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QUG_ IDIEN POLI'.î QUE E CIER DU SOIR 

La. clôtu1·e Dép"ches des Agences et ParticuliÈres CitoyEns, l'heure 1 

estv:~~~Ed~i~f~:Entrer Un amplB ébat sur l'évolution 
de la. XXXe Conférence lnterpa.rlementa.ire 

Il est bon. ;;:;-~expér!illlll 00 
re- du rng1·m., r"pr"sBnt=-t1·f 

LB voyagE du roi AIBxandrE 
il Sofia 

Les commentaires 
de la presse yougoslave 

Hl'Of/flld, ,'](). A Â. ~:~~01~:.~d~ 1~~~·:~: ;~lt~sut~~,n~u~~ttnJ~ Il Il Il Il il 
coux doul u11 usage <'Onstant risque gos/tJue; 

de nous faire perdre de \'UO Io sens r 'homm!1gn dss nraf Burs a' 1!1 Tunqu1"e H"'UV"llE La presse )'Oll<JOSlaue COI/sacre des 
profond qu'ils ~ompo1·1011t. C'est Io ca• U U li Q.1 U I' U li p:tges t•11/ieres :11111oyaget.11 roiAle.randre 
notamment pour le mot de llépuhli- 11 SofftJ, el elle souligne /'importa11cc de 

Quo c!oitt 1·1 co11,·1'"11·'1·a1·t de méditer la L 1 .. · • , 1 . - • cet <'11è11e111>!11/ dans le rapproc:heme11/ 
v " u a 1 ~ru ter<' Jou 1 nue < e la Cou f ~1 cr. · t 1 1 . · 1 , " L11 co11c/1mo11 que ,Il. r:.,1er/!c/1 - tire 

h}eintlacce1>tiou,àl'oecasioutlesUlec- ..... ' l ,·. • ~ got1\'lJ:1.Pn1Pn n10{-c:rno os .111'!0 ~'\ .. ' . ' ·'• . . • <lt'stlt!llX ptup/cs/rt!re.s. 
" te 111te1pmlc11H 11ta11e, oonsacreo toule a•'C<>mi•hr. 11011 ~ ~ommc' <>twh 11 s a ad- d~ ((/ <'-lt111f'h concret,' <.1/ '/'" I 011 u, l . / \' . , Z b é .. 
lions ll1U1Jici1>ales 6t des devoirs <JU'el- t ' . d''· . j" f (" - • • •• • l ,e /<1/lrl/a '" OVO>//o Ill' ll!Jfe Cl/(. e11 lt:te nu 1.:uat ~ur t·vu u ton du i-t:- n1ett10 Jps Ül'< ret!-i·luus et lu:; 1>le1ns doit />a ... tlt11111er / 11l1pres:,1v11 que tout e, l 1 1 les imposent aux citoyen~. ltappelons gimc rep1·ésentat1f, a ét.' c·e1·tainement l pouYoirs comme un mal n?c<•osaire. ,.Probleme du 1eg1111e reprt!smtalif ti.•111111• .-lunm ~bstac e ""se l~ouwp us_~"'. a 
! t est 101·111·' ]Jar la fu l' d 1 . . · 1 V<'te de I etab/1>semml d u11e a1111t1e s111-' one <!UO ce ermo · ~ - uno 1•s pus 1ntéress11nl<•s de lu <'Oil- Duut1·p pat t, y a-t-il lieu d'nvo1r r1" la rt!forme d•s reqleme11ts parlemen/111- . , . 

/ 
B 

1 
. 

sion de deux locutions lalinud' res pa. f ' • 1 ·,.1 rr · .. 1 - are entre la >0:1<1o>lav1e el a 11 g1111e. 
t:'fPHl'c. l 1:ou .. • . ..; u 11~1 t 011u .o su r11~0 ll'll\'Cl~P .

1 

rt·s. Eu r6nlit1\ la quf1..;;t1on ( s~ hanu- .. - . . : 
/J/ica, lu d1ose puùti11uc, le gouverna· On }Jourrait la t!Uinir, à l't>rl:tins "tt[fr,1ge 1nùustnel et suffr,1g" "'?"'al, f'oup pluH p•·orondc, plus alllplc et I Quand 1,., dtu.t pa,1s a~ro11t l111u1d< t1U»1 
nement de~ int(·rêts 1ie tous par ch~- (o.:anb la" JOUrn(·o des para 

1 
1umn11• 11uus lp 61;1gg1•r" un ~111m<·nt. plus èompl•"'" :\ous assistons i\ 1111c quelqac, pct1t.:s q11~;t1ons reslec> encore 

Une rumeur démentie 

Pas dB conflit Bntre l'Italie 
Bt l'DbyssiniB 

Rome 30. - Le chargé tl'a//aires d'A 
byssinie a déclaré au nom d<: son Ei11pe
reur. que l'Abyssi11ie 11·a l'i 11'a jamais eu 
des inle11tio11s a_qresJiz•es a /égard dt• 
/'//alie. Elk co11/11111e ti ~·en /mir <'fro:
feme11/ a /'esprit el a la le/Ire du traité 
italo-abyssi11 de 1928. 

/..e gouvememe11/ it11/ir•11 11 c/éc/,1n;. de 
son côté. qu'il souhaite ëga!t ment te 
maintien des relations actuelles entre 
les deux pays. De u /ait, Ioules les ru· 
meurs au sujet i1·1111e pri'te:1d11.: cxpë. 
ditio11 1/a/it'll11e qui serait prtiparee cv1111,_, 
l'Abyssinie se tro11w11/ dt!111e11lies. 

t'Ull. p ' 
1 

, • ~ < oxo~ "· prof .. ~!'·"'111· do droit~ );ou::.; nous ar- 1
1
- vérit.dJlo r1\\'olut10·1 psycholo(T;q11•_•, en ~us/'ens t'/ au_ro11/ établi la commu-

a> un (Cs orateurs llO "ust CX]Jl'llllÔ 1···10· 1 . 'Ill' l-1 ·olLillOl a ln .. ,. ll'll' la 1 ,., . 1 I' . ,. "'t ! LE rerord rond"ES ilu~tralt'E BSt b:1fl:1 Ues int6nit8 peurnnt î•trn politiques, .. . ' . . . . ' ·~ s' . ~ J ( JIS ' ' ' \ "'' ·' )l'l'U ( .tllJOllrd nui '•)Ill. ll!l ('Ill //tlll!é d't.c/1011 d1plomt1/ique repo11dc1t1J u u .. ·11 ~ li lu 
ex,11 tcment de la f,1çon que seltlbla11•nt eom1nis~a>11 r1 dheloppfo cl une fa- et mterprêto oatr,oment te~ cnooe:- , . . , , -

sociau: • économllf Ut•s. Ou peut les l'a1wonecr ses opi11ions poli tique~, et •;on, 8i p1·.'·ei8e N ohjcf'li;·e par l'h~>no· quo Je upatriot11" do i 71'·1; l'ho111,11e a aux. r;1p/ ~~ls cle' ~ew. Pt up!t s freres, /,011dres. :JO - l 'aviall'ur austrtJ!ien 
~n l'i~agor a UtiSi sur des plans diff( - les docu·i nes socialeti ou politiques l'ot'- ra 1 ... , •. 1:~ p p_ortcu_ r.. La ~a di_e_ yo_l'. Il?'.~" , eh~ ngé, qunll! I uou, p.u·lt~ns du ~ t roit 1 nvm < bt1u,d1 om 1111< so/l~e allumce•. Nebrose, 1111 jeune '10111111e tit• 20 tllls, cri 
rents, une ~chdlo \ ariable. La chose re:;poudant à l'éti4uetto ile SOll parti doit l e~l~I SOUi crnine, 1 !ll(l'l ot g( llCI ~I dt•s peu pie• de d1sposc·1· cl eu X me mes .. TraublES au SrhlBSWlg al1Bmand7 arrivé de faço11 wal/endut' à l'tJérodromt' 

1
Juhl111ue, c'est év11lummc11t '""grands . . . t 1·1 é 1 . (.tant au-dessus <le tout ot la sou1·N·a1- nous tiomnies hi,.11 loin do songer .1ux, Il 1 ' de Croydon apres az•oir accompli "" 8 

• ouo a'_ons entent u un '' ra _espa- 1wti· nppn1·tena1">1- int•otllostablt•ment ù classi11ues udroits de l'homm~ et du 
intért>t:; nationaux débattu:; dans les gnol pailer avec quel<fUO no5 tal~ie dPs l'as~emhlf.P. citon'll•. Amsterdam, JO. A, A. - Du corres- /aurs el 9 heurs le trajt'I A11stralie-A11· 

'·!'· J CT). ·Iat1·-.,. · ot~ 11• 0 111a11tla • /10111ta,1t tle /' 'ge11c" Hava• • gleterre, bt1/la11/ ainsi le record de .'lt•f-ati~~mu ues c•,,," '""' ,, - oxpénences do rugimo autoritail'o qui Est·il hP,oi11 de 1<011st11ter quo 1lans Xou:; avons IP pt'l'<>l'1tlnnont d'mw " • , · 
!aires du peupltl ùfrld<·lll do lu pJiX sont tentées un divers pays ; un fas· les )l<tys où Io noml11·C' ries tiartis n'a noti.<·llo •tru,·mre ver< laquP.11 tend Sdon des illfor111ations parvenues ici, leson. 
ou de ta guorro; lUals L' esL aussi, e'est cistu italien s'Bst pro~y_uc excusé ùe se pa~ augn1,1ntli leR pa1·le1nents ont pu l'huHiaiiitf>. \J'est n" pt't•sst-•Jlti1ncat. ·des lroub/,•!; u11raie11/ rclalé par1ni les <JelttÎ de Bossoutrot 
surtout, serions-1•ous te11tl:s de dire. !JOsor, à un cortaiu momullt, en ... dden- trarn1ller heau<'oup plus 11tilPmcn '! qui au lcnril'm~in. de la g_1H'_rr1> gen0· paysans du Sc!1leswig allemand d au- I 
1 . - •t lu 1 t1·~ ints 1 ai· l'-'Ul' (·;n outrP, Oll Ili' ~au:·ait fl'OJ) insitil.nr r-tlc• n ) luit 1 ,, ·r ·111011 dl l'l . . ., .,, . I ,. A 
t!S inter<' s p s ·•·s ,. > • seu1· du parlenrnntari:HllO ut aucu11 ora- . . -· " ,., nt ' : ' '" ' ' rwenl el<' e Oll11e> pur ,a po ice t'I u.:s l'est aussi. 

. · sur l'inMpe11dance de la justice vis-a- :-.; !> :'.'\ J> 1 u· o a f ·t un• util • 
lJOl't(·t·) 1ua1s HOH JHullH:i t·~~onliPI~, uou tcur ne s'est révl.!lé dén1ocrato au..:'"'1· . l' f Il 1 t ' . . ... . o' t:-o, :1' . a1 iu • t o renforts de tlé/aclle111e11/s nazis. 

ù ,g \'ls de exécut1 ; e " eH w111s <ou e et 1lurnblP, cltaquo forn q:rn 10'1 a Ira- , b , . , . . , . . 
moins ri taux, de battus ans etlo par- tnll-aas.gl!allt qu'un couoefl'atcur da- un de:< pili<'r' """""tipis d'un ré!o(imP ,·aillé en plt•in c·ontal't av,. .. les r•)al1té•; . JJt 110111 rtuse. i11:restat10,, et perc/l/1-
lem~nts on réd Ul'lion 'I uu sont ks a"- nois. rrainwnt d1:mo<·rat iitU<'. ~!. .loan_ 1 ~u- on u'a ei•houè ,1ue lor•que «on a csca ·ao- s1tw11s aurwmt L'le fa11t">. 
St•mbl(ces muaicipalc;. Et c'est \!l'l;cisément un <'CS contra- lrnm"I a dit ' • le jug•' nA ileyrmt ia- tu le eonflit réel•. Il va d'ailluurs une le.1 pays:ws uurt1ie11/ n'fu><' de li11rer 

l 'our dt•<'Ut<•.1· J .. s.· gr,·1111lr-s ll!'Oblè- mais ayoir lwsuin de se fait'H cou- vraie •1eu1· des réalit(.s, qui fait i\ tous l · / / l f -- ' dictions, tout avpurentes d'uilcurs, <iue - 1 . tt de i·iiï·i·o • ear se1g e e eur 1irmc pour une repar 
. . 1 , . . ,. . . n-1r. " • o crois que> <'P e ' ' la pl11s g1·and tort. . tnes intPrnat1onaux, sL con ro\·er:;~a. re~td~ l intt:reL ùus couférenee::; inh.:r~ phl·a~" l't~snin~ toutt~ noti·p pens(>P. en ... ti/1011 t·n ~llcn1a.q11e, Les paysall!!.' n'au. 

dont dt'pcrul l'avenir dt» P•U[Jles, il padimentaires. Elles démontront, jus- cett" matière. L;· juge IH> deHait ja- La volonté et la toi raie11/ mi'me /Jtli le droit de conserver 
faut (•\ïtlt•tllll\Cllt un inini1nun1 flp qu'il l'Cvùlonce l'inanité ot Io daufrcr nla1=-- aro1r he~Olll dn ~H ra1rl ('Qlt\'l'Jr On parle 80UVent dt~ l'inlt:rdt'•;;•en· le CÎ!ll/ pour Ce/If tle /t'llr l't'lOllt', Ili de 
<"0111 pL°·teUCl s P JI• cialP:>. J[ tt ts J.>OU r lt'Unll cla~~if tc~tion rigide de~ ideo: ; J par une n l1 tro . re:-;~JOll :<.a bili tt5. . d ancu f>t·onorn iq 111• dus pou plP, <'ont in uo t/e c111ri! lt•ur p1 opre pain. 
n1'i111<~l'üti:-t:l' uu lll·vt·lopp1.;1nent du Jill/ 1 • A cetl<•occas.1ot1,/l!llll' Pt'rJIIt?!S tfl' .SI- l'ora ··tr; il r Il au~~i c111ri."' ( ux ll:l(' 

1 cllo~ Lll·111unL1·eHt 4ueulru Io~ doetr1- /' 1/·r 1· 1•0/r" 11//•11/1'011 /"e /1 G-111r'' inli1rd''ll'IHJ.1·u·p t'll nJ;\t1pri~ ,,,oliti,Jtlt> 
vill(\ t!P li:L'll <tnar·t11..•1'. au i .1\'ag1• ( l' 1 ·i '"' < ' ... t c... • ,,, u , . . .. . ne~ 0:5 J>lus uppu~1.·es 1 y a lUUJonr~ · . • , 1 . , , . ·, <tll! .i\.:"'t j;..t/'( 1iioin .. r1'ello. 'l,out eh:1:1-
mc1 r111• J-, Il 1i 1>1 SUl'I Ill iJ t'lUdt•S Ill d 1 1 ,.J.,sem/Jlce ,\l/,/(llUlh d. Tllfl/•11< p.ir r 1 1 

1 • ' t!'S lJOtlllS ("OllllllllllS sur ~(;SIJUP :-\ hl· g:PltlClll pro L):l' 1 ,1.,i:-. u,1 p l,\'S, -

ùe lun1i1 1rc~ )Ja1·11cul1t-rf•s. 1 · 1 1 ' uue lùi recente1 os~ure aux jUf/-'S 1111 t·o· 111 1110 ····l11i. si :-~~ 1111'.r·. 1 b!1• - <1:1i s', ~t ccr un ellort< e r.ipprvl' ""'"'lit et tl Cii· •c -
( ,e tiOi• t 1 s Ji(k. nu•!-i :~ '·"'Pnl h: 1 •Ps 1111.t- 1 entl'· az11 1t1tl'rlll!ll t a11toa1a!ic/1Jc'. ,\"011,\ .\01n111.·s Pl">cl tù t l' n 'l\.lt\ l lli<1 p 1:· ex t•1n j dt', o .o..cr-

n iC'Î [)J lc.'s '\Lli fùl :et' ill ll"·' i1u11~ j1,1rlu~ • tl°clt.'ÏS qth' /,1 .\O{:JfÎ01I tf.! ,·,,//~ /lflrlll' cfu C'H UnH rf.pfll\~IJ~~ÎOll ~!Jt' les h.llr 1'°'· 
Lus l'.J.U:sL·~ q-.u dt~ldl'llî, qui drc•s- t '! t '! 

Eoy5-scouts et Balilla 

Un discours du gén8ral 
il BD POWBll 

L,mdres •• :u. - Le gé11eml Baden 
1 l l l) o li~ j•a\·s OÙ J"ti ll'adi~ ,·,;{11J/C///t.' tfl!Jlitlllt' cl1.: b1:a11COlljJ /J _"r•l (l·lY . « J.)ln'llP1 :1 l Il -" llS.;i•t, {'6. 
Jl(' 1 :.- ~ 1'"' .. ~ Sl ,1t i•'S li J;--, 1'0 11lfl' Je~ :.!Lill f 1S J .. _., llC>lll- '-f ' J • 

1 1 '" / 11 , 1 / 
nn a11111cn11: il drJUhlll'C~i so:11n,: / 1·,i'/J"l/,,Ictrft•urt•/,·/!rf 1111111 ,1,.,.111 .111 

,1Joscou, 30 A.A. -Ile /'Ayma T,15s; 
le co1111110111!tJ11t Gromc>l' ei l'equ1jiage 

de l'avion «R. s . ., volere11/ J 2, -111 kilo
mètres en circuit ferme!· balla11/ /e record 
d11111J11de cl<!/<!llu d!puis 19.J2 pJr /e 
,lo8eph-Leb1·ix, pilot.! pa1· Bo:»outrul et 
Rossi. 

Un nouvBau parti anglais 
Londres, JO.- l'11 11011wau par/1 po

/i/Ïlfllt', l-elui clCS SOCiaiislt::.S illt/cpell· 
da111~. a li:11u lli~r sa pre111iére rL;unio11 à 
,l/1111f/ies/a. Le f'llr/i tmd a la , réatiou 
d'un front uni auqud pa1ticip,1011t .:y.1-
/c71e11t le> co111111u11isle;, 

U u u111tch 1uou ren1euté 
t i<tlI" <h in<•Ll'rttll{Ut!S ~ont \.~ p tt="' )'l'o- 10 • 1 • 1 . 1 1 l'i e' t' li St ,·v:1,,,. q:1t•3 1011 tfll' lhUJS t'.\ v ~ ' '"~ t 

• 11 ,_-t:;:, 1..:~ l'·'' l!S l~ t'~ 11Jt11..1i1;;; 11u sont . tre ... LP:~ souff :ut ·e d1" 1'~1u 11:1ni;' Hl' 

r 1 l,; 1111,11 , lmlJ!ttn 'ts l'1 "\n1rJf'lpr1· · I I I' I /,t.JSt't.•: ce/li' ,/11 (l/!Jllll 4/il :11,1nt/.1! 11~· li ,. 1 [ th.':> bt1ys-scoul.:.a li lfep!Orl .:ltlll~ Jiii t/:3- ~C\\-).otk, ,30 - J~ tll !Jt,HOll it:1-
u, .. . · ·• r:> t{lll' Iut1 non1 Ht•uscs. \..!18011 t P plu:-, , , 

/ 
d' lut' l' ROut un :l\"ert1:-;..;.1111·•nt 1p1 J :1Ul 1 1 1 l 

Ji:ir t!XI 1n11le, h·s a:o:.!'H.1u1l1·t-P~ niunirl· liunr s Hlll'.,.lll'r ~I tL\plutll•I' lor.-..qth' ta'P_U ë ~~'eC- ce"~ .u,.1oc11t L'1111/J•'-"~'llJ/- ~;t\·oir <·ompl'l'lldrt•. Bll~~s 110;1., în,·i:~nt cvu1~ le11iu,·tu1 rt'lùlil'.1111.:111 b11s d'endu- H..!il les lJOtt:.; µ u:ucs 'f&111Jg111n1 L•t 
, •. , . . ., -1 ° ~ '. /lie tle / u1tertl1c/10:1 '"·.st 1•r/JJSét' d'unt' à 110 pa~ nous ob.~tini•i· ~lll' le.; clu•:lllll Jüllc:c cf th.' /0111u1!1011 pfty~ù/LJC des ~o _portugu:s .Ju::::c Sauto~ ont 1t.•r1n1116 

}>airs ~üt1t tle~ r. ..... 1t1.t10 ~ qn1 ' ';:' l l',il :i :-.>e prt· 'l flt1.;1,t, .r.~ ocea:-;Jùll~ de /•IÇcJll frt's ,.lt.1ir1• p11r nolr<' t.;fllrtte:Jf ri:i1'· b:lltus lt·:-; \'Îeux rl.g·ir110s tr~1d1!10:1nols a~tcJ/1 !>Ct.'//fs et ,/t·,., j1.;.lJ!lt:> yens a11ylt1i:J 1 a i~g~dllu un Jllatt:h de l"~pl'i~L·S dis .. 
t('111 dP:> s•eell'"Slt,, t.1'~dl11011~ f'I l :l<'- tl"Vl.'JOl•lHH" Ja COllliHU Îüll 111tu\ll~C- ut.;\ J'p('\lt•t\·h:•r dl:8 rurntU!l.!'.'i 11lus . .,, . l~U ll l!ll jJl'CSCJIClJ düJU.000.SJ•ü\;lUll•U.:.$. 

! ' 1 1 . l to1/i'Ur (.ÙflijJ(/fû/lt tl/1t/I/ llll lllè'Ctlll t1!/e111/ 'l ·11nH'Tll1J1i a (lU u ·< '·I 
ti,·it(· [rUt'lllCliSl'. ·.t. 1·e a c:-;t vgH(df'. t:.i~·ll" ih·~ ~unis dl· ta }Llix, tll' la JU~tt- ndaptt~PR aux Ilt':t'L:s~ités tl.· uos lo·u11.; . . . · · I:" .. , HIJ !:-ii.;l"ICUS\j v essu-

1 
. 

1 
• 1 1 " 1:,"'11 a','ir11111r1t fit' 11011v,·i1u 11otr11 foi Jhlr li1 1eu11ess~ 1/ülit•1111e. ru au.dessus de l'tt•il. 

.a \'11(• a "le ·1 pn•m!L'l't' "nuo < o 1 1 . " C'est pourquoi, n>1iclut /',1ra/01r, 11101 qu; 
• . - Il c:o P.l l ll Jil'Jl. 1./.111s les hien'aj'fs tlu r1i,!JÎllll..' ri·;1rdse11- c.\lus::.vli111 •. 1-:-11 '"'· /.'JUS " n1ontré 

l(OllH'l'lll'll11•nl. li urg.1111>altOil <'Il L'<'- o. PRiMI 1' suis un vie11\ par/e111e11tmi-e impeai 
!

._,.,.. t.111/, nùus espérons /t!t!Jll'lltc!lf tjlle ces <."01111111?11/ llllt! rcor,1.Jt11tisatiofl totule 
• /l'i// el w1 l'ieux li/JàtJ/ i111p11111, j..: 11<' I 

Ll• ''Oll\Ol''ICllll'lll "" J,1 n '·puitlique • • propoJi/011> lt'<'IJL'il/t'/v;// /'11.?Jni111N "" . I I d I L'SI pvi>>ibh' el '"'' /Sti/JI" titJllS le bref 
r I.o. plltc·1• 11ou1-1 n1a111 1 u~ pou1· 1· .. ~11u11•r 1·0111- L'OS sui·/rt1qt's. crt1111s pas es L'llfat,·ues es peup es iap::. c/t! lëlll/.I~ June scu:c gt?.nt!ra/ivn ino 

turqul', dont la tloctrl!lO e~·t tuUjC"Urti 1110 uou ... l'aurion~ voulu Jt•:-1 <l1•hat~ dt• la 11ut· . q:u· 11vec 1111e for/Ulh! illt!]illt', /en.. 
/ 

. . -

1 
'I' 1 ti,1l~è. Notons ftl'11it•111e.1t qut.' ~l..\l .l:lrio • )t:lllltlll llUt'liCil1.Jil1..' .. lllù'-cet serieu::.e.» 

}n1îsl-P :lll'.\'. SllUrc·<~~ t'H n1e1 ieure~ c. P ltll1t~t~111. l'tlJJf)(H'lt•ur 1h• la l'.n!11111i:-:sio11 poli.. • * ft'fll t!e rt!aliser tlt!.,. llh'1/•'f1.·L1/Ù.'l1S ,-,,,. li • i" Ù 
1 " 11 1 1 ' l Il 1 . . . l.1• p1't•$'\·1Pnt d·· hl dC!t•g.tlion jnpo11HiP:l' ."\l. Il lllC'-'ll( le a11s un 'histoil'P, 1 a 1·01tllJl'IS. :1 Hill u (on- ll'J""· '1· a \ (OU<llill'IC) llUI a dl-p<l'f• \Ill lll'•I· ·1· . 1 ,. k •J1·ta11tt•.,- ,., tilltf.11·1·,.11••· ,,,, reg1t/I" ,_,,,·r',•- .., 

1 1. n111•1<' u•n1 .,1 ·an11 ptonon~<', ~11 -.:a luni;-u~. ·• .. " ,, 
1 1 t , · 1 J•'l d\u11H1L1 1'111•'111. l.aurou::.s~ ll'r•\ll1't>), ,Ji- Il · · · - " d 

l)(•J' une nn por tHH'P UL! l\ sµt•c1a <,.; vn•1tcl11·vit1·li (Y•lu;.;o:-.l:t\"il"}, C.ind<h'l', (] ui ft~Ul~ lllH'. a l)'~ll llO:I :..UJ ~S\llll tr:1dnit1• +'Il an~lu1~ 1•t lfli'lllaift> .. Je erai~1 s p:u· l'011 tro 1 ('S c·o :1..;t~r~ i·ese1· ,. 0 Il' e 1 •c't1·0Ie 
· 1 · t , t•11 Jrl.luçais Jiour re111er••ier h•'j dt"J~r~.Hioni di~ y 

aux (·lt•c·lu.>n.:; 1nu11u·11H1 es c1u1 auron porta uu ht!<Ju 11ueèè-l per:u11111PI, µrirent la l'intf.r,~t qt\'t>llt•M ont tn:ulifc:o1lé it l\ii·~asion du vati·lll':i ::;~r~tÙlUallClll 's pour (~UÎ 11 eon· _ lla.1inovcr, i,. l~n inel1nc.lic a <'clati",• 
Jipu ('l·tlu ,tiint\l'·cr •• \ nous du s,·con- paroi•• lolll' à tour. th•~a~tre d'tl .... ak.L Pui!-!, lla.-.an lH•y dnnnt~ la st1r\·er • s1,g-n1f10 <1t•1·i~tullis~r 11 • l>icn JlJeL' in·\ tin a '"' h u tJ 

1 • l 1 t Les doctr1·nes de la Turqu1·e 1•arot "" d 1'J"""é •·•1i:1·,nol ~!. r;•tcrlich. -.·ouve111, '"' 11u·1·1, ,- .. 11lt•.11l conse1·1·"r. • · ' ,._ re:;, attH a ri'1.(on <Ier cet e1fo1·t, d "" 1·01npre111 l'll a iau- ~ 0 
' ' k Uu!10 tank o 

Républicaine Les hommes de 1934 cc .,out d•is IC·nieals 1pli out assur" ' '. ' ' • 
0 22

· Il suppose 
te portée. leur réu ·~ite 1u·r?Sonnt•llP, (j0a11n'-' .Jo- <!U un<· }Ht•rro eu llourtant. un HHli'<'t'au 

Uou g·éné1·eux 
Yarso\'1e, 30. - Le plus 1·iche aris

tocrall' poiu11ais,I!• comte .lnko!J l'olot'· 
kt, dt'•cédu récemmont a legu6 it l'J-;ni 
sa fortune é\·a!Ut'e à 1üu inillion~ cle 
llotys ù cond1uon dt• l'ultlb~r pour la 
créa11011 d'un in>titut cont1·0 la pes!o 
oi 1a tuberc:ulosc. 

LB retour dB TBvf ik Hü~tü bey ---'l'OUS aU Ul'IH.lS, JtOJllllll'S f-lt f<~Jl\Jllt~S ()1~ nou.~ Jll'l'/lll'~ll'tl, l'll l't'\'Ul.H'h.P., 4l'nnalyt.l'l" et CeUX de 1'-,.89 . -• ~ . 1 1 t1C ter a,IJI'O\.O([Ul;' Ullo L'lÎnc·c·J!p <tUi 
f'lU'l'lnh'll\l'llt il' ch'!i!Olll'M 41<' ::'\nz1111 J:t.zt•l hE'y Slll.', 11:-> rruft)l'i.llOllt \'U Oiltiel'd U SO· l . 

1a11s di~tinction do r;1('C ou tl~ religion! qui eoi~st1tuc u11 exrose trt>s u"L tli:-~ ult•i• . .:o I .. e dis<·ours du 1·eµrt1~entaut da Ici!.. ~Jan; lo soli:il du progrès 110 =--'ar- auiena u:xp.osion dtjs gaz. l>ou1.L1 ou- de 
J)'ailleur:-i. t•n quoi la race et la reli- des R1»puUlicui11s tu1·1•:-t en ci• qui u trait à la jeune république ilJér14ue e~t très r(1to pab. Cc sont le~ conservateur~ qui rriers ~JO.ireut avoir Ja ;:;o sauve en 

Les préparatifs en vue 
la réouverture de la Chambre 

l'é,·olutîon <lu rt'g11111• pa1·!('1n~11Lairf>. l'L'll1Rl'<tll6 et rnér1te de l'êtrü. JI expli· '.lt~chainaient la ré\'olution ... ]Jar con· t-autaut hors du tank. l'"n ho1nme s'est 
gion pourrai•mt-Plles intervenir dans Les attaques contre un sy8tènw de q111J tout d'abord le vote de sa dotécra- tre, ces gi·ands r~volutionnaill's doi- litu~$é gr>eH'lll<:UL à ce moment ; qua-
une queo;tion do Cl'! ordre'!... "OU\'l'l'IH~ment co11sidér1' jusqu'it'i com· 11011 au sujet dos motions sur la :u- vont leur succès,si pamdoxal que cela tre ouvners 011 disparut. La lutte con. 

Nous voulono; tous que la ville, notre ~o étant lo meilleur, ne "ont pas pré- curit6 ut le d<'8arnwment. Lu dt;léga- 1,araisse, non Jla8 à la nart de rérn· tre J'incendie, entamée immédiatement, 
· - 1· · Il L'. d' · 1· t · 1 · · t' r t>'t!::;t l'U\'t:lée très 1nalai..,·~e. ville, ~oit h~lle, dtsc1p 111\,u. JJropre, ctsément nouve es. m 1sc1p me< <'S t1on espagno o ota1l < u"cont, en 1n·111, tution que lelll's idees comportenl, ov 

exemplaire. l'hoi•issons clone an•c le partis, l'incornpetenco des personnes cipe, avec los textos proposé~ par les mais à ce qu'elt" contiennent ct'Jlt•- Les apparoils i\ jet du mousse so 
1 1 1 . 1 arrivl~os au i1ouvoir, l'u1stalulitU gou· co1n1n1~1'iions. 1~outefois, au tour:::i des tnPnt l'<)nsei·ratour. Le:-; constructeur~ :,onL i:e\·l·tc~ 111~ulï1sant.s. l~es t'-quipeH 

Boin le plus mt1tit-u eux, e pus Ja oux, \'er11e111u11tal" o11t co11•t.1tu•' ••11 tout cl '·1ts eJI .. a Ae t- d l' . o11t titi "U '·01·11 •. ù l à v v " v , uu: . ' '-' n > se poser un cas e de a"Cllir seront ceLLX l(lll auront 0
, u "' au e >ut · ~reuser 

__ ..,..,,....._ 

_. Le miuisti;u des affail'es étr.ingilres 
1 evftk Hu~tu bey, arr1vi! co 111at111 ù<J 
( t4jnùvc, partira ce ~oir ntô1ne 1•our 
A11kara. 

8. E. !e président do la <; \ •• '. 
Kilzim pa~n retourno par te me me train 
à Ankarn, où il dirig&ra los pn•pnrauf;; 
en vuu de la prochame ouvur1ura de 
la Chau>brn. 

--~ 

IPs homnrns mpqul'ls nous entendons temps, les points faibles d'un régime 1·011s«1011ce. ::>on al.iHtention a ét<i die- eompri> le sens profonil de la i-risc des trancu~~• ut à accumnlor du sable 
en confier l'a1lministration. Et leo qui, toutefois, 11ssura1t soul les garan- téc pa1· un sympatlne tri•s vive pour actuel!~ ; ils se pL.1corunt alor,.; sur en vue d'enrayer J'uxtcnsion do J'iucen
ayant choisis, l<lus, mandatés, nous ties nfressairos il. la conservation des la llongrrn et pour la tltèso soutenue te mômu plan spirituel 'l'ltJ l<•s grands !lie. Entretompo le 1:igantesque réser
contrôlerons leur activili', la façon mstitutions libres et démocratiques. pa1· ~!.de Lukat's. L'Espagnu e•t pour rôvolutiounaires. 1011· du fer s'effonura. Fmalen;ent 
dont ils ox~rceront leur ehargc. L'umi- U'cst par le régime l'<'lirésontatifqu'un t't·galité absolue des Etats et contre L'orateur termi!lc par un vibrant J'arrinio d'une ronde permit d'é•tcin- Les ailes turques 

pays se gournrrn• \ni-même, Tou~ les toute d1scnn1111auon entro vaincus et hommage à la Turiiui<, c en fa1•p de dre l rnce1u.1'u. Onze membrés uu pcr· 
lient publiciste et écrivain qu'est vices de ce r<'gime n'ont pas omp.:.ché rn111qucurb; elle est favorable aux lnquelle, dit-il, nou,; uous t •uons com ~0 11nel sont hl<'"s'"· Jlaliteureusenwut, La IÏQDB YB!!i( kô11-D1arb1>k"1r 
lsmail ~lu~tak ùey écrit dans le (11111- les pays demo1·ratiquPs do triomphei JJactt•s regionaux, mais elle ne consi- me des apprentis.. ou a ou uncorn 5 tllq1ar1tions à déplo, 'I 1 Il 
huriyet do ,.0 matin : des difflcultl>s et d'arriver ù leur but dùre pus •1ue t'111taugibilit<i perp6- uli'ise, dan_qa, voila ks mot> l/ll<' rnr. Un montanL important a été mis 

b .ouvcnt avec des succù8 r!'marqtta· tuello des lrontièrcs puisse et do1vü u la drnposit1011 dos lam1Jles dos ulo:i-
1 «Lo_ pre1 mi_e 1/?1~~ d~?é~~~-tf~u'~;c":t:1~ hies. Quel suru le. résultat du nouvuau être la condition nécessaire de tout ''.0"' avons le plus entendu c:es tl.-miers •··s ut des d1.paruspourutténuer leur> 
~;~~11~1 ~e1:n~,;~n1 ·journée tl'ex~men du s~stème. qu'o1'. _essaie'. a\'~C . une,. tr_è~ accord. Elle admet la poss1bilitcl d'une 1v11r> dans celle salle. Dans les grancles ut am .. 
Ile ré do civisme de 1108 compatnotes.' g1~nd" souplesse, 1J est ~rai, d 111t10 rov1010n [utu:·e du statu quo par des crise>. la clu111ce a toujours <'lé fm•ora- i p , B d t 
1 g f ce 1'our l' le d 11a1·t e11 dUll'C dans c~1-ta111s pa)S 1 moyens pacifiques. bles il ceux qui 0111 e;IJt're COll/Jt' IO!Ue\ J • VOU apen a u apes 
.e pays Pra · - " ..... - , ,, , l" . . . d' . ,. -

Uo matin à 8 h. 30 est parti ,\Q r U• 

~ilkôy le prn1111er avion <lesserrn.it 13. 
llgnu aûrionne lstanbul-Esk1eeh,r-.\11· 
ka rn-Kaysori- D iarbek i r. 

L'a,·ion atternra i\ lliarbokir Io ouir 
ù 4 h. 30 lt· li' ntre nos concitoyens qui v~•t a\ontr <Jlll nous le ,•ra. En ce c1ui concerne l'évolution du espt!ra11ce. On peut mesurer /,1 yr.Jndt'ur Budupo,;t, l".-:t:ambas•atil'ur d'.\I· 

e CAUX_ " . . - Quant au" mesures suggereos par · · lementaire 1 l t d 1 a à \' ~l I' · accomphssent leu~ devoir cmque et !'~minent rappo1•tuur la re'folut1011 r1,g1me par ' ' a p upar es des peuples a la grandeur de !t-ur fvi. em. gno "''"ie : . 'on . apon qui ------- -- ----- -
eaux 11u1 feront dufaut 1 ' • 0 solution< indiquées par ~!. ~lario 1, .. l / d• T SP trourn cm pc1rt1c de ..:nasse en 

· . . - proposée concemant le voto du bud- Houstan duus bon remarquaule rap- oi_ci a eçon que '!0115 .°"111' lti u;- llong1·it· a ront!u vbitu hier au prl-01· .,-..,...,. VYV ~rv~,-V'llll,. 
~a con~CICJlC~ puhltque prononcera get est appliquée dti1à chez nous lie- porlontd,·Jaétéesoayéeil etapphqutics. qwc llOUW/!.: el le Ga:1 (vifs 11pp/1/lld1>- "'Ill du ConH>il ~L <lombücs. ~ Ho'IS c~mm'encon11ns 1 

~o J_our _là so'.J !-ug?'.neut sur les deux puis plusieurs ann,ées. Pur contre, de- en J<:spaJne. Aucune n'a évit<l lie fa-1 se111e11ts.. lit., 11 Il Ut'll 
Catcgor1es de cltOJCn8. Les personne~ vaut la ~omplox1te du travail qu'un 1 Il les lll~CO t t t 1 ~I "' I' 1 parfait accord avec tous leo partis. ~~ pracha1"ne1ne1·1t la p11bl1'cat1'on .... ~ <1u1· "'a'·sti"nnent do cetto é1ircuve, nu ~o.n u l>'O w, n entemen e bS .· . .c.stcr ici_ adres•P aussi u te pcn- ' 1 

0 u ' l , itrn·is 1 , t'L' bl us ont pormis notamment do réali-
80nt à nos voux que des parasilüs qui < ece1 ' . see ~ympat uquu " "'gyptc', dont ~ 
h , iias fermé suulo11.1ont les • tekkés ,,, 0 •-tai't 1 réo<·cuiio· 1 t 1-1 ,·aiit·- Jeo 111•0"'1 J' 1 sr-r 1,> Yot<1 ùu ùuctgel arant lu 3r dli· ~ ER fEUl"llEfDR dB~~ c erclicnt à profiter dos faveurs et des n s « ' · no ammen • v , ,, " ·e.;, un accompagnun .., 1J a d1sper•é aussi les nids de 1in1·c•s- d' 1 t. · 1 1 d 1 · · JI · '· - r·embro, L'orateur formulll toutefois llroit de citovenueté sans vouloir s'ac- assurer a cons 1tut1on ce gram s u sou ian qu c •l pu1sso u;u11tot ètre , soux. · é · 1 · 1 " · t · 1 · 1 · d'expres~"' rosor1"'" en ce qui concer- ~ ~ quitter eux-mumes de leurt> devoir; partis, source n C<lssmre <es maiori- iuere_e < u 1oug <us capitu at1011s, dans V • • t "t 

Hien de plus ùeau, do jllus virnnt , '·l t l' 't é l' t d 1 1· 1 Ill) le • ·o "du ra11port do ~l. Houstan; DICI on ma Civiques. l'~tto cal(•gorio de eitO\'Cllti tus S\au es e on aval assur notam- esprt e a conven 1011 ang 0· V ~ 1 re • , <!Ul! l'aspect olfurt par une massn or- t · t t . 1 , ·pt'te 1 l'abus du:> ple1us \>OU\'oirs, de• pou- ~ ~ 110 diffère guèru des herbes nuisibles m<'n uno prnno unpor an e a a ma- ~gy nne 'e 1929. 
. l 1 ga111·s,;", co11"c1·e111c•, g1·ou1i'-e a~tour 1-or't. Or qu' t ·1 arr1· . , A t 1 'OLrs speciaux marquo ton jour• pour 

~1u1 croissrnt dans es e iamps et les '" 0 
" 

1 u. • c• ·1 \'e · van eH • é · 1 Jardin~. de l'urne. • élections, lPs groupes ~0 sont réunis,. L exp r1ence belge un rl'g1n1e lu communcenwnt t o sa 
l 1 r 

1 
l"'opr<· fin. ~ Un roman de ...i 

Un individu qui ne mut pas se don- Istanbul c'""t 111011 bion. c'est 11• vO- ont conslltuii •es lJ ors pour a fron- )[.du Bruyu (Beli:ique) ,·icnt ap- L'enfantement d'un monde • '<fi 
lier la peine de 80 présunter une foio Ire; c'est uotre bien commun. ter en commun_ !'~preuve électorale ... el porter i\ la tril.iune les onseigneuwnts ~ MAffrl!L PHEU05T ~ 
tous les quatre ans devant l'urne C'o"t auosi un incomparable tr~sor ils :;e sont effrttl'S tout de suite après, que JaBelg1!1ueu retiro•do l'apptici!io 11 nouvezu ... Ull 
ll'est •iu'un poids mort qui pèse sur Ja avec cette c1rco;1stan~e aggravante et de la ré•alisat1011 praticiuu titi hoau- :\!. LiiwP1il1,•rz (l'ologno) oouligne ,.. ~ 
collectivit~ turque. dont il serait criminel de se désinté- que chaque groupe prete11da1t _s'at~rt- coup des idées con.ignées par i\Utous- aussi c1uc pre que toutes les thè~cs qui constitue un document précis 

Ceux-là doil'ent se mettre en tête rcsser et que l'on no saurait négliger buor to~t l_o merite do 18; victoire. tan dan• son rapport. Ues r<'formes, citées par le rapporteur oUL déjà été • et troublant sur la jeunesse ~ 
que la Turquie n'est plus un foyer de sans faire p1·ouve d'un r.:el a\·eugle- Au1ourd hUt, on eijt contra111t de re- réalisées toutes dans lu cadre des in:;- mises ù ux<'culion dans son pays. li • d'aujourd'hui ..il 
paresseux i le régime r~publicain n'a ment. • • • tourner à la proportionnelle. titutions constitutionnelles,l'ont été en \Lire la sui1e 1n lème pJq1 col. 3) ....,Â.ÂÂÂÀ ÂÂ.ÂÂ. A~ 
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Souvenirs d'antan par Dli Houri 
- -----Chez le ,, .. 'li~2igre 

'' ------g la mémoirB dB 6BorgBS [IBmBntEDU 
II 

(s11ite el fin) 

(TOUS DROITS RESERVES) 

Bien ne saurait mieux définir ce 
que fut cette odieuse campagne con
tre lui que les paroles que Clemen
ceau employa lui-même dans la suite, 
quand un jour il criait à ses électeurs: 

cc serait aller vers un échec 1·ertain 
que do vouloir travaillor au grand 
jour à la déclencher. ~lais des forces 
occultes sont d~jà à l'œuvre, et le jour 
naitra où l'on verra la chute du gou
vernement autocratique et l'i'crase
ment de ses suppôts, pou ~tre du sul
tan Hamid lui-même, si ce ne rnra du 
sultanat tout entier. - «Hué, vilipendé. calomnié à trois 

millions d'exemplaires, bafoué. lâché, 
renié jusqu'à provoquer chez d'an- - Je constate que vos aspiratio1•s 
ciens ennemis un haut-le-cœur de dé- rérnlutionnaires vont beaucoup plus 
goOt, Jieant dan~ les journaux la nou- loin quo celles d'Ahmed füza. Lui 
velle de •On arrestation ou de mon pense qu'açcc le rétablissement de la 
suicide, je me demandais si j'avais constitution tout sera tlit. Comme cor
vaiment a&scz fait dans le passé pour rélatif il se contentera du chapeau 
mériter cet excès d'honneur, si j'étais haut de forme. C'est (>gal ? li incar
vraiment assez redoutable dans l'ave- ne l'opinirttreté de cette ilouble reven
nir pour justifier cet ext'lis de raae.• dication et s'en est fait le barde infa-

• tigaùle. 
• • - Je lui en rends parfaitement hom-

Me ~oici dans le salon de l'Auror~. mage, et vous félicite sincè«ement de 
une pièce d.épourvue de luxe, mais lui accorder votre appui. Ce faisant, 
dont la cheminée rllpand un~ cha!e1:1r, vous fortifiez sensiblement la propa
en agréable contraste a1·ec l humidité g3nde jeune turque et vous contri
du d&hors. . buez puissamment à ce qu'elle puisse 

Clé!llenceau,. mo tend cordtalement se maintenir en Frnnce, malgré les 
la mam et m mv1te à prendre place/ efforts dé~espérés des agents hami
duns un fauteuil en face de ln cbomi- diens 
née, tandis qu'il reste debout devant c"" . ' 
moi, les mains sur le dos, tourné du - o.que JO regrette, c est le désac-
côté de feu donnant a

. . 
1
,. • cord qut règne entre Turcs ot Armé· 

. ms1 nnpress1011 · u · 1 ff t t 1 d'être un grand frite x. mens. n1s, eurs e or s auron p us 
• . u . do force, plus do chances de HUCcès et 

Notrb convorsat1on, aprè.s avmr flot- surtout plus de sympathie et de sup
té un peu de-c1 de-là, f.ut vite concen- port à l'étranger ... Oui, oui, je sais co 
trée sur le~ affaires qu~, à ce m~!11ent, qui les divise, ~1atgro que Jeurs souf
préoccupaieut particulièrement 1 mtré- frances soient d'une cruelle commu
ptde lutteur. nauté. voire môme quo sou" C"ertains 

Sur ses instances, je dus lui faire ra(>ports le régime hamidien est plus 
un récit détaillé des événements du Olheux encore pour les Turcs que 
2~ août, don.t j'avais été témoin ocu- pour les Arméniens. Ce .;ont !es ten
laire. Je le fis avec toute impartialité dances s~paratistes de ces derniers 
possible, n'attribuant aux Arméniens qui empêchent l'union. On devrait 
que tout juste la part de responsabi- pourtant s'efforcer de trouvel' un ter
ltté qui leur incombait réellement. rain d'entonte ! 
Quand j'eus fini, mon interlocuteur me Telle était, en ses grandes lignes, la 
&urpnt par c~tto. 6tr~nge question: conversation quo j'ou11 avec le •Tigre» 

- D1!es-mo1, :-iour1 bey: pourriez- à l'époque indiquée. 
vous m expliquer. cc que c est au f~nd :\laintenant qu'il a passé de l'autr<• 
qu~ c~rt!?s," 1~~~st~i~~.r11Jtn~~n:0~~le «:0té ,de la barrwacl':" - pour se .ser-
que "OUS dcve I" sa 0· · Hr dune de se• pi opr<ls expressions , z ~ v 1r, pmsque ·1 t · d · .. é · 1 
vous vous en occupez tout le temps :-1 ~\ porm1s e mieux ,appr Cler e 
comme s'il s'agissait d'une plaidoirie caractero de c.et hommt•, ! un des plus 
pro domo vos/ra. grandsFran.ça1s de tous les temps,m_a1.s 

- Ce c'est p s une · t · tlont tl serait hasardeux de dire ou 1! 
a rai!on, e ie hut lui att ·bue· le c mble de 0 a 

vous avoue franchement que jo n'ai ' . ri 1 
.
0 ., 

jamais cherché à approfondir laques- grande1:1r: uans son athtude lo_rs de 
lion. Après tout, je m'en fous (sic). J'ai sa défat~e. en 1893,ou dans les cncons
pris cette question en mains d'abord taunc~s ou 11 assu~ia la conduite tle la 
pour obliger mon ami Georges Bran- g eire • 1: 19 17 · . . .. 
dès, et puis parce que j'y ai trouvé Lorsqu on !893 1! fut 1.gnonumcus~-
une o.xcellente arme de combat. ment làché par les radwaux. dont 11 

- Et vous n'y allez pas de main avait ét6 le chef. presque en d1ctatou~', 
morte, ma foi t Clémenc1•au se !'adressa. clans un lég1-

- Qul' youlez-vous t C'e•t lo résultat t1me et souveram .orgueil_, en les tra1-
naturel de la lutte quand on a ta vo- tant ave.c un m«pris supr1•me decmuets 
lonté de vaincre, et je ne vais jamais du sér~tl>, tandis ,ciu'en i91ï, appel6 à 
sur Je terrain qu'inspiré de ce prin- la jlrésnlon~e du Consetl, tl exe1:ça. une 
cipe. Se trou ver en face d'un ennemi vél'l table dwtaturc, sans re.str1ct1ons, 
qui vous procure te plaisir de l'abat- on donnant avec une modestie. romar
tre, c'est le charme de la vie. quqble comme unique Pxphcat1011 •Je 

- Même en l'absence d'un id~al fais la guerre>. 
comme stimulant ? Oui, il a même fait la guerre 110 fa-

- Nullement. C'eet l'id~al qui ano- çon à nous causer immensément du 
blit le lutteur.Sans cette esthétique qui tort et de3 malheurs, mai~ il n~ 
eat la source vivifiante dans toute nous a pas traité cle /1qht111g a111-
lutte sociale ou poli11ue, la vie ne mé- mal, comme l'a fait Lloyd Ueorge. 
riterait pas d'être véeue, à moins que Certes, il n'a pas tl>moigné de la 
l'on ne soit laboureur, ce qui est en- tendres>e non plu• quan<I il nous a 
core le plus honorable des métiers. crié Io vae victis à Sèl'!'cs, en dictant 

- Alors, ce n'est pas une campagne ses condition> de paix t\ la l'aude
sans conviction que vous entrepre- l'illesque mission du félon \'ahcleddin. 
nez ? On dirait qu'en ennemi avéré du ré-

- Certainement non. Il est de tout<> gime funeste dos derniers sultans, Io 
évidence que ces pauvres Arméniens ·Tigre» a dù •"prouver une volupté 
ont été victimes d'une haineuse vo- secrète en labourant do ses terribles 
lonté d'extermination de la part de griffes los chairs pourries do l'empire 
votre i;ultnn rouge. Ils ont fourni la ottomane. 
cause, c'est entendu. Mais on aurait ~1nis en le jugeant tel que je l'ai 
pu trouver d'autres moyens de répres- connu en i896, je suis arrinl à la con
eion. Vous ne me direz pas qu'il n'y clusion qu'en agissant arnc tant de 
paa eu de victimes innoc"ntes 'I f~rocité à notre égard, il a dû s'inspi-

- !\on. Dans cette question, j'irai rer de la conviction que rien ne pou
m1lme plus loin que vous. Il aurait v~1t plus fa1ro arrêter la chute de l'em
fallu s'emparer dei instigateurs et les pir,e. 1. . , . 
pondre sans trop de cérémonies. On St .C.eme~ceau ~va1t scr.uté 1 h01;~
n'a pu le faire par iuite de l'inter- zon, 11 aurait pu , s apercuvo1r que l 1 -

ven\lon de l'ambassade de Russie, qui t01.lo annon.çant 1 approche du sau\'eur 
ae la fit protectrice immédiate de la br1l!la1t déjà dans le firmament, 
bande. 

La vis localB La XXXB Conf érsnce dB l'Union lnterparlB"1BntairB 
(Suite de lt1 /ère pa!Je) \·ité 

Le Vilayet . 1 t f · I' d d 1 · . . · j accepte la seconde partie de celui J; 
. re~omman~ e. tou .e ms ét,u. e u pr~- Il yourra1~ sombl~~ lllZarre que moi, M. Pillat (concernant la création d'uU 

La taxe sur la consommation blènwdr. 1 f.rnlut1on du rug1me ropru- fasc1ste,JI' Vll'nne ict prend1:e la dé:• scn·iee national et international d'ill' 
Le ministôre des finances, clans une Nntattf et. pas ~?ulem•tH de.Bon as- fense lies l'arlcment~. La1ssez.mo1 formations législatives) et en renroi' 

circulaire aux defterdarats, signale poct technique. L humamté, dtt-11, tra- vous dire ce1iendant que lorsciu'on la iii·e ·è · . .•• d 1 1 bl . Ill! re aux POmm1ss1ons: u
0 

que Je texte de la circulaire envùyée verse es c ou eurs compara es à cel· parle de la crise du parlementarisme môme il demande à ~I UI •· 1 . dl 
antérieurement et spécifiant que les les de l'enfantement : un monde nou- on oublie que souvent la faibless~ ne pas' ·1 ·st · · ~ ict Ids.en 1. veau t t. · d 't 1 n~1 01· sur son proie ame1 
comm~rçants achotant directement es en 1 am e nai re. ' es gouvernements ou des a~smnlllées dement et de le renvoyer pour· supplé-
des importateurs les matières ussu- Une œuvre d'éducation provient préc!soment cle l'actl\'lté tles ment d'examen, aux c•om~issions. 
jotties aux droits sur la consommation ,, . . . forces qui ag1sRent /tors du Parlement • · 
ne se trouvent pas soumis à ta ttécla- Cost la meme ld.ée qui est expr·1: - forc1•s organisées du travail ttu • • 
ration, est erronément appliqué on m~e, à_quelques variantes près. et qui capi~aL Le problème qui se pos~ ost Hasan bey a la parole. 11 annone• 
certaines localités. 

1 

<'St clevoloppiie par :If. Bargmann. celu1-c1 : les parlements veulent-ils col- que 1 ... Comné de l'Union interparle· 
•Il est dit que dans l'article provi- (Suèdei. L'améliora.lion des formes et taborer avec ces forces 011 les laisser se mentnire p1·opose la nomination d• 

soire de la toi ad hoc, précise le minis- dos méthodes extérieures ne suffit pas dt1velopper el/ dehors d'eux. c'est-li-dire '.Il. Lüwenherz pour succfdor à M. :)11· 
tère, que les personno8 s'occupant de C'est une réforme do la mentalité et coutre ellx ? voano.en qualité de mcml>ro cluComit• 
l'importation et du commerco des ma- du ('aractl•ro qui s'if!!pose; c'est l't!du- exécutif. l'ar ce choix, on rendra u1

1 

tii'res assujetties à l'impôt sur la con- cat10n 1lu pe.uple euoer ot. non pas seu- ~lais arnnt mêmo le problème tle la hommage mérité non seulement au zèl• 
sommation sont tenues de faire con- lement son 111s1ruc/1on qui perm~ttront représentation iles forces fronomi- et dévouer_nent du clolégutl polonaii 
naître par uno déclaration leurs mar· de créer .l'atmosphère néce>1Saire pour ques ot sociales il faut aborder fran- mais aussi à la noble nation polonai~ 
chandisos se trouvant dans les dé- un fonct1onnomont meilleur et plus chement celui de l'organisation de ces Comme successeur de M. Bouisson, à 
pôts, les entrepôts ou sur tes moyens stable du parlemonta:r1s~e. C'est, P_ri- müm~s forces dans le pays. Ce n'est la présicloncc, le comité recommnndl 
de transports. Les di~positions do 1110, tout le peuple qm doit être éclairé que lorsque cette organisation aura ~I. Carton ~e .\\ïart (Belgique). Le! 
l'article de la loi concernant l'ls per- ut non ~ne classe seule~ent ; c'est se- oto assurue de fai;on organi•1u0 que deux nom111at10118 sont approuvée' 
sonnes qui s'occupent de l'importa- con_do, .1 esprit de sohdar1té du peuple vous pourrez aborder avec succès le par acclamat1ons et .'.II.Pella dit tout Je 
t1on ot du commerce dos matières as- qui d01t ~tre dévcloppo pour lut per- problème de la représentation. respect et toute la n1connaissance de 
sujetties à la taxe sur la consomma- mettre de réagir co.ntre . les abus lie L'orateur •«>n•talo encore qu'il Y a une l'assembl6e envers les nouveaux élu" 

certn1 nes cla d t é crise <le!i partit-. En n1rttiôrc de budget les . t d lion s'(ltendont non seulement aux . ~se~ 0 .ermm. es. Parlem~~l< doivent trouver le t~mps de die- qui son es vétéran:l de l'œuvre de 
importateurs, t\ leur:i agents et com- ArtstotE> d1sa.1t déjà 4 siècles avant cuter •erieusement Pl ••••• eércnite deux l'Union parlementairo, comme enver: 
missionnaires mais aussi aux porson- ,J.C. quo les demagogue.s sont aussi •?n<lition• égalemont indi•pensables les leurs prédécesseurs. 
nes achetant Ceil matières en gros, au dangereux que los courltsuns; le~ uns divers chapitre• du hudgrt. Hasan boy reprend la parole pour 
comptant ou à crédit et les vendant flattent le peuple comme los autres lJ ne faut pas que les rncances par- énun\émr les rGsolutions prises par 13 
soit en gros, soit en détail. Ne sont flatt~nt I~. monarque, et dans l.es deu.x lcmentaires soient élevées, comme cela Conference. f:a Turquie républicain~· 
pas soumis t\ Ja déclaration les épi- ca~ c est l 1ntérêt personnel qui les fait arrive dans certains pays au rang amie de la paix et du régime parJo· 
ciers et les boutiquiers qui détion- agir... d'une institution. Nous assistons alors menta1re, est heureuse et fière d'avoir 
draient des matières ne dépassant pas Un conservateur .. .libéral à un curieux renversement des choses reçu sur son territoire les délégués d• 
los quantités autorisées par les muni- Au lieu que les vacances soient un tous les Parlomenls qui ont adhél'é ~ 
cipalités telles que trois à cinq bidons M. Clrichsen (Danemark) appartient temps de repos accordé aux parlemen- l'Union. Lo vice-président de la 0.A.1'<· 
do p1'trola et diverses autres matiè- au parti constJrvateur. Cela n" l'em- tairas, apr~s la fatigue de l'effort quo- félicite les.orateurs qui, par l'élévatiott 
res. )fais les personnes qui détien- pêcha pas-au contraire- de venir af- tid1en, elle deviennent en quelque de leurs ckbats, ont permis de biNI 
draient des quantités supérieures de firmer que la :lcandinavie est un bas- so1·to !'<'poque de travail des "ouvei·- augurer _d.u. futur parlement des peu· 
pétrole ou diverses a~ltres matières tion de la tlcmocratie. Bion plus : il nements, celle où leur activité donne pie~: 1\ fehc1te le secr.ltaire-g~néral M· 
soit dans leurs proprl.ls dépôts soit reproche presque à M. Roustan d'avoir le plus de fruits... Bo1ss1er - uheureusernent pour nou; 
cl1ns ceux de la municip1lit6 doivent trop sacrifié aux noi·atours. Sous pré- Bn ce c1ui concerne l'organisation secrétaire permanent>-pour la tilehe 
ôtre tout naturellement assujetties à te:i::to, dit-il, de porler. re!nède ,à .la mR- d'un service à la fois national et inter- qu'il a accomplie. L'orateur a un mol 
ln d(>claration et ù la susdite taxe... ladi,e-pe.ut être tmagmaire d allleurs national d'informations parlementai- au.s".i pour la pn••so d'Istanbul qui s 

-n a.11°1 ~• pas recourir à des moyens! res, il existe déjà en Italie et J'ora- su11•1 a1·ec tant d'intérêt, et en tour 
Les immigrants deshuct1fs o~ dan~oreux. Ams1, touto t!'ur expose la fa.,on dont il fonct·o 0 accordant une si targe place les tra· 

l1m1tat1on momo sous la forme anodi·- ' 1 nn · • 
L 

vaux d. e la XX Xe Conférence l'al'lu· L'afflux des immigrant~ se pour
suit sans relâche. Hier encore un nou
veau convoi est arrivé t\ lstanbul;il a étli 
li.l soit' même, dirigo vers la Thrace.Los 
immigrants bénéficient do tous les 
avantages prévus par la nouvelle loi 
sur l'6tablissement des immigrants. 

La réforme des meaures de 
surveillance douanière 

Une commission s'est r6unie hier 
sous la présidence du commandant 
général do la sun•eillanco clouanil>ro 
Soy fi pacha en vue de déli béror sur 
les nouvelles mesures qn'il convieut 
de prendre pour ncoorcler certaines 
facilités aux passagers venant du Pi
r(.e et d'Alexandrie. Le dirPcteur prin 
cipal cll's douanes :leyfi bey et le di
redeur prindpal de la surveillance 
douanière Hasan boy, r(•cPmment rl'n
tr6s du Pirée et d'Aloxandrie oil ils 
s'étah~nt rond us- en voyage ù'étud es. 
ont fourni des expli~ations au sujet 
de leurs investigations. 

Parmi les facilités prévuos, notons 
la visite douanière qui sera effectuée 
it bonJ avant que le bateau ait touch6 
Izmir. 

L1•s conclusions des dtlhbérations 
dïnur seront présent!les sous formP 
de rapport au comm9.nclement g~néral 
de la surveillance douanière <'t t\ la 
direction générale des douaues à An
kara. 

no d'une restriction de la durée dos a presse et ses devoirs menta11·e. 
discours apµarait ù l'orateur une at- Concernant la séparation ùes pou- Hasan bey conclut en ces termes : 
teinte intolérable aux droits du parle- vo1rs pohtH1ue. et Juridique, M. Forges ~ 
mentuire, l'affirmation tout au moins, Davaniati estime que la question nu . '" vus sommes f!ers de conslater qu•' 
«d'une tendance adver:ie au ré!Jime devrait même pa~ se poser, tellement I œuvre de renova/1on el de civifüation 
représentattfn. Avec la même énc>rgio, 11 est. évident qu aucun cumul, aucuno accomplœ par noire illustre chef,, Ga:l 
~l. UJrichsen condamne la tendance JI qu'il a cru obser1·er dans le rapport co .u;;101.1 ne sont' admiwsibles. ,.on a/ Noustafu Kemal. est aussi admirtfe el 
de M. Roustan, à ménagu1• les thèses pa1le, conunue 1 orateur, de l 1mmu- O/mee par les autres J1atiiJJ1S. (Au nof/I 

111té des députés et du respect. de leur 1 d ?; . , . . . 
opposées. vie privée, cible tmp souvent offerte 11 • res1denl de la Rt1p11b/Jq11e, tous /e; 

Il n'admet pas de compromis, pas aux attaq1;1es tte la calomnie.· J'ap- assJS"1llls se leven/ el applaudissent lof/· 
de gleichallung, suivant le mot qu'il prouve plemement le principe, à con-jguemet1!.).Vous sommes heureux de con.'· 
emploie. Au Danemark,clit-il encore, les d1t1on que le respect. de leur vie pri- taler quo /'<'{/or/ co11stant de ta pvlili· 
gouvorPiements qui avaient étendu vée ne soit pas le pr11•t1èae des seuls que extérieure de r.olre goavemement en 
J'usagu des mesures prov1soil'tls, ou parlementaires. . 
décrets-lois avaient suscitû un vif mé-

0
. . . . faveur de la POIX est apprécié à sa vil· 

contement; de m~.110 le Danemark - aillears le de~ule, . du fait. de s~ leur. CepeJ1daJ1/, tous ces éloqes qui nou> 
ou tout au moins l'orateur-est contre charge ne devrai/ 1amais po11vo1r pre- ont étt! dt!cemes, conœmant soit """ 
la conception do l'Etat corporatif, con- le1'.dre .a ""surplus d~ droits, 11 lie peut personnes. soit /'activité de noire qroupt. 
tre toutu tontatil'e do favoriser les quav. oir ptas d.e dev.Dlr.s. On a inlrodllil ue nous ont pas simplement 10;,cM /( 
grand~ partis .... · ous n'<.litnuns pa~, dit- d / d 1 t 
il ~out net, le.~ _gouvernen1ents à parti •~Ils e c_o e pe.na ' 1" 1,e11 i~n~ loi sur la cœur. Ils nous 0111 élé prt!cieux cl 11!1 
umque.11 a d atlkurs déposé un amen- diffamati~11 qui est Ires severe, el qui autre litre. Nous les considérons con1111t 
denwnt dans co sens. d~uue fou.es les.satis/ac/1ons vo11/11es.Cesl de hautes approbations qui nous coll· 

Les forces économiques "·ailleurs, en 1 occurence, toute une ques- vai11q11enl de la justesse tles prit1cipe> 
organisées hors des 110" d~ mœurs q1JJ se pose. Je suis jour- qui servent tfr b.1se à notre aclivitl. 

Parlements et leurs dangers na/Isle; fe pws voas .Jlilrler en connais· Apres ce que vo1H ave= proclamé .<i 
M. I<orgcs-Davanzati monto i\ la sauce de t·ause. Le 1ourrwl peul blesser etoqaemmml nous avons une fois dt 

la uœ prwee de tleux /aro11s . en ail · tribune. li anno1we tout Ùl' suite qu'il . . . r · a- pl11s la cer/1/ude que nous sommes sll' 
vient apporter l'adh(•s1011 du la tlélei.;a- "";1111 directement l'mdwid11 par la rt!- lu bonne vok. Nous considt!rons toute' 
lion ituhenno nu rapport 1ltJ )[. flous- ve a'.1011 des lares ou des misères de sa ces approbatùms comme des encouni· 
tan. Kes propositions, litt l'orateur, ft111111le; en 111/rod11isant d 1us 1 1· . 
sont présuutèe.s l"Omme purement . . ' e 0

.
1er yenœ11/s pour persé1111rer dans 110/re ttl· 

tc.cbmques. ~latS dans CO U0111aine Ja <elle horrible propagande da crùnt: que cite>. 
L'enseignement 1 · h . • nous ap'fJelo11s la «chro111·q11e · tee m1que toue o tou1our; aussi à la . 1101re.. ILt.;an hel' ntlr~sse un hommasi:~ 

La rentrée des classes doctrine et aux prnw1pcs. i-;ous por- üeaucoup de 1oumuax présentent des spécial à ~I. 
0

l'ella, pr<·cieux et intuti· 
Demain, c'est la rentrée dos classes tons, nous aut1es Italiens et fascistes, rec1/s d1lut!s, complaisunts et croustil-J gable artisan lie l'umv1·o du rappro· 

pour tous les établissements scolaires. continuo M. Forgns-Davanznti, un inté- /anis de ce qui /a11 /a /Jonte du genre d1ijtnent h~lkaniqno et é\•oque 1111 
L'l'niversité qui commençait ordi- rôt très vif ù l'évolution du régime re- t11111wùt s~us un vagi.Je manteau de 1110• \~0rmo.s émus le souvenir de M. CireO 

nairement ses cours vers la mi-octobre présenta tif en général ot il est quatre rule ; il n y a 111, genéralement, qu'm1e pp • 
sera ~gaiement ouverte demain en points, dans le rapport do Jt. ,\lario simple question de boutique. La '01· i·1a- Un hymne a Istanbul 
vt•rtu d'un ordre parvenu du minstèro Roustan, qui ont retenu tout particu- ,, 
de l'instruction publique. hèroment notre attention, quatrE> tienne 1/1/erdil /011/ commentaire de p/as T:udis <Jill' les appleuuls"111•nt• retenti•· 

Points "Ur Iesquel" ort a r co 1 1 d JO 1 · - , !:!lent en1•ore, .\I. Ulrirh~en cle1nand~ la paroi"' 
On a enregistré cette année l 3.000 . " , 0 

. . • e 111 u a e 1gn~s a //JI v11,gaire •fait divers•. 
élèves dans les écoles primaires cl'Is- n~cess1té dune mod1fwat1on des sys- (Applautlissements) --Pondant huit jours, dit-il en sulw 
tan bu!. tèmos établis. Encore une fois, celu est\ L f 'bl tnn<·e, nous avons vécu à Istanbul· 

L'affluence e~t trè~ grande dans la trè• intéressant pour nous... a a1 esse humaine :'fous avons µu constater que la mé· 
premiôre classe de toutes les écoles Io Stabilité du gouvernement Le sénateur Robinson (Etats-l'nis) tropole du Bo_s1?l10rc, sL. elle ~·onserfB 
primuires. Néanmoins, la direction de Los gouvernements, enArégime par- constaw lui aussi que la plupart des l~ d!arme dél1c1enx qu offrait Cons· 
l'enseignement 

11 
pris les mesures n~- Iementaire, perdent un tempil précieux pnncipeii figurant dans Io rapport de I tant11wple, le cadre magnifique d'une 

cessaires pour éviter l'encombrement qui aurait pu litre consacro au travail J\l. Roustan sont déjà connus et appli- nature mcomparable, a su acquérir ull 
des classes. Plusieurs divisions sont leg1slatif. qués en Amérique. La perfection n'estl~~p1:itd'ordre parfait qui e~t la en~ 
créées pour une même classo, là où cet- En Italie, on a remédi6 à cet incon- paii de ce monde: toute forme de 1 ractcristiq~o ~I Js.tanbul èl'aujourtl'hU

1 

te mesure est applicable ; ailleurs on vément par la loi sur le Premier Mi- gouvei:nement participe des inévlta- Un .dMatl, mstg~tftnnt mai1 caracté' 
introduira la demi-journée d'enseigne- nistre qui assure non seulemeut la I:Jleil faiblesses des hommes qui exer- • risttque, nous la prouvé: la bonfl

8 

ment de façon qu'une partie des éle- stab11it~ du gournrnemont l'i8-à-vi& cent le. pouvoir. Les nullions d'l;om-1 tenue des agciits de police qui noll~ 
ves étudieront dans la matinée et de la Chambre mais aussi la stabilit~ n,ies qui . retournaiem de la guerre 0.nt t~<!COmpagnés pour nous aider. i..o 

D'un de ces mouvements prime-sau
tiers qui lui étaient propres. Clémen
ceau changea brusquement de thème, 
en mo jetant : '

l'autre partie dans l'après-midi. dans 11. comvos1tion mèmo du &OU· s attendaient ù trouver des gouverne- vie d Istanbul a pr.1s '!no caden~<'. mo' 
En ce qui concerne les faculté~ de 1 vernement. ~ .ous savons qu'en Angle- monts qui eussent profité du terrible clerno - pourquoi mume ne dmon~· 

L
' •d . , •, l l l'UniversitC., il y aura probablement terre, la pos1t1on du Premwr ,\lirustre cataclysme et do ses leçons. ~fais les no~ts pas une c.aden~e américaine~_.,. 
acco1 couunet Ciel • 1 peu de noul'eaux étudiants, lts e~a-. est d:ffér~nte de C?lle de SOS .collégues gouvernants n'ont pas su s'assurer la qui contraste smguhèrement avec 1

8 

. turco-h ollandaŒ mens de fin d'études dans te8 étaùhs-

1

' et.qu en l' rance mome on envisage une confiance. de ces masses. Le langage yava~. yav'.1~ d'antan. L'hospitalité cte~ 
-~ sements de l'enseignement secondaire 101 conçue tl peu près dans le môme que parlatent les dirt"ea1üs d'hier et ~pa~a:>litatt lég~ndatre.Nous savo1_1s au - Que pensez-vous d'Ahmed Riza Y 

- C'est un bol homme attaché à une 
belle barbo. De plus, il professe la phi
losophie d'Augusta Comte et prétend 
s'inspirer de ses idées. Au demeurant, 
j'estime qu'il est sincère et de ùonne 
foi. 

- Ce n'est pas une mauvaise re
commandation. J'y souscris volontiers 
~lais ma question l'isait plutôt son ac
livité politique. 

- ,Je l'apprécie beaucoup. parce 
qu'il s'efforce de poser une pierre an
gulaire pour le moul'ement rùvolution
naire de la .Jeune Turquie. L'activité 
qu 'li dtiploie e.t ne ne peut plus mé
ritoire, mais ne saurait aboutir à au
cun résultat pratique. 
-Voilà un trait d'union pournous met

tre d'accord ! Je ne cesse de lui répé
ter que ses efforts sont condamnés à 
demeurer stériles, tant qu'ils ne sont 
pas en corrélation avec une action ré
volutionnaire effective. Il me semble 
que les matériaux ne manquent pas 
dans les rue11 délabrées de Stamboul 
pour élever les barricades devant mar
quer une premières phase de la rérn
lution. 

- Le• artisan• font défaut. Et puis, 

ayant ~té sévères. sens. les hommes mûris dn11s ta tourmente J?urd l!u1 que .l hospttaht~ de la ieune 
Lo modus vi\•endi eommerrial ~ignt'1 u • 1 [ urqu1e no lut cè"e 011 1·1en , , • . ôt' La demande collective des élèves ne loi donne au pouvoi1· exécutif n ùtaieut pu> le mème.O'est alors que, u · 

a•~c le gouçencment hollan~at1s a ' qui ont (·choué dans leur examens do la faculté de p~omulguor des décrets dans curtams pays, on c1·ut !)OUl'01·1· Au moment de clùturer nos travau~ 
référé au Conseil des mm1s res aux , · • . f l · 1 1 d 1 · c · ·d· à · da11s cettes Il f t I li "e' reparat1on pour etro admis aux acu - qui ont a va eur e 01s. ec1 ne s1- reme 10r cette mésentente profonde • , • a e, <JUI u . a sa e " , 
fins d'apvrobation. 

1 

t(.s à titre d'•étudiants provisoires» est gnif1e pas (1ua Jeff d. ispositions prises par un renforcement du prmclpe tle fotes d un sultan Pt qui est devenll' 
h d ù l'étude au ministère de l'instruction ams1 doivent être &oustraites ù l'exa- t'autonté. L'orateur cr,oit toutefois en la salle du travail iuternational,Jaiss0

' 
Marine marc an e publique. men et à l'approbation a posteriori de la démocratie. Par dessus les pays et moi é\'oqu.er les facilités qui noud c~; 

Nous achéterons le uPierre Loti• A la Municipalité la Chambre. JYatlleurs, c'oHt en somme les meN qui. nous séparent, conclut rent prod1g:uées uvec une larges• 
La commission partie pour lllarseil- toujours la même question 11 ui se pose. ,\1. Hobmwon, tl y a doux principes sur 1 extraordmaire. 

le en vue de faire l'acqui.ition d'un Les tarifs réduits des chemins de fer Si le gouvernement se rond compte lo~quels nous sommes d'accord : te dé- Un orateu~ a pari<! ces jo11rs-â li cell~ 
paquebot pour le compt" de la ~ociétu Orientaux qu'il peut travailler avec la Chamllre, su. de la JUSl!ce et Je désir de la tribune de 511/qmau te Nagnifiqw!. O• 
clo :-lal'igation a porté son choix sur Le tarif r6duit sera appliqué t\ par- que la collaboration est pos•ible, il paix. Or, de tou~ les ré&imc•, le sy,. so!fnais cet t!pit/Jète sera insiparnfl/( 
le bateau Pierre Loti. 1 préférera toujours recourir If son en- tème parlementaire est celui qui est Io '. . . . . ,. 

tir do deil\ain sur le réseau de a tremise plutùt que du promulguer des mieux: fait pour tenir compt~ de cotte dans /los memo1res, du .souvemr de// 'f 
Les pourparlers entamés à ce pro- Compagnie des Chemins de fer Orien- décrets-lois. double aspiration. Ire se;oar 1c1 ; Nagmf1que el Turqll1 

pos avec les )lessageries Jlarihmes taux. Do ce fait, les trains de plaisir à 2 · · sont sur le point d'aboutir. .
1 

'd ·t t · é o. Représentation professionnelle. La cl..,ture d I C fé q1JJe seront i11dissol11bleme11/ associe»' 

Les négociations 
anglo-alle1nandes 

Londros, 29 AA. - :\!, Leith-Hoss, 
venant dt' llerlin, est arril'é il Londres 
hier ~oir. Il a dédaré qu'il nu ~nit pas 
encoru quand il rutournora à llerlin 
po::r reprendre les n<"gociations au 
sujet des relations commerciales et fi
naucières anglo-allemandes. 

tal'l r .. Ul son supprtm s. - On commence à se rendre compte V • a on rance L'orateur remercie Hasan bey, te urour' 
La réduction s'étend on le sait aus- 1 • que dans la reprtlaentation des intérêts La séance touche à sa fin. Le rap- turc, a presse d'Istanl.ml. 

si bien au parcours btanbul-Edirne d 1 , e a nation, on no saurait faire do porteur M .. Mario Roustan monte uno Hasan bey, dit-il, -fait unique dal1.~ 
qu'au réseau de la banlieue. d' t. · 1 d ' · 1s mct1on entre es catégories d'in- ernière fois à la tribune pour répon- los annales de l'Union parlementa1 

La chaussée du " tour de l'île n tér~ts - politiques, écononuques ou dre aux divers orateurs, sériP.r leurs res - a présidé 1011/es nos séancr~; 
à Heybeli-Ada sociaux ; la représuntat1011 porte sur thèses, Jeii clasaer. t;ou exposé pvtillant du premier jour au dernior ? •.•• ·ou;. 

La ('ltau~sée du tour de l'île à Hey- la totalité des mt!irùLs. Or, ùopuis plui, ù'ospr1t, émaille de citations, d'anec- formulons leH meHleurs vœux pour le 
beh-Ada sera également asphaltée. d'un demi·tiiècle, une réalité nouvelle clot~s et de bons mots, est un vrai prospérité du votre grand pays.. t:6 
Les tral'auc y relatifs seront achevés est née : des forces économiques sont régal. La place nous manque, même cetto grande ville qui fut autrefois ·t 
arnnt l'hiver. nées ; elles se sont organisées hors pour en donner un aperçu succinct et capitale de tout un monde et qui e•1 

Les dépenses pour la réfection de des Parlements. Et leur action a em- d'ailleu1·s pareil di&coura ne se rés~mt aujourd'hui le pont magnifique qo, 
cette chaustiée sont évalnéeil à 35.000 pêché sou vont le gouvernement et le pas. Dillons seulement qu'au sujet des relie l'Europe à l'Asie. Vive la RéP

0 

livres. parlement de déployer toute leur acti- amendement~ présentée, M. Houstan blique turque !. 
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-3 BEOYOOLlJ 

L'HOMME INVISIBLE 
sera Je film Je plue seusatlounel, 

lo plus extraordinaire 
le plus fantastique 

le plus bizarre ... de la saison 
Pnrlant fra111:a1~ Bientôt à I' 1 P E K 

Toute la BEAUTE PASSIONNÉE de l'inoubliable 

Pons de J'(.li<sanne,-la vio il gmndes .._.'!!'!!'!""',_ ___________ _ 
uirle,, {tant, parait.il, un des privil~- r · rtf 

~es cle i·e1 ttl raco de troupitir:-; l·~ 11 111t-.n1c U2 
tc·mpr. l'impfratri<'C' dénichait en Xor· ~ h.. = :cl ..o _.. '? 
tnandio unP rlot de six 1nillions 1 Pt l'on .... ~ ;- t: '-t: t'D 
moria 1:,r.ra11 à ~Ille C~roli1w Trnr·hon, 'T1 j:C Q :::Z: :::1 !:Il ~ 
fillf' d'un nncic·n filateur. O 1'3 :Z: ~ g lmt 

l'amro pe:i•" • f.p duc i'!ait im•o1-ri- >C 0 ... ...C: ,. .., ~ ~ 
gilole: aussi d• t-rlle lui 1·oupe1· les vi· '- Cf lo'ol :o "' htl 
\TUti 1•t Io lll'llsionner. Et C'Ommo il 0 htl t'it c:::I ~-· ~ ~ 
continuer à festover ave1· ll's blondes p:i :::z: .--

-= 

IE ECONOMIQUE Et FIHRHCIEHE 
PhysionomiE hsbdomadairE 

du Marché. d'Istanbul 
pr~l l'Psses de l'op~'rette, elle lui rcndil § tlJ W Cl 30. ~ ~ 
bientôt la parPillc nrnl' un brnn clo z ~ W ::::s:i '" z:I 1 -·• 
calé-concert,-ce qui lui valut un hoau J> :::1 ~ :::c::I ~ ~ :a. Matières premières industrielles 

1

lement27 tonnes des achats de la ôO· 

coup de er:wache de Uai'tan devant les r l"f - ~ ~ . . maine précfdente ont étê clurg,:es ù 

"MA VIE POUR TOI,, est surpassée par 

UNE FEMME N'OUBLIE PAS 
laquais. en plein rhi\teau d'Omlircville, 1 -· Mohair.- Apr~s l'a111mat1011 1iu1 deslination dos pays étranger. 

· !'El'· f ·1 •a. ~ clur.i 11u1•lques semaine~ sn1· Io • , 
lll'<•s t ueu. ee chftleau qu'1 nom- JI"_ "' mareh~ il'lstnnbul, 1 ~ lichais onti Cereales 

avec MAflGARET SULL.AVAN et JOHN BOLES 

mail <:oinfrel'ill<» ù c•ause des grandes sulii la :-<cm aine dernière un arrêt sou. Orge.- .!lla.r<;Jt~ ferme avec te11dam'6 
ripailles qu'y faisait, avpc ses amis en • , dain. La raison de i•ettc stagnation •à la hau~se. \ 01c1 un tabloau compa-

Ce Mercredi au M E L E K Parlant français 

Llouse bleue, Io beau-pilre filateur. • rat1f le c at " 1 

a 0 Ur Se t'appellerai ,Jean. balle d'un simple bédouin avait eu rai-

1 
huent ù une man1ruHc> des acl.teteurs; der111e1re, la semame préc~dento et 

1 L B 1 
-Tais-toi... <iuel affrNIX 110111! .lp Enfin', longtemps, après, hélas! la n'est gut•ro frlaireie. l>'aucun8 l'attri· i .'. s ours pr uiu.,s a em:un 

. Et t!'un ton encore plus doux, elle ron du gérn>ral ; et il. vingt-deux ans pour coutre-carrer la tendanee ù la ceux 
1 

a un an : d 
aiou:,ait: redevenue fraîche et presque gras.•e, hausse; ilsd••nwurent optimistes quant 1 sem.l' ·~·•op.pré. e~ l~3J 

Istanbul 29 Septembre 1934 -:-;1 ~u le permets. . LPlle plus 4ue ja111ais et vite consoll>e, ù la reprise• ctes affaires el attendent 0 1 t 3 t>. Ls. l ts. 
[,,, patre essaya do Cture <1uelques ~!me de Pélissanne était veuvP ... \'ou- avec t·onfianc1• les braux jour:<. rge < e ourrage •5

1 
3.4) 2,bl 

(Cours de clôture) . 1 · l 1 r,;t lt· jour cles t!Miuts <Il> ~lalgrt< h <!agnation gén1"rale quoi· Orge dti brasserie 3,39 3,41:! 2,(>0 

0 1 
, r 

0 
il~~~; ~~ .. \~1~W01:iut 1~ ''1:~~~~11;0 ~t~~:·~ri~ol:; ~~~~u~:;f ~:,rsé ~eal~~~08.,~~\~~afr~s.b~~! ,J A ()1{ p..\ y NE <1 U• s opérations furent effectuées au On a ex p~d1é r Sï 5 ton.w~, !.1 scmai-

F.~IPRu, ·n1 Q Il ,Jh.\' l N~ \fin, en haehanl lt•s mots! 1 "rancis airs ù faire croire qu'on sor- <·ours clu la semaine dernière sur les i;e der111~re ù ùesunation des pays 
lntt'rieur 97. nu~'" . t !'! ~9· .. 1 -Non. décid(>ment, madame la du· tait clP ln cuisse .de .Jupiter - elle en et de son [ameux orc•he"tro de mohaïrs <le qualité moycnnn. lln lot etrangers. 
•:rgani l!J33 'J7.- A. ~Pi"''';~';/'' 4~·;~ chesse, je crois que mus \'OUs mo· rev<'nait to~jours à Germai~. Germain jazz qui fera entrnd~o d'.\nkara-Polatli a <'té vendu ù 52,40 Blé.- .\larché ferme et animé. \"oiei 
llniture J 22~·.".·1"0; Anna•:,oc>luu !Il 47:·,~ quE".z <1111 paune mondle .. ._I . •le bien C'Oiffé», son valet de pietl, un 1 MELODIE OUBLIEE pts. Les bonnes qualités offertes à un tabl.eau comparatif avec les uu~mos 

n Il 0 V ·11 )Oil !ll"O"e11 ·a t . • -, u lllS. n'ont rru<·re trouvé d'acheteur. md1cat1ons que ci-haut: 
Il! 28.

'" . ,. • .. ç • 1 , P.ro. non1:a1 bellritro normand, dont olle 1ia.Y31t, <'Il- .. " •· du l s I ct '·lé l ~ l'ar ailleurs le stock cles marchan- ù 
<1 . c te so»... ~in iau e. ~r1s!enne ~e tro autre largessos,les notes rlo parfu- ieni. c-r., 1e1n, pré. ~n 1V~l 
'!11t tout do smt.e en ga1éte rien <1u à uieur et les mois do salles d'armes. dises «t,'cngell» est complétement l'ts. Pts. Pts ACTIONS 

!Jo la R. T. r.1.25 
li, Bank. 1 ·011ii, 10.
Au porteur 10. -
Porteur d~ rondlOO. 

rn.25 1 entendre ainsi, et penrlant quelqutls Cela d(·,·eloppo los muscles di,ait- A l'occasion de letJrs 1 ép~i~é ~r ln marché. _ , 1 Blé tendre 4·4';1 4+· 4 n' 
spco11<los, son petit rire argtimin, sif- elle. t· .

11 
•. a ourse on a enregistre a se- Blé dur ·!·93 4.5r J.JJ 

D.rcos lti.25 fiant dans la \'asto l'hambre féodalc, I \lais Germain, celto année-lit arnit iançai es maille dernière les opérations ci- lllé roux 4·39 3 ïl< 3.51 

Téléphone 
H(nn<>nti 

7i(~:~:'~•y. ~; .. ~ ~1~~~u~~it~~~s~u~1~~;l:~e t1·~:i~~s0:.1~~:: 1
1 
!~~~:;~r'11<~.i~i~<-f;11 ~;a~~·1 ~ ;J;··:\~1 ,-~~n~:t JIA U JE BELL ap,;·~;~ kilo• C'hcueau au prix de ï r pr~ec~v~:ra:s-~~i:c1?;,us1 "~~~~1:~,i~~2t 1:~ 

Chnrk day. o.~;; \'eux d'or. La c\11l'hosso trouva plaisant de IP rPm- ALBER'r pp E JEA X Pl". 44u.9ïU kilos <'hhres au cours do lllés durs, no feront pas d'exportation 
Balia-Karaidin 1.55 -:-Uommc tu es bù!e· mon paurr" / plator par la pâtre ,:e métairiP de Pro- <,, -" '' 4 5u pts, cotte annoe, à la suito llo la récoltti 

·rra1nway :.ll.-
.·\n:ulolu 2ïA:> 
Chirkrl·liayri'1 15.GO 
Hôgie 2.30 

Droguerie C•'nt. :1.2<11am1! ~ornme tu es bl'le ! rn•H't',- Ull granrl et b1Jau diable ren- 1U.30u kilos ~t'ngclli au prix de 75,déficitairo; il y a des cbanced qu'ils 
\la10 Baltha>.at· ne se rassurant pa" l'Ontrc\ un aprl>s-midi de soleil ot clo vous prient d'assister à la Céré· pts. aient recour,; cette anntle 1\ l'impor-

CHEQUES assez nte ·la duehesso, la gorge à C'hants dr <'igales. là-bas. tout au bout monie qui aura lieu ce Mercredi LPs nrn\'ages ont été la semaine· tation. 

12.03.
R20.-

80.08.o:, 
3.411-
~.28.20 

1 
Pragur 
Vienne 
,,IadriJ 
Herlin 

l'air, soulel'a la tille, se dres,,1 sur du domaine, sur I~s bords de la Tou- derni1•ru de '.~S ~onne<, et Jeg <'h.arge· La Turquie tout en n'étant pas ù~ 
10.03.13 S<Jll t to t li11 e'c t t .. 1, soir dans la salle du luxueux 11101 t , cl ·t t 1 t 1 é . . sc•an, u v ar an ses uras loubre ... 'fi-ente jours, durant, >al- 1 s ;, e~ ma _ion '~· pa~·s t' ran- a cal •gol'le des grands pay:; oxporta Pnri!-1 

l.,ondt·t~s 

Ne\\·-York 
u:;.- d un !>(este do commandement. thazur rut refut d'amour de ser- Ciné Sumer (ex-Artistik) gcrs sont O\'aluPS à 43-' tonne:;. tours ùo blé pourra certa1110mcnt ox-
5.HO.ll -Puisque je le l'Oux et je te l'orclon- ·monte 't1o cai·e~ses de nourrltun'" C\- Les statistiques de la Bours<l <iva- porter une quanlitu considfrabla do 
ui7.75 ne! Ferme. la. porte et d~shabille-toi. quises toujours fier commo un prince lucnt à +8.i tonnes le stol'k des mo- blé dur. 

34.ïo.i;3 l:etlP fois'! avait <'Ompris. et souriant COllllne un gladiateur. 'lais La loi sur IB travail haïrs ù. IstanbuL Cel'i indique UllC Ltimarché d'Istanbul ainsi 1111'il ap-Belgrade 
Brux+>lh~ 

.lilan 
Ath{•Jlt!B 

<Jeu \'f' 

83.:18.25 
2.43.67 
1,17.tï 

6".W.25 

\'nrsovie 
lludap!'st 
Iluœre~t 

~·20·-- En deux mmutes, la mme chaude et Io ruste !Jourrl> de truffes et de fins chmmut1011 considérable. pert des rapports (Ille nous publions 
-~·~5 .1! dt>cidéo, il éparpilla sur deux ou trois gibi<>rs 'arrosé de léo\'ille et de eh am- ,\ k 1 projet , 1 ~ loi sa r Laine.- '! tr<'hé toujours animé ; chaque dnnanchc clans eus colo111ws 

AIHitPrrla.u 
~ofia 

;~:~·;~ I d1aises ses .rrus~1 u_e:s cle berger, - ta ~u- pagne,. r••ndai! tout cela au t·entuple le Îr~,:~~;'~s~9Ptud;; par lt> Cons<'il d'E- I<'.• marl'li:mdiseo grossi i c•s ont enre- s'améliore de jour en jour ; ullo 11~ 
lotte clo dr,1p cl ,\1x la taillole de lame à sa b1Pnfa1tr1ee, - la vie des !'hamps li .· t.I •. 1. _ .· il 1 l "1st1·l' - 1 ù -- iits. La :nar<'h~n<lise fine manquera cur1ainame111 pa' d'a\'Oir 
rouge et la ve ·t, verte à 1>etit '· f . . . 1 . tlt. 'ien ra en ' iscu"'1on a ., J J.1 . J ~ • 

DEVISES (Ventes) . s" s uou. ne al8a•t point es cœurs mgrats._ . Chambre dès la i\Miut ile la piochniiw ld'Afion h'.arc1hisar a été cotée à 5s,50 une 1oureuse rcpcrcuss10n sur 1'6co-
tons d? c.orne. . , Lli pet1to duchesse sti gorgea a1ns1 •es.ion 111 nouvell, loi fix'rl les ritJ· li 59 pts. nomie de la Turquie; au rosto on doit 

20 F. rnt.11Ç'S.ÎS 

l Stertling 

P.21l!!t. 
lW.-

- Elems la lampe 1 crn1-t-elle I • '· lie · , '- 011e11t ou 1·1 ,.·_ · ' • ' · · · \' · · t - · [[ ad111ettre que l'ar11'11·0 · t10 ù ;· . . . · .. ( ." uo11 ur JU.qu au m 1. . . • 1 ports entr<J employ6s et crnploy,·ur;;. 01c1 os operat1ons <• ectuées la u ta n o son 
li obc1t sa~· dae un mot, et la _NJOi s10n ùe son Paris mondarn. <Jill lare- •' . . . , · . ., . , • . somaino dernière ù la Bourse c1·r~- march9 ost l'lllùwe mûuhl quù la cr.se. 

Pst~. 

Schflling A. 2"2. 

g1~1t _clans lopula11te couche ou bes <lemanclait i\ grands cris, \'int. la re-1 E~I~ P1.éioit lobh,,,ation 11.~ .! as,u- tanbul: liconomique s'atténue de plus un µlus 
20 Lirette• ~14.- bt as etont.lus 1 apµelarnnt de nouveau. lan1·c1· de nOU\'Pau. Cn matin donc ra111 c soc tala pom les étahhss" nirnts 6<)4Sû kilos laine de Thra<·e au cours dans notre pay•. 1 DoUar 

, . ., 
~ .-
117.-

1 P~sela~ lM. -
1 llark 4~.-

* sans flute ni tambour. ,\fme l'élis;;ar111~ employa!it plus de dix ouniors .et la moyen de 66.82 pts; ! U'est là une conséquence directo des 
2
2
°
0 

1
1
'>"r•Bh",1ng:.·• 1 ~~·.- \' · · l.i' l • • • li clonnn nn coup de talon dans son rô\'e constnulion de burea•ax du tr,t1•ad. 513·34') kilos laine anatolienne au sagos mesures ap1ihouces [>:li' notro 

1 Zloti 20.litl 
20 Lei 18.-

•. -• ow1 1en ongternps qu c e se ((> floi·i".IJesc ue et à la grande 'surllrise L'omploy~ sor,1 a"'mri' contre la ..,, 
20 F. Suisse 808.- 1 Tcherno\'itch promettait, ce voya.,.e à Pélissanne .. . 1 • . . • 'oillesse ln mort et les . C"; l li. l 1 cours moyen de .ir,96 pts. gouvernement qui par la :<ignaturo 

li 
. · " . · · ' de lhlthAzard encore l>eu éthf1(• sui· ' 1 · • · '1 d< ei s t l I · J b i d · "I' · · · 20 U:·va 23. 1 Ltq. or 9.'25 dont e o a\.~~t ?011servo la terre ~t Il• •. . : .·. . • . !o.: • , • ~ •• 

1 
tt·a,·ail. ~e~ arrivage 10 1 0111a :ure~ se u- d'une s ... •r1e dl" con\·ttution~ co1111ncr· 

20 Dinar 53. 

20 c. Tch~ques t06.- 1 l!édjidhî o.30.50 château-d<•Ja s1 négligé du \'ivant du 1 "~ ~ '; 1 ;·~ 11d0"" 
1
b1 u

1
;•iu

1
e,s il une.~~ ui fé- _ ~r.=r-=- _ vont à 333 tonnes tanrlis qu'on a char· eiales ateo les principaux pays nouant 

1 }'!orin "". !Janknote 2 •o ùuc, le gC>néral de Ptilissann~, que d<'s mllin .' U<'a • e e ',,campai. u,ma- J t t 1 g(> à d«titlllation des pa,·s étrangers dos rapnorto uconominu~o avec la 
OO •• ' n< li' ~ ote 1 1 1 Ill tou ,ew,' i·ans nor ~ J)OS' .,'l ll X J .. ..,, 

""!!!!""'!!""'!!""'!!!!"!'-'!""'""!"""'"""'""'!!""'!!""'!!!!"""""!""'!!!!I plùtras so clétaC'liaient des murs dans : '. - , . z que, . '.' en.t ema • . s 1 " t' " - 634 tonnes. Turquie est parvenu à nnprimer une 
= les bùtnnents do l'aile François JI. tic ux _de\ aiont OU\ llr er:scmble Io b.tl, aux ~tats-U nis Poils de chèvre.- Aucun!\ op6ration 1 orientation favorable à notre COlll· 

CONTE DU BEYOGLOU l' . I' .t . . a la ft'le patronale, le lr1n du hameau' n'a l-té enrcgistr•'" i1 la B'rnrse; sP\t· merce oxtéri<ur. 

Le pâtre 
---·~1~-

Par T.\.'C'JtEIH; \!ARTEL 

La du<·lws'e de l'éli~•a111H' Plait 
couchée tians "011 grand lit-une des 
plu" hellus rnuu"s cl'Andrtif' Boull>, 
aux S<'ulpturC's d1"licates et S•ll'antos 
patiemment fouillées.- ses longs die
voux blond" dénoués sur l'oreiller 
festonné do dentelles, les yeux nu pla· 
fond, l'air las et nonchalant. 

Ello joignit les mains. tout en re
garclunt sa femme tle chambre, puis 
l~s clétentit dans un doux haillemont 
<le parcsse Pt d'ennui. .\pri's quoi, 
elle édata de rire. 

, n capric.i ~yai . sn1s1e, au rotour ~l~is pile arnil compté ;;ans le plitn>. 
li un~i h1gue à. )11,,e en compagnie .,d<' L<' rustrn, naif et tenaC'e, l'aimait. plus 
son rntuno anue, la man1u1se de ~e1- encore avPc son Ctl'Ur qu'a\'el' la vi
gneLwu~·--:-1111~ autr~ luronne - et un gu .. ur dc ses muscles. 
bo~u m~un '.l,octobrn.' elle ,lt\harqua1.1 _ La gareti ! rugit-il. 
de\ant. a \!Ciiie b110q~e d.e manon, l>e l'or ùans sa CPinture et d6cjclé it 
~uns ~'.r1cr gare, SUl\'tC a f)ClflO rte 8U tout, l'honune prit un P-xpress con1n1e 
1~rt·n11ere ~einn~~ du cha1n~ro et d'un ,~Ile ; et doux jours aprl1s, dan~ ~on 
'~~Pt de p1u_d. I,uut do ;u1~e, 01~ el.)a- co~tL~nt~ cle Colin provrJnt: d il Ht• fni
µeuu. de µail!~ et robo do toile blaJl(hO sait indiquer la rue de Vernnuil,Pl H';1-
à pois, elltl s eta1t m1so ù arpenter ses prf>tait à franchir hardiment la gi·ande 
terres, pon~anl <1ue la marquise, motns <·our d'honueur <le l'hôtPI de la du
pastorale, !Jla1t \'Cl'S Pans. . .. chessi·I- '1mo d~ Pélissanne avail na· 

Dès le tro1s1ème iour, elle arntt dc•Jà tur~ll~ment oublié en trois jours. Elle 
tout dévoré clos yeux, donnant des or- fut pétrifü~e d'étonnement en ap<Hce
dres au fermier, anx set·vantes, aux rnnt IP berger d'une fenlitro de. son 
valtits cte labour, buvant du lait, man- houcloir. 
geant des fruits à mi'me l'arbrtJ, cueil- trormain, superbe, majustur•ux. plein 
lant dos olive~ et des roses, se fa1>ant de son impci1·ta11co, flânait JlUI' ltJ tl'Ot
montre1· ù trairo les vaches, ù 1ouer du toir, t>n culotte eouro et bas dti soie. 
sécateur:-et cotte •8émiramis montée . · jL!dam~ la duche~se ~ into!'rog,>a 
enépmgle», comme l'appe!ait la •Uhro· !1J pàlro 

la niquo l'arisionnon, s'.éta1t brusquement - Elle e~I sortie 111 o,1 pauvre mocko. 
transforntéo on 1larie-Antornetw,daus - Tu rn·~n contes, je L'l'Oii ... Larbin. 

-Et de<1uel appMit a-t·il diné r 
-Ile fort hon app1'tit. madame 

dud1es:t>, 1e puis vous le dire. 
-l'\•st bi<m. Faites le montcr. 
lln sourire 1'lo<1uent, mais discret, 

errn sur IPo lèvres d'Emilie. Car ollo 
connni~sait sa maîtresse <'omme ca
pable de bien d'autres fantaisies de
puis dix ans qu'elle la servait, moiti(> 
conficlonte et moitié camériste. pour 
µrolonger plus longtemps ce léger 
manqu<' de re~pe<'t. Aus~i reprit-elle 
son sérieux. Comme elle allait sortie, 
la durhe~se la rappela. 

un triano11 plus guerrier qu'idyllique, va la pré,·cnir .. le suiH son bon an11 
car les béliers et les agneaux frisson· da là·ba~ du ~·iteau .... Oui, mon cer. je 
naient do peur, rien qu'il. voir les qua- v1en,. cOUt'Pr ... 
ire. muiu·o•ses tours !le la noire habi- t•n coup de poing do nermain l'em-
tauon. ·--- pvcha d'.1eh \·cr. 'l~is il se ramas!n, 

Quelle bonne farce al'ant de rentrer bondit furieux ; et, une soconde, lo 
à Paris! quelle délicieuse e>1piéglcrie ! Xormand, terrnsé. abimé rou6 rie coups 
pensait-elle. J>;t c'était, depuis les qua- gissait sous les pieds du Provern;.al, 
tro jours do son arrivée, uno jolie folle ses belles aiguillettes de livrt'e trainant 
de pons1onnuire, des éclats de rire qui clans la houe du ruisseau. De sa fonô· 
ravissaient leti gars et les filloti de la Ire, la cluchPRse arait tout vu.J<;lle son· 
forme, étonnés d'avoir a[faire à une na aussitôt Emilie -Avait-il pris ~on bain ~ 

-San doute, madame la duchesse, 
sitôt son troupeau remi~ à l'ét,;.ble. 

-Allez. 

aussi accomoclante maître.se~. après les - Co tior1nain s:est conduit comme 
brusqueries et la raideur dont le gé- un crocheteur .. le ne rnux plus le \'Oir! 
neral duc, cc pète-soc, ce bourru aga- .le le chasse, entendez-vous ·1 

La camériste disparue, la petite clu
ches e jeta un coup cl'œil sur le grand 
portrait point par LargilliilrP, placi• 
juste en tare de son lit et représf'n
tant la vieille marchalo de Pélissanne, 
dans sc•s vastes paniers du grand siè

çant les avaient comblés.. . (foelques instants après, le p;Hre 
Depuis six an~ qu'elle eta1t veuve de Mait introduit. 

ce .terrible mm·i, la duchesse, li osL -Te voilà~ .fe t'attendais .. Je to jjtar-
vrai, rattrapait joliment le temps perùu de i\ Paris. 
secouant les fleurons et les feuilles -Oui, ma duches•e. 
d'ache de sa couronne il. les faire tom: -On t'appollera .lean. Valet de pied. 
bor µar terro . .\1a1s elle a'·a1t été s1 ll faudra m'obéir. 

è 
malhou, ro .. uso,

1 
si ,Persécutée pa1·. son fé- Et jJme de Pélissa11ne, tout ù C'OU(J 

-l'ne aïeule du duc ! Apr s tout, G 0 t>lles n'en faisaient qu'à leur tête, ces roce. actan: ung cueur bomllans,- han:0e par une nouvelle vie champê-

cle. 

nobles clames, en sortant d'Athalie ou disait la doi·ise des l'éhssanne. tre, enve.lop1>a le paysan d'un long re
d'un sermon de Bossuet. )lais un p:\- Uette d<Jvise, le duc, dans son ca· gard, puis ai ou ta subitement l'es qua
tre! l"n pùtre ! diraient-elles. (,!u'im- veau llu Père-Lachaise, pouvait dire tro mots: 
1iorte ! puisque je m'ennuie. qu'il l'avait crùnoment portée. Uolonsl -Va prendre un bain. 

Elle retroU1·a un nouvel éclat de ri- il .Otait d~jà perùu ùo dettes, ayant ·~-------~---""!!-~· 
re, qu'elle arrtîta net-car l'homme en- mis de bonnti heure le Conservatoire + 
trait et Io corps de ballet de l'Optlra en Souscrivez à 

l'Emprunt d'Ergani 
Ainsi vous aurez accompli un 

dev<>fr pati·iotique et une excel-

lente affaire pour vous-mêmos. 

Le car<·el posé sur le guéridon coupe réglée, menant une vie de bâton 
(>claira sa barbe crépue et son teint de chatse, .élégante et cynique, comme 
Uliviltre. Il se d(>counit, rouln son 11 convm1~1t. à s~n rang et à sa per
feutre dan~ ~es mains d'un air penaud sonne ... 1 u1s ~avait eté une longue 
Cù ciui montrait sa brnne tig11asse suite de pohchmelleries et do frt>dlll
d'Assyriün, noire romme le jais. Il nones '' fal!'e frétiller tout Paris: lti 
Parai~~a1t trente ans il. peine, 0talait klipi d'on ne savait quel Bélisaire jouis- 1 
de larges épales d'hercule de village, sem· tendu aux camarades riches, u11 1 

sous unt> sorte do justaucorps en ve- baitier pns on plein bal des Tml•~ries 
l~urs vert. Dans ses grands yeux har- sur les c•paulos nues d'une cousme du 
dis. se voyait un peu d'inquiétude. monarquu une ambassadrice pas bé- ._ .... ...., ... _..., ... _ _. ___ _..._. 

. ~!me de l'olissanne l'enveloppa <les gueule •errce ù'un peu trop prùs le .~----------==-'-"'-."''"'' 
P1e1ls à la tête d'un coup d'œil ùe ju- long d.'un mur, des usurier? calottés I ~ • ~ 
ré de comice agricole, parut contente 'en plem ccrelo et des. ban~u1e1:s t1rus TARIF D'ABONNE MENT 

• <~e son examen; et d'un voix qu'elle 1 par leurs 1a,·or1s, - 1usqu au JOUI' ou 
8 effor~ait de rendre bicm•eill ante et l'empereur fit cesser le scandale on 
ealine, qumqu'on y retrouvat la plus payant lüs dot tes d& son àide de camp, 
''.1"e impatience et 'ia fiàvre de l'agita· comme Louis Xl \' avait payé les det
tion: tes de l'aïeul, le maréchal Bloy de Pll-

-Approche-toi. Tu m'as dit ton lissanno, le ,huros de Steinkerque, et 

Turquie: 

1 an 
G mois 
3 mois 

Ltq• 

J:l.50 
7.-
4.-

Etranger : 

1 an 
G mois 
3 mois 

I.tqs 

22.-
12.-

G.50 

- En plEin centre 
de 

BEY06LU 

Le 1er et 2ème étage de l'appartement1 

"Istlklal.,, avenue lstiklal en face du Ciné 
Chic sont à louer. Pour visiter, s'adres
ser au portier ; pour location, s'adresser 
il !'Agence Générale Immobilière, Bahçe 

kapi Ta, han, No. 29 

'"'"' \"ork, <) .\.,.\,-\1 Lnmiell,fnnc
tim111airo. aux l'. l".T., dl·pos.1111 derqut 
la oo 11•nisî(,>·i'tl -; tri•1s1n,·t; a·~t·i""' 
cr.>fo par~! Roo 'Y"lt. d ·cl 11·;1: L~ gou
\'t!l'll&men~ m l'icam pn a au 1·our~ 
de l'annéo d1~rnii'tre trent.• et un mil· 
lion• de dolfars pour l.i tran~ rt lHH· 
ta! lransocéanique a'l l.t>•1 d' tr<1is mil-
lion que lui auraient t:<Jùt6 Io,; •ord- Se prétent tout particulièrement à ê Ire utiHsés 
cc8 postaux transocéaniq11n~ pr1~~on:-
s(>s pur la con,·ention po-talti int•Jrll'I· comme cliniquto ou cabinet de consultation de méde-
tionale». cin ou de dentiste, comme atelier de couturière ou 

)1. Lnmiell njouta 11tw IP systi•mo __ de tailleur pour dames et comme logement """" 
gouvernemental <le• tl'll sports pos· ,., 
taux t ra n s-océn nü 1 ues eo n :< t i tue u 11" 1 !!!!!!!!'"'!!!""'!!""'!!""'!!!!!!!!!!!!!!""'!!""'!!!!!!""'!!'!"'!""'"'!"!'"!!!"-"!!!"""'!!""'!!""'!!!'!!"""'""!!!"""'!!!'!!'!!!!"'~!!!!&l!I•• 
subvontiqn pour la constrtwtion il<' la 

marinf> marthande ,1mérkaim>. )lais Mou VE ME HT M H 1 1 E !file malgré .:ela h•s paqu hots Mran-
grrs plus nomlH·tu et plus 1·apides 
transportent la plnpart (! s plis pos
taux an1l'iricain:-;. 

G - . - ~ 

Banca CommercialE ltaliana 
Lit. 1 mmlard 280 millions 

·O 

Di tl"ction Centr.1..lc )1 I J..\ ~ 
Pi li ales dnus toute l'i 'l'.A.I .l l·~. l?-''f ,\X tiur, 

irnnum, LOXIllrn~ 
lŒ\\'·YOl\K 

Crt'intions à l'l~tranger 
Banca Co1111nerci:tle ltaliana ·rrust Cy 

Ne\\··York, Ho~tou. 

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

---+·------
DEPARTS 

.\\'EN1'I. "<.),partira ::'ilflrl"r1•1li :1 Ol~t. à tîh. pour\'arna, Hourgaz, Conslllntztt, lhlrssl'l. 
l~l'lltl:\\I,E. i1:1rtira 1t11•r,·1·C',l! :l 01·t1 r1 18h, pour J.ç. Pir~1' P:itra~, ::\nples,.llurae:ill!! 

t•t t:è1H·s. l .. r bateau parlir.t il<'~ quais d,• Ualatn. 
J)J.\XA.\, partira, :\(ercrt'ili :1 oct i'l 18h. d'<.)de~!ia, Ct)nstantLa,\'nrn!\,Bur· ... tl'. 
.. lEIL\~() 1 partira n1rr.-reJ1 ;~ o,•t. à 17 h, pour B\)Urga~. \'nrna, Con:-.tantta S1>111in1t, 

c;ruatz, et Brnila, 
ABB.\ZIA. partira n1erl·rc1li 3 o·tobre~12t h.pour Ca,·ulla. $J.1onlque-, \'olo, I..c Pirt'"e. 

Patras, ~anti Qunrantn, Brin·lisi, .\IJ(',(lnu, \'euh.;~ et Trie.;,t~. 

LLOTll EXPRESS 

lilarseille, :'\i1•e. :'ileuton, Cant1t•c;1 BeHu-
Banca Gou11uerciale Italiana (Frauc~), 1 

lieu, :\fonte CnrJo. 1 

Banca C0Luu1erciale Italiana e Bulgnra, 1 
~ofia, \'arna, Hurga~, Pl0vdv. 

I.e paquol>ot-po~te de luxe .\Dili.\ partira le Jeudi 4 Octo. ) 10 h. pr ' es panr 
Le l'tré1•, 1irin1li~i 1 \'enî~e et Trit! te. Lf': bateau p.1rt1ra des qu 1 ·it (, tl 1t Sa vice 
con11ne il ans lt'!'i grand~ h11tels. ~l"rviœ 1nêd1cal à bvrJ. 

LLOYD SOB.IA BXPBESS 

RRnca Co1n1nerci:tle ltaliann e" Ru1nnun, 
Uuc.'\rcst, Braila, Ualnt:c.. Chfl~.inau, 
Con~tanzo, etc. 

Banca Conunercinle lt:tliano. per l'Egit
to, Alexandrie, Le Caire, ~le. 

Banca Coinnt(\fl'iale Itnlianfl tl <:re1.•a, 
1\lhè-ne~, 8ulonn1ue, Le Piri'•c. 

AffilialÏ;lllS à l'Etriutgl'l' 
Banca <lf'lln Svizzera Italhu1a 1 Lugano. 

Bt•Jlinzona, Shia~fio, etc. 
Banque 1·'r..inçaii;~ et It·tlit~nn1' 1t0nr l'.\

u1éri4ul' <lu Su<l. 
Pa~is, H.eitoi\, etc. Bu.~nos-Ayrr", Rosa· 

rio <le Santa-.Fl>, 8ao-l'nol11, Hio-d1·
June1ro, Santo!', etc., )lüntcvi<leo, Ülr
gota, Yalparat~o, Sanua.go. 

Banca ltaliana <li Li1na(P6ro11}1L•u1a,i•tr. 
Hant1ue Union de Bohè1ne, P1..a,.tue, e-tc. 
Hanca Ungaro-Italiana, lllH:apcst, S~1e· 

ta ltaJiana di Credito, Vienne, .llilan, 
Trieste. 

Bank Hant.llo\vy \V. \\'ar~ia\'iO s. A. \·ar-
6ovic1 cte. 

llrvatskn Banka, Zagabri:t. 
lln?.~a ltalinna (E<1uatt'U!") ( lnyaq ttil 
81cg~ ùc Istanbul, Rue \'oivo1L1, Pa
la.l?:O Karakcuy, 'l'éltphono l)t1ra 
4U-41-2-!1-!-5. 

1 .\g<:-ncc de Istanbul .Allale1ndjian llan, 
1>1rection: 'fc>l. 22.!JOU. ~ <>pôr.ttion:-i g1~n.: 

iit.115.-Portefeuill~ Du..:urnent.: 2:!tJJj, 
Pot'ition: 22!111.- Chang1\ rt Port.: 
2'2912. 

Agence de Pt.ira, J~liklal LJad. 247 .• \li 
Xa111ik bC>y llan, ·rel. P. hJciG 

Succursale de ~1nyn1e 
Location de coffro11-[orts a Pé1·a, Gnlnta 

Stambout. 
~ SEH\'!CE TRAYELU·:H~ CHEQUES~ 

les manuscrits rron irrs~rés ne sorrt 

[fi' paqu.:-bot-poste de lux,. llELOU.\. · p1rtira ~Iarlh 9 oetol>, &.10 h. nrec1iles1 lU 
J,u l'irt~P. Hhode~. LiDt.l!S!nl, L:unat~"l, ,Jaffa., llairfa, Be.vr~ uth, \lexnn tri , ~ir t~u e .1~ 

!
lies rt t;t'nt>s. Le bateau partira des quai..; ,le <ialat:1. )1\!!111e service tjU' l1n le i.;ruul!ii 
lÔLPis, ~ervh•t> 1né-<l1cal à bord. 

---::41 F 
!"ït>rvice co1nbiné nYec les lnxueux pnqt1t'l>ots ûe la Sociétu ITALl \. "1.\ et CQsu:.;.ch Line. 
],a Co1npngnie ,iéliv1~ des Uillt•ts clirc('t:-i pour tou:::: les. porte du .i. "ortl. Su et ,ii?n· 

tre d'An1l'rique, pour l'Australie la ~ouvelle Zélande et l'Extrt!1ne-üricnt. 
Lu Co111pa~nîn Jélivre des bill-::t~ nlixu.•s pour 11' parcours u1nritin1e-lcrrt>~tre Ist 1. il 

l)aris et 11->tanl.iul-Londres. l·:llè dl"livre au~si ll'S ùilleti; de l'Aero I-:spresso ltaliui. pl ur 
I.e Pirêt-, .\thèont•s1 Brindisi. 

Pour tous TC'llSt'ignc1nunts ~\o.ulres!"cr ù. l'.\gence Gênt':rale du Lloyd T1·icstinu, l\l r· 
kc:i ltîhti1u llan, Gal&.ta. l'èl. 771-thîk et :1 son llur~au de l'éra, <;atata·S' : Tél. 44M70. 

IGompagnia 6enovese diftavigazione a apore5.D. 
Service spécial de Trébizonde, Samaoun Inébolou et Istanbul directement 

pour : VALENCE et BABCELONE 

Dépal'ts procba.ins 11ou1·: N.APLES,VALENCE, BARCELONE, MARSEILLE 
GENES, SAVONA, LIVOURNE, MESSINE et CATANE 

81s 0,\1'0 .I"ARO le 2 ortolml 
•i• ('.\pl) .\l\)IA le 1r, O<'iol>re 
•1• CAPO J'l!"O le 30 octobro 

Dép:i.rts procho.lns directement pour BOURGAS. V AB.NA, CONSTANTZA, 
GALATZ etBRAILA 

sis C.\PO .\RllA le 30 •eptombre 
•1• C.\PO Pl.'iO h• 11 octobre 
•!• ('\PO .'AJ\0 , . .,. le 28 octobre 

Bill ts .te passage en cln.~s(' uni11ue à Jlrix ~lt:.~l,. ,}an~ e:ibill • e ... teriea ..... :1 .1 1 'IJl"" 
lits, nourriturf', vin et f':tll 111i1l1•rale y compri~. 

Conn:~lsse11t1~nts <li··er·ls pour 1',\mériqne du N"ord, r~entrale et du Su1i et pcror 
l'.-\u:;trnhè. 

llom, je crois 'I les papes d Av1g11on ou la reme Jean-
-Halthasard Cagasse. ne celles d'un autre aïeul, le capitaine • _, ____________ .,•.,, pas r1stitué:.. 

l'our plus a1npll!!'= renseigne1nent1 s'atlrl!s~er aux .\g\!nts-GSn~raux. L.\S rER, dIL· 
BEB.\l.\~·.'" et Cu.Ualata Jl1l\"'1lghi1nian han. Télép1i. tllt7-4ti4J, aat C)mpl~.1. ·~ d. i 
WAUONS·LIT8-COUK, l'ara et l.lalata, au Bureau tlo voyag•• N.\ l' L\, l'•r• \ ro1épu. 
440'1) et Galata (Telépb. Hol4) et aux lluroaux do vo1a11.s •lTA•, .Nlopt1. one i:lôiJ. 



4 -BEYOOLOU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN Il n'y a plus d'enturbannés 
au Parlement persan 

- La dynastie des Kadjars ne s·é- 1 L 
tait guère pr~orcupée dn relèvement a 
6conomiquo de la l'erse. Sa ~faje8tu 
le chah Pehlevi attachti une importan-
ce spéci11IP à doler le pays d'un vaste 

jEUDE fillE 
qui t~availlE 

L'exploitation de nos forêts 1 quo pas 1e sens do ttire. u~nge d'n~m e.s 
il n'on den1eure pas ino1ns qu'il ~1g111-

Yunu1 Xadi bey revient, danil le fie dans la prnllquo l'initiation, leur 
Cumhunyet, sur la question <.111 l'exploi- emploi et au besoin à leur mise en 
tabou de nos forêts dont il s'était dé- uaq;:e. 
jà longuement occupé hier. La Confêrence du désarmement 

cV01c1 écrit-il, la conclusion à laquelle a rait pris, à un moment donn~, t'mi: 
arr1.rn1t, 11 Y a cmq ou si." ans un spé- tiative de réduim quantitali1·1·menl ut 
c1al_1~t., atranger qui avait étudié nos qualilativeme.it les armenknts ; inais 
!omis~ . c•cttl entreprise qui avait rcjoui 

-:--- i:i1 la coupe des arbre• se pour- les amis de la pai>: ne dovait pas tar
su1t à la cadencil actuelle, Il ~~ reste- der :l. se butor contre l'1mposoibilitû 
ra plu1 la molll<.lre !orêt en l urqu1e d'amener un accord entre les nations 
dan~ l'espac11 d'un demi-siècle. 6tant donné les conditions actuelles 

L'avis uo ce spécialbta donne beau- du monde. 
c~up , à réfléchir au gouvernement, En co qui nous concerne, nous som
V aprtis les doducuons auxquelles on mes du fait dus calamit(•s subies et 
a'tist livré depuis lors, l'idée s'est im- dei sacrifices consentis pour le• t'c'1r
plantéu peu à peu que c'~st l'Etat ot ter unu des nations qui apprtlcie lo 
non pomt le• entrtipreneurs qm de- mieux la valeur et l'unportance de la 
vrait exploiter les forilts. D'après ce langue la mieux comp!lse dans le do
pomt do vue, la coupe sti trouvera ré- ma1nc inwrr.ational. ~lais commo nous 
glée, du sort~ que '~?s forêt• '!e co~r- no convoitons pu les territoires d'au
ront plus le nsque <.l lltre détruites. l<.:t, trui ot que nous souhaitorn; do tout 
afm de douner plus de force à cette cœur la con1olidation do la paix et 
idée, on soutient que les choses se que nous travaillons de toutes nos 
pasoent de la 11orte en Europe. forces pour la réalisation de cet idéal - . 
~ous avions pris uno d~ciaion ap- nous voudrions que noire lauljtUe lut 

prochant celle-ci à une époque où Jo au besoin bien comprise.• 
spécialiste en que11tion u'éta1t pas en- L'indépendance 
cOrt• arrivé dans le pays. Je crois 
qu'on avait dédùé de taure exploiter de l'Autriche 
var Je goul'ernement les forêts v1ergell 
de Kara-Dere pour fabriquer les ca1s
wes d'emballage des rai•ius et figues 
de la region d'Izmir. On avait môme 
commencu il esqmssor lti 1rac.î de la 
ligne de d aul'Ille qui allait rdier l« 
httol'ale de la mer • oirw a ces fortits. 
• tus ,;i notre mumo1re ne nou; fait 
pomt dufaut, lu nunistère et J'entra
vreneur charg~s de u·arnr cettti lign" 
de décauv1llo ayant perdu la canll et 
la Lousaole dès le deuxièmo kilomè
tre, les travaux en rostè1·ont la. 

'fout d'abord, ce n'e•t pas l'Etat qui 
exploite toutes les forêts en Europe. 
~n second lieu, les forôts '!lie J'Ecat 

exploite dans ces pays sout aména
g .. us comme de n-u1s jardins et tra
,·erséc• par <les chausseu3 régulières 
et llicn entrot1Jnue1. Là-bas, on peut 
u·ès facilement tranijportor jusqu'à la 
chaussée les troues abattus. 

Vu moment que la la situation n'est 
pas la même clrnz uous il 1era dépla
cé d'insister sur notre idée. Nous cro
yons que l'oxpérience de Kara-Dere 
nous a donntl une idée de la situation. 
fü elle pa• suffisante, on veut toujours 
se ll\TOL' à une nouvelle expérience de 
six mois dans une forêt plus putite el 
praticable, de 111am~1·u a ce que l'on 
puisse rnustitter l'tindeuce u11u fois du 
plus. Toutefois, tl nu faut pas oui.liter 
que pou1· cousidcrcr cette uxptir1e:ico 
cuu11110 r~uss1e, 11 faut qutl 11011 puis~o 
atteiudrn u une certâ111u prup0rtio11 
bOUo Io rapport des pnx !H\1tt'! uus our 
1a3 n1::1.rches nat1on~iux ut inLvl'aat10-
nau . .:\uu·o1n~11t, 1'111ùus riu for·e..,tiùre 
pralH.J.Uue co1nu1e un ru1~~1cl' du lu .\ & 
11'b.Ul'a1t aucuuo b1g1u[lcaLio11 111 a JcUati 
valeur. 

Au dcmcw·a1.t, nos forêts 1ai s~ra.un. 
tou1om·e µaij bdt1n·es do l.i <1 eotrucuo11 
ltVCU e~tlu lH CSlll'ù imIJO.i lU!u. <J...i.r Je 
\'fdl mal c•t ailleurs . .\ous alltJ;\S lu 
1110 Il t.rt! l'. ,, 

La langue des a1·nieM 
Le Zam1111 1w\e qu'«ll depll <les 

g1"a11ds progrèo ruallo~s dam; les do
J1HU11cg de 11< culture Lt da la c1v1ltsutio11. 
les nation::; cuutu1uent à {J rlcr autre 
elles la langue des ar111u11. 

.. \Jcci tiu11t, dit notrn confrère, à plu 
bieu1·os eau""• dont la princ1palti est Io 
rna1u1uu do <:011fia11cu mutuwllu. Les 
natwus qui pura1s•~11t mùma atlachéee 
à d'autrns par le• lieu• les plu• •Oli 
des sentent lu busoill dtJ !lu montrer 
vigLames les une• à l'éKard deo au!rJo 

'l'outcs lus 11at1on,;,<1uullesque dOiunt 
lei conditions qui reg1sso111 lours rela
tions, témoignent d'unu t.gale <!Nianco 
ilt ont 1·ecou1·s à la prise do mesure• 
militaires en vue du se mettre il l'abri 
des attaquos ûvtmtuellos d'autrui. 

Ilien que le fait de s'armer n'1mpli-

Après un el<pOsé fort complot de l'c
\'Olution do la <!Ueation autricluenne 
depuis aes orginos, Ahmod i;lukrl1 boy 
oboMve dans le ,lf1//1yet et son exc01-
lento édition française la Turquœ: 

•Cette fois, pour co qui est du main
tien rlu l'indépendanc.i au1r1chi11nn~, 
on n'a pas pas pu avancer d'un pas à 
lienève, et l'on s'est contunté du revo
ncr i1 la formule de fé1Tier. JJaus ces 
conditions, le problème de la sauve
"ardo de l'indepenttance autrichienne 
<.lemeure toujours en suspuns. L'Anglo
tearo n'est pas d1sposee a sousc1·1ru au 
systome de garantie. L'Italie entuud 
que seules les grande puissances 
aient leur mot à dire en J'oœureu
ce La Yougoslavie n'a1tmet pa> de 
soluuou <!Ul a1tr1lluera1t à J'ltaho un 
trtJp gra11d rôle. Les trois grandes puis
sance~ se vo1011t dans l'otJl1îation de 
se contenter de dire que les traité" coll
cemant l'mdèpondauce <le l'Autnche 
sont valables et en vrgJeur. Cela ne s1-
gml1e pa1 résoudre w protJlème, mais 
y trou1·ur un palliatif. 

C'est qu'en effet, le problèmo d.i 1'111-
dépondance autnchccnue a perdu cu 
c~ractère, et a ronitu la fomw d'une 
q "eslion de direri:cncil italo-youi.os
l.iVtJ on Europe Uentl'alc. Les rap
µ01·t:1 ontn1 ces deux pa)':l sont oJnlrcs 
clans une pla·«•e trèo cnt1<1uu dt•pui; 
le 1nourtro du cha11cul1cr lJulfuo,. Lco 
articles iJUlJtlt°~b u0La.11unt;1d .. par cer
ain:1 joJ.ruuux yuug:u~lUlC::J, o.'t l'o("c.t 

.:>ton Uti::; 1n1\ll•.OU\.'1·0::s i111llt.llru :; 1talll'11-
ucs, o;lt rl'liU u l O \lV h.•t1 l L' I \ .. '}l0 11 St' 

'"' ll 1i .'~' ut un~ doun .. 4 11 u.i t.'1 ...; d,- r 1 
U1U1'0.i SUl fiJ. ·u u :.:, tl u IC j •ùl '!Jllt j \I U e n 

tro h:sju..i r, 1.1J1' Ut.t:i d 1.;.a '- 11 :..J. ys. La 
so l ut1011 du p1·ub 1no i L l llH é,,;1 ,1d,lit 

\!tt il~lll'il · h1'"'ail:J tt c'p1J11ù du :1 , lt \il 1L 

tout, de 1'aplau1ss.:11u:ut du it.t r~ o.d1tO 
ll lo-yoago<1u1·€. 

i~a J:' 11t1H: peut J ~ Uir ll.l gr~, 1 1tl rùio 

on 10;;1,,:urrt.: Ilcc, l'ai.· tl'ull" p ;h' t c !ll c . .;t 
ill'U ù la \'ougn'""lavu.1 p<1r 11· tr.u lP 
û'ali1. ltl'e tjt v .... r une anc1en1.c auut10, 
tandi~ que d 'aulrù purt la po it1que qn<· 
.\lussol1111 a co1111uencü ù a1iopt.1 •1· en
\.'el'S l',.\,lo1nuguu ùevuis J'attcutnt con
t1·~ Dol l 1uo~ rapp1·o•:hJ l'J tali e do la 
France. i:ii ello n~uss1t :i trOUl'l'r l« 
1nuy"n du co1tc;Jior son a11èt<H111u aliÎ<~O 
l:?. fougo::;lavte, utoc l'Jlali~, q·1i ea 
cauuidate ù son an11L1~·, ta 1-'ra ncu au
ra obtenu uuu grand suecùs diplomrr
llt1uu. G't~ot pour11uoi, 1uau1tor1ant, tous 
les rcs.irJs SOUL tourn•js ~ur Io voyage 
qua b .• 11. le roi Alexandre du Yollgo
slavio outr•prenJra prochainem\jnt à 
!'.iris eL celui que ~l.!Jarthou, nanistro 
français de• atfaires étraugt.rcs, fera 
~ Romti. La situation 11mbrouillce du 
l'Europe Uantrale no s'éclaircira qu'a
prè8 lt!s conversation• qui auront liou 
au cours de ces deux visites.» 
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- •ru peux m0surer 111:.intenanl jusqu'àt 01aa11f', il n't pliti, a11~;i 1 oin qu'il re1nontl:' 

«tu~I paint il:t onl 11c-mé partout autour d'eux · Ù:lllB son ~ustoirti, qu~ le ffOU\'ènir pe1:1ant 
la pourriturt>. ù'un~ suite iuinlerro1uput> da dé[ait1·~. l·:t 

Jleureusentcut <-tnil n'y en a p~UH pour pourtant aujourd'hui la victoire. liU~ les of· 
longtempi . Soi :J trduquillc tout a'ouùliera ri(·iels p~rrui;tent à cacher, :;d d1.nri1111 déjà clans 
Yite. tvutes lezJ convcrdallonl'I, t1e liL dafu1 tou8 i~~il 

- Pourtant, nrni. riC'n Ill' saurait jdrnai~ yC"ux. :Jlais ce n'e3ct pa~ 1111 rtivùil du passé 
rendre sa virginilO la la Cille qui l'a perdue. u11..>rt. Non, la dynasûe a h1en \'écu. U'~ist 

.liai~ avec conviction. Oj~n1il observa: une ntttion uouveUc et jeune qui, <lt1.ns la rud" 
- JI u'est im1nonJice que Je feu ue pu- tflort de la gestation, vient d'affirmer son 

rifie. <l•oit à lu \'ie, là-lJa.1t, au cœur th! !'Anatolie. 

XXX 
E !le n'a plus rien de con1muu a vue le pale 
f~u1tv111e 4u1 Lreu1blu dl!rricru le;-; JerÜlco do 

Afion-Kara-llissar a été rl•pris. Le gro~ de-s l:.t11;~ da son pa.lai:s, av1::i; l~s oiseaux do nuit 
foroos ennem ie-. a é tâ détruit à Douinlou- ri:paccs qui tournoient tnoore dans un vol 
Pounar •• ·ous a·;unçons da:\~ la UirecUon t:perdu au utili~u de~ ruine" ùo Cd qu1 fut la 
d'Ouchak. ~uhl111h:i l'ortu. t:u1u1ue le gru1u..lc111eut d'une 

Dans un silence tiuiu dnnil un r~cueille- j •h:c.ou3se si1'ru14ue1 l'oreille cvUée au tinl peut 
ment angoissé, d es ruin~ur::1 circulent. Pun- pPrf.A.!\'OIJ. UûjJ. le Uruit dcli ùatai.llo111:1 en nutr
tasü.1ues til vnguos, elles ~e prt';cisent de eue. Le,, é\'énc1ncutas !:le prcciplltHl. On n'u 
jour en Jour et leur persistanne finit par 1•.U:s lo teJnps thi h'1ut.crrugtH'. Let1 'furcs at
fOraulcr lt:s 11œptiques. tt1g:•~e11t d~JJ. Kas.saUa. _Co111n1~ut i::cr~t:H 

St.:unùoul Jevuts des siècles a perdu jus- po::i~1b1e qu eu Ulx Juur~, tlli ~oient arrives 
qu'â la [acuité de croire au trioinphe des JUSqu'aux portes c.le ~myrae Y !Jau. wa Mtu-

1ien1. Au couu do la lon11ue d6cadence ot- v~ur, XujJet croyait l'ivre un rêve. Mai• 

Intéressantes déclarations r<iseau do clwmi1rn de fer. Sa politique 

L ') t' • • l ferroviaire co111porte la jonction par 
es e cc IOllS llllllllClpU CS t du député Akay Dechtin uno ligne forr~e de ~lazinderan ot 
Dans le Jaumal d'Crient, notro col-1 Fars. 

lègu<' e t ami .1.. Bennroya nppclle plai- . l'armi les membrus de la délégation Le même programme veut que le ser
s~mment les élections les exam 3119 des 1rnn1enne "" trouve Akay Dechtm, dé· vice des communication• passo inté
adultes,«notre baccalauréat ès-civieme• pu té ot Journaliste à qui notre ville graloment aux mains des Persans. 
<•Quillons une bon no foi cotto apathie, ti•t déjà ta111iltèrn. Akay Vechtin avait J Al'ec la réalisation du pl'Ogl'amme 
cette inditf·' rencl' v;s à vis de la chose déjà visite il y a huit ans lstabnul. forro>iaire qui comporte la création 
publique. LTsel' de sa 1·oi. ·, c'est aussi Huit ans no sont rien pour l'existence 1 de plusieurs ligues.les agglomérations 
bien un droit IJU'un devoir. L'cxer- d'une ville, mai,; Istanbul a été, durant' i8ol(les co111uîtront le bion-<•lra ot 
cico cOn•<·iHnt de ses droits est id pre- Ce• dix durn1ùres années, Je théàtru l'opulence, 
mier dPvo;r enrers soi-mômo. Allons de trausforniations profondes. - Où eu est l'instruction publique 
on masse aux urnes. Tous ceux (.;'est pour connaître à ce propo3 les chez vous ·1 
qui possèdeut un • nufus. et qni impressions d'un journalisu1 de car- - Dans co dom!!.ine,nos progrès ont 
tJnt atteint tour majorité, doirnut, riùre et d'un ob8ervateur émérite, Hé d<'s vlus brillants. Le nombre de 
sans rlistinetion de raee,do religion et écrit notre confrùre le Vakil, qu'un de 1

1 
nos établbsoments scolaires a tl'iplé 

do sexe, exercer leur ùroit ù'eleè- no• collaborateurs s'est rtindu à l'hô- depui• huit ans. Actuellement nous 
t •ur ot roatplir en mf•mo iempH tol 'l'okutl!a11 vour obtenir une elllre- onlrcte1101rn 250 étudiants dans les 
leur devoir envers la cité et euvPrs vue de notre hote persan. centres univcrHitaires de l'Occident. 
la R épublique. Sortons donc rniu- - fataubul, constate le député de farn loi sur l'Université a été r<'com
qucurs d'un combat dont Io bien-ùtre la Uhaml.Jre por>:rnu, a considérable- ment vott'c par uotre. Parlement.quol
et la pro~péritu <!'Istanbul en sont le Wl'llt cllauge deµuis ma première vi- quos faculté> ont déjà été fondees_; 
µr1x. Montrons au pays qu'Istan- site. lJu nouvolles avenues dos bàti•- nngt écoles uormales forniant trois 
but, la plus grande et la mieux culti- s~s do style moderne ont' complute- degrés d'in_stitnteurs ont été créées en 
v~c parmi les villrs de ln H~pubhque mont moùifié la physiouomw ùo la P.rorn1re. l ~Hl importance loule.sp6-
a att<•int sa maturité dans le domame \'Ille. Mon plus grand rêve c'est main- cia!c esl Jll'Ptée il la culture physique, 
du cil'isme. Efforçons-nous d'établir le teu"nt. dti "1s1te1· Ankara, fondcù par à l ~nseig!1emm,ll <!es ,heaux-arta et à 
record en fournissant le maximum do le Uaz1, un tlew plus grand~ t;:énies de la lormauon _d <'qu1peil de _boy-scouts. 
1oix. P~nda11t lt>s douzo jours quo du- J'l11sto1rs. - Lo8 hort1as exorcent-1ls une cer-
l'eront Ica ·"iert1'or1", niions, vo1·r u11 peu l' · f · taiue influence chet. 1·ous r 

v ü ourriez-vous 1110 ournir quuJ-
t'e qui se pass<' autour clos urnes et quud r~n•<'iguement• sui' la vi" de la - L'influence des hodjas est totale-
remettoni; la !Iste des per~ouues qui vres•e en 1'.,rse ~ menl enrayée en Pel'Se ; lis ne comp-
1·011t nous reprl'sentur à J'ussombléo tont pour rion ni dans la justice ni 
de !'Hotel de \'ille. - La prossu p<•rsane etait censée dans l'administration do n;vkaf. Bien 

C 
joua· autrefuie d'une lilloné 1ll1mitte. plus, le Parlement persan ne compte 

eux qui ont suivi les di·bats de I' bl. out }.IU 1c1stu pouvait écrue, crier ac.tu~llement aucun enturbauné JJar-
cetto ann6e, ont pu constater que cos b 1 · l l c · d -1 é commo on m i;em J ait. otte lillel'té m1 ses membres ,· autrefois il y an UIQSSH!Urs li conse1 -g né1·a1 no se 
crois~111 pas 1., bras. C'est à oux que ne pouvait t[li'être n~fasto µour les avait huit. 
uous dei·ons la suggestion ~t même interêts bien <'ompris du public. Sa - Les journaux se font l'écho de 
l'mitiativo de certumes ro.:luctions de ~fajestU le chah Pehlel'Î mit do l'ordre la fondation de noul'elles usines en 
prix dont uous b~néficions aujourd'hui dans la prc,i;c tin 0tablissant sou con- Peree. Où en est l'induslrialisation 
E trôle sur Io m<·cu111smo administratif chez vous ~ n ac •ordant nos suffrages aux re-
l)r ·80111 •nt de do 1·n 11011s de la pre~se. - Sa Ma1'esté Io chah Pehlevi a éla-

l« . ' " ma , pourrons 
leur RoJmettro nos doléances avec es- Tout comm~ eu Allc-uwgue et en boré un plan méthodiquo qui pr6voit 
µoir· d 'ètrn écoutr.s, car 1•.;1 11 ne pçut ltahe, la preHsu pe1sauo «•t soumise le développementéconomi'!UC du pays. 
oublter '{u'il doit so" ~iège à SM (,tee· à u1w direclion u11i11ue.l:l1e11tôt la µhy- Ce développcmont bera réalisé par 
teurs.• :;ionon119 de la pr~sse cha11gu;1 en bien; ..tapes, mais le plan repose sur un 

L'établissement dEs immigrants 
Kars 29 A. A. - Le direcleur g~né

ral de l'établissement des immigrants 
Ali Ualip bey est arriv6 dernièrement 
danH notro vilayet après avoir achevé 
se• investigations dans certaines ré
gions des vilayet~ orientaux concer
nant l'installation des imuagrants. 

les journaux, au li~u de µol••mii1uos fondement solide.La création dti douze 
nNastes, consacrant des colonnes en- sucreries est prujotéti ; cinq aont déjà 
tières aux questions s«ientifi,1ues, lit- en actcl'it(I, les autre~ aont on cours 
tura1rei;, au rcdre58ement cl •IU pro · de fondation. On vient do poser les 
grès du pnys. Le tirage des journaux fondements d'une fabrique de soie. 
n'est pas élel'û ac·tuelloment, mais il - Quelle est la situation de la fem-
tend toujour; ù uno augmentation me persane, quels sont ses droits ? 
progrt•ssi1·t'. S'est-elle aussi lancée dan~ les pro· 

- Où on e't en l'erse le rul~1·e11h·nt fess10ns tixercées par lus hommes ~ 
écouomiquu '! - Xou. Le terram n'est pas encore 

favorable µour cos innovations; né•n-
moins, le gouvernement n'est guère 
hostile au principe t.l'acconlor des 
droits sociaux ù la femme. Il y a d'ail
leurs chez nous quo'ques femmes om
p:oyées dans les bauques et surtout 
deb iustitutriees. 

Les Blusées 
----.........--~ 

.'l11.1t·c,1 des A1111qwks, hhi11i!i Aïvs.111.:, 
,1111sœ <k l'A11om Ori.wl 

oul'erts lou:; IPsjour;, ~'1uf Je 11rn1·d1, 
1 de 1(1 il 17 h. Le" >'l•lul:""'" Lie 13 ù 1 ï 
1 huurc: ... [ 11'1\ tl'1 ·1t1 "'-'; 10 l'Lr~ i'l':..11" 

cht.H{UC section 

Le relr6cissemeut du domaine des 
affaires <lans certains pay,; a provo ;u' 
Io licenciement des femmes ùes e111-
ploi8 qu'elles occupaient. Or, dans 
les pays civilisés c'est la Société qui 
tait travailler la femme à l'instar do1 
l'homme ot qui émancipe les deux 
sexes des liens matériels qui les ratta
chent l'un à l'autre. 

LA fait qu'un certain nombre de 
pays reculent et sont rn régression 
dans ce domaine n'empêchera pas 
l'humanité d'avan<'er dans sa \•oie. Un 
typo tout nournau de jeune fille \'ient 
d'apparaître chez 11011s. Elle assuro 
son oxidteuco en travaillant comnw 
dactylo, comptable, téléphoniste, téla
graphistc, couturière, chapolièrt., jugo 
avocate et doctoresse en médecine. 

On voit plusioures d'entre elles qui, 
jusqu'à leur mariage, pourrnient nou 
seulement à leur frais pnrsonnels mais 
contribuent également, dans une forte 
mesure, :l. l'entretien clo leur famille. 

Cette jeune fille no s'offre plus au 
ma:·iage comme une brebis propitia
toire sur l'hôtel do l'hyménée m comme 
un paquet bien ficell<• et sans défense, 
livrable à celui qui doit l'épouser. Lu 
j~une fille de ce type a appris désor
mais ù choisir l'homme auquel ulk 
d<Jna se lier. Souvent, elle n'aban
donne pas son tral'ail après le mariage 
et apporte à l'as~ociation familiale le 
revenu de son vcrtuuux travail. C'est 
Cùla qui lui confère ultérieurement au 
mariage los mèmeo droits que l'hommti. 

Nous constatons entre 111 vertu \'er
bale et superf1ciolle de l'ancien typti 
de jeune fille et la vertu réelle du 
nouv~au type do jeunes filles lancées 
dans la lutte pour l'existence le~ 
milmes différences qu'entre la Sociét6 
ancienne et la Société moderne. Entre 
les femmes dont le cœur et le visage 
so sont souillés derriilro un grillaga 
et la femme dont l'exis1euc0 est gàcheu 
dans les salons, la femme travaillant 
avec son visage propre ot sans fard 
a pris place. 

Cette femme qui travaille recher
èhera ot trouvera indul.Jitablement les 
voies qui lui permettront d'ètre la 
meilleure des compagaes et des mères. 

G'était l'houune jusqu'à pr<'srnt qui 
foisait prévaloir sa l'Olonté dans toutes 
les affaires du ménagll, solou ses pro
pres. 111\C>rèts. Lu femme n'a pu y fai1·e 
i;untu· sa l'Olomé qu'on commllnçJnt 
à s'~manc1per pu eon travail, i:ion 
tuur est an1v.:.. L'augmentauon du 
nombre dos fcmnH>S <tui t1·11\'a lient 
a ·croitra d::in:.i ia 111t•n1a 1nesurù lc:-1 
cauHes ù'1n1n1ixtion f\'•1ninine ùall:.i los 
,1ffairos dù la 8ocit)l... l,t..•s ft•rn1nuo.; 
auro11t une part 1la11s les lois socwle• 
ot avc<: tout cela, lcb nwa ile la Sotieté 
:;oront 111odifièt·s. 

.\ul do1110 (jllL' la famil'e "" •or!" 
iorti[i,··c de ces d1 .rnÀl'lllenls Si 11 
111ôre et lu pt~rè trava11le;it. l'.1\'e.:1ir tl-•s 
1111fa111:-i stra plus fo'Olidc et IP:-. Ji,•11~ 
t11ni~~a11t Io~ t·o.ijo11ll:-\ nu pol.r·ro. 1t 
~ appuy~~· ~u r :..: 11r1•,4 t•bo~o q :lt;, sur 
luul' alfPc'l i tH1 1u l~tui·lll·. Entr la 
f ..: 111u1u tH Iront e11l1rl1 û atle11dJ.1tl tout 
de !-:Oii 111.tl"I t 1 f l.l IPn11110 q.li n, lui 

.'lu~c.·t• :lu p:.1/u1 .... t!.: J'opk.tp4'JI Pst attu\·~1t'1' qno )J.tr !>-"Oil a1no~Jr, l'a-
t•/ lt• llt.'~\l'T: V : llll"q~1 · l S l t'll f;l\'('\lf' do lu ~C!\'Ollt!t·. 

~~ 
- Il y a Ill/fi sol11tio11 pour meltre /in d 1'1 
âwrger notre mi11islre des travaux publics. 

questia11 du lait. Il /àul en 

1 

oui· r ' l 1 · 1 , 1 Citez ,,nn s lei llorn:iali 11ui se mari<!nt 
~ · 1

!':! tHJ:-ï P~ JOlll'::.-. t. .J 1 3 a 1 1 1· )JO t ll ' halJii .... ·l" ~t ,.1,·r., aux d ·t>i•ns dt• 
tiaul lt "'i n1t•r\·rr·d1:;. et sa11H·d1~. 1 .·1x 1 1 · ' · 
d'<Ht11·l·u : ;o l>ts. pou1· <:hat1uc :;ct•tton '1'Ur-:-> J1'atl\-pa:-011ls . t..'t les t'has"'leur~ 

v l I' dut •·lle1. ll·M OCL~IC1e11tau\, ne d1'i. 

1'!11sé~ ,ft!s art~ !111c:s el n111.-.u/11u1n~ nio_utr~·ttt~:I-; pas q11'1_l y a des gan!'i 
t1 .\"u/t rr11anié: 1 qui 11 ont pu :;o d t·h\"rer d" la svu· 

. " 111is:-l1on du11~ la vil' 
ou1·ert tous IP& JOUI':< "''uf ,,,, lu:1d1:;· L ..... 1 1 r' . . 

Les \CIHlredis A parlît" dl· r" h. •1
! sui Ct~.~ l , .. ll _ e •t:nl' <tut tr;1v<.1ilh) 

J>rix U'e11trëe : l'1s io ,) ('::;~ uno i10.~\'11ctur1• ~UEH~1Jpt1Ule Jd fll'J 

N11sa de Yed1-lloule : 
0111·erl Jou~ los jou1·s de 1u à 17 h. 

J1rix d'(•nLrUe l'ts io 

Nusà th' /'Armée (Sa/Ille Iréne! 
ou\'l'rt tous le~ jours, sauf les 11nr<11~ 

de IU :l 17 houres 

Nnsée de la Narine 

d 11ur 10111 1 a<p~<'l d•i la Soci<iti\. 
B!l'&HAN ABAF 

•.;,.~-!""!""!!!'·-~::ZS!!!'!ll• ....... '!!"' ................ !!!ii . .I\ 
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ouvort tous les jours, sauf les vendredis 
de 1 u à i 2 heures tlt do 2 à 4 heures j Echos : 
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c'étail un r1:ve !;Ï ùt'au, <l'une douceur si di~ 1 encore hier arrogants et rethluh~:-1. il! élftient <lu 1non<le? E!tt-ce qu'o11 a\'ait touché aux et on Jui laio,;sa ~n libertl:, car la p1ùs1:0ance 
\"ine, qu'il <'Ût p.n~féré dôsormai!I 1nouri r que Ù!:\'enu~ tout i1 eoup <'01nn1u tle~ pri~onniers Indes, à l'Egypte à la Palestine ou à l'Irak Y du l'Angleterre uvnit portt' IR. crainte et le 
s'en arracht)l". Si l'on croit <lirfieiternent uux dcn1oralis~!i dan:s une \'ille ho~tile. Leur• E!:ll-co qu'on avait menacé Hur les n1er!I la re:;pect jul4quc chez 1·c~ anthropopbnges Sans 
~rands malheur~, un grand bonheur et une unifor1nes i;e1nhlaient avoir per<lu leur élé· cloinination ùe la flotte britannique ? Est.ce doute n1rst·CP lù qu'une anecdote, 1nais elle 
joie trop vive <le\·iennent un aspect de !a 1ta11rc conqu~rantl.' et lt"s klttksous de leur3 que, comn1c un torrent nùondant, ne conti- m'a toujours beaueoup frappé et je la trouve 
eouffran.:~. C'est ainsi qu'on peut \'Oir des aut1'~ ne ~lo1ninnie11t plu!J llA l~urs appels 111é- nuaiont pas à afrtuer toujourd ùe toue l~s aujourù'hui une singulière actualité. 
ho1111ncs plourer l'on11110 ù~~ enfu.ntR <lans leK tnllique~ le lH·uit d~ l!l rue.()u le~ J~\·i11ait prt!- coin~ du monde vers la grande rn~tropole les -Dt~cidén1ent1 n1on pau\'re anli, je crois qu• 
rues, Je!i vit:illarJI) inourir duùitement en ap~ occupé11 et int1uiets,non pas tant peut-être pour 1natièrea prerr1ièr1e et les richeabes nt!cest1ai- vous êtes alleint de la c..langereu~o maladie 
vrenant l'entrée dea troupett d'Anatolie Y. leur vie que pour des rortunes h&tives (acile- res à la satisfaction de ses habitants f )lais qui rè1ene dans noire ile. Rien n'exi~te en de# 
8n1yrne. mJnt édifiées par l'attribution co1nplah1ante de alor~, tandis que ses compatriotes couti- hors de vou!. Vous vous ilnaginez qu'il n'est 

A ct:t t:nlhoubia~me dêbordo.ut <le toute bien"l arùitraiont enlevee à lcurd propriétai- nuaient à gavourer dans leur linge dtt soie pas d'autre pays dand le rnonùe que la c;r8n# 
uu~ population, un contraste ijui~issant op- res, par le trafic c-f~3 p:i.sseporli et de:it Ct'rti- en buvant leur '9.'hiaky et en mangeant leur:1 de-Hretagnr. Jtlsqu'à la guerre, l'Alleinagnt 
po~ait l'accal:.tle111enl dtt <'.eux qui 1\vaicnL lié fient~ de 1u:t.tionulité et autres opérations plu~ cakefi, la douceur du bien-être, pourquoi lui, clle-nu~rue vous était apparue con11ne une 
leur sort a la Llonuuaüon iles n1aitrvit d'hier; ou 1noin.oi; avouables. Sun.li doute ces tripota- Jackson Read, se trouvait-il ici @oudain puis1:1anea sE>condaire flU'un n1ot sufrisait à 
il• se !:'entaient confu!ié1ncnt co1nn1u retran- pE"s n'avaient-ils été pratic1uéa qui~ pnr la expot1é aux privations, aux difficulté et peut· soumettre ;1 ,·otrc loi. Il a fallu leK zeppelin• 
cllôs de la vie, iuconnuc pour eux, dont ils tourbe de l'occupation. Ils n'en suffisaient ~tre aux affronts? Les loi!I qni protégeait"nt et lc!I bombar<lentf'nts de Londre~ pour vout 
entenda1t?nt, interùitt1 et inquiets, les prenliè· pn8 1noin~ ù appec;antir encorl! l'nttnosphfore h~s sh~ns ne a'étendnieut-elles donc plu!i au donner le seni:. de la rt'.ialité. Nou~ allon1 re· 
l'lli 1uu11i!e ... tat1011s. lis aliaicnt ùo\·anL eux, de 1nalai~e et d'iur,ertitude qui enveloppait, tf'rritoire sur lequel il se trouvait 1 Allons tomher aujour1l'hui dans les 1nê1ne::1 fautes· 
til!~1tcicux et 111orn~~, t>an.i:s regarder pertio1u1e indit1tinctcn1ent avec lt>:t accapar11ars <'t les donc, qui aurait pu oser porter atteintP ll Ilia 11"ou11 devrionN pourtant tout du 1ni'i1ne prnfi· 
co1n1nc s 'ii::i avaient. craint d'êtt·e rl!oonnus. rnereantis, ceux 1lont l'honnPtrté tîlait tou· <lihtnité, lever la 1naln sur lui ou mennl·cr ~a tt"r de l'expérienl'e. Depuis quntre 11ns, grâl'fl 
D'autres s'dt.'llttnt prut.lc1nrnent éclipi6S et nul jours cle1nt:urée à l'abri de.'.5 soup;:uns. vie! Un jour, que :i\larlow l'avait trouvl· non- ù do111 ra!JpOrta (aux P.t ri<licul~s nous avon:f 
n'auraient vu dire où ils He terraient. Dans cettt~ agitation rt!Urile t't incoht-rente 

1 
clialnnunent allongé dans son fauteuil et ru- di. J>O&é de J'a\'enir <lu Prorhe Orient nu J;f'' 

!\omLrt:uses étaient, parwi les éccrvelêes les qui l'entourait, le capitaine Jaekson Rea1l fut mlnt pai~iblcment sa pipe et qu'il !i'étiit t'iton· de notre raotah1ie et eni·ore en ce 1nc1n1en' 
plus tté<luit:>antcs de Chichli et de Nichanta· un des rares à conAerver jusqu'au Oout, dl\ns ué d'une indiftérence qui co111rnen~ait à lui nou!i nous refusons à a<l1nettre la force av~c 
che, qui avaient fait i;i bon 111arcbé de leur une ré!:i~rve ùigne, son cahne et sa n1aitri~e paraitre ùe l'inconscience, le capitRine avait laqueHe il nou!il faudra pourtant coinpo~ef 
honneur sou:; les ca.re~u~es des ~trangel'~ de lui·nu1:1ne. Co1n1nc tout bon Ana:lais, il eu un sourire de pitié. den1sin. llite~-111oi, je \'OUM prie, où e1tt cette 
celles L!ui avru~nt ro:Hiorti hâti ... en1ent l'a1nple con~idérail <l'ailleurs ,1u'il ne r>ouvait rien - l\Iou cher George, vous vous faites \'rai- arrnée hellénique de <leux cent 1nil1e hom1ne• 
teharchaf tle.:i viEüllea fi{r:tud 11nèrett pour s'en arriver qui ne tùt confor1nc à la politique et rnont bii!n du mauvais sani pour rien. Il y a 

1 
tiue noua nou~ eom1nes nppliquéa si \.'Oiu:iciell· 

\'oiler hi: .r1nêdqu~1ue11t le \·isaJ(O com1no si à la volontti tl1~ ~on pay~. Ce n't"tait p11~ 1eu- quelque ,·ingt ans, n1e suis-je laissé raC"onler, cieu~ement à pourvoir de tous Jea 1noyenB Jetf 
elles rcdnutrut.•nt tl'a[fi1~hur ih~sor1nai1:J leur letnent l'histoire t.11~ la Grande-BrPtu;~u~, un exp!oratcur françBJ.B to1nba avec ees coin~ plu!ll per(r.ctionnéd y 
iu1puJeur. Le tnnitHlre bruit, une l:ii1nple ru- vierge tlcpui!'- deri ~it-rlc:-; ùe toute hu1ni1i.ition · p:ignon~ aux n1ainw de j& ne sais quels'"!lta:uva- (à suivre) 
1ueur. tlo111u1.it ù tous CL'!-! ùt'racint~!i deH bat· qui l'ancrait ùans cette a:~"urance ora:ueillcuse, gc~ ùont la tribu n'avait ja1uais vu éncore de !!"""!"""!"""!"""!"""!""""~~""""!!!!!'!~!!!!!'!"""!"""!"""!!!!!!!!' 
tc1ne11tl:j de cœur et d~::s sueurs rroi<lee. On UHlÎS nussi une fiorte <le 1n ~ pri!i pour les 1na- blancs. Conduits devant le chef ils furent in- :Sahibi; (j. Pr1mi 
eut dit qu 'ils t{taient soudain ~al.siH de frayeur nire:<trtions de joie de la populntion turque terro&:é!!I. 8an8 pitié, on les fit éi:orger. Mais Umumi netriyatin mlldllrU: 
a l'approche d'u11 cnlltilnent qu'ils pr~1rusen- auxquelles il assistait en M marnent. Pour- quand on arri\·a au dernier et qu'àla question Abdlll Vehab 
tai~nt tcrriùle. quoi ce délire ? Apràs tout que s'était-il donc qui lui était posée il put fn.~re 001nprendre 

Quant aux brillant• ol!lcier. do !'Entent•• pané qui fût dQ nature à modifier la carte qu'il était an11ials, peraonno n'ou le toucber Zellltch Biradcrler Matb2' .. l 


