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Directeur-Propriétaire : G. Primi 

QUOTmIEN' POLITIQ'l!E E. FINANCIER DU SOIR 

, DEPECHES DES AGENCES ET· PARTICULIERES 
LES pays qui, comme le nôtre, dit necip Dli bEJ sont en 1 L'Dfghanistan dBmandB à BntrBr 

La. XXXe Conf éi·ence l'Union Interpa.1•lementa.i1·e de 

VBrs dB nouvellBs éf Bttions 
ED 6rÈCE? 

Un avion soviétiquB 
En MandchouriE train d'instaurer )BUr industrie DE peuvent âtre partisans à la 5. D. n. 

du libre échange sans aucune restriction p!~ 1~é·~~~n~~~l~~~u~~~~~:-
Harbin, 26 A.A. - Du correspon

Tout dépendra du nombre de voix dant de !'Agence Reuter · 
que l'on pourra grouper autour Un avion militaire soviétique char-

du nom de M. Zalmis gé de bombes el de mitrailleuses et 

M. Robinson expose le fonctionnement du "New Deal". 
Genève, 10 - Lt: gouvernement 

1 
d'Afghanislqn a intn•duit U11e deman
de o!ficidle pour son admission à 
la S. D. N. On voit dans la démarche 
afghane une heureuse conséquence 

1 de l'entrée de !'U.R.S.S. à la S.D.N. et 

Atl!é11es, 25. - Les parleme11taires muni de sans-fil fut capturé par les 
d<·s partis qui co!labore11t avec le gou-

1 
troupes du Manchukuo. à Manchuli. 

vememe11/ timdront, vendredi probable- Les pilotes atterrirent pour une rai-

LE problÈmE des minorités 111e11/, 1111e réunion plénière pour exami- son inconnue et furent arrêtés. 
11er la situation il la suite de l'échec des 
lenlalil'es de réco11cilit1lion avec /'oppo-

à 1 1. · d' 'è silio11 coalisée 
h • ,.11 l'arfermisserne111 do la paix. de l'attribution a urqu1e un St - . . d . 

La joarnéù d'hi1•r a (ot6 moins aeti- t'es quelqut-s p rase•, saisies au C 1 L C ï · t 011 procedera â /'estuna/1011 es voix 
Il . [ "·I L:l guPrl'P, ce "''inw collcdif, sorci ge au onsei. e onse1 ses occu- q11" po11r•a1·1 co11ct11t•er .11. .,.a,·1111·· au. vr llOUl' la <.'Onf,~rP!lCt' do l'l'nion In-,. \'Ol, 1tl' sont-e PS pas sugs.reHll\'PR ~ ~ é h d 

1
, è 'd' é c; ,, ,. ""'' -> 

f .·1"- sl·upprim(ol•e dl anis lc_s r<-.latio11s tmlln• p ier, ans apr S•nu 1, en s ance !011r 'le so11110111 t111 ca" o11 1·1 llCl't'fJ/e-tPrJJnrlomenlniro <JlW !'elle de lundi. Turquio a r_ail un i.:ros l' fort pour , 1 dé f h " , 
. 1 c~ peup e~ l_ e a tU<·tuP l•H;on, quo :·s publique, d<> a marche a g ane 

l"11e Sl'ulo , eanc plénii•re. dans la tna- sur<•r au Congri•s un eadrn qui en •-r1nws lll<ln·"luc'ls ont llC S< • cl utron , .. Elle a été référée, pour examen, à la rait de poser sa candidature contre ,If. 
tin{•i-, t11ar~1ut!e d'ailleurs J>UI' des dis- ~oil digïll' . {'pt pffort no sPra 1>as in·1·- 11ir dan~ les relation.:; entrè les µ~r-

1
. i l'éni:clos. Dans le cas ou les voix ainsi 

comm'ssion P" 11 que. 
i·ours intêi1 ssanl• - 11ota1t111wntl'Plui du: on en n;colteru les fruits sou; la sorrnP0 • Et eel.to supprflssions du cri- concentrées en faveur de /a 1eélection 
de ~I. llohim;on, di·IP~u<i am•"ricain,I f•H'm" d'une npprél'ia_tion plus équita- me dans Io l'n<lre so<·ial, n'a nullemi•nt L'~n1'tatt'OR d:15 fonrt'IDORDÏrBS de M. Zaimis a11c11draie11t les 215 de 

a1>oli la <·oncurr~nc0 ot les conipl•- U!f (1 " 
<tui a fourni des JH'éeisions imporl:rn· bles ~t plus sympathllJLW de l'<l'uvre titions unli·c 1,,8 hommes. Les Etals. ER franrE· fa majorité de /'ensemble de /'Assem-
tes ot drcon~tarn·iécs sur les auda· 1 ac<'omplie ici dPJniis onzo ans. :1 l'inst•· des indi,·idus, pcu\•ent <'•Hl· Il blée National<!, 011 procedera a /'é/ec-
ciouses r(>formes rl>aliséc·s par ~!.l:ôo-1 G. P:a.IMI tinuer à rivaliser, dans u1HJ nob1t• P11ris, 2fi.- L'Union t1u/011ome des fion preside11/ielle dans lt co11ra11/ de la 
S0\'<'11. •*• vmulalion, ~ans recourir toutofois i\ la /011ctio1111aires a publié 1111 appel d~ com- Jlremùire semaine d'octobre, a11treme11t 

"\lai:; <tue l'on uc s,y tro111pe pas : Lrs ntl'n1hrcs dt'" tli\'f'r:-. gronp<'s ont suivi guerre. bat contre le go11v1·11u11ne11/. ,if. Dvu- la l'hombre sera dissoute el on aura 
la tlth!J os~ontiollo dans IPS conf(•rt•Jl- il\' l'(' un intén•t parliPulil!n•111t•11t vif i1J Ili"-' Parlant dt? ln po'itiq11P 1ln Ron pay:-J. l'or:i .. 111er5;11e al't1il tlil. clans 11/l réct'llf tlis- recours à de nouvel/les ileclious tegisla-

' , , , . ,·nurfl de :\et'it• .\li hcy. l/t,>_rat.<'11r a t.oulign1~ te~u· e_n_vit·nt tout n:ilurcllr111r11t a parler deH · I 1. I , 1· nair'S 
t'es: dl· l'U genre n l'Sl pas t t Ili de:s les résultat"' nis~urants qu 1nd1qu1~11t le~ do1•11- u11nornés. C{Jurs t1 a rat 10 qite es ,one 1011 " lives suivies de près de /'élection prCsi-
a~sl·inLdêu:s dont le prograrnrne est l 1.1u•nl~ e_t les statistiqu~~:-1. concerna11t l'a1·tivitt! J ... a Jl~riode d'inécYalitP. rnoralo dés rect!vronl u11 statut ."i/Jecia/ ic:ur inter- dentielle. 

Une condan1nation 
à la peine·capitale 

Hambourg, 2o, A.A-011 a co11da11111é 
à mort le co1111111111isle ll'illi Jasper, 11c
c115ë Ol1oir tue pl11s1éurs de se.s tuluersai
res politiques le 21 2/33. 

L'ad 111 inistrateur 
de laN R.A. a déu1issionné 

Hydepark, .lb A.A. - New-rork.-,tf. 
Roosevelt a accepté la demiss1011 de .Il. 
Jol!11so11, admi11islratcur de laN. R.A. ,que 
celui-ci lui prese11ta. Celle démission 
deviendra e//•·ctive le 15 octobre. 

N. Joh11so11 /aa un rapport /i1111/ à .If. 
Roosevelt. 

• • t • 1 eeOJlOIJIHJUC dP la plupa1 t cle!i pay!=!. ., . r, . r· ,. I I p t p '! '011 c ,,, .. /i•gou d stri .. tument <Ul11111té à lan111c1' et ou . J<..tats, proelamu·t-tl, doit iH'Plldl'C 111. <IS<lll te re111re osi 1 or • · -Le 111i11istere de la manne eme111 

t' 1 .0 por ·onnulle de• tlt•lt"'U H. C'est rapports des Etats dans le l'i des de1·01rs 1mpos~s aux divers terrain pro/ess101111el. Ces puroles du ioumaux swvant lesquels les ,,,ouve-
fort p .·n de murgr est laiss~c à l'ini-1 Il faut harmoniser les l ltH'n no justifie l'i!1égalité de,; ch:~rg"s 1•emc111e11t sur 1111 tamia autre que le catégoriquement /es t!crits de certains 1 

ia 
11 

1 • · · " d · 1 •cadre de l'économie mondiale Etats:\ l'11gur.t dus n11nor11é~.. · ·, 1 • ·1 t · / 111 aux dans es comm1ss1ons que so ül'OU o L 11 pre.,1t1enl < /1 lo11se1 011 1ms e e 111e11/s de la /lotie serment en co11nexio111 _ New-fork :.to A. A. Les époux Lind-

LEs époux LindbErgh 
confrontés avsc Hauptmann 

le tra\'ail rét'llcmcnt offical'~. Ut, ou La crise ,·,·onomi11uo 11ui affligt' le e tru~t ~es cerveaux., poudres.L'Union i·spàe grouper tous les avec le départ de N. l'éni=t!los pour la berg sont arriv<'s <i Trenton (.\'Piv-Jersiy) 
n'a 1•as à redouter le retentissement mo11dc, dit l'ol'ateur, commence à s'al- a 1 œuvre /011ctio1111aires en un /ro11t co1111111111. Crde. L'Jlat-mujor de la /lo//e précise Le co/011el Li11dberg sera co11/ronté uvec 

, tl•llUPl'. On ntll'n<lnit avec un~ vi\·c f'Urio~it1~ 11• rap· 
souvent dal'g<'r~u. - quo la prcsente Toutefoi:;, lu fait que , 011 intensit." port"".'!. Hobm><>n our le .. new d«al ""x PaS dB pOIÏCÎErS SUÎSSBS qu'il s'agit d'exercices prtivu.·s depuis Haup/111111111 d.:v1111t le tribunal du com/J 
ll'u11 puhlil" toujours no1nhreux peut diininuc dHHS l'Crtain~ J•ay:-; nu :::;ig111lio Et:ll~-rnit-; ectt•• nttentl'.' n·a pag étf tro111pfe. lu11gte111ps. de Bronx, uujourtl'hui. 
donner aux d ·hais, les amplificatrons malheureusument pas 11u~ la situation L'orateur rappel!" les nspücto-; pal'ti- daOS la 5arrB D'autre part, s11il•a11t 1111 tt!légmmme 

1 • le • 'I' I culier:; r<•vt•tus 1>ar l<i. eriso d.:ins son 
/ 

,, 11 J' - .
1 aux<1u,.lles ils peu l'e nt pri'•lùr. On est ·1 économique guiera s ank tore. ,e;; Saarbriicken. 26". Par suite dt• l'a/- de la Ccmee a a •rroù1,» , . emze os 

. • .·, . . . , . ·u... lll' l'on iirend sont, en "éne· pays; il nous n!ontre le prC-s1dPnt . .u • 
/ 

J, • 

/ / / ontro dt·lerrut•S, en lll'S }>et1t <.onllll'. Inl:-; I c~ ll . . '• ;o. ltoo:-ie\'elt, Pntour1~ par :-;011 etat-1naJ01· /1/ude r1t~t/t1f1ve ob.5l'li.'l'f! a ce propos par .a uc:rne.11'tJucs1011r11a 1.5 es e.5 r11111eurs 
" 1 1. rai d<' earal't••re loeal, on na pas en- 1 f d · suit•1111/ l"<Jllefks ;011 l'O"ll"e rn liât• Et l '011 veut par C'r Sail~ Ull11Jaget>. ) ' ,. 1 r iule (F"lll'ralc lJllt" 'IS - e a111PUX c trust (1S l'lf\'t'UUX :t - l • t/ùlll'~ fflt'/llellf he/vëlir111e. la COlll/111.5- c... .J :7 c·oro 1rourP a orn r.:i'-- .. ' .. • i ~ - 1 1 · -

1 
b' 

1
1· / .1 

LES ouvriErs américains 
VEUIEnt rBprBndrE la grÈVB 

On 110 s\·n fait pas faute. . , 1 1 l .. tubh,sant un pan < " rutlres:;Pmont 11-011 de ,1011~ancmcut de la Sarre 11 re- aww pour o ~ec 1 1111 prc e11u11 111011· 
sur• ra e sa u . "I • · · • t~ · ' · · 

Les travaux du comité du dl>sar- Lo r«tour au lihm échange pourrait- qu 1 . 11 a Ja.mais. prescn - c·omnH' 11

1
1- iwnct!,; e:igaga d,·s n·ssortissa11/s suis- vemenl sticesswwuste. Gomw11, directeur du comité de grève du 

1 ( ··t · t · 1 ". ·i . . . . . ï' . t' 1 I· .· la1l11ble, nttllo qui 111·a1u1101ns, a n•1u u 

1 

· . d' , . . 
tnt-1ne1totdo as·<'Ultl' ou cto 11et l a~:-tUI~I uno~n1p1.or~t 11on lC J. Hl· IJ.".' 1, ...... 1 '··r . 1 j~ sespnur l'Olll/J/éter /es catfre~ tlt:. ses tex/1/e, 1..'c/art1 <Jllt.•u:soiti.Jilt.:rs/l.·xtiles 

H'ashmg/011, 26 A. A. - N. Frank 

1 . . . , . 'J' . i 1 l '•I ". . luat1on (•cono1na1uo ~ J, orateur no Io l l!Ja ( es ~' I \tees stgr!.t e... . . . . . 1 L Jôt d 1 f • d L t '. ... , .. . 
Ollg>Nannnes. OUH CSC.tHgU<S([UI ... "\., [· ·'t.. ... 1. ,\l.Holll!ISOIJ t•nu1tl('l'C lcstntltaltl'e:< . /orces dcpo/u:e. ar U"E Da Ol"D u Evan dtsEtats du Sud des11-cr1/repre11drela . . • .. . c 1 J•arttr dl' la l'l Olt guu' •. , ' " u,111011 n est p us . _ , Il I' Il 1'11 I . . / . . 

Y ont l'nrt•."'l"'· ,.111> " 'e . «<'Il <tt• r911· la situation nou\'ello im- qui ont el" prises: L'u'U\Te de répression 1 .· -·\ .·. - . . d • , . d g1eve a a suite des mesurt·s de! r.·pre-
r(•!'\01 \u qui lt;ur t impo ·ée1>ar la di~ 1 ,0~0 de:; n1e!5~trPs uouvollPs.. J/a~sistnn1·0 aux (•htuneur.:: :i 1~t<t • · l!aii, 2

1
-l 

1 
.. · pro~d 11 LJOUr~ le t,:rfaii 0 l .:;aillt:s el tlt' discri1ni11atio11 des patrons 

. 1 . . t l · t • . . . ' ' . /, l I' Cil " t1t1·1 cl1e a.ctl\ï u; a '011'0 u t:\·an a ül'lllU 
licatpssu memo les ~uie s rai es, _ 1w 1 L<l T1m111it• s'i»I "" dans /'obligatio11 o_rg.u11s,•t• 'ons l eux or_nws : .\llcwa· ""- . ses portes Lo gou1"crneme11t lin'sih.en co:1tre les membres des syudica/s. 

t .. caché leur -sat11;fal'liOll . . . • . lton de SUl'Ollr:-; dll'Pl'll· t'Olllffil• c·pla Hl~ Iï . r 6 l'l J t ' . . . . ', 
llOU8 OI~ pas . . , ' '. . dl! enfer lllle 111</ustrœ. Il <'SI a11101ml 11111 prati<1uail d•"j<i dans plusieurs Etats .. ~ ag.'·n url,_ 2 •. -:- '.u~ (" l'Pn . Jll O· a Of!l'rl, commu terno1gnagu d h0t~ma· r t d H fi h E t 
pour !allure gelll·talc des débats. ipeuprès i111poss1/Jle qu'un Plll'S puisse atteints IHll' le m~me fl,•alt. rt•alisa- ftsoe(t!S ont_ ett• ltCtH.<,tf>s ou SUHjHlll· ge au Duce, tiOll pavillon à la rom; uE rB our E uru a sa 

1 · · •01·t1'tuc 1•111' · · ' ldus J>roviso1rt>t11en1 du luurs fonl't1ons "Oll"ll'U1t Cil "ol" .. 1·ec1·0 u, La i·etlll·-IJans ce l omamc, qui l' 1 • · · , I r · . en restant 1111 Plll'S llon de tout un plan de "l'atllls tra- . . · . · · · · · ' 0 
. u "'-" ... t 5 f b 

.. ") . ,, ··I 1 l'Eu- va1rt. cflllS l~l~lll/CC . • .• b!"·~ 1 1 ... ~ .. JlOUZ"Jllll'tletpat1011 a lag1tat1on l~Olll~· ::;ea ouJ1eu Oll}H'l':-Jence des autor1tt.:s. E a a B'JS 
cp1ch1ue •Otte lu pomt CIUl't.l 'e purem<'nl agricole. Les pays q111 se trou- \aux pu tes. Ue p_an ".Pion:\" Io.us qui•. De eo nombru sont quatre mstt· Lo drapeau ttahon a etu hisstl à la 1 
rope cl'après·i:Uùrre, ces Pdtanges de """' dans /11 situation de la Turquie ne lbcûst. dom

1
aines b; 

1
. for«l.t'' 1 ~UlL's, P0

1
11"· tutt'Ïces. placo ctu drapeau lirésihen. \los,,ou, ~5 A.A.-- -urullah Es~t bor 

v . «ntre des homm1•8 politi11ues qui . . · tmen s pu tC8, e '" • on amp eur L 11 d B tt et :-lafa bey ont c1uitt6 hier LcnirÎ· 
Ul's • , .. · · , , I' : /J<'lll'elll è/rt' par/ISll!IS du libre écl!aiige Ost consiùtirable, "On ('OlÎt est eYalu0 fi CO!lpe UOr 011 enne !!rad. lis Ont "16 HlllUéd à la !Taro JJ,"l' 

dtacun d·rns leu1 pa) ,,JOUI"' nt l une . . li,. t I . . . . . Il l' . r b' t b 't . .. " 
' . • . . . sans restnc/1011s. 1111. au COii ram•, a trots lllllli:1rcb ùc do ars. ne partto dl sphét•iq e uE ca IDB Pl anmquE l'ambassadeur de Turquie \'asif lier. 

au.lonttJ lc•gttimt• cl d.unll '.t~d~s~utablo </Ut! /t's nalio11s s'e11te11de111 pour deve- scule1~ent do <'es trarnux_cst rentable. CS li S les m«mbres de la commission indu'.,. 
111lluonc<' ,;ur la matche i.:enualu de~ lopper leurs relations de /açon l!armonieu- On a egalement 01·ga111;;c', dc• . camps \'arsol'i(), ,6. - f'inq d'entre lr·s bal- Londres, 26 - Aprùs los Yacances t rielle turque, le dirt·ctimr pri ncip•il 
affaires 110 p(;uvent tiue contl'lhuer a . / . b. 111111 ,.. 1. ,1 " l" \' de trarntl ut 11n•J adm111.-tral1on du 10118 11ui participent. [1 ln cours<' pour d'été. le caliinet linlanni<1uo a repris du d~parteme11 t oriental du commj,. 

• . se,surces ~.,es11or ,,. - "· J.I., ••• 'I f . d ·11 (' 1 )' t tt . Il. t é ,. . rr. dissipi·r bien des pré\'enlions et bren .•.... _ .,11 1; / .;. genre ""'' pou1· ourn1r . u trarn1 a t•oupo 101·, on >"nne t ont a errt sns suances. ses r um uer pour sarial de; a aire• (otrang<•rus ~1. ~lil-
malgre lts <f/01/.i t/11 • e 11 <•'P 0J•S surtout :1 la ieunpsse, et lut «·ntor les en territoire so1·il>tiqt11'. Lrs informa- le prcmièrn fot• sous la présidence de Ier, le directeurduuTurksloroituruest .. des idt·cs }Jl"l'l'Ot11;uos. 

Lu communi<1uû ~uivant à et(o pu
l11i6 IÎ l'C Jll'Ojl08 : 

l~tanliul, 2.'.i. A.\. La 1•0111111h:;sion 1nixte 
}Jour la rèdu(':tiou tlt}s ar111en1e11~3 et po11r la 
~·curit1• ~·est réunit~ aujuur1!'1I~11 <le 11eur b~u-
r~s il ulidi. Le ~roup" turc i:ta1t rcprèse~1te ~ 
c(•Lte ru111111is~ion par Zcki )lcs ut hcy,tlepuh• 
d'Ed.irnc et secréta.ire 1;en~rlù du groupe tUl"l' 
'h.• l'Union. . . ~ . 

La l'OlllllÜi"ÎOU u proct•dc a un ~cr1~1cr cxa~ 
111en <lei uvant-proJets ile rt!~ulut1on. clahorei; 
à ( icnc,·c en 11vr1l dernier P-t a ~(lt!plt.: les p~t~· 
jt't!\ d.l'finitiCs aveè ltuell{UC~ lt:g~~:e~ .111ot.hh
catinns. Ces projetlil ~talJh'°'. d~h111ll\'!11uent 
8t!rYironl tle baise aux d1scus~1011s ch·s seauces 
plt!nières Uc JtH'rcrcdi ~ti Cl>urant. 

L'après- midi a do consacrée par les 
d~légu(•s à Ici \'isitu d'Istanbul. Les 
grands autobuo canaris de la ~té ùes 
Trams et les autobus du Bosphore mi,; 
à la dispo~ition de nos ltiites, les ont 
conduits par i;roupüs nomlireux et jo
Yeu.- à tra\1>rs nos rues. l'ers le~ mos· 
'JUées et les muec'''" du la grande 
Ville. 

l 1ron1enade intt•re.ssante1 frt\'Ori8(e 
l>ar un soloil rJ.ditiux. Les délt'i.:ués y 
ont pns bc'1U<'OUJl de plaisir, ~lais le 
l>rostigc i11tt'r11:tt1011al de la Tur11uie Y 
"- t·el'tainement gagné aussi. 

' t L't Les délégu(·s voient et 1ugon. "' 
'luand ils \'Oient de liolles et grandes 
1'ho es. leur opinion sur le pay,; s'en 
tossent fa\·orulilemcnt. A ce propos. 
Ot111 0 u8 permettra de citer certaine> 
~011statntions carnctfri•liq ues eonlu· 
llU!!s danb JQ toast pronouei' avant-hier 
!Jar .\1. ,J<; 11gcberg, au bam1uct du l'éra 
Paiat·e en l'honneur des ddégatio11 ·. 

•J'ai asFisté <lisait·il n b1•auc1HlJI <lt• congres 
de l'l'uion 11

1

1terparte
0

u1entalre. Laîssez-111oi 
\'(J~S nffir1ner qui!' jiunais nou:-1 u'nyons t~îé en 
J.lresenco dune orgnrulf.atioa aus::-i parfaite, 
nussi irr~prochaLle f(UO celle que nouiJ a\·ons 
lrou\('ie à lstaubul et 11ui rait le }JIU~ grand 
honneur à nos caruaraûus tlu groupe turc et 
a leur }'rétiidenl. 

.Vou.s 11'ai11Jn.s qu}re eu le ten1ps d~ l•tJir bt·au~ 
r:oup tl1• choses tn t·t· beau pay~. Lt peu que nou.5 
"" u1•on.5 vu cepe11da11t 11ou.s per111cl dt conclure 
f/llt' l'organ1sat1on du pays, .sou union tl sa tli.\
cip//nt, ripfJndt•11t par/aite1ne11t " hl parftnle or .. 
1/llni.sution de /,, fOll/értn,·e "'· 

dans ce sen;, 11'.1 pas do1111e mcore effets dl>momlisahmrs de l'innctil'i1r.. tiou; m:1nquent e11<·01·" au sujet des _\I. Baldw111. ~!. Zololaieff et plusieures autres no· 
tous ks n's11//t1I> que /'011 11t1e11dait .\près arnir fermt~ les b:11ttJU<'s pour trois autn•s ballon,. Un ballon amfri· et tabilités. 
d'd/e. lour permetlrn d'•"tablir un bilan cxnt'l cain a nllt•1Ti à Leningrad. J)'apl'ès les Italie Hongrie 

. .. do leur situation, Io Prl>sitlent a orµ;:t· nouvellps reçues jusqu'ici, il semble 
L'oratr•ur ''."'nunc en aflm:iant ,~m~ 1 nis(> sous le titre de "Jteconstrudion tJUe le Poio11i11.,st le uallon qui ait ré· 

fl>I~ d~ plu!; 1 ~ttachen1u11t <le la l Ut- L~.,iuanee <:orporation 1> un organisn1t• us~i :\ f(~alî:o::P.r le plus long parcour~, 
<Jllle a la paix. central d1argé de fairr des a\'atH'"S foit 12\JO kilomMres. -

Budapest, 2l>. - Le gou\'ernemental 
Bu<iape>te Hirlap dument de la façon la 
plus catcgorique lu nouvolle puliliéo 
par lu 0111/y J:..1press et reproduite par 
1 Ec/10 de Paris suivant laquelle la llon· 
grt~ aliandonnerait défimti\'omont l'a· 
10itiû italienne pour conclure un traité 
secret avec J'AIJernagne. u~rou.s ceux 
qui connaioseut ~tls prmcipes osoentiele 
et los direcllrns recuhgnes de Ja Hon· 
grie, écrit le journal, Sa\'ent bien 
qu'elle ne quittera pas la voie sur la
quelle elle est engagée depuis plu
swurs années. La uongrie est attachée 
Il l'Italie par des hens très intimes. 
L'artwle du journal anglais ttJnd à in· 
troduiro une sorte dti com outre ctc:ux 
peuples amis. 11 afürme que les jour
naux do lludapest ont publia des cari
caturns de ~lussoliui. Q11ols sont ces 
journaux r :\otre presse sans excep
tion aucune pari~ toujours a\'cc le ton 
le plus corC1:Jlomont respectueux de 
lu nation amw et do l'homme oxtraor
dinail'l.l qui en est le chef.> 

Le" standard of life- criterium aux ban11ues, de rele\'cr ot der •gula· Le fihn du congt•ès nazi 
Pour J'uger les pays.. r•"~r la •ituation fina1wiè~·o._ 

!\l· l~hya Uav1c.s <'~ rand1' r:n·11gne). ;ouli~ 
gne f~troitt• i11tardêJJ1'Htlancec11u·eJt·s 1h\'er1H!f'I 
tlllt!Stions ftgurnnl a l'or1lrc llu Ji>ur tle~ d.!!; 
li:lls cJe la c•o11[1•rcnre: dt>sar111e1ne11t, hbe-rtc 
de& échanges, ,•honutgo etc ... 

Toules les 11atio11s, 11//irme l'orateur, 
0111 leur pari de responsabililé dans la 
si/11ulio11 actul'lk. I.e des1m11e ment au-
rwt dli cw11menca par supprimer les 
griofo qui pou;se11/ /es lllllio11s â llccro1~ 
tre leurs forces militaires. Les nations 
vaincues 011/ lï111pressio11 tle n'avoir pas 
t'lt.' /railt;l!s avec justice; 1/es fllÙJùrités 0111 
.!te soumises, coutre leur l'0/011/é, â dts 
yo11ot!r111!111c11/s 11011veau.x. li! sont Ici, 
avec l'tspnl 1111péri11/iste. ks causes qui 
pe1we11/ mena li Ill guar<•. Le cluimll
!J<! es/ 1111e 11wlédic"tio11 qui pèse sur le 
mo11dt• modane: le proteclio1111isme peut 
Nre â Ill fois 1111e cause de guerre el 1111 
des /11l"le11rs délami111111/s du âuimage. 
les n·.1triltio11s applù111ees au commerce 
et â /'cmigratio11, wmme aussi la mtio
nalisatùm de /'industrie co11trib11e11/ aux 
mt!mes 1à11/la/s néfastes ... 

L'orateur-qai est lui-mème tlt'.•putli 
tral'aillisle-allirmo qu'en .\nglelèrro 
on ne tonsi,Jère ni le fasciome ni le 
c·ommunisnw comme d<•s doctrines ou 
d~H tonùances n1otlernes, !luis qu'au:;· 
si uien les dictatures ont toujours 
existé. 

"Les paya, affil'me M. B.hys Da vies• 
doivent ètre jugés d'après le •·Stan
dard of lite qu'ils ll.fl9111•eut l'l. leurs 
peuples,, ... 
Vers une humanité meilleure 

:\1. le Dr. llf'nr~ k L!J\•enherz, qui est Polo· 
naiti 111algre l't-1yu1ologit' alleu1ande cJ'un 
no1n qui tait tiOU1&er à ... H.icharù Cœur <le 
!.ton, tt$\ optimi•l• Il expl'itne aa confiar.ce 

~ous le trtre do c National Br· 
construct1011 Aet" ou plus familtùre
menl • '. lt. A., le l'rC>Hidcnt a pro:nul
guo une série d<' rontrats colledifs 
ou de <·urlps conuncr(.'iaux· }Jour assu
rer la lon1uh; de> la conc·urretwP !l~ns 
les difféÏ·entes branch~s de l'nctfrit1' 
commertialt• et industrielle. li n11 est 
résultt' une amélioration C'ertain« de 
la situation ~ociale et drs •·onditions 

liPrlin, 26. - I ... o grand filin qui a 
?ll., tourné lors du t'L>ttµ;1·l•3 du parti 
nutional-sociali.;le à :\üri;bt•rg :l reçu 
le titre de « Triomphe de la volonté ». 
La 1n·t•mil>re projection aura lieu 
t•n ch't·cmbrP. 011 y verrn également 
une é1·ol'ation de toutes les étapes du 
mOU\'l•mcut d·~ 192; à 193.i. 

JI. Mavrodi est décédé 
du tra\·ail nu.- Etats-l'nis. Ces l'O<h•H Buc•arest, 2 5 . - ,\ujoUt·d'hui ost dé
srront am(·liorils et simplifiés. On c1\cJ,; ù l'ùge de ci11t1tiante ans 8. E. 
pense danH l'a\'«nir pou\'oir Il'~ rn· )1. \hvrodi, sous-s .. c1·étaire d'Etat il 
mener à <11tl'lquo principe simplr de la prC.si.knce du Cons .. il. 
con ru rr~1we 1·0 mm e rda l o 1 o ya l l'. Da 11 s !""..,..IOll~-...,"!lll!!!!!!!"!'!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!R• 
le domain<' agric·ole, des coi11111issions, 1it11t1on11elks. Il c1 Uf/I avec /'entière 
où l<·s krmiers Ollt la ma;orit1\ s'effor- approbation du public. 
l'eut de r11streindn.J la proclu<'lion agri· 
t·ole t>l de r.'glt•nientcr les pri' des L'égalité des races 
pl'oduits de l'agriculture L<·c;; rl0cisinns :\1. c;ralirn Candal·c, 1lt~J1uté noir ,Il' la :\lar-
de res co1nrnis~ions ne sont paH obli- tini·1u~~, qui rut mini:itrt1

• t•,..,t unt> df' , tigurr~ 
· · f 't li t Il lo:J plus sy111pnth111ue~ ilu P.tl'lc>111ent frnui;ai . 

gato1res, n1a1s, en at 1 e e!'i son 1 )I'('- ll n recuc1lh hier, a Yïl<l1z egale111ent lr.s ap-
rnent rpspcctéPs. piaudis~(•u1ents lcH plu~ vif~. ' 

E11 matière monlltaire, contrai1c· ,., . . . . , ; . , . 
ment au vci•u de certains milieux amé- Apr_es av~11 rappele 1 anc.~11111 lé cl<>~ 
l'Î<'ain•, 011 n'a pas recouru à la plan- 11:ad1t10;1s d a~rnlt~ ~1:U11~0-tu.rqu~. qui 
1 ·' ù'l'ets TolJtPfois le ra ·hal de 1 remontent. à Hule) ma.1 le Legisl.lleur 

c lC il t • • c (,;0J1' 11 1 'l· r if" ) l'o t r ·e d l'or tJt de l'argünl, la <'Olt\'erluro cl!'S : , "lll. "·' a1,n. tque ra eu ' n. 
billets <le tian<iue :\ ÎS · • d'or et al é~altte de" 1·aces, un homm'.'f(tl qui, 

• I' lt a about·1 t' 111 . 1 ,1
,1 .. <. dans sa bouche 1·evot uno s1gn1t1cal1on 

25 'l nrg<'I " ll ' ' < t• . 1·· Il 1· 1 1 .. '· Il 11 du <iollar par rapport aux tou e part1cu tt•tv. c <'[l or<' e". \'tCli'· 
ct.t 

0 
. . t'it ng<•rc sttmles <lu ri'grnw parlementaire et 

mo1~nal~". ra ·_ . affirme sa foi inébranlable en l'effi· 
/. t·.rpene11ce du "nc<1i deal" 11 est pas rauiM des formul<Js du libéralisme éco

/ermimie. Il est trop tôt pour la juga; nomique. 

mais 011 peut dès mai11te11a11t noter /.es barriàes do111111iùcs. affirme-1-il, 
qu'elle a eu jusqu'ici de nombreux ré· co11d111se11/ â la guerre aussi fatalement 
su/tais (<worables. 011 co11state dtjâ 1111 et aussi silremeul </lit' les revt'11d1catio11s 
relèvement seusible des prix agricoles et territoriales. 
1111e a111elioralio11 des co11ditio11s de //'li· 

vail des femmes el des e11/1111ts. Le problème des minorités 

LE térrifiant bilan du dBrniBr 
typhon au lapon 

Tokio, 26. - 11 r!>sulte des consta
tattons o!ftcielles c1ue les dommages 
causés par le typhon au .Japon sont 
plus 11rnrns qu'on no l'avait cru au 
début. Lo 11omliro des mot'ls s'61èro 
à 2500 ; celui d<>s blessés Il. environ 
8uuu ; il y a an outre 8UO disparus. 

En\'iron 30.oou maisons sont totale
ment détrmtes ; il y en a uulùnt qui 
sont gravement erutommagées ; 5uoo 
wagons de chemin de fer sont anéantis. 
Les dommages de l'économie japonaise 
sont encore plus eonsidfrables, de 
façon quo les exportations sont par
tiellement compromises. On compte 
290 écoles effondrées et roOO ponts 
iuutilisaliles. Le Parlement sera con

,If. Robinson marque m•t'C /Nce que 
dans toute celle aclio11, lt! Président 
Roosevelt, loin de /aire acte de dictature, 
est toujour8 reslé dans les règles cons-

.~e prohli·n11~ deEI. 1ui!1ori11~~. efflr.urt• par ~1. voqu1.~ en session extraordinaire pour 
I.tn\l'nh.erz, t·~t tr:u~é a fond par )1.tle Lukac.i le vote de mesures exceptionnelles 011 
(l-long_r1?) qu! J: voit un fai~teur perioancnt /vue de rêparer les effets d 1 t -
dt•S d1fflculte~ tlllCrnnt1onules actuelJAS. } 0 a Ca as 

(Lire la suite e11 Ume page col. 5, 6) 1 trop le. 

c~"""""~r-~ 

~ Yazan ... 
f Oz di! sava~inda yerini al... 
f Oz dilin yaradic1si, yapicisi ve ~ 

! 
sevdlricisi sen olacaksin... l 

Eaivain ... 
Prends /011 rang dans la 111/fl• 

pour la /1111g1lt'. 

f
, Cet toi qui créer .. s, q111 mod<'· } 

feras "' qui /er.is aima la langue 
t1m111~ .. 

.,,..,,......., -""'.AJWl>w~ ...... A;_,_~...._.,,,.." 

, ïikrii Ka y a bey 
arrive den1ain 

Le mini;l!'o de l'i·1téneur ~iikr~ 
Kaya l.>t•y arl'l\'tl demain en noti·e 1-illo 
.. n vue d'assister aux débats tic la 
l 'onf~ronce 1 nterparlomeulnir0 . 

Ebouillanté 
Le petit Hi1l\'an .i ans Cils d'.\lanf·t efrrul , 

do111i<·11ié au Phnn:il' Jouait hier dan..; un,• 
cha111hre dl• la 1nai~on lnr~quc>. llt•urtn11t p:lr 
inadvl•rtnlll·e IL' ntaHgal (brasero~, il renversa 
la 1nnrn1ite d'eau qui y était po~t~"· L'cnf"ut 
a «te ntf'1:W".ement brùl~. On a <lù le co11Juire 
i1 l'hûpïtal. 

Les bolides 
L'auto 392:! C'onduit1~ par IP. ehaurr,~ur 1l:iyri 

ctui tra\'Cr:::.ait à toutu allure g1nin (Jnü ht•urt·l 
le no1nn1C .,\li efcndi. Le choc fut si viol!!Dl 
'Ju1~ h? 1nalhcun!'ux f•ut. J~:; 1·.~1tes IJri.s~ ..... 11 a 
~té tran ... 1~>rté ,\ l'h,\pital C rr,\11 p.\:; 1, dan 
un état désespéré. 

• • • 
T~t1 jeun+' Aih:, 12 an~, a ~le rPn\'f'r.oJé et 

hlessé, avenue <).i111an h y, par l':t!ltil ;.i'tl l"i'IJ 
contluite par le chauffeur .\li. 

Conunencemeot d'incendie 
t•n 1•01111ne11o!ent d'incen(lie prn:npV•rn1to11t 

inaitri~é. s·~~t produit hier a Uaht,'.ekapi dau~ 
l'atelier ilu tailleur .. 'ur erenJi au s~cond tita· 
ge du han Xo 54 appartenant ~ Tantav' 
Inet be:y. 
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Chronique médicale 11 a vie sportive J 

L'éclampsiB chBZ 'La luttB en TurqniB VI. c e 1 Les mysttrss dB la guBrl'll _n~~~ par _Hsctor C. Bywn!Br 

-~l_E_S~ Enfants Qui ne connait~Tchob~n M0hmet, Les écoles mi::~~:~;~~ement La réduction des tarifs d~ec~~~~:: Es ions allcma!.! ,s ED AnglBtErre 
J.'éminant pi hatre Dr R.'~tt Kadri pacho le meilleur luttour toutes caltgOl'IeS d f 0 · t ' - ' 

traitant dans une étude pubhée par notre des Balkans~ ~lois au.si "m donc Le correspondant du Vak1t lélt-gra- e er rien aux ,\ l't'poqu0 de ~a chnll' Geo1 go Char- Clwl.ien el ln 16 novemltrc> il fnt atTMi' 
uttP de c<·~ lettrp..:i. .~t l t n11111. Ii~llP <on· 
tenait 1\ou' billot~ tic 5 l11T•~ dont nn 
put r~lt'Oll\'Br la lt'Ul'll on .\ll1>m.1u11t'. 
L\•nvelopp" était tnnh1 éo <ln Lo.1Jt'e~ 
Et 1'0•1 suppo, 1 qn'oll • a\•,11t éti"· atl
res,Jn rl'AJ.emag1H' :\ nn homm~ dll 
ha1•on q111 l'a1·a11 à son to.u· <•nvoy{>e 
il l'arrott. 

contrére le .. Cu1nhur1vet"di·~ crise.i éclampti- , 1 · • \ 1 ·' I 6 
\ t 1 tè l l l' l 't t fi . ù Il •. 

1 
, è gnore la valeur d'en"t'niltlu ile l'u· pued. nrnra., son Journal: •dpourparorscnl'e cm1n1s l'C<«•1 l's ,1rro l'Jt o w1u· l' m.innu. 

ques cu.ez les en ants, epr 1 en avoir trac~ un .-, l•bleau •"1•t1•an1. cxvoso le• prmc1pale• eau- qutpe nationale turqul• de lutte grfco- Faisant allusion aux pubhcatton11 tr:11aux publics ~t la !'omp.1,,n1e tles i"·t.11t t'o1i-1dl-r..i p.11· s~s ~up~rlf•nis 
~~ de cette atr1itcllon ttpasino•hqu~ rotnaino ? cancer na nt l't!rologe é1cvU des écoles Che1n1u~ de f,Pr 011entaux: orrt a hout1 eo1nn1t' un ot [ict(H' ônergH1111~ et d 1g flO 

L'édampsie chez les enfanta est, dit- :-;i la Turquio ~·est cr(L, dnns les minoritaires, un haut foncltonnaire du >l. un nerord eompll t c·n !'e 11u1 con- do confi:rnce t't 1.om11w "a sold~ et s<>s 
il, la r6ponse du sygtbmc neneux ù autres sport•, une •ttuatton asiwz en- mmtst1•re de l'nistruction pubhque corne la r6duct1on des larib. Getto ri- in1h•mnité> se montaic•nt ,, 260 hl'r,•s 
toutu irrttation Certames maladies •O y[ahle. Il tammeut on fuotli.111, èlle est s'est HXprimt'i comme ~u1t. duction s~1«1 dt• JO% sur lt•s g1·an1ls t! n'y av:ut à s' tralnson lllëU11 tnWt'I 
pt'Otlutsant exclusivement dans Io cur· pat \enUH sinon à s'impOBtlr défuntiv•- _ Lo mintstèro so refuse p.lr prm- parcours Ecl1rnc>-81rkeei , ellr sera de pau-ililc. En juillet 19r1 Plait rh lrg;. 
\eau et ses dépe.1dancos aont tout manl, du moins à posséilei· une des c•pe do tout immi~tion cl:tns les ques- 50'\, sur l«s llillet8 all~r et ielou1. ,i 8hccJ11<>ss tlu urnu fu•il ap1h a1011· 
particulièr"ment quahf1~ee à prmo- plus va!eur1 us ~ formations P-Urop{on- Fons uùmm18trat1ves des 6colee mi· Le tarif de ln b~nlll·UI' sera (•gale- tia\lgu.; à bort! du cuirassé Ayamem· La lettra vaut la peine cl't~lre tran•· 
quer cci crise,;. Jlun~ cortams ces où n~s de IuttP l't 1•ela sui tout, giilco a noritmre8 ment rétlun de 3L1% Ges d6ci,ions sa· 11011 ,\lor• que ce bateau il (•t.iitrn con•- cri tu. 
l'tinfant serait tl1s1•os!i 1iar idio•"ll<'ta- Tcholtan ~lehmot et tt ses 111 0.ugieux _ . ront apphqufos à pu1·tn du rnr oc- truC'l1011 d«ti- la GlydP, 11 a1a1t <'oopé· ('/ 1 C 1 , Les progrès du Lycée Gazi t " 1 • ",1er 1 1·. oui· t, JO \OUs 'll" fort 
.,e à l'i'clam11s1e, ello peut Be 11roduhe JlJtÙH mo.~ena ou nu-lourd"<, car les . Ouro p1oe mm. ri' la vé11!1cat1on tlu l'oqp11i-atro:1 do , 

Il l 1 é t é·~ 1 1 ro<WlllJ.s•ant rl ,ivo1r Jll'Offi!Jtcnnent l'é-
lia1 n'1m1iorto qut>l/e irritation ex:tl- 110.tl~ 16gL•rs tnrr·s n'ont ]loi 1t attornt .. Y 3, 'eux: ans u, n }.·c. 9 nva, 1 •u Un homn1age frança.·s au monument son arnh m 0nt l 'lnt 1 l>"'~édait tlonc " 1 l t t t d éd t '' à pondu à ma di<1 nièro lottril Puis-1·e 
rieure, elle 1•eut même, tiuelqu~foi•, encol'e ln ch~•e mternationale trndis ci' e u " ns 1 u uc,1 ion uSZt• d~ la f•é b" 111J1• <'xnl'to conna1ssawi ... Et t'Omtnc ' ' 1 A k () t "t •·1· t 1 · ~ ' pu .ique 1 \'OUs soumoltre <1nolc1nc':> que,!Jons re· 
"n r ison da ternp6rament de l'lln- que leurs camarade>! de• cat••go1· e~ n ·ara. e c au isscmon sco aire qui C . l . . • es "•non,; et autro. ar'Jnc•menl< du c . • . t , t " 1 d 1 .. cl e matm a dél~gallon ft~nrm;e a l · lat1vp, à celte leuru' ,\yez l'olJli" an· 
r1tation. ble. de n tl. e 1 6 l '. ' • ·t d1s Turcs ôtait dottl de tous los a ,on orenc"' 11tP1 pa1·leml'nt.11ro a l.1 JHen11~r" foul'n~o de Dr.·ad•1011qhls, op rie \Oils rentlrl' an•s1tôt quo poss1-
tant, se marufcster 1anw la moindre ir- snp'rwure.i se sont ·t7L•res fori <npa- nrn1 ei.1prun o e nom u Pus g1an I' (' ï 1 · 1alea11 ôtaient tclPn!tquts à ceux tle ' " 

s ie 10 1 c 1cc 11 impor e ù' bl doposé uno couronne aux couleurs ble au F1rst of !•'orth 1wur 1•1'la1n•n· ''" 
Parmi los alfeettonli qui, sans a~otr qnel ch.unpion «onliu.Jntul l!s Fin- moyens enseignement suscept1 os . Parrot éta.t <:c1t.,,111•mct <'11 llll'su1e de 

l 1 t 
' tel l 1 t 1 E tl 't t f de luidonnerlahuuto \"lieur dont11j·nat1onalesnupH•tl du monument de donner des rei18et!!:nemcnts lechm- •1u1 suit q;iellospa1t10$tlP la flotte 

aucun rappor avec 0 empwramen o an1 .11s '' es s 10111ons ou e OIH 1• • la R~pubhnuo au 'l'aksttn ., "Il trou1t>nt .m 1'1n.rn tlu ''1rtl1 of l•'ortl1 
l'enfant, provoquent clrnz lui des ct 1_ exceiités. était d.1gne. ~e.; lauorato1res, s~s ale- ., · c1ucs un portants · ., • 1 l t t 0 t depuis Io s no;emb:o ' llnic1uemo11t 
ses ~clampt1que11 il faut citer: rl'abotd La lutte t11111ue peut s'< norgueillir, •ers ropom :uen en 1 romen aux ext· A la Municipalité Première alerte les hat"aux de; Ire l·t 81• flottlitis du 
la mémngito pms plusieurs autres ma- à JUste t1t10 tl'.ulleur", d'a,u1r le "best g<'nces ,t.cchmques modernos des prm- L t t t 11 
ladies locales qui attaquent lt1 carvoa11, team" da us les Balkans, mm• c'nst t•ipe' d t•i.lucat1on les plus avancés. Lo e ramway Mecidiycklly-Slrkcci Lo r 1 JUillM 1912 11 tlmn.111da u:i con rel orpt e.tl'H ou quels autres na-

11 1 l là 1 d . 1 f d lvcéo i;'ouvrtt la 11rem1ère année avec QuatorzQ MJl"\'t·•es JOUr11•l1•rs 'o·.1t l'<Jt1'" "'' tl'cln1·a11l s• l'P11ri".o à Dt•- \'1:·cs < e grern1 do tout autre genro "! te es que o~ tumeurs, etc. p u~ · a con ttion !J i) • <\ uo e ses , " " " "'" ' 
8 

° 1 " Y u-t-11 ou dus oxereicos de mobil.s 1-
I>'autre pait, au nombro des ma la- représentants <JU'à Jeus 831011. tech- une classe pour son premior et son rréôs sur la lt!ino tramw1airu ~lcc1d1vo v1 nport. a 1 cm~n•le a~re~1·, tl r.nvo1 a 1.1011 de• ftott Il t l 1•1 • 

cl 1 L
' d è k " k · 1• 1 • 1. 1 ~ ~ t PS t\ 1 ..._.~ 1 1

1 on~ •s eo· 
thos qm n'ont aucune corrélation avec nu11u• qu'elle le dott. tiu'acll 1endra-t-ll sec~n cyc u. anm•e crn1 i·e son or- oy-.,1r ecr ve nom )rtJ sera aui.:meutli i~n tt' eg1",1m!no ù !crl•n, non pns du t1èr1•s rinns 1 F th f F tl ~ Q 
lto ceneau mai~ qui provoquent du don<', lorsque nos luttourb auront ac- g.111Œ~t1on fut agrnmlte en admettant prochallloment. Hheern••ss ou 11 1 ésrd.11t, mats 110 S1t- e ir 

0 
•1r 

1 
ue 

fait m<lme du temp~rament des erises quis la ronune nt;ces.a11·0 ot es- des éleves à toutes se:< clas~es Lts Enfants au Cinéma tmgboumo ; Io te\te Pn l-tmt •at rl\é i't fonl a!'tuell_emci'.t lès flott1ll?s ~11 i1ue 
éclamptiqu&s chez lei enfants figurent comptée 'I C'ewt b10n sunple; sujotto A partir de cette annoe-c1 le lycée huit hotu es s,1111<•du ot l.1 signature : so propci-ent·clle~ '~". fair.~ Dans 
la pneumonie, la srarlalme, la 1ougeo· à une classe tt<1nsccndantu, la lutte commencera è.donnerdescourscomme D'ordre de ln MuniPtpaht6 lu !JOlrce •8eymou1• Le i3 1!se1't'llllilà Doun-., qucllHs propo,tlOlb les t?senisteR do 
Je, l'érysipèle et parfoi~ les inflamma· turque •era à même tic te111r t~te 1 ic- un type d'ocole se d1fférenc1ant corn· exorcora un contrôle s(·\ère défonctant - accompai,:•tti p~r uno damo pen1lant la flotte app~rtenaut ''la classl', sont
t1ons Cli l'estomac et ùeo mtestrne dan~ tor10usemont aui.: vedette• occiden- plèt<;ment des autres. Les é:i:ives ad- l'acclls dr:s cinémas aux enfants de une partio clu t1·.1Jcl cl tl alla1I s'em- tls app.olés at'lu~llem~nt pour lt<ut' p<·; 
leur ponode do ftàvre rnteose.Les caa tnl~s ot t•ette fois·!'t, souhgnono-!e les mis da.ns sa prenuilre classe, après Y moms de ùix ans. barquor sur le p11qucb0t d'Üdten- r!ode anllu,~llc · Ou s u•wrcent-ds 
Pciampttques dus exclusl\ement à l'i- Finlandais ut autreo Scandma 1 ~0 y U\Otr etuù1é durant un ~e1·tam temps Retardataires.. rlu quand li fut ,\l'CO,t{· par un pol. l 

11 
l'ertain no.nbrc dP C<'~ hommes 

d1osyncra111u pronennent g<-nénle· comp1 rn l'anglais et açoir progressé en cotte PlusiPurs m.1rl'11ancls ont ût6 an M6s 1·10r , d donna son nom r · •I, m 11, no est-il rcti•nu plus de <\Utllze JOnrs ! 
ment du fait qu'wlle donne heu à la Dt•jà les lutteurs turcs se so•n tlé- langue apprendront los sciences di- en flagrant délit au moment où ils se d~cl:ua pas sa qn,llttô ri« md1t.11rc Ü!l ".Jp ,·ous Ill'" de \ous tenu· pièt si 
production do ce tempérament ou pla!'"• en llongrte el en l' .lC:oi ::;. roct11munt en anglais Deux: prolos- servaient d'ancien~ potd>! <'t masures. Io fouilla et Io trouva port~ur d'un pos.i1ltl1J daim un .11c111r prochain pour 
d'une d(ifeetuosité ou déf1c1enr.e con· où ils 0111 érner\'c1llus ltttéralelllO!.t J.,s souis dtplôm~s des soctioas des ma- Les conférences codo de s1gn.1nx npro" qum il n•<'va- YOU8 n·1Hlt0

<' au"sitût sur tous ll's 
11:énitale. spectateur• et los compétences, l'tlm- th(·m:i.ttques et des lettros de l'Umver- nut appartc111r à l.1 marmo , 11 donna points où sciaient Htgiwlt<es dt•8 mo-

Les disposition~ qui •cr1hiilo11t ch z portaut patfo1s toutes tes u ouï 1~11· site d'O:dord ont ôté spécialemeilt en- Les contes d'enfant C'Omme prétext" do so11 \'oy.1g.i son b1hs·1t1ons oxtraonltn:J.tl'Cs tlt> matértt'I 
l'enf,mt on raison de ln façon dt<fec- contrns é1111ses .1u programme "' tou- gagés à cet effet. Un de ce~ profes- 8t>l1111 S1rr1 l.J~y ttemlra domam soir désir do vi.1ter O:itendo et un 1·e,11lc1.· et d'hommes. " 
tu11usa dont olle1 sont 101gnées sont 1ours Tchoban .\lchmet semait lee seuro enseignora les scwnros et l'autre ù 9 h. à la Haù10 d'Istanbul une cause- \·ou; urne une damo. Il ne fut p "' .11·-1 p,.,.,que tout<'s, ''non to.ilPs ces in
généralomenl tmpurnble• à l'insuffi- \ides autour de 1111, Lh'montraut que la langue anglaise. rie n1!ltulfo la v .. !11ur éducative des rûlé, mais le fait d'o5o;r été mterrog1\ format1onA pourn1~nt o'obtenn· !JUI' la 
1ance ùo l'ahmentution, amsi lJUe de~ sa forco hercul~onno et.ut une preu1e Le mmistro de l'mstrut'tion publi- contPS d'entant par la police auratl du le Ulettre en lecture ùes J<J11rnau:1: et not.unmcnl t!u 
rayons solaire~ et de l'au· dont leut'S conrnrnc,rnte du "a supGno11tü 11won- quo en \"Ue do permett10 aux élèves -,.,~,.... g•llùe <·t un humme plus pru1L•nt au- .Vavnl and Ni/1/ary R.cord qut publiait 
co1ps ont b~sotn. Certes 1 insufhsanre (()~table; pourt.rnt Me111nut 1 sl ama- d'acqti6nr en peu do temps ln con- La célé b:ra. tiOJ::l.. rait ah.mdonnti cette suustre uc•o· I ch 11pw st11na111e IPs tl~plal'1•mc.1t~ tl"" 
do ta chaux dans le corps de certa.m; leur et a1e<J lm tous oeo c.unarndes et 11a1»ance de l'anglais, a p•océd<• à gne. Llll1t s clan~ les eaux tetTtlonale,; atn· 
enfants produit ce temp~rament ch"z la lutte turque sont amateu1o eux l'mtroduction de l'Ortaine, moliifwa- d'a.ujourd'hui Jlat• J>anotl, mali.:r~ '""bonnes no- si qutJ touo les d(taib conc<•1·11ant là 
oux et amène 1;ouveut la mamfestatton aussi; ceci a son 1mpo1tu11ce et il nous tions dans la ltste tle d1slr1bution desl _.._,..... tes dans la murme, Ptn1t stup11L! com· flott<' 
de ce~ criwe• ~11111 11'11nportQ quelle 11- fautlra revemr our le8 caracter1st1quus cou1sdu lycéo Oaz1. Les prole"eurs La prEffil'"rll fB"tn dB la laOgUB me sa conduite lu proul'a d,ms la suite ,Je n'ai pas he•om tlu m'attarder th-
11tatton. qui mar11uunt la tt1Uerenc11 ont111 la o'occuperonl directement <les mternes li " " et, au lieu de reutror chez lui, ist'lll- .-a11taw• à 1.1 s011lidt• histone tlu 1'.ir-

11 faut que los mti1·e1 dont les on- lultti aurnt1•ur ut lo "catch as CJ.tch el trarn1~ltirOnt JOUI' et nuit à les mi- ·~-K- barqua pour 0-tcnde, app~rum·n,.:it rott Tradml tlo1·.int Je triltunal d'Old 
fnnts aout ~ujwl• au:.c cr1wes éclamptt- can " p1 olc,;stonnel amértcau1 tier dans la plus forte mesure à la !an- AuJOl•rcl'hm le pay~ e~lfltrnra la !Jt·e- sans lamais se c!onter qu'il "~ por1!,1:t B3iley en jai1vtl'r 1913 il fut reronnu 
que1 les lassent 11nméd1t1tement \Olt Un .1mateur 111tègral p1 attque un gue anglmsu. miùt'e ftltll de la tungu~. et .qu'un agent.de 8<Jotla11rl Ya1 1 le su,. t'ùUJMblu et co.1dan1116 ;\ i nno cl A 1111-
par le médwcm pour t]Ull les causes sport quelconque par pur pla1.1t· pt.!r· Ue •Ystème qm sera maugur6 nu Le d~uxtèmo Kurnltay lingmsttque va1t à bord et ne Io perdit plu~ de 1 ue mu< forl'é•.Lcs d•'ltats ré1·élè1 Pli t <Jll'il 
1111t111lew du mat ROltlnt .,,mccacemt•nt sonne!. Lom ùo lui l'idée llll tnfü un cours 1lu premtor t•ycle d'etu<le8 dans vient de donuoi· une nouiollu ort•'nta· ponda11t tout son \oyag1'. .\ Oot1"1•l1Jiav,tit f.111 pl•1si0ur3 .mt1·~,; von1 .. es ur 
combattues p1oht pècurner do se~ aptitudes ph)- los classes do prenrn1r0 et rio sc<'ondo tion au monvom~nt déclimeh: t! y 3 l'ar1ott dosecncl1t à tur1e l't fut 11nm0- Io <'Ontrnent. m,llS 11 ma1nt1nt" 1(tw «'-'· 

Le cùt~ auquel on doit att1·1buùr ln s1ques. contmuera à être étendu,«haquo ann6c, deux ans snr l'tmttattve du u az• dmtemeut ar·eoslé p.1r un 111dl\ td u a l'l'c tatl puur rt1wontro1· uno L1.-llu ch.urne· 
plus grauùe 11npottanco chez les c•n·j !'out aulra est le professionnel qut à une classe supéueure au"< ùoux au- Il s'agit de purifier la l:rnguo des lequel tl s'clotgna Lus d1•ux ho.nme" iessaet non pour r11so11,d'c,p1orn1.1ge 
fant8 Sil troll\ant dans u11 ~tat de fatt du spott un mét•l'r, au sons \ta! tr~s, 1~8 cour. ùe science so fPront au él' , iestèr.e11t unsc1.nbl1• plu,1eurs hl'u.•~s L~s autoutri•. Ht1•a1,.nt <1u'11111J !1•111 1110 , " ~ments ctra!ljiùl~ <1u1 ont pu péné- ' 
crise édampt1que, c'est leur resp1r.1- du mot. hn sommc tl est 1étr1bué pour uOLlt do qu.ilqucls an.wos, dans tout le trPr cl.ms le turi: au potnt de lut fair& do suite puis 1 etrauger 11u1tt 1 ~ub1te- figurait tl 111, 1',1ffniro, m 11,, !tien q1t'e-
t1on. Uar a•1 moment ùe la cri~e. des ses performanco-. 111::1s tia classe, un ljcéo, en anglais. perdrP. SOlt lllllenttte propt\~. ment son compagnon qui l'L•il it au, tran~ùrn elle v11ait beaiwonp plu" pr ., 
contiact1ons &tl produisent dans la enuainemc nt <'011t111u et .. mc.1ce u1- Le dY8lùnto 11u~ Io mini$lè>r" do l'uu· • 1 ltateau ot re1> 11t1t11our Doll\lù>l ~ 11 1IP Slwernùsi <1ue d'Ü>tc1•.<l•1 "l 11 ,. a 

l bl 1 "'ec P nou\'oau mouvem •nt lingu1s- c 
"'orga et los 01gaaeil res1J1raton'es tl~ < ant, "agno en cunn.itooancoo tallt truct1011 pu 1que cummoncora à app t· t 1 1 à 1 heure• du soir. lieu du s111>1>os•r <)Lt'u•1 m 11·1 J i'.1iux " "' iquo on c iorc 10 r~111co1 pore1 t rns v 
Ja po1trnw et du venl!e se ltOU\ftllt tcduuques c1uu ph)sique,. quer ,\ 1'•11'ltl' doc •tte anu~o-i•t <laus la langue bo11 nombro do rn,·.iblc•• Lo londomain il entr:111 au b.bs111 üu fut le prPlll.l'l il J«lèt !los ouup,:rn' s,i · 
tendus, la reap1r .. 11on •'a1r'tt'. L>1 dd- La conctus1on 11u'on }>eut on 1ot11·er co noU1ol Mnl.tlts•ument d0 h R1'1rn- 1 Pa 1·ott E11 ul 1 t l d t J Q t:' ... turcs <1u1 on ont ote bannt:i. .S 1ucrnes!::-, l'O\ulu Ue son u111[011nc. ln~ t P > 1an ~ \•e1· tr. e jttge 
voir d!lS mllrcs JU&qu à l'art'ivéa llu t>st 11uo, d'une pu1 t l'a1n..ltcur t••t u11 ltli<[U\l promet un tt\f'llll" des plu~ br1l- , IJOUl 1 1, Io t Lu uot11alle luttti fatt p.utie de la 11té "donner p":· cc11t ;;es raiw11~ de · ' · "· c iw ' u l' pas qno \"v to 
médecmconw11 tt<, dans ce caslù,à la< athlt•teliltte. tl~ l'autro lllJllOfoss1on· lants. . d é 1 l!Ulttor le sol ul'll:rnlll<Jlll' 8ano auto· ayez été la \'t~t11n•1 d'ul\ 1 f•n•nJ qu. 
faire respirer par la méthode art1f1- ne! "Pl'artwnt à un club n111 lm 1ia,·0 Le mi111,tè1·e do l'instruction appor- si•l'tu es l' norattOllS quo '1 Jeune "t ·1 1 • t 1 1 ., ' ~ 1 Turqme a rc\nl1siitJs sou' I'é"•Ùù du nsat1on, d ch·clara 11uo c cta1t pour ren· n" ,11 au te qu un ng,•n ' • o.: r lllh 
fteiello. La re~piration urt1f1cwlle est sa r6putatton on es1i~ee~ •onnantos ut tora •ga cmont un so1>1 tout part1cu- Gazi ., contrei une Jeune tlame p~l'so·rnau:•"' èti.11!,!''' s.l)'cst p~1-.·c 11''" 
pratiqu~e un tenant allong6ti au-de;· trcliudiantti8. lier H la sélnct1on des profosseurs 1 1 . ~lai-. Io 1,0111,101, 11,11 J',•.iai·l file' J<t--ll" c101< 1·,•l1 q li' Je 11111s \O.J' t1a.1t1•1° 
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t · d. t 1 t ul >es prépurat1 s ont Ho fatls 1Jou1· · ., ., 

•US u~u luO ew ura11 e t<nan i·10ban .\lehmet.u11,ttour, prOIJlte- urcsqu1 mgoron es <'OUl'S; c - cé16brer la "JOUrnfo lie 1,1 Langue• t]U'à Üoteud•Ja1•111t tl..•J:i tl(cl.1,, 11110 l\l'\! ll'HJCr1t111l'1n1l,1lgun"e,11u.ll(111,1 
étendu dans son ltt. Puis, aprè avoir ta11u d unu 11guuur excoimo.uwlte ture du lyctic Uaz1. l'.ii·i·ott ''"'ait a111,1c" la p.1101 .. ;1 aLt- fo1t 1·dat11r, c.1r \"011'<' 1·r1,11" '''l t1·01• f l d l l · it htanbul avec un ucl.tt pctr1tculwr. " 00 

, 

presse ortument aa po.tJ 1110 ut son am ;ut fait u11 Jull,•ur • 1110., 1dual .e prix e a ponsion pour es in- Le présidt•ilt do l'aasociatio.i ,11, la hn- euno fenuu~ p~111l,111t tout Je \Oya~e ~··a11d ,J'.u _ rnt11J c!1o~n ;, :hl'O ~uu·ore. 
\llntre, à lorer et tlc&c~nt11·0 Seli brn~ \"oeez lu f, mou Q,\tchour llllC !J111ud1 l~l"llOS au lycûo Unzt a 6t(! fixé .\ 2 7" 1 ' t Au th•butd aout". rit Ull'J e11<1u"t" ur- :-,, , .. ,us tl1•SHl'X lllll' attt>nuat1011 OLI 

0 
' J J è 1 t guo, o d11puté d 1'rzinc.m :-; 1 fut l.Joy , 

111épi'>t11 cette operalto11 ~ plustOUr'o .\ldtmel, u1111crsollen1011t connu Cu ivres. ,e mm1st 1·0 tes •'J.\'aux pu- ù 1 l 1 f1c1ulll' au •·oui- tl" J,1,1tiullJ 1t fit u 11, UllL' 1e1111,1• 11.11'l!P.lle du l.t 1io111c,~111\rl 
bl 

, d d 1 pro11onro1·.1 1 ra< 10 1111 ' 1scours en ' " v , 
il plus1eun n<pr1•oa. Si la temp~ratu- bol uthll'le cxpr.mo )Jar , 0,. tissus tc• a 01·ga111ou eo ~ervicet1 ~ ram pur turc. fois do plus do. dèclarations mei"on llhlll < 011s1 11. d1t~s aux aulol'llt's tout 
1e de l'enfant a attemt ou a d~passé 40 mu!cula.res utoffés uun pa la torul •pfm,ilemunt pour le" oxtdnll's de,aot La plup.ut ,J, no; con!rù.-es ont gercs au sujet dt• 8011 ox:curoton La ,4 c,• q 1e \•llH s11 ·z. rnndt•z-lcur' possi· 
dei1és pour n'1mport~ quelle c~uwo, tout 1·ourt, muis un alha.;u dù \lgueur, f1cquente1 le lycé~. publie u,ie hste do neolollismos ciui août, il fut cit.1880 do la mar111 .,; \U blt1 dP t'PmOntPr lt 1 < ou1·••t1 d'où pro-
et cette élétatton dtl lu hèvro étant de ftneoso et tl'11g1hl«. U e,t lu lypo du Le pnx mensuel du permis de en- seront employ6s d.rn8 Io d1>eOUl's de lijs 1'1rcon.t1rncas 11 eût JJù s'eoltme1· rn"lt lt• d 1·1g"t' q,11 111011 w Io Jll)'6, ~ 1 

susceptible d'amener une crise éclamp- lutteur p1ofeoo1onne1. culation •Ur Hos hgneo u ddi 9rer au:.c Saffet boy en lus aecomp~g:n rnt de heureu•. de ne p.1s etro puuroul\·i oou~ ,\a:i~ l.1 mc,Ltr' dL• mes lll»yens, 
tique, 11 faut lm faire prendro un Et puis11ue 11ous eau.uns do lutte cxt~rnt>s Ost de 116 Jlll\Strcs. lb poui- leur traduction. - uno mculpalton grai... J'e npi011•r,1! loulo mon 111tlu<'nl'd .\ 
barn froid ou lm emelopper le corps prof~s io1111ullo, nouo na manquo1onL 10nt en profiter également los von- Uno c(rémo1110 se duroulera à lb ,\lais aucun arnrt10Komu,1t Ile 1iut de'- vo11s ob~"111r uni• cet tame J a111rne do 
a\'CC un draps tempré d'eau froide. !JllS de cttcr lco olfo1 ls "llt.1 tleploamt d10c1lil. h 1 la I' me • 

0 1 d é 1 t 
" L 1 c'· G l actllro euros au lalkov1. A ccttü occaeion, loui 1wr de sa cr1m11H·lln folttl cot hom- . . , 

utre cotto ormo e c11stJ camp 1- Je. organ1satemo du \ 1eu;. Uoiwnont " Y ~e azi, qui a pr.11 e cnr l'historien Refile _;Innet lt~y tlt"es- 1110 avouglé. u .. ux: mOJ• plu.i tard 11 :\ous 1gnoron; 81 1 .1r1 ott s."'' 1t ce 
que, tl y en a une autre qm se man<- pour mell1& sur pteù tlils iencontres ù'une. des mstttuttons d'enseignement sora, dans une conférence, une compa- iecevatt de Berlm sous lu i1om d'e•11- co11s .. i1, IJ1<'>1, qu ~I nous pa1a1sse p0'l 
teste che:t le enfants d'un ou deux •Clloattonncllcs l'ano peut êtro sûr les plus b10ntnissantes ot les plu1 r& raison l'uncienno et la nouvelle prunt de :\fr. Uouch des lott1·es llljs- pro.il ihlo qu il o,Jt pu rével,•1· à,la :::>ù· 
uns par t'évanomssement. Cet état lle d'on•> et dl'Jà, d'app!auu1r p1od1amù'. contl<'s ùu régnne Hépubhcam ost un langue. 1ér1euses adress.ios Knw's Hu.id à mil• he~uc.mp plus •1ue t'O <111 ello sa-
prost1 ation durs pnrf01s une t1·enta111u muni leo phases tmpresotonnanteo do dco foyers de savoir ntlondu depu19 " \':Ill dt!Ja tJ,. ! t•81Honnaµ;ti allom:rnd <'Il 
de secondes, Bten <1ue oet ûlal soit de bllo et do plttore•quo quo ne lut me- des annees par Ankara. Par ln créa- -· --- cc q111 ~o:ic .. rna1t notre pays 
naturo à effayl•r los varents, 1! n'est 11u"''' ont l'"• tes Vcgl,uw, Higoulot non do cet t~ nou ve lie 6cole Io m1m>
pas dange1oux et disparait enttè10- Koiolf et a,tlJe> l\ick Lulle. (Ju.uitl à t<·re ùo !'111 truct1011 ~u trOU\C a,on· 
mont r1uantl l'entant a cluux ou t101s nottL llniddt \lch iwt, il !Jcut ètld aussi 0111.l)l' la Cl'lbS ù'écolus bév1s-
ans 1 lvolus. Son tratt&tnent con618Ll· eut tain du tenu 11011 , u.1U l a!!Jchw et ~a.it a .. \nb:.ara. 
ù l'aop~q~er d'uau froide ou à 1ouctlor do1111cr llu !il 1 iutoiùte 11 0 , 0 plus Les !,1.i11lleo ùesuant lairn 11p
~ur eun , 1sagLCee cas sont tgalemun t 1edout1 bks atl\ l•t ~au 0, Lo ~atchcur p1 m1dre UP'3 languo étr1111gèrn à leurs 
dus à u11e uurut.on m~uf!:~alllo p~r tuic rc11endr., <1'.\mctique a ll'<OI(/ p .. 1. «nt:rn•• pourro.it lrOU\"t>l' dans celtu 
rappo1t à wn 9.ge. Mais la r<gul11r1su- """ \!Cloues, cai· 11 a bion >Oll\l"Ht 1n,t1tut1011 toutes tes poss1b1/ttés de 
ttou de sa nourrtture et le lraltcm~nl ùamu le plOH aux colo,ses • m,ulù tn sat1,(111rn 1 .. ur d"sir 
t101vent ê110 r ·l.1l"a au médicin tiat U ô::i. A.• l'our 11'• .\m"11ca11 1 ~, 51 
tant. frian ls ~n bataille• p,1•010,111anles, aux: t101s p1en11ors c1a~~~~ tldc,11 4uu 

up1 eu\ . L1;, donateur~ do ees J'I 1x 
sunt Io Journal orgams,1t11ur et dllti 

1>111arli • lehnH:t a fan lOUJoui. lt•"11 e 
~~t..._,..... 0 

<.le • brtlhant Tu1k" et tlo ont lo1 tu-

LE litige oe frontièrEs 
psrsn-af ghan 

lt.:t11l·llt Cl,.itr1l.Juu aux suct.:e;; 4u'1l .,. fer\l!llls Uu bport. , 
d'c1ocl1ê p.11 la liUJtu, à la lotce do ['11 gr.inti match de f~ot-01111 clôtu: 
~c~ !J01g11e~ sulidt:!::i cl tli uot..rc lutlt•ur j J t!ra ce LLO J éun1on qui ::,. auuone:.., ~ou:at 
.i'csi té•e'\é, ta 11 t lHt ùuwllqU" ,1,1·u1 leK metllour:; ausptct>~. Il oppO•ll•R 
Bu1 upu unu ci•lébutt• lti .11 as•lHO l'l le• <11•u>. • loadct • • dos duu~ 11011-

L 
. • c • , '1' ,. y ,,. l'' Cl b Ou 

e depart de notr<: commioosion md,•1·ac111.<1Jte • uec pluo ultra'" e'e,t f«lfr•S: " · n.. et et.. u · . 
d'arbitrage <!l1'JI b'cst ada!Jto aist>menl au SLIPJu eonnalL lu \ll'lilu r11a11ru qui i.11>1•~ ces 

• 1,... .l"t:J;llllU du •1 c3.lLh ,, <-iUI Ill.! lJ.l<llllO !Jâ:; dt:UX pXC"O ll~1Jl€& fOI 111 lllll181 le~<lU&l1tlt:1 
l~u 1 0111111 !"ion turqun dgvant trfin-1 a' cl' le:s 111 con:-il.LntH. Rr !;Oflt rt nconl1t::os n1aJotc::::. t.1t 1nu1n-

1 l11 r Ir lr!1~" dt fro: tto cs su1g1 tnlt< .!:; H. :-;Z,\ lll•:l: teB 101~ a1cc des intcruattvJo dt-
lw. !'troll tt l'A!ghemstau pnrliru la "?''~<. Q.11 1empu_rter~ la. pieml•HO 
'<'tn,llllt' pr<•l'hauw pour J'.\f~hauis- C - h . . 1 ido1ro cl•· cette ia1;on 1 bt 1 011 .be 
tan par 1·oio do Téhe1an, onCOU1'5 a. let1que [ 1ta•I' Hill' l,uij pctform.mceo ant6r1ou1eg 

La comm1ss1011,pré,1tl c par Fahr ù- _. _ _ _ du !»~ra Ulul~ il d?•L ütrn considôr~ 1 
d111 pacha, est com pooce ùu co· Ma ich de foot-b Il 11 om me fa' on; Matd 'ûndrcd t pa•st~ 
lonPI t1'B1111-\loJor Ziya bey du con· entre Péi·a Club et a malµ;ro l.i l!l'eoencu de ~eo; \Oden;• · 
Sl'tller au 1111111sli"" dvs 11ffa11es ét1an- T. Y. Y K. Bnml11110, htt111u«, Hall dJt• ~le., il tt 

!:'''"'" K~mal bl'y, de 1lt•u · ofheiets, i'ou" app1enon~av1Jc 1Jlai.1r que notre lito tenu en uchac pat lo • l'otkiepa • 
d'un topogt'aphll d d'un rnedocm co11ftè1u tlw lauguu gtu·que Apo)evm11- dont le JOU est awsez prnnano. li est 

tm1 orga111se une 1 eunion athl\>ttque vrai néanmolns qull seil Joueurs étai ont 
Marine marchande qm aura lieu t·o 'e11d1 ed11, JS s<-ptpm. à com t d'o11 trarn,011~et1t. . Quant a~>< 

brc, au 8iade ùu Takotlll. équipiers ctn T. Y. 'i. K. 118 sont d6Jà 
Achat de bateaux D1llu1·ents clubs tte notro iille prPn- 011 ext'ellenta. t~rme; De plus 

0 

la pers-
Les pourpa1 !ers enlrw los armateurs dront part à !'t.:lte mamf11stat1on spor- pect1rn de ya1ncre 1, éternel urnt mu: 

de )lai ee1lle ot 111 comm11s1on do In tt\e entro autrps le Pér,,. Ulub Io 'l' y lamorphose le I. Y.Y K. On a vu même 
Compngme 11~ nn11gat1on tuniue, parti~ Y. Kurtulu~, l'.\ruaoutkov ::>.'K. $t~h· ù Ct>I l'~ard de véritables rmracles ac
pour l'Occidont eu vue de faire l'ac- E11111s, ~·oner etc. l'ne coÜpn scia ci 1compl18 par les coriaces et tonauoe 
<1uiiutio11 de dau" paqucbotli pour le forte au club ayant totalisé le phts foot-hallers de Kurtu.lu~. :Sul ,doute 
l'Omptu de Nllto Joc1eté, son1 sur le granù i.oml.Jie de pomts Lo <Omp•e que J,1 patlto sera tres c11~putcc. Un 
pomt d'nbouttr Je" points s'étabura su1· le mode match nul no noue su1pr1tndra1t p11s. 

Les n<gociations port~nt snr ,'ach•t su1rnut: 5 pomt. au pi·emior do l'h~- Faisons en ternunaut le 'œu rituol : 
des bateaux Larnartme l'i Pierr~ Loti. que compuut1on. ~ au second ot 1 au que le meilleur gagnll... et que le 

Les deux bateaux eeratont ltnôs sa-1 t101H1è111e. match de fooi..ball na dégénè1c pas 
Ion une rnformation de notre cont~ère f Outre cette coupe, ùe médailles et en pancrace ou match do boxe ! 
le :taman, le 1s octobre à Istanbul, 1 d1ve1·s autres souvenirs seront off~rts j J .D. 

- Eh la que faJs.fu ? 
- Je ... l• c:heT(:he le ravisseur du bébé de Li11dberg ! .. 

(D#.l<in ti• C11n11/ NMI" il t'A.k,am) 

le code secret 
S x mo1x :•1a• t l'.1tfmrc l'orrolt 1111 

IU\li' ~1~. t ail 1 111 .. •ul .1\.1 t, t Jlt'Jo; i t 
pe,T\ ("tttlJf ,\ 1•11gt~tt'd f\!lr[ (;l t\Ci; 

J.I!.!l' à (lla::-ogo\\ l1• 22 judl t IlJC2 

8ui\·ant l'.1rtt d',u cus•tlI 1n1 1'111c11]p6 
<1'1 il, du .zr J ln\ IL'I' .tu 1) ,1,•rli 1912 

01 fPct.01111•· 1•11 u!le1naud t>U 1 et;u un 
codo •élégi npl.iq•1l) d1'~ti.H· ù c·o1n1nu· 
ii q'ltr ù l'l·l1a1.g1 i· dL•s rt1n.:t•ig 1e1nent~ 
J'\•l.1t1i:s ~) 1 t Jlltlfl:lO t )\UIP (·t ~lU\. tl1'i~ 

f 1'"'''"' dt' tl l l'C' 4·1 t L•dig~ un 1 L1ppu1 ~ 
'Ill lt•s canons fttbr1qn,'-~ puur ln s:.--'r .. 
1:rc du J~"' p.11 \1·1.1,llMrdrnore d Co 
l'.:rl .. !1~ad :;Lf'l'I \\1u1k .... , A (Jt1sgo\\ et 
(e~ 1101' R ll ,}nt un1e11t~ dr-\n1cnt ~t10 
utt 1t s :t \Jll elHH•JHÎ )) 

(~,,1\es aff1 Ji,1 u1u• attitude prl·l(l!ll' 
t1nu~e p1.:nt1ant ll's Jébat:i et 11 111~1:-.t 1 
d'<.tl1ord IHHU p:a1dt.•1 lui ini'>r11u 15a r;au 
"'C. nu.il:-, 1 df'11131Hla 11in,u1te et ob:.inl 
a1:-;(n1r11t 11..· Scco111·i-; d'un U\Ocal. .i\gt~ 
ri<' pt t« <k 35 ,tllH, tl portait de~ lunc•I· 
l<'h t t retio111Jait au type ùu proks-cur 
allcu.atJtl 

Au rno111 nt de son n11 e~tation I<' 
14 m ni. 1! tPnatt Pli ma111 un huo u( 
1tl lJa 1• llclî. ale do iio~~ th et IO:i L11:.--· 
tr1cts envit'unnantg 

. \Il Murs do la pcrq 111s. t 1011 « tf1't'lnl'C 
à "on domil'tle la polll'e trourn un 1·c1· 
t,uu no1nbrc do f1oh1 ~ rPn1pliü:. dt~ 
po1so11s morl<'IA, une scrtn"llO l'rn 

n • 'az a' eu d<•:-; atKUtlles, des l'artos d l~"' 
cosse, des Italie.> d~ fusil, du pap101 ~ 
lett1 , .. , à. en-tûto 1tc Burrotl"hs \\"t:il• ,, .. ' 
come et vo, phat'mac1ens ù Londrei'-
imits.tion du papier cetlo mai•Oll· 
nra\es no put donnor aucune expll' 
caltou plausible de la préscnre chei 
lui de ces objet~ Il a\ait aùoptô ltJ 
pseudonyme de«,Jamed Stafford>. 

(La fm a de111a111) 

Les ma1111scnts mm mséres 11e soflf 

püS rtSlllUtJ, 



·rtitf. 
('()H· 

nn 
~ïlè. 

:J res 
ud· 
de 

Jy~e 

fort 
t l'd· 
.is-je 
~ re· 
'),an· 

IOSSi· 
ll' CO 

lotto 
'orth 
Jelll 

de 
na· 

Esa· 
CÙ· 

Que 
r1ue 
)ans 

clc 
ont· 
. p·'.'· 
ils~ 
lllC!:i 

t 81 
pour 

ll'S 
mo· 

ériHI 

~ Îll" 

ar la 
nt ùt1 
l.>liait 

dt.'.;: 
ain· 
l IJ 

Cl:l· 
l';ir· 
'Old 

on nu 
tr:1· 

rp1'il 
. H8UI' 

' . H l' 1\-

tl lllC" 

111~e. 

1nn10 
q ll'r'· 
prè:! 

\" a 
1h)u,; 
~ Sill' 

jttgf' 
\"l),lS 

' t[Ul 
t llll..; 

. il '.lt~ 
·aitet' 
l ·111 J 

tl'ûl' 
1('01'l'· 

11 OLl 
llÎ\'t:Z 

tout 
poss1· 

pro
y:;,,•t 
yt:iu~. 

'"" il js(< de 

•il Cl! 

e putt 
::;ü

lo sa· 
lll 1 (\JI 

tl llil 
ri.: ~Hl 
1'.u.YL'S 

"·11lpo 
1()12 

ÇLI LI li 
n1111u· 

1nenl~ 
ux tll·~ 
tpport 
le s~r· 
e L l)o. 
O\\' vt 

t êtn' 

n'.·ten
ni:;i:-.t·1 
a eau· 
ohtn1I 
. .\gl; 
lun,.l'" 

os-eut' 

ion I•' 
ro sui' 

8 tii~· 

t•etu6e 
111 l·e1·· 
es 1lt> 

l'ra· 
s d'8"' 
piül' " 
\Yl'll· 
ndl'C~ 
iai~OJl· 

ex pli· 
chBi 

ptf· 19 
d•. 

3 BE:YOGLOU 

.. • ... ~0~~~· ., •• 8. 
• C'e&t à partit• de CE om que vous oublie1-ez vos soucis en allant 

voir an Ciné 

• • SUMER (ex A1tistik) 

ln petite fée blon:ie eu sourlt·e d'ange m:.is nvec le di:.l:le nu co11'•: 

- Assez, monsieur, ns~m ! (~u'au-1 ., LLi_..1.....LU!i ~llt~.:M::t%:J"L:l.itLlDtl'::rrr.t:t:11irtLfiTTl'V 1a*IlXCLiic11 arr~ 
cune rl-crimination nA mar11t10 cette ~ AIMER C'EST PEU ... ADORER C'EST TOUT t-
journét'. pour moi si l1rnr us·~- Colo- i;: 
BPI nj<n;ta Cromwt!ll en •e t<lurnanl chantent WILLY FOB.ST et MAGDA SCHNEmEB dana: 
'\'('J'S <loffo. je faj,; grâeo à <"Cl ofricier a T 0 :t Q. i:.::r :El :r • ~ D 0 ~ ~ 
d1· la dl-t,n1datiou puhl;que; mai~ on rn ""'""' ..J;.;.J 
lui don1:Pl' 10~11 tle snit. l'h.ihit .. t l',j- tj " ,u n1er•:eil!t•'1x .• 1·1n1 ... ~an~ et 1·'1.•rn1ant :111x t{J.Î~ r~"'rrahu~ que Yons \"tirt'Z 

moderne du pays soit du point da vue 
Lie ses constructions. •oit du point de 
vue de Ron activité agricole, commer
ciole d industrielle . 

ZEKIDO(;AXO(;Ll' 

Le charbon turc en Grèce 
quipem nl u'un ,i1npl•1 <o!ilut. JI sPr-, ~ n- ELEK · lé · i't p.u-tlr ùi~ C'P. finir au AY. vira ' w1·nt.1h ;1u corps de 1-(:trd(• 
dP \\1litoh~:t!l. .\11 prr.:r:unm~ les toutPa <11.!tnii•reis actn!lités PATHE entre autri~s; r.a tru.:~die . L'lko1101i1ikos Tachydro"1os (LQ Oot.r· 

Ces orrlr"" l>t~it•ut snn~ !'•'plique. , du )!om> ('astlo "'"" tou• se• détail• l:j ner éeonomitlfüt) d'.\thllnes ôcrit : I.e . .; • O· ·r~D·R~ y 
CfOffi\\Ol? sut Cairo fa<'P à ses 111\ll· l1Jll:&)"JI.ll}'XXIJ1J:J"I"' n11vrrrrrrxrrrr1Il"lllTITJ'J'lJ"Il ll"(l'.'.iil'.i difficuJtés d'exportation de charbon. 

tipl(•S oc<'upations, mai~ n"ouhlin pas --~·-~· ·--·- A______ soviétiques ont eugugr. les importa-

REUX i 11 _...._ M•-u ~~- ~leurs hellènes à recour11·nux charbons 
es ma ieiu, ~onjugau\ rie ~:l h~llo !li .\ui'our.J'hui en )fati11t'e Ouverture •lu .~,·né ALHAMBRA · t l I' pnro11tc. L<' jou:· qui sun·it ln "''''lie. il "" 1 UfCh' ont 1111portation <!• Orèco ~ • . 1 Cl 1 . Cùu1.11l~tenl"nt r~rni:! :1 111\ur a\·ec s1~'4 tnnteuila "-·onfortnhles notaùle1nent aug1nente. S1 ea ,iiffic.:ul-

pria ~on genc re eypole <10 ur en- Au prix de 30-10-50 rt ~ l'!L~IS .\ L,l FOIS ~ I' 
von•1· la recruo llOU\'cllemcnt arri\'fo lJ N E t •' e'portat1011 ùa houillo sornlt1<pta 
au· corps de gardt>. On ne voyait, à <"P J.!' E ~l }l E S U R V l N 'f purlont fran~•i• per~iste, il est eertnin qua 1 s cl1·ir·· 

• 
moment, sur sa tablo, t\Ltedu l'or Pl do: lTne tronrh ri• ln,.;,~ Film <l'iutér«t imis-ant 8,w: K.\Rl!N llORLF.\" _ \\'.\Ll.A~.F.. bons mrcs prendront la promiliro pli!· 

AU NOUvEAU rox JOURNAL.La cat:utr<>p!lC .le MOR.KO CASTLE 
la grève en Amérique ek. etc. 

• • 1 l :i,t 1·r.n1•y '' ce on GrtteP. papier•. lur ey, rètu etc l'humhlll easa· il • • • •t 111<'.\ltlm CORTl~Z Chnt111e jonr aux matinées tlo 4 ot 7h. :JO en suppl: 
que et coiffé du bonnet, comparut dr._ GRAND HOTEL ll\'I'•': Greta t:arho .• Jon11 Crowfor•l. ,John J!arrvmorc. Lowi• Sion• f,3 00UVeJle Ol'glllliSRiÎOll 
vant le l't·ote\~tuur, qui affecta ùe llt.' Le. lnatint:>es :i:? h. 30. 4 -U· 7h. 3o :-5oir(c à~* tl. d • . t' d 

M"+ 

ILa Bou.rsel tuU,<', la riche;><' <ho sos 1·\\tcnwnt•, le point le r<>connaltre : FILll METHO-GOLDWJ.'-M.n Elt U lllllllS el'0 es <fOU3lle"i 
l'rol·'Cl· m· rc•1>rit sa ll:\JIP, et, <i'u11~ 'r -~~----- ~- - ~ ·~-- t ) l '" - 011 llOnt, gill'POll '( --~-- •·• ~,.......,_ ·~ _, ~- e ( es lJJOllOpo e," 
voix sùdH', du1· .. , hachée <'Omnw ha:e- ' " 
tl\'ltt', il laissn ton1lJPr l'l's tntJtR. - II:trry llurlcy, pair rl'.\ngl«terre · - - - Ankul'U ~s-U.t )lrojet de loi le.al.1:11 

, .. 1 pur droit d,• nais«aneo 't voh'<.' petit.- û'E E OHOMIQUE t FlftDftCIERE à rioter d'une uournlle organislltion 1~ 
__ ,,_ ,_ -

l)o c1uoi :- ng1t-1 "! :-:;oyez hr;•\'P. cou=-'Îll pnr ulliauce, Puis-1'0 ra1>1>ule1· :\ '"' i B 
\ t l ~ 1-, ·ieui· • · t't · ministèrù tlas d·JU:\lll'~ ut dus monopo-

1 u l'l'S L, t> • " ..:• "' t• ms 1 uu gar· Vol.ro Ilonil~Ut' q1w ma famille dat0 Lil's 
(,.. d cl .. t ) ' 1 1 1 · 1 · leH est 011 élaboration. 

Istanbul 25 Septembre 2934 

"'ourll e u ure , Jt•n 1 c~ c 1 011' 1 u 1wuplt" du lion Pluutagetwt ~ 
l·:Ml'llU TS OB!.W \Tll>:oiS ]Wlljll(• :<11glnis Rl'Ulcmcnt. lluaut :'1 la - ·'"n'en espr•rai~ pas antan\ dit La baisse des cours 

lntéii<UI' 97. 1 Qi:ois lï. i nobll•sse... Gromw~ll. Portez t:l1 billot au grand L d'E t 1 1 1 des rah1ins secs 
l'niturc 1 ~!.!. A.na•lulu I·II 4.7.HI JCUIIP r illlllll',_il S;J/~llde111011 hort~IC:Ul' rt~ponse. Il 1111 Il u lz111ir, 25 ZtlfllOn.-J .. esa.uto11t·~o!lt 
P.rg1oi 1933 97 1 B.Hepi.'s•nlntifl90:i . ~!ylonl, mte1;r<l~np1t IH'fi\'Cltll'llt ln eonstahle clu palai". Il \"OUddonnera h a ZDUB D" Dl! a ZOO" :t p us 

li ~78u Anodolu Hl <11.75 t•t de ms .roth d •pouse .. Je u1s ln li rnconùui•itla tlisgr;v:ii' gentilhorn- ournrt une onqutlte à l't•ti-lroit tla \ 

.. III ~S. -. hllo d . JOlll' ~lnmtfor·d, \'Otre cous1r.c, me, en la j>Oclh· rluqu .. 1 il gli~g.\ cieux 1·mportantB dB la Turqu1's ex1.>0rlateurs qui Stl ser:iiout lil'r~S Il 
n ,tJl ~OICI Jp pt·t1t C<.lJ\';Ure do f'lli\"l'ü dO· l>ÎèCt~ d'or ~ans llU~ l'aut1•e ~'l'll apPr des Ol!lllCDU\'fecl Oil VU9 de faire b&.Îi· 

ACTIONS ·ré quù \'ou: nw tlunnn:Ps à la L'hrist- i;ùt. .. Le Protecteur "'' promL•t1n un ser ies cours du rai ·111 sec. 
De Ja H. •r. :.s. Teh phnn• 10.2j mas etc 1637 .. , quurt d'huure, do long en l:irge ; il ne -·-- +----'-·-=:::..·..=..;..;;;:;mm;ia=ir;ac;r. 
l~ Ua11k. '"·li. 10. · Howonti .- · 1 Jo m'en soul'ions! '(.cria pro "'lllP ~·R~~it qu''.rpro~ a1·oir ent,.11du '" lrrnit: !1.mir, qui fut l'idéal de I'histoirn de d ·~importations atteint Io chiffre de 
Au port ur 111. - Derous H.80 impétucu~<>ment Cromwell, (!ttl laissa d'un lorm1tlal.>Jo feu dopelPton .' 'lu libemtion tun1u0, ot le but tl(• la 170 millions do kilos ll'uno valeur cle 
1·ort 1n·d t'o11d11t."i. Cilncut.s 1~.2t1,là 1 isullît<'111cnt son 1uus~1uo d'huntHH' - lia poudre de nie!: grenadiers t•st victoire Xationale, est lt~ eontrc con1~ 3ï n1iUions de livres. 
·rra1 n\-:i.)' 31. Ittihat <l:iy. 13.uO d'Etat, ju in'en souviens! ,J'aitnai~ houne, .dii·il O!ltr6 ses dHnt~. . tnPrrîal do 1:1 zonn <!cono1niquc dp Ce~ chiffres aussi ont l>ais:sé aprPs 

Chirkct·ll )l'ié 1:;.w Baiia-Kuruidin 1.0 :; mon enfnnt..· là, près do moi..: Jt' \'OU~ à "rr1rP : . . . des parties lt'S plus fticondos et les Ln position industrielle de )a zone 

Souscrivez à. 

rEmprunt d'trgani .\uadohL ~7, 

1 

<;1131'k d9.y. O 'ifJ bc"ucoup \Olle 1nùre .... A!isoyez.-vou~ !l 1~r1t Clttstutc un~ plume et ~t' rn1t \'Ege. <luant à cette zone olln eHt u110 la crise él'Onotnique. 

Re~c ~.üJ Drogueri•· Ct•nt. a.!U (coult·. . ~~l:t cousmc, -:ou~ !>ou~~L'1. ''ong u~ur plus fertile,; de la RC>publiquo Tur- <1~~111ontre elle aussi, unH gr:in<lo acti: 
CH:EQUES li jeta son in-quarto sur la tahl1> à l homme.r1ue 'Olls atmo •. Quelqu un que. v1té. A la libération, le nombre des Ainsi vous aurez accompli un 

t'roisa s .. ~ mains et pronu111;a: ' cl•' plu-; pmssant C(U••. rnns l'i 11101 \'!Cil( Quand tes l<'rl'l'"• qui avaient subi ateliers üt des fal.>riques était médio- devoir patriotique et nue ezcel-

. 'cw·\ ork 

80.40. ' l'r.tgue 1 ~. l~.~. . _. · ul plus ,1 ue moi 1w désire Io bon- cle r 3sser \'Ot re mnrtngr.>_.> l'o.-cupat1on Mra11gùr11 apr~s la guerro 1 c_re. Dans :t!x. ans 203 fabriq uos ot ale· lente affaire pour vous-mêmes. 
1.tH.50 \ieunc 4. 6.ao hl'Ul' tJe l.uey JJruutforù. 1nondlalP, furout rapr1se~, tollto la 11ur::; onL.Jtu tnst1tuP~ dan~ le ~:h.~ul \Ï-1 

10.:u ~~ Mn.lri<l .. .81.ll7 Eh bi(·11! s'frria la jolie dame, de· zone avait ao diivnstéa; ln plupart des 1 b)'.et d'Iz~nir. Le nombro de:> ouvriers +~~- = ..... + 
I;ru_,l·l!l·.s 
itil:rn 

.:is 75 he'""' l.J<J .. 1" puis quall'l' ans quo mes pare111 , vil\tos, nllages et h:rnwaux y compris qtu trarn11le11t dans ers mstitutions ,-~-'----"'---"'--"----.-;,,,,.;_-"--"'""" 
9.~7.33 l.dg1·arl" ·•.li• N rn'ont mari ·c il Harry Burley, jP suis 11.mir, ayant brûlé, L'l Io• jardins el est dP six millll. Ln \'10 industrielle cle J • :;\ 

h;o.43.ll \'lll'•O\le ••• O.vu la pins mallr<>urcuso <'l'<\itun• des trni• l'ignoblt•s étant d1'tru1ts le pays prl'- la zono prendra une i;rantlo oxtention TARIF D'ADONNEMENT 
!,IJ ... 1 l ûdope t _a.u8.~., 1 royaume,; .. '. pardon, )lylord, d<,. trni' i;Pntait l'aspect d'un ama" d·.• ruines. quand la fabriquu textilo do Xazi1li 

.Athénes 

Aui lcr<lll!il 

tiofJu 
1,17.!!U I:o1l":lrc!!lt nf.4li . .:..i uations. \ 1vro encoro avpc lui P~t au- D'autre i)art, une pat·tio dl.'s t.•lé1nenti dant les 1nachines seront apvortécs de 

w..iw.2;; Mo;oou 10.w.- t!t•ssus de ml's fort·es! 'li»ux \':tut la Grièvt~!Uent ble~sé ! non-turcs qui ar:rnl 1~ guerr~ ùu l'In- la Rn"ie sovi(•tiqut1 entrera en ae-l! 

Turquie: Etranger: 

! 
mort. fol! mari, 1iour mo rertrei-.. 1·,._ 1 .• 'i d1:pend:1.11co. eo-h.1bitawut a\'ec nous til'Îté. 1 DEVISES (Ven~es) an 

. sa fa~ou do la ~rand& fortune llUO jl~ 1 .~ 0 \•oulant pr•.?tHlre ltlô!t 1:1 1nnlri1·l~ No 12 ~1rant ftù olJJigée d~ . ttnittcr lo. pays I~.n r{:~un1t~, la zone dù l'Egs qui 1 • . 
l,1;ts. Pt1s. : lui ai apport(e. ne ccf:ise fl<1 tn'liurni- en niartht> f!'nr J'.l,.1•11uc I;:nuk.1:,1r a t~alr\t1, pour des causes poht1qu•JS, les 1111houx a\·a1t !4le rP1nise au gou\•eruotnent I'•~- 6 niois 

J.t11s 

13.5'1 
7.-
4. ·-

1 an 22.-

100.- 1 ~t!hill1n~ \ . .. l... !ii !'i dl' u1'~utl'ag·e~, $.OUs JH'L·f<•xtr• 4 uo Kiruuil efl~J;di dP.1u•ura11c 1) Uul'ilüuha1;.:i (Be)·o- L:onunerciaux- ~t politit[Uus dL'S )l~~ys µuLlicain dans un état ruin(i, ost do-1! 3 1nois 
1 .'t~rthn" u·1:.1. • 1 l>1;?sct:4, 18 1'n1 surpris se::; 1nfiù(i!it(s. I•~t avoc glu) e·,t tonibé et s\.~st ,gr!·Yl' 111" 11 t hl<·~ e. 1.1f1"'1llg't;-l'S nlalont la forn1u t'Oll\'lclton \'6IIUH <lans <lix ans la zon~ la plus , • 
1 11 .. 11ur ll7. - 1 . l:irk ·W. que li•·" fommes seigu<•ur cc mist''1·a- <tLt'il 110 serait pas possi\Jlo da rele1•or "''·-~~-=-~~=--,-=~~-~.,..A 

~) F. han~·:11' 
ü mors 12.-
3 mo's ü.50 

• 
2u Lu elle• ~tl.' 1 Z.uu 2U.~ll bit~ l!'Oillf1,-t-1l la µotilC'·COusino du - ±ES> ll,S rmncs, et qu'il ctJit bien difficile 
LO 1 .. t;clb"" li(·. ~o Lei m. lord 1·_~otc0teur d'Anglet~l'l'o.J! J)"" L ~ • do remplir Io vide laiss6 pa1· l'e<odo 
-L 1'rnluuel't 2L 20 Uin.u· ~:.L t•ha1nl1f'll'l'VS, dl'H l1allt>1·1nes, dtl~ sel'- es :al7&USees clPS ci-devant citoyens do l1Etnpiru . 
:.!U F. ~111 . • 808. 1 ·rcl1<'1'lh>\'Ht:h \au tes de l'aLaret... I .. t' peuple turc, U)"::.tttt .résolu de 
~o I.t>rn 2l. t Ltq. Or ~.~J -l'lns un mot, chère !.un: l'O' r(.- Nust't•s dt•s A11/iq11itt's, Tc//iuili Kiosque, \'Ï\'l'e libre et ind~pendanl clans la 
~u C. '1'd11'qu s tllti. 1 Mcdjid.J• 0 .. 16.W ,.t•larions ;ttlri;tcllt l't troul;lent mon ,1/11.«~ de /'A11cien Vril'llf nou\'ûllu voie qu'il s'était tracée, aprù~ 

1 lt'lo1~ 83. IJ•mknot' .?.40 Ùllll'. ~o pL•Ut-il quo lt' eipl l'CCOt:\'It OU\"l'l'f:-0 toas lC'sjours, ~:tuf lP Jll:11Lli, la grande. vi<•luire sa!1~ pa1·eillt' dan~ 

•'!!!'------""!!!!"'"!!!!"'!!'!!!"-!!'!!'~~ 1 t 11 b · ti 5v r · · I" do 10 à 1-, li. L~~ ventl.'t•diti clo '·'" 11• l'histoire qu'il muait d'obtenir, so 
1 · '' · e.; a omina on · n ll1<lrt Ill 1• - nnt ù l'œm't'~ en a ·ant pour seul 
, d • ?• grcn;sicr. ?i~oipatcur, ingrat. uns hc·m·cs. l'rix d'entré": 10 l'trs tH•Ut' 1 . 1 

BEYOGLOU i-.·IJj,pon, Jl<'Ut·l'tro ·~ chaquo SC'l·tion r.m11c1po 'e rcconst. ire tians eur _c_o_NM'T_E __ o_u_________ mcieune forme les zones d<-vaotées _ - ::-ians la m1,indre religion, ;\ part 
""llJ du )Jlai~ir ! r('pontlit nrnmcut Ln· ·'''"';"du palais de 1\lpkap.w et do donner une direction sù1·e ol 

L' ut1" I e (''" Et. j'oso dil'(' à \'otre Honneur. el"" Jresor: parfalle à l'agriculture et à l'économie 
, du pays. 

111011 (·ou:sin, t{U
1tl in'a p~t.rf0i~ rnul•e OU\'('rt~ t.ous ltl.'.-1 jour:-; de I,1 :l 17 h. 

, dH t·ou11~ d1•vant nos laquais. I~ord sauf 1,•:-; inon:~rodî:i Pt sanit>di~. J•rix Selon h.•s statiStÏllU•.)S, il a (ité cons-

t , l~tli·l~y no fut jan1nis l't'lu dn ruotl l'<Uur. d'entr(~P: 50 l't~. pour <'hnquv sc•c1iou tt·uit t>our cent rnill1011s de li\'rtis tur-

p are n e ,J';11111u uu hol11111e t•n l(·c1•1t 1 rC'po~e que~ dl n1ai~ou~. att>liers. fnl>riquos, 
Ji)Oll lil'l."llit'l' espoil' U'ùtre hcui·euHc. .'lu~ .. t!t! d~s urls fur<.\ et 11111.,ul111,1ns t•cole.::; at 1nonu1nt•nt JJulJlics dL~puis 
.Je ,-ous en HUpplil'. ~!ylord. rPudez a Sut.,rmt1nié: 1923 dans la oL'Ulc zonl' cl1• 1'.C:gt" 
, 0 us-m0me un net <JUi ca>He ma déplo· ourerl tnU:i :...•s journ s·rnf les ltrndis· Des cc•nt.1111<'0 d" miliP li<· <'ito 1·cn• 
rublu serl'itudc eonjugale. l'i je m't•m· Les ,·em r«Lli3 à par111· tle 13 h. immigrés de ~laeedoine, do t>erl>ie et 
prcsol'rai d'1ôpouser 81 r Richard ~lar· Prix d'e11tr~(' ; Pt 10 tl_es Iles ont rempii lu vido c1·ét- par 

ll:11rn les premi·•r,, JOUI':< do Janvier t\'ll. · les émignrî•s et sont del'enus dan-; pou 
1654, Oli ·ier. Urom.wl'l1. lo.rtl 1'10tcc· • Qncl âgo a ce ltithard'( question- .llUSKI' dt! }",tf1-Koul~: ùo temps, de bous proùucteurs. 
wur do.l lu l. ·[iubltqm· d .\11glet<1Tc,, 11a 01·omwell. ou,·ert tous les jours d" 1u it 17 h. Cou-• <!Lli font UllH comparaison 
t·tait assis an cuiu dt·. la chou1!n.éf\ .l'H · - ~l?n àg : Ying!-JPux ans. 

1 
J>1·ix d'entrl~U l)ts 10 entre l'état <le la zone de J'Eg(• Uix. ans 

11110 d1mul1rc 1tn palais do \\ lHtl'h.ill, -- Jltablu ! .. ·, 8 t un bon argunwnt, J aupararnnt, et !'el.a d'au.10Ltr<l'hu1. se 
où il douua11, èe jour-là, ~rs audu:11ccs. "ela ... C)ù denu~urpz.rou~, rna I•Pbtt·-1 .'!u::J~~· d,• 1· .Jt-tlf1.Ô1.. (-'l'ai11ft' /r,lnf.~J r •ude~1t facilen1ent conlpte dL• la gra11-
tiul' l.i tahlu du travail :;e trourn:cnt, eousine ·1 OU\'l'rl tuus les jour,, •. u1f les 111,mlto do d1ffér,.nc~ <JUI ex18to entre les 
fral01'11t·lleme11t 1'o·u11is, un pistolet, l'ri111ro>e·llou,c. lHlington. Tout de iu à 1; hcnros J Jeux. . . . 
une gra11dtJ tlible 111-quarto et la co- le mo11dt> '" pl.iint mon m.dheur. 11 . . l l 11 . 1 Les fJ1'111mpul,is matières de prn-

,-

l'ar 'f ,\.'l'l:Elll·: ~L\ltTEL 

-. ... 
L L OYD TBI ESTINO 

Gala a, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 
----~ -------

0 EPARTS 
C~: lrIDl)(~LIO. pitrtil'a 1nert•1-edi 26 seµt, à 18 h, pour Lt Pil'tte, • ""1tplu, li:\rlit1i1lt1 

1.:t C1l'ilt'I!. l..e batc1au µartira des quais de Ualata. 
~ C~I.10, pnrtlrJ. 11h•r\!r~U1 26 :iepte1nùra ù. 17 h, pour \'arna, Bouraa 1 -Oou.1U..11~J.1, 

Suuhntt, (1ulucz. et Hratla, 

LLOYD EXPRESS 
Li." 1~~1~.1'.cho~~po~~~ ile luxe 11,l~l~()lT:\ .. · inu·tira le Jl!1~ùi ~i Sepr. _il 10 h. prJcises pour 
L<" 1 J1t~1 H1tnd1s1, \t'llllll'. ut lr1e>st.o. Le btl.lt'8.n part1111 d(•s 11u:.i1111 d~ \,u.J.:tt:t. ::1~,·\·ii.:.! 
l·ouunf..' dan!<. ll~i:i flT<lnd.i hotcls. ~er\·1é~ u1êd1ral à Lortl. 

U~L~.E. A, l-Jll'Ûra ·~l:111.li _ 27 Bt_•ptetnbr.J :t 17 h~uù.~:t poar J;,,nrg":lll, \' ll' l t t!.LlStalltla 
,:\u\oross1sk, ls.1tou1u, l t'l~luznnt!t~ t'l ~alll'3oun. 1 ' 

\'EST .. \, pa1.·ti_ra. vPudrc<li :Jd s1•ph·111 ii. 14 hcurl's pour llctelin :511l)'rne l;-o }'jn'.:t!, 
l'ntra~, l;r111d1~1. \ t•Jllt:>c et 'l'ricsll', • 1 ~ 

(f.'1.LDE.\, µa~·ti1·a San1edi 21.J !->!!plen1bre à 21 h.1)()ur t..:a\'lli111. Snl(•nhtu~ \'ol1l J cPirli • 
L'atra:t, :UI1nu1:.1, \'c1usv et 'friestl'. ' ' ' • 1.:, 

- ... t.J1t:0 
Scr\·icc con1i.>ü1J ll\'OC les luxu~ux pa1-1u~lx.>ta <le ln. \)(.:i~té rr,\LlAN". et Oo.:tuiil•h Lint•. 
La Vo1nµàgn1c 1h0 1i\'r~ tlos billets dirt..-c\s pour tous le~ purlij ùu .·ord ou et Uen· 

trc U',\nttH1ljUl'1 pour l',\u:,tralîe la ).;ourè!.Jc Ze-1a11de c.:t l'bxtrcu1u-Oril!nt.' 
L:1 Co1npa.;1uu Ji.!liYl'c dl'::; bi1lct:1 iuixtl'K !Jour le varcuurs 111arjliwt! WITc-stru litaubul· 

Pnr1s. cl li:;ti..inl.iul·Lonûrcs. Elle lléh~·n.~ au1:>bt lrs UilldtS <le i',\ero E~vrcHso ltalia.na pttur 
Le l'1rcl', .. \U1èu1•-5, l>rin<lb1i. 

Pour tous run11c1gne111cl!tli s'adrf..'Slt!r 
kcz lt1fltî111 llan, l:iatata. 1'cL 771-4di~ et 

~ l'Agenoo Gént~rale du LIOJtl Tri tino, ~irr· 
a son liurcau ile Péra, ;alatu-~~raï, ·rot 4Jij,O. )lic uuderwo1·•onnetde ~lilton. -Fon'bifln.11Pstencorcd«8Ûllles

1 

.,. '.''.;e~<e.".: ,~n'."' . . -. duction de.la zonu ll•lles quo l<' 
L'hir('r l'tait rigoureux; il J1oigcait g011cireusps, ouiu 1 tous~-• J01.t1•,o.rnl !~s 'endic<.lt8 r.1mn, la f1gu~. le l·1b,1c, Io coton, 

depuis Io 111at111; la Tanise, eutre \\'est· 1"i, Io J 'rtot<•('feltr, <'Il ('Olllptant ~Lli' dll IU à l - heut r. et tlu 2 à +heu IO• l'h:.ile d'oli\'ll donnont une récol lo q UI F "D a TEL L 1 
mm>tc 1· et illat'klrrnr, charriait do stln doigt>. p11111sui,·i1, ~v1·<' h1 sur(11ité ~ . _. _ ~ ost. supornmro 11011 soul<.•mcnt aux pro· ,a., .a. SPEBCO 
nomliruu., ~l•çous. Cromwell qui 11'ai- <1uo tlonn1· ua pou' 01r ~ans <'ontr1"lo •e & • m1e1·es années qui suiv1ro11t la lrtitJ- -· 
mail pa• les t1ome~t1ques autour de u1 lim1t": an~a DmmErCÎilfB lfüliilRil 1 ratwu, maisausst à l'~poquu u'Jra1it G"lata, 6~me Vaku1 Han (Ex-Arauian Han) Ier Etage Téléph. 447112 Gal:i!a 
lui, joL,ul t!Lt temps à autrl', ctalls lttfeu. _ llnns LI '· dcu, .• troi~. ((C!Jl r~. l'inq r guerrn. -=--------. ----~ ~_,.,..,.,...,..,,-,-.,,...,-,=.,.--====~~~ 

l • 1 · ' I' t < • 1·1 ! 11li;M1I·'!:I 1 N c; ré1<'fl' La zone -• l'E • · J · · D uno Hlt: 10 1>rtso a eaoru1e as pru· jour ai.1 p1115;, n1J. ('Oas1n •, \Otis Sl•rt·Z t - - • .u~ g" 'ldl l'~O< u1sa1l üéparis pour Vupeurs (' ates 
parn parles \.lh ts. Après quui, Il tcud- llbn .• lt• 1,iis i;!lp'or~r pm1,. \'O'.IS la Lit. 1 milliar:l 280 millions ""il S<lpt 11111lions tle lolos dn 1.1lJac 1lntp::t~nies (eau! lmprorn1 
Jut:ut 1iv c re~pcct 8a Hruh'. )Jais la Prn,·it!c:icu. o- pas at1 da11:; Lt )Jjrio.le d'ar.111t·"U'I'- ---- - ------- -·--~ 
pe11séo du 1•roicctcur étau. o.Lu:;onto \ïugt-qu:itrc httllt't'S aprt•g, 011 jugti l1lr· 1.:tlon Central~ )[li,,\~ i·e, IH'ù1lutt aetuollenlù1lt ringt 

0
e1nq d .. \.n\·ors, l{otterda1n, ./\.n1Stl'r- •(,.,..,.,!" 

.Il ' ct·ll" l t•turu et, (1uotqLll' 11 fùt 1 1 · · f'ilinll•>ia1 .. tcu"•l'l.t'.\l.ll',,l~.·1·.\',''f',l'.I, Jt1tlhons du kilcs. am, Humliourg, "Ol'tsdu Hhin "i/~1111e>,, '- s~crPt. un l ll' t'• 1 ~ 101:1n1Ps < 11r-rg-1quo:1. . ,, r 
alors .t l'apug"è do Ha g:o1re, 1uaitrl' hnliilns { t di·\'ilt1••~ qut< Cro:iit\'t,JI t'JJl· BjtYlt~l:, Ll):\0BE8 .La pt\>t.luction du rais111 sùc Hht pas- 1iourgaz, \'araa, l'onstaut:t~ ... Jl~tt.ulcs. 
111conlt·~tL· d, 1 ia (;:.·ant.ic-tlrfjtaguo el ploruit :\ to•itc·s sorl s tlt1 bc::-:nc.,ne~ XE\\".'"lOl!i~ s.t~e 'le 35 :i .11 nulhons jusc1u'ù 70 1nil-1 ,, • > 
de l'lrla1u1 , l tdu~Lrc r~·g:1_·Hle ~ongt. :

1
ut F-P J•rl•si·iitnll au J•rotr<'lt'nr, i·l~vn~~nnt C1vat:on" :'t l'E1ra11i;.,~r JtOll:-,. 1r , • 1 l 11 \' l 

uu: t·n11 nus et au. Jaloux (fUI na'",<lun~ Ulll' riutro <"hn1nl1rP c·t d0\'ant un Ba1~ca ~u1111n 1·cia11J llJùiana '1'Usl.C'"" outs tFOU\'Of1S con\·onaUle d'ern- ireu,~.Junc::;: a1st•1 c, ~ l'llt.:U l. l/ 
\'Uichl )>Uti ütll'Ol'C dt_·~al'Jlll'. lil;1ke et 1 ;lUltn ft•U, :\t•\\·-\ OL·J,:, HOSlflil. r lH"llllll'l' lùci ehifft't!S t't-Cltt.-iSOU:o; aux. J~1verpool ... llna ' .Ill/,, 
J d U l Bnnr• t ~·011u11~·rc!n,tt Itnli:ta:'I (l rant•:), . 
'ud t.O\i . 1 UI unnatt-n t o~tU\'UU P < e· 1 - ~: t hi Pli ! ( i tl !t; \ri 11, qui 111 'a p1u·e11 d ~r arJ1f'1J1,., ~ir,~, ;•L.•11t1u1, Cnnnt·s, H1•au- stJ.ll:sltl[ Ues 10Ific~olle~, t>Ou t' pou voit' J)o1n ha)·. l1~t·en1 a utlo, A d0Jaiùo,l 

bOUClh; il rudoutalt les us1>1011s t·l IP• l'Otr. Hiii! l·lo '( 1 l.<"u, ~101>te L:nlo. dumontrur ri u1w la<;on plus eonduanta lPlboumc :-;·d , 1, .· t .. 

"l'l _ _1sses" 

"·mpa:;ulo Hoynle
1
vers le 29 sqn. 

• · éêrlan:!aê e dt> 
.. Tavigation à \'ap. vurs l IU octo. 

11 1, ,\·or~ Je i ui.:l 

" ,. 'erts le !9 octu. 

Hollantl .\u::1tralin 
J,iue 1 t·u111plulcu1s, tJ1algrt1 Sü Ire.::; habile _ J.adv l.urv BurlflV n'tt c1it à \'otl'ol Hull('~ Ci,>m.ntH't•1nJl• lta!ia11a A UuJg~1ra l'e.xto11s1on éconuiniqud <1ui n ëlé ~' .~ • 1 Il~J, >Il::-;u~ttJ" 1 

pohtu ..• \1,~st . u'ot·cupall-.1 ja111:1is 11011111 u,:, 1111 . fa ,·(>ntt\. Son ~pllux <'stl Sol;••;.~·:"""· llurga-, l'i.mir. ' obtenue. (\·1a Iznur) 
l f d l ~ Han~:l vflluf1,t'l'l:l'1li· (hlliun:i o Ru1n;~.ta, 1 --.,.""".=::;=:=========-k.,,_--======-=====:,,,,====-== 

"',ll>r.: ois u ~utuJ o lllPn• uµparle- di.,•-rut·~du Jlll'Îl.lrur l'lHtn\·rodt> 'r)·l1ur11.J Hucs.Tst, RJ'niltt, (,':1l1il·, '',•,,·.,·,1,·ttt, f Ex1>ortation tt .... l zoue tlo I'L"'.vé. -- • l-1, t' ---- - -- - - ·------....- --
t - • ' 0 

' ""' \ ••• ( OITIJlfi!!l!la ltul1·111a 'l'url>lllu) OrganiS.illOll .:iJondtnlo do v·'g"·· 
lU~ll . . . . - failt•s-lnt rnander I•!lr' c_;o(fe l(llC'. Co.1'3!t111;:.a, etc. .... ~ 

l>ans la plc<.·e \'O. i_i~Hut:', le ~·olo11t.•l l1or- jf' le ncnnuiP ninjor dt' lHOll rf.ginil•llt.1 1 JJaara Con 1 u1t·t.~i<.1l•1 Italinaa por J'F.ij;it· 'fonneM Ltll~· \"uyag,·s ·~ fotfa1t.- l!iilt:;~ f(:'rrov1air i:;, 111a.t·i1:n1t'b et Ul rit ns. ÏU ~,~JI! 
fp'"' l'uu Clts ta or1.s Ue Cron1\\t•ll ~t (l1J'il soit •l ns tr1-i:-; i'nurs à J~oridrc:-i. to. ,\:~:-.:a·1dr;1' l.t'.' i:air.\,t"l•~. Annl-t:!' par Jnilli0n JJ~lr rnillion réduction sur If! lhen1i11s tle Ft•r 11,1!it.·11s. 
LI \ l (. lt:.i!11'U l;J:1<·nt>r•·tult• Jt;.U • .llJ \ 1t tirc1·a, 1923 U 

.Pypole, bon
1 

gent re. Il.: Pl'l't.::tll'B[ tquipt::. nr1n( et ltit:n1n<111t\ \'~·t·s.qna·, .\Lht°!11rs1 8:tloIH•JUf',Le-lt'è" icJi-, LI 11 34·7 ti'adrt~s~orti: l-,ll:\TEl1l_,I bPEI~(;Q (;a1ata.1\~l. ·1i,'J.! 
}Jo111t t t \ ll'-'. t'S trois ou 411alriJ pt+l'· tr*' hruros, je p·tS'.'-tPr<ti ln rc•\'tlf..l t!t· ,\1f111ati11:ts :1 rt: ra11.., ·r 313·5 99·4 
·unu S t}Ul ~ttenLia1unt d t•trè. re\'Ul:o:i l;1 tes-<t,_•-1:'-'I\ •• l'IJ3ri11p--C'rp~~. Qu• B.1nra 1!1:1la i::tvi't.zC'ru lt.c.til~'1 , J. 11gauo. iy3i Jb3.5 ·1·l·2 
pa1· l\1)'1?1 d. 11,01~ 1i .. ur~s '0111wrcnt à iord Bnrl< y Ill~• eh :i la tête du p:t>-1 111'1.iuzu11.1, ::,tua,,,,_~•<- llJ3J 371 3u l> 
Ull<' hor1ugtt. liulfe. en é'pt~O et g~un~ rnier L'SCnclro 11 ·rl~ilu est tna \'Olouté 1 1;.:111qut' t'rai. :t!se ~t lialh!1w.e pour I'.\. Vës ch1firo~ uuus u1outreHl t1ue 
Ùt'S bollcs uanonça au 111a1tre qu uno vois-tu, (;orlwrn... 1 1 ''"""t~• ù.i Sutl. l'cxportattou da la zom• qut " ·ut t.le 
li d 1 ~l l U 1 l' .. ri~, }{ei111~, etc. Bucni>.J-Ayr'-''> Hon-
ai~l', su J:.tiilll~ jJllfCllllJ ( e • y l)~' 1 l'endant t'tlt1C 1'0\'U(l, ()liviPI' ('roni- 111) ch• ~UllL~·t-,ê, ~S\rl-} tn'o, 'Rto-4.lc- 11 JÜ lllille tonnes et le 35 IU1lhous da 

11,is1bta1l _po~r.Ju1 par.1er tout. de !-'U1~e. \Vl'll J'C'll'OU\'U son c•nthousinsine inîli·: Juntu·o, ~Jnto~, eL..:., lt.:11• \'i,lcti, uo- h\t'Os en Jl)2J a attelnL 313 u.i11lt: t.011-

Compagnia 6enovEsE diHavigazionE a apoPE -Service sp.§cial ùe Trébizonde, &lam9oun In6bolou et Istanbul dlreotement 
pour : V AL.BNCE et BARCELONE 

1
!-.Ue avait d a1llours a la mam u11 lnl· tairP. O firi«r" Pt soldat" ai·claml•rent gota, \aJµunusv, "trnu .. g . 1 ncs ot 99 tulillOll du lil'l'Os en 191; a11-
~L d 1uuù1~111.;e. ... 11 ltii Io \'üÎlltJUt•ur <1<• Dtiitli•.tt' t•I ile 1.auca ltaliana. LU l..iJ.n:qPuI\ 1U),Ll111:t,1!tc. 1 HU'-' (JU~ nous cons1dérous conunie 6 ts ' 1• • 1< J' h'· l' D PB.l' prochain; pont•: NAl'LE$.VAL:ENCE, B.AltCELONll, nu.ItS:EILLB, - :::;'011 11001? dt:n1atttla G1·v111"·nlJ \\' t Jl t · ~ ·1 ''' 11 ~1 11 l'l. lJtii.ni ( ! .>0 cJiJe, ralgui•, t>t.~. t··Lant 11or1nalt.:. 

.... Ol'('t•S c•r. \'l' tOUi Ull SPS pl'OJH'('S i l!aUl'.l Ungaro•lUtltaua, Budup\l'>t, ~Ol'IC· GENES, SAVOlllA, LIVOUBHB, MESSINE et CATANB 
<l'un ton hourru. yen:<, parla anx 'oldats c•ommanda dos ~t llat!a1>a tll 0redao, l'lc11nc, lltita11 , 11 \a saas d110 que Io kraclr tle la 

-Lucy Brunlford, de :-iaint-Y1·~s. 111anwm·1·cs. l'uis, s'aclr,•ss~11t t\ lord Tn••l•·· llourijtJ de;\e\\'·Yo1·k en 192ï s°l>bl fait 
nu1'ounl'hui lad'' llarr•· l.lurlcv. Ello llurl••'", que Lloffu lui avait montrû ol J.;un1' 11 n<l;m.-y, W. llarszu\io S.A. 'iar- ~e.11t11· che~ nous aus,;i en t«3U, ot sos 

J " J .i b t)ùvie, etc. f 7 
afttrme <iuu \ otro Honneur l'a <'On110 11umnai it \'Oix asse : llnal•kn llan~a. z 3g'<bria. er "''" ont étu plas grul'llo dès 1933. 
~11la11t ~t mainte• lots la fit jouer sur - ~lonsieur, lm dit •oudain Crom- llauca lra1innn (Equoieur1 Uuya•iuil. G'ost pour cela quo l'oxport..111011 110' 
iicR ''UllüUX, a· Ilu11t1'nu.,1\011. Il l' 1 't t l ~it-gc du 1~tanl>u.I, Ru" \"uÏ\'\KÜl, Pa· la ZOUt.! de l'Ege Bll t933. uuoiqu'é· 

1 
" WL' < un ton 1ypo1·1·1 e e t Oll<'<'reux, 1 f , " 

1 .~ • • . aziu naru ... uuy, 'lc!Uphouu Pêra t1.lllt tt·ois fo1.s plu" gr:.in•Llo uu.1 cellt! 
-<'..ncorn une mlr1gnntu ! Jo 110 111e je ne Kais qui \OUs a re~u ma1or tians <ti-41-~·•-i-;;_ ~v " • 

SOU\'lons point dt1 cela, mon lion ami mes Côt<',-.le-1·\•r. D'un toi honneu1, .\geno;c de lota11hul Allalom<ljinn Han, d 13 1'123· a une valeUL' llllt11curo à 
Uoff ... l'oùrtanL Lucy ... Lucy Bru nt- 1•011 ~ n'ètPS point digne. \'ous ignorez !Ju·ecuo11: 1'<1. ~t.iJOO.~ Opération. K•n.: celltl-CJ. Nous dll\'Olls quand m<imo 
lord... Lumi~rn do ma \'Ïe! l,.ais-la en- tout do notn• mMior: di:<cipliiw, zèl~, :.-~~J.>.-J·vrte!•ullte Document.: :!:!:lOJ. noter quu la forco d'exportation du la 
tr 1 1 , · 1 ._1.'.._',:t

1
i.u •. ·ou = :.t!~tl. - \;h:ui~c et Pol't.: zo11e a t1·1,,le da11s dix a11s. <'r, l'O one, e ost u1w de mos cot1'1· espnl mihtair1'. et \'Oire tonne t\ c tr· "" • ,. 

noa. vat ferait sourire de pitié le dornier Ai;•uw tle Pt'rn, X.tiklal u 1atl. ~H. Ali Quant aux importations, elles prJ-
Lady Burley s'arnnça Ju pa~ timi- do mes tronljwttl's... .·a:rnk U.y Han, '!'el. P. 1010 sentont unt> grado d1ffcrenc13 par 

d,e ot discret des ùames de <JU&lité. llnrry Burley devint tout pâlo et . buccursa1e ù• timyrne co111pa1·ai•o11 aux préc ·duntoa. 1'11 1923 
C1·omwell ~e tourna vars elle: leurs salua gauchemont de l'épée : t.':~;~~0';;\', culfres-lort• à l'tira, G.data ï+ mtlliorn; de kilo de marchJ11d1seb 
y<Jux ~e rencontrèrent Mais, en remar- _ ~lylorJ ! Mylord ! s'lcriat-il éper· SER'ilCE TRAVELLEfül CHcE(..I __ UE_~ u·uno valeur de 19 millions tle lil'!'es 
'iuant lu 111·ando beaut~ de la ~ollici· du. !ri s - ;;, ii"'• avaieUL été importùes . .l:!:n 1929 Ill poids 

sls C.\Pl) F,\ltO J,• 2 Ch'lohrt' 
s1• CAPU AlülA te IG o toL1·e 
si.; CAPO PCN'J le !JO octoi.;1·.., -- --~ -

Départaprocltalns direotement pour· BOURGAS, VARNA, CONS'l'AN'',L';;:,\, 
GALA'l'Z etBRA.IL.4. 

•1• CAPO Al\l!A l" 30 seµltmLr" 
~1~ CA.I>u Pl .. 'JO lt> 1.i OCl lhre 
t'IS CAPt) F.\RO \'l'i":; le 28 octohre 

. B11h"t3 _ùe pa.,~ag1' eu t·laa~i· uni1111e :1 prlx rél·1it~ dan"' c~hin"~ e"t-ri~u.r s À 1 et 2 
hts, nourr1t11re, ,·111 Pt eau m111~r.lle y t:o:npri ... 
. C\H1nah~se1nonts rlirerts pour l'A1nt'rirpt~ du :N°t)fÙ, Centralo et du Sud et pllur 

J ,\ustrahl!'. 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
Lajournée de la Langue turque 

~~--~------~~~~~ 
. Tous nos confr~res conMcrent una- fe8 cent trente mille fidws dans un 1 ticultés que rencontre l'évolution lin· 

mmement leu; a:twle ?e fo11d au grand 1 nouveau recueil, tandis que d~ l'autre J guisti<jue: elft,s ne sauraient compter 
événement d auiourd hui: la fôte de côté on procèdera à des nouvelle; re- comparat1voment à celle que les Turcs 
la langue. cherches pour déceler les \'OCablus ca·. ont rniucues il y a quinze ans pour 

Jlans le Nil!iyet et la Turquie nous ch~s dans les anciens livres. \'oyons j sauver la na lion ùes mains des étran
trouvon1 une étude du secrétaire gé- qu~lles seront cc~ nuu,·elles rich~sM1s gers. D'autant plus que le Grand Gazi 
néral de !'Association de la lange tur- qu'on mettra à jour. qui dirigeait alors la nation dans cette 
quP, Ibrahim Necmi bey. On ne saurait La langue turqne n'a p:is été trcl· lutte se trouve toujours à notre têto 
souhaiter, en pareille matière, d'intPr· vnilli'o clurant des sih'les et des sièelos dans cette nouvelle lutte pour la déli
prète plus éloquent ni plu1 autori&~ de où les Turcs s'oublil>rent dans l'autn•s vrnnce de notre langue. 
la pensée turque ut da l'effort intellec- pens5os. Aus,i, di1 nouveaux mots Le fait d'ètre guidé par le Grand 
tuai do la Turquie Nouvelle. L'éminent 

1 
n'ont pas él(, eréés à mesure que l1•s Ga~.i est da nature à nous donner l'as

écrivain dont nous aurions été hou·< idée~. la technique se M•l"eloppaienr. su rance que nous at·riverons à briser 
reux de pouvoir reproduire intégrale- Il nous faudra clone enlrt'prendro uno tous les obstacles susceptibles de •'y 
ment la remarquable étude rappelle campagne contre rel état de chosf's. dressot· contre nous.» 
tout ?'abord , la. signafication de. la ,Jo puis dirc~auscruinte qu'il n'existe .'. 
fête d au1,ourd hui .. «La fêle. hagu~~t1· pas de la11gues aussi farnrable que Dans Je Curnl111riyet, Yunus Nadi bey 
que e1t 1 a11mveraa1re de ce JOUl' ou le la Lrngue turque pour créer des mot tve~ son habituelle élévation de pensé~ 
plu~ grand Turc qui a fait sentir au <le beaux vocables. ' et de sentiment, 6tudie la question de 
pa~·s s,a grendf>ur a également entre- Lt>s pr~fixcs el les suffixes ne man- la langue du point de vue de la philo
pr1s dépurer la laniue. turque. ll )' a queut p<is en notre langue pour créer sophie socialti ot nationale. 
deux ans .ciue oe .même 1our.,1e l!rem1er cte nouveaux mots. En outrn, les mots , «Tout~ Nation . qui a organisé un 
con.:rès. hngu1st1que turc 1 était tenu turcs peuvunl avoir plusieurs suffixes Etat écrit 11, constitue une entité créa
au P.ala1s de Doln!a-Ba~h~e rnu1 la il la fois. Toutes ces liai ·uns sti pé- trice de ch·ilisatiun, et possède avant 
préa1den?~ du ~ubhme Gazi. Le con- nètrent et les mots ain i composés pa- tout une langue qui lui est propre. 
grlls choi~it C! JOUr comme la fête de raissent être un seul vocable. Il va sans dire que la Nation turque 
tous les hngmetAa. Grâce à cela, on peut rrfrr ded C6n- qui a fondé non pas un, mais de nom-

Oui, le Gazi qui avait sauv6 la na· laines de mots à l'aide d'uu >WU! vo- ureux E.tats; qui !1 crM. non point 
tion du précipice où elle tombait a cable. Aussi, on a commencé à compo- une, mais de multiples mvilisations. 
également délivr6 la langue turque du ser un recueil do suffixes et de pré- possédait et possède toujours une 
chaos où elle ae irouva1t. L'anniver- fixes pour faciliter cette tâche. langue à elle. Justement, avec cette 
saire que nous célél.Jron11 est o•lui de Gotte fac1hté n'est pas d'aillcur8 la nouvelle étape rûvolutionnaire nous 
l'intervention du Gazi dans Ie1 affai. seulo; nous pouvons aussi cri'er des nous dressons pour retourner vers 
res linguiatic1ues, le jour qui Il vu le mots composés ... r .o jour oit nou•· au- notre existence et ve~s notre véritable 
Palais du Dolma-Baghçe ee changer rons mis ces facilités en 6vitlouc·e a1·ec culture nation~le. Pour peu que l'on 
en un foyer do culture, celui du aoulà- leur exemples, les écrivains turcs ver- y fasse attentwn on verra aisément 
vement de mille linguistes tun·s pour rout s'ouuir devant leurs yeux un 11ue cette révolution est pr~cisément 
l'épuration de la langue. horizon infini. la plus gra11de de toutes, car en la 

Ibrahim Necmi bey trace en1uit0 un Les liaisons, les mots composés faisant, nous reprnnous possession de 
exposé impre11ionnant de l'wuvrti ac- nous conduirons à la grammaire tur- nous-mêmes. 
complie en deux an1 par 101 linguistes que. Celui qui a dit quo la plus grande 
turc11 : Ils ont rusemblé Iae vocables Il ne s'agit pas d'une mode à suivre. sagesse est do se connaitre soi même 
aux moyen de fiches qui ont été sou- La langue.c'est l'existence même d'une a ploinement raison. Après tout 
mises à un triage dans les moindres nation. C'est notre langue seule 11ui quelle différence y a-t-il entre un per: 
villages et les bourgs et puis aux sera à même de mettre en évidence roquet et uu homme qui ne connaît 
chef-lieux dei vilayets. Celles qui con- notre savoir, nos sentiments, et notre pas sa langue materneJle? Du moment 
tenaient los mots re1eemblants furent cullure. que l'homme se distingue par le ver-
~liminéos et ainsi, après cette élimina- • •. l.Je il n'est pas besoin do s'appesantir 
tion, le nombre de fiches atteignit les Lo Zama11 publie également une sur la grande place que la langue 
lJO mille. On tria également 150 an- étude d'Ibrahim Necmi bey. La c1ues- tient dans l'existence d'une nation. 
ciens ouvragea turc· où l'on pnisa les tion de la langue, y tist-il dit, n'int res- Tous les pouples ont connu cette éta· 
vocables essentiellement turcs. De se pas •eulemant une élite 111tollec- pe ot fait de leur lan11:ue leur 
tout ce triage, il an résultait un re- tuelle ou quelques milliers d'amateurs: bien propni. lncontestaùloment la 
cueil de mots indiquant lu mots étran- ~dia touche il l'existencti m8me du j langue nationale. est le facteur qui 
gers auxquels on a trouvé un équi· furc. occupe la première place parmi 
\'aient. Ce recueil contient plus de «Quelle est la fin à laquelle nous vou- tous ceux qui étaient une nation 
ï.000 mots, auxquels on a trouvé Jons atteindre dans co domaine~ au rang d'Etat. La raison r C'est 
3u.ooo équivalents. C'ost d'arriver à mettre la langue que tous ~es actes, ~outes los vérités ne 

Quelques exemples permettent d'ap- t'.cr1ta à la portée do la compréhJn- peuvent etre ?xprunés quo par elle. 
précier les méthodes de travail des s1on de toute la nation. . Ln Grande Nation Turque so perfec
linguistes turcs. Ainsi, Io mot psycho- Le criterium vital des pays avancés tionora, se complètera on rentrant en 
log10 fient de psycho11e. Les ouvrages en matièru ue cultum r sille da1i. la possession de sa langue nationale. L'u
étymologiquas disent que p•ychose proportton ropréHontée par l"ur" cito- n\on nationale en matiilre de langue 
veut dire souffle. Les anciens qui yens sa1•ha11t lire et écriro. Le taux do est un mouvement qui nous portera 
voyaient que la vie n'était possibl" ·la culture e~t invorsenwnt proportion· verli la perfection dan:; notre existence. 
qu'avec le souffle, la respiration, lui ne! au taux des analphabi•tes. Xouc • • * 
donnèrent le même sens que le mot devons avouer avec une grande amer- Dans le Jouma/ d'Oritmt ~aalemont. 
«âme•. . tune que notre pays n'est pas très nous trouvons une remarquaÎlle étudo 

Dans la reèueil, •souffle» a un équi· avance dans ce domame. ~lais toute la 1 du Prof. A. Bcnaroya qui fait œuvre 
valent •pis» On voit donc clairement fa~te en incombe à . l'e~npirn ottoman 1 de rnlgarisalion intelligente en mettant 
qtte les mots «souffle• et •psycho1e» qui, sciemment, a fait vivre rlurant des a purttie des lecteurs les moine initios 
proviennent tous de cette racino. siècles la nation dans l'obscurantisme les problèmes qu" l'évolution et Je d<l-

Autre exemple : Xul n'ignore quo lu plus complet. rnloppement de la langue po~ent à la 
le mot tunnel nous vient du français. Nous devons écarter maintenant de nou\'elle génération turque. 
L'ouvrage édité il y a deux ans sous notrtl langue tout ce qu'il y a d'iltran· 
le titrtl « Ethymologie de la langue jtOr comme nous l'avons fait pour no
françaiije » nous dit que ce mot a été tre nouvel alphabet.:Sou" uevous créor 
pris eu 1830 do l'anglais. Ce mot est une langue telle que tous ceux qui la 
prononco « tonne! •en anglai1 et la hsent ou l'entendent comprennent ce 
racine en est également obscure. que nous voulons dire. 

Les Européens n'ont donc pu trou- ll. nous faut uno lauguti 6crite sus
ver l'origine principale de ce mot. Or, cept11Jle d'alunenter les 18 mllhons de 
le recueil nous dit qu'au turc • tun ,, Turci;. assoiffés d'apprendre et non 
veut dire nuit, ténèures. Si on y ajou- nOU$ hnuter à fornrnr une langue des
te le uffixe de lieu • el " on aura tmee comme au tcmp~ de J'empire 
• tunnel., un mot essentielleme!1t rien qu'à l'élite intellectuelle d'lstan· 
turc qui veut dire liou sombre. bu!.• 

Xous avons dei centainH d'exem- :. 
pies devant les yeux. ,Le . recueil no D~ns le l'akit, ~Iehmel Asim bey 
fait pas que do.nner l llqu1valont des po•~. en µrincipe, <[UC la révolution do 
~~ois oltomanv, il montra encore toute la lunll'ue const1tuo uno nouvelle phase 
l 1mmcns1té, la richesse de notre lan-

1 

de la lutte pour la délivrance du Turc. 
gue; •Ceux qui Io sa vont ne mam1ueront pas 

D auLr~! ou nages paraitront après 1 da l'expliquer à ceux qui l'ignorent. 
ce recueil. On rassemblera d'une part Quelle que soit l'importance des dif· 
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Pour les compatriotes qui 
retournent à la mÈre patrie 

-~-

DtlllX nouveaux villages Ümerler et 
Tü1 kmenli ont été récemment fondés 
à <,'orlu. Los immigrants venant des 
pays balkaniques y sont ins1~llés. 

LBs dÉplacsmsnts de nos ministrss 
~-

CeJal bey à Izmir 
On annonce d'Ankara le départ 

pour Izmir du mi11istre de l'économie 
Mal111rnt Celai boy. D'Izmir, Celai bey 
poursuivra sa tournée d'études dans 
]tls vilayels orientaux. 

r-ontacts nouveaux et si irnpré,·u~ pour lui 
(lu'il avait perùu peu à peu sa rudesse et sa 
111orguo britannique qui le rcndai~nt certes 
inrini1nent plu!i antipathique que Mes vices 
les plus gro sierH. 

Cc?pen<lant A~izé hanouu1 l'avait définitive· 
111ent ouUJié. Elle ne pensait plus à pré!lent 
qu'à flatter l'orientalisme de son jeune atui 
Forestier. Son visage disparai'3sait sous des 
voiletle1 étrangea qui, lorsqu'elle faisait un 
1nouve1nent, &'ouvraient com1ne des ailes 
tl'a,·ion. 

larlo\\·, tlu reet<', n'avait pni penl'lé à re- :\turlo\\'
1 

c'était cette pourriture faite tle tontrs Elle a\·ail n1fHnc inventé un tcharchaf <le 
gretter l'ingratitude dont Atif ber avnit payé le.e.J~eadene.cs quiF~1nblait sortir clrs rro· ~a cr'ation ùont les pans étaient ornés de 
l'inestin1able ser\·icc qu'il lui aî'ait ainsi rendu fond••ur' de l'hiiloire. gJandi=i. 
Léier et ùla.!té, il n'aî'ait pas eu de peine à dt:... La vi~ille <'i\·iliaation 1néditrrraui';.t•nne, por- Ainsi attiré(', elle don nuit l'itnpression d'un 
couvrir Jans J'entourai{'? ùe celui-ci de nou· tée de ro1nou!t en rc1nous p:ir la l>ri~e 1n:l· 111eul>le difficile à transporter. D'aiJJeurs elle 
veaux a111hs, grâ~e auqtH·l~ il a\·ait réu~~i il pé· riue, a,·;.iit en t.p1elqtH' !"orte rania~:-ié nu ha- s'accrochait inunanquabJeutent aux portièreb 
nétrer dans ùe' n1ilîeux as~ez spéciaux de ~ar1l ùe sa cour:"ie. tuu.s lori ùi!'-·h<'ts des deux dus voitures tlan!:I lesquelles "lie 1nontRit et 
Htambcn1I ttui lui êtnient re tBs ju qu'alor111 ri\'e:il, de <;il>ralta.r au ~)iphore, pour les d~ - ce qui titait encore plus en1barrassant -
rer1nés et où l'Orient lui U\'ait livré enrin !'JOU po~er au fond üe la Corne cl'Or, tel un limon aux homine!j dtint elle avait le malheur ~te 
1nystère incon1pris. qui avait donné naissanco à ces '"'kuhlan hev~," s'approrhcret que quelque ornement ùe son 

Effectiveinenl, c't\tait ùan.i la lie 110 fla po- qui rai~aient anjour<l'hui trcn1l>lrr toute1'1 l~s rostuu1e c.xtragaut a"rippait aussi tût. Non 
pulation que Istanbul fiP. trouvait rn;tfnte· 1 µolice... seule1nent elle 1:1e refusait oùstinément à se 
nant dé.:ager &\'t1C le plue de force les éton-, En observateur exercé, le capitaine rec•on· rallier à ln mode nouvelle qui, dans son as· 
nant!\ contra~te~ dont il était fait. On y par· naissait en eux tirs piratei algéricn:j et des piration CRscnticllement pratique, préconisait 
hut un turc d'une pur~ti~ parfaite, t.lenteuré cor3aires adrlatittUC?i, des aventuri1•rs mal- par dessus tout la sin1plicitô de la ligne, 1naie 
vierge <le toute inrtuence litt~ratre, :original tais et ùos brig.lncls l'.alitbrnis. Il nitnait p:ir- on eut dit qu'elle !i!'ingénait à en prendre le 
vi\·ant, nrùent Ct)1n1ne la fla1n1ne éclatante fois, vctu à ln 1nanière ùe CiJR hors de loi tiui, contre-piuJ.. Un jour, à Thérapia, on put la 
d'un folkord qui s'était vh~toricuse1ncnt dé· 1 par une \•trange contrn1liction, obéi~i:inicnt voir à l'hotel 'folatlinn danser dans l'accou· 
tendu oontro toutes les emprises éLrahg~re~.1 "·olo11tair~1nent en~ le cadre ile leur cnrpo- treu1e11t car11nvalcs41ue d'une souveraine d'E-
1.a 111orale singulidre qui y Ptait en u11ait'ej J"ation à la plus ruùe Ùl!S ilh-ciplinP~, aller gypte. 
évoquait la rraicheur salVe des floti!. n1édi· ~·u~Hroir ùans les bouges ile Oalata et y L"ne écharpe de fioie bro<lée dont le~ pane 
tt-rrunéen'!i, !!couter cJe vieillt!s chansons. li avait alors to1nl.J:1ient sur ses épauleH co1n1ne les rrangcs 

L'honnêteté y \'OI:iinait avec l'escroquerie, l'lwprei;&ion ù'~tre tran~porté dans un ca~ d'un caslJ_ue n11ti4u11, lui enserrait la tête et 
l'h~roisme Je plus che\'alere~que avec la lii.· \'dau ~ou terrain <l'un port ali·barbare~que où 

1 

un croit1sant ùe diamaut1 scintillait au milieu 
cheté ta plu• vile. Ce qui lîtonnait aurtout l'on buvait du \in tipicé. C'est peul·être à ces de son Iront. 

LBS éditoriaux du "Hahimiyeti MilliyB,, 1 AMNISTIE EN ITALIE 

g propos dE l'ortiCIE 1=====~====-=~~=====ni 
d'un rédoctEur 

- Une chose m'étonne. Comment so 
fait-il que la population ruralo, le pu· 
blic turc aient pu ~·a•similer Io conc•opt 
d11 la laïcité~ Il est vraiment surprc
nanl que ce public ait souffert <JU<' 
les institutions du Cheriat fussent 
abolies. 

Cotte questi?n m'avait été posén 
l'hiver dernier par un journali8te fran
çais qui était rnnu nous rnndrti visitC' 
à notre rédaction. 

- Précisément lui ri'pontlis-je.\'ou• 
vous tromp.Jz sur un point et vous 
ignorez une chose. D'abord vous avez 
grand tort de croire que le peuple 
turc soit fanatiquo. \'ous ignorez en· 
suite que les ins:itutions religieuses 
furent chez noua de plus en plus un 
foyer d'oppr~ssion et de pillage au dé
triment du public et au profit dPS in· 
térêts mesquins d'une classe influente. 
Chez nous le mouvement pour ln sé
paration de la reliition et de l'Etat 
n'est nullement dirigé co11t•e la Jib~rté 
de conscience, mais c'est une initiativl' 
e11 faveur de cette liberté. 

Or, ce rédacteur d'un journal catho
lique de droitu ne s'est pas contenté 
do dénaturer mes paroles ; il a pré· 
senté, en les dénaturant, les principes 
du Parti révolutionnair<'. 

Nul doute c1ue l'esprit de haine dont 
il était anim.l était plus inspiré de la 
cause de missionnaires que des rap
ports existant entre l'islamisme et le 
laïcisme. Le nombre do ceux qui,dans 
la France amie et démocratique consi
dllront los institutions religieuses com
me l'un des principaux facteurs de 
la diffuaion dti la culture s'est consi
dérablement amoindri. Cette thèse fut 
la légende du &iècle dernier. 

L'histoire du siècle présent est lo11t 
autro. ()e qui unit les peuples c'est 
l'équilibre des intérêts réciproques 
des nations, réalisé dans une enttère 
liberté. 

C'est dans ce chanli!ement de con· 
ception, de plus en plus dominant, 
qu'il faudra rechercher la raioon de 
l'amitié qui nous unit avec la France, 
amitié qui ne cesso do se développer 
et de devemr de plua en plus liincere. 

Dans la presse de Franco, la litlt!· 
rature de Turquie s'eoit entièrement con
formée depuis un an nota1111nent à la 
nouvelle situation. Goux qui peuvent 
comme le rédacteur que nous venons 
de citer plus haut, c.,ux qui s'aban
donnent à des illusions, sout en nom· 
bre restremt. La eonsohdat1011 du lai
c1sme dans l'Etat turc est un des fac
tew·a e•s~ntuols qui assurunt Io prost1-
1io u1ternat1onal de 1'1'tut du liaz1. 

La rérnlulion qui ~·oppose à toute 
tentative de fair" do rn rcl1g1on au 
'l'urquill un mstrumeut pour un but 
quelconque n'a pa$ sou1ement porté 
11tteinte aux rnteNts <lus marchauda 
de « ch~r1at •, mai• a causé aussi 1111 

préj ud1ce au commerco <l"s miss1011nai
res chretiwns, quolle que son la secto 
Il. laquelle ils appan1e11nont. ;>;èan-
11101ni:s. c'eat ctttl~ i1ut1attvo qui ust eu 
Orient le pre1n1et· 1nouvemunl, le 1nou· 
vement ca1ûgor1q uo q u1 engendl·e la 
hberlé de 1a consc1euce, le• dogm"s 
propagés par la lt~voluuo11 française. 

Ceux qui sont fidèles aux traditions 
de la ltevolution franç;uoo ont fait 
adopl9r, nous en somnws sûrs, cette 
cause ; ceux-li\ forment en Franco aus· 
il la majorité des 11iu1tlectuels et aussi 
Cie ceux qui doliennent los uostinées 
du pays. 

' 

Le prince hàitieriHw'.1bert d'Italie el lu pri11ces~e .\f•1rie Jose, les lzeure11x 
parC11fS de la petlfe princesse Muria Pia, née al'ant-ilier à Xaples 

L 

Rome. 26. - A l'occJs:on de la n'.li8san·~o d•J la princMso 
Maria Pia, le roi d'Italie a promulgué nno amnistiP qui aholit toutos Jrs 
amend<'8, quel quo soit Jour mon.tant, et toutes les pein .. s do prison jusqu':l 
concurrence de deux ans. Le~ peines de plus de 2 ans sont sensiblemPnt 
écourtées. L'amnistie n'embra!lse pas toutefois certainos cat,~gones dé cri
n1es. 

La XXXÈmE · &onf Éf EDCE -dE.. l'Union 
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(~\i1ite d~ !tJ lè;t. paqt") 1noin!i aiguo 'tu'aill~UrH. 

Certes, 1lit-il. il sulfirait <l'appliqu»r L'oral< ur fait rl1•s \WUX - auxqu .. I< 
exactement et <'OmplMemenl lus dis- s'<tssoeie le Conseil-pour la liiJ(·1·ation 
position~ des traités qui règlent Je du d(•J.:gul- letton~!. Iialmin~. at·ttu·l· 
sort des minorités pour faire clispa- lament incarcl'ré. 
raître les difficult~s actuPlles . .\lais la ~L C:hoink1-Dzictlus7.)'<"ki (l'ologn 11 ) 

procédure suivi11 pour mstruire les dPrnier orateur ins(•ril, parlJ ,urtout 
rornndications des minorités suffit de questions économiquns et monlitai
pour ôter toute effif,acitii à l'autorité l'Ps. 

que le Conseil cle l<t Hociété d"s Na· 1 • 
tion~ tient à c.et offot d~s trait·'•. [) Ist:rnhul, 2, ,\ .. \: .. A la doma11d,1 
serait 11Pces;.,a1ru nota111111ent ~quo I<>....; dt' plu~it•ur~ Uéll•galio11~ eerts:i.1nt1.ti 1110· 
req~ûles des minoril(ls puissent être dif1cations lurent appu'rtt<es au pro· 
déforées à la Cour prrma1wnte dl' grnmme do la l'011ftlre11t'1• el it·~ sean
Justice lnternationah1 do la Haye. ces des ron11nissiuns qui Llt·rnient ou 

En outre, une com111iS.<io11 per111.J11e11te réunir l!' dim:111dw, 3u sc•ptemure, 
des minorités devrait fo11ctio1111er auprè.1 fu\·ent rapporlfrs au.· Jours t•l heures 
de la Socit!te des l\'ations ava une pro-· SUH<tnts : 
àdure publique et contmc!ictoire. ~lerl'I' •di :\ Y 112 li. commission pour 

tt ft111drait aussi assurer rc11tiere pu- l't'·ludo dos 'lll•·s-
blicité de la procédure dans ks al/aires lions ~cu110111if1 ues 

el financière:;. 
minoritaires, el rendre celle procétlun• .\lercn di à 6 J1. commis,ion juri· 
contradictoire. E11/î11 il faudrait st1j>11kr ditlU<'. 
q1:e la faculté de saisir le Co.•1scil des ~lcrl'rèdi :\ 1.J h. commissio11 ethni· 
p1ai11tes des rni11oritës, ne soit pas seule- q Utl ot colonialu. 
ment le .Priviféqe des rnembr«s du con-

1

. Jeudi à (. Ji. commission poli-
sel/, mais q/1 elfe soit accordée aussi a tit] uu. 

b
tous l~s g1ou~emements des. Etat; me

1
m- .reudi à u h. commis.ion soeia· 

res ''.e _a .,ocie/~ li/li.\/ qu a 101!/es es le. 
m1~101!tés el/es-1111mes'.o11 du mows <Ill .. \ 1 Lo 1·011st•il intPrparlen1<•ntaire a pro· 
pn11c1~a11.r orga11es re<0111111s de <elles-< L t"êd(. :\ l'i'lecrion Ul' sou pr<'sidon t pour 
Monb1cur de Lukacs vourl1·ait an,s1 · l'oxen·ice do 1934, et 11 choisi M. ()arion 
que le Conseil de la Hocit'lu dPs Na- do \1"1a~·d (Bo1g111uo) pour romplacci· 
lions. en sa quahtil de protcl'tour d<·R ;\J. Huuisson. 1., l're:;id~11t ~ortant. 
minorités, pt1t contrôler officiclle1111·nt 'ruuchnnt la question de l'<'lertion 
si les droit5 de celles-ci sont effeetiv<'- u'un 111cmure du c•omit.i ext<cullf en 
ment res1wct•'s. 1 templaetmunt de• ~!. Harnano, prési-

Pour la libération de dem de la 1 'hamure tles dèputl>:; 
M Kalnins llu l{oumanie, le t•ons.,iJ, suivant Jps 

La pensée franvaise no nous inspire 
guère d'mq u1etude, ce ,1 ui nous in
quiète c'est J.'ob_st~na11on de ceux qui 
avaient des mteret~ dans la situ a lion 
passée, ~~ns le .Gllériat do I'ompiro ot
toman. Neanmorns, col élémont, a pré· 
sentement perdu toute influonce. Nul 
doute, que les restes de cette menta
lité ne tardent guère à disparaitre 
sans p Jus 1mss0r aucuue trace. 

FALJH lUFKL 

' >taluts do l'Union donna son prl•avis, 
.\!. Io Dr. Pauli, (Suùde) P:~rlo do la en la1"our du groupe polonais. U'est 

criso du rfog111rn par~ementaire, t•n sou· donJ ;\!. Je Dr ue11ryk Lüwunherz, 
lignant les raisons pour les11uelle~ pr.:sident du groupo, qui succédera 

1 elle eFt, dans les pays Sl'an<lmaves 1 ainsi à 111. ::>areano. 

L'épaihse ligne de khol dont elle avait sou~ et, ~ans doult' pour rt>hnusRel' Pnrore fion 
ligné l:ie~ paupières élargl~sa1t ùé1nesuriin1Pnt pre::itigc, d'un con11nauLlant nnglaiR qui n\·ait 
sc11 grand~ yeux noirs, lui donnant l'effrayant la haute dirertion i't ùor1I pour tout C\) tJUi 
attrait d'une ùéeu;sc asiatique soudainc1nent concernait la navigBtion, 
ressu~citée d'un passé r:iii~ulaire. A ses cùté!i, !Je Roche pierre prcnuil part, de loin t"ll 

l'officier français s'appliquait à rigur~r je no Join ù c~s croi:;ière. Il sen10lait, d'ac·~'ord avec 
sais 4uel Adonis ùe l'Orieni, bravant crâne- sa 1naître~se et peut-être 1nô111c à sa dt11nandc 
ment le ridicule achevé d'un 1nohis111e exa- espaçait à de81:tein ses fiéjours auprt:s d'elle 
géré. pour que sa pré~encc per1ni t ùe donner un'3 

Son regard 1~11nl>lait perdu dans un rêv~ oriiinahté et une ilnportauce excrptionnolle~ 
1nystique. Le portrait d.e Pi~rt'Q Loti, tel aux féteti dont elle était chaquv fois i;ouli· 
qu'il ornait I1t!ù1tion de luxe des ·Désanch:1.n· a-née. 
t~e1;1 <l'Azizé hanou1n, tour1nentait vi.-1ible. En affichant à son ~gard une rt'!iC:T\'e (1ui 

ment son imagination. )lf:1ne. il cherchait à donnnit, pour ainid ùire, à lC'urs relations un 
faire 1nioux, s'inspirant, ùanb a.t recherche caracti-re plus officiel, )lada1ne Jiin~on pen
de l'effet, du costun1e oriental port6 autre- eait flattC'r l'a1nour-propre du colonel en 1nain
fois par 1'héophile Gautier. Ainsi, sans 11'en tenant. à celui·ri une plare à part à Ja,1uPllu ne 
douter ild étaient arri\'és tous deux à la li- pouvait 1nêo1e penser préte1ulre aucun dPS ad-
1nit2 eù la fantaisir risque <le tomber dans la n1irutcurs auxt1ueJ se!j cnprices l'hangennt:-1 
1nascara<le. accordaient deH fa\'eur:; t!ph~1nl•res. 

Et le daniier était ù'autnnt 11lus grand •1ue, :\lais 1111 jour Rol'hèpicrru lui fit t»•111111·<'n· 

grâce aux revenu du tL'ipoL tt.Jnu pllr ~on <lrc qu'il n'appréciait nullc1nent c1•t exL"~·s 

mari, Azizé hanoum pouvait dépenser sans d'honneur et llu'il cnLenduit l'avoir en tèt~-il
cou1pter et que son ilnaiination n1aladive tôte, à lui seul, i;ans He heurter toujùurs aux 
n'avait plus à connaitre de frein. exigences étcrn1·1le1nent renou\·oll!es d'une vie 

Elle n'était du reste pa!4 la seule à 11atis- mondaine qui la prenait toute entièrf'. 
faire aantt retenue ses caprices fou!'ll. lit1ne J..e désir du colonel ~tait po1u· )ladan1e 
Ji1nson, elle aussi, vivait une extravagante Jinu;on un orJre aussi irré istihle que s'il 
a\•enture. Elle avait acheté Je yarht d'une avait én1a11é d'un pacha otton1an. "Elle ne 
prince~sc t:!a:yptitinnl! et elle pas:--ait let1 chall- pouvait en effet !\Onger ù lui rési~ter, car elle 
des journées de cette saison ù'êtt\ tantôt ùe· le 8i.l\'ait ù'un caractt'-rC' e111porl~ et capal>le, 
vaut Kavak ou Thérapia, tantôt au lar"e de~ si elle ne lui ol>éieHait, de perdre toute retenue 
côté$ de la ~lnr1nara, ou encore en vue des jusqu'à lui faire publique1nent qu~lque set-ne 
iles. Depuis l'affaire Leïla, elle était toujours scandaleuse. Elle n'u\'ait doue tiu'à se sou· 
accompagnt!e de Jean Prade, devenu i:;on n1ettre et i;a réôiination était faite de tristesse 
médecin attiré et toujous indispensable, ainsi à lu pensée de renoncer mo1ncnt.an6n1ent à 
quo de quelque• olficier• do marine lraoçal1 des amoun d9nl la jeune .. e exhalait un ap-

fl"l t1ni faisait friEOon1u•r fla chair t't au~:-;i 
d'a111C'rtu1110 it l'tignr<l d t!iJlui qui l'y contr11i
gn:lit. l'ourlant, ne hu avait·ll pa~ per1ni9 
il'a1•f'f"lt•r. danH ectte sui..·i.;tû avilit!, au faite dt>~ 
honn('111·"( en affirinant p1Jur f"lle un s~ntin1~11t 
•tui suffisait en tout cais àjui;tifiet·pleine111ent 
le1-1 hruit'i de 1naria~c dont Péra l'le passion .. 
nait? 

Toutefois, ùien qu'une pareille union tfUi• 
tlana lés circonstances J)r~scntus, ~ut été l'f· 
fecti\•e1ne11t Io t'Ourunn~1nt,nt trio111phal Jf' sl\ 

carrière 11101vH\int•, lui apparut <lfisor1nai~ 

CtllTinlC tout à rait rCalisnbJe, )ladarnc Ji1ll' 
f;Oll, au r:ontai:t (L• cet honunc vieîlli av:111' 

l':i1re, épr1)Uvait une rJvoltc ardente de ~01• 

êtrP, f[UÎ atteignait parfais jusqu'à Ja haint'• 
Elle a\ ait \1.1h1t.-1n»nt ~hl'rcllû à altl!nncr entre 
eux, dans l'entente cahnt"' l't tians hl!urt.; 
11'11ne an11tié san!i an1llition, la ùivt:rgcn~ 

brulait! de leurlli a:;pirations intinu)F. i\ujour 
<l 1hui, elle avait dû renoncer à l'in1possi" 
l.Jle. E1u.1rvée <l'uno ré • .;i:.tance dans J.11!ut•il 
!'a pas~ion ,·iolentr puisait un noU\'fl3U !iLi' 

n1ul:111t, le colonel ~c faisait tir. jùur en jour 
plus presgant et son Întiistance ùe\·t!n:lit ~ 
r:haque rencontre pour la jeune (e1n1ne u11t" 
vt-rita.UI~ épreuve i1 lat1uell\) il Jui éttit de phI1 

en plu!i difficile dt.• tie soustraire virtQrieu!f1"" 

1neut, 1ualKré IP.s inno1ul>raUlc!i rei;source~ Ji 
de sa COtJUCltPric ru[finéc. 

(à suivre) 
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