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QUOTmlE:N POLITIQUE ET :Pl:N.A.NCIER 

t'acti~~é ~fnl::r~rojBts L'application dB l'articlB '15 du Cousnant/ 
,:::r1~:!:~!a!~1~!~c~1 rsstitusra sa plsinB libsrté d'action à l'ltaliB 

DU SOIR 

Comment l'Angleterre conçoit les 
chances d'une limitation des 

armements navals 
M. Dli Çetinkaya r ' e d 1 5 D u 

fr1.:11~:;:,~:·~~~d;;1~ ~o:i'r~~i:na~~ notre COii· ua reunron e a e e lie ne pourra que Un article intéressant du 
~,i~~:~'du-~~br~~:·t~r' l,:·t.ii.nk~~~:~: ~I~= " le'ga11·ser " la guerre ~ -

----
Il Daily TEIEgraph " 

_ -.. telara11ons r1-aprl·1 : 1 Lo d• s 2.f l' d b / 1 · ' ' - , d " ,e • · - /1 t u a tu 1tu ,es 1 tJras reJpeclive" d~ fuço11 ti ce que 
tuPer ?n ant une semame je m'oc· hier, aux Comm1111es, au s111et du budget chaque puisso11ce puisse lisposer des 
laine ai à Izmir de l'examen de rer-1 1 8 affaire r· . !" r Il après prdimi11a1re de la morille el de; oi- 111oye11s de dt'fense pro;orliom1is a ses 

1g 11
e ar e "OUvernemen 1 0 1 1 • . . d. d 

1 
1/s a 1/101111e s pour 1111ia/1011. b1·soir1s. c'e Jern fa /e complemenl de le rachat 1>· ls. • ai mten ito 1' leu x Part., 24. - Le pr61ldent du Con- .. lai• arment le• Ethlepleu contl'e I pn1tiq11e <'SI co11tir111ée 'aujourd'hui, d. dd. . I /' 

Qu Ils 1111po1·ta~1to• de ,oir do près sell M. Laval a reçu hier à uouvean elle et que el l'épreuve à laquelle l'I- dwqut cas e/011/ e/111/Saqe m 1111 Ut. l'accord 110110/ avec f'Al/ema."IU /i· l'accord avec l'Allema<'nt qui es/ dtS· 
e es • ~ • ' 1 l ~ , 

uura 1 sont les organ1sations qu 1 Y l'ambaa1adeur de Grand-eBretarne air talle est pouasée Hra plu1 dun, ce lemeul. gurail 011 premier p/a11 d~s discussiom. Jiné, dans l'esprit des diri~ennls hril11n-
'o.1eo; ~~~~a cré~r pour relieér.le1~ ct1eu1x !George Clerk. 1er• paro• l'Angleterre 7 aura eo11- L'aflRl,V"rSal'rB dU U11e motion des travaillistes pour ta ni.,11es, 11 ne marquer qu'1111 prtrnier pas 
~Oin d" contier à ùes sp cia 1s es e 1 , , " 

Je /l~borer le projet y relatif. Le aecrétail"e cie la S. D. N. 111[, AH- trlbné. Litalle Il oubliera pu ce b mbardllmllnt d'i'llDxandr'ill réduc/iOll dl/ budget na,,n/ prefl111i11aire a 111•rs 1111 tlCCtJrd ge11a11/ pour /11 fimifa. 
'au)( ais examiner également les tra· nol, vena11t de GenèH, .. t arrlvt! à .... te. 0 li li H li li été repoussit• par 2./7 voix contre .f./; les 1io11 de; arme111t11Js 110110/s (el/• lllé· 
•na1 ,11:n dc•ou1·s pour l'usséC'hemcut des: Parla La Grande-Bretaine fait école et Rom•, 24, A.A.-La pr .. .., Italie•- crédits 11ddiliai111els pour /'t1ertmaulifue //Iode eJI la seul~ q111 !ermelle d'éviter 
la r~ '. e la r~gion de 'lenùeres et 1 • d 1 1 # tl 011/ élt volés par 195 voit co11/r• 72. une 11/1110.1phere de pat1i"Ut el un ac-
lienset1f1eation du coul'sd~·ce Cleui•eJe, On affirme que les gouvernements11•1talle ne néglicera pas de se servir ne co11aaore • OllJUH u.orma ou • ' 
diz ·1,à voir moi-même le pont du Ge· 1 français et anilais se sont accordés 1 un beau jour de cette leçon». au clnqu&11te~trolalème &1111lveraalre Da11s u11e idilorial, le «Daily Tete- croissemml t'ch"vdt• de:. forces 11a11al•s, 
" out en t du oombardement lll'Alexaudrle par J& 9r11pl1» e.11ose que la sit11alio11 qintrale Tom le; partis, co11c/u/ ce journal. 
;Ili ~sr d passant en rerne tou . co ur la nécessité que le Conseil de ' I i 
j a1 ., u ressort des t:-avaux publics, 1 s 'Il survol de 1 Egypte flotte anrlalae et repredult le texte s'est mod1/1tt du (ail que lts outre• SOI// {Il 11/tll/l' al'/s e11 ce qui co11cerne 

J•' .uss1 l'intention de me reiJoser ici. la s. o. N. soit convoqué au cours 1111 de l'appel du parti •atlonalltite ,....,p- pays n'ont plus voulu tet1ir <•mhfe du /11 11écessili t/11 re11/orcemen1 el d11 re-
cll fa1t (1 d ' 't f' DJ I' Slbifitr, i gaiement examiner la pOB· des prochaines semaines. Une date par es avions 1 a IEDS tleu qui prote.te co11tre l'occupation syslime de fa 1ropo11io11 e11/rt les foras no11vdkmt11/ de la /fol!e. lfai:; SI un 

tlu the 'e faire adopter sur la ligne/ f' é d ' 1 navafts. L'A11glelerre .;'e''orce tf'tJb/euir aaord inla11it11I, f'An9/eterre ;ourra rt!-
Voya, tn1n c1,. fer d'Aydm ln tarif dos précise à ce propos sera 1x e ac- Londres, 2.f. A. A. - 1'11 député fibe -/ brlt&1111 que. "' 

Ur l~~u~, et ma1chand1ses en vigueur cord avec le ministre des Affaires rai dema11d11 â ,If. Eden, au cours d'1111e ' ' ' b 't ' des autres p11isst111as 1111e dtclnrnlio11 .qlerse.1 prtJgramme.1 /nlurs avn les au-
<• • '' •E a 1 l'E L11s m1ss1onnaires rt anmques QI/ mjel de leur progrtJn11ne 111/VOI jus- Ires puis.>at1crs Sil//$ Ql>Oil a recourir d 
"Ou · ux le lat. ét è es soviétique M Litvlnoff siance des Co111m1111es, SI le wrvol de " . 

9 
. . de no111•elfto.1 11tt10a<1/1om 111•ff f'Alfellla· 

~Sl l•o: ce i·appol't jo ferai tout ce qui rang r . - lb 1· I L>11d1·e•, 24. - Le "'ouvernement qu tll I ./2. P1m o11 <herchera a regler "Il•.• 
lit.;. u •1lile µour proc111 e1 des fJct· qui est attendu ces jours-ci à Paris. l'Eqypet est 1 re//1<'111 col/St// 1 aux 10• • 1 " 

(.,,
3 

u Pllbltc'. . L' t' f JS /ie11s. br!t&1111lque a avi1é toua IH ml•loa !"!!'!!"'.•. -!!'."'!!'!~~~--llllO-!!'""mo .. ~"""!"""!!"!"!'"'!!!!''"!!!~-------..,~!!!" 
le, ~1·ra·1.n~horatio11s ù 1111ro1!11iro danA ar IC E ,1/. Etlell repo11dil """ le.\ de1111111des nalre• &11Jlal• e11 Bthlople de 1e que d1111s le ,.acififllt, Oii peul dire qui' 1 't t f t'I d 1 t 
~ro llc•es, il·S mod1fil'atio11s ù faire . d'a11/orisatio11 de survol (11re11/ toujours oencentrer à Addl1-Aloeloa; lenrl fem- c'l!SI Io une lenlaliu 111a11q11u. l.'11.lli- 118 pre. EX. E u 1 E es sang an s 

';oh l1L euLrtiµt"1s . 1 1 . ·1Lt' le fa· 1 \'oil'i le parui;rraphe i ile l Art 11i ~lu .Io- d t d 
l ". que 1 ~.· u I' U• \ l . n•unnt de la ~.D.:>. qui semble 1lern11· •Ire co111n11111iqut!es nu go11ver•1e111e11/ égyp. m .. et enfanta devront quitter l'B- /11dt 11ou11dlt du }tl!Oll doit e/1t t'l/llfS(/- mr1 "D s Il Lahore 
~1a1111eua~~ chemrnl~ dùe '.<'': ~e ~roU\a~~ appliqué en l'o,.currrn<'O lie11 ptu la voie dip!omt1tiq11e. Celle ~te nvec la plus. gra11d~ al/e11/1011 par l I 1112'" • " 
ou ver >aus a minis ni 1011 . "··Dans le cas où le Conseil ne thlople. l•11s les pars q111 011/ des co/o//lt.> e11 .11 iore, ',.,,u cours des dtmiers /rou-

01\ rpr 1,161lleut 1·épul>hca1n, on pu!sso . · bl / l(j bl t · 
l·our 11~ er le. plus de profits poss1bl1• rétl981t pas il faire accepter ion rap· L • t e e Afriqlll'.n l'S 

1 
Y a "

11 
• esses 

1
11 nife de fa 

~ n t JD n 1 la ., . d' papula/1011 ,, 121 du c•tt de la polia A 
\ lz,llir a 1011. port par tous les membres autrH que B rev1rBmBn po a s l/eces.>11! 11111' solidarild t'llrO· . . . . . . ·'lf.tt est le plu lJ a porl de la 1 I onqm.: de as 51/lltflanls 111c1dt•n/:. es/ " :. ll~rrané · 

1 
s e ':' 

1
, . les Rep1·ésentauts de toute Pa1·t1e au pée1111e qui doit t'lri• /11 sy11Jhè.lc 1k 1011-

,u tl •C., e 11n suis pas t arn; le Ull<' cim!isalioll est PlllJ .,,,, /llllllli> 1111 <"M/fil e11/re la po.'P11fa/io11 mmu/. 
!~ c Perdra de son important«• par différend, te• memb1·e1 de la Société 1 l ~ ~ 
'''•· u0

1
1lstruct1"01i ùn la 11·g11e 1t'A11tal,·11 d t d' · - üideule. Elle impose amsi 1111r bf .. 111,• mufle e '~ uâe .' r.i •

1 115 Pt.111~ '" P0s· a o..: .J 1e réservent le roi Bill' COlllJDe . . r .\t'.'t.!'JIOll tf /111~ lllt't//t' 1110.\ifl/#,. 

•l'Izn/Hplus que relati1•erne11t le poil Ils I• jugeront nécessaire po11r le T t t ·r t ant• •t 1· ' T k. sofldanlé el/ A/nque>. lnr1'dent M d h . \"ou'~' JO•tit cle ùirers ava1~tagA~. maintien dtl droit et de la juatlce». rac s e man1 ES es 1-1 a 1ens a 0 ID l'opi11io11 publit/111' ilflltt'llnr eJ/ >11rp11,1t Il s BD an c our1B 
~(;tna savez que la Sorte.Ile a fait ùes 1i.11 pas tdle111e11/ pat /11 .1011da111e .10- Tt>k1<1, 2.1 - 011 ;iq1111/e dt' 110111•ea11.\ 
h·a111 rches pour J 'éleetrificution des L'' s1'on dns j'ou"naux d" -·- "l "etie"ays. Je ''ais t<cralement (,tullier IITTPPES " r " t1dante t/11 J11po11 al'ec l'l:lhiop1e que 11101 mis d« /1w1111·1e m .11u11tlt11011rit'. 

V quesiion. .., , , , Rome, 23. - •ans une entrevue p1e11s se /erait•11/ 11111 1mq11'1111 t!emit•r pnr f'allilutle du JtJpon ,1 /'egart! dt• la /.1• l't1peur 111.,111/chtJunen Tuutai n11111 _ 
en a~~nii.nistration des p. T. T .. u mis gauche parlSIBDS qu'il a accordée il la 11Trlbuna .. l'am- pour dtffeudre leur 111t!epe111/a:1a. Il polit1q11e e11ropét11ne m gc11em/. Sui- q11111 sur I• /kuw Ous:.•1111, aurait elé 
l>ar~u 1~.d 1 rat1011 la foumituro d un ap· Paris. 2./. A. A. _ Lli pres:.e de ce bassadeur du Japon M. Sus:lmurft a tJjo111a que, st/011 lui, 1111 co11/lil rve11- va11/ 1111e opi11ion j,1po1111i.1t la re.1po11- a/lem/ 11 coups de 111ilrail/e11us, de /tJ 
8era i 11 11 courant porteur». Dès qu 'tl d , , · · déclaré qu'il tue/ en Ab•ssiuie dep· tisserait te rnt!tt· sah//ili pour lu volle-'au 111~ho11e it1- nife .;oviclifllt. !.es a11/oriles "0111~/t-roni n11tallê llooo per>onnes po:ir- matin s'occupe e dl proc,,ame sess1011 maintient Jllelnement , ,, ,,,, 
l~Pho colll"erser simultanément par 14· de la S. D. 1\'. 11 communication qu'il a faite à M. local el qui ce Jtruit pmt-1/re le com- combrrail aux iom1111/isle.1 1111g/111s ,., que; m1tnienl arrélt el deporlt a f'w-
ll)féphlle, ~0 qui améliorera les serviCtiR Le ~fotin ecril: 111enceme11/ l'11n terrible soult'11e111m1 tics arnericams. wrrespo11tl11n/.; tics aqmus lirieur deux I /tJ11cli•n11t1ires Ja1o11a1s 

01i 1 Mussolini. •Ce que J"ai dit, a-t-11 •M 1 1. , _, · · , I l" . Je d .. q~es d'Izmir. , . , li lie pamil !JI"''" possible aâuel/e- /leu,.,~s co/011iau.c cantre es ;uropcms. 1/ nt.< 1011m1111.1111po11ai.1, q111 ""' i11/or. '"' 11 ,1111q11e tle 11ï11d111os/ock. 
tt;strat 01s &jouter qu'en 1936 l adru1· me11/ d'«1•iler //Il flt'Url, ti 6'enè11e, en Ire ajouté, correspend pleinement à la Envo1's d'anm11s j'apon:11's mé par'.it/1611/e/// el dt /u(tJll /ent/1111-, Un attentat au 5Énat 
11·ansr~o11 cles P.T.T. sHa l'objet de 1. 1 11 . p· pensée du gouvernement Impérial. r " u c1euu 1011111011111po11m.;e., • , dB BUBDOs-airBS ~ùUi·e/niations fondamontales.. l'n les tl11ises 1111 !etlllt! e " 110 1t1111e. 
telier nenieut moderne se do11 de Aussi envlsaie-t-en comme pis-aller Je vous en donne ma parole d'am-1 à DjibOUti 11tfaQU' pr"m"dltB" 
1·11Je

8 
df!ar télé"hone les "rincipal1•s I' t• 1 Q • bassadeur•. H " Il 11 " Buenos-Aires, 2-r. A. A. - .111 Stt1al 

U .., ... l'application de ar 1c e mnze, ce G 1 · · • 
Ciét~ Pays. Le raehat do la ::io- •t11t'v• 2.f. A A. - 011 apprent "'' flle - au 1•11rs d'1111 lie/lat mtlltJnl aux pn-
'''•e ~es téléphones ù'l<lanlJul aura qui signifie "que les antagonistes Il ajouta, entre autres, que le Ja- dts O§mls j.1ptJ11ms <'xpédiml /ldtive- LeairH, 23, A. A. - La • Ko1·nlnl' .!•'.>le St!llalmr !Jd/a Tortt,les mi11i.1/re., 
~atio~1 ~~~1e influence pour ~ réali~ pourront agir désormais à leur cuise. pon a certains intérêts commerciaux met1/ de gramlis quonlilt's d'armes el Poat• publie iH doou•enta 1al1l1 des n 11,111ct's et de 1'Af1nrnllwe, 1111151 

Ire que 1. pro1cts établis. n peué Et u on sait ce que cela veut dire. • à protéger en Ethiopie, et qu'en d .1. . . 1 . , 1. 1. par le1 Italle111 à la •nlte ie l'affaire qu'u11 1wtrt' st'liult•ur, ,•/. "•r 'a o"h••t•, 
)Jres accord à ce sujet a ét • . . . e 111111111011s11 DJi/JtJll 1, 11 "es 11111 1011 ,,. u. n. '" 
-!6 oo~ue réalisé. Xous allons payer! l'Oeuvre. rad1ct1I socwl1ste, el to11s décembre prochain Il créera une lé- dt f'Abys.;mie. cl'Oual Oual qui co111tltue11t la preuve u11 ancit'll commissaire de police 110111-

8118. ls12. par an pendant Tingt /eS 0111a11t• dt! gauche el d'exlrème-§011- cation à Addlii-Abeba. En revanche, Un rommenta1'r• 1'tal1'•n de ce 11.11• lH Alo7•ln1 pr6m6dltèrent me l'a/des, tl'Ullllnt'llf u11oq11t, lira du 
I.e i·c< . elle, .1'âevrn/ v11•emc11/ co11/re la " lt!qt1· M S i Il " " l'atta11.ue. coup.< de n·volver du 111111/ de• /11 /ri-

1ttunicaif~le que la que.st1on des com- tisa/ion• de /a guerre eve11t11elle q 11e • U&' mura confirme 11ue son pays L'"f t 't . E /lune, lu1111/ ,1/. Borda Bel1err el b/es-
~rallde j~:1pso tl6lépho111q ues a , . uue p ·rn1e//r01l i't'1JO(f//ion de l'article Q•till;<'. n'a pas d'lntérets politiques en Rome, 2J.-lOllll/ltll/Olll ,, csouleve- Il a sam a1rB BR ruthrÉB .11111/ .Il. Nancù11, mi11wre de f'Aqricul-

1111011. ù r ance et quo nous exa- < 't d' d Ethiopie. ment a11ssi so11dai11 q11'arl1/iciel• du Ja- t C! I Jure 
. en . ans .son ensemble. LBS fourni ures armes B po11 en ft111e11r de /'Et/11opie, le u(ùor- E ED uomalie u - . r Il 
~;~!~,?:~e p ;.r: Tr~i:,c.~~~lO t~;~:.:~in~sti;,a; 1 j:t 6rande-BretagnB LB dÉSDVBU dB Tokio //Olle db'fla/ia. ecril: •QUOlt{llf ',e /ail, /?tJl'le, 2J. - 011. Pl'hiii• /Ille fis le des 1 . ~~Cl~. !~f.01~~!181. 58u~,saha10u,nn~onc~ 
81 SOit no f à d ')é JI' U JO/ a SO/Ull/enf digllt d't/re re fl'I!, 1 I' iant r · ' 11 1~e es ~ mei '! b • • noms de 1 IJ 01111nc1.; decedes rf.ms ks /1t.1111111m• de /11 polia, le colo11tl {aft1. 
11.0,, 00

81 t de haut~~ (ltudc~. A ce pro- a' l'i1 yss1n111 Parl1, 23. - La pre•ejaponai11 e1t laisse 11aturelle111enl plus que lnlllqUll-
r1 .. U1·e us a1ons cre" à !'Ecole "UIJé· H " t , 1 1u t 1 , , , , 1 colo11ies a l'Afrique Orimlak tl1•p111s lotes.-o, /11/ 1111t'lé .1011.f /'111rnlp11tio11 

o r- o 1 r.1 rr ... con re 'amb ... adeur à 1es ,e go1111eme111enl el 1e peu,,e 111- d'" ,0,,11 ,, • 1 t 1 1 Id ., · 
"ourss dPs ponts et chaussées uni Rome, 2./. A. A.·.- .e.1 111/~r1111111011s. le fer j111wfer j11.11111'a11 ?O jwlleJ par ."' '" i e ie ,.,,,,,,,.., •'11tv1ses.,I/, 
,1 Péci 1 _ a te Lo d Bome K Su&'fmura. Le mlnlitre del lœ11s.lt!s d<1cltJrtJ/ions de N.S11gi11111ra 011 . t!' . , 1 . l t1ft1/tJ11'.1t o es/ 'acrn:.é d'avoir toucltt 

eux s . a. qui sera professé par puhliees pur les 1oum u.r ' ". tes " ' s1111e . acc1t.e11Js 'u l•r111111! et de fa v111q/.011q 1111.·111-~1s ,,,. '·1" t/'1111 qro1Jpe-Péciahst , 1 1 b Affalre1 6tra111'ère• déclare •e lui uce, au JUjel <le fa 11eulmlilé abso.ue " « • . 

L 
· : es_ d~angers. suivalll /eJquel./es .e .gouvememen n- d , ro1.1t 0111/e maladies dwases. /_e 110111- 11/l'lll mduslnr/ bl'lye <'tJlllre la prome•s• 

t 
- - ·' d t p·h avoir pu envow6 d'inatruotloni rela- 11 Jt1po11 da11,\ le co11/lil élh1opim, pro- 1 ·' • • Es rav d 1 1 1111;que 11uro1t ueci <' 1 e su ,.ru11er , brc tolu ne.> ouvriers fi/ Afnq1œ Orie11- d'oblt'llir 1111e 111Jloris1111011 tle fa Bat1que a UJ( B a " · d' .. t à l' ttltu voq11e111 11111i11tc11011t 1111t vio/e11/e rec1c~ 1 /'embarno pour les /011r111turrs. am1eJ .. .. veme11 a de du .Japo11 da11• tale ilaliei11i.· s 'e/evc Il 25.010 !tommes. 1111tio1111 <! e11 vue du lru11s/erl des /011ds 

t " I 1 _, 1 tio11 tfes Jaho11nis. Ils 11011draienl les de- que c. 11011pe1 I Ill po 'd ., n 

reSSl!l//l/l/elll journaux réclame11t ion rappel. comme des p101111iet.> tombé.; pour 1'11c- ' Omml·ss·1on 11·ngu·1st1·que1· li f'llby.;si11ie 011/ prov. OtfllC ICI Ill/ VI e COu.I t ltalo-éthloplen. Pln1leU1'8 111e11/1r po1~ JT1fllli/t•.>ler '''" solidarile u régime, COl/S/derant as om•ria.1 Ili<' t I . 1 r .IS< Ill e11 1'0//11/a-

D1111s S<'S ~0111men/1111e.> lu pres.>e 01• Deo traota de propagande oonçu• combatie nvec /'Elhicpit â col//tt /'lia- com!lissemml le lwr de1101r t1 demi~ ,f" •• ' ·~ 
Les "Durs dB 1·1-nst'1tut dB /tJqllt' vio.l.emmenl /'All!fltferte.. comme •nit ••nt di1trlbué1 cratulte· lie. Nous llOllS llCtlllOnS dtJllC en pristllCI! d'affec/el' Ji la famille de cftiltUll tics Lire prochainement: ' 

'
Il le • 'iomale d'fla/ia• tcrll. meut.· dt deux la1<,;t1ges d1(/éttn/.> lu Japo11. d J 0 g'D h' d' .. u l'a//t1if, es/ 111yslùie11se. isparus /Ille llllfrlllllilt de o. (/(Jfl/1'.\ Esquisse tDpogn2ph'1q1111 " grap IE Dnnara .. cette d6cl1lo11 constlt11e un• preu- • L'Dlùopie al/end l'aide du J11po11. les co111111eu/01res des jollf/101/X tl ftj Volonta1'r•s pour f'i'lfn1'qu11 l'U Il 

.\1. "'arf . - . . , ve lrrefntable de l'active lllldarl'té l'//a/1• el 'tJ "ra 1c 1 I 1 " H r " d • " _ • ,, r. 1 e 011 rn11c 11 1111e 1110111,<sles que /11 presse tal§lt11s~ rap- U Vl'UX B j 1',Uct; 01 et '.\nkan, m11uRlre do 1111>- enti·e l'Ethiopie et l'Anrleterre. LI- conjmalio11 1111.r depe11s d· /'•.i·por/a/,'tJll i•r/ b Tnesle, t3 . L~s imal1des t•t bl•·•S(• li DUDg U s i publ • • • t n11e1 ea11co11p tle pr,cwo11, ;eu- "I 
1 ~~trend tque,arrivé hior d'Ankara, tall la conliière comme u11 acte 11ip1011t. t:11 oulrt, /a !Io/lande el /'Ali· 1 . , dH la rüv1Jlut1011 fabl'' te, durant u110 
' 11 li 

8 
li au palais de Dolmal>ahçe • vm 11//crt>ser toute l'Europe 1111 mime rêuuion tenue pu luur !IHMO<'!Olion, 

Atatù k eu une longue entrevue arec précis d'hoatlllté de l'A11rleterr• en- glele1tt' Soli/ eulrllill tl'orq:1111.;er un de§re -</lit f'//11/ie. Nous so111111es do11c ont prié),, H11rr~1a11e dl\ 111 f1•d~rallo11 
"0111in~A . au ~ujet des 1ravaux de la vera elle. L'Italie aaura en tenir bloc Ù"tJllOmlt{Ue des blanc; rn11/re le e11 !résence d'1111 /ro111 t!e baluil/e; e11 fasr11te de lour \'Îllo do trunsmot· 
h~n a;;~n hnguihtiquc. 1 compte pour aujourd'hui at pour l'a- Japo11. /;11 11011s oppos1111/ a IJll< yuure 1resence d'1111e ma11i(es/11/io11 d'audace 1 :~1 nu IJuco l~u rs so111imcnts d~1 
. t· llai·an enu, d'autre part, que c~ à fait 1 d'agre> .. 1011, 11ous dt•/et1dro11s les droits belliqueuse des jtJ1Jt1<'>. TtJutes les 110./ ùowuo~11e11t. Ils lui onL ~ommu 111 . 
• in <tu 1 s sont menés acli\'clllelll vealr. Il eot déeormal1 teut- - •n- commerci11ur du J11pon C b Il I . , qui\ <IU ilw iont prwts t\ partir comme 
!f:ogr311r. les cours de J'In•titut de tlle qu'àLondrH on luliate à affirmer /icacemenl ·le bltJ< · 

0
;" 0 0115. r · //ot1s bla11ches 011t le tle~o" dt•// /e/w/volontatrt•• pour l'Alr1que Ol'i~ntalo 

une lie d'Ankara puissent eom- t t it 1 1 que es //11/1e11s compte avtc /'a/lt11l1011 due. eu vue. de pouvoir démont1·er eucoro 
•i6e 6~r à. Partir cle ia prdchaine an· que la Gr&11de-Bre aine veu re JU- veulent (anS11/11er co11/re tEthioJ11t. le; raisons d'ordre gentra/, /e.1 toi/· uue ro11 l1•ur foi dan~ lcli dostinéos 

L 
Olaire. partiale et agir seulement pour le les J11po11111s lie pe1111e11t P•s rester i11· sidert1lio11s .;ur la pm.1 la 1i1.1/1a, la de· cle la p111r1w ut leur volonté de be 

B VDna d- -p , 'd t dU lprestlr• c18 1a s. D. N . pour la paix et tiifférmls de11a111 1111e queslioll de vie /ense des peuples. inv,,~uees par k.1 po- ballro •<>u• leb ordres du Oucc•. 

C 
I QB U rBSI ~D H la juatlce universelles. S'il en 6talt ou de 1/IOll pour fts races de couleur lémistes Ja/lot1ai.s ""' qut'lque d1•sr de 

DOSBll M. lsmet lnonu alnli, comment l'A11rleterre atlrait-el- tl dowml StlUIJtr l'Etluopit• groll!Jlfl/e, l.r Japon dtvrtlil ilrt Ir du. .1 partir du !Jima11che 21 CO/J/WI/,"' 

1 le pu accepter l'luvaalon Ille la Cbl11e La menace contr11 l'Europ11 nitr pays <Jiii Pl/IS.\e ,,, Ùll'l>qutr. ,l/11is ' 
~n .. ;!~ii'.' 1 ·<-•idont ùu Conseil,~/ bnwt par lea; arméeajaponal•• matrré le1

1 

. . " ""' si I• 111ou11e111mt jt1po1111iJ e11 /1wr111 de ' Beyoglu,, 
~·'''ij8 aPa1:11 ùe Kn1,; le zz cou1a11t proteatatlous chl11olaoa il Genève? La .PtJn1 2-(. AA.- I.e mirmlrt d'Ethio· /'F.lfliopie fi tlt 11wenle en vue dt (dire s'm1pri111t1a 1111.1 ale!itrJ ,If, l. 9,1/ulk 
l~''dir, CVoir passé µur .\rpaç~y1 ut uatlon ltallenue •ait aujonNl'hul que pie Q Londres 1/ tkc/nrt tlll corrtspo11- tli11ersio11 eltft tlt!to11mtr /'alt111/io11111011- i, r11111r Sokak, SI. p,,,,e """ 

le11ue 1~11 arr.1v6 le soit à Ardahan Pl •ou• le couvert de la S. D. N lH Au-j dan/ d~ /'11Eclio de Pans• t{llt les Elhi•· tlinlt de /11 politique que le Japo11 oppti-
81" a Art\'in. • 

i bsai "" reco11slit11tio11 dt /'as

pect 1111c1e11 de notre cité d'apr;s 

des fr111tJ1q11ayes du pasu. 

"'" - ···- : ,.. .. =_., .... __ ::......,, 
Le prix d'un mouchoir 

l .:l 1t11nt .~Jt• 111 trt1 ''ion 11n1, du 1nuin1 
tl.le rroit l'rtrt 11 q11i fi t une i~lu1ilon trl11 
rtpandut 1t tr•• tlanit:itcuMt, Jl11r, \'OUlant 
la\·er un 1nonrhc.>ir, ttll• •• Jit qu'il euL 6té 
rou d1 nt Jl:ll profittr .ru \'•i•ln•e• dt la mtr. 
1:111 f;f" pencha t1it1no 11ur 11 quai, pr'-" tiu 
Jtoint d., 11ati•1111en1ent d111 •arqu11 à Kara. 
kiiy 11 •• 1uit if. faire a p .. tit• lf'11ive. 

r.a honnit ffln11n1 • penrh1t cer,endS1.nt plu 
qu'il n't•nl f.,.IJu el Pile t•111ha à Il lier () l S 
r•J'•ch• Seulfl1nrnt. q1u1n1t elle ,, flit · 11. ll 
li• 1011 4iai•i. un "autre l'attendait plus re.1n1se 
rnr·ere 4~ LhJ. qu'elle avait tiai~ cu11ant 
p•rh<'it B\'Aif'nt diaparu 11 unt de llel'I 

Si Ilien, qur, tout t••nlPte [ . 
"on iuouchoir lui revint lllutÔ~t~h~er ,ltt\'acd tle 

' 
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?. -BEYOGLU 

La formule d'économie politi DE 
de la Turquie HÉpublicainE 

La viB localB 
Le monde diplomatique 

N otre min istre à Addis-Abeba 

LP Dr Muhli~ Etc. Prh·atduœnt• de l_'Uni
versitr tl'btanlJul a publié t~anR ~a Turk1sche 
Post !'intére>Rante étude 1·1-:lfll't'S : 

Il y a cl1ff(i1e11te ~ortes d'111terye11· 
tionmsme d'Etat qui se sont ma111frs
tées sous des formes multiples après 
la cru en e et i;,pécialement depuis t'ag
gr~vation de la.~ri:;e ét·?nom~qU(', dans 
Jel:i systèmes cJ eco1101111e politique des 
di\'ers Etats. 

Les payo; ,·apita\istes ont beaucoup 
souffel't par suite des é1·énements de 
ces ùernières années, ruineux pour 
lei,; peuples et pour leur tlconomi~. 
[)1l('ono111ie prinfo a perdu la pluR 
grande partie dn son ancienne influen
ce SUI' r.~eonomie nationale. L'Elat 
inter\'ient toujours darnntage clam 
l'économie, au ùébut µour la µrot,··
ger, et bientôt après pour essayer_ de 
la rrformer et la transformer. Meme 
dans les pays où règne le capitalisme 
sous sa première forme, nous cons
ta tous la tendance de l'Elat ;\ inter
vPnir dans l'économique. 

Or, il y a d1f[érentes form~<i. de ca
pitalisme d'Etat. qui cara~ter1se1~t lt> 
système rconom1que dos d1veni l:<,tats. 

11 faut citer tout d'abord comme le 
~yslL'lllP d'Etat le p\1,s _remarquable 
le syslème d'Etat, du fa_se1sme en Ita
lie, qui est adopte aussi. en Autnc~10 
en tant l!U'Etat corpornl1f. Le fascis
me qui apparait comme le moins dan 
ae1'.eux des systètème:; d'économie po
~tique est aussi <'elu1 qui exf<rce ac
tuelle1;ient le µlus d'attraction depui~ 
4 uu l'(co1101111e purement capitalistu 
a perdu son charme. 

l'uis v ieu t le bolchérisme, le systè
mu d'économie politique de la lbssie 
sovil;tiquf', a\CC ses rè\'Olutions et ses 
cr<;ations si nem·es et si intéressan· 
tef;. 

D'aillems, il reste (Jl':J de pays où 
règ1 ent ler:; métliocles JlUl'elll capitalis
tes, c'est-:i-dire libérale::;. 

Il ea est où l'on applique des Rys
tèmes tellement à pan qu'il sernit uif
fic1ie dé les ranµ;er dan,; la catégone 
du capitalisme d'Etat ou clc l'écono
mie socialiste. 

régime de l'économie dite naturelle. 
L'écouomio villageoise avait le dessus. 
Le système de l'économie des trans
actions ou des échanges ne régnait 
que ri ans les chefs-lieux des provrnces 
et les ports7 

l\I. ~izamettin, notre nouveau mi
nistre à Adis-Abeba. est parti hier 
pour Alexandrie pour y chercher sa 
famille. De là, il rejoindra son nou
veau poste. 

M. Numan Rifat à I s tanbu l 
De tout temps, le pays avait été ri

che en terres do culture et eu trésors M. Numan Rifat, secrétaire général 
du sous-sol. Il lui manquait toutefois du min1slèl'e des Affaires étrangères, 
une population qui eùt le nombre el est arrivé ce matin par l'express 
les propriétés nécessaires pour mettre d'Ankara. Il a été salué à son départ 
ù profit ces dons de la nature. Les de,_ la capitale par le min!stre ~~!'In
Turcs ne figuraient guère comme pro- té~1~u~ et les haut~ fon,ct1on11aues du 
ducteurs. que d_ans l'agricu_lture. L_a l m1111stere des Affall'es etrangères. 
arande 111ùustr1e ne se rle1•eloppa1t · L a fête d u 14 juillet 
4u'avcc l'entrée des . marehandise_s 
i•traugères; la petite rndustr1e était 
techniquement arriérée. I~e commerce 
était entre les mains des Levantins 
La populatio11 des \•illes suivait sur
tout ll:'s canières militaire et arlminis
trative. 

Des télégrammes empreints de la 
plue; vive cordialilé ont été éC'hang<'s 
enlre 8. E. Ka111:1l Atatürk el 8. E 
:\[. Albert Lebru n à l'ocr.aRion de lG 
f ;te nationale française du 14 juillet. 

Le Vilaye t 
Les pays impérialistes sa1·aie11t ex-

ploiter parfaitement la situation poli- L'anniv e r sair e d e L ausanne 
tique comme aussi la situation écono- Aujourd'hui on c(ilèbre l'anniver-
1111que de la Turquie. Le pays était saire de la signature ùu traité de 
un bon producteur de matières pre- Lausanne. Gne cérémonie se drroulera 
mit>res et un bon marché µour les ù l'Université. Elle commencera à 15 
marnhandises européennes. Le com- heures. c'est-ù-dire à l'heure même à 
merce du Levant était l'ichement sou- laquelle le trnité a été signé. On exé
tenu aussi par les banques ftra11gèrns eurera la marche de l'indépendance. 
qui av::.ient leurb filiales ici, à l:;tan- Des discours seront prononcés ensuite 
bu!, et à Izmir. üan~ ces 1'111€s com- par le Recteur, .M. Cemil Bilsel, M. 
men;autes on pouvait se procurer des t;;üluü Bahan, pro[Psser à la faculté 
crédits étrangers ù court et à long ter- de droit M." Ri fat étudiant. 
me. ll n'y avait ~uère de. traces d'une Après

1

quoi on s'a reudra au Taksim 
formation du capital natioual ùans le 1 pour· déposer une gerbe au pied du 
pays. . monument de la République. 

Les sources de richesse les plus un- A 21 heures u ne soirée sera donnée 
porta11tes, les mines, étaient entre le_s par le Halkevi à l'Alaykô~k (parc de 
mains des étraugers. Les autres ach- Gülhane). 
vites productrices et les aulres sources 
de gaius étaient, comme on l'a vu, au
tre lt>s mains non-turques. De même, 
les branches les plus importantes du 

A la Munici pa lité 

Après l'ince ndie d e K â athane 

trafic, los chi:imins de fer, étaient aussi l Le commandant de la gendarmerie 
en possession des étrangers. Il 1t'éta1t ,. de Sariyer a remis son rapport. Il con
pas question d'une grande indu~tl'ie firme que l'rncendie survenu au vil
en Turquie. Et dt'jà,puur cette raison,' !age de Kâathane ost dü à un accident. 
le pays était dépourvu rie toul carne- Lo nombre des maisons brOlées est 
tère t.:apital1ste. de 33 ; ellea Plaient toutes eu bois. 

La République Le Croissant-Hou~e. a _fait rtablir 
. . . . des tentes pour les s1111stres au nom-

Le rt'g1me republica111 trouva le pays brn de 170, mais la plupal't ont été Io-
ligoté non seulement politiquement, gés dans d'autres maisons du viJlage. 
mais aussi éconollliquement. Les pre- La l\1u11icipalité a l'intention de 
miers pas tendaient à libérer le pay,.; faire reconstr u ire les maisons inceu
ùo la domination du capital étranger diées, mais en pierre, en créant un 
et d'autres chaînes économiques (trai- nouveau quartier. 

UnE fEmmE ESt-EllE Les éditoriaux de I' 11Ulus" Pour être belles ... 
plus attachBB à sBs Huns 

Enfants ou à son mari? 
sommes 

diffiEilES ••• Q~!!l}!~~~~~s~!~m~P,D~u~~~!r!~,~~ 
c"-·~·- se mirent dans une glace se disent: 

r d't -1' ~D B- . 0 Quel est le domaine où nom; som- -Si j'avais le beaux yeux d'une teJIO uB QUE l E r. ESlm mBr mes plus arriérés qu'autrefois'( Est-1 je ferai,; moi aussi l'admiration de> 
Le Tau a entrepris une intéressante enquête ce daus les industries, dans la hommes; si j'avai'l le corps d'un~ 

tendant a établir cc point de psychologie science, d1ns l'administration ou dans telle autre, j'aurais portt.', 11101 auS31• 
féminme: <'Il admPttant quP dans un cas les tr:n•aux publics ~ un maillon de bain à dos échanc~·é. 
grave, une femme ait à choisir Pntre le salut La vérité est quo dans aucun de ces 1 Il peut se fai1·e que l'on ait des dé· 
de son !'nfant ou relui de f'•m mari, leq11d f t · 'I d~ 
des dPux f'acrifierait-elle? Le Dr. BPsi111 domaines nous ne sommes en retard au s. nrnis 1 s no sont pa,.; tous 
ümer a rrpondu comme suit: sur \e passé. Au contraire, nous y nature ù faire di:paraître l'attrait de 

- La question est délicate ... Elle somnws en a'·ance. Ce qui a changé! la personne. 
touche aux fibres lt>s plus profonde 8 c'est ceci: le niveau de notre critique Croyez qu'il est possible d'avoir L111 

de l'être. Il y a des femmes qui n'é· s'est élevé. fi est plus difficile qu'au- 1 beau corps et pour celles qui \'eu\ell1 

p11rgneraient aucun sacrifice pour Jo trofois de nous Ratisfaire. Xous criti-1 maigr11· Il y a des p ·océcJés que ('o:i 
bien de leur enfant; il y en aussi qui <1uons nus préfets comparativement\ peut employer san,; incon\'énient. 
considèrnnt cc même enfapt comme aux 1·i\les les plus avancées d'Europe; Toute femme q11i :soigne son éctuC·1· 
une charge dont elles aspirent à se nous critiquons nos architertes, en 1

1 
tion physique et son manger pe ll ~ 

ti!'ibarrasse1·. ;\lais si l'on considère \a l'Omparant leurs œuvreR aux plus 1 parfaitement mo clif1e1· son typP. Po 11 ' 
question d'un point de vue général, nouvelles d'Occident, nos fonctionnai- appuyc1· cette thèse nous allons dOll" 
on peul dire que l'amour maternel ne rPs et nos artistes, no;; hommes de 1 ner comme e.\emµles les étoiles de <'1' 
~onnaît ni logique ni jugement. La trarnil et de pensée, nos éléments 1 ni>ma: Claudt>tte Colbert, Oather111e 
mère aime son enfant sans se daman- industriels, tous en un mot, en fonc· llepburn, Grace .\loore. 
der pourquoi elle l'aime. Que cet en- lion du progrès et de l'élévation, morfl.· Claudette Colbert a beaucoup do dé' 
fant elle l'ait eu de son mari ou lt>ment et techniquemel\t les plus re· fauts physiques qu'elle sait ne 1111' 
qu'elle l'ait eu sans être mariée, c'est, marquables. li était farilo de croire, faire voir par ~a V1Yacit~ sa volontét1L11 

pour elle, toujours son enfant. Aux en 191:+, q~'i\ nous reatai~ f<;>rt peu de 1 sont les gages cil• son s~ccès. Conll11~ 
yeux d'ui.1~ mère son enfant est tou- chose a falre, po~!· s.a11~la11:0 l'O,tto: l Catherine llepl.Jur11 est douce Pt l~, 
jours lég1t1me. A'·oc ou Bans mariag!\ man, pour le r<>JOU1r .. \UJOUl'll hui Ile ! bien qu'ello ait. Pile-même n•c(\ 
elle l'a toujours porté neuf mois dan,; l'ordre des valeur;;, en toutes f'hoses, ! nu qu'il lui manquait l.JcauC'ouµ ci '1 

son sr in ; elle l'a nourl'i de_ sou sang. 1 s'est modifié. :'fous voyons l'Europ~, 1 traits poul' égall•r d 'a11t1·c'. Il lt1.' . . : 
Elle est prête à donner sa \'te pour ne par dessus les Balkans, Pt nous asp1-I fallu un travail intPnse pour arr11t 

pas s'en séparer. ron-; à faire quelque chose de neuf. au haut de I'rchelle. 11 Pn a été ~~ 
L'avez-vous remarqué~ Il s'établit CPtte crilique ù liH1urlle non<: nous wu- 1 même pourG1·ace i\loor<· pour atte11 

une sorte de communion spirituello mettons nous-mêmes est-elle construc- 1 dre sa perfection actuelle. . 1 
entre. la, ~ère et l'enfant qu'~lle a ti1·e ou. des_tr.ut'lh·e '? LPs : l(imag_ogue~ l ,Je comprnnd,; qu'arl'!,·ée ~ ce po11;e 
nourri. Et 11 en résulle un sentiment et ceux qui Jelteut do la poudro aux d·~ \'Otro lecture \'ous ele,; tn1J1<ll1ell i· 
unique... yeux qu_i n'aspirent qu'aux gains fa-! de savoir comment elles s'y sont vre 

L'enfant aime aussi son père. J\lais Ciles et a la vie tranquille rtipondront / sos ... J'arrive donc aux conseil~ tfll 
si vous allez au fond de son sentiment ù cett_e question par ~'afürmative. La je ,·oulais \'Olls donner. . I 
vous verrez qu'il n'est pas le dixième q11estw1~ se vu.se d1ffe~·e!n_rnent pour I La première de:> choses à faire ct~ 
de celui qu'il porte à sa mère. ce;ux qui. travaillent à <!dif1M le pays d'aniver à ce que la C'ircu\atioll 111 

Une mère qui a été longtemps affa- f't la nat10n en c,oi,mne~içant_ pl~I'. les san~ se _t'atise. très bien ; o~ a~~re111~(1e 
mée, songera d'abord à son enfant. au f?nde~ne~it.~ e; l~ai 1. espi 1t: _:\ous <.on- 1 dit a re1lle_r Jalousement a 1 etat 
cas où elle trouverait un peu de nour- limteion~ a eye ainsi dirflcll.es JUS· votre sa.ile. . 
riturlJ. Et elle ne gardera que le reste qu'au !our ou la be/:e Turqwe dont/ l'our l'élt\ jo \'OU~ rcco111 111 :1:~ 
pour elle-même. Certes il y a des nous n·v~ns et a pros laque\lti no_s de un breurnge qui l'i\'if1e. prt>''i e 
femmes qui songeraient 'aussi et peut- ~C?u,rs aspn:~nt, .s.tira de\'en~e une :e- les feuilles ,.,•rtes tle la p:H<~e b_lnll~:i
être d'abord à leur 111ari, mais uour:; dllte belle a \OH et que 1 on pouira ou du raùis ut faite::;-lor:; bouillir V tl' 
ne nous occupons pas ici des excep- toucher cle la marn. . . 1 dant un dollli-heure. Faites bien i>J,!~re 
lions. Le premier souci de la femme La culture salrntrice ne sa~rait tl•r ot preuez cha<1ue jour un 1 ~!er· 
la plus éprise de son mari. en cas de tromper le regard. comme le lierre de la portion. \'ous pournz èffO \ 1e 
tremblement do terre, d'rncendie, etc ... r?couvre en une s:11sun un mur \'Ide. 11aiue L}lle ,·ous ,·ous porterez coin 
sera pour ses enfants. E lle yousse lentem_ent, enfonce pro- une jeune fille du iK an~. .o t 

. .. Il y a quleque 30 à 35 ans. l'nu fondement. ses' r~c11'.es. Llan~ l'e sol.j En étr, nou~ perdons tou;; tant. 
femme enceinte vint un jour chez moi. me~à UJ~e iud.~ ~µi~mo l:i patience hui peu de notre energ1e. re· 
Elle mesurait à peine u11 mètre ; une mame,- ~lie li ebli~L~lt pas _I~s. Y~.u.x P1~1: l Il n'est pas nécessaire pout' s~ ,1• 
uaine .. . Les couches, en pareil cas, ~n.e 'a.1.116 , 1,u.m_e_t,e. e~~?1 10,ute · e 0 monter de manger ùe la liaml& 0 ô•" 
sont pt>nibles. ,Je lui dis que je pour- !échauffe el cdaue intcueuiement,les prendre des aliments contenant , tl' 
rais pratiquer l'opéra lion ct'sa1·ionne. g!·audes masse poµulau·~;;; · Nou,.; n as-! ritamiues. ll sulë1t de manaer \iLJ 

mais que c'était très dangereux. pu·ons pas ôeulem 0 nl . a rondi·~ son, coup de lt;"Umes et de frnita~ . 11 ·· 

11 en t>Sl ainsi ég&lement ries systè
mes tl'économit> qui règaent en Tur
quie depuis la proclamalio1~ cte _la Ré
publtque. Il e~t im,truct1f d éludter la 
politique pr.:senle de la Tur<;luie eu 
matière d'économie en fonrt10n de~ 
systèmes économiques ~nurnér,is plus 
haut, qui constituent autant cle déri
vés clu capitalisme d'Etat, et d'établir 
à eu µ1 Of.JO~ c.iuolques l'apport::>. 

ùe Lausanne). La Turquie d'alors pos- Le Croissant-Rouge continue à 
,;édait: courir ceux des siniatrés pauvres. 

- Je suis prête ù mourir me uit - ancienne force au turquitime on fhi'll· Etre at~rayante deptnd de 101111 
se- elle à travers ses larmes p

1
ourvu quu ce_ ;.t en Anatohe; nou;:; entendons même de \Oire penmnna l1 té et, 1'~~· 

' lui lllsuffler les /orces nouvelles qu'ex1- ' e ' 
Et nous Pll \enons nins1 aux ùiffo. 

rentes \·a1·1~lés do capitaliisme d'Etat. 
Qn'eht-ce que le caµ1talisme ù'Etat ·~ 
Le >'Clis que l'on peut doniH:H' ù cette 
exprnb;;ion peut varier sul\·ant la struc
ture et IH f111anceme11t do l'économie 
11atio11altJ. 

1. - Des trésors du sol, mais q:Ii . , , 
élaiP11l exploité:; pt<r des étrnngers ; L es imprudents a 1 amende 

2 - l!no populaliou insufflisanle, 1 Durant la seule journée de diman
eu égal'd à l'étenduP. du pay;;, peu dy- che dernier et r ien q11'ù Galata, 100 
11am1quu et ins11[f1samment cult1\'ée. 

1 

pernonnes ont dû payer 100 piastres 

3.- l'eu de caµnal et qui, d'ailleurs, d'amende chacune pour être montées 
11'etail pas entre des marns turques. I sur des v01t_ures de tra~n en marrhe 

4.- l'as de sybtème unique et ho· ou pour en etre descenaues. 

mon enfant J?Uisso \'1v1·~ ! ... , , , , ,. . , , , . ; \'ous_ eu formu·. uue, il faut qu .JÎ1ue · 
Il y a des femmes qui s'attache11t a r;~ nt ,I;is, t~nq~~- 11.oll\e,w~. ;:>;oti"_ id1:al ;;acluez \'Otts-memo ee que ,.ous \. 1e·, 

leurs 1_naris e11 raison cle tout '.:e_ que est'~ et:e auss.1 ~"u.n;t;, 1 t nou'.s ,llu_~ cc qui µeul_ rass~uerer ,·o,; 1'811.. 11:1. 
ceux-ci leur font endur.;r ùe peu1ulo; nous ~omme~ ' 111cien:; . l'., rns ! lus \'Os co11v1ctwns. t;1 \·ous ue sa'e ~Il~ 
il en est cJe même pour la mnternité to~r?. ~OUt; ~at~~· 1 "' Je 1 a'. 110.·, .~lai:s vou!l-mème cr quo mus rnulet:, ~11 1,< 
dout l'affection est plus vivo et plus lo.i,, les do~n<1ine:s, non _Pel~ ~et" co sont les choseB auxquelll•S \'OU· •• 11W 
ardente en raison même cles douleurs (!'Il est national et étroit, mais \'ers 11ez croût lus autre:i sont e~cll"'1 1~1" 
qu'elle impo'>e. le:> val~urs lar~es et 1!_11ernat1onales. de ~e 1·,as vous conf;tdérer cn;(ore 

On doit donc µoser le~ que, lions 
:sut\•autcs: 

i.- Quels sont les dernirs collectifs 
que l'Etat a à n'rnplir dan::; un pays 
cléte1 miné'( 

mogène de \'Oies ferrées ; seule-1 
ment q uclques lignes isolées par tau t 
de la côte; 

S'il faut vous dirc ton te ma peu- ·! n oqu'a l'arn vee d' •\ta~urk. 11 o:r? cause frnnthe. ~ 'uu bl1ez pa::; tl ue la co;
1

L1·011 

sée le mari e~t toujours en quel<1ue <'tait une cause qui Il a\'ail ete c~n- prête au vi8H"P :su11•a11l la foru10 , ·e11< 
L'impôt s u r les bâ tisses de sorte un étrauaer pour 1 ~ femme. Ello nuo de personnP, en. aucune ?cca~w.n lui donnl' ui~ ,;sµu·t i.ou\·eau. l.\t111$ 

la Munic i palité lu i e~t unie pa~ les lions du mariao·e, 111 po~i· aucune. raison ; _ qui n'avait comme ex
1
e111ple les elolles de cil tle" 

2.- Quellll est la proportion de l'ap
µort ùu revenu ùes e11trep1·iHlS publi
ques cJaus les recettes ù'enseml.Jle ùe 
l'Etat? 

5.- Une o: ga11isation -louée d 'es
prit d'entreprisl' n'existait µas; et là 
où 11 y arnit des iuiliatin·s, _o.\les éma
uaienL d'entreprises étrangères. 

Le diffèrond qui avait s u rgi entre de l'amour· ces liens peurcnt se ~e- P 18 éte saisw Ill exprnnee pai· per- -iui da11s chaque l'il111 .so donneiit 
la municipalité cl'Is tanbul et le mi- l~cher ou s~ rompre pour une raiso11 soiHie Nous 11 ~ pournns nous COI~· physio110111ies d1füfrentes. ·e•· ~ 
nistre des Finances a été aplani. Do- ou une autre Les liens entre la mère w'er des i·~e~ etrottcs. et av~res. qui, l'our poul'oir plaire aux aLit~. oJ1 

rém1\·ant la municipalité payera J'im- et son enfant ne se brisent pas aussi se sont tra~nees ;tepuis 10 1 anz!m,at.' faut quo 1otre 1Hrnge plaise du 

A.- Quand les recettes . de l'Etat 
excèdent celles de l'économie privée, 
et quand lu capital dont di:iµose l'Etat 

6.- ll n'y arnit pas du législation 
moderne. 

pôt po u r celles des b.ttisses qu'elle oc- facilement.. . 
1
11 faut à la ,rurq.uie de 1 ~1+ u~ie tdl'ü· ù \Ous-mème. feJll~ 1 __ og1e qui 11aura1t pu naitre, a aueu11 11 1 .. ut t . , .. · •Li·uuc Jl'. 

cupe en location et en sera exempte d 1 T . t 1 .1 no 01 ,1u:ss1 l, . 

L 'ère de la nationalisation pour celles qui lu i appartiennent. Les c a s d e typhoïde uionieHt, e 3: urq_uie 0 toman~: a au \'isa••e pùle et san • coultJlll .:rr1 ~ 
Le directeur de !'Hygiène, J\I. Ali ful~ure, ~alvatrice naitra ùe celte itluo- jamais ~1ltraya11tc. Un pN1t. ~01~jo1 1 

est bU[H';nPur ù l'effectif du capital Après ce bref apel'<;u de la situation 
pnvé, on peut µarler de capitalisme <;conomi<1ue en r923, esquissons rapi-

L es abris contre, . Riza, .. a déclaré qu'il y a des cas ùe og~e. v est. pOLt1'quoi. nou:> ne nous la couleur de la au aussi . c<. 
les bomb arde m ent s aenens ty p.ho1ùe dans la v11Je, mais que la ma- arreterons a des artwlcs ;;l'es, des 1" lt. . .. l yet .. eur }'olJI tioi 

d'Etat. l'uti·- demc11t leti mesures qui furent lH'iBes H.-- L'Etat se borne à afi>1urer -
1 

lois gel('•es, dos princi(Je:s copiés. ·t'1f erlieui· qua ùox enllei;re3 1°,,11 · 
l'n spécialiste engagé pal' la muni- Jad ie ·n'es~ pas à l'éta_t d'épidémi~ .. 11 C'est là une duR choses pui ùepla~sont 1 plll se/e~~i~· es nrni i le 11 1 ~ 

cipalité est en train de visiler \ss ca- cons.elll~ ~ layopulat 1? 1 ~ ~les~ 1 ~.ire à ceux: qui aiment leur commocli1,·,_ 111 e 11°t~.11• m •rieur ,·oic , 
1
,e11

1
r_i 

ves et citernes de notre ville, en vue vaccrne1 g1_a'.u1t~111ent pat les medec1ns , 
cle contrôler si elles peuvent servir de la mumcipahté. F. R. Atay Faites bouillir pendant. ~ 11 \,1 i:1 

durant la période ultérieurn. Nous 
Ji ca tion du capital privé. avons caractî•risé l'empire ottoman 

U. - L'Etat, dans l'intérêt ùu bien- 1. · «OlllllllJ un Etat IJOlil1•1ueme11t ie, llne êtrP oé11(•1lll, (•tond sa lJal'ticipation . 
0 · 1 semie-colonie. Dans lo µays désorma~s 

d.llls lP domaiue économique; es ca- l1b1·p, 11110 économie nationale devait 
pituux nfru,;sail'es ù cet effel sont ob- aussi s't'level'. BPaueoup d'eutl'eprises 
tenus par la majoration des impôls. lil.Jérées de J'emp1·ise et de l'influence 

d'abris souterrainf; en cas d'attaques des cenr:;e8 ou des tr1rnuoi::.e~1 e11 ~ .~· 
aériennes et d'établir à combien se 1 sez-les toute la nuit outre l 1 ..;·,sg1 · 
mouteront les frais à effect u er µo u r Concurrence dangereuse . 'ges film pour qu'ellL..., µu\ss~:lil. 11~:, 11, 
df.\'e\opper et reuforeer ces abris de ter lenlemenl. Prenez c ia ~10 ·.1 

011 examinera ici la position ùe 
l' d d étra11gèrn~, passèreut entre les mains 

l'éC'onomie tul'que à égar e ces <les Turcs. Les chemins de fer d'abord 
trnis ealé~uries de c·'.lpitalisme d'Etat. 1, 

façon à µréserve1· la popu lalion. ·1 à jeun un \'erre de ce\~! ttet 1 ~v' 
Deux heurcb après un ,·ei Llo ~ 
suivi d'autres verreR, c!HHl0 ll: 'r 
heures, ju:;qu'ùù. ~\rant d~.~ i1e~ 1r 
cher buvez un grn11d \(Ill ~ rrl'·' 

pns~t'r<•n l sous la possession et ex-
Le systèm e d'économie poli- ploitation publiques. Puis les autres 

tique actuel de la Tur quie. brn1H'hes de:,; communications, commL· 
. Economie p lani f iée. le caùotagc, devinrent l'apanage des 

, t·n lrt-prises turques. 
l'our comprendre le ~y~tème d (co-

L e Dr M a nara 

Le chirurgien Dr. Mana r a, ayan t 
quitté son cabinet de consultations à 
Beyog-lu, reçoit to us les jou rs ses ma
lades à son hôpital de $i~li. nomie politique actuel de la Turquie, li en fut d11 même d'uue branche 

Il est Îll(li1:1pensable d 't• tablir un parai- d'activité lo11gtemps n!'igligée par les 
lèle entre la structure économique an- Tures : le commen·e. L es A ssociati o n s 
ciu11110 du l'ays et la 11ouve\IP, ainsi J>ans Io do:naiue de l'activité ban- L e Touring e t Automobile Club 
4 u·enlrn ses n•lations aneiPnnes et caire turque de grands progrès ont été de Turquie 
(·t1ll<>s d'aujourd'hui. C11r les tenlati1•es <'gaiement réalisés. L'a11nce 1926 np- O ·r· - 'l' · Le Tourin..,cr et Au tomobile 'lub de 

, . 1 •. utre 11 
d oranges ou cle JUS c •1 qLlc 1er. 
Si vous snil'ez ce rt.'gimo ch~ 11 ~t:J 1 ei1 1 

1 pendant ciuq jours ,ous ~o roL1.1tl1' 
· I "" 1 ·1 que vous aurieit pris 1 ·-~co111 • 

auxquelles \'OUs no vous 1 . , l 
- e•'' pas vous-mome. coils ~Jl-

Celles qui suinont ces ,rofil". 1 • 

tiendront bC"uucoup d1• l l'oLl1 

b1e11 poul' lt•u1· !'autt'. que 
::.l'\>('0110111iu « piani 1Pe • c11 urqu1e porta uno rrforme de la lég1slalion, 
réµublieaine diffi'l·1 nt ei:;sentiollf'ment ar('(: \'intrnduction du code ci\'il, du Tu:«1uie est habilité à délivrer tous 

, · l' t d iruments internationaux de pe r mis 

1

'. de l'asµe('t quelles l'O\'l' te11t ont au J'(•s eude de comme roc, etc ... 
1 l > • bl du conduire, de do u anes et aut rPs ain- l~~ih-1.,.......:;:.T-r: 

1 beauté. e 
·fa=~=t l (Du Tan) ft'1 

•/~,.,.,..--:5 tO v 
i.,e 

µays. L'l.;1aL tur<",araut a ~cµu 1que, Bllaucoup de mesures qui s'impo-. r si que toutes indications nécessaires' ']~lfiltl""' 
1111 comportait Pn ancune açon une sai~nt dans le clo1~aine .cJe l'é~onomie aux touris•es lureR e t (itnrngers clé-· n 
ficu11om1e nationale au sPns moderue pollt1111H', comnrn_ l adoption d un nou- sirant voyagrr en T u rquie ou à l'é-1 :::;:.:_:J.:1B:lllf::;;;2~=~~ 
du mot Jus!1u\'t la gucne mondiale et \'Uflll ta1·1f douanier conçu en \Ue do 1 · 

• • . -< • ,. !' l l. t- l" cl . . 1 • f t ranger. 1 llll'l11e, pnc1s1·lllPllT, JU qua t 1· •ne- pr;i <'gl'I' 111 ustne 111< 1gene, uren S'adt'osser ùe 1 r à 12 heu:·es aux: 
ment du la Jt(·puul1qur, la Turquie (Jf'~:s. . , . bureaux du Tou ring el Automobilr 1 

était politi(1uement liée. Los caµitula- • l'alllllOlllS, le rlp1·eloppement eeo- Cl ,, t 'I' . à (' 1 1 8 Ai 

\ Le dépélrt des étudi~nts lùv1'4t.I 

, tchecos·111'111e' 11' 
. ..101 jlé 

Lrs C-tudiants t1·1Jrr'0 • •1. 1·i" 11f 
• , n i·ol d i ' se<'ond groupe, aprn" • .1 dt'~ . f 

Q la mosquée cl'Eyiip <'t f:l~ 1111 rl: 
l tt:s au grnud mal'ché son . te' 

· 1 1 \'ta Varna, pou1· Prague. ·oil.(11' 
1 1 · ur~• 
. Les groupes d eJCC 11 .. : · 
~ attendus oi~· il_t-11 ' 

· 1 t 1 ·1 . · \ 

1 

uu le urq 11 1e · .. a a a, ro-1 la- 1 t1011s iw < on11a1!'11 . on o sa1 , aucu11 11on11que no progn'ssa1t que entoment. 1 t FI· 
1 • t' · · 1 , . 1 · t · t . e an. 1 c Ialll!J a uno a(· 11·1L t· expansl\'e. , , •·onom1e turqut>, us or1quemen s1 1 ~jj'il!1i!:"~ 
C'Pst i'I juste t1lre que \'ou caracte- an iéréf', avançait ù petita pas. L'éco-
nse lu Turquio c!'a\urs comme une be- 110111io pl'il'ée n'étaii pas ù la hauteur quo, limites cloua!1ièrns, contin~ente- i 
mie colonie. l'n coup tl't.eil au bilau de• la nouvelle é,·olution du pays. Le mont des importations, etr ... ) .'éan-j 1.i.'---w.!..11.C.J-..,.. 
c01nmel'('ial d(>i'l('ilairc et à la situation capital et l'esprit d'entreprise faisaient moiiis la Rituation n'était pas encore 1 
des 1'1na11rl's d0 l'Etat ottoman confir- d<;l'aut à la fois. Les besoins, devenus bc>aucoup amélio r ée. Des mesures res- · 

1 .. 111 ~ • 
Au cours du clen11N. ur" ' i•: 

me eu fait. Lo uila11 rommercial 11or1ait toujours plus l'orts, conti11uaient à s'ac- trictiy<'S seules ne pouvaient profiter 1 9-+t-t'---.r 
les earaclgrc·s typiques ù'un J.!flYti cle 1·1 oîtrc ; par suite ries importati_ons rapidement à l'économie 11 atio 11 nle. li! ,,,..~...___,_-"""'......_.._-... 
matières premièreR. 8i l'on app10fon- toujours plu,; cousidl·rablc>i, le b1la11 fallait errer une économie nationa le\ 
dit qul'ique 1wu cet nxa111en on consta- commercial étail toujours plus pass!f. capal.Jlc de vi\'l'e. Et c'est alors que les 

1 

te qtiA l<'s mat!'hanrlises d'exportation! Le bilan cles pa10111ents turcs étail 10111 principes s u ivants ont été posés: 1--ttttt1tt---1C 
dl' la Turquit• Ill' se compo~aient pa,.; tltJ pournir compenser. par ses postes L'acli\•ité et 1~ travail individuels .__ ................ ,_,__,.. , _--.: _ _,__.....UJ...J.......,. 
d'al'licles clu comm,..reo monllial, mais a«lil'~, le déficit du bilau commercial. sont reconnus en principe. 1 

d'articles ~01111-monopoli;;é!:l et en pe- Etant ùouné <iuo Io nouveau régime En vue d'as~urcr l'a ugmentation du 
tit 11omlln·, r·ornme la tal1ae, le mohair ne \'Oul::iil pas recourir aux empl'unts bien-êtl'e public et le déYeloppe me nt' 
et l<·s minéraux. qui étaient f'ontractl•s par l'aneien de l'économie du pays, l'Etat s'i n té-

L'oi ganisalicn é{'onomique présen· r. gimo pour de,; buts non productif~, rossera à tous les trava u x qu i to uchent 
tait auf;si 1m carnclère 1ypiquenw11t l'Etat se vit dnns la 11é·ccssité d'inter- aux intérêts généraux de la nation. 
ml'dit',,al. L 'ord re f;Ocial de l'rpoque venir. Et l'on en vint ainsi à la piriode Ainsi, le ryt h me de la na tiona\isa
pouvait êlro caract<~risé _Je mieux co111-lde 1'11Jtervent!on légale dans .la polili~ tion de la p renu_ère période sera ren
rne un f1'odnlismo eu ù:ca~lence. Cel'- que commercial.& et des dev1s~s (Loi 1 forcé et on lm fe r a une pl us large 
ta111rs parties du pays nrn1ent sous le pou!' la protection de la dev ise tur- part. 

L e garçon d e café. - Q uand don1> cette Exposition deg pro

duits n atienau x ferm era- t-elle ses p ortes .. 

l (Dessin de Cen111l .Vadir Gtïler ri l'Ak~am} 

r: ré dl'S pa ''S liai Iw1111l ·té~ 11 cl • 
J rc::o tl' • 

968 touristPs qui :-;ont :JI r · . 0 eJl oO ~ 
au plus 3 ]Ours. 11 .zoo 11 1, 1~ ' 
pour le 30 eoul'ant rl 0 ,\ l'l_t• 
août, soit rooo ùont t0 uji•t1C 
200 Anglnifl, et 100 clt.' ~ _.,., e 
i'OS. ~- J,.f" - ,,.11 .. 

L a vie si>0 li~t~ 
LE tour de francs ~y~ 1111 

- Ill t• 1' 
dt' 1'•' r 

>. ' eo11r- ,.cl· g l au, 23.- .... u , .. 11co c • •• st 1 
étape du tour de l'l~[oreil' •feP 1;~ 
chou-Pau, 194 k111, •, ·cond )Il 
premier en ï h. 12, or trti11118 

sième Verwaecke, tlua 
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SONTE DU BEYOÔLU 

Erreur 
judiciaire 

Par PJERRE \'JLLETARD 

c1t''" revois mon oucle Hippolyte ~lou
to eiot,_ un petit homme ner1eux au 
tn H Peremptoire qui menait ronde· 
bu";n la Huchu Fécampoise, un grand 
!Jas ar. Sttué en face de l'église. fi ne 
11 

8~ 1 t rien à ~on per:;ouuol, eu qui 
in~1tleinpichait pas, aux dîners de la
c(; l', d alftcher des iùées assez a van· 
hic" et du s'altend1·1r sur le sort des 
fo:niuteo. Quand il se retira, aprè. 
deulune latte, ma tante. qui, trente
cou x .. ans, a1ait tenu la caisse, dé
v1. lttt un peu tard la douceur de 

lte D' f · 116 ·. u1.1e beauté <1u'autre ~Hs ou 
'IU' ll1scuta1t pas il ne iui restait plus 
Yc un maigre l'Ïbagu qu'éclairent .des 
l'c~x couleur de vt0lene, d'assei JOl1s 
lutex hnudes et charmants. Dès qu'ils 
fast 11t tnstallés à . ta Heaanlière. un 
n1a ~ llomuu1e qu'ils avaient acheté, 
&eu ~nne tante. de son mieux, ~rran
•nitlt' a vie, Elle s'imaiiina, le•. pre· 
lyta es semaines, 11ue l'oncle H1pp'>· 
'!Ut/ en hon1.1ùte 1·entier, n'aurait pJus 
n1a1, le souci de gérer ses terres, 
111 elle avait compté sans co diable 
11 0 

101
:11110. qui, levé dès sept heuœs, 

e01• 
1 
auan pas un place, promenait 

~l es t·outos son feutre en batatlle 
1to,:0~dait l'opuuon des gens du pa):s 
l>u 11 as en curieux, comme 011 <>ut 
la 1 ° cro1ro, mais avec l'intention, 
Vi!iall~·nent 1~enu, de jouer dans sou 

L g un rule unportaut. 
0 n1 . 

lio011 ~•re de Criquolot, un certain 
"'Hi ;"11:ue, devint asoez vite un 
t~lll!Js e mon oncle et quand, a_u prrn· 
!JoJy10' ~on ienouvela te conse1l, lltp· 
Olitun • loucherot, 1nscn1 oür ba liste, 
Cl·s. aux elec11ons un premier &uc· 

• ,( ij l . 
liou8 Utat tle la lionne besogne, 
~ut ~Ct·11·1t-il. U'est 11ou•.·. moi le dé· 

ll U110 
- ll " nouvelle carruilre.11 

ltton 1P1iolyte est ~loriuux, déclan: 
le 1 Pl.il'!.!, 1na1t; tl "'e fait t:taus Uou • 'eu ~ ' 

C'c. U<:oup tl'illus1on. 
l'llbit~.t alor• <1u'o11 parla ùo l'alfaire 
lu1n~ "1~11 .. l·u enfauL du \'illagt•, An
ct~1,01b 1:b1ilaut1, expiait c11 tiuyane, 
Cl U1t(J . !'lus <Io vingt aus, le meurtre 
ttouvp~ •c1J1e femm,., Justino Ldnleux, 

011 , la tête fendue, au fond dl' 
et l'u uu1 lll. ,\lai• le te111p a1 ait pa•st• 
hit.> 11 

11
. ll1u1111ui-ail lJU'Jl 11'éta1t pas 

I.e~ •Ur "U'Antoi1rn fùl coupable. •- ~re , · 111·tai, U\·ets, au bout de v1ngL aus, 
•. . •t1t 11 0 uit a . J us <.Jes pr~u,·es. Il accu-
\'011 ~~81 des romanichels qu'on n'a· 

\J "" tcn,s tes années suirnnlus. . 011 . 
&• 11" 0 ncle b'agita, questtonna le" 
Cut Û· Pui" alla voir à Rouen l'a1·0· 
~'c1 1 v '~lllo1ne Uelu1-c1 l'acuuotllit avec 
111011 °~ lanct'. li joigint ses à ceux de 
&t1c1 011 fi 11 ~lo et l'on retl'OUYU Jeux 
ll1uc1a · JUr6s <[Ui vnH'ent Joyalomunt 
!!••t1iu::1c1· _leurs doutes. L'émotion 
'!uo8 ' PUts gagna la presse. Quel
t:a.. 8., lllo1::, a pros, le juge1nenL fut 
'" <.; et le sieur l'ellillaud revint de 

\1 °Yane. 
. . U11 • . 

Ces .01lcle as1;1ota au nou rnau (ll'O· 
lJti,,1t'tui •e termina par un ac11u1tle· 
1 . u·· . .. 
"'!lut . 0 tan désormais un homme 
I' aire \ li .ava1t . :. ' son retour, le. '' age 
•11;101 t acclamé el le sous-prefct lu: 

_ 
1 

\·1i:;1to. 

111011 ~= .H'.ai fait, c.li::;nit-il, qu'acco1nplir 
Otent d101r; La justice ost Io fonde· 
l1a1 01. 1 e 1 Ortlre social. Il faut ré· 

I' t!K 111"1 uités. 
1 ·0 <1u'1l • JCJn 116 •. 11 U\.'ouait pas, c'est qu~ sa 
1'tu11ll acttou déclenehait en lui dl' 
lit111u es .o"Pfrances. ::>on avenir po· 
u1, 8° ctatl USSUJ'é. On lui devait 
&111 8i 

10~0 au l'ala1s-Bou1·bon. (",.si 
tn,.111 4:.te la vertu 1nt;1ne chl'Z les 
f eurs ' 
Vi·1no ' prend i11l:lidieuse1ucnt Ulll~ 

,\ 1Jt·at111ue. 
la11to'!~elquti ttimps de là, ma l;onne 
1ai1·e d ,0 uchernl, rnnue à Pari' pour 
&u1iq, es emplettes, insista beaucoup 
~ 1ler 1 t•t~ ·le llleH parun ts pour 1n'en1,· 
le ,, u.ve" elle à la Henordier ou 

'-'0\"t l'>U1·8• ' 18 passer une hutlmne dl' 
....... 1~ . . 111a la~ 'en~s f'eb1llaud. me promit 

11 r>u 8 à lle .• ous l't•mployons chez 
Cie a <le P<'llls trarnux el ton on· 
~"r 'llo1111onant Je c<L·ur plu• lé· 

, :\ou" . 
(~,. tl · .P111n~s, J~ londt_•1nain. Je rap1· 
'1'11lll·~·- Havre 11t, par unw Jl!'llto lig1w 
11 'Jis J ljl Jocal, atle1gni111cH, ver~ 
lto 11 '"Ul'eH, '" chef-lieu du canton 
tf:! • f~1

11 ~1~ JlippOIJtP, en \'lllour~. CÙ· 
ta " 1 ~·Ill it's cent pas sur le 4ua1 dl' 
11 • "' re li · 1 é11101: .. t~1·ono1u:a des phrase~ <I u 1 
l!•iù1 1 '••llorent car il a mil Jll'tS 1« 
ta ' e l" t · 1 .. ' Pt·or " O<tuence et prl-paratt < •'l'• 
l11·oc1, "8"'0n "" foi "U '11 !ern1l l'au a1n ù '1. 1 b~:-; clccleur~. 
t· •o 1011<) · !' '"I •l•lcl 11 l'llHl111 111atin i· o \'IH l!ul rj . - . ' 

t1 IJo ~luit da111:; la re111ise cl fe11tla1t 
Il< 1• u· · 1 · · ù · r t 11-ti ri·· (·. u1t un long \'tcillar a 1· 
111q,, 0 

1
•1fou111e avec Ùl3 i>elits ypux 

\,, ., t.!t -.!·1 1 . "' 
1 .vl~ 110 

·n 11g ant~. li t'hauta1t u UJH' 
·t itlJ

1
, ttce 011 jouant ùe la <'ognée. 1 
1 ilun . 1 

••• tlont• turlut·<'ttn turlurt>!ll' ... 'J' ... ,, .. 
l '' ttrlurtott11 ••• lurlurt1tte .•. 

\i11t nt l•st un 8ituple d'esµrit 1110 pl'(~-

B --
zg 

prnnez pa-s. M-oi, je~ai: au peu~te. i1JE ECONOMIQUE nf fJfti1ftCJEHE 
\la tante, je \'OUS 1 at dt!, ~tait u~c V Il H 

l.Jr~ l'e lem me. Elie-même versa e 1 ·----=====--==~-:..--..,,,,..~....,==,,,.......,='""'""'""'""",......-....--• 1• · ba"nard pt tri's champagne u ancien • . > ·1 , 
poliment 1ui offrit une c1;a

1
se. ,.1 ~~': r~E,VOIUfl.On dU m~nrhE \ 

taud n'éprouvait auwne gene. " 8! e Il Ul'U 
fi but une seconde coupe su11·1e dune On mande de Konya que les ·~um-

d Dton bekis• produits dans. la rég10n ,ù Al.a: 
troisièF!~~i~ux, déclara+il. <,'a vous U C dal!; ont commencé à etre ~rlrntl'S l~~H 

le monopole; il en a acqms JU'ttu 1c1 
C'hanffe le ventre. . . . 1 ·i I' t le mo1101iolr 

- 1 .,. bon Yin ne fait 1ama1s < e 40.000 k1 os. ar con 1·e . 
. 1 Le mouvement des prix du coton on a interdit la culture dans !'ertat!ls 

mal. upµrouvu mon one a. , . dans ta région d'Adana, laquelle. _four- 1 · nits 
- Oubl,·011 " (n 11ossé, dtt.1 oncle H.1p- villages dont les pro1 u1ts ne rem~ · · 

0 ,. nit tl elle seule plus de la motlté de 1 d' · lites 
1 t el' l,, 11 ct·int l'ers tu1 ses mains . seut pas es con 1ttons 1•ou .. 

po y e < • . t la production générale et ioue, à ce t l.J 
:.,

1
·é1 .. :usns. .\laintenant, la 1·1e e& 1 1 1 é Uelte année-ci la culturn du " um e· gr ' r 11 titre, un rOle régu ateur sur e marc l , ( .1 "1•lle .... '"esl·<'l' 11a•, m.on ami '! A on•, . . 1 't' ki» no sera autoris~e qui'à laz1 e1·, u ·' présente <'erta111es parttcu an ~s s•Jl' y k 

jo i•ous rends voire ltbe1té. losquelles il co1wient de s'arrêter. r 1 Yekmez, ïaQ-ci, Kaplanli, u ·aru 
Peliillaud se lern. puis gagna la set aisé d'établir par exemple, ainsi et Hademki'>y. 

µorle. {;no seconde immobile, contre que le relève l'A11k11ra la périodicité ( e Jl181'Ché des Céréales 
le chamliranlo il me fit l'effet <:!un des du mouvement de la prorluction que 
oiseaux de uuit que les puy.sans le~ chiffres ci-dessous mettent en Voici quel u été le mouvement ù la 
clouent à la muraille. Il descendit le relief : Bourse des Céréales d'lstanl.Jul le 20 
perron, tra1'.er8a le jardin et se dll'lgea Production cotonnière de la zone d'Ada11a courant: 
vers ta remise ou\'erte .. Quelques m•· 6 000 kilos de coton à 50 piastres, 
nu le> après, nous perçumes de lorn Stock d bl. (<, k ) ù 

le
",' coupe sourds de l'outil qui fendait réparti de l'an· 30.000 kilos e. e • u uro1•a 
., ., Pro<.lu1tion n~e «'avant 3 piastres Jï,S centuues. 

1 • soucl1es En nlillions En 1nillions e 0 • 2110 . 000 kilos d'orge de <;ukurova 
Pebillaud ne chante pas, remar- Armées dt Kqrs. de Kqrs. . t ù p astres de 2 piastres ~5 cen tmes 2 ' 

qua ma tante. 192 ,. 26 12 6 6j,3 · 8 La 1.Jonne dame attendait l'air de • 6 8 95 centune · 
T11rl11r~llt. Elle était assise dans sa 11126-2ï 9, 4 ,3 A la même date on a vendu à A· 
, . 1 1927-20 12,3 61,ï 1 
grande lJergère et._ lunettes sur e n~z ~ 

9 8 49 4 < nnn : 
Ourlait un mouchoir quand une voix 192 -29 ·o • i-.ooo kilos de coton :l. 4~ piastres. 

l• 1929-30 19, 95,1 - t à 6 . l s 
dfrayante, traversant espace, nous 1930·31 16,7 34,2 324 kilos de co on 4 ptas re . 1 
pardnt tout :l. coup par l~ _vestibule;, 1931 .32 is.B i;5,1 45 .831 kilos de lilé du pays de 2 

_ ,\ie donc, hé, la vieille . . 1 as 
1932 33 6,8 35,u piastres 91 centimes à 3. 50 piastres. 

ton compte, cette fois. 1933.
34 7,8 41,1 160 . 188 kilos de blé de. Chypro de 

~fa tante, effrayée, toucha ses lune!- 1934_
35 

, 9,9 104.2 1 'lualilé de 2 , 25 :l. 3.25 piastres. 
tes al'ec une expression que je n'ou- d lonnées 2 _

481 
k,tos d'orge do 2.50 à 2.62,5 

lJlierai plus : Il appe1·t tle l'examen es ' . · 

J 
• · · ·écèdent que la pi·oducllon, piastres. 

- Tu entends, Ilipµolyte ~ • e n ai ~~:·èsp~i·oir présent il des hauts et des 12 . 
732 

kilos d'avoine à 2.6 piastres. 
pas rèvé. l.Jas entre r925->6 et •929-1930, a su1v1 t 

- L'homme est gris, dit mon oncle. une "ourbe descendante au co~rs de Adjudicatiom!, \'entes e 
Ah ! le malheureux ! pour marquer ensuite une t t 

11 courut à la remise où je te sui- 1 93" 1 ~33 • ,"Cill't~ cf es dépar euten H . . . 1 1 reprioe. . dé · é • • 
ds. Pel.Jillaud, à sa vue, 101gn1t es a- Los facteurs qui auront tern11n ofl'iciels 
Ions et, présenta les armes: . tlo alternance sont évtdemm~nt mul-

- Jo suis innocent, nwns1eur · · · fi~>les. Il serait juste de retenu· avatü 

I.e "tun1beki" 
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MOUVEMENT MDHITIME 
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LLOYD TRIESTINO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9r 

--·-
DEPARTS 

U.~1.A\lELJ pnrtira Ater('rt!d1 24 Juill('t à 17 h,puur Le Pirée, Patras, Naplr~, M:arseille 
et r.rn ... _. 

C.ALDEA pnrtira ltercre<li 2.f Juillet il li h. pour Cavalla, Salonique, \'olo, Pirée 
Patras, Snnti Qnaranta, Bnnùisi, • .\.ncona, \'euft;c et Trieste 

LLOYD EXPBEBB 

l.e paquebot-poste de luxe CAR~ARO part ra le Jeudi 25 Juillet il tl h. précises po~1 
Le Pirée, Brindisi, \'enise et l'rtcate. Le ùateau parUra de11 quai!I ·le l;alnta. 8erv1C1" 
ron1u1e danfl leR gra.ndM hôtel~. Service 01~.ltca.l à bt!r<l. 

ASSlH.l.A partira 2~ Juillet a h. IH>Ur Bourgas, \ arna, Constanza, Sulinn, t:aJatz et 

Braïla. LLOYD SORIA EXPREBB 

Le patiuebot·post de luxe HELO_UAN 11artira~lcr(·r~tli :Jl ~.ui!Jc1t. il Hl h.1u1>•ü1e~. 1~1ur J..u 
Pirtie, Rhodes, Larnaca, Jatrn, IlruUa, Uey~<H1lh, ,\lexan1h1t3, :S1racuse, ~nplt~~, (li>nes, 
Le bntenu partiras des quais de Ualatn. ~11·1110 iserv1œ qun <lnns lus g-rnndH hutcls. 8(11'· 

\'ÎCC 1nôdicnl à bord. 

EGITTO, partira Jeudi 31 Juillet ù. 17 hrurt's 1mur Plr6<\ Patras, Nnplt•s, )lnr~l'ille et 

Uêncti, 
SPAH'fl\"ENTOpnrtirn ~tercrcdi :u Juillet R 17 h.pour liourgaz, \'urna,Gùn~tnntlR, Sulinrl 
Unhttt.

1 
Hrailn, Novorofleisk, Batou111, Trébizonde et Sanu;oun. -Herv1..:e cou1l>1nt! avec Jea luxueux paquebots de• .:soclétét1 11'..\LlA eL COSULlCll. 

8nuf variations ou retarùa pour lesquels la <X>1npagn1e ne peut pas t!tre tenu~ r~spon 
tiul.lle. 

> 

La Compagnie ùtilivre des billets directs pour toua leb portO du Nord, Su(I et Ueu· 
lrc d 1Au1~riquc, pour l'Aut1tralie la .Nouvell!J Zt•lan.Je el l'1'.!xtro1ue-ùrient. 

La Co1npag111e ùélivre des l>illeta 01!.xtes pour le parcours utarititne-tcrrestr li;tanbul· 
PariY et Jstanbul-Londrea. !:;lie dehvre RUSJ!I lea 1>1llelt-; de l'.Aero E.spresiso Jla.iana µ<>ur· 
Le Pirée, Athènes, Urin<lit1i. 

Pour toua renseignements 1'adrt11eer à l'Agcni..:e Ot!nérale du Lloyd Triet1tino, Mer· 
kez H.1bli111 JJan, Galata. ·rel. -llH7H et i"& 11on Buni11u d" l't!r•1. C:alnta·Séra, Tél, 4ltl70. 

FRATELLI SPEROO 
Quais de Galata Clnili Rlhtlm Han 95 97 Téléph. 4-1792 

Départs pour Vapeurs Compagnies Dates 
(11:•ur 1 n 1Jrd.,,11 

Tout te monde le sa il bien. . , tout le facteur chmatérique. On. sait 
_ fi ne s'agit pas de ça, dtt 1 oncle ,

1
ue le coton se plaît dans les régions 

furieux. J'ebillaud, je rous ordonne Ott la moyenne de la température est 
<l'aller mus coucher. .upérieure à 20 o et dépa•se cette 

Il rel'int au salon en s'~pongeant ~e limite pomlanl la période de cro1.s
c1"ine et ses joues étaient d'une pa· sauce. li réclame, en outre, un certam 
leur mortelle. Blottie. dans ~on !au· degré d'humidité et des plmes 1;>ér10-
teuil, ma tante bégayait: tlique» Tout écart dans les cond1ttons 

! a l'ommission des achats et ventes 

1 ÎT le d'agriculture d'Istanbul met 
< e 'cf le~ aoùt 1935 la production An\'ers, Rotterùam, Amsto~
~11 v,e~i eà ,00 ltqs. des vigtll'S plantées dam, llumllourg, ports du Hhtul 
l!\'0 Ul·0 '1 .. .. 1 

Superfi!'ie de i6 donum <ans 1 sur une . , 
1 · d'ttl" de !'Ecole à llalkah. Uourgaz, VamH, Conslanlza es iar ,, 

ccllt'r111es> 

• Gcmym<'de s • 

(\ Ga11)'1necles1) 
cCt!rt!S» 

Compagnie Royale vers lu 23J uillot 
Néerlandaise ùe , 1 ., ù 

N•viK•lion à Vap. vers e M .\o t 

• vors le 28 Juillet 

vers Io i .\oût 

_,J'ai ta tùte perdue.·· ,Je ne sais que nous venons de spéc1f1e~· influe 
plus que croire. . . , sur la croissance. La région d Ada:1u 

_ 'l'oi, je te prie de te la1re! dil .' 0.n- est µrivilégiée sous, ce ranpor.t; lù, 
clu Hippolyl1': Les propos -~un .1vro- chaque phénomène d augmentation de 

1 ne no signtfrnut r1~~1, mai_s . 1.iu~sq~e la température provoqua l'augmenta-
1u ne crai11s pas cl etre ~tdi<Ul< •. .J<l tion du rythme de ta production. 
J.ll l·era1· '" s. "rrur•er de venir dem_a_u1. d' ·' ~ 0 En dehors de ces raisons oru1·e na· 
li l'ose ra dans la chambre un vei 1 ou .1 · · te e t turel, il importe ue ret<•nu· _l•gn m n 
do sùreté. celles qui,par exemple, proviennent do 

J'extt\noiou du do111a1ue rés(H"\'é à la 

Banca Commerciale ltaliana 
r~pi~I eoliP•t~Po~ msl el réwm 

Lit. 844.244.493.95 
o-

Pirrction Centrale :u 1 L.\ 'l 
l "1l1ttl"" fla1u1 toute l'ITA LlE, 181'A N HIJ 1. 

HMYRNE, LONDR~~ 
Nl~W-YOHI\ 

Crènuon9 a l'Elr.1n-..: 1·r 
I'· .. Coiniut>rcinle It·tli·L:1 t (Fr.,11·· ~1: 
"'t':i.:·~. ...tnr~eiile Nice. Afcntou, Ut111· 

fil Hi, J! ' 1J 1' 'tu Il' l\J >1Htco Tolosa, eau 1eu, ., 1 e 
(_.~~·101 

1 Juan~le·Pin~, Casablanca :\11>· 

~ iJ.l dt JtlauLUI, 
1bil!O httl'tii.tU)1 

H.~iJ \'vit> t-~- 1'•• 
lt•lêµil·•·' t"..h· l 

oi-6b;tl·2-J-l-J 1 Il 1 
AI._. t IH:e de lttt.anl>uJ Allale1n( 11a11 • l- • 

D 'j 1 2Hl.MMI, 011•(.tlt.J.l:I .r.J 1, 
j llll:la,u: t:. ~oiJVV· ru • ,, 1 

~lu - l'ul'Lt!lCUllld lhX:l.l.UltJlll ...... ,_ •• 
Î~L>bl~un : i.::.111. t:uaug'.tl t!l I vi ••· 

.... ~.12. \. 

\~t·itt·c de Pcra, l~Liklal DJaJ .. Hi 
. • ~1111k lJey 11an, Tel. ~' lù.I..> 

~utcuri;ulc dtJ ;::,111.f' 11c • 
l t 1 •t' L 11 .l.o.tl.J 

culture du coton. 
La plus grande partie de nos c.oton' 

étant ré•en·ée à l'exponauon, nst le 
cours du marché mondial qu• est cen· 
, 0 en l'Pgler Io prix. mais la consom· 
;11at1011 de8 fa1Jr1qt~e.~ uat1011_ulu:i . ne 
Jall:U:iO pas de 111od1f1or la ~1tua11u!1 
i.!l tableau ci-dessous étalih d'aprcs 
''" résultais obtenus au cours d~ ces 
huit dernièrus années (19>7·1934), Hl 
ttiquo la participation de l'tndustrw 
n<1t1onale dans la consommation du 
,,0 ton intllgène : 

Clw11ge111e11/ pat mp. " 
\nnt-e~. En 1nillion~ de Kgrs. l'an. prli"'t>J. 

1927 2,\j - --
1920 2,5 - 16 • 
1929 4,u -+- 62 % 
1930 4,j 16''• 
1H31 5.6 19"" 
1932 j,6 Jjo, 
1933 10,; 40". 
1934 14· 2 33 % 
Avec l'entrée en scène des tisHnl{eS 

de Kayseri, la part réservAe à l'ex· 
portation so réùuira ù quatre millions. 
Ces ciJ'constances ne manqueront 
évidemment pas d'influencer Io prix 
de C!l produit, mais il importe éiiule· 
ment ùe tenir compte de ce fait qu<' 
uo• faliriques tral'aillent des qualill1s 
à filires déterminées, il est à craindre 
que la production totale assortie ne 
réponde aux exigences de l'induslrie 
l'Otonnière qui se trouverait, du coup, 
réduite ù s'adresser aux marchés élran· 
gM'S pe:1dant u1• certain tPmps. en at· 
tenùant la standardisation effective de 
ce pro·luit. 

La vente tle la 
nouvelle 1·écolte 

l.t•H exportations dos produits do la 
nouvelle rrcolto tels quo org~, petils· 
poi~, n ,·oi ne, 011 t bien con11ne11PP. Lc1s 
prix aus~i Hont en hausse de 20 "0 
COlllJH\rati\'en1011t à ('PUX dl~ l'a111lf"l~ 
tlerni~ro. Ce sont les Italiens !'I l1'H 
,\ll111nantls qui nous les ad11'lc11t. 

.\1 Il. Daniers€n, représ1•11tan1 do 
1'1 plus grande [1rmu allenu111<hl d'illl· 

1 

porlalious, osl ani\-é à lslnnhul n1·el' 
l'111lentio11 d'acheter de nos. produl'· 
lt'nrs .150.000 quintaux de nou.;c1 ttf'~. 

l 
()pxportatiou iles fruits 

et iles légu1nes f'rai~ 
L1 < 'il:1111hro d(1 eo111n1erep 11'lz1111r u 

l!·a11s1nis uu rninistèrP dP J'l~conoruil' 
HOll rapport nu r.uj<•t <hH~ IHPHUJ'f'R 1' 
pr1111dr•• pour dl~\'elopper noH expot" 

/

tallons do i<•gunws et fn11ls Irai•. Ou 
ajoulora ''." <'Ons~quonce dns nl'licles 11------------:::::'.::' aux tra1lt's dn (•01n1ner<'o conclus R\'('<' 

J i .tuttuu de cutlrl.H;· or n .l ' ·· 
~l~lJJln•UI. ~ . 

~Lhl l(;B 'I!IAI BLLBlt'ti <JJ!f;..ju ~ 

• • • • 
La succursale de la Ligue_ aé!·onau

ti uo d'Izmir met en nùjud1cat1on 
-~s u'au 11 août 1935 lu location pour 
/roi~ ans du meilleur cintlmn d'hm1r 
situé au premier Cordon. 

1'1réti, li àUUd, ~I urtit..il Hu, V alt:Juce t•lJakur . 'la ru,, 
0 JJ11rba11 ,•/t1ru,. 

l\1vpùo Yu111~n 
h.1u1d.1u 

vers leu J utllot 
rnrs I~ iU AOÙ 1 

• •• 
1 d

'J t b 1 Huirnnt U.l.'l'. (Uompugn1a ltaliuuu l'urismu) Urgau1oat1ou ~loudiule ùe Voyages. 
1 a buse nava e s an u , · 
!
'. d . rliargPs que l'on 11eut se Voyages à lorlatt.- Uillels loll'o11a1rcs, mai 1t11nos et atirwus.- .>O o1o de 

ca uer er; . • • 
procurer pour 29250 prnsl•:e~, met en reduc/1011 ;ut les l/1cm111j ""fer lf11//e11s 
a<ijuù1cal1011 pour Io 19 JUtlletd '9.1

1
5 lai :l'adresse1 à. ~-HATELL! Sl'EHCO Qu.us do Ualnta C11ul1 H1hl1m JI rn 9 ··r lourn1turo de 4 500 tonnes e c iar- ' , ~ , 

lion (l'l'l'Omposé) au pnx de lt<jS r<1t. HNZ 

Ë~ranger1 

1 L'étalon-or eu Italie 
(fn coufrllra du 11u\lln nnno111::1ît 

hier <1uo l'ltahe aurait renoncé •iJ,•fl· 
nitiv<'menl• 1\ l'étalon-ol'. On nollH 1 
i11for1nl\ do ~ourco outo~isl?l, qu~ rt'lt 11 

iufor1natiou l1st {'Otnplt•tün1t1nt 1ufo11~ 
déo. 

Tl y a eu vraisemlilal.Jlemunt confu· 
Aton. t ne dépQ<'he de l'A. A a !lllllOll 

c~, ~ 11 effet. la réduction t~mporn1re 
ue ln couvertura-or de la c1rculatton 

Sans 1111c1111 

p11ye11w11t d"nva11ct• 
vous pouvez 

vous meubler 

vous habiller 
dan• lee principaux wagaalne de 
not1·e ville en voue adreaaant 

au "KREDITO,, 
Passage Lebon No 5 

fiduciaire eu Italie. 
• • • ·----------------Home, 23 . A. A.-Les militiux auto-

risés d~clai·enl ,1ue le contrôle do 
l'institut ùes échanges sur le moul'~
ment des devises et l'application n
gourouse dos contingents permettront 
au gou\'Ornoment d'assu1·er 111 défense 
efficace tle la lire. 

Leçons d'allemand 
Dol'leur do l'l'ni1·ersitu de \'ill11no 

donne des leçons d'ollenrnnd à dos 
dél.JutantH et do porfoctionnoment 
par une méthode faeile ot moderne. 
Connaissances eullisantes de Turc PL 
de Français. Ferait aussi correspon-
dance allomanrlo pour q1wlqurs heu· 

,JEtfNE FILLE>~ f'\:tnnai~!"ant le turc. l'itulirn iee par jour. }i;<•rire sous 1 4\11 ,, à hl 
et. le rran~aiH Phe1The place co1n1ne dactyle. " 1 i 

rontlitiona motlc•t••· S'odre• er aux 1111· J HP. 1 ïb lstanuu ou s atlressur .\lesru-
reaux dn journal sous: Al. Co. tiyet Cau 52 Cordorn Han • ·o 11, 

• 

) D. Abimelek 
Bp6clallete dea maladies de la 

peau et des walàdlee 
v6n6rlenne1 

il<'yo!l'lu, lsllklal Catld11si .JOï 

TH ~ qo5 
- - - - -

-- - - -

-

r~ il t:i CJ .. t:l ll ll l J'JJJ'.J:JJ'l J'.IJ J~~ 

c Dr. HRFIZ CEMRL {:: 
Spécialiste des Maladies intErnEs 

Reçoit chaque Jour de 2 à 6 
heures sauf les Vendredis et 
DlmMches, en aon cabinet parti· 
enlier ela à Iatanbul, DlvMyolu 
No 118. No. du telépllone de la 
Cllntque 22398. ---

En ét6, le No. du t6iép11.-;;-;. I 
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l'1H' firruu alle1na11dn n i11rornll1 IH 
Türkofis d'l"taubul qu'elle était tli,po· 
sfoe :-:. u1111~porter pa(' HüH a\'ions Pl 
!(l'lltuitement de \'10nne à Herlin !IOS 
fruit• frais. n cond1t1on que et• soient 
des .~rhantillons ne pesant pus plus 
de 30 kilos. 

Un grand pétrolier s'e~t échoué aux abords de Liverpool. Tl y a touJour . ~o~le de curieux 
sur la falaise, pour contempler le curieux spectacle du grand navire 1mmob1hse dont les va~ 
gues recouvrent souvent le pont bas et se déversent alors, en cascade, par les dalets. 
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Chronique d e l'air 
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Le désastrE du trimof Eur 
hollandais L'anniversaire HE sous-estimons pas 

l'aduErsairE ! 
dE Lausanne On a sembl é vouloir contester toute 

1 
importance à la manif1•station des 
«8okols» qui a eu lieu à Sofia Le 

~1. Abidin Dwer publie dans le Za111a11 estime que l'on a eu tort. 
cumtwriyet (édition turque) un inté-1 «Quelle que soit la question de po· 
rcssan t arl rcle a u suje t de l'anni1·er- Jitiqu e intérieure ou d e politique 
s aire d'auj ourd'hui. étrangè re intéressant les Bulgares 

" Au cours des luttes, des batailles 1 que nous examinons, la plus grande 
rangée~ qui se sont livrées à la con- faute que nous pourrions commettre 
férence 

1

de Lausanne, autour du tapis 1 bCrait de ne pas lui attribuer 1'1m
\'e r t, 11cnt-il , nous é ~ i on s seu~s à fair~ portance qu'elle. mérite. Sans hésita
face - avec la Russie soviétique qui, tian aucune 111 faux amour-p1·opre 
d 'ailleurs, n'a participé qu'au déhat nous devons proclamer. que la Bul
sur la question des Détro~ts - à.~m I garie est, pom' la T_urqu1e, l'entité la 
groupe d'ennemis. :Nos anciens al_he s . plus redo~table qui so!t.. . 
l'Allemagne, l'Autriche, la Hongne el Nous n avons pas heslté, quand tl 
la Bulgarie, avaient signé. ~ans :ési'l· le ~allait, c 'e~t à dire quaad les publi· 
tance ni discussion los traites qm leur cations des Journaux bulga1 e3 nous 
étaient imposGs. Notre lutte sui·. la an fournissaient l'occasion, à publier 
voie da la paix ot do la libérat101_1, des articles très sé\'Ores à l'égard des 
contre ce groupe puissant d'adversai- Bulgares. Mais jamais nous n'avo11s 
rus dura du 21 novembre 1921 a~ .4 insulté le peuple bulgare ou nous 
février 1923 et du 23 avril au 24 JUll- n'avous tenté de l'humilier. 
let 1923. Elle a . dé>montré combien Au contraire, nous estimons que ll!!t 
juste ebt l'affmuat1on de ceux qm sou- Bulgares ont,ù beaucoup d'Pgards, une 
tiennent que • la paix, c'est la guen_e grande valeur. D'abord, ils ont un 
qui <'Onti11uo arnc des moyens difft· sentiment national très éraillé, très 
nmts r. puissant ; ils sont tenaces, persévé-

Toutes nos rerendications ayanl été rants. Il n'y a pas d'exemple qu'ils se 
imposées, après boauc~up d'efforts, soient lassés de poursuivre la réalisa
Lausanne peut être considéré comme tion cl'une cause nationale qu'ils s'é
une victoire turque remportée sur Io taient assignée. 
terrain diplomatique. Et cette victoire Considérez tout le sang qu'ils ont 
vaut celle qui a été remportée p~1· la versé et qu'ils verseront encore pour 
forre des baïonnettes à Dumlupmal'. la Macédoine. li est impossible de ne 

Ceux qui ont remporté la vi~toiro pas être impressionné par un parnil 
de Lausanne sout ceux aussi qui esprit do sacrifice, - quitte à le qua
avaieut remporté dl>jà los victoirns l1C1er de monstrueux, st vous voulez ! 
d'Inünü, la Sakarya et Dumlupinar. D'autre part, le Bulgare est travail
En ce jour que _le Tur? cé_lébrera tou- leur, dur à la fatigue, ot il arrosd de 
jours ave(' une JU~te fterte, uou_s de- sa sueur le moindre pouce de :;:a terre. 
vous songer aussi avec reconna1sance Comment d'aillears pourrions-nous 
à ceux qui sont morts pour rendre traitet· les Bulgares comme quantité 
possible la victoire d_e ~ausani~~ et négligeable si nous songeons qu'alors 
qui n'ont pas vu la ~·~al~sat10n de l tdéal qu 'il y a 60 ans ils constituaient un 
pour lequel ils s ~ta1ent_ battus. Ils élé1m nt national douteux et qu'ils ne 
avaient souffert et ils étaient tombés comvtaienL pour rien sur le terrain 
en hérns •. politique, ils sont parvenus aujour

• • 
~I. Asim Us !gaiement, commente 

dans le Kurun le douzième anni1•er
saire de la signature du traité de 
Luasanne. 

"C'est le jOUl", note-t-il justement, 
où les pays d'Occide~t on~ reco_nnu 
l'indépendance de la 'I urqu10 ; le Jour 
où la cause de l'existence de la Tur
quie a triomphé _sur u~\ monde d'~n
nomis ; le JOUI' ou la l urqu1e a eté 
admise offieieloment purnu les Etals 
europ!·ens. C'est pourquoi le peuple 
turc célèbre aujounl'hu1 l'anniversaiie 
de Lausauue. 

Célébrer l'anni1·ersai1·e de Lausanne 
<"est méditer sur la (a~on dont le gou
venwment impui;;sant de l'empire ot
toman a sombr(>, la façon aussi dont 
il a r;omprom1s l'existence même du 
pouple turc ; c'est se rémémorer com
ment ce peuple, sous la conduite de 
son grand chef a entamé sa l~tte na
tionale et a remporté la victo11·B. Pour 
comprendre plememen~ 1~ valeur de 
l'un, 11 faut ne pas oublier l autre. 

L'armée turque a rempO!'té, dans le 
passé, beaucoup de victoires sur s_es 
adversaires. lllais beaucoup de ces vic
toires remportées par les combattants 
ont été compromises ou perduos au
tour de la tabltJ des conférences. 
L'unporlanee du. document de paix 
•{Lli a Hé i;igné t. Lausauue par n?.lr~ 
tlél égation présidée par Ismet Iuonu 
et qn1 constitue le couronnement des 
victoires militaires remportées dans la 
lutte uationale, sous le commande
ment d'Atatürk, n'on est que plus 
graude. De ce point de vue, cé_léb_r~r 
J'anuiversaire de Lausanne s1gn1f10 
ai:;socier daus un même hommage de 
reconnaissance nos héros du champ 
de bataille et nos diplomates. Renù~:e, 
aux uus et aux autres, ce culte qu t~s 
méritont c'est accomplir uu clevoll' 
uauonal.. 

d'hui à suEoiter nos principales pré
occupations . 

... Le jour où nous dirons: ne prîii· 
tons pas une importance exagéréfl 
aux Bulgares, il n'y a pas de doute 
que nous exposerons uotre Thraue 
aux pires dangers.» 

• 
• * 

Dans le Ta11, U. A. ~· Esmer étudie 
le problème da la défense du franc. 

-~~-

Dissolution des organisations 
des anEiBns combattants 

dEs corps francs 
Berlin, 24.- Le ministro de l'fnté

rieur a prononcé la dissolution de 
l'Union des anciens combattants de 
la Baltique et. en gén?ral .. de toutes 
les organisations d'anciens combat
tants des corps francs. Dans l'exposé 
des motifs publié à ce propos il est 
dit qu&, par cette mesure, on 11'entend 
pas déprécier J'œuvre de ces corps, 
mais qu'en raison du développement 
d1;J l'idée nationale-socialiste et de ses 
organisations, les unions de ce genre 
ne peuvent plus mener une vie in
dépendante. 

~- --

AlbErt EisntBin Bt Thomas Mann 
sont nommÉs doctEurs hono

rairEs dE l'Univsrsité dE Harvard - -
LTniversité de Harvard a conféré 

les titres de docteurs honoraires au 
célèbre savant juif Albert Einstein 
et au grand {•crivain (non-juif) Tho
mas ;\Iann, tous les deux réfugiés al
lemands. 
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Le merveilleux 
retour 

Par André Corthis 

La Canée, 23.- Les républicains d9 
toutes nuances ont tenu dans l'encl.'lin
te du théâtre «Olympia., un meeting. 
Le président du syllogue commercial, 
le président cie la fédération cies asso
ciations professionnelles, Io président 
de l'association des réfugiés ont 
pris la parole et ont souligné la 
sainteté cle la lutte pour la sauve
garde de la République et ont pro
clamé que toute la population crétoise 
est prête à lutter et à mourir pour 
d éfendre le régime qui convient le 
plus à la Grèce. Les manifestants ont 
t> mpêch6 le maire de La Canée d'as
s:stei· au meeting qui. a rerêtu un ca
l'a<'lère grandiose. 

UnB grÈVE dE quBlquEs hBurms 
au PirÉE 

Athènes, 23.- La Sûreté générale 
a signalé au gouvemement que-jeudi 
la Confédération générale du tra\'ail 
clu Pirée proclamera une grilve géné
rale, pour quelques heures. pour ma
nifester son attachement à la Répu
blique. 

Uns gr8vE aux Etats-Unis 

Bâle, 23.- Les cadavres dei;; viC'ti
mes du désastre subi par le tl'imotpm· I 
hollandais dans le ranton des Grison,; 
ont été renvoyés dans leur pays res
pectif, après d'émou1·antes funéraillPs. 
Parmi les morts figure l'explorateur 
d'Afrique connu Ludod ~ Rusbit qui 
résidait à Rome. 

M. Mussolini à Forli 
Forli, 22. - Le Duce est arri1•é à/ 

Rocca Carminata et s'est rendu dans 
l'ap :ès-midi à Modigliana et a visité 

1 la mairnn natale de do11 Giovanni Ve- 1 
rità ainsi que le monume •1t élevé à sn • 
mémoire. La visite inattendue du chef 1 

du gouvernement a provoqué u11 vif 1 

enthousiasme au sein de la popula
tion. 

L'enseignement 
Candidats aux postes 

de professeurs 
Les diplômés de la Faculté des let

tl'es se sont adressés au ministère ùe 
l'[nstruction publique. Celui-ci profi
tera des vacances qui se produiraient 
pour les désigner comme professeurs. 

New-York, 24.- La grève générale 
dans l'Etat d'Indiana s'étend. Plus de 

&@aHUt1H1\ll;J1lH~iUJfjNWR._.~~ • 

~~~~~e~!1~~UJ~ut~~~~~! d~~î~~,~~1;h~~, l 1ntErn2t Et sxtsrnat collÈgB i ChaquE SEma1nE 
de ce fait, 60.000 grévistes. U 

. ~ · i St 6EorgES 1 Au jardin municipal dE TepE ba~i LB dspart d AllBmagnB dBS 1 • Jeudi, Vendredi, samedi el !Jimanche 

délégués dB la "British LBgion" 1 (Ecole autrichienne) (/ 21 h. 1 Ecolo élémentaire.-Deux clas- 1 L'opérette 
Berlin,24.- Les anciens combat-1sespréparatoires.-Lycéeetécole1 

tants anglais ont quitté, hier, confor- de commerce. DEfl 
mément au programme établi pour Inscriptions tous les mercredis U 
leur voyage, l'Allemagne, ren trant 1 ' 1 

11111
1 

1 l Il 

en leur pays. Ils se son t séparés de 1 et samedis .- 9 à 16 h.- 1 DOLU 
leurs camarades allemands à la gare OOHNoO#D&Ol!N~~'°'"'°""N@\lfl 
principale de Cologne et sont partis 

" l 111 

via la Hollande. :±±32 

LB fascia f8minin 
•Sur un coup de téléphone• 
• Le • 

:Kredito• Rome, 23.- Des jeunes filles italo
américaines, étudiantes dans les écoles 
supériemes des Etat-Unis, qui accom
plissent un voyage d'étude en Italie 
'.>nt visité le siège du fa13cio féminin, 
à Palazzo :iraschi, où on leur a ex
posé le fonctionnement de cette insti-

• se met immédiatement à \'Otre i 
• entière disposition pour 1·ous • 
• procurer toutes sortes d'objets ài 
i Crédit • 

tution. Après a_voi1· /en du l,10m_n.iage à s ans aucun payement d'avance : 
la chapelle ~~l i ve ~ la me1!1on~ des Péra Passarre Lebon No -
morts de la re\•olut1011, les etud1antes • ' , 0 ' :i 
ont assisté à la projeclion d'u n film • Teléphone 4r89r • 
documeutaire qui illu~tt·e principale- .............. . 
ment les œuvres d'ass istance. 

Serv i ce l e plus r ap i de pou r NEW YORK 

TRAVERSEE DE L'OCEAN 

en 4% jour~ 
par les T ransatlantiques de Luxe 
S IS BREME N {5 1.600 tonnes) 
S 'S EU R 0 PA (49 .700 to nnes) 
S tS COLUMBUS (32.500 tonnes) 
Tarii spéc ialement réd uit pour une dun~e limitée 

CHIRllOURG - NEW YORK ALLER et RETOUR 
â partir de Dollars 110 seulem en t ' 

S'adresser aux Age nts Laster, Silbermann & Co . 1' 
Istanbul , Galata~Hova g h imyan Han No. 49-60, Tel.: 44647-6 ' 

3 actes 
1 llBlll 

ATTE~TIO~: Trnm pour ~isli, 
Stamboul, Bebek. 

L es Musées 
Nmee~ des Antibuites, fr/Jmi/i A 10sq11I! 

Nusee de /'A11c1<·11 Orient 

ù~erts tous les jou!'s, sauf le mardi 

de 10 à 17 h. Les vendredis de r3 à r; 
hc>ures . Prix d'o11trée : ro Ptrs pour 

chaque section 

Nmn du palais de Topkupou 
c I le ï ré'sor : 

t uverts tous les jours ùe 13 il r7 h 
i.uf les mercredis et sam,.. .:>. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour cha4 ue section 

Nusée des arts turcs et 11111su/111a11s 

a Su/eymanié : 
ouvert tous les jours sauf los lundis . 

Les \!enùredis à partir de 13 h 
Prix d'c1trée : PL:-; 1u 

Musee de Yédi-Koule : 
ouvert tous les jours de rO à 17 h 

Prix d'entrée Pts ro 

,lfusee de /'Armée (Sai11te lr.i11t!I 

ouvert tous les jours, sauf les mardi~ 

de 10 à 17 heures 

Nusée de la Marine 
ouvert tous les jours,sauf les vendredis 
de iO à 12 heures et de 2 à 4 heures 

rstanbul 23 Juillet 1935 

(Cours de clôture) 
E:llf'Rl'\''l'S 

l11tfrie11r 94.25 
Ergnni 1933 95.-

1 Hnitur~ I 2~.7a 
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An al oln Ill J 

1 
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~ De la R. 1'. 58.r,o 'félépl10n• 
Bomonti 
Dercos 
Ciments 

1 
le Bank. Nomi. 9.50 

• Au porteur 9.50 
1 Po1·teur de fond 90.-
Tramway 30.50 
Anadolu 25.-
GùirkPt-H ny ri~ 15.50 
llé!o!IP ~.;Jll-

[ttiliat ùay . 
\.Jllarl• ùay. 
ll.Jlta-K!ll'aiJrn 
D1'0Jll tHï e n~ 111 

CHEQ tJE.3 
1 p . ! Prague ar1s rn.u3 -

Londres 62250 I Vienne 
New-York 79 54 ;15 .'.lfn<lritl 

1 
Bruxelles 4.712i> liulin 
Milan 9.68 50 Bt'lgraû~ 
Athènes b3 7L:O Varsovie 
Genève ?,43 06 Buùapèi!l 
Amsterdam 1,16 76 ilucarcst 
Soli11 (i343"0 llo ,c 111 

DEVISES (Veutes) 

iU 1''. fr1111çais 
1 Sterlling 

l'sts. 
lti9.
fü!U.
ll!:.1.-
202.-

1 Schilling A. 
1 P etas 

1 Dollar 
lO Lirettes 
0 l<'. Belges 

20 Urahmes 
82. -
24.-

1 Mark 
l Zloti 

~o Lei 
20 Diu :u· 

20 i<'. 8UÎijSe b2U -
'lO Leva 23.-
20 C. Tclli!4 ues 98.-
1 l'Junn K3.-

1 Tehemovitoll 

1 Ltq. Or 
l J\Iédjiùié 

Hank1111te 

Ulôture du 23 J ut Ilet r9J5 

B OlJ&SE DE LOND.RES -
t!ih. 47 (cljt. o) :i. ) I i 

New-Y<1rk ~.9ô31 

-Paris 71.HS 

Berlin 12.3n 
· Amsterùa111 7.3325 
Bruxelle~ 23.3d 
Milan GOJ2 
Genève 15.1 575 
Athi.ne~ 518. 

Clôture du 23 .r uilltJt 

BOURSE DE PA.BIS 

Turc 7 1(2 19JJ 
Banque Ottomane 

3tO."" 
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BOUR SE D~N.Bw--rottS:: . 
q;;l• 

Londres 4.0637 4'40.29 
Berlin 40.2ll ar.4l 
Amstenl11m 674•) , ·t~7~ 
Paris 6.6:!•75 r;.ti ~.o-1 
Milan 8 o;J 1·V1 

1Co:nrnunl<!Ué p:ll' , 

Créùit ~·one. 8!!YP 8mi~. Hltlli 

1903 
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• TARIF DE PUBLICITE 
t'es ~O le ct1l· 

5 0 1e cf11· 
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Turquie: 

1 an 

1 

6 mois 
3 mois 

Ltqs 

13.50 
7.-
4.-

1 au 
6 tJlOll! 

3 uioiS 
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--~ ·· ' tJ~~" J 
Mlle Fabre jol a ur ai t mie ux a imé lais-· a l'air d'avoi r roulé cette femme-là, Des gens me bousculèrent. i\lon pa- me parai!!sait souffrit' _1ui ;,t. 1e~I 
sel' son bien à n 'i mporte q uelle b on ne vous ne trou vez pas Y D'abord on le' quet tomba et fut dans cette cohue j'avais mal. Je plaignais \ 11! 4~,0~ 
œ uvre. racon te·· · 1 ropoussé, piétiné, avant que ne me 1 d'un chien battu au fond Jj:rifi11 l,11 

Il y avait su r le com ptoi r où je m'ap- . Elle riait. Je crois bien que je pus 1 vienne l'idée de le ramasser .. J'allais: cout' me boule\'Crsèreut. •ïl't! ltJr~el 
puyais de petites croütes de pain. J'en rire aussi. E t p u is je tirai mon porte- 1 Je regardais. i\Ime Ploque, sui\'ie de rP,arder ma douleur. L ~ clt~ stJ e<' 
poussai trois d u bou t du d oigt, p u is monnaie e t montrai une pogne au ha- 1 sa bonne, s'étonna de me voir seule. ! dur qui était en moi se_ P~ 1\1 •:11J ri 
quatre que je comptai t rès a tten tive· 8,ard · Il fa llu t bien attendre qu'on 1 - \'oulez-vous, chère madam<i,, l'ouvrit, la déchira .JU~( 11')' j1~ 
ment. 1 empaquetâ t. 

1 
m'offrit-elle, qu'Ernestine se charge 

1

. plume ù plume. "I1la~t1 d~ t1 is 
-~lais je vous enn u ie rem a rq ua Ja ~e fu t mortel. Mon angoisse ressom- 1 de pot'ter vos achats'{ dedans ! Aucune ra1s0~1 

! ce 
boulangère. Qu'est-ce q u:il y a p ou r vo· blait à ?elles q u 'on éprouve en rê1·e. Il J Je remerciai. mais deux pas plus 1 tre dans cet état absUfl e o'" 
tre ser vicP madame Go urd on-Landar- ne fall~1t plus q u 'on me parlât. Je ne 1 loin Mme Dulong-Dubreuil, également a tait beau. 

1 
et 9e1~ 1 

g ues '? Un~ belle c pogne ,. à la fleur 1 pour:ra1s répondre u n se u l mot. Deux 1 escortée, me fit la mime aimable pro-I Avant cette misérab e1 biel~ '! 1 
à la fla ur d'ora n&e '? ,J'en ai de ce gami ne~ heureusemen t entrèrent dans 1 position. Etais-je donc fol la àe me I définitive aventure, co;

1 sil 1·18
011r 

m atin. [la bou tique, si pressées et criaillantes 1 montrer au marché sans que m'ac- mes ont dû passer. da? i;t P 1 ~1· 
C, f ? ~ i . 'é t .1 1 que Mme Archambaul t dut crier plus J compagnât Adelaide '1 Le sentiment 

1
1 suis-je jamais souciée ~ je coll' t 

- est sa emme ... » i> a voi x s a1 fort qu'elJ J , 1 f . . . • , .11 J> l' . . f . ~ Je ·;;e· 
é El i t b l à J es. eu eus pus à me aire 1 de ma d1g111te m éve1 a. eu de temps aurn1s-Je ait.... 

1
wri· 1? 

ent;o~ 0 ·
1 

Se me p~ruf .r es_se; er entendre et m'en allai avec mon pa- Juste co qu'il fallait pour me glisser Il peu. ~laintenant, je le 11 oes 1 

/ 
1 nous fûmes seules à Mme Archam- ce e e a auva_ge. 0

1 
eiilllS e to us-' q uet blana ficelé de roses. dans la rue des Cloches et la suivre. Sauvage, cette fomelle · · · . 

5
l 

1 bault. se.r et me tournai vers es po~nes, r~n-J C'était le matin et c'était jour de Une vieille éilise est au bout où l'on 1 a dit '.\.tme Archambault· (il JI 
. 1 - Comment? .. \'ous ne l'avez pas des comme des cou ronnes, mcru st es marché J L • 1 . d't 1 1 Et . 

Les ~·eux, ce qui paraissait Hnpos- • . l'é t' 1 t t't cr' taux de sucre 1 . e m'1 rouvais en p eme ne t p us a messe. puis une 
. 1 b encore vue, repondtt la boulangère. r mce an s pe 1 s 1"' . . · 1 fo~I~ sans savoir quelles rues j'avais longue terrasse que porte le rocher. 

si ble, t> ta1ent p us som res encore' l\I . , 1 S o f 1 H é 1 t' M e [) · . ~ E 1 ais c est a auvage. - ~a emme .... ·.qu i sa1 · » m 1 suivie;;. es femmes étaient assises Les enfants viennent y Jouer au sortir 
que ceux de la petite de La Mure. 1 e h 1 é 1 d 

Archa mba u lt aussa1t es. pau es. 1 evant des paniers d'abricots moins de l'école. Les vieux s'y traînent vers 
portait aux oreilles de grands an- - La Sauvage·~··· " E lle por te l'anneau. L ui , nou. Des beaux que les nôtres. D'autres ou- le soir. ~fais à cette heure personne 
neaux d'or· ~a voix rauque, la la:i-. - La femme que M. Philippe Fabre- gens me l'ont dit. Moi, je ne l'ai pas; vraient cl'uu coup d'ongle, devant les n'était assis sur les bancs de pierro 
gueur, le L>_alancemon.t de son coq)~ jol a ramenée de son Afrique. Hein! ... vu . C'est qu'il ne se montre g uère par I acheteuses, la tendre cosse de leurs que parsèment les petites fouilles des 
con~me . lmf:é à la taille tant ::elle-ci de quoi ça a l'air'( ... Et dire q ue ça ici. Il se cache , comme de h onte. Ma petits pois. Le be urre de la montaiine acacias desséchés. J'atteignis le plus 
était mmc(i, toute cette é trangere ap- habite la maison de la tante! 'C'ne foi, il le peu t bien. Il y a des persan-; et les fromages de chèvre s'étalaient proclHi. M:es mains froides et croisées 
parenC"e, me sont restés sensibles au- vieille demoiselle qui était tant comme nes qui font semb lant de ne p lus le s ur des 11erviettes. L'ombre était déj à serraient un de mes genoux. Je regar
lant que ce jour-là. il faut. Si on savait, tout de même, connaître . Marié o u pas marié, avo!r chaude. Au delà dt1s fontai nes elle sen- dais toutes ces montagnes dures au· 

- Qui est-ce y demandai-je quand avant de mourir ! Je vous parie q uel ça chez lui! Avec des nèg res q u 'elle, tait la framboise. tour de moi, qui mordaient le ciel. 11 
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Margarit Har 1 
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