· se~a Jau- pour t !Opte 
d'autre-s textes caractéristiques nous a- .se a } Italie - qui ne constderera.1t pa! Londres, 12. - Le correspondant du • t d . fr . . . 
vans celui d'une ~Qrrcspondance adress~e 'cel e con uite ança.ase comme inami .. - « News Chronicle » à Addis-Abéba SÎ· 
de Genève au «Journal> par M. Jean ca_11~· .- dEnse re.mporterl quelques succ~s gnale l'arrivée en cette ville, par le moyen 
·Martel, publiciste distina;ué, qui fut l'un mi tla~res. wte, ~n a.. retrouver&1t de caravanes, d'importants chargements 
des secrétaire,: de M. Clêmeocee.u. Cet peut-elre plus accessible a quelque corn· d'armes et de munitions débarqués à A· 
article remarquable a paru dans Je cJour- promis.» den et provenant de firmes anglaises qui 
nab du 1und1. 9 courant. Un entretien seraient parvenues à tourner l'embargo 

NQtro confrère écrit : mis par le gouvernement anglais sur les 
et... Fr&nce, seule, par la bouche de Laval-Mussolini? envois d'armes à destination de l'Abyssi-

M. Pierre Laval, apporte des paroles qui Le «Matin» écrit : nie. 
corr.espondent exactement à ce qu'elle «M. Laval ser•Ît disposé à se mettre 
pen.se et à ce que l'on doit pepser, Elle directe~nt en rapporta, dans quelques 
dit à l'Italie : heur..,s

1 
avec M. Mussolini, pour faire va 

- Evitei de faire la guerre. Une 1111er loir les raisons militaires favorables à 
re, en ce moment, risquerait c\e mettre une pénétration pacifique.» 
le feu .au monde entier\ De «L'Œuvre» : 

Mais à l'AnB"let~rr~~ Q\Ji -voudrait que «Les Italiens. auraient déclaré qu'il 
::les sançtionS f~~St"l{H prÎSC9 contre ra - n'est impOUÎble qu'un accord ÎntervÎeO• 
~resseyr, ~IJr dit, '!l!lnit ombre, d'atlleurs, ne à la dernière m.inute avec l'AngJeter· 
d"arnertumc : re. La position de M. Laval de suivre les 

- De quel dro1t ? N" avez-vous pas, vues anglaises sur le Covenant est indis .. 
vou~. conquis 1.a moitié- de l'Afrique ? pensa.hie au maintien de la paix.» 
N'avons-nous pét.s, nous, mis la main sur L 
l'Alg~rie, la Tuni,·ie, elle aussi, n'aurait- e «patriotisme)) 
elle pas sa place là-bas ? Pourquoi VOU- de M. BI u 1n 
lez-vous lui refuser ce que nous nous som 
mes accordé à nous-mêmes ~ 

Des sanctions ) Qu4'H~s e.anctions ont 
été prÎS'CS contre l'Allemagne à chaque 
violation du traité de Versailles ) Vous
mêmes, Anglais, ne voua !tes-vous pas 
issociés à ces violations en concluant a
vec r Allemagne un pacte qui lui permet
tait de reconstruire sa flotte de guerre ) 
Pourquoi donc en vouloir à 1' Italie d' es
;.ayer de s\évader des cadres d~ la S. D. 
"J. ? 

Et elle aJ011te t 

- D'a11lieurs, il n'y a à l'horizon qu'
une guerre entre r Italie et 1' Abyssinie. 11 
'le parait pa9 très indiqué, po\,lr protes -
•er contre cette jvresse guerrière de Ro· 
m·e, de transformer un conflit local en 
ruerie universelle, 

L'idéal - à supposer que vos mobiles 
soient purement d'idéalisme - ne gagne 
rait pas grand'chose à voir Malle bom· 
bardée par l' avia~on italienne, Rome 
par la flotte anglaise, et, dans un avenir 
plus ou moi.na proche, lAutriche enva
hie Pftl' leo annêes allemandes. 

cSi vraiment r idéal ex.ige cela, merci 
bien. Nous, Français. pour récupérer l'Al
sace et la Lorraine, qui nous avaient été 
cruellement arrach~es. nous n'avons ja
mais voulu mettre l"Europe en feu et il 
a fallu que ce fût l'assaillant d'hier qui 
fut l'assaillant du lendemen pour 
que les deux proyinee:t soeurs 
nous fussent rendues, Or, l'Alsace rot la 
Lorraine étaient comme la chair de no
tre chair : l'Abyssinie n'est tout de mê
me pas lAlsace • Lorraine de l' ,\ngle • 
terre. Essayons d'agir pacifiquement, pas 
la raison et pa~ le eoeur, -9Ur l'Italie. Si 
l'Italie s'obstine, limitons les dégâts : il 
y va du salut du monde.> 

Ri.en n'indique, en dépjt des entre -
tiens répétés de MM. Laval et Hoare, 
que la France V.t'u.ille s'écarter de cette 
voie qui est d'ailleurs cdle du bon sens. 

~~~ 

Paris, 13 A. A. - Toute l'attention 
se concentre sur ko discours de M. Laval 
au sujet duquel les journaux parisiens de 
ce matin reconnaissent que, si elle doit 

M. Blum, dans le «Populaire», regret· 
le que la France ait laissé à l'Angleterre 
«celte charge et cet honneur de se faire 
le champion de la défense de la sécurité 
colJective. Mon patriotisme est ainsi fait, 
dit.il, que j'aurais voulu pour mon pays 
le rôle auquel il semblait destiné.» 

Pression anglaise 

sur la délégation française 

Genève, 12. - On enregistre de nom
breuses démarches de la délégation an· 
glaise qui use de pression sur la déléga
tion françaige en vue de l'amener à ad
hérer à sa thèse en ce quj a trait au con
flit italo-éthiopien. 

Con1mentaires anglai.., au 

sujet de l'appel des forces 

du fascisn1e 

Londres, 12. - TolD' les journaux re
lèvent la haute signification de la mobi
Jisation des forces fascistes ordonnées par 
le Duce. 

Le « Times » écrit : 
« Cette grande mobilisation démon· 

trera au monde l'unité organique du régi
me fasciste et de la na.lion italienne, corn· 
me instrument puii&ant au service de la 
justice internationale. » 

L'enthousiasme à Addis

Abeba pour le discours 

de Sir Hoare 

Addis-Abeba, 13. - Le discours de 
Sir Hoare a produit une impression ex -
traordinaire à Addis-Abeba. Le gouver· 
nement thiopien a reconunencé à espé
rer que 1' Angleterre parviendra à éviter 
la guerre. Et le Négus s'est empressé de 
déclarer qu'il ne feca pas d'autres con· 
,ressions à l'Italie. Le discours de Sir 
Hoare a été distribué sous forme de feuil
les volantes dans les rues d' Addi.s-Abeha. 

ménager l'amitié et la suoceptibilité ita • Genève, 12. _ On rapporte que le 
li<mnes, la France ne saurait cependant délégué de l'Abyssinie, M. T. Hawaria
abando.nner en rien sa politique eenevoÎ· te, qui a pris la parole. ~u. nom de son 
se traditionnelle. , • . pays, est Jui-mêJ?e propnét1Ure de 30 es· 

'(M. La",.raJ montrera, ecr1t le «Petit Pa- claves. Il n'a d'ailleurs pas contesté Pexis· 
risien», Que notre politique ne cessa ja.' tence de l'esclavage dans son pays. 

Le bon 3pôtre 

mals d'avoir Genève pour base. Ce que U } ' t' d'Eth' ' -
d'autres commencent à découvrir, la ne ega IOn lOple 
Fr~ce, sans défaillance, le pensait de· à Tokio 
pws longtemps. • 

Les méthodes de concilia-. , . , 
tion ne sont pas epu1sees 

cL'Echo de Paria» uaure que M. La· 

Shanghai, 12. - Une mission abyssi· 
ne présidée par le président de I' Aca -
démie militaire d' Addis-Abéba, Daba 

La concentration 

des forces anglaises 

en ~1éditerranée 
Londres, 12. - On annonce que la 

flotte anglaise continue à se concentrer 
à Malte où l'on signale l'arrivée de deux 
croiseurs, un contre-torpilleur, quatre 
sous-marin. et deux drague.nUnes. 

~~~ 

Alexandrie, 12. - Suivant des ru· 
meurs dignes de foi, 300 aéroplanes an· 
glais seraient arrivé!, par groupes sépa
rés, au camp d' Aboukis. 

Les volontaires 
Rome, 13 A. A. - Ezio Garibaldi, 

président des volontaires garibaldiens de 
1914, s'engagea pous l'A~Orientale. 

L'Allemagne et l'Italie 

Berlin, 12. - La presse allemande 
commentant les discours échangés entre 
MM. Attolico et Hitler, à loccasion de 
la présentation des lettres de créance du 
nouvel ambassadeur d Italie, relève que 
le Reich entend réaliser une véritable col· 
laboration et une entente durable en· 
tre tous les peuples européens, basée sur 
la justice et la paix internationales. 

Les journaux rappellent les services 
rendus par la diplomatie italienne à cette 
cause de la justice internationale durant 
le plébiscite dans la Sarre. 

Deux ballons allemands 

abattus 

Prague, 1 1. - La poLce tchèque a 
ob!i.gé à atterrir deux ballons spériques 
allemands qui survolaient le camp mili
taire de Milovice. 

Les funérailles du consul 

généra 1 <l'Italie à Salonique 

Rome, 1 1. - Des honneurs funèbres 
imposants ont été rendus ruer à la dé -
pouille mortelle du consul général à Sa
lonique, Mario Carli, c San epolcriste > 
(c'est-à-dire fasciste de la première heu
re ayant participé aux premières réu 
nions du parti, rue Sanscpolcro, à M.i -
!an. - N. D. L. R.} 

Le congrès du Rotary Club 

Venise, 1 2. - Le 16 courant com
mencera la Illème Conférence internatio
nale du Rotary Club à laquelle partici
pent 1.500 membres de cette .institu

tuion de tous les Clubs d'Europe, de l'E
gypte et de la Palestine. La délégation la 
plu! nombreuse est ce1le de la France, 
qui compte 250 peTsonne!. 

La conférence sera ouverte dans la 
salle du scrutin du palais ducal, en pré
sence du duc de Gênes, repTésentant le 
roi. Le président du Rotary internatio
nal, M. Johnson, est déjà arrivé. 

Pour caser les ('lèv•'S dans 
les écoh•s 

Le ministre de I' Instruction publique, 
M. Saffet ArJkan, rendu visite, hier, à 
Heybeliada, à M. le Président du Con- ' 
se.il, M. lsmet lnënü. J1 ,s' occupra aujour~ 
d'hui des mesures définitives à prendye 
pour caser dans le! écoles, tous le.s élè. 
vcs, par 9Uite de 1' affluenee, cette an ... 
née, dea candidata, 
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b E c M ~-~ü F FE l.l R LA UIE LDCALEi"istoire littér:ir.e La 
li y a d.x à douze ans. le chauffeur en route. . . . Le ttust1c1sme dans France indécise 

turc n'existait pas tout comme le ban- Autant Je comprends la maladie de v1 J 
quier turc. Ce son.t là des profession.s tesse d~nt les chauffeurs sont .attei?ts, LE VILA YET la L1•tte"rature Turque Un grand reportage de Herln Emrullah 

créées par la République. Aujourd'hui, autant Je ne comprends pas qu ils n ar- Le dépnrt de ;\(. ~· Saraçoght 
nous avons des chauffeurs et d.es ban • rivent pas à se guérir de cette maladie (VI) A tit re comparatif, citons les chiffres 
quiers qui ont atteint leur maturité. de l'imprudence. M. $ükrü Saraçoglu, ministre de la --o-- Passons au marché du vin. La FTance 1 pour c e qui concerne l'Allemagne. Pro-

Alors, comme tous les enfants, ils é- L es chauffeurs sont quelquefois aussi Ju tice, est parti, hier soir, pour Anka- Ill qui était le plus grand producteur et le duction : 1 1.886.000 t. ( 7.587000 en 
taient impul ifs, ils ,posa..ent pour la ga- des gens qui étaient fortunés et qui n'ont ra. cLes deux écoles .littéraires mysti - plus grand exportateur a Je plus souffert 

1
1933). Importations : 1.429.000 t. 

lerie ; ils se plaisaient à entreprendre des pas su conserver leur argent, attendu que ques. l> . - On peut dire que chez nous, de la crise, car elle est demeurée le plus (948.000 en 1933). Exportation 
prouesses inutiles qui nous faisaient trem chez nous, se promener en auto est une L'arr i '•i• de IR cléléÇJalion la littérature mystique (qu'il convient grand producteur, mais exportateur elle . 1. 9 31.000 t. ( 1.390.000 en 1933). Con 
hier, nous les hommes .mûrs. Aujour • des façons du luxe. JI y a quelques an- soviNiquc mieux de désigner sous Je nom de litté- ne ]'est plus. On n'achète plus du cham- sommat10n intérieure 11. 3 79.000 ton -
d'hui, ,nous pouvons leur confier nos vies 1 nées, je me rendais de Kasaba à Izmir De grands préparatifs sont faits pour la rature des tekkés) • a commencé avec pagne, du Bordeaux, du Bourgogne. On nes ( 7. 139.000 en 1933). 
sans trop d'hésitation. par voie de if. Le chauffeur était un réception de la délégation soviétique qui Yesevî et Mevlana. Mais par la suite, préfère le vin national. Même l'Améri - - Mais en 1935, on doit constater 

Dix ans, c'e st beaucoup, surtout dix Crétois d'une quarantaine d'années. En arrive demain à Istanbul et qui doit as- cette littérature se divisa en deux écoles. que se contente du vin de Californie. Le une baisse notoire, résultant du fait que 
ans consacrés à une profession aussi du- passant devant une vigne, il a poussé un sister à l'inauguration du tissage de Kay- Les Bekta~t ainsi que les derviches qui, vm français restait invendu. Les prix dé- le minerai de Lorraine n'est p}us absor-
re . Durant ces ,dix ans, nos chauffeurs ont soupir : seri. sortis du peuple, parlaient son langage gringolèrent, les stocks augmentèrent. bé par la Sarre, depuis son annexion à 
énormément changé. Mais la mauvaise - Cette vigne, dit-il, m'appartenait ; se sont exprimés dan un turc clair et ont Le gouvernement dut intervenir. l'Allemagne. 
réputation qu 'ils avaient acquise, au dé- je l'avais achetée avec les économi-es que J .I' fesli nll ball.:auiqul' employé la prosodie nationale : ceux-ci 1 défense de procéder à des nou - Le chômage 
but, n'a pas changé, elle. Et il semble Ï avais fai tes quand Ï étais chauffeur. On Le F e~tival balkanique commence de- o~t créé la «littérature mystique popu : velles plantations ; - Le problème, le plus grave relatif 
que nos amis les chauffeurs devront a.t- gagnait alors beaucoup d'argent. Mais main à Büyükada. Un banquet a été of- laire>. Quant aux autres, ils ont, moule 2 ° le degré d'alcool ne devra pas être 

1 
à la vie industrielle française est celui du 

tendre encore un certain temps pour après j'ai tout vendu pour vivre. fert, hier soir, à la délégation roumaine. , leur oeuvre ~an,s les formes de I Arouz, inférieur à 12 ~·{ , ce qui rend une gran- 1 «chômage>. C'est même plus,. c'est un 
conquérir à nos yeux le crédit qu'ils mé- L'année dernière, en allant de Tarsus l.' orchestre tzigane donnera, ce soir •. à :~. s?_nt eirpnmes dans un ~angag'e' ?lu~ de quantité de vin impropre à la con - problème qui est vital pour la France, 
ntent. à Mersin, un chauffeur me dit : 20 heures 15 un concert qu· sera rad10- J alte, plus conforme au gout de 1 ehte · sommation comme pour tous les pays d'ailleurs. A 

Evidemment, il y a encore parmi la - Vous auriez dû voir cette route il diffusé. Il en 'sera de même 
1
pour les or· 1~e sont les. créateurs de la littérature mys 3 ° en fixant un prix mm1mum, le gou- première vue, les chiffres ne sont pas ef-

corporation des chauffeurs téméraires, y a quatre ans. Elle était pleine d'autos chestres des autres délégation. que cla~si~ue. . . vernement dut acheter d'immenses quan- frayants. 
présomptueux, amis de l'esbrouffe. Mais transportant le• négociants de coton Les Hellènes et les Bulgares arrivent j «La litterature mystique populai:_e>. tités de vin, qu'il transforma en ... alcool A la date du 22 juin, j] y avait 410 
quelle est la profession absolument d'Adana atlant après minuit sabler le aujourd'hui. Les danses de zeibek qui. Yunus Emre. - Yunus Emre peut etre à brûler. C'est le «carburant nationab. mille 406 chômeurs inscrits dont 324 
exempte de ces défauts ) A quelques ex· c hampagne dans les bars de Mersin . .devaient être exécutées di anche au considéré comme le représentant le plus - Voici par quelques chiffres, assez mille 214 hommes et 86. 192 femmes. Il 
ceptions près, tls ressemblent plutôt à Alors cela valait la peine d'être chauf c Lunapark > le seront apr~s les ~utres exceptionnel de la littérature mystique ennuyeux il est vrai, la situation actuel- y a un an, il n'y avait que 311.337 chô-
nos paysans qui, à force d ' être en con- feur.> danses. ' populaire. tous les poètes qui lui ont le : En mai 1935, les sorties de vin at - neurs au total. Ces chiffres ne compren-

En disant cela, 11 avait l'air d'un sou - succédé n'ont fait que l'imiter servile - · 4 388 000 h li tact avec la terre. lui ont emprunté son Les llfiCl\CCS !If" bateaux ment sans même parve . , , te1gn1rent . . ecto tres, contre nent que ceux qui touchent une alloca -
calme éternel, sa fidélité aux traditions. v e rain examinant de loin le pays dont il et I<' fisc ' nir a creer un 2. 984.000 en mai 19 34. En mai 19 35, tion. Il faut doubler pour avoir l' ensem· 

v . . v ,, a été chassé. style d,fférent du sien. Quant on con - l k · 1 , · d 12 546 000 bl ... ... ... 1 e stoc commeTc1a eta1t e . . e des chômeurs. Est-ce beaucoup dira-
Pour ma part, au cours de mes lo.n - Le riche, au temps de sa prospérité, Le Ministère des Finances est en train naît Yunus Emr.e, on ne peut plus lui pré d'hectolitres, contre 11.876.000 hecto- t-on, à côté des millions de chômeurs 

d A •st arro<>ant . 1·1 ve t ·en tendre de pre'par.er le bordereau i'mpr1'me' que férer un autre poète mystique popula1·re, 1 1934 11 la gues randonnées à travers les ;routes - •· .. • ne u n en · · itres en mai . Y a aussi concur- américains, anglais et allemands ? L'I -
natolie, Ï ai ~oujours trouvé le chauffe~r Est-ce peut-être par jalousie que nous le doivent remettre chaque mois au bureau l si puissante est son originalité et si ini - rence de l'Algérie qui vend son vin à la talie fasciste elle-même, malgré les grands 
éveillé, habile et sensible. Il a toutefois voyons tel ? ... Le riche devient délicat du fisc, pour servir de base à l' établi~se- 1 mitable est son oeuvre. Ce~te !originalité France pour 1.848.000.000 de francs. travaux, malgré les mobilisations, con • 

Un grand de
' faut .. J.l n.e re'si'ste pas a' la dès qu'il a perdu sa fortune. Le fait que ment de l'impôt sur les bénéfices, les · prov,ent de la sincérité et u yrisme de O r le 't" lt L • 1 l 800 000 h• ff 1 

1 

Y P h 
, s v1 1cu eurs rrança1s se p a1gnen serve encore . c omeurs o icie s. 

d 1 Il t · les chauffeurs de l'AnatoLe, au cours des agences en notr.e pays des compagnies in unus. c. elui-ci aim.ait le. ,rop. ète. corn- de tt M · · 1 F C l tentation e a course. .ne peu s em- d D ce e concurrence. ais si a rance ertes, a situation pourrait être encore 
pêcher de chercher à dépasser le ca~a- d.:x années 

1

de I' ex:rcice, de leur pr.o~es- ternationale~ de bateaux de transit. me on aime un arru, consi erall ieu sur refusait le vin algérien, la colonie se - plus épineuse, mais elle est assez grave 
rade qu'il rencontre i;ur l_a route_. Il n est s10n, ont. v,ecu un .age d or, href_ d ail Les notnir<' (t l'nmenllc le plan de l'affection et la vie comme un rait réduite à la misère car 60 % de ses pour la France. 

. 1 ·t 1 t 1 d produit de l'amour. Bien qu'il ait sou - · · · E content que lorsque, apres avotr assour- . ~urs, ~ e e sa ~aire ~our eu; ,e uc~ - Le ministère des Finances précise que, exportat10ns, consistent en vms. n tout, Car le trançais, travailleur et habitué à 
di son collègue à coups de klaxon, et t1on ; ils sont desorma1s ponderes, pre - .dans le cas d'insuffisance de timbres sur vent été inspiré par Mevlana, qui écri - 16 milliards d'hectolitres invendus. une aisance qu'ignore l'ouvrier italien, 
l'avoir aveuglé de poussière, il se re - venants et non plus âpres au gain. 1 vait dans une autre langue et sous une - Une autre question, moins généra- par exemple, supporte tre's douloureuse-

! 1 M 1 
Ret d N . GÜNTEKIN des documents présentés aux notariats, i autre forme son mysticisme, Yunus E.mre 1 , 1 d . f 

trouve, seu , sur a route... enaces, · 2'." Urt • appartient aux requérants. de parfaire la e, preoccupe . es .ngea.'.1ts rançais. ment !'oisiveté. Ne rien faire lui paraît 
conseils, prières même, rien n'y fait l 1 (Du «Cunihuriye~~) somme exigée, mais aux nota.ires de pa· sut tirer parti de cette inspiration en la Celle des bailleurs de cru (on appelle o ;Jieux Et son salaire ) li gagnait 60-80 

V d t 
' 1 se ' t 1 d rendant «nationale> d'un bout à l'au - ainsi ceux qui distillent le v1'n pour en francs par 1'our. 

ous pren rez par a a cour • a vo re L'écrau <If' dll')'O<Jhl>l yer 'amf'n e encourue de ce chef pour y 
corps défendant, en cherchant, tel un , ,--·-;- · les a voir acceptés. tre. unus, dont !'oeuvre exprima du • faire de l'alcool)· Ainsi, des milliers de familles sont 
jockey ~ébutant, la pose qui vous se~- i Les f1lm(1 de 1a (1a1son au Sumer rant des siècles les nostalgies et }es es- Ceux-ci, littéralement écrasés par une dans la misère. Des hommes robustes, ac 
blera présente.r le plus de chances de re- Il Il Les simples ol<lnts exonérés .poirs des Turcs, n' exerç.a son influence fiscalité sévère, avaient fait la grève ci- tifs, doivent parfois mendier. Souvent à 
duire la casse, en cas de désastre, l'obj.et Le firmament éto!èé, avec ses motifs de l'obligation 1111 timbre multiséculaire que grâce à la sincérité de vile, c'est-à-dire ne participaient plus aux Paris, nous sommes arrêtés par eux, qui 

1 1 
• 1 t 11~.<... d t d Cine' son accent et à la ferveur de sa sensibi- élections, ne voulaient •pas payer l'im - 1 d h 

e p us sur auque vous pourrez vous .:; Y=-= e ype ullra-moder.ne, u Le ministère des Finances a prescrit j lité. ma a roitement, onteusement, nous ten 
C Sum~r > se ra' lumera b'-to"t C'est un pôt, etc. etc. Tout dernièrement, le gou- dent la ma1'n C'est la' u t 1 

"' · ""'' · de ne pas exiger l'apposition de timbres 1 Je suis Yunus le malheureux · n spec ac e con-cramponner ... 
Oui, c'est là leur plus grande faibles

se. Mais qui n'a pas les siennes, en ce 
monde I Qui d'entre nous rencontrant 
un confrère, sur la route de la vie, n'est
il pas pris de la rage de le dépasser I 
Messieurs les médecins, qui devraient, 
par définition, être les plus pondérés des 
hommes, sont ·ils à l'abri de ce travers I 
Ne les voyons-nous pas s'engager par -
fois dans des courses analogues, et en 
mettant en jeu la vie des autres I Et les 
journalistes 1. .. N'est-ce pas ce senti -
ment qui les pou9Se à porter le nombre 
de leurs pages de 8 à 28, à publier des 
images en couleur I 

En pareil cas, le chauffeur n'a pas !.a 
ressource, lui, d'augmenter les dimen -
sions de sa voiture ou de la peindre de 
couleurs criard.es ; il presse l'accéléra -
teur. C'est sa façon à lui de comprendre 
la concurrence. 

Mais, direz-vous, il ne risque pas sa 
seule eiristence ; il met aussi en péril cel
le d'autrui. Evidemment. Mais c'est le 
métier qui veut ça. Un chauffeur ne peut 
tout de même pas dire à son client : 
cVeuil,\ez descendre un instant, le temps 
de dépasser cet impertinent. Puis, je re
viendrais vous prendre l> 

Ji.'(.'(. 

Les chauffeurs ont encor.e un point fai
ble. Leurs machines ont souvent des ac
cidents en cours de route. Tout chauffeur 
est un maître mécanicien. Tout de suite, 
il met ba~ la veste, il •ort tout un attirail 
qu'il conserve sous son siège, et le voici 
qui ~e met à r oeuvre. li a diagnostiqué 
parfaitem.-nt le mal, et j] sait comment 
l· •é;>arer. Seulement, l'instrument qu'il 
faudrait est précisément celui qui man -
que parmi la série des p ;nces, des mar
teaux. des clous, des bouteilles et d ... 
bouts d.e gomme qu'il a répandus autour 
de lui . Et ce curieux ha•ard se reproduit 
toujours avec une exactitude qui n'en 
e•t que plus surprenante. 

li d emande au client : 
- Pardon, mais auriez-vous dans vo

tre sac un bout de fil de fer ou un clou 
à. grosse tête ? 

- Dan• mon sac, penses-tu 1 ... 
on, voyez-vous. Il y a eu un ac

c.dt"nt sans aucune importance. Il m'au
rait suffi d'un peu de fil de fer pour tout 
arranger. 

- T'arrive-t-il souvent des accidents 
de ce genre ? 

- De temps à autre ... 
- Mais puisque le Ji! de fer t' e. t à ce 

point indispenrnble, pourquoi n en em
portes-tu pas un peu avec toi ? 

- J'en avais, mais je l'ai donné en 
cours de route à un camarade. Que le 
diable l'emporte ! .. . Ne vous en faites 
P:1S· Une auto ,passera tout à l'heure. 
J en demanderai au chauffeur ... 

Que faire ? Vous allumez une cigaret
te et vous attendez ... 

C' e t d'ailleurs ,un usage. Une auto est
elle en panne t ur une route d'Anatolie / 
Tout camarade qui passe s'arrête aussi
tôt pou porter secours. il fournit 
fil de fer, clous, tout ce dont il peut avoir 
besoin, et ne repart qu'ensuite. 

Il es t probable que tout à l'heu re, nos 
~auveteu r • auront à leur tour une panne, 
que le c h " uffeur cherchera un fil de fer 
et q u'i l r épondn :rn client : ' 

- I' • ., avai•, m:iis je l'ai dunn.: en 
~.,u •s d e rou te à un cam'l.tad e. Que le 
d '~bl:: l' emporte. ,. 
Pou~ ma part, i'ai vu de mes yeux 

d n:>s l•s g · and es villes, des chauffeurs 
cl' u1 0 '1us app ar tenant à de grandes ad
m :n '.>tr· Lons r es ter en panne au beau 
m;J ieu de la routf' et quémander des au
tos qui passent des pompes pour gon
fler leurs pneus crevés. Et pourtant, 
cette pompe n' e .. t-elle pas tout aussi né
cessaire que la benzine ? Il est vrai qu'il 
y a des chauffeurs qui n'en ont pas auasi 

événeme111t que lueront avec joie tous les I 

1 

vPrnement Laval, leur accorda un dé - tinuel, qui fait peine à voir. 
pour es pièces remises aux départe- Désemparé par l'amour, ' f 1 amis de cette élégante sal:e qui se sou - ff l grevement isca , qui a un peu apaisé les - Tous ces hommes oisifs deviennent 

v iennent. avec gra.t:•tuod.e, d'y iavoir 'passé ments o icie s pour leurs affaires per- Blessé de la tête aux pieds ; mécontents. la proie du vice. Et aussi celle des théo-
sonnelles par les simples soldats de !'ac- Vois ce que l'amour a fait de moi tant d'heures délicieuses. L f ries révolutionnaires. Ce sont des ratés, 

C'est au c Sumer > que n.ous avons con- tive. Ce quatrain a été longtemps populaire e • ront pnysnn » des révoltés, parfois des fous. Le chô· 
.nu et ralmé Franciska Oaal, la jeune e:rtls- LA MUNICIPALITE dans le monde turc, qui a été profondé- Mécontents il y en a partout. On mage les tue. 
te hcmgt!'o~ impuls ive, mTutirne, gamine, le ment sensible à la chaleur qu'exprimait assiste depuis quelques mois, à la créa- L'E.ta!, et les communes doivent 
petit démO'!l déchainé de c Fru!L vert > et La vent<' tics poissons l'oe11vre du grand poète. Certains de tion d'un véritable «front paysan> qui, supporter une lourde dépense, pour sub-
d~ c Paprika >. Ses films passeront en ex- Les dispositions du règlement concer· 1ses successeurs, comme Haci Bayram, parfois, préconise jusqu'au refus de l'im- venir à leurs premiers besoins. Chaque 
clusivité cette année au c su.mer >. nant la vente de poissons entrant en vi- Ef.ref oglu, lsmail Ma\!UkÎ, Gaybî et Ah- pôt.. chômeur reçoit dix francs par jour pour 

Au c Sumer > éga!ement l'honneur d'a- gueur le 15 courant, les marchands ont l med ~ar~~n ont puisé à leur tour en cette Un de ses chefs, M. Dorgères, s'est sa nourriture, et un supplément s'il est 
voir prél!enté à notre public quelques-unes commencé à faire dans leurs boutiques 'P~rete d abe de Yunus ; quelques-unes déjà acquis une certaine popularité. En père de famille, 6 francs par enfant. Son 
des réal!.sations les -plus réussies des vies Jes installations prévues et notamment d entre eux ont transformé la vivacité général, les paysans comprennent mal la logement est payé 4 francs par jour. 
.romancées et filmées de grands musiciens. des étalages en marbre et de l'eau cou- ch.a_r~a?te de celui-ci en une sorte de f~ politique, et surtout la politique moné - Pour des ouvriers d'un autre pays, cela 

n persévérera dans cette vole oette an- rante pour laver les poissons et pour te- mihante dans le style, et souvent on ren taire. Ils sont avec ceuir qui ont des idées suffirait largement pour vivre ; une livre 
née avec c Rêve d'Amour > (La vie de -nir rétablissement toujours propTP. contre en eux un certain sentiment de simples et qui promettent la révalorisa- et demie. Pour j' ouvrier français, c'est 
F n~ Liszt) qui. e·voq••.

0
ra tour à tour la doute là où, chez Yunus, on trouvait une tian des produ1'ts agr1'coles. Tout mou - d l' • Ch · ] ·~ ~· L<' pout Alntü1•l.: d f · , • d e aumone. aque iour, e montant 

mer des blés de la. campagm: hongroL<e et gran e 0 ' : on peut, a cet egar ' men· vement de grande envergure deVYa s'ap- des allocations atteint 6.780.000 de frs. 
Je.• intér!f»·~s oomptueux de palais et de Une commJss1on technique est en tionner Said Emre, Kaygusuz Abdal, puyer sur eux. D ·11· d 190 Il ., ~.., . K 1 H eux m1 1ar s mi ions par an 1 
l'opéra ; avec c Romance d'Amour > (L'A- train d'examiner les diverses offres qui u •mmet. - Les statistiques nous donnent 5 1 Le gouvernement Doumergue, pour 
mour de Fram.'"' Schubert ) qui évoque , en ont été faites par la construction du nou- cLa littérature mystique classique. pour cent de ruraux ; en effet, ]'exode TPmédier à cet état de choses, par la voie 
,même temps que l'imipre.~si-onn.a.n.te sil - v eau pont cAtatürk >, dont les travaux A~ik pa~a ; Nesimî> - Parmi les poètes vers la ville était grand ; les salaires, la dP M. Marquet, avait proposé un plan de 
h:>uett.e de l'artiste, inc.arné par Rix:haxd ont été mis en adjudication. mystiques qui se sont exprimés dans les situation confortable attirait tout le mon grands travaux, comme ceux entrepris par 
Tauber, l'atmosphère romn.n;t.ique de Vien- I I 1. I formes classiques, on doit citer en tête de. On dut faire appel à la main d' oeu- le gouvernement fasciste, pour donner d11 

,c• pro > cmc c es eaux de source · A ·k d 1· .J·d · .:i ~ d'i.1 y a cent ns ; c m. vie de MO'Zart > 1 111 pa~a ont ouvrage ru actique vre étrangère, plu• modeste quant aux travail. Mais la chose traîna en longueur. 
d:mt Jes pr:Ses de vues ont eu lieu à Salz- Ces jours-ci, paraîtra au « Journal cGar.bname• est un essai d'exposition prétentions. Sans elle, l'agriculture au . et encore aujourd'hui rien n'est fait. 
bourg et à Vienne. Officiel >. le règlement concernant les 

1 
des bases du mysticisme telle· que Mev- rait manqué de bras, et cela il faut le di- - Le chômage, plaie de la France. 

Pa~mi les film fra nça!s , ch!'Ts à une eaux de source. Il énonce d'abord les lana les formula dans son 4'.Mesnevî>. re, aujourd'hui qu'on veut chasser tous s'oppose à tout essai de rénovation, à tou· 
.n-otab!e partie de notre public, on nous cond,tions requises pour les projets, D'autre part, A~ik pafa a choisi, pour c·es travailleurs étrangers parce qu'on te stabilisation politique. Tant qu'il y au-

promet Le comte d'Obligado ,,vec. Mi!•~n . Il plan, devis des travaux d'adduction de composer ses poèmes, la forme classique n'en a plus besoin. d · d li ,,. ..., ra es centaines e mi iers de sans-tTa • 
nous déaillera. sans doute avec sa. verve ha- la source aux villages, bourgs et villes. du cgazel>. Les cllâhî> (chants reli - Avec la crise, J' exode se fait en sens vail, aucun gouvernement ne pourra pré· 
bitue!fe et ses c:ignements d'yeux expres- Le premier soin des Municipalités doit gieux) qu'il écrivit en vers syllabique& contraire, de la ville vers la campagne, tendre avoir vaincu la crise. 
s!fs l'air de la fille du Bédouin ; c Les être de fa.re analyser les eaux, et sui - n'offrent pas la perfection des premiers, mais très lentement. 
:. :nmi;s de ~ da.ctylo > avec la délicieuse vant les rapports qui lui seront transmis qui sont parrru les plus beaux poèmes - Il faut reconnaître que le paysan 
Mn'rie; GlO'l'y, et encore c La Route 1mpéria- à cet égard, le ministère de l'hygiène die mystiques. Ceux-ci, outre qu'ils consti • français, résiste courageusement et même 
·e >. d'aprês l'oeuvr de P ierre Frondaie ; tera si elles sont potables ou non. Avant tuent des exemples frappants de J' exta- avec entêtement aux calamités économi
< Rem<J<US >, avec Jeanne BOlitel. de préparer les projets, il faudra prendre se mystique, nofis enseignent comment ques. Il tiendra jusqu'au bout, mourra de 

Aimez-vous les films exotiques ? Voi- en considération que le débit a été fiiré les vocables étrangers commencèrent à faim, mais n'abandonnera pa,., sa terre. 
ci c La Banœra >, dont l'at.:.tion se passe comme ci-après par tête d'habitant : pénétrer peu à peu dans notre langue Une auto actionnée 
à la légion étrangère espagno:e. 50 à 60 litTes pour les endroits où il sous la forme de la terminologie spécia- La seule irnlustrie prospère ' 

Parmi les films a grand spectacle: c Mi- 11 a une population ,de 5.000 âmes. le au mysticisme, et comment s'est opérée Une étude sur l'industrie sera un peu aU charbon 
.:hel &trogoff > ; •Lei; Bateliers de la 60 à 80 litres de 5.000 à 50.000 ha- la lente corruption des mots reliant ces plus compliquée et plus théorique. j'ai Rome, 12. _L'auto« Alfa Roineo > 
Volga >, l 'épopée du bandit redresseur de bitants. vocables. déjà dit combien était atteinte ]'1'ndustn'e 1 750 b ·vée 

80 20 1 d 50 000 d U 
actionnée au char on est arTI 

tort, Stenka Razin à 1 itres e . et au- es- ne autre personnrulté marquante de automobile, celle de la soi'eri'e, celle du ·1 après un parcours de près de 6.000 k1 O' 

Dans l'opérette retenons ces tJtres : c U'ne sus. ce genre, dont on peut dire qu'il a été lin. On peut preique généraliser et cons- Le 
L 

, • J • 'l b ·11 • A 'k p mètres à travers dix Etats de l'Europe. 
Va' e pour to i >, c Stradlvartus >. e rapport gcnera qw sera e a oré conse1 e par SI asa, est le poète tate.r p.artout un arre•t de la producti'on, • d 1 'd ts Il 

d 
voyage, qui s est érou é sans inc1 en • 

Un beau programme, n'est-ce pas, et qui sur les propriétés et le débit. e l'eau grand écrjva.in. Il fut l'un des arret du surtout au manque de débouchés b u• 
n :>u s garantit bien des sat.!shctionis mtel- 1 sera transmis au Ministère de l' Intérieur premiers. adep.tes du. c Hurafîlik >. à l'étranger ; le produit françai·s de luxe été suivi avec un vif intérêt. De nom re 1 

1 
· j ' ]' 'di F j H f D ses autorités ont assisté à l'auivée de 

8 

!tctue).les de la qoolité · meilleure. qw e retournera a expe teur un mois qui t.~nait az i uru 1 pour ieu, et ne trouve plus de client · e 
Le clou de ce.s spectacles si divers, qui après. Les projets seront mis à exécution l'on rencontre, f.ré.quemment dans s.on 1 - Seule l'industri'e dse.s arm·ements est voiture et notamment le sous-secrétatr 

d 
à la gueTre, général Ba.istrocchi. • 

ont cependant en commun Je goût sûr et après approbation. oeuvre es rerruruscences de la doctnne prospère. On en devi e .;se· t 1 ·- Il ~. L M · ]j • d · 'l b l h · , · 1 . n ~ men a rai La v01ture a atteint 90 kilomètres 
averti qui a pr..,.,idé à leur choix, sera cons- es umcipa tes 01vent e a orer e - pyt agonc.1enne, spec1a ement en ce qui son. C'est la" un des re'sultats des confe' _ l'h Il' 

h 
1 

- eure, .en moyenne, sur les bonnes TO 

titué par l'adaptatiC'Il à J'6cran du chef les· mêmes les cahiers des c arges et au- concerne l usage des nombres. rences sur le d, t t d t ·i • b 11 

l 
'f ' 1' d ' d ' · d [ d d esaYmemen e es rai es ·tes et a consommé 180 lires de char 

0 

d'oeuvre de œ.:ui que l'on considère com- tres re ati s a a JU 1cat1on es travaux Nous venons e onner un aperçu sur la pa· · Il L · d ]e' 
l 

• •
1
• , . d 

1 1
. • . 1x uruv·erse e. es usines e mu- par heure. Elle a très bien marché éga 111 

me le premier poète russe : c Taras Bu!- esquels peuvent etre contro es a tout sommaire e a 1tterature myshque po- nitions d' · t . t 1 h · al 0 
. . , d T I . Le , • av1a ion e es c antiers nav s ment en montagne, dans la zone 

b1 > de Gogol. Le film a été tourné dans la mobml.ent Ppar lei Mm1stere de~. t rlalv~ux ~!~ire et, cAas.Slkque. s po.etes qui suc - rapportent 16 milliards de francs l 1 Canisio, par exemple, où .elle a passé.,uf~-
puszta hongro'se dont l'immensité nue of- pu 1<;5· our es trava~x ms a ahon cederent a si pasa, et qw employèrent Quatre fois le budget total de la Turquie. col à 2000 mètres d'altitude, sans dJJ 

1 

Ire tant d'anaJt><Ties avec la te"""' déser- donnes par des concessions, on appl1 - son .]angag.e corrompu par des éléments Ce qui exp! ' . I t' -.,. ""v l d' . . · I Ah 1que pourquoi es ac ions cuité. 't 
tique ; on a recruté à cet effflt 20 musi- quera es ispositions en vigueur. étrangers, te sl que med, Fakih, Se- Schneider qui· e't•;ent a' 1.600 francs en 'Ul

1 

H 
b V ld ~ Le rayon d'action de la voiture e t 

cien.s, 52 choristes russes, 4.000 cavalie!!S. A • · t t yat , a za su tan. . e ed, différent des 1924, sont montées a· 2.816 francs en d 400 k h s e VIS 1mpor an 'd d A k p e m., soit environ trois eure 
Et c'est Harry Baur qui a coiffé J>OUT la pre el7s~.urs d I SI · asa par le langa- avnl 1935. Finance internationale 1 Mar demie de marche. 
clreonstance le kalp.al<: traditionnel! du hé- Le Lloyd Triestino a l'honneur de ge et 0 iet . e eurs préoccupations in- chands de canons. La France a produit L tO 
ros de Gogol. porter à 1a connaissance de rhonorab1e 1ellectuenes = ~1s .0n1 tantôt fomulé direc- en 1934. 8. 124.ooo de tonnes d'acier 'histoire du Risorgin1ert 

On ne peut que féliciter la. d.trectkm du public, qu'à partir du 20 courant, les ha- te~e~t les the~nes mystiques, tantôt ex- brut contre 8.20 7.000 fr. en 1933. Elle Bologne, 12. - Au palais du Po?e:; 
c Sumer > d'un choix ausm riche, tout à teau desservant la ligne hebdomadaire de pnmef l~s s~ntlments que le mysticisme en importe 120.000 tonnes ( 148.000 en tà on a inauguré en présence du P~n ]e 
fait dans la tradition, d'ailleurs, des spec- l'Adriatique quitteront les quais de Gala- avait ait naitre en eux. 19 33) et en e•porte 2. 95 1.000 tonnes d P" d D V h• ~ e iemont et u ministre e eec ',,;-
tacles auxquels e!' e nou.s a habitués de- ta, vendredi matin à 11 h. au lieu de jeudi HASAN ALI. (2 555 .000 en 1933). Sa consomma - ,22ème congrès de l'histoire du Risor .. -
pu.ls des années. à 9 heures. (De l'« Ankara») tion intérieure est de 5.293.000 tonnes. ;nento. 

- Nous avons tous 

d'inattention. 

des moments . . . Peut-être est-ce de là que provien· . . . La chaleur aussi peut amener un 
1 nent les accidents, 1 étourdissement passager. 
1 (Dessin àe Cemal Nadtr effiler à l'«Ak~am») 

/ 
I 

'o" 
La M · - al' ' d · 1 clictlÀ" . .. umap 1te evraJt p acer des - Avec la manie de la conb'11 , qv 

pancartes pour rappeler le danger aux qui nous caractérise, cela ne fair-1t 
piétons... 1 multiplier les accidenta 1 

~ 
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Tenez, voilà sa -v-oiture. CONTE DU BEVoGLU 
Odette Teçut soudain un coup au coeur. 

Princesse 
Une be.lie auto blanche, toute nickels et 
coquetteries. était las au repos. P.eraon· 
.ne au volant. N'était-ce pas l'auto de 
Cos.ine Cernin } ELie la reconnaîtrait en· 

Par LUC VAL TI. tre nrille. 
Ce ma.tin-là, Mme Mouffeton - des Mais oui, c'était bien la 

aoutiens-gorge Mouffeton et Cie - gar- numéro. Le monde d.evint 
dait ses distances. Ains.i qu'une sauverai- Odette. E.:lle se cramponna 

marque, le 
obscur poUT 
au bras de 

ne ~ur son trône, elle voyait du haut M. Mouffeton .. 
de eon pliant isolé l'intéressant trou- - Qu'est-<:e qu'il Y a, fifille ) Ah 1 re-

lleau qui prenait ses ébats sur le sable. garde, c'est la sortie. Tu crois que c'est 
De temps à autre, et parce qu'il faut bien correct de l'attendre ici, ton prince ? 
81 0<:.cuper d'un paysage que les hôteliers ~ c'est corre~t ? Nécessa:i~e, au con
Voua font payer au prix fort, elle levait traire. Elle va s appr~her, a p.as de 
des yeux vagues 19ur }'Océan bien sage, 1 loup, rega.Tder da.ns 1 auto c'?mpl~ce. Le 
bien bleu piqué de têtes de baigneurs. -surpre.ndTe avec l autTe et lu1 cner son 
Mais 811 p~n~ée était loin. 1 mépris. La v~iture éta:it donc à lui 1 ~Ile 

- Et votre charmante jeune fille, elle a to~t co~pr~s en une sec~nde. Co:'"ne 
ne vient pas, ce matin ? ... risqua en pas- C~rrun n ava1t-el!e pa~ dfspa..ro le JouY 
Ran_t Mlle Hubron aînée carabosse de 60 meme de son depart a lw de TTou-sur
Ptintemps. ' Mer ) Parbleu, c'est ensemble qu'ils 

Mme Mouffeton tomba de son rêve, étaient partis. 
juste au moment où elle combinait la Elle s'avança, malgré la bousoulade de 
tobe blanche, la coiffure en diadème de la sortie, fut, elle ne BUt comment, der
tulle, la traine avec son semis de petits rière le capot. Elle le contourna ... Elle ... 
li L 1 · li d · ' h - Vous désirez ) lui demanda une s... e modè e qu e e avait a mire c ez 
~n Il b" ' basse enrouée, Sur les coussins, affalé 
0 

grand couturier. irait si len a son 
dette 1 près de Cosine Cernin, un gros homme 
- Je me disais, insiste Mlle Hubron, .apoplectique. Odette va pour fuir, son 

~lt" elle nous manque bien, depuis trois regard accroche, par hasard, le chauf-
lours. feuT à casquette galonnée. Vladimir 1 

Q · f o li !'a vue. Sans nulle émotion, ni le u on se asse une raison. n ne ver-
t~ plua Odette sur cette plage sans pres- moindre trouble, il descend, salue en 
tige. Elle-même, Mme Mouffeton née Tê- grand seigneur. Il dit -ensuite au gros 

lt~Porc, 8y sent à présent dépaysée. A homme qui suivait la scène, intrigué : 
a J · l - Cher ami, voici Mlle Mouffeton, 

d 
Venir, qu" on vienne encore w parer 

1 
d' 

e 'f rou-su-Mer quand il y a Deauville dont je vous ai parlé. Voulez-vous ui 1-

•t t d · d. r-e qui je suis et ce que je fais ici ) Et 
d
• ant d"autres coins mon ains, 1gnes 
elte et de sa future princesse. soyez as.sez aimable pour me présenter 
Ah 1 la tête des demoiselles Hubron, à son père. 

~t I"envie qui fera jaunir plus d"une fille Le gros Jacques MarLer - chocolats 
• d \ Ma.rlier Ltd. - bomba le torse et re-b. lb.a.rier quand elle leur ira que e 
~au garçon basané, musclé et fin, avec garda, à sa boutonnière, son imposant 

'ci Yeux slaves pleins de rêve, sa jolie macaron. Cela lui donna de l'assurance. 
l>t~ h f d · · - Le prince VladimiT Rostoff, cousin .. ,,tance, son aut ront e praticien, 
av · 'Od de feu le tzar. Il avait été mon meilleur •li demandé la main d cite 1 

li • f T M · b .. camarade d'avant-guerre et me fait n a ait à rou-sur- er qu une re-
'• a · · L d f · h · l'honneur, à présent, d'accepter la place Ppar1t1on. e temps e a.tTe c av1-'•1 1 • ]] de chauffeur, en attendant que la Rus
d que ques tetes. notamment c~ e eie revienne aux bons sentiments. Je 
• Mlle Cosine Üemin, cette fille aux 

"'a
1
. illots impudiques, aux chcv.eux d'un vous présente aussi Mlle Cernin, des Fo
•une anémique, au museau barbouillé lies-Bouffonnes, mon amie. 

•orn U Restés sans un souffle, Odette et M. rne un masque de clown. ne no-
c~ae 1 Mouffeton firent des révérences, balbu-

E Ml! H b tièrent quelque chose, rougirent beau-, . ._ t alors, dit encore e u ron 
\t1llée, on ne la verra pas aujourd'hui, coup. Un larbin ! JI était chauffeur de 
Otre Odette ? cette poule 1 
M 1\i - Nous nous retrouverons à ,,. rne Mouffeton fai · t ouvrir son coeur n i;.:.lJe ne dit rien, cependant. Trop tôt. tout à l'heure, cher monsieur ? 

..1. f.lludra que, d"abord, tout soit bien lprÎnce, désinvolte. Vous aussi, 

l'hôtel 
dit le 
made-

"'< d • d 1 moiselle ? l : 1 c. Le prince lui avait il, en ui 
~'a d h Ils entendirent tout cela dans un Têve. 
t J nt la main comme à un.e uc esse: Odette ne put _proférer un mot. Mais 
\l't\· e dois partir à Deauville, avec des revenu de 1' émotion et déjà pTêt à dé
~~3. Nous y serons pour la Grande Se-
......_ ll'le. Je serais heureux si M1Je Odette fendre sa petite, M . . Mouffeton remercia, 
bl .et vous, madame _ me faisiez le prétexta un rendez-vous. Quant à l'u1té-

iltsir de venir m'y retrouver ... > rieure conversation, il demanda à Téflé
t '--Princesse 1 se dit-elle encore au dé- chir. Il s'en fut entraînant Odette, tan -
~n. d 1 1 dis que le pTince Rostoff, dont les ascen-t,.~··cr, evant es trois tu ipes un peu 

.""et bl Ell dances - par les femmes - Temon-\q qui ornent sa ta e. e pense 
~t~· orchidées dont elle fera bientôt son rt:aient à Pierre le GTand, n'en pouv.ait 

"'"-· 1 ba d" croire ses yeux. Ce boutiquier à bedaine ~u '"'!lire et, à a serveuse a sour ie, 
' c d d .et chaîne à breloque, ce mercier enrichi omman e u caviar. 

""' qui, pour accepter son alliance, de:m.an-
" "'"' ~ f.:itvdette pas.sa devant la loge de la con- dait à réfléchiT 1 

S.,: g •. 1 a tête ha u te. Cette maison du r""""'""'""""""""'""'""'""'""'""'"""""'""'""''---, 
ricuttcr. au-dessus de ia boutique pater- Banca Commerciale ltallana 
!, Î' lui inspire un méprjs apitoyé. Et 
tt,~Re de Mme Bernizat fleure, c'est 
~li' l11., l"ail et le prolétaire. Vivement 
~n déménage aux Champs-Elysées. 

l'ltc;, · Mouffeton la reçut dans une tenue 
't, :rccte, vraiment. En bras de chemi

L·o] ouvert, barbe de deux jours. 

Cipltal e.tlèremeat msé el risenes 
Lit 84i4i.24i4i.4i93.915 

Direction Centrale !tITLAN 
Filiales dan• loute l'ITALIE, !STANllUL 

IZMIR, LONDRES 
rŒW-YORK 

&._ ... .arrivée inattendu d'Odette lui fit 
"il,qlf\! Cr6ntions ù t·~;,ranger: 
~ 1 er les yeux. -...... lJ BanC'R Co1nn1ert'iale Italiana (P'ranC'&): 
......._ ne mauva,se nouvelle ? Paris, ltarseille, ?\°ÎC'P, Menton, Can-

. t:n Au contraire, papa.. ne~, Mo11a<'o, Toloaa, Beaulieu, Mun\e 
~rt e lui narra la belle aventure. Le Chrlo, Juan·le-Pine, f\a1ablanca, (Ma-
tJ'-titc Ptince - un authentique descen- roc). 
J de p· 1 G d · , Banra CommE1rciale I~alittna e Bulgara 
ol.tt à. terre e ran - aTr1ve un ~ofia, Burge~. Plovdy, Varna. 
i:.~ h• Trou-sur-mer, domicilié au plus Ran<a Commerciale ltaliana e Grec~a 
'li c:a:teJ de la région. La rencontre 1 Athènes, Ca\'alla, Le Pirée, Salonique. 
~t\a I no, .La promenade, le lendemain, li»n<'e \'ornrnerciale ItaliRna e Rurnana, 
ttip es bois discrets, le coup de foudre 11 Bu1·nre~t. Arad, Hraltl\, Rro10\.', Cons-

toque 11 ~anza. Cluj, Galatz, Ten1î~oara, tiubiu. 
IJ ......._ Prin. d t • t Il Bn• ca Commerciale ltahllna per l'~~it-b· t'tl'._. cesse, ren s- 01 comp e, papa. to, Al~xnn lria, LI) Caire, Demanour 
'ttt. E,rn.e, oh 1 je t'assure. Je Je sens 1\Inn"o1""h, etc. 
~li 1 t rnoi ... je le voudrais tant pour Bnncu Conunerciu.le ltaliana Trus\ Cy 

~-· 1 1 ~ew-York. ~ttittt'' M. Mouffeton, enrichi dans le Hanes Cu1nmerciale ltalia.na Trust Cy 

.. 
'-... Üce, est très modérément snob : J Ho..,tou 

'li.} c· n Rus9e blanc, ma pauvTe gos· 1 Banl'tl Con1m.,.rciale ltaliana Tru1t Cy 
'"I! '• C.St décavé, ce monde-là. Et puis, l'hiladelµhia 

ux t · fi d Sl Affiliations à l'Ktraogor: L '- D: U, Je me mé ·e es aves. 
"' ec,. 1 Bancft della Svi.,,zen1 Jtaliana: Lugano 
~Il a.li vé, papa ? Tu n'as pas vu lieliluzoria, Cha1.tH10, Loourno, Meu· 
~'n.~re, •on élégance. Pense qu"Jl était driaio. 

b ......._ J3; u au Plage'• Palace. Biloque Fr11 uçaisl' et ltalioune pour 
\ ~llViJ}n, bon. Nour allons donc le voir. l'A1nériyue ·iu ~ud. 
~ J:>'°ll j: .tu dis ) Ça me f.era prendre (eu Vrante) Pari~. 
~ flir a1r, Et c'est lui-même qui doit {en ArgtH1ti110) Hueuos-Ayre111 Ro· 

e a d sario d1::1 ~unta-Fé. 
'- II .a ernande ) 1 (au Ur6sil) ~nu-Paolo, !tio-de-Jtt-
~ t 8 en est ouvert à maman, mais J neiro, ~u11 toe, Bubia, Cutiryba, 
~~ lll()ndUte ré~erves. C'est un homme lJorto Al~gre, Hio Grande, H.ocj(e 
b,• t,, 

1
-e, qui connait les usages. Il faut .1 (Pern.uuhuco). . 

' e (au Chili) Santiago, Valparruso, '.".da ) connaisses d'abord, tu com-1 
'TJ. leu Colo1111J1~) Bogota, Baran-

"i · \1 1 quill•. · 
~ "fJ. "~lit ouffeton ferma son gilet, enfila 1 {en Uruguay) Monte\:ideo. 
q tt, t:>() on. Il partit s'informer des dé- 1 Bttoca U11guo-J1ialin.11a, Budapest, Ha.t-
tr~ 't'llv~ D.eauv11le. Le lendemain soir, I ,·ao, .lli ... kole, .~.h~ko, Korn1ed, Oro&· 
1-, llt, 'Pa.tt liquéfié, le front ceint de mi- baza, ~z~ged, elc. 
~ lltc~f\e a; un train bondé et quelque Ht"lnco ltallano {eu gquateur) Oayaquil. 
"lll."'•li,.u, d.e;grés à l'ombre. li déposa .\lanta. 
,-\lt a. 1 Ba11co ltalîH.no (11u Pérou) LiniaJ.. Are-
;" Qt Cl.li a gare et, séance tenante, quipn, Ltt.llao, Cuzto, 'l"rujrllo, 'l'oana, 
~ti i è. ~ Vérifications. Le prince avait Mollieudo, Ciüc.:la)·o, lca, Plura, Puuo, 
t.~I! • 1 dette une adresse impression- Cblucha Ali.a. 

...:._'= dcc 
1
Plus grand et le plus coûteux Huuk IJandlu\\·y, W. \Varszuvie H. A. Var-

\._'. l>a•f ~ Plage Fleurie. 80\ ÎI), Lodt., LubJ1111 Lwow, Pozan, 
.. ~ • a t "\\'lino oLo. 
~ 'hl~tite 1 ement, daigna répondre un Hr,·atsku Hauk.u O. D. Zagreb, :::loui!htk. 
~bit~ Plein de morgue, c'est 1c1 1 :::,ocietu JtslJanu. d1 LreJiso i Milan, 

"•t.i il n· le prince Vladimir Rostoff. I \'1e11na. 
~tl c hclt ~~t pas dans sa chambre, à SJ.t·ge do Istanbul, 1-tua Voï\;oda, p,1,. 

'r, re-ci. Voyez du côté du Ca~- ) lti.zt.o Karn.à:Qy, 'fé1~pl1ou~ Péru 
.. ...,.,, 44841-2-d 4-5. 
.,_tt"' f\)~llt p' • r_. Aarenco d'lt~tanbul Allule111ci\ao Huu, 
'' 1 t\j ._ enetrer au ~no, sans o ... "'"' ,, ~ ~ .. •tt U1r_,c,1011 : Tél. lLt1VV. Upérattons géo.: 
1~ Il tr0 tt . e blanche ) Ils att~ndirent UJIO.-Porteleuil!e lJocumtiut. 2~..K.),j. 
\t 'l1.11"l>tp.Otr, admirant, faute de mieux, l'o1>1t1ou: 22iil l. Ct.utuge et Port.: 
b b~ll Jiv- ;oucher du sol~il. Un chauf- ~~\112. 
~:,· 1 IJ, tee Puce musait ·'lus.si devant Ageuc~ de Péra, li!!Liklal Calid. 2-17 Ah 

'

, ~c:t~ ·,o:eta · j~unes filles que !"amour 1'un1i.k. tian, Tél. l'. 1040. 
1,., V ou.'' lrnpatientea. ~uccur111a1e d'lz1uir 

%1 Il\ ~onnaissez le prince Rostoff, Lucauon de cof[res·forts à P6ra, (Jalat.a 
\,.' a. lt ) latllobul. 
•41d 1 ~ËRVICE 'ft!AVELLER'S (;HEQU_ES 1 

•tnir Roatoff ) Je crois bien. L_ _J 

Vie Econon1ique et Fi11ancière 
Les échanges entre 

la Turquie et la Grèce 
Le Mesaairer d'Athènes vient de con

sacrer son article de fond aux Telations 
commerciales entre nos deux pays. Notre 
confrère, répondant ià une étude 
sur 1-e même .sujet, parue dans 
le Cumburiyet et La République, 
fournit tout d'abord, d'après le 
dcmier bulletin du Servjce de la statisti
que grec, se rapportant au premier semes
tre de l'année 1935, les chiffres suivants 
qui tendent à démontrer qu,e la Grèce 
constitue un exceHent marché de place
ment pour les Etats voi.s.in.s. 

< Du 1er janvier au 30 juin, la Y ou
goslavie a exporté en Grèce, des mar -
chandises d'une valeur pour 441 nrillions 
et la Turquie pour 95. 

Les exportations grecques à -d.estination 
de ces mêmes pays r.e:ssortent à 66 
millions en Yougoslavie, 88 millions en 
.Roumanie et 28 millions en Turquie. 
-,0 jdcateétem5-

ll y a, sans dou.te, une augmentation 
dane les exportations grecques de 1 3 

millions en Yougoslavie, de 46 en Rou
manie, de 4,5 en Turquie. 

Mais en revanche, les exportations de 
la Yougoslavie en Grèce ont augmenté 
de 24 millions, les exportations roumai
nes de 246 nrillions. Et si, sur les expor
lations tuTques, on relève une différence 
en moins de 4 millions et demi. II y a 
toujours très lojn des 28 millions expoT
tés de Grèce en Turquie pendant le pre
mier .semeB"tre de 19 3 5, aux 9 5 millions 
exportés par la Turquie en Grèce.> 

Parlant plus spéc.jalement des rela-
1tîons commerciales gréco-turquea, notre 
confrère athénien .écrit : 

c: Les économies des deux pays se 
meuvent sur des plans parallèks en 

maints points. PaT conséquent, la seule 
possibiht;é en faveur de la Grèce consis
terait à augmenter l'exportation en Tur
quie d'un certain nombre de .ses produits 
industriel.1. Mais l'industrialisation systé
matique à laqu-ell.e se liVTe la Turquie, 
1restreint de jour en jour, cette possibilté 
Ainsi, on a inter.dit dernièrement l'im -
portation des bouteilles et il est question 
1d'interdire celle des verres à vitre, c'est
è-dire des principaux produits d'expor
tation de la Grèce en Turquie. Dans ces 
-conditions. il est difficile de ressentir 
beaucoup d'optimisme quant à l'avenir 

,des Telations commeTciales gréco-tur
ques. Car devant l'annihilation graduelle 
des exportations grecques en Turquie, 
nous seront fatalement amenés à re~rein 
<Ire les importations turques en Grèce.> 

A ce J>TOpos, Tappelons que, suivant ce 
que nous annoncions hier, le ministère 
ides Douanes, donnant suite à une deman 
de du ministère de !'Economie, a décidé 
d'a.utoris.eT l'entrée en franchise douaniè
re dee bouteilles impoTtées de l' étran 
ger. 

Le niois d'août a été 
un mois heureux 

Le mois d'août a été Je plus heureux 
pour notre balance commerciale. Les prix 
de nos produits d'exportation se 
sont heureusement ressentis de I' abon
dance de la demande. Notamment, les 
peaux, laines e.t c tifttks > ont été très 
recherchés i ces derniers sUJ"tout ont vu 
leurs prix .doubler de façon que ce seul 
article a Tapporté un demi million à nos 
négoci&nts d'Istanbul. 

L•Allemagnc et l'U. R. S. S. ont été 
nos meilleurs clients pour ce produit. 

L'Allemagne vient en tête des pays 
acheteur• de nos produits., ;guivie de près 
par r Italie. Cette situation favorable de 
notre marché s"es.t poursuivie durant les 
dix premiers jours de ce mois. 

t1cbe Orient Bank> et de la cBanque Ot
tomane;;. 

Les cours des nionnaies 
étrangères pratiqués 

en Bourse 
Voici pour le mois d'octobre 1935, les 

prjx admis par la douane pour les chè
ques en ce qui concerne la contrevaleur 
en pia"Stres des monnaies étrangères indi
quées dans les factures et les certificats 
d'origine : 

FTanc français 
Livre sterling 
Dollar 
Lire 
Franc suisse 
Florin 
Belga 
Drachme 
Leva 
CouTonne 
Schilling 
Peseta· 
Zlot:v 
Lci 
Yen 
Dinar 
Tchernovitz 
Couronne suédoise 

12,03 75 
623.50 

0.79.372 
9,7166 
2,4388 
1,9792 
4,7274 

83.56667 
63.4679 
19.1964 

4.1970 
5.8131 
4.325 7 

97. 7278 
2. 7225 

34. 7846 
1091 

3. 1156 

Adjudications, ventes et 
achats des départen1ents 

officiels 
La base - navale d'Istanbul met en 

adjudication pour le 23 septembre 1935, 1 
la fourniture de 4,200 tonnes de char
bon recomposé au prjx de Ltqs. 46.200. 

"'"'"' 
Suivant cahier des charges que 1' on 

peut se pTocurer chez eJ.le moyennant 
720 piaaitree, la direction des autobus de 
la ville d'Ankara met en adjudication 
pour le 20 •eptembre 1935, la fournitu
re de 350 tonnes de benzine, 35 tonnes 
d'huile, et 20 tonnes de graisse au prix 
de Ltqs. 143.250. 

La commission des achats de la sur
veillance douanièTe d"lstanbul met en 
adjudication pour le 7 octo.brc 1935, la 
fourniture de 1.193 uniformes et 543 ca 
potes au prix de Ltqs. 2 3.835. 

ETRANGER 

La Foire du Levant 
Bari 1 1. - Le sous-secrétaire d'Etat 

Tass.inari, a inauguré au théâtre Petruz
zelli, la journée des Téunions corpoTati
Ve! de la Foire du Levant. Le ministre 
des Travaux publics Cobolli Gigli a visi
té minutieusement les pavillons de la 
Foire du Levant. 

Un modus vivendi con1-
n1ercial gréco-yougoslave 

Un modus-vivendi réglant pour quatre 
mois les échanges entre la Grèce 
et la Yougoslavie, vient dêtre signé. E.n 
vertu de cet accord, la Yougoslavie s'en
gage à exporter pendant la durée de la 
convention, un total de marchandises 
égal aux deux tiers du total des marchan 
dises helléniques importées annuellement 
6Ur le marché yougoslave. E.n revanche, 
la Grèce importera 1 OO tonnes de salai
sons dalmates et consent à. r ém.ission de 
bons de caisse d'une valeur de 12.500 
mille drachmes qui seront affectés aux 
touristes. 

Les exportations yougolaves seront 
payées pour 35 pour cent en devises et 
65 pour cent en bons. Ces bons servi
ront aux commendes de marchandise! 
grecques. Nos œuf sen Bulgarie 

Pour ce qui C8t des anciennes créances 
Les douaniers bulgares ont retenu à bloquées, raccord prévoit une solution 

la frontière les oeuf.s expédiés de Tur - provisoire aux termes de laquelle les 
1 quie et qui devaient passer en transit. lis créances seront payées en taxes consu· 
réclament un droit de vétérinaire. On ne htires grecques, en dinars intérieurs grecs, 
sait pas d'ailleurs, si c'est de I' ar~ent ou en créances grecques auprès des chemins 
un certificat qu'ils Téclament. Des ins - de fer yougoslaves . 
tructions ont été demandées par dépê- Cependant, la ~lution définitive au 
che d'Ankara. sujet de cette liquidation doit intervenir 

d'ici la Fin de r année. Le prix des citrons 
Il Y a de nouveau.. ha.us.se sur le mar

ché d' Jatanbul en ce qui concerne les ci
tron.t. Lu produits de la nouvelle récol
te du paya n ·ont pu été, il e&t vrai, li
vrés encore au marché, mais il est à no
ter que celle-ci suffit à peine è. la moitié 
des besoin• du paya. 

Les tissus français exposés 
à lzn1ir pourront être 

importés 
Le Conseil dea Ministres a autorisé 

l'introduction dans le pays de 1.500 ki
los de tissus en laine importés de la 
France à la F oirc .d' lznrir. 

Nos tabacs Hasankef 
L"exportation en Egypte de nos ta 

bacs Hasankef ae développe de jour en 
jour. En 1931, elle avait été de 104.372 
kilos. En 1934 elle a été de 207. 120 ki
los. 

Le bons pour le rachat 
des téléphones 

Ainsi que le prévoit la convention du 
rachat de la société des téléphones, une 
commission dont feTont partie M. Faik, 
sous1C"CrétaiTe d' E.tat aux Finances, et 
M. Anderson, étudjera les modalités de 
]'émission des bons ou actions pour pa
yer la contrevaleur du .rachat. 

Dans le cas où I' ~ccord ne serait pas 

1 

réalisé entre les délégués, le Ministère dé 
.signera comme arbitres -des personnes 
choisies parnri le personnel de la cDeu-

A nos lecteurs 
Dans le but de Téunir en volumes une 

partie de ses articles, Ali Nuri Dilmeç 
invite les amis de sa plume à souscrire 
aux exemplaires Téservés de la pTem~ère 
série qui paraîtra sous le titre de : 

"Réminiscences historiques 
d'Istanbul d'antan,, 

La souscription n'oblige que pour ce 
prenuer volume .d'environ trokt cents pa
ges, dont il se.ra tiré vingt-cinq exemplai
res numérotés de 1 à 25, sur papier cou
ché et cent exemPlaires numérotés de 
2 6 à 1 2 5 sur papier extra. 

Bulletin de souscription à découper et à 
envoyer à la Rédaction du «Beyog~ 

I' '~;;~~i;~:;; .. ;;~;~~111 
1 d'Istanbul d'nntnn » 

par Ali Hurl ~1111\eÇ 

Sur papier couché à cinq 
res turques. Sur papiPr 
tra à trois livres turques(*) 
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MOUVEMENT MARITIME 
-------···-------

LLOTD T~IE.STINO 
Galata, !\Jerkez Rlhtim han, Tél. 44870-7-8-9 

D E P A R T S 
JSl•'.0 parlirn sam~di 14 S~pten1bre è. 17 h. pour Snlonique, Mételîn, Izmir Pirée, Patres, 

Brin<ti,i, \'eniee et TriPsto. 
~IIRA partira lundi 16 SeptP1nbre à 17 h. pour Pirée, Paira~. Napl"!, .'far'leille At 

Gênes. 
EGITTO paTLirn Olf·t1•reirli 18 Seplemhre à 17 h. pour RourKAZ, Yarot..., Coni;:;tantza, 
CILlCIA pardra mert'redi 18 ~t'JHE'1nbre à 17 h. pour kou1gu~ Varna Conet1111tza, 

Sulina, Galatz l:lt Braila.. 
ASSIHIA pttrtiru jaodi 19 s. ptembre à 17 li. pour Cavallo, ~alooique 1 Vole, le Pirée, 

Patras, Santi-Quar~nta, Brindh1i, Ancona, Yf>oi"E" et Trieete. 
Le paquebo~ po~to d~ luXA CITTA' Dl BARI partira v~ndredi 20 Sopternbre à. li h. 
pré••ia;es, pour Pir6t>, Brlndiei, Yt:!nise et 1'ries\e. Le bateau partira del\ quais de Galata. 
Même !er' lce que danR Io grands hôtels. Service m6dlc·al à bord. 

G. MAM.ELI partira ~idrCrE.'di 26 RPptembre 17 b. pnur Bourgaz, Varna, Constaatza, 
GaJatz, Brailn, N11voros1tlsk1 Bu.toum, Trabzon, ~a1n~un. 

EGITTO partirJ11 jPudl 26 Sep' mbre à 17 h. pvur Pirée, Nnph\~ ~1areeille, et Gènes. 
BOLSENA partira Jeudi 26 8eptembre à 17 h. pc•ur Bourgaz. Varna, ConRtUhlza, 

Odessa, Batourn, Trébizonde, Samsoum. 
l e paquebot poste de luxe RODI parlira vendrerli 24 Septembre à 11 h. pré<:i11es pour 

le Pirée, Brindi~i. Venise et Triesle. Le bateau partira des quais de Gttlata. Ser' ice corn· 
me daos les grand~ hûteh1. Service m&lical à bord. 

ALBANO parllrl:l samedi 28 Septen1bre à 17 h. pour Saloniquo, M6\elin, Rrnyrne, 
le Pirée, Patras, Brindisi, Venise ot ·rrilll!lle. 

SPARTIVKNTO partira lundi 30 Septembre à 17 h. pour le Pir6e, Patras, Naples, 
Marseille et Gênes. 

SE"rvice con1blné a\'ec les luxueux paquebots des Soci6tés ITAI.IA et COSULICll 
~nuf 'ariationa ou retards pour le11quels la compagnie ne peut pas ~tre tenuo rcJpoo-

1able. 
La Compagnie d6livre del billets di1ects pour lous les ports du Nord, Sud et. Centre 

d'Amérique, pour l'Auetralie, la Nouvelle Z61ende et l'lix\r61ne-Orient. 
La Con1pagnie délivre des billets mixtes pour le parcours maritimA terrestre lstaubul

PariR et JA~aobul-Lundree Elle d6livre aua1i Jes billet~ de l'Aoro-~spre~so llaliana pour 
Le Pirée, Athènea. Brindisi. 

Pour tous renseignement~ s'adresRer A l'Ag•,nre Générale du Lloyd Trieetino .Merkez 
Rihtim Hnn, Galata, Tél 44778 et à son Bureau de P6ra, Ga:ata·Ser~y, 1'él. 4487Û 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Cinlli Rll1llm llan 95-97 Téléph. 44792 

Départs pour Vapeurs j Compagnie~ Dates 
(sauf imprévu) 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg, ports du Rhin 

11 Orestes,, 
'' llerntefJ ,, 

Compagoie Royale 
N éerlaodaiae de 

Nnlgatioo ~ \'sp. 

vers la 1 ï Sept· 
vers le 2ô Sept. 

Bourgaz, Varna, Constantza Il Ol'tBlt.S " 
" " tvers le 12 Sept. 

vers le 21 Sept. " lfercules ,. 

" " 
• '

1 Lyon• 
Pirée, Gênes, Marse1lle, Valence" Lima 

blaru" 
Jfaru. H 

,, ,, 

Nippoo Yuat!o 
Kai1b1 

vers le 19 Oct. 
vers le 19 Nov. 

C. L T. (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation l\londiale de Voyages. 
Voyages à forfait. - Billet;; ferroviaire•, 111arillmes et aériens.- 50 °Io de 

rtduction Bur lea Che1nin• de fer Italiens 
S'adressn à: FRA TELL! SPERCO: (~nais de G~lata, Cinili Rihtim Han95-97 

Tn 44792 

-· -

Laster, Silbermann cl Co. 
ISTANBUL 

GALATA, Hovaglmya11 Han, No. 49-60 
Téléphon11: 44646--44647 -------

Départs Prochains d'Istanbul: 

Deutsche Levante-ljnie, Co1npagnia Genoveze di 
Hamburg .

1

Navigazionea Vapore S.A 
llé11t1rts Jll'Ol'hains pour 

Service régulier entre llamburg, NAPLE....,, \'ALE'iCE, BAHCE-
Brème, Anvers, Istanbul, :\Ier LONE, :\IAHSEILLE, GE:\'ES, 

SA \'ONA, Ll\'Ol "BNE, Cl\'ITA 
Noire et retour VECCJllA et CATANE; 

Vapeurs altcmlus à Istanbul 

de llA:\IBl 'RG, BREME, AN\' ERS 

S/S GALILEA 
S/S OH!OS 
SS ALDA 
S/S HERACLEA 
SS MILOll 

" 
" 

" 
• 
" 

,. 14 Sept. 
J" 19 ,1 

" 21 " 
" 29 • 
,, 7 Odobr. 

Départs prochains d'Istanbul 

pour BOURGAS, VARNA et 

CONSTANTZA 

S/S ALDA 
S/S MILOS 

charg. du 21-23 Sept. 
,, 7- 9 Oct. ,. 

llépnrts prochains d'Istanbul 
pour HAl\IBOl'RG. BHEME, 
ANVERS et ROTTEHDA:\I : 

et Rotterdam; 
ll/S ANDROS act. dans le port 
S/S CRlOS charg. du 19-21 Sept 
S/S ULM ,, ,, 14-15 , 

S/S W !NFRI ED ,, ., 25-211 Sept. 
S/S ALIMNIA ,, ,. 19-20 ,, 

Lauro-Line 

Départs prochains 

S,S ANTONIET'I'A 
s;s POZZUOLI 

J>Our Anvers 

vers J3.J5 s .. pt. 

. , ., 4- 5 Oct. 

S1 CAPO FARO lti 19 Sep1ernbre 
S1S CAPO PINO le 18 .. Octobre 
S/S 0.-\ PO ARMA l 3 17 Ortobre 
Départs prochains pour HOl'll 

GAS, \'ABNA, CONSTANTZA, 
G \LATZ et RHAILA 

Sf'S CAPO PINO le 18 Septembre 
S/S CAPO ARMA le 2 Octobre 
S/S CAPO FARO le 16 Octobre 

Blllfts de passage eo classe unique à prix 
réduits da111 cabines extérieures i. 1 et 2 lita 
nournLure, Tin el eau minért.le y compria. 

Danube-Line 
Atid Na\i{(aliou Compan~. Caifa 
Erslc Donau-Oamptschifluhrts

Gesellchafl, \'icnue 

Oéparls prochains 1>our 
BELGHAOE, Bl'DAPES 1, BRA 

TISLA \'A et \'IE!'\NE 
S,S AILSA vers 1~ 10 Sept. 1935 
S,'S A'l'ID ,, le 28 Septembre 
~/S ALISA ,. le 14 Ot•tobre ,, 

Oéparls prochains 110111• BEY
llOUTH, CAIFFA, ,JAFFA, POHT 

SAID cl ALEXANDIUE: 
l'tl.:5 ATID le 15 Sept. 1935 
M S ALISA le 29 Sept. 1935 

S1S ATID le 15 Octobre 

&rvioe spécial bimensutl de llleraine 

pour Beyrouth, <'aiffu, Jaffa, Pord-Said 
et Al.ezandrie . 

Service spécial d'Istanbul via Port-Said pour Japon, la Chine et les Indes 
par des hateuux-express à des taux de frêts avantageux 

Connaissements direots et billets de passage pour tous les ports du 
monde en connexion avec les paquebots de la Hamburg-Amerika 
Linie, Norddeutscher Lloyd et de la Hambitrg-Südameri.kanische 

Dampf schif f ahrts- Gesellscltaf t 

Voyages aériens par le "GRAF ZEPPELIN" 
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LA PRESSE TURllUE IlE CE MATIN 
des Etats respectivement autour de la Il faut e•tat1·ser 
Fr8M~eE~~~ 1::~~ee7i:g11e:· :pisodes de la nous 
bataille diplomatique quj se déroule de- le the· âtre 
puis quelques années, le ralliement de la 

1 Russie à la cause française, la défection -----

Les jours graves 1 de la Pologne qui tend vers l'Allemagne Nous voici bjentôt en hiver, c'est-à-

! 
etc.·· 1 dire la saison des cinémas et du théâtre. 

Pour détacher l'lta!ie d~ la France, se J'ai sous les yeux trois petits livres. 
demande notre, co~frere, 1 ~llemagn; se- L'un de M. Kemal, acteur du Darülbe
rait-elle disposee a consentJT les memes d · !' t d M Selâmi lzzet et le 

• • • 

C'est ainsi que M. As.m Us définit, à ce que signifie parler de sanctions ... Le 
juste titre, dans le Kurun, les jours tu - peuple italien est prêt à s'opposer, même 
multueux que nous vivons actuellement. par un moyen extrême, à qui voudrait 

sacrifices qu. elle a faits en vue de s'as- t a~i'.' au re. :st ~lutôt une brochure 
surer le concours de la Pologne ? En ,roisiemde' qwe agence a' la recherche d; 

. d . Il dif" 1 emane un d autres termes, vou rait-e e mo 1er a . l R · 
' · de M tenter de l'arrêter. > « Les déclarations anteneures · · · • · · d · touristes pour a ussie. 

;>0ht1que. qu elle suit, depuis . 1:C _ans,, sur li n'y a pas de doute que notre biblio-
sa frontiere du Sud ? Il est difficile d ad- th' d 1 «Doctrine du théâtre> vient , 1. , A , · •t eque e a 
mettre cette eventua ite. pres se re en- d · · h' ec les deux livres l'un 

f • ava1· ent La signification de ces paroles est clai-Eden observe notre con rere, 
suscit.é l'impression que !' Ang~eterre . s~- .re. L' l.talie défie et l'Angleterre et la 
rait assez disposée à partager 1 Abyssm1e Société des Nations. • , f ., d e s ennc 1r av • 

~agée a ne pas toucher a sa rontter~ e d'un acteur et l'autre d'un écrivain turcs 
avec la France et l'ltalie. Le discours de Après que les affaires ont atteint ce 
sir Hoare coupe court aux éventualités pojnt, il faut, pour prévenir la guerre, 
de cet ordre. que, de l'Italie ou de l'Angleterre, l'une 

I Ouest, par le pacte de Locarno et a sa t . d, t t le bon travail qu'ils ont 
1, E . , 1 e qui eno en 

frontière de .st par son traite avec a f · M · · I' place res deux oeu -· 1 · • ourm. ais si on ~ 
Pologne, 1 Al emagne avait reporte vers , • t, d l L-orhure de l'agence 

« En termes très nets, le ministre des des deux cède. Or, ni l'une ni l'au
Affaires étrangères britannique insiste tre ne semblent vouloir le faire pour le 

. , d I' . vres a co e e a or ~ le Sud le centre de gravite e sa po 1t1-
. 1 I' · touristique, on constate entre un co~ -

pour que la question éthiopienne soit ré- moment. > 
'.'Ue étrangère. C'est parce qu i avalt )" · J t " hl mencement et une réa isauon camp e e 
compris que M. Mussolini s'était vu 0 i- un abîme tel qu'il n'est pas possible pour 
gé de se rapprocher de la France Si • : cun ami du théâtre> de ne pas en res
Hitler, pour s'assurer le concours ital,ien, 

glée dans le cadre du pacte de la S. D. 'f. 'f. 'f. 

.. II ajoute que si jamais les clauses du1 Le Zaman souligne que la Turquie est 
pacte devaient être modifiées, ce ne se- l'un des pays les plus impartiaux dans la d sentir du chagrin. 

renonce à rien entreprendre au Su ega- M. Kemal nous donne un alphabet du 
.rait que loTsque les circonstances actuel- question italo-abyissine. 
les - c'est-à-dire le danger de guerre - « La Turquie ne saurait s'intéresser de 
,auraient disparu et que tous les membres près ou de loin aux intentions de tel ou 
de la S. D. N. auraient donné leur con- tel autre pays qui voudrait attaquer la 
sentement à ce changement. Et il appelle lointaine Abyssinie ou de tel ou tel au
tous les pays à collaborer à la défense du tre pays qui voudrait la défendre. Néan
pacte de la S. D. N. moins, on ne saurait demeurer absolu-

lement. il se sera rangé pratiquement théâtre. Comme on eût souhaité que cet 
parmi les Etats favorables au maintien du alphabet encyc.lopédique fût le petit-fils 
sta~u quo européen. La renonciation à d'une publication théâtrale de 50 années 
I' .'\ut riche est d'ailleurs en opposition fla- auparavant ayant rempÜ avec ses livres 
grante avec les principes essentiels du na- une bibliothèque de théâtre turc et qu' 
z:•me. » on ait pu dire au petit Kemal : tu nous 

En vue de satisfaire également l'ltalie, ment indifférend au tumulte soulevé par 
!"homme d'Etat britannique se livre à la question éthiopienne, car ce tumulte 
une proposition : Si ce sont des matières semble devoir exposer la paix européen

-·- -- donnes 1e meilleur livre qui ait été écrjt ,, Hôtel est un mot turc dans ce genre jusqu'ici. Tout au contrai-
'' re, le fait que .son ouvrage qui paraît 

premières qu'il lui faut, l"Angletrrre est ne à un grave danger. Nous ne pensons Notre collègue, M. Nadir Nadi, dans un 
prête à étudier une formule pour assurer nullement que l'Angleterre soit disposée art..cle paru dans notre journal. se de -
l l.b d" t "b t' d ns le monde · 1 h · " mande pourquoi· nous e'cri"vons «oteb au eur 1 re is n u 10n a , ·. a pousser es c oses JUsqu a entrepren-

La conclusion claire que 1 on peut tuer dre une guerre contre l'Italie. Les An- lieu de prendre le mot tel qu'il est à son 
des paroles de s;r Ho are c'est. que, ~a.n g]a;s agissent avec la plus grande pru- origine, c'est-à-dire avec H au comme:i
le cas d'une guerre contre 1 Abyssinie, dence. Ils ne disent ni un mot de trop, ni cernent, la racin.e du mot étant le latin 
l'Angleterre ré!'ondrait pa~ !e_blocus de un mot de moins qu'il ne le faut. chospitale>. 
l'Italie. Quant a M. Mussoüru, il y a quel- Mais il n'en demeure pas moins qu'il JI n'y a pas de doute que c'est du la-
ques jour~ ~ncore, lors des :nanoe.uvre~ y a une atmosphère de nervosité généra- tin hospitale que dérivent en français les 
dans la region de Bolzano, 11 a declare le. L" atmosphère européenne est telle- mots Hôtel, hospitalité, Hôte, Ho telle 
qu'il considérerait des sa!1ctions de ce ment chargée d'électricité qu'une explo- rie, Hopital. Mais la racine est turque. 
.genre comme un c~~us belli. . . sion est toujours possible. Chacun a cons- c:Oteb vient d'Od qui, en turec, signi-

Que fera le pres.1d7nt du conseil i.ta- cience de se trouver en présence d'un dan- fie feu, et que les autres langues ont pris 
lien ? Renoncera-t-il a ses v~es sur. 1 ~- ger dont on ne sait pas exactement d'où sous des formes et des significations d,f_ 
thiopie cont)"e la promesse d une d1stn- il pourra venir. C'est seulement en rai- férentes. Les Anglais en ont fait cHot» 
bution nouvelle di;s mati_ère.s, faite p~r son de ce fait que nous nous trouvons qui veut dire chaleur, et les Hellènes se 
• 1-1 ? Adherera t il a toute de- · d 1 d d • sont servi's de kfat~. kfob"a> qui veut S!r oare - - aussi, ans a nécessité e suivre e pres ~ # ~ 

cision du Comité des Cinq ? les événements dire feu. Le mot français cattisen (faire 
S'il ne le fait pas, cela veut dire. q11e Aujourd'hui." la Turquie figure parmi m,eux brûler) a la même racine. 

r Angleterre demandera des sanctlO'lS. les quelques Etats - rares d'ailleurs - Voilà pourquoi, après les longues re
Et en admettant que l'on s' accor~e en- qui sont Je plus attachés à la paix. Les cherches de la commission linguistique, 
t.re m~m~res de la S. D. ~-· au s~iet ~e sacrifices matériels qu'elle a consentis on ne peut prétendre que la langue tur-
1 appl:cat1on de ces sanctions, qu en re- depuis des années dans ce but démon- que, qui est la plus ancienne des langues, 
eultera-t-i! ? . . trent combien la Turquie est attachée à ait fait des emprunts à d'autres. 

Bref, 1 Angleterre vient de fane con- la paix. C'est pourquoi nous envisageons Od ot qui veut dire feu et d'où l'on a 
't t t sa polJ"tique dans la · l ' d bl fai"t otel est certainement turc. Nous sa-nai re ouver emen . avec regret toute eventua ite e trou es 

que•tion abyss:ne. Le tour est mainte - pouvant surgir en Europe au cas où !'ac- vons qu'à !'époque préh.storique où lon 
t • 1 F S · t les i"ournaux la 1 1 ' l'A ~e savai't pas ce qu'e'tai"t une maison, les nan a a rance. wvan • tian mi itaire ne se imiterait pas a - •• 

France serait disposé à se rallier à l' An- frique. Nous avons dit plus faut que nous travailleurs fatigués se reposaient et se 
gleterre, au cas où cette dernière lui ga- ,ne sommes pas de ceux qui croient que réchauffaient autour du feu qu'ils allu-

t. 't · d la t' de J b 11 Il · m~:en t. Od ot auquel on a ai· ou té la ceb ran ua1 ~on appui ans que11 ion .a situation em roui ée actue e puisse ~ 

l'Autriche. Ainsi, !'affaire d'Ethiop,e, a- aboutir à une action directe quelconque rn fai~ant otel, signifie se réunir autour 
près une longue évolution, se résoud. une :ie l'Angleterre contre l'Italie. Mais on du feu. 
foi• de plus, en une question de paix eu- 'ait qu'il y a, en Europe, un certain Od est devenu, à mesure que la civili-
c:opéenne. > nombre de pays qui désireraient tirer sation a avancé, otag et ensuite oda. Les 

JI. JI. '1- profit de la •ituation trouble actuelle de latins et le~ nations qui leur ont succédé, 

M. Abiddin Daver étudie également, 
dans le Cumhuriyet et la République, le 
problème de l'attitude de la France. 

l'E.urope. Et r on sait que, tout naturelle- de même quïh ont agi ainsi pour toutes 
ment, les nations vaincues de la grande eur' expre.,.•ions, ont pris od dans leur 
5uerre viennent en tête. A notre sens, 1angue comme racin.e pour en faire des 
:'est là que réside le vrai danger.» 1 mots su;vant leur phonét.que propre. 

Le Zaman s'étend ensuite sur le côté Notre jeune collègue est excusable de 
liumanitaire de la question et commen- n'avoir pas su ces vérités pour ne pas 
e l'appel d<> M. Théclé Hawariate qui a 1 avoir fa;t des études Ünguistiques. Je lui 

::lemandé d'éviter que le « sang rougisse rnis r.~connai •ants de m'avoir donné 
le sol éthiopien >... !' occa. ion de- proclamer la vénté par wn 

article ,n•piré du souci légitime de pré
snver notre langue d'être la caricature 

pour .Ja prerojère fois, soit un précis élé
mentaire du théâtre sous forme d'alpha
bet, met en évidence à quel ;point nous 
sommes en retard, ce qui ne peut que 
nous chagriner. 

Le troisième festival thtâtral de Mos
cou commencé il y a dix jours, s'est ter
miné avec succès, tous les participants a
yant fait preuve de beaucoup d'art. La 
brochure en cause a été d.stribuée dans 
le monde entier comme propagande 
pour ce festival, auquel les touristes et les 
amis du théâtre de tous les pays <l'Euro
pe s'étaient rendus. 

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur Je 
programme pour constater que du 1er 
au 1 0 septembre 19 35, toutes les repré
sentations ont été données dans 1 0 thé
âtres différents et que toutes les pièces 
jouées étaient tirées sur le volet. De plus, 
ces 1 0 théâtres ne sont pas tous ceux de 

« Elle ex.ge des Anglais, écrit.il, une 
promesse et un engagement pour adopter 
avec eux un front commun contre l'Ita
lie : aider la France le jour où l' Allema
gne voudra abolir les accords internatio
naux. Si, en acquiesçant à ce désir, !'An
gleterre la décide à se ranger de son cô
té, tous les Etats membres de la Société 
des Nations formeront un front commun 
contre I'Ital.e. 

Italie et Allen1agne 
de c lles de·s autres. ~ 

De cette façon, j.~ p~ouve que notre, 1 ~-----=-~-::;~~"! 

Si lon se base sur la satisfaction avec 
laquelle les journaux français ont accueil
li le di~cours de sir Samuel Ho'lre, il sem 
hie tout naturel qu'après avoir réalisé ce 
front commun, l'Angleterre insistera pour 
l'application de l'article 16, du pacte à 
r égard de l'Italie. 

Le gouvernement de Rome a déclaré, 
néanmoin•. qu'il avait également prévu 
cette éventualité. Le comte Ciano, gen
dre de M. Mussolini, et ministre de la 
Pre•~e et de la Propagande, avait pro· 
noncé- dernièrement ces paroles : 

tCeux qui ont l.a responsabilité des 

M. A. $ükrü Esmer rappelle dans le 
fan que la répartition des puis~ances eu
opécnncs en deux groupes hostiles, net

.ement délimités, a beaucoup contr.bué à 
léterminer la catastrophe de la guerre 
mondiale. A la conclusion de la paix, on 
s'était flatté de pouvoir rompre avec ce 
iystème des groupes opposés de façon à 
:éunir tous les Etats dans le cadre d'un• 
;ystème de paix collectif, celui de la So
~iété des Nations. Cette tentative a échoué 
M. Esmer voit la raison de léchec dans 
!e conflit franco - allemand qui se per
pétue, tout comme avant-guerre. 

langue n'est pas. une caricatu:e du_ fran-1 
~ais, mais que c est le français qui, tout 1 

"'IU plus, e•' la caricature du turc. 
Ercumend Ekrem Talu 

(Du «Cumhuriyet») 
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Moscou. Le fait qu'il y en ait tant dans LA VIE SPORTIVE 
une seule ville de la Russie, est imp_or -

1 

tant au point de vue de la quantité sinon Les 
en celui de la qualité, si on prend en con · 
sidération que nous n" en avons pas au -

championnats balka
niques de lutte 

tant dans toute la 1'urquie. Pourquoi ? L'équipe hellénique de lutteurs parti· 
Pour n'avoir pas pu, dès le commence- lcipant au lVème tournoi de lutte inter· 
ment, appliquer un plan systématique balkanique, arrivée hier, se compose des 
pour .notre théâtre. Alors qu'un Darül- athlètes ci-après : N. Biris (56 kg.) D. 
bedayi .n'est pas suffisant pour Istanbul, .Salis ( 6 1 kg.) S. Vatanidès ( 68 kg.). 
sommes-nous convaincus que nous som- D. Sacha rias ( 7 2 kg.), G. Lefakis ( 79 
mes à même de pouvoir satisfaire aux kg.), St. Panayotu ( 8 7 kg.), Sp. La las 
besoins d'art de toute la Turquie ? (poids lourd). 

Une grande vi·lle comme Istanbul ne M. Vékousis et Th. Macukis, mem-
pourra pas, pendant une longue saison bres de la Fédération hellénique de lut
hivernale, contenter son goût du théâtre, te, accompagnent les lutteurs ainsi que 
même dans les limites restreintes aux - M. Papadakis, entraîneur. 
quelles a dû avoir recours Mas.cou pour :(. JI. :(. 

dresser le programme festival, de 10 Ce matin, sont arrivés en notre ville, 
jours seulement. 1Par le Conventionnel, les lutteurs hui· 

Mais laissons de côté Moscou qui est gares et yougoslaves. Ils on.t été salués 
parmi les premières villes du monde en par un délégué de la Fédération turque 
ce qui concerne .Jes arts. A Alexandiro- de lutte ainsi que par leurs collègues 
vok, une petite ville de la province de turcs. 

Kirasnya Zaparojya, de l'Ukraine, il Y Une heureuse initiative 
avait en 1924 : 1 Opéra populaire, 2 
opérettes populaires, 3 vaudevilles, 4 
troupes théâtrales. 

'f. 'f. 'f. 

Pour ce qui nous concerne, nous som
mes encore en proie à des difficultés 
pour nous rapprocher des premiers pas 
faits en. Roumanie et en Bulgarie par le 
théâtre. 

En conséquence, avant de songer à 
créer un opéra, ou une section d.e théâ-1 
tre ou conservatoire, il faut étatiser le 
théâtre. Alors qu'à la Scala de Milan, 
une danseuse apprend dans cinq ans les j 
pas de danse, et que pour atteindre le per 
fectionnement elle travai.Jle encore jour 

Toutes les épreuves de la « Balkania
de > seront radiodiffusées. La Fédération 

turque d'athlétisme, d"~cord avec la 
direction de la T. S. F .. feront le néces· 
saire pour que le compte rendu des épreu 
ves et les résultats puissent être donnés 
d'une façon précise et régulière. 
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décision• suprêmes, dans cette heure 
d'une importance capitale dans l'histoire 
du monde, doivent se souvenir que l'I
,talie assurera sa puissance et son avenir 
à tout prix et contre quiconque ... Les vé
ritables amis de la paix savent désormais 

« Et au fur et à mesure que le système 
de paix collectif s'affaiblit, continue no
tre confrère, on est frappé du courant 
toujours plus fort qui se manifeste vers le 
retour à l'ancien système de r équilibre 
des forces. Cet équilibre tend à se consti
tuer, comme autrefois, par le groupement 

Nous prions nos correspondants\ 
éventuels de n'écrire que sur un seul 1 

côté de la feuille. 

- :\lais cette c ucyclopc1lu· est incomplète!... Elle ue 
uientionne ui Tarzan, ui l'inventeur des «perma nentes•>! 

Lo11dres 
Berlin 
Amsterdam 
Paris 
Milan 

vie de chxteau ; mais il n'avait jamais 
FEUILLETON DU BEYOGLU N° 26 éprouvé encore un aussi_ mo~_lleux senti-

ment de richesse. Il sentit qu il aurait dû 

LA VERGE 1> '~~ R 0 N avoir Le souffle coupé. Mais, hélas, le ci-
néma nous a si souvent coupé le souffle, 
en nous initiant à toutes les magnificen
ces du magnifique milüardaire améTicain, 
'ou à tous les héroïsmes et toutes les mer
veilles de la Somme ou du Pôle Nord, Par D H Lawrence lque la vie réelle ne peut nous offrir au-

• 

0 

icun héros plus noble que.~ous ne l'avons 
- • - I été nou•-mêmes - sur 1 ecran. Connu ! 

Tr•dult de l'•nalals par ROCiER COJ{Hi't Connu ! Tout ce que la vie peut nous of
frir nous est connu, archi-connu, grâce 

CHAPITRE XII que déballait son sac, qu'il ne désirait aux f.lms. 
pas qu'on déballât. Aussitôt il fut con-, Aaron noua donc sa. cravate devant 

NOVARE duit le long du couloir ju"<lu'à une belle un grand rojroir de Vei:i1se, et rien ne le 
et vaste salle de bai~s, tiède, de ~ouleur 1 ur,>ril. Un val~t de pie;! errait devant 

- Non, dit-il. Je me laverai les main' crème, étincelante d argent massif et "" porte pour 1 escorter a table, un vrai 
et vous rejoindrai tout de suite. - mystérieusement pourvue de toutes les valet de pied italien, inquiet, parce qu' _ 

- Oui, ce serait peut-être rojeux... commodités à la mode. La.ssé seul, il se on dérangeait le ~îner de Milady. 
- Je craim de vous déranger... sentit comme un petit garçon qui cher- Aaron pénétra dans la salle à man _ 
- Pas du tout. Beppo... 'che le secr.et d'une machine. Et, en ef- ger, pas très grande, et vit les gens assis 
Et elle donna des ordres en italien. Un fet, rien que de tourner un de ces robi- autour de la table. 

autre valet de pied apparut et prit la nets d'argent était tout un problème de On lui nomma plusieurs personnes. Il 
grande vaüse. Aaron prit, cette fois, la mécanique. s'inclina devant un.e jeune femme mince 
petite. Ils gravirent le large escalier tour-1 Malgrt tant de splendeur, tant de con qui avait de grands yeux bleus et des che 
nant, traversèrent un autre vestibule doré, fort compliqué, il se lava les mains dans veux noirs comme sur une photographie; 
meublé de. soie jaune, au;r tab~es jonchées 1 de la bonne eau chaude, et regretta de devant une jeune femme plus _Petite, a
d' exemplaires du Graphie et de Country , ne pas prendre un bain qui lui eût per- v;ec un grand nez et peu de temt ; de -
Life, puis s'engagèrent, par une por_te 1 m,s d'u~liser la merveilleuse collection van! un gros colonel rougeaud et chau
dans un escalier beaucoup plus étroit. de serviettes-éponges. Puis il regagna sa ve, et un grand commandant mince, qui 
L'homme peut rarement miûntenir sa chambre, changea de chemise, se peigna avait l'air d'avoir été à Oxford, et por
magn,ficence jusqu'au bout. dans la belle chambre de soie bleue aux tait un bandeau noir sur !'oeil - tous 

Deux femmes de chambre en noir et t":~leaux de Greuze. Il éprouvait un peu deux étaient en uniforme - ; enfin de
blanc apparurent. Aaron se trouva dans d etonnement vague et superficiel. Ce vant un beau jeune homme bien nourri 
une chambre de soie bleue. Un dome.tti- n'était pas sa première expérience de la en smoking ; et il s'assit, pour manger 

(Dessin de Cemal Nadir Gü.ler à l'«Ak$am,.) 

son potage, à la gauche de la maîtresse piano a plus de ressources. J'adore le belle musique! 
de maison. E..lle avait à sa droite le co- piano - et l'orchestre. - Je trouve Ivan artificiel. P''' 
lonel qui lui parlait sur un ton de confi- j A ce point, le colonel et ses devoirs - Vraiment? Oh, je ne trouve dire 
denc.e. A. !'.autre bout de la table le pe- 1 d'hôte~e !~ détour~èrent. d'Aaron. Mai~ Non, je ne trouve pas qu'on pui~ 
tit Sir William, avec ses cheveux blancs elle lw revint par mterrruttence. Elle lui cela. 
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et sa barbe blanche semblables à du ver- 1 appelait un peu la Reine Victoria. Elle 1 Aaron s'étonnait de son assur nt ; 
re filé, ses manières si animées et cour- était si sûre d'dle-même, là au haut bout Elle semblait le remettre légèrerneiq11e• 
toises, les rev,ers violets, si imposants, de de sa table, son attention presqu'enti- ,1 sa place, même en matiére d~ Jll~·étlljt 
son smoking, plaisantait avec les dames èrement absorbée par l'accompLssement L'argent lui en donnait le droit... IiniV1 

e~ :non trait ses dents <:n un . souTire d_e de s~s. devai.rs, n:1~is mettant ~e qui en l la seule autont~ ~ui re~tât. ~t il_ 5 i~~"11J\'. 
vieillard un peu affecte, mais sympathi- restait a la d1sposit1on de ses hotes. Cela devant son opinion, c est a dire déli1'Î 
que : on sentait qu'il désirait le bonheur avait un air d'autrefois, presque rétros· son argent. Il s'inclinait, presqµe f ~ !'•.r' 
de tout le monde. pectif, nullement déplaisant. Et elle avait rément. Oui. A quoi croyait-il, sau .t ail;. 

Aaron mangea son potage, et se hâta aux doigts de bien belles émeraudes, de gent? Tout le monde ne cro)'lli jr Jll 
pour tâcher de rattraper les autres con- b,en beaux saphirs, si grands, si limpides. l'argent. li regarda le bandeau 110 
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vives. Le ma;tre d'hôtel italien de Mila- L'argent, quelle chose étrange 1 Aaron major. Pourquoi avait-il donné ~?11 il 1rt' 
dy, image même .de. la fidélité, J'y aida~t r~marq~ait l

0

a défé~en~~ de tous ~es con- P.our l'ar~en~ de la nation: Et c e::l.11tj'. 
moralement en s agitant autour de lui. vives: nen d obstquios1te: devant 1 argent! bien amsi. Sinon nous &enons, P 111' 
Deux bonnes petites entrées, spécialement Et ils acceptaient la déférence, bien plus, maintenant, dans la situation de~ 11 oJ"' 
préparées pour Aaron qui avait manqué l'attendaient comme leur dû. Et pourtant, heureux Aul:Iichiens. Au lieu de de s0~ 
le poisson et le vol-au-vent, témoignaient Sié Wilüam et Lady Franks savaient par• combien limpides, ces saphirs 
de la courtoisie et de la charité de ses faitement qu'ils ne la deva;ent qu'à leur hôt<:ssetl 
hôtes. argent et à leur réussite. Ils savaient bien 

Il mangea en hâte, en sorte que, à que tout cela n'était qu' un jeu et que c'é-
1' entremet, il avait plus ou moins rega- taient eux qui, bon gré, mal gré, menaient 
gné tout le temps perdu. li avala un le jeu. lis avaient un fond de banalité qui 
verre d e vin et regarda autour de lui. Sa leur inte•disait les grands succès mon-
voisine, le cou chargé de perles, une étoile da:ns et les empêchait de se faire jamais 
de diamants dans ses cheveux gris, lui d'illusion. Ils n'oubliaient pas leurs jours 
parla de Lilly, puis de musique. de pauvreté et d'obscurité. 

- On me dit que vous êtes musicien. - Et il paraît que vous jouiez dans 
C'est ce que Ïaurais voulu être si j'avais !'orchestre de Covent Garden. Nous 
été libre. t sommes rentrés de Londres la semaine 

- Quel instrument? dit Aarnn. dernière. J'ai eu tant de plaisir à entendre 
- Le piano. Vous, c'est la flûte, nous les opéras dirigés par Beecham. 

a dit M. Lilly. Je trouve que la flûte peut - Lequel préférez-vous? dit Aaron 
être ravissante! Mais, naturellement, le - Oh, les Russes. Ivan, je crois. Quelle 

Sahibi: G. PRIMI 
... 

Umumi ne,riyat müdürtl· 

Dr. Abdül Vehab ~ 

Basimevi, M. BABOK, Galll.
Sen Piyer Ho 


