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OTmIEN POLITIQU • CIER 

l.e Xllème Congrès de l' Alliance lnterna.tiona.le des 
Femmes LI La session extraordinaire de la 

La fondatrice dB l'Dlliance salU_B_'!J_ancipation de la Femme Turque ··;;:,;,: ; .. ,,,,,. """" S. D. n. n pris fin hier 
C'est' écrit-elle, IB changement IB plus rsmarquablE 1 li se; kctt'llrS isroeliles La TurquiB SiÈgBra au SBin° dB la commission chargée 

qui SB soit produit depuis un siBCIB 1 dB M. TevJ: ::,~~al:as i Milan d'ttablir IBS sanctions cont~-~~1_ nomllB violation dES traitls 
, ,, ,. s-. (,~eneve. lt't. - Lo ses~io11 exl1t111rdi-, •Xous ne pouvions pa:i t!st-6r-0r un 

n 
L.e .X:lle Coii(r•'il de l'Alli'•tJce Iiiter- . 1 1 f . Il assi'ste au gala de la noire du Conseil de la S. n, N. 0 pris Lf>moiiina1e plus fort de justice et d~ 

a sa1re le a ondatton de l'.\llia11ce, el Etat>-[Jli>'. 11,m1te11t111t. trelll<' et Ill/ tll/S . I. J ll10d(•ration que par le. formule8 d101 
ao

alt1onaJe des fe1nme• a été inaugurii ·1 . , . d , 1 " f111 uer. ,e vote sur le projet de moti•11 . • . -
cnn 11 . . y··id· ,,, i a constitue uno importante t1"1nofü- plus tord, la moitie d<'s femmes dlls "' "S ea a d/'o"' la veille par li F d sios. Le vottJ de Ja Pologne fut parti· 

un e en1ent ce a1alln a 1 iz. v est tration des progrès du fé111inis111t\ pen- 111011tle ont /t! tlroit tft' volt•. . . !' ::..; ~ r dans 1 ~ "Corrit're df'lla :-:.ira'' c. • , , ' ranc~. ~ con. culi~rfl1nt1nt 8ÎJ:il1fi~atif.• 
Vot grand év~11eme11.t dani la vie et l'é- da nt ce quart de siècle. Lorsq " nou• nnus somrn<•s ~··u111es du· 1°~i~rt'~on• art . llV<C ':-lllifleterre el l lla//e, li • • 

graU\ion sociale internationales et un :i \\'aoltiil"'IOll ell rqo2, la 1un1uit11 ~ c·~ 1 , 't'"&n"èree 111 lieu li 1111d1. Presse 1tahenne 
nd évén t , l t d 1 • " '!' "' 1 Le mlnl1tre ~e• a .a tee • • l' 

A a es de la vie locale. Xous ne doutons pas que IH Con- d1rl'dm:i• tin ,,oJll>go des ieunes fille~ ure 8 Dt 8 • ' . d'hier, ù <lenh•e suscita à Home une 
ann 1 emen ' ~ga emen' am; es • • \•tait repr(•sentéo .P•ll' ·' ies • ens ~am, t 1 • T vfik Bü•tüAru qnlarrlv61 Le texte a ét6 vot6 par tou1 lee ,0111~. il. AA. Le \"OlP unanime 

de d
ce propos, il 11ous a semblé utile è d'I t b l ·1 lé à l'l ·t· '· 1 . l'autre iolr d'Istaubul, et invité pa.r membree du Con1e1I, excepté le Da- v1·,·e sat1'sfa('l1"011.' on gr s s an u uu sa1 appe , . mar- ' ' .111uu . 6 à 1 1 é nemark qui •'abstint 

Circo ner quelques préeisions sur les 4uer uno nouvelle étape dans la rnie ,,. at/t• ejJOtJllC, ks femmes t11rq11es S. B. Suvlcll, avait a.slat a ao r e ' . . . . L'attitude <le la Pologne fut particu· 
Co nstances qui présidèrent :i. la du progrès const.ant SUJ\'ie jusqu'ici z•i""iotl tkrriete les portes fermüs et tle rala à la. Scala, a consacré la ma- Dn11s Io. so11u, 1111e dem1ere sto111e h~rnment apprfoit\e E>l on Jaisso Mten-
~u~81~~~l~c~o~~p1;~1.liance et sur l'•.»uvre par cette 1nst1tu11011. P<'tSOtlllt' 11,. savait ,; quBi elles lfspi-' tinée d'hier à visiter !& Y1Jle, en aom- p11ut'<' a rit! le!me, 011 J li desiq11e 111 dra. que cette atlitu,de est do ho.11 au· 

L'œuvre réali ée en 32 ans rmmt. ,lfmu/mtlll/ elles votent. elles l pagule du con•n.l M., Snba,1. Le mi- comm1Ss1• 11 If"'· s11il'011t les /t1·mes "'I ,g~1e pour la tonf~r~nre danubienne 
1 ,, Lei; débuts . . , . . • .. . . . . . nlatre ui 101ea1t à 1 hôtel Contlnen- lt1 resolutio11. doit s'ocu1per d d ~ · le Romt: 

fut..,é1d~e. de la créa lion ùn l'Alhnnce :Uu1e Carne Chnp1nan Catt. fvn<lntnc dt J :u'!ft'llf au Ji.11/t!Tlt ni. }p co11s1de1e cela t l t q b ar l'express de 1.f. h 20 . . . . . t t 1111r On o&htne qu~ IP vote Ù1.' GtlO ~ ft 
m 0 l'Alliünce, a adn .. •:-;s~ ;, JI in~ <.;orbett .\ hùy, c•111111t• lt• clrùil</tlne11t le pli· · a' 88 repar p ri, i- les Jil/IC/tons t'lllJl:JOget~'t pour If' CO~'i. e t une garantie pour l'a,·~rlll' ('Ottcer· 

d'une.. ise .. en. 1901, à \\ aahington, lors pré~1dente t>n l•x1~rc1ce, un. Oeau et uvl>l~ nies· . . . l s rt1111Jr-. pour •enàYe où il •• rend pour p a d' Il . I f- I - . I . - - - . . . • . 
... rcuniou . ff 

1 
t . t s·ige qui a rtt lu c~ matin au Cenl:"rt'!'I de t/llllb/e qui se. sutl produit depuis 11111' , . ' d Conseil de la fl.D • une " eut e LI Ille OU.\ raites 111te1. nanl Ul\'VJ !'\ points nuvral tqUL' · da 

n,,. ~ ~u làli"l:J IJ 111 eina. IO· :. d' d t ·oiei Je texte int\!cra.I: . '. ' . der la t"eunton \1 .• ll"/1'0111111r qui pourrait 111•11 I l'Euro11t' 
à l' · '"a fondation déf1111tive remonte \ 11 "« 0

" ' . · . .11ede. Je fd1u/e ks femmes /111q11e:.' . • u · • tuer "poix · 
c'ea~IJ?ée r90~ et eut lieu :i. llerlin; .lu \'OUS om·o1e meblp~~1sée{'l bia p<1ur leur /iberte 11011velleme111 !Jll!JllÙ~ -· ,._,, ~ e11ro,11ec1111e. Lo commissio11 umef/111 IJ't111/re part, 1111 .1e fâiâle tlta f at 
lés aa O~s que ses 1tatuts furent ad op-: chère, \ aillante~ admtra e:-. rs. à. s_ 1 y. d 1''apri11œ l/U si11cere yrotilude a 1 f rance et lta11·E j~// r11pp•rt li "' prochaine ussi•11 

' 11111 ciu 'Ali' 1 1 J . e11 ,·oie 111°. pen"' e• 'ou, . 111 11sol11tio•1 de Ge11e11e 11e ferme p,IS Io Ier . o son titre d w11ce 11 er- e vouo ' · · · . · .. Il .1 · . . 11orm11le du l 011seil fui a e/e fixu 
f11e~a~~o1101e Pour le suffrage dlS Fem· tout1•8, d1'léµuées au 12eme Uongr~s ,.Jtalurk le""' 1111/ t ie/ qui leur a do1111e a11.r 21 m11i, P•rle ti 111 tevisio11 pacifique des rlllases 
nol!J·,:rlaia Io fat"t qu'u11 trè" " .. rand de l'Alli_:111<"'.: , . C<"lle l1/Jtir11/iou. -

u " • 111il1/oires des lrailts en f1111eur dt /'Au-
•u c •de pays obtmrent le au!trag~ .Je suis tr1st<e111~nt dcoa;pointfo c.lu La c~111pag110 pour le suffl'all'• 1 La Croix de i;:uerre française • • 
tess~u1·s des année• qui sui\'irent n~- 110 pas pouvoil' ê1re à Tstanbul an- dl'S fernmes a•l prc•sque tarmrnée, mats I 1 Genèn, 18 • .A..A Le COllffll de la triche. de lu ll•111frÜ el de /11 Bulq,irü. 
le c' a une modification à ~e titni, et joul'ù'hu1 ave<' \'UtJS •• ~u dernier lllG- )(•s proolènws qui, dans le 111011dt', Olll sur la tombe au Sold.it nconnu s. D. N a d6cldé d'laYlter ti-elze 
titr(' 0~irès ùe Paris (I,20) adopta le mont jo blllS tombée malade, el 111on ueSOlll de J'aid•• c1 .. , fcn1111es <·lectriC<'S italien Etat•, dent la Tnrqllle, IL !&ire partie 
Jl•lJr 1 acL.ueI, d'Alliance Jnler11atio11alc docteur rn'a d(•eouseillé ce long \'oyage. son L :ra\"46S ot 11on1l>r~J ~ 1 .. 'l plus nontl-', 

1 
;. _ (;111q ecu t~ jeune" g:Pn~ du comit:é charg• d'étudier le• me1u-

Presse allemand e 

Po1w:ueSuffrog~ el /'Action lïv1fue el .Je songe à nos premiers efforts ll'""n'l de tous c·st ccl111 "" lt ~t:Prrn: et jeun<" filles ,,1"crits aux ).(l'OUJIPS re• n6ceu&irH &fin d'empfcher IH 
tnieux. des Fttmm~s qui conv1tn1t pour grouper lHl un Alhanee les as:-.o· co11unent pou,·011s-11ou::. p tsaadcr les des• ,f,•u11e~s1'"' p:\tr1otes 11 so11t arrt· ' •lolationa unilatérale• des traitée. 

Berlin, 1 • - La pres;~ allcm 111,J~ 
s'ex pl'irno a\ l)c IJeaucou p do pu~!'i .. 
mi•nrn au su1et de• ri•solution~ c1 u 
cou. Pil de la Ill. ll. X Les publi<•:t· 
l1011s deM iournaux cOmllle au. ·i 

l'Altiancau but et au programme de eiation• suffraiiisl•'S nationale« Uo:n· homm~s ?L' mcttrn une l1u à la plus ,,:R do n<111es p~I' d•~ tr.lln' sp<lc1au~ 
L~ bu•t· d ' . i11e il sembl;, <JU'il " _a lootlemp; do cruelle el ah plus barlure dL> tente l" . , ux couleur< 1t:1l1en•H" et 

Il 1 A . t . "' 1 1 . ' L' d. V 1\ O!S~S " . (Art. U) H1ance ost Je suivan cela ! Xous avons debuk <'il r901, es c?ulumes ,'umam~s . c.11 1sa1111 frau ·a1-cs llo ont été ,·i1·~11wnl .1ccla-
l. 0 . · . lorsque fut te:1uo à \\'ashington la .:e <\U ol'.e est wellenwnt. mr.s ~ • 

lllts d@ ~~~tenir l'a!franchl1:;eJnent de~ [eJ!l· pre111iere «'onfé~ence î~1to_rnauo11_:1le dl~ • 'L'o~tcs _lr:s. hot~~ll'~ <:h~ Ot:i ~.a.ut P1.>S· . • 
•llit-e de lfltea les ~1aûon~. par la reconnais- :;uf[rage, avo..! six so~1ctus. n1a1:.; plu- . .s1hle~. ~·t JI 11 t\~l 1a1uJt~ unpos~1Ulu da • • 
l~s_rt!forin ure droit~ pehu4ue~, ~t par to~tei ··eur~ pays qui n':lvaient pas encoro 1 Jes réallsor. Ln raco hu111a111e, dtipuis (jùnes 17.- Iloux 111îlle eo1nh~ttants 
~· COmpJtie1"e suitc,epllhllles de r":tth~r•r une cca•u- •,-t1'01·1ra11i:-;atio11'"" Laient aussi lï.~pr~se11·1' le t·01n!llOlll"l'llH'lll, a inonLe l't n1011te français aL·co1npagnl-:s d1' I."'o dt4 Jt'Ul'S 
n1intd ~n re onnne.a e enuues t"J • 1 . d1"1·1'g a t 2· 11··111 ... ·1ux i:-0111 .., 11 e vue ù~i nueurs com1ne au p<>int de tés par de:; fe111111es 111téressées par eo toujours encore. l'' 11 ~ R\"t.lC r .:> • • • 

; do• lois. . . question•. lino org111isation tempo li y u de la joie à trarniller pour les arrivl>s ici. 
Cit~\r De pr~parer le11 r~1nn1e!S ~leur tache de raire euL liüu alors. . hon11l'.~ CJ:tUSWl!ô .• \près cifl Ion as etforts ris out t.;ll~ rt•çus à l:i :-'l<llÎOll par I('~ 
1 ,,ennea et d'accroitre leur 1nfluencc danb . . f • - 1 l .. • t · , l J ')' 1· )Q do::; l'û'll ''V1e Pubr En i904 l'or~ uu~11t1on ut eocnp11•· lurc:'4Uu a cau.-;P t.:!:il bonne, Jo suc,~ès a11 ortll'S at t>~ l P t1g l 1n1 · 

l •que. . lée à llerhn. Tou LU> les ll'S0Ctattons 1 c~I au bout. Ay1•z donc fo< dan., le pro- oattants italiens. lis "''-ont forn1t
1
' !'Il 

ea Congrès antérieurs ouffragi8 tes nationaies du 111011.Je 1111-,gr~s <'l m:udicz do l'arnnt. roi·tl\go •ur la Piazza ll>Jl(llOlt>. d'ou tl" 

l 
L'Ailiai 't i'usquïct tous tier y atlhé1èrt•11L el elles elt11e11/ seu- Ln monde al'IUt•l t'~l meilleur liOlll' out (•t<I rendre homn"1!!" "u moult· 

e• ice con voqna1 h 1 , .. . ·t 1 f . 1 , 1 11 •u (leR 'H·l'I i-• trois a ù · 29 tous Jes kment 1111. , avenir paiatssai som- .L>s emmPs qu 1 11 {·tait lorsque I' \I men aux morts, au mi • • 
6 ans. den~ et _eputs 1

1 ~dopteni le• brt> et me11ap!1t el plus d'une suf- Jiant·e fut fondét•. Fa1tps qu; les tt·i'. 11 : mations de la foulP. Ji:n1retem'.)s, ''".' 
r~Solutio 9 fongi es, 1qu ba ·e du Lra\'ail fr-1gisle pp11s:111 que cett llOU\'elle '" prnch.,111es a1 11<·cs mie nt aussi ·ict aéroplanp11 survc•la1e11t l.1 'ille Pl J.i 
lle i'Alii··11s orùmant ta 1 "

1 
;1iode s~t- 01:g·in1 a11ou était 11no fol:e L·1 <'l'o- 1111r,1bles <1m• le. tient(' <lenlil>res · ,.; place ut y la11ca1~11t des nnunrestt••-

\·a .. nce uran a le ' . . l . ' " l . r .. 
L. nte et .. 1 1 ''oinité et ta ,-;.ineo l1ta1t 1ep.ltli Ui a.u,s • at1.., tou~ \·ou~ au:-- 1. c-1nn1es de Ja 1i1u 8 JOUllti • 
<"rr. ' qui ~ 1senl e v "' ·' f·• 111ne~ ne ·01 < • .. t · 1 · • • ~ ~Bldellte J) . Ha fondatio11, les Ir~ pays qu ~ lC.:3 ul ., \ Of:\ltl!ll gt llt!lU 1011, \:UUS a1s~erez le n1onlle ) . ' . • à lto· 
\:olliril · eputli 1 u. 11m,us Pl à celle ùaLtl elles 110 \'O- mpilluur que mus J'a\ez lrou\'I• l arts, 'ï·- Hurant le séjOUI 1 Co s smvants ont eu te . . 1 ta!l•nt • ('IJ fffp.t, q111' ilans !'il" .i .. la A \oll:<, :1.\'N• mes n•ux le~ •lus/ 1111' ùeR t•x-combattant,; fra11~a1s, e 
Jlt·e Penhai;:ue (1906). Ce Congiè,, 0 'ou\'~lle Zelaudo ù \Il' ,111 de~ Etlls chileuieux · · l · 1·011110 cl11 <'hamhrun déposera lamé· 
(19on1)1er aµrès ceux ùc \\"a.lungton ;!' \usll"ii!O >'I d.11;, un di» Et>ts des . . Carrle Chapm&n Catt tlaill" n11hl:1ire !ran\JI,o sur lu tom bd 
el~)~ et de Berlin (1904), &'accupi~ 

1 
• ' ' - du ~oldal l1u·o11nu 11ali<•n. 

~aa~~s1~~~10;~\1~:11~: ,,~:~~01;esd1:111~~r~ LB d1·sco i•rs d'ouvertura ... ~s affilié~. JJ Il Ronw, 18 A.A. t'nP 111111ie11se foule 
Arnste , C 11 rès s'OP- d't1X·<'0111hauants accueillit C'ltalcurPU· 

cupa rda.m (19ob). Ue o ? 1_ d M M h•tt• u t•• d ,Piuont h1<•r soir 1,., t"\·<'ombattants 
!rage erenL~elleDment, hu au;.si,i~~é~~s- e u 1 ID s un ag fran~ci,, \'~llUS <'Il visittJ. amical<' à 
•a11t ~n11n1n. es rappor :s J:onie an 11on11Jro d'on\•Jl'Oll deux 
O(i •Y furent présent~s par des pays • 111 ;1:e.' 
<Ir .les femmes exerçaient deJà leur 
tra~:t de \Oie (Xouvelle-Zelanc.le, ~us-
et e, queI.1ues Etats des i:lats. l 111s, Le Congrès a •·t~ in.1uguré ce ma- 1 ot s~r\'ir l'idéal ()('paix. 

C.). tin il 10 h. La i;rande sali .. du l'ahtR . . , , . . 

0~ lfndres (
1909

). Congrèa hoi:s séri?, de Yildiz tnil ornéo de doux immen· ,lusSJ 1t (,ouva11eme11t de lt1 Aepu_bl1-
lJ(.r Urent discutées d'une ma~11Qre f!. ... e· ses dr.1peaux tnrcs ayant, au 111iliC'u, que n-!·11 sa1s1 Ioules lt..•s orcas1011s 
llie at.o les 'luestions suffra.gtstes. Un le drapeau de l'Allia1~cn . .\ 10 l~. Pen-, po11r témoiipœr sa gri111de sympathie nQ;

8
ltng puhli" y fut organisé, en de- 1rée des Dames du l onscil de 1Alhan-·011.r mw1ift!olations "ya111 po11r but de 

Ile Ou programme général, pour c•e a <'lé Ralufr par de• ac<·lamattons mrflre <'Il fumier~ ks droils et les o.1pi-
1.0rniettre aux cn11·11·1a11tes» d'exposer tr(>nétiquos. )[me <J_'orb<•tt A•hby 1n·i<- 1· , 1 I 1 .. \;" r 011 alloc t ltl 1011~...- t1t' a e1n111e. e 1ne rt•1oui~ fie 

-· Acquittés 
~1~. Pub.ri, ex-dircct~ur ,enérAI clt l'~rl~ni· 

ni•tration d~s r>. ·r. 'f. suphi, ôOlt a~l~o1nt, 
lhRan Cernai, dirt1<'trur ile la !llet•tion tPlegra· 
pliiqut\ pour"uivis pour abus clans l1

ex.Prr11't" 
c.J1, lrurs fonrtions ont étè tous IPA tro1~ ac· 
quittés. ' 

Les commantairEs dE la prassE 
Presse anglaise l'impre.;sion de l'opinion publique 

1 p~uvent lie !'~SU Iller <'Ollllll~ bllit: { ',• 
Londres, z ,\. A. - Commentant 11'est pas l'Allemagne qui a man•t 1,. 

la déclaral1011 dH ~t. \lac llon.ald s11r à ses 1mgag_eme11t11. mais le· puiijsan• 
l:i i·onforOtll'tl dtl 8trp;a, Io IJ111/y Tde- ces qui, qu1111e ans durant, s0 aont 
qrop/J dit : sous1t·a1l<•8 à l'exécution de Jeurs 011 • 

..-Ue 11
1
f'"'l .pa::; unu triple :u;Hot•iation gag~n1Hnh;, .. i\. tren~vc sit~gPe.ient dtis 

d" pol11ersl11p; unu cOOJHÎl'Otiou du pla1gna111s qui •ont en r'ahtA des 
I' \llomagne "u1· tous Jps potnLs csl accus~"· el ils s .. donnèrenL les allures 
1«peréo l'l dcsmle. La porto est ou- de juges. La :S. D. X. ij'est port' à 
"'"'P·" t•lle-m8me, par r~tlo ùéti•ion, Io coup 

1 'ùlll' ·r11a11'. I~ ml~ ùe là n·solu- le plu~ dur. Elle a rnmpu les pont 
t •11 JIUI' la "· D. X. ce journnl ajou· :"·uc 1 Allemagne et elle \'Prra un 
Io : iour <·0111ment elle devra lesrétAbllr • 

~~--------·------~~~ 

LE soleil de 5tresa percera IEs nuagEs 
Un imp · rtant axpos! dE M. Mac Donald 

L01.1d1ts. f.,r . . <. A.- Ot111s so1.1 lli.1-1presq11e riv11l11/io1111aire sur /' ,,,·. · 
1
. 11 . ., . 0,,1111011 e11 

1w11s "" 10-1' 1 11se . qu'il a pro11011ce Europe, ) compris l'opi11io11 a!lflllior, 
d,:11s la so1;u

1 
llU, s111d "' la co11fumce Lt1 1~p11diatio11 t/'1111 traite ts/ toujours 

tf, Sliesa .• 1. • l<ll 1Jo11alt1 O.\.\UIO le peu- 1111e âtOS<' palurbon/f t 1· ·1 · Il . . . . e uc. ion a e-
p!t· bntm111u11œ 1zu 1l 11e Porte <1t1jo11rd"l111i monde eut 1111 effet des plus p1ejudicia
ll!ICU11 f•nleau d eti!Jllqemmt outre aux bles sur de Ill co11/1011a muluelle.otr elle 
c1•11lmc'lts llVllll/ son depar/ pour, r,,t rommi;t• au mommt mi 111 ilau 
.\ 

1reso, el '.'"" lrs. pro!lres rt'alise s iusf 1i'11 , /Il eli111i11of r<' la plus qro111le 11tgociolio11 
la dal< dt Ill decl11rot1o11 nlle1111111de tlu •el P'Ul-ilre dt la ,11lus encouroqe11nl• 
16 mars f11rmt preserves. dep111·, ' ·1 d ., .. . . . . . , . ,a guerre 11~111 e1n e c oae,11-

11 prem1tr m1111stre a resume '" rt - tee par /'.Hl~mnfllt. 
;11//ol.1 dt Sttesa el 11 dit 110'<11111/Ull/ Il •'ic D Il p · 't ,. 

_ · ' • '"' 011fl t •11rs11u·1 : c 1 •US 
que le plu:. 1111por/1111/ el lt p/11.1 s11ti.ifai- . , . . . 
. . 111 de• r•iiilltil• 1 , . 1 . ce11 .. 1 q111 s 111/uessml n11 ma111/1~11 de la 

Stresa est f/llt la r;m11de-Bretag11e. 111 pan se rmdmt compte que p~ur ltt P''i.r 

S 
8 llléthorles. ,idait. Elle fit snl\TO ' ·u ion 

t uel<iues 1notto d1 pouooir le tlécla11•r oujo11rd'hui tlevoiit 
10·1 Ockholm (191 i). Pour la premiùro d'ouverture par q , 
u·s' les discus•1ons portèrent sur ce' uienvemw en langue tulrque. Elle n (,16 <•011.>.le.1 e111111c11/es rt!/Jresenta11tes despl11s 

• l~t~: Comm;111 les pays affm11c!iis tr~• d\'emenl upplaut te. 
1 

• 1m/Jorta11/cs 01g1111i:.otio11s ftminÎ/les du 
""C.IJIJ ' • • • t t ·t' · 1téu-r1l de l'ai 0t·ut1en pro· 111011tlr' D · 11'/I t j 

1nt:1sRag~ rl~ i\1ine {~arr ( 1Jiap1na11 t~Htt 
qutl nous rPproduisons d'aulre pal'I. 
Un t(·l~gramn 1 ,. de n•mer<'1ement a NP 
udres!:"(• t;(lanee tenante ù l'l·n1i11flntt'I 
fondutri~e en f'ri\sidento d'honneur do 
l'.\lliancH. 

St. ... ~- " te 1a con1e1e11tt' <le 

1 Frlltl<'e, el /' ltolù dèclarerml h'llr .\Oli. comme pour /011.1 les 1/1"!1</s idials, 011 
tloril~ el lt11r 1111iü11 ~11 111nha11tl•11iu1111 est le1111 tf'è/1e pr;1 a /ilire th.•1· sncr1fices 
ourn11P de.1 declarotio11s flt'elles av11ie111 el J1e11t.,•tre dt qnmtls s1tcflfias. • 
f/fiu; pricedemm<'lll tl en co11ti11ua111 
/'m1vtt 1111'elles avoie11/ mlreprise. 

g; "''·ils aider au 111ouueme11t suffra. \m.et • ••~li~ par le \"ali ~- ~luhittin <· ' turs, t! gr<ee a l'i11sptrt1-
l1 S/e i111,,11atio11ol?; Comme11t /'ob/ell-, r.~~i~~~1.r 111 lio11 !ft!lliok de >VII Gro11d Che,. la 11a-
1,:" <lu droit de vJle a-t-elle améliore )lesdame• et ~!essieurs, .. . /1011 turque ne vient-elle pas d'associer, 
<e Cotidilions de vie des femmes?; L'oc- C'est à moi_ qu 111combtl l~•.t;~gi:" l/l'cc 1111 <'la11 e11tho11s1a:.lc. vo.1 sœurs 

••1011 d · u · ues 1 onneur d'ouvrir Io ..\II Con,,t ' 'e turque.\ au.r lrol'oux /égisl.itifs / Aillsi 
Il~ es femmes au.r part1~po 1 '.'I · )~Association Internationale fémintnu.: 1 «, c dapest (1913). Le fait saillant . 'acquitte avec Je plus grand plat- ''"" tous les domt1ùœs, /"eyolitt des se-

tlo lae Çongrès a été la eoopérat1on J6 '~e celte agréable mi•sion- . xes se lro11ue tire tca/isee c11 Turquie. 
l1'Ure Ligue internationale des Ele~- strJ ne me l aiar<lerai pas de"ant ut! Dans l'atmo,ph~re partic:.ilièn·menL 

G l•our le Suffrage des femmes. det , ·o aussi •hoisi et aussi édain• prop1c.o <'r<'<'e µar cet heureux é\'~ue-r• enèv ( . au t on d -1 . I" •on e 1920). L'un des prenuers le vùtre à parler u ro e qui e- mont. l" \'OU» 'ouhuite, ~Iesdames et 
~llr1illrès féministes internationaux q.ue t à la femme dan• toutes les ma- ~,kss10urs, la bien\'eune au nom du 
~Ue ~la guerre. (;'est à ce Congrès :.~~!'st·itions de Ja vie <'es peuples. L.a UouvernenarnL de lu lt<'puuliquo et en 
~tl!in?it annoncé te succès du suffrage mécoi;naissanco de c~ ~ôle ne se~att c1•lu1 du la \"tlle d'fa.tanbul, et JO forme 
~0rn 1 dans plus de vingt pays. indu~itablement sus<·~pltble que den- les \l'.'UX los plus smcliros pou:· l'tlliti-

a enr e. (1923). C'est ce Congrès qui trnver le progi•s ùe l_human1tu. . ère n•uss1lu tlo \'OS travaux 
1rag egi.stré Io succè:; dMinitif du suf- Les efforts dt\ploycs pour assurai La séance de oe matin 
dêc;~é fominin aux Etats-Unis. li a à nos sœurs les drmts au.xquols ?ll~s . . . . 
liane de modifier les statuts de J'AI- · ent légitimement mer1tent d êttel .\pt~s le discours ùo ~1. )lulullin 
'ea1:~ afin de les adapter aux nou- ~~f~re avec le plus_ grand intérit et la l'stunùag )11,11? Latife Be~ir Ioik, Pré· 
êlectri champs de travail des femmes plus vive sympatlue. . ~1denle ùe 1 Ui:ion des femme" tur-

P, _ces. La société qui se trouve aujourd'hm que, prnnon\a ejlaloment un discours 
t·r~erris (1926). Ce Coniirès a décidé de en face d'une foule de prolllèmes com- ùu ?1"mouu.u. . 
c~ar . une üommission permanent!>: ple:.a~ et nouveaux, gagnern. certallle- l assemble.. votoe11su11e a /'u1101111111/e 
1erii~~a d'étudier fa fa~on dont l_es ment à rifalisor la coltaborauon_ cntiè- el par ot·clo111alio11s u11 messo~e au 
~ohtiq~ Peuvent utiliser leur• droit,; rt1 d~ _la fomme clans le. dom a Ille ''.e l'rcsidmt de la Rep11b11,111e 111rque. 

Ociêt e• Pour •ou tenir l'œuvre de la J'a<'tl\'ILé "0"1al1> ,,t pohuquo, Toul < o , . , 
c&us~ ~ de X:i.tious et faire a\'anccr la q•1i contribuüra à n•ndre celte colla· Dans son allocution'. \foro ~orbett 

Il 0 la paix boration plus wtroile et plus df1cac~ .\shby expooa les prngre• 1 ~nhs~s 
c'l't>'lin (192 ) . A ''on rès a été ne pourra qu'oxerce1· une influence par .l'A'hance d<'JIUJS Io congrès do 

fé le ~ • . ce v g . r heureuse sur les dei;tinéei; ùe• peuples Berhu. Pui• ellt1 lionna lecture du 
vmgt-cmqu1ème anmve -

~llle la Princesse Hadzi11 ill, \pente Nona pouvona, dit 1'01•atenr, eny!. 
de Liaison pour les organi»•tions f-'- ••rel" !'&venir aveo un Hpo1r re 1 
m111ines internationales dl ~lembre de na•· 
la Section de Coopération !nLellor-1 S&Ut, car l'union dea trol• paya n'eat 
tuelle de la:->. D, Ci. féli<'ila le Conirès, dlrl16e contre peraonue. lia dell:lan 
au nom de "a commi_"sion. il:lle dé- dent Huleiaent que IH autre 
clara qu~ la s. o.:-;, est heureuRe • •• jol
d'offrir son uppui aux a~soi,iations gnent à eux ponr maintenir la paix 
f(<mi:«nos qui tr~"aillant en vu~ d'.IH- et pour écarter la meaace oentra la 
•t<rcr le h1on etrn et la. P"". ilu dcurlt6 d'une nation quelcon 
111ondo 111a1ij qu'elle a b<'SO!ll au.si de que. 
Jeur t1ide et de leur collal.toration. lfott• &YOnl r6affirJ1l6 no• enrare-

MOllbiOUr F. Maurelle. l>irel'lour ment& d6conlant du tratt6 de Lo 
j · · 1 · . 1 d o&rno 

A< 101nt ( u ~ureau lnternattoit.\ . 11 et non• y eeront fidèles 
Travail, exposa les g~anctes hg1ws dt•/ .· . . . . . · 
la collaboration possible entrd le n. A1 11 ••.a' 011, té.pété on Hubstnnce ea 
r. T. et J'Alliance. décla1-.ttw11 d 'tU)Ourd"hui all'X Commu-
~lme Ogilvie Gordon, Heprésentanle ne~ au YUJel '\"la 1éour1tü de J'J>urope 

du Conseil International des J<'emmes, Orientale el 1 entra.le. M. \1ac Donald 
lut un messaiie de cette institution. rappole ln declar.a\Jon anglo·frança188 

On procuda à l'admis~ion tle nou- du 3 ft'\'rl«I' e.t n1oute qu~ t•'ei;;L lors-
1·elles oriété~ comme membres que la •1t11atton fut ainsi amelior•'o 
dn l'Alliant•e, ! l'appel des délégut<es lJll<' ,;urvmt ln déclaration a ll~nrnn1le 

On u Pntamé la discu•~ion des amen- du 1" mars eomme un ira11tl choc 
dements à la Constitution corn·Prnant rl'aulaut ylu.s <1u'elle fut ,;u11"ie dus an: 
le syst~m~ de• élcrtionH. 11oiwes 111d111ua11t dai1·0111enL lu for-

1 ·n magnifiquo bouquet d~ roses a mat1c;in d'un~ fOt'('e Âerientw militaire 
<Hé offert par le Kadin Birli~i aux form1dabl~. 
meabrew i;lu GouYoil ù• l'Allianci. les faits eurent u11 effet nour1ea11 et 

Le premier mi11islre, mulqrt le diiap. 
pomft•mm/ eprOlllJt, garde pltill topoir. 

• Stre.111. c•11clul-il, si s•11 espril rst 
111«1ù1!~11 11. Je.<> dtt·i,\ious paursuiuit.l ,, 

.\es objn/1(1 11<111 deloumes, sern 1111e lfid~ 

de fini~ pour detoumtr les 1111t1qts et P• ur 
pernlt!f/re 11u soleil de peretr • 

Port illégal 
d'unil'ot·111e militaire 

. Le t~ih1111al . de ftlJX clt liultan .A.htnrd a 
JU~• hier un 1eu11e ho1nme du nu1n d'I1ken· 
Jer Ayhan 10111 l'inculpation d'ayoir J>flrt4• un 
képi d'offi~·ie1~. L'inel;llpé .qui l:it!! préaente en 
tenue de tou111te a_Uler1oa1n portant au dot"" 
ha\'rtsa~ pr~tend ttre un aitobe.trottPr Tenant 
en J~rn11r heu. d'Izmir pt1nr !lit rendre il 
Herhn. lA pres1d111r, quoique ne trouYaut p•• 
dan1 l'inrulpatif'n un 1notif 1uti1ant à un• 
co11d11nnation décidt rle le .. umtttr. A. ua 
exa1nen 1nflnlal. 

Exécution capitale --
C• 111 1 1ir; 11 l'1ulffo a ... t_6 pendu a Ank:a,.. 

Ali o.,.lu A~•t f1Ui 3: paye_ • _~I• 1ociété sa dett• 
~·our a1'01r tu ~ le noulnte le\"ftk. du vill a 
,1 1 .Wa111a, lt J\aniutay ayant approu,t 1 C• 
tance de 1uort. l ••n· 

, 
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Les rayons F ... Notes d'Art En ma 11ge du Congr3s f ÉministE lntsrnational L'histoirE dE la Héualution 

DB a laideur La rEnaissancB musicalE En 
TurquiB jugÉB dans IBs 

miliBux italiBns 

11es es La politique 'es 
fr nspo11ts 

- · ur d 

E amour
1 . -

. r _.,...._ - .. 1 Rome, avril.- Le::i no1t'f111les de ce8 
Le maquillage et la bea~té f 1fo11111~ jours ei viennent confirmer les com-

11e po!'eJ~t un autre pro_ble1:1P: C'Alu1 1 mentaire« favorables émis ici à propos. 
de s~vo!l" le rappo~·t qui Px1,..te entre do la réforme musicale on Turquio. 1 

les ava11tages e.·ti>r1eurs Pt la chance Il , ·1t ff t • f"é 
1 d · · D · ·, d · 1 · re<:u P, on f e , qu une 1 \Teuso ~~°"" 

ou a estmee. eJa, epu1s p tHnt>u1s t" ·t· t dé 1 · , \ k r 
s•ècles si Io uez d P Cleor âtra «Û t •t; ac ivi e es p oyee a Je n ar,a, en ir~ 1 

, • , ' t 1 .. it p .. , 1 1 
1 t Ll 1. compétent, lour que cette reforme., s1 

p.u,,d< 0 r' c .';'·l~t, }o:c.1 ' P sor c li j heureusemr·nt dl;Crét?e l'i \"oulno à 
mon B rnirai. t e 1· l«ngé En dfot · · - 1 1 ,, t certaî .- ·t 1 ' temps. ait son applwatrnn complcte l.'L 
uue c 10::e . s ne, ers :_ CJll" es 

1 

immcdiate. • 
homme~ ::,01e11t beaux ou !nids, !1 111· . , . • • 1 
F-ur,c· dans lc> affaires ou auprès Daus ce uon1a.11f'I ;1u:::s1, .t ••"t J~r·1_1- 1 
dt 8 ff>~irnes ne <hffère pas. On Jii é- reu~ de. con~t~;•'!" q~1'. ,ll·s ;iutunt_o~ 1 
tend mtime quo l'homme lriid sert de 1 chm gef>8 du l l labor at10.i <l u11 pro- / 
':"poussoir à une belle femnw, tan-1 gram•n; _am.si ~a~te quo ~01?1ph,ti~t'. :-;;·. 
ms que pour Je 8 femmes Glre dis- son •. s_e1 rnu~e1..eut mis ·S a J ~U\ r .1 
g: ac,eu,..rs, ce n'est pas seulement '1 Auss1tot apre:<. elles pa~sErom cltrecte-1 
un malheur pour elles, mais anssi !ncu~ aux actes san::; perte do temps~ 
pour our entourage. mutile. . , 

0 . , , . Le peuple tu!'c, qm a conuu d1~s • 

dE la TurquiE Ho IVE( E 
V"X·mini•tre de la justice 11t dèput~ ùe S>i

nop :11. Yu~uf KPrnal, dan~ ~on ''Onr~ >-Ur 
l'hbtoire de ht n.;vvJution turqu<J, ,; parlé ùes 
ll!O)'t:llS tl~ tra11sporl.'. 

« 1 es eupitaux, dit-ii, i•n·p~t:s 1•a1 
!es ' tl <.<11ç:or<; dans IG,:; l'lwr.iin,; de fer 
cor1...:trl'ils en T1:rc1uie ü J',:poquP otto-
111an1• s\ït \"ai1 nt ;'1 ..'\9 nnllio1is de l~tg, 

1
, dont :" 15 ~o r"•p·u-l•••.ait aux .\:lP
,,,. 111is, IL 16 0(. nux Frau; ii-, IL 4 
po111· ('('h' aux Bi-,lg,~:-- r·t !<.: l'tl~te ;-._ <1·-
'"'"" • s nat1rrn·il11P» 

A uno C!-rlaÎllf' épo1uc>, hs Otto· 
mans ont eoustruit la l!nnr rtu ehe111 n 
de fu Hayùm· Pn~a-lz~r:.il, <fll' rr 1"té 
enn1it0 c{<li;e aux ltranaer::. La l'"llle 

. • .. 0 

qut ait üt.> coustrtute s ms la clirecEon 

• .;ous avons lu l'autre JO uatcb 
le'' iom llaux (I~Je Jor-. d'tll· 1. 1t . . ~ 
l'.lasgrm les pl'ctat~u " ''.\' tcfll 
,.,1 nombreu'I: que 1 on d~t tro e 
'.1eeès du stade à 30000 dlll rctl 

Ils roulur1c r>t a sistrr par f~, qll 
mnt<·i: qui 111'IL11t aux p1isf>:.1 r, 1 

d'!~ gktiJ!T<' et edlf· d'Eco,.::; 'r ce' 
!"(\( l't fa )Jtl"SÏOll SU~C'itL',; r~ f0 
eompMitio 1 , Lient •pis el. a 11 11'11 

f • t •n "'"[t'tl 0 l'll ut a e' p H>I Slllc- v· 1, 

llOU\Oall tJl;\tclt SP li ·rn. h?r:c'' 
' 1 J l •· - {\"I • .::i'af e. entre Pf. 81H'<'ta eu " 

la pol 1ee. nt ct 
.'011:.-; !bons trè.:;. fréqurm 1i. ll_,1 

. '· CJll'l il 8 (' IJ'O'll(IUl..'8 StlOl'tl\'I"' t1' - . 1 , , •u a 
1·d: ::-. 011\, l ·lat0 au <'l)lll'S t '", • tat! 

onsultoi .. ~ ensem~le 1 Htstoir~: heures dt gloire, et des <'poques dP, lliili~~•1•" 
Lauzu~, duqu~I la Gi an de :\l~de~10'. va;; te domination mais qui a essuyù, 
seHe ,1:ta1t follt ment am_o~re_use, l t:i1: au~si _des souffraaces morales et de::; 
foi t laid, Io d~c de Ric'.ieheu ~cm 1 privations atroces a compris c ue le 
quante ans, faisait ~~:mffnr , la_ J~un_e temps presse pou~· lui et désir~ par 
.Jliue ·de la P?t1pPlrnière qm ~cnvatt conséquent reprendre tout le terraiH 
que sans L JmC. llte 1d1e ~01.eupvpaeit1. plu~ qu'il avait perdu dans le domaine spi-

M. Hikmet Feriàun interviewe la d6léguée des Indes 
d'un personnol technique turc est 
eellri du Hed j:1z. Pour rntl\ e11ir au: 
frais ou an.it eu recours à 1;:1r! sous
cription 011vorte µa;·m~ l<)S :\Iusul
mans. PPnd:rnt la gu<'rre g<•norBI > on 
a construit ù'.\nkarn :t Erzerum une 
ligne farrée qui arnit nbouti à Yaki~-
11han. 

lallt !'iltrP l12s ·pett..1tl'11rs qu 1 déd 
joo.ii>:ns eux-11cm s. :'\tu-> < 11

05dte 
:;ons que le,; Pa tchP" . porttfs., 111 4 

une \'tn' p·1s<:,011 panni c li~ qnei 
li\'r-enL Or, lu ~,a;;s1011, s111·tu11t,~is~ 
jeu1.es~e. est ui.e grandr f,1ree-' 1é•tll 
tj1! 1Pl!l' pUJS.,(' .i\üll' <l•' bOll,;; qll' 
au point d 1 \'li social, il fall uject" 
soit dirio-Je \'ers de bo.is 0

1 soll 
Xous 1rn pl'usons pas que te0;re11e• 
cal', si nous cons11térons tes q dilre ~ 
qui l'clatent. Car si i'ou _co11!'1,1111i 1 
hauf(• sitnatio11 ntteiut auio_urf c•I d' 
le sport c t la. nécessité 0~1 1 iJtiS é 
sernr des scnt1mu1Jt:; eneoie 1er d~ 
·1:s, le fait qu'il pui,...-e_cton,11 &oo"' 

resp1rer. e om e e ~ g qm ·1 l t ·1 • t 1 d. - à d 
ét l b . ' t a mit l'âge de 43 a ~ l'i ue e I n_ es p us l!'poso per ro 

ai ~1 g ie e T 1• 1.L' 1 u11e seule mmute dans ce sen!!. 
enleva a l'amolll' de • apo eon ~lan~- T t 11 t 1 1 Louise alon, âg•'e de vino-t-t1ois an · ~u :s _ces nouv~ es "· ou .e::; _ces 
Ro U lllspl. ·a "'u le ds 1 eo11s1derat10ns suscitent l'eulhousrn.i-

usseau q 1 · 1 1 gran e . · 1 1 1- b l 
· 'l e de Vare Ile" ·r 1 me gener1i , en ta 10, en:eau nature va::;s1on a ., m 11 s, ava1 un . 

· d - ag r.able Qua t , l\I de_ la musique et Ju c bel canto ». Il visage es, 1 ,.. _. n a l 1r i- t · è t , t' 
beau ui fut ador~ de S h" 1 e~ smc r!'l e spo~tane cet en ,10u-

' q h op 181. 1 siasme qm a au;,m quelque chose de 
1;.ta1t un des omnws les plu~ la·d" b 1 d d' 
l .. Ch 1 · d . sym o 1que: vœux c0r 1aux un peu-

c e ce s1ec1t. uteau 1ri;rn a\ a!t · Îl d ,_. le" a t à 1· •• l . , 1-"e ma re a11., ., r 8 egar( 
soi. ai.te am; qua11d il fut aimé ae , ' 1 ' · - · • 
'lll d , ... 1 . u e q · , t d un autre i)eu1Jlù réso u, m1 auSiiï, u 
1• e e v 11 eue \ m n ava1 que • 6 celle ci 1 . 1 out prix, à planer sur les sommets 
1 .rrrn~cmp;; ; 

8 
de -ue ue e coiuwis- tlu perfectwnnement humarn et de l'i-

sa1J nw.me ya • 1 v_ 1 •. 1·) J déal natwnaL· 
e v<'I~ n11:Hne p us orn : on. 1nn, L'"d. 1 1- 1- d l t 

l · d l d ·11 1 ea paL' 1cu ier u peuµ o ure 1e:ros e p L s e nu e a\·entures t - · - t 1 · l t' 1· 
amoureuses, dont la ré-putation (>St es p~ects?men cS<u_1 l fl irer 1;>ar t 

0 d . 1 d'· . ·e' , 11 uia'-que d 1.- des bienfaits de la reforme muswalo m n ia.e, api s " . e p ,L- • 1 tt · d' · 
tre, con:aené dans un monastèrP de qm e me_ ra en l:J_?Ssession . u11 mes-
Sévill ét· it 1 i d'être beau. t1mable élement grace auquel 11 1~e tar-

e, a 0 11 , liera pas à expnmer avec la meilleure 
Quant aux: dames,_ c est une au li;· competeuce teclrn1que poss1 ble, l'élé

pmre cte manches ; 11 n'est pas Ih • 'at1on de ses Hmtirneats, la finesse 
teE:sairtl qu'elles 1-10,,ède11t ll'f' trPnll' de ses m1 lod1es et J'iuco111me11surable 
qualités attr1uuél's il. H .. lè11P, mais.j(· po:·t~e de son entl10us1a,,me. Le payl:l 
IHJ \OIS pa::. pour 1li,"" la P">->-IUi lk eertes doit compter sur seil proµres 
du suceè:o bt etle" 11 ont auc_u11 ava11- enfants pour la réalisation intelligeuto 
tage exte1wu1'. Je 01ra1 11.H ux, r::- de cette reforme. Ges enfants, maint.e
ruuent u_ne ft1m~ie la~de quel q~e ~ott uant qu'ils peuvent, par bonheur don
~on mente, s elev_e. d un ~·!1ng ~nf1me ner libre cours à leur penchants lia

ai une hume ros1t1011. L elévatioH de turels doivent à l'école à la mai::.on 
Llonore de Galigaï est pour ain_si dire parto~t où le~r •mx d~it être cuten~ 
un exempl_e u1!1que dan~ _l'h1sto1re. due, exiger l'enseignement de la mu
Du ir,ste, f~lle d un n~enmsier, . n_1~1_1s s1que. Ils doivrmt l'ütuùiet' et i'appren
sœur de lait de Mane _de l\led1e1!', Lire arec le zèle Je plus fervent. Ils 
ell<' <'>pou:sa _Concmi, le f1Ji:; d'un no- l'apprendront vite nt brnn parco que 
ta 1 r~. lis vm~·e_nt en France ' 'CC lei d1spooit1ons naturelle pour co 
"'.a~·1e de,. )ledw1s ; elle pousi:ia ~~01~- faire ne leur font defaut. Alor:; le 
C1lll et J_elev~ à la I!lus haute dignt- jour viendra il n'est pas lointain -OÙ 
tt;.()elm-c1 devm_t i\lare~hal du Fral!ce, leurs doucei:, leurô belleoi e ·pressions, 
t pre_imer mm1s~re. Ces faveurs 11n- m~p1rées pat' le<! vibrantes palpitrl
mente~s ~yant ~e,·olté tous les esprits, lions d'une jeunesse élevee dans l'at
Couc1m tut tue. sur le Po.nt· Len,, du mosphàre du 'Jrogrès national l'Oulè
~ouvr~, .par _orare _do Vnry. Q'.l~nt veront do;.is uué~s c.t'euthousiasn~e, très 
a Galtga1, :wse en JUgeine11t, elle tut haut dans le ciel pur et bleu de lapa
coudamnee a mort couwrn sorcière. On tne rdormée 
ni; c01_nv1·enait pas commuut ce 1!1udùle La nation , sera éternellement re· 
de _laideur eùt P1:1 a\o:r une s1 gran- conna1ssante à ses enfants. Et cette 
de mfiuence aupres de .Mane de Ml- i-ecouuais,-ance sel'a bien celle ou'ils 
dici1.. doivent à Colui qui les a préservés de 

\'ous me demanderez quel rapport tant de malheurs eL qui est à jamais 
ex1:;te-t-tl entre la bea1;1té ~t'une fom111e l'infatigable protecteur de son avonir 
et sa chauce ou destmee. <Je sont deux et du bonheur de la postérité. 11. 
cho;;es diiferentcs. Je vous répondrai, 
oui, mais c'est la v1s1011 qui émeut 
l'homme, comma l'audition, la femme. 
C'est certaiuement la v1swn d'une jolie 
personne qui a fait dire à Heine cette 
oelle phrase : «Le corps de la femme 
est un poème quo D1 u inspiré m.;c1·1-
nt un jour dans le grand atbum de Ja 
natur ». Darns cet ordre d'idées, La 
Bruyère bCrira: «Un beau visage est 
le p1us agréable de tous leti spec
taclea». 

A'. B. Nos lecteurs /rouveronl prochai
c.hainement dans ces colomresJ "'inté
ressantes opinion:> de per.rnrmalités du 
monde musical italien à l'égard de cette 
réforme, de son influence direcle sur 
l'education du caur et de l'esprit et de 
la part active que doit prendre /'ini
tiative privte pour la création d'orclzes
lres, bandes musicales, cours de sol
fège, etc. 

!2!i 
Jouifroy faisait cette comparaison 

1rnggeot1ve : «Prenons, d1s:i.1t-1I, deu. 
piauteb, dout l'une éiegante et riche en coups ùe foudre sont si rapides. (;'pst 
couleur~, d'une odeur suave, qu'on qu'aprè::; la première rencontre, l'1m.1-
avpelle la rose, et à côté do cette rose, gmation de l'homme trarnille et. elle 
mettons uuo autre pl<tnte, l'aco11it, fait naître l'amour. Cette accumula
plante de couleur terne et sombre, lÎoll d'11lubions charmantes qu'on se 
plaute qui cache sa Hour. Plaçons une fait &ur l'objet aimé, Stendhal l'appel!& 
créature humame en preseuce de ces «cristallis:i.t1011>. ll est ùiffieile de dé
ùeux fleurs et demandons donc à celle- terminer dans uue passion la part qui 
ci quelle imprebsion elie en reçoit. revient à l'imdginatton de l'hommé ot 
Cette créature humaiue \'OUS repoudra celle qui revient à la séduction de- la 
qt.b l'une de ces plantes lui plaît et fe~nme. Cependant une chose e:it cer
y uo l'autre lui 11 }Jtre une so1·te Lie ta11Je, les amouyeux_ sont c<?mme l~s 
i puguuuce . ..b:ffcvL•\euwut cotte por-1 poètes, grdnd1111111gmat1~::>,et lis exage
suuuo sei1tin1 el! elle St:l developper uu j ~··•ut !(JS qualnes dus objets au.·quels 
ctirlatu amour pour la roso et une ils -~,ont '.1t.tac~~s. 
eerta111e répuguance pour· i'acom~. D..i U est rn1qu11 faut rappeler le \'ers 
même, prenons Lieu figures humaurns, conau : 
l'une aimable, ouverte et franche, 1,La beauté de la femme est dans les 

11e1/s de l'homme>. 

E.miroglu Ziya. 

l'autl'e rusée, hypocrite- et triste, l'une • 
de ces figure:i vous agree et \'O 1.0 
êtes trè:i d1::ipo:>é à aimer la pcr.>ou11e 
qm la porte, l'autre voui:; repouss •.lei 
l'on peut dîru que vous ètes sous l'rn
fluence do vos raisonnements, vo11à 
pourquoi vous faites ce choix. Voud 
vous trompeniz, car mettez ces deux 
figures on lH'o,,,cnco d'un enfaut, no11 
pa::. 11u ber.:e·iu, mais o'un enfant qui a 
titjà acquis la f 1cul~é de connaitre, 
c'oi:;L-a-utre 1'eufaut d'un au, qui ne sait 
vas e11core ce que c'est que les raison
nements, eh bien, il se passera exac
tement la mflme chose : cet enf nt s\l \ 
sentira attiré vers l'une de co figures I 
et se sentira repouaé par l'autre. En I 
un mot, nous ne savons pas le pour
qu01, mais c'est toujours la première 
v1s1on qui réveille en nous le senti
munt de la sympa!hie ou de l'antipa
thie. Quaud li s'agit Lie la femme, cette 
premiere vi::i10n est eucoro pluô impor
tante parctj qu'el e communique avec 

- Un avion sans moleur 
l'air pendant 34 heures ... 

un cuu101r sombre de notre cerveau 
qm nous fait espérer le bonheur. Vous 
comprendrez mamtenant pourquoi les 

a tenu 

Les deux délégué<'s d!iS Indes an 
congrèa féministe, la Bilgum f?erifo 
et la Begum K0 mal.,d<iin, sont denx 
musulmanes qui sont :rnssi instruites 
que pieuses. Elles font leurs prières 
cmq fois pa1· jour et entrent dans la 
pnm1ière mosquée venue quand c'est 
l'heurf>. 

Toutes les deux se sont étonnées 
quand on leur a demandé où elle!'! 
avaient fait Jem·s études comme si 
dans leur pays l•·s moyens de s'ins
truire eussent fait défaut. 

vie 

Le principal uut poursmvi par leR 
femmes aux: Indes c'est d'obtenir um· 
loi défendant la polygamie. 

Un autre détail que rapporte dan:.-: 
l'Ak~am notre collùgue .M. 1Iikme1 
Feridun : les 'lél_P.guées. no pouvant 
pas manger les viandes rntordites par 
la religion et craignau t les menus de 
l'hôtel, ont reçu l'hospitalité d'une 
dame tul'que. Elles se sont plaintes 
dA ce qu'à l'hôtel on exige3:it. le tn.l'if 
d'un bain pour leur8 ablutwns avant 

, la prière. 

ca e 

Pour ee qui ost do la 1rn\;gation, 
sous i'èro ottom:uiti, le gl'a11d et Io pe
tit cabotage se foisaicn t Gn grande 
partie sou:" pavillon étr.rnge:'. Le· 
Turcs, à part los bateaux de ln Sevri
::lefayn, disposaient comme rnov'•ns 
de tranport. de voilu1\'S, do diam1:1"aux 1 

de barquef!, do mulot:; et <le 'oi.iers 
de petit tonnage ; tout Io rnsto était 
accaparé par les étrangers. 
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- . , "f ~·eà u'··" r1 sultat l1L'gat1 s nous '1111•· . , ' 
do sa \'aleur et do sa qualite .. p 

1 ·on' ir pourciuoi nous Il<' nous a_~~ flrt'.... 
de dire 11uo Je sport, et to;JL ~ plli': 
l1~remeut les 111atchos, figu1·e}~r1Jl cl 
les chosl':::- qui dohLlll f>tr3 ie. étj;od 
au double nomt de n:e de:; Ill 
et dl' l'id0.i't. sr• 

La valour sociale du f']JOI'~ _ i~~~ PP' 
ùans ees dPUX particularrtes ·, se, 
mière c'est Lie rnbstituer aU;\ ~rsd 

..._ ____ ._....,,.........,,.......,._ .......... _.. ..... ...., __ _.. .................................................. ,.... __ ... ~...... Après l'armistice de l\Ioudros, les ments de haino celui de la ctll~:·è;l-
à Ankara avec mission do fairo des j p~li~sa11C('S \'ICtorienses s'étaient_ e,m- rie et de l'affe«tion. (·e q111 ol't trll 
démarches auprès qui de droit pour p<1re,es de t~~1t le réseau des \O.es portaut au po111t de vue .tu. 11 ro 
faire réduire de 35 à :w% le taux. dP feni:es. Mais dès que le n_10u- commun; l'autrn c'est de rellll1'e.rl 

A la .Municipalité 

Les marchands de fruit• 
et la halle 

Les producteurs de melons et do 
pastèques :,o sont dès maintenant 
adressés à qui de droit pour deman
der à ce qu'ils ne soient pas obligés 
de vendre ceiil produits à la halle, ce 
qui augmenterait les frais et 110\am
mont ceux du transpot·t de la mar
gJiandise des wagons. à la Jt,tllP. 

Beurre• et fromages 
Le :.\linistre de l'3griculture ost en 

train d'élaborer un règlement indi
quant les conditions devant être rnm
plies dans la préparntion du fromage 
et du benrre. J usq ue-ià on devra 
exiger vour ces articles des certifica1 s 
d'origine et des attestations qm!llL à 
Ji;ur absence Iole nocivité. 

Le coût de la vie à Istanbul 

D'aprè& un statititique à laqu,>Jle 
s'e11t liut' la Cham brn de commorcg 
d'l1.;t:rnbul, en prenant. pour base une 
famille compos1;e de ) _personnes lo 
coût de la vio '"'"' t:>u diminuant depuiii 
1929. Cette pn1port1on a été cle 1219 % 
eu r93z, 24, 4 % <m 1933, 25.4 % en 1934. 
Au mois de fovrior 1935 elle a lté 
de 30%. Cette dimi;,utiou est surtout 
SL'nsiule pour ies articles d'alimenta
tion. 

De 1929 à 1934 les loyers se main
tiennent. Il y aurait une légère dimi
nution ces üeux dernièrcl> anuéL'f'. 

Pour attirer les touristes aux Iles 
Le comité d'organisat:on ch:u·gé de 

prendre les mesul'os voulues pour at
tirer le:o tour·istes aux lies a 1.léc1dé 
d'organiser· de,; divc.H·tis::;ements au.:
quels la \)Opulatîon d'Istanbul pourra 
prendre part. C'e<;f. ainsi qu'à par·tir 
du rer mai 1935 la musique de la Ville 
1lonnera cha4ue quiuz:.iine dns con
Cé'rts ; au cour« des mois de j uin,j uil
let et août on organisera des batailles 
d<• fü•lll'S r·t il y aura Ulle c·:;emaine 
Lies .lfaikaus » j)om· llls ressortis::;auts 
des pui:>»anco:-1 balkarnqucs, réservée 
à des fates au cours desquel!ei:; ir y 
aura une oxhibition de costum~::i 
nationaux. 

Le terrain de iurp r\ gop 
Une comn11ssion s'üst i,·iulue hier 

ai..l cimetièu' de 'urp-Agop pom· dNi
miter les 5r.900 mètres can·t·s de ter
rain de\'e11u la propriété do la muni
eipalit..>. A cette occasion J.., porte de 
la chapelle do: 1 nant Sllt' I•~ Lo•levard 
a été ferm.?11 1.;1 on aum accès à 1''5gli· 
se par unt> pol'h' latérale. 

Le Vilayet 

Lïmpôt sur les bénéfii;es 

Le h· naucif>rs de bai us, les hôteliers, 
les coiffeurs ont envoyé des délégué-s 

l'impôt ;,ur les beuéfices. vement national eut c?mmen,ce à les \ertus socialt s, Pt l'on c~ e s"'i• 
. prendre corps en Anatohe,llls etrnn- de soi la \'aleu1· de ce uoiut. 'JIS 

Les ~orporatiom1 gers ont eu peur; ils ont ab:lndonnl> est devenu l'une deo; l11stitn 110 J)1èfll' 
. · les ligues occupées en em1wrtant l'ar- sièclo riui agissent le 11lns, 0~1 ,e q~ Sur l<>s 39 coqiorat;ons existant, les ~ " te 1 

f · 1 l'U d. · · gent et en d<'.·trnisant les grands temns et ·1i:us enco1·0 pen · rs e :ao ont p::irtte ce lliOll 1rigoe par r ·11 
ponts ; les Français a\·aiPnt enk-vù sur le jJh,·sic•ue, sur les 11_1 1'. ·cr à un seul bureau. Chaque corporation J ~ tl• il les rails sur quelques kilomètrtis. A ce caruL'tère. li comieut d•3 \C 0étO 

dispose de SC'S iernnus, eonsen:e sa moment la Gra11de A1:isembléo Natio- qu'•rn forçant lo.sno;t, 011 ne le 
personn'! morale et clùsigne un dl•lé· t J 

I · uale n'avait vas encore ét·~ ou\·errn, JJe de la \'Oie droite. . ,.1 v gué à ce bureau .... es co:·porat1011s so11t 1c 
classées rlans l'ordre suivant: mais il y <'Ut un ordee Jane·3 par ln li LSt domnng; quo la paS"cel'~ 

1. Rt1staurateurs, débitants do bois- commanda,it du zoe corps d'armée matches ait pris UllP for1110 sus p ( 
1 ·t· b 1 ainsi conçu : de" st1~ 0.1·te1· cles 1l1"ff1-,'ulté:i ::-ur li ~ sons, ::u ie.rs, 011 angL't ,.. v -" v 

:l. TiR~srauds. tailleu1·s,matela::1sier", « La voie esl mi lit li is6o. A ehaqno qui co:1duit le spor \'N':l ~t'S Ju J 
3 l . t 1- t' l'f ga!'e il " aura uu off1•~ier. L'admi11is- dostirt'ie". Cotie IJ'tS'-'.·1·011, ncepo"~ . 1e e lel'E, \H.ll' iorH, coi nurs, ceu.· J " '" ~ • - v' 

qui srrvout Jan" lc>fi bains. tration rest<J toujou,·s l'"<>pomable du de la victoire µout·1 soi ot ·01' 
4 -.::• . . 1. • . service et l'on n'a l><LS fl. R'immiSl'.Bl' 'lÏL'lll:!, ou,Te la i101'te à touto ~L1.,·qll . r....p1c10n;, ('('J• •se un;, calé t1e.J'.; 1 1 · ' • 

port1.•nrs d'ean. r ans es riuesttons de comjJlabilité. li &entimeJtts étron..;, de , ues ~ n~ "~ 
Cl c · t · est à nolef que l'ex·11!01tation rsauliè- »t .P"'.·tialeR . .;.i ,.,.1111,.ro et n,crP,.,·e 5. iar1>ou111r·rs, c:an 011111ers. »> v " "' '- , 

Dernièrement il a étù tll>.•i1l(· dr· ro ost une qne:-;tioi d'homwur." vainl..'u, dedc:1t le mot d 0 1, 
l . , L:1 Graud·~ ,\ ;sombie." s.·'"ta1·t "-n'-1<11· - "J>(>r·t, et ,::._- 1· tou~ 11•.:: su11 t1'•,11eII .. 1u-Rupprimor uotie t L.r1;•111·a catngo:·rn qui v " ' - .. " .. u • 

ne dispo.,e p~:s d'u•1 revenu ;1111iU1'' ~o réunie. Elle promuigua une loi con- jl•l11WSSf'l doivrnt se groupe! ;;11v 
df' 300Lqts.Pt de la rattaci10r à uue aJ. frrant au gouverncm e11 t l'« µlo·tation de ces quelques mots, lu vie 11 u 5p 
t.res de façon ~ne conserver que 4 do :l.3J kiiolliètres dt• 11 voie fal'- llfl pourra tirer aueun profit d eit8 

rée do 1000 kilomèltes .. Le_ com- _Une for.no de matd1 ~1u~ fo~oci81 
cat,~gories. d l 1 f - " , . mau an en c rn put a1ns1 aller Ja!ou~ie Je plus oTaud fleaU · 11111t·.r 

L en<~e1gnement ù'Ankara à Beylikkôprü.LP'> employés e.·cite 1dR sentime~lts !es plU 1'.t p~ 
Un congrès de professeurs turcs o~~ ~etit à p~tit, r~gul;irisé tou_s détrnlt l'ess1"11c.~ mème <1,n s~o1·eu5 . . . , : , ! les. senw"'"· Les rng1m;eur.; ont re- sl!l n1pprocl!t>t' de,; 0 ,111µ,1anlei l fall 
Le ~I~n1stè•:~ ,,1) 1111st'.' H'._.un plllll!-

1 

pan" les poat:i ; 11 y eat do• moment,.; lei_, que qui frti--aieut la joie cte~ 
quo a l rntrmt.,o.i <lP: reu111r p<•nda!i~ où l'on a emi)loyé du bois au Jinu de J de la Hum0 aunqut.J. LS.4 
le:; v<lt:anctis. sl'ola1 res, u11 congrn,- charbon; tous les ctégàts occa ·ionnés 1 Zl:KI h 1:.S_UD2A 
auquel part1c1peront _le~ profe:-:seurs par le~ Hellèn_es en t;e refl'ant ont élli l t •C 
de tu~·c et Cl'UX de h~t9rature pour répares aus1ntôt Poul' pOll\"Oi:· Sll .Je cognac li[ r vit~ 
oxam1uer. les mesure~ _a pri-ir:d1·0 af111 roud:e compte de tous les efforts dé- Le ?llenopole des spintu0 1~.x 0e .if 
de J?ouyo1r avec facilité fau'e pt'en- ployps, il faut mettre en ligne de tôt mettre 1m veute, au P11.1' ac r~' 
dre racine à la langue turque. ,~ornpte toutes les ùifficulti'.•s que l'on piastl'e;; le lit1.·c, du bon cog;~ 1111e' 

Noa " boytcouts a eu à_ s~~monter. . .. pare. avec du v:n. rosté en · 
, , . " . Quo1qu tl en soit, le Turc a demontre 1 ùepUiô dos annce:o. 

. J) aprtis un_ reglement eu. prepara- qu'il fait la guerre 11uïl sait mourir el ~. . . il' .:s . • , 
t1011! di.aquo ('Co!o den·n :HOH' uno or- . ,. : . , . , · t s • D 
gamsat.!011 _ile boy~couts . dfpenrla::t. aoime~ la mort ~ 1 1 ~ a re,~ond.r ~·'~des :\fodame Vrn L. U-uo~den dcie•ll' 
do la d1rect1on de 1 fidueatton phys1-:actes a ceux qur prefi;nda1e11t qu 1/ 1grw- I fonts adres.;o.lt lems ruJIJtl1 rJI' 

' h . . . t i-1ell 1~ que. rmt la tee mque. emus u tous ceu:;: q u1 011 u ~f q 

L'école Mülkiye à Ankara L'œuvre de 1 -aé bl. m~ni~ester ie~ra marques. d"crllel ~ a .n pu tque th1e a l'oceai:;1011 du deuil er5° 
Une. ~tt!ssa rlP\'~nt abrite

1
r !'é<:ol~I Ap1èsla siguature du traitû d8 L:rn- l'ient do les frapper_ en la p ~ 

de ?l~ulk1}:e qui :iera cl lst:rn~u1I11am1e_, les ~ompagnies étra11gères ,Je Lie leu1· trè:; r0grette ~ 
tra.nsforor a Ankara sera eonstrmte chemms de fer out rep1·is leur e.·p:oi- L·uc GUQSD 
à C~~>eci sur \p rnrrain de l'an"ien ei-j tatio11s. A ia suite d'uue e1•te11te aq'cJ A 
rnettol'EI en fa~o de l'écolo tl1·0i pr0fos-1.M.Hugul'1ii11, les ehemi.11s de for d'.Aua-
slilurs de ~luiitque. tolie sont passés à l'Etat qui a ensuite · · • ' , -· ~.. "''' 

L A · t' · · t ' · • l •cor11 
es ss<Jcta tGGlt co~nmenco_ a cons ru1re iUH11eme_ e~ plus important du donuune ~ ,; 1 

Miçhne.To rah voa!s forr~es. I~~ ~ro~1.pe. b,~lg~ a q~t et il faut qu'r~ flous app1fr,tit'~aifft 
~va1ont Gte conc ,tles 1. s t1 a\ aux de a 3 _ 11 est ne ·es:>arre d etre 

LP Comité de la .:\1ichne-Torah, :ii; 0. ltgne Samsun-81v.1s n'ayant pa:i _te.m tani. l 11111 
ciét~ de bienfaii;:ance (Nour~itme et ses e~1gag~m~11ts, ce f~t:ent no,; mgé- Los chemins de fer i10 c~t~:i tlo 
hatnlle~wnt) a ~'honneur d'rnforme1· lll~u1s qm :; eu e,l1arge1 ent. O.i ,!,:11- as Ullù source ùc reveULI"· L!l e~ 
les adherents de 1 œUV!'!j "Ile J',\<;S\JITI-J Jlalt marntenant l tlllpurtanco de 110,ro p • ,.. J • , rfal· . ., , m1l1t<tlf (Jll 

1 , - • • '-1 · 1 • f , · t l' d'' , 11111111., es ,h l vS •0 .I 
b1ee geuorale ordma1re aura lieu Je r~seau erre qm es Œ:.ivre wg< - partio ue notre éconolll1 '.q118 f'' 
vendredi ~6 crt à ro h d11ns son 101.:al li meurs et d'e11t1·epreneun; turc:;. 1 ., 1 o1110t"1vo tUll ;il_~ · · · · , a prem1ere oc le fi" 
. Ils Hont instamment pd's d'y pren- C'est de ()ette taÇi~U que la. '~urqnio entne en 193, 011 gare so 

01·9 part. nouvolle a coustrmt, ox:plotte ot ra- , ... u"t· t. , lie dllO itJ'8·1·1f 
.::w: - =:. ..w cnetti des 1hemiuô do fer. Pouniuoi '.e" _na 1 :t;t " t..:e ce1, Ja ,.0JlllJe 1 ~ .1 

1 . '{ 8Cl1t;S: « • OUS \'t3l101 S 0 • , ~ ,-. 

~a récolte do blé ce iachat . Tous les chemins de .. fQI Il ""~ 
i 1 . . . . , . 1 !.-Nous vo11/011s ètre indépe11da11ts et sont \l.·ploilés avec sucews. ~Ili f q 

S es co~ditions ch~atenques ac:, ''•Ur ce faire nous dewons protéger le tion a encore besoin _qu'vllut1qt16 
tuelh1s persistant, la recolle du ble ,r a 

Pays en aide, ainsi ciue l'ael'0 11 ,, 11·011-' atteindra cette année pour toul le ; " 
2 L ·1 /" ·d· · l tist encore en voie de f~ pays 1 millard et demi de kilos. .- e rar est 111/t:rnte u11re e ~ :>• 
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C'est dire qu'il est une espèce 1 .. • on )leut le comparer li. un gra- 1 ... ou à 
1 j enfan ts ... d'oise1111 ... l cieux nuage ... 
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Aujourd'hui nu SAB.AY + 
à toutes les matinées ainsi qu'çn soirée + 

2 FILM$ A LA FOIS • 
vu le succès qu'n obtenu Je grauù film + 

~-·~,.!~,, tsch 0 d : 
celui·ci sera. 111a!11tr.uu 

:Un suppl. : PREMIERE DE 

AUTOUR 
un ra.vissa.ut film parla:.::!; frRi:ça~s 

:i.u progra.111ue. 

MO E 
• • 
• qu'interprète 1'1ilustre sW:r: + 

•••••• • ••• 1-e L 'IPEK présente à p 
• CHAB.Li:S BOYE • • • ••• 

1 
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f l~t tltl tas dr· to111·s d 11:\llltt'llti '. .l.>lll'lit1~lai d11 q llllti~·, JH"('\"ll püll
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Ill 111~tan1s, la ,·011ure ;-;ur:;aut 111 lt~gPre-1 d1' .'.tet·ord il 110-•nr'' s!"'tnn.tio 1 du 
H li, on l'l.lt !td.i1L un vague _bruit d• t·l11arpicr t ntro l··~ den'\. }Hl"\:S ·c11sait ti011. ., l 
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n1oh.il1t~. . · 1tîn<1t1ond)la'l'urqu1t:.doat.44.2.~991( n FI lt\lf ,·q, lu e g ou 
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. lis Pll 11ago par l't:>l <~xer,·h.'f', J a\'3ts I~it. r~c·l 1\utPnl '.t'I'":Jt' ...... l la 1~a1u1u JUPri· 
111 

p•u-; P'll t- li ru a -
l'ar·f·titein ut! lHP dit ~ •• turni enll·\1 111011 _,·c:;tou .. J~ i·t·g i1·t1a1 U\f·f' t'e11tralP. p·1r i(·~ ,.IJ •nt") tur • ., 1 t 11011 t 

011 
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l>hyf(r(), en hun1a11t l'air a'i-t'C une fu- uuP C(·J'ta1no 11a1uit;IUÙt• .\l. Garr1gouh p:tyl'~s a•:· 1··,•diteu:·~ i:al11•n i.ltll\} hll ~ lcM 111 1
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On trouve en !>.Jchcts 2 

rouche Uoune hun1 ur: it n'C'!':'l 4.U~ de rt·n1ucr cl·..; 111ane;t1"ls au ,·olant dn di~po 1 ut.; 111 l ..:. dQS drrJ. l li d 1l' 1t x nl) 
~,("lgar·der et cl

1

l-C'outn1· la vie' ,\ 1 n~ 1 • - l~n n'est l'ICn, 1110 dit-il arc1· un ~\ l't>xpir.1ll11.1 dù l';1l\.'0:·1~ 1 Ili '~J jnn· 1 I.i•s (•lll\t rPatio. s, t < H1n<.1 <l -1 
l ~ 1 

.. t 1ré 1na1nts e~1St 1 ·~~1~1n 1~nt do l'· X bou sou11re. l,a carhuratio:t est par- \'iPt 1 9,\;, la cc' 1rf'Of1011 1:alo urq 11• ·:llnlti plc rH· .... 11l ~a.i. rsan 

primes et en tube!> Je 20 compr n 

~~ 11 l'HCo que Jt lis, voil:l <tl!C.cJ~H· au-, foi::; l'api 1c1eu~tl et l'nppa1c1liagtJ 1·itc-1 t <~t:· 1 t'!IOU".olU lit 1llPJJILhi '">:tu Il n ,.r .. lf.·t>.dP il t' H s 11.11 •r 11 1 1 11.;1 
!;~:~r: .. rlo 1nont~r u::fl tuurni e Ll i·t .Jt> 111que lt~gèrernt•nt 11·rt·gulie1. :\lais 1•ulu 11011s ! JUr 9 111ois t·11~01t>. }," ' •11 1g ;dlt.•?na-.d >1 u 1 «01 • t • 11 1 or11pv~ 

eta1s fl·J'U cl'Ull tiJ Ulll'.'. iO:HaH11tJ 10: ·1e H0 jJl"Oduit fjU'au déi>art . 'llP'(l. pt Jn 1•o:llj>l'l.l~~J 1 11 f,• H ton lHlOllt , 1, fOIH't Oldl l 1 "'> qt1i 311 Ptll püll 
tda \. · 1 Cl 't Il · ,, t ' . · ' ~ . ,::-., · ' t · . t 
1'o ~ln1~:1r~ ~ u. l:t.l·J~ l ~al.L<lll~ ,)~ tt tdlfl n fill~ 1·01111uc Utlt3 1lùche. 11neo_11• paral:1il111.11,,,.ll, :1.1 111 .1! '. 1 _i·s· 1 1111~!-l:ou lit: s tliH. l.f t· Il c 

lllseµ.1F:-;a1td.111su.1,1cux.ca~lc:J. t 1. , 1 . 1 tH•c'll\'t-'lllf'nf 1la·i~laproµort1ot 11u11 11111 tr«••t1'I ttd• 1-'tll\l 1·11ti11li1' :-; c'e"t d. . · 1 - . rt1>p ons- en augure. l tH.! a rai- · · . . 1 . . . 1 ·· 
, .. ., 1ro q~1e le trou\'a1s 1nos .. l r·;:'Ofti \ , ,., ,. • IÎPrs l't (h•.s dpux ta•1.:i pa1 tl~ ~·Xl,'l:ltl l''ch:ing-...ir; t•t • p • Jll· t:; •1 

n 1n1porto ou 1'411 outre, le ro!t~ du 1 J' 'Il in i;pougeallL . . tians tlll'({U11:-; 1)u Jtahe.l.a (~011t1_e- ua1 tte Id ux pay . rl f, <.'ül' H 1>IJ'l1 n 111 arquis lle l'Espi1·gictte1 truculntit - \'ol1lez - \"ous,1ne tilt;\[. Gar1goll:ll, ..:l'n.l r1-in·l'se11tt·t~ pour 1'=' l:l:ar111g, J•:tr. diffîl'nltc;s l \ tlJ 'Ill pou ·r ti1 lt 
rl!~lll.!Jonune du lllUllll ;'1 UlÏHUit pf "0Ul(•\"Of iu capot, appU)rer SUI' lt• flU_IU- 2t.. 1nillions dP J:rP'i du, \"l'C'dil:..; gt·l(1s o pt'PSlHll • () l ..i g 

1 
t l O\ltl"l', 

1 ~1d suc.:'u1· tle sang do 1111 nuit jil:-1· tt•au du carburatt~ur ot rt111luer la tige c>x1~1nnts, par un 1·0:1g61e.nu-~nt :.nJour- 11 po .... ~;liilir·· 1 0 1 1 ~Otl\ nt in( ,.t 
1 '!~a l'aulH'. charntait 1non goût des tlo l'al'eélératcur '( d'hui f"ll~~rn <Hl eour~. a la l-'.Jll<1 (4\) u!l(liuand <l':tut ri 1..•r 1t1 tr,u f rt cl 1 

lllCOnllJO ... illons•). Aillst fts-jt.',. 1nacula1:t de l'.a111Uou1~ la Jï'.pa:,11t1n:n dt.1S l'Ont111~cuts r {'011- <'l:'l"t:un::; rrt .. lits JI "I\ .... 1.t·1 • t dltl 
.Jt•:--ernit franc: laclicntèlo dP8 plage:; ll)l'~ n1a11:~ SI IHP!I ::;01g11(•et:> et JJICS l:f· !lllS :l 1 ltahL' )Jill' le rcJ:Ou\·nJlotncn que lu gùll\~i. JI n1 'Il' 1t 111 Il r~ut 

et \·i!Jes d'eaux. vit:"llll au théütre tnoin:-; lets tuUJOlll'!i s1 :H:ils . . . .:\plc.•:-:_dc ion- d_P l olC('?f'.1'. 1·;~r UJJP _proporttO!i ui!t .. conn tiltt» d !>lOll t 1)~t·, Il" 111 u ,,; 
J1our fr(jruir iiuo pour rif>o! •r. E:->l-C'H guu~ r th·euce:-i, lu inott:ur rontla sou- r1t.>uru d1ff1cdP u prel·lsC'r, pa1· le J1a1e 1111,11 n adop1ct• .. ,.1 , uo < a urer 10 
à dire que rnon ùra1ne c;1'eut aucun, li,1111. - . . , . . ,. 1111•1yt (l!I rloa!·111g do 111ar_t·h~nd1~t'SI fonchoune111 "ll .-. g iur et~ t lfl. l;JU· 
sul"l'e8 '1 .\u c.:ontr~iro. in ais par~o .- \ 01lù ! (Jue ,·ou:; d1:;a1_s·Je. ~ ~ c- 1tnltt·nnHs. pou\' lllt t!trt~ 1111p~rlt•r·s i·i:--ttqu" .aUeiuand l d ·~l ) tton do l'I-1 
<.{U'on litt prcuait poui~ Io cas du c·r1a Io. \'.olldtit:tcur. Il ~u_ft1t a p1e:;e11t. hors <'011tu1ge11tl\111ent. l>o toutt• lac:.011, 1 ta:iP. J,'nc\..ortl ~1 ,·e p ~0 t-11: r .gn 1 
1Har4u 1 ~ alJsoluinent au sêrieux • . pour l'\ tter ùo ca1cr. ~l au.lèr la \ 01tu,r_t! sur _I~ l.u,so da ryth111e actuol dt· .1. ex- HUJotu·d'hui. 
Pat· oxt'rnplfl, au inornent où, deri>nu <1 sortir. du g:1ragP. L 11 pel1t 1·oup de- pt! lit1011 ~11 Ita•.1e clt•:'- nrt1c e":c turcs 
Va1npH·l•,jc pt"'lLiquai1' i:;ur lit c•ot1 lJlane in1ule, EH \Olt~ \UUlt:z l>1c11. -.;a YU al- sou1.111s_ au <'IPar111g, h~ t0rrne do~ d1s
cjp (:Jhyslainn cndorinifl Je . .; l?rofo11tl1•:; Ier tuuL St:U. po111i'il111s pour le:-; p~1en1c~1t.;. t 1 .i 1 .t·1 
l:i~Ct:ious cotnn1a1hlé1·::; par llIOll at1·ot'\~ l>o toule 11u1 furcl), jP pou~.-;a1 1'aul1)· Ho l~l"l long, il 11'es' pn.-= 111ft·1'1t·Ur a 

L'a '.COl'tl c.1 Hlht' 

f'rauco-it.: lien 
~Ppl·li1 1 j'untantlis gP11f.rale111cnt dos 111ol.nlo; nl~t pé'.Auvro 1~1l1auu s .Y t'HI· un a1 . . 
\·01.· qui Sl~ croyai~nl p1riluulla··- ploya allt>til ... J_.a voiturP, ~rilu:ance, L:1 <·on1pri11.~ol11.1or1 IH'irt•t•, <1ill ~ro:q>o \fila . r;. 1 ' Il ,, "' 
1no11te1· de la i-;,tllH à lllU!l adl'l'S6C: ht :-.:ou l41llftH~ l'Jl pleiu an· ... je p1·0- 111 :-; artil' .... •I' 10/"làllOll LU l'.. s lllCl'C'O jf(l I~· I ', _,[. 'l ... 1 

- .\ J fruH·he. <iui \'c·ut bu:ro ! . . . 11onea1, 1necout :lt . plu8 1111porta11l~, :1 llil~_ t~\; I• lJt,aü oup 11 rnir. fi u s Il 
- ~\(Îlt'~ toi s'il Cil rest !. . . - .)l~ti11tulia11t, lllOll~leUJ', t'll. l'OtllP, ;\ J-11;,]S SÎlllJ>lil hi' ,n 1 i1. 1~ s t 1 ' j 1'h 1011 cl n \ 1 OU 

fi t;C fuit u110 p1nto du lJ011 sang!. gl',uidu allu ·c· ~ .:\ous v4.,1011s de :>el'- ci<.·pfits do 11i;.11eht:1.1Hti ... • n tit' , 1 ·1> c l 11 

'tais 1:01111uo J:.i lO\ll'Ut~C ruisJil tro di"l' }'J ù lie \iilgt lllll\Utè3 u.e(' tuUtL:S uy.lut {t1· (pUÎJf·. ou prl.'"1t le, '•l •• J • Il t 
~e 1t rueJJt Lou ses frU1."-, Je tra>'rtùicn •'t:ti l' l'Llll(, leo:; ! .1ux •I :ir ni 1)ro~ iiùlofi-e;atio'l~ d 1·11 .. r l , lhl) l (, 1 , 1 ••• 
~ "' 1 ji J 1 U..l IJl iÎ'S ' t nu·conuu s'effat;ait de\'il 1t Io dii·ùclt ur ~ 1 , . eu c l'ur1111r, 1• ,t> ct(·\'ra 1:on1peu;;<>r 1cs iu 
co11lc!1t. , - • ~~i~ ~1_110, us .c~ .reg~.~nr.r. d1~·1l. l li11po1·tutîo~1s t'll '1't1i-q111 • d n1a··rh 1 i- d sco r ( t t l ch il f,p,: ir 

Cent llH!de~ ,JOUI cha~rlt:t lû 1nutûur d .,,es i1;i!îc:llll'~ lliHl\ellrnu•ut ,. ï> d'u11t t"Citl co l,tv•'l at 111 •nt!" Io 
I" !S(JI -là, J ~u..; it.:VIOllS JùüUI' \ ,\r- et llUUS U!lllllè::i ('11 Ul'lll"lt dtl n1archû!ld1ot.;~. Jci, U.lJUS do\'OIJS reruarqllPI' cl1 ux p _,~ Jt .\la ltlldt Hi i.l lAllll 

c·: .. cho1 •. l~'<.:lDf' 11ar ch nun do fer Laroutot:::t Cil p1..nte<ll•Scend~11 1 tc ..• ~ u't•u JH'••ai lHt' ,;,. /.: Hit~iati1Jti H\.IS- ,n111n11u~tr• 1f<1o1 JI 1, i~ "I:, 
ttait dUIPt"ll, \'üna11 to 'l'atncL-(~ .... - .El1·urPu11 tH·I" <·oup .l't·pau.t', ,·vu- 1 ~tntt.:, 11 aur.ui. (·tt· utiJ 11 do r1_HU1J,r• l<;:a.1d,l)tl1e1fn•dt11' ) : u t l 
tonnl', il fullatl cha11ger trois fois tlt1 l z-\ous \' 

1 
. • •• 1 ~ 1 po:sition du elPar1t1g en y l'Jl'i 1a111 g1011 d hu!1t1uu1· 

l'ain et atttaper. 011 derniet· lieu, la - 1 .. e dt~1111cr · fa;-Jo i:;~\ercnic 11 t. pour IH 1no1ns 1·t•r1.1111B.-. pnrl.t'-<1 (i.t• .. -----------...--""'--= 
t:ùrr1'S:po11t.la11,..u à 1~:unothe pour nous - J .. 4~ d<•rnit•l', ('u1t[1r1na-t-ii JOyeuisc-- )Josiliond co:t1 1 11·1~ .; ac·/ 11<IJ,•ui, 11t ·!Jus 
1rouvt\r ù 20 h. JO au ear.i110 d',.\.rc.1- rnPnt .• Jt \'O'i...; <.•11 l.101111~ 1na parole. la ('Olltpe11sa11ou pr1\·,. •. G11tto 111t'1:t:u· 
r·lJon. IJo splH'lai·lt• l'tatl auuonc~ pour :\l'arc-houtaJJL au sol, jo do1111a1 a nur.iit perniis unu ilituida~iou plu~ 
~l hcurt•!-l. l'auto UllP 11npulisio11 for111HJalJltt. l~t, t apil~O d••:l ct'l·dtl:"J 't·I '8 o>-:i~· u11 1 s (ln 

Or, juotemcnl, .,Jlo e11l ùu ml~1rd, 
c~tte n1audilt «orrtspor.dancc ! 1 o•Jf 
8'organ1sa, où p:utùt S•' dt<:sorga~n1sa. 
ùe telle fai;oa. (iue nuu HOU::, ,.1 ,11 s, 
':na lroupt Hl llJOi, l Il pHStiO tic l')U<'hOr 
~\1·cnl·hon ju:-.lti à l'heure <.tllll01H·t'>e 

11our 10 lerfl' du rideau; ~Ll (1lt·Sati~ 
\~*' ! Co ciu'H eût fallu, c'~ta1t l enr~ 1 

U un ou <leu.· ùe 11ouo en c•5t~f ·;te,, 
•fn1 ùo f.iire !Mtiu.11er lu public ::\ous 
t~111ous t.:onseil, inquiet~, sur !c c1u;11. 
cp1,;l111l un perso1u1~go ) t\!c, l LarlH~ 
Ülo11ùt, qui 80 t<>mut pn·~ de ·1ous d 
l 1 ~11K un nioinèn1, 1110 :;11Jun oL nie dll 
O UlHi voix Jouce: 
.,. - • [ons1l•Ul' lu Jirecteur. pn.rdon s1 
J 11Hor\'icns . ,J'al PH tendu. n1:1lgr(; 
~oi 1 votr·" eon\'er&ation et jB yois \'0-
1 ra eniuurr...s .. ,J'ai ure ~11to d~11e 
&quelle JC Lill' f-·nu uu pla -u· d" vous 

ltte11er ]u"'qa'ù Arl'.:tchu11 •••. \'ous ~ 
:"rùz fadlt•meu vers Ju, huit hrures 
lt. <1uan ... S1 cela peut \OU• 1>tn 

1
11 1t'. mon .. i ur Io directeur, prenez 

• 0nc nia ,·oiturP ! 

plitaraùa11l<>, cllu p~·rtit . .. El eHc ~'t•- l'h~.1ru1g. . . 
Joigna sur 111 rouie ... El elle dis[Ja· l.,luello eol la jlhy,1uu1101111e dl• la 
rut Et, ;Je 11 revint point... liala11c co11111w1<'1alA. 1talo-1ur<' ·1 Les 1 

_ . _. <;'ost coinHiti <;a.! nous oxp!i- ûcltun:a!e~ !-iOllt en Lat ·:-.o coutinut~. '"'t 
4ua1t plus t:lrll un \'Ol~ia co11lp.11i~~ so11~1LhJ, eu \•)lu:ue- t l'ètt,\ ha~s~<.1 
::iant. L'u s.t .. l'l' <: HT1guulî n'a1t1\·e jcJ e:;t r:;urtout 1no11onc o Il \_·o qui a 
·Ui.llS tout i::;rul •• frur~ fH:trtir :-iOll 1felCi11»ltra1t oux. l·~portata,ns 1Lahcnn~s.l>.lns 
,\lais, wi t<iul le mondo en a 1s;ez do 1c11scmblo d<'~ "t.· ov•rcices. 1 .. i29·31 
ILti 111·Pt ~la n1'.1111 - 'u 4u'il esl 11 O}J !;1 . b.a!aur~ .. ge:u:ralP ~" t,._a~tl~P put r 

1 r1pn(-!"!OU nour Il faire réparf·r ... · ft.ili~ H\tc u 1 :-.ohJc la\tJJUl>ic v 
~ I' ·" · IC)2<) a UO\Ulllh;'tl ~üJ t d~ Il.>l) 1 • !111-\ ors 11 rt'P''I"l· dt> ho ines lt·tc!-> 1 .-;nr"- . . 7 1" • ' • · j 
out autour do la •tari 1 nr11H l ., bon:i d~. ~_,it. Cl .. a p.u·ttl· tlo 1,13.i, d,, 
O\Vg11Ul"8 C~a rntarJ"1t JP\.ll' offro S,! I0,09 111.J!IJUll.S. ~()US at"on~ tl;'ll.IJ f'(>!ll'J· 

• ' • te t•ir;ue1ncnt du sol&i• a1't1f IHHll'. hnµ-no11•1 et, q11 1ct 1 !ln <'St prAto à rou- , c . . : 
:t•l\ cr1àCf~ t t'UX, il l\?Ul' hrlÎlè Ja 110· l )taliU, U p:tl'ltl' da 1932, ot,lllt <,fü_l.lllH ! 
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~l <'Onf1a11l ma trou11<• ù 111011 rl·gi 

l!~ur, en1ml nn. t a,-ec" 1noi Lî!innt\ ula 
~Clite """" -l'affabh• automoliih,t1 
lta· ' 1· ·t , If n11s tlcu: place':- à 1na < is1!0~1 .1011 
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~r--1 't·~t un do vos ach,tl::i pror~s ... io 
n1'e 8? ful-ja ~ur le point do lui ü. -

8nder. 
r· 1· . ,

1 
Jar c'était uno bagnole pré 11stor1· 

a~~. rlf1·ournrte, trils haut perchée. 
.\t e_c un siègle haqunt par occupa ut. 
'll~ 18 \!, Garrigoul1, pr~venanL tout•• 

1 ~Bllon, fit de sa voix très douce : 
u,--Elle n'e•t d 'un m odille r<'<'ent, ma" 
10 

16 fo1ij eu r ute, e1le g1·at1e tous Il'> 
Odèias 1 

d~~ Eh bien ! tant mieux, m'~criai·jc, 
Pe 1 érémont optimiste. En avant' Xe 

rctone pas de temps ! 

111 - Je prends le volant, si rnus per-
ettez ~ dit notre aimable compagnon. 

"r- Mais bien entenùu ! .Je vous en 

y,nit, t-i l'on eon idtir · au~~1 qu\tu 2'> 
,.. 1 tvrli 1113.i. il y ar li~ uncoro dans 11•8 
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11gor1 1; l 20 milho11s ile Lit. 
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na~e. le b UITf·, la ( r~me l't a•1trl!s ! " 1 JIU 1c.1 IOlll\, 'Ul ès et. 

150 pioslrus pour k ~rands ' 8 • achats des dé11artc:tlf'llt. 
to f1·0,1ntgc '1 ka~a1 ~. t'l' ' l 

50 piastre' pout· le, potlts sac·~· 0 ICl e S 
40 piastres pour les ton!ieaux.. La IJir•ction doH r,1lJrilJll<'S milita,,·es 
i-0 pulhtres [JOUr une caisse '! u;ufs met «11 adjutlicution pour le• l ~lai 1g5 piastres pour le grand rPtl(llenl 1935 la rournituru de ïO.ooo mètr<'S 
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La presse turque 

de ce matin 
LE problème de· 1 L' m8riquE comptEra 

la défense des Détroits un ÇQÈmE Etat 
L' ouvErturE du &onsEil 

ÉCOnomiqUE dE l'EntEntE 
A I' allention__:es Radiophiles l l La B 0 u r se 1 

Contre l'AllEmagne ... 
UnB discrimTnation sans 

contrE-portiB 
Co~meetant le rl~bat de _Gen.ève sur Genève, I 7. A. A.-N. Tevfik Rü~tü 

10 proiet _de résolt.~hon vo_te . luer par Aras, président du const.il de la S.D.N. 
la i. D . .i. • M. As1m Us ecnt notam- p /, / l"t' d d 'l' · d /, -r ment dans le Kurun: ar an en qua 1 e e e egue e a, ur-

Washington, 17. - On attend une 
délégation de Porto Rico chargée de 
demand•r l'annexion de cette tle aux 
Etats Unis, dont elle deviendrait le 
4~èmc Etat. 

L'aÉronautiquB militairE 
ollEmondE 

Jlerlin, f 7. - Les ditachemenls d'as-

balkaniquE à Ankara 
.Â.•jourd'hui à 15 h. 30, les présidents 

dea délégations au Conieil écouomiq ue 
de l'Entonte balkanique à Ankara tien
dront une réunion 6lltre eux et la pre
mière réunion du conaeil éeonomi~ue de 
l'i:ntente balkaniqua aura lieu à 16 h. 
30 dans les salons du siè"• central du 
Oroissan t-Rouge. 

Un dsssin dE Victor Hugo 
-~---il'IC-· -

«A Stresa, la France et l'Italie avaient quie, mais sans aborder le fond de la 
voulu que des mesures de rigueur question, s'éleva contre la discrimina
fussent prises contre l'AllPmrigne. fion établi6 par le traité de Lausanne à 
Elle insistail:'1it pour que l'Ang:1-<1erre regard de la démilitartsaticn des Dé
appuya leu1·s dt->marches ùa11~ c<' !'1-<11s, 
Ion; du dt·bllt isur l't•tl1-< queslion à la troits. 
S.D .i.' L'A11glFten e s'y r• fu,,;,1, Li,., li remartfua que cette discrimination 
dt->b1ds fui tilt a1>t-l'Z dur~. F111a l1·1l1P1Jt, n'a pas de con/repartie dans le genre 
ou trouva un moyeu terme: on deman- de l'accord de Locarno. 

saut allemands ont décidé d'offrir au 1 L'autographiste Victor Degrange 
chancelier Hitler, « /'occasion de son met en vente dans son dernier cata-
46ème anniversaire de naissance une Jogue au prix de l.500 frs. un dessin, 
.·scadrille de 9 avions de chasse. ' uu pays11ge de plaine, cm:ieux cons

traste d'ombre et de lumière au pre-
derait la c~nûamnation du ~este alle- Sir John Simon le baron Aloisi et ;1-1. 
mand, mais, pour cette fois, on ne 1 , ' • • , • 
prendrait pas de sanctions. Au cas Laval formulerent des reserves a I egard 
toutefois où de nouvelles atteintes de celle questiofl. 
seraient portées au traité de Versailles, l•t. Laval estima que la Turquie ex-
1' Augle,te.rre , est, d'~vis qu'il faudrait! primait ainsi le désir de b.!néficier un 
alon, ;,ev1r. C est a dire que, ans ce jour d'un système colle tf d · 't' · 
cas, on pratiquera contre l'Allemagne . . . ~ / e secun e a 
le blocus économique et financier. 1 wstitue: ~ans celle regwn de l'Europe. 

!i-- ce propos, certains journaux fr~n-l ilf. L1tvmoff déclara que le désir d• la 
ça1s mettent euco1·e en doute la sm- Turquie c!tait réalisable. 
cérité de l'Angleterre. Il estiment que, , L 
le cas éc.heant, l'Angleterre a~prou-; a guerre du rharo 
vera le principe du blocus, mais ne j U U 
l'appliquera pas, ni elle ni ses Domi-
nions - tout comme elle ~·~st a!JSLP- 'Lo principalB lignB dB dtfBDSE 
nue d'adherer au pacte de 1 Est qu'elle 
dticlaraiL pourtant approuve!'.» dES BoliviBns Est tompromisE 

:. 1 L P. 18 D' . l Il Une opinion seusib!Pment analogue' . a. az: · - .. apres. es nouve es 
ei:.t e:xpnmée par ~LA. ~· Emer dans qui parvll!nnent 1c1_ du tnédrre de la 
l& N1/11yet et la Turquie. Il estime que guerre du Chaco, ri u confirme que 
la réi:.olutton votée hier à Genève ne la ligne principale de risistano des 
chrui~e en neu la situation militairn Boliviens est gravement menacte ces 
du Hmc~1. « Il u'el!t plus temps de re- 1·ours derniers par les succis des 
venu· la-dessus, con:.1tate notre con- ' 
friilre l'l le roarniement de !'A lie magne 1 Paraguayens. De 11omb1euses digues 
est cltisormais un fait accompli. C'est' ont été détruites par la défense eu vue 
pourquoi, il ne serait nulle111ent dé-'. d'inonder le pays et de retarder /'avan
plac8 de co!lsidéror cette question 1 ce des forces paraguayemris. 
comme donuan t une mesure de la so- 1 
Jidanté fraiico-a11glai::.e, plutôt que! î'i1Utr1"rhn :S 6"DÀVE 
commu uue problème d'armement.Or, 1 Il H Il li U Il li 
le projet de rés?lut1011 soumis au con- Vienne. 18.-Le ministre des affaires 
11&11 de la S D . .N. est coi,çu eu termes ctrangères ,If. von Berger-Wa.Jdweg est 
s1 mesurés, avec un tel i;ouc1 de con- . . . . g. 
ciher le J..lOlat de vue des deux par- 1 arnve luer, re~11ra11t de Ge11eve en a111on. 
ties, qu'on peut préteudl'e que ce pro- Il se rendll d1reclement chez le chanci· 
jet e1at un document fa1sa11t ressortir f lier N. Schuschniqg e1 lui fit un exposé 
la divergence d!l vue-. entre la France l au SU'J"et de ses im'fJressions de Geoeve 

t l'A ' ô ' i . e ngleterre piut t qu une comm_u- ·1 11 a déclaré qu'il y a lrouvi tie dis. 
naute de vues "'ntre ces deux pms- 1 . 11 , 1, . s 
sanCGi. • pos1 wns exce entes a eqard de l'Au-

te Congrès de l'Union 
Internationale des fen1mes 

triche m~me de la part d'Etats qui, 
précédemment, témoignaient d'unfl c•r
taine réserve à son égard. 

Les ouvriers monarch ·stes 
d'Autriche 

UnB manifestation originale 
de loyalismE 

Vienne, 17. - (Six ou11riers autri~lfi1ns 
qui désirent se rendre à pied en Belgi
que pour présenter à l'impératrice Zita 

L'effsctif dEs dÉputÉs dE l'As· 
sEmbléB ConstituantE hEll8nique 

Athènes, 17. - It a été vivevent 
quostion, ces d(,)rniers jours, du 
nombre dss députés que comprend
rait la prochaine ..&.ssemblée Consti
tuante, qui devait itre, assurerait-on, 
flP. 315. Il n'en serait rif'n. Les nou
veaux députés ne dépas.ieront pas 
l'effoctif de 300, à élire d'après I• 
système majoritaire, à large ciraons
cription, que l'ancienne opposition r<>
pou:;i:;ait, violemment. ).lais les temps 
sont rivolus. Hodie milti ... 

LEs rEssortissonts Étrangers 
au SEPVÎCE dES vilayets 

ou dBs municipalitÉS 
La loi X. 2ooï précisant qu'à partit· 

du :zr .Mai 1935 les suj~ts étrangers 
travaillant dans des départements rat-
1achés aux Vilayets ou aux :.\Iunicipa
Iités doivent abandonner leurs servi
ces, on est Qn trai!l de dreliiser la 
liste ùe ceux qui se trouvent dans 
co cas. 

\ 
' 

el d l'archiduc Olhon l'hommag1 des . 
ouvriers ltqitimistes autrichiens, sont 
parfis aujourd'hui. Leur dep•rt a don- ~ 

né lieu a des manifestatrons contra
dictoires. 

../ 

DEUX rEligiBUX arretés ED 
FrancE pour contrebandB 

dB dEVÎSES ---Paris, 18.- Deux religieux françtris s'itaient 

Y(~/ 
dif-" )/ _, 

~ 

mier plan, boqueteau, silhouettee aé
riennes d'arbres à l'horizon. ,\u fond, 
des eaux se reflètent sous le ciel. 

Au bas, Victor Hugo a recopié lea 
Ters suivants : 

... V ne fange d'ailleurs conserve l'eau 
pure eu1ore, 

Pour y_ue la goutte d'eau sorte de 
la poussière 

Et redevienne perle en sa splendeur 
première, 

li suffit - c'est ainii que tout re
tourne au jour -

D'un rayon de soleil ou d'un rayon 
d'amour! 

Et il a signé avec la date t842. P.A. 

L'onnÉE 193' a ÉtÉ mauvaisE 
pour ... IB VEiours 

Et IES parapluiBS ! 
---+---

Paris, 16. - L'année 1934 est carac
térisée par un affablissement très 
marqué d'am l'emploi du velours 
dans la mode. 

Pour les parapluies et ombrelles 
l'année 1934 a été franchement mau· 
vaise. 

::>i une augmentation apréciable des 
demandes de l'exportation n'était pas 
venue aider à clécongestionuor un peu 
le marché, l'exercice 1934 aurait été 
un dàsastre. - P.A. 

Le Zaman se réjomt de ce que notre 
\"illa ait une tendance à devenir le 
il~go des Congrès •internationaux. 
L'ete aeimer, elle abritait le Congrèi 1 
i11terµarl1J1111mtaire ; aujourd'hui le 
Oongrèi; de l'Umon Internationale dea 
femmes s'ouvre à Y1ldiz.c.'om; sommes 
sincèrement et profondément heureux, 
ajoute notre confrère, de voir se réu
mr &ms1 à Istanbul les femmes les 
plus éminentes au point do me de la 
pensée et ûe science, du monde entie1·. 
C'e!:it là une preuve importante da ce 
que la place occupée par la Turquie 
au nombre des Etatô cidlisés s'élè1·e 
graduoli1Jment. S1, 11 y a quiuze aus, 
ou noui eut dit qu'u,w v1l1e qurlcou
que do Turquie 1iUJ'1:1it étt le '3 ègo 
d'une reu1110n de ce g1•11rP, 11uu' 
miirnt s 11ou .. aUl"lù11s tiu dd la p1·11ie à 
y croire. 11 tuut au11buer cette impor
tance croissante acy_uiôe par la Tur· 
quie parnn les puiiiances aux succèii 
qu'elle a remportés eu politique étran
gtxe. C'eit elle en effet, le seul paya 
qui, sans aucune rancune ni arrière 
pe11sPP, a le plus travaillé à consoli
der la paix mondiale. Not1·e attache
ment à la paix, .it le111 preuves conti
nuolle.i que nous en avons données, 
nous ont acquis l'estime de l'univers .> 

Le z.unan, apr•s avoir i:;ouligné la 
portée des travaux de la Confe.r6nce 
elle-même qui groupe les r!Aléguées 
de 3:z pays, leur souhaite à toutes la 
bienveuue et bon succès ... 

rendus en auto a Genève, pour dlpour dans , 
1111' banque de cett1 ville uni importante s•m-1 
me, npp•rtennnt d 11n prina de l'Egliu. A leur 
retour, ils cnt été nrrltés par les autorités dou-

1 

anières françaises. Une perl{uisition a ameni ln, •-~------·-·' ll..:illl'•'--- ---llli·:lit.·: ___ .,. ____________ __ œiÏJ 
dlco1111erte, dans leur auto, de valeurs ~ivuses 
pour un montant de près de soo.ooo francs l/Ui Bébé et ses amis ont assisté à un match de toot-oall au 
ont été saisies. les deux religi1ux ont été fivris Stade du Taksim 
à la polù;1 française. 

ProgvommB spÉciol dEs _,_,, 
~ . . .1 1. I Istanbul 17 Avril 1935 
BmlSSIDUS 1 a IBDDES pour E ccours de clôture) 

bassin dE la MÉditErranÉB EMPRU~Ts OBLmAr10 '.'i1~.s• 
[ntérieur 98.00 Quais .15 o.9'1 

Ondes moyennes Ro r. - m 4:10,8 
(Kc. 71 3) Ondes courtes 2 Ro.- 3r,1J 
(Kc. 937) 

Jeudi 18 avril. 

1 
14. 15.- Signal et annonce d'ouver

ture. Notes de <Giol'inezza»- 14 h. 20 
·Calendrier historique, artistique et lit
téraire des gloires d'Italie : Eugène 
de Savoie - 14 h. 25 : Voyageurs 
étrangers en Italie : Byron à 
\'enise. 14 h. 35 -- Revue des beautés 
tl'Jtalifl et exécution de chansons ré
gionalt>s : Population et paysages de 
la Romagne. - Chansons populaires 
romagnoles. - Martucci : Algramado
ra.-.llariulin bel NariulinA' Viol. r4h.45 
Les événements du jour. Nouvelles 
politiques, économiques et sportives. 
- 14 h. 55 - Annonce du programme 
de la soirée. - 15 h:Notes de l'hymne 
royal et r:lecGiovinezza».-Clôture. 

l'endredi 19 avril. 

14 h. 15.- Signal et an11once d'ou
verture.- Notes de cGiO\·inezza». -
14. h. 20. - Calendrier historique, ar
tistique et littéraire de gloires d'Italie : 
Paul Veronèse 14 h. 25 -Histoire de 
la civilisation méditerranéenne: La 
politique méditerrauéenne dü Royau
me de Naples i4 h. 35 - ~Iusique ins· 
trumentalc de chambre: Boccherini : 
Menuet. - Scarlatti: Sonate N 9 pour 

1clavecin. - Poldini: Poup~o valsante. 
r,~h45.-Chronique des 1•vénsments 

de la. journée.-"Xouvelles poiitlques,éco
nom1ques et sportives. 14 h.55 annonce 
du progrnmme de la soirée. 15 h. 
NolüS de l'hymne royal italien el de 
«G iovinezza».-Clôture. 

Les usées 
Musées des Antiquités, Tchmili Kiosque 

Nusée de l'Anuen 01 ient 
Ol!\"0rts tous )es jOUI'S1 sau[ le rnard 
de 10 à 17 h. Les vendredis de 13 à l/ 
heures. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour 

chaque section 

Nusee du palais de 1'opkapou 
et le 7 rt!sor : 

ourerts tous les jours dfl r3 :! 17 h 
sauf les mercredis et samP .s. Prix 
rl'<•ntrée : 50 l'ts. pour cha11 •rn section 

,:rusée des arts turcs :et 11111sulma11s 
a S11kyma11ié : 

onl'ert tous lus jours sauf les lundis. 
Les vendredis :l"pal't!t· de r3 h. 

Prix tl'enlréu : l't,.; ru 

ilfusee de Yédi-Koulé : 
ounrt tous les jours de 10 à r 7 h. 

Prix d'entrée Pts rn 

Musee de /'Armée (Sainte Irene} 
ouvert tous les jours, sauf te:; marùis 

de 10 à 17 heures 

Nusée de la Nariue 
ouvert tous les jours,sauf les vendredis 
de 10 à 12 heures et do 2 à 4 heures 

,.ru:i.·u.:u:n::t:tn: .r:.urrrLu i r:rr:' 

~ Dr. HAFIZ CEMAL 
~ 5pÉcialistB dEs MaladiEs intErnEs 
~ Reçoit chaque jour de 2 à 6 
~ heures sauf les Vendredis et · 

Di.manches, en son cabinet parti
culier sis à. Istanbul, Divanyolu ~ 
No 118. No. du téléphone de la 

Ergani 1933 94.00 B. Représentnll , 3.1s 
Uniturc 1 29.80 Anadolu I-11 4$50 

II 28.20- .Anadolu JII 
li 1 28.70. 

ACTIONS 
De la R. 1'. 63.
I~ Bank. Nomi. 10.
A u porteur 10.15 
Porteur de fond 99.-
Tramway 29.-
Anadolu 25.20 
Cllirke1-HnJ• l'i•i J.6. _ 
Hégie ::!.~5-

Téléphone 
Bomonti 
Dercos 
Ciments 
lttibat duy. 
Chark day. 
llalia-Karaii.1111 

Drogu;ir!t! Cenl. 

17." 
12.95 

9,5S 
0 gj 
1-•i 
J.~ 

CHEQUES 
L•a1·i::; 1:!06- ' Prague 19.7~< 

4.Zf i~ 
Londres 610.00 Vienne - 82 j! 
New-York 79 50 70 )fadrid O• 

Bruxelles 4.69.75 Berlin 
0 [.~7,jf 

Uilan ~.57 8j Belgrade 
~4.9; .... 
4j1.tl A thènea 8412 Varsovie ;.b 1}12 <jenève 2,l5. - Budapest 

75.7J ·: Amsterdam 1,17.bl lltlCUl'tlSl IU ~l 01 Sofia 65 51.- J.lobC<lU 

DEVISES (Ventes) 

W b'. rrançab 
1 Stertling 
1 Dollar 

20 Lirettes 
0 .!". Belges 

20 Drahmes 
20 F. Suisse 
20 Leva 
:W U. 'l'cbèques 
l l<'Jorin 

Psts. 
169.-
60.).-
1~5.-

213.-
115.-
24.

ol5.-
2a.-
98.-
Ù'1 uv.-

f'Slll· 
;!à.51' 

Schilling A. d ... 
l'"~~tas 1 · 
~~~ j;J .... 

Mark 
1 Zloti 

:Jù Lei 

2Z.,,. 
t7, .... 
5:/ .... 

:?ù Dmal' .,,. 
1 Tchernovit~b ~fl 
1 Ltq. Or ;V 
1 Médjiùié o. :i.'' 

JJankuutc 

~~~~~~~~ 

Lss Bourses Étrangères 
Clôture du 17 Avril r93S 

BOURSE DE LOND:S.:ES _ . cl,;1 

15b.47 (clôt. off.> 1811.j(apr~• -t6 

4 .. 8506 4!:51 New-York , .. 
73.54 •) t)4 

1-· 
Paris 
Berlin 
Amsterdam 
Bruxelles 
i\lilan 
Genève 
Athènes 

J2.•.'4ii 
7.1825 

28.64 
5f!.:17 
14.9V5 

512. 

ï19 
··~.b1 
;s.4! 

14.99-l 
jll· 

Clôture du r7 Avril 
BOURSE DE PARIS 

Turc 7 l 12 l933 
Banque Ottomane 

a~is ..... 
:i~o.511 

BOURSE DE -NEW-YO:aJ' 
Lon<lr~s 4.85:l7 4,t!i>:.l~ 
Berlin 40.~6 40.2~ 
Amsterdam 67 47 67·49 

Paris 6.5937 6.i925 
8 295 

Milan 8.295 ·• ,\ .. ~.) 
1Communiqué plir l •· / 

___....16-" 
Crédit Fonc. Egyp. Emis. 1886 LtQ8• 

1 g5.· 

1903 ' '!lto 
1911 '~ 

~~~~~~!!!!!!!~ 

PIAHO f rançois o vsndr8 
Ltqs 135 

S'adr. dans la matiné&: B) 
Rue Sâksi No 10 (intérieur 

Beyo;:tlu 

~~~!!'!'~~~ 
TARIF DE PUBLICITE 

4me pag€ r'ts ~O le ctll· 

3me 50 le cttl· ,, " Clinique 22398. , 

En été, le ·No. du téléphone de ~ 2me ,, ,, 100 le ct1l· e 
la maison de campagne à Kandilli Echos : ,, lOO la Jigtl ,f 
38. est Beylerbey 48. · · _:.::îtiJll 

\.:;uo 1 M"J"'n·n::.n-nzrv:zzcUJ.J' l 'V'lliiiloiiiiiliiiiïï-iiiiiiiîiiiiiiii~ 
-~~9'!'!"~"""""'!!'!!'!!""""'!'!!!"'~"""""'!!_11111m1llll""!!'~'!"!"'"""""'!~""!'!'!~!!!"!!!!!!!!!Bl!'~"!!'!"!l!!!!ll!!!!!!'IBll!lll9'.DmE:imzlll!llm;;ïïm1l!l!!!!!!!!ml!!!!E:;;mcm .. lll!!!!B'!!llBllll!llm! .. .-.... ll!!!l!l ... !!!!!!l~lfl!m!!!!!!llll!'!l!!!!!l .. _.. .. ~Blll'!!l!l!!!!IP.'lll!!!!ll!!!l!!!ll!!l!!!!llll!!l~!!!!_~"""""'!"""""'!~"""""'!"""""'!!'ll!!!!~ ~ 

t 1111 112 
Guénia açait levé la tOte, regard6 @a 11Iaman s'était risquée. Elle a~·ait in-, tait déclaré, puis daux. L'accoutu- « Pour un coup d'ur, c'es i 

mtrs et s'était en.,..agé : terroa-a un grand garçon : 1 mance s'était créée et il s'<Hait incor- là ! 1''' ~ P u•~ - Je te le promets ! - ardon, monsieur. Excusez-moi paré rlans la masse. « On m'a fi•hu un tel gnon. ~é ev-1. 

1
, Puis elle •'était intarr,ss1fo à. deux s'il vous plaît. Que faites-vous ici, Les autres années s'étaient succédé été « gro&gy >> et me suis Jais i'aJj)B 
. endos en treill;;ie de fil de fer où. Jan- tou" ?, , . . j à une allure ac:célérée : la cour dGs duire comme un mouton vers 
gui!:'~aien t un cerf « don dn Pr61ident . - C est 1 allé• des philosophes, a va1t- petits, la cour dQS moyens, la cour des toir. 
Doumergue>> et un couple de daims il répondu. Elle 01t réserv~e H_ux élè- grands, la pelom;e pelée où l'on joue < Mais à présent j'y vois cI11ir·,,et'i 
« don du Présid•nt Herriot». ves des grandH cla!ses qm preparent au ballon et. tout de suite, s'étirant dOlW 

1~11 ·t dé h"ff - J 1 · l r ex am « A aucun prix 1· e n'abail i:. e avai c i ra es noms atin11 eu is . ens. sous les grands arbres mystérieux: : 11r 

1 
des étiqm~ttes, cueilli des touffes Impressionné•, n'osant pas mar- elle ! L'allée des philosophes ! papa. . . 0• l'0111· 
d'herbe, les avait tendues à travers le c!:er _Pius avant, elle avait tiré Gu!tnia. j Bientôt, l'année pl'och11.ine, il allait « De~am, 11 r~cevra_ ma Jettr e'f 10es 
grillage et ~ppelé les animaux. 11ans s et~1t ca~hée derrière un arbui;te, zvoir Je droit d'y piétiner. vu qu il réus~1sse a rattr~f tiré 
succè11. av~1t admiré longuement les blouses Qu'elle était jolie! Les feuilles jau- m_an ~vant quelle ne se so 1• t6' 

- Regarde-moi •e Doumel'aue, il gnses et murmuré . . t b . t l 1 - et ro pieds a Bruxelles ! :i ,. • Il . , · . mes .om aien en vo p ane u- Il 1 •t b" Il saur 
est sourd ! Il ne tour11e mêm0 pas - s so~t dé]a philoi!Ophes ! Peut- laient scus la brise dani un bruisse- < a cannai Hm. ~· 
la tête. être qu'un )Our, toi aussi··· ment de1 cuir desséohé craquant sous i prendrs. » •u11 cO 
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ar Mme É-J.A.NSKY 

L'AUTEUR DE " ROSE NOIBE " 

P t • t • · 't il Et Guéma a ·t · 1 ' Et G /., · 't d « eu -9 re qn un JOUI', ava1 -e e Je t ya1 promis : 
1 

les pas des promeneurs isolés qui, la . u.,ma se souvena1 . 1111 
1 l'·laman marchait légèr(', insouciante, continué, tu seras plus grand que le - ,e le i:ire Mamotchka. . tète penchée, alourdie de grands con- men taire de son père: it J1111011 
1 s'a ·rêtait partout, regardait fout. mini~tre, plus grand que le président. ,.- Je ~endr.a1 mon_ ~me au_ d1ab!e, cepts et de pensers immenses, vou- . - Comr_ne_nt v

1
eux-tu!. av• 0 110 0~1 CHAPITRE VIII 

Le cœur battant. ils avaient contem
plé- les bâtiments rec1angulaires, séTè
res, malgré leurs briques rouges. 
L'horloge, au milieu, sonnait quatre 
heure~. 

On distinguait, confus, des cris d'en
fants. 

Guénia arrivait en retard d'un 
mois. 

L'économe, la d ireetrice de la linge
rie, Je garçon du parloir, la proviseur 
avaient l'air grave. 

Il avait eu l'impression d'avancer 
dans une immense église. 

Avant leur s(iparation, ils s'étaient 
promenés autour du parc. 

Une statue de marbre u-ait retenu ~·oublie pas d'envoyer un rennCJ de Si- sil le faut, avait-elle ~ec1dé, mali t? t_y ! laient élucider les énigmes du monde. ]Our celui-ci, quelle ait un ,oil l 0~ 
son atttention. C'était l'image d'un bérie, un tout bianc. Il sera plus aima- 11;·~mènera1. Ton t_runestre paye, ie p I . réunis ils commentaie t 1 exacte de la réalité T Ellf p•rté0i1 
architecte génial quelconque, avec le ble qnu ce10 bêtes stupides.>> n a1 J?lus l~ sou, mais bah! Je me dé- . _ar_ois, flamb~aux d l'h n . es à travers I'epérette. La Pu coJll 11 
compas à la main. ~!aman n'était pas Et Quônia de répondre: brou1llera1 ! Les Français se pousse- 1 e?riv~i~s, t d s ue f e ~~anit~, temps ta mère se joue la ici ~ 
très forte en histoire. Le costume - Oui, maman! Je te la promets! Iront un peu et nom1 aurons notre pe- f1.scu~a1~n av:c de s ionJ soc1~ es\ a - à elle-même et ne s'en reld''P 
Louis XIII du grand homme oublié Enfin, ilii avaient découvert une, tite place! Il i~~;ent' 1 gran ~ 1es es ~ur compte. Ne la mesurons pas 
ne lui suggérait rien. large allée au sable fin, habillée d'une Dès lors, l'œil sur l'allée des philo- pré. 1 ec 1f;1

1P
0 ?r a mora e, a psyc o- les gabarits ordinaires. . 11;i1rf) 

voûte de feuillage épais, qui se diri- soph~s, co.mme un coureur qui fixe le agie. ou . ogique.. . ~as 
Elle avait ri d'abord : geait droit vers une chapelle, de- but, il avait travaillé. Lam de~ Jeux pénis des collégtens 
- 9u'est-ce qu'il fait celui-ci, avec vant une pelouile claire, à J'herbe pié- II avait connu Je froid des do!'toirs, en récréa!10n, .l~s futurs hommes se 

se11 ciseaux ? tinée Je frai? de la solitude parmi la foule, concentraient 1c1 avant de s:élancQr à 
Mai il le visage à la barbe de pierre Le jour s'in11inuait en poudre verte les cmuons des crevasses aux mains leur tour au corn bat de la vie. 

était si lourd de penaées qu'elle avaitlpar les interstices des ramures et et aux lèvre~, l'injustice, les brima- Ce n'était déjà plus le nid, ce n'était 
présumé : ajoutait à l'ambiance recueillie, mysté- des des écoliers, l'orphelinat de !'in- pas enoore l'eipace, mais la brauche 

- Ce doit &tre le meilleur élève, qui rieuse de cette futaie où circulaient firmerie. . . d'où l'on prend son vol. 
a le. mieux réussi. Peut-être que toi lentement, un li~re à la main, des jeu· . Comm6 il avait été loAg le premier ~ Et voilà_! Au 1~om~ut eù j'é-, 
aussi, un jour, mon chéri, tu auras ta nes gens affubles de longues blouses hiver ~ , , tais sur_ le polllt de l attemdre, pan! l 
statue ici avec un truc à la main. grises. Enfm, peu a peu, un camarade s é- Tout creve ! 

1 

Sahibi: O. PriJtti 
. diirii: 

Umumi ne~riyatin mil 

Dr Abdül Vebab · 
M•t~' 

Zellitch BiraderJer 


