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QUOTJ;DIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Pour l'EntentB un plaidoyer "pro dom_!l~~ua,, d'Jvan Michaïloff DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES 
m0d1·t,,rran°"nn° lB n'ai 1· am ais tué dB ma main 

... : '"""~";;,,,~~," .... , : nous ~it-il La s.o.n. a votÉ hier par 'B voix 
i:,:::~.l~::l:;:'.·::~:;::~i~\,:~~~::;~u·~·ii~~.~·;,~~;~: ]E DE su·1s qun 81''11)n-des mnmbrES sur 5Z l'attribution à la TurquiB 

ExÉcutions capitalEs 
en Mandchourie 

Kharbin, 17 .- Quator::e Chinois 

,,,.::::i~ 111""~-:.;·,~:.~o(l::~~:tm~~t.s:~::~l~;~,': du 14fr1·umv·1"r:1t,, mare'don"1· nn d'un s1· "gB au ConsBil 
chc Pt la forme ton•lne r~l'·'tue pat· la U U " li 
situation rie l'Europe Centrale qui a --- - __ _ __ -

I ont été pendus pour avoir p~rticl
pé à des attaques contre les trou
pe& japonaises et contre celles du 
Mandchou-Kouo. Quatre d'entre 
eux avaient participé au dernier 
attentat sur la ligne de l'Est chi
nois et étaient considérés com
me les chefs du mouvement insur
rectionnel au Mandchou-Kouo. 

l'tC\'(·16 les \'(•ritalJles farteun; ~e la .~11Ka"1./Ï -(\'aki t) le d<ipartemenl c·nrnr~ les autorit~8 de la Répuuliquc r ns d6b:1ts sur l'U H s 5 :.1:1 romm·1s·1on po1·11·1qun 
)Jaix en l':urope. Et au vrcmwrs1gnal 1 i11fÙt"S.<e t'XU!n/!Jc lt' CllS de ,If. Niâ1t1ïlo// turque pour l'hospitalité qu'elles ont u" " u • 1 • 1 u u u " 
du da11~er, tle8 su!t1iar1tés ouUhees St) consiclt'rc coinint: ré/uqié politique. .!J'u bien \'Oulu 1n'accorcler. . / ----- __ ___. - ---
sont afl1rm(~Ps. . . . positiou jaridique e.1/ l'objet d'un e.ta- , ... On reproche à llOtl'll org.111isntio:1 I Ge11èue, 18 - Hier, dan> l'après-midi. ,\f. Bar/hou expo;·u longuement les rai-

e· t l 1 ( ue !'01 u11on fraiJ<•a1 ·11 d ai·on· perpétré plus tle 3.UOù as.sas•.1- a 1·u lieu /.! uote pour /'attribution d'un sons pour lesqudl"3 la France es/ favo-
<'S a11 '. 1 ' , .' s mt'll. 011 t11111011ce d'a11tre part que sou nat~. ,Je n'ai pas à me 1us11f1er 1e1.\lais . . . . . Un ultimatum dEs grÉvistss 

amÉricains lut (,t pre1111t•ro à aµprour~r l attitu1lo cas sera .rnumis ,111 tribunal. croiricz-,·o.us que, personnellement. je lsœqe au_ Conseil d la Turquie, I Espagne rable d /'entree de /'l!R'S.S. d la S.D.N. 
r~rmo tle l'Italie, on cotte occasion. 1 L t té d "'é 

1
, tl 11"ai jamais tir~ une seule halle contre et le C/1111. Son discours a été vivement applaudi 

. . . 'oppor uni .: cons1u rer ac on · · l d Ed 
l>Ppu 1s, >I R<'mule qu'une érnlut1on est 'd' ï d'I dért person!1e '! H e~t vrai que 11otro co-1 Sur 52 votants, l'Espagne el le Chi- par la plupart de,délega11ons. or en Vers une grève générale? 
~n train de so dèssiner parmi le8 pays l't~n comtt a J

1 
commt ed.un té 1 P0 : mité a rnscrit sur ses ho les C'orla111H T · u prouoncé une al/ocutio11 très brève cl 

1 1que es v vemen iscu e parmi indivitlus devant êtt'o rayés tl'onlro le~ 11 ont obtenu 51 voix et la urquie / /' New-York, 18. - Le président du 
méditerranfons. les juristes. \irnnts. ~lais nous faisions en crin 48. annonça que /'Ange/erre approuve eu· comité de grève a lancé hier une 

Lor:i de l'mauguration de la Foire • • '"Uvt·e tl',·iesainissemoiil (sic). Quant Note de !'Agence d'Anatolie-A /'oc- trie de l'U.R.S.S d lu Svcitdle des Na-
• ~ " b " sorte d'ultimatum. Dans le cas où tlu Hari, ~L ~lu~~olini, s'adressant en aux cns iRolt's de violence indidduelle casion de /'élection de la Tu,,1uie comme fions. Au nom de /'//alie le aro11 rom-

\!. Ivan Michuiloff <lonl les sentiment• à une solution acceptable pour les 
)Jarti<·ulior aux peuples do l'Orient, a l'égard <les journali•le' et <le• reporters pho- il faut considérer que des actes tle co membre au Conseil de la S.D.N. nousju- pi!o Aloisi a com1111111iqut! que son pa)S • . ,. 

1 · "t ... , d t 1 t le , · Id l grev1stes, n interviendrait pas J'us-<lit : tograp 1es p.1ra1~:-.ent s t: rt.>: :;~n.,.,1u euH•ut 010- genre SP pro Ulsen { ans ou~ s geons utile de Fournir les renseigneineiits partage en /'occurrence ,e po1n e vue te 
dîli._•g, dep11is son nrrivP" i'1 Istanhul, a au- pa''l..t '' qu'à la fin de cette semai· ne, tous 1'Croyet en la volunté de collaboration <le l' I· 

.. ta1ia fasl'!i~te: tro,·aillez aver. nous. E<"hnn
" g1-on:t 1109 mnrchandise~ et nos id~ett );ou 
"Verron~ t;i p<1r ln collaboration dè tou~. pro
,, t•h4•s 1·t lointains, il ij €' ra pos:-ible de &urtir 
'1 ÙP c lt1! 4J~pressi1J11 qui tenaille les ârn~H et 

<"ordtt fore" inleniew< à la presse. :>ous l'u· '5{~'ns sommes fi ors do nou~,do notre ci-après au sujet de la place importa11/e l'Angleterre d de la France. Le mi11islre les autres travailleurs des diffé
vons rc11l'rntrli hier, de !a1· n a•sez fortuit•, l11'.<l1>i1·e, do notre 1nouvn111e11t <1ui est q11e le Conseil occupe dans /'organisa- d~s a/f.1ir11s ilrangères polo11ais N.Beck, 
dans un rf'~taurant de Beyoglou oi1 il nous a .. rentes branches d'industrie de 
Cuit ~poutane1ncnt l~s déclaration~ !:luivant1•s: sacrl\ à 110::; .:veux. Xous voulons un fion c/e /a Ligue. son collègue tchèque i\f. Benes et .te l'U 

1 1 
t 

· d. non sera en appelés à procla-- Lf·~ mots nrn manc1uont, litt~rale- Etat maccldonien qui puisse embia,;ser le Conseil es/ composé des délégués de preside11tdu co11se1I cana 1e11 se sont pro-
mer la grève générale. '' n1ortirie la \'le .. , 

Ces parolos s'adressent entre autre 
et surtout ;\la Turquie ; elles ont eu 
déjà IPur n•percuss1011 :l Ankara. 

men!, pour t•xprimer ma grntitude 1 (Lir< la suit• en 41-ne pag•) 13 Etats ; '.'/. o, pour ainsi dire, pleins 1 no11cés pour /'admission de /' UR.S.S. • 
-~ ..r~-.... ....__ pouvoirs pour gérer la S.O.S. L'intervention de Tevflk Ril~til bey New-York, 18. ÂÂ. - le gouverneur 

LE nom du 6azi SEra-t-il donnÉ La situation dES Musulmans Le Co11se1I est autorisé li examiner (OU-· en favenr é&alement de l'admission de la Géorgie a proclamé ré/al de siege 

Lu Turquie a étô, et est toujours, 
partisane convaincuu d'une entente des 
llatious mMiterranéenncs qui sont 
toute~ il(•es par les m8mes intérêts. 
Tandis <1u'au contre et au nord do 
l'Europe, l'horizon politique s'assom
brit, li est heuroux tle constater qu'il 
n'a jamais <'tli plus serein dans le lJas

les les questions e11trant dans le cadre 1 de l'U.R S.S. a fa~t sensation. L'allocu- dans toute la Géorgie oil des désordres 
à la VillE d'Ankara ? ED BulgariE de /'activité de la S.D.N. notamment lion de notre ministre des affaires se praduise111 et où les nutoriies lfocales 

celles é/0111 de nature d troubler la paix, 1 étrangères a été suivie av~c un vlsi- 11e peuvent pas conlroler la situation. 

Ankara, 17 (Vakit). Rail Nezihl Une mise au point officielle... de trancher eu vertu du pacte de la ble intérêt el elle a été vivement ap- les gardes 11otio11a11x proâderenl a 
Sc>/ia, 18 A. A. - L'Agence bulgare '" · 1 d' A tt occ s'o on put as · bey, auteur d'une histoire d'Izmir 

et traducteur au ministère de l'a
griculture. a présenté une requête 
à la Municipalité dans laquelle il 
propose de remplacer le nom 
d'Ankara par celui de Ga~i Mustafa 
Kemal. 

S.D.N. les d111 i!re11/s surgissant e11tre p au 1e. ce e a 1 n - des arreslat1011s eu masse de partici-
co1111nù11ique:lèrtoi11s bruits oyant t'tti ré- l t f 1 d 1 à a 'f ses membres, de co11trtller les rapports s s er une o s e P us une m nJ es- pa11/s aux piquets de grève. 
pa11dus d l'élra11ger co11cemanl des pré- t tl t è té · 1· d m1mœ/s que les Etals mandataires sont• a on r s carac ris 1que es sympa- Un camp d'i11tememenl entour<' t!e 'ils 
/t•11d11es exaclio11s comr11ist'S coutre la 1 • • t t '' tenus de lui prése11ter, de ra,ver du th es dont JOUlsscn no re pays et dt• fer barbelés es/ en cons/ructwn d 
Population turque du vi/lagt• de /Jeni:.- b , ,. · t · · t e des atta1· ét è 11ombre de ses 111e111 res ,es i;/als q111 no re m1ms r res rang res. A/101110 (6"eorgie). les personnes arré-

siu du la ~le1litcrranée. 
La Fron<'e, l'Italie, b Gri•ce et la 

Turquio forment aujourd'hui autant 
de chainons rlans le Sud <1ui, unis 
solidain•ment l'un l'autre, pou\'cnt im
posc1· la paix au moiJts1tlans cette par
tie du vh·ux l'OHlinPnt. 

!'assons aux i11térilts ~conomiqu~s; 
ils \'Ont do pair avec les intérêts po· 
litiqut•B. Xon seulement les échanges 
<·ommcrl'iau. · entro les pays r1u'unit 
la grande mer intérieure sont plus fa
ciles, mais les besoins mutuels de ces 
IJa)·s peuvent se eompll'tor sans lu re
ch<1rchc d'autreo 111arch~s. 

~,-0-~· 

Les déplacBments de nos ministns 
LB rBtour d'lsmEt pacha à Dnkara 

Ou annonce d'Ank;,1ra ù notrn con
fr(·rn le 1'11kil que Io Président tlu l'lln
seil fsmet pacha rentrera da.ns la cuµi· 
talc tians Io courant de colt•! somaino. 

Mahmut Celai bey o Zonguldak 
Zonguldak, 17. - Le miniHtro de l'é· 

conom1e ~lahmut Celai hoy e"t ani1·é 
ce mutin <•n notre villl'. 

LB rstour dE Muhlis bey 
Le'minislro ùo l'agriculture qui S< 

trouvait on tournce depuis qn<'lqu~ 
temps tians les vilaycts 01·1011tau\. et 
sur Io littoral de lu mer Noire ost ron
trG hit'l' matin eu notro Villt" 

li a été salu6 sur les quai~ tle <tala· 
ta par Io vali ~luhitlin lJey. 

Lo ministre s'est rendu à sou domi
cile de Pond i k. 

LES invBstigations du ministrB 
dss Travaux Publics 

kov. région de l'ama, nous sommes auto
rist's â préciser qu'il s'aqit d'un acte 
criminel isolé, vengeance perso1111elle de 
certaius paysans du même villag•". qui 
011/ 1111s le 12 courant le fe11 a 1111e mai
son el <I une seule, uppar/c11a111 â 1111 
habilnnt turc. 011 ne sig11ule d'ailleurs 
aucune vicli111e. l ... e tlirec/t•11r rëgio11n/ tle 
l'llo11111e11 se rendit tlès le lt·ndemaill sur 
ftos lieux el fil procéder d /'arreslaliM de 
tous lt•s coupables qui saont jugés et 
sevùeme111 punis. 

LB comts dB MartEI à Dnhara 
Sc/011 les informations parve11ues de 

Beyroul/1 le lwut-commissuire e11 S)·rie, 
le comte d~ Nartel. visiterait Ankara le 
f j octobre prochain. 

Sca11111oi11s, les milieux o//îciels obser
vent un mutisme absolu qua111 aux ques
tions q11i seront frai/tes entre le gouver
ne111e111 turc el le haut-cvmmissaire en 
S1·rie. 

A en croire certains bruits l'entrevue 
/ xée aurait Irait d la question 1t',l11tioche 
el d'Alexandre/le. Ava,11 de visiter tl11-
kara le comte de .itarlel se re11dra d Ge-

La Ori•ce el la Turquie ont entreµris 
de parfairo do façon systématique, 
leur organi~ation industrielle. C'est 
IPur clroit et c'est même leur devoir 
~11vors elles-mûmes. De pays agricoles. 
1>rot1t1cteurs de matières premières, 
~lir" dc>vienne1Jt payR industriel~. pro
ùuetl•urs de pro<luits mam1factur(<s. 
I,a loi tlo l'évolution.qui estla loi mômo 
<Io lu vie leur impose cette transfor
lllation cs,;cnticlle. Il en ré~ultora n<'
t:e saircment une modification corrcs
Pondanle dans l'~nsemlile de leur~ 
r<•lations commerciales. Or, comm~ 
l'frrirnit récemment à cotte !Jlace Lo ministre dos travaux )JUlJlics Ali 
i'lurhon Asaf uey, si la Turquie n'im- bey a poursuivi ~galcnwnt ses 
lloi·te !>lus de i>roduits textilee, elle investigations en \'ille. 

11el'e ou il assistera aux debat,· de la 
commission des 111a11dals de la S. D. N. 
pui;· à Paris pour recevoir des i11struc
lions du ministère des affaires élra11gères. 

, Ali L~y u l'isité hier la ct>nlrale de 
na jamais import(• autant de ma<·hines l'Electrk!l~. Ln commission examinanl 
'IU'il l'heure actuelle. Il y a là un ter- les tarifs do l'électricité a trouvé une 
rain où la solidarité méditerranéenne nouvelle formule pour leur réduction. 
llourrn s'affirmer avec le plus ~if I D'autre part Io ministre dos Travaux 
8Uccès. l'ulJlics a ordonno a la i:locit"to des 

le haut commissaire rentrera d'An-
kara en Syrie. · 

-~~ 

L'attelage emballé 

Tandis QUE l'on tournait un film .. 
IYailleurs l'Italie n'est-elle pas tra- Chemins d~ fer Orientaux d'appliquer li yu quelques j~~ compngnio cinO. 

Ùiti ' I' d 'Il une réduchon de ~U % HUl' Je,; tarifs mntographique devant filmer de• vue• et de• 
'I' 0nnellcment ur.e es mei eures de la lJanlioue et une réduction tle ,ite• pittore>queo <le lluyuk Aùn D•• lhéories 
c lentos do notre pays 'I so 010 ~ur les tarifs des trains circu· ùe voitures et ù'~nes avaient au,.iti•t cnr<>m· 

Aussi l'idée d'une entente des pays Jont entre Istrnbul-<.;atalca et Edirne. Lm Io •!0 ur Je 1 ile.. . 
tn~ . , · l d p ·. ·r·é foutu coup on vit une volture dan~ Iaqucl-

oditcrranéens lancée avec tont d au- Lo siège centra 0 ~ris 8 iwti t le,. 1rouvai< cinq jeune• Cilles dévaler;, tond 
torité var \1 Mussolini et colle en p.1r- par l'c11trc1111se tle ~on directeur li Is-

1

Je1rai11 le Joni: d• la pente. On crut, au. début 
ti"ur · · .. . l'O tanbul son point c.le vue bUr la réduc- que ···~w.il une 1111se en scèuo Ju ulfn. 
ti,. IOr d'une collaboratlO~ a'l'OC • tion des tarifs de la Banlieue. . En.ré.llité,il >'a11i~s~< d'un accident ùon,tle• 

-llt lrou"era en Turquie - pays On affirme quo la co111pagnie con- su1t~s aur.a1eut pu i.:t fort .graves.3l&:rs lune 
lltar· . . 1 • • des dp1no1selles qw QC('upa1~nt la vo1t11ro

1 
la 

fei· .1t11110 par excellence - un torr~rn srnt à_ une légère ruducuon, qui est lille. du .·Knymnkam• <les ile•, ••lune spnrli· 
hie et dos partisans pleins do sin· iugée msuff1santc. ve t·nwnt•" 

c•<-ritê . . • v--.-.....-. H~l snîsi~~nnt des b_riùes, elle rPus~it à 
ot de com·1et1on. H V IVa Duce " force <l" .. nerKie el de pre .. noe d"t••prit, ii raire 

Alaeddlne Haydar descendre la voiture 1usqu0à l'extrémitu de la 

~EignEmsnt au lycéE 6azi 
SE fera En anglais -

li~Ankara, x7 (Zaman).-Ccrtaines ma
la res ·e~ont f'n"eignéeo on anglais à 
gr 1Jrccn11er1• classe du lyc<•e Gazi. Pro
en~·~"·emont l'enseignement se fora 
l>o 1 rcme>nt en anglai8 dans cPtto im
m:~~ntoin~titut1011 scolaire, tout com
au i' so fait actuellem1mt en français 

Yeée de Gnlala·Saray. A part les fà0 f<•ssours anglais qui enseignent dé
tre!~ lycée, on en engagera deux au-

Ron1e, 17. -- l,e:::; jouri1aux nn11on- pente sans éùranler sun équilil.u·e. ,\rri
cent quC' Io dil'P<'toire du pal'ti natio- vêe à ce point la yoiture capctn et les jE>unt~~ 

1 l> banl~lnl'J µe.rmi lesquelles tse trou,ait la fille 
nal fascistr. ('9 ureaux et !es orga- du 1niuistre de l'int~rieur ~ükril Kuyn bey se 
nisations qui en tlépc·ndeut ont adopté trouvèn·nt pressée• sous la voilure. Par un 
l\U liou Pt plaef') des for111ul_t•s banales heureux ha!jar<i letJ harnais ùea chevaux s'é
de salut, lo rnot <l'ordre c Vt\·a TJuco » tnnt ron1pus ceux-ci 1:1e ùt;tnchèreut dr l'atte
expre•sion cle foi et d'hommage t''I>i- luKe et l'acc1ùent put ainsi ne pas •voir de 
quemPnt fa•cistP. 

.1 suite araves. 

Uns plaqus dE bronzE 
-c-~.-::J=> 

Trop bavarde ----à la mÉmoirB du Roi Dlbsrt Ank~ra, 17..;. Une ùaa1e du no1n !\ti~~ Kap 
l\ra~k aurait déclaré à cPrtnins représrnta1ttt1 

Trente, 17.- .. \.u cœur des Doloinites, li'-' ln pre1-1sc étrangêre qu'eJJe Ctait engagée 
à Boeca Bruntn, :\ uue altitude de 26tJO <·n ·rurquie pour ensPigner Pér-0nomie dome -

. tique et la puériculture aux renunes turques. 
rn~tres, on a 111aug.u~é en pr(isencci de Elle nv~it s~i~i .cette. occasion pour !-le livrer 
très nombreux alpnustes une plaque à cortarncs msmuauons au sujet ùe la femme 
do bronze à la nh'moire du Hoi Albert turque ... 
qui fit plusieurs fois l'a•cension de ces J On ~reciso quo la dame usnommée_ n'a été 

0 t ongugee par aucun dépai·tement olrlc1el do la 
m Il 1. capitale. 

contrel'ie11draie11/ uux e11gage111e11/s dé- 011 mil ensuite aux l'olt•s un projt'l de lies pour faits de grève y seront dëtemlt's. 

co11la11t du Pacte, etc... résolu/io11 par laquelle la Cvmmissio11 lnr •1dsnts sanglants 
M 

politique recommande à /'Assembllie de 11 
Motta explique Ph' 

1 . d I' ·t· la s. o. N. l'admission de /' U. R. S. S. aux llf'ppf.OES 
es raisons e opposi ion Le vole se fil par appel nommai. On a 

de la Suisse à l'admission recueilli: Nani!le, 18.- Plusieurs centaines de 
de l'U.B.S.S. .,., " . grévistes de l'industrie des cigares ont 

(,a OUln· 
3 "nonn(Suisse, Hollande et Portu- a/laqué une poste de police do11/ les 

gal) Il y a eu en outre 7 abstentions, agents ~laienl. i~1terz,e1ws pour protéger 
pour la plupart des Etats sud-améri- lesouvners ~esireux d~ continuer le /ra

térél général dans tous les milit·ux gé- cains. j l'ai/. ln police d111 /uire usn_qe de ses 

111:vois. Les escaliers et les couloirs con- (,'eneve, 18 A. A. - la Belgique. lei armes. Il Y a eu 3 ouvriers tués el 19 
duisant d la grande salle des séauces Luxembourg, l'Argentine, li1ba. le Pa- grievemenl blessés. 

<ie11ève, 18- La séunu de la commis
sio11 politique co11sacrée d /'wtrée tle 
/'U.R.S.S. li la S.D.N. a suscite 1111 i11-

étaient bondés. nama. le Përou et le Véné:ue/" s'abs- La dBtBnte SE prÉCiSE ED 6PÈCB 
le ministre des a/Jtiires t!trangères lmrenl de voler. . .. 1 . ~ 

La Fmlande, le Nicaragua. le Swm, Touj'our" la q t' portugais 11 exposé, en termes mesurés l'U 1 H . . . d ' . ues ion 
' 

ruguay e alfi ne repo11 ireul pas 0 1 de l'élect·1on prés'1d 0 nt'1elle el prudents, les misons pour lesquelles v 
I appel de leurs noms el,conséqve111me11t, Athe"iie< J7 E 11 d 1 , · son pays desapprouve /'od111ission de . . . . .,, • - 11 a en an ,a reu-

1' L'.R.S. S. l'une des principales raisons ne participereut pa~ au scrulm. 11io11 plénière des partis de l'oppositio11 

qu'il a cilàs, c'est que bea11co11p de' L'assemblée pllnièrelde laS.D.N.qui coulisée, l'opinion publique et l<s jour
pays 11'011! pas encore reconnu l'Union doit voter l'admission de l'U. R. S. S. naux sont,da11s/'expectative.ll ya eu hier 
soviétique. est fixée pour cet après-midi. soir une nouvelle rencontre des leaders 

le dl!!egue au Conseil /Cdéral heh•é· Uncon1n1entaire soviétique politiques. 011 apprend qu'au cours de 
tique, N. Notta. a prononcé u11 grand Noscou, 19. AA. - L'edilorial du cettereunio11 prélimi11aire des vues plus 
discours. Il a constaté que /'attitude de •Pra~da,. co11clu/ .' modérées 011/ prévalu.D'autre pari, dans 
la Suisse. contraire d /'admission de «l U. R. S. S. entre dans la S. D. N. les milieux gouva11ementa11x 011 fait 
/'U.R.S.S. es/ effectivement en opposi- comme une grande puissance, COI/li/le un m.1ni/esle111e11/ preul'e d'esprit de co11-
tio11 avec la grande majorité des délé- facteur puissant de la lutte pour la paix ciliatio11. N. Tsaltfaris a eu aujourd'hui 

et comme mie imporla11/e 'orce i11tema- J · / t · • h · d galions et aussi avec le l'œu exprimé par '' P 11s1eurs e11 re ie11s avec tes c e/s e 
tionale. Elle e11trc dans lu S. D. N. dé- ,., d 1· I' b , les trois grandes puissances, Angle/erre, ,1,e e> pat :s co ,a t>runt avec 1e gou-

France et Italie. sirant utiliser ses moi11dres possibililt!s vemement. Dmrs tous les milieux c'est 

Néa11moi11s, la Suisse est décidée a 
111ai11/e11ir son poi11t de vue. Le gouver-
11eme111 helvétique s'est vu obligé d 0or
do1111cr ti sa délégation de voter coutre 
/'entrée de /' U.R.S.S.,parce que dire«oui• 
cela aurai/ signifié Io 11écess1té de réta
blir les rela1ionsdiploma/1ques.la Suisse 
a hésité tout d'abord, el a voulu s'abs
tenir. Mais l'opinion publique d11 pays 
s'est emparée de celle question avec 
passio11 el le gouvernement a dû le111r 
compte du fait que 1'011 demand1:.it 11na-
11irne111e11t 1111 vote contre. 

Le point le plus important qui jusii/ie 
/'atlifude de la Suisse, ajouta N. Nol/a, 
c'est que /'U.R.S.S. 11°a pas re11011cé d 
ses objectifs d'aclio11 el d'ugilatio11 mon
diales. 011 dira qu'il 11e faut pas confon
dre le parti communiste avec /'Etat sa
viél1que; mais /'objection est sans valeur. 
La Suisse a pris /'attitude d'1111 gardien 
et d'un avertissenr. Elle espère que les 
événement sullérieurs pourront démo11/rer 
que sa méfiance était exagérée. 

Puis le président du conseil belge. le 
ministre des of/aires élra11gères holl11n
dais et le premier délégué argentin ex
posèrent à leur tour leurs objections el 
leurs préoccupolio11s au suj•I de l'ad-
111issio11 de !'U.R.S.S. d la S.D.N. 

Les orateurs favorables 
à l'U. B. 8. s. 

Le ministre des affaires itrangères 

pour préve11ir lt1 guare. la po11dérali.J11 qui domine tians la pers· 

LES minoritÉS polonaiSES pective d'une entente procllllllle et i11t-

t lt• •t• t' d M B i, vita!,te. les jouma11x go1wememe11taux 
B ID! ID IVB e . BCn de ce matin pub/ie11t u11e miu au point. 
Varsovie, 18. AA. Hier au cours apparemment inspirée

0 
suiva11t laquel/e 

des ré1111io11s populaires lennes duns de le préside11t du conseil 11'aurai/ jamuù 
nombreuses villes de la Pologne on a /ail ouvertement a/lusio11 d 1111e éven
vote des rt!solulions. Ces résolutio11s dé- tue/le abolition du Sénat, où les oppo
clarmt q11e les Polonais se solidarisent• sio1111isle> jouissenl d'une inco111t•stable 
avec la déclarai1011 de ,If. Beck d (,'e- majorité. 
11ève. ln :nlle de Bresl-lilovsk aya1111 ln reélectio11 de N. A. Zaïmis â la 
un i111por/a11t pourcentage de J111/s, le dé- prt!sidence de la République, avec le 
lèyué de la population juive prese11/a. co11senteme11t el l'appui tacite de /'op-
1111e déclaration co11slala11t que les Juifs posilio11 est quasi-certaine. Il <'SI pro
ne se servirent jamais du Irai lé minori-1 bable que les journaux de de111ai11 ma
ta ire, le gouvernement polonais traita11 . tin, publie11t 1111 com1111111ique de f'oppo
/ous les citoyens sur un pied d'égalité. sitio11 coalisée dt!clara11/ réalisé rac
les Juifs de Pologne f/P 11ourrisse11t au- cortl de pri11cipe, en m~me temps que lu 
cime crai11te de l'amoi11drisse111ent de 11écessité du règlement globul de /ou/es 
leurs droits el saluent avec satisfaction l<s questions pc11da11tcs. 
l'i11iliative polonaise te11da11t d la géné- Cependant cette manière de voir dé
ralisatio11 de la législation 111i11orilaire. plairait au gouvememc11/ qui tiendrait 

SOUS- PRESSE 
notrE dÉléguÉ sErait nommÉ 

prP.sidEnt du Conssil 
dE la 5. D. n. 

d ne pas lier la réelection d lt1 solution 
des autres litiges.en su/Jordomwnt l'u11e 
d l'autre. 011 precise du11s les cercles of
ficiels que la rülectio11 de ,If. Zairnis 
11e devrait pas constituer une cspece 
de marchandage, de monnaie d'échange. 
les choses en sont lâ. 

Un incendie 
Genève, 18. (De l'Ak~am). La dési-

gnation de ta présidence d •1 Grenoble, 18. - La caR r1:e 1fo 7me 
u co~sei R6g1mont des dia•seurs alp111s i\ Al· 

ayant lieu par ordre alphabétique, bcrtvillo a ét6 complètement ant'antie 
celle-cl sera assumée dans 4 mols par 1 par un incendie. On évalue les dom· 
la Turquie. • mages à plusieurs millions de francs, 



2 - BEYOGLOU 

Nos architectes La situation en Palestine 

LB haut commissaire intBrdit 
l'activité des dÉtachBmBnts dB 

L'art russe moderne Les mystè11Bs de la guEr11s naval~ par Hector t. B~watEr 
---=---'\ ~ 

et notre architecture Un traquen rd russB ns 1 Baltique: 
nna e t· __ _ 1 t • 11 b Le Vilayet Nous avons annoncé l'arrivt<1: en 

- -- Il vo on a1rss ara ES notre ville du peintre soviMique,Alex. 

Les idées de M. Guerasimoff 

t:n art s·rns objet n'a de valeur ni L'anniversaire de la délfv~ace Guorassimotf, portraitiste distinguil. 
en ~oi, ni pour <'eux qui le rultivent. • traqua·1snt )ES E'm'1gr•s d'Istanbul Notre hôte est l'élève de dl'UX grands 
Les gramle,; période• ile l':!rt dan• QUI l'i t:ne commission a été constituée au professeur,; do l'école de pci1Hu1·e rus-
l'llistoire sont prf<·isément <'elles deA clandEst1'ns sein de la :\Iunicipalité pour fixer le se : le paysagiste Karnnin, actu,,lle-
grandPs co1htrul'lion. · L'nrchiteclure programme de la fête du 6 octobre, ment émigré, et Je portraitistt1 Cerf,au· Il tn! eux Naic<nt ti:nb1'l'S do l'a.gl" ù 
turque moderne fait jusqu'ici son ap- .____. - anniversaire de la délivrance d'Istan- jourd'hui décédé. Grâce à l'aimable en- ·~L1is il y eut tard dans "1 nuit une d!'!IX tütr:s. Il Y arnit aussi""" carw~ 
prentissagu à Ankara. Maintenant, ses b 1 tremise de notre collègue Yal.J\on~ky, ,1lert,1, un z~ppelin ayant sun·ol.· la .,t ""~ tableau~: do:1t l'u11porta111!e Rail· 
wuvre• commt1ncent à ~o répandre .!tlrusalem, septembre ... - Dos bagar· u, d r . correspondant do l'Aaoncc Tass, nous ville et la11c.< des bombr.s. Tout '" t~1t ~11x 1·uux. C'Maient to11t~s 1,., d~-d 'Anknra à tra,·ers tout ln J>"ys. r"s ont eu lieu pr~~ de 111 colonie i'uive Une grande para e aura 1eu ce iour "' 

1 
f , d · 

011
. 

1 
R' <i" . totiJ 

' " - dv v 1 · 1 J ·r 'ét t 0 é là en notre Ville. avons pu avoir un C111tretien avec " monilo pensait c1ue la flollL• aJl,'l'lan<le 1· 11 s1 s 11 g " < <J tga .. ns 0 CollJ.01'11teme11t a\·ec la recon•truc- 0 .•:li Jan!.• OS• UI SS an opp SS (' · (f J · t l · J ' · lr111·s cl •t·11·Js · ft)l'I< "]l"ll!J>" 1iu 1111'nn• • camarade JUéra~1mo sur a pem ure approc 1ait. ~ tw nw pr,·occ11pa1 pas · · • · · • ' • 0 v 0 tion d'Ankara les étap,.s de tranRition à ".adivitii. des gr~upmnei~ts arabes La fête de la langue en U. R S. S. liu tont clu Rort de Lib;tu; b vin ar:ut <'t autr"" obslu<'lc·s; C'haque fouille et de d ~,·eioppc1ne11t franch1'es pnr <JUI tra11ua1ent les immigres clanrles- L - · d 1 d' é · c1· 1io1·t
0

1't ri· 1101nL1·ct1x •1'g11n" 111 1•11c1"
0 • a comm1ss1on e a ra 10 r unie Les arts en U.R S.S., nous 1t en per<lt1 tout attrait t>our moi.• " <• · ' "' ' "" l'architecture turque constituent un uns juifs dans le voisinage de la co- 1 - à A k r· é 1 ' d b 1 t é · hût 0 it do différnntes couleur" l't do <'Opicu,;es 

. . ,, 0 1 . uer n ara, a 1x e programme es su s ance no re mment e. n!l ô t Elle regardait par la f1•11ê re lPs YPll x . 
1 suiet des plus dignes d etude. 

11 ~eut onie. . . , b . postes d'Ankara et d'I.tanl.Jul pour la plus dew objuts de luxe. Aujourd'hui fixes tanrlls <JU~ Kurt Br~m",'. 111111in.l•n 1 notes margina es. noter a11101, tour â tour, los ex1Jél'1en- ln. groupe de Jeune.se ara e èst cf•t d 1 1 ' - . ··1 b , 1 'é d l t ' 
. • • 1 . , 1· l !lé , u'à t1·a\"•r .,,,. la colo1110 e11 "e e a angue 4u1 set a ce e r,,e les 11rt.s son.t. a propr1 t6 u peup e e proie à ries sentime11ts <:011trudictoircs 1 11'.u"t comprit •111'il ten,lit Pntro ses ceK d'une efftcac1t~ tres re atl\ e rea I· a l U•<t • •• _ 1 6 t b d 1 b 1 

· ·1· 1 · r et e ~ sep em re à sa d1spos1t1on, ans ses c u. s, <ans serr:lit ses poings 1missants, m:iis san< main' la clef lie tout le systl>me li·'-"~"" do •1art et d'autre de l:i \'Oie •'é· formallon ~i' aire, avec ;rn1on ,, . l" d. ' û' t d . . d f '· t 1 
• 1,1 . 1 1 l'E ·k f . 1 . 1 ·hants :mti-Juifs 

1 

ve JOUr " es coi .,rences e es les organ1sat1ons es aur1ques e parler. fendif rn,;:rn <ialls cette '"'gion, .,1, 't>x· 
tendant de 10te 'o ' a au lM ais c ' . . . · · . . , . causeries •eront tenues eu pur turc à d ns los maisons de repoil Notre école r ·t · ol Il d !' ff'n de !'Exposition, <iuolques œuues mo- l1l•pu1s ieudi des 1ncHlcnts.edata1cnt 1 • <l' 0 a . . . ·: . 1 • ,J'~i pas.;6 toute cette nuit •·n Ira- c1 at1011 pr ''.ss1o:me ,. _u o 1.ier 

" \' 1 d " a 1 a 10 do P. emture suit les directives de la v10. \'C• t'". ,J u seui'I •, corit'iiiue-t·nlle, • 1,.01, r,doul.i eomplu. toment le. s umou.on> de dèles de <'Crtains ardlito<'les étran- ·à peu pr~s partout. en1 re t une ua-
1 

' 
1 

. é . d 
1 

. 
11 1 

t ., ·• ' 
gers uotoire• la 1.J;ltis•e de style ro- o-arre i111portanto a mis aux prises les - .a proc iadme r wuo!n e ~.com~?•s- créoe nouve. ement c iez nous, e _nos, malade ponr me relever. Pou al"lnt IL' 1 hom11w. Tl pr!a son am10 dp. lui codèr 
l'OCO du pa·l~is de .. Justice puis les J11if~ l'i les Aral.Jes nu bord de la mer. ds1on •e .trnn ra avecd al pafr ict1pa iodn œu\'res expliquent D nos gén~rat1one. crépuscule, j'entendis frapper ù la por- ces p~p1er,;. _J:;ùt-ollc_ rofu> '.·il le.~ au
coquettes , maisons construites. ult~- Plusi<'urs ,\rabes ont été blessés dont lu m~t~1ciens enlvude e a ixa ion e nouvelles tout le travail, tout le ~.ro- I.e; c'était l'orlio1111ünco de mon amant r.11t eonserrn,; de memè; nus elle con-

. n , .·;, ·eilieitt a pa1 1e musica e u programme. grès dans la reconstruetion qui sac- J'e lui di,; d',.mbnller lf's e[fets de son sentit froidcnwnt ot J,urt, ave.'c: un r1eure111ent ... u g""' · ., 1 t t t UR SS Pour 1 1 1 d 1 t 
Il est certain (jU~ si à Ankara n'a.

1 

Le. gouv_ernem.ent a pul.Jhe un rom- A la Municipalité con~P. 1 ma.m ena.n en · · · · . maltro Io plus rapidement possibiP. m~nque omonta' c e ga an en ,cou-
,·ait pas été construite, aucune cle ce.i mu niqu(· mterd1sa11 t aux volontaires solhc1ter 1 attention du peuple em ers Cet homme avait bon cœur, car se ron- pa ~ourt t1 son in1trtJt1~n. Il a1rna1t 
oxp«riences u'aurait pu être rl\ali"~t•, n.on-aulorbés de procédor à . l'arresta- Le pont Gazi l~s. arts et forme~ son goût, le~ expo· riant compte de ma détresse, il ra- tou1ours la femme, m 11s _elle a~ten· 

. 1 1 Il ''"lins sou• Slt!On3_ sont très .réquer.1tes. A_ lllSI, à 111 ·.1ssn le IOtlL n11 p1•i1 de 1111'11i1te' ot cirait ; •.l arn1t la ' .• lllH affaire <j•ll ne L'arl'hitectllrt' d'Ankara const1tuera1t1on <us 1mm1g:<·~ ~·a.'.~" • · 0 On sait que lacomm1seion présidée d d 1 '' " 
leH fondements de l'arl'hitccture turque peme de poursu1tPs JUthciaire•. par lè recteur de l'école d9ll ingénieurs l'occas~on du 1~5meé a~r;,•ersair~ .e a me quitta en murmurant quelques souffrait pas de cli!lai, 

J 1 T · é J fonda!ion e arm e ~ollge,nous.a,ons 11aroles de S"lllJlathie. La J·o1·e de l'Am1'ral mod(·l'llu; de ml'mn, ? scu P.teur u"" La jeunesse juive riposte en orga- F1kri bey avait suggér que quos organisé uno exposition de peinture J 

s.-a forrn6 par le désir mui:ufesté ,Pa.r nisant des détachements chargés amendements au projet du pont Gazi, concernant notre armec; on y n camp- c Peu après j'entendis 1'1 dairon s011- l'.no dcmi-hnuro apres d utait uan~ 
un grand nombre de nos nlles d ér1- 1 . . , b préparé par l'ingenieur français M. té plus d'un million de visiteurs, et ne1· dans les rue5 ot ,·is JMS• J,. cl·» h caltine de so11 t·ommen<lant, cxhi
gt•r une statue en l'honneur du de rechercher es ·~migres ara es Pigeot. nous avons reçu une uommnnde du soldats russos. Uérncuati.rn de la ,·ille IJ;rnt les liocumCJnts et on expllljUant 
Gazi. clandestins Or, l'ingénieur français, auquel le commissariat du peuple ~ la guerre commeuçait. Q·1elques heures tunl. j~ l'origino, puis il ac~ompagna son chPf 

i'i'l'st-c~ pas ainsi d'ailleurs qu~ s'est Près de 6UO jeunPs Juifs appartenant miniatère dos travaux publics s'était pour l'exécution de plus de si" cents me traînai dans lll'l cha111bro il cou- au vaisseau amiral 1•ou1· ûtro admis 
form6 l'in)l'.l-nieur de' chemin• de ft>l' .111 1·(,iTlo sportif• )lnc~abi •, à l'asso· adressé pour lui demander son avis, tableaux pour les :'.lai8ons du. Soldat cher; sur la taule so trouvait u110 pho· auprès liu <'Om•11:1111iant Pll dwf des 
turc cette crC-ature lahorieu'e et sou- crntion socialiste jui"e et à l'asqoci11tion 1·ient de faire savoir qu'il désapprou· et pour les casernes. Le. cor_nm1saar1at tographie de mon amant eu grande forces navale~ allumande;.LPs officiers mis~ i1 >a Ukhe, ayr<•.s la ré\'oluthm rérisionnist!' • llerit Trnmpeldor 11, ont ve, pour des considérations d'ordre du peuple aux commumcat1ons_ nous tenno d'offieier do marine; je la d~- dt> l'état-major d'o;cadrn furent c·on
K(mali~te et l'état1sntion do nos ro·c·s 1 fornul un corps de \'Olontai1es destin~ technique, les changements proposés. a égalem<>nt chargés do traduire sur rh1rai et en jetai le~ délms dans lo vo,

1
ués ol J«,; documents, <'artes et 

ferrées ( , . à emp1'cher l'accès de la Pal_estme n_ux L'heure de fe rmeture des magasins nos toiles le mouvement do nos com- poùlo. Il y n pùut-ùLro di,.; fa 1111us ca- plan> soumio ;1. un examen minutieux. 
Il y a p u d arts dont .Io doma11 o · immigrrs arabes non munis du vi~a munications en mettant en parallèle pables d•3 [llrdonner à u11 homme qui c~ qu'exposaient les cartes la traduc-

soit aus,i rnrié •1ue l'arclutecture. Eli{> réglementaire. Le Conseil permanont de la Ville a les transports des temps primi11rs et les aurait trait6Ps de ln sorto. l'as tion dus documen1s le confirma. 0;1 
!'St obligfo ile r«pondrn :1 tous h-s lie-1 . , . , . . . · consenti à ce que les magasins qui les transports actuels, de la charrette moi! Quand il prononç~ ces piroles a\'ait là non se11 omont tous les champ~ 
soins le;; hommes.L?s !'(ares, les thé•

1
• L Execullf Revision~ist; de~o.nce vendent des proi·isions de llouche et aux trains ultra raptlies et aux autos. impardonnables ot me jeti1 sur le sol, do mines et tation:l dll torpilles ùj

tros, les hamnmo, les «onsor\'aloin•s, les dangers de l'acttv1te pohctère déb1tunt .in même temps des articles :>fous avons réali~é de grand~ progrà' tout mon amou1 tourna "'~ haitrn !'I fendant le golfe, mais encore los pas. 
les l'c·oles, les hMt<h< ot l~s bii.tis~es d<·1 des volontaires cle ménage tel que balais, savon dans Je domaine des transports. ·rous on fureur. ,Je rnulus mourir mtus JP sages libres dout ;;e S< naient les pa· 
tout genre .<JU'il o~rait trop lonp; d' - 1 ~}.\.'l'..I. apprnnil que _l'E.·é~utif d~ clouo, etc... puissent resté~ ouverts nos tableaux sont destinés soit aux no pus me tuer, car mon enfant de- trouilles russes. 
~uml'r~r 1~1., co.nst_1tuent la caus~ et l.l, l'I uiou des ~ionistes rt>ns1onn1stes a jusqu'à ar heures. clubs soit auii: musées, soit aux mai-, vuit 'iV<'tl.C'ost ainsi que je pn~sai ~l's L'amiral 

1
v, se tenait pds dJ joie. 

fm de 1 n_rcl11tectu1e, adresS>I récemment une lettre au se- Les plaques de la Société des Trams sonw do repos ou de l'enf_anc~ et aux ci1:1elq~es semaines ,-ui1:antu'., pui j'ai- Les re1i.eignomonh qu'il avait sous 
L'ar!'h1te<'tll eHt l'homme. appl'itl ~ ('rétaire d'Etat aux Colonies, à Lon· Un délai expirant à la (in de ce mois commissariat•. Les orgamsat1ons des 1 la1 à l hôpital du la tsarine ou 1110J1 fils los veux r • .mclaioat s.

1 
tà"he aisr•e. 

rt'·pondre à toutes res e:i;igences 
0 

• drca pour uttirer son attention sur a été impru.·ti par la Municipal,ité à la pointros sont réunies au local do l'U· vint au mondo. C'était un ~el onfant, )laiiÏttJnant quti lus 1 ,.183ag~s l'U>He" 
purtan~ l'homme dernnt marcher ver~, les 1iangers que prt'sente «in pratiqu.e Société des trams pour supprimer Jee nion des peintres des Bt~aux·Arts du a':cc l~s you" de ~011 Pè.re. llela aur.ut •'ta1ent counus. les 0L11e11HP

8 
et dauge

ln spé~iahsnl!on. _ 1 rl\,.t•mmunt i11augurée et de toute én: inscriptions en français aur l~s plaque.a Syndicat des travailleurs des arts du me Je fa1i:o !1a1r, mais ce no fut pa' reuse.; operationti <lu'il projetait poul' 
Le Jeune arclutecto tlo la Jeune dence tolérée par les auLOr1tés" et qui mdiquant les arrêts faculta\lfa et obh- C'est une orgauisation idéolagique. le cas. Depuis JO travaille dans ce Io· draguer tes mines n'l·tait plus lll'ees· 

Turq?ie n'a pas 11e<1uts cm·ore .tout~ j permet aux particulier; ,<l',i11ter\'enir toire3. 'fous sommes groupés iwssi dans de• eaL Une amie .s'est chargê de l'enfant sair~s. Los eartes montraient des uat· 
J'experte!lc'e n6cess:ur 1',0Uf 1égle1 pour arr~ter les llllllllgres ]Ulfs. Seren- coopératives du product<Oll et de pia- et J" vais le 1·011• deu~ fols tiar S»m~t· lel'Îl'' <'Ôtiill't!S illSOUp~tlllnl-es, maig 
sans clilfaut toutes ('e" aff~1res et sur- dant en Palestine «par la voie autre L'alimentation en eau de la cOte d'Asie cernent qui ~~surent aux pumtres une 1 ne.. •1u'il était facile de réduire au silence 
tout AVPt' la mùme perfection ~ue ' ~ quo ceiltl prtlvuo par l'Ordonnance su_r Une commission do la .Municipalité aide pécuma1re et des appomtements «Avez-vous eu des nouv«lles d·J NI puisqu'on los co11naissait désormai,;. 
col!~l'Ul'S d'autres pays. )luis '.'est en l'nnmlgration.• Cett<J pratique lio1t poursuit une enquête sur place en vue mensuels, donne du courage aux no- homme '!• dc111111<la Kurt avec une .\u lieu d'attl•11dr~ q11:• les di·agueu1·; 
nwsure do mener ù l.Jonne ftn plll· 1nél'itoblement aboutir à cles bagatTeS ct'alimentor en eau en plus grande vices et la force de poursuivre leurs cortame froideur, c:11· si la partie la ,Je mitll'S cusseut dul)layé la voie, les 
sieurs d'entre elles. Jont la répercussion pourrait mettre quantit~ la zone s'étendant depuis Ka- études, meilleur do son Hro avait été touchée torpillut11·,; dé~ig11(·s pour couvrfr lfl 

8i nous 11'11\'ion:< pa• placé dern11t en liangor l'ordre public. ctikôy jusqu'à Bostanci. La briéveté de mon séjour en Tur- par co tragiquo ri'eit, il no pourni1 dt'll.Jarquomcint entreraient ù toute rn-
110 jeunes nrchit,.cte' les modèl<>s d1-, L'Ex{cut:f H~visionniste fait rappe- quie ne me p~rmet vas de me rend_re supportor la pc.1seu •1u1• la [,.mmf' penr suivis par les c,>111p.1gna•s de di·· 
maitres étrang,·r• et "i nous n'a,·ion Ier do nombruuses déclarations du se- , L'enseignement à Ankara, mais je sui• en train de JO- 111'!111mia1t uùt mi:; au llllHHlù 1'tH1funl oarquement et par le• tr·uu11e~, tandis 
reformé notre ncat!Cmie <!l'3 heaux- er•taire d'Etat aux <'Olonies dis11nt Les cadres des professeurs ter les ba~es d'une collaboration tur- d'un autto homme. •1u'au lurl-(u les grnndes unités pou-
artô, l!Os ard~itcctes n·aura11mt P,ns ~u <iue la politique chis. autorit s vale~ti· co-soviHiqu~ dans Io domaino de La serviette •Oubliée •·aie11t i;nl<·o aux plans sc"reb dŒs 
<1,<11asscr Je 111reau lio simple.' l'~tnhe~ r11f'1111".• d{·pen1I en.t1èrl'ment du Hau1 Les cadres du corps enseignant dans l'art, soit sou• la forme d'un échange , , 1 Il . 1 fr [lti,sos approch1•r san~ cr:tllltc l1eau-

..., Io~ ~~·olos officiclle::11 privées,n1inoritai- dea œuvroe ùa nos arlistes, ~oit }>:lr la c.:\o.in, l'l'J>Ot 1t-1> '' ,1\'i...'1 ' ltl 1 •ren.. 
1 

.. 
1 

• lJI. li(•r..;oratt'ur~ ... ·ou~ th .. 'i..-ons1so1t unvo.\·er (;uininissairo et fait rtt111d.r<.1uei· à eu é ~ . t ét ~ 0 68 , . . ~- . ce. 
1
,uis a·~·e'-' u:1 t"e, lat souda 

1 
do f':l~· coup l' us qu 1 n ara1l s •111 l' p.1~:-;il>lu 

frét\Ut·mmPnt nos,ar"hitectP~, en Eu- BUJ.ot que la resp. onsabilitu du. gouver- r's et tra11gores ava1en t• env y création d expos1t1ons rcciproqucs an . '1 ,1f1a de pr<Jnd1·.- ~011s lt•ur fou clè:Hrue-
f 1 d ng s au ministère compétent, à Ankara, en . siou dit• ajout.1 ' "mfl!'< J",P ·1· · 11111 tPUr les l.Jaltt>ries di· l:c <'<Ît••. ~ 1 . <'llilllll" rope, ~oit J~nr ;ure cons ru11·e a neuwnt bl'i1a11111que, en tant que P!1' - vue de leur approbation. diU~rentes villes des deux pays, soit •'st mort. Et cela"'" rapprll" •rw plu v 

Je pays des 1.Jf1t1",;e" •ur le modèle de sancc mandataire • ne µeut pa,; otre L'examen en est assez avancé et l'on par l'échaniie de8 étudiants de. nos sieurs semuiiH s aprùs jH d~eouHi:. une la dios" se
1
1111.Jlai

1
t assucd·é:» 

1
on po'1rn1t 

maitres étrangcr8. Il n'r a pas <le• tlégiwc'e par le seul acte de nommer académios des Beaux-..1.rts.~1on séjour . . . 
1 

1neltrù ptcl ,_.11. a r11·0 us a Jll'èmi~ro 
mo,·en terme dan" cotte alte~·natlre. 1., Haout llommi;;,;airtl " mais doit s'ex· affirme qu'ils seront retournés aux in· à hta11bul m'a donué l'occasion de "enwtte de "uu· lui "i'l' irtonant. ,, ·•tl•qu,., c1• sc:-ait l':1oso facile d'y jeter 

J r J a ·t ·tos sans · 1 · é t t6ressés jusqu'à samedi au plus tard. que bOn ordo:iilalll'c Ul'•lit 0 .uuli<-o. de• torees ]>lus i11111ort.a11te~ cl la villù On ne pPUt ormer ' '!S ' is . ·. JH'lmèr en" tlirect1on éc air e e per· Ces c·'dre" ava'ie11t '·t' 'tabl'is pa1· la contempler et d'apprécier vos monu- L'ile <tait 1>!"1110 dP l"'LJ1e1-, 11a1 n11 le~ 1 H' - . 
\ · ,. ne 11ouvons arriver " ., .., '"''"' d t é "' ,. ' .. . . ' o 1cr:t l'l!e·tne111·· l>OU\'att toin'-or à l'uitpcr1ence .• ,ou" . rnuuente. " , l · ments qui so11t vriument PS r. sors •IU•'.IS><<'. 11·0 ,1,·,11 1 sa i1hoto<>1,11Jl11c :l\e<· " 

1 1 
u d 1 l, 11os 1lirection des écoles d après es mstrnc- J - .., 1

1 
u t 

1 
Ill. à 1nontor es ga eries pou 1 · é ·11 VJaboti·ns d'art uni·ques au monde. . '<rn a1 l'ns r.. , 1 1 ..• 1. t "· f· 

1 
. s 1 o < u 1 >'Oll]' 1 o m.1111. . . Cette ettrc 0tg11 e par. • - - tion~ du ministère qui avait décidé une c.11111< t' <eux < n an s. u.1 ami· 

1
•
1 1

• 
1 

-t d . , 
1
, 

1
. 

1 peintres m à assurer leur royage. lcy sera com1:mniquüe à la Soci?té des . 6 h de très nombroux: croquis ; au retour I" <Io l'citrog1'<1cl ! Et dire qu'il al'all ' am11-.1 He \'(>;:-u. ''Ja Ou Jet c e3 
No':'s ne pourons par le ,fait .mêml', ~·ation~ et aux divers gouvernements quo chaque profoaseur ~urait l eu· j'organi>erai une e:i.:position de mon eu l'lllsolen,'e d'apporter clwz moi <'< t :J.gr.cmmJd de f..J1cttat1011 du d1ef 
assister au prog~·l!s do notrn pemture. dans le but•!'« unregistrc>r que l'atten· res de leçons par semame. voyage, et Istaubul y occupJra sans 'l .. t ,_ ,.,prom" d~s ar11wes du terre et do 
• ·eune• arch1toctes nous ont prou- '- · · doute une gra11ù 0 11iacu. pot 1 .t. · . , mer et d'n1i.i ra1>aie 1i1·0,11otion. i:lon • os l,. 

0 

, • t1011 du gou,erncmt1nt untanmque ~ La rentrée des classes v 1 • l 1 1 t f u tot r Il 
vé qu ils sont en. masure d o_ntrepren été attirée• sur les•suitcs sé1·1eusfls qui JI!. B. • itten 1011_ t o \ur "o ix ' enthousiasme <'!ait p.1rtagv par ses 
d t j C dure avec JJil'tn succès f,a 1·e11trée cles classos dans le• ér.o· co11p. Il Ollbha pour un .111stant •N' ciffle•l·l':< et Ur!!111P1'ma11n fut d1aieurPU· re e ' e on ' , . f· peuvent avoir lit'U si la pr6sente com· 0 * fi J) ff 1 
un granrl nombre d aUa1res. !--e ~11 

munication n'est pas prise ., 11 con•idé- les primaires à été fixée nu 1er octo- • • so111 11rus rP e~•ons. " 0 icwr' '! ma- ;emeat loue puur Io gr.incl •N·rico 
que l'architecte 1?evlc1 bey a eté p10- f bre. L'effectif des élùves dans les o('O· Lti camarade Alex. Uuerasimoff qui 1·1ne r11~se, se d1t-il._ol'~Up~ tl• la dt·- l[U'ii r~nd'1it au payi;. Ri"n ne ponvait 
damé lauréat du premier concours in- ra ion•., , . , . d les primaires d'Istanbul sera d'ell\·iron rentr d'un voya(Jtti d'études en !talle fon"" m\l~rc pou,·ait arnir dPs docu- i•tn• plu• opportun que la d tlcouvcrtti 
ternational organisé par. la li~ue dt1 La dem1ss1on du treso;1~r u du 59.000 élèves soit en augmentation et en Franco, quittera notre \'ille Jeuc11 mcnts lllt.>re"ants dans ""· sen1ette. !~ """ doe11m cnt", car Io manq11e d~ 
l'épaqi;ne et des tlconom1es nationales gouvernement palestinien de rs.OOO élèves sur Io nombre de l'an- par Je courrier soviétique pour la !I valait •'crt:rnwment la P•'lllù de loP :mcc·ès qni arn1t jus<iu'ulor$ curnct<iris 
a renror~é la conviction nue nou: pou· n'-e dernièi·e. .Russie. oxamiucr. les op .. rations li·' l'csc.1clrc de la Bal· " .\ la s11'1te 1in la cilicision prise par " " t 1 · t 1 " •ut"<" ]Ja oons confier désormais à nos propres · · · La direetion de l'enseignement avait .. ..,ua ron "1 aien eo " • ' 0 - tique a•·ait l•tê commenté dans bien· 
arcll it0 ctes les proi· ets de beaucoup de le gottverirnment p·ilestinieu de 

1
p
1
e pas pr.s cette année les mesures nécessaireB pi ers ~ " de 11:auda-t-il virnmnnt.. - vc1llanc<' par le n, Q. < L all<Jmand ot ~ n1·t·er 1·1·n11>ilt <llr le revenu en ales- L t - t , • t 1 • , .• Je, lle · 11a1>1°rs · 

nos bâtisses. ' ' afin qu'aucun entant ne soit privé d11 es ouns es «vommen e 0 •rnra · · ·' ' • l'a111iral a1·a1t trtJmbl6 pour son com-
' tine, \L \\'dliam-.Josoph Jolrnson~ ~ré· . · conc(11'<1ant son ~enice, je pon:w, bil'll mandemeut. Xou8 a1>pr1·nons 111ai_nten1nt '1.ll un nt 1>alestu11en l'mstruction primaire. L'arrivée des •Guf. italiens 

1 
• à · 

11 
(' 

11 (,e;tnin noml.Jn, do proiets de l.Jât1sses sorior du gouvernema . · qiw je es aie penw r•'gal'c '·"· . c ." Cette fois, <~~pendant, ln chance a1·ait 
• . à l" a11tPur du prnjùt de l'impôt sur le re- A la Faculté de droit U'est aujourd'hui que sont arrivés, maudite photograph10 mo Huffts:11t, Je tournf.. Lu d:it" rlu l'atta<Jue [ut avan-•eront !'·gal<'ment 11oum" · ~preuve d · 1·on11' à p c · 1 · ·11 l 

• \'enu. a Pm1 ' "· 11·1~1· so sont déroulés à ln Faculté par le navire inoleurs, i~ro roscan, la dé<· i11·a1 Pll nu e morreaux11 ece de piu•i('ur' jour•. Il fut admis d'un concours. Entre autres ceux: RALOU'l'Z. ~ les excura1·on111'stes 1·1al1e11~ du Grou"e - · \ ·1 lln lét ·1 
xo Du Co11serontoire d'Istanbul. du Droit les examens de réparation en ,. ~l:.i8 l\un 1nsi•ta1t. · rn1 ·l' ' ' l'lll •[llll clopu1" la 1·1'dactio11 des do~umont8 
2o Du siège central de la !:lummer • ~~--- présence du recteur de . l'Universit~ Universitaire Fasciste (Uuf). ils ont lb papier"? ); . .Jn, il< Naiunt loujmu·;; :e' Ru>Ses auraient p<t phc"t' de nou-

HanquP. Un guide des institutions Cumil bey du •dekun• S1dd1k Sam1 été re~us aux quais du Galata par le daus la serv1etw, et oUI, il pouvnit les velles mine, " de~ e111placements non 
Jo Ilo la ":Jrn u'Ankarn. de J'in.truction publique à lstanb:1l 1.Jey ot de tout le corvs enseignant de Consul général d'Italie "t le délégué 

1
·oir si re fatras l'intéross.iit plus .i(•sign•·s et que du toutes façons la 

" E - ét d t du fascw ainsi nue par uu" délega- ' • et 1 0 [f • lie J 11 • la 
1 

iu '·I' t · · os ·t 40 I)u l'alais cte i·ustice d'btanl.Jul. 1 · t t d tati ti 1~os du la Faculté. nv11·on 4ou u 1ants on " <1u'ellu-mnme es" u rancti~ 11u o prU> e <:e 1 s ~ ,•111011 mrn 1mp a1 
L1• ' <•par enwn,. <s • : • ' · . A( < tion d'étudiants tu1·cs.J.e charué d'ultut· • d ' s t' >loi·at·

011 
<iP. Il g t 1 " 50 Jl'un immeul.Jle. à &.l>"arte1nents 1111111·"1,· .• ,... ci" 1111~trnclton 11ul>ll(1uo subi par écrit et sous un contro e su· , '" avait l'll ur~e . c. 1 · 1 .s a•su es nvnn e" 

,. , • v · l'h' resd'ltaiie)f.lel.Jaro1101Guiva,t1njpr1aut · 1" 1 èd d l t Il · t. · ··1 ·t (! ~l'an' être construit à Ankara pour pi·i~J>are U", gui'de où figureront tou. s vilre l'examen rie réparation sur 1s· Apres 111 erm e e armes e l • opera •ons, pu1S<1u 1 se pou\'at quo ~ • ,. Q , d' · le consul de saluer les excursionnistes rl · bl · · 1· · l ser I' - - t t'q ' d le compte do l'association de la pro· lei reraeigncment touchant les âtabl_1s· toire du droit. uatro .,tu 1nnts, pris en tcn res•e qm scm ait me 1qu•\ a - ennemi pu prJ 1 LW ~ nom·eaux 
tectiou rte !'Enfance. semeut• scolairns,lus musées, los b1bho- flagrant délit pendant qu'ils copiaient en son nom, l'a chargé également violte fut placéo devant lui ; il en tira c•hc11aux et miné lc•s anciens. En ron· 

1.08 deu>: pre.nierstl•• ces 1)1·0J-tlt~1·ont 1 d'I 1 1 leurs ~preuves, devront doubler leur de les invitec à une garden-party qui une liasse lie documents reiligés Oh -;i'quènco une demi-flotlillf' de deux 
• t 11'1111t:> •tan JU · . 1 d l'U · aura lieu domaiu mercredi, à l'ami.Jus- t d 

1 
l' ·ar t ·11 t l'o 1 d 1· • d 'J'à été 11·,.,.,·." au co11c·nurw. les autre.~ 1 · 1 ·t t·•ii" deux 11101s classe en \'Crtu du règ ement o 111· l'UESP e sans auctm ou o c un cat - orµ1 eurs reçu rc re e pra 1que1 

" '

0 

,. ~ .u guH l' parn1 ra ( ~ 0 

• sado d'Italie à Taral.J1a. ff' . 1 - 1 l t d' . d r t t Io seront dan. le courant lie• procha1- ,.,. vers1té. tère o wro, puisque a )J upar en. uno 1'0<'0nnn1~sauce es 1eux ren e-
nM ~mui11e•. L . t" !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.~~~~~ sixl1ou~savantfuf~nsir~ 

Toutes l'C5 constructions sont do a vie spor 1 ve Le concer t - des .. sociétés d'utilité publique - Cette dangereuse mission s'iwcom· 
grandes 1.JâtissC's et n'importe lequel plit .. do nuit. les hatenux naviguant 
donosurel1itectcs11epoorm1tlo~ e11- I.S.K. p----------------------------------------~------•••, ~us~uxmn~~~ailspnsdmntsanB 

j t t à 1 f ·s JJ'aillcurs 'll'"ulent et <'Il romm.,1uunt les dra· treprenc re ou !'S n o1 . ' 1.•1 .~ .. '. 1,· . <>1·ganioc dans le l'O.uranl lie / 1 1 , 
1 ï t t t 1 1t dé '-

1 

/ .ruc:Ul'ti dnnn es l eux c;inau x: 1n·1rqUl'~ nos arc 
11 

.ecles _son. 
0 

a emei,. ~ s<•ptP111i•rt• une gmndo "ma11w sp•ir: .! · ;ur la carte; uu1runf' mino ue fut ren .. 
poun 

118 
1 Or!l;anisation "

1 
ùe gi an<io tirn <Jtli, e11 ?1-(:nd aux 1111•mbn·s qui f :•:,._~ / contréu I'! bien que les torpilleur.; 

nt«her,, 1 · sont t.>itl'On< l'i! 
1·a,·a 11 c"'• nurl\ liPu du ,.. ~,)toyn8'1'11t lie fort [H'l>s l'u11e des bat-Si r:iuq LU. :;ix dt\ J!OS a1·c 11ttlt·tt-1 ~ par- · . l ., 1 t< JittJuihrP ~.,,..(lvc:~"TJ,..ïlli'iJ f · < 

1Îf•ipeut ù 1·ha1p10 coIH.·0111·s Pt sl l'un 
1 4(~.','tto- ..... 1,,, .•• 111., si.ortive est OJ'H.Y, 1tisti;C tt~1·i·)R ru-.;sc~, at11•t1n coup n~ ut tir . 

1 t t ~ Il no it "" ~ l.'nmiral allemand en conC'iut q•ie la cJ'en.trc eux, -.;eu tHJlt•ll t'S l".l-1 Cl 'l . , n,·cJUS.l\'nl•'lClll ,\ l'intürt110ll de~ Il,l('Jll- ' 

~ a é dans ,:.... ' 11--po~itio11 tl1•;"1 charnp:i do 1nino8 na· Jllt:'J"I tan t
1 

n au r~H;~·nou. P ~ sa P ." 1 hrc:'. 1 ~es 11ro p 11L:ta i r t-.s d 'tt111 lia1·c-a lt.i.Hl~1 \'i\l t p3 s •"' ll! 1110, l 1f i6u dopuis l'.ltn bli~sc-
se~ fondrut<'llt~ 1111 ~8 m~me du c.on. en parlll'uli<'r 8ont <·ordiai<•11wnt Ill\!· m<•nt. cl1•; c•.11'lf'S ~t , . ., fut don<' 1t'u11 
!'Ours t Orgamscr u.n eonc-our~. cula Îüs o.' p•rtici1•; ... noml.Jr"u' à "'''tl' or- crnnr l<g ,. <i'JA, le rnoment venu, il 
Rigni[io_ us.sure:· l'c11t1èro p~trt1c1panon "1.111'".·at·,·<>ll. l>c•s (lt'Ï'\ ù'hon11l'tn· ~eront 

Il [ t f Il
' bon ' ordonl!a de décloneher l'atta<1uc. rlPs. n1r1 e~1~·cs orc1.:s~~· au·o t .. ~t!ser\"t.:-c an\ vainquour:; û~::> l! µroU\'t.:S. 

d101x parmt dlos. C est poun1uo1 11 (ti suù•re) 
ll'f'st pos suffi<ont 1·h1·z 11ous, 1J'orµ-ani· l'rogramnw Î~ =~ 
~er deo concc,urs. l.11 fa11t oavoir a1~>idl ~t -.pi.mt>re (l'<·urlr••lil , TARIF D'ABONNE MENT 
Jrur donni:-r uno 1 1roct1on UHllilltl . .,,f'ct !I 11. l-'•·t1~ ~pt>rtive ct'a.thlt·ti."n1P li: 
cloit ôtro r6alistl snit directetncnt par ger u.u Ht,1iliun1 tlt> F1•11f'r Bah~·~ à Ka· 
l'('UX qui désirent f.\ire h:îtir, soit pu· 1tik«y 
1111 organi"m~ professionuol . tel quP Les c!1ltail~ 11lkriour.• seront <·om· 
l'union des archito1•tPs, ou nueux en- n1uuiqu1~s au fur et ù 1nesure. 
< ·ore p n r u n o c o' n m i • i on et e co n co u r>< !!'"'!"!'!"!!".!!_•_"'!"!_•. !'!''!!!!!!!'!!!"!!'!'!!!"'~!!!!!!'!!!!!'!!!!!!I!!!!!" 

ttdi<>ment di<per5ées dans un Nat tel
lPnu111t npu! ot encore on ror1nahcn 
oui• tout do:t êtrn dr!'S8ù sur bas!' 

1 
(i 

:l 

Turquie: 

J.tqs 

an 1 ;J.50 
1nois 7.-
lllOÎ~ 4. 

Etranger: 

Ltq• 

1 an 22.-
6 rnois 12.-
a moib ti.50 

•r 

où les deux parties s~rnir,.1t (>g;1J1•mcut 
rcpr~EeuteP~ .• ~utrC'ment <la_n• Io cas 
où ce~ ro1u·ou1·s den1curerr11ent sans 
rendement il en r~sultermt de fort~ 
préjudices tant pour les propriétaires 
<iue vc111r les acheteurs et pour le pro
grèo da l'architecture turq llO. 

~ 
<Î'u11 plan de lon1?ue haleine . .Eu en• / 

ro11t1airenou•11" pourrons 6v1~r l• 1~~-----~---------------------------------~~=-~·~':·~:J~-;·;=~·~ Lnmanwa~ n® ~a~s ~ s-
-

Chez nous, les choses sont encore 
gaspillagc de nos onergws. f \Pils resti/1,ea. 

Dtl'~ .ASA!' Le chef d'orchestre: - Attention le T unnel; vous faites une a usse note. I 
(li..,in dt C1mRI Nadir A l'Ak,am) 
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++•+++•+Le couple idéal de l'écran +++•++•+ 

: SILVIA • • ET 

SIDNEY 
paraîtront demain soir au 

dana: 

• • • • : E'trange 

FREDRIC 

MARCH 
MELEK. 

amour 

• • • • • • • • • • 

3 - BEVOOLOU 

VIE ECONOMIQUE ET FINANCIERE'~Bai::~~~~!il~!tmianai 
1 Lit. 1 milliard 280 millions 

L'industrie et le commerce des olives 
et des huiles d'olive 01 

I..es cours des pornrnes 
de terre 

1 

o-
Dir clion Centrnlo l!IL.\X 

Filial>'.< dans tonte l'll'ALIE, IST.\NllUL 
SMYHXE, LO.'DRES 

NEl\'-YOHK 
De grandes fluctuations ont 6té en· Créations à !'Etranger 

regi•trécs durant la derni1're quinzaine Banca Commerriale Italiana Trust Cy . 
sur los cours des pommes rie terre. • 'ew-Y,,rk, Bo<ton . 

Les prix de gros pour les <}Ualit~s Bnnrn Commerdale Italiann (Franr.e) 
- --- 1 .1ar r·ille, Nice, Mf'nton, Ca.une~ ~au: 

,, t t' d'l .1 d' 1. t extra varient eutre 2.;5 pts et 4-stl lieu, Mt•nte Carlo. ' 
Parmi les richesses naturelles les t :• 0 > etxpor a ions 1Ub1. e 0 iv

11
e ad - pts; ceux pour les pommes de terre Banca Commercial• Italiana e Bulgara, 

••••••••• C'est un film Param•mnt ••••••••• 
plus solide~ de la Turquie nous do· eignen une moyenne isannue e 8 grosses de 2 ~ 3,5u pt~. les pins gros- Sofia, l'arna, Hurgas, l'lo1·dy. 

1

-L B ·- 11 au jardinagu. vonR compter IPS belles oliveraie~ qui, iO millions de Kgrs., \•niant également ses ont enregistré do i,50 à i,50 pts. I Banca Cümmerdale ltaliana e ltu111ar:a 

a 0 Ur Se • cle Batum à la Méditeranée, s'étendent en moyenne 6 millions de Ltqs. Nos et les pommes dP terre rlL• Kar:ica bey Bucarest, Rraila, Ualatz, Chi•inau' 

. 
Les ul'lats de ri;o• des enfants se fai· en chaines compactes de vingt à pr

1
intcipau

1
x Fclients s1°'1 ~Et J'Itatlie, !'An- rio 2,5u à 4 pts. , Ba~.~~~~~::;:;.~~~ale ltaliaua J><'r l'Eisit'. 

Istanbul 17 Septembre 1934 
ti:ticmt <·nt•·n<ll'I· du jardin. Tout à quarante cinq kilomètres, le long des g e erre, a 'rance 0 gyp 8 · to, Alexandrie, Le Cnire, """ 

1 
coup leur joie exubérante se changea littoraux de la ~fer Xoire, de la Mar- L'époque do vente de ces huilell Les prix du riz 1 ll•nra Commerdale IL1liana e Grcca. 
en querelle. L'un d'eux se mit à pleu-1 mara, et de la Mer Egée. tombe à la mi-octobre de chaque année Athènes, Salonique, Le Pirée. 

(Cours de cloture) . l l'<'l'. Naciye ,1ui 6coutait Ferhundal On sait <iue l'olivier a étô connu en et continue jusqu'aux premiers jours Les cours de riz sont stahili~l's de- Affiliation• ù 1·1:1rani;er 
· OBLIGATIOXll , il'un air distruit eut un spasme ner- nroce prùs dA r.sOO ans avant .r .. C. ot de janvier, car l'olive ne mtlrit que, puis lo1~g.temps su~ le marché d'Istan- Da~~~;,~:~11~ •• H~\;i~•r;:., ~:~·· L11g•100. ' 

lnt.'~~~,;.RUXT~'Jt;.M Quai• 17.751 v< ux. Elle sa l<"rn d'un coup et dit à 'IU'il a été import6 t\ Marseille quelque ~~~!si~~~~ s~~!t~~~~W~rt~~s à ~ab~~~~~ buiie~s~~~ 1
1:s ~il~n:~~::s ;~~talions: l!an~u. Française N ltill1cnu• pour l'A· 

}~rK• 11 i !93:1 "7· B. Rl•pr.'«'11 tali! 4R.\lO 80 n amill. \IOO ans plus tard par des navigateurs d'zmir et, bie[I entendu se vendent à Antalia le kilo 19 fi 20 pt". l'~~i~:·r;:;1~~~ ~t~'.\u •nos-.lyres, I\o•a· 
l:nilurc 1 ~H.1:0 Anadolu J.IJ H.7G -Xon. je ne me plains ni de ce que Ph6niciens. c·~st donc dire qu~ cette lion prix pendant cette •p6riode, tandis Tosya Io kilo 19 à 20,50 pt~. rio _de santa-Vé, llao>-Paoto, Ri<Hle-

ll 27,a;; Ana.t.>lu lit 47.751 muu mari est deux ni de notre train culture remonte t\ de trùs vieilles épo- B 1 k'l à Janeirn, Santu, etc., ~lonte,,deo Bo-. • Il , , l'i •1u'elles baissent de 25, 30 ou 40 010, ro1.1sse o. 1 o 21 24 pts. , tll ~1.;;5 -- Ide \'ie·, mais 1'e ne J>OUrrai pas souffrir 11,ues, ptmqu e o ad.- à .. 1onnc, ur .. en 1 1 t 1 k 1 6 gota, \'alpara1so,Santiago. 

ACTIONS 
R 1 l entre ln fin janvier et la nou<alle sai- • zm1 e 1 .° 25 à 2 pts. B•n<a !ta.lia. na di L1'ina(l'"rou),L1'ma,et". 

rptte go"se; olle tt·ouve toujours Je (,rè<"e et à orne, et pmsquo 0 IVler son. Eilos se répartissent au point de Ed1rné le. kilo 25 pts. ' ' 
'moyen rte fairo pleurer mes pauvros lui-m~m<>, qui a donné lieu à d'innom- ,·uet1ual1't.< su1'vantleurdegréd'ac1'd1"té .· En ce qui conce1·ne Io•. ro·z ùe pro· BllanqueUUmon dlell:ob~rne, Prn;:u", etc. 

Ile ln R. T. n 
i, Bank .• · 0111 i. 10. 
Au portc·ur 10. 
l'otteur de f1)11tlt!15. 

'félt>phon" 
Bc11n1n1ti 

lll.'!.i l'nfànt~. brables légendes sympathiques, est u " anca ~ga.ro- ta iaaa, lludapest, "''c1e-
aujourd'hui encore le symbole do la Les huiles à 2 % sont réputées de vetmnce~ étrangèrn8 le Bombay cl les i"ri~'.'.:1~~na di Credito, \'icnne, Milan, 

Dt'r•'"'' 18_ L~ gossu 011 question était la fille . qu". li' té extra·, elles sont de premi'ère autres riz des Indes sont cotés à la 
=> d' \l [{ t f t A ê d l · paix •1 B d C Bank llan<ilo\vy, \V, \\'arszn\'ie S. A. Var-

Cimenl• 1 t s:. ' t iza >ey, une !Hl an g e mit L.e. tor1·'1to1're tur(•. est S"n" iloute 1111 catégorie jusqu'à 3 112'/o, et constituent ourse es éréales de 29 à 35 pts. sovic, etc. 
"l'ra1n"·:1y 30.50 13. , 0 anB. Les premiers temps de leur ma- " , 1 .. ·1 d bl li Il ot k B k z b · 

lttihat doy. "' f . ' des coins du monde où l'olivi<'l' a élJ a ors dlJ vonnes hm es 0 ta e; !' e L'-', rnarché de"' bet1r·1·es "" " • an a, ••P ri.•. ''h>rk ùa)·. ll.N< riu.go, l'en.ant étai.t pr .. ,s _de sa grand· d l'té t 01 ., " Banca Italinna tEqua .. ur) 1:aya<tuil. Anadolu 27 :JlJ 
('ltirkt-t-llayriê tri.~5 

ltégio. 2.% 

v • u f d J 1 · Il le 1>remier cultivé. Los r•'giong d'.\nta- sont e qua 1 nioyenne en re 3 1 2 '• ti!ege <le lstan'ul, "ue \'o-1vcxta, I'·· 
mia· "'"' 111 •· f \I l' b f J<·a et de Silifke, celles de Büvük )[en· P 5 o• 0 ne son u 1 isues que an~ ~forché des beurres très anim'. lano Karukcuy, Tt\léµhone Péra B-" K 'd' t.«

1

. ml•re .. ua1s Unû 1_11 . llVer a \'101 o '· t 0 t t t'l' , d u n a 

r) · r [ 3 .• , emme mourut ' 1 ,iza ey ut obli- , , la f b ·c t'o 1 des savo11i1 à 1>art'1r "' ·'L-1-3 '-'. 
ro;:ueri• • 11 · "' . "6 de prt>ndre l'enfant chez lui·. dir~s et de h'.ü•;ük l\lendires ont de de .. ", •• r. t a 1 [ Voici les dernières cotations: '", - , • " f v .\f;'ence de lstanùul AIJal1?1nJjia?1 llnn, 

CHEQVES . Les lliOUl"I et h·s sanglots conti· tout temps l'Omporté d'immenses 0- Ourfu oxtra 68 pts. I>1.rccu_on: Td. 2t.!JUO .• - Oµé1&tio11s uén.: 
rl'ts cl'ol1''"1ers. Nous trOU"Oll" cla11s Sur I& mard16 d'lzmir l~s huiles ne T H d' 6 "'91 l' ! 1 1 e 

1 

· t :S • l c d't · d' t • • ypes mar 111 U pts. <C o,- ortc cull e Jo,umcnt.: ~~tl03. 
l~.J6. Prague 

\ï(lnne 

1914 3· nua1e11 .• ac1ye 'es •en 1 au 1ar me l'un~ ou dans l'autre de" tuyaux en reçoivent que 3 dénominations tou- T D' b k' 1'0Fiu011: ~~~11 Ch""" '' l o 
·.,,·-.'.courut vers uno balaçoire suspe11due " 0 

1·o b s'es sur 1 decrr' d'acidit' ce ypes iar e ·ir 55 pts. ~2"l''· -
~ .• r. ... 1_1, li un nover ot auteur de laquelle'qua· poterie, trt•s anciens, qui conduisait urs a u • e "' u 1 "1 Erzernm, Kras frais 50 pts. --• . l.undrr~ 

. ~e" .. ,~ork 
Jil'UXl•Jlt·~ 

4'1ilan 

tio_jt an 
a.~8.~o 

.1a~Iri1l 

Ht•rlin 
Betgrado 

. 81 r, • J'huile ll'oli\'e obtenue à l'int6ricur sont les huiles lapantes. le première f ù 1 Ag,•nce de Péra, 1'tlklal Diad. 247. Ali 
"· ·~.'l tre ou ci1u1 enfants s'étaient réunis. C"té.,ori·e et de séri'e " " ' on u SS P 8· 1 ?iamik l>ey Han, Td !'. 1046 

U.27.25 
83..13.~3 

1.9\l.". Cne petite fille do cinq il. six ans jusqu'aux bord de la mer, ou des dé- a\" • é d 1,. d · . 1 1 .1 Trébizonde 55 à 58 pts".' Ruccur••l• do Smrnie 
34 H3 4lt pôts et d'immenses fùts dans lesquels • cul e in ustrte les lUI es VC>gétaline du pays 30 à 32 pts. Location de roffre•-!oris '1 'Péra Galata 

Ath~ne~ Varso\'ie 
Bu1lapest 
Uu1.•arcst 
)loscou 

4 ~,à', 0 pleurait tout en trépignant de rage. cette hutlo était conservée. d'olives nous de\'ons signaler celle dos 1 Staml>oul. ' , 
. ·• ·~ Nacize se campa eu face d'une nutre huiles extraites de la graine dos olives, SEH\'!CE 

t :enûvo 
A.1nAlt•rda.n 
8ofi1t 

~.&3.i& 

l,t7.30 
6fi.i7. 

_a9·986·:~ ! !Jllo do huit ans qui les sourcils fron· Actuellemant une grande partie des . . d é 'd d' 'è Le 1narché des noisettes ~ - - 'fl\AVELLEHS CHEQUE~~ 
' 4 ·•• ' d · · ol1'vt'er• de la'. fer ~'01·1·0 et d'Anlalva ainsi quo. es r si us une premt re 1 ' , 

O·~,·:. c1•s regar ait s>inS rien dire. • ·' " , 
1 -~· Q , f sont, malheureusement d!'S oliviers compressu~n. , . , ' Le marché des noisette; s'est rani-1 "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!li 

- u as-tu ait à cette enfant ver- sau,•ages. L'huile que l'on extrait du Ces r~s1dus s élè\'ent 1usqu à_ près mé cette semaine à Kerassounde, Tré· -
DEVISES (Ventes) 

Pi:t~. 

1l>tl.-

63a. 

mine'! fruit d~s autres arbres est en fort pe- d
25
° }1 O me11111é0tatnotnrnées~erJvJéaorsa~l.la~c~oamisbule9~ bizondA et Ordou. Los cour.; ont haus· 

I»to. L'enfaat qui pleurnichait courut vers " é d 6 à c 1 Les 
22

. la jeune femme; elle lui prit los pans lite quanüté. La ~one où se concentre tio~'(pour chauffage des foyen ou des s • o 1 ~5 _pt~. ctt!'l. 1ausse est 
20 F. fr.uu;:ni-. 

1 ~tertliug 
: ~:1~~~·:.r A. 1 ~. d!l sa rol!e ut oxpliqua en eanglotant: sui;tout l'rndust1:1e cl~s oli\'es et do son machines) on n'en peut utiliser que ~ue <'Il parhcuher au dM1c1t.de la no~- -
1 Mark 49. 1 -Elle ne veut ]Jas me lialanrerpetite huilo est colle_ d Izmir qu1,_ses dépen- 30 milles tonnes pour l'extraction des ,_elle ri<colte qm .~gale à peme la mOJ· 

l l>ullar \17.-
:lO J.irettes 21 t. 
~o F. !Mg<s ! la. -
20 l)rahmes ~4..-

, dances comprises, a d.o~Ill'. Nl 1931,lsous huiles. t1é de la productwn de 1933. ,!fusées des Antiquités, Tchinili Kiosque, ;l ~;1i :i:.~' ~mère · 156 oulhons d_e kgs. d oh vos, dont 11 Une tonne de gruines et de rl<sidus Les cours ont de ce fait une ten- Nusée de r Ancien Orient 

20 
Dinar Naciye earesdu la tête de son enfant a, é_té e%tra1t 3o millions de Kgr. valant à peu près ru Ltqs. les 30 milles dance marquée à la hausse. ouverts tous les jours, saur le mardi, 

:?0 F. SuisMe SU8. 
1 Tchernovitch ;;~:- et dit à la grande: () hmlc~. . - . tonnes susmentionnées rrprésentent --------"'!"~"'!'-""! __ ._ .• de 10 à r7 h. Les vendredis de r3 à i; 

9
_
25 

- Pourquoi no "eux-1!1 pus li~lan- Po~t .J~s autJ es rég1~ns productr1- environ >0.o milles Ltqs., et donnent + heures. Prix d'cntr6c : 10 Ptrs pour 
: ~~iJï~;é cer t~ oœur '! ,Veu.x-tu, fa1r_e la gr.inde ces d olnes, no~s poU1_ons donner à 2 _à 3 mlllions de Kgrs. d'huiles. La Souscrivez à chaque section 
llanknot• 0.3~:~~ clame1 Tu .~ais ll10n thab11l~r a"ec les peu près les chiffres su1\'ants: T~rquie dispose de 6 huileries de cette -- ---- • 

20 Leva 23. 
20 (', 1'ehè<1ues IU6. 

hahtts 4ue.l'' te couds et mange!' J~s 1 (Izmir) ( 150.000.uuu} (JO.UOO.uOu) cati<gorie, évaluées à près do 500 milles l'E t d'E • Musée du palais de Topk11prJu 
mets que JU pr.Spa.re. Allons tll cils-Je,· Bursa z5ll.UOO 20.uOu Ltqs. mprun rgan1 el le Trésor: 
balance celle petite. )!udanya. 7.0on.oou 600.uou Une autre industrie adjacente, et ouverts tou~ les jours de 13 à 17 h . 

1 Florin 8..'l. 

CONTE DU BEYOGLOU Et prenant entre ses bras la petit<> Orha!1gaz1 5.0oo.oou 750.ouo qui V& toujours de pair avec celle dos sauf les mercredis et samedis. Prix 
fille qui pleurait rlle l'assit sur la ba- Gemhk 20.000.0ou 300.000 . builcs, est l'industrie des savons.Ainsi AÙl.lli vous aurez accompli nn Ll'entr~e : 50 Pts. pour chaque section 

Q 11 
lan~ou·e. L'autr-0 l'oyant qu'un rofus lland1rma 3.ùOù.OOO 12.uoo arnns-nous près de 50 saYonneries, devoir patriotique et une ezcel-

u e re es serait re~u à coup de talochrs, baissai .\ntalya 250.000 1Vlllll ks unes d'outillage parfaitement mo- Nusée des arts turcs et musulmaus 
1 ê . l · lente afiafre pour vous-mêmes. 1 à Sul 1 · • a t te el, .tout en Jetant un r~gard haî·. Le nombre Clos oliviers. clomestiqu~s de,rn? .et es autres e~core relabvement , eyll ame : 

, ne:.tx à la 1eun_e femme se mit à pous-; de la Turquie est d'onnron 15 mil- pn~111ves. :'fous uhhsons presque ex· +---"-•--!!--..,;;-.-.... -.--. ouvert tous les jours sauf les lundis. 

d
' t t 'i ser I~ lialunço1rl\. . , hons. Ohaqut> arbre Otant é\'alu~ en clusl\'elll(lnt nos propres huiles dans, LPs Yendrc1lis à parti" de 13 h. 

en an S )fais quelques ~111nutes ap~ès l'enfant 

1
. moyenne à 10 ~tqs., c.>la représente nos savonneri.es, sau~ pour les savi:ins ·• SS q. l'rix d'entrée : Pts 10 

qm se balançait ctant. toml.we et 80n une fortu11e nationale do r su millions de to1le1te qui nécessitent <>ncore 1101- Tl'lftjf DE PUB ri CITE 
__...__ nez. ayant u11 peu saigné unu seèno de Ltqs. 1 portation d'ncides gras. H U ,lfustie d~ l'édi-Kout.!: 

Par l\F:-; \T :\l'Hl ter~i~le s'~ 11 ~~"' 1 L . . bs oliviers sauvages sont au nom- Cependant grâco à la protection ouvert tous les jours de rO à 11 h. 
'" · • ·' e~ s .Io so•1• Alt Hiza bey ~mt chez bre do 6u millions. Des etudes soi- accordée dans ces dernières années Prix d'entrée Pts ro 

- Dune \'OUS retournez par le train lm. Naciyo lm expliqua les fmts ~ sa gneuses ont dcmontré ,1ue ces arbres par la loi sur l'enrouragoment à !'in· 4me page Pts 3o le cm. 
du soir'! J'espérais \'OUS retenir ici façon. füza bey 8Jl,Pela sa f.ille d'un air pourraient être grelfés et entretenus dustrio, il nous a ét6 possible de ré· ame ., 50 le cm. Nusée de l'Armtf,• (Sainte Irène! 
lieux ou trois jours. sé1'ère et la conduisant au 1ard111 corn· de manière à se domestiser au bo'Jt duire nos importations :tu minimum " ouvert tous les jonrs, sauf les m·1rdis 

Que Dieu m'en préserve! ,Je t'assu- mença_ à la questionner. L'enfant ne ré· de très peu de tomps ut à donner les possible. penda1.1t que notre producti.on 2me ., ., 100 le cm. de ru à 17 humes 
re que si je rrstais ici une semaine je pondait pas. L'ancien m~mbre de tr!- même fruits que les oliviers donwsti- de s~\'O!lS de toilette parven.aità suffire i Echos : 100 la ligne Nust!e de la Narine 
d< ,·iondrai folle. lluntal tse

1 
~arl~i\t 11 la pnt par le po1- ques. C'est un effort qui ajouterait à quahbtattv.eme1

1
11 et quantitativement •' " • ou\'ert tous los jour•, sauf les ven.lredl~ 

-Vo\'ez comme i"endure cett1> vie ... gne e ui cria . . la fortune nationale 600 millions de anx esoins c u pays. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiioiïiiiiioiiiii- d o :l. 1 
R 1 t d t 1 e 1 12 ieures ot de 2 à 4 heurp, 

-La· faute n'en est qu'ù toi. N'est-ce - ~pont 0 IS·Je, es- u l evenue Ltqs. Aussi Je gouvernement turc a-t-il 
PaR une bêtise de dne dans C€' patelin sourde 1 . . . pris une décis:on qui permet la dis
•1uan1l on peut pas~er sa vie à Istan- Alors la petite fli.:a sos roux plems trillution parmi les cultivateurs des 
bul, et allt>r ~1:lon son plaisir aux clo tr1stcsso. sur reux de son pèl'0 et oliviers saurnges. 
l . , d · ~ murmura : 1 · 

La participation des Soviets 
à la Foir1 d'Izmir larcK, aux cmi·mas, ou aux ancmgs. _ J f· . ~., , ._ La ré1•0 te moy<•nne des olives en 

- !\e parle pas comme cela Fer- e ais _tout ~e que ma mute m 01 Turquie, lion an, mal an, atteint bU à 
hunde .. tu >ais liion que je suis ohli· donne do faire; Je_ soigne mes sœu~s 85 millions de Kgs. d'olives rnlant à 
lo(f.!l de vivre ici. f~sm::~t~:::er~onne ' mais Je 118 pms peu près 10 millions de Ltqs. C.es ?h· .\1. Nemoff, représentant commer

cial adjoint des Soviets, de retour 
d'Izmir où il a assisté à la Foire du 
9 Septembre, a bien voulu nous ex
poser comme suit les impresijions qu'il 
a recueillies à cette occasion : 

-Je ne trouvtl pas de sens ~tes pa- Elle ouvrait ses poli tes mains comme v?" ~ont consacrées à la_ fabr1catton 
roles. Tu pou mis très bien trournr pour demantlor •e•·ours, et r<>gardait d hutles et en ,donnent r, à 18 mil· 
1111 coin où to casser en 1·ille. ~on père en pleurant. Puis ello ajouta: hons de Kg~. Nous réeoltons, en outre 

-Tu ne sais pas 1·0 que c'est que -lls me font mille supplices, mais je prl-R de 2 m11!1ons de ~gs. d olives de 
l'indigence, ma bonne am:e Quand ne me plains guère. ta~la ~ont la valeur s evalue ù 200 
Illon mari rut mis en retraite nous A quoi servirait-il de me plaindre mille livres turques. . - Notre participation à la Foire 

avait pour but de nous permettre d'af
firmer à la fois le développement de 
notre industrie des machines et colui 
de notre niveau culturel. Notro stand 
était le plus grand de tous ceux de 
!'Exposition. Il mesurait 600 mètres 
carrùs de superficie ; ii rayons conte
naiont les spt'rimens de touto notre 
production llt surtout de notre indus
trie textile et do nos petits métiers. 

llous enclettûmes. Xous ne pouvions puisque je sais ,1ue tu ne m'vcouterais . Les chiffres que nous. venons d'm· 
lllilm<l p1yer notre loyer. pas . d1quer représentent une1ustemoyeane 

-Tu 1111 pourras pas me faire changer Tout en ualliutiant cos mots elle avait ot ils ont été étabhs en tenant compte 
li'idée. D'ailleurs qui t'as dit de to 1·elevé ses manches t1t montrait ses po- du lait qu.e le même arbre. sauf ~es 
1nariPr a\'ec l'e type qui n'est ni jeu- tits bras cou,·oi·ts ùe taches bleues. cas exc~pt1onnels, ne donne sa plume 
n~. ni beau. ni riche llt qui, par des- Ali Riz a bey était stupéfait. Lo sim- récolte qu'une fois tous les deux an~. 
8us le mardt~, a un enfant~ liment paternel et l'inatinct do justice I;e pays dtopose d'en_v1ron squ hUI-

- Moi mùme jo ne suis pas si jeune s'Haient é,·cillés en lui ler1es dont la valeur d'mstallat1011 est 
~t j'avais deu>. enfant• de mon pre- li prit l'enfant dans se9 bras et l'em- de 3 millions de Ltqs. 
lnier mari. bra~sant sur los doux joue• lui dit : 

-Tu n'avais pae même vingt cinq - N'aie pas peur mon enfant. Tu 
ans C'I tu aurais pu trouver un mari t'es trompéo. Un pùre ~coute toujours 
Jllus convenable. 1 sa fille. Dès au1ourd'hui personne ne 

• • • pourra te faire de mal. 

, 1 ~La . conversation avait,. lieu .~ntre 1 . . :. . 
trux Jeunes ,blondes. de \lngt cmq .à La vie dfl la maison avait changé to-
etn~u a_ns. hiles ~taient su•urs de _lait telement. Chaque soir Ali füza bev 

lomtam1>R parentes. Elles avai~nt appelait sa fille près do lui fil JÙi 
~asR(l ,l!'ur C'nfance en.semble . .\ so•z~ posait des questions sur sa journ6e. 
~~s, f P;hundo se m_aria Bl'CIJ un musi- Il 'luffisait d'unP tout<' petit plainte de 
~~ n quelle avait uuué, et fut heuren· l'enfant ponr quo le père s'emportât 

· . et battit ses U(•!les-fillPs ou ~e disputât 
n (~uant ~ Xal'iy~ ~Ill' 6po~sa un J•'U· ave.e sa femm'': l'n jour la dispute s'rn
J,. 0 ll(>goet~nt. U'd,mt un .etre ':Olai(e. \'m11ua. ;\h Hiza ~ey, en \'int aux 
8J'rès trois ans d uno vw eo111ugnll• coup•. :\ac1y9 hamm s'é1•anouit trois 
111:;'6e dt> digcorclè", il. quitta sa frn1- ro·s. La vie était insoutenable. Ils déci
se · et s'en fut en :>yr1e a\'ec une dan- dorent de se séparer. 
b lise armt<ni<·nne. Nal'iye, qui avait • 
i·ieau"oup sonffrrt de son premier ma- • • 
8~/1'~féra se marier &\·ec un homme C'était la cl<'rnière nuit c1u'ilH J•ftS-

iriux Pt â~i'.. ~J.ient sou~ le n1û1ne toit. 
.• \Ji Riza Ley le noU\'<'aU mari de '.\'a- Los eff .. ts de la jeune femme arnient 

~1~6 Nait me~hrP de tribunal et fut ét6 séparés ot cmball6s. 1n1s à J ' 1 · 't ·t 1· d' ·1 Ill . a retraill' un an après leur ,a ma.-on y a_1 remp JO un s1 c•nce 
l~:riage: Xe pouvant a9suror en villo s~pukral. Ah Riza bey ~t. sa femme 

besoins d~ 811 nombreuse famille pers1sta1011t dans leur déc1s10n. 
;\vrc la pension minime qu'il recc\'ait, Naciy~ Ha11i111 allait retourner l!' 
l> ?ua aux e11viron• de l'endik une l lendcm~m matm à Istanbul avec aos 

otite maison de campagne et s'adonna dem:: filles. Elle paraissait presque .............................. 
ELISABETH BERGNER et DOUGLAS FAIRBANKS Jr. • 

o ATbiitaÈaasÎR•É n 1Ëtum:R'ü&'s IE : 
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contente de cette décision. Nous avions en outre une section du 
Pakize s'~tait cachée dans un coin. tourisme. Toutes nos • photo-monta· 

Ello comprenait qne c'était elle la ges• constituaient des im~ges expres
causo de la séparation de son père et si,•es et vivantes. 
de sa belle-mère. 

Ali P.iza bey, se promenait dans le Le jour même de l'ouverture de 
jardin d'un air hagard. !'Exposition, LL. EE. le président du 

Il ne rentra que vers Je matin, s'é· conseil Ismet pa~a, Tevfik Rü~tü bey, 
tendit sur un canapé qui se trouvait Klizi pa~a, gouverneur do la ville, 
dans une chambre \'Îde et s'endormit nous ont honorés de leur visite. L'af
d'un sommeil lourd et pilnible. fluonce de la Ioule fut si considl'ra-

Pakize ne put dormir. Ello fixa ses b!•» qu'il fallait o.rgan\ser un sm;vico 
yeux dans l'ol!scurité et pensa jusqu'au d or~r~ tout sp~c!al. Nos at.ta•:hes à 
matin .. \ l'aulio elle debte.idll, entrai la.l!ou!l ont exphqué l~s d1ff~~Pntes 
dans la chamu1 e où son père dormait ut1hsat1ons de nos macl11nc~ agr1colPs; 
d'un sommeil do plomb. Ello sa\·ail que pour beaucoup, ce_ fut de ver1table~ 
cet hommr 8ll<'riliait tout son honhcur leçons d? ~h~sPs. li ou~ av~ns ?Ons~ate 
pour son enfant. Peut-être 110 pourrait· avec pla1S1r, l 111t6ri't dont temo1gna1e~t 
jJ pas SllJl!JOrter la SOiitude et SUCCOm· )OS pays.ans pour les .m~chtnl'S aw1-
berait·il à Ja douleur. coles. Mome les produits de nos villa· 

L'enfant s'approcha dollcemcnt de 1 ges ont trouv~ de.s amate~rs, surtout 
son p~rn. Elle rnnait do ~e d6cider. les travaux de b01s que 1 on exfoute 
Elle se pencha 8ur lui et le baisa au gén~r~lement il Pa!eha. En orga?1sa1!t 
front. Puis elle sortit de Ju chambrt' la ~ 01re. du 9 Septembre cl Izn11r 
sans faire de bruit. la Turquie ne fète pas seulement un 

, de ses anniversaires de sa libération, 
. • • mais elle fête aussi sa naissance à la 

Le rnahn on ne put retrouver Pakizo vie du travail et de l'industrie. M.13. 

IJ'exporiation du blé 
Ce ne fut qu'après deux jours de re
l'hcrchts, que l'on trourn son polit 
corps dan~ le puits d'uno saison délais· 
sée... Le ministère des finances élabore 

Ln pauue enfant ayant peur que un régloment pour l'exportation du 
l'eau ne fut. pas assez profonde pour blé. 
la noyer avait attaché une grosse pier- -----. 

à l'é 1 d J) Lei renoe1goements d'ordre statl•tique de 
re son cou ave c 1arpe Q sa 1 cet article oout puisés dans l'intéressant ou-
robe rose. vra11• de Zekl Dagan bey: ·Gibel Izmir-

1 
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LLOYD TRIESTINO 
Galata, Merkez Rihtim" han, Tel. 44870-7-8-9 

---·---·--
DEPARTS 

QUIRINALE, partira mercr. 19 •cptemb. à 17 heures pour Bourg .. , \'arna Constant•• 
Novoros:usk, Batou1n, Trêbizonde et Sa1usnun. ' ' 

BULGARIA, partira 1nercre<li 19 .seoptembrc à 18 heure:. des quais ùe G~latR pour 
Le Pirl:-e, Jlatras, Naples, !\lar=--eille et Gène~. 

\'ESTA, partira, ~lcrcre<li l!} :;eptembre ll t~h. d'Ode~sa, Con lantz2'.., Varna, Burgas. 
A.BllA.ZIA, partir.1 lllf'rcre(h 19 St~pteu1bre it 17 h, pour Varna, llourgas, Constani;.ia 

Soulinn, Gulatz, et llraila, ' 
. O.\STEL', partir~ ~lercretli 19 Septem~rc à 24 heure• J~>ur _D,édéagate'l C[acultatlf) 

C valla, 81:t.lonlque, \ olo le Pirée, Patr , ~anU·QuarAUt&,: Uri iù1 ._ \'oniso et Trie ·te. 
LLOYD EXPRESS 

Le paq_ucbot·p01'tt• c11:' luxe ADRIA. partira le Jeuùi 20 Si.•pt. A 10 heur<'$ prê1.;ises pour 
Le Piree, Brindisi, \'uu1:;e et Trieste. Le betc~lU partira <les quai111 de (;alata. ~ r\'Îce 
couune dans les grands hôte-hi. Ser,·ice méd1r.al l borJ. 

9'113 
Service combiné avec le~luxu~ux paquC'ùot.s de la So~iétA ITA.Ll.\.·A t ' 
La Com~agnie délivre des ùillets directs pour tous le& portJi du "ord, ud et. en

tre <l',\1nér1que, pour l'Australie la Nouvelle Zétan<le et l'Extrêine-Oricnt. 
L~Con1pagnie dè!i\'rf! Ôl'S billets rnixtcs pour le parcours 1nnritin1e-b.rre. tro l!<it1u1hul

Par1i;: et lstanùul-Londre~. Elle délivre aussi )~1 blllf'ts de l'.;\ero F.~prr!Sfio lt."lli:'lna pour 
Le Pir~C', A!bènes, Hrindi~i. 

Pour tous r~nseign~1nent1J s'ndrP~~tr 
ke7. Rihlim Han, Galnta. Toi. 771-4878 l't 

à l'.\gf"nre {~·~nfralC' du. Lloyd Trif'~tino. :'tl·.:-r .. 
à son IJur~au de Pt"ra, (;alatst-!:H'iraï, 1'él. •t~70. 

~ompagnia 6snovBsE di Havigazione a VaporE 5.n. 
Serrioe spécial de Tr6bi:1onde, Bameonn Inébolou. &t Istanbul directement 

pour : V ALJINCB et BABCELONE 

Départit p1•ochains pour: NAPLES,VALEJJCE, BABCELONE, MARSEILLE, 
GENES, SAVONA, LIVOURNE, MESSINE et CATANE 

•1• CAPO PINO le 19 septembre 
si• CAPO FAHO ln :1 O<·t0hre 
•1• CAPO AR)L\ le 17 octobre 

D6partaproohaina direotement poul' · BOll'RGAS, VARNA, CONSTANTZA, 
GALATZetBB.AILA 

•1• CA PO FARO dan• Io port 
s1• CAPO ARMA le 30 •eplt•mLre 
•1• CAPO \'ADO le 1• 0<tobre 

. Billet~ ?c pas~ngP. en claR~c _unique fl prix r.i11uil"I rh1.n.:;, c:'.tbines ext6ri,.nre ... à 1 et 2 
htR, nournture, v1n et eau minerai~ y con1prii:r. 

Conn~isse1nents direl..'ttl pour l'An1érique t.lu ~or1l, Centrale et du ~u<l et pour 
l' Auf'tra11e. 

Pour plus an1pl"'s r('nseignc1n1.?ntR s'adr1J:1ser aux Agents-(;én~raux, IiASTER SIL· 
BEI~MA~N et Co. Gal_ata )lovnghilnian han. Tél1•ph. 44tit7 - .f.!G-t61 aux Con1pagni~s des 
WAGONS·LITS·COOK, Pura et Galata au Uureau de voyages NATTA. Péra (Têlépl~ 
44941) et Galata (1'èleph. "5U) et aux Bureaux da voya11es •ITA., Toll!pbone 43642. 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN Les éditoriaux du "Hakimiyeti Milliye,, 11 Un plaidoyEr "pro domo sua" d'lvan Mithaïloff 
LE libÉralismE anglais 

·~----

Bulgarie et y ougoslavie 14u~st;on~ de procédure <j~i ont .. érn de nombreux bourgs où il n'existe 
soulor~es par l'entr(e de 1 U.R ;;.:::;. à pa< d'hôpitaux, do pharmacies, de mé-

Eliuzz1ya \ cht hey lruitnnt dan" le la S.DS. Depu18 que le consPil s'était decins. Nous avons même ent•01·e des 
Zaman u·u rapprnchenwut l!Jlgaro- 1·{ouni, éC'rit-11, on cherchait une formu- devoirs à remplir au nom de l'hygiène 
) ougo lavo émet les 1·on,irléca:ions le .. L'l' !{.S$. ~vait arcvpt6 d'en~ier ~ et do l'assistance sociale dans nos 
suirnntes: ln ;; Il.;>;. Les f,tats formant la ::;.D,;>;. grands centres comme Istanbul, An-

c:\ous no somml's pas t\ mt>nw de fla1unt pi êts. daus lt·m· grande maJO· kara et Izmir. En prl'sence de ces bo· 
JU!l;!'r pour Io moment si 1., régime rit~. à 11<·cepter l'F.R ;-; S. c11 11u d1té soins dont le total donno le vertige, 
autoritairo in~tauré par ~I. (iuoqrnief tlo nwmlH"P. ~eulement t'·tut-co les nous nous contentons de dil'e: 
{'st <'011forn1C> aux intéri•t-: rie l:t llul- Hussc•s qui d1•1·aient poser leur ca1111i- - Que vouleZ·l'OUs, nous travaillons 
1rarie .... ·ou~ lai::;:-iO!l~ au ùvline1nent:-. li dature à t.•·1 sil.oge ou bien Ue\·a1t-on autant quo nous le pern1eltont les res
lc •<>111 ù<' nous (·l'!airPr [1 Cf' prupo" loura,lre" 0 runu inl'ilalio11~AucunEtat sources budgétaires ... 
.\lais co qui nous intfress<' d'une f1çon ne p~ut pos<'r sa <".rnd1d.iiur.• ù un 1 C'est ne pas comprendro Je probl~ 
ess<mllel' , ,;',•st la direc-1 1011 q i • 1~ s ~!!:•' •>il 1\ y aurait une pr<>lialJ1l1t \ su1·11~0 •anitairo du pays!que de 1·on· et de 
nouveatt gouvornt.'tnent v0ut i111v~11nt-r m i~le d11 se voir l'~~ru~or._ .\us~1, l'in\·.i· coositlél'er la situation sous cet anglo, 
à sa l•olltH1u~ 1 xtt•rleurP. ~Ir Guor. tat1on dfl l 1 Hu1s1p a1·a1t étf' dec1cle1• L·Js affaircssanita1ros no sont pas de 
gu.tcf, lors d L• bOn al'è11ement au pou- 1 dés1~ dfbnt. ~.·ulem;11t, tout ,n'o'·tail cellt•s 4ui peuvent ~tre menées à bien 
l'Otr. avait d{oclar dans un th~cour< pas 1l:t a1·cc l ,1rl1111"1on de, Sov1 .. 1s graduellement comme la construction 
que le dogme principal de sa pollti •tUL' rien q11".\ la S D.:\.; 11 [alla1t qu'il:; de· lies routes et des voie• forrées. Celle 
1·trangère (·tait d'ét.11>.ir ot d'entrete· vinssP:it m mlH'fü pnrm.111entH du coa- 1111e,tion peut ôtrA résolue entièrement 
mr les meillcun; rd11tio11> avce t~us seil. Et pou1· ce faire, •I fallait t'unani ou p.lR rlu to 1t. Voiltl. lu principe. Ou 
les EtatH voi8i11~ tians Jp, Balkans. mit{> olr•s 11w111brus da co11ciéil. Tout mo ucnt qu'il y a toujours uno grnnde 
.:\ouH ignorons IP lh.gr(• d'11nportnn •t· d'~Lt)t'1l. lt_1 .c·!111s~ 1 I, d•·l·ida. à l'u11a111- 1nas:o;e dont la santé tStprécai1e, rrial-
11ue h uouveuu Cabmol attaeho .111x nut1< qm• s1 11 .R.S S. derena1t lllPmbm gre les efforts que l'on semble tenter 
rapporh awc se' auh"'' voi~111°, m:_us ""la S.l>S. elle deviendrait. au-sitôt 1;à et là, quel bien peut découler de cos 
11 res ort dis faits que ~1. <.uorgu1('[ memlH'P du t·o11srnl. Lt> tour uta1t 1·enu demi-mesures'! 
s'd~orce avant tout de s'entendrn arnc d'ass.ur,'r la majortt•î d.es deux lier, Il y a dans le µays dos locnlités où 
la ) ougosla1·1e. dr l a"embll'e pour l ad1111ss1on de los épidémies existent à l'état"" 1 ~ · 

En t>ffet. Io. gouver1wmenl bulµ;arc l'l' H.S.S. à. la S.D .• '.. <'e qui fut fait que . .\'ou8 110 d~vons plus tardei'. ·:r~: 
,~ans son déo1r dt• '" ra111:ruch1:r. !~e~ en recueil ant la s1gnat_ur" 1~~s 3u. vantagu ;\ entreprendre contrn ('Cs 
:serbes, est pussé de la pawle aux .te- ~tata au b.io ~Io . la drpoch d 111v1tn· 1 maax une campagne sans merd. :\ous 
te•. et s'e,t emprcs " de <•onduro !ton, •·t <·ette 11iv1tat1on . fut en:oyéo nous devons de nu pluH laisser dans 
avec eux un traité de 1·0111mcrt·e Pt uni' au couun•s,a.rH aux: nffa1reo exter1eu· 11e p.ivs des bourgs sans médeci 1 t 
1·onH·nt1on l'f.térinair<'. ros de l'l'.l~.S .S qui attendait d~ns sans pharmacie. Les administra~io~s 

I <>s Bulgares 1111t •'gal<•nwnt t:.1·oyé ~ne lot'ahtt' proch~ du la fronti~rn régionales devront avoir surtout le 
un~ 1·untame de lturM 1uns1'0lloulte" Suts<~ .A~·ec 1.a. rcpoi.isc ."~firn.i~~111' souci de ré~ervPr aux beso~11s hygiéni
au i·om1;rè; dt> jur1sprude111!t• yougo· donnt e à l 1111.tt.1t1011. par l~ gou1< •,ne- ques des vilayets une partie de leur 
1 t d · . l<'llt à Z"gi·u'- l) mrut de .\los< ou, les form.il1lés den- budget 

save enu ernw1e11, " eu. , ·' l l''"RS" à I· "'0~ Il . 
1lis·;ours y furent prononcé~ en cetto 1'"~ 'e u. ' '".' ~ "" ·• · et cc es On ne doit pas hésiter le moins du 
occurrence. de part et d'autrP, insis- de son élection au siège de membre '11011de a placer les affaires sanitaires 
tant tout par1icul1èrement .ur l'tmpor- permanent du conseil se trou\èrent au-dessus de l'instruc!io11 publique e//e
tance de l'a1111t1é bulgaro-serbe et >ur aclAiev?èes" .... , ,, 

1 
d bl , , 

1 
m.!me. Tout dép<:>nd de l'hygiène, de la 

la fraternttédes 1leu µt>uples. . pt~ 31011. ?xposc a ,ou. 0 c\O u- santé. La santl', la vie d'abord. La 
La grande valour attribuée par 1 · t,10". dr la pol.itiquo des 8o~ iots " 1 de population est l'élément qui a le plus 
1. 1 (' 11 Jf à l'am1t11\ vou o- 1 altitude de 1 Euroµe i\ leui (•gll'd qui dP 1"1iour dans la richesse du pays 

cauine .uoorgi • ren J't >o · '11 • I' · t · 1 l'C lt"" . ' · · . 
sla\e mo1hhora dans un sens <les plu' '\ 1. ~~·.~ 0 ~''. rn? 'Il. • ·'""'· Pou.rquo1 n'aurions-nous pas de dis-
aérieu la pohti<1uo cxt1~rieure suin Ahm~t :;;uktu l~e! c~n~lul ·. . , pensa1res dans toutes los communes V 
jusqu'ici par la llulgan!'. Le probl1'11w uL enti 40 de 1 C.R' .:S. dans la ii.O . .\. Pourquoi ne disposerions-nous pas 
le plus ardu pour les Uulgarps ùans est un grand avan;age pour .10 pa"' d'organisations sanitaires qui entre
les Balkans est pr<-ci•ément de s'en- on môme temps qu 011~ constitu~ u~l prendraient chaque année trois ou 
tcndrn a1uc la ïougoslavir, ~tant rlon· p:is ~mportant yo.ur faire d.e 1.a S.D.~. quatro tourn6es dans les villages y 
n6 qu'il y a la queHtion macôdonienne ~lte.iéritabl? ;;ociété des !iations. Les Pourquoi no multipliero:is-nous pas 
qui emp"ediu cette entontP.. ::.?; 1 et~, deiiennont. membrt>s de. cet à .l'infini les CJ!UITes nationales qui 

La renonr1atmn des Bulgares aux aieopa'.'o'. d~ns l~s J~ura le~ ~l~s som- suivraient de pied la croissance des 
territoires mac6duniens, qui leur re· brus de la SD .. · ,L Allem igne et le enfants dans le pays Y Pourquoi ne 
\lennent 11nplique un sal'rtfll'o équ1~a- ',~"~~ 11 ont qmtté 1 ass.imblél• de Ge- scrion~-nous pas à même de courir 
Iitnt fi l'abandon de toute' leurs 1•1sPcs · è e. . , . 1~1méd1utement au secours de tout 
nutiouales. D'autre part, la Yougo~la 1 Ll's "J1:U·(",:1nb du l ll.1he (a.ffirnrn cltoyon sou[frant V li nous faut assurer 
vie s'us\ montrée jus<1u'>l. prt 1 •nt nelll ~Iunet !;iukru h1•y). no perdent Jamais tous l'es besoins d'après un grand.pro
meut opposée ;'1 ac·corder aux Bulgu- 1 ocy.is10.n deyrodamer d,1ns Je m_onde grammu établi régulièrement, et cela, 
re• macédonien' lu m indre co1ll'essio 1 •1111~r l'11npu1s.san1·1• d~ la Soc1ét ... li Y pas plus lard qu'aujourd'hui, une telle 
à titre do 1ompen at1011 pol1ti11ur.. !"' l nwme parmi les_a11,11s do la S.l> .. '. ontn•prise dùt-ello nous coûter cher .. » 
les tlcux pa" a1ri1·e11t à s'ontc11d1l• Pli le~ po1:sunnu" qm_ s abandonnent au 
d{,pit do ce 8 .entra1c 11~ auront obte11u li sospo1r. La Hu;s1e _donne un renou
un suci·c:< pollt1qu1• tic~ plu" grands. "·a~ Lie vie tl. la. S.l> •. en t•ollaborant 

.\'ous croyons m· pas nous tromper <'Il ~~·~~~ i\ son fi<"lt1 ité d \Ils 8"8 mauvais 
tlisant IJUe te mpprochement 11e sera pas l , · . . 

LB dBVBloppBmBnt 
de l'a.via.tion grecque 

L'écart entre les i1lé~s rclatil'es au 
lib~ralisme anglais et la l'ie br1tan
n1qJo actuelle a pris da longuu date 
un caractère qui saute aux yeux. Du 
point do vue politiquo, il y a beau 
temps que le parti libéral anglais est 
loin du pouvoir. Quant au libéralisme 
économique, source de la prospérit~ 
et do la richesse <10 !a Grande Brr· 
tagne, il a été• écart(• de longue date 
taudis <1ue, d'une part, on avait t·eeou1·s 
à des sy::-;tt'lllt!:i prott•l'tionr11:o;tl'5, ül C!UL' 
do l'uuu·e, pa1· les act·ord:-; d'Olla\\·J., 
011 s'ong,1gea1t dans Uth;j \"Oie tout "\ 
fait nouvello. L'E,,ol<' d 1 ~b:1d1 .. ,t~r 
a fait co111plèteme11t f:nllltt• l1u:tnl au 
parti Jib,··ral a11gla1s, (•onvamcu <1u'u11 
retour l'H ar·ril•"l' nt• .s•:>1-.lit plus po~~ 
1blc, il pst:\ ln rt'dwrclw d'it11'<'' 1·t "" 
\'OÎl'S HOU\Cllt':-i ufi11 d't\ 1tcr i tout 
pnx Je danger de ne plus tltn• qu'un 
simple HOUl'e11ir l11•tor111uP. 

Or, le parti hbernl a11g\,1b 11':1 pas 
::;eulerneut perdu d«?pui:-1 lo11gtf'ntp::i :iUB 

rôle dirigeant sur ta sr1•ne pol11ique; 
on l'a vu aussi ~'effriter ut tomber en 
m1ettos 1\ la suite do diss•rns10nH int<~
neures. Quellt• que "oit la r,•,1,tanc" 
qu'un paru pui"u opposl•t' aux :itla· 
quus dirigées f·ontrt~ lui du dc·hors. 
11 lutte difl1c1le111P,nl •·ontre l~' maux 
Jénvant tle l<1 dél-1 ~p1tude ùes prtu· 
cipes sur Ios4ut•l; il rDpose. 81 le parti 
libéral s'est scmdé en trois fra1·t1ons 
c'est que la v1taht6 ot la furco dü 1·011-
victiou des principos sur les!JUels il 
est basti se sont lleauco•1p atfaibli8., 
Quant il est tombé à un tel clegni do 
désunion à l'intérieur, comment 1•eut
on que les id1'es d1rectrwes, dont l'af
faiblissement est préctsémont la causo 
de son effondrement, puissent être 
renforcées par un apporl extérieur. 

Le parti couserrntour a pour fonc
tion d'arrêter les courants uoul'eaux 
de la vie; c'est là un rôle 4u'il est tou
jours possible de remplir et l'on trou
\'0 toujours des hommes pour le !·~m
plu·. C'est, on somme, une pos1t1on 
négative, tandiH que le libéralis.me 
est obligé de remplir une fonction 
plus po.1ttvo. Le jour où il ne peut 
plus jouer cc rôle en présence des 
besoms nouveaux, il n'a plus do rai
son d'être. Les réalistes ont démontré 
qu'il en ost ainsi. Les idées nou voiles, 
les besoins nomoaux, ont renforcé le 
parti travailliste anglais aux dtlpeus 
du hbérahsmo qui, f111alement. en a 
pris la plac11. Si le parti trava1lhste a 
eu ou non du succus, cela c'est une 
autre question. Mai~ si un jour il se 
trouve des gens mécontents ùu parti 
conservateur et désireux de chauger 
de posit10n, ce n'est pas au pani llb<)
ral qu'ils rotournPront, mats il col Ill· 
dub1table qu'ils tourneront leurs es
poirs ver,; un autre parti. 

tle 11tllttrt! a plaire a la (;reu. Lf's L op11uon <lu m nde Miller a ac-
H llè . "\'Ollt trt•s Inen ,.11 l'ffet \>ar cuPilll avl'•' sat1sfact1011 l'entrfo de 

Salonique, r7.-Le premier Congràs Les libi:raux nationahste~ on\ fort 
de l'aviat10n grecque, militaire ot mar- bien compris cela, ot ils ont dél'id1· de 
chande, s'est tenu à Salonique sous la reformer de façon fondamentalt> los 
présidence de .\I. Skinas, sous-secré- idéaux de leur parti. L<!s tomµs et la 

e nes '" ' I'l' R S s t l' t l t' 1 (' è les lc~Oll> do la guerru balkanique, - .•. '.an~ ins '.u ion< o re.n ve. 
que IP> traité~ si~nés par les "OUltr- \la10 d.111s .wcuu IJU)S rette sattsfac: 
ncments de la pf11111sute n'ont pas uue t'.onjnc Jl"Ut être aussi profonde t>I aus.s1 
grando valeur. 11 n'e.t pas e.·rlu nun s.ml'ilre que chez. nous,_ car la Russie 
plus IJUC ce rappro<'ill'meut ne sat"· ;;on6t.1quo et 18: rurquw sont IPs .deux 
taise vas l'i talie qui con~id~re la Yougo: P!_us .1·1e1lle~ _am11:s 1~u ~nond~ poli tique 
~la vie comme , 011 pruwipul en ne nu d .1111 è>1-guc1 re. l·e se ru P?lll not~' un 
dans les Balkans. Qu.rnt au" effets gloneux_deyo1r du tnva1\lor ma1nte
'tu't1s vourraicut a' 01 r sur 110 u~, t·e nt1 na nt à < •IHlt•\·e, en con11nu11, et po~1c: Je 
saurait être qu'un seutiment dP satis- môme but ave<' cette m~me ro1srne 
Caution étant donné que la base de av~c qm nous avons trava1Jlli pour la 
notre politi<iue tlnus les Balk~ns e"t p:i1x en dehors du cadre de Genève .• 
coust1tut\ p•u· le pacte bf'llkan\que ut :. 
,1ue co rapproehement fac1htera1t dans Dans Io l'ak1t .\lehmct Asim bey con-
unu grande mosure l'entrC-e do l.a. Bul- tinue la puhlicution do ses impressions 
gurie dans co groullemont poht1que. ùe 1oyagP t\ Artvin. 
_ ·éanmoins cette cons1dératton ne ctoit La saiité d'abor·d 
pas nous cmpèL"her de nous montrer 
toujours vig11an\s. 

taire d'Etat de l'air. vie ont changé. 
Le Congrès s'est tenu au siège de Il faut réformer aussi le libéralisme 

la Chambre de Commerce, avec la par- suivant los temps et les besoins nou
ticipation de délégués da l'aviation mi- voaux. Seulement sera-t-il ju•le rio 
lita·rn et l'Înle. i•onservor I'ancienno appt'llation au 

~!. t-)kinas a exposé les vues du parti qui résultera de cett" rufol'llie V 
gouvernement qui ontond donner une Cela uu~s1 est une queuion à pari. Il 
nouvello impulsion à l'aviation commer- est des mots qui prol'oquont par[ ois 
ciale. li a également annoncé l'inton- l'étranglement ùe tout un idt!al. l'our 
lion du gouvernement d'achete1· cinq le moment et pour commellt'èr,la nou
planeurs qu'il mettra à la disposition 1 veau té consiste en ce que l'on propose 
do l' Afro Ulub de Salonique. Les con- un système intermédiaire entro Io r6-
gr~ssistos ont assisté à des ex hi bilions gime social actuel et celm qui est pré
aériennes à l'aé!·oporl de Sedès. conisé pur le parti travailliste.Lo prin· 

Les grandes 1nanœuvres cipe l.e plus important est Io suivant : 
• travailleurs et employeurs conclucront 

fOUillllllleS un accord sous le contrfilo rie l'Etat. 
Les salaires minimum seront fixés en 
conséquenc'l ; on s'tntéressera à l'heu

~- ..... 
(5111te de la lert· p1u1e) ces 1nè1nes paroles, il y a deux se·· 

louto la :\laci>doine. Com•tw toutefoi8, maines, tu aurais fuit la sourde oreille. 
1\ l'heure aetuelle, la ré·al "ation d'un Loin de moi la penséu de te !.Iiro I.t 
r~t~lt HlJ.C.:1..~doni~Il sernl.>JP Ïltl}JO:o,SÏblP Ul0!11Ure réflOXIOO it ce jJl"OpOS; j'ê~p 
nous t•ntc•1ulons ttue ce.;~ent le:-;' ioll'll- tunP que c'e~t là un aetl• i::;uuvlenient 
<'eB auxquelles sont soumis no, frères poyeholog14ue. 
ùc race, oulru frontière. Est-ce notre; Certes, aujourd'hui tout a changé. 
faute si, quand on ne \"l'lll pas eull1 11- l'résenten1ent tu to dt.1 hats Jans Ue.:i 
dro rai$On, nou~ som111es fo1·.,~s de souffranceb épournntables, des tour
fair1.i parJcr no~ al'rnes r J·:lle.s lais~e11t n1t~ntes 1ur1euseb. 'l'u a:; (·<'happe bel 
<les traces 1~\!demlll!Hll... l'l li1en à plus d'un dauger monel. Tu 

reopu·os 111a111te11a11t en n·poo et 1·n sb
eurtll' cla.:z un \01.:-1.1. ("e:;T d.u1~ t't•s 
1110111a.1t~ de rt.:JH.l;:., qu'uu pt1 ur 11H::t.11· 

11er ::sur l'l.'llUt' lt•s hu11une::, tont i't leur~ 
:->l.'lliliJuhJt·-.. {)'est !Jl'lll-~lre IJOU!' l~t 
p1 ·t: 1u1è1(• tu1s qu'il t i..ll°l l\"C do LO plon .. 
gl·t· da11~ Ulll' µ~trctlll• 1nt•d1tat1011. 

L.e 111011dt· <•sl a1u~1 ltt1t1 111011 nt~tl-
1111UJ1.·1.J~ 1l1lli '. :""!Ullt;t- ..,tllif:lll •JIL f!U • 

l'un ,1 lu1l à au li u1 1 t' Ltt.u l'un ta t.ut 
ù lui. 

'fu l'S :;dU\ t' ! 
.\l.U!S l'S\llllt.~·lvl ell dC\011', en COil~· 

c:~11c1.:, tft• HP i•.t;, oublilr 11'::; autru;, 
i..J.Ul ::;ont <'ll dt t1t·:-;sl'. J~u rc~u ~\L1t.!1•do· 
111<..·u ~e sal'r1iio 11our te~ autres 

'J'u do1::; donc bùHgt~1· aux autrL'd, à 
cuux (1u1 ue ::;ont pJ.:J::; :s.tll\'l'S, 

Cert~,, tu as lic.tucuuv souife1 t. 
~la s tu n'as pas t-:tt: 1Jutg11a1 dé, tu n'as 
p.is Plt· tus1lll', tu u'a pas <'le uu~ l•u 
ll1Utt'eau\, ni l.Jrùlè. 

Il e.,ISlL· a1.jourd'hu1 dauo la mèro 
patra· que tu uH '{Ullll'U, SUU.l)Üt) u~ tes 
compatrtotcs llltTS qui ne soultnmt 
pa~ seull·1ue11t, n1a1s t1ui ~ont po11r11ar-
<.iü~, fu~11Jes, tH.~l'st•eu1és. • 

t ;,.::; ti1JO.u011 1urc!S 11'0111 fait aucun 
mal pa' 1>.us ù ton <'omit(• qu'à to1. 
lb ont co11stamment témoigne d'uno 
toyuute Ù touto 1·p1·eu1·e. lb Ont JJarta· 
g:P, plus d'unP fois, \'os 1111!'.ùre~ et vos 
1leu1ls. 

.Je n'ignore pas que le conuté mace· 
do111en JOlllt c!aus ton pa), d'un gr.md 
pr~st1ge. li réumt de nombreux suf
frage!S de tes con1patr1otet' :'\"ornl>reux 
sont, dan. ton pays, cuux qui éprou
vent pour toi uu derouement ilt11n1tü. 

.Je 111'aU.re:3se donc ù toi, en ton non1, 
Deux luatantau6s d'Ivàu Michal'.loff pendant que tu us tri, pour transmet-

. . ,1 . . . , • . , , tl'll à ceux qut te sont dél'oués, aux 
Au1ou1d 1111, par :iuite du change- membre,; du ton orgu111sauon tt · -

m~nt d'atmo"pl~è~·e ~n Bulgarie, nous commandatwn : 'ce 0 1" 
>Ommes 110Ursu11"Js.;>;ous ne 1.wus so.u-1 •Lo Cou11l•! macédo111en dl>sapprou-
111es Jamais mêlés des affaires de la l'e la moindre vexation contro les fur!'s 
Uulgarie et aucun membre d.cH g~u- de Hulg.ll'lo. Tous le:; ftdéle:; du Conu
verne!uents bulgares 11ucce"1f;' n e~t te, cuus suo symp:ilhl>U!Hs, dot vent em
tombo sous nos balles.Quant à 1 aronir pècnor ces actuo. Ceux qui ne veul' t 
on agira selon les !'trconstance~. i'Pr· pas écouter cos exhonatlons ser~~t 
sonn1>ilenw11t, JU ne _suis Jla" n.l chef u11s il la raison par u11 moyen appru
direct : notrn orgrn1sat1on est gérée pno ! ,, 
p3r un tm1111vm1t qui seul a les pou- <.:u n'est point de la pohti4 uo qu

1 
je 

'u1rs d1~·ects. . . vuux fatru. Lolll do 11101 la pon.ce ue 
C'cs: u regcut 11u~ J_"- q;11 tt~ la belli' me mèlur :l. la hauto poltt1quu des dl· 

11lle d. lstanlJul . ,J Hal en t'lll"st' et plomJtes. Trnltons Li quu~uon commu 
du là JU r1•1u·,,11dn11 la lutle pour nos Lieu~ 1·01S111s causons tut" ' t" t 

.1 • l • • " • t • · , v h P e eu111-
1uùe$1 111at~ Je 1110 ~ouvieJh . .tai Q,tJ 1~L.lr~ Hle leM unid11ts de Uoux \01~1ns. 
de l'ac ·ue!l c1u 1

• non~ avon!:l trOU\'e ici :::)ll a1r1\0 a uu inaco<lon1un i>ulgart' 
li va f:\ll" dirt~ <l 1•' n ,u.; :l\.·qn~ reproduiL J'i-\rkangel du :3u cas:scr uno tit:Htt, tous 

fld?!len11•11t Il'"' d1•,•l.1r.u11J 1.) du 1•her rn.l~'t.I' Io· i\ 
niun t'll ltu J 11::1sa11t la pleinL~ reapoulial·il t~ le:, i lacetloJuons l>uJgJ.re::; en soutirent. 
le ~t'h aff1rinatu..111~. )1 B. Toi at ton t.:onüté Ltovcz co1111>rt.·1u.iri1 

Lettre ou verte ii 1lichaî1ot'f 
Xou~ avon:'I .111110:1CL' IHL\r q tu le d1~

put<" J'.\·1k.U'-l .. \k ·t ( lü1HiJz bey a 
.Hlrn<s6 dan' h• .•!11/t)d (é• l1tion lllr· 
IJll<') u111• lettrl' o tl'erl<' :\ il•an :\Ii
ch.1ilu[f. En l'01c1 lu tl'xtn: 

que la nation turquo peut eiru 1 •n
•tbie t~gnlon1011L aux iuallttJurs 11u'un 
de •e> tdJres de l'JCù éprou '" :l. l'autre 
extru1111te tlu n101u.io. 

JI ~utut quu tu l~ncos un mot d'or
dru au cu1111tü 111accdonw11 pour quu 
tOUlt!!i le:; per;,Jcutlons aux.queue::; 
~out as~aJetti. Io. Turcb de Bulgarie 

-.If' nr doute p 1s, 1nor1 1nalheuroux t•c;::;ent cou1 1nu p"1r unchanto1nent. 
a1n1. q~t'en t'e 1n1J:n°nt tl1 !'l tlPl'f" ne \'oilà Je getsl~ gèuureux qu'attontl 
soit•nt au"1 tPudus que la cor.Io d'un aUJourd hui te pcuplu turc du chef du 
arc. ~i.!.t11n1n1n~. c'l'3t au:-.si r:n Cf) 1no· co1ntte llHtcl!do111e11. 
m(•nt ofl tt..::-. i\1n lll01l'i s'ac..:roissent, 'fout co1n1110 les chau<l1è1·cs à va1>our, 
qu" 1.1 pr-11 t1·.1tion Lill ton osp1·it con- les <·011sc·1cncl» tle• peu plus au"' ont 
Ill<' to 1tes t1•; LH·ult•\; ~<' ùf'l·eioppunt Jcu1· soupapu do >ùrottl. lt no faut Cù· 

au 111.ixi111u111. ,Je crnis dO'I~ :11·011· pendant p~s per,lre de vue quo toute• 
choisi le lll•J.ll •nt pt'Oll!Ctl po•1r te faire Je~ •Oupapes sont fragtles. 
qu1<lqu"' l'Onfidcnccs. Tu es un a11c1011 com1taùJl. Tu es 

;>;nt tlout•• 11111 s1 jl' t'111ais at!rns f·'du reste as.ez 1ntelhgent 1wur d~cou
Comm" notrti gouvernement a tou; 

jour• respecté, dnns sa pohhque ext1:
neure, Cù pruw1pe llOUS pOUIQllS SUl
ue l'évoluuon des rdat1011s bulga10-
scrbé 

1 
d'une part avet' Ufll\ nttenti' o 

clall'vovanco et de l'autrn ave<' modé· 
ration ët sang froid. 

Il es 11n domaine, écrit en substance 
ïunus :\a· li bry dano le Cumltun.ret da 
ce matin, où nous faisons preuvP d'une 
suri >rt•11nn tr 1111·onseic1we: .\' ous crovons 
qul• les affaires sanitaires do la· N'a· 
t1on ou plu" exaf'tement la supression 
dt• lll'tla1!1es dans IP pays. "ont de l'or
dre tlA c<>s trarnux •1ui peurnnt ~tro 
entrepns et accomplis avef' le temps. 
11 y a toujours dans de nombreuses 
n<g1on. <lu pays des maladies <'Ontre 
lc•H4uelle> 1\ faut lutter; il y a toujours 

Bucarest, 16. - Tout est prêt ici 
pour les grandes manœuvres militai
res qui auront lieu.voro la fin du mois. 
Quatre clasHes de réserve ont Né ap
pelées sous les drapeaux, y compris 
les officiers. Ces man<11vros seront 
C'ombmées a1•oc la participation de 
l'escaclrille uavale roumaine. Il y aura 
des mameuvres d'attaque et de dé· 
!erse a"rienne et d'attaques aux gaz 
asphyxiants. 

re à laquelle les tr1<vmlleurs se ren- ran 1111 ,. 1. lP llh·"rahsuw anglaiH. l'ar 1.1 
dent à ln fabnque et en revionncnl fon·o principale des part1, no rtsute 
et une ot·ganisation spéciale sera eruée pas dans '"" idt'ei; <iu'ils Pmpru11tt'11t 
pour contrôler tout cola. p.ir ei par l<\, mais dans ll'ur aptitude 

On \'Oit qu'il n'y a là rien da liien à prévoi1· ri à du1 incr les be,oms so
nouveau. Lo libéralisme anglais tend crPtH l't le8 1déoH do dem:1111,et à créer 
à jouer un r1)le d'intermé•duure ontre en cons•'<iueiwe un s)stôme vitnl et vi

v1n· nulle :;1i111ficat1011t1 à cetlH fJre\o 
m1•st1l'. Vouà pourquoi JO ne t'en dirai 
pas plus long. 

Sois le liwnrenu, quo ton s6jour 
dans mon lMYS soi pour toi sûr et 
tra1111u1lk 

L'U .R.S S. et Ja S.D.N. 
Dan~ le N1//1yet et la T11rq111e Ahmed 

~ükru bey analyso longuement les 
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'l'an<li-' qu~~ t 8 ,,.a111ai1 'lin d~na lt~ htiurt peine ù h.~ <!r1)1r , Ill' pou\·unt adnH•llr1~1 1nên11! 
iuinlr.r~ 11 : 11 ai d t1 pe ilie '( 11111 l'u!Hll\ÎIJa1t•ut chèz er.tlt• Cê1n111P, u111- tcUe telle puissance 
tta têw ~11 feu, 1~ lelà 1 111ontngnt•1.o1 vlo- cl'1ul1u1nai11c u1.diftcrencc. Chert•lutnt Le1la 
lettes, une rougeur allu1nrut l'hl)riion. 11 <le" )l'UX. il l'aperl,'Ut dc\ant le buffet, au 111i
enit d'nborU ù la lueur !01ntaine d'un 1111· heu J'nn groupe dr. JdUOfl:I &Pn.t a l'ivresse 
n1cn!ie incen,Jar, 1nais Ir rhant Ùtl!fl coq! q;ii, joyeusd. 
de toutP pa t, mont 11 v r~ le <'iel p.lli"Jlant. on- - Eh bien, on 11 part pa~ f lui den1&ndu·t· 
nonça 1'1uirün• il en a'approcLnnt 

CP. bru que rapvel à la réal" le lt'lXHJJ hlle se rl•tourna, emLKJ"t.1!5Sêd. 

<l'un long fris.tOll, Ju~tc111ent1 je te Chercbni:1. Lu ten1p11 dt• 
- llUC fait Jonc ('1•tre f1Jle • 111• tle11111nda·l· finir CC S:lllthvieh et OOUS llOU~ Cil allon:i. 

il &Yec colère. Ses con1puy:nons n'a\'ait•nt 1uênit' paa cru 
\.ce 1no111cnt. la porte rlu j1trd1n fl.

1ou\1it, de\·oir ealucr .. ·eJdet et san~ lh) 10ucier de 
hvrnnt pa s:.ge u d•·UX hon111lt'!flt qut 11

1
8\&n· su1pr1:h~e11ce,1ls contiuuainnt à cau!lf'l" entre 

cèrent avec préca.u.icin n pas ft>utré~ cou11nc eux. 
dl:.':9 voleurs. ,Je vui1:1 t'atu•ndro an \ttStiairP, n:ponclit· 

En l'un, il rccnunut un lH't·lr•" Ain~i. à il rroiùen1e11t. 
l'heure ou ~e in\ it~ .11lnit!Ut se t.t·µarer ~I. A peine ,.'t>taft-il ,1tgnt1- 4tt\•1Jc Jrtalt t>ur 
,Ji111so11 D\JÏl •a;ost• 1h.• \·ivre. u le u~i:.iettt• le ,.a11J"ich qu'cUt,. tPna1t à lu. 

l'ep1..·hda11t, :\t']Jrt tl\'['lll regugnt1 le fu 111H111 Pt woudain, J11c1l~ ~·onin1d unt> f•urant 
ruoir l>t'!i <"oupl~s tlrtnt1HÎl'lll e114·ur~. ll.ida111c g "'Hlt'.(', se hâtait µour ltt r~joiudre. 
,Ji111-.u11 ~ta..t tHl!--Jje ù t•Uté du colonel de l>uu1:t la \'LHture lJUl les u1n111t>1Htit, il~ ~taieut 
Ruchep1err~. lis varaiss lient attendrrj le dé- u.1111tenant a~!jls 1·ôll: li côte, ~•lencic·ux, 

r1art d~ leur:J b tetl Sa.vait-.elle que on mari eomn1 ~trauger11 l'un à l'autre. Elle avait 
tt>n1nt de rl'n<lre Je lleruirr lioupit" Y li avait pt'rdu lion air anjoué et lui chercba.it à ae 

Al<& Glindllz 

conservateurs ut travaillistes. ~luis 11 vificateur. 
c~t peu probable quo t'e rôle suff"r à J ZEKI MESVT 

P.S. 81 tu m'ell\oiei; unu réponse j11 
tu oera1 bieu reconnaissant au i10m 
do mon püuplo. 

' replonger dsn8 les triste8 pensliee où il 1'~· qu~t'"" d'une carrière facile et aux yeux de8 
tait abftné tout A l'heure.seul en ra~e de Sta111·. queli; Aladatne Jirnso1: Incarnait l'Orient dan!Ç 
boui. Alaia ijes effort& étaient vain!!. li n'était 
d~jà plu~ le 1nê1ne hou1me. Une fois encore, 
il étaJt retomOJ sous l'e1npird du délire et de 
la jalou1:1ie. Dans sa robe de satin l>lnnc, elle 
était pareille à un a-rnnd n1agnolia. Il la sen
tait inerte et 1noite . L'envie brutale lui vint 
de le saisir et de l'étouffer du.ns un~ êtreinte 
dc•tructice qui dilchireralt ••chair et ferait 
couler couler son aana juaqu'à la dt1rnière 
goutte. 

C!!µendu.nt l'auto 1topplut. Jl3 étaient arri
vé~. Slins 1nên1e un mot d'aùi~u. Lf.tla tlett· 
cend1t rt disparut conHnP. une ombre. 

Lo jour se préch1ait. Xejdct en redoutait 
la lumii·re co1nme un eondarnné à 1nort qui 
aent approcher le aupplice. N'était-ce pas une 
fois Je plus d'interminables hcureia de sour
trance~ t1ui .i'ovraient devant lui dana leur 
n1orne rnchaîue1nent ? 

XXIII 

LP1 !unérallle• de M. Jinaon furent impo· 
santt·~. •a veuve ayant accordé l cet événe
ment toute l'hnportnnce nécessaire pour fi.xer 
•ur elle l'intérêt général qu'il lui était cette 
rois d'autant plus als6 de retenir qu'aux obeè
quea succèderaient tout nature1Je1nent lei 
l'Ondolfance~ et le11 potin'! tle .. aJons, d'où 
~lll'lirtucnt de!t vrojt'tff de fllRriagc. Ceux-ci 
devaient cl'ailleur:-t d'autant 1noin3 tarder que 
le défunt lui lai1111ait une beauti;; inta,•te et une 
tortune 89l:l~Z consi<léraùle, Il n'en fallait pa11 
Javantage pour exciter la curiosité sympa· 
rhiqu des levantins rapaces et aussi de quel· 
que• o!llclero dea lorcH d'ocoupatlon en 

toute la 1ungnificence de leurs r~vcs. 
Son chnrinc ractice ngi~M1'Îl !:'Urtout ~ur les 

officiers français Jont lE.s préjugé3 ~ous ctt 
rapport étaient <l'une 1udveté particulièrt•111ent 
dé<'-0ncertante et pour 4ui la fcn1n1tJ orientale 
devait être une poup~~ rutilant• d'or et de 
pierres précieuses. A la suito tlu colonel <le 
Rochepierrù, ils avaient en quelque sorte en· 
trepria un sii}ge en r~gle du celle qui leur ap
paraissait comme la hyznntine fa111tueu~e crJt"e 
par leur imaginalton tautaisi:;te. Ba tout cas, 
jamais encore Madaine J1n1 .. on n'avait eu à 
subir d'auij~i vigoureux u~~autl:i. Parelllu à lu 
de1neure de Pénélope, sa 111aison <le 'raxi1n 
regorgeait de ~oupiranta. Lo eoloncl eu IH"l'
nait 01nbrnge com1n~ un n1ari Jalou:<, C't de 
ternps à autre, il prutitait do l'autorité du son 
grade pour refouler ceu:ic: <lo BL'S su()ordou
né11 Jeij p1us dangt?rcux. 
Mal~ chaque toi~, c'ütnit pour les voir ren1-

plac6s par des galants plus iolportuns en
core, ei bion qu'à la fin, il se fatiguait <l'une 
lutte aussi \'aine. Le 1:1eul 1noyen d'en toruli
ner eut été évide1nn1eut ùe succéder officielle· 
meni à M. Jimson, 1nais cette perspective ne 
laissait pas d'inquifter Rochepierre qu'i re
tloutQ les ardeurs amoureuses d'un tentpli· 
rainent qu'H .savait passionné. li n'avait pa~ 

cti:pussé la cinquantaine. llaitt l'usurd Uu la 
grande vie l'avait épuisé prti1naturé1nent.C'e:.t 
d'ailleurs pourquoi il ressentait à l'endroit de 
sC'M jeunes rivaux une ha.Jne qui partois l'en· 
trainait à des 1nouve1ncnts Je colère peu con1· 
pat1 bles avec les usages 1nondaln!:i ou m~nie 
avec la dl11nlt6 de l'unilorrn• qu'il porlalt. 

{,1•pr11Ll·u1t, ~1ndan1e Jun-ton qu'aui~un de 1 ~lstiUle!i! R61J11ction'i sem!>laidnt 1neurtrics 
eè:t poul',.u1vants ne s'ét:üt avisé de eon,.ultE>r con11n11 1:1i u11e bJu0hr tv1J,. en a\'.lit glouton· 
!ur 8(>!:1 \'t;ritable1 into11tto11s, 1>rt!téra11t lul ntHOent 8111.!t• le !-lttng. 
prt•ter ~·ellcij 1!111 s~u1Uluicnt plus f<l\'Oralilew L'1 capitJ.ine Jackson Road a\•ait l'té p~rti~ 

à tte1:1 ùes~uins, pub.ait dan11 sou heureux culi~rcincnt 1eu1:1iblo à cette méta1norphose. 
veuvuac une nouvelle ,·ie.On eul dit quù chd- ainsi qu'en t~moignaient ~loquen1ment ~e~ 

que jour rcntlait i\ aa beautô un éclat vtus vif visites de plus en plus .ionKues et frél(uente1:1 
t•t .surtout J'asaurance trio1nphantQ d'une <leu· à on ane.Îlnne maitrc1:1~e. 
xi~n1e jl!une:,se. Sous ~ei \'t!tementa de deuil l.es iC::!lt!d ldnt,, de flli!S rne1nbre:.:1 potel'1s, le 
qui accusaient a<lorabl~n1ont la pâleur d1! son iegard lanaouruux de ses yeux ''t•rts et l'ex· 
t~iul, .. ou corp:i para1lili(IJ.Ît appeler ù1;1 toult:! proRsîon itnpas61Lle de perpétuelle volupht 
sa chaleur prenunt1;1 un cullt! 111y~tér1eux lle de aon \I~age 1;1xer.,....U:unt 1:1ur l'ortit·ier an· 
l'a111ou1· que pcrsr;uJlo n'a.vait j unai!j puu_.trô. glui~. qui, ùepu11 EoB liaiijOll avec ln wultantJ 
Elle no µrodiguait plu~ à tout propo~ un suu· ~e flattuit avec suff18ance d'a\'Oir pénétré le 
rire f11L'lll'u de~t1né à d~~ou\·ru· Ja l>luncheur secret de la fo1nme orient!tle, un attra1t à hl 
ile sei:; dt•nts C't depuis qu'elltt ~·en 111ontrail ra~l'inution duquel il ne pouvait plus ré~i~~ 
a\'are, ct.!lu1-l·i avait acqu1l:i unu .-ràoo 1nsoup· ter. 
\'onnalilu.Elle avnitrdno111.:é aus~1 a 6UNJ>.trfun1!:i 1-:t puurtnnt la L>elJo veure :i'ét..i.it ei Lieu 
violents qui donnrucnt la \t.H'lt~oct l'ou ëprou· dt·~hatJituée Je lui 4u'ella ne pen:tait nulle .. 
v1ut Dla1ute1u111t un L'harn1e truuliJant u rc:1~ 1neul :1 rentrer dnnh l'orbite ftroU et Cash'" 
pu·er la rr.i.ÎCbUUl' i:>UÜtllO dt' ~U p1·,Ul fl•r111e •hCU!':lt.' ù'Ull llffiJUf<lO!lt lll 80\IVOllll' u't"V~ll'" 
co111111c un n1arOrtJ. .ait plus en elle aucun plaLiir. ~lais couuntJ 

Depu1& qu'elle i;o1ta1t 1no11H1, sou corp:i, le retour dt>Jacktion H.eaJ était pour ,.,0n or .. 
1nnrqué Uc la ruuatue cled i11te1·1n1uaOJ1.·~ 11t11t:-. iUt-nl une victoire tlattcu11e, elle accucilla1t 
Je danse et tloaii trop loniuea chc\.lUchecs avcè ~ath1fachon Id nouvelle inclinattou que 
inaunales, avwt retrouvé daus un repu.i ré· cclui·c·1 lui faiijait Eleu tir aver une ardeur Jtr 
parateur eon llar1nonieuse 'ia:ueur. ::>cJ1 yeux, moins en 11101n8 maîtr1aée. 
qui n'étautnt plub c~rnés de r1,tcs, 1t'éta.1ent l"n JOUI', il etait as::-is dans un fauteuil il 
avives d 'uu 1nco111pardl>ltl ~elut. Oc::1 rranae côté d'uUe, nllonllÔd aur sa chru:;e lon~u"· 
b1·11lantes et 1uinui,cule:io en µar:1cu1aicnt lUJ 
J~ux ijrunJt!d onh.~rautl~ai ou t!llcs :it! Juta· 
('hulent avec nutlutti et, selon une huago tlt:" 
J•rot1"t. on aurait cru voir Îl los reK&nler de 
prcM1 dos ailes \'Crte~ de papillon eoferinéa~ 
sous une n1ince plaque ùc verre. 'l'andis que 
ses lèvres charnues et rouges, auxquelles son 
\•iaaaea avait toujoura dù une de 1e1 irrê· 
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