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QUOTmIEN NCIEB DU SOIR POLITIQUE 
S!!S2 

ET Fi c _ 
±liŒ. 

sous PRESSE 1 DÉp8~hBS D l'instar dB l'DnglBtBrrB, la FrancB 
adrBssBra aussi unB notB dB 
protBstation à l'AllBmagnB 

• 

MM. Simon, Laval et Mussolini jse\ _ ~~e matin 
réuniraient dans une ville 'Vrrs un:~~~; fédéral 

LE REICH RETOUHBEHD-T-IL D GENEVE ?
1 

Londres, 2tl. - L'activité diplt1ma- prtvue dis 1930, 11u ct111rs des tr11v1111x renl la c1tpilale en vue de c•nlrtilu f 
tique est intense, dans fa capitaü de la commission préparatoire de la /':/fiCtlcile des mesures prises ttfin 

1 
llritnnmqu.-. "' vue du prochain voya- confuence d11 désarmement, les repri- d t1bsc11rc11 la cite. le grand avion 
#• des mirustres a116lais à Ier/in et sen/afJ/s de /'Allemagne etant prisenls «,lu s2• a iga/enunt s11rvo/t! Berlin et 
conf•rmt!ment à /'esprit de collab1>- p d t , . . <e fini en contact radiotélephomque 1 

rauon resu11an1 des accords 11.1gt•fran- r as B no B amBPICalRB 
1 
nvec . ptusieurs postes d'observation' 

rais tie février. • . et11b/15 d · ·1 L . . Il as/1111/on, 20. - ,1/, Noose<•e// pour- 1 • en es jJomts e eue~ de la vtlle. I 

de l'Italie du Nord 
--·--

Rome, 20.- A. A.- Du correspondant de Havas: 
On envl1age avec aympathia le projet de consultation directe 

de• mlniatres des affaires étrang~res d'Italie, de Franc• et d'An
gleterre qui aurait une valeur de démon1tration de la discipline 
commune. 

le gouvernement demeure fidèle à la collaboration étroite de• 
grandes puiasancea, à l'accord franco-Italien, à l'esprit des entre
tiens franco-britanniques de Londres dont l'Italie accepta entltlre
ment les résultats. 

. e mmutre des af'aires etrangeres .wil Sil politique d'observalton a ft- Les impress!ons des nviateu1·• et 
Sir John Simon a reru /'ambassadeur . . . leurs constatations au sujet du succès éf"'" 't 1 lt t' en d' d"'-
d r ,, . . . . gard de la s1tuat1on europu1111e. Il Sem- des mesures Jlrises étaie11t retrans- On pr .rera1 que • consu a ion vue une ·-

e rrance 1TJ. lorb111 avc:c q111 11 n eu 1 1 l t Il è d l'All 
11n entrtlien prolonqé. 11 a conferé ble que.' f, f. ;'ull ~t Nor':'an /Javis, mises par tous les postes cl'émisoion marche éven ue e commune aupr s e emagne ait 
egatement avec sir ·George Clerk am- avec qui 1/ sentret111t 1nc/111aie11t vers ·d'Allomngue. lieu entre les ministres responsables des trois puis-
bassadeur a Paris, qut se troure dC · /'el/VOi d'une 'protestaliOll d Htrlill. Un volontairB allEmand sances. On serait aussi favorable au choix d'une ville 
tuellement en Angleterre. Sir Simon a Toutefois, les vuea des minietres d'J t b 1 de l'Italie du Nord afin de permettra à M.Mussolini d'y 
eu également ,,,, /011g entretie11 11vec de la guerre •t de la marine, crai- H•r/1·11, 10. - Des ''e111a11~esaOd'eU11g'a"-I asisster. 
l'alflbassadeur d'Italie, /If. Grandi. 

1 

gnant le risque de s'engager dans • ,,. u. 
M Anthon.Y Ellen " repi l'alllbassa- des complications éventuelles en qemml volontaire dans l'armée af/l11ent 1 On souligne que l'Italie fut toujours en faveur d'une 

cleur de.< Sol•iets. Europe, prévalurent. a11 ministère de la Reicltsweltr de tontes mesure aussi énergique que possible 
A propo• dH pourparle- pr'llml- If. Noosevell serait pins disposé ti ag1·r les pari/es de /',41/emaqne et 11U»i de 1 b it 1 à B 1· t "d . é •• " Par ailleurs, la note r ann que er m es cons1 er e comme en 

naire• avec leo autorités allemandes dans le Ctldre de la con'erence dl/ d"- l't!tranqer. On a beaucoup remarqué 1 1' < dehors des conversations entre les trois pays.Au sujet d" geste allemand, 
de l'ambaaeadeurbrltannlque à Berlin, sarmement. mais selon Je.~ lllilieux in- w1e depecht• d'un Allemand d'l.\/1111-
~- •h 11 6tai · on regarde la note anglaisi:. comme intéressant uniquement la Grande-
·~ •ppe, t vh·ement queation, /ormes. les évenemen/s reœnts décou- b11/ qui te/tigraphie : «Je m"of/le cv111· 
hier d&na 1 11· Brela!!ne et l'Allemagne puisqu'une question séparée était à résoudre : 

, • H m 1eux londoniens, raguent 11rofondémenl 1~ president qui me volontaire po11r trois mois. 011 11 j ~ 
d un convenatlo ui •t li le voyage à Berlin. 
1 

u q aurai eu eu 1 ne s'atlend quüe p/11s à la possibilite songé a mes /lois enfantsn. 

=};~~;A~::::r:t· i;.:i;=~~:~~~~ ~,:,~~n~~cord inlemational sur le dèSlll· r.a problàma do la-d-,,., .. f·,,-n·s-,,-·a-,,·,•ra1··,,-n-n!1"1 Vol dB démonstration 

re1àve • c• propo• qu•n 1utr1ra1t d'une L'atmosphBr~ BSt bonnB, 
1 
Ull 11 11 li 11 11 11 11 11 11 d'un avion français 

;:::::~~~::.tl;::;e~:~.e~::i:at;:~ Berlin, 20. P.~. ~;u!~'!_ ~~u!o~~ prB'DCCUPE l'DnglBf Brr" 1 rle~·n ,:~~:~:~ "~ ~,'~~"~:u::;~~·~n.~.is~~ii'~~é 
in (1 par l'avrnlPur J\ejob(•1·1 ~t en roule 

La notB françal
,SB d'une tervlew avec le correspondant i•our .\nkara. a fait osrnl~ hier ,\ Ye-

d• !'Agence Reuter et riipondut l ~ilkiiy. L'apparoil ùoit wtre pré"eillé 
,.aris, 20 AA. - Le conseil des mi- une qneetlon do celui-ci, M. von demain aux autorités eompétentes 

11istres d'aujourd'hui arritera les termes Simon et de 111. llden à Berlin 111•!-

i Djeddah-Htdjaz, 20. A.A. - la créa
i lion d'un empire fédéral arabe à la 
1 tete duquel on placerait le roi Ibn
Séoud serait proposée par les na-
tionaliates syriens. La délégation 
aurait montré que la tension euro
P'•nne flrésente fournlssa1l une occa
sion favorable à la réalisation d'un 
tel empire. 

M. &nphandaris SE livrE 

aux autorités 
Athènee, 19. A. A. - Le Jeadu· de 

l'oppoeltion Caph&ndaria, dieparu de
pule le d6but de l'ineurreotlon, Informa 
qu'il eet malade et qu'il ee met à la 
diapoeltion dee antor1tée. 

La fin tragiquB du gouvErnBur 

ff Bnard 
L6opoldville, 19. A. A.- On ntrouva 

lea d6brie de l'avion du 1ronveraeu1· 
Ren&rd, tona lea pasaagera 6taut morts. 
Il aemble que l'avion a'écraea aur le 

ael au cour• d'une tornade 

&risB ministériEll8 Bn BslgiquE 
Bruxt•llos, 20.- Lo <'ib111Pt Theull' 

a d<1mi,sio11116 hier cl!' ln~on inath•n 
1luo. Le président clu C'onscil a ~ 11 -
nonc(i,. en effet, d~nti l'aprl·s·n1idi, qufl 
I~ rab111P~ ~~ r•ti;e Mant doun6 ,1u•1, 
na trouve n1 au l arlontont ni auprt':i 
cle la population l'appui auqm•I il 
s'n.ttenrla11 lors dl' sn \'Onuu au pou .. 
'',01r. La dédamtion du pn'>11le111 dn 
Consn,11 _a fait sensation it la Chnmbl'l'. 
Lo 1,01 Léopold a i111111éclintn11w11t 
1·omm<•ncé los consultut101h ar~c los 
rhofs des partis politiques. Lu gou
\'~rn~ment Theunis Mait nu pournir 
depu11 .\O\·embre 1934. Neurath dit que la vlalte de •Ir J"olln M Church1·11 pose IE pr1·nc·1pE dE I' "onE 1 daus la ('8pitale. 

de la note de protesta/ion ifUc rambas- 0 L'appareil, qui est le dernier «sorti .. 
fectu• dana une bonne &tmoephir•. des usines de J1urocux, est arnui d'un Prouesse 

sadeur de France " Berlin rrmellra au Lee dieouHiona, dit-il, n• peuvent PDWEr stand:1rd " :1E'ronaut1·quE canon tir rapide de 2,2 C(lll (300 
d'i'wrogne 

gouvuneme11/ du Reich. pu toute• itre facllea, mai• ellH U U obuR à la minute) tirant dans l'a:.e 
Elle souligner• qu• la decis1on du n'italent pu plus !&cil•• avut et de l'Mlice el 5 m11railleuso1. 11 porte 

/(e1ch t1utre qu'elle co11s/itue une viola- lll&intenant que la base eet da moina - · - . auisi 4oo kg. do bombes. L'avion eet 
tio11 du traite de Versailles est contraire beaucoup plus cl&ire, noue noua ba- Londres, 20. A A. - /Jtposu111 aux\ de la gucrrt qui H termina en novem- ~pécialisé pour le bombardement •en 
aux propositions franc•-brilt1nniquesdu3 , •erona .•nr lee r6&lltéa au lieu de Commw1es les evaluatio11 budgétaires bre 1911. j'espère encere que cela J P'.<Jue ... t:>on .. rayon _d'u •tion atteint 
''llri··r co•i"amnaiit t•ut• "'ci."ion 11111 . dlec11te1 eur dH phra .. a. de /'a11iatio11, M. Sasoon 11 a1111ono! q11e pourra ~tre conjuré. mais la situa· 1

)
00 km. sa "tes11e ln~ remuquable 

/< < • U< r • UC• ' •.. , , • • . • , pour un appareil di Cell8 Clftaili OSt 
latüa/e de revisi•n des traitis. La collaborat'1on k n11111Mert de _1 :'',. a l 1111_e11/1on d'of- t.ion _est bien plus mauvaise QU elle ne de 300 km. à l'heure. ' 

11 e,\/ possible que le conseil des mi- (rir 1111 pnx de 2.>.000 sterlmg pour le 1 était en 1914 et il se pourrait mAme L'appareil ut construit i'llière-

, .\lu la(ftr, cl~nicuranr :·1 Cih11.li à la uit1J 
1l 11ne d1 .. put" qu'il a eur a,·cc- 1a nutilre. !t' 
rn r1n.trnnt C'he7. •t1i <'n .-iat tl'éhriPté. J\ hleMSt~ 
oellt·~1 d~ de 1x t Hl(l'i clt> <.'outean. li a i•tt 
arr1te. 

Ecrit sur dB l'eau ... 
///stur die/tir. fllt - dans les 11eg•- dBS puissancBS pacifiques meilleur avion l>roduil par n'importe qu'elle fut incontrôlable. Nous 1om-1 ment Nl acier. 
c . , L~ pourra qut/le fir1ne du Royaume·l'11i dans une mes devenus la nation la plus vulné .. L • f 1...___J -f • l'n .lllt•ant .\uld"i-~. ,,. J'roft'.\~tur Str'l•eiH""· 

ltl//(JQS futures ,a rra11ce ne Londrea, 20. A. A. - .La altuatlon E SBOa sa u11 115 roup11s QUI 
/Jas faire e/nt des dicisions uni/Ira- européenne est plue danO'e-""• et période definie el confor1111111ent aux hi•· rable à la suite du dévcleppement de Il 11 11 /1rt1wt1 •""" '"""''' le mo1e11 "' ""'" ,,,;,, 

• ,._ d · · / d /" · I' · t' t t J'Df • vivrr fj(} lflt ,\. Il drc1Rre qur f'r,1 prut prl1fon 
les pr1"s•s. plus menaçante qu'à n'importe quel SOlllS . u m1111s ere _e. a_1r. . a via !On. p•r BD pour r1qu• 

c Il 11 l/tr /'rxi.f;ftth r l/rtlt r tf une t~riru· .\prtitilt•, "'''' 

r " M L val moment depule 1914 d6cl&r& 111 li Q/rJ~/e que le 1111mstere a egalemml ·''· Owrc//il/ conclu/ tll recla111ant u11e l:lo111e, 19. - Le t:lénat a ropri• •es /ICltl/e, """'il'" 11•11.f rlonne """'' 1 .. '""'"• uB voyagB 118 • a Duftcooper, aecrétair• financier de 1~ /'inltll//011 de co11str111re deux OVIO//~ at1iatio11 eqale il la p/u.1 pui.'iSanle 1/u travaux. lllfli., J•nl ,il" tit'iti. panlit-il, lln/JIJ:"Jl r~1nploi 
à Moscou 

T(JCrée1notre). rie. dlicour&nt à llllaldatone pour faire des essais de l!aute a//itude d · A11 debul de lu siance. l'hon. Feder- ol -'•n tnto11r•ge, 
et à /Ofl#Ue distance. ~ï ces avions o'on· 111011 e. . . D Id dt tler:o11i, adressa UI/ salut auvur•I. li// . l •1r1 Ir .. }ri11cijJ• 't.\ rrt"Olllnlt1ntf1llÙJl/j (/t 

l~ c"rtseil examinera aussi l'invita~ 1 c. Toutefoit ~dit-il, il n'exl•t• aucun . - . . d . • Lo11drts , 20.-_.41. iY11c -na a • , no1n du Sé1111t aux troupes qui P•rte11t 1 ·~tert'r1.,011 : le.1111tr•nct en'""' • tlrux rrp""' Jt•r 
lion 'aile 

11 
µ lavai de se rendre a r&iaon pour dé1eapérer. Lee r6centa 11

"'.
1 des resu//as satisfaisants. es ien claré dans l'apres-midi aux Communes pour l'Afrique Orientale. , .. ur de . fari11e arlifiâ,lle .' .1,,,,,,,,, "' tab"" 

~ 1' · 6vénement ne chanir~rent rien mate latwes seront fat/e~ pom: une pem•de qu'une commission 111ir1isttri1/le speciale Le» membres du goill'ernemenl, les' Trni·•il mlen<if; et .<llr/""'· /'·•·• "' m,·d1<nmttll.<. 
•si:ou. . 6cl&irclrent aimplement l& altu&tlonu comœnah/e afm d llabltr des records a t!tl constituée pour s'•ccuper des me- sénateurs ot ie public· on tern!irent Je me"''""""'' .te""'"""' l"i/111-'1" '""""' 
us milieux de /'U.R.S.S. souh.111/ent Quatre grands pays qui dési'rent la. 111011dia11x d 'altitude et de disl1111a. . ·' . , . 11 . debout, son allocution •Ln 1,.;,·essitt> et, P•"'' "l•,,e. 1e "" hn.•m11 -"" .,,., f.111, sures ue ~10/ec/1011 con Ire ,es a aques 1.1 l' t d l" · , · ' pmi• 'ue ce voyane se 'asse le plus fol pos- 1 1 0 d B . . , . . c 1 ora eur, e pro uger 1erm~me11t · · . ,, 1• . . paix, à savo r: a ran e- reta- Suivant noedernlèrea in!ormatioue, rw1<•nnes contre I Angleltrre el specw- l'intégrité tenitoriale et 1% eondi- // 11'1 • I'°"''· ,i 1•r.1i ""'· '" '"""' '"·' 

;1b~, mime si N. Eden eta1t encore gne, la france, l'Italie et !'U.R.S.S . . dit 111. l!lauoon Il eat Inexact de dire /nnent contre Londres. tions d'ex~stence .et de dl'veloppomeut C'e111e11•ire.1 . '"' '"""'e• "" 1'1111 11't.•I "'""' r/11 

' osc•u. . • devraient former un bloc sellde q•• 1'.A.llemape •oit d6jà notre 61ral• des •·olomes 1tnl1ennes <le l'Afriqu~ 10111 aile de l'a111". 
On so~ll1ne upendt1~/ _qu un tel pour la paix et faire clairement en- en aviation et j'eatime qu'à la !ln de LBS travaux dB la 'ommission orientale ont indult le gouv~rnemont s.,,, """"· ln P1"'""1 .te"" l'lril/<1r.1,"' 

•oyage aema11de une mmu/ieuse pre- tendre au monde qu'ils désirent et l l'annh noua anrone encore une légère it augme•Her l'elfecl1{ des (orces af· """°"'"n' /hlrmi ln daw pa11vre .,, lll"<le.•tf. 
/'Qrafi•n d1pl•matiqu1. ve11lent la maintenir et que tout eup6rlorit6. Toutefote, ceci n'eat l>aei JiOgUiStÏQUE fectéP6 à ln défense de ces tel'l'1toii·es où <"el• .nnbt' ''"''""" '" '"'•rie"";""''""' la 

U 
1 d - - ___, - )tl drAp(1q,U trÏCO)Ol'O 0St UH syn1bole iiie /rllf.llr.1nfjUTt,, 1xe111pte dt ltJU/ t.tc·;~.J1t1/ Ill 

n commentair! du Il TBmps" perturbateur de la paix les trouve- que eur .. oonjecturea. Noue n'est!- Au cours de cette semaine la com- cle Ci\'ilisallon. d'ordre et do travail•. ,111.1 Jlirt •1ara11/" rl'1111e l<'llflle exi1/t11f,. ,1,,,;_, 

rait tous dressés devant lui. moue pu qu'une nouvelle augmenta- missio1_1 linguistique publiera le J1c- li rappela que le Hoi el Je princ•e tl '""lie "'·' ~"" "'.""· "0 "'b"" 11·w1e1111"-
P. · ~o Q 1 tion de no• forces aérienne• •oit nécee- . d { . l' r•nti ,, ,,,_ der'"''·' ! ans, s , A. A.- • ue 1e qouveme- .Alore, conclut llll Duft'cooper, noue uonnaire es mot• dé inili~ement de iémont honorèrünt do leur pré· 

IPrtnt llritannique v#uille aller jusqu'au r>ourrlon• ••p,rer lapa'·. &&Ire, bien que peraonne ne pulue ad_opt~s en langua turque. Cette pu- sence et de leur salut les troupes 1' "hiruqim ""
1111"'0

"· 
111•rl a l 111 '""-'· •'<'· 

b .... pri•eadre que la -•~- •• bl t f 11ic•ra1l tt111J lrJ 301r.,·, o t ,, · · é ·1 • ., ... a .. on ne none 1ca 1011 se era sous son contrôle à rai- parlant 1>om· l'Afriquo et qui offri-
" ut son effort dt conci/ia/ton, Crt E . d otBcf'1on 1 donne P•• de •• 1 d 1 . /'lri•11d•1> Bm11'11 li/Or/ • Ili/ 1 I 

L XBrclcBS Il pr 1 r ... eon11 pour &voir une son < e eux cents mots environ par renl Io s1ie<'lnc e habil~<'I t>l touiours • "'·' '"'"'q11e e Temps commmtanl la note britan- Il è /, h•u<i1u pvre • tr •grande Inquiétude. Eu toue ca.a, jour dans le journal Ulus d'où. lesautr<>s unposant d'une discipline de fer, d'un nmi, morl • 11 "''"'' ''"'· 1<u-
l1iqut d Berlt11, c'est une atlitude qui anti-aériBDDE à BBrlin noua verrona d&n• quelques .. mainea journaux pourl'Ont les emprunter. entrainement parfait. d'un esprit Ill i- ··•;n//•llJ dwr "'1111• /•(Oii 1111mod .. ra; 
Peut se défendre; mais on ne manquera lH ohl!fr•• que lea Allemande eux- li sera interdit de se servir du t61é- litaire trll1 élevé. •Le peuple a accom-

1 
°'·'• qm "1"1 lt '"' .ie lo11qi"11e, et.111 1,. 

/las de noter que /es pourparlers anglo· Berlin 20. - Hier la nuit, de ii à mim•• denaent pour leur force• a6• phone ou de dépêche pour transmet· pagné, continue l'orateur, l'embarque-
11111

•ur "'"''"'• • 
fJ//emands vont s"eugager dans des con- 24 heure's, o~ a procédé à ~eriin à un rlennH. Noua Hpérone au&11I qu'après tre C0ij mots et cela en vue d'gvite1· meut des troupes et des Chemises' 

61
""itlh Dimtux, la Siwoyimle qui •lltiq1111 

ditions sans précédent dans l'histiire di- grand exercice do prot.ec!Ion contre la vie te de •Ir John Simon à Berlin toute confusion. noires par de ohal~ureuses aoolama-
11

-f ans,""'""' JllSfu'à ./0 taJm "'<•Il par 
/J/omatinue car ils porteront sur un ob. les bombardeme~ts aérien~, dans. le noue Hrona mieux Id é -• _Le. jour de la publication. la Corn· tions

1
. qui ~o_n1 t l'ext·.prdeesiAon d'une '"";,~, nu.1.> . ... 

) 7 genre de ceux qui ont déjà eu heu, orm •· Ap.-.• m1H1on linguistique dans une pré- aere ne et v1r1 e cer 1tu ~- vant de '• 1 • 1 me rtet//t. Je uou; ta dom1t, 
•I ll•llemenl dt!passi par les évtne- dans lea rincrpales grandes villes tout, lt• Allem&nda, apparemment, c16· face donnera Jea explication• néces· reprendra ses travaux, le énat tient Pr,.u-li P•ur" qu'ellt on111: 
"'•nts.. d'Europe. PToute Ja ville a été plon· airent vivement dieouter la aitu&tlon aairea et avisera qu'elle est prête à à so faire l'écho de ces \'fllUX et de Pour""'" htu,.ux •I longltmp,, il fa 111 ,,, 

Le Temps ajoute If/Je Je réarme• gée dans l'obscuritO la plus profon· toute •atière avec noua. examiner les suggestions qui lui ces salut•, ainsi quo du nl'UX les pas trop mnngu. 11t Pa> 1rop bo1re, nt pn• ""P 
rnen/ massif de /'Allemagne est rabou- de : les autos et tous les moyens de H Churchill declara que le programme seraient adreaaées dans un mois pour plus profondément sen lis de I'ilme fum<r. w nouritur< d"'' ollrt p1u1<;1 "'illlarie11· 
tissemellt d'un plall établi de lollgue , transport en commun a\·aient leurs de /'aviatioll britannique est absolument les équivalents piu~ conformes en turc italienne, certain quo la aogewae pré• "'· 51•ilu ra111h111on, 1û ••il ries Mn"'"" , 1 

1 t 1 1 è es a"euglés df'S mots étrangers. voya_ nte de (Jelui c1ui assur·e la di·. JrJ rir-lrtJ1·r . l"ù·r1 nu qrund n1r ... '>··~ntcur,.,· 
date tl méthod1·qu•n1tr1/ exècut'. reux P. >.ares e eurs u_mi r . ' . · i11adé"Ua/ 'fUi . . .... < ':' :\eanmom~. Io trafic eontinua a\ec ~ On évalue à 8000 le non1bre des recuon supri\me du gouvernement d'1111t 11111b1a11<e nl/e<111eu.1e, '""" "qa1e ... 

,,,• pretentlent. r101r dans. le ritab/!s~e- la plus complète r~gularité. Nous sommes entrés, dit,JI, dans mols que le IPxique contiendra. snura, c_ornme toujours et commo ~n Wet•enson no111 r111 •p6.• '" n1<'.tl.am,.,,,., <'I ;1 
•111 du strv1ce m1/1ta1re obl1gato1re Des avions de chasse de Dôberit;, de une période de très grave péril. Nous ~ "';'._....,,.____ 1 toute c1r,constance, en _Afrique eom- •ousp,.P•-" •0 1ar1nr '·'""' n·w ··•11/on, pa,- ! 

•utr Dh. . I é Intolera.nce "" 1 m_e en Europe, garantir leR 1'11to1"ts IJ'mlleur" 1e crnm.• /or/ que ,, lit SOI/ Id Ill•· ~-,,. 111 une rtp/1qut au re our au la première esrndre de chasse a la- sommes en pr sence non pas de la • • / • 
rrruic .J .J F P " t persflecti've d'une nouvelle guerre, Lt nomme 'rah"in, récidivi~te, flrht de et 1 v,1taux de la dignité nationale et de ru't inrd11,·. dl''" pu; i1.1tt ,our lnn<1.'r "" ,,,,,1-e ue ueux ans en rance enuan "UeUe ,If. H1·1•er a "on11• 'e 11on du c•- 1 · d' · 1 1 1 · /1 'u•l /1'1nr110 t / /, .., ,, ui c '' &;. (\u'on ne u1 ou,•ra.it ~as la po~te une 1n111on avenir le a palrte». rra~ r•rr ,, . ' c. u tfut. 
es •anné#S creuses• oublient simple- ljbrt •aS> de la grande guerrt, l'«es- mais de quelque chose ressemltlant do 1ol~ranco - ou l'on avait probabtomont Lee parolei de l'hon Fedeno · 

0 11
1 ee '"" nof•r1nt., mt dil riw . 

"1#1// <>ue r,11~ m•s11•' fironraise 1ul cadre llaron v•n .Ri~htlto'm• surv11/~- beaucoup à la peselbilité tle la reprl•e èoo r11••n• pour no pu le lol6rer·a bn•ô. ~té cc ·11· d · 111 1 
'

111 ''#lilt · 
• • • • " • 1' '' • Hf Opit tu vitrt• dt l'tta~11uoa1 a uer 111 par &1 acelamatlou _ .- au Duet. u'l'J: 



2 - BEYOGLU 

EvÉnEmEnts vécus Et PB~sonnagEs connus ca r n faubourg de leurs mai11s jusqu'à sa mort. on e Ull i lui fait a~p~endre un métier. . . 

par ALI NURI DILMEÇ 

Le monde diplomatique 

Notre ambassadeur à. Moscou 1 

1 Deux. r1v1ères traversent Kas11n gai 
dE H:1s1·m pa~a 1 ~a le long desquelles pullul1~nt ee 

U y I boutiques varifes.Le faubourg co_mP1e 
Deuils ~ en outre tl'ois ponts en pierre a u\ 

' seule arche. Le plus solide des tro~s 
Les funérailles de M. Muntaz Données et précisions est celui de Kasim pa~a. Les P0îe· 

jL Vasif Cinar. partira demain pour d t • d'A'1a et celui de l'arsenal sont ega 9 

Et IBS ChEm.IOS dE f Br d'Dna 011•8 ~;~~:1~." son poste d'amuassadeur à Savut a nec o iques 'ntrn~t beatux. In?epen~lamment do~/~ 1 
. . Les fnnérail_les de M. Muntaz Savut, M. E. :\Iamuoury rappelle dans son excel· 1 rois pou s e.n J?Ierre;_ l y a ~ne ei· 

Le Vtlayet d.1re?teur géneral de la Banque muni- lent gu~de d'Ist~nbul q~e Iequartier ~eKasim ponts en_ ~?ts JU.squ.a ce qu on a ttde 
La taxe sur le& fil M rtpau~ et ancien gouverneur général P~~a .. ou a~outit le rmsseau du meifle.n?m, gne la rmeœ P1yalt paf1a . Le Jong Il. 

Léopold Il, roi des Belge 
- -------· . m::s, d'Adana ont eu heu hier à Ankara (lan~ien Cison des. Byzat~tms) est dorigme•cette ri\'ière à partir du pont CutII 

. . . et 16S pnx des plaC"S aux cinemas . '. . , . ' · plutot turque et doit sou tmportane d'autre- 1 • ;, s· . wgef 
Parmi les compétions qu.1 se dt>-! Où le Père Joseph . t . - . , Le m1111str~ de l'mtf:!;;1eur ~l .. $ükrü foii à l'arse1~al de la marine, dont la premiè· 1' pazar J~sqn a ighd1re et ::u po it· 

r?ulèrent, vers la. fm du siècle der· entr e en scène ~e~ propr1é.aires. de cmema;.;. ayant K~ya et Io m111.11;tl'(J dù 1 lllstruct10n pu- :e construction remonte, à 1815. Dans s~n de Hact A~met sont rnstalles, en d nt 
nier, autour de la concession des che-' , dé] à .importé les films dont ils out bhqu1• .\I. Ab1din Ozclem, :JI. Vasif, etu,?e sur les qu'.lrt1l'.rs d Istanbul que puJ;ih~ sept endroit, des pontons permetta e~ 
mins fer d'Anatolie l'une des plus cé- 1 Le comte Chalot abonda dami le besom pour toute la saison, i l n'es t ambassadeur de Turquie à Moscou le Kurun,. M.~iyazi ~h:m.ed O~an_ fourmt a aux piétons d'y circuler. Tous c . · • " 1 l f t' I . ,, . . : . ' ' ce propos quelques prec1111ons 111t11ressantes. . h · 0 es. 
rieuses et peut-être la plus a\'anta- 1 si>n~<; ( e sa i>mme. . pae que11 lOn .POUt' e moment. u au.g- M. Seyf1, prem;er pres1dent do la Cour Laissons-lui la parole : ponts sont r::ittaches par des c ai 1 
geuse pour le gouvernement fut 1:1 . !'\eus convînm~s de consncr&r la ma-, men ter les prix des places, à la suite, de;; compte,:, M. Vehbi, sous-11ecretaire Ses bazars sont au noml>ro de seP _ 
demande présentée pai· 1\1. Emile: tmée d~ lende.mam à u.ne • .Promenade> de la perception des droits de douane 1 d'Etat à l'intérieur, les directeur.~ des Ay- L uka . - La nécropo le C?mprenant c~_m.x d? Cmnapazar, I{;i, 
Spruyt au nom d'un gi oupe belge 1 au rom s de ~.iquelle 11 n. emmenera1t) aur l~ valeur du. ft!m et 11011 plus sur ba11q110:-; et drs étaulissements f111an- / m u s ul mane. 1 s1m pa~a çarf11s1, P1yalo pa~a paza···) 
dans le courant de 1'1mnéo x899. 1 chrz son cous111,le père.Toseyh,l'homm• r I• prix de loea 1 ion. ! cier,.; aim;i qu'une nombreuse assis-1 ' . • tPrziler pazari (bazar des tailleur~~ 

Ce groupe, qui était composé ÙîJ i puir,sant surnommé I'«ED;1111encs no!- 1 Le départ des ministres 1 tanc~ ont conduit le défunt jusqu'à sa r Sil~ eï:lpla_ce~nent du quartt?r de Ka-, Kulaksiz pazari, Kasim paf1a deba~ 1 : . 
toute la fine fleur de la finance belp;(', re»,. dont. la l~t ge rons?ience . con~!1· 

1 
• • . , , dernière demeure. . . . µu~a etait oc~upé, a~it~: 1~,:1rement l'i pazal'I (bazar des tanneurs) et Isk 

joui~1ait de la protection spéciale du 1 tun1t un méptllsable reservo1r d in-. :JI.. Celal Bayar, m1:11strn de_ l_eco- l\DL Renda, Prèsid<>nt tle la Grande 1 a sa fonc!at1on, par les .chi et1.ns sous le paza:-i (bazar du débarcadère). 
roi Léopold, lui-m6me fortement int é- I dulgencr. pour. les frasques royal • s· 1· nom1e.et l\1. Fuat Ag-nma.n , ~111mstt·e Assemblée Nationale, Kiazim Ôzalp, 1 Je ~1011~ d Ay ~ouka (Sa1:1t L?cas). U!- , 
ressé dans l'affaire. En venant à J:;. ,. Près du palais royal, noua e~me~ des f;nances, sont partis hwr f>vir ministre cte la défense nationale Tevfik térte':1~ement à la conquete d Istan_bu.I, L a déc h e a n c e 
tan bu! M Spru}'t était porteur d'une la chance de re!:contrer le Roi qui 1 pour Ankara. Ril<•tü ministre de5 affaires étr~ngères un fu m~n du con'luéra.nt décreta1t A' . "! t d cette descriP; ' · e ·e ·t d' ct • v ' . ' l'affectat10n de cet endrntt com ms1 qu 1 apper e ., 
lettre autographe du roi à l'adrest<e ~ \ nai t uCne promena 9 en Yoitu· Le p olygone de Metrill out adressu à la famille leurs condo- lieu d'i humat'o d 1 ~0 ~n tion, Kasun pa1;1a était une localit. 
du sultan lettre que Je ministre de I e ou ver e. omme nous nous décou- . . , , , léances. Il t n e.s mus~ man:;. n è L t· bl d l'; que} 
Bel i ue 're · 1 Ham id au vrtmes pour le salui·r au passa~A je La direction de 1 ecolP a feu de la l\Iuntaz Savut ta't 1 , , r39r, lorsque Bayaz1d assiégea Co:1s- 1 i;iros~ re: es no et . es e ep? Jell' 
cou~sq d'unern1!ud~en~ebduu;1l avait so l- remarquais qu'en r •'pondant à n;tra ferme Metris avis.e le \'ilayet ù'Ista1_1- J\1. ~1uvaffak M:11e~e~ic~ia1~fre~fr d~ tautinople et oc~upa une partie ?e. lat otablis.s:uent vol01.1t1ers leur re5~ e~ · 
litée à cet effet Cornmeqil ne pou mit s:ilut, il nous fixa trl>s attentiv.Jment. bul quo les exercices de tir de,; éle- teur général de l'A. A. et ~te' Num~~1 ville et. une partie .de Galata, la reg10n ce~ ~ais~~~~~ b?uiga~e.- ar,~mu~~ dfS 
en 6tre autrPm~·nt le i,u ltHll fit ]P C'f'st qu'il était si peu habitué l Atru '~11 dev~nt commence.r, les me~ures J\Ienemencioglu RE>crétaire grnéral aux de ,~as1m pa11a, qui se trouve de1yièro p s. e du ~11etecmn ~l a ~uffert 
meilleur aecuetl à '1•1·11voy< du roi ei l'objet de pareil acte de politeiise n~ce11sall'es ~eront pnses pour mtcr- affaires étrangères. le.~e~·sane (~rsenal) a.ctuel, avait été mauu~ ~ms, llziga,nes, e _e ·al s·er ell' 
promit de pr. ud n lt·"' P' opos1; ,011 s dans sa capitale ! . . . d1r; a!1 public, et surtout .aux ber- Nous adresson<> nos condoJ.:ianccs u_ttl1s~e par l armée assiégeante comme ~~r~~J~~ ~~ e o Il ~lu J s~ r e e1:tèrenl· 
belges en ~1 'i.-c1e 11t bwme11la11te Le père Jose ph nous re9ut nec la 1eri, l_ a?cès daus un~ certame zone, les plus émues à tous ceux qui frappe ?11_net1ère". On, y r~lève • eu~or~ su_r se~ Les a isse~1~~tsq u ~=s u~olfé~nieDile~ 
coni;idéraLion. plus J)arfaite courtoisie. Il avait plu- pour ev1ter tout accident. ce deuil. ~teles <_les caractères cuné1fo~me,, qui . g . E . , hotoZ 

tot 1, · d' h d d le confmnent C'est pourqum :\Iaham- sur nommées " 11 11iaf1ali, ba~t 11r 
air un omme e mon o quü A la Municipalité L d' ' d ' ' 1 M h · - ' lu > (ce qui pourrait ·e traduire V 

Les préféren ces d'un ecclésiastique J'eu'> l'impre•· e 111;ei u genera a mut med le conquérant s'empressa de L . , s . ~ 11 ) 
d'Ab dul Hamid ,. · · · L'emprunt de la Ville M h proeéder à la restauration de ccl1e c es viragos armees de pmctitte· oi 

sion qu 11 se fut trouvé parfaitement u tar t' - 1 R 1 è d dont histortques Lors d'une Jisette q 

D~s le début d• l'affaire, on avait 
fait appel à ma collaboration, soit 
pour que j'apportasse mon expérience 
acquise p1 ~cèdcmment en la matii-1 e, 
iooit afin de maintenir le contact a\'ec 
les hauts personnages qui pr4tènrnt 
1eur concours au p1 ojet. 

liais je dua bientôt m'aperee,·oir 
que nos efforts étail·nt condamnés à 
rei:;ter stériles. Raghib pa,a, qui, à 
cette époque, était le mieux placé 
pour connattre letsinteut.ous d'Abdu!
Hamid à ce sujet, me l'affirma UI 

jour en tou!f: t.unl de1,c1·'. Le 1-u lt 11, 
Ot·jà d• c1de à bC<'t:l'l~r ta co1111J11rn -
na1::.on a111:maude, celle qm lm assu
rait les profits porsouuels les plus 
considérables, ne tse laisserait plus 
détourner en fa,·eur de la proposi· 
tiou bel1 e, maliré sei multiples ava11-
taget1.j 

Cependant, nous ne nous laissâmes 
p:ie décourager par la perspective de 
courir au-devant d'un échec. 

Nou1 ~poursuivtmee les démarchPs 
tant qu'il y eut encore la moindre 
chance d'aboutir à résultat favorable. 
Raghtb pa'a lui-même, quoiqu'il ne 
s'en promit nul succès, nous aidn 
par les directives qu'il me donna sous 
main et qui nou1 permirePt de re\·e
nir l la charge auprès d'Abdul-Hamid 
aux moments jugés opportuns. .Mai::; 
au bout d'un certain temps, celle-ci 
se déroba obatinémen t aux démarche.• 
du ministre de Belgique et trouva 
marne des prétextes pour ajourner 
une audience qui avait fait l'objet 
d'une demande formelle de sa part. 

C'était tout simplement sa façon clt> 
tergiverser jusqu'à ce que l'adoption 
du projet allemand devint un fait ac
compli ! Ce qui coupait court à toute 
compétition , .. 

Pour moi, il ne m'en restait que le 
souvenir et les quelques relations 
belges, qui avaient su apprécier mes 
conseils et mon activité et qui m'en 
gardèrent leur amitié. 

Un e rencontre f o rtuite 

Vers l:t fin de r900, je me trouvais 
à Bruxelles, quand une rencontre 
fortuite vint me servir d'intermé· 
diaire pour me conduire jusqu'au Roi. 

,J'étais decendu à l'Hôt1.1l « :\Ietro
pole • , el je veuais de rrgaguer IA h<lll 
pour y attendre un ami, qui m'arnit 
annoncé e.a 'l'is1ti>. En m'y promenan1 
de lonp; eu lai W'· je iw f•s ]J<•S d'a· 
bord attPnt:on à u1 e ci· 111i> qui ,,.,'éta11 
blottie da11s u11 fouttml, molleme11t 
emeloppte d'ulle large pel!isse. Mais 
bientôt je m'aperçus qu'elle suivait 
mes mouv~ments avec une curiosité 
qui commenqait à m'agacer. Tout à 
coup un r!re cristallin m'arrOta net. 

La comtesse de Chalot ! 
- Hé bien ! Nuri bey ! -plaisanta

t-rlle, en me tendant la main. - Que 
"ous en semble ? . . . C'est comme 9a 
quti îOU• ignorez les amii renc:on· 
tr~R à l'étranger ! 

Je m'e:xcu1ais de mon mieux, et la 
couversation prit aussitôt la tournure 
qui m~ne aux:confidences. C'est ainsi 
qu'elle m'apprit que son mari, \'eau il. 
Bruxelles pour une affaire person
nelle, y avait de très hautr1 relatio • 11 

dues à la protec ion d'lln s iPn pro· 
cht- p11re11t. qua joui,,~ait d'unt:J in
flu, nce p1 èpondéraute à la Cour.Elle 
ajouta, on souriant malicieusement: 

- Si vous avez envie d'être re9u 
par le Roi, on pourrait vous arran
ger ça! 

à sa place en conduisant un coti!- Le Conseil gén<'t'al muncipal s'est ~11 1 ~que n~crol po e. "'1 °~" 0 d~I gnel 0
1 s'était abattue s~r la ville ces ferr1111e• Ion é . h' . La dépouille du gén?lral .\lahmut _,o iman ou a popu at10n stan iu • , . use· 

... r uni ter soir la pré.-rnionc<' du l\luhtar, ex-am bassadour ciH Turquie s'était accrue dans de très fortes pro- armees_ de. Jougs couteaux soigne,• o· 
Au cours de la eonvenation, ls d.euxiàme vice-prusident :JI. Tevfik. à Berlin, a ét(• débarquée hier fi .Xa- portions, ce monarque charaea les ment d1ss1111ules sous leur çar9af ~\JI 

comte Cha lot fit adroitement l'élogB Lectun a été ùonnt'. 0 du rapport ue pies. eonquérants d'Aayabolu Chio Ahisha traduisaient dans les épicenes <l'B!i\ e 
de mes mérites par rapporl au pro· la commis<:1iou concluant à la neceR~ité Le géuéral, qui s'Mait emllarqué à et Alâùdd8vle. respectiv~ment 'Kasim onü et de Bal1kpazar. sous prét~\1 t 
jot belge et émit l'avis qu'il sernit pour la ville d'Istanbul de cou tracter Alexandrie à bord de l'Esperia est pa11a, P1ali pa9a, Ferhad pa,a et Ayas d'achet~1· des denrées et, me~iaç:i nt 
convenable que js fusse requ par le auprè1 de la Banque des municipali- décédé eu aour1> de route. , µa~a de reconstruire la localité de les .ép1c1ers de leurs armes, fa1sa1ew 
Roi. tils un emprunt de ïso.ooo ltqs. à uli- . . Kasim pa,a. Ces quatre personnages 111~111 basse sur tout ce que c01!+ 

Notre révérend interlocuteur trou· Ii1er comme suit: Les Assoc1atians militaires aidfis par les autres digni- naient leu:s boutiques. C.'est préc1 ~0• 
va l'idée excellente, mai1 il expri· 150.000 pour l'expropriation de• ter- L 'Arkadaflik Yurdu :aires de l'Etat, en firent un faubourg 1 ment depuis lors que Kasun pa9a, co 
ma quelques appréheneions quant raina où se ra construit le stadium. . des plus prospères rnouça à perdre son ancien presttg0

· 
aux moyens de ia mettre à exécut!on, Mei,,s1eurs les mombres de l'Arka- · 
Cflr - di!'ait·il - Sa Ma1' esté E>lt trlli 154.000 pour le plan de la ville. da,lik Yu relu, (ex-Amicale) _sont in- Qu"1 éta'1t Kas "1 m paaa Niyazi Ahmet okafl 

100.000 pour l'achèvement de la f "' 1 A blé é · 1 T 11li'ttcul1·11so pour l'obsi>rvance de l'é- orm.-, que ssem -e g nera e an- ,._.., _ 
construction des halleo;. Il l' 1 - 0 

11quPtte. II promit toutefois d'y penser nue e aura mu cette année, e ''en- Kasim 'Ja"a, qui donna son nom au f .a 'I1u1·qu1·e ,·•r·che'olo0crt·qull 10.000 ltqi pour Je~ déj)ûts tle pe- d d . - o h 0 d 1 T ~ " µour \'Oir s'il y avait pos1ibilité d• trole. re 1 29 mars a 1 · 3 ans son fa ubourg, avait été élevé et formé â 
trouver une issue. . local, sis rue Yeminici ~u 9· la cour impériale, sous le règne du -- - .d. /S 

70.000 Il<{" P.~ur la construction du Conformément à l'article 23 de nos sultan Soliman. Promu ultérieurement r ns ru•1nns d' i15pan u 
La lettre perdue nounau cimetiare. statuts, toute Assemblée générale est à la dignité de Mirimiran qui lui con- Ull Il H li 

Deux jours après, en rentrant à 5o.ooo llqs pour le pont du tram-, rnlaùloment constituée quel que soit férait le grade de pa~a, il assuma le 
l'hôtd, Je gérant me prévint qu'un way dt Haydarpa,d. . , le noml>re des memOros préi;ents à gouvernorat de Buda et à deux re-
courrier du palais m'a,·ait rlMrchô . ,,._ooQ ltqio pour les services d ex- cette Assemblée. · 1 · l l'E Il · tmohon. , 

1 

N B _ L prises ce u1 ce gypte. avait été 
pour me mettre une lettre d • la go.ooo ltqs d'autres traviwx. . . . es membres q~i n'au· envoyé en Egypte 1a première fois en 
part rabiuet militaire du Roi. mais Le oonseil à h suite de" explications raient pas reçu de comocat1on par 15~2 eu qualité cte vali ; mais il fut 
que ne n'ayant pas trouvo, il était complémentair~w fournii;::i ;iur la de'- suite de eha~1_gcment tl'a?resse o:i remplacé dans ce poste au bout do 
pal'ti, en disant qu'il la porterait à mande de certains membi·es a donnG autre, ~ont prrns de cons1~erer !? 1~re- trente-quatre jours par Ahmad pa~a. 
l;i légation do Turquie. au président ds la municipalité toute s~nt avis comme tonant heu d mv1ta- A la llUtt~ du meurtre de ce dernier 

Cettf! letlre, je no la roçus j11mai11 ! latitude pour contracter cet emptullt. t1on personnelll:l. en Egypte, Kasim paf1a fut appelé à 
Comme j<1 pus le constater, c'était Le Comité nouveau à ce poste (1523) . Il l'occupa 

l'attaché mililaire à la Jf\galion, fa- L'exploitation d.?s autobus Acidalia durant une auuée et fut ré\'oqué par 
meux pour sa ferveur comme mou· L 1. le gr:rnct-vizir Ibrahim JJa<>a, chargé 
h d . 1, . , . a muuicipa 1té d'Istanbul lfUi est L • t d 1 •-"1 v ~ r ar , qui 11va1t priso et s t•n 6but e group11 <ies ama eurs " a .c 1.0- de procéder à la réor.2:anisatioP. tle 

concei:;sionnaire des nen·.cvs d .iut b.us 1 · 1 l · · · -rout bonnPm"nt appropriée· ( rammatica < 01111era c crna1u JGl!Ùt, cette région. 
H t 1 t .1 Ch a décidé do le.:! ex"loiter après ll e la ·' h - 1 c "'Tt 1· 1 eureu~Pmeu. q110 e corn a ua a- " :.. 2. r eu,re. ~ a, a asa "' a 1a une Kasim pa•a fut promu se1·asker 

1 Société des Tramway11 se sera 1- é · " ot, ,·enant de la part do son cousin ~ou·, e ri:c.i.'eatn_·e. (ministre de la guerre) lors de la 
• 1 b tendue avec lfil ministiire des travaux L · l 1 m apporter a on ne nouvelle, put e1~tnio est 1 H'~. . • . conquête de Rhodeio. Kasim pa~a fit 

m'indiquer Je contenu du message. publics. On Jouera '.'Ac1~\alta» .colm1<À101 011 construire an premier lieu une mos-
Le cabinet militaire du Roi me faisait Le nouveau pavillon du 3 a<.;tes de Darw Nwodem1. quée dans ce faubourg dont le nom 
~;woir que Sa :\faj(\sté me receuait llanatorium d'Erenküy lui est resté. 

d " l 1 d · Orphelinat Isr aélite en au tence pr1\· ... 0 a sur en em11111, Ilier a eu lieu la cérémonie de la Le faubourg relevait, au point de 
S Mcembre, à 9 heurrs du matin. po:1e de la première pierre du µavil!on Le comit•.i de !'Orphelinat. Isra(·!ite vue du $eri, du l\1evle\·izet de Galata, 

C'était un o:amedi. Quelques mi- qui sera édifié au sanatorium d'Eren- d'Istanbul se fait un dernir d'avi~er et au point do vue du droit public,de 
nutes arnnt l'heure fixée, je me trou- kôy. y assistaient le général Ali, pré- les adhérents et amis do l'œuvre que la juridiction du captan pa~a et partant 
\'ais dans l'antichanbre du Roi. Je s:dent du Croissant Rouge, le général pour des raisons imprévues Je cou- Kithüda et Suba~i de l'arsenal. Kora 
fus reçu par lo chaml>elian de ier- Galib. et de nombreux médecins. C(1rt qui devait a\'oir lieu le 22 cournnt Piyali pa9a avait fait construire à l'ex-
\"Ce, qui sut· le coup do 9 heurH, A à 16 h. 30 à la Casa d'Italia a été trêmité de Kasiin pa,.a, par. los douzo 

" t d · ·t - d · près que l'on eut inuuoié un mou- ., m 111 ro uisai aupres u souuram remis à une date ultérieure qu'il mille iirisonniers qu'il avait i·amone·~ 
t I)té e t ,, s l\1 · t·' ton, 111 général Ali a pronouc., un dis- _ 

f~ nw · . b 11 a .. a • aie••· eourio fairu connaître bientôt par la même de ses différentes campagnes, une 
L'audience Cij pavillon eontien<lrn 35 lits et sa voie. mosquée, un médl'essé et un tekkt. 

. . . , • tJll ' 
Les magmf1ques rumes d A:-.r 18; 

dus figurent au prnmier plan parn11Jle, 
richesses de toutes sortes, naturL(1w 
ou archéologiques, de la Hplell 1 ~e~ 
région d'Antalya. Le plus beau \,$ 
monumtnts d'Aspendus est Je [~!ll~cl• 
théâtre de Belkis, resté prosq ue n1t 
et dont l'ensemule est grandiose. 1, 1• .-\l 

Aspendus n,st à 34 kilomètres l KiS· 
talya. La ville actuelle s'appelle Bel1119 
De .fondati~n très ancienne, As~unc se 
était une \'tlle iiro:;;père Iorsqu ell0 J: 
• 1:<. •lJO souleva coutre Alexandre le u 1 l)o 

elle dut lui pa.yer un tl'ilJut de 1 Lf6 
talents (environ 220.000 Ji1•res 
notre monnaie). cJ ll' 

A part le théâtre, il y a à Aspe1\er· 
un autre monument fort bien co1d11c. 
vf>, qui est son magnifiq uo aque 01 fe 
Le théâtre, lui, situé à un kilo~ 100) 
du Koprüsuyu (ancien Euro!llel QJ' 
surplombe la déltciouse plaint~ d~ .11il 
ki~, toujours verte et fleurie.Cons 1 cP 
par Zenon d'Aspendus, le théâtt'0rr1' 
cupe une su rface de 609 mètres ct\ .11 
avec 61 gradins surmoutés d'une tetl r' 
gée circulaires de loges. Sa hall 5o. 
mesurée à l'intl\l'iour, est de 20 Ill· 

L R . t 't d b t 4. eon11trnction r.;era achevPe trois Le:o Cencerts l\Iais lu mosquée manquant de fidôles, 
e 01 so ena1 e ou , appuy.. en il fallut amener los eaux de h Corne Bibliogra phie 

sur sa canne. ri répondit i m11. ré· moiai. Une enfant prodige d'Or rie l'ancien arsenal jusqu à ce _ 
vérence par UllO inC'lination qui m'an- Soirée d ansa nts du Touring Club Uilinka Leibowitch, la minuscule temple qui était distant d'une heure. lozof' P1'lsudsk1· 
nonçait un aeoueil plein do bie nHil· pianiste de ~, ans, de retour de Rou- La 1Jopulation installée sur les rives 11 
lance lJn<1 soiréo dan. an1e à l'intention ~B · manie, où ollea joul~ de\·ant Io Roi de l'estuaire. s'accrut alor:- considéra- - · ---. 1i11' 

- Vous avez exprimé l• d~1ir d• des membre· du T . T. 0. K. et de Carol, domitra. ca f>oir 20 mai·s, blement. La région comme!lQa alors A l'occasion de la fête onomas1 ef9~ 
m8 voir, - me dit-il, en ma désignant leurs amis sera donnfo le 28 mars, à zr h. au Ciuli Saray, un récital de à âtre parsemée de maililOnd entou- du maréchal Pilsudsky, l\I. 11~8 
un fautl'uil près de la cheminée,- et dans le cadre coquet ot él(~gant du piano dont voiei !A programmQ r&es de jardins et de vignes. l\lais Pomananski vient de putli~1~1 i'cl ~~ 
pour vous recevoir, j'ai dû d.Moger Club d&B l\Iont::ignards et cle;; .\Car· après la mort de Piyali pafia,la Corne él~gante brochure en langue / 1• 

du cérf>monial de ma cour, ce qui cheurs. Un comi1G grou11ant los pt~r- fer Partie rl'.Or n'ayant pas été curée et les allu- iutitulée «lo:ze/ Ptlsudski, HaJ'0 1 r~' 
vous prouve mon <i1111pressem1nt ds sonnalités monctaiJJef': les plus dis tin- J. i:f. Haclt Invention nons amenés par· les torrents ayant Faaliyeti •. C'est une biographie t J~ 
vous satisfaire. guées de notre viile a élal>o!·~ le pro- Handel ~onate en Do mnj. obstrué la circulation des emlJarc:i- complète de l'éi:ni~1ent dirige~~11glli 

PPudant tout le temps qui dura gramme de cotte réunion qai s',rnuon- B0eth0Ye11 ~;~ ~~f~Îi;i~ns sur un thè- lion, le bord de l'eau commença à la, Pologne r~~1_gee en une 
l'audience, c'est à dire pendant près Cij channanttl. Paradioa Toccata être déserté. c Kasim pa~a, rapporte élegante et ch~_t!._e,?_:_ 
d'une heure, le roi demeura preac1ue L' · t L n"e B ·t · 'I · h j -· 

d b 0 1en:11e1gnemen a .. 01 e a "us1qw• un c roniqueur, possède approxima- B e' ne' -Bert'th 
constamment e out. .a compétanoa r,~ck 11) B:illarl". hJ T:mrntelle. f · · · 11 
en matière d9 ehemin d1t fer me aur- Les e:umen! 1 ~ ement trois cent soixant? !nag<1sins. La iiociélé Béné-Berith organ!~ 1e 

P
rit. 2bne Partir · Gten quo ce fau bo?rg nait pas de l'occasion de la fête de p0urt1rlf~I~ 

Dorén:lv:rnt co sont les directeurs arand bazar les ob1eti:: les plus pr' e •' .A.u départ, le roi me dit aimplement: Mnr.lll't Son!te en ré 1Mj.1er 111eu- "· ' · 8. dimanche !4 crt. à r6 heures un • 
de l'instruction publiqUf1 et uon plus vwmeut cieux y sont ve n<lu:;.&los tanneU!'i! sont d'enfants à laquello les nem!Jres 

- N'oublie1 p1u, Nuri 9ey, que les directeurs des Lyc;es qui auront Rameau ~!e11uet les.plus répu té~ du pays.On y compte leurs familles sont priés ~'assister· 
vous arnz un ami ici ! à chotiir Je,;i professeurs ehargôs de Tçha'ik<twwky a) La poupée malade, tro1il conts atelters dans chacun des- . __ ~- ___ , j 

Pui1 il m'acoompa na j u1qu'l la fa it•e paiSlll' leu ri exam11ns aux élè· . . . ~~E;\~~~~f!:nt•• 1• ~·upé• q uels .truaillent vina~ à trente robus- l e centenaire~ de .Bell•~·JI' 
porte de sa chambre, n répo udant à , 68. Da~111u Coueou te11 g a1llard11. Son cu ir rouie et sa ~ . de \ 1 ( 
mee inclin:>.tions protocolaire• pa r dH D '• utr• part ~ partÏi' de c~t1e année Oilinka Leiltewit•lt Dlllls. Oriental• c<;>lle·forte ~ont tr à.s rei;ommés.S.es ha- Rome, 19.-:- Le . c?ntena1re ré 1 1 1,~. 
• ivilitéa identiq u111 • i \oujour1 app• · les examens dei 6lèveiii suivant Jos Nost~~i11 b1tanti ne livrent Jamais à la ]Uiltice ceuzo Belltm a ete commén1~·e v r 
yé i ur u ea.nn•. cours dei L.vcées particuliers, der> "'c'"a111 aya Douic Rên ('fatn(• l un crimilrnl ou u n délinquant qui soir à l'Académie Royale d'It~ ·101.1 /. 

Ali N · Dil • • ~ a} BerHulie ff · , é rot Ufl IM9J écolo• min u itairaR et élrangèr.~& au- b} Thème avec nriations vie~1drait i 1'6ehouer pat'mi e ux. rateur o. tete! était 1 acad 111 
(TOUS DROITS XJISJIXVJIS) ront lieu dans les Lycée• de l'Etat. c) Danae fantu tique l\1a111 celu i-• i ne peut plus s'échapper turo Farmalh. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~ 
:.- ---- -·-·· - -==::-:=======- -- .- - -- ~ ·- - ---:--;:=========-==-=·~-======::::;-:========:====::::::::::: 

1 ' 

l 1 ' 

- - - ,,ar.;· ~;;-;~,,~-:--\l 1
1 

r--
6\R YOKMU.'.? ! •• 

EVVH ZAMAN t
0

C.J0NOE 

BiR. MEGALO ÏD~A 

( 

- Ma foi, - répondis-je - je pos
sède assez de titres pour briguer cet 
honneur, mais je ne conçois pas bien 
le moyen d'y parvenir. En ma qualiLé 
de fonctionnaire exerçant dans un 
autre pays. il ne saurait être ques
tion de demander l'intervention de 
notre ministrtl pour obtenir une au· •

1 dience du Roi. Donc ... 
- Mais non ! Il ne s'agit pas dE> ça U:::::::::::::::::::::=::::.::=:::::-:..:...--~-· .. 

Nous fE>rons si le cœur vous f-n d1t,I H' 
une toute autre combinaison. Noua - ter, 
en reparle1ons se aoir, lorsque mon ,s~1fg«r •••c 
mari sem là. Car j'espère bien qua "u"•• ... 
\'OU8 nous ferez le plaisir de pa1aerl 
la soir'e ave• noui ! 

/ • n' 11i !U 111' •1njJ, c/l•r tle 
inti i1 r11ti• n ,,,, CI S •• v,. 

... Cel h• mm• blanchi d1111s fey. jeux' Au nunnent oû il aurfiit pu jouir 
c• mplitJuis et ch1n§unts lie fi./ 1J•· 11/in d'11n repes /lien !Jllgni ... 
litiq11e ... 

S'•sl mi's s•ltentent • filer w1 
mauvais col• n jlour lui-même el pour 
son pays! tres ! 

/# ,f 
i'"' "i' (Bessin lie Cem• l N•liir filer i 
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Le ,. 0u te1Hlu 1·11 avant, e1les fixaient 
CONTE DU BEY01...1L tlésesp?r'mHtt leur rel(ard sur Jp 

..;.;;.;;.;.;.;;;.....;;;,;;._______ seu 1 pom t 11 o i r qui 'es tait ... 

Lequel n n n 1 E! chaCUlllJ .<'"ay11i.t yainemeut de -r -r -r J dishnfl;UPr '{Ul J.lOUl°Rlt etre Je Sllt'\'l· 
• • • 11·anl. . rp1i.. di• Louis ou rie l'ier-. 

rt1 ·~ 

• Le11uel arnit eu une <lt'r11illa1w», 
Par UHAltLEK PETTIT une crnmp~ on tout autr~ malaise ? .. 

Pien" Langlois et Louis. Dun~out Lequel arnit coulô :l pic, bêtiment, 
étaient deux na"eurs éméntes. Uha· inut1leme11t. pour tt!nter de battra un 
(fue jour ponùant leurs vacances re!'ord ! .. ~;t l'autrn ... l'autre! .. 
4u'1ls pa;saienl au boni de 13 mor. All11it-il os1•r rovenll', ou sA laissera11-
lls s'entrainaient, natu1ellement, et rt· 1 il rouler :i son tour pour ne pa8 sur-
vaJisai~ut de vit~:;se ~t d'tu1dura11ce. vivre i'l son c·arnarade ~ .. . 

Ilo restaient pluo d'une heure dans Par instant, J,, derniel' point uoir 
l'~~u sans ropreudre p1etl, allant fal!'e clisparai sait. . Sans doute, le surri
une promenado en mer comme d'au· 1•nnt plongeait pour es'\ayer de r e
ln:s la font sur lu terro ferme. trouver Je coq»< du disparu.. . JJ1:1" 

Cela durait depuis des ·urnées. Au nière folia ' ... Que pouvait·il Pspé
.ùébut Jeu!'s femm~s s'étaient nn peu rer ·c ... ~!ème, en c.1s do rtlussistc. il 
inquu{télls, 11'~utanl pluô qu'elles n~ pourrait jamais ramener do si loin 
al'a1eut uutl peul' instincnve de la mer un corp; inami;"! ! ... 
et se conte1!taient pou!' leur pal'l de Encore C)UlllquPs minutes. et sans 
•autill!lr i11noccn1111tlut dans un metre doute l'incertitude <'esserait. ... fean· 
!l'eau. Encore se tan&ie111-elles par la ne ~t II6lirne seraient également vPu-
lnaiu pour ~w uonuer confiance ! . Au ves. · 
l>out de cmq mmutes, e tlos Jugeaient Cep~udnut, d'autres IJaignuurs 
C&t exercice sufft:iant ot rentr~ienl s't"ta.ienl rtptu«:u~ de l'a1·citlt\nt •.. 
•laua leura cabines pour se rhabiller, l'alerte <1lait ctonnve ! . . l'u ca1101 
taudis qu'au lom leurs excellents ma· a mit l·tû 1111" il l'eau ... 
r11 étaient !'éduits à deux points noirs \luintenant, ù force dti ram~"· l•s 
tiUr la olirolr tleë ondea;. ~auvetou 1·s se t.lirigoai~nt \'t~r$ h~ lieu 

A vrai ù11·e, deux lites l1uma1nes ~ du draine ... ~lais arrîvara1<.}nt·tls :1 
(fueJquH aeutaiues do mètres au lar- tempo ·1 
ae, •·eln 1 usemule ~trana•m1ent à deu,; 1 Hespectant la douleur de deux lem· 
llOi>.: Ue coro flottant à la dér1\'e. 1ue:-:, les ~1 ~:-oi!"Jlant~. v:olen1n1ent é~1u~ 

Ce matin-là. en sortant de !euro ca- "' tennient ù queJ,1ues pas derrière 
l>uie;i .ltauue Lanlillois et lHHHhl Du· cil•', n'osnnt point interrenit' ot ne sa-
1nout 

1 

,·ireut co1n1ue à l'ord111aire, l~s chant tl'adlcur:-. que leul' dire, 
tieu" point• 'uom; piqués sur le blim Urarnpo11nécs l'une i1 l'autre pour 
vert ue l'Océau. . . . . no pou1L 10111l.Jcr, .JBan11e et Hél~no 

H6b1gneu, .Je1111nll litt a lfol11n11 : "uivaiont do leurs regards Ctévreu" le 
- .·ous arnu• encore plus d'une canot de sau,·et.1ge ... Ah! comme les 

denii heure il attendre. Allons faire sccoud~s leur parais~ai1mt longues 1 
un tour gur la plaiio pour nous <li•· .\ vuo d'œil, la bai que •t• rappl'O· 
tnure u11 JlllU. . . cl1a1t du paun-e petit point noir· ... 

Et lu,; deux dela1>séos se mirent en \ .
1 

ù . \Il . .
1 . un moment. 1 tsparut... • a1t-1 

mute. remont:·er à la surfai·., ~... (.!uelle 
Ellei; a !laieut da-ci de-là. faisant un 

an.,wois~ e ! 
bout ùe conversattou avec des ami<'s 
reuronu·.,eo au hasard ou exammant Puis on Io 1-:t réapparaîtrn, cette 
duo; coquillages rejetés sur la grève. foi<, tout à côté du canot. .. 

El l'on disli11gua \'aguen1~nt un 
Elle:; tuaient le ll•mps com1.ne ~lleo bore! qui , 0 penchait. et des formeo; 

p~u\a1c11t 1 n1a~d1ssant. en jeu1 foi tu 4 qui tiraient hor., de l't>au un~ ~ort(ll 
teneur l ifl'~•tst1ule pas.10n de leur.• d'épave !iumaine . . . 
tnans lJOUr la uataUon, le :;eul 8 .1'0! t, U'étaiL désorma1i; un fait certain : 
pour laque! elle:; avatent une a1·ers10 11 l'un de~ duux naguurs vunait ù'Gt~e 
•nbu1·n1ontable. sau\·6 ... bo11 gr,·· ou tuai gt•é ! ..... ta1g 

Hélène disait il .Jeanne : l'autre ·c •.• l'autre?... . . 
- Quand 11 \Out rentrer, ce ne sora Et 111 canot ne reni:·mt pas .. · il 

llU envora hui. lis vont parler ùe restait sur . plac~ .. -, :Sans. d~~te, le 
l&ur~ exploils nautiques, essayer d" survivant ex1g.ia1t qu on tentat l 1~po!.
nous faire admirer Jeurs performances sible pour retrouver tout au momw le 
et nous entretenir des records qu'1lo <'Orps du noyi> .. · . 
espèrent bnttrn. ne nournau, .Jeanne el HelènP? les 

·leaune 1oupirait: traits contracté
0

8, .•Il ~én•age:1.1ent, 
- Pierre ·est fait inscrire pour an•c uno stirto d ho1reu1 · • · . 

disputer lu•ieurs courses ... Je nu Cependant, un i·1eux cap1tame au 
saia plus fesquelles par a:i.:emple ! Ion~ cour,, verché sin: la terrasse de 

· sn l"illa comme autrefois sur la dunette 
Et H~l~ue accontua1t; . du son 'nal"ire avait devant lui UJ.J 

, - Louis m'a confi6 qu'il essayerai : Jonguo Iunett~ marine ... avec laque!· 
l,~n prochain ct~ traverser la )knc.he .. l le it "'' plai1rn1t d'orùinai1·11 à examinor 
t,eu une id1>e f1x11 ! .• ·li en de11eut J'hol'izon .. Lui seul pounut cltlJà dis 
1Jnu~c1Jo ! . tmguor Io 'lll'l"ivant. .• lùt soul savait ! 

- Ah 1 ma pauvre ami& reprenail j l:iouda1n, il apor~ut les deux fem· 
.J~anne ·dire que do petites sotte> mes qui, affol e~. les bra,; tentlu., 
t1ous 'E'n\·ient d'avoir épOU3é _de~ _..;'a fan<: dent. dan s Ha ùir~ction ... Et 
~Orte8 d'athllltes ! . . 'i elle s savaieut elles lut eria1 nt 
•·oinbien un Fportsman est parfoto -;- Le•1uel est snu1"'-.; lequel·~ 
en11uyeux ),JOUI' sa femme! :-,ur !"!', ponr la pre1111<1re folti !le '11 

L'IJ Il · t · 61· côte à côte ner· VÎ•'. il m:uu1ua rte <"rau ... et n'o,n jlas 
1.4 es a a1en a1n - • t , 1 

îeuses, agacées d'attendre si long r~pom rc · 
tenipa. Pms l'heure du d~ieun.er &J.I· "'" ___ !!"' ______ '!...'!!...!!_'!"'!'!!!!!• 

Ptochait .. • et o!les a l'aient faun, lP 
&rand air e:i.:citant leur appétit. 

VIE ECOHDM 
L'i ud ustrialis11t ion 

de ln 'l1urquie 

Les sées et Fin ftCIERE Un concours pour IB mBillEur 1 

artitlBdE propag andstouristiqUB ,\l11Stt'; "'" Anliqmtes. Trhmili AÏ<'S</11~ 

sur l'Italie 1 j ahrilaut Jus ,;orri<' <1 > I•! 'lorpholn:i; . de 
! l'i nirersitu. 

I ... e ~nt1E' ·Fi1'• l'l•t3riat d'fi:tat JlOUl' la •• 

.•fuser de l'Ancœ11 Vnmt 

ou\"erts tous le~ jours, sau, le .. n1artii 

l.n,Iinistère ll1~s tr:ttauxpubllt' .i lllt~l lt[lrfl~Sl' 1 > Pl l.t cl>ropngttnde.-J)1rec• .. 
Au monw1 toit !~ 1•h1" 11ui11<Jilull- . . · 1 111 ., .. l•J' ' liou <:1'111ir·:il du Touri,;m1•-à Home, a. Pl) .\ cljtHlt<•RlHltl polll' e 25 ·1 :-.; J 

nnl i11rlnst1·iPI c~t en pir-i ~ 1 c·ours de la rouruiture au pl'ix dt~ J,tqs. 2-l V! ' 1ra org~.ni· (! Pn i'a11111":0 ll)3;) un t1('ou,·our· 

de 10 à Iï b. Les vendredi< de t3 ~ 17 
heurn . Prix d'entrée : 10 Ptr pour 

chaque sectiou 

rêali~atio!1, on n1Pditern ~:ins H_ul clou ln vpi·ses en <.·h~Hll~ pout· pont~ à }·,·ri•r pou1· I • 1111•J!_IPUl' arti<'le do propa
n.vP!~ profit IPS •jl~Ol4ul's do: nc·t•s sla-, :·, 1,1 "•'ll'f~ d'() ... nl iln! ·e 1,t don: la 1rand0 ti1uM:-;t1qlu :;ur l'ItnliP•. 
t t ,... " ()n l:Ji..;""H l""' concurrunts lihres do Js !'111P~ que vo1~·1 : . . ,·oupo "Pra faito d111s !ri -; fortîit~ d' 

.1111srt du pli/ais Je 'J'opkuf'1111 
el le Trésor : 

ouve1·ts lou• les jours de 13 ii 17 h. 
Bau! los mercredis et samP .d. l't'l.I 
d'entrêe . 50 Pts. pour clw4 ùe el·tlon 

Ei. i930, nos 1mportntions de f<>t' "l I Bah~el'ik . c.ho s!1· lu uj t et de la formn d" I'nl"liole 
a:ier d(~ tout :-: r~11@,C' l':-\ o _nt t: tP du . I/i~tend1n1'è ini'itair~ .n1ct (·il atlju~ (\Ui doit ('1>11ton1r nu ru.1xi111t101 do 
r ~7.b2q to nne,, d U!!I' 'aleur tl•· llu·at1on 11our le " a1Td l<J,; :; pou1 i.500 à 5000 mot". et ,';1~compui.:11er 

1 l• _, I' , 1•11 <ltit1·e 1J c1 1l 0 ux 11luslratrou><. 11 ·' I I I i•u/,11111.s 20~203.000 .. tq~. Ptlt1a11t a11n~e 1931 1 ~ooo 1 .. tQ'· 1:1 fournituru dê ~ants \.- . use~ ues tirs ures ~ 1n1 J ' 

Pll11s se E"ont arrPtP~s :l i 1b.-t28 tonnPs, ~ui\·ant cahic>r de~ chnr~t'S fi(1po•tt~ à L'a r lit'le doit Ptrr rédig-i.l !!Il uni. d~s a ~\'u/e_i'!nanir : 
d• J 1 J r· 1 , • · 1 - lauaue" suînrntes,Frau,a1s, Ani.:la11 Al- . 

uno va eur 1" 11> . 2 .~S . o f) f) ,1q s. ·.ri a ( omm1ss1on drs ai· tah. J~in"'aiid··. E"P'•l"tlol,et cl<•iTa !Ill Jluhlii' eu1ut tous les iours ·~uf les lundi'. 
1932, no impo1·ta1io i:>' ·e 'ont l'•'llni- n - ., 1 l rl à t 1 13 •i · ·"' ' " j 11ar l'auteur 1ias a1>r~." ln.·, 1 dé,•embr~ "' ven< re » par 1r 'e tPS a ,,v. 290 tonne,, d'un11 rn lrur u • 't - 1 Prix d'entrée : Pt 10 
I0.42q.ooo Ltqs. llurnu t '"" dix pre-' ranger 1q3h._ X!Yo. "''.'!' nn JUUrHal ou l"l•\"llO 
n1iur~ n1ois dP 10J3, f ' llt~·s se ~ 0n t t•hil'· para1sM:u1t à l Ptrn11gt' l'. ,l/usê~ tlt• }~t!tli-Xoule: 
fr~es par il.45' tonnp;-; repré::o:Putant l,t>~ c•ntu~urrPuts dt-.i\'l'tlnt faire par· eu\·urt touli le8 jour.-; de ri à rï li 
UllH \'Blt'Ut' dP i zbf).ooo J.tcp·.:. 1 11' ~ l • venil' au ~OUH-sec.·rt~t:.11·it:1.t pour la l,ri>i: d'entrBe l'ts io 

Le total da no' importatif)J1~ eu ma- 1C pl'O 1 Cille ue a lll:trJUe cl'r<·•~•· ot ln «l'ropa11;ande» - Dire<'· 
chines a "''" Pn 1930, de 13.078 tonnes llllll'Chaude tion <11'111'ral1> du Tourisme, dans le 
d'nua val1·ur do rr.69o.ooo Ltq;;. En, mois cl<• .lan~i~r ''36 10 l'Opie< <lu .lfusu de l'Armü fSlli11te /1~11e1 
1931, ellp;; ,. >>nt i1·nctuitPs par 11.R39 1 ltomP, , ... -La presse italien!te corn· journal on re1'ue où 1'11rticl11 "era pu· 

' J J le la hli"'· toun e '4 J 't• 1u·1~sPntant 10.952 .000 J .. tqs. tneniant la JH.n·sist:ince l ~ a c~t::)O <. • .', 
E 1 1 1 d ont1 l•e Les ouvrages seront ~oun1is à l'exa· 111q32. P \U 11n1 L· <If' no:-. exportat: o ns 111 ar itH-i :na1<•1iandc -ang ~use ( .. ,m .... · , 

ouv rl tous les jours, saur los mard10 
<le io à 17 ho ure• 

t 1 1, ' 1 d t Jô J •xO«CP men ri un .IU>',I' Jll'ésidé pa1· Io IJ:re<' e8 om ,,. u rrq4o tonnes. d'u 110 nt· p::r hi 1JMkit du Jll gu 'é "· . . , leur <:énéral du Tourisnw. ,\fusée tle la t'larint! 
leur de s n;.ooo L111~. 1•)34 rel~rn f]ll<'.1~ . . t1rap1·:w '''.'.ltl'.'. r·n pr·imo de io.<roo Livr•s sil',l 3<' 

I.es d tx JdTli llH' r.:; 1nois "" • • 1·1~3 !"''t•.· ' L ,"'!l:sut·f la JJr1or1tP pou1 l_t" t1 .111s 
oun .. rt lou los jour,, ·auf 1 "rnudr <l • 
'te 10 1l 1J heures ~t de .: ,.l .f hc-ut\· ~ 7

• " " " -- 1 1 Je cordéo :1 l'auteur dp l'urtil'lc jug~ le \'i .. nnPnt :t\'P{' :-1 .~59 tonut!~, tl'u1111 '•l- 110:-t des pa. ~aà!.er:-; :;ur es l~UPls 1 111e.illnur 
le·11· de .J 908 ooo l.lt~~- !'_\~11•riqt11' du ::;uli {'t .uno ttxel entt l~n outr<.J spront accordèeH llllP 

position ru· h~:-> autre~ Jignt•:.;. ii>n1..- pri1nP do L. 5.000, unu Ji•rno La prod nction dH hcttern· 
Vl'S pour 110!>! raffineries 

T<.>l'TF.~ h•s tlano;(:-> f'n~eig1u~e~ par jeu1v• 
Prof. Progrès rapidPs, succès ga1·anti. Prix 
1~odt!re3. :o;:atJre::,scr: .'1. Yo}~o •. t>Cr~t.l~tlkl~I 
Cad<l. derr1èr<' 'foknthnn ~e\·1 Zade ~okak, 
liirükov app . .:\"o 35, ou t~(·1·ire au jftnrunl 
~OUti Y °33;J::I. 

La ff1n .. ri•• d 1 ~''k '"ait fait plau-
l(•t' tif• la Lt'lt •• r.1\1· ,l Jlg1n du (';tza tlt• 
l\OII\';\ , J. C' ~ 111:.H·hitu•s dont 011 ~f' t->P!'~ 
\"att 'nin~i quo l<·~ technicie11s ont (.'lP 
tra 11 :-;.fti1rl!') :l ..-\k~ ·hi1· l_,'aunée clornil•r1' 
Jn produr1iou d·1 t•cttP règion a (~tf. do 
41j \ra~ons de IJk'lleravt~ d'une v:tll~lll' 
d{' 1. .. tq!'I. 50.000. 

,\ t·e propos. les l'ltiffre,; offü•tcl sui· 
\":llll donneront u110 idée Jlft'l'l~P du 
dh·ploppemeut d~ notre J11"0ductio11 
dt-> suere indigène. .. ·os ilnport:\tion~ 
du !,IICl'O et ~U<'1°(1 l"i08; U\•.aient t~lt~ èil 

I<JJO tin 64.oz2 tonne~, d'une valeur lie 
9289.000 Ll!J'· 1':11 ,1q31, elles Font 
toml"''" :1 4.1.616 tonne,, rnpri'"entant 
+.s73.ooo llqs l..'annûe 193.z \·ienl ~,,-t.·c 
24:J·37i lu1111~H d'u110 vaJout· de 3.012 .ooo. 
Enfin, au cours dt•s dix pre1111er:-; 1noi~ 
dt> I'JJJ, ~lll'S su sonL réduites it 16.<J/') 
tonnP< repréRentant une \"al••111· _dr· 
1.521-000 Ll<J"· 

.. \1nsi quP nous l'avons sig11af1) ù 
n1a111tcs l"l'J>ti~e~. IE' jour est prorlu.~ 
où 1:1 production n1ùigeno pourra suf
fire tJnl1èrH1ne11t à nos be.soins. 

La culture du riz ü lz111 'r 
L• spécialisle, .\!. Harun .\ztz, 

cha1·~é pJt' le ~l111i,tcra de I'agrwul
tur~ de n1enc!' UIH' enquête à eu pt\J 
po::; \·iuuf cJ, ren1ctlL'P sou rapporl. Il 
y 1:011clu1 q:1u l'on pt ut e11lt1\'f)r ln lïl. 
dane ln 1·0g1un d'l;1.1111r. ·routt}fo1t:> Jltlll;'. 
J>OU\'01r aµpli1JUPr à rrtt1• culture lc.l~ 
1néthodes 1nodurnc:-, il ttt1tin1tl <JU'l du~ 
ingénieurs dovrout dro~:;~r.1u prt..•~ila· 
blo uu plan poul' bs irri~'ttions. 

Réductions f en·oTiuires 
au profit lies œufs 

Lo ~liuistàre dt!s travaux pul>lius 
nyaut accepti' la réduction de 30 ·

0 
HJ!portée pa1· la t'ompagnie des l'lte· 
mms do fer orientaux sur'" ta1if du 
tranoport dos ~uf-, ceu., mesuro est 
!'lltrée en application. 

t:J ran et la convention 
turco-yougoslave 

de 1'opiu111 
L1• ~lilllslre d11 l'Economie ayant 

indiqué les toutes derni~res offr<•s 
que l'on pouvnit faire aux delégués 
,Je l'lr:rn pour leur j)Jrtkipation à la 
<'Onveution turc'o·yougoslave.to l'opium 
1·es derniers \"Ont rentrer bientôt dans 
leur pays pour le~ soumettre il leur 
ll;OU rernemen t. 

Les asse111blée8 générales 
des Sociétés 

I.e budget ftnglais pr1111P de 1.. 3.000. un .. 4ome lie L 
.?.ooo. 

l.ondrt•i>, " . A .\. La plus-l"aluo 
hudirt'tairn t'i-:t n1a1nt l'llant v1rtu~l.le-

~ t ·r· ·t te i11oran'H lllt'lll HSSUl'tit•. ltl < P !('t Il · 
t~t:t11t ra11Jt._l1H" ~' la ri11 dP. ln St'1nn111ti 

df'l"llt~I\~ a\ 5.0J2•i2'1 ~fl1l'l1ng-. 

La. vie spo1·tive 

LB grand prix de Tripoli 
Tnpoli, H).- 'J'l'Olllil qua:re c_oncu

n•nts parmi h••queb ftj!Ureut le" meil· 1 
li:urs,courclur:-; d'}•;urop<\. se son~ ins
l'rÎl~ pour lt• or;.tnd prix 111l~l'll:\l10n~I 
<l'automohiies'"'de 'f!'ipoli. l ne Iowrw 
(iRt jot · lt~ :.1 la courf:•. 

--------
La clôture des cours à 

'l'or di Qui11to 
J{ontP. 19.- J.P~ ex~rcices _d_e cli · 

tut·o des t•t.>ur-; du 3s1è1ne exu.11'H!t~ de 
''écoh• de ··a.l'a! ie de Tor d1 (iU1nto 
O!lt •u 11,,1.1 t•n prt ·t•nee do.I~ pr111c_~·ss"I 

p, ,< 1 cl Jlucn , t de> il.lllOJILés. 

e. rl Uui~berg e!!!t décédé 
Bed1 11, iu.- Lll Con.eiller, pril"Î' 

Carl llutsb<•rg. prl<s1dcnt clu ( , ons~tl 
1l'•ul11nnl~trnt1on de l'i. <L l;'11rl>o111n~ 
duslrie, «" t dét•édé l11cr tt J~o\'erkaben. 
:1 l'c166 do 1-·4 an~. 

~ ·eanca Commirciale ltaliina 
Cliptbl •nt1èt'l'l!lll mse •t r~1m~ 

Lit. Sü.244.493.96 
-o-

8irtoti•n Ctatrale M!J.A'.11 
Filial•• dano t.ulel'11'.U.!li:,lllTANllUL 

iMY!tNE, LO:>!Dlll>S 
NEW·YOR 

Crt.1tho11:. ,;i. l'Etran~IJr 

M:tn'• Ceaam,roial ltnli1t.nll (l•"r,t1\Ce"I; 
Parts, Mari.e.ii.le, Nice, lilc1.1tou1 Can· 
nes, Menace 'f•l•'8., 8ev.uheu. Monte 
C1.1lo, Juan.~l,·Pi11 , Ciuialtlanca litt· ! 

r~·. 

ü uc·1 Ce11l•or·t.i.''"' (t&11111 .. io: 1 ~t 1 
1::1•'••, .Bur:- 1 ' r.11v4y, \'ariui. 

l!unu c.;e .. ;r illle 11.lli·t·l"- .c .; ·~ ·t 
.\tt.èucs, Catodla, L~ ~·r-e, ::u1l•11111U•', 

Bauu:a t:o•u1erei.ale ltalisna e Jtu1na111t· 
tiucarl'11t, Arad, Ht«lihl, Uro,ov, .c t•t~ 
ui11za, CluJ, (;:1:alZ, l't\.n1 :1 .:1r.1, :-,..1,1J1u 

t:a11c0t t:•n1111erclllo llahil111 (J•!•' 11·,"'n 
tQ1 .~h!Xà:1d1·1 ~ , L ' \Jil1r !, 1) .t t l•J tr 
Man nutau. et~. 

lla_nca l:o1.un1er~1Klt! l1.ôllian• J'ru:;t Cy 
New-\' nr·k. 

Uuneat t:onunerc1ai• J t.llihl.IJ. r.1·1141 .. ..:}· 

UorUou. 
iai1c11 Couuntrcialflll ILalt.ut" "l'rul'll <.:y 

l 'l•) lat.tuJplua. 
Aff11iutiu11::1 :"t l'.l:.:trau~t!r 

MOUVEMEftT MDHITIME 
LLOYD TRIES I 0 

•alata, Merkez Rlhtim han, Tel. 44870-7-8-9 
--·--

DEPARTS 
1~t:11u.·~1.K partira l.11nc1 Il llar• i 11 

)larseill~ "'t (,~ne"' . 

llEH.-'.NO, p1i1rtira llercrf"tli !!I ll<lrt à li i. pour l(>ur1:11., 
~ouliua, t;ahtu:. f"L Braïla. 

l'El .. 1<1 pJrtir<1. :\ltrl'rtdi :?1J :\L.irM W. li i. . Jl•lU J.:our;;.;1s, 
•Je-l!'lfU 

AYW.o\.Zl.~ piilrtirR .hindi 21 .llw.r.; M. 18 lleiure~ pvur Cavalla, 
,.in~e. l'MIJ'M1o;, tianti·Quar;1JH<t, B1;n~li1H, Vtni1:1f"' ~L 'fneKte 

LLOYD EXPRESS 
Lf' p1111uf'90l·po:-;te ile lnxt PILSNA jlti1rtira Ir Jf'uJi ~t .llur1 ;i, 

l.t• J'irl-e, Hriudi s i, \""ni:-;~ ~t TJ'trtttl'. I"' hatt•;u1 p:u·tira d s q1t.1lit1 cle 
1•1~ 4Ja1 u~ I·· ~ cn1111l holf"IS. !"1'r\'it•P 1nédicai W. ho1·1! 

LI·OYD SORIA EXPRESS 

\':.1.rna. 

\';.1.r11.1, C'1111"tant.ta 

Hl k. )tree1~eJ;1, 1~w11r 
(';,,ihti", 8t'I"\ it•.. .,.. 

l . t~ pn•1u~bot·pos t•• .J {\ luxe HELOUAN parUra l\latdi l6 '' 1rA ~ 10 . pré es, i' u r 
J..e J'irli .·. lthodt•:J, l..1111•1cit, .1.1 ~rn , llli(fa, B( yr 1ut h . . .\1 t•~an1lri , S a u s , ~' 

1.lua ,,, Uèn :s. L<' hat~au partira tlt·~ qu1tis '1~ t;alat.n. )l,j1n t.' ii"r\ .. iœ l•IC 1l.1a .; lt>i K1·a :1.t1' 
ltff1.Cl9. Ser\' ii!t'! 111ê1lical il bord. 

Plt.\.t;.\, p;lrllr.1 'Î1'r"re h ,; 'lar:11, à li h, t>our r.~ l'ir~. ~•qlll!!t, :\ •.• 
i:;eill~ et ljenes. 

.\\î~. ·•rl.:\<> pg,rtir.i, Ulf'l'1•reti:i :!; \l11.r11 ~ 17 h. p+H1r Bnrga~, \'arnu, Cou. tant i.a. 
sulina, {;ulatx, R1·aïla. 
1.1· 1n.1.queUot·po~t-t~ de luxe TEVERE, partira lt- .Jru11i ~h :\l;1r:-4 A lO h. précfR~• pour 
l..e Pirée, Brindisi, \·eniie et TrieAli•. Le IJateau partir:t ti••it •1uai!f d1• c;:ihua S<?r.-i··• 
cun11111• Jnn~ les aro.,ntl~ hûtc•ht. Servi~ 1nii1h~·a.I A boril. 

FF '1\:l.\ partira fli111a1tt•hc :11 '1:1rs ~ 17 h. JtNUI' Kour.:-a~. \"arniil, Constnnt •. a. 
T\°ovon)st-i. b, Jfntou111, '1'réhizon1lf". ~11nf1eun. 

.\:--i8lHL\ partira Sainedi :.?H ~llil'l'> il 1~ h p1)ur S11l1l11Î'111 •, U.Ottolln, ~111y1111' 
le 1'1ree, Pntra.~. Uriudisi, \"eni~t tt '1'rie. t1• 

• 
Serv1•e,·1>111b111i,.vt!\! lcs luxuttux pa1111f"llJota de tioc:if.tf !-1 l'l'ALIA. et CtlSULlCll. 

~a.ut va.ria1io11s ou retard" 1>1>11r lf'!i11a.,1,. la c11napa~n1e tt" p .1. l> 11 ,)1r.• to1t•l 1 1'1' 1., 
a.ablr. 

l.a C•>1~1pa&;nic licli\1rt ùes b!llet11 111.irtcls ix~u; l011!3 Ir!\ port' <lu ~or~t, !:iuJ ~t C~11 
tre d'Au1er14n , pour l'Au:-otr.11.he la l\oovell~ Z hu1dt1 et l'i'~l>lr11me-()cieut. 

LnC01np:1gn1e dt'-livrt- dea billets ntixtf's pour If' pnrcours 1narilhue-ttrrealr l•tanlJul 
Paris et Js1anl.H1l-I..011rlras. Elle df'!il\·t·t au :;11 le11 htllf't" dfl l'.\ ~ ro E11tpr~so lt,l ilu11t IK'l•tr · 
I.e l'irët. Athè111•:i, Brîndisi. 

l'our tou~ rtn. _.,;ue1uent t;'11_dre ser W. l'A.~tnc~ <tenCrale .u l loyd fri(•s ti1111 lle-r-
L:,1l Hlhûru H•n. t;<1.Juta. Tel. .f4.~1I et lit. 1011 Wurf'MU ôt l't"n•, t1al111ta-Sérai, "J't•I. -1.i.t110 

FRA.TELL! SPERCO 
--· Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etaze Téléph. 44792 Galata 

Départs pour Vapeurs Compagnies Date· 

-------------!------- ~---~:---~ ' !B.tnt hnprovu) 
C<;mpaanie.R.,yalo i·ers Io J4 'lar 
~écrlanda1se de Anvers, Ilotterd~m. A111;ter

dam, llambour~. portsdu Hhin 

Jlouqz.~z. \"•na, l.onstautza 

.. 

«l°ere.\• 

·•l 'f.r.>sc·s .. 

cl1/J.>.>r.\·,1 

••J/er111r.,,, 

• •\·igatinn 11 \ :1p. t'ers Io 2 \vril 

.. .. ver,; Io ztt Il 1r~ 
,·er~ le >; • 1Til ThÉàtrB dB la Ville. 

Tepeba.!Ji 
,Jusqu'alors. elles ne s'étaient mêm~ 

!J~s donné la peine de reg~rder du 
'"'lté ùe la mer: c'était tellement mo
notone et inhipido de voi1· les dou' 
Pointa noir• qui, étant donné la d1;-

;.~If::e,l::n~:aa:1;~iàso::1~1i: :l~esm:i:.1 L"ffc:V,ol:S' "Ur iliÏll·ll\'\ \llill\ f \ 

I>'avr~s ln loi toutes les Sociétés 
sont obli/,i~es do tonir leur assemblé~ 
gt~nt~ralo annuelle danli le courant du 
mois de marf. Voici donc quelles sont 
lf's dah.1s que t-ill sont fixttes les di· 
ve1·ses 8oci .. lé8 d1stan1Jul. 

Banca ellM titl\·izzerill. ltalianna; Lu,anu 
Bellinzona, Gllia~~o, 1.l()CàfHo, .\leo 
drlllO. 

Hlll.1ll!U" Frai1i;;,i.isa 1•l l·"'-;"1;1e v1.1 l" \• 
:11<•11que du 8ud. 

~eu l• rance) Paris. 
en Arceutute) Bucuos-.\.yrt11, ll1)· 

1ar10 de 8a11ta-~~é. 
en Urer1tl) ~8a1rPaolo, Hlu-tlc.Jn. 
ne1ro, ::>1u1LO , llahict, Cutiryb1 
l'orto A1egrt>, 1titJ Gr;uuie, H. ,l~1fl! 
l l't· .i nu111 tJ uc1J 

Pu·,.,, 41leus, ~lllr• e 1Jle, \'oln1 e "f.,t• u, ,lfa/11., 
1 l.i\·ar,.eet ·•l.in111 .l/oru,, 

~i,pea Yu11eo 
t<aiah 

rer~ le .zu 

/"'""' 1., zo 

avnl 
\lai 

l!Utrent un coup d'u1tl pour s'3 ren- Il Il Il 1 
llte compt11 de~ longues nuuute~ ( I • 
'lU'ellei. devraient encoN a1111nd1·" Vontédic 1 tl' [ \ 'l 
~vaut de pouvoir se mettre à table. i

1 
•• ·i·l,ll\;\I\ 

1 
1 

1 Et, brusqu11ment. la nuime !iutolion 
Ca élrei1init à Ja gorge . . . Un mstant N. Gogol 91Je demeurilrent haletantes, san 

01er se parler. 
" !)•une voix oppresaée, Jeanne finit 
.. ar balbutier : 

- Je ne sais ce que j'ai ... je dob 
ll~al voir mais il me semble que jo 
Il aper9ois plus qu'une seule tète ... 
d Hélène lui ~erra la main de ses 

01gt1 crispés : 
. - Moi aussi ... je suis comme toi ... là ne vois plus' qu'un seul point noir 
, ·bas, au loin ... Ah ! mon Dieu ! ... 

c eat affreux ! 
.\lors, toutes deux, ,elle se contem

Pl~rent uec épouvante... Elles 
!l'étaient folles ni l'une ni l'autre ... 
et lllême elles se seutaient l'une et 
l'autre effroyablemei;t lucides ... Lu 
~êin., ),Jen• e hantait leur cerveau: 

U!le des deu:i.:, en N moment, était 
déJà l'euve ' . • . 

\hintonant elles n'o.;aient même 
i>lu1 échange~ leu ra iaproasiona ... 

Le vendredi, matinée à 14 h. 30 

Théâtre de la Ville 
(ex-Théâtre Français) 

Section d'Opérette 
Aajourd'hui 

UÇ 5AAT 
3 1ctes par E. He~lt 
grande opérelle 

par 
Ekrem et Cemal, 

Re~it 
Hardi, re/nd1t 

llll1l l / llllli'1 1 

" / 1 : 'lil ' 

' ilÏllll 1 
Soiru • 2# Il. Ve11< •. M•tmte « f./J#h. 

JI> mars 1935 Hociétfis d'Electricité 
tlt de gaz. 1 

31 mar. l<JJS ~oc~etil des tOl~phone> 
~s mtu·s 19;) t;;1rket Hayrtye et 

<:ompaanie lie,; IJa· 
teaux cle ln Corne 
d'Or 

Iï 1nurs 1,..;5 'L'unnol. 
25 mars Asoociation des Bouchel'li 
Ji maro 1935 ::>ociétè dos Tramways 

t.: ijJ.:uuar-Kadi kii y. 
2S mars I<JJS Compagnie de navi· 

galion 'l vap~ur. 

Adjudications, \"entes et 
achats des départe1neuts 

officiel 
La Direction sanitaire des port d'Is· 

tanbul m~t eu adJ~dication pour le 
4 avril 1933 uu prix 40 piastres Je 
mètre la tourniture de zooo mètres 
de toile dlle. américaine et de pro· 
ducuon nationale pour l'usage de 
l'hôpital des maladies contagieuses 
de Haydar-Pa~a. 

• •• 
La Comt11i••iori des adjudioation.; ùtl 

J't.:niversité met en adjudication pou1· 
Io 4 u·ril I'J35 les travaux de r~pa
ration pour Ltq1. J '35 d& la ltltisee 

lell ClJ1leJ ~anUariu, \"alparou ~tJ 
{Cil <.,;oi•uu1bia) Ho(nht, W.u·;,1.11. · 
qwlla. 
{C:O Uru..:;uay) Mou te\' iJi;ù. 

H"1tt& U111iaro-Jtaliana, .8aJaps'St, ILt· , 
van, .Mltikotc, Alaicu, ti:oru1~.1, lJ.t'<>dU.1 

11 ia, ::,:Lat;ed. "te. 
11 Lanco lt.1u~-.z11> \~11 t: 1 u:it~.1r1 l • lJ.l 1-t .. -

}lauta. 

H.u100 ltaliauu (en .Pcrvu) L1 u.t, .\.1'J 

llUlpa, C.:aJJuo, CU.t1~.i. 1'!"UJiUu, !'Jill./& 
.DJ.Ollh!llüO, \)U1c!ttyo, lccl, t't.l( '· 1'U 1, 
t,;tuuclJa .1.\,ILu 

i.Muk liauJ!owy, \\'. \fara1i.av1d d . .\.. \,t.1.·· 
ti0\-11-'1 Loûz1 Lutillu, Lwo1v, l'•J :;.111 
\\ lilltJ Cl.l:. 1 

ilrvalli1ku .tsauku. .U.D. Za"'rdlJ, Sous.i:.u;.. 
bùCICW. lt.ahana 1.11 ..;r"JJLu ; oi11l~uu 

\1euu4:1, 

~H.:"t: Ue 11H.anbuJ, H.uu \"01\·ou~. l'u· 
U14!:J.V .h.aril.~t:Uj lcl«'VllUll\l t'1,a J. 

.;ojtwl ~2·~-i-a. ' 
Âltt"u""" ûtt l•tttnbul Al1aJemJJlll11 litt.u, 
lJU~\.WOD: "!ut. u.tlOU.- op:er&&uOJUI ~t:d.; 

:l~).1a.-1 one1uwua JJv ... a.IW\!•ti.; i!.-J'-'"· 
.l ù.tilLhJU : :.t. .. 111.l, .. VUtW"IOI ci 1\H"l..; 
~1,, 

Agunce u.,, l'cra, lt;~ilo.lai DJaû. ;;,;, .-\11 

•'KUU.k Ut:)• #!Mn, ltU. 1' 11Ju.i 
~Ul.\;Uili.UIJ \Id O)ul)'(hJ 

l~~UJU Y•,. '-11il1Ur:o•lU1'1~ ~ LJU.l•\, U..lMlliJ. 

....... w 1.1vu .. 

U.l.T. (Comp<1gnia ltaltana Tudsmo) Organisation )londi:ile de \'oyagos. 
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feuilleton du BEYOÙLU ( No 43) 1 I: f1tut bien que je m'f,11 contente, cet accident !!Urvenu sous ses yeux. l re, un' aspect de bonne santé. i:mile, 
H s'informa du malheureux. Il apprit plus recueilli, silencieux, comme con
quo Œgroux avait perdu sa jeune tracté sur lui-même ; Renée agitée de 
fei:nrne l'ann<'e dernière; elle lui lais- petits mouvements fébriles. 

uan l'or 
s'a u ••• 

1 

hein ? 
B'Jorence arrivait aupr~s de la table. 

Reniard l'aecuoillit d'un~ moquerie: 
- Si c'est tout ça que tu rapportPi 

do ta cueillettP, ma grnsse ! 
li paya l'acldit1011 et on remonta en 

voiture. Comme avant le dujeuner.iFlo
rence :;'installa ù l'arrière. C'était la 
par('11te pauvre. 

:°II<~lanie, prf>or~c·upéc, lP cmur lourd . 
prise d'une triste:;;se insunnontaule 1ie 

vit rien du paysage que Heniard lui 
détaillait. 

sait deux enfants qu'il avait confiés à c Que vont-ils devenir'? i1 a deman-
sa mèrP. A peine redescenrlu de la sa!- dé anxieusement le mutilé. 
le .d'opération et réveillé, Gigroux n'a- Chose étrange : pour la premi~re 
va1t eu de pensée que pour ses petits. fois de sa vie, Bernard "regarde » 

- Que vont-ils devenir ? un enfant. 
" J'irai voir ça i1 se dit 1ilernard. ~ême les enfants de son frère, il ne 

~ 

• * 
les a jamais examinés avec une pareil
le attention, un pareil désir d'en péné
trer le secret. 

Par Pierre Valdagne 
A Boulogne-sur-Seine, dans une mai

son assez pauvre, au troisième sur une 
XXII C?~r, un petit appartement de trois 

Il songe à l'inconnu qui attend ces 
petits, aux menaces qui les guettent. 
C'est vrai. Que vont devenir ces deux 
gosses du malheureux? 

XXI 

Elle est attachée à vous. 
Alors il eut dans les yeux un éclair 

de colère: 
- Je n'en veux plus ! Je ne la sup

porte qu'à cause de vous et parce 
qu'elle me donne de voe nouvelles. El
le sait à quoi s'en tenir, du reste ! 

- Je ne \'eux pas que voue soyez 
ineC'hant ! 

1 

p~eces. Là, une vieille femme. digne, 
- l\l'en voulez-vous d'insister? Vous Au moment même où Bernard La- discrète, qui s'efforce, devant le visi-

me plaisez tant, Mélanie ! buque, en revenant de Londres, atter- teur, de ne pas laisser échapper ses 
- Mais non, je ne vous en veqx pas.l rissait au Bourget, un p9tit m·ion rle larmes. 

Mais .. que vouler.-vous que je fasse? tourisme qu'essayait le pilote Léon Gi- E.t deux gosses: cinq ans, trois ans. 
- Ce que je veux, c'est que vous groux, piqua du nez un peu plus loin Emile, l'aîné, Renée. la cadette. 

croyiez ce que je v-:-us dis et que vous jet s'écrasa sur le sol. Ils se serrent contre les jupes de la 
ouvriez les yeux. On retira Gigroux de _l'emmêlement grand'mère, ils ne comprennent pas 

- Dans tous les cas, monsieur Re- de la carlingue: il.avait la jambe droi· encore le malheur qui vient de les 
niard, vous avez été très gentil de m'a· te brisée et la figure en saug. frapper. :Mais il s'est passé, devant eux, 
voir invitée et de m'avoir fait faire cet• Bernard se précipita. tant .de choses depuis quelques hau-
te promenade... L'homme était jeune, à pei1tH trente re~, 11 y eut. dans le petit apparte-

- Elle n'est pas finie. Je vals vous ans. ene belle figure éHergiqu<>, des meut; tant d'allées et venues, la grand'· 
montrer la forêt. Vous n'en avez vu 1 yeux superbes. 11 dov:.iit ueancoup more a eu l'air si affolée, on les a si 
qu'un bout. Dites-moi si \'OUS voudrez souffrir, mats il se raidissait contre son longtemps confiés à des voisins pen· 
bien rrcommencer ça un de ces jours ... ma!. dant que la vieille dame allait voir son 
et sans Florence ! Il fut tout de suite elllouré par ses fils à l'hopital, que les yeux de ces 

Elle eut un geste vague. camarades. Deux heures après, à La- doux enfants s'emplissent d'une in-

Gigroux, tous le pro~lament, est un 
brave type, un gaillard plein de cran 
et de courage. Labuque a été le té
moin de sa chute; il fera ce qu'il fau
dra pour lui être utile. Il gâche inuti
lement assez d'argent pour pouvoir 
dissiper les alarmes du brave. Il ira 
au secours de la grand'mère. Pour la 
premiàre fois, cet épicurien envisage 
comme étant de son devoir strict une 
solidarité entre l'aviateur héroïque et 
lui. 

Mais ce n'est pas tout. 
Devant les deux enfants, c'est autre 

chose qui l'émeut, autre chose que cet· 
te sorte de cette mais sociale dont il 
s'est avisé tout à coup. 

Cette autre chose, ce sent les enfants 

- Je ne suis méchant avec person
ne. Pensez à ce que je vous ai dit. 
L'homme qu'il \'OUS faut, c'est moi. 
Avec moi, vous serez heureuse et vous 
ne penserez plus ni à Grési.llon ni à ce 
qui l'entoure. Vous serez libre ! C'est 
important, d'âtre libre, allez ! 

Et d'une voix plus caressante : 

- Enfin, fit-il encore .. ce n'eiit pas riboisière, d'<;xtrême ut'geace, le chi- quiétude C1onstante, d'une sorte d'ef-
non tout à fait ? rurgien lui coupait la jambe. 

1
. froi. 

Et en riant : Bernard avait été très frappé par j Ils sont beaux, avec une figure clai-
eux-mêmes. ·

1 Oh ! bien sûr ! il faut qu'ils soient 
l 
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