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LB second Hurultay 
linguistiquE 

L'épave d'un tontrE- torpilleur turc 
SB ra rEnf IODÉE ED BulgariE 

DEPECHES DES AGENCES ·ET PARTICULIERES 
1 

Encors un camouflet à la S.D.H.! Où en est la grÈVE aux Etats-Unis 7 ---
k.U~ l.'ollahoratl•Ur de notre confrère le~ lln-

inuyeti :.tilliye .. Ne~E'l llalil bey, dresse 
coin1ne suit le bilan d'a1~ti\-ité du second Ku~ 

Lo trogiqus ousnturs du " 6oyrsti-Votoniys " -.,_;--

Le Paraguay repousse 
ses suggestions ... 

rJ1_1tny lingui:.lltique dont les travaux furent Los 1·ournaux u.ulgares ont publié 
c uturés le 1~ noùt 19;1-1. ces jours·ci un ans de vente aux en-

Le doctl•u1· HaÏtn Ali, Yusuf Zia et chlires de l'épav<' du torpilleur turc 
Ahmot Cuvat bPys ont fait des études N11m1111ei HamiJe coulé au cours de la 
sur Io turc comparé aux langues hin- guorre dans Io port de Varn~. Les 
do-euroii'- 1 •propriétaires» sont mv1tés il. faire va-

cennes. 1 . 1 ·1 d dé! · d l' 1 ,, f bl'é Oil' leurs ! ro1 S ans un ai O 

1
, Ps l 1i·scs ont ut,• en p~r.1 pu 1 ~s. deux mois, faute do quoi l'épave sera 
ne thèse a été lue par Na1m Haz1m renflouée par les soins de l'adminis

bry sur les r;1pports du turc av.ec les !ration des domaines bulgares et à son 
langues sémitique-. L'auteur conclut à compte. 
l'origine turquo des racines des voca- Disons tout do suite 4u'il y a eu. on 
lites do culture oxistant dans la tan· l'oc•currencc, conf';'s1on de noms. Le 
gu t torp1llour turc qm a coulé au cours 

e anbc'. Celte étude so rouve ac- de ta guerre sur un rocher,aux abords 
tuellement sous presse. de Varna est le Gayreti Vata11iye et 

!'no étuilf' triJs significative sur non le N1111111111. Erreur cxeusable, 
l'existcm,., prolo-historique du turc a puisque les deux bâtiments appartien-
Hé IH'(•pal'<'e par Ahmet Cevat bey. nent au. m.ûme type. , 
Rl!e a 6t \ ;,.alcment publiée. Le mê- l l~ fa1sa10nt parne, en effet, 1 un et 
1 ' 1" · · 1 l'autre de cotte série de 4 destroyers 
~eau.leur a é<~ité un ou~rage mtitu 6 du type Vulkan qui furent achetés en 
L origme de I Alphabet, etude campa· Allemagne à la veille des guerros bal
rative du turc et du sumérien. Qua- kaniques avec le produit des collectes 
lorze autros ouvrages concernant l'é- organi~écs dans ce but _par le Comité 
lur(1, du t c d ,8 temps plus avanc~s d~ _la Flotte. Cette or1gme oxphquo 
80 

ur . ~ . . t en d ailleurs les noms un peu longs, mais 
nt en partie pd1tés ~t se troui en si<>nificatifs <.JUi leur avaient été don-

Partio sous presse. Il s'agit, pour la n.?.~ de Souvenir de la 11atio11, Efforl 
Plupart on l'occurrence d'ouvrages de de la patrie (6'ayreti Vata11iye) etc ... 
lrarlul'tion~. C"était dos bâtiments de 620 tonnes. 

En PC ciui concerne la linguistique orgueil do _la flot~e du Reic_h à laquel
et ln 1 'l 1 · . t oul'l'a ,0 s furent le 1Js avaient dèji\ été 111corporés, 
l . Pli o ogie sep . g .. longs, bas sur l'eau, véritables lévriers 

1 l'Psentés dont une partie est deJà de ta mer dont la vitesse atteignait 
é<litfe. sans effo;t 35 nœuds. Tous les qua-

---
voir nu cours des guerres balkani
ques où ils avaient figuré en toute o~
casion, comme navires do roconnais
~ance et aux côtés des bâtiments cui
rassés on escadre. Au cours de la 

Genève 5 A. A. - Le gouvernement 
du Paraguay déclare qu'il repaussait 
le rapport de la commission d'en
quête de la S. O. N. qu'il accuse de 
partialité en faveur de la Bolivie et 
toutes les propositions futures sur la 
base de ses conclusions. 

La participation dBs grÉvistBs est de 50 010 

' . guerre générale, l'un de ces bât11nents, 

FiançaillBs de l'archiduc Otto 
avBc la princBssBMariB dBSavoiB? 

/\'ew-l'ork. 5.- Il {Ollli1111e â t!lre assez 
difficile d'embrasser dans 1111 regard 
d'ensemble la situation de la grève du 
textile aux Etats-L'11is.011 11e par,.ient pas 
encore t1 se rendre compte quel est le 
110111bre exact des ot1l'riers qui 011/ suivi 
!"ordre de grève 011 qui sont disposés ti 

Spécialement dans le Nord-Est de 
l'Union le mot d'ordre de grève n'a 

Rome 5. AA. - Le séjour des sou- pas été suivi, en général. Plusieurs 
verains chez l'ex-impératrice Zita fa~riques de cette région signalent 
fait courir le bruit des fiançailles de quelles sont en mesure de poursuivre 
l'archiduc Otto avec la princesse Ma.1 normalement leur exploitation. 
ria, la plus jeune des filles des sou- Jusqu'iri, 011 ne sig11ale que peu d'i11-
verains italiens. On pense que même cide11ts. Oa11s la :.àroline septentrionale, 
si la nouvelle est vraie, elle ne mo- 500 gnivistes ont /oit fermer par force 
difiera pas la question de la restau- deux fabriques où le travail co11ti1111ait. 
ration des Habsbourgh. 011 signale également des agressions 

LBs Japonais accusBnt 
IBs autorit8s soviétiquBs d'avoir 
organisé un résBau d'BspionnagB 

Bn MandchouriB 

contre tles voitures qui a111e11aie11t des 
ouvriers dt!cidt!s à co11ti1111er le travail. 

• • • 

le Nuaveneti Nilliye avait réussi une 
prouesse à peu près sans exem pie dans 
toute la guerre, le torpillage du cui
rassé Go/iaf/t aux Darda1ielles. Pour 
en revenir au Gayret, il avait appa
reillé de Varna, le 28 Septembre 1916, 
pour Uonstantza, en vue de réaliser la 
liaison entre le commandement do la 
marine et le Quartier Uénoral do l'ar
mée de Mackensen. li avait neurt6 aux 
abords du port un rocher qui n'était 
pas porté sur les cartes. Tout los ef
forts on vue de le remettre il. flot s'é
taient révélés vains et finalement l'é
pave, dégagée de tout Io matériel 
transportable, avait été abandonnée. 
Les autres bâtiments de cette classe 
ne furent d'ailleurs pas plus heuroux. 
Le Yadigiyari flfilliye avait été endom
magé gravement par une bombe d'a
vion et coulé au mouillage de Sti•nia. 
Io II Juillet 1916. Les doux autres bâ
timents do la classe furent mis hors 
de service au cours de l'occupation 
d'Istanbul par les Anglais qui, paraît
il, firent chauffer il. blanc les chau
dières, préalablement mises à sec, -, 
ce qui eut pour effet de rendre les 
turbmes défmitivement et irrémédia- Toklo, 5. - On annonce que des 

New l"ork. 5 A.A. - lï11q11a11te pour 
œnt t•1wiro11 des travaillt•urs des indus
trie.> textiles 0111 aba11do1111t! le travail 
j11sq11 'a présent. la seconde joumee du 
conflit /ut marquée par 1111e immense 
t111g111e111atiu11 du 110111bre des /tommes 
qui Cl'ssère11t le tral'ail. les pr<mières 
i11for111atio11s i11diq11e11t que h•s piquets 

blemont inutilisables. stations clandestines de T.S.F. auraient 
G. PRIMI été découvertes par les gendarmes 

degrévistes sont très actifs. Gé11<'rale_ 
ment lesdits piquets agissent paisible 
ment mais il y eu/ dejà quelques petilt's 
bagarres entre les grévistes, d'111œ part, 
et la police ou les gardes part1à1licres 
des filatures, d'autre part. 

les autorités de llùmbreux dislrids, 
craignant une effusion de sa11_q, /H•'n-
11e11t de sévères mesures tic prëL"t/U/1011. 

Le grévistes sont très desap
pointés par la déclaration faite 
hier par M. Hopkins, commissaire 
à l'assistance publique de l'IBat de 
New-York, qui déclara formelle
ment que le gouvernement ne veut 
pas soutenir la grève en garantis
sant des secours aux grévistes. 
Ceci signifie que les autorités 
n'accorderont pas d'assistance à 
tous les gérvistes pour la sim;>le 
raison qu'ils ne veulent plus tra
vailler, mais qu'elles examineront 
chaque cas en particulier. De tou
te façon, elles n'accorderont que 
de secours en nature. 

Les syndicats ouvriers ne pos
sèdent pas de fonds Importants et 
la décision annoncée par M Hop
kins peut avoir une grande impor
tance sur la durée de la grève. l'ne bibliographie a é\6 publiée sur tre avaient fait brillamment leur do-

tous les ouvragos traitant de turco- - o-------'---------
lo.~i,·; !OlltP• ks études utiles parues il. La TurquiB Bt la S. D. n. LD dr=-mD du HumD11· Han 

japonais en Mandchourie. Les mouve
ments militaires et d'autres Informa
tions du même genre auraient été MBssiBurs IBs marchands dB canons l'<~trangPr sui· la lingui~tique, la philo- ....,,~- Il U Il Il 

logip, l't l'étymologie, les grammaires La Grèce appuierait la 
___ transmis de façon continue par ces 

c·on1par1·· .. s sur les grnupes ugro-fin-
1 

revendication turque d un siège 
Hais, hindo-<·uropl-cn, hami-sémitique au Conseil 
sont tradu1tos ot publiées. On traduira 
r.Ral<'ment en turc des études faites 
Par IPs savants étrangers sur Io hi
lhite, lt•s langues de8 Elams, des 
Asioni111ws t't d11s Etrusques. 

L'Etat s'est diargé du recueil des 
tnots tlll'l'S. Cette tùche commencée au 
<!(,but dn r<J.H a Pté poursuivie jusr1u'à 
fin avril do J'ann(•e courante. En l'es
Parc de 16 mois, 129, 792 fiches ont 
Hû nmises. L!'ur triage a été confié 
à une Commi"ion recrutée parmi les 
(irof!'s;eurs drs lycées et des écoles 
n1oyl!nnes d'Istanbul. Leur rôle con
sistait à choisir les rncables qui pour-
1·0111 arnntag<>uscment remplacer les 
tnots (otrnngers qui ont passé dans la 
languo. 

:,\ur les 129.972 fiches parvenues au 
RÏi·g·~ cPntrnl do l'union linguistique 
'Jf1 % sont dt>s r(•pélitions; la moitié 
seulement du restant (13.000 mots),soit 
6uuo 1·0 .. abl!'s l'ulgaires furent sanc
tionnés pour la langue litt!iraire. C'est 
d~re c1uo Io tu1 c a gagné 6.000 néolo
!!1snws au bout do 16 mois de labeur. 

L'cmqm'te populaire organisée pour 
lrou1·er un i'.quirnlent de 1382 l'Oca
liles arabrs ou persans ne s'est pas ré
v ·1 ~ fo, romparalivement, moins fruc-
tueuse. Sui· l 100 vocables proposés, 
6W furent adopté•. 
. A part 859 expressions militaires 
1ntroduites dans l'armée, la langue 
Re~ent1fü 1 uc, i\ la suite de rechorchos 
llltnu lieusP~, a gugné 32.302 termes 
0n11Jrussant 16 1.J1·anehes scientifiques 
ou Spécialités. 

Au Kurultny linguistique plusieurs 
thèses importantos ont été lues. 

A part <'<'lies soumises par les sa
Vaills ftran,.ers tels que le prof. Mech-d' t"' , 

Janorr et Hamoilo1·itch, les thèses pré-
Rentées prir les nationaux méritent 
fgaJenient une mention spéciale. 

Ahnwt Cevat bey a présenté une 
<.tucte sur la structure du turc et une 
"0rnparaison avec les langues hindo
~Uropfonnes. Le Dor1eur Saim Ali bey 

1 
raite <ln l'ancienne conception de la 
angue et do l'Mucation politique. 

1 
'aim ll3zim boy fit une étude sur 

c~ ra11ports du turc avec les langues 
Cie t' 

1 
n 1fi11ucs. 

étu'6 Ilr. Re~it llahmeti bey lut une 
, ,1le sur la littérature uyguro et le rang 

d
lU 0 <'('Upo cette langue dans l'histoire 
es · av _Idiomes turcs. Agop '.llartayan bey 

~tait Jlrépan; une thèse sur la paléo-
Ymologio turque. 
~u d . au • s e vingt autres thèses soumises 

<l Kurultay n'ont pu être lues, faute 
o ternps, 

Ce &ont là les résultats acquis par 

Athènes, ./ - A so11 passage à Salo
nique e11 roule pour A//u!11es, le 111i11istre 
des af/1ires étra11geres, ,If , ,lfaximos, a 
déclare qu'il repartira bie11ttJI pour Ge
nève pour représenter la Grt!ce ù la reu
nion glint!ra!e cle la Socitté des Nations 
qui aura d !.i·occuper, co1T1111e 011 le soit, 
de /'octroi à la Turquie d'un .>iege au 
sein du Conseil./;(, délégalio11 /tel/enique 
appuiera le point de vue turc. M. Naxi
mos aura égalemelft a s'occuper avec 
Tevfik Rtî~tü bq de plusieurs questions 
i11téres~a11t les deux pays amis, e11 
de/tors de lëclla11ge des i11str11111e11/s de 
ratificatio11 des récentes co11ve11tio11s 
conclues entre les deux l:."tats. 

Le départ de Tevfik Rü,tü bey 

Lo ministre des affaires étraogùrcs 
Tovfik Hü~tü bey part ce soir pa1· le 
Celio du Lloyd 'l'riestino pour Genève 
via Naples. 11 compte pouvoir assister 
ù l'Asse111bli>e gonerule de la S. O. N. 
qui s'ouvre Je ro courant. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
" E1uiroglu Ziya bey ~ 
~ intellectuel très fin et érudit très I' 

averti, qui a la pauion de l'hia- f' 
1 toire, a. bien voulu écrire, 11pé-
'1 cialement pour notre Journal, • 
.. une série d'articles sur: I" 
1 .. 
~ Marco Polo à la cour ~ 
1 du Hubilay Rhan " 
~ Nous publierons demain le ~ 
1 premier de ces articles I" ................. 
les travaux d:i deuxième congrès lin
guistique. Ue rendement, si l'on co11-
s1Uilro la date relativement récente de 
1'1mt1at1vo, est merveilleux. li dépasse 
toutes les espérances. 

L'Assoc1a11on pour !'Etude de la 
langue turque vient de fournir ainsi 
de nouveaux 6léments, de nouvelles 
orientations à la science internatio
nale. 

C'ost ainsi que la Tul'quie après 
avoir accompli, dans la pér10de d'a
près guerre, une révolution politique 
et sociale, étondit la rlivolution par les 
travaux do sus deux premiers Kurul
tays clans le domaine scientifique. 

Néanmoins, à notre sens, la plus 
grande wuvro réalisée par ces deux 
Kurultays c'est d'avoir découvert le 
sujet et !'~Jument de la causo natio
nale on co qui con~erne le domaine 
scien tif1q ue. 

Nous pouvons déjù déclarer que 
cette cause a été gagnée. 

Socrate, qui n'avait pas 19 ans postes clandestins aux autorités mili-

au moment du meurtre, y a-t-il ta~r.es soviét'.que~. On a~firme, dans les 1 RÉVÉiations SBnsationnBllBS sur IB comptB dB sir Basil Zaharaff 
participé effectivement ? 1111heux offic1ell Japona1s,que l'on au-

11 Y a exactement 21 mois qu'une malhcu- rait découvert un vaste réseau d'<!s- Washington, 5. A.A-Des révélations sensationnelles ont été faites hier à 
reu•o sexn11eno.ire, Mme Antonia, u1·;11t eté pionnage russe. la commission sénatoriale d'enquête sur le commerc• des armes et des 
rêrocoo1en~ assassinée <lans son togc1nè1lt tlu , , . . \munitions, et l'on a pu co:1stater corn ment la maison britannique d'arme-
Kumeli Han par les deux !rores ::>ocrate e1 L œu vre de repress1on en Autriche ments , Vickers» et la firme américaine •Electric boat company» se parta
Ynnni. Aprèti le meurtrer, Yauni êu1it parvenu 
à hur eu urèce où sou procès ••t actuel!<>- - 1 gèrent le monde en zones exclusives pour la vente des sous-marins. 
ment in•trulL; une copte ues dossiers de l'en· LDS sa1·s1"Bs dB b"tBDS Mr Larse, président de l'cElectric boat Company,., déclara que sa firme 
(jUCLo a cll~ Lra11su1iso â cet ctfet à la ju:-ou1·c Il · t t t ] H · d f 't Ht.!lll!uitiuc. Quant ll :Socrate, il a.va.tt ctè urrlltc recevait un µourcen age sur ou es es a aires e ce genre a1 es par 
uu uott·e ville. Lo Lr11.>u11al crJuuucJ v1c11t uo • , «V 1ckers» en l:.uropc. 
prononcer luer !Hl SO ULtHICe u :sou cncltolt. prlVES Le procureur a-ouora1 ::!aum l>ey a trè• «Sir Bazil Zaharoff agit en qualité d 'agent de •l'Electric baat campanyn 
ncttcu1eut rcconsutuê les c1rcon::Jtuuco~ du 1, pour les afta1res en t.spagne, déclara M. Carse qui expliqua que cette cont-
drume. ::>ous prelexte de porler n tn ,·ie1110 uune, 5 · - Les prerméres saish·s de pagnie versa à Sir Baz1I Zaharofl. 212.000 dollars au cours des années 
lemmo des lcctres de sou 111•, 8ocrate et biens privés, à titre de sa11ctio11s po111 J9:!6, J927, 1928, 19:!9 et 1930, représentant sa commission de cinq p·'Ur cent. 
Yanni la frequentaient réguhereu1ont. . . li~ . . · - / "' 
avaient pu se rondre comple qu"elle possod1ut la parftcipatwu a 'agitation .111bversiu<', Le _ présiJ~nt de la commission ayant demandé: "Qui est Sir Bazil Z::.-
quelquo ur11enl; l'idée du 111eurtro Gurma 011/ co111111e11cé à ètre appliquées a lïen11e haroft l. M. l:arse réponl!it: "~'est l'homme le plus capable Je plus brll-
uans leur cerveau. fanths qu'un 1our la / I t d l ' , lant, le plus grand que je connaisse.. ' 
pauvre fe1n1ne se 1nettaitcn<levo1r <le? leur prt..-- CO~I re es nu eurs U SOI/ eve111e11t tu .. • 
parer uue la••• de cale, les deux malandrin• j1111/et. Un armurier et deux autre.> coin Le président de la commission accusa M. Carse d'avoir aidé sir Bazil 
oondircnt sur elle lut assénèrent un violea< . é . , . . Zaharoti à éviter de payer l'income-tax sur la commission précitée. 
coup à la t6te, au inoyen d'une barre <le fer, inerÇl~/l/.S ont le ,roppes pour llllOtr 
pu1~ il l'acheverent en l\itranglant u\·ec un t·o11lr1bué li des actes tle haute /ra/Ji.son 
ul <le ter. Ln prê1oéduauon cr:.l ei;u.lcnte, lt!' Vans le .. p . · / · . . · 
earactèro crapuleux <lu 1ncurtre ne l'ei;t pal; :; 1ou111ces, e5 sa1stt.'.S cle ce 
tllOlllH. Le prOCUl'eUr COUClUl Cil dt!lllUIH.1lllll !Jt!llre €/aÎellf app/iquéeS df!jû t/l'jJl/f.') IJ/J 

LB princB héritiBr d'ltaliB parmi 1 LB c~nqràs du parti nat!o~al-
IBs " avanguardisti .. soc1al1stB a commBncB hlBr t'apvucauon à 8ocrute d~ ta peiuo capltale. cerlain teiups. 

Une tâche ardue... le Landtag de Styrie a étt! dissous 
Le défenseur dési11110 d'office, Torkum _IJcy, hier. C'est Io der111ère institution ré- Rome, 5. - Après /"arrivée du der-

pour lu <leCen1Sc du inourtrier uvtut une tache gionale tli I . ·11 A . ' llÎL'r convoi d'a11io11rtl'J1ui, le catnh((Dl/X> 10rt ingrate à remplir. JI essaya de de montrer e a Viet e 11frtC17e tjlli dis- / " 
qu 1aucune preuve Uécisive n'existe étaUlu-1Hunt parait ainsi. D'ailleiirs, les reptésenlants t;!/ llll complet. La te 1nobi/isalio11 JI de 
que Socrate ait parucipé a J'exCcution 111uto- t . 2 000 t· / · · I · · d rielle du meurlre ; il •• pourrait rort _ c:e•t tes parfis nazi et social-democrate 11 ·y J. ava11g11on ts t s es operee ans 
ln thèse de l'accusé - qu'II ait élo perpetrc siégeaient plus, leurs mandats ayant etc' 1 1111 ordre parfait et avec 1111e discipline 
uniquement par Yanni, eu présence Uo tiocrate /. · 1 · I p - I p ' I 
uia.is sans bon concours inatériel. a1111u es. rigoureuse. _e r111ce t 11 1emo11 ,accun1-

- Qui nous dit. conclut le ueten•eur, que la La S • t l'U ff 5 5 lpag11é des sous-secrétaire d'Etat d Io 
crainte de subir une fin aussi af[reub~ que UISSB B · /' · · é ' · • • , g11e1 re c.t a uùo11a11tiq11e, a v1s1t 1e 
celle de ~!me Antonia n'a pas fort!é le prc-
venu a •• uure... Pourquoi le conseil fédéral 1 camp 01! il a Clè reçu par le Comm. 

8ocrate, à qui on donna la parole en der- a dit " Non ., Piero Pari11i et par les com111a11da11ts 
nier lieu, suivant l'usage, s'ef(ori;a t!galen1~11t 
de rejeter toute la culpabilité sur bOll frere Ber11e, .1. la décision du conseil des Leyions . 
aine. fédéral suisse contre /"admission de li a ;,assé e11 revue les cohortes et a 

La sentence /'U. R. s. S. à la S.D.N. es/ approuvt!e, e11te11tl11 I< discours qui lui etait adre~·s1; 
La séance fut suspendue alori; pour pcr- ; par 1111 tr avanguardisla JI p11rlan! 011 

mettre aux juaes do 1:1e consulter.A Ja reprise, en gt.:néral, p.1r la presse ltelvt!tique. Le 
à 6 heures, ou clounn lecture de la t;eutence. «Bundu, de Berne, écrit qu'il n'est /JllS r10111 tfts jeunes Italiens ve1111s fie /'é/ran-
~ocratc est condamné à 1nort. Etant donne :f /1 1 't · sa! · pa ' " la t · wutc!ois qu'il n'avlllt pas atteint sa mnjor1w di/ficile de dticouvrir les raisons de /"al- yer. l e e lit! r ies .. cc ma IO/ls 
au. moment de lo perpctration du cmne, cone fltude de la Suisse, en roccurrena. de 50000 garçons el de 1500 fillettes 
pe1110 rut com1nuee eu ~" aus de .tra,·aux tor:. Eli , . , . • , r<llt"'''~· d"VOlll /e ·a111p Le~· (( ;·e1111e• Jta 
cé~. L'npphcalion do la 101 sur J'a111n1::.ue lut c na pas reco111111 I U.A.S . .5. et 11 l'll- -::J~" ... '- • " " -

v•ut une UOU\ullu rcductton de pcmdl . su 01- visage 1111 l/eme11t le retabltsse111e11t de ltc/11/eS de ,lfontrt!al (Canada) ont o/fert 
rl,a l:J uns dde pr1sodn ~L ser~ pri\'P~, a vie, de ses relations d1p· lomatiques avnc c·• Ptl)'S au pri111.·c:-herilier un prticieux travail de 
c.l(crc1cc e ses ro1tt1 c1v1qul'S, ~ ~ · . . . , . 

cDans le cas par conséquent, conclu/ bn•aerœ w1ut1e1111e. 

Un meeting 1uonstre 
des fascistes anglais 

à Londres 
Londres, 5 A.A. - Tous les poliu111e11 

dispombles seront de service D11111mclte 
afin de con/roter la joule sur les artères 
co11d11isa11t à Hyde-Park où doit avotr 
lieu ce jour-là 1111 meeting 111011s/re des 
fascistes anglais et 1111e co11tre-mam/es
tat1on co11111111nisle. A11c1111 aye11t de 
l'ordre ne sera en congé Oima11clte et 
1"011 croit pouvoir concentrer de la sorte 
environ 6000 policürs à Hyde-Park et 
du11s les alentours. les services de la 
circ11fatio11 de la cité seront assures par 
des détaclte111e11ts spéciaux. 

L'autogyre t/0111 Scotla11d Yard dispose 
prendra tes airs pour rester en observa
tion au-dessus de Hyde-Park pe11da11t 
toute la <iarée des 111a11ifestatio11s. 

kjoumal bemoi.>, 011 ta Suisse aurait 1 La _ delëyatio11 des /tommes . P~litiques 
repo11t111 .011,. à la demande tl'ottree frai/fars venus pour uss1ster a l 111a11gu
de I' U.R.S s. cela auratt con iitm! une mtio11 de la Foire du levant a visite 

sorte de rew1111aissa11ce mdirecte 011 
tlissmwllie, de /'U. R. S. S. et tle ce fait 

éyale111e11t le camp c JJux »et ra vive-
111e11t ad111ire. 

la Suisse aurait p1~ èt~e fac1le111e11t llC- La QUBStion prÉsidBntiBllB dBvra 
culee a 1111e s1t11at1011 eq111voq11e l'i P<'U 

claire.> 1 

Y ers l' A1nérique du Sud 1 
i'raià (lies du cap Vert) 5 A. A. -

l"Arc-en-Ulel partit à 6h. 45 pour Naft" 

La délégation italienne 
à Uenève 

Genève, 5. - Lli delégatio11 ilalie1111e 
a Io ::.ociélé des /\'atio11s sera composée 
tle l'ambassadeur baron Pompeo Alotst, 
des senateurs De Narmis, Pioltt et Ca-

ÊtrB réglÉB BR 6ràcB avant 
la VBDUB du roi Fuad 

Atl1em•s, /. La question tle /'etec-
1io11 prt!sitl"nticl/e n•ste toujours aussi 
co111pliq11i!e qu 'ùul<'cise. le go11veme
me11t est décide ti procéder à l"t!lectio11 
dan:J le courant de ce 111oi.s, de n1a11iere 

a pouvoir pro11011cer la clJ/ure de lu ses
sion park111e11taire le 2./ septembre. 011 
l'eut eu /irur avant la 11isite du roi Fuad 

se/11 0111~i que de onze dtilt!yues acl;oints. d'Egypte qui est attenda en Grèce vers 
experts techniques et fo11ctio1111aires. 

1
1a /111 d'octobre. 

Nürnberg, s - Le eongrès nat1011al 
du parti national-socialiste a c•ommcn
cé hier soir, salué il. 16 heures par Io 
son des cloches. A 17 h. 30. le « Füh
rer »est arriv6 il. Nürnberg en a1·ion. 
Il était accompagm' du ministru du 
Reich Dr. Gœbbels et de ses <l1•ux 
aides de camp. De nombreus"s pc-r
so::inahtés, venues pour lu saluPr, so 
trouvaient il. l'a>lrodrnme, dont Io mi
nistre de l'agriculture l>arn" le ' 
d'état-major Lu1ze, le C'hl'f des S. s. 
Himmler, l.i chef du " front du tra
vail » Dr. Ley, etc... Le lovg d 11 
chemin de l'aéro<lromo ju qu'à l'ho
tci où Io Führer était dl':>!'Clldu, se 
pressait une foule enthousiaste 11u1, 
sur un parcours de plusieurs kilomè
tres, l'a \'ivement acclamô et orntionru'. 
Devaut l'hôtel même, une Yériv1b1e ma
rée humaine, déferlait sans i11ll•1Tup
tion depuis le matin. t:ne 1·0111pagn1e 
d'honneur de S.~. était dispo;;éo de
vant l'entrée. 

A 20 h. une ri'ception out lwu à 
l'Hùtel de Ville. Le <•Führer" remercia 
cordialement pour la récPption qui lm 
avait été réservéo par la \'illc do 
Xürnbcrg. Il remercia aussi p0ùr l'e
xemple particulièrement brillant que 
la ville a donné il. la nation lors du 
plébiscite du 19 aoùt et ;;ouligna que 
la Franconie a planté do longue date 
la bannière du National-Socialisnw et 
a 6oulenu Io mouvement d • fa~on 
exemplaire. 

Avant l'ouverture du Congri•s, le di
recteur de la presse du He1ch. llr. 
Dietrich et le chef dl' la soetion do la 
presse étrangère Dr. Hanfsta.•nge, ont 
recu les représentants do la pres,o. 
Dans leurs allocutions, ils ont si>uligné 
l'œuvre réalisée par Io national-.-ocm
lisme au cours de l'année ( couli•o !'l 
ont priétout particulièrement les jour
naux étrangers de rendre t·ompto do 
cette wuvre de façon véridiqtw. 

A 19 h. 30, la grande «Cloch<.' dt' la 
Liberté» a commencé à sornH 1· pour 
annoncer le congrès. l'uis les autres 
cloches ont suivi plongeant la 1·illo 
dans l'allégresse. 



2 - BEVOGLOU 

La vie oc ale ;(~uestions scolait·es DBpuis quand l'humanitÉ 
LES vacancES connaît-BllB IB papiBr, sa 

La 'rur<111ie archéologique 

La région d'Izmir et ses trésors Le monde diplomatique 1 moderne que l.1 muni<"ipalité er(>e à fabrication Et SES usagBS ? 
Echange de télégrammes entre S.E. ~l;~irlikuyu scrout adiert'S dans trois d'E'tE' prolongE'Es ---+-

le Gazi et S.E. M. Hitler La grande joie quo tout<' 1.1 nation 
Il donncront necès au "imetière du a ressentie au monwnt où a été posée A l'uccasion dü' élections présidi•n-

1 tielles Pn 1\llpmagnc, les tl·lt~g-ra1n -
11ws su11ants Curent échang1•s ent1·p 
:-;. E U.1z1 ~luolafa Kemal, l'n:Hid1•nl 
do la lt•'puhlique Turque et H.E. ~l. 
,\dolf Ilnlel', Fuhrer cl ehan<"elier du 
}{PÎt'h: 

S E. ~!. Adolf IlitlPr 
1 tPI r'h S f Ü h l'Cl' 

BEHLIN 

<"ÔI" do la rout" par uno grnndo pol'le !'·'1' O. 11'.\f.TER la premi/>re pierrt' de la fahnque d'lz-
pour Io pa .... ~. 1 gP dt•s auton1ohilC'H f•t LI ~ • • 1 , 
1 1 . 1 1 . . .Jus<111','1 11r,··.s1,11t I·.1 ",'11è1l1• t>""Sa1·t mit tient tout p.1rt .!'11 1"remc11t t\ l'O 

i PU\ }'Plllé:5 , .lll'l'i\ p:-:, puur PS }lit• o..J u., 
tons. pour lu pays qui s'1•tait ln mioux en- <JUO nous pourr1or1s nous assure1· par 

t 1 · 1 1 · • · nos propres mo.rens tous nus l11"so1ns J)('UX !!tll~titPs ~eront l'OllslruitPs t•u r u aat tp PrS)Jll' g1tlll'~('l aircau\. 
• • t I" 1 A en Jhlpier .. \près a\'Olr t~ IH'OU\e ePltP 

11our h·s !!ard1t•r1s. LPS 1r.1\a1tx cte for- Px1gPnces le t·poquc n1oc 0rn1 1
• 

~ 1·1 • 1 t 1 l 1 l' \Il [ortl' joie, on HP P'""ul s'cr1tpl•ehL·1· cil' ~e ra::;::;n1nont ~'" 'l11t l'ntrr11r1s ensn1tt•. l(l-Urc qu 1 p:-; 1 8<'111 • e que , Plna-
• 1· ' 1 · 1· t · d<•n1and<•r c·0n1n11•nt, ('11 l'abs 'IH'l' du )las Io hud!!l'l dii c·till<' annPn .. ~ , gnc H npp 1quu :1 tu <. 1:-;pu e1· c·z• pr1-,, r p tpit>r dOllt 11

111\'CllllOll J'f'lllOT1tf1 Ù 
insn rfisant p•nu· c•Oll\ 1·1r tous les f1·~u!i ,., l'~P. 1,01110 ù deux- un Ile un:-;, dt·~ ho.n.nPH 

1 II ,.,1 donc f,11•t :\ ,.,. 1 wlrn •iuu 1 .. s (."a •'li· n1w sul'ln'i"'• non seulement 
1 

I' \Il 1 civilist'• ~011t pu n sur<•1· Icu1 l'i l>e:;o111~ t·n ,fp "uig 11 .. 111.0 ,1, •l<' 11011 ,. 0·1r 1.,, 11 ". c•x · travaux llP so!f•nt ac·fHl\'t'ts c{IH' 1',1niH~e pour • . P111agtH\ in·i~~ au~:-;1 pour _t•... , • • . 
r ,, 1 1 J l'Ptl(' 111,llH!J'(.'. ~tlt' l{UOl él'I J\ ;uent-Jis 

1n·111H•I' ffi1k:-; plu~ '"ÏllC'ÙrC1~ fpjj •itat1011~ prol'h,1i11t1. 'pny~ \ 01.,111!-1, qun!~c e llOll\ pan ll~llllS· lt\S 1dPcs q41'tl~ t•ch,111 ro;\ie11t l'lltru l'llX 
:) l'o<"<".l>i m dP 'otrn ioll'dio'l :i l 1 hau 1 Le V1'Iayet / 'r" allem:rn.I dl' l 111,tnwt1011 puhliqu<\ t Il • 1 1 t' 1 t" ., mon,it·ur Bust, a lll'OJlOst• publ1q11P· '' <' ' l'> quis 1-(tl.llua " ·' 1 1 1~ e1·1t1•. 
Il' 111ag1st1·ature; du Hekh l't \OUS prn ·f 1 1 JI 1·l'~sort dt•s do1111[•t•s l11.,tm1qut•s 
,1",igi·, ,.1. li•",' ,.10 _111 .. ,111 ,.n".· <Io 111 .,1 tr·l'·s. Les contr bunbles ( t l'impôt ·npnt de::s i11od1 1c..·at1011:::0 l'.u l<'.t t1s d.1ns 1 1 , . 1, ,, "' ,,,, ' j I • • 1 · 1 f t · · pu 1 ll'I'< il,.,, SUJcl par 11wt•111eur ~leh• 
h tutc ··orisi'di'•r,·iti'oii. de prcs:ntion l' rPg11nc seo a1rl', n1n 1<'l 1oa"' Illl<'- \I ' b 1 . 1 "' 1 • 

t 1 t 1 · t 1 t 111ct ' 1 ey, c· t.trge c e 111ontl•l' a 1>a-
G·a.·i ,If. A'c111,1t 1 1 1 1 1 • 1 •

1
, f'~:-.·111 non 8t'll ernen l's 111!::ï 1 u eu1':-t, 

~(' c; C'Otl 1·1 Hl . •) PS 'l\"lll ])a!; 1)'1'-'t' . . 1> t •110 <l'lzn11t 1 1 1 · . · '· • ·' 111:11s tou, c•eux qut 0111 un en[.111t en u < · • quo c Jl'oOlll tu pa-
s. E. Cazi \lustafa !\.,mal leur tax i' dl• prblalu>n sunt en~ployt s, ·î"" d'aller à l't"cole. pier ou plus JH'l·!'1s1·111011t <'1•1111 ut1!1sé 

l'r1·s1dent do la llèpuiJliqut• Tu1.,1ue par groupe,, aux tn11aux de rvfP!'l•o11 ~ pour frrire a commt>n!'é av<'•' l'huma-
dcs 1 outPs. En dehors des fro11til·1·p, allemandes nilc'. 

A:">;K.\H.\ On a 1·pmarque toutefois que cPux- 01~ ignore ffén~ra.lcment. qu'une cer- Les premiers homnws !!:1'3\èrent sur 
.Te prio \'otre Excellen!'e d'agrl'er ei abandon11p11t tours tra1 aux apr1'R t;~1110 1·11·~htt• s'ptatt man1~est(•e enlr<• les pierres et les os l'1magu des oh jets 

Ruines romaines et ruines 
seldJousites à Ephèse 

mes romerciements chaleureux pour <ttiel•iuo·. J0 ,11 ..•. I>"." 111 <""UI'"" dt'sciiiti·- 1 e.eo. le, 1 01·ga111sme. de la ;eunesse Hi- bô 1 1 fél . ·t · , 11 b' 1 ., 0 00 • •• et des tes qu'1 s 11rent autour d'l'ux. 
es 1c1 ations que e a 1en vou u nai·r<'" s••t·ont 111.,.,1.11 ,,". coitti·u li•s tl'- tlt.·r1e11ne, et la m:nson p.aternelle, d.u 1, · f . ' à !' · d ' • " ., " UIS Ul'Ollt 111\'Clll~s dPS ]llti<tlll!S \Jll m envoyer· occasion e mon ontree serteur< fuit •1ue cha<'un de <'es élt·ments voyait 

en fonction. . . dans lt•s d••ux autres une diminution terre cuite. Lors des fou11los d-

L'i mplarPnwnt oxn 1 du vieil Izmir roc·ou1l'!'f, par une pui"santc eonstnll'
no nou est pns prfris{111e11t connu tion. une pnrtic do •·e rnissl'au qui 

pas plus d'aillcnrs quA la datu d e a1ait ~on <"uu1s à l'mtfr11 ur mC•me de 
sa fonclntion pre111ii·r<>. L'on est tentt'> la 1 ill<'. 1·11 dt.me de Cl'tto ancienne 

Adol( Hitler Les nouvelles monnaies d'argent de sa Jll'OJ>re influcnco sur la i·ounes- foctut'es à Bog-azkoy, plus de vingt 
mille do ces tablottes appartenant aux La frappe 11t·s nou1· .. 1lps monnaies se. D'un tr.1it do plunw le ministre H . 

1 1tt1tes ont été mises au i· our. Dans 
d'al'g<·ut c•on1n1e1u·<1ra e quinzl' cou~ I{ 11sta aplani ces cliff1'r<ltHl8i(1uifa1saient 1 A la Municipalité os périodes ult(>rieures on se servit à 

Chancel1l•r dn Reiel1 allemand 

rant à l'hi>tcl dPs mon1 a1<•s d'l<tanbul olJstade d'une m,rnière désa!!réable à 
Co cet effet do tablettes en bois, en 

, . Statistique matrimoniale d'admettre, ù 1·,.xumen des diversc>s <"Onstrud1011 est encorl' h nu auiour-
1 gentlc. quo 1'011 ral'Onte ur St'' ori- d'hui, auprh du pont do • ~lusluk C~uatre-vingt dix-sept dumandes d'u
g111P , qu'aux d11·cr es pél'iodes ile 1 üprusü» et à l'Ùt•• des Yest1ges du nion ont ét6 adressées au cours du 
l'llistoire dÎl'l'rsl'S 'tlles ont oxisté sui· TPmplu do Thermes, dt' nom nie do nos mois d'août 193-1 à la municipalité 
d1's emplacenwnts plus ou moin (•loi- JOUI, «K1zilallu•. d'Izmir; 90 se sont tcrminéca par un 
"nt•s sous IL' nu' ml' nom 1l'lzm1r ou J .\ux cm irons de l'actuel Tckke-Bo- mariago; 5 ont été retirées ultéri<'u1·e
sous un nom u1phoni<1uement apprn- j'.!'az1, nous retrnu1·cro11s un l'tmet1èn• mNlt rt 2 ont éto rejet6os. 

L'enseignr.ment une (•ducation unitaire de la jeunesse plomb, en bronze et en il'oiro on les 
aclolcscentP. La solution proposés par recouvrant d'une couche de circ ou <ln 

Le nouveau "dckan" monsieur Rust est simple, l'ia1re et plàtre. Mais ces matières étant trop 
de la faculté de Droit exemplairo: à l'i\cole appartiennent Io~ pesantes les humaino se m11·011t :) en 

" . , . . ,. jours oul'l'ables do lundi ju~que ven· 1 1 • 
~uld1k Sam1 IJ('y>, 1wnt. d «Il'<' 1wm- dredi in<"lusi\'emcnt, ot ces !'inq jours roc ierc 1er d autres d'un emploi plus 

diant. <'..ttc l!ypoth/•se, qm re1won-1qui fut autrefois orn!'meutl> cl'œu;res Les élections municipales sont fixées 

me "dekan • de la l• ~l~tdte ile llroit en 1 pleins doivent lui suffire. Le samedi facile. 
1·omp~aeo111e11t. ,~,, J alnr bl')', qui a doit ,.,tre libre, devant f•tro consacri> Les anciens égyptwns, d'une part, et 
donne sa cl é m1s~1on. LP n1~111"eau cùe- entièrement i\ l'l'dueation physique do los Mag1as d'autr" part (l'une des peu
kan» a lait ses l'ludes en ]<,uropc. la jeunessP. Le samedi rloiw, g.ir~ons plades les plus antiques de l'.\mér1que) tro cl ':nlll'urs de nomhreu - partisans, roma111<•R, ot nous y l'Crrons un uniue, au 10 octobre 

n.ura1t puut· a\·antage etc c~11c1!i<:r plu- un ampl11thvùt1«• un tht'.\tt·p romain, Los préparatifs des élPctions muni-
1eurs lE •e111lrs - et parait d a11le~rs, les porte:; seulus de 1·0 dernier restant cipales se poursuivent activement. La 

t•tro 1•011 1rm• c par cettl' constnta.tion I encore dch?~t eomme aussi lc.s ruines j dall' on a ét(> fixée pour tout le pays 
qu•un nssez grand nombre _de~ villes des lwux ou 1 on clt·posa1t les dl'pou11lcs 1 au , 0 octobre. Elles se termineront te 
de. l'll1s:o1rn ont OU\l•nt etc.<lt·tru.1ti;_s·des rois et des gran<b de llome Plat- jour-même. Les candid.ituros affluent 
puis rcb.1tu:s <•n <les emlro1ts tl1ff~- tep ). au vilayet et à la pr1•sidouce du parti. 

li a oi·c·upt· pPndant do longue& an- 011 fillettes s'en vont au loin ensem- mventl'rcnt à pou prh simultanément 
néo.s u.n poste dt> professeur it l'écot" hie en exrurswn, dans la campagne des tablettes on papyrus. Hien quo 
.. ;-1~~lk1ye•; . . loin do la grande ville, gambadent, .\fahmut Ali bey, so basant sur les 

~1dd·k Ham 1 bny. est le y_lus ieuno 

1 

jotw1tt, faisant prOl'ision de nouvel- auteurs allemands, affirme que ce,; 
clos «dekano» de J lf1111"ers1tu. les forces corporolles pour la -.•maine tablettos en papyrus dont so sPrrnient 

Un concours suil'anto et prenant pour ainsi diro l~s deux raees étaiont prusquu idon-
t1ques, celles·c1 s'ig11oru1ont mutuel

On t<'l ~g-raphie 11',\nkar.1 au l'nk1/. un bun d,. fraicheur dans la .nature. leiuent Il se puut bwnd'a1llcurs •iu'un 
.\u<"un dl's b c:111d1dats ayant pris Le dmtnnl:he appartie1tt 0.xdusiren~ent jour on <.'tablrnse que ct·s deux nices 

part au •·oncours pour lu choix dcs
1
ù 1:1 famille. Elle en fait <"e quelle avaient emporté leur imention do 

f1~rc11t~. I/ .. \('ro1>olc do JJergarna t!tail l'Ons~ 
l~uoi11u'Jl C'l soit, le plus viPil truite sur dt• haut• rodiers, ù 335 m. Les projets d'activité du DarUIBedayi 

Iznnr paraît aroir 6tli (·lcv6 li l'en- du niveau du la mer, et s'l'tondan du Le répcrtoiro de la troupe munic1-
druit ùit .1ctuelkml'nt • Bayrakli 11 ou,1 _·ore! au :-iud sur une sut'lu•·e de 336u pale a (•16 enrichi,cette annuo, par de 
tout au moms, sur lus culhnp au. - nu. Elle c t composee du nombruuses nouvelles piuc~s ut op(lre~tes. . 
qudlcs s'adosHe 1·ctt1• lo1·nl1tl'. C'est 1 terrasses naturullcs étagées sur les- . Au rl'p?rto1ro ,dramatique il con
daus cco pat age, •1u'aura11 H\cu le ro1jquelles s'i·lernient de nombreux tom- vient de citer_• l!aust 11 de Gœlhu e.t 
Tanta!!' "~li·bn• par le doulour .. ux ~plt•H romains. Les mines d'un theà- "Cr1111e et chat1111ont • de Oosto101sk1. 
. uppure <lout 11 fut la v11'l11ne - et tro ti'étcndent à l'Ouest du monu-1 Parmi les nou1•01lca opt'rcllcs notons 
C"611>hro ou si par seH guorres eontre cuir. \" <liroflée Uirofla " de Lecoc11 dont la 
la LJdiP. Dt• son tein]'ô In 1·111<' .ee Sc· lt c. isto aclt«·ll1•111ent i1 ll••rlin un mise en scène a (>té conh!>e au rt<gis
ra1t appe • o Tanlal·s -- et aurait été .. ~luoeo du Bergb111a .. 11m 11lmtro ~Io- seur russe Tayrüff, inrité à Htamboul 
d truite par lilt tr~mbl •mont do terre. 11ucmmcnt l'l11stuiro de cetl<' 11lle jus- pour n•organiser l'opérette tun1uu. 

boursiers dp1·ant f·trc em·oyés à l'E-1 i•eut. l'Asie Centrale. 
cote do Comnwrcu de ~larse1lle n'a 1 Il y a <JUf'lquc <"hO"'-' de séduisant .\ un moment donn,; un tle~ 1110_ 
réuss1. Leurs <"Ollnaissaneus de Cran- clans l'audace avec laqut>lle Io ministre d'L' narquos .,gypte, jaloux de 1·01r 
~ais n'ont pas (•t(> jug1•es suffisantes dP l'111strul'tion publi<tue du Reieh a les autres races agrandir ltrnrs hiblio-
par le ju1·y d'examen. résolu le problbme de l'(>dul'ation d<· thôques au moyuu du papyrus exporté 

, ___ , r ~~u!1i~11:e~~~·a~? 1~~~e a1!s011'1~bl~~c~~~t~st~ d'Egypte, on décréta son rnlerd1ction. 

Vnrs 00 aJJàgnmnnt dns tar1'f5 tuteurs, il s'est entendu rapidement C'est alors que l'ancienne population 
(j (j (j (j (j de Pergama 1111·enta lus 1>a1·chen1111és dans IP HCllH do eettc solution ingC-- f b 

dB la Compagnl'B dBS nicuse avec le ehcf !le la jeunesse al- a nquoes avec dus peaux ù':1111111aux. 
Les Chinois se serl'aient [)OUr i•a1rc Lrs r1 eentcs fomllc~ cfloctu. os dan• qu'au. àgc> ancien,. La composition de la trouf!e 11111111-

~ctt~ zone O!lt p1·rm1s ile f1_x:r les Les rumes de Tl'oye,, d'lliérapohs, cipale sera li'gèrament modifiée C"l'tto 
al os sur l',\rropulo du plus 1·1eil lz- Llo l'riene, et tant d'autres méri-' année à la smte du d<'pal't de H 1~1t 
n1 r, sur lt:s ruine!'< d e~ 111urs d'Pn- tout, il ll:ur tour u1h• , 1H1ll' att~11- Riz a ùey que nous annoncions hier 
C"ui 1to. • 1 uel1111cs-U1~c, d~ ,ps toml!e.s 1 tirn pour t"cl:un•I' d'une complète et ile celui de Zehra hanim; cette der-

lcmandt', monsieur Baldur von Schi- d f 11 

Ch • d f Q ' t rach. Do <'l'lte manière on n évité la e eu1 es do bambous, et li•s JlindouH DffitRS D or r1nn aux dl'S feuilles cles véaétaux, li li li (j faute comnligo par d!'8 g1'11~rations pré- F 1 ~ 
cl'dentes: Dorénavant la formation •rna emm•t, en 105 a\ant r .. rc d1ré-

ot quelques prc•cieu o!JJels d'ant1- lumière l'histoirl' de la cinl!Hat1011 nière est placéd hors cadro pour dus 
'tuitt•. , J.<:géeune. rai~ons cl't'•('ono1nio. 

L'inspection exécutée 
par Ali bey 

hier 

,\pn•s lznur, nons rPtrnuveront de~ • l'our la ml>me raison, IPs appumto-
d ·11 1 ' - I J • • t 1 ] 1· t t 't" , Le 111in1stn• des tra1aux puhh1·s .\li ccntuu1es o n PS wrmques < ans a , , \[ men s 'c que qnos ar 10 es on e u ri•· 

1 
f 

r6giou Eg(p;: . <ludttllcS·UtH'S sont .\nlrnra, t , ( 1 "•:Il). - .. l>~1·e11bal. duits. bey accompagn•' du t· 1e du bureau 
aujoul.,1·11u1 comi>I . 1 ~111 ,. 11 1 morte,,com- 11101.nbl'u d1• l l 11.,t1tut lra11<;a1s d Ul'chéo· L 1 t . particuher d1• ~on m1111sti·re ,·c~t rendu ' es vespas ennes sou erra1nes uic 'l'ro)~Ps, pentlaat qu'un cPrt.un: log1e, ,-ie1.1t de> de_n1anllcr au gouve~- hier à la Uon1pagn1e <lps Uhen11ns de 
nombro <l'l'ntro e les consen·l'nt leur l nl'mc·nt 1 autur1sat1011 du prnct.der a Le~ l'espasionries soutorruinos nou- for Orwnlaux. 

' t 1 1 \kl • '[' 'cllemPnt construites à ::!ultan Ahmet L" t 1 f 1 1 l' 
1 xistence au .IU< "'èclu aUJ>1 es di•, 1 es rec• rn.n· llS n, · 11,;sar et a 1•mnoo lll8J>OC eur en 1· 1e te .i ompa-
11 lies ruinl'S, comuw c'l'st le cas del('1l11yetd lz11111·). seront. mises à la di~position <~u public gnio a fourni leH o'pl1<"<\l1ons cleman-
Bergama Les fouilles ei.akutfos à Larb<1, 111·/Js à par.tir de la semame prochame. dées par le minislrP qui a eu ensuito 

La plus 1 t on•st]UP. d'entre tdli•s 0 t do jlonenll'n, par. l'a1·..t11tede .•enol <:raC"e à une d1spos1lton ~uton~ah- un t•ntretion a,·ei· ~!. l'ascal, d1rt'l'leur 
l.t 'illt• d'J<~ph .. -< qui f11t la c.1p1tal•• •le ont pris f111.ün a du<·ou11•rt u·1 d1""r'e' 1 •Jllt dont il8 sont pourvus, ~es \I c se- do la Compagn1~. . . 
1'101111>, la•1uclle , •,,t iulait depu1,; lz· l'011d1e,; dl' culture 1e111011tant il l',\gt· ro.nt .1~a111tcnus dans un etat dC' pro- .La .Compagnie ~PP!H1ue depuis la 
mir JU ·qn'atl'• bords d•• l'al'luell" 11colyth111~ie.Le~ antu1t11t1's 11u1 furunt P1 l'~P consl~nto. . • . . • . _ m1-imll«t un t~r1f r<>du1t pour le trans
~lente~l'. Ephhe a1•11 t l'C•·u jusqu'au 1111ses au JOUI' lun·nt '".111o)'l·cs au mu- . L~ mumcipalit? fe'.a IJientut ~01).s port d_es pasteqm•s el des melons. Lr 
l • · t · I" · àl' 'L't•desa11tu1mt•sde::lta111liuul llunedeux nulles ieijpaswnnesda· m1n1slPrCdP tra1·1ux J)lll>h1·s ·'lt1111·e ( IXlllHlC' SICl' e apt l)S. -v. 1na1:-;, 111!'.' 4 

• • ,' ~ dèl à il . 1 . ' .... 
1.11. do l'hypothbt' '!Ill' nous venons Ce~ fou1tti-s \IC'nni·nt de jeter uno \~los l'~ rnmne mo e, eJOI!' 11 et àlactuellemcnt lc·s pos~1b11itl·~ de r<.'dui-
d'i>ml'ltro , propos d'Izmir, elle parait nou1 l'ile lumii-ru Sl!r I'l11sto'.n' du l'.\- i·yazit. . ~·o Io pnx d':' patC"ourn pour lt•s tra-
a10ir ehaug•· plu wui·s fois cl'emplace- natolw O<"cHlenLalt'll J a e1111ron 6ouo Les frais de pavage iets en lianlwue. La •·ompag111e arn1t 
ment ans. La nou1•ello loi municipale prtivoit 

1 

nus r.n vente des carnets d'abon1w-
Cette l'illl• rut un ccntro tic• luxe et --- la répartition des frais du pavage des ment trimestriel ti l•ll'lf 1·(>clt11t. "'.l'an-

de prosp rit6. :-;ous ln domi at1011 Li- LES éditoriililX di1 "ffakim1'nEt1' M1"ll1'yn rues cli·pounuo~ jusqu'ici !le pav(>s ù moins, la plupart dc•s usagers etant 
dle. 111 ,., ll' célMll'o te111ple de llianc y 11 1 ~,, parts égales, cntro la. mumc1palito et des salart(·s ne puurunt payer au 
o.i·au et{ erigé par Io roi ('rf.sus, la lc•s propnétaires des immeubles situés l'Omptanl le p1·1x ~le •·<•s abonnements 
\Ill!' s\·ta1t extraordiuairPment cm bel - La Ma1·son dE la proprEtE' le long de ('OS rues. et prohtei· du la rt·dUCllOll. Il est ques-
lw ,\ l'l'J'O<JUO romaine, grit<'ù a:1x "ta- q~ son cùté,. l'édtlité attribue eetlo lion mainLenan~ d'accord()r à ces , usa-
iles, teiTau1s do gy111na,lHtUu et the.i- mo1t'.6 des frais rovonant aux cons- g;•·rs dPs .fac1l1tPs de payement pour 
trc• cous•ruih par Hom0. l.'empN~ur . . , , . truct1011s en proportion de la largeur 1 acqu1s1t1on de ct•s carnets. 
.Justi .wn de Byzaw:e <"hoisit Ephfl.e La mu 111 eipnht Il .\11kara 1ic11t do do leur façade At de leur hauteur. 
pour son Egl1;e d" .t..,an, 11ui est llllO 1 •·on truiro un nom ol 111111w11bl<1 à l'in- Certains propriétaires ont vorsé la 
rl-plique .1u J',\yasof1a d'I tanlml. 

1 
tc· 1•1101.1 du perB~n1wl dl' l.1 vo11:1c de part leur revenant SJr les irais de Les ailes turques ' 
la ,. 1p1tul1', niun1.i do toutes IPs rnstal- rue déjà construites après la promut- U 

~I .. houreU.t>meut, un grand nom· lal!OllS lt>o plus mutl•·rnes pouras~u- gallon de la loi, mais d'autres sont clé- DB nouvBllB lignB aÉriBRDB 
l rodes nhll ·r1t•ux l'~tupo~ant dt1

l') bol- rer la p1·op1·pt~" dPs
1 

ouvrier:-;. Ct1lt'3 in- raillants. 
les <e!11reH h~ronl n·employ!'. aprh Io 11?1·ut1?1~ 111~p11·0 d 111t(·n»"antcs rMlc- Aussi la municipalité a-t·elle donn(• lstanbul-DiarbBkir 
1Je s11• lu et 1 abandon tlo la nlle, pour x.10113 a Zekt ,\less~t be). La l'onccp- des ordres rwoureu · pou1· poursuivre 
la l'OllSt!'Uf't!Oll, heaUl'OUJl plus tard, flOn do la proprOtl', !'Oll1mO bC'UUCOUp Séri~US0111Cnt"ceS enCalSSClllents snra rrDDD b1'nnt0At 
do quelques grandes églises l'hélltln- d'autres l'Onccptionti, frrll-11, i•1olue L . . . . · li Il (j(j(j li 
ne". dai1' notre pays, ta11t au point de vue e cimetière de Zincirhkuyu 

Ensuito la 1 tilt· olle·nu.,me appartint soe1al rp1'au p<Îmt do nie rndinduel.II L!'s murs de clôture du cimot1ère 
su. C~Sl\l;l11Plll aux ~Ple,.·Ul'ldCS, puis à y avait «hPI. llOllFI <fUClfJUl~S opinions 
l'empirn ottoman. Eltr fut dt>nomm<·•• ot pr1·jugé, en "l'l"'"'t!Oll ahsolue aveC" 
a\ant lu grande gul1r1e. ~t·l<,·uk, Pl la ln:; cOlll'l'ptio11s do l'h.)g1Pne n1otlornc. 
Tun1u10 v fonda u111J nouvelle <"0111- l'1to11s 011 p1·0111ier h<•U la l'Ulll'iction 
muno 11ui rt'pond aujourd'hui au nom de la purP!t• dt• toute eau couranto 
d'.\kincllar. L'elTPUr de Cl'U\'. qui, sous prétcxt1• 

L.1 dislanl'e qui ,épure le'1 n1111es de balayer, soulèrent la puuss1i>re,11'est 
d'Ephl>so clc la gJre actu1•1le do ~e!· pas 11101110 gr:11·P. 11 y n beam·oup 
~uk, s'Jr l 1 l'OÎe forrée d'Izmir- do cho,es. clnns 11otrC11w oocialo cl Ul'
... \)~rfut , 11 , d'" p1.1" .. f' gnl·re le~ 2 ou 3 U lin , 11u1, il l'1nst.1r tics oxP1nples q lP 

klm no:rs 1 cnons do cill•1", s'111spir1·nt do 
l 'atons c•ntort1 ln capiLtlCl ùo l'AutÎ· Uon1H's i11tont1on!-:l n1aic: RC tradu1scnl 

que LytlH', la ntle de i'iardc<, 11u1 eut par de mauvais résultats"" r:u~on de 
son heure de glo1rn autant qu'Epl1h~. l'ignora1rn et deR fau<ses intPrpréta· 
Elle s'ados,o au pans 111.1jesttieux tions. La mu1111·1palitl- d'.\nkara d6-
du mont Tumul\18\llozda~J 1u1 do1111111• montrr •tll'ellc a p'o ncmont sai:ii l'es
tout le has,111 d1• Ku~ük .\lor.de11•s t'l ,, nee do la q 1cs11011 et qu'elle inter-
1:e1hz. l'apitalo tin sumptucu' Cn~sus, prète de fa<;on 111orl1•rno la <"OIH't'ption 
pile a :ici umulé dans ~on sein ll's plus de la propret1\. Il est ho1s de doute 
mag111C1<pll'S som·C'n1rs d<' l'•'po•1uo de 11u'ell. est p.1~sée au domaine de l'ap
faRh'S rt de r1cl1Psse. dont cil" fut phcat1on avec une attention ot une 
une dt•q )lt~tropolc~. l'nergte Cigales. 

\Juan! it J,, rgalJI 1. 'I"· xist0 eiworc• • Les 0111 rie:rs rnnt l't'l 'm~nt Io plus 
auiourd'luu sou oxistenco pr•\Pnlt•.; produl'tif do la so<'iN~. On no peut 
phases µrnH.:tpaltl ; lt-s lt>rnps a11t1qups pns lllt·r, <l'nutrt• p.1rt, 1'11nportnneP rlu 
la dom in ilion rnmain0 et la sou\'ora1- rôle nssum" p r •·1•t1\: d'entre l••s tra
lll'tl; tur'luc. ,ulleuro '!Ill so consa•"r<'nt pr.<ci~6-

I~a prf'1nit 1 o l~cl'g:tttLl s'{·tt•ndait 8Ur 111r•11t c\ a:-;surur la proprptÛ dt·~ \'lllP'I. 
lt• son1nu!t Liu la colli. do l'.\cropolC'. Pt·Urêt1c nus:-,1, chPz nou~. n 4 t-on n1':
JUR1Jll'uux JOUrs où les lto1nai11s lare· gligt• plus que de r~tison la proprt>tü 
Ponstruisirent sur l»s l'Olltrdurts rie cln pP!·"onnel do la 1·oiŒrie. Il faut 
<"otto <'Olli111., Pl ~ur h'S bonb tin tours tout d'.tbord apprendru ù ces tr.\l'.iil
cl'eau appl'lé 1<Ll1uaglnr11, autrefois Se- !eurs ,i se tenir prnprcs eux-mèmPs 
Jinc: Les ing •nieur, romains avaient 1 dans la mosure compattble avoc ted 

exigences de leur profession, et Ieu1· 
apprendre ensuite à utiliser dans I'o
xorcwe do leur activité les moyens les 
plus nouveaux ot les plus afficaces. 
lYest pourquoi, la "~laison de la pro
proté" de la Municipaht6 d'Ankara ne 
nous apparaît pas seulement comnw 
uno construct!On où l'on loue cl oü 
l'on dort, mais aussi comme 

0 

une éco
le où l'on a beaucoup de chose< à ap
prondro; et c'est à ce point de vuo 
qu'elle nou~ apparaît importante. 

Il est 111dub1table qu'avec Io temps 
l'attent1ou l'L la sensibilité manifes
tl>es par nos munic1pal1tés à l'égard 
de la propreté auront leurs effets sur 
les sentiments d11 public à cet égard. 
li convient réellement d'éve1llor à cet 
égard notre peuple Aussi longtemps 
quo subsisteront les lacunes que l'on 
constate à cet égard, ni nos villes 
pourront ùtre, wuues ~ussi. propres 
que nous le des1rons, nt la vie sodalo 
pourra se développer dans Io sens du 
repos et de l'avantage de cha
t·un do nous. Nos municipnhtés, qui 
sont en contact pormanent avec Io peu
ple, pourront faire œuvro d'(>duca
uon, Io cas échéant, par l'oxempll' et 
par la parole. Pour ceux qui travail
lent los choses que l'on peut faire 
sans argent sont aussi nombreuses que 
celles qui exigent de l'argent. 

lin sen icu afr1cn s1•ra étahh entJ·p 
lslanl•ul ut lliat·b,lk1r :1 partir de la 
semaine pro<"hatlll'. 11 ;;era affecté au 
transport dPs patisagers et du cour
riel'. 

Le voyagu en a\ion jusqu':i JJ1arbe
kir l'OÛl1•ra sil li\l'es seulement el ce 
trajet sera parcouru en -1 heures. li y 
aura pour le momunt un soul service 
par semame. 

Le nom bro des pasHagcrs sur la li
gne africnnc Ankara-fü;ki~ehir-Istan
bul augmente de plus eu plus. Le <"On
seil des ministres a approu1·6 un ta
rif ri•cluit pour les 1·mos at\rienncs. 
D'aprè, le nou1·pau tarif l~ prix du 
par<'ours entre Istanbul-Ankara est 
rr.duit à 5u lll'ros. 

Pour la diffusion dB la languB 
turquB parmi nos concitoyBns 

israÉlitBs 
L'llnion d1• culture Turque <'onsli

tu(•c parmi nog concitoyens isrnf.lites 
;i Bulat a rédigé un appel on faveur 
de la diffusion de la langue turque 
<1ui sera lu la semaine prod1aine. 
dans toutes les synagogues, à l'occa
sion do la fù!e du premier do l'an 
israélite. 

nH raie et l'invigoration physi11ue de la tienne, le mirnstru de l'agrll'ultur 
jeuiwHse iront do pair. cl111101s Tsai-Soun procéda Io premier 

c,•1w111tant l'O nou\'el idéal implique à la fabrication du papier. llltus les 
que le monde enst•ignant, réorganisé Chmois étant deo hommus tri·s iat?ux 
à son tour, s'y appli<jue d'un rœur ont l'l!ubitude do ga1:der secrl't.cs 
fl•rn•nt. Le ministre Rust s'est attaqué leurs mvontions. l>c llll'llle quand Ils 
aussi ù ce prouli•me, mais n'a pas son-, commencèrent à fabr1quur des soieries 
gé il Io r{•gler à coup de paragraphe•! au moyen dPs gra111i:s de l'ücon, ils 
et do mesures législalil'es. déft•nu1r~nt, sous pe1110 de mort, la 

D . ., . .. . . d" ulgahon de leur secret. 
ans co c!on1a1ne. au.ss1 n1ons1f'\ur 1 Ulturiouren1ent u . , , 1 \ ·I ·-

Rust a trouve une vo10 s11nplu et ùro1- . , ne P111.ecsse < li 
te. Eli<' •·ons1stt• ù prolon"Cl' les grnn- no se e,Lant tombeu amou1·eusc d'un 
des va<'ances aux dépens ~Ps vacances pnnco otranger,cmporta, en s'unruyan~ 
de Pà,1ues et d'automne afin de leur <nec lm, quulqucs cocons. C'ost a1us1 
donnC>r une longueur t~talc de neu[ quu l'on a conn~ le prol'édu poµr la-

l 1111qucr do la sow. 
semaine>. Dans ces grandes vn<'ancC1s \ I' 1 d I" · 1 1 · 
le monde enseignant devra s'a1laptl'r · ms ai· . 0 mventlon t '' . a sow, 
:\ la réorganisation du ré""ime scolai- celle du Jl~pier demeura sc•·1·• te du-

' "' nnt dus stuclt•s Co n'e-t 11u'au clu'lit1t re. Uhac1uo él(\ durant quatre f-:e1nai- l , • • • ;" •• 

neR, l<•s instituteurs se raso<cmbleront du \~!me swcle, apri•s l 1•1·e chrt'ltenm>, 
dans des camps pour y vivre en com- <tu~ 1 omporeur de Corée envoya deux 
n;un. Jeum•s ~t 'ieux, ils ironL de r~- prutro~ en Ohnw et .apprit comment 
Plwf à 1'(·,•olfi do la 1 ie. DanH ces te papier se fa.briquait ".Il <"O pa) 8 

Les Ta1ionais l'ar>p1·1n•11t ù kur camps ils reprendront contact par Io ' . 
eorps ~t pai· l'esprit avec la ~ommu- tour ~os L'.or<'ens, et a111s1 le secret 
nautl' natio11alP, et ~<'aliseront iei leur des Chmoi.s so diffusa à traver8 lti 
idéf'l d'être à tous los ûgards un n10- 111?ndo enti-?r: . , 
dèle pour la jeunesse lui leur Pot Certes,lesCl111101s n t•n furent pas t1·è~ 
l'Onfiéu. Dans c~s efforts ~ou tenus les contents. Mais comme 11 l'St dans nos 
instituteurs redeviendront eux-mè'mes 1\abitudeo de respecter Io~ grands hom
jeune~ et se rapprocheront de leurs ne~, quelle que .soit leur o1:1g111e,1.wus 
froliers. dei ons'. en cons li msant nolt e fabrique 

De m<ime qu'un médecin eonocien· 
l'ieux s'appliquti d'a11néo en a1111!>e à 
s'informer dPs nouvelles m1'thodes 
pour gu(>rir ses malade, de mùnw, 
it l'avenir, l'instituteur no considére
ra pas sa formation et sa voration com
me finies, dès qu'il au1·a subi l'examen 
dl' l'Etat. La vie commun dans les 
l'amps seia pour lui une pirrre ch• 
touche, lui fournissant une 1·éponse à 
la question de conscience, s'il so sent 
l'llCOl'l• assez jeune et dispos pour 
••tre à m0mo de compronclro et d'édu
'IUOr la jeunesse. 

On imagine sanR peine l'enthousiaR
me qui s'est emparé du monde ensei
gnant allemand, au moment où Hust 
a publié ces innovations. L'1nstitutuur 
\'l'aiment on JH oie au feu sacré, pour 
qui sa proCossion Pst véritablement 
une vocation, trouvera dans le camp 
l'occ'asion fa\·orablP pour <"onquér1r 
une capacité de rendement inouin jus
qu'à présent. Par contre l'1ust11uteur 
pour <tui les <"Olll'S conetituent une 
111terrupt1011 désagréable dt•s 'ac.,111ces, 
1lispaitra bicnti>t des él'oles allpman 
des, et cela, en somme, dans l'i11téri't 
uien entendu des parents et des en
fants. ·----------· Souscrivez à 

, !'Emprunt d'Ergani 
Ainsi voua aurez accompli un 

devoir patriotique et une excel
lente affaire pour vous-mêmes. 

' 
·~~.....:;;-.....-~~· 

de papior, évoquer al'c~ respcet Io 
nom du Tsai-Soun uwentour tlu papwr. 

tLA. 

LB règlBment sur IEs œufs 
Le règlome.1t pour les wufs a éti• ap

prouvé par Io Uo11sc1l d'Etat a\'ec do 
légbrcs modifications. 

JI est soum10 ù l'approbation du 
Conseil dos 1111111slres. 

Les iuuséës 
,If usées des A11lit111i/t!s, Tc/wuli Kiosque, 

Nuste dl' l'Ancien 011e11/ 
ouverts tous les jours, sauf lt• mardi, 
de 10 11 '7 h. Les·,endred" dt• 13 :'1 17 

heures. Prix d'entr(>o : 10 l'trs pour 
chaque section 

Nusée dn palais de 'J'opkap,111 
el le Trésor. 

OUl'erts to11s les jours de 13 à 17 h. 
sauf les nwrcred1s Pl samedis. l'r1x 
d'enti·éo : 50 Pts. pour dt!H[UC sel'\1on 

Nusee des nr/s /ures cl musulmans 
à Su/eymanié : 

ouvert tous les jours sauf ll's lundis. 
Les vendredis à partir... de 13 h. 

Prix d'm\lri•c : Pts 10 

,l/usée de l'ed1-Koulé: 
ou1·ert tous ll's jours de 10 :\ 

Prix d'entr!>e l'ts 10 
17 h. 

Nusée de /'Armée (Sainte lrme) 
OU\'ert tous les jours, sauf les mardi~ 

de 10 à 17 heures 

,If usée de ln Nar111e 
ouvert tous les jours, sauf les l'endredis 

de 10 à u heures et de 2 à 4 heures 
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3 - BEVOGLOU 

La Boursel 
nnt, ?ffirma <1u_c " mon général • pou- - ~ 
va1t t•trc assure que cet ordre serait VIE ECONOl\JrIQUE ET FINANCI 1 ~ ;:;~~,:~~~!:~w~:~~~~~~ ~!l~Elf ~l: !~~;~~1 lfl ERE 1 ~Banfaapi~~~tm1·;M~CBDlP\ti~IB1 rltraî!iana~ 

Istanbul 4 Septembre 1934 

(Cours de clôture) 
effet qu JI arn1t J1rodu1t, cependant que '"-

0 

' 

le commandant, pour se remettre de --- - - Lit. 1 milliard 280 millions 

EllPlll:>;Ts 
Intl·rieur 91.i. 

~rga11i 1933 fl7.-
Lniturc1 · 2H.t5 

' OllLIGATJOXS 
Quai~ 17.7~ 

H. H.C"présentatir 48.75 
Anadolu I-II 47.70 

tant d'émotions, all.umaiL une cigarette. L 0 

Le C~jllt~1np Triquet passait jnstE>- b • t• 1 1 hiPr soi1· pour Edir11<'. Faik Kurto- Direction C~nt~ile i\111 \ • 
ment. Ct'latt un homme potit, sec, ner- E BDZIDB na IODD E jtlu Ley s'est Ot'C'U(lii des affaires Filialesdans_toutel'IT.ILIE,I;:r:1xni:L 
veux, touiours d'humeur maussade. courante;; ù l'office <'entrai d'Istanbul SlHRNE, J.OXDRES 
le commandant l'appela. Il lui racont~ où il a pn" <'Onnaissance notamment NEll'-YORK 
l'évé11on1Pnt ('l - ear do 1uéntoire d'of· dr-:-i dol t!a tH.'e:i dPs rc1p1·tisentauts de~ Créations à J'Etrnngcr 

" 
" 

Il 
1 Il fici~r c'était l _t première fois 9u'on On no risque nullement dé so trom- µ;es dt'• chaussées et cinq t:cnls ton- tltr~'I'.""' )[a1,ons do comml'l't'C. R'W;!.-~~~k'.'î{~~~~~1 .Italiana Trust Cy. 

VO) ait "ça" a la caserne. - lut re- per on affirmant quo la fabri11uo d'an- ll!'s do benzine. Si l'on ajoute ·rn , 1 l• .uk lil','. s'est rendu "n"lllt' il l'l~ Banca Comm,~rciale Italinnn (Fi·nnoo), 
IL comi!'amla dl' ne p~rn oublier ,la (IL'r- thraC'itearttf1ciel mont••o ù.Zounµ;o11l- l'nmploi du coke au lie.i et pla~o ct'u B.''.nkast ~U tl s't••t. )ongueme~~t on- ~larse1lle,N1cc,llonton,Cannc;,Benu-

27..i:i 
.\nadolu II [ 49.-

ACTIONS 
l>e la I:. 'J'. • f>5.:.!:ï 
\~ Bank . '0111i. tu. 

1·1~léphone 

BonH.1nti 
m1~s1on du lc111lemam pourI<1lardot dak C'Om;t1tue une !les parties ll's plu; <'harhon do IJois, on pourra fa<·1lc-it1~ tenu ,t\ec lt' m1111strt1 do 1."cono- heu, Monte Carlo. 
qut, liien <!"'' " lilen "• sprait exccp- en vue du prnorra'llntO industrit•I mcnl on tli'duire que le pav, arriver·t 1 ntl!'. On nttr1ht11' une grande nnpor- Ban"'! C~nnmerciale ltaliana o llulgara, t1onnel~c1neut anlorisc' à sor1ir t•on1n1P quinc1uennal. o j •\ cor'!.so111111•\r an11uelleme11t_,u11e uar1'-1 tanen aux i·(i ... ultat:s des investigations Il Sor1aCo, \:arna, ~urgn~. l'Jo,·dy. .. Il JiortP.ur in 

Port.eu . tl · T 1 e fond 1U5. 
rn111wav 

.\11,11ltil11. 

0~rt~IS 17~i 

Ci111Pnt~ 12. lii 

lltihat <lay. 13.50 
1 

. .... (l ' a Il ' t 1 . l' k nnca m1nerc1ale JtaJiann c n11n~1na, 
es ani:wns.. , , Co qui rohausso la \'aleul' do cet!<· t1té d'unthrac1te artificiel s'élei•ant a,_ 'uxciuc ''", ~"' ivru •ai lloy dans Bucare•t. Braila, llalatz, Cbtsrna1. 

La JOum:e (lassa : d un hont des fahriquo c'est quL>, sous l'angii' il" la 1 proximativement à un million de to~i- la rPg1on cro11om1q11e do !'Egée c>t de Con•tanza, etc. chamLr~Ps u l'autre, du haut en l>a~ 1 p~ésorvation du pays du joug inil.ts- iws. notr1• dllc. Banca Commordale Italiana per l'Egit-:!ti 95 
('li i ,. kt•l-11 :.y rie 
H1.•gh· . · de garde, on ne parla que de la v1s1te érrnlPment tle la '·c11z1·ne flOlltOUR lsemule qu'etn ntous t:>l(~r~ant drt' les d1spos1t1ons voulues pour in- anca mmere1ale ltaliana e r.,..,ca, 

('hark day. 0.1'5 
Ba1ia-Karaiùin 1.55 
l)roguerie Cent. 3 2(\ 

CHEQUES 

do la casl'me, de la c:rnttne au P?-;te 1 trwl étranger, c'est qu'elle JlrO<luira 11 ,, Ces l'<;,;u[tats permettront do pren- B 
10

• AI~andne,_ Lo l'aire, etc. 

j 

,, . ' 1 t 1 d F' 1 'Ù d .... ' u . ' . 1i r Pl' t e cinq cen s onnes ,, !'lllll te s' r· t t' Athènes, Saloniquc, Le l'i rée. 
1 u gem•1a " o nom e 1 a1 ot e- Uans tous les pays on h"l\'ttdlc al'l'l' nïl t t 1 . n. 1 wr no6 cxpor a 1011s en teRips AffT · - I'E 

' 

. i111t tmm(·diatemcnt célèbre, il (•tuitlla 11lus grande a<'llvité à '1•01Jtenlion z'11'1ecdon111'.',~ tt1ore procuct1ondo,_1J,cn-, tlù. n d 11''~11.onsa .tr:mg'r 
t9.14 .. 17 (:a lS toutes les bouches: Filardot d ' ,, t"·I )" 'd ' u_ l LuU' nous nous trouvetOllh "n;üin~o~ ... s~i~e,r,•,,,:1,~liana, L11gnnll. p:ll"JS 

Lo111lr,•s 
New-York 
Hruxt•llcs 
~lilan 
.\tlti'•nt•it 
Genève 

1:.!.0G. 
ti:.?tl.

f\!1.6:!. 
3.38.75 

1 Prngue 
\'ienne 
.;\I atl rid 
Jlt>rlin 
llolgradc 
\'arsovi.e 
Buùa!>"st 
Hucnrest 

4.26.5u 1 L'ilai·dot ... e ~o com':'us lue iqu~ e. <'li prPsPncti d'une entr~pr1,;e dPs La question des devises '" , 
81 67 

•· ... L Etat v10nt de réal1sPr une e11tr1'- plus rue!<'• au point de vue 1 1 . . . llan9ue françabe rt lt.alienne pour l'A-
~·03:36 , Lo lontll•111ai11, as'.i•1c1é el reluisant, prise lies plus grnndioscs en inst:tllnnt \ torisation, mondiale. '

0 
a mo-

1 ~11 '.''.''~01:; 1 d.e". ~~•.vekstigaltons a,~x· P~~i~~
1

i.~?n~s~ ~~~J.llth~uvs-.\yrcii, l{osn· 
· 1 filardot roulut sor11r; Io sergent do cctto fa1Jr1que. li n'est pas d1fftctlo de 1 C . ï , , . qu< '"ses, llrl' 'Ul .Kurtoglu uey no de Snnta-Fé, 8ao-Paolo, Hio-de· 

34 ·~~·40 garde l'arrêta. «\'nus avez votro per- saisir l'all(igresse a'·ec laquello cette e'. tes,.' 11 est, pas excl~ que. dans qtw la 11u<,st1on dos do1•1oes et de la Janeiro, Santo<, otc., )Jontel'ideo llo· U.:!7.:!K 
sa.tm.Ga 
~.ia.61 

1,17.36 
Gil.77. 

~.20.5~ nüs~ion '! • Fila1:t1ot a\'oua qu'il n'en crP-a~ion a été accuoil!ie par1l'armt<e qui 5 ans, ,les. motem s _des avt0'.1s et ~les "01~u:1•rnleur d.o nos marchandises ex- gota, Valparaiso, Santiago. ' 
7~:~~:~ anut pas. « J>em1-tour! • ordonne Je s'tltmt trouvé aux prises, dans l'e do - auto~ ressent de hruler de lu henztno 1~01 l<'es et qui resta10nt bloquées à Banca Itali~na tli Lima(Pérou),Linrn,ote. 

sergont. Et lo malheureux Filardot, maine, avec les plus fortes difficultc's pou'. ?onsommor des carburants plus 11•tra11gcr non.nent au premiAr rang Banque Union de llohèuw, l'ragnP, ..rr 
tu.OO.- la mine dl

1
pité«, questionna un ancien tant lors de la guerre g(•ni'rale que louttb. . . . Ide~ )'n;occupat1ons de nos nGgoc!ants. lla~"1t~'if.~

0

·J~g~J;1~.u\li~·\~18~· ;\\';;:~ Ain ·terdan1 
Sofill 

Moscou 
sur la marcho à suivre pour obtenir pendant les luttes de l'indépendance. ~lais C<'ll? cons1dératron no d0tt (las 911 s est entretenu des d1spos1t1ons Trieste. ' • 

20 " l'•ts. Psis. sa fameu~e permission. Nous souhaitons voir la faurique no.us cmp1•cher ~·unpmner la plus. 'I~ tl . ~: a~1.ra l;eu de prendre en vue Bank.Handlowy, W. \\'arszavie s. A. \'ar-
t ~- !ra.1ç.1i• tm- Sohilling A. "" - T'es bùte répliqua cc dernier va- de Zoungouldnk qui nous donnera les gr.mde .<»tension il !1otrc production· de tltt1gt 

1 
st11 le v,ays, de la f_açon la ll;~:;:·k:t~.Banka, Zagallria. 

DEVISES (Ventes) 

Stertling t>:lJ. Pesetas •-· t-en trournr (falier le chef et di's-lui premiers cinq cents tonnes de benzine dP henzin? car la creation de .cette fa- plu~ r~[Jlde. les denses qui ro\'lennent Ba~ca ltal1ana (Equnteur) Gayaqnil. 
t llullar i\lark ~~- - d'aller la cherch~r au bureau tlu accroitre son rondement dans clt; ur111ue na pas . été mohH•o seule- aux 11t•goe1ants turcs contre l'exporta- Siège de Istanbul, Rue l'oïrnda, l'a-

211 l.iro•tte• 117· - Zloti 
20

.

50 

"Pi,ton". grandes proportions et nous eroyons me1y par le soucr _de notre. _consom- uon de leurs marchandtot!S. ~~:~_2_3~~akeuy, Téléphone l'érn 

;~ ;;· ll•ig•s ~:!:_ 
20 

Lei !8.- - Quel ehcf ~ interrogea timide· qu'il n'y aura aucun obstacle suseepti- ~;~it ~~t ~~eu~ienf~n:;uv:ug:~;~tiot'1 faite Agence de Istanbul Allalem<ljian Han, 
1 

rahm .. , 
24

.-
20 

Dinar 
5
:i.- ment le tloux F1lardot qui commcnç,1it ble d'Pntravcr la rtialisat..011 dt> notro ( ,,1 • • l ' 1 1 t. . , '

0 
nos Et Tel. 24534·5-6. ;~ 1

1

'', S11iss" 808. 
1 

TchornO\;tch -. _ il ne pins rien rompt'C!Hlre à toutes souhait. Parce que en désu·,rnt l(llC la t~:.\.fil~~I~ ~in~~~ ~e\'~·cotutoln et do not - ra ... ger Ag~~;;:';~'i, Pér1a1, l5tJT'kI1nl Djad. 247. .\Il 
"'"' 

2

:

1
. ces formalit~s. benzine consommC>e dans le fo,·rr· '. . u evrr·si•men ' •& ey ·an, e ·P. 1016 

2U c l'. , 1 I.tq. Or 9.2.ï , !' 
1 

. · t .. 't 
1

, 
1

, • ' a1mosplwr1ques ont une valeur tout . Succursale Je omyrne 
1 , <lu·ques IOt;. 1 Médjiditl 0.36.60 - ilen ! lit l'autre le sergent-;na1' or n.1 iona soit ox t .11 c c < s er1 es com- . ', ' do po . , à L 't t' d r . J,ocaStat1obn del coffres-[orls à l'éra, Galata 

Pl1>ri11 par lile ' p 1 l' 1· A t ' prises dans nos propres frontii't't'S ans.si g1 ai. nt nous presse1 Px- a St ua ion es ierm1ers m ou. l 
-· troisième, tourne le couloir, suis-le nous n1·on~ a 01 que notrP \'lllll rsl, . , • , . . · ~lalgn· le• dégùts causés par la s6- SERVICE TRAVELLERS CIIEQUEH •""!!!!m"!"-~·H•:J111. ""!";.,.~Bi~'~n~k~n~o!!te~!!!!!!!!2!!A~O . u. rems osca ier . mon e au J 1 f . · • plo1tor activement cette fabrique . 

ius11u'au uout continue à trmto et la des plus mtires et des plus opportuns.\ Quoi qu il en ~oit on ne doit paslchùl'l'o'e, Io revenu glolial des agricul- ~ - - - - · ~ 
quatri~mo po;te à gauche tu frappe- On peut non~ !aire observer qu'il perdre tlo vuo qu une fabrique prodm-1 wur~ ameri1•a111s est en augmentation .,!!!!!!!!!'!!"!!!!!!!"!!!!ll!!!!!'!!"!'!!"!'!!"!!!"'!!'!"'!!"!!""''!I 
ras, c'pst là. ne serais pas iuste d,'agrand~r IJea'!- saut .annuclleme'.lt . cmq. t?nnes ,tle de 2u ;0 sur les chiffres correspondants TDHIF DE PUBLIEITE DU BEYOGLOU 

La prEmiÈrE sortiE 
d'un BIED 

Muni de ces précieux renseigne- c.o.~p notre_ fabrique danth.ra.c!tl' a,rtt- hen~111e ne pou.irait sat1sfa1ro quenldo.1933. Lt•.ministèro de .l'Agriculture 
ments <1u'il nvait ueout1's attentive- fluet en raison de la pos~11J1ltt6 tl ex- part10 no~ hesoms. ' '.llll '~ <lOltlH' .ce clutlre aioutu que les 
monts le brave Filardot se précipita plo1ter n~s naphtes. Il c<t ev1dcr~t on outre qu mi me- ternuers obtiendront 5 .. }5tJ.OOO uoilars 
dans l'escalier et parvint à la porte du . Mats s1 nous _procédons à l'ex trac- nant à lionne lm cette entreprise na- dL•l:t 1·ente do lcu1· bJta•l ut do Jeurs ré-
sergent-major Galier. - t1on de la benzrne par la fabrication t10nale non•, aurons égaleml'nt ren- coites, <'htffro auquel r1en1wnt s'ajou-

11 rl
·appa ,

1
,.. - t 

1 
l' . . de l'anthracite artificiel nous pour- forcé la defense du pays. Car le ter les 5U

1
' 1111llton~ tlolllil'o que leur con-

4me 

3me 

page Pts 30 le cm. 

" " 
50 le cm. 

' sen• emen . ne \'OIX a1- . . 1 1J · · t · " ·1 · I' · 1 1 · · L' . . . . . gro lui n•pondit et la t , _ rons (l larg1r l'<'tenduo de no> fortlts manque te enzm~ es ans•t purt - seul ngr1~u tura AdJustcmcut admt-
1 t

1
·
0 

"X«n·1t·o Yena1t de ftmr. Le trad1- ... 
1
-
111

a l'i'lat"lot s'e"c por 0 s
1
enttre 

1
condamnées àNre brûlées et d~lluites lpux pour uno nrmee que le nu11H1u<• t•tstratton u d11·crs lltres. Le résultat 

2me " " 100 Je cm, 

lllH•) 
1
, . u._ • .. ~ ..... usa vou u ra· . . . 'lé · · · 

1

•

01 
< ,omp"z vos rangs! • a\•a1t conter son histoire Io IJut' de s ,. 't et par 1·010 de conséquence assamn· cle ses armes. ·' nager son argent, en ressort a1n:;1 ù 5.950 n11ll1ons dollars 

tlu ~litt. et_ l,t·s soldats SI' p1·écipitaie11t mais Io chef lui nt' comprendr~ 1 ts~·fl notro climat e~ faire attcn~re i\ l'l•P,ais- l'occurrt>nce, serait une faute inadmis- contre -1.068 miluous en 1903. l ••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïi..;•••iiiiîîïio_,iillo_,~ 
Echos: 

" 
100 la ligne 

asti."ns.eutes vor~ leur chambrl'e pour ne fallait pas insisttJr et Filardot, ~out Heur d.e la. pluie un degre susceptthle ;1bl<'. 
L,tïo\~~'.tlt·ur eem,turon, let~r fustl',lt'Ul' rùveur, descendit dans la cour où il d11 sat1sfa!ro tous no: ."'rux,. 0 T~ut ,J'pspi:>re quo l'on ne tirern pas do 
tla

11 
, lo et nrnttre le~r paqu':'tage \croisa Io .commandant <le La Breteuil comp.l'l fait on pouna1t facilu11cnl més ,;C'rits la conclusion que je suis 

Yaits ~ o.rclr? r~gl01_nent.a1re, car il de- qui lui demanda comment il osait en- étabhr. qu'il sPra1t plus avantngNix hostile à la mise en valeur de nus gi
cl'ar ) , .11·011· 1 upres-n11d1 une revue cure i•tro là ,1 une heure aussi tardive: de fabrn1uor tlu co~c pour on<•xtra11·p sements de mazout et dodivors autres 

1 
111 <'s et d'pffots. J .. onze, brcntùt! Et le dejeuner du gé- de la bonz1110 au lt~u d'exploiter nos carburants. 

1 ,,. 1 ;~ 1·ommantla11t tle La Breteuil ar-\gfral!Le "lascar• vraiment n'avait au- sources de napht? bitumeux. Nous savons tous quo nous d6lil'l'or 
il~ .~•t la 1·our du 11uartter à peu pr·ès cune uotion de la politesse et aucun Il. su!ftt de traiter ï2,ouo ton1ws de ile la benzine et des lubr<'fiants l-tran
tlo 11 1 ~e, u1w cigarette ù la IJouch<>, souei des occupations du division- homlle pour en cxt1·a1ro c11H1uante gt•rs (•qui vaut à protéger notrn foyer 
la 11: tl rejetait 1\ inter1·alles r(•8uliers nuire» quatre mille tonnes d'anthrai;ito>, trois national. l;lAKIR IL\ZD! 
bleu~l~nt'o c1ui s'emolait en spirales . Ftla~dot tonta une explication que mille tonnes de bitume pour asphalta-
~ou .I . . . . . le commandant ne voulut pas même ----------

t'en 
1 

.' lllll, il tressaillit: la sent111ello entendre. D'un geste il lui montra la N t 1 
\ Les Jai1ws do \'Anatolie sont exacte-

" q 1 ail l•:s honneurs. et un, formidaule gr1llo et la sortie de la caserne, os ap 1·s ment sam; pareilles pour la t•onfection 
. ai de 11 rous ' ,, frt sortir du postC\ ,. · · '""!lent et r· • · . . · . , r 

0 
t J< tlardot, salua, ftt denu-tour ot en d'un bont tapis. Quant à !a teintur!',la 

•11
1 

·1P?r,tux <Jlll sa ign ren cou1·ant !'"""'' la i>o1·te sans se t>réoc- Tun1uic était jusqu'il y a cinc1uanto 
n101n<•nt ou le ,.,(lnéral I->essard · 1 ___,_. -•·on1
1
n:in·I· t 

1 
r ,· ~ 

1 
t 

1 10 
• cu1wr dnl'•tntage des p1otest.atrons du La confeetion des tapis est un pm· ans, un pays proctuctour cles te111tu-

t1tfa1111,1.; ·l;~ . , 11 1 1,11.~!on{ l 011
1 

. e "t ) 0 oel'g.,nt qu!.'onail. clu poste pour le m6tior turc. C'est aussi un art turc. 11 1·es:1 égétalcs précisiimont utillséos dans 
grilli> tl' 0 :1'.sa1t ,lhll 1e, ranc ussai a rappeler, L• 1lardot eta1t deJà loin. prcnd,ses _o riginus aux •'poqta•s où lt's co nwt1t•r. Dermi·rement cependant,les 

1 
ent1ce tic lu caserne. Le sergent ftt un rapport Sllt' son prem1eres tribus turquc•s, pour trou- exigt>ncos de l'économie 111ond1ale ont 

rai •0
1 
c·ommantlDn.t tlt• La Breteuil jeta escapade et la désobérssanco et Io vor la matière avec laquelle elles tisse- imposé l'utilisation des <'Ou leurs a1·11fi

au~\~1.n_i·nt ~a <·1garette et se port~ lendemain le capitaine le consigna. rai.ent la tente où elles tlovai.ei;t s'a- cielle•· Cependant, k:rzumum, \ 'a u, H1-
R'ar" t \ m.1ts d~· son d1ef. A six pas, 11 Lo malheureux Filardot était com- brrtor-vena1ent de Jo111estic1er les vas ou An.k~ra continuent à omploy!'I' 
, luta JOl"tltt ln. talons s•lua et .. , . 'dé f' d' t·i· 1 1 · ,, les te111tu1es végétales. 

MOUVEMENT MARITIME 
_.. -----

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

DEPARTS 

l~l:l.C:.\ltlA., ~nrtira llere~e<li 5 ~rpt. à t7h. pour Varna, Bourga2, Con~tantzn, Odl~s a. 
( ~~LllJ, 1 partir~ 1nercrc<l1 5 septernbre ù 18 heures des quais ùe (~:.1.lata pour 

I.e l 1rct>,I atra:o, ::'\:iple:-;, ~lnr~eillo et (iè-nc~. 

I~I.\,X::· ~·nrtira .. )ltori:ire1li 5 :ot.'pt~1nbrt! à 18b. d'OJessa, Constn.ntza, \'nrn:1, Bur~.l~. 
~ (1.~:il l·.l~, p:.trllr,\ 111~Mrl~r .. '1ll 5 1:1epte1nbrt! à 17 h, pour Varna, Bourgas c~lll9U\ntza 
~nuhua, (.alatz, t'l Bnuln, ' 

1 

.. )~EIL\7\.0, p~rlira ~1crcredi 5 ~t"pte1nbre à 24 heures pour Dédéng-ateh lfnrultnti() 
l.t.\!tl_la, ~.1hn11tlu~. \olo le l-'1re~, Patra!-1 Sanli~Quarantn Brin<li ... i \11co1ie 1·1.,11· 0 
Cl lr1e~tc. • ' · • · , "' 

LLOYD EXPRESS 
11 ~1 • l!aqu 1·h~)t~po~t~1 <l.e luxe .\I>ItJ.\ partira le Jcuùi G $('pte111. ù. 10 h~ur~R JH't• ·is 'S 0 . 
..ê J 1rt•e, l>r11ull~1. \c111se et 'l'riest<' I e b·tu~au · d • • i.: c Jl UI 

co1111nt1 tlan:-1 h•s grands hotcls, :.i('r\·iCe ~1éd.,1eal à Coarrd~ra es qu:us ile (rHlata. Scr\'ÎCO 
s al'a

11 
.; . '.'. , '"~ , • ": ,· . pletemi;nl affole; il se serait IJ1en 01·1 sa m u t 1ser eur oison. ~es , . . 

'!Ui lul 1t' 01 ~ ie ~c 1 ~·:ral de dt\ 1s1011, plaint, mais à qui ·1 et. le rè•glemenl'I tentes étment umquement mcublPe:; 1 ln des prmmpaux centres d'oxpor-
1111·1.1 a 

1 
,",1".1.1t la. ma111 .. et le pria de ,·u1 110 i>ent acti·cs"cr de re"claiiiat1·011s ùo. couchettes. de matelas l't. des ma-! ta.Iton ,<lest.apis est,après Istanbul, la " · 

1 
· · 

1 

1 

1 l 11 ""I d .. , ., . • C1'\'11•c t•o111 nn1• 3\'C1' l."s luxuC'ux paquebot~ de la Société IT \LI\.,.\ t (' l'cl 1 

0 '
1 t "' o •ll l nt ..i ar ot. qu'aprèis a\'Oir accompli sa 

1
iun1tion. térrels sommatroil en grosses hunes-: \'ltltl d lz1111r. Elle a surtout 1iour dé- 1 · l' · 1 ·.. · · ' ' ''· 

0 

""" '" ·•

0

•· Il 1 ô 1 1 .. t, o1!1pagn1e <\'JI\ I~ dt.•s billet~ d1rt.•cts pour tous let. >ort ùu . rJ . ' 
à sa /.':" •: ia Io caporal de s~maine Mieux valait ne rien dire et Fllard~t et c'est ains~ que les Turcs cm;1•nt l~s bouc 1é Londres et \'ienno:- qut l'On- Ire d .lnwru1m'. pour l'Atistralie la Nouvelle Zélande et n:'xtre~e-ü~i~nt.' ~"" rt l.'en-
Pro 'l -""' dw et lPs deux officiers se SUt\'ll docilement le peloton de co11s1- prenuers, fait don il l'humanlll' do la j contrnnt presque la totahtc uu t rnftc , I:• l'o111pag111« dl'livre des ~illet". mixtt•s pour le parcours marllime-terrcstre 1 t, , _ 

('nie,
1
.t!'ren1 tla11s la rour. gne qui se rendait à la corvéo de l'è- précieuse industrie des tapis. intomational des tapis. 1 a11•. et l•tauuul-Lonùrc,. Ull' dehne aussi les billets de I'Aero E•presso lt'lli 

8 
nnuul 

!1, ~~ 
1
: 
1
lardot, avant son dé par pour pluchago des pommes de terre, Il existe encore de par Io momie Les oxportauons se font aussi bic 11 1,., 

1
'
11

·cc .. \thi<tw>, llrindi•i. , ' ana puur 
licu'

11
g

1

.1.m«r,11, arni.t é.·té le sccré,taire P.ar-. A co moment iiassaitlecommandant: quelques.rare, s pièces de tapis don.1 il c.n .ta,· ]lt_s p1.·opremeut dr.ts qu'en. fris it l'nur 
1
""' n'i»<'•gnemeut; s'notresaer à l'Agence Générale du Llonl T iesti li •. 1 1 t é "I !l(>IH ( 'C\> d t kcl lt1ht11n llan, t~alata.1'el. 7714M78 et à ,;on Bur~au de P~ra, Calata-~t!r~ï, T~Î~' ·' is~.:1. 

qu'il a.~ un m1111o;tre .e cest a111s1 en yoyaut Filardot parmi los sold_ats est tau 1 qu;lles ont <·té eonfedcon- ,' ... .' c." .un •. certames esp~"'.cs doi-----------------==--------------'-' __ 
11r.

1
.al ~·Hl f.11t l:i 1·0111rn1ssance du. g(I. puuis tl sursauta, son monocle se detu- nues dans Io Turkestan Oriental 11 y a coo dei 111e1s. sont mtrodurts do 1 Etrnn FRA.TELLI SPEROO so11 1 es,artl, !'Ompatrwte et an11 dA cha ù son arcade sourcilière, tomba à presque doux millénaires-oxactcmonl ger pour mise en confection. 
IJ'Jlatron. terro et se cassa, co qui termina de 1800 ans. Si les rechctches dans eo La région Egéenne, qut est un tles 

à <•i''8 qu'il nvait connu son affectation Io mettre do fort mauvaise humour. sons po_uvaiont ütre pouss{>tis encore centres les plus prospères do la Tur- ~· g1; 1~ ~~rires, Filartlot avait prévenu le li appela Fdanlot et lur reprocha sa plus 10111, ot si ces pièces de lai no p0u- 11u1e, compltl à elle seule dix fubrt- Galata, 6ème Vakui Han (Ex-Arabian Han) lu Etage Téléph. 44792 Galata 
I~ er al qui lui omit promis de venir condune, Ju1, le protégé du général de va1ei;t résister à l'usure des vingta11ws tJUCS tlo f11s à tapis-dont la producuon 
Cfott~ot~ '\ son premier passage dans div1s1011, lu•. qui de.ratt donner l'e- do Stèdes-on constaterait quo cette t•st s~rtout achetée par la Uroco. E:1lo 

Oates 
(>nul imprévu) 

Fi ''.111•. . xemple, lu.•, 1e~ue hom1.iw de . bonne mdustrto, ~obel ~r~ - ra.monte aux re1~f,e1.u~o près de i2.uuu mtitiors. dont 
ca laritot ·tait MICore peu connu des fan11Ile et 111sll urt, 11 était.pum, quel- époques d avant 1 è10 chréuenne.I la Hpai tlhon est à peu près la sui-
eol'0raux et d• s autres hommes. Le le ind1gnite! Lous les mêmes, on leur C'est en effet le plus national des l'!lntc : , 
Io '.1mancla11t •'impatientait de ne pas accorde toutes les faveurs et ili s'em- beaux-arts turcs. Les Tur~s ayant C~ak 1.00tJ Gode~ ïOO 
il ;.?1r ~ncore 1:\, lorsque tout à coup pres;cnt do commettre tous Je_s mé- adopté l'islamisme, . et cotte religion 1 lsparta 2.500 Ku la 1.5w 
cou:ll<'r~ut ù l'autre extrémité de la ta11s. F1lardot protesta ,et réumssant mterd1sant dans une certaine mcsurf' 1)11·,,rs 6 tJUO •m·iron 
\·out en tenue de <'ori·ée. Aussitôt il ce qui lui restait de courage et d'é- les dessins d'ètres vivants la Cnwsso ~ous · .. · . " 
ser <~t •o !Jrécipiter, lui faire rebro~s- nergre il cria au comr_nandant son in- d~s sentiments, le penchant à l'œm·re du.ctton :'.1~11 ~uons ci-dessous la prot~nu lt>mm et lui dire de se mettre en noc1mre et l'accusa d'etre la cause de d art so sont plutôt laissé interpréter. dornii>r, .g.ecrnne ?e tapis pendant ces 
lu g ~ unm<·ro un ; mai~, d'un geste, sa punit.1011. au lieu do dessins dans les :délicien><'S lS annee · 0 
lais;,,nr.ral i'essard l'arrêta : < Laissez. Le commandant se précipite chez le arabesques et .guirlandes qui orne- , . d , 

1
93 

1
93

1 
'Y3

2 

sui
8 

('.'. fit-11, c'est un jeune nmi et je capitaine. F1lardot!.. répétait ce der- mentent les tapis, les faïences et les 
1
,
10 

Ut. en m2. 876.00o 70-1.000 312.uuù 
l<'ila1 ~s pressé. " nier ... consigné>. .. Bt le .capitaine Tri- beaux marbr.es, EJ.~>ort. en m2 58+.oou 522.01 o 27~.uou 

au c tclot arrivait, mais encore peu quet lut Io rapport. "A profité d'un Brnn que l'mdustrie des tapis soit Cos cluffres accusent malheurouse-
tnatg~·~rant des habitudes militaires, moment ù'inatte1.1t1on du .sergent de aussi dév~IO]Jpée dans plusicms autres ~11e 1_1t uno cer~aine batso" par 1·apport 
•naiitJ les stgnos dl.sespéros du com- garde pour sortir su1Jrept1cement de pays do 1 Orient, et spécialeme11L on aux annecs d avant guerre. Copcuuant 
l>rendai11qui1•ssayuit de lui faiM corn- la casel'no malgré la défense faite aux Perse, il y a lieu de remarquer qu'elle lo tapis turc a toujours garde sa va
&aluei·re, •tn'il tlel'ait s'arrêter pour nouveaux soldats et après un premier est surtout prospère dans <IEs villPs leur commorc1alo dans les marches 
<'h~f 

1 
li.abord avant d'approcher d'un refus du sergent.• comme !Iorassan où Tibd1., où ];,t po- munchaux. L'Angleterre, l'Allcmagn1·, 

d~ r~,.~1 Jen1w • IJleu " serra ~an.s plu~ -\'oilù pourquoi, dit le capitaine, pulation et presque entièrement de l'ltahe, l'A111er1quo ot la llelgu1uo aout 
t"!noig

11
1• Htats avec. u.ne cord1altt(> qui tout Nonne de voir le commandant race turque. nos li~lolo~ cltouts - ,ot nous a1 011s 

g~llfral ait de sa JOte, la dextre. du •'itH\Uiéter du sort d'un soldat puni. :. tout '.
1
eu d osperer que notre p1ot1uo:-

ou, eiv\i comme au temps peu él01gné Le commandant ratraîchit la mé- Lt•s ta(lis sont confectionnt•s grùce uon commo nos ventes se dèrnlo1Jpo-
dan8 ~ • il recevait « ~I. .Pessar~ • moire do son sous-ordre ... le déjeun r à de d~lirates combinaisons de chaines r~nt • parallèlomont aux eond1t1ons 
l>t'ôs , 1~1 :11~~!>met arnnt de l'mtrodmre du gé•néraL. la permission promiso ... e et do trames, dont le nombre miniuium economique mondiales. 

1.,.,
0 

11.stro. Le ca\Ht.au.10 se gratta l'occiput. Dia- est fixe dans chaque vari(•tt\ l'lus C'e - " r b t d Industrie extractive 
d'une ti; a11c1en.s." . étaient stupéfaits ulc! puis rl rt vor111: le sergent-major nom ru es gran , ·plu,; le fil <'st scr
&umo llo lam1ltar1té entre une "lé· et lui adressa des reproches pour ne r6 _et plus le tapis ac•1U1ert do valt'nr, 
• JJito" conm10 le f;;énéral et un simple pas lui avoir r6clam6 la permission du pmsque son ensemble rorresponcl 
l'alut ~ " comme F ilardot et cela lui soldat Filardot. à un plus grand summum do main 

L'oxtraction do la houillu dans le 
basS1n de Zongouldak a fait de ré1•ls 
progros, passant de 410.000 tonnes en 
1922, à 1.593.000 tonnes on 1932. ::>ur 
veLLe •1na11uw de charbon ei.tl'Uito les 
4H1:q21S tonnes ont oto produaes pur la 
su~wtu ct'Huraclee, los 195.UùU p.ir la 
ulurk1sh• et les 189.0Ull par Ja <ll\:eu
mur ich... L'elftlcur des ouvr10rs en 
acrn·ne dans le bassm houiller qui 
cta1t ~o 6. ;ou en '9~7 est evalnû au· 
JOUrtl lllll a plus ùe lU.OOU, 

Le ~ut do suite l'admiration de tous. Le chef s'en prit au sergent pour d'œuvre. 
liabituü onimanclant de La Breteuil, ne l'a mir pas prévenu. Le sergent nu Les prinl'ipaux centres producteurs 
tlo la vie aux. tt:aditio,ns protoc~laires caporal, et le caporal, no pouvant s'en de tapis sont . l'~ak, Simav, lspnrta, 
0t s

011 
~ 1 lllthta1rc, n e~1 revenait pa~, prendre à personne, fnut par "écop- Burtlur, Egirdir, Ku la, Buldnn, Jzmir, 

!action 
1 
onnu~nent devmt de la stupi'- pen>. Siva• et Kayseri. Chaque ta(lis rc~oit 

11lviter 
1
°rs.qu 11 Pntendit le grand chef \insi se lN'mine cetto histoire qui en original la dénomination de son 

getnain c~n{~,~~l~ F~lar~ot pour le l~n: n'~st pa~ un conte. Depuis, le _soldat pays d'origino. 
~111.o 11t·ure. t ~ .' 1 :1euni>r avec UI Filanlot ost devenu prefet, ma1t 11 ne La valeur commereiale et artistique 

l'e··" g6nt'·ral '-~~riJJ~a c.ise8v ... li s'appelle pas Filanlot. du t~p1s. est détormiué par la quant.itè 
<l~z, <'01nntnnd~iit 

1 
,
0 

· 1" 
1 

?U" mit?- JAN-ALPI d
1 

e fil utthsé, le dessin qu'il rrproduit, 
tnain • • 1u n e a1sse sor rr a naturo de ses matières prrmiè-

l•as 1 ,, r.omme los • anciens ., n'eet-ce res (laine, soie, teinture) ot ~urtout 
te COt les manuscrits 11011 i11sérés ne so11 le doigté, l'hauileté et l'adresso'du tis-

nmandant de La Breteuil pro- pas restitués. serand. ' 

Pour intensiper nos exportations 

, , Faik )forto~lu bey, dirt·ctt1nr du 
I urc-Ofüce, qm se trou\•ait tic puis 
<1uolques 1ours en notre ville, est parti 

Uéparts pour Vapeurs 

A nvcr;, Rotterdam, Amstcr- "Ga11y111edes,. 
dam, Hambourg, ports du Rhin "Orestes,, 

ilourgaz, Varna, Constantza •·Orestes,. 

" • • 

Compagnies 

Co'!'pagnie.Royale vers le J 
Neerlandruse ùe · 

'Na,.igation à \'ap.j\'crs le 19 

.. .. \'0l'S Il' IO 

" .. 

sept. 
'Cjll. 

Pirée, Uênes, ~larseille, \'alcnce "l ,, Nippon Yusen 1 0 Liverpool j yollS , ,aru,, Kai>ha vers o 2 orto. 

llon1bay, Fremantle, Adelaidt',; 
~kllioume, ::>idney, Brisuane "A/mkerk,, 'Halland. Ao>trali• rcrs le 2 sept. 

1 
L1ne 

( \ïa Izn11r) 

~-1.'l'. (l'1'.mpagnia ltaliana Tutümo) Organisation ~londiale dl' \'oyagc .. 
\ oy ages a forfait.- D1llets ferroviaires, ma1·it:mes et aérien".- ïO ''/Ode 

réduction sur les Chemins de Fer //alie11s. 
S'adresser :l. : FRATELLI SPERCO Galata, Tél. .14;q2 

Compagnia 6EnovEsE diHavigazionE aVaporc5.n. 
Service spéci:>.l de Trébizonde, Samsoun Inébolou et Iatanbul directement 

pour : VALENCE et BARCELONE 

Dépnrts prochains pour: NAPLES.VALENCE, BARCELONE, MARSEILLE, 
GENES, SAVONA, LIVOURNE, MESSINE et CATANE 

"l' G.11'0 \".\DO le 10 septembre 
St• CAl'O l'L'O le 24 "eptembre 
,Js CAPO F.\HO le 8 octobre 

Dépnrtsprocbains directement pour : BOURGAS, VARNA, CONSTANTZA, 
GALATZ etBRAU,A 

S(S C.\Pl) I ,\HO le 16 ~l'plC'1nhre 
s1~ C.\l'(I .\I{~lA Io 30 !l!"Jllt'lnbre 
"I' C.\l'O \'ADO le tl octilllrc 

. Ihllets 1le pas~:1ge en cln.~~e .uni•tUC à prix ré..tuil3 dans cabines extt=rirul."~ 
hts, nonrnlJrl', \'lit ~~t tiau 1n111t•1-ale y con1pri~. 

l'onn~issc1n·~nt,; 11lrt.'cts pour l'.\1nfrique du Nord Centrnle et du Suil 
1'.\ustrah~·. ' 

t et 2 

.P<1ur 1_1l~1s n11~plcs. ren~eignf'1n"!1ls s':ulrr~!;Cr aux Agenl!-\-Génëraux, T..\STER. SlL~ 
H.El~)l.\~. ~~ ,c<!· bal_<ll3; _llo,·agh1111ian han. Téléph. 4-4647 -44646, aux C'o111pag-11tes lil's 
\\At,o:..,;.u l::>-CUL!I', l era et lJalata, au Bureau de voyages NATTA, Pôra (Hléph. 
44941) et Galata (Telepll. 44514) et aux Bureaux de voy111e1 •ITA., Téléphone 43~42. 
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La prochaine Conf érencB 
balkanique L'hôpital 6uraba 

; 1 --LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN La Grèce renouvelle 
son 1natériel 1nilitaire 

au 1noyc11 d'éehànges 
- -~·-~ Les préparatifs en cours 

1 

Nous allons visiter aujourd'hui l'un 
Les accords réO'_ ionaux ronstrurtion rie nOUl'elles lignes et fres étaient présentés sous une formo Athf.nes, 4.- Le sous-secrétaire d'E- ' . ' des hôpitaux les plus spacieux de 

,.., {·omllien do temps !'Hcorc elle allait tel!e qu'ils pournient être immédiate- tat à la gue1T0, génfral Rodopoulos, Les pn•paratds pour la Confcre1'.co Stamboul. Tl a d(ojà un pass(t n•mon-
Ahmet ~ül:rü \J'y ra pp ·lk, 1lans le m"inlonir le prix exorbitant ries prix ment saisis et a8similés par lP pul>li<'. au cours <le d[.clarations au sujet de balkanique qui.se réunira le premier, tant à quatre-vingt-dix ans. En l'érit1~ 

Nilliyet et la Turquie d<• co matin, que des billets "" pa:<s:igo si ,\li bey n'é- 2.-Dans cette exposition, les échan- la tlér1•nse national!' du pays, a dC>cla- octobre au Palais de Dolmabah~e sont c'est uno bâtisse histori 4 uP .. On \'l•ut 
deux moyens ont ~lé utilisfs, depuis tait p1' de\'t.•nu ministre des travaux tillons, les graphiques, les tableaux, los ré 4uP le @:OUl'l'rnemf'nt a réalisé sans d(•Jà entamés. . la transformer pat· voie de r1\parations 
1918, en \'Ue rl'assurer la paix par le publics ! L·i 11ualil•' distinctive du mi- comparaisons et autres décorations trop <10 bruit le programme et Io plan . llassan bey, président de la déléga- progressives. C'est un hôpital des plus 
moyen du sta/u quo ; los grandos ins- nistm aduPl résid<> dam; le f:lit <tu'il a sont tous employés comme un qu'il s'(>tait traci's. "Il u ét(> décidé, a lion turque, a ~on\'oqué les dl:légués vastes. ~fois on n'afl'ive pas encor2 ù 
titucion~ et les gr,rnds Ul'L'Ot.,ls inter- su, proprio 1110/11 llll'lll'•' nu jour dans moyen et non point comme un but.On ctit le général, de nous procurer tout lU!'l'S devant faire partir dPs 01\'erses 1 en tirer tout le rendement qu'il ci;t en 
nationaux (ll.ll.::-1., pacte Kellogg, ntc ... ) tout" IL•ur nudil~ lt•s ngiHsPnrnnts de la a Pssayé de rontlt·e vivante une fon•r cc qui est nfre~sail'P pour notre arme- commissions. mesure do donner. PlusiH1rs salles, 
et l~s at'l'Ords rl-giona~x. ~!oins pré-' Sté et Io:< saper pai· ll'UI' base sans at- qui se développait sans cesse. A cet ment nu moyen d'frhanges par com- ~a commission <'cono!nique ?onvo- d6jà n'parées ou devant l'<itre, n'ont 
tenheux que les premwrs, les seconds tendre •1no lt•,; pc·rso:ines re;po11s:1blt•s {•gare!, on peut dire quo toutc l'cxpo- pensation. étant donn(> les diffir,ultés quye la prcm1è1·e s'c•st i·cun10 .lner, en) pas encore (•lé ouvertes. 
se sont ré\'t'lh pratiquement plus cf- Irs Ini signalassent. :\ul doute ,

1
ue la sition était ngenctie dans le lmt de pour il• transfPrt du chauge. :\'nus ré- prl'scn<oo do Hasan lwy an s10go .d.u Grande fut ma surprise lorsqu'on 

ficac!'~ et plus utiles. ,\hmet t;;ükrü 8t6 de;; trams n'ait pu persévfrcr dan~ soutenir une thùsè. L'expérionce a dé- glerons le matériel do guerre qu'on Mo~iopole d~s tabacs, ~1'ec la pa~t1~1- me dit qu'il contenait ù peine deux 
bey. cite, co_mme exemple de p:u:lcs ces irrégularM~ quo grùce ù la négli- montr6 que la d!'fonse de cette thèse nous aura fourni par dos produits du pallon de ~hthat boy,d1rectour-adiomt eont cmquanto lits, Vous pou\'eZ 
régionaux bien conçus, le pacte do la girnco des personnes autorisées. Nous a 6té couronnée de succès. pays. Tout sP !Pra sous un contrôle du monopole des tabacs, de Xemhzadé vous fairo une idée de l'/ltendue d'un 
Petite Entente et Io parto llalkani11ue. cstimuns pour ce qni nous concerne absolu et nous n'accepterons quo du 1'!1that bey,p~!ls1dent d<' la C,ham.bre do établissement quo l'on ne saurait par· 
Il en vient it parlcr ainsi du noui·!'au yu<' l'opinion puhliqu•i tout 011 {•tant 3· li est désormais. acquis que matériel et des acc<'ssoires des plus Commerce <l Istanbul, de \ehb1 bey, courir en moins d'une houro et demie. 
pac~l' e~Jl~·t• les Etats.balles. . d?s plus roi·onnaissant•' pour le ser- l'on po~~Ta se servir des Expositions perfectionnés. Du reste nous avons s~crétaire général <l.c la Chambre de Mais en revanche pou de lits. 

L arnvee au pouvoir <le Hitler en 1.!l't• rendu Il!' manqUPI':t pu; d'a<'<'ue';I- comme un moyen de propagande.Les bien des offres en main.. Commerce, de Nour1 bey. député ?e 

1 

Lo nombre de mala<les qui y sont 
Allemagne, ~onlinue ,\hmott;llikrü boy, lir "''"'' •atisfnction le fait que des peuples les plus riches, los plus grands ~lata~ et de Cemal b<'y d'Istanbulofts. soignés annuellement ne d!'passe pas 
semble arn1r m'.lrc

1
ué un nouveau l'Ompt<•s ~oient demand<'s à tous les se senont des expositions pour pré- La population de la Grèce Les commissions juridique et politi- quatre mille. Or, dans les pa\'illons 

tournant dans l'histoire des pays bal- responsables tle négligNice tians cetto sen ter directement les résultats de que se réuniront successivement après do Cerahpa~a. beaucoup moins spu-
tes. Pour commencer, los relations do affaire. leur activitc aux masses populaires. Athi•nes, ·1· - Suivant les données que les débats de la commission éco- cieux, il y avait trois cents ltts et cin11 
l'lJ.R.S.~. a1·e•• ces Etats entrèr~nt !l'ailleurs, c'est là une mesure qui Il ne saurait so rencontrer un hom- du bureau des statistiques du minis- nomique auront Hé achevés. cents malades pouvaient y Nro soignés 
dans une nouvelle phase. Ensuite on s'11npo3e absolument si l'on tient à em- me qui soutienne que la ,Turquie ré- tère de l'économie nationale, la popu- Il nous re1'ient que la conférence chaque année. 
discerna derrière l'acco1·d germano- p1'cher les Hociétés de mettre à exécu- publicaine qui s'appuie sur Io peuple, lation do la Orbec qui, au recensement balkanique revêtira une importance Accompagné du médecin en ehof 
polonai5 une idL1o d'agression cont!'o tion c~ qui leur passe par la tèto sans puisse se passer do ce moyen. On sait de 1928, accusait 6,204,6X4 habitants, a oxccptionnolle. La question du pacte Omer Lütf1 bey j'ai pal'couru [tout 
les pays baltes. La Russie qui s'était se soucier de personnes. qu'à l'exposition permanente de la atteint' au 31 décembre , 932 , Io chifro balkanique figurera ù l'ordre du jour, l'hôpital. Les pavillons do l'hôpital 
tléclari"e parti:<ane du maintien du l , d ~ J t' I Révolution fasciste ouverte il y a deux de 6,5-18,460. sm· la demande de la délégation bul- sont alignés autour du jardin commo 
statu quo dans rntte région proposa ,es CC ara IOilS 1 e a11~1ées. à Rome, c'est non pointlles pro- Cotte populattion so répartit ainsi, gare. un fil barbelé, Les cellules, les salleti, 
i~ conclmion d'un Locarno Oriental. !l. Sarnoîlovitch duits 1tahens mais le cfascisme11 lui Gri're continentale 1,66-t,ï2 u habitants, Les débats porteront sur la situation les corridors rnnt des plus larges. Le 
Et lors11uu cette propos1t10n fut reie- , . . . , . mt•me t1ui ost présenté. Thessalie 5q.3oo, llrs Ioniennes économique des Balkans et l'ou rocher- médecin en chef me fournit à chacu-
tée par l'Allemagne, los soup~ons Le ~akil !mbl'."" .01~ g~ise d article -1.-L'o.xposition de la Révolution at- 220.8011, Cyclades 138,u2o, Péloponèse chera une combinaison en vue de la ne de nos étapes tous les éclaircisse-
prirent corps... de, fond, !P" d_é1 1~1 at1?ns du ~~or. so- tend touiours d'i'tre ouverte c 11 Tur- 1.099,630, ~lac!>dome ,,51 ;,i1o, Epire réalisation d'une entente économiquo ments voulus. 

Dernièrement, un journal f~an~ais ~1Ct1quo llamo1l0Htch à la prcssn Io- qu 1o. . . 331 -470, Arclupel Eµ;i'nn 321 ,610, GrOte entre les pays de la péninsule. - Ici, me dit-il, est la section Rwnt-
publia le texte de la <'onvention se- <nie. Pourquoi ne ferions-nous pas rcvi- 408.880, Thrace OCl!idontalo 3 2, 820 La visite d'un grand nombre de gen. Antérieuremont un bain y était 
crùtc. <1ue l'on soutient avec insistan- L'ExpositiDn dB J'I~ Bankasi \\Te s.ous les yeux de notrn peuple et 1 habitants. ' journalistes balkaniques est attendue installé. 
ce a\'oir <ité signée entre la Pologne et , 

1
. - ..•. ; , . , . ensmte sou~ les .regards du mond? La population d'Athi•ncs a passé de en .notre villo _à l'occasion de la Se- Ce qui attirn le plus l'attention, c'est 

l'Allemagne. La l'ologno cèderait Da11. . y' 1.1 ·1'.' :..; 111 h .Y, ro füm · .. Jill .. n 1 suit <'1.1t1er une rovolut.10.n dps. plus proct1- 459.211 hub1tanls l'll 1928 à .171,1511 et 111a1ne Balkan1,,ue. • • · , 1
1 1 

l . Cumlmr 
1 

l t l j " qu on a suporpos., aux a1w1ens am< .. 
tzig et le" couloir. à l'.\llemagne. '·:" e , 'F '..e .. ce ma ~n,'. ES g10~1sos quo l'on ait 1ama1s vues'< <·elle du l'irf>e de 251/159 à 266,900. On s'occupe actuellement de la pré- nagements de la vieille bàtisso<los ins-
Elle recevrait en compc11Hation des 1.e~.0111 1r0 1\.~'\fe~t 1 ~~10~. ~ 0 . 1 ~xp~: , Nous rl'mercion~_encore une fois la Globalement, lu population urbaineJp.aration de l'ordre du jour de la Con- lallations tout à fait modernes. L'en-
territoires du bassin <lo la llaltique. "1 ion 'e, ~ an asi <><1 ~t.i ~ai a)· 1 ark1ye I~ Bankas1 et l'artiste de va- est do 2,060,5;0 el la population ru- ft'rence. droit s'y prêtant ou ne peut mieux, on 
"uoi<1u'o11 ne sache 1·us<lu'it quel iioint t. - L<>~p_ositton d~_la Turkiye I~ lour nu'est Selahettin Réfik bey pour ralP de 4.455,3"0 habitants. · Il 1 l •· "' Bankas1 a f't!' la pre 

11 
• • 1 ., , a pu insta er do t1 ès gram s auora-

tout cela est fondé, la nouvelle a de . . '. ' ·' w1e < e. ce genro l'outhousiasme quo nous a causé cotte toires. 
toulH Îaçon provoqu(> de l'inquiétude '}Ut ait fait ressortir, de SI Vl\'anto exposition des plus modernes. ----- Un don du &am. Vonorht'loff 
dans les pays baltes. façon, au - yeux de la ma,;se. Io suœèô E1n 11 lcs yougoslaves de feu I' Il La seotion du Rœntgen que nou~ 

Lors <le notre voyage on AllPmagne, des ('[forts acl'omplis. Dans pays où le ;. I M • ' l't' d'I ' venons de visiter n'a pas sa paroillo 
un fonctionnaire autorisé du ministè- pr11cha11t :i l'instmction est loin d'0tre L 't . t 1 Zaro agha u a umc1pa 1 B zm1r 1lans aucun autre i'tablissement snni-

ex.ce:-;sif. 110UR a\·ons vu des centaines n nouvDau sous S"""" an1a -- -- - . (\ s ·- 1 N re des affaires étrangères nou8 expo- Il Il ~ 11111'11 I' .. tm~e e tamuou. ous nous trouvo_ns 
sanl les relations entre la Pologne et de milliers de pPrsonncs s'occuper d'Etat aux f1'nanrDs On mande tle \11»rne,: . Izmir, 4 A.A. - Lo <'ommandant en I mamtenant dans un autre laborato1n• 
le Reich nous disait: des heure; durant, des questions les 1111 D~puis .la ·~ort de Za_ro agha, la loug<~·"chd des ar·me'e so .,t. 1 é é c1u•on peut aus"i cousi<lérer à i·usto 

P
lus 'Il' lue' Co lbi t ·1 I 8lav1e n~p1re a a~~urcr a un de EIC'S conc1-1 S vte iqucs, e g n -\ . . . , _ I,'olJJ·ecti·r .. 1·"" par les tt'"I.t'·s <le ' ' ·•· 11 en Y a- -1 ce per- ---- I \' 1 ·1 fi · t l' à 1 titre co111me le ]>lu• r1cl1e111e11t out1lle • ou u t' • • • tovcns 11> rcrord de la lonircviJ(•.De• rèehcrches 1·a Ol'OC li o vten c envoyer a ,, . , 

paix fixant la situation du bassin do sonnes parmi nous, qui prennent la t:n ~ous-s.ecrétariat du Tréso1· sera tr~' soigneuses ont ét.? railrs clans ce ùut. ,\lunicipalité d'Izmir un riche album do tous ceux do notro v11le.ll a l•t.6 
la Baltique était de maintenir tou· poine d'étu lier un hilai1 'I \lais, à cr(>é au min1~li'ro des finances. Co pos- 1 Elles ont am_enô la ~(.,oun·~lr de plusieurs contenant plusieurs photos relatives monté pnr le Dr Tol'fik Salim paC'ha. 
jours un difffrend entre la Pologne et l'uxpo:<ition dP l'i~ llankasi, iles mil- te sera confié fort probablement ù ~ersonnc~ q~.1. ont depa~.•é 1 age de 1011 ans. aux mouvements de l'armée 
l'Allernag'ne. Pat• exemple, 

011 
a doirn

6 
licrs de µ11nl ""sont i11téresst'; aux Cezmi bev président du comité d'in 8 - ,n Serbie ornntalc, au \IUage de ~!nlnk:"'rn, rougtl. Xous passons do là au pavillon des 
t t

'st· l 1 u h' f . J' ' nt un ccrln111 Tlmko Sm1l1•1.11c qm pretcnd femmes, nouvellement ouvert. C'eHt lii 
le <~corridor » à la Polo.,.-.ne J>Our 8 a 1 H}U(~S' L\ a uUIH}tlt~, <'ar ce~ c 1 - \)ect1on. être âtré ,.le 13, O ·,111:-:. '!11·1 11 11'e0 t 1••• 0 .11 ~ • " " " 'c L'' le dortoir réservé aux malades souf-

d~·e~~ :~ra~:·p~é~~I~~~ û sl~r ?~1~g11 ~1~ L-E plus g· ·r· and ly-ce'Je de Turqu1·B- '~~"x".~W1u~\~ ~~lll~•~l~l'~~f!i;;~~ti~~;~, t~<;r~~~~:~:: installation des étnigrés frant des oreilles. des yeux et de;.; tout<'foi~ des 1~piE:ode~ tlf' ta vie lie J(ara- reins. Ici travaillent IPs jeunes ftudian~ 
)lemcl et le corridor serait resté ù l' Al- georgrs, rvnda!rur de ln dynastie. Lo directeur g<'nfral dP recensement tes de l'i\cole du c Croissant-llougo •. 
lL•magne. A lwnnkovrn, en Slavonio., Manda !,orwc- et <l'autreH hauts fonctionnaires du Xous entrons ensuite au réfee1oiro 

Faut-il cherchei· derrii.•re ces mots -- ----!lf>-- jewitc, <'•1t rdn P0''i"' 1"~0~ 1!;1u1n •c1r:JedBap~ê 11!• ministère cle l'intérieur sont partis en des malades en convalescence ,1ue 1·0 
la Si!!niflcation du récent accord en- LDS rours commEDCBnt ED Octobre au nouveau por ant • ale te ol 1. (', e •ermt one •!t'e• t é d' t' d 1 -\li 

1 
l' 

1 
'! Il 

11 
de 117 nn•. Elle '" rnppelll!' parfeit'1nent tics ourn .e mspec ion ans a zone puis visiter librement, 

tre l', emagne cl a o ogne '( -•ais épi•otlc• de la ri'rnlutmn dt• 1848. Entre sn d'installation d'l'migrés, créée dans le 
qulllo que soit lu réalité, c'est en tous jurnD dD ffandan Pa!:a quatre vingtiènw t'l ,. crntii>me anm'c elle l'ilayet de Diarbekir. Encore uno chose qui Il<' se trouve 
cas dol'ant l'inquiétu:lo prO\'Ol[U<~O par Jllllll 11 I I' 't perdit l'ouie et la \'lie, mais elle n retrouvô jJaS dans les autrPs hôpitaux : Io lalJo-
la nouvelle situation <1ue les trois en•uitc ses'"'"· ~---"•-- ratoiro do la syphilis •t des autres af-

Et'
'tt" baltes so ",·ont ,·1ctuollon1011t en- Enrin, au village oie No>tl'hai, en Srrùie J J d . l 1 '-:' D N C..ctions infectiN1ses. Bref, ,tout es\ 

.::i ., OCC'iden.tnln, 01\ A. pu ~tnliJir nve<' C't>ftiluJe _.ie )li get ( e t\ ~. • 
tondus. J)'aprl•s les infol'n1ations don- / qu'un cC'rtain Pit•rre tili~til'e t>~t ii.g~ tle 119 anH. rnodc:rnea ... 
nées, les ministres des affaires étran- _ -~ _ Apri.•s avoir travorsê le salle des ma-
gères 

008 
tl'ùi:l pays so réuniront de nenèl'e 5 A. A. - Le projet tlu ladies d'oreilles, nous entrons 1'111~ 

t~mps en temps afin de donner une Ebouillantée budgPt de la S. D. ~. pour 1935 pré- (•elle où sont soign~s des 1·ieux souf-
m~mo orientation ù la poliiiiiue ex l(•- _ voit un cr(oclit do 450.000 francs or rra nt pour la plupart tle la pro•t:1to. 
ricurn des trois Etat<. l'n mini"t!'e Nrriyi !1nnon Io mn:e de Zuhtu Jory. de- pour la liaison avoc la Chino cou.vrant Nous passons clovant la salle ries nf· 
des affuirns 6trangiire,; l'l'présentera '\ rneurnnt au >erond <'Ingo ùe l'immeuble il np- les dépenses des cnquêtos techniques, rections cutanées et tout priH de cellu 
les autres Etats, à tour do rl>le. La parl<·m•n!R Yakup Zudê, •is nvenue Kemal sanitaires et diverses qu'elle poursui- r6servC>e aux tuberculeux et nous ar-

, . 
1
,,. pa~a. il ,~eniknpu, (>tait o<'C'UJHor;c hi<'r à vnquer \'ra en Chine on 1935 et les frais en· rÎ\'OJlS ainsi à 11otro 11oi11t <le d"11·.11·t, 

reprc.t)cntatlOll ù etr~111 0rrer ~era a~su- rr · d · " 1·11 N ' / aux n 011·r!': c s1 n 11H·na~1· .... n i eth• urà, train(•s µar la <·ollahoralion qu'Plle lui 
rée en commun. li s'al' l'l' 11uu cetl<' qunln• "''"· M1 1uo!iln 111n rnu1ir a la , d l l - 1 · Apr's nue le [)1· Ila1111l1' bny IJa"t,<-lm tura a11s o t omame tpc 1111que. u · • ,. • • • • 

nou\'CllO Cùii!lJ'll''l."011 lll'Cll<l llOUl" CUlf'llll' L'enfant t<<· 1111t à juut l' f\\f•r Il' tuyau ·101 - 10 lô • 1 nla1J1'eo . J[C t' • • 
' ~ 0 1 du u~ch:n11J ü ~oz sui l<·qut>I li<1uill:.iit t•nt' J,p Uudget g/•n6ral con1porte dos r , 0 ol . l o;::s. 11 ~-. " u c ~eu~e_.,, 

exemple le traité de la Petite-En- mai.mile il'rau._l't"llr-O"i •• r<nHi•a l't l'oau cr(odits de 3046 1.300 francs or dont m ~ut fait_ visiter son laborato1r~, JC 
tonte. 

1 

bou1l1:11111• '°.11·1'"1ht rnr 1 .. rmps de l'en- 1 01 0 Jour le sccr(•tariat 8 60401 pris conp;n et do lut et du médecm en 
li se peut que cet accerd ontru les font. Aux 1 r!s d<· df.liln1r 1•••u'"'''" p:ir la 5 . . 3· ~4. 1 ·. . . _ '·' .53 l'hef on les remerciant. Jp me dirigeai, r.1llettt•, 1.:n Jllt'JC:ll'4(1Jl'Ut nu1i-: en d(.11it tles pou1 lo1gan1sallon 1nte1nauonale du éd J) Rif t b T ••• # 

trnis pays baltPS ne co11Htitue pas une · , 11 1 . . . .. . 1 . ·1 6 6 1 accompagn u r aa oy specia 
1 1 

_ 1 t:o1niô; que .e u1 a prc.<l1~n1t>~ J 111fortunee ne 1 ava1, 2.535. 4 pour a cour perma- 1. t d . 1 d' . .. ' . , 1 
grando force, t•ar a popu at1on do ceR tar~la pas a H1ri·<•miJ•r aux brùlures qu'elle nente de justice, 1 q.984 pour le comité is 0 .e~ ma 3, ies nei veuses, '

81 
• . il 

trois petits Etat" n'atteint m&mo pas avml rc~"'"· . . permanent de l'opium et 280.000 pour polychnu1ue. Cet étabhs~~ment, qu~ a 
I<• chi[fre do 8 ix millions d'habitants. ) l'alî~i~g.hce et le pan1uet se sont oa1s1" de! l'office international des réfugioe. Los tlté ouvert l'am~ée d?rn11're, a 1 ra1té 
~lais il est incon\!'stablc quo c'est 1:\ ---- prél'isions budgétaires comportent,• 80·0?0 ~alad~s sur pied'. . . 
un grand profit moral pour la ca:.:>o 1 La branche qui Cè'IC par rapporc à l'an nées , 934, une di-li L i~<'>p1t~l Guraba aur:ut '.lu conten r 
de la paix et do la sécuritil. C~ui sait,J ' minution de 366.500 francs or et do 5UO lits. D autant plus 11u 11 po,;sù<itl 
peut-être même 11ue <'Pt accord for- 3.o67.s32 par rapport ù l'année , 933- tous les moyens ot que son étentlu~ 
mera-t-il le noyau d'un Locarno Orien- Le pefü Ali demeurant il Fniilt avait grimpé _ . . _ __ -~ est amplement suffisante. En outre, 

l 1 é l 
, hier sur l!n arhrt>. Tout il rnup, la branche ,._ 

ta P UH •ten< u.. Los cours <'Ommenceront ù partir lyC!'eS clôtanhul,. et •Kabata~11 sont sur laquelle il arnit posé lt•s pieds céda. 11 a ~ les malades qui y ont recours sont des 

J '
:-.. qtiand 1) du 1er octobro au nou1·1'au l'Tî•e de eompris dans les cadres de cet établis-l tomba et >< hlr»a grihement. li a été TARIF' D'ABONNE MENT plus nombreux. 

USQU (• ~ J 8Cllle11t. ùospitalisé. l>endant <lUO J.'éta1's da!lS la cl1a1n\lt'a •· IIay1lar Pa~a. Les intallatio11s sont v 

Ebuzziya \'clit boy rc\'onant auiour- di'•jà ach<·V,'l's. Ce sera le plus !-'(rand On infot·me que los élùves des écoles -- Turquie' Etranger: du m~decin en chef, j'ai vu, en cinq 
d'hui au,si dans li. Zarnan sur la ré- lyc(>e de T111·quir, Le local renferme normales do Trabzon et de Konya y Pauvre enfant!... Uqe Ltqs minutes, un grand nombre de souf-
duction du tarif des trams. outre les 'cet ions HC condaires et de seront transférées. Chaque classe du 1 an 13.50 1 an 22.- frants retourner faute tlo place. Or. 

Tou<\ se demandent avec raison.con- lycfr. une focolc normale et une SPC- lycée groupera au maximum 50 élèves. .Ln petite Mr1wki<> qui ,·cndnil des journaux du moment qu'on d~pensr, 011 tloit 
tinue \'élit hcy, combien do millions la tion primain• de 5 classes. Les installations sont modernes. ])e 111er à l'embarl'11tlèr<' des batrnux dt• ln Corne 6 mois 7.- 6 mois 12.- savoir tirer le maximum ile pl'Ofit do 
soci(·l6 des TramA allait continuer en- L<' lye•'c pourra re1·evoir wo inter- plus, le jardin comprend des terrains ~;~~in~~ ~~;1;e"°i/~~~:~-;i· ~t eyr:;',o~i;~~spr~~ 3 mois 4. - 3 mois 6.50 cette institution. 
<'Orl' à soutirer du peuple pour la neR et XOO oxterne,_ LPs intcnws des cle foot-ball et de tennis. l'échelle. - ~ f (Du Haber) 
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)[ali;=:r~ sa v ,tontu 1lo lui ré!\Î~h"'r, il Ac.?ntit 111<"'1. F.t l'heurl? u'ér t p:li l)nr.ore tr~s avan .. 
à ces p:1r0Jc~ .-on cœur défaillir et dnn!4 f!lln l"él' 1pu~ 1"011 poÜ\"ait clt•j;'1 ,·oir, 1•01n1ne tlcs 
étr1•int~, }l\:U . pell, E;Oll cnrp:-1 tt'ainolhr fruits trvp 111i1r~, Jps dans1·u~Ps ~nervÛ{':i par 
coinnti' un 111:inn1?jJUi'.1 tJp cire itu'~lle ra~·on- le jnz;r. et la hoi.ison, to111l>Pr d'rllr~·m~1nes 
nait nu capri<'t' de &;l (antni~it-.. Du rcst~, l'at- aux ni;1in:J tl('s c;;l\·alirr~ 'lllÎ n'avatP11t plus à 
mn. pht-re de cette soirée curn1nenc;ait au i à faire effort pour les cueïllir. 
agir ur lui et, ù l'i11-1t·1r 1iei autr\!,!\I, il per- J)e\"nnt ce t;uoci.·s irnpr1•\'u, \\ïll rnyonnait 
d11it petit it pPtit dans jl! ne E>ais qu1·I ütour- d'ai.Sl!. Il roulait littl-1·nlcn1ent c..lt• f1•n11ne rn 
ùi.'lse1nr11t \·oluptueux:, lt• rontrùle cl<' lui- fl·nune. 1'rnant 11'un hrn~ :\(ada1ne Jinl~on, il 
ruên111 pour ~oinhTf'r dan~ un clési::quilihre enlac;ait de l'autre la taillt.~ svelte de Ner1nine, 
l'haolique et irr1•~i3ûhll•. Les pirt:s hcènr~ tlc trouvant encorl) 1noyen tl'ndres~er en 1nê1ne 
dt~ba111·hc fixl~S pal' il·~ 1·lironiqueur~ otto- ten1ps düs t1ignr,s (l'iolE"lligcnce ii 1\zizé ha· 
mans aurait•nt C••rtes pâli ~lr\'ant la nuit 11na·' nou1n. )lis~ Fanny :\loor1• avait Uu au point 
gint~e par Je 1najor anglais. :\"on pai que d't"·tre obligée de ~·appuyer à une fpaule pour 
l'écho bru}":111t Pll eût fait rt•tentir lt•M riveti ne pa!t rhancelcr. Elle jetait à chaque in8tant 
silent'ieuses .\11 co11trait'1"', sous les plastron~ sur certaine~ fe11111h"'~ (lt>s rf'gards ftranges 
f'lnpcsc!i de leu rd cht•1nises Ulancb1•i1 l<'!:M horn- où s'nffir1nnit l'iu~tinl'L prin1itif qui !'01111noil· 
mes parai.i1saicnt rigé:;i ..tan:i i't>ltc raideur con- lait en elle t·t 11ue l'i\'rcsse a\'ait pour ainsi 
v<>ntionnclle de t;u rracc qui exrlut les fa1nilia- din exnSJH!rê. Nr.rn1inc seule, paraistonit co1n
ritt~s dfplacécs, tandi!i quo la nutlité de~ p1'1'114lrè l'cxaltatîon dt• l',\1nl•rir.f..lint' rt à plu~ 

fe1111nes d1~g-ngeait uni• rranrhise assez E>ieur~ repriSl'S on put le~ voir 111uturlle1nent 
brntnle pour llis i1Jer toute curio~it+• mal- enlacée~ ~·111i~orlM•r à voix basse tlans <le~ 
saine. Cependant, tiOllS cet a~pect tle corre~·- conriùenCt:s 1nystérieu~es, 
tion lJanale, tout concourait â déchaiuer le:; 
pires dévergon<loge1:1 de l'appt>tit le plu!! sen- llarlo"· s'ennuyait vhiiOlement. .\ de1ni-

couché clans un fauteuil devanL le buffflt, il 
voyait tl:tn~ l'alr.oQL le ~pleen aaquc-1 il (•tait 
en proie, bâillant, s'étirant et reisardant mon
ter vers le plarond la fumêe de 11a i.~ipe. 

Tel un rayon lunaire retléchi Rur une vitJ·è, 
Aiizé ha11ou1n glissa jusqu'à lui. L'oCtiC'ier 
fit ~ernbla1tt ùe ne pa~. ren1arquer cettl' 
présence inutile et n1ême pour lui bnportune, 
1nai~ son inùiftl!ronce ne décoaragea pns 
l'a1nour·~use obstinée. Appuyér au dos
RÏPr ÙU tauteuiJ, de f:a VOiX 18 plU'J. dOUOO et la 
plus poétique elle força sa retrai!A!. 

Je volR c1ue vous êtes cou1me moi~ capi
tninc et que tout CC bruit VOUS ratigue. 

llalow rern1a les yeux, se. bornant. à ac
quiescer d'un oui rapide et tee. 

Snns s'é1nouvoir, Azizé hanoum se laissa 
aller à son inspiration. 

- Que peut-il y avoir de plus doux que la 
flolituclc partagée avec une ii.u1e qui vous <'ODl
prt!ntl î 

- Ln solitude toÜt court riposta l'AnglaiH 
~a pipe entre les dents. 

Elle ne voulut pas scnlir la 1norsure dt
cette 1·.Spon8e à l'insolence toute britaonique. 
8t•s braH blancs appuyés au fauteuil, elle 
poursuivit • 

-- Mon mari n'a pas \"OUlo n1 1accompagncr 
re soir. Il ne connait pas d'autres plaisirs 
que I" jeu. Di.~s le pre1nier rnois tle notre 1na
riage, il 1n'arrivait d'attendre son retour jus
qu'à l'aul>e. Je 1ne rap1.M..•lle être restée toute 
une unit d'hiver à le guetter i-ur mon balcon, 
trr1nUlante de froid et de lassitude. Eh bien, 
quand il ei:;t rentré, il ne s'e~t mè1ne pas éton
né que je ne a;ois pas couchée i il s'est jeté 
sur son lit et quelque• u1inutes apr~s il ron .. 

fiait. Ri vnu,.; sa\'iu1. tnutl?.S Il'~ dt'L'Pption~ 
dont 1non etrur n t•ü• ra\·ag1•. J'ai é~é IJien 
nai\·e. Aujourd'hui, de lui rien ne 1ne touche 
plu~. Nous allons cha1•un de notre cùté, 'ri~ 
vant c•o1n1ne bon nous Ff'Tnl>lC' sépnrl'1nent 
notre vie. Cela ne 1n'e1npê1•he pas <l~ nie ~en

tir parfois ùien ~euh! au 1nilil'U du bruit 1no
notone de cette agitation 1nonfluine qui n'n rien 
pour contcntt'r 1108 aspirations proro1utc!:'.', 

:\larlO\V fut f'CCOUé d'un b:.\illf'nlent fornli
dable qui, dans un grognement sourd, tlé
te1Hlil son corps vautré. De~ rouplcH tour· 
noyaient, en1phsMant l'air d'un bruit de ~oie 

froist:i(i4•. D'autres assiégeaient Ir buffet. Il se 
leva µé11iblcn1ent. 

Une goutte de cha1npagne :\1adan1e Y 
~ladau1c JitUl'On passait it côté d'eux. 

Vous n'avez pas vu \\'ill '? lui deu1an
dn-l-il. 

- Non. \'oilà 1114··n1e un bon n1onH•11t clu" 
je Io rherche vnin('111ent. ,Jp l'avais aperi;u 
acro1npagnant au prt"'nlif"r ~liss 1\lon1•t' f't 
Nera1ine. 11 a pourtant ÙlÎ rcdcscendr<' du
puis. 

()n ron1n1cnçait i'l prt··t<'r altontion il leur 
eot1\·e1·-;ation et à ~'étonner ile l'alH1rnce pro
longée du 1najor. Orkhan hey jugcn utile 
d'intervrnir pour op4~rcr une lliverl:l'ion. 

- JI y a d'ailleurs bien d 1autr1"'s 1nnnqunnts, 
observa·t-il nvec une ironie pleine de sous
enlentlus. Et après une rourte paU8<', ro111n1e 
pour juuir de t-011 efft•t : 

- Pour ne p:ts citer le rnpitaine Ja<·kson 
Rea<l ou ~liss Leïla qui p:trnissent décidé
ment nous avoir faussé con1pngnie. 

- Et Nejdet Oey, lanlja une voix. 
- Tenez le voici. 

En effet, ln port<' vitrt't• donnant sur le jar· 
<lin R'ouvrait justen1c11L, lui Hvrant passage 
en 1nê1ne te1nps qu'au capit..<t.ine et à Lcila. 
Il avait l'air si désc1nparé et si étrange que 
tous le!i regards se fixèrent i1n111étliatement 
~ur lui. On eut dit, tant son \·isage était Ji. 
vjde, que le "'ang s'en était retiré jusqu'i'l 
la dernière goutte. S'approchant Ùll l>uffet, il 
s'e(for~ait néan1noins de Hourire, niais la coupe 
tle champagne vacilla tlan8 ~a main eecouét! 
tl'un tre1nble1nent convulsif. Pour se souH
trniro à la curiosité cruelle dont il t1e sentait 
l'ohjl't. il tenta de se noyer Jans la foulf', 
111ai!-I ce fut en vain. 'fout le inonde s1~carta1t 

de h1Îj mê1n'' ,\zizé hnnoum l'ê\•ita dé1non~

trativement. le dévh;agcant d'un air soup
(,'onncux et quelque peu iuépri@nnt. 

- Conunent peuvent-ils savoir '? se dc-
1nnntla-t~il avec angoisse, accablé de honte. 

l'ourlant point n'était bP~oin d'avoir \'U 
pour i1naginer la scène qui venait ùe ~e pas-
1'\er. 11 n'y avait qu1à led regarder tous les 
trois pour cornprendre que lor~H1u'il y avait 
rnviron un<' de1ui-heure1 Leila et Jack"'on 
Reoù avaient diHparu dan!'.! l'ob:;curité du 
jardin, il s'était gli~sé rurlive1nent derrÎÔl't) 
eux. Retenant Kan souf(le, se heurtant aux 
arbres et aux buisf-lons, il les avait suivis 
avec la ténacité et la patience d'un chien tle 
chasse, s'arrêtant, épiant. l'out à coup les 
111urn1ures étouffés de leur~ voix lui étaient 
t>nrvl'nus. Il n'a\'ait pu saisir Cl' qu'ils di· 
~aient puisq11'ilt1 parlaient en anglais. Mni1 
l 'hcLu·e et le lieu ne sutfisaient que trop à 
pr6ciser le sens tl'un~ couverl'lation ttui l'avait 
Reooué soudain d'une fureur bestiale, anni· 
hilée dans le mêm\l instant par J'accablemeot 

du désespoir, sous lequel pliait et s'erronùrait 
son être démoralisé. Il avait voulu s'Planrt•l" 
dans leur direction, 1nais ~n volonté défail
lante Pavail paralysé co1n1nc une loque inerte. 
Finele1nent, le désir de sr\•oir avait été plu!O 
fort. Lui avait~elle ahan<lonné ~a 1nain 1 ~e 
tenaient-ils en1brasfté~ Y Si rruclle qu'elle 
plÎt être, IR \'érité valait n1ieux que ce <loutt• 
intolérable. Et d'un bon d'auto1nnte, il s'était 
jrté vers eux. l\lai~ RU!"Sitôt il s'Ptnit 
senti saisi par les poignets avec une forrP dé· 
cuplée elle aussi p:ir ln oolère. Et sons un 
rri, les cieux hon111H'8 s'étaient affrontés avcl~ 
toute la rude~se sauvage des :1nâlP~ pri1nitif~ 
dans la brousse désertique. L'appel i1np1L 
rieux ùe Lclla, tf'nrlue dans un effort f:l" 
rouche1 pour les H01n1ner de ne pas co1npr<,.. 
1nettre son hor1neur par un scandale public 
los avait P.épuré~. Et ra1nenés rnalgré eux à 
la rt•alitt\ il"' nrrectaicnt n1aintenant dan~ ,~e 
oaclrc conventionnel où ils venaient de ren· 
trrr, d'égaler l'hahiletti des autres à dissi1n11· 
Ier sous un aspect correct et ré:-1er,·é le:::1 eau· 
porternents de leur nature brutal(". 

'routefois, per~oune n'était dupr. Et 11~ 
pouvant Hupporter davantage la curio~it'' 
ironi11ur qu'il ~entait peser lui, Nejdet nyu111 

reposé ~on verre, s'éloigna clu l>utfet et t1'u11 

pas résolu disparut dnn1:1 le hall. Cette bru~~ 
quo rt'traite tlo son fiancé fut res8entie pur 
Leila conuue un affront. 

(d suivre) 
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