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DétBntB BD 
ExtrêmB-DriBnt? .. 

La diffusion de la culture turque Les facteurs dB la prospérité 
parmi nos concitoyens israélites économique DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES 

L'Agence d'Anatohe a communiqua 
hier u1 • • , • d 1 · 1 1 esum~ succ111ct e a note 1a-
tionaisu tl'ansmisu Je 4 com·ant par 
'.\J. lliroto à l'am!Jassaùeur des Soviets 
E .. Yuronov, lln r!•ponse aux roprésen
taltons faites lo 22 août dernier par ce 
diplomate, à propos des arrestations 
ef(ectu(oes pal' les autorités ùu '.\1an
l«ltéou Kouo. La "remièro impression 
<JU' " 1 Re dégage de la lecture do ce do· 
eu ment est la con9tatation de Eon évi-

Xou~ avions annoncé que sur ]'initiative <le 
L'union de culture Tur<l11e des juifs. t.le Bal~t, 
<les dè"larntion!i srront lue~ lundi p~ocha1n 
<lans toutC!-1 lt•s !iynngog~es _à l'oeca!i1on du 
prc1nier tle l'an juif pour inviter no!i co1npn
triote~ israélites à parler le 'furc. . . 

Un dt•s n1ernbres de celte associations Lenn 
l>e)' a fo~rni à ce propo~ les ~~laircissoinent8 
8\11\'ants u notro confrère le ( z.unan• : 

-L'association de bienfaisance cons· 
tituée il y a troi3 ans à Ba lat sous le 
nom d'«Ahemla» avait ajouté un 
article à son r/lglement tendant à la 
diffusion de JangltO turque et l'avait 
fait onrogistror au vilaye•. 

Importantes déclarations 
de Mahmut Celai bey 

Edirno 5. Le n1inistre de l'Econon1ie 
Cela! l>ey en inaugurant la succursale de l'i~ 
llanknsi à Edirne a prononcé un discours où 
il a dit nota1n1nent : 

M. LitvinoH a BU un Bnt~tiBn 
avBc IB Dr. BBnBsch 

La question du Locarno de l'Est 
est à l'ordre du jour 

Prague 6.-Le ministre des affaires 
étrangères soviétiques, M. Litvinoff et 
le Dr. Benesch se sont rencontrés à 
Marienbad où Ils ont eu un entretien 
politique. Il s'agissait, suivant ce qui 
a été communiqué, d'un échange de 
vues sur la situation générale en cor· 
rélation avec le Locarno d11 l'Est et 

Vers une médiation 
dB M. ff OOSBVBlt 

Elle semble devoir ètre 
acceptée à la fois 
par les grévistes 

et les patrons 
ll't1shi11glo11 6 A. A, - Suivaul, une 

nouvelle statistique publiée par une 
ersomwlité neutre, le nombre des gré

vistes dans /'iudustrie tex/ile avait 
haussé iusqu'd luer soir d JOJ,000 
les actes de violence et d'i11limidatio11 

dente modération de ton. 
Cef'lë8, l'ar.,umentation du ministre 

des affaires (•~rangères nippon est spé-

Ultérieurement, au fur et à mesure 
quo la propagation de la culture Tur. 
quo était étendue, Io nom de l'asso
ciation a été changé. Elle a été de
nomméo «Türk Kültür ve yardim Co
miyeti» (Association turque do culture 
et d'entr'aide). 

- la banque el le ct1pital recherclien/ 
toujours /t1 ~écurité. />tais c'est lt1 sécu
rité politique qui vient au premier plan, 
en /'occu.irence. la co11so/idatio11 inté
rieure ;;ie11/ ensuite. Vous voyez que je 
suis animé d'une pleine confiance en 
assislt111/ d f'inaugura1io11 d'un établis
sement financier d Edima. Ceci a pour
tant u11e sig11ificatio11 importante. A 
Edirne comme dans toutes les autres 
lornlilés de la patrie règne !t1 sécurité 
politique, la stabililé intérieure y existe 
également. 

avec les conversations imminentes de sont partidlemenl cause de celle aug-
111e11/atio11. Un certain nombre de pa

Oenève. Au sujet du pacte de l'Est, 
Irons ferment vo/011lt1ireme111 leurs fi/a. 

la participation de l'Allemagne et 
c1eu8p L' ff . 1' · .. a i1·111ation comme quoi ar-
restation des fonctionnaires so\•iéti
<juus <le 1'1!:,t chinois n'aurait «aucu-

La fin et Io but poursuivis sont de 
diffuser la langue turque parmi les 
concitoyens juif~. 

li d 1 P l g tlt t le 
/ures afin de ne pas exposer leurs ou-

ce e e a o o ne cons uen . , . . . 
· t t 1 d 1 U 1 . vners a des sev1ces el leurs us111es au Je puis vous affirmer que le 

gouvernement turc est décidé à 
faire le nécessaire pour te relè
vement d'Edirne pour son déve
loppement économique pour que 
la ville jouisse de ta liberté et du 
bonheur éternels. 

po1n cen ra es pourpar ers. n p etn ïl 
accord a été co:ostaté dans les vues pi t1ge. . 

ne relat· · ù 1011., avec la suspension es 
négo"· t' 

La loi du ~tatut organique nous 
conférant tous les droits civiques 
nous travaillons do toutes nos forces 
à démontrer que nous en sommes di
gnes. 

d h d 'Et t 1
1 N. GJ•·111a;1 el ses col/egues redou-

des eux ommes a • b' 1• ,,, , · ,en/ l e11orls pour que la greve soit . -1a ions pour Io rachat de cette 
1
',gne n'infümo en rien Je fait de la 

snnultanéité ile cette suspension et de 
ces arrestations. On admettra diffi
c~lement qu'il n'y ait là qu'une coin· 
Culenc~ fortuite... De môme, on ac
cueillera sans nul douto arnc indi· 
gnation à 'Ioscou los insinuations au · 
;u1et d'une prétendue complicité des 

La conférence navalB complète â la fin de la semaine. 
l't11111011ce que le président Roose11elt 

va 110111111er une commission de média
tion causa une certaine agitation parmi 
les leaders grévistes. Aucun d'eux ne 
voulu/ prt!c1ser quelle serait l't1llitude 
de> syndirnls dans /'éven/ut1/ilé où /'a11-
11ulalio11 de /'o.-dre de grève serait pro
posée <'Il alleudant les résultais de la 
médiation. T<•ulefois, le comité de grève 
a1111011ç:11 qu'il ira aussi foin que possi
ble pour satisfaire tlll désir de />!. Roo
sevelt. 

Il faut, pour cela. que le /ure soit par
lé partout el m~me parmi nos familles 
en leur wggérant la culture TurquP. 

~ous le pont 
0nclionnaîres lie li.l. li.,<rne en cause Le re1norqueur No 5 appartenant à la So-

avec l ciété du port et ayant cinq 1nahonnes ù la 
Ci:; auteurs ùes attentats contre traine, traverF:a.it Io travé~ du pont de Kara· 

Cetlt• n , . 
1 

. d d kiiy clél>ourbnnt de l'~~tuaire c.lan~ les eaux 
· lt•rne htJ'ne. !t ais, au· essus e .1,, llosphore. Toul à coup ùoe des mahonne! 

C~s d. . c . J u 
etall~, un fait s'1n1pose : le a- h~urtant l'e1nbarcation du batelier Stavri la 

Pon discute . 1.1 aCCLISO il plaide non lit chavirer. Stavri et un des porletaix se 
Cou 1 trOU\'ant à bord de l'allège al>ordeuse,le non1-
' l>hultJ, JUais enfm, il plaide ... Et rué Ooman !ureul précipités daus la mer. 

C f~~t l' Grâce à la' pro1upte a~riv~ée d'? secours, tous 
~u· . t-9.~('lntiel. On aurait pu craind_re ,Jeux ont pu être rcpeclles.~a1ns et sauf. Une 

1 
Contrairo un nouveau geste de v10- enqut-Le est en courti pourctabhr les respon-

eiice, uno fin catégorique de non re-' -:•~l>;1 ~ht~t\~•-~!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!!I 
<'~voir 1 · · t !! 

as à T k. · l h ' 

Edirne connaitra le 
la prospérité sous le 
publicain. 

bonheur et 
régime ré-

Londres 6. A A. - Les milieux 
informés annoncent que les con· 
versations préliminaires à la con· 
férence navale de 1935 repren· 
dront en octobre. 

Un mBssagB du 6azi est acclamB à ftew-Vork 

Les congrBssisteSCitBnt la TurquiB 
BD EXBmplB aux autrBs pays 

producteurs d'opium 
P • )lJ touto 6ndcnce. on ne tien \rives do cetto mer, étroite comme un 
b . . o 10 u pousser es ~ oses u ostuaire, <iui s'appelle la mer du Ja-
g o,it, JUsqtt'à una rupture, 1usqu'aux pon. L'cscadt•e ùe Rodjestwensky avait On sait, par les dépêches des agen-istl\'i)re rle l'Etat - c'est-à-dire ù'éta· 
e~t\·s 1rrém6dia!Jles. . péri naguère à l'entrée de ce passage; ces, qu'il a ét~ donné lecture d'un ,mes- blir le ,monop9Ie d'Etat sur ces matiô-

cui 1' sou1ble mÔllHJ - le ùernwr do- une escadre américaine 110 s'y aven- Rago du Gazi à la séance de la «\\oriel re~. Co systeme est déjà appliqué 
lt~1tt f d Narcotic Defence Association n qui arnntageusement en Turquie depuis 

" on osl unoprouv_o- aire gra_· 11 tur·orai·t 1>a"àmoins des·~ 8tre assurée 1 J bl' • d' J · 1 ' I 'as ù 1 d 1 ° ,, s'est tomM Io 9 juillP-t dans les sa les a pu irat1on uno 01 sur e contro e 
To · f', 'otiinion pubJtquo mon ia 0· au prJlablo des concours quo seulo du \Valdorf Astoria, à Now-York. La des stupéfiants. En Turquie, non seu-
l kio Il enti•nd pas se donner des al- l'll l' <>" pourrait lui fournir rl>union 6tnit organisée en vue de cé- lement la cnllure de l'OJJium est limitét! 
Ures il' . """"'· . 'N agresseur. Dtiji\ un Iraité conclu l'année dor- l~brer le premier anniversaire do la mais l'impot·tation du chanvre indien 

t·?ceo
1
us ll\'Ons essayô do démo'.1tror nière e~ qui est passé inaperçu _ bien miso en vigueur de l'accord interna· serv\rnt ù la fabrication du hachist'h 

te l11nunt à cetto place quo, m par à tort _ dans la grande presse d'infor- tional sur la limitation de la produc- est interdite par la loi. 

1 
llip&ranrenl, ni pur doctrmo, les t'on a J'i"éré l'Empire du Soleil tion des stupéfiants, signé en 1931 à Lo Gazi tcrmii~ait son message en 

1011111 . . d. ma 1 u Genbve. formulant ses mc11leurs \'ŒUX pour IC' 

1 
. tes tlu Kr'!•ml111 ne seraient 1s- [ vant de toute sujétion vis-à-vis des L'opinion publiquo américaine a ac- succès des travaux tlo la confC.rencc, 

:~;~rs non plus à bâter ou, m_oins en- ~~ats-Unis dans un domaine vital pour cueilli avec une admiration profonde Co message fut écouté avec un \'if 

r)ro
c, à provo<tuer un conflit. ~ c~ lut': le pétrole. 11 était constamment l'œuvre qui a été réalisée en Turquie bltérêt par l'assistance q~i on accueil· 
Po d l r· k sur co terrain d'après les suggcstiom ht la fin par une ~alve d applaudisse· 

Sc/ie 1~~ ~n c~lla~orate~r 0
1 

a ur ': monaco d'ùtrc ]Jrivé, par une coalition du Gazi. Aussi, Je président de cette ments. Il fut ensuite rad1od1ffusé par 
hou

8 1 
• qui signe ..,pecta 0~ 0~ __ qui «blanche•-c'est à dire en l'occurron- Associa1ion, !'Amiral R P. Ilobson, on los JJOstes de la Columbia à Broad

m . 'st toujours apparu part1cu ioro- co anglo-amérieaino-de ce combusti- annonçant la convocation de ce meet· caslms. 
~ .ent au courant des affaires russes !JI liquide aussi indispensable à ing avait-il émis le désir qu'il fut inau· Un hommage officiel 
•rivatt t · Il t · d · e é dé 1 r de notre à 1 T · ni1:rs. extue emen ces iours e1- ses industries ùe paix qu'à ses indus- g;ur . par une c .ara ion s a urqu1e 

P rtls1dcnt. Le Gazi ayant ace~< le .à A pros la Jpcture du messa c Je ré· 
• 1 ;i . . trics do guerro. Désormais, il s'ap- cette pr1orc, notre amb,assadeur. Mumr sident, l'amiral Hobson, doillgta la P),·r· 

du ""~ "'.J>ort•1w~ économi11u_e et strateglque pro\·1·s1·on11e de pétrole en U.RS.S. en " d 1 t ' 1 t o de la j 1 
la11t, "11" cle fl'r '"' l'E•t·Clunms •été con•· ue.y onna oc ure " ouver Ul é- role à ,\1, Hamilton Fish, député mem
the ;,.nt .. 1 •p<i-mati<iuemeut bnitue en brè· lo recevant par des voies qui pour- sé,m.M de la lettre contenant ses d bre do la_ commission parlemonla·ire 
ligne)ar li) .Japon. ()n u construil une Hérie de 1.. · clarat1ons 
l'~;s(.~""""urrentl'S <JUi ont Jai"'é à celle de raient ôtro à l'abri d'un ulocus mari- . . . . des aHa1ros étrangères et leader du 
C.·11»,:;'""o" u1rn yuleur. puremen1;u'i~c8~I8~- timo. On admettra que cette seule S.E. le Gazi soultgne dans. ce '.nos- parti Rcipublicain. Celui-ci ù6clara quo 
<1u'u · "" 11cu1 111us olim· pour ; '· . · . é . . i·r· ·t 1 J sage que la _ma1110 des stup.Miants est l'OJ)IJHOn pu!Jhquo a111 <1•1·ca1·110 accu••il-
"la,.1'o valeur do 11ro•.·Li"•· Elle a éte rem· cons1d ratJOn JUS' iera1 pour o a. 1 1 bl fi 1 A ' c ' " ·<• d ~ e P. us terri e eau soma· . prd lora uvoc une satisfaction unan·11ne le e1\ ~ ~ longue date par ta ligne Je l'A1nour pon une IJOlitique d'a1nitiû, ou tout au 1 é 1 dé f L qu, "'' 1 1· · w1 diwostok avotr ,re ev . os sastres qui. rap· m~ssage_ du Gazi, que le sacr1'f'1co 

• lign •,tccrne . a 13;1son avec . 3 
· · mo1·11s de !Jon voisinage avec les So- t 11 té Il l G •n '• 0 avait cout" pres d'un m1ll1ard, mais pen 1uma111 actue e, e azi pas· consenti par la Turquie en limitant 

•1ttre \'-" inéme de la convention pri_mi_ûve viots. so ~n revue les mesures. décretées de- ses cultures d'opium mérite tous les 
•édëe 

1
!tte et Li-llun-'fcllang elle devait e~re D'autre 1iart et pour les mômes rai· pu1.s t928 par h République rle Tur· ,;toges .. Il tumitw en •xpr1·111a11t /'esp01·1· de la Gtatu1te1nent y la Chine à l'expiration d l l ) • 'l' •oncession... • sons, tout rapprochement entre Mos- q.u10 en ~ue 0 a utte contr~ ce ma· que I exemple de la Turquie sera suivi 

l't;.~u~ , compto fait par c?nséquent, cou et l'Occident ou surtout entre :'\éanmoms, on prJsence de situations par l'Ang/etrrre el par la Chine. 

ne 
'"iS.::;, - 11ous l'a"ons déJ'' rele"é- '1 \\' l. t . q 'ète Tok·o !'ouvo.lles, ces mesures so sont révélées Lo président, !'Amiral Hobson, clôtu-
1> • u ' " oscou ot as 1111g on 111 ui 1 · msufü,antos; le succès dan_s cet.te .lut· ra la s~ancc en prononçant quelques 

tai eut attacher une importanM capi- On s'insurge on s'1nd1gne et surtout on te rés1do dans ta. collaboration 111t1m_e phrases élogieuses à l'endroit du Gazi 
de 

0 ~ co lourd héritage de la politique s'effraie, au Japon, à l'idée que d'au- de.toutes les nattons en vue de réah· et do la R!'publique do Turquie, il 
dc;~ zars; elle no demande qu'à s'en tres que les 8oviets pourraient trou- sei 10. grand but. . donna <Jnsu1te lecture de l'ordre du 
on. anas or il. des conditions mômo ver sur Io territoire russe d'Asie un Nais pour _que celle collaboratwu iour smvant adopté par !'Association; 

"rouses . . 
1 

. d . p1e1111e corps, 1/ importe que tous les l. - Adhésion de Ja Turquie aux 

De son coti!, N. Sloan, un des princi
paux /i/11/eurs, dt/ que toute commis
sion medullrice nommee N. Rvoseoelt 
sera t1ccuâl/i: ava le plus grand res
pect par les employeurs. 

011 >(q11t1/e des bagarre8 el des désor
dre> en divers endroits. A Trion(Georgie) 
au cours d'une fusillade entre les gré
vistes el la g.Jrde parlicu/ière d'une fi· 
/a/ure, 1111e personne fui tutie el une ving
taine blt!s~ées. 

M. Mussolini SB rend à Bari 
Il assistera à l inauguration de la 

Foire du Levant 
tfomc, 6. Le cnct du gouverne

ment s'est embarqué ce matin à des
tmntion de Bari où 11 arrivera demain 
matin pour procéder à !'inauguration 
de la Ve FO'ire du Levant. Le navire à 
bord duquel est embarqué M. Musso
lini est escorté par une division na· 
vale composée du croiseur •Alberto 
da Guissano» et trois bâtiments d~ la 
classe dite des « 'lavigateurs". 

• • • 
Bari, 6 - A l'occasion de la venue 

imminente du chef du gouvernement, 
le commissaire de la Commune de 
Bari a publié un manifeste exprimant 
l'enthousiasme de la population. Beau
coup de personnalités italiennes et 
étrangères affluent pour participer à 
la cérémonie de J'rnauguration de la 
Foire. 

LB Hoi d'Italie à !'Exposition 
du Marbre 

Carrara, 6.- Lu H01, \'enant de San 
Rossore, a visite l exposition 00111-
mémoratirn du ~lari..Jrn. A l'issue d•· 
sa visite, le souverain a ex1>rimé sa 
\'ive satisfacuon. li a été vivement 

sau · ' nuus qui m permettent e tremplm ou une base pour entre- peuples approuvent et signent /ous les conventions internationales. 
tl~=~ardor son amour propre. prendre cette vigoureuse action a.nti- acco,rds i11lemalio11aux Jnlervenus jus- 2. - Limitation par la Tu;quie do la Moss1'ouns IBS manchands 

bout 1ne prenant à son compte uno japonaise quo les Soviets n'auraient qu'a, prése11t el les appltquent avec cet- prod?ction d'opium,de l'importation et U U r r 

acclan1é. 

firm ad~ Célèbre, n'hésitarait pas à af· peut·ôtre pas les moyens ot n'ont cer- le ftdé/tlé d. la paro,le donnée qw est do 1 oxportation, et de l'importation dD canons 
rail er que les quelques kilomètres de taiuoment pas l'intention de déclen- l'un des traits essentiels du caractere du ùes stupé_fiants et des dispos.ilions U . 

s de l'Fst Cl . . 1 t 1 peuple turc. sévères prises par elle pour la mise en Les livraisons de matériel 
os ù' , . 11no1s ne va en pas es chor. . . . . Le Gazi relate ensuite comment la vigueur dos décisionô y relative". 
, "aun seul r.08a<1ue ùe l'armée du Envtsao-ée amsi, la questton du che- , 3.- L'Associ'ati'oii salue 'epro'"'flritllJe de guerre aux Etats-Unis ' ' rna " Grande Assemblée Nationale avait ra· '' ,,,, • 

li rade " Blücher! min de for de l'Est chinois n'apparaît tiflé l'une après l'autre les conventions adopté et t1pp/iqué pt1r /a Turquie com- de 1 Amérique du Sud 
t~ri\tr?ste à savoir si le Japon a in- plus que comme un prétexte, en som- de La Haye de 1912 et celles de Genll· me le pas le plus importaut dt111s !t1 voit Washington, 6 A.A.-lt1 question des 
av

011 
a lH'ornqucr un conflit. Nous me assez (utile L'essentiel pour Je Ja· ve de 1925 et de 1931, en vertu des- de lt1 fuite contre l'usage des stupNia11ts. pots-de-vin relativement à la vente de 

l s déJà ' · , · . ,. .' , JI 1 production de J'op' qui Le président, !'Amiral Hobson, pria · a n(i . r,•pondu sur ce po_ mt par pon, c est de savoirs il .doit s attend_re que es a mm, ensuite notre a1nbassadeu1· .'Iu1·.1·1· bev· sous-manns au pays sud-américains fui 
gatJve A' , 1 't est un des plus importants articles ·• · d , f _, , 

au1·0uri\'lt"i · io.utons qu 1 .aura.' à trouver des adversaires sur la rive de communiquer , notre gou"oi·na·- l!voquee erec.ie au cours ue •tl séance " d'exportation du pays, fut limitPe. " • 
avant moms que 1amais qui fait face à sos !los. Le flirt en- mont ces décisions dP la reunion d'luà d<! la commission senatoriale d'eu-
llventagp à s'em!Jarquer dans une t:e C\Ioscou ot Washington qui s'ébau- La culture de la betterave L T quetesur les ventes d'armes et de 1111111i 
'lU~st~re, au moment précis OÙ la chait depuis quelques mois l'a trou- substituée à celle du pavot a urquiB médiatricB lions. . 
à nou1~~1 des armements navals posa blé. Peut-être n'aspire-t-il simplement Pour parer à la gène qui devait frap· L'incident à la frontière les membres du lwut personnel de 
le Pro\ ]au, dans toute son ampleur, qu'à sonder, d'ailleurs par des moyens per le paysan à la suite do la limita- irano-afghane /' « Electric boat Company • re-
m, enaceJ è~e du -'.acifique. L'U.R.1.S. un peu rudes, les véritables intentions tion do la aulture de l'opium - gênP Ankara, S - Une commission turque co11n11re11t qu'ils payl!reut des com-
1 bien 1 1 E U destinée à peser considérablement sur sera envoyee d la frontiere ira110-af!gltu11e missions pour obtenir des a"airn 
e. Pan·· noms que es tats- nis de Moscou... lui à un moment oü la crise économi- "' <la "10n des N' ' l'ét ·t 0 PRIMI pour.m~uer l'enquéte sur place tlll suje e11 Aménque du Sud mats 1/s e•pmnti-

lls leu 11 , ' 1ppons, <> roi · que a atteint son point culminant - du di/ferend surgi entre /es deux pays. 
leur fou/. o. 1 ar contre, elle pout Un bon signe... la Turquie a imprimé un grand Pssor on snif que la Perse el l'Afgltauistan renl l'opi11ion q11'u11 tel systeme n't1 rien 

Le congrès du parti Nazi 
à Nürnberg 

La rÉvolution BSt CIOSB, 
proclamB M. Hitf Br 

Nürnborg, 6 - L'ouverture solon
nelle d:.i grand congrès du parti a été 
effectuée dans la matinée par l'adjoint 
du «Führer• Rudolf Hess. La Cl'l'L'lllO· 
nie commença par l'é\'ocalion tie la 
mémoire du mart>chal \'Oil llmdenburg 
puis l'orateur a évoqué également Io 
souvenir des membres du parti tom
btis dans la lutte dont les longues lis· 
tes furent citées entièrement. !:l'adres
sant ensuite au «Führer" lui-mtlme, 
Rudolf Hess s'est écritl : 

- Vous, mon cFühror» vo11s connais
sez la guerre el vous voulez /11 paix. 
Vous avez renouvelé un penple battu. 
Vous ôtes l'Allemagno. Quand vous 
traitez, c'est la nation qui traitc;4uand 
vous jugez, c'est Io peuple qui juge. 
Notre remerciement sera la proml'S se 
d'ôtre à vos côtés, dans los !Jons et,le,. 
mauvais jours, quoi qu'il advienno. 
Vous étiez pour nous le garant do la 
victoire, vous serez le garant de la 
paix. 

Dans le grand discours qu'il a pro
noncé ensmte, Hitler a souligné tout 
particulièrement que la révolution eHt 
close. Elle a pleinement rempli les es
poirs quo l'on avait placés en ello.)1a1s 
une révolution ne peut réaliser aucun 
programme ; elle no peut qu'écarter un 
pouvoir existant. Mener à llien l'œuvre 
do reconstruction, c'est la tâcho de l'é· 
volution. L'essent10l, ce n'est pas de 
surmonter, d'écarter ou d'anoant11· cer· 
tames organisations, mais bH•n de los 
remplacer par de metlleures. De 1111!111e 
qve le moud~ ne vit pas de la guerre,les 
peuples ne vivent pt1s de la revo/u/1011. 

L'orateur a exposé ensuite les ~uc
cès obtenus par le national-sorialiomo 
depuis sa \'enue au pJu,·oir et qu'il 
énumère comme suit: la profession du 
paysan est assurée; les succès olitllnus 
dans l'effort en vue de procurer· du 
travail sont extraordinaires ctant don
né quo le nombro des chômeurs a 
baissé de 4,5 millions; le mark a éto 
sta!Jilisé; J'encaisse des 111stitutions 
d'épa1·gne a augmento cons1d 0.,rablo· 
ment; le mouvement du traftc des che
mins de fer, des autos et des al'ions 
s'est accru;les rentrées dos unptil~ ont 
dépass6 de beaucoup los prévisions. 
Le programme pour les années 

qui viennent 

La tâche à accomplir pour l'acli\'ito 
politique future est d!'finie comme 
suit par le Führer : 

10 Les groupes d'anciens combat· 
tants seront réunis en une organisa
tion unique contre laquelle se huurte
ront tous ceux qui auront l'audace de 
toucher à l'Etat ; 

20 Çette organisation devra ètre dé· 
barrassée de tous los élf'ments qui ne 
\'Oudront pas lui appartenil' avec unu 
obéissance sans réserve et une f1dèlité 
à toute éprouve ; 

30 Une nou\'elle « attaque " sera 
déclenchée en vue do gag1ll'r ceux 
d'entre les citoyens qui, dit l'or:i.t<'Ur', 
nous "' 1tppartieni1ent ,, par 11' sang <'t 
que l'ignorance ou l'a1·,•uglement a 
empêchés de trouvPr la route qui con
duit à nous ; 

40 Tout faire en vue do 1·on><olidPr 
la foi et l:i. confiance du peuple et 1ie 
le rendre capable de reconnaître la 
grandeur dos temps et d'apprécier 'a 
grandeur des sacrifices nécessair•'s 
afin de donner au peuple et au Reid1 
<'0 qui leur appartient. 

5o Développer au sein du peuple 
pondant les années qui vicn1wnt, la 
persévérance, afin de lui aRsurpr tou
jours davantage cette vertu qui mut 
plus que toutes les scieneeR. Des nerfs 
sùrs et une ténacité de fer sont, <•Il 1·0 
monde, les meilleures garanties du 
succès. 

M. Hitler a terminé en ces termes ; 
Les générations qui viennent dPHOnt 
ôtre dures et rude•. Mais il faut toute· 
fois qu'elles puissont dire : Jamais la 
nation allemande n'a i'té plus forte et 
jamais son avenir n'a étô mieux assu
ré que durant les temps où le vieux 
signe des peuples germains, rajeuni à 
nouveau, servait de symbole au J IIe 
Reich. 

Habindranath Tagors 
Bn Palestine 

e11 cas d nir par sa seule neutralité, Harbin, G. A.A_ Du correspondant li la culture de la betterave sucrière ava1e11( eu recours à f'arbilrage de /a d'il/égt1/: "Pour q11e les a/f.ures mar-
Port1:0 ° "Onfht armu,un appoint d'une du "Daily Telegraph •. Après deW< et a d6veloppé l'industrie du sucre. Turqwe pour trancher te /ilige. cheul en Amerique du Sud, direut-ils, il 
l>Oth•sh 1nl1,:0111mo11sura!Jle. Dans l'hy- rd l Poursuivant ses déclarations,i:>.E. Je Les s' . t é . . . t ' Jüusalem, 5-le célèbre poète hin

dou Rabindranath Tagore, li/11/a1re du 
prix Nobel de lilll!rature,visitera prcclwi-
11emenl /'Université t.ébraique d<' Nmst1· 
lem. Il sera accompt1g11é par son fils qui 
étudiera en Pa/esli11e /'agro110111ie du 
pays. 

u u mois de négociations, un aoco re a- G · · 1 · 101118 CS r· VISIODOIS CS, 'aut grai>ser ,e.; rout1ges ... qu ' lino guerre dans le Pacifi- az1 signa e comme une nécss@ilo 111· 1• 
J n, une H . tif à la navigation fluviale vient d'ê· dispensable l'application do nouvelles Tel-Aviv, 5.- La section palestinien- I.e sent1teur Clark dtfclara que, se/011 
apon l u, Sie amie c'o8 t, pour le tre signé entre le Mantchou Kouo et mesures, après l'adhésion de tous les ne de l'Union Mondiale des Sionistes lui le but 11011 réz•é/e de l'envoi de mis-

~iro d',a~ut danger do blocus, c'est-à les Sovleta, à Helho, réglant la navl- Etats aux conventions internationales i;ov}sioi;ini~tes_, demande la retraitode sio;rs navales en Anu!riq11e du Sud était 
jjcartô aniernent à courte échéance, gatlon •nr les rlvlêrea Amur, Vsaurl, sur l'opium. Il suggère à oot effet de l execut1f s10111ste actuel en Pal?sl111c, à 't1 'liter les ventes de nt1vires de 
tiennonttt coup sûr. Les Soviets dé· Sungarl et •nr le lac Hanko qui sépa- confier Je trafic sur les stupéfiants à ot une plus large entrée des Juifs en ·1 e 1 ' ci 

avec \Vladivostok l'une doa rent 181 d•W< pay•. un soul organe plaoé sous le contrôle Eretz-Israel. guerre el d'ar111e111e111s américains. 



2 - BEYOGLOU 

La politiquE du blÉ 
du gouvErnEmEnt 

Importantes d8clarations 
du dirEcteur 

de la BanquE AgricolE 
Parmi toutes les céréales, le blé re

vêt, depuis la plus haute antiquité,une 
importance primordiale. A l'heure u<>
tuelle, cette graminée est considérée 
comme la rcgulatrice de:; cours dos 
denrées; elle joue dans l'économie 
mo::dialo un rôlo de premier plan. 
Cette question n'intéresse pas moins 
la Turquie, surtout q.uand 011 considè
re que la grande ma1or1t6 de la_ popu
lation rurale consacre son prmc1pal 
effort à lu production dn blé. C'esr, 

i~ ~~s!~a\~ ~~~~0~n~0~~; !~;~:11;r~te~: 
tion du bit\ autorisant la Banque Agri
cole à s'occuper des transactions sur 
le blé en vue de la stabilisation de ses 
cours. 

Notre confrère l'UfklÏ publie les dé
clarations du directeur de la Banque 
Agricole Kémal Zaim uey au sujet du 
problème du blé on notre pays. :\'ous 
en reproduisons la substance : 

- Les fluctuations présentées par 
les cours du blé sur los marchés exté
rieurs n'avaient pas manqué de se ré
percuter sur l'éc1uilibre de notre éco
nomie. Le gouvernement. en vue d'at
ténuer, dans la mesure du possible, 
les r(•porcussions néfastes do cet état 
de choses, a décrété en 1932 uuo loi 
sur la protection du blé. l!:n ve1·tu de 
cette loi la Banque Agricole est appe
lée à régularisér l'offre et la demande 
en procédant ù des achats de blé pour 
le compte de l'Etat chaque fois que 
J'offre dépasse la demande. 

Les centres d'achat ainsi quo les 
cours sont fixés par décision du con
seil dos ministres. La porte éventuelle 
résultant do ces transactions est sup
portée par Je Trésor jusqu'à concur
rence d'un million de Jivros turques. 
Ce Curent là les débuts modestes do 
l'intervention de l'Etat dans les trans
actions sui· le blé. 

La première année, cette interven
tion tlu l'Etat ne s'éterulitqu'à dix cen
tres do produetion tlu bic. Un prix 
uniforme do cin11 piastres avait été 
établi alors. :\'éanmoins, l'inter\'ention 
<le l'Etat ne soré•v(·la pas absolument 
indisponsablo au début de cotto entre
prise, le prix do cinq piastres ayant 
subi trùs peu do Uuctuat1ons a la 
Bourse. La Banque n'acheta 1alors en 
tout que lti.UOU tonnes de blé. ~lais la 
question se présenta tout autrement 
en 1933· 'l'ilndis que la récolte de 193l 
litait maigre, celle de 1933 s'était an
noncée exceptionnellement abondante. 
On <lut porter à vingt le nomuro des 
centres d'achat ; 155.llUO tonnes de 
blé furent achetées par la Banque 
au cours do cetto douxièm•l cam
pagne abondante. :\!ulgrô cette 
abondance l'intervention do l'Etat se 
montra ass"Z efficace pour stauiliser 
les cours ùu blé entre 3 et 3 et demie 
piastrns. C'Pst grâce à l'ilcquisition do 
155,uOO tonnes do blé p:1r lu Banque 
Agrieolo qu'il a ulé possible d'épargner 
tant aux consommatours qu'aux pro
ducteurs les fluctuations trca pronou
céos des cours. Quo serait-il advenu si 
les l 55,000 ton1:es de blé représen
tant les acquibitions de la Banque 
avaient inondé le marché intérieur~ 

L'influence salutaire d~ la loi sur la 
protection du blé s'est fait sentir cha
que jour davantage depuis un an et de
mi d'applicatton. 

C'est une question \'itale pour le 
pays que de persévfrer dans cette 
rnu\Tc entravée, ceci au double pc•'.nt 
de vue de stabiliser les cours et de 
maintenir lu production à un niveau 
constant. En présence de nou\•elles 
nécessités, Io gouvernement a été 
amené à accroitre le nombre des cen-. 
tres d'achat. Pour suppl6er aux bo 
eoins de la consommation en cas de 
déficit do la récolte, par suite de la 
séchl!rcsse, le gouvernement do la 
fülpubliquo en\'isngea la construction 
de silos pour pl•rmettre ainsi une plus 
longue conservation dos céréales.fSous 
l'arwien r{>gime le pays ne possédait 
en tout et p0ur tout qu'un seul silo, 
constmit par la ('Ompug11ie des che
minss de fer d'Anatolie en vue de la 
conservation des blés destinés à l'ex

• Les succès de l'administration 
vétérinaire sous le 

républicain 
régime La v1.e locale Marco Polo à la cour du Hubilay Hhan -

La luttE contrE la morvE sEra 
EntamBE sur UDE grandE BChEllE 

A la Municipalité 

Pour la propreté de nos rues 

Le retour de Muhittin bey 
Le vali et préfet d'Istanbul, qui était 

parti il y a quelques jours pour An
kara où il a assisté à l'assemblée gé
nérale de la banque des municipalités, 
est rentré hier matin en notre ville. 

Les voyageurs du moyen-âge 
ase 

Un rè1dement élaboré dernièrement 
pour h lutte contre la morve, a été im
primé ot om•oyé à tous les vilayets. 
Cette lutte sera entam6e simultané
ment ù partir du premier octobre pro
chain dans les 42.uoo villages de la 
Turquie; elle se poursuivra sans re
làche pendant 3 ans. On compte par
venir ain~i à enrayer le mal qui fait rle 
nombreuses victimes parmi les che
\'aux et quelque fois parmi Ifs hom
mes par sa trunsmis:;ion directe, 

Une notification a été adressée par 
la Municipalité à la Société des trams 
l'invitant à mieux assurer la propreté 
de ses voitures. 

Los prépo;és municipaux veilleront 
par ailleurs. à ce que Je public aussi 
prête une plus grande attention à la 
proprété dos rues. 

Une démission au patriarcat 
du Phanar 

A aucune époque le voyage n'a été j <Jlli était rost<' en dehors de la lutte, 
plus en vogue que de nos jours ; on lequel se nommait Soldaie ou Soudak. 
s~ déplace maintenant avo? une ra.P!· Co port est actuellement on ruines, 
d1té surpr~nante, les services marr\1- mais à l'époque dont je vous parle, il 
mes.les voies fe1:réos et les routes sup- était prospère. 
p.riment toute distance. Malgré les ta- Suivant Ibn-Batouta, Je grand ,·oya
nfs élevés, les paquebots, l_es wagons geur m1rocair, il était Je quatr;eme du 
et les au1ocars sont remph> do voya- monde au commencement du XIVe 
gaurs appartenant à toutes les n:itto- siècle. J'estime que Je classement de 
nahtés. Il faut avouer que ce gout a Ibn-Batouta n'est pas Join de la vu
du bon ; d'abord, voya_g!lr conf?rt~- rité, car auparavant les produits asia
blement procure un pl~is1r, ensuite 11 tiques, notamment les upices, les soie-

Il est défendu do jeter des morceaux 
de papier ou des épluchures de fruits 
dans les rues. 

.\ la suite de divergences de vues 
surgies entre le patriarche et le 8uint
Synode, le protosynghefos du patriarcat 
du Phanar qui avait dômis:;ionné, a 
été remplacé pro\'isoirement par l'é
vôque de Troie, ~!gr. Eustache PoUne amende àe 2 livres sera appli

quée à ceux qui crachent dans la rue. 
L'heure de fermeture des magasins 

pesco. 
• ~éveloppe les ~apports intornat1onau~:-, rios, les joyaux qui valaient un prix 

• • 11 fait C?mmumquer les idées et élargit inestimable, venaient en Europe par 
Revenant sur sa décision antérieure 

la Municipalité vient d'autoriser les 
marchands de fourrage à tenir leur ma
gasin ouvert jusqu'à 21 heure1. 

Demain, vendredi, le patriarche S.S. les affaires: . la voio do l'Arabie et les Arabes ca-
Photius Il, avec sa suite, se rendra à La ma~1fest~hon ,do Grenoble en chaientjalousement les origines de ces 
Yenikôy où il officiera pontificalement 1925 ot l'Expos1hon Uoloniale en 1931, marchandises. Les Romains croyaient 
en l'église de la Panaghia, d<> cette j dém~ntJ•èrent l'importance actuelle du que ces ohjots étaient des proJuits de 
bourgade. tourisme, ma1H autrefois on no voya-1 J'Arab!e, il,s ~vaient dénommé ce pays 

Le chef du d6partoment v(>tl•rinairo 
au ministère de l'aKriculturo i\!uzaffor 
uey viendra clans Io courant do la st•· 
maino prochain~ à Istanbul pour orga
niser ici la lutte contro la morve. 

Le rachat de la Société des Quais 
Quelques articles du contrat de ven

te arrûté entre le gouvernement et la 
Société des Quais, ont été modifiés, 
Le directeur do la Société M. Canonge, 
qui se trouvait à Ankara pour mener 
les pourparlers à cet effet, est rentré 
hi~r en not1·~ ville. 

L'enseign~ment gemt pas . fac1lemE'.nt, les rares per- «Arabis J<eltx,, ou «Arabte heureuse,,, 
. . . sonr:ies qui essayaient ce sport ris- ce qui n'était pas exact du tout; los 

Ainsi, l'activité du mmistho cle 
l'agriculture dans le domaine vétéri
naire, qui s'est affirmée jnsqu'ici do 
façon si efficacP, trouvera une mani
festation nouvelle d'uno singulière 
portéa 

Une proportion insuffisante quawn~ leur .sécurité et surtout leu_r Arabes ne produisaient rion, ils étaient 
Sur 85 élèves du lycée liazi Osman repos: 11 fallait des stnnulants énorgi- seulement les intermédiaires entre 

pacha, neuf seulement ont réussi aux que.s tels que la foi ou le gain pour l'Europe et l'Asie. 
oxameus de réparation. décider les gens à sortir do chez eux, 

voilà pourquoi nous rencontrons sur 

En effet, bien qu'en Turquie les ad
ministrations vétérinaires Cl\'llos et mi
litain•s aient une longue oxistonce et 
que leur fondation remonlo à une date 
assez reculée, la Monarchie absolue 
n'avait pas promulgué de lois et de 
règlenwnts regissant les affairoo vété
rinaires. Le R<•gime constitutionn.il, de 
son côté, s'était contenté do promul
guer une seule loi sur la police sani
taire des animaux. La Républi11ue a 
trouvé Je cheptel du pays contaminé 
par toutes so1·tes de malaclies et privé 
de toute organisation de lutte contre 
ces maladies. Du cheval à la poule, 
toutes los espèces animales étaient dé
générées ou sur Io point de dégéné
rer. 

La lutte contre les maladies conta
gieuses qui sévissaient parmi les ani
maux ot l'élaboration de premières lois 
ot règlements clans le domaine do la 
zootechnie ont commencé sous Io Ré
gime Hépublicain. Les principes sur 
leoquels on devait baser cette impor
tante question furent fix(>s et les or
ganisation,; de lutte ne tardèrent pas 
à so mettre à l'wu1Te.En 1922, la peste 
bovine avait causé la perte de 27.0oo 
tètes do b(•tail. Grâce à une lutte acti· 
ve contro ce fléau, la mortalité baissa 
à 166, et l'année 1933 vit la pesta bo
vine disparaître complètement. Pour 
mener à bien c~tte lutte, Io gouverne
ment a di'pensé annuellement 150.000 
livres turques et a utilisé, au cours do 
dix ann1'es, 137.uuu litres de sérum 
pour la va.:cination dos auimaux. La 
moyenne annuelle cles animaux aux
quels du sérum fut inocul1' n'a jamais 
PLO inftlr1euro à rU0.000. Les savant~ 
turcs ont décou\'ert contre cette ma
ladie un sérum dout l'offlcacité est 
a\•érée. On a fondé à Ankara un Ja
boratoirti pour l'outeution de ce sé
ru1n. 

La signature du contrat aura lieu 
dans 10 jours, au retour dans la capi
tale du ministre des travaux publics. 
Les tarifs des trains de la banlieue 

Le directeur de la Compa~nie dos 
Chemin de fer Orientaux demandera 
des instructions au siège central de 
Paris au sujet ùe la rôduction des 
tarifs de la banlieue. 

Une inspection 
à la Société des Téléphones 

Avant qu'il no fut question du ra
chat de la Société des téléphones par 
Je gouvernement, une commission 
avait été dés1gn e pa1· le mrn1stère 
des travauJL publics en vue d'exami
ner les opérations de cette société. 

Au cours de sa tâche, annonce notre 
confrère le Va.kit, la commission cons
tala plusieurs irrégularitôs. La société 
parait avoir failli à plusieurs de ses 
engagements. Plusieurs documents 
dont l'exhibition est exigée. font dé· 
faut; c'est ainsi que le plan du câble 
souterrain dea té•léphones reste tou
jours introuvable. Ue plan avait été 
approu v6 en son temps par Io minis 
tère des travaux publics. 

Le service administratif do la So
ciéM sera aussi l'objet d'une inspec
tion en vue d'établir les responsables 
des irrégularités. 

Le doyen de la F11culté de Droit notre chemin ou des missionnaires ou 
Srddik Sami bey, Je nouveau «de- des négociants. les uns serviteurs de 

kan• de la faculté do Drnit a pris pos- DiPu, les autres amateurs d'argent. 
session hier matin do ses nouvelles De plus,les voyageurs anciens, con-
fonctions. tratrement aux touristes modernes, 

Les professeurs de l'Université se n'avaient pas l'habitude d'écrire Io ré
sout roums dans l'après-midi, pou1· cit de leurs voyages, c'est tout à fait 
procéder ù un échange do vuos sur les par suite d'un hasard que Marco Polo 
besoins en livres des facultés. se mit à ce travail:il est curieux de sa

La vie sportive 
ies grands matches internationaux 

La coupe d'Europe 

\'Oir pour quelle raison. 

Prisonnier .. 
Marco Polo appartenait à la no

blesse vénitienne, Venise et Gènes, les 
deux Etats commerçants et par consé· 
quent rivaux ne vivaient pas en bonne 
intelligence. Lorsque leH flottes gê
noisc et vénitienne se trouvaient on 

Vienne, 6.- Hier s'est disputée ici présence, elles se tiraient dos coups 
de canon sans aucune cérémonie prtla

/a demie /111ale pour ta Coupe d'Europe Jable. 
de foot ball entre l'équipe cAdmira• de Je vais vous dire imm<'diatement 
Vienne et l'équipe itt11ier111c de Bologne. que ces batailles ne se terminaient pas 
la pre1mere a remporte ta victoire par t?Uj?urs, à l'avantage do.Venise, c'est 

. . . . . ams1 qu en 1294, elle avait perdu une 
3 buts contre .2. la partie qui se Jouera' bataille navale près d'Alexandrette. 
dimanchetJ Bologne tfecidera vrai:iembla- C'est exactement trois ans après Je 
ble111e11t de f'allributio11 de la Coupe. la retour de Marco Polo do l'Asie qu'ou 
victoire appartiendra a celle des equi- al?prit à \'enise ,l'ava.nc!l d'une flotte 
pes qui aura le plus 'ort coc//icœnt. l'é- genoisc dans 1 Adriatique pour .rn-

. sulter dans ses propres eaux la ville 
quipe de Bofoy11e dispose encore dune de St-Marc. 
marye d'1111 goo/. On arme en touto hàte et parmi l'é· 

I S quipage se trouve justement notre 
• • • voyageur. L'escadre vénitienne sous 

L'l.S.K. organise dans Je courant de la conduite d'André d'Andolo, rencon
septembrn u1w grnndo ocmaino spor- tre l'ennemi commandé par un Doria, 

La conférence lnterparlementairi: live qui, eu égard aux mcmbre8 qui nom illustrn dans les annales de Gônos, 
Le président du groupo turc de sont oucorn eu rncances, aura lieu du à la hauteur de l'ile de Curzola prôs 

l'Union interparlémentaire Ali Necip 14 au 21 septembre. des côtes de Dalmatio. 

Le Vilayet 

bey est rentré hier do Paris. Ali Necip Uetto somaino sportivo ost organisée La ha taille qui so livra Io 8 soptem-
bey assistera à la conféronco intorpar- oxclusivemenl ù_l'nito11u.011 lies IUOlll· ure 1298 rut un désastre pour Venise, 
Jemontaire qui se réunira le ~-l cou- ures. Los proprrutaircs d ~mbareatrons, Marco Polo fait prisonnier avec un 
rant au palais de Yildiz. en particuher, sont cord1aloment mv1- grand nombre de ses C'ompatriotes,fut 

Le groupe turc de la conférence in- tôs à participer nombreux à cotte or- J conduit en captivité à Gônes, c'est là 
terparlementaire qui travaille actuel- ga111sation. Des prix d'honneur seront 11ue dans les loisirs d'une prison qui 
lament au Palais de Dolmabahçe, s'ins- réservô~ aux vainqueurs des cpreuves. devait durel' un an, il fit connaissance 
tallera à partir du 15 courant dans l'rogrilmnrn d'un écrivain originaire de Pise qui 

La lutle eontrn les autres maladies ses appartements du palais de Yildiz. 14 Septembre (\'cn<lrc<li) s'appelait Rustic10n, lequel probab.10-
dout sont altniut~s les bûtes a ét6 pour- Les délégués turcs qui participeront lU h. lfame à Moda ment devait ôtre aussi un prisonnier 
sui1•1 avec le mème vigueur. En 1932 aux tral'aux du congrès écorwmiquo 10 11.- \'utle .. ,, lie guorro. 
on a inoculé 115.889 doses de sérum interparlementaire de Belgrade, par- 1u sept.•mbre cL>imanch") Po r t I t 
coutre l'anthrax, 273.066 contre lape- liront pour cette ville jeudi en huit. 14 h.· Epreu\'OS de nage à Modu u uer e emps ... 
tite vérole, 238.258 contre Ja fièvre Ou mforme quo la composition do 21 .eplembre (\'cn<lre<li) Husticieu, bien des fois, confident 
aphteuso ot 13.543 contre di~orsos au- la délégation italienne à 111 conféren- u h. - Fe1e spur<ivc cl 'alhléiisme lé- des récits do sou compagnon eut le 
tros m_alad1cs. Ues lois et rcgloments ce interparlementaire sera légèrement gcr au Stadium de Fcner JJahç'" à Ka- mflrite de lui faire comprendre qu'un 
ont ét~ élaborés et promulgués pour modifiée à la suite de la nommination <tiküy. écrit seul pourrait en fixer Je souve-
orgamsor la lutte con:ro. la mor1•e, la d'un de ses membres comme déléaué Les détails ultôrieu1·a seront corn- nir; ri s'offrit à iitre son secrétaire et 
tuberculose, la gale arnsr ciuo contre! à la S.D.N. 

0 
muniqués au fur et à mosure. il rédigea sous sa dictée Je livre qui 

les maladies dont la vola1lle •~t at- .,,,,........,...,....,...,,.....,,..=...,...,.._ _ _... _____ ...,_. _______ ...,,...,..,,...,.-.,,.. nous est parvenu. La première ré-

toi~~~s le temps, il n'y arnit en Tur- M. Dlphand comptB pouvoir achEVEr SES inVEStigations ED six mois i~~~0~ut 11 é~~fi~ deen v~~:i~;a~0; t:a:~~ 
qu10 quo deux étalJlissemonts prépa- l>trange de voir que doux Italiens 

rant du sérum contre la peste IJovino, LES mEsUrES dont 1·1 suggE' rE l'adopt1"on portEnt employaient la langue française pour l'un à l' ·nclik ot l'autre ù Erzindjan. pouvoir mettre leurs idées sur papier. 
L'administration républicaine n'a pas· • U'étatt en effet une modo on Italie au 
manqué de développer et de perfection- sur tro1"s po1"nts pr1"nr1paux XIIIe siècle chez les nobles de parler 
ner ces établissements; elle a, en outre U Je français à la place de l'italien. 
fondé, à l'endik, un institut de bactério- Comme disent Marco Polo et Rus-
logie à Mardinc un laboratoire pour On mande d'Ankara au ·!llilliyet• et à la décision prise [HU' le groupe parle- ticien, c'est pour passer le temps et 
la production de sôrum, à Ankara un ·Turquie.. mentaire du parti. tuer la mélancolie que ce livre fut 
étalJIIssement central avec quatre la- Le 8 éc'1al1'ste f'111anc'1er 'I Alphand ôcri't. P ' " · ' On pro1· otte «gaiement d'introduiro 1·01·atoires et à Istanbul un laboratoire ·' 1'ours-c1· à [stanbul à 
u so renura ces • des modifications dans la loi sur les Ce (\Ue je vous rapporte est donc un 
do « d1stophagine "· Ces divers éta- Samsun el à Trabzon, on vue de pour- recouvrements qui consiituo la base produit do la prison et c'est ce qui 
IJlissemeuts fournissent la quantité s.uivre ses investigations. Lo s,P. écia- osser1ti'elle da la percopt1·011 ·'es 1•1ni)o" ts, d J 1 · · 1 totale do sérums nécessaire au pays. 1 d ~ . u ren cc ivre encore p us orrgrna . 

hste a renoncé à la tournée qu 1 .~- en vue de l'adapter aux uxigences de d 1•· lis pr<'parent 30 espèces diver.sos. do t t d à I ot sfts em 1 Pour compren re importance du var en repren re ~m.1r . • · la situation actuelle. d 'l l' J sérums ét de vaccms. Les mst1tuuons '! Al 1 d ét t engagtl J voyage e ·• arco o o en Asie, une rons. " · Plan.• qui. s .81 Il n'est 1>as exclu, non J>lus, que suit 1 · é J '-1 scicnt1fü1ues s'occupent do faire des à 1 tg tions en un exp ication pr a av e est nécessaire. ac 1ever ses m~es 1 a . également amendée la loi relative ù p d t J ,.I J XII ., J J recherches originales sur les sérums 1 t e 1 6 rnois On en an e ,,., e et e , e s1.,c es, e an,_ pourra. os ermrner,. 1. . · . Ja protection du bl', dont l'anplica- d f é · d co11tre l'anthr11x, la pesto bovine et la t 1 d t s n1ois " ç mon e ut t mom e deux ru6es hu-es 1me qu i pourra, rci roi . • tion donnerait lieu certaines à d1fficul- f 

Or, propabloment, les CrfJisados fer
mèrent cette voie historique et Io com
merce de ces produits se réfugia dans 
la Mer Noire au port de Soldaie.C'est 
à Cc•la, je supporn, que Soldaie a dû 
sa prospérité. 

EMIB.OGLU ZIYA 

La commission des mandats 
s'int8rEssE aux raisons dE 

Ja rEstriction de l'immigration 
juivE En PalBstinE 

Le rapport dressé à l'intention 
du Conseil de la S. D. N. accuse 

un intérêt prononcé pour 
le développement de la Palestine 

juive 
Le rapport annuel sur ln Palestine 

publié par la Commission Permanen
te dos Mandats à l'mtention du Con -
seil de la S.D.N. préseute cotte fois-ci 
cette particularité CJu'il conti!•nt do 
nombreuses recom ma:tda tions qui ac
cusent l'intérêt profond que portent 
les membres de la Uommission dPs 
Mandats au développement do l'wuvre 
juive en Palestine. 

En premier lieu la Commission ex
prime Je désir d'ètre tenue IJi"n au 
courant des mesures que Io gouverne
ment palostinion se propose à prendre 
dans Je but d'adapter le nombre d'im
migrés admis en Palestine aux condi
tions de proop<'rité l'conomique qui 
règne depuis longtemps on Palestine. 
La Commission se montre surprise 
qu'en présence d'.rne doman1hi de 
24.00U certificats d'immigrantio:1 pré
sentée par !'Agence Juive, l'adminis
tration mandataire n'a cru devoir dé
livror que 5.000 certificats. 

La Uommission voudrait <"gaiement 
être tenue au courant cle la tlistribu
tion des sommes provenant do l'em
prunt de a.000.000 de livres contracté 
récemment par le gouvernement pa
lestinien et dont la réparti lion a sus
cit6 un vif mécontentement dans les 
milieux Juifs. 

En troisième lieu, la Uommission 
voudrait être informée du succoa de 
la nouvelle ordonnance municipale en 
Palestine. 

En quatrième lieu, tout en enregis
trant l'assurance donnée par le gou
vernement mandataire quant à l'état 
1 e sécurité en Palestine, la Commission 
dos Mo.ndats voudrait a\'oir plus de 
précisions au sujet des mesures que 
l'adrni iistration palestinienne a prises 
pour l •viter le retour des désordres 
pareils à ceux du mois d'Octobre 
1933. 

l!:n cinquième lieu, la Commission 
s'intéresse à la délimitation de lu fron
tière entre la Transjordanie et les 
d(opendances du Sultan Ibn Z~oud. 

La Commission constate avec satis· 
faction la durél! de l'état do prospé1i
té en Palestine. 

Les m:usées petite vérole. ra.mettre son. rapport général au mi- tés. maines ormidables en sens opposé: 
la mal'Che de l'Occident vera l'Orient 

mstère dos fmance 8
• C'est le bureau qui détorminora les s'appelle la Croisade, la ruée de 1'0-portatiou. Il n'y avait pas même à On a fondé en 1930 une école spé

cetto (•poque un d(•piit de bl6 réunis- ciale pour lil formauon du personnel 
saut un minimum de conditions tech- subalteme des services sanitaires des 
niques. animaux. 120 diplômés de cette écolo 

Les études effectuées jusqu'ici, par lois fiscales comportant des modifi- rront vers l'Occident se nomme J'In
:\1. Alphand, lui ont permis d'aboutir cations. 
aux conclusions suivantes concernant vasisn Turco-Mongole. 

A la suile deP. puhlicntions d'un journal l C · d XI · • 

Nu~ées des A11tiquilés, Tchinili Kiosque, 
Nusée de r Ancien Orient 

ouverts tous los jours, sauf le mardi, 
de 10 à '7 h. Les vendredis de 13 à 17 

heures. Prix d'ol'ltrée : IO Ptrs pour 
chaque section 

La construction d»s silos s'impo- senent déjà d'asoistauts aul. vétéri
sait pour mem·r à biPn l'œuvre com- na1res 
nWtH'(;l', (;ppendant, l'exi-cution de ce 
projet exige l'apport de capitaux con
~id«rablos. Uons1déruz que la cons
truction d'un seul silo de 4.000 tonnes 
revient à 280.000 livres ! Or, Io pays 
doit avoir un stock permanent de 
200.000 tonnes pour faire face aux be
soins ac\U<'ls ! 

::;ou~ c·1•t aspe!'I, ln rnlution du pro
blèmo de ulé c\lgeait un sanifico ex
ceptionnd qui n'arnit null~ment été 
pr6ru j us11 u'ici. 

La n .. \.:\.sur ln proposition du gou-

La Foire du Levant 

Bari, s - L'ne division navale placée 
sous le commandement de l'amiral 
Riccardi, qui doit assister à la fête de 
l'inauguration de ln Foire du Levant 
est arrivée ici. Une délégation d'hom· 
mes politiques français est arrivée 
dans le même Lut. 

''Cr1u~1nent, a \'Oté uu <'Ours de sa tlcr
nièr~ s~ssion un impôt sur la farine • 
clont le produit sl'!·a dœtini\ il la cons- TARIF 

-~ 

D'ABONNE MENT 
truetion dll nouveaux silos, comme 
aussi il la stauilisation des cours de 
blé par l'intN\'ention de l'Etat dans le 
jeu de l'offre et de ln demande. 

Les e:Tems de détail qui sont iné
vitables au début de l'appli<'ntion se
rout corrigûes au fur et à mesure.L'ex- \ 
périencn nous guidera pour menor à 1 
bonne fin l'initiative commencée . 

• 

Turquie· 

J.tq ... 

J an 13.50 
G mois 7.-
3 mois 4.-

9 

Etranger: 

Lt•p• 

1 an 22.-
G mois 12.-
3 mois G.50 

~ 

les mesures qui s'imposent: revenant ourle projet clu ministère des fi- .a 'ro1sade ura du o 1usqu au 
to-Reu/orcemenl de f'orgauisatio11 nances tendant à la création <le deux poste• Xlllo siècle, justement dans ce laps 

de sous .. sccrétaire~. une pt~rsonnul!té aulorisée tlo to1nps los Mongols corn mandés par des revenus néuéra.ux,· ,, a fuit les déclarations suivantes : Uongis khan et son fils ruinèrent un 
.2o-éfargisseme111 des orga11isatio11s - "E11 effet, le ministère des fi- Etat musulman on Asie Centrale ap-

/inancières /onctio1111a11/ dans les pro- nances a en!?agé un spécialiste fran- pelé Kharisme, ils prirent Bagdad, tuè
vinces; çais en vue d élaborer un projet de loi rent Je khaliffe et cette hostilité con

Jo-réorgauisation du système de per- tendant à réorganiser nos finances. tre les Musulmans fit naître chez Io 
""' é · · d 1 · Ce sp!>cialiste, après arnir entrepris papo lnnoncent IV et chez le roi de 

ceplion des im,,.,ts el r vision es ois 1 ét d d 1 ·1 J èd «'1·a11co St-Lour·s, J'r'd-'e que les peu-( es u es ans a cap• a e, pron e • v 

relatives aux recettes géllérafes. actuellement ù des investigation tians pies Mongols élaient soit chrétiens, 
Il a déjà fait connaitre ses conclu- les vilayets. La rl>orgamsations dos soit envoyés en aide aux Chrétiens 

sions au ministère des finances. services du ministère des Finances est par Dieu. 
Le ministère procèdera ces jours-ci subordonnée aux résultats des travaux En réalité, le collaboration mongolo-

à la création d'un bureau d'études du spéciruisto. Des publications an- latine n'avait, ni de près ni de loin, 
pour lequel un nouveau spécialiste nonçant quo Io ministère tics Finances aucune relation quelconque ; 11 n'en 
sera engagé. proèédornit à toile ou telle autre réor- est pas moins vrai qu'elle éveilla 

Un échange de correspondance est ganisation do ses services avant d'a- dans les deux camps une curiosité 
en cours à cet effet a\•eccertains pays, voir obtenu le rapport du spécialiste, bien légitime: los Uongols se deman
mais on ignore encore la personne et sans olaborer un pro1et de loi, sont daient pourquoi les Francs occupaient 
qui sora engagée à titre de spécialiste. dos plus intempestives et ne sont pro- la Torre Sainte et les Francs pour
On annonce, d'autre part, que le mi- pros qu'à susciter des commorrnges quoi les Mongols attaquaient les Etats 
nistère des finances commencera, ces Pour ce qui a trait il la répartition Musulmans. 
jours-ci, l'élaboration du projet do des charges Caito par le miime jour- Soldaie 

Nusée du palais de Topkapou 
et le Trésor: 

ouverts tous les jours de '3 à 17 h. 
sauf les mercredis et samedis. Prix 
d'ontréo : 50 Prs. pour chaque section 

,lfusée des arts turcs el musulmans 
à Su/ey1111111ié : 

ouvert tous les jours sauf les lundis. 
Les vendredis à parti .., de 13 h. 

Prix d'entrée : Pts 10 

Nusée de Yédi-Koulé: 
ouvert tous les jours de 10 à 17 h. 

Prix d'entrée Pts 10 

Nusée de /'Armée• (Sainte Irène) 
ouvert tous les jours, sauf les mardis 

de 10 à 17 heures 
-- --

il/usée de fa Narine loi tendant à r6duire dans une cor- nal, entre différentes personnalités, ce 
taine mesure los taux do l'impôt sur sont là des nouvelles périmées qui 
Je dénombrement, conformément à la n'ont aucun rapport avec la vérité,,. 

Il y avait à ce moment-là un port ouvert tous les jours, sauf leo vendredis 
sur la ;côte Orientale de la Crimée de 10 à 12 heures et de a à 4 heures 
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3 - BEYOGLOU 

La Boursel soigné, la fermière parlait de sa fille vance v~rs l\Iathurin qui, l_a tète dans VIE 
sans acrimonie et donnait de ses nou- ses mams, parait dormir. 
velles lorsqu'on lui en demandait ; Une petite voix s'élève dans le si
quant à ~fathurin il avait depuis le lence de la grande salle que trou-

lstanbul 5 Septembre 1934 départ de Françoise un air si forme ble seul le tic tac monotone de la vieil
et si dur que nul ne s'aventurait à le horloge. 

ECONOMIQUE ET FINANCIERE 
(Cours de cl6ture) l'entretenir de l'absente. «Gran1l père, je viens te trouver j 

EMPRUNTS OBLIGATIONS T~ls ét~ient les propos qui circu- pour que tu m"apprennes à cultiver it I' • 0 t d H .. ••k M dB 
lntfrieur 9tl. - Quais 17.75 laient après b'lire pendant cette chaude pteusisbseeacuaxrecslstaenr1ups11epteauus,essi po1"oul11:eqsuovaj= H VBC assa1n1ssEmEn u UÇU ED rES SE 
Ergani 1933 97.. B. Représentatif 48.75 vesprée de juillet où l'on célébrait si 

Unit.~re l~ ;~:;~ ~~:~~:~ I;:: :~:~ jo~ee~::~'~::l~~en~~is~~nfermier avait i~~;i~,~~~~~n~~: f~~t ~~?rela~tuj~I:- réalisEnt IES BSpéran~ES QUE la nation f ondE 
" III 27.30 -.- quitté la table et, assis dans la cuisi-

~:n~~~sa~el~~;,rr.;rt~n~\ui; rr::i~1a~~ 1ai~es:~e~~~~r~~;~ss~~s~~~~e:~afiq~~: sur l'aVEDir dB SOD agriculturE ACTIONS 
11.- tés dansantes d,•s fines poussières d'or connut vite le bel enfant dont le por- ----

qu'un rais do soleil soulevait en fil- trait était là, dan> la grande armoire 

De 1a R T 1 · • 55.25 Téléphone 
A~ Hank. No111i. 10.- Bo1nonti 
pu Porteur 10. Dereos 
T orteur de fo1ul105. - Ciments 

ramway 32.- lttihat day. 
Anadolu 2G 90 Chark day. 
Chirket-llayrié 15.25 Balia-Kara;din 

17. 5 trant pnr la porte. Il son"eait à cette si bien caché derrière les draps. Alors En présedant il y a quelques jours agricolc>; l>earter les causes de mala-
12.15 Françoise dont il s'était ~ontré si or- uno grande joie l'envahit, il oublia à l'inauguration des travaux du Kü- dies qui affaiblissent les hommee 
13.50 gueilleux et pour laquelle il avait ar- toutes ses rancunes, pour no voir que çük Menderes, S.E. le Président du en am(•liorant sous le rapport de l'hy-
0.85 rondi sa belle ferme, achetant miette, le royal cadeau de ce tout petit qu'on Conseil a fait ressortir en termes birn gièno leurs condi1ions d'existence. 
1.M à miette, morceau à moreau, les beaux lui offrait pour en faire un terrien sentis, que l'assainissement de cette A co prix :;eulement l'agriculture 
3.2<\ champs dont on venait de moisson- comme lui c'est-à-dire un indépendant zone désertique constitue la première pourra tenir sa place dans le dévelopRégie. c 

Parh-1 
Londres 
New-York 
Bru~f'lles 
loi flan 
Athènes 
Genève 
Arnst~rdan1 
Sofia 

2.35 Droguerie ent. 
ner les (lpis mûrs et les superbes asservi par aJJcune convention mon- étape d'une entreprise colossale sous pement économique du pays et prépa 
prairies où paissait en ce moment son daine, dont l'âme ne s'ouvre qu'aux le double rapport de l'hygiène publi- rer l'a\'enir qu'attendent, avec une 

19.14.37 troupeau de vaches, le plus beau de beautés de la nature et ne reco~n.aît que et de l'agriculture, en ce sens ferme confinnce, tous ceux qui con-
4.26.50 ! la contrée. Dire qu'elle avait refus(I, pour maitre que la terre. cette v1011lo qu'elle est appelée à devenir dans un naissent à fond les ressources maté-
5.81,67 la petite sotte, de devenir la maîtres- nourrice qui ne se montre marùtre avenir trtis proche, un centre de for- rielles de la Turtiuio. On comprend 
2.02.69 se de ce royaume pou1· c1·ever la misè- qu'avec ses mauvais enfants. . tune et de civilisation, une r(lgion, mieux maintenant combien d'obstacles 

S4.83.401so a1·ec un monsieur aux mains fines; Il serra à l'étouffer le cher mignon dont la prospérité servira d'exemple se soul opposés à la mise en valeur 

CHEQUES 

1~.0G. 1 Progue 
li20.75 Vienne 

ll0.7ii.9G Madrid 
3.38.83 Berlin 
9.27. l3 Belgrade 

83.09.63 Varaovie 
~.43. 70 Budapest 
1.17-15 Bucarest 

4.20.50 lorsqu'on 6pousant Io fils de Thomas, sur sa poitrine, puis il attira à lui sa à toute la Turquie. des trésors quH la terre possi'lde en 
3.98.25 par exemple, elle eut réuni en une Françoise et d'un signe appela son Nous voici donc au commencement cette région. 

65.77. - Moscou 
79.46.25 soulo los deux plus belles fermes de gendre, le savant aux mains bla_nches d'un véritable travail de colonisation Le peuple des campagnes n'a pas 
10.90.- la contrée. qui se tenait timide dans un com de intérieure, de mise en valeur des zo- seulement pour tûche d'alimenter les 

Tout en refusant de s'attendrrir sur la pièce. nes considérées jusqu'ici incultes et l'!llC8 en denrées; il doit les nourrir DEVISES (Ventes) 

Psu. 
1 Schilling A. 22.-
1 Pe:ietas 18.· 

Mark 49.-
1 Zloti 20.50 

20 Lei 18.-

~o , P:;ts. 

1 
~ · françai~ 160.-
St<•rt!ing 633. -

1 Dollar 117.-
~ Lirrttes 214. -
211 F. lle!g,,, 115. 

Drahmes 24.-
: F. Sui••e 808. 
211 Leva 23 .. -

1 C. 'rebèques 106. 
~'!orin 83 . • 

20 Dinar 53.-
t Tchernovitch -.-
1 Ltq. Or 9.25 
1 Médjiùié 0.36.50 

Bank noie 2.40 

CONTE DU BEYOGLOU 

LB vieux terrien 
Par JEA;\' \JLiAiTrIBlc 
L !Jan, la cou1· de la ferme, l'énorm.e 

11attouso qui depuis plusieurs sema1-
,es Poussait se8 ronflements sonores 

8 était tue et elle s'étalait sous le 
~haud soleil '-!~li allumait comme. au
ant de petits 111cendies à ses cuivres 
rehlisants Sous la grange bien bala
fiée et to1;duo do gros draps blanc>, 
Cl cnrant lion la lavande, les garçons 
1 ° la mcta1ric les moissonneuses tJt es ' 
1 1nois>onneurs ondnnanchés de b'ts plus l>clleM hardes étaient atta-

"s <ternnt les gi-asses victuailles, 
.1-\laitre ~lathurin arnit bien fait les 

C10 , p · sus pour célébrür ce qu en 01tou 
~ 11 appellu le • l>rclot» c'est-à-dire la 
re·!Q ùc la moison qui, la récolte ser
~,., réunit autour d'une mème table 
1 'Ux <1ui beoognèrent pour amasser 
" lvurd ot pn•cieux froment. 

1 
llepus, lus solides mangeurs se re

•osa1L•nt en sirotant un café copieu-
~~ll . , . te11t arrosé do petit mure. 
d De· temps en temps un compagnon 
toe Laune volonté g1·impait sur un 
c 11 11eau l'ide et chantait quelques 
b~·U!Jluts que l'assistance ponctuait .de 

avos nourris. 
cl Ah t'était une belle fête que celle 
8•

0
. cutte année-Ill, les récoltes dépas-

11•.1e11t los meilleurs cueillettes et le fer
!J~•or ~lathurin arnit failli manquer de 
cJiaco pour loger tout le blé de ses 

aznp,, 

•ni~! dl'meurait pourtant sombre au 
r

1 
Leu do cette gaité le vieux :11athu

to~ 0 t los bitns informés chuchotaient 
t bas: 

Ve-C'est rapport à sa fille, 1·ous sa
u ?. li1en la Françoise qui est partie 
1.ï'1 beau matin pour soi-disant se ma-

or avec un novou do l'institutAur. 
!tu-:- Ah oui un !reluquot, de la ville c/ avait des mains blanches et q_u'é
d~van à co qu'il paraît des h1sto1res 

ns de, livres. 
-;-l'n propre à rien quoi! 

la~t l'on plai.,nait le fermier, un vail
de t reJui-lù cl'ui savait ce que c'était 
&onconduiro uno charrue et d'arracher 
aug Pain à la terre, mais on ajoutait 
!Je 81 après tout qu'il pouvait se frap
lla r la poitrine et faire son «méa cul
v0~ de co qui lui arrivait. Il avait 
res lu f]uo sa fille eut de jolies maniè
s011 et apprit un tas de choses qui ne 
~·r t guères utiles aux fermières. La 
le ançoise n'avait pus fréquenté l'éco
l>e~o_111munalo ot on l'avait mise en 
1110.81on jusqu'à q ans avec les dé
à 8

1801les du notaire et du médecin, et 
l>o~n rûlour au logis on lui avait pro
lot des galants du pays, le fils Guil: 
a~a· ou celui des Thomas, des gars qui 
hie lent du foin dans leurs bottes par
Ille~ lllais qui ignoraient complète-

!> t les sornettes du grand monde. 
tau ense?. si la Françoise les dédaigna 
!fuis ces compagnons de son enfance 
se llJava1ont la main calleuse mais elle 
tain on~ra moins far?uche pour un ce~
l•assne, eu do l'instituteur qui venait 
Un ~br ses \'acanoes chez son oncle, 
Ile 

1 
avant celui-là, mais sans un lopin 

vait erre.au soleil. Et dame, ce qui de
\ou8 ~rr1ver arriva, l'amour les prit 
roüt 0 ux et ils voulaient s'épouser 

Là,e '.Jue eoût~ .. 
bonn 8 ari ~taie nt les commentaires des 
Mua es langues, on n'en savait guère 
thuri sur l'hiRtoiro do la fille de Ma
dova~· Etait-ello mariée pour de bon 
Ville t ~I. le maire d'une quelconque 
~has'•(';ou avait-elle quitté la fe~me 
Point e,. par son père'? Là était le 
aul v ~ 1ntt•rrogation que se posaient 
l!e. l'etllées les bond voisins du villa-

ersonne n'était exactement ren-

celle qu'il ne voulait plus connaître, «Allons mes enfants, venez dans mes dont il faut saluer avec une joie 111- aussi en hommes. La paysannerie !ur
il ne pouvait cependant murer son bras, c'est jour de joie pour moi, ce tenso l'application non seulement cm que c'est le résen•oir de la race. li est 
cœur tout à fait à cette fille qu'il ché- n'est du re~te pas un pardon que je restant dans le plan purement maté- impossible de maintenir et de dévelop
rissait encore sans vouloir se l'a1•ouer vous accordfl, car je n'ai rien à vous riel, mais aussi et surtout en considé- per la richesse agricole du pays ~ans 
à lui-même et il se démandait ce q u'el ropro~her. Vous vivez votre vie, OH lie rant la portée sous le rapport de l'hy- maintenir et améliorer d'abord les 
le devenait, perdue dans ce grand que vos parents vous ont préparée. giène publique. Ce sont là des tra- conditions d'existence des paysans. 
Paris où elle s'ôtait réfugiée avec son «C'est ma faute si Françoise, au re- vaux qui créent de la richesse en mê- Tout l'avenir do la production agrico-
«faiseur de livres.• tour de la pension, n'a plus voulu pour me temps qu'ils produisent de la Io est lié à cette tâche. 

Jalna.1s sa femme ne •.ui parlait de m~ris les rudes compagnons avec los- santé U . 1 f t t 1 quels elle a\'ait joué petite fille, elle · ne agr1cu ture ore os a pre-
Françoise, il le lui avait interdit de- ne parlait plus leur langue et avec Dans le bilan économique do la mièr<' condition de la puissance éco-
pu·s le jour où, devant une somma- l'instruction, d'autre idées lui étaient Turquie, c'est évidemment l'agricultu- nomique de la Turquie; le magnifi
tion brutale, il donnait son consente- ven·ie•. Vous de même jeune hom ne, re qui occupe le poste le plus impor- que dérnloppement de son industrie 
ment paternel à l'union qu'il désap- d 1 é è · tant.C'est l'industrie la plusnécessairo ne Rervirait à rien si cotte richesse 
Prou"a1·t ·, ma1·s 1·1 sava1·t b1·en que la en sortant u yc e, apr s avoir passé à 1 · t. 1 S t 1· ' t · 1 't ·' êt tt · t d • 1 d' M 1 1 · a vie na JOna e. on a e 1er, ces agr1co e vcna1 " ro a am e ans 
formièro entretenait correspondance pus examens que · 0 curA ui- le pavs tout entier; c'est cette terre ses œuvres essentielles. même, vous n'aviez guère le goût à , 
arec sa Cille, et certain jour il avait dé- pousser la charrue dans les guérets.Si anatolienne qui dispose d'une puis- C'c>st là une des préoccupations des 
couvert dans uno pile de drap un par- tous deux on vous avait laissé aux sance de productivité qui O!!t à peine pouvoirs public, s, et par l~s .e!fo~ts 
trait do l.Jébé tout jouflu et souriant 1 - ét' é 1 soupçonnée; ses ouvriers, ce sont ces coml.Jin6s de 1 Etat et de l 1111tiative 
qui arracl1a1"t une la1·mo à ses v1·e1·11es c iamps ou vous iez n .s, vous os · 1 · ., 1 d' . . , t ' . . t é paysans qm par p us1eurs s1.,c os un J>ril·ée, des remèdes sont maintenant 
l)aul)ières ri"déos. auriez a1m~s e n eussiez pom song 1 b 1 t t" t t t t' à les quitter. a eur en 'pa .1~n • ~nace on cons 1- en voie d'être appliqués un peu par-

Depuis. il furetait sans ri01~ dire, •Valez-vous mieux ainsi, êtes-vous tué cette ma~mf1que richesse agricole tout, et dans un très proche avenir, 
guettant les lettres pour les lire en plus heureux, je ne veux pas le sa- de la Turquie. la produc1ion agricole aura bénéficié 
c~chet~o _com~ne un enfant en faute ; 1 voir, mais ce qui me comble de joie, Les richesses naturelles de son sol, .

1 

d'une augmentation des surfaces cul
e est an~s1 qu il apprenait la détresse c'est ce petit enfant que vous m'amenez l'énergie millénaire de sa race rurale, tivées que l'assainissement de cette 
et _la vaillance du Jeune _mé!rnge. Fran· pour continuer l'œuvre bienfaisante tels sont les deux facteurs d'une mu!- région aura rendues à l'agriculture. 
çoise, bravement, travaill'.11t pour. une du travailleur des champs : do celui-là tiphcati~n, _dont le. produit rellr~son10 li ne famh ait donc pas s'étonner 
maison d~ couture qui lm donnait de nous en forons un vrai terrien.je vous auiourd l_rn1 le _capital magmhque de que ti.E. le Président du Conseil, en 
maigres iournées pour un labeur m- en réponds.,, la Turquie agricole. _ inaugurant les travaux, ait gratifié co 
grat. . . . Et campant le gamin sur son épaule, La torr~ ne vaut que g~ace .à l'e!- mou\'oment de paroles aussi cncoura-
. Quant au 1'.mri, un gratte pap1or mu- il l'emmena radieux, le front rajeuni fort hun~am, et quand ~elm-c1 vie~t à goantos, car il est dirigé l'ers Io _bien

l!le, rom me 1 appelait ~lathurin, Il bo- vers la trouée de vasto cour qui s'ou- manque1 ou il. se restre~ndre, ce n est_ être gém'ral. Mais Il ne faudrait pas 
sognait pour les autres, mettant ses vrait sur la campagne immense et si- plus qu'une nclrnsse qm meu.rt. Aussi s'arrùter eu chemin. Pour justifier les 
idées et son cerv~au tout entier à I~ lencieusement endormie, afin que cet- la plus-value qui sera acqu1so dans parnles d'espoir qui ont été la conclu
solde do ceux qui cataloguaient parm• to vision impressionnât de sa majesté un proche avemr _ ~'.lr la t~n·e dans sion du discours de ~.E. le Président 
los lettrés en se parant des œuvres le jonne cerveau dès Je premier soir de cotte région du Kuçuk _Menderes per- du Conseil, d'autres efforts sont né
sorties de la pluma des pauvres dia: la voie nouvelle qu'il se proposait do mettra de couvrir les Jepenses resul- t•essaires pour que se r6alisont un 
bics riches seulement de talent, et qui lui donner tant des travaux d'assèchement. moment plus vite les espOrances que 
dépensent leur sève g.lnéreuse sous +----·~-'!!'!~~~~~~~+ Mais si apparente que puisse pa- la nation fonde sur l'arnnir de son 
le cou1·ort d'un stJrile et épuisant ano- , raîtro la simplicité de cette entreprise, agriculture. 
nymat. Sousorivez à olle 1i'en cache pas moins de dilficul-

En dépit do leurs rudes efforts los , tés ot de rési3tances de toutes sortes. 
A. Critico 

jeunes Opon~ connaissaient pourtant l'E t d'E • Il s'agit, en somme, d'un d'ouble 
les heures noire~ et F1·ançoise avouait mprun rgan1 effort: combler un vide en vue d'un 
i\ sa mèro, que sans l'amour superbe rendement accru de Ja production pas restitut!s. 

Les 111a11uscrils non insérés ne son 

qui ensoleillait leur plus soml>ros jour
nOes ils eussent été bien malheureux. 
Il les savait par cœut· ces lettres dou
loureuses qu'il replaçait dans l.a gran

Ainsi vous aurez accompli un 

devoir patriotique et une excel-

1 lente affaire pour vous-mêmes. 

---__ + 
de armoire afin que la fermière ne 
s'aperçut point de l'intérêt qu'il pre- + 
nait aux absents, mais ayant décou-
vert que la mère grapillait sur les dé- .!'!'!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!~1!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!111 
pen~es journalioros pour envoyer à sa Ti1ftjf-DE PUBLlrfTE 
fillo de légers secours, il se montra H U 
plus largo dans le8 comptes de fin de 
mois, et il lui arriva d'offrir à la fer
mière un beau billet bleu pour un 
achat de linge ou de vêtement. 

4me page 

,, 
Pts 30 

" 50 

le cm. 

Je cm. 
L'éclair do joie qui illuminait les 

yeux do sa digne femme lui disait as- 2me ,, ., 100 Je cm. 
scz le chemin qu'allait prendre cet ar- Echos ; ,, 100 la ligne 
gent-là. ... 

Te Il es é ta i e n t 1 es 1 an ci n a n tes pe n - W' t(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 
s(•es qui so hourtaiont dans la tète du ~ ~ 

vieux Mathurin par ce soir de fête B:anca rommBrc1'alB 1t:af 1'ana alors que les moissons généreuses 11 U 11 a1•aient empli ses greniers de froment 
Ce sont les mêmes idées qui em

brument le front de la fermière tandis 
qu'elle s'affaire dans la c!-'isine, ran
geant los vaisselles fleuries sur les 
dressoirs pansus, serrant dan~ les 
hautes armoires, les draps rephés. 

La nuit est presque venue, la gran-
ge est vide, les moissonneurs sont 
partis, et on entend eur appel joyeux 
à travers la campagne tranquille qui 
repose alourdie aprils celte chaude 
journée do juillet. Les domestiques 
do la ferme vaquent aux derni~res oc
cupations. Les bergers ont ramené 
les troupeaux, et bientôt tout va dor
mir dans la grande maison rurale. 
Dans la vaste cuisine que l'ombre em
plit le fermier et sa femme restent si
lencieux et plus tristes à présent que 
sans contraintf', débarrassé• dos gê
neurs, ils peuvent donner cours à leurs 
pensées. Ils n'osent parler ni l'un ni 
l'autre, car ils sentent que des san
glots sortiraient seuls de leur gorge 
contract6o ; la m~re semble inquiète, 
ses mouve monts trahissent une fièvre, 
ses yeux profonds scrutent le visage 
do son mari comme pour lire jusqu'au 
fond de son âma, sos lèvres s'entr'ou
vrent et se referment, des phrases se 
pressent sur sa bo~che, elle se sent 
impuissante à les articuler. 

Tout à coup elle paraît prendre une 
décision qu'un mouvement de ses ro
bustes épaules traduit. 

Après tout, tant pis, semble-t7elle 
dire. Crânement elle s'en va ouvrir la 
petite porte qui donne sur une cham
bre où depuis plusieurs années, on ne 
pénètr~ plus, celle de sa fil!~. Elle ne 
prononce pas un mot la fermière, mais 
elle a un grand geste éloquent qui ap
pelle. Et voilà qu'une jeune femme 
poussant devant elle un enfant, s'a-

Capital entièrement vmé el rlserves 
Lit. 1 milliard 280 millions 

-o-
Direetion Centrale MILAN 

Filiales dans toulel'ITALIE,ISTANBUL 
SMYRNE, LONDRES 

NEW-YORK 
Créations à !'Etranger 

Bancn Commerciale Italiana Trust Cy. 
New-York, Boston. 

Banca Conunercialo Italiana (France), 
:a.tareeille, Nice, Menton Cannes, Beau-
lieu, Alontc Carlo. ' 

Bnncn Co1nmerciale ItaHana e Bulgare, 
Solia, Varna, Burgas, Ptovdy. 

Banca Co1nmerciale Itnliana e Ru1nnna, 
Bucarest, Bruila, Galatz, Chisinau, 
Conz5t&nza, etc. 

Banca Co1umcrcialc Italiana per l'Egit· 
to, Alexandrie, Le Caire, etc. 

Banca Com1nercinle Italiana c Grcca, 
Athènes, Salonique, Le Pirée. 

Affilistions à l'Etranger 
Banca della Svizzera Italiana, Lugano. 

Bellinzona, Shiasso, etc. 
Bnnque Française et Italienne pour J'A-

1nerique du Sud. 
Paris, Reims, etc. Buenos-J\yres, Ro~n

rio de Santa-Fé, Sao-Paolo, Rio-de
Janciro, Santo~, etc., Montevideo, Bo
gola, Valpara1.o, Santiago. 

Banca Italiana di Lima(Pérou),Lin1a,ctc. 
Bnnque Union de Bohème, Prague, etc. 
Banca Ungaro-Italiana, Buùapest, Soc1Er 

ta Itallana di Cred1to, Vienne, Milan, 
'rrieate. 

Bank llandlowy, W. Warszavie S. A. Var
sovie, etc. 

llrvatska Banka, Zagabria. 
Banca Italiana (Equateur) Gayaquil. 

Siègo de Istanbul, Rue Voivoda, Pa
lazzo KArakouy, Téléphone Péra 
46-41-2-3-4-5. 

Agence de Ietanbul Allalemdjian Han, 
Tel. 2'5:14-5-6. 

Agence de Péra, Istiklal DJad. 247. Ali 
Namik bey Han, Tel. P. 1046 

Succursale de Smyrne 
Location de cof!res-forts à Péra, Galata 

Stamboul. 
•SERVICE TRAVELLERS CHEQUES ,.. 
~ ~ 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD TRIES INO 

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

DEPARTS 
LLOYD SORIA EXPRESS 

L<' paquebot-poste de luxe TEVERE p:1rtirn :\(ardi tl !H'plt>rnhre, ?ltO .h. pr~1•ise~, pour 
Le Pirée, Rhodes, LimasRol, Ln1nara, J:irra, llaiffn, B.•y1:nuth, ,\l~xandt·H!, S1racuse, Na
ples ('t Gène~. I.e bateau partira des quais de Ualata. ~Hl·1nl' st•r,·1ce que tians le:1 grands 
hôtels. Ser\'ire 1uédical à bord. 

C1\MPIDOGLIO, partira 1ncri~rt-.1la 12 ~Pple1nhrè lt 17h, pour Vnrn:t,Ilourga~,Con~tantza, 
Souhnn, Gnlntz, et Braïln, 

AVENTINO, pnrtira inercredi 12 f'ph~1nhr11 à 18 lH•ures ùes quail"i de Galata pour 
Le Pirée, Naples, Marseille et Gène8. 

LLOYD EXPRESS 

Le paquebot-poste de luxe VIENNA partira le ,Jeu•ii 13 Sept. à 10 heure• préri•e• pour 
Le Pirée, Brindisi Venise et Trie~te. l.<> bateau partira des quai~ <le (;alntn. Service 
com1ne dans les g;ands hôtels. Service médical à bord. 

CALDEA, partira Jeudi 13 septemb. à l 7 heu l'es pour Bourga~. Yarna, ConF-tantza, 
Novorossisk, BaLOun1, Trébizonde et S::unf!oun. 

DIJ\~A.. partü·a vendredi 14 septcm à. 1! hcureR pour "Yételin, S1nyrne, le Pirk', 
Patras, Brindisi, \'enise et Trieste. 

PALESTINA partira Mercredi 15 Septembre à 21 hrure~ pour Cavnlla, Salonique, \'cr 
Io le Parée, Î.>atra~, Brindisi, Ancone, \'enise et 'l'ricl"it~. 

Service combiné avec les luxueux pnquebotH tir ln SO<'iété IT .. \LIANA et Co:-;ulirb Line. 
La Compagnie dclivre des billets directs p~o~1r tou:-; ll\h por~;; du ~ord, Sud et C~n· 

tre d' Amériqur, pour l'Australie la Nouvellr Zelanùe l't l'F.xtrl~1nr-Or1ent. 
L!t Compagnie délivre des billets. t!lixtrK po~r Je i~arcours 1nnritin1c-terrcst!'l~ .Istanbul· 

Pnr1s et Istanbul-Londres. Elle dehvre au~s1 les lnllets de l'Aero E~preR".ù ltnhana pour 
Lo Pirée, Athènes, Brindisi. 

Pour tous renseignements s'adresser 
kez Ribtim Han, Galata. Tel. 771-4878 et 

ù J'Age1u•c nfn6rale du Lloyd 'l'riestino, :l{er
ù son Du renu de l'érn, Gnlntn-Sérnî, Tél. 44870. 

Compagnia 6EnovEsE diftavigazionE a VaporE5.n. 
Service spécial de Trébizonde, Samsoun Inébolou, et llltanbul directement 

pour : VALENCE et BARCELONE 

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

s1s CAPO VADO le 10 septembre 
•1s CAPO PINO te 24 septembre 
sis CA PO FARO le 8 octobre 

---
Départs prochains directement pour · BOURGAS, V .AB.NA, CONSTANTZA, 

GALATZ etBRAILA 

s1s CAPO FARO le 16 septembre 
s1s CAPO ARMA le 30 septembre 
•1• CAPO VADO le 14 octobre 

Billets <le passage en classe unique à prix rJduit.; dans c:t!Jines extérieure:.; à 1 et 2 
Hts, nourriture, vin et eau ininéralo y co1npri:-;. 

Connaissements directs pour \'i\1nêrique <lu Nord, Centrale et ùu Sud et pour 
l'Australie. 

Pour plus a1nples renseigne1nent!i 1;'adreH~f'r aux .\gent~-tiénérnux, J. .. ARTER, SIL
BER~IJ\NN et Co. Galata IIovaghitnian han. 'f(•lt.'ph. ·•1G47 - 446-lG, aux Co1npagnie~ des 
IVAGONS-LITS-COOK1 Péra et Galata, au Bureau Je voyogeo N.~TTA, Péra (Téléph. 
U941) et Galata (Tètépn. 44614) et aux Bureaux de voyages <ITA" Téléphone 43642. 

Bourse des Va.leurs 
La semaine en rc1·11e a l>tu marqul'c 

par la mise on vente des titn·s de la 
troisième et dernioro tranclw de 
Ltqs. 4,000.000 de !'Emprunt national 
du Chemin de Fer d'Ergani. Le cl(>lai 
de souscription à cet Emprunt est de 
un mois, à compter du 30 aoùt dernier; 
mais, d'après les renseignemcntR d<' 
la première lrnuro, étant donmi l'en
goûment du public pour leR titr1·s de 
cet Emprunt, on escompte que le 
montant de Ltq8. 4.r100.ooo sera sous
crit par le public bien arnnt le terme 
i:nparti. 

La Bourse des Yaleur,; a connu, 
cette rnmaine, une périodo tl'acalm o, 
et da co fuit, on n'a pas en :\ enre
gistrer de notables changomonts tians 
la cote des principaux titr<·s rot<'•s à 
notre Bourse. 

L'Uniturc Ire Emission, après a\'Oir 
avancé jusqu'à Ltqs. 28,65 a reculé à 
Ltqs. 28,40. Les titres de la 2e et 30 
Emissions se traitent toujours an•c un 
écart de Ptrs. 100 on moms sur la co
tation susindiquée. 

Les autres titres n'ont pas •' chapp6 
à l'ambiance générale de notre Bourse. 
Les Bons et Obligations Anatolw ont 
été particulièrement calmes. Ces der
nières. après avoir l'té cotl'es à 
Ltqs. 48120 ont recul6 ù Ltq8. 47,6c•. 
Les Bons Anatolie ont flc'chi :1 
Ltqs. 48 70 après avoir atteint le cours 
de Ltqs. 49,20. 

Les Actions Ciments Aslan et Eski
hisar sont restées stationnaires 1\ IN1r8 
cours précédents et se traitent dans 
les environs de Ltqs. 12,10. 

Il en est de même des autr~H titres 
des Sociétés industrielles, dont les 
cours sont les suirnnts : 
Actions Bomonti-Xectar Lt<1s. 12,5\l.-

• Minoteries Union " u,50.-
• » Orient Ptr~. so.-

Dans le compartiment " Banques " 
on a enregistré, par contre, une cer
taine animation. Les Actions de 'a 
Banque Centrale de la Répuhli11ut• 
Turque, libérés de 70 '}'. ,ont fait l'objet 
d'une bonne demandt• et so traitent 
dans les emirons de Ltqs. 55 IP titre. 
Il en a été de même, des .-\<"!ions de 
la I~ Bankasi, qui sont demandées à 
Ltqs. 8,90.- 9.-. 

L'Emprunt Intérieur 5 ·~ 19.H cBt 
traité dans l~s en virons de 95 ° 0 sans 
trop d'affaires. On con~oit ai, ~ ment 
que le public place de plus cn plus sa 
prl'fc'rence dans les titn•s dt• !'Em
prunt du Chemin d'Ergan; 11111 prl
sente un attrait de plus 11ue !'Emprunt 
5 % 1934 par suite des primes intfreg. 
santes qui sont i.J1,;crites au tableau 
des tirages. 

Marché des fruits 
Le marché des fruits au%i hi,•n :l 

Izmir que sur Io littor.il tle la ~Ier 
Noire, a témoigné cette sonrnine d'une 
bonne activité, et les prix o,1t clo co 
fait, enregistré une notahlc a1· ·rncc. 
A Izmir, les transactions sui· les rai
sins ont porté sur 28.030 sacs environ, 
et los prix, suivant qualité, se sont 
inscrits entre Ptrs. 8 q2 et 20. 

Les transactions sur les figues n'ont 
pas <lté moins aclil·es ; elles ont con
sisté en 9.400 sacs environ ot les prix 
varient de Ptrs. 8 à 13, su11·ant qualité. 

Les noisette8 ont fait l'obj<'l d'une 
bonne demande. Les transadions, du
rant cette semaine, out porté sur l<?s 
quantités suivantes : 

Kerasunde: en coque:-; en,~iron 40.000 kilos 
ùét·ortiquél'S ;:iu.520 • 

Trébizonde: en CQ{1ues environ 1~7.!lt~ 
décortiqu~e~ 115.200 • 

Les prix sont les suivants: 
à Or<lou: Ptrs. 3:! lt2 les décntiqul-s 
à Kérasunde: • 36 314 • 
à Trébizonde : 35 

et reviennent à la parité dr Ptrs. 475-
a 490 les 100 kilos Cif. l'orl Conti110111, 
suivant provenance. 

Industrie extractive 
Une omission s'est g1iss~c dans l'en

trefilet qui a paru hier 11 Pdte plaee 
et sous ce tire. Il s'agit tic la produc
tion de la Tùrk Kômür, dans le hassi, 
d'Eraclée, qui s'est l'levl>o l'annio der
nière à 379.130 tonnos. Il nous a R<·m
blé qu'un pareil volume de produc
duction méritait d'ôtre nwntionn1\ 

Etranger 
L'œuvre du Fascime pour 
la rédemption des t~rres 

Rome, 5.-Des statistiques ont (.t " 
publiées illustrant l'wuvre du rn-rismo 
en vue de la rédemption du sol natio
nal. Le total des terrains intércs:;és 
par le programme de mise en valeur 
du territoire s'élève à 4.215 u92 hecta
res. Les travaux sont en cours pour 
l'assainissement de 2.05ol 75u hectnres 
de terrain ; au total, 907.-l1ll he··tarPs 
ont t<té livr~s aux cultures. Les .1 ·pen
ses faites jusqu'à la fin de l'<>xercico 
1933/34 s'élèvent à 5.78î.696.000 lil'res. 
En dou;e ans, Io gouvernement fascis
te a soutenu dans ce but des dc'pensPS 
supérieures au lri1>le cle~ cr(•dit• affec
tés à la même fin en pl us de ci11qua11tc 
par les gouvernements pn'c,~dentH. 
L'amélioration dans l'industrie 

du Pétrole aux Etats-Unis 

Pour le premier semestre de r93.1.la 
demande de pétrole et d~ri1·f., aux 
Etats-Unis a été de 504.083.00• h~rib, 
contre 461.930.000, chiffre correspon
dant de 1933. 
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XIII 

llalgr~ ln prtJsenco tic J:tekson Reuil dt.'- e11c, ù. n\·ui1• la clt~r ile l'ér.i:,:rne presi-tntic,
mcuré ri 11t·s côté , elle fut ·oudain envahie 11'avani,·ail Y•·rs le di,·an. clont la 1nassc énor
ju 4u'au fo11d do Eon ètre pnr la tlt:tresse nie nttiruit Jcg rck_;" rtln, on ,·it soudain, ù'uu 
na\.'raute tle la ff'n11no abandonnée et une in- 1nouven11·nt rapicle, se <l1~la('her df.'ux corp~ 
eur1uontalilo sensation tlc r.nlitude l'accabla. à ùc1ni-dcv1~tus étroite1nt>nt enlacés Et tandis 

Cep~ndant, sï la diversion habile1ne11l in1a- que Nc·r1nine, scrouéc <l'un rire ncr\·eux, re· 
ginloe par C )rkhan ùt>y avait un mon10ut :.Ili- to1n l>ait con11nc ùr1sée pour 8C cacher aussi
tnenté la C'uriosité 1naligne des invités du tôt sous les COUti!->ins, J'Au1Cricai11c <leùout, 
n1ajor, J':ibsence µrolong1'c du ce dernier, une rajustant \.'h·e1n~nt sa roùe et réparant le 
fois surtout que le départ d~ Ncjdct leur en· désor<lre de ::;a c<.1ifrure, interpellait lc:i intrus: 
levait la pers~ctivc allëchante <l'un incident, - Que ~ignifient CCl:i ma.nière8 Y Est-ce une 
co1nmcni;;1it à exciter leur i1nagination niai- t fa(,'on ù.e p(nëtrer chez une fe1n1ne (1ui ae 
saine de fnçon in'luiétantf'. Coin prenant le j repose 1 
danger, ()rkhnn bey \.'Oulut ùonner l'é\.'Cil 

1 

tJ.ènés et ne sacllant quelle contcuan1•e pren
à ROil 1naitrn. l>ans ce but, il feig-nit tl'orga· tin\ Madauie Ji1nson et se:; au1is esqui .saient 
ni~er uno sorte <l'assaut Lruyant de la chan1· <ll'jà un n1ou\.'e1nent de r .. :traite. 
lire rny têrieuse. l1alh~ureuse111ent, sous ln l~x,....uset.-nou5. _:...'uus ni! pcn~ions pru; 
prc.;sion hru;.al<.• de qu"lquc~ parti1·ipa11ts \'O'.IS dt~rengrr ... ·ou~ cherchion le 1najor. 
énervés par Jï,·1esse, ln porte c~ùa. Qfs paroles f'11rc11t le don tle 111t•tlrl.' .\li~s 

Dnus le silence ouaté d'une de1ni-j•lnrté .\tuore hors d'elle. 8urexcit1•c µnr la boi:;son 
stril-e des rer?cts rouge:; d'une lu111ière ta1ni· et la colère, elle s'.;cria: 
sét•,la va!itC pièce apparut d'abord yjJe rt - \'rain1e11t J;Î c'e:-:t uue plai~:u1te1·ie, ellt• 
rt!("Uf•illi~. )[al::: comn1c .\Ia<la1ne Jirn~on,- est ùe 111auvaig goU.t. 31e croy(•z-vous us~cz 

llUÏ\'ie d'un grt upe avide et ré~olu, co1nme eotte pour ne pas \.'Oir cluir dantt votre jeu '( 

• 

Et dé~ignant ùu doigt un riûeo.u auquel ne1nent (>Our tenter de ~au ver les apparen· 
pur1o;onue n'avaît tait attention. Cf'S. 

. C'eijt lui qui est allé vous ouvrir la porte - Déciclthnent, elle f'!'t con1plèten1('nt 
<le l'autre côté V folle, s'excla1na-t-il Ctl ~e rrappant con1111ue· 

Et comtue personne ne répondait : mout le front <le !:it~s grog <loigl:i. 
\'oyons osez donc dire lJ.UO cela n'est Et l'on se dispersa en riant. 

pa8 vrai. Pendant que s'était 1lêroul6c cette ti-('l.-nc, 

re, le parti gouveme111e11ta/ sera co11stitu
liu111œlle111er1/ déclare forclos et le 110u
veuu preside11t de la Republique (N. Ve
nize/o:.) se lrouverail dans la nécessité 

dent. tllnis juste1nent on redeHCenclait, a,·rc Ir 
ruajor retrouvé, <lans un tu1nulte de rires et 
d'exclamations vaines. 

lnstantauérnent raidi dans salut guindé, il 
s'inclina avec une précisiou toute 1nilitaire et 
s'éloill'na de la jeune fille. 

XI\' 
Cependant ?tladame Jhnson a\.'ait tiré le Jackson Rcad était de1ncurô en ba~ nvec 

rideau. Leïln. ~\un n1on1ent donné, profitnnt do ce Lors4ue pour ceux de ~eR iuti1ncs qui s'é-

.\lo"S dane 1' b "Il d que le salon s'était peu il p~u vidi~ et qu'il laient nttar<lé!I: après let:i autre~. l'h('Ul'O fut ~ ~ entre ilt ement 'une porte 
clissilnuléc s'ouvrant sur un balcon sans n'y avait plus personnr pour leH observer, il de rnên1c arrivée de prc1ulrc congé, \\'il! pro-

1 ·11 ~ voulut lui prendre la main. Ncrv(. use, elle ln posa ile reconduire en auto, en faisant le tour j:-;»ue, a i,;1 1ouette epw!se et courte de \\'ill 
f 1 lui refusa. pa" Buyukder~ pour regarruer Chichli, le:; 

ljQ pro i a giluchement. • • 
- h - Pourquoi '? Que veut dir~ ce nouveau dames ·~cules• co1nn10 il les caractérisa aYec En1barr::.ss~ et onteux, mais littéro.le1nent 

pris au piège, le major ne pouvait se di;rober. caprice ? hu1nour. Lui-1nê1ne se 1nit aux ordrt•:-. Ile 'la~ 
BallJutiant et titup1de,i. "IOrt.it de &a cachette au - Ne m'interrogez pa-i. ,Je ne le snis ptl!i dame ,Jin1son, dont le rnari n'éµrouvant nul-
uülitu d'un silence pesant. moi-n1êine. Vous voyf'z bien que je !-!UÎB rn- h•ment le besoin de se joindre à cette expl•-

~lai:; dt'jù bliss Aloore avait cotnpris et se core ~ous le coup do l't!1notion que Tou~ dition fautaisi~te, préférait rentrer dirccte-
tournant verli lui, hautaine, int.'prhiante: 1n'avez donnée tout à l'heure. Ja1nais, vou!-"l I n1ent. Il t~tnit près do quatre heures l1un1ul 

_ J)tonsieur, dit-elle lenlenient avec Ja sé- 1n'enten<lez, cet in<'iùent n'aurait ûti avoir on se 1nit en route. I.n pre1nièro voiture était 
t:heresse cinilante <l'un coup de rouet, 811 ac- lieu. oer.upéc par le 1najor et l\lada111ù Jiu1~on i la 
ceptant votre invit~ion, et nota1nmont, en - E~t·ce ina Caute, chère n111ie y 1•ourq11oi seconde par Leila et Jackson Il.end q1u~ sui· 
montant tne repo5er quelques inslanta du.ns nous suivre, nous épier conune il l:l 1eHt i:er1nis vaient Marlow et Azizé hanou1n. Cetlc-d, dt~
votre chanibre à coucher, cornnie vous 1110 J.e le faire 1 Ne trouvez-vous pas son nttituùe bordante de joie, sc1nblait c1nportér sur un 
l'aviez proposé, je vous avais donné la preuve inqunli[iable Y nuage droit au Reptiè1ne ciel. Elle avait incliné 

- JI a l'excuse de 1n'ain1er à la roHe. la tête sur l'épaule de son cavalier et ahan-quc je vous tenais pour un genUeman, Je 
1 t d -Et moi, <lar1ing? ùonnttit, pour qu'il la prit, la 1nain sur son 1n'aperçois atal leureusernent rop tar que 

- Vous... vou:;, c'et't différent. D'abord genou. illais il retttait inùifrér1.:ut i1 ce rnu1>t je m'étais tron1pée et que vous u'l•tea 
,·ouit ne u1 1aimez jamais con1nH' lui.Et puis, il appel, com1ne insensible à cette carl!ssc parque Je dernier des mufles. 
a des droits sur 1noi.\'outt ~nvez bien c1u'il e!:lt fuotéc. La (l'aicheur de la brise, en cette 

Et s'ndresRant à Ner1nine toujours étendue 
111011 fiancé, qu'il sera bientôt 111on u1nri. aul>e printanière, lui roucttait 1nolle111ent la fi-

- De grâce, ne nie torturez pa~. \'outt avec gure et il êprouvait un bien-êtro s:~uH pareil 
- .AllonH rhère, venez. 11 n'est pa1 con\•e- cet ho1n1ne, a\·ec cc... à t'en tir son cor pH sontbrer peu à p..?u d.111s 

nablc de rester plu!:i lo11gte1npii dans cette Sentant ''Cnir un 1not injuril'ux à l'aùre:->se un so1n1neil délicieux. 
111aison. <le Ne<ljet, elle avait,<l'un ge~te vif tic sa 1nnin Vans ln voiture 4ui lei; préc_t~dail, Ll'ïla et 

.A peine furent-clics Horties (1ue le- rnnjor !~gère, fer111é la bouche de l'orticier. Il voulait Jnck~on Rcad den1euraient silencieux toujours 
retrouva l'u1::1nllO de la parole. Jouant l'élan- la ret~nir sur ses lèvreli <lan!i un Uai~er ar· sous l'itnpression pénible de l'incident du 

- '-'-

L'amitié turco-soviétique ne cesse 
de se raffermir 

Moscou, 6. AA-La d1'i''"ation 
taire turque assil-'ta aux e~ercicE 
tai~cs. · 

mili
mili-

La Turquie archéologique 

Les f ouillss En cours 
Ankara 5.- Les fouilles outamücs 

ù Hatu~a~. vieille citt\ l!ith1te, par lu 
docteur Kurt Bietel, mcrnurc <lu J'Ins
uwt allem~n<l <l'archéologie su pour
suivent activement. On nuut do dti
couvrir <les nouveaux fontlomenls 
d'une bàtissc. 

On procodera à des fouilles sur Je 
mont l\ullu, entre ~e .. ~ohir cl N1~JP. 

<..:es fouilles dureront 3 ans. 
___,_,_,_._ 

Les 1nandat!i-postes 
avec l'étranger 
• <>- -

Ankam, 5. -- Lo sorrice dos ma11-
dats·[J00Lc~ aroc l'étmngcr commen
cera ù fJarur du 1>renuur ocLol>ru. 

Un •occupe de r1111prnso1on llos 1 tî
cep1s::)es pour ce::; 1naudatti. 

de co11/œr la mission dt! former u11 nou
veau cab111et à /out autre pa.·011110yt! 
co111pele111.Le 11uuvellu yo11ve111e111e111 aurll 

Ioule force cl autorilt! pour ,,-J/11p.iser. 

jarJin. El!~ sentait i-on cu~ur chargt~ de rc--
1norùs et <le pre~sc•nt.in1cuts et lui i:;e111blait 
4,UC le jour c1ui :-:c lt•\'aÏL pot'lait rn lui du 
1nalhcur. Lui était en 1n·o10 à tJe il01nbres 
peu~écs qui, dan~ lu elurtô eucort~ incertaine 
du 111atin, surgh .. ~ail!nt it :-;on CMprit cou1me 
ùerio spcctrei:; 1ue11a\'a11ts llU'il n'urrivait µus 
à cl.la~ser, 

8euls, Jan~ l'auto <le tl•tr, le 111njor et Ma
d:unc Jin1tion n'avaicnL l'Îen p('rdu de J'exal
tation de cette soirt't~. La serrant ('~Httro son 
corps rond, il l'e1nùrv~Rait à perdre haleine 
t:'l aflolée ~ous la violence lie ces bai:;er , se
couée de longs fri~Eons 4ui l'ontrnctaient le~ 
t11U!;Cle::; ùc ses belles ~paul<'!-! nues, elle lui 
l'i~IHJnit ~t."s t'arcsst•s pù1nt-;t.' dans !'Oil 1.·treinte. 

Connue si leurs excla1nation:-; ~tourrëes 
l'~nervait~ut, le chaufh~ur, n11gn1entant la vi
lcl":sc, moutait fa pleins gaz la clltC d'.\rnaout· 
keuy. 

LcH autre~ ''oiture~. pour nt~ pn!i lt.'s per~ 
drt• dt~ \'UC, Jurent rorCL'l' lf'Uf :tlJUrt' et CC fut 
Ir ro1n1ue1u•c1nt!nt cl'u11P cour~c t.•per<lue à 
traYCl'S la l':llllfHlg'ltC E-ih•th'iPU~t· 

- Ri on ralentissait, 111011 t'hl.'r rapitainr, 
proposa A:t:iii· ha11ou111 flUi ('caignait <lr voir 
finir trop ,·itt• ce beau rt-'\'t' 111atinal. 

)lais :uarlow ne sc111blait pa:3 1nt~n1e U\.'oir 
entt•nùu. 

(â suivre) 
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