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Le pacte dE la BaltiquE EncorB IB dramB dB Tahta Halé DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES 
La s1•rîe des accords l't':.gionaux ,·1rnt 

ùo s'ennd1ir ù'un ?lément nourcau 
Jia1· Ici traité d'amiti~ l't de l'Ollahora
tion sign » merC'redi à <•eniffe entl'tl la 
Lithuanie, l'Esthonie et la Lettonif'. 

LE dÉsEspoir poignant dEs parEnts 
du mEurtriEr M. BEck provoquE un ~oup dE thÉâtrE à 6EnÈVE LE prétEndu incidEnt 

, ----- de 5palato Il1111 s un f:.OU('i ilu do· 
I .. n fin do la p;randt1 guerre U\'ait l'llll11:Hilution irnparliale. 

l'l11 c•aractt~risl•e par un 1rion1phe ~' quP no~ lt•l'tt·ur:.-: appn·-
c..·ieront snnH doutl', ilJJl'ès 

l>f'u p1·l.1.:3 gJ.nl•ral df•s l1 \ndanee8 s{·pa- a\·oir rC'prodnit hi t> r lt' ~ 
ratiste:-; ou ~i l'on ]Jréfl•rp CPntrifup:rs dt''"lnrations d1~,.;C:;JH'r1•cs 

au sein df'S \&eux I~tats du (;ontinent. 
11~:u!i~:Pl1,1 t·i;~~ d~.'ii·:~1u111~P t;t~: 

l .. PH Pn1pircs ronlairnt; p:1rtout tll-'S drauie rio 'l'a.ht:1 Knle, 
E nous 8\'ons \'OUiu re· 

tats nonvoau x ron1paient bru y a in- ~•H•ili i r un ss1 ln \'ers.un 
lllt\nt 'l\'pc• tout lenl• pa.ss5. En \'Prtu tl 1'.s parf'nh1 du. 111t>ur
ù . ' . l' l 1 tr1P r . JI IH.HI ~ a t• tt• 1n1-

tl l'Ptle )01 do 1'~3Clt01l OU lllll'llX 1 a - 1 po ih!" dt• !t·~ trouver 
l'·rnanl·t• qui t st une loi c~c;('nfil'IJU .1 l"nr clonii (' iJ ~ . dè la 
li ' . - 1. Hui' Hangc:r. ù t::1lata. 

ans ln do1na11u- l1e 1:1 \"l\) po 1t1q ue 1.- 111 ,~ 1 • 110118 fut tlllnt• rlu 

«01n1no dnns t·t•lui de la vie 1~aturt•llr , l "l1_r rch P.r l!• 1•1·r1l du i•ri-
1 • • l nunel da11 s !'Oii .. 1nilil'n • 
lOus ..is~1stons d lpllt:i ttUO t tUPs nn- :'\ou s 1oa\· i11 11 ., en ,.rr+'t 
n(.p~ nu tr101nphc d'une tPndJ.n<'c <0 ou-lqu'il 1•st n1nr1·ha11rl 1lt.· JI'· 

tr . . rr . t 1 gumes. ·aire. a un e 01·t trt)s Hf' < P reg-rou- .\u ha . .;i fl<'s gr:ulins 
))en1P11t. ('t'.S Etats nouveaux aynnt <t.ui 1•on<luis<'nt i1 la rue 
~( 1 , . · < Ù b • \ oyvodil, en raf"P cfe la 
'a) 1 l'L aff1r1n1 1 ~u1· ~8 a~t1 s :-;ures B:Ù1quf• <lttoinè.ln<' 1111 
h·u t' i 11 di rid ual i t(• nH lion all1,à l ï n t1'iricur . vî c·illur.J était erro~d rè. 
1 . • (Jni•tque s hon1111es d'âg"e l 1·1 n h / 16 

< o lf'urs front1Prl\~. cherthent a ln <'Oil- 1·. ., -• ,1 , .1 ~" P~ 1 e /\"' c ' • cntou1.111 nt, l lt r1 _1ant an.s (le/le photo est la 
~Olider hor!" de <'t.•lle~·ti par dt.1 !" a \.·- ~ 111 1•011.soler. C'etait seule que la /111ni/Je 
\'Ol'ds areC' des roisins dont les inté- lhouinh.' l{Ue noug eher. co11.servedeladëf1111te) 

l'hions. 
1·ëts génfrau.· ,ont confornws au: C 
l~urs. omment a-t-il pu faire 

1 • <l • cela ! ... 
.. es trois l•.-tats •tlli viennent o ~ u- · . . \"oye2-,·on~, mon bon rnon~it·ur, n0u~ 

llir politiquen1ont p;1r un 11·ait1'- offi- iht·il eutro <leu~ h~JUf•ts, le visage inondé do 
. . . . l l lurrncs . je He sn1~ rh1 1t ~t je ne pnrvi1•n!! pus à 

<'lei et:-i1ent dfijà un·s par Jo eg~ < U c'?1uprt>11dr~1que111 011 fils nit pu rnir~ c<'ln.'. 
llassl~. I .. ei:; historien~ s'ac·<·ordent a 1 auvre peute Hat'he>I ! ..\,·ce c1uelle joie j'e:-;pé-

f rnis la voir aux c·ôtPs de 111011 fils. Et Io des 
tin qui nous frappe just<' nu n10111ent de noH 
rrt('!'l! .. ·route l'annét~ durant, hiver {'01111110 été 
je 1n1r1•ours les rues avec rnon panier c1P lé-

1 gurnes. Et voilt1 co1n1nent nous ~01nnu~s rrnp-

1 

p1~s nu 1no.n1('nt où je <'Ornptais prcntlr<' ([UPl
qu<' repos! 

~Ierrrech, quand Léon quitta la 111nison, il 
ne prt'.-sentnit ri1~n d'anornral; ~es rnanières et 
Ron vh.;age l~tnient c.nlrnes et tran11uilles. I .. e 
jour n1l-1111~, dan~ l'aprt>s-111irli, un an1i tn'nn
non~·a l'C qui venait rle :;<> pa~~<'r ! Si du moin 
il rn'avait fR.it la 1noindre alh1..;ion à ses fu· 
nE"~tPs intPntions, j'aurlli pu ('ssarer de lui 
fair,• f'lltfndrt' rai::;on. • 

Un foyer anéanti ... 
Xous avion~ ron~enti à ee 'lue Lt-on <:poui:i.:it 

lt:lc·ltcl sans clot ?!1ni8 sos pan•nt!; à pJle n'ont 
1 as voulu de 1non fils. lis 1li~ai1•nt (fllC l'union 
d<' dPux pau\•rc:-; gens n't~ngendrf• qne ln 
1nhoère. Pourtant, quand on s'aiine on oublie 
lont f't ln vie e~t alors ~i ù<'llt.l ... 

~In pnu\'re fenunc P~t à 111oitié folle. F.lle 
<'l'rt• à trnv<'r~ Jes rue~. J'ignore, depuiii hil'l', 
~fi qu'elle est clPvenue et d'nillcurs j<' n't.i pas 
1noi-1n~me le courage de rentrer rhez 111oi. 
11 y a b'.en 24 heureg que je n'ai pris atu·unc 
nourriture. Croyez bien que le ~ort · rle ln 
pauvrP Rachel rnc cause autant de dê~t·~p0ir 
que relui de mon propre til:s. 

Une version erronée 
LcR Rrnies de la victime quP nouR avons eu 

l'occa. ion d1int<'rroger nous d~clnrent 111inni· 
1nf'ntPnt que Rncb<'l ne voulait pas de Lt"on et 
11uc d'ailleurs, pour l'instant, elle Pnten<lait 
c•onserver toute sa liberté. Il est nbsolurnent 
faux qu'elle 80 (ut fiancée 1nardi dernier 8\'CC 
un autre. ~J. B. 

La PolognB n BntBnd plus SB soumBttrB 1 UnB misB auliôTnf~ 
aux clausBs pour la protBction Nila11. IJ. _ d,~ ~a~~!~~a~!~}b~ 

dBS Ml·nori·tB's adresse au l'opolo cl'ltalia [/Il "'"'!'ra,,,_ 
me li propos de;· pré/c11dus i11cide11/s qui. 
suivant certa111s journaux /ra11çais, se 
semienl dùoulés lors de son ,<éjour li -<•euéve 1./. ~ A la sJauce d'hier de 1 concernant la question des 

l"Assemblée de la S.D.,\'. le ministre des rités en Europe orientale. 

mino- Spalato. If précise que les /ails se SNI/ 

deroulés comme suit : 

n//nires étrangères polonais M. Beck a E11 ce qui co11cerne les dessous de la 
/ait une déclaratio11 qui a provoqué la démarche po/ouais<J, 011 affirme qu'elle 
plus l'ive sensation. If annonça que dé- flVlllÏ été précédée par des e11tretie11s de 
sonnais, ln Pologne renonce à Ioule col- M. Beck avec des représentants des 
laboratiou pralique pour /'aoplicntiou principales puissances - e11/retie11s nu 

• des disposilions sur la protection tles ccurs desquels il avait élt! égn/emenl 
111i11orités. li condn11111n dans les termes les question de /"admission de /" U. R. S. S. 
plus vifs la façon dont celle conve11/io11 a d ln S. D. N. 

•• élt! appliquée jusqu'ici. La Pologne es- • 
lime les conventions pour la protectio11 Ge11ève, 13. AA. - Au d~but de la 

Au cou•s de sa l'isite li Spa/ato.le ma
réchal se rendit a11 cabinet de lecture 
italien oil se troul'aient bcaucoup d' lta
lie11s q11i cha11taie11t « Giovi11ez:a •. 

A11cu11 discours n'a été prononcJ. Le 
maréchal Balbo a simplement lance 1111 

•a laid / • hour le Duce a11que/ les /lalie11s 
répondirent avec vigueur. 

Le maréchal sortit ensuite, 11011 par 
Il/le porte latérale comme 011 ra i11si11u~ 
mais par la porte pri11cipa/e. Au moment 
d'entrer en auto il entendit cieux 1c1111es 
gens q11i criè.·ent,e11 youqoslaw, «A bas 
l'Italie!» Quelq11es Italiens ripostèrent 
e11 criant "l'ive /"Italie/,, 

Co11stnlvr 4ue les lo l' g• mallwurs de rB "hBf d l'O R 1 M 
leurs peuples commencèrenl ll\'ü~. U Il B • , , , SB '""' • • • ......, ............. ,.,,....,.....,......, ,.., •"" -f 
l'an(antissement <le l'ordre ct"s Che· J trOUVBrait-il BD tBrr1'to1· t 7 ? HEcToa c. BYWATBB l 

des minorités, qui lui 011/ été imposéef, sea11ce de /"Assemblée de la S. D. N. 
ainsi qu'à certains aurres pays, i11justes1 ,11. B..ck an11011ra la mesure prise par le 
et basees sur une discri111itwlio11 1111ila-1 gouverne111e11t polo11ais équivalant li la 
/éraie qu~ ne11 11e justifie. N. Beck a d(11oncialio11 de la co11ve11tio11 des mino
proteste surtout coutre le /nit que l'on rites eu Pologne. If rappela les démar-
01/ impose d certains Etats le respect elles du goul'ernement polonais pour lf1 

de la co1we11tio11 sur la protection des généralisation du système actuel des 
111i11orites quelle que soi/ et doive c'lre minorités dont il juge l"applicatio11 de
à l'avenir /"évo/uliou de la situation de cevante, il réclama u11e uoul'elle cou
leurs minorités. ve11tio11 générale pour la prole<·fion des 

If n) eut pas de banq11et et d",1il/e11rs 
le maréchal Balbo, qui l'oyage cil tou
riste, n'aurait pas acapté de participer 
d u11e ma11ifestatio11pub/ique de ce gmre. vatiers port<>-glarve, caste militaire pri- . rB ure. t est certainement run des écr1-

1.î · · · · ~ 1 • ~ - vains maritimes les plua appré-
' •·g1t<e, qui avaiei~t ROun'.1~ .' eui Notre confrère le •Vakit» se fait ce clés en Angleten·e où l'on a de Celle déclara/ion du ministre Beck m111orités et la co1woculio11 d"wœ cou

a produit une impression d'autant plus fere11a i11/ernationale â ce sujt'/. Con
vive qu'il a été le seul orateur de Io clunnt, il a déclaré qu"ti partir de ce 
journée et que la séance fut levée après four et jusqu'ti la gé11éralisatio11 des 
so11 discours. co11veulio11s mi11oritaires, le gouveme

Le marechal demeura â bord de son 
yacht toute la soirée de dimanche, et 
l'isita sans aucun i11cide11/ Trmi el Sc
benico. 

autorité toutes ll's rl\'eS mer1thonales matin l'écho d'un bruit ~uivant lequel t bonnes raisons pour se montrer l 
~l '"·w11t,des "" la llalti4ue. Ll'urs dt- le président du comité macédonien t difficile en cette matière. 
(!Ouilles de\'i11rent u1w pomme de dis- 1 M'h ·1 ff · · 1 c n a r'unl sous le titre de van 1 a1 o , j)OUrs<11v1 par le cab - i " LB tour d'EuropB aériBn c·ordl' l'll tre la ~!oscO\·ie, la ~u1•dc et 1 

net Georgieff, se serait refogié en 1 L t' 1
a l'ologlll'. territoire turc et se trouverait actue:- • ES mys Er ES l La dé11011cialio11 de /"e/ficacih' prati- meut po/011.1is refuse toute collabora/ion Des gendar,;e; trop zélés Aujourd'hui, l'l!o"~u ·1 c,.,,, "" me- i 

• L' lement à Kirklareli. que de la convention des minorités par avec les organismes iulemationaux de l'arsovie, /./ AA. - L'm•iateur polo-llac,·r l'nulq>CUdtlîlCe de trois i;tats t d 1 1 
d«ta<"l1 8 do l'empire dPs Tzars. li faut Notre confrère ajoute qu'en raison t e a guErrE nava E 
•lii'l· d'ailleurs 11u"aprb a\'oir •'té long- de l'heure tardive, il n'a pu ob'en:r l 
temps, 111r ses 1111·nsio11s,la tL·1Teu1·tlo confirmation de cette nouvelle qu'il 

1 
l'~s région .la Hnssie lt•s arnit gou\'cr- rapporte avec toutes les réserves d"1 - l 

/a Pologne, a fait sensation éga!e111e11/ conlrole de la protection des mi11oritt!s. nais Skr::ypinski dédam 011 correspon
parce que, suivant ce que l'on souligne If ajouta que celle décision n'est pas di- dan/ de la • (;a:cl/a Polska » cl Rome 
dtJ11s les m•Ïieux 11e11/res, jamais un rigi!e co11/re les minorités eu Pologne qui qu'en ni/an/ li Bordeaux il /ut forcé d'a/
trailé iutemational n'a été déclaré, de restent protégées par l<'s lois /011damm- terrir â Bayonne par suite du brouillard. 

11~,.s ll\'el' une ep1·1aine doue1.~ur.I .. a no· sage. . '"""" 
~~l';~~·~'.~i: t::~i~e cz.~~~~~~~,~n~~~;~"~~ La BanquE balkanique 
Un accès facile à touks li's plaC'cs du 
gouvernl'1ncnt êt olle a fourni aux -
lzar:-;1 durant le .\JXe siè.'le, braucoup put;~rr~~ii~}~~ 1~1 ~·~~~in~i~.a~~.~~i,.~ 9~!!~il~ :~~~ttn~~ 
1lo cliploinates, do généraux et d'atltni· son corr('~pondant <le\ 1enne. 
histrntl'Urs .. \ujourd'hui, JT.H.~.s. qui - Selon l<>s renseignements par
a aùm1~ eommo base du sa politic1uo \'enus dans les milieux économiques 

tic \'ipnne, des pourparlers 8f'r>li<•nt 
r.irangèro Io respect du prinC'ipo des en cours entre les gouVl•r1wments bal 
llationalitt<s, t-st animée- en\'l'ro les kani11ues en \Ue do la fondation d'une 
l~tats BaltPs tic di~positions amicales grandl' banque pour ll's Balkans. 
<lont Pile a donné récommont cncoro Cette importantn institution finan
Un" in·eui·t• l'll offrant ùe les admcttro ciim• aurait pour objectif la protection 
1 du 1·omme1"t'e ot le pincement des pro-
'a11s le l'adn• al"un rnstc trait<• de ga- · · du11s Ùl'S six pays balka111<1t1es sur les 
tantio et de non agression embrassant marl'hés Pxtforiflurs. 
touh• l'Europe Orientale. L'hon1wm· d'avoir mis en a1•unt eotte 

La Su1'<1<', profondément pacifi<JU<', id<'e rcvi<·nt au gom·Prncmentd'Ankara 
110 son go guhe à reprendre sur ees qui a invite\ les gou"ernements deHrèce, 
régions les vis(ocs ùe se~ rois du X\'Ie de Yougoslavie, ù~ Houmanie, do Bul
. garie l'i <l'Albanie à en\'over leurs 81 ècle. La contro\'erse au sujet de l'ai- délt'gués à ,\nkara en YU!' d·o la réali

trilJution de l'ile <l'Aland, au lendemain sation ùe <'<' projet. 
ùo l"annistice, d'ailleurs réglép par A la suite ùcs échange:; cle me 11ui 
Vo' ·1· · t I' se ùérouli'rent entre les six na"s bal-te des moyens do conc1 1ation e c en- .- , 
tente, fut ùans cl't ordre d'idées, un kaniques un accorù cle principe serait 
1 d<1ji1 établi. Tous les autres pays des 

'. ernier écho attnrd~ ùes querelles de Uulkans ont al'isé Io gouvernement 
Jadis. La situation ùe la Pologne est turl' de km· consentement ù envoyer 
Un peu spéciale à l'égard de la Lithua- tks ùék•gu(s. 
•1.ie. On suit que ces \'Oisins qui furent t•n projet relatif à lu fondation et 
81 lonutomi•s deb alliés (depuis i,p 3 !) ù l'actil'itü ùo cette Uanquo est ùéjà 
1' " pr<·pan'. Ll's capitaux m'cessaircs à 

' al>orcl, puis formèrent un seul Etat cotte entreprise seront fournis par les 
(•569) ont <"tu dil'iséH durant les dix gou\'ernerncnts respectifs; 11a<anmoins 
dernii•rrs année~, par ùe longues que- lu participation cles capitalistes étran
ri.lles ll'orùre t~rritorial compliquées gers ù l'imestissement des fonds n'est 
Par un<' longue guerre économique. pas ex<'lue. 

îloste l'.\llema•me. La clas"e <'Om- Le i;iùge CC'ntral àù~. 
1
ceUe banque 

tnor 
1 

"' . 1 d lit 1 d sera à Istanbul ou · <:>a omque. 
1 •;an~e dans PS ~·.es. u 1 ora. e LQ Tun1uie ne s'opposera pas à c·e 
la flaltu1uo est or1gmaire des \'lll<•.s que 8ulo111que soit choisi comme ~it>ge 
/a'.lS6atiques; la noblesse, est ong1-1 l:entrnl de.'~ Banque balka1~1que. En 
1a1ru do l'Allemagne suptentrionale, 'no do fae1hter les transact10ns com

SUttout do la \\"estphalie·c'est d'ailleurs mcr~iales a\'ec les pays étrangers la 
:iu . . , . ' .. , llanq uu eta bhra des succursales à 
~ Brémo1s qu on doit les premwres \'1e1111e, dans les principales villes <le 

~Otions ('Ortaines sur la Livonie. l'Europe, dans les capitales et les \'il
·••s troupes alleman,Jos arnicnt les prmcipales des pays l.rnlkaniques. 

''0•llri!Jué puissamment ùurant la 
& 11err~ à ln libération de ces 
rr. · LPttonie dont il est inutile ùe souligner 
. g1ons et à la proclamation ùe leur la rommunauté des intél'Ns (•cono-
111dépendance. Après leur retrait, en 
1. miques et commerciaux dérivant ùe 
r1~'~ ~t a1!rès Io retraitb dos l«gions leur rnisinuge et du fait qu'elles ont 
ava· 0 ontnires germano- altes qm Y uppartenu longtemps à un même sys
<l •;nt été organisi'es au lenrlrmain ti•mP polit111uo et économiquo, no sont 

l.~ 1 armisti1:e, on a\'ait assista\ à unt> 
toi direetl•ment menacées pur personne. 

Ill ente r~al'tio11 contre tout l'élément En s'uniHsant, elle8 n'en contrib'uent 
l leinancl ùo la région. Quoic1 uo cc, 
litt~ . pas moins ù consoliùer une situation 

,, "
0 se ~Oient uuelqu" peu calmées, "•p . ' quo beaucoup d'Etats nés comme olloR, 

il uis, on a~,;istP, de temps à autre, des traitl's de 1918, pourraient leur 
ha~::0 ro1·e1l local des vieux levains de envier. 

Eu "somme, Lithuanis, Esthonie et G. PRIM! 

une série de réel ta Impression
nante dont, à partir de demain, 
noua reproduirons quelques-uns 

à l'intention des lecteurs 
celle façon, i11e//icace eu presence de la tales de la Po/og;1e. Arrêté par les gendarmes français, qui 
S. D. N. L'impression à Paris /'accuserent de faire de la l'o11treta11de 

de ·Beyoglou. o d t d f t l • I 
Ce sont des faite troublante n re ou e que, e ce al ' un Paris. Il, • D,111s les milieux politi- ma gre qui prouzoa sou identih, il fut 

t qui offrent tous les attraits de coup grave n'ait été apporté à ques d'ici. la dà:/aration de ,If, Beck a immobilisé dan;· ;-ou lll'io11 pel/(/a11t deu.r 
t l'aventure unis aux avantages de l'idée de la S.D.N. D'autre part, t!âaté ccmme u.7e bombt'. L'a/laque de heures. 
l la plus rigoureuse et la plus la déclaration polonaise équivaut / i Pologne était innllentlue et l"<"//t"I de 1 La • (;a::el/a Pvlska ,, ajoute que Je 
L exacte documentation. ..a à une demande de revlaion des surprise complet. I.e tfisconrs de N. même ras arriva pour /as aviateurs al/e-
,,..~ ........... ........._.-..._,,.- ... ~ l traités de paix étant donné que 1111w's 11 ., t H b ·' Beck n'es/ pas accueilli al'ec satis/ac- ' u. '•0r::u e " nc'1. .llor:ik fut 

Disparu la convention sur la protection des lion el l'on craint que le geste de la Po- retenu .par led gen'.tarmes français peu
minorités constitue une partie ln· log ne lie suscite d'insurmontables diffi- da11t six heures pres d'Alger. 

tégrante du traité de Versailles eu/lés. VBrs IB plébiscitB dans la SarrB \ïtnli Bnnfiyo, portier des apparte1n<'ntt:i 
Bahliar, rue Ht·rrk<'t Zade Ca1n1, a disparu 
depui:-> n1ardi dernier. C'esl un ho1111nr. d'une 
trt'ntainl' d'rinn~es, mnrié et pi'>re de trois <'11-
fnnt~, dont l'ainé n'a 4tH~ 5 an~. Il touchait 
25 Ltq. par rnois, puis 8 Lt4. pour survoiller 
l•gale1neut un appartement voi!-iin. J)l'puis 
quelque te1nps il projetait de s'tHablir rnar· 
chnnc.I d<'s quatre ~ni~ons et avait m~rne ohte· 
nu un prêt <le ses patronR. Il parlait égnlc· 
nient d'un <l/ipart pour la Palestine. 

:\tnrdi dernier, \'itali annon<:a à ~a rern111e 
qu'il irait à Haskôy, pour assister au a1uringe 
de la fille du rnbin Salo1uon. Il s'habilla donr 
de i;ion 1111eux. 

Depuis, il n'a plus reparu. Sa femn1e, dt~ses· 
pPréP, croit pouvoir déduire de certains in
clict's que son volage rnari s'est e1nbarqué 
pour 11Espaane. 

Contrebande 

----
Laqueslionprésidentielle en Grècelmise. à la t•eil!e de fl•ntatives pour une 

L 
, , --

1 
• , e11/e11te. D'autre part, 011 dit que de> dis-a rBUDIOD dB 1 oppos1t1on seusions se SO/l/ manifestées l/U sein du 

I• /. cabiwt, nolammeut entre le général Con-COD IS11B dy/lç et l'amiral Hadjikyrittkos, ministre 
Athènes, 13.- Situation toujours in- de /a marine, avec qui il a toujours eu 

déci se. L'idée de rapprochement e11- des co11/estations et queN.Tsaldaris s'em
tre le gouvememe11/ et l"opposi- ploie de son mieux li /es /aire disparaitre. 
lion coalisée 11"0 encore fait aucun If s'agit de questions d'i11f/11c11a entre 
progrès, chaque parti co11serva11t ses les titulaires de ces deux portefeuilles 
positiofls. C"est demain vel/(/redi que les militaires par des empiètements inces
chefs de !"opposition coalisée se réuni- sants et mutuels da11s leur domaine re
ro11/ chez ,If. Vénizélos pour se coucer- ciproque, e11 /"occurrence /"armée et /a 
ter sur /'allitude qu'il y aurait lieu marine. 

Au Pour~ d'une perqtusition op~rée dnne le d'observer vis·à-t•is d'une proposition 
hnt<'au '·:\Iete,, venant d'Alexandrie, plusieurs éve11/ue/le du gouverne1nenl au sujet de 
pnqu<'ts de papiers à cigarettes et del'! tiseuH 'é . . . 

Le retour de M. von Papen 
à Vienne en Roie ont été dérouverts. On enquête. I lec/1011 prés1den/1elle. /of. Paponas-

Un vaste cornplot 
contre la !!lécurité 

de l'Etat en Espagne 

1 /assiou est allend11 demai11 li Atflènes,M. 
Cafandaris es/ déjd arriué. 4rec /If. l'é-
nizélos ils consliluent le tdriumuiml» 
dirigeant de /'oppo5io11 unifiée. L"opi
!lio11 du chef libéral sera pour/a11/ pré
pondérante. 

La réunion des libéraux se tiendra 

Berlin, 14. - Contrairement ~ une 
nouvelle cle Vienne, suivant laquelle 
~I. von Papen retournerait en cette 
capitale \'Ors la fin d<J septembr<', on 
communique de source autorisée •1u'on 
ne sait rien e11core quant à la ùuto à 
laquelle le \'ice-chancelier retournera 
à Vienne. 

Allemands d'abord ... 
Saarbruecke11, /./. AA. - Par/am 

de1•a11t une reu11io11 du Jro!11 allema11d, 
le rnré catholique de Rohrbach déclara 
11ota111n1e11t : 

cDevant les /.:11/atives de compliquer 
la question sarroise. nous dt•vo11s tou
jours redire que celle queJ/io11 11 "est ni 
catholique 11i prolestanle, mais al/e111a11-
cle, ,Vnus del'Ons voler Ufliq11e1nr11/ con1-
me Alftomauds.Nous som:aes ca/110/iqucr. 
ou., mais avant tout des Allemnuds. 

La &onf P.rBncB du d8sarmBmBnt 
convoqu8B pour la prBmiêrB 

ssmainB dB HovsmbrB 
• 1 ..... 

Genève, 13 -Le Président dé la co1;
férc11ce du desarmemeut ."tf. Henderson a 
lancé aax membres de la Confereuce une 
circulaire les co11voca11t d une rt'union, 
qui aura lieu dans le courant de la pre
miére semaine de Novembre. 

Madrid 14 - La police est sur les 
t d' aste 1 t 1 probableme11/ samedt. /tf. Vé11izelos. qui 
races un tvd é c~mp 0 E pour de présidera, exposera à son parli les vues 

renversemen u r g1me. n vue e . . 
t r êt des leaders des outres partis dl' 1 ap-

ne p~sb et~ rat vder f enq~ ed enl cours, position et une décision, en rapport, sera 
Lo médiation de M~Hoosevelt a 8choué 

on sa s 1en e ourmr e p us am- . . . . 
1 

é . 1 à 
0 

prise quant li /'a/11/ude des deputes et 
P e~t pr c

1
is ons'll , cet prl~pros. n sénate11rs libéraux. Il se dit que /"oppo-

cro1 savo r qu saga en occurren . . . . . 
d ' t ff · d t b s1/10n pub/Jera 11n manifeste ou elle ex-ce une vas e a aire e con re an-

d t d d t 'b t" 1 d tl posera ses vues sur les grandes ques-e e e s ri u ion c an es ne 
1

. .. . . . 
/ 

, ions en compd1/1on, tout e11 11w1/a!I ,e 
d'armes, à travers toute l'Espagne, gouvernement à faire connaitre sou avis. 

On SE prÉparE à faire intErvEnir la troupE 
pour le maintien dE l'ordre 

----- ...... ____ _ 
par les éléments radicaux avancés. Ce mani'este constituerait eu quelque 

-.;.-- 1• New-York, 14 - La médiation du I Celle mesure es/ absolument anormale 

H b l
> sorte une première prise de co11/act e11- Président Roosevd/ dans le conf/JI du [et 11u/Jque la grm•ite de /a situation.Jus-

Fuad a1nza ey à :\OOle Ire les deux groupements. textile parait avoir échoué pour le mo-' qu'ici Oil n'avait /ail i11/ert>enir que la 
On collfi11ue à parler de divergences ment. De graves conflits 011/ eu lieu de I garde 11atio11ale. &u/ le ouqvemeur a le 

Rome, 13. - Fuad Ilamza boy, sous
secra'·taire aux affaires c'trnuf:ères clu 
roi d'Arabie Ibn-tfooud, a ''i81té l'Ins
titut pour l'Orient dont le ùirPcteur, 
~I. Gallino, lui a adressé un discours 
do bienvenue en langue arabe. 

L'orateur a renclu hommage aux 
mérites politiques et scientifiques du 
visiteur et lui annonça sa nomination 
comme membre honoraire de l'Institut. 

de vues euÏre le premier ministre N. Pa- · nouvetw eu plusieurs fabriques. ·.pouvoir de faire interl'enir fa troupe.La po-
nayot Tsa/daris et le miuistre de la 

• En raison de l'aggravation de la si- lice a en/repris en ou/re de 11ombreusrs 
guerre !(é11ér~l Cond~lis, qui vient de tuation à Rhode-Island (Etat de New- imtal/atio11s dWements extn'mistes. Le 
rentre~ a Athe11es apres une. cure de dé- York) M. Roosevelt a ordonné de te· qouvemcur de Rhode-lsla11d a demande 
s111tox1cat10~ dans. une sta/10/l thermale. nir les trQJJpes fédérales prêtes à in- aux anciens co111balla11/s de me/Ire â sa 
/If. Tsa/da~is essate de ramener sou fou_-, tervenlr pour le maintien de l'ordre; disposition 1000 hommes qui seront nr
gueux m1111s/re de la guern à des COI/St· f é t à t d 2 000 h mJs et serviront comme réserve de ln 
dérations plus saines tN la situa/ion en 1 con orm men _ ce or re, · om-
(ui suggtranf uni modèrtlfion, toute de mes ont été co .. c1:ntré1. garde nationale. 
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uo tout temps pas- cidé do créer une organisation laïque li H li li li 
s101111PmE>nt 01·cupée Les élections municipales spécial<'. 
de ce qu'elle appc- dureront 12 jours D'ailleurs depnis un ce1·tains temps, 
lait l'Ori<>11t, a ton- Le conseil de la ville s'est réuni hier un fort c·ourant se rnanifcHtAit parmi 
jours ernploy•' pour ;1 l.I heures en séaiwe extraordinaire. nos concitoyens .\rmr.niens l'll faveur 
dr·signer une foule Lo vali ~Iuhillin 1.Jey a ouvert la séan- d" eette id(>c. Profitant clé eettc• O<'<':t-
dc d1ose•s turques, ce par une courte allocution. Hion, il s'en est trouvé m1•me 11ui ont 
un lan~ago à elle, " L'expCrienre a dumontré, 8 dil \'Oulu rPn,·ers~rde force Io patriarclw 
un 'oeahulaire que \'orateur, qu'unn seule jo~irnée est .'aroyan efendi et le conseil lui•'. 
Ir·>< Turl's 1g11or1'rent insuffisante pour ,·otor. Votre assem- A lu suite do <'CS év«1wnwnts \'ahan 
aussi 1 on g te m P s !Ml' a le pou\'oir de fixer la date et la bey Surl'nyan, pré>iclent dud1l consril, 
qu'ils 1h•mcurèrent clur~e des i'lections municipall's. Pourjavait p1is <'Ontaet a\t•c les d(>p,1rtP-
ttrangurs 3UX Inn- nu part, je propo:<e comme 1latc le mcnts officiels; il rl'ndit eompt!' dt> 
gues europicnnes. wr octobre>. Quanl à la clur(>e dl's ,es l'Htrevues lor~ d" la r<'union d'hil'r 
.IL' 1w Vl'UX pas sen- n,. élections, j'rstimc qu'elle doit Nrc de Les clét'isions pr1so's au eours d•• la 
lt'ntent parkr d'allé- 12 jours. " réunion ont été communiquées par re-
rations telle, que :\'akitl hanem a déda1é que cette quête au vilayct. 
\lZir pour \'ezir,Bas- L'embarquement pour les Eaux Douces proposition était très à prnpo~. La \'ahan bey Surenyan a déclaré à co 
sa pour J>achn, dues . . (Tableou de F. Zonaro) proposition mise aux voix a étô adop- propos à la presse: 
à des vice~ dn prononc1at10n, Ile tru- qui ~·Pst fait uno sp•'<'ialito' d'études t«f' :\ l'hunanimité. « Après pourparlers a\'ec les cmclPs 
diPments, gtlnéralement grees, mn'.s dôtachéPS de l'histoirP ottoma1w, et L'uniquo matière ùe l'ordre du jour officiels j'expliquai la situation lors de 
J'pxprPssion .. corne-ct'Or., pour .dé~•- qui nous a clonnû clc>s descriptions de se trouvait être ainsi (.puisée. Avant la dernière réuniou et proposai do fon
giwr l'l'stu:ure cl' Ali ht•Y et du lul11:1t- l'mwil'll temps, dt's monogr,tphiPs et <IP~e séparer, les membres du conseil der une organisation laïc1ue pour nd
hanu derP~Ü; dP «llOEphore» pour dm• des 1winturps de nHPurs de la cour et ont pris connaissance de la lecture du minislrer les Armc'niens sPlon lus prin
le Dutroit d'btanl.Jul, l'app!'iat1011 clf' dl' l:t 'ille, toujour, in:-;trul'lives el prol'l•s-rerbal qu'ils ont approuvé. La cipes républicains turcs. 
Tour de L(·andro, clonnr'e :\ 1'1'.lifiec quelque fois ngrliablf's, nous "onto séance. a .été lovée ~ 15 heures. «Tous mes collèguus du ConsPil, Io 
surmontant l'ili>t rocheux qui se cires- que CP n'est qtw \'er~ l'(lpoque clu fa- . ~1ul11ttm boy avait également rendu Patriache Naroyan en tùte, ont N~ 
sc au milieu dl' remous dnngorNt x, lllf'UX .\mural I\', c'e•t :) dire au rom- v1s1te luer à Coma! bey, président du tout à fait d'accord. Suivant donc· cet le 
à ;\eux ccnh mètres de la eùte dTsku- nwnremcnt. du. X\'!Inw .s_i~cle, <Jt!e Io l'Onseil régional du P.H.P. Le vali et décision, le Patriarche s'occupera do
dar,lll nom de l'nra dmmô au quartier i rn!lon cle Kàgtlh'.1ne qui JUS<[UC lu scr-110 président du parti so sont occupés rénavant des seules affaires religieuse,. 
dirétoell qui prolongl'~lt Galata vers I vait surtout cle patur,11-l"" l~Ol~r les H?lll· 1 jusqu'à midi des affaires t'lectoralo~. Quant au c-onseil laïl', dont d'ailleur,; 
le :\onl. tout C<'ia n'a rien dt>. turc, et hrPux lro1.1praux don! sal1nlC'ntaient Il a ét6 dl>cidé d'aff1cl1e1· le •" lltJ ce b 1 l \ 1 t 1 1 u la durée de i:e>tion <'si ternunée, il 
ll's Tur1·s pour appel(•r ces o Jeh em- ~s a >atloirs _< ~ a cap•. 3 e, < cnnt un mois les listes des candidats 4ui res- démissionnera et sera remplacé par un 
ployaient et emploiPnt encore d<'" heu reeherdrn d'excursions ot do pro- tPront exposées pondant 6 jours. Du- C'Onseil de dix memhrc·s qui arlminis-
mots tout différents. menaclos. . rant toute cette période, IPs résen·es trera toutes nos institutions tels que 

li n'y a là, cppendant, rien c1uo 1li; Au prmtemps, et à partir ile la fo'to formulées seront prises on considéra- les hôpitaux, les écoles, les orphelinats. 
très 

11
aturel. Il s'ag1t cle tr~m1•• '1.u~ clf' 8au1t-<leorgP~,fpt~ <JUi ~~ns le nom tion. Los commissions électoralPs ac- ,J'ai remis à co l'onseil, urn• lisle clP 

pro\ iennent PH partie de 1 anlH1u1t,• do> "ll1drel!(•z " (::;.unt-Ehe) a Hô cepteront ces réservos pendant trois de trente candidats choisis parmi IPs 
ou d'une (•poqm• qui a prl-c(.di> noti·u a.clo1~t(lr 1iar les Turcs, et 11u1 dans sa jours après que ces listes auront 6Lô plus honnûtes et les plus d1g11es dr 

111
stallation sur •·es ri\Ps. L<' mot cl<• ~1gn1f1rat1on profonde Porre~pond à pn\cvéos. Tqutos les facilités seront confiance». 

l'i'ra, il est Hai n'est pas clc e?t ordre, J>l'U pri>s à la Pà.que chrl>tienne, une assurées afin q u'au minimum 400.000 i..e 
puisque le c1uartier qu'il Ms1gne, cl1' foulfl dr fl:\lli ande~ de délasse!nents citoyens puissent voter au cours de local unique d~ vilayet et 
c011 ,trnction 1·01npai·ati\·emPnl r~'"'nto>, et de plaisirs, et qui appartenaient il. cette période électorale. de la Municipalité 
pnm nt de la phrase ctu Romau1t11• tout<'." les C'oudies de la population, Les endroits où seront placées les Le projet de rvunir danH mw seule 
., tho pérn-. c·'e,:I it 1hrn «p:tr Il''"· v~·natf'nt .s'msta'ler ~ur les l.Jords d!l la urnes seront indil!ués dans les jour- bi\tisse tous les services de la ~funid-
1111us •i les Tur<'-' appellent la Tour r1v1èrt'. ils y pa••a1ent cl•'S s~ma1nes naux. Les électeurs pourront ainsi fa- palité est approuvé par les autorités. 
de l.éanclrP .,1(,, Kulr..;i .. , c'u,t à chn• t•nt1~res, habitant des tentes qui furent cilement trou\•er leur. noms sur les Les clépPnses pour la construc·tion 
la Tour clo la \'ieroe, la relation tt\•sl toujour' l'un des lu'b prine1paux ùe hstes et on leur évitera d'attenLlro do- de cette bâtisse seront rpparties pnr 
pas très •'loionée"' pubqne Pnfin il la Tur11uie histor·iquo. L'on se répré- \'ant les urnes.Des bulletins contenant mo>ti~ entre le \'1layet et J,t ~luni1·1pa
clo1t s'agir cle"IIéro qui l'oltail. s:ui- sente mal aujoun.i'h.u;, dans 1·et Orient des numéros seront imprimés. Ces lité d'Istanbul. 

Les conférencts 

Nos délégués au eo rtgrès de Bdgrade 
doute. li y a aussi d'autres 1·11r11'11scs nouveau rontammc depuis de nom· bullettns renferment le .·o., le nom, 
rr6ations de termes qui llP sont pas li1:1•use' dfracl .. s par le golit cle l:t h' 11ua1til'l' ot la rue dl' l'éleeteur. Ces 
des noms de lieux et qui pro\ tonnent 1<•1nlc somhrt• el neuln'. cl'orrg1no sans l.Julletius seront distrilJu~s avant la 
d'observations superficielles : ainsi cloute pt11~tajue,. qui a cuu11uis l'Eu- 1•11mpagno électorale. La clE'lrg.itiou tu•'<Jll•' qui 111·p111lra 
beaucoup d'Européens croien~ s1nco- rope au Xl~e siècle', t•e quo pouynit , _ i l!art à. la eontéren~«' parlemcntain• 
remont employer une expres"ron tur- être alors 1 aspù~I cl une foulp or1en- L heure de fe rmetu re des magasins ueo·1om1qu" mtP1·nallonalt'. <·St part\!• 
que extraordinairement «\'erna1'tlla1re• t llf', clans une ville <'omme Istanl.Jul, \'Lt l'approche dl' la rent1·<-o dus luor par l'Expr,•ss pour u .. 1gracl1•. 

4
uaiul ils disent .. Banaba" (bann à lactnelle drs dl•pou1lles dtl eent pro- classes les libraires ont demandé à la La délégation présidl'o pa1· ~lnstafa 

hak) po·u· clésig1wr un homme tle vi1H'rs conquises donnaient los moyer.s )funicipalité l'autorisatton <lo laisser !';\eref bey, clC.puté de Borolur, :-;o com
p~u <'Plui qu'un nohle 1\',l!lcion '"'gimo dP "" ln-rt•I' llbrenwnl au goût cte la leurs magasins ouverts après ï Il.Cotte pose de Z~k.i ~lesnt boy, d{·putü d'E
aur;it en fr,rnce app]I{> un m1nant. l'~rure <'l dPs \Ôlenw1~ts a~x t•ouleurs demande serait motivée par la nl-- cl1rné, Ali Riza u.1>y, dép~l•) cly )J 1rdm 
Or. co termo dans l'et emploi o,t p 1r- «!lll<'Planll's. Le» t~mo1ns visuels clo ln cessité de prolonger la 1ourneo de et Adnan bey, d{'put1· d Aydm. 
laitenwnt inconnu da la 13 ngue turque. vie11!0 Turq~1e, F aul Hyeaul~ entre travail en vue de faire l'eml.Jalluge clos La conforence :'e prolong .. i-a du 16 
Les Turco par contre. disent ou plu- n,utrcs, eet. 111tell1gent sPcrétU1re du expéditions destinées à la pro\· mec. au 20 courant. ~os l:«lf.gu1<s rentre-
tôt dis

1
icnt, il n'y a pig \ongtemp~. et L~m!e do\\ mehles•~· ambasRadeur du Le Conseil permanent a déc1do d'~~ ront à Istanbul Pn nll'lllO klll!>' qm· 

gén(·ralement, uii "Didon,, (Dis dune) rot, Chari% II à la c.~ur de ~l.'•hmel ·" [ xempter les hbrairod clos. restrictions ceux des pays <-~1·angnrs •1n1 prendront 
pour un ft".ll\~a1 ,;. C'étaif une r6m11n~- ,\} epoque du dPux1:mo • J,1Upt>rl1., dp la fermeture à condition qu'il• ne p~rt à 1.a conf<'n'•ll'" 111t<'rparlP111en-
l'l'nl't' de la guerrL' de , 054.

55 
qui \lt (KPuprulu), nou..; disent que_ la r1- s'oc<'npent pas de \ ento après 19 h. taire qm se tiemlra à 18tanlntl, '" 24 

passer [1 l"tanbul de nombreux sol- ehe"s' 11"" Turco "" manifi•stait "ur- L'Expositlon de l' i Bankasi •opteml.Jre. 
clats du l'Pxpédition cle Crimfr •. el do 1!lut ya~ le '.tomb~·o '.1", .1.uurs domes- ~ Les associations 
la manièrl' de s'int•:rpeller habiluello lH\UCs cl clL leu1 s tlH 1 «Ux, p.1r la L'Exposit1on du 10il anniversaire de 
au fran ·ais du peuple. l'n curieux splendeur de ll'ur8 t~ntes, des harna- la fondation de l'l~ l.Jankasi ferme ses Une kermesse à Florya 
ernprun~ fait au turc par l'anglais l'Oll l'iwmenls Pt des costumes. portes ce soir. Elle avait éto visitée Le comité de llakrrkiiy du Croissant 
•iste dans Io mot «Shincly» l)UA ll'S [ c famoux E r ac.; 1 b' t t r5 jours durant par 500.000 personnes. l:l.ouge, organise uno «fête foraine 
Anglais emploien le plus sournnt •!an_s · l i . . v 'Y e. e . 1', ce e~ ra-1 Salahettin Refik bey p r 6s•dent du d'automne• qui aura !Jou Io \'Onclrccli 
la locution "K1k up a shincl "'" l\Ul si- ~Il ma re 10) ageur .l\Ul \ irn1t à. cette comité organisateur de l'~xposiLlon est 1 1 1 l'i , é.po11ue, .et ,qui a la1ss6 ùes rrctts de 1 parti luer iiour Izmir. 14 courant sur a Page < e • orya. Le 
gn1fte faire un sca11dale, provoquer IO) agc:i mteresoants pour sos contem- programme est 111térl'ss111t et vané. Il 

Le reeensement g(•néral pratiqué, il turque. 
y a quelques annfrs dans le pays. On 'oit d,1irt>ment cl'.1prh "" qui 
nOllS a l'UVél(> C'Cl'taJIJPS \'t'l'ité que lJl'lil'i)cJe qu'à J.t suite clr• la lllqU\'alSl' 
nous ignorions. (.)'pst ainsi que ll1S sta- ad1nin1stratio·1 tli.1s Ültotn u1s, du 111 lll 
tlst que~ publiées :\ l't~poqnP, nous ap- q11p tle elair\'oya111·f~ dP!!i diri~f~ ints de 
prirent 4tie pins dP 511 010 de• la pupu- <'l•tln (>po·tlll' t',\1t.1tol11• Orn·11t·1le a •'té 
lai ion incl1gè1w c!P l'An·\loliP Orie11tale le th•'.itre do lnllllS s rnglant1·~ rntre 
t•t ù1\s 'ilayet;;; tlu Sud-1'~ .. t parlP11t unP l~s Sl't'lf.l:-; t•hlilf'~ t'l ...:.un,11fP:i. ~l 1lhc 1-
langue qui n't»l pas le turc. rP!ls·Jm•,at, IPs intl'llcC'!u<'ls ottom:rns 

8ur la foi des dot•u1n1'11t~ histol'i 1ues n'ont p \::i ni.1nq 1,~ d 1;\tl1st•r 1· ·s aver
irréfulal>le:<,ccs pnpulal1ons sont pour- sions c1ui drds ia>nt IPs •'<l11tm111rnules 
tant d'origine turqu11 et d lns un p \~- d'uno 1nè1nt~ 1-.1ee. l~P:-. d1\·111·~~1lL'll:, po
sé qui n'l•st pas t ·è" loi,1ta111 elll';; p.11·- lit.ques ou soe:alt's entre l'Empire Ot
huent un turc des plus purs. Co.111110111 tom,1n Pt l.1 l'ers.• ont eu po·1r srul r•'
se fait-il 11ue ces bons Tur<'s awnl ou- sult1t d'an 0.u1t11· de nombreuses tribus 
blift- leur langue ? tur11ues (•taiJlies sur la v.tstc 1·ontréP 

D.tns la région 11ui no•1s O<'•)UJl •plu- qui s'c"tend depuis les rivl's de Kizil 
sieurs langues sont parll>es n..tuelle- Irmak el du S tk 1ri,1 jusqu'au plateau 
ment en ml'.·mA tellll'S que le turc, de l'Iran. 
nr'anrnoins les idiomes los plus r1"pan- Les Ottoman,;, po.11· arrâ~ur l'inr.1-
dus sont le kourman tch ot le zara. sion des TUl'l'S chüles <'Il Anatolir, 

Des études faites sur ces écliomes, il s'appuyèr1•nt longt1•mp; sur la fidélité 
r·0sulte qu'ils dérivent do l'ancien turc. des Kurdes su11rttll's et chafûtes tt·i>s 
~ous pouvons évoquo1· on l'or.l.lurroncl' non1breux à eette t~poituo cl tn:; il r~
le témoignage clu savant allemand gion cle l3itl1s et au ~u1l clc \'an. L"s 
Friz, auteur d'un dictionnaire kurclo- K_urcles serrnicnt nlors clc tampon. tan
rus~o-alleman•l. Sur 8307 mots conte- dis que plus1c>ur, tnbus tur11uu d1ütes 
nus dans ce vocahul:t1n' 30uO do"rÏ\·ent pour a1·oi1· la vie sauve, pour frhap
de l'ancien ture. d'après les conslalions 1wr il l'extenninal1on ut surtout pour 
de l'auteur lui-m•~me. :\'éanmoins qui 1 se soustraire au pillage durent se ré
peutcontestc•r C}U<' la plupart du restant) fugier auprl'. des Kur•les et SP kur1h
des \'ocnhles, 110 dfrivent pas eux aussi srr complèment 
dA racines turquf'~ '( l'our tertn1ner, nous pou von-; ré~u-

Ces tribus qui dissenenéPs cl 1ns l"s mer comme suit les c 1u;m; qui e.wcn
province< orientables, emploient cle drèr~nt 1.1 disparitio.1 clu turé 1lt1 ns 
no< jours une langue nulro c1u" le certaines pa1·t1e•s de l'.l.natolic Orien
tur" ont des ancêtres qui portaient drs 

1 

tale et :\lériclion:ilü. 
no1ns tur~s. I~1:s l•'igendt~~, au su_jrt rie 1. - f~ 1oppr<'~sion PXOI c ·.0 durant 
lem· passe, qui nous son.t a1T1\'eos <le 

1 
plusirurs oii•clns sui· lc>s Tur"s c.t les 

bouche en l.Jonl'he n1enttonnent plus Turcoman, établis ••n territoire ture. 
d'un nom turc. 

JI existe une tribu, nommPe Ertu~i 2. - Le Tut~ dt• <'Plie région soumis 
très rPpandue dans IP8 r(>g1ons de au s.en'11·e n11hla1ro devait coml.Jallrl' 
t;;atak, (.'ülemerik Bn~ble et Bulii~~e- plus~eur0 ann?t•s .au Yenwn'. en ,\rabic 
l.Jap.Ainsi qu'il appert des lé>gei rlrs po- au Uau1·aso l't monw en Afrique. 
pu la ires le lwuplP nppd.tit autrefois sp, 1 3. -Le Tu1e Nait .issu1ctt1 au.- plus 
d1efs lla1taR1 ou Tatarhan-: toute' les lourd• llllJllils. 
dPux ~ont rie~ app1.•lation~ turqt1P~. f,:1 1 r 1' 1 • • · 
tribu ('1hrnnli, ri'pa1Hl1t<' clan lPs \'i-1·t1:

1 
t ,e . u~«· t·onsi• ,.,.,. • kJ7.dlJa~ • 

1 () • • 4' dl ex l'r1n111t·, 
ayPts nent·tuy, t•st d'orrinne tur<'o-

m,rne; son dwf nu"'i s'appelait nutrP- 5 - L'nttrrl>ulion au' i'lo'ments non 
fois H Il aA"nsi 11 'fnrc-; do pri\'ill>J1~s pour t 1xploiter Io 

1'urr. 
Le !';\erefname rapporte par ailleurs . . _ . . 

C]UP toutrs les trilrns peuplant la l't'- 6. L" rrlgrmr: fuo1lal il'll sévit pou-
{;iOn de H1nis PtaiPnt turques ~ou<o la! dant plu~1eur·s sto('1es sur t'Pttc rt'igion. 
domination des Selcljoueidcs: le pcn-i 7, :-- La création de~ troupes "ha
ple ne parlait riue Io turr, l:t pluparl nllllie • dans cetll• région. 
de~ chpfs de tribus por·tniPntalors de•< Xl>anmo1ns, d.ms les 1·é14ions de!'.\
noms turcs tels que• l'rkmez boy, Do- natolie Orientale où le turl' Pst encore 
main bey, Tntar i><'Y· llem1r bey Kili~ parlé, il a 1·ons1:n·é touto oa pun•lo\ 
bey etc. quoique Io clialeete azéri y domine en 

.Jusqu'à l'1nva~1on n1011g4)\p <'es peu· ~tin~ral - dialel'lo 11u1, Ô11 IP sait -
pll'S av.ient c·ons(•rré jnlouHc>me•nt Pst un peu eliff,<n•nl do celui d'Jstanl.Jul. 
leur langue et leur trnclitions natio- <Je clialecll• est riche; ùt•s r•)l'her
nales; mais <le\'nnt l'm ancl' ci<'s \Io- ehes 1ucl1cieuses sm· c·olu1-e1 pourro•tt 
g;ols, eette masse compacte cle popula- d<-cou1rir, j'Pn suis sûr, dP nouveaux 
t1ons turques se di. pel',;a pour sen'- illt.'ments tenclant ù enr1ehir Io ture. 
fug1er d~ns des rc'gions montagneusPs 
1 n aC'C'!SSl bles. 
T~nt sous la domination dti Tamer

lan que sous le règne dos sultans ot
tomans, ces agglom?rations turques 
ont Né l'ojet de vexations exl'e~s1ves. 
Les Turcomans 1wrs{>c·utc's parC'es cieux 

K.\l>HI KE)f.\f, 
( llP l'L'lku) 

La vraie coupable 
un (tumulte: quand, dans une .tav~rne porarns.p.tr co qu'ils disaiunt de l'Eu- Le tramway Usk lldar-Kad1klly y aura des courses ù sai•s. aux 11•ufs, 
des i'ehPlle• le8 matelots anglais son•- rnpc. poJr nous aujourd'hui, par co Une pétition portant 40011 signatu- à âne, etc ... Et mème, dit Io programmP, 
vraient trop et r1"q1ia1enl du tout cas; qu'ib non" r(·\illent sur \,t mentalil~ rasa iitû soumise à la .\lunicipaltlo par •descoursessocrète,avecprix 'eerelH•. 
ser. lt• patron. d'un ton, nu•1.1açan !lril'ut.de.•l'alor~, not~s J'aC'Ollli',qu'ayant 1.,8 hallltanls du 4 uanwr dtJ Kurl.Ja- •Organisées pour la prcm1èru fois cl 
cri,ut: «Chimcl" (sim1li), ee 11111 veut ll\l•·•·ro!!" "Ill" l'à"'itli.111 0 l'uit 11 .. 5 fi· 1 .. ,. , ,, · li t • SU\>rûmement amusanto,; !>1'0l'ÎHt>·l·on•. 

régimes ont dû caeher leur identité 
pour éehapper aux maurni• traitr
ments. l'ne animositf> sourde no tarda 
pas à ri'gner cntrr les montagnnrcls 
Pl les citadins, quoique les uns et les 
autres furent do la mi·me souclw. 

··-- ~ 
l~•H! lectri1•e nous a'tre!!3t' lt> .. génëreu"'es 

lig H ... c·i·.1pri•s qu•• ll•Hli 11ou~ Cui~nns un d1·
•01r fh• ri'produir.• 

. Il '. ù • " , • g luere. vOUX-Cl so ICI enl q u un em· 
dirll ctout de su1to• (!.a patrou1 e va dèlos de·, .. Jreu ,tu tllii-. i·r, 1·1 .. 11 i·nçut l.J 1 d 1 1 · Voici "Ui enflammera l~s 11naginations .. v • ., • ë rune wmenl o a 1gne traniw1a11·u .., 
ar1ner tout do suite). L'inferonce s1m- laréiw11>o "·•hantu :c M.tlll"Ul"'U", O"· "k-d K d k.. 1 et les cunosités. 

• , - • • .• 0 us ·u ar- a 1 oy soit pro ongé ver8 
!'Odai t et l'anglais s'en r1..!li t ri un nou· prit chagrn1, noyi' clans la pe ino , 1 ui leur CJ uartter. <Jes réjouissances mu 1 ti pies, commen-
\ can te•1 me... t1;moigno cl~ pl:1s d'enthou"asme ,1uo La direction de la ::>ociété est dispo- cet ont à r5 h 30, un trnin part <le Sir-

:, . cl c prit dt> prec1s1on et clans la tris- sée ù !airo faco aux do. 1derata de keci à 1 3 h. IO. 

l'arm1 le, non~s de heu dth ~n1qm•- tPs l', hon1111e dé;em1rnré, pourquoi cette population. L'embellissement des lies 
mont à ln f:lnt.11"e <le~ Euro1wen", lei d••meurur comnll! ~lad] noun, clans "' L me b · d l'A . . . 
plusi·uiwux est peut-i•tm .celui de~"l<'serl de l.t rnélancoh<', et ne pas ro- La fusion des services 1, es. m 1es ~ s~ocrntwn. po,Ut 
"Eaux-Douce:<•. lb appolai!•nl ams1 dierdtei· l'aiJ· pur clc l\ùgithane ., 1 des const r uctions I embhssemont cle~ l i~~ _ sonl coll\ o-
dou x \ .dl<'e" renommÎ-<'•, lil'ux ordi- llepu10 11u'oxiste l'Empire Ottoman· L<'s services d'architecture ot du bé- ieués. en Ass~mllll'e /'"'1

1
cralu potd1t· la 

nair<'s de promern.de. La \<tllP<' <le l\•i- nul lil'u de plaisir no fut aussi plal'. ton-armé ollL fusioné sous Je nom <le nj~qme proc fnie.tl .oc_ ure sci;a on
githané qui RP trouve au fond do l'es- sant •1ue l'e"t celui-là. Qui n'en a pas •Servico de Constructions de la Muni- port ~u rf.ur~.' ~écel "/\eunt~lltc 11 

rap
tu.1iro 11111 fornw le port d'Lst:rnl.J,11, nt la Fi•te n'a rwn 1·u sur eottc terre • ci11ahté•. De même les senices do cours·udrh l~c ivi. c 

0
1 ' .ssocia wn au - · 

1 
L' I> 

1 
.. .- · " . _ ~ exercice t ern1er. 

eta1t appe é<' «>?.~1x- onces e :-:ir?; .\J?utons que l'affluenco Mait si cartographie et de restauration ont été , . 
pe'. et cel!<' de \,oksu, petite n,11eH con~icléraùle que quatre. orta • ile ja- u111s pour concentrer Je travail ot réa- L Umon des Femmes 
qui ahoullt au, Bosph?re, dornnt L\na- msoall'"" y a\aienl été postéo pour en tiser une écononue de personnel. Le nouveau Comité de !'!'mon des 
dol-H1s"ar, :;appelait cEaux-l>ouces faire la pOhl'l', et CJUtl l'A'1a des 1·anis- L v · Femmes, réuni hwr, a élu son conseil 
·" \• • • d · 1 e ilayet u' .Il... . . oan·cs 'Y ren ait qut• r1ues fois lui- _ d'administration. Ont Hé élues Lat1fé 

Ces term~s ont ru llll!' proohg1(•use nto~nw, pour iuger si l'ordre et la bien- Une réu_nlon extraordinaire du Hekir, p r é.idente, Lam1a Scfik, vite-
fortune. graco surtout 11 leur emploi sl>a1H'll n'y 0UIJ1ssaienl pas trop c1•011• C onseil laie des Arméniens présidente, Ahyé Esat, secrétaire "é-
fnlqueut par c\1'~ romanciers renopt- tor'c". de T urquie nérale, Iffet llalim, caissière et SaaJet 
m(•s tt!ls que Loti et Farrnn', moins ~EUAT ZEKI Le Conseil Jale des Arméniens de Refet hannns, comptai.lie 
rcuomm11s 1·omme Ulaucle Anet et li. Tur1p110 a ten u hior une réu nion ex- L'Assemblée générale de l'l'nion 
:\1choloon c1u1 Y situèrent des ~p1sodcs lt!J 1111111mcrtl> 11011 imeréo lie sol/t t~aonlrnaire pour déhbérer sur Je ges- sera convoquée prochainement pour 
d~ plusiPu1 s de leur" roman,, grât'l' uon <les ;.flaires <les Arméniens de fa- fixer son prngrammo do tra\'aJI pour 
aussi it l'attrait qu'pxprc;a1e11l ees sor- Pu> re>/1/1,e>. çon conforme aux pnncip~s du gou- la saison hivernale. 
te8 de pro1nenadt•s :-.ur Jë::; Eur opt•Clll) 
c!P pass:1ge en Orient. Cd attrait s'l•x
pliqne 1t1bi'.mcnt: CPb deux promena
des con~t1tuaient clP:s c•Cor::ios•, eelt 
1nstitut1on rncll-1-ac1n.ibl11 de toutes 11•:; 
agglomérations mt'ditl'1Tani'e1111e • et 
t'P furt·nl lt 8 f'Hles aux11uullP~. 1u.\11 
dnnt touh• la pf.node uù la l'<'cl11,io11, 
1Hh1n1i11uc clu "' fémini 1 fut nnpu-1 
i;(Ït• ll\t•i·rigucur. u11e 1rnd1lio11 nne1011-
11a pe1 nu:llail aux l>ttu11u111t•s I<' pt ln
tlre part. 

Au cours dt•S ..;ipl\·k pr1 ~ dt•11 ~. lc1 
\nll ·o clt· h~f1~nha1u• a\:11l 1·lc' forl 1·1. 
eherdll •", l'l lt-s lvulc, qt11 s'y I" 1 ~ 
~au.•11t Jp:; jour~ du ft•t1· Pt.111•11t 111f111i
mpnt plus 110111l1n·usf'. Dn 1 r'tJ'. mù11w 
tiOlls le r~~itl' d'.\Udutl1:i1111t, 1'~1rr1ut·11· 
'o ne co11:-.î"'taH p~1s u11iqnP111t.>11t <'Il 
prornem·ur .. BeaUlOUJ> de g1·11s, api 
pnrtP11t111t ~u1 tuut au\ t·ouehe:s popu 
l.tircs, vt.•nntt•nt ::-1 ) instullt:l' pour d1 1s 
jouruécs t 1nlot>J t•:-., y 1Juyait•11l <·l ~ 
mangeaient 111· l'h1.i·b,., d1•s tzig:n1,·s 
dl'S al('ntours 1 enuicnt y t·ontur la hon-
11!' a\enturl', de~ piln·s·et dPs luttrurs 
to,'y (•xhihnient, de ,·e111lPurs a1nbula11ts 
;· tircula1e11t 11on1brPUX dl·S t•o111u1er

t;ants ayi~ê~ v i11f;fallaie11l dt·H houll
llUe:; Yola11t<•S1 Pt l't•nse111Ulü rpp1·(~e11-
tait le caractère d'une foire .. \lais tout 
t~lu <·tait au fond asse•z minal.Jle el 
assez pauue. L'histoirienAhmet Héf1k 

Deux thèses dans le monde de la science 

,0 t j. '~ • 1 

- Nous découvrlron1 le microbe du cancer... 1 - On ne découvrira pu le microbe du cancer ... 
(DtSsin dt Cemal Nadir à 'Ak,arn) 

t"n dra111e a (·U l!uu, 1t11i plon~1\ d,1ns 
le dHnl do•ux fam11les clP. tra\ .1,Jleur~ 
honuêto~. l~u j1•u111_1 ho1nt1H' de \'ingt 
a.us a tné [{1Pll f~v1dt'lllll\Bllt n'att~nue 
1:1 trag1<1uP grav1to dP son crune. ~lai~ 
O•t-il 8eul cuupablti ? 

Beyoglou a publié· Il',, c1,~,.l.trat1011s 
de l.t mère clu meurtrier. 011 11'aur.11t 
pas pu s'attendre ù la moinclru ohj<'<'
tmté de la pal'l d•• CPttu femme ulre
rt;e, {\ffonc.ll't'H dan!i Ha doulf-•ur. ~lais il 
travers Il'~ plnint•~s et la malédietions 
l[U'clle ex halo, n't>~t-11 pas possible do 
percevoir, fort netwmcnt, le d1t« g<'
n1~ral, le cùtl> social de la question qui 
se trouve po"éo ainsi, une fo s de plus. 
dernnt le tribun il le ln eons<'ien<'e pu
lil1que ·1 

((l./odi('ux 1narchandagu• d1tos-\·ous 
en sous-titrn. Le plus gra1·e c'est c1uo 
Je,, marehandaglls do PO gunro so pr.i
tiquent quotidiennement, tians toute~ 
nos familles, pal'lout où il y a clos 
jeunes homml'S et de;; jP unes lilles ~ 
marier. Ue l'Ompte cil' gros sou:; no 
se solde pas toujou1·s danH le sang. 
\lais coml.Jion. oui combien do fois,hélas 
ne se solde+ il pas dans les larmes! ... 

La pratique arch:1111uo, monotreuse, 
souvenir d'un autre tlgo. itui a proYO 
qu<' la mort violente de l'innocente 
Hachel, qui prornnue le cJ,lsespoir, le'! 
clés11lus10ns tragiques cle l.Jipn d'autre,; 
lbrhel e't·st _ la dol. 

Le som·Prnin 1IP l'orsJJ Chah lsmail 
s'appuyait surtout sur les ÎUJTS et lr·s 
·rurcoinans pour la rt~aliFntin11 d1• S<'R 
projc•ts de l'onqu<ite. A l'Est la serte 
du ehüsn1e Sè p1·opngt•:1it toujours 
a\'e<' un nouveau rPgain par1ni lt·s 
Turcomans. Lo Chah lsmaïl t'l'' ait au 
r«tahlissenwut clc l'anl'ierrno puissance 
iranienne, tandis C]U<' IL•S Ottomans 
nourrissaionl un plus vaste prnj .. t : 
rrunir sous leur •'triclc toutes les pm
vinces cle l'aneien empil'e roumain. Le• 
choc de ces dl'l!X politiques, clo ces 
deux doctrines, devait ûtre terrihle. 
Dans :outes ees colli;üons formida
bles c'était pourtant les Turl's et ks 
Turcomans qui en faisaiont tous les 
frais. A partir 1lu X\'o sil>de lc·s 1wr
sécutions cxéc·utc'es l'Ontre les Tures 
redoubl~rent, (.!oignant les Tur
comans des Turcs ottomans. Pour 
frhapper à ces ve:rntions les Turéo
mans furent c•ontraints de C'a<'lie1· leur 
idcntiti' et cl'al.Jandonncr Io turc. leur 
langue m~temelle. Aussi l.JPaucoup 
cle Turcomans, Mablis primitrvmnont 
en Anatolie Centrale, durrnt-ils aban
donner leur foyer et se réfugier 
rlans les r~gions montngnlluses c>l 
abruptes des vilayets Orientaux. CcH 
Turcs qm appart~nnicnt en partie à 
l:t SPC'\P hanefi ; tout en consl'rrnnt 
!Pur rdigion acloptèrl'nt le kurde eom-
1110 languo. pour pou\'oir s'entendrP 
<H!'l' ll'Ul'S nouH•au' rnrsins \p• K 11·- l'nP ieun1• fille •1ui 11'.1 p.l ilo dol 
dPR c·haf1..:, un point qu'il~ "Ill' 111s di. l'SI <'0111Lunn1"P ù SH [anPr eo1n1ne uno 
1 t l'f \1 plus l lt'd tollf Ù f,t f l~tl' ngt' .... fH UI' 8"\\l:-. s~•l1•1l , POl\U qUI l'll tl UllfJ 

:'t la f.tnl le tnrq1H•. r1...:quc- d\•rre Ll \'icti1n. 1 do froids e.tl .. 

1 
1'011t IP 1110 1d1• sait d'nithln 1·.., 1111. ~1 1 .1teur:-. q111 pl·11·1~11l \p h1.\n

1

fi('e, l'ar-
..:;o.1s li' régi·n, dtl~ "'lllt.1 1 ... 11 • 'J'nr" 1 1 lll J.{•'nt, tu d 1 ·:-1~11s du SCill11ne11t 

IP df't'11iPr dPs l·lt>n\Plll~ t•o.npos 1111 1 tjo111htell plus :-i:J.1nc.hn1n ti11l'\nlt~nt et 

11'<•rr1p11·p 011011la11 ("(·lall 1•r1·~q111• uru·1~0.·idPtlll':tt est f'"lh 1 1nt-11t·illtt.1 noll"' 
1 i11j1~r.e ,\ C<'

1

!tP l·1~011~1t1 q1111 d1• ~·app1·l· \l'liH 1111i lr1'01npliù .lUJou1·d'h111 ü l'e .. 
1 le I u 1 c ( t. !:il n 111"'1 que lt'S 1 ril n1s _t 111· 

1 
t r.111g.•r1 du J e11110 IH>Jll IHP Pl clu J.l 

eomam·s 1Jt11l
0
Lnl l.t rnll1·1• du lht,l'l l- ]"""" fille q111 unb, s111rnnt la formull' 

rurak pour~ 11H;lalh:r cl,ins IPs 111011trt- a11gl.ti:..;(I s1 ll~fH'e:; ... i\O, c pour le Uo!l 
tuf!lli'S do Dl:r:-;111 ~Hl. tll1 ILd\k,tr1 SP Pt pour Io n1aur11is ))~ 1ncttent en co11J· 
di .<·lare-11t_ aUJf!Ul"d h~1 ku1 t\ps Pl lr·s 111u11 1 •ur j1,u11es.;c. ]pur joio de rirrC 
1111•1nes t ribu:-; 1n:-;tallt·~1 s tl:in..: IP~ pla1- et leur goüt du tra\·ad, pour fon1lt1 l

0 

•nes 1lése1tl'S de )lardm "" .cl•>P.n~ <'l~- sans arrll're-p nti<'u ni cakul, un fov<'r 
cor<' orahcs. La tnhu Uellah, or1g111a1- 'lu'dluu1inc l.1 joie. -
re de Konia l'l de Karnman, établie 
a!'luellement dan" la 1·l•g1011 cln l'.\gl'Î
dag. nous offre un nourel exomplo 
t'foe1uent clu kurdisalion . 

L'auteur E~il 4ui a éc1 it une (>tude 
sur les Kurdes reconnaît que les beys 
de Palu et de Çermik sont d'origine 

La seule dot qu'il f.lille recht'rd1~r 
c'est la snutt'• du corp~ Pt du cu·ur, l't"" 
quilibre moral 1>t phy.iqul'. Tout le 
reste n'e::;t f!UU IOUl'l'O OU ba~~es::H.\. 

Qui nous délivrera clu joug cle Ill 
dot ~ S. Z. 
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rel'e\·oir le l'isiteur. 

Istanbul 13 Septembre 1934 

(Cours de clôture} 

C'était un homme tic trente-cinq i\ 
trente-huit nns, viîtu aver- ~lt'i~anrc, au 
regard fixe, ù !'(·locution facilt, aux 
nllurPs d écid6es. 

- 'lon><i r ur <'l cher maitrie, dit-il, 
j'aborde mon sujet sans prl>ambule. ,Je 
<ais qu e vous ê tes sur le pointd'épousor 
'!me Lucile C11,Uel, la jugeant digno 
<l'un honneur vraiment trop grand 
pour cllt' ... 

1rnrnuxT~ 
1~1t(rh•ur 011.:,u 
Lrgaui 193;1 tiï.-· 
tuîtu1\~ r ~8.70 

" 11 
[[J 

27.311 
27/>U 

OBL!ll.\TJOX,; 
<luais 17 .7f> 
B. Rt.!'prés1\ntntif 4~.90 
A.nadolu l·fl 47.75 
Anaùolu III 47.75 

ACTIONS 

'lauri<"o ('or-lier quitta son fauteuil, 
cong(•ùia son \'lsiteur, d'un geste su

-.- p1 1 rbP. I~c sipu1· f>;1lin nt3 Uront.'ha nul
lenwnt l't n:pliqua : 

lie l:i IL 'I'. 55. 

~~ Hnnk :\0111i. 10. 
'li Jlortl·ur 10 I' l . 

\ rtcur- •!e Ct)n<ltf15 
Trninw11r 3U .50 
Auadolu. 2-· _ c •. 
'IJirkct-llayrié 15.25 

n1•gin. 2.35 

IO. Z5 - .Jo m'attendais il ept accueil. 'lais 
jP \'Otts aclrnire trop pour ne pas rem-

Derc"" 1R. plir jn,;qu'au !)<)ut le devoir quo jo me 
Ciment~ 11.Ho :-:.uis i1npo~11 ... 0.1 vous a tro1npP,1non-

'I'clt•}Jh1 )1le 

l!tnnonti 

l!ûhnt day. 13.50 :;iour. \'otr<' bo:11é, ,·otre tendresse ><Ont 
Chark day. a.fis victi1nPs d'une intrîµ:ue, d'une matHt•u-
Balia-Karai<lin 1~5 \'fe égoï8te et perfide. Le fen1n1e que 
Droguerie Cent. 3.20 j \'Oll8 croyez irrf>proch:t~le avait un 

CHEQlTES 
amant il y a quelc1ues m01,; à peine, er 
jo "'1is prêt ù lu prover. Lisez ces 
lettr1 s ! l'aria 

I.on1lr1•s 
~(~\V-York 
Hruxt>Üt•il 
llilun 
Ath~ni·<i 
Uent•ve 
Arn t1·rda.n 
Sofia 

1:!.06. 
li:! l. -

h0.62 !JO 

u.2;).ti~ 

83.1:1.,13 
2.43.60 
1,17,;;3 

65.77. 

Prague 
Vienne 
~[:ulrid 

Rerlin 
Belgrade 
\'nrsovie 
lludapesl 
Hucare~t 

~Ioscou 

IU.IJ.:l7 - ,Jo n'en ferai rien. Et d'abord, 
4·26.su clans quel but jouez-vous l'odieux rllle 
u.$1.2; de délateur~ . 
1.nn . .io - Dans quel but'! Celm de rendro à 

34 ·S;UO [ 'I I I f t b 1 
4_20.50 .Jtll't -~ o n11 qu~ 1ne 1 __ son a a

1

11( on, 

· · risiteur, jl' \'OUS sauverai de l'abime 
DEVISES (Ventes} 

a.ns.~ \ r''!' c· est '.le m01. n:onsieur, qu ello a 
794ü"' HL' la mn1trc•sse .. 1 u1squo \'OUS de-
10·90·-·~ 11neurez inerédul• 1

, ajouta l'audacioux 

1 malgrf> vou". Connaissez-vous cette 

PslF. 
:?fJ I·', lrançai• ll:ll.-

1 Hll'rtling ~33. 

1 l>olla r 
211 Li rett1~s 
20 .... ll<'lg1» 
20 Dr1h1nt?s 
20 F. Hui-.so 
20 LlWfi 
":i!O C. Tcht•11t11•s 

1 l•'lori11 

CONTE 

117.-
2H 
111'.i. 
24. 

H08. 
23. -

106. 
83. 

DU 

Psts. 6cri ture '1 n 
~·:hillia 11 .\. 22. Et, plus prompt qu'un bateleur do 
Pe,.tas 18. pla<'e publique, l'amant mit sous les 
~lark 4!1. yrux du paUl'rt' grand artiste une 
Zloti 20.:10 IPllrt• au:-;sîtôt reconnue pour être 

20 Lei 18.- tout cntibr' <le 1,1 :iui:1 cl0 :\[me Chà-
20 Dinar 53. tPl:-"Cher, bien cher Gustave, jo n'ai-

t Tchcrn<P•itt•h - n1Grai jarnnis <1ue toi ... les longues h0u-
1 Lt,1. or •1.2;; i ""s clc~ honlwnr que tu m'as donn6cs ... 
1 llédjidi.ï o.36.50 j'1•sp1't·c>, mon ami. quo tu garderas 
Banknottl 2.40 rnon sOu\~enir, 1nais Je n101nent est 

,·rnu d'assurer mon existence ... " -Au-
cun douto n'était possible. 

Do celle première lettre, ~Iaurice 
passa aux vingt ou trente autres que BEYOGLOU 

Une Rupture l 
rPnf .. rmait l'enveloppe; et de nouveaux 
l'OUps de marteau retentirent sur son 

, c·œur. Une ann1le durant, et pr.tb.1ble
n1Ant R:i.ns quH p1r~onnf' s'en llouttlt 
la femme qu'il ador.lit, exaltait. oortait 
aux nues. appartint à cet oisif, à c'' 

Par TA:\L'HtDE ~!ARTEL gommnux, à co coureur Je cerclos et 
l>epuis un 1nois, dan~ lo 1non1le dt•s ! d~ \'illes d'naux, do\•enu furieux. ù la 

ar1~ et du th,·âtre, on parlait clu pro- suite d'un congé définiM et bier1 dl. 
('hain mariage de ~launce Corlier, le cid~ :l s•l venger. Or, pour los àmes 
g~·and c·ompositcur, qui allait épouser, hi<'hes ul baHses y a-t-il ,·engp,1nco 
•lisait-on une charmante fommo, ~[me comparable au malheur , à la ruine, à 
Lu. il" duitcl, n•u\·e d'un consul gtl- l'imm 1 di<1~e clc'considération, à la m's~ 
ll1'ral do France, d.' céùé en Orien!. hors la 101 du monde ~e la femnw qui 

L'.irllslo l'arnit rencontrée, un wir, n'aime plus après avoir longtemps a1-
clans Il• s·1lon cl'un coll("•ue de l'lnsti- mé' 
lut. Tl ,.0 ,;1ptnit quarant~-huit ans son- -\lonsieur, finit par dire l'aytiste• 
•1(.s, mais la tyrannie qu'exeri;ait sur d'une \'OÎ\'. altérée, mais encore nbrar_i
lui ln 1nu~ique 1 do fréquent~ \'oynges, to cl 1indi1:tnation, loin ùe vous savotr 
l'i~ult•ment qu'exige l'c>l'losion cl'unti gr,: de rntrr démarche, je ~ons tiens 
'"Unu, Io temps donné aux répi'·ti- pour un misérable. En admettant mê
lions. tout l'a\'ait confiné en un céli- nw 11ue \lme Châtel ne mérite point 
Lat farouclw. ~laintenant, riche. ct'lé- le sort que je lui r1<scrvais, je ne \'OUs 
IJJ·c:>, moins •' pris rio solitude depuis par1lonnerai jamais d'avoir ruiné mon 
'tuo d•l nomhrc•ux suc·1·ès justifiaient honh1•ur. Sortez' 
Ha l'Pno111n1t~e, il songeait à so fairo une I~a vraie haine n'n point de limites. 
fin. La vue cette jeune femme valut il. L',rniant •'conduit osa riposter : 
\[auril'o Corlit•r des émotions qui lui -Si vous connaissiez comme moi la 
«taient oncore inconnues, et il se mit >\ lemme c1ui s'est jouée de nous, vos pa-
l'aimer C>perdumont. rolcs seraient moins incorrectes. 

!'les amis, devinant l'état de son Il se hâta de prendre, sur le meuble 
co•ur, l'en<'Ouragèrent, trouvèrent des où elles s'étalaient, les désolantes mis· 
!Jrétextes pour le mettre plu~ souvent sives d'amour, les compta, les remit 
e11 présence de ~lme Chàte!. Il put tians sa pol'he. 
l~i parl,•r de son amour . ..\.pri•,; la pe- -~h con<;cionae ne me reproche 
l1tu r''"istanee d'usage.Lucile l'Onsent1t rien. \'ous me remercierez un jour 
~ rr•ce\·oir ~luurice. Enfin dérid~ ù lui monsieur. 
•tonner oon nom, ù lui faire partagt•r \laurice allait sonner et comman<lor 
~fortune ~t Ra ~loirc. il eut le uon- :\ son clomesti 1ue de jeter à la rue 

'"•ur de· ~·entendre <lire qu'elle ace ·11- le visiteur, mais Io porteur Jo mau-
:era1t. Uo jour-là, l'esthète habituù à rnisos nom•olles dispàrul d'un pas 
Ulter am<> llc1'11tz et ~!.1ssonel, Io ci- alerll', tout fier, semblait-il, ùc la ca· 

S(>I.,ur d'op 'ras, l'orf~vre en syrnpho- 1astrophe a<'l'Omplie, du douùle rô1·e 
1l1os, qnn l'ar·i~ tenait pour ind1ffere11t dûlruit. 
uux l'llaruu·R de::> fen1111es, J>our inl'a~ 
J 1. 1 l · f,onglt1 111ps COJ111U0 un adolescent, 
'aulu d'une passion, :·entra c 10 ~ UI anc'antt par le terrible rtivtilation et 

!>lus troulil1: qu'un collégien à son pre- 1 · • 
•ni~r rendn-vous. 1·oyant fuir devant lui es 1oies qu il 

se pt•omottait, Corlier pleura >\chaudes 
L'i<léalistu se doublait d'un homme larmes ... Irait-il ou n'irait-il pas signi

<l'ordrP, très respectueux des !'Onve- fier il <'olto femme, à cotte avenlurii>re 
11 ancos .11onclai11s. Il alla donc aux _ pauvre âme battue pout-ôtre par 111formalions. consulta ses me.lieurs d'effroyables tempêtes et qui, comme 
~lnis, visita les c1uelques personnlls lui aspirait au port, - quo tout, d(>sor
;1u1 garantissaient la parfaite honorn- mais, ('tait fini entre eux~ Il se décida 
'1hte do la jolie \'eun>, et se montra pour b lettre, la reesource des Cnibles 
~n<·hanttî de c·ps difftlrentes entrevues. ou des plu" atteints, lettre dans laquelle 
~~llu qu'on lui donnait déjà pour fian- il glissa dix billets de mille franc«, 
"'•o virnit de' modestes rentes pro1·e- «COllllllL' indc•mnité de rupture•>, apr~s 
llant do son défunt époux, supportait avoir am<·1·ement, et non sans tondres
avpC' dignitè cette médiocrité de fortu- se, exposé s<>s griefs. Et il chargea son 
110.no r1•covait personne, et n'avait ja- valet <le ehambre de remettre tout de 
~~ais ét(I soupçonnée de légèreté ou suite cette épitre aux mains mômos 
,, 1 1~1pruùenro ùepub le m~rt ùo ~l. de J\lme Châtel rue Gay-Lussac. 
'-'hatel, c'e"t-à dire clejrnis trois ans. 0 

- Il n'y a pas de r6ponso dit triste-
. Chaque jour, le musicien allait pas- m1'nt Io maître. 
8~r une ou deux heures en la douce et Deux heures no s'étaient pas écoulées 
ai111able socièté de Lucile. Son petit ctevuis Io retour du domestique que la 
~alon, ()iwombré do bibelots, de lill'l's, \'t>Uve n·n\'oyait à rtlaurice Uorlter les 
'e .fleurs, de tableautins, révélait des billets do banque et implomit son par
Routs él•'"ants et fins nne éducation .ton, protestant de sa s111cérité, de son 
~~ign1•e, t~1e distincti~n d'esprit qui ra- arnour: <« ,J'ai con1111is une faut<.11 

; 1•,aie11t l'amoureux. Lucilo n'1>v,11t pas mais \'Otrn affection m'avait rülevéo à 
;.unto ans, mais elle s'applat11Jîs,;ait m1•s propres yeux. L'e sera la mort pour 

~t Un
1
e union où il entrait de !'anH.-!Ur, n1oi si je pPrd:::i \'Otrp estirne, si \"OUS 

lie 1 an11t11_\ dt• la raison, de l ad11111·a- ne n1'ahsof,·pz pas tout de suite! ... • 

1 °n {Jour le talent du maître, sans par- ~lauric·c', blessé tians son orgueil et rr d'un désir biC'll naturel: sortir ('nfin son amour, garda lesilonce. T'no antre 
\: la cll'li<'ate situation _qu'est touj?urs lett1·0 dnl lu lendemain; il la brû la 

1 ·\eu""!!'' pour une iouno t•l JOl11• sans la lire. Trois jours après, en 
01nn1c. <lmnd!I blonde'. c'lancc'c, née OU\Tant un journal, il apprit le su icida 
~0ur lus rnyonnantes toilettes, l'apahlc dl' Ltwile Chiite!. 

'' faire honneur à son mari, cil<' pou- Il assista aux lmu•raillc~; on Io vit 
,.,t passer aussi pour bonno musi- pleurer derrièro le cercueil. Demeur(• 

1'~n11l1. SBUI, 11 Put regr·et de n'a\·oir poinl par
i ~laurit·o l'Cnail d'arri'ter la claie cle rlonn(• ù la pécheresse. rI cherdrn rlatb 

1 ~ur mariage, Ior;que rnn domestiqut uno coupe d'onyx 1·1•rtaino cart.e, <l~ 
ù'l renllL Ull rnatin la. carte de yf~Lt_e ,·1s1t~·, la re~t·ou,·a, y lut une a<lre~se, 
à un ~I. !:ustavo l'ahn, «lequel a~·a1t oorhL ut _se Jela dans une auto ... Uus
ti lui lu1r,., disait-il, une commun1ca- la\'P Pahn l'tait chez _Iu1. Sans ,Ia mom
c 0 n do la plus haute import~nce». Lo ~lru exphcahon, Corlier lut cingla la 
t~ 111 llositüur terminait alor~ C?risanclP,' ioua d'~m coup de canne: 
de fanieu: opilra qui dern1t .. tre son' -: Ou et quand vous vouùr_oz ! Le 
v ru1or triomphe. li eut l'accès de man- choix des armes vous appartient. 
j~.'So humeur des artistes arrachés ~ux 1!~ so battirent a~ pistolet, le lende-

tes ùe la création, mais consentit à mam, à des condtttons très dures. Un 

DBs ailBs pour la patriB 
La 8oc•ic"lé de l'aviation a tonu hier 

sa rc•union hebdomadaire sous la pr~
sirlPnco de Xakiye ha1wm. 

VIE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 
Il a été décidé de r~organiser les 

sous-comités de la SociÎ'tc• dans les ka- La SBrrurer1·B BR Turqu1·B zas d'Istanbul a\'ec une large pa1 t'ci-
pation de membres non musulmans. 

La réunion d'hier a décidé <l'adreHser ~---
une lettre do remerciements à l'aviateur , .· . ,. 
Vecihi bey qui avait participé avec 5 .II n ex1ste pas e_n Turqu10, d mdus
do ~es appareils à la fête de l'aviation. trie propr~men~ d1~e spécmhséo da!1s 

Nos confri•res arméniens rapportent la fabr1cat1on d arttcles de ~errurer10. 
que la liliale arménienne attadH'e à la Çependant on ren~ontre à (,al~ta Pt à 
8ociété de !'A dation a recueilli jus- tS.ta'.1'boul un cert~m nombre d_atel~er_s 
qu'ici 8.000 livres pour l'acquisition do tt ava11lant _les articles en bronze a111s1 
deux avions qui seront offerts à l'ar-1 que des p01gnéee, des bouto~s et des 
mée. lJ6qmlles pour portes et fenetres, des 

entrées pour serrures et verrous, etc. 
La capacité de production do ces ate
liers est telle qu'elle suffit à alimenter 
en majeure partie le marché local. ta troupB MunicipalB 

Les dern ières d éfections 

Nous avions relaté en son t.omps la 
démission de Ra~it Riza bey de la 
troupe municipale pour formor une 
nouvollo troupe sous sa propre direc
tion.Co geste a été motivé par ln réduc
tion apportée à ses appointemonts. 

li nous revient que la composition 
de la troupe Mnnicipaltl sera sensible
ment modifiée à la suite ùo nouvelles 
démissions dues au même motif. 

On parle m8me du retrait d'artistes 
particulièrement aimés <lu public, tels 
que Husseyin Kémal bey, sa femme 
8aziye hanim, Halid6 hanim, Hadi 
Zihni et Sami beys. Ces artiste;i n'ont 
pas encore remis leur démission à la 
direction de la troupe Municipale ; né
anmoins, depuis quelque temps ils ont 
eess•' cl'asqisto1· aux rép6titio11s. 

L'insuffisance des contingents pour 
les objets similaires <le provenancp 
étrang~re autoris4s à entrer dans le 
pays, U'une par t, et de l'autre l'activité 
du bâtiment au cours do ces dornii:'ros 
années, ont eu pour elfot d'encoura
ger les ateliers existants à s'adonner 
à la fabrication des accessoires de 
serrurerie. 

Cependant, malgré les restrictions 
imposées aux importations ot dont les 
ronséquences se sont traduites.comme 
dit ci-haut, par une diminution sensi
ble des achats de la Turquie à l'étran
ger, Io marché offre encore aux arti
cles de serrurerie un MbouC'hé qui pré
sente encore un certain intérêt. 

Jusqu'ici les importations annuelles 
cl'articles de serrurerie se chiffraiont 
i\ plus do 800 tonnes d'une valrur de 
500.000 lil'rcs turques environ. Il con
vient cependant de not~r quo les nom
breeses constructions o:..écutées par 
les départements officiels et les muni
cipalités, sans compter les nombrNtx 
bâtiments édifiés dans les principales 
villes de la Turquie. est un fa·.•teur qui 
occupe uno grande place dans le champ 
ries prévisions d'une augmentation sen
sible de la con•ommation.Et la faib~esse 
des contingents d'articles de serrure
rie autorisés à entrer en Turquie a 
conduit les importateurs à pratiquer 
do nombreux achats par voie dl' com
pl'nsation contre des produits turcs. 

Avant la guerro générale, le tonna
ge annuel d'articles do serrurpri" im
porté par la Turquie citait do 501) ton
nes environ. Dc>puis r923, fpoc1uc où 
la publication des statisti<1ucs a été 
repriee par les douanl's du pays les 
chiffres des importations ont oscillé 
jusqu'en r928 entro 500 <'t ;OO tonnes 
pour ce qui regarde le poids et ontre 
Ltqs 230.0oo et 440 ooo pour les vn
leurs.Le chiffi e reC'orJ a dé atteint en 
I929 avec u<le importation d'cnl'lron 
un millier de tonnc'srnlant <>nviron un 
demi-million do li\•rtJS turqneR. Co 
chiffro no doit pas cependant titre re
tenu comme le seul indice de l'activitcl 
dont a fait preuve l'industrie du bàti
mcnt au cours de cette annre-là ; la 
plus-yalue so trouye motivée par le 
fait que dès avant le rer octobre I929, 
datt, où so place une nouvelle aug
mentation des droits d'entrée, les im
JIOl'tateurs arni<mt passé de gro,;ses 
l'Ommandes dépassnt Io caùro do leurs 
approvisionnements habituels en vue 
de profiter de la différence entre le.; 
anciennes et les nouvelles taxes. 

A partir de I930, les achats à l'étran
ger ont commencé à fléchir dans une 
proportion sensible. Cotte régrus•ion 
trouve son explication dans les limites 
imposées par le régime dos contingen
tements depuis sa mise en \'igueur. 

Les fabriques européennes d'articles 
de serrurerie se liuent sur le marché 
turc à une trbs vive concurrence. Hrà
co à la variété des articles, à Ir modi
cité de ses prix et aux conditions de 
crédit très avantageuses accordées à 
sa clientèle, l'Allemagne a su conqué
rir presque oxclusivomont Io marchi\ 
local et draîner \•ers ses fabriques la 
majeure partie des commancles. Les 
statistiques douanil·ros permettent de 
constater cette prépondt:•ranee ; qu'il 
~·agisse d articles ord111aircs peints ou 

galvanisés ou d'un travail :--;oigné, C'C 
sont surtout leR fabriques allPmandcs 
qui approvisionnent Io marché turc_ 

\'iennent ensuite par ordre d'impor
tance l'Autriche, l'Italie, la France et 
la T~bécoslovaquie. D'autres pays 
traitent également quelques affaires, 
rnais nueun d'eux n'est par\·L·nu ju~· 
qu'ici à é\'inccr la concurrence alle
n1ande. 

Le 1narché des figues 
Le marché des figues est très anim 

à Izmir. La semaine dernii•re h eoo· 
pérative de ~fanchester a pa•>( une 
commande de IS.000 sacs. 

Les cours sont normaux avec uno 
légère tendance :\ la hausse. 

On enregistre journellemPlli la ven
te de 300•l sacs onviron. 

Nos relations con1n1e1·ciales 
avec la Grèce 

L'office turco-grec liend ra dans Io 
courant de la semaine pru1·haine une 
r<'union. Les délihrraflous porteront 
sur les mesures qu'il éondent de 
prendre on l'ue du développement d1·s 
relntions commerciales entre la Tur· 
quie et la Grèce. 

Les contingents d'octobre 
et uove1nbre 

La direcclion génl'ralo des douanes 
a notifié aujourd'hui :'1 toutes le~ 
<lou~nes les listes <le r1-.partition des 
eontmgents afférents aux mois d'o<'lo
bre et nm·em brc. 

· ---------------· Souscrivez à. 

l'Emprunt d'Ergani 
Ainai vous aurez accompli un 

devoir patriotique et une excel· 

Par contre, an110ncent la plupart de 
nos confrères de co matin, un contrat 
notariu a éttl conclu ontro ces artistes 
et R~~it Riza bey dont la nouvelle 
1roupo serait financée par un capita· 
listo.p~ront du régisseur. Ra~it Riza 
bey so trouve actuellement à Bursa 
où il donnera une sflrie do ropr.isen
tations Aprôs a voir complété lacompo;ii
tion de sa troupe par des amateurs,11 
donnera ég 1lemont une série do re
présentations au Umé .Sara)'" et par
tira ensuite pour Bagdad où il a déjà 
un engagemont. 

Cette nou voile est confirm~o par 
notre confrbro le Zaman qui l'epro
d uit les déclarations ci-après de ~a
yeste hanim, démissionnaire do la 

!!!!!!!!!!!!!'!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"~!!!!!!!!!!!!!!"ll!!!"!!"!'!''!"!'!!!"'-~!!!!!!!!!!"11!!!" ! + lent e affaire pour vous-mêmes~ 

MOUVEMEftT MARITIME • 
T roupe Municipale. I 

- On a é lé très in juste envers moi. 
;\les appointements furent r~duits do 
25 livres. Dans ces condition~. il n'y 
a mit plus moyen de collaborer avec 
cette troupe. L'avenir des sociétaires 
n'est pas aRsur6, puisqu'ils ne peU\·ent 
Mn~licier d'une pension, malgré quo 
la troupe smt une fondation de la 
)lu nicipali té". 

Le régisseur de la troupe Muni<'ipalo 
Ertugrul Muhsin bey, se trourn ac
tuellemont, on le sait, à Moscou. Il ren
tre ~amedi prochain en notre ville. 
Après son r etour on ser a mieux rensei
gné sur Io sort de la Troupe muI,iici
pa~. 1 

La vie sportive 

I. S. K. 
L'l.S.I{. organise dans le courant de 

septembre une grande semaine spor
tive qui, eu égard aux membres q ui 
sont en<:oro en vacauces, aura lieu du 
14 au 21 septembre. 

Cette semaine sportive est organisée 
exclusivement à l'intention des mem
bres. Les propriétaires d'embarcations, 
en particulier, sont cordialement in\'i
tés à participer nombreux ù cotte or
ganisation. Des prix d'honnour seront 
résorvt'\~ aux vainqueurs des épreuves. 

Programme 
14 Septembre (Vendredi) 

10 h.- Rnme à Moda 
15 b.- Voile ,, ,, 

16 septembre (Dimanehe) 
14 h.- Epreuves do nage à Moda 

21 !-!epte1nbre (\'endredi) 
9 h.- .Fête sportive d'athlétisme l~ 

ger nu 8tadium de Fencr Bahce. à Kn
cliküy. 

Les détails ultérieurs seron t com
muniqués au fur et à mesu re. 

.r.~~-----~-==--~-----------...., 

~' TARI E" D'ABONNEMENT 
Tu r quie : 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Llqs 

13.50 
7.-
4. -

Etranger: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Ltqs 

22.-
12.-

6.50 
\!~~~~~~...,.,~-~~-·,/e 

~-- 55 

TBRIF DE PUBLICITE 
4me page 

3me .. 
2me 

" Echos: 

P ts 30 le c m . 

,, 5 0 le cm. 

., 100 

" 100 

le cm. 

la ligne 

• lliiiiiiiï---oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 
OCCASION 

A \'EXDHE POUR C.\l'SE DE DEPART 
1nacl1111e ù t~rrire Re111in1Zton, grn1nophone 
(',olun1hia avec un lot de disque~ c>t un ap
pareil photographique Kodak. S'adresser ùe 
t1 à 5 h .. Aya:t Pa~'l, Rue ~[ eznrlik, .:o 13 \'our· 
lakn han 2 

des adversaires tomba raide mort au 
premier feu. Ce ue fut pas 1'11lustro 
composite:ir_, Mais tou tes ses œuvres 
por1ont, maintenant, l'empreinte d'une 
mélancolie iniuérisable . 

----- -~4-------

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

------+-----
DEPARTS 

DIA 'A partira vendre1\j 14 septem à. 14 heures pour Mételin, Smyrne, le Pirée, 
Patras. Brindisi, Veni~e et tfrieRtf', 

QUIRI:\'.ALE, partira 1nerer. 19 septe1nb. à 17 heureS pour Bourgas, Varna, Constantza, 
Novorossisk, Batou1n, Trébizonde et Sa1nsoun. 

Blî LGARIA, partira m~rcre<li 19 fl!"'pte1nl>re ù 18 heures de~ <1ttai!'I de Galnt.a pour 
Le Pirée, Patras, Naples, !ilari;eille et Gène~. . 

\'ESTA, partira, l\l ercredi 19 septembre à t8h. d'O<lessn, Constant:za, Varna, Burgas. 
ABBAZIA, partira 1nererech t9 septen1bre à 17 h, pour Varna, Bourga~, Constantzo., 

Soulina, Gala tz, e t Brnïla, 
UASTEIN, partira ~l ercretll 19 Reptembre à 24 heures pour Dédéagntch (!acullnt1r) 

Cavalla, Salonique, Volo. le Pi rée, Pat ra~, Santi-Quaranta, Brindi~i. Venise et Trieste. 
LLOYD JIXPJUISS 

Le paquebot-poste de luxe ADRfA partira le ,Jeudi 20 Sept. ù tO beur<'• prod•e• pour 
Le Plr~e, Brindisi 1 Veni~e et Trle~te. Le bateau partira des quais dr Galata. Rervioe 
comme Clans les grands hôtels. Service 1néd1onl à borù. 

--r ~ --

Service combiné avec les luxueux paquebot• de la Société ITALIAX.\ et Cosulich Llne. 
La Con1pngnie dêli,·re des billets dirert~ pour tous le~ por~~ du ~ord, ~ud et CE>n

tre ù',\1nérique, pour l',\ustrnlic la Xouvelle Zél{lnùe et l'Extrcrue-Onl'nt. 
LaC01npagni<' délivre dtls hillt~t~ niixtrs pour le parcours 1nariti111c-terrestre _l~tanbul

Paris et "lstanbul-Londrei;;. Elle dl}lh·re au~si le~ billets ùe l'..\ero Espr't so ltahana pour 
Le Pirée, A1hène~, Brindisi. 

Pour tous r('neeigne1nents s'iidresser à l'i\g<'lh'(' O·énfrale du Lloytl Triestinn, f\ler
kez Rihtin1 llun, Gulata.1'el. 771-4878 t·t ù E>Oll Hurl·au de Péra, Galatn-Séraï, Tél. 448i0. 

-- -. - -. 
FBA.TELLI S P ERCO 

Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabla-;H a n) Ier Eta ge Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 

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

Bourgaz, Varna, Constantza 
> > 

Pirée, Gênes, ~ l arseille, \'alence; 
Liverpool 

Bombay, Fremantle, Adelaido,
1 

Melbourne, Sidney, Br isbane 
(Via Izmir) 

_ ·_v_a_p_e_u_r_s __ , Compagnies 1 (snu?~~~évu) 
C~1ppagnie.Hoyalc vers le i.• sept. 0 0restes,, 

04 Ct.•rts,, 
"'Ceres.,, 

•Hercules, 

"lyo11s Naru,. 

"A/m kcrk,, 

NeerlanJn1so de t 

Na,·ig•tlon à \'np. vers Io 3u sept. 

,. ,. l,·crs le 23 sept. 
,, ,, vers Io 5 oct. 

Nippon Yusen 
Kai~ha 

\'ers Io 20 octo. 

!Iolland Austrulia'vers Io 21 ~Pjlt. 
Li ne 1 

-· . ·- ·- ~- ·-. -· ~ · ····-~· - .. ~~ -·- ~ 

C.I. T. (Compagnia Jtahana Turismo) Organisation ~londialo ile \'oyages. 
Voyages à forfait.- Ili Ilets ferroviaires, mai-it:mes et afr1ens.- 70 010 de 

réduction sur les Chemins de Fer Italiens. 
S'adresser à : 'FRA TEL LI SPERCO Galata, Tél. 4.1792 

- --. 

Compagnia 6enovese diHavigazione aVapore5.A. 
Service spécial de Trébizonde, Samsoun Inébolou. et Istanbu l directem ent 

ponr : VALENCE et BARCELONE 

Les M usées 
,If usées des Antiquilés, Tchiflili Kiosque, 

Musée de r A11cic11 Orient 
ouverts tous les jours, saur le nrnr<li 
do 10 à 17 IL LPs vendredis de I3 à 17 

heures. Prix d'entréo : I i l'trs pour 
chaque section 

.Musée du palais de Topkapou 
el le Trésor: 

ouverts tous ll's jours de 13 à 17 h. 
sauf les mercredis et samedis. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour chaque section 

Nusée des arts turcs el musulmans 
d Suleymanié : 

ouvert tous les jours sauf les lundis. 
Les vendredis à parti.., de 13 h. 

Prix d'entr~e : Pts IO 

,If usée de }'t!di-Kouli! : 
OU\'ort tous les jour~ do 10 il 

Pri.· <l'enlr(oe Pts IO 
17 h 

,If usée de /'Armée (Sainte fré11L') 
1 ouvert tous les jours, sauf les mardis 

de I t1 à 17 heures 

,\fusée de la Narme 
ouvert tous les jours, sauf les vendredi$ 

de IO à i2 heures et do ~ :\ 4 heuros 

-

~ - ~ 
Banca CommBrcialB ltaliana 

fapil 1 eqliè 
Lit. 1 milliard 280 millions 

-o-
Direction Centrale ~II Y.Ai. .. 

Filiales dans toulol'IT.\J.rn, l1HANBt:L 
S:llYRXE, LOXDREti 

XEW-YOHK 
Cr.::ations à l'Etranger 

Banca Co1nn1erriale Italinna 'frust Cy 
Ne\\·-York, Boston. 

Banca Co1n1nf'rciah• Jtaliana {France) 
~larl'C'ille, Xie..." )[enton, Cannes, Beau~ 
lieu, llonte CarJo. 

Ilnnr.n. Conuncrciale Italiana e Bulgara1 

Sofia, Varna, Burga~. Plo\•rly, 
Banca Corn1nt.1rciale Itnliana e R1unana. 

Bucarest, Braila, Ualatz, ChiRinau, 
Con:-;tanza, etc. 

Bera Commerl~iale Italiann pcr J'Egit
to, A.lexanùric, Le Caire, etc. 

Banca Con1tncr1.~iale Italiann c Grera, 
,\thène~, :Salonique, Le Pirt'.·e. 

,\[riliatit"lns: à !'Etranger 
li Banca della S\·izzern Italiana, l.11,,.:ino. 

Bel1inzuna1 :Shia. so, etc. 
0 

llan4ue Françai:;e et ItaHenne pour l',\. 
n1érique du hud. 

Paris, H.eims, etr. Buc•nos-Ayr~'.'l, Rosa-

Départs prochains pour : N APLES,V A.LENOE, BARCELONE, llllA.B.SEILLE, 

1 

GENES, SAVONA, LIVOURNE, MESSINE et CATANE 

•t• CAPO PI NO le 19 •cptcmbr" 

1 rio .de S~nta-Ft\ Sao-Paolo, Rio-ùe
JanC'1ro, Santo"', f'tl'.'., ~lontc\i.<l~o, Bo~ 
gota, Valparaiso, Santiago . 

1 Banca It~li~111l di J ... i1na{Pérou),Li111n,ctc . 
Banque L 111011 <le Uoh~!llC', Pragu1>, rtc. 
Banca t:1_1garo-l~aljana, Blldapest, Soc1c

~1 .Ital1ana di Croùito, Vienne. ~tilan, 
fr1este. 

sis CAPO }'AHO te,) octobre 
si~ CA PO ARi\I A. le 17 octobre 

Départs prochains directement pour BOURGAS, VARNA, CON STANTZA., 
GALATZ et BB.A.ILA 

s1• CAPO FAHO le 16 seplemlor< 
"I' CAPO ,\Rl!A le 30 • ptemhrc 
s1• CAPO \'ADO le 14 octobre 

Billet!:! de pas~age en ctn~. e uni11uo à prix rôduit'1 dan~ e·lbines extérieur~s à 1 et 2 
Jits, nourriture, vin et eau 1nintlrale y compris. 

Connnissen1ents directs pour 1',\.mt•1·ique du Nord, Centrale et du Sut! et polir 
l'Australie. 

Pour plus amples ren!:leigne1nents s'adrl?SBt'r aux ~\gent~-Génf.raux, J,ARTF.H .• RIL
BERllAN"N et Co. Galata Jiovaghin1ian han. 'f~léph. 44•j4i - 44646, aux Con1pagni1•!>! des 
WAGONS-LITS-COO K, Péra et Galata au Bureau de voyages ~UTTA, Péra (Téléph. 
09'1) et Galata (nl6ph. '451') et aux Bureaux de voy•i •• •ITA•, Tél6pbone 435U 

Hank. 1Iand1owy, \\'. \Var~za\'ÏC S. A. Var
sovie. etc. 

1 llr\lll!ika Banka, Zagal>rin. 
lla!1:~a Italiana (Equateur) c;aynquil. 

:S1cge de lstanlJul, Ru~ Voïvoda. P.a
lazzo Karakcu)·, 1'éléphune Péra 
41Hl-2-3-l-O. 

.\gence de Istanbul .. \.lla1entdjian llan, 
Tet. ~J534-5-U. 

Agence ùe Pêra, Istildal Dp111. 2•1 . • \li 
Xan1ik Oey llan. Tl'l. P. hllt> 

Succuri-.ulû de 81nyrne 
l.ocation do cofh·ès-forts à Péra, Galata 

Sta1nl>oul. 

~ SEH\'ICE _ ~~l\A \'ELLER~ cu;;~UE_:! ~ 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN LES tdit~riaux d~ 
1

~akimiyEti MilliyE,, 1 Le M usée d 'A y a s 0 f y a 
La REpubl1quE 1 

(~uelques 
tlu 

vérités nu sujet 
touris111e 

Tt1tq111c de <" m.illn. 
JI y a d•ahord, {( 11t-il,u110 \t•11tf. in

d1scutublP . c'e•l quP los m< 1llN11 s 
C'est Yunus ;.;'ad1 bey C[Ul les expose spC>c1111ens d'athlètes so trouvent en 

n1cc son haiJ1tuel franc palier, dans le 'l'utquie, e'est-ù-d1re quo nous d1spo· 
l11111/111nJel de ce matm D~1eloµper la sons de «matière p1em1ère•- qu'on 
propagande touristique,él'rit le dl put(. nous pa8se l'e,press1011. Seulement, 11 
t..le ,\lonte~e, c'est lJten ~l.11s l'O u\•st fllll <tJH'Ppa1er1> t·ette !nl~tltPIP J>l'Pn11è
pas tout. li ) a tout d'abord ko f01- ll' En d'.tutrn, te1mes! t•lle 1•x1g<• que 
maillés de pa8seport el de st'.1ou1 <JU'tl l,1 JC'Uttesso s01t formec d'unl' fa~on 
faut all!'.·g~r. La pluµa 1 t deti tracas su-' alhl1·t1quu l'l sµorlt\e li nous faut 
bis par un touriste rnnant lhcz nous a'oucc que sur ce poml no~, >Ommes 
en d~111ent Lo s1eul fait d'examiner en r~tanl sur Ji;s pays \Otsms; et il 
un passepo1 t pour le roudre à son nos a!!•l pas de chercher à en faire rc
propr1étan 0 consutue encore ch<'" tom be1· la 1 esponsalHhti< sui tel ou tel 
nous une .. grave question.• autre La Tun1me e~t Io. pays r1u1 

A quelle adresse l'étranger <Ompte- rompto h• mo111s d cffccllfs da11s le• 
t-11 su1ourner' Combien de tem1» y Balkans aloi, qu'ell~ compt~- une 
•~JOUrnera-t-111 Cela ne cons11tu<11 population de 18 m1lhons d ,1mes. 
guere uno question importante dano 1 e nomùr<• de nos athlètes 11i.cr1ts n'at
Jes aut1 es pays. Là bas, ta pohco 8ait tl'lnl p.1s les mdl!l, aloi s quo notro vo1-
parla1tement ou habite l'étranger,sans sm« t•t amie l,1 Grèce rnmpte r111qua11-
que l!' dornior ti'en aperçoive; autr~- Io 11111lu llls<·nts Le nombro de8 ,1thlè
ment dit, sans que celu1·c1 soit gêné tPs yougo,la\~8 attmnt . qurnze 11111le, 
par de• <iuestlono. tolu1 des athleteo rouma111s douze 1111!-

Au bt!soui même, elle Io suit oalls le. et onfm celui des Bulga~·e,,d1x nulle 
que celui-tt s'en doute J.i morns du Quelle c•onclus1011 en dl•du1re 'Cel
munde. Ur, clwz nous, la que8t1on du lc-c1 . <!ans ces paj s on •!onne à un 
sé1ou1 comme aUS\>I celle du pas.uporL J~lus granit nombre do ieu11e8 gens 
tun.t1tue un g1o- proulème 4 u1 ne 1 ocoas•o,n de •e pr.-pare: aux con
man4ue pa. de harasser l'mll'rcssé. eou1 s. En outrt" les athlull» clcvanl 

(.!uant au VO) age de l'ell angor dan, prond1 e part au'.\'. concour, soul 1 ho1-
l'rntérieur du pa) ti, 11 donne heu p,lr- "'" dmi, u~1 plus 1·ast0 m1bpu .\ulre 
lois,;\ do> scencs uaunent rtsibt«> dtooe est d arnn· à cho1s1r tl«s c oncu1·-

l'our ternuncr le chapitre roncm- 1 ents parmi 30 uoo athlNe,,autl·e C'hosc 
nant ta polico, disono que citez nous t•:it d'ètro ol~Itgé dl' [~1rP. Il' cho1x.01!tn• 
il n'est gul 10 ais(• ù'ol>tenir le \ I:-; t do n11llo. 1)1• n11•1ne ce 11 o~L p(l:, l~l nterne 
1 etour lltccmmont on a1 ai\ <l<'mande choo<' de donner l'o(•1·as1on d't~tr<' 
;\ un eli angcr a) ant séiournt• uu c-ho1s1 il 50 0110 ieune8 gun-, on à nulle 
molb dano le pa} ~, do pt OU\ cr 'I u'd seuleuwn t 
11'ava1tpasfa11 d'aHa1res comme1cialos Le nombro réduit des alhlètes 1n.rn1-
ll est Hal 1!U0 cette question {UL pu- fcste SOS effets nogatlfa d'une autIC 
sée par l'agent du f1s0, niai~ wla con- fa~on encore. Il n'est guère fao1lo ù'a
ccrn<J tOUJOUrti la pohce. 0omo1ont ~011· tou1ou10 en forme de~ athlètes 
p1ou1er une affane a laqut:lte. on 110 choisis pa1m1 un effocltf aubol peu 
s'est pas hué 1 nomb1·eux. L'athlète ne peut tou1ours 

Bref, la >ec/1011 de police q111 , 'oaupe 1 aha11do11ner ses occupal10nb. Pat fois il 
de /'arnvee et du départ de> etra119er> duv1ent malat.le sans qu'on trouve à le 
e>t a re/or111ere11t1ereme11t. Los tour1s remplacer. Il y a encore une c1use 
tes étrangers ne peu1ent v.inir dans J du Ja1lllt>sse l'athlète ne trouvant pe1-
lti pays lorsque la polll'O est dans un wnno capable de lut emboîter le pas, 
<Hat pareil. Et, au cas mi'.·me ou ils de \., menacer, se relâche, se l,usse 
Hendraient, ils repartiraient tmnu.:dia- allH. 
tement a\cc la dec1s1011 bien ru'!Ôteo A notrc sens, il faut en premier hou 
de ne iuma1s y remettre les llleds. augmenter Io 110mbre deo athlètes 

.Nous a1ons encore u.u départe
ment qui fait toutes sot\eb de misères 
aux étrangers rnna.ul dans le pays : 
la Douane. ~Q..:; douane:, ne so11t pas 
encore val HJllUCS à trou~er UllO for
IUUl~ ra10onnable 1.a >1oer1ttl mtem
}>Ot1l11 tl et inutile dont ou use ù l'<\gart.I 
!les tounotes etranger• leur fait n.~ 
gietter des Io ocu1t du pa) d'ctre 
'cnus chez nous 

Co, étrange1 s arrh 1mt chez nou. 
µom IPur pla1s1r. li)' u bœ11 9'1 ]) I 
P<'lll <ellt dt'S c/1a11ces que "'-' tonnste Il<' 
stJl<llt pa> a/11/tes a urie or9lllwat1011 d<' 
co11trtb1111d1ers. ~lais qui donc s'an e-
1 a de comprendie la chu~e cl do la 
mettre en pl at1t1ue r 

Venons mamtenant au teste.à ce 11u1 
so passe une tois la pol1ctl et la t.loua
ne tranclucs. Youllhons va.s leo bate
hers, leo hamalo et memo leo chau!
feur •. ~ous ne sa1ons s'il e,i,te dans 
Ill monùtl ùo gens ph.10 md1:se1pl11ws 
<1ue cou 11u1 µrat111ue11t ces méLtels 
chez 110u>. .Je trois qu'il en ex1sta1t 
naguèrtJ à • ·a pies ~lais la mam de fer 
du Mussolnu y a nus de l'ordre 

V1en111>nt ensu1to les hôtels, les 1ou
tl'h, les sites p1ttoresquti8 . li nous faut 
faire bion des chu.es dans ces domai
ne;, et on n'y a pas mème toud16 en
core .• ·otre plume se rcfu•e à écrue 
davautage sur ce <1u'1l nous laut fmre 
puisque Io gouvernement n'apprécie 
pas l 11npo1 tance du probleme. ~ous 
avons ta111 t.le fo.s réputti ces choses. 
i1ue nom; en sommes ecœures. 

Nos affaires sportives 
Le suct<ti plutôt maigre obkuu par 

11<>• •pü1 ltlti aux ~preu1 es l>atkarn-
11ues do Zagreb contmue a défrayer la 
dit 011111ue locale. Ahmet ~ukt U lley 
étudie la 11ue,t1011 dans lu "11/11yet et la 

L'influBncE dB trois 
f onctionnairEs sur nos dEstinÉES 
~ ous no connaisoons pas exactement 

lou1· nombre, - écrit Ebuzz1ya Voht 
bey dans le Za111a11, - maio 11 } a qua 
t1 e ou cinq fonctlo11na1res supériourti 
dom l'mflutnco sui les destmecs de la 
1:nllo11 tu1quo, cst µlus forto 11ue 
celle de IOUo IP;-; a11t1 e,;. Cu sont tes 
t1i1 ccu urs tlo l"cn:so1guenil'nt p1·11na1re, 
de l'H11~e1gneo1enL ~econùa1re, tlP l'on
'e1gnemenl :;upérieur, le p1és1deut du 
conseil supt'11eur du 1'111st1 uction el 
de l'cducat10n ol forl 11al8emblablo-
111ent Io sous-secrela1re au mm1stère 
du l'111struct1011 J.>Ubllque. L'mfluonce 
exercee pa1 ceo c1114 fonct1om1<1ires 
sur nos t.lestmées prO\ 1ent du Catl 
ciu'!ls ont ao5um.; la ta~he 1111portante 
rtB lorn1er l'armée üu sa' ou· du p.1y:1. 
l.a jJl em1e1 e idée 1n1se en a' LlnL s1-
multanéme11t à la prnda111,tt1on de la 
Consl1tutto11 tut la reformu de notre 
t•nse1g11emem µubltc ot le relèrnment 
du not1-e .a\Oll Ueile-c1 out pour uisul
tat 1111ml-üiaL l'1ment10n du terme «ar
mée du sarn11 ,, )!an; on en u.a et 
011 <Jn ubu•a tellement et l'on s'<Jn se1·
' it pou1· clPJJenser tant d'argent que 
son piesuge, sa valuu1 et •a s1gn1fwa
llon d1spa1 urent raµ1dement Or •l'ai~ 
111éu du >a\ Oil' • consutuo t'umquo ap
pui du noll e a\ unir 

Bon 1mporlancc et sa valour sont de 
beaucouµ supérieures à celles d'u110 
arn1t·o nuhtau e La troup<J la mieux 
!orm~e peul, un iour,etre ,-aincuo com
me tl en a t>Lt• de l'armt'.>e allemande 
cousidm ee mv111c1ble au déiJUI. do la 
gul·llC guiéialu Car une aunùe n'est 
au boui du compte, qu'uno force ma· 
tfrwlle condamnée ù JNr1r tôt ou tard. 
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f>éJà, etlf' lt!\Ît 41 .. tiont 
lt:re : 

D1)1ninanl Ra f'tJ·· contJ~ sa\·n1n111~11t con1b111~(~ et ~ncour11gea 

~o t t11upa t"611e !l.\1•c t1 tC"I rru1do Vnergi1•, 
.!\!ais J" te pré\ iru~ qnr tu Uf' Ill<' \ { rr.ll plus 
d 11ti 111. 

ba \OlX fi\ lit trr111blt•. Dr ruhe 011 de 1lou 
leu1• 't' Il n'aur:ut pu I • titre :1tla11:11 11 a\,Ut 
CUlllJlrli S,\ th~ U:iO!l ltta1t Il r1:\!(}('.\hlP. 

les hru1ts li·s plu!'> en 1t1on.nel'i IJ avait 
IJeall 111' \oulo11· 111 ,.-·011 n1 entendre, il n'en 
êtall p.u" n101n~ r\?n1ué Jl1S•1u'au plus profon1l 
•l•• t1011 être 

C1cs.t atns1 (!Il Ull JOUf 1r t>nle1uht. cl1re 
qu'e\lc u.llaiL pnrur a\ee Ja••k&on Head; une 
autre fui~. qu'cll~ a\o!a1t dél•1ùe d halnter n\ieC 
le cap1ta1ne une 1na1!;0n éJ01g11éc sur les. t•ives 

Cc ful pnur lui nue nou\·elle période de Ju Bo .. phore, puis soudn1v qu'elle avait ron1-
aourrranct't µeut-t"'•trA la t1lus cru<'lle Car il pu ii la suite d une d1sru'i1ti1on v1olcnte à pro· 
ne ten ut qn'.1 l11a il') 11t('ltre fin Un 11101 pour pos de la pr1nr.Ps"e Challnaz et qu'elle était 
rixer ù l.eil.1 le JOU 1 de J('ur 111a11ai:1~ t!'' elle kur le- point U épou~er on 11rhP.; Autt:ru•.Jl\Jl IJ 
~t:ut oupr;. ile lui. l'éu1\rant du l•U1fu1n ile l"nWndn1t raconter de:1 p.1rti.es dr yai ht rnys
on corps Jeutu• et Houple;· niais 11 n'a•"' 1111 l"n<'U:;tes, des fêtctt d.n nwL ~11dah•u1u!s à la 

t •t • :\ou~ h:-.on t1 t11~ lt•
11 ll lk 1111 iJ 1 d \llilt\ 1

'" 11 rl't•xten~1011 don ién \ J' le~11 l.11e p:ir 

Tund1~ <tue IP pr11H"1pal "01111'0 r1•11du au or1 aire Lor~ d1• l.1 <'<rnquf•lt• d'lsl,1llht1l I' li l,1 Ht1 olul10•1 tu1 qt1l', di• Il<' pts Io 
pat Jt, ~avoi1 ù une nation c:ons1st~ '' Jt•s atn1Pes turqLHs <•u it,1 lt•ur c·on1- fu11• eonst.1tPt i\ tt't ()tlldt'Jtl qui prt' .. 
lui t11cul4uer une~fo1 cOJlht'1ente. tnandnnt ~'at1h ~lph111fll lil lt1\1lRfo1- lt·11cl, dL•pu1H u11 H1t~c·l(1 t·l dr11n1, Ll\ùÏI' 

Il est 1mpos81ble ùe vamcro les na- Hu1vant une nouvolll' d'unP ag\'1H e mc·r <'ll mosquée l'(•µ:li"'• Hic Hoph1e C'onqu1s l 1 hbPrté dl' co1bciencP ;.;'ou, 
t1ons et les forces appuyant sur la foi tl'Wgrnph1quc, 111 Om·1 nut, président Cet acte se c•onctliait cnlii•rcnwnt n1•ec arnns tou1ou1 ~ condarnn(', pour notN 
consciente Les forces m1htaires de do la comm1s~1011 Rta11sky, à qui l'on t'opnuon régnant à < cllo «[lOflLW au p.1rt la modestie el1<111uo fois qu'd s'n 
l'Angleterro étaient des plus réduites demandait quand se réu!llra celle c1 sem de l'hum,1111 1,~ En c[fel, IPs <'rot- git de mettre en lum1è1·e le caracti•rc 
lors du déclenchement de la guorre gtl- aurait annone<.' son d~part prochain sa des, au mil wu dl'S•jU<'ll<'s s'ern1 t dé- et la po1 t~e de 11ot1 e R<.'1 olut1011 (,!ueh 
nérale On peut môme soutenir qu'elle pour la Turquie en aioutant « ,Je roulée ta priso d'lst.ml>ul, de1a1ent oeJ <tUP sot •nt I,"' llll'll80ng.cs ot le,c.1lo1u· 
n'a\att pas de soldats instruits. comptais de longuo datP entr prcnche prolonger cncm·e dur.rnt 1tpux s11't le• mes rn1e!1l1» p.1r les \ 1l•n11oi, '''!ntrl' 

.\lais grâce à la force du savoir de ce voyage. ,Je dps1re voir fonctionner Seulement t'arnwe qui <'On'f u•t 1 stan-j l 1 eonq ~tt>te !Ut<J ui· f'el le-et ,1 tou1ou1' 
la nation br1tamque, elle a réussi à do près une république autonlatre., bul fit preu\Od'u11e di-c1pl111e et d'une respecte d'.r1s les let r1t01rP• 11111 se 
la fm des hostthtés à mettre en ligne ~fous savions qu'outre cet honorable noblcsoe morale dont los a1 mée8 d'1n-I sont ti·ouv1·s sous s,1 domma11011 le' 
sur tous les fronts des armées 1'1cto- député, de nombreux membns du l"asion du vuw!lèmu sihlt! - ot no- ll'U\l'l'S dPs hommes, drs m ts. et do 
rieuses. Le fait de la dommat1on exer- Parlement français doivent 11s1ter pro- tammPllt l<>s ;;m(ocs ay,111 t 0tf't1pé [,. !'lilsto1ro en l<'s 1•onscr1ant pr1•coeu,c· 
1•éo par quarante nulhons d'Anglais chamement notre pa) s à l'occas1on de tan hui lois dp l'a• mis tu··- ne puL"cnt ment commp l.1 prunelle <lo ses yeux 
sur le quart de la population du la réumon de la Conférenee parlemen- ti•mowner mt•mo dans u1w bien mo1n- \lors 'lu'd ne subs1stt> .ltlJOlll d'hu1 ,\ 
mondn tient plus à leur forco morale taire 111tcrnat1onale D'ailleurs les dé>- lhe n~esu;e .\lais [~at1f se compo1·1a Pe't <1uo la toupolt• d'u•! bnin tur<', 
qu'à leurs <lreadnougts et à leurs légués qui afflue11t des r1uatre c·o111s avec u.ie générosit.:i tcllt· Pnv~1 s les des œll\ies toile~ qu'Ay.i ~ofyn contl· 
moyens cle guerre torrostre. ,. du monde et qui ropr<\sentent les tdfrs Hyz.intms vauicus que cette g, 1ieros1to nuent à domeure1 tiUI picd 

Cotte nation, depuis qu'elle est entrée et les mst1tut1ons poht1ques dos pays se 111 a111 t1ot comme une 11,1d111on dans Los mos1ï11u<'s d'Ay.i-Hof1a 01111om 
en guerre contre Napoléon Bonaparte les plus divers attachont tous uno 1m- t'ompire iusqu'à <'e qu'oll<' oui dc'.•gené- mone1' a êtrn mis au iour pP11dant que 
11 y a approx1mativement un siècle et portance partieuhèro à cc 101age. Voir ié en l'octroi des 1·ap1tul.it10ns le croissant ,urmo11t,111 tolll"s ses cou 
demi, n'a été varncu sur aucun des de près la Turquie du Oazi est d'ail- Or, la tmnsformat1on d'.\ya Sofya poles et ses m1nar1•ts Et .\ya ~of1,1 
fronts où ses mtérêts nationaux l'ont leur> le \ 1[ désir de tous leil hommes de temple < 111 étoen en un temple mu- est auiounl'hui tr,111sfo1 m!•e on muoêe 
appelée à se battre Elle n'en est re- qm 1ouent un role dans los aff,uros sulman déchaina au sc111 de l'!<:urope alor, 11u'ello "'' tr0J1'P touJo.11·, sou• 
dovable qu'à la force de son prmc1pe publtques C'e8t un désir 1rrf..isublo occtd<'ntale 11 u1 ne s'e•t pourtant ia- la protect10n du l'<·o1S>,1nt. 
national. pour tous ceux qui aspirent à respt· mais JasMH' do ro1e111liquor 1.\ fratr.r- Ai·.i ::;0 r. 1, à l'épiHftl de la tht'.·oel'l 

C'est pour celte raison -que la poh- ror l'air frais qui souffle dans un p.1ys mté du la1c1smn et d<' l'ospr1t d' toi«- lie, à1·a1t i•té értg«e en m•b•fUL't.! ,, t.1 
t1quo Je l'111structton dolt avoir, a\ant qui comrnence une nou\ell 0 l11slOHe rance-une \'<tglle de f.in ttl!illlt' d1~n1;i- suite do la n1:111tfL•!il 1t1on do l.t libI'ù 
tout, un obiec11f et un but essentiels. qui aspirent à oµµo,p1· les ~ou1un11» gog1que d1gnedu tempod.!P1orrp l"Er lllm1niotrat1011 de l,1 n.1t1011 Turque. 
Autrement elle n'aurait d'autre t ésul- d'luer avec los surprenante~ re lhté; mite et qui ne ~·P"t tal<>1~:1 seul.•ment i,; 11 , 934 .\)a-Sofia "ol tranf •rul<'e 
tat c1ue Llo fortner un tas do gens dont d'au1ourù'hu1. qu'au cours dP ''es cler111eres ann es •'il 1nusPO dù n1t1111e 1pi'1•11 145 ~ l"}lfe 
la totc serait pie mu do connaissances Les Franç,us ont . vécu ccR tomp,, L'esprit d'rntoh•ra·ie~ témo1gn · en ,.t 11t tra nsfo1 m(·e en m<i-qnce 
mais sans dogmes m plln!'tpes déter- dei·nwis quelques moments difficiles cPtte occurrem·e p,t tcle.ll111u<' ;, 1.i , omnw un "' mhol<' do la ltPpU· 
mmes. au pomt de vue du r{>g 11n,, ol de t'ad· nwntaltlé qui poussa los eh ré tiens d<' J bhquP Tur11uc, du f.iil do 1.1 mèmJ 

li n'est µas permis de cons1dére1 nrnustratwn La ci iso de ta démo!'r.1t1o, .Jl>1 u3.1lem ft s'ontre r.go1w•r pou1 marnfost.1!1011 de <'<'llo 111<•nw 11at1011 
conuue une nation, dans touto l'accep- du parlementai 1sme el de t'autont1' l'i 11uel<]ues mè•tres <· 111 és d<' to11«1111 au-\ Turque .1 se g1'11e1 clo lh'i.01111e 
uon t.lu terme, des peuple8 se c·ompo- uno série de questwns du môme ord1•p tou1 du temple du ~Ionl C.1r111cl Lo f.1· Ces deux d.il1•s sonl gloril•use8 d,111< 
sant d'elements formes a111s1. Nous dont on parle beaucoup ces temi'" n.1t1sme dPs prôtrps 1 L<' mot t'o1 rl1•p la 1m'mo lll!'surc pour i.1 11111011 tur 
croyons que ces cons11.lérat1ons suf· derniers constituent un ensemble do donné aux a1mûes dos Czais tan c1uo. Ceci md1quc q11e l,1 ruripuc. 11u1 
f1sont à établir l'unportanco et la rcs- difficultés telles qu'ils ne sa vont pas des cont1c nous était le 1emplace- uenl ù s.i prnprn 111d<'pend.rn0e a11101 
ponsab1hté de la tâche incombant aux trop eux-mûmes comment ib pai v:cn- ment par l,1 croix du crois> llll surmon-

1
11 u'à celle dl's autre,, sans ri'scrl'es 

cmq fonctionnaires du mtn1stllre de dront à s'en tirer. Les iours clu cabt- tant la coupole d'Ay,1 8of1.1 ll on .tété 111 cond1t1ons, tient i•g.ilemenl dan, la 
l'1118tr uct10n publique. L'111fluence do I net cle trêve con8tttu6 hors des partis de mi'me lors do la guorro b 1lkun1que dom~me laie' non à Ull<' simple tr1've 
ces fonctionnaires est plus forte que et de leurs lutt<;s aemblent compti's et lors de l,1 gueiTP générale des consc1cncc, dans Io c ltll'e do:i 1·011-
celle de leur chef h1érarch1que le nu-1 La comm1ss1on constllul'c' en nie de La sou1ec de toutes Cl'S <'Jn101t1,e• 11 to relw1cu'.\'., mus il u.w p ux de' 
n1st1e el m.ême de n'importe quel dé[m1r les réformes dmant 1•t1e 1nt1o- Plait <'<'Ill' nu'mc Europe qui préten- C'011sc1e1~e~ lunttée dan' la mtJ~u1e do 
autre mm1stre. Car c'est seulement duites dans le mécarnsmc de l'Etat n'a d.111 avoir µrorlam" l,1 11 l>Prlé deo cons- la conceµt1011 humaine 
l'111struct1on publique qui domrne le~ pas achevil sa tâche et n'a pas enco1e <wnces 1 A111s1 que Io gou1er1wment • 
forces générales du pays. C'est grâce communtqué ses décisions. d«s Indes a att1s•'. au hou 110 le•, np 11 • • 

à elle que nous pourrons former l'ar- He1-, les querelles sanglantes surg1<'S Xous a1 lOllH dit qui• l 1 lr.111sform 1· 
méo ot produire les avions les canons Il devient évident que le célèb1e op· entre les H111dous boudh1stes l't les llon d'.\y a-8ofl.1 <'Il mu' ·e <'Onstttu 11l 
el les fusils dont elle " b~som. C'est tim1sme du prés1ùont du Conseil M flmdous musulmans, ctu lut do 1,1 ,,, un t'vtJnement aussi 11nporlant que sJ 

aussi grâce à elle que nous arriverons Doumergue se1a Impuissant à tout r6- C'he cles premiers et de l'eau d'.1blut1011 transformation d.111s Io passé en mo•· 
à construire des ponts, des voies ferrées glor. C'est pourq uo1 t1 nous sem· cle8 ser·onds , de mi>mo l'Ocudcn t l,11 e (1 uee 
et ùcs bateaux. Par conséquent tous blo natu1el qu'un homnw <'Omm~ ~I a tou1ou1s exploité, ahnll'nt.• et entrn En effet <'<'S deux (o\éncnwuts "'o· 
nos efforts nat1011aux do11 <·nt tenclre Guer.1ut,qut s'est bcau<·o_up occu fl" des 1 tenu les com mérag.is rel.1t1b ;\ .\y al '1 uent ùeu" dès pé11odes les µlus glo· 
a1ant tout à au développement et au d101ts et des devons Jl•ClfH0<1ues de Sofya en dop1t d'un pa,sé r(•mo 1t,1nt rieuse; de l'l11sto1re 1Ur<1uo. Lt• chef 
relèvement de notre 1nstruct1ou pu- l'Etat et du citoyen, attaclw l!f'aueoup :1 dix siècles, pcir lt•s publicahons dù 1111 ia,11 re qui ,1 cotl\cru .\ya-Bofl 1 
Lhque. Ce sont préetsement ces c111q d'importance à son oyag« en Tur- 1ournaux, dl'S 1e1ues, dL'S gra1ure, t•lait ~1ehnwt Io Co1H1uér,llll. Celui 11111 
fonct10nnau-es que nous avons chargés qu1e. et par toutes les form<'s de prop t ta comart1t en musé<' c,t u11 chef m•· 
de mener à bonne f111 cetlo t:'lche Quand on parle cle tl>µubhque au- gande t1ta1re Tur1' U 1z1 \lu;t ifa K 1011. 

tor1ta1re, il convient de 8'untendre • •. Aya-Bof1a on tant que mooi111ée con,-
o,..actement sur re que l'on e itend par t11u ut l<J symbolo d••s 111, u1·0001i, deb 
autorité .'ous entc•ndon,. nous, par La l{épubhquo l ui1n

1
« "'' Turi1uio >Ol1l,1ts Tur<'s, mfl1g" 1nt l 1 p:u, c·1 uclle 

l f . 1nl't fin aUJl.>urd hui ,\ 1>u; t• '!:I ('0111- .. -autorité a orco neeessa1rc pour ~u- f 1 r r1po~t" aux c.unpct "llCi dL1:i <'l'O s~('ts 
b 1 1, l l 1 1 , l' 1n1~1,lge~ en ,).1:-; inl 1 lll:-. or1ner {'Il I , [ " • 

Dprès IB congr8s "Hazi'' 
ort onnC'r a\,111 agu 1nt 1\H uc• h .t-

1 1
, \ , .\.\•t,1-~1.> 1,\ c.•n t u11 <t1tc1 1n•1:; •p t'ù,1:-,lt .. 

t , , l (" t . 1nu:;ep:-, t>~ mo,q11 •1'"' 4 • y 1 bt>l\"il nt .J Nuremberg 11 A.A - Les;2 der- 1unageg«n,r.i '"" pou1,1110111ous . " · lUP1".1lus1mlJulndc1anou1"1lu 1neur· 
n1e10 tr.un!i 1ame11ant l~s cong1ess1ste:i n'entendons pati par autor110 toute de .~ult.tn ,\ltillPI, ( 1 sl tl drrpeii i:i~tl- :-;1011 tu1·,1uo dan~ il' do1n u111• d:J l 1 
~1115c1au' <1t11ttè1'ent XuremiJerg Le 80lll'l"C lie forco mat~1·wlle. nous el1er- tul10no <llgn1'' tilt t esp«~t d1• l~u, I<•, •ciencu 

ihons sous i·c tcrnw uno loi<<' 1d1l,1l<J hum.11ns, <'I .1u su 111 l•tl 1111 id •11 <t>l-tran8port des «ong1·os~1stos O\tgea 1 t l Suie) man1yo et :-;ull,rn Hul1111 Jn·u1rus 
crnq ce11t \lllgt quatre trams spé«iaux. qui <'Ot1liibue à l'Pléutl•on du IO\el "'' 1 · · du ::;111111 s'.1ppu)ant i\ Istanbul et 
Ceu-.111:,portsef!ectua sans aucun acc1- et qui, µai t·e moyen alunenle de "rn-

1 
!1 tù•sl fort '~ifficde "'' sc'1 f,t~to une E.hrne com netJes>ent111cllesclogramt 

dent Le mouvement des tra111s dans la ço11 continue l'amoui du Coyc1·. •·os 1
1
' l'e 0 ce1•0

'1u '1 1pu tall'c_omp •r ' llls c., "'tr Jour• 1,1velot<, sont les d'u - pl11> 
N compatriotes tur!'s ont fort bien com ' omame Cf'I• '' 11 .uc b 1 du ect1on do uremberg comporta ris de uis le d«but de la "1Crre de L 1 lutte entru Io p.-utestanhsm, et te el es mo".'!Ut, '" ":'.11'.11 11•• -.• ttl~ 

pendant le congrès 2297 formauons, ~I ct'é Pd H1 1, t c.itholicismc,.,t aussi 1,1,1ce auioui- mJnts 111t1•11euis d 1 lui. \lus .\),1 
1 d 1 b 1 I n pen ancc ce que s1gn1 10 au o- • , • r .., lt \I 1 t f J y cumpr1s e service e .1 an 1eue. , . •. . 11 , d'hu• dan8 toute l'r,uropc t'tJntral<', ::;o 11 et "u an , lllll' , r.lll8 01 m ·e-

_____,,,,,,_._ r1tG d un gouve1nement n1t1011.i ,au- ' et J H l 1 1 e·1 musPP' seront dé•o1·ma1s le s<m t t' d t Ré IJI que t rq 1. t 1 q~1.iu temps ù • e.111 uss,1" ,ut 1e1 • , 
l •ou1· la pa1·x Cl.""l·le or1 e e a pu i u 'e os u1 e ' 1 1 . '\Il . 1 'Fui , "I • 1 hole d'unu uult" sorte de sentiment ' réahté qui s'est consutuée pari 1 con- d < u < uc u' 1 ' '" 100 '111 n •cane 'I' 1 

A t .· h ~ . a ùésa\oué ,1t condanuié PH flUl1iqul1 111tt·t10ur du u11•, < o ~on rroyanca en u 1 IC e ( entratton entre les ma ms du gourn1 · 1 t 1 1 \li 1 . san• fan,1t1, 111 c el en <1t<f1111t11 c do s.1 

1 

nement de toutes jes 1>1rcellos clc for- sorte es pro os an " , om.1111 s pou1 , 

\ ' L t ce dont d1spo•ent chacun de nos con- a' oir ' u u ai c v 0 • c rme - ' •o 1 f ro r •v1 r l 1 clo t 1 matut<'lL' 
tenne, 14. - " gouvernomon a ' ile Wotan Il Il'" a gu/>r<• clans toute L l ru "li lltJ l 11111. en lll'<lll lnt U•l•' 

1, é dé t t · do citoyens La vér1tablo autorité nP sau- · , • • promu gu un cre, aux ermes l'Europe l!Ue la ~l"l .. Ctl n 111 nu 1s,c nou1·,•lll' m »U•<J do l 1H·1té 11 rns un 
l 10u 'Ile const t t 0 •n erlu du- rait êtro réalisée horR des citoyens 111 ' ' · ·1 

,. 1 a 1

1 le~cp rson 1s uqi n~~ra~ent parti- au-dessus d'eux. C'est pourquoi la c'tro cons1rlc r<'«.JLi-r1u'à un 1•e1 tain point mon le 110 "t~ h lnt plu 11u0l J '01u s
1
u1: 

~ue . 0 é ne t u~e 16 ,1, er ou de base de l'autoute est chez nou~. la d'a1lleur~. comme la1CJUe.~l 11s un dti 808 ~re, 'wnt d .iclo111pl11· uncor1• un 'e
1
' 

c1pti aux ev nemen s ' 1 , . 1 •11 , , .· iournahstes 1cnu do1111èn'ment v1s1ter actl•S qui lui sont prvpro,; ot nature" 
Juillot d.e milme que celles qui appar- communauté d 1déa n est pa8 tt e8 1 t 1 ' . t bé • d1ff1c1le non plus de compnrndre notro pays rPgrn tait 't\ emen le Burhan Asaf 
;~::~10p~~a~~t~;1sp~s~~~~10~ n~.f:.~~:s qu'un mécamsme gouve1nomental pr.J- von los écoles des m1sooot ii,sl as't UJl~E~l1e~ --~ 

dé . 1 ù Cl r , ·é~ chez nous aussi au con r" e < e tat E dl 
ou de mumt1i;rs• même si ces porso~- ~~tte ~~'m1~u~~~~1é d'1dé1:1 q~\~:·e~p~~1~ A la suite de la poht1quo maugur1<0 L'Union des tu ants 
nes se1-a1ent 1 otenttridc,es de peLrm1s rté- la force qui en dér1\'e qu~ 1>0ur l'él~va- par l'ltahe et tendant à so S••rvu· d.1 C'est av<'c un \lf pla1q1r que nOll' 
gulters pour e por larmes. os Ill - lion de la nation et qui a consncro en- cathohc1sme comme d'u11 clément d'111- .1pprenons la nom1nallon t.lu Dr Zcki 
rossés devront livrer eu1·s armes et è Cl t rne ta Fran1•e a (>>Yale Butur, l'.wt1f prés11lent de l'U1uo11 des 
leurs mumtlons aux autontés iusqu'au tl remont tout lut-même à cotto na~ion, uonco ex e d' f ·t "' - Etud1,111b fuie, dt• notro u1111"crs1té, au 

b p é d 1ou1t d'une grande autorité en rnison ment ranoncé . an8 uuo 01 e mesure 
18 septem ra· ass e cette date, es 1 ~ f - totr au dehors se• prnw1- poste de m1•dcc111 1lu gou1ernl'ment il 
sa11ct1ons comportant 20.000 sclulhng de a confiance qu'il 8 su susciter au ' air? preia , ·à I' t~ ' 1 '-'iinl Ces 1ours-c1 sa rPun11«1 le con· sern de la natwn pes Jaicsen honneu1 111 Pr1nurc e se' u 
d'amend,e et un an de prtson lieront · !ronttèresCescra1t taire preuvo d'irno grès de l'uU111011" pour éhrP le nou· 
apphquees ZEKI MESUT 

1 
mode.ue outroe que de ne pa, signa- ve.1u prés1dont cli1 1dl1rhk.• 

:--; t'lo1gner lut pat"'J.1s~a1t auijrU unpo:is1ble que 
d1• ~e dec1ùer au 1nar1ahe Un 1no111e11t il rut 
flUl' h• po1n~ de gagner l'A.natohe pour 8 en
gagùr d.tas leK rangs de l'ar1née nat1onah~te 

qui 11'.:rait de1>ws quelttLies Jouri:i Ja terr1L>Ie 
h.lla11le Ue la Sakkar1a 1'01nl>e1 en preuuère 
ligue sous le~ balles ennenues de\!att, lui 
~en1bla1t-1l, apporter lo 1nême apaisen1ent 
tJlenfat ... ant 4ue la pluie d'une douche rro1<le 
par une torride JOUrnt~e d'été. ttlu1~ la v1cto1re 
q111 avait 1narqué le pro1n1er recul de l'en\a· 
h1.,.seur <-wt venue apporter 1no1nentan~1ncnt 
sllr 1<' front. un calme r~latif En l'apprenant 

11 8.\ u1t r~scnu une 1oie tn bruyante qu'on· 
tJhanL !-\nlnte1n~nt tïa douleur, tl a\a1t voulu 
l a~~oc1~r Lciln, courir à clic, la prendre 
danR es bras et lui <llre · Oubhc cc qui nous 
a séparés. Tout est fuu. DéKor1nnis JC t'obé1~ 
r~u ot rien ne nous éloignera plus l'un de l'au

tre 
l\1ats son n1uour-propre l'a\ ait retrnu li 

avait craint d'affronte!' sa colrre, peut-l•tre 
mê1ne de ne pas t;tre re\'u· Et au heu d'alJor 
l hez les Sam1 bey, 11 avait decuJé <le lui écn· 
re. Il attendit vruncmentune répause.Dans un 
de cPi; vertiges vo1s1ne de la fohe elle se1u'->lait 
cher<'her a se oornpro1nettrc chaque JOUt' j>\l&S 
1rré1nl:>diable1ne11t EIJe ne traignalt 1n~n1e 
plus de s'afl1char en co1npagroe de son AnH•
rtc run, de la rai.on ta plu~ extra\ag nti""tftt.ns 
les ~t.abhH.sementR <le nuit. 

1net~ pa!! l'irréparable entra rtOU!f•, tRrnunalt
il dan~ un ulume ave1 tll'l!oôetneul 

el on la dé\:1 agca1t Aü1n1r,1hon pour sa hcnu
t1~ ou peut-êt1c cur10-.itû à l'ég.u d de f'Oll 11on· 
\enu prote<'teur qui dof1ayn1t t•n c ~ 1no11u•nt 

ln chron1<1ur de Pérn 1 Cnr ell1.• n'l·tn1t 111 l.1 
plu~ bellt:! n1 la plu~ ~lcg.u1te, 111alR r;1•s ge.:i.tet1 
f\C~ sournes, !'IK personne toul1• en turc 1llg.1-
g-dall, 11 e~t vrai, une s,1,~ur au t1ouhlf' n~~ez 
étrange pour raire 1uonter \ er:-1 t•lle un ho1n
n1a;e au~Hn unanune 

p1<lc- coup tl'œ1I c1rl ul,u1~ sut la :-iallt', t1'1ns~ 

tallait ù soli tour .t f1t':i < otl>s. Nt•Jllct a\:a1t 
nu~~1tôt 1econn11 Jack.sen. H.e tù Et Hl ~haug-e 
quo Ctlla pût parn1llc 1l nva1c éprouvt' cornnH' 
un soulage111ent L:i. prt•,.,enct.~ do l'off1c1er ne 
ll1ss1pa1t-el11J p l!t Il'"! 111 u1ts ab~urLll.!~ Hcloll 
Iesquel" rite t~ta1t ile' l.!nuo ln 1nn1trt•:tsr. tlt! 
cet An1pr1c::i1n " El µu1s, 11 "''Ptait si bien ha~ 
b1tué à les \ 01r ens<'1nhlc qu'tl la sentait 
111 unteuant lX>1111ne en "écurllP depuis qu'elle 
n'éttut plu:-J seule H\et~ c~t inconnu dont il 11~ 
~avait rien. 

Le cn~ur ùe 1 ho111111e est ainsi rait. Ce qtll 
lui cau"e clUJOUrd'h111 Je ln cloulrul peut 1.le• 
1nn1n hu appui te1 J,1 JOIC, CMclavng1• dl' svl1 

11nag1nahon in1•ert une rl fantasqut, c'co;;.t oi 

"rs capt11'4':i qu'il s1• conror1nc touJour.s, re
notl\elnnt sans ce:tsl' en lui lCtte 1n1•pu1sahlC 
~ou1cc <le honheur et tlt~ c•hagt1n clont l~ 
1nou' 1•111ent pC'I Jh'turl et 1nf1ni, co1u1nl' t.•elL1 1 

del 1 nier, e~t le foud 111c1nt1 tlt• 11ot1e v1r. 
Ccpcnd.u1t fiÎ J'ai rn co ch• ,J,lL'kson He.l({ 

&\a1t apporte 11uelquc t'.thne dan!'i !'.une trou .. 
t.léc de .NtJdct, <'lh• nu p lra1~sa1t p.ls a\01t 

agi µar1•1Ue111cnt sur la Jeune fille, à tu Jllt:" r 
p.lr la hrusque ~.xploi;1on ùe s.1 ncr\o:nte soli .. 
lignes 1l'11•lnl:i Je ru(~ str1dent:i 

~011:3 ~on regard qui le tlt:Cirut, i'i~Jilt~\ 
courba le tt!'te r.01111110 un \.u111·u 

(a suwre) 

pa~ tt (lri11• ce~ llgn{'" l'ared ~ ces Jnalades flurte desqur.lle' eUe-avaü reçu cles cadeaux 
qui tindt.l"'ent pcn1l,111t ile~ aun("CA 1-.•s p1r~8 princiers. Hrt~r ü n'a.va P'a8o Je tP:11tp:J <le 'fé· 
tourrncnts, p1utôt que d111 P. rvsouùro ù 1op(o.t11C1c:r cos COUll'Bl rages l)Uf! cléJ.t u110 nou
f'..tllon qui Je dcil\:rer:ût~ il da.il de\nnt 1 'ellr r11111rur, eurore 1.bl1 sur-prénanb•, par-
1 hu1u,llL.'1.t1u11 @upre1n<' q11\~lll" f'Xigenit clr. h11. I \' •11:i1t jusqu'à lui, ou la'il la \!O)Ult pa'"s~e 

Cu11nai~R:U\t la rort't\ do Fa J>l~"'IOll pour d1u1s llllC' KWrunohJ)(• f.l~tuease aux llÎtÛs 

eJI~·, Leila i>our l'n111011cr à cnp1t11ler ne se d'un ho1nn1e- curpu1(•0t lUI \ÎSnl{e glabr~ d'an
ço11te11ta l1.1f'11tôt plus d(! 1'1 \ltt·r. Eli+• s'111gt•· jlin ... 1xo11 \lt.Hft. ü l!t.Ult e11\!al11 <l'un t!Ose11 .. 
nia a l'att~11ulre d llls ~011 a111our et l1 exciter 1pu1r141111:\ •~11uü t-l, c·ompl1 tt•1nent de~tnparé, 

a jalou ie naus ce Lut, .E"lle ttu1ha de,. 1 en· ile flientaut 1ncap~thie de Pl endre une tléchqon 

Il lui adre"'sa alors un appel émou\'ant, la 
Mupphant de ne pas g1ichcr sa vie •'fu dois 
ro1nprendre qu'en continuant à agir co1nmo 
tu le fau;, tu rendral'I notre mar1ul{e à JBtnais 
1mpoi1s1Ule. Cro1s·mo1, lw.~se parser ton 
cu•ur 11 en est te1np11 e1u.'ore et ,.urtout ne 

CPlte fù1<1 1 la répon~t', 1nconl-lc1011te cl~ l y· 
111H111e, lut arrh a co1n1na unP g1fl1), C'etuit la 
!\01rée d'in luguration <l'un grnnù l l t11taurn11t 
rus~e a Pérn. 11 y éuut venu avet• 1h•" cilrnn
dC!-i ct<lant co1n111e tOuJours au Ue~o1n, quand 
11 était "~paré d'elle, de frêqut~nter n1algrd 
lui ces heux de plu1s1r dan" le ~<'1'ret espoir 
de la retrou .. er. Des orric1e1:i du rorps d'oc
cupatJon en civil e1nphRQa1ent la i:ialle du hru1t 
<le lour ivre~~e exubér.1nte SouH la pluie de~ 
confl•tus, l'arr en ciel des f.crprnt1s, la ru
n1ée de~ cigarette~, on clan~.iit t'pr.r
dun1ent Çà et la un cou tle fcnunr> 
allongeait eo1n1ne un <'ygno tta blancheur ( C'Jn .. 
tante sous Ir~ lurnières , un htas hnr1non1eux 
ta1Rnit étlncelcr des brucclrls aux pierres 1u .. 
tilantr.s, un sou11re s't'pano111ssn1t 1>our !-Oe Tt'"' 

fer1ncr aus~1tôt con1n1c uno fleur crépu!irulru• 
re et des éclairs pa!-istueut cnhe des pnupi~ 

res chargées de r1n11ncl DrJà 11 s't·ngourd1s
ea1t dans la tiédeur de cette at1no~phl're fh'
pr1mante loraqne la porte d'une loggin s'ou. 
vrtt Inondée de l'ecarlnte cl.1rti~ d'un lustre, 
elle \ena1t ù'un 1nou\!cn1rnt de ses epaules de 
rt.Jeter ~on manteau lé2er au col ù'her1n1ne et 
une robe du soir d'un décotlete- audar1eux ùé
couvrrul sa nuù1tt~ provo<'ante C"ne fcrnrne 
qu'il n1a\!ait encore 1a1nat!-! rencontrt~e <'t le 
ùui;1ncs~1nan d'outrc-.\tlant1que l'ai co111pri 
gna1ent Elle <1'éta1t a~s1~c 8('Couù~e nu rebord 
de l.l loggia, le menton Jnns lt•s 1nruns et 
~ou regard néghgf'nt plonge.rut clans ln 
foule en éu101. Ses lt!\ rcs outrageuse1ncnt 
peintes C!-iqu1~i:ia1ent un sourire <lfùa1gneux 
de tr101nphe facile De tout rôt1:S on la liilUlunit 

\\: Cl' le recue1lle1n1·11t d1
1111 nrh1·1.1nt, I<' gar-

1,;on qui \Cnait de d~Uourhor une tJoute11le de 
champagne ran1ph:-. .. a1t leurs coupt~~, attt.•nuf 
et prudent 1\cJdet angoissé dt ta11la1t IP 'nn 
kef'. Co1111nc tous t'eux tlt> ~a rat•t•, 11 n'i.v lit 1 a:1 
t·u~t,. Des yeux :nnorents d't nfnnt t.•cl~t11 a11 nt 

d'un bleu p~Je ln [1gure en1lurc0 h'"' du IJr,\.:i:-.eur 
d'afta1rf\s, Qu'ava1l-elle hu n pu hu li ou ver 
de scdu1sant? Du re ... tP., 1l nvuit CH\t•1s f>ltt.• 
l'att1tudc semi-paternelle d'un ho11une il'ilge 
ÙPJ·l u1ur \l~ .. 3-\lli dune pl•tlte UUllf' dont le 
i ap11ce ei:it pou1 lui un pa.,.sr-tc111ps nu1u:'l.lnt 
La fen11ne 4.Ul etalt a ver eux par.11s~u1t 1 l!tP~ 
111r beaucoup plus s1•riPust·1nent !:ion .utcn-
11011 et a la natu1e de~ ::Jourire:'I qu'il~ 1 l'h u1-
geaient et de.-; [role111vnb; auxqu1 ls 11!'1 se 
co1npln1~ruent p1r in~tRUt, JI fta1t tnc•tle de tic. 
\iner 1'1ntin11te de leu1s iclahont< g111• n'élull 
plu!-1 1eune. ~lais on la ~entait arnu~1• cle 1~e 
myst1•ueux pou\ùll lie ~{oc1ucllon c1u1• 1Jo1111C' 
un long pa~ ... ô de coquetterie et de ruttl1• et 
opulc•1te Ueault' Rien c1nr ln fn\on dont ellr 
JOU:ut de son fat.'('-a-n1ain <'t 11 1nou1• lt' gPr1t-
n1e11t inépr1s.\nt~ tlont 8a bout h(• parn1,..~:nt 

garJer iu11nuable1ncnt l'e111p1e1nte, ltt ·~taH•nt 
!'iOll hab1tuùe de tlo1n111nt1on d1•s houuncs. 

Le1ln ~·étR1t retournl'C 'er.s un JH>ll\!cl u1 • 
rivant q1111 apre l'av(l1r saluê et Jt•té un 1a-
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