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QUOTmIEN POLITIQUE ET FIN.A.NCIEB DU SOIR 

Les rÉpErcussions dB l'attentat dE Marseille La situatio~ ED D~ÈCE 1 DépschBS des Agences Bt Particulières 
dEmEUrE IDCErf DIDE LB rétablissBmBnt dB la situation UnB Explosion accidEnf EllE fait LB ministrB dB l'intBriBur français 

M. Sarraut a démissionné 
Athènes, f J. - Depuis hier, aucun ( E D d · t• à 1 b k 

cha11geme11t 11otab1e da11s 1a situation. norma E ED spagn11 BS VIC lmES nns rue 

Un tÉlégrdmme dB remerciements 
de M. Ouzounovitch à M. Mussolini 

l'incertitude continue cependant que les 
élime11ts modérés dans les deux camps 
poursuivent leurs efforts de reconci/ia
tion. l'impres~·ion géflérale est que les 
nouvelles éleclio11s so11/ inévitables. 

Bien que le gouvernement n'ait el/· 

core rien décidé au sujet de son pro
gramme ilectoral, il est certaifl que la 
11ouvell• Chambr• aura un caractère 
révisio1111iste. Elle aura à modifier quel
ques articles de la Constilutio11, /'aboli· 

Paris, 12. - Le ministre de l'inté
rieur M. Sarraut a présenté sa démis· 
Sion Il était l'objd de violentes a.tta· 
ques de la presse pour l'insuffisance 
llu S<rvice d'ordre lors de l'attentat de 
Marseille. Le directeur général de la 
SOreté a été relevé de ses fonctions 
de même que le préfet des Bouches
du-Rhône. 

rendirent à la légation de Yougosla· 
vie pour exprimer leurs condoléances. 
De nombreuaes peraonna.lltéa se ren
dirent Allllll à l'ambas•ade de France. 

l'après-midi, /a population parisie1111e. tio11 du Sénat do11t la majorité /i!Hrale 
co11stemte, défile devant le corps du dé- entrave /'œuvre gouvemementa/e du ca
funt ministre des affaires étra11gües. binet Tsaldaris. Plusieurs journaux sou-

Le Duce, au nom du gouvernement 
et du peuple !ta.liens adreasa dea t6-
légrammes de condoléances aux gou
vernements yougoslave et français. M. 
Suvlcb, accompagné du comte Sennl, 
se rendit dans le mime but à la 16ga-

les membres du corps diplomatique tie1111e11t que /'auto-dissolutio11 de la 
0111 t!té admis les premiers à s'i11cli11er Chambre serai/ a11/ico11stitutio1111elle. Ce-
de11ant le cercueil du ministre. \Pendant, 1111e motion d'auto-dissolution 

Morte !... a été déjà déposée sur le bureau de la 

: • 1 tion de Yougoslavie et à l'ambassade 
(Lin en quatl'ième page les articles de France. Le gouverneur de Bome 

de fond, traduits du texte turc, du fit les mèmea visites. Toua lea immeu· 
· '9°aklt,. du "Cumburlyet,, et du "Za- bles publics ont leur drapeau en berne. 

Marseille, tO. _ On compte 1111e vie- Chambre signée par de nombreux dé
fi me de plus de /'attentGI de mardi. Une Pulls. Cette motion serait discutée pro. 
jeune fille de t s ans, qui avait eté at- bablemerrl /1111di. la Chambre révisio11-
teinte paru ne balle perdue est décedée hier 11iste compterait errviro11 3 7 5 députés. 
des suites de ses blessures. U11e décision sur ces points sera prise 

lllan.. au aujet des répercussions du A la séance de ce matin du Congrèa 
draine de Marseille.) Volta, le vice-président de l'Académie 

D 1 t d H I
• Italienne, S. E. Formicbi e:iqwlma l'ln-BUX aco y ES B a 1smBn dlgnation de la nation italienne. L31 

Un hommagE SDViÉtiqUE 
à M. Barthou 

d une prochaine réu11io11 du conseil des 
ministres. 

• • • 
Alhèneo, 12. A minuit passé, la Con-

aell de• Ministre• continuait encore sa Sont arrB"tE's à la frontl""rB délégués rrança1a et yougoslave pré-
r1 sent& à la séance, ont remeroié avec 

f rantO-SUiSSB une vive émotion. 

llloscou, l 1 A.A. -)l. Hadeck a écrit réunion pour prendre dH décl1lon1 our 
dans les lzvestia un article intitulé 

• «Les coups de revolver dd Marseille ... la •ltuallon el la dinolullon de ln Cham-

u d tt t t 
• • Dans cet article M. Radeck dit que bre. L•• journaux de ce matin ne con-

n secon a en a "rJ.7l", 11 _ .11 . .itus:;rJ!ini 11 rem du l'assassinat de M. Barthou et du roi au 't 1· • p 1 J\ ~ tiennent aucun délall aur le• décisions 
ra1 eu 1eu a ar s en cas prè>ident du Conseil yougJsltl.J.! le ll!fè· de Yougoslavie a montré une fois 

d'échec de celui de Marseille encore c'lmbiAn ost peu solide la eau· prloeo. M. Vénizélo• •• prépare à onlr•-
qramme ci-après: uPtirrdrJde sentime11/s · b' d f Paris, 12. - Deux acolytes de l'as- se de la paix et corn 1en e OfCl'S prendre un• tourné• électorale à travers 
de pro'omle douleur, /

0

<' prie V.E. d'a- ·11 t pour fa1·re sati sass1·n du roi· Alexandre ont été arrA- '' travat en sans cesse • o · t J 1 ·b· " I · d I · · l le paya. n env1aa9e ou ours a po1a1 •· 
tés à la frontière franco-suisse, à An- grür es remerciements u peup e )'OU· ter l'~quilibre insolide qui ex1s e en 

gos/avc trJIJ/ mtier, comme du gouverne· Europe. lite d'une entente in ealremio. 
nernasse. Ils ont avoué. au cours de · Analysa11 t la situation politinue de 1 111e11t royal elles 111ie11s pour les a/le stations -. 
eurs dépositions, s'être trouvés à la Yougoslavie. l\l. Raderk souligne ., de sympathie du noble peuple italien et de 

"•arseille en compagnie de Kalismen. que la répression farouche de tout 
1 Votre Jùcel/e11ce d.11is la prrJ/umle dou- d' · é t 1 ls ont également laissé entrevoir, au mouvement 1r1g con re e gouverne· LB dramB dB MaltBPB 

Les conclusions des experts 
leur que nous eproUl'rJllS pour la perte de ment put, ju>qu'ù un certain moment, 

cours de leur interrogatoire, qu'un se- notre RrJi, Grand el Immortel, martyr écraser tout mouvement populaire; 
Cond attentat aurait été perpétré à de SrJll a/laclremmt a la cause de la mais elle ne put pas lil.Jérer la You· 
Paris en cas d'échec de celui de Mar- goslavie <les organisations ter:ori.stes Le rapport d•• expert• qui onl mené l'en· 
Seille. Les deux hommes arrêtés à la paix•. et cela parce que ces organisations quete sur le sinistre mariume de Heybeliada 
f Un crois~ur figer et une escadrille de f t t t · 1 a wt' remis hier au procureur gérn•ral de la 
rontière s'appellent Novak et Benes. uren sou. enues oui ours . par e füpublique. 

1 contre-torpilkurs escotteron! le Doubro- contre espionnage des puissances !>'après les conclusion• des experts la plus 
.enrs passeports 11" sont pas revi!tus ' k · l 1 ·1 't d If · intéressées à l'affaiblissement de la irandc part des responsab1lilés de l'accident 

<lu 1•is<1 'rwvais. li a éte <'tab/i 1111'ils v. 111 • 0 • . 1~0''1ers .1e 'e roi e ' essme et be · d l' b · -'' ' ' 111'q11a ia 11111 e des eaux tertitoria/es Yougoslavie. L'assassinat de Marseille/rncom ·~ cap1twne. e cm arcauon . a 
so111 eiitre·s· ,.11 c 1.ance par l'Italie el /a . " . t 1 d t l' l' ne moteur, Fa1k elend1 ; neanmoms le cap1tarne 
Suisse, sans passer par le co11trole des ita iermes. des semblables orga111sat1ons. de toute responsablhto. 

c ,. l es • sans nu ou e, . ~uvre c u 1 du ·Füruyan•, Uaoan bey n'est pas dégagé 

/ro11tieres. • .. et en Bulgarie Ensuite, N. Radeck parle de la brèche Le rapport lui reproche de n'avoir pas rait 
11u tro!alèwe con•ur6 a été arrêté à Sofia, 12. Le collHll dea mini•· faite à /'édifice de /'allia11ce franco-rou- retentir les sirènes apros le sinistre et sur-:t' u . , .r tout de n'avoir pas perçu le bruit du 

0 11.ta1nebleau. Il a i·éuHI toutefois à tres a ordou.11.é un doull de 3 jours goslave, des mmes posées sous I allraflce moteur de l'embarcation, qui avançait en •ens 
•'échapper des mains de la police et pour les membres du gouvernement de la France avec la Roama11ie des contraire. dans 10 calme de la nuiL . . 
l' 1 Le cap1t.aino du 1notor boat •Af1tap• a eté 

0 11. 11.'eat pu parvenu jusqu'ici à le re· et les fonctionnaires. Le jour de !'ln- di/fieu/tés que /a France rencontre dans déféré i1 la ju•tice ; Faik bey, cap1laine du 
trouver. bumation du roi Alexandi·e sei·a dé· ses rapports avec la Polonf/e alliée el . Füruyan• a été remis en hl>erté proviaoiro. 

" Les reohereheo etrectut\es hier près de 
: • ci·t§té jour de deuil pour toute la Bul· déclare que ces drf(icultés découle11t du Heyl~·liada pour découvrir les cadavres des 

l'<11is. t I . A. A. _ l'n complice pré- rarle. /ait que dans les pays faisant parlie autre• vic1imeo •ont demeurlie• stériles. 
•ume de f\alismm avait été arrêté "L'Unique et le Héros" du .système des al/ia11ces• la situation 
hier soir à la gare de Fo11tai11eb/eau, Belgrade( 12. - Hier une séance éco110111ique i11ttrie11re et la question tio11s idéologiques différents, /a lutte 
<ilors qu'il allait prendre le train pour commune de la Chambre et du Sénat agraire qui 11'arri11ent '!as d trouver leur pour la paix reste quand mème la cause 
l:.'vian./i•s-Bai11s. a eu lieu ici pour la proclamation so- so/11/1011 logique et qur créent du terram servant au mieux les ùrterêts de /'huma-

l'ouillé el trouvé porteur d'un passe- tenm:llc du roi Pierre Il comme sou- à toutes sortes de soubresauts aventu
/Jort en règle 111111om de Sylvestre Owt· verain de la Yougoslavie et la prise riers, s'opposent à la logique, exigeant 
ll1r, 1ïndii•id11 s'échappa soudain d'entre du pouvoir par le Conseil de Ré&ence. de as pays l'i11stauration d'une po/ifi. 
ti·s mains des gendarmes el disparut li a été décidé de conférer à S. M. que visant la défense de la paix et 
dans la nuit noire. 011 poursuit sa re- le défunt roi Alexandre les titres l'union de tous les efforts dans ce but. 
<herche, mais jusqu'ici sans résultat. la d'••Unique • et de «Héro&». Puis, con- La presse allemand• qui ne cesse 
Police declare que le passeport de cet i11- formément aux dispositions constitu- pas de signaler les difficultés avec les· 
<lii•ictu portait le 11om de Sylvestre Nolis. tionnelles, le gouvernement Uzouno- quelles la~'rance esttoujours aux prises 
<Jr1·ivë en France le 2J' septembre. vitch a présenté la démisslon en bloc ne manquera pas de voir dans les évé· 

nements de lllarseilla la volonté de 
les deu.t individus arrêtés d A1111e du cabinet au Conseil de régence qui Dieu. ~lai~ l'Allemagne elle-même 

"''rsse portent sur leurs passeports les a prononcé le maintien des ministres semble une chaudière pleine de va· 
110ms ae Benes et Novak, nés respective- à leur poste. peur cherchant une issue et pouvant 
'""'" ti Zam (1903) et à (,;oril:ta ( l .•OO). Tact 1"ntBrnat1"onal la faire éclater. 
// ~I. Barthou tombé victime à lllar-s etaicnt entres en Sui;se le 2J' sep- 1 
'•mbr" par /'//alie. Berlin, J 2. A.A.- le mù11stre de /a 

1 
seille, poursuivit M. Radeck, fut non 

o prohanfmde ,Il. &œbbels a interdit pour seuleme~t un iiran~ orateur et un 
// croit qu'ils avaient quitté Fon/ai- r " . . . . t• . . grand chplomate, mais un homme à 

"•bleou /a veille de leur arres/nt1011. ' des cousuleraf/of/.< '• tact wtematronal, grands horizons historiques. 

nifé et 11011s 11'avo11s aucune raison pour 
ne pas le dire devant le tombeau du 
grand homme po/rlique de la France 
bourgeoise qui est tom/H victime de ln 
lutte pour la paix qu'exigeaient les illfé· 
r8s dt son pays. 

l'umbassadeur de France avait fait 
co1111aitre au gC'uvernement de la Repu. 

blique turque qu'il préparait pour le 

mardi 16 octobre dans la chapelle de 

/'ambassade à Ankara une cérémonie 

religieuse à la mémoire de S.E. /If. louis 

Bartho11, /lfi11istre des Affaires étraugè-

Nadrid, 11-La situatio11, dans la ca· 
pi tale espagnole, commence à s'améliorer 
le11/emenl. u gouvememe11t an11011ce que 
les troupes sont entrées hier da11s Orviedo 
et y 011/ ri/ab/i l'ordre. la Banque d'Es
pagne a mis à la disposition des troupes 
et de /11 police I million de pesetas à titre 
de reco1111aissance pour la faro11 coura
geuse dont elles ont ècrusli le mouve
ment subversif. 

Lord Eden se rend 
au Danemark 

Londres,12.-Le Lord du sceau priv6 
Eden est parti hier pour le Danemark. 
li entreprend un voyage dans les pays 
scandinaves. Dans les milieux offlc1els, 
on annonce 4ue ce voyage est destiné 
à renouveler et à renforcer les rela
tions nouées à Genève avec les hom
mes d'Etat scandinaves. 

Le secours d'hier 
en Allen1agne 

Berlin, 12 A.A. - Lo Heich ministre 
de la défense nationale déclare que 
l'armée prendra part à l'wuvre de 
l'aide hivernale, relevant quo cette 
participation est considérée comme 
service. 

L'armée prendra éiiatement part au 
«plat unique». 

LBs dsstroysrs IBs plus 
rapidBs du mondB 

A propos dB la VBDUB du 
" Cassard .. à Istanbul 

l1111sbruck, f 1 .-Tandis que 1'011 pro
cédait à la destruction d'explosifs prove
nant du dernier sou/ève111e11t national. 
socialiste, deux officiers d'artillerie et 1111 
artilleur ont tlé tués par l'explosio11 pri
ma/unie, pour des raisons encore incon
nues, d'une cl1arge d'explosifs. Deux au
tres artilleurs 011/ été blessés. 

La MoldaviB suviétiquE 
llloscou, 12 A.A.-La presse célébre 

aujourd'hui le dixième anniversaire 
de la république autonome soc;alisto 
soviétique de Moldavie faisant partie 
de la république d'Ukraine. Les jour
naux publiant los félicitations du CO· 
mité central du parti communiste, du 
conseil des commissaire~ du peuple 
et du comité central exécutif de t't'. 
H.S.S. adressêes à ce pays relèvent 
les grands succès réaltséa par cette 
république au cours des aernières 
années. Cette république qui fut un 
pays agricole arriéré uéveloppa con· 
sidérabloment son industrie en pro· 
duieant on 193~ des marchandises 
pour 42 millio111 de roubles. En .\loi· 
da vie, on ne connaît plus les adulta~ 
illettrés. Le noml.Jre des écoles pa111a 
de 192 à 537. La )loldavie possède 
plus1~urs umversités et écoles techni· 
ques. On y édite 36 journaux. Avant 
la révolution, il n'y avait aucune uni· 
\'ersité et il n'y paraissait qu'un seul 
journal. 

rances que l'on fondait sur lui.: 
Depuiii la guerre, la rivalité dans ce 

domame s'est concentrée surtout entre 
l'Italie et la Franco. Goux qui suivent 
avec intérêt les qu~stions nal'ales ont 
pu enregistrer la façon curieuse ùont 
la vitesse maxuna des destroyers 

l montait constamment... comme les chi!· 
fres des cotation11 dea valeurs bour· 
sières ! 

La France détint un moment ce re· 
cord avec le Verc/1111 qui réalisa lor:1 d~ 

Les tâche> qui peuvent iitr;-;;,;;. so_n lancom~nt la belle vitesse de ~u 
gnées dans la guerre moderne à un , 1~1lles 8 d1uèmes, soit ~lus de 7~ km.à 
contre-torpilleur sont multiples. Il 11 heure. ll . lu1 fut enle1 é par 1 ltaho, 
peut, comme son nom l'indique, a1•oir , avec .la N1colosrJ da Recco 4u1 .atte1gn1t 
pour mission de donner la chasse aux 41 .milles 404, lors _de ses e1sa11 à touto 
torpilleurs ennemis et assurer le ser- puissance, en avril 1930. et surtout 
vice d'éclairage et de protection des avec 1'Alv1se Cadamosto 4u1 obtmt une 
escadres de ligne. li peut aussi, corn- ntesse de 43 nœuds en février 193'· 
me on l'a vu au Jutland, passer à l'at· Avec le Cossard, q~i a battu le re
taque des escadres ennemies ou enco· cord précédent en all111gnaut aux essai11, 
re, comme l'ont fait pendant la guer· 43 milles 4 d1x1omes, le rucord a wt<l 
re certaines formations de destroyers ram.,né en Fran.ce. La margo entre les 
allemands, êtro affecté à la destruction deux. vites.ses n ost que , de quelques 
des convois de navires de commerce. fractions uo mille et 11 n eoit pas exclu 
Comme chasseurs de sous-marins les qu'un nou1'el effort boit tent<l pour 
destroyers ont rendu d'excellent; ser- en triompher. . 
1·ices aux alliés. En matière de cro1seurs légers, le re· 

Dans l'accomplissement de toutes 
ces missions si diverses, la vitesse-à 
la fois arme d'attaque et moyen do 
protection-est un él(\ment essentiel. 
Il est donc naturel q11e la plupart des 
marines de guerre attachent à ce fac· 
teur une importance considérable. 

D'autre part, dans les conditions 
actuelles des constructions navales et 
étant donné la généralisation à peu 
près immédiate de toute innovation 
réalisée dans un pays donné, on peut 
dire que la marge entre le rendement 
techmque des divers chantiArs mon · 
diaux est pratiquement insignifiante. 
Dans ces conditions, un gain d'un mil
le ou d'une fraction de millti, sur la 
vitesse maxima d'un destroyer, repré· 
sente un succès qui ast exploité, avec 
une satisfaction trèi légitime par le 
pays constructeur, pour des buts de 
propagande et de prestige. 

Il ;ist assez curieux de remarquer 
toutefois quel' Angleterre, traditionnel· 
lemont la première puissance navale 
au monde, n'a jamais attaché qu'une 

cord de la vitesse est d~tenu par 
l'Italie, avec ses célèbres croiseurs ùe 
5.000 tonnes. 

Ces quelques chiffres et ces quel· 
ques dates que nous venons do citer 
donneront uno 1déo, au lecteur, de 
l'ardento émulation à laquelle se livrent 
les états-majors navals à 111. rechorche 
de l'arme la plus 11fftoace, la plus adap· 
tée à la fonction tncti•1uo que l'on en at
tend. Ajoutons que dans uue mor rela· 
tivemPnt étroite comme la Méditerra
née tlt où les tempêtas n'atteignent que 
rarement la même fureur que dans 
!'Océan, le facteur vitesse rcvôt une 
importanco encore accrue - et cette 
considération suffirait peut être à 
expliquer à la fois la fav~ur dont il 
jouit dans les pays méditerranéens et 
la méfiance que manifeste à cet égard 
1' Angleterre. 

G. PBilllll 
--~~= 

LB dynamitBur dB trains 
lienes recoimutè/re descendu dans 1111 la projection e11 Allemagne du film mo11- Le rôle que 111. Barthou a joué dans 

'1ùte/ 11 Pans et prèt~nd que Novak et frai// l'assassinat du roi de Yougoslavie la question de l'entrée de l'U.R.S.S. à la 
Nur et du ministre des affaires étrangères Société des Nations fut peut ·être la 

res, tombé sous les balles d'un assassin. importance assez relati,·e à ces re
O'autre part profitant de la présencelcords que d'autres pays se disputent 

' avec une sorte d'acharnement. Tou· 

Budapest, 12.- le procureur général 
a achevé son acte d'accusatio11 co11tr• le 
dynamiteur de t•aùrs, Sylvester Natusch
Jra. JI aura d répondre de 23 meurtres 
et 14 te11talives de meurtre. TBVIÇfs1"k

0"'e'u'.'.~ntuü':11ebpEeYrsor/E///per. E'sBntBra 1/ B th Il plus brillante page de l'histoire de ce · ar 0 
• .. grand politicien ; le11 efforts communs 

Le voyage de ,M. Gomboes do ~ni. Barthou et Litvinoff relatifs 
notre pans aux obsB'qUBS dB à Varsovie est ajourné au maintien de la basa de respect 

J Budapest, 12.- A la suite de la tra- mutu~I firent honneur à l'un et à l'au· 
S. M. (B Roi AIEXandrB gédle de Ma.1'88111•, le voyare qua le ir~,~~~~:. pays qu'ils représentaient 

e11 notre port de deux 1111porta11tes unités jours pratique el utilitaire elle esti
de la flotte fra11caise, il avait éti dicidé me que ces vitesses maxima réali-

d'organiser u11e cérémonie religieuse, de 
caractère purement français, qui devait 

avoir li•IJ le 16 coura111 dans la cha. 

b 4'nkara, 11, A. A. Tevflk RU~tU 
r ey, ministre de& affaires étrangèt:•• représentera la Turquie à la 

président Gomboea comptait entre
prendre à Varsovie a été rem!a à une 

Jamais 11011s 11'avo11s 011b/ié que 11011s pelle de St-louis des Français. 

11ées par mer calme, dans des condi· 
tions particulièrement favorables se 
maintiennent difficilement par forte 
houle. Et elle préfère, à des perfor· 
wances un peu tapageuses, des qua
l~solidee d'endurance D'autres 
pays, ont été par contre, surtout dans 
le passé. jusqu'à sacrifier au facteur 
vitesse la résistance des coques, allon
gées à l'extrême. le d'une délégation aux obsè

~uea du Roi Alexandre de Yougos
ôl~ie . 

date ult6rleure. 

Les funérailles de M. Barthou 

avions affaire d 1111 représe11ta11t d'1111 
autre rigime social et d'une autre coll· 
ception el jamais N. Barthou 11'a tenté de 

Paris. f 1,- la dépouille morlel/e de se 111011/r.:r l'ami du commu11isme. Nais 
.11. Barthou. après l'arrivée du train conjoint, ment avec N. litvi110(/, il a lutté 
sp<'cial qui la ramenait de Marseille, a pour le maintien de la paix, lutta11t ain· 

Le deuil en Italie été placée dans la Salle des Horloges si co11tr• les forces qui préparent tl /'h11-
lt.o1118, U.- Dès qua rut connue la du Quai d'Orsay -celle où fut signé le ma11ité une nouvelle boucherie. 

11011veue de l'odieux attentat de Mar- pacte Briand· Kellogg - transformée e11 Que 1'1111 et l'autre pays aient eu comme 
" 1Ue d• nombreu•H peraonnallt6i .. chapelle ardente et depuis hier dans point de dtpart des motifs et des co11cep

t 

Nous appre11011s que les deux cérémo-
nies 011/ été supprimées en vue de tenir 
compte du caractère do1111é par le gou-
vemement de la République frc.nçaise 

aux funérailles de S.E. M. louis Barthou, 
conformément aux derniëres 
défUllf, 

Avant la guerre,le destroyer le plus 
rapide du monde était un bâtiment 
russe, le Nowik. Toutefois, eoit que 

1101011/és du l'on n'ait pas su en tirer tout le parti 
voulu, soit que l'importance du facteur 
vitesse soit réellrment assez aléatoire, 
le Nowik n'a réalisé aucune des espé-

L'BxBmplB municipal... ----En vertu des dispositions du régie-
ment sur la lutte contre le l.Jruit tous 
les vélucules devront être pourrns de 
roues caoutchoutées. 

Néanmoins les propriétaires da voi· 
tures, sous prétexte quo le caoutchouc 
coùte cher, refusent de ae conformer 
aux prescriptions du réglement. 

La Municipalité pour servir d'oxem· 
pie aux autres, a fait dernièrement 
l'acquisition de 1&0u mètres de caou• 
tchouc qui serviront à garnir à partir 
du premier novembre, les roues de8 
voitures des boueurs municipaux. 
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"La vie et les œuvres du 
vézir Selçuk Sahip Ata 

et de ses fils" 
Nou11 pouvons nous faire une idée 

exacle de l'avenir de nos ~faisons du 
p1upl1 en ob11ervant les elforts,dignes 
de nous enorgueiilir,qu'elles déploient 
depulij leur création pourtant relati
'ement récente. Si l'on no prend on 
considération que les livres édités par 
le1 .Maisons du peuple nu cours de 
t•es quelques année on arrive à un 
total des plus importants. Nous ne 
poul"ons plus douter que les fonde
ment• de notre culture nationale n'aient 
commencé à être posés en constatant 
que tous ces ouvrages ont trait, en gé
néral, à dos études sur le pays.Si nous 
ajoutons à cet effort l'activité Mployfo 
quotidiennement par les maisons du 
p.iuple soit dans les journaux soit à 
la radio, nous pouvons affirmer que 
"~' in1titutions de culture nationale 
sont tout à fait à leur place dans le 
paye, qu'elles accomplissent une tt\.che 
du plus brillantes. 

• • • • La maison du Peuple de Koma ~e 
di1tingue tout particulièrement par 
l'importance des tra,aux qu'elle entre
prend; olle l"ient de publier un lino 
aous Je titre de «Selçuk l"eziri Sahip 
Ata ile ojtullarmm hayat vo eserleri. » 
\LH rouvres et la vie du vézir selçuk 
Sahip Ata et do ses fils). 

• "oto1rn tout d'abord que <'et ou
trage occupera une place des plus 
marquantes dans notro domaine cultu
rel. li porte la signature <1•1 Ferit boy 
notoirement connu pour ses étutles 
pr6ciouses et celle de mon ami ~lesu t 
boy ot offre un ensemble de plusieurs 
écrits et inscriptions ayant trait à ::>a
hip Ala el à ses fils. Les deux auteurs 
du livre ont apporté aussi une granclo 
méthode Ecientifique dans la classifi
cation de ces document~. Ceci dit, 
qu'on nous permette quelques criti
ques. L'ouvrage commence par une 
étude biographique. Ce procédé n'est 
pas des meJlleurs . .\lais eucor!', ost-il 
mdiepensable d'inscrire le nom de 
l'auteur, la date et le lieu d'édition do 
1ou1 IH ou>ragea. 

Lt1 autours du livre citent, on par
lant de leur travail, l'aide quo Jour a 
prêté notre parti pour Io faire paraî
tre. Il eel certain que le P.R.P.protège 
aujourd'hui les publications ot les 
aide beaucoup plus que nos autres 
institutions. 

Après avoir résumé les événements 
ee rapportant ll l'époquo de ~ahip Ata 
les auteurs donnent une ùiographie do 
cc perAonnago à la fois historique et 
l~gendairo .• · ous arons trouvô cette 
partie, trait~o en neuf pages ot demie 
des plus succintes par rapport à l'im
portance du sujet et surtout au titre 
dw J'ouvrage. . 

Touten appréciant les grandes ch!
ficultt<s qu'ils ont dû surmo_nter pour 
r<1cueillir tous leurs ronso1gnemonts 
nous n'e11 estimons qas mo111s qu'ils 
auraient pu traiter co sujet plus lon
guement et donner à co chapitre une 
Mendue proportionnée au contenu ou 
livrn .·ous ne saurions admottro l'ex
cu1e préaentôo par les auteurs ~omme 
quoi ils n'ont pu trouver. à Koma tous 
lei éhlments documenta ires dont ils 
naieut besoin. Ces sortes d'excuses 
lorsqu'on écrit un ouvrage scientifi
que, ne sont pas susceptibles d'être 
admises .. 

Songez aux orientalistes qui vien
nent de tou11 les parties du monde à 
Istanbul en vue d'e:i.:aminer un seul 
manuscrit! Partant le fait qu'en écri
lant cet ouvrage, ses auteurs n'aient 
pas examiné le manuscrit u_niquo 
d'lbni Bibi 10 rapportant à Sah1p Ata 
et qui se trouve à la bibliothèque 
d'Ayia Sofia constitue une lacune. Au 
lieu de voir citor dana cet ouvrage les 
sources de aecond et même do troi
aillme plan nous aurions aim6 y voir 
annoter ces véritables sourco~, 

Uno partie des inscriptions sont ran-
16e1 d'une façon scientifi11ue et. mé
thodique; les autres sont d1sposoeb à 
l'atenant. Une annotation au bas de 
la page 55 a attiré. tout parti ontil>re· 
ment mon attenlton. Il y est dit: 
• Ceux qui ont écrit sur un mur uHe 
inscription décorative l'ont fait res
aembler aux lettres turques cl'Orhnn .. 
Or, ce dôcor ne saurait présentu1· la 
moindre analogie avet: leb caract<·1·es 
cl 'Orhan et d'ailleurs, il n'y a plus 
trace en Turquie do ces loures. 

Seulement on a découvert dans une 
4curie en face de (,'emberlita~,qui était 
autrefois un ancien palais, la copie 
d'une inscription hongroise éurite on 
oaractàres d'Ahou,au sujet do laquol:lo 
J& compto donner tous les détails vou
lus, de môme que le cliché dans le 
prochain 11uméro. de l'e Ulkü '" ... 

Nous aurions aimé par ailleurs 'ou· 
figurer la maison m11i taire et los lni
ti11e1 de cinémas se trouvant à Konia 
dans un lfUide de la ville, mais non 
dans un ouvrage intitulé • 8ahip Ata 
et ees fils ., 

Nous remarquons égal~ment que los 
auteur& do l'ouvrage n'ont nppol'lé au
cun 1oin clans le choix des gravures 
Il aurait ôté souhaitable qu'ils publias
•ent les photos des épigraphe• qu'ils 
u:pliquent. Je tiens toutefois à répé
ter encore une fois qu'en dépit do cos 
1·ritiques. col ouvrage e~t lo résultat 
d'un travail des plus précieux pour 
lequel nous nous empressons de pré
eenler nos fOlicitations sinc~res tant ù 
101 auteura qu'à le. ~!aison du l'euplo 
de Konia. 

IIUSEYI:\ XA~!IK 
(Du Hakimiyeli Nilliye) 

Le monde diplomatique 

Ambassade d'U.R. S. S. 
~uivant le Za111a11, le nou\·c•l nmhns

sad,·ur sovil'tiquP le camarade Kara
han, est attendu pour cns jours-ci. 
Nos nouveaux ministres à Athènes 

et à Tirana 
On mandu d'Ankara quo notre mi

nistre :l Tirana Ru~cn E~rcf !J<'y l'Rt 
no111m ministre ù Ath nes. li Rera 
remplacé ù Tirana par lo d(.putû de 
~lardil!c Yakup Kadri bey. 

~!. le Dr P .E. ::>chuzmann, profes
seur il l'Univ<;rsité de Lausanne, n'est 
pas un inconnu en notre pays. Pen
dant la guerre il fut chargu par la 8o
ciét6 internationale de la Uroix-Houge 
des intérêts de nos prisonniers do 
guerre se trom·ant dans les camps 
étran"ers ot il fit part nu si do plu
sieur.:-' mi sions internationales. ,\pn 
la guerre, il se consacra do nouveau à 
ses études interrompue el à l'ensei-
gnement. Le Vilayet 

Le professeur Schazm nn est l'au- La vente des marchandises 
teur de plusieurs omTagos sur no> abandonnées en douane 
monuments antiques, surtout sur les 
ruines de Bergama. Il vient pn• 1111e Les marchandi;csabandonnéos dans 
chaque été dans notre pays pour y les douanes sont mises en vente pat· la 
contmuer sos recherches et ses études. direction des douanes. Ces opérations 
Nous avons pu avoir une brèrn con- ont prnduit jusqu'ici 8ï·54t ln-res. 
vcrsation avec. notre hùto disting~é. Les plans du Conservatoire et du 
Il nous a mamfesté à cette occ·t.;ion [ Monument aux Martyrs du 16 Mars 
toute sa sympathie pour notre payH 
et ses mouurnimts. l'11 co!1couri;, le 25 novembre, sera 

- C'est toujours avec un vif plaisir' orgamso pour le choix du plan du 
que je reviens en Turquie,_ noui; dit-il. Uo1~s~1:vato1re et du Monumt•11t des 
Au gré des circonstances, JC parcours Matt) 1s du tu m~rs. . 
un peu toute_ !'Anatolio. là.où ."c trou- . Plus.de 2~ artiste~ ~t arcl~1t~cte~ se 
vent dos vestiges de cn·ll1sntions an- sont p1 ésontes iusqu 1c1 pom ) JH en
ciennos. Cette année-ci, pe1ulant mes dro part. 
deu.· mois de vacances. je me suis oe- La simplifications des formalités 
cupé <le l'étude de l'ancienno topogra- douanières 
phie d'Istanbul. .Je consacrerai lo laps 
cln temps tri's ùref qui me reste à 
compléter mes études sur divers mo
numents. A mon retour ù Lausamw, ju 
recueillerai toutes mes obscrrntious 
en volume. 

Le oous-sol du vieil Istanbul rl'nf<·1-
me des trésors d une grande 'aleur, 
encore inconnus. <1ui pourront faire la 
joie des amateurs si jamais on par
vient à les mettre à jour. On n'a qu'a 
louer le gouvernement pour son pro
jet d'érection de la mosqmle de Hte
::>ophie on un mus~e de_ l'art byzantin. 
Toutefois, il ne faudrait pas toucher 
à la partie centrale de la mosquC>e. 
Toute sa splendeur ré~1do 011 ef{et dans 
sa nef, seule et unique au monde. 
Les objets du musée pourront fort bien 
l)tre place• clans les galeries. 

Concernant les nouveaux quartiers, 
notre éminent interlocuteur s'c,t mon
tré très sceptique et très sévère. Il 
regrntte que la ville s'étende au petit 
bonheur et sans aucun plau. No11 suu
lomont il fa•it un plan pour l'expan
sion et io développomont d'une grande 
ville. mais Istanbul a ùosoin aussi d'un 
code pour la construction des !Jâti
munts qui, au lieu d'emlwllir la ville, 
11e font que l'enlaidir. Les construc
tions actuelles mettront dans l'embar
ras les auteurs tles pla11s futurs de 
rGorga111sation de la cit6. - \L B. 

----~ 

Ln luttE tontrE 
IEs maladiEsdssproduits 

du sol 
··~-

Cn institut des maladies des plantes 
et des animaux sora !ondé à Ankara 
par le ministère l'agriculture. La <li
rection sera confiée au professeur 
Krawer, venu dernièrement à Ankara. 

Les instituts des maladies des ani
maux existant à Izmir et it Adana se
ront attachés à celui d'Ankara. 

II n'est peut-être pas inutile de rap
peler que la lutte contre les maludios 
des produits du sol a été entamée pour 
la première fois on Turq uio par le rô
gimll républicain. Sou~ 1.'Emp1~·0, 11 
n'nxista1t aucune orgamsallon spucialo 
charger de s'occuper des affaires .con
cernant la consenation des scmmllus, 
des maladies des produits agricoles et 
de la destruction dos insectes nuis1-
l>lt's. L'administration républicaine a 
déployé un très grand cf!ort lhtns co 
do1na1ne et a crée des orgauu;altons 1Jl} 

clutte•. Grâce à ces organisations, on 
est parvenu à détruire les nu6es do 
sauterelles qui franchissent chaquo 
année lils frontiôros méridionales du 
pays, venant de ta :Syrie et do l'Irak. 
On a distribué 3u.uou fu>ils et enl'Îl'On 
4 millions de <·artoudies à la popula
uon tJ ui a réussi it tuer 430.b.p san
gliers ; 2J.18ll.231 duu11ums do terres 
ont été en outre débarrassées des mu
lots. On a distribué 150 to1111os de sul
fntu do cuiHO avet: lesquellos 011 a 1111·
dicameut~ i93,5 millious de kil?gram
mes de graines pour les peserver 
contre les maladies. 

Dans la région d'Adana, on a moné 
une lutte intense contre les insectes 
qui attaquaient le coton. On a fondé ù 
\lersine un nouvel établissement de 
cvacuum fumigation•. 

Le ministère des douanes et des 
~loc:opoles a décide d'appliquer, à ti
tt·u d'essait:1, les rne8ures prét•onisOes 
par lo directeur principal des doua:ws 
::icy!i boy au sujet de ta vis1tu doua
niiJrc ù bord pour lus passagers ve
nant du Pirce ut d'AloxanJrio. 

Ue premier essai duvait ètro eflec
tuu luer à llord de l'Ege, au large d'Jz-
111ir. 

:Si ces essais no rnvèlont aucune dif
ficulté pratique, le mini8L~ro des doua
nes so ralliant aux: suggestions de 
::;uyll bey ordonnora duf111it1v0111ent 
de pratiquer la visite douanière ù 
bord, de sorte t\Uu les paHsagers pour
ront d(jlJarquor dans nos ports sans 
t;trè retenus par des formalit<1s fasti
dieuses. 

Notre ter miulogie judiciaite 

La commission pour la rerhorcho de 
la temunologie jud1c1airo tur11uo a re
pris hier ses travaux. Elle est pr(•si
dce par ~laitrn .\lemduh bey ot com
posés dos juristes Burhanottm, et ::io
dai beys, des notaires Fahrutt111 et 
llusamottm Haydar beys et de l'arn
cat ll1amand1 Kei;eo!(lu ùcy. 

L'Anniversairc de la proclamation 
de la l{épubuque 

L'annirnrsa1r0 de la proclamation 
dA la H<ipuuli11uo se1a célt:•bre cettu 
annéo·ci avec une solc1111it1· touto spé
ciale dan' tout tu pays. Le oonsutl 
d'aU.1n111i lL'attun gênc1·«l ctu l '. 1{. I'. 
nf:nt .t'élaboror un réglemo11t a ceL 
«ff<'l 01 l'a transmis :\ tous les tlt•par
tPn1c11ts et organisations 111tt·rosses. 

l~es 111in1steres ont dl'jù c.lonnû t.'1ga
lemcnt les ordres 11écussaires it co 
sujet aux départements of[1cicls. Ou 
s'111sp1rera dans lus prépal'ilL1fs de 
J'expurie1we rtlaliseu lors do_ la cûlé
ùrallon du dix1èmo annivorsa1ro do la 
Hépu1Jlit1uo. Les commiss10ns l'Onsti
tuées sur Lous les pomts du pays 
devront Ira rn11ler sous la prùsidonce · 
du fo1wtionnau-e supél'lour de l'admi
nistration locale. 

Le 29 octobre '93~· oniièmo anni
versaire de la Hepulllit1uu, sera célé
bru de jour et de nuit avec Io m<lmo 
tmthou~1asme dans toutos le8 villes, 
bourgades et nllages. La fètu ne so 
111111 te ra pas à des rtiJOu1ssaiwes pu
ùhq ues. Outre les pavoisements d tes 
1Jlu111111ations. ollo sera organisée du 
mamère à faire comprendre au peuplo 
los bienfaits de ta République et de 
la Hùvolutio11 ai11s1 quo les principes 
essentiels qui préstt.lont aux eflorts 
de l'EtaL !Jcs représentations et de3 
t:on!erences seront données parLOut. 
])es tribunes populai1·es hl.Ires seront 
ouvertes dans les siègos n•g1onaux du 
l'al'l1 Hépubhcam du l'eupio. 

Lo 29 octobre, les journaux ot les 
revues paraitront sous un format plus 
grand, coloriés et ornés de ohclws. Ils 
pu!Jhero11t des articlus exposant la 
grande ,•aleur et 1'1111porta11ce de la 
t{crnlut1on at do l'rndup1rnda11ce ainsi 
tJUC les wuvres accomphes par la 
ltq1uLli4ue. 

Les 111u11uscr1ts 11011 1nseres ne soul 
hfJS re:.lilùéS. 

L'enseignf,ment 
Les professeurs de turc dans le écoles 

minoritaires 
(.,juel<JUOS coufrères avaient annone(• 

que les professeurs de turc des écoles 
minoritaires ot étrangèn·s ayant une 
oet:upation en dehors do leur ensei
gnement dans ces écoles sero1!t 1:ay~_s 
des cadres. Cetto mesure serait 1ust1-
fü·e par Io fait <1u'ils no se rendent 
pas réguliurenwnt ù leurs cours. 

Il nous revient que la nouvelle a été 
mal imerprétéc par nos confrèrC'•. 

Il n'est nullemont question pour le 
moment de décretcr u1w mesure ex
ceptionnelle pour apporter un change
ment clans le cadre tles profcsscu1·s 
de turc des ~coles minotaircs et étran
gères. 

Cependant comme ùcaueoup do di
plômés des t'coles normales sont ac
tuellement sa11s poste, les nouveaux 
postes vacants leur seront réservés de 
préférence. 

J>ar ailleurs un contrùlc i-;tlvll1·e RPra 
oxorc~ par la direction <le l'onssigno
mont sur los profosseurn <1ui ne fré
quentent pas régulii-rement leurs 
classes. 

J_.a direction do I't'nscig1tP1nent a 
recommandé it toutes lés écolt>s do lui 
faire part de tout<' alJ,,cm·u (ovontuellc. 
Les inspecteur< do l'onsoignom~nt 
visiteront de temps à autro à l'impro
viste les écoles pour survoill!lr les 
professeurs. 

Les cours dans les Facullés 

Les cours ont t'Omment:é depuis le 
premier octobre aux Fnrult(•s dt•s Let
tres et de Médet:ino. 

Dans les autrns f>wult<is ils commcn
cernnt à partu· de lundi prochain. 

Les arts 

Les mystères de la guerre navale par Hector C. Bywater .,..,,. 

LBS Explosions mystériBUSBS 
dB navires ds 

---->-@-o------
gusrre 

Tous les moyens sont !Jons qua11d il conserves, de barils de peinture ou 
s'agit de vaincre ... Au cours de la gran- de frdpionls d'huile. Les typus le> 
de "Uerre, il y eut, des doux cùtos des plus YOlumineux contenaient environ 
tentatives cle sabotage naval. Mais ci1H1'.lante kiloH d':unmmonal, les moin• 
tandis que leur succès réel ne sera grands Heuloment une li\'I'<' ou deuxclu 
sans doute jamais connu, elles ont cer- même produit. 
taiuement causé des pertes sensibles, Fiedler obbtint clu ser\'ice des Ren
C?mme nous aUons voir. Quand un na- seignements autrichien les plans dé· 
vire est tlétrmt en temps de 15uerro' taill<'s dps principales u11ités navale> 
par une explosion et clans des c1rco_ns- italiennes. Il fut donc capable de fixer 
tances qui excluent la p~ésomp~10!1 pour cha,1ue bateau lés points les plus 
d'une attaqu~ directe de 1 ennenu, 11 vulnérables et Ios plus incliqul>s pour 
t•st naturel d att1.,ùucr., co d~sastre 3à une exp'osion initiale et d'en instruire 
un acte de trahison- J emplme ce mot ses ao-ents 
parce qu'il me comient, sans Io pren- n · 

dm dans son sens littéral. De la besogne "bien faite" 
Les bat eaux qui explosent Il eut également les plans des priu-

t t 1 cipaux .arsenaux italwns et des La~es ou seu s... 
1 nava es. Avant d'ètrp l'llVOj«ls ù leurs 

En r89S, les Etats-l'nis tléclaraient sinistres missions ses hommes étaient 
la guerre il l'Espagne, on. premier ooigneuscment drnssés pour le:; 
lieu parce <1u'1h1 soupçonnaient cette besognes qui ll'ur étaient propooC>•; 
dernière d'avoir fait S'IUter le croiseur ouùlter les faux papiPrs d'idon
américain Naine dans le port de La tité dont il les pourvoyait. Tout 
Harnne. ::loup~on <1ui ne fut jamais cc travail d'organisation d<• Fied· 
confirmé dans l'esprit des obsenateurs Jcr était admira Llo en tous point~
impartiaux qui aujourd'hui eucorc Il ne négligeait aucun détail, m<'me 
préfùrcnt avancer une ou deux hypo- insignifiant ot Io succès qui devait 
thèses : que le bateau a été détruit par couronner los opérations do cetto 
com!Just1011 spontanée de ses poudres escouade de dynamiteurs autl'iehiens 
ou par des explosifs quo des rubolles est dû en tri» gramle partie aux ta· 
cubains ou leurs partisans Y aura10nt IPnts d'organisateur do Fiedlcr. 
placés d3.ns le ùut de dresser l'opinio11 Il no semble pas avoir «·pl'Ou\'6 do 
pullhquo américaino contre leurs op- grandes difficultés à intrnduirc ses 
prossours espagnols. agbnts dans les éta!Jlisssomcnts naval• 

Uoux qui penchent pour la première italiens. La ligne eùtiore italicuno de 
explication lont valoir do nombreuses l'AJriatique, fort dé\'C>loppée et faible· 
explosions incontestablement. ducs à ment peupléo ne pourntt •'tro gardée 
l'état défectueux clos mumt1ons, par strictement et de petits groupes on-

Ankara aura-t-elle une troupe exemple celles du navire do guerre nemis pouvaient fort Ilien accoster 
de théâtre Municipal f japonais Nikasa en i91J5 et du croiseur sans i'tre aper~us sui· une dizaine de• 

L'artiste llu~it Hiza ùey a soumis ,•/otsushima en 19ll8, cellfl du euirussé points diff(·rents le long de la t"<lte. 
à la ~lunicipahté d'.\ukar,t uuo pro· IJr<lsilien Aquidabtlll on r901>, des eui- Fieldler lui-m1'me, la chose est eo11· 
position pour l'organisation, dans lu rassés français h!na et lwerlé en !9u7 nue. s'est rendu plu ·iours fois p 1 
capitale, d'une troupe mumcipale à et 19II · Italie pendant les hostilit~s Pl il O>I 
l'instar de c<Jlle d'Istanbul. A côté de ces dl'sastres do grande présumé y avoir 61(> dt>posti soit par 

Lu Municipalité d'Ankarn <'tudic envergure, de nombreux a<'c1dunts avion soit par sous-marin! On sait 
cette proposnion, moins graves ont ou lieu, tous attri- qu'en juillet 1915 die ou 1touze de se~ 

Les associations bua!Jles aux mauvaises conditions dos cmissaires avaient rejoint lou1·s postf:i 
. , . poudres ou des projectiles. Aprt•s la et se tenaient pnits ù l'uctio11. 

La réumon d hier des étudiants ·destruction du L1berte des échutillons Leur première tentatirn de saùotage 
L •Union • "ational" dos (>tudiants a/ de poudres prélevés sui· d'autres !Ja- faite au cours du mois suivant, fut u 11 

décidé au cours de sa réunion hebclo- toaux frarn;ais furent examinés et rc- échec. Au moment précis <1u'un tor· 
madaire d'.hicr de !a1rn paraitre uno 1 connus extrêmement dangc_reux. Il s'a- pilleur italien <1uittait Brindisi en sri-
brochure u la plaee de son orga1w, le gissait de la poudre «lh l.nen connue vice do patrouille, uno ùombe fut tro11-
Bir/1k récemment suspendu, du com- qui avait une tendance à se dé.lér'.iorcr véc dans une dessoules t\eharhon. Eli•' 
mémorcr cl1gncment par une grande très rapidement et devenait ams1 une fut dit-on dt:•couvcrtc par un soutie.' 
manifestatio11, le 10me anni\'llrsa11·e de menace terrible pour tout bateau qui qui obserrn qu'un gros morceau dd 
la morl du grand poutu natio•1al Zia en portait. Elle tut condammnéo apn·s t:harilon re:1da1t, sous la pelle, un so:t 
Alp !Jpy et tlo part1c1pl•r urne une nom- l'etH(Uùle du liberté !'l jetée fi la mer métallique. L'examen du t•ct eng111 
bruuse di·légauon aux l<itcs d'.\nkara par centaines do tonnes. révéla qu'il eont.,nait une puissant<! 
ù l'occasion du :\:1 an,n1vurs111re de la li l'St bon do se rnppolcr l'es faits cha1·gc cl'ammonal et t1u'111troduit clans 
prochunal1on tle la l\.6puhlu.1uo. 14os en con~idt"·rant lt·~ 8éries d'explosions un ll(·H foyers de la <'haufferie il eüt 
m?m~~·us t!u1 !·cs.toro1.ü .a .IstanlJul pa'.'- mystérieuses qu~ ~e prodtusircnt sur sans aucun doute fait o:.tUl<'r tout Io 
11_c1pc1011t ,rnx tnd111!chtatlo11s en not1e los !Jatimonts alliés pondant la guer- bateau. A la suito do celte affaire 1111 
nlla ot Ol'gamscront aussi u11e gramle ro. L'aclton do• agents ennemis n't>st des ouvriers du port fut ar1·i>t<'. tnt· 
retraite aux fla111l.leaux. pas étabhe dans i·ertains cas ; dans duit de\'a~Jt u110 cour martiahi et eon-

Società Opcraia ltaliana di M, S. certams autres elle fut soupçonn~e ~tamné ù l'ire 1~us;'ic\. Bten <J~~ se,; r~· 
Les réunions de famille (matinées) sans être officiellement prouvée ; co at1?11~ avec 'l~l 01',_ ne smn lent pas 

habituelles commenceront Io ,9 octo- qui étonne co n'est pas que quelques i arn11· elé prou\-Pl'S, e otait pmsque cer· 
" 1 · t 't · >e lus -' la sui' te Io.' ta111emcnt un dos membres do l'es· L>re. Les carteH de fréquentation sont ua eaux a1en \; o I rt u . c. ~ • • • > !-:. 

dohvrées touH los soirs do 1 <J heures ù cas de soi-disant trahison, mais plutôt 1 couado do dJ namiteur. · . 
2U, au siège do la ::>odutit. On osL prié que leur nombre ait ûté si insig1ufia11t. (a suwre) 
du présenter doux: photo:;. Il y eut, la ehose est é\'idento,do nom 1 

le Co11:.e1/. breuses occa~10ns de porter ces coups 
~ 

Retour à la mère patrie 
,\nkara rll l'akil - Troil cont supt 

familles tur·y_ues orgiuuircs de SiUtré 
se sont adress<ies ù notre gouverne-
1i1cnt pour êtr·e in,t~llùos dans la more 

furtifs et qui n'en étaient pas 1110111; 
meurtriers et les succès obtenus par 
los Autrichirns dans ca domaine suf
fisent à dûmontrer quo los seules dif-

Le Congrès de l'histoire de la 
Renaissance en Italie 

ficultés 1nécani<1ues u'arrùtaient pas ...._...... -
los exécutants audacieux et déciMs. Cagliar1. 11. - LP prirn·e do !'il--

Luigi Fiedler mont, arrire ;, hor<I du croiseur Roi· 

patrie. 
Le caùinet a donné son 

ment à cette démart:ho. 

za110, po11r n·pr(•senter le roi au Con 
Quand l'Italie déclara la g11eire ii gri•s de h Hociété rio la Jtonaissance, 

consente- l'Autriche-Hongrie en anil 19'S· la a été saluC> par Io quadriumvir J>e 
double :\lonarchie se mit ù orgauiser \'ecehi, le ministre Ereolo et los auto· 
une campagne de sabotage metl\odi- ritéR et a (.tt' l'olaj"t dl' manifestations 
que en arrtilre des \ignes italiennes.Iles imposanteH ilo <IL•\'OUPn1e11t et d'hom· 
projets détaillés furent · soumis au mage. ~alu6 par dPs acclamations un
commandomcnt naval autrichien par thousias!Ps. il H\•st rondu au palais du 
un certain Luigi Fiodlor qui pastie :i gou1·ernemcnt ot a paru plusieurs fois 
bon droit pour un vrai géni<' danH cet- au halcon pour répondre aux acclanw· 
te branche spüciale. Apri·s quul<1ues tions de la fouit>. lîtériPurement, Io 
années de service dans la marme aus- prince alla à pied ù la Cathédrale et 
tro-hongroise il 8'était établi ing6nieur au palais du podest'1 où il \'isita J:1 
à Vienne, et il était également un chi- ùibliothèqu<' li assi<ta ensuite ù la 
miste consommé. Comme _tant de SU· s(>ance d'maug;11r.ttio•1 du Congrl>s au 
iets de la v1e1tle ~lo11arch1e provonant. cours de laquelle o:it priH la parole 
de Tneste et ~e la Dalmat10 sépton-' Oe \'ecchi et le mini,;tro Ercole. 
tnonale, 11 avait du sang Hahen dans 

On s'occupa actuollemcnt do déter
miner les localités où ell9s seront ini;
tallécs. 

Port pro!Jahlem t•nt, olles soront 6ta
!Jlis en Thrace. 

UnE enqufttE à l'administration 
des postes 

Ankara, 11. - ( l'akit) Le nouveau 
directeur-général des Postes et '!'elé
gram111e:1,t'ex-rnti d'Antalya :\azif l>ey, 
quitte demain Antalya pour se rendrE> 
ù Ankara. 

Le ùruitcourt <iue l'inspecteur prin
cipal des postu8 liayri boy serait cha•:· 
gù de mener une enquotc sur une af
faire non encore ùluc1llée,dans ln<1uelle 
seraient impliqués <1uolques directeurs 
des postes. 

ses veines eL en parlait ta langue avec 
la maitrise d'un rndigèno. Gepe11dant 
l'Italie .n'avait pas alors d'1mnemi plus 
acharné plus implacable, plus redouta
!Jlo. 

Le plan de Fiedler était extrême
ment simple. li se proposait d'e11rôlcr 
un certain nombre ct'hommcs pou
vant comme !U1-mt1me passer pour Ita
liens, 11.'s installer en Italie daus les 
arsenaux, les dépôts de charbon ot 
autres établissements navals. l ls se-

1 ! raient approvisionnés de bomùcs ca
mouflées en objets inoffensils 11u'il• 
placeraient, chaque fois que l'oet:as on 
s'en présenterait, aux pornts où elles 
ft•raicnt le plus de mat poss1hlo, de 
préférence sur les batèaux et dans les 
dépôts de munitions du littoral. 

Les Iflusées 
,tlusées des At1/1q11ités, Tclli11ili Kiosqu~ 

Musée dl' l'Ancien Orie11/ 
ouverts tou• h•s jour~. sauf le murdi, 
de ru à Iï h. Les vendredis de 13 i\ I7 

heurus, Prix d'ontréo: ro l'trs pour 
chaque section 

,1/usél' du palais de Topkapou 
el le Jrésor: 

ourcrts tou• les jours de 13 à 17 h. 
sauf les morcmdis et sanwùis. Prix 
d'ontruo : 50 Pts. pour «haque scrtion 

,l/usà des arts turcs el m11.111luu111> 
'' Sulcy111a11ié : 

OUl'Cl't tous les jours sauf los lundi . .;' 
Los ve11llrc<l1>< ù partir du q h. 

Prix d'entrée : Pts tU · 

,tlusée de Yédi-Kou/é : 
ouvert tous los JOUrs do 10 it r 7 h. 

l'ri.· d'entrée Pts ro 

,llusée de /'Armée (Sainte lrenel 
ouvert tous les jours, sauf les mardis 

de ru à 17 heures 

Musée de la Narme 

l./insect~ dit cc.sounû•, qui 1')
1Ultaquo 

généralement au blu da11s los \'illayots 
du :Sud, a été dotruit grâce t\ u110 lutte 
active. On s'est atta11uu (•gale11wnt ù 
une espèce de mouche qui ab1mo les 

1 

olivien; ainsi qu'autres 111nlad1e• dont 
sont atteints les arbres. 2.03~.34u oh
viers et 4ïU.000 ponuniors ont ét~ mo
dicamentés, A ~lanissa, 70.888 deu
nums de vignobles ont éto délivrées 
des maladies dont il• étaient atteints. 
Une lutte a été également entroprise 
contre la maladie att.1111u:mt lo figiucr. 
A Deurtyol et dans d'autres !oralités 
220.00U orangers ont l'l<i •oignes, 
traités scientifiquement at remis en 
parfait état. On a reconstrnit dos 
champs de noisetiers représentant une 
superficiu capable clo pro<luu·o .'3Z:7<J9 
t1ui11taux do co fruit. l>es uo1selters 
se trouvant sur uno superficie suscep· 
tiùle de donner 53.381 quintaux de 
noisettes ont été traités. 

La Bourae de llllaraeille à l'angle de l'r.venue de la Canneblère où_tut 
ptrp6tr6)'oditu: attentat de llllaraellle 

li in vcn ta 1 m-mi\mo les IJom hes d oil t 
il confia la fu!Jricatiion it l'arwnal de 
l'ola. Ellos étaient si ingénieusement 
camouflées tiue seul l'examen le plus 
minutieux on révélerait le vrai ca
ractère. le~ unes resse111blaie111 pour la 
"ùrme, la couleur et le poid:> à de:. 11.or· 
ceMJX de cllarbo11, mais e!IP., co11tenaie11/ 
dans w1 récipient d'acier une cllarge 
d'a111111011a/ ou de tout autre e.1plosi/ â 
llaute puissance dont la deflagratio11 
pouvait se regler par li// mécanisme 
d'llorlogerie simple, mais Ire> slir. D'au
tres affectaient la forme da boîtes de 

ouvert tous los jours, sauf les vendredi~ 
de rO à 12 hAures et de 2 à 4 heures 
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lLa Boursel 
Istanbul n Octobre 1934 

(Cours de clôture) 
F.~l !'ltUNTfl OJJl.!GAT!0:\'8 

lntérie11r 9H , Quais 17. 
F.rgani JH3~ )7. D. R•'Pr~$rntntif 49.30 
I' niturc 1 2H.-lr, .\n:Hloln 1-11 .j,j,;J!'j 

11 2R.4ll . \ 1l:ld1llU lit •· ,;o 
111 2M.2!i .. 

ACTIONS 
ne la 1\. T. f8.- 'fél1.~phonP 10.25 
l~ Bnnk ... '0111i. 10. Bo1nonti -.-
Au porteur to. - D1~rco~ 18. 
Porteur de ron1llt15. Citnt'nt~ t:J 41 

-A quoi <'ela vous servira-t-il, mon
sieur ·~ 

-,\ traduire ma vision sur la toile 
dans Io silorwe de l'atelier et la me
suro <lP 1110~ moyens, 

-.\lors me l'Oilit \'otre modèle mal
gré moi ·1 

-:'llodi>le lointain que je m'efforce
rai d'approchrr par le souvenir, si 
1·ous 1·ouloz hit·n m'autoriser à mo sou
veili1-. 
-I~t si jt• JJP vous y autorisais pas r 
-\'ous 111• sauriez éteindre en moi 

l'impression quo vous y avez mise, ma
der 10iselle, mai~ pour ne pas vous dé
plaire, je me défendrais de la no
ter. 

.Te serais navrée, mon cher pein
tre, de vous priver d'une extériorisa
tion artisti111ie de< votre idée. C'est le 

dans le nid d'oiseau de mer où vous 
\'OUS êtes connus et où le plus beau 
tableau de ces cl<irnièros années est né 
de votre amour. Donc venez écouter 
Io soupir des sapins et le baiser dos 
vagues où vous attend le souvenir de 
l'Otre \'ieil ami, 

«Urünbald.> 
Ils partirent en automobile et arri

vèrent à la c\'illa des Dunes» à l'heure 
<lu déjeuner. 

- Et depuis le bonheur, mes en
fants, qu'avez-vous fait. interrogea le 
maître. 

- Xous avon~ ... commença .Tacques. 
- Mais Madeleine, un sourire triom-

phant sur ses belles lèvres rouges, 
lança bravement : 

- Nous nous sommes aim~s ! 

droit de l'artiste de prendre son bien ,.V...,....,. AUJOURD'HUl...,....,..,.."1111 
où il le t rom·e et d'incarner ù son ~ ...1111 

Tran1 \vay 32. lttihat day. 13.--
Anadolu 2750 Chark <lay. o.sa 

gré sa vision d'art, aussi je vous auto- ,. Au MELEK ~ 
riso à vous sOU\'C'llÎr. trri.... Venez entendra chanter ~ 

Chirk.i lloyrié 15.50 llalia-Karaidin (,;5 
lt1;gie 2.3U Drogu~rie CPnt. f;.70 

CHEQUES • ,. B.AlltlON NOV AB.ll.0 "I 
• • ~ l!llA.DGE EVANS dans : ...1111 

Pn1·iR J~.0:1. PraguP 19.(12 7; L'hiver 4ui suivit .. Ja1·quPs Bretou ,. "1111 

demeura seul aux Hablel.sa··tlel'l01·e'.ornanue ~ rE BEr ETUD1nuT ~ 
dans la 1·i\la dcllaiss(·e Pt U U Hll ...1111 

honl de la plage-. ~ ,.-"1111 "1111 

l.011clr~5 fll 1.'.10 \Ï('llll{' -.1.27.ti:l 
New-·Ynrk 79.90. ~fndrhl 5.81.:!fJ 

,\u mois d'ol'lol11e, il ébaucha cette! ~ v .......................... "1111 ...... ... 
:'llarguerite au roul'l qui fut la p!ug ~ A 1 1 P E K ~ 

Urux1•ll1·~ :J.~O.:.:?O Herlin 1.9ïA!l 
Alilnn 9.21.,;a Bclgrn1l(I 3:i.tfl. 

nohle inspiration de sa rie d'artiste. ~ Le ouperfilm ~ 
11 trnvai11.ait 1on1emen.1. mnrissant ~ ffaspoutt'nE Et l'lmpE'ratri'rE ...1111 

Athènc" 83.38.25 \'nrs1>vit!' 4.2'1. 
UPnèv~ 2,43.tl:J Bud11pest 3.3X.75 

sa pensée, fixant l'empreinte du sou- I"' U _ 11 ~ 
\'enir aimé dans l'édosion do la l'iu. ~ Lio~~L ...1111 

An1att~rtln~11 i,17 24 Bu1~nrc~t 79.~t. 
:i11fia 6G.7U.- llosoou to.8UO 

. ,. avec : J'OJDI", ETHEL et ...... "1111 
Jaeques peignait à sa fantai,ic, tan- ...1111 

Psi•. llit Io matin, tantùt tians les dt'rniù- ~ ....,....,;~~~ .:.~...; .... "1111) 

DEVISES (Ventes) 

P~tR. 

20 P. fr 0111çnis lGJ.--
1 8~~rtling u 7. 

Schillin,: .\. 23. - rl's heures clu jour. ~ "1111 
1 Pesetas t8. 11 fut puissamment aidé on l'exécu- r A I' ALHAMBRA ...1111 

1 l>o1Jnr 
2o J .irctt<'s 

ll!.~. --

2! I. 

~lnrk 49.· tian préeise par une merveilleuse mi- • 2 beau• films "1111 
Zlnli 211.50 niaturc quo )Ille de Thouars arnit pn'· ,,~ SOYONS GAIS ...1111 

20 P. Hf'lgt•S 115. 
21.-

20 Lei 1~.- tt'e au maître <lrünbald en appmn;rnt "" 
2u i)inur 53. 4ue .Jacques Brrton allait passer l'hi li., LILY DA11111TA ~ 2tJ l>ruh111cs 

20 F. Huisst· 
2o L(',·a 

ROK 
23. -

1 Tchemoviii•h \'el" à la c\'illa des Dunes» pnur clc•· ,. DEMOft DE SOUS MBffJft ...1111 

1 Ltq. or 9.25 mourer danR l'ambiarwe du sujet, dans ~ " ~ 
20 C. 'l'chi\qnt•s 

1 Plurin 
tl~.· 

83. 
1 ~lé<ljidié 0.36.50 le d(•cor nécessaire de l'évocation ar- ~ Gary Cooper et Talluiah Bankhead .~ 
Banknotc 2.40 tistique. ...lllllro....llli...A parlant français AA-

II lui samit gré de co joli geste 

CONTE DU BEYOGLU 
qu'!'lle avait eu on lui laissant uno si 
délicate vision d'elle en ce logis aban
donnt> e:t il a\•ait la joie exquise d!' 

La rlJ,
1
•
01
•
00 

~.~;;~1~ 1'.~U beau a\'eC la religio:1 d'un 

(1 • \'ord lPs premières feuilles, son ta-

d
l D hleau fut prùt, emporté à Pnris el re~u 

Un mour au ~alon par un jury unanime. 
I.u jour du \'l'rnissage, la file cl~s 

1 
l'ictorias et des automobiles s'allon-

--~-- gea de bonne heure sur la rampe en 
l'ar 111-.:XHI LC \'E:>iDIEH hf>micyrle dernnt la porte mo1111111en-

Co l'ut au horcl de la mer, aux Ha- tale du <lrand·l'alais. 
lii<'s-d'Olonne, clans un souper de fin .Jacques Breton, qui avait obtenu l~s 
St•(lfClllbre, Ol Ja c\'illa des J>Ull0S" SÎ· honneurs de Ja dmaise,s'était assis SUI' 
tut>c •Hll' la lisière de la forêt de pins un canapé do velours on face de son 
nu lioul dl' la longue plage. que chez tableau pour jouir de l'imprPssion qu'il 
1,. l'iet1' mnîtro <:rünbald, le jeune produisait sur Io public. 
l>rix <le Home .. Jacques Breton. s'é- Il était bien éclairé. l'n ~;oldl obli
llrit de la hell<' Madeleine de Thouars ,1ue incen<liait les toits du U1·and-Pa
•1ui rnnait tl'atteindr<>: sa majorité cl lais. l'!H' !'larté attenui'e par des 1·e
Jouissait dn <~ent mille lil'l"cs de rente, lums tombait sur les cadres trop 
etan! orphrlinc 110 pl>rc• et de mère, neufs. Celui de .Lw<1ues était en ébène 1 

Tous les hohercaux dtl \'enliée mat. La tPt0 de ~larguerite se déta· 
lll'aiont •"baul'!ié dos flirts lointains chait en nbrnnte lumineuse. 
an·~ eolt<' nwrveilleuso blonde aux L'admirable modelé, la to11alitu sa
lou1ds chel'eux 011clul1'" sur lu front 1·a11tu des «:trnations si !Jollement 
q teintés d'or bruni. pénétrées de lumiè1t., l'inspiration pa-

.\iais, )fadcleine, mùrie µar le con- rallèle <lPs y1·u~ ut dl's Ji•l'rcs faisaient 
tuc·t pr(.C'o<·o dus réalités ot l'isole- impression sur la foule accessible aux 1 
111ent pnlmaturé où la mort tragiquo ll'Ul'!'es d'él'ideneo et .Jac11ucs oui la 
<lo ses parents, tués ensemble dans joie do 1·oi1· q~ie dMant sa !llarguerite 
Un aceident d'automohile,l'ai•ait laiss0e, des groupes s'arnitaient et que les 
a1 't • f · l r · 1 femmes surtout manifestaient leur ad-
! ·ai lot ait < e c iag11ost111ut·r 1 ans miration sans résen·e. 
~s cas di\'er' de coups de foudre qui 
~"laient produits autour d'elle, tantôt La u~larguerite au rouet> allait de
a fatuité 1l'un bellâtre épris de \'ani- venir l'un des év6noments de la saison, 

tu à satisfaire, tantùt le calcul mal· un cadre sensationnel du Salon, et le 
Sf.ant de quei11uo dl•cavé de l'amour tableau do .Jacques l'un des grands fa. 
ou du hasard. \'Ot'is do la reproduction dans les jour-

Or • avec sa b<•autt< du rf•\'e doré, naux illusll'<··s. 
avec "a eompr.-·lwnsion sereine de l'a- Et r•,;tait ù l'aimi'e lointaine qu'il de-
niour. )ladPlcine de Thouars estimait i·ait <'C triomphe. 
'IU'on devait ai11wr surtout en elle, sa 'fout à coup, pendant qu'il domeu-
1ie1·sonne, sa Joli!' fierté de patricien- rait caché derrière un groupe de jeu-
1'"· sa di1-:nill'\ d'ùme haute et purP, en Jll'S filles arrc'tées devan t la cimaise, 
Son enl'ulement l'ers l'idéal. .JucquPs, apor~ut :lladeleine do Thouars 
.\1iri·.i Io soupPr,on allalprenùre le café qui <'lllrait dans la salle. 

8Ur la terrasse. et ~lad<>ll'inese mit au J>'un mouvement instinctif elle vint 
1'iano et joua le prélude de la c~lar- \'ors la Io.le de .Jacques et demeura 
~Uerito au rouet» ile Schubert, et pu- retenue par une émotion intense de· 
e, vihrallle t•t tremblante sa voix vant ''"tto mcrl'oille où elle se reconnut 
~hanta la m1•rn:ill1'use méloZlie du mai- idéalisc•e M <'omme transfigurée. 

Ciné SABAY 
{Ex-Gloria) 

Troupe Ha~it Hiza 
Mardi 16 octobre et Me1·ceredl 

L'OMBRE DE SOI-MEME 
T r aduction Yusuf Sururi 
d~cors du groupe D 

Lundi 15, à 8 h. 30 

Baisers Perdus 
CINE "HALE,. A B:.ADIJCOY 

~ ~ Banca CommErcialE ltaliana 
fapilal eoliinmot versé et riser1e; 

Lit. 844.244.493.96 
-0-

Direction Centrale MILAN 
~'iliales dons loutcl't TALIE, ISTANBUL 

SMYRNE, LONDRES 
NEll'·YORK 

Créations i\ l'Etranger 
Unnca Co1nrnercinlc Italiana (Fra.nce): 

Pnl'is, lllarseille, Niet>, 1\l enton, Can
nes, ~lonnco, 'folosn, Beaulieu, llonte 
Carlo, Junn-le-Pins, Casablnn1~n (t.Io
roc). 

Banca Conunercialc Italiana c Bulgara, 
Sofia, Burgas, Plo\"dy1 Varna. 

Banca Commerciale ltaliana e Green 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salo1uque: 

Banca Co1nn1erciale Italiana c Ru1nana, 
Bucarest, Arad, BraiJa, Brosov, Con::1-
tanza1 Cluj, Galatz, Te1niscarn, Subiu. 

Banca Co1111uerciale Italiana per l'Egit 
to, Alexandrie, Le Caire, De111anour 
àlnnsourah. etc. 

Banca Co1nn1erciale Itnliana Trust Cy. 
Ne\\·-York. 

Banca Conunet·ciale ltnliana 'l'ru!iL Cy. 
Boston. 

Banca Co1n1nerciale ltalinnn Trust Cy. 
l'hylndelphia. 

AfCilintions à l'Etl'anger 
Banca della Svizzera ltaliana: J.ugano, 

Hcllinzona, Chiasso, I.ocarno, :\Irn
drh;io. 

Bant.1ue 1"11uu;nisc et Italienne pour l'A-
11uiriquc du Sud. 

(en France) Pariti. 
~en Argentine) Buenos-Ayres Ro-
Hario de Santa-Fé. ' 

VIE ECOftOMIQUE ~t FIMDftCIEHE 
lsmet pa~a assistEra 

personnEllEmEnt à l'inaugura
tion dE la succursalE dE Turhal 

non décortiquées s'élèvent à B 870 
kilos seulemtint. 

Le progranune 
quinquennal agricole 

Ankara, rO ( Vakil). - Une program
,Jnsqu'en r926, la culture de la bet- me d'activité quinquennale sera prê

tera à sucre et la fabrication du sucre paré par lo ministère de l'agriculture. 
étaient choses in<'onuues en Turquie. l?ans c_e but, le .mini.stère a invité par 
Touto la quantité nécessaire ù la con-1 circulaire les drrecttons cte l'agricul
sommation était achetée à l'étranger, ture de tous les _v1layet~ à lui faire 
moyennant des millions. Pour résou- connaître les proiets agrwoles qu'elles 
dre ce problème économique au granct ~és!rent réali~er. Les frais en seront 
avantage du pays et surtout du pay- 111d1qués en meme temps dans un rap-
san, le gom•ernement de la Hépubli· port. . 
que a fondé, en 1926. la première raf- .ce.s rappo~ts exammés pa~ '!ne com
finerie de sucre, à G~ak. t ne autre ~uss~on présidée. par le m1111stre, de 
fut construite très peu de temps aprl>s l agr1?ulture ser\'Jront de ba~e à l éla
à Alpullu, en Thrace. La Turquie avait boratwn du programme qumquennal 
importé pendant les années 1923, 1924 agricole. 
et 1925 respectivement pour 16.96-1.000 Aurons-nous du café 
13.799.000 et 13.313.000 ltqs. de sucre. • 
Gràce ù la production des 2 fabriques national 1 
citées, les importations ont pu être ré-
préduites, en 1932, à 3.oo.ooo Lil'r.Tur- Le professeur Tengural spécialiste 
ques seulement. Doux autres labri- des pla1~tes tropicales, avait été onga· 
ques. dont l'une est déjà en activité gé dernièrement par notre ministère 
depuis à Eski~ehir ot l'autre qui vient de l'agriculture en vue d'étudier les 
d'être achevée ù Turhal à Sivas, com- possibilités do nouvelles cultures dans 
piètent ce système. La sucrerie de Tur- nos vilayots méridionaux. 
hal sera inaugurée solennellement le Le professeur Tengural dans un 
"l courant et l'on annonce que S.E. rapport qu'il vient de soumettre au 
Ismet pa~a tient à assiste!" personnel- ministère de l'agriculture déclare que 
lement à la cérémonie qui aura lieu à le vilayet d'Antalia se prîite admira
cette occasion. Quand les produits de blement à la culture du caféier. 
la nouvelle fabrique auront été livrés Des essais seront entamés sans re
au marché, la production nationale tard pour la production du café indi
fera faco ~ la totalité des besoins du gène. 
pays et l'on pourra même envisager Les riz de rl'osya 
d'interdire les importations. En outre, Kastamuni, 11 (A.A.)_ La nouvelle 
la cu lture de la betterave procurera récolte du riz de Tosya a commencé à 
aux paysans des profits considéra- <'Ire livrée sur Iti marché. Les cours 
bles. Déjà, pour la campagno sucrière os~illent entre 16 et 20 pia~tres. Tosya 
de 1933 les sommes à payer aux cul- a hvré cette année ses vartétés de riz 
tivateurs pou_r l'achat de .b~tteraves s.e de luxe, universellement ré mtées. On 
sont élevées a 4,5 - 5 millions de Li- é1·aluc à 6 millions de kilJs la nou
vres 1:urqued. . . . . vo\le récolte de riz de Tosya. Les pay-

Les importations, qm se ~luffraient sans sont très contents de cette pro-

' 

par 46.689 tonnes en 1923· ~ 2·698 ton-1 duction Les installations électriques 
nes en 1924 et 67.653 tonnes en 1925, de la rligion exploitées par la Sumor-
011t baissé à 29.332 tonnes en 1932.Par 
contre. la production, qui n'était que 
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r bank n'ayant pas encore été achevées, 
l'usine travaille jour et nuit 

Toutes les terres se prêtant à la 
culture du riz à Tosya ont été ense
mencées cette année. 

Le nouveau projet 
de convention com1nerciale 

avec la Grèce 
Ankara, II (Vakit). - Le nouveau 

projet de la convention commerciale 
tu~co-he!lénique qui remplacera celle 
qm exptro le 30 novembre prochain 
sera discuté et signé lors des pourpar
lers qui seront engagés le 27 courant 
à l'occasion de la visite à Ankara du 
ministre des affaires étrangères :\1.~!a
ximos et du ministre de l'économie 
M. Pesmazoglou. 

AVIS 

PrEmiEr BurEau 
dE la reconstitution des DassiErs 

Xo. 934/3161 
Communiqué du premier Bureau 

de la reconstitution des dossiers. 
Le domicile do)[. John Galani con. 

tre. qtü le _plaignant Ali _ ·uri boy 
a1•a1t mtente un procès antérieure
ment à la date du 4 décembre 1933 
par del'ant le premier tribunal osson· 
tiel d'Istanbul, n'étant pas connu, il 
résulte de la notification de l'huissior 
que la déclaration relative à la recons
titution du dossier concernant le pro· 
cès entre Ali Nuri bey et .Tohn Gala
ni a été retournée. 

Nous informons qu'il a été décidu 
de convoquer le susnomm6 .John Ua
lnni pendant ~o jours par la voie de la 
publicité et d'entamer les formalités 
de re?onstitution le 13 fevrier 1934, 
mardi à x 5 h. 30. 

l::li M. John Galani ne se présente 
pas à la date précitée au premier 
bureau de reconstition sis à la Posta 
Centrale, les formalités de reconsti
tutiont seront effectuées à son défaut, 
en vertu des dispositions de la IOI 
sub. Xo. 2367. Io 8/ 10 1934 

de S·'~-1 tonnes en 1927, a passé à 
27.5vJ tonnes on i932 et à 5l1.ouu ton· 
nes pour la campagne de 1933· MOUVEMEftT MDHITIME 

LE mar~hé des œuf s 
(Comm uniqué hebdomadaire du Tür

kofis.) 
- La physionomie du marché ne 

s'oot gu1•ro modifié depuis la semaine 
derni~re. Faute de marchandises dis
ponibles, toutes les demande• "" sont 
pas satisfaites. De nouvelles disposi
tions sont prévues pour mieux orga
niser les expéditions. Trabzon et Sam
sun expt'di(\ d'importantes quantités 
d'wufs. Les expéditions ont ét6 diri
gées surtout vers Barcelone et Valence 

La ~ais9e de 144ù œufs est cotée à 
22 livrce pour les œu fs frais. Les caiFses 
non soumis!'s à l'ovoscope sont cotées 
à 9 livres. L'année dernière, à pareille 
époque, les cours étaient de 5 % in
férieurs. 

Les arrivages à Istanbul étant fort 
limités, la semaine dernière, les de
mandes ne sont pas toujours satis
faites. Lo stock des œufs est épuisé 
Des envois ont été effectués dans le 
courant de la semaine dernière à des
tination de l'Allemagne et du Pirée 
La caisse ùe l 440 œufs est cotée il 
2ï-29 liues ; les demi-caiss~s sont 
eotéos ù 14-14.5 livres. Comparés aux 
cours de l'année dernière, à pareille 
épo11ue. ceux d'aujourd'hui sont supé
rieurs de 1 à 2 livres. Les commandes 
affluent toujours de l'Allemagne. De
puis le mois d'aoftt dernier 1862 caisses 
furent expédiées d'Istanbul tl desti
nation de l'Espagne, de l'Allemagne 
et du Pirée. Dans le mème laps de 
temps, nos ports de la mer Noire ont 
expédié rien qu'à destination de l'Es-

- - _..,.. -
LLOYD TBIESTlllO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7 -8-9 ..... _____ _ 
DEPAR TS 

DIANA, partira \'endreùi 12 oet. à li heures pour llételin Smyrne, le Pirée, 
PatraR, Brindi~i, \'enise et Trieste. ' 
ROI.SE~A, .P.nr~ira_ ~antedi 1_3 oetobre ii. 2~ lt. pour Ca,·a1la, Salonii1ue, \'olo I.e Pirt~e 

Pntras, Br1nd1s1~ \ en1!-;e et Tne~te. ' ' 
, CA~! PlpOGJ,IA, partir~ ~nercrctli 17 oct. ù 17 heurrs pour Bourgas, rarnrt, Conita11t7.a, 

Novoros!ll1!=!k, Bntou1n, Treb1zon<lc et Samsoun. 
A\'.E~1'1.NO, partira tnercrc~i 17 octohre à 18 hrure!ll des qua.is de n-al:ttR pour 

Le P1ret•, Patras, Naples, Mart"e1lle et G~ne". 
\'ES1',\, partira, llercre<li 17 ~t à 18h. pour Otlf'!l!SR, Constanlza, Varna, RurgftA. 
CA.STEIN, p~rtira 1nercreJ1 17 ort. à 17 h, pour Bourga~, \'arna, Con!lltant1.a, S'luliu:t, 

Galatz, et Bratla, 
,. ,~IF.,RANO, l'ar~ra 1nercrecli 17 octobre :·t 24 heures pour Cavnlla, S:ilnniqtH', \'olo lt> 

l Irt!e, l atra~, Sanll-Quaranta, Brliuli~i. Vrni~c et TrieHte. 
LLOYD EXPRESS 

Le ,Pn_queb~t-p?s.te? de. luxe J\DRIA partira le Jeu<li 18 Oeto. à 10 h. prl•cises pour 
Le 1 Ire{', Br1nd1s1, \ en1se et Trie::>te. Ll' Uateau partira de~ ftttais cl~ t f1ùat.1. Serv1c1• 
co1n1nc dans les grands hôtels. Ser\'ice n1é<l1cal à borJ. 

Service con1binë avec les luxueux paquebot~ de ln Société IT.-\LIANA et Cosulich Line. 
Saut \"ariations ou retard!\ pour lcs11uels l:t con1p:t<T1t1e ne peut pns \)tre tenue rr.s1)()n-

üWL 0 

La Compagnie délivre des billets direets pour tous Je!) porte du Xorcl ::;ut.I et Cen· 
tre d'Amérique, pour l'Australie la Nou\'elle Zélande et 1•Extrême-Orient.

1 

LeC0111pognie délivre des billets 1nixte~ pour le parcours marithue-terrcstre Istanl>ul
Paris et ll'tanbul·Londres. Elle délivre aussi les hillets de J',\ero Esprti:;so ltaliana pour 
I~ Pirée, .Athènes, Brindisi. 

Pou_r ~ous renseigne1nents s'adre~ser à l'Agenre Générale du Lloyd Trie~tino, Ater
kez R1htun Han, Galata. Tel. 771-4878 et à sou Bureau de Péra, Galala-Séraï, Tél. H870. 

--

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

. 
Départs pour Vapeurs Compagnies Dates 

(saur imprel'U) 

r·e allemande. L'artiste l(Ui avait peint ce morceau 
Les in\'ilés s'l-taient tus. capita! nrnit ét~ porté par un senti· 
l'n Hilcnce régna. ment nnpersonnel,une intuition divina-

en Hrésil) Sao-Pnolo, Rio-de-Ja-
11~1ro, tiantod, BJ.Wu, Cutirybn, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
(Pernam buco) 

1 
pagne 2955 caisses. 

Dans le bassin de la Marmara les 
cour~ sont stationnaires. Selon la 
grosseur des œufs, la caisse de 1440 
pièce9 est cotée à 23 ou 29 livres. 

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

"Hercules.,, 
• Utysses. 

Co'!'pagnie.Royale'\'et·s le 13 octo 
Ne!!rlandn1se de 

ll'a\'igation à \"ap. \'er8 le 25 octo 

~ladeleine arnit un corsage d'or- tric•e, uue passion haute et religieuse 
F,fllrti noir, d'où <'margeait l'impecca- pour :;on modèle. 
/ 0 ulandwur d'un cou e• d'une nu- Ce table:iu. souverain déjà par sa iun au clc~sin mcrrnilloux, tandis que di\'ine ma1t1·1so, était l'aveu suprême 

0°8 glolies l·leclri4ues suspendus au- d'un culto clont elle était la l\ladone, 
rnessus de ~a tète, un peu en arrière, celui 11ui l'ait ainsi vue comprise om
~I 0ttaiont sur son front pur, sur ses portée dans la lumière ~elui-là l'a

1
imait 

~~eveux allumés do blancheur ''.rue, comme elle voulait être aimée. l!:lle se 

1, r la ligne de son prnfit dessiné<' sentit si profondément émue qu'elle ,.:r uiw ar(•te fine et lumineuse. sur se détourna pour essuyer avec son fin 
~ils longues paupières prolongées de mouchoir de ~{entelle une larme qui 
lio 8 non·s dont l'ombre se fondait au glissait 1usqu à ses lèvres, et dans ce 
1~8r1 1 ~les joues, sur ses doigts fuse- mouvement, elle. ape_rçut Jacques Bre
O'h 'lui frùlaieat Il! c'al'ier en caresses ton assis non 10111 delle, le front dans 

1 ar1!Jonie, une lumi!·re d'aphothi·se. ses mains et pleurant de joie, lui 
Io •0 Jeune peintre .Jacques Breton, aussi. 
~8~11 eilleur éli·ve dt> Orünhald, s'<1tait , A partir de cette communion dans 
<Ir •s un peu à sa droite, pour l'enten- le tnomphe ils s'annèrent l'raiment 
fil)~ et la <'Ontempler dans l'épanouis- en la révélaiion mutuelle de leurs sen-
1·u:1e11t de lumière où elle lui appa- timcnts. 

touto magnifiée. Elle vint :l lui au moment Ott il se 
i1a\1uand elle eut plaqué l'accord fi- précipitait 1·ers elle les mains ten
<·i · il laissa défiler autour d'elle la sé- dues, et sans so préoccuper de la fou-
100. lianalo des compliments obliga- le, d'un mouvement sp~ntané ils s'em
v .. i·i CR, puis il s'a1>1>1·ocha et d'une brassi•rent de toute la JOle 11uo Jour 

"l).:.1 ., ~, t 1 l' 
10 · "o.uco, un pPu tremblante, où ol- donnait cetto rencon re l ans apo-

601,llit du l'l·molion sincère: théosc. 
Il],;\ oulez-\'ous me permettre, made- L'été suivant, ils revinrent ensem-
~~ll Sül~e, do mus remercier pour la ble à la « \'illa des Dunes». . 
1·,,1 ~ation do beaut(. harmonieuse que l'ne l'ie nouvelle s'éta!t .subsht.uée 
'<>"~e.expression de 1·isage, votro in- pour eux à l'isolement ou ils avaient 
•10 hou, la couleur si je puis dirP vécu. 
Vot: 0h·t; voix, de l'Otre regard, d~ Ils s'étaient mariés et avaient i:iassé 
fr;,. 0 lll1Jnir1uc inspirée, l'iennent d'of- los mois d'hiv"r au pays du soleil, e_n 
~ruià Un chercheur d'impressions~ .Je llalio, le printemps en \ 'endée, au chu
le lis, n1adomoiselle, que gnice à vous, teau où ~ladolaine avait vécu seule, 
l'er eus une idée de chef-d'u·uvre. l'année préc6dente et vérs la saison 
'Uisniettcz à l'humble artiste, que je d'été le vieu>: Urünbald leur avait 
I~ n/ncore, Je bonheur de songer à écrit: 
IQsp~llUttl exquise où vous me l'avez •Mes enfant~. il me semble q ue vous 

ir6e. serez heureux de revenir ensemble 

(en Chile) Santiago, \'alparruso 
(en Coloumbia) Bogota, Baran
quilla. 
\en Uruguay) Montevideo. 

Banca U1~garo-Italiana, Budapest, Ilat
van,, Miskolc, ~Iako, Kortned, Orosha· 
za, :szcge<l. etc. 

Banco Italiano (en Equateur) Gayaquil 
MM~ ' 

Banco ltnliano (en Pérou) I .. ima, Are
quipa, <.:uliao, C..:uzco, 'l'rujillo 'l'oana 
;\JoJlieudo, Chiclayo. Ica, Piu~a Puno' 
Chincha Alta. ' ' 

Bank Hondlowy, W. Warszavie S. A. Var
S?_vie, Lodz, J,ublin, LwO\\", Pozan, 
\\ 11110 etc. _ 

llr\'at11ka Banka D.D. Zagreb, Soussak. 
Societa Jtaliana di Cre<lito ; Milan 

Vienne. ' 
Siègu de I~tanbul, Rue Voivo<la Pa· 
lai.zo Karakeuy, 'l'éléphone 'l'éra 
Ht!-11·2-3-4·5. 

Agence de l6tanl>ul AllaJem<ljian lfan
1 

D1rect1on: Tel. 22.900.-- Opêratione gén.: 
i2915.-Porte(euille Docun1ent.: 2~003. 
Po~ition : :.!2811. Change et Port.: 
~itH:l. 

Agenco ùu Pern, lstiklal D1ad. 247. Ali 
Nautik bey Han, Tel. P. 1\),16 

Succursale de S1nyrne 
Location ùe corrrcs-lor1s à Péra Galata 

:Stau1l>oul. ' 
SERVICE TH.AVELLER'!:I CHEQUES 

~ - - - ·- ~ 

..r. ~' TARIF D 'ABONNEMENT 

Turquie : 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Ltqs 
13.50 
7.-
4.-

Etranger: 

1 an 
6 mois 
S mois 

Ltqs 
22.-
12.-
6.50 

"··- ----------------------··, 

En ce qui concerne le littoral de 
!'Egée, los ports de cette zone font 
des exportations directes en Italie et 
surtout au P irée. Le port de ~lilas est 
très actif sous ce rapport. 

Le ramassage des œufs se poursuit 
activement en Anatolie centrale pour 
répondre aux demandes de la clien
tèle étrangère Celte activité s'étend 
jusqu'à Sivas et Tokai. 

Malgré la reprise des affaires, les 
cours des œufs n'ont pas enregistré 
une hausse sensible par rapport aux 
cotations de la dernière année ; cela 
provient d'abord do la concurr.ince 
que nous livrent les au tres payo balka
niques, la Bulgarie surtout. Ensuite 
le marché extér ieur vient d'être 
inondé des œufs en conserve. ce qui 
ne manque pas d'avoir une réper
cussion sur les cours. 

Noise/les. - Selon les informations 
de la llourso de T rab zon, le marché 
a été faib le la semaine dernière. Par 
suite de la baisse des cou1·g, les arri
vages sont presque arr êtés. 

A la Bourse de Trabzon, on a 
vendu la semaine dernilire 10.080 
kilos de noisettes décortiquées à 36,75 
piastres, x. 100 kilos de noisettes non 
décortiquées ù 18 pts. et à 17 pts. 
9000 kgr. de noisettes dites •pointues». 

Depuis le commencement de la 
campagne 1. ooo. ooo kilos de noi
settes décortiquées sont exportées de 
Trabzon contre 1 .Oï6.000 kilos ex
portés l'an dernier à la même époque. 

Les exportation totales de noisettes 

Bourgaz, Varna, Constantza • l 1/ysses. 

» • • '·Hermes,, 

Pirée, Gênes, Marseille .• \'alonce 
•

1Li1na ,t/aru,, 
Lil'erpool 

.. .. 

.. .. 
Nippon Yuaen 

Kaieha 

1 

\'ers le 2 1 oct. 

vers le .l 1 octo 

\'ers le l s no\" 

C.T.T. (Compagnia !taliana Turismo) Organisation Mondiale do \'oyagus. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- ïO 010 de 

réduction sur les Chemins de Fer Italiens. 
S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata, Tél. 44i92 

Compagnia 6EnovBsB diftavigazione aVapore5.R. 
Servloe •}M\clal de T réblsonde, Samaoun In6bolon, et Istanbul dlreotement 

pour : V .ALENCB et BAJLCELONE 

D6partai prochains pour: lf.APLES,VALlllfCE, BAJLCELONE, MAB.SEILL'B 
GENES, S.A.VONA, LIVOUB.NB, MESSINE et CAT ANE 

•1s CAPO ARMA le 16 octobre 
SJS CAPO PINO le 30 octobre 
•ls CAPO FARO le 13 novembre 

D6partaproohalns directement pour· BOUBG.A.S, VABNA, OONSTANTZA, 
GALA 'l'Z et BB.A.ILA 

sis CAPO PINO le 14 octobre 
s1s CAPO FARO ver. le 28 octobre 
BjS CAPO ARMA le li novembre 

Billets de pas~age en clas~e unique à pri:c r4~rluit~ dan~ cabine~ extt1r1eurcs à 1 et !1 
lits, nourriture, vin et eau minérale y compris. 

Connsif;"e1n~nts direct" pour l',\n1érique du Nord, Cent1·ale et <lu Sud et pour 
l'Australie. 

Pour plus ample~ renseigne1nents s•a1lre~i:ier aux .Ag-ent8-<lén~raux, L.\STElt, 81[,
BERMANN et Co. Galata ~ovnghiminn han. 'féléph. 446-17 ·4~G-t6, aux Contpagnies dM 
WAGONS-LITS-COOK, Péra et Galata au Bureau ùe voyages NATTA, Péra (Téléplt, 
••9'1) et Galata tTèh!ph. '451') et au:1 Bureau:1 do voyaaea •ITA., Téléphone •3SU 

• 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
A rès l'odieux attentat de Marseille ; 

nnil'":"lll souvent des <'ataslrophcs 
!JOUI' CO JlH)mo pays OU celto meJllO 
nation. L'ne seulu balle peut engcn-

--- drer parfois dos calamités telle que la 

L'organiaation défectueuse on insuf
fisante de la Silreté française a-t-ollo 
contribué, dan1 une certaine mesure, 
à faciliter la sinistre beijogne de l'au
teur de l'attentat de Marseille ~ 

Uue notable partie do la presse pa
risienne l'affirme. 

)fehmet Asim bey relève, à ce pro
pos, dans te l'akit uno circonstance 
aggravante. «La police yougo,;lave 
ava1t fait figurer Kalemen ou Kalis
men, dans les li1tes dos suapeC<s qu'el
le avait tran~mise• au.· autorité• fran
çaises à la veille de l'arrivée do ::Dl. 
Je Hoi Ale"andre sur le territoire de 
la Hépublique. Kalemen arriva à ~lar-
1elle le 2S 1optembre. La police au
rait dn par conséqu•nt le surveill&r 
dt>s la pr•mier jour. Alors, il n'aurait 
pa1 4té possible à cet homme do se 
trou ver, deux rnolvers et une bom bo 
dans ses poches, sur Io chemin suivi 
par le cortège royal. Il faul constater 
malh•ureusement qu'en l'occurrence, 
la police frauçai•e n'a pas fait son de
voir. Cette négliaence a coüté fort 
cher non 1euh11nent à un payij ami, 
mai1 à la France elle-miime. Le roi 
Alexandre était l'un dei piliers de la 
politique franQaise en Europe Uentra
le. Envisagée de ce point do vue, la ncl
gligence de la police française e8t 
impardonnable. 

Le fait que Je meurtrier se présen
tait soua les déhors tl'un honnête 
commerçant ot celui qu'il n'avait eu 
aucun rapport avec le5 cercles de 
l'émigration croate eu France n'excu
se nullement la police puisque, enco
re une fois, L'Elt homme avait éto si
gnalé comme dangereux. 

En l'occurrena, 011 a temoigné de mi
f1a11a li l'égard des indications de ln 
police yougoslave, ce qui est une c1r
con•tance aggravante li" ftius. D'ail· 
leurti, Kaleineu n'était pa~ un iucounu; 
deu:r an1 auparavant, Il avait dojà µer
p,tré un attentnl en Yougoslavie et 
avait fui du paya pour 6chappcr aux 
travaux forcés. 

Faut-il voir dans l'innplicahl · toi~
rance dont on a u16 à l'égard do Ka
lemen une application des fameax 
principes de uhbertw» de la Fran!'e '! 
• lais s'il en est ainsi, commont se fail
il qu'aujourd'hui on procèdu A des 
perquisitions au domicile privé d'un, tas 
do gens, dont on saisit 1.,s papiers 0! 
Moutnrde après diner. 

. • . .. guerre gén6rale. 
obhgo JU~qu a prouve du contraire ~e 1 C'est ainsi que l'horrible attentat do 
le cons1derer commo un acle do fouo )!an;eille est un do ces crimes suscep
criminolle <1ui s'est mani!osto sous til.Jles de troul.Jlcr le calme et la tran
l'impulsion de convoitise:; aveugks ~t quillité do l'Europe. 
do sentiments nat1011anx oxacP.rh~s. Bien que cette tram1uillit6 ne fut 

On ~oit d'ailleur~ que les Croatos, pas pr6cisémont complète, on remar
malgru 1em· a(fuute d" race avec le:; <tuait ces temps derniers une certaine 
Serbes, étaient méco1tt~nts d'être rat- tendance ù s'entendre ùans l'Europe 
tachuc à la ~orbie, au point que cette <.;entrale .• ·u1 doute quo .\f. Barthou 
question con:;t1tuo au pomt du mu tn- no fùt un des hornmes d'l!:tat c1ui do
ternatio1ial pour les mmoritrs eroate: ployèrent la plus grande activite dano 
rc•t(s sous la domination de l'Italie, co l.Jut. 
unolquestion intestine toujours en ef- li avait décidé de se rendre à Home, 
fonenscem·~. , mai:; il avait diff6ré son voyage on 

Les plamtcs formulues 11a1· les attendant la visite du roi ,\lexandm à 
Croates sw concontnJnt dans la discus- Pai·ii. ~on but était, on effet, de faire 
s_ïon. autour des &y:;tùmtls de cei~tra- ù'uno pierN deux coups c'est·ù diro 
hsatlon et da décentrahsat10u. Elles u'amenor un accord entre l"Itulie et 
avaient acquis une grande_ violence à la Yougoslavie et do rr.glcr en môme 
u1\ moment donné. Ce n'était la, toute- temps le• différends entru la France 
foi1 qu'une situation iut{·rieure aux- ot J'Jtalie. 
qu_clles lcë mw_suro:; pe1·sonnelles L~s balles criminelles de .\larseillo 
P'.lses par le ~01 Alexandre avaient ont détruit du coup tous les résultats 
ruu•s1 à remed1er. . , . quo l'on attendait des efforts d'un 

C~u~.lle .•erait la partie do la Croatw homme d'Etat exp~rimonté comme,\[. 
dont 1 op101on et les . :;cutunents ont Uarthou et d'un monarque écl111ré et 
Sl'mé la ma111 du crunmel ? averti comme le roi Alexandre. li est 

Quoi qu'ilso1t l'appréciat1011 de.cotte indubitable ,1ue la pohtique extûrieure 
quest1011 ot la bonno direction u llll de la Fran<:u ne sera pas changoe 
imprimer se trouvent sul.Jordonnées à pour cela, mais tou 0 Io,; m111i,;tres ne 
l'mtell1gence et à la cla1rroyanca de sont pas ù nu~me d'en tirer les mêmes 
toute la nation yougo ·lave et à sa t~to résultats utiles. li se peut que la po
des ~erl.Jes. • litique dos Etats no se modifie pas du 

è>lous pou\·on• même aflirmer que fart du changement des personnes ; 
los ofluts intérieur• et mumu uxté- mais ees mtithodos d'appphcation sont 
rieurs pouvant découlunle cette situa- co11damn(•es latalemeut ù se modifier. 
tio;1 no pourront ~a dôveloppnr que C'ust pourquoi nous cons1dércu1s le 
dans cet orl.Jite . .:'iaturnlloment, les eu- crimP do .\larseille commo un attentat 
nomis de la Yougosla\·io vourront es- dirigé contrn le repos de l'Europe. 
pérer que J'as•ass1uat du roi Alexandre Quant aux assertions suivant lesquelles 
anrnnera des di.se11sio11s intu:;tines et l'assassmut du roi Alexandre servirait 
mème les attendent. Nous avon8 pleine à renforcer l'union yougoslave on no 
confiance en la claa·voyance tle la peut les accueillir qu'en haussant los 
Yougoslavie; p4nétréo du fait qu'ollo epaules. Autant vaudrait dire qu'en 
nt des jours exceptiounels, ollo saura, faisant al.Jsorber ù un 111d1vidu un poi
nous en sommes convaincus, se con- i;on violent on accroit ses forces' Au 
du1re avec la formet6 d'un roc et demeurant, nous souha1toni;, nous les 
avec une plus Corto energio quo par le Turcs, de voir la Yougoslaviu surmon· 
pa sé, sans o départir <Io •on sang- ter aussi aisément que cela sera pos
[roid et sans so lais:;cr entrnirwr a sil.lie toutes les dilflcult6s dérivan1 1!0 
aucune violence dêplac<le. La prc":;e lu pNte d'un Chef aussi vall'ureux 
britannique signalant le ear.wtorn 1111- que Io roi Alexandre, parce <1u'une 
htaire de J'atlmini•tration yougoslaro Yougoslavie forte est nucossairu pour 
exprime lu conviction <1uo la situation la paix des Balkans et mêmo do t'Eu
lll tu rieure pou rra ù tre en tioro men l ;.ro!!!p!!e!!. •!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!""!!!!!!!!!"!!!Il 
mamtenue 11 l'abri do toute attemte. = 
• ·ous l'avons manifesté il y a dujù La dBtEntB Est loin d'BtrB 
quelques jours ot nous l'avions môme 

~~~;:~\~tre comme une nocess11é iné- complètB ED ExtrÊmB-OriEnt 
Les épisodes des affaires Prince el 

"ta .. 1·8 k,· •011t de notort."té i>u'·li· 0 Lo caractère militaire d'un régime 
0 ' J 0 V U qu • 
L · 1 .. -< 1 , ne comporto p:is né<.:essa1roment la 

H<11/J111, J /. AA. - L"1ge11«' Tass 
co111111u11ique que le.s /oye111ent.::; des e111-
ptores soL1iClù/Utts ''" che1111n tic /tJr 
de t'est â1i11ois arrt'tes sont t/f

bitmm:ment occupes par fa gar
nison jt1po11t1ise ; lems bie11s et1111t 
jett!s da11s fa nœ. Ne Je bomant pas a 
cet acte ifft!gaf, les J11po11c11> tlt!clarere11/ 
qu'tfs occuperont aussi les meilleurs ap
part<menls de f'atlmirmtmlio11 du c/le111i11 
d~ fer. 

u prmc1pc1 do 1uerlu de a 1' rance \'tolouce ot la lct-rirnr. li faut ,1u·u 110 
110 profitant qu'aux faussairns et aux administration mtelligente, suscopti
cnminele . .\lai• ils sont une entrave blo do rapproch~r les uns aux autros 
à l'activité des honnêtes gens. U'est là les éMment hétéroclit<ls composant 
une situation duplor.tblo. :'ious p~rti· l'Etat sort maitresse do la situation. Et 
cipons de tout notre ccsur au deuil de 
la nation française si douloureusement nous no doutons guère <1u'tille no su 
atteinte. Mais cela ne nou~ empêche ma11ifost1> ù ju"lo droit. Un peut cou
pas de dénorwer les mêthodes do la ,;id~rer, dans cos con<ht1ons, quo les 
sf\reté publique française comme l'une conséquences intcruationalPs du dra-
des aourcea de ces drames.• me sanglant de )!arsoillo seront ré· 

• duites a n6ant. 
• • Tant que les amitiés oxtôrieures de 

Yunus. "ad1 bey s'exprimo nette- ln Yougoolavie continueront à la sou
menl dans le Cumhuriyet. •La police tenir arnc forcu et tant qu'ollelsaura;te
française, écrit-il, se trouvait cos mr avec fermeté la situation mtl'rieuro 
temµs derniers dans une <ltrange si- du pays, ta s1tuat10n rntornat10na.u 1rn 
tua lion. Déjà avant le drame de, ~lar- sulJ1ra pas la momdre sucous:;o du fait 
seille elle s'était r6vélée faible ou tout ue colt" horrible trag~tlie. 
au moins fort peu capable, ain"i quo • 
de nombreux exemples on témoignent. • • 
Hier encore, on nous annoncait qu'un Euuzziya zade \'elid Ley se pré-
individu suspect de complicité avec occupe surtout de• conséquencuH ot 
Kalemen. arrêté à l"ontamel.Jloau, est d~s r~percu ·sions intomationales <1ue 
parvenu à se soustraire des mains de:; le drame de .\larouille ns!1ua d'ün
gumlarmes. On ne peut s'ompôcher de traiuer.•Tous les attentats, écnt-il dan8 
considérer cette police comme un or- le Zt11111111, ont tragic1ueti, _tous sont 
gnniarne dont la clairvoyance e~t en- exécrables et on n_e 1;aura1t trou\'er 
t1èrement paralysée et tombée dans d'excuses pour en JUstlf!er un seul. 
un état d'extrême incapacit6. Quoique 1 Do plus tous, sans exception, donnent 
dos inveatigations soient on cours des ré~ultats contraires 11 ceux quo 
pour mettre au jour les cause:; et les leurs auteurs eu escomptaient. Los 
mobiles qui ont poussé l'assassin à balles qui sont tirées dans l'int6riit et 
perpétrer son crime barbare on e~t pour le Halut d'une nation, d'un pay•, 
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VOICI TUB Mi11THE 
par M:a.roel Prévost 

le co11sul sovietique a Poqra111tch11aya 
tllclara t1u chef ae fa mission militaire 
japonmse focale qu·it consitlcre ces t1ctu 
t1rb1tmires wmme des facteurs tfe co111-
pficalio11 en E~tr<'me-01 ie11/ el e;riget1 
leur cessa//011. le journal ul\harbaroskoe 
l'remia • a11no11çant que des m11d1111es 
i11fet11afes furent so1-tfis1111t dt!coul'ertes 
sut le tro11ro11 oriental de l'Est clunois, 
ose affirmer que ces mac/li11es inf.:rnafes 

11ur,1ie11/ eté fournies pnr le comalat so
viétique a Poyra1111r/11wya. 

Echouement 
Le Lstenu .. 'u ü3 ùu ~irketihayriye •'est 

eehoue hier tnatin il 11 heur~~ devant l'np· 
hahç~. 

l'nu cnquêtl;) est cntarnée en vue d'établir 
61 l'ucciùt!nl e~t in1puLabh.• à une fausst~ nul· 
ucrurrt1 du capiu.ün~. 

Au cours des vacances qu'elle passa 
ù Biarritz, une lettre d'elle, en appa
renco toute semblable aux autres, me 
fit soudain trussaillir do cette 111qui
otudo subtile qu'une relucturo plus 11t
tcntirn ne confirme pas, mais que 
notnJ sensibilité transforme pourtant 
peu à pou en certitude. 

Oui, quclquo chose était en train 
do muer tian• J:'anoute; à Io deviner. 
mou ('moi fut tel jo demeurai plusieurs 
minute:; inconsciente i\ domi, sur la 
chaü;e où j'étais tombôo, la lettre dans 
mos mams crispées. 

LES éditoriaux du "Hahimiueti Milli"E,, JI est hors de doute que Io senti· 1 V AR I t Tt s 
J 1 ment de la responsabilité envers la r 'I f" Cause et le peuple est la base de l'es· uES E EC ions prit du _parti. Co sentiment s'a!faiblit 

nc'cess:urement quand Io parll s'en-

Le tapage des voitul'es 
des boueurs 

-+--muni• r "rpaf ES/ ferme dans un cadre r<'gide, comme 
U une eau dormante et comme dans une J'avais appris par le canal des jour

atmosphère qui n'est pas renouvelée. naux qu'une lutt<l sans merci est me· 
·-·• - l"n parti 110 SC !'Onserve que par l'atV née Ù Htamboul COJl!N le bruit, le [a-

La population d'Ankara c-st sur le port continu de forces neuves et frai- page. ,Je ne vous cacherai pas c1ue j'i
point d'élire SPS nouv«aux conseillers cites : la racine de notre parti est gnorais le résultat de cette luttP ent1t-
municipaux. Xous avons puùli6 lundi l'amour des masse populaires. mue avec tant de fracas. 
la list" des candidats du parti du peu- Partout on cher<'he à enrayer te ,J'habitais jusqu'à présent dans un 
pie; . . . . danger d'anarchie auquel sont exposés paisil.Jle coin du quartier de Knr~iya-

Cetto f01s-c1, le p~rll ayant _la1s1é les représentants do la démocratie. ù ka, à Izmir. Devant passer drux nuits 
aux (>lecteurs cux·mornes le choix en- étalilit• rie nouvoaux élénwnts d'ordre d~ns un quartier do Bcyog-lu, l'ocl'a
tre les ca!Hlidats proprem?nt dits et et de contrôle. L~ rlemicr exemple à sion m'a été ol'ferto (l°Nutller de prL·s 
des c_and1dnts !lits ~le " n·s°:n·e ,, on cet égard nous est fourni par l'l~•pa- cette question palpitante. 
a assisté à un. mt6rut trèH nf en fa- gno. La Fran<'e aussi lrarnille dans Plus da marchands ambulants qui 
veur du devoir <"lectoral. cetto voie ù renforcer sa propre dé- crient, d~s l'aul.Je, ù tue-t<'te, dans les 

Peut-être certains penseront-ils : - mocratie. rues ! C'est déjà un changement dont 
Il y a un unique parti_ dans le pars. Au lieu et place d'un parti défendant je ne nierai ni l'importance ni la gran
Les membres du parti donneront 111- les intérêts d'une classP détermin6c lie portée. )lais uno chose dont j!' m'è
dubitabloment l~ur voi~ i1 ses candi- et ~o maintenant par la force, un parti tais plaint à plusieurn reprises demeu· 
dats .• l'oun1uo1 procedez-vous pou_r qui tr:n-aillc pour Io profit du pouplo re inchangée. U'est la voiture du bou
c~tt\ elect1on ox.actemont comme s'il et avec son appui; au lieu d'un sys- euer qui, entre six et sept heurt>s du 
s ag1s~.mt do so livrer à une lutte élcc- t~me lJUi divise les forcrs nationalos. matin, passe ù grand fracas devant 
toralo ~. . un sy•tème qui les groupe et les utili- votro maison pour incommoder votre 

Tl ei;t rndub1tal.Jlo r1uc poser une pa- se pour le bien commun: celle voie doux sommeil. Le boueur, très con· 
r~11le quo•t1on c'est ignorer les diffé- ù laquelle nous arnns été conduits sciencieux dans l'oxercico de son mé
r?1wes eesonuelles entre le r~~1me du par la force de nos nécessités et do tier, fait arrèter sa voiture de\'ant la 
(,az1_ et. celu1 des a_utres r~gn_ne~ ù nos liesoins partieuliers, beau!'oup porte do chaque maison et pour cela 
parti umque. Le parti rupubhca111 po- de nations la recherchent encore il commande rie sa voix rauque à son 
pulaire n'a jamais représenté une die· · cheval : 
tatun>. Lù où les partis uni<1ues se Pa.lih B.lfld - Tchouche '. 
maintionnent par la force, si m~me Ensuite, pour vider à fond Io conte· 
le~ luttes do classe disparaissent, on ____,_,..,,.,._ nu lie la boite aux ordures, il la frap-
voit apparaitre généralement la pré- LES déplaroments dB nos mr·nr"stres pe plusieurs fois contre le rebord de 
dominance d'une ca,/e. LP principe du u~ la voiture. 
parti r6publicain populaire qui ne s'est Ce choc cadencé dhuloppe des 011-
jamais départi des idéaux do la clé- L'snqus"tE d'i1b1'd1'n bEy dans des sonorps qui SC propagent jus<1u'j 
mocratie et tlo la républi<1uo est de se H votre organe au1liti! tand1; que vous 
baser >Ur fa co11fia11ce de fa /Ill/ion. Qui- IES s'colBS d'lzm1'r Mes plongé dan• le8 bras do .\lorphole. 
conque n'ost pas adversaire du peuple l'uis, d'un g<'sto prompt, not1·p bon-
et de la rupublique et partage les idéos hornmo jette devant lu porte le bidon 
directrices do la ré\·olution du (}azi .. vide. ~ouvclles pro1lagationH d'ondet\ 
peut m1tror facilement par sos portes; Izmir, ri (Zaman) -Le minislro de sonores. Et pour f111ir la cérémonie 
il peut se faire admettre dans tous les de l'instruction publique Abidin '"'-" a entamée devant votre porto, le lion 
services du parti, de l'assemblée ut de terminé son enqu0te dans les établis- l.Joueur entonne un second comman-
l'Etat. somcnts srolaires de !'elte ville. J 1 a dement: 

Autant le parti interdit les querelles \'Ïsité aujourd'hui l'Institut do filles - Deehhh ! Deeehh ! 
de personnel, autant il fait largo pin- d'Izmir. La roituro se re111et en marl'ho sur 
cc dans se:; r''unions et ses publica- A cet te occasion il a derlaré quo les le pavé dt't-'riore en dcveloppunt un 
tions aux contrornrses d'idées ~ur le nfforts du mini:;tè\ro tPIHlPnt t\ pn'pa- l.Jruit infernal qui n'est guère tait pour 
plau cle la cau:;e populairo et r(•pu- ror avant tout. dans l'es écoli)S, des vous laisser donnir tran<111illemr11t ... 
blicainc. Autant 11 a horreur de l'a- femmes d'intérieur. ,,\'oil:\ pourquoi d'autant plus que la même opération 
narchie. autant il aime la lib!lrt6. La nous multiplierons, a-t-il ajout6, les se r6pNe dl'vaut chac1ue maison de 
discipline telle ciue la conçoivent les instituts des f11los danH le pays au point votre rue ! 
d1rigoants du parti Hépublicain popu- rl'Pn nrnir au moins un dans cha<1ue Et dire <iuo la muni!'ipalité dont dé 
!aire n'est pas une d1seiphno aveugle; vilayel>>. pond le seniee de la \'01rie impose. 
c'est le respect d'une hiernrchie ba- Le ministre a ordonno ensuite d'or- aux termes d'nn règlement municipal 
soe sur le mérite et les serdces ren- ganiscr à l'Istitut d'Izmir des cours decaoutchoutcr losrouos des charriot:; 
dus, loin et au dessus des intén~ts et ile nuit pour enseignCJr au~ fommJs, N'ust-ce pa:; IP cas de dire ,1ue la mu
les ho•tilitéo de personne. irnns limite d'âge, la chapellerie, la uicipulitc, avant d'empècher les autre~ 

Le parti rclpul.Jlicain du l'uupln ne couture, l'art culinaire, la pàtisserie et de faire du l.Jruit, doit elle-même don 
voit aucun avnutago à morculer le lt>s trarnnx domestiques. ner Io bon exemple e11 garnissant lu 
pays en rnille fractions .• 'ou:; sommus Abidin bey, qui part dl'main pour bord du se5 propres voiture. d'une 
d'avis que lu lutto pour la civilisation Aydin, a fait aux journalistes les dé- bande du caoutchouc ~ Tant <1u'ollc 
et la rcvolution dans laquelle nous Plarations ci-après : n'aura pas fait cula il sem d1[-
11ous sommes engagés ll('cessitera ficile de mettre les autrcH à ln raison. 
pour l.Jien dos année:; encoro la colla- - .T'ai visité !OUR les ly<'frs, '"8 .le vous assuro (IUO nos l.Juueurs 
boration et Io groupoment de tou- écolPs moyennes et primaires d'Izmir. sont des gens tr1's uociles, ,1ui oxécu· 
les les fore-.·~ popul:ures et intcllec- Je les ai trouvés ton• dans un état teront poHctuellcnwnt ot a\'eP un 
lucllas. très satiHfaisnnt. Le fait 11uc> los él'O· empre:;scment admiral.Jle, les rt' 

Il faut savoir <tUO figurer dans les les oxi"tant • no ~uffiscnt l'U" ;\ ton' cummandations qu'on leur aura 
les enfants de la ville doit nous ré- - " 1 \f · rangs d'un ttll parti signifie cons<'rver passecs. ..,ue a . unic1palité tour 

la confiauca ileo chefs et du parti et jouir; car nous voyons là la prou\•e ile donne des instructions et ils s') 
l'ac·c•roissen1ent de l'f•n,_.ffOUP1nent r>our f t • 1 1 t ne pas jJOrdro la eonfiance du J>euplo. con ormoron a a e tre ; 111a1i 
l'instruction. t · 1 En somme se consacrer à fairo con- avant tou , avant mellll' le re!'nmman· 

naitre le vrai et le bien au peuple, lui Néanmoin,;, I~ gom•ernement pren- der aux voituriers de garnir do caout-
faire a1mor l'Assemblée vt le gouver- cira los dispositions n6cessairos pour ch<;>uc leurs voitur~s, la )!unicipaiit6 
nement sont des principes qui demeu- assur·er l'éducation et l'instrul'lion des l tlolt caoutchouter sos propres voitures 
reront inébranlables. enfant; qui n'ont pas (,t(> admis clans t\ ordut·l's. 

:-io• candidats n'utilisoront pas leurs les vcoles, faute do place. Bi j'(•tais prèfot aprns avoir lu cotttl 
aruw:; pour se livrer parmi les cito- chromque j'ordonnerai imméLliatoment 
yens aux jeux de la démagogie et - _, 1~ nfres~n1ro et si je n'étais µas on 
Li'uno bas'o politique. Les meilleurs •

1 
c'·tat do le fair.i. j'aurais à cho1s1r l'u!ltl 

membres du parti populaire sont los LBS E BCtions municipalES de ,.,,s allernatl\ <:S : dém1ss1on1wr ou 
compatriotes pénétr~s do l'idéal élevé l ne pl'iiter aucune attcnt1011, fane llt 
de la rcvolution, Cüux qui lù {'()mpren- sourde oreille .. Jo ne sais pourtant 
nent le mieux et ttui Io font aimer. llit•r soir l<'s ganliens do nuit de Iequol dl'H t1eux proeéd<is o~t Io 
Co dovoir ne peut ùtre accvmpli que tous les quartiers ont annouc·u au son l mPtlh•ur · · 
pur ceux qui 1ortent du peuple, sont du tambou1· qm• les (•IPctions muni- FELEK 
on contact continu avec le peuple et cipales prennent fin aujourd'hui. (du N11fird) 
le comprennont. Aujourd'hui vendredi, jour de repos 

En outre, le parti républicain du hebdomadaire. les citoyens qui n'ont 
peuple ust tenu do •e tenir toujours en pas voté ju~qu'ici auront tout le loisir 
ovo1t, prùt à livrer l.Jataille Io jour _ pour user do leurs droits ~lectoraux. 
unpossil.Jlo ù prévoir dès maintenant Les urnes seront placées dans tous 
- où il lui sera fait appel. Un parti les quartiers à la disposition des floc·
dont les rangs sont serrés, pénétl'é de leurs ju"qu't\ 2 heures. 
$es dovoil's, prôt à l'action ut à la Après celte houre on procédera au 
critiquo, empoche toute situation pou- dépouillement du scl'utin pour Otal.Jlir 
vaut 9ntrainor l'anarchie et le dè:;o~- si la quorum nécessaire est obtenu. 
drQ; il anéanti les germes do désu- Dans les quartiPrs où la majorité 
mon avant qu'ils aient eu le temps do n'est obtenue, les élections seront 
prendre racme. ajournées pour <1uelquos jours cncorn. 

douleur, on m~mo temps ciu'une cha- j trouvé un maitre : probablemont ma!
leur d'nffection dont JO n'aurais pu Ire de sa personne, assurément maitre 
1110 pas~er... de sa pensée, 

,ü.h ! foaiij. bien sùre que Fanoute . Je l'ex.écrnis, cet intru•. ut pourtant 
m a11na1t tOUJOurs .. Je no la condam- JO souhaitais Io connaitre. 
nais pas, je gourmandais ma propre Il incarnait pour moi le mystère do 
déraison. l'amour masculin, plus particuli~re-

Uombien do fois, it lu pension Bil- m:r~~/'amour 1.10u~·oau, l'amou,r ~·après 
Iiuc, nous avions envisagé l'amour g e e, dont JO n avais pas d oxe:mple 
masculin intervenant ,;ans notre amitié 1 dai~s ~esnnmua~lesentours fa1111l~aux; 
amoureuse! Alors nuus on acceptions, mais Je 1? den nais autre que C<llut clos 
nous en désirions pout-ùtre discr~te- amants d avant guerre, de.s h6ros de 
ment l'éventualité. Nous nous jurions .\lau1~~ssant. ou de Bataille.

1 
_Amot!r 

d'un élan >incère quo «Cula no chan- (Jiu~ Jeune, _Jeune. avec fré1u s1e. , 'if, 
gerait rien. 1 ltbre, plus 1mpertu~ent, brutal.,. (.)'est 

, . . . que mes annoos d'mdt<pendanco pas-
.r étais pourtant b1on forcne de le sagère, loiu de ma mère et de ma 

constater do~·ant l'événement: Fanonte ville, avaient suffi pour mettre en moi 
~hangoait. ht m01, 1~ar contre-coup, le (erment nouveau de m:t génération; 
JO changeais. aussi. l· anoute prenait seu!e la claustration présent" l'ompll
sur moi, ù distance, une att1tuue d'au- cha1t de lever ... Il avait levé 1•n Fa
torito. Je la sentn1s plus couociPnto de noute, Sds lottero mo Io dt>~claient: il 
sa beauté ot du son mtulligencu; les .1rnit suffi pour cela qu'un jAunr l10m
penchants qui l'oloignaicnt un pou d" me dos tomps nouveaux apparùt. 
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ges, les uns d'argent, les autrrs (oil 
lu chuchotait) d .. tares qu'on ne pr6· 
cisait point. Egoïstement, ce mariag_e 
mo combla. 1 t\11Jord, il nous delivra1l 
dB l'intrus; j'avais l'intuition que 
c'<'tait un mariag1· de dépit, et que 
Fanoute n'Himait point .Jean d'Eba· 
raye. Puis, les fiancés projetaient da 
nombreux \'Oyages à Paris en hiver. 
DPauville et IJahvurg l'été, avant [11 
saison do Biarritz ; de toute faço11! 
l'aceourcisscment de la distance q111 
nous séparait: :\Ioi1 c1uand je reconnaissais •ur 

l'enveloppe lea petits caractères géo
mHriqucmcnt stylis{,1 par IP• doigt• 
dorée de Fanoute. il me fallait ap· 
puyer un moment la main sous mon 
aein gaucho pour comprimer los 
bonds dP mon C<•Ur et pour exté
nuante c1u'etit été la journée lors
que, le ~01r, je rentrnis clans ma cham
bre, je ne songeais pas il dormir arnnt 
d'avoir relu la lettN juijqu'i\ ln sal'oir 
par cwur et y ayoir copieu1cmont ré
pondu. 

Longues lettres de jeunes fille~. ai 
rtlvél11.trices, si émouvante~, malgré 
qu'elle• soient pleines d'artifice et de 
rétlc<>nee ! On ne s'y dit rien d'impor
tant. souYent rien de précis. La confi
dence elle·mème reste sur la d6fensi
ve, car on craint toujours quo le dan
gereux papier ne s01t intercepté. Tout 
ce qu'on n'ose pa1 dire et <1ui pour
tant débord• de l'âme 1'in8crit dans 
les points suspensifs, les points d'ex· 
clamation, le soulignage, les maj uscu-

les inutiles et Je facile mvstèro des 
mots é•ourtés .• Corrosponcinnco futile 
et innocente eu apparenc ! ~lnis, 
comme ~i l'on y avait interlignô tout 
un aulro tuc te ii. l'eHcre sympathi<1ue, 
correRpondance s01gneusement cons
truite pour vl-hkulor de l'uno à l'autre 
mille sensations inracontal•les, mille 
dé ·irs inlormulJR.l'our moi, si «demoi
se!lo do bourgeoisie lilloise. 1111e je 
fusse re1levenue, dans moa lettres à 
Fanoute, 80UB les termes la~ plu:; dé
cent~, il n'était, au fond, question que 
d~ l'amour. 

Tant qu'olla demeura pensionnaire 
à !'Arcachon, c'e•t·à·di ro j uequ'au x 
grandes rncances scolaireR do 1919, je 
sentis vivre et se continuer dans ses 
réponRes la Funoute qne je connais· 
sais, que je chéris:;ais, quo j'admirais, 
pl.,inu do gaité prorncante vers l'ave
nir, mulango miraculeux de grâce pué
rile et d'intuition féminine, en un mot 
ma Fanoute tl. moi, la r'anouto du cor
ridor et du cabinet particulier ... 

Entre Fanoute et moi, je sentais 
que. l:i-bas, dans ce Biarritz tourbil
lonnant, plein d'aventures, un intrus 
s'était gliHséet qu'il était dé•Ormaispour 
elle c1uelc1uo cho•o de plus quo moi. 
,Je hsui:; cela (comme il faut liro le:; 
lcttros d'une amourouso) juslemont 
dans les \'idei> du récit : rien de ra
conté, rien d'u'.·prrmé ne justifiait le 
feu invisible !JUl chauffait <:o~ pages, 
ni los protustations do fidède passion 
c1ue Fanouto me prodiguait. 

A dater de cotte lettre, à laquelle 
je répondis comme si je n'avais riun 
deviné,- une zono de mystère et de 
silence s'utablit entre nous, quo nos 
corrc~pondancus nullement ralenties 
(•rita1011t et contournaient, sans ja
mais la p6nc\trer ni même en faire men· 
tion. Cela dura ainsi 8 mois pleins. 
Toujours aussi ferventes de tendresse, 
les lettres de ma petite sœur d'élection 
m'apportèrent chaque fois un peu de 

rno1 s'accentuaient: gotil d'ètre ro- ,Jamais je ne devais connaitrn l'in-
marquée, goût de pmnor, goùt d'Nre trus . 
à l'avant-garde dans IOUt<'> les moues 
de toilette, de sport ou d'ur t. El!~ 
m'accablait de jugement catégoriljues. 

Environ huit mois apri's ija sortie 
de pension, Fanoute épousa le comte 
d'Ebaraye, qui n'était point l'intrus. 
L'intrus, jeune Bordelais prétentieux 
et beau (je l'appris plus tard), s'était 
6Io;gn6 cto Fauoute lorst1u'il avait 
connu exactement l'état do sa fortune. 
Et ce déboire d'amour j!ltait presque 
aussitô~ la délaissée dans un mariage 
1mprov1sé avec un homme l.Jien né, 
cultivé, pour~u de nombreux hérita-

Enfin, au cours des fian~aillos, fort 
libres comme c'était déjù l'usage, fa· 
noute, - sous Io charmant prétei;te 
de commandor à Lille une partie dB 
son crousseau, - s'arrangea pou!° 
passer soule une fin de journée uoe 
nuit el toute la journée du lend~rn:tÎ 11 

chez nous, boulerard de 1,, Libert{ 
.\la 1111,re, <]nelque envie c1u'elle on 0111 
(d'instinct, elle redoutait Fanoi:tPl• 
11'arnit pu s'y opposer, pas plus qu'elle 
ne pu~ entraver compl1ltement 110.' 
1nterm111ables entrntiens, où nous pn1 
hons toutes deux enscmhlo, dès qu'0 11 
nous laissait seules. 

où jo reconnais lu reflet ot l'1nfluonco 
d'un esprit: d.'un. caractère étrangers ... 
Alors, par 1rr1tat1on, par re\'anche, les 
tendances contraires se confirmaient 
en moi, et los contradictions que je 
lui renvoyais visaient, par delà sa 
personne toujours aimée, !"intrus pres
sent en qui elle avait, j'en étais sûre, 
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