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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIN.A~OIE_R DU SOIR 

LD RDtE BLD CHE SE MEURT-ELLE 71Le 6ozi est parti hier 
--··--- . . _ . pour Ankara DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES 

Vn lntérl'ssant article sou ce titra, tiigné P.lrlo ùcs.c1ti;:; gt'eL"11u,):. ste~ilo-; et ~~-
par .1. ~lu•soli111, a pa~u daus le P:•Poro d"lla· mies, qui ~ont un~ pro10 facile pour Lo Prf>~lll••nt de la H~publictlH' rei-
/ia et le:; 1ournaux: ile l_ lr'11 '~rJal .. \eriiire.~l)ll!!i les con11uérants l'omains; n1a1!i 1{on1e tr:int ;\ ,\nkara a c1uitté hier notrA 

un vastE complot des BxtrêmistEs de gauchs Bst détouvBrt sn EspagnE L'amiral Yamamota part pour 

r ns 1·mmnublns ·-p·-ubl1' rs dn M!1dr1'd On _L~n~dres ~n dl!tachons les extrallS su1\·ant::1; . 
" d at1 cours de la déJ"à lointaine at1ssi marcha vrrs la catastrophe lors· ville. 
""uan · t l 1 1" · r 1 .t\ 1; h. Jd S I~. le r; azi arco111 pagnt-

annéo 19l6, j'ai lancé, dans un de mes que par sui " ( e a 'in:mu •on ' e "'1 du l'i·l·sident du Consl'il, de ~iikrü 
discour>, le premier cri d'alarme au su.! n~talit{> elle tlut recourir au". mPrcc· Ka~"' b~y. Zok:îi bey, Kilic Ali bey, 
jet de la décadence dtlmogrnphiquonaire~ · Il fut un moment ou,. pour :\uri N Hasan Ca vit bey•, de son aide 
do la race blanche, décadence qui 11•.;. avoir dos hon11ncs ~o. t:ulle. suffisan1e de camp. et. de s,on directeur de(• 1b1· 

U'1 '1 '1 IJ '1 U ne compte guère sur la réalisation 

·t t 'épargne pas quoi- pour la garde 1mJHH·1ale, li fallut ro- net pnrt1rt1lier, s embarqua pour Hay-
pargnai paw e n 1' . courir aux: B ita,·es (les Hollan1\·1is) l dar-l'acha à bort du yacht Seuyutlu. 
q ue sous une forn1t1 atté11uéc, a nation ' · ' ' · · n 1 1 1 · · t 1 
. . . . con uis par ,J ult>s César. L'as icct le ~no ou e compacte r_cmp 1ssa1 C>S 
ltahonne égalern~nt, d aucuns ont pu q . , . . 1 • _. . abords d!' la gare et fit une chaleu· 
juger mon app~l rntempest1f ou_ exa· ~l~s triste d~ phenou_iilne est 1~ ' 1~ 11 · j reuse ovation 3;U. Pr~sidcnt. Toute la 1 

éré. Huit au~ sont déjà passes de- hs,emeut deo p~p_ulations. Alor~ 11u en, gare était pavo1"ee et le 1wrron rl'-, 
g u·. au cours ile:;11uels le déclin falal beaucoup ùe reg1011s, en France, on couvert do tapis. 1 
P '"• f 1 ' 1 r t ·". 1· ' E 1 < . 1 " li continuo; JI s'es1 rnème aggravé et erme es oco es, au e u cco icrs, en :--;, . e .:a_l.l serra a main u tous 1 

devaient sauter 1 ... 
Les ministres, oprÈs un jugement sommaire, 

ouroient tous Été exé~utés 
""'i;j!ZA 

. , 1 c 8 d'alarme rntent'i"· d'autres dclpartemonb<, les é~oles sont ceux qui étaient venus le saluer et no·I 
\OlCl quo os r1 ..., 0 

. :\ I" · 1 H b . · I · / l · · d 1·· / r · . . d d F fr(>qucnt.Ss en majorité par dos fils t~mmm~t.'' uaz1m pac ia, • a'an. •'Y· ,l/adru, 2 . - e 1111111slre 111c· 1 rement etsnnplement, les immeubles 
sont ùu toutes lws paitie\ li mon e. În d'L>trungcra (Italkns Polonais E ;p.l· vice:president dl' la<; A'.">.: Ah h .\".: rie11• a p11hlie 1111e déclaratio:1 au .mj~t publics tels que Je minislère de la 
Hongrie, on déplore, en laUl heu, a . . , . ' ., . , ; ' mmn;tre clos travaux publws; .\luhul-1 des rt?uolu1io1111aires e11 Espa 11e. Il a guerre, la direction de la police, etc. 
. tumo qui promut désormais ùe la gnols). la charge financrcic dune hu· d1n hPY, gournrncur:Se\"k1 ht•\', 1111111~- • . • !!. 
cou. . d 1 1 bl" manitli vieillie augmente cl'anni>o en tre à ~ofia· ~leyfi 1ia~·ha· FPhnti be" rcl'ele, par exemple, que la police 0 dJ· dont la •conquête» semblait devoir fanulle à ltls U111que; ans a npu 1- • '• • . ' · · ' . · · · d 

· d. f · d ann~e · eu sont là les nation" où un rt les député·~ se troU\·ant à lstanuul. couual, au murs d u11e pcrq111s1/10n u être difficile. On devait tuer tous ceux 
que d'A1gl·nt111e IX OIS gran e COlll· . ' . t . 'I ,. . l' , . ' ,. I 1 

, . 8 , 00 îl . ·idole•cont a cinquante ans! Si le ph•'· Le train s'l-l>ranla aux applaud1ss1'- < v1111c, e < 1111 ancien <<Pue soc1a 1s e, qui portent un informe. 
1ne l ltalw ut ou Il u. 

1 
·' 1~

11 
ion

1
• è mrnls frpni<tiqueR de l'nssistanl'<', <'0· 1111 atelier pour la fubrica/1011 de bom- p,mni /es personnes porliculièremctlf 

d'hommes 1>ourrarnnt vivre " aise, a nom ne ne s'arrète pas, o11 peut pr~- ' J· t t' l' ''l f t t ur la . . . . 
. . .. ., . . , , voir une Ii'rance qui, vers la Iin du Pl 111 tlll <Il c t. ':-', 1e ::e ei:-an !-i. bes t1111s1 que 90 J.:g. de d~r11t.11111lt!. cles1ç11t!es aux én1eut1ers co1n1nc ilt!l1anl 

dénutahtu tait des ldrnge•: La mar~e plat,,·forme nt-rierp, salu:ut anllMl"- ')udc/ues membres d'1111e Union d'élu- t!tre arrt!tees, /igurenl ~vuiemmenl fous 
des naissances .,ur le~ dtces est s1 Ill· Riède, aura une population inférieure ment la foule. . " . . . . . 'I . . 

. . . d il la 1iopulation espagnole actuelle. Et dwnts soc10!1stes on/ ele surpns en ,.a- les membres du cabmet. le soir me11œ, lime uue 1·on prcv01t à partir e 1939 __ ,..,,..._ . . . . 
1
. . .. . . 

de l'accord naval 
Tokio, 21. - le président de la d<'it!

gati<m japonaise a la Co11fér,.11ce 11uz•ale 
de Londres, l'amiral ramumoto, es/ 
parti hia pour l'A11y/eterre. Il t1rmna 
a Londres vers le lï octobre. On attri-

1 bu!! li/le gra~de i111por/a11~e cl ce l'oyaqe 
dans les m1/tcu.x ;apono1s qut>ique il y 

1 ait peu d't'spoir que les nom•clles pro
positions japonaises soient acceptées. 
Dnn.s le ca.s de leur 1ejd, le Japo11 dé
noncera les traités de Jl'aslli11glon et d1! 
Londres twant la fin de l'année en cours. 

L'œuvrB dB rÉpression 
en AutrichB 

Deux condamnations 
Vie1111e, 2 /. - le procès de deur po

licier; inculpés de llaute lra/liso11, a pris 
fin hier devant le tribu11a/ militaire. Ils .. r l t l· ' il y a des Eta'.s européens où le ni· LES de'pla~EmEnts dB nos m1'n1"stres gra11t dellt, pe11da11/ qu ils se wra1cnt les 11/1//IS/res devaient compura1/re de-un arrêt du cl11l 1 o < 1> a popu allon · M / d . · d' . ~ · · / · / · · / 

1 ·' d ·11 \'Cau de natalité est encore inférit>ur •..... ou transport c an <'Sim armes. , œ vaut 1111 lnbuna revo ut10111w1rc qw es avaient pris part, /Jus les d,·ux, à /'oc-
sur lu totul anue ue ouz" 1111 IOH> i / / 1. · é r ·. . · · 
·"!.bitant. nu dt>\'iendront douze mil· à celui de la Frau(·e. M:ihmUt rBl::tl bBy :i ZongUld::tk mome11/, 'es coups' e "''ont et m!s aurai/ /uyes sur le champs et les aurait cupJtion d11 locu/ de la RuJ10 d~ l'ic1111e, 
u ta "· .. I 1 • 1 1 ' u u u u u wnlre la police d'u11e auto de /ouns/es /tlll cxecu/er la llUll mJme. I 2 • . ·11 
1.011" Ù" , .. 1,.1.11ards Eminemmeut dra· ,,!uo e Lice 111 '~s naissances n'a au· --~"""~. . . . . e :J fut d. l'un d<s accuses, du nom 

1 0 
v " .. , 1 c/I//, appa1e111111ent, ava1t pour H<ISSIOll U gouvernement cherche à rt!ogir 

. 1 l'api>..! lance par 2o hau cun rapport avec u situation ~conv· Eregli, 2 ,, A.A.- Le ministn• tic l'é- de Nikisc/1, a affirmt! dcl'an/ le trib1111a I 
mats4uo ~s . • 1 t l" de couvnr /'opéralio11. Jleurewc111e11/ par tous les moyens et es/>ère pouvoir "/ · · · 
tes pen;onnalitu~ ùo la po. llllque, ùe la mique, t•c a e:; 't·montré par cJ fait eonon11c )luhmut C<'ial be\', accompa- ' ., . Il . I q111 1g11oroi/ qu Il s'agissait ... d'une 

l unhen;el I'Ue la richesse et la st<'rilitl; "'"' do sa su1to est arri\'é ièi en \'UO de personne li ll te 0 em · triompller de la greve yenerale projetée ac/ion 11/t!gale ! Tous d.:ux 0111 ',"' ,-011• "cience ot de l'art lran~a1:; au peup e. ' ,.. d 1 •t d'I · dé < < 
• 1 d · 111 -ii"·hant ù•· mému pas alor" u 1 l1n·r :;ur place I'em1>lncemcnt tics us1- l\U cours e a nui uer on a • pur les socialistes. damnés aux /•ovo·-'· 'orce·s /oiircl.• ,1 vi'e. 
1Jourlt1mott1·afil.c~ùfaceavec e o't1u ' ' u v • 0 <i e !IH ,, -~ 1 • , 

classes frconùe:; de la population sont nc8 de for et de:; produils chi111i11ues couvert deol ndices précis et des pl11n1 • • li ne saurait ètre question d'un recours 
qui l'attend. 1 1 1 . à 11ui :;Prout érigées en notro nllc. Le qui établissent de façon Indiscutable • 1 d , 

.' 
Le 110111 '·1·" <le" naissances, ,. etit· es p u:; moi os te", c est· ·din• c<'lles . . t é \l U Nudrid, .2 /. - les dt!couvertes d'ar- en gn ce " ieur pari, le President de 

u v 0 
" 1 num,;u·e es uccompagn' pai· · · ra- que la révolution devait éclater au 

il dit, li thmmué ou Franco de 40.UOO eucoro lllOra mnent saines et r.1ui n'ont nik, profrsspur do minfralogiu et da mes et d'ateliers clandestins pour la ft1· la R<'publique ne pouuant i11lerven1r que 
unit€·• dw 1932 ù 1933; tl t~t t_ollll.JO a pas mus:;acrù le sentiment ùivin du la l'éconorni<• miuiùre il !\''cule supéricu· grand jour. Ues attentats à coups de bric:alion d'explvsi/s en vue de la procla- dans le cas d'une co11dl1111nation ,1 fa 
uô 2.ooo uloisqu'a,aut ltiïO li dcpao:;a1t ne sous lu calcul cérébral do l't'.,"ob- r« des mine:; <Il' Leoben, L<l proks· bo111bes dans les rues les plus fré- peine ca"ilalc. 

l · 1 · · 111atio11 de la • Rè"11bliq1œ Proie/arienne r 
l~ uullion. 1Jcn1a1u on verra 'ôU pro- ::eur au rie uen acco:npag1i_•ra 11• 1111· quentécs de Madrid devaient y semer r 1.. · 0 · me. · t l l · t co11111111c11t.Pres deCordova. /es é111e1111·._·rs œnne. 2 · A. A. •• le:, assises de duiro aussi une ù1m111uuon co11~1- 111" ro <ans es Yoyagc•s qui serou la panique, ce qui aurait constitué le . . 
tlcrablc du uombro ùes munag<s, coi.· D'ailleurs, Io siècle dernier a d~· effectués ultfrm~rement aprh lu n- si nal du soulèvement général. Dans a>Sa11/1re11/ un tra111, le soccugere11/ et webcn (Styrie), wndc1m11ae111 li la pe11-
sé<iueucc lllB\'llallle ùe notre ue11atah· mcuti l'll ploin les théories de ~lalthu~ tot1r do Celai bey à .l.nkar.1, Jlin de g. t t' d 

1 
. t . c terrvnsaeol /es •'Ol"Ofl<'urs. Lt• youNme- du1>on les llutù A"llkher el Slombergcr 

l Ù Il Ù • ·1 · · · 1 ies ms rue ions e a Jan I! 1nsurre - . . · p . · • . , . 
t~ pa,,seu et m1 par11cu 1t1 e c~ u . u :;ui\'ant lp:;quelles l'augmentation des ,ouuwtlrti cusm e au m1111stere • e . • /11"'11 a d,c1de de prt'ltdrc des mesures our a111u et v10.at1011 de l:i foi rein· 

l ' ur· Ctl l"Ul fait l' 0 0 · In c u 1·01 le S" · 1· 11 11'011nclle adressées à tous ceux qui\ 1· . "I ,,. t«mPs ùu gt1erru. 0 . 0 
' popul.1trons couJuirair à la famine •·(' 11 mw ,.:; ouc. 0 is ( '" · . . . . sel'eres el a ordonne f'arresla11oa de //Je au.\ ex,, os1,s. 

llous nous trournrons l.iien nte uvec 1.. ff" vest1irat10ns. devaient par11c1p~r au mouvement 11 . . 
d ' 1nut1011 d" plu- ùc ;;o UUt) nais· par suite do !llSU 1;;ance des pl'O\'i• A .., l' 1· t l 't ' d" l' d 't f . t (ou~ frs ch<'/S socwli~tes. 1 LBS llfasc'1stes" d'lrla d uue 1111 V " • vec n<'!'Olll!l 1sscrncn' (PB ll(lf'S i\ est u_que on eva1 • aire sau er,pu- n B L' l 1 d ~ious nh111cn ta1rus. s 11 icL·~ par au . ...-:...n uuttl', s1 a. ecou i- . Er«gli, lt·b inrestigatious dtl la l"L'gion --·- -

t•" des JCUllCS couples lrauçars COllll· Le monde pcllt cntretcllll' une pupll· dL· %ot1guldak se trouvent con1pl0tl'l'H. LBS f"l1'c'1t:it1'ons de J:i de'le'gat1'on[ r:i quest1'on pre's1'dent1'elle 1 auront des av1'oos 
nuo.,.. tt11111nue1· ttUl\·an~ J~ ~i.0111~ ryth-: lation \'in~t fols J>lus n'J1nbreu::;e q ie I~o nunit>tre a vi~itl· égalc1nent l'usi- 1 Il Il Uu 
1110 moyen q Utl duranL es IX tlrtl!tl· 11'ac Lli elle. Ill! du t·unservt•s tle poiH< uns d' Erl'<'li. 1'ta11·ennE a' la S. D. h. e11 Gre' ce D11bl111, 21. - La co11sll/11/io11, Cil Ir-

e' es 11 esL ma1héma1tqt1cmunt .., 
res ann ~, . 1 Il a exprinlO sou t..•ntil•re sali:::.f:.u·llo11 ù ·*~-- lande c/'un co1ps d'auia!t:urs <Ill st·iu tle 
. t ·n c1uo la France n aura Pus quo 1 l'oeeasion do ses di\•erst" 1·onslata· V 

cer ai ù' à 1.1· · " Le La crise quu uous tra,·eraons n'est L MM. Zaïmis et énizélos l'oraa11isat1011 des •cl1<·m1.,e ·· b',•ui'S• • 00U0 naissances ICI IX auo. t OllS. e baron Aloi si parle " ~ " 
~11S0 n-ilii·e ·'"" décè;; sur.a ator,; cl_ e beau- pas une ense de famine; c'e~t, au con- à !'Agence d'Anatoli"e retireraient-ils tous deux préoccupe vœc11œ11t le aou,•eme111e111. /Jes u. 0 ~lahmut Celai bey ef't 1 entn· le soir " 
c<iup supérieur à celui des na1,;sances. traire, in·éc1aémcnt une crise do surn- .,11 auto ·à z.oiigulda·k d'ou' 1-1 1.,.toui·ii"· leur candidature? mesures so111 pre,.ues te:1da111 a i11ter. · é d. l o.; 4 ~- .... t;en\'\'C, 18. \l)u oorr pouUant paruculan 
Déjà la dènatallt a appauvn e 1 om· 1.Jondance due, 011 partie, comme j'lll ra directement a Ankara de 1·,. \ l .\ 1. · d. de 1t1ewo11 •I• '" A11tè11.!s, 20. - Silualio11 vaque et tfite la pvssessio11 J'a"io11s pri;• ·., aux 
breux dépa1 tementb ou les villages p~· eu l'occaswu de le dirn dans un diti· , ~...,.~- 1 rur<1uir "u 00.1.c11 de la;;. V.··: le chef de stationnaite. /Ja11s les ra11gs yo1weme- pers,11111es qui appurfiet111e11t a une tlS· 
rissent pt où h.~b 1cr111~s to1ub~nt t:ll L . d' d• , 1<l Jti?-""at1on 1w11(!11nt! à la:::>. u. ~., h.:i- uarLn . 
ruin<':S. Laisser la <.tenu taille . 8 acccn· cours ù la Chambre italienne,lo 26 mal e congres E 11•ne l'ompe:'.i .\iül><, a !ail le• tleclal"Ulions 8UI· menftll/X Oil persiste a dec:larer qtl<' f'uc- S0<1llt1on po.itiqu.. 
tuer et ~·utemlre à tout le ternto1re st· dcrrncr, à la diminution de la popula· _____ ~~i','~c: "" oom»pondant ùe 1 Age"'" u'Ana· ceptation du fameux 111e111orwulu111 équi- LE traité d'amitié italO-SUÎSSE 
unifie lll'C<'IJLer que lu pc_up' le franç.'<ll". lion clan• les grands pays industriels. ( n l'OU.,"l'i!S ôl' tient aUJ.OUl'<i'hui il t•//Udrllif 0 une S(1UnllSSiOll du goui•er- · 
,.. le Utl \!CU X et con Je' liens a /eliciter, au //VIII de ltl ddé· t b I . l l'o•""O' 't' 1 prO"OgE POU" dr'x ans devienne un puup · . Ce qui edt le plus déprit 1ant, c'<·~t Edirne sous la ]ffc>ulem·e d'lbrnhim nemm au 011 vou oir < e rr .• 1 101. a· a· 
<tamn..r la Francu à un affatlJhs:;cment 1 1 .1 • Il 1 d Tali be'" ms1wcteur .,"c·n<•ral, en \'ue Ù<! qa//011 1talie1111e, '"· na/ion uuque pou. r l''' I " I Il 'I " .21 If que es l' éments u1ts 111te ecluu s e:; " · 1 , au te,..,,,, 011 assure que •. "e- 1101/le, .- , . Nu,so/i11i et le mi-
]>rogrossif ,, . 1 dldlliL'rcr sur la situauon ecu110111iqu" !.1 marque de co11/11111ce don/ elle a cte d z .. . . / . d .1 d / . d , .. · diff6rentes nation•, no sont pas jJro 1· 1 1 l' 

1
, roll re t111111s in erV1e11 rcu erec lt', 111stre e .,wsse a Rome 0111 .>i"ne un ot :;ocia o de a ' hrace. Le rninistoro /'ObJd de la part de Assembla de la " 

fiques. lis so contentont d'un OLI ùeux dJ l'économie ,. est l'l'JJ!'é:;enté IJUr uue J) " d 1. 1 d , pour mettre d'accord les deux camps protocole pour la proroyation pour une 
La mauifesto porte la signature de 

doux l'X·prési<l•mts de la Ht'pulJlique, 
commo Poincaré et ~lillerand, de lier· 
riot du cardinal \'erclicr, du mar6chal 

; S. . "· a /'occ({Sloll e e cc/1011 e 10 . / • . / .,1. t ·i d d I' d entants, qt1and ils ne prMèruut pa:; dél[ogation. opposes e qu 11 ce e,, e. 1 eman era nouve 1e urü de dix uns du traite illllo-
Turquie au lo1is.:1I de lu S. D. N. 

n'en a\'uu· aucun. ::>i nous consultons a" 1, â consulter sépartfmmt 011 collective- suis.se de co11cilialiv11, d'arbilrage et de 

L d 'I' t" à I 1\'os tleux 1u1tio11s, rioeraines ... '"' los stat1~t1t1ues des diplômés des dif· BS e nga ions a men! les lc({dersdes partis a'filies â I op. reqle111e11/ judiciaire 
" 111t...1111e 1ner oû leurs inlt!rL;ls se cou/on-

fèrentl':; grande• institutions univor:;i· posilio11. Lcsjoum({uX inclépmda11/s font Le contro~le des ft'lms ronfe' nl!nre 1ntenp:tnJ11manta1're cft•ll(, Cl/ aicfllllf tl /li prosperi/<! <fil C0//1-taireS et scicnul1quesnous constatous U l'll 11 r Ut' 11 11 obsl'rl'er que N. Zaïmis se lro:we pris en ltali·e 
. . 

Foch, et d'autres hautes persor:nahté.s 
l'et appel est appuyé par une pubh· 
cation de !'Alliance :\ationale pour 
l'accroiseewent de la population fran
çaise. 

111ene dans celle mer, apporteront leur 
4ue,proport1onnellument à leur nombre _ ~ entre l'enclume et le mar/e((IJ, el quï1 Ro f' . 1 co/!.iboratio.i a cette haute 111sli/11tivn . . . . 1 me, 21. - i·es e sous·s~créta· 
con,1dé1alil~. 111:; intellectuels n'assu- Les d(·légués i\ la conf·~renciJ inter- 1111 est pr<'sque 11nposs1ble de resoudrel riat à la presse et à la propa"nndo, 011 ·' b' f ·'·I !Ja1·Ie111"1tta11"e co111menctJ11t ,'1 ar1·1\'e1· en vue de/a solutwn cleo problemes inter- /' ·p· d"/ · / . t p s• su . D " ment quo uans uno tcn aiu e 1111.'SU· ' e 111e11x / e111111e q111 u1 es o « 11.s n c·onstlluc_• une ll"eCt1on g ntlrale du 

d en notre ville. A1ns1 .\!. Revlltou. soua· natio11u11x d< coraclere !Jf<We, et fou· 1 re la reoponsal.J1htu de onner à ta na- 111é<'~11/e11ter /'1111 deo deux aclvasalf>!S. cmu111" qui sera c iargee llu contrôler 
leur <'t ~!. .Jean llurbert, délé· dlllllt la ci11ilisu/1011 moderne des deux et d o d 1· · .,, · , lion des 6l~ment~ nou\'eaux qui pu1·9• f · 1 () Ap•"<1re111111e11/, pour mettre d'accord 0 00 r on_ner .1ctinw CIDumato gul's ranc;a1;; sont arr1vus lier. n at- r I \ l d 

d 1 ~eut élever 1011 111veau inlelluctuel. t d · d'l 1 J' 1 · t f>({)'S. /es uns cl les autres ,11. Zaïmis recourra gr.ap uque. na wna e . ans, toute ses 
Le~ consé11ucnc~s pratiqu<>s o a en da~iour tul, par e a rw es au· )"ai /11 /erm<' conviction que les e/''orts m.1111fcstauoas. M. Lu1g1 ~ re ld1 en a 

d · · Tel est lt cadre : on discute ùepuis _ires ult!gu1•s français et lt•s ùdegués 1' â 1111e solution ht?r,Jïquc par son dési.</,.. ·té nom mu dll"uCt"ui· ,.,, .. 11 ·i·al. 
énalalité franc;ai,;o Y sont e.:ammees irlan<lai L ù 1 · 1 1 1' combine.s de l..i Turquie et de l'//alie se V ' 

ensuite. Suirnnt cette Alliance natio· ùes siècles sur loi mesures à adopter s. es e eglles ' e a urso 
/ 1

. men! el celui de ,1/. Vé11i:dos a /li /mi- ~-·· -~-'!'-~~!""-!!!!'!!!!'!!"!'"!'!--!!!!'-~--'!!!!"!'9 
t t 1 . 1 \ . sont atte11<lus ce soir par J'E.<pross ùu rive ero111 utiles pour la âui 1sat1011 el sitfence de la Ro'publique, 1,11ssunt 111 Les 1- d t - -

l\al1', la dc"nntallté aurait été la causo et sar ou tiUr llUrs resu Lats. 1 UJOUl'· Taurus. La déh,gatwn yougosla\'c, e/fù:uœs pour f'œuvre de la paix /1 fa. .mpru en S 
fondu mentale da la guerre de i914, d'hui encoru, il y en a qui affirment el u_n group•' de dcpt1tüs. et senatcu1:s du 1 qu.:lle s·~sl vouee lu S.D.N. p ace libre ti 1111e tierce ca11didr1/11re, ac-
~ar allo aurait fuit croire à L\llema· d'autre~ qui uient, par exemple, l'cf!i- ):ougoolavw otlos dolegues anglais ar- œ/;œc par les deux groupements opposés. 

&l\o quo la Franco était une JJation cacit(J de~ loi8 prollltllgu<!es par Au· riveront dimaucho. 
11Une BntreprisB nÉtBssairE LB prochain vouage du roi 

llloribonile. L'importance de cette pu- guste. Duns un du mo~ di"coJrn j'ai La délégation britannique est prèsi· d'f .. 
1 

,, 1 
bl . ' . l d 1 <lit 11 ue devant ce 1J11tlnomène torribl 0 , déu par Sir Park UoH et curnprend quo1·quB 1 t1r1 e i1jnxandrn dB Yougoslav1's 1cation française r"sic e ans a "' ' .\l..\l. ilosoom, secrètairn honoraire clu 11 H Il Il 
constatation que ces 10 millions de d~lieat et par cer1auu. côtés mystiirioux, I'l' nion uruan1qt1e,Ueoffrey J>ets, l'hihp -- Londres, 20. A .A. - le; 1111/tt'u.x po. 
l"rançais qui na sont pas nés entre la !Jll'O politique est celle qui consi:;te Dawson et Ueüffrey .\lanùer. C'est ainsi que M. Barthou li tiques augtais co11sidère11t comme pos-
1870 et 1914 ont créé ce fatal <lé· à" la1ssor faire, lai•:;er courir• .• \u· ••• définit l'entree de l'U.R.:>.Ll. sible q:,e la visite a Paris du roi Ale-
8f!quilibre entre les doux ma,;ses de cun gouvurnement ,du reste,nc ra pra· \'oici la composition de la déléga- à la S D. N. .w11dre de l'ougoslm•ie soit pou;st'c jus-
Population, de part ot d'autre du Rhin tiqùéc. Auiourd'hui, l.ioaucoup de gou· lion. italienne à la_ c?nfcren~'" . ~ 

1 
Paris, 2 !. _ le prtisidenl du Conscit qu'â wndres. 

- déséquilibre démographique et p:ir vernemcnts appliquent une politique L hon. Sé1rn.teU1 Comto _E. l>! ::>an N. Doumergue et le ministre des •lffai- L'e'pl'IOgUB deS t"OUblES 
Conaênuent militairo _ qui a exigé. dumographi JUO. En Italie, c'ost depuis .\lal't1110, President de la delegat1ou. ,1 . , 11 8 h . I' ., 1 1 ,. n~ . f c 1 l' '.es c /(/llgeres • . ,,,, ou son. re11/1és 
Pour être cornbl~ le concours et le i926 qu'on l'applique. li est trop tôt , non. ~pute pro. uro ustama- I' . 11 1' tl . . d• • sangll'ints :int1'-j'u1'fs ' 1 · gna, \"ico-p;·..,s1dent. li ans. ' · ,ar 1011• qlll vient " Ge- U u 8ang do presque tous les peuples de oucort pour on Juger les résultais. De a e/e · / gé p d · r 
la torre. toute façon, pour l'ltali11 comme pour Les. hon. H1•nateurs Ing. Giuseppe nel'e. Ill erro nr es /01/rtla IS· de ronstant1'ne 

Brezz1, Dr Alfredo lJ1 Frass1neto, Dr tes. Il leur a exposé sa sa/1sfal"/1011 pt1ur U 
En Anjlleterro également, la ctéca- les autrus pay~ habités par dos pou· Hol.Jorto Forges lllivanZlttl, t'. E. Uio. /'c11trée de /'U. R. S. S. d la S. f). ,\', Un EalmB tomplst ràgnE ED VillB 

~ence démographique common~e ù pics de racu lilancho, c'est uno ques· CL·llaro :llajom, ,.ce fui, a-l·ii dit à ce propos, une en- Constantino, 20, .\.A-Lo con•l!iller 
droub\er gravemant les esprits. II est tion do vie ou de mort. II s'agit do Les hou. D0putés Giacomo Ferretti, /reprise 11,•cessaite, encore que sa réait~ général indigène Ben Djelloul qui, au 

1 
•fficile de maintonir un om1>ire,c1ua11d Yoir si, dcrnnt les pro.rri'ls C'n nombre l'iero Ferretti Di Castelferreto, Anto- cou~s des évencment• •ai1!!la11ts du 5 " 1• L · · l satiou ail elé difficile . ., ~ " ~· . 

l lllêtropole \ieillit et agonise. ~!ni- el en expansion des races jaune et mo e:;entl, Uigi fazza, Uuiseppe août 1934 entra les Arabes Pt lrs ,Juifs 
thu, . d l'i bl TaHsinari, A\'v. Comm. Hornolo As· J,a grèîe du textile frappa un agent de ln sûreté fut con· · ne parait plus à la mode. Du noire, la civilisation c 1ommc anc !raidi secre•taire Général. 
reste ~I 1 Et t U • dan1n à un mois de prison nvcc sur-b · · a thus ne dovait pas croire osl <kstiuée à pi<rir. • .._ aux a S- DIS sis et i\ 1oo francs d'auwndc. 
t:a~coup en ses prévisiO!'S .. , trop fan- ~1t:SSOLl~l Une grève locale à lzn1ir 
~~Isles ot eataatrophique1, et le fait Les incidents continuent 

En cxanünant h1c-r, t!hez lui, rtlO Ili ·aralu 
(C11Jal1) ~on revolv1:.:r, Jlalit efcndi H'e1::1t Lll'i:U3t 
a la 111au1. 

~ 

Une là.che a.g1·ession 
En t1avcr:-aut le quartjer I\.araba~. des 

&1itcr:ls Ut! pohco qui fa.isaient i.'autr\; uu1t lt-ur 
ruJu.1c habituelle cnte1Hli1"<·nt th.:s cri:t t.lfâl"hi· 
rants. lis se 11rk1p1tcre11t d:.sus Ja. t.hrt!L'tlon 
d où ~en:uent ces appels. lJn hu.1111nequo deux 
111t.11v11.ius n1ailrlsa1cut ea Ju1 teuaut acs bras 
(•tajt lrappé il coups d~ couteau µar t.in trui~ 

1 til 111ù asre toeur. 
li'cl't w1 ~rlaln Esnt. de1neurant 1 Top

hane. 11 a cté trau!Spt>rh~ à 1'hopltal. l.. 'li 
autcuri; <le C'(·t·e la.clic aa;rt."!s5'iou so11t trois 
tr•·r~~. Ekrcin. ~lustafa et Hurhan. Jls aff1r· 
nJt•ot a.Vt>lr agi sous l'aeuun de l'alcwl. 

Esat_ soULh.:Jlt ct>pernhlnt que lcM troi:i ho111-
1nc~ Ju1 t:ll \·oula1t!1.1t w. 1uurL et l 1;p,·u1cnt tou
Vt.!lll lllcllaCû. --Les bolides 

L'auto p~i\'~O Xo 9~2 conduite pa. IOll rro
pr1cuure iak111 CféDdl lfa\·erttan1 Ole1· Il loU&e 
allure 1 a.\•enuc E,,Ai Gurnrl.ik u UR!at rt n
ve1·sa la IllHn1néc Fehke ua.uutn. deo1eurnnt 
a l'an:altî, la 1.Jlei:;s.111t grit'.'vemrnt 

Les drames de la. 
circulation ql il a eu lui·m~me 14 enfants Je .,.. • • ,._ _....,. ..... ....,,.,...,.,..,,.,,,,._...,,~ri 

'émontre assez ! Tllrk müs(ln ? { 

1 
L'hisloire nous apprend à quel point Dili ni Tiirkle~tir. l 

Izmir 2ll (par fil). - 1·110 l'OntaLio 
d'ouHiers de la drapQrie de Knlkan 
Pinar oo sont mis en gri:rn <•n raison 
de la décision du leur payer Jour snlaire 
sur base du travail fourni. Les grih•is
tes ont été déférés à la justice. 

l\'asll.11gto11, 21. - lt's incide11/ç pro
voques par les grévistes co11timœ11t dan;· 
l'Etat de la Caroli11e. Certoi11s ëtab!isse-

Lo jugement n'a prornc1ué aucun in· 
c:idont, Le calm~ complet règne dans 
la ville. Hier soir on a arrôto le d(>pu-
té communiste )lonjau\•is et le jour· . 
naliste Longuet qui firent di trihuef' lb.lit •fcnd1 qui•• Ienait hier à I• porture 
ùu~ lractR s~diticux. IJs furent incu!- de la plate-rocn1c urrtl.'re- de la inc irit•e. ·1114~ a déc d Es-111 Turc ? ~ 

11 
• a enre dfmogr11phique peut con·; 

uire une nation. l'olyte déjà nous 1 ... ..!."::f::l;:,J!!:::.:,!f:!::_.,_.,,......._,.,j semen/s i11d11slriels co11ti1111en/ le travail 
sous la protection des troupes. 

, l . . _ effectuant le scr\"tee llac;ka-Bc·sazH perdit 
p6s d appe_ a la r~volte et fureut !Jbe· I l't:qurlibre à l'a~rivée uu. tram a 'Ùpcba i, 
rés ce matm prov1so1rement. 1 u ••I tQmbo et s ••t blesoo (Orièvement. i 



2 BEYOOLOU 

QuElquEs~onsidÉrations LEs prnbl8mBs dE 
sur notrB T ÉfitrE l'instruction PubliquE 

~ --f~--· 

La ùostinée de cette troupe :'t!unici- Abidin bey parle à la presse 
pale d'lstanlml est agsur6ment cu-

• 
V e 

Le monde diplomatique 

Ambassade de Turquie à Rome 
Hussein Rnghip boy, aml.Jassadeur 

de Turquie il. Home, part aujourd'hui 
puur aller rejoindre son poste. 

Notre ministre à Sofia 

ritmse ... Si cc n'est char1ue année, une Le ministre do l'instrur.tion publi
crise intérieure, y éclate au moin• que Abidin bey a ac~ordé hier au cor· 
tous les deux ans. C-n mlicontentement reipondant du Vakit à Ankara, une 
soudain s'empare de ses membre3 intércss nte interview : 

• 1 · · t t :;iovki bl•y, notre ministre à :->ofia et 
sans qu on en sar: 

1
e iamais exac emen - .·oui avons ctéplovü le maxi- pr,,sident cte lu rlélégat1011 Turque à la 

l~s raisons et voilà que quelques ar· 1mum d' fforls, a-t-il dit notamment, en G.:\LK,part également aujourd'hui pour 
ti"t,es se retirent de la Troupe. . vue d'a~surer cette année Je, bienfaits allor prenctro contact ave~ Io gouver
. Sept. ou hu!t artistea, plus ou moms ,. de l'instruction au plus grand noml.J1·e ncment bulgare au sujet rtc•s questions 

co;i'.1us de la fruupe •. ?nt cto1.m.~ d~r- possible d'enfants. A cette fin nou; 
11101eme~1t lo1:1r dém1ss1on avoc 1 mbn·, avons cherché à tirer Io maximum de en iUSpe1u; emre les deux pays. 
t1on et l espoir de fonder une nouvollo. profit do l'organisai ion existante. Ce A la Municipalité 
troQupe. tt ,. . cl 1.• . . "t 1 qui nous manr1ue, ce sont les bHis- t 

1 
é 

uo ce o scr1e e < cm18s1ons soi ff ,. • · La l1"gne du tram es pro ong e ;· d.,. "I ù l' · 1 d 1• T . ses en nombro ou 1sant . .-~anmoms, 
prcJ u 1<.tau. e en em~ 0 e '' .r?u 1 nous tll.churons ct'utilisor eollns-1·1 de jusqu'à Mecidlyekôy 
~ti._cela.~st .mdém,~hle. ::la composllto~ 1 façon à ce qu'elles puissent contt·nir1 Le village do ~lecidiyekiiy, ù dix mi
' tait déJ1•' fail.Jtle,l f>lofignemo~t de ntou le plu~ grand nombre d'<'lèves. l nule~ do 1?1~h, •'est beaucoup d1he· 
maux e emcn s ne era qu accen uer "' .1 · 1 d 'ô é cl - 1 .< d · D · 
. tt f l.Jl "n L m t . d Théâ- - .c.. t-1 vrai quo es 1p1 m g O•' <>1'Jlu res temps er1111<rs. e grac1eu· 

eu e ai 
0"'~t es.a .. , ~~~s e _ écoles normale• ne soient pas caséolsu• maisons à un ou deux étage:; se 

tre no peuven qu nccuui Ir arnc re cette année~ 1 soot olevées là où, il y a quulqutis an
grot cet é~énement. . . _ Cette nouvelle esL al.Jsolument 'a.Je•, oa na voyait qua de sordides 

Leur umqu_e consolation est consti- fausse ; 185 élèves ont reçu cette nn· ! bil'oquos recouvertes de fer blanc. 
tuee par le fait quo les artistes ,élo1Rnés née Io diplôme rlo nos éeoles nor-. Les habitants cte cetta 1.Jourgade 
dtl la Troupe'. so pr~p~sent rl~n fon~ males Tous.cos diplômés seront casésja1•aie11t demandé :'t plu~ieurs reprises 
der une noU\elle. Ams1, Io paJS Y ga sans exception. quo los sernces du tram fussent éttln
gnera un nouveau foyer arl1st1que. _ Compt~z-vousappliquerune nou- du,; jusqu'aux abords de leur localitt6 

Je ne veux pornt décourager les_fo~-, velle réforme à n;niver.uté? ot tout au moins jus11u'ù la µorte du 
dateurs de la nouvelle troupe, mais JO _ Le règlement de l'l'nin•rsité a mit 1 cimetière arménien situé on cet 011· 
me permets de leur rappelor uno an- ~té préparo après mùre rNlexion. c .. j droit. Ilô ont obtenu satisfaction. De
c1enne ~xp~rience. , On ~e r~ppello règlement qui pr~hoit los conditions puis hier, Io terminu, do la hgno a ôto 
~1ue Ra~1t füza beys est mis à 1 o•uvre ct'admi•sion, les devoirs dos étudia11ts 1 reporté il 85<J mètres uu-dela de son 
11 Y a quelques an_néeo a_vec une nou· et la conduite dont ils ùoi\·ent faire 1 elllµlacement prunili! et à 300 mètres 
velle troupu où 11 ayait groupé. de preuve pendant la duré<• de leurs ennron cte :\lecidiyokê.iy. 
bonti éléments. Les reprcsentat1ons etudes sera rendu pul.Jlique inces~am- , . t d Il 
fort réusoies avaient éveillé, au début ment. L embelhssemen es es 
un vif mterèt, voire un mouvement _ Que pensez-vous du r(·sultat des L'as•ornallon pour J'embelhssemem 
d'admiration nu sein du 1mbiir,. examens de réparation~ des Ileo a rem~s au 15 octobrn son 

.\lalhcureusenwnt son succès ne fut _ La commission do l'onsoigncmont co111:rès. Lee meml.Jros do l'association 
pas de longue duree. l'n à un ses et do l'éducation avait dt<cicté quo l'e· sont nctuellernent au noml.Jrc do i;;O. 
meilleurs él ments se retir~rent suc- lève ayant échoué aux examen• pour L'a~sol"iatton s'.,fforcora d'ici à l't•t6 
ccssil'Oment pour alle1· grossir el en- un groupo de matière•dovrait üoul.Jler prodmiu d'expropriur ld plactl de ïu
richir Io [larulbt'day1 ou pour fonder sa classe. Cette déri•wn appliquée l'an ruk·Ali. L" montant de l'oxpropr1at1on 
de nouvelles troupes... derniur ost justifiéo par les fruils 11uo est cstim~ à 5.uuo hues. 

Le théâtre de Ra~it Riza bey baiss·1 l'on en a recueillis. Plusieurs élèves 
depuis, de jour en jour, jueriu'au ni· qui avaient échoué précédemment 
veau d'une troupe ordinaire. dans les examens du baccalauréat ont 

.Je me rav">elle avoir assisté un jour marqué un .:ertain progrbs en dou
à Istanbul à uno représentation de 1.Jlant leur classe. 
•::lamson» par sa troupe. La pièce 
étall si mal présentée que j'ai quitt6 
la sallo après le premier acte. Co n'é· 
tait pas une pibce que le talentueu" 
acteur avait mis en sc~ne; on eut dit 
plutôt un rnudo ville. A '" Yoir dé
ployer do vains efforts pour former 
une troupe avec des élements faibles, 
il mo faisait vraiment pitié. 

Une telle (·preurn est indigne de son 
art ! 

L'hiver dernier, le môme Ra~it Riza 
l.Juy ,;'était pré~entti sur la scène d'An
kara uvec la troupe du lhrulbedayi. 

Cotte fois il arnit brillu de tout son 
art et do tout son talont. 

Je cite ce fait pour rappeler, à lui 
et a se,; colla!Ju1-.1tcu1 ~. la ncceH~llL 
da ~'atteler Sl:l'leU:,tuuenL à leur nou· 
velle tâche; la valeur du la roupo 
qu'ils se proposent de fond~r doit 
être a•sez c.lcvée pour suu6faire leo 
goûts les plus ctif!Jcilts de l'élite d•Js. 
tanbul ct'lzmir et d'Ankara. ::>ans ce 
réoult~t, les efforts qu'ils auront dé· 
ployts seront vains et la nouvelle 
u·oupe aura une existence fort courte. 

Aucun effort ne demeure sans ré· 
"ompense; aucune œune utile ne su
bit un échec dans un pays, comme le 
11ôtre où les bonnes imtiatirc" sont en
couragées par les autorités. 

On nous informe d'autre part que 
lla~it füza be) oonge à orga!'1~er une 
tournto à Bagdad. Toute imltati\'e qut 
vise à ~E!p;rndre la culture turque et 
l'art turc en dehors de nos frontilires 
sera certainement applaudie par notre 
opinion publique à la beule condition 
que cettu m1t1at1ve soit bien p_réparée 
et bien conduite en vue de faire hon
neur au pays. Voilà pourquoi nous 
nous permettrons de recomman-ler 
virnment ;). Ra~1t Riza bey de ne 
pas quitter les frontières de la Tur· 
•1uio tant qu'il n'aura pas acquis la 
com·iction <1ue sa troupe préeontll led 
qualités requ1oe&. 

Qu'il n'entrnprenne aucune tournée 
en dehors de no. frontières tant que sa 
nou1·elle troupe u'aura pas donne leb 
preurns do sa capacité devant notre 
pul.Jllc, tant qu·11 ne sera pas appré
cié et applaudi par les spectateurs 
turc . 

Ya~ar Nabi 
(du Hakrmiyc/1 "111/iye) 

Homination d'un économistB juif 
à un postB important n U.H.~.5. -Sergeu K rp, économiste JUlf 1.Jien 
counu. est nommô pr~•1do11t de la 
comn11ss1on supérwure du contrùle de 
l'm<lu,tno sova'itique • Uosplan •· 

- Ces frais de toilette• depaaaent 
tout.a les bornea permiH• 1 

L'écran de < Beyoglou 

" EtrongB amour " 
au Ciné "MélEk" 

Etrange! ... Tenace 1urtout ot jus
qu'à l'héroïsme ! La figuru do cette 
!1l!e de millionnaire qut s'eprend d'un 
journaliste fantasquu, ivrogne et in
constant et qui tl'lompho f!iialomcnt à 
force de courage et de rnlo:u.; est sin· 
gulillroment attachante. tlylvia Syd-
1J.ey l'1ucarno a\'ec 111I1n1mt'ut de grltc~ 
ut du sunument. 

... Et à tra oers cetto action me néo avec 
ucaucoup do tact. et de \'értLé, nous 
découuons un peu rte l'.\111ér1que 
ù'nujourd'hui, a"·ec ce je 1,1e .bàlS '1uo1 
lie dêconcertant dans 1 att11ude des 
gons, leur allure .ctégag6e, ctésmrnlte, 
volontaire. Certames scùnes rnl~nt un 
tableau de mœut·~. par la précision des 
menus d~tails, not~s avec solll et qui 
créent l'ambiance. 

Au point de \'Ue de lïnterprètation 
on est frappé par la puissance d'ex· 
pression do frede:-ic Marsn qui tour a 
iour sf.ctun ou déçoit a\·ec un art tou
JOUrs égal. 

"Houp là I " au Ciné 11 SumBr" 
Un n-ai oocktail suivant la meil

leurn formule américaine : beau
tlOUp de vivacité dans J'actiou ; le ca· 
dre pittored(jUtl d'une troupe do fo. 
rains ; do l"lrnmour, quolltues com
parsos hau11 eu coultrnr ; <tes prota
gonistes dont la psycholog1e, enn1Hme 
de.; complicat10ns mutlluo, a quelque 
chose d'élomentaire, q u1 nous 1nut à 
l'a180 ; deux ou trois porsonnagcs 
lr11nchumunt sympathiques ; et par 
dossuo tout la grilco troul.Jlanta, cupl· 
teuse,volouta1rement canaillu do Clura 
l.low. 

Le thème général : la rédemption 
par l'amour. 

Le tout est traité avec vùr1sme et 
avec nn réel sens du mou\'oment. 

~fai,; c'e<>t eurtout Clara llow qu'on 
allnure, - f~line, câlina, sournoJbe, ar· 
Jt:Jnttt, 1nutup1u, e~:;t:u1t1uUeu1u11L t:it Lrt:t:, 
d1versament fémuuuo ; des yeul' ex
pressif,; et un corpti 110 statu~ géne
reu.ement prodigue en des pru1111ers 
plttns .ugg~~tils ... 

1't Hvuy lu .' Il n'tJU faut pas plus 
pour !lSSUrer un 11uccb mt:rlttJ ù l'ù
cran!.. G. l'. 

Les ma11usaits 11011 i11strés 11e sont 

pus res1itue>. 

.. .En un mois, trois robes en aole de 
Bro11llff, en !aille ll'Hereke ... 

La Presse 

Les 18 ans de l'•Ak~am» 
L'Ak§am est entré hier dans sa iSme 

annt'o ct'oxistoncij. ::lous la ct1rect1on 
clnirvoyanto cte journalistes do race 
doublés de patriotes éprouvés, l'Ak§am 
a rendu des services s1gnal6s à la 
cause nationale et constitue aujour
ll'hu1, en quoique sorte, uno m~~iLution 
da os la v10 culmrelle do la [ ur11u1e 
nouvelle. 

Nous présentons à nos con!rèrns nos 
féllc11iat1ons et nos souhaits les plus 
cordiaux. 

Les arts 

Le départ de M. Gueraslmoff 
et d'Abeddin bey Dino 

Lo peintre sov16tiquo Alex. Guerasi
moH ut 1e perntrd turc Auodù111 l>oy 
1J1110, mu1nurc du groupe clJ>, sont 
purt1s hiur pa1· le cou1T1cr SO\'Jetiquo 
pout• UJtJss1:1. ~ ·olre Jl'Uno pei11tl·o tra~ 
vailloru cou11ne dBcoraLeUL' uu1H·ùs la 
c::lojlll-lüno•. 

li emporte un lot de ses toiles qu '1! 
compte exposer en l'.H.::>.ti. 

Le millinaire de F1rdevsi 

Le «dekun• de la F .. cuhe de lettros 
Küprülü Zacte Fuat bey lit Je ctocont 
.\h Sdu1t l.Joy sont partis h1ur par l'es:· 
prcs:; dlJ 'I'a':1rus po~r 'I'é.hérnn où .1~:i 
ussisturont a la célobrat1011 du m1l,1-
na1re de F1rdo,·e1. 

L'enseignement 

L'hymne du Kurultay 

L'hymnw ùu Kurultay compost\ à 
l'occasion de lu r~union ùu deuxième 
Kurultay sera appris par tous les 
t>lèves ct"s <icolos prnnaires ct'l~tunbul. 
La muoiq uo en a eté envoyée à toute_s 
les ùcol"s par la cliroction de l'Ense1-
g11omont. 

A la justice 

Les Tribunaux Mixtes 

Les Tacanco~ <11•1 tril.Junaux mixt~s 
turco-gr~c et turco-fra~1çais expirent 
le 2~ courant. 

Il y a cncoro, au tribunal turco
n-rPr, 300 procbs sur lesquels la cour 
~ura :\ so prononcor. ,Jusqu·1ci co tri· 
buna! a uxpédié 1 r.722 procès. Lr tri
bunal turco-frlln~a1s, aura encore il. 
statuer s11r 52 procès. 

LcR d~nurndes d'indemnité rejetées 
par les tribunaux mu:t~s reprt•scntenl 
le joli montant de 40,394.0UO livres. 
Hion <JUt' lb pro~è~ qui ont al.Jouti 
à l'ttfnutagi: ùu 'l'rt.::sor re1>réstitntent 
23.J0•1,uOv lil"l·es, lhns <·ette ~ornme ne 
sont pas l!lT.nprises les vuleur immo· 
l.Jilièrc;. Lo 1nêmo tribunal n'a eon· 
dam11ô le Trésor turc qu'au payement 
de 25,ouo lines. 

Le lribunal turco-groc sera dissout 
à la fin de l'amh·e courante. 

... et en étoffes de 
parler dH chapeauz 1 

:E'eshané, 11&11• 

1 LBS mystèrBs dB la guBrrE navale par ff Bctor C. Bywof Br 
--~-~--

LBS secrets de l'abîme 
c e 

Mondanités 

Le mariage de Binement Ziya hanim ~-----
A l'occasion du maria~e ùe Binement JI y eut onsuile un intervalle do si sous-marin~ quittaient ot rojoignai nt 

Ziya hanim, fille d'Emiroglu Ziya bey, longue durée que nous sou11çonàmes leurs base.s à l'aide d'un1<leader gear» 
· ''l b d :\[ l'ennemi d'avoir flairé le danger et ou appareil conducteur dont ln nature 

l'éminent président du v n es· on- d'hiter de propos délil.Jéré les ancien- est le mieux expliquée par la dascr1p-
ta~narcts ut des ~Iarcheurs et de la sec- , l' · 
tion turco-française de tourisme, avec na" routes. ~lais nos patrouillps c·onti- tion qu en donne un expert de An11-
T f.k l'ù · " 't · ct'A '· nuaient Jour gar1!e au-dessus des tra- raute,' :'. . . . . ,. 

O\' 1 ' z1m uoy, sccre a1ro muas- jets minés et trouvi'Jrent finalement la •Cc ~"posH1! c•t une apphcRIJOn rle 1 clcc· 
sade, une soirt'ie très réuisio a t>U lieu . 'i • d 1 1 . . cc tro·1nag11 ·lt!me et oons1ste en un .cal>Jo ten1Ju 
hier au Péra Palace. Le président rle 1 ecompenso 0 _eur lln!.(Ue J~atien nu lonu ctc la mer le long d'un étroit et tor· 
Ja G. A. N. Kûzirn pa~n, le vali ù'Is- dans la destruction du <1uatr1e1ne et tu<'nx canal con,lui~ant au port ou . trs.vl'rs 
tan!Jul )fuhiddin be· y, le président du t.lu ei1111uiè1uo <les sous-1narins 111cn- un chan1p Je iuinc:-1. Lo pnst'ag1' Jans c>e câble 
T.T.0. K. et député de Koca eli Re•it tionnéH. C'est ainsi quu dans Io délai d'un courant éleclriquc aHeruntir uonne de.• 

" lat' ·c ltillt court nui suivi là récu- ind1cnt1onit~ aud1ttvl'~ ou v1.:"1uelle::1 ile la prt•-Saffet l.Joy "''aient tenu à apporter leurs re 1' n · , ·•- . •once ùu caille ce qui permet do gouverner en 
vœux de bonheur aux jeunes mariés et pérauon do 1 U. B. 4:iO- onza semai- mule süretô dans la Lrume ou dans l'ob•cu
leurs félicitations à leurs heureux µa- nes pour préciser-Io sort de ces cinq rité à une vi~ess.• allant ju•riu'à vin;:t nœu<ls 

,., · 1 z .. 'I · · batPaUx avait été réglé. Eu signalanl et av~c, la pr~c1s1on d'~n tr~nn\·~y rt!u.1ant Ir 
re11ts,à oCJtn1rog u ... iya uoy et lt nie a1ns1 /, •urs routes sur la carte d'uu unli les long ,1_ un .cable ou ~un rail. ~ exper1encc .• 
qu'au gén~rat Kàzin1 Kill'ilcim paea. t. • . . . montro (1u'1l eAt cxtrl•u1ement '81n1ple d'apvh· 
Très nombreux les meml.Jres du Corps uni/ comi'!andan/., avaient signe l<•ur quer cette métllo<le dan• dos eaux do uif!e-
d.plo 11 . llciue ot les meml.Jres do la BO· propre arret de mari. rentes profondeur• et sur de, d1•tanoea de 1 1 

a . . C f é · . d '·I l I 1,, ~O milles el 1lnvanl8g•. • ciuté étrangèro de lloyoj!"lu qut assis·! " ut pour v1to1 e sem';' a 1 es_<.,. . 
taient (>galument à la réception. Citons 1 s:istres que les deux partis bell1g6· Le dramatique marché 
les ministre de Norvège .\I. Bentzon, rants recoururent à des mesures dé- L'us~g9 des l'~ules conüucteurs par 
Mme \\"egnero"icz la charmante épou- sespéri•es en vue. do la récupération la flottille des l• lanctres. no fut. qu'une 
se ctu conoul g6nfral do l'olognP, le ou de la destruction des doc_umonts ~es _noml.Jreuse" révélallons fa1t"s par 
premier ~ocrlltairo cte la L(>gation con!iùentiels chaque to1.s qu un de 1 offic1er allemand dans les cir?ons
ct'Argentino et )flics Blanco Vilalta. M. l~urs sm1s·m,arms _courait lo ~·1sque t~nces q~o Je vais relater. Il avait 6té 
Demalowicz, premier se<'rétairo de la\ cl ètro pns. Citons 1c1 deux mcictents t1r6 de J eau apr~s une escarmouche 
Légation cte Pologne, ~1. Gaslowoft, de Ct:!le nature. dans la mer du :'\orct. au cours de la-
~fme Harn;sens; :Il. :II. l'. Le Goff et Précautions nécessaires quelle son bateau avait été coulé et ce 
U Primi directeurs du Stamboul et de . . •fut a1•ec uno certaine émouon que la 
B~yofjlu 'etc En 1916 un sous-marm anglais l'H.6 Section des Rensoignements apprit à 

Les a~cords do la ;\lardie Nuptiale 1 s'échoua par t;mps do bru'."~ à Sc~1- qui. elle avait affaire; car ?Ot otf1cier 
de Menctelsohn saluèrent l'ontr(e du cr111011111koog, ile hollanda1so à_ portee était • r6clamé • par certain gouver
jeu;e couple. Binement hanim, toute d.es. bas.es navales allemandes ;1! s'eta,it ne mont allié et. son nom figurait en 
rose dans sa l.Jlancho toilette ct'épou- s1 hie!1 Jetl' s.ur les b~ncs de saule qu 11 premier sur la liste 11011". Le pays alité 
sée s'appuyait sur Io bras de Tevfik était 1mposs11.Jle do 1 en tirer sans opé· apprenant 11otru capture formula.natu
Kà~im b"y ot fit le tour ctes . alons, au ratio~s de s_aU\:etage _fort importante~ relie.ment une urgente raqur\te d'ex:-
1111liou des applaudissemt,nls Pt des que 1 ennenu nendra11 conamemen, trad1t1_on; il no nous, cad.1a pas .son 
vœux de 1.Jonhour et de prospérité. !11ter1;ompro .. Aussi l~ c~pllame (au- 1!'tcnt1on, d~ traduire 1 offlc1or 011 JUS-

! es jeu~es mariés ouii·irent ensuite iourd hU! amiral) A. K. \\aistell 4u1, à twe et C!'!Ul·Cl +>ùl certamomont passé 
le b'al.On i1;rngi11orait dirricilcment cou- l.Jord du contre-torpilleur F1redrake, un. maura1~ quart d'heure, si nous 
pie mieux assorti, au physique co111me ctu·1gea1t les opé~alions. de•, sous-u~u- l'anons hHl'.. . . -
au moral. Bincmcnt hunim qui a beau- r1.ns placés sous ses.ordres, emo)n- c~tte requete mit nos autor1tes ct~
coup voyagé a reçu une culture parti eu- t-11 un ~anot autümob1lo. enlever tou.s vaii.t u_ne espèce ~o d1l~mme :, olles ne 
lièrement soignl·e. Elle sera la colla- les papiers du sous-mari!l et emba1. dés1ra1ent pas, ~une part, desol.JhgPr 
l.Joratrice la plus intelligcntu, la plus q~ei· le~ hommes ,techmquei_nent ,les un allié fidèle, d autre part. elles _répu
charmante aussi cte son jeu no époux, nu eux. instruits. Cette m1ss1on sac: 

1 

gnaiont à extrader un pn;;onn1er do 
dans l'accomplissement etc~ devoirs 1;ompht non sans grand <ia.n~er pu!s gu~rre dont la conctamnatwn à mort 

xi uels l'a elloront ses ronction8 l H. 6 f~t abandonné aux autont<'s était certu 111 e. , 
~u- 1 1 t" e~p hollandaises aux fins d'interncmont.11 Avant do prendre une décision quol
c 1},~ 1~~a1li~1 ;ou e• du Péra Palace fut ensuite saU\·é par les Hollaudais conque deus: officiers de la S. H. firent 
ôtait plern d'un! profusion de fleurs, et acheté par eux pour servir dans la co!1naltro Ja 1!emancte d'extr:ict!tion au 
corl.Jeillos et gerl.Jos omoyées p1r les marme des Pays-B_as. pr1son111er. Ge fut une !mss.wn peu 
amis ctes deux familles qu'unit cet heu' Tous les sous-manns allemands lan· agréa~IP, car sos nerfs dé/à mis à uno 
reux lien. cés en fin de guerre. ota!ent pourvus rude _epre~vr. par ~e qu Il ava.1t ~n-

Aux félicitations qui ont afflué. en ct'_un 1·œept~cle spGcrnl ou hvres et µa- durr· 1usqu alors le lt!t•l1t·r,~11t et 11 ~ af
ces jours ct'ullégmsse,aux jeunes mariés prnrs pournwnt ètro détruits . rapide- laissa c1Hnplèt_cment .. • :-<1 vous m ex
et à Jeurs p~oches, nous nous p•·rmet· mont par Io feu ou par dos, ac1.des. t.rndez à .,,.~ ~1ahles, d~· me f~s1lleront 
tono cte jomrlre cell<'E, parllcuhère- A cette éJ>O'JUO notre Section dPs 

1 

comme un duen., dit 11 et il pro~1t 
ment <'Ordmles,. du Beyofïtu qui. s'ho- Itenseignonw:its n'ignorait absolu- e1'..!·~t~.ur ue _le~r. ~6vélcr tout ~~ qu 1.ls 
nore de pouro1r c_·ompter Em1ro{tlu men~ ru:n des ol>JEcUfs et mo);ens 

1 

dé~1Ie~a1?nt sa: ou ..• ns. no puu 1~L n.i
Ziya bey au noml.Jro <.lus ses collabo· ct'acllon des sous-marmsennom1~.Cotle tu1ellemeill p1011ct1e. aucun en'?age· 
t'aLuurs les plus én11nents. masse de ren,;cigiwments lui était par- molli, m:us com!'1u111quèrent l'ol(rc :l 

venue d'iunombrablos sources dont lu_ur propre SPn1ce l't _après quclqu~~ 
Le Vilayet l'un était la récupératiun des ctocu- d1scuss1ons le pn~on!1wr app.r1_t r1u'll 

Les professions interdites ments secrets à bord des l.Jateaux cou- ne ~cra1t pas oxtrnùe à co11d1t1on de 
aux étrangcra lés. Parfois leo prisonniers nous clou- donn?r les renseignements quo nous 

C'eet à partir d'aujouru'hui, 21 "ep
ton1ùre que la loi ré,.n:·vant l'cxt•r..:iiee 
des petits mNiPrs aux seuls citoyo11s 
turcs, entro en application en ce qui 
concerne los ouvrier~ en général de 
nationalité étrangi>re. Les communi· 
cations nécessaires à cet E'ffet, 011 t été 
déjà faites par la police aux intéres
sés. 

nu 21 septembre au 21 no.,•mhrn,ce 
sout les gardiou8", concit·rgeH t-1C"r\'antt-ti 
et ùomestique• di- suj !\t1on •'t;a:igùrl', 
traraillanl dans los liôtols, ha111:;, barns, 
cafés, casinos et bars, <1ui devront aban
donner leur trnva1l. 

Nomination 

Tahsim Fuzil boy, inspecteur cteR 
douanes ct'lsta11bul. est uommé direc
teur de doua111·s d'importation de no
tre ville. 

Les négociants en manufactures 
devant l'impôt 

Solon une circulaire 1'mi~o par le 
ministi'ro dl's Iinunces, les n~gociants 
en manufactures exPrçant leur com
merco. dans un magasin dont le revenu 
brnt rlépassu JùOO hvres seront sou
mis en vertu de l'articlo ; de la loi 
sur les br.néficos à la présentation 
ct'unu df.claratioo de leurs l.JlinHices. 
Cette dùclarntion constituera l'assiette 
de leur imp/\t. 

Selim Sirri 

Les conférences 

bey à la Radio 
Selim Sirri l.Joy prononcera ce Roir à 

9 h. à ln R1dio d'Istanbul une confé-
1"nce intnuli>A : «Le trav:lil menlal, le 
travail corporel et le 1.ral'llil manuel ... 

L'antisémitismB BD Pologne 
Des voitures pour les non-aryens 
D'après Io quotidien « Chwila >>,des 

voilures spéciale" pour los non-aryens 
ont fait leur apparition dans les trams 
<l'excursion sur la ligne Var~ovie· 
Gdynia. 

... Lea dernlen modèles des a tell ers 
de Be;vlto• aont ches noua 1. .. 

na1ent d1)s informations \'ltnlùs; 1nais des1r1ons. ,. . . . 
il~ Otaient <>n gün(lral ral"Onlent clh;po- . Quand l 1nterro~ato1re eut heu, 11 
sés ù parler et la plup·irL d'entre eux tn.'t. plus que parolu et rép_onrltt Hnns 
sarnient se taire on captivit(I ; eepeu- hesller .à toutes les. quesllon~; ~w11 
dant de temps en tmnps nous toml.Jwns plus 11 !1~ d<> son ple111 gr" tics ru1·~
sur ctes prisonniei·s tout il fait pr<'ts à lat~ons 1ne~t1mables. ot qui conl_r1· 
nous renseigner pour des rai sous plus hue1 ont largemPnt a mettre au pomt 
ou inointi plauRilJies. notr(;1 do<·uu1cntut1011 n~\valo allen~anclP, 

l'i cl' 1 · 1 · s aile- spéc1ule111ent eu ce qui concernait l'or-us une ois l ns n1ar1n . . !) . 
n1ands, sous 1'influouco de rancunes ~atll~~~t2o1~ ~~~~1:1 nai·uic .. ~11!S certain~ t'(·elles ou iniagîna1rt'S, nous livl'l'rèut ttls, (_{H 1en~l:to11c1uents r~c~uts nou:s 
do l.Jonne gràcu des renseignements penn1rent .do prcn_dro des contre
qui s'avérèrent enouite \'éricti< ues ~t mesure~ qui d~ront 11ttéral<•ment cons-

il Il • · ,, · 1 lt rncr l c11ncm1. 
ut es. n Pst que Jus.te t. UJOULer tau- l',mni Jes faits divulgués se trouvait 
tefo1s quo les lH"1sonn1ers do la man- l'act >tio11 du • "Oar lcador • our la 
ne aUt1mancte lurent dan. l'ens<'mhle nav~!atiou sous-~1arino au lar~ù des 
aussi drncri;ts ot taciturnes 11ue nous cfile~ flamandes. Le rôl1> précis du 
pouvions des1nr que le fussPnt nos ser\'ice secret dans ce cas particulier 
J~ropi:es compatl'IOtes dans dos c1r- n'a jamais ùté révéhl. Nous avons cc-
constunces de mêmo naturo. pendant des raisons de croi1·e qu'ù 

Le "leader gear" peu prùs uno semaine plus tard los 

Je no trouve dans mes souvenirs 
qu'un seul cas d'un officwt· do 1narine 
allemand eapturé et trahissanr les 
occrtlts do son pays et les cu·(~o11~1an
ces parnculières do l'affaire surrnnt si
non ù.ixcuscr, du morns ù exphquter 
c.i cas. Vers la fm des hostilités notre 
service socrot apprit qu11 ll•s sous-ma
mins ennemis de la flottillo des Flan
ùres disposaient d'un systèmu incon

cùl.Jles conducteurs de Zeel.Jrugge à 
Ostende cessèrent brus11110ment ct11 
foncrionner. R\'CC ce résultat que coi·· 
tains sous-marins rentrant à leur base 
ua\'ale perdirent leur fil conctucteu1· 
011 un moment critique, s'engagèrent 
danH uu champ de mines et disparu
r1><1t à jamais. 

Les l lusées 
nu pour trournr leur. voie à travt>rs ,!fusées des A11tiquites, Tchi11i!i Kiosque, 
écueils, champs de nunes et réseaux Nusée de l'A11cie11 Orient 
qui obstrua1ent les abords d'Osle;1de ouverts tous los jours, sauf Je mardi, 
et ùo Zeebrugge. A cotte époque les de 10 à 17 h. Les vendredis do 13 à 17 
c\rnnaux avaient _6~é tellement, l;(arn1s I heures. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour 
ct obstacles art1f1ciels venus s aiou\er chaque section 
aux ct1fficulte naturelles qu'il soml.Jlan ·-
impossible à un sous-marrn naviguant Nusée du palais de Topkapou 
en plongée de les aborder en toute et le Trésor: 
sûre!~; pourta11t nous savions pl·rti· 
nemment qu'ils le faisaient par!aite· 
ment. Quel étuit donc ce s"cret '! 

Des hommes de scit'nce consultés 
par l'amirauté furenL capables ct'a,·an
cor quelques hupothèses risquée~. qui 
dans la suite se v6ri!ièrent ais(:ment 
grâco à dos renseignements précis.Les 

ouverts tous les jours de t3 à 17 h. 
"auf les morcrect1s et samedis. Prix 
ü'ontrée : 50 Pts. pour chaque section 

Nusee des arts turcs et musulmans 
a Suley111a11ié : 

ouvert tous les jotlrs sauf les lundi,.. 
Les rnnctreüŒ à partir de 13 h. 

l'rix d'entrt.e : Pts 10 

Nusee de Yedi-Kou/é : 
ouvert tous les jours de iO à 17 h. 

l'rix d'entrée Pts 10 

,l/usi'e de /"Armée (Sainte lre11el 
ouvert tous lt!s jours, sauf les m.1rd1~ 

cto 10 à 17 heures 

.ltu:;ee de la ,11ur111e 
ournrt tous les jours, sauf les vendredis 
do 10 à r 2 heure~ et de 2 à 4 heure• 

•TARIE" D'ABONNEMENT 
~ 

Turquie: Etranger: 

Ltq• LJ.qs 

1 an 13.50 1 an 22.-
7.- 6 mois 12.-

6.50 
-De quoi te plail18-tu? Ne faut-Il pas 6 moie 

4.- 3 mois • encoura1fer l'mdu.etrle nationale?... 3 mois 

(Dessin de Cemal Nadir d l'"AK$AN,,) 1 ~""="-==-~,.,,,,===,.,,.,,.,.,,.,..,, 
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'I J 111 t I ~ LES FILMS A VOIR 

A~~~;~K1=il'VIE ECONOMIQUE ET FINANCIE E f~~:~~Ë~---~ 
ETHAN6E AMOUR / La ~ÔÊLLÊ dË5iÛ60H ~ L-ES_g_l.S"m.,llfS d'Erg:tO"I trique ont ét» .~·~its. Le motcu", paraissent, la nature commence à peine , S IJ li U g6nératPur D1e~<'I qui a i'té installé à •'ovoillor <hns les pl•lteaux élijVé5 

avec: SIL V lÂ. SIDNEY avec: Jeanne HAULO\ :1 _ 1 ri ans la c<>ntrale a une force ne 295 Il en résulte un G<"hange constant de 

FREDEitlC MAR:~H CLA[•l[ GABl·E H Q I d , , , l'11evaux. l:n grand bas3in est on voie produits entre les l1nbitants des villes 

~ 
V \. .. , ij UE QUBS onnBBS PPSCISES do ronstruction ; il assurera !'t1au des- et des Yilla:;:ns situés ;\ divors altitudes 

Prix des placu : 30-50-70 P. Prhi: des places : 30-45-60 P tinée au refroidissement des machinps et sous drs dimats diffurent:;. 
Sé•-ces ·. 1-3-5-7 et noir•e à 9 h. 1 .. et à l'alimentation rie la centrale (·Ier- Ces fohanges sont d'ailleurs UJlpt>lés a.u • o On nutnde d'F.I .\ziz à nntre ronfr~rc .. 

.. Z::imao • i:>n .Jate tlu 12 c'ùuraut triciu~. à se d6velopper Ancore dan• l'avenir 
1rrru C'est un film Paramount Pilm Metro-Goldwyn-Mayer 'lTTTD Un autre bassin est installée sur les pour 1'ouer dans I'Monomie <'énér~I• c l~rhani ~!ttrt ln > t]Ui Pst l'une des o 

-- · -- -- plus belle~ uourgad"s tl'El Aziz recè- bords du Tigre. Après açoir puisé du pays un rôle qui ne sera pas do -·:----=;::,-----------:, sonne n'avait i·u la petite Emilienne. le le< gisements de cuivre l<'S plus ri- l'eau du fleun., on la transportera ilû- potito importance. 

La B 0 Ur S e Entraînée par les bonds capricieux elws non souloment do Turquie, mais ment filtr«o dans l'autre tlas sin sn Car les produits vôgtltaux de cha-
du b"l l-pagnoul roux, s'était-elle ha- nu monde enli~r. lrouçant tout près de la mine. quo région Ront infinimc,nt rnriés.l'our 
sard1'e sur la route, perdue., .érrnit· Les important>; changements que ne La oon,truction ries 6chelles on fer se rendre complo do cetto cli\·orsit6, il 

Istanbul i9 Septembre i934 

(Cours de clôture) 
EMPRl'NTS 

Intérieur 96.GO 
Ergnni 1U:J!l 
Unlturc 1 

li 

Qï. 
28.65 
27.30 

OBI.IGATION5 
Quais 17.75 
B. Repré~ntntir 48.90 
Anatlolu 1-11 47.il:i 
Anndolu Il 1 47.75 

ello dans la can1png11e avoŒmante manquera pns de produire dan~ les de la centrale électrique ot de quatre imffit de rappeler quo 'fchihat~hef 
Q 1 " l !' t 1•1 a· 1 -1 don · e 0 11·t· U' f- inc' et ·c0110 grues mobiles figure dlll•S Io program· a,·ait consigrui dans son intoressant ue ques vagauOll< s en rt n 1en -1 s 1 1 am p 1q •-· nu ·wr , u . · d 
aprù8 Io soir pour assouvir un l'riminel 

1 

miqne la proch;dne miso t•n valeur des me es travaux à exécuter au cours ou<rage sur ln Foire de l'Asie-Mineure 
dessein ou de8 errants. vaniers d'cc- mine• de cuivrn 1l'Ergani sont mis en de cette année-c•i. plus ù~ 95.UOO espoç1's dont plus de 
casion, ou diseurs de bonne aventu plpino Pvidenee par l't>mpre>sement La ruJturE dES rE'rE'alES 2.000 sont exclusivement oriental~'· 
re mais avant tout cheYaliers des <JUO l'on a mi•, dans toutes l~s parties U U Cette quantit6 considêrablu n'est pa~ 
g/ands chemm,; J'avaic'1t·ils voil;e pour d.u payo.. à souscnro à l'emprunt inté- trils loin de roprosPntrr prl)s de la 
la revendre li quelque saltimbanque rieur em1~ li cot e!Cet. . T • moitio <les e~pèces connues dans l'Eu-
e.1 quûte de sujets pour acrobatie et En raison do la valeur (•conom1quc ED urqUIE ropo entièrP, et, produite par un pays 

-.- tours de cirque. L:\ était Io mystèro. nt~r1bm<~ pnr I~ gournrnoment à no.s dont les limites sont plutôt étroites, 
Et les parents angoissés ne pournieut mines d Erga111, la plus grande ac11~·1- elle ne peut manquer û'acquérir une 

,. Ill 27.45 " 

.A.OTIONS 
De la R. T. 59.- 'féléphone 10.2;; 

I~ Bank. No1ni. 10.- Do1nonti 
Au porteur 10. - Dercos l7.25 
Porteur de londl0.5.- Ciment'i t 1.80 
'l'ramway 30.riO l<tihnt doy. 13.50 
Anadolu :.!7 . .J5 Chark dny. u.~5 

Clurket-llayrié 15.25 BaJia-Ka1·aidin i .. >a 
Régie 2.35 Droguerir Cent. :l.20 

CHEQUES 

Paris !~.OC.- Prague 19.14.37 
Londroa r.2t.50 Vienne 4.20.50 
Ne\v-\'<Jrk ~O.U59 'llR<lrid 5.8!.67 
Bt11xelles 3.93.75 Berlin 1.99.23 
Milan 9.27 .56 Del~rade au3.40 
Athènes 83.43.93 Varso,'ie 4.20.50 
Genàve ~.43.00 Budapest 3.98.25 
J\mt>terda111 1. 17.17 llucare~t 7\l.46.25 
Sorlü 65.00.25 Moscou 10.90.-

DEVISES (Ventea) 

P:;ts. 
20 F. lr•nçai• IG0.-
1 Stertling 033. 
1 Dollar lt7.-

:.'O Lirette• 
20 F. ll•igeo 
20 Drahwua 
~U li'. Suisse 

214.-
115.-
24.-

8iJ8. 
!!O Le\'a ZJ. -
20 G. Tchè<1ue• IUU.-
1 Florin 83. 

CONTE DU 

PlftS. 

1 Schilling A. 22.-
1 Pcbetas 18.-
1 Mark 49.-
t Zlotl 20.50 

20 Lei 18.- ( 
~O Dinar C,3.-
1 Tcbl:!rnO\"Îtcll -.-
1 Llq. ùr 9.25 
1 Médjiùié 0.36.50 
Dnnknote 2.40 

BEYOGLOU 

LBS Parias 

Je r~soudre. té est déployée pour l'achùvement da La Turquie possMe l'pm·iable pri- importance toute spticiale. 
La nuit tombait, profonde, suns lu- la voio Ierr6e Foyzi paeha-Diarbékir. vilPge clo produire à la fois les cér<'a· L'on appr~ciera clone mieux le rôle 

ne, une de cos nuits sinistres qui Cette ligne atteindra Ergani-\faden les riui mûrissent dans les pays chauds que l'on est en droit <l'attribuer au dé· 
étreignent les t'f'Purs les mioux trern· l'ar1née proch~ine et la mina commen· auSt;i bien quo ceux des climats tom· Yeloppt•ment des échanges dont nous 
pi's. Les recherdws continuaii•nt à la rera aussitl\t à iitro exploit,<,., pl>r,ls et <l•:s pays froids. C'est pour- parlions plus haut, ~i l'on songo qut1 
lueur des fallots et de:; hntcrnos, on Ergnni·~lailen est situ1l<l l'nlre El quoi l'.\.naclolu a été do tout t~mps dans les l'illes des hauts plateaux, 
fouillait Jittérallemcnt les environs du .-\ziz et Diarbl>kir, ù l'Pmbouchure do un <i~s grC1niers les plus impo1tants rio comme par P.Xemplo à Ankara. le. Ié
ch:'ttoau; pas un buis>on, pas uiie mou- la ril'ière ~[ihrap ot à l'oul'st du 'f1gro l'Orient. Contrairement à la plupart gumes frais constituent uno consom
le n·.~rhuppait nux inv~stigatio;is iie$ qui longe la lisière do 1'1 hourgat\<>. La des autreH pay8, tous l<•s céréales y mation beaucoup plus citadine, une 

h · 1 mine se trourn à 8< kihimètrcs ne poussent à pou prl>s dans la m~mo \ uno consommation de crens aisés, plu-cherc ourd gu1d<;~ par e pi:Jr.i d'Emi- v • " 
lienne qui marchait on tète des llra· Diarbilldr et à 75 kilomètres d'EI .\ziz. for<·e et dans :a même riualito. tôt qu'un i\fément tl<> nourritur .. popu-
i·es gtn> accourus pour l'aider ûans Ellu Ol'Cupo nnn position dont l'altitu· ,'ious pouvons «onsitl<'rer comm~ laire. Si donc par Je jou ùe ctis é".11an
cettu terrible tâche. Epuisée, ln mère 1!0 atteint 250 mètres, i1 un kilomùlre propres :\la ~ulture IL'S 32 •, d~ la ges le paysan d~s plateaux parvmt à 
restail seule au château en compagnie au sud do la lJourga<le. Elle est limi- superficie totale de la 'furriuie. Cette se das.0 or parn11 les cons?i;unatou1:' 
d'uno vieille bonne qui l'avait élevée tée au nord par la ril'iéro ~Iihrap et <lernioro i'tRnt NI chiffres rouds rie ordmaires de légumes frais, ce fait 
et toutes deux pleuraient, l'oreille ton- au sml Jl:ll' •1" Yandéré. La surface do ï62.000 kilomi'\res carrés, nom; avons constituera une révolution de~ plus 
ûue aux moindres bruits du déhors, la nuno est a 250 m~tt·es au-dessu8 du à peu près 23.ooo.ooo cl'hPctares de heureusos po~r l'éc~nom1e genérale 
leure paunes cœurs battus entre l'es- n11·eau des eaux du f1gre. ! terres cultivables. des basses plamos qui ponrrawnt l'en
pérance et la crainte. D'après sa co1f1f1guration actuel/e, la ~lallJPurousemont la proportion des dre plus, cultiver plus et rapporter 

~fais seuls les huhuloments des mino se trolll'<> orméo par les aves terres actuellement cnltivéos n'atteint plus. 
chouettes qui •!abritaient dans lo creux pétrifiées ct'une éruption i·olcanique ot riuo les 18 ~~ de ct>lln surCace, ou l<·s Le> pays qui jouissent do privilèges 
des l'ieux chilnes du pare, troublaie111 coilt'<·ilt de (mes eou~lies Llo souffrP, o ·~ à peino de notre superfico totale. géogrnphiques aussi ines1imables sont 
le silence de la nuit. des c~1l101~x l't ~u cu1rre.8a superficie La production moyenne <'Il c6rf.alcs si peu nombrem: dans le monde qu'on 

A l'aube, on avait battu toute la pent etrn ~valuoe approxnnatiremont rio la Turquie se monte pour les an- les pourrait compter sur le bout des 
campagne sans retroul'nr l'enfant. à trente m1llo mètres canés. . n•'M 19'9 tJt '\O aux cl1ilfrc" cu'1va11ts. doigi.. Hien qu'en érigeant une partie 

Los sondages effectués on 19 1 ï-r8, '~ 0 • • • , ., • de son territoire en débouché du reste 
Emilienne était ~ien pordue. on. différents points de la mine, éta- Blé r.350.000 tonn<>s ot r~ciproquement la Turquie peut de: 

• • bhront qu'elle rccèla1t 1.~uo,oou tonnc.s Orge 6sO.OUO tonnes l'enir au point de vuo agricole un pays 
Loqul'leux, pieds nus, le teint hill'e, decu1Vrn et les ~rospPruons ~ntrepri· ).lai• i5o.ooo tonnes pouva11t parfaitement stt suHire, grâce 

llru111 par le soleil, allant Lli; \·illage ses .rn l9l5 porterent ce cluffro a 3 A·o,·io~1_l1e1e i600U .. OOOOOO ton1 es a.ux a1'a1uages dont olle a 6té grati· 
en l'illuge, . ivro de liberté, ;,mpor- 1111lhons Llo tonnes. De fortes dt·pensos tonnes fléo par 1rne nature généreuse. 
tant aHc lui tout son Ilion, u11e mé- Mant n6ces3,11res pour optircr des son- .A peu pr()s la moitiô de cos quan-
cnante roulette que trainuit untl héti- da"'e" d'uno pluH vaste en1·ergure da11s ti11's ilOnt fournies par la rôgion 
quo chcl'al, sui1·1 dans ses pr·1·igrinn- la 7'1ine, on ntt pout al'oir ùès à pr~:;ent E!.(éenne qui si 1'011 compare •a pro
uons journalières par sn lem•»" • uno idée plus ou moins exacte Lie la duction al'ec son éten1tuo peut donc 
qualre mioches à peine V<~tus, et Lioux quant1t6 de c:.:iYro 4u't•lle rontient cf- i'tro consid~réc comme le coin do la 
chwns arnuglei!, 11 vendait des paniers fcctivement. O'est après sa mise <'li Turquio où la culture des c6réalos est 
d'o,;ier. exploitation l[U'on pourra b'en rnndrn la plus donse. 

Comme il pas~.iit co soir-là sur la compte d'u11l' façon prc'l~iHe. 

~~u~~s<i~,:ti1~~~e J
0
° s~~1éc~;ie:ai:r~~~~~ Un peu d'histoire ch~~~~,~~7i~~'11 ~101 ;~~:'1~;~~·it ~1~~1! r,·;~: 

compagnon que les privJtions et les Cette mine dont l'exi>tenl'e :;e re· cialement IPs \'Uli~es clc 13üyük Mc-n-

La production du 1niel 
~!ufl'la 19 ,\,A. (A .. \.) - La prod uc

tion Liu llliel s'annonce cette année 
IJorrnc dans toute• les n'gion apicoles, 
notamml'llt ù Marmari~. La récoito du 
miel a commoncé en cu-taines Io .. alité•. 

Les recettes des do1u\ues 
i i 1 Pol'!c à JJlusisurs millé1:aires aurait dres, l>'.ü~ük ~IPndrt>s, {;()diz, et Bakir annees rendaient oun , 1 aperçut sur 

tiolon que \'OUs sorei puissant ou le bord du fossé un enfant qui pieu- ut6 découl'erw par les As>yrieus. il y a Çay, offrent pom· la culture du blé 
misMalJl<J. Leo jugements ùe vous fo- rait. Au fonû, 11 u'était pas mauvais ùeux mille ans. Il y a deux conts ans, clcg terrains exceptionnellement rieht!s 
rolll lJlauo ou n01r. ce diable d!l mgabond. Son sort de un las de familles <"migrant cle Sam- <'l de toute première qualit~. sans 

Par ALl'lNIER DE LA TOUR Le min1olr<' ll••s financHs Fuad bey, 
a reçu hier à Ankara Io directeur gé
néral des douane8 Ccmil bey, qui lui 
a fourni deo renseig1wments détaillés 
sur les rl'<,ottes douanières. D'autre . . , . ùe p.lllvre hi•rn lui plaisant: il était soun ot de Gumu~hané ~'établiront il compter que les connitions climat~ri-
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La nouvelle listB ssmestrisllE 
a ÉtÉ communiquée aux douan2s 

A,ikara. 20 (par t~l.)- La tlireclio:i 
gén<n1le ries dou•ncs a remi" '' ,,., 
agences la liste do c•rnli11g~11ts pour 
octobre. 

Yoici la première liste : 
+25 a lo6, 9S5 b 106, r.p a 1ù;, 3s > 

b 10ï, 113 c 10 • lU0-2 a u5, JOÜ b 13.:, 
+2500·Iï8, 21462 b 213, l975·22i ,127 Il 
l33. 2+39 a 23 , 80 a 2;2, q1;6 c 2;0, 
15U·lï8, 51J0-33r, 423 a 335, 1-374, 25:;8 
b, c, d, e, f, ÏÏ• lï94 c, b, e, t, 378 
3353 c, b, e, f, 3;9, l200-3bO, 612-383, 
128-431, 383-4q, 5U0·4;r, 283 b 4iï.283 
c 5 r 1 • 255U h Sil, 26400 a 520, 29600·2 
b 523, 2q70 <" 523, 642; a 523, 596 b 
532. 500 <' 532, lS~U b 53~. 1:.!5·5-11. 
2975-543, 128·.<;, I 850-66~. Ï 1 I' 09+, 
2000 IJ 700, ï33·ïU8, 12-;-.sor. 

IJa vente du blé aux 
:Sociétés Concessionnaires 

1;11 projet de dél'ret loi a étC> élaboré 
au sujot du blé que los Sol'iutés de
vront acheter de la Banque Agr1col~, 
à titre de contrevaleur des dol'isas 
destméos au paiement des dividendes 
et des int6r~ts do leurs actionnaires 
et obligatair<Js se tro.il'ant à l'étran
ger. Il sera discuté ces jours-ci a:1 
conseil des mmistres. 

Etranger 
La "IJittorina" de 

à Jloscou 
'l1urin 

·'loscou, 20. - ::;ur l'in1itation de, 
~oviets, la <1 l·~iat )) a envoyô en lT. ::;. 
S. S. "a noul'clle auto marqua " L1tto· 
rina •. Le rny.ige de Tunn >l. ~Iescou 
s'est déroulé avec :e maximum de ra
pidité. En certain!< secteurs du par· 
.:oun•: en terntoire sol'iétique,la nte:;
se atteinte a été do 135 klms à l'heure. 
Les membre,; de lu commission so\'i(,. 
tique qui participaient au l'Oyage s~ 
sont dcclar6s très satisfailR de cetto pro
miùre <'preuve. 

Un nauirB BCDIB italisn à DthBRBS 
Athènes 1X - Lu commandant et l'<'

ta1-major ctu nal'iro (·cole ilalicn Am,·
nco i'eJpucci, aeeompagnés d'un d('ta
chemont da cadots ont t.!Cpo~é une eou
ronne sur la tombe du solûat inconnu 
en présence du m1nistrn d'Italie et ùe~ 
autorités hellé11ii1uos. 

·-~~~~~.-...-.--..-... 
Souscrivez à 

l'Emprunt d'Ergani 
A.tnai voua aurez accompli nu 

devoir pr.tnotiqne et uue excel
lente a.fl'Aln pour vous-mêmss. •.. ,-~ __ ...., __ ..... _ .•• ~. ~-·--,--· 
Le ., GL·af Zeppelin " 

{;u tumulte inacqoutumé régnait ce son soul maitre, et ta routo Nait Ergnni et commoncli••>nt :\ y H.·trairo ques Llo la région et la chaleur pro
soir là à Hocaflor, v1oux château dont sienne. <lu cuivrn pour hrnr proprueompto. En ùuctive do l'été influencent fa,·orable
les tours point;ies émergeaient des _ Qu'as-tu gamine ·1 fit l'homme 1858, Io goU\·erncment prenait cntro ment cette culture. ~nions "11core 
haut<>s futaies d'un parc centenaire, cle sa l'Oix qui ni; savait s'adoucir. La seo main~ l'aclminiHtration <le la mine ~anKs 1a m<'me eat(•f(orio l<'s i·i•g1ons 

1 et l'exploita jusqu'en 191;. ,\lais la 1>(>- uo ütahia Pt il'AfionKara-IIir.ar. 

part, Io nunistiJre de~ douanes ot mo- Hio 11~ ,Janeir». u - Li il1ri!J; able 
nopolos a trnnsmis nu ministè1·.i des 1 Gra/ Zeppeli11 a a.;~ompl1 s.ia 8Jm~ 
fmanros un rapport sur les augmen- l'Oyage ;\ de~linalion i1,, l'.\·n •ri<pe 
tat1ons èonstatoes ècs der11iors to1nps du Hull t•t a atterr! 11orn1 tleia1 Jllt h1Pr 
dun• !p,1 rel'enus d<•s ûouanes. matin à Rio de .l,1neiro. bordé par la petite r1V1èro de la Xo- pelite eut encore p us peur, son v 

nette qui se glisse modestement à corps fut secoué dù frayeur, et un nurie lies mati(iros explosil'es jointe EnE clehor,; de
1 

J'orgo la Jll'OdUl'tion 
tra y ers 1 es v e n 8 p rai r rn s . , grand cri ter ri f i é fo t 8 a se u I e ré- a li m an que d es m o Y e n s de t ra 11 sport d e l' g ~ e ne su fit p o u r ta n t pas it sa !!!!!!!!!!!!!"'!!!!!""!!!""!!!""!!!!!!!!"'"'!!!!!!!!!!""!!!!""'""'!""!!!!""'""'!!!"""!"!!!!!!""!!!""!!!""!!!!""'--!!!!!"!'""!!!!!!!""!!!!!!!!!!!!'!" 

Polloe. l'obligèrent à mettt'e fin à son exploi- propre consommation. Cela tient il re M 0 u VE ME NT MA H 1T1 M E Cetto antique demeure hauitêe par 0 

1 d · • •1 b 
la famUle de Hocaflor, occupait pros- (~ue faire ? La nuit venait, le village talion dan~ e courant de cette nn\mo que sa pro uct1?n par tete d •l.8 itanl, 

1 d il • était Joi·n, 1! allait faire fi·oicl .. L'homme année. qui est de l~U kilo~ par an ne sufht que tout e pays e recy. L 1 · · 1 
C'était dans les dormers jours d'oc· secoua ses maigr~s épaules. 8'1h ! on e Iota Liu cu11To extrait cle la nu- pa~ à une pnpu ation qui con~ommo 

1 1 d n~1·ra1t toui'our" le lcotlen1ai11. Et bon ne durant '"8 l>6 années qu'elle a .~Ili abondamment le pain <'Olllllle d'aill~UI'' toi.ire, a ors que a terre so couvre e • ~ " 
1 d f ·11 pri'nc" ~n son .,0111·0 ·. exploitée par lu gou~ernement s'o<tive dans touto la Tun1uio. sa parure auLomna e e am es mor- Q" " 6 t.es; Emilien11e, une filette da six ans, - Va retrouvol' les auu·ds, engagea- :l. 2 5ouo tonnas ; ~n ajontant les ex- ~lais l'orge constitue un prodnit 

toute blonde et toute ro•e, l'unique t-il. il fait bon là-dedans. tracuons fanes antérwul'ement par ll•s d'•'xportation des plus importants 
enfant Lies Rocaflor d'ébattait en toi- J!:t prenant dans ses bras secs mais particuhers, il atteint 5+ll,ùUU tounP:;. dont IH rendoment en Anatolie est de 
les gambades en compagmo d'Azor, nerveux la mo.whoronne éplorue, il l'a ' Le~ travaux en cours . 15 contre r. Il ost encore li remarquer 
un 1.Jel epagneul aux longs poils roux. plaça dans la voiture avec ses quatre La société do1·ai1t exploiter la n11ne que la culture do cc produit n'~tait 
sous l'œil attentif di; sa maman qui gossos endormis. a d6j>l. pris ctirtaines uwsuros. Ello a 1 guèt•o ûel'élopp«n j u~qu'à d<'s trmps 
suivait u'un regard amoureux los g~s- Puis le ''ioux roulorticr reprit lu JH'Oc!'de aux travaux de 1111·ellemontlencore très proclwo. Elle n'a été mê-
les jolis de la oete e\ de l'enfant. brille de son cheval et s'achemina de cinq cont mille mNres cubes do thodiquem<>nt intensifi~e que lorsqu'il 

:\!ais tout à coup, la mère, un ins- lentement vi;i·s Io village vo1""n distant terre ; cinq dérôts et une centralo élu<'- s'est avérû que la quqJito d'orge pro-
. - d'une dizume di; kilOlllllll'Oo. nuite SUI' llOS te1·1·e• COtir~n·, 1't' la fa-taut d1stra1Le par un visiteur 1mpor- û ' '" " " 

1 J bl li atTtVU fort avant ans la nuit à brication lie 111 b1''r". Lrs ri'"'1·011• <le tun, ne retrouva p us e ta eau sou- 1 " ,- " ., 
riant Lie la peuto litle et da l'épagneul. Trivoye: tout éta1ts1 enc1uux ot calme !'Egée, d'.Afion, dT~ak, d<> ~f•Jllcmen, 

LLOYD TRIES' INO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 ______ ..,.. _____ _ 

DEPARTS 
LLOYD SORIA EXPRESS 

Le paqu1~ho:-poste de luxt~ \'IE~XA partira ~lardi 2:i scptPmùrc, .:J.10 h. pr.!c'Î:ole~. pour 
l~e P1rl'<', H.llo<l~H. Lirnnsttol, La1na<'a, Jiûfa, Jlaiffa, BL•vrouth, .\h>:xantlrie, ~irnt•us~· :-;::i
ple!"-1 l't (h":nt•:-;. Le hn.teau partira dL•:o; 11uai~ de <;alata. ~Iênie servit·~ que dnn~ l1•s g1'.and~ 
hùtels. H~r\·irc méùh.'al à bord. 

Ç.\JlPlDOGLIO, pariir:l mer~r~di 26 sept, à 18 h. pour Le l'i~ .... ~apl~s, )larseillc 
et Gt•ue~. 1,e bateau partira d1•::; •1uais de Galat.1. 

CELIC), partira 1nf.!ri.:r1JJ1 26 t:1•pt\!1nbre à 17 h, pour \'iirll•l. Hourg11c:, ~011~tnnt1a, 
Sonlina, (ialat7., et Hraïla, 

Elle appela. Sa l'Olx r6sonna dans le il pourou1vit un peu son ch~111111 ot tlo flalik<>s1r produisent de l'orgt> par-
, Yint abriter saroutottiJ au bas û'une tiruliùre111e11t 1·echer·•l1' d'lll" cc' but. L grand parc et demeura sans ri;ponse. . b d ' o • " e pa<111oliot·po•lr do luxe HELOl .\N parura ~ Jeudi ~;Sept. à 10 h préo•es pour 

.t:Cfray1Je, elle courut demander aille côte prè~ d'un f..>s3 9 qull ot· ait le L~s exportations en orgll Lie la Ré- Le l'tn'<', Brrndi.i, \'eni'• et Tncstc. Le bateau partira de, quais de G~lata. ~orvic• 

LLOYD EXPRESS 

,, h- I' mut• tl'uno 1na1son abandonnée, gion Egt··<'llll<> orit ~t< les su1·1•8111 e"" couune J.an~ le~ grands hut ts. ::-;er\'1ce ru&hcal à bord. aux domesuque~ uu c uteau et on t ï · ~ • 0 

se mit ù la riJcherche d'Emillonne. - Dès qu'il fura jour, pensa- ·1 • . Je jusqu'el! 1932: BOLS ENA, partira J.,u11i 27 septcmbro à 17 heur<·• pour Bourga•, \'arn.1, G ·nstantza, 
conduimi 1a môaio chez ;\!, Je maire En t,1311 4

.coo •oiine" J:\01·<>ro•si.k, batoum, 'l'ri•bizon<le et ~am•oun. 
La mère, se désespérait. Des larmes ,1 1 'S pa voleur , 0 1 " et on retrouvera sans uOU e se .. · l) 19 OOO tonnes \'ESTA, partira vendredi 2tli scptc1n •. 14 h"uro:a pour I tclin, Sin_r&ne le >i ~e, 

coulaient pressées, sur ses joues que rents. Quand il fut renus eur pieds : 193 1 l'n<ras, Bnudisi. Venise l'i Trie te-
Ja peur pàllssa1t f · o b · • 1932 10.300 tonne~ · · Le bonhommo était las, la at1gue, - uvrez votre icoqun, et 11vo- G.\I.OE . J•artira .nmeùi 29 s<'pteml.Jreil 2l h,pour Ca\'~tlà. n.ontqu 1 Io, J,p ••• c, 

Qu'ota1t ûevenu sa toute petite Cille de la journée, la longue marelle qu'il, nwnt, dit le Pendore. Les principaux importateurs do cet l'a<r,,., Brmu1>1, \'eui•• et Tnool<. 
qu'ello ailm1rait, 1' y avait à pe1no quel- avait faite, le frmû qui commençait Le .roulottier fouilla sa poche, tira orge brassa bic so11t l'Anglotcrrn, !'Al- -
ques minutes. à piquer, tout Je portait au som- uno vwille cl6 rouill.;e, et tournant 10 Jamagne et la Suisse. Serviccco111ùi11e avec le•luxueux paqud10" de la Ro<'ié1é JT,\U_\.-A et t'Mulfou L ·e. 

x:n~:~:~~1 ~~:~~r~ ~:·~~t:~~in~·~dt la mell, il s'enndoppa dans de mé- loquet : .*. tr~~ ,f1~'à'i.~~~.i·~~;i~~~u~,~~1~;111;• ~~~~~1.~/~~,~~~~·.~eh!~~~~~.~~,ù~~i';~.' Hu,1 et 1,,011· 

Et elle Courait, nf!olée, entraînant chantes loques, s'tllcnû1t sous sa voi- - Voilà, fit-il simplement. Ci ton~ e11core '" clar1·, ot le rn1'll"t LaCompa11nic di•livr" """billets mixtes 1>0ur le parcours mar1t1111c-krrc•11·e Ie:.rnbul· 
rure, et tuentôt il doru1ait profondO- 1>uis, s'adressant à sa fe1111ne : . 

1 1 
<7 •.: Par1:; et 1~utubul-Lo11tlrt!l(. Elle déli\'rc au~si les t.i1lleLs ue I'A1·ro 1'..Mpresso ltalituui. puur 

ses serviteurs vers le ht paisible de mont. _ Fais donc desc~ndre los nuoehes, parmt a cu turR de• eél'fale~ . Le pre- Le l'irêc, Athè1•os, llrindi•i. 
la rivière qui coulait en uu bruisse- Une voix dure, uu coup de f>Oill6' ajouta-t-il. 1nie.r est u11e variPtf~ do n1aïs à graine~ l'our tou"'I rcns('1gneu1e11ts :;'aclr~~1'tr à l'Agen•'t' u~nt>rale du Lloyd l'riu:-;tino, '3Il!r· 
ruent doux, sous loi arbres mcliné• brutal l'arrachèrent à ses rêves: il s~ Los quatre garnomo11ts uvaiont déj:\ poli.tes et blanchâtres cultiç6 dan" la ke• H111t1m llnu, Uu1atu. 'l'd. 771-l~i~ et à •011 Bureau du l'éru, Uulata·Séraî, !'el. H~ï~. 
•lui bordaient le fond du bois . .ll1ai11 frotta les yeux; il faisait granct jour. saut6 à terre; la femme pr11 avùc des r6gt0n <t'Izmir ot de Tarsus pour 01re 1-
.aucun vestigi; ne descella1t Io passa- ~n gendarme le temul solidement soins particuliers la petite fille trouvée expédié en Angleterre, où il sert à en-
ge do l'enfant et les oaux transparon- pa1' un bras, comme si ce malheureux la veille et la lui tendit. graisser les ·alailles et Io porc. RA.TELLI SPERCO tes laissant apercevoir le fond Lie sa- eût lité capable u'opposer quelque ré- l.lais 1; peine ùta1.t-ello dans les bras Le millet est cultivé dans lrs ml'mes 
bie roux, écartaient toute hypothès~ sistance : do celui qui l'avait recueillie, lui of- régions, et à Adana, pour servir par- -· 
de noy11de... Près de lui, debout, un autre hom- !rant la modeste ho•pital!té de son fois à la nourriture de la JJOpulation, G&lata, 6ème Vakul Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

-:\Ion enfant! ~Ion enfant! criait dé- me attenûait: : toit ambulant que l'homh!e qui, jus- mais surtout à la fabrication d'une 
sespérPment la mère qui perdait la - Et ! l'homme, lel'ez-vous ! , qu'à présent, s'etait t~nu sans parler boisson fermentée coanuo sous Je nom Vapeurs Compagnies Oates 

t~au[ unprc\'UJ 
Départs pour 

tête, dans ces recherche» infructueu· - \'oilà, voilà, IJalbutia l'errant in- près du genûarme, crm d'uno yo1x do Boza. 
ses.La muisonuûe tout entière galopait loqué. . . qu'étranglaient l't·mot1on ut la colère: Xous na Sftllnoas passer sans Siina- Anvors, Hotterùam, Amster-
aux alentours en quùte de nouvelles. Les gendarmes, c'da1t sa torreur. - U'est Emilil•11n1J : il l'avait volée ... lor les pos~ibilitC>s de producth11 des dam, Hambourg, ports du Rhin 

14 (f!rt·s., C~rnpagnic H1)ynle vei~~"-30 ::-JH 
.. éerlan ln1se <le L • 

Xavigalion à \'ap. VlH'8 Io 10 octo. 
Une filette de six aus ne disparait pas - tlalt-011 jamais avec ces gt•ns là~ Ah! que mes maitres rnnt ûtre con- ll>gumes frais dans notre payfi. La 
ainsi sans Jai8 ser de tt·aces, or, per- On a si vite lait d'être pris pour un tents. constitution naturello de !'Anatolie ellt 

- Auguste, avait reconnu, en lui particulièrement pri,·il(>gii'o à ce point 
011 ••'.Ll::tXZDJLLJ:za:tcccll'JTrl:t.tacci1Yfittwta1r•mrts••rrrci sautant au cou, la petite châtelain~, de vue, grâce à la divorsité du'clirnat 

c·est au CINÉ S U M E R (ex-Artistik) Auguste ! je veux maman. imrrimée par le roli~r du sol et au cn-
(Jl B Le gendarme avait déj:\ pass6 Je~ ractère éminemment insulaire do cer-

que ara OW remporte du succès dans: menottes aux mains du paune diable tains région~, qui ont succC'ssivc•rnent 

·lfLA 
(eu :français) 

Beau film, gal, comique et aentimental 
En euppl. POX JOURNAL 

qui protestait qu'il n'Nait pas un vo- émergé après aYoir étt.1 recouvertes de 
leur, qu'il arnit trouvé l'enfant perdue dépôts postéri1>urs ... Cc qui produit le 
~t pleuranlo.. phénomène cnrieux et excessivement 

- O'est bon, c'est bon, fit le Pandore intéressant do la localisation végôtale, 
~o~uena:d, ton affaire est bonne... Les variations climatfriques dues àce 
:::iu1s moi ... 1 reliefdiversement accidenté sont telles 1 

Et il l'entraina... qu'à l'époque où les légumes de la plaine 

Bourgaz, Varna, Constantza 

" • • 
Pirée, Gùnes, Marseille, \ alence1 

Liverpool 

Bombay, Fremanth', .\delaicle,1 
~frl bourne, Sidney, HriRbano 

(\la Izmir) 

0 Hi·r1nes,, 
~ceres,, 

.. Hercult.·~. 

. -

.. .. !vers le 23 Sl'Pt. 
" \'Ors lt~ 5 oct. 

Nippon Yusen 
Klli.:ha vers le 20 oclo 

llolLind Ausl•alia vers Jp 21 sept. 
Li ne 

U.I.T. (Compagnia [taliana Tul'ismo) Organisation ~londiale do Voyages. 
Voyages ù forfait.- llillets forroviaire~. marit:me · et aériens.- 70 010 de 

réduction sur les Chemins de Fer //a liens. 
S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata, Tél. 4479a 



4 -BEYOOLOU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
La dissolution du 

•· Comité de la Thrace 

nouvelle de la dissolution lu fameux programmtJ tl'act1nt~ bien ~tabli et >i 
comité bulgare do la Thrace «Le fait o.l•J •'y connaît. Xous pouvons puiser 

" que le cabinet Uueorgui~ff, 4ui avait des uxcmplcs i\ ce propos dans l~ pays 
fait montre d'uno s6vér1te des plus n- même. 

Yunus Xadi bey se félicite dan~ le goureuse.s à l'endr.oit du comite macô- i Afin de se fai e une idé d e d _ 
Cumhuriyet de la dissolution du co- do111en ait toléré iusqu'à présent les 1 

• r . e u .r. 
11 0 

mité dit de la Thrace, en Bulgarie. On agiss~monts du romito. de la .ThracP et, ~'.i°~~ l'e~~~au:; d~a:esl~~~tren~~1~1~~~a~t 
affectait de considérer ce groupement permis .~es publ~~~'.10~1s m~olentes 'Ide l'a.ct.ivitédes organi;mes édilitaires. 
comme essentiollement philanthropi- avait fm1 par ,att11c1 l attcntwn. Le, Je miaistl•ro de J'intüriour a demande 
que. Se,; acte• et ses publications ont gouv.ern_ement,se .n.~endant ~nfmr.om~-, aux chef. do Hucuon aux<iuel• sont 
maintes fois démontré qu'il no l'était te lu1-mume, a d1s,ous. le comlle à la confiés de• devoirs très impurtants do 
pas . .\lais s'il fallait une p•euve de favem· d'~n .compromis. . . . lni fournir dos renseignements co~ro
plus à ce propos, on la trouvera dans ~ou tefo1s, 11 est for~ s1g.ll1f.1cahf que borüs par des chiffres. Les détails et 
le fait que, dans le munifeate par le· l~ com.1té •. e''. consen;~mt à. sa dissolu- Je carraetère ùes renseignements de· 
quel il prononce sa dissolution, le co- uon, rut p1odam6 4u 11 11ba11donn" au manùés ont été indiqués dans une r t 
mit( d~clare qu'il « laisse au gournr- l(ouvernerr_ient bulgare la. réa.1sa.t1.oll Lorsqu'on 'tu"ie cetto liste, 011 ,.

1
0
5
n°1: 

ncment actuel le soin de réaliser l'i- d s asp t ns P tl J ~ u ' e s.e ira 10. · ar rn. e. proc a· Jll'en<i aussitot que la plupart des chef10 
déal da la grande Bulgarie • el souli- mati.on le conuté p:i:tun.d-11 mv1t r !e de section fprouverollt clcs difficultc& 
gnant le fut l(U'il en croit ce gouver- gournrnemenl à s occupc,r uésormn;.s 1 à fouriiir dos r~ponses aux vin t- ua
nem mt capable, explique par cola m&· d? la rétrocHs10~1 d~ la fl!rnco q~ 11 tro questions qui y figurenf ql'ar 
me sa sortie de la scène. C'est qu'alors na pu. o.btonir Ju1-~~umo Y En tout ca~. OXPmple: Comblwn y a·t·il de muni
le comit' n'était pas une association nos vo1s1ns, •o.us n importe quel angle >alités Ul ont u faire dr , 1 . 
de bienfaisance. qu'on los co11~1dère, sont UllO nation 1 q P esscr 

6111 

Au sièlce où nous eommas on doit avec laquelle il est très ditricile d o plan r.utur ~ Uombie11 y e.1 a-t-il qui 
qualifier ù'assocîation de • malfai- s'entendro et du nouer de• relations ont !ait él<>1·er des nouveau:<: lermes,or
sance " et non pas de • bienfaisance" d'amit<ô sincère. gan1s6 d,•s musées, des heux d'nmuse-
un comité dont Io but consiste à trou- Xous sommos de ceux qui ont recon· 11;ent, dos jardins, de~ théâtrus tit des 
l.Jlor la paix. nu de tout temps la vigueur et la \ita· mn<cmns de fa~on à repondrn aux be-

• -ous ne voulons pas douter d'au- hté des Bul,,ared. ~lai• nous nous re· ' oms locaux ( Combien s'en trouve· 
cune façon que le gouvernement K1- fusons à cr~1re quo cette vigueur <loi- t:il qu~ ont modernisé l'~tat de ces 
mon (;ueorghietfne se soit refusé à ad- ve nécessairement les entrainer en h".ux " 
mettre une prt\tontion aussi grandi- politique dans des voias erronues. La conviotion généralo est que les 
loquante comme un devoir légué par Nous n'ai•ons aujourd'hui qu'un mu111c1pahtés do1vunt ontror dans la 
le comité de la Thrace. Bien avant de morceau do terre dans les Bali<ans. uournlio pé•r1oùe d'applwat1on de cette 
passer à la réalisation de l'idéal de 1~ Xous en sommes entièrement cons· 101, allimees d 'une energ1e au-dessus 
grande Bulgarie, il s'agit d'aller ver;. cients, mais c'est promscmont ce ùo la normale et d'un" volonté iné
Ja londation d'un gouvernement joui•-' morceau de terre C[Ui nous donne le branlal.Jtu. Des charges nombreu•e• et 
sant de la conf1an<:<! de tout le mOllclo ·pouvoir et Ja capacitu d'exercer notre trils lo<Jrdus mcoml>enL aux mu11ic1pa
mai:re de la s1tuat~o11 et s,eul repr<•· i tllfluence sur Ja politiljUO 1.Jalk<.trnqut lites da11:; l'wuvre do la rccoustruct1on 
~e11tant du J'autontu de l E1~t d,,,, , <J'u 11u façoi~ plus ullil'acu ,1u·au i.~'lllJJ> du la nouvellu Turqu1u.U'us• pourquoi 
cotte Bulgar1u dont on dit q11 elll' .., uu 11ouo euuno lus 1naitrès uc tout•· ,( serait trèo avantag.iux: ùe jJlacLJl' à 
petite. li est toujours iac1l" de parlur la Rouméli.Ue qui nous surprenu c'osl la dn·cclloll de ces afütires dos ciLo
et de régler sos comptes, anucaiement que les Bulgare. ne l'aient pas encore yc·ns tluerg1ques et capables de se t1-
ou hostt!emont,nvec,un gouvernement. compris. Alors que nous ne 0011 voitons roravec honneur de la ttlchuàeu,. con
Le~ comités troubla1eut les chosee 3us- pas, à l'instar dus autres J!:tats balka· f1~e . .\.uss1, llOUs souhaitons que lei 
qu à l~ ren~re m~xtrtea\Jles,. et l~ niques, les terntou-es d'autrui et que orgamsauon; du Parti fassent preuve 
p11·e c ast <\U ils av~1ent supprimé en nous faisons des sacrifices pour la d'u11 gralld scrupule et ù'ulle suvérité 
Bulgane l 1dée d un gouvernement paix, nou8 ne pouvons nous uxplH[Uer non momo grande dans Je choix des 
s able.> , 'les raisons pour Jesquellos Je" llulga· candidats au. conseil8 mu111c1paux. 

;:>.;ous n éprouv~ns :1ullement le bro-i· re,; ne montrent aucun ompre"sement M. VE'Dl.ZE')OS Et )ES ]Ul.fS 
smn de nous arreter sur ,d% p(~ten· à profiter dù cette occasion pour s'en-
uons ampoulées conune l 1dé:!l do la te11dre avec nous. -~ .. ~ . .. 
grande Bulgarie, et nous aimons_à es-

1 

)lais on doit savoir c1ue nos sacri
v,ér<'r ql!e le gouvernement Kun on 1fic 1s ont une Junite . .Vous sommes /er
Uueorgtueff verra Io besoin de réfu· 1 memmt tlecides a f/e p.Js franc/tir d'un 
ter clairement ces prétentions qu'on . . . . 
lui attribue et qui pourraient laisser ,pas nos frontieres el. a ne pas perme/Ire 

La "conscience judaîque,, 
ne les erupêche pas d'être 

de bons citoyens 
1ul>sister <1uelque hésitation dans c,er-1 aux aatres de les /ra11c/11r d'un ce11ti
tai11s ospr us. U~rtes, chacun n "on mètre. - • oue tenons, Oil cotte occur- On man do d'Athènes: L no déléga
id~e. man; lu fait d'arriver à maintenir rence, à rappeler que lu Turu possède tion ll'lsraolited du Balona1uu expros· 
la paix est pour l'heure l'un des de- une bravourn qui 1u1 permet quand il s0ment vunuo 1c1 a rendu v1sito à M. 
mirs les plus immédiats et le· plus le faut, d" remporter eu 11uatorze 1·~nizélos. Les déh~g11~s ><ulolliciens se 
inéluctables des peuples. jours la plus grande v1ctoirt1 ùu monde sont entreteaus a vue lu loader hbèra1 

On aurait le droit de tenir pour fou et quo la nctou·o de l'mdépolldance au sujet des déclarat1011s coucornant 
/'!tomme d'Etat qui songerait actue/l~- du Turc ne ressemble on rwn à 111 fa- l'~lerncnl juif qu'il a faite; à Lonures 

t 
. t bl , p . " c1· meuso affa1ro de la 1·tcto1rn mcomplète au joum.il Jew1s/1 Post ot qu'il a re-

111e11 a rou er 1a a1x . • ,ous ne 1- de Chipka d , d l · 
sons pus ce~ choses paroo que nou8 ·" reose(j~ ans a suite. Les dl'ieguus 
craignons la guorr.:> :>one sommes un Les élections rnunicjpales J.~Lf. ont oxri·1111~ le.ur sa\isfa~tl~ll da 

P
euple oui a priR pour devise do ne "· prupoo e oou igne ljUtl us' u1 s e 

. ·1 • , , . . ~ 1 ::salon14ue ne hOlll. pas uu8t1ies à l'au-
pas faire la guerre .tant qu on ne 1 y L acl1v1lé o&t gén.,rale, d.an,; le pay~. cwn prenuer mllllo\i·u. 
forcera pas. )lais, si on nom; y con- en vue dos. t:lect1on• mun1c1pales. La \ I' . . cl . , , . , ; " 1 
tra111t, tout le monde pourra voir la nouvelle 101 su.r les Murnc1palités rap· '. 1 ".~uo u cet e~trotien .\1. \.emze-
taçon dont nous saurons la mener. pelle :\!ucdt tiaurettm 1.Jey dans le los .a . lait d.e _nou1elles déclurnt1on; 

Xous voulons dire quo la Bulgarie Nil/1yet et l~ Turqute, entre. dans sa ~sujet , ù:s h.r:el~tes qui:--- u-t-11 .d.1~ 
n'est pas en état d'êlru moins as8oiffée seconde péno<le cl upphcauon, pour Olil u.lle conscience JUù.a1que, _m~:s 
de paix que n'nnporle quel autre peu- quat:-u année». u(Juoiqu '1l ,o1t difficile q.uo , .c~I~ .. ne les, en~pêohe pas d <:· 
pie. Quanti\ ce qui est de la premii>-lùe SA prolloncer sur las rôsultats du Ile des iéulables c1to,>u11s du pays ou 

if t 
. 1. ' d · J 1· 8 · · tlo l'IVent. re man es atiun de ce uesom e paix, a prem tre ess10n mu111c1pale, qui 

elle tient d:ins une déci.ion de Vll'l'C e!!'t près dtJ toucher à su fin, Oil ce q UI Le sport 

LES ÉCDIES étrangères J Les éditoriaux du "Hahimiyeti lllilliye .. 1 Les ailes turques • 

n f :1 5. D. 11. Vol_s_ d'~sa1 
Le prix de la pen~ion annuelle,dans 

beaucoup rl'~coles (>trnngères, est j ugu 
excessif, Sadri Ete111 bey rel!·ve ù ce 

H U () .\<lkara . 20 (l'akit) - Des vols d'es· 
sai seront l'fflctues dimanche entre 
Ankara, Kayseri et Diarbckii-. 

propo,, dans le l'ak1t, qu'il s'aiit ün La Turquie a ét6 élue, ù une l!rando 
l'occnrronct,, d'uno 4uPst1on de qualité 1najorité, à un sillge scn1i-per1nanent 
plutôt <[UC de chiffres. Il faudrait, dit- nu Conseil de S.D.1'. D'ailleurs, la 
il, pour rôclamer l'intervention de Turquie n'était pas étrangère à la 
l'Etat en faveur de cette r~duction re· S. D. X. même quand elle ne faisait 
connaitre les points suivants: pas partie du Conseil. La politique 

a) (~u'on no peut so passer des éco- de paix et d'entente suivie depuis des 
le• Mrungères en Turquie. années par la Turquie du Uazi, est la 

b) Que los écoles étra11iè!'es en CAU•<> mèmo ut la raison d'NrH de la 
Tu

1
i·<1uic co1btituent ùos organisme~ S. D X. La Turquie a soutenu la 

utl ~• ; S. D. X. dans tous ses efforts pour 
c) Que le niveau des écolos turques renforcer la paix. 

est i11férieur à celui <les école~ etran· Tous les traités, les a<'cords, los 
gèrea ; pal'tes ù'amitié et d'arbitrage signés 

d) ~~uo la Hépubliquo Turque are· par la Turquie étaient conçus co11lre 
nonco à sa pol1llque do culture natio · la guerre l!t l'agression, pour la paix 
11ale. et la sécurité. Plus Llo dix uns durant, 

Tout Io monde connait le rôle joui' l la politique étrangère do ln Turquie 
par les écoles étra11gèros en Tun1uic. s" n·su111e en UllO lutte .dans ce sens. 
li no tune! qu'à étal.Jl:r uno « coloui~ EL la Turquie, en soutenant la cause 
do culture» onnott·~. puys_ ot à servir do la paix et do ta sécurité a prùchô 
do f~~oll cffoct1ve, l unporialisme éco- d'exemp!e. 
1~om1quc politique et religieux. Ces Il o:;t impossible do ne pas s'inté
ecol~s, legs du temps ùu r~gime capi· res~er à cot effort de la Turquie. Quel 
tula1rc, Ollt la for?Jo transitoire d'ins- peut êtr .. Io sons de la gra11do majorité 
tnutlOllS du pas,e et non celle d'une obtenue par notre pays, lors du vole, 
\'Ie n~u,·elle. . si co n'est le t(•moig11age de la pro· 

~lais on peut nous objecter: «certes fonde t·onfiance que Io gouvernement 
cola est vrai maio nouo tenons à en- d'lsmet pa~a s'est assuré sut· le plan 
soigner des langues étrangùros à nos intornallonal ~ 
e~1fants. li n'est pas possil.Jle aujour- L'él1Jct1on do la Tur4uie a coincid~ 
ù hui de les leur faire apprendre avec l'entrée à la :>.D.X. du pays 
dans nos lycées et les ucoles secondai- ami et voisin, la R~publique des :oioviet,. 
res. " u·est là pour nous encore un sujet de 

Oil peut leur répondre. satisfaction. 
- Envoyons.nos enfants aux écoles L'importance de l'effort soviétique 

tltrangè~·us .. ~luis demander à ces éco- pour la paix et lo calme n'est pas in
les du r~dturn. les prix de luur pension fo'•rieure à l'importance géographique 
n'a pas sa raison <!'ôtru. . . . . et démographique de ce pays. 

Une parn1lle rcclamntion s1g1111Ie- La pol1Liq110 Llo sécur1t6 quo nous 
ru1t quo nous ne roulons 1>as tt:)COn- poursuivion:i à J't•poque où nous n't•
naitru l'évolut1011 du problome de no- tions pas membrcH dt1 la .; . ]) . X., et 
tru culture et de la poht1<iue ùe ]'ms- ultérieurement à notre entrfo à l'at'l'o· 
trucllon publique que nous voulon:; page de Genève, nous la poursuivrons, 
r<·aliser. Le renforcement de la culture avec plus d'optimisme et Je façon plus 
nat1011alo turquo n'implique pas lu essentielle maintenant que nous som
sens d't1110 rénonciation à l'onsewno- mes membres du Uonse1l qui dirige 
mont des langues étrnllgilres. " les destmées des masses humaines. 

Si les ré,ultats on sont satio;fai,;anta 
le ~ervice aorion entre Starnboul et 
Diarbékir commencera incessamment 
à fonctionner. L'avion partira d'fs· 
tanbul le dimanche ; le retour de 
Dirrbékir aura lieu le lunùi 

L:adateur \'ecihi bey Pst arrivé ici. 
Il s'est mis en contact avec le ministère 
de la défense natio1ule, 

LB départ dus "6uf" du "Foscari" 
lln vermouth a étii of(prt lucr à la 

• Uasa d'Italia " par les anciens com· 
battants italiens en l'honneur dos étu
Lliants ù u Piero Foscari. XihaJ bev ot 
quelques étudiants turcs assistaiént à 
cette réunion intime.On a hu à la pros· 
périté des <leu.· pays amis et de Jeurs 
grands chefs. Le Foscuri a appareillé 
cette nuit. 

La loi sur la protEction du blé 
pourrait strB amEndéE 

Le bruit court à Ankara que des 
amendements seraient apportés à la 
loi sur la protection du blé. Cc; amen· 
demcnto jugés indispensables ù la 
suite des expt'•riences recueillies jus· 
qu'ici seront soumis à l'approbation de 
lu Chambre, lor:; dn la prochaine ses
sion. Les cultivateurs dos vilayots 
orientaux ont fait clPs démarches au· 
pri>s du gouvernement afm CJU<' les 
centres d'at:hat du blé soieut crées tle 
pr('ft:•rence dans leur région vu qu'ils 
sont privés de la possibilité d't'coulcr 
le11r 1.Jlé sur les march••s extérieurs. 

On assure encore que les amende
ments envisagés porteront sur ce 
point. 

La. lutte contre 
l'a.va.rie Tout au coutraire le gouvernement Toute marque de ~ympathie et du 

a déjà ontrepns dans ce lJut un grand' confiance envers la Tur4u10 du Uazi 
nomore tlu choses. e~t 1mnu'diat~nw11t payée de retour. 

Entre autres 11 n engagé ùes sp{>- Xous apprécions ple111omeut l'ho1111eu1· .\nkara, 20 (l'aktt) - Ile nou1•t·lles 
cialistPs etrangors, 11 organise des et la responsabilité du la tüche l(Ui zones pour la lutt<' contre l'a1•ario se-
cours de langue étrangères et renforce nous a éto attr1bué1J au U•nseil de la ront créées cotie annf>e. . 
leo cours e11 lra11çais du lycée de Ga- ~.n . .N. . En app1Icatio11 de 110 prOJPt, dos 
lata Sérai. Il a crôé t'.•galemoul ù An· ::;ous ne voudr1011s pas achever cet Pludcs ~ont on coun; 1~our 1.a follda
kara le lycée Uuz1 où les langues an1cle sa11s exprnnvr nod hon1111ages tion ù Zongouldak d ull d1s1wnsa1re 
~tra11gl.H·es sero11t u11s_eii;n~" et où les et nos re1nercwme11ts à Tevfik Hü~tü 1 pour les sypl111ItiquPs. 
cou~s so fcro11t e11 maior1tt> en anglais. bey. •1u1 dmge depuis s1 longtem1" Io ••• et contre la morve 
Il reijulto donc de \Outus <'Cs dbpo~1. m1111stèrc des affaires étraugèms au . 
tIOlls prise' <1ue lu gouvPrnemellt a sein ùu cabinet lsmet pa~a et li! ru- .\nkarn, 20 (Za111a11) - La lutte coll-
assu1uôduus sa poliuquo la t.ichc d'en- prése11te à l'a,;sembli·o do Genève. lre la morre rom11HJ11t·era à partir cl11 
soigno111ent do contre-caner Je rôle FALIH JtlFh.I rnr octobre dans plus do rüO mzas. 
que veule11t jouer les écoles étra11 gè- On procèdera i\ 1.'allalpe !lu sang 
rus e1t l'lltieigna11t Jui-Jnônlc, et dans des cl!evaux. L'envoi des 8nug8 pr.l·le· 
~os instituliuns les la11g11es otr1tngères. La Turquie archéologique vés s c[fectucra dans des jJPlltes 
Partant ills1ster auprès tlu gouvorne· --- - <~':.;.1i~"~'"-",.;·-----------=~----
~~~~;."~·~r;~,:f~r~8;10,1,'.~~~8 a':~t~;i~:~·~\~'~ LES DDUVEllES fDUillES te pacü~ tle la llalt jq ue 
VlslOn cr1olln.,"".- ·de,; c~s:s. dE eu··11u"d:ig" lliga, 2r. - Le gouVPrne111c11t let-

- U ton a ratifié hier IP 11·ait6 cle tollnl.Jo-
ratwn t·ntre lt·s Etats halte•. --LES HEllÈDES dn Tunqu1·E En6nE' CE Nous al' ions annouc6 Io départ d~ 

li_ r I' Rc•mz1 Og-liz bL•y, archéologu« attacht• 
. , . nu départe111e11l cteH musée•, pour <li>I· 

L'agitation auti-juive 
en Pales tiue . On nous écrit d.Athùnes : l'As<oc1a-' Judag où il su propose dll ronduiro 

~~Oil des profes.s1011nPI~ lwllènes de les fouilles d'u1w 11ournllL• eitè hittite. ·• 
I urquio a dec1do de reclam~·r au gou- l'n collal.Jorateur de notre POnfri· r~ Le Hau1-Co1111111' airo britanll;que 
ver11~mcllt du 11Ju1· reconna11ru la qua- Io Vak1t, Kaùri Kemal hey, relate que en l'"l<'stim• a ordonné la su>pens1on 
tt" ?f0 ie~ug;,és, et de 1"" au~lle~tre a~ 1 c'est un archéologue turc Al'lll Ali, du quotiu1en arabe .,Janwa el Arabin• en bons termBs avec ses vobins tout a trait aux bei;ouis communs et c1vi

d'abord. qu.,s de8 habitants, on nous apprend 
Le nouveau gouvernement bulgal'e que. de nombreuses mu111cipAhte• ont 

'Jlll a disper8•~ le comité macédonien, rcahs6 dans col espace do temps des 
~emble s'efforcer de créer un ooppro- réform s . concrèlus. posn~ves; . Quant 
chement avec la Yougo8lavie .. • ous ap· I aux municipaht!'B dont 1 acllv1to est 
précions trtis smcèrement ces efforts· de_meui éo hnutee, Il faut vou· deux 
et souhaitons de tout cœur de les raisons à cet etat de choses : 

un" ICO c assistanco et O a pre- Candar be•', CJUi a ùécournrt l'es 11ou· 11ou1· avoll· 1>•1bllé un aJJ]Jel à 1'1 J·eu-
L ' · · ·· s · voyange sociales 1 · J • ' equxpe parta ,, a Ankara • . . · voll~s rumes. Malgru oil icunossc, el' iw~se arnbe, s1g11û par Io leader nn-
On m·uule d' \nkura < ue l'é · e 1 Le mmistèrn do la prévoyance n labourieux compatriotu s'est déjà fait tio11aJi,te arabu Ja111al al Hussoini,qui 

tchèlJue :1 0 footb~ll "::->parla • soq~~I- r6pondu 1\ cette rll_ve:idication qu'en .

1 

un renom par s.es llOmbrnuses pubh- 1111'l!tl les ioum•s Arabes à continuer 
lira dans lo courant d!l décembre Jro· dehors ùu .Jour. 8UJet1on hellé111quo, cations archoologtques. la chasse aux i111m1gr"sjuif~,ctits c-Jan
chain à ,\nkara pour y dispull•r cleu:< il~ no. sa~1raient otru. ass11.ml6s à des . - U'est au cours do mes investiga· dPst1ns, malgré l'intPrdiction formellu 

voir couronnés de suc;ès. Que la 10) Travail sans programme et sans 

matches avec !\·quipu «yanka~·a · i·dug1es, t•tant '.lonno qu'ils ont 1·0- tions archélog1quPs, entreprises l'ail- du gou1·erlll••ll•'llt palPstinien. 
J "· lonta1rement quitte Io pays d'où. ils née dern1è•ro d'llls la 1·(•gio11 de Xlgde 

Bulgarie s'ontende au moins avec un COllnaissallce de cause ; !!'!" ........... :CS!""!ll.!"!"""!!!!''!'!!!"'!!'!"'!!'!!"!"""!!!!I prone_uuent, et par consé4uent il; 116 rapporte Ali Calluar b~):, que j'ai dé- LE &ongrÈS italiEn dE l'hug1"E'nE TARIF DE PUBLl&ITE pouvaient b<lncüc1er des a"antage~ l'ouvert ces ruines. 1 s7u1 des pays balk_anique~, un ~eul 20) Marn1uo de moyens matériels. 
ù ~ntre nous. li arr1,vera bien un Jour En elfet, 1J n'y a pas chez nous cko 
ou ce se~~ le t?ur dune entente avec municipalités di.8posant d'un large 
les ~utre . : ,ous ne pouvon~ ~o,us budget. II est 11npossible, clalls cc•s 
e
1

mpu
1
cblH'r d _aJOUtder tohutef

11
01s ~u ~.le conllitions, de ré'pondre au.· 1.Jesoms 

era1 1en mrnu. e c erc er "son- ince8sants des grandcH villes. Uc-
tendre avec tous en même temps.• penJant, une municipalitu travaillant 

.'. même avec dl'S ressources limitées 
Ebuziia Velid bey ~galemont souli- peut sans fair~ des prodiges, r(>alisor 

gnc avec satisfaction dans le Zaman la des œuvres uttles, s1 elle possède un 
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1noyen dd nou~ lancer dan~ une pareille dé
pense. t:ne soirêe Intime à la rigueur. ai tu 
veux. 

c~~l.n. te reviendra plus 
c!Jcstrc et le huffet. 

chf'r av1~." l'or-

Pltts.ieurs jours, ils di11cutÈ'rt>nt :lµrement· 
Elle 1n istaut , lui ch,.r~·h:int Il es1p1iver une 
charJliJ aus~i lourile. Enfin, co1nmo il Jevtt.it 
az:r~,·~~r· ils aboutirent à un co111promis. Il f:.it 
dec1de que Ltïla ill\'Ïterait srs nouveaux ami:; 
russes, - un nn·•ien pre1nier \'iolon de l'Opé~ 
r.i tlè )loscou, un bal'yton et uue soprano, --

, luis tant t \lin~ ,fimson était sortie avet! 1 putntion fudiscutaùlo d'un rrnn"o-philc rou· qul org,u1isera.ient gracieu~·h'U\Pnt aprè:s le 
Je colrne1. ou ldr.n ('llf' présidait. une 8"ance , vainf'U avait fit(i la1sf:é i1 l'écart, ain i qutl s&. dinPr un conet'rtuuquel sera.iènt conviés li~s 

J. \ouiité do bienf'li::.an"~ 011 bien •'lit! n'était 1 fenune et sa fin~. l>ér:idérnent c'élait trop iuvitt~s de n111rtl'..le qu'il ~'agi:isait ù'nt.tirer. 
pas encore li'vée. fort JJe la sorte, Han1i l.11•y p:liPrait Je concert d'un 

l.~ïla souffrait cruellement dans son arnour· - Qu'en ditc~-voûs cette Cois, mon pt-re, di11Pr préaluLle et n'aurait qu'à fair~ servir 
propre d~ cette intention ntanifeste de l'é,·iter. interrog<'a rageu en1ent Leïla t des boissoins au:< aurlitenrs. ~\ussi ùiPn les 
Elle s'en pr~nait à son père de- l'i!10IP1nent I ·Le pauvre bonttuu seroua t.ri. te1nent la mots eor.Junioa artistique• qui figuraieiit sur 
11ubit en lequ"'I elle 1itait ton1ùée. Ctlui-el tPte. les in\'Îtations llYUÏ1•11t-ib; étû rhoisi:J pour sou· 
esrnyait C>n .. -a.fn de la ealrner. Toutes Jps ex- - \'ra.i111eut u1on en[ant, je t':t\'OUe que je ligner îu caractè-rc particulit•r, rni·inliine ot 
plir.ations qu'il i1nnginait, même quanrl elle1 n'y cornprendP: rien. mi .. officiel, ùe cette soirée et dispen<:;é par 
apparais~:Üf"nt plu! ou 1noin:t plan ihle~, ne 1 Eff~ctive111Pnt, 11a..i plus que sa fillC', il ne avance <le frais di-ipendieux. 
fai.aient <pie l'irriter da\·antarre. D'ailleur!ll vnyait dan!' cett~ disgrâce J'influence ri~ lin- Leïla pa!lfla toute une •Hc·1naine dan~ la fiù
l~s é'r·énen11}J1lB st• ttucc~daient a ver uno im- da1ne Ji1n~on, dont il devinait J•8!11 le u1oin1 vre dl•S préparatHci, cxpédin11t de t.ou« côtés 
pb~able logiqur., apportant à l'orgueil de la <lu monùe la campagne ~yst~a1ati11ue et in~i- des cartes aux tranche~ dorées, rédigées sui· 
Jeune fil!~ des blessur,•s de plus en plus don- <lieu!lle. En quelques !>emaine~ tout. Io inonde i v,1nt lta destinataires, en français ou en an· 
Jourr•u es. La plus \'Ï\•ement reS!Pntie fut leur avait tournû Io dos. Il n'était pas justtU à 1 glai!r, 
pent·être son on1ission sur la lititè clt>!ll invi- Ja<".k.son R~acl, <~U~ ~tait a~utuul6 de \'On!r t•n Rus o ltupro\'i~ii pour lu salle où de· 
tations adressP.e'I pour la soirée offerte par chaque aprèa..1n1ù1 hre sca Journaux anpres 1 Yuit se donner lt• r1Jn·•ert uno 1Jé..;oration ori· 
l'amiral f)umP.i;nil et son état-u1ajor 'rou" ile Lella, q1u n'eût, lui aul'\di, œsfitJ f!.OR vi8ih•i. ! giuale, [Jite de largeA nrab~qqucs qui, dans 
les '!'ures amis de la !<'rance y avaient Pt~ - Je ne ,·ois qu'un moyen de 11t1..•ttre fin à : leur ûtrangett11 p:traiss3icnt a11ilnt'es d'un 
priés, ainPi que les t"tranger"" de n1Ar4ue l{Ui rette l'lltuation qui n'a que trop duré. de·' n1ouve1neut pcrpl-tuC>l à l'luil 1•tonné qui fixait 
se trou\'aient rlan• la tftpltale. On n'avait clara-t-elle un jour à hOn père. • "ou tt.llons 'leur in1n1oliilité. 
oublié ni .\ziz6 hanoum, ni mê1ne la petiteldonner un grand diu~r auquel nous in,·ite· t•n jeu <le huni~re ~aisissaot. eruplissait la 
. ."ermine. Et Satni bey qui 11était conquis de- ront l'élite de Constantinople. se ·ne d'une at1nosphàe de féérie. S<"ule, Leiln 
pui• des années à la Dette Publique la ré· - Tu n'y pense• p••· Xoua n'avon• p .. le n'étah pa• eu état d'apprécier le talent dé· 

accoHltls aux refugiès proprement Celle rl'giou est ~xtraorùinairement Rome, 20.-Le sous-secn\taire d'Etat 
dits. riche en monuments hittites. A la suite Arcangeli a inauguré le Congrès na-

lls sont pourtant décid6s à insister d'un lll'P1nier sondage, 12 11lonu111onts tio11al de J'hygiùno, il Bari, qui se dé
pour obtenir lu logement, des em- furent déeouvorts. lis portent J~~ 111ar- roulera sous la présidence do J'acadé
prunts proless1011nela et des indemni- ques caractéristiques de la civilisalion micien Ile Hla8i. Le souo-secr~taire 
tes J., chOmage, en qualité du cito· 111tllte. Ln poursuite dea fouillo~ sous d'Etat Albertini a inauguré à Sienne 
ye11s hellllnes sans-trava:l, droits qui la ùir·echon du m111istore do l'111struc- le XVe Congrè:> des Soc1ctés italienne~ 
!ou~ sont reconnus par la 101 sur le lion ~ublique pe~mettra, j'en ~uis .sùr, do piit.liatr10 auquel participent des 
tra1ail, l'i cond1t1011 d ètre mscr1ts il. un la decouverto d un portants vestiges per•onnalités meù1cales italiennes et 
syndicat. de la civilisation hitt1to. étrangères. 

1 

pense à ser\'Îr !es de,..,cin~. t"ue pensée uni
qu<" <X'rupait &on e:iprit : ce suprên1c effort 
sorait-il couronné Uo ucc~s Y Ou 1nar11ue· 
rait-il au contraire, Jans un ùé~honorant fias
co, sa ruine dl'finitivo '{ IJ.u1:i ~on angoi~!-'le 
ellP avait perdu le !:ion11111!il. Elle 1naigri!:l:-1nit 
à vuo 11\.eil. Ses joue~ se creu~;1ient et ùans 
la 11aleur do son uis.aga n1ni11ci, sCti yeux 
noirs s'a .. randissaient com1n1• ceux J'une 
malade rninéc par la liè\·re.Elle s'ét».it fàit 
faire une rol>e couleur Je Ceu. 11 lui fallnît 
df~S 11oulirr en satin tle 1nt!1ne nuance. X'cn 
ayant pu trouver d'appro·:hants dans aucun 
n1aga~in de Pl!ra, elle a\·ait dù ~e leH con1-
mnndt:r spécial~111enl. 

C'e:;t tout juste !iÏ elle les reçut quf'lquPs 
heures R\"Rnt Je s'hal>iller1 n'ayant pa~ ru le 
te1np:::1 de les e8i;Byt>r pr6alablcn1ent. Ils la 
~errah•nt affrcu'4Ctnent, 111ais par un violent 
effort dP. volonté, elle réprin1a la douleur in
torable t1ui lui causait rhal.!nn de ses 1no11-
vc1nent!':i, s'essayant 1nt-n1~ il donner une 
gr;i.re originale à ~eH ~nutille1nent de p~rdr1x 

blessée, tandis qu'un dernier mn11uillagc effa
çait la crispation douloureusu de aes traits et. 
que, sou~ Je 111atique itnµénCtral>lo du plu:-i 
chArmn.nt 90urire, la peau brune tle ~on vi
sage selllb1ait réfléchir la flauuno de sa rohc. 

I..e diner n•~ fut pour elttt flu'un long sup
plice. 'fundis lJ.Ue Sa1ni bl'y se dépensait vai· 
ne1nent 1•n galunterici; insipidC!i Ît J'aclrosse <le 
la cantatrir.e, <lont le corps osseux nioulé dans 
une robe noire semblait avoir été exercé en 
vue d'une danse znaeabre, Io baryton caressait 
a·rcc satisfa('tiOn, <le ses doigts trop lourde
ment chargés ù~ bague'1, une chevelure abon
dante comme une criaière, cependant que ld 

peintre a1la1iratcur de L~ila s'arrair:iit dnns l'cn~eign~ rrançais. Pour RO donner une r\1nte
ees deroiè~~ recouunandations pour lu rni~e nance Pile !;t'rn1prl!sHa à leur rencontre, taisBnt 
à point du progra1nm9 arli8ttque, dont il orfrir li4ucur:-; et cig&rf'~, ùan8 l'attente des 
avait accevté, avec autant d'enthousiasme que personnalités de 1na1'<1uc dont la venue devait 
de prétention, d'être l'ins1-1iratcur. lui apporter ln revnnch~ si opiniàtre1nent pré-

La sonnerie ùu téléphone fit :sur~auter Leïlu. parée. 
Ello ~e pré·~ipita tlan!:t Io ~alun de toute l'agi- Sur le coup do onze heures, on annonça 
litt~ de ses pieds 1ncurtrif:-. :\lais c'était pour ?\lis.i Fanny .H01)l'e, qui ne 111anqunit jamaii.1 
en revenir prcsqu'aus!lillit abattue et pr(.s- une occa:Siun d'n[fichcr sa pa~!;iOn de la n1u
trée. ! ~ique et Ner1niné devenue 1naintenant sa 00111-

- C'e;;t ,JaC'k~on ltra<l qui ne pourra p;l~ paine in!:iéparablt~. J.eila e rJpanùit :\ l'a· 
venir. dresse de ce couple ctrange en compli1nents 

1\vec ù1gnité son père ob;;erva: affectueux <lont l'exlg~ration h'ntoignnit de 
Notro ::uni de111curera toujour~ J1~ gcntle· son désarroi. 

men esclave des couvc1Htnc~s. li n'avait vrai- - Couunc c'etlt gentil à vous d'arriver si tût 
1nent p1u1 à s'excuser p~Jur une soirée au~si Ten('Z, in!;tallez-vous ici. Vous serez rni~ux 
inti1nE'. pour écoutt.'r. Je sui:t td h<'urcu::;e do vous 

- D'autant plus que nouot so1nme~ l'IÎ litl::i \·oir. 
qu1l est preslJUe de la 1nai!ion, renchérit ù:tn!'I Mail'.; ;\liss )loor~. qui gardait en cUe, Ct)mme 
J'in<lif[ért'nce Kénérale ~tatla:ne S:luli bey, ùti- une hlesauro Hl.'11 feru1ée l'u1nt!rtu1ne que lui 
sireucte d'irnprt~ssionner et•. htite~. avait oau~ttt! l'int.li[Cér\•llCé et 1111.!1110 l'hostilité 

Le diner l-l'achc\'ll dan~ une ntnloiphi"rj• 110 do l..cïla lorH <lo leur pre1ni~rc rcnco111rt•, ré
gêne, n1nlgré l'nni1nation ru~·ticC' de~ 1:us!!C~ po1ulit avec froi1leut• a ces avances taulives, 
zni~ en bonne hu1neur par Ja boiQ~on. t.audi~ 'lue Xcrnliue la. dt~vb1agoait curieusu-

-- Pourquoi cette tristesse soudaine, cbl:rt'' ruent U\'t!t~ une )ronie co111patisf'ante. 
an1Ït'? 1uurmura Je peintre :1 l'oreillè de Leila Co1n1ne tu t•s ch:ingee. <ln ·lirait que tu 
en pas!'ant au salon. 1.Al- ez là ce~ vains a~ la fil·vl'e. 
soucitt 4ui ne sont pas tlignes de vous ~t par- L " arti 'i'.!S se oon~crtaicnt, attendant le 
lous de l'hoscs sêrieuSei. Qu:tnù 111'alltori:;ez- signal pour con11uenœr. 1\Iors Leïla co1nprit 
vou~ à conunonccr votre portait y tout l'étendue do sa dffnite. 

I.11 Nonnette de la porte d'cnt.rêe interrun1pit (d suivre) 
à p.>int une insistanCL' qui t-01nn1cn~·ait à int
portunor la jeune fille. J>a111 son émotion dif· 
ficilPn1'1nt contenue el1e 111anqua chanr:ler 
sons les batttt1nents désordonnés dont son 
eo..:.eur soulevait brutnlernt"nt sa poitrine. !{~las! 
ce n'était qu'Azizé hanou1n accompagnûe de 
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