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L 'apprentissa&"e quels des gendarmes, baionnette nu 
, Xous ~isi.tons ies divers pavillons de canon, montaient ln garde. 

1 écolo d avmtron en compagnie d'un L'employé du fisc chargé de me lea 
valeureux .or~wicr ~'état-major que reme1tre exigeait que je lui délivrasse 
no~a connaissions déjà auparavant. un reçu. certifiant. que j'avais pris 

Nous pénétrone d'abord dans les possession des tr01s sacR. 

L_E_M_O_N_D_E_D_IP_L_O_MA-•T•I•Q-U•E-·P·o-rt•a•g•e·a-p.ri;-;;~.-I-,e·e ..... re·· s.u.lt·a-ts_e_n (O e notu cor rtspoudanl pari.} nudisme 
seront comm1111iqués cos jours-ri à _ __-
1 'Assembléll de la Ville. Etant donné 45.000 personnes vivent sur ·oir• ·~ ........ 
que la session actuelle s'acltbvera le le sol du KKL On ·iinale en 

111
er u•on 1• _.,-; 

15 courant, il y a lieu de croire que n.nt•. t.n •!tendan~t'ldonn• il toi' 

L d 
• d truire. avis '' 11 

• r 
a upouille mortelle de M. Kemal cet ordre pourra entrrr en vigueur Tel-Aviv, avril 1937. . ... 

Ah d 
·th J""t •· f · talnee. .,nolis/,,... 

me ovr c ~• auo, vice-consul d'U. dansunedizai11e ,1ni·ou1·s au11lustard. ""'"''" .~ 
R 8 

' , . Selon les chiCfr0i1 publi.és par le dé- T•llt est Ili 
110 ,,,,,,,_._ 

· • • ::i. a été em\Jarquée hier soir à D'après le projot de la )fuuicipalité · rn•NX· on ~-r~""l'I 
bord du 

"ap ur 
0 

·é1· ,, 
1
1· à · parlement de la statistique auprès du ment d<1n.1 nos 1ou 5 . /'on 

• e s vi ique n.o m qm est actuellomrnt à l'étude auprès pas ' 

La. translation de la dépouille 
de M. Kita.bof 

bât11n t Ils étaient, il est vrai, cachetés mar·s 
en s servant de casernes. lllal- · • · · ' 

gré ~ertaines lacunes d'aménagement Je n avais nr examiné ni compté leur 
co heux sont \Jien entretenus et tr~s contenu. Sur son assurance que tout 
prepres. était en règle, je délivrai le reçu de-

'." ous examinomi par la suite les ma11dé quoiqu& pas très rassuré. 

d t
. 1· d'Od u · Bureau Central du KKL, la popula- pillt,on la''"'"''"". ·depuis t/fl~ 

es mn ion cssa. 11 der111er et da la commission 11ermnnontc, toutes 1 nsi 
émouvant hommage lui avait ét6 rendu les formes de facta"e et de portage, tion du sol national s'élève actuelle· ration qu'il en" "' .,,faut 1 

dans la 
·our é l k k d ,., 1ne11t à 4~ 000 •1nes. "ur <•es 45.000 c·epas /àde l"insouoon< · ,i/f(J 
J n e par e ·a 1 .oia ·an c y compris celle appliquée par les mar· v " " · · un qra•·t a<• Beyoglu,)1.Dani~. et la colonie so,·iéti- chauds ambulants qui posent leur habitants, r3,400 vivent dans les quar· est un bqw '""' ,,, ,adicaitS .,,, 

que. l'n catafalque recouvert du dra· plateau sur la tôte, seront interdites tieri urbains do Tel-Aviv, de Caiffa, ilrt en/in do mes•. """'''' / J• 

peau de \"Union, avait été dressé dans dans les centres iles grandes agglomé· de l'Emek Zebulon et do Jérusalem Cl'ft ndi~" q~e p'f;,, ,,,.,r,::;; 
la salle des rnte:; du consulat général. rations, comme Eminünü, Karakôy et 3di00 dans les colonies a~ricoles. que5tion unt 

0
' ra /# ,. , 

Les camarades du défunt uu brassard Beyoglu, Sirkoci. Par eontre on ed La partie de la population jmve qui Trab:on .. •lai.•''" nt 11 """' 

rouge et noir au bras, se relayaient tolérera le maintien dans les i ues réside sur le sol national fait les :J:J 010 prisent. Ctd P'
0
"'" ""' alll 

autour du corps tandis quo la musi- étroites, impraticables aux camions du chiffre total de la population juive exister. eco1'111#
6dt;,,. 

que JOUait des airs funèbres. La lière et voitures, un attendant que la Muni· d'Erets-Israi.il. Il tsl '"'' /iJcile dt ' qut P4" ,_s 

avions de l'école. .Je fis placer les trois sacs là où mon 
li · camarade devait s'asseoir de façon 

. Y •n a qm sont affectés aux exer· qu'il fùt obligé de mmiter 'dessus. 
crces de vol. 

Les élèves qui ,. prennent place Le poids de l'avion avait tellement 
t , augmenté que nous t'prouvàmes de 

•ou accompa.gnés, au début1 de leurs grandes diflicultés pour décoller. 
professeurs Jusqu'à ce qu'ils soient Finalem~nt, nous nous mimes 
à mêm.e de ~oler seuls, de leurs pro- roule. en 
pres ailes, c est le cas de le dire. 

disparaissait sous les couronnes. cipalité ait créé un moyen de trans· Il est à signaler, à ce propos, qu'au 11es d'nre prudtntJ. ,wis l>'f' •'"
1 

L'éloge funùbre tin disparu a été port qui leur soit approprié. cours des drx. dernières années, 68 ta nuit pui.<que no• paqu• ... 
~rorwncé par, le chargé d'affairei; M. nouveaux établissements ont été fon· fnteur ? r<P''''"'-· Alors l'élève, à l'instar d'un cavalier 

habile s'adonnant à des exercices de 
sauts d'o\Jtacles, se livre dans les airs 
à toutes sortes d'évolutions acroba· 
tique1. 

Arrêt 

Jusqu'à ~lalatya tout alla bien. Là 
le temps s'étant gâté, je fus oblrgé 
d'atterrir. 

Le ministère dea finances ayant 
donné des ordres, tous les lieux d'at
terrissage étaient gardés par cles gén· 
darmes, 

.\peine ù terre, ceux-ci m'entourè· 
renl. 

l'ne fois sûr de lui-mêmt>, il passe 
à bord d'autres avions où il apprend 
à procéder à des reconnaissances, à 
pundre des vues, à lever des cartee 
à lancer des bombes, à se servir de I~ 
T. S. F. etc. 

Confort 

~Iais comme il était impossible, vu 
le mnu\·ais temps, rle poursuivre le 
voyage, je fis transportt•r les sacs en 

.·ous parcourons une à une toutes v. illo. Soucieux cl~ ma "esponsabilite, 
les classes. Je crus prudent de passor la nuit en 

Je puis dire sans hésiter que notre me couchant clessus. 
école d'aviation est des plus modernes. Le lendemain matin je les fis trans · 
De plus elle est une des plus riches porter de nouveau à \Jord do l'avion. 
au monde quant aux appareils servant Xous reprîmes notre vol.Arrivés daus 
à l'enseignement. D'ailleurs, il est à une rf>g1on montagneuse. nous nous 
relever qu'une foi~ décidés ù exécu- trouvànws soudain au milieu d'épais 
ter ~·importe quelle ontropriso nous nuages. Xous perdîmes complètement 
le f~rsons en grand et bien. notre route faute do visil.oilité. Lo mo· 

L.école forme deux.c:itégoris d'élè- ment était critique. t'rofitant néan
ves · av.rateurs! mécamcrens de réserve moins d'une éclaircie, nous parvinmes 
et officiers ~v1atours. . . ! à nous orienter et touchtimes terre 

Les premiers sont choisies après bon gré mal gré. 
un concours et un exan~en_ médical Naturellement tles geudarmo:; nous 
trèi sévères pa.rmr les d1pluméi des attendaient. La templlte ne •'étant pas 
écoles seco~da1res. . • . calmée, nous séjournfimes en ce lieu 

Après uo1r acquis . les, notions toute une semaine. 
~~nér~les sur l'aérona~trque, ils s~ut Chaque jour les trois sacs étaient 
.epa_rtrs dans des s~ctions de . spéc1a· transportés de l'aérodrome en ville et 

hs:i11ou po~r ds\·emr sort aviateurs, de celle-ci à l'aérodrome dans l'espoir 
so~t mécaa1~1.ens, soit photographe•, qu'il y aurait enfin accalmie. 
001: •ans-f1hstes sort enfm \Jombar· Vous pou\·ez vou8 imaginer la fati-
dre. s. . . gue que j'endurai par ces va et vient 

Le~ officiers aviateurs sont désignés continut>ls et l'insomnie qui ne me 
parmi ceux de la 1er classe de l'école quittait plus, car je no laissais en effet à 
liarbiye. Ils passent anuuollement un personne le soin de veiller s

1

ur le tr6-
examen métlical. sor confié :) ma garde. 

A l'école d'aviation on enseigne na- . Enfin une semaine après nous atter
turellement la théorie, mais aussi et nmes sams ot saufs à Diyarbakir. 
surtout ln p. atique. Iuut1le de vous dire ma joie dé\Jor· 

.A.insi il y un pn,•illon ep~cial où dante d'avoir eufin exécuté ma mis· 
l'on ouit théoriquemont et par prati- siou. 
que l'art de prendre des photos en 
plem vol avec les appareils appropriés. 
Il en est de m&me dans les autres 
sections où la théorie ,.a rle pair avec 
la pratique iràco aux installations 
adéquates et aux divers appareils ou 
engins dont on dispoae, telles <1ue : 
radioli, bom\Je , mitrailleuses etc. 

Les dortoir• et les salles à manger 
sont vastes et proprement tenus. Ou 
y ti·ouve l'eau chaude et froide, dos 
•alles de bains, des douches, des sa· 
Ions de coiffure, que sais-je encore ... 

Les officiers aviateurs dispo5ent 
d'une chambre à deux et ont à leur 
di~position une \Jaignoire. 

Une calomnie 

En un mot, l'école ne manque de 
rien. Elle est à même de former d'ex
eellents aviateurs. 

A commencer par le commandant, 
les professeurs, los élèves, tous accom
plissent vaillamment le devoir qu'ils 
ont assumé envers le pays. 

J'ai posé la question suivante au 
c~mmandant et aux professeur:; sépa
rement: 

Forma.lités 
)fai~ jo n'étais pas au !;out tle me~ 

pain es. 
Figurez-vous que les employés du 

fisc ne voulaient pas prendre posses
sion des sacs avant <l'en avoir compté 
le contenu. 

.ravais beau leur <lire que je les 
avais reçus tels quels, cal'helés, ils ne 
voulaient rien entendre. Xous dûmes 
transporter encore une fois les sacs 
on ville et naturelleinent je los veillai 
encore une nuit. 

Notre différend ayant été soumis 
en haut lieu, il fut décidé qu'on comp· 
terait l'argent. Un procéda W. cette 
opération. (hf1ce it Dieu tout était 
exact. Cependant les employés du 
fisc soulevilrent une autre difficulté 
encore. Pendant les multiples manipu
lations des _sacs, des coupures de pa· 
pter-monr:aie avaient été détériorées 
~u point qu'elle.s ne pouvaient plus 
etre mises en c1rculat10n. l 'n procès· 
verbal fut dressé, mais un quitus me 
fut enfin délivré. 

L'enveloppe 
-On prétend que la jeunesso turque 

est superficielle et qu'elle est portée ~la miosion difficile terminée, je 
seulement au ciné et au sport. Qu'en rnntrai i1 Ankara. Le ministre de la 
pen ez-vous ~ défon:;e nationale me fit mander à 

- Il ne peut y avoir, me r{•pondi· nouveau pour me donner une enve· 
rent tous, de plus grande calomnie loppe èachetée que sou collègue des 
que celle-là. finances lui avait a:.!ressée pour m'â-

!:lalkm, par l attaché commercial ot Le Festival dés s~r le so.l du KKL et que, pendant or. /t.• nv1onJP'u'""
1 

d••' i
1
" 

par un mem\Jre de la colonie sovié· Les préparatifs c.:mtinuent. à la ~Iu- la meme période, le nombre des ha· marin.>, .w ptut cnl"",,,._,,antt 
tique. Les assistants défilèrent !'nsuite nicipalité, en vue <ln f\•stival <l'Ista11· b1tants de ces établissements a qua· rtp<rer am"'" w1

11
•:· .. ,. _,.,,,.. 

devant le corps tandis que la muai- bul. Deux <'ommis~ions s'en oc1·upent. rlruplé. lit . cm eJt 1mpo~11b1'· dP 
que jouait l'«Tnternationale,,. ~·une est. celle qui eEt chargée de • · si . fi• u1·k•••lf

11
' JI 

LE V LA 
! élaboralron du progrnmme des r(>- Les fma.nces na.tiona.les mtsuu r.1dico q ..,.,,.,,MutJ I YET · t~r les tzPP"''/ilJflJ ,,. ,,11tt1""
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Jouissances a orgunisPr. L'autre i:rou· f" •-'" 
Pour remédier à la baisse pe Io d1re~teur de la section dn tou- Le Keren Hayessod vient de publier En<

0
" ""' '' • 1_. qu 1•~ 

des biens immeubles risme à la Municipalité, le directeur son rapport pour le mois de janvier. i"·'" 1/'• ·"''"!''· •P' 
adjoint de la section tle l'E•Jonomie, Les re_cettes se sont élevées, pendant ptortr un ,,,ddtnt. • 
les resprésentants dt s hl>teliers et des co mors à LP 49.!130. Sur ce total, une • • 1 d Un confrère du soir annonce que le 

gouvernenwnt vient d'achever son en
quête au sujet d'une importante qnes
tion qui préoccupait depuis quelque 
temps nos cercles dirigeants. Il s'agit 
de la baisse des prix de• propriétés 
bâties et des terrains. D.is mesures 
multiples sont envisagées en vue de 
remédier aux pertes quo Io public su
bit de c.i fait. Elles sont surtout 
d'ordre administiatif. Tout d'abord, 
on compte réduire les intérèls per
çus par la caisso d'•"pargne !'I accor
der de nouvolles facilités aux pro
priétaires dont les biens oont hypo
théqués. 

Les vieux dossiers 
Il a été rlécirll' de conotituer dans 

chaque département offidel dus com
missions de trois membres chargée,; 
de déterminer les pièces qui devront 
~tro conservées et c!'lles quo l'on tlo
\TU détruire. 

En ce qui concenw lt•s l'ostes et 
'Nlégraphes. il a élu cléeid·' que les 
dossiers et documents seront conser
vé11 pendant trois ans, après l'achè· 
\'emcnt des formnlit1;,; qui les con
cernent et &néanti,; ensuite. 

Les secours aux familles 
nombreuses 

Le ministère <Io la Suotr. pulJJi,1ue a 
décidé d'étendre es secouro anx fa
milles qui ont beaucoup d'o;ifants. 
Dans ce but, un t·r,' clit ùe Go 000 Lt.qs. 
a été inscrit au budget de la nournll0 
année fmauc1ùre. Fn règlemant sera 
é!a\Joré pour détl'rminor· les formes 
rie cette aide. 
La nouvelle tenue des agents 

de police 
Tous nos agents do police seront 

en possesswn de leurs nou\·oaux uni
formes à partir du mois prochain. ll 
a été jugé opportun d'en munir rlù~ à 
prése1Jt un détachement qui partici
pera aux réceptions offiC'ielles et aux 
cérémonies. 

LA MUNICIPALITÉ 

Les charrettes 
On dément la nouvelle clonn<le par 

cetains confr(,res. <'t sui~ant laqutille 
la ~Iunicipnlité aurait er1trepris des dé· 
marches.auprès de la Cham\Jre do com
merce en \·ne do la limitation du nom· 
~re des voiture . de charges en circula
tion en notre ville. D'ailleurs, pareille 
démarche eut été pour le moins sur-
1>renante de la part de la i\funicipa· 
hté qui inscrit tous les ans un crédit 
~e 15 .. uoo Ltqs. à son budget pour 
l améhoratron de la race des animaux 

agents de voyages. Les hôtoliprs ont somme de LP 27.277 est venue des 011 a ,,qui11I à 1•19 ~,,;~:t lfl 
con~enti rlès il présent à réserv2r une Etats-llnis, LI' 7.0"0 de l'Afrique du 1 • a1·rf/ · · , 11 S d partir du t r p/JO!lrtcJ 

réduction do ~O 010 aux visiteurs de u · droit ,fexiqtr Jt '", d'' 11•• _., 
Turquie ou rle l'étranger qui vien- Pendant les quatre premieri mois '"" Jep•

1 ,,,~,..-
d t 

·1 de l'am1ée \Judgéta1·1·e courai1te le 111
'' ,tla 

11 
poitr irai.• dt ron en notre v1 le, attirl's par hi t 

f t . l 'I' f · Keren Ilave•sod a reçu au total 'I-P qiœkonqu es rva. oute 01s, on juge cette pro- , ~ - tt< 1 
portion insuffioante et l'on désirerait lf44.976; sur cotte somme, LP r 17.539 dt;:;:~~'/:, oo•'d" •1•,u;::. 
en obtenir une de l'ordre rie 50 o1o. rgurent au budget ordinaire (conlre ,,,aux u rJ 
Do• démarches dans ce sons sont en LP 82.262 pendant la même l>~riodo ""n.< ''·' 1•u . 10,,.< d"

11
"

0 

1 l
' é ·1nt ttll·' 

cours. ce ann e précédente). "'"'" sN .1 ,11 
L . ~n· ' 

La ~Iunicipalité s'est ad rossée, d'au- r campagne du «)1ife'al IIabitsa- un P•''""'" ·1 dt>• /4 
é 1 

'1 tn u'l • jdll 
tre part, aux autorités de la capitale ron~, me? oc anr to~s les pays a don- Qm•i qi/I 08,, If' ,,i 
en vue de solliciter une sensi\Jle ré- né iusquau 31 Janvier Ll' 5001• en ,,,pt11i•1n1que'''.1,, P"''i1t ,, 
duction, toujours à l'occasion du festi- chiffre net. ' . qni drpui ,1,, :" tf 11•'''' ~~ 
val, sur les prir. des bateaux et che- Au mois de jan,·ier, !'Agence ,Juive 1rtmbri1mhl"'', et à I• 

1 ~ dt 
mius de fer. a dépensé, au total, une sommo de "''"' d ,,, 1urt•1, ,won•'" si 

Lee 16 vilayets du littoral ile la mer LP 30.!J06 en comptant LP !1.431 dé· F11 Mii <•": 1,, ad1'
1
•; 11., 

Xoire, de la ~1armara. do !'Egée et rte pensées pour l'établissement des .Juifs for< qut ro11tc 1 on' rtJ 
la ~léditel'fanéo ont été invités à en· d'Allemagne. ,r;11 ,_,,..,,.,,puP'~ lt ,,,n ,fi 
voyer de:; équipes tle nageurs •élec· L ko> ail n1aintt• dt ia ,11•• 
t1on11és pour participer au ". rnnd es entreprises tindustrielle1 g1a1ns • ""' pa.~!;e a11x • • 
concours qui aura lieu au Bosphore. l' · rl4' 

Des lutteurs professionnels seront "n .certam nombre d'entreprises in· i$qll' n'•""'tflJ~ 
dustriolles sont sur le point de réalr·- 1·11 paul• ~vr"' 

engnw's (>gaiement en :\onège,on Fm- t •""· ..,nt 
lande et en Lettonie pour eo mesuror ter d~s projets d'extension et seront ·wmlro. "-'";g,,;;, u• ••· 
il nos champions. Doux séries d 'ô- i~ràtotden mesure de fournir du tra- qes c1·un vo• ,,,,t 1 

l)reuv
o 

0 
t é 

1
. t var e nouveaux ou Hiers. C'est le 1·ha. 1 , ,1 ,. 

~s s n pr vues, respec rvemen r < t' 
l 

cas, pai.· exemple, pour les fa\Jrique" Potlf P"'' 
pour es amateurs et les profession-

0 

, rwls. de textiles et la fabrique de fils élec- nu sur /(J qua;~,_,, frl 

Des équipes d'Autriche et do Hon· triques de Caiffa, ainsi que pour la Arritt ausJS Jlf1t> 
grie livreront durant le Festtval, une grande fonderie Kremmener. A Toi- na/"'" l/illf"'"t~nt J''""~ ... ,, 
·érie de matches à nos •onze,, locaux. ;hrv. la .production des fabriques /.< iulf<" 1111•• ,1 

JUrves de cigarettes, celle d'articles de re P•"''"' dtft•':e, 
LES CONFERENCES vannerie et de serrures mécaniques Si,, P''f(l(st 111 

A la " Dante Alighieri" angmente (•galemont dans une mesuro h••mme 1111anrt ~ 
Le 2ll ,\vril <"fi, à 18 h. ;Jn, dans la continue. Une rep~ise Ast ;l. signaler On lui 1nfiiqt 

Salle dos Fêtes de ln c Casa d'Italia ,, ~ans \05 ti;;sa~?e~res ot dans diverses po,,,,.,.t-tl •"' P 
(Tepeba~i), ~\. A. Vertova fera une ,ranc ms e , lll u&trre alimentaire. s; crttt ,,,çon ,,.,1,,_• r 

I ar sur te de 1 e118or du port de Tel- 1 ut'" ,,5 ~ ••• 
confOronce avec projections cinén1a- . c'f\t Jur" ,,,. ,. .. 
tographiquos sonores sur le thème Av1~, ~ealucoup des m1vriers sont oc- qu~ ron '"'"'~, "''",, ;P 
.. Le tourisme italien... cul> •s a constructton des embar- f."n tl/tt. ru qfll 

Au HalkeVl
. de Beyoglu cations pour le déchargement rie la · a"111 ,,~,,tt< n1archandise. ne $tr. , 

r d. 1·1 t à 8 l i f'rirueur.\ · &qU.& ,e mar i • cr · 1 i., e rlocent La fabrique de lames de rasoir nib Il! 
Ahmet Cafero~lu fera. au Ilalkevi de « Okawa •, la fa\Jrique de meubles •r•S Ill ~ 
Bcyoj)"lu, une conférence sur • Tirza '" et les autres fabrioues cle C .iifll Il 91 • 

l\a,,kmli ,lfa/imud Rishon-le-Sion auront, elles . au"•i· omflDI' • 88011' 
f/entrtio e:--1 lihrl'. b 

00 

• d ientrit besoin d'ouvriers. Ce sera le Vl.Sl.tl S • _ ..-,,, ··"' 
A l'Union Française cas également pour Jérusalem, OÙ le -- r•" 

Demain 12 avril à 18 h.30 )f.Hu•oyin nvmbre <les carrières exploitées par JiJ
1 ~tN 

Xaïl Docteur en droit cle la F~culté les .Juifs augmente ot où l'industrie 1
11

• •'' · ... r 
1 1 

prend de l'extension. l'111!1ur. •I· f.t nt•""r-
t e 'aris, docent de ITniversité, fera • .,,.111, "',û qu' fr ,,,IJ •. ..t 
une cause1·ie sur · è'._nfin, une no.uvelle usine électri11ue l'r•••• '' ~rat'°" ~o" r. va t t d "'1 cita,,. vc11" tl 

Lïdée de l'Elat che= les précursntrs d ?rre cons rurte ans le voisinage P"'"'"'.,,ns· J.t 1.,.,,. .., 
de /"Ecole sociologique française e el-Aviv. Ffa/·' •

01 
SSI 11• 1 alf''""-

:. Le repos du sabbath ,i, dt'" ';:i;rad''tiitut•
111

' 
~Iereredi 14 avril à Hi h. 30 Mo11- Ht11b d _,, •'"' ,t,al' 

L C ""\"'""'. '"" ,, 
Rieur Brusson, de la \"errerie de . ~ onseil du KKL a résolu à l'una· ,., ...... if' rt·ur0

r 
Pa~a-Bahce, fera une cau•erie sur: mmité de fRire jouer dans chaque vcfuli•" _'_:::::.,.~ 

le l'erre cas de profanation d.u saboath sur les _,..,-;:' -~i.. ---·-----Fie X:I: 

terres du KKL la clause du conlrat l.l:S0J." cl• 
conclu avec les tenanciers qui prévoit 
clans un tel cas des pousuites judi· 
ci aires. 

de trait. Cité clu \"atican 10.-Profitant de l'ar-
L'abolition du factage 

1
· r~,·éc de la bom;e saison, le Papo dé· Le prix Bialik de la ville 

et du portage cr da de recomme~cer. ses pr?menades 

... "1 _ _ c ~ u e11 reprise , ,. . · · 
II se peut qu'il y ait des jeunes gens Ire remise. Il en ignorait 111 contenu, 

du type dont vous parlez ; ils appar- 1 mars ce devait être la gratification ac
llennent à de~ familles où on ne cordée pour mes peines et mes fati
donne pas une instruction solide aux gues.11 ei;t à noter, ontrn parl'nthèses, 
enfanti. que j'avais ou des dépenses pour pro
.. En tout cas, ceux que nous formons j céder aux si nombreux transports des 
1c1 ne travaillent pas pour avoir de oacs et pour régler mes note:; d'hôtel. 
oonnes notes dans des examens ou 1 J'étais donc fort sati:;[ait de cons· 
en vue de décrocher un poste. Leurs Inter que le m111istre des finances 
mo\Jiles sont plus nobles car ils sont avait pensé à tout cela .. Je mis l'envc 
~ltachés de tout<• leur âme à l~ur pa· loppe dans ma poche en prodi<>uant 

I 'erinue"te qui· ava·rt 'th 1 . 1 en aulo dans les Jard rus vatrcans, pro-
par la .\lunrcrpalitô i\ ln suite ue l'or- menarles. qu 11 a~nrt susp~ndue? depuis 
cire du ministère cle ]'Intérieur con·' novembre. Il 'rçut au1ou~d hui les 
c:ernant l'abolition du factage t l · ca~dmaux ~~e~cheth et Io~ro . et les 

e 'u é>eques de 1'01ssons et d'Aiacc10. 

rie. des ren1ercieu1{:nts infinit. b 
Tout ce qui se <lit t"Ontre la jeunesse .. ~les t"a~1arade~ quand jo les eus re· 

tuique, sans un examen swrieux est 10111ts éta10nt plus cur1Pux que moi cle 
une pure .calomnie. savoirce qu'elle pouvait bien con-

U "d . . tenu·. 
, . n. po1 s prec1eux Ch_acun, l'imagination aidant, sup· 

J a1 cru llltéressant tlo me fuira ra· putart la •omme. Tous Pxigeaient, 
conter par nos aviateurs eux-mêmes est1111a11t qu'elle ne pouvait l>tre info· 
leurs chvorses aventures. neure <1u mo111s à 300 Ltqs, que j~ leur 

Ila ont \Jien voulu le faire en gar- offrisse un banquot. 
da~t. t?utefois l'anonymat. Enfin, j'ouvris en leur 1m"sonce l'en· 

1 

\ orcr le r(oc1t quo m'a fait l'un d'eu~: veloppe. Ell~ contenait ,;o Ltqs. c'est 
-:- )!. Must~fa Abdfllhalik Renda :\ dire pas mèmo ln moitié de mes 

éta1.t alors mrnr:;tre de la Défense dé\Jours dont je 1;'ai pu au demeurant 
nuttonale. Il me fit aµpeler un jour ot' mo faire rembourser le ~olrle. 
me chariea de porter à Diyarhe-1 Ah t E 1 Yal ,_. · "o 

1
. me m n man 

a..1r, e11 avion, u o.ooo l\'res, sotnme ._.. 
dont le bureau du fr.r de l'endroit U 
nvait Ut! pressant besoin pour faire 1 ll C01llffiel'C0 lucratif 
fare à des pa1omeuts à des cntrepre· 
neura. BornP, 10.- 011 001 t. ta quo l'avo-

En sortant du cabinet du ministre I <'al zurichoi• Hosemlrnum qui futur
je ne réalisai pas •ur l'instant ce que rot~ commo intermédiaire de certain~ 
pouvait reprûsenter cette oomme sui- rllntrns étraugers pour trafic d'armes 
vaut qu'on me la remettrait en papior•: pour l'Espagne rouge avall cli'jà reç.u 
monnaie ou en monnaie cle IJillou. i une dizniuo clo millions rie francs 
, Quoi qu'il e!1 s~it, quai!d j'arrivai à· •u.isses. I.a policn sai•it d1oz lui un 

1 nurc;>drome, ie ns prùs de mon ap· I n11ll1on qui sera pro\JaiJl,•ment rnrso 
paro1l trois &rands 1ac11 auprès des-! au fisc. 

L'éducation aéronautique de la jeunesse est très poussée 
en Allemagne. On voit sur notre cliché de jeunes étudiants initiés 

à la con1tructlon de11 avions 

.J. Al~LIO:\ . 

! ~·accord--;,rt;8;- d 
1 st lss Flaman s ---Bruxelles JO. -- Le journal Le pays 

' · d tre réel publie le lexie de I accot e// 

Rex et /es 11alio11alisles/lama11ds dans le· 

1 
t7uel Je deux parlies .\'e11gayml <I di/nt· · du 
dre le programme de tra11sformal1011 . 
régi111e u11ilaire en u11 Etal JJdtiral /Jasé 
s,;, lt• s11(,''ra,re u11illersel el qara1111s.<a11I 

'' " rFtat les force.1 uwes de la 11alio11 da11.1 · 
corporatif. . 

Les 11alio11a/1stes //11111n11d.> .1ouJ1et1· 
dronl le rexisme da11s la {11/le coatre le 
commu11is111e. Ils demandent la /usuJll 
des re.risles flamands avec les 111ttio11a
fü/es flamands da11s l'orga11isatio11 110· 
tiona/e /la111a11tlr! reco1111aiss11nl I• st1U~ 
vemi11elt! du Rot. 
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4 - BEVOOLU 

La presse turque 
de ce matin 

En YougoslauiE amiE ... 
Co1111ni·11h1nl le z,, .. aqe de noire pré.si· 

dent du ( ~11.\tll tl Btlgrude, •''. )'111tu.s 
.\'ud1 tcr1/ tians le •l'umhur1ret• et ht 
•A'ipublique•: 

Une année bien remplie 

L'assBmblÉB gÉnérale du Touring et 
nutomobilE [lub de Turquie 

Appel nocturne ... Dprès la déchéancB du 
comme <los ùoublos-ula1u:s, au nrl 

Prl.D"B ftjrolas fripon m~i" ehaussé d'un_ binocto, 
li li m'offrit <'arnlièremenl la mam · 
--- - Eu effot ! dit-elle afec un faux 

L'impression dans le pays. -- Le brio : ~grt:ihle garçon ! Il 11 droit nu 
Le Prof J cham pag11e ' 

nouveau nom. -- · Je pris placQ sm· nn pouf et, les 
Yorga, unique opposant. 1 m_ain.s jointt' .. 8 e11tro mes genou>:, sc"·r-. 

tunbnl en transir a l-té tl~ :J8.J411. d t t l eg ' L'ussembée du Türkive Turing ve --U rapport de 9 pages n·"·.le souri~ mo es e1.nen_ .. · "'.' ,, e. Ct•lui des touri~tes vcuus ll&1· les rroi- D t ~ • t l au '-01 <i 
Otonlo1.1·1 Klu" bu·· s'est te 11uu t1'1er au e uuzy, assises co o a co o v . u sièrcs a l)té ùu 10.;)40. soit ;l.660 de n1oinH que ~- 1 f 
Péru Palace, sous la présitle11ce du Dr l'année précédente. Lettl' ditninutlon doit être 0 r, l · _ . e~ d'un di\'an, 1110 conletnpl.\ient, à a 018 

Emin, ancion pri'~itle!ll de la ~[unici- attribuée à la situation poli:ique en ~looli.,,r- Hucaresl. 1 .- ous es fOUllWl/.t r b~ates et intimidées, un peu comme 
palil6. Ce fut l'occasion poi;r les as- ran<·c en tu3r.. produisent en prcmicre page les commu- deux d1\votes regnrderaient Hatan: .. 

••• 191 
Obi. Empr. intérieur t9:i:I 

~ ·eur t> ' Obi. E01pr. inlérl 

gnnil 5 •, 1 
Olil. Bons du T"'.sor ~ , it/6 
Obi Bons du ·r,.,,sor ' l-

. 7 t1 • 

L'accord italo-yougoslave constitue 
uu ""~ucment qui ne comporte aucun 
sacrifice, si léger fùt-il, aux engage
ments nutérieur~ de la Yougoslavie et 
qui, peut-être, contient de• nouvelles 
garanties tle paix. Et ce 11" Stn·ait pas 
u.ie ereur si on le rattachait, an point 
do vue de la Méùiterranile, au Gen
tlemen's Agret·m nt italo-britaunique. 
Il faut nccuoi1lir avec rospecl los me
sures qui servc·nt à p1·éserver la paix: 
et 11 serait juste de considérer ùignes 
ù'élogus ceux !iUÎ se monlrbnt assez 
capables pour prenùre ces mesnres. 
Il faut acceptrr la catastrophe d'une 
guerre comme la dernière ùes ~veu
tcalités. Les v6ritablos hommes d'Etat 
soul ceux qui servent tant qu'ils pen· 
rnnt la cause de la paix. 

sislants do constater une fois de plus ù. - I.cs voyageurs venu pnr train unt Ptt> niques officiels ;ur la déc/léance du ,J'a\'ais bPaU fouiller mes souvemrs, 
. au nornhre de 15.!HKJ, ilonl: '! J) blP 'ét 't · o comment, avec des moyens financiers 4.9:,n par le Simplon-Express; 1.6:,0 par Je prince Xicolas, mais s'absliennent de ·' me !'Sa s m ai mcouun ' 

limités - Io total du budget de l'as- Taurus Express; 1.177 pa1· le Conventionnel /oui commentaire quoique /'impression - \'ous ne me rnmettez pas, el f>OUr 

Ohl. I>ette ·rurquf> 
tranche .. ··, 1fSS 

7 l/t • 
O~I. Detlt• 'fnniue 

sudation pour 1935 s'élève à. ll.5.i9 avec wagons-lits; . . cause! ]heu sait pourtant, s'écria+ 
- mai>< avec beaucoup de lot et de 7.4~3 par le Conventionnel, sans i<agon.,- susc1/ee da11sdle pays ~a; l~s ~~es gra· elle, si j'étais mignonne avec vous !,.Je tranehe 

Ohl. Dette 'furqu• 

tr;1nche • • 

l .. ~.ioll' ! r • " 

1 
cons lance, on peut réalisor de gr_an- Iil~otnl général <leH voya~eurs venu:; pa1· terr~ ves tlec1s1011.s u co11se1 e a ouro1111e dois a\•ouer, d'ailleurf.:, que vous n1e 
dos chose". (Juoiquo la subvention ou par mer, sun. soitenorme. l'ex-"rince nait très sym- rendiez la pareille: m'adressiez de 
reçue tlu minisl~re de l'intérieur n'ait Le dernier chiffre est sensiblement pat/lique et jouissait d'une v11ste popu- temps on temps de fleurs, des bon· 
Mii quo de 20,>U Ltq-,. los. publicat:ons iùentiquu il celui do l'annf>e précé- larilt. ü co11seil des ministres dt!cidér• bons, des güteries. · · Ah! vous m'é· 
de propagande de 1.111st1tut101~ ~~ont dente. , • . . • . t•uel uomprendra Ir prince Nicolas apres tiez bien sympathique ! Et quand 

01>1. Chemin de 

d'/i.Pat 
oli• 11 

La Yougoslavio aussi bien que la 
Turquie sont convaincues en sorvant la 
cause de la paix qu'elles ont agi pour 
1~ mioux tant pour leur propre na
tion que pour l'humanité. Et ceci est, 
non pas parce que nous appréhen
dons la guerre, mais peut-ûtre parce 
que nous apprecions très bien la 
grande valeur et les bienfaits de la 
paix. Comme le dit notre Président du 
Uouseil, en serva11I la pai>:, nous nous 
appuyons sur nos forces nationales 
que uous 11e saurions négliger et avant 
tout nous utilisons ces forcos pour 
marcher dans une boune voie. 

• •otre premier ministre rend au 
Pr~siùent du Conseil ùu pars ami la 
visite que ce dernier avait faite on au· 
tourne à A11kara. ~lais les liens d'ami
tié entre les deux puys sont si forts 
ot s1 sincère~ que ce voyage sort dos 
cadres d'une sunple visite wt, à raison, 
grautl1t aux yeux ùcs nations, dans la 
proportion d'un tres grauù ovénemont 
polt11que. li faut ne pas trouver ce fait 
exagê1·é pour ùenx granùes nations 
qui aout si fortement attach~es l'une 
à l'autre ; tout au contnuro il faut 
co11s1ùérer ceci comme un événement 
fort uaturel. 

HaltB!... 
4~/. S. <1èg:1n tcr1/ dun.s .J{urun :• 

L'upprcssiou est lo ùernieç abri de 
l'il11ust1ce. Les anciens, qui étaient plus 
vmls, plus \'igouroux-, s'appuyaient 
sur lems g.a1rns et disaient: 
-li en sera amsi parce que uoua le 

voulons. 
Ils considéraient l'oppresE·on cocnme 

un r sultat de ln force. Ils ue s'a\'on· 
tura1c111 pas <lam1 les chemin tor· 
tuuux. jfa1s lorsque te.; •1erfs se furent 
ueteuùus, lo1sque kS âmes eurent 
cussii d'~tre droites ol simplws, la du
plk1té a pns place à c té ùes armes, 
Lo mensonge est venu upri•s le saure. 
Un a installé des appareils de 'l'.8.l'. 
uans les tranchées. Les jeu ic dti salvo 
ijOtll precédés par les toune1-re8 des ap· 
plaud1sse111ents. Ile Caus.es baion11et
t1>s brillent anx frontiilres. 

Tel fut aussi lu destinue de la q11es
t1011 ùu llatny. On a voulu faire tom
ber dans un p1.,~c le Tur~ au cmur 
frau~. Les .\losstcurs portant haut de 
lormo et frac ont Itô partio avoc les 
br1ganùs armés de )lannlicher. La 
collusion e11tre los fugitifs de l' Ag ri et 
les fanfarons de la Tour Eiffel, n'y a
l-il pas là de quoi faire rougir l'his
toire ·1 

... Lo récent discours lourd de sens 
prononcé au Kamutay, est la réponse 
a ces manu,uues. Il fait songer :) l'or
dre do «hait "' tlu factionua1re. Ceux 
qn1 aprh cela, feraient un seul pas 
lomboront dans le fossé de la mort. 

Un traosatlantiqus hollandais 
J,a Haye, 11. Hier a été lancii, 

en préso:ico de la Heine, Io vapeur 
Nieuwe Amsterdam, de ;m.OllO tonnes 
<ini outrera en service l'année pro
chaine :mr les li~ne' transatlantiques 
hollandaisos. 

pas sensil.Jlement baissé. Le 1 1. O. Le T.1.0.K. a dohue,en outre, aux ' t · U .\Iaud vous disait de gros mots, qu'est· 
K. a publié en effet : touristes venu" par la route, on auto, "" 'ec' ance. ce c1u• jo lui aurais passé, si j'a•ais eu 

a. l:n nouveau prospe<'lus cl'.\nk.m1 •n 1 iif> triptyques et carnets et 77 permi8 011 apprend que le priuce Nicolas après le 1lroit dH m'en mùler 
1 

français ; . d'exploitation. - \'ous assistiez à nos scènes? 
1 sa dt!c/1éo11a w111111e mc·mbre de la fa- r • l · t b. I!nguicle d'Istanbul en an~ ais; Le rapport du T.T.O.l\. passe en- - , en on pen ais pas un mo. 

e. l'n nouveau guide des hotels: · 1 · · · · 1· mille royale se rt'lulro bient•t en Italie Et commo j~ restai' 1'111il fixe el la 
d. Un guide des voyages eu aotü en Tur· s~~te en revue es tn1t.1at_1\·es l .l\·~r~e.s boucl1e li'e ·. 

quic en français·) p11ses, en I<J31i, par te, d1vorsPs 111st1- sous"" Ill/Ire nom. ~ 
e.~ Des pro 1;ectus d'ht•nhul en rf"nçais tutions,_ administration" o[flcielles Au cours de la seance du co11seil de la - ,\11011 ! fit-elle, joviale, vous allez· 

et en •!'t:I•'"; , . 
1 

.. ·s. ou JJll\'ees et qui sont suscepilbles Couromu dans laquelle fut pn~e la très tout savoir: jP suis la petite t~lépho-
1. c;n gmrle d Edirne en ranç.u. • d'o11courager lo d •veloppcment du . . niste qui servait l'Olre numf>ro, il y a 
g. l'n prospectus ù'lstunbul en ullcmanù ; . L " . 1. l 'grave déci>ion ti l'égard du prtnu N1- RPpt ans dans le secteur Wagram ... 
h. _ l~n prospe<'tus d'Istanbul en italien. t?ur1s1~1~. a presse quoll( teun~ e8 a _ , 

07
• • ; 

. . swnalees pour la plupart au JOUI' Je wlas, tous les munbres du co11s 11 se d1 · .Je connaissai~ touR vos entours, fO> 
En même tomps que 1

1
" tThHt~rs•o0n dl~ jo~r mais groupèe>< el •~rrées ainsi· clarerent d'accord sauf le ~rll/csseur habitudes, vos manit·~. enfin tout '· · · 

Ces "rochurcs dl\'erses, e · · · '· JI ' d 1 • · · J'éta1· 0 "01npla1·sa11te et 1l1'scrète 
, " • 1 11 d . belles revues e es présentent un aspwct e co 1°s1011 Sica/as Jorqa h'quel proposa de lmsser • 0 v · · · · 

ésd<•~téo:cup"i"e1c: efo~sde la presse fl d'unité bien fai.t pour satisfaire• ,\/colas le litre de prince. I.e rapport j!aintenant,j'aiquittél'adminislration: 
it e. par a' u~c l . . tous ceux •1u1 ont a cceur une meil- . . . . . un coup de chance à la loterie ... j[ais 

a~ ,m.inbtère de l'hü~neur'. dn gunle IPtn·o co1rnaissance de cll beau pays. 1 du_ comeil des m1111stres q111 va etre pu- j'ai conservé le son venir tlo mos plus 
cl Edirne publié t~a~ l m~p.ecteur cle la i:.:ne mention spéciale est consacrée bile est co11stl/ue par sept paqt•s dacty- gentils abonnés... Alors, do t<•mps 
'!'l1race g't1•'ral K·1z1m Dmk du 1n·os- · t · d d 1 1 • v c . ' . . ' , · au développement tl<J notre résoau lograpliil'cs. le rapport dit 11ota111111e11f ('Il emps, Je pron s e eurs nouve · 
poctus et ries affiches unprimes par la t. " · · , . . 1 l . b les ... eu les intriguant un peu, "a me 
'. lun1·,.,·pal1't'· il'lst"11liul, de l'ouvrage rou. ier .. vo1c1 .". ce propos un. aper~.·u que le pr111ce N1co. as e v111gt sept octo re ' 
-' v u 0 1 t d é ·l ù ' di~trait ... Ce fut votre to:ir ce soir, 
1 ]) 0 . tiovki T'luda», député ces ravaux ,un nag~me1H e e l •· 1!1.'ll épousa li Tolia11 ,1/adc1111e Do-

r u r sman ., ~ paratiou db la routo 1, hrne-Istaubul, . . . . _ . petit curieu>:: il vous a fallu en savoir 
de Konya, sur los c ~lonastères de 1 . . 1 . 1 1. g ·a iùe route 111 lete nee Dl11111trisc11 el 111ma1s 11 11e vou- plus que le,; autrPs ! . . . .r,1 ne \'OUH 
lT!udai!»" Los société des Wagons- t'~ 11"01 ·11 11

1t
3
'1te 1'

1 
.:1 ·tt b 1. • fut reco1111aitrc comme 11011 v,1lable 11is- en veux pa,; ... Champagne ·1 

1 .1t" et ''ook 011t prêt~ leur précieuse ei na wna e ,om res ' an u · 
• 0 v â-vis de Io /amilk royale siJll 11111riaye. Déj~ l'eggy rnrsail l'hypothétique 

collaboration ]lOUt' la distribution ù a ~nr I" tron~on ùc 7tl km. •1ui v.1 de noctar. Uoupe en m:11n, elles me fircnl; 
l't~tranger de cet itnportant 1natériel Si~ivri ju:;quï\ Lüleburgai h•s travaux tic c1'fchi11 t Tchin b> avec de::; sourires 

\ l' · d 1 ter1-:1sst>111ent et lt·s ponts sont ucbevl>~ ; 
de propagande: • 

1 
do'cicusionl e. a h .. La chaussée e•• <'1l'•lu111ent ~chcvée tralion el i\ son pr6sident, \!. He~;d un peu oppre•sé•: 

Foirg lntoruattona e · ltntr, e presi- sur plusieuni parties ùe co tro11i..~u1 représc.~- t>affet i-\tal>inen. - i\h ! c'était le IJon tl1n1ps que ce-
d~nt du conseil, ~l. lsmet luiiuü. a tnnt un total du IU km. et lakm. •l<> lu route lui de l'appel parlé! soupira Suzy, 

l é U Pl·'··i·11011 t tl'hoiineur rlu a.,,,1 '"Pltaltc·.,. -, On a apris connaissance Pga\01nent, _.. L' . 1, . 1 U< ress a "" - . . ~ ~ • r11vruso. automatique a tuo . 
comité de la Thrace, le général h.a- '" - La partie ju,.1u'i1 Lüleburga1. sera ave<' l'intél'~t IH plus vif, rlu rapport - Oui, ré1•ondis-Je, Mus grandi• 

· D. ·k 1 f'·I· ·t t1'011s 11our la co1u1>lt~tc1nent ""rête i·list1u'a I'autou1ne pi·o- du génrra\ l(ûziin J)irik sui· l'aclivit{i z1111 1n -, les • 1c1 a ·. " cour:oisie: co11rn10 le métro a tu~ 
1 li 1 l chain; de la Section d1i la Thrace cl l 'assttm· . ection de touri•me ( u pav1 on < c a l'omnibus. 

Thrace qui sont nn c11courageme11t d. - l'ourla partie LûleLurl{az-B·lir1w, "" blée a voté des rrmerciummlls à l'ho-
r 0 l' est en train d'claborcr les prvJots; les adju- rutile [nspecti•ui· géuérul el présitlimt J'pggy se mit à fredonner ... Suzy 

pour toute l\cU\'l'O ùu 'f.' · · \., Uications auront lieu prochainf'n1ent p:ir les . 1n'of[r1t des cigar~ttes « trOs upia· 

bi~:nP'~~~i~: 1~~n~~1ftt!·~1~nfe8 f~:~n'~:; soi~:1~i1~.~~~·:::i~;,:11~;:~~; 1:::~c•.avec 1 de la ~ectlon. • • • ~~1~·~=.Ï·~bl\~a~i~;;t~o ~t~:~l~e1t: 0

u
0

n ~;::\ 
aux Olympiades, a donné à Bucarest, satisfaction le développemonl dos re- La ><éatwa a iilé hwée après 4ue dP oucio à ta gare do Lyon me fit pren· 
Praaue et \'ionne des conférence• ù lationH entre le T.T.O.K. et les in8li· · chalunreuses d~pi•ches d'hommage et dre un hâtif congé ... 
la r~dto sur la c Saison d'Istanbul" lutions similaire• de l'étranger. i do clé,ouement cu•sent été a•lrcssées à Et silôl dehors, du premier bistro, 
et la Turquie d'Atutürk qui ont eu Après la lecture du. rappor~ qui ai At~tii_rk, ain"i •11~'?u :."!i{ral lsmel je téléphonai il Lueilr, : 

to plus vif écho dans la presse et qui lité approuvé à l'unan11nitii, 1 Assem- li11111u el à ~!.\!. haz1m l >za!p, Celai - \Ion petit, j'ai fini dt< tra\'ail
ont constiluo un utile complémont de litée a voté sur la propesition cle son Jlaynr et ~ükrü Kaya pour le précieux Ier'· .. Tu e8 couchée? ... \~a ne fait 
l'.auvro de propagandQ menéo par président, le IJr Emiu, su' félicilation" ap1,ui qu'•!s prùtent on toute occasion rien: lève-toi, je \ien~ te pr!'ndro, nous 
l'Associat1011. les pins \'ives au Uo·,se1l d'Adm111is au TT.0.1~. bOupons chez cl'hryné» ... 

La <'orre~pondance échangée, en 
HJ;Jû, avrc t .. s institutions on les par
ticuh1·rs 110 l'utranger eu quête de ren-
seignements sur la Turq u10 a repré· 
~enté le coquet total dP 272X lettres 
et <'ommuntcations dirnrsos. 

Fort des précieux en<'ouragements 
du Présiclem du Co11:;01l, le T.'l'.O. K. a 
l'ntamé la couotitu\lon d'archive~ pho
tographiques 11ui sont un ùe . .; 111oyons 
tlo propagande Iws plus efücace• et 
qui remluul de grands services, aux 
'•ourings Clubs étrangero.A cet off.,t, 
on a co111n1ancé par J<;dirne oü un 
memuro de l'association a fait l'annt1e 
ùerniilre de l'excellente besogne.Celle
ci sera ponrMuivie de façon •ystéma
tiquo en réalisant dos vues des monu· 
menls hi•toriques et des paysages de 
toutes les dlles touristiqueli de Tur
qnio: Istanbul, Ankat·a, lzmir, Bursa 
et Konya. Ces photos, tout en four
nissant la documentation iudispensa
blo pour touleo les put>lications du 
T. T. O. K., permettront également do 
fournir :\ peu de frais les plaque~ ol 
diapositifs nécessaires pour des con
férences à l'étranger. 

Le rapport du T. T. O. K. fournit 
d'intéressantes données Hurle mouve
ment touristique <'n rn:n; qui se pré
sento comme suit : 

u. I.e rnouva1ncnt des voyageur~ venus 
par les hateaux ordinaires en lu'.J6 a t•tû <!e 
20.3S:l, soit une ditninution de r.21 C')11tpnrah
vcn1ent l l'annA,.. pr~cé<lent<'. 

h. . J,i'! no1nbre dPs touristes Yf'llUB par 
les 1ntn1cs bateaux et qut ont di•Ua11p1.! à ls· 
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Le billet de recommandation, autrefois ... 
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... et aujourd'hui ! 
(D-.si11 ile 6Mn11I N•dir 1..lilu ti l'Ak~am) 

Obi. Ch1·1nin de 

I..onJres 
~0" •• york 

paris 
l\IiJRU 
BruxelleiJ 

"'\thène-s 
f ;eni·\',. 

};ofia dnOl 
.\in~tcr 

prn_gue 

\'ir.11nC 
)!adrid 
Herlin 
\'arsu\'le 
J;u1lapest 
nucnre:!lt 

BrJgra<le 
Yokobll1113 

~tock.htlhu 
1\lo:JC()U 

1 au 
6 uto•s 
3 u101s 

\.! 
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d pO ___ ,. <J11all ! JIO~ 
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mon fils admire le génie humain ol ,Jéeoption lil-dessu8 e.;t compliito,.. ot mons~~~ud 1v~~~/ 11u'Jl comprenne q1rn ~e Ront de• iltre" tl n'y pout rien, le pau\'l'e ! Je - que •l r 
!'Omme moi qui. replii's sur eux- - C'est d'autant plus regn•ttah dl'll <i 11?011s<' cl~11 1·j,i 

L'ETRANGE 
PETIT COMTE 

1noi do Aa prt<sPnc·e ici. .. Ah~ cou11no 
je vais ôtre ra"i do ne plus l'n\'oir tous 
los jours dans los jambos ! Ah ! nh ! 
la bonne farce ! 

:'\es youx p~lillainl ile mC>chanceté 
,;ati•faile et • ·orbert qui le regardait 
en fut gônt\ car, dtl crainte de 
nuire au départ de Fr i<lérick, il ~tait 
ohlig<• ùo paraître approuvrr Io petit 
vieux et sa •ingulière réjouissance. 
-~lonsieur mon fil• se croit i11d1S· 

ponsable dans ma ne ! reprenait le 
~nome ... ll s'imagi1w, a1·•·c toutes les 
illusions de ses di~·huit ans, que je 
tiorai c·o1nn1e une :.1n1e en peine uprf!s 
départ! ... Ue bonhomme a toute• 1

l' 0 

prVtentienR riùiculeri du son :îgA ! 
Partez avec lui, monsieur Chantal ; 
mai~, surtout, ne lui permettez pa• 
des enthousiasme~ trop librement ex
primés. li doit rester pond<'ré et aa· 
voir modérer ses seutiments, ses 
sensations. Qu'il contemple le progrès 
et qu'il admire l9s puissantes machi
uns quo I~~ hommes ont inventées, 
non pour s'en ébahir commo un petit 
paysan clernnt un manège ùe chevau~ 
de bois, mais en iltre sens,.\ qni con
nall le génie humain el n'ignore pns 
que tout est possibk• à l'homme ot 
qne ce sont des cerV!'aux humains 
qui ont t!réé tout ce progrès, to~t cot 
aulo1natis1ne tout ce con[urt, qui noue 
est ué1·0Ksaire aujourd'hui, hien qu'il 
nous oloi!(llU tle plus en plu• dos lois 
naturolles pour lesquelles l'homme ~·t 
ici-bas ... Qu'une bonne fols, au 11101111 

môme~. <lal's ieur cabinet de lrnvail, que votre fils aurait voulu aussi vo1u• r01' la ' 10 "'' 11 
ont fni1 sortir l'humanité de •on en- fairn plaisir <>I que l'oc~asion na ui vite ser~~ 11ipt8i~1el P~ 
rnloppe primitirn pour en faire le 011 fut pas ofüirtp. . 'en rai un us pu P'll r' 
monde d'aujourd'hui. C'est entre lies - Oh! "oilà du nouveau ot l" 11 quo ~00be 11 11

111'8 ~ 
mur8 quo la ci\'ilisation moderne s'est (Toi,.; rien 1 frédtirick \'OUl~ir '"'' i.:ari!e·r 111i oO 11d' 
engen<irtie el quautl, ponch\>• sur nos faire plaibir ! Vous vou~ ilh~s.•~~ 11 ~.~ ceile qua e c1ert1~,11f1 
g rnnoir'os et sur 11os chiffres, nous com>ili.toment sur les po.s. s1bihto 01.. l'icÎ Jo 

11
Je s011 1e' 

' 1 1 Ce g ' ob· ho11 .• r ctudi,ms et cal1·ulons, notre cerreau lPs sentiments de mon 1 s. . h •si· un sn 11as" p11~ o' 

l (L'ETRANGE FILS DU COMTE D'USKOW) 

===============~ll~Pa:r~M~A~X:,:D~U~VE~U~Z~I~Tli~~-
· ·or~iert ne broncha pas sous cos devraient m'aider à les lui faire passer 

complnnents si peu mérit(s. II so ,Je perds toute autorité auprès d'oux à 
contenta do remercier <l'un salut de la <'ause de c• morveu>:. Prenez-le avec 
tête le comte dTskcw d& Ra bouue vous et ne ' lo ramenez pas ... c'ost ce 
opmion. que jo p<•ux souhaiter <le plus heu: 

- Los choses tournent toujours roux ... Tenez, essayez doue de lui 
auJoment quo nous lu souhaiterions, !aire apprendre un méliPr, là-b1s ... 
mons1~ur d'Uskow, obsorva·t·il. C'est C'l serait trils ùrùlo qu'il eût ù gn,.:;a,er 
nu moment où j'ei l'nva11tage d'avoir sa vie ! 
gagné \'Oire confianro qu'il me faut 

1 
- C'est une ni\cessitP pour tous Ie.s 

vous q11itter. , liommos en celte épo•iue de crise u111-
- Jo.:h oui ! C'ost fort rlommage ! ~erselle, fit Norbert avec une grand 
- ,\lors, quelle décision prenez- s1lrieux. :\ul n'a Io droit 1l'~tre inu-

vous au suj-t de Frédérick ? til&' 
- Oh ! la seule ru;sonnnllle 1 E11·, Parfaitement! l•'ré<l<lrick moin~ 

le\'llZ co gamin: ,Je commence :1 en, q~o les autres puisq~e, moi'. son yèrn, 
afoir par-dessua ln tille do co grmga·; ln~n que fort rw!rn, J a1 tOUJOUr> trn· 
let romua11 t et moqu,·ur qt11 no nw nullé pour la sc1once. )lais, en atten· 
donri~ quo des dêsHlus1ons ... Tou3 mosl.lnnt que"" iiamin. smt cnpablu 110 
li:Ous admirent ses mahco; alors qu'ilii quelquu cho ·e d" l.J1t<11, deùarrassoz· 

• 

apporte :\ l'édifico humain sa pierre uement n'a• aucune valeur, 111 P ;.10 ne fas~fei ~tr~ 1 ~; 
de travail "culpt6e et parache"~c. qui que, ni morale.Il a cleH peurs t1e1r: ~t, "ous 1180J!ellle~,I''~ 1, 
grandit l'universel monument de no· fille, des émotions rlu fenune.I~ le fait tJ0 1"f~ coiu•0 (lire>, . 
counaissanceF. quand il juge ttuelquu diose,tl 1 autant fd"' ,1oil efl' (o# 

lln so~rire errait sur leR lèn·es do avec un usprit étroit t•I uorn ' urt ~6r1~/~:.fi.i c1esr~;e 1 
Chantal dura:ll cette longue tirar!c où quo pouvait l'être l'es.prit tiès co c 1 u11 -• 

11 eU • ••"" le Ravant s'exaltait de ~a malbouruus" m~re... a on r 8 P 11 
1 1. 1 so changer rlloiJloll ·~oill a .. ' 

- .re suis c1•rlai11,monsionrd'l'skow, - La c 1rysa " 0 
·• ·bert qua _pu '"iJI ! ·;t;l·J' 

r1·t-1'l c1uand l'autre se fnt tu, que papillon fil remarquer :>;oi 1 0 son .,,111 1 ' 1 ·11ance con r ti<" ce "'. bie11, 
mus no re<·onnuilroz plus . Frédfrick t

6
o
1
èu!e c~lt"r,.::':~ ~~~!gré lui. JI taut chOi" ,,e 

q uand vous le rnvel'rez. Pu1snue vous \'e .,ni' . 1 tnmp• tle sa . . . -. . 1 metit lt11 donner e ,. vous ftez à moi, ie m'euga~e à vous s1mp e 
le transformer, il vous le rendre svm- métamorpl.wse. ·. . - ou< arrivez 

1 . . b' J , Eh l•urn, ~1 1nma1s v . . p· 
pal 11que el nuna .a .. e veux que vous , - à Frt'.tlerick des Hiées en.' a 
soyez fier d'être son »ilre et quo votro \à donner · . us devra• on 

t- . • ort ·tvec eon sexe. J0 \O • . 
cerveau, se reposa Ill sur IUJ, so d1•e 1 P ·1 merc·i monsieur c1111ntal. par<, 0 

avec satisfaction : cCet en[nut os1 de grnut îà ;lix-huit. ans que jo m )' 
ma race et il me. fait honneur \? k ~~<~rc~0~ 1 je dois avouer v6rit11~l7' 

- Uravo ! cria le co1nte ~ , s O\V. inunt ue jusqu'à ce jour. n10.n . t s 
Void un l.Jcau_ programme,nia~s te pr:: est Io Jar~on le plus extraordma.1re: 
fùre vous 11rcve111r, inons10ut o prJ rneut décevant !iU"' j'nie 1an1a1s iou 
cep tenr que vous vous trontp~z.. o ~ 

. , . . ù'êt r contr,.. 
n'ai pas du tout le dêsul 1 re ier ~ur las IOvros do ()hantai, un nou· 
rlo 1''rédûric1',. car la seu e, c io~o '!u' veau ourire se dessina ; mais il ue 
m'e(1t fait pla1s1r, c'est qu 1] eut etô ., r . ~ Il !li&Ortion Ili i)uel" 

Lomme de grande taille ... Or, ma ".l' 1qua rien · c. e 
un ' g1que du chlltelam. 


