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lae message d' Atatür k a.u Xlle l 
Congrès Internationa l / 

La XllE assBmblÉE annuEllE du TürkiyE 
Turing VE Dtomobil Hlübü 

·Une alliance défensive 
germano-polonaise 7 des Femmes -- -- -------------

L'exercice par la femme des droits 
civils et politiques qui lui 

reviennent est une nécessité 

LES rÉVÉlations sensationnelles d'un 
L'a ssemblée nunu~lle <lu Tül'kiYo Tu-[ gn eu Jll'1~coni;a11t .'in,;tallation d'uuo 

ring ve Oton1obil J\.llilnï a eu lit~l 1 hier,' ligne a rienne. 1>rof1ta11t dt' l'oc('as1011 
dan5 IP !(rand "alou rouge de l'hiitPI. qui lui 011 o•t oHert•', l'ornteur an11on· 
Péra l'alact>. 4\fflupn('c noinbiou::.e et ce qu'ù l'htiure a('tuPllA üoo_ uU\ï,'llll'S 
choisie. Tout co qui compte dans Io. sont nffoctti< :l la '"rn;lru<'lt.011 d nuo • 1 f • 
monde intellectuel locul. t1twious pr~- ~onn<' r?u'" :i Cekirg''.· '1'0 . pourra JDUrna ranr.a1s 
fpts comrnc IP Dr è:rnill, journali,teo vtrn ll\Te<' an public dès lt• 1111nte~ups. '!t 
de_ n1~rquu c~n~n1u ~1. Yt!nu:-o Xndi. t;etfe di_seus~ion a lie;1ucoup 11Jll'l'<•S· j _..._ 
n1eclF>e1n~. of11C'1Prs supUr1uu1·:-1 de8 sé lf'B as~t:·-tnnts. Pal'izi;, :!2, _.\ ... \. .1"" • Snîut puhli\~ ., rie/ agression 0011 provoquée. Ils ~'en· 
al'IJléPS do t~l'l'I) Ot de 11101', Slli\'Pllt • • d l .. VOll, _puh!.1.A 1111 texf1• Jp l'lh'Cor,J j.[f'l0 1llilllO• . • 

avec un · 1, 't . 1 ·l i'nstifié Les pubhcahons e J>"I"''"" 111111 uent ''"li. r,n111011renx, Mputô gagent à se soutemr dans le cas où 
111 t 1 ~ :;ou f'llU ~ · . I d dfl I' \llier, t'X·111111i~tt·<~: I' d ' •t t é 

l'efforl. do uolro 11:ra11d1' inst11u11on, propagan e , . . , . . , . 1 u n eux sera i a taqu • . 
A la séance <Io co nntiu du Con: )grande organisQtrice do toutas leK IOlll'"tltJU•· La lrl'ture du rapport f 

0 
s fk o<trnw uu,At AATIU.I:. PA/;,lf//:.A. !.es h11111<·s p.1r-, ARTICLE CINQ, la Pologne sen· 

~rès 'nt'1rnational do~ fL'JfillH'~, qui rt~unions et de toutes lf'e n1anifesta· pt'l~Sentù :'; l'nssc1nbléc suffirait d':Lil- ~~, l>r. ~:~~~11 11 ~·-e t:'ufft··;aruntliut ·((,. lit>s c·o11/r1u·tll111t·.\ .\ 0t'll_tflltfe111 11 \·e co11· rage à auurer le libre paaaage de• 
~tst tonuo sou_s la p~ésidenec de )l:1_e tious f Pn1iniste~. On entP11dit ensuite leurs 0) dl•1u011 1rc.•r c~on1bie11 l'(llU\l'e J 1tI~~ .oi~ llctUe • ~·n f;~~·pur ~t:i~ sourri·s ct.•rtcr·lircclt•ineul ~ur ft1/J/t's les r/Ut.•3tions 1 troupe• &lle wandea eur aoa territoire 

ulatcm·0 -t>ellmt' (l•rattf'lt). la se<'lt" Lacly Astor elle-même. nuis ~lme Tür- d To · Ci 1 est mlfre>.alltf' ' µ.ig.rn dan1 le ù 1 .,. 1 ta1r \Il 1 • ù d · k ,., u ~ uri_nµ ~ u 1 · . · · 1 . · 1 ~ therin·ilc 8 de 'ft1r<111it ~ il trourtl qut~ i11ter11atio11ah: .. 'i /e10 t~1u~·h.111/ t•/ ci pr•rli- 1 cas 0 • .q,e ch devrait répon-
1 e "'~lll'l'Ule . l<! •OUI' a onne ·iln Basbug, dt'put<i d'Antalya qui fit Elle s'~ttlllll uux do111a1ne• p,; p Ils ' . f ·1 • r· dre à u ne p r ovoc tl ' 
''"!Ure du mrosagtl .. uirnnt du Pré· un J>aràllèle entre la femme' turque . . A "·e ni~r 1-arw il faut eitor notanunont c1•ll« qnr l'St a1 o < n .1- quer une col/11bNt1fio11 <'/f1•di1'<'. d ... a ou venant de l E et 

S1ù varies. ~1 ,..,_1 r t-o• ~ . . \·eur ùt?. l'aux. dt• ,~a lO\"H l'L dti liur- ou u '"' ord. Oue1t 
"ni Atatürk: d'hier <•t celle d'aujour1!'hui. le" publtcauons de µropaganclo qut sa ost ab olunwnl lll uffisant". l'rin· AA'TICUi IJl:ï' 1·. /,, l'ol•g11e >'e11gi1tft', ARTICLE szx l'Allem a .. ue s'en 
•Je vous remerie sincèrement La 1·(ounio11 s'acheva 1mr Jrs allocu- absorbent la plus grande part11• des · · ' . . . , . . . . · · • • • 

. d '[ " t è (R . ) du Club et ot t <'1pnlement touwt1o·rn c1>Ml' lelltlflqtt>'Ct exft'rlt''lft'fl/Cfll, "Ill'""" decul..r que rage l ~aranth· leo frontières polo· Pour les paroles aimables que vous t1011s P .. , n10 vau aruz no oun1an1f J'fl'ssoui·ees - n a11unen ,1 . · 1
• •-i •• 1 1 . . lio:.H·ti· , , . . . ai 

v et ~hne BrunwirC'g- (France). ~Imu La· 1 l'annuaire dont . nou'. avons déjà t'U t~< _inrqutJ 'Ollu t llllll , .eu.' .. ra'. . . i co11formemifl/. 11l111 '1> t/11 A'e1ch, 11 J/111- 11 8~1· , . , , . . . . , 
enez de m'adresser. Je suis con- tifc Bekr pr<·-ida1t la réunion li'ol'casron de d1n> 1c1 t.out 1,, bit>n ".lu M leurs piopr~'.l',0, <lll.l~llP~.r;: 1 '. Z'<'t/cmler tou1011r.1 '"·' 111/eret.1.· de ,.... AATIU.t ,\/.ll,/es d' 11·1 P11•1s .\<'llf/'1· 

vaincu que rexercice par la fem- Entr e artistes turques quo nous en pcr; 0 ons. IJps pro,pectus tlcfaul. li umtc i« 1. L O. I\. à 0 lui-â. qe11t 11 p1e11tl1e toute., lt•.1111es111t·.1 ,:,·01111• 
Ille des droits civils et politiques et i t aliennes en toutes langues, des dépliant>, dPs l>ler cette lnenntJ. 

1 
• 1 ~ 1 ,_ ik ·u . . . miques 1>r~unt1111t de lï111ert't. 11,,111111• 

quiluireviennentestunenécessité guides divers compléteut C•<ltc lJt·an- !·e 'ccrMarr" !::"''.'·'· '· "' 1 
AA'Tlc/./; TA'OI.\, llllnis " 111111 •1l'i· ·me11fl•l'tle1l•1111•111"·· pr•" · · · ' · t 1 "P bl 1 · Il \11 \I· 'Üne · HI~ Jll'<'sidt•nt du l'luh, · 1- '- <> t>,,res 11 te11-au point de vue du bonheur et Le (11111,,unye Pt a ,,e 11 1ir11e pu· c10 essentio e d'aclidt~. flnns un· ; •/,\ .~. ·1, , 1,. , . 111'1//<'nf i11t1'11111tit111t1I wr9iJait, mt1111• 1, .. /'· 11 •. ·id ,. ··tl ..• 

l>lienl c~ rnalin d' .. xpre,;81\'tl~ photo• autre ordre d'idées le TT 0 K tend 1:11. h f ~lt :; tic!, l'l'f"llH 'nt" orateur •. t I I I . • citer '"'"'" r e.1 ///t.11110 <'/<11.111•t>. 
du pre 1· d l'h man1'té Puisse · · · · · · · · I 1 t · 1 l 1· · >o · l I<• 'I' T 0 K 1'111 •' statu quo. " '"'·1 Pt1n • '" ' '"Til.li' /ll'IT 1· / / s 1ge c u • ~i'c.c.uvrls d1J ~lino Pogl1<?.n1,_ nPlégu{e ft d('l.venir toujours darantage l'inlpr- j •l.as C!'t•c 1 l" <, ?u. ( 1.~~ ~l.. · · .·.: .," ; , t1cc1Jr, '111e1c1 tli11.r 
Votre congrès aboutir dans ses tlaliennr au congrès tle \ rldrz, qui esl lll•'d•aite obligé entre le" autorités pour '~s publt1al1on' !tu .. 011l foui ms qaqe11/ ci <Wlll/1111111/ll•'t entre eux />~llr 1111s. "·""' til//011111ti.11,..111mt t<'t1t111vel· 
travaux à de féconds résultats.• un Sl'Ulptrur plein de talent. • !me et les organes de l'industrie touristr· e:1 gra11dc pnrt:•' par la .; iu.',1'."'1'"1.11'' s'e11te11dn• .111r /<.< 111ts111e.1 11/ik.1. oi '""""'' dt .1 dm.r parlte.1 ne le tlmon-

L 
l'oghon1 ''"'cll~ dans les statues den· que. :-les intervention• mulliplo~ ont, d biHuuul. I~ n est 'l'I . •" " c1u ib ART 1 .LE QUATRE, les deux 

ady ilsfor a' Istanbul fa11ts-el »••la ,.,t lOUI 11atur•I ('ai' la,aµpor·téde' fruitscoucrets:<•'esth•c·a' SOtelll af[1'<'il'S ""' 1>,nhlH'illlOll'_ l'On· pays ce."''"' .IÙ mois dipréllvi.\ , U1t1C1111 H f t•n1111e e8t tout l!a.rticu 1 ière .. n1e nt t nd i~ notauunen t pou 1 1 a réel UC'I ion de 50 o.o : <'Pr11 a Il t l'l' li ù ,. il I~ .. J} a t :~t~t11' .. " \1·~110':~ s'en gagent à n1ettre en corn mu n po111 ra le tle11,,nct'r par "" /J/ ,.,,,,;s dt! 
11 u(t• pour apprc('rer h groice tendn• obtenue sur le• droits et ::i. 0 , P"r~u.; et Buroa unl 11 ut hud 0 1 l d I '' P·~ leurs forces militaires, éwnomlques oix mois, t1«.i11t /'rxpm1!1011 t/'1111,. fe· - - let nnïve des lOut petits. Elle a oxpri- dos huleaux de noisii<r•• Pl 1,111 ,.htL'•: •gand« dan' 11• crrdre durpr~I ell< .' 'o lt· et financières po111· repou&ser toute riode tle de11x 1111.1, 

l t.u. et 1g or~nn1...:é, hier, au.théù- 1nl- h1 dt~::::ir d'e11.trèr Pn t·onta<'l avc<' pour l'adoption du ,·arnot du pa~-;i~~0 1vr~11taux pll!Jlu·al1011:-1 qu oll 0 H J:Igt'llt 
tro L p U ... pn ltJ~ d 11r-s ~ft!t p ur- les fpnunes , qui s.P <·011sacrt!11t à la en douanes, otc• ... l>e 111t•1111\ le 1r .'l'. uttl,''H, .. . L 6 ' ' 1 "Il 
IJt.;1 l Ull. lfn ( c ~fÔ'; Jt•nu111st' a)R~·ulprurP è_lh furqUIP, ~llll(l Sund l)t'l'· O.J(. s'est \'i\'(.'llHl!tl 1ut •1cs,...1• ü lai ( oncer11a11t la Lt<;o!1,,d.n11t !'Ollf <<)Il- a rEro a a VEI E pt\1'1 ~ lt' tr1np~ lllot•t,S!';tiro pn h 
ren1port Ull f;.llL'•.t~ d•J•l'Sil?ll lon,eS1\ï~,J'Ofll;}lll'lÔl'è Ut }JUbJiCibte COllllUI) [Ol'llllllÎOll Cl à }'Ïlltl'llÎIH:lill t?ll t pt•ofPS• t.'IJIS pulJJ1CtllOI1S du l,1.().,1\., I( l'Oll~ u" prép11'0l' Ja jOUfllt'll cl+'lci~t\'U dt.1 
~sp~rane o. L·t pr ·so,nc" de J,udy .\s-1 dans los milieux ;ntdlectuels d'btall- sionnAI de l'.lqu1po lies gui1lo ··inter·,, IL'lll d.. n•mari1uer 1(.t llllO trop dES e'IEcf1"ons 't 19 mni qui ju:i.·ru de la hllUalion 
tor,gra!ld pnmuer n) e du mouvement bul,;I bietl \'OUiu se charg.•r de lui mé· pr~les do la Ville. gr:11ul1• profu;101~ de don•• ''" trdll1t. 1 li pays,) l'On1lttio11 quo l~s l'iloynns 
suffrag1 to mtt>r1iatrn11nl: doyo_nnn nngrr les conlncls dêsiri•~· "ais à côté de ces nctirités pure- qu<'s .i st1cnt1f1que.s r1•hu1cr:11t '"" "oie ni !ihres tl'cxprim >r leurs opitÏiono 

ldo~s femm;s·tl àiJtI1t~s alngla1s '· arrl\·(o Au risq11e de comme/Jre une i11discré- lll<'lll touri:tiques •'O!lllllf' ll il'iwtn·~ '1"1cteu.'"' and heu du 1 .. s alllll'el'. Lfe,; plu- • et man1feRter leurs pn'f>ren<'<'>'. 
<'JO "tllL'OlC. s•n m'., '1 c.lon ,, tlll . d. . . ·1[f11·m·ltion" ( .,; l~ndeul toulos ·i M- J 1cal10lh 0 ('(' genn' ( OlY('ll I' ra 1 a lutte électorale A."e pr.opos, l'an1·1un ministre 1J e,, 

re!r('f inattendu :ila r~uuiou Tou1·à'/1011, iso11s que le pl11srher de.11r de ·,·,Jo1i1.>e1· J: lt .. < loir• ,·110' ,,,., 'urtout '1tll'ny:1nl<'" ot atlrnctin•.. ' ' . affatn·S •'traugèr~srto~l.\'(>n1z~lo~ ';J 
~ · l 'f ~P. 1. . , d' . 1. • 111 Pfe1. 1ue J t l l · . (lJt' notrP. cttr~l'pon~itnt par1111u1htr) 1 AltL"'llHlre '.\l I I . I · • · 

tour ,011 n (1 trndn :\l 111 \.r0u.,d (. ·uÎ!o'· ' in1:. ag '.0~11 ~er~1/ orqù11~ser.e11 Jt1.1 ie :;c:11tP, il dltR ritrf·~ si d1\·ür:->, pour le • I)~ur elùtu1·<'r <'Elll<, p:11·1.i!1 ilt1 ~l1'·h:ll ,\1hi~11P~ :21 .. Le p11·-.t.idtHll du t•on- . . • 11~\ .u opou os, en derntur 
tie). J aUcJl10 oU\ "~Je 1(t; 1 .. .\.lJ1.u1ce. llllt! expos1!1011 tf ,"l!11vres tl t1r/1sles lur- vù;itaur éti·anger. _g 11 \'Oi<'I un oxtint· .1 én1111e111 prt·H1do11t dll T. 1. (>.],. 1 \ eil. JI '1'~1-tldai·i... \.IP.lll dn lairtJ de lt~u lll~rnhr~ du 8én ll aholt, Pl «'hef 
tOUJülll'S af"ll\'t•, tuLlJOllrs ~ur 1"1 ùrèchof ques. pie; l ... n ruo où se trou vu la 111.1ison Pl'llll (.1 ln \t~u quo lob or1;.:1111s.1ilt 1:-. 1:f1U\'t1il"s d1 rl;1rnr'iuus dan~ IPE=quollos dl•~ ri·puhlu•nins con,sur\·arour:;, qui 

qui a t:tt! lialJitt~e ù 1~t:1111Jul p.u· Jo ' d(.• JJl"O\i11t•o s'al1r~~st•11t au 'r.'l'.lJ I\ .r lllôÎRI' ~ur la llt·1·•s-;itr lJUt' h•:-1 t~IPt' 8<11!~ faire par_t10 do loppo ... ir1on t·o.1 
è l • i · l>Oll · I u 11 t 1 1 · 1 · · · il'll'tt 1•ollaltorall ·tvrc o!J• ·1 1 1 pote poo11;iis .\l1ci..a.•\tl;Z bUJJj)tialt, 1 e l'ti JH,l)ICaiP.1~ (0 JJl'OJ l 'tH. 1·g1sa11rp Oll•tit ht'UÙl:l <IRlt• IU·I· ·}•· . • "'r, \en lt\ 

L b• t L'Oth Il d'U k"'d L'll verlu d'unt~ u·nd1l1u11 unciet11!P, la g,uule t•t ~oll1c11t•11t 101.1~ nu l', soit 1., Ic.J ruai. < -'< .u11 .. c:\011 .11r11110119 •·n eon\;i.léra-E nouveau ca IDE B 0 s u ar l'llP. Adam. Le T.T.O.h'..t••I inll'rlPllU sa col!aboration. 1 i'JI' une 8•1h11lonllt1'i•Jll. il f,tit :tp11t•l 11011 lit ""clara11on du Jll'<•lllit•I' minis· 
auprès de Ja )[unil'it'alitt• pour coin· l~labort'r u~t 1:ro~ ~Pctu.' dit 111 p,\. d1rigu.111ts dH J.1 Jllslirt- 1111ht:11rt1 111 ' '}uc Jes t.'lt~y~ns auroul h>ufe lat1 

bulgarE Est ronst1"tuE' pl t~r <'U uom: la rne ,·appelle tlèsor· ouh ·tam:tt )J. Rt·~1t. n1 f<1, e't un l'i if •111P les proec• "" "nurs soi .. ut 1<111'.' c.t to.~tte lil>~rt•' tl~ ,·ote .suivant 
U U f • f t m:ds «Adam ~lr•k•eriç sokak». \'oici 11 luul l'l'gler mmu11ou;t>mc11t lu do.1u9c '··rnlini'" ln !Jiu< têit po~siblo ; il faut l~ur s < 0•111c.t1ons ou le uro µniforeueos, 

1 n mEur rE a a par E un détail, parmi tant tl'autl'l'>, b1Pn des notions rnri<'··s qu'il ron1·ipnt d1• 'i :o l'i"l:ll "" s:t•g" pui "" ilrn aboli Lett~ 11\!~rto tll~dorale a toujours été> 

L't'nfluEnrE dE la l1'guE du r1'nE' "HalE" 1 fait µour toucher los 1-isiteurs polo· lruutlll' au IPcl1•ur pour l':,1t~11·,·r ~~lllS ~ IPmps P•llll' 111•1·1111•llro lol d1:1'l'iop- ~ll;:Jl:.~lteo dans le pays d~JHllS soixaut~-
u 1' U nais, toujours ~i patriolt.!~, (.•l lt-b ·1tti- n ~tlgth.>I': l'es uu11ous t 01\~Jtt 'Ir.~ (l1'111Pll1 do la (':l1npag1:1- élo<'tor11lu qui Si._ .s._ . ~. . . 

m'l't • t • d' tE rc•r ici. , suff1~ant1nt.Hll prt!t:t,,P:o.. pour Plr 1
i cff1- 11 ,, puut ~"' llHl1tJft1 1( r dans ltis ('Oil~ c1:1s .P~01ne~ses sont ohsl?f\'t•ü.s 11 atrE y ES prspon eran l/asse1nblée a }Jl'id note t!galt~1ne11t•cace~. t~L t!X.P?St-l~.s U\'e.: s~ffi :\Ill l~cut di!iOIJS <ll"llH~I 1. llO\I; .P:trtlc• 1 1uiron~ aux 1~lcelions (\Il 

A d é T h ff th.an, .tcmeurant • l.'okii<lar, avait <lirnrcé arec l'int~rèt Io nlus rîf (Jtt dt•1·"lôJJJl"· tlu s1mpil<'lle et do .l'larln pour <•lre L'a\t1'tude de I' . ''?"l.nhu.11.•l ainsi au r~Jah~issom •11l 
Sofia, ~2. A.A. - M. n r oc e 11 i a un an J'a\·ee -a rie1n1ue, •pri·~ "'''" •••• ,. ' u b opposition il tt1 ° l l , nrnnt d"" S••ctiono <l'Jz 1111·r ùt de l'u1.,,.1 aece,st les au 1iubl1c mo.-t!n , li ,. a . ·' 01 ua ion norrn.tl .... 111 ~uis «lll· l'éusait finalement former le cabiuet. d • vie 00111111une .• \ vr:u 1hre, r't'lall Ha rernme ., v > J . J 0 · 1 , · \I .1. ~ dîi·e •ui a . .,·1 t 1 · · lb ,1111, dans Ja Jin11·t,, de J"ur·s 1110 ,.,. 11 ... , n1l\111 u lieu de vuricr I.e tex. t~_' i:ill\Va11.L la 11 1gno1 1 ·11 ore pio; tlel'ls1011s dt~~ \ï.ll t{lll' . . ~:tlJaris u:;L :sin 1 ·~rtt et A ·è i • échoué une première'. ·~ l . \:. '·ou u c~t .e ~-eparation. 1a11, u ., J _, t' . . 

pt • avo 1 . lui ue sy t"tall confor1nt= qua contrt1·co.~ur et d~µloie11l une ac1ivitP niéritoir~. langu-.~ d:tnslaqut>lll' 11 t101l utro i-~d1ge. pa1·t16 • oppoi;;i'ivn "11 l't! qui ronc·t:lrn~ que .. n J>:tI"ll _ne tontt1ra rien pour 
fol1 1 le roi Boris le chargea deaaayer ldepuis, i~ 1H·ait_u.~ute ruainte• foi1 de renouer Apr~ apprulJation du raµport, lti Lo puUlie allt>t1t.uid

1 
p,u· cx.puipie, h'.'111' parti1•1p. t1111 <lllx <-h·1·lion légis· ~toullHr ll".s lib~rl1·s rèt~onnuu.s aux 

de nouveau. lcurr> a11c1e11i1 henw. ::iadiJt nvu.it répondu:.. 1)1· Osn1an ~efik, qui prCsiU.att la rt•U· port(.' ll:.i;1s sou t•11so1uhle. un lllll'l"t'l lali\'""· I>.111s 11 ·"' 111ilioux con1pi1te11ls electeurs.n 
La liste du nouveau ~ouvernement ô1~~e: ~!;it ~:~1~~~1 fa~~- t~~orii[eà 111.~~{i;~~~,~~· uiori. OU\:flL le débat l!i·nPral. ' plus pro11orH·t"1 quP 11.• puhlic fr1uu,:a1:-; dt l':t11l'it•n111•co:ilition oppo~itionnttll(.\ Ressusc ité! .. . 

eat composée comme suit: 1 t1l)n ù'n1n1li 1•0111n1un~. • • · , aux don11(.p:; arch 1':ologiquP:;. (~uand on la 1 sH~ «1lllt11ult I:' 'tu'o110 d1;ci ~011 tlt' IJn rr-\·1111a11t \'ionL d'tHllt''-'l' ,\, sc~Hlt', 
Affaires étrangè1·es, Xus•a Ivanoff. Exaspéré, il uui1 eu r.·coun alor. aux ••·I La hg ne aérienne d e 1 Uludag on ,-',t1lrc St' au public rtalten. li n'est '"ura'.t l'lr;: "!'""- a1 .1111 11. fm dPs a1"!" dus il<•riarationo so11;a1101111,•llt>s 
Intérieur,Gé11éralAthanaasoff,chef ll!lCt'S. eeste1111> d_e1111ere,:-iad1)e~orta.1Lsou- 1\pri'Bqurl'oneutenten(l1Jqt1t'lqurs l'.•\:,; l!lOJ>portun do ~1_1elll'J plu:; p~u·- l!~ 1~U~r~ .'~'XC !'tl01l .('Il \'tgUl'UI' à qu,011 co1n1nt•11Le d~YUl'.{':110111. 111ais 

adjoint d'état-major de rarmée. \'ent ('t aJlait au vnét•a avec d'autrl's ho1n- tiUggf'.li;;tion:s do l'ex·Prl·fcL d'l~tanl.>ul, j u1·ulluren.1011t un luu11l'l'e.lcs sou,·t11t1r:; l 1a_t!1.~ ~H lllt llt\ 1, L o11 sul.J~rdu111u une qu 011 'approu\'e. 
Instruction publique, géuérnl Radeff ~:;~.,·î~~ 1i i:~•~11~~~~t ~Î:~ .j~~~lJ~~:;qu!~~:::01~1~ [)r. En1i 111 une d iscut1sion très intiir·e-1 tin passu latin ou ro1na111 dt• la zouo µ.u lH.tp:i~t~J~ . ~ '. flntuoll~ .1u laps dü 11 N agit du ~1•n ~r.tl l1 .tilgalo:), If\ 
Pinancee, Kiascof, gouverneur de la \!on1prwnttHtatJt~s. Gette lettre co1nme taut ~aulü b'cngagea nu sujet d" l'UludaQ' du nt on parle. 11 y a L\ toute une p~y·' lt 1ups 111 l ps~nll l' pou1 Jll.t'lllll' une d1etalPu1·, doot lrl rt'igiu1e a t' l(t l't'll· 

llanque Nationale. 1l':nttre:t, de1ncura sans rivon:e. .\1. .\1. I-Ialls, Ue la section du T. l'. O. eholoi:ie ... _l~n 'f.1'.0 h:. n1et voll>nt1ers jt::n~tl!a~ne t~h:c:lo·!".l~f·. ~e~lt~·1·1 ne pour- \'Pl ~é JU:-;le~nnnL pat· Il' gt!nfi·~ll Cou .. 
Justlce, X1U·agntozoff, pl'emler pré- >'uri·•>, entr•!•il•• •. lhsa11 apprit ~·· l'•u- K. de Buroa, le Dr. Ü,;man l;'efrk et ~on e.\p(or1ence . el les moyen" .le<'h111- l L".• Nt~ unt111111?'. < d.t'.". ILts huit Olt· dyhs, le purs,ant rnini~tt·e d~ la guerro 

•ident de la Conr de cassation. tl'C oir ~•d•y<' der1111 uller •11 11ala111e coin· le Dr. Emin y partirinèrPllt. La thè<e •!U('li .'!ont _il dt8pOSP au i;en1et' tle• 1d" JOUI• •\lll prec de10.1t la dale du ~e )l. l'Juayotaki, jo l'eux d1rn do )1. 
pa•Tnie eu Ciné • Jla!c •• 11 '"e l•OSta ~Il ru~·· ... tllllCIJJal t t t t l>l'l'UlllSU Jq 111 li ri:i 1' ln 

Guerre, Général Tzaneff, comman .. 41oÎ't>11trée du théâtrt>, à l'an"lode ln rue du ::-outenue par ces deux ctt.~rniers ora· n.1 ' 1 es .e lus au r,..~ C'I.. • : 1 I) ' · . .~ • , i •li ris. 
dant de la garnison de Sofla. n1arcbr. !>eux heur• durant, il dPrneura lR tours est qu'il CCB\'itl11d1·"'it de proc-.~ - t1ons do pro\·1nco pour UXl·eute1 pou1 , :1 .. ton~. ~."l: s on a11n.o.n1.;e quo 11· LP gP.nt•rul P.1ng-alo!'i n dt~·lart~ d'unu 

" Le nouve:.i&.u gouvernqment est dé· o11 crnl>ufli(~aùe, rurninant de son1brew projet~'. dc·1· a vcc beaucoup de prudence aux leur ('Ontptt• . ut du co11.t•t·.rl a\"CO ~Ilet', ':1~11 ~ B~·~r t1.~~c a. f 011 t dd 1g1111eo pour 1nan1Pre <'at~gori<JU ' ponr11uol ne p:ts 
. téri ~1naleu1ent, Radiye parut, ra<lieui-t:.parlant A ·l~pf-ln~es que l'on cnvi"'a~e Pn \'U0 de Je:-; pnbltt•auons ù"\st111ees à se\·1r nu lt 111!111~1 .1.ui~·: tnl qui' l~~!'-s1hl.H. . d1rt• d1c•tnrorah-, qu'il p~rtit•1p~ra :-.cti 

Cld6 à poursuivre la p•litique in eu· h~ute ,·~i,~t e~i~~~~~~e~ !o:a;~'i cl~~!o;·t~~i1;~1i10111- J~1 in ist~ on \. aleur de l'l 11 ud ag. l"'o I>r. ~ bu l con11nu r.1 : u u.e JHt'l ill•U re \'Oii ~Hll~- . J ,.c .s ~ o :~~~ ils l~o ~.tll· t ! «'. t ~~l \' n ti.IC'n 1 ,~01nP11 ~ 1) la can1 pagne ~IP.f•tora [p il\'" t' 

re et extérieure de l'ancien cabinet. ~:~ J~(~~elq~e vin.::t-ct.nci P8'' elle, ue tt• J~~~ Ü3111a11 :)efik - qui est un des µro1110- ~aneu de. la l'urqu1e, dt• seh Ue~ut.e~ et ~l .u !.u~.he. p1~d ·~ ~! .1~1111 :· ·~ ~.!101.1u1u~~ st~M anus la plupa1·t dt•. ofr1er!'i' ho1)\ 11 agiraeelon l'esprit du l9 mai 1934 t tnt tle rien, lui pr~~ara~1t ~·11 it~sle fa~al. tcurt<J du hl pro1n1i:>ru hHure du sport t.111 t".r~ r~t"he:-;l"lei:; 11aturell1.'S, art1stH1uei:; ~' <:i\.t~I.~! ~ .L.u .. a\~.t. ,;)' .l\on~ot 1111 a t>adrt•. . 
Il n'y aura aucune reaction » décla- Pni.,, brus9ue1ne1~t, 1 écl11r. dune la111e brJlla 1 d_~ 1nontagne Pli ~rurquio ol à qui rP· et l11stor1ttlles. ,\tlten .~· .t. ~l1u~: ,l. ~\11 l 1t:l11~, .~ t ~a_n.s ,.11 soullf,;'no que N:t 11 rticipatiou 
l'a M. Tocheff en sortant du palais l:111s1 la nu.!t., Attt~1<lnte ~:u~l«al~~ ~~'~;n~~!~~sre j \'lenL 1101a1nment l'honneur d'a \·oir l 'ne socîét1• dti na\'iga 1io11, p.tt· u- hl HHI d ,1l:1ll t s .ot <tlllt" ip1 il :--( 1 .uL 1.1!'11· s 1111p11 tt pat• lt•!"i n10 rnn11 t~ d1[f1c.•1l ~ 
to,,.a1 par a @ouuatnP e t> ' • llrtsl'onis' 1 .. re 1 1 . t 1 < l·'ll '~ c i•nu111er'-~r. que lu " . t ' , " · ln Lui "ana 1110t Jire au milieu <lu tun1ulll' t.'I u 1np acen1t•nt du 110111 de,xen1p t\ 110 pout pn~ a,·oH' toua a 1 · 1 1.,,1 1 , 1 r a)s 1·avt'l':·H~. (,,hacun do\·ra t 

l.'influence de la Ltgne militaire · • · -'. · · K, "ç Da,)' ... 1 · i'll . , 1 1 .tl cour /Ill 1 lu,. t t' '~'ll'll li li Cc.li/• . • , . . . . t des appel:'!, poursu1r1t .;ou i.eu.-re s.1n1~tr~. e:;;i & pat <e Ut l luda~- l'l'alllt eo1np1.~lencu rouluP pour rta 1ser es . , . u.~~un1e1 :,us l\i:.,l)Oll!-l:1l.>1i1lt'is 
•elDble être prépo11dél'ante au sein du 1, 8·~charna sur Ja malheureuse •1111 aran qu'u1!e Ùtbpërsion o;.;.c~s ive dt'S cons· puliltcalions qu'tl faudrait pour !Jiett 1/r:111111..· li 111orl, u111ourcl 11111, le !}t'lleral l .. <J tr~n 1~ral 1>.iugalos su rolo\'l'! 1 ~t 
rouvernemeut. Il doit ètre rappelé à. roui~,~ ... tt!rrt', .frapµàant c•n~inn•~•ue'11111•, 1u,~ouiL•.1,•0, trucllons que l'on ~ll\'lsagt' 110 pré-•i~ure \'01111aitro tels de nus ~it~s ou Uè A"anl.!llOj, co111111tt111/t111/ du /Ve ,·orp.s Condvlis o t h!... .. 

19 l souru '' s("S rr1~ tl · ~es 1e1 • · · . t d . . ' , , . . · ·'-· 
ce &ujet que le coup d'Etat du ma policier aioouru• lui arraehèr~nt<lt.'s inaiu& seu: es inco_n\én1~nts et prt~conise nous source::;. ~\.u l.ieso111. 011 pnurra1L ,1·111"/llt!I! /t.' ,-olone/ B11r1le1ras el h.•tJIS 
1934 marqua le triomphe des mili- son al'ane sani quïJ ••ùt proféri! :un seul 010~. µlutul la crPatio11, nu hC'~oin au pied i consL1tue1: un con1it6 grOUl)i.lllL outre prin"ipau.\· auxi/itiir, ,\, ac/1Ji!lf,·lf1t'1t/ rt
le.ii-es sur les élémentll parlementai- . 1:a'.li.Y• expira tandi• qu'on la rra11•1·oruut du ll!Ont, d'installations plu" i•omplé· le• dll«gu«s du T .T.O. l\.: c-eux de 

a lhopJtal t s mieux · 1 l' ''I b l'i 1 1 /11y1t'.1 t'll 811/y1lffr: .t.1•<1111 celle d',~. l'es. Le principal point du prog1•am· · , · . · concentrecs. ,a 1-réation 11 v Hun ru do Com.twrc~ t stuu >u, 
Ille de politique extérieure des go11ve1·- ,_., dune ltgne. aér!Plllll', qui est aussi en du Tu'.kOCis PlC... t'l <1ui attrait t/1e11<'.1, le proCl/1<'111 li tlc11u111dt• la ··ou. 
l1e111ents qui 6 e succédèrent était le, L b'f , d' h ff pro1et, lut lusptre quelques résrrres. pour m1s>io11 de l'tJ1·iser les publtcn· d1111111t1/1011 J la f><'/11<' CtJf>//111" du t/<'llf· 
l' 1 . a pro 1 E un r au 'Ur Le l>r. Emin esl du même ans. tiOllS do l'o g«Hl'O au double point de rai l'rl/Jùll/11$ l'i de tkllX tks /J1i11opa11.t 
approchement avec la Yongos av1e. U 11 rue du ia forme "l <lu <'Olll"llU. 

- ·- - La ligne. dit-il e11 substattl'P ' " t111itfe1111/> de lt1 l>imokr,1t1ky .\ myna. 

LB parti social·dÉmocratE 
DllEmand fait causE communB 

DVEC IES communistES 
Mosco11, 22. A. A.-/'11 appel de /1. 

sociaf.dëmocratie llllr11u111de est adressé 
aux co111ilt!s centraux tlt.'.l S('Clio11s 11a

tio11a/es co1n11,u11i:;lc.l de 1/i:r PflJ'.S euro

Pems réu11is "" s.-it1 du Komintern les 
111lJita111 a rt'j1rc11drl! lt!ur /11/le co1111111111e 

av1:c les co1nf!11111i.sll'S nllt'lllllllcls co11/rt.' 
le 11/auw11e• (?) 11/le111a11d. 

li:t appel dt!11011a le • »éril t1//1·1111111d 
/Jrepqrl/11/ la guerre contre l'l '. A'. S. S . 
~1 cvmba1ta11t la c1J11clu01011 d11 pacte 
•ti~1110.». 

coùtera 300000 ltq". au bas mot. Ji Le vote On 11u,·111t •ll'<'C 11111• ,,.,·11" tlllxu·te la 
Conuneut pen.er à un !lirn~e isat' à inain resLe à tiUlOir si l~s r~cettes quo l'on .\µr?s apµ1·0Uatio11 dr:-1 télt•g1·:un- tlt;c"Ï.\Ù.HI final, tft• c·rtle "''"'· 

•iunnd on ~on1ii:e aux destin lS <le J1hu1na- attL•nd de i:::on explo1tat1on pPt1nuttro11l ines d ho1n1nnlrt1s t't dp rc111or1·11~1n1•11Ls 1 l,11 1·,,, t1<'ü r11ili1airo :-1n~1)1 ndrn son 
u:té ! .. L'une de• dfügu&•• au XIIe .Ç0•irè• 11e J'llcu]Jérer dn pareils frais. l',·ir t•on· • ,. 
Internatioi;al des Ft1n1neii avait oublie le s~en t 1 aclre8~1 1 S au J'rtSsidPJlt .Al:ilîirk, .. :Ill'\ 1'dt1 ,... , 11 \" .. ·11drt-di H·1iut au J11 jou r 
dnn> l'autobus. Le chauf!eur Melunet Ah I• re, que 4u~s solides machines pour· généraux IAnl<ll lniinü ut l\;\wu 01.,Jlp de I'; q•l<'S. 
r.rrou1·a. mes de chasse-neige suffiraient pour ~l . r\ ) 1. Celai Baynr pour 1'111lért\l Jlan• cos l'OH<iition• 011 tloute que 

Lt~ f;;J:C tiwit bourré de valeur~ et de papier assurer en touto saisou, Io déblai~· eff1caco et coni:;tant qu'il1-1 0111 portto l'on pu1sein finir ot 3('t'ordor nux 
monnaie. ~lehmet Ali •'empres. a de leur re· mont des routes du mout -et leur ull· dt•puiR 12 an P. à l'œuvro du T 'I'. 0. K. . , . _ 
mettre aux agent• de police de ••~vice.à la,hsalton coùterart beaucOUJl moins l'ussernhl~~ a procMtl t\ la rt'f.li•l'lion, 1u~t1·r" de , J·,eonomte n1t1onale. La 
porte Uu pal1is. t)n eut quelque peine • _re- cher. par arelarnations du ron:->nil d'adini· r1~u111011 tH1 r 1 Oll\ï-rlo an. no1n du nti
~;~~f~~it 15a~~0P1~~~':f1~e d~~ "~~~:~~ri .. b~e~: !\f. Halis. ~li\'~loppl' IA point dP \'Ut' nistration et du con1 it+~ de t·uutr,)!t' 111str•l pnr 111 sOU!"'·~~èrt1 lau·t' :1 l'Econo-
•orbée par le• déha<s en cours. 1 de la mun1ctpahté de Buroa. Il rdù1<' du Club. rnio, )1. ,.;, Fa1k l\ut·toglu. ll~ux re-
Q~aud ell• apprit à la loi• la porte •t ln qu'outre leR sk1e~r" proprerncnt tlitH, G. P. µré~1·~1tan1s, dont ,l'un tin la muntripa-

'' roul'erte rle•on sac elle pou••• unm de la mo11l_agn~ atttr11 toute une série L a c ommis s ion touristique lit .tfstan!Jul M lautrn du T.T.O.K 
joie •t 1·~ulut rem~tlre un important pour- d'excur~•o,nn'.BtP~ dtlsireu~ surtout. de inter ministér ielle ont. <'l1i •':,:al~!1wut inrit ·s :1 partii•ipei·, 
'oire a 1 honru .. tn chauffeur. change1 ~1 an e1 qut.1 leur ici.~~. leur etat :\ t11J'(~ d.1llil)1•rat1f. <lll"< tr~\' :htx d~ la 

- .JI' n'ai faitt1ue 111011 dl'\'oir,dit!•lehrnet de saute, Jc1ur couotilution µhyi:;iqut', La (.'Otnrnission touristi·tne iutor1ni- ?onun1ss1on. I~e 'l'.1' (._) 1\. a d~SÏflnÂ 
. \ii (jt1i refusa 1~ 111ontant qui lui était orfert. f!mpècht! d'affronter les risques 4\t les n1~térittllo, roni:;tituée tilll' l 1i11iti:tt1v~ :~. cot, eff~L !\Oil SC't't'Alairo ~·liit~ral '.\l. 

Celle atlilu<le pleine do dirnité du chnul· dtfficultés d'une a 8cension. C'u•t à du Tlll l.:0[1s, llontlrn sa pronuilrtJ réu.· l:'ü. kr.·ü Ah. Lus 1nombt'"" <l<' la ,,.0111. te-ur autant que sa probité ont tait un• forte ,. , . ...., 
lmpreseion parmi tu cenire••i•tu. ce tte caléi <>rie du public que l'on son· nion lv m~rcrùùr, i+ autl t9JS au nu- mumon seront a u nom ura de 1j. 

1 

franco-LBS pourparlErs 
soviétïquEs .sont suspEndus 

Un communiqué de l'ag ence 
" Tass" et les com m entaires 

de ·B avas" 
1'111-is 22 A A l 

, ' • ·- (« es />011rJJit.1rle1.s 
eulr• .•1.11. Li1111111>/f el Lm•11/ so11I tempo. 
rauement rnspe11d11. l' . . l /' . ~ . .s. 11 <·,)11111111111q11e 
'e dqence c Tas.s '1 t11111011cc• · c• 'I L1tu1·-
110/'' '"' p 1 · ' . • .. 1 1' ra 'Jlt' e 11 ,lfo:ico11 po11r /11ire so11 
rapport Mir les 11égociatio11> eu cours. 
concernant le P•cte d'assis tu11a mu
flld/e, del'a/11 le c•nsdl lies co111111in111-
res du peuple • . 

Au sujet de et c·• 11111111111q11e, HdNTJ 

(111/ re11111rq11er q11t• !t•s 11t;q,1t'/l1/io11.\ 11~ 
POlll'1.11e111 ptJ.s c·o11/ù111t·r pt .. lltlt111/ l'ut• 
ter1111/le d11 l'DJ•llft tk .•t /.1ll•il10// de 
(;t'lltl't' t1 .'Io.si.nu. 

On , 0111 •it '' deJ1r "" ,t/ . Ut1•i11011 de 
tlltllre le !Jblllle r11t111t•111 sov1tlique au 
,·our1111/ " ' r e1111 pre.1~111 ,J,, 11tgocia11011s 
110/nmment des d1//1cu/tes qui s 11h,is~ 
/tuf dans /11 reti11cti• 11. 
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BEYOOLU 
UX±!L&UZLŒ 

Quand la fEmme turquE Était sous IE joug La v· B lue IB 1 LES Bdltori~ux dE I' "Ulus" 

• , =;0 =, • • LE [ongrEs ta philosophie 
Les rayons F ... L'idÉE républicainl~1 

et la Turquie H uve 
LES formalltES d un d1vorcE Il ' a La fête de de.!':in Vilayet des FEmmES 

Demain sera célébrée la fête de la de la robe 
............. ,,,_. d\I 

N t • s ·•oe> . t~ ous extrayons cer :nns pa '~" 111i·11! 
que M. l\fab.mml E'iad Buzk11rt, "u'~·,.,,'pil' 
la Justice, a fait récemment à l' 11 ' 

trBntE ans 5touveraineté nationale. A Citte occa
sion Io secrétaire général de l'lJ'nion 
nationale des étudiants invite les 
ml' mbres à une fête organisée dans la 
salle des conférences de l'Université. 

ami Divers orateurii se feront entendre. Il 
y aura ensuite un concert. 

En vue dt eompléter le tableau d~ la vie d• I résistiblement comiqups entre c0t 
la femme turque au début de ce s1~ole, nous . . .· 
empruntons encore l'extrait suivant à l'ex- mdélloat et le mau évrneé. 
poeé fait par Mme Hayriye Dilmeç au Con- Une autre particularité non moins 
grès. International féministe de .Berlin, en d r ôlati4 ue. . • . 
l90• · La fQmme mmrnlmane qui dt il1re 

Rarement on a vu un mariage d'in- aller en pèlerinage à la ~Iec<_-lue" doit 
clination chez les Musulmans. C'est être accompagnée de son innri. 8 1 ul le 
un scandale, c'est presque une honte, n'en a pas, Qlle doit s'eu procurer un 
qu'un jeune homme épouse une jeune à titre provisoire pour que, pemlant 
fille par amour. Et dire qu'il est inouï son voyage, elle ait un protecteur ut 
qu'une femme musulmane atteigne ue soit pas exposée à la tentiition. 
Uge de io ans sans s'être mariée, IL arrive quelque fois que la pieuse 
ne fô.t-ee qu'une fois. îamme, satisfaite des so:us de ce mari 

Non seulement le mari n'est paa le provisoira, en fait, à son retour, un 
compagnon, l'ami, le protecteur de mari définitif. Il v a aussi da ces ma-
88 femme, mais encore il se fait son ris provisoires qui d'eux-même ·~ 11e 
tyran, son tortionnaire. Ce. n'est.pas font définitifs en obligeant leurs fam
lui qui s'arrêtera à des cons1dér~;1on_s mes à lis garder ou à leul' versf'r une 
d'eathétique ou de morale. N a-t-il certaine somme pour les débarraRser 
pas légalement le droit de la mettre de lem· personne devenue mutfüi. 
à la porte quand bon lui sem~le, le Avant de prendrg femme, un homme 
lendemain de la nuit de noce, iil telle a le droit de lui imposor ses con<l1tions. 
Ht aa fantaisie ? Ainsi il peut exiger d'elle qu'elle ne 
•n admettantqu'un mari aime ou fasse voie pas telle personne, n'aille paH à 

semblant d'aimer sa femme, celle-Pi se tel endroit, ne quitte pas la mai.-;on 
permettra à peine, au bout d'un an, sans son autonsation, etc. 
quelques légères familiarités vis-à-vis Il est superflu d'ajouter que le mari 
de lui. Mai• de par son éducation, ne peut rien intercaler dans ces con
l'asservissement, la 1oumission de la dition'I qui soit incompatible avec la 
femme à celui qui la traite pire qu'une loi et la r e ligwn. Ainsi, s'il se permet 
servante, et au be1oin la remplace seulement de d1rn à sa femme: cFlliS· 
par celle-ci, sont telles qu'ellf' se p1 ète à ce que tu veux-, c'est là _un. cas de di· 
tous ses caprice!!. vorce parfaitem1mt adn11il)1bla. 

Et quand, à force de rage contonue 
et d'horreur - il arrive constamment 
yu'on jeite dans les bras d'un gâteux 
de soixante-dix ans unt! vierge de 
quatorze ans - quand, à force de 
d.~iodt, l'iufortnnée oontracte des 
~croualles ou un cancer au sein, alors 
elle ast admir€e, elle est donnée 610m· 
me modàle aux autres femmes. 
Voilà certes une façon de servir de 
modèle dont se passera volontiers 
une femme européenne ! 

• •• 
Une fiche de consolation el!t accor

dée A l'épouse musulmane : ello a le 
droit de battre comme plâtre son 
mari dans la rue, sans qu'on puiue 
l'en empêcher. Vous pense.i si elle en 
profite ! 

Mais voilà, une fois sous le toit con-
J.ugal le mari peut tomb.ir sm· elle 

1 , 'à à bras raccourcis. La femme na qu 
recommencer dans la rue. La femme 
battue dans la maison, le mari roilsé 
dans la rue !... Vous voye.i d'ici Je ta
bleau. 

Il y a le divorce. Oh, le divorc::e ! 
Les cerveaux européens ne peu

vent concevoir avec quelle dé
sinvolture et quelle vélocité il se pra
ti::iue en Turquie. 

Pour divorcer il y a plusieurs mo
tifs : un de ceux-ci est précisément 
qu'on ne doit pas divorcer sans motif. 
C'est celui-là qu'on fait valoir commu
nément. 

Il est entendu que l'homme peut ré· 
pudier sa femme suivant son _bon 
plaisir; mais la femme, pour . d1vo'. · 
oer coutre le gré de son mari, do1L 
présenter 1911 irief11 au tribunal du 
Chéri. 

Une attaquE tontrs l'sxprsss 
en YougoslaviB 

On manùa de Belgrade le 17 à notre con
frère le " Cumhuriyet " : 

Cette nuit, au moment où l'Orient ExpNKli 
parti d'Istanbul à dntiuation de Paris 2e 
trouvait entre Novo~ka et Zagreb, dea ban
dit~ armés firent irruption dans la wag;on
posta. Aprh avoir liiott~ l'employé i;9 s'em
patàrent de douze &ac• posta.ux apparta1_1an~ 
à divers paya et se i;ont enfms. On u~ s:nt 11 
oe11 sacs oontenaiant de l'araent. 

Folie subite 
Brauaville (Congo) 20.-Un n~qre, 

devenu subitement fou, er tué deux sol
dats et en a blessi plusieurs autres en 
essayant d'incendier une p11udrière. 

Sir John Fishsr, 
11 l'lmiral du PÉtrolB " 

Dans son étude, « Sir Houry Da!.ef
ding et M. Gulbenkian, deux mallres 
ùu pétrola de la Puissance Inconnue> 
qu'il poursuit aana « Les documEmts 
politiques > de mars 1935, 1\1. B. ~len
nevée montre cette fois los conditions 
réelles dans lesquellfls Sil' Deterding 
était deYeuu, au début du XXe siè
cle, l'mstrument, plus ou moins in
volontaire, de la poltt1que anglaifile du 
pétrole. 

L'auteur révèle, à cette occasion, 

A midi, une autre cérémonie se dé
roulera au Taksim. Le drapeau sera 
hissé sur la place. Demam également 
commence la Semaine de l'enfancn. 

A dix h eures il y aura au Taksim 
une revue à laquelle prendront part 
les élèvf's des écoles.Des autos ont été 
réservées pour les tout petits. Des ma· 
tinées enfantines auront lieu dans les 
diverses écoles. Divers jeux et dh·er
tissements font partie du programme 
des fêtes qui seront données au parc 
de Gulbane. 

Les formalîtéa pour les bagages 
des voyageurs venant d'Edirne 
Les douanes perçoivent pour les 

bagages des voyageurs venant d'Edir· 
ne un droit de 150 piastres. De plus 
ces derniers doivent remettre une dé· 
claration. Ceci ayant donné. li~u à dei 
plaintes, l'inspecteur prrnc1pal du 
gouvernement auprès des Ch~mins de 
fer Orientaux-, M. ~alahedd1n, a fait 
des démarcheri auprè'3 du directeur 
de la douane pour faire rapporter 
cette mesure. Il lui a l été répondu 
qu'elle avait été prise comme mesure 
préventive à l'égard c~e t~ute_ contre
bande possible, le tram d Edirne em
pruntant sur son parcoura le territoi
re hellène. 

Il semble que le ministère sera en 
dernier lieu saisi de l'afffaire. 

A la Municipalité 

La viande que nous consgrnrnons 
Au mois de mars 1935 il a été ven

du à la Bourse clu bétail d'Istanbul 
17.842 mouton~ (karaman), 8099 (da· 
"li<;), li99 (kivircik), :.;i6.30J agneaux, 
1404 be»ufs, 67 vaches, 65 veaux,6 tau
reaux et 241 buffles. 

Il a été abattu aux abattoirs 17.80~ 
karaman, 3660 da(tliq, , 1618 kivircik, 
167 chèvres, 28)73 agneaux, 1601 
bœufs, 57 vaches, 275 buffles et 12 tau
reaux.Il y a, ces derniers temps, baisse 
sur les prix de l'agneau vendu de 40 
à 45 piastres. 

Le beurre pur ou mélancé 
La municipalité a décidé que doré

navant tous les marchands à.e beurre 
devront, par une étiquette, pr1,ciser 
au client si le beurro qu'ilii vendent est 
pur ou mélangé. 

Les petit:i métiers 
Hier les kaymakams d'Istanbul ont 

r tJ t,m l'o!'dre ùe ne plus pe1·rnettre aux 
artisans sujets étrangers d'exe1·cer 
leur métier, le délai prévu par la loi 
pour cette interdiction ayant expiré. 

L'enseignement 
Une expoiitkm à l'éoole dea art1 

pour jaunelil fillez 
Hier a eu lieu l'ouvertu::e de l'tixpo

s1tio11 de travaux mauuela organisée 
par l'école des arts pour jeuaes fil
les d'Istanbul.Tous les articles exposés 
ont faLt l'admü·ation de nombreux vi-
11iteurs. 

Les Association• 
Elle doit prouver que llOn mari la 

laisse sans nourriture, ou qu'il ne rem· 
plit pas ses devoirs conjugaux, ou que 
son haleine est Je contraine d'une 
brise embaumée, ou qu'il blasphème 
contre sa religion, ou enfin qu'il veut 
la détourner de ses d&voirs d'honnête 
femme. 

combien la < Puissance Inco:rnue " Michne. Torah 
sait trouver ses hommes d'avenir, mê- Le Comité de la Michne-Torah, :io-

Quand elle parvient à prouver un 
decis gc·iefs, il reste encot'e à se con
former à une tradition : on apporte 
deux cruches dont une vide et l'autre 
rem plie d'eau. Le juge fait ~ v_ancer 
le mari et lui ordonne de ~hoisir uu 
de ces ustensiles. L'homme prend une 
de1 cruches en s'écriant : 

« Elle est pleine !» 
S'il tombe juste, la femme n'a qu'à 

réintégrer le domicile conjugal, ell~ a 
perdu la partie. Si la cruche est vide, 
c'est que la femme a raison et on e&t 
forcé de lui accorder le divorce. 

Mais si le mari est taut soit peu 
malin, il saura, d'un coup d'œil, la
quelle des cruches est plellle, soit à sa 
couleur plu ·· foracée, soit à l'hua11dité 
apparente de son goulot. . 

Ainsi tout est contre la femme, Jus
qu'à la législation qui deyrait la pro
téger. Elle a beau se demener : elle 
reste l'esclave, l'éternelle isclave de 
l'homme. 

* * • 
L'homme peut, d'après la loi reli-

gieuse, divorcer trois fois et trois fois 
i;ie remarier avec la même femme : le 
temps de changer de linge. 

S'il pousse l'originalité jul!qu'à vou
loir se remarier une quatrième, une 
cinquième, une sixième fois ou davanta
ge avec la même femme, en admettant 
qu'il reste encore quelque chose de 
mariable en elle, dans ce cas il faut 
recourir au huilé, c'est-à-dire qu'on la 
fait d'abord épouser par un ami -
qu'on choisit le plus... ramolli possi· 
ble, - cela fait, on les divorce le len
demain et on ressert la femme je n'ose 
dire toute chaude à son premier mari. 

Cette manipulation conjugale est 
parfaitement autorisée par la loi re-

me parmi ceux que leurs conceptions ciété de bienfaisance (Nourriture et 
ceptionil per~onnell~li ou,_ plus exacte· habillement) a l'honneur d'informer 
~ent, leur JUSte p1:é.v1s1ou_ des c<;>n· les adhérents de l'œuvre que l'Assem· 
Jonctur~s de la pol1~1que mt~rnattO· 1 blée générale ordinafre aura lieu le 
nu_le, fait clas~er, padou>, pi:trm1 les . e~: 

1
- vendredi 26 crt. ù 10 h. dans son local. 

pr11s peu soh?es, _eL 11 _moutre a1,ns1 Ils sont mstamment priés d'y pren· 
comment celui qui n'était alors qu un dre art 
siI!1ple officier ~e marine, lassant pa~-1 P · • :6;quatore 
fois ses supéneurs par sa " ma111e . . . " . 1 _11'· 
du pétrole •,devint «Sir John Fisher L~ ieudi_2?ct les dt/efla~ll de a 1· 
et Lord Naval de l'Amira11té anglai,,(u> j l~dr~~nmatica do1~1_1eront a !a «Casa 
• C'est 011 1913 que pa,·aît s'4tro réa· 1 d ltai1a ·~ la ùer1:101·0 reproseutat10n 
lisfe la conjonction des efforts d e de la saison · Ou JOUer~ « Equatore », 
iir John Fisher et de :\1. Detord111g, coméd~e en 3 actes ~ Alessa~dro De 
et lorsque, suivant le mot du iire- Stefam qui a remportl.l le premier prix 
mier, , l'Armageddon » vint, l'Anilo- au cou~ours national du Dopolavoro, 
terre - grâce à cette conjonction - en Italto. , 
était prête à faire faoe aux éventua- 1 Aux ~ntractes, l'enseml>ie cfo ~~Y: 
lités les plus graves. _ P.A. o~lu, gmtares et m~ndolt 1~es, dmgo 

par :il. G. de Marm111, e::;:eeutera liS 

Une dÉfinition du banquier 
_..,._~ 

morceaux suivants : 
V. Bellini.- I Puritani 
C. Gour:ud.- Faust (fanta isie ) 

Les touriites 
Elle eiit donnée par un journal au11- HôtH roumain., 

tralien, mais est applicable en tous Hier sont arrivé~ de Constantza 50 
lieux. Le banquier e&t un homme qui sonateurs et députés roumains amsi 
vous offre un parapluie quand ,i.l fa~t que 80 etndiants qui viennent visiter 
beau et vous le _récla1!1a d1111 qu Il fan lstanbul à l 'occat>IOn des fêtes de Pâ· 
rnme de pleuvoir.- l .A. ! ques. 

ligieuse. . -----

,..,..-,,- . l'histoire de la Ré~·olution turque. ·er· 
II C 1 ure!1CI 

Le X e ongrws Internatioua dei J'ai enûore un argument en faveur c Chez nous, dit le con .. 1,lO 

Femmes a entamé ses réunions à ls- de la Mode. Cet argument repose sur prodamation de la Répub1~~11 1s,,. 
tanbul.Il semblequ'il a attiré cettefoit:J· l'idée que l'uniformité éteint l'amour. pas ?té fortuite, mais la r 'r ps 
ci les déléguées de plus de payR que La constance en amour disait La Ro- d'une étud e rrfléchie, de laçJg3id 
~'habit~~e! pl~~ .d~ d~mes. Les q?e;· chefoucanld est une inconstance per- tiou_ ù~ ~es base~,. et e,n 3U la 11~1 
t10n11 qui f1gu1 e .1. a 1 ~1 dre ùu JOt,r pétuelle pai·ce que notre cœur s'atta- les m te rets supé: rrnur" de 
sout ~c la p~us haut~ imp~rtance en che successivement à toutes les quali-

1 

turque. , 1919 
ce qm a tr!U~ à la vie soCJ~le or. &.ux tés do la personne aimlie. Cette ma- Un precédent de .c1·) 
rapports récipro~ues de ,1 homme et xime serait juste si on remédie au Parmi les d écisioas du congrè~o 
de la femme .• Co~nme c ~st , 1 ~ _ CRS côté monotone do la vie monogame.! zerum de 1919, il y avait c1_111; l. 
dans tous le_s congi ès, les <hs~co,u s , l ~ s La chose n'est possible que grâce à la 1 na nt la :- on\'era1uet > nat1°1·nde L 
vœux, le'! resolut1ons vont ~o B.uac<'· toilette qui en aprJortant des nou- i 'I . l .· , ~lu'"f"d rléptito' aduel olll 
d N d nt qni , " ' \" az ldt " 1 ' ..... • -.;• zet . . er ..... ous verrons pen ~ è .' :'tu~ '. \'Cautés désirables, ~ssu;e _le s_alut ~u nizli et qm se trouvait à ;;;r ae:· 
JOUIS les 1'.ouvelles ~u co~~r .:; J1°u1: 1

1
mariage. Un humoriste msrnuait dejàleette époque , écrit Jan:> unt> . 

un grand l Gle parmi les m or ma wu; qut-1 la mode était la ressource do la J tt .,, . · Bl1 

polit!q?es haLituell~s qne nous hl:l~~ .1 :; femme intelligente pour tromper l'ins· 1 ° </J~ai dem md~ où l'on alla;t cÔ ~ 
quot1dienneme~1t. Pms le congrès 8 '.1" tinct polygamique do l'homme. avoir a~ce pt é c& principe e 0eJll 
chèvera et la vie reprendra son oom s Ceci dit, je voudrais savoir en qum I toutes r e lation" avec le gou,·e~dO: 
norma~... . . consiste l'art del:l couturiers. Un auteur d'Istanbul. Atatürk m'a réP0. 5o~ 
. Le XUe C01;gros ~es Femme~ 8~ l'expliquait en le comparant à l'épée 1 Où nou s allons ·~ )fois rcrs 1~8c: 

t1e!_1t dans tut pa):s ou . le~ questton:s de certain fameux général, épée qui rainoté ab .mine dn pay::, 
qu 11 soulève ont eté reglees do Ion- ser\'ait à «soutenir les institutions• el, R6publique.» el 
!f_ue . date., C?mme so~ nom u~ên~e parfois «à les combattre.» Il faut un Ceci se pas-.: ait à Erzcru_n1·d:'!l; 
l md1que, 1 Alliance pou1 le suffrage coros de princesse dans une robe de . 'At t'" ·k i·e·,osu1t •' 
d . f · · bt · d t , • . . . Jour q n a u' se 1 53 .r es emmes vise ~- 0 _enir, ans ou:s princesse. Pour les non parfaites, vo1c1 jardin public, la foule pou~ .ip~. 
les . domai,nes, 1 egahté absolue dos les plis, les ruches, les ornements, les tanément le cri df:I c Vive Ja ~ 1e 
drmts ~e l homme et de la femme. ~n volants. ·:i.iontrer et, au besoin, cacher: que ! » Si on lit attentave!lleII 5e '. 
Turquie, la lutte, dans ce but, fSt that is the question 1 ct ' \t t .. k Jourra 1 • 

achevée. La femme turque est, a tous Chose curieuse la. naissanee d'une co?rs. 1 a ~r , R~n Gl ique esj~d 
1 a égards l'égale de l'homme Et s'il ' . varncre que a ,pn 0 t é 
e ' 1 d "ff' . mode reste presque toujours mysté· institution qui a é té müre1nc ·e110 

denwure en~o:e que ques. , ~ eienco_s rieuse. On a souvent vu les créations et dout ia proclama tion c~t 1c t 
e~tre les sexe:s, s~~ le ~~1s~!~~ r~~él '.a des spécialistes tomber à plat. On ne son heure. En effet, du J11~ 111e!lil 
VIe, la femme tu~q ' éq_ t 11 . \ 0 "t sait pas comment mais une nouvelle le iiays obtenait "Oll indt·P co f 
1 b ·e se e t qui a us m e 1gernme•1 · ·· s a ori u à 1 f . · est langée: on porte des tricots de complète on n e pouvait P3 P' 
de ses droits ne tardera pas ' es aire 1 · t • · . 3 •1 _ 'L f de l'homm~ cou eur, on porte des ]Upas cour es, sou aven ir à un sultan,uHll~ · 
disparaître. a ques !Oll .. , • on porte de grnnds chapeaux, ou porte lui·même. 
et ct~ la :~mme da?s la s~cie_te t~: qu~ des petits chapeaux . . Aussitôt la j • re et 11' 
mérite d etre étudiee p_ar 1 mu vers ,1vec foule se précipite sur les trwots, sur Notre httératu, oor' 
la plus grande attention. les jupes, sur Je~ chapeaux qu'«ON 1 le concept de la derll, érB 

La querelle outre l'homme et la fe 111· PORTE> Si vous demandez, pour le 1 Avons-:1ous d1ns no!l't) .i\~bl!Q 
me n'est pas la voie la plus appropri v1 ' connaître, qui est ce «ÜN• p_er;;onne I nu ouvrng<, concernanl la Hé~: q~1 • 
pour conduire à l'él6vatiou soda' J ne sera capab 'o de vous rens_A1gn_or. Je lÙ' n co•urnis µa,,, lp:!S P.~ 5uJ 
que l'on vise. Les r ésultats de tou e Je me demande quelquefois s1 une! n'ai ln un ouvragti trat tant ~ . 
lutte sont toujours loi1! d'être dé~·i- philosophie de la robe ,n'.e.st _Pa~ ~ i point de vue . sc:entiftque. ~·ri:J.;51 . 
l:lifs et durables. Pour qu'un éq mli- faire ? Le problème ost uéJa 111s111ue 1 Pre nono> l'opo•1ue d o • :;ii n l ~ 
bre soit durable, quel yue soit ie par le i.\faryuis de Montferrie~ qui e_n celle de son éeol o> . LHH1le:of'U1 ~ 
domaine de la vio où il doit s',;1abl11·, s'inspirant du vieil adage écr1l: . «D1s; des élog ... s au p id i ~ a l1. :\bd1:1·11 fi 
il est nécessair'e qu'il ait l'appr_?ln- 1~oi com1~1ont tu t'hab.tllfls et Je te 

1
. mit dans« lhs:l'1 " . u dit . . Jc·e•I i1 

tion de toutes les parties 1ukres· d1ra1 qui tu es.> Effectivement la "eo1~ror111 e r la nati_on "• ll1~ 1 .011r 

si.Jas. Les cho..;e;; imposl~es p_ar for, '.•) m_entaltté de la femme ch
1
ange avec.le 1 ~ar:i1k ~emal a dit: . c Y;\/ dll 

par l'une des parties à la vart1e ad ve r- v1>tem1:mt qu'elle porte. L acuon qu e- 1 \'Ollll' ou le berger soit IH""1 .1•t1· 
ile n'ont, pour elles, ni la Jurûe, ui xerce la toilette sur notre compagne 1 En ce qai a trait à la 11LLU~· 1t"I 
la rendemeut dél:lirés. C'est pourquoi, est considérable. Je suis com-amcu derne, nous ne tr ouvo•1" µa" '/, 1 
sur le terrain social, O!l ae . doit t;e que l'âme de la dam~ vêtue ù'un su~1-1 te !les aHinnation;; ni. c.h it 10, 1l1 

réjouit' ni de la victoire m de la pie costume du matrn, et_ celle, att1fee 1 chez jfohtnell Itauf, m ct'. .. ;. "" ,'f 1 

défaite de l'homme ou de la femmo d'une vaporeuse robe de bal n est pas .
1 

Fikrct sen!, dans son on\ l•1"•t 1 

et l'on ne 1:J aura1t on a~tendre auctrn pareill~. _ . . . a_ries , v~r~ couseill;rnt la_ rM:\:~J 1 ~ 
bien. C'est la c;iliaborauon des dm1x De fil en a1gu1lle la philosophie de l'1mpenaltsme.Le seul rep111 tle '. 
sexes qui, s l? ule, assure les rUml-1 la robe m'ame~1e à _ la psychologie ?e 1

1 

je conna!s~e d'.ez _n~L~~- 0~1 )' ~ 
tats durabies et prufüahles. Dans lafernme. Je m'11nagtue e ~ lle-c1 halnlleo, B edrettl!u ~1;,a.01 qnt \"I\ tll 
toutes les c,lt l' J o l·ie:s lie tcarnd, l :s plutôt déshabillée en robe do soirne, /ans ! 19 
forces réciproitues lie.; deu. - partios entran; triomph<;tlemont au salon .~ous La formation de. 9i~e 
doivent se complétor. l_es m1_lle feu~ étuwel'ints _des ~u;i11er~~ psychologie républl~ ,r. 

De même qutl d'lns un COl'JH, 1111 electrique::;. Ent_ouree et _ad1111ree pat Dès lors sur uelle idé•' s~ 
membre lll:l 8:.l Ut'a 1t H'>l)Ît'er à !l'iO• l· quelques UUS, ep1ée et Jalousée pal' . , ' ., q . !' 

1 · · b. •t • t - se le rpcr1mfl' f t 
pher d'un autre, l'homme et la ie m11i,1 q~e ques a_utres, ie vo1_s 101ito se a-1 En .B~·anc~ :rn~si cu ~ i a ~~.1 
ne sauraie·it tell(lre ·rn sein u'une bhr une 1oute oratoire tlnlre cette, d' E. t' . i·l\"' 1 e ' · ' ' · · · · - d - t d · t .,1 un E•xa.nen. nno1'Jl· · ~tl. société au tr10mplrn de buts 1lld1n- creature ivtne o ses a mira omsj - bl . t . .-1 lit. l' 
duels ~t excius1ts li su 1JOut ~'UO sui- qu'on qualifiera de coquetter10 ou de n·pu . tc.unets dson !t.m' ~ .' co:11 11 1r · · .. - - l i· -1· 1· -•, vexat1011R A es c t·1 , " . pO 
vant la tâche ;\ accomp:ir, _tel ou t d flirt suivant a l:lavaute l l::. mc tot~ ue la dynastie ottoman P. . vo1lil. iJll. 
membre parvieu1w au prnm1er pla n. ~I:. Pat~l B_ourgat. Le .~lia'.me de, cette Atatürk a dit « que 1,1 g~rqtl1 
De même qu'un homme ne peut cntr i- c1eatu1e.d1v!ne ne seia pas seuleme;\t tu!'que SQ ln-;e sn. 11' Tui·c a 
prendre toutes espèce-: Je travau.·, !a commumqu_e à son en~ourage, mats a ressemble "· . 11 
femme ausl:li, connaissant les u.§ca >· toute l'~~s1sta~ce qui pal:lsera une .. L'une des princip~les d1~f~ .~é,l,. 
si tés da son saxe, doit Ul:ler de sos heure dehcieuse. tro no1 re régime et celui d atl· .1:> • 
droits dans l~ mtlsu~·e d~ ses , for~es. Ce magnatisme enivrant ot mystG- est qu'il n'a!im t pa; l'inl/~~~'11 . 
De même qu 11 1:Jera1t dephtc:e qu_un l'ieuxque nous subissons je l'ai désigné Il reconnaît l'indépcmila i.• 19'~ 
homme, fidèle il l'ancienne mentalit.:i, sous le nom do Rayons .F ... Exi1:.ie+ droit d'uno nation qui, Jn119

5 ,, 1 
prétende aujourd'h~i exerce!' une li r~_elle1!1ent ou som'.~es-nous _ ~ous tes d'une patrie, est comP0 ,r ~ 
supériorité sur la femme. une pre· une 1llus1011! Je ne sauus pas prec:ser. sa m·ljont8 ü'élèmon,; Pêt11 iJI 
tention semblable de la part de la' Ce gue je sais, c'est yue tuut ce qui vit 1 même '1ancru; et ayant la 01 ()1)01. · 
femme serait tout aussi innopponune 1 P~'O]ette des rad1at10ns. La i;_c1e!ico toirn et 1::1.'"inôme culture. A11 

1r 1 

et condamnable .. Coux qui v~ulentl u_est pas parve'.1ue encoro ~ demeler c<imenL de l'ère turque, c~_s 1 
\'IV re hl'ureux et fair(; œuv1·e utile ne m leur natui o 111 leur_ mfluence. étaient ouvertement adllll~· ,e~ 
se content~nt pas de s'on tenir aux 1 Georges Lakhov,s_ky .. qua s'occupe __ _ _ , cÔI11e· &il, 
lois. Il ne faut pas oublier _qu'au tant b_eaucoup ùe l equihbre_ .cellula1re, , _Le:; C~( 
que los loi:., les se11tm1-ants srncères et signale cepindant les e-i;:.penencel:l de La cornmernorahon de \h~l1 t 
l'aide réciproque ont un rôle essen- J. ~· Fabre sur le g~and_ paon ?lanc Le comité do la « Dante ~1 tl11f 
tiel à jouer 1m l'occmTence. qm accourt des lomtams horizons 1 en vue de célèbrec le cente 

quand une femelle de sa race est en! naissance de . . ~ 
Zeki Me:md Alsan titat de grâce. Celte télépathie senti- Giosue Card11cc1 ,1111, i 

meutale est très troublante. a organisé u11e confére11~" h· 1' 

LE procès de Hauptmann 
L'appel et la rÉvision de la 

SEntBDCB 
Trenton, (New-Jersey) 21. A. A.-La 

première phase de l'appel de Haupt
ma1m commence Son avocat a envoyé 
aux auflJrifés compétentes 133 arguments 
destinés '1 faire casser la condarn11ation 
à mort. 

l' a11ocat a annoncé que /'affaire sera 
porlée devant la Cour suprême des Etats
Unis si cela est nécessaire. 

N'ant1cipo11s pas, soyons modestes, lieu mercred_i 24 ~ourau~. af:ite l 
il est possible qu'un jour ces fluides «Casa d'Itaha». Elle St:i'~ 
eharmants que sont les Rayons F ... se- Prof. Cav · Uff. A. Ferrarl:l· ·se 
ront étudiés plus scientifiquement. En A l'Union FranÇ 1

6 ti· J 
é ' jl 

attendant, je terminerai mon expos en Aujourd'hui, 22 a \n!_, ~1 111e11111' 
vous rappelant le madrigal daus le soir 1\1. Léou Brnm; ehv1ck, ~or 1 
goût du XVIIIème siècle, écrit par le l'Institut, profrsseu r . à 1~.e & 11 
Marquis de Montferrier : fera à l'Union Frauça1so u · Jiii 

Tout change. El daus chaque soi.sou ce ilm· le sujet :smvant : atiP/Jl{tl 
011 voit naitrtt une mode neuve la procl1am11 . comme If/Or /Il • 
Qui souvent met à rude épreuve ce11/enaire du Discours de • 
Et notre bourse et la r1liso11. -:;----

. :==--1. 1 fi-;,,,, 
/>fais le regard, le doux sourire 
Ou la grdce pleine d 0appas 
Qu'on sent et qu'on ne peut dicrire, 
Ces charmes-là ne cha11ge11t pas. 

Nesdames, que 111 r11ile soit 
De forme large ou bien étroite, 

Que .soli envers sort t1 e1' 
. . . druil« 

La ;upe a godets 011 bren p/tfl• 
Que 11011.s soye:: en rouge, cil 

En vert, en noir, en amar1111tfll· 

Celt1 nous importe /ort peu, a//tl5·t.,rl 
• . . /lllf1ll I; 

Vous paraitre= tou;our~~ 

- -:;::;-. r--, , 

1 

Mnis on a vu des hommes à qm on ---- - - . . 
avait demandé ce service d'ami, gar- -le X/Je Congrès de/' Union des Fem-1 ... Des lwr!s,. des art1c~es de 
der la femme pour eux, l'ayant tro.u- mes a eté une excellenf6 cccasion de f'1ire naux c•ns«cres a la Turquze ont 
vée fort potable. De là des scènes ir· J connaitre nctre Pilys. \en tc11tes les langues ... 

jour- ... Les dt/éguées ont nchdi des cartes 
/l<lrll )Jostales qui répandrcnt les be11utés de 

nos sites. 



CONTE DU !ilEYOGLU 

•••••••••••••••••••••••••••••• • Pour les Fêtes de Pâqu es : 

,: chez Sapoundzaki ... • + 304, Istiklal Djaddeei. Téléphone 40167 + 
• 

Gl'nud :iasortimeut de Plantes fleuries, Azal6e•, Cyclamen, etc. • 
Riche choix de fleure fraiches de serl'e. 

• Plantes de salons, vaRes, parfumerie, etc. + 
, ••••••••••••••••••••••••••••• 

DIE ECOHO IQUE et FIHRBCIEH , 
La TurquiB est un des pays SE trouvant dans les mei11Eu11es l 

conditions budgÉtairEs Et fiscafEs 1 

. I>'npri•'i nnC1' {·tt~t!P PXl"•~111H11.i1-111t 111~ • <"Hnpt•'. 1' 

l1·1·0~''"1tl' au "iJPl dp la >lluatin11 La situation budgétaire des pays 
f1:m1ue ((que le gaillard IH~ :-iel'ait pa:-1 f1~cal~ t•t hud~élatl'<' 1l(lS p111H·1pa11x balkaniques._ ~i 011 Stl livr11 ;) uc•' 1 

à pli.li11d1·l· 1
•. pa)_'R .du ~110111~1~, la ·ru.l'q_uie, !-'~' tr~uvo éturJP <'Oll .,.Hll':lti\'•' des hultg"Pls des, ,. 

~i i'tll<'Onnu 110 fori;aît pnti la pitit~, p.t11111 l<1s JHl)s dont l~t s1tu,1t1ü11, sous clr•rnii•rt>s at\lti·t>!"i (it) 26 193 .~) dti~ i·ti\".tl 

3 ISEYOGLU 

É(ONOMIE 

La dansB 
dB Saint-6uy 

nia coll!Pag1~u de pro~nenalll·S no. n1u <;:ü rappol't, P~t favor·able à lou;-; balk,uiiquns, lHl .<'Ollsl;ltPl' l qup ·Ja 1 

l l!~lnli,hut guere ù t>11v1~1:-_ l.u l'anc~1<lat, Pg"a1_·d~: . , . "rurquie (lSt Jp pa~·~ dont l11s t'Hl'eltp~ ... 
}JJqUP au l>ord du ~ou ::;1eg~ JJH l u,1!011- 1\111~1. en JH e11.ant pour l annPP 19.ZlJ, s'i~quilibr<~nt ic nuei~x tt\"f'C /f!~ "':·; ._.,. ___ ""!!!!' .. ~!!'!"---............ -..... -.. ,.. .. -lm!'--------.. 
da1t l[Ut• par ~ourt~s_phraRPs. J~ul la. Un.st• .100, nou:-. con~tat~11~ ([Uf\ _la J>Ofl!-\flS , ("e!"t un ,·rn1 ~uc•c·(.u; qnp d'•h •.. ,. • • , _ 

1 s 11 rnrps Hait rn~di, u!w t.en>iou j p1oport1on d1•s forH·t onntur1 < appom- quilihiei· son lrndg<'t pour un pnr;i 1'.'11 dt ~lei o. <~1: \ aln1·a. <," 1.'"". 11 aynnl j 
tHt:"X}lla·ahl1• a1ruLa1t JUs<1~nu rare ~ur,tt""' ~st, en 1932-rq33. la ~Ut\'!lllP, dan~ contnlP Io IH1tre, qui a proi•t~cl(i :"\ de~ l_)·lS P:uu .1<_<t-pt.nhl~ lad1ud1C"t\t1011 a 
Iles :tovrc~. l'ourlant 1!10U vn~ap;e hllHH~ !~:f[,·rl1.nf8 Pa!·~: rlforute:-; 111 .. c,l!'sitant deH d6pfln@E"S HLL~ .rnolo.ng<'t.'. 1us1ru'au ..;-_. courant 
{ 1ta 'clou.·, 1_l approuvait tout c'f~ <tue lurqutP: un fon('tionnairo 11. 341 habit «onqidt~rahli"l~, et qui n clt>bour::te d(' pour 10~ lflH<·hpr1:-o~rurH. 
di::lit ~(Ufh le1ne et lllL' courail d~ l'P· ~lle1n~1gne :un > 1) ïO, > millions pout• la rPconstruetion du :. 

TARIF DE PUBLICITE 
gard~ l'Ornpla1sa11t~. li f.1n1t plu~Jènrs J, 1·a1u·" : un 1> > oh.=, > pa\·s. J_.a 1nu.11it·ipalit( d'J -l:\uhul tllPl PH 
fois uno toux rau4ue et brl::\'e c:on11n~ (Jra11dt• .. J~r .. l:1gn1•: un > >1 ït)S ,, La situation f i scale u niverselte. - ad1uda•al1011 le 25 a\ril llJJS ln four 11 j. 

~me pa ~ C"'lb JO le cm. 

b'Jl fints~:ut un i-huin{t, 1nais I~\ quinte ltnhn: \Ill > 11 hJï >) En prtlunnt ~li\t~rsr~ !f1PS~rrs de~li- lllf'(_. d1-1 ion tabl1'aux nou:!-1 1\ ltq~. K 
JJl' vint pa~. J,_ Io l\·garda1s fixenu~nt. ]>0Jog1H·: un H ,.. 56.J > nt-'cs 1\ rE'tn?d1~r a la ~1tuat1on creée elta1~1111 ;\ l'usngl' dt>s l~r.olf's printait·C'~. Par ClIHISTl \:\E ADIEHY 

3mc ,. " 
5 0 le cm. 

2m,. " 100 le cm. Dan~ u1ou ~nfaueP, nou rac·o11ta le Allait-il ernrer en transe et so li\'ror 1'~tat:-·-I .. 11i~; un • ,, ï4U • vour /a rri~ci, 1ou..; IPs pay~ ont a~i:;· 
c..loclt·ur .~ ... , :speci:ili:;te d s n1aH1diL~b à C'e1!1 ébats 8Ul'naturels qu'un saint! J)alJH c·Ps toteux: nu i-;ont pa.; l'Olll- llH'nh'-' IPH unpùts flan~ IP ùul <~'f.qtull- y;,-- --- - ------ ---:\ 
n<•r«•uoe,, j\ prou mis pour. cc JJJ<;t u11 autit bap1isé de wn nom canouiqu» ·~ 1 pris J,., Pmplo."'•s trnvailla111 dans les hror lt•urs hutlf.(el~. Les services de T A RIF D'ABONNE M E N T• 

1 
Echos: 100 la ligne • • Turquie. Etran ger : 

attrnit i.JJznrrc. Il n1e causatl u 11 c.·- l'Jusivurs foiH, je surpris une inquiJ·l~11~tÎltll~ru1s <'l. orgnni..;1nrs rt1?_ric'!l1):-:, t·onjon1•1ion du ininis~~ro do l'écono· 
citation joyeuse et t·nfla1111nait 111a eu- tude dans ~c::; boui-cil~ uuA flexion r.i- inclu . ..;trt"I~. so(·1:iux. IPH l'OOJH~rallvos rnip ontpu . en <'Oll\"Prt1~sa11t en nrl(ent 
riosit». ,J'imAgiuai>< un oai11t jota!1t ''"' pide rlP son wu ... Etaient-l'e deH "1- pt osscwiations qui jouent un rùle tur~ l<•S chilfr•"' officiels publiés par 
auréol'J aux ortie:; ét :se lirrant ù ùr·s !!Bes prt:-uur.;purs '( .Je fus dl''U. u fi 1·oiP~itl!!rahlf1 tl_:lns la ,·~e d~~s p;l_ys tous les I~tats et Pn se b:lsanl, pOUl' Ll1J" 1.tqR < J. · l ~ ~ ·..1 1 1 t · HE:-iS(lJt1,J~SA\''I' Tl'HC S\' 1•liar•1•r111t~lf'I 
t•oats e:lraOI' 1un1res, lllVèl\ ant UllO la, tllJr~s le thé c COJlllllO si Je [)l:ln- OC'<.'lu<~Ufn.u'.\.: _SI ~I~ es UJ_OU a1. â ('ll-8 l'eltP COHV<1J'1'Î011, sur fa ITIO.YCl1110 &ll- ail l'J -o 1 a11 22. - " 
<'horf.graphie endiabll~e et hilara11t1l. cht·l' Je brùlail "' dîsa_it nia nit,re a\·~i· i l:lu.ffres, 1.t p1:~1~01·t101~ de.~ fo~1<·t1011nn.1~ nuelle du ronrs des . <'hnngos, con.· 6 11101 ~ ~·~ ü lnui~ l:.t- !~!~:~~~ ~11~ ~~111~~:~;111h1i1l~t~-~!~ 1~:.i,711.~: ~~~ê[t~~ 1 ;!.'11: 
~'Icl:i parents n'arrivaient pas ù nie dùvit et l'on crut l'alfa1re 1~1al 01li<.lgf~C. J(•S ~t <_mplO~l~ _rippo1nl1 ~ Ù( CC$ pa~_s lalfll' CJUH IPS eo11t::1h11ahl•1 R turcs, a lllOÎ~ 1•o·h·~te1. 
fairu croire ltU'ii Ill-> ~'a!!i~·sait 1>oi11t l'oui·i,·iiit, 'U "eui.ldu ,.,H,tihul~'.OÙ 111onjrPr.a1r a peu ~)rPs_ dou. blee. ~les 111:-t.1·1 iii.·tl"r" Jt·s in11>ôts ,:tablis nu\'. .eours \.:'. 

4
.-- 3 tnoi~ (j_:)I) 1 . d .... '"" ., ., . · . !"" ·- • / ~ adr s er sous .\111, nux lluro:u1x iujour· 

'uu j1.:u. 1na1::, d't11H~ 1naladie. IJÙro Io l'l'<.:Oudursait, îl balb~lta d'uno tuliou~ Pt oiga_nisati.011~ «tant trt·ti: des der11ii•rcil"' n1111<'il'~. ~ont par1~11.t~~s ---------~-----.,,,,, ual . 
• 1-4'' vulµaire e~t port{i

1 
d'aPieur~, à ,·oix t"•tourï(•o c1ue c )lude11101selh~ .\J·1- i~ouibr.euRes dan~ 1~ot1 11 pay~. IC's fo·1<'-IJ{ls rontrihuc.bh)~ de>~ pays r1\·1ltt->t~s 

.. tf:'tttlto il tout tic con\·ul~if eo 110111 deit~ioe (·tJtl trop l>ien pon1· lui, e'1'·ta1L t1nn1i:uri1 s et. C'rnptoyé,.-:;, apparl1'11a11t 1 t'i•ux qui paient lt1 n1oins rt'i1nµôt!'l. On 
~'U'H• afft~ctîon gc•nL~rflleiui nt infau- trup l1il'I1 ! <:t qu'il rc8tait ~ous Io t 0.1:1~ a~s. :-:Pr\"H·~:s .cl<'. l'l~ta~. HO!ll <'oin· Pll ,·erra la _prPu\"e dans Jp lnhleau 
tilp, d'origu1r on\·e11t 1111"cetiet1"'l'. 'ch~1r111c 1•. . . . t.ni_s d..,.ns les <hiff~cs _qn1 lllJll~ 1·011- ci-bas, èlalHl:·1· Pli pre11a11t la n1oyt'l1IH' 
presque toujours de dur~o 111n·lf·e,! .Io n1't·t~1is gh~_.SL' cntro _le~ 1a.111U•~:-i <.('tll~nt. (~r~. une oper;.lt1on (!e ltq~1do1- d<'s <'OUl'"" d" l'n!tH6t' 1928. 1.es hu<_l
lors,1u'elle n'Piitruiiie p~is l'ary1huLo do JllOll fit·ro et JO ~oule\ats un r1ù1·au lion 11H.1t1:-.lt~Plle a co1nn1enc1

• aprt~s lu gets spticiau\'. ne sont pas con1µr1~ 
<'ardial" cl tlonl Ja ivulontP nP 1>t•Ut i•uu1 tt.gn1:dcr dan~ la cour . :t'11 d('~•:z,uerr1· Pli ~ur~pe! l't d'autrt.t part ll':-. dans Ct':-1 chiff1'<'" (c'P qui P~t un d1itail 
l' ·pritJH!l leH inar.ifest<ilÎVllR. JU\'Llt'.s t·ta1t en \'OltUr~, les ('JU~\"aux J~t:tt~ 011t_ d1str.1bue un ~1·and 11v111_hro irnportant pour J110 pays an~lo-saxo11s 

.la uiüro i.l\·ait }JOUI' aiuio un· jcu .~ piafra1t..int .. , le r1~eau rcton.1l>a_ sur <~t!. lu~1ct101.~n~11.re~ d~11~ l~s l:ier\·1cps PU particuht.1r.) Ce tnbl('nU 1!0 ... us en. ei-
fille qui tte iionllnait .\Iudefllillt'. .\1.·s 11101 pt c·o111111t' If' gouter 8l'UI 111111tPr<·:>- 1 u• HU> f·h~. gt s d <?rgan1~1_'1_ le. Bl~U\'f'• g-ne 011 Jlll~n1 e te11111s <1110 J F ... tnt a su, 
hn.t anL~ éli:ueut fiPrs do l'apJH~lcr aus· s~ut ci qn~ J•· 111'en11uya1s au salo11, JO Blt>Ht n_g-r1col<' qui !-iP dessl!HllL Ceux- flll ·rurqtlle, ri~ali~,\t' dos 1u·od1µ1'S tout 
tïi 

0
,ladel··inoi>, IJiGu qu'Plli• \ înt n,· fui;, L-lH.'!1a11tu ù'a\"o~r trouvé uuo «:l· l'i .nP f1gt.1r"11t pas no1_1 plus _clanH lt1

:-; l'll HouinC'llant IP:-' contriln1~hlt>s 1\ ~t ll 
1,'0:·H~,· la µrt•llili~riJ .. pin~le i.\ er·tti~ l'Oif-. chclll!; .\lon p~re dit : . <'hiffrc~ _t·1-!1aut, CP qui (_'011~t1tue un_P taux tl'iinpùt ciu'on pourr .. ut quol1f1(!r 
tp h.rpoth ·lÎtJUO ljlle je 110 \"O)» s ja-: . - \ul;~ ;~ve7. toute::; ,.?s afl~ll'f·:-;, autro d1ff<1 1c1H0

1' .dont il laut tenu· de rnini1nuin. 
ir.aiM snr sos c-he\t1ux Ulcnd:-,, cl·:llo 110 : 11 est·cu pas~ et re.~ourua a ses hot<'~. Tc111x i/'1111pot ;:ar /ci/e ila11s cli//lirl'Jl/S pt1rs. L'll Lilircs /tllt/JJt.\ 
p.n·t it p:1s \"Jte !• clî:-.ait son }Jere, a"o.,· J_1 ton1~a1l uno !1110 pluie, glacée et iy2~-2lJ It~29-30 1 o~ 1 r93l Jl 
un durt·L · i11cont=c1cntc dt,; ..;lier de le 1eu.1 i101nn1e <le\·a1t l'herCllL'r hOll 93 3 
f;uuillo pou foi tu11l· t·t l'IH,r,..; .. • cl't-' ... p.uapluie, del'fOl'her :-on }Ji.ll'dt~.ssu:-;, TurquiP 11 . 4 ~ 1 • )2 s.so 
1nuts. ..:a cra\"t.lo dP :a1110 au\. pat,•res Pll l l?ou llaHll· 6i. 1; 1s. ru 

10
·3° ;.i_.. 

I-~tJ 1 1 1·t<titdou 1 • 1~ d'un visnge ·•~rt.i· co1nbrf·t·s. l,esque la portld _d_u salon \· •• uotJ:""la\'ie :~-:JZ 1 ~ l.? 
blt1 et &Uli1!1 t clat, d'un t.aractt"t 0 , g.i.l su fut rt:f(\ltHu<', sou corps l'1~ttcent :-;p 1 (~ri•;;\ 21 . ~3 13 .23 2; .<).t 
tl d\1 0 toruplai ·anco in\'ariable <iuo d\.·l~ad1t. :-:Id rc\'anch~ de tSa c~ntr~inte, l~ulgari(~ q. 5_:;; q.;s -l'. )O ï 80 
ll1a111an 1Ui.;ll 11t suu\etlt f1 contribu se ll\'ra i.l\'t:C nu iutïl'UX apJ1Plll ;t .se:-: i .\!Ji1in:tg110 ;2.&5 ;(>.l'O i..J ... ;o llr o3 
tluh: 111ou\·c111c11ts dérLglt.tï, 111a1:s <'üUlu-, 1,~r11111 .0 ï~ qo ;o.:,o SJ •1-0 .s.s !'io 

, 1 1.n1l·.r:-:. J~''li :;ourc1.is 111t)Jll d1·1.1t t>l d.l'h- (} ~Jl:·t•Ligno 1 p'i . ïo 1_:j 2 _;;o :;s ~o 1 ~:--; 1s 
1t • .i.d~'f nP Il }ll"t tl"\l"<l P.eS dOl~IS ('~!Ill.li ;Jl ('f)i/llllB tllU~ p.u· ÜU6 f1,•cll~s l l:lllO . . ""' 

pour l"luffoucr ,. ' l'llilfle.au>, (t,Jad·'- IH \"l~ÎIJit':-;> Ja Uul.it:lle _t1ra1ILJ1L \'<•rs J'~- J>oJ01?11P ·!~ ~~ :~1:~).~ 16.~o i 1 10 

sr. 10 
jO :i:s 

11hoo 

.. on 
2 l ' . l('ine proi11~ncr<! e petit, jB 1!1llib t· l- rcilll, la ll•lC' flél'ln~.sa1L l'L be rl·lt"'\i.lttl .\111ériquP 61 .80 <>0.50 ..ir .. ,o f~ 1~·;1~ 

rhu1111·l:'>, bru~4ucn1l'llt. U1·llt- tOU\. l 1r~·,·c qu1il 
Le p••t!l"' ttait rolu 111 .. r,; sa Il Il urnil toulf' M,.lail en ~lllClall<)ll l1i- B " . 1 lt -1· 1 l,('s cxpor1 at ions d'œufs 

dan• lu Sll'll I< tjUl etait duUCl' d HL' ' zarre, L'll alJOilllh'lll aVUl lé. 1' anca uommBrtia E a iana 
faisiou' Je i011"ue' l'C'Ul'~Ps clttlb la .I~ 11'a1 j 111a1s ...U de •pectacl« mo:11s r. · p lll" \'Oie ll lll l'if ime OU illU" 

,... · 1 1 · 1 ... ~.l:I ent1 F!l•'n' m' ' r,:,~ms ta111pagne. l.Ortiq111) 111 t 1nër.-i. r~ptt..-1t htl.araul. _ l~P ra t>UU tSOU C\"t',_JH rt·gar- 1 • " -' 
:'I s~H amies: •<.lui mu trcuçeru un da1', ru'""'~· ma1,; cou,ten.1e. li p1llJ Lit. 844.244..493.95 VOJC icr rce 
1nar, pour :\la Ielnin~ "ï,., son d ~u1•1"· <.:011.st·ieHc<• soudain <1u'1l u'eta1L pat:i o- L'inspecteur {\Il chef du g'OU\"(1

t'1,l'-

J·f:JB~oruent uitt :--PtnlJ i.t t.Ju • r à l'J - St'UI, rl'p11111a. Sà gcst_1cuJat1011 Pl 1nu / I>11·ection Centrale llILA'.'l 1111\111 nupri•s dt1 hl l'o1upajlni~ dt•:-. l'IH'-
roifrne. jcl•l uu rf-'ga1d tatala~l'~ et ~upvliunt, J.'lhAlt-Aii11:ns toutel'I'f,\LIE,t~rl'.\"JHl'f 1ni118 de fpr or1tH1tttux a dP.111a11du aux 

1 t 1 1 1 
~~IYKNE, L0:-1DIŒ~ 

1 

. . I . 
l-nflfois,unl' d.iniode pa~s 1g~d1nQ 101.lcux ~t 1111111n1enL lOU eurcux, t• NF.\Y·YOitK fl<'gOl'l:tnts exportatclurs 1~~ ran;ons 

l;i \Ide cpcnSJ-t à qut~? 11 u·un ponr 'I - l't·gard do <'t•rLunes bètes hlcs~t·<•s l'rhtorts ;l l'Btr., 11;.;,,r pour IE>8qul'llPH ils n't.1 xpc~d1t•11t pne 
ctt.!leinC'• et ula petito mf:r~ :..;'t,\nfla1n111a IOl'b'lu'un gao1111 ra111ab:-u une lJll'l'I'C Buiica c 0 ,1111161.cialP- .Ittli.t 11 (fo'r,.1 .,. lt1s l\IUfs p11r train alors quo sur li nr 
pour Io }Jl'Ojct. J

4
a chijrt.l enfant nef - 11u'tl \U leur jettr. Puri~. àtarseiile, Nice, :)lentou, Cau· ldf'n1·1ncle la (;0111pagniu avait rPdtd.L 

rait n ,·uii sa rificu (IJU peut·ltrf' lt ~ 1 .. e bOir, a1•rès le dint::r, Hlt:S part;lll~ nE't:, :'\lonitt~'l,, Tolol"la, Bcauli"u, Jl1J11ie de JS 'u IP tarif du 1ransport. 
1 1.1" l \-1 l 1 · Carlo, Juau-le·l'in~. Ca!'lfthlnnca \lo· 

Jt'Ct pl<•raiL-ello tou': p~1pu1uo ,'l·l•· - "'' r<·n ire nt arec 11101 c ie1.. at e t•nrn ,., 0 • J ls ont ré pont.lu que Jours hxptid1-
(·011t111e. u1Jt1tudos i1_1111lt· 1s, p~u. .1· t< pour ··cliauger d1.·:-. llllJ>l"<'JS:sion:"I >. B1:1 t C<1:nn1ereia.le llali • •: ~ i tioll.-i (ln nt ;). destinatio11 th• cor tai11s 

'I · J ·0 f1.lle dioail m:imnn. r 11 Pl d " ' l 1 1 t . i·11 i'l111i ploi, Jt( ut avdir). ·' u1 . ..- 01 pau' 1 ·,·· • • s, in, urh. 1, ov y, \'dr11.1. (lO~ .;, P rnuspor par \"010 u · · c 

MO UV 
L LOYD T KIE S T I 0 

Ga la t a, M erkez Rlhtitn han, iTel. 44870-7-3-9 

--·-
DEPARTS 

LLOYD so:au EXPRESS 

r ... 1111q11t•ll(ll•Jrl•'"t dt• luxe VtE:#tl NA p11ttirn \tardi :.!:l \\"rll ;, 10 h. pr~~·i , .... fW 1 1~ 
l'ir1~ • ., Hhodt-tl, Larnaca, .J:trfu, llttiH11, Heyrou11J, Ah• antlri~ :-lir~cnst\ ~upl ... t .. •nr., 
Jp l1alt•a11µ1\rlir;1~1lt-S qu .. 1. oit• li:tlctta •. lt"lllt f'l"\'ÎCt• llUE' olan l1•H gra1111~ h··· 1 S.·r
\ i···~ 111t~!îl·al i\ horJ. 

•!l'i llt:'i .\LE. 1 arlir• \ler··n• li ~\ \rril à 17 h. pour Le: l'irle, . · tllPli, ... , .. 
CEJ.J() partirR, 111rrcrt.>1li 2l À\ï'il à 

Hulina, 4 :nl11tz 1 Bruila. 
17 h. püur Uurg1l•, \"arnK, Cori l11rll11:1\, 

LLOYD EXPBllSS 

J.11 p;t;lth~hot·pl\"l1• .11• luxt• H é; ~OUAN partit'll le .l t•Uttl 2.1 .\Y ril :t Hl h. )H"f•C1:l .. ~ J'ÜUl

Lt• 1'111 ·, UriJHÎil'>i. \.'~Jlli.t• Cl 1'ri1•ste Ll' halC'UU jll'IJ"tll'A de 1 quaî11 dt• lf.tl.11 l. s .. l"th·~ 
n1111111,. dantS lt• ;crnnd~ !Hi! •:t! Sr>l'\'iCC :11èd1.._'.tl :"t hur·l. 

,\S:-'11:1.\ p:n·tir<t ,J •ud1 :!~ .\\.·ril ?t 17 h, pour llourJ.(:1~. \"1u·n:l, Cnr1. l.l•lll:a, 
~·in•H'OSl'ii:.ik, Haw11111. '1"1'1•b1zonrh t.•l S:\111~111111. 

\'. \ LOI· •. \, p:trti1·.1 ;-;a1111"li 27 .\vril !1 li h. pour ~alo11iqu1•, 'It>tt•li11, ~111_yrn, li· l'i.·ur, 
l''llf1t~, liriluli'"i, \"t•ui . .;11, 1·t l'n1·~t1·. 

San( \" lt" n. t1:i!' 011 n•l,tr 0 li4 )l•),11" le:tt.11tth1 lt. • 111 J-l.:-111t! 

autbl~. 

1 l' 1,1.\ <l IJ<Ji;llL1lJ1t, 
Q •1•lJtp1i>t-'e 4lt1 r1 •', 

L:l Cu1u11J~nn• .lclt\·rt d1•15 bille!• d1rcct1 pour tou if'~ 11orl du • ·ord L• 1 J .. 1 l'e.1 
If\! d' \111r•r1•1UI!, µuur l'.\u~trttli1• la • 'nuv llu :l.-'~0111.iu t"t l't·!x~l'~1ne·()1·1ent'. 

J.a ( 'i11n 11.1g111c• 1IAii ,-ru J1::1t bilhtt 11\.i.xl1·M pour lf' t>a rcoute mar1t11111J 1c rre u· lttti1 11 1tul 
l'uu• et Jti .. tUlJul·L11111Jreti l·:llc ilèll\.·1·~ ~uun11 •11llt•t1 du l'.\urn Esprt.>RSO l'a i:t i;l µ 1,,. 
I.e 1•1ror:c •• lb lh):t Criuduu. 

l'our lnul'I n•n t>Jt{11cu1e11ts H'1uln·K111•1· w. l'Aa u O··nt•r.i.lt' 1lu Ll11y1I rr1t•l'ltJ1H1, llttr· 
k1·i. 1~11111111 1l1111. 'ul:u;i. 'lt•I, -"-'riiti t•t 11 •"u tl111 111 JI} l'1•1 ~. t .. il-.t tit'r~u. l'tl. 1-4ti7LI 

R A.TEIILI PERC 
t.;'était vu proposer :-;tSOU\'~IIl. t,ltsb:'11· Il n'a pas l'air n1l-cha11t ... , dit! 1:.111 Co1n11n•rci1tlt! ltth·til. 1;.J.. <~si pins a\'a11l:ig:ùU\'.. CPpendnnt di1w 
'JOJl" ou dt'S 1·e11f" ··harg~·s d ('!lf,1nt.s 'lutlell'l/!f qui :--.~1nbla1t Ull j)l'U dt'· s\!ht·ue. s, C.avnl.ht, l.~ Ptr ·. S·tl·1111·1 . C\Uft lt':-. C\))OJ'lHllC)I!~ ;.\ dth~ l i11ario.1t de 0 (j. V k f l i E A b' H ) l E r" ' ' '" · , I' 1 ''· . alata, eme a u an ( ·x- rit 1an a u cr toic clcph. 44792 Galata 
'[Ile lorsqu'on lui a\·ait tlit ! cUU ( Ji· P' 1u1t'lo. !UitJl trop doux, trcp ti1i11- .r..lC~ vdJllUterc1:tlO 1t1ll.t.1·t IJ J! 1.11~11 l'.\lltinlng110 aUJ'OJll {'Ollllllflll('(" illi l"l0 

1 ll l·i·de I:uc1u·1.·t1t, Arad, Ura[!.1. ilr li•>V, t;, l-4 · 
liatai··.e <i" « 1· 11 .,t-.-ent ans•• ~011 \~t~ go l o • · 1 1 

• • • ou neryeux... c · G ::;1•r\·11·ont dP la \'oio fl'rrt.•t.\, • • n " t" _ L~ J · L.107.8, )UJ, 'ü.llltl.; f~1111g •1r1, :;.I 1 U Départs pour Vnpcurs Compagnies IJjtes dlojù niartJU~ pur Ja dé-fuite ~'e1a1t l'· .c.I e IlüUb cxannnait lOUl:i, l'herrhr~r 1 t Hu1u.·at:o1111ncrcialc lt11Lu11 _po..!r r 1.;( 1 t 

tadié :°l s111 prr111Jrp 11otre opinion. to, Ale11:a11dri11, L. ç,t:r•, IJ,• nt, i:ir 
... 101 1 Uit ~11a 111èrt:', je trou vu qth~ 31w11et1u1-.11.J. etc. 

:\[ninnn 111 O[>O"'a sou safon __ con.n.~ le.:; 111lC.I n1• d1a1rû:.: 0111 l·h~ tix,:itr11 r11. t:n11 1
'J;j <..:0111111erciaJe 1 ... ,Ji11.ua fn1,.r t.:y, 

1"' . r-- ,:.;t• · Yorh. 
t~rruin uc•ut1'l' pour la nre1111erc _en· n1pnt l'O'l f"lt uc1eux en nous prt• t'· 1 .• 1111:..t t:u11111arciale ttah:i!11 l'n1:1t t;r 
t1·eful~. (l'upa, 'qui étni_t _liactùriolog-1~t 11 aul nu sUJl t ue ces ll<:fl, da ('(·s ptt!- J;,J:;tnu. 

tf1sait: ((terrain d'cxper1C>n1·0•)· Or: 1:1- 1cn1/JJ.> 111ou\c1neats convul:;1Jt->. H:u1C'1 <..:u1n111t,1cia.1e Itoi1.1ti 111 !ni"': cy 
\'ita ù'autrtt feniill€s pour 3\'0Îr 'a11 - U't.:~1 i·t•U 41t' cbotoe. t.•n tllet ! . . J'11yla<lelphiu. 
dp donner soulement un th~ et ju nt<' dit ~1 et J 1110 li'u111 lou 1rréoolu. J·;t Art1li<n' ),1s 1 1 ,.,tt"• 1,..:" , 
fis un JJlai:;1r frînnd~ _d'allt>r (aitf la elle nous rt:gardait_ to~jours à la ro11- Ha11t"!:t clli:t Sd,·i1.·1cra lta1ia1111a J.. 1 .• 111 " 
<:omn1at1<l1? cit(•t.: h• pat1~stlr . .-\u cli.:r- dP, coinntll pour ,-ou· b~ JIOUS _ne Ju1 ('U· :t;.'11!~!~~nnn, Chia~i;o, Lol!nrno, ~le·. 
•ur n1on1pnt, ou eut des rensl'l!'.!11 '· cluons li ::1 notre pens<'G ~c~i-ehl. 
n1<n1t~ qui niauquèrent tout J'(~rHl d e _ Jlt•in ! inc dit rnon pere, l•n 111e 
ou question. Le C'a11didat s',lXJll'i 111 puu;ant l'oreillt_•, il y a nueux cu111:no 
t1·èo pPut 1•11 0ociétl', non par hyp11c .. "- daugv 1t.1 ô·unt·t:Uy ! 
dric, mais par timidité 1W~H'U'u - . JI ,Je eru rev\Jll' eu regarJ 'uppl1aut 
~·Lait d'ailJeur. affligé de tics 11tr\·t u...:, et pourtattt ,-(i~1gné, ce _re~a1:t1 ù~hun1~ 
dt:t tUOU\'l'lnt:nle c:ouvulsits .. J<' con11 r1. 1110 aux uùoitt. da pr1~011n1t•r tJ\ adt! 
({~e la Jntllu fille arn1l hé,;liJ>, car ma Joui on J <·0111re le trt'io al>n l'i qu'un 
111tit·o U1bait, à taUlo: enfant 111con eu~nt ou cruel va d~uon· 

- \!ailelPino ,,•esl vas rnison11a'.J1 . cor .• Je mo tu;;, \ludeleiiw 06 po~icba 
!Jan• tout maria"e il faul aœcptcr un 1 ers moi •·0111me si elle a\· ait senll des 
l>elit sacrifi<·e, J~•l'vre le lui al'Olr fuit imponder"ules. ,J.,mtendi8 lu• mot• 
eou1prendrn. tumbwr de "' l'Oix Jouet, co111me u11 

- ôi ce monsieur a Ja danse 110 arr~t du do.lin. 
!:>aint-Uuy ~ ... réserva 111011 pt>i·c•. - J'ai \U tout do Ruite, avec L~on. 

~les y1>u" lJrillèrrn. qu'il aimait les .enfants. . . ., . . 
- Ah ! si tu ms parJe1• deva11t Ll-on C'tst le premier secret quel 81 gar-1 

d~ danse de ~aint-Gny ! dit ma mt\re dé. Depuii;, mon métier m'en a hvr6 
d un Lon de reproche. luen d'autres. Mais lorsque je remo1'. 10 / 

1
. On ~1ésna-à cause des tirs-~ me à l'orig1110 de ma rncation de guéris· 
~ 1sse1 assister à t'entrerne. )1a1s ma •eur, je reti·o111·? t'e reg:ird ù'h~mmc 
~1è1·e croyait que la prt'eence d'un eu- truquli, et cet ms tant ou, ma l~te .~le 
ant aide à rompre Ja glace. Et puio- gamm dans la !ente des rideaux, lai 
~ua •(ce ,inou~ieur» . d1~Rirail se croer tSP11tl 111011t~r vers 1no1 la rnuetLe s~p· 

8 
no fauull~, il \'enail ljUO )la•klc11w plicatiou do Ioule une purt d'huma1111é 
avan dt•jà 0 'occupcr ctes nuot"i1e,, mi •rat.il• et honteuse tle ses Lares. 

Le:s 11tvité~ do maman arri1 ertJJJI - c., juuue hommo e11t trov tle-
!'0nctuellement el non< vimeo Pntn·r, fiant de. lui-nlllmc, .dit, mon piJre, l~j 
~ denner, un petit homme au \<'Jill lendemain. Lo1;.squu 1e.la1 rnvu v~u._ 

lia.1co Jtai:dal) {t11J Pti.- • 11 .• 11 ~ l • 
i1u1pa, CallaJ, l!u1:c>, l'ruJLI> t' '' it 
-~uH1euJu, U111cl:ly». l: l l~ l: t 'll t 
L:hiutua ,\tta. ' . . ' 

t;auk llauJJowy, \V. \VartS.tav e ~ \. \'.i. 
•,,uv1e, Lod1., 1-4ublln, Lw:11v, l'ù< l l 

ilt11J t.:lc. ' ' : 

JJ' rat~ka. .Uuuka O. ù. Zot . e • . . 
bu-.;11:1.U J klii d. il· . u. ;:;uu.,i.u.: 

\ hHt.:..i~ Ul.I& I l},·d<lllu ; .\l ilJUll 

~' l)l' L.(! l~t ... uUul 
1.1.ti;· 1 l\.&t·akeu),' 
i1iôi1•..:·o> ... ·y. 

H.ue Voivo..,.J.,. J'.-t 
elépbont! 1'1:J a 

·•1!1.~·ucc t..11::. l~ia.ul.>ul Al a.lew.1J1<1.11 llit.I 
lJIJ u~\J!.,u; ~et. :l.!.~OLI. - Oper itt.Uo11-, c::o11.' 

.. - lo>.-l vt Lt:tcu1lle Uucuweiu .. ~.!Ji)J. 
1 uelLlou : ~:.WJl, Cil.ange ~L PorL.· 

12. • lafard, au visage maigre, à la L>ou- lu1 d!re 9uu l 1mpre "''°n de Matie ei 
<!he lr&ntblanle qu1 faillit s'ellgouer HO B éla1t pus .4:ltt(a\·orable, en SOlllllle, Ag'°'.1n:.e 

1
de l'tra, leuUa.t LjaJ .... Si Au 

•ie t1niidiM en.répondant aux pnro- et qu'il fallalt prc11<lre jour pour une ,\;cm1. lwy lia!!, •cl.!' 1u1o 

l a~ do bien\"Clltln c(o tnes parents. (Jn 11 auu,·e 01111.c•rn 't il a eu l'air atJa~ourd1 •. ! :-ul·-curtowu 1.11, ::>u1y111d 

IJ 'activité 
de la Siiruer llsnk 

En 193~ la ::ium"r Bank a dé[Jen• · •. 
pour les fa briqtw• qu'elll' <-si en trn.n 
do •T<'et', 3.31;.3on ltqs. Le. l'HJlltli 
consal'l'é aux an1(11iorauo11s a appo~·
tPr aux in•t·1llations des fnhrii1u"s 
cxi8ta11t•.'s ainsi qu'aux tlôui t ' ile 
rPnto dt• 111·011!111,; 11alio11aux a pa•.<é 
dtJ <).021.055 JttjH. Ù I J .539.655. 

)lolgrt' toutes c~s di'•penHeH le• IJé
ndi•·<'• ne rs out (•Il< dt> ltqs. 1b17032. 

La nouvelle fahrit111e 
de ci111e11t 

Le •pfriahstc <•ngagé par la :-:ü111<'I' 
1 B.1nk un \.'llo cl'nxa1ntne1· la i:,Jst1ibilit1-; 

; tl~ fo11dcr un fabrique d• dmrnt, <'Oll
tin ue-ses tral'aux à .\nkara 

La pêche et le co1u1ue1·ce 
des éponges 

La ::lociP!(• nourellement rr~(>o e t 
1 cJp-,anl s'occu per tlo la pi'eht• e l du 
romme1·cc des (>ponges va b10ntt)t su 
mNtr<• au trava il. 

Adjudications, reut1•s et 
aclrnts cles départenH'llf ~ 

officiels 1 

---- ---------- - ------ ·--- ---. (sauf inqu-ë,-u, 
J\ 11 \·ers, llollt·rdan1 1 1\1n. tt'l'

dum, !1:1111l1oul'g, portstl11 l{hi11 

" 

i ,I\ 1'1"J O• 

c H t•11JJt s 1, 

~·lfcl/111'.\ > 

" f.JOll.\ 'faru,, 

"i.lllltJ ·''"'".' 

11/),1/.:J.:,11 l/ar11•1 

~111p3gnie_.H.1)yale vur~ 11, .z. \.,·ril 
!\~erlaudu1ae <le :> • 

Navï1o:a1t1•11 * \Hp. \'C!I'~ 1 Il) .\(.li 

.'i1ppuu \'u,.ru 
l\.IAl,.11 

:t•'t. J 111« ' )J<Jrl 
H'I'" lt• J \lai 

'rt.1r8 le ..? 1 Avril 
rnr~ le iU \lai 
1·e1 s lu ~t> .J uut 

().L'I'. (CP11lpag11rn ltaliana l' unsmo) ürgauisallon ~loudialu tl,, \'0 ,,1 .,, 
• 0, • 

Voyut(eK a ft>rlail. - Jhll ls ftirl'O\"i:urL·bl, n1ariLh11t·s et aert 11~.- ~>Oo1" ,J~ 
r~duelio11 >W le> liemws 1k Fa llcJ/1em 

&ompagnia 6Enouese diHavigazione ~apo1 E .A. 
Senloe apéolal de T1·6bla0llde, Sawaouu Iuébolon . et I atanbul dlreoteiuell' 

pour : VALENCE e t BARCELONE 

Départi prochalu1 pour . NAPLJ!:B ,VALENCE, BAlLOBLON.B, MARS.dtl.LB 
GENDS, SAVONA, LIVOVBNB, MESSINB et CA'l'ANB 

"!" CAPO .\ B'lA Ill 2 ?il ai 
11>!• VAPl) lo'Altt) lt• 16 )l ui 
011 C.\PO PI NO le :JU :.tu1 

~uivant <"ahit'r de l'hargc,; qu11 1'011 Di a rt&proch&i111 dlreoto1ne11t our . 
pout Stl proc un•r mop•nnant JJ Jllilb· P P BOU&GAS Y'.&.S.NA.. 
tn•s la mu11i«ipali t1' <l' lslanhul met en 1 GALA'l'Z • t B:a..t.IL.&. 
a.ljudication pour Io ~ mai i935 la· f JJ.\ 1'1) f>'. \ R<l Io 1 lhi 
réf P.,tion rte la route natinnalll 11101111111 1• JJ.\t'O PI:-<o I•' 1:, \lui 
de la gare il la ville de <,'atal~a ainsi •1• IJAPO .\ H\l.\ le !9 n1ui 
que Ja r(•paration tl<' ponts NA trou
vant sur ce par<"OUrd. t.es d0\'t8 é\a
lue11t ces ti·ava ux Ji ll!Jo. oq,;o. 

• • • U ~ J 'I d J a Lo tivu tt-.: 1.·0111·..::A·lo1·tt1 ..1. 1~..:f.1., .., na 1 a\a111·a un f-,,utl;juli û \.'Ulflo de )lad~- · a1nh.: .l c101re quo ·' J. e.~1110,. 11_ wiul>ùlL. e1 ' 11 tait 

1 

La. tlirl'dion de l'Akay a1111011c0 que 
(1 1!e qui aurmée d'u110 vellte î1i•vie 1:?" ctu ~ 11 a, 10urn.usu, mais L'~ · :;1·.h\lt..L ll>AVLLLJ;H'" lJUJ::<.1(,';;b l'on a offot•t 4s1 llqs com me 1n·1x d e 

tait plus jolio quo Gi'hab1tuùe .. Ion 1•·poque ou lon divor~ait raromant,, Joca t1on pou r la saison d u Oasiuo «Uql 
P11re1 eu la voyaut, avait dit à aa Au~un de se-• enfant• n'a eu la dalli i -·---•••••llill•iii••••..., l 

ù• lia1ut-Uuy. 
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S ATI E 
L!PRESSE TURQUE DE CE !TIN rLa Bourse 

l ·--· --~ 

• Pourquoi nous voulons 
la modification du rsgimB 

dEs Dstroits 
~1. Yunus ~adi répond longuement, 

dans le Cumhuriyet (édition turqull ) à 
l'article du Times sur Je régime des 
Détroits. cQuand nous avons signé le 
traité de Lausanne, écrit-il notamment, 
il y avait outre le traité de Versailles, 
celui de Trianon et celui de ,_'euilly. 
Aujourd'hui, après l'effondrement ue 
la partie V du traité de Versailles, 
nous voyona que les autres traités 
aont aussi ébranlés. Il est donc facile 
d'en déduire que si cela continue ain
si, notre situation à Çan3kkale 11e 
pourra demeurer la même que par le 
pasaé. C'est là la vérité évidente que 
nous avons voulu rappeler. Et nous 
iommes sftrs qu'on ne tardera pas à 
la comprendre de la façon la plus 
évidente. 

Le Times estime que la question des 
Détroits n'intéresse pas seulement lrs 
Etats riverains de la mer Noire et 
de la Méditerranée, mais aussi tous 
oeux qui utilisent la grande voie de 
oommunication constituée par le Da
nube. En raisonnant de même, nous 
pouvons étendre cette conception au 
delà du détroit de Gibraltar, aux ri\·es 
de la Manche et de la mer du i·ord. 
ii toue les pays riverains de ces merf' 
acceptent les mêmes conditions, nous 
aussi nous pourrons so11ger que lei:; 
eaux du Danube s'écoul~nt par le& 
Détroits ... 

Bret : A défaut d'une garantie col
lective pour la paix, à la faveur de la 
réduction des armements, chacun se 
trouve dans la nécessité de r1mforcer 
sa propre situation. Et la paix ne pPUt 
plus reposer que sur ce système. Le 
Times aurait dO. comprendre que <;a
nakkale, qui est une terre turque, 1.e 
saurait demeurer à l'écart de celle 
condition générale. Et nous sommea 
sûrs qu'il le comprendra ... » 

La crise continue ... 
C'est surtout de la crise bulgare 

que le Zaman entend pal'ler sous ce 
titre ... «Il est facile d'entrer en di<.:ta
ture, dit notl'O confrère ; il est plus 
difficile d'en sortir. Les peuples qui 
ont goûté au parlementarisme et à 
la démocratie ne peuvent plus se 
résoudre facilement à acCPpter l'ad
ministration du bon plaisir. Surtout 
des peuples comme les Bulgares qn1 
sont vifs et tenace1:1 dans leurs re~Sl'll
timents. 

run de c1• matin.« Quelles que soient 
les causes de la guerre "éni>rale "et it
il notamment. quelles qui) soient les 

responsabilités engagées et la part i<> 
à laquelle elles incombent, il est im
possible de ne pas admirer l'esprit de 
sacrifice dont l'Allemagne :i. fait preuve 
:-tu ~ours de la lutte. 

Or, ce pays, qui avait donné ue telles 
preuves de sa valeur au cours dos 
hostilités a sombré, dè:; la fin de 
cellos-ci, dans l'anarchie. Les luttes 
des partis et leur,; rupel'Cli8SIOl1S Ill-
fastes ont aggravé 11;1 faix qull lfl trait e 
de Versailles faii;ait peosf't' :ur !'Alle 1 
mag1w \·aincue. 1 

Le mouvement de Hitler qui a ren
versé et auéanti ces forces de di~:sr 11-
sio11 et a concentrt'.i le pouvoir ontre 
ses mains a été le salut pour l'Alle- 1 
magne qui était en prnie au désespoir'. 
Il a été prouvé par l'exemple allemand 
que l'union et la con cet ration des for- 1 

ces nationales sont le moyen le nrnil
leur de luttel' contre les ravages clt>s 
maladies sociales », 

~I. Asim Cs, après avoir analysf' • 
br1èveme11t l'œuvre de ~I. Hitler au I 
point de \'Ue <le l'unification politifpre 1 
et administrative des « pays » alle
mands, de la lutte aor1tre Je chômage,! 
etc ... soulignf', qu'à ce poillt de vue, le 
\'Oyage en Allemagne ne pourra 
qu'être profondément instructif pour 1 
les journalistes turcs. J 

• • • Le Mil/~l'et et la Turquie n'ont pas 
d'article de fond. 

Un tremblemEnt de ter
re ravage Formose -LEs victimBs sB comptBnt 

par millisrs. 

Sans fla1nmes, odeur 
Absence 

ni 
de 

fun1é 
tout 

CHnUFFE-EAU 
ET 

CHnUFFE- BAln 
ELECTRIQUES 
FOURBl55DBT 
L'EAU ~HDUDE 
à 85° 

danger _--_---------

Auton1aticité absolue 

VENTE A CRÉDIT 
INSTALLATI ON 

A LONG T E RME - LOCATION . 
D 'ELECTRICI T É GRATUITE 

a u c om ptant 
ACBEDIT : 

1 année 

Ltqs. 

" 

66 

7 6 
4 ans '' 8 5 

location 110 Ptr s par mois 
MAGASIN DE SALIP AZAR: Salipazar, Nedjati B ey Djad. 428-436 Tel : 44963 

Place du Tunnel, B eyog lu Tel : 44800 METRO HAN: 
ELEKTRIK E VI : 
KADKEUY: 
USKUDAR: 
BUYUKADA: 

Baya~it, Murekeptch iler Cadd. Tel : 24378 
Mouvakithane Cadd. Tel : 60790 
Chirketi Hayriye Iskelesi Tel : 603u 
23 Nisan Cadd. Tel : 56-128 

Visitez l e mag a sin d e démon stration à Taxim 

Istanbul 20 Avril 1935 

(Cours de clôture) 
EMPRUNTS 

Intérieur 
Ergani 1933 
Unitu rc I 

JI 
1 r r 

ns.oo 
94.fiO 
29.7" 

28.2:\
'18 80. 

013LW·A 1'10'1~0 0 
1 . 

Qtrnis ·r 51 
B R1'pl'~S ~ta 1 •' 

. •'' An Hlolu I·f 1 
J An·u o'n Ill 

De la R. T. 63.-
I~ Bank. Nomi. 10. 
Au porteur 10.15 
Porteur de fond 99.-

ACTIONS 

1\ilé'nhc>r~ 

Hom un ti 
Der cos 
Cin1,~nt 

J Tramway :!9.-
. Anadolu 2;;.20 

lttil.r.t Jay. 
Ull.i1·" J . .1 • 
Bal, 1\ J ni Jiu 
Droe-:11,~r.iJ <"t> 11 L 

1 Chirkt-1-llayri t• 10. 
j Uégie o.~u _ 

i 
1 p . 

1 

ans 

CHEQUES 

1206.- Prague 
I \'ien n~ Londres !iO!:Ui5 

i New-York 79 5Ll ïO 
4.69 55 

:\la11t·;t1 
Bruxelles 
~lilan 

Athènes 
Genève 
A.mste1·da111 

9.58 -
~3 99 

2,45. -
1,17.~0 

1 
Berlin 
Belrr ·aull 
Va~:ovie 

1 Sofia 65 51.-
! But!apcsl 

Btl\!Jl'OSt 

I J:s0 .. >t1 
1 

DEVISES (Ventes) 
1 
1 2U .!<'. frirnçaifi 

1 Stertling 

Psts. 
169.-
605.-
125.
:!t:.L-

1 l:lcllilliJ1g A· 

1 Peseta" 
1 Dollar 

20 Lirettcs 
0 F. Belges 

20 Drahmes 
2ù F. Suisse 
20 Leva 
20 U. Tcllè4 ues 

' l Flonn 

l ~lark 
1 ;/;loti 

115.- ~li Ler 
24.

tlt5.-
2J.-
98.-

~J 1Jma1· . ll ,/ 
t 1'l'lier110>"11c ~ 

1
1 LLq. or o. 1 
1 ~Ié<ljidié 

8a. !Jau.ch J1.c' 

~~--~~~-___./ 

LES BDUPSBS Étra11~svas 
Clôture du 20 Avril r935 

BOURSE DE LOND_sllS 
15h.4ï (Clot. off.) ltlh. (PPrè' 

New-York 
Paris 
Berlin 
Amsterdam 
Bruxelles 
l\Iilan 
Geni!ve 
Athènes 

4.85ùü 
7;J.54 

12.1'45 
7.1825 

'..l8.6l 
;,~:iï 

14.B:J.; 
512. 

~ .. 
f.> 
I" 

Clôture du 20 ,\vri• 

B OUR SE DE ? A:&IS " 
~3.,. 

Taihokou (Formose) , .J:/.- A. A.-
2495 morts 5ï70b/essés, 12.122 mai
sons di/ruiles, 11.346 autres e11domma-1 
qées ; le/ c'St le plus recent bilan officie/ 
du séisme disastreux qui a plonge dans 1 
le deuil la belle ile de Formose. /)t's 
commencemenls d'i11ci11dies i11te11si/ière11f 1 
la terreur des habitants de /'ile. les ré
gions lt's plus affectées sont les pro
vince:; de Teichu et Desam-Chiku. La 
ville de Taiko, sur la cdte nord-ouest est 
presque entièrimcnt de/ruile. Les voœs 
ferrees dans tout le nord-ouest de l'ile 
sont tordues et prisente11t /'aspect de 
gigantesques serpmts. De nombreux tlm
nels s'écro11lère111 el a'aulres /i1re11t t'1J
tièreme11t bloqués. Les llabilants cher
c/1e11/ eperdument leurs proches parmi 
les ruines. Le personnel de la :::roix-Rou
qe et la police travaillent sans reldc/Je. 

A l'attention des Radiophiles j tistique et Jittérairn des gloires d'Ita-1 
~ • • . lie : Gaspara Stampa q h. 25 - La Les M usées 

Turc 7 l ]~ HJ3:J , -)~l.i if 
Banque Ot.tomane •" 

B OURSE DE-NEW-"j°Os$ ProgrammE SPECIDI .!'.ES journée ctu Balilla .. Les fils ues Ita-u liens à !'Etranger w•nus en Italie l'an 

Bml.S 1.0 '1 1· J XII - 14 h. 35 ~ l\Iusique d'opéret-S ns 1 D IEnDES pour E tes. - P.iet~·i, (' l'!'illlal'o,; ~1>, ~e Cllar!es-

bassin dE la M8ditErranBB ~~:~1e~ ,lfllllllf. - J one;;, Gheisha, fan-

Londres 
,1/usees des Antiquités, Tc/11nili Kiosque Berlin 

Nusée de l'Anc1e11 Orient 1 Amsterdam 
. ! Paris 

4.S> 
.JU.!!G:i 
G7 le! 

6.592.; 
ouverts tous les JOU rs, sauf le mard 1 l\lilan 

de 10 à 17 h. Les ~endredis de 13 à 17 
heures. P rix d'entrée : ro Ptrs pour 1 -. -.-. ---------

chaque section C1·ed1t Fonc. 
1 

.. 
Il faut dir1 aussi que !:1 pPrp tua· 

tion de la situation P111bron1lii\p et 
complexe qui règ111J en Bulg·•f'I ... n'e~L 
nullement un bon signe pour tous 
les pays des Balkans. Pour en venir 
aux relations entre nos deux pays, 
olles sont indubitablement bonnes of
ficiellement et il semble certain qu'el
les demeureront telles. ~1ais le fait 
que la politique étrangère bulga
re soit officiellement loyale n'est 
d'aucun profit en ce qui concerne 
les sentiments et les aspirations na
tionales de uos voisins à notre (igard. 
Et les troubles intérieurs actuels ne 
sauraient aucunement CQntribuer à 
modifier ces sentiments et ces idées. 
Nous sommes donc obligés de sur
veiller constamment les Bulgares de 
ce point de vue. Notre salut et celui 
de nos voi sins eux-mêmes en dépen
dent. Car plus les Bulgares nous 
verront éveillés, forts et énergiques, 
plus ils se montreront prudents.» 

Ondes moye1111f's Ho r. - m 420,8 
(K'. jT 3). OmlPs courtes 2 Ro.- 3r,r3 
(h'.<'. 93ï) 

Lundi 22 avril. 

La première secousse fui enregislrée 
par /'observatoire de Taihoku de 06h.02 
à 061122 (heures locales). Il semble 
que /'épicentre du séisme /ut ti vingt 
milles au nord.est de Detauhu. 

q. r 5.- Signal et annonce d'ouver
ture. Xotes de •Giovinezza»- r4 h . 20 

Les iles Pescadores au large de la Calendriel' historique, artistique el lit-

r4 h45.-Cl1ro1;ique des événemonls 
de la jclurnre.-XournllPs politiques. éco
nomiquPo et s110l'tÎ\·es. ri h.55 annonce 
du progl'amme de la soirl•r. 15 h. 
Notes de l'hymne royal italie11 et dP 
«Gi ovi nezza» .-Clôture. 

l!}OJ 
.llu:!tee du palais de To"kapou !JI 1 y JI » 1) • 1 

et le 7 résor : ~-
ouverts tous les jours de r3 9 17 h - -· · -- ' 
sauf les mercredis et Sa!ll P .d. Pri~ 1 rrll"U.Xl\t:!l:t:'lU~crrr: : 

d'eutrée : 50 Pts. p our chatt1.1e section j ~ DP. HAFIZ ~EMD : 
1 

1 • tsr~~ 

LES journalistEs turcs 
ED AllBmagn E 

cô/e ouest furent aussi etHtmfees. j téruire des gloires d'Italie : Le mar-
tyr de ~Ticola Bonservizi -r4 h. :l5 : 

En Erythrée La jourrn~e de la femme: La bonne cui· 
sine romaine. 14 h. 35 - Revue des 
beautés d'Italie: Chansons populaires 

Aemara, 20.-Le haut-commissaire• romaines : Fragna, Signora Fortuna. 
général De Bono, s'est rendu hier dan~ Huccione : Xondini senza nido, Tutliar 
les 1ocalitéa de l'intérieur, à une dis- mare. 
tance de 100 km., pour remettre ~e Les évt~nemrnts du jour. Nouvelles 
façon solennelle leur drapeau à tro1s 1 poliuques, i~conomiq ues et sportives. 
bataillons érythréens. 1- r4 h . 55 - Annonce du programme 

de la soir•'"· - 15 h:Notes de l'hymne 

Pour les sourds . ,itusù des arts turcs et musulmans 1 Spécialiste dES MaladiES ID ~ 6 

· ---..,; - - - à Su/eymanié : i ~ Reçoit chaque joitr d:i!:; '. 
E,·itez à tout prix le coryza. Le ouver t tous les Jours sauf les lu1idis. heures sauf les ve~d~t pll'·:ii: 

<rh~1me de cer\'eau» est partout et Les vendredis à p arti r de q h Dimanches, en sou cab11\\111Jlf~l 
tOU]OUl'S contagieux ; il sévit à toute Prix d'entrée : Pts lÜ . oulier sis à. Istanbul, J), o1 

Ppoque ,Je l'année ; c'est peut-être, de ---- No 118. No. du télépb011 
1: 

toutes les affef'tions, la plus répand ue. ilfusee de Yédi-Koulé : Clinique 223 98. .,0.,e_,vj 
Pour les personnes duros d'oreille, le t l " "P' cor" f. t ou\'ert ous es jours de IO à r7 11 En été, le_No. <ln t élé!.,.jll) 
. J_za rnyr sen e un gravo péril , car Prix d'entrée Pts 10 .. ,,. 

~1. Asim Us figure au nombre des 1 \ 

journalistes turcs q ui viennent de par- 1 

tir pour l'Allemagne à la suite d'une 
invitation de l'association de la presse j 
allemande. Avant de partir, il a écrit _ 

On cherche 
chambre mrublée. environ~ Taxim ou 
Tepeba~i. S'ad resaer sous \'. T. ii la 
Boîte Postalf' t7G Istanbul. 

royal pt decUiuvinezza».-Clôtm·e. 

N1trdi 23 avril. 

tl determrne une obstruf'lion des trom- la maison de camp~gue 
pes d'.li:ustache et, de ce fait accentue Nusee dt /'Armée ( Samte Iréne! ~~=~;.11.1!?:;~~-...... e!. 48. 
considérablement la surclitd. D'autre ou \•ert tous les jours, sauf les mardis ~~~~--~~~..:!~·· -- ,.. 1 
part, il favorise l'infection de la caisse de 1o à 17 heures -· rL 
du tyn~pan ot peut provoquer des ---- J 'ACHÈTERAIS à Be.\·o~lt1,J11 sc~J 

r.1 h. r 5-- :::lignai et am.once d'ou- accès tre8 douloureux, dont les suites Musée de la Narine ble, p. e. magasin surmonte J rc11~~ l 

un lon g article qui paratt dans le Ku- iic iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiii_iiiiiiioiiiiiii~ 

feuilleton du BEYO~LU ( No 21 ) 
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Par Mme RO BÉ-JANSKY 
----+-< 

L'AUTEUR DE " ROSE NOIRE " 

Y<>rtui·e.- Notes de cGiovinezza». - sou~ ~rès préjudiciables à la fonction j ournrt tous les jours,sauf les vendredis S'adresser sous ·Gein .. aux: \J\lti~r• 
14. h. 20. - Calendrier historique, ar-. auditive.-· P. A. 1 pe IO à 1:l heures et de 2 à 4 11eu 1·0~ na!. Intermédiaires et cout ,, s'abstenir. 

.,,,(. 
poser les requêtes. l a terri entiire gi- ma-t-il, je n'hésite plus Vive Ale-\ Ellt 1st 1nc•re une gout malgré sa 1 dignie . . Von! Quand 011_ 0

1
1 

, 

Il mira : « JI vient unt loi nouvelle et xandre IV ! 1 juste 1 - Vive Alexandre f\" ! re rirent stature. . . fait pa:; de vilaines choSO ,jiJJJ!J1'p 
en écho les cinq aides de cam~. Elle a1bmr01t mon 11ppartement /ami- Quelles expérienas re , 51lfl 

j • Et le /loi montera, les tréteaux s'a- ~lichel Karpitch serra ùes mains, lia/, m1 questionnait sur les portraits ac- J'ai insisté. Eth• m'a ded.i;, 1rt1• • 

! ballrolll. Alors nous penserons comment reçut des ùourrades enthousiastes crochés au mur, s 'amus•it des bibelots, naturelle que, depuis l'tÏ!/e pctif' 
con:!tlruùe un nouvel édifice en pierres dans le dow et dut vider la tim bale tüs meubles sous les housses, touchait à un homme se servait '!'efl1'~e 4/1 

l dwab/es.,, du général remplie de vodka à la tout .' C'était 1harmant ! périences semblables a ce 
santé du futur tsar. ' . tl 

'I Un sile11ce pesa longuement sur ces L Puis, nous n1Jus sommes j/endus sur proposais. , -'< C 
hommes rudes dont la vie B"" consu- e t~ouveau parti fut créé par ac- 11/ "' "'" olam. at1ons et prit le nom de , Conii.t" mon diuan. J'ai app/iqul passionnément l a candeur, le ton /li 1 

: mu1t liano un loyalisme périmé. " ·· · 4· , , le- n~llonal A~exandriste " avec, pour de- ma bouche sur mes /6ures. E/11 ne sait Fession, m'ont stupé/1e._ 1;11115 rrf' 
--~Qui est-ce'< Comment s appel vise: «Dieu, le tsar tit la Patrie . » pas RU tout embrt1sser. Je me fia t- li résulte de ses exfl/l~a. 1i1rt11 ' 

ficier. rupl!on du eolonel 8 11 sentinelle las 1 soumeflre aux caprices 1 ,11 ' iP 
t-1.1_ . demanda sourdement un of- L'~nthousiasme fut calmé par l'ir- tais dijd d'l/re son ;rof1ss1ur . Hé-., été violée et qu'elle a éle ~; ce st1 rf 

- .C'est un jeune garçon de seize \ Alarmé par le bruit insolite do~t re- · · - · • //e t ·1111· 
• ans,beau,l'allurefière.Il re ssemb led'une tentissait le silencieux musée il était Je la surais conlrt m•i 1/ lui mur- maigri le dégoût que t! I 

j «JI existe, dirons-nous, mais nul ne manière frappan te à AlexandreII.Il se- monté en hâto . ' murais : Elle se refusait à croire ~~~ . p:I 
-

/'a vu. Oh ~ Quelle belle légende nous ra, entre nos mains,le docile instrumen! _ Que se passe-t- .1 ~ l~s . . t _ Je vous 01·n1~, ressembler à cette 11grcss 11 /C , .-1 f t I l , 11 G é adi 1 • " vo1s1ns mo - • Kira ! Soyez à moi ,1 // 1,, 
c La sédition commencera plus tard. pourrrons propager.' La nouvelle /orce ci,u 1_. nou~ au : s appe, e u nn tent le nez aux: fenêtres. tout à fait! Soyez il 1 Pour elle, l'amour e. 1ptt~ ~ 

CHAPITRE X 

Une réaction en résultera comme le 1 i·1ent et :;'est après elle qu'on pleure. Go~fiano~' · .\Iaisfcet nomEu est pas évJo- - Ah ! .\Ion cher ! lui répondit le m',. ma ma resste · baisers sans possessioll 11
11vtf t1 

, . . . . cati pour un u ur mperour. e t•apit · N .. t \ 1 . Elle .. ripondu d 'un on co11- 1 . 1ro 
monde n en aura ;amais vue. La Rus- Qu) a-t-1/ dans le socia!tsme ~ JI a de- propose qu'on l'appelle Alex:andre IV. L 1 ame • ?Jme. , "'loue beau JOUr ! vaincu: désir incessant de :,e 
sie s'embrumera. La terre pleurera de lmoli lt's vieilles forces et n'en a pas ap.

1 

_ Alexandre lV ~ Oui ! Alexan- ceas ~ttie re~rencl ! ~ous les écra1terons , . /'ètre aimé. . t ;• 
regret pour les anciens dieux. porté de nouvelles. Toul se sou/evera à dre lV ! ça sonne bien, approuva le ens · - Je s~is votre maitresse, mon lac- Ça, c 'est extraordillarre · (ils 

« Eh bien ! c'est alors que nous le l'annonce du prétendant. On le montrera 1 général. • CII ques, Puisque je vous Ili installé dans 
Q 

. ? 
1 

1 J . - APlTRE XI mon cœur et que je peme à vous sans 
lancerons. u1 van-tsarevilch ! Qui? mais à tris peu d'individus : un sur cent - e vous a1 d'ailleurs apporté, m~s-
Vous, peut-~tre.» mille, par exemple, et la nouvelle se ré- s_ieurs, les lettre~ qui prouvent 8 "- fi- Extrait du ca hier nu méro 7: cesse. 

- Un usurpateur? Eh! C'est là vo- pandra sur toute la terre: "011 l'a vu!! h8:tion, lett~es ecntes a ~a mère, ~c-1 J'ai appuyi : 
/re plan! On l'a vu! JI apporte une nou11el/e vé 1 tr:tee au theâtre « Arcadia >>. par son Diplorablt journée! Non dixième re11- - M11is Kira, ce n'est pas tout! Je 

. . h s 1 . • . . . . uere, le Grand-Duc Constantm. dt1z POUS x · . I ' I I - Nous dirons qu'il se cac e. avez- 1 nie li se cache ! ,, S1 de drx mille vœux • . - avec ira s es Ires ma er- voudrais vous car1sser comme je 
' . . . Les documents pa1sàrent de mam mine. 

vous la force de ces mots: c li se ca- 011 en satisfait un, tous viendr·ont avec en main. Ils enlev• rent tou te béai- . , , l'entends, sans qui vous mt rtpous · 
chef > Mais il se révé/er_a. Nous /an- \des suppliques. Dans clla~ue commune, tatiou. Mms proc~dous par ~rdre . Tout da- siez. 
cerons une lé9end1 mieux que hs chaque paysan saura qu'il y a, quelque Le général Haraban tchikoff se leva : ·i borli'. elfe ~est montree enchantée de - Vous me dem1mdez dis expérie11-
skoptzki. \part, un creux d'arbre ~ù l'on doit dé- - Pour moi, messieu1·s, s'excla- mon mu1tat1on. ces, u•us Russi 'I s'est-1/11 écriée in-

1 

· atif1 Umumi ne~riY 
ve111111 1 

Or Abdlil t~ 
fi'' ,1e' 

Zelli tch Birade 


