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~;~~'. 01!:i:~.~~ ~,~~à /~:;:'.;·,';~io•~'
01

~t:;~ \::: d0s trava·1ll0urs 
llli11orit1'" peut founur la matli're ;1 de (1 (1 h " f ~1.-t " M B k t:ont'érence de Belgra1te On cherc E a ac1 1 er a . E~ ))~:r;i~;~,:~;·ai1-:'. - Du correspo11dt111t 
lnultiplc• 1 efloxions. 

On y t1·0111·era d'a!Jo1'll une 11ourn:
le manifestation dt• celte orientation 
très 11ette du ln l'ologne \'(.lJ's une plus Il DE S'ag·11 pas dE m---onopol1·sEr IE rommErrE un° notna1·t0 hononable pr;s::;:i:~:~c:v:~:,~~~s/'~~~:.e~I '~:,l~~-u U li I' li I' li I' soli ni interdit aux déput«s ifali<'llS de 

1 tE'rt.EUr ma· dE · r f'arfl.00 . . . . :>-4>---. -- . .· . . _ . , . . 1paruc1per ti 1a co11tere11œ ime1parlt!-g .. an1te aut:>11Ull\il' dans le l omairw EX IS supprtmE u (;eueve. f:J - L Assemble•' pleruere\protec/1011 des m1110111<s.A11 co11/ra1rt,tli< 111e11tnire de Belgrade. 
•lu la \1olitiquo g(•1wralt> quo nu us si- 1 d'hier de Io s.o .. v. s'est occupée des dé- , est prête tindhérer d 1111e l'Om•ention millo· De fréquentes demo11str.ilio•is ir:Hi·ita 

gualions ri't't>mme11t ù œlh' pince. nE'fastE dES 1·ntErmE' d1·a1· rES clarnlions faites. la l'ei('"· par le m_Ùlis-1 rit~irt'pow:l'Uqu'el/e soit g:11tfrt1/~. L'e pro- li~1111es se' produisire'.'' récem111,•11t eu 
~l. lkck ~·0st <'Xprimé_ a\'Oc une ,.,. Ire des affaires etm11geres ,Il. Beck nu bleme e111e11 estcd111 de I egaltlt de Irat- ) ougoslavie el on alleg11e que ce pavs 

lj;ucur, lll\I' HettetL'. 4ui ont surp'.· 1 ~1 -- -- sujet de la questiou des mi1101iles. 1 te111e11t des 11atio11s. La Pologne rejelle aida les rebelles autrichiens 11a:is. -
dan" Cl•tto atmosphPl'e ou:1tc ' "'' (,e. Lo mini•lr<' rie l'Eeonnmie nationale "nlunut 1 p,11ir empèdter /'aclio11 arbitraire~ k.> Sir Joiln Simon et N. Barthou vnt sou- /'i11egalité. La déclar~tio11 de :'' · Beck , • , • . 
ll••rt• qui SC!llbla deroir être le tlerHÎl.t' C'rlnl ltt\\' t•St n_rri\'t~ ('.t' tlla~in en notr~ ~-ille. nlllll<l'lll'res odieuses ilt•s .\pt..il1/laleurs. \ tiyné, dans leurs cliscours, que la <'on- n'es/ aucu11e1ne11111/l )CU lit! tact1q11~ . ... ·lll 1 M. Gœ11.1boes li a-t-1là1{0111e~ 
al,,·i dl'S formule~ l~nitives L't dL•s ru- 1,·ant de quiller la ""P•lale, le rnumtre a L éf d I B . , / 1· 1 . · · . t .0 - ·e •out lto111111e honnt'll! lù'Ollltai-1 

fuit lrs dfclaralions suivantes aux 1'ournalistes a r orme e a a nque l'e/1/1011 pour Ill pro ec /Oil (CS 11//1/0rt- LO// ' 11 _' • - '. Budahes/, f 1. AA. - Co11cem011/ ,.,.,,_ 1i1·l}Ht'cs t'Oll\"t!lltionnelles rhi1res ù d t _, p I r ')>li l'alt1•n,lait•nt il la ga1·e: agricole les /le saurait .!Ire dt!uo/ll'Ù de /nron Ira la JUS/esse Il po111 "e 1)1/e 0 O//ll/S, 'orma/1011 du cNt1n)'t1rsag Sllr I p ;_ 
l'ancim111e diplomatie. li a pa!'lti haut d •·1 • li d · · / / · ·1· ·11 d 1' "· • • ~ " \'?u8 me duman ez si Y a rec 0• Urù1·e ù uno collaboration intim~ 1111i/11téro/e. carcluicun °11 sentir '1 egi ///Il' e te11d11 voyage p•ocltai11 du pnioid<'lll du 
t•t dai1·_ t;t•la trou!Jle peul ûtre il'S 1111•111 a li1111r un cartel des négociants des !'OOpératil'cs de c·rédit g~r~cs p 11. I.e baron Pompeo Aloisi prit e11smte la demande que les e11guge111e11/s /lumn- '/ . R 

1 
.
1
. 

<1uiète0 hal.Hludes de g·cns, au dmneu- ll"lihnt 'l h !Jais,;e en vue d'accaparer · · 1 ' / . '/ consei 0 ome, es mi ieux compète11/s 0 
• • ' ' • " : ' • la l3an11uo Agnco e avec rcs coo· ln /"arole. Il 0 sou/igiie· que par s11 de- nitnires soient g"11èrau.r, car, orsqu 1 s _, - l 1 . . · · 1 u 1 "OJI'" tr's '·a· Jus p1·oc!U1ts ncrr1 " , "ec aren ne rien savoir au s111à d'1111 rant 11Iei11H d'excellenl"s 111L1•ntw.1<, •tni ' 1 ' 0 

" " 
8 ' '., • 1i(•rativcs cle l'Cnte l'ordre H!'ra n'- ·1· d · / ' · · l ' · · claratio11 Io Pologne snulève le problème 11e le sont pas 1 s <'l'Jetmeu ,,es ms- 1 1 1 tl'oicntsincén•111m1•ntatténuer les dfl'ls ,.,,es, tabli dans la production et ln vente d /, , 1 • tt'I d 1, 1 e Pan. 

Sous h•no11s c1•/le rwuuel/e de bo1111e de nos produits agricol!'s. Ici, un de ln revisio11 des traités. L'Italie a truments e c a11tag« ·a '. ',', e'" a M M 
1 
.. , V 

tic man: dont ils du;,;lmul<•nt pudi· sou ra ; uën11moi11s j'ai ordonne d'en/a- rôle essentiel sera réser1·é il ln Ban- toujours sou/e1111 que les Irai lés doivent Pologne ne ma11quaa pas d' re com. ' USSO IDI D BnÏSB 
•1uenwnt la gravité·- 111..,. '""' c'flquc'te pour éclaircir celle af- 11u+' Agricole. Un projet du loi re- ëtre har111011ist's co11st11mme11t avec les prise par les large:; masses du monde 

,\us .• 1 bien, h• problème sm1:<·1 c en faire dont les co11sèq11e11c«'' pe1we11/ ëtr~ la tif_ à la réorga1~isati?11 de la Banque exigeuces des temps qui se mod1/ie11/. enlier ri elle 11e peut surprendre que les 
l'u,·cul'l'l'lll l' dc•pas:;c la portl-c tl'une ni'/"''•'-' pour /'éco11omie du /l<l)'S. A~ncolP est.soumis à 1 examen du !'On- Elle " so11/e1111 aussi, œpe11dm1!, que lpoliticiens che: <Jlli le j<'ll politique obs-

\'1miso, 15. La représontdtion don-
née par l'ensemulQ aru•tique do !'Opéra 
de \ ienne, de • Cosi fan tulto., de 
.llozart, a remportu un suCcù> tr1o;u
phal. L'entrée ou !Juce fut saluée par 
llo nrns ma111leotations d'c11thou
oiasme, aux sons du la marche autri
chienne, de la marche royalo ut ùo 
U10nnezza .. Après ta représentation, 
~I. ~lussoluu honora lie sa pre•enco la 
rocept1on donnéo par le Consul d'Au
triche dans les salles • Apollinée •, 
e11 l'honneur dos artistes. Il rentra 

'JUe•lion 11ure111e11l 1wlonaisc. C'est J., se!l de8 mm1stres . .-\ux termt'~ de eette . _ . . 1 . . 'h, . _, 
Na/11e11re11seme11t œr/<1i11s C0/1111/t'r- 1 • 1 " , • ' r· celle ré11i<io11 dot/ è/re opaee par les C//rctl la c li/Y<! tolllpte <llS/011 ues · I' t i·té l' tt t I' 01, a uüll([Ue sera appe Pf\ :l 1nancer · . . 

l>l'O('PS l unü nieti ;\ 1 '' un ~'a t l'~ ca111s \'i.• livre11t ci 1/t.·s 1111111cz'11vres l'i/ v111! 1'PS nou\'CllP~ fondation!l, à fournir !lis voies légales. 'i vérités s11np/es el .!terne/les. la Polo-
1n·1t (1tU4 t lait celui des artis:-tns des . 1. 1 1 ·i1 1 1 1· 1111 1 1·1 1· I 

th.! /Jai:;st•r /1!:; cours J\'vus ne pouuo11s t•rE~< •.ts l ont es trava1 eurs c u HO ont Le baron Aloisl a soutenu que gnt' f!n 1ere accue '-. ( 't'C ara 1011 '. •' 
traitt\s et du CuvcnanL do la ~oeiétP b '· / t t pa,· lokrer de tels p1oci!des qui ruint'lll esoin. . . . les obligations existantes doivent ,If, Bec" az,ec /Otl', œr e e reco1111t11s-
1lcs :\allons) que l'on entamo ainsi. Ceux 4m fournissent le travail ù l'a· . , 

Lt8 hommes •1ui, à \'cr,;ailles, St' il's prod11Ut•11rs du sol. griuul1ure. tussent-ils propriétairns de être respectées JUsqu au moment sana. 
.ru souhaite do tout mon C1eu1· IJUl' 1>ctits domaines, bénéficieront nu Jll'e- où il devient possible de les rem· LB Ukran"1sns contre tlo1111èront la t,ieho non sl'llil'me11t de r t J' Il S l+·s 1·ito1·pn~ tur<'8 assen • P:H'1• 1•11t"" miN· plan des crédits de ln Banque. placer par d'autres. Le principe 

tlteter la P"'" aux Etats rninl'US ile alf:Hrt's .. t gag1\1'11t bnnucoup d'argent. En (•tPndant la proteelion sur les pe· de la révision est un prlncip9 de IB tr:i"ltB' dB VB"SB"llfBS 
Il gra1ut.• g Jer1·e1 1nais d'étahii1· au~si 'la~s c·u r1·suhat soun:dtahl<' 1u• doit t11ti <-'Ult1vateurs, nous croyons avoir , t U 1' 
11~ •'ll/N/111 Ill statut dt<finitif de l'Eurn· nullement fol;·(• acquis au détriment du choisi Io chemin droit et sut·tout lt> plus p~rtée générale'. Sil doit ê ~e ap· 

, 1 J>a.•-san. li f<wt gagner heau«oup t>n ronrt 11our r(oal ser la rMorme ncrri- phqué aux questions polonaises, Il 
}Jt..' t-l llu 1noud(, inl'orporerent i :lll~ ·' ~ 

tra,·:11iiant et en rendant benu1•oup. <'Oil'. faut qu'il soit reconnu valable en 
lP!i 11uu\·1·41ux trattl'S t·uuelus sur h.~ur · · • · l é 1>1·1• mPsun•s séH·res Sl'1·ont 1n·1,;Ps El fin, pour 11npr1mt>r un p •Js grand d'autres domaines gaiement. 
1111t1;,1\Î\'u UllB stirIP de c..'laus(':; tlesti· f'Ontro l't'll\ qui trai1Put ù la lial~:->e. essor ~l B08 exportations uou~ VOU· // scinble rt!sul/er des c/t!clarntio11s c/es 
liées ù ~' 1lt'f et ù pré\'en11· dos 1'011· Le· <>ou,·crnc·nu·nt HL' tül(,r1·ra pa.; IN1rs Ions 1m~trr un•' im1>ortanre tout.. - · "' . delequô des trois grandes p111ssa11ces 
flits futurs et dont 1., moins qu'on man+l'H'l's quel <lll'<'•l s01t l'autPUI'. pnrti«ulii'1·r à ln standardi•ation tle nos 

" · t · t t à 1 l · 1h 1 · E - 1 t que /'011 a z•ou/u «il'fldre la perche• ti pui:s .. l' dire t"\•<;t t.tùO toutes n'L·taitnl , ... L'llX qui rai 011 , a >at~~P 1 '". pro1 u1ts. n ce qui eoncerno n 8 an-
1 provoqti.•nt pas seulement l'al'ili><so- darcli.;ation clcs fi"ues, du rni,in set'. N. Beck el faciliter la retraite 11 lt1 l'ulo· 

}1as l•galL'llll'lll h1~urell;:,(,S dans t•ur · -1 " 
111cnt des cour:-; 1nruH 1 s exf'J'('t•nt snr- •lt•s u•ufo et dt:s orang1'g, nos :-;pécia g11e en lui pern1ellant tif! retirer sa dc-

nispii·ution cl dans icur +·om·cplion. 10111 111w al'iiu11 d1•rnoralis·intt• sur le lislt'S 011 ,:tudient minutieu,;rment los monde et de se contenta de sati.<fac-
Lu l'olognc,est-il dit à r.\rt . DJ ·~.11 rr~itt• produt•ltur du sol. 111odalit(•s. ~rout eomn10 nous tl\'0118 

1\i• \'i•r"aillo:'i, Ul't't~ptc en c1~agrea11t l 1us~_·rtH1n fions appare11/es. 
dans 1111 l'raitC avec leF> l'r111c.1palc~. l'111~san- Pour eu finir avec c.:es manœuvres, fait pour les noisettes, nous \"Otllon~ 
,.l~~ alli{'es l'L u~~oc1P~s, tes <l~spoH~1011s quP le gouvernentcnt .:st ferrneinent dé- standardiser lfls oli\'Oti produites d:i.ns On déclare toutefois de source 
•·t·s l'ui~s:111cl·~ jugerù1~t 11cct.·s~a1rt·~ . pour 1 d h~ IJaH:::;in de la )lar1nara. polonaise que le gouvernement 
'>r+>IC•+·r .. 11 Polul~llt: l~.s 1_11t.t·J"t'lli t.les hah1ta.11ts cidé à SOUtllettre e commerce CS 
t ~ .._ 

15 l J • 1 t de Varsovie n'a aucune raison de •111i +1uri'n•111 d" la lllHJOrllt• Je. la pnpulalH>n prin.cipa.ux P.roduits_du sol à une or 1 ne rixe. Sl\110'_ an e 
µar la rarP, la langu•' on la religu>Tl.·• . là l é ~ modifier sa position_ 

Faisons grùl'e aux l'l'dacteurs +IP ,.,, g.amsation. J ente.nd~ par . a c~ a· (}ans un CaSillO <le llaslak 
d t1on de coopératives de vente qut se 

lt·. ·IL' tlo l'euphonie t re,; rclati \ll e ·-~-
•es deux itJll" t•on::i,ccutifs. l .. a luul'- nlettront directen1ent .en co~tact ave.c rnc ~~u.to, p~rt~nt n_nr pl~H1.u~,tl'2'!ivr1--:e Jl'.lr 

fes acquéreurs. Aussi l'action arb1- ln )Ju11lr1pahlt' d Iinut, s urrl·t:ut 1 autrl!' soir, 
deur 111t'11H~ dô leur phrase traduit . vt·rs 1ni1111it, Lit!,·ant le ~nsino de K11rahct, ù 

Ln 6e Commission de la S./J_,v. t111m 

â s'occuper du cou/lit. 

Une mise au point polonaise 

J'orsovie, /5 A.A. ,If, l.ell'icki, prtisi- ensuite à bord do !'Aurora. 
d«nl du parti 11!.:rai11ic11 " la diete, dé-. Dans Io coura11t du la matinée, J., 
clora à /'Agence Halins que la dt!11111rcile c1·1!01cu·f.duugpour~·lert11c1lnee\1!t r.c~ulll:i liol'll lie 

. _ . \ ea e e l en1~0 on1p;1111 o 
du go1111err11'11/e11/ poloiw1> dont!<' le droit co11111rant.tant du départunwnt marll1mo 
au peuple 11krai11ie11 d'c11trepre11dre une amiral l'onza d San . larhn, l'amiral 
action diplomatique coutre le traité de anglais 'l'hurm et l'état major du croi
l'ersail/es car, actuclk111e11t le sort de seur London. ,\ 10 h. ~!. ~lus;ulin1 alla 

. . . . . , , .. , , , à bord du cro1sour /Ja Bar/Jaru.J pour 
dt.\ 1111//1011s d ukrmuiw; tll I o/ogne restituer sa visite de la veille à l"a-
depe11d de la bo1111e z•o/011/ë du gouwme- mirai, lJuc de Gênes, puis il conféra 
me/li polonais. avec .Il. tiuvich ; dans l'après midi, il 

Celle dù1111rc/1e d'un acte inilt//éral rondit sa l'isite à l'amiral Thurm ut 
n"exc/11/ /Jas pour la 111i11orite 11kro11ie1111e reçut e.cll~ du sé1.1atcu1· Marcu1~i qui se 

I 
·b·i·i · d p 1 pl . 1 . 1 trouve a \m11;e a bord de l'/;/t'//ia_ a poss1 1 1 e c or cr a111 e a a 

S. D. N. Cil eus de l'io/a/iOll du statut LBS dÉIÉgUÉS DU congrès 
111i11or1tnire. 

dB la route font uns excursion 
DÉriBnnB 

1 mprBssions d'EnsEmblE ... 
1 l, . t .1 traire .-,era totalement paralysée. )Juslak. Is111Ail Nnz111i C'L en dt•:.;1~enilitet a'nt-•·ur ~miJ:u·ra>' ... ' ouiours e~ -1 qut> lit1rtlt·:..-vou3 cepe11da11/ tic 111al i1t/t•r- tal1la d:111H Jp jardin n\·t·c quC'lquPs n111is. Peu 
l't!l'lains I~t~tls cl certaÎllti l~tat:-; St'lllt!- . . . _ apt·~:-J ::-;ükrû er. pr\•posl• au sl'rvi1·c <le la 

(,"eneve, 15. - L'allilut!e de/a l'olog11e 
l'arsovie f 3.- L'aqe11ce lelégraphique cause une mauvaise humeur ,·vide11te Francfort, 15.- Lo 6ra/ z,•ppd111 

polonaise pub/i,; de longu<'s considéra- dans les milieux français et tclu!wslova- a\'tlc 62 p;1rt1c1pants au Congrùs uuor
tio11s,a11 sujet. de la dèma~c.he de_ la, P

1
o-, qucs, 011 /'ou se moulre Ioule/ois reserve. nauom~t do la rout<', dont 50 deleguos prèler 1110 pensee . .Sc1che:. btt.'11 c.JUt' nous circui'ntion Pl ttu;·ltiu"s uni. d<' se~ ca111ara•lrs r11e11t, "t'>l là Io premier grief de la - . . . . 1 , ne Sùllijt.'OllS flllllt•n1c.•111 â f!l11b/1r le 1110110- a1-r1,·a1Pnt aus~1. ~l pr~nn15•1:t p n··u u une- au-

l'ulugno-[u1·ent ~outni:-.;, de t•:lr los · tr11 tul>h'. Ln ga1tt> t'ta1t gt-tH:rall· dans ce- t•n-
pvle sur le t-v11111u!rce : nous voulons SL'll- sino ngl'est('. 

I a G L I Scoll I f d(j J 1 Etats etrangurs, a 011L1'L'J)r1:-; b1er 
ogm ene.ue._ " e ' 1 rs 'e · : Dans les milieux J·ougoslavcs, 011 ob:;crve 

1J·a1tt'S, uu J'CSjlPl'l d"une :st•J'ie de t'LlU- 1 ' 1 ., V • r I' le111c.·11t protc.·yer le /JrVt.luclcur t·o11/re les ,\ un 111on1l'lll t onn~. i;11H11 ,, :l1.1111 r . 1 e-
B h 1 1 d 1 p d 1 une excurswn acnenne pour permot-

cc" J es •1 1 • carres on· au •·e11 .1· 1111e allilude t!11ig111a1ique et ambigüë tre aux congre;;sistcB de l'isitor Io ru-
~i·~ jJl'(.ciseg, 

1 
. . . . .1 plora 1p1'il n'y eut pnH cle n1u~i('Ît>ns pour Ul'· 

/lltl/IŒ_lll'tt'S IL'llt 011/ t1 l/C,apare1 li VI croitrt~ t•nrorc la l.Jonnc hu1neur de la reunion. 
men/ le plus profond du P«uple polo1101s. • • seau des autostrades Liu Hoich. Le 

le but de la co11ve11lio11 pour /11 protec- • voyage se fit par Heidelt)()r, Francfort, l'unt que l'on Llcn1anûatt l:lU'\. !~lai~ pti\· le /ruit lie son trazu11/. .Au~sitôt, un ~d~ ~C'!:l convî~ei;_ sauta. c.lans un 
llOU\t1aux: de rceonnnrtre co1nn1e leurs 1 . •/te/Ill llOJJS v 'lltJ/JS ll'é/(J/Jorer 1111 tnx1 et!-!!' J>rer1p1ta ''ers ~t);lh pont. r11111ener 

lion des minorites, imposé, était soit-di- Rome 13· ·Ln p1t'SS<' italiemœ publie Co1ogne, Hannouu e\ IJarmstad t et 
saut la consolidolion de /'!ilot polo11nis. de longues re/aliOllS ""sujet du discours retour à Frnndort, dans l'aprùs·mid1, 
L'ltisloire de ln S. IJ. N. Il<' connait ce- de N. Beck co11cerru111/ les ,l/iuorilcs. Les oxcu1·s10nn1st<·s étaiolll enchantes 

. n l L ' dl.:'s 111u!-{1t·1e11.:. J)ès que ct>ux-rl nrrivt'>rent, ils 
l'PS~ort1ssut1lt:i . pre1jcl tic.• lvi, tltjà 1e111is t,u conseil tles fi~• n1i~ent à l'u'uvrt': [,',un ~le~ co1npagnc.>11~ tlP 

••• Jt• plein UrL'Jl et s:111s aucune î11nuahtl' . .. 1 ·s l',prvj'I viendra en cliscussion ~aznu cf., un c'C'rta1n ~ann cl. prt•trnd1t l~ur 
toutt•s lès pt•rsouue11 ayunt .lïnUig(iuat (ptr_U· 11111" 13 r< • t:. . ~ . . •iietC'r Jp p~·ogr~rnn1e cl_e l<'_ur11 L"han_son~. pe11cla11/ aucun cas oû un conflit de 111i-
11e11zt1 , 8U1' ll•UJ' t('1'1'ito1r~, a la ùJtl~ Uè UHSC' â la /lfO( ht1111e.sess1011 tle 111 Cha111bre. C1•ttc J-H'elt•nt!?.11 ~~1t !Ul(l'e ~XCt':iSJVe par l~s norilés ait ete enztisagé a11/re111enl que 
tu \"1gui·ur du JJretient traite et 4.Ul ne sunt . . . l'amarail~s <le ~ukru <' . ()n R éC'haurra ùe pa~t 
Pa1:t rt>ssortisssants tl'uu llutre .Et.at,• ,\ la deni;\ntle.o; ~ 1 ln !ouJation , d_cs l·noµi•- l't ù'nutre. JI y eut ~{'hango Ue gros 1nots, pu1ij du point c/e vue ,1·1111e t!l'idettle jJo/ili-

.. ~ . . ) U ral1\"l'S pour le t·o~nnltJ"<'f' exte_r1t'11r ser~i dl•Coups .. \ ··e rnornf'nt, 11ut•lqu'un ~teignit /;' _, 
. on ne tarsa1t (1uo Llonnc1 une _a~~ ohligatot_re, :\lah1nut t1·lnl bey a rn11t•cttt>1111- tüutes lt>slauiµe~~l<'t'triqtu•s. que de force contre certains ·/ais ueler. 
JU1·id111uu à l'cx1stenl'C tlt•ti n11nor1tes. al' au vo111t. . . . . . . I.1• tt'nancit>:r du local s'C'1npr1·~sa ~e ùu~ner 111i11és. 
~eul • t o 1 ne 8e contenta pas do -Ainsi qUt' Je vous 1 lit prectJt' u l'alanne nu PÇ>sle. de ~('n~urint·rie .voi~in. Le gouver11e111enl polo1111is n1ai11/ien-

t11nen ' 1 . . _ _ ... , .·.,. . , , 1, / I- c~uand lt•d rt>pre~entnnts <le l or<l~e arr1v~rent 
leur attril.Juur l'pgalitt"> des dru1ts tl· 111u111t1..s lt'/Jll3t.:S, nous 11 tll tilt 0115 1111 sur 11-'s lit·ux, ils trouvèrent ls1uail Xaz1nt er. tira ses 1..•ngag~1nents envers les 111i11oti-
lil• •t iol t'111ues. on \'Oulut imJlOscr /e111e11/ 111<111opoliser le co111111o!t'Ct! nie- éten+ln il•n• le enng. ~ln. no put quo le tn111•· tés sirnplt•11t<'lll parce qu'il le veut. "' ~ l 1 ' . ; ; , . porter d'urgence à J'hopttal dcti enfants de 
()n ttuel1.1ue ~orte, il clles-mûmcR et à rieur; partau/ JI lie peut gu.re dre quo- ~i~li. O"ailkurs, ln co11stit11tio11 polonoise re-
l' Etat t1011t elles font partie, la pfrcn- /1011 de resava noire comme1ce e.1/e- I.e i.1e .. ~_ulfirme ""°!' élé frappé par l'a co1111ait /'égalité de tous les citoyens 

· · Il ,~ · ip. a1·ves tle l'et1/eprvjeties gi>ut do la 1•1rculatton. 'Joutt>fot:i, nn a rl•trou- , 
nt té do <.'cl tu situation t\xcepllonnf ü ri~ur au.x c~o ~r '. . . ; ... ~ ~-é Eiur Io t1~1:iitre de! J'cngag~n1pnt un t·~uteRu 1 tlevant. la loi sans disli11L·/101J d~ race, 
ùe 1, nlinoi it(ii:;o. Or c'est lù un non lt11r cons/1/u/1011 se revele llf.art11101s 111 a <'ran li nrrJt . en:-;anglfl.11tf> que J on n tle /la/ioualilé 011 tle confessuJ!h>. 

d ' l f dis/Je11sable t'!I vue tl'exercer une tJclio11 rei•onnu aµpartentr à un rhnurreur. 
~eus : i<'S ph~nom~ll!'S a >sorp 1011, on enquête ... 
<t'illtPrp«·n!,tralion, tle fusion de po- requlolrice sur les cotalio110 et surtout 

l•ulation" allogt'1ll'S dans un corps 80" LBS occidents dB la circulation 
«ial et pohlHJUe d(•t .. rminé, sont mon- maintenant 011 les dresse contre cet 
llaie l'Ouranto d:lns la l'ie des pouples. Etat. 
Quo do !'lices, qui se sont amalgam+·«·s ~!. Bock a 4ualiîté d·J " décevante • 

l'e«périence réalisée par l'application 
tic ees conventions. Le mot n'est cor· 

Lr~ vendredi~, jours ile circulation intt•n!ll' 
~ur les routes de la banlieue et en ville 111l•1ne, 
sont toujours ntBflllU~B par une certain•• re· 
érUdt•!H~cnce de:; ft<'{'i.~ents <l'auto. 11 )" en a e1~ 
Fi\: durant les tlern1~res 24 h1•ures, · ce q111 
est tout ile n1l--1ne un peu C'X<'f'~~ir ! 

~n une seule, dans le creuset de l'his
toire > 

tes pa~ excessif... F.n voici le " déco1npte • : 
Il n'r a pres4uo pas uu de session 1. [/autoùu~ conduit pnr lè ehaurtenr 

IIalil e!en(li a renversè à Akl'erny ht jeune 
do la H. l>. :X. qui n'ait eu à s'occupor Ila!!cne, tl an~, la hle~~ant grave1111•11t. 
de querellos minoritaires. Le droit de 2. La motoeycletle \'ilotée p•r Io nommé 

()nnik a hrurlé el b essé à \"eUikulo le reg;.1rd exercé en pern1anenco par ùes piéton Artin. 
tiCll's sui· l'administration intérieure des ~. L'auto <'onduite var le chauffeur Sul+•y-

(Jat·s intéressüs, Jcs encouragonionts à rnan n ren\'~r.'.'lé ~t liless~ à gi1îrnek11pi le 
J 1101nn1é Usrnan. 

l'inlransigoance qui 011 résultaient pour •· _ L'auto conduite par Je chanrr.•ur 
te::; tninorités el1es-1nê1nes, loin do hù- Eu11H•r crt>udi a renversé et hlCii:itÎ à 'l'arlnlHt$i 
ter l'éclosion do cette paix sociale 11uo le nommé Artln. 

. . 5. - Ln 1notocyt•lette du nonuné V1nherto 
l'on visait très certamomont Il. éta!Jhr, n heurté et hloe•é le nommé Dimitri à o .. n•n 
n'ont fait c1u'accroitr" l'acrimonie dans. lu•y. 

. . l . 1 . ·t· \ ~ , t _ i 6. - L'auto l'-Onù~i~e par le ch.nurrnur Ce,·nt les rnppo1 ts c 11l1 e 0::> pal ies. o.Jans ou i eren1ll entrn en rolhs1un à Tak~1111 avec l'auto 
te~ ce:; inter\'entions étrangtres, ces pri\·~e appartenant à ~\l~xandre eren~i. _J,.'\ 

· f' - t t • llO. parl1t• ll\":tnt rll.'R liPUX \"OlfUrP.S Il ~to rh•trttJlP. rapports aur:.uent 1111, ou au 1 1ns 

La Pologne ne veut pas être 
traitée en Etat de • deuxième 

classe n 

Varsovie, 15. A. A. - L'o/ficieu~e 

Guzeta Posilka, dans /'arlic/1• qu'elle 
consacre au discours du ministre Heck 
ti Ge11etJe, constate que ce discours ,,·,i. 
tait q11'1111e ma11i/estatio11 puiss•mte de 
la vo/011/t! 11<11io11ale. La Poloyne rejelle 
résolument et defi11itivemc11t toute tenta
tive de la traiter comme 1111 Etat de 
«deuxieme classe . • Voici le se11s rùl des 
paroles de il/. Bec·k. Par ces paroles, 
s'1·.rpri111e ta uo/011/é d'une 11atio11 qui 
11"e11te11d pas que les pays d'Europe 
soient di//ere11ciés en libres el en e11dtai-
11és, en souverai11s et 11011 eu so11z.rt1rt1i11s. 

Ln 11atio11 po/011aise, dont les citoyens 
bà1èficiaie11/ de la tolt!rance religieuse o 
/'époque où des persèc11tio11s S•'vissaie11t 
dans la plupart des pays de l'Europe, 
11atio11 qui, durant 1111 millier d't11111t!es. 

La Stampa de Turin i11/1/u/~ son article: <le lour voyalje et des progrù; con•ta· 
.. u11 coup direclco11bele traitë del'ersail-i tes Jans les t.livors secteurs un cons· 

I . . 1 . J truct10n. 
/~S.•> Tous es 1our11au_.r s acc~rt 1..•111 a so.11-

ligo~r la profonde. lf//prt!SS/01/ produt/e Les ex-combattants belges à tlaplES 
en fm11ce par le d1sco11rs de N. Beck 

LB rsnforcémsnt dB l'ormÉB 
autrichienne 

6'e11ève 13.- Le ministr.· des <1//air<'s 
étrangères a11/ricltie11, N. Bager-1 t'r:i
de11egy, a dema"'lé, da:is 1111 di;cours 
qu'il a pro11011cé ltier û la seana pie
niere de la S.IJ.N., ///te a11g111e11/ntio11 
d<·s forces militaire~ de l'Autriclte en 
uue, a-t-il dit, de faire face plus efficn
ce111e11/ aux nécessites d'une sit11atim1 
intèrieure exceplio111ielle. A celle occa
shm, M. Berger-Wa/de11egg t1 demnfl(le 
l'appui des puissances de la S.IJ . .\'. eu 
faveur de /'Autriche. 

L'œuvre de répression 
1'ie1111e, f S. - Le trib1111a/ 111ilitnire de 

1'ie1111e a condamné à mort, pour haute 
trahison, 1111 grade de la poliœ co1wair1-
cu d'avoir /ail de la propagande auprès 
de :J de ses collèguc'S, ./8 /tt'ures <llllllll 
la rebel/ion du 23juillt'I, pour d<'cida lt's 
à participa d /'occ11patio11 de la clw11cel
lerie et de la direction de l<1 Radio. Le 
Pré:;ide11t fédèrol N. Nik/a:; n commue 
celle peine en celle des travaux forcés 
lourds d perp<'tuilè. 

Le tour d'Europe aérien 

:Saples, 13.- Los oi•-~omhatta ts 
belg~s ycnant do Home, ont dépo"u 
une couronne do lam1erd au pioct Liu 
:\lau;;olêe elél'ô à la mtimon·o des mort$ 
<l~ la guerre et se ~ont runctus onsuito 
i\ la nlla Roseuery où s<• trourn 1'1 
Heine ~!ère do llotgiquu pour i11 ·criro 
leurs nonu sur lu registre, Ils son' 
partis ensu!le pour Rome. A la garo 
de Naples, déconie do drapeaux hc,gu 
et italien, les ex·comuatt11nts IJelg"s 
ont étu chaleureusement acclamés par 
une foule énorme. 

'" HECTOR C. BYWATEB. ,..,....~ 
t est certainement l'un des écri- } 
t vains maritimes les plus appré-

1 f clés en Angleterre où l'on a de 
t bonnes raisons pour se montrer 

1 n 1; ~~~i~;r l 
~~ s~~e ~~~!~ !~!!~!! l 
nants dont,à partir d'aujourd'hui, 
noua reproduirons quelques-una 

à l'intention des leoteure 
de · Beyoglou• 

dans 1:1 plupart dPs cas, par se staui
lisor autour d'une formule de tolurance 

Ce n'est pas tout. LP n•spt·d tl<' ''"' 
droits qu'on atlriln1ait aux minoritl-s, 
011 l'11rigea au rang tl'o ohl1gation~ 

•l'ordre 1ntl'l'llntio1111l » placél's sous la 
gara 11 til' tic la H. !> .• '. Le statut des 
lllinorit1:s no 1,eut ,~îl'L' modifil' sans 
Io 1·011se11tPnw11t de <fl'nhe Jandis que 
l1;1u n1i11orit<~s ellt)s-n1l·1nes, con11no aus
'<i " tout nwm!J1·e du Conseil clc la S. 
1>. \.,, rr~oivent le droit d'attirer l'at
t+~ntio.1 du «onseil sur toute infrnt'tion 
ou tlangpr d'infraction. Et ici, nous 
louchons pres+1110 aux extrêmes li mi· 
lüs du paradoxe .. Sous prétexte do ga-
1·anti1· les drnits des minorités, on a 
llOl'l( atteinte à la sournrai1wtli <Ill 
liays •1u1 les a!Jrit"; on les a 1•rigées 
en organisation autonome en 111a1ge de réciproque et d'implicite consentement. 
l'p ·lat dont elles dépendent; voici que O. PRIM! 

Lire en 4ème page 

LB chef dB l'O. H. I. M. 
BR tsrritoirB turc 

co11trib11ait ti la for111ario11 de l'Europe, Prague, 15. - Les aviateurs q11i par
ue pouvait pas <I n'avait pas le droit ticipeut nu tour d'Europe aàieu sont 
d'accepter que sa so11verai11etè /ut limi- parfis pour leur dernière dape, Varso-1 
fée. La Pologne ne s'oppose pas d la vie, 1 

Ce sont des faits troublants 
qui offrent toua les attraits de ~ 
l'aventure unis aux avantages de i 
la plus rigoureuse et la plus J 

:~~~0:°:1~~~~· ~~;w~~ 



2 - BEYOOLOU 

Avant !'~poque islamique les lndos, 
la Chine, !' As10 Centrale ot la l'erse 
a\ aient connu, chacune, uno pé'riode do 
ci\ ilisation. Cependant avec l'a\ l!ne
n1ent do 1'1slan1is1ne dans ces pays, 
une nuurnllo c1\'1lÎRallon uniformo, 
une cinlisation onentall• ou 1slami<1U!J 
y prit naissance et s'y développa. Il 
tist de coutume de llonner à cetlo civi
lisation l'appclation de noU\ cllo ci\i
hsation oriun1ale,civilioal1on islamique 
et même Cl\ 1hsation arabo. Les h1sto
nens et '·crivnins arabco notamment 
n'emploient par prmdpe l[UO <C lier
nier quuhfica 11f. 

Eot-11 l.lesom de ielever combien ce 
jug.,ment !Jt cette appela!Ion sont tir· 
1 onés r 

Pour deux raisons "ssenllellos, il 
conviendrait de quahf1er cette c1v1hsn-
11011 d'1slam1l1uc: 

1. - Uctte mvihsat1on se üéveloppa 
à l'époque où la rehg1011 du ~Iahomet 
s'était propageo en J'Orwnt. 

2. - C!Jtto civil1•ation naquit par la 
collaborat1011 des peuples de l'As10 
centrale. 

Bref, cette civilbation ne fut pas Ill 
fruit exclusif de l'm1cl11gencti du l'A· 
rai.Je. 

li suffit d'un examen sur l'origine 
des hommes de gén10 <JUl ont prepare 
celte l'ér1oùe ùc e1\ih.:;at1011, cuitt\u eu 
nouveau champ de dé\eloppemunt in
le!Jectuel, pour mettre en relief des 'ê· 
r1tl)b sonsauonnellub sur ce chav1tru et 
se persuader que les arttsans ùo lu Cl· 
\Îhsation dito 1slan11quo ne sont pas 
des .i\.ral>tH:i. n1a1t-i dcl3 'furcs, ôu lies 
peuples de la famille turque, connus 
sous l'appelatton de horasan et d'e· 
ran. 

L'élément turc aux poste& 
de commandement 
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La Boursel 
Istanbul 13 Septembre 1934 

(Cours de clôture) 

<'Ull'. Chal'Ull s'isola sous les arbres 
ou dans les sentiers désert:;. attachée ot la lui ai offerte. Au re-

l'n lvgor bruit de chute d't•au par- tour elle pleurait, sa tête posve sur 
vouait d'u 11 eoin du jardin, j<~ me diri· mon épaule i:t répétait •Oh, r'~•t fi-
goais \'ers e11 bruit ù traver~ lfls touf- ni. .. fiui_, >• • 

fes de huis L'e.Ill tombait de la gueule • • 
d'un lion de }Jierre, tlans Ull bas::;in J>Ju~Îl•Ul'S années Ont }HlHSl'.NP('lllÎ)'0 
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VIE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 
E)IPRlr.'TS 

lnt1":rit•ur 
t·:rgnni t9:rJ 
l'niturl' J 

3G.;;11 
9i. 
2H.'i'O 
~7.30 

OBJ.!Cl.\T!O. 'S 
Quni:1 lï.75 
B. Représf'ntatir 48.~to 
Anaclolu J-11 47.7!) 

entour(> du grilles. Appuyé à cotte rit, peut-~tre, en p<'11'ant à "et cnfan-

grille, jo mo mi" à rê\'er et restais ai Il- tillage, peut-[•tn• aus'i ne s'en ~ou- L'accord tu rco-yougoslavE au SUJ.Et si, perdant la no.tion du temps. l'n ltl· vient-elle plu:;. ~lais mui, je tiens la 
ger bruit cle pus mo fit r1•tourner: promesse que jo lui ai fait<', .Je vais en 
("etait :'lecmyie. automne au moins une fois chaque an-

la Banque Centrale au minist<•ro de~ 
finances que Jlli'.OLJO obligations Er
gani représentant une rnleur do i mil· 
hons Ltqs. ont Hé souscrites en 1 J 

iours. 
-Avnz-1•ous l'intention d'écrire uni' née, aupri!s du bassin qui n'ost plus dB la VEDtE d'op1·um 

-. autre• Fée do la Source>, Cemil b<'y ... plus qu'un amas do pierres moussues. 
('es parol(•s 1uuttendu<'s de :\ermiye .re me promène seul dans ces endroits 

me pluront et j" lui répondis gaiment: oü elle s'est promenée avcl' moi, son ~~~ Le gouvernement espagnol ayant 

Les œufs tu rcs en Espagne .. 111 27.50 
Anwlolu (1 [ 47.i5 .. l I 

ACTIONS 
T\•l<'ph.,nt• lll.~a -Kû1·l·mt·11t . ..t cntte fois,i·e rt'ussirai 11etit cor11s J)esant 0 u1· mon t.1lat1lo d 1 • l I levé les restrictions opposées i\ l'im· 

If' Bank No1ni. 10.. Uo111011ti ... - . 0 
' • Le Docteur Dragoslav ~llhalo\Îtl•h, ùt!lflrué Cor sera Ull 3.Ctf:\Ul' UllllfPc.'Ü\ l 0 sur t f d f d t .\~ 1 purtrur IO. Il fl:OS tH. n1it•ux : ear j'ai \'li eesoir c La fi~e de yougoslave nu Hurenu central d'Istanbul, uÏ>u· lo rnnrt'hé uni\'eJ'sol de l'opiurn et, ~~~1 a}~~~nil~=u~uc~nll~~:~~~t~ai:f: ~~: 

Il<' ln H. T. UG. 

Porteur i!c rnn11l11r.. Ciment• 111.·1·.~ .•• ·101 la su~:;~~·o~sible... C A. T HERI NE 1 ~~~}~~rticle-l'i après, <lans le Politika ùe Bel- 'clleu'illa ré11'010,,.1t11.dc1ucaucxl·e nl~occps1:ts1·11·111és'tt'1·oitallt~;.· tro pays sont tri•" optimistes (!liant su 
Trumwny ~Il.GO tuihat •lay. " 'bl t ., 1 1 T · t o dérnloppement tics relations comnwr· 
\ 

1 1 
,. Cl k 1 "' - vomment 11nposs1 e .. e vous .... E .es gouvernements c o urqmo c deux pa"s SL' sont traccP. . 1 1 d 

• na• " 11 ~" • iar ·' ay 11"" Cette n~ponse fiL frissonner Noe- DE R VS SI 1 de Yougoslavie ont signé le q avril 0 t•ia es entre es eux pays. 
('hirk•t lhyrh' 1r..2:; Balia·Karai,Jin t.a5 mi\·o comme si elle •"tait saisie par le 1932 à Ankara un accord sur la vente Happelons que le. cartel ~11ternatio- Il nous revient que la compagnie do 
Heg-i•· :w:; l.>rogueri" <··nt. ~~" froul ; elle paraissait décidée ù 1110 jt1t• l'opium na! des achetet!rs dopmm s?st adreo- na\•igation • Yelk<>nci" compt<' affe••-

CHEQUES parler. t>ano me regarder directement n t' t • • • V • Pur l'accord en question los doux s(>, au lendemam de la 1·onst1tut1011 de ter un de ses cargos à un scn1ro (li· 
l•l'.t• r1·qlit1ua t1'u11e voix légère : Hr IS BS VIBRRDIS a BRISE 1 gouvernements signataires d6claraient 1 n,otre Bureau, dtrcctcment à nou,; pour rect entre l'Espagno l't la Tun1u10. 

Pu ris 
l.ond reR 
New-York 
Hruxt>ll1·~ 

12.110. 1 Prague rn.H.;li 1 - On \'OUs a dit· Cemil bey, que jo J avoir monopolisé dans leur pays la 1 s e1'.t~ndre pour ~.ne p(::·10.tlll a"•'Z lon-
l::!l \'i''""'' Ull.5U11w lisais jamais de romans .. J'ai lu au · · · 1·onto do l'opi um Les op(•rations de guc sur le~ coms de !opium. 

"tlü''ll 'I 1·1 'u11·1 . V 1 M. Mussoltm assist e é . ·f.' l 1 t L é . - . , ("' . :..... ·'ai rH iJ.o • 1 l'OnLra1rc tou::; \'OS ouvrages. ou oz· à 1 ~ • vente laient co11 tues l ans os l eux es n goc1nt1011::; ont élu t1 ntan1l1 t~S à 
3.;ix.r.11 , ll<-rlin 1.u:1.;,;, 11·ou" 11 ue ju vous récite quelques pas· leurs rep r e:sent a t tons pays à un étublissemonts national qui l ~tanbul en janvier dernier; elles ont 

L'industl'ie des conserres 
de pOÏS!o!OllS 

u.2r •. i;9 I Belgrade a1.H:t.rn 
1 
sages de l'Otre" FL"e de la source »'!.. Venise 13 - M. ~l ussoliui, venn11t de a institué il Istanbul un bureau dP été reprises vers la fin d'aotH à Paris. A la suite do l'intfrôt manifest6 à ('O 

s:u:l.!13 \'11rn>Vie i.2u.r.u \'ous 1·oyez <1ue je connais autt'e chose Rocca delle Caminate, est arri1·!· ici vente commun ayant pour objet l'ex- D'autre part l'U.R 8.S. Pl la l'erse, propos par Io prüsidont du Conseil 
2.4:J.6U Buùapo<t 3.98.2:; Jlll' los tahleo de La Fontaine. pour assister à la représentation, uu portation :le l'opium brut. Ce bureau qui sont ~gaiement des pays prnduc- !smot pacha, le « Türkofis • do Starn-
1.17.33 · Hu<'11 re.1 W.JG.2r. I Et posant ses mains sur la grille, théùtro cFeni(·e» de 11èooi fan tutie• ost seul !!Ualifié pour plat·<' sur les leurs d'opium, se sont intf·reRsés de boui a présent~ un rapport d( taillu 

~lilun 

.\thè111•!' 
<:t•nt•\ï' 

Hotitt s:;.n. 1 Mo><'ou lll.~u. dlo ,.0111111en,·a à n·(·iter un passage ùo de ~lozart par l'ensemble artistique do marchés internationaux l'opium pro-· près ù l'actil'ité de notre Bureau, et sur la situation de la pùrherie et tlo 
DE VISES (Ventes) !la .. Fvo de la sourl'e.•J'écomais et sou !'Opera de Vienne. l'enant tant de la Turquie que de lajle moment n'est pout-ètre pa:; lointain l'industrie de conserrns de poisson,;. 

r1a1,; ti {·ettl.l nuïreté d'enfant. C'était ~lonté à boni de !'Aurora, le Duce Yougoslavie. . où ces deux pays adhéreront (ogale· 11 nous revient que Io pr~mier minis· 
1' t•. l'H<•. u1w muiTc que j'a\·uts écrite en 111011 a Hé salué par les na\·ires amirau" L'échange des instrumPnls do rati- ment à notre organisation. Ainsi on tre s'intéresse per:;onnellement 1i h 

2tl l·' f11lll\"8Ï~ 

1 ~tf'rt.ing 
tôll.- Sdiillin~ .\. '.!'l. adolt"Occncc. _\lus nhes de ctJlte pl'rio· italien et anglais. pr<-sents dans le fication de cet accord a eu lieu à l:ll'l·laura réalisé le cartel dos principaux possibilité d'imprimer uno plus gra11-
lh!J. l'••etM 18· de s'ctuient depuis longtemps envolés. port, les croiseurs Da Bnrbit1110 et grade le 23 septembre 1933; un mois producteurs <l'opium du monde, la de impulsion au perfectionnement do 

1 Dc11lar 117. )l•rk 4 ~· \lat:; une tnzarre sensauon me vint on Lo11do11. Le Duc de Uo'1ws 1>omma11- aprt•R l'accord entrait en vigueur. plus puissante organisation qm ait cetto industrie et au d~veloppement 
~t·L Zloli 2tl.:.o unwmtnnt :\ccmiye réciter ces passa- dant clo la \'e didsion Navalo s'e"t l>ga Cependant les notes échang~es le jamais existé. de l'oxportation do nos poissons frais 

20 ~'. BcigP• 115. 20 L<i 1~. gcs, ses yeux azurn~ftxes vers l'ombre lement rendu,, bord de l'Aurom pour 1er juin 1933 à Ankara prévoyaient Notons que la Turquie et la You· ou en consen·e. 
2ll Dmhnws 24.- 20 Dinar 53. tle>i arl.Jrcs, sa voix au timbre trtslo, lui pr(>senter ses hommage,;. J l'application partielle de l'accord pour goslavie couvrent il. elles seules les +------.- ..-.. ... -..--. .... .-~ 
~11 I" Hui••• HOH t 'l'chernm·i1d1 aussi nnperceptible que l'eau tombant Io 1er octobre '933 et Io fonctionne· Ho~. des be,;oins en opium ntilis6 en ~+ 
211 L1•\'ll 23. 1 Ll4. Or 9.2ii dans lu bassin. Je ne pus m'empêcher '". Hitler chez le nonce ment du bureau central à partir du pharmacie. D'après les statistic1ucs in-
20 i.;. 'l'chi•ttu"" toG. 1 Mé•ljiliiê u.:JG.50 de 1111 dire : ..U. 1er janvier 1934. ternationales les 62 ';, de celle quan-

Souscrivez à 

t Florin 83. Banknot" 2.4U _.Je sais, qui vous êtes. C'est vo· du Pa(l0 Noto ns que cet accord, établi pour titi! sont assurés par la Turquie ot 1 
•
----!!!!!!!!!!''!'!!"'!'!!"'!'!!"'!'!!"'!'!!"'!'!!!!!!!!"'.., lontu1reme11t que ce matin j'ai dit do B I' L 1 r t !'" uno durée d'un an seulomenl peut la Yougoslavie. Dans ces conditions, l'Emprunt d'Ergani 

1 

ne pas \'Ou:; connaitre, car vous, vous. . .cr in, 14· - .- e c ianc~ ier 0 ''.1" iltro dénoncé le 23 octobre 193.i n;oyen· le Bureau Central d'Istanbul délient 
CONTE DU BEYOGLOU al'ez \'Oulu rester mconnue. Nous par· j luei a .ronllu ~isite l~tei au nollw nant un préal'is de troig mois. Entre Io contrôle sur les b~ '/~ de" t!·a1~8ar

I Jw11s :;ournnt de vous avec ma pau- ap~stoltqu? Mgt· Çlrsenigo,en tallt ~lu~ temps, les dêll'gutls du Buronu Cen- lions mondiales sur 1 opmm. Ceci est 
1 \'l'o i;n·ur. Mème Io liom· de i;a mort.1 tlO) en d.u ?0;.Ps dipl?.m~ti.que, ~1,0.ut ui tral ont proposé t\ leur goU1·ornement un gage que l~ lluroau exercera une 
)lai,; tl a'•Jst pus ra1oonnablo du \'ou:; ro~t1tue1 1,1.'1s1to qu il •Hait t cçuo la rt>specti! de prolonger la t1 urée des mfluun~e ~ommante, quand les stol·ks 

Ainsi voua aures accompli nn 
devoir patriotique et une 8ll:oel· 

1 dire tout cela. ~etl~e. ~1: l-li!101: étan .. accormepag né du travaux du I3urtau just1u'nu 31 dC-cem· seront t•pmsés en Europe. 
Avec un doux abandon laisoant ses s~ciétaae d Etat ?IeŒsenc t de ;on ure 1936. 1 L 

lente affaire pour vous-mêmes. UnE partiE dE plaisir 
l'ai· HE:;\A'l' • 'UHI llEY lllUlllS ùana les miennes, .Necnuye l.Jats- aide de camp I3ruchner. Avant tle s'appose111ir sur l'exposé a souscription des 

:;a un pou plus la t~to et ù rn1x ha:;se d~s motifs présenté pur Io Bureau on bl" t' JH"' • 
He~1t 111(\ pr(.s~nta à >CS anus que je 1110 dit : Les 'Rlll'use' es \UC dtl ju:;tifier cette demande de pro- 0 1ga IOUS ( c.r gani 

ne \'OJlllUl!->SUIS pas: .&.Y& 1 . 
1 

. 
1 

(.lu'impo,.te, l 'emil bey, dites-le. longation, il importe de passer en ré- li appert cl'un rapport envoyé par pas restit1..1e>. 
les manuscrits n<JTI i11sért!s "" sont 

110-:~ y1~z::~ ~.~c~~~~tx "r~~;;;;:~1.'.'_'t~e~•~:~'. • 'cc1111yu etait l'amie do classe de ma/ 

1 
ruo I'actil'ité d~ployée jusqu'ici par co 

. 
1 1

, . '"·ur. :-...za me parlait sourent d'tllu. ,1/usëes des Antiquiles. Tcliinili Kivsque, Bureau ot ~urtout ce que l'on peut 
Bmlta, • et·miye iannlls.. ourquoi nu tanb ant 11as tl'clo.r , u ·a b u s'attendre de lui 11 l'avenir. 
\'Oil" "U<'h"z-1·ou" aill"l. .Ncc1111'·e ha· s . .,e• s ,. ,. eu · Musée de /'Ancien Orient 

0 • " 0 0 , tu et son caracti'1·e. L11 Jour elle m'a- . . On sait que seul le llureau CPntral 
11 im '·· mit t11t tiu'ellu mo mar1oraiL aveè elle; ou1·t•rls tous les 1ou1·s, sauf le mnnlt, d'Istanbul est au torisé de pratiquer 

En efl<Jt, la Jeune fille blonde, urne •·e <tUI m'arntt beaucoup arnusi•. J'ap- de rü à r7 h. Les vendredis do 13 à 17 des ventes d opium provenant soit do 
u!1 sç,urin• tin.11dtJ ,'èfforo;ait de ~e di~- JH'IH par tu suito que cetll' idtio 11•utuit heure~. Prix d'entrée:. 10 Ptrs pour Turquie soit de Yo:.igoslal'ie. Ce sys 
sunuh·r dorrwro ses a!111es. La frn111•t•u pas seulonwnt la srnnne. Elles l'avaienL chaque sect ion tèmo de syndicafüa tion avait Hé dé-
do l{p~1l !tu frappa la JOUe : . t 1 · ' d I :\ . , . , . . . 

1 
. 'uue ensemble, pensan ams1. ne p us Musù du palais de 1'opkapou <'tdé d un commun accor pa r es deux 

- • cc Ill ) c, ton P• te '1 tait < e ~ 111 se se parer leur:; étude:; termnuius. Les . . payo en vue de la revalorisation tlo 
lll~1· • .ium:aw•ou'.ie " 11 nt• t~ laisrnnt J:l· pau\'res e;tfants n'urnient pas juge 11e· l'i le. lresor · _ l'opium et du rcdreRsèmont des cours 
mats allt 1 dans le n!o1ul< -· tn to ma: t'eosan·e i.Je me demander mon a\'l~.J'on 0tl\'erts tous IPs iours lie 13 à 1 1 h. sur les march(IR internationaux. En 
nes dans 4uel11ues Jours ... ton 111;11·1 a.-.ii:; plaisanttl quel4 uofois a\·ec ::)oza. •sauf les mercredis et samedis. Prix l'ffct, ay,rnt l'intervention du Bureau 
n:cel'l'a <~es. an~JS, decs i~n.ia.rnd~"· tu l;n jour.je lut avais mèmu enroye une d'entrée : 50 Pts. pour rhaquo t!OCtton L)(•tllral, la concurrence à laqu<'lle se 
~nrns dts \JS1tr ... lm)< est la fille cane pustalo amst ltbcllce: •A ma !tan .itusée des arts turc> et m11su/111n11s lin-aient les exportateurs do Turquit1 
t P...... . . .. T , • , • • • ccl' au , i~ag1~ 1ncounu. » ~cènllytl tlt dB \·ougoslavle finissait pnr prO\'O ~lat• \li cmL.tt :\!'• 1111) e posa la mam était parull-11 amoureuso do moi. Kcza à S1'.'ey111a111é : . quer un avilissement de~ cours, fort 
sur la bouche do >On a1111" t:t supplia l"ass~rull avc(: Yehemence : " ,Jcl t'as- oun>rl tous les JOUrs s~uf les luml1~. 1,rJi'udiciable pout' les deux J>arti<'s. 
·1\'tic u11 irraud 0111Uarras : u- 1\ RSL'Z · · • ( 1 1 ' l 1 1 1 ' "' . , . • sun•. l" tu 1u1·c mon lrero elle L'a 1111e .t•s vcn_c rec, 1s" J>ar l s.. t o 1.l 1· IJ 'autre part les acquéreurs d'opium 
ne ~Ils l'll'l1, JC l!'ll prw." • IH'aueuup. ello parte to u]ours du 101 P rix d entree: Pts Ill 1~·organisèront pour former un cartel 
~ul "mlmrras nous parut tellement clltJ a \'U un <W tus po1·1ra1ts... ull~ Nusee de Yt'di-Kou!t': et pratiq uer l'acqu isition do l'opium 

d1 ule, tc•llcment exagt•rc, quo nous t'anne.,. ,, uu mieux do leurs in tér i' ts. 
nous 111i111es !ou:; à r1rt•. La fiancée l'our cos écoli~res, l'amour éta1t,ain- oun•rt tous los jours cle 10 ù 17 h . L'acti vi té tl éploy«o juoti u'iei pur Io 
de l{e~it ga1dant ses mains dans le:; "i, une chose toute otmple. Prix d'entrée Pts 10 llurca u Centra l n'a nullemen t ju,fifié 
siennes continua : les espoirs qu'on fondait sur lui. li 

T 1 , ,Ju t1·ou1•ais ma situation ridicule. Il ,1/11sée de /'Armée (Sainte Irène) - on p ·re n est pas une person- est vrai que le Bureau Central a haus-
nulité dont on cloivt' rougir, .·ecmiye. n'etail pas !'011Venable de ma part tlu ouvert tous les jours, sauf leR mardis sé, selon une décision prise au début 
.\u contraire, tu peux en Hm f1~re. rappult•r c~s chosus ù uue Jeunu fillu 1 de tü ù 17 heures d'octobre dernier, de 76 francs à 148 
•" t 1 · ro11u1nes(1ue, .\uss1, prtt-Je un air JJU· - -·- . - -v es u1... francs le prix de l'opium ordinaire et 

J • t't l · · - , wnwl 11our lui dire : " Son l"ecm1yo 1 Musée de la Narine eus u11 JW 1 nsson, mais J<' rc- · f 1 · ct•lui do l'opium contenant 1.1 •0 de 
d . 1· · 1 ha111m. ce ne serait pas co11n•nallle . , ouvert tous les iours, snn es vendredis , pun ts < une VOi\. ea Ille : d 1 d morphine do nS ù 168 !ranns ·, mais les 

J · 'I 1 · Il IJe la 1111'111" voix qu'elle avait pour e 10 ù 12 taures et e 211 4 heuros , ' 
- • () Ill' connais pas," at om01;e e. affaires qu'il a pu traiter sur nettu 

' 1 1 t t t 1 n1c <.h:111a1u.lcr do rt:c1 Ler les f>tlKSag:e::; "' .., • ecnuyo c\'a a c e rue rtigart a h"'PO sont relati1nent in.sig11if1·ant1•~,1·:1r · é d do la « 1~\·c de la ::;ourt·e » , elle 111u .-.~ U\'t•(' un tnste tou1wmt•nt an:; •es 0 CC A SI 0 N 1 c'est à 1>eino •'il a vendu 120 1·aissPs 
ï tl1t : yeux pu es. \' 

1 
. 1 , . t ,. A \:ENDR!" Püt:R CAl'SE Ill' DEl'AH'l' soit 9.600 kiJoo-1·ammes d'opium, 1.1•0 • 

IJa JOUr1u!e µn~sait ùéliciou::;erne-nt , ou L'Z·rous 4ue JO es repu a ~c~ n!uch111~. it el·r1re HenHng:ton, K't·u1no1)hone I)our une J>éri~Uo seme ·triello Io v;nto 
airrt1al.Jll'. J~es LlatnPS l'Ouraient, bO nul fJey. CP.:; paroles qut onL utc plu· C1llu1nb1a ovcc un lot <le d1s4ues et un ap· . , ~ • l 

MOUVEMEftT MD HITIME 
...... .-

LLOYD T RIE S TINO 
Galata, Merkez Rihtim han, T el. 44870-7-8-9 

-----·--
DEPARTS 

Dl.\XA. pnrtirn ,·e111lreùi 14 ~elllen1 :t. 14 heur~s pour ~l~leli11, :-;1nyrne, le Pir~e, 
Pat s, llrindisi, \'eni'lP. rt Tri~stro, 
Ql'lHI.~.\LE, partira 111e1·1·r. 19 C'ptemh.a 17 heures pour llourgRs \'nn1a Con,,i..;111tzn 

!\ovorO~l'Isk, Bato111n. 'J'r(·bizon<lo et ~a1n::.oun. • ' ' 
BlTLff.\HI.\, p:trtira 111t>rcrc1Ji IH S!'pten1hre Îl 18 heures de~ quais do G11l11ta pour 

Le Pirée\ Patras, Xaplus, )lar:-;f>ille t~l C1i'ntJs. 
\'EST.A, partir:\, )lt•rcrc1la l9 .sc·pte111Uro it 18h. tl'l)1lcs::-1a, Con tnntza, \"orna, Burgn!I. 

• .1\L~HAZl~\· partira Hll'!'l'fCtli t!} s('pten1hre à 17 h, pour Varna, Uourgas, c~)ll tanl:t.11, 
Houhna1 Galnt:1., el Brn1ln, 

(L\.H'l'J.-:lN', parlil"<l '-î1•rcr1•di l!J 8l'pten1bre i'1 :!4 hcurr.s po11r n.;,lé1g:1tc•h (C;t:•ultattf) 
Cnvalln, ~alonique, Volo. le l'iréf', Patra~. ~anti-Qnarantn, Brindisi. \\•ni~'3 1•L 'l'rie!>l•~. 

LLOYD E XPRES S 
Lf' ~!l<\UChot:po~t~· d.~ ~uxa ,\ORIA partira le Jeudi 20 RPpt. à 10 heurr!I précise~ pour 
I..e 11ree, Br1nd1s.1, \rn1sc et 'l'ricstr. Le bat<'au Partira dos quai~ dA CT1dnt11. ~et"\'ÎC'e 
t'OU\lllt'! dan" le:-; Rrantle ht1tcJi. 8<.•r\ice 1nédH'al à bord. ----Rervice coin biné nvet• le!=t luxueux paqu1•l>ots ile ln ~O<'iété I T.-\l. l .\~ • .\ rt (Â)sulich Li ne. 

l~u Con1pngnie Jelivre tft-.t' ùillets tlireCti'I pour tous le~ port'1: du Xorri Su(I et Oen· 
tre d'An1éri4ue1 pour l'.\ustralic la Xouvelll• Zélande et l'Extrê;n"'-Oricnt.' 

L'.1Co111pngnie délivrt_\ <les liill<:'lS tllÎ'<l<'~ pour Je pnrcour~ 1nnritime-tcrrl'!~tre I~ta.nhul
Par1.i et lstanùul-1..ondres. Eli délivre au .. ~i les billet~ de l'Aero E~presso llttliuua (Mlur 
Lt• Pirée, .Athl·nes, Urin1li:.;i. 

Pour tous ~~ns<'igne1n nts s'ndres!Oer 
ket Rihtim Han, UolaUI. Tel. 771-487~ et 

à l'Agcncc G~n~rale <lu Lloy1l 'friestin1,, Mer
l\ son Buruau de P~ra, l.ialata-Sérai, Tél. 44870. 

" t 1 , pareil tihoto .. raphique Kodak. 8'aùres>cr <le ce bilan Il est guère satisfaisant. 
Iunçaient des po1nn1es do 1>i1ts con une uont·u~8 11ar Vù re !:lOJU • · , . e F 'E9 A. EL tl•·" èrolièrcs de dix ans,s'exaltaimtt do • llt»11a11tlc allsolu111enl la -ni.u11 dtJ ~a t.5 1~'~,~~az Pain, Rue Mezarlik, No 13 four- Néanmoins. ce résultat peu encou~ ~ .aL T L 1 S P ERCO 
plus en plus, 1 Xecnnye, mon. J'rlwu. Bile t.',a11110 cl 110 rageant !'St dû uniquemonL au fait ~-

Ellt:s pillèrent les (iuelqul'" fll'ttrs se manera <111 avec toi· .... :\est-eu pas ,,. ~ que les fab r iC'ants do l'Europo ot d'A· Ga lata, 6 ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 
rtol'apê" de l'automnt» firent tombt:r cela, Ut•m1I 11ey <.. :le \'OUS a~ attoutlu ~8 -- . , · ~ m<·1·iquc>, profitant d'une hct•nce se· 
l•·s 1 ures frmts ([UL rcstawnt sur les' pendant tkux ans.\ ous _110 )JI avez pas anca ~ommBrtlDIB ltaltana 'mestrwlle accordée pat la Turq.ui.e, s_u Dates 

(snuf imprcvl.i) nrl.Jl'(·S. L'air llhte donnait une sorto t'lwrdtvo, \OUS ne \'OUs ule:; pus 111L"- 1 sont approv181onnés en quantttP de-
Dépa rts pour Vapeurs Compagnies 

dc gi'lsone... l'our lu dt ji·um·r c-lh·s rc~s•' ù 11101 ... ù la ftn dl-sospen•e je 111u 1 l'api~tl enli1re11<•nl 11 rsi ,f n'.,•mi \passant leurs besoins onlinaircs. Mais 
sortin·nt lu tu hie t:I ll-s chaises au jur· sui; laisst•(' 1la11cer par .mon pere. _liais Lit. 1 m illiard 2a0 millions ('<' sont surtout les spécula tours turcs Anvers, Rotterdam, Amster-
d>n. En d<'jeunant t•llcs 111ti 

1 
osaic1>t Je "?us •lllllll touiour:; L..,11111 u1·y, Jo le o qui ont en treposé en Ocl'ident tics dam, Hambourg, port:; du Hhin 

C~mpagnic.I\oylllc i·er; Io I' ~Cflt. 
~~rlnnJn1se Je "' 

xa,·igation à \'ap. çors Io 'l sept. 
··Ores!t:.s,. 

nHlle •im·stions. L'uue \'uulut sal'oir r1·pde, Ill me si cela parn1l 111co11ccrn- llircction Centrale )llLAX <1t1antités considérables d'opium pour 
si 111 es roiuatis t tai~i.t des fuits r1.:(•ls l.He. ,fl• 11ù vou~ l'L•rerra1 i>lus 1nu1ntu- F1linlt·~ l.Ltn8 toutel'IT.\LIE, IST.\NBt;J. l~s c~dcr t~nsuitc à <les tour~ ]>lus lln8 
ou unaginmicR. t:< ~ 1 t s<' fârha: nant ... c'est poltrquo1 Je suis rt:-,tetJ cc ~MYR."E, LO.'DREil que ceux pratiqués pa r le Dureau. 

Pour l'amour de Dieu, lai,scz-le; son· pour 1ou:; d1ru tout cula .. \! a1111oz- NEW-YORK C'est dire quo t'accord conclu untro 
t·'t·st un lwmnw qui suit mentir plu~ vous, Cen11I L>ey L Création• à l'Etranger les gouvernements turc et yougoslave 
•1uo nous tous ... htt~rature, pot'sio,1out C'est ellt' <1ui ù présent tenait mes Bam•n Commerciale llalinna Trusl Cy. au heu do servir les intértît~ des pro· 

f 
· 1 · · f - ' 1'\\'·Ynrk, Boston. dt et d d f 't . •·a: .111hté ! ... \'o,·ez ::\et'llll"e hanim, 111a111s tan:; le• '"'nne:;. 1iu1 i'Catt mes 1 eurs es eux pay5, a at servir, ~ ,, " Banca Co1n11H•rcinlc ItaUana (lo'rnnce) d · , · d 

011 lui a appris dwz les !Jamc·s de )'l'U\C dl' ses yeux implora11(:; et an- Mar>rillo, Nice, Menton Cunnes llcau'. a u cours e cotte p remière Jkrto (\ 
Sion it réutPI' par cwur les fables de xiPux .• Il• ne croyais pas il. ce que jo lit•u, Monte Carlo. ' ' d'applieation, les intérêts dcR spécula· 
La Fontuinc ... l'es fables sont jolieR,c'est \'Oyais ni à ('C !!l!C j'entendais. La Banca Commerciale llalinna e Bulgnra leurs qui ont réalisé <l'e ·cellcntes af· 

!>lus c1ue sulfümnt, 1i'est-ce 1ius Kec- sim1Jlicité cle celte 1·eune fille ,1ui fat- Sofia, l'nrna, llurgn•, Plovdy. ' fairos. Nul doute que la situation cle 
Banca Co1nn1Prc1ale ltnliana e Ruuiana B · 1 · · 1 

1111ye hanim ·: sait une rfalitu d'une illusion d'enfanco, Bucarest, Bmila, Unlatz, Chisinau: notre u rcau eût été auiourd' JU I 11101 · 
.'el'miye faisait p1Ji11e 11 1·oir, EllP me surprenait et me peinait . Con""""• etc. leure, si l'accord signé le 14 nvril 1932 

rougissait quand on parlait d'<•llo. \'ers ;\(•cmiye llanim, aimer est ull llanr• Cümmo~.cinle ltal.ia11a per l'Egit· au lieu d'entrer en \'igueur à parti r du 
la lm du repus t>Ohe_1·1a fit un<' 111·0- très grand mot. .Je n'aurni 11us Io eou· tu, Alcxandue, l,e Crur.., etr. 23 septembre 1933, avait (lté appliqut< 

Dauca Go1n111erc~J. l e Italiruia e (irl~c.;1, 
proposition agrpa!Jlc: elle offrit d'aller r:1gc do Io prononcer. Cn jour viendra Aibène•, Sulomque, 1,., Pirée. plus tôt en vue de supprimer les 
\'eJ')'; Je soir, en groupt\ au casino c•t oü \'-OU~ oublif!rez tout cela. \ 'ou.s \'OU~ .\Crilistions à l'Etrang~r causes qui entravent nos exportation~. 
t[ .. run[ror Ut! t·lu'11· de lune. Le" d11111°s fàchcrel mômo contre \'OUS, .. li \'OUS' Il <l Il s . Le llu reau se trouve a('(uellemcnl dal\H .., ... ... .., ... ~ an<.·n. e n \'17..zera 1taliana, L11gnno. 
<1ui n'étaient pu-; encore la,:;es acc·ucil· sournnant de ce que \'Ous 1enl.lz de ll»lhnwna, Sluasso, etc. la nécessité de livrer une lutte contre 

Bourgaz, Varna, Con ·tantza 

" • • 
Pirée, U ôneo, ~larseill<', \' ulenco 

Lirnrpool 

Bombay, Fremantle, Adelaidè, 
~lc•lbourne, 8idnuy. llri8hane 1 

(\'ia lzinir) 

"lere.1. 
"Hercules • 

·•Lyons .lfaru,. 

•·A!t11kcrJ..·., 

., ,. vers le 23 op'. 
" ,. \'Ors le :. ort. 

, ~ippon ,~UAt'n 
Knieha 

1·ers Io 2U octo. 

l-Iollnn1~ .\nstralia vors le 21 b pt. 
L111e 

-- -- - -- ~---- --- - -~- - - ---
C.I.T. (Compagnia Jtaliana Turiomo) Organisation ~Jondiale do \'oyages. 
\'oyages à forfait.- Billets fprro\'iaircs, mnl'it:mes et Mrions.- 70010 d<' 

réduction sur les Ch<'111i11s de Fer llalie11s. 
S'adresoer l\: FRATE:LLI SPERCO Galata. Tél. 44;92 

&ompagnio 6enovEsE diftavigazionE o VaporE5.n. 
hrent cette pi oposion par ries applau- me ~l1ro. \lais 111.oi, même:\ <'ü moment· Banque Française et Ilalie11110 pour 1'.\. les stocks se trouvant à l'élr:1ngor. 

1
, d 

1 
11 ·ri tu• <lu 8uù ""é · t k é l , ·' 00 Service spécial de T rébizonde, S amaoun Inébolou et Istanbul dlrectemeut 

disscmenls. Ncemiyo mtimo y prit part. "'· J,o gar era1 e sou\'enir de cette " • · " anmoms, ces s oc s va u .. ·s u 2.5 
Pour la premiùro fois elle se m<-la ù sou·t•o t:omme Io plus ,;acr<i do ma vie. P~~~· :~:i·~~;.~~~j.-.~u~:::~j;~;,f,~,"·R~~.~:: caisses sont épuisés en gruntle partie, pour: VALENCE et BARCELONE 
la ('Olll'Pr8ation , 1 comme I~ chose la plus pure que j'aie Jnne1ro, ~anto<,_ oie., llontevide11, Bo- de sort~ que Io Bureau seya ,ù. môme' Dép&rta pr ochains pour: NAPLES .VALENCE, BARCELONE, MAB.SEILLB, 

(lueldommagu,llit-ellc.IJU<' ji• doive rPlll'~ntt:!·e dan~ n.10.n. ox1~tonce. E:;t_-ce gntn, \'11lpara1so. ><1111tiago. de d.om1ner les marc.hés oxterwm·s à GENES SAVONA LIVOURNE MESSI NE et CATANE 
reutrer par lu train ùu ,1uatrc heures; ttUf' JO t a11no l\'e~n11) e, JO ne le sais; Bnn<.·n Jtnlinnn di Linu1(Pûrou),Li111a1etc. 1>nrt1r de l'an prochain. 

1 

' ' 

'1 ,, 't . 1 . . t'oubl1er·11 . l . Ha1HjU0 Union do llohèrno, Pruuue etc. -, 1· . d n \PO Pl''O 1 1') t l " a gouvornanto uOI venir me c LI'!'- 111a1s Je no ' l' mais... ~ • ' 'es exp icat10ns 11ormettent e SP •t• ,,, ·• e · ••'!' em >rc Balll'lt Cngaro·1t.alinna, Butlapèr;t, Sol'll'- v 
dw1· touto ù l'hPUl'll. !J'une seul<• \'Oix ,Jo caressais sa tète q ui a l'ait glisst~ tn Italinnn <li Creùito, \ï.,nno, Milun, fixer su r les raisons qui empèchoront •I• CAPO F.\IW lt· :1 octobre 
touk:; les amies protestèrent qu'elles doucement contre ma po1tr111e. Elle 'l'ri.-te. le Bureau d'accomplir judicieusement s1• CAPO AID!.\ Io 17 octohrc 
la µ;ardt,raii· 11t do force. Qu'importe rnupira profondément ot me dit : Bunk Han<llowy, 11'. Wnroiavie S. A. l'ar- la tikjle qu'il avai t assum~c.C'est donc » • p&rtaproch ains directement pour: BOtn1GAS, VARNA, OONST ANTZA, 

GALATZ etBJUU·A "e ,1ue dirait "on père. l'oUl·ait-on \'oulez-vo.JS que nous nous pro- •m·ic, etc. i\ partir de l'année prochaine 11n'o11 
C 

·1 1 · Q Ilrvatska Bankn, Zagabria. 
trniter t•n enfant uno jeune fille c1ui se 11w11ions un pou emt Jey 1... u'une llnncu ltnlinna (Equateur) Gayaquil. pourra appr6cier les répercussions de 
mariait dans 11ut•l<1ue" jJours 1.. foi; au ,moins j'aie le plaisir do mar· :-\iège de Istanbul, Rue \'oivo<la. l'a- l'accord. Nous voulons dire qu'il 11'est 

Ce mir là il n'y arnit que nous au l'hor aux cùtvs do l'elui que j'aime.. luzzo Karakeuy, Télophoue Pern pas juste de critiquer tfès maintenant 
jart1111 du ca~ino. :\ous eourùmes dan' ::\ous sommes :;ortos sur la route 4ti-H-2-3-4-ii. .\~ence ùe Istanbul Allalc1111t1·,·an lln11 /'act1·v1·1e· du Bureau el de prevoir /'an. 
les allt·os sablées, nous jouùmes ù ca- en nous tenant Io bras,;nous nous som- .,rel. 24534-5.6. ' 
eht·-cadw sous le:; arbres. Elles vou- mes promenf>s au clatr de !un!', nous A~eneti Je Pfra, lstiklal DJad. 247• Ali 11ulation tlu co11/rat intervenu avec la 
lurent jouer aussi :\ l'Olin-maillarcl, en! nous arrt't<•s "ous l'obscurité des arbres Namik bey Han, Toi. P. t04G Turquie au sujet de la vente en rn111mu11 
bandant les .veux tle l'onde qui, le Xou:; avons entendu les voix de ceux qui L · 8

1uccur.ale <le Smyrn<• de f'ohÎ/J/11. Tout au contraire J'Our ètrn 
1 l 

. ocat1on le coffre:;-fortti à Pt~ra., Galata r 
pauvre, s'allongea troi:; fois sur les 1wus !'tort· 1mont .. En me penchant stamboul. efficace, la prolongation du délai de 
graviers. au dessus do lu haie, j'ai détaché uno SERl'ICE TRA\'ELLERS CHEQUES_. l'acror d s'impose comme une nl'cessité 

I.e calme nous vint avec le crépus- fleur de laurrier q ui y r estai t encore ~ -- - ~ '5üi -~ inéluctable . Nul ne peu t nier (1uo !'ac· 

"I" CAPO l'.UW lr IG aC'pl,.mbrc 
sts CAPO .AR'.\I,\ lP :JO srptP:1n11re 
•1s CAPO \'.\OO le 14 octohrc 

B1llrts lie pas1-1a~e tn rhtsAo unique à prix r·~dnh~ dan"' rabin~~ <''ttfrieure 
litfl, nourriture-, vin rt t•au n1int~ralc y oornpri~. 

(~onnnisse1n('11ts 1lirects pour l'.\rnt•rique du Nord, Centraln Pt 'lu Rud 
J'.-\u:istrA.lie. 

à 1 et 2 

t't pour 

Pour plus a1nph·~ J't\ngcignc1nent~ s'ntlrcsS<'r ttux .Agents~<;i:>néraux, l .. A~TF.H, SIT..
RF.R:\IAN~ P-t Co. nalata llova~hi1ni11n han . 'réléph. 44'>47 -4-iü-&6, aux \Aln1pagnics ùes 
WAGOXS-LIT8-COOK, l'iira et Galata, au Burenu de voyagea NATT.\, Péra (Tél~ph. 
4490) et Galata tTèléph. 44614) et aux Bureaux de voyaaes •ITA., Téléphone 435U. 



4 -BEYOGLOU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN L~ 
1

dd;~~Î;~~"a:;;;si;ii~~ [LB chBf dB l'D.R.l.M. BD tBrritoirB turc 
:Ofous ndons pub~é à cette place nos DÉCiarations dB l'inspsctEUP gÉnÉral dE la ThracB 

Les anniversaires Jamais les Turcs n'ont mis le siège entre 3 915, 3 9Iï et 4 UOO mètres. er1tlqul's à l'égard do la dern.ère ox- ;- ·~-

de victoires de,·ant \'1cnne,nourr1:s par uno arrière cûr, le mont Erci~ étant la montagne pos1t1on Xous nous !lO\ons d" due ln 1101we/le de ln vt•1111e en T11rq111e 1r;ÜJ) dont il y a tlt·ux moi, 011 a c(o-
pen:seo quelconque contro Io chr1,tia- la plus célèbro do J'Anatolio en raison <]Bue k l'c.xpos1110

1 
n ?rga

1
nisé

1
e pa~· 1 1'1~ du leader de /'orqnmsatioll iévo/1Jlwu- lt•hi L' en Bu lgai iu l'an n" eroau e ave 

Lé- a11111\ersa1r"" li" ,--1cto1rns tiue n1srn.e .. t..:1,!aque fois que le• '!'ures ont prectsémcnt de son altitude n'est-11 an as1, dans e meme oca de Ua ata une cerla11w Holcnnill' l,P." l'l'\0111-
~ '

0 
" ' 1 \ I t t • S f t "l >lète e t 1uwe Nacedo111t•1111e, /'O. R I N. c/Ue " cl-lèbrent pér10ù1qucment Je, Etals assiegc 1cnne,1s.ea10n ,mus_ par passurprenantque l'onn'a1tpu sac- aray, a 11 ouu1er <'Omj m n tionnn1rc:s1·i\l11>·è1(•11t en p.11·t1e IPUl' 

nus sur leo tcri itou es de l'an<'ien em- c.etle seule co~1s1~erat10n _iI Pmpeche1: corder 1 usqu'à présent pour fixer son l'apparence de foire de l'expos1t1on 110115 avo115 domœe /11e1 >emble .1e co11- OllJel'lif lorsq 11 ~ l<•s JILlls<atl<'l'•, au 
pire ottoman se multiplient. li n'y a \ 10n.11e dtJ dc'.ona un JOUI . le [o~e1 nom et sa ha14.!eur d'une façon pr~- pré~·é~ente" , . /11ma. /Jep111s 1111 ar/11111 lem/" clej11 lt>ndem.un d" l\'rlrt•\ u<• lit> ~luerst,,g. 
guère hou de s'en alart!icr, constate l 11np;r!al1stc d. ur:, gra~:d cm1.11re e1.1 Eu: c1,e ~ L expos1Uon turque est 1 exprcss10n 'le br111/ co1m11/ cl So/w c111e le /<'rn/Jle d«e1di•rc11t du pt l'Il!ll'P d1rcctemP11 I ' 1l 
JUdtcieusement.\hmet ~ukru bt>y dans lOpl. fOUJOUls e:~•dc. p_ar lette co~~Sl Xous no connaissons pas encore ; 1 'un~ Idée. Co ~;ps~ e~s un ~nnplo IVJll N1clu11/of/ :,'e/01/ rt'/uqù! eu T11r) 11131118 1· .. U\l'l' dl'' 1Nornw:s (>Jl \] 1-
lo ,l/1//1)d et lu Turquie de ce matm. de~atto!•· .'"" T_u1c, ont _"cra~~ '.~· \ tet~ complètement la géograpl11e de notre, 1.eu e 'ente ou el x li ' IOn. 1 expot-1 qwe z•oire Il 1,1a11b11/ S111 ion/ des 111- ,., do1m'. 
L'em ire ottoman s'étendait d<•s pot tes 1_101s. Cm nos g1 amis am< 11 es, <tui pa s sillon turque no <oit pas seu emen • ' · ~ 
de \

.
1
P
01111

,, nu golfe PersHiue et de la et;iu:nt. extrao,rdma1rcment d.outs de ~ · . , faire t'onnaitre nos proliu1to cl les /011rw/1011s de >Olllt<' b11/qt11C', .•lll/uulofl liontre la Yougoslavie 
· ' t atio 1 d spi t t li o l"pec Cette ignorance pou, ait Pire excu- '<'11d1·e ·, nlle clo1t 11e1·1nott1-u a11 J> u1ile / I r / / I \ ' 1 lt 1 · ·1 1 l"l l'olog11e au ::5ahara !.:ne \ingtame pene 1 1 e ., e 0 ~ne 1 0 

- sée dans une certa1119 mesure lorsque1 . ~ a1Jr01I ml'er.1<' " 1' 011 iere wui 5vir 'I""'" 'e mu 'I' "" '"'"'' ll< "'• ' 
d'Etats ind(pendants se sont lormfs Iton, a1aient prc\U alors dt>JÙ q11e s1 08 terr Lo ros "t d t du nord de suivre pas à pas les phases de o1111e 5011 pm encore eu c111e/ pollll de 1t l ~l l'<'[JI1t sCJn a.·11011, au lendu· 
s !'pouilles Les nations l>l'U- l'on lai.sait \'1enne s'agrnnd1r ut.se 3 B 1 ~ 

1 se~n a~e~f p . l'érnlution de noire ~~onomie, elle a la/ronlll'l<!a<'lllœu.1on pn>1lll/•'. Slll- m.11n du t1a1t~ tlp !'il'u1lll', 1·out1" 1.1 
ur se:s <" . consollder elle ,era1t un JOUI' un fleau 1 es a, ans JU~qu au go e 91 sique pour de\ on· de faire auner au peuple Yougosl,l\ '" et l 1 < ;Ji•cP, .-Ï qu1 le:s l""'-

\ellt, pour deux rai~ons, l\Ol!UL•r Pt non seulemont 1iour l'Eu101ie mai~ et du Caucase Jusqu'au Yemen cette é\olut1on l'e n'est tiu'un art 1iro- VC1lll 1Jlle i•eulùn, 11 cumul pendre 1' 11 srnc· .. s mairnt altr1bu1• t 11>Iu" g1-.111tle 
commemoror le passe· 1 ' [ • • I" ,, d I / 11 / • A' J./ 

0 

·~ ~ ,. . pOUJ.' J'hu1na1Ute 011t1Î.1re 1\u::;::;J, J1P ...,CJl11ll1::-tere Ùe 1ntcrLeUI' Otlpr_:o- fond l'l Ull0 forte teChllHfUe ({Ul per-·Tllltjlllt:par {/ Ol(Jlt! tle tll'd I paillt~ de~ l1i111t01JP~ lll.tcf>do11l<'ll"'• 
1. - En \Ue _d 1111p;rnwr par le sou- 1 voulawnt-cls pas que \'ienne se rami- c<'der à l'élaborat1on d'une carte geo- mettront de réallser une !Jonnu expo-1 c/wi:, le v1lmel cf<' l\11hlt1rd1, .\llli'tml Lc•ur .wt1on fut p.1111cu!tèr,•nw11t \JO· 

\emr du passl', un elan do fore" à u11 lte lll se pioposèrent-11~ de ta1llor la gr,1ph1quo détaillée e~ surtout exacte sition. 1//1<' al/Ire v~r>ioll li a 11ra11 qacJll<' l\1r- l1'nte:. l't·poqtlt' oü 'l'otlor .\lvxandrofl 
noll\eau mouvement , !Jhntt• aloi, "U'elle ~tait ù I'etat de de la Turquie. Ce faisant 11 aura satis- Nous U\'OllS été hourPux do \Oil' t{U<' , 1 1 1 T ( · 1 du Îgea1t lt• mott\l llll'lll I>u district de 

l 'ou - 11e pa" 1nc1ter !••"' U•~11t1· .. '1. • r t - t 1... • 11. arr 1 /"Ir 11! peltl 11/IOl'iJ e lit'.} t/llt.' ,_. 
i.- r ~ '" 0~ !Jouigeon. 81 les Turcs ,watent 1éuss1 a1 en meme emps ses propres ue- I'Expos1t1on d~ l'i~ Bankas1 a comblé , l'étr1t<'h, <·Il lt>r11toire bulga1l\ le" 1é-

me11t. contre une autre nation. uans leur mission,ils au1a1ent co .. quts so111s adm1111stralifs et ceux desag~nts toutes les lacunes que présentaient au/ lldi que 1011 11 su tle ( 11f 0
" pieu>•'. 11 \oltr-s dmge 1i<111t I'.1rlt\llP de ll•urs 

Tant <iue la c~lébratlon du cc:s an- la rccouna1:s,ance de tout l'Occ1dent. 11u1 assument la gestion des affaires pomt de vue du golit et de la culture, So/10, le p<1.<><1ge de ,llic/u11/of/ en tan- bandes outI't•-fro11tll'-rc N l''<erça1t•11t 
ni\ e1 sa1ro" ne '1se qu'à atte111d1 o lu En t•ffet chaque fo1' q~e le Turc por- llCS v1layets, des cazas et de• nahiyés • les .ancionnes oxposit10ns des p~odmts 1101re turc. I 011;011r5 d'apre5 le> su111ce> en mi· me 1t•m1" un c·ontrôlc d1rel'l sur 
premier l>ut, toutes les nations amies t~1t uu coup coutre . \ 1e11ne, celle·c1 p • t • t •1 7 na~10naux Des d1zames de milher• do b1Jlg01es, .'lichailolf >e t1ouverail a l\1r- l'actl\ 1té du gou\f•rnemenl 
peu\ent et donent a111s1, que le s affa1bhs.a1t et ces:sait de de\elllr un ourquo1 SB DISBD -1 s. ~1s1teurs ont. afflué dans ces salons où l u<1rc/1 SOI/>'" Sll/1Jtllla11<e de> au/on LP eabinot l\1mon neo1gl11eff. a l.l 
comporto l'am1t1<» les fùter a\ec centre perturbatteur de la paix euro- li n'y a\ait rien à \0ndre, rien à bo1rol fois pour ai·co1dN' ,1uelque3 sll1sfa1~ 
1.1 natto11 qui les célèbre. Quand péenne. m à manger mais où 11 y avait un ,,., lurque.i. tions il I.1 Yougo-la\le t>l pour tL'-

le:; Amt'.'r1c.u11scl·lL'Lrent l'ann1\er:-.ai1e Jugez \OUS-niêmes los consétjuences Saclr1 l-!ten1 bey, ~Cl'tt dans IP ' 1 \'nk1t,, rlr. ee beau ù{•cor à aùin1rer.:roule entrepl'l!i6 ~ • •, , l tabla· le p1·est1g-P do l'Et.1t à l'1nt1 rieur 
tle Iéu1 1ndPpondaJu·e, los J\n.,rla1::; pat~ ùe la décision inalaùi•oite du conltnJ.n· niaun: qui fera appel, do n1Pn1e, aux boaux A ln nouvellt' de 111111\'l"l·.llu c·IH't di• 1C).1. P11t.1111tt dc.1pu1s s(l \enue au puu\'.011· 
t1c1pent égulcmc11t à cette f•'te. liant en chof turc ,,u1 a lc\e le siège uLes .lu1f~ \lennont de se réunir à arts re .. ue1llera des résultats tout aussi 1. li. -ur noue tt•1t1tot1•', l;n1•p.cwui g•1 111r1~1 nn" luttP c< 1wq.!tqw• <'Ontrn I'O Jl J." 

• • -' 1 ' "'1 ' l'Cnève 011 \'Ue Ù0 (JfOleSt0f Contre ( t' v • 1 t I • cl~ Jn 'l'urat'C s'u~t ('111plt'"i!-i0 1 t' "l' rl'IH Il' li (' ! 1 I f 1 ~ous aur1on~ pu et1·0 1nv1tl.!.; u a do\ ienne ! l>epu1~ cet échce, \ icnne • satis ~1san s. ..,ous e s~u t01ll l011S K1rklare\J. li a ft1t lut!r les <lt•clarntions sui e1· a1ns tes t ll'.;, 'e eette o1·gan1-
cérémo1110 de Chtpka et nous aunons n'a t.iit 'lu" granJir. ~lm, parcourez le mouvemen ~ antisémt1~. Perso.nne J usqu au bout Il faut q uc 1 on se rende vantes au oorre<pondant du "Zaman, : •allon a\3iPnt fui :l. S<1lo111que h .<n 
pu aus,1 déposer une gerbe de fluu1s plutùt l'histo1t·u de:s Hab,bourgo de- ne pout leur de111er le clri;>1t de rernn- c~mpte que toutes les actl\'ltés ofh- _ le gouvernement blllgare. cons/a- \llhniloff, "uc1·.»seur de Todo1 .\10-
au pied du monument .\ une 6po11 ue niis celte da tu j UHttu'.i Iuur déclH'an»e. cliquer leur place au soleil cielles et pr1çées du pays, veri ont , . 'a1ulroff, <'i <lu•( '" pr<'m" de I'org.u11· 
ou 11 est néc!'ssaue de rcnfo1ccr ks 1 . U'a1llours nous n'a,ons pas manquéjs'accroltre et se mult1plwr leur effi- 1" 111• depw5 dwx 011 11015 

1ours, """" sat1on, av.ut pu dl>Joi.er ju,q•Ù<'I tou-
sent1ments d'am1t1é entro les nations. \ ten,uo ,, g1land1l do JOU id· e11'~ Jour dans toutes les c1rconsta1wes d'expr1-I cac1lé chaque lois <1u'elles lut ont app<'l cer/<1111 uo111b1t' de H11/gc1rt's nrme5 "' 10, le' 11om•u1te• et ,l\·a11 nw111<i adre:s 

pour l ovemr e p us gran eau ùe t t. é · t t ' Ios cêlebrat1ons de co genre no peuvent 
1
•
1 

t ,. .. d 1 mer OU\ cr ement no 1e m •con en e· aux beau~ a1 ts. Nous app1enùrons r<'fagœrenl a /'mlenew de 11os fro11/1eres, sé des lett• o~ de nwna!'es au gon\·o1 .. 
• Il iumatll 0 · vomumn ° peup es • t à l'" · 1 les 1101ndres eourants l d t I être condamnées que lorst1u e ~8 m- , _ 1 ,., 1 ff men ~gdic < t . . 1t1ue lorsque nous \OU ons pem ie vient de pre1Ul!e d«> meswes 1estr1</1- uan• 1u g·1ro. 

d'l t' d n ont' s paH gemi sous es grt es de ant1s(•1111tes "'"se sont mamfestes en - "l lJ d ( I' •-1' t citent Ie:s sentiments iostlll u et e cet empire ! ~t avant d'expirer cet • - .., notrn vu ou mo t ier ameuu omun ves a cet «//el Hier a11>s1 de11.1 pe15011- • ----- -
fanatisme. ou lor"<1u'elles peu\ent suo- _ 1 ., 1 • Tm qu1c de notre chambre nous devrons con- . 
c1te1 des susceptll.>1l1tés dans l'opunon ~mpi'.e a co~mms. e ~ue, te", ~runes à La Turquie ,\ expliqué, cos derniers sultor l'art1ste-spe~1al1:ste Ce n'e~t que 11es, une femme el >Oii mnn oui /r1111<h1 La réunion des députés 
de la nation mtéressee 1'ou• pou, 011, 1 egaid df 1 humanitc, ln e:st-ce pas ù tempg, par l'entrenuse des hommes les par les beaux arts que l'aspect mté- 110/re /roulœre. Nais wmme ''' l'lu1e11/ et sénateurs libéraux en Grèce 

1 c
1
·ausu de m. qu

1
e 20 nu~ ion, de :~iasseè:s 1ilus autorisé de l'Etat que les ten- ri'eur et extér1eu1· de la TuH1me com- da11s 1111 elal de complet ep111>t111e111 dec arer OU\ertement, en <·e qui nous 1uma1ne:s "en regorg~n·nt se ua1gn - · · t 

conce!lll', l!UO nous n'apeicu\Oll> guè1e ient dans le •ang peuJant ~uatro ans dances ant1sém1tes ne saura10n se moncera à s'améliorer. Lo be1111 u'est ils 11'011/ p11 e11cor11 •'Ire 111/euoges el k111 r'oXpQSO dD 
un ol.>Ject1l pareil dans lu cél6l.>ration et demi < produire en notre pays. 1 pas un luxe et une dépense rnut1le ' ult'111ilé 11'0 p11 t!lre etablœ. Une """'"''" Li Il Il Il • VÉniZÉIDs 
de la déll\rance de Vienne. H'aillems, Ve uos JOUrs encoro des centains d Les tribunaux turcs ont mis en ptè-111 r.aut que nous appro111ous qu'il s1- , , Alhei1t•;, 11.- les clepl//e> , 1 >uw-
l'année dl'rmère. un fonct1onnaao turc Cf. , e ces de leUI· glaive tranchant tout mou- gn1f10 a\antag11 et economie J "' "

11 co1Jr5. 
a mit offw1ellement a:ssisté ù cette fête mtlltou~ d hurnai~is ne sou rn.tt-Ils pas vement ant1sén11to c'est-t\-d1re que la 1 Le plus profane en l'Ctto mat1è1e, l'uc ""''011Je .i, 1"1' 11 '' 1·"" ce '1 rnuimt l"" lelJr> l!bewu.i ·'" sout iewm /uei ;ou; 

. uncoreacau:sedun arch1dU<.'? 'L' '. f "l . t 1 , . 1, . 1 leco1rcsponda11Ldu 1nl'Hh'Jou1nal contient /upte.stdn • l•lur Il/ 'I i· I 
Bref, taut que ces fêtes, t1u1 ~c de- ::;, la 1111 ~,,on que le:s l'uic; s'étaient nallon l't J ,,tat turc ont.:' oc, con re quand 1 aura parcou1 u c:s ga er1?." Io• pre •. ,.101,. uttéri,.uies ,., après . ' « '< " ' e • e111:« O> 

roulent tic I'l!.uropo Centrale Jusqu'en donncl' au nom Lie l'humanité eut ét<' tout courant ant1séu11te. 1 ondant que du charbon de 1 J~ Baukasi, aura rc- A la suitt• duo déclar.itioib tlu l'in:s- cl 0111 proc<'cl<' a 1111 e<l1011ge de''"'" "" 
A:sie, demeureront dans le:s l11mtPs de couronnee ùu succh, 11 u'y aurait eu les cho.e~ se. déroulaient 8s~~;nt~e;te colté sa!1s mêmu s'en rendre <'Ompte, ptlcteur genéral lbralum Tait bey, Je /11 >1/11c11w111111t•11e111e du pt1) '· 
la pohtes.e et de la déhcatesse, il n'y 111 guerro generale, Ill morecllumenl forme à 1 mtuneur d~ ni;> e es sans mcm? le \Oulo1r, quelques no- me su1$ llvré à de nouvelle,; lll\esll- ,1/. l'em:elv> " cl«11dvppi! '" po111I> 
a pas heu cle nous en mcommoder do l'Europe. les lsraéhtes eta1e1~t 1 obJ(!I en certa1- uo11s sur 1 extraction du chai bon. lc1, ations 
inutilement. Hectifio!l celle tanùe erreur t nes 1eg1ons de l'Euwpe de sévices les bcaùx arts ont animé ces deux cho- g el/ <0115

testc1tiou entre le qouvem<'mwl 
• • ~ è g " atroces Toute la press" mondiale fut ses concrètes que sont le char\Jon 11011· Il Y 0 cle /orle> plt!;omptwll> pourt/ue 1" "' /'oppo>1/1011 'ot1l1see. f)'ap"" lt' 

• • llUe l'~uropu lentl ru prenne chaque soulu\~e d'1nd1guauo11 durant des et le cluffre sec <011;,te t/Ul li //{/11Cl11 l11er notre /ro11/1erl! '""'"'' //be1<1/ "" Wllfr>l11/1011s pvr/e11/ 
Sur le n1~1ne GUjet. \ka Uiindui: bel é< r1 .. ·a1t au née lu tlcu1 pour co1nn1t->n1orer no- 1 

1 · . . 1 <lun!i le. lilhy(·t (eihllon turtiut!) d'ln~r tre eehct• du ~i~ge li~ \~ienne ! 11101s, et ceux n101ne qui eta1ent .e plu:s Nous 110 voulons i>as tc1:n~1ner sans ~otl Jf1h111!0/ el stJ /1.:111111e. ( t..'f/t• t tlllU!te no/cJ111111t:11/ ~'illr /'t1//cn1,1t col//rr 511 Pt'I 

1 
. 

1 
depourvu8 do nouons l11sto11ques, fohc1ter le décorateur du 1 Expos1t1011, avai/ Ill•' Il)' o q11tlqutsc11111e"' a l 1e1111<·, ,,01111e clou/"" 0111.,ur5 , 0111 rc•t••· ,.,,,,,,.,. 

On se oOU\lent a\et' que Peut et • \"ll t 11 "l · ù Issou d · Iàh t l' fk •· " " 
1, d Lll l e e Son '-lOllSCl evoqua1ent ce propos e venus e o:ia · a tm ~e 1 ut'Y qui a m10 en va- d'ordre du l omitt'. /'ull d<'5 adversaire; /' 1 1 f 

quelle splendeur on a célelJr(i an er- l'l11sto1re des Pharaons et les phases leur beaucoup d'entiepn:ses à Ankara. , 
1
•
11 1 1 

, 1111/1111115• Sllr "w 11'0" tu respe<I " 1 "" 
mer le 250me anniversaue do la de!t- Yunus Xad1 bey msiste, dans le de l'asservissement de Uabylone. Sotro camarnde, l'll se consacrant de /'O.R./.,11., 1 " 1111'"· ' e e 

01 
" 10" /<1 llberte pmlelllt'll/<11re>. >llrle "'""'"'" 

Hanco dl' \ 1c11no, as.1égéo par les l11ml111nFI lie ce malin, sui· la neces- Les .Juifs de Turqu10 n'ont pas par- aux arts déc01ut11s ot en g!'oupant une 1e1111e /Ille el" epou><' dtp1115 lva11 .111 p11iltu111e qu Oil l<'lld a clv1111t'1 cl I t'le< /11111 
Tt:1 es. Collo ann.(:e dia cetlé~rntion du :site d'un" l.irge parttc1pat10n aux élec- ttc1p<i ll. <'elltJ reu111on cons1der1111t que phalange de des•111,1tuu1 s et ue spl·< 1,1- c/u11lol/. 

1 
a /e1 presule11ce "" lt1Rt!p11bl1c111<· '"' l'e" 

251mo annl\ei·s,ure e cc eH·iwment ttotl" munw111alc:s. d"" c1to,ens Turc" n'ont pas à s'1mn11s- 1I 0 to 0 a r'•pondu l"OllPnwnt à un be- • 
1 • \' 1 - " w J 

0 0 0 
' • • • j "11110/age d11 .\e1"1/ pm /allw111/11e li /a-

s'e•t d.l1ou ti a ienne a\eC u mume •La ,1110 ou nous \1\0118, éc!'Jt-11 est eel' dan• le• affaires 111te11 .. u10s des som que nous rcs;;onl1ons profonde· 
rercmouial et surtout c:i entounaut en qm·lt1utJ solto noue ma1oon sur pays êtrange1s. Cela e:st très bwn! mont. L'exposiuon de l'i~ Hank.101 est (er/a/11> coll/rert!i <fil mal/Il lll/llOll- </Ut!ll<' 011 <11/llbllt' cl.:s piac>yaliwi <'l-
Ct' 111ê1nt-. rt~fr.1111: //)'a 2J! ans J 1c1111t· uuu }JIU:, gr.111dc t:t:hodo' \Ollà !)OUI· ..\lais ce qui etit fort et1ange, c'ost que J'uno t.le se:s c.ou\rei:;. ,,·111 qu1: .\f1l'1a1/o// s1.1t111 co11cl1111.so1ts ''·'~'h'L:; qu"c//,• th..'1..'tlll Jia11uy1.1 au,, 
a <l</L'lldll le clm>/10111>/llt co11tre les 1 l!UOI oon admllllStration C>l unu chose l'on ait parlé d" la 'l'u1·qu1" à la icu- L'a•pect de la Turqu1u cha11ger,1 au ,-,,orle en 110/re v1/k, 1'011r C< q111 "'' dt' 1 la llwmbr<' hclllh'. A11 collr> de '""~ 
T11ro_ 4u1 doit nouo mtere>oer de jHOS. Les mon lte Uenôve. liout tl'un certa111 tuuips pour peu quu 5a /wra15011 evc11/11tlle a la Bulgane, re11111011, Cii <fUC'!<fllt' sort<' /Nd111111w11,., 

.\une <·po11ue ou Io \'ut1l·an dom111a1t elections 111unw1iialo• ~ont d'autant , -0us esuuuon:s que les ,JL11f, auraient nous la1.sious un <'el'taut cnamp à 1 1 t ... t/0111 ,, {/ eté eqalt1 /llt.lll 'Jlll'S/1011. I (Oil· li Ill llllt.' t. l'L l.51011 Il" t!lt.• prtSl, 11/i//j (. // 
en oOU\ r.1111, ces p.irolcs pouvawnt plus 1111port.1nt"• en eu 11u1 concorno exprtmo lour reconna1ssauce enh>l'o l'act1011 des beaux a1 ts dano nos 111a1-
peut-ùtre tru écoutées et <rues. On Istanbul <1ue la natu10 a l,uL d'elle la Turquie en taut que l'unique nation sons, nos rues, nos JaHlms, nos expo- vient d'ob>erver </lie '1110"t11e 1111 111111" pmiupe 011 "'1" 11 tc1mb<' tl't1«o1tl " 111 

oubho ttop quo le mondo de HJH n'est une des J>IUs belle$ 11llcs du monde. ayalll Lpmoigne a leur egaru de senu- s1t1ons, nos meubles, nos Htmws, b1e.t d'l!llrt1d111011 e.11>1e e11/H' lts <1<·111 p11y5, "'' po111/5 ·""'''"''' · 
pas celui <Io 1684 ::it \ta11nc11t les Ello est 111allwu1·eu:semunt 10111 oucore ment auut'aux et humams. dans tous les domaines lstanl>ul, ou /e> 11>age; 111te111alw111111.1, w111111c """' I l11qtmt'11/ '' tlwt1111e11/ de; p1011w-
l'urcs avaient nour11 à cette <'.•poque d'oct'uper lu pl ilet> a laquello elle a passent t1uotid1eunenwnt dt•s ce11ta111es le> Jrcu/111c111s dt! la l11rc1u1c. >'oppu><'/11 1<'111.1 t'I C111/t11r., de / t//lt11/al, 
d Il t , III" 1 cl1i1 t1a111s111" 1 1 1 1 Il Or, cet tains dBs deJ(•L!uc.~s M'ô\·ertuè· tl"·t t LI' '- 11 e~ \e c1 l'S co~ u ~ ~,,c. toit Ue pat Hu:> c 1a1n1t:!) natu1c:; O· ..... t: rangers o Clll1 a innuniuta > f.'s u la ftvratJull tie jJ1eoc11uJ po/111q11eJ. 2 A't','P''-' ,ft lu pa101e et tle /a pu 
le monde, dcpn1s lu .l'aucas; onental ter lstaulJul de tout J'cmbcll1ss<·1111mt ient à placor la Turqurn aussi au rn.:g boautes naturelles à nH'tlre eu \Ulcur, J 

jusqu'aux mu1s do \'1eune, prcsente- ùout elle e~t suMept1ble seraitcreerun de:s PU)S {{lll firem subir les plus a particuhèrcment lie:so111 dè celte , tt t t "" pwi<lllL'l//t1l1<'
5 

tait UUJOUrd'hui un tout autJU aspect. mot1[ de gloire pour la Tu1qu10 Cil mau\'UIS truttements ù !eut• corrnh- action des beaux artH 1 La en a comme moyen J Uec/1011 pre.\ldt'/1/1</le d po/1/1t/llt'' 
Les Turcs n'ont Jamais eu de telles mômu temps ttu'une oourcu lie uchosse gionnaircs. FA Lili HlFKI d'action / lu Pl<'/ti> dt !v1 1.po11>.«» Plll k 
\ellé1t(•s. Lt'8 Turcs ont U<'Comph au pour le pu), cl de p1ospénté pour sa Colle manœuvro ne surprendra pas /; ~ ,\,•11111 dn•ro11/ •'11.: >ullllll> <1 """""' 
contrairu une chose qu'on oubho 111- Jioiiulauoi. 10,·ule." ceux qui sont au courant de l'ex1<ten- efARIF D'ABONNEMENT L'O Rl~!. a t·té co1rnl1tuL·e un '~'JJ b/ ' \' 1 1 • ' l'O ' 1 [ d' [' t't • tlftl)/11/ L t t'l't/I// t /te l (}/Jl't.JC/l/t't.' JUstcmcut: ils ont douné '' c1'1t ent cü, au de 10rs, u11 tas< orgu111sat1ons b!lo llt ses jHl'l111l'll'' utmc:s contto ''" 
une Hena1'S8ll<'C. App1·enons notre agissant contre notrcJ pays. l)e.t a111s1 Turquie: Etranger: troupes et ta genda1111e11e Ollulll.Ulc. 5P«ICll<lll<id. 

:,; 1 l'on rPproclw aux Turcs d'a,oir é h · qu'au moment où Io t..:llul du gou,er- l La llW>ll de• 1e\Olut1011na1rus macl'- Aprt'> lei '"""'11111 pk11111r,•s clr!spc111i> 
ga1 Ill quelques C0Up0le8 do n11naiels g ograp le nement turc arn1t dit 6011 dUl'IUUr lllOl 1 UOlllUlls etall 'I U'tl tallait l l'!'Olll Ir ,\ la d'op}Jo>i//011 </Ill c/1110/d fit Il 1111/Vll/c/'ll/// 
<ela a éll• fuit unttiuemcut ll. cau.ude ln Lélegramme parn luer dans nos au :sUJet des 111c1dents survenus en \lOleuco pouroecuuer l.1 lOIJll'UI """ "'""necli L'I /c>r.1q11,. "" ,.1,0, 111111111111 ,, 
la \alèur arclutecturale de ces monu- JOUinaux •1gnula1t u11e thuto de nmge Thraco et où les departemcnts om- nuissanccs occ1ùe11tales et le• for<e1 ' 

Lll1:-. Ltq> 

1 an ta.60 1 au 22.-

1, 1· déf " 1 1 1 t t uuro11/ 1t•z1e/11 1111c /v111tt: LOlllft'fr, 1/::i ments. sur Io 11111nt .,,·c1~, a \B,1 sen Le tau, cicls ava1ont pris des mosures rn1- u mtenemr. llt•s 01·s,p u:s e:s al enta s 1 

,Je 11'un dirai pas plus, n'a) ant pas note ~uuzzya \ dtd bt•y tians lu La11a11, tl\es un Journal juif J'/srae/ pa1a1ssant ,1111·a1clnt ete ,llt'Ol'es, plti. l'eltcl quu suol/I >OllllW " l'11PP1<'ut1/iv11 c/11 peu 

6 mois 7.- H n1oi~ l~-

li 50 3 111018 4. - ;j lllOIS 
la p1étent1on d'e11•etgner l'l11st<•1•e. n'a 11t•n du su1p1cna11l, on soi etam e111tahen s'en ota1t sen1 comme d'un 1'011 en attendait eut L'll' seu:s1111u. pie dan> le mc1111/e>le que l'oppo>i/1011 
.-~anmoius, 1e ne pui• m'empf·d1er de ùonue quu Io •OmmLt en quesuon esL 111strument de propagande conu·e la dp lllPR amiH nw ehuC'hotn ù l'oreille Uans cet ordw tl 1dee; on peut cll<'l' tocJ/1>t'e la11œ1C1 c/,111> q11clq11e>/•''"" 

9 

1ectifu•r tlcu eneurs l11stor1queo, le plu,; haut d'Anatohe. Ce quo 11ous Turquw. !'C:s rnot:s . l'attentat contro le &11C1clt1/qlllv1r, dans 
qu'on se plait à ptoclamur depuis des \OUl011s plutôt ;;1gnaler 1c1, c'est la fa- l'ou1quo1 nos concitoyens juifs gar- _Les Juifs sont jaloux lie leur bien w po1t de 8alom•1uo et conu·o t.i suc· 
ans. ~on !l1flerente dont ce nom est ortho- dent-Ils tu silence dern::t lus etrangers, ûtre <Ions le pays. C'o,t pour<jUOl ib cu1>ale de la lJauquo Ottomane eu l'n '""e" 11,•n dêl1u1t hict à .\)o' lli•'•>laosù 

D'al>onl, c'est une gram erreur de gtapluu dans les h\l'es et sur les car- comme des statues lué1·atuiues ~ :\ous n'ouvient pas la bouclw. 11 110 IC'ur culte v1!le (1 Av11l 19ù3) li Y eut en- lluJuk u!.t une snp1111ere d'un•· rtenJue <1 un 
uone tjUO \'wnnc en soutenaut la dé- tu .. On t'crit tantôt Erciy~~. tantôt Er- h•ur demautlons do dire la vi'rtti" comient pas tl'ou\'l'ir les port~" du suite une rn .. uneeuou gunernle eu d1•1rnm H denu. 
ll'll"e <·u11t1·e Io.:i. ·rurcs, u1t sau\é le c1s et ta11tôtErc1~ DB n1èn1e les éva· sur co <JUI se passe en 'fu1·.,111e. l'a1·,·1d1" au.'· .Ju1'fu se t10ll\",111t tla11s )lacl'ùo1ne qul eclaLu Io JOUr llo la On suppo~e q11t•.1t• rt·u aurait ctt' p1nvocp1t· 

0 ,_.,. ..,, ·~ .... ·~ , l.· d'll 1) ( Il t pa1 les ~un1Plll·~ il un rt•u lit• chai lion Pll hoii 
Llu·1>lialll:illl<' Iuut1ons de l'alt1tude du mout varient .. Pt•nuuut que J'ecr1rn1s <'os ligu~s Lill !'Enfer lûte de :St. J!.l!U ou Ill eu JUI l' l •llun1é pu• un ml'o1111u 
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U\Hllt, eSttUli<.;811 de <.;{Ir; llHUJI!'! potelee!:I .. UI 

les t?paule/'I nuHs de LeÏla une care:;se 11llf.;. 
cente. Seul Jackton Reaû 1·onserva1t en uno 
r1g1.J1t~ toute nuhlaire une parfaite 1n,1itr1'ie 
tic lui 111cuit'. A deux ou t1oil!I repr1:;r1.1, Nf'Jdt>L 
put lt' \:OH H

0

erCorl~r d'1ntf'r\e1111 auprè~ 
<.t'tille &\:t'C une gr.n Îtt> att11~tP1• 1 1uw~ des 
hau8~c1uents d'epaulf>!! urcul'tlhrent ùU~ln1· 
iJH·usen1cnt ses con~e1l~, ~1 l.uen .t{U~ ,i,,1l>1e· 
111ent <lt1couraat>1 11 se leva. prit rongé et 
a>ort1t. 

Tl eta1t en\ 1r<u1 3 heurPs du 1natin. Ne1ùet 
A t•e nionu•nt, lanf"t":. 1is:r unA 111:1111 hu1d11•, h1 rntpr1i 11•11 p 1u":.tia l!-t doulourt•usf'ntent eut cn1<1c ùe si' prec1p1ter \IJl'ri lui et de le 

un serpPD" •1 enr rcla ln poit11ne 1n1e tle l.eila qu'il f1i.:.onnnro111m" au tontaC't Il une larno bUpphtJr de restl'J. Il aurait voulu lui cr1e1· de 
J.a fan1i1L1r1té de cette c:ir.~sst! Ji;:, t•lngla d'a1~ier. • ne pat4 hl qutllèr a11i::n. cle nu pas l'al>ando11-
coinme un c;up de rouet. li se ~entit pAhr .Jo)cu,;cn1ent 111terpcl1t• par l.A:1l.1, le 111s1or net seule &\ee CPs gens en rc heu de délJau
p •nc! nt que ile la 1nai11 tlle dt's1goa1t à .Jal"k·lBUl\1 d'<>rkhan hey, 1nont.ut à su loggia ch" .l-la18 il He ~cnt1t 11u1uol.>1luu~ pnr une force 
Hon Head un tout Jt•uue ho1nn1e en smoking 1 Les prél"enlalionK rnit"~. ellP 1'111\:Jta ·, s'a"'- supt r1eurè à sa \ulonté. D'a11leur:J l~s é\'éne· 

4w s'inclinait longut!111ent,1L1ns un fi,1lut rtÎseo1r ù l'ot5 tl't•lle. \\111 dt!v1~ag1•a Jnek~on 1 111~11ts se prl-c1p1ta1ent a\'ct• la rapuht•~ d'un 
gide el gaurhe clo soc -li"ulen:u1t 1Jr\ant un H.t•ad d un n1r g11u·nlleur ~ i11'1 n1ot ù1r1"t le t'a·• fllu1. Pcnrhée Hurle rchord do la loggia, elle 
cher f p1tn111e se lev.1 t•t lui c~~<la la placl.:' Cep<'1HJunt b'ag1u11t ro1n1ne uu rrclon pr1~ 4Jnns une énor-

)lats Je tiignal avait ~ti> don1u• rt n11untc-: un geE lP !J rus41uc qu'elle \ ena1l, Je ru1rc en la nie toile d'araignée inuiticolorr, 111tcrpellant 
na nt conff't.t111

1 
boules Pl serprntini pic tl\ aient 1 reposant sur l.1 tabl~. fit L>r1:s:c~ en 1norc~aux fa1u!hcrc1ne1~t de!! orr1l 1er~ b,r1tannique-s et 

et tournoynirnt autour d'elle L 0exuLer.uicc sa 1.XJupe dt• chn111pagnr le\1•e a la l'lante du les invitant a 111onter auprl's delle. Plusieurs 
dei IR'ila B\ait g.1g:né l'~\1nt~r1ca111 qui. lt son 1 u1a1or • eJdeL avait oon1pr1s qu'elle ~tait s'etairnt e1npre..,sé8 de rt!pondr1• il. ROil 111 , 1• 
tour, P. mil à h1ncèr pnr poignée~ tles bou~ co1npJèteml'nt ivre, corn1no d'rulli;,urs tou~ talion t:l la loe-g1a étrut 1na1ntt'nant s1 reni
les à tnrt et '1 trD\Pr .Aperce\ant le 111ajor se& ro1npagnonsùe pla1:-.1r, à l'exception du pbe que \\111 avait dû pa~ser B\:er Orkhan 
\\111 qu1 tanguait entrC' les tables, f'lle ,1 .. a cap1uune et d'Orkhan lie.). ùey Janli CoJle ù'à côLé. Du reate, une jeune 
eon rràne t•h.ul\e d'un prn1ectil~ b1~arre, L'.A1ner1 ·a1n qui tenait etro1te1ne11t enlacée fe111me LlonJo et ~lancée n•a,•a1t pas tarda A 
rrlant et h:-ttt.1nt nuss1tt1t des 111a111s 1>our te· :l ltl t.1111<' la ft•1nnieoa..,~1"t· " ses l'otès, ùé- lcH- rr1uinlire et NeJ<let fut Ur~ 1lr. ~n tc·rpeur 
lébrer l'ex.1clittldl~ de. on ur .• Ju tc111ent le ~ tg1•a1t pnr n101lll1 nt t;On hr.l:i pou1 applauchr par lu JOyt'use excla1nat1011 d1• ses a1n1~ t1a-
1azi s't:tait tu t'l sa \olx doniin.a un J11Eit.111t 1 n11x ex••eu.ri ité de la JCune f1llc llne n1l>chc lua11L la nouvellP eor111u1·tl• du 1na1or une 
J" Urou~ h.t dt! la sall1_• 111tr1gue uu ûcs ca- tle ses cht'\eux no1r~ pe!11d:ut t·n dtsor<lre pr111cel'lse rus:~e qui :-oe ruisa1t pa.)er Jusqu'à 
marndr do • ~, Jdct se pencha \ers lui. ...ur l'OU front !'->•JUS tles yeux lUntrai·tés, le lieux cents hvres une nu1L d 1a1nour, Sous 

_ Qu. e t donc cr-ttf' rille ? r1ctu .. qui defor111a1t sa Uou1·11e1 <ltk1_1U\ rait l'é1•la1rauo aux reflets écarlate~ t!UÎ ûonuait 
.\bîn11~ 1la11R sa ~lonleur 11 ne trou\a pa~ ln tout.~s ses Jont~, donnant à tion \l~agl! cou- à. la loggia uno n1olle tléùenr d'alcôve elle 

fnrr.c tle r(•pontlrc it la c1uest1011, 111a111 tout j g<'"'lionné un U!llpest n1orb1ùe. \\·111, penché en dansait à prê~ent à l'arrière plan dans l1,tro1t 

espace dtlm1•urt' libre avel' un JCU!h' &4puant, 
<:tUl' h• r)tl11ne tlu Jatz. L"ur 01111Jre proJelt!t• 
qur ln. clo1:-son accu~:ut dnn~ h·~ t•onv11I~io11!' 
ùu flh11111ny :;;on langoureux abanJon aux 
hru!-1 dt• toon ('::t\Rllei. U1entut l'Anu•rit•:un 
&\f'C Na 4•0111pagnf' 1n11ta lt1u1· exe1n11la l'i r.e 
1111 to11rno1r1n!'nt de ~•lhout>tl~~ aux c•oull•uri' 
l'hRngt"antes Ir plus 11ulP..,cript1l>IA ile~ d~sor
tlre:t La ùan8e ternunée, 1 ... 1ln 11u1 renail de 
regagner sa plac~. rèpOU"'"-3 soudntn sa rb1ut:e 
dan11t un élan 1rrét1ÎHhble enca1 clant de ses 
braH nui le cou de~ deux J<>unes ofr1c1ers 4ui 
He tenaient à i:;es côtés "e b 1lun~a a1us1 "'llct
penûue, le~ 1:imhe!1 relevées, dans dd grand 
t> 1 latM de rire. 

- J<~""t-c~ pos~11Jlr que l'e Qoll une Tur11111• ~ 
interroJ{CH à nouveau If> t·.un unfle de Nt•Jilt•t 
4u1 U\a1t déju voulu le q11t·~uonner ~ur ell~. 

Bu1ssant la tète ('onune un coupahh" q111 
avoue son crilne, 11 niurrnurn d111s un ~011r· 

lie : 
8ans Jout(I. Elit• e~t n1~n1e 1n:t pur<'nte. 

li aurait \oulu crier la dnuleul' po1~11,1ntP 

qui l1rtre1gna1 t, rnni~ ~a gorgl' ~e strr .t 
dan9 un spaR1ne et senlllnt \en1r li"s larn11•s, 
11 se tut. 

CepertJaut le 111a1or cberlha1t va1111~1nent à 
enl1ainer ln fprinreR!:IP. C••llP·r1 ne :-;en1hln1t 
pn~ di1o1po~ée à lt• suivre l'1nalP1nent, fnt1-
gufi ùe sa rés1Htn1H'P, 11 rentra cl rins la logg1n 
do Leïla pPntlant quA la HuK~e !-!'l•sqt11\1ut 
d1~crèt<•111ent. A ~a vuP, lt•s jt>u11P1:1 ~en~ sa· 
lut-rent li dut pre .. quc aus::-;iHH 11111ginrr 
t.tuel4u'une tlP ses excentr1j•1té!i dont 11 a\a1t 
le secret pour tor111iner cette ahuris"ante sot· 
rée, cnr on le vit parler a\·ec anunahon en agt
les bra• tandis qu'un retentissant hourrah 

expr11nuit l'enth11u~11~t1• n1•cut'1l 1 •111'L>ntri': 
par ~a rolle propostllO:l F.tfel'l1ve1n "Ol tnut 
le m1>ndC' se lev,\ t't .1 FJ't iHlite 1n:;t ult int•1n 1•nt 
ln logg-i.l c.;e v111 DjL't hi .1 n•t••n1r 1nut~ qu.~ 

coûte Lt•ila, N~Jdt•t l'Je h.\Ln \l'fs le \l.'st1a1ru 
oû il l:t rl'Jcugnll, trninnnt .. on ni 111~ 
t"au 1·01nn1e 11111' loque sou1ll<'P rt t1tuh int 
dans ~a nuthté provü~\nt' \er-1 l'a 1he- 11 u~
snntr., dont la lu1111I rs 111ùf1 H>ù tri·n1hla1t 
a.u bout du corridor obscut 

Il ne put r~tenir Ron 111lhg11at1011. 
•ru te condui~ co111n10 une fille, lui Jt•t i 

t-il entre ~e~ denl!'l 11err~'-'S· 
noua1\Jeusr, elle le <lt>f1.t. 

En raut-1l en1•ore ÛH.\:llUl l~~ pnu1 t·· pe1· 
suaùPr qu'il ne peut plu!5 1~lle q 1c~t1on dl' 
rien entrP nous Y 
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.\tn"i la volont~ d1• Lnda av~ut (>(• trtS d• r1111· 

t1\·r.111f'nt toute po..,~1h1hh· de 111a111• 1 .~ H\+'( 

N<'jrlrt rt brisé, !'('11i\1l·1it·1l. lt·~ dt>r111Prs 11 .. 11~ 
qui attnl'ha1rnt Plll'Ort' l rll~ 11• J •u11t• hon111h• 

li s'eftorçait 1111111tt•11 int cl~ Ill' pJu .. l 1 1 t>111·011· 
trer, rra1gnant llro sr la\sse1 cntra111Pr, tlttns 
un 111ou\'c1nent d~ roll>r<', ù ltnclquP ~rlat qu'il 
~ouha1tn1t éviter Et pourtant le l'n•ur hu 
1110111 AE.t r.ut dP rontrnll1l·hon" 11 l'onttnniut 
à llrfller t•n secr<'t du t.lû~ir <le In \Oil P.11 fPl!h 

-;an~ nser "'e l 1a\'Otu•r1 il EZ.t' s111 p1en:.ut :1 11~. 
greller qtH' Je hn~ard ne lut <'Il fournit pa:oi 
encor0 l\k't~!Hon, dut 1 elle-ci i>tre pou1 h11 Hill' 
épreu\1' au~"i cruelle 4u1· c·ctte na\ranto 01· 
rt'•e ùu bar ru.,St>. 
Un~ réception ùonnt~ù pnr :\la1ln1ni• .Jun .. ua 

allrut les reinettre en préisetu•c l'un <le l'.tutrù. 
Bruyamment annoncée, elle rc\'êtalt les pro-

portions ù'un e\i>n1•n1Pnt 1no1Hla1n d'autant 
plus -i1•n~atio11nel 11uo. tnut le n1on<lt• ea\'n1t 
41t1 Pli~ ét:ut du tlllf't:l h cunsac1r.r puliltque~ 

1nent la nou\ C"llr. ll'll:!ion de ln bcllo le,rautinl' 
Et l 1t~d.1t prot11Pttn1t tl\•trc pnrt1cul1èren1cnt 
o,:1f 1·1r <.'•lie-ci .1\alt .1 CJt•ur dt• pte11-l1t• l'nf1n 
~a rt•\a111•he clt• l'ah.tntlon ÙP .J.u kl!ion He.id et 
du iléehn 1non1ent lnti de "011 prest1g~ qtu lll 
1t\,11t été 1no111entu11t·111rnt la co11l!iê4u~nce 
~·et.ttt p.tl:i couune un nou\ tlau rl>gne l[U'elh.• 
ti'8pprt'>trut en qU('l•ttt•~ SOrto à orf1r1ner 8Uf 

1·1• inonde ht•tt>ro' litt• 1h~.fl.1ttl~urs sang Bl'r11· 
puli' t•t de 1•ou1 usa us du pou\011· î Ft le 1•0· 

lonel cle Ho1 hPpu•11ù 11111 n\nit tut son ent1éo 
:t ('o 1stanhnnpl~ tour un .super bf-' ehe\ al hill 
aux 1•011•.:s clu M:t~:1crul d'Espr•rcy, HP portan·il 
J>ll"- Ull Jlolll l l'Z ~l11r1eux !JOUI' f,ure lJ l r 

1n1·111e la rig1ûe fntuu~ du br1llant orr1t'ie1 
l11,tnnn1que, -,J prr1niPrP 1·onqu?t1-,? ll 0a1lle:u1S 
clh• 11'.H·a1t p ti 111 tnqué dt~ répa11d1L• adro1to· 
111l 11l l1•s t.1 tuh les plu:i elogteux sur son nou 
\1•1 u1uull, uusf:\1 IJ1en q11:t11t .1 eed n1h:êtrL'g 
4(111' l lu~to1re .l\,UL t•ll'\l'~ en 4u4•J11u1• f001 le nu 

d1>~su~ tl1•:i 11·gitn~:i. J.l:i 11ppclant a tlt•S dHtiti· 
111•cs cg.llen1t·11t CXC"(llionnelk :-o; sous l:t ru\ a11~ 
t<', süu;.; l'c1n1nr1• et HoUi !.1 1cvuhh<1uu -·qut> 

'iOll~ h• 1.1pport tl1• 8èl" proprt's 1111·11tes, (''~ 

tn1t '4011 gf111e t1u1 a\,nt eu raiïton dr. la rt-;!o.\!I• 

~1~tancr liu1161lre, 1nnrq11.u1t n1n~i la \H.:to1n? 
d1~ci~i\e <lt ~ .11111~ùt' 11~ l'J:ntl'ntl' 1la11 .. l.1 pê-· 
lllll~Ull' 
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