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11111
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2 B~YOCLU 

Souven ·rs d'un 
journaliste 

LA 
rive toutefois fréquemment q~e des 

LD{:&T csandalci , louent leu~ ba1·que , a üe~ 
La nouvelle lcrld,-;-t amateurs qu'ils s'abstiennent d accom 

u pagner au cours de leur excurs1,on e.n 
1nr le bénéf mer- ce qui est contraire ù \ esp.r•.t 

.it. A. E. ra/man, directeur du "Tan "+entrée au " Sabah ,,, la chance me L'u d . t . d. à et à la lettre des règlements munim-
ét:r1t,ser solll!l'nirs sur ta carrière qu'il a sourit. n es poin s, qut 1eu d 0 ~ lieu à des acct· beaucoup de contestatio"i ont paux et peut onn 

1 
' 

•m.br.am'e depuis 1.907. Le •. Times » avait consacré quel- é ' d 
1 

té réglées par la nouvel l'im· ents. . ,. d s 
"Cho1s1ssez un autre métier " ques ignes et de plus un article de pôt sur le bénéfice a tra•essa- On a constaté aussi qu il y a \3 ! 

fond, le tout très élogieux, en faveur tion du travail des' conti\ sou· bateliers qui en:barquen~ [p\·utsdda~ge-
rn .jour du mois de juillet 1907 je du chemin de fer du Hédjnz. mis. à l'impôt sur base .·s bé- passagers. ce qui est aussi Ol 

prenais mon diplôme de fin d'études Un journal anglais faisant l'éloge de !'Ecole allemande et 1· 9 me trou- d'une entreprise de J'admi'ni'strati' on néfices quotidiens. geux. · d' ·d de la prési-. d I' L'ancienne loi comport• dis- A la smte un. ~r r~ ·tro"\e 
vais ans après-midi devant la porte hamidie~ne, c'était, à cette époque-là ' d d \ '.\1un101pahté 1m co ' 
du bureau de Hüseyin Cahid à l'E· de 1'10éd1t. ' positions nettement conlres. Il ence 

0 
a · h. ' d tous 

cote Idadiye (secondaire)de Marcan. Je traduisis tel quel l'article alors y était dit, d'une part. qUl;intri- général a été ex~rcé iert an~e \itto· 
J'étais porteur d'une lettre de re- que l' Ikd ' ' buables devaient verser, 1 dé· les lieux de villég1atur.e .e s~r Pi·ocès· • am" n en faisait rien faute lai de f5 jours après ta en de rai par les agents mummpau · ceux 

commandation i• son adresse ,de la de t.raducteur c.onnai'ssant l'anglai·s. 1 b \ été dressé contrn tous 

P

art de m è · 1 · ·1 d eur travail, le montant to1 iln· ver. a a . f. \ t déli·t de 
on p re qm e priai e me M1hran ofendt fut 1nar1dé au pala1's ô 1 t •té pris en agran faciliter J' t é d \ 'è · P ls eur incombant et, < art. qui on u . . · è \e-en r e ans a carri re JOUr· et félicité. Ahmad Cevdet était d'au- qu'ils devaient informer a,~ de- transgresse.r .les d1sposit1ons des r g 

nalistique que j'avais choi• e depuis tant plus,.peiné d'avoi·r nianqu' la nou· , · d' . ' 1 u
11

ic1paux des années. 
11 

u '.QI un mois, le bureau du dont men s m · . 

Mardi 3 /.O 
ot 1il! 

Nos poète!'! clas~iques --
_ _ .._.._.. - te d 

. . . Jt•sd'o• 

Ahmed Neditn 
L'•.\nkara" tr:uhut 1n Ino~raplue q~'on vie il se trouc;i-era que t à pe 

lira cl• l'un de no~ plu~ g1·ands pol·t~ij lb ' · 'l'evfîk )~ey t)Oll 
(•légiaque~ ÙC ln très riche .Antho\Oj[lC UZZla 
de~ poètes clas~i4ues Turc~ du profe ~ exactes. 01 
•etir Fuad Küprülü. • • • ceUJ 4 -1 

C'est à Istanbul que naquit le gra•J1 Les grands po~te• sf:tprêseP~ ~
1 

maître dP la poésie turque du X\ïlle gnent non pas sur poètes 
0

()111 
siècle Nedim. de 80n vrai nom Ah- ,-ur l'a"enir. Que de 1 au guot 
med. Son père, ~Iehmed Et.enrl1, avait citer, qui en s'adai,t~~ 10rger111pi: 
exercé les fonctions de Cadi en plu- leur8 milieu:< ont ?u · 0 Ie 'l'e 1o' 
sieurs villes d'Anatolie .. Sa mb1·e. Sa- pide célébrit~. 1n:ii: ~~ <0ué> 

1
,ottl 

\iha }latum appartenait à la c~\èbre modifiant les gout.. el ce 11 
famille de' Kara Çelebi Zado. Son {)'autres., par con_tréedécou'~i 
grand-père est :11erz1[00\u ~lustafa vrais artistes, ont ~tour !'étB· 1erf 
Efendi, cCazasker» sous le rè~ne leur mort et placés P Les prelllrtP 
d'lbrahim, et que les rebelles tuè1ent mi \es plus gr!J:nùs· cot11llle il 
en 1058 de l'Hé~ire. • . vent être cons1dérésue. c•r s 1 

Ahmed grancl~t l\ Istanbul, ou 11 re- tatifs de leur épO~es el •uiS 1 

T 
1 

· ve e, qu 11 sut que la traduction était ils relèvent de Ja cessafü ieur L'~xposition des produits 
• e n~ vou ais pas en effet l<iisser de celui ~ont il n'avait pas voulu ~ 

passer un jour après ma sortie de dans son iournal en le traitant d'en- traL~ailt. t' d 1 . .1 nationaux 
l'éc?le . pour accomplir ce désir. fa nt . m en wn u ég1slateu•d'ai - . . p 1 ï N tio· 

J étais alors très timide. Frapper à Quo. i qu'il en soi! 
1
.e fus appoi·nté à leurs excellente. Il s'agissa\isser L'Expos1t1on desf roc~· ~escr~pti 

une porte entrer dans un bureau me mon iournal. au contribuable qui avait cEm ac- naux jouit d'une aveur i.n. · , · 
semblait aussi difficiles que pénétrer Ma j?,ie ne. connut pas de bornes tivité le temps de trouver lJuve\ b\e. Malgré \a chaleur, les vi~~t:~r~1:J. 

çut u:ie instructwn soip;née ~ la "llle: conformés aux me ue· )la 1.-1 
dressé, dont il reçut \o d1plon;e aux ments de Jaur épO~u~ 1~ur u 1el' 
examens finaux auxquels assista le concis ont Oil pour la loi d 
Cheikh-ul-lslam Ebozade Abdullah tiste sur laquelle de prlff: p 
Efendi (en 1122 de \'Hégire) .· Q~el'. de \'Espace n'a pa~ dilll• 11"'40" .• , .. ,, 
ques années plus tard, ~e\'~ehirli C'est ainsi que ]l;fe raPI! d' 
lbrahim pa~a. après a mir . exe~cé . les vint pas à occuper cntalPes ed 
fonctions du grand-véz1r mtérimaire, ritgit parmi les' c. d',\Itol.d~ 

dans un nouveau monde. q.uand 
1 

appris que ce traitenteitt avai·t en:iploi, ce qui lui facilitera\com- pressent, surtout aux premi 11 on 

C t Il 

· · ff r phssement de son devo1·r ene fisc res de la s01rée. Quotld
19

nnemet • . 
ommen n ais-Je a rontor la pré· 1xéT à dix m.ecidire. 1 soo rsonnes qui 

Bence de Cet é 
· · é Q , 

1 
" 

1 
Le nouveau texte a été coue fa- en enre.,cristre 5· pe 1, t ée 

cr1vam renomm . u a · ,~on seu em. ent 10 devenais un 1· our- 1 d porto l en r 
lais-je lui dire ? nahste appomté,mais me vengeais aus· çon à assurer également cet tage, traversent . a grau 

8 

. chif-Fin~lement l'attrait de la profession si du dédain d' Ahmed Cevdet. tout en faisant di~para!tre litrac- du Lycée. Dimanche, tootef~~s, c~er un 
eut raison de mes hésitations.J'entrais Celui-ci d'a:lleurs me faisai·t di're hou du texte cité plus haut. l llin- fre a été doublé. On a vu. s. cto~ pu t f ' l si conçu : véritable flot hurnam mm errom 
e us prus ce lui après avoir répét6 par l'entremise d'Abdullah Zühtü que d 1 1·ardin et dans les salles. ~ent.alement les quelques motH flll0 les porte~ de l' •Ikdam , m'étaient ou- « Les contribuables, tant qui ans 

8 
Ù 1 \'Exposition forme 

J'allais prononcer et que j'avais p1'6· vertes, mais je préférai rester au •Sa· so~t soumis au système de lécla· Actue emen ' heures. On envisage 
parés depuis quelques jours. bah "auprès de Mahmut Sadik. ration de leurs bénéfices •ceux ses por~es ,à 9 \on er la durée d'une ~la.is une fois en présence du maitre qui payent l'impôt sur base leurs toutefois den PJ~s q:fe \'aménagement 

était nommé titulaire de ce y~ste su· qui peuplai9nt 1 ~ 1 :st l'."n~ 
prùme (1130). Ce rut là un ~ve1.10ment d'lbrahim pa~a, 1'u1ii<lodei 
très heureux pour. ,\hmed Nell1111, qu_1 jourd'hui con1rne use f;re o 
avait depuis plusieurs années dép, tant de cette fanie plus gr~ 
obtenu tes faveurs d'lbral11m pa~a. comme un de nos preu• ê~ 
dont il devint bientôt l'un des rami- ;\edim, qui fuit ste estr 4o 
\iers, pour être, un pou \l,\u• ta~d, nom· œuvre d'une .inod~nl p•'cé 
mé son bibliothécairo. En 1132, ~e: doutait cer1a1nenàans 1a ,s ~ 
dim était nommé membre du' ~omü.e serait de \oin. n1Pora11,,,1 
chargé de traduire le traité_ d lusto11e poMes ses conte,rullPe~.-1' 

que ie saluai assez gauchement, je ne Le même immeuble recettes nettes sont tenus C:iayer heure ei:icore, ttractions dans le Luna 
me s~uvi~sd'auc.unedes belles paroles Il .Y a ~ujourd'hui juste trente ans leur dû, jusqu'au jour de la ation do certames a. f ' ' 
que J avais apprises. Sans mot dire u t é d dd leur activité, qu'ils aient non Park, am:a pris, 

111

' l'"iuauauration . 
1 

. t d" 
1 1 

' q e 10 suis en r ans le journalisme. fa'it 0 .t. d dél • On ostune au•SI que " , 
Je m en 1s a ettre que lui adreas· Pendant tout ce temps je suis resté . pposi wn, ans un ~e la . lallations de télévision que \on 
sait mon père. attaché à ma profession.A un moment 1ours à partir du premier av1 des msà monter contribuera seusih\e-

en arabe, intitulé Djamu~tlduvcl de que lui.L'ère de
5
a01eus. ~ 

l'astronome Ahmed E.fend•, . puis en des écrivain> ,
1
' de '1'•

1
P. 

1138, [lt partie du CO!~'!té .qui .tra~t111- \"ehbi, Osma!l z1 ,\!1o>·,, 
sit le fameux livre d n1stoiro g1•né1ale ri, '.\eyli 0 a\1nide 58ib~ 
d'Ayni. En 1 t3b, nous voyons Ahmet! même oau1an /',des po~1dl 
Nedim oxercer la charge de \octu.u.r clam~ « prinC~ ositïO'i 1 fll 

Après l'avoir lue, Cahit me regar- celle-ci m'a abandonné. Je disais il Dans le cas où la commis1 de soug~ il accroître \'a{f\ux deg curieux. 
dan\ comme s'il avait pitié de moi. ceux qui m'en deman~aient les motifs; I révision constaterait que l'i111p1 été men ' ' ANT"" PUBLIQUE 
me dit : - La maladie du iourna\isme m'a perçu en excédent, le suipllsera L~A!,..:S::.::::..:..:~~~;....-:---=--

au" offices du Ramazan .et, à !!ai tir tant sur\~, proPe \'O~ ~f• 1 

de I 138. exercer \es fonctions de 1uge- "a Pour peu q~ ccwi·~ o> 
suppléant au tribunal de :'ll~hn~ud 1-;~yid \'ehbi. outll'e .d' 

. . Vo.i~ vous engagez dans une mau- pas•é sans crainte de rechute. restitué au contribuable qui n1 [ait Durant les 48 dernières heures, 
vais.a v01e .. Dans ce pays il n'y a pas ··9r, à la première occasion, je m'y opposition. 
de 3ournahsme. Choisiasez une autre suis de nouveau lanc~. J'ai compris LA MUNlCil"ArTÉ il n'y a eu que 12 cas 

a~a, avançant de la sorte , ,1pnle- semant par or ora~o~I o 
~cnt, grâce ~ son ~rote~teu.r clans \~ poètes coute!

11
.fini 1i'~ 

carriè1·e cléricale. En 1139, il _fu.t i~om compt~ que ~e 1porl rtP 
mil '1 \a meclrossé de Molla l~ir1m1, e~ modeste par ra!s 11ioS Je' 
"40 à la :neclrossé de Sadi Efendi, plus c(•\èbrcs. L crePI i,or' cnrril>re. que pour ceux qui sont atteints de :....- de typhoïde 

"Je ne veux pas d'enfant" cette maladie il n'y a pas de guerison. Le futur Conserva1oi1 Ur:lce aux me•ures pris~R par la 
direction sanitaire et :\ 1 01~1p~esse-

:'\lais avec le fanatisme qui est le 
propre de ceux qui visent un seul but 
à ,att~indre, je I1;1i fis comprendre qu'il 
m ét~1t impossible d'envisager une 
carrwre autre que [le journalisme. 

Il est toutefois étrange qu'après 
mon entré~ au « Sabah ., la plus 
grande partie de ma carrière se soit 
pa~sée dans le mêmu immeuble que 
ce iourna\ occupait à ses débuts. 

Il a été décidé d'expropr~r •ale
ment les terrains se trouvant cleiière 
celui qui a été déjà expropri à l'in
tention du nouveau Conserv1toir Ce 
sont ceux qui se trouven1 derièr( de 
Cmé Forrah, jusqu'à l'aqueo.ic. {,es 
travaux de démolition sont mtauos 
au fur et à mesure que s'nct.lvèvent 
les formalités d'exploitation. 

it t6moigné pal' la popu)ation ·pour 
~~e 1[airo vacciner. l' épidémie de la ty
phoïde a perdu s<t virulence des pre
miers . ours. En effet, on n'a enregis
tré cl~rant les dernières quaraiitP 
hult heures, que douze ca~ d~ns tou
te la vi\le. i\lalgré leur d.ecrois;anco'. 
on n'en continue. pas morns d apph 

en t 141 à celle d'E~ki:'<i~anci. par et que. qui con:\ p\0:14 
en u42 il celle de oekuan Ah. ou le thyrambiqne" d0nPe sig'!i 
trouva Io soulèl'ement ~le 1 l.B qtn {ni leur te1nps. ne el 10 j.·l" 
à la puissance d'lbrahnn pu~a et de lignes i\ ;Sed•'~ie JO~our6 
ses partisans. . . étant un ' P~01e sUll eP 

Les documents 111stonques se rap· est pas de 1ne ,11MP eit 
· t ·1 ceJl' •11~1 

Vu mon insistance Cahit me remit 
une lettre à l'adresse d'Abdu\lah Zü
htü alors rédacteur au journal /kdam. 

.le m'emparai de la missive avec em
pressement et je la cachai en poche 
comme si on venait de me délivrer un 
chèq".e de quelques millions de Ltqs. 
Je pris le chemin de \'lkdam. 

En effet, en 1917,soit dix ans après 
j'étais nommé rédacteur en chef d~ 
• Sabah '" Cinq ans après, je retour
nai au même immeuble avec quelques 
camarades pour y faire paraître Je 
«Vatan" qui fut fermé en 19l5· 

Toutefois, certaines modif~ations 
ayan~ été apportées nu projet,J'adju
d1callon des travaux de constr\!l\ion a 
été ajour~ée. li est probable lUe la 
construction du Conservatoir:i soit 
remise à l'année prochaine. 

q
uer l:t vaccination avec \a même . r· ' . "'l"7 personnes 611org1e. l ier au" ~ '· 10. ~ . 

en ont été assujeties clans \eH tlillé
rents faubourgs tl'lstanbul. dont le• 
ï .

791 
à la première et les ~546 à la 

portant ù \'ép?que cl'T?rah1m pa~a e trompera• 11 . 0 urd 3 rsU 
surtout \es poeme~ de N id1m \u1-mOme celui qui a l 1,0111P de 1 
nous renseiµ;nent abondamment ,ur le rh:t1itre ~Id et i c0" 
la période hAurcu~e.p\einr 110 fé\~cM•, de :>aa.d•~osidtlf 
du poète entt·0 11:lù et I 143. Ob1ot tle pes é(a•t c tI1 o 
la laveur et ile la gé11t'rcuse b.ienve:I- époque._ de ,'et!~~ .. 
lance du Sultan, du gran_ù·v ~ w· ~t clo Le DJVil

11
ï 1,'a P'd1ir·, quand o.nze a~s après, je retournai 

au 3ournahsme, c est encore i\ l'immeu· 
ble de l'ex-c Sabah » que je me suis 

, .,Un~ fois là j'appris qu'Abdullah 
Zuhtu était en con11:é et au'il n" piAu
~idl.i\Ïais je n'avais pas le temps d'at. 
tendre. Je me fis donner l'adresse de 
sa maison où je Je relançai une ou 
deux fois sans avoir pu l'atteindre. 

trouvé. secoudo vaccination. 

tous \ns ministres, ad11111·0 et aune de mineu~. et' d"" !s. ·, 
tous invité honorü 1•t choyé tous dé à compo•er ~ 11 fs

0 
d 

,,euim reponc1a11 a toutes 101; 1harqilès so·t• au~qu" 15 
pièc6

1 

de sollicitude qu'on lui prodiguait par taÎi; 'noniure (!es eP~00 
d'innombrables ode•, élégie~. ugazC'I" composées •a'~é sB Jet 
et:rhansons. ce Diçan. ui3 l!!bie11 .1 1 

Tn11•nol.;•+o• .1'1~111'"'\.6 -"6J"""'.,u. .... """' Du Ha\kovi de 13eyoglu : 
Voici maintenant quelles sont les 

différences que je constate entre le 
journalisme actuel et celui d'il y a 30 
ans . 

La chasse aux- chiens err~n ,:. • 1l. 11"' 
reprise avec un regain de vigue1;1r. ; 
celle aux chat• erra::ita eet poursmv1e 
activement. Néanmoins, on dépit du 
fait que depuis quelque temps déjà 
on poursuit ces félins avec énergie, 
on estime que [l'on n'a guère détr~it 
plus de dix pour cent de leur effectif. 

Tous les jours (les dimanches ex· 
captés) de q h.30 à 17 h. les méde
cins et spécialistes, membres de notre 
section d'entr'aide sociale, vaccineront 
contre le typhus. Ceux qui désirent 
prnfiter de leurs ser\'ices sont priés 
de s'adresser à notre Institution. 

Nous savons peu do choses,par ron- sa su1.Js1>1nc.o di••~ 
tre, de la de privée do Ncdim. On é iais. ;et1n

1
i1oir6 1'"' 

sait seulement qu'il habita~! le. quai·- p~éférail pr
0

' , 
tier de Tekerler Mustafa \, eleb1, à li~- bien. , • 1,1 
~ikta~. qu'il laissa il sa mort une ,·eu- . coo' 

L:&s 
ASSOCIATIONS ve, Ummi Gülsum Ilatun et une fille L forine qu'sed10I 

du nom de Leba\Je; qu'il arnit eu 3 a 'lité~ dB• tr8d' La propreté de la Ville 

En ce qui concerne la technique, il 

Union Française 

Le lendemain matin, après avoir 
frappé •i .• e ou deux fois de nouveau 
à la porte de sa maison. sa~s êtr~ re
~u attendu qu'il dormait, 10 fm1s en 
revenant à la charge et à cause de 
mon insistance par être introduit au
près d'AbduJlah Zühtü à qui je remis 
la lettre de Cahit. 

Le destinataire avait l'amour du 
métier.Il comprit aussitôt la flan~me 
qui brûlait en moi pour la profession 
que je voulais embrasser. Il s'empres
sa rie s'habiller et m'accompagna 
au siège de la rédaction de l'lkdam. 

a fait de grands progrès.D'autre part, 
nos journaux, au point de vue de la 
droiture, se sont beaucoup élevés. La 
plupart des propriétaires des journaux 
parus après la proclamation de ln 
Constitution considéraient comme licite 
de défendre, moyennant argent, la thè· 
se d'un profiteur soit dans leurs arti
cles de fond, soit à la rubrique Nou
velles. Il y avait même pas mal de 
journaux qui, subventionnés par \'é
tranger, étaient devenus ses porte-pa
roles. 

Une vigilance toute spéciale est ré· 
servée à la propreté des rues. Iodé· 
pendamment des équipes du person
nel de la voierie, affectées à chaque 
zone, des groupes de dix personnes 
chacun ont été constitués en vue de 
prêter leur concours, tous les jours, 
aux équipes d'une région déterminée· 
Ces jours derniers. les quartiers de la 

Los séances cl e Bri dgP, qui nrnient 
été momentanément interl'ompues, 
out repris depuis quelque temps d'une 
façon régulière. 

Enseignement du Bridge-Plafond 
ou du Contrat-Bridge. Pour renseigne
ments, s'adresser at1 Secrétariat de 
l'Union. 

sœurs qui s'appolnient Huk1yP, lh- sensibi où 11 tel 
mide et Ane, et qu'enfin lbr:ihi111 <;c· '.' Gaze\3•1:11v!r t0~1 d 
\ebi bin Elhadj :'llustafa, fiOn he~u- mco~ip e te1iMee001 o' 
père. fut 11ommu tntcui· 1ta la petite soul ' 1

111 
;o;ediot 1 ~~et 

L b b 
ze s < e • 0t 

e a e. des par ral'P 1tilO o'tf.11'.. 
Les investigations auxquell~s ~!. cier~ où 1~ P s o> JI 

Ali Canip s'est livré aux cou1·s de ces les ;.éf1es!g~r,bl•00 
dernières années ont permis d'éclai- place consi 5081. 

Il entra au bureau du directeur
propriétaire Ahmet Cevdet pendant 
que j'attendaits anxieusement dans le 
corridor. 

On discutait dans Je bure 1u et j'en
tendis Ahmet Cevdet prononcer la sen
tence dti ma condamnation : 

- Je ne puis. disait-il, avoir com
me personnel de mon journal des en
fants ... 

Apprenti11age --:lühtü sortit tout en murmurant : 
- li ne vous veut pas. Mais ne 

vous affligez pas.Je vous ferai agréer 
par Mihran. 

, "ous nous rondîmes à la rédaction 
du Sabafl au bureau de son directeur
propriétaire, S. E.,Mihran efendi. 

Zühtü s'entretint avec lui une dizai

Aujourd'hui les journalistes et le 
pays consid~rent avec dégoût de tels 
journaux. En effet, si on apprend 
qu'un organe a des revenus autres que 
ceux de sa vente et de sa publicité. 
il n'a plus droit à l'existence. 

Malgré le d~veloppement de la 
presse, le journalisme a rétrogradé au 
point de vue de l'intérêt. On forme 
très peu de personnes désireuses de 
devenir journalistes. Parmi les ac
tuPls il n'y a pas mal qui considbrent 
Ill journalisme comme une fonction et 
qui n'ont ni le goüt ni le zèle du mé
tier. 

Lo soison lyriquB oux thermBs 
dB Coracollo 

ne de minutes. 
En sortant, il m'annonça que j'étais 

engagé comme sur!luméraire ttv~c 
promesse que je serais appomté s1 Je 
faisais preuve d'aptitude. . 

Corne d'Or ont été l'objet d'un net· 
toyage particulièrement soigné. 

La viande est chère 
Comme chaque année à pareBle 

date. le public afflue dans les locahtés 
de la banlieue située en dehors de la 
zone municipale d'Istanbul en vue de 
se procurer de la viande à bon m~r
ché, sans avoir à :icquitter les dr01ts 
munipaux élevés dont eJle est gre· 
vée eu vil\e. Aussi a-t-on vu se 
multiplier les boucheries, sur le côte 
d'Europe à Qekmece et à Rami, sur 
celle d'Asie à Ma\tepe, Karla 1, Küçük
ya\i. La différence des prix est no
table : )0 à 55 piastres, le kg. en ville ; 
30 piastres le kg. hors de la ville ! 

._..~.--

Avions itoliBns pour Io HoumoniB 
Bucarest, 2. - On acheva devant les 

autorités roumaines \es essais techni
ques de l'avion italien •Hardi» Toutes 
les autorités ainsi que le ministre de 
!'Aéronautique exprimèrent leur satis
fartion coucernant la perfection des 
caractéristiques du nouvel avion 
italien. 

A l'ottBntion dB nos IBctBUPS 
• Tous avons le plaisir d'an11oncer à 

nos lecteurs que le remarquable ou
vrage de Gérard Tongas: 

Atatürk ri le vrai visaqe de la 

On a constaté, en revanche, que la 
consommation de la viande a beau· 
coup baissé en ville même. Ce fait 
n'a pas échappé à l'attention de l'au
torité municipale qui envisage d'adop
ter des mesures en conséquence. 

Le contrôle del batellera Turquie moderne 

rer quelque peu ln question de sa· tout un sen. 11e .·.11 
voir dans quelles circonstuncJs Nodim frondeur qU8l0o d~1fll:. 
mourut et où il fut onterr~. Le bio· ment 1•occa faO~~ti' 
graphe Ramiz ~crit que Xedim suc- tufe~ et Ie~e ,o..-,,.. 
comba en 11-!3 au" suit;,s de la grnrn il repré•••i011 :eoir· 
maladie dont il était atteint, i mois goùts de s fO~ 
après le soulèvement de Patrona Halil. tre pl.,. .. . ri. 
Or, un verdict de trib1ma\ so rappor- Une au ·1 ~ ot 
tant à l'héritage de '.\edim, découvert dim réussi 11re, d~ 
tout récemment, i1vlique pour la mort son. Ce !!~ire JI 
du poète une qui se situ~ outre le 10 l'on peut 0eP~11 

o' 
et le 20 de Rebiülahir , q3, ce qui honneur ~ed 10l.;,t 

f 1 
- k. trouva en "t d'JP'..d 

confirme l'a firmation de ) u;ta un 81 ,,,;,, 
Zade dans son Nece/fetünnisab, d'après pair. Ons 1)f.b 
laquelle Nedim fuyant les révoltés, l'époquo i sP~ 
serait mort en tombant du toit de sa aux po~te '11! <I ~ 
maison. Un autre biographe, Kemik· des c1tan9~1qu" 
siz Zade Mustafa Saftet E[endi, écrit ses en nill de "',a 
que Nedim mourut en 1161 d'une ma· cune pièC

0 
. .,,.~.i 

ladie due à ses excès de boiBson. qu'au Ta~1:a11~~ 
Bursali Tahir bey, qui se réli'lre à rée au:c . dB ., . 

\'historien Ismet Efendi, dit que Ne· les par~• disl
1 

la subtile 
dim est enterré à Ayas Pa~"· à côté ,·eilleU:t· 

1 
.. ~ 

de la tombe de Silahdar ~lehmed Aga. •·If 
Or, une stllle datée de 1143 découver- On peu l11d 
te non loin du cimetière du Tunus· certair.S de def · · trivialité•.,. eS-.. 
balti à Usküdar, et à pro~1m1t6 de ,[ai' ,.-1 

l'ancien couvent de Selumye, nous style.: tess!'r 9' 
apprend le lieu exact de la sépulture sa tléltCll iie'• 
du poète. primesnU ,a f 

· et pure, ,ie 

Le secrétaire de ::.Iihran efend1,IAle
xan efendi, me conduisit auprès de 
mes collègues auxquel3 il me présen· 
ta. C'est ainsi que je connus Hasan. 
Bedri, Ali Re~at. Nuri bey, Karnik 
efendi. Tevfik bey de Salonique et Hn

Rome, 2. - Aux thermes de Cara
calla eut lieu hier soir la première de 
!'Opéra Lucia Lammermor de Doni· 
zetti. Avec cet opéra ou ouvre une 
•6rie de granrles représentations en 
p\ei~1 air que le gouvernorat de Rome 
proieta et réalisa selon les directives 
du Duce. La soir6e eut un caractère 
éminemment populaire répondantlainsi 
dès le commencement aux buts pour 
lesquels la saison lyrique d'été fut 
entreprise : c'est-à·d ire répandre par· 
mi le peuple la culture musicale. 
Les thermes aménagées avec une 
grande habilité artistique permettron~ 
d'assister à un superbe spectacle qm 
sera encore plus intéressant par smte 
du cadre architectonique clos ancien
nes restes romains. 

Aucune prouve no v~ent confirmer "oût t'C 1a 0111 
----- la prétention de l 'histor10n 1 smet efon- tionne11Cillf$11 _. 

di comme quoi ce tombeau est celui üo reste a el Ir 

On se souvient que l'Assemblée lie est a~tuelle!nent sous J.Jrcsse ù la • I,i
\a Ville avait pris une décision inter i brame .Orientnhs\e L._euthner • _12, 
disant toute activité aux bateliers qui lr.ue Vavm, (Paris \le) o,u la sou~Cl'll~; 
ne seraient pas munis d'un certificat t!on ~st ou\'erte au pr•." pubhcitaue 
de capacités ,pro[essionnelles. Il ai·- oo fo Francs l'oxempla1re 

lid bey. 
Quelques jours après, nous avions 

un autre collègue en la personne do 
)lahmud Sad1k qui s'était brouillé 
avec Ahmed Cevdet et était venu chez 
n~s • 

Ce fut lui mon premier mattre. Très 
serviable, il fit mon éducation d'après 
tout un programme. 

Il m'indiqua les ouvrages à \ire et 
me signala les fautes que je commet
bis, 

LBS novirBS·ÉCDIBS italiBRS 
DU PhDIÈrB Il m'apprit que sous le rAgii:i10 ha

miditm il était poesible,dans le iourna· 
lisme, de travailler d'après un idéal 
et de répandre autour de soi les so· Athènes, ~. _ Le sous-secrétaire 
mences d'idées utiles. d'Etat à la Marine grecque a offert un 

Les autres col'iigues étaient aussi banquet en l'honneur de l'amiral Goi-
bo~s et des P.ersonnes de valeur. ran et des états-majors des navires-

1 ous prenaient goût à former un écoles italiens. Des discours ont été 
nouveau journaliste ot ils m'aidaient. échangés. Le ministre d'Italie et le ~ 

La chance me sourit lsous-secrétaire d'Etat ont pronon.cé 1 
dos toasts rendant hommage il. la crois· 

ne ou deux semaines après mon santf amitié italo-grecquo. Le pe1age des cocon• à. Bur1a 

d'un professeur du nom do Nedim Ah· · foO• 1e 
mec\ Efendi. :>;odim \ui-m•mo était imitai Qllel die \6 [ frL-rcS· 01s 
toujours nppo " pro esseur • et il des élén1et•i'' 
est naturel que ce titre lui ,,oit dé- Ier si parersDll 
cerné clans l'épitaphe gravl·o sui· la point • P, ,, 
stèle. li faut aussi no pa• . oublier qu'à refuso!· I :'qal 
l'époque où elle fut érigée, l'on'. gar- un urt1sl 
da1t encore vivace le souvenir de la force. 
récente insurrection. Ce titrl' ne pou
vait doue ôtre refusé dans une épi
taphe composC>e quelques mois après 
la révolte de Patrona, au favori et au 
poète d'Ibrahim pa'ia· 

Nous ignorons aussi sur quels do
cuments Ebuzzia Tev[1k Boy se base 
pour écrire que Xedim naquit on 
1092 de !'Hégire et qu'il mourut ù ! 'fige 
de sr aus. i\lais il existe un poàme de 
Neùim, tlaté de 1114. où celui-ci parle 
de son affiliation il l'ordre du Gül· 
~eni : si l'on admet qu'll arnit entre 
18 et 20 ans à cet événement de sa 

O: 
c 
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()n BEVOGLU ~~~~-n~~~~ec~~~l~~ ~~~~s\.!o n \1.~;e~~rf~ ~· B'conomr·quB Bt fianc·1s" rsi Que ~~u~~:;::t~~ea;heter .. 1,~::s~~~lc;.,~[f.i:;:;.~~; •. ,~~11~.c~~ ~~cl~~; 
Se

• 1 mère Jors_qu'un 01~cau tlo proio tra· I IB Si nou passons •'Il revue los sto llSll· constult r.ir nu 
11

1 ,10•
1
1 ull , 16 oxp • J \"Crso Io c1•l. ,la no\rc ronrnwrt'A oxlliricur en 1934 dir. . .'li~octem nt cl l'huil ci oli1·e do 

d 
-)fa bonne femnw, aucun de 1·ou~ nous varron' qu'au cours de ùe cos la l 1u 11u1e. '1n1s on 111 poul douter 

e 
n'est !'apahle clo conduire la vigne! 10 annéi•s il 11 ~ti1 import6 do l'.\rgen· •JUù lns ,hu1los rl'oln·~ qu nous vcn· 

-- -- ----

an 
· 11 1 - rn voisin m':nail proposé tle Ill Pour le de'veloppennt dB lino en notrn pa)'S, dos p<'llUX dt1 clo1• \ l llah' o~l lrouvt< un ~l·ouch6 11 e prendre à moitié fruit. l uo ~[•, tfos nxlra<lS t!U ljlll!hrRlcO el do ôll, \rgN1llllO. ! ur1 d611lOJllrn OUCOrt: 

'1, r• 1 -:-· ~lais l'im111ouble a 11110 val~ur Io· 'en 6111,., A part cria, il est pos 1blo qu '."' n d1·s P 
0

n<'ns rl~s1g11~c par rie 
if.:\1~·rr cat11·c ... <JUO nous pournns ovaluor d'importer 1Je la loonnn qu:ihl~ .ln Jl'''''~ 111

1
gm'l:l11ls, 11 •l'rn impossililo 

lU:U ~la~~\'E ADIERY. ~edJ,x;l~u1i1:0•û:.~~~r~~U1~\'~";.~~·s a~ro~I~~~ nos rnfat1•ons romm1r1•a1as j 1a11w pour lt•s t1s su~ !" 1 ::~:1~1'.'~::1:1'i,',~1:·l~::1'.~'::~:,~~1;1Je"1~~1~~~~:. 
' ag. eut sonné et ue une lJelle ehamhro :\ louer, pour cinq li U , U li Recomman a 

1011 
• site 'imposo don<' ri uue orgmusutiou 

llla1 
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• 
1
1110 e'ét· ·t q l'ents fraucd Jl<ll' lll. JI l'Sl iu .. ontr. lnhlo <JU•• lt• ""'ulop· 11u1 11111s•O •"tu·ll•r sur los lieux mi•· 

t n 
1
' 'Uvc ch~~·u po~r - .Je 110 SlllS pas Je la ville. J'étouf· 1 avec l'Drgsnt1• 1 po111011l du C0111lllt11'l'CI 11\UC J'.\rgentuw lllOS ,, •• lllOUl'Cllll'lll do ln plac~. os 

hi Vo n'a ' 11 r ·1feraisdnns u
11

e chambre. ,. c.t 11« à 1'<
1
lauo111lion d'u~o 1

,10urnllo hesoiu ol ses partioulnr1l~s t qui 
.Ian !•as fin t' - A ~olre ,\,.e ,,,

8 
poumons n'eut lconrnnhon do commurc~. <.;a_ nesl ~1ur puisso Pl; r· elon los h soins des u • 

~',''l cheun gros \;a 011. mir. pati lJesoin do bo~ucoup rl'nir, dit . !a 1 g1 âco ;i cela qu'il sera possi.bl_e •
1 

oli· i:ocinnl · "à llé la lé 1,. ch~m 
1 

vai;,l~ur, cousine En la lie. ~101 , un pot de _1.Jas1hc • l lenir tin duv1sos llU i.:o.1•1C1 ne mont li 11111 crtl 1 uuo 111.11 ou 1' xporln· 

1

. l!eg tr ~•g •o .. " 1' l1.11~ la sur ma fouûtro ... c'1•ot 111011 1ard1n. II 1111uriquc •IL~url qui unportM1l du! aq~ontm sur haso du cQui s o!ficiol. • lion PV o l 1 p.1rl 1pnl1on d prt ;. 
~ 

1 
•la

18

°
18 

111 01~c;;1 ''.0 nr!e la 1 - ~lais 1er. jo pu id engraisser de/ 11". •81111"'" "'.'""'"'' "" Turko/1.1: char!Jo11 • J. d1arho113 <1011l on nn· Et mômo sr cet nrnotJ:;e "~l us ·uro paux t\talJJ. Slllllont 'oc upa 11 do la 
rtse, c s(,,' Pol 1.x. <~0111- la volaille. ,J'ai une chin·re que le ,11a11eres dont l l'xporta/1011 est po;;;,1. nonce J'exisico sont tant nu po111t co commorct• no pourrn ~" """'loppor producllou ol lu ro111111u1<0 d s mP· 

e p •sant Uisa11t sa ~nrn nvait • m~inazdu • (jou:w anfant) garde ble: Au cns les relations commcreia· do vu~ ùo J.ualilu que d I~ •1ua11llll' .tavnnta••t '11 c l mis llnlrn le ma
111

s 11 1'<'8 1 d u ~num r s. Eli do· ~u rr.~lll111e8 •li vaut 

11
8ouµo et saldans les chemrns q uaucl il reutre de los o tre les rleux pays sernienl ba· lr~s iufi'riœ par rnppo1 l aux au· do petit" 11 ,1goc1,111t•. (.,1 eo1?rlllTl'lll'C 

1
.,.,1 ouvnr d<'a su ursalos ur los 

o fla 
1
, eJie d!J lrrro "~~x man- l'écol<•. sées sur des prnrcipes solides, on coll· tres el trèlilorgnt\~ des ce_nlros 110 Nant dei ,, 11 110 tlll plu• <'Il plu~ dirllcde 11rnrrh~s import·1111s de l'Am6rrqu du 

•! 1 •Io,' '"• ·•nt· c iez soi _ J'ai mieux pour F{>lix, dit Alfré, sidiire comme poss11.Jle l'exportation i\ proclucliont \"01c1 pourquo1 l'Argon· et Io ,.01111111 r~o rnlo1nallllllfii ~tant llll tiud. Il celle •a~on, 11 rt'partissnnt 
r ntf:t c

011
11 

lc Plus /"P.• Mais, ,Je, sais ,, un hordie:- qui cherche destination do l'.\rgcntino des malii•· lino o~l olJl~e do sal1sfam• :'1 l'exl6· buttu i\ plus do cla11gM·s 1·ompar.itm
1
· cntro plusieurs mn rrn , ln participa· 

u 11 :·Hie ,''llu1.t ai·ai\ue le. ba~ un petit berger pour garder ses mou· res ci-dessous ·: rieur 8 es lxnns on co pro1lu1t. moi:t aux auw n pn·crld.111l la erlO•'. 110
,, nu c.q.,lal nilc s .11r1•. ans hisser 

•ay horint' n 1•acai orgueil, 0 1 vil Je ta!Jher do lustrine se ser· en premier lieu parmi les pavs cle l'A· dre d'11npornl'O I ~"~o:"~"~u~•l_:•~I :;"'~1~l~11~T~l'~r..:;a~v~c·•,,,·~a"'u"'•·•~··~·" .. ·~1t~1 ,:__.,(;.I.,"'.,".'.,' .. /• .. ' .' .. "~''."."·'"!./~i·"'~n·'·p•a•g•e•)""!!~ p Jir te; e11a 1~ Ut cro,.
1111 

3~le elei·b 

1

1 to,.s. . Charbon de mine: L'Argentine vient \'oie• les lys 11nporta teu rs p:ir or· touto ros <':n1sos.cin p1klw11 l Il' 1
11

•.ll l 
1

~
0 

r p,/0 c 
00

3 Servon 
0
1ce,.char- rer ,onlre Je coul1011 maternel. - ; ~·si~· l.i1 • 

1113
. u dactylo _ Oh r clit l'olonic Féhs~ou a en· Importations de Argentine en chaon de m111e e G 

•,. r ·~. à·le . t û't él(,is !il 1 eût COI'" bes~iu Ùll sa 111;111.i1. Le méde· l'i ;J /'1]/ 0 uve ment ar 1t 1 me r~ Pourts ''-' ans •onne à cm clrt qu'il faut lui omieller la terre, f',,., 7""""' ""'"' '"""" !'""" 
l u Ut1J0 d~, t 11

110 
' . 9 PIJ~enail commo aux boutures frugiles. Angl~terre 1.8~~.7zl !8.~l:\4.il 1 ~DJ.liO 51l.4SO.G!i:l 

~ 1., c 1 arler v
1
oula1t pas _ ('tiaii.t ' FJi~ dit Je "rainotiel' eu Allemam10 227.51:! 3.7\ll.:?4 l z8t.:iz:i 7.2 li.4u I 

u'· f{J c u ùcr " u ,, . ' ri .• • .. ""Il 'l"'"'J li o'~t 0 neuf ans mer. se serl'aul une rassade rie blanc, J a• Chili li7.625 1.ï2l.:ltil 1!7.2~2 ·' .. a. 

1 
ne e" an g1·os. et man- pour lui une pince de. comptable à U.S.A. :l4.01'12 867.541 41.UliH 1.1168 û7 

lliin
6
1e 1 ~ •on

11
ait l'Eµicoiie )loderne. IIe111? Cola sert Hollande 5.49! i:m.~4H 61.Gll 1.56!\.i:I! 

" el V~il ~lluai,011 Par sur l~s tout de mùme qul'lqucfois d'avoir ac· Pologne 12.:!:lll :11:1.s;;r. 2<J.Ol2 i:lH 4~ï 
11 

•ulll c
0

11J0UJ >urs '.'t comme quia de l'instruction. Afriquo Sud t 1 lfil\ 28·1 225 
f u 'r ~. f'lall pe~oinmanrlé - )fai:<, cousin. jo pas~e mon ba Huss10 z.18!1 ;;~.?:!J 11:Hl :li 87:! 

11 
ui

1
n sur ses chot en juillE>t proehain. .ro suis Belgique 1.20ü :10.U!lll ---- _ .. --

"t .• , ant1 l 1 o à e1· nor . >oursier. ---·- ----
R~• ~o IJ s~ e

11
ra 1 ~"'' ·1 la - Et cello wand11 frllc·rn, dit la 'l'otaux: 1.241l.11;0 ,,7.171.!IHz 

Répartition des intportatious par porta 1 mi no oxp1·t~o 011 1!IJ.J· 1 :1. 3.I 70 loun•·~ ~ 11 1 •1; 0 r1a lui a:Hs. . tn11te l'hilo111/>no en l'Pprn1ia11L cle la 
n1

6
r llrain Be1•ait ~•t d!l que crouslacl•\ qu'osl-ce qu'r•!l1• gagne rhez 

~. • ~ AJa~ 11 r, enrï°l _cousin maître l'aniyre? 
• la 8 la r . c ll dans 

•t "t e~~lle, ne 0~~1no Eula- (Suite de la fème paqes) 
ôur ant., - lllércssait

r qu, lJoi ~cart 11110 vieille 
t l •Ier Posséda· ·r la tante 

r,0 • et 1• Il un lJ 
• aire d onc1,i \If eau 
l Il JQ t u ~a1110,, ré (Al-
• rd' \lt.i°J Zèle à •1 • 
) 1 °u •n 4U'elle recherehcr 

r ' o a Booont• convoqua 
lu •. a 1 tliel'•l~ùicue• (•ssuo de 
~o ,,~ 0 u 'Cju1 <6nait 
~ be1 '~it u . , lin employé 

l l""rs'e sa.~o d11nanch 

~,, Lavplus ~~orieus:'':ies ~:adi· ~· 
tions d'une maison turque est 
l'armoire aux confitures. 

f Une maison qui n'a pas ses ~ 

i 
pots de confitures, ses bouteilles l 
pleines de sirop est aussi rare 
qu'une maison sans enfants. 

Faisons revivre cette belle tra· 

~ 
d1tion. ~ 

'~'As.\O[ÙJ/fo!I tlt.' /'(.;CO//Olllie 

1wlio1w/c et de /'t!pnrq11r 

1 \ provionn11t ù".\nglütcrri' t•t 28t fi~ü 
934 lon11os 1lill 0 111a"ne. Ln (JUnntit6 dos 

Bahi~ lllancn 
Buenos-,\iro• 
Colon 
G~néral l 'rohuru 
Tbicuy 
La Plata 
~landal l'lala 
llosario 
Santa Fi' 
\'1lla Co11Rli1ucion 
Divers 

Total 

/l}/lfll'.Î .. , '"' 1 t 'J , . 
'0 ·9 charlJolli' µrovena11t ' u " ' a nu 

!. 4~li::;~o gmonlé 11 rtlurs rio ces rl~rn1èrcs 
H.41tl n1111~e•. 

:Jii.068\ Quoiq•< la ()h1lio sc•.t, p.u·m• -~' ~ 
6.590 pays do ·~111~r14ue du t<a.I. lo p111 

182.ïH!ll cipnl i·wluclem· tlo ,d111rbon 11 r' 
li.04~ peul i\ lù~1rc nctuollo. qu~ foun11r la 

J84.092 moiti6 du hnrbon c·onso111m•I clans l•• 
H0.95\l pap. S nd11frro do 111·01lu~tioa nn · 

:J20.7tiU uuel est rl 1 .oco.1100 do tonnes. 
8.3~11 De J'(·t1110 de t'es cil vers tableaux, 

---- voici les ports prineipaux 11ui impor· 
~.4ï!l.95t tant du clnr\Jon n111si quo le pourcen· 

Importation• de l'Argentine 
en briquettes 

Inge par rapport aux importation 
glinr;rall'S 

SOC. AJ'..I nJ •NAVIGAZIOl'.l~-yE 

Piré<' Brindl i, \"Cnl r, Tnc•w 
dts Q11,1u dt (,11/t1/a '"uJ /eJ l'(rtdrttfis 

d 10 htllrf$ pr/,1 tS 

le, (j Of'"' 

~a'oniq11·~. 'lctf'Iin. lz111ir, PiJ·,•e, C'nlnnuitl\, 
1 11tras Hriruli 1, \'enlsc. Tri~ste 

-s,zr("ux 
i;t:J,!O 
Hl Jll l 
n:1.1n 
l'Pllt 

.\JW.\Zl.I 
4t:tt\l." \l,B 
Ill\~\ 

HANll 
n:~T.\ 
l~Fll 

l l l ul J, 
\ ,, 

l \out 
l \Ol 

J Ju1ll l 
l \ou ~ 
'' \out 1 

l 1uill. l 
11 \oOt 
• \1 li 

-1 \,H)l 

ll7hnr 

"i' n~U'uuo n, lou1 ~ ot qu'on 
'' Je dane %t re<;u o t<>nde 
J~ 1 ".art Ba ~ . es Iot-

a es, li .i1n rommo 
.. _,,___,, .. -,~ .. -''-= , t!l~:J 

Pavs 'l'onn<'S 1'l'90S 

l:J34 
T11nn~s J•csos 

Juc Ill s· A1r1 s 
~illa ( 1011stitul 011 
a l'lala 

" 10 

Clt'IBIN'\1.1· 
CÎ.\~tl'lllt'nl IP 
ISFO 

l l \Ofil 1 
1 \., 

J \out \ 
!J ~\ jt 

17 l~U ri 

u, ion s~!~lila à la -----·-.•-•.•-·---------~'!!""'. 
r, n no.tra ait tl 'iù BantD EommErtialE Jtaliana i llne Uuc . 

~li l'•llt d"·e 
1 
ou locle an 

o • l>aa ~ à ' ~ tst faire ses on-
u " l..in en •leu1 •les crû a .,, q , 

1 Jber., ?o 'loua 
• o lati"fl, rl1t J.' . 1 o le· 
1 a Po n. ,1io, <'olui 

' h tlE los 
" ar,r ra,1.,11 e111 ,u, r 1Is "' les g orroniont• 

o1.1a ~t .la n1o~llF, on leu','. 
'' Ili, nit les lie, rappela 
li p,%nta sur usag1•s du 

~ 0 fe lino 1 ~ ~11 1!1.u l•our '~é~~i,o ot se 
d enr Pon,ta roche,. un ' ·~e •t u-,,., . li aux sali-

e on • l•U1~ Alle 1 . • rap c r:-.-

1 
J.d e nt Porta deu ~ 

1 \'ar~ un b ·' 8 ltl · ocnl rie 
Or t•uv Pres 

• 1, •a r~i, •nt : 011
uère11t au 

~ •o ~r<! bQ lie cao111 Châle de 
n e 11111 c 1Cmi · ~ Ir Oetu c 11•.:; 1 . r? noir 

J o11. S tne de c a1rn1t au 

)Q '111 ;: e~~~u:: )J;~;nl~~~il~ianl 
&t u, ~u 0 "'l à , en 
~~u 8 "u, 11oc0 ! ~~n aise, 

!•1 81Jcles à la ero L-11, fai-
r 011 l'en ustade nux 

lo IU1 "ltentru. et aux 
•1 ' eo d 110111 es 

• lli r 
a d.1 téonco . 

' ,u,•o la vo1a·1p1ovu•1ua 
e11i n es r 1 Io 't 1·0·1 

8nt st~all J•~~,r~ Ull POU•,: 
to 

1 
so6 us. Il souf. 

un l>etrtos ,,1u. 
le !fi r~ 

fapital entfü·rm111t m · ri n:,mr 
Lit. 847.696.198,9& ---Direction Centrale MILAN 

Fillale• dans tonte l'ITALIE, 

IilTANBUL, IZMIR, LONDREB. 

NEW-YORK 

Créations ;, rElrani;er: 

Banca Co1111nert~ialc ltJ.liana (France) 
Pnri.i, l\Iar eille, Nico. lf.enton' Cnn, 
nes. :\lonneo.Toulouse,llenuli<'u '.\tonte 
Carlo, .Ju:tn·lesal'ins, Casn1Jlanc::1, ''la 
roc). 

Banca Con11ncr<'ialc ltalinna e nulgarn 
Sofia, Burgas, J>Joycly. \'arna. 

Banca Çomn1eicinl1~ Itnli:1na c C:rèCH 
Athènes, Cn\'alln, Lo J>iri~C, Salonique, 

Banca. Co111n1i"rcialo Itnliana et Ru1naria 
Bucarest, .\rad, Brniln, BroROV, Cons
tnntza, Cluj t:alaL1 'l\•111iscara1 Sibi_u 

BP.ncn Co1111ncrl·inla ltaliana pf'r l'Eg1 1 
to, Alexan1lrif', r.c C.lire, Dt•nianour 

'fllnnsourah, etc. 
Banca c;0101norcialo Jtnlinn<l 'fru~t Cy 

="~C\\"•)~l1rk. 
Banca Con1111crci.1Jc Jt;,4Jiann. Tru!iil Cy 

nost~in. r nca Cornutorcialc 1 ta1ia11a 'fMI 1 Cs 

Philadelpbia 
Afi•,i.ilion> ;i lïitrangcr: 

llanca Jclln Sviizera I taliana : [,Jgnno 
l)clJÏllZOlla, ('hi,1.S 0, [,()('!:trno, l\len• ra1not1er ~era j 'm,1ôs 

r •IVcc 1 h 1 t • • 
08 

C· drisio. . ' h lloulcs Hant1ue Fiançais rl (tah~·nne pour 

'l i-;
1 

01r, • t.11 <lu ·.~en ~rl\!Jn· l'Aon~rique du Sud. 
h l• I no ét · \ t6. lllfiir 0 011 France) l'nris. 
"• •Il• l Il V ' l1 l: 1t q l' t dlot i onuo {'Il (en .\rgc-ntp1r) Unonc \yres, -..n· 

nt~n • ~Üllldro ~~l lliquottu Mrlo do Santa-Fe . 

16,:Jï 2 11li.;4 1 

ial :1x 1 ;;.0:1:>.z:io 
Ali. 2.;,4.1 64 742 
.\11~ rns.92s .uio~.oou HU llJO --- ---- --- ----a 

191.468 -l.8ï:l.7:l2 >:!7.75H 6.tliiJ.il7J 

Répartition de ces importations 
par ports 

Bal11a Hlauea 
Buenos A ires 
Ibicu)' 
La J'latu 
Rosario 
Santa Fé 

Total: 

'f• unes 
~l.J,U-l•l 

;j\).H;Jl 
4 r.9(i [ 
:l7.8ü 

HOH 
;.: 271 

Importations de l'Arirenline en coke 
19:1:1 1~3• 

Pay• 
Angl. 
Allem. 
Bel~iqno 
Chili 

T<ll\llC~ PeR(l.~ T1lnn •s l'cso 

tO.ï:!3 :Jr>.2:14 ri.r~:i 4!1H.054 
- "7' !l.il:i 2~2.G18 7.Slli 221-·• J 

4U3 1 !H • 
1 

:IOU 
l'o log no --- --
T L 1 

.. 0 .. , ".,;;"",.i~1~10 21"11 wo.ün 
oaux: .,, ...... ~···· 

Répartition de ces Importations 
par ports 

1934 

Buenos A1n1s 
Villa Uonstilul'ion 
Hosnr10 
Santa 11"{~ 
f~n I>Jnta 

·ronnea 
21 ;J:Jr 
1.42~ 
1.U7:.i 

961 

J,o 
1
u ch du r 1 u:bo11 du l'A1gen 

t1no usl l t u p r 1 s nxportatcurs 
an~Jais l allcm1rnd . l'e lieux grou· 

11 8 
.out.l -~Io marcli rnlrt'J , air 

t-, 1-vu rnm: rri u au u11'1nf;'monl 

oxislo !'n re u · u. ]•Ol• l <'l \ u' tics 

pri "· IJ'au 1u 1 art. les qu , lite 1111i ont 
,ito cl• 1ig111 DS poul' 1 s rharbous uli· 
h. és dan Jo rhomi11'l rlr fPr 011 d1111s 
los acli1l ffretu par Jos <l6p~rto· 
monts rt'Etal, eout ~·•S mi11nos, à pou 
prl·s, tU11 ll·S propri1 t6a tp1u pos Pdont 
le~ cJiarbous nngl:us. 

l'rintipal<' qualit"s clomand~e~ pour 
Jes charbons ullh~ tians 1 s ch 111111s 
do fer ar •c11ti11s. 

IInn1 d1t6 1na\irn11r11 ~> 0 

la i1•res rnhtiles ma ·im. 2Ü• • 
:;Qu fr 0 1 
(\ilor10 l1 1111XIUIU!l1 J 1 JOO 
ConLlro fi 
l'ous il• ro n•1 dussons d : Il 

l)es WJlljlll• q111 ont prfij sou• 1110· 
11opol~ Io murrh6 do <'hnrho11 do l'Ar· 
gontine. tw1111,.11t Il ·~ haut los prix tic 
u1a11h·r~ il s'nssurPr deM l1611l'·ficos irn· 
porlants. ! 1 y 11 pos11ihili• d'oxpMior 
rlu cl111rhon ~11 .\1·g 11ti1111 ù la l'ondi· 
twn de l11tt r ~011lro rrttu 6il11<1tio11. 

111111< d'n/ll'r l.'.\rgc11ti110 11n-
Jl01 t du l'hu d'oh1 vn grmHIC 

Bahia B1·111en 
Ibicuy 
DiverR 

•(U31llll~. 
f,o pa) no pos 6danl pas '"" qu 11 

Jiltis d'ohm n •rcssnircs il ln pro1luc
---:-1 11011 rlo J'hudf', I~ lies iu n co 110 <• 

Totnl : Û·" est coml'IL'lunout ~ssur~ do l'cxfo 

~131 
40H 
'1:J 

::)ur 2.47~.1)54 
tonnes de rh3rhon de r1our. 

l'Argentine en huile d'olive 
/tJ l r 111 1 

Importations de 

// ' 
Italie 

A i/IJS 

'lll ~.o~ ;146 
ü.718.J18 

1!Jl.17ï 
l4.14\I 

1 tJ.~H>U i ,, 
Juio 

lltill'!.J;;7 
:t4a4 ~:.?fi 

78;i.G7'1 
72 ll'Jll 

I'~ c.1J 

Hz.186.414 
.z 277.R:ii 

<;IH J 4a 
17.' l):I 

J~spag11P 

Frunro 

1 :1~17.:lii 
ll4 11:8 
2~~HH 

l?vurA'R'!'. \'a un. l' HtAblll l 
f)J \. T \ 

FENll'l \ 
'" 0 t 

Batou111 

\1.B\ 'f> 

t" \ llPJJJ()1;J.J(I 
Ill\,',\ 
FI·; 'JCl 
\1111 ZI\ 

!SI 0 
A1.11.u;o -·-

Il ,.\out 
IS \Olt 
2'i \1 li 
1 p~ 

l ) \, 
\, 

1l7h1rs 

17 b ures 

( . ' u~u.1 

Ag-euoe Géné1•alo d'lst~. 
Sara.p lekelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

al 

l
' 77 a q \ux bureau' de \'oyogos :\'ntta T~I. 

'l'él•'JlhOll~ · • ·n-. · ' ,, · '• • ,. \\'.-I.its • 

H 14 
4111 Il 

PBATELLI SPEBCO 
- Salon Caddesi f 1. 44792 

quais d" Oalala HUdavendig r llan 

Départ• po•ir 
Vnpcurs Cornpngnl • U rc 

(oaul lmprOru) 

Anvor~ Hottonlnlll, A1116tor
d m, lli;mhourg, ports du Hhl1 

.. l 11/c·111111.<i., 

« Tr•lr11110nt1 

UJu1 lllltfllC Ruyalil 
N~rl1nd1l1• do 1 1 :! r 4 ,\ 011! 

N1n2•f"'' ~ V•Pf'u u iu u. \0 ,11 

P1réo, 
'rrpool 

,,Jc/11111,lrt• 
cllertneJ• 
.1,·1111~» 

l ir tidln, \'ah~i 1 f', J,1 .. c/Jurba11 1fcltlb• 

• LJda1/Ctl •ta ru• 
81..,µon Yu t n 

l\11 ha 

0.1 1. (l'ow11agn a Il haua 'l'unsmo) •gau1 l1ou !outil 
\"oyogn• r rfn1 . - llillul forrovwre , m 111l•u sol n 

1M11d1o;i sur t.s U1e nms d~ Fer fiai 

:>od o , r .i ,·1: \ r1~1.r,1 ·1·1·:: J '110 • c 11 l 111 

v1J1'8 Io :li Juil. 
rnrs 1 20 \oût 
\"Ors 1 I~ oût 

\Ors Io :!O J\OÜI 
\ r 20 <pl 

e do \ 0) BilOB. 
J001' d 

1 ; l 1 l 

t. f!,Cor '>rne1· l' 1!10 ruac:e. an Brésil Sao·l'uohl, Hio·dr-.Jnne-1· 
• ·ln . r:.'llo or.. putobus d1 s ro s n Bahia r'utiryba, J'orto 

l rri ,!!arut un n1ip l~il, H Alegre, Hlo f;rnn Je. noc:~o (!'er 
1 Ur111 ,,les, IJOu sau11llant, r.~m~u .. ol. Tolnu.: !l7.JGz.8tlll neutsrhE LEn:intE - L1'n1'E, 6. M. B. H. Ham ourg 
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q Aoll LD PHE55E TURQUE DE CE MATIN 
H otrB intÉrÊt pour Velle loi agricole votée cette année par 

le Kamutay. Il nous expliqua que la 

L'ExposiJn 
·La vie 

sport.ive (Suit~ de I• 3èm1 page) 

le poids à une seule, il sera possil.Jle 
de commencer à travailler avec un ca-

Istanbul ~ "') 

---~1 (Cours lnforlll JP 

, j:i c:iusB du ff:it:iu dernière récolte avait été abondante 
11 Il Il llJ que la Banque en avait beaucoup pro: dEs produits ttionaux 

Lt; arJictes el tes in/armationJ rtlati/J fit é, certaius paysan~ ayan1 réglé 1100 

au. Hatay occupe•it, dans uoJ journaux, seulement leurs versements de cette Dès le début, nous :ne entendu 
moms de place qu'autre/oiJ. Cûa ne veut année, mais avant procédé aussi au par le concept des procl! nationaux 

Le 

pital important! 
FOOT BALL En même temps. cette orgnnisation, 

second match de notre 
équipe à Belgrade 

peut s'entremettre pour les exporta
i lions qui seront faites de l'Argentine 
ou des divers pays de l'Amérique du 
Sud. 

ù' t!JI~ 
Obi. Empr. intérieur~ ' 1g:J:l 
Obi. Empr. intérit'ttr ;• 

11
" 

paJ dire c~p1:ndant, note ,•/. Ahintt E"ini·n paye1nent d'accon1ptes. Puis il a levé 1 1 t . 1. d' . 1 . ou p us exac emen mènes ("yer 1 
lillman danJ le ,.Tan'., que l'intérêt à cet une mam un petit sac qu'i avart à mal>) les pro:luits de te industrie 
egard est /11ibli. La questio11 du Hatay .,t ses côtés et me dit : nationale.Ceci n'était pt le résultat 

Belgrade 2. A. A.- Avala communi- Durant les 20 dernières années, le 
que : pouvoir de consommation de l'Argen· 

Cet après-midi, le match. revanc~e tine a fait nallre de larges marchés 
de foot-balle Yougoslav1e-Turqu10 et nos exportateurd n'ont pas su pro
s'est déroulé devant 5 à 6000 specta- Citer c.onvenablement des avantages 
teurs se terminant par 3 à r pour la qu'ils présentaient. 

gani) ... . .. · ·· 1932 
Obi. Bons du Trésor 0 0 0 

1932 eJ·' 

Obi. Bons du Trésor 2 °0 
1933 ~! 

Obi. Dette Turque 7 1/s '• e<• • 
tranche ... ... ·· ··· - 193' tou1ours priJente d 110J yeux,. - Sais-tu ce qu'il Y a dans ce sac? du désir de réduire la ·tée du ter-

A ~ C'est ce qui fera la richesse de !'Ana· . d 
• pre~ que le but essentiel visé eut tolie ; ce qui rapportera dix millions me, mais u désir de foir notre in
ot.é atternt à Genève et après que nous de livres-or à !'Anatolie centrale... dustrie et d'en voir les uits. C'est 
eumes réglé notre cause à Genèoe, de Il y avait dans ce sac 'un spécimen ainsi que la 9me Expos1n des pro
C?ncert avec la S. D. N. et Rvec la de graines de blé envoyé par un kaza duits. nationaux inaugurJa semaine 
.f rance, nous avons été aux prises de Konya. Il s'agit d'un blé dur de dermère à Istanbul - a~action fai· 
avec .les agissements puérile des ex- couleur jaune qui est utilisé en Euro- te du pavillon de l'Eti Bk: consacré 
trémrstes syriens .• ·ous avons témoi· pe pour la fabrication du macaroni. à la présentation des hesses de 
g~é envers eux d'un grand calme et Le président d'une commission suisse noire sous-sol - est Elusivement 
dune .grande patience.Car nous étions venue pour procéder à des achats a consacrée à l'industrie nanale. 
convamcus que ces excès ne pouvaient dit en voyant ce blé : Les articles que l'on VOà l'expoei
const1tuer un criterium de ta maturité _ Donnez-moi 20 .000 tonnes de ce lion témoignent de la hte qualité 

7 1finO Obi. Dette Turque • ' e<· • 
tranche ...... ··· ··· ,- 193' 

Obi. Dette Turque 7 
11

• 
1 

•<· Yougoslavie. . . Spécialement sur le marché de l'Ar-
tranche ·--Pendant la première mi-temps, les iientine et du Brésil, il y a do grandes 

Yougoslaves eurent presque constam· occasions pour notre commerce exté· 
ment l'avantage en déployant une te- rieur. Pour en profiter convenable· 
chnique très sûre et en montrant un ment il faut créer une Société et char
jeu très efficace. Tous les trois buts ger de sa gestiou les établissements 
gougosl.aves furent marqués pendant qui s'occupent du commerce et de la 
la première mi-temps. production des marchandises impl r-

d'Anstolit' 
Obi. Chemin de rer 

., 11 
'\nl\t11l1 

Obi. Chemin de fer d' . ,, 

A la 6me minute, l'ailier gauche tées ou exportées de ces régions. Il 
échappe, attire sur lui les deux arriè· est nécessaire qu'une pareille société 
rés et se débarrasse ensuite de la oi:vre une succursale princi paiement 
balle qui arrive au centre avant et ce en Argentine et au Brésil. Plus tard, 
dernier sans grande difficulté marque en cas de 11écessité, elle pourra on Cai· 
le premier but. re autant dans les autres centres de 

Ill ... ... .. ,.. · ' . ·t:ri•'' 
Obi. Chemin de Fer Si,·a•· 

7 ' 193"' -· ,• ij~· de la 11a1r·on · · atte1·n1 son bl de la production ·, les c"res affi· syrienne qui a é, et à mon retour en Suisse i· e se· " 
indépendance et que le bon sens et la rai décoré ! ' chés, de l'accroissement d son volu-
modérat·o · t 11·11alement eu le Il me. Cette amélioration et ' dévelop· 1 n auraien est naturel que les autres pays , 

o10 ':t - - --- -- \nstD· , 
Obl. Bons représentn.tif~ • p~tii d 

1 

Obi. Quais, docks et Entre 
- s dessus pement sont seulementilns pro-

, -0~~ avions confiance, au suprême e.uropéens appréci'lront ausei une qua· noncé1 pour les induries d'E· 
degré en ta force de résistance de nos hté d~ blé qui provoque un tel en- lat que pour les industrieJrivées.Et 
frères' du Hatay à l'égard des influeu- thousiasme chez le spécialiste suisse. cet etat de choses est natul pendant 
ces et des courants de toutes sortes.les L'Angleterre, par exemple a créé l'an· ces années d'application dl)

1
Jan quin· 

hommes dont l'esprit national est le née dernière, par suite du danger de quennal ; il a été très orortun de 
plus vif et le plus puissant sont ceux guer:re, un stock de deux millions et concentrer surtout sur ce point les 
qui vivent aux frontières des popula- demi de tonnes de lllé. Ce stock sera caractéristiques de la 9me xposit ion 

tan bul 4 ~ 'o --- ••• -·- pUtTI 
Obi. Crédit Foncier r,gy 

·- ' 1903 ••• .•• ..• . . . E·:rrli'a A la Sme minuta, une mêlée se pro- l'Amérique du Sud. 
duit devant le but turc et l'inter-gau- Si nous prenons le Brésil comme 
che Tomachevitch place un shoot exemple, nous verrons que la Société 
formidable dans le coin, sans que le du café, en ouvrant une succursale à 
iiardien turc ait la possibilité d'inter· Rio, a obtenu des résultats couronnés 
venir. de succès, ce qm est un indice de l'op-

Obi. Crédit Foncier • 

lions et de cultures étrangères. Le reno~velé chaque année. comparativement aux préclantes. 
peuple du Hatay est précisém~nt une ~mv.ant les éval?ation~ de M. Kemal Dans son discours d'in1guration 
population de frontières qui est plei· Zarm, il sera possible d export~r an· le ministre de !'Economie i constaté 
nement .animée et pénétrée de col es- fuellemei;it, au bas m~t! pou~ dix mil· qu'il est inutile de répéter uels s6nt 
pnt national. JOns de h~res de blé , 11 s~ff1ra, pour les principes de la politiqu d'indus-
. Les Ilataylis, quand ils ont parti- cela, de disposer de. quantités voulues trie de l'Eat. Cetta politiqu de mê· 

cipéen.1922, avec des drapeaux noirs à cet effet. La première chose.à Caire me qu'elle a été exposée tn claire
de ùcutl, anx fêtes de la libération s.era de répandre dans toute 1 Anato- ment lors des débats du g1nd Con
d'Adana, étaient parfaitement en me- he ~entrale cette catégorie de b~lé. y grèls du Parti républicain d peupio, 
sure de défendre, les armes à la main, a+il a~~un empêchement à cela · Si et dans le programme élabré à cette 
comme les habitants d'Adana d'Urfa nos dirigeants, fourn.rsseut à tous les 1 ocaasion, elle a été mise er lumière 
ou d'Antep leur attachement à la mère puy.sans de 1 Anatoh~ centralé des aussi par la façon même doi se sont 
patrie. Ils s'en sont abstenus unique- grames de blé dur., s 118 se donnent 1 déroulés les événements et par les 
ment nf d 1 1 pour Hlche ce devorr sacré, qu'est-ce . . •n e ne pas comp iquer a q . mpêchera la é r t' 1 discours prononcés à chaqueJccas1on 
tâche de la mère-patrie, engagée dans r~~e e? r a •sa JOn le ce par nos chefs. Tout au plus ~onvien-
la lut.te pour son indépendance. · dra+il pour nous d'en rapreer tout 

M~rs ils savaient que ce sacrifice A ce propos, la Eeule réserve à la- au moins les grandes lignes li nous 
serait provisoire. Ils avaient confiance quelle on est amené à s'at•rGter a trait voulons parvenit• à un jugerie11 d'en· 
en la force et la tenacité du Turc. Et à la situation actuelle de nos ports.Si semble tant en examinant l'.l:xposi· 
la mère-patrie a effectivement démon- on ne pourvoit pas d'un outillage mo- tion qu'en étudiant I'œuvre réalisée. 
Iré, à la première occasion, combien derue Sinob, Mersin et les autres L'industrie nationale est u!ll réalité 
elle moritait cette confiance. ports destinés à devenir dos débou- créée par les mesures prise! sur le 

Par l'accorct de Genève. le turquis- chés des exportations de blé de l' Ana· plan national. Aussi le dével1ppement 
me du Hatny devient maître de ses tolie centrale, on ne pourrait guère de l'industrie tnrque n'est-i possible 
destinées, et l'on a créé au Hatay les embarquer plus de 2 millions do ton· que dans le sens des intérês uatio· 
bases d'un régimn de calme et de dé· nes par an, quelle que soit l'importan- naux. L'Etat conservera cett1 orienta· 
veloppement sembt~ ble à celui de la ce de la récolte. iton en contr6lant les prix e la qua-
Suisse. lité. 

:-fous sommes, de concert avec la La crisB rBligiBUSB Au fur et à mesure que les possibi· 

De la r5me minute jusqu'à la 30me portunité de cette entreprise. Au mo
le jeu s'est égalisé et c'est au centre ment où le commerce mondial so 
du terrain que se déroulent les prin· débat dans des difficultés de toutes 
cipales péripéties du jeu. sortes, ce n'est qu'une forte organisa-

A prrtir de la 30me minute, l~s tion de ce genre qui pourra rosisler 
Yougoslaves commencent une série aux secousses quotidiennes. 
d'att~ques qui se terminent par un D'autre pari, les petits négociants 
troisième but comme résultat cl un cor· profiteront aussi de la constitution de 
nor. cette société. Si l'on considère l'af-

Jusqu'à la fin de la premiére mi- faire sous cet angle, on ressent la 
temps l'équipe yougoslave con· nécessité de concrétiser une pnroillo 
serve une grande supériorité et cer· initiative. 
tains prévoyaient même la pos~ibilité 
d'une catastrophe pour los Turcs. Mais 
dlls le début de la seconde mi-temps, 
les Turcs paraissent comme transfi
gurés, leur ligne d'attaque fonctionne 
avec l.Jeaucoup de cohésion ot tour dé· 
fense l.Jrise avec succès toutes les al· 
taques yougoslaves. 

-On peut dire quo jusqu'à la 17me 
minutes les Turcs eurent constamment 
l'avantaiie. Ils eurent trois corners ~ 
leur avantage et leur demi Niynzi,mnn
que une situation idéale. 

A partir de la 20me minute, los 
Yougoslave réagissent, mais les arriè· 
res turcs ne laissent rien paaser. 

[ODSEil de f amillE 
(Suit~ de la Jerne page) 

• 
- Qualro cents franeR ol elle rnp· 

porte presque tout :\ sa mère. (,~n ne 
vn gullre au cinéma. 

- A la ville, une st6no-clactylo 
commence à huit cents. 

- :\foi, en tout cas, je ne puis la 
coucher dnns mon appartement! pré· 
vint Eulalie en atteignant le bocnl nu~ 
prunes. 

France, les gardiens officiels de ce ro· lités techniques des cadres adminis· 
gime. Et parce que nous voyons dans DO YDUQDSl:tVl'D tratifs seront accrues, le contrôle sera 

Vera la fin de la mi-temps, la pres- - Ma petite n'a quo rlix-sopt ans el 
elle est plaisante ... En ville. on sait 
trop ce qui • leur » arrive ! 1',q excès une maladie passagère et 11 11 11 étendu. Ce que nous avons 9U à la 

quo nous no doutons pas de 1'amitié IXe Exposition des produ1·ts nat1·onaux 
d '·! "! d é d é ,l/. r1111us ,Vadi termine en ce ter111e~ 

sion turque s'accentue et à la 43me 
minute, le centre-avant Rasih marque 
le seul but pour la Turquie, après une 
action personnelle. 

Mireille, la bouche gri <rée do sucre, 
partit d'un éclat de rire iilousannl. urau e qu 1 nous sera onn e cr er démontre que ce contrôle qui a in-

u ' la S r· témoi· .son article du •Cumlluriyel , el de la •Ri- . n iour avec y 1e, nous · quiété les partisans des systèmes d'au-
gnons au nom de cette amitié d'une publique• : tonomie et d'iuaep .. nd•nce o'P pas ete 
grande p11ience et d'une grande tolé· La crise 'qui semble se baser sur la une charge. Eu effet l'Etat, par son 
rance. religion est, plutùt, un mouvement in- contrôle, n'évite pas seulement toute 

T .OO moillot.1 .. 0 Turoo .furont lo sar· 
dien de but, les deux arrières, le cen· 
tre-avant et les deux ailiers. 

Lês meilleurs Yougoslaves furent 
le demi-centre et les deux arrières. 
Dans la ligne d'attaque personne ne 
se distingua. L'arbitre italien fut im· 
partial. 

- Je ne vois pas pourquoi notre 
cousme nous dérange puisqu'elle sait 
ce qu'elle veut faire, dit Alfré d'un 
ton acide. 

- Et, d'ailleurs, l'autobus n'est pas 
loin. 

- Bien le merci pour vos conseils. 
dit huml.Jlement Polonie, car une 
veuve pauvre ne doit pas se faire d'en

1911 .•••.•••..•• •·• e<· 
Act. Banque Centrale - ··· Il 

Banque d'A.rraire - ;01i' . 
Act. Chemin de Fer d'A"~·qul"'P 
Act. Tabacs Turcs en (eJI ~·J<I'~ 
Act. Sté. d'Assurancc• f.lliquiJIP 
Act Eaux d'Istanbul (cil . 
Act. Tra1nways d1Jsta11bL1l ti·:;~ 
Act. Bras. Réunies BotnO~i-ltig~ 
Act. Ci1nents Arslan-El'l t<· 
Act. Minoterie "Union''.-· 1 
,\r.t. 1.'éléphonc~ d'lstanllll 
Act. Atinotcrie d'Orient 

LonUres 
Nc>,v~York 

Paris 
}lilah 
Bruxelles 
AthèneR 
Genè\'r 
Soria 
A.111 ste r1la 111 

Prague 
\'ienne 
Madrid 
Berlin 
Varsovi~ 

Budapest 
Bucaresl 
Belgrade 
Yokoha11111 
Stockholm 
~Ioscou 

Or 
Mccidiye 
Bnnk-note 

Mais si la Syrie ne comprend pas la défiai de [caractère politique. Il est manifestration de l'industrie contraire 
valeur que rc1l:t pour elle notre ami- impossible de ne pas voir en ce mou· aux intérêts de la collectivité ; il dé· 
lié, si elle ne se rend pas compte vement une résistance à cette politi- fend les industriels contre uoe con
qu'olle a un intérêt vital à établir avec que du gouvernement. commencé~ currence ruineuse entre eux.et les fait 
nous des relations économiques ba- avant ,l'entente avec 1 It~he et qui bénéCicier des mesures les plus sé
sées sur la sécurité réciproque, si elle s~m?la1t p~ncher •~rs 1 Alle':".agne, rieuses quand ils ont réellement be
ne met pas fin à ses intrigues au Ha- ams1 que mr!le et un Je~x J?Ohlrq_ues soin d'aide. 
•ay, notre intérêt profond pour le Ha- all~nt, au P<?1i:t de vue rntérieur, JU~- Ceux qui visitent l'exposition de Ga
•ay 8e manifestera nécessairement par qu a.u chauv101sme. Les forces. de dt- latasaray acquièrent une fois de plus 
des signes évidents. rection~ ~1fférentes se sont u~1es dans la conviction que toutes les possibi-

Assistaient au match les mem breu 
de la lligation de Turquie, Io maréchal 
de la Cour et de nombreuses autres 
personnalités. 

nemis. 
- Puissiez.mus y èhcrcher rntre ~------

"ious avons une pleine confiance l'opposrhon. au Concordat a~m de pla- lités du développement dans la \loliti
~n l'avenir de la question du Hatay cer le cab1~et ~toy~dmovitc.h . dans que industrielle se sont consolidées. 
et ceci signifie que nous avons con- une mauvaise s1tuatron. Mais ri est 
fiance en nous-mêmes. Pous nous, les dans tout cela une vérité grave que KEMAL UNAL 
tlestiuées du Hatay ne sont ras en l'on oublie : c'est que, en s'opposant 
cause; c'est là une questiou i ' gl je, La au Concordat, on marche avec des 

Les Yougoslaves ont tiré dans le 
but onze fois et les Turcs sept fois. 
Les Yougoslaves ont tiré 7 corners et 
les Turcs 6. Les Yougoslaves ont tiré 
9 fawls et les Turcs ro. Les Yougos· 
laves ont fait 5 offsides et les Turcs 
3. En outre, les Turcs ont tiré uu 
coup indirect. question est dJ savoir si, pratique- bottes sur la conscience d'une partie, ••eubles à vendre et 

ment, ta ::3yrie préférera uns. franche et d'une partie importante sous tous JIJ. 
amitié avec nous ou une hostilité ou- les rapports, de la population de appartement à louer La rencontre d'aujourd'hui 
verte. Et cela signifie pour la Syrie race serbe, plutôt qu'on ~ne fait du Aujourd'hui à 17 h. 45 au stade du 
elle-môme choisir entre la voie d'un tort à la papaut.é. C'~st S?rto~t ce A vendre riche salle ô manger en Maple Taksim, t'équipe autrichienne Admira 
tléveloppement positif ou anéantir ses côté de la quesllon qui est mfmiment ma.ssif, di~an, . canapé, poiile (à charbon et rencontrera un mixte Galatasaray-
fo ff 'f grave b< 1s) lampes, ltts en bronze, armoire, gra- . , . 

rces dans des e orts négatr s. · mopbone (His Master'e Voice) avec armoire 8es1ktas-Beyo!Jlu Sport. L équipe loca-

profit ! 
L'auto, la moto, la carriole. les pié

tons disparurent au détour du <'he· 
min. Polonie alla ouvrir aux poules. 
Le soleil se couchait, tout rouge, der
rière le cerisier et l'air semblait sou
dain plus léger.Les enîants enlevèrent 
le couvert. Il restait la ficelle du sau
cisson, du jus au fond du bocal el, 
dans le ;:lat de la croustade, un peu 
de sucre fondu. 

- Ils no nous ont rien laissé ! cons-

Lire 
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Dette Turqu• 
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OttOlll8il Banque 

tata le petit Félix avec regret. f'. 
- Oh ! si, dit la mère, la joie de T ,..RIF 

nous retrouver tous les quatre ! 
Turquie: 

L:i nB'f d "t' dB bl" et disques, machine à coudre Singer, tapi•, le se présentera dans la formation ci· 
Il I' ormB ES varlB ES li Evitez les [lasses Préparato1"re en pre· -Oa~ree, \'errer•.•, stores, . appareil p~otogr:i- après : 

• nant ph1que 6x9 Zeiss, uetene1le de culeme, lotie A · {G S) VI t d"· (B c ) 
EIÈves de !'Ecole Allemande, c~~~t~ ~ 

·''· Asinr l '.s tcrit dans le• Kurunl• : dee leçons particulières trOe soignées d'un cirée etc, ainsi que 2 dictionnaires français- vni · • - . as ar 1 ~ : 'I· ' 
Il y a quelque temps nous causions ~ro~eese~~ Alleman.d énergiq!'e, diplômé de turc et turc-f!ançais de Sarny., . . Faruk (B). -: Suavi (G. S) - Etienne 

avec le directeur général de la Ban- i Un1"ers1tii de Berlrn, et preparant à toutes 1 App. de 4 pièces, ~nt.ré_<!, .~msme et . barn {B. S.), Hakk1 {B.) - Süleyman (G.S.) 
quo a ,r· 

1 
,
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1 

z . N t les branches •c!>Iru.-es. · .E~scignem~nt Clo~~r avantageux) situe a l\J~anta~ Vah Ko- Hasim IG.S.) Seref {B), Bambino 
. g lCO e. n . ema a1m. 0 re fondamental. - Prix très moderee. - Ecriro nag1 Cad. 5 Yavuz App. 3. - S'adre•ser de S · 'G 

ne fréquentent plus l'école ( quel IJU'cn soit 1 an 
le motiO sont énergique1nent et cfhcace1nent 
préparés à toutes les branches scolaires pon- 6 mois 
dant les grandes vacances par leçons par- 3 mois 
ticulières don'lées, mên1c à ln ca.rnpngnc, par l_ • 
Répétiteur Allemand diplômé. - Prix très ~----
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ami paraissait fort satisfait de la nou- uu Journal sous •PREPAR\TIONS• 3 l 9 à 12 h. Télé. 43659. (B. .) Butent ( · S.). 
• 

réduits. - Ecrire soue •REPETITEUR., 1 ~----~ t d 
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~a:rrain 

tâche qui dépaissait leurs forces :cette 
fal.Jrique qui était menacée de ferme
ture et de liquida lion. 

Elle ne voulait pas, cependant, ter
miner sur une plainte. Elle rappelait 
t\ 1\1. Sollar qu'elle 111> l'avait vu qu'une 
seule fois et que, pourtant, elle le re
connaîtrait peut-être si elle le re
voyait : 

Il Par HENRY BORDEAUX\\ 
dt /'Acadi1nit française ==='" 

« Vous souvenez-vous, mon cher 
parrain, dans quelles circo.nata.nces je 
vous ai rencontré? La pettte fille que 
j'étais alors avait la sensibilité Pi 
él.Jraulée et si blessée par le malheur 
que toutes los images s'y fixi)r~nt. 
Mais vous, comment vous souv1 en· 

• \ A\'AIT SIX FILLES DANS UN PRE 

III 

L'APPEL AU SECOURS 

Puisque sa mère portait ce nom de 
8ollar, ajouté il est vrai à un autre, 
elle était sans doute parente de son 
parrain. Cette parenté expliquait mô
me le parrainage. Dès lors, il n'y avait 
plus à hésiter ; elle devait avertir c~ 
parrain étranger, elle pouvait môme 
faire allusion aux difficultés actuelles, 
lui ùomaodPr de venir à Grasse. 

Co n'Hait pas un si grand voyage. 
Pourquoi no l'avait-il jamais entre
Jlrt depuis los obsèques maternelles ? 
Pourquoi co d6tachoment incompré· 

. 
1 

• . . driez-vous de votre filleule ? Elle est 
hens1ble.Peu~-etre éprouvera1t-1l quel~ aujourd'hui presque une vieille fille. 
que comp.ass.1011 en. voyant ce trou- Vous n'êtes plus revenu vers elle.Sans 
peau de six ieu,nes ~tlles al.Jand_onnées doute ne pourriez.vous pas la reconnaî
aux hommes d affaires. Peut-etre m- tre ' Pourtant elle aimerait vous re-
terviendrait-il et prendrait-il leur dé- voir ... ,, . ' 
fense. C'était une dernière chance il - As-tu écrit 'i doman1laient les 
courir: Le jeune chef de famille ne sœurs chaque jour. 
pouvait pas l'écarter. _ Oui. ma lettre est partie. 

~lie écrivit donc il. son parrain, un 
soir comme elle revenait de la fal.Jri
que où olle avait rencontré cea visa
ges fermés qui présagent les catas
trophes,et même elle déchira de nom
oreux brouillons avant de s'arrêter à 
un texte qui lui donnât satisfaction. 
Dans sa lettro, elle s'excusait du re· 
tard à lui annoncer la mort de son 
père : cette mort sul.Jite les avait lais
sées dans la nuit. Elles étaient trlls 
m1\lheureuses el aux prises avec une 

_ Tu ne nous ! 'as pas montrée. 
- Ce n'était pas la peine. Une let· 

tro banale. 
- Alors, il ne viendra pas. 
Le surlendemain, un télégramme 

fut apporté à la villa Hylvie : 

c Suis en route arril1erai e.•1 n11to1no-

bile ce soir. 

IV 

LE COMPLOT 

- Je ne sais pas, dit prudemment 
l'aînée. 

Sabine était tlans l'angoisse. La vo· 
nue de sou parrain était leur dernière 
chance de salut. Or, cette petite Mor· 

Sabine était restée à la villa et mê- tine avait raison : pourquoi resterait· 
me elle avait retiré les pouvoirs dos il plus d'un jour ? Pourquoi s'intéres· 
mains de l'incapable Alexandrin~ serait-il à elles au point do H'occupei; 
pour commander le dîner et préparer de leurs affaires ? Elle demanda ù sa 
l'accueil. Toutes les six attendaient remplaçante momentanée si l'on avait 
l'étranger avec impatience. Déjà l'ima-

1

bien préparé la chambre cle M. 
gination des romantiques Barbarine Sollar. 
et Carmosine travaillait: le vieux - Mais oui, celle de maman. C'est 
monsieur pourfendrait les hommes la plus belle. . 
d'affaires, ce qui plaisait assez aux - Celle de maman, répr>ta s~l.Jrne. 
belliqueuses aînées dotées de pré· On l'ouvrait rarement, seulement 
noms conquérants, il remettrait à flot pour les grandes occasions. Long· 
ln fabrique de parfums.il assurerait l'a· temps J\l. Ravelli n'avait pns v.oul~ 
venir des chbres petites Ravelli. qu'on y touch[tt. La villa était s'. 

- Et quoi encore î se moqua la grande qu'il y avait de la pl~ce poui 
plus jeune, la blonde Martine nux tout son petit monde. Le petit monde 
yeux clairs. Vous êtes folles ! Il va grandissant, Sabine l'avait pr1so avec 
nous arriver en grand équipage, dans Martine qu'elle gardait. Puis chac.u.~: 
uno magnifique Fiat ou une splen· avait préféré s'arranger un domw\ 
tlide Lancia conduite par un chauffeur plus étroit, mais ,Plus personne.I, t bi~ 
galonné. g1·ande pièce était retlernnue 111 :::me 

- Comment sais-tu la marque'' tée. Elle Hait restée meublée co 
- Je la devine. Ce n'est pas ~alin. autrefois, un vieux m?bili.er d~st~n~~ 

Il y en a d'autres en Italie, mais je les pa~ne, de ce style EJ1!p1re r q 
ignore. Il nous fera une visite céré· qui fut à la mode ot qm a gardé u~ 
monieuse il nous distril.Juera peut- charme un peu sévère, avec le grfu 
être des ~adeaux il prononcera quel- lit-bateau orné de cygnes et les d afé 
ques nobles paro'tes cle condoléances teuils et chaises ~u ctessm gon ° .t 
et il repartira dans le soleil et la pous· tendus de velours 1aune .• Un pirtfa.1 
sière. de Mme Ravelli, ou ~lutul de Y v1.e 

- 8h bien tians Io sol~il. Qu'on Mérand-Sollar -car cotait un portrait 
pense Sabine''! de jeuno fille, point par un amalem· 

non depOU ]\{al gré S de r ~.111. 
des murs. 3nque 11 re0 1 ' 
deur et de masser. hO urel~,, ' 
immobilis~it' d'ui1e P 1.ôlr I 

. dét1cnt. peu nie ' 
visage sérielllC co11• el 
peu trop . la vie, ,.,r11f 
blessé par · et ~ ~ 

eurtrIR •I· anges m . ,10 ,. t' 
florenttne. ue étn•11l • .ie fi'" 

La remarq Ill Il> .; ' ~ 
conservat~ur s:e1111Jlll! ''felJ ' 

· 1u1 re 10> J8 ~ Sa1J1ne (!Ull~ 1~, 1,t plus som~re 1,, çolllP j<;I ~l"'I 
d'mco11sc1e•;n penll· ti••o u'' 
vante sous ' ·s \(ni' 80111 11 

eut-ôt.·o, rna1 . ,· 1a ros cra' , 
~e qui troublnt "'olll•r1~111'11I r BonttO ,,, . L. ' 
ôtro ~ . trait quisse o i111, 
par ce por ·eu no cou 16 
de sa proP1 e J 1· 0 1;0 ,.on ., 

•tre sa ai~ , 1 connat. . it jnoi 11111L 11.'11 
1 mal'l n ava co• 111 
o saloll• 1 r . >'' 
porler au iui 8ell ,\11611 
garde!.' pou~estine8 · 9 ei• 
visites clan os filll' 
aiderait-elle 8 


