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POLITIQU~ ET FIN ANCIER D U SOIR 

L:t rnronciliation de la Pologne 1 La standardisation DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES u "u 1 dB nos produits 
avec SE~.--. voisins Pour élEUBr l'Éfi; E~iturel Et la L'a n niversaire 1 La FrancE Et IE plÉbiscitE LE bureau dE la &onfÉrERCE 

1 a~- ;:;ri' Ill l't111l' dPS n'<~lisations ll•s . plus formation professionnBllE d e l a bataille dans la SarrE du dÉsarmEmEnt RE SEra pas 
cou<histo1r:· dt•S l'11!1)11a ",n'a "1'tt\ hPlll't•Us('S de la pohtH[Ull europ;•enne du EommBrçant turr d e la M:arne ~ convoquE' :wv:wnt ftOV"mbr" ts du\! "s 1•1•le, qU tlllt' ongue 1 1 1 

u , B h 11 11 11 Il 
8 · • • 1 , d'aiins 1·1 "urrre et •1ue e rapproc 1e- Declarations de M. art ou U\le de <il'l'eJJlÎUll:-1 ... \tt('Ull peup en a ' •( ~ ' r ' ' ' 1 . - L d' d M T d" 
, mt·•it <'lllrt• 11 ru:;,,;_ et es pu1Hsan- . es 1scours e . a r teu à Genève 
')lrouv\> aussi tloulouren,l'ml'ttt que . . ·t Lo ministre de l'Econom10 )!ah- et d u maréchal P éta in Londres 9 A.A. - M. Henderson qu i 

l . ,,,, °""'d"11t·1les con,;!ltue un appo1 . 1 · 1 1 G 
9 

, , ' l · 
0 '"' Ut-<'i !'111allit' c.c~ pronu•ss1·s qn•• " . · . • · . . . . mut Celai bey, rentre arnnt- 11er < o a Paris, 

9
.-A l'occasion do l'anniver- enève, A.,,. - ,,11 cour.s "e a se- est parti pour enève a déclaré qu'il 

l'1ut1ln•t politi'lu" du molllent dicte <'<'l"tllll• a la réconc1liat•o,1 des peuples/ Thrnce, est parti hier soir pour .\n~a- satre de la bataJ!le de la )far ne, Je11 t111ce d11 conseil de Ge11t'1•e q111 a11/orisa ne se propose pas de convoquer à 
aux dtplolllat sut '!'li "'ront ''''nll'n- dt• notrn Co11llnc11t. ~eulcmcnt. en ra. li ;10 s'a~·['\tcrat <1ue qupl1ueJi}.~~~s c(•rémonies commémoratives tradition- d r1111a11imité le comité d" la 'iarre de se une date rapprochée la réunion du 
lies ù · f t !' 11 • intl>r(·I'> I.,onnc logique, on ne pou mit pas t•n dans a capi a e e ira ensui 0 

· · nulles se déroulèrent dans les princi- saisir des questions soull'l•ùs dans l't11- bureau de la cnoférence du désarme-
' '

, Pm1111. au pro 1 ' at. '''' . ,-011!01·1· au·' l'olonab do chercher à ment à Izmir. Du_ rant le brof s.<·1our . E .. 
<t u t ne tout aussi f ttc ln1 i11è1·e pales localités. Iles revullrent cette dt•-mémoire 'rançai.s, ,•f. Bart//011 com- ment. Avant qu'une telle réunt'on · au rns c11·co11-< an, '• · , • . . . ., , ·' 1, • fit qu'il compto aire en ce <, ". . . ·è · '' 
h·a11-1t11·11·"s "l.>l'1"L1"'1 e_ux_·memc. _et_ " em pro, ,· 1Jie, Ju 1111·n1'st1·e 1·1·sitera la l·o1re m- aunee, on raison <lu vmgtt me anm- me11ta11t ce tloc11mmt 'if les d<'clarations · · t"l t r d"t ·1 

" ' c 1 ' 1•ersa1ru do la bataillo, un éclat tout '' puisse avoir u 1 emen teu, t -1 , 
Faut-il rappeler !Ps 1 ·,;p.-rancc~ qu u-

1 
du· d, 1·0 r<'alism~ pohtique •lont e- ternationale du 9 Septen,1ure. De là, paruculier. Outre le discours du ma- suiZ11111tes : _ deux importantes questions doivent 

i·ait f.11t 8lll"""' 1'1 lt'l'r1•ution de .·,ipo· xcmpln leur renatt de s1 haut. lis ~o poursuiva1à1t ,sla tournéo\1c1lt'.1nl1~1pc~•1~~1n,111! réuhal Putain, à Meuu;i;, .M. Tardieu' -le go11vememe11t franç-ms acceptera être en voie de règlement: l'admis-
c(}IJ t Il lt·ur fweur, - l'l •JUI p ·t 11 l'h I>" b 1 . pronon~a. Ull th.scouro_ a iampenoux. es_ resu /ais _t 11 p c /SC/le .. que s_ <Jll I s sion de l'U.R_ .S.S. dans la s D.N. et l•· t:'! • • •·• ·t rc11 lirt·nt <'Oll1Jllü lJU'au-dessus du ru- ~Prendra. ·' er::;1ne, ' < .. , o i - ... Cl Il . I f l.b. . I '/ 1 

' 1 [f .- !'-1 'Pnt• en Euro1ie et •ar <' nr. 
av1·c l'hfroï• ue 1'0111atm·,;ky, dan< le• e nu peu c •1'-e' · '.. · · . . . ,. é · d'h' Il souligna qu e11 prese11ce de la ma- soœ11t. Je dis quels q11 J/s soient et le pacte ortental d'assistance mu-
''Uux tumnlt~1 ,,u,es do J'Elôter 9 Orientait', d'un Kysti•mo politique d~- L tmpor!al~lte a:n~:'~ï" ier g11ifù111e leçon de la Name, les égoïsmes je le répète, car il y a 1111 point que je tuelle et de non agression. 

L'éiltf.t·P du unouvt'<Hl royauml' dt• termitu", il Y ai·ait pour eux de,; _posHt- a , Il . . parlic11/iers doiveut s·effacer devn11t /'in- tiens ti marquer. J M. Henderson ajouta qu'il se rendait 
l'oJ 1 _, u - .. 1, .011 .,,-c· s hi!it(•s d'al'lion int!t1pentlante qui s'of- Avant le dPpart de Celai lie), _une ttirt!t géntiral. Dans son aide-mtimvire, le gotll'eme- à Genève aft"n de connaître Je po1'11t ognp!) 1• l'\ ·J l'Jr inr..., pat t 1.' t"t ·• • ~ à d r(•union a {>tt; tHnuo dans la 1nat1nPe 
d \ " · fntent lis eommpm•orent · regar or · · · · \ 'l 1 · · t d 1 / r · · / ·q'e111·• If d s d d d" délé t' 1 " u·n111• l'Ollllll une garantm con- •. · . · . . . à l'h bankas1 avec la pal't1C1patton du ' " eaux, a m1ms re e a guerre, men 1 ra11ç:t11s e.rn11111w e re. " <I an e vue e 1verses ga ions sur a 
lt·e J'infltwnee l'tlb,;o fut n•m·crs<• en ù\"l't' moms dt• h:irgne des ~·oi,;ms qui, directeur g<'né•l'al du commerce pour le maréchal l'ùtalll: s?ul:gna quo ,de- chacune des taois hypothèses inscrites situation a ctuelle. li ne pense pas que 
~3 2 par un simple oukrase mpc't'tal. nus,itôt, semblèrent eux-mumes moins! te \'ilayet d'Istanbul, Ismail H'~kki bey, vant Colt exemple d hero~smo et den- 81tr le traiN de l'ersai/fes. S'il insista la conférence puisse reprendre ses 
l)cpui" cl 111 ,10 fo•s lJ'H' leurs ach.11·nt'•:.; à rnuloir leur perte! ~u dtre~tcur de l'Ista;1 bulofi~ ~~n:~I ~~~a;~c~1~~:{~11i~~u~:~ "cfeaiI~~~s à1:~~~~ particu/ière111e11t sur l'u;ie ou /'autro travaux a vant le début de novembre. 

tna't . . · ' -.- .. t1t·.11·e11t l ' n11raclo s'opéra en quelques vey et < 0 P uswurs au ms no a li 1 l'S d',,11/re cllt•.s, c'est,,. cnll"" du régleme11f l rl'S l-tran~'crs e ·' , du \'ilayet. Les délibérations portèrent nec. • o• 1
ll"n·1t·/\,;. Ils accordaien• uspontanl'- mois. sur les nH•sures qu'il conl'iontdo prPn-' Aprùs avoir retrac6 l'historique du plus ou moins comple.r,· qu'elle entraine- r:w ffOtfn QU" dE's1'rn('i1nnJnfarr11 
tnont .. nnx J',>J lll t'.' d •,; pl'i1·1. ge~ l'l ,\\-. <' l',\lll'magne hitlt'rionnc qui, dre l'n rue d'assurer le placement dPs début <lu la guerre, l'envahtssemont rail. Nais il tie'll a rappeler que la 1111 Il Il Il H !f 11 Il Il 
tl~s arnntau,is, i·it dementis aussi tu, otlc', ·•usoi eut lt- mfrite de pratique

1
'." produits du sol sur les maochés extt'- de la l.lelgir1ue et <le la France, ot 1~x- popu!atio11 sarroise es/ appelée à se pro- Londres, 9. A.A. Parlant dans une 

'!Ut disparnis><:ut le penl •1u1 les dans c~ domaine particulier, une pot· rieurs ot intérieurs. poou lco cond1t1ons dans !osque es no11cer entre ces troi.s llypothèscs, re11nio11 conservatrice, le prt·mier lord de 
tiqut• 1·onl'r\•te, l'acc-ord se fit rapide· La rt>union a <l(•cidé de prendre les s'est dm·ouh'e la bataille de la .llarne 

.ivait .Ju·tés. llll'llt. flanlzig, hier pomme de dis.-or- dispositions u(ocessaires contre J,. 8 et les rôles respecttfa des généraux Le gouvernement français i:_st lndif-1 l'amiraute Sir 80//011 ,•fo11sd/e tfà·/are 
li S< ratt t.-op Ion,_' d't num n r fou Hwnwuv1·es spéculatives 11ui, surtout Joftrn, Oallien1 et Foch, le maréchal férent à chacune et ne renonce à 11otamme11t: 

t . . · dl'. tend à dl'1·en1r en quelque sorte un 1 Il 1 ' 
t! la sCerie dl' l"l'S c•,ul'tl·:< 101es, su11'lt'S en Thrace, Cout baisser es cours dos l'otam releva 11uo cetto batai o, quai- aucune. JI veut que la consultation se Une (folle britn1111ique capable de ga-

tra•t tl'uni•m naturel entre les deux d ·t l 1 L 'I' .. k f' ·1,, r · .• 1 t 1 · 
li:tr do" pfrtoiles d'abattL•111ent total. pro 'll s 'u so · 0 ur ·o ts u '' 0 wo uo nuracu euse, es uno g oiro poursuive dans des conditions de li- ra11tir la stabilite el la sécurité sur 1111 

•.• .• 1 El.ils rnt8i11s, soudain réconciliés. l'itargl> du mener uno âp1·c lutte con- daus le sens Je plus noble do ce mot. 
>.!.Il I9t t. Io dasstque jeu ue iasl'U- f · berté et d'impartialité. tiers de la surfuce du globe est lu plus 1 .\vl't' IT.R 8.8. le rapproehement ut tre ees (•léments dangernux qui ap- /1 rendit hommage également au co11-

o "'•'tait rl'JH'Otl lit Ull•' Cois IIP plus. 11 ac•·entué iieut-êtro et Cèl'· pauvrissont les producteurs. rog" ,
1
,, /"A/l,niagne. le gouvernement fronçais s'en remet grande conlribulio11 q11'u11 pays p111sse 

I~n tzar· .irait renuu\ 1 e sP~ Pngagl'- eru'Or~l l' t ~ .. '.• · L . ~ ... ... r1u droit inscrit llt111s lt! lrt1i11.r. Que ses apporter d la cause de Ill paix. 
taint'lnt•nt pin,; rapide. Tandis queues Daas ce même but, des coopc'rativcs L'orateur conclut en ces termos: 111

"ttt tnrd f~. t !l fai,aut 1111ro1t1•r aux . l · de rente seront cr,•éus en J>lus gruntl populations soient libres, sous le couvert Si jamais la p111s.sa11ce de noir<! mari-
\"'SllllS d~ courtoisie sont ~e langl•0s, ((l'lt11111a111ié, apres 10111 d't!/Jreuves. 

J'l.!U\ d1~ ~ 1 s u f1tll'lc~s • sUJt
1

lS pu- , 1 . à t ,. 1.1 1101nbre et l'on prêtera uno plus g1·andp des garanties 1/u traité el des décisions ne dt?vail être di111i11utie, /'eflipire tli~p,i-1 'Il' [ e~ 11111 ., 1·ad, à ht v111a, rave1 • ' . . 1 t 1 d t d n'aspire qu't1 pauser ses plaies el a Ira- . 
/ 

"
0 

\' , 
11 

d' Olla1s lu mim<>e ù',11w c1•rtamo autouo- , o ': 
0

• . • attenuon u a s an ar tsu 1011 es pro- pnse;; par ù "· ,, . que e.s 1sc11/ ce raitrait et celle tfis/ocalion 011vrinut la 
111•1 1. 

0 

1 1.1 t' · le B.11ti1in1' sou1lat11 1)nc1ftee, des perspec- 1 ·1 vuJ//a pour retrouver quelque bie11-t!tre. , Il , 
/ 

, .. 
e,, un m nllllU n , c 1 ier e sor1u . . . c lll s. que es ve11'e11 .sans que ,,es menaces m z•oie a une tlouzaiue de guern·.s t!aus le 

Ill <1,; prc ,lige national. ~Ia•q P tl\, t n,; rit• l'Olln!Joratwn mdui'trielle et La réorganisation de I' Ecole ( -,,, la Fidàil. tic tous /e.s .Fmuçais. actuelles ni futures pl!.lenl sur el/es:c'e.st monde. 
foi•. Io suh: .. rfll., trop ,cn1ve11l <>Ill·' fronomiqtw s'ourrent aux ceux pays. supérieure du commerce Ils le tlé[endraœut encore, s 11 fa/lai/ la volo111ti du lraité, 1<11•0/011/é d11 couseil 
1,10 ,.é Ite ti·t>mJ•a l'c'foOll te. Li Polo- Les p tioimistPs diront <JUe ce ~le .'e faite. avec leur esprit de la Name. LE congrès dE Hürnberg ' • d 1 Le ministre d~ l'économie Cclal ber· , f . t l , 
!!Ile lil.>re llfl'l,ll' lu jour oil de,; p.1-1 >iOllt l.1' qu Hpparences;_ ~ue. umall' s'i><t ensuite rend~ à l'ù·olo 8UJ,6riemc LB mEEtmg des ascts ES ong DIS 
lf'iotes dP <; l~1t10 1..t de :-'illsio au rnoi idi·p pri•tPxte, le:::.. ' 1eux conflitti tiu Conunorc•e ou il ::;'esl eulrotrnu 
fo111lti· .. nt le~ 1 r1.,n1H'l'l'!'i h·g ou ... rPn;1i1ro t. a''"c une aigreur renou~ avl'c le nouvea.u directeur i\'.ihat. bey D HydB·PDrk 
'!Ui, a.1x ,.,,l ·s de>' troupes au'-1 '.~'l_é'" L.1is,011s-l"s à leurs sombres et le corps enseignant de cot t'!abhosu- / 

lro-allpm, 1d1•s, fireut li' •·oup du feu 
11

"
011

"· . 11 '"~~1il;at b<'" lui <'ommuniiiua ,, c<'tto Il y a de nombreux bless és <·o 1•our not1s 1 il nous sein 1 P quo .J 
litre les llu;;>o•s. , . • ,, oc·casion Je rapport qe.'il avait p.-C•paré 

c l'ext'llll•ll' d~ la l ologne doit etre rè- 1 ·r d l'é 1 • · 
Brest Litow,;k apporln de uonvrlles f l . tous les amis do la rnr a r<' ormo o co e supet1eurP 

tl ~, . . 1 . · .. con ortan pou1 du Commerce. 
1, ~"'Jlltons au; 1'•11 nol<':< J>O ona_

18
-, • 

1 
paix. li démontre que les conflits les En pr6sence ùe l'essor qui sera im-

• Ulriclw, ni 1 ,\Jlèmag1w ne realisè- 1 . · . . t 1 1 . 011 aiiparence primé à notre (oconomie, la formation l'Pr 1 . 1 - • p us 111~u11non a J 0-3 1 pll'111 mont c.1rs a p1r•1ttOllR 1 · 1 de nouveaux éléments capables d'as-i! . pe11v1•11t i'tn• ap anis moyennan une 
û:-il \"J"11 un peu ·1 n1nt1P.us - t t • . • • :o.u1nt•r let-; nouvellps charge.; qu'ils 

lln ' . ' honne '·ulontt• agi:;santo ùt Ulll' \ïston cloivPnt assun1er dans les brarH·hes 
c·, Ji, li J>il'' •l~pif un (lf'll aus"'

1 
• p~u· l'lairvoy'1nte dt.".:. i11tert•ts \'t·ritaUh~~ ilf'S inclustriclles et con1n1erl'ialt•:; dl' de

uo goùt t!c-s ll'lll'l'm< 1• •llliit~ •Jlll '' 1 Jll'llpl Il démontre aussi,'!'"' mème main l'Rt. uno nt'ces,-itt' dl' l'ht•urù pn"
il1lùde'5l'arnt'tt:r• t 1 dt.l l•sprat hl\ï 11 ,3 I·~l~tts dit:; <le Sl'l·ond rang - ou sontc. Or. on avait ren1ar<1ul• ifppuis 

8 
81> vtu1 ., 11 ·11 p:-; l t 11nu aux àcl- . .. · . _ · t 1 !' 1.Jn <1uelque ten11>s tlllt.J l'e11~eignt·Hlt"ltlf 

Vf\ • j-1:\ llJlll't'I~ )111Ull.':::1>, RUL\'Ull a Olïllu" ..... 

lo1ul rcs, / (J. - Maigri! un service 
d'ortlre t•xcesçiue111e11r dt!vel o/Jpt! et 1110/
gré la présence de dix mille policiers à 
"ied el à cheval, 011 n'a pu empècher q11e 
k mceli11y /liscisle d'hi.!r ti Hyde-Park 
et la co11tre-111a11ifestat1011 com1111111is1t 
f11sse11/ 111art/Uét> par de nombreuses ri
xes. P!micurs personnes 0111 éle bles-
.süs de pari et d'autre. ' 

L'Autriche éter nelle -rs.ure< oie <'<'llX qn",, te l>'<lll'llt "'' 1 .1 . •iuinze ·tns à 110111.é dans t·etto !'colo n'•"tait pa,; H•1f-
l1•s. · . c Il 'üflt:t•ur 1 ~ a < ' fisant pour préparer clos (.l,"nwnts l'il'1111e, 9. - Le chancelier Schuscll-

1 avo
11

• tralus. . . \"t•rsaill1•s pt·urnnt toujours rl'ali- capables d1• mener avantageusomt•nt 11igg dans une nllocu/1011 qu'il a pro11011-
I "

1
. Frnt1t•t• "'""'" :t1ou· condamn•·, sc•r un<' politi11uo de dignité et de la lutte dans le commerC<'. de (/ l'occasion de /'i11aug11mlio11 du 

~nr .'.'gard pou1· 
01 

nll1t'L' ru:--sP, . 
1
"

8 
prl• ti1T(l 1 ù ('Ondîtion de se tc11i1· à l'é- i>ar t;;uite de ses connaissances in- 11101111111e11/ aux 

111
orl5 tle J'ar1née autri-

11;·11"1t(o~ _d'inti Jl~ll<l t'H'<'_ u_c_·~_1 11..-m•l'r>' t•ni·t ,~1 .. s 1·onflits com1llit1u(s t!eco que suffisantes, relè•l'e le rapport, Io com- /' ·' 
"Il: d1i,.1111e, affirma sa foi en A11/nc,1e 

{ u :ounan·t·R,_ f·t lrou'a ~111~1 ctt~to_1.n~t1~ l'on app<·ll~ la ,1 grantl<• po!itique». nu.H·ç~u1t turc se tl'OU\'u dans une posi- ë/,'rnclle, 
: ttneut, 1\ \ arsoç <'Il r.i1,!<. l.1 '" 111.' Corn i•tion iuternat ionale, lal.Jenr à tion d'infériorité dans Je do mai no ùP 

th, t' • 1 Il 11"' 1t la c·oncurrenco commerciale. Aussi, le ·n '''" " po tl111u1• qu" ,. ' '' 1 .. t · · . !Plie l'Sl pour eux ln formulo 1
'lit,loit(.o "ous Loui>' \1\ Ul"f'I' tant 111

1
'.'n'.·tlt:,., "o.tls 110 ,.,11 ~ 11 ;.a-t-on de rapport préconiso-t-il de donner uno 

!]p . • • de a ,;aµ:t cSl. ·' plus grande impulsion à l'emeignC-
)lroftt. Ou t'('COllsf1tua t!oill' à \Pr- 1- c't "t une formule qne nwnt des langues étrangères ·,Io fran-SaiJI [' 1 L' r t sou 1gnPJ' que " , .... ...... 

1 ••s unu grnn•IP o og H'. r,t <'O u 1 1, . •te' l"·ne des iin•mières ça1s v sora enseigné otJligatoirement, a l'.. . , d 1 a urqu10 a t• ... d' 
1
, 

1 
li 

"l'arat1on "'!('nrellc d un es l' us . 1 1 , 11 lui a singulière- tan 1s quo enseignement <lo 'a o-
l!ran1Js tli"lib tic !'hi>;to•re. · a aiwe'.· - . e,_ qu c e ' mand ou de l'angla1s sera facultatif. 

S 1 . ment reuss1 L'école du commerce comporlo ac-' "U etnp11t, ur l' fots de plus, h·s mP- o. PRIMI 
llJo, l . . 1 • t tuellemont deux sections; une Ecole 
li· d ir"oecupattons po tltques eun•n primaire de commerce et un lycée do 
à ,.cs~us. On uo sonl!ca Jl,''.s t~l~emrnt / 1 commer~e. La durée <les études à I'é-
I 1 <'altsl'r un<' œuno t! '"JUii!' pour cole primaire est actuellement do 4 
"8 Polonais qu'ù dresser une bn1-rihP A l'occasion de "Roch Achana,, ans ; elle sera portée à 6 ans d'apros 

"
0 11tre d'autrns J>c·ui>lt·s. l>d l:t !t·s bi- à Io projet. do Nihat bey. L"ne classe 

7 ar ' "BEYOGLOU,, souliaite ses préparatoire sora fondt•o à l'intention 
1;· re1·11·" de front ères irrationm·llt•s, lectem'B israélites nne Bonne des (dèves qui veutout suino les étu-
lallotnalio du Cam• u,; ,, corridor"• lP et Heureuse année. des du Jycce de commerce. 

; r.tachernent tic Jlantzig de son hin- Le ministre ~lahmut Celai bey a ap-
l!r11a11t1 nalurcl, et<'., prouvé toutes les suggestions c·onlo-

t
. 'en<1ant qumze at 5 la l'ologn!', ne· nues dans co rapport ; elle seront ap· 
11n E · b :t (:t t tt"OR p!i1 1ué~s dùs cette année. r (' lino foi~ tlL• p!t1;; •l'intérèts polt- RIS EY assumEPu Il pro EC L'engagement de nourpaux proftos-
''IUeg étrang•.1r8 au· ,ieuR, subit les seu1 s Hrauger~ pour l'E:cole do l'om-
~0'18\><1uen,•es d" l'!'tte faussr. situation. dBS iRfÉPefS hBllÉRiQUES ER PEPSB men·e n'ost pas jugé imli"ponsahlo: 
tlfJ fut ftU'Un pion ~Ut' J't;ehiituier Ill- n6aflll10În-;, renseigne1nent Ùl·~ lan-
"rnatioua( \'écut sur pied de "Uerr<' \thf>nes, I" -Enis bey, nommé am- gues ét angt•r.-s sera confié à dos pro-

a1-,.c d ' . . bl . "' . bassadeur à T2héran est venu chercher lessours étrangen;. 
r· es vois111s qui sem atent eonJU- s 1 famille et part pour Ankara et Té- -----..... 
11 ~ JlOu1· sa prrt<', qui la ml•na~aicnt hi"ran. 

ujaut qu'ullo Jp,; mena~ait L'lle-mê·m<'. Eni~ bey assumera la.protection en 

1 • 
1"aU<'OtlJl d'ohs<'rrnteurs impar- I'r1·se clt>s intl-1'l0ts lll'lléniques. 

-laux t:t · voyaiPnt dans l'O malht·ureux 
a. a_t Une l'ictimo toute désignée aux 

81J•t .. 1t1• 1 . . . . f . 
8 . ' on~ l't \"JS1on111stcs qui SP ai- 1 a1e111 • . 
lai Jour partout en Eut·ope orrnn· 

e et «on traie. 
~lnis \' . . . l · un Jour nnt où ar><one qtu, s1 

ù~'. 1 1?.temp , a\'a1t JOtw h• rôl~ p~rillt•u 
1: go111larnw do la France i\ la fois 
\'~t'llrp l'.\ll1•magn<' l't contw l'l'.H.::i.S. 

1 
10 !Juai d'Orsay (bauc-lwr un rnp-

a'rc".111'lll"nt <l'abord a1·ee Bt•rlin 1n1is 
\'c ' ( c ~loscou. 

\lst~u" l'on ne se m0prenne pas : nous 
1lllot1 s Cj t~o les accords de Locarno 

Un EntrEprEnEur qui a failli 
à SES EngagEmEnts 

Ankara. 9 - Le ministère de l'ins-
1 ruetion puuliqu<' a confisqué la ga
ranti<' ùo lllO,ÔOO liHes, dt"poséc par 
rentn·pr1•neur lsmaïl Hakki bey qùi 
s'd:lit l'h:trg-,\ de la c·onstruction d'une 
t·cole nor1nalo ù Erzerou1n . 

J,1•s t1·:t1·aux d1• <'Onstruction de cct
tt• bütisse avaient été adjugés ù 650.000 
livres. 

L'examen do t't'lte question sera 
néanmoins référo au tribu nal. 

UnE étudE sur IE fonctionnEmEnt 
dEs tribunaux grEcs 

Athi•nes. 10. - Le secrétaire g!>né
ral du nunistère de la justice turc se 
trourn ici pour étudier le fonctionne
ment do la justice hellénique. Il suit 
les audiences des tribunaux des fla· 
grants dt"lits et do la justice du pays. 

Rixe 
0E"ux portRfaL-, l(:h'aca et Elazi7.li IUrnhiin, 

se prirent dr querE"lle hier, dans l'nprès·nlidi, 
ll t~nknpan, pour une qu1:stiun <le Uc·ttr. 1Ura
hi1n 1.>le!i..;:,a grièvcu1ent d'un coup de couteau 
~on antngoni!-itc, en l'cspi~<'e ~on erêant'Ît!r. Lo 
blc~sü fut tran!:'porté à l'hôpital Cerahpa~a et 
l'agresseur arret~. 

J,e grand prix d'Italie 
Monza, lO A.A. - Le grand prix a u

tomob ile d ' Italie a été gag né par 
fs e;ioli, sur "Mercedes". 

Le r oi Alexandre de 
Yougoblavie inaugure 

le n1onu1nent aux 1uorts 
cle Prokouplje 

Béogrud, 9.AA Ce matin se dtlroulè
rent i\ l'rokouplje, do grand1•s mani
festutio11s nationales à l'occasion de 
l'inauguration du monument des héros 
tombés au cours de la grande guorre, 
Le Hoi Alexandre qui présida la cé
r(·monio entouré du Président du con
Sl'il et des membres du go llrnrnemcnt 
prononça un discours dans lequel il a 
souligne; les sacrifices do la Serbie 
pour sa libération.Ce monument, <lit-il, 
sera le symbole de notre i1.dépendan
rt1 pour les génératione futures ~t ausRi 
un avortisement pour tout étranger 
11ui rencontrera la résist~nce du pe u
ple e~tier s'i l voulait traverser nos 
fronhèrcs nationales. 

Après le d ésas tre du''M orro Castle'' 

Les causes du désastre 
New-York, 10. - La société tic na

\'Ïgation à laquelle appartient Io 1•a
peur incen<liti Norro Castle se refuse à 
fournir aucun éclai rcissement sur les 
causes du d(•sastre tant quo l'onquète 
officielle n'est pas achevée. 

Le retour du 
"Graf Zeppelin,, 

Hambourg, 10. - Lo Graf Zeppelin 
rentrant d'Amérique a atterri hier à la 
côte africaine 36 heures après son d•"
part de Pornambouc at se trouvait ù 
18 heures au-dessus de Rio de Oro. 

de la S.D .. \'./a vo/011/é du gouueme111e11/ 
fra11ç:ais, Seuls les S.zrrois peUih!·t/ dis-, 
poser de leur sort. 

La tournÉE triomphalE 
dE M. Mussolini à travErs 

l'Italie mÉridionalE 

V ers l'in troduction du travail 

civil o bligatoire et général ? 

--·-
Nürnberg tO. Hier a Nt lieu Io grand 

appel des Sectioas d'.\ss.111t (S .. \.) et rtrs 
Brindisi, 9- ~L \lussoani a i<té l'ob- Sections de protectio:1(S.S.). La revuode 

jet d'un accueil triomphal ici. Du haut ces II5.0üO hommes a Né passée par 
du balcon du palais tlu gouvernement )l. Hitler sur la Luitpold Arena. Lors
oil son apparnion fut sa!wle par de <1u'il arriva à n h. sur la place, Io 
longues clameur", le <dhtee"a prononcli cl1l'f d'titut major Lutw lui nn11011t;a 
quelques mots en réponse ù l'a:locution la JH"rlsenco de 9ï·l•OJ S .• \. m•c,· ;.ùOO 
du cl'odest>i•. Il a rappelé l<'s progrès chP[s ; le chef dt•s 8. ,;_ pour to;ll le 
réalisl>s p:u· llt'indi:;i depuis lJllL' la rillc Ilt•ic.1, lui annonç.1 t 1, •0,J ::'.::' .\. <'Ornpa
fut (•rigét• c•n l'lwf-lilu du gouvernl'nwnt gn» par Lutzo t'l Himmler,)!. HitJ,•r ,e 
et u affi1·m6 lJUÏl c~• juste qu'elle ait rondit au monument aux lllorts tandis 
!'hon111•ur de l'Ontil•n·cr '" monument l[Ue la fanfare exécuta'! l'air du •Guten 
du n1ari1I talieu, en rai:-;on de ~a part l(an1erad 1). 

aux gloires et aux saet·ifi<'es do la - C'est pour la quatri~mo fois 11111s 
guerre. l'histoire du parti, dit .\dolf Hitler 

La ~!arche sur llomr, dit ;'Il. Musso- dans l'allocution qu'il a prononc(•e en
lini, fut un événement d'une incalcu- suite, que les S.A. el les H.8. st• réunis
lable port(•c pour les peuples du \lidi sent à cette pince. Il y a un an, llOUs 
italien. Le régime t•ontlllut•ra t\ eonsa- étions venus pour c{>lt"IH't'r la pri,;e du 
<·rer son altenuon la plus ~outenuo pouvoir et définir le dérnlopp1•nwnt 
Jux intérêts et aux besoins des pro- ultérieur du mouvemenL .. 
vincos de la l'ouille. 1 L'oratPur ftt ensuito allusion :\ !'1<om-

le régime, a-t-il dit en termi1111nt, ne 1 ure noire» qui s'était éten,Juc il y a 
tlema11tle que l'esprit d'i11itiative, l'o- queltJU<'S mois - allu ·lun ù l_n réhel· 

1 

bàssa11cc a!l.r fois de l'Etat, une /ide- hon_ do Rœhm et corn;or~s. ,\l:n~ qna'ld 
. . . . . Ji dit quo pas !Jlus les ~ .. \. cp1 uuf·uno 

!tté absolue a la cause de la revo/ut1u11 autro organisation du parti n'arniont 
el à la patrie. rit•n à voi1· a1·ec ce fait, de acclama-

Après avo11· visittl on motor-boat le tions tumultueuses accueillirent cetto 
triple port de Brindisi, et s'ütre arrêt(> d~ciaration. 
<lovant Io cluHeau 8ut·re, Pt devant l'a· Lo chef d'état-major Lutze r6pondit 
cadémie murilime B1lilla, .\l..\lussoliilt par un nouveau sorment cl'ob(i:<· 
visita Io monument au .\larin ; il des- sanco et de fidélitl>, <'I nu milieu 
cendit dans la crypte Pl remonta on ilu tonnerro des battcrit's, 1i6 dra
asce11seur sur la terra>oO d'où l'on peaux des SA. et ïS drapeaux de• 
jouit d'un coup d'œil i.1eomparable sur S.S. furent consacrés par le <'On tact 
la mur. Au retour du Duce en rillc,les avec le •drapeau sang'ant•. 
manifestation~ redoubl1'rent. Le défilé ùes formations du parti 

A l'arrivfo du train prl>sidentiel à dura 5 heures. II se cléroula dans l'or
~'oggia, .\!. .\lussolmi fut l'ohjot do dro suivant : En tête, vl'nait Il' chef 
nouvelles manifestation;; et de nouvel- d'état major Lutze, suivi p.1r le~ por
les acclamations d·'lirantes. l l visita leurs du •drapeau sanglant• qui, p •11-
hors de la Porte Lucer.1a les maison- dant toute la journéL'. avait •"té tenu 
nettes populaires dont il a fait don à derrière Je Führer; aprùs IL·• sections 
la ville, l'111stitut agricole, ainsi que le d'assaut venailmt les anciens 1•ombat· 
bourg de 1l~zzanone et l'frole rurale taots X.S. avec leur chef Seld!P, puis 
11Amaldo ~lussoliniu. les S.S. a\·ec leur chef llirnmlur. La 

Do retour à Fo~~"~· )Dfus~ohni ha- patito section ùes g mie,; du coq1s tle 
rangua la foulo qui 1 at'l'iamu1t. Il rap- ~! Hitler fermait la marchL'. 
pela l'arrivée do ilcavu_lerie do Foggia!· ·La séance do l'après-midi du Con
à la grande_ concentration fasciste de grès a été marquée par la présence 
Xaples et aiouta que trois chos~s l'on! dans la tribune d'honneur, de 2.5un 
surtout frappé : l'aspect de la vtlle qui mutilés do guerre - au premier rang 
s'est _renouvelée, la premtère phaso de desquels étaiont6U aveugles de guerre; 
la mise en valeu_r du pla_teau à la fa- auxquels ~L Hitler serra la main.à son 
v~ur do la •b!!ntflca mtt•gralc~• et la arrivée.Le chef do la section du trarail 
v1guem· de la ieunesse encatlr,·e. dans Hier! ftt une conf(orenl'u eur l'iMo du 
les organisations des Chenuses • 01res. service du travail t sa réalisation pra-

uL'//alie, dit /"orateur, e.st aujvurtl'//ui uque. Il a termin\> ùans !t•s tcrllles sui-
1111e 11111N morale, compacte comme elle vants ; " le peuple all<'mantl es/ 111ora/e-
11e l'a jamais ett! tians l<'s sii'd<·s ante- men! mûr pour l'i11troc/11ctio11 de l'ob/i
rie11rs de son //istoire l'i <"•·St cela qui galion gt!nerale et égale du servie~ du 
lui per111et de rt!fllrlh._'r tra11l/U1Ïle111t.•11t traval civi,. j\'uus afft·nc/011s l'or,Jrc! c/11 
l'avenir et de tendre ti a~.surer a ce11.r f Führer qui saura choisir le 1110111<'11! le 
q ui /ravaille11/ 1111 niveau de vie digne 1 meille11r à cet effet "· 
de notre temps .. 



2 - BEYOOLOU 

L'nsie qui sE réveille LES ~ORTS La vi ocale 
I1npressio1~s de voyage LE football. En 193~-35 Le Vilayet tPllll'" Pli notre \illP tif' la ~ilu,!1011 

'lll 'l~lll'k"Sf llll d 18 ~OCh té:s 4 OllC.'('~SÎOllllllÎt CS l'Plltl'1'l"l • '- ' l.n ·n1°011 ''JJJ-3< hot a1·1·1·1·<e et ne L t 'f d h · d f 

Marco Polo à la cour du Hubilay Hhan 
Ei'B'Œ! 

Faste Et splendEurs asiatiques 
,, " ; , .. , " es ari ; es C emins e er l'es jou1·,-ri :\ .\nkar,1, où il doit Pnla· 

manquera pas de nous serl'ir qunlquo Orientaux pour les envois de fruits 1 mer les poui pnrli•r :nec les tlt'·l 'µ;u~H -----
Le journalisme militant n décidé- chosP d'HnpréYU et <l'inédit. Tout com- L'administration clos chemins do for de la ,;ociél(• dPs Tr.1111". La dt•meui·e impériale n'ai ait qu'un belle chose il voir el d.;leclablc»'. él'r1t 

ment eonquts les grnndes routes du me l'année pr(>cc'dcnte, le ehampionnat () · 1 1 l \ · · · · · ff (lage l'eposant sur un soubassement Marco Polo ciui a goût6 en amateur 
montlo. :\ous a\Oll> renrontrt' hier d'Istanbul s'annonce sous des dehors rtentaux a commencé depuis c• ( ,; llll • pn•s a\'Oll' tei·mllw •·t•rtatnt>s a '11 a~st•z (·levé, à la uaso duquc·I régnait 
dan8 '~" ('OtTi<lor' d'un des grands fort intére~sants et nous pouvons, <l'o- d'août ù appliquer un tan[ tri•• réduit r~s urgentes dan~. 1,a eap1tal11 .\h b<'j uno so1·tc do trottoil' on marbre; au- ce plaisir de roi. 
htitel' d'Jstaubul notre eollè•guo ~I 1 I'" fil .t 1 1 . !'té pour le transport des melons et pas- r,•viendra à lstanuu en 1·uo de pour- 1 b D'autres fois, paresseusement cou-

0 rrs c c ,.!"· nous < ici er ( 0 a rii·a 1 tèques cmoyés d'Ouzun-Keupru et de sui11·e ici la tüche qu'il a cntrPpris~. 'c•ssu> du sou asscment sa. tléi•elop- ché dans une chambre de iJarnbou por-
\\'. \\'atson, qui rentre d'un µ;ra111l re· qu'aff1dwnt les pt incipalcs Yeclettes ses environs, à Istanbul. Toutefoi>;, les p.ut une galerie servant clp promenoir, tée plr quatre éléphants, Io gcand 
J•Orlnge de l'ha-sc en Aste Centrale <lu ballon rond local. ~ous eûmes taxes des transports effoctui's ùe- Le monde diplomatique genre de loge à l'1talir111w rlont les Khan converse avec S<'S courtisans 
et aux Inde-. Son Yoyagc a duru plu- maintes foi• l'oerasion de priser les yaient c'tro perçu d'après ie tarif plc·m, En l'honneur de M. et Mme Henriot murs étaient ornc's de frpsques. Les qu1 lui tiennent compagnie. 
sieurs moi,, 11 n par«ouru tics mill1e1s progii·s él'1ùents des (>qu1pe' tur11ues: et la so"i.e'té 110 <le"ait re"ttllicr Io fl"llllUrès off1·31ent à l'œil un pxtrn- Voilà qu'au milieu de la c.rnserio 
1 1 ' cl · 1 al 1 11 ro s ù l 1 · · .• 1 1 '-1 ' • ' ~larrli, 11 •·ou1·a11t. il 13 h. un d0Jc•u- bl ( e teUCR u ptc i a C 10\ ' J:. 1 CC 1111qut', j(!U ue passe'=, <Tl )u tng. "'.11r1>IUS qu'à la {111 <le la "alSOll, tlatt" ff vaga11t as:-.;ern age clr clragons, lie C[Uelqu'un s'écrie.cS1r>>CIU g1'b1'e1·11.1•. se•, 1 f t ·11 t t • .. • t 1 t • .., .... ., ner ~era o crt, ù l'L1"J1ion I•~1·a1u,·~ti~P, ._. ·~ <os ( e r iameau, recue1 an 'os im- nos ioueur• c·on11a1ssen tout <'<'a o le ca' ot't les exnéd1·11·011s au1·a1'011t al- l'i d bêles, d'oiseaux, tlo guerriers, de f1- alors prenant parmi ses fauco11" C"lu1 ' lt 1 . cr 'tOllt à ait \ ' 0 Y ' Oil 10'1110lll' U l'OUVCau C'Onsul uc(- 0 

' pressions mu tp es qui s \ 1 · - nous nous en -ommes aper~us • uss1 . 'Il ,.., gurl's de toutes sortes oü 80 wmplalt qui lui plaît, 11 le làch<>, l'oiseau fend 
mente!' deux gros volumes. Il. a con- peut-on alleguer que IPuts J>TOl-(l'l'S temt 1111 e wagons. n•'r,il lie Frant·l' et d« ~lmc llPnriot la f.111ta1sie chinoise. La toiture cte 
St·nlt toutefois ù faire bén(ft('ter les ont ?té (•ouro1111(s par des su1·(•èseo•- Il nous revient que, gritee aux ri(>- <'e d1l1euncr S<'t«l prtlsid1: pnr 8.E. I' 1·f· .. C , 1 . l'air, atteint sa vicl1mo qui tombe pres-
1 d l., , d 1 ,, 

1 
. ·" . marches faite par l'mspecteur en chef .\!. Kanuner!'r,amhassad<·ui· dt• Frnn<'e. t't 1 tC' ctail Ol'llll'O te J'OUti·es pem- que aussitôt expirante dornnt lut. 

ectcurs e >l',10g1011 e a pnmeur ue 'c uanl" l't f[UI permetl<'nt u cm·1sa- bl 1 t«s en \ctmod, on 1·aunt>, en bleu, en 
. d!'s travaux pu 1cs aupri•s <Io a so- A M · · · · U é 1 t 1· t ses souvenirs. ger l'arnnir a\·cc un optim•sme pro- ciél!\ cette restrtetion a été lel'éo. la unic1paltte \Ct t let on d'autres rouln1rs; lu char- n r g me cen ra 1sa eur 

- Parmi les peuple• de 1'.~•ie qui mellPLir. Los transports des melons et pastù- L'examen des comptes ponte entière enduite do 1crn1s res- Le tablAau féerique sus-montionné 
marchent à .,"rands pas vers la el\ 1lisa- La \enue lie plu,iPurs (>quipos étt·an- 1 é -1 de l'exerct'ce 1932 11le11d1ssait C'Omme du cnstal ·, si bien ne nous avance pa~ pour nous oxpli-<JUPS no seront p us tax s au tan 
tton, nous a-t-il dit, 11 Tfaukt compter ,l(.i•1·(·s nous

1
a v

1
alu iles r

1
en1·otnt

1
ros pas- plPin et rexptldtt!On _d'un 11 ugon ne L C 

1 1 
qu~ <le 10111 l'œil 1w 1,po~\·ait .s~pporter quer le mécanisme gouvernemental 

les d11·or8 peuplPs du u1 cstan so- Ht0111wntPs < o )Out en >OU o ,('f' cor~- c·ofttera, selon le tarif r 6Juit prévu, e onse• perman<'lll do la \'JI e a la 1ue de ce bar10,la 0 e élJlou1ssa~1t. qu'eut Koubilaï Khan. ?llarco Polo 
viétique. Par contre le Turkestancl11- t.wt rhrect avec des• onze» a la rl'- < uo 36 livres c•ntamé dcpui,; 111 " 1 l'P-xamcn du rap- Lo .Ja1d1n des l lant"s qui 6ta1t tout a\•ait l'esprit trop sérieux pour en 
nois est encore de plusieurs sièdes en' pu talion incontestéo donne un ~clal 1 4-' · d'é · ,. · 0 poi·t sur les t'omptPs dt• l'exerC'1cc I<J32. prè• rcnfcnnait des animaux de toutes rester à l'écart, il voulut aussi savoir 
retard Sul. la 1·01·€ ·'u 11rogrès. "uel- J>articuher il lu seience <·t au savoir- 11 a été e,xpé 1 iusqu ici, 1

1 
9 wa- Celui-ci viendr.i '' 11 <liscussion dùs !'ou- es11;.',.es · "Crfs dai111s g'1ze.Jles be.tes J d ' · 1 u . "' C' .,011s de me ons et t 17 autres ce pas- . , .1 • 1 1, ,.

0 111 , . ,. 1 · '" . " , " , , . . e genre e gouvernement qu a1•a1t e 
<1ues soul~l'ements contre le joug ùes Cairo des footbnlle_urs turc•.· o_'st t•e " 1 t , , , Hl mec fl ass m rn mu111c1pa e.. cul'leuscs · un lar· art1fte1cl nourrtssUlt souverain Tartare. 

è t fr tèques, dont o transpor a <•le tUXL· . . .. • . . _ 
mandarins y ont éclatii dermt>rement, m me contact qu1 ser 81 e 1cace- au tarif plein. L'administration rostt- Mesures d'hygiène u.no rn[m1té ~o po!ssons quo Koubdat Il y a une assez grande resscmblan-
ma1s ils ont c'chout'. ment 1.1 propagation de ballon rond tuera tout do suite aux intéressé,, la Houvi>nt les h'le,, mous et foies cl< s Khan y a\'a1t. fait metlrc .. A\•ec les ce entre le gouvernement de Koubi· 

Lo c1vur du Turkc,tan soviét1quo en Turquie et l.i rend, grâce à des différence qu'elle aurait <lü vcrncr 

1

. nnimaux de houl'hene sont transiior- ~:'rrcs rtappor
1 

tees, _utn~ .co
1
11moéhaute lai et le gouvernement français d'a-

est Pnlrc Karchi, la pntrie de Timur programmes éclel'liques, fort sympa- · ·. . ut' c·en 1ne1 s av:u dt• c ress e sur vant la Révolution. L'administrntion . . , 1 1 1 , d~ns trois mots. tés en vtllP clans un omb.1lla"e d'une 
1 11 1 t, 1 1 Lt•ng cl Btolinabab, la ville qui a rc~u lllHJUl' h .1 J> upart ( e uonm•s gen• . (' . . 1 ,1c1ue " on avmL pan o ( ,., ar H'!'S ùe Koubilaï 6tait centrnlistle sous Je 

récemment le nom du dictateur de qui l'iennent assister pour la prem1ùre L'utilisation des mosquées Ste Sophie propl'Ple dout~·usi;. 1 11 con li oie• 8"' Pr<· 11oujour. verts contrôle immédiat du maitre, entre les 
)[o,cou. Là où s'Hendait, 11 y a quel- Cois tle leur vie à un spel'lacle spécia- et Sultan Ahmet jsera. applt.que iksorniai~ 1i.u· lc,; Jll'P-1 «Quand le. Hire ap 1renait 1 u'il • mains d'un collège do hauts fonction-
q ues années enc·or1>, la steppe sl(nlo et lement choisi, raffin~. Oui, grâce à ee.; r IJ d i' tT · 1 [JOS<'S mun1eipaux afm de •·ontramùre nvait ciuelquc part de

1 
beaux ~rbrc; naires formant une sorte do ministère·, 

f 1 f b Il 1. , ,a nouvc e e u 1 isauon ( P ('l'r- les marchands inlérpssi'•s ù apportl'r '·' , · · · 
nue, d«s trayaux d'1rr1gation bien a<'teu1·s, e oot a turc est appo o t• taines grandes mOS(tuéos de notl'c lus <Io som à h in'scnt,ition clo la cllt Marco lolo, 11 les Of!l'Oya1_t cher- il se composait de douze baro:is de
con~us ont couvert de cotonniers la jouer un grancl rûlo. ville pour des buts cullut·els, annon- inarchandiso' ~·il~ mettent ('Il vente dwr avec toute~ leurs ra<'111es, s1 grnnd meurant ensemble <lans un palais très 
vnll<'e de Kachoutl. Le brignndag<l On n parlé de la \Cnue ri' Admira. cl'o puis démentie est ùéfin1livomont ' q · quo soit l'arbre, ses Mépltants le trans- riche à Kambalouk. Los affaires do 
fut longtemps la seule mdustric ùu la fameuse équipe professionnelle vic11- confmnée. Abidin bey, Wnislrc• de Les délégués ~ la conf~r.e::cc pol'ta10:1t. Sur Io sol de ce monti~ulc ('haque province aboutissaient ù un 
pa) s; aujourd'hui, le peuple do c·es nniBe, mai~ celle-ci étant. m1lheureu- l'rnstruction publique, a s~rieusenwnl lnterparlcm~nta1re bénéf1c1eront 1·w1t. rcpan5Ju uno substan('e qui Io bureau particulier. A .l'<'poquc, il en 
rC-gions est labor1eu~. et oul'l'e les semE-nl, mdisponiblo nous n'au1011s Nuclté la question lors de son dernier de la gratuité des déplacements l,11sait p~ra1lro rnrt_et le sommet était était à peu près de même en FrallC(',Cl 
)OUx il la c1\1ltsat1on. pas la chance de l'applauù1r en notn• voyage à Istanbul, et il est fort proba· l<;nviron 300 dt·ll>gui's ,·rnanl d'une t0L1romw par un k1osqLrn vort égale- nous savons que la création Jes dif-

L'tmmcnsc Turkestan est d1v1oé en ville>. \'oici leR raisons do cc forf,11t hie que. clans un avenir assez pro-' i·ingtuine ùe pays rlifft-i·enls parti<"ipi- met~!, de sorte (1ue la colltno éln1t ap- férents mimistères ayant chacun leur 
cuu1 r(>~ions autonomes, ce sont le" qu'on rpgrotlera unaniment. chain, la mosquée de Sallltc-Soplne 1 ront à la Conr,:1 ... 1,..e lnlPqntl'IPmen- pt'lcc: la colhne vert~.• objet sp6cial, est une innovation de la 
répubh11uestles \Tzbeuks, des Kirghiz. Admira a1ait l'inten~ion dP se .di\- soit lransform~e en muséo. On r1·uP1- taire qui 80 réuuirn à l~tanbul Io 23 Plus imposant Rôvolution française. 
de• Tatare~. dé'l Turcomans Pl tles , pltlC'Pr cptlo an1li·<', mais Sl'H l'ictom·~ rait d'un côté toutes les <etl\'rPs d'art <"Ou1ant ACin d':tssurPr un 81>jou1 u'un Phar on Pour un gouvernement très centra-
Tagh1 · En elles c11u1. ellt·' groupPnl dan> la ~ltlrop.1 l'up lut 011ty1·1m1s "" byzantmPs et de l'autre on aff<•t•trrmtlagr1'ahlo aux h"1fcs (tran"<'rs, dt•s , . q . a · •' lisé, la question des postes est une 
2u m1ll1011s tl'.\mcs. La plus 1mpo1 t.,11- su quahf1cr pour la f111ale ou, le elub uno partie de la mo~quéo a~x '!'Il- oxcursions s«ror t org.iuisi'·e~ ù IC'ur A l'mt1·r1ru.r ;lu l'ai~•.•, t1 .Y avait d1ose très importante. Koubilaï fit re-
te <le ce8 républiques e•t colle de l itahen Bologna lm tiendra la rlragi'e vres datant de l'époque do l'hmp1re. mtenlion. une salle d".sttnee 31ux 1eeeptu~ns pu- mrttre en état les routes ; 1J créa de 
l.'zlwck dont le president, Ir µ;.•nt•ral haute Le match-aller eut lteu, mer- Par mlleurs, la mosquée do l:iultan J La )!unw111alil•' a rntr"l"''s les dé- l'.lu1u1«, qui pourn1t •·ontemr 1usqn'à distance en distance, do cinquante à 
Faysnl, ust un <10..; hfros do f,1 rlholu- t·redi dl'rnier, à \'wnne et \Il une <IL·- .\hmet qui, durant la guerre, arnit llhll'l'hes tH•c,·ssail'C'S pour •iue lc•s délé- HIX mille JJPl'>Onncs; puis venment les soixante kilo1nètres, l'une de l'autre, 
t1011 au Turk•'slan. C'est à lui (Jlle re- f,11te dtJ Bologna ... +J.UUù 'P"elateurs. servi de casPrne, sera transformée en 1 gui's jouissont du la gr.1tuitti ,les ('UUI'- appartements pctvl>s du Khan où ~o les relais de poste c1ui scr\ aient en 
'ient h- mérite tlo l'1nt1·ot!uction dPs \l,1io out, cll clu!fre "'t authentu1uo. b1llliothèque. ses rn autos,nutobu>, tram et bateaux tcnatent ses femmes, son argcnterll', même temps d'hôtellerie. On devait 
réformes et du modernbmo clans le !Yaulro paît, Io champ1on11a1 d'Autri- L 11 I' d télé h _ ('irculant en 1111e <'l d,llls 1,1 lunlieuc. oes pierres précwusos. . entr~tenir dans chacun do cos établis-
pnys. eh.o ayan.t d~buté de lui aussi, Ad- es nouve es ignes e ~ one_ • .\ucun Pliaraon ùe )Jemphts, au- sements quatrJ cents ~hovaux dont 

t t l ~ Le service des mandats avec l étranger Les heures de fe. rmeture C'tltl c1;5,1r ·'e I'oiiie cli't Paul \ 'idal C'est lui nolammonl qui introduit nura 101 ses. proie 8 con rer•arr H. d - u ~ • doux cents se reposaient pendant un 
J'ulphabet l.itin au Tul'kestan et au- L>onc pas do dt•placemcnt ùn sa pa1·t l'ne person~rnlité ~utortsée de la tJ1- es magasins Lnl>lache, ne n•g11ait •11cc plus d'éclat mois. Les chevaux ôtaient fournis ot 
jourû'ùut on trouverait difhcilement l)o~nmage ! . . , roct10n des P. r.T. a fait à la pn•sse les Les mal'chan ts "" 1.1b,H'. 'I'" a\.,lll'nt que Io pf'lit-Ctls de Uonghis. > Il élait entretenus par les habitnnts que l'on 
dans le pa) s un enfant CJUI ne sache l:)ur le plan 111term~t1onal. cl event» ùéclarat1ons su1v~ntes: . . obtenu l'uutons.1tion dt• r1 Flt•1· ouvei·ts beau do le l'Oir le 1our anniversaire indemnisait par une diminution ,l'im-
pas liro et écrire. 0011 ,ationnel sera, mtlub1tablomcnt. «On continue_ 1 mstallot1on des n·- jusqu'à 21 h. arni<'nt furmul1i la de- de sa naiss.rnct', apparaitre a\·rc ses pots. En cas de nécessité les courriers 

Lo Turkestan a un passé s•'culairo. la re\aneho Anglot~rre-ltalte à Lon- seaux té!clphomqucs A1!kara-lzm1r of mande de pom·o1r !'ontinupr lcn1· ne- i<·tuncnl dl' soie et d'or, entour<• de franch1ssa1ent une distance d'environ 
Il a donné Io jour aux plus célèbrns tires. On a annonce pourtant que la Ankara-Zongouldak. };ous ostnnons l1vité ju,qu'.1u m ltin La .\lunidpalitt• ses ga1Jcs, pl'écédé d'un hon qu'on 4-30 kilomètres en vingt-quatre heu
gu«trior", c·ommu 'l'imur Long et Uen- i;<HH'?lltr~' n'aurait pas heu, du fait qu_e que ce.s deui< hgncs pourront etro' tout en r1·jrte11 l !'cl Io rli'·ma1·C'lll', a dl•- nwna1t en latHS!'. Mnh; la principale res, ce qui fait d'wi ù Urenoblo ; _ 
ghis Kh,rn. ,\ ~amarkande, on peut 1 Ctnhe dl'tl.1re manquer d.u temps n_e- achevees vers la _m1-11ovombro. Lt>s tra-1 r1clé que la H'nle du tauar p.1r l••H fètp Nait celle du premier jour tic lorsqu'ils approchaient ù'un relais, ils 
qsitcr le mausolé<' de Tt mur-Long. 1•1•ssa1rc pour mc~tra sur pied sa mc•d- vaux do_ répar~lton dos différentes lt- marl'lrnnds ambulant< li<' s1J1t soumis<> l'an. \lnrco Polo nous y Cait assist!'r. sonnaient du cor pour faire préparùr 

La Haie prosp•rito du JMys com- leun• rrpr(•senlat10n, la dntt> du m~tch- gnes tdegraph1ques<lu pa)s sont 1·ga· à aucune restriction en <'C 11u1 con- "On appelait la tète du joui· de l'an. les chevaux. 
mcnco entre les années 192-l_ 1925. Les 1.; no1·embro - uta11t par trop pruma- loment en vo10 <l'ach111·emont. En "" tterne IPs heures dl' travail. l,1 fi•le blanche parrc1 quo Io Grand On avait <ltabli également !>Our les 
, . . d 1 <1u1 C'Oncerno les mandats-post.1ux _ è Kh,1n et touo ses sujets l'L'<ètaicnt drs 

l:iovt!'l sortt, v1ctor1eux e a guerre tm{·c. Tout laisso C•P•'rcr, cepenùant, avec l\•tranger, nous pourrons d'tl'i Dcc s roh<>s blanches, couleur de bon augun'. distances peu consiùérablos dos cour-
c11do battirent <'gaiement J.,, bandeslqno ll's 1hl'ÏgeanlH frn1ront pat· sr met- 1 · :\ r · 1 • l - 1 1 riers à pieJ; ceux-d portatentdos 1·0111-
tles Em11o-f<'od.1ux do 13oukhara.\Cünw l1é d'aecord et qu'A11gll'lo1T<'-ltaho '~ux mois, (•on.imoncer .•. ~n atr\'. >o- :o;uu~ app•'1'. 11 ~1ns '""'' "!'''/!''Ot " 11 Y mnit •·e jour-lù gianclc paradn à tures garnies de petttcs sonnettes,afm 
au tc•m11s des tzars la tra1111utll•ti: n'a· [ u111·,• 11uaml m1'mt• son clenouemont. iwf ('Ier Ir pul~hc. Jo puis vous rtn c en 1 plus 'if lt• cl1•1't'S, 'u1·1·1 nu hl<'l". dp \[ la Coul', cinq nulle déphnnts :iche- ' 1 d . 1 1 . 

" 1 alle11da11t, qu un accord est rntc•r1cuu nodolphe Enlre1('h, i·on1111issw1111a11·1· ment ea1Jara,.01111(•s, chargés tlo l'ais- qu on es enten e i·enu· < e omet que 
Hill i'amais Mu 11arfaite clans ces r<'· 011 '· ,, 1·a1•l>''lle encore le <' tOt' 111ou- t 1 ' los 1>01·"01111es qui· clo1•a1·e11t 11• 0 1·n1111Jla " ~ 1 d a'~. c· ccr ains pays pour que es en- tri<s av,mtng<ms,'nwnl 1•01111u hllr no- si·lll' 1n1 1Jrria1C', d<'S ta111s et obi'ets 0 

., " -

g1ons. bhuhlc qu1 1111L aux pr1•es es oux d 1 l If cor se tinssent prêtes à r~c1•voir Io t>a 
L'·,1bo11cla11he ''e· lo111bes rttS".·c· l>·"'o '" Home et •1u1 se termina 11ar un \'OIS en man as-postaux so1~11 e ec- lre place, survenu s.unedi. l ' np foule pré<'ieux qui dova1rnt figurer à la !ète -

' u " " 0 
,. tués sur base du franc français. nomiH'euse et (•muo d'anus du cl éfunt déftlaiont devant Kou bilai, puis l'Em- quet de dépêches qu'ils allaient lcul' 

qu'on Y rcn<'ontre ùans la plaine et résulta~ nul, 1 but à 1' ,Les Angl~is :s'ous procédons actuo.llement ù l'e- Pm plissait hier à 1~ h. ln templ" Ad1- perour accuoillait dans la grande salle remettre. 
sur los fiant•, des monla"nes tomo1gno mvoc1uerenl, cc JOUt-là, 1 excuso qu ils xamen des états de sorv1ee tic six il kénazite de ïuksek Kald1rim où a eu du l'a lais les \'wux tlo tous ses cour- li existait dans chaque station ùe 
de la fréque1we des souÏèvements qu1 s'étaient rendus,. sur le qo1!l~nent, en sept mille employés de la direction g«- heu la céri>monw luni.•brc•. L<' r.tl>bin t1•uns et des principaux fonctionnatres; poste, des commis qui notaient le jour 
Y ~1•lataient. ma.t. Or .leur saison, déjà St chargée, nf.rale. Ces rnvestigations n'ont pas, 1 Dr. \larcus a pronon ·(> l't'.loge du rlé- los préséanc<'s étawnt réglées d'après et l'heure de l'arrivée des courriers. 

L'organisation de re territoire tur- hnis'a~t 1u::t?n
1
10nt on f1'.ia1, un ~natch comme l'ont prétendu quelques jour- funl. Nous prions \lmo Stplla Etclrel!'h, la plus stricte hiérarchie. Après cette Trois cent mille chevaux répartis en

bulent corn;t1tuait une t:khe d1ff1elle. ~••pute apres 
1
e mars "i1'· }>Out :ux, naux, U"! caractère <l'épuration ou de sa \CU\'P, )!. et )lmo H. Erdrt·teh ainHt Pfrémonie dont l'opulence d'oxhibi- tra les divers relais de l'empire furent 

Le• l:iO\'iets sont pan·enu" tt la mener ~1gure .•lL• flmp e promue t' o sant ' s1 compr,.ssion des cadres, mais tenclcn l <JUO IOU8 ceux qm• fr,1ppc te dPuil, lion Natt in11nag111able l'Empcrou1· aff .. ctés au service des postes. 
à bien. Le" Yillc• sont trè:; 1-.u·al'tt\ris- 1'0"0 <hre. ' ' , ' à fou mil':\ la direction gi'nérale, tous d'ap;r(>pr nos plus 'i1·ps •·0111lol1~anecH l'<'('C\'art les <'adonux qJ1 lui étaient EMIBOGLU ZIYA. 
tHJIW• et ril'he~ l•n monuments du A.11181, apr"" 11-.spagnt>, l .\uti tdie 0 .l le" rensr1gncme11ts voulus sUt' la con- . . • ipporlt'" de tuUl!'s sc•s proi·nwes et 
l"iss(. La 1·1llt> de 'f.1"ke11d t·omportc la !• rnnt•e, toutes tr01s battue•, votl.11 111111 e et 1 .. trai·ai'I de son JlüI'•Otttt"I" Laura Kadoone Or Aha1m ' 1 . . L'enseignf.ment 

• "' 1 • 1 1 1 v ' ~ .... • ro)nun10s · per es JHerrl1 R JH"t•l'1l1 use~ 
ùeux 1·1tt's, l'anl'1en110 Yillc 1nd1gl>ne,' l ltalH'. fll're de son tr10.1 ~1 P 1~ Lans a . , LP Comité d(• l'l!i>p1tal lsra<·ltte l>loffeo e~riositrs' dP toutes sortes.: Les boursier à l'étranger 
11ui n'a rien perdu de .. son. orig!nalitt', Couptl tlu \lond:,. comiee a ,"e ron- Le contrôl~ des .sociétés «Laura l\arloor111 Or ,\h 11m" pn's1•11tc• >lus 'Je cent mille chcvau'x ·blan;.; 
malgré qu'PllP à la luma•re ele«trt<JUO et 11re tians la )lpt1 opole britanrnquc,

1 

concess1onna1res. 1 il l'o .. casitm du nom «I .111 ses plus, J • \ . l t 
1

, t . Dix candidats ont participé au con-
Je,. rues nottoyl'es, et la nou\'ello v1Jlp pour e\lnbcr dus talent' qu'c•lle pra- Lo ministro des travaux publics Ali ,inl'èl'es iu·ux èt tou. 0 ~ 8 '.·~tPltgion·- b · ~:e yrestq~u ou 0 01\iere con r~ cours pour l'attribution des boarses 
de type 1u•o-n1Hs!' a\CC ses lniarres tH1uc 011 dtleltante. )[ais quo fc•ront bey q::i s'occupo clPpuis qnelqu<' l;iaires · ' ' uai ; cc .'~;n•n:g.o e. 111L g~fn en vue d'étudier la statistique en lta-
constrnl'lions de st) le cubiste l:iamnr- tlonr• les Azzurr1 sul' les lourds t!'r- · repas tle•:t~nai '\ \;J't' 11 "(111 e~I 0

• rnn 110 et en Franco. 

kandt', L'SL Ull c petit !'arts .. 'c1c l'AsiP min~ l?111lo111pn~? !'no _\IClOi!·~ ?ll;n~ Un v·1rtuosE du coup dE brosse qu·1 Est un ~~s''.11~vi~s. d~·~~ç~"n ~ J~ ';isll~ ~~~:~ ~~: Vingt-sept boursiers seront envoyi's 
Centrale JI nu se passe pas d<J saison t1du1te < Hion 11 est moins sui. a1- .t . 1 . 1 ù . cette année on Occident pour le comp-
de J'ann~e sath que J'ou rnie dPs flots \ien<lront-ils, pool être, à s'nnposel' 80~ aL\ •;•~o~u c ~·s 1'~ 0 \,8 u rnblu.vera,m. te du ministè1·e de l'insl'ruction pu-
cle gun~ p.1ss~r J> 1r <'et te vdle . 1!. ul- par une méthode 111éd1te et un allant art"1stE du roup d'arrhet ~u )l ai 

001111 f' astem ee; es bhque ; 200 candidats se sont présen-
fluent ·de parlou;: 11 y a mC.me des offensif irrésistible? Dans tous leo U U cO~ll' 1tsans t avc~ eur~ cminos pre- lés juqqu'ici pour participel' aux 
notllcs ftiles umérieaines à la recher('ho cas, un match nul serait, vu les en·- naic~ 11"'r au anque · . t à épreuves qui auront lieu à cet effet 
de tapis et . . d'a1·entures' t•onRt.111cps cltftit'iles, un résultat fiat- La flamme ùe l'art venaient. Des camarades ou "•ac Il''( iu~ .cou~ ,.iu• serven d'l dans le cout'antùe la dernière semaine 

Boukharn ~<'cup<' et occ~pera tou- teur_ Plus \l'atsPmblable pourtant pa- col essoutiollement des profe>scurs ùu t·ons~rva- ~~ai~~erPel · 0~1 ~ 1 
. m~erebur, 1 de ce mois. li y a 5 bourses pour l'é-

jours L1 première place sur Je mar- l',11t. ù nos ycux, un •ueei·s anglo- <'apl'icieuso. Elle se t01ru venaipnt :. pa•ser l>'un 1alCot1 obo, ~on t i9 g1a11 s atronds, tudP des arts et m6tiers, 9 pour Je 
Cil , c·1 1'., 1,.1111·" Cli.icJtlo maioo11 e-t un saxon a1·ec un (cart d'un but, mais é 1 J · 1. 
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0 netzdcouver sr e droit, 3 pour la m6canique, 1 !Jour ''. . "· , . " " . , 
1 1 

. pose, au gr 1 o ois geste uruH<1U•'. Ah HtZa r,1bat- Je rs sen rn es c or e e soie a m 
atelier J),.pu1s des g<'twrations de fa- sait-on J.1111n1s ,l\ec • a g 011c·usti m- mystériouoes, sur les tait sa ca>1JL1ellt• "1r ses yeux 1 1 1 · · ' . la physique, 1 pour l'hydrologie, 5 
lll1lle ,:,1 f,11111.lle le tra1·a1·1 c.lu' fove1· e11rt1tudL• du sport •. Touiours c•st-il r . bl t ' 1 1 . 1 <1,ue 1 eur ita c11t1el neb \'tenue pdas atte1nd- 1>0ur les études mathématir1ues et 3 . , . , . 

1
. . .

1 1 
, 1 10nts qui sem ent e sa iso1 Jatt <ans un trn\nil , te ""mes e e reuvage u gran 

('Onst~to rL111s la fabrication des tapis. quo les n11 icux corn pt: en s s< t Pman- le mo1n 0 pr~parl>s à minut10ux pour la mise 011 , a- , , , pour la st1ttistique. 
Boukhar.1 oecupera certaiiwmeiit uiw dent, si J'ltalte no réussira pas lù, où la iece\'Olr. Nous Ji- leur d'une bott 111., rPbcllc>. :->ire. ' Les boursiers seront répartis cntro 
pl'emii>re placd dans la nouvello lus- d'autrl's ont échoué. I'ar les tc•mps <JUI sons en effet dans Lors des ilf'l'lltl'rH examens, l'c·mlant le banquet les jongleurs l'Allemagne, la France, la Suisse et 
toir1• du pays, pal'ce qu'l'lle est lt< cou1·cnt, i wn u'est imposs1blu. l'Ak~am: Alt Hiza a n•mport1' un i·1•ri- el CS<'amoteurschinoi~ qui sont depuis la Belgique. 
ccnlro do J'elévat1on de l'èttagt' cul- E. B. Szander. Un jeune cireur table suct'l•s. HeH profes- longtemps pass(•s maitres en <'O méltcr Actuellement 244 boursiers turcs 
tul'el clu peuple. Les grnncles écoles ri!' bottes de notre «gayaient la fùle '" 1 font des études pour le compte du 
sont ;\ Boukhara et la fameus« mos- La ('')Upe d'Europe i•ille, un pauvre en- Le khan en chasse '"'g_o_u_ve,,..,1_·n_e_m_e_n_t_. ---------
<1u<:e tl,. lu ,111,., une bijou cl'al't, est ,,01110, 9.- .lu , 0ur· du m111t11 tle tant qui gagne sa 1- '"I - Les lVIUSéeS 

f ' · ù 1 1 1. 1 1 " < " \OUvt a1 ne (lassait <1ue six mois à tran" ormeo au1ou1 iut en t' uu te a f'h . lie en donnant, au . urdour; qw s'est t/1.1p111i Ull/IJl/ll Ill a Kambalouk, du COllllllCllCCllH'llt de• Sep-1eunes;<1'. rabais - à 100 pa-
L'umanc•pation tic la fomine 1 est lo- 80/oy11e, /'t'ttu1pt! /owle a bn/lam111e111 rus!- un <'Oup <Io lcmbrn à la fin de Février. Lo prc-

t ile li s11ff1t •1u'u1ie fomm' ,e 1>ln1gne <'lll"orte la wup<! d'Durope, bt1/lu111 m•t- bro"se aux chaus- m1Pr )Jars commençait la sairnn des 
r (•hasses. 

<le so11m1r1 ponr quH l'tlpoux brntal lem.:111 .. r.1.t1111rt1" pc1r j buts a /. Le oures lie sc!I conci-
• ' 1 · o t Lt•s chasses royales d'As~ur-Uanibal 

soit a'"rl'tt• ut 1•0 i1 .1n1·u·. 11 1 1r~11L ~·,•ul!}vdl tlt! ta iourllt'c.' ,1b/c.•uu par ft..\ tU)t'B~, a\'ait senti 1 -1 • 1 f ·r k ~ ou ~é11at• 1ér1 1n'(•gil.la1ent eet'la1non1Pnt 
1nunlL' quo .1 ~111111!'. au ur ·i•st.111. , 11111.1, 111,,11 ,. ,1,,,111 ,.1,. 1,.,11,, .. ,1 1,1 /tl& gerrner t. n lui une 1 ' f· 1 , l · 1 ' • "' pas Pli mag111 1ce1H·e 1•s s1ieclacles •'JH'OUl'I' .inu eorl1• • .i io;,• ,1 pro111 n• paHs1011 il'llsisttl.Jlo 
uno ~. J:itanle rernnchu sui· l.i "6,Jrité l't'Urt/'1111 penalty. J>OUl' la mus•que. <lont \!a1co Polo parle arnc un v1s1hle 

, 1 • \! Il l' t l:J' t 1 11 1 f~ntraînerncnt. I .. e sanglier, l'ours, Io pa•'"o tu ma~. . . cq111pe te o vy11e t!l'ill ne e1111·11 Amassant i·alouse- 1 
taurro;1u et l'itno sauvage ~latent le gi-

L;-:;ie intellectuelle domllle durant Ioule la par1ie. ~~.~~~i: :;•a ;!\::,~ (cp·o~ : bier; rll's l<·opards, lynx, ligrro trans-

0 . 't I' h t 1 port(•s sur chariots ('Ou1·e1·ts, •'laient 
Les cnnférencl's de Halk Evi n nnv1sagnra1 ar a recue1!11r quelques l.J · , 1' 11 11 11 < ·ess<·,; tt attaque ; d.s 111tlliP1 s tlo 

L:i ~P«fio11 de la l.11 !.!LW, do l.t hll<•- 1d fontis poui· Jrn)Cl' le fauconmPrs su11•111pnt le• corli'go dn .. n l'"ildr1·a,, ou dn l'"ilvnntr·no,, prix dt· son mscri1J· • ralun• .. t dt• l'l11~toire du !Ltlk El'i Il H 11 H Il Khan (JOUI' s'i'•lnll('Ol' sul' Io g1l>1d plus 
d'Istanbul \lent tl'organis('l' une sul'lo tton 

1
a
3
u · Consena- t11nide tel que : daims, <'heHc•uux,etc .. 

1 f ' t 1 · loire. ien entendu, L"" 1>1<1ucL1r0 fo1·111a1c11t 1111e a1 011•0 ·'e ( e c·o11 t·n•11(•es qui sernn 'on11Pes pa1· On annonce de T1ieste J'arri\(•e on il avait eu soin de '" " ~ 
l<'s proft•,sc·urs J,.,, plus connus do la cetlu \illc du dtl'ecteur de la i;ociété cacher sa véritable rn1gt 1111110 hommes, la moi Lio on li-
\-tlle. Lt< 111c•mu·r eonferencwr Küprü- de ~aligatioll turque ~luslafa bPy. et pou reluisante_ vréo bloue, l'autre en rouge: partagée 
hi zade Fu:il lu•y a tenu une causeritl Des poUI'JJarlers seraient en cours . d en deux détachements cha!' un sous la 
de\·a11t ffl e o " e sans leu e mots - condu1'te d'un grancl \'eneu1·, ello bat-' u1w a_ uPnc _ n mur uso sur pour l'achat du paquebot Adria ou de f · 
l<ahretun ~lubarck :;;.1h, phdologue l'Avent1110 pro esston. tait le pays à l'aide de cluens jusqu'à 

Olo. 11 •0 • t - é · 'Gn an durant Ali Riza, c'est le nom seurs ne lui ont pas monagé leurs fé- une 1·ournée de dt'stance marchant à n ire, r1~1ne ~rque, qut a \' cu 1 Ces doux bateaux sont de 6000 tou- cl l' 1 · hé d l · 1· · · l" · ·1 l au 12è sit<de. e aut 1enttque ros e cette 11s- 1c1tat1ons. Hompant incognito, 1 eur la rencontre l'une de l'autre, 
Le conftérender conclut que la lan- net'Adri'1 est affect6 actuellement à la toire, mena une double \ie. Il endos- a révélé alor3 sa \érttablo identité. Quand le seigneur chevauchait avec 

"Uo tunin•l 6181 t, m~mo ù cette PJ>O•(Ue sait son meilleur costume pour aller Des démarches ont été entreprise, ses barons à travers les landos, vous 
"' ltgne Trwstc-lstanbul. au cor1°erv to. l' . I f . l tt J . t S ~up6ricuro à l'aralJo et au persan. , a ire. u1s, ses c•ours ac le· pour aire arme rd o ieuno \'tr uo e voyiez vemr cos grands chiens cou-

Cos conr,:renc •< ~eront repri~es chu, L 
1 

. 
1 

t' à l'U . té vc·~. il reprenll.it sa boite ... On parle à 1
0
a fanfare mumC'ipal<', . , b. ranis, qu1 derrière des ours, qui der-

{[Ud moi . L, prb~ham conf«l'<Hl<'ioi· e~ nscr p 10n~ , , . mvers. >OU\ent du violon d'lngres. I>ésor- 'eia lui évitera d1<sol'ma1s 1 o ltga- rt~re des cerfs, qui derriill'o d'autres 
81 ,,.,1 :;'Liki·n ho). li parlera rio l'histUll'l' Les 111 ,c1:1pt1ons n l l m1·ers1lu com- mats, nous pourrons parler aussi rie ... lion de gagner sa vio ou recour.rnt bt'tes, chassant ut prenant çi\ et là, do 
t>t du 1,1 cm lis.ilion des !Iilltlus 

1 

nrnnci•1·011l a pat tn· du 15 courant cl la boite 11 couleurs ù'Ali Hiza ! l'ar- :\une profos•1on qui "ans ût1·e d(•oho- c"'té et d'autre, Mi bien qu<> c'est très 
du1 cront jusi1u'au iii octobre. fois, ùe umauvaistJs l'tl11Contres" sur- nur.tnto, est rnù1g110 de son art. 

Nusées des Antiquités, Tc/1ini/1 Kiosque, 
Musée de l'A11cjen Orient 

OUl'orts tous les jours, sauf Io mardi, 
do iO à 17 h. Los vendredis do 13 à 17 

heures. Prix d'entrée : IO Ptrs pour 
chaque section 

Musée du palais de Topkapou 
el le Trésor: 

on1orls tous les jours de 13 ù 17 h. 
snuf les mercredis et samedis. Prix 
tl'ontrtle : 50 Pts. pour chaque section 

Nusée des arts /ures el 11111s11!111a11s 
d Suleymanié : 

OUl'ül't tous les jours sauf les lundis. 
Les vendredis à parti.., de 13 h. 

Prix d'entrée : Pts 10 

Musée de Yidi-Kou/é : 
ouvert tous les jours de 10 à 17 h. 

Prix d'entrée Pts ro 

Nusée de /'Armée (Sainte Irène) 
ouvert tous les jours, sauf les martli!!' 

do 10 à '7 heures 

Musée de la Narine 
ouvert tous les jours, sauf los venclretl is 

de tO à u heul'es et de a à 4 heurei 
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La Boursel 
rixes ot des coups de poings prirent 
peu :i pou une tournure amicale. Sos 
regards é1'oillés, sa figure intelligento 
attiraient h sympathie de tous ceux 
qui l'approchaient. Istanbul 8 Septembre 1934 

(Cours de clôture) 
Quand il décida d'élire son domicile 

dans ce quartier, il trou1•.1. un épicier 
<1ui après s'être fait prié une demi
heure consontit à ce qu'il mette son 
paquet de hardes dans un bidon vide. 
li appuya dans un coin avec mille at
tentions son bâton de cornouiller. Le 
plus grand souci qui Io tracassait dans 

EMPRUNTS 
lntt.>rieur 96.-
~:rgani 1933 97.-
Uniturc I 28.40 

Il 27.30 
" ,, III 27.40 

OBLIGATIONS 
Quab 17.75 
B. Rcpr.l•cntatil 48.60 
Anadolu I·ll 47.60 
Anadolu II l 49.-

ACTIONS 
-.- ~es changPn1Pnt8 de do1nici1e, c'était 

do trouver un coin pour caser son 
li.- paquet et son b:Hon. Lui-même n'a-l>f) la f{. 'I'. 55 

1~ Bank, Non1i. 10. 
Au portf'ur 10. 
Portt•ur de rond 1u5 
Trannvny 30. 
An;l•lolu ~ti!JO 
Cliirket-1lay1·i1• Hi.25 
lt~gil' , 2.35 

'félèphone 
Bo1nonti . vait pas besoin de gite. L'été il cou-
Dercos 18 1 eh·\it au coin des portllS ou dans des 
Ciments 12.' - l'harrettes tlétel&es. L'hiver ... oh il 
lttihat day. 13.50 n'aimait guère cette saison ! Il •11p-
Cliark day. o.~5 pilait los boutiquiers et surtout les 
Balia-Karaidin 1.i5 <'piriers qu'il connaissait de lui permet-
Droguerie Cent. 320 tre de so coucher dans un coin. C'était 

CHEQUES 
pour lui un grand plaisir de s'étendro 
sur des sacs do sucre vidos et de s'en
dormir en humant l'odeur des olivoH, Parii 

Lon1lrt~ s 
No\v-\~ork 
Hruxelh~s 
jtilan 
.Alhl•tH•:-i: 
Oenève 
A1n;;tPr<la:11 
Hotia 

12.0I;. 
G~0.50 

81.-. 
3.38 90 
9.26 70 

83.09.63 
~.43.G3 

1,17.38 
H5.77.- -

Prague 
\'ienn~ 

)ladrid 
Berlin 
Belgrade 
\'ar~o"-ie 
Budapest 
Bucarest 
Mosoou 

19·14·37 des fromages, et des poissons secs. 
4.26.50 Les boutiquiers avaient de l'ami-
5.31.67 tié pour cet onfant à l'air éveill6. 
2.-.50 Il lui procurèrent uuc boîte à 

34.83AO cirage et des brosses. Mais le métier 
4.20.5o <le cireur ne l'attira pas; il p1·étoxta 
3·98·25 Je vol do ses brosses pendant qu'il 

79.4 6·25 dormait pour laisser do cùt6 la boîte. 10·
90

· On lui acheta quelques douzaines de 
DEVISES (Ventes) boite d'allumettes atin qu'il les ven

dit sur le pont. ~lais, ce m6tier aus-
P.sts. 

20 l<'. françai.i 
1 8tf'rtling 
1 Oollar 

20 Li rt·ttcs 
2o F. Belgt·~ 
2U Drahntr!': 
20 1''. 8ui:;He 
20 [.(',·a 

20 C. Tchi••jllf'S 
1 Florin 

l tj(),-

633. 
117.-
2\4. 
11{). -
24.-

808. 
23. 

106. -
83. 

P"'"· si ne lui convint pas. 
1 Schilling ,\, 22. 
t Peeetas 18.- Ue qui lui plaisait Io plus c'était de 
l ~!ark 4U. _ porter les paquets des gens: cA votre 
t Zloti 20.50 s0t•rice 1n's1eur, dan1e ! » 

18__ 11 avait un air si gentil on pronon-20 Lei 
20 Dinar 53.-
1 Tchernovilch -.· 
t Ltq. Or 9.25 
1 111édiidio o.36.50 
llanknotc 2.40 

~ant ces mots qu'il n'était pas possible 
de refuser sa proposition. 

Que do paquets n'avait-il pas portés 
de srs bras frôles! Il s'était même as
suré un client régulior. C'était un jeu
ne f>colier. Sermet bey so trouvait 
ch~que matin au débarcadère du ba

CONTE DU BEYOGLOU j !eau dTsküdar, prenait le sac et le 
--------------· panier de provisions de l'enfant, et les 

L'enfant de la 
l'ai· IL\LIT ZI\'A 

portait jusqu'au tram; le soir il relan-

ruE çait son petit client à la descente du 
1 tram et portait ses effets jusqu'au ba
teau 

Dt'S les premiers jours une sympa
thio était née entre les deux onfants. 

• 
l>on :t"o ~ llouze ans peut-~tre ... A Un hirnr il fit ÎrÎls froid. Sermet 

voir r;on~\'isa!!e l>otit, i·auno .:t é_1nacié b . , ey après avoir passé une journéa 
encadré do dwl'eu" noirs et luisants, entibrn sous uno pluie froide arriva 
8l'S membn>s grèles, son corps mince Io soir chez l'épicier qui le logeait, la 
et frôle <1uo recou1Tait à peine une Wte Jourdo et le corps tout tremblant. 
~·homiso 1léchir(>e et un pant1lon aux L'&picier lui permit de se coucher 
Jarnues o[filoehéos, on ne lui out pas Juus un petit réduit. I l resta à plu
inî'nrn donn6 <'Pt àge. ~lais ses yeux sieurs jours couché sur quelques 
qui sou1·iaient oous l'arcade des sour- sacs l'itles et ne recevant aucun oc
t·ils brillaient d'une lueur d'intelligen- cours. 
ce el de malice, L't tout en exprimant Ji pût enrin se lever, mais ~on an
une eonn;ussanee pré<·oce de la vie, donne gaité al'ait fait place à une 
lui tlonnai .. nt l'air d'un jeune gar~on grande mélancolie. ses jambes no Je 
de quinze il sPize am'. portaient qu'avec difficulté. 

U'L'tait un (•nfant tle la rue. Et quand il murmurait d'une voix 
11 avait rnmmei1c1' sa vie à Eyup. harassée: 

J.pg SOU\'enil"~ h1s ])lus aneiens qui s'é- · - . .\ vot'ser\•iee, 1n's1eur, dan1e ! 
laient grtll'és dans s.1 petito têto lui Ces inots sortaient de sa bouche 
rappel;tiPnf la coui· de la granJe. mos- eomme une pierre, ou une plainte. 
<Jll(l1\ SC's eo11r:-;c,s ontrc le8 p1er1·cs J , . . . , 
tomuu)p" du lil'UX cimetièt•e, ot SC" ,, 80.n l'.)~s granù jJIUISlr étu1t de ~.ar
Staf' . 1" t I » r ebdpÇi et les. 1 L tel dO\ ant la maison de confection 

' ion" 'e\ an ! s ' . . • , · 1 Mayor et de contemplor avec amour 
lllarchands de8 crèmes ou, 11 se delec- · à 1 eu. crepus et à 
tait on contt•mplant les clients qui se un mannequm c iev x. . 
gavaient ile victuailles int~rdites à son favo~is, sur lequel on avait mit comme 
estomac. cnsoi(l;ne un paletot à col de fourru-

Cu jour, il sentit . u11e lassitudo et r~Ce mannPquin était pour lui un ami 
Uno amertume. 111défm1ssables de con· enviable. Chaque matin après avoir 
ltnuer cetto vie morose. entre les cor- poi·tu' le panier de son petit cliont il 
<'U Î ' ) . t ' ' ' .· eu1.~ qn 1 aceompag~a1 JUSqu au courrait au magasin et s'approch~rot 
ftmotwn>, <>t les ton1l>e_s dont tl con- du mannoquin il le salu:üt d'un am:-
11a1ssait tou' les recoins ; un grand c·il. 
l~<'sir d'agrandir son cercle do vie '~ Bonjour m'sieur1 

onval.111. . . . Puis il caressait avec plaisir Io col 
1 AvaiHI un. )l<'re e,t. nno mero 1. 11 ne de fourrure. Il lui arril·att de restor 
"<'roya1t guero; et•tait uno creature durant dos heures à contempler le jo

<tu1 ~·<'tait formfo comme _une pla~lle Io palotot. 
~~trgie e,i!tr<' les deux pierres. d un l'n jour il eût la hartliosso tle do
. o:tou'. 1 out Il• moi~de le conna1ssa1t mander au portie1· de l'établiesemont 
~i Eyup; <•t par hab1~ude ou_ i;ar dé-11e prix d'un paletot pareil. Le portior 
B s1on !out le monde I_ appolatt S~rmet Io lorgna d'un air ironique et ricana: 

1 oy. Ue terme_ do Bey dont on 1 affu- -Cinq livres mon petit! c'est un peu 
f:~a1t, lo i"~IHl3lt très ,heureu_x. Quand cher pour toi hein! 
to Ur le taqu11wr 01~ l appelait Sermet Cinq liHes! Il ne pouvait mènrn se 
lla~t .c~u.r.t, 11 fa1smt . sei_i:i~l~nt ~le ne figurer uno somme pareille. lld'éloigna 
siff) ,11011 entendu et 11 ~ do1~nait en en sourira nt: 
1 otant et en trainant d un air orgue!- -J'aurais mieux fait do ne pas de-
eux ses souhPrs éculés. mander Je prix du paletot. 
î Lürsi1u'il décida de s'éloigner d'Eyup • 
i .. _fit ses adieux ù tous ses amis. Il l'n matin où 11 ~i:igeait sans discon-
1.;s1ta chaquo boutiqut>, puis accro- tinuer il sortit en grelottant de son pe
< 1nnt au bout de son bâton de cor- tit réduit. Los flocouq de neige pa
~\0u_illor le paquet do ,hardes qu'il. ca- pillonnaieut autour de lui et se fau(i
r)j1a1t sous ! 1•sPaher cl un Kobap~1 11 laient d'entro los déchirures do sa 

1 
1 · «.Jo Ill <'Il l'ais.,, Et à ceux qui lm chomise. Ses mains étaient toutes 

~ 01nandait, ol! il alla_it il _fit de la main! rouges. En passant devant le maga
t·n gcsto l'llgue et 11 aiouta : «A ls sin de confection il ne put se retenir 
'111 buJ,., . . . do saluer le mannequin tl'un •Bonjour 

.. Il co11nn1ssait 1J1en le chenun: plu-, m'sieuw mais il v avait dans sa voix 
s1eu1· r · ·1 't · 1 11· ' , d'p s ois 1 al'a_i . gravi es co ~nes une rancune contre cet homme de 
à '.Yup pou~ partlc;per au_x b_atailles bois et de paille qui le lorgnait de ses 

coup dp pierres que se livraient les 1 yeux fixes et ironiques et semblait 
~~1 fa11ts du villa~<', et il lui était a~rivé lui dire: 
1,a1·an<'Hr jusqu'à l'euceinte d'Edirne- -\·ois mon palotot mon paletot à col 
t~~Pu avec quelques camarades. C'é- de fourruro ! ' 
g~t de 1:) qu'il rnulait entrer dans la . Il marcl1'.1 de toute la vitesse de ses 
~nde 1·ille. iamb_es maigres pour relancer son pe
Et ee matin Sermet bey, chemiso et tit client. Uelui-ci l'attendait à la sor

~antalon cl<'chirés,souliersécupés.otson tio du bateau. Quand il vit l'état pi-
t ''lit ]iaquet dansant à faire pleure au teux du pauvre petit; il ne put so 
~out do son b:lton son entrée solon- retenir de lui dire: 

el)" à Istanbul. - Tu redeviendras malade Sermet 
,1,IJ1'.s lors, eo fut pour lui une suite bey, Pourquoi ne t'habilles-tu pas 
/Perf>g1·inations durant lesquelle~ il confortabloment. 
•bita tout à tour les quartiers do la 1Iais sentant l'inconvenance de ses 

~?'.l~e ville. li habita successivement parolos il rougit de honte jusqu'au 
za atth, il 8ara~ano, à Aksaray, à $eh- blanc tles yeux. 
Ù'éd~,. à Hocapaea ; enfin une nuit Ce soir Sermet bey_ passa toute la 
il ~" tl se trouva à Eminônü et quand nuit à grelotter et à rever du paletot à 
lé ' 1t l'activito matinale du marché aux col de fourrure. Le matin il dut dé
iogumes, la foule qui durant toute la penser toute son courage pour se 
th Urnée s'écoulait sur le pont, il s'en- trouvor au débarcadère à temps. _Le 
ie ~U~iasma et se dit : «C'est ici que petit bey avait ce jour-là un gros pa-

l) 0•s vivre». quet de plus; il Je remit à Sermet bey 
n~I' ans peu de tomps il so fit des en lui disant: 
Io~ 18 } tl entra c11 relations avec tous -Uoci t'appartient mon ami. 
les cireurs, les vendeurs d'allumettes, Sermot no pouvait croire ses yeux. 
la\· Jlorti.•laix et les camelots. Ses re- Apr~s avoir accompagné son petit client 

ions qui commencèrent par dos jusqu'au tram il courut chez l'épicier 
oû il couchait; il se réfugia dans son 

---.. 
.• 

Pour la diffusion dE la y 1 E 
culture turquE 
~-

Roch ach'lna 5.695 

La Loi mos1itp1c prnscrit au p>uplc 
juif de célébrer " le septième mois, Io 
septième jour de ce mois, en réunis
sant on une convocation sainte, com-

Le tourisme, industrie nationalE 
mémor6o par des sonneries. " Il faut Lo tourisme est devenu de nos l\ous devons tàcher d'en faire déri
chercher à l'autre bout de la Biblo com- jours une des grandes manifestatious vor vers nous le courant en allant Je 
ment et dans quel esprit cotte solen- de l'activité internationale, un pmssant chercher jusqu'à sa source. 
nit~ se déroulait à l'époque où Erza facteur d'essor économique. Lo goût _ La réputation de la ::luisse, com
restaura la Thora et org.rnisa lo JU-

1 

des l'Oyages, des excursions, des villé- me pays do tourisme, doit nous servir 
daïsme: Le li\'l'e de Xéhémh r~pporte giatures tlans les pays_ différents de d'exemple. Xous dernnsorganiser une 
que ce ]Our-là tout le peuple Jlllf so, celui oû chacun est habituellement re- propagande systl'matique, créor des 
r~unissait comme un seul homme, tan-,' tenu par ses occupations et les néces- offices spéciaux dirns tous les contres 
dis qu'Ezra sur une estrade ayant ou- si tés do la vie quotidienne, s'ost pou à étran~ers susceptibles da nous envoyer 
1·ert la Thora, relisait ce texto sacré peu étendu des classes aisées, dont il des visiteur~, ne rion n~gliger pour at
du matin jusqu'au milieu du jour; les était jadis l'apanage, jusqu'à des élé- tirer sur eux l'attention, pour éveiller 
Levi tes l'expliquaient aux assistants ments plus modestes et de plus en et satisfaire Jeurs curiosités. Cotto pro
ot Io peuple ne pouvait retenir ses Jar- plus nombreux. Se !réquen~ant plu~, pagande nous devons commencer par 
mes en entendant les paroles do la les peuples se conn~1tront mieux et \'t- l'exercer ici môme par des annonces 
Thora. . . . vront on meilleure mtelhgence. Et les 1 ingénieuses, par toute uno publicité 

Ezra au9uel .la tradition attribue _à échanges généraux, . source de pros- savamment conduite et toujours bien 
bon droit l mst1tut1on des loctures il- pénté, se trouvent stimulés et accrus faite. Le soin de J'intonsi!ier de lui 
turgiques qui f?rment ce c_entre des pa1· la dép_ense _que viennent fa_ir_e faire produire son mnximui~ d'effet 
offwes du JUdatsn~e, lut ce iou1·-là, le plus ou moms libéralement les v1111- utile ne doit pas ôtre abandonné aux 
passage du Lévitique sur le g~and teurs. initiatives dispersées des particu-
sab_bat du pr~mier jour du. septième L'iniltinct populaire en Turquie ac- liors. 
morn. Les '.1ss1stants purent ~m~1 prou- cueil_le avec faveu~, avec empresse~ent L'Etat, les senices publics doil'Bnt 
dr~ connatssanco des prescriptions sur ces etrangers. qui, pour leur platstr, s'en charger, y apportant la puissaiice 
le i.our des exp1at1on_s ot s~1· la fêto pour leur agement, sème~1t sur. J~ur d'une action bien dirigée, disciplinée 
de~ Fe_u1llées, et ~usst des 01.do.nnance~ passagtl de fructueuses d1spon1b1htés et coordonnéo. Les résultats ne tarde
qut smvent s~r 1 ann6.o i,ui.J1la1rc, des et procurent a~x habitants des en- ront pas et bien des régions verront 
recommandations qm s y rattnchent droits qu'ils v1s1tent do nombreases bientùt se diricrer vers elles des visi
sur l'esclave_ et sur l'ét_ranger ainsi que occasions de projets. leurs qui reto~rneront chez eux ra\'is 
les ~énédicllons promi~cs pour _Io_ cas Par le,, richosses naturelles dont et augmenteront par !ours récite le 
do hdéhté et les long~es maléd1cttons l'utilisatton rationnelle ost appolée à pouvoir d'attraction dont ils ont été 
pour le cas do Msobé_1ssanCP,, . fairo la prospérité de la Turquie, la les premiers à ressentir les effets. 

La fèto du premier J?u~ du s
1
eptième I plus avantageuse, la plus aiséo à ex- Il ne faut donc pas nous contenter 

mois.a P~ marquor 0~ ors o com- ploiter, celle qui n'exige pour ainsi de laisser venir à nous eaux que Jours 
m;u~o;n~nt de. I anné~ iehgieusoJou~- tl1re aucun effort, et qui féconde tous symathies spontanées, leur fantaisie ou 
n e 1 a 01 \g~ ave et J~yeuse, qui mai- les autres n'est-co pas la beauté chez leur curiosité conduisout vers la Tur
qu~. e r_ernt es consciences . . des sites, la douceur de son climat, le quie.C'est une conception qui ne cadre 
. ~est-il ~as, p_rofondément caracter1s- charme de ses paysai:es, l'attrait du plus avec les réalités modernes. Le 

ti,que_ quel «V mon turque de c_ulture et décor aménagé par la nature'? . tourisme n'est pas un simple mot, c'est 
d assistane~ de Balat. ait cho1s1 préc1- La Turq~1e républicaine a compns une des formes et la plus évaluée du 
sément co JOUr so_lennel pour rnppeler tout le paru extraordinaire qu'elle pou- commerce international.Dans la balan
à to~s les I~raéht_es d" Tu1',qu1~ i?ur mit tirer d_es faveurs exceptionnelles ce des comptes de la Turquie a\'ec les 
devmr essentiel qui e_st de s ns,1m1ler que 1~1 avait pr~dii:uées la ml.ture.Con- grands pays qui sont nos cli ats, l'ar
plemem~ nt,consciencieusement et avec sidérees sous 1 angle du )Jtttoresque gent qu'apportent Lhez nous lem·s na
enthous1asme, la culture d" la patrie et tle la beauté, ces ressources touns- uonaux uent une place considérable. 
turque 'I . . tiques constituent d'inestimables tré- Tout ne se règle pas exclusivement en 
. « L? ture, dit l'appel qui sera. lu au- sors et le pays n'a pas été long t\ s'a: échanges de marchandises ot trans
JOUrd hm dans les temples, doit <l,tre percevoir de l'tmmenso ressource qui ferts. Le commerce oxtériour no se 
notre langue, non pas _parce qu on s'offrait à lui. Il l'a méthodiquement fait pas exclusivemont à travers les 
nous lo recommande, mais parce que mise on œuvre, attirant les visitl'urs, frontièros. 11 comporte aussi uno part 
c'est une nécessité et un devolt'. Nous leur offrant dos facilités et des commo- énorme du commerce fait i\ l'intérieur 
savon~ que la République._ en nous ro- dités sans cesse accrues, se montrant arnc les ressortissants étrangers qui 
connaissant tou~ comme citoyens, nous empressé à les satisfaire en installan t viennent chez nous, qui exportent dans 
acc~rde des ~ro1ts et ~ous imposa des le confor~ au contact des sitos le~ plus Jours bagages une part de nos pro
ob ~gat1ons._ I our mé11ter plememe1!t roc herches. Il a conçu, organisa, por- duits, ou qut les consomment pendant 
le litre de citoyen turc et pour poul'oir foctionné cette industrie a\'eC un ro- 1 " t t h 
cliro le front haut: Jo suis Turc! nous marquable esprit de méthode ot une! eur!Sl'JOU~, n_e rempor an c _ez oux 
tlel'ons en premier lieu parler la lan-j cont111uité de vues qui s'imposent à ~ue e s'?m_emr agréable des unpres
gue du pays, no~s assi_nu_ler la culture> i l'admiration des visiteurs. li en P,St ~:~~~s laissees par la beaut6 do nos 

turque et f~1re notre l'.~d.cal de n_os fr~- aujourd'hui récompensé par un afflut c·~st-là ce qu'il faut voir dans le 
res turc:i. CP.tte nécessite une fois ad- sans cosse croissant de touristes que le t · 
mise, nous devons tous nous atteler à marasmo de la crise actuelle n'a pu ouUnsme. . d 1 plus den-
la nouvelle tàche et prendro la réso- . . os cara\ anes, e P us en . , 
1 . d 1 1 soustrn1re au charm~ obsédant et nos- ses malcrré la crise de Françms d A-
ution e par •Jr e turc. !algique d · · t . , . . 0 ' · d' , 1 ' d . 

•Ici on ne saurait assez rolcl'Cr l'im- , e v1s1 et nos rive s. mérira1ns,ctc>,Br11ann_1ques ,.1 emJ.n '• 
t ' 1 ôl . . t, f Mais tl ne faut pas nous rontenter ffltalic•n• etc qui 1wnnent cxcu1·,iun-

por ance' u r e qm revien "nos em- seulement tle l'ap . t des touristes -· :' "Il' . l 1 : i . 
1nes et surtout aux jeuneH rnariés: co ( ui .sont d poin . u ner dan? notte \t ,t:! so < e as.ser Lans 
rô le c'est do tâcher d'habituer Jours on- 1 . 0 passage._ li faut nous 0 · nos stalto1,,; balneaires, admu·er nos 
fants à se servir d u turc comme lun- ti ll e~ pour faire a ussi passer chez nous rnosquc'os jouir du rlimat enchanteur 

ce l actolo vivifi t • t Io tourisme · ' · · ·1· · g ue maternelle à le leur faire balbu- . an quos denos ri\'essontdeprec1euxaux1 ia1res ' uni ver.sol 1 

t i e r dès 1 e berceau. • !!!!!!!!"'!!!"!. !!!!!!!!!!!"Il!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!" 
Admirables paroles qui retentiront 

aujourd'hui,en même temps que le son 
du • Chofer » pour rappeler aux Is
raélites de Turquie les liens indisso
lubles qui rattachent trnditionnelle
m~nt chez les Juifs Io culte de la foi 
au culte do la Patril'. 

~I. BERNSTEI;<; 

La 6rÈtB aura l'unB dss stations 
dB radio IBs plus pBrfsttionnÉBS 

d'EuropB 

MOUVEMEftT MARITIME 
~---

LLOYD T RIE S TINO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel . 44870 -7-8-9 ___ ,... ____ _ 

DEPART S 
LLOYD SORIA EXPRESS 

L<' paquebot-poste do luxe TEVEH.E partira ~1.ar<li 11 septe1nbre, iilO .h. p~~c,i.!"o.:, po~1r 
Le Pirée, Rhodes, Litna!-l:;ol, La.i n:t('a, J1Lrfa1 lla1lfa, Beyrouth, ,\l~xa11Jr1L', Hir:t.otv•e, Na
ples et ~ncs. Le bnteuu partira des quai~ de Gulala. :\lêtno ser\•tce que <lnns le~ grand::; 
hûtels. Service 1nédical à bord. 

CA).1.PIDOGLIO, partira mercredi 12 scptetnbrt! à 17h, pour Varna,llourga~,Con~tantr.a_ 
Soulina, Galatz, et Braïla, 

1\VEXTI ... YO partira n1er1~rcdi 12 s('plerubre à 18 heures des qunig de Gal:itn pour 
I.e Pirée, Nepl

1

es, Marseillo et Gènes. 

LLOYD EXPRESS 

Athènes, 9. - La üommission con
sultative du T. S. F. s'est réunie hior 
sous la présidence du sous-secrétaire 
d'Etat aux communications, et s'est 
occupée des propositions de la Com
pagnill Marconi, au sujot de l'installa-
1ion en Grèce d'une puissante station 
radiotéléphonique, avec grandes faci- Le pa<J.uebot-poste de luxe VIEXNA partira le Jeudi 1.3 Sept. ù rn heures, precis•" pour 
htés de règle1nent. Cette proposition Le Pirce Brindisi Venhse et TrieHte. Le bateau pnrura des quais de Unlata. Service 
a été agréée en principe par le gou- oomme tla·1s tes g;ands hôtels. Su\'iee môchcal à borù. 

CALDF.A, partira Jeudi 13 aeptc1nb. i\. 17 heures pour Bourgas, Varna, Cons.tantzA., 
vernoinent grec. Novoross1sk

1 
Batou1n, 'frébizonde et Sa1nsoun. . ~ 

La Con1n1issio11 a ap1>orté au projPt DIAXA, partira vendredi 14 septenl i't. 14 heurè~ pour ~lételin, S1nyn1e, Je Pirl•e, 
certaines modifications techuiquos qui Patrn•, Brintli•i. Venise et Trieste. 
seront présenté6S au représentant de PALESTINA partira Mercredi 15 Septembre à 24 heure• pour Carnlla, Salonique, l'o· 
la Compagnie i\Iar coni. Io le Pirée, Patras, Brindisi, ,\ncone, Venise et 1'rieste. 

Lo côte financier do l'entreprise sera -- B ? 

étudi6 par Io conseil économique su- Service combiné avec les luxuoux paquebot• de ta Sociôté ITALIANA cl Co•ulioh Line. 
prêtne. La Coinpagnie dclivre <ll\S billets directs pour Lous Ir\ por~~ du ~or<l, Sud et Cen-

Ln station de T.S.F. du projet Mar- trc d'Amôrique, pour l'Au trnlie la Nouvelle Zélande et t Extrcme-Or1cnL 
coni sera une des plus puissantes et L~ Coinpagnic délivre deR bi!Jets. 1~li~teb po~1r le 1~nrcours , mar1t11?i_e-tc~restre .Istanbul-
des plus perfectionnt<es do l'Europe, Pari• et Istanbul-Londres. Elfe dchvre aussi les b1tl•ts de 1 Aero Eopro"o Itahann pour 
ollo pourra travailler sur difft:rentes Le Pirée, Athènes, Brindisi. 

Pour tous renseignen1ents s'adresser à l'Agence Gén1~1·nle du Lloyd Trie~tino, Mrr
longueurs d'ondes pour atteindre les kez Rihtim Han, Galata. Tel. 77 14878 et à , 011 Bureau de Péra, Galata-Sérai, Tél. 41870. 
Urecs de la diaspora. __ 

:t~,~l~~-~:1~:;,~~~F-:::sar;i:lil~:,,:::~lti:: 1 ~ompagnia6EDOVESE di HavigazionE a VaporE 5.n. 
du pa<1uet dl>fait il ôta un paletot as
sez \'WUx, aux pochos déchirtlos, à l'é
toffe frippée, mais un paletot à col 
de !ourruro ! 

Dul'ant un bon quart tl'hcuro il con
templa ce paletot, son rêvo, son désir 
unique. Puis une idée lui vint. li ar
r angoa tant bien que mal sa chemise 
et son patalon, mit le paletot qui, 
quoique un peu étroit, Io couvrait par
faitement, et descendit du réduit en 
courant. 

Arrivé devant Mayer il s'arrêta au· 
près du mannequin à cheveux crépus 
et à favoris. I l lu i jeta un regard fier 
et sérieux, il dit : 

- Bonjour m'sieu. 
Pui3 carressant de ln main la four

ri,ire Irippée du col de son paletot, il 
aJOUta: 

Service apécial de Trébizon de, S amsoun Inébolou e t Iatanbul directement 
pour : VALENCE et BARCELON E 

Départs prochain& pour : NAPLES,VALENCE, BARCELONE, MARSEILLE, 
GENES, SAVONA, LIVOURNE, MESSINE et CATANE 

s1• CAPO PINO le 19 septembre 
st• CAPO FARO te 8 octohre 
SJH CAPO ARMA le 22 octobre 

Départs prochains directement pour BOURGAS, V.AB.NA, CONSTANTZA, 
GALATZ etBB.AILA 

sis CAPO FARO le 16 septembre 
s1s CAPO ARMA le 30 septembre 
s1s CAPO VADO Js t4 octobre 

Billets de passage en clasRe unique à prix ré<luit3 dans cabines extérieures à 1 et 2 
lits, nourrilure, vin et eau 1ninérale y cornpris. 

Connnisse1nents directs pour l'Amérique du Nord, Centrale et du Suû et pour 
l'Australie, 
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de notr(' activite l tt1u11a10. X• It~ui· 
laissons pas le temps d'oubl.ur I<> che
min de la Turquie ! Attirons-les do 
de plus en plus uombreux et dfor
çons nous d'entraîner à leurs côté; 
d'aulri>s encore. 

A l'heure oit tant d'autres problè
mes do la plus haute import rnce sol
licitent l'attentien dE,; Poul'oirs Pu
hlics, ceux qui me Ii1·ont P''""oront 
peut-être que Io sujet quo j'aborde 
est futile. Qu'ils se détrompent. Pour 
restaurer son économie. pour rf.tahlir 
ses fi::ances publics, pour donner à 
ses activités leur extension c·t leur 
plein rendement. il est ind "pen
~~ble que le pays so faR>c un~ 
iusto compréhension do l'impor
tance dos multiples q1wstions qui su 
rattachent au tourisnw. 

L'importance de rc's qurstions e>t 
telle que celle-ci n~cessiterait do plus 
longs développements quo ne permet 
le cadre dans lequel nous dcl'ons nous 
contenir. 

~lais aucune propagande ne s rnrait 
Mre aussi puissante ol au»•i l'ffip,1ca 
que celle qui s'opère pour ain•i dire 
inconsciemment par Io pays lu;-môme 
auprès de ceux qui ,·iennent le par
courir. Les ressourres tourishqnes quo 
possède la Turquie sont à la fois im
menses ot \'ariées. Pour t't1·0 mieux 
comprirns et mieux appréciées, il im
porte donc que l'on prenne soin do 
los mieux faire connaitrr, en nH'mo 
temps qu'elles attireront la prospé
rités de notre industrin touristique, 
elles procureront à la balan<'e t'comi
que du pays un important t11ément 
d'actif. 

A. Critico 

Notre marché de~ noisettes 
Le marché des no;seltes e•t anim6 

depuis une semaine. La tendance à la 
hausse s'accentue .. \u total.; +BllO kilos 
de noisettes repn'sentant une valeur 
ùe 2+·ï56 lines ont ût<i exprdiées 
d'Ordu. 

Les noisettes expédi(.cs de Tréhi
z.onde représentent une vakur LiL' 35.000 
lt\'res. 

Les cours de la noi,;etto décortiquée 
oscillent entre 33 et 3·1 piastn•s. 

Gisements de calci111u 
à Bursa 

Des gisements de c:irhonalt' de cal
cium ont été décournrt; dernii•rcment 
dans Io \'ilayet do Bursa. Cette matiè
re, employi'o en t«inturerie, était im
portéo jusqu'ici d'Espagne. 

Souscrivez à. 

l'Emprun ~·· uâ 1 
Ainsi vous aurez a.ccompli tm \ 

devoir patriotique et une excel· 

lente affaire pour vous-mêmes. 

• • 
~ - . ~ 

Hanta &ommartialB ltaliana 
fapiL1I eoliire 1 ~ m 

Lit. 1 milliard 280 millions 
-0-

Direction Centrait• ~llLAN 
Filiales dans toute l'IT.\ LIE, IST.\XRUL 

S~!YRXE, J.OXORES 
NE\\'-YORK 

Créiation~ à l'Etranger 
Banca Co1nmercinlc ltaliunn ·rru!'lt Cy. 

Ne,v-York, Bo~ton. 
Banca Com1nerci11lo Italiana (Franc<') 

?tlarseille, :Xico, )fenlon, Cannr. , B<'BU~ 
lieu, :Monte Carlo. 

Banca Commerciale ltaliana e Bulgara1 

Soria, Varna, Burgas, Plo\'d"r". 
Banca. Coinmercial• ltnli::inn <'r Rumaoa, 

Bucarent, llr:il!a, (jaJatz, Chisinau, 
Con~tanza, C"tc. 

Dan·ca Co1nn1erc-iale Jtaliana pcr l'Egtt .. 
to, Ale~an<lrie, I~ Cairt\ etc. 

Bencn Cornuicrcialc Italiana e G ".!l• 
.Athànes, 8aloniqu-0, I.o l'iroc. 

Aftilislions à l'Etruigcr 
Banca d<>ll:l S,·izzPra Italiana, Lugano. 

Bellinzona, Slüasso, ett'. 1 
Banque !i'rani;.ai!"e et Italienne pour '.\

niérique du Sud. 
Pari::;i, R,_.ilns, etr. Bueno ... -.\yr<.'s, Rosa ... 

rio de Rnnta-l·'l>, 8ao-Puolo, ltio-<lc
Janeiro, Santo!-!, etc., )[011tev1dco, Bo-
gota, Vnlpara1so1 8antiago. 

Banca Italiana cli Litna(Pt•rou),Li111:i rtc. 
Banque Union de Bohi:•n1e, Pragu1•, 't•tc. 
Banca Ungaro-ltaliana, Buùupe~t. Socir-

ta _Italiana di Credito, Vienne, llilan, 
Trieste. 

Bank Handlo\\·y, ''' \\'a.rszavi1.1 H • .\, \~ar· 
i:tO\"Î<', rtc. 

J[rvatska Bnnka, ZJ.gnltria. 
Banea [taliana (Equntenr) i;avaq11il. 

Siège <lt:> Istanbul, l{ue'! \"oï"voda. Pa· 
lazzo Karakcuy, Tëléphone l'éra 
46-41-2-3-4-0. 

.\~ence de Istanbul ,\Jlalr1ndjian Ilnn, 
rel. 2453Hi·6. 

Agence de l'ôrn, lslikfaf DJ•d. 247. .\li 
Namik bey Han, Tel. !'. IOIG 

. Suc<'ur:;alt~ de 81nyrn1J 
Location de coUrc~-forts à Pl'tra, Galata 

Stamboul. 
SERVICE TR.\\'ELLEH8 CIIEQUES

1 ~ -- ~ 

?.-====------.......... =--~ 
TARIF D 'A BONNEMENT 

Turquie: Etranger: 

Ltq• Ltqo 

1 an 13.50 1 an 22.-
6 mois 7.- 1 U moi>' 12.-
3 111ois 4. 'l n10 q '", ... (1 \'ois-tu, n1oi aussi j'ai un 1nan

teau à col de fourrure. 

Pour plus amples renseignements s'adrt3sHer aux '"\gents-Généraux, LASTER, SIL
BER:\11\NN et Co. Galata lIOvaghintian han. 'l'élt"ph. '11..,-l 7 - 44ü-lti, aux Co111pagnu.!s <les 
\\'.\GO:XS-LITS-COOK, Péra et Galata, au llurcau <le voyag"~ ... '\.\ 1' 1' .. \., i'cra \l'c1éph. 
44941) et Galata (Téléph. 4•514) et aux llur•aux d• voyagè• .11'.\., '!'uwphu1<0 -IJJ-1". I~ ".,! 
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LA. PRESSE TURQUE DE CE MATIN 

Feuilleton du BtYOGLOU (No 18) 

Sodome et 6omorrhB 
par Yakup Hadri bey 

X\'III 

F, 11 sort.on! de 1 t:ha1n1Jrl' du f!:tpÎldiHl' ,Ja(.k• cettP tléché tnec F.lle hésitajt à accepter cette 

800 Head, t.r 11 epriiu\~a une -eensatio11 étran·' v~r1t~ tlUi \1JJ1ait d1• se l"t~\"éler fl elle co111n1e 
ge. C'tL'\lt ro1utn•• i cllo ,enul sonil:i.in d'ctre on s'eU1Jt1'1' 1IH n~· pas entcuùrt• le tliugrH> ... t1c 
eoula•rce d'un po1d!fo[lll l'.ll"(':l.hl ut. I.~a con· •le[.l\!Oralile Ju u1ellt•cin ou co1n111c on cher
tus1'1~ dans Ja1p1r>lle <'lie 'iv:ut \"cn.11t ile t1e ch(' à s

1
en consolrr ('n se ù1 ant que celut-ei 

dissiper ri l 1 snbllf' rlarlti qui pénétrait tout s'e:.t prut trc tro1npé. :"Il.us, tl'un autrl' cl1té, 
son êtn:i. Elle n'.1v1it p\uJ p•ar ile rttg\rili·r\con1111c11t po1.1\aÎt-1•lli~ rt.FIS.tl·r 

1 

.t l'appel 
en elle J lie n't•n R\'nlt n1Pu1t.' plus licso111. cl" ~on c.·u·ur ! !'urt11ut nprt·~ l atlltudto du 
Sf'! scntin111nts pl ofon•ls 111011taiC"nt d'eux- cap1ta1ne, Jout J,1 vulganté choquanlt~ l'.1va1t 
111è1n~:s arec une lu1nine11Jc Jégèrett\. d'autant plus doulourcu~~1nt·nt c..1.:c:ue lJU'elle 

_ ,Je no \'nt do111· 1n1nats a11nU. Je n'ai ja- avatt ntt<'n<lu de lut cl'l~ltigance chevalere~11ue. 
1nals cC'S~t• unC' 1111nute d'êtr~ tout<_• .1 .XcJtlet. Non, elle aurait eu heau h~ \t>uloir, ell" ne 

J-:t cette onslatation 1.1 jetait tians un ~ton- pOu\Blt tien t!proU\er i1our lui. Ge n'était 
nement voi !~de la stupéfaction. rnê1ne paii une ruplu11• C.tr t•ntrc la ratl! \:a-

Par tiutl 1niracle bt J>Cr;,onnelité effacée de ni té 11~ l'off1c1er ùritanni<1un rt fla capri<'it•use 
fion f111u1·é a\ nit-elle pu a\"oir r.uson <le l'npol- légèretl•, 11 ne -.·i::ta1t Jan1a1s noué qu'une de 
lo11n1enne be'luté de ,Jackson Hcud auqurl ces intrigues Cl\~c11t1cllt!n1enl pn~c.;agère11 et 
le hril!:tn\ u11i(or111e lrita111iu1u" do11na1t pou • 11uprrf1t1elles, qu'on est t'oHvenu •l'ttppPler 
t1n• tout ,our trio 111her l1 ses )CllX hnl•i· uu fh1t 1ln11s un nH>n<lc qut JI~ p:1r\1f'nt 
tut'os aux .q1p eni· ·~ l1 nnpcllSP!i de l 1 \ 1e 1në11u• plu:-. à i<'s <'01nptc>r ... \.usc.;1 hil•n, s'1I y 
uulndain1• Y J:lle en re sc11tall t·o1nn1f' une a\;Ut eu .1utro cho .. e, elle n'au1a1t pas pu de
hle1cur"' tla11 on a111our·propr1'· Il u1 sem- 1na11tl1•r d Xejd('t 1.t f,lt1-.fartlon ùc se... "en-.i 
hlnit qui" e'ef-ut eou111c si et:e eut renon•!é à et elle ne serait pas allée en cu[outr co111111e 
un holl 1 f11stueux pour un petit a11partement un tréwr J.1lou~e111Pn\ caché, au [ontl de la 
bourgeois. l:t son orgueil n1all1nettait pad retra1tt• in\ 1olable ù~ -.a chun1brc à coucher, 

IA Mt <'n.>t Je l'nbnndon qui ~tait dt'venu la 
raison d'~tre de toute sa \Îe. M~n1e, fll con
vent1011nel!i qu'ils pussent t}tre, ù dater de cc 
JOUr, liies r.l.pportt1 avec Jackson Ri'ac.J lui pa· 
rutcnt in,,upportaliles Ou aurait dit llUe l~ 

cap1tai11e <nait pri3 tout a c•oup pour elle une 
µhy :ûono1111e uouvellc, 1n1r laquelle elle ne 
parvenait 1nê1nr pa!O ù. 1nettre un nom Cha· 
que fois qu'elle le ren1~.ontrrul elle avn1l l'in1· 
pression de ne l1a\•01r j.tn1a11 vu t.'l elle était 
gl>11l~~ co1nn1e un étranger auqu1.:I elle ne 
trouyoit rien à dire. 

L'of[tl'tcr n'l~tail pas B"scz ::;ul.lttl pour ~·a· 

i1er<'C\011· ùu change1ne11t qui li 1etn1t opéré en 
elle. li cont1nun donc à rrl·qul!nttJr com1nc 
par le pa-.~e la n1aison deH Ranu hey Car 
l'incl'rhtu1le nngo1:;,.,ant.., q 111 l1nva1t a.,.saill1 en 
rentrant de Uébt•k s'étrut dissipée rom1ne la 
bruine du 111nti11 ~ur les r1\CS <lu Bosphore 
Pl ise fut il jnt<'rrogé, qu'il n'en aurait pu 
trOU\tr en lui la rnoind1 P•lJ'lll'f'. 

Il éprouvait rn(·me n1nintenant à rhncune 
de ses \'tsites un Lien-être san!) cesse plus 
pénétrant. .i\us~i s'ingéniait-il à les 111ult1pher 
et ù led prolo11g1.,r et l'on pouvait \OJr 1nain· 
tenant sa pu1:,s.1nte Bcnz gri:;e Fitationner 
frl-que1nment des heures entières devant la 
1na11.1on <le 'N'ichantachc, 

Cel ho1nn1age publir, (lattait pcut-~tre l'or· 
gu1·1l tic L"ila n1a1s la pr.:sencc à 11es côtéi:t 
du t•ap1ta1n1• n't•nval11,.sa1t plu~ son l•tre Je 
cPtte n101le rhalcur ù lalfUC'llc elle était heu
rcu~,. de s'abantlonncr. Ja<'kson J{ratl se ~f'll· 
tait eo1nme chrz lui Il is'1nslnllait conforta
ble1ncnt dnn:-, le meilleur rautewl du salon, 
allongeait b~:i pied:$ sur un taùouret, allun1a1t 
1a pipe et se plona:eait dans 1'1ntern1inable 
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lecture ile f'on JOurnal. Bile le considératt cu-
11ruse1nent La bannlitt• t•t le \'ide qni :;p Ui~
gngeaienl <Î(' sa pcrHonne la ~tupiif1:.uent. Elle 
se de1nnndo1t presque avec eftro1 <l'où il 
pou\·ait tirer cet éf'lal lrûtupeur tp1i h~<lui
RBlt le::; re1n1nt•S au point rlc les 8Tll•'ller à Jui 
1:1nrrifi~r la tranquilhté- de leur foyer. N't'n 
a,nit-elle pas été la prenuère ~l>lou1eî N'a\nit
elle pas ~prou ré con11nr une ~01 tr de verti
ge voluptueux à {'nt~ndre prononcer 1"1011 
110111 et n'avait-elle pas cté pour lui sur le 
poinl de briser !la \IB V A le \Oil' ains1,1nl•rtP 
et db .. gr.u.1eux, à <lenn-étendu com1ne un p.u1-
tin bri~t\ <'Ile ~c sentnit prise de pitil'. Il 
avait ce~.;~ de lui apparaitre Rou~ les trait~ 
de Dori:1n (1rt·y pour n'thro plui::i :) ses yeux 
qu'une froitlP Hlole fin 1nétal pr~cieux 1~t 
Cf'tte tra11~f1guration ,.;'ar.con1paKnn1t en elle 
de Ct'tlr hrune tr~;:, partit>uhl•r1~ que r1.,.._!-4CU
tcnt pour leur foi prunittve ceux qui l'ont 
atijurée. Jlainc qui cxpr11nP- en rf>ahté la dt>
reption •.:ruelle qui uou:; en,·ahit toujour~ 
quand nous so1n1nes con<lu1ts it reconnaitre! 
que cc que nous 8\ons ntloré n'était qu'une 
1natière v1~lga1re jùéall~ée par ntitrc un agi na
tion. 

'l'outefois, désorn1ni~ inflen~ible i\ oon at
trait phyi-;1que, elle n'en de1neurait pas n1oin~ 

sous l'influence <le RC'f.I succè:s n1onrla111~1 qui 
ne raisniC'nt llue croitre. Il a\rut beau avoir 
per1lu pour elle toute vnlenr morale. 11 ret'· 
t.tlt un lJ1belot de prix 11ui nr: JIOU\'8Ît c111e 
rt>hausser avantngeuRe1uent la dt!corat1011 
<l'un !o;alon. '1nlheureusen1ent il ne fallait ja-
111a1d "'onger à faire con1prentlrc à Nl•jtlet ce 
qu'elle Ji-.;a1t maintenant f.iÎ chure1uent nu 
ton<l ùe Ran cœur Dans le ùéséquihbre et 

la ::;UfCXt'!l ltion nerveuse ol1 il s'entrPtt~na1t 

lui-1nt>1111\ 11 était 1ncnpable, non !-Ol'Ul<'1nent 
clc se rendre à 111 rai~on, n1a1i 1nè1ne d't~<'OU· 
ter une t•xp11t•atio11. L1. 1noind ro lentatn·~· de 
d1s<'ussion n'a\ait d'autre rt'i: ... ultnt (tuo 1lr 
l'ex'.1.!-0pt~rer et le seul argun1ent qui ro111ptnit 
pour lui elle le savait était l'harnHHlll'llSf' 
nud1tti de ~on corps cit•\·êtu. 

N"nn111oins, H'étant runsi part.ll{é1._• t•ntrc 
l'le:s obhgattonl'I inondaine:i et le:; a,. pu ul1on-. 
de HOH fitri!, elle aurtut pu trouver, au 1noi11s 
1notnC'nt:tnfi1nent, ~1non l'npa1~e1neut ::.an" 
doute le calJuP :\1 li~ l'nt1no~pht•r1• VH'léP 

qu'elle rt>~pira1t l'l-touf(ait. Elle était pour 
ainHi dirl' sous la 1nr.nace dl t>rimnnt d'un 
orage T~lle i-;c ùéJHH1snit en cles luttC's apre~ 

et stérile~ qu'il lui fallait fians ce:;se relo1t1-
1ncnc1._•r sans t>n J un t1s \'Olr la fu1 1 Fnn~ 

1nP1n<' 1·~u111aitre -.ps enne1nii=: 111vii-;ible~, tlonf 
ln eo.1litinn ano11y 1ne et sa riposl\.' pt•rrna
nente à leur .. fon!•'S host1le:;i clonnnH•nt p1l'
c1~é1nPnl s.i raison d't•tre et ~on n10t1\l'Jllcut 
art1f1c1rl à cette vie 1nondrun1• ~1 Ja,1uclle el!P 
s'était vouée et où tléJll elle s't.1puisa.1t préina
turément. 

Pourtant plusieur~ de ~es rivale~ i1nn1~<lia· 

tes se1nl>laient pour l'instant hor1:1 ile cau-ie. 
D'abord ln plus <langereu:;c, :"llndarn<! J1111Hon, 
avrut Il•noncé dôf1n1t1ve1nent il rceo11qui'r1t 

1Jack1'011 Read. Et 11 n\itait l11111t danH 1>é1a 
c1ue de c11anJ.{e1neut <l'or1entation f!ubite <lo la 
hclll!' (A'\'otnttne qui, froi~:sée d'11\•01r clé dt
ùa1g11ée p.1r lc:i BritanniquPs, s'.1\lo11na1t 
tnaint~nant au charn1c de~ cl11nsons nupoh
ta.incs et t•ultivait la grace hjg-è1c <le l'c~p11t 

rrançn1s. 
On discutait aussi passionné1nent <le ce 

eu son absence Ll' qt'lll 1 a! (/vnala.s a 
s1l11e M. l'e111:élcs eu p1 cc1st111I 11otam
mt•11/ /'attit11dt! z11s-t1-vi.s de la ret.1/ec/1011, 
t!t•s .,e11ate11rs co11ser1'fl le111 s r1.1/111bl1cai11s 
Il a /ail eqa/cmcnl obsewer que la posi
lw11 d11 go11vemc111e11I au St•11a1 <'si fort 
é/iraulée. 

les po/e/11/t/llCS Cl/Ill' jollf/llll/\ SO/I/ 

v1ult!1Jles. On s'atle11drr11t lou/l!fu1.s a 1111e 
acca/1111c pour /'01we1/111e des />ourpm
lers mire les d1'11.1 group.!111<!11/.1 e11 "ue 
tf'unc e11/e11/e sur l'e/el /1ou pre.s1t/l.!11/1.Jl/e 
qui es/ /orce111e11t reporll!c! au 15 o~lo

bre procha111. 
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p:l .... ag1•, à d1~raut dr· 1n1eu'\, nu ('a1np des se. 
cond~ ,·ai11t111<'ur:o. •ttH' s'il l"'f!ta1t agi ùt• par
tn(!tir un r1cl11• butiu. En tout l'as il t."t:ut t."\i· 
<lPnt que LPila n'n\llll plu-.; "t rra111dre ,de J.1 
rencontr.:: t•ntr1• Plie et le 1·~1p1i â1.e. 

Qu.111t :"t Xernunt• q111 lut il\,llt ~nu"t' de s1 
vive" 1nqui1•ttuh·~ 1lu c1'1té tl~ Nt•Jdt•t, elle était 
dt•11uiH la nuit cil' Yt'n1kott), to111b4~1• entière· 
1ne11t au pou\otr tlt> l'11npuhli11ue et ~l•dui· 

s.tHll' )\i.;s .:'itoore. Et dans cette 1e\él lli'1n 
i11Ulll·1Hlue1 1'.lrtlt ntc u1lltog1enne a\,Hl trou
\4~ ln 1ne1lleu1·r dPs o~c.1~ion~ pour n11•pri<:ier 
If'!; ho111nu•s qui l'nYah·11t ig11011":r. F.trt• 
ainu~e d'unt• fe1nn1e lui par.1j...-.·ut 1•11 1ni·1ne 
te1np11 4JUe l'rxp1t.•~,..1on la plu-. 1no•le11H~ clu 
snoh1-.1nf', l.1 1:HIJHÎ•11H.• ~lûg-nnce Loin de ~on
ger :1 briser Jp~ duu1't'~ rnailles d.1n::; les· 
qu •lit• 1'.\1111·r1•·.1111e la reten ut pri:sonn1t•rr, 
elle n'cn\1-.1gt•.ut plus dt• \!l\re snnR f'llr.. 11 
n't•t.ut p~s jul'qu'll A1.1Z1• hanou1n qui, 11H

0

'llll' 

qu 111d l'llc :n :ut attirê l'uttc•ntion <li' ,Jui·kson 
Read n'a\a1t J<ln1a1s étt! Ui011 rc1loutahlP, qui 
ne fut 1.M'1'up1>1• n1\leur .. La vauvr1• r~nune se 
e1·0;1ut trè~ ~l'llt'U"t'ntent d6sirt~e. clcpuis (t! 

retour 1nat111 li de Bt."l.lek .... bi1•n fait pour ex
c1trr son 1111ng1nnl1on ronu1nc911ur., au déùut 
tJ'unc a\l'llfUlù an1011rt•11se. X'a3nnt J8tnau1 
cess1'i d'pspt~ll'r que oo e.1drc hetPro('htc nu 
1nilH•u duquel elle s'ag1tn1t lui donnerait un 
jour l'nn1ant dont <'lit• rl·\·nit, f'll1• l'rova1t 
1n.11ntt~uant l'.l\01r Pnhn trou\·(, en 'lnrfo\\, 
aprt-~ tout~ ... 1.1rs fléi·eption". 

(a s11111rc) 
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