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Q POLITIQU ET CIER u SOIR 

Lo liquidation 
des orgonisotions 

subversives 

Les accords complÉmentai1•es 
avec les pays Balhaniquts 

DEPECHES D ,S AGEN.CES ET PARTICULIERES 
----- ~--

Dans les vastes tel'l'itoires de !'cm- La 6.n.n. SE livrErD à unE dÉmonstrotion 
L'~xtradition dB . La course aériennB 

PavEI1tc~ .. Et HvatErn1k LondrBs-MelbournE 
1~i;1~t~::~:~:i~;e~~i1u~·~::::':~:i:~1·:~~:; EnthousiastE En l'honnEur dES Etats voisins 
dovour\·us tla toute sun·dllance, uno __ __. 

Une det1s1on de la Cour ....., __ 
d'appel est nétessaire 17 toncurrEnts dEmEurEnt En lignE activit.:; aussi ~anglaute qu(' lmarre ,\'o/re ministre des affaires tlrangèr's j la Chambre se livrera par cette occa· 

al'ait vris uaissanco sous lu nom de par/ira œsoir pour ,111!.:ara, en méme\slon àuiiedémonstratton enthousiaste 
" cornitu >. Lo com1te macédonien an f temps que le delachemenl de /a garde en aveur des pays amis des Balkans. 
ltoumclie et le comitô arméuien Tach- e'Pub•,. . . . , 1 • 

k 
. r ,1ca111e q111 a represenlé I armée /ur- • • 

na s'en remotta1cnt au pŒtolet et à. qu, ai f . .
11 1 

,. , R . 011 a1111011ce d'Ankara que les minis-
! 

. e 1x unerai es c" ..,.,11 ,e 01 Ale- . 
a bomlJe pour l'obtention dos droits 

1 
· Ires des affaires e/rangi!res des !rois , I .J.allt re. 4.U ils reventliquaient. :\on seulement puys balkaniques la Grèce, la Yougosla-

les ag1ssemcnt• de ces deux comités, Suivant l' <AkSam '" la O. A. N. dès vie et la Nou1111111ie assisteront aux défi. 
qui arnwut fuit suer oau et sang aux la reprise de ses travaux, aura à ra- bualio11s du Conseil balkanique qui se 
gouvernements de l'empire, utaient vus tifier les accords complémentaires in- ré1111ir11 le JO octobre à Ankara. 

Turin, 22. A. A. - Du correspon
dant de I' Ag. Havai : 

La police refuse toujours de don· 
ner des détails sur l'arrestation des 
Croates Pavelitch et Kvaternik et l'on 
pense qu'un délai de plusieurs semai
ne1> sera nécessaire pour leur extra· 
dition. 

Londres, 22. A.A.-Voici quelle tlail ra la 11uil •I compte repartir aujourd'hui. 
hier soir la position des avions qui parti- L'avion brila1111ique • Falcon • piloté 
cipenl d la course airie11n• Angle/erre- par Brook est arrivé d Marseille d JO h. 
Australie : 35 avec une sérieuse défecluosilt dans 

L'avio11 bril111111iqu1«Crm1e1., piloté par le molèur. U111 revisio11 complète sera 
Scoll, a qui/lé A/luhabab d fO h. 19. probablemenl 11écessuir1. 

L'avion ltolla11dais •Douglas •• pi/oit L'avion 11jo.gui11ée11 " Fairy-Fox •pi-
par Parmenli<'r, a qui/li Allahabad à 15 loti par Parer 1si arrio~ au Bonrgel a 
li.li. 12h.JO. 

ù'un wil complaisant par les grandes tervenus avec les pays balkaniques. L1·s trois ministres des affaires i/ran
pu1ssauces europeennes de l'epoquc, La commission parJem"ntaire com- gtires se lrouvero11/ le 29 octobre dans la 
niais il• 6ta1eut même encouragL·s et pctenk après un examen sommaire, capitale. 
attises par elles. Apr s la guern•, les référera ces textes à 1 Assemblée. u bal que le Président de la Répub/i
deux comité:; fureut condamn~s à rcs- Au cours des débats qui se dérou- que do1111ail à l'occasion de la ft!le 11a
ter hors du leur tcrram d'action.C'était leront à cette occasion, Tevlik H.U~tU tio11ale n'aura pas lieu en raison du 
là le fruit de leurs efforts : )Jais ulté- bey prononcera un grand discours. deuil o//iciel pour la mot/ du Roi A/e-

Les attentats contre la vie des sou
verains et des hommes d't:tat étran· L·11v1011 halla11dais •Pa11der S-4• es/ 
gers sont prévus comme motif d'extra· arrive à Allahabad à 15 h. 55, mais en 
dition. Mais celle-ci ne devra être ac- , a//errissa111, 11 brisa son train d'all,rris
cordée par le ministre de la Justice sage el son hel1ce. Aucun des occupants 

qu'après une décision de la cour d'ap-1 11e f~I b/essl. . . . 

L'avion aus/ralie11 «Lock-Heau, piloté 
par Woods, s'est retirj de la course à 
Alep, so11 appareil ayant èlt '11dommagé 
au mome111 de l'ullerrissuge. 

l'ieurement, surtout lorsque les con- Un alfirme que les accords en ques· xa11dre. pel chargée de l'instruction. L tJVIOll umlncam cBoemg-Tra11sporl>, 
On ne peut que féhciter la police 1 pilote P'}r Turner, a qu1t1• Kurachi d 

italienne qui, moins de 48 heures l.l h. 5.>. 

ù • British Air-Speed '" pi!oli par 
Slack, est arrivj hier à Marseille, mais 
1! s'esl relirj de la course. Sfquences do la nise ·couom1quo .'in- lion se1 ont votés à l'unanimité et que 1 Il y aura une rjceptio11 sans musique. 

te11s1flùreut, t•Enropo ~e trouva prise 
el!e-m~me dans !'&tau des cnses socia
les et ,po!Jtiqucs. Ce n'est pas saus 
1·aison 11ua l'on a parlé de la c balka
ni::ial101:1 n de l'Eu1ovo coutralt~. l.JPS 

nssassmats du prcs1de11t da la HépulJh-
4.Ue !rançaiso )!. Doumer. du mmistrtl 
de J'1nt neur polonais, du l'renüer 
l'oumam M. l>uca, du chancelier autn
Cl1ic11 _ J. Dol!fu,s et en dernier heu 
<·eux tlu roi Alexandre el du ministre 
tlcs affotrcs ~irangilrr-s fra11ça1s .!. 
lla1thou amsi 11ua los évènements 
d'Allcmague, d'Eopagne et d'Autriche 
ciu1 ~L·nont tfo ca!lro sanglant ù tous 
Cos attoutats, démontrent su!fisam· 
111eut le grand 10le quo les pistolets 
et lei; Uou1lJe::; <..:on111u.:Hl'l'Bl à jouer, en 
k:u1·upu, dans Io roglemunt duo ques

lsmE~. pa~a B~ l~s mBmbres dB-J - Un drame à 6i~li 
la m1~s1on QUI s Efillî rBndUE à 1 Un maraîcher auassiné 

après le radio de la police française, L'avion brila1111ique «Come/•, pi!o" 
retrouva et arrê1a les deux Yougosla- par Noll1so11, u quitte Karachi à 13 h., 
ves cachés sous de faux nom~, 1·un à mais rev1111 a 14 heures. Il comptait re-

li r•sle donc 17 appareils participant 
d la course. 

011 111 sait pas encore si le ltolla11dais 
uP1111der• pourra èlr11 repuri a temps 
pour pouvoir co11/i11u1r a participer uti-
1~1ne111 au raie... Turnal onr SUDI URE IEgÈrB 1 

Le• passant• nltarJêse~p~;c:ir~nt~~~~;. 
lurin d l'autre à Milan. partir dans /11 so11•e. 

tions 111turnat1onalcs. 
I.-ws ci\011111uci:• do J'L'Jll}>lre otto1nun1 

en allant iusqu'ù Hcntr'q;;orgcr avaie!!t 
Prouvo t1•uno faço11 suffi,.rnte 11u'ils 
ne symbohsai~nt pas unu action poli
tique, n1a1s llll'lls 111carua1e11t, au vo1ut 
lie \·uu ~oe1olug1que, un n1ou,·en1ont 
Ue cecitu patllologlllUtl. Les conjouc
tul'~tS el !ce 1110U\'un1ents aualoguos en 
l::u1·ope ont à puu pro• les nulmes 
<!Uahtcs. Il y a beau tumps dejà qut1 
1 ~s n1luh•loe ont abattu à couv• tle 
balles qucl<!ues illustres victimes. ~laii; 
1'histo1ru a etabh que les él'énenwnti; 
soe1aux n'out vu ou c détourntJ:l d~ 
leur cours fatal éL le uom mèmo do 

"" · • ag1lateurs a ctù cowplt1te1ueut 
0 ub11e. 

li y a quulques sioclcs les société• 
étaient telhllllellt desorgamscu:l et la 
co11sciouce sociale y utatt si raro que 
ce~ inoul'lnnonts il1u1viduuls pournwut, 
dans une certaine uwsure, re1arder ou 
activer la marche uu cours tle l'h1sto1re 
~lais aujourd'hui. les quest10ns so· 
C1n1 L ~ es et pohllq ues, à l'lllstar tics pro· 
lllt.mos ecouom1ques, ont pour a111s1 
t Ire chacune un dossior. Leur •truc
llre a 6t~ purfa!Lument clutlwe au 
~Oi11t tlo vue ùos causes et des elfols. 

0n seulement Nie a ete exaunnee on 
ne ,, . 1· ·' .t'OUt IUIOUA, 111alb lt::> ~ lofl.S ut;l,-

IJloyos par le• ,b;ia1~ et lus gouverne
tlteuts, 011 s'1111:1p1raut Ut::::; 1u~Lrut.:llou~ 
{JU'ils re~o1rnut chaque anuee- <les 
!ieu{llos sur leo11uelles ils s'appuwnt 
~OU1· ! . U conùul!'e lvurs ut airos, "" ton-
_,"llt prwc1ocmeut qu'a la recherche 
'4~l!i 

IUOj"tHl~ <.!~ l'eall::>Ol' lOU L~::; Ccb 
fille 1:>t1ous u1n:s1 scr1eeis tjt cla:s,::,tHJS. 

t "1on seuluweut la balte d'un uko111i
aci. 'H1a1s 1nt.•u10 u111;1 :sy1..:0lldtj guerre ue 
~lJ1tnu1cnt donner un rcou11u1 suvu-

1. ntox1rat1on :::iOlr UlU:! IOl'llld butn~uue ét~uiJue tJ~ tout. liOH 
" lUUi!C Ü;.Ul~ Ull d~s jd.Cdlllti t.lè~ tjil\'lnJ11.lS J.>l lot 

fat>rH!llè lluu1011ti. Bu ti'apvrocuant,11:; pur1J11t 
\'u1r un 11uuuue en rob~ t.l~ chau11Jre, 4u1 

M. Ouzounov1tch sst chapg 
DE tu11:;f 1IU~r IE DUUVl!dU 

tDDIOCT yougoslaVB t\nl ... ara, 21, A.1\,- I.ies pcrsonnalitlis vt·na1t d'expirer. lt a\'dit pi!r<lu t>eaucoup ue 
llUl s't:tattHtL r01tüUcl:i ü i urhu1, out cto isang par lu 11cz et par 11.i bouche. On ti cnl· 

lJli:titiM. t.le vrt•\itHllr la police. .,\u cuuri; Ùe.i 
utlt.:tnlcti ~u cet Lu\ 1Uo, tt'un tluraugo- rochercl.Jes enlreprJtit:.::i aux cn,·irons, 011 de- Belgradre 12 A.A. - L.95 consul-
1nB:t1l cl'cstu1uac, dü à la }Jr(lparat1ou cuu\'rit non loin t.lu eada\"r~ un long pistolet tations ministérielles durèrent 
tl'uu ineti:; dan:-. uuu tllàl'ltULu eo cuLvru 1uuntu1u:gr1n qui avalt é1.ê jett.1 au 1n111eu des 
1ua1 ctau1 ·o. hl'rUc~. Le corps a etô Iougueml!nt. exnu11110 toute la journée. 

L.t! J•l'l 1utt·r ntini8lre, ls1not IJtl~n, su t~·~~i-;t~~-;. pr0curtiur gentirul et. les rnedu.:in:s Le Régent fit appeler I• présl• 
rendit l:Otnpre, IB !Jl'L'lllltl', t.iu cc Llo le- ùn ne tarda pas à constater que la vil!tintt) dent de la Lhambre M. Kouma
geru 111 to.>.1cat1011 ~t i>rcnant it tl~ntps 1 Otdtt. un ,inara1cher <ltH:J 1;!11v1rontJ, tlu.no1n <_Io noudi et le président du ~énat 
toutes Je naesures !JUt se guerir H.auu;i;. ~1.n; col1cgues, notanuuent un ccrtwn . . 

. '. .) . liur~1d, l ont ntlttcinent reconnu. M. Tomach1tch. Finalement, l'ex-
p1uuipteiuont llu 111al. 1 u1s Il lla- Un no couua1s::;a1t à 1'1ururLuné lta1uii au· 1 é 'd t d · 
1 aula »am; llllurrupuou durant six cu11 ennemi. pr s1 en u conseil IVI. Uuzouno-
hourus à 'l'ou1·11.d .. \1a1utenant tous lo 011. a roleré leo empreinte• _Ji~itale• que vitch fut chargé de constituer le 
rnalade:; sont entièrement r6tablis, et t><,>ru11t. le pi;tulet qm a sorr1 au mtlurtre. \ministère. 
iüb a \'Ol'tls:scu1c11ts lll!Ces:sail'cs ont Oté L enqucte conunue · L' "f" t ( Il b t' 
ullcetu , a <1ui ue ttro11. La violence de la ternpête ami 18 8 a· CO a Dra 100 

~ ,~....,..,. en Mer .Noire l.l'est attenuée pOIOfiO·OOOQVOISB 
L'arriVÉE de M. Harahan 

Lo 11uu1·el amlJ ... sadeur sovilillque 
à .\nk.m1 ~L Lcon haruhan est arr1vo 
ctt u1attrl 1>ar Ja i::>uup1011 .h:'.\.lJl'ti~s.11 usl 

uccuinpague IJUr Jo ::iucl'ota1re 1.i'an1l>a_,. 
•acle .11. l'ulla1wU. 

lt a Hv oallw ~n garo de Sirkeci par 
llel1k. ,\1111r lh:)". lh:1ugut: ùu 1111u1sL~1'ü 
U~S alL..lJl"t.:hi Lllü.ugore:s, la CU10Ulû bO
\'l<Jlllj uu ay a11t à Sd tu te· le COll>Ul Zal
k111U,11..: ruv11.·:;tj.utaut co111111ttr1.aa1 \\'o· 
rolJ1cll, iu l::Jn:::iul liu l'er:;tt baatlul
làll lJU..)", Lit:lt..gue Uu HUS 01g~1Hobl1Ull:::t 
opurl1\ u:s, utc ... 

.Il. l~•LrdÏ1an rupart M soir pour An
h.ara. 

IH.llft:J.:), UlOlllO l::iOUS 1 'e111p1re otlOlllall, 

pour 11u~ llur• aw;1s:;e11rnnts 001e11t 
couronnllS de ôUCCUô Cil .b:urope ~ 

Pendant q uu les «koumauu armé-
nit.HlS a~,::,as.s1ua1011t leur propro arche-
1 ôq uu u '.\uw-ïurk, la nation bulg 11ro 
vrocuda1t, elle, ù la l1qu1datton ua~ cko
uutat.:1• 111UClH.1Uill~ll~. 

Lus ckuuutael'• à COUl'Lfil vue aya11L 
loi dau:; la terreur et q u1, dans Jour 
fureur, prc111umt vou1· citJ1e tulle ou 
tt.:UtJ i.lUll'U l>t:l"b01UHl1lh.:t, auratout IJ~au 

i:; 111caru~r Uans la ~LructUl't;} ou la lllt:Jll
talite Uu n'un1Jortu qut:JHt:J nation, :;'af
lutilwr ùu 11'1111vo1·tu quel nom, lu ques
t1ou Utt J'lluu1a111Lu 11u titJra re~olu" quu 

var i~S .l'Ul'tiOUJlijO atulJ.Ht h~Ul' lJl'Ot.ihu.Ul 

ut sacllaut res.vucLt::r Ja Vil' 11uuu11.u'"'. 
Lus soc1utcs ,:,out IUUlac..ltu~. L'aucl'OlSa 

somollt dus sy111p10111~• J!Ulllo1og1quu• 
I~ proll\'U 0!1cct11uUIUlll .. lia!• la VUIU a 

Selon leti r•·nsci~uc1ni:ntd parreuus Ùe.:! L 
ports <le la :.\lei' .:\°Oll'O la tc1np1.•tc i;'e~t Dltc- a visite de 1\11 Goemboes 

à Varsovie nuue t.1epu1s J'aprc:;-ulid1 <lïut!r, 
Un titgnalc qu4illques accidents 1narittwes 

sur\'cllu;, vun<.lant la tempetc. Vt1rs1Juie, ./.2. - Le prtisidenl du co11-
L~ l.iatt!uu ·~afak• s'est échoué ùans le purt s'il ,1/. J\o.slowski a uvnne un ba qu 1 du Zo11gu1dak. Une c1nl>a1·callon u nl.utour 1 

/1 ~ ~Il 
ûon11a111. àUr ut cote a sombre; on con1pto un /'ho1111t:llr du pré.sident clu co11sc1/ hon-
tnurt l~t un IJlessO. g ·ois ftf 6'ot1111boes qui ~si u ·1 Il 

A lnul>ou, lc::1 pa::1~agers n'ont pu s'o1ubar- I • . , c ue e111e111 
qucr, 111 dcUarquur peutlaot 4d heuros. /'hôle da Var.sov111. 

Les accidents 
de la circulation 

I.a 1notriœ de p_;1~t!~ cia~:-;e No 2ü7 <le 
1a uw;ue lld .Ucl.JtH{ a Uu1·c.1.1ih.: u1cr a 1" b. ~u 
au 1.ou1ï1ant ue la vutct! ll.'1:..111111 Uuu par 
ou1Lc Oc la rupture Ud 111 cha1uù uu fJ.·c1u qui 
l::i t!ltroula auwur <.les roucl::i üe Ja vuiluru. 

L'ucc1Li.t.Hll a CL~ Sl~lla.le var lC1t~VllOU~ a la 
tiOCHHO 4u1 t:i'tHHprcooa d eu voyer !::illl' 1eo lieux. 
unt: equ11>t;t d ou~·.r1cr!'i . .t i11alt:11hu1t on bd r"u.-
1.llL cou11.1Lu llUe ta reparu.uou Ud ta ro1turc 
eta1L cJuucUcj 10~ vuya~~ur:; venant ûe ~l>t!k. 

el ue .UeyUK1U dUl'l:Ult vuur::;u1vre Leur l.fliJCL 
par Lra.u:;uurUtHHeut a :::>11·kcc1. 

Le trésor de l'"échangé" 
Lo nouuné 1-Iaci llibal, 41cbauiié a-reo, autr~

fo111 pruvr1ttuur~ Ue 1urn1e11 a 1~1011·, avaiL no
uhe au 6'0u\·~r11cmout. Lur1J qu 111 avait ttn:suvc· 
h dan:s ::itJb ûouuuntid rul'aux 4'..!UU 11vrdo an

iJu11s les 1ous1s échu11gis à ce//• occa
sion, 011 a rendu hommuge, de pari et 
d'autre, aux vieux liens d'amuie q111 
u111sse11/ les deux pays. Le pres1t1e/lt clu 
co11se1/ po/011ms a reteve que lu pos111011 
!JeO!JrUp/uque dtl /a f'OIO!Jlle COI/li/le d11 
1u Ho11J111e /au qu• les cieux puys sont 
d1re</11111clll 1111eresses a u11e u111e/1ora-
11011 des co11d11to11s eco1101111qu1s et les 
deux Htats comriouero11r a assura cette 
a1111/1ora11011. Le pres1de111 c111 conseil 
1to11gro1s a sou/1g11e que /a co111111111wu111 
des 1111enl1s po1111ques el tco1101111ques 
des de11x puys est la b11:>e sur /aqu1/Je 
011 devra co11w1uer ~ batir. 

Aujourd'hui aura '"'" la signa/ure 
d'un uccoru pour lu col/uboru11011 cul-

gta1::ie11. i.\l, Jlac1 i.\1111a1, veuu dt!ru1~reu1enL n 1urelle des tlt!UX pays . 
11.1111r, a vroccûtt, eu pr~oonco 1.h:1::; tuucuon-

na1r•• Il•. i::un, à d•• recnercll"• ù•n• ••• 1 M Do Hanna rhi:z 11 11ussol·in·r 
h:r1nus ..• ."euu1nutnd Il n'a pu dth~ouvr1r que • la 1 Il Il Ill. IU 
iUO hvrt:tt aug1a1sus. 

--u~ J<orne, ~4. - Ltt.1111111:,Jte tlt:.l 1:1/u1r~:, 

H.1xe etru11geres ho11gro1s N. De l\U!,ya a ete 

Le no1n111J Külnhli Illsau, alias .Jleh1net Ali, 
tle111~urauL rue L.'1111111naLu11 a \;a1u1.Jaltye, cL 
l~ vuuHcur thl taoac lu::;au etult!HL llllJ.lJtei:; 
tuor uaud le catc tduU pur .All111cL c1un1.ll a 
~111\iJ1kU!JI. lnu llllt:rcl!u 1:1urg1t 1;uJlre H::d Ucu.x 
cuu1vu~uuu:1. ~thJ 11c tar .. h1. tJdti lrùp a ue~c
ntu·u.r eu \"Otès Uu twl. 1•11uuuuli!llL lu:sau 01u111· 
•au. g1·1t:\'c111cuL 1:1011 11.Uvcr::.a1rc c1 uu coup ui; 
COU Leau. L llllortuue a ldle ilOlipH.aH~ti i:H J ü
j6l'CbijCUr a1·1:uLc. 

reçu Juer pur le pn!>1d1;11 c1u co11se1/ 
11Ulte11 N. Nusso/1111. 

L'mhumatmn de M. Pointa ré 
Bn 1.iorrome 

Pans, 2~ - L~• ruu~rn1llos do ~L 
J>otuCtll"tj LlaHb oUJ.1 i>UYS lidl<.tl, llll LU!-

iuur à colu1 de la guune dw r<>r •, c'uot Parco -.i ..., su1v1c u~ con:s1otu 11as a cro1ru quu 1a 
{: que l'on ,::,aJl lOUI:. lus ÙOJillllUgtlb lllUlUl.lltt tiUl'a gu~rlt~ !Jiil' lt.::S UilOl'Ld 

t~U1!~6à1'11Ullhlllll0i>3l"t:ülle~UU1'1W t.J.Ut; t.fcd ukOUlllaCP, 11uUL' Ja lalr" c.11011a-

..._ ...;~-.......r--

u ne exp loi.lion en mer 
1·c.uuu, 01,; 0011~ uu.1.Uuh .• u,::,, ou.1 u.LJ.L 1 u -
iJlUb.::>U \01'.)ÜLJ uu. U1..luiu., U<.t.a.l.:> JJ. !JiU:» 

t!)l',ilUU 0Jil1.l'J1L:1Lu. ..."lu<.J.il.UllJlu..:a1 11 .)" a 
t,1.~ .," lJ...4Ull..j_...tU J.U.VIJV _pol'e>U.UJlU:6 t.lu\ .i.ul 

J.tt eu\ u.i.U uu lau.UJ.lt;1 u u Ut:lUUt. Ltib 

1u1111st1·t;1t; laru1ttu et liurr1ut tt;vrw
•dlltawnt I~ gournruemeul. L'ell.-vru
•iùullt ùo la ltupuunqu~ .Il. i\luJurunu 
avait tunu a ac1.iu111vagn~r ,\f. 1-uu1cartt 
à ~a liOl'lllOl'~ t1tl1.l.lt;1Ul·~. 

ÜUtc r r 
Ciuva:t les r1atlous oc suaL 1t\'1"1;c~, ii1or, raitre; ou tr1ou1v11ura Liu Ja u1;.uaù1"' 

1,,1 la ùepou1llu monwll" ùu roi en debarruosauL Jeo :So0i11111• du LOUL"• 

l" e:11andro ù UHu unnooallle marnlu•· at}Ot .t' JWS OrguUttialJOUS l'tt\'OlUliOllUall'~S, 

Paca' ùu )!RIX. Cult.. ùumou.trauou COJlllllO lu lalL l'rnu11 IUU ùe ~es onglus 
l'1t . ique qui restera iuegalalllu daao trop Jongs. 
~i~:,t~u·e u uus e11 v111me e1 1uunct1 corn- :\ous croyons que c'est la leçon qui 
f.:.r on, uou1ù1·t;tuX eL tort~ cwuli: lJ.Ul ::;e Ut_·gugo tlus uvu11en1(;H1ts sanglant~ 

auO~lll en la paa:, la deSll'ellt Ut q Ul q UO llOUS HlllOns ù'UllllOUCer Ull lJ!lU 
OLt usou1 ijaurout la ùufouùre. Wu'out plu~ haut. 

uuu le11 orga111out1ons ruvo1ut1ou- j 

Lo n101or•b<J.lt • liaz1 ., ertcc1.uanL le &ur\'ioo 
eUtllJ \J.JU\'J.t:l 1~1a.u.uu1 d.VdJL ltVlJd.ft!lJIU ilJ.tll' 
OOUJ lllC Il UUOllUtltl U UcdllUallUU t.hJ ltùlrc !JVC L 
lUl'b11uc une uxplu:-tun bU pruUw.slt ..tau:; Je 
LU)-.:tu cu11t.luctcu1· Oc benz111..:. Le ul.ul·•uucieu 
Lttr...:111 ch:llt.ll ru..;ut ûci» brùturu~ sul' plu-
11\!Ul'::t parucl:i Je ::ion corps. A l'arr1\"ce uu 
11101.or-uu.tt .i. l~tauOul, 11 a éie traubpurcl a 
l
1nvvnal. La pouce euqui!te. 

~=~ 

Le g1·os lot d'Ergani 
Zonguldak, ~1. A.A. - Lo gl'U~ lot de. 

33.uuu uvreij tl•s o~ngauons u'lHlldlll u ew 
gagne pal' l'UUlOQ d•.::1 OUVl'!il'::; Ûü .l.Outiu1cJa.K. 

Un coup tle grisou 
Berlin, ••-Un coup do grisou àans . ' une nuue, aux ~u v1rous tlw Herne en 

\\'eslphalte, a prornqu~ la mort de 7 ouvr101·s; 4 auLros 0111 été blessés. 

Lu•·iv.t l>r1tu111.tq11e cComel», pilote 
par Joues, u qu111e Buguutl a 1 .1 /1, 4.>. 

L 'au,011 1u:o-zelu11uu1s ... -.111e:.s.JJtJ11/.:.o, 
p1la1e par Nue Gregor. a qull/6 Alep 
a 11 Il. 45. 

L'av1011 du1101> ·Desu//er», pilotti par 
Hansen, u q111t1é Atlte11es a 9 h. 11. 

L'uv101111eo-zelandt11s «Drado11, pi/oie 
pay Hewlll, est arnve à Athe11es u 11 
heures / 5. 

L'avion brila1111ique cAir-Spe1d-C our
rier,>• p11018 par .~:i1u1.tarl, es/ arrivé a 
A1/11ir1<'S Cl lL li. 08. 

J./au1011 u1111:r1'a'" C<lan1ber/a,lfo11ocu .. 
ph pt Iule pur 11 nvhl. es/ 11rr111' u A.1he-
11es a 1.1 /J. 55. 

L'avion australien •Puss-Noth,> pilulé 
pur Ndrose, es/ arriui! u Athe11es a I j 

heures 55. 
L'11u1011 brila1111iqu1 «Fairy-111•, pi/011 

par Duvtd, est urrwe a A.t11e11es a 16 
heures. 

V11 1111111t/e de Karachi que Nolliso11 
11e .sait pa.s Mncore .l '1( co111111uera son 
raid. cN011appar1il fo11clio1111e b1e11. a-t-il 
declare, mais j1 ne peux pas m'y /1er e11-
1iereme11/ dans son ela/ actuel.• 

Londres, .l.l AA. - L'auw11 holla11-
du1s • P1111der S-4 • piloté pur Asj~s el 
6'yse11dorf~r a ubu11do1111é. 

Lu lro1s1eme place revient à /'A111èri
c11i11 Turner. 

Seize av1011s res/e11/ e11 cours•. 
• • • 

LondH., 22 A.A. -10 beurH. 
Pa.rmentie1· et llloll sont arrivés a 

Singapour à 7 h. 02 du matin, 
Lea Br1tann1quea lilcott et Black 

ava.ient 8 heure& et lb minutes d'a
vance sur lea :t!ollandaui, à leur ar
r1vee a i::lm"apour. 

Lea Am•l'•UiWlll Turner et Pang
boum aont en route pour lilmgapour. 

Le11 époux Jlllolllaon aont &rl'1véa à 
All&h&bacl à 5 h. 40. 

L'avion brita1111iqu1 0Fair1y-Fox., pi
loté pur Daines, est arnve a Rome a 
13 H. !S. J'ones et Waller ont quitté Karachi 

L 'av1011 brila1111ique " Klemm-Eagle • à 4. h. 15. 

qu. i se perdtl dans le brolJ/llurd el alter- Lol/dus 'f 0 11 ail 1. · 
, .,# .- none• que a111011 

ni avt111/-luer pres de Barc1/01111, es/ ar- de CO'llr"le de la c b 1 . . { ,, v ourse, u11 1p t1n pr1v-
nve luer 11 Rome, à 14 h. 10. li y pusse-

1 
auratl cliu1e" Slll!Jtipour, ' 

--~ 

Pas de dittaturs militaire 
en tspogoe 

Apres une peine ligère il s'est refugit! 
1111 J;'spag11e ou 1/ se lia ces t1er111ers 
iemps uvu: les 1x1re11ustes. 

D'tJIJf'e pari. ,1/. Jle11<as, co11setl11r 
Parla 22. - L'awo---.de d'Eapape 111tü1eur Cl) fa ge11eral11e de 111 L11talo

à Paria déci.are in.fondeea toutes lee g11e, es: v111u rejowdre u Papt!Jitan fex
nouvellea au sujet de la proclamation cil'' de ta sùrete catalane 11 H d · · t d 1 . / ' . a 1a. 1mmmen e e a dictature en Eapape 7 l d 
Le gou•ernement Lerroux entend ' ous es . rux e1a1e111 rechercltllS pour 
poursuivre l'accompliuement de .. , avoir fut/ tirer sur le~ troupes re11ulleres 
tâche par l•• voiee puremeut ooutl- e/ se refug1erenl e11 Frana. Un titi que 
tutionnellea. leur plan fui deva11cj par l'uc/1011 d"s 

:. troupes u/01s qu'un depot d1 150 kilos 
Paria, 22 A.A.- Un commull.lqué or- de c1y11am1/e etu1t pret a exploser. 

~i::ep:~lleq,;:ar1ar:!':::'1·;:11:::; LBS SOidats français rBÇOÎVBOt 
eat a1.oso1ument claire et 1·unan1nuté un DCEUBIJ ERDIEIJll~UX a V~OISB 
c<>mplète au 11ein du aouvernement o Ye:u1:,c:::, ~~ l'i • .rL - uu t.vr1t!~pvuuu111 ue 
espagnol ll affi.rme oategonquement /'Agence Huv11s: 
que l'&i•mée demeure enu•rement lo- Les h11011u111s el les autorités civiles el 
yale à la &épublique et au gouverna- 1111///atres fire11/ u11 chaleureux accueil 
ment. aux so/Jals français venus de Belgrade. 

Dana la province dea Aaturiea où la A /'arnvee du tram, /e c0111,1,a11dan/ de 
situation fut troublée par les récenta / · I a gur111so11 uu 1e1111e, de nombreux o/fi-
événementa sanglanta, la vie reprend /' /J cters, atluc e mil11C11re fru11ç111s el /'um-
son cours norma.1, et dans le reste de bassucleur de France a Rome se /rou
l'Espagne la tranquilité est ab110lue. vuic11/ a lu gare, ta11d1s que la foule ma-

Le chef des anarchistes 111fes1u1t avec e111housws111e. 
espagnol.. s'est constitué Lr:e 1ty11111es ues ur:ux 11u1io11s latines 

prisonnier sœ111s 1urr:1111oues. 
.lladrid, .li. AA.- Le chef des rivo- U11 1u1~st1 Je ur11peau sous une vurde 

/u/io1111mres,Femu11do De Rosa Leucioni d'ho1111eur, tians lu su/le ue 111 yur11 el 
s'est co11slitui! prisonnier prc11a111 l'en'. les soldats sor/11e111 pour se promener en 
fière respo11sabilile des actes de ferro- vtl!e, fètee par la population. 
risme de divers quartiers el accusai// le . Un dt!jeu11u . fui offert aux offï
cltef superieur 111. Amaro del Rosai c1ers fru11ça1s a l ts:.ue duquel le ge11é
d'uvoir /ui d l'élra11ger avec l'arge111 rc.I R1cag110, co111m1111~a111 de la place. 
desl111ë au mouvement. exalta la /ra1u11111 d armes fru11co-1/a· 

De source particulière o11 _,, I lien11e. uu artt que D ,h 1, 11 1 é . . . 
Leucio11i es/ u11 I . I ., 1· uns sa rc,,011se, a ac 1 m1hla1re errons e / a 1e11, au/eur . . . 
de J'ai/el/lat conlr 1 P . _, p·. /ra11çws evoqua I a/111111<:e d'autre/Ols el 

e e rince ue 1emo11/ . · . . 
il y a quelques années, à Bruxelles. pur/a de I ami/le •tl uu1vu11/ 11u1 et de 

demaù10, 
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Notes et souveni1•s. 

Les q IEFEllES religiEUSES dans 
les Balkans d'autrefois 

La stérilisation Il y a un problèmE 
dE la Radio En Tu~quiE 1 a vie locale 

\-------'=-----L--V-ï-=--t-t_e_s __ a_n_·i-1·"'e-r=-on_t_b_i_c_n_t_i>_t_à-'""l-st_a_n_b_1_1_l.-ll-s . On •e soul'ie_nt 11-ue-· 1:-;;;:,stion rie ln •stéri-

1 

e 1 aye h~allon • (~es d<•1ne11t~,des avariés et deH nnor-
[1•ront partio de la fan!at·e et clon11e- 1n•ux a t l • • d Les pourparlers avec les sociétés " . vai sou eve a un moment onné en ront d~s lc1;011s ù ses cx~rnlantR. notre pays comme en Europe de• eontrovcr Les stations do radio dont nous di's-

concessionnaircs e d 1 · • 
~ :..; es Pus pa;o;s1onncos. po::;ons ne sont on mesure de faire 

011 a'

·at' t a • l . . ' L'ense' t . Le Dr, Fal.1_rcttin Kerinl lie'-· pré!-Oi1lent de la t d 1 . . "'ar ___ ' nnon'''' quo c m1111storo ignt;men 1 d 1 , en en re eur vo1.· 111 à l'inl•'rieui·, ni· 
'= <l 'f l' '·I 19ue .1yg1cn~ 1ncntal~ a fnit à ce propos lei::t .... 

Ill )"l'e<', llcux jours après il me demanda es. ra vaux uv t<'s. COlll'OCJUOrait ,\ Les cours du Conservatoire ilccluratwns sul\·antc< a notre rnnfrère le 7.a- ù l'étraugcr. La l\adio d'Ankara ne 

I 

. . l'i P<'rm1<sion de <ortir pour ,Jeux ou Ankara pour la semanrn pro<"ha1nc les man: s'ent.end guère dans m1 rayon de plus 

, ( • fm " '" "'""' 1 iro'" h," ,:,., u ,; """ "" <og(, ,;, fi- "! ''"'" '" . d"' W•"! •'•. d'" T rn"' •· d" Lo. oo"~ d" Um< ..,-"""' >I"";, ;. . - J 'm ( • "po.O o" ""o "'"'" m"' d" """ à ''"" < o k< <om M ro• s; "°" 
l e;; hommes '.tui pais,ent Jeurs mou- 11:ur11 toute rouge. Comprenant riu'il 11 El,cctrtctté et du 1 élephonu. . . . pal seront repris au tli'but de norcm- id_ées sur. co sujet uu congres tenu \'an- veut se livrer à des retransmissions 

tons Bllt' l_a chn1nc. du Pin le 
11

ui_ on-! s'étai~ passé quelque chose d'impor- ln _haut fonctt~1'.'."111·0. d'.~ n;1nl't<;re br~., tioixantc noul'eaux élèvcs ont l nee dernière par n<?tre association. Au ent_re Ankara et lstaubul, les lignes de do(~ d" _ _ ~~d , , "d, , "" ,., no<", "", '""' "''" '""'; ,. A<ora, q ,. , _,, "-" <: ~""' p "b ( '" " l '" " • • • ""l ''' N"' """" """" , ""'" '" Co",,, . .,_ """'" do '" """ "'"" O(oq "o (" m "" "" pb "~· oo ""'ra po""'' o" •'y 

0 

p
fore l sou s etalt·nt toutes ks nuan<·cf. 1 don<' ~ _ ~Iain tenant je suis Bulgaro les dcclarat1ons C<·a~rè~ au corrcspon- toire. Les élèves tlo premiùre promo- exposé a donné lieu, un certain nom- posent. fand1s que nous sommos soi-
du vert, dam; les !nontagnes de Thcs- me <lit-il. li était devenu Bulgare I~ ùant à Anka:a du l i1klf : • . t1on rce0vroat ltJut's diplômn.i en juin bre .de mes confrères soutmrent qu'il disant reliés avec l'Europe par ces 
sahu et ù'All.Janw, contemplant de .Jeudi il 

9 
heures du matin. On lui a mit - La nouvelle est husse. L~ m1111s- proc.hain; ils s'ét(l.ient inscrits pour la serait opp~rtun. d.e demander chez mêmes lignes de tüléphone qui se dé

leur:; yeux de pi:in~itifs une nalllrn prouvé· quo sa mère était Bulgare; t.èrc ~~s Trarnux Pul~lt:' a dntrn,1.~e'.1t musique ortc~talH. n~us a~sst 1,.applteat1on d'.une pareille traquent plusieur> fois par jour Il 
saurnge, leur ponnnn nu~ nux n'nts des gen

8 

de son qual'lier avaient tonu ~xpo•e son r.iornt do \Ue aux ,soc1ctes Les promotions suivantes seront 101. ~lais à l rnsue des délibérations il est hors de doute que les c!torts de 

•!"" '· , . ., -'°"""" "" """ d' "'· ", ""' •·im ,;
0 

"• , ~" p," g,.. '"'" "''"' '"" '"""""? "~' ro•_ d' '""'" "" """ ,.,,_ rom P"""" "" ""'"" d" '"" ;
00

, do M d OO(d é """ ,' "" do rn d, pom· " " _ ro~ m(Mfoo do '" R•df o q"; ,,.. ll une 1111Tatoemblable 1.Jr:woure, dans fils ù \'école bulgare, et je ne sais en- prise des nc~ociatlons est nb:mlument piano et do l'iolon. mo'.110nt, se contenter d'éclairer la po- vaille a donner au pays dos ém1ssionii 
leur 11a11·ptt\ se sont longtemps luisd• <'Ol'o quoi. Lui était dM enu Buli,are superf_luc. Nous ne songeo1~s nulle- A partir do cette ann6J Io Conser· p1lat1on sur les graves con>équonccs do Radio dignes du pays lui-môme et 
exploiter par le. (;rees; ils leur ont l'i arntt jur•\ sur l'évangile qu'il" n'i- ml'nt, a .~o~woquer les reprPsentanls vatoirn d'lbtanbul applique un pro- susc.eplibles d'être engendrées par les de la révolution sont paralysés, dos 
dom_ié !eur arg~nt IJOut' les écoli·s et rait j:imais dans uno autre rglise que de~ H?ctet~s. "ot~~ no sa1·ons pas s'ils gramme d'ensotgnemont qui Io place mariages contractés ontre des fous ou les premiers pas, par cos ch!ficultés 

'"-' •·gh ooo ,., '"' ""' '"og dm" ""ra '' igh'" b• <go ro. "' ""· "" < ' A" k"" do < ""' wop ro "" m "" ,,; '""" q "' '"" , """""" "" d"" d • ,,.;.fo••· • o(ro _ '"' (m po~(b "' W• m• ~' '"""" ,i rel'Oltes, depoutllc leur personnaltté L . •H 1111 tiat11e. similaires de l'Occitlcnt. L'enseigne· Le congrè• rés?lu.t en môme temps techniques. 
pour soutenir la cause d'un pcuplo es soucis du oca.. La fête de la République ment Y. comporte ~ scellons. principa- de défendr? le. pr111c1pe de la santé mo- Aujoutd'hui, la Hadio est entrée 
avuc qui ib n'ont ric_n de eommun. Voilà pour \es églises... les: piano, \'tOlon, viola, \'t0loncelle, raie dans 1 u111on des couples qui est parmi les fonctions et les bosoins es-
;\I d 

1
, d La commission ehargéo d'arrllter le b 1 t d l d t' l d' • n10 a ressez-\'ous maullenant à ceux 1 en ant ce temps que faisait-on contre- asse, chant, t iéàtre et compo- con enu ans es isposittons ad hoc sen 1e s un pays, au môme titre que 

de la nouvelle génération, par exem- dans no> mosquées ~ Un jour au si- programme do la fèt1> dt:i la Hépubli- sition. du colle civil turc. les 9uestions d'organisation adminis· 
pie :i cet étudiant 11ui sort d'ici,· de·J gnal d'un coup de canon tiro· 'lie '.lo- que du 29 octobre terminera sos Ira- L 1 1 éti ' Aussi continuons-nous, tant p.•r nos trat11·e ou de la délonso nat10nale.Elle ù 1 . . 

1 

·' vaux aujourd'hui. es co~1r:; < e t t tro seront d.onncs " 
man ez- cur cc que c e't lu qncslion nast1r, rs btichero11s bulgares (·gorgè- l 

11 
exemi>laire tle eo l>roirratiittie pa~ le. regisseur Ertui\'rul ~luhsrn beY conférences que par nos publications s'est même révélée l'un des moyens 

\'alaquc en Mac(,doino. Ils vous de- rf,nt les 1iropriétaires tics fcrnw" 
011

. .. u1 1 t au"sl J>artte <lu coi·ps etl".·oi·- à éclairer le 1ieu1>Ie à cet effet. Partant' d'ac.tion li;s plus. efficaces et les 1ilus 
l.J 0 sera envoyé ce soi1· aux cl~panomcnts li '

11 0 

, • ., d 1~0111 reront eu détail tout l'e qu'il y a tic 1·ironnantes, c'est-à-dire les h.'ys turcs. intéressés. 1 gnant du Consen atoire. Deux pro· nous ne pensons pas pour le moment r~pt es ~n mat1èro de poliliquo rnté-
\ alaq li<', clans rha11 u" re<'oin, tians cha- .\ un •ignal donnti lie ~lona,tir, re- Des arcs cle triom1iho sont t-ri".1" e11 tesseurs . au. trwluons sont cng.lgés dbemander l'application d'une loi sem- '1wu~e. ~1, dans des pays comme l'Ita· 
<1uo trou da rochor,depuiti los plu 1>etits man11wz-le bien ... les ban dos fo 11 t u 11 o'" 1iour tes 111 tru no 1t à t \able. ie, 1 Allomagne et la Husste la radio différentes parties do la ville. Les , ' -, ~ 1 

s. ven · . • nllages perdus tians les replis dos signe aux paysans et voilà l'autorité éclaireurs, qui prendront part il la rc· Cette ann,ee, au nwis de mat pro- Mais si un de nos confroros l'ient ù s'arrêtu un jour, l'une ùcs formds d'ac-
montagnes JU~11u'aux grnnds Cl'ntres, lun1ue expulsée. Demain c'est nous \'Ue qui aura lieu a Anka1·:1, partiront cham. le Con_senatoa·o déhvrora ses nous présenter une motion dans ce lll'llé les pl?s essentiellos du rég11ne 

"' . '°"' '"""'''"'°'" ""' P"""" '"' '<"' pcoodco"' M""'""" """ fo(o ,,,_ i"""' pood• ,.,;~(o. pcmm= «•r>""""' do '". ,,.,.
0

, "" """'""o"" q"" oo"' "" •oy<oo• "~' poro(y•"- L' '""'" '""""' q"( églises e.t les écoles exi;tantcs. en tr~s dans la ville, aussitôt in~tallés chant. Le prof. ~[arx ,1m i·isitera à entièrement disposés t\ re1·cnir sur la n avait ~té utthsoo 1usqu'1ci que com-
cunslruct1on, ou on projet. Le grand tians le" casernus et le palais du Uou- :. cc moment Istanbul, assistera uux cxa- question. me un moyen do distraction ou de 
ve. nt d.e la rél'Olte a. atteint Io der- vcrnenwnt nous tirerons un coup cle 

1 
men" du cliaiit. Toutefois, je tiens à \'OUS dire !r,rn- réclame. commu11ce au:i>i ù ôtre la 

)es trains populaire• l'irculoront sur 
0 

1 'b 
"'"' """ d" <•m q m """' '"" Jod "" """"',; '\on '°""• '""' ""' ""'" '"' " (( '"' d" T '"'"' ( 0 ,, oc'"""", , mü- "" < ·,, ""' p• ooh' ;,,. , " "'"'"''"- ' """"' q "" j" "" "" ( • g """o podi- " ' """ d" l' ''""'"' d" "°""""- M. EuropP. ~la1' ma1nten:rnt une voi. l.Jciys, et les terres seront à i·ous Le 1 l 1' 1. toire. délivrera lles tl1·11lo' 1n''" 1iou1· les san de la stérilisation. Doumergue a expliqué à la nation 

d If

.. t .. 

1

• 

1 

· · veroall'O te a .• épuul1que. \'oici Io "" f · \ cren e se eve ce chaque branchu JOUr d'a[Jrès les bandes revienneitt 
1 

·f 'd .t . • scellons du piatio et t!u ,.1·01011 , _Le neurolo_gue. Dr :a.z1111 S,'akir bey a d<'rla- ranç. aise_, d,evant le nucrophone, la né· 
cc cotte orêt humarne... et incclhlient \a grange la t>lus rappr·o- . . :'ious avions. di•J"•' atlttOtll'.'' que l'or- re • son cote a ce su1ct à notre conlrèrc: cess1té ou l.o.n se trouve de procéder 

occasion sur le traiet E<iirno-Istanbul '' ' L à 
l f 

. an fü u1 qui sera apµltqu,, it cetto ' · d · 

Depuis Io jour où les pay«rn~ de chcio de la rille; le <Touvernement tire aller et retour. chostre et ltl trio du Conserl'atoiro don- - a tâche de déterminer si cette •me rév1s1on de la Constitution. 
Uoutnélie >C sont demand6 ,

1111 

étaient le canon pour signal~r l'mcondio ; les Première classe: 
8 

livres. neront une série de concerts populai- question se concilie avec nos tradi- C'est aussi devant le microphone que 
ces gens de l'lcvna 11u1 a1·aient aiilu paysan:; se soulèvent et égorgent les Deuxième classe : 

6 
lines res it partir du mois procharn. On al- uons, nos mœurs ot nos lois incombe ~I. Roose\;elt a conduit la lutti; contre 

Hu"'!'" pendant le siège de celto ville, 

1

. beys. So1'.gez à la. gravit(, de l'événe· Troisième classi; . 
4 

livres. fll'lne que ces concerts, or·gunisés av oc exclusivement à nos jurtsconsultes.1 la dernière grève comme aussi sa prc-
les \ ala<1ues ont appris <iu'il~ ,a

1
·a

1
·a

11
t mei.1t. Ce iour-là, 11 " an11t une prédt'- " 

1 
· d 1 . . le concours des proteS""Ut'" et de" Quant à nous, qui tenons seulement à pagande électorale. 

" ,. 

0 

..,n ram e p a1sa· c11·culera entre "' 
0 0 

1 · · d •·' des frères par la religion et Io sanu cation dans la mosquée au bord du Istanbul et Edirne le jour de l'anni· meilleurs élèrus du Conservatoire, au- par er11c1 . 1·s particularité8 médicales ..:.s~ ce que la discipline morale d'un ~o l'autre_ côté des Balkans. l'n tri~ Dral'.or. )le disant en mo~-môn.ie:•Qui iersaire de la délivrance d'Edirne. ront un g1·and succès d'autant plus et aca< ém1que~ de la question, nous peup ;. est moiti.s importante que sa 
ieune maitre. pres1iu'un enfant <tue s,.ut eu c1ue lu hoca peut bien dire aux . que des mUbtcwns de notoriété uni- sommes obltges. de nous adresser au d1sc1p:1110 matértellc pour qu'à <'haque 
j'avais rencontré dans une écol~ •O· f1dùl1•0 sur ce terrible événement?,, Les enregistrements à l'état civil rnrsello ne visiteront pas culte année peu11le en .la traitant avec la plus gran- tentatt\'e de fa1~e entendre au pays et concl~ire \'ala11ue me d1Sait: j'entrai au_ssi à la mosquée.Tous écou'- 1 Los opérations d'immatriculation Istanbul, les taxes sur les spectacles de simpltc1té. au monde la voix do la radio turque 

" :\ous couperons m~rceau par mor-: tatenl, la ~ete l.Ja1sséo, sans un mot. Je des naissances et mariages no11 décla- ayant été portûo~ à HO %. A mon avis, avant de procôder à la 

011 

nous rûponùe inrnriablement : 
ceau le lt<HTe grec qui étouffe l'arbre me gl11;sa1 doucement au m1lteu de la· rés, n'ont pu ~trc uccomplies faute L éf d . stérilt~ation, il .serait plus juste d'as- •Efendim, il Y a à cela des impossibili· 
do notre race. :\ou·i; pire ennemi cc foulu. et me mis à genoux.Le ruvérend d'un contingent suffisant de fonction- a r orme e 

1 
Ecole des Ingénieurs s.uiotttr Jes «suiets» Cl une clas~ifi~a- lés technique;~»La sit.uation do ce quo 

n'est pas la <1rèce qui tuo nos hom- préd1l'ateur disait à l'auditoire : naires. La con1mission chargée pat' Ali bey t1on. On pourrait tee divŒcr en trois nous appelons la raclt0 est si !amen-

"'""•- P" i• n'"'"'" "°" "'''""'" ""'" ' A• """"" do (' "'"" ""' (Ob(o o U; 00 q•o " d6'o( ; m ,.., . ., "" "''; ,, '""" '" d'" '"'""' p" """' "" pn••- "'"'"rio. '"b'" « "'• PO"' '" <cod ro 0 A"""' " sos ecolcs pour les hcllénber : non, ce quatre pieds, sur la table une couver- on continuera à accomplir ces cnregi·s- der a la rclormc du J'ecole des mgé-
1
) te ·tr s · t Il' t t l'Oix d'Ankara, il faut s'enfermer dans 

l 
0 

s 0 e m c igen s 0 moraux· une chambre nue LIU sous-sol tle l'A11-

sont es popes et le patriarcat or- turo rerte .. n prend à la main le bt\- tremonts sans amoudi; et 8an8 !rats meurs a tormue ses trarnux . .!!:ile 2) les ètres intolltgt:int~ et amoraux. k 
thodoxe 11m. leur érangile à la main, 1 t?n. de l'mf1dèle et pan sur les boules .. jusqu'au 

3
, décembre dti l'anm·o cou-1 soumettra b1enti>t un rapport circon,;- 3) les cretins et amoraux. ·ara-Patas. Danti cette chambre, dé· 

étouffent notre langue "· Et tl~ prétendent gagner le paradis!» rante. j taucté au numstcre. Il uous rel'ient 1,a première de cos trois catégories corée du nom do " studio » on ne 
. _ _ _ ""'""" < '"' pomg•, '' hod j" nfü<•- q"" d"' "'""'""""" "" ,·o•« ("" '"" "" ., "'" "" à 

00
"""""' (' ,.. m"'" ra u·o• '' P"' m Omo '"' h"" "' tio«• ''" 

Les nationalistes interchangeables s.ut eu ces termes les pêcheurs qui La lutte contre la morve lo corps ense1g11a111 dd l'ecolu. de la socie1<! et à assurer son a\'onir. plus P~tnli~irns. Tout son attirail i;e 
Jouent au billard. :\e pou\'ant pas en Depuis li; co:n111~11Nm ;Hl do la lutte Quant à la •'·co11·'e t•.lle est fo1·111·'e compo.se cl un speaker et do <1uelt1ues 

,J ecoute1· davuntaae i·e ::;ortis ... 'fout (Hl cou t'(j a tuor,·o en n~t1·u v1 ll', o ~or- ., par.les ho1nnltHi <1u1, ,,,·ùce a· leur 1·11- ou,za1nes e 1.1la<1uosùe grun1ophoue! 
\'ml8 l'Ovez 11ue œux-là aussi nour- • t 1 1 l La Pres'e " u u d d 

r1sse11t d'ardentes ~s1urations natio- 1 - ico ·1· 1 • 1 1 "' l 
l \ l 1 . ongeant la vallco je m itisais en moi- " , . ., »1·1ua1ru a pre o•u " sang c u • 'otre confri•rn le l'11k1t est entt'o au- tell1gence, arrivent a consener leur 1 our pourn1r Cltrn quu nous a\'ons 

na es .. \"CC' c7 a e~ suggc tians _de8 01 ~ 1110 : u l>auvre 'fUl'l\Ule, oü <'oui·-- 3617 chevaux aux tms t1'an1ly:;o !Jac- . . une radt0 tl faut 1wuples 1 01s1ns prennent <l a1 n JO " tertologique ·, iourd'hut uans i;a d1x-hu1llemo aniwe ex.
1
swnce et à satisfatr.J tous leurs be- ,, ' . . : . . . . . '. l e ~r tu~ • .J.i sentais, que désormais nouo tl'ex1stonce. Toute• JIOS fultctt 1t10ns so111s pcrsonnuls. ilien que ceux-ci i) . ..,n p1ogrnmme de radio qui 

uno fo_11ne plus press~nte, une at-. n'étions plus chez nous tians ce pays S .chevaux ont éte seulement jus-
1
, ·/ _ [. . . • · aient pleinement le drnit de se 

1
·
11

a- convienne ù notre pays et à notri; ro· mo~phcro de l.Jata1lle s Y f.ut chaquo Et [JOLtt·tartt 1 c;,·
1 1 09 

·k .. 
1 

.. 
1 

' qu tct l'tlèOtlnus malados "t alJ,·lttu•. " 111 e vous ra11çms', et P·•r/"• v volutton jour mieux sentir. lt1e11 c1ue tians "a . . .., t " ~e1 ·U -1s am • " , t11n: , --tel. . t l i·'t . ~ u <~- o11s rier, la 80cwtli devratt, du fait cle leur ) C ; t t' . . . 
""'""" 
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"'"" "''""' ""' d" '• füg io' "'"" "o- "' "'. "· '" "" '. '" """ ~? "' "·" ~" "" d ""'"' ' '" 3 s ''"' "' m" '" "· '"" ""' ''"'"" '"''"''" '" " P '"' """' ,,,., • "" l"o""'"'" P" ~" ' ", "" q ~ ' ~ """"' """"'. o'" '""" Io P• Y• " "" 
""' «q "' Zo«" '" ob '" <''" d" "'" o- p ""' '"" "" '""''"• '"' P' "'"""" "' ù <'""<y" """ """' "' '" "". "",'." [' p~ b """ "~' <m· m" d~ i ~" "'.' l '" "''"''"""" :. "' ",~ ,.":;:f :: '~ ~- d Afw '~ ; . - . naliLé trois fois en une semaine.(~uand les exarques! \i) A la Municipalité ~a ~ lJi ~bJul \ehap. be~:" 1 con~us Pour ce qui a trn1t aux pen;onnes ta-

1 

3) l. 

11 

studio. équipe d'une fa~on 
il entra chez moi, un \'cndredi, il Hamdullah Suphi Une nouvelle ligne d~ tram awc t:iaucoup do _sens piallque. lis rées au uouble point de vue tntellcc- tecll111quc parfaite ; 
était.\'aia(1ue. L_c .lilanh comme i·e lui (t E is- d c,omp, .. odrti;'.11\ uneù s<·r1e d'~xor~1cus .ot·ltuel et moral,. le mar1a~e t101t li;u1· ètru +) U1.1 buuget minimum qui permet-

. J • n 10 ?Cil.eà_ce.rtainesfluggt!·tion~.le La ...:...>i..:io't·' .1_,.., ti· •iiis c· l·iiit ·,iu·.-· uo la uu 1011~ o tt;}xte~ cho1 .... 10 a\cc te ta r•alt" t d 

Posai. la (luestlo)l' t

·1

1110 

di". '!U't'I '·tat't su1ti1 1 1 •.. 
1 

d 
1
, v u u 00 u " . . · · entwrement 111terd1l. c ;a t0n o ce programme. 

" • ' ' en em a ove< tonce u atriarche les dé " d 1 b d. · · · sOlll et 4u1 permettent u 1 t d p Urne. On lm avait dil à l'éghse <1ue ll11lgar1es danubienne ot maritzcenne ln )fa- su~ "~ "' itunt; o :;.1s11 a 1>1.Ubh se !am111ar1oor '. a -" oc e~r~ e La médecini; ne di:;po;e pour en- our pou1·01r régler, tout à la fois, céilomo et la l'hraec. pour les •ou>nélt;.., a un, un sel'\ •Ce direct oalre ~1~lt ot Baya-
1 

d. . grnduellement a\ec la rayer le mal uue du svstomi; de 13 ste Io problemo de la radio en Turciuie, 

son père .était llrec; on arnit produit ·Exurq11c•, c'e.c-à-dm•à un délogué; le futur ztt. anguu etu wo. · "1 ' • - il ta t p · 1. l l' · · d · 

de

· t' < d 1·" u 

1 

d '•tt ··e 
1 1

. . . . . r1hsat101.1. .\lais sa mise à exécution · .u tenl te a t <'t'tst0n e sa.t1sfut· 
s cmOtt's, prononcu es serments, " '' u i:n.rc ne œ••a e revemh•1ncr 1 .. ter- . Cetto ligu fontionno depuis quel, 1uos ..., • 1 tel ans toutes les hbrall'les. exige son li; recour" à Ut\O ttitsr,·eii- re. s.unultanément l'es <iuatre pomts et 

' h1111tr< lie 1 t:xarchat•. l'our mus documenll'r dans tous les Lion ch1rurg1cale soit J'upplicatton des ect< ?r en conséquenc~ i la radio 
l.Jien garni sa poche . enfin il était I "" .co»1prt~"~ par le firman ùo l~ïll tlnn• les JOurs. o d 1 Le nouveau directeur d~ la section domaines de la vw en France et à rayons X. Cortes ces mdiv1du:; ne dott etro ~n,trn les ma111s d'une socil" 

de tourisme l'etrauger, lise' Io journal manqueront pas tl'ùtro rèfl'Ucta1res à ti; ou de 1 Etat· 

de l'air VENDEMIAIRE 

l'appncatton de ce système, mais 11 se-
Bl'Hll.\X AS.\F 

(Du Hakimiyeti ,1/11/iye) 
(Jhroniciue 

LES manœuvres de bo1nbardemEnt de 
l'aviation italiEDDE 

Kemal bey, sous-d1ructuur du l'inten
danco tnuntcLpt\lo, ost uo111111é direc-
teur· du la section de tourisme ù la La grand lwbdomuduiro 

rait poss1t.>le de le taire outrer dans Je 
domame de la pratique par des me

pal'isicn, :;ures coercitives et ui;s sanctions lé
gales. lll.ats le pomt qui a une très 
grande unportance pour nous c'est de 
su voir si les p~r•o111ws dont les testi
cules et les ova1r1Js out oté détruus 
pourraient être utiles à la sociuté. :\os 
constatatt0ns démontrent que les ma
lades perdent leurs facultes intollec
tuelles, morales et physiques et fu11s
sent p:ir manifester cles symptômes de 

LES déplacEmEnts dE nos ministrEs 
munictpalitû. ltttera1l'e - poliw1uu- social 

La fa nfare de la Ville n, ltuo Tronchet, l'aris He 

... ~,--
La municipalité a tlécid, do rt'.·for- Abonnumen_t ~our ~a Turquie 

mer la fanfaro do la \'ille. Elle <I passé l'our I ·t7u ,flalnc• pat an. . 

d 1 b 
. · :, au uu so rcn.sulgncr on te-

es contrats,< a~1,; Cù ut. al'CC crnq lé ihonant ~ . , . . , .. 
musiciens autndtiens. Ces spécial1s-1 K~tusu 2Uu8-~~~;~3:i~. ou cm no l osta ltutne. 21 -Di::; 1nan1(1t1\•rp11 a~rinn- ~{.,lbournc. 

ne:; de gnerre Cl! vue tlo const»ter l'e[-1 \'oici les distances qui les suparenl: 
hcnl'lll\ et la pu•s:;ar; •c des nournaux K'\ 't , 1 , · 1 Olllr res 
armemento ct 'u n~atcntl do IJombnr· i.- Lonrlres-Bagtlad: 408U 
'!oment Io pl~s n•cmtt, out eu heu il 2 • _ llag;1l:ld-.\llaltabad: 3700 
l aéroport.''? l• urb ra, e?; pré~P·tco 'le 3. ,\lhihaba!l-Singapour: 3540 
•• [ .. ~lu~solu~t, du. chc~ _d dat-m~J?: de 4 _ ;-;ingapour-Dat·wm: 3460 
1.a1:'é' '.de• :;ous-sec1 .et~1ros cl E t,1t à s.- f>arwin-Charloville : 2253 
la ,,,u rie. la mar1110. la< ronaut1r1u<l, la 1 6. Charleville-~lelbourno u~R 
presse et la . Jl.ropagandc et d1• très\ __ __ ' 
nombreux officiers ~es forces armées. Total . 18321 
Au total 160 app~re1is t'Ppr<"sentanl les La route de Londres ;1 Bagdad poul 
d~tad1eme1_its qut ~e ,sont •:las, é•s pre- i·tre coui·Nto en 12 heu ms. Effecti
nuers aux eprl'u\'es d 1•nt1·arncmont dl' i•om ,11 t les '"poux ~lollison l'ont cou-
"ucrro pour 1"3' ont \ll'l 11art ·rn · c ' - · "' . ., " • · \'erto pn 12 h. 30 minutes co qut re-
exer('u·e~ t~n 111 

1

1nc tc1np:; qu'unf' es .. pr{·~ente une \'itc~.,.0 ·,~1 oytJnne de 
c·adre d a\•ons da S3\JI et. nn groupe 300 kilomètres à J'heun• J)e Ba"-
de dia•"" de Carnpofornllllo ' ·· "' -· - . . . · , d:t<l ù Allahabad, le voyage s'ost fait 

L s.exerc1ce~ consi.;tall'nt,en l 'ltta- di• nuit. Il aura lieu do jour jusqu'à 
que d nn n.rsenal m.arlt1me <1 un .gron- :-;; 0 ,,81,0ur er sera "'~né !Hir le mous-

1,e mdu,tri~I et d nn •"11111> ·" 111at1011 I " " ·. . " u • -on qui fiourne en cette saison \u-
roprolluHs à l',chelle nor111ale.Enl'iron!]ou;·d hui le mou ·son gên~rasa1,"s<Îou· 
111111 . bomh1 q rq1rc,; ntunt 35 uo ldg. to ott<•ore' iilus l: i·oi·nge do Stn11a-
ont PIP ln•1c·6c" \pr~..:. et•' 111•11,n111·1· 0 

• 1 - " '· •• • ·.. • :; 0 !,;~. pour à l>J.r\rin. I~nfin, Io parcours 
M. ~lussohm a con>tatf! .l"s dfetfi du I D.trwin-Charlciillo est trè•s 1ic•1·illeux 
l>ombnnlemcnl et a r1•mlti 1lt•s 111e'1la1I- · · ' . . · • • : 1 cnr l'nv1atPur survolera tou1ou1·s le 
les aux <1qu1pes qut so~ont d1st_1ngue<'S d~sert. l'ne fois il Chirlel'llle il 111.• 
au courfl des cx11r1·1c•t•C ,1'ut1t1·a1111•111er1t ' · • ' 0 fnuclrn plus qne quatre houre; pour 
tir gucrrr. attein~lro .\!elhonruo. 

La course aérienne 
Londres-Melbourne 

Voici la listo des prime,; q111 si ··ont 
nccorcléeg aux rninqurnr,; do la eourse 
l.onJre'-~lclbonrno rpti ,'aehhe au
iourd'hm : 
l'O. ·corns Ill; \'!TE. SE 

r r : i > O ){) sterling plus UtHl roupe 
en or d'une 1·aleur de ;, 1)00 sterling. 

2ème . 1.:;0 J sterling. 
3èlll(' : ,,oo • 

COl'HSE IL\.'D!C.\I' 
10r: 21lUl sterling 
2ème : 1 OO ,, 
La course de vitesse est r(·partie on 

six étap~s: llagtla1l - .\llahal.Jad -
tiingapour ,- Darwm Charleville -

REtour à la mèrE potriE 
,_ 

\'ingt trnis famille~ turques 1'1mant 
da Yougo,;lavie ont d1'barquu tlerniè
remcnl il Izmir. Ces immigrants rap
portent qu'un \aste moun•mont cle ra
patriement en Turquio se dcseinu par
mi 1 .. ~ Tutcs de Yougoslali1•; plu
si~ur,; familles s'apprètoraient :\ ~mi-
grer. 

L'affu.· 'les immigrnnt clc Bulgarie 
et 110 Iloun1anie eontinue. 

lli1•r enrorn 20lllJ noul'caux immi
'1:rn111s sont arriré,; de Coslantza à 
bord cles batPaux Adana et Ni/11/er. Il 
seront installés aux Dardanelles et 
en Thrace. 

& -

-On affirme q11e /'alcool est amsi 1111 alimr11t .• 
. -Pour 11111 part, quand j'ai bu 1111 jour. je "" mange 

suite ! 

pas trois jo11rs de 

(Dtssin dt Ct mal Nadir dl'Akt•m) 

folie. 

Le retour d' Abidin bey 
à Ankara 

Ankara, 22. A. ,'\: - Le ministre de 
l'instruction p ublique Abidin bey est 
reutr!'.i hier soir à A11kara de la tour
née d'mspection qu'il effectuait depuis 
un.certatn tomds a l'mtùrit:iu1· du pay:l. 

LES trovoux dB Io 6. A. H. Partant nous n'avons pas le droit 
d'empêcher un père taré do se marier 
même fût-ce au prix de l'empêcher de 

·procréer. 
Les côtés scientifique3 du sujet sont . An~ara lt. Zama11 -;--- La G. A. ;-.;' 

connus. Toute la dilliculté de la queil- t1ern\ta sa p1em1èro s.cance ùe la notJ· 
tion réside dans les méthodes d'appli- vo!le soss101~ merc1·od1 .prochain à i5 
cation. La discussion do ce point e \houres. li n Y aura po11,t à cette oc· 
lhve exclusivement, comma llOUS r•a~ casiOn de Cérémonie . inaugurale . 
vons dit un pou plus haut, de la corn- L . ·t~ -- -
pétence de nos hommes de loi. a Vl0 SpOI l Ve 

1 - L 'éc r an ~ k Beyog lu" 1 LB Il FE~ olym~1quE " SE~il ports 
"Quand unE fEmmE oimB11 d DlymplE il BErlm 

au 
'IVW'elek Lors du récent co'7;°gl'i\s internation~ I 
~•& d'athlétisme qui s'eot tP.nu à Htock· 

holm, les ags1stants écoutùr~nt avc" 
beaucoup d'attention la conférence dll 

Le hasard les n unis i des 1nalentendug 
IC's st'pnreuL : niais l'n1nour, plus fort que 
ltur ft<'rté, QUil' leurs principeb t1io1nphc de 
tout. \'oici en quelqueK lignes,' toute J'nction 
<le .. Qunn<l une fenuno ai1no-.. Nor1nn Hhearer 
C'!'t jolie, frf>1nissnnte, pleine de grftce et 
d'C'xprCf!~ion_; llcrbert i\la~~hall a un jeu 
ronrentre, sur, un bang ft•oul, un self con/roi 
tout britanni<1uei=:. 
. I~ y a quelques notations psycholog-iques 
1ntcrc:-;sa11tes - encore que fortcrnent tcintêes 
d'<'sp~it an~~o-saxon ~- et de jolies trouvailles 
t(•chruqueR. lout au de but, pour notHI Jire que 
l<'s prenlière$ sema1neN de vie co1nn1une 01!~ 
deux protagonistes ont été un long cnlnct.·n1ent 
on a roc_ourli à une. supt•rposiuon d'in1ap,e~ 
fort cur.u .. use : tnntl1:i quo t;C poursuit un 
long baiser, !'Ur des rent.a.incs <le ml·tres de 
bande, de~ 8c\>nes ani1nées !'e :->uccèdent sou· 
per~, promenn<lt8, courbe~ ... 
. :L\laüi, entre _nous, :\lary, en ùépit du titre du 

f1ltn est une eccrveléo qui n'aüne pas réelle
ment son •cher .. Phil. .. 

O.P. 

l>r. Lewalù "ur les préparatifs aile' 
mands !ln \'UC des jeux olympiqt1e=' 
do 1936. Ils ont eu l'impression qll6 

l'Allemagne n'a rien néglige\ pour 
mener à bien I'Olympiadu de 1936 ~ 
la satisfaction do tou Ws les na1101tf· 

La nouvoll<>, qu'al'ant Io' commence' 
ment des jeux, des estafettes se re· 
layant à un distanco de 3000 [1 1uù? 
mères transporteront Io fou olyn1p1· 
quo de l'e11dro1t classique de l'antiqlle 
Olympie à Berlin, fut saluée arec tJ

11 

grand enthousiasme. 
L es Etats-Unis et les jeuJC 

olympiques 
Les Comité Olympique des Etat:;· 

l'nis a décid • ù l'unan11nité de pre1
1
: 

dre part aux prochains .Jeux 01yo
1 

piques qui auront heu à Berlin, e~ 
1936. Cette décision a été adoptoe P'1, 

Les ma11uscrils non insérés ne sont toutes les voix, sauf celles de dell~ 
"as restitues. membres Juifs, qui se sont abstenll 

de voter. 
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- \[o r siour, cria-t-elle à l'armurier 
d'une voi: sifflante, donnez-moi de 
suite un revolver de fort calibre et 
garniss<'7. vous-m1'me le barillet de 
projPctilcs les plus meurtriers de votre 
n1ai~on. 

Et comme l'industriel exécutait l'or
dro reçu avec un sourire indéfinissa
ble, elle rl>péta, la tüte perdue : 

-- \'ous av<'z con1pris ... ce quo vous 
aV<'Z do p!us mcurtrier ... je ne veux pas 
manquer le misérable qui m'a trahie! .. 

Lise, utondue sur un divan, revenait 
peu à peu à la vie et Fernand lui pro
diguait les soins les plus actifs, lors
que la porto s'ouHit avec violence et 
qu'Andrée, le revoker à la main, se 
précipita comme une folle sui· son 
rnari. 

- Ah 1 làcho ! ah ! misérable 1 s'é· 
cria-t-.ello,tu ne nieras plus cette fois! .. 

:····~t.····:1 • • + OCTOBRE + 
! 5ymphoniE • ! 
: - - lnachEVEE : + un des types de filins, que vous + 
• 

verrez dix fois, vingt fois, plus + 
peut-être aa.ns vous lasser. 

: tlHE 5 U ME H [ex·Artistik) : 

••••••••••••••• 

nos ouvriErs qui SE sont 
spÉcialis8s dans IEs tissagEs 

d'U. H. 5. 5. 
:'lloscou, 20.- On a procédé ce soir 

à la remise dos brevets aux contre
maîtres turcs venus ici se spécialiser 
dans l'industrie textile. La cérémonie 
de distribution des diplômes fut sim
ple, cordiale et en môme temps impo
sante. De chaleureux discourq ont étô 
prononcés. Los 64 spécialistes turcs 
s'embarqueront à Odessa le 25 octo
bre sur le courrier en partance ce 
jour pour btanbul. 

VIE ECDHDMIQUE Et f IHAHCIERE 

3 - BEvoa1 u 

1PréparEz-vous MadamE 
pour assister aux soirées mondai
nes officielles qui seront données 
dans l'impressionnant château de 
la CHATELAINE DU LIBAN. 

Vous aurez le plaisir d'admirer 
les jolies toilettes de la Comtesse 
ORL.OFF (Spinelly) et le jeu épa
tant de Jean MURAT et de CHA
KATUNI. 

Ce Mercredi soir 
MER (ex-Artistik). 

au Ciné SU-

dudit décret, les articles de provenance 
soviétique et hollandaise. 

surmené de corps et d'esprit et por là incapable de travailler à plein 
rendement, comment voulez-vous que ·,,os affaires marchent bien? -
N'oubliez pas qu'il suffit de quelques nuits d'insomnie pour vous 
amener là: Le 

8romural • Knou 
calmant des nerfs, stimulant du sommeil, inoffensif, d'une action douce 
et fidèle. est Je remede qui redonnera en un laps de temps trës court 
le calme complet à vos nerfs et par là vous opportero à nouveau 
le sommeil réporoteur. 

Et dans un état d'exaspération dif
ficile à d<'erire, elle visa le lieutenant 
qui s'était placé devant elle et la re- f D rnnrhnri'ssnmnnf dns gario livrera à la Tun1uie. C'n contin-
gartlait froidement. Ull Il U Il Il Il Il gent de rü millions de kilos de char· 

Trois détonations retentirent, éveil- bon de bois, évalué à 150.000 hvres 

L'in!!ltitut international 
d'agriculture 

Home, 20.- Des délûgations de 73 
nations assisteront à la prochaine a•
semblée internationale de l'lnslitul 
d'agriculture. lant les échos d'alentour,tandis que les produ'1ts a1·1mEnfa'1rEs turques, a été réservé à la Bulgarie à 

voisins accouraient et qu~ Fernand, 
1 

la suite de cette convention. Son im-
debout ot souriant, semblait braver la 

1 1 

portat1on permettra aux exportateurs 
L'ambassadeur d'Espagne s'est ren

du au .siège de l'Institut pour affirmer 
une [OIS de plus la collaboration de 
l'Espagne aux initiatives de J'lnst1tut. 

En t.,.bes d<! 10 er 20 coinprîme' mort avec une audace singulière et un · turcs de se faire rembourser et de 
rourage surhumain. On entoura la La pratique qui consiste.à fabri<juer conjurer la crise de charbon do bois 
jeune Comme stupéfaite de l'acte qu'elle des [ramages avec du lait partielle-, qui sôvlt sur le marché d'Istanbul, à 
,·enait d'accomplir et Je vai1lant offi- ment éc1·emé a eu. pour conséquencepa suite des ordonnances du ministère 

"'!!' __________ ..., _________ .__ ,....__,,__""" ___ ,..~ .... cier qui avait essuyé le feu sans bron- d'augmenter sensiblement la produc- de l'agriculture lmmant les explotta-
Knoll A.-G., Usines de produits chimiques, Ludwigshofen-sur-Rhin. • TARIF D'ABONNEMENT • 

cher. lion du beurre dans le pays. tions !oro:ot1ères dans I~ but de proté-

B 1 
\'enli>nt pour romplacPr \'énus, lors- _ \'ous n'êtes pas mort ~disait l'un. Cet accrois~ement de la pro1iuction ger nos furèts. Turquie: Etranger: 

0 Ur Se qu'ils ont , comme moi, le bonneur de - Xi mùmo blessé '? disait l'autre. " 'l J'O il\''lll r1ue sop:11urcutur ~ur. lt•s L achats de produ1"ts 
la poss•·1!er, ni une p~tite 1<Î'tripé~.. - C'est lllOUÏ ! co .1·s .1u beurre. Ceux-ci ont fkl'i11 de e::1 
de iranti~1·~. ni une dei Ile cocote pou- - C'est naturul, s'écria l'armurier,' 25 o. o dtlp~is m: an, a~ors que les nu- tores par les ~ociéLés ILa Ltqs Ltqs 

1 an 13.50 1 an 22.-
Istanbul 2o Octobre i934 dreriz~c. fordé-P, et à 1·esorts... qui avait ouivi Andr<io et von.ut :l sot1 t1·cs prodmts ahmenta1res de prenuè- • • 

llieu vrai, Fernand, ftt la jeune tour do put1ûtrer dans le salon,c'estna- ro n(•cessito ont enregistré une hausse ,CODC0SSlODDa1res 
6 mois 7.- 6 mois 12.-
3 mois 4.- 3 mois 6.50 

(Cours de clôture) 1 femmo en riant au milieu des l:lrmeH ... 1urel...Lo revolver était charg~ à blanc. do 2ù 010 par rapport aux cotations de Un décret-loi vient d'être élaboré en 
E~!l'RVNT:-l OBLIGATIOXS ot ne dP111andant, au fait, qu'à èlr<' Lise, tout à fait revenue, s'était en- 1933 à cette mf>me époque. Le beurre vue de permettre aux sociétés d'ache-

111t•ril'Ur us. Quais 17. con\'ai111•11. vcloppée d'un tapis et se mit à confe~- do cuisine, dit de Trabzon, se paye ter pour trois cent mille titres de bois-
~ ~ 

• • 1;r~"'1i 1933 97 Il. Hrprésontatif 49.G;; 1 -Bien vrai! ,Je tP le jure sur ce que scr lentement la faute dont elle s'é- au d~tail îO à 75 pts; celui do Kars sons spiritueuses, contre les devises 
lnuurc I 29.55 .\11adoln r.II 45.60 j'aime le mieux en ce monde. tait rendue coupable ! 6.o à 65 pts. Le beurre d'l'rfa, très es- destinées à leurs actionnaires et obli-

" 11 28.25 Aunilotu II! 4R.SO -Et qu'aimez-vous le mieux en ce Tout Io monde se retira. tuné sur not1;0 marché est, cédé à ,70 gataires se trouvant à l'étranger. 
TARIF DE PUBLICITE 

Ill 28.40 - monde, mon ami. dit dit-elle, câline- Lise rentra dans sa chambre pour pts. alors qu •l se vendait l an dermer L • t t• d'U f> Io! S 
ACTIONS ment, en. s'asseyant sur les genoux de prendre un repos nécessaire et Andrée à pareille époque à 130. CS IDlpOr a lODS · ·"·"· · 

4me page Pts 30 le cm. 

Ile ln R. T. bS.- Téléphone hl.25 son mari. s'ngonouilla en sanglotant devant !'of- P~r contre ~ne ra.~sse se manif~re et de Hollande 
1, Bank. ,'oml. 10 llomonll - .- Lr r~ponse no se fit pas attendre. fic1er. sur es cours es JUI es; en gros, e es Les douanes ont reçu l'ordre de faire 

bénéficier de la liste K.L. annexée au 
dernier décret-loi sur le contingente
ment et conformément à l'article HI 

3me 
" " 

50 le cm. 

.\u por<i'ur o' Dc'rcos 1~.2ii .\lais f.'llo dura longtemp>« .. longtemps, - Me pardonneras-tu jamais ·c lui sont cotées à 36-38 pts·; au détnil,elles 
Porteur do lon•lt~1s: Cimenls IS.GO vt sans Lise, la petite bonne qui vint dit-elle. sont \'enduos à 45 pts. Ces prix expri-

:;1::~::y ~~·~~ ~'.~~~ ,~:;. 1~:s; ~?a1:1~·~l~~l~~u~!~ ~~1?éu~~~s ~~~:~t:~:·;~ re fe~1~11~,0~~~~~d~~~il:n;.~?~~1~é~~~,?;~1i ~~e~it~;~~i~~~~s: ~~n
1ié~tsd~~~i

1

~~~:
0

H 
Chirkel·llanté 15.oO llalia-Karaiùin t.'>5 encore ·1 enfin les dangers d'une jalousie que edst l.Jo

1
.n de mendtiéo(ni~er. que lat réco

6
Ite 

!\évie . 2.25 Dro11uerie Cent. î.5U • rien saurait justifier. es o ives a été 1cita1re cet e ann •o, 
Après six mois• ,j0 mai·iarre, For-i - Ah! ,Je suis guérie à jamais, mur- à la suite dos conditions atmosphéri-

CHEQUES mantl ot .\ndrf>e étaient a· "'s'", <lot·oi· mura la ieun.e fcmm.e, et prenant de qucs défa\'Orables. 
" 1 1 t t d NC-anmoins une rarJfaction des hui-

19.112.îâ comme nu premier jour; mais de fré- ~es '.cu.x n.1ams a o e o son mari, les n'est pas ù craindre, Io marché 12.or.. -1~nr1.i 
1:°11drcs 
l ew.-York 
hruxelles 
itilnn 

lil9 . ..>0 
b0.3~ .. 

3.40.4 t 

1 Prague 

1 
Vienne 
• lad. :et 
Ucr1111 

lldg:a<le 

4.27.63 qucnts uuages venarnnt •ouvent ter1>ii· elle l,1 couu1t. de. baise:s. ardents. , .,11-J nret(· de leur ci1:l. - Allons, constata Fernand de Jhr- étant abondamment pourvu dos stocks 
"·8:·2• ' 1P ·eune Comme était <l'une i·alousie sac, e1~.rendant. au. cent?ple .les cares- de l'année dernière . 
1.9..tl ,a 1 . ses qu 11 recevait. 10 vois bien qu'on Le renchérissement des prix des 

34.86.!!5 sans mesure, et le p~uvro hcutcnan~, pourra dira une fois de plus que les produits alimentaires s'explique par le 
4.23. . C11!èle comme un caniche, en était pa1- ad\'crsaires se sont réconciliés sur Io fait que la récolte.à la suite do la séche-l\.th llC:S 

Genho 
Aiu.-;1 er•la1n 
tlo!ia 

P.27 Uti 
83.38.25 
2,,a.;2 
1.t 13!1 

GG.7J.-

\'arso\ ie 
Budapest 
.Uucarc~t 

illoscou 

3.J .7a •Cois très malheureux. terrain. resse qui a sévi en certaines régions, 
79.ii<. - Qui regardes-tu ·~ Pourquoi tour- a été d<'ficituiro et que nous expor-
10.84.Sù ncr ainsi la tôt<'':' Tu causes trop avec ~ , , ~ to1~s une importante parti~ do nos pro-

eette pimlièehe de co111111andante qui B:tnr:t rommE"Cl:tlB 1t:11J1an:11 l<lmts agr1cole8 ù destmatl011 d~~ pays 
<XJnnait fort bien l'art d'accommoder U UU U 1' U U U a\·ec lesquels nous sommes hes par 

I'·•~. le:; restes ... La grosse colonelle te re- ütpilal ~nlièrement ier>é el réserve, des contrats do clearing. 

DEVISES (Ventes) 

l'sts. 
~ P. r unçais 16 • 
1 :-:ite1 tling 

t Schili.11g .\. 2:1. g. nlo de tl'OJl proo .• Dans le tramway, Voici un tableau comparatif des cours 
1 f'c etas 1s .. - ton gt'nou frôlait celui du polit trot- Lit. 844·2~493·95 pour certaines céréalos : c2u;o 
1 Jfark 4!1. tin qnt o~snyuit a\'ec St.:s c,u·tons do Dircctiiln Centrale ~llL.\N 1933 l llollar 

20 Lircltl'll 
1934 

1 Zloh 2U.6ll ùis~unulcr <'U rapproch~tnent. ~i nous .Filialutj <lauai toutct'l'l'ALIE, 18'1'.\.NllUL 
115. - ~O t.ri 18.- allouô au bal de la génêrale, je veux l:l.MïRNE, LON!JREil 

20 Dinar 53. que tu no danses qu·avec moi ... L~ fem- NEW-YOHK 
2Q F. lh•lgr!'I 

Haricots secs Pts 8 50 23 au Kilo 
l'ois-chiches • 8. - 16 • 
Bulgur • 8. - ru ,. 20 Drahnu·s 

2o P. Snissc 
2o Lel'a 
20 r..: ']' 1 . . c lt·ques 
1 1-"lorin 

808.-
23. 
98.~ 

1 Tcl.u~rnoviteh .- 1ne UP ton ('U}litaino est ù'un sans-g~ne Créations à PEtrangcr 
t Ltq. Or 9.25 qui dénote u11 pas grand'chose ... elle Banca Commerciale ltaliana (Franoo): 

· I Pari:;, MnrtSeille, Nice, Menton, Can-
1 )fédjidié o.JG.50 s'arrange tl>UJUUI'S pour venir c iez nes, tilonaco, 'l'olosa, lleaulieu, .Monte 
llanknot•' 2.4U nous lor:oqu'elle est sùrc de t'y ren- Carlo, Juan-le-Pins, Casablanca (Mo-

Lentille • rO.- 13 " 

1 
Fève " 8. - ,, 

Cette année le mnrrhé est complète
\ ment dépourvu de fèves. En ce qui R3. 

!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!'!!!"""'"""!!!!!!!!""".".''!!"!!!'!!!!!'!!!' contrer ... '!'imagines-tu que je me suis r0<1). 
- · B--E-Y-·OG .. LU mari(.e pour <lll!l mon mari soit à tou- Banca Commerciale Italiana e Bulgara, 

CONTE DU 

Trois balles 
pour un mari 

--~ -1'ar EV.\ HIS TE C.\HHA:'i'CE 

1 k:h bien! Andrfr, est-ce fini, s'écria 
0 l1uute11ant l"urnuud tic Barsac, a,·cc 
~.lie nuance d'm1pa11ence dans la \'OIX ... 
~on, certes! cela ne fait que commen
~r, rntro conduite est o<.110.u>e ... et je 
eus <ltitesto uui.ant que 1e vous àl 

: 11t11ee ... .\!Jus nauneut, Auurée, vo<!s 

1 ~s d'u11e jalousie meroyable. et JO 

1
'0 !JU1s co111pre.1ure que sans mollts, 

1 eus jetil7. a111s1 le trouble dans uotre 
ll~uag;P ... 

-::;aus u1ot1fb? Usoz-vous dire, rè-
~tit Andrce en sa11gtotaul, me croyci-
0us uoue tsourde tjt aYeugle, l''er

~~llli '1 ll1er, au lheùtre, ,·ou::i u 1a\'u~z 
~ )'uux que pour une poupct• à res· 
,<lt·ts, pe111tu, fardee, poudrnrizee 'l<!' 
e lrourn1t dans u11u bal"rOll'e \01-

li.1110. t;I 

. -En effet, je croyais reconnaitre 
~~Il• s de cotte femme un peu mùL·e, 
Co Ui1i.,urs, un sous-Jioutenaut de ma 
u

0
1ll!Jugu10 que :Saint-)la1xent nent 

llouis cn\'oyer rl·co1n1nunt. 
v1:-Lo prétexte est joli, mais il ne 

e11<1 1•a" 
Comment, Andrée, ,·ous croyez ... 

-Je cro1" ce que je \'Ois. 
-Vous voyez mal. 

~1 - l-:t cette gantièr~ du boule\'ard 
80°11t111artrc ~ L'11e ûtr1pée de quatro 
t Us qui \'ous essayait lies gallls eu 
a.tQaut un tas ùo 1nauiôres 

ta~·o lieutenant alla prendre sur une 
rit· Io <le toilette un 1111ro1r à main, 'c
g .ul.Jie 1J1iou de \'emse et le dressa 
•ucu;nsement tlernnt la jeune fenun~: 

l'e \'o) ons, ma cher ie, cl1t-il. tu ne 
Ile 8 <loue Ja111ats rcgardco ~ ... Où donc 
a~Utra1S-JU tl'OUH:r UI10 fr11110USSC 
t1i 8S1 JOlHl quo la tlllllltc ... un peut nez 
}'t:so, une lJouehe µlui:> correcte, tluH 
$v llx !Jlus bleus, des cheveux plu• 

Yeux et plus doux ... 
~~;;-1 Les hommes ne savent eu qu'ils 

~lit. 

<le 
1
/llo11s, allons, s'écrta le lieutenant 

ln() «tsac, 011 prnnunL molllu tlu grc, 
" Ille de lorcu la ravissante Anuree 
0 111 ' l'e ses brus, je t'assure qu'il~ ne 

tes ll'S autrPS fe11101es ~t non à la t;ulia, .liurgas, 1>10,Jy, \'arna. 
~ÎC'lltlC '1 .• , ('et te pron1ennde en bateau llanca Conuncrciale It.aliana e Greca 
que nous de\'Olls faire ù Asnières, a\~ec ,\ihènes, Cavalla, Le Pirée, ~nloruque 

Banca Conunerciala ltaliana e H.umana
0 

la fo1111ne du n1édecin-1najor, il faudra liucare~a, Arat.i, liraila, Hro:sov, Con:i~ 
l'eSl[UÎ\'OI' sous le pren11er prétexte tunza, Cluj, lialatz, 1\inuscara, t:;ul.iiu. 
Yunu .. . co ll l\ 11enu cl'auguiHe sur un .lia111 •. oa Uou11neJ·ciale ltaliaa1J. ptir l'E,Fit 
nianche tt lJala1 te lt:rgne d'une fa~ou tu, ,\lcxunJr1e, ~ Caire, Ue1nanoaur 
qui me deplait, elle a de trop fréquen- ~ta11 •ourau. etc. 
lt'S lHpeur~... llauca Go1n1nerciale ltalia.nu 'l'rust Cy. 

'[ b . . J.\t=\\·-).:01·.k.. - _, a, ma onne anue, Je ne vois 
pas le !Jl'étexte ~ ... (l en fciut un... li~l~:lu~~n1u1eroiale ltaliuna 'l'ru!lt <.:y. 

- Asnières me fait horreur, le ba· !Jancu r..:ommorciale Italian• Tru•l Cy. 
tea.u 1110 fait frémir ... cette peau d'an- l'n;'ln<telplua. 
gu1lle sc1·a1t eapablc de se jeter à l'eau ,\[filiations à l'Elranger 
pou1 so luire l cpiichcr par toi. Bunca della ~vizzera ltaliana: Lugano 

On Jp \'Olt, la s1tuat1011 de .l4~ern1and llèlliuzona, Cluasso, Locarno, .Ucn-
é.tait fol't pcuiblr ... et, déjà ses rela- drmo. 
ttons a\·ec ses can1aradcs ~t ses chefs Btu1que .Française et Italienne pour l'A-
s'en ressentaient. u1er1que du 8uù. 

• • • 
Wuatrn ou ci11q jours après la scène 

qUl' nous r.i<·o11tu110, uu th:but do cettL• 
uuuvelle1 .. \1al1·1 o l·la1t à la tnesso, ot 1~ 
lieutenant a la l'a•erno, lorsque la pe· 
tite LJOu eut la ta11ta1s1e du prnnde un 
i.Jam dan" la 1.Jellu i.Ja1gno1ro de ~lada-
111c. ll fallait so hàtt·r ut pro[iler de 
l'absence des maitres pour cela. Lise 
se renferma é1ro1temont, alluma du 
char\Jon dans le cylmure, et tandis 
que l'eau s'i•le\'ait à la température né
c1·ssaire, la petite bonne se dûvêt1t 
bien \'ile, et, dans Je costume d'Eve 
a\·a11t le peclll', s'admira un instant 
dans la psyché, qui relletait amoureu
sembnt chaque matin la graci1:use 
unag-o ùc sa 1naitresso. 

l'undant qu'elle s'occupait ainsi un 
d d' . ' ternble egagoment acide carboni-

que s'opérait avec rapidité et L1se,sans 1 
pouvoir atteindre la baignoire, sentit 
une 111orteJJo oppress1011 s'emparer 
d'elhi, et la tête Oll leu, toute clefail
lanto, tourna sur ulle-meme et tomba 
lomdenwnt sur le plancher. Hentrant 
11lus tût quo d'habitude, Fernand on
wudil le l'110c, s'aflola, déCon~a d'un 
vigoureux coup d'épaule. la porte d.e 
la chambre do barns, denna tout, sa•· 
oit tians ses bras Lise inanunée et 
l'emporta complutemBnt nue dans le 
salon, un plc1110 lunubre et en plem 
aar. 

t>ur le seuil, Andrée,qu'il ne vit pas, 
se dresse u110 seconde, frisonna des 
pieds il la tête uernnt Je tableau, et, 
mon·ei1tcu~c111cnt ucllo, pàlc, farouche 
tes )·eux ptc111s d'ccta1rs, s'enlo11çu 
dans Jo couloir , descendtt l'oscaltor 
quatre à quatre, et tomba comme uue 
tune chez un armurier voisin. 

(t!n .France} l'aris. 
\en Arg~nuue) liuenoi:;-Ayres, Ro
sur10 uo bauta-.Fé. 
(en .Hr~Dll) tiao-1~aolo, Rio-<le-Ja- • 
uc1ro, b.tillW..,, ba111a, L.uur;·ua. 
.l'u1·lo .A . .h.:grc, 1\..av l7JauJ~, .t.\.uc,lu 
(t't1·uau11.JUl'.O J 
(en Clulc) ~u.nuago, ValpuratbO 
(e1~ Lotou111but.) l>ogula, llaran
qullla. 
\Cil Uruguay) Montevideo. 

Bnuca Ungaro-ltaiiaua, Budapest, llat
van, ~l1i:;kolc, Alako, Kor1nel1, Uro3lla
za, bicgetl. tHc. 

.lianco ltauano {en Et1uateur) CJaynquil1 
Man ta . 

Banco ltaliano (en Pérou) Litnn, J\re-
4u1pa, Ca1tao, Cutco, 'fruJiih>, Tuana. 
~\lOIHcndo, Lauctayo, lca, 1'1ura, .Punu, 
(.;h1ucHa A.lta. 

Hank llan<llowy, \V. \\'arszavic S. A. \'ar
tsov1c, LoJz, Lublln, Lw·o\\'1 l'oian, 
\\'1luo etc. 

111 \ a.ti::.ka llauka D.D. Zagreb, Suu~n;ak. 
::-;oc1eta lta.Uana di Crcû1to ; Allla.11, 

\ u~une. 
titcgtJ J~ 1DLnnliu1, Rue. Voivùlla, l)a
lu:t.to h..u.ra.kcuy, '1 c.tt!phuuu .Pera 
o:&-IH:ll·:.!-~4·..i. 

.\KCH!,;t.J ou 1:,LUUUU1 AllaleWÛJLan 11au, 

.Ut11.1clUJU: 1~1. z~.~.-- uveJ.dUous g~u.: 
~2UJ.a.-l'orleh:uuh1 1Ju ... uutcllt.: ~.::;JUJ. 
1'0:>1uon: o:r~:Jll. Cuau~c et l'OrL.: 
~1Ul2. 

Al!;euce de l't!1<.1., lstikla1 LJaÙ. ~47. Ali 
!l.a1111k l>cy liu.n, lei, 1-'. 1u-1ti 

~U1,;CUl'l)ale tJ.u :::>1nyrue 
Location uu wur~b-lOrhi a !"ara, Ualata 

blc.unuouJ. 

,.~SER\'ICE TRAVELLER'l:l.' CHEQUES,.. . - ·~ 

ATTENTION! 
L'inventeur d'un appareil, qui rend ln 

uoynde in1po~sible ùan:s n'in1portu qnt'lle cir
con~tn.nce vouùrnit s'cnten<lr~ a\'CC un cap1-
talh;te po~r la fabrication et Ja vente de ct:L 

appartül. , . . _ 
Ecrire à la Redaction du JOUrnal cBeyoDIU• 

IOUU ~.P. 

concerne l'ail, il vaut exces,;ivement 
cher 50 pts au kilo en gros, dans les 
quartiers on nP. le cède pas moins à 80 
pts. 

On avait l'année dornièro pour re 
prix tout un sac. 

La 6rècE importBra dE TurquiE 
dE la viandB dE sangliBr 

Uno firme hellène a entreprib des 
démarclws auprès du Türkofls pour 
l'importation, par semaine, de r0.000 
kilos de viande de sanglier et d'autres 
animaux de boucherie. 

Hos Exportations dB tapis 
Les exportations de tapis turcs à 

destination de l'Allemagne, si actives 
jadis, baissent d'annile en année. Ce 
fait est dû principalemPnt à l'o111r1'e 
1·11 nrtinlé de nombl'eux ateliers de 
1ap19 •ontli's en Allemagne. 

1 Le& tapis turcs rencontrent on outre 
.ur les marchôs all~mands la concur
rence acharn6e des tapis de Hussie 
et de Perse. Tandis quo le volume 
des importations de tapis turcs en 
Allemagne fléchit constamment, celui 
des exportations soviétiques et per
sane~ enregistre un accroissement 
continuel. 

Les milieux comp6tents attribuent ce 
fait aux dispositions que contient le 
traité do commerce turco-allemand 
uu sujet de l'importation des tapis 
d'Orient. Ces dispositions affirment 
les milieux en question fa\'orisont 1,Jus 
les tapis de Porse que ceux do Tur
quie. 

On doit tirer d'utiles !.-çons de l'ex
périence pour mettre dans le traité de 
commerce futur les dispositions sau
rngartlant les intérêts de l'industrie 
turque ries t<1pis. 

1 La BulgariE nous livrEra 
du charbon dE bois 

Aux termes de la convention com
mereiale intervenue avec la Bulgarie, 
un arrangement arnit été prévu pour 
le r~glement clos dettes provenant de 
nos exportations à destination de ce 
pays. Les dettes représentant un mon
tant inférieur à roo.ooo lc\'as seront 
reglil~s en quatre versemencts dans 
u11 délai d'un an. 

Pour ce qui touche les créanees re
pr(>senlant uno somme supérieure il. 
r00.000 le\'aS, elles doivent i'ltre rem· 
boursJes en nature, par la contreva
leur du charbon de bois que la Bul-

:ama 
" " 100 le cm. 

Echos: 
" 

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

~------------
DEPARTS 

LLOYD SO&IA EXP&ESS 
l e, p~quebot-po•te .de luxe TE\'F.IU: parlir:i Mardi 23 octC>b, àlO .h. précises, pnur 

Le l 1rr.c: . Rhodes, L1n1as~ol, ~1naea, Jaf~a, Hrurfa, Beyrouth, .\lcxandr1e, 8iracu c, Xa· 
pl~s et ~h.·n~:-1. Le .. b.atea~ partira ùes quR.ls ùe Galata. llê1nc ser,~ice que dans ltjs grandit 
hotels. tier\'tce ine<l1cal a bord. 
BU.L~AilL\, partira tnt!rcre<li 2-t octobre à 18 heures des quais de Ga.lata pour 

Le .P1rce1 l'atra.-,, Naples, llarseille et Gènes. 
Ql.IIRINALE1 partira mercr. 24 oct. à 17 h, pour Bourgas, Varna, Constantza Soutina, 

GaJatz, et Braila, ' 
LLOYD EXPB.ESS 

Lo >paquel>o.t-po~.te. de. ,luxo Vf,E.NN'i\ pnrtira le Jeu~i 25 Octo .. à 10 b. prOtiiseil pour 
Lo l 1ree, 1Jr1ndt:::il, \ cn1sc et l r1c:;te. Le bateau partira de.:» quais dè Galata Servioe 
com1ne <lanb leb grands hôtels. Service 1né<l1cal à bord. · 

CAI..DEA, pa.rlira Jeuùi 25 oct. à 17 heures pour Bourgas, Varna, ConsLantia, 
Novorossisk, Batoun1, 'l'rêLizoude et Samsoun. 

VESTA,. p~r~ra \'en<lr1..>di 26 oct. à 14 heures pour Mételin S1nyrne le Pirée 
Patras, .Uru1d1s1, \"enise et Triusttt. ' ' ' 

PALJ::STINA, P:U-tira samedi 27 octo. A.24 h. pour Cavalla Salonique \'olo Le Piroe 
Patra:;, Br1nd1~1, \ernae et Tr1et1te. ' ' ' ' 

Service combiné avec les luxueux paquebots de la Société ITALLL"'A et Cosulich Lino. 
Sauf variations ou retards pour le8quels la compagnie ne peut pa.s être tenue respon

sable. 
La Con1pagnie délivre des billets directs pour tous leb port~ du Nord, Sud et Cen

tre d',\1ncr1que, pour l'AUSlralie la ~ ·ouvelle Zt!1an<le et l'Exlr~me-Orieut. 
LaC01npagn1e délivre- d~s billets mixtus pour le parcours mar1U1ne-tcrrestro l!o<tanùul

Par1s et l!!!lan1Ju1-Londree. Elle dél.Jvre autisi les 1>1Hets de l'Aero ~spresso ltaliana vour 
Ltt l'ireo, ,\u1Clle1:i, lJr1utii1:1i. 

l'our tous ren1:Je_1gnum?!1ts a'adrosser à l'Agence Général~ du Lloy<l Triestino, ller
kez ltll1U1n 11ttn, li-a1aw.. lei. 771--'t:i7H et à Don .Uuroa.u de 1-'era, Galala-8~raï, Tel. ll-&ti71. 

FB.4.TELLI SPERCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabia-;;' Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 

Anrnrs, Hotterdam, Amster
dam, Hantllourg, ports du Hhin 

Bourgaz, Varna, Constantza 

" • • 
Pirée, Gênes, ~1arseille, Valence. 

Liverpool 

Vapeurs 

• Ulysses, 
•Hermes. 

"Hermes,, 

«Ganymedesu 

''Li1na Maru,, 

Compagnies 
Dates 

lSauf imprévu) 

Compagnie Royale vers le 27 octo. 
Néerlandaise de 

Navigation à Vap. \'uro le 8 nove. 

" " 
" " 

vers le 30 
1 
'vors le 14 

oct. 

Xov. 

Nippon Yusen 'vers le r 3 nov. 
Kaisha 

O.I.T. (C0mpagnia Italiana Turismo) Organisation Mondiale tle Voyages. 
\'oyagcs à forfait.- Billets ferroviaires, marit!mes et aériens.- 70 010 de 

réduction sur les C/lemins de Fer Italiens. 
S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata. Tél. 44792 

Compagnia 6EnovesE diHavigazionE aVaporE5.n. 
Service spécial de Tréblsonde, Samaoun Inébolou et Istanbul dlreotement 

pour : VALENCE et BARCELONE - --
Départs prochains pour: NAPLES.VALENCE, BARCELONE, MA&SEILLE 

GENES, SAVON.A, LIVOU&NE, MESSINE et CATANE 

sis CAPO ARllA vers te 27 • 'ovombro 
s1s CAPO PIXO Io ao octobre 
"ls CAPO FAHO le 13 novembre 

Départs prochains directement pour. BOU&G.AS, VA.B.N'.A, CONSTANTZ.A, 
G.AL.ATZ etB&.AILA 

•t• CAPO F.\HO vers Io 28 octobre 
sis CAPO AR:\IA le t1 novembre 
s1s CAPO PIXO le ~;; novembre 

. B1llels ~e pa~~age en clas~e .unif'p1e à prix rét.luit3 dans cabines extérieures à 1 et 2 
hts, 11our.r1ture, \'ln et eau 011ncralu y co1npr1:s. 

Connaif-;sc1ncnts ùirect.ti pour l'.\u1érique <lu Nord Centrale et du Sud et pour 
l'Australie. ' 

Pour plus a1nples renseignements s'ndrcsser aux .Agents·Générnux, L.\STEl!, SIL
BE~MA,,~N ~t C~. Galata µovagilimian han. Téleph. 4!ôl7 -4fü.lô, aux Compagnies des 
WAGON8-LirS-COOK, Peru et Galata, au Uuroau de voy.1ges NAT rA, P<ira (Télépll. 
U!H.l) et Galata CTéléph. 06141 et aux Bureaux de VOJ'llll811 •lTA., Téléphone '3oH· 
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Les tditoriaux du "HnkimiyBti Millip,, 

Les archif Bcf Bs LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
Les pL·ospections de pétrole D'ailleurs nous ne reconnaissons pas 

l'autorité rnuhta pour nous livrer à 
Sans se laisser rebuter par l'aspect uno pareille étude et nous ne croyons 

strictement techniltUe de ce sujet - pas qu'il soit possible de traiter et de 
qu'il a d'ailleur, l'art de rendre acceo- trancher ces questions dans un arti
siùle au lecteur profane - Ahmet cle de journal. 
:;lükrü bey étudie dans le Nil/iyel et 1 · " · · 
dans La Turquie, l'édition française de To~t e? attribuant à l u11qu1té. des 
cette feuille dont on connait los alla· traites les maux dont souffre auiour
ches officielles, le problème du pé- d'hu1 l'Europe, nous n'a1·ons j)aS sou-
trole dans notre pays. tenu no~ plus que leu~ m.od1ficat1on 

. . , s'unposait s1 l'on voulait srncérement 
.•.La Turquie, écr1t-.1!, est s1tu~o au y remédier. Nous savons d'autre part 

1111heu d~ trois régions pét!·~hfèr~s 1 que si l'on tentait aujom·d'hui de mo
les plus ~1ches du monde : à l Eit 1 I- diller les traii,:5, on risquerait. de dé
ran, au Sud )l?ssoul et au Nortl la clonclltJr uno conf'ngration générale 
Roumame. U n est_ pas probable <1ue qui laisserait dans J'omùre c~llo de 
l.a nutu.re ait d?nne tout le pétr?le à 191+ Que faut-il faire dans ce cas ? 
ces, pa) s et quelle en ait privé l Ana- :Sous croyons quo parnu les hommes 
toh~. . d'Etat qui dirigent les dostinées de 
,n autre 1;>art, nous a von~. des régions l'Europe pas un seul ne serait :l. même 

ou il ':st tres pro~able qu il se trouve de répondre à cette question. Par 
du pe,trole d aprns ,ta eonformat1on ailleurs s'ils eussent été en état de le 
géologique du s,ol. I our. les spé~ia- faire le calme et la paix de l'Europe 
hstes 1lfaut qu ,un terrarn remplisse n'auraient pas été <·branlés à co point. 
les trois. cond111_ons que vo1c1 pour :\ul doute que dans cette situation 
ciu on pmsse y decouvr1r du. pétrole.' trouole, parmi les deux ou trois puis-

1-0n doit y trouver la J>:erre hm- sances qui se tlistingucnt par une 
lcuse. De même quo la na1ssnneo de conduite pleine de dignité, figure aus
l'enlant n'.eHt possible qu'a~ec la fem- si la Turquie. 
me, de meme 1! faut cette pierre pour Car par notro pohlic1ue extérieure 
que le pHrole existe ; pleine dll pondération et da clairvo-

2-Il faut .encore la ,couche de con- yance nouo rendons les services les 
glomérat qui perme.t l a<'oumulat1011 du plus sincères ù la paix et au salut de 
pétrole d~ns rintér1eur de la terre : l'Europe. ::;; leo Etats et les 11ations de 

3-Enfm, 11 faut que la nappe de l'Occident responsables de près ou de 
pétrole soit recouverte afin qu'il ne Join de la situation embarassanle du 
disparaisse pas en s'~vaporant. monde agissaient, comme nous, la 

Justement, les terrains qui remplis- rt'.·ponse à cette question aurait été 
sent ces conditions importantes parmi donnée d'elle.même. 
d'autres, nombreuses, existent dans le 
pays. La région cle ~lidiat où on a 
commencé les opérati011s do sondage, 
la semaine dernière, est un secteur où 
il vaut la peine de se livrer à des ex
périencl'S. 

Toutefois. les statistiques nous ap
prennent qu'un sur cinquante des puits 
forés dans le monde entier, a fourni 
du pétrole. 

• ·ous ne devons clone pas oublier 
que bi, contrairement à nos espéran
ces, nous n'arrivons pas A trouver du 
pétrole dans le premier puit; foré, il 
comiendra do poursuivre les expérien
ces dans la mesure de nos ressources 
fina11cières, sans nous laisser aller au 
désespoir• 

Notre objectif n'a 
con1pris 

pas été 

cXous avions signalé il y a <1uelques 
jours.note sous cc titre Elrnzziya zade 
\'elit bey dans le Zama11, qu'il fallait 
rPchercher les niritablcs causes de 
l'Utat trouble du monde dans l'iniquité 
des traités. Hi l'on parcourt sommaire
men des yeux les événements c1ui •c 
son. déroulrs dl'puis leur signature, 
on est tore•' d'a<!mettre absolument 
ce point ile vue. D'a illeur> n•Jmb reux 
sont les hommes d'Etat cl'O,~cidunt 
responsables ou non, qlli dMendent la 
même thèoe. 

Parmi les homm ,3 d'Etat reaponsct
bles celui 11u1 s'en est montri' lP plus 
ardent défen;eur est\!. ~!ussolini. Le 
premier italien aborde cette •1uestion 
dans la plupart do ses discours en 
soulignant que les traités ne sont pas 
éternels,qu'1b sont condamnés à chan
ger comme toutes les ll'uvres humai
nes et quo plus on se hi\ te ra de les 
modifier, mieux on aura s1•rvi à restau
rer la paix et le bien-être en Europe 
En Am6rique, \l. llorah soutient con
tinuellement que la France s'est mon
trée on ne peut plu~ injuste à l'~gard 
de l'Allemagne et il YR mêmr ju•qu'à 
conseiller cle rompre les rulationri a"ec 
<:lle,si elle persiste dan.; cette nttitudu. 

Y -a-t-il une éventualité 
de con1plications 
internationales 1 

L'enqu~te sur le drame de ~larseille 
se pourouil rapidement.Elle a établi 
jusqu'tei quo l'attentat est l'wuvre des 
• comituci • macédoniens et des •ous
tachis » croates dont le quartier géné
ral est en Hongrie. On a annoncé que 
la Yougoslavie aurait adress6 à ce pro
pos uno note à la Hongrie. Cette in
formation, d'ailleurs tlémenti11, est 
pour Io moins prématurée, constate 
,\lehmed Asim bey dans le Vakil. «En 
effet, dans un pareil domaine,la You
goslavie ne saurait agir isolément et 
de son propre ohef. La question touche 
aux prmcipes de la P~t1te Entente. La 
politique étrangère de la Yougoslavie, 
de laHoumanie et de la Tchécoslovaquie 
pout ,•tro consi<lériio comme celle d'un 
,;eul et môme pays. C'ost pout·quoi la 
Yougoslavie 1w saurait adresder de no-

to diplomatique à aucun pays sans 1 turr 
avoir obtenu au préalable l'adhésion U 
do la Roumanie et de la Tchécoslova- 1 ~ ......... # __ 

quie. Or, aucu11e décision dans ce sens La ville d'Ankara possùdo les <Pu-
n'a été prise lors de la réunion tenue vres de deux architectes turcs, l'une 
ô Belgrade au lendemain du mourtre our los hauteurs de <.'ankaya, l'autre 
du roi Alexandre. en faco rlu minidtère des affaires 

La Petite Entente et les Etats do étrangères. Ile tous les beaux-arts, 
l:Entente balkanique se sont bornés à J'architecture est celui où la jeunesse 
emettre. des 1'œux IJOUr quo les ros-1 tur11ue a Io plus rapidement pro · 
po_nsalnhtés du cnme Je :'lla1oe1lle gressé. 
soient absolument mises à JOUr .. Il Xous sommes rode1·ables au minis
f~ut donc, atte11:dre les résultats ~ef1- tro de l'hygiène publique Dr Rnfik 
nit.ifs .de 111~1quete on couro pout _sa- bey d'avoir créé à Ankara la premiè· 
voir s1 le cruno de ~Ia~seillo entrarne- re 1euue d'architecture moderne et 
r~ des compllcat1ons mtem.auon.ales. aussi à Hecep bey pour avoir fait ap
l our le momen~ deux q,uo~tions 1~- pel à un architecte turc pour le~ cons
portantes font 1 obi~t de> . controver- tructions do la dMense nationale. Les 
ses de la presoe rnternationale: ,los j architectes europtlens, mettant fin à 
passeports d.ont les a1;1te!lrs ,de 1 at-J l'imitation servile de mosquées et de 
te1~tnt ont fait us~g,e ~tai7nt-ils des hans, se sont assimilé la nouvelle 
pa,seports hongroi,s. Eot-ce ,dans la culture à l'école des beaux-art>. Xous 
lerm~ de Yanka-1 uszta, prcs .. de, ~a pouvons <lire désormais do nos ar
front1ère yougoslav.~ et en teiut?He chitectes: co sont eux qui formeront 
hongrois, .que les mm~,mels out prepa- la technique turque moderne, qui na
ré leur od.1eux forfait · .'.llehmet. As~1m tionalis,,ront l'arnhitecturo, qui l'adap
bey term1~e en résumant Objective- teront au climat, au ciel et à toutes 
ment la thuse hongrois" ~uirnnt !~- les particularités du pay~. 
quelle pas un seul Magyar na oté ml'· . . . . 
Je de près ou de lorn au drame de . Il faut toutefo1,o1 fixer quelques prrn
Mnrsetllo. mpes pour ~1ue l œuvro b!en commen

l!,anatisme cee pmssu eire Ilien contmuée. Car 1! 
s'agit en roccurrence d'une profession 

Dans une lettre qu'il adresse de qui prête aux abus, quand il s'agit de 
Dresde au Cumlwriyer '.\!. Nermi bey garanties et de r épartition des béné
dénonce une fois de plus une étrange f1ces. 
et déplorable mentalité quo l'on cons- Les principe~ qui doivent être é\a-
tate en Autriche. blis sont les suivants : aucune cons-

«L'Autriche, écrit-il, prétend avoir t"uction ne saurait être entrepl"ise en 
été la !orteressE> do l'Europe grâce à Turquie sans plan. lin plan ne peut 
laquolle Je c1mstian1s1110 c'est-ù-dirn ètro tracé lJUe pnr un architecte. Les 
la culture européenne a été sauv<iti de grandes bàusses doive1tt nécessaire
la barbarie turque. Elle entond jouer ment être livroes à une adjudication. 
de nos jours Je mème rôle en tléli- Pour celles qui ont l'importance d'un 
vrant l'Europe et Je chnst1amsme du monument, un concours intornational 
paganisme d'Hitler. Après qu'elle a s'un pose. 
terraesti !11 Turn devant V1enno, le Nous n'.al'Ons pas encore compris 
temps vient pour elle tle terrasser ce ce qu'on appello la d1slributio11 du /ra
mécréar.t d'Hitler. vail. La construction dos immeubles, 

L'1111m1tié contre la Turquie qui de- l'architecture des jardins, l'art mobi
puis des annétis se mamfeste a cha· lier et l'art décoratif sont autant de 
que circonstance, semble avoir enve- choses distinctes. Or, il est c~rtaines 
loppé ces derniers temps l'Autriche de nos villes oil nous voyons un in
toute entière. La lutte qu'elle a tlé- g6uieur des routes s'occuper do toutes 
clenchée poursuit deux 1J11llemis . les ces branches à la lois. Le monument 
Turcs et les Xazis. de la Sùreté qui sera digno d'une 

Nous n'allons pas nous tair<', comme dco grandes places .d'une ville d'Eu
on pourrait Je croire, on présence rope est l'œuvre commune d'un urba
tl'uue telle mentalitô afttch~e en plem nbto, d'un ingénil•ur et d'un sculpteur: 
XXe siècle. ïausen, lloltz .\Icister et Hanak ! 

L' Aumcho est librn, si elle le vout, Le paysage d'un pays ost forme\ 
de déclarer la guerre au gùrm.mismn par ses constru~tions, ses rues et se. 
et à l'hitlérism~: mai; elle 110 g:iurait jardin•. Si c~ux-ci sont empreints 
insultur au SijlltllllUllt de" TLlr•s com- d'une culture ot 'ont réellPment al-

ti. l'"ants lu 1i:1ys 1>~en•l un asnect 1110 elle l'a fait un n1J.int0s o -a:::;.011~ . • J 1 .., 

Partant notre intPntion fiait de re
lever en principe l'injustiec iles trait~s 
et les diffieultés suscitées de ce fait 
dans le monde. Autrement, nous n'a
vons jamais pensé à disruter ici une 
il. une los dispositions injustes des 
traités ni à examiner si l'on aurait 
mieux agi en cédant tel autre terri
to:ro à n'importe quelle puisrnnce. 

Une dernière Impression des funérailles de S. M. Alexandre.-Le petit Roi Pierre, la Reine Marie et la 
Reine mère suivent le convoi. Au second plan, le Hol Carol et le prince Paul, - Plus en arrière, le prince 
Cyrille de Bulgarie et les autres déléga Ions. 
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VOICI TON MAITRE 
•Non 1 c'est brillant, mournnt, gai

ment insolont par l'ostentation do la 
parure et du bijou; mais, pour ètro 
élégant, c'est trop incohérent, c'est 
trop .. disloqué •.. ~lais que c'est amu
sant ln 

De mon amusement. Fanoute s'amu
sait. 

Viens, 1110 dit-elle. Ici, c'~st la salle 
de' passauts. des Américains, cles 

par Marcel Prévost quelconques ... Notre table est dans 
la salle de gauC"ho ... Suis-moi. 

Les affaires: il promènP, dan~ le; entre la bousculade du vestiaire et la Dans cette salle do gauche, le re-
rhoses de nuit u11 homme de l'Ohio. grande salle clu Dixo's. Quelque chose trait, !ce dimensions moindres, mar
un gros a('hPteur de tablPaux. O'est tlo brusque et d'éclatant r.omme lors- quaient d~jà un dessein do sélection. 
~largaret qni le lui a fait connaître. que, s'ôtant entlormi, une nuit d'hiver, Les fleur~ des surtouts n'étaient plus 
)fai,, si ~a te fait plaisir, un coup de dans le train de Xice, parmi les bru-1 les corbeilles en série du restaurant. 
téléphone'?... mes champenoises, on l~ve au réveil Surplusleurs dostables,ledécorrévt'lait 

- ,Je t'~n prie> ... Wen du tout. .Te di- le rideau du sleeping et qu'on af- un choix médit1',lo goût d'un hlito aver-
. l J 1 fronte le pavsage flambo,·ant des ti qui \'eut ~tonner et séduirndes convi-s:ns cc a an iasar, .. , , 
_Bon ! montagnti8 marseillaises, où tout luit, l'es de haute cla~se. Et, chez ceux qui 

, la pierre jaune et rouge, le ciel indi- avaient déjà commencé leur repas com-
Elle n'insista pa.. , 1 d · l ·11 t · , • J · • go, l or 1 es man armes, es pat e tos me CtJUX arnva1ent, s in•ta laient com-

• • même de rosée sur l'herbe des talus- mandaient, on distinguait, malgré leur 
Elle fut exacte nu rendez.vous.! tJt qu'on recule, gavé de lumière. manifeste diversité, un commun effort 

Exactitude de 1'ar1sic>nnP. A neuf heu- Ce n'était plus en effet mon Dixo's de mPsure dans les gestes et di; dis-
es et demie pour 11e11r heures. elle conjugal. Il y avait de neuf co «quel- crétion dans la voix, qui c·ontrastait 

vint me C"herdwr il l'hôlPl. Qnelques que cho~e de trop • caractérisant l'cpo- avec les agitations do bras nus appe
minutes plus tard, nous entrions au que, trop de tables pour los climen- leurs des femmes et les coups de g•>r
Dixo's. s1011~ de la 11allc, trop d'ampoules der- ge yankees des hommes dans la g1 .m-

Par amour·proprc, une provinciale rière_ l'écran des •~rres depolis, trop de "aile dos «quelconque,": v·aill~~rs, 
•'arme toujours d'incliff~rence pré- de dmeurs pour les tables, trop de dans ce sanctuau·e pr1vtll•g1é, le meme 
venlive lorsque deii Parisiens con- clos, de bras, d.o nuques de femme, décor.style Loubet qu~ dans l'autre, 
aommés la conduisent dans un li~u ré- trop de JOaJllenes sur trop de peau les memes stucs, les memes glaces aux 
putô parisien qu'elle ignor<'. Je ctdai nue, tl j'aurai pensé: trop d'élégance, murailles, les mêmes sièges de café 
pourtant à la surprise, au plaisir du si; le heurt .de surprise vite amorti, je de pro~ince; tout ~ela gauchement 
choc sur mes yeux.en pas ant le ouil, n avais corrigé: mod11rmsé par de na1ves lanternes en 

Conne de pyramide tronquée aux 
arêtes de for noir. 

.\ l:t tnb!ü où me conduisit Fanoute, 
déjà nous attendaient ~lax de \'enco,le 
doJ.teur Arthez et Margaret. ~hrgaret 
tou1ours belle, mais commn voilée par 
sa beauté mèmr, )laq.(aret pleine de 
secrets ainsi q11'antrdois, h 1billée et 
parée à miracle, louant ma figure,mes 
épaules, ma toilutte, dont j'avais pres
que honto parmi tant d•1 luxe arrogant 
Arthez, m'ayant baisé la main,la garda 
dans la sienne, m'examina d'un regard 
professionnel. 

- Bon ! fit-il. C,'a liont ... mais il traî
ne eneore un peu de neurasthllnie 
dans ces beaux yeu x-lù.Attontion ! 
Lille ne vous vaut rien ! 

Et je sentis sur sa fi~ure,d'ordinaire 
impéné1rnble un court fou de <l1'~ir. 

l'resquo aussitôt arriva un jeune 
homme très jeune, presquo un collo
gion, joli, as•ez mal habillP, à la fois 
vif ot gauche, empreesé et di~trait .. JP. 
n'entendis pas son nom quandFanoute 
me le présonta. l\lais elle me gliss1; 
u[.,,~ petit de la Bugatti .. )) 

On n'attendait plus que le couple 
espagnol, les Belclan, relations nouées 
onr la C1ite Ila,11ue, «très •port, très 
gm1tit. .. , m'assura le jeun~ Bugattien. 

- ~lalhenreusement, fit Arthez, ils 
sont toujours à l'heure espagnole. 

Alentour, les tables s'étaient garnies, 
1auf la plus voisine de nous, destinée 
- co11fia le maitre d'hôtel, qui con
versait respectueusement avec Max,-

véritablement riant. Dans les pays où 
ce principe n'est pas appliqué,mfüne si 
l'on cl«pense des millions, avant môme 
de pos~r li' toit d'une bâtis~e, on com
mence ù discuter quand et comment 
on commencera à la démolir. La pre
mière idée que suggèrent certaines 
bàtissos du Bosphore est celle de leur 
démolition. 

Le moment est venu d'établir une 
double discipline, qui devra s'exercer 
do la façon suivante : à l'instar des 
avocats,tes artistes devront ôtre grou
pés dan• Je cadre d'une rnion légale
ment constituée. 

Ils devront y être répartis selon 
leur spécialité en architecte,, architec
tes des jardins, décorateurs. Les cons
tructions privées ou publiques, les jar
dins publics et les réfectionfi d'immeu
blas publics à entreprendre en Tur
quie devront faire l'objet d'un plan si
gné par l'un des membres de cette 
Union. Le prix de ces plans éeo'fa âtre 
fixé suivant que son auteur sora 
un architecte de premier ou de second 
rang, la taux en sera de 3,5 %. Le 
pauvre jardinier, qui se fera bâtir pour 
xOO Ltqs une barU<1ue, payera 3, s 
Ltqs pour le plan. Si le citent désire 
que l'exécution de ce plan soit contrô
lée par l'architecte, on ajoutera 1, 5 
ou l % au prix initial. 

Les ingénieurs spécialistes soront 
responsables en ce qui a trait au res
pect des lois sur les constructions. 
Tout architecte ou ingénieur convain
cu d'abus sera expulsé de l'Union et 
ne pourra plus exercer sa profession. 
Il est indispensable qu'au moins dans 
les grandes villes, il y ait dans les bu
reaux techniques des ~lunicipalités 
un spécialiste en urbanisme, un archi
tecte et un architecte des jardins. 

Si la loi qui fixera ce double contrô
le stipule par exemple que sur un to
tal de r00.000 Ltqs affecté à la cons
truction d'un immeuble public, il fau
dra réserver obligatoirtJment aux pein
tres un taux déterminé on préparera 
à l'art turc un terrain d'activité sùr et 
essentiel. 

FaJ.ih Biflrl 
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On continue à s'occucuper, dans Jes 
milieux de l'opposition. l'opportu
nité pour les députés de ce groupe 
d'abandonner leur attitude abstentioll" 
nistc et c!e reprendre leur place à !~ 
Chambre, - après les promesses ra~· 
surantes et les déclarations satisfu1-
santes que vient de faire le président 
du Conseil, 111. Tsaldaris. 

Comma la réunion d'hillr n'a abouti 
à rien de concret, les chefs des partis 
de l'opposition coalisée ont décidé dt 
convoquer chacun séparément les par
lemer ta ires rele1·ant c\e leur parti, 
pour un échange de vues particulier 
sur la situation et spécialement pour 
décider sur la participation aux tra
vaux parlementaires. 

Les leaders se réumront ensuite en 
conférence eL se prononceront e11 
connaissance de cause, compte tenu de 
l'avis de leurs affiliés. 

Les journaux: gouvernementau" 
croient savoir quo les déclarations fai
tes hier par la premiet• ministre n'ont 
pas été considérées suffisantes ni sa
tisfaisantes par les dirigeants ctes par
tis progresdiste et social-démocrate. 

Contra IBs agBnts v8rBux 
à la BoursB dB HBW York 
Washington, 22 A.A. - La commis

sion des llourses des l'uleurs a entre
pris une vaste campagne s'étendant 
à toutes les bourses des rnleurs dm; 
Etats-Unis, Son but est do poursuivre 
et d'éliminer certains spucialistes en 
fait de placer des titres saus ,·aJeul" 
ou des titres douteux. 

les manuscrits 11011 insàt!s ne sorti 
pas resriti,e~. 

L'argent est une clef qui ouvre toutes les serrures : 

Des dizaines de milliers 
de citoyens qui se sot,t procurés 
une tirelire de l'i~ Ban~asi sont 
devenus tous, au bout de quel
ques ans, des capitalistes et des 
hommes d'affaires. 

Procurez-vous, vous aussi, une tirelire de 

1' 1 ~ B .A. N K A S 1 

à un prince de l'Europe centrale avec c'est un dtner de casino, des robeS· 
des dames. des bijoux, des plastrons, des habits.• 

- Des dames ! . . . Une bijouterie Et je ne m'ennuie pas !• 
peu ordinaire ... Monsieur verra ! Pour laisser aux retardataires Je 

Il me plut de regarder d'abord les temps d'arriver, on commanda des 
hommes. Ils ôtaient de ceux à qui le cocktails. Quand la maitre d'hôtel me 
tailleur et le chemisier déclarent avec demand~ celui que je voulais, JO rL\poW 
autorité : «Voici ce qu'on portera cette dis que ie n'en voulais pas. ~lax, trè> 
année». Je dis à Fanoute. prévenant.envers moi (ce qui semblait 

- 11. de Vence est de beaucoup ce ravir Fanoute), me dit: 
que je vois de mieux. - Voulez-vous, mt1dame, me lais~er t Elle pâlit sous sa peau dorée, comme 
si ma phrase infiltrait en elle une vo- vous en commander un~ .Te vous pro' 

mets qu'il l'OUS agréera sans votl~ 
lupté. Puis, l'ayant enveloppé d'un re- iiwommodor. 
gard presque maternel, émouvant sur 
son jeune visage, elle murmura : li me déplut de paraitre guindée• 

- ~·est-ce pas qu'il est beau? ,J'acceptai <l'un signe. ~lax comm~nd8: 
Il l'était. Solide et fier, rilblé et non- - l'our madame, un Henri-!\'.. _\ 

chalant, avec cette lenteur et ce làché peine de gin ... Pour moi (il hésita) · · 
d'attitude si gradeux quand ils sont lo môme ! 
naturels et non cherchés, étudiés .. Je l>ans la salle des Américains et do9 
n'enviai point la possession qu'avait «1uelco1HJUos., le repas s'animait. D0 
Fanoute de cet Appollon moderne, la vulgal'lté, du désordre refluaieI11 
j'enviai le tumulte de pass:on qua je iusqu'à nous. Des garçons à tètes d'e1e~; sentais fermenter en elle, tandis qu'elle trao courn1ent bruyamment entre 
aspirait aa beauté. tableH. li y eut une alte1·cation, puis u11 

«Ain11i, pensais-je, tant d'années d'a- pugilat entre l'un d'eux et un maitr~ 
mour, et tant de chagrins aussi n'ont , d'hôtel : des pile; d'assiettes s'écro'1 
pas épuisé son Rl'idité d'aimer~ Quelle lèrent arnc fracas. 
rie étrange ! Et dire que ma vie au-1 (à suivre) 
rait pu ôtre cela! ... Par exemple, si _,,,,_ _________ ~......, _ _..,, 
j'avais cédé à Paul de Lasparren, là
bas ! Après tout, c'est peut-Oire olle 
qui a raison. Je me suis tellement en
nuyée, moi, dans ma bête de vertu ' 
On m'a tellellement ennuyée ! Ici, ce 
n'eat pas 1ingulièrement divertissant; I 

Sahlbi: 0, Prim! 

Umumi ne~riyatin mlldllrll: 

Dr Abdlil Vehab 
Zellltch Biraderler Matbaail 
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