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QUOTmIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La. XXXe Confé1·ence de l'Union lnte1·pa.rlementa.ire DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES ---~ 

Un p ssionnont dBbot sur Io révision 
1 La visite du roi Alexandre 
Et dB la reins dE YougoslaviE 

à Sofia 

LB soul8vsmsnt... manqué 
en Espagns 

Vers IB plébiscite dans la Sarre 

des traités st IB désarmsment On avait pensé à tout : 
même à blinder les autos! 
Madrid, 27.- Le conflit e11/m le gou

vemement central espagnol et le gou
verne111e11t catalan s'e~1 accru ti la suite 
de certai11es mesures d'ordre adminis
tratif qui ont ète prises. 

Pas de policiers suisses ..• 
Genéoe, 27. - L~ ministre d'Allema

gne o Berne, baron oon Wei:sèicker, a 
e11 hier à Genève 1111 entretien prolonge 
avec le président de la Commissio11 de 
la Sarre, le baron Pompeo Aloi'i, 011 
sujet de diver.-es questions i11fàt·ssa11t 
le plébiscite. 

LBS dÉIÉgués hongrois, italiBns, roumains Bt français 
SB livrBnt à unB controvBrsB dramatiquB 

Elle suscite un vif intérêt 
à Belgrade 

Dans les milieux de la S.D . .V. 011 a 
l'enqut!te du gouvemement en vue de 

beaucoup remarqué le refus dt! la Suisse 
sujl'f de Io réception préparée a Sofia en découvrir to11s les details du projet de de participer à la police de la Sarre. 
l'honneur des monarques de l'Etat vois111. coup d'Etat rt!cemment découoert conti-

/Jelgrad<'. 27. - la visite imminente 
r/11 <ou pie royal yougoslave à Sofia pas
sio1111e /'opi11io11 publiq11e. Lo presse p11· 
blh· una111111e111e11t de longs ddails au 

8•~a 111 ·c pa~~io 11 nément i11ti'res:mntP, 1 tout. dMendrp Io rpcours ù la viole11<·0 1 neutres ,1 0 la grnmlo guorro Il<' son
dramntique mC•nw. '' la Confér't ·we IH- dans l!l" relato~ns . 111 ternahonalPs.Mai11 ! i.rent pas :l ellisarmer no à "'' rappro-
INparlcnwnt.airr. 1 u111• dcfense theor1<1uo ne su.mt pa8. cher du nirnau impos6 aux \'aincus-

1 
La pre:>se suisse approuve en gi!néra/ 

I.e ministre des a/'.'oires ,I/, Jevtitc/J ac- nue. Les perquisitions aux domiciles des 
1• cette attitude. le «Base/er .Vatio11a/ Ze1-

co111pag11cra le roi a Sofia. Un grand cltefs socialistes se poursuivent. Des t11ng. estime q11e le go11vemement suisse 
nombre de correspondants de presse quantiles absolument incroyables d'ar-

'I' 
1 1 1

. 1.1. Il faut aussi pmur ce11x qm emplait'11t 1•elui des forre~ strictement indispon-outl· · e~ grntH rs qu(·~ ions po 1 ,. - · . , . , 
1 

l'i . t t' ·6 l en fremier lit'11 111 force et la violence et saules pour le rnamtoen de l orJro à 

a agi parfaitement. La Suisse 11 'a rien 
:>011/ parti> /lier 1Jo11r ta capitale bu/- mes et de bombes ont été dùo11vertes 

a11x domiciles de certains dt!putés. perdll dans la Sarre, mais elle . a11rmt 
'flll1 ~ t P u~u-1 P on l' c P0~ 0~• l ns l'int.f~rif'ur et de la poliee dus frontiè· 
toulu leur ampleur. qui, de la sorte, deviemient des ogres- res-la restriction pré1•ue par le texte 

gare. 
0 

.. d 
1 

t d l' 1. p11 y perdre bea11coop. Tous ks ~111sses, n a sa1s1 ans e por e m 1x un . . 
Le 1!t'l>at. dC.pa,sant io e-.ulrn nn peu se11rs. Alors. tout le problème de ta sé- do la commission ost contraire à la 

al'ndémique des ,;ra1we,; pléni(•1·e~, jt!lto curite et du desarmement se concentre concepti?n de l'égalité néco:;sail'e cn
une lumeère inattendu~ sur lt•s tra- s11r lt1 question de la dé/ïnition de l't1- Ir<' les Etats. 
vau" dos commi"'ions <tui :;o dérou- Conclusion: la délégation hongroi•o 

I d 10000 I d
' . qw se la1sse11t cacl1eter» dans la Sarre 

c 10rgement e p aqoes ac1e1 . . . • 
A • • • • (/. b/ · d di/ le /OlJrnaf, )' portent aOSSI, SOr /e 

Genèw. 2r;. A. A._ la sixième com- uest111ees a servir e 111 11ge a11x a11. h. _, 1, .. . _, . 1 ét rr . p l marc e, un peu ue op11110n de leur 
mission a l!Ott! a /'unanimité en /aueor tos qw ueva1e11 re Il ' isas ar es P . ays. 
de /'admission de r Afghanistan dans la révoltes. • • • 

L'Afghanistan à la 5. D. H. 

gn·ss,·ur. s'opposera à <'e que dans le toxtA 
lent hahrtut•lll'ment :l huis c·los. 1 • t tl'u110 1·,'-solut1'011 \'Otét•, 11.·1r l'{'nion • ora ••nr ti>rn1111f' en rappPla11l IP rüle <JUP. . Hauptmann BSt-11 IB ravisseur Sarrebrücken, 2/:.. D.-p11is hier, dans 

L'assembke d111111em son acceptation J dU b6b6 dB rl"ndbBrg 7. tout<s tes commwœs de ta Sarre, 011 a 
. ·ou~ adtnir·un toute~ les fo1·111Ps la l'nrqu1p a jo1u• tl lns Ja prt•paratiou du pa<·te ln torpnrlernont:-i.ire 011 introduise sour· 

d'l·lO'!UPllCt') ... \,·pe )1. de 1~11kac~, nouto de 1 ;011dre~ du 1Ju1il 1•t1~1:~3 pour la <Iér1n1tinn noisen1ent urH.~ affir1nation n<.:tto l~t 

S.D.N . 

de 1 ·1gres~<·ur · 
rnyon• :i l 1 tril u11t• le ùi1i!o:n 1te de ' · · catJgoriquo du point de vue antH'é-

formelle cet apres-1uidi. l Il Il U exposé de grands tablea11.r co11tc11ant les 

l'arrii·i·p, maitro de son •ujt'l, qui ra s' !I rE d I' ' "d' l l'Îsionniste»; elle n'admettra pas en ma-u s un11 B apres-m1 1 tilire de d(•"armement une conc:Aption 
sait 1:1 portée d1·s lti·meo ~t connall . . qui dC,passe mf•m<.> "esprit Pl Ja lutlre Plus dB déficit dans 

français 

1 listes des tilecteurs. La population a///11e 

d 
Il continue toutefois à nier ... 

Io bU got pour co11troler ces listes et en foire com-
11 Il New-rork, 27.AA. Le grand i11rr pteter les tacwœs ëVL'lllUcl/e>. L"c11t/Jo11-

d11 district de Bronx decida formelle- si11sme est très v1/ parmi la popa/0[1011 
. ment la mise en accusation de Houpt. qui voit ainsi P<•llr la premiere fois UJI 

f'ari;, lï. Le mmistre des /mances 1 mann pour extors1011 apres a1101r entendu mdtce concret du plebiste imminent . 

supe 1•if·~u·ctnr~nt l'o r·t d 11 fOll..:·entenOrl• La Sl'a.111·e 1•st. 011\·rrt~ par une allocution 1 do l'art. O du p:1cte, tout t.'Olntno la 
l. 'l .t 't dt" Al. L1ughv;u11. l .. r pt'l':'.li1lf'nl llasnn ht•y . '-...:d t ··t ··1· a\· l• 1' ... ·t 

et Llo g l~SCr ('.V <Jll 1 pourrai e re ~uuliguf' •Illt' c·c~t pour Ja prctni~f't} fois que prec t• 01~ e C~ Cil oµpo~l 1011 CC ul . 
daugt•ruux d'afC1r1ner lJrutalr:1nnnt. Il l'on CJttt>nd un Or"J.lCUl' per~an à 1 rnion ln· ro rtu llll'J110 pacte. 

. ] l .. 1 l I terp:11·lc1n1~nt•11re. 1'1. !.inghvani nous p:lrle l. p t , I I ;t; atio·z I 
n des l•JHl il•lP:) 111t.•ur rterl':; u < P:-i a· ~J~~ "~:itiut\l!llR lrute~nels qui lit•nt la Pt•rse ... 11n or llllCt:. .que a t.t1t~ . 1 1011- .li. &"ama111 Nartm o p11rte a la com- à /Jais clos le long temoignoge de cel11i-

m1so1v11 des.· /111a11ces de la lltambr.e. Il ci li11dberg et Ha11ptn.1a1111 Ill! f11re11t pas 1 La coupe Gordon Bennett lusions flituee!'. a. la lur11u1t'. r~L 4(UI ont truu\'é u1H~ affirntll- .l/to1se attache tt ces lieur ob1ecl1011s est 
'! llJ· 11 ,.,.

1
rn e~l h~ in·of~sseur d . uon é~·l.ttJ.lllt' Jor!>. ilu v.0YaKe du Chah à Jstan- telle que, pour pt!r!ib/e que soit cet/e 

·' Uul. JI nous tin au->:--1 l'attachen11•nt de !'!Oil • . - · • • 
droit, calme. frfltd, 1mplac·1l>lt•ment Io- I"'"" it ln paix. ew11t11a/1!1•, dans Il! cas va 1 011 11 admet-

a an11011ce f/Of{fm1ne11t que le defic1/ du confrontés. Ha11ptma11n co11til111e ti nier des sphériques 

gi11uc. 
i~t tout <l~ :;uile DlH'i">s, 1'ouvr~ I~ gra1ul trait pas ces deux jJOÎll/S, elle craint 

olcllat pohll•tUe. , · /' bl 

b11d,;d qui s'élevizit /'am1à dcmiere a 1011/e participation a /'e11/èveme11t du 
7 11111/wrds, disparaitra co111p/etemc11t bibi! de lindberg et il affirme q11e /'ar
/'an11ee prodwi11e. Dtit..1 111t1it1te11t111t les gent qu'on a trouve che:: lui et qui pro
recettes des impvts ;011/ su(/is11ntes po11r venait de la rançon lui fut r«mis par 
,·vuvrir dt• C()lll·erl avt:L' le:> e11Jrec:s .)pt!- Fisc/J 111uintena11t décl!tlt•, 

A qui le record de la distance ? 
~!. lu l'Omlu Ft•nutti nou< appol'le 

la phr se i>rè\·é, 1111·1si\'L', lu ton net La thèse hongroise 
ùu n \'oiulionn.i1re 1t ilien, f.Jrmti ;, l'e· ~l. Do Lukal'S déclare qu'il neceple \'O· 

cole du «l>Ul'c•, nuitrn orateur nmou- · 1ont1er,, dan~ Jour ensemble, les deux 
reux do J.1 phru 0 l' dir<'d<'. prt\·ise ut ordres du jour soumis à l'assemlJJ,'e 

par la commisoion mixte poue la s~cu
r1tü Pt la co111111i~sio11 pouc· la rédue
ltou dt};; ar1n ~•HL•nts. Ji forn1ulera tou· 
tufu1s J"ux objection". La premi(•ro 
11 tra1L i\ la par Lio J \' du projet d~ ré
l:iOlut1un :sur !o dl·~ar1no1nt·nt. l)~ tttxte 
cu1n1nenco eu l!os torines: 

t•un1·.~e. 

)1. )Ioule" !'SI l'nrn!i 111· JI 1rlemcn· 
tairl• d l.1 \'Oix ehau4lt\ p1·E1u nto. 

.. ~\:lt~111I J'ol'ül t:r:s,uutaut dot rnp ·;_ 
ran1<•nts, Pt aus:;i autant dt• thi•des. 

Xous allon:; t'~;:;ayt1r cl(~ IPS r1~::;un1e1' 

toutes ici~ aus:-:1 uUJCa;ti\eUltHll t. .. ~us::ü 
fi<lélenwllt quo possibl >. 

• • • 

G.PB.IMI 

llan~ ln 111atine~. Zcki te~ul l11•y l\~Ît fait 
un t•xpo.;P d'une ht>llf! elartê d • la du·~e tur
l(Ue t•n 111ati~·re de <les.lr:ne1nc11t et d FÜCU
r1t+i. 

Les conceptions de 
la Turquie 

On a enfin 1Tcon 1u qu'u1w paix du
ral>lo no pourra s'dal>lir dans Io mon
de tant quu sénra la courôe aux ar
n1l."1ne11ts. l,ourttuo1 :::;'armt'·t-on à 
~rands fl'ais Y l'arce que la conlï:uwe 
He règne pa::; encorn. I .. ~ d•~J-lar1nPn1en\. 
est avant tout, un 11uest1on p~yc 11ilo
giquu. l ... a conft-1·encl' du ùt.;narnlt!llll1 J\t 
s'pn ost ap<'r~uù : !•llP a abouti à la 
t;on::talat1on qul' h.~ 1Hcuù gorùiLlll ri1· 
sido en l'o<'cueTuw·e, dans Je proltlème 
<fo la si·cunté. 

L'orateur met en g:1rùtJ c·ontre les 
&spoird exce,;sofs, g~rmes de dcsillu· 
Bions erucllt•s. 

C'est peut-i·trn Ir plus grand idt'al 
do l'humanitu quo de \'Ollloir orga
niser la situatio!l politie1uo et éf'ono
Inique intornationalo au moyon de 
•n1Jsures gé11i·raltts t•t de port 'e mon· 
tliale . .\lais les initiatives eiui ont t'U 

lieu à ce sujet n'ont pas donné jus
qu'à prtlsent des résultats positifs 
ùans 1·es deux domaines. 

l,a XXXt~ Con[(·rencl' lnlt~rparlt•11HH1tail't': 
Coutitalant qu~ l~a traiW.ii tègîonaux tnut!Li· 

latl·raux uu IJ1latt~raux) <l!o:' ~Cl'11ritè ont en 

1 
jusqu'à µré~ent pour U.l'ii~ lil ~aranti~ du 
,1111u t/ll•' lP1Titor1ul, 

Et-t J'a,·is que l'l' ~ysti:•111r pourrait être uti· 
ll·111t·11l dt'v1•loppi;; pour JuLL~·r 1·ontre toute~ 
t•ntrt!}ll'l~es tlè la rorl!t• ou dl hl \'iolence. 

l..'t>l'tltl·ui· jugt~ ce tu: te, conuno aussi 
les par.1graphes 11ui suivenl, inutiles. Il 
c•stune 11ue le fait d'uccontuer de Ca· 
~on partieuhèm le maintion du stat11 
'/"O ,,onstituc unu tendance antirévi· 
0101rnist1• tr •s nul te. Il ne voit pas les 
ra1H111s 11ue l'l'nion lnterparlementair~ 
pourruit avou· tle prendre position 
ainsi contre toute révision, 1nûn1e Uven
tunlle, mùm" futurP, Jes û·onl iùres qui 
ont el<' impo~ct·s il certains Etats par 
lus trailt'S du l'après guorre. Il est pi
<1uant d\J con ·taler, ollseno l'oratour, 
4u1• euux <1ui, jad1~. <lenitn1dai1~nt le 
plus IJruyamuwnt l'abolit1ou dos fron
tii•ros de l'J<:u1·ope d'alors, sont ceux 
t>galoment qui s'oppos<'nt uujourd'hu1 
avoc le plus d'acharnement à toute al· 
teinte i·rnntuclle à <les frontières uim· 
pose'cs do la J'a~on la plus impitoyable 
que l'histoirp ait onregîstréo•. ~i los 
frontii,res de 1919-20 oont sacrées, 
pourquoi cell<·s ÙQ i914 ne l'étaient· 
Piles pas '! 

L'orateur rappellJ comment au cours 
tics nt'goeiations de paix - <l'ailleurs 
absolument unilatérales - les puis
"mccs alliéos ont insisté pour la réa
lisation en faveur de cleurs alliés ou 
tle leurs p~eudo-allic\s• des promesseg 
qu'ollos leur avaient cgénéreuse1nent• 
laitos aux <l•'pens des Etats des groupes 
cmwmis. 11 proteste contre l'intangil>i
lité pcrpétue1le de frontières ('tablies 
dan" de pareilles conditions. 

Dt•puis Locarno l'iMe d'instaurer 
la s\>cudté polili!\UO et de sau1·t>gartler 
la paix par la signature de pacte~ 
l'égionaux s'eot r\•panduP. La haute 
institution de paix, la 8ociétû <les 
!\'ations ulle-mèmc, soucieu,;e, on pre· 
Illier lieu, <l'abolir le système caduc 
~t néfaste des alliances et tle renforcer La seconde ol>jection dcill.de Lukacs 
la confiance mutuelle entre les Etats, a trnit à la mention suivante contenue 
a toujours considl>ré on offet, <JU0 tant dans l'ordre du jour sur le désarme
%'un systi·mo plus ~énfral, universel ment: 
0u européen ne serait pas PO~tiible, la La XX.Xe Conft-rC'nl'P. Interparle1nentaire ... 
<:011clusion do t>actes régionaux de ... Henou\'l•llf' le vœu qu'un1• convention sur 
Sft.:urit(t con~tituorait Jo n1uyen IL\ plus la li111itatioa et la rédul•tion del'; ar1ne1nent:s, 
J1ratitJUO <.Jo ronforcer la confiance. fond1~e flur lt• principl! de l'ègalitü iles 4Jr1>its 

c·t <lcd devoirs dl!s Etat!; tLtns l'c:iprit ùe l'art. 
LeH CJUt>stions in·i.neipales 11ue lt> 8 du pa1'h' do la S.D.:\. ne 001ull1i~e e" aut.1111 

}Jro1Jtè1ne do la ::;él:ur1to ot du d(•sar- cas a11 rl;1rn1c1n1•nt d'une pub1sa11c1~ quelcon
tnenu-ut po::;e de\'ant .. nous sont relie què, 1n;ùs a une rt!tluction clè · ar111e1nent~ 
de la <lc"f111ition elc- l'agression et la fi- n-tu~ts. 
Xation des sanctions à appliqutJl' con- Les rnincuH tle la grande guerre, 
lre l'agresseur. Tant qu'il y aura tics la8 Etats désarml>s par los traité&, ex
ho1nmcs et !tes groupemunts d'hom- po:;1"s à la merci du voisins qui s'ar
llles dl'· diffûrentls peuvent hllrg1r on- ment toujours darnntago ont plus IJe
ll'e ou-. Ce 11u'1! rcste à foin• co n'est· soind•;s1··curité 11ue lesEtals \'ictorieux. 
vas <le s'atteler 11 une tâche impossible l ls y ont aussi plus de droits. C'est 
à. r~aliser, comme colle de la suppre;-' d'ailleurs tr1111sitoire111e11t quo les trai
e1on t·omplèto tlo c~s differends; c'est 1 l•"s et Je pactode L1 tl.D.:'il. µrovoyaiont 
do trou\'et· la voie et les mornns tlo les le désarmenwnt des Etats \'Uincus. Il 
soll!tionner seulement dans la paix et n'y a\'ait l:l. qu'une condition, une éta
~~UJou1· ·par. dos procédés pacifiques. pe préparatoir~ au désarmement gé
.,t pou1· attemdre ce but, il faut.avant nliral. Du moment que vamqueurs ou 

111• rie p'111v.11r accepter ensem e des 
deux projef.ç. 
L'intervention du 

comte F erretti ciales clu tr.:sor. toutes les tlt'pmses ne- La police decouvrit a111011rtf'/111i so11s 
œ.<:>oues. le plauc/Jer de garage de H1wpt111ann 

Allemagne.. et Italie 
Bodin, 2i.- L'accord ltalo-allemanù 

pour les i><lH!Hteut::> a utB ::,tgné hLcl' 
tc1. Il l'Hli-c en vigueur ,-t p..trlir du 
101' OClOiJl'Uo l)è::) ial'illtt•::3 pour le JUOU~ 
vainentdo::; voyageurs;~ su.1t p re\·uel:i 

une somme provenant de la rançon el 
1111 pistolet automatique 11/lema11d chargé. 

Les autorités judiciaires de /'Etat de 
New-Jeney comptent toujo11rs inwlper 
u//érfruref/tt'n f llaop/111am1 de meurtre. 1 

)[. Ferelti di Caotelfèrretto (ltalill) 
d"bute en rl'lernnt qu'après la guerre 
<'haque Jl<'Upill a tlù affrnnt.m· lû J•l'O 
l>lê•me do l'ordrt' i11tériou:', quelc11rnfois 
mènrn dureme.lt. L'Jt;1lio a <lJ11rn.1t1·~ 
<l:rns sa politique étrangère l'esprit 
profo11dtl1nJnt llu111ai11 tl•J c .. l~l....:: q1u, 
ay'.1nt vôc·u la ,·ic du:; lt«t111!li 1~e:-t, l"Ull· 
1uussent la re~ponsabditt• hi~turi tttO 
des µe,1plns. 011 doil on pffot consta· 
ter tJUu l'esprit de sa politique 1•tr.1n

La naissance dB la princsssE 
:lv.::Ca:ria :::E;='ia 

gèt'tl n'a jamais été contrail'e 11i à la c,,., des moym> ~iptr> ;, /'e/01yrœr. (.·es/ 
discussion et à la conclusion de p:w- a ce prinup~ 1/ue s'uzspire /'œuv11: dll Quelques détails pittoresques 
tes entre les peuples, ni :\ l'esprit in· (;oovemcment 1talten, m<'rlle l!ll ce lflll Naplc~, :<6, (Rel en transmission). -
formateur tle la Sociétu de> :-lutions, , · L" puuplo de Naples eut un promier conceme 111 rev1sio11 des traites d'apr<'s · c1· • l é é même si elle a dù <léclarnr quelqut•· 111 •CO qu u11 ieuroux .,. nement était 
fois n'ûtl'e pas csodétaire :i tout prix" l'artl<'k 1 Y du pacte de la S.D .. \. imminent d.ans la famille royale, tard 

L'Italie eot contrairJ à la formation L'oratnur co11clut e:i sunhe1itant que tians la soirée, lorsquo la princesse 

\arsovie, 27.- ::>uirnnt les noul'clles 
connues jusqu'ici, c'eot Io ballon polo
nais A'o.}z.111:,A·o 4.\J.l !Jarait a\'oir l'l'Uli::;i,J 
Io plu:; long parcour:;. Il u attorri à 
l3uu kUometros de \'arsol'ie. \'ient en
smte le ballon Po/011f.1 avec 1200 khn · 

~ ~~~~~i~;.1~0 ~~~u u~110~~~~.~~.l>eb~; ~~ 
pas encore de nouvelle• d'uu ballon 
amliricmn et d'un ballon français. 

• • • 
Leningrad, 2ï. - Co11traircme11t a 

cerlui11~.s ru111eur~ qui 011/ clé tepantlue:; 
a <<'propos, le co11;11/at y.'11eml d'A/fto. 
nu1g11e con1mu11iq11c que /eJ trois occ11-
pm1ts do bol/on q11i a atterri sur le ter
ritoire de /'U.R.S.S. sont obsol11me11t in-
demnes et -;0111 repJrtis pour l'Allemagne. 

Le plus grand navire 
au monde do pactes ou blo~s quand ils signifient l'ho1üon dunemw meillt•UI'.!,e 1wuplu .\1afalda quitta le palais royal pour so 

des é•qu11ilJ1·os ou agglom "ration~ do 1t,1llen on a lu h!l'Jllu c"poir puise dans ronùre en auto, à l'l1ôtel où logo Io C'est 
foreos dirigés contre le,; intérêts gd- sa !oe du comuatta11t ae la guerre qu'il l'rof. Dr. Artoni, le célèbre gyn(•colo- le ·Queen Mary" 
néraux ; nuis olle a toujmmi favol'isé pre/er<' : lu guerre uu" marats mortels guo ot le ramena dans sa voiture. Aus- de 6 4.000 tonnes 
la formation de pactes intumationiux qui lui a donne une nournlle pi·ovmce, sitô\l'anim.ation s'accrut sur la. place Lontlrcs, 27. - On a IJaptisJ hier so-
ouverts à tous. gue tiont à ce qu'ils uos tcrrno t rllleo sur ltJsquellos pous- ~u l lél>1sclle. La foulo ~e\'en~1t tou- lonnollomont du nom de la reine <l'An· 
offrent dos possil>llités do réalisation so u110 mag!:1llque population tlo tra- JO~rs plus dense. La nm.ssance da la, gll'tl•n·e Q11ee11 .llauy, le nouveau tran
µratique. vatlleurs. Pl'lllC'O~S!l Maria Pia ,out heu à 2.3 h. 15. satluntiquo guant ue la Cunar<l Lino. 

Ceci dit. l'orateur constat?. que Hi L'abstention des Etats-Unis Les romes Halène .d Hahe et Ehsabeth Le couple royal britannique, tJL le 
la Conférence pour le désarmement et de Belgique Y a~s1sta1ent, a111s1 que la prinl'<' do Ualles ont assisté à la céru-
1 ~ · ;. , Hrt-vti: tn1.~1·,·eatiun dl! ~I. tHivL'r (J.;• .. ts- s ge fo n111e Ros U t 1 [> f a 8ecu1·1tc na nus eneore abouti, le - · ) 11" 1 w• • a . 1 . ma r,asso e e . ro monie, en mème temps !tue 120.000 
f r- l OI!>. . . u•.::c ~rc, au 1101n .doit la <lélcgation de A L d l 
ait est dû à la méfiance rt\ciproquo , 0 u pa~"- 41111 n• pournut •ouscnrc il l'en- rtoa1. e p~mce u iémont 1.JUL <lu· spectateurs. Le nou;oau transatlan-

tlos peuples et ù. l'atmosphère politi- scmlrn• tic> ùcux ol'drcs du jour, pour d• rant la derni~r!l phase do l'accouche- llque mesure 3" mètres do long et 
que qui ost touiours eu tension et rnuluplc• ral8ons. li se ralhc a la motion n.ien~ se t~na1t tians une chambre con- déplacera j.l.ooo tonnes. 
tians la<1uolle les problèmes et les in té- ù'aJournemont ùépost'o par ,I. Heri:mnnn ligu<• fut rntrodu1t pour emlJr~ssor le JI aura 2.1 chaud1èros chaufant li 

.. t d · lti~è~e). -'l. J'e-lla den1:111dc ltt parole pour . 
rc s ov1ennent fatalement aigu8 et prce.1sor ttU<' la molion ù'ujourncmcnt Berg· noure~u ne. . . l'l:>lile lourde; on estime qu'il pourra 
peuvent entrainer les gouvernemonto munn n• pono t1"" sur 1 un lies or.Jres ùu A mrnurt, un SQrv1teur du palais pa- atiein<lro une vitesse de 30 n uds, soit 
et les peuples à des conClits armés. jour. rut dans la cour. tlu palais et attacl~a 55 km. à l'heure. 

Il faut donc que les pactes soient non L'argumentation roumaine un ruban ùe sote blanche au portail. ___ _ 
seulemmt simples et pratiques, 111a1·s Les applaudissements et les acclama- LES d"placEmDnts dD nos m·1n1'•tras E'. \Oit:i .\!. G1urnra (Roumanie) à lions s'el6vèrent au8sitllt de la foule. ~ u u ~ 
qu'ils po11rs1Jive11t toojo11rs w1 intàt't la tr1huno. l'os~nwnt, il <l<·1·eloppe une L'heureuse nouvelle se répantlit aus-
matérid et mor"1 des Etat,· signataires. argumentation en tro" points <1ui est sitôt en ville. Des drapoaux trico:oros ArriVÉB dB !:ükrü ffaua 
Nais pour atteindre ce b1Jt, il faut 1111,, un moùèlo de Jogtquo. parurent à toulos les fenêtres. Y 1 
collabor11tio11 1éciproq1œ sans 111é(io11ce, !. - La Hongrie se prétend mona-1 Lo premier à qui fut communiqué et RBfik bsys 
qui soit de chaque i'our et de clto<'Oe cée •. et, tout partic11l~èreme1H par la l l'uvén~mont fut, le Hot qui se, li:ou.vait 

' l'e\lto Entente. li su[flt de sul\Te asHez au chuteau de San Hossoi·e, cl ou 11 se 
acte. superficiollcment la poliliL[Ue euro- tena!t en contact }Néphoniqu~ avec le Le ministre de l'intfrt nr ;?uk1·it 

La S.D.N. peut-elln assurer une• col- pécnm• et les cir ·onstanl'es qui ont palais royal de Naples. Lo prmce du Kaya bey, est arrivé <'e matin à Jstan
lal>oration réelle~ Bn théorie oui;mal- pn'sHh\ I< la concluHion tlu pacte do la Piémont communiqua lui-mûme la nou- l>ul. 
heurùusement on prati<JUO il y a lieu l'etitP ~ntente pour 8L' rondre compte velle au (1hef du gouvernement. En ~ükrü l{aya UL•:" n•sistera aujour· 
quelquefois d'en douter.Lo conflit ·ino- que celui-ci est purement tf<fensif 1 môme temps, on avisait la princesse tl'hui aux débats de la Confén•nco In
japona1s on est une preuve. li faut dans le eadre du pacte tlo ta 8.D.N.' Yol~nda, la Heine G10rnnna de Bul- terpat·lementairo en quahtô de min1s
<lonc µuns?r peut-êtro au syotème des Xos voi ms c nt nous espérons pou-i gar1e, l~ couple royal de Belgique, tre intorimairo des alfdfros étrangè
pacte8 régwnuux comme uùjuvant ù \•oir <lire bientôt nos arms les Hon- et le prlllCtl archoçèque Ascalesi. Le res. 
• d J ::; }) N · b • f Lo miniRtre do l'int6riour rentrera l œu~ro e a . ·' . et avec le m<~me 

1 

gro1s •, doivent se convaincrn que Je ap,tome ost ixé au_ 18 octobre. dimanche ou lundi à Ankara. 
espnt. Le pacte de Locarno est une fait que les trois Etats do la Petite L allégresse est g••nérale dans toute . . " 
des pierr~s fondamentales •!e la i:e- Entente se ~oient unis pour la défense l'I!alie. Les manifestations de sympa- H,efik boy', muu~tre <le. l'h~'.g.1 ur'.e ot 
constrU!'tlon c~rop~enne. ~lms le~ cir-, en Europe de la pah:, do la justice et I tb1e af!luent autour de la ma1Son 

1 
do \;1ststan~o sêouale.' ?sl ai 1 "" à 1'-

constanccs. qui sont <1uelquefois plus la tranqutllité no :>aurait les menacer royale. tan u par e m mo tram. 
fortes ejU0 la. volonté <les hommes, en rien. La Ifougrie, soulèvo le droit L r , t• l'if 1· l d" d ~~ , 
n'ont pas permis un développement ljU'auraient certains P'1JS do réarmer a .ega ton ( a te ncen IC e 10l"elS 
suffisant de l'esprit. dti. Locamo : au ~ou~ ]ll~tlloxte qu'ils. sont menacés. or: en Chine serait élevée Ankara, 26 (\'akit)~enJic. éclaté hier 
moment même ~ù l on_ B•1>11mt un pacte l ol>Ject1on avait d{oJ:\ 6tô soulev(>e en d'• b d dnns ta !or.'t ùe Çankeri. Le •ini•lre n'est p·ts 
comme CCIUI Briantl·l\elJogg pour re· cOmllllSSIO!l. Je croyais U\'Oir ùonné au rang tllll fiSSa 0 encore rireons.•rit. 
noncer à la guerre, une tQudance s'est satisfaction aux revendications de nos 
'!1anifes.tée l'ers la formation <l'acco_rds collègues hongroi~ et ~!. de Lukucs, 
econom1ques, pohllquos et nuhta1rcs pour sa part, s'étmt déduro satisfaiL 
qui allaient diviser l'Europe en deux 1 2. - La délégation hongroii;e <'On
camps opposés. damne les pactes régionaux. C<Jux-ci 

Il fa11t ab1111do11nu les théories pore- cependant sont parfaitement confor
ment humanitaires et marcher sur te mes à l'esprit do la :-i.]). N. Ils cons-

tituent de8 instrnments politiques ot 
terrain de la réalité /Jistoriq11c. Cepen- juridiques qui contluiijent au progrès; 
dan! la vision réelle de la possibilité de ils consolident la paix et ne la trou
co11flits armés entre les peuples ne doit blent pas. 
pas décourager perso1111~ dans la recher- (Lire ta suilt •n 4èmt P~ll' col. 4,5 ,, 6) 

Home, 27 -On annonce quo l'Italie 
aurait l'intention d'ériger au rang 
<l'ambassade sa !6gation en Chine. 

Le roi .Fouad ajou1·ne 
son voyage en Grèce 

Le Cuire, 26 A.A. - Du corro~pon
dant tic !'Agence Reuter: 

Sur l'avis des médecins, le roi Fouad 
décida d'ajourner sa visite en Grèce 
en raison de sa faiblesse consécutive 
d11e à une influenza. 

•·--
Dans !!les chattss1u·es ! 

La daine Poliks{'ni tnndis qu'rlle A'upi:r1~t.aît 
à M'f'1nbarl1uer â bord du bateau 1·Principessa 
~lnri:." pour SP. rl•1uJrc à Salonique a été in· 
vit~ ... courtoi. f'nlrnt par ll!s agrncs de la poli· 
ce à pass('r au "salon" des quais. 

Une onqut>te so111n1nire pl!r1nit la d~oouvf'r
te tic 10 livres anglaises dans le!-1 chauis•1 res 
do la dame. 

trn proc~s \'f'rbal a \!té dr~sst> 11ur le ch1111;> 
f't 1nadame Polikseni a dû ajourner :ion vo
ya(Ce pour être jugff devant le Se tribunal 
apécial pour délit ù'énsion de devi•••· 
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La. culture 

.'otru po(. ic PSI clepuiil l0Pgt1·mp~ 
entréo rlà11s cotte ,·oie. La lorn10 dtJ 
notre \'1•rsif1cnt1on n co1npluten1enL bë~ 
coué le joug t.lcs moules. arah~s ot1 
persans p1·11t.l:rnt quo la v1s1011 _111è

0
mtJ 

du poète et ~a mm11i1ro de sPnllr s :if
franchis•(Jnt de tout oo quo C<!s m
ilucnces y avaient apporté de com·enu 
et tle peu naturel.Sans doute l'i11fluen
ce dv la culture 01,cit.lentalP, n\'ec la
quelle nous som111~:< on contact. y e•t 
pour 11uel.]Utl chose. Uf'lle 111rlUPllLO 
a étu pour lu moderne Tun111ie t·ellt• 
Ill m mo que le~ peuples oecitlcntau' 
avaie11t sul>ie de la culturn Urùro-lu
tine, c'est;\ din•, qu'Plle a coustituu 
pour nous un commencement ll'acqui
aitiona d'humanités. 

na.tiona.le 

Souscrivez à. 

l'Emp unt d'Erg ni 
Ainai vous aurez accompli un 

devoir pa.tnot!c1ue et une excel

lonte affaire pour voue-milmes. 

• a v:ae 

Deux instantanés de la Conférence lnlerparlementaire: 
S. E. Kiazim pacha d la tribune. A ses cotés le secrétaire qénéral M. Boissier. 

En bas: Quelques dames qui font parti1 des dtlégat/ons 

La fin d'un VÉtÉran de la mer ---LE "HESSBn,, SBPD désarmé 
----

l~iol, .26.- J,P pins vieux navire de> 
la ligno> do la flotte• alle111anoll', le 
Hes!I' 111 s:H'a dérladS1_•. aprt:•s 311 an~ tlo 
s<'rd<'l'S Au moment où il quittait l~s 
uaux de K1ol, lto premier bourgmestre 

• TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

J.tq• 

tJ.50 
7.-
4.-

Etranger: 

LtqA 

1 nn 22.-
6 mois 12.-

• 
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-~~~!!!!'!!!!!!'!'"!!~"'!!""!!"!'!!'!!'!!""'!~'!!!!!~~~!'!""!!!!!!!"!!!" 
core Thié!Jault,ot s'fmfon~a joyous1•-

J ment tians la nuit noire au triple galop 1 
1 en faisant SOllll<'r ln fourreau de son ·- ----· · tions suh-antes au sujet de I'oxporta

tions do nos blés. 
[E 5oir DU s A R A y en &PBmlB Première n partir d'i13jourd'hui BR MatintB à I' I P E K - Nos ventes de blé ont ac~us~ 

uernièr meut UU fil'Croissemont très 
sensible. Les demandes aflluent Je11 
pays étrangers. ,Jo crains yuu l>iciitôt 
nous no soyons plus en l'lat du s1-
tisfaire à toutes les demandes ! ... HE DE RUSSIE 

! l'norn11• •al.Jro tlll'c coutru l'étrier:. 
! l'n 1wu plus de deux moi" :ipri's, il 
: ('tait mort. '' prine ~géo dt• t1·ente
qu3trt au,. l"n<> dPs •lHll.~H"b ll.lllPs 1 

au1ril'1iienue~ dt• \\':1gra1n nva1t t·té 
pour lui, 

E VI ~ TREPIDANTE r • 
parl:ln' rranr:ais 

Un film qui vott11 charme1·a. Avec la 8'dulaante 

avsc ELIZDBETH BER66ER Et DOU6LA5 FAIRBAftHS lr. MAHGB EVANS· ''TJLLJA~l HAINES Les bles durs, à cause de leur te
l neur ôlerco e1t gluten, sont tr~s ,.". 
cherchtîs sur le 111nrchés étrangers. Chef-d'œavre de la "United Artists,, 

le jovial jeune premie1· et CONB..A.D 111' .A.GEL 

Oéologues en 1uissiou 1 An progrannnr. le.s acttutiitii·s PATIIE los 1neilleure ... IA"~ aEanres 3-.j-7 et 1>oir\>e à 9h. • ·ous pr~ndrons les dispositions nù
ce&sairea pour propager leur culture 
dans notre pays, nota1nmwt en Ana
tolie Centrale. 

AU POX JOURNAL entre :autres: La tragédie du lllorro Castle à Kaysséri Les place• : 30 • 45 • 60 P. 

avec toue ses détruis. _:1-à._grève du.~extile_. ______ --l}!t .. ;~_c. DBlllAilll' lllATilll'BB .A. 11 H. A PB.Dt B.EDUITS. 
l"ilm Al.<1.l!. 

Kayseri 25 A.A. - Le prorcsscur ile ____________________ ...,_,_"'Ol..,"'OI"!.•_..,....,_~ .... ,'!! 1 géologie à IT nirnl"sité do llijon M. i:!a-

1. J L'Lll'US><ll"l.b L 1 H 0 MME 1nV1C!1 B LI! parlant JI pl'aU el Hllmit. 'afiz 1.Jey, professeur il UN PILlll MERVEILLEUX ... R.A.VISS.A.JrT ... CHARM'ANT ... 
Dans les circonstances nctuell~s. e'cst 

une faveur que nous accordons au:< 
::lociét6s l'oncessionnaire8 on i<lllr 
donnant la possil>ilit(, do ~endru tlu 
l.JM, car, nous n'avons nul besoin d11 
leur concours pour liquidor no; stocks. 

E~T i!F. 11.1. ~ U li français 1 l'Institut de Gfologic de l'!Jnivrrsilé 
;._..,. ____________________ oiiiiiiimoiiiiiiiiimi_iiii __ .iiiiii d'Istanbul arriv(·H tlornii•romcut en 

notre ville se sont rendus a<"<"Ompa
gnés du direc:eur de l'enseignC'tne:1t 
Hüsnü l.Jey à llalé\•ik dépendant du 
kaza Pinarba~i en vui> cle s'y li'-rer :\ 
des investigations scientifique,;. Dan.• 
cette mùme localité on avait décou\'ert, 
il y a cieux mois le squelt•1to d'une 
l>t'te datant ue l'épot1uu tertiaire. 

' 'Toi que j' Adore,, 
rLa-Boursel 

si le cons. iller d'Etat Hnderer. <Jll\'O· 

yl> on mission p:ir !'Empereur, l'ordon
ualeur Uuot, ton licou frère le rolo1wl, 
sans parler de tes ni<les tle t•amp. 

avec MAGDA SCJllll'JllmBR et WILLY PORS'l' 
Régie : Ce.za von Bolvary au M E L E K L'huile d'olire 

,_ __ _ 
• Istanbul 21l Septembre 1934 • • 

, Le di11Pr, bien ~C'rvi. fut assl~Z gai. 
(Cow·s de clôtnre) 1 On y parla ill"atH'oup des !anwu" 

Olll.ll1AT!O -~ ! .. guc·rrill<>ros-. et l'll'il uu Lasalle je
V E ECONOMIQUE Et FINANCIERE 

Les dornlùruo cotations à IJ l.loc1. s• 
en ce qui concerne l'huile d'oli\"U en· 
registr"ul u110 liuu•sw uu 10 ,. 

La 4ualit6 e:"<tra est côtée à 33 pt•.; 
la qualilu commcsti!Jlo à 32 el cellv 
pour l'usage lio la savonnerie à 2ï 
pts. lo kilo. 

E~ll'H .'TR 
tait des 1J<-lair~ ... Puis, il en urirn il 

lnt~rit>ur 

Ergani 1!)~1:J 

lTniturc• J 

!17. 
q7, 

~'9.!lj 

~.05 

-8.JO 

Qu:1is 17. 
B. H.i•pr(>.sent~itif 49JKi rat'ontet\ avec tin innrvoilleut· ~ang
Ana,1,,111 1.u 4:;.Ju froid, c•ommf'nt la eom!Psse Lasalle s'c'· 

47•75 tait h·11iituée au sifflcnwnt de' halles, 
-. ayant PU 11l eapri ·c de suilre ~on 1na

ri en Espagne, l'ann+·e u'av11n1. 
-Ello e"t guérie maintenant ue l'a

u1.2:; mour des coups de fusil; ello c't re· 

MAXIM LE DOUVEDU troitÉ 
turco-polonais Il 

.. 11 l 

lh• ln IL T. 

Anatloht li l 

ACTIONS 
:.ï'.;)0 

C&f6-a..taurant 
Direction de la 'l'nrqnol.ae 
Onvert toute la journée 

Nous lisons clnns la Tiirki.,che Post: 

1 J B.111''·. 01ni. 10. 
. \ u porteur 1 O. 
l'1JrlCUI" de roull 105.- -

'rêli"ph11tH' 
j{1JJllU1lti 

Deroos 
devcnuo J>arîsïenno et je ne l'01nn1ène-

1H. rai ('t~rtt's point en ~\llo1nngne 1 ajon-
1~.25 ta-t-il. L6jeuner-Dlner-Concert 

Billllion du Htgh·Llfe 

ccr!~~,n;~~;r:; 1,xr 

Lo nournnu traité de commer<"e 
turr.o-polonais, sil.(n<' le 29 :::otit 1931, 
mti[i~ par la Pologne le 20 aHil 1<132 
et un juin iy32 par la G. A .• ·. de Tur
quit', ontrcra ••n vigueur il partir du 
30 Heptemhr~ 193i. 

Cirn~nl 

'l'r;11n\\."RY !U,-
.\11.1rl1llll 27.4l 
Chîrld•t-llayriê t:i.t'.10 
}{é~it:' 2.J;; 

1 ttihat 11•.r. 
Chark <lay. 
l•alia-l~a1·aid i 11 

l:J.50 Lasalle, remart1uahlement eu ,·crve, 
0.85 plus spirituel que jamais, si• mit 1•11-
1.Jfi snite i\ pader cio ses d!>l.Juts auprès 

·- 1717Z:.i iiiUttl:iLC 
3 CELÈBRES VEOETTES 

Albert Préjean llrogueri<• t:.•nt. J~'t• du génùral Kellermann, dont il a\·ait l>iwus toute dt• suite que le nou
veau lrniV• ne <'Onticnt aucunP clau~e 
concernant u1w !icencu <1uelconquo 
sur les contiu cntem!'nls ; aussi le 
•'Olllllll'n·o pulouais su hcurlerat-il à 
des difficul!~s in•urmo11tabl<>~ parfois, 
1•ar la plupart des articles d'exporta
tious J.>Olonais sont contingentés en 
'l'urquü•. L .. ~ nOn\·pau traitc·1 l'Omporte 
nl-anmoins la i·lause clu béntlfice do la 
nation la plus favorisoe Pt d'impor
tantes réduction. larifaires en ce qui 
concerno les artieles tlû hois, les pro-
1lit1l cérnmi•/Uc-E, les couv rtures c•n 
laine, l'an1bre. 

CHEQUBS <'té l'aido de camp à \'almy. 
-C'est lui qui m'a appris l'écono

Marie Bell 

Pnds ll().48 !'rague lD.14.:lï mie ... Armand Bernard 
Lou tiras 1a~.r10 

·,\\·-York 80.IM.!0 
Bruxelh !i 3.:!h 

. lîlan ~.-8 . 
Atht!nes 83.4~.l l 
( • lll'\"I' Ao,.a 1.ïa 
\rn l.f>rl$l.11 l,li .. i11 

Sofia u:i.9û.2J 

\ il~nne 
~la•l ri•l 
Il •rhn 
Hclgra li) 
\ ar O\Ïe 

' t Budap•·st 
j I:ut;in st 

ll116COU 

f>.H1.ti7 
t .9~}.Ua 

;ll.b;l.JO 
4.:!IJ so 
.1.~.~5 

W.lti.-ii 
\li. J. 

DEVISES (Ventes) 

p t~. l'dt . 

20 1''. h.u1i.:ni~ IG!l.- S hilling: ,\. :.!.!. 

1 tilt.•rtling lhll. l\ sclll.i l~. 

1 DoUar 117. Mnrk 4:.1.-

;li) irell1•s !! l !. Zl11li 20.:iO 

20 F. U1~Jg1• 115. - 20 J,e-i !~.-

20 PrnhntP'!I U.- :;() Dinar !);>. 

~u F. ~1lii o 8llR 1 'l't~h1· rnovi lt· 11 -.--
:?li Lt:\R 2;J. -- l Ll•i· Or IJ.25 

20 C. Tchèque IOG. 1 M~ IJi<lié o.aG.oo 
1 }Hl.ill llJ. ~ lianku1>to ~.10 

CON'J:E DU BEYOGLOU 

LEs PrsssEntimBnts 
l'ar T.\. -c1u;oE .\L\RTEL 

L'E.;pJgnu éi:rnt 1\ peu pris paci· 
iiec, l"Enq»1· Ul" l" ·pal"tlt les tlil"ers 
corn1na1u.ien1cnt.::t ut en1plo.s 1.:.\ntro ll)::; 
mcilletu·,; gl'nvrnu. · q1ùl l,u,;sa1t u1ns 
la I>t~nin:3ule. Lo gt.;H ·rai Tara11les1 

uuc u'Espinos .. , ful 1101nmé gouver· 
11eur mihtai.re utJ J.1 • 'ouvclle-Cast1lle 
et le gcu •rai :51gisbe1 t Hugo. pPre <lu 
!utu1· poète, gournrneur uo la pro
\"ÎllCC ttc St·go\ic. J.,es granùs cou1-
t11ande11tL\lltS do ca,·ale11e devenant 
inutiles dans un l'UY~ aU~!:ii 1nonta
gneu,, Lasalle n·çut l'ordre tlt• hO hl· 
nir 1n·ùt ù 1·c11t1er l~n 1''rancl\, d'un 
u10111eut ù l'autre. 

Le 28 aHil 1:;09, lo duc d'Espinoou, 
eu 10ur11éu d'111SJJOcllou, t;'urrela :\ 
J.lurgo8, chez le general Thiél>aoll, ttui 
contuu.u11lait la plact .... ~on escorte d'in
fanterio Il-gore duuiait allc•grement 
un nouveau rntrain tlu marl"ill'. titi à 
la collaborali0n des loustics du l'ar· 
mé •. 

'fhitil>ault faisait alors édifier le 
ton1ù~au llll ()1tl. tli>nt on avait r -
cut•illi les tléliris dao• un monumeut 
iuceudi•~. l>e~ sapcur8 l't dt}ti pion
nior:i con1ma111lé" par un offll'itH' du 
géuiP, l'l't 1 oustruis~llt1 1lt la tlL'I' litu· ÙP· 
u1cul·1~ tin hcrus 11~1tio11al :sur 11~.; Livrds 
tlo l'j\rl31H:on, dans une putite <talùtllL'
da,,, plnul ·l• p.ir lP~ L•'1'iitH;.1is, et de· 
\°tiflUt• tli..·1n1i~ l'une.' dC's pro1nan:idt>s 
pulJli11ms u~ Burgos. Il y arnit, au 
balco11 tl{' la maison occup.:•e par Thi(· 
bault. un homnw à mou~Ladtes 11oi· 
i·es coirr., t.1'u11hun11 •t de polic-ù yui ri·· 
ganla1t phi10.opl11yueme11t h·s tl'arnil
leur~. t.oul en fumant u11<J grnssc p1-
1Jo en f.cumo dti m~r à tÎ'tt! de hou. 
C'était l'i1lustre géHL·ral .\utomt•-Cha · 
le•-Louis, comte de Lasal!e, 1"1dole de 
lu carnlt!rie f1"311~aise t't ru11 des en
fants g.il ·s do l'Emporeur. 

-On chante sana moi, par ici ! s'• -
~tia+il. 

il {·tait arrivt~ à qualr0 hourt'S du 
lliatin, avait t<nilllu Io l"Ui•mier <111 
tlo1nmand:111t. de la plue ,pour so fair~ 
~~tvi rà souper ... un peu lard. iiapo
~?n I'app Llil en Allemagne, où il nl

:a11 retrounir,faco à la c111•1uièm1• Coa
ltion, ses douze r~gim •nth <Io hus

llarllH et de chdsseurs. Lasalle sct•oua 
lea cu11tlrPs du sa pipe et dese•lndit 
~tnUrasstu· se~ can1aratJps 'l1al'<li1le.-; et 
fhiéuaulL 

:-Je pars pour !'.iris, leu1· dit·il; je 
ll1s 1ne1nu en retard. l.'~1nµereur 1no 

housculera p<'Ut·utre; on m'a prùwnu 
ll~pui~ six 8lllllai1ws; mais le roi Jo
seph m'a retenu... ,J'arriverai d.rns 
iue1t1ues jourg, à cmy heures du mabll; Je 1ne co11unt..n1durai une pairè du 
,.0

1 
ttes; j'embra~serai ma !timmu, et je 

1 era1 sur lu Hhi11. 
- En attendant, t.lit Thiûl.J1ult, tu 

\laa diner, ce soir avec nous. J'ai aus· 

Touto la taule s'esclaffa do rir•', l"é
conoJJJie de Lasalle étant telle, quo 
Xupol(·ou, plu"ieut"s fois, dut payer 
ses dettes. 

-Oni, l'é.:ono1nie! pour~uivit 11i1n
pertur!J.1l.Jle narrateur. Il ne fallait 
pas mangnr plus d'une côteloltA à ciù
j<>uner: Kellerma11 m'aurait flanquo 
des ~onps dd lnlton~ Quelle diH~reneo 
a\·ec 1"1'mpt1renr ! il lll'a donné ci11-
<1uan10 mille linos tic rente, c'est im
n1PusP ! 

~lais lt• g(•néral Taraillcs l'inle~-
rompit: 
~A propos de ton départ, tu mis 

que la route n'est pas stire, Thiébault 
,.a to do111wr une llscorto. 

daue: 
le ftlm univel'tl8Uement connu : 

&a!!§:~i~~:;~~~~~!J 

4 Octobre 

Les m:usées 
--~·---~-,Jamais de la vio ! ce sont les es

cortes •iui \'OUS font pincar •.. :\on, je Nusées des Autiquites. Tcltiflili Kiosque. 
p:1rt:rai Sl'UI. l·n cavalier passo par- .'lfusée de rAucieTI Orù'fll 

L'ann•le 1929 lut la dernière p~1·iode 
où !.es trans:wlions L•utre lf's deux 
p:.tys se déroulèrent sur la base d'une 
eonvontion coinnterciale. I .. es im
portations do la Pologne se chiffrt). 
rdut pour Cl!tte période par 4,r2 mil· 
liards de zlotys contro sus exporta
tions se montant à 4.60 milliards : la 
balance rie commer<>e se soldait ainsi 1 

11 l'attir de la Pologne par 480,1100 
wltys. Pius lard un<: «·rit• do i·•'Stric
tions Curent appli11néL'S par I" 'l'ur
't"°<' sur l1•s importations D~ là un 
fi ·chiosl'ment consid:'t"aùle uu \'Olume 
du commerce entre les deux pays.[,113 
importations polonaises so chiffrèrent 
par 1,33 milliards en 1931 contre 241 
milliards ll'c:portations r~alisant un 
solde ùe 1,0S milliard à l'actif lie la 
Pologne. En l'an 1933 los importations 
polonaise" attoiglllront 1,44 milliard 
et ses exportations HP r.~dui~irent à 
u •:>6 milliard. Uutte foi" "..Ji milliard 
était port<' à son passif. 

\out, h'est·il pas v1•a1, Espino'.',a ~ Ju 
partirai l'OIUlllU t'elU, uà Ja papa)). 
'fit..:.n:-:, rt"~arde ... 

:-lnr •1noi La~allc so mit à Caire ile 
la main le mournnrnnt d'un homme à 
clwvnl, c1 ni galope ot prend sa ehaise 
pour une selle. 

- t 1onuneut, n1ou gén~ral, \'OUS ne 
m'emmènurez pas '! tlomanda le chef 
rt'e~caùron du Col•llost1uet, son 1>re

ouverts 1ous lPs jours, $.111f Je m:1n:i 
lie ru à Ii Ji. Les \'l"ll'lred's d,• 1.; ii 1; 

heures. Prix d'entrée: 1u L'll"• pou1· 
chaque section 

Musée du palais tfe Topkapo;1 
et le 7 rèsor : 

ouvert8 tous l<>s jours de 13 '' 17 h. 
sauf les mercredis et sanwllis. !'ri" 
d'enh·ée : 50 Pts. pour chayue section 

n1ior aide de-carnJJ. 
- .Io vous un1111è11e. c fo~nfant, ne ~'fusée des arts Jures t'I mu!i11/111a11s 

pleun•z pas,.• (Il chantait.) Mais si tu ti Suleymaflie: 
me compiique,; d'une oscol"lu, 1'hi6- I ournrt tous les jour• saur lus lt11alis· 
baull, je la cli~rgcrn1 il coups de su- Lrs vemlre1hs à partir do 13 h. 
bre ... Moi, j'ai assez v~cu à présent, Prix: d'entrée : Pts 10 

.Au couro du premier sonwstre de 
l'ann(>c courant~. la Pologne importa 
de la Turquie des marchandist•s dont 
le volume rcp1·ésentait 314.oou zoltys 
tandis <111e ses exportation~ à destina
tions de notre pays pendant la m~me 
periotle se c!J'ffrèrom par 358,ooo zol
Lys roalisaat un sol1lo do 44,uuo zoltrs à 

.J'ai trt•nlu-Irois ans .. Io suis gém·ral 
llo division. Quand on s'est fait un Musü dt• l"i!di-Koult! : 
nom, oh 1.Jien ! on a joui du plaisir du ouvert tous les jour$ de 1u ,) r7 h. 
se le faire. Et c'est dejà l>ien beau. Prix d'entrée Pts 10 

- Tu es dial>lement philosophe, ce 1 . . ~ -:--. -. 
soir, mon dwr Louis, remart1ua h• Nu>u de I ~1111t'e (.Samte Irene/ . 
cluc d Epinosa. ouvert tous los 1ours, sauf le~ m·1nhs 

On senit Io cafi.i ; les aide8 de camp de 1u ù Iï lumrPs 
il son actif. · 

de La"alle sortirent puur aller vcillt!r 
au d<·1Mrt. Tous les ro11aru1 se porLh· 
renl alors sur l'illustre cavalier léger. 
Il He versa du rhum, comme au b1-
,·ou1u·, <"l bourra Ha seconde pipo -
une gros-e uoirauuu baptisée par lui 
• Paquita, ma brune Espagnole •. 

- E11f111, conclut-il, flegmatique
ment, 11u rncl on a fait su rortune, on 
est sùr •JUO la femme Pl les enfants ne 
mnnqu~runt de rit·u. Tout cela, c'est 
ass.,z. , loi, je puis mourir uomain. 
~los !Jolleh Hont pr~les, ,J'irai retrou
\'er !~-haut (Il gouriait) le pèrr Fabert. 

Toul 1 monde yuitta la taule. 
Las:.tllc alla finit" Sli pij.>e t.le\·ant la 
clte:nint't•. t;a venu s"t-tait tue. 
li fumait maintenam à petit. 
coups, l'•~il perdu daus Je vicie. ::lc
roua1n ,1,• te111p" ;\ a11tr.i sa chevelure 
lustr~è, dounant tlu Lour à sà 1nous
taclw. ~a main gaul'he entrant parfoi~. 
,;ans vouloir, t.lans la poche lie son 
large pantalon rougo à ta housardo, il 
semblait eml.Jarquè, choso assez con
train• i\ sa nature ot à ses habitudes. 
dans u:w véritable rôverie ... 

- Tout est prùt, mon général, fil 
~!. tlu c 'oi'llos4u~t e11 rtparaissant au 
salon. 

' - .\Ion d1e1· ami dit Lasalle ù Ta
raille~. je te proviens que j'embrasserai 1 
la uuchessa d'Espinesa pour toi. Tins, 
comme eela... 1 

L'accol:ule do cos deux magnifiques 1 
homme• de guerro •'accomplit dans 
toutes IL•s n glc>s, 

- <l ·nfral, dit l'ordonnateur l.luot, 
jl' vou~ aulot·ise à eml>ras~or aussi 
pour moi .\1 mo Buot, s1 vous voulez. 

- Uomment. si je \'CUx ! .J'ai déjà 
cett11 comm•~siou pour plus de vinl?t 
personnes. Le maréchal Victor me la 
donnée, Tlnel.Jault aus~i. Jo ferai face 
à tout, messieurs, vous pouvez y com
pter. Allons ' par fille à droite, à di"
tnn<"e entiilre. Encore un petit tour en 
A lit magne, pour faire plaisir au pn
lron ot eml>èter ll'S Kaiserlick.r. Après 
yuoi, je rl'vicndrai à Burgos ... pout
ètre ... Est-on jamais sûr de rien? 

Il monta à cheval suivi do ses deux 
officiers, refusa amicalement les vingt 
draiions d'oscorte que lui offrait en· 

''lusét! tic Io .,\farine 
ouvort tous los jours, saul les vendredis 
de 10 à 12 huur~s et de ~à 4 ht1ura11 

Avuc la misn on applil'ation du nou
veau trait<> la l'olognll sera obligée lie 
poser son ronunoreo avec la Turquie 
0ur de nouveaux fondements. 

(1 ~ Nos artiC'ies d'exportation 

Ban~~i.~~~!~t~~~~~ !~~~ana~ s1~~a~~01:•d~r;:~~~~:~~~o~~~~ 
1 mu111qu~ ce qui ~u1t au sujet des courii 

Lit. 1 nùlll&l"Cl 280 millions \ et tendance~ de nos articles d'expor· 
. • - 0 - 1 talion sur 1~ marchu de Hambourg. Il 

. . lltrecuon Centrale MII.AX s'agit de la phy"ionomie uu marché 
F1hnle,danotoulol'ITALIE,IHT.\Nl1UL pou1· la périodo s'l'tendant du 9 1111 i5 

~)IYHXF., I.ONDRF.i:l septembre. 
NF.\\'-YORK 

Créations à l'Etn1nger N oist:Uea décortiquées 
Hnora Cc)1nn1t.:rcîalf! Jtalia11a 'l'ru~t Cy. l1nportanlP~ fluctuation:;.(!ours pra-

Ne"'··York, RoM~'u1. . 

1

1 tiqut'S '::illr ltts nnisl"'llPS do (iil'esun · 
Banca Con11ncrc1ulo ltal1a1Hl {FrauCf'), f . · ' 

llnri;f'illt\ .. ïet-, ~h1nton, C:uuit.!", HL'tlU· 51 ü .ra.nt~..; fran~·aLs les cent kilos pour 
lieu, Monte Carlo. l ltll"alSvll \"if Hambourg. En C<.J qui 

Bau~ ~>1n1n~rcin1e JtaJiana « Bul&nl'a, concerne ltis <.1ualitcs ('Xtra.(tiresun 
Sofla.,\arna, kui·giu, l'lov.ty. 500 lra1ws frnru'"ti~ furent offerts 11our 

Uant•a Cu111n1crcuùe lt.Hliaua c ltu1na•1n . · • . 
Buct1.rc:!t Hreita <•alaL· CJti ... in~u' tivra1~011 à 01•tohrü. I.e:; llOJS{\ttts tlti 
Conoi.an~a. <te. · •· ' Trabzon et d'Ordou ont c•llj l'Otl-es à 75 

B1mca Commerctale 11fliana pcr n:glt· marks los 1UU kilos. Cette année, m~l-
to, Al~xru.11 lr1 l',_ Le i.,.,ru~c, elc. erré le d fil·it de la rt"colto lt:s eou1"H 

Banc.a Co1.11merCJale ltaunna c (~rcc-a, c, .. . ' , 
Athènes, Salomque, l..e Pir.;,.. . Il ont gucrt• haussé; rela llcnt 111 abon-

Affili•tions • l'Etraug.•r dalll•C cle la rfrolte espagnole. 
Banea ùella i:Mw•ra ltaliaua, Lugano. 011 a Off.•rt ~35 pesetas pour les 100 

I:Mliuzona, :Shias.o, etc. kilos do noisett<-s Taragona, clrn.rge-
liauque ~'rançaise et llalieunc pou1· l"A· ment oclohre linaison <'If llaml>ourg. 

u1erique du :Sut!. On a offert ~gaiement 3·0 lires nour 
l'a.ru~, lie11us, etc. llueno~-,\) 1·oi:;, Itosa· k' . .:> • • r 

rio de oanla·l·'c, ~ao·''aolo ltilr<le- les cl'nt 1los de noisette~ :tnliennos, 
Janeiro, 8anto:ii, etc., M.onteV:lleo, lio- SOUS les tnèmes COJ\dilionS" <]UC ni·deS· 
gota, \aJpara.1so, SanUHgo. su~. 

Daucu ltnliana di l.ti111a(l'..:irou},Li1u.t,et.c. l,e~ noisettes it:ilicnneH non-dt!cor-
liaH4u'°',Uniou de Bohcin~, P1agu~1 utc. tÎ<}U~û Ont (•té offertes cornmo suit : 
liunca L ugaro·l taha..ua, Uudapoi:H., ~oe1e- • · Ï , . 

ta lta11ana. <li Crt:û1to, \ 1e11111!, . (il .... u, ~,1~1 e lô~) l11~s,. 
Trieste. C.10\'a11111 1~~ lires. 

llank Hwi<llowr, Il' \l'nr•zavic ll..\. Var- Extra 20<l lirt•~ 
•ovie, etc. · . Chargement 1"u•qu'au 21 odohr1• au 

lirvat~ka }{auka, ZagaUr1a. • 
JJanca ltaHnnu (Equateur) tiaytl.1.J.Uil. J>IU~ ta1 d.' . , 

Siège de Istanbul, Rue \'oivoùa, Pa· Les prix <'l·<ICSRllS R !'lllcmclPnt pour 
la~zo .. Ka.J:likeuy, Teléphunc Pora liHaiHon l'if Ham hourg. 
41Ht·2-a-4·•· A d d' . . Aience tle Istanbul Allalem<ljian Han, man es ecorhquees 

l.llrecuon: Tel. 2t.!JOO.·-- Uµérntion; i;cn., :Marché frrme. L<>s marchandis!'s 
:tl9J5.-Porte(eu1Ue Uocu1nc11t.: 2i~:i. ·"! · , , . . . 
t'o•ition : 2:!Yll.- Chan~· •• Port.: u imn ont cté ollertes ii 5() Horms ll•S 
ui1t. cent kilos livrées cif Hambourg. , 'é-

Ag~uc•. <l~ !'lira, l•~.klul ,DJad .. :!47. Ali aumoins, les cours pratiqués ne tltipas-
Nanuk ?•Y Han, lei. 1. tUJü seraient pa> 48 flol'ins au cours de la 

ouccurwaJtt de 81nyrne . 
Location tle coffft)s·fu11.s a Pera Galata sen1a1ne. 

i:ltnmlloul. ' Mohair. - Marché femw avec ten-
i>ERVICE TRA\"ELLJ:;RS (;HJ:;(.IUJ:;S dance à la hausse. On s'attend à des 

"1 - ~ • "1 demandes plus importantes. Lei quali· 

tés moyennes trouvent on Allemagne 
plus d'act1uMeur~. Les prix pratiqu6s 
sur r.os qualités oscillaiont entre 8,5 
et 9 fran<"s. 

La st·maino dernière le plus h·lllt 
cours enregistr~ fut 8 francs. 

<Eufs. - Lo marché allemand offre 
un rléboucbé intûressant pour les UJufs 
turcs; nr-anmoins, les n~gociants turcs 
s'y int~ressont peu. Cent demi-caisiles 
lie la qualité U lI C ont Ho vendues 
à 58 marks la caisse. Un second lot a 
étô vendu Io 12 septeml.Jro au mÏlme 
cours. 

Blé. - Los demandes pour les l.Jlés 
turcs de\'ionnent de jour en jour plus 
nctivcs. De grands lots de blé dur fu
rent vendus à Hambourg nu cours de 
C.8 florins los cent kilos eif Hambourg. 
Les blé• d'Izmir ont trouvé acheteur 
pour 65 florins dans le~ mt\mes con
ditions. 

Par contre, aucune opération n'a 
ét6 enrogistrée sur les bl6s de ~iersi
ne. gt'n~ralement cotés à un prix plu• 
ba;i. Cetle qualité est soumise à la con
currence des blés fra1wais, et à ceux 
d'At·gentine. 

Seigle. - On offre 4,4 florins pour 
les seigles turrs vendus eif Hambourii. 

Nos ventes de hie 

La hausse de~ cours ost ju;lifiéo 
par la diminution uos stocks, rcduits 
à 189.ouu kilos en notru nlle. 

A la même <lpoyue, l'an uornier, le 
atock éta11 5ao,ouu kilos. 

Le charbon turc 
en .J:..«ypte 

Des pourparlers sonl on cours en
tre Je • Turkofis » et l'aclmimstrnt1011 
dHs chon1ins de for dtJ l'Etat li.gypti~u 
pour l'achat pa1' colto instituliou do 
140. uuu tonnes de charl.Jon du terrn. 

LB développsmsnt dss 
productions dB la Thraœ 

Une conunissicn t·o111pos~<1 par leQ 
membres du corps eu>eignant tic l\;co· 
le sup'rieuro d'agriculture do Hal kali 
a entrepris un rnyage d'~tudes en 
Thractl. 

La commis,io 1 tltudiera 1 ·s r ·ror-
1nes qu'il con\'ic11L t .. l'ap1J1''lu ... r t.; \ uo 
du tl~\"eloppement daus cett" c.11ntrée 
de J'agril"ulturc, ue la v1ticulturo, no 
J'(>lenge, du la laiterie ol de la froma
gerie. Au retour t.le le~r _tourn•~e. le" 

Le dir1•cteur général de la Banque meml.Jres u41 la t·o~nm1sswn ~o~n~dl· 
Agricole Kemal ZJ.im bey a fait à un 1 tront \Ill rapport dutnil\6 au uimiskru 
collaborateur de l'Ak~am les déclara- de l'agriculture. 

MOUVEMENT MAJHITIME --LLOYD TBIESTINO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7 ·8-9 

------·+·------
DEPARTS 

\'E:;TA, pnrtira \'rndr<'di 2f: se>pt<'nI à. 14 henrt's p·n1r :\1 ·t1..'lin, S.n,rrn1\ le Pir;r, 
P11trR , lfrindi~i. \'eni~ t'l 'l'rieste. 
GALDl-~A. p1rtira &111elll 2t-J septembre à 24 h. pour C'.l\·nlla, ~ IOniqtH'. \

0

1)l1l, I.cPirit • 
Patrart, lirlndisi, \.'enise et 1'riestd. 

AV.BNTI:\<), partira )fercrNll 3 Ol'L i1 1ïh. pourVarrin, J~our;.:az, (,onst.J:tt?!l, ()ile~ a. 
Ql'lRIN'•\LE. 1>artira n1er~rPtll 3 Ot'l, a 18h, prH1r T,.! Pir~c. ~.1ph•;;, Patra ,)far._t':·lle 

et (;Pues. Le l>ateau vartira dP.!:I 11uais de \}nlalR. 
Dl.\:\.\.\, partira, 1tlerCTedi 3 oct à 18h. <l'<)Jt>~ . .-a, Constantzn,\":irn.•,Hnrga~. 
)lER.\:\U, partira 1n~rl•rcd1 3 o.~t. à 17 h, pour \'arn:t, 3,·u1r.;.t,., Co111t:t11tza.~11uHnt, 

Galatz, et llruila, 

Servi('(!; l'Otnhinl-; ::t\·ec leR luxueux pnquchuts ùe la fiiJciélé IT·\LI.\N.\ f't Coi;ulit·ll Lin . 
I .. a Con1µngnie délivrP des billet~ dirrtts pour tous lc5i porte du • "or<l, Su 1 1•t L!tn

lr1~ d'A1ut!rÎltUl", pour l'Au~tralie la Nouv~lle Zé·· 11de et l'Extrê1nc·()rient. 
l.at..:on1pagnic ùt~li\'rc tl • liillcts 1nixtt•1 pour le parcours n1arit.i111c·terrestrto lstanùul· 

J>aris et l~taub11l·l..ont.lros. Ellè dêlivr~ ausi;l les Uilleti:.; dl" l'.:\ero Eijpresso ltaliAnn µour 
J.e Pirée, Ath~nes, Brindie:i. 

Pour tous renseiguen1cnts s'adre~SE"r à l' • .\g~nre <h!1u·rale du Llo~rd Trie~L1no, Mer
kez Rihthn Han, Galata. Tel. 771-&87H et à 1-100 llure-Ju d~ l'é~ (ialnt&.·~éral, 'ft:l. 4-li871. 

FB.&.TELLI SPEBCO 
G1.tlata, 6ème Vakul tian (Ex-Arabia~Ha-;,) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Uéparts pour Vapeurs Compagnies Dates 
(sou! imprf, u) 

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

"l'erej. 
••Hermes,, 
•Hercules. 
•Ulys:w • 

C~t}!p.tgnic R;l~\~1·s Ï:-2n S<:Jlt. 
. N~rlnn.Ja1se Je . ':J 

· 'avigation ii \"ap. vers la tU oclo. 

Bourgaz, Varna, Constantza ! ,. ., \·ers Je / Ot'l. 

• • • .. ,. v rs le 19 octo. 
Pir~o. Gûnes, ~larseilln, \'alence, 

LivC>rpool 
•

1Lin1a l•f,1ru •• Nippon 'Yusen 
Kah!ha r~ Io 110\". 

Boml.Jay, Fremantlt\ Atlt!laidt', 
l\IC>lbourne, Sidney, Brisl.Jane 

(Via Izmir) f 

Holland An lralia 
Li ne 

C.I.T. (Compag11ia ft~lli:iua T~ri;mo) Organi~ation ~loud1alo de \ ,1yago•.'*" 
\'oyages à forfait.- Billots Cerro,·iairos, mai·iLimes et aérie11s - iO "'!" d~ 

1Cductio11 sur les Chemins de F~r Jtali.:11:>. 

S'atlrc~ser ii: FRATELLI SPERCO Galata, T•:. 44792 

Compognia 6enovsss di HoyigazionB a VoporE S. 
Bervtoe spécial de Tr'blzonde, Bamaoun In6bolou. et Iata.nbul direotement 

pour : V .A.LB•O:B et BARCELONE 

• 

D6parta proohaina pour: Jf.A.PLBS,VALBJllrCB, B.A.BCBLOlll'll, MARSEtLLB 
G:Blll'JIS, 8.A.VOlf.I., LIVOUB.Jrll, MllllSIBJI et CAT.A.NB 

•I• C.\l'l l F.\RO Io 2 oc\Ol>re 
s1• CAl'O AR:UA le IG octobre 
~I!\ 0.\Pl) ii1.·o lt.~ 30 ot!tobre 

~----------
D6partaproohalns dlreotement pour: :BOUll.G.A.8, V.A.RN.A., OON'S'l'A!M.'ZA, 

G.A.L.A.'l'Z et BR.A.IL.A. 

"I CAPO ARMA le 30 •epl •mbro 
•1• CAt'O l'IN<J le 1' octobre 
s 1s Cl\l't> l<'.\ltt) vers le 28 octobre 

Billet~ clc p:iqsage en cla,;sr uniq11" à JH'lX rJilliti dant'I c.1'1in~:t ext rieir~ 
Uts, nourriture, \'in et eau 111inêrJ.le y eo111pris. 

Conn~isse1nents directs pour l'Amérique du N<>rtl, C~ntrale et du R:t.I 
l'Au!'ltl'Rht't. 

:.a 1 et 2 

l pu H' 

Pour plus &tnples renseigne1nents s'adrt!~ser aux Ag~nts-Généraux, LAS fElt ~11..
BE~MA~N ~t C~. Ual,ata ~Iovaghi111ian han. rélt!ph . .t.&1-t7 -4.&643, nux Cc>nipagni'!S tJ .. 
WAUUN::i;Ll fS·COqK, t'era et Galata, au Bureau Je voyng•• 1'AT l'A, !'.ira \ 1' lop 1, 

449.U) et Galala (Téleptt. '4iU) et aux Bureaux de voraaea •ITA., Tél~pbone ~;i;;u. 

• 



4 -BEYOGLOU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN La XXXE ConférEn~E dE l'Union Interparlementaire 
--~-

<Suite tle la lhe pa9e) a\'Ons sul.ii, et de particulil'rement sion, le con.;ontement de toutes le,; 

La nouvelle pron1otion de 
notre Acadénlie lle guerre 

La distril.iution de leurs diplômes 
aux élèves cle la nouvelle promotion 
cle l'Académie de guerre inspire il. 
Ahmet $ükrü bey dans le N1/liyel et 
la Turqwe de ce matin 4uol4ues ré
flexions marquées du coin de son ha
bituel bon sens et de cet esprit de 
me~ure qui caractérise tous ses écrits. 

nant cle son propre chef. Dans le cas 
où sou commandant émettrait une 
autre tlécission il doit la fairo sienne 
sans conditions ni réoorves ot contri
buer sans la moindre défaillance à su 
mise à exér-ution au moment oppor
tun. 

L'no discipline pareille n'est pas 
arnugle mais au contraire, cle>< plus 
conscientes. Il est à souhaiter do tout 
cœur qu'ello rùgne non seulement 
clans l'armée mais clans tous les Na
blissement offic·iel et pri\'és du pay•. 

);'importe quel fonctionnaire peut, 
au cours do l'accomplissement clo sa 
tâche sentir le liesoin clc s'aJrosser à ees 
chefs mais il devrait, arnnt do deman
de!' Jette autorisnfion, étudier muni
tieuscmen t tous les exigences de la 
situation et prendre à cot égard une 
décision por~onnelle. 

Dans le cas contraire cett~ autol'isa
tion ne serait autro t•hose que de l'inca
paeité ou de l'impuissance.>• 

Le président du Conseil 
journaliste 

«Le Turc observe-t-il notamment, ne 
lient pas il se battre, à faire couler le 
sang ; seulement, aucune nation ne 
peut perdre de vue qu'elle sera peut
titre obltgée de faire un jour la guerre, 
tant que celle-ci ne disparaîtra pas de 
notre planète. li va sans dire que le 
turquisme doit consacrer le maxlmum 
de soins possibles à l'armée qui pro
tège son existence, clu moment que 
tous les pays, proches ou éloignés ont 
les armes à ta main. Co besoin pro
vient non point d'une intention agres· 
sive envers autrui, mais du désir que 
nous avons de nous défendre de toutes 
nos forces si l'on nous attaque. Lors
que nous conaiclérons le monde, nous 
constatons avec amertume que lou11 les 
vumx de conciliation restent en pa- L'article d'Ahmet $ükrü bey con
roles, et que partout on tient compte tient, comme on a pu le \'Oir, une al-

lusion - d'ailleurs discrète - aux do l'éventualité d'une iiuerre, pour se éf 
Préparer en conséquence. La Turuuie nouvelles dispositions pour la d ense 

" nationale en Italie. Dans Je Zaman, 
ne peut rHter en retard dans ce do- Ebuzziya Zade Velit boy mot directe-
mame. mont en cause ~L Mussolini. Parmi de 

Cï1ez 11ous, de tout temps, tous les nombreuses autres vertus, écrit-il, le 
Turcs de 7 a 7(1 ans, ont eté consideres président du Conseil italien, po;sède 
comme des soldats. Aussi, les déc/ura- celle clu journultsme. 
lions disant que toute persQrme dytie de cEn elfet, le •premier• italien est 

8 a 55 ans serait considtrêe comme ~~;~~~~~n~~~nn::~:~~!a!e~~:n~CI~~~ ~;: 
soldat ne nous paraissent nullement in- t1cle politique clans la presse mou
sohles. Car, les guerres actuelles ne diale. Certes il y a d'aucuns qui pré
peuvent se limiter au heurt des seules tendent qua ~l. Mussolini ecrit ses 
armées, Une fols la guene dôclarée per- a1 ticles non seulement pour satisfaire 
sonne, petits ou grands, femmes et sou besom insatiable de parler mais 
hommes, bref, la nation entière, ne dans le but aussi cle gagner un peu 
peut manquer de prendre sa place d'argent étant donné que les journaux 
dans la lutte. Uetto façon de voir qui anglais ot américains lui payent ses 
charge tout Io monde, mûme les on- arucles à raison d'un dollar le mot. 
fants, du devoir cle défendre la patrie Loin de nous la pensée de critiquer 
est exacte. Ello s'appuie 11nr une évi- .\L 1>1ussolwi cle ce qu'ils ce fatt payer 
douce, en laquelle nous avons foi. si g~nôrousernent ses articles. Lo fait 
" ., d 'd · de gagner de l'argent à la sueur de 
ro11a pourquoi nous ne e u1sof/s pas son Iront est tout à l'honneur ùe 
une in/en/ion agressive de ces paroles. l'homme d'Etat italien. 
~oua estimons plutôt <1u'elles sont .\lais Je point qui nous semi.ile le 
une explication de l'ampleu1· revêtue plus digne d'attention c'est 4u'un pré
actuell.,ment par les guerres. siclent de conseil pulilie des artwles 

30 La Hongrie enfin, soulèvo ln tlouloureuses. C'est à co propo~ parties inturosstlo;; - consenl<imJnt 
ponsal.ile tel par exemple que le Za- question de la révision des trJitôs. La qu'un de nos hommes d'Etat a la1wii qui, dans l'1<tat :ietu<!l Je> cho»is, e4 
man a suscité une grande surpri,;e en question a deux aspects:l'unjurid1que, Io mot d'ol'dro •y pons•Jt' toujours, rofus•l à la fois pctr la lt.>u111·11110, l.l 
France. l'autre politique. Les traités ne sont n'<'n parler jamais» - formule exp1·os- Tcl1,1coslovaquie et la Yougo;Ja\'w. 

Les organes sérieux cle la presse pas l'effet et le résultat do la pure si1·e qui concilie l'espérance et Io dl'- Rais >nnons suivant J,i tfroit in tern:l-
entro autre Io Temps ont accueilli les torce; ils constituent au contraire le sir do ne pas enflammPr les diCft~' tio•ial traditionnel; admettez, .dit )l. 
ob"ervations do M, 1.lussolini comme rétablissement d'un régime de justice rents internationaux. Les Etats ont Pella, que je sois un juriste.,, mort en 
nnu immixion des plus audacieuses de attendu depuis des siècles par les mi- le droit de protester en leur for in- 19l8! D'après la concc>ptio'l d'aloro,l'ef
sa part clans les affaires intérieures norités d'Europe sul.ijuguées. térieur et même ext(•1·iouremont. ficaeit~ des traités cessait seulement 
d'un autre pays. Vous ditoe : \es circonstances ont Mais le texto proposé est-il vraiment <jllJnd se modifi<!ient le; cireonstan-

On dit: «la parole est d'argent et le changé depuis \a conclusion des trai· I contraire à ce.; l~{ptimes espérances ~ ces qui arnient prilsidé ù leur élaliora-
silence est d'or.> tes; les conditions g'énérales du monde La Hongrie a signé les traités par tion. Or, Joa minorittls hongroises 

Cet adage de la sagesse des nations ne sont plu~ ce qu'elles étaient, d'où lesquels elle concla'!lne le recours à dans les torritoir"s dl'tach1's de la 
ne peut mtéresser les journalistes \a nécessité prévue par Je pacte même la force pour modilter la situation Hongrie sont-elles plus noml.ireusos 
dont la professiou réside essentielle- de Ja S.D.N. de réviser les traités. Or existante; elle a renoncé à utiliser la qu'en 1918; les proportions respecti
mont dans le. bavardage ma.is il consti- -que sont rs' ou 16 ans dans Ja vie de~ guerre e.n tant q~'instrurnent de poli- Vt'S des groupes de population se sont
tue un prmctpc des plus importants peuples ~Un instant à peine. Que <li- tique nahonale. Cela vous le pensez e!lt's moJifiées? Evidemment non ... 
pour les hommes d'Etat. riez-vous d'un contractant qui dénon- sans doute comme nous. .. .. J'ai appri.~ tout à l'heure, ajoute 

:\ul doute qu'ils ne doiyent sentir cerail un traité .i peine signé y :'\ous croyons aussi quo les traités plaisamment ~I. Pella , que notrti glol.ie 
Io u.esoin cle parler ql!'aw moment Dana Io cas do la Hongrie, il faut les plu, tliffirilAs à réaliser seront compte 2 milliards d'habitants ot une 
prop_ice et opportun.,_ Mats tls do1ve_nt rappeler que ce pays a adhéré libre- ceux qui auront ou pourront avoir soixantaine d'Etats La formule cle la 
sal'Otr égaleme1tt 4u 11 est plus utile meflt et spofltanémeut à la tl. o. :'\. et pour uase à J'a1·cnir, non le statu quo, sécurité universelle que nous recher
dc se taire au moment voulu. qu'en ce faisant, il s'obligeait impie- mais sa modification. Pour le nwment, chons intéresse tous ces cieux 111illiards 

· t t t 1· t · 1 d'hommes et tou" c~s so1'xa11te Etat0
• Note du traducteur. - L'article au- c1tement mais expressément à accep- no re ex e con ten une s11np e cons- ., ' 0 

qnel fait alluRion l'honorable Velit bey ter le statut territorial actuel des Etats, tation d'un Mat tle fait, à Ma voir quo le Après son aCèord arnc la Polognt>, 
a été reproduit éjalement clans un l.iase du pacte de ]a S.D.~. statu quo est la base des traités con- l'Allemagne a cessé de figurer dans 

1 d • A' · clus l·usq •·c· Cela 11'engaae e11 r1·en le cam1i ré\'isionniste. Les Etats révi-rccont numéro e e,yogiou. msi que Hier encore,contiuue ~f.Dl'uvara,nous u 1 1. · " 
1 t u t J'a\'oJlir sionnistes ne sont plus quu la Ho11-

nos ecteurs. on pus c_n ren_ re comp e, avons entendu nos collègues plaider ·" gl'io et la Bulgarie.l'eut-on. pour deux 
~!. .Jussohm s~ liornait à citer, .à pro- éloquemment pour le respect des clau· La parole est Etatsgrou1iant rtix millionsd'haliit·111ts 
pos de la l.ia1sso cle la natalité en see des t1·aités concernant les min ori-
France, l'opinion de personnalités fran- tés. li faut nous entendre une bonnQ aux rapporteurs mettre en cause la sécurité univerddle ~ 
~aises off_1cielles, .maréchaux, carcli- fois. Si nous proclamons l'intangiliilité A ce moment, lla••n bey proelame la clùtu- le mouvement révisio1111isle - el je 
naux, anciens présidents de la Répu- des clauses des traités sur les mino- re de• débat• et donne la parole aux rappor- fnis ici 1111e incursion dans le domaine 
blique, - tous si1:natairos d'un man!- rités, nous devons admott1·0 qutl cette teurs. . des minorités - tend à faire du principe 
festo que le président du Conseil même intangibilité ùoit s'étendre à M. Pe_rrm (France) reprend l'effort 

1 

de$ nationaliles, idéal d'urg. anisa/ion 
italien se limitait il rept·oduire. Les tous les traités. de conc1ltat1011 tent6 par M. ~loutet. Il d d . . , 
alar_mes . de . !'.honorable Velit. liey, L'art. 19 prévoit la révision des clau- fournit en outra des révélations inat- /1 1110

" e, 1111 pmtcipe agres•i/ mena-
quoiquo 111sp1rues par un so~ci très ses des trait~s devenus inapplicaliles. tendues sur los travaux dos commis-1 ça111 l'ordre intérieur des Etals. 
honorai.ile des convenances mterna- Mais le consentement de tous les Etats sions.Tant M.Bergmann que M.Lukucs 1 li. l'elln <·onclul, tout comme ~I. Penin, en 
tionales, sont donc déplacées. intéressés est indispensalile à ce !H'O- tous deux avaient approuvé implicite-! demandant le reiet pur et •impie de• anwn-

tl t ,. 1 é . dement•. 
pos. Un pays est comme un corps hu- men os tex csqut sr prouventau3our- L . . . La crise 

du pal·lementarisme 
Yunus Nadi bey, aborùe, dans le Cum

lwriy~t un problème qm est en étroite 
connexion avec los travaux cle la Con
férence l'arlemonta1re Internationale. 
«Tous les pays d'Europe, à part l' An
gleterre, écrtt-il, tra verdent une crise, 
et cette criso manifeste ses effets les 
plus graves sur leur constitution OI'· 
gauique: On ne connaît que trop l'e
xemple du l'Italie, cle l'Allemagne, cle 
l'Autriche et d'autres pays. La Rus111e 
possllcle un rogune qui lui est propre. 
En dernier lieu, nous voyons la !<'rance 
se préparer à entreprendre certamos 
réfol'mes possibles dans sa constitu
tion afin de consohllel' le gouverne
ment. 

main. Il 110 saurait iltre amputé sans d'hui en y suggérant certaines adjon- a d1scuss1on rebondit 
être atteint dans sa propre personna- ctions que l'on e'utait empressé d'a- A <'C moment, h discussion 11nc l'on pou 
lilé. dopter. Leur revivon1ont

1 
ù tous ùeux, vait <'roirt> close, prend un rf'gain <le viva('itt>. 

Nous no pouvons pas roculer clan~ ne laisse donc pas d'~tre surprenant. M. Forges-Davanzati prend la pa-
la voie du progrès, rendre J'histoiro L'amendement de M. Bargmann peut mie. Au nom cle la dôll'g,ation ~ta
roversible. Jadis, des minorités domi- être défini uu «procès verbal de ca- ltenn;, il se prononce pour: 1 adm"s1on 
naient les peuples - elles les «possé· rence» qui placerait l'Union dans une ~e 1 amendement hc,mgro1s, et cont•e 
daient• pourrait-on dire, d'après une situation d~plaisante et ridicule. Le' 1 ~mendeme1~t suédois ~e M. Bergman. 
déplorable survivance de la mentalité cas des amendements proposés par.\!. L Itaho considère la sec.urtté et le dé
médiévale. On no saurait revenir à ce Lukacl.i est plus gral'o. sa;memen'. eomme ~tro1tc1_nent asso
régime. Il demande, su11•ant ~I. Perrin Je re· cws, <'t estnne. •1uc, 1 oxdl!ston ù~ l'un 

Politiquement parlant tout essai de ré- niement de la position traditionnelle 1 des termes a.rncne} exclusion de 1 autre 
do l'Union à l'égard clu désarmement. 1 l~e pacte B_riand-hollogg al~11uel l'lta

vision menace la paix. Au nom de /011/e Cortes, dit l'oratem', nou8 regrettons he est décidée. à matntemr •a l'Oll.a
la nation roumaine, je dois proclamer la lenteur quo certaines puissances boratton cons.t1tuo. un apport. essentiel 
avec la pleine conscience de la grnvilè et dites •victorieuses• - puisquo nous à l'mmTt' .de la pa1.x n1temat1on~IP. . 
de la portée de cette déâaratio11, qui' avons l'infinie tristesse d'employer , Hrèi·e mtorv~ntto~ de ~L Pauh 
tout essai de revision conduirait ;111111an- encore cette d~signation aujuurd'hui,,(t-;u~de) .. 11 regtett? l amertume ''."Jlrt: 

tant d'anlll'os après la guerre mot- m~e pat la délP!\'at1on ~raru:a1•e u 
quablement aux pires catastrophes. te nt à réduire leurs armements. Mais )JI opos de la m?:lon. d'alourn~nw1~t 

!Jans ce .. conditions, nous avons la politiques sur toutes les questions 
chargu Je ne négliger aucun pensée eomme n'importe quel journaliste. tlt Nous verrons l'aspect que ces ré
pournnt aiclor à la Jéfense du pays,: le prmmer italien ne réservait ses formes re1'ûtiront. ~;n tout cas, il est 
"t do n'épargner aucun effort pourl écrtts qu'à 11xposer ot à expliquer la presque certain que la France restera 
complét"r tous les préparutifs. Tell politique étrangero clti son propre liclèlu au système parlementaire et 
ei;t cùulleurs Io but de toutes les éco-1 pays personne n'aurait rien à ùtre. Or qu'elle prendra soin de concilier les 
les mihtaires il la tète desquellos se ~l. Mussoltni ne se gene pas. clans ses reformes à untreprundre avec ce prm-
placo l'Académie cle guerre. 1 articles pour aualys"r .,t même de criti- cipe. 

Il faut d'abord organiser l'Europe tel- en sont-elle• seules fautivesf Ne pour- déposée par la delegation suéùo1se; ~l 
le qu'elle est, arriver fi /'etablissemenl rait-ou pas citer telles puissances qui regrette également. que,. pour clP~ ra1-
d'1111 sysleme juridique tel que la repn- ne seml.ilent pas aceepter de lion gré sons d~. pi·mcipe, tl soit ot:11.g~ de 

· d leur désarmement, ciui cherl'ltent à maintenir la demnnrtn cl AJourne-rat1011 es injustices-s'il y a encore des t 
injustices dans !.! monde -puisse s'o- éluder tout contrôle. qui pal' des or- m~1

1
1 

•1) 1 k . 1 1. 
gan;sations militaires ouparamalitaires • · 0 ,u ·acs rl'p01ll aux < l\'Cll'~ 

perer sans secousse ui /Jeurt. SPtnblent youloir n:;~urer la résut'l'èC- orateurs. 
Au nom ùe la tll·lt.igation rou111uine l-gale· tion <Io leur µuit;Manco ntilitairc abolie. la Hongrie est, t/1/-i/, et tlt•tncurt: /t!r~ 

ment, Id général l'étala ht un long c3po!l1·~ sur D' 'JI · l dl '.J • 
l'organisation de la 111ux vor lu pai.x. 11 parle a1 eurs, à quol >on perùre son tc1np~ 1ne1111_•11/ et cc1uen1e111 reuisio1111i.'ife. c··c.sl 

.\u demeurant, che, nous, l'armée' quer les a!faire• llltérioures dos autros Il se clclgago dès expériences consti-
n'a pas seulement le devoir Ju proté- I:.:tats ot <.les autres nalions uomme le tutwunolles tics grandes iiat1onij des 

I · 1 d li enseignements dignes d'être suivis 
ger les fronttcrt•s du pays. ,e ro e u font des journa!isLes sans responsa 1- avec attention. La Charte constitution
militaire e•t trùs étendu en l'un1uie, htus politiques, comme nous. I:.:u effet, 

du "rempart moral" dresst' oontre la guerro à distribuer les ltlàmt'S ou les sati.1feci/, un /Jri11cipe simple el clair dt• droit ,,.,_ 
pur le traité pour la cMi111tion de l'airr••seur. LTnion a _nclop~(, unt>. position. Elle lional pour les Hongrois de rt'vmtliqui·r 

L'amule et surtout les officiers qut on les sunpl~~ journahstes peuvent se nello ttll'(JU" admet la dissolution du 
sont lo cerveau ont été à l'ori;!llle de permettre de pul.ilier toutes Jeurs élu- parlement conjo111tement avec lo com
tout mouvement en a\'ant, de tout ce! cubrations i;ur n'importe quel civt!nc- mencoment dei; nouvelles élections. 
qui a 616 entrepris pour (ile\·er le ment ; celles-ci ue tirent gu~re à con- La dissolution n'existe pas chez nous: 
paya.,, séquence et sont nie outlliéeo après l'a1wi.,nne Chambre est toujours en 

L' ff t d ·1· t' doit la mamtcnir. Suffit-il d'un acte, · , . 
e or e conc1 la ion d'une situation do fail, pour •iue cet le 1eto11r il la mer~' patrie des fracs de 

de M. Moutet 1 acw, cotte situation, par uno sorte de I raCt' et de sang de/aches de ft>ur pars 
Trùs 111éritoire, l'eflort déployé pur prag111atisme déformé,soi~ntconsid1\rès a la suite des Imités. 

U. Marius l\Ioutet en vue do rappro- comme un argunwnt moral '! Le vote 
• a\'Olr recueilli tout au plus l'approlia- fonc\ion de jur11 el de facto, jusqu'à 

• • tion d'un certain nombre ùe lecteurs ce q..1'ello soit remplacée par la nou-

cher les thèsùs en pr~sen~e. Tuut J'u- L'Union consid(>r:e le réarmement Fino.Jement on passe au vote. L'a-
1.iord, c'e11t pOUl' rend1·0. plus,. faci- c<?mme !mmoral, aujourd'hui comme mendement de M. tle Lukacs sur le 
le le sacrtftco _de leur• tJt•es qu li du- hter ... L orateu.r conclut en. demandant 1 déaai·mement obtient 56voix-dont oel
mandera aux autem·s des amr>nùe- le vote du pro3et sans adlo11et1011 nt 

11 
d délé é !ta.Ji 

Toujours à propos du même sujet, Mais il n'est pas cle même lies articles velle.. Aux termes de la ,Gharle co!lw
~lehmet Assim bey souligno dans le pul.ilié~ par les hommes d'Elat dont titutionnellè turquo.'1 ny ~. pas. d 111-
l'a/at les belles paroles prononcées hier le dè"'re d'importauc<> 80 tnl'suro uux tern•gne parlonwntaire on Iurquie. 
par lvs genéraux Ce\·at Qt Ali Fuat fonct~ons qu'ils occupent. Seulement en Turquie, les nouvelles 
pa~a. Ce qui nous amiH.le ù ana. lyser t.out L-le,c.tions ne pouvont être d6crétécs 

ment•. 11 souligne qu'il ue faut pas modification. es es . gu 8 aus,ospagnols et des 
10 faire d'illusions quant à la valeur Etata-Uwa contre 125 voix. Celui sur 
des motions que l'Union JlOUrra M. Pella, à""" lo,ur, s,'nttud1c i• éclnirdr l_e la sécurité obtient 12 voix contre 174. 
,, C , 1nalentPn<lu dont s 1n:otp1rc à :son ~t:ng, l'ulll· L'ame deme t B bti t 5 n 

cLa comiction prévaut chez nous à 1 tl d d t d J 
écrit-il, que la discipline militaire com- au long la profe;s1on Je lournahste 14·u .a ma3or~t es eux ters e a 
porte unu ol.ifissance a\'eugle. C'est que ~1. :llussolmi su permet de cumu- li.A:". el.Je-meme. On ne sait pour-

~mettre. e n est pas cela 4u1 rondra la tude de la délégation américaine. li admot n n ergman ° en "' 
paix effecti\'e! Ce ne sont tout au plus, quo pour de• raison; pnrtu·nlii-r.,,, le> delé- v'!'o~lx...,.~c,,o7'n~t~re=1,,3_6_. ________ _ 
qye des vœux quo l'on peut ... 1ual1îier gltés ~e:1 Etat~·Unil!J forn1ulent des rt•"'.,~rvt?s Les aile5 turques 
de «pieux HU SUJt~t <le!I !-lnncllons. Ce!-! ré~~rve!', 11 les 

)'· acci:pte.:\lai~ il d~111anlle néann10111!:i Il' \'Ote d~ T • é • ] r é cl t Juron nuime temp:i que sa chargo do 4uo1, tl na pas été admis chez I?Ous 
précis,;emo11t a uusset e cet e cou- premier mini tre c'est 1'art1clo qu'il 1 que. le Prés1cle11t. de la. République 
ception qu'Ali Fuat pa~a a ùcmoutré. b dé d d 
Un officier d'Etat major clans n'impor- vwnt de publier Jans le S1111duy lu11es. puisse, .. au. esom, Cl er e nou-

En ce qui conceme la motion d'a- l'en•emblo du proj•t. Je Sel"VICC a l'ten 
jou1'11ement do M. l.!ergmat~n, !'~ru- S'adres:int. particulil\rem~nt à J,1 dé- J stanbul· Ka vseri 

to quelles circonstances et conditions M.:llus~oltni y signalait, sans rune ni vellas e1ect1ons.» 
où il se trouverait ne cloit pas cleman- r~1son, la_ dmtinution do la, nat~IHé en -------

tour ne cach~ p_as sa .surprise. Nous 16gat1on 1tal101rno, M. Pùlla rappelle _ _ J 

sommes habitues, cl1t-1l, à saluer en que les traités sont basés sur Io prin- LP "<•rvice afrien pour le transport 
der constamment et exclusivement l'au- r ranco a3outant que les r rau~alS ne une exposition de livres 
risatton do ses chefs pour agir. Pareil- sarnnt.pas élever leur.; enfants et que 
Je attitude serait un aveu d'111capacité. ! si eet ctat cle cho:ie• contm~o la popu- de lllédecine 

la Suède un pay_s essentuttlement pa- cipo des tHtionulitôs - princ•pe dont ile·.; pa'"~f(urs et du courri<'r entre Is
c1ftste. Est-ce 1.iton cle sa part qua un Italien, ~lazzini, fut en t1uelque sor- tanbul, Eski~<·hir, .\nkara. Kayseri el 
l'o"! pouvait s'attendre à uno motion te l'invcntour et l'apôtre. On no peut, IJiarlwkir sora inauguré le 3o ,:0urant. 
d'n3ournement qui signitierait un dit-il, contester la valeur morale dès Les \'Ols d'essai ont ù(•jà <'omnienc(• 
aveu d'impuissance~ traités. Quant ù la révision, M. l'ulla ~ur cetto ligne. Le départ cl'lslanl.iul 

C'est pourquoi l'officier d'état major' lation de la. France, sera. rcduite v<>rs 
après avoir examiné 111 situation,t doit 195J à ~o 1111\hou_s d halittants ?t par
formuler à son commandant une pro- tant qe ello dov1endl'a1t un Etat do 
position concrote; si celle-ci rtlponcl second orJre. Le fai,t que :11.:llus~olini 
aux idés da son chef il l'adoptera non ait traito cette question avec uni; mdé
comme sienne mais comme celle éma· pendance propre à un journill irres-
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t•no unit que, cornme un gran1l oisonu peignoir nu brn!ll, il vint sanf' mot dire prcn
blnni.·, le yacht fen,Jait ileneicu"t"ment le~ flot-1

1 

dre place à ses côté~. Le yneht .nvanc;.ait len· 
argent.:i:s so119 la lune. elle était éton1lue dans tcment vers la plage. J.c soleil dont le~ rayons 
aon fauteuil 1ur le pont,a"pirant le ca1me viv • to1nbaient droit sur le~ flotH fa.i&ai~ (Ja111~oyer 
fiant dont elle s~ntait avec Uien~trtl t1envelop· lleur surface ondoyante ù'une lumière !H crue 
peinent sul.Jtif, il se précipita tout à oup sure que le:; yeux ne pou\'nicut l'affronter. L'iode 
elle. RetPnant If' cri qui s'étouffa dnn" sn 111<.irine dont le parfu•n pénétrant dt!gag~ par 
gorge, elle lui sai~il los 1.Jras pour l'él.!.'lrter, l'eau talée s'infiltrait dans les J.>Ort·s ùe la 
lle toute la force Ut' ses nerrs brusquement peau. envahisRait molle1nent le corps, conunc 
tendul!i, le griffant cruelle1nent de tie. onglea le ùarcetnent d'une care::;:;e très douce. Une 
effiles. )[ailf la Jouleur l'exa~péra et. la ren· ardeur ~uùite s'ernpara de ~on cerveau dan!\ 
ver11ant dan~ un oorps à. col'ps sau\•age, il un ùruRque afflux de son 1ang rouetté dan~ 
tomba ~ur elle dt: tl,Ut sen pei<ls. Seul~, les ses nrti·rei;i, qui l.Jattircnt à se ro111pre. Sans 
1nateluts qui de loin assitjtaient â la ~cè-ne, mè1ne 11e rendre compte de <·~qu'il fai~ajt, il 
avaient pu se rendre cornpte, à la violence du le sai:oiit à la Laille, l'attirant à lui Mi ùrutale· 
choc, tle l1âpreb~ de la lutte. Bri~~c, elle e'n· ment que, la respiration coupée dans un 
bondonnait inerte, n1als épuisû par Hon ertort 8pa1:1n1e, elle Ul3.Jl(1ua s'évanolùr. )lais cette 
bestial, il se releva avet~ peinP, la poitrino courte défaillance pre1:1qu~ nus itôt sur111on· 
lee'UUHO d'un sourne Lruyaut. t~t). U'un 1nouvemcnt l't~~olu d0 1<es hanches 

L'ne autro roi!'.'.•levnnt Kylio""'. Je~ bras f!t Ica i:>OUples, ellt• 8~ dégng-Pa ùe J(.,)ll l•trcinte et 
ja111!Jt?9 nu", dans son 1n!1Îllot rougè, elle était d'un Lond vlungca dans lu. uH·r. 
couclife ~ur le v~ntre, :prenant,con1me elle en Interdit, il He pen<'ha, l'Olllfll., ht!$itant à 
l\"Rit l'h3bitu le à cette heure a\·ancée de la poursuivre en proie. A grunùes bra~!les, elle 
u1atin~. son bain de oleil quotidien. Sortant nageait fia1u1 errvrt et 1:1011 corps aux lignes 
A ce moment e11 pyja1na de 1a cabine son harmonieu1es dan& ion aiiliti liemblait le 

La Uhaml.ire médicale d'Istanbul 
organisera prochainement en notre 
ville une exposition de livres médi
caux. Un comité organisateur de huit 
médecins a ét6 choisi à cet effet. 

«Quant aux objections de~l.deLukacs, a soutenu qu'elle ne saurait ùtre l>a- aura lieu à 8 heurès 3u ; le soir à 1 
nul ne saurait apprécier autant que séo sur l'article i9 du pacte. Mais mô· heure• Jll l'avion alll'rrira à Dinrbekir. 
des Français l'amertune do certaines nw en admettant que toi ne soit pas Le parcours d'Istanbul à Eski~ehir 
amputations territoriales. Nous on 

1 
IE> cas, il faudrnit,pour obtenir la rùvi- durera uno heure s~ulemcnt. • 

Jéri,~r <le sa g:rii.ce et <le ~a vigueur. Le point nouie lui l't·happant encore-. 
tendu dan!'! un gestt- de colère ilnp11ir1sante. Aprè~ uno sc1naine Je fièvre et <le lttngurur, 
il l'inv~ctiya d'un juron K'rOs!!lier. eJJe convia ~es ad1niratf!ur3 à une <:roisière. 

Au coura d'une autre croisière encore, au On eut dit 4u'olle avait- voulu célt:Urer sp&. 
l:tr.:e de De,irmen-<léré, Io yacht 1-:1'était sou~ cialcmeot sa virtoire <l&-isive sur la n1alndit< 
<lain iuunoùili~é entre les fies de Ilayiraii:· qui nvait un n101nent :se1nblé la terrasser. 
Ada. .Jamaia encore, sn beauté n'avait paru plus 

Une fuu~~e u1a1Heuvre pour retrouver le provocante. Son corp8, que le ~oleil &\'ait 
vent \'int l'échouer i;ur un bai-fond. C'était doré comrne Je n1iel, SPmblait n~pircr à une 
aux environs de mitll d'une journée torride. volupté sans cesse renouvelée. Ni les caresses 
Des rocher:; irillés par le soleil de juillc. t savant.es de Jean Prade, ni le.i 1nusclcs vi· 
1nontait une chaleur de four. goureux des jeunes nspirants, rien n'apaisait 

Dans un vol de corbeaux autour d'une cita· f;On désir inae1u1é. Lorsqu'il lui arrivait de 
rogue, de~ bandes de 1nouette~ pou"sniant ùébarq_uer certains so~rs avec ~es étranges 
des cris plaintifs, tournoyant tant(1t en cer· courtisane au \Tacht·Club de Buyuk·Ada, ou 
cles étroitement serré~, tantôt au contraire au Tokntlan de rrhérapia, let'> Anglai~ les 
fin ligues ron1pues t.'ornrne un chapelet qui se plus cyni4ueR et les An1éricains les plus ex· 
Merait ~gréué. L'é1notion de l'acci1lent, la clla- centri4ueH se sentaient gêués, tant le Jai~ser· 
lt.•ur in1vortable, le cri des oiseaux, tout con· aller de eon attitude soin brait dans un liber. 
triùuuit it révriller hru<.i11uen1Pnt Jes ingtinrt!\ tinage éhonté. 
brutaux de 11honu11e prünilir qui sonuneillait Seul le n1ajor \Vill, auquel on re(•onnai!"sait 
en Rochepierr•. tous les droits, osait oncorc cou\•rir leur bnc· 

Quand elle leva le~ y~ux vera Jul, ~tn1e chanalo effrénée de son hnntoralitû à l'air 
Jin1tson fut frapp~e de la fixit" étran~e de candide et bon enfant qui lui faisait pa~!er 
son regard. Sous la che1nise de tenni! Jara-e· les pires écarts de conduite. 
ruent échancrée, sa poitrine Yelue avait, dans Car il n'était reuune du 1nonùe n1 jeune fille 
un halètPment de rorge, des :-;oubresauts con: de tanulle qu'Orkhan bey n'eut 1111d11tent a~ 
vulsifA et un rictus cruel déformait 1a bou· tir~• dans un pièie pour le con1pte de son 
che qui ~e1nblait prête à 1nordre. Instineti· rnaitr(\ qui d'ailleurs, Je11 oubliait toutes, au 
vement elle rc ula. Il n1archa sur elle, secoué point de ne plu:; se rappt•ler 1nê1nc leur non1 
rl'un riro nerveux con1me s'il avait subite· dès qu'elles avaient rranchi lu porto du f:i· 
1nrnt perdu la rl..liRon. ~Jais saisie d'eftroi. 1neux ternple de son valide Bébek, 'tue la sul· 
ene le repou~11a dan1t un cri !trident prête à t:tne de Jacki:;on Rend daignait n1l•me 1110.in· 
u1ueuter l'équipage. tenant honorer de ses \'isite!I. Le capitaine 

Laissez·1noi, ne rne touchez pai ! Et ses 6tait - il raut le re-.onnaître - fort déçu de 
forces la trahissant, la tête en feu, la iOrge l l'érnancipatlon de iia maîtresse dont l'amour 
deukhée par l'air 1ullooant, 1111 tomba éva- perdait peu à peu son charme à me1ure 'lu'4-

chappant au mystère ti·oul>lant duns l"•tuPJ il 
était né, s'affichait dan~ une vul1iaritë tapa· 
geuse. lllnitf il ne pouvait ~onger :i i1npo~er 
un rrein à cette IJelle e~clave 4ui venait dP se 
ariser au contact subit de la HIJertt•. ~\ua~i 
bien, l'attration du vice était irrish1tiUle pour 
cet être de1neuré à demi·prirnitit, et la n1aison 
du 1najor en t!tait à ses yeux l'incarnation ras
cinante. D'autre part, la sultanu. Cbahnaz ne 
s 1tc>tait pas bornée à apprendre la languf" de 
l'Anileterre, elle avait appris aussi à en rnn
naître les boi!isons, et ceJle.111-ce 11'é& 1ie11t certea 
pa~ raites pour n1odérer He!i transports. 

Son unjque déraut était de ne pouvoir se 
r1)ncontrer &\'CC une autre fe1nme. Les honunes 
devaient t·tre exclu~iverucnt occup~~ de sa 
personne. Surtout la préscn~ d'une 'l'urqut' 
avait le don dr ht. rettdre nerveuse t'Olll· 

1ne un cerf à l'a1>proche des cha<.;:-;eur. (~uan<I 
elle tttait ivro, les instiuct!l snngninairus d<' 
ses anœtres sen1ùlaient tout a l.'i)llp se r~ .. 
veiller en elle. Un rien suffi~ait à provoquer 
de sa part dJs colères d'une violence inouïe. 
C'est ainsi (!U'uu jour, elle jeta à Ja tête <.l'une 
parente qui l'acr.ornpagnait la coupe de cristal 
qu'elle tenuit à la n1ain. true autre roi!'I, t·h1•i 

le 1najor Will, elle exigea \lU'on châtiilt clt>vant 
t:Ue un valet qui avnit c•m1nis le l'ri111e iu1par· 
donnable de ne pas la S<'rvir la prctnière. Cn 
soir enfin, elle ra11it planler un couteau à des· 
sert dans le cou d'un aù1nir·ltt'ur trop hardi 
qui avait osé lui exprin1er l'e~ senti1nC'nts pour 
ellt~. Jackwn H.oad, auquel le caractère de la 
sult3.ne était devenu odieux, prt?texla une dis· 
cus11ion sur\•cnuo entre enx à propos de sn 
conduite chez le major, dont il prétendait lui 
interdir• la maiiion, pour romvr• enfin avea 

f'l11• tles relationH ùé.-1or1nais intol~ra.IJles. Au 
ùêi.lut, la solitude lui p~~a, t1Hli~ bit•ntt,t il \" 
µuisa une jouissnnl'e a111i·re, !i'enfern1uut, con; .. 
1ne dan'\ le hrouillarù opaque de son ile nata .. 
le dans 1111 isole1nent rier et n1ÔJ.ni::iaut1 cou .. 
forrnc aux aspirations proron1les de tta rare. 
Dans s1 réRerve altil·rP, !-la heauté parai:-i.!utit 
encdrc plus a6duisante et plus irrt!sisüble et 
ùcpui~ qu'il ne se prodiguait plus, son pre!'lti .. 
tige se trou\·ait encore accru aupr~s Jns 
fe1111ue~. 11 se co,1saC"rait entièreruent nu~ 

~ports; le teng.i~ le 1nntin1 le golf dans 1':1· 
pri's·nlidi occupaient tout ~on ternp~ fit Je 
ùridge l'aidait à pa5'ser des soir~!:! d'un 
viùe dé-s~Rpérant. Qunnt il ne trouvait pu:t 
<le partdnaire, il B'<>ntormait dans ~a ch11111' 
IJr~. et là, étrndu sur Ra chaistl longue, il 
pa~sait tlPs hcu1·es inter1ninable!i!, l<!S yeu'
ri.x~.s au plafonü, i1nn1ohile et w1nllre. Jtar
lo\,. lui 1111~n1e était frapp~ du cb;u1gement.f't1l" 
venu chez son anlÎ et il s'etrol\~ait en vain de 
l'a1nt'ner à réagir. ~ln.i~ toutes t-ie!:I propo~Î"" 
tions furont intpui!-lsantc~ à vaincre le ~p}ve11 
Ja1'.kso11 Rraù. 

\'oyes-vous, (;eor·{a. il est tcmpR quu jt'" 
parte d'i('i. I.n lutnii'>rt• i:rue tle e" puy!!, 1•1•:' 

gens IJruyants et vuiguire!l, cette villn puau te' 

1n'inspirent un <léllotit prorond. 
(à suivre) 
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