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QUOTmIEN POLIT IQUE E T 
1 

1 
Les drames du travail t n ' • f • f S U 0 mb . LES archives roumaines 

U1JS SEVICES DB 1guren pa a 0 re restituées par IES 5oviBts 

des méthodes d'instruction de la Hucaresf, 1 /. - le Mpeur Princi
pessa ;\fona appareillera aujourd'hui 

de Cn11sfa11t;;a pour Od~ssa. e11 v111 d1 

QuatrE ouvriErs sont brOJés 1 

justics républicains 
vifs à la suitE d'unE Explosion 

ra1J1e11er les archives rou1na;nes trans- Une explosi1Jn a eu lieu à lil secti911 des 
t: . / ï / d . l pr~sses de ln fabrit1ue de botu•hons de J(a
,erces li// tr JIJ e " guerre ge11érnle raaga~. Elle . est ùue à l'exci's de l're•sie~. 
en Ru:jsie el qui avaien/ t!li relenus li 1.e contre-nuutre Alunet tt les ouvr1er111 lfu
l'ovti11e111e111 des .5oviels. Lt1 reslilulio11 seyin, Hasan et ;\Ju~tar~ ont ~té. projetés 

juioiqu'1.u plafond par suite dt• la violence de 

DU SOIR 

LES pactES EntrB l'U.H.5.5., la 
France Et la Tchécoslovaquie 

Un important communiqué dE l'AgEntt "Tass" 
1 

de ces précieux clocu111enls es/ un ill- Ja dérlairatiBn et ?u dt'p_lace111t>11i d_'air qu~ellc - - ....._ 

U bl ' d M 5 •• k 00 H 11·c d 1· 1 · - · .1 , d a provoqué. l'n 111rend1c ayant eclaté a ht ,ifoscou, l I A. >~. -L 'll.q<'ll<-.. T 

1 
. n rEm:.rqu:. E EXPOSE E • u ru :1ya ' I! e li/lie IOrtll!Oll Ires Sel/St'he es !'IUitC" de l't'Jxplo~ion. Jei;. n1alheureux OU\·1·icrs • 1 

<.'. CîflSS>) sures co11crcles necessaires li Io 11..;ali.~O· 
_U U U · relalions ro11111a110-soviéliques. ont été b1·ûles ''if8•. • . co11111111n ique : lio11 llu but que h•s tlt!UX go11ve,-11e11h 11/s 

r -;. - Lee autreA tr~\·1ulleurs .<Illl - SP lrou~·a1t.1!.t «Üll declare 
--- 1 L h • , • d c "J <lR.u1 l'atelier 1~ 911t .. pu ~en. ft·happe1 . (JU a que "-'·" 1::111r~·/1e11~ Cfllre 1 se />ropo.s~111 ~l'nllcitulre da11s_ la voie de 

1 . a P"OC a1nE roun1on u onse1 grarut' prin~. ~ukru ~( l·ctl.~1 ont subi '.lei ,11 . '' '· Benes. Lituiuou •• \lalttll' ,~1 ,lfolo- la co11softtfa/1on t.les ltt!ll.S llllellectuels 
lier, le Kamutoy a tonu une st<a11c1i 1 1 .. ' I' ' . . 1 - d ' ; r Il 1 brùlure' •rave•; l'ournerc Mun•v1·er JlOfl'llll • ' •.. · . ' • ' ' . . 

sou.., 1 . . . • '!" . C 1 o < oss1e1 c a.' Oil l ont.IB ~s coup8, p t d J p f'f E f f ' ·1 ~, ·1·111111 i'11ccndié inaiH ~lie s't>f- lov per1111re11 / t! t.\p11111er 111/t' e11l1ert• sa- tle / ll R . .!:1.S. cl tlt• la Tchec·oslavaq111c 
. ., a p1·es1dence de " ··' Ul'I on :er . ' t ' 1 ï s. s ' 1 . . . ( 11rmanen E a e 1 e n ED E • 11111 Ier 6 P"' . . ' . . . . . . \'1cA-p1·( . . ' O~lt et. r e crt.s l a J ust1ce. applau- Il (t fondra, . ,·anou1e, H quelquPs pas de la porte. l ts/ac/1011 pour I e/nl tlt•s relal1011s eu/Je 11.s t•.ra11tit11..•1e11/ ln .sil11alio11 it1lt'r11t1~ 
A\"a tStdeiit. .~ , .. ; d1sse1ncnts). Au ~~ours du p_roûè.-. il y/ . . . . , . . L'Pquipe dr~ :-.apeurs po111pi_<'r~ ~e JJe_yoj!lu, '/'{!. R. !:i~. ~\·. el la Tcltëcoslovt1t/1Jie. /J,•s 1· /, If. 

'lUe~·nl l~e l>asser a. lexa1ne_n_des ·a deuxansdsava1ent t'itédéjàp0ursu1- lielyrade, fi . -J,n/JtOll1t111u!st.s.:t1o!l in11né<liate1urntotlcrtL>e,dutdt•1u.ohrlcs,conH-I . . . . . - . . . tonat: act11c e. Ils furent obliglfs de 
lle 1~t•ons. a l'orrlre du JOUr, le Dllllll-'ffe vis n1ais ils a\·aioni bi~néficié d'uu r du ('or!seil /~c.'rt1/ltllenl de l a Pel ile 1:.~11_ truction~ aJjacentci; eu vue df' c1rcon~t·r1rc le succe.:t co11s1tierable~ 011/ ele al/t•u1/s par co11staler qu'il cxislc.' 1111 .:tt.'llli111t'tll tle 

11011 '~llérieur, :11. l;iükrü Ka y a a pro- non lieu J'ai tenu à l)l'é·•iser ce JJOint 'le11t •se 11·"111'1·t1 it·1 du 2 0 a u 221'11i11 •inistre. ' · 1 1 .· 1 . s le mpproc/leme11t de.\ tle11.r pa1·s ""cour> cmi11h· pow le so11 '"'la paix ·'"'11emle. 
Cu le ù. . , . . , ·. . '"' 1 t " 1• • Ce n'el-it 4.1u'au vont 'e p us1eurA ie111e , , . . . ' 

tscours suivant· qui n avait pas étt~ signalé :1 \'Oire I d'etrorts quo l'nn pul r1•tirer des f~f-c!Jrnbre:;;, tle I 01111et1
, t1111s1 que le resullals c/e la lis a/;pro11uére11l le., 1..·/lor/~· clL;ployes au 

l1011orables camarades, Haute Asse1.nblée. ::'li: ~a ot là, il y !1 Ceux qui sont conscients le• ca1lavre• 1·alcin<' de• •1ualres V'.Cll~ll·~· • collaboraliOll da111 /'œuure de co11sol1da- rours """ d1//àc11fcs ca11/erc11ccs mft•1-
Da11s uiie ,1 81,11 -1, 1 . .-, ~ ri . de~ e1n11loyes qui, s'ecar tant de la lt~·1 ... . La falJrique, appartenant a ~f. ~akir, ~.tait 1· " I p · · · I Il 1 1· I , -

i\.si::.1:3111\JJ, .. , e e sean.,e e 'ot_r:e rr·ilitli se <'Onduisont d'une fa1·on inhu· du danger aer1en assurée pour un n1outa11t de 3UO.OUO ltq!i au- 1011 ut' a a1.t· fll!llt.'rtt c. s rcco111111'c11 1111 101u1 t'.\ ou ta•s t.•11!1cvues de f,L'lll'l'e 
1~u 8810 eu et au 11101uent rie la d1~~ n' . ' t · tt t ù • b · 

1 

près de la Socié-té ù'us!-lu1·nnN.'H A1uulolu. que les accords el l·o11z1e:1lio11." conctus visaul a rtssur,•r la sécurité cles pays eu~ 
1. . ·. ~ clu rapport de la coininission n1a1110 e . con1n1e eu . es a us ~ · _, -.....- , -' 
t~~~;~li"1':.i'ai relevé ce1·tains propo31 da11s. l'ex:rc1ce rie leu_r fo11CllOllS. soyez HecompBnSES aux donateurs """"' entre «'S aeu.r !JOlll'<'ll/el/lcl/fS crecre11t rojJl'<ll.\ p11r des t'//01/s collccli/s. 

rait t à,'-''gard lie_ gendarmes aya11t lpersu.adf'i' qu'ils 11 .. elrn1:pern1t Jl""I . - 1 re faux grand homme 11/lf! bas,•so/idepollrl"Olllinuer 
1" t"Ol/a- Lt'1ùlll/l/UllÙ/llt'(OllCl11!: 

A. r 011ct1on do ... Juaes d '111structioa aux r1gtH?nt·~ dL~ la 101. (_,pux de nos . , . 1 U bora/ion ainsi que pour th;uelop/Ji'r fa n Ll'., interloculeurs /ure11/ tl'accord 

01ft ès tn'être associé 
0a~x regrets quij1 can1arades qui !'Ollt 1·hargés d'en :ip- ,.? 1~ 11131111 a 

1
4. heurPs, nu r a _ilou a u j d ff .. ••k MUStftf:1p:t!:O vorable111e111 ll't' relt1lio11:J ëco110111ique., 

•emf\é fo1;mulés par votre haule As· pliqu~r IPS clispo~i1io11s sont des pn- ! ~.1egol de. lai L~gue_ Aé111·011a u t1qu~ la 1 e UÇU u Uy entre les 11<'11x pay.1. sur l'l"l/JOrf//llC<' <Xftaordi1111ire que /Jlé· 
t~t j > l~e.' lat pt·is le dossier do l'affaire sonnes qui t·o111HHStiPllt i<~urs. de\·on·s. < 1str1 >ul1011 '~ n1Pbda1 es en o r , 24 I Ils accordère11! une st.'11/t ln rl't1li.\t1/io11 de l'orga1Jisolio•1 tÙ! 
U u a1 utudié J . t ., 1 • . . . . 1 t'n arg~nt. ut+ en ronze à ï6 co111~ c.t/e11tio11 parti- la ~c,·11rilt! colh:clive uuic,er.sl•ll<..· ~ur ba.,e 

e vous prier ·d 0 !11 e perme? c one Il ne peut meme pas vemr a I espnt. patriote orthodoxes; de 6 médail las , .Ou l'art de tromper la mlllire n11 rapprocile111e111 ·'J'sfé111tlfiq11e, 
'JUe] e rn autoriser a d1r1J 1 .1. , b tle lït1divi.sihilite 1/l' la /Jat~L Ils soul 

<{Ues moto à . que da11s ce pm·s 1111 < e 11 q11e,co11q11e 1 <'Il or, r4 en argent et 1 ï en ronze à dfi•·irable pour les rteux pcupl,s. dam 

Nos . " cet egarù. ,,, so1·1 ;.·11s p,,,,,·,5111·v1· et q11" so11 a11te11r 37 comµatnotes isra61ites. bonne foi de s es concitoyens , resolus" co111i1111er ll'tlls r//01/s pour ln . th "" . ._ /e dOlllflille tft!.Ç SLÏt'llCf? ~. rlf!S ft•l/rt'.'li e/ \' e odes judiciaires 1 ·ouisse de /',m/mni!li. le devoir de 11011 , Un grnnd meeting sera tonh à l_s- oea 1111e plus 11t1s1<• 01ga11isatia11 col-
. Olrtl haute \ . ~ . 

1 

/ . - lnnl>ul ; dans .sa rPun1on dP dri 1n q1n ries nrls. ft•t:lillt' rit· seC"11rité nprc.:t h s poclcs i"11/1e 
!~.~1s counai·ssai'1~ .. s0se1nbll'et ~tpr~.:i a\'

0
01_1_· 1011.s, ce/111 t.11.' go11ver1.1e1.11e111, es/ cle '.·e-. Io const-il <.l'nd inini:,tratinn t~n fixera Le \'lnll' juge ù'in::;truetion d

1

I:-0t.111l>ul a t>u I ls tl Jcùlèrt!/11 de ch 1r~;er IL'S ort1a11i-
.... l.. .... doc .1 -· · . 1. . j hitlr à 00111u1ltr~ !r ra!; Ll'llO l'8l'ro11 peu ÙI\- · 1 · • /'{! A'..";. :••;,la 1-~rll!ICl' t'I /iJ TcltéL·(J5/o-
' · .. u11 droit qu i tu· . e uo::1s1e.1,a e~ot p11111er, dat~s _ln leya~tle, l~ul_au11s. a1 ln date, le lie~ r.t Io pl'Og'l'arnnie. nal 11 s'agit d'un 1 ,~l'Utin '.\lPluneL r.tisaut ;,a/io11.)· dejll e.tislr111lcs,ou lflll uo1v,·111 ct.e 
}a\t_l 11 P1~ ~ la dis~ 1~1~onibe ?t 4~ 1 . 1 ~e 1 1c11u a ptelïser a111011rd /lut /011s CtS . I .. es sou:;.~~r1p11011~ e11 _fH\'Plll' dn. ln \':1.loir cle~ a111i_ti!!s l?t1i~:anl··~.<ci111 t~'ex1,ui.1ç11~ crdf!C:j 1lt111s cltc1qt1c!/Ja_1's,tl.ëlnbort•r!t•s111 •• l'Ot/uic » . 

1 o 1111•1111011 sp - - ulss101i. (J c va~s1 101, points eu voire !taule prëse11ce el rl,•va11! J.1gu n eonilll UPll t. l':1 r1111 Jr,s sou~r.r1 P- J (l ue dan!; HOil unag11H\t11>:1J ; il a t•x tor 1 't\; if 1 ~--------
t•t lurture"" i fi e~~Ja <Hnent dtlS SC\'lt't'S . . 111·1". d'hi '[' IJl)'l" ···!Ll\'011-t. \ l ' I fnt'lflR SOlllllll'S i1 lOUL !~ 1>at1\'l'I~ llll)~ll l' de 
h·~ e1u1u,·t· 11 lgp~ i-.IUX 1·11culj>és Jlarll'ojJi111tJ1J t/111110/ltll' c11l11..•r. ! '1 ', 1' 1" 1·,,. l; • • • ,· •• J\.ü1·ük )lu..,tafap:t-;:.t. • • J L h• 
• . . ! l!U!'!:) . • . . • . . ' •. s :lin z;ll (~ 1t

1 l 1, 111·goe1a11t, IOO lq..:, . . L t t 1 :t monarc fD i!IJ~t·hpr dt>:-; i~\·1,IJH_ill10V1..;es pOUi' l~u~· l,11 /OUI Ct!S, 11 llt.: /tlllf />Ill,\ lJll 1/ _r J~ae ]~1•:1ar, 11t'µ;ocÎillll,ÔO, l )OUltlf"J'i1tll1. :\otrl' \/~•llll~l't 1'1'1'l.PtHl·11t, ~·~l'i' Ill\ ~0!011c•I a ques ton na 1ona e ne u Il 
ubj1•ttlP ·, UX.<J1~t inciitc11t a~lL! a"/ /a/l:j !t.".\ q11(s/1011s /h'llt1les t!t:·s . ..·. 1 1 1·.1 .. · l fi· t• i•u r1•1r.11t.";.1I prur111t . '!(lltt011:-.,•1n1nt iu1 

(fll <• 1 l1os1·egi·et· .... '·' . . ' pt0f'llll.\lll1 1u :l .1u1 1que<e t:s ll inilh•ui·Jlu ... undèlu1pn>'t::t"..>1·u111•1npln1:1ux • d " 
7 CO <'S. l'OUj"· Out ", ~llU'.llnJe~ p~l·C·O plai111f'.\ d'i11ut/pc'S l/)'t/llf re.p1 th'S co11ps f<'I' d1• Ualaln, ICI) llqs. lat1>l1.i-s d• •'dlllUl'C d•• l'armi'• .rnx apw1i11l1•-1 se'pare plus comm1 un1stes et1 qu:wn morne 

f" '.'."Ho ll11u illt~ ll . pa~ u. a~u'.' . .:;e~ \ 1 pour h•,, obllyer a /dire ,fes aveux . ,Vvus nH•nt~ inr.a~uPl.:i ili• ?O ltvr.~:;. !+:~en :ut·~n tant !l! i U Il • 1 Je 111·,~ :\'· . lOJo ti 11!101111.tLIOII JU- . . 1 """ • d I' 11 !'(' rit VP!'~t·r \'lllp.'I lt\r.1s rF· tll1'11l~ Jtl 1 
1:Ûllit.:11 • d.)'.llll,lJi.1-> l"ill, Cd j0ur·l~·1. Ill ·POlllSUliJIOllS l/Vt'(." 11gllt'llr,eu.r Cjlll J' 1111· E~r1t sur B eau kah \·~t·i » .\h11u•l, i1 J,,1u11h11t, app"le :-.ou.; 1 . ,. ~ • D' . . 
lie,. leu •Il[ ÙO•swr, jo n'Hrnls Ji ll d n11- r t1i<11/ <101111,, llWll/ <"!. lf/'11<'111<'1// Ct" //X 111·m•:: lm offlit. ,'··'"".! iin·o• '"".'~'.'P 1'<·•1>:•11· 11:· soc1a 1stes 1rança1s BClilriltlOns SEnsat1onnelics 
f ~ l'XlJiic·.ttiou. ui•1.·.i·~s:.J1 rt.'. ·\ ·et . . . . . . .. _ I ••• se f a 11 e l'!X nne 11 t. J.11(111, 11 L 1 1t.111 1~11.I"' 
1~arct .. Je ·. '. .:-;.- . . . ~ . c t.l ou/ les (/.\S('/"//011.\ t.'11 ''" ;,t!l/j l/ IJ /{/f(./l / oht.iu t, U 1 0J' t' ll fl 311~ ~lix J~ ,·n•..: ... l_';i,;,;t1t•:•;11'.1 d ~ de M MEt:1x:1s 

, _ ]tj fat~ 1n c.1itiLenanL. iilé ,1e1110111r tit1s co1t/tt1llllt't!.1. 1 rt. rflvo ir un .-1rlplo1 a bren• 1·;~htl';11u~<). l1>t1t 1·· • • u u 
,· 1\ 011e IJrocedure 1"udiciaire e:;t r(4ui- L d - té petit 1n_o 11 '.1<~ e.-.~ \'CJJU cl.tuner ~011 1'1~:-l"it~rHiu1 •:tt r :1 fr;,nce "" pourrait E~tnD ÎilloiJ· ~ .. . . ' ' ' . e s nouveaux epu s Le 31 llllli dt't"l1Ù'r, /'llebdo11111d11ire pt1n.üen ('t se n 1ndl1" t1Ul!Oll d1'\'llnt 1 )UJ;{t'. ~u u lt l' ll 

/ •. t.:, ( es l -a- r/Jre que les /at/S lll! 1 • ' 1 .1· .1 . • c(1rlll!JOlll!" p11h!t111I '" pe/1/e fl/111011((' f/111! llOICI; c t 1 ) . 1 1 ·r I' b tt M 11 1· t1e ltlt ;Il' 11 ' 1 /11/crl'Jt it'é pa1· 'e lflc111 . - - . . . i \ pl'US i u ( l~t:ùUI':~ uU lllllllS t ru C)l} - e 1( n11ne t j lll ~e l Olllll' t l'S :u ... 1 1 a UE pür r .. ( {,\, . ,. . ,, 
c:/ e 'P~/1011 son/ pris eu co11s1t.leral1011 pa:sbt3 ù l'uxauieu dl'.s quu:::.liOUb por- 1 11111101111a1rt• orpl11!/1ne, \eule.21 a11s, t•pousertul }: 41pol.êon 1 _ a _dit piLtor1Hï1tUP11H'nt le> ti1~lh 1 ur • , • t 

1 

coirt'S/Jotulan/ t!L• f..'cnt,•r, .Il. ,l/,•taxas a 
". Xa111111e~ (!fi d )hor~ de la personne de; . ' à I' 'Ù ' t.1 . ' 1 .11011.1ù·11r di.1IÙlf/lll,111t!111e dl! {IJIUlilùJll lllOde.sle, Hus1111, f1u~a1 t l:i rou~, tel Il 1 pan!I· d"Jllll~ Ill\ dit Lean Blum... tft•claté . 

1 If/et 
1 

_ t _ lees 01 lù li JOUJ · .. //, ., r..·· . A 1 0 . an dans notrtt ~llHH'llC'r. r~11.111d 11 1•ntr:11l ;tu 

c' 1 'Pe; elle n'es/ pa.\ inqu1sitoire On ratifie J<::; vrocôs \"Or baux ù'é-

1 

nuu~ a l'' '~''llX. _,rire: la rnqoin, caië, il prétenùn.it qur rhn1·a·1 1-1(' leviü flnr ra:ulbouse, l L A . A. _ A.u cong-l'ès 11 Bieil que les é.'fclio11~ soient conlre 
. est.a.d ire que les / l.Jil.s lie la cause lit! Jecuon eo1n1ue ti8pules Uu gtlné1 al ,l/ou:t1 (l tlllie). . . pied. Q ~1 oique fleruou1·ant it_ .\k:.11r~J:•. il _,_~e 1 . 

:io111 p . r. . , . . . I . ; ::-J1lkl Ulke ('l'okat) et de i\l . h.ÜJJl'ÜlÜ .\rous .\'0111111t·s prè.tJ ü peiner deux roubles Ro- IMrianq ua1t pas tou!ll lel!l inat1ns de v~111_ 1 a h.u· uooiaJlate, M . L éon Blum a déclar é : 111011 par/1, ~t'Ur resu/la/ es/ /uvora~.lt! tJ 
0 -l 1ou r111,,par l l llllllpe 111-1111.:tl/e,, ,. ,. ~ 1 ''/ bl. -. . . .. çuk ~t ui;tafapa5a ch!'rcher dei1vu•t11nts. F.1 lainoonrc/Tt• car IOIJ\ ,,5 ciu/Jdr'· 

/:./1 tfer- ·1 · ·1 1· d Zade liuad (h .. a1'8) CtdUl-CI lJI'eL~ ~er-1·'11ano,, j/a i1st!j" zt•re1 coutre la i110111id11 oo1111ndcha1· un Jecroi•aitréolle1n!"nt un aranrt i~ Si l'Allemagne hit lél"ieune envahis- ._. .. t:. t. t t1s 
t lll i /Ve quel (l l/ f SOI (]l}f!l/ il I I• 1 lùl le I ·1·1 11 Il .· .. ' l"I l"Ollll'll/ f p 1 ' f CouJ.'ab . t . , . lll<111L. ... ,quûr tt .a' t a p1.1e.,.ra~ que ce t'-(1 personnaa-e,onlul ri rod1g11a1t to1~les)pi-;1n.•u·. sait le sol n ational, je cr oiY vérlta.- ·' - t. 1..•111e11a11x 1011111e11 "I iesau-

~i 
1
• ~e, le ;11ye 11e. le '.011da11111e. pa_s On.rallfie et~ ~eco11de JectU['O J'ap-

1
et jej 111111e~ ·:0111_e11 1r"111 de rigoler doure- que_s de res1,ecl. En nltf'ntlant, hu, nous aira· ra/ion. 

<.· en.sen1blc t.les juil.s 111t.Il//lllle.:t pr1~' peutlice au trallt~ du coinnierce tur~o- 111e111 el de 11tpo11illt!r fli.1t'c· le plus 1Jrand caliue ch11t nos soLtA.. ble1uent que tous les prolétai1·es de 
11 d~fto1s de lui ne C"Onc.ordenl pt1.!J avec alle1na11t.l

1 
l'aUllesiou ùe la 'i'urquu~ Il'" ooltuniueuse corre~!'~ntla11fe 6e.s 110111bre11.r -,:~ France se dresse1·aie11t coutre re~ne- Le gouver ncrnent peut ré t a b li r 

C(>s l/lJeuc. , à certa111es Ùlt'$}10Sltions t.ie la CO UL' préte11dt111ts de fOJldllUJll 111odeste, 111ais t1//t't:- Au m é dressé m i. AujOtll'd'hui, da.ne l'état a ctuel mona.-chi!' sans tn êrn e procéder à 

I 
Ce, demie1·s ,.,.,, so11f arraclœs de lllll'rna11011aluù <lu. ju:;t1.ce,l lu traitè1'"'~;:·· "·1/J'•' bnll 1 t ,. . . 1 h ï t l lb! d plébiscite.,, 

o1. ' ... ... turco-11·a111en e ~L·cur1le ce neuLl':l-: "'111110111.u ,.. o .s (111 tu se11t1r i1t11/re ' oe c oses, i e1 mposs e e con-
tii.J;tt et au 111oye11 de ,·oups,. 11 '011! tlonc !. lé, t~e .c·ol}aLoration éc~noinique, Je, j11hile111e111 t1'11.1s leur ,·œur uue i1111ue11.se t1//rc- 1 11 n'~st pns dit qu t , p~rt•e '~·u''.ln l~1g~ d~n~ cevoir la. défai te de la. F ra.uce po.1' M. tBS SUrpPiSBS du 5t15tèmz 

lifte Vi!lt!u r. ~ï q uefc1u1.·s 1g11ara11t.s se trausfert a .i-\.11kuro de la Cou1· de 1 tititt pour h"' l1111ql t1nJ de /,J ;eune Ach1 et ... po11r un nnc1e11 couvent on d~1L y 1, 1v1c t!ll ino1!H" Hi•ler, car il devrni t llv "OI' bataille en J 
~e1v, 1 • 1 . - • . · .. 1 Le 1nurc ho. nd de bas Fal'tlk: Pf Je 1•or<lonn1r1· ' ... 'I t 1 
<le fi// lie 1:e procedtf, 1/s COl/llllel/e111 ua~:;at1ou. ! ,\t'.S t111l/Jo11.'ï _1111tr~(lllUlrtJ . - . . - Arir, eo1111n ençaux d'un 111l·1ne logi!-l, - J+• 1u ème temps à l'tT. lt. s S. E BC ora 

li .\· /aute.s. La ren1iere es! qu'ils .5t! Le trans fert à Ankara de 1 !Je.) '''.ttreJ /111 nrr1ve111 '_erl111ne1ne111 de touteJ nted r(':s~e Atta1·z1ule·. :-.e Aout pris de ip1ert'!lt• 
/0111 t/L p . '. _ . . , l ' école Mufki l 't'·' parllt'j du 111t11ule. Lt• z·1eur farteur du f lldr- 11 vant-lner vour un~ qu~suou du lleLte. Arif, Maintenu.ut, les comn1nnistes e t les 1 ,.11/ttitu._•.\, / /. ,.a ·I. 
'lu 11 

1 1011 li t!ll). IIU!lllt'.S pait1..iJUL, 0 . . , l' . ye ltt•r en rt.\le b11ba, tandi.s qut /11 c:o11cierge tl~ f11 ~· a r!nant d'une ha~lu·, a P1:oprt•n1e!1t ouvf'rt sociali1te1 ne son t plus s§parés par tic / /avers '. 

bu:,"; <~'.Je ' 0il la u a lure du de/il, 
1~ lrt- de l'~c~1;,~''.1Y~1\~iy~ 1:~.~~:~~~1~~e: :\1111~~~~ I petitdJrayoni e>l et1va//ie d'1111 profond woiment ~':,\~~7edê1~~·~~;"l:11\~'i Î~:·.)~~1~\";~11~~-r'I:~• '" la question nationale. L a dé t e rmina-! . li 1-oi111ie11/ tl'.·hserner t//l<' le 110111brc 

CIJ.x ~t:Va111 en_ e/re sa1j l , 17.:t St l Olll Je tlo .scliJJJCt!ti pul1u4uos. 1 "'' re.\pet/.p.Jur_ telle lotata1rt q111 rt'ço1t 1111 JI - --.....--.---. t ion d 'une formule cow 111u ne est d""'- c11or111e ries Sll'~/t':j ohlenu\ par lt.' yauz1er. 
111e111es p u u1.s pou r avoir ll!JI de Ill A ce JJJOJ'O.s Jl l{ef1k li ~ ,·. u11poj1111l 1ourner. L t h ' t ., 1 

~Ot/e l ' lCt 1 a pt IS ,, . I 1 . . e ma c ID Brrompu 1 ssible /l('/7/t.'/l/ llC COI l"f.'S/101/lf {Jf/S exnC/f'lllClll • a seconde c'esl qu'ils se co111por- la µarolo : · "'j· au ' 11 • qui 11~11.s prouve que .~!ade11101- sorma a po . 
111111 de / tl. 1 . _ J 0 trau::;fert tlo Ccllte ,~•·oie A ! ,{t•//e Atla /)ra~10111 ne 1e1te pa.s ,111 panier toute.~ N d .111 1 au.r /orce.\· llll1t1eriq11t1 S tle ses parlis<111s. 
P ç.011 li /a i re c1011B que 110 1e .. .... à 11- _ . . . , _ . . . - • ...- .. ous evons acc11e1 r les déola1·a . . . 

' oceuure . . . . - . . . ka1"t1, t:eJJlru d~_ la révolution, e::;t u ne n·s t:p1Jtole~ c11,1t1111111ce.s q111 !111 p11rt11t!1111t, je ' l 111n1s ('SI <Ili au .sy ... 1,i1ne eh.•c/oral tlltl· 
e/ la .

11
. 1_u d1c1a1re, b. a~ee s.u.1 le drotl iuesure irè~ utlil.·.· .~lais c.l'atJrèt- io vi·o- 1 '.·ontenlaut dt!. l"vuser. l'er 1111 10.111 peut foin dt! On 

1
a une f1î.chPu::;e tenda11cc, c

1
hcz noua, à tiona de. M . Staline s elon l inter préta -

1
, 0,.i/airr .\fl!IS /Jal~. otlagt• 

J S/t I I · /. u:-icr c t s terrains les plus inntten< us ('•1n1ne ... 
'''" le, est ru' imenluiie e 111 Ill- ji:t dt' 101, Io llllJlltill'U tle!S ! j'i11a 1icu:> 1 

ce.\ t:ul•eloppt·.s nu/Jt1t·o/ore.!J vu .H'11110111 _ "1 jan HUttl es itn 1u·ovii;ês. Que d~i-; nutti:hs tunn il· tion qui leur ~et.donnée, en. Fr~uce. u ~ /.11 liste ré11111ssa111 lt' plu s .ifrt1111/ 

l fle. ,·oudratt f.Jl'u1JJr~ à ::;on oerv1ce le 3 ., 1 adn'.S3t' .'iOlll _orlh~qruplli~j tlV:~· flfll.0111" 1 tuoux 4ui se Jivr~uL ~nns t•ertuine!i J'U l !-i dti LD conflit 1talo-Eth1op1en ', ilO. tllhf(' (../e i'OIX "-.' .. 'I t!eclarCl' ëll.l~, llU:lllC l G des eJùvcs qu1 y lt.H'llll!Hjl'Qllt JeUt':) étu - 1 Le Pf'IJ~ l"OllJ, /a-/11111/, tl droite, ou dt.!> lù11hre.s Hty~lu, au grand c.hun des passants et sur- " 
a . A. N. est une maison des. Ceci 1110L11i1e l'apµellatlou 111ô1ne de .HUi i (01/t•J ! lOUL des pao~anles ! Quel!p1es jeunei geu...i - SI If.\ l!OI.\ ll't.ïll..'11111..·s Ill' CO/IS/1/JJCI// /as 

de verre 1 ~cole qui eSL debllUeo,_ ù'aprè!:I lu pro·/ "Se !hifi t' t•ero.... • ~~u~l~11~1 âf~el'tà~ 'i'!uj1~i.~,1~~~~"1~ajul~~~~~ · dtcr~~~:~ GommEnta·1rEs frança·1s J ln 111ajorÎ/t'tlbsol11e tles l'ù/<111/,\. 
J\/t.11 nraUllll~ ÙOS f!tUl.IUS 1 Ù fOJ.'IUel' ÜOS 0111· 1 . . •"' ~(lt'i, à 'l'ozkoparan. J.e llfHllJUé l ~ raiJ, de- .·fll/Si ft• {'llfll (0//i//llllliS/C l/

0t/l/'(f (/If. 

911e1s .:l que llOS u1n1s tlt l 'e/ranger au.r- ~IOyt's pour tous les d<111arte1nenls Of· Lli Pfl'j.St' t'/~(/fl(jt'~t· OJllti1111~ û parler de di· llll'Ul'ant Îl .As1nali ?l.JCfi\'Ît, rue :\l~ zarlik, ~.o crin IC/llC.~l'/1/(/1// " l'a~\Sj'Jllhlt'Y lt111dis 
~ Parv1~11/le/I/ les ('{ hos t/e ce t/111 I J lf l - ·t. U I' 1 l'lll11a11on, tl~ devaltJrt.Ht/1011, cle ~1ab1/13ation UI, leur en fit le repro(•he. ~ l ais lt>s !5porul~ 0 L . 1 1, O d 1 
e t.111 llCltj 5 · C Pl'lO ~ • u Hlltll:;; ~u t~_ lllti· 1 Hiie dt•111a11de d~ , Il . "'. n'nù1uettent pas des iutrusious de proranes Pa.riBi 1 · "' J Olll'Ua r re.,, t 1/IC l'on t"l"OÎI t/llÏI r<·c11cillil 1111 11ou1brt• 

/ ,. a u. sujet lies a11101i1es pol1cie1e.s e1 lrucuou JJUlJl1eiue ùe uous lour1ur ùcs l . . .i: 
110111 e t'J t!e la ''111atlle I' 

..,<fic;,.-- . . . . · .\p('tlllt11Jve: dans h~u ris partii s. com1nentant l' activité du comité d'ar -

1 

rt•/a/Îllt.'lllL'lll fft·l'C de ·'"'/ragt'S. 
~ures ( qui 0111 peut-t!ltt aussi C:\:lJlll!at1011s a cet p(.rar<l. 1 . Yani , l'un des joueurs t1·aita H.afail. .. co111· '' 

91/e/q . . , • . A , 1 ·c • .)péC"u!ate11r3, co1111ne111 ex .. porte·-uo11J :1 nie on ne traiterait paM ~n vul~nir~ a J" bitre ! bitrage Jn conflit it a lo·éthiopien, re- Par ai//c111.'J, le par/1 t1J(Jtu11clti.!Jle ,J,e• 
, Ut / OIS CO/llllliS /eS /lJJJ/eS qu 011 leur l_.1~ UlJHJ:;tre 1"€IJ 1que • ·1 l I I I . • . bl • l 
~p,.0 1 -Ü!l a "laboi·é un règleiuont JJOUr .~'" que" ~1101ue .sertt 111011de, fltlcH.' te.i: li Je t ssa grit've111ent <l' un coup tr cou- ait 1 b 1 té d ,1 ,11 . /! ) . 

f"cJjo c le) qu e ces u111is, d is·Je, ne s'e11 .... . . 1 3petulateur~ ~Pt!L"'tleront teau ù cran d'arrèt. LeM agents de pol1ee :•c- coo:i a onue vo ou n gouver-
1

1 · • c oxr1s, '1111 '1 se' t' Ils. 01111111 ob-

,, t11~~e111 pas. i\ '011< tl'"'fJa11e11011:; " cette ecultl qui a i06 élove::; U.01l1t I i_O 1 On ,,,. peut rien t·ha11y. er i . , ' Il p I cour1u1 l'ont eon4luit au J>O!-lte. Il y aura évi~ l uen1eut italien qni cousentit à t1•ans- , tenu /Jiii-' tf..c .\Îc1f/l'S.•/.t1,•c le s1's.lé111e clt' 
Ire ... r . 111Lerneri . .Etiu n'est IJa~, co1n1nti o }Jl'e-,,. . . ' f' · j -

1 e'- 11 t- cl e111111ent toptnalty ! ... 
t· 

1 
genera 11011 IIabiluec a tltscuter a tend ~\1. ltefik liu:e, uue ooureo à la-· 0; 1 P~~rtou~ el lou10;.1rs. ~ fé rer lea conversa tions en H ollo.nde . Il ri•pte .. ,t'/llttllL'll /Jropoilio1111l•lle 

~~e~e.,~ tr1bu11e ouvl!.rfel/Iell l, t.'/ tel q11'11 <JUeHe le u11n1~tro des finauces_pu1sel'al 11 
.p,·t''''• ,\p"'·uor~111 ··· 1 1 déplore par coutre l'a ttitude dn co111-I . 1~·11 con.H_'tflli'llc·,•. 1111 c: conclu~1ou rlé/i-

" Pro(/" I b"" umplovés La "PLCiallsallOll com- • • LES pourpar ens naua s inissal1•e de Lapr • delle et l'accuse cle I '"'"'" ""' lllljJIJ.\.\/b/,• (//J,/I/{ dc W/1//(//./1·,, •i wl , /ou i i11cidt!n l el nous avon.:t o:;;o o:;i' '. •• _ ", ' • • • 1, 11 
.. ..l<'.io11.s, avion~ tuujours, uvions eucort .' 1 " 

' li nct::r eu 11ous1e1uo las::;e ou o Ia1L lt· 110111/nt l'.\ at·f des ll<>11· of/• • "0"~ louer de cette 111ethot/e. ine fc I' d - . ! <!111 1111 fJt1.) Jou tu•io11, sej e.\c11drillr.~ "' tllaj · 

1 
vouloir outrepa.sser a rb lt1•aireweut les / . ' · > t llllt -' /1ar 

la u des cour:; pou r les lllalJCes,. a lll llllr . St•, .\t'S ll0/3 d"ohe'1//X bo111barde1•r< ·' ang D allEmands cltaqllt' /Ullll t•/ le l/cJ111b1 • ./ b 
Ile " "P11b/1q11e IÙ!llf a cœur, pour t1ou- l l ol l L ne )Jal'li • • limites du rôle de la co111111Jssion é tu- . . ' ""s " Sieu-r ~a trat1011 t3 a_ P 1 1que. . e i ·'fais la dé/e1ue tlll.!Jsi j'orqaniJe. la dl/eust! 1 /101t.:t, que /t•,o;, v11..·11..r partis ,.,'/'Jublicitil/s 
Jour/;/ ~';1e llOll!, a lf1scurer uu gra nd ù1

euire. Jes 1 ut~r 1 H.~ti, a u ront ier1n 1né pt1Jjit.,1e, la ,/efeuJe du uuMqi;e ci ga:. . blies par la S . D. N . p rC!endcnl tljSe..,, ti/eciti I l 
~111 • Le u deva1, 1 /a na/1011 el le 111011de le urs, eluùeQ J ~sq u au u1ou101_)t du 1 To11t le 111onde jt'r" bientcJI 11105C"aguzt. •. "" · sert/ connu seu~ 

(
let. C'est la Ill/ 111dice de l/Of r e f orce. lra11slert de l édcole à la cap1t~le ; 1 '-• jeu11e homme mascagazi dira d '" i«U" M. von Ribbentrop Et SES L ausan ne, 10.- M . de Monfreid, dan. l etne/l f au cours de la 1111il, 011 demai n. 
cris cle bruvoj d'autres seron t a mis comme mte1ne• filie fille mascagazée: un e>rtlote que publie la .. Gazette» de U -- · 

\.Jhaque tl ù f d ap rès examen. . . 1 - Chérie! COlll/11• 111 <> belle, CO/Ill/le , ,, l/lt collaborateurs rBtournBront Lau1an11• commente l'offre d'avion• n parr1· c1· de 
t e1· a . epu t6 11 s a açon e p en- Le mm1stre des lmances promit, plais .' 

\le ll'1~"gard Ù I> lOUt emp l oy ~ . a u wu jel d'employe.r dans ses services les ce11t'1 L"elfe·n rougtra SOllS /'t!to//e caoutchoutée ''· à rondres et d'avlateul'll par lea nèg1·es d'Amérl· -· 
iib'·r porte q u ellt1 aflaa·e e 1 l'on de- è h , t l Il U> tribunal ·'e ~ 1 d 1 • e. el v~e q ui c aque Ullllle auron erm1-lp11dique111enl, portera so11 doit uus le Jill" d• que aux frèr es d 'Aby1•l11le . Il déola· 11 . u ~amsun 1•cnn1 o tranc 1er 

Ue u v . né lourd ~tudes. , 011 ma>caqa:. J!Jtnnlch, 11. - L a délétatioll ail•- un~• aire complexe do propriété, L'un de• 
b~, ~ q ui s'eu prévalent p o ur· es · 1·e qu'il y a, en l'ooourence, une pt. plmdou.-, un.c~rtnin fonoïl Jlnkkl, ayant i•-
1, ol Cf .1 • -- ·- Toul fe/11 l'JI l tèj /n"ett, 111ais q11e 1/, .. 1·•11,fron/ mande, BOUB la pré&ideJ1C6 de l'&Ul• bl 'JI i ét 1 g11é !=!OU llroc•p~, <jUÏttRlt le fJ.'l;lRilrl de ju~tico ·•"v u'°' u1011t1·u1· co1111n0 1ua u,·a1• p d •• • toya • 1 U• ou aut d é u 1 ~ ... V ... u en mer I l'b 1 I d / b ) a OUll q tte les i"'llll' e:ii f'SCl:lli~·r~ tir. l'ilnnli>Ublf'. 11 rut nbnt.tu 
... oC l llllél'ieur d u " UY8 bO lton1· er ' ,,, '' ',,,, s e a "c. basaadeur M . von :Rlbbentl'Op, est 1 
t-'6nt, r ~--- 1 l'o11s verrez_q11~il se lig11ero111 bit·ntdl pour th!·J arriv6• à M unioh samedi avant la Abyssins méprisent p1·ofondé1ne1it les ~J'l1!t~~~;~1.p~,~~)·~~,~~:~:1';~rar:;~:j ::~:~(;t!•:ropr1~ hltf, 

I . ~ 1 1 lù' 2 ~ anR ouvrier aux 11011terh• pré;11d1ce que leur ca11se11I fe.j 111odt· nèg1·es et en général tont e race dif- 1lPt11il cur1t>11x: nu 111• 1 t1rrrt' ll\"Oit.f'u lil'u rttr 
L t . .e JC'tpic .-,a a ict 111 • i). : • • " . 11 1 .· . P entecat e et a ~-1t ' sou rappo1·t au 1 · 1 ·1 ·1 , 11cl 1 111·~ 11101• 1•1 l'a es S8nC IOnS atelier:3 <_les \Vag.o.n~-Lit~, .s'.l•ta1t ('lUhar4tH' dl: /t.\ ac lue enlelt. e.ll.1lt111/j de l!UljqlJeS a y a ; el 1 .. . ,u .. ' • fé t d 1 1 H'llH' 1' 111 nn ' 1 r ' q ' .-,. .. \I'"' 

L}:)i1 corn il 1nan('hea Ku::i<lill, pour fn1ri> une~prorncnadcl1,hllero11/de faire adopter par lt1 Sociél i tftj Führer au BUJet dncours an1vl par reu e 8 ·a leur. tPurilti 1'rilflt' H'i~taît dî,..oi 1111111' prtil~i.-:i•in('nl 
(!l!~z tne partout ailleurs, y a 4'11 n1er, ll!J lurgt~ tle.1"ener~ah1:~- Ne _le voyaut ,\'aliOll~ llf/t' ré.solt1tio11 le11da111 ti '" cret1Jio11 d'1111 I tt 1 à Londres. Un rE'c1•t dE l'affa1·rB d'Oual Dual / lîl OÎI, c•t•ttt• r;)Ïi t'llt't)I'~, L\111 l:tl'a ~·t•tait plat_•l, 
'-!tauxl\ou.i:; ausi:,j ùes en1ployés. ju~i· pa1' revenu·, Je tiatelu•r, 11u1 avait loue sa bar· . _ . . _ les conversa. oua nava. es • J f'll roinliu'4rni 1

'· 

~Oltt 4,u i_out failli il leur devoir, ils <JUC, pri!i t.l'inquit.itudl', alerta la police. ()n nou.•euu m1Hq11e, q~11, ronJr111re111en1 aux inodèl~s D an• le courant de cette semnine, la Pat 'e 9 L . :· :"'"::':::'7.'.:::7.'.::'.~-;:'.~ ::~~".';°'!~!I~ 
auts .. 60 dernande ce qu'e:-;t devenu le jeune honHnf!. 1 t!ll 11.,0f/l!,pcr111ct1r1111 au porf(•ur d~ f 11111er '"pipe . '1 1 • - e Journal l'i. Ordre pu- de des tl'oupes i t a.lienuea qui réuasl-

L> ·s1to t (lOu rsu ivis el 1rnnis. · · 1 élé t i ti u1· Londrea bl1e un 1 té t é · 1 q -~t Peut-l•tre If! l!ourant l'a-t-11 t•ntra111e vC'r~ a; 011 /luit au 111oi11.s /11 ci!J11relle el /e rigart', d ga ou repar ra po u ressa.n r c1t cle l'a ffa1l'e reut à. 111etti·e eu fu ite 200 
\!Ue ~en e!!et, a u ssi bien Tahsin <;avu~ yc',irl~,-~·A·i:d•t.iq· ·"·" de la Marmam ou i·er. lia·/ . VI T• 1 •n vne de pou1·111lvre les pourpa1·le.ra. d'0 11al-0 11a1 et narn l'hél'oïque attltu· 1' •enr11 abyssin•. 0 agi·es-

68 cama rades , incu lp és d'après 0 
• . 

la 
un 

/)11 rnrrcspo11dam 



2 · BEYOGLU 
- - ~- IQ 

~~u ' RB .voulon,s pa~ ' Istanbul I~ dÉlaiSSÉB a ViB localB 'p A z A .~ /~~~man&hB) ,LBS .rÉSUltats . g~füü~.:~~f.:fi~tfür~:;r~~\~ 
1 hE mon1e du fiança s La bttllo lsln11bul. .. \'oiei une ap- rE mot BSt d'or1"g1"nE tunquB dES EIEct1ons grecques ~~aldari~ et Kyreo~ OJ~t de . 

vellat1on à laquelle vous ne souscri- A la Municipalité U r liste~ gou\•erne11wutnlo:o .. ~1 .1 01a~ r 

Sur IB Ure vrez pas 11'est·ce p::is "! ~1o1 1 non plus . . . , Comme il fallaitl,;'y attendre .• 111 po0 

- (~l'.oiqut' ày1~n très Vif regret. Nos garçons de café du~~t~J~ltD~~e~!m1}!,~;a~l~~~c;eeutv~~:~: La RépubliqUE sort rBnforcEE fu~mll~~ c.ontre}: ~0 1 ;;~J'l~~: 11 ~u'' ~~t 
_. fo_lanuul 'ille des couleurs et de la 1 On compte faire subir un examen «J r du Seigneur)). Ce mot d • le,, nH sur AS p118 ,s h , .,.ouro . 

. lum1èrf' royaume des ombra"es,.. . 1 d f. t d . ou . . . . . a , one do rBffo EP"DUUB surer l'or<lre. li accuse ltJs "' t.llil1re 
~otre <·olli:wue et anu \'u-~u 1c11 tl 1• . t 1 . 'tt "' a tous es garçons e ca e o e res- une s1gmhcat1on religieuse. Notre u u U l'U t d f 1 set de 111nll •-er' • "' exemµ e v1va11 te co111s p1 oresques t , t C . ; t pas · a , <l- , • , men aux e rau• e rr.~ j sous ce titre, dau:o le Huber: . , . . l l ù 1. . 1. . ' aman . eux qu. auron se vec 1manc11e a nous na aucun rapport _ ïr,,·i ~ . 11 ,., . <l nt il i'B 1 

. l u;sem J e uue emmf' Ju ie, mise succès l 'Jl épreuves recevront un cnr- . -dé d . ï d. - J J ,i e., me 1011es o ltl h:tll 
(( Du fond du cœur uou. crions: let :l\'ec l'l'therche, mais dont la robe tT t r t t - lé . avec une 1 .e f ce gelnre, 1 esigne (•e notre eitrre!pimdant particulilil') de faire la critique acerbe l ·our11 

français rie saurait juu1r de la souve- toml.Jeruit en Jam beaux. C'est comme I d·~~~~ce/es au res serou empec 1 8 'pour_ no~sdsu~p emei~t e 110111 de l'un Athène" 10 _ (Via Aero-Expresso) la tribune par h•me11t.1irt'. (,e~.~H1zélt" 
ra111eti:> sm· le turc. Cela nous ne le 1 ~i elle portait sur la tête des diamants, Une éc~ile cle gari•ons sera créée deps JOUI s _ e a s1emame. T . La Grèce.~ voté et la Réirnbliuuo ost libérau:o., 11otammPnt. la :IJll~ el 1 voulo11s pas 1 1,. .. 1 I' . ·11 1 ·11 1 t " • om·quo1 dès ors les ures ont-il6 . .., 0 atr1« 1 • . t ati~s1 del> " 1.111i ' .... . . '~s uouces c oiei es en Jri au 8•1pour la ur~lleon demandera la con- · · sauvfie Jusqu'au dl·rrncr moment onlr' ,,<tHoucf'n' •· • ~ p· 

JI v a dts expruSblUlls reellement 111- une eollier de 11erles des \'êtf'ments j 1 'b 1. q 
1
' 1 , 1 - · l't.' rl !' <louné le nom de Pazar au JOUr qm -t" · - t I' ut f 1r· ix de. i·oya f1rnrn11t <l,ll' do noml>reu~e. I "~ cb • . 1 1 • . - . r ' . · ri u 1011 le a ·' u11ic1pa 1 e, e as- . 't 1 , d' ., D· t' 1 ,· ava1 cratn assa L lt'l s · . ,, ,v·. 1 ternat1om1.1o1~ •. quu. cur rac1~e i,;01t ou conft:ct1onn6s a\·ec des étoffes de_ pnx .sociation des n·staurateurs ethôtoliers ~~1 e same 1. ans un a~•? e p1e- listes t>t les attaques du fougueux g1•- ont éte t11•p_o.::;(.cs au ~'~'.qu_l·ÙJubl1C~ 

non du pur. tm(',_ .dont l u:oage e:-;t ''.t que du bas de la ~·.obo pendait un et <lu Tourincr Club. cedent (voir le . Reyoglu du 4 ]Uni .r.935) néral :lletaxa:i ui se fa1sa1t fort de de l'opµo~1lt01i IJl~p1,1I? 1, '1ecio:S 
général. ~ous IPs utt11so11:; Jious au~"l. 'hnop sale - comme s1 >ll'!:i ba,, n'au-1 [' 1" J . t•t . nous avons déojà dit que les TUICl:! en 1 t qf cl1e '•to"11·e et dn en cons1dl'"'lllt les , ... ,;ultah, ,,,ttJS - . - 1 1 , .... ' . .' · : 1 n cours < e annues sera 111s 1 ue. t , . d. , t · rPmpor er une ran v c ~ . "' l\1r• 
Le mot« mshtut ,, t;::.t PCnt ce a me- raient pas éte suffisamment t1rrs. ihns ccttn ècoh' fous lei; crari•ons c<;>mmenç.an par same ~ comp a101~t rf'staurnr la monal'chb Hans n•cour'r à d'hwr, reconuais~t>nt que .,Jiiqtle J 
me faço11, mai~ lu rl1ff/r1•mme11t <la11s 1 Enfant d'un père exilfi ave<· défeuse 1 1' • t 1• • . • "' "i ams1 les ]Ours: nogaz, oqul, saltç, ko-' l'-b' .t d'uuc re-;taurntion 111011nlt: 0 là 
l ·' p t , · . l C'\l'On appre1H ro au moms une an- yam ipar Do 1 d- iche s' 1 un p" 1i:;ci e. ' - t qu 11 es ul\'ers pays. our uous - e c est, de nmtrer à Istanbul, j'ai passé mon , , . . , . . 1 1 ' · ne e 1ma1 ai pe- · . . . . enterrée pour tou1ours e 1 ·cil'~ ùien dommage - nous en a\·ons fait 1 enfa11c(l au dehors. Cec·1 n'a fait 1 gue e.t1 a11gore et prrnc1pa ement e lait nogaz et non Pazar. Tant Vefik La désillusion du leader royal1stù puhliqur mème s·i 11s la pu:' 1e cet 

· lr·111c;a1s Q s · d d- · t éh 'bl t t et ' · ' f ·•!:let · un nwt que uous pro11011çom; ù lnlqu'augmf'nter ma nostalgie. Enfin à ' · · , pa~a que...,. ~m1,. ans. s?n 1ct1<;>n~ es comp~ ensi .e ca: _r.n °~, .. de;; républicains sort ron ~te ) 
fra11qarne ; .1~ous bcr1vons et nous d1- la proclamation de la Constitution, 1 Un nouveau service d autobus ua1re, e_t feu Huseym Kaz11!1 (celm-c1 pour to~1.t il ne pai_aî~ a mir pHs 1 eus si nouvelle et ultimo éprcU\e 
son:. : e11:;t1tu. Ulll' matinée d'été quant à bord du I :\l . . r on se reférant à une poésie de $eyh à outenn plus de / sièges sur les 300 _ ..-- e 

En protestant contre cette déplora b<lleau qui me ramenait à Istanbul '·On .-a .. l~eman~.é. à - , la, , uni_c~pa ité Sadi) font venir le mot Pazar de Ba- que e<;>mptora la !lO~vell<> A<>semblée de la FortUll 
ble capitulation i11tellectut•llo, jo suis je fus par le trarnrs de IIaydvr-11 ,11:1to11sat10n d eta~l~1 a' partn du ~ zar (m_arché). Or, pazar est un mot Co11st1tua~I~- Ce!lt>-c1 comprendra en La Roue ,,,( 
obligé de protester co11 tre l'emploi de 1 p&~a devant le spectacle de la belle, .r u11let __ I9}?· un se1 ~1ce d autobus en turc qm a passé dans la langue de outre 6 doputés mdépen.dants. . . . é ,, " 
ce mot même de capitulation et contrn !' lstai;bul qui s'offrait à ma vue j'ai 1 tre Buyukde~·e et Killyos. La deman- l'Iran; s'il en avait été autrement il L1>s journaux reconnaissent l'inde· Aujourd'hui a heu au i;1~1 101er•• 
l'orthogranhe (kapitu/asiyon) que nous senti une douce émotion s'emp' arec 1 do ost exammés. aurait eu le même emploi que dans niab!e victoire du !Souyernement, et cle Tepebm11 Io tirage de 

1
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" L 1 d Fl 1 l t I ' · 1 t t t t 1 è t 1 o l'a"1-atio11 1lo11t 1° !!t"O' O lui avou~ ~hoif:iie... . , do ta.ut mon être .• Iai 8 cette joie _ne 1 a page e orya a angue urqu~ ~ors. qu au c~ntra1re sou 1gnen ou p~r 1cu ~~ remen r- • ~· ., 
Or, vo1c1 que le mot." :\la1e,.,to !' a 1devait pas trop d:irer hélas! A peme• Les travaux d'aménagemont de la da?s celle de !Iran il est très peu dre et le. calme qm ~nt r~gn~ pendant 30.000 lt•1s. 

paru aussi! C'c·st là Ull ~1trf'. frança1,;; sur Je pont de Karakoy, le désanchan-1 plage de Florya se poursuivent fié- usité. Or, _un mo~ ne peut que da~s sa If)~ électioi~s. uLa meme euei gie et l_e - --ao;~~~ t 
ce n'est pas là l1116 lorut1on rnternat10- tement a été profond. Istanbul à l'ill· 1 vreusemenl. La :\lunicipalité a écrit source meme devier pour exprimer meme esprit rlont Je peuple grec a .te· LE monum"·" 
nale. · térieur était laide délaissée. i aux ~ociétés cl'électricilé et des télé- l'ironie, ou pour deveu~r dans la vie moigné dans la répressio.11 <.lu dernier if. 

.Autrefois, chez nous, Oil employait 1 
j phones, leur demandant de prolonger sociale de la natJOll QUI_ l'a créé, un soulèvement- écrit. ~Il .JOUrnal gou- a 

le titl'e de (( :;;c,drntmeap > pour il'!'> *. les càbles électriques et téléphoniques mot rendant l'express10n plus forte vernemental- ont ete JlllS au_ !<Pl'\ïCe de Hazar1·0 5aur 
s..iilall!', celui de <dla~nwtmeap, pour jusqu'à la plage. Cos travaux devront ou .employé daus les provo1·bes. Il de l'o.rdre, de la trnnquilltte et du 
les souverarns étraugtil'b ou enl~Ore 1 Depuis lors, vingt quatre années se ètre effectués dans 1tl plus bref dt'\!ai. suffit de citer ceux-ci pour le com- travail.• 
celui de c Ha~metlu ». Ces titres ont sont écoulées, mais très peu de chan- La société d'électricité croit LlU't>lle prendre : Etant donn9 que le gouvernement 
étu abolis en _uiême temvs q~e l.es au- gements se son~ yroduits. Sans un\ pourra fuur•lir le courant jusitu'à la Paznr kuru/du, hesab bozuldu (Gno s~ posait ?o.mme neutre dans laques-
trei;. On a, meme commu111que otflcltll- prngramme -~é.f1111,. <la1!s un _but tlo 

1

1 fin de ce muis. fois le marché ou\·ert, les marchanda- l~on du reg1m~ soulevée par les roya-
lement qu on no tltt plus cHazretler111. promenade, J ai pns 1 autre JOUl' le :IL Ziya, l'ex-chef dos servi<'es tech- ges ont cessé) listes et que, d autre part,les électeur,;, 
C?n respecte fidèlement cette interdic- trai1~ irnr.tant de Sir~ec1 .~destination niques do la Ville, s'occupe de l'éttllle Pazars1z qire11 haksi;; çikar (Celui qui en v<:>tant Pc;>ur le ca~tel gouver!1enwn-
t101J.. . de )'e~1lkoy. Le ~ram s ebranla aux des travaux d'embellissomPnl de la ne marchande pas a finalement tort.) tal T.sald,an~-Cond1!ts, exclua1en~ la 

Mais allo11s-nous 11ous mettre à dire cris trfls peu goùtcis de • Tamam '",Je plage de mênw <1ue de la villa qui ~' 0 , 1 é 't f question etat1que do la quest1011 elec-
( · L"k . / , . - . 1 1. · . ! . . . .. .J razor1a (ql)e votre marc l soi ruc- 1 t' 1 . · 1 " Son Excellence" ::.011 c se ans) :Sa la1ssa1 <le côte e ivre que 1e teuais et s"ra clevl:ie pour le President A.taturk. t ) tora e, on es une que a question ce 

~laje. té ~·-· Uu ll?US avons reno1~~é ,i jo me mis à la portière. ~1 l'on :-i-v~it Les plans et projeta de la vill'.l ont 6tl ueux . la royaut
1
é est à jamais exclu1~. et que 

tous leb tlll'(;S, et il ue faut pu1:1 utd1rnr réum tous les grands artiste,; realis- ülauorés par les services techniques de Pazarlik (marchandage) li• pays s est franchement, quoique ta-
ceux-ui ?11;alem1rnt ; ou alors, :o'il nou:> tes et symlJolistuti! en leu1 enjoignant lu Ville et omoyés à Ankan1. lçten pazarl1k (Se livrer à des mar- <''tement, prononcé pour le maintie11 
faut certains till't•s -tout au 11101111 à rie faire des portraits <le laideur, ils Des échantillous d'eaux potables ont chandages ()li soi-même, c'est-à-dire de la République. Le recours proje
l'usage litJS sornces du JJrotoeole du auraient étO servis à souhait par le été vrelevés dans différentes sou1·ces avoir de la hame, d11 ressentiment en- t.• à un plébiscite ne se pose même 
111111istère des affairm.i utning;hes ~ ~pec~acle qui s'offrait à ma vue ... Des des alentours, ~t envoyé.s pour exa- vers quelqu'un) . 1 pas.En revaneh~, ~e _ l'ensemb!e dos 
emplo)'.ons le mot« H. a:;mwtlu '". E 1 1ard1ns so1-<l1sant potagms, des_ putts me11 au laboratoll'e mumr1pal. Pazar yapmak (faire un marché dans 1 résult~ts. ~lectoraux 11 apparait que 
effet, <1.1 le rad1c:il ' lfa~me~ " e:;t e 1 d1tformes, <les figuiers dcsséclie~, deti . . . .. .. . le sens de récancilier deux antagoais- la ma1or1te ~ouverne~nontale est en 
mauvaa; t.urc, le suHi,·o « lu" est du fem~iuis en ça~·i:iaf, ùe.s enfants degue- Exposition de fleurs a Buyukada tes, ou s'eutremettie) ? r·~cul compare~ aux resultats t~u _scru-
me!~leur turc. . - . nille,;, Llet> ma1so111:1 ve~uste~, des fe11ê- Le 22 courant aura lieu ·à Büyükada Pazar bozmak (gâter le marché c'est- llll de r933 qui rei.1versa los ~1bernux 

t:illlOll, pour ceux qui co11111der1~11t 11:e:o auxque!les du :i:1nc lient lI~u de une 8 xpo,;itiou de fleura a vtic récom- à-dire mettre ta zizanie entre deux ot donna le JJO~\'OII' au parti papu-
le pur turc comme la µrunulle de le111,: vtlre~. des pierres tomuales. qui, peu- peu!>es }JOUI' les oxposauts. personnet>) liste cie ~saldans. , .. 
yeu.·, de,; mols daub le geure de « ~a chées, se touchent ; du huge suie 

1 

Le Vila et • , , On estime les forces do 1 oppos1t10~1 
.\[ajesté • ::.ont de ceux qu'ils 110 sau- l'feutlu sur de:; cordes plus !;ales en- Y Pazhar/a~ma)k (accorder après un à 55 pour cent, e11 comprenant la fa1-
rai1mt tolérer Ill aunrnttre. " corn, rieu 11e manque au tauleuu. Un hommage yougoslave marc andage ble minorité roynliste qui seule sera 

: • en peu plus lom uu public bigarré; au monument de la République Ce n'est pas seulemen~ dans les représo11tée au Parlement. Les ul.J,;-
La qut>stion que oulti,·e :\J. Va-. ·u \lt•s piques-niques, des foyers un pro- Le navire école d'application de la proverbes que ce mot revrnnt. Il y a tention11istes de la coalition libéialc-

e t importante et e;omplexe a la fois. vises, des ('asseroles, de,; samovars, marine marchaucle yougoslavo, le Vila encore : républicaine ont Pî<' d'Puviron 40 pour 
JI nous semble toutefois qu'elle pour- deb teutes dressée,; à la hâte avec des Velebilu (La Fée des l\lontagnos) est Bal1kpazan (marchô aux poissons) cent à Athènes ot au Pirée, do 60 pour 
rnit ètn• réogléti de façon pratique. morceaux d'étoffes, tles enfants mal arrivé hier eu notre port ut rnpart Çiçek pazan (marché aux fleurs) rent en Epire et en :\Ia!'»doino et de 80 

Les mots d1Li; « rnteruationuux "· liab1llés sur ~e~ genoux Lies pareuts; aujourd'hui. Gue délfgatwn d'officiers Bitpazan (marché aux puces) pour cent en Crèl~. A not!:lr que ces 
dont parle notre confrere !:iOnl on gl'- ùe chaque cote du tram, <les gens Ye- et d'étudiants ont lleposo une i·ou- Al 1 é 1 rérrions sont dominées par h•s lib1~-
néral Lleb 111ols lut111::> el, duus 1.;erta111s uus ça ut là pour s'c.musPr duus des 1 pazan (marc 1 anx c ievaux) 1, 1·a"'ux et le~ rc>fu.,iés. Eti\•.1t·o11 10 pou1· rnnne au pied du mo11umeut l o la - ~ ,.., 
cas, des mots gruc:s.G'ost â cetto tiülll'- tenues laissant à désirer. Avratpazan (marché aux esclaYes) cont <le ceux qui ont jJ1·i~ [JUl't. au \'Ote l{évuulique. 
ce commune qu'ont puisé toutes ln; Quaud nous dépassons Kireçuurnu, Kerestepazan (marché de IJois dtl ont jeté dans J(•c; urn.•c; des bulletins 
Jaugues oce1dùuta1es. llu,titut, pour ro- ce spectacle ces.se ; c'est Ja plaine et La santé publique construction) en IJlanc. ~foins do la moitié ries ci-
preudre l'e. emplo cité par 11otre cou- la mer. Je poussai un soupir de sou- A partir du 8 juin t935 les prove- Sailpazan (marché se tenant li·::> toyens ont exprimé lttui:,; suffrll:ges. 
frèr~, denn tlu latin i~1sti~ul'-!111, de lagemeut comme quoiqu'un qui viuut nanc_e~ de Jaffa_ où d~ux cas do peste mardis) La 11ouvelle Assomulee coust1tuante 
mst111111re, lll!:illlue.r; maiesto. vient du <l'èti·e délivré d'un cauchemar Lie sor-1011l ete constates sub1ro11t la quaran- ç· · b ( 1 . sera convoquée le rer juillet. li faudrn 
latin ma;eslas, etc ... L'erreur que l'on tir d'uu labyrinllw. ' laine. ar~am apazan mar<' ié se tenant compter sur une seHs1011 de trente 

0 t - I' do te. ce 111ot 1 l. li I ' les mercredis) 1- 1 . - - <l 1 l ac mu_11se ~ e e c a _ p i ,b , s Où sout ceux c iargôs u'emuu 1r s- La bibliotheque de Suleymaniye . · . iours pour a r1;v1s1011 e a c iarto 
- a1ns1 que. Io soulagu~ .1. \a-Nu - tanuul, et qui assument la responsa- On donnait autrnfo1s le nom de Pa-1 1·éµublica1r1o. 
clans leu_r lol'l~ie grnph1qutJ ot leu.r 1 uilité de cetttl tâche? N'est-ce pas On a acheJrj pour la bihliothèr1ue :.aragas1 au chef qui co11trôla1t les at·- Aussitôt quP le Parlement entrera 
prononcial!ou Jrança1se, qui sont dlf· dommage de laissur ainsi les choi,es de Suleymauiye plus do iooo ouvra- tisans. 011 voit pu•· tous ces exemplt1s en vacances, .\1. Tsalda!·is abando11-
férentes do ~elles adoptees pa1: les dans cet état et la comparaison que j'ai gub étrangei·s pour r5.ooo Ltqs. Celui que Io mol Ptlzar ost d'origine turque. nera la pn)1>idence du gouvernement 
Anglais, les A.llemanùs et les Italiens. faite au déuut de cet article n'est-elle qui les a vendus et qm habitb Istan- Pourquoi maintenant ce mot est-il au général Condylis et se rendra eu 
La 1mlution co11s1bterait donc à retour- pas exacte'! Pourquoi ne voyons-nous bul prétt>nd avoir dans !'a bibliothèque employé pour désigner le nom d'un Allemag~1e pour faire une cure dans 
neraux sources Jaune~. pas tout ceoi, pourquoi ne nous habi- 100-000 ourrages et deax millions jour de la semaine? Probablemeut une station thermale. 

Pour l'alphabet, le monde intellec- tuons uous pas à le voir'( de revues. Ce sont pour un partioulier parceque les Turcs qui depuis 111s 

1 

A son retour, 1\1. Tsal<laris s'oceu-
1. des chiffres records ... lut:_l turc a adopté ave,c ueaucoup de .'e doit-on pas avoir pitié do tous époques de l'islam sont venus veri; 

clai.rvoyance , l~s moc.1fica_t10ns qui ces gens qui n'ont pas de Jardin pour Les touristes l'Occident, ont cru qu'en Iran et en -
t•t5u?nt sugg•n·eos et 1mposee_s par 10 prendre l'air, pas d'argent pour se Le "Pierre Loti,, ~rak on tenait des marchés (pazar) le 
ge111e pro)Jre et les necess1tés grn- payer des voyages ·1 iour suivant le samedi et auquel ils 
plnques et moq.Jhologiques de la la11- (~uarante touristes françuis et an· ont donné le nom de pazar. Nous sa-
gue turque. r'e pourrait-on pas en Où voulez-vous qu'ils donnent des glais sont attenclus aujourd'hui par le vons d'après l'histoire ancienne que 
raire de même pour les mohi iJJts "in- bains de 8aleil à leurs eufants '1 Pierre loti. Les touristes passeront partout dans le monde on avait aou
teniatiouaux ,;~ Uo serait l'œu\'I'tl des Est-il si difficile d'empt!cher qu'ils une journée en notre ville, et parti- tume de tenir des marchés un jour 
ph1JologuQs nationaux de trouver UllH campent sur les bords <les routes ront en<>uitA pour visiter d'autres portR déterminé de la semaine et il en est 
lllterprùtation purement turque d'ins- pour respirer'( Faut-il de si granàs 1 de la .\léditerranre. encore ainsi. 
· r sacrifices pour planter ça et là quel- -

11111tum !atm, qui ne serait Ill ll/Sllllll <1ues arbres, c.réer des endroit,s où le 1 LES mots u ottomans " Ainsi,par exemple, le Forum à Rome 
français, ni l'istiluto italien.·· était anciennement un endroit où se peuple pourrait se délasser dune fa-

G. P. çon plus humaine'( La civilisatio•i • • • • • te~ait un marché. A ceux, plus grands,. 
~ d'une nation est une questio11 <le m.e.-1 dBflnltlUEmEnt abandOUUES qm s'ouvraient une ou deux tois par 

Un 11.rou d'~nB sur UD sure. ::3'11 Y a dans lo peupte ctes c111-I an on donnait ie nom de panayrr (foi-u U 1 -+-- re). Le sùkülükdz1 des Arabes était la 

f'I t 'I' h • 1 frre~1cei, trop marquPeb dans - a fa<;on XX Ill ème liste foire la plus connue en Orient. Les 
1 E Ep OnlquB de vivre, 11 ne veut pas y avou· de c1- j . T 

• vilisation. Ueux qui font de la rue un 1 .- ktifa etmck (marcher sur les ures donnaient aux marchés cou-
liou de villégiature sont des conci-i lrace:;) ::--- Izdemck. .. .. _ \'erts le nom de Arasta et à ceux que 

Le 110mure d1>s U!'lagers du t0lrpho1rn toyens qu'il est de notre devoir d'aï- Exemple: Biz butun rlevnm 1'011 tenait journellement en plein ai r 
interurbain à lzmir,Ankara et l!lta11bul der. darnlarmda Atutürk'ü izdenwktey1z celui de Pazar. '1 
estimportaut.A la posle d'Izmir on leur De_tJlu1;1, rie 8.'irkeci. à Kirei·burnu. J (JJan:; '.ou tes.le:; que:;tionsayanl Irait a. (Cumhuriyer) M. T urhan Tan 
a même ré ·en·é une cabine µarticu- _ .. 
llilre au rez de chaussée de la bâtisse. la ''01e du chemm de fer est celle par notre rt"1.Jo!ut1011 nous marchons :,1tr les f't" nfB"dt"Cfl'On dES j"ournaUX 

0 1 . l' 1 t , . laquelle amis et ennemis de notre µay:; traces c1·A1atiirk) U r 
n a ae lCYe c au re par rns prep'l- . 1 . C' , 

ratif,; pour pOU\"011' causer avec :\Iani- passen~ p~ur v:1111 c Hl.Z nous. r.st 2.- lktifa etmek (:il' co11/e11/t'r dt•) allBmands En nutr1"chB 
sa nalikP;;ir et l'Eul'Opo. On n'attend. e~le qui s offre u IL~Uît' vude qu~ml il::: Yl'ter bulmnk, yetsinmck H 

' 1 1 vwnneul pour conna t1·e e pros une , · . . . . 1 . 
plus c1uo l'ordre < e commeuce1· es 1• • 't . 1 d 1 Exemple,\ : Hu: b1rim1z 1arn Vienne, r r.- Le gouvernement a 

p~·olongf jusqu'au r6 septembre 1935 
!'rnterdiction en .Autl'lcile de tous les 1 

. na 1011 qui a e onue e mon e par a J · · k 1 l 1 , · 
ossais. - hardiesse de su'! réformes et lo iieu savg-amiz ic;m 200 anai 1 Hl ma) Il 

De1Jms le commencement du l'ex- A / p t t t /• . . . ., ,., s . . de temps qu'elle a mis pour los r1~a- ( 11c1111.t e nous ne eu se co111'11.cr t t 
plo1ta!1on du tt léphoi~ . ubu1 bulll li ·pr 200 aVJons pour noire dP/cnse acnerrllr) 
d'hm1r ou a <'llT'<""•~tre 1:.14· 1·ouvPI' " · 

' .., :.J ' - "uel c1ue soit le sacrifice à consen- 1·, 1· .- · I · ]· Il· · ·· 11 z ,·e1·-s·1tions plt1R 26 urgentes ayaut rop- . ""'- . . . · \enc 1s1111 10~ ,u ,11111-..1 1 ,, 
' ·té~ . lt ·tir, Il laut que co s~ectacle lat? au po~'i- mek istediginiz pararnn yarn;i ile d~ 

1'0~ 1 . 3d45 9st. t' f , 'lJUIP des deux côtes de la \'010 ferree yetsinece<'l-me <.:ÜplH' ota1ivorum (SI 
·' ais es 111 errup ions rcquen le::; r - e "' ., . .J 

JOM~aMus~oiiilts B~u Sârdàigns i 

----=. -

- J'llitI ' t11·0 'nt 
Capo d'lstl'ia, 10.-Le ~a r ,.Jfv 

arrivé ici à bord du cro•~~o "il13tl-
t. ,., - . t ,r ·1 ' r c 11 uarbuwo pour a::;s1s " ' 1110: 

- . 1·1 UI L'Ol 1·atio11 du monument n _ · ,. tor P 

Xazario Sauro. Le Roi '!c 1,, !)U\ 
11uol IH était ac1·ompag11e séu,I ~, 
Gên?s, des Pnîsideuts dU. ·étoit'e 
h Chambre du sous-se<.:t Ill • ' ·a11 t 
marine. Après l'inaugurait .. 5i:;l" 
n~ment, le ::-iou\'e1::1111 a,. 11 ~n •" 
1111llou des acdamat1ons. a 1no1éiJl 
saut cortègtJ. Le discourt c~ 1l1t6 ~' 
tif a été prononcé p'tr Io dd 
a:le do crucrre Delcroü:. .1pi1 
~ o ' c~ C 

?\.<l.l.r. - :"\azario sauro, s ~ 
de la _marine rnarchanci~· I1~~1ro· 1 
u'lstl'la, désrrta le ::;erv1ce. a,(l !~~. 
grois pour 'engager dall~ nuai~· 
ttalieune où sa par fa 1 te t~11llpc 
du httoral adver,;e et son 'r 1re111 
volontaire plc~in d',irdeur 6 Je s 
appnkiél's. Lù ror .\oût 1.i~i~ eJll 
marin à uord duquel JI ,0 1t fi. 
q ué, lo &ïaoto Pu/lino s,t'to.;0 ftl1 

a l'entl'ée du <iuarnero, ::,.iu co••'e, 
turé, reconnu et traduit ell ie II 
gnel're sous l'u1culpat1on ~11tiO 1 

trahison. Dans une co11fr011. i111 
mat111ue la mère ot la :;wtll, IC -

'1 ' ~Il· 
1.it Sauro lui-mème, eu1 "'' 
froid de fai11d1·e do ne P 11 ~ ll~oi1•' 
nuîtrc. ~aurn n'ùn fut pa" Il e51 
damné ù mo•·t et ll:éct1t0· t1il 111; 
::;ideré uujount'liui l!orn111e. rocle 
de l'irnideutisme do J'lstrttl 
italiennll. , 

-~·~,,~ 
EntrE républiquss Jifl1pu 1

0 
, 

-, - . t1élé~\I 
~au Marino, ro.- Le". dt! •1, 

fit:wls de la µrinl'ipaute 0 oil " 
sont nnivés à :San :1rar 1 ~ 11ie•·~ 
éte re<;ns par les cap•~· t111li'1 
et les autorités de lu Hcli 

f 

/ 

ayant lieu sur ces lignes et surtout c isparai:::s ·, . _ . vous save= Je prendre, vo11:; Je conlellle-
t>ntre :IJani. a et Akhisar. ies mspec- Il faut_ qu anm; et ennenus qui met- re= avec la moitié de la somme que vous 
tours ont conqatfi que l'on sUSJHlndail tflnt le p10J sur le sol turc y aient ac- / . d ) 

~ , ' >. • '· Il t t . , compte::. 111 ormer 

Cagliari, 10.- M. Mussolini a débar-J 
qué hier matin de son yacht Aurora et,. 
au milieu des acclamations continnu
elles et enthousiastes, il a visité les 
centres du Cumpidano, Mussolinia, 1 

~~a?onier et Nt:ovo. Dans l'après-mi-! 
Ji, il est retourné à Cagliari. 

1 Heykcl ! 
_l ========---=---=-' 

~iir ! 

sur les fils toute~ sortes d'objets. Sur ('.,s pa1 une ue e rou e e que . 
1 r '1 I . . leur \'UA se r&ssasie d'un spcetacle 3.- lkt1~ab t>tmek (se procurer) a 1g11e ,•' e:wmen- zmir on a meme . . • · E t' k 
trOU\'é enroulti à un fil. . . un licou ronforme à notre d1g111te et à notre ' lllllH' _ 
d'ânH ! On a dù renforcer la sur- l'!'nomnH). 4.- lmllhan (examen) Smaç 
veillance sur la voi{'. ( Cumhuriyet) SükMe Nihal 5.- Ikticlar ( puis:;ance) - Erk 

Cela rappella l'histoire de ce pay- l\Ievkii iktidar (pouvoir)- Erke 
san qm ayant à envoyer d'urgenee 8ahibi iktidar (puissant) - Erk-
une paire de chaussure y à son fils au Cltronique de l'air men 
rf'giment ne trouva rien de mieux que 
de les s11~pendre à df's fils télégra
phiques pe11.sa:~t qu'e_lles. lll'riveraie1 t 
ainsi plus nte a de8lmat10u ! 

- ".\\:>-=· ---

Un incEndiE aux Indes 
Les draines de l'air 

Pari~. 11- Un avion militaire a chu
té uu Bourget. Lo pilote ost mort. 

:-5imla, ro.- Un effrnyal.Jll' inc·ei•die Le "Graf Zeppelin" 
tle fo1èt qui u duré plus de 24 Il. _a fait , 
de nombreu es vict1111el:', parmi h s j . lhmbourg, rr.- Le "Graf Zeppe
quel11>s q11Plques off1c1er;i et soldats 1111 11 , .en r.out~ pour l'Amfri.que, se 
anglais et a mis en péril la \ille d1 trou\a1t hier a r7 h. à environ r50 
Kasuli. km. au sud de Lisbo11ne. 

Eremples : Bir de~· let için en 
btiyük. erk kaynag-1, okonomik geli
t;dmdir (Pour un gouvememe11/ la plus 
qrandt: source de punsa11ce c'est sa 
force économique) 

Bil' f;iefin asil erkesi. halkrn sev
gisidir (le vrai pouvoir du chef est 
ramour de son peuple) 

Erk111e11 1 küc;üklerin kusurlarim 
ho:;; gürür (le puissant absout les fau
tes des faibles) 

. France et Italie 1 

T11nn, ro.-- P lu s de 600 mutilés et 
ex-combattants français sont arrivés 
ici. Ils ont été reçus à la station par 
leur!! collègues italiens et ont été 
vivement acclamés. 

La vie spo1·tive 
-

t e tour d'Italie 
.\lilan, 10.- Le tour cycliste d'Italie 

a pris fin a u stade de !'Arena, par 
l'étape Turin-~Iilan, de 290 km. A l a 
classification générale, Bergamasehi 
est premier, Martano second, Olmo 1 
troisième, Guerra q uatrième et Ar-1 
chambaud cinquième. 

1 

Mima ri l 

L'art 111ode1·ne ..• . ,.~ 
. ,...,,, " 

(Dessin de Cemal Nadir ufJ 

,t'' 



CONTE DU BEYOGLU 
La Lugetle était encore là. e11 ex 

1 tase d<•rnnt le roupie rnisaa11t de la 

S 1 

barùnne et de Forenskiold. Cola do-

p o rts ,·e11ait propre1nont odieux. 
1 IJ'autaut plus quo les jour pa•
:;a1en1 et que les exrellenlHs d1~posi-

d
' h • lions do ,\[me di; La Lugotle n"-

1 Ver quaie11t, da11s <'~lie co11stanto vie en 

1 Pommu11, de demeurrr à l'état angéli
\ que. Et pourtant qm·I émoi certai11 
quant 11 l'e11laça1t pour \'alsar au 

Par Ji;dmo11d CLE HA ï. pick-up ,ur sur la gl9eo 1 Quelle at-
Le professeur Axel l!'orenskiold tenlion passi?n11ée aux. histoire~ ad_- 1 

était la coqueluche de celle station 1~ 1 11 ables qu il scandait 11> smr, a 
hivernale qu'en!m la 11eige a\'ait cou- 1 heurn du "'"'!;tad co~nment on a1-
varte. JI y Hait installé au Kulm, où 1 ma1t chr7. 1111 1usqu :\ la mort et 1 
sou allure à ln !01' nonchalante t·tJ "om111ent .. uu Jeune ho1?111e d~. llonne 1 
sportive de grand Nordique blond et fa1!11l,le n l'ta1t co.ns11lfre q~l<' 'i.1 arn1t 
1nusclU faiHa1t 1nervcille .... 'ul nd ~a,·ait 1 tuu l our~ l'. 11 8 accolant a lut, H'or~ c~mm~ lui Ier mer sur sa poitrine 1 ~:·:1111. à t a11111~al d1•hout, en marche, Il 
«l

1

éclair>1 dü Ha va~~use ~le~ n?1r,1,....,rifft~ ten,clui~.... , .. 
dun coup sur, délu1111f - ams1 <1uu11I, Quand lour,,!nnr-ux,\a l<'lrt•111dri'. 
• Japo11a1• fai'a:it hara-kiJ'I. C~uand, c est pour senllr s'p11fo11<·t•r dans '""' 
paré d1> laiua~cs aux tons \lolents, j !'mur le poignard que, d'un P:~'le ra
ies moulle• peudant à la main comnrn pide, Io jen1w homme a plac" manC'l10 
tles l1ihre•, soulo1a11t sans ef!ort d'é- contre sa poilrine, pointe <'Outre le 
normes bl'Odoquins carrés qui sem- fauve qui, dans son effort meurtl'Îer, 
blaient le rez-de-chaussée d'un immeu- se tue soi-même. 
Ille, quand il sortait de l'ascenseur, le Il ne faut jamais blesser son adver
hftier e11 ouvrait la porte d'un geste ~air~, terminait Axel en <ouriant nt> 
large où s'a!l1rmait la considération. façon terrible : il f:tut le tuer. 
::iitùt dans le hall. Forenskiold allait J.:t lernnt son cocktail à la hautl'ln' 

L es ruines du vieux f o r t de Bergama 

recherch e un trés o r .. 

où l'on 

VIE ECOHOMIQUE et flNDNCIEHE 
tapoter le baromètre et, tout de 'ulle des p•ux : 
entouré, donnait dans le sile1u·e •es - Skohl ... !li onon~a-t-il p;ra\'emeut 
conclusions sur la temps. en regardant le baron. Les re'sultatssur l'e'conom1'e La pêche des é JlOll!!N! 

C'était un as du sl<i. Le gérant de Il \'1da d'un trait son verre. El rom- ~ l'hC.t~I ne disoimula1t pas son plaisir me Io lJal'On reprenait haleine: l'n proie! d<' loi '1°
1 

,.,-.l{IP111e11t11 
de l'a\'Oir " touché" pour la qu1nzai- - Wuvez ! dit-il a\'ec autoritê. Hu- de) b · d · d •l'une fa~o" rnod<'rn<• la l"'l'i"' d<'• 1 D /) aisse u prix u sucre é1i,o,'.'.g1e11"i::,ie,;1t.;r1,·.ê,.t,1,·,r,•,,é.jleo.a•,IJ1ol1r•S(>,,.,,u1·s •1i1i 
zai11e, qui s'annon~ait glaciale. Sa vez . ans mon pays, ne pas hoire '.l 1 " ,, , .• _ 
présence donnait au Kulm quelque d'un eoup i'la1t une in1'ure mortelle nu · l t • 

1 
V llêduirc le pnx du •1a:10 t-<1uirnut dun•ro11t un n1ois et dl'mi seront m·· 

c l08e d'excitant qui attirail la chen- emps ou es ikings. mes ancêtres. fl en au.-.molltor automalicinement la gani,t's pour l<'s scaphe11driers. 
tele. Le ménage de La Lugette, singu- buvaient dans le criine de leur ennem1. "' • 1· i • h(lrement .• ne le quittait pas. .11.Y eut un !risson. La baronne 11al- con-~m111ation. a aidrr '!.011 """l!'lllent AllJlll l('all Oll"i, rent.es et L au """'loppomo11t de l 111dustr10 •u- , 

a petite.baronne de .La Lugette p1la1t. !'U rythme d'un tango, il lapnl l'rièr'l', 111:1is à donner un renou1·ea11 achat s tics 1lepar te11ients 
était ce matm-là plus délicieuse qu'il en mb1tre: • n' t . . J3 d'a'.•til'lté ;\ 1 PCOllOllllA. du payo. offi ciels 

es pe1n11s. rune et rose entre sou' - Axel, n1urn1ura-t-elle, vous ~lP7. f; 1gun.~z·vous que n101ne quand uou!-1 ' ~1ou11et d'angora. rouge et sa veste de divin!... nous proruro:is le sucre à 43 piastrns La Jliret'lion g1·•nt'•ra~r d<>K 11~0110 
1amo1• •. une !me echarpe de laine Car, tel l'ours ou telle sainte Thérèse irn dMa1I. nou.• payons cita lUll nnnf.o pol~··· mel en ad1~1d1c~t1011 ~ part11· du 

rouge glissée dam; le col d'olficier, le en exto•<» elle se sentait transpei'<•ee s 1 i à 9 1111lho11s de ltqs. aux culli- u 1mn 1935 pou1 1ù JOUrs 1.,11trt•p1·1st1 
pamalon cplus-four• tombant SUI' le tl'Ull dard do feu. 1alt'urn turc•. 1 des tranRpOrts des tau1\l'S et hoissons ~.'éd.e•tal _des lourdes chaussure•, A ce dcp;rt< d'exaltation. 10ute• le> Ce chiffre anrrmenlera en fonction spinturu•es qui doi1·ent i\tr" <''<pé· ~élan vruunent Ir.. statue de la beauté hardiesses sonl permises. C\ st :1111si du dé1't•lo1•pam;,11 de l'induslne su- d1<~s d'Istanbul il Ad:tp.11.:tr, lle11d1•k, 
émn11ne en marche et bientôt en glis- que ~!me do La Lugette per~ut n•t11• crii>re. J Dü1.ce !lolu. ~acte .. Le baron, qui la suivait en pa- queslion surprenante: Examinons maintenant brièremonl . • •• 
1a1ssa1t le modeste gardien ; derrière - \'otr~ mari dort \Timont bien î les l'Ons~qnences fro 11 omiiiues du la 

1 
L:t Commls31on. de~ achats de 1'1lcolu 

file, effacé comme li la gomme, il ne Elle ouvrit très grand le• yeux. h:ii"e du prix du su<'re: agm·ol~ d'lst .nhul met en adjud1<m· 
aissait nulle traue. - Tres bien. merci ... El \·ous ~ r.-Le ni1«•au do l'aisanl'o du peu- tion. aux date~ <'l-apri's, la !ourniturn 

3 - BEY06LU 

MOUVE 
L 0 

Gnlata. Merkez R1'ht1'm h T 1 44910 7 an, c . - -8-9 .. 
DEPARTS 

(,, .\l.\\ll 1.1 pa 1·ttr:1 l\ler"r1~1l1 1 Ju n it 17 heu e~ t•illi• •
1 

<;(~ni'R. pour Pi;t•e, N11:plt•• Mttr 

.\:-\~ll~I.\ psrlirn ~l1·~c1·t•tli 12 .Juin À 1 ... , b, · 1 )Uf Bour":-01, \'ur'"'• 1•,,,,.1,,,11 ,, 
:-\uh1111. f ;a illZ, J:raila. "' ' 

... '-' ~n10111qut>, \'oit> 11.· C.\J.UP..\ pnrurn .lf•111h 13 J 1111 tt teur"• 1,,,11 r .. ,,,.,111,1, 

l'1r1·1-. J'ntrlil, :'nu' -fJu:111111•.11, .... nu' 1, \.ncono, ,,.1118 , et Trieste 

.L.LOYD EXPRESS 

f.o pa11ut•hot µos Lo le lux1~ CAR \IARO p: 1 r 1 • Jeu 11 
L~ l'1rer., Urinduu, \e llSC et J'r r~· )Jat• J tJltt Il 

cnu1111e tla.111; lt-s ~ aud8 li •el11. 8crv1 .~ nu 1 boi 

tJ.Ju111.l J 1 pr1c1 
IP:s •fU l'i J., t •• 1, lla . 

LLOYD SORIA EXPRESS 

114 UI 

:-it•r\' .. 

1.t' 1u1qu1•h1Jt·l'''!:i>LC •ld luxe VIENNA. 11arti l lier r li l'J Juin \ tu 1 t' · 1. l'l~ '1::11!~ 1 lJ•IUf 

~e trt'J, lU1111lt•ii, l.~~ii:\ct .. 1.1rrl, 11111rra, Ueyr1t1 .1, .\..1.1x111 irie !'oit .1.·t-1 

1-'•• "' Ocnc-. [,e bateau p.rt.r.1 <t•• •111ai <le <lnl li 1. li•'•"' ••rn·~· 11 ,,,.' lan •• gr.u~• 
hnLUIN ~E."r\·it~ 1nCd1cal a tior1l. 

Ec~E<>.µartira:\ll~r,·redl l~I .1u111u llh. pl1ur l'•··cr, 1'11,rls, .·api~, Mtr~eille et 

111..·nes. 
:-il'.\ltTl\ï~:-i'Tl) n:trlira j lèl''l' tl1 lU jUlll R 11 h 1101• ll<•1•r~· r u "'" n"" \11r1111, t• Ul 1.!lllllll, 

~·1uhn11, <hdatz, Hra1J.L thlc s.i. 

Le paqueloot·post ·le Juxu PILSNA p r r lt• .Jeudi ·•o Jutn R ~ h 1. \ I.e Pirée Bnu 1 · \' · .
1
• - · .. • .-rct:1 :1 pour 

, 1 1s1, en1se t•t r11•stc. l.e t;nt au parti dt•K rpuu~ 1
1 .. t'ai 1t1 Ser\icie: cum· 

111P 1!1111 les 1o; n1.1<ls hutelM, ~~r\''CO '" .cal à Uord. 

.\L:B.\ •. fJ, p.H'Ura .• J u·li io .luin it 11 ti 1>4- ur Bnr~n. 8 , \"arnR 
ros1,1;1. k,, Hato111119 'l'rehizou~l1) et :-<anlthllJll, 

( ou talfl;tR ) ùVll 

I~. i'.(J fJUl'tJl'll 8.tlllt"tJJ 2'.? ,Ju111 ,1 IÎ fi 
1
, , 

1 
pour ~:ironJqut!, l\letehn, rilll\'f'll\" 

.i1• 1r""e• 'atr11s, Brindisi. \f!nise et Tru~ tt 

EirlTT1> p.lrlirn :i.lt."f('reJI 21,i. Juin jl -' .il ~ll"UIUfl !"-"" ÜtlUrg.1t1, \'i11fl.\, !JiJil talll1111 

Se.r\·1ct1 c·11111h~111 ~ vt.:c lcs luxut~ux paquebots di·H ~,,c 1 ètttJ 1·1·\1.1 \ ·t t:tJ~U l.f lJI 1 
~aur Yl\l"lllllOllB ou rL•Ulrd'l 1)11111' }OS•\UCl8 :a ~.111111·1 'Ill" 1 tuthie. ·... 1 d P•~ 1 1t 1•.1 1 ri tenu& rcs!JOll 

F RAT L LI PEROO 
Quais clc üah•ta Cinili Rihtim Han 95 97 léléph. H7!1.! 

Départ. pour Compagnies Dates 

A ,Ia vérité, ce gi·os homme, pré- - Voilà ..• \'-?u~. all~z pnrlir dans plo augmentera, puisque le eoiîl do la iles artll'lt•s qui SUl\'ei:I pour l'usa go 
tlesttné selon le jansénisme à de deux iours ... Uhene, 1e ,·ons n1m~ .. Jo vie bai •rra: cola é<1uivaut proportion· de l't'c·ole pou1· uno ann(Ju jui<\U'à 1'111 
telloH mésaventures conjugales qu'en vous attt•11dra1 eette m111, <'I l 1111trn nellP111ont à l'augmentation du ro\'t>nu mat 1936: .\mers, l\01te1'tla:11, .\m tm·· 
•t;compaanant sa femme 

1
1 semulait nuit. pt touteH les nuits que ll1e11 et à ct>llo cle la capacité d'nl'h:tl du 251u111 1935; ">5Jù kilos da p:1111 da111,lla111IHHll'g,ponsclu l\lnu 

d~!rnr le sort, ne manquait pas d'a donne, ma porte. ouverte .•. Quand, consommnt1•u1'. su1\':111t 11• pnx u111e1uu dth1g"'' par· la 

• l '/)'.\.\t'S» 

•."':11/UfOl/Ji. 

(tia ... 1uqH'd/1.i1 

~1~1pagnie.HoyaJo .trt. d~ns Io 11orl 
, ce-rln11cl111 de 

• "1tv:i(·11. •11 11 ,."~1. \'t
1rs .z0 .J utn 

/ ... ,,.s lu 15 .lui:i 
\'<ll'S Io 28 ,Juin 

}\<1Ul'j!,tlZ, \' 11 ILI, ( Oil li.lllllll 

• 

... ,·a11111111.\" 
,,()rl'~ft'!JH 

• 

"'"mont. Il ôtait gai sans èclat, sou- dans'" chamhre, 11 ~lorrn1ra. •. 2.-La prod1wtio11 de ~la lwttMnl'e .\lunil'ipalit.i, .Jsoo kilo' da ,·1:11alu ,1., 
oant sans allectation et diseret en- - '!'aisez-\'OUS, ta1se7.-VO'.ls, Axel. . nernnt augmonter. ceci <'l't'UfJl'l'fi plus mouton. :\ 4° 1>1:1>trr,, 20:>0 klloH d1• 
vers les admirateurs 11 ~ mani!eetait mur mura la baronne. \'ous ~tes fou . d" bras d:111s l':tgrol'ultur<'. 11 y a 1·1ande d11 lH1·11f ~ 25 p111slrns, 3500 

f·"e du. plaisi: à l~urs hommages. C'est imposs1llle ' .•.• Jamais... En aetuell< l!lont 3,o; non t'Ultirntuin• qni kdoo de !1<·nz.i10 a J3 p111"tl'< e. 
orensk1old baisa la main de la ba- 1out cas, pao ce soir... D~m:un soir. trantillent pü11da11t 160 jours \ "" ~soo kilos do 11111wut1 i\75''f1astn•s 1'111"'· l<• '"'"• 

~~~116 b'·t demanda à La Lugette s'il peut-être. . 110111brn. qui a11g1110ntern, il raudrn 0'10 kilo~ dn pétroln à 23 fllllslrl'S. ~t T 
1
e:1 dormi . Et le 1ango coutinua. ajo11t1•r I<•• oul'riers des 1ransiiort• 28 Jilin 1935: ;oo kilos d 'i1udtJ d'oli-

lartst dlL• \ .1lo11re cc/Jak"r ,lfcllll» 

"/J111ba11 Nam,, 
·"'Jll"lJll \"11111~11 

l\:uau a 
v rs Io iu 'u1Jet 
vers le iu .\oû1 

dit i'o ~UJOUrb comme un ski ! r~pon· Tout 1·~ monde nura r<'ahs~ des h6n~ "s ~' 1
11

a•tres. 
E ,l eusement le baron. Le ooir su1va

11
t, dans les larp;~s !au- f1cos augmontant égalelllent son pou 1'"' kdo

8 
d'olii'l•s ;I 3~ piastros . 

. , 11011 gagna Io téléféric. 1cuils du \Jar, O!l fêtait une bell11 jour mir <l'achat. 1 5°
0 

kilo ""savon à •H piastres. 
~.1.:1'. \l:Om1M!(lll<t ltahan 1 l'nrt>lll<>I Org lll• atton .\lo11diale d \ o ·n o 
\O)~ges ~ for!111.- lltllol fomn a·n· 'tnll'lltme. el aérions.- .10~,: d,.' 

la 11:aver,ee aérienne, skis alignés à mie dtJ sports en déplorant 11• di' part .. )> Le sol dn LI Turquie, il•·j !1•1- '5'''' kil?~ 1fo b i~rre ., •.' . Pi~lre,;, 
pa101 d u waw;onnct. E xclamallon• p l'Ocha 111. Axol,esua rp1ns t•L plast ron Id~. n!.lr.1 plus du 1ale11r pur l 1•nl-· zzoo kt"'· de l'tZ à !R p1a l"llS. 

'Ur la \ UO 11eig~u•o q u i laisn 1t dH lu ~l.Jlomssa 11 1y, rn •>rd illait 1111 ciKare. l,n t11r1 du la lie ttL>rnve pou r 11rni1· ,<t .1000 kilos do 11 ll'll'Ols sees à 1;, 
contrée une immonse 1<x pot>ition do huro n lu i exp1 1,1u.tit sans prfr1sio11, ut cl1lfri .. 1têo. piasll«'•· ti'adrossur à 
Wlanc. Assis ontrn le l>aron et la l>a- a,ec du pl• lits gestes courts <jUl d<•plu- +-Lll d111'eloppPmunt de la h1>ttr.· 

10
00 kilos dn !.1r11io à •> J > pias: r•, 

ronne, Foren•kio!d t.lissertait , avec cet 1;u1e11t pitrfois son gro• co1vs.t·o111mont 1·arn an1~1wrn ct•lu1 du b1ltail do l'i- hOO kclu• cl riw<'111·0111s ù .c; I'"'" ,. '"· 
accent fort qui donnait à ses propOH 11 espé·1·•11t en •e bandant I<>< yrux bour. .1500 kilos dn 'i"'I'" 1•11 po11dro ' 

1
s 

• rt1luc11011 .sur !t.s C!J .. ·111111~ de f~·r ltu/1,·i1c 

~HA 1 El.1,1 S!'Ell• ·~1 t/1111s (lù <lai •ta Gllt1l1 lt1ht11n lh11 )~· ' 
T 1. 4-17QZ 

beaucoup d'autor1ttl, SUI' l'équipage l'ainPl'O J'app1't·hn11sion dril glissudl'H ), ·La HUC pro.Jt1e•ti11n dt• nos rn((u11t- pta•trt>s, 
tic. ces dan1tH~ el do ces 1uessieur:-;. 8Ul' ~k1s. i-\xt>I rUpondait par tle va· ri 1\~ ontr:ti1u•ru la (•unson11nation d'u111-1 -""!--.... -----------.. ·
li distribuait l'éloge et ne marquait gues gro111ll'mun10. La coll\'ersat1011 plus l{l'llild" qnnnt1t\. dt> "11arl1on <Ion
le blâme que par d'i111posants slle11- trainai!. ~!me de La Lugetto, tout"' na11l ainsi la possibilité d'emplO\'l'I' 

Banca Commer~ialE ltaliana 
ces. Cependanl, coml!le le baron dé- épaules dehors. proposa uu cocktail. plu des nH1111-d'œu1Te. · 
clarait qu'il préférait lea skis en - Bonne idée, d1t Axel en Re tour· 6.-!•" suc·re dova11t ètn• lranspurt6 
chêne et très larges parce qu'il y nant vers elle . .'.'\ous allons !aire skohl en c:11oses, l'indu trie de la plan1·hu 
trouvait dal'Unlajie son aplomb, l'o- arnc uu de ces canadian-clulls 11uo trou\'era un nou\'l'au d~houch., 
runskiold olJ,;orrn froidement qu'aux 1·ous pr6parPZ si bien. 7.-D'uno façon gô111~rnlt•, du lut! 
écoles t.10 •k1, en ;\onège, les élè\'e> - (j'est ~a! applaudit La Lugrtlo. que Io SUl'l'll produit de1·rn Mro dis
earnient dès la première leçon que les Ch~rie. \'l'Ux-tu y ,·eiller toi-111èmu r tnhui\ partout danH lu payA, tous l~s 
souls skis adm1ssil>lcs sont en «hi<'- Dix 1111nutes plus tard, lu barllan ap n~oy~ns dn lransport b<'11Hil'il'ro11I 
l<orp et de huit centimètres au plus portait les 11ollelets. La baronne tint d 11110 pins grande Ul'ti\'itc'. 
à la spatule. Lo haron rougit. ~ y ajoutHr, pour son mari. un peu 8- l..1 producuon des confi<l'Tl<'S 

La supérion\c\ du professeur 11'0xi· d'angostura. dont il appréciait l'a111c•r· aug
11

tenl<•J"' Pt l'on pourra fabriquer 
11eait pas pour s'a!!irme qu'il s'équi- tu1111•. sur UIHI plus grando éd1ello d•·~ 
pà1 ... ~ti"me quand il mal'<·he, on sent - Faisou" skohl ! reprit ,bi·l. conserH·>', d<'s 111>1rmelados do fruits. 
qu'il a des skis !• disait La Lugetll> Si 1·ous le \'Oulez bien, <'lier mon Tous «lls 1"

1
HU1tats ù lll'qu~rir par 

qui aimait le• c
1
ta1ions. ~lais. ul'u bi~ur For1•nskiold. dit La Lugettr, <'O la baisse <l'un soul produit d<•vro11 t 

lois dessus, on ne \'Oyait plus que soir nous tn11qul•rons à ln modo do litrn un hon pxcmple à suivre pour 
lui, ià ur la petite pente, celle d<·s mon pays. En France aussi nous nvo11s d'autre' article' comportant ausRi u11r 
débutants, il esquissait les g~-~es d~ bl·lles , traditions ' E\·itlomment, ré<luction. 
essentiels des stems et des christin- u rnquer n e•t !'lus guère admis. A (Tau) MUmtaz Fa lk 
!r•ias, des té1.imarks et des s101oms. peine io1i·n'-1-on h• ll•·•te de ien•r le Revue générale des niar-

an1ô1 led poing• au:< hanche•. tan- l'l'rt'~. )fdiS, à l'ongine, c'était u1w 
tôt Io corps panch~, 11 accompagnait d10•e, gram. prPsque auo i Lello qu" chés de la 'l'urquie 811 111ois 
d' 1 1 · · · \'Otre l'ha,se 1\ l'our' et votrn .iko/11 ! un cr1 rauque e ancer 1mag1na1- Il à 1 de JUIL. j 1 <,) •> ~ r~ de son corps dans l'epace. L.'ac- On ne se ornait pa" c ioquN· Io go- .,..,. 
t1on synergique des muscle•, a111s1 belet <JU<' ,·oiei coutre celui que \Ou l'1•n~unl Io mois de mai "J35 11• 
qu'il théorisait, 6tail, selon lui, un tenez. ÜI• les échangeait. Et pour 111ard1u d'lstanl>ul a (lt( très al'lif 
phénomène naturel. Après l'avoir quoi ·1 Pour se prouver mutuellerne111 •'t toutes les marchandises on! H•I 
écout~, l'art du ski semblait enfan· qu'on n'avait pas de .. ein d't•mpoison· vendues ù bon prix. 
tin. Dans l'entl1ousiame. las néoph) nl'r l'autn1 · · La n'!(ion d'Izmir no <'raint plu" 
tes se lançaiant sur la pente et •e - Magnifique ! s'él'ria Forenskiold. la s(.d~'.·n•ss1•. Il n'en est pao ,1., m~· 
nltrouvuient en bas sur leur derriàre. El tendant son gollel~t. il prit celui rno 

811 1 
hratP l'l à Bursa où les plui1•s 

\'iking indulgonl. Forenskiolcl, dt•- do L~ Lugetto ot cl'un .trait, sous IP. ont <•1f. P<'U abondantes f.a rfroltu du 
ineurè au sommet, attendait que lt• yeux e!!arès do la petite baronne, nlJ ltlo nura1.t i\ souffrir si la séchuressr• 
patie nt eût remonté et, martelaut h•s sorlla le puissant narcotique qu'ellt• ··0~~11ua1t. 
syllabes de son rude accent, redis· arnit ajout1\ au cOt'kla:l de so11 man . une la\on gilnC,ralt>, les expor ta 
lnbuait les ordres; pour que celui-ci dorn11t encore mwux. lions ~<'<'U•t<nt une plu.--valiw. l'urm1 _ . .- le8 nrt1cle._ e:porté:;, il faut ciier lt• 

- Plantez vo• bâtons ! l'ouss1 z 1ab 1 1 1 1 ., i·écolte . at· !' '!mo, Io mohair, 1 ... tértlal .. s. 
es genoux ~n avant! Ry1hnwz votro ,a prenuere :'\os 111·m<·1paux cliont" <ont l'!talio ,.1 

respiration sur vos mouvements ! Le· d Ir. Hu>Siff. 
sl<1s parallèles! Uardez •olre <'Orpb e COCOllS .La culluro du lttbac ayant illé li-
eouple ! Le nommé Ali ojtlu Ahmed, du ,il- mll~P. la r(>col10 110 st>ra pas trop 

1 
E_t, comme il adressait ce conseil à lagd de ()emic, a irçu à titr~ de ré· aLond~ntP, mai• la qu:ilit~ .,.,.11 nwd· 

a JOiie .\lme de La Lugette, il djou· compense 10 llq» pour a\·011· porté leuJ'e. L<·I tnl!a•·s de Samsun et de 
ta, galant, n1'ZW voce : le pl'emier des i·o!'ons de lu nou,ollu Bi~fra <fll sont los plu• n>nomnw• ont 

- Que n'e11 suis-je le gardien!... récolte. éte n:ndus à 200 piastrr« ~lais los 
, Car 11 lu i faisait une cour assidut> 11~gor1ants ~" sont plaint trouv&nt """ 

J!ille. y trouvait un é\'ident plaisir. d' 11 d Jll'~X e~CBss1fs rt le monopole a dù 
\ 01s1ns d'étage, ils bénéficiaient des Leçons . a ema~ baisser ceux de SPA achats. 
entr~t1ens supplém~nta1rea que les Docteur de l'l:n1\'ersité do \ 1011110 La nouNlle récolte des tabacs e•t 
corridors, les paliers, l'ascenseur mé- donne de• k~ons d'allemand ù de• é\'alu~e de _ 16-1~ millions de kilos 
ragent aux !ltrts maiSHalltS. Devant débutants et de per!ecuonnement dans la région. Elle rourra r'lre plus 
e Kulm, c'est pour elle que le cham- par une méthode facile et m~dpr1w. abondante ~'il pleuvait 
Jl~?n, triomphant du patin comme du • 11 naissances •u!lisantes de 'Iurc ot J,a Thrace s'eH •urpa.,s(>e cette• an· 
8 1, décrivait sous ses fenMro. jle dé Fr9 nçais. l!erait ausssi corrnspon- n~o <la11• la l·l'Odtwtion de ses !ro· 
•uprenantes arabesque,, 11 attendait dam·e allemande pour quelques lwu- m•IC""· l,a pn•urn P•t quo l'on l'll irn
lJUe parût la ravitieaute petite tete res par jour. Ecrire •OUs ... \Il• :l la port11 cil• .1i:randes 'luantit~s t•n <:ri""' 
Jru11e criant: .. nra\'O !• Alors, fi!(é Ill'. i;li 1 tanl>ul ou s'ad1·rs er .\l1•sru· c1u1 dupu1s des annéos avnit <'l' • ~ 

:oud.ain sur uue pointe, il s'i11cli11a1t li\ •t Cacl. 52 li:ordnva Han :\o 11. se ad1als ch"' nous. 
~u11aut .•. Quand il relel'alt le lll'Z, ...._ L f · d'I · c était gPlll·ntlrnH'lll pour voir llER~Olt'l'l~~.\Xl' nmc '""""'.8

""
1 1

• a DlrE zm1r 
la l~ta f.IJ . , l> . 

1 
Il françu1!i 8{" chargerait de tr:lv11ux <le compt l· 1 1 

Capital 11L1•·e:11•ol 1er ! eL r!mm 
Lit. 844.244.493.95 

0 

Virecllou Centrale ):Ill.A.' 
F1lutlt•111 dans toute l'IT..\J.11':, IST \. "IUJJ. 

~M\'RNE, !.O. 'lltn:s 
.'EW-\'OHK 

(Jrj\nt11u1:J a l'Et1.ti1;:~ 

BH111·a ()01n1ner.~1alo ltt!L111:t (1''r,1 ,1i: 11 
Paris, ~lArseiUI', ~h·e, .)fentf)n, Uan~ 
ne!!, ~lonaoc.J, ï'•llo111t, B1Jaulieu Monte 
Carlo, J111111-lt,..l'i11i, l'aRabli111~.1 ~Io· 
f(IC. 

Bnuc~ C1u111111•rl'i1tlo lttl11·11 • 11 4 11• 1 
i-,or1a, H 1ri.:-as, Plot/oly, \'u1·u t. 

JIHll('.11. C1 111nerl:Ïlil~ Itali.1111 1 4;1' l. 

Atl1 11rs, CR\'&lle, Lo 1'1r@ ... \ 81,01ll•tl1 • 
l't111ca Cnn1111rrciale lt11.lia111 e Jt 1 11111 

Hucart•st, Arud, Uraiht, Brn!'l 1v. t;.111 
lal128., Cluj, GRl&lZ, ra 1118·1r" :i 1 1111 

H1t11Ca CununcrcilUe lt.uü.lu.1 ver 1 t•: •lt 
10, Alexaudrif", Le C.ur , IJ1J1111:1011r 
Al lli~vu rnlJ. ~ll". 

Huur.a l'o1uu1.,reuuc J tn.1Kna l'r:1 L ~y, 
?\t" \ IJ!"i' 

1 :IJll('U Coin Ult'f\'llllt!' t 111hllil>I, r. •I <tl c,.· 
Hostun. 

U1u1ct1 C.: J111u1~rl!utl~ Il 111111.1 l'ru1 1;) 
J 'li.) huh.d}JIHU. 

,\.lttl11Hiu11" d l' l~1r:u1g~r 

Bttncu. C'llu Sdv1.tier1t ll1tlitL11na: J.uft.tuu 
Hl·li111:Lo111t, Ctl18~80, l.ocurr10, \l 1111 

1Jruuo. 
H1t111iUtJ l<'n.ul\' Ll~d et ILill Pt111~ ,, .11 1. 

1111·rique tlu .tiuJ. 
(1•11 l· ruut.·1•) Paris. 
en At1'l'lllllll'} Hu1·1111 ,\.yr1•s1 Hi1· 

1ar10 t.Cu Santa-Fe. 
en lhctiJI) bau-l'aolo, JUu du.Ja 

11l•110, .Sa11Wt-, llallia, <,;uuryLa 
l 0110 Ah1L rl', ltio llnu1Jd, H"c!l\t 
ll'tH uau1Uucu) 
lt:ll l-lita•J ~auu11go, \Ill! ll":U!hJ 
\l'll L:oh1u1uu1...1J llo,ot.1, Hal'.Hl• 

I! lll IJii, 

l'- 11 L rl' .iuu.y • ~1touwv1Juo. 
J.ait ce Lt1Kauu-l:a11and, U1.1ddl'd-fl, 11.t· 

\Ull1 lJh1k• 11c, Al1u1110 l\.1u 111 ~1. lJrulllllJ• 
1ll 1 >:"4-' ~eu, t:tl', 

L11.i.l•J Jl.,,1.1110 tu .• C: I·! 1w 1q ;. 11 1 11 . 

"'·'·••lb. 
1 hlu:u J111._lou111> \~U l'iH·ou, !~1 .1 L, \I' 

4u11,11, t;alluu1 LU:tCO, l'nJJill J, t' 11 1.1 
•11 \!Uiuullu, Vlln.:tafi•. l•J.l, ,•,.t. t, ,·.., 1 1 
\.U.111,:.110 Al\Jt, 

111 \ ul""" liank.M D.D. z..rreb, S )li •l·' , 
l:>u~J"l• H L1.u1.oa dt Ured1to i '1,J,J.,h> 

\ l.OUJ.,\., 

.Sa.gu Je lbtanbul, Hue V11i1'0 .... l'•· 
l11zz.o K.arakeuy, Téléphon,. 1 ~ra 
H~I 1-2-3-4-5. 

A~t·1 ~ <le l1t.anbul AllaJen•djian Ji an, 1 

111,rccuou: Tel. 2'.l.~llKJ.- Opératio11it (én. 
~:l~HD.-J'ort feuille Uocumtt11L.: :li Wf, 
l'oi,iuun: :l.~Ull ... Cllilag~ e~ l'ort.: 
-=~1~ 

A1:e11co de Pcra, 1i;ui.1. DJaJ. :.!41 Al 
• ';,1u11k bt.) 1J·111, l'el. P iUl.6 

tiu1:t·urHa.l~ tid tiUlyt114' 
l.ocnl1011 -du lx-Hrc&·ltU'tl',. Per.1, .1 li nu 

bln111'111ul à 
1 

. " our1!fee du atoll, e .. raH oihtè en truigue tU•'tJ"" el ùe travaux clc llu- , , Al . ou1:osluvw prendra part.'' 
d a taille de sa fe1111ne, le f(iltc1ta:1l[reau de tout w:enrc. Pr~11;1ntionli tnod .. 11tes. 1 Bx1,os1L1011 lnter11nt1onale d'lzn1ir,11tt• 

u geste. Le soir lluand on dansa1L S'aJre11('r tlou .\10. a.ux boresux !lu 1our ~~xposition du t) se1,tanibre. 1 1 
' rutl. --------.....:: ~1-:H\'ICF, l'HA~J;1.u;11'1l <.JJIEQlit;:i 

• 

Laster, Silbermann & Co. 
iSTANBUL 

GAL.ATA, Hovagimyan Han, No. 49-60 
Téléphone : 44646 u 647 ,, _ _., ,.,_=_ 

Départs Prochains d 'Istanbul: -üeutsche Leîantc-1.inie, 
llainburg 

1 l:o1111mg11ia Ocnore. e di 
Navigazione a y 111,ore S.1 . 

-+-

lie ni ce ré&'uller entre amburr, Déparla proehalna pour 
• r &me, Anvera, latanbul, Mei· Noil'e , NAPLES, VALENCE, BARCBLON'B 

et retour 1 MAllSEIL.LP, GBNES. SAVONA ' 
LIVOUB.NE, CIVITAVECCHIA 'et 

OATANB. 
Vapeurt1 attendue ' I1tanbul 

de HAJICStTRG, •Jt.E:nu:, ANVERS 
•t• t:Al·O Allll.\ Io IJ ,Jum 1113• 
I• t:A!'<l t \Ho le 27 Jum 

S:<AKK~ 
~ il A<.jl l J,.\ 

S Al'<ll.A 
s 8 \\ïXFBlf;I> 
HS 1,;Al,tU:A 
HtH .\TTI Io:.\ 

\il'8 11~ 1 l1un l!JJ5 
• 4 

• • 10 

• H • 
• • 

• 
Départai pr Gohaina d Iatanbu! pou1· 

BOURGAS, VAB~A et 
OONBTJH'>l'lZA 

8:; Al>:KA 
::l,S \lï:'<IFIULll 
:--\ S A l'Tli\,\ 

1·hnr.::. ilu 1- 2 lu1u 1 ,~5 
li fij 

D~111orta pl'ochaln• d'latanbul pour 

H1mbour1'. Breme, Anvert1 et 
Rotterdam • 

,; S Al.DL'!.\ charg. du 4 h ,Ju~ :1 1·135 

~ S A\'Ol. \ ù .2 
~8 Ali KA li 1 • 
!-;~ ,.(lFI.\ • .~ 19 
R S A<.jtî 1..1 . • J3 

Sil \\'I. 'l'Ht 1:u <!5 _G 

ti ~ fi:\1,ll.!-:A :Ill <l 

Lau ro- Li ue 

Dt part1 precbaina pour Anni'I 

R 8 SFl!Lt'l~ 
H S l'<>ZZl'<ll.I 

\·eu le i ( .1 uill. 1930 
tu i~ 

L• l',\l'l) l'i.'.) le 1 I ,Julll•t 
D ép •·ta prochain• pour B OtT&GAS, 
VAKNA,CONSTANTZA. GALATZ 

et B RAIL 
CAPO J.'\l:Ole ;l Ju11 t), 

t11 C \l"O PJ.'l1l i! ~6 Ju. 1 • 

1 C \PO \IL t.\ le tO J1u.'et • 

Rill '" dP. Pt tge '"'" c &!tilt! u11n(ll•l a pri :r. 
redu1t1 d1111t l!1t11111t!1'1 '°"ten"u''"'"'" 1 ..,1 z 
lits, nourr1tur"', 111 et e u1 11111•-t. a 6 y • pr1s. COlll• 

Dan uhe-Li ne 
Atid Navlgallon Co .. pany 

Erate. Donau-D<>mptocbt!Ta hrh·Geaell 
obaft Nep• un Sea Navlratle• Cy. 

D6parta prochalua pour 
BELGRADE BtTDAPEa·r BRATIS 

1 
LAVA et VIENn • 

n1• \Tiil • Iet.,,J11111 IU:t:. 
d nt "- • 1

1 au 
tu \ l'l ll le i; .1u1lkt 
• s Tl~Z \ \"t•rs le l t é • • 

D parts prochatna pour •Jl Ylr.OtTTJI 
CAll'FA, JAFF A, P OJtT-SAID ' 

ALEXANDRIE . et 
•' l'l 'Z.\ le JO.Juin t9~ 
111 • .\Tiil le 2,, 
• • Ill'.'.\ le 15 Juillet : 

Srrl'i<e >Pécwl btlllL'llJllt'I rk .lf<'r.>tfll" 
po11r Bryrouth, Cat//a, Jaffa, !'or!-)'ttid 
ri A lt'.t1llldrtt. 

8ei\'tcu l'~•ÜI d'fstunliul \'i.I Port·::' iid ·• pour Japon, la Chine , t 1 Indes 
par dès linteaux - . , • · tixpr11s -. d s tnux rt t~t U\antng•u,; 

~onnaissements directs et bi llets de passag e pour luu~ 
t's J1 111 f~ ria 11w:utr en cu11111•J·io11 11t11•t• lt p<u111r'fmfs de 1:1 

1!11111/mry-.4.111cr1kr1 /,11tic, Xnrddl'ul.~cllcr Lloyd t'f <Ù! I 
l/11111h11r<J-.'"1ïr/111111•r1k1111i.~f'ht' /Jampfsrhiffahrfs.('~ · fi a 

, -·- fr,~, schaft 
\ oyuges aéritiu 1111r le "(Ht F ZEPPEl lN ' l , • 
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'LAPRESSE TURQUE DE CE MATIN LEs éditoriaux dE I' "Ulus" 
-

1 permanent et un document démon-

/ 

trant que l'on n'aura pas fait son de
voir à l'égard du danger aérien. 

L'E"lan pour l'av·1at'1on m~~~s ~: d~av0~~0~:~a~~~liere qup~~: 
grand et le plus efficace sera de faire 

taxas so sPpa··o aujourd'hui de Tsal- rnte11tir dans les airs un bruit d'ailes. 

=--

10 uin 1035 

de clôture) Après les élections 
ED 6rÈCE 

daris, éga1Pm1'nt royaliste: T!':tldaris Nous devons attribuer à l'aviation ci-
no i:ouliwe pas e11rore la question de De toutes part;;; des donations af. vile la même importance que dans 

l
rt>gime, alors qur ~[etaxas est d'avis fluent à la Ligue aéronautique. Oette tous les pays. Notre peuple est habi- '>J " 

. OBLlt: \']'Ill~ .• 

1 
Quai< ·r -~ 1~ <lH r.~taulir immédiatement la royauté. aide ne düit pas revêtir, ronime danr, tué à ne croire que ce qu'il voit. Nous Intéri<'ur· 

.\[ais le nomb1·e res!l'eint rtes voix qu'il le passé, l'aspect d'un nuage µas::ager, voulons voir s'accroître le nombre de • Ergani 1933 
tn ti .,, · 

95.- B. Hrpr•'~" 11 11A) 
2'l.30 f Arrndol11 I-II 414~ 

2tU0 Ana foin ITI 

2ï0j. 

mais celui d'une source c·ontinue et • flnitm·~ r 
Le~ l'ébultat~ d"~ !'.•leetionsen Grèce la réu8s1 il gag1rnr montrn que, le ye~- in~puisable. nos aviateurs qui seront attieés par et le lrcsor: 1 11 
nt accueillis avec satisfaction par l:J. pln1_1e_\'l'Ut p_asque I~ roJ'aute so1tre- Chez nous, le peuµle sait ce qu'est les coar.oeset ies record• internatio· ouverts tous les jours de r3 3 r7 h 111 

presse turque. tn_L>l_1'.~. a.ln. su'.to des ele_ct'.~:rns e.~ ~ans un danger national. Il sait mieux que uaux, par les vols à grande distance. sauf les nrnrcredis et sanll' .:;. Prù. , 
Unpoi11tdo11tilf1ut tout 11·1rticu 3 ' 011 " tecoms au plébisute. Uest le · J J .1 ·f· · FR AlAY . rt'e11t1·e'e: :;o Pts.1iourcnai·lle isection ' ,, ACTIONS " ' ' · 1 >l " .. ·1 ·. . 'I'· Id ·, · qmconque es ou1·us sacr1 ices c1u1 · · ., .., 

ll.e>1·on1e11t tci111·1· co111nte da11n ces l'' ll~l:I e, 1>romts 1iar sa arts, qui ,. 1 1 f -- o .. 1·1 1' 1 "' "0 ·1· ·1·>11111• 
t' " ' • • 1 Rr bl" . s imposent quanc {' oyer est en dan· Lns barragBS dB Ç1'b1'" i ~ ' " • Jo ,·J e "' 

1 

élertions, écrit ~[. As1m !Js dans le RC pIOnnoncera SUI a pu ique ou 1 . L •. ' t" Il " 1. n ' [~ l.lank. Nomi. 9.iiO Bo111011l> 
- . . . h royaut6> gei · a ques iou es::oen 10 e, c est M11.1·e·e des arts turcs et musulmans ' 

K'!nm,_c'e.st que les _VCJlllZt>liste~ et les ' ' : d'assurer l'aetion iuinterrompue de I Au porteur 9.511 Dc1·co' 
re~t1bltcams en general ne se sont pas L' . d t 1 ces deux 1•érités qui, de temps :'t au- rES bass·1ns f1'ltrants a Suleymanie: ! Porteur de fond 90.- Cimenl6 
~reseu~és aux_ urnes. Orh .les" aust~·n- annEB u rECEnsBmEn 1 tre, germent et s'éte1gne11t dans nos La - OU\•er·t IOUS les jours sauf las lu11d1s. , Tramway :J0.50 I t tilwt .!ay. 

I~· .... 

1· . ,, 
12.~J 
~.su 

o9 
t10ns 11 ont éte que ùe 30 0 . U est dire cœurs à tous. 1 , r~...,r=--- l .Ps vnndredis à partir d1c1 r3 h Aiw.Jolu 25. - UllarJt da). 
que ?ans !e cas mên!e où l'opposition «Il est l'ertain, écrit le Zamat1 ù Deux mesures s'imposent: organi- .Nos lecteurs savent combien impo· l'rix d'e1.tree : l'ts 10 i Ulurk•·• Ilay ri,• i5.50 Balia K:ir:iiui•i 
aurait,~· o.te, 13: \'t,ctoire d.u gonvei·i_rn- 1iropos du receusement qui aura lieu !ler l'aide de la nation ·, te11i1· éveillée 1 sa11ts sont les barra

0
""eS de Çibik, de8-1 l lt•·~ 1 •· 2·311 - lln•.: 1"',.

1
" u~u• 

1.ii 
J t~ 

l , l l ,l/11see Je Yedi-Koule : 
ment sa c ans !1 en aurait pas moins e11 oetobre prochain, que l'effectif de sa sensibilité. 1 tinés à assurer l'eau en abondance à r CH g 
Hé certame. Il n Y al!ra auc_u_n chan- notre population e!:'t très supérieur à Ce sont la Ligue aéronautique tur- 1 la capitale. Tandis que la constru<'- ouvp1·1 tous le& jours de 10 à 17 h ' .EQ OE 19 tJ.·"' 

lH:-<uO Vicnn~ 
gement dans la situat10n pohtique de i3 millions d'ha!Jitants. En tenant que et le Parti qui organiseront notre tion des barrages proprem1mt dit:; l'rix d'eutrét> Pts ro 1 t'uri 8 t:nG Prague 
la Grèce cl l , 't bl" . [ d , l - . ' Londres l 

4)4 25 
vt 41 · _ , . . compte es c onnees e a ies con- aitlo. ,a secon e. tac ie sera assu_rne est sur le pomt de s achever, on a en- ,~fu.1ee de /'Armee t Saiuti · /!t'11e1 /New-York 

li en resulte qu au pornt de \ uo du c0rnant les naissances dissimulées et ,.ar la collaborat1011 <.le tous les ms- tamé celle des installations complé- . . . 
i;:égime, les_ électeu~s grecs peuvent les citoyens non enreg1strés, il y a trnmenls d -• pu!Jlicité de Turquie. mentaires. C'est ainsi que l'on a posé 1 ouvei·t tous ltis iours, sau! les mardi~ 1 Bruxelles 
elre répartis en trois grouves.: - lieu d'eséprer que cet effectif soit de L'organisation esl une technique; la hier, en présence du président du 1 tlo iu à Iï heuros ~lilan 

I.- Les vémzéltstes et les libéraux 18 millions. (H'Ol)agande est un art No s devo is Cunseil de l\I.Receb Pekerdu ministre . Ath<Jues 
Ul. se so11t abste1'US de particin'-"r o· · 1 l · · u 1 ' · ' .l/u.see de la Nanue GPui!ve q . • . . ... " 1ss1mu e1· es naissances ost une reconnaître que nos moyens de pu- des travaux P,ubltc~ de

1
s députés, des . , . 

au~ é~e'1ttons .. ~~~ sont . on fa\eur •. du ha!J1tude qui nous a été léguée par le blicité connaisiseut fort peu cet art. membres du U_onse1l d Etat, des au- ouvep tous les iours,sauf le~ vendred18 Arnsterdaui 
mamtien du 1 egnne actuel ot !1 ad drnme du recrutement sous 1€s régi- L'art suprême de la pi·opaairnde est tol'ités de la ville ot des officiers su- de iü à I'.l heures et de ;: a .i lie ures SoiïH 
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mettent même pas lt> recours a un nws d'autrefois. de répéter tous Je::; jout·s 1~_, mêmes périeurs, la première pierre des ba8-
referendum·sur ce !JOlllt. li_::; revré· Jadis, un soldat était certain de ne choses en leur donnant Je goût fll l'ai)· sins filtrants où l'eau des barrao-es 
i.entent 30 °1. du tolal des elocteurs. · 1· d cl - · - · é • ct t bl ""1 

UEVISF.S (Veut.es) 
l':i\t"• 

, , ,o , . • . _ pas rov01r son oyer pen ant . BS an- parenco do la nouvoaute, do l'rnedrt. sera épur e et ren ue po a e .. ~· . 
, ~--:- Le~ ,gou~einem~i~taux,, dont 11ées, p"Ul·iitre de ne le revoir jamais. Les phrases les plu.~ belles et les plus Arif, sous-secrétaire d'Etat au mm1s- ~u F. fruuçai" 

1 attitude a 1 egai.·ct du_ ~·(•gimti 11 est pas Chez nous on attachait à l'homme, à ex 1)ressives quand elles ont été extJO· tre des ti·avaux public:>, a prononcé vn'J: .. n;::,J::i:i'.Cl'.'V~!'trrrrrmr:~ 1 Stertling 
encore absolumm1t dt'i1111e. Il .,,. a en !' .. t h · · d'. ·' · · · 11 ffAflZ &EMAL " 

f f t . ; 1 ·t· "d C . ore umnm, mo111s unportance sées deux iours de stute au soleil,après un discours. ~ On ~ 1 Dollar 1:!5.-
e e • pa~mt eux. es P~1 isaus ~ on~ peut-être qu'o11 n'eu prête ailleurs, qu'elles ont P.té imprimées une ou - . I'. ~u Lirettes 21:.:.-

dyhs, qui sout r:<'!JUUltcams, mal~ qui au. · troupeaux de moutons! L'I pau- doux fois, prennent l'aspect do clichés r t t' dB ponts BD bB'ton 1 ' . . • . u l'. llelges 115. 
pourraient, du J?UI' au lende~nam. so He peuple d'Anatolie Oil avait telle- morts et vides de SOlS. On ne le.~ lit uons rue ron 1, 5pEClallstB desMal.adlES mtErnES L 20 üral.lmes 24.-
pt~c.lamer roy~hste~ .. P~pu~,~~es et ment assez cle fournir des soldats,! plus; et si on les iit, 011 ne les sent . . - w • ~ • ~ W 1•'. 8uis,e ~. 1;1.-
pai~;sau·s· de Uo~td)h::o tepieseutent qu'il en \'enait à dissimuler les nais- plus. _L_e ~limsl~re des Tr3:vaux.p~bhcs a Reçoit chaque Jour de ~à 6 ~ 20 Leva :l;;. _ 
66 10 des électam s. ··mces Or l'Auatoli(j ne s'est pas en- I-' l 't 1 1 . , 1 1, . . f dec1cie de faire constrn1re pour 75.0001 heures sauf les Vendredis et w u. Tcuè4 ues 98 __ 
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J):.tJ1ktl~ 3.- Les royalistes drclaréis et mdi- ~i?~ren~~nt 'débarrassée de cette pra t 1t"'u -e r~ a ,1gu: ~ e ~1·1atron orat ltqs un grand pont en béton armé. Dimanches, en son cabinet parti- ~ 1 ,, '"rlll :,;;. 
tants sont très peu no1111Jreux. Ils ue l'qu~ ·1ui e:;t le résultat de drame~ i·e le alppe aux afr '~1.ets lu ert~ylon de eutre Adabazar et Hendek ainsi que , enlier sis à Istanbul Divanyolu 

, t · . 1 .. de 4 o• d . -1 ,_ • ' . l e a p umc pour am t e1· a ac 1e e 1 1 K x.· ' 
g1o~_pen guo10 pus /0 es e ec séculaires . .\ous \'Oulous croire que nos moyens de publiciti:i,? Lo µrincipe deux autres.entre;\ u~ a- oyce.,;IC el No 118. No. du téléphone de la 'ES Baup~JL' e't11:1,1.1',~~3 
teuDr.:;. d"t. 1. , , lors du recensement de celte année-ci de ce service ot de tout le mouvement ;\lalatya-Elaziz. Clinique 22398. IJ 11(111 1.1 :J" 

ans ces con 1 ions, . tl gom er ne- ''"s dissimulation& do population Sfl- l · · cr· d ,' · · · 1 ~ 
meut .T•rnldal'is pourra-t-11 i;oule.\·er la . - . . . · r e ptopa.,,au e a ontteptendt e net e- En été le No. du téléphone de 

. . . v , 11 lè , ont redu1tos au mm1mum. \'l'a pas ètrG de don110" nlus ou D Ab• } k ' · · 1 
quest!Oll du reg11ne ~ .é<l SI a ltoU ve, ~OUS sommes à Ulle t'[>OqUt) OÙ l'on . t , l . , •1· l:' h • 1me e 1 ln. maison de campagne àKa11d1ll 
quel est le camps auquel la \'tctoire ~ . mo1n1-1, ous es JOUI s que que c ose, 48 
. .· . ? lttache une trè ~ grande importance mais d'enraciner chez nouf-: la concep- S é . r d l d" d la ' 38. est Beylerbey . )J 
s0Im1:a 1· .. d d 1 . ·- ~:u fadeur c ::omure "· Nou!-l voyons tion qu'il faut don11e1· tous les mois P cia iste es ma a ies e ~- rs.1,1s.11, :u.Ji;Ji.;~•.1rr.ru7.IIXIJ~ 

lest lOlti e . oute que e go_u\et .\!. .11lu8solini baser beaucoup des . peau et des maladies 1 "'!'':!!!!!!'!!!'!!!'!!!~~'!!!!!'!!!!!'!''!!!'!!!'!!!'!!!'!!!!!!!!l" 
nemeat T:.aldans a pu obternr la . , l . ou tous les ans. On pou1ra tt·ou\·or, vénériennes = , .. , . 
a. . • . ..1 . , ·à drotls qu 1 l'0\'enù1que au nom de son om· «ceux ui sont conscients du .J ACIIETER.\IS a Bcyo~lu, 1wt1t im.mcu-
.1ando ma1oute qu I a g1oupee g1 ce pay8 sur J'aeero1ssementconslant de la p . ·. q ~ x-1 1 "kl 1 C ù 1 . o hic,µ. e. magas111 surmonte d un seul etage. 
a l'attachement dont 11 a té1.no1g11é !· t" d l'lt· J" 8 . 1, . . danger aone1t» une rnsette dont la .

1 

eyo., u, sll ·a a· 1 esi { 7 S'adrm•ser sous •Gem. • aux bureaux du jour· 
envers la Hépublique ::;'il avait agi popu ,i t~Jll e aie. 1 f11 ~~amme couleur changera tous les ans. l'n col Tél. 41405 nal. Iutcrmédiail'es et coul'ticrs priés dl' 
diffén·uH11~11L et s'11 b

0

'é1a1t preseutt\ à ta question 1 so~1,s cet adng e
1
,· ffunµfodr- sans rosette sera commo un reproe:he 1'abstenir. 

, tance pour a urqu1e e e ecll e 
laUh~mbni .av_l'.c. 1111 progru'.nme roya- ::.a popululion est manifeste. C'est 
hs~e, 1~ est cti~t.am q~e ~eauco:-ip ~e pourquoi tout Turc, loin de cherclier 
ses 28, députeo; se seraient separns ;\ se souslraire au recensement qui 
d~ gouvernemci~it.; De n~l~le /.e JOUI." aurn heu celte année-ci, doit savoir,au 
?.u 11 sou_leye1,a1t ,a. n?m~a.u , a .. que~ t·ontrain.•, qu'il remplira u11 grancl de
.ion _ù? 1egum, beS !JIOptes electeuis \'OÏi' eni·er:> la patl'ie et la c1vili,,auo11 
so tt:no;eraiont l'll dl'UX c~mp~, 1;11l<' l L'll collubora11t du tou,; ses moyuus au 
parlH~,de 1·et~x qu1_o_nt ,·o~e cette lu1_s ,,.iceùs rlu rPctJnsemuuln. \ 
pour I salda11s ,;u io111Clra11 nt au . .;. vu 1 

111zM1ste!I t;t aux lib!iraux qui l:iù t;Olll L ol'1t'1 du bl. 1 
auRllHIUS et Ulle forte llWJ01"ll!J eu fa a p QUE E 1 

~~~~1~~~{!~ itepuuii4 ue pourrait ûin· Et la politiqUE d'ir11igation f 

Daus l'en:;emble, la Républic1 ue s'et:>t 
doue consolidée. l!:t on Ill' :;aurait ad· 
mettre que, daus ce:-; cu11ctltions, un 
homme d'~tat plein do saug · tr01d 1 

aux vues nett.;s, comme JL Tsalda1·1s, 
putsse soulernr la que8t1011 du l'é· 
gime et diviswl' eu deux camp:> le peu
ple hellènen. 

• • • 
Pour ~L A. 9. Esmer (Tau et Tur

qwe) la quest1011 du régime ue paraît 
pas aussi nettement tranchée. 

:'Il. Yunus ~ad1 rappelle, dans lo 
C11111/111riyel et la Republtque, la 1H;ces
;;1W de lutte!' co11trn la sécheresse. 

« Il nous a élé donuti de constater 
i;a Pt là de nos propres yeux, ob
serre·t·il, que ceux des cultivateurs 
qm ont pu prévenit· les effets de la 
st;cheresst> eu arrosant leurs champs 
se sont t1rfs indemnes de ce malheur; 1 
tout à côté de CPS champs, nous eu 
avons vu avec peine d'autres qui, 
faute d'eau, arn1ent subi des dégâts. 
:\ous devons fournir partout aux pay-
1;ans les moyens d'arroser leur terres 
chaque fois qu1; le besoin s'1fü fait 
resstintir. li s'agit sans doute là 
d'une entreprise de longue haleine,, 
mais donl il uous faut poursuivra la 
r1•alisatwn sans reliiche. · 
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cQuo1que apparteuaul à un parti 
royal1bte, .\1. Tsaldar1s, note notre émi-
11ei:t coufrère, a\a1t promis de ne pas 
toucher au régime. Le présu.lent du 
conse1l a tenu parole. \'01là deux an
nées que la Hépubl1que hellène se 
trouve eu tre les 111arn" lies royalistes, 
à l'i11star de ce qui s'était passé en 
Frauce, bous Ja llHime H.épublique de 
I871 :'t Il>ï9· La s1tuauon actuelle, qui 
semble me1iac;aute pour la Hépubh
que, a été provoquée plutôt pas 
le rëvuuiicams que par les 
royalistes . .Et, alors que Tsaldans 
gou ve1 nait le payb ban;, sotden~r la 
q uestiou dti reguue, les vt1111z(;hsles 
rnovoquèreut une 111su1Tect1on desti
née à enisanglauter la Grece. 

La politique du blé doit marcher de 
pair a\ec la politique d'irrigation, saus 
compter que l'eau e!'t nécessaire non 
seule111e11t à notre récolte do !Jlé et à 
toutes nos r~coltes en général, mais 
eaco10 aux pâturages destinés à ser
vir de nourriture à nos animaux. 
~·am; devons savoir que nous n'au
IOBH jamais assez d'eau en Anatolie 

1 
pour y développer l'élev ai.e qui «'St l 
la pnncipale mdustrie de no!il pro
\ïnces.» 

Sur une comrnunication du JJ!inistère des douanes et des monopoles on a enlevé des 
lJUais de Galata les hangm·s recoitverts de fer blanc qui masquaient la vue. Mais le direc
teur des douanes d'Istanbul s'est adressé à son collègue du port et des quais, en le priant 
de prendre en considération que si l'on veut réprime1· la contrebande, il faut tout au moins 
remplace1· ces séparations par un grillage en fils de fer. L'administration du port n'est pas 
disposée û supporter une telle dépense. Notre cliché ~rwnfre les ouvriers occupés au, pavage 
des quais enfin dégagés de tout ce qui les encombrait . 

13.50 1 ail 12,..... 
7 .- 1 ü mo_i~ jj.:1~, J 

3 mois 4. - 3 wo•" // 
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6 mois 

. . . Voici le point sur lequel .\l. ?llé-
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D'a:Jleurs, primant cette vague tris· 
tesse statique, une angoisse me te
naillait, acti\·e et poignante, celle-là, 
comme d'une menace imminente qu'il 
falluit corn battre sans délai. 

Si \'Ous i'tiez près de moi au mo
meu t où j'écris, monsieur, je me yer· 
mettrais du vous poser une quest1ou : 

Quel croyez-vous que ce füt_ce sou~i 
primordial, proéminent, qui s'1mposa~t 
:i moi tt>mlis quo se dissolvait ma l~
thargie '.' Et je pense que vous me d1-
n_ez : « Le ma1·iage de Gisèle >, ou 
bh·11: "si Clarisse était ou avait été 

la maîtresse de La Blanchère .. , :Non, 
monsieur ! A r•ette reprise de mon 
personnage, il ne •reparut d'abord en 
moi qu'un instant isolé de ma ren· 
('Ontre avec ma femme. Et seulement 
quelques mots, une phrase sortie de 
seis lèvre.o, à peine formulée ir.achovée, 
l'essuscitèren t dans mes oreilles, me 
causnnt le mal d'une !Jlessure dont 
on anache le pansement. J'entendis 
du nouveau Clarisse me dire : 

• 8i notre ne continuait eomm!J à 
prrsent, je disparaitrais ... » 

I>nns la seconde où elle avait été 
prononcée, cette phras& dout j'avais 
compris le sens absolu m'avait glacé 
le ca.iu1·. ~lais le mouvement intense de 

- -=--- 1! , ce 
1 Ia discussion m'avait aussitôt ressaisi, assaini et restauré ma faculté do rai- mi tant de réciteuces et •le menson-1 sur vous sa réaction. Jj;h biell1 ~e- L~> 
redrnssé, emporté, te11du \'et'R l'effort sonnar, je scrntai les deux mots re- ges, un aveu (oui, un aveu, bien plu- fut pas la mieunu en l'o~curre;t?s iiert 
de guetter la v4nté à travers l'em- doutables, en les replaçant par la pen- tôt qu'une menace) a surgi dn fond• non, pas du tout! Le d1oe .' . l~ J 
brot1tisailleme11t des mensonge,;. Puis. st'" dans l'ambianoe du moment, et en d'elle - m~me, me découvrant à l'im· mots ue r-;'amortissait pas P·1j,. i:f~ 1 1 
dès que je m'ttai;;, retrouvé seul, toute' m'efforçant de faire repasser en eux p:-oviste la profondeur de sa !Jles· flexion ; au coutrairn, une .~~I~ 11 :·,, 

forcci physique m'avait désert1\ t'l 1 l'élect1·io.ation nerveu::;e du ton, du sure. en 11101: « U'obt uai, ce qu 
1
ai• 111· 

jli m'était' abattu comme dans le' geste. du regard, tout ce qui, mieux Oh! ellù s'est ressaisie très vite et U'e1:>t vrai! U'est tléllltilll, 1 ~ 1 e11t ~ 
néant. 1 t!ue la su~cessio_n des .iyllabes sur les alors, malgré l'aveu émouvant, elle· vrai! Elle seut qu'elle n~rectllollr•tl 

LP néant~ Non pas ! 1 levreis.' cree la _vie, la personnalité de m'est ;·edevenue presque insuppor- de plac1; daus ta peas.tie a 511 fo111 
Xous rappelons parfois ainsi la 1 ~- la pa1ole humaine. CGs deux mols «Je table. J1a1s t?ules.~es nrnuigances iémi- ~~le. s_ent <1u_e, sou v1s~g~:· d0 tOqtl 

th:1roie phpic1ue qui nous empêc;~ 'd1s1?araîtrn1s_>, ah_! bien sûr elle ue l~s m11es d'apres notent rien à la force fu1111nu10, rneme son de~illl :;:.itl i·< 
de s~ti\'re le travail de la conscieuce. I av_:-iit pas pre~ares; elle ne les avait Jas deux mots si11cè1·os. comptent pluis pour toi. E1

13 5·e~ 1 el 
~lais, sous cette nuit pa,;sagère, la' ~n~n\~igl~s pr?vus qua?d - ave_c _ s~n l\Ionsieur, si jamais vous lisez ces par :>a . jalousie môme. ~IJl~111efl~'ti 
r:onst"ie1we continue son œuvre pa- mt11 . . m_ethode, a~ec ~a penetra- pages (vous de\"ez recevoir ta ut de due ,odieust>; llla1s, nLatu1ctlu11Stl t!~1~ J' 

·tien te. Elle déchiffre à notre insu le tion. rnstinctr~e d~ caractere et des dé - cl • • nos en accuse pas a l,}I" .r~' 
e·1t1ments d aut ot s tout de soi vots . u meme girnre ! ), JO voudrais . •l· . Il " ~· 1!i:;èle·. ~-5 ~~· 

chaos des empreintes, cliRpersées dans s ' · ' . i·ut, ~r 1 vous voir quand ~ous !e8 lirez et jo ~e a, ~Our ; e, c~.~t ·~t tolllo_11 t1I111"'1 
la m1;moire: 011 dirait que dc'livrée de 1 mm·i, ~e~le avait conçu 1 al.taque con- souhatterais conti::tltre alors votre ju- · 01 ~ ce q~ elle. cro;, ai and 10~ ~0~1 1 
notre coatrôle personnel' elle classe 1 tre mol. Ces deux mols s'ét~ient éch3;P- gement sur moi. Pt>nserez-vous : c Est- det. de toi,, mem_e ~uiour : Jtl ~11l'114 plus librement plus juct'1c:eusement i pés d'elle comme une déclurnre subite ce qu'tl va céde1· encore '( Cet é ou- ama1e11~ desarme l_un , cet 1910; 
ces empreinte~ De 111011 'excursio~ j de sa volo~té (l'image est gauche, ab· . . .d P lu plais•r de la presaucer. r1LI oJ~ 

. ·de mais . ) . vantail de su1e1 e que toute femme : . ctes 11Jlr r~ r ~· 
dans le non-être, je sortais comme po-

1 
sui ~nt où v~fs ~~\comp:ene~ ~u passionnée brandit dans lei; querelles n'.ysténeux, affranchi peut·ê1 9~ i6 

!arisé sur une seule idée, qui vrai- i~om et· Io e e ai con ra!n e e amoureuses poussées au paroxy:ime violentes de la nature, et ·er11e l' 
ment-je m'en rendais compte-était 1 I1squ fine grand coup, et .ou, telle· va.t-il s'en effrayer? :\lais sacrebleu! fort, parce qu'il ne gou~l'eS· 11/ 
uien celle qui primait toutes les a•1·1meut. 1 tellemen_t_per,;pic~ce, elle il est le plus fort dans la ~oui·oncture1 lemeut un seu entre au (t1sil1P 

I - · / d •sentait que, même s1 J'acceptais pour 1 . • tres : que eta1t e sens exact e ces 1 . é .t ., 1 . 1 Il tient presque la preu\'e qu'il a Gté ~ 
mots de Clarisse: "Je disparaitrais''? 1 vrai si 0•

11 r ci d' l eLn ~,ne uhrèats: '.taé 1 trompé ... Ü'eist sut· ce terram·là qu'il 
• . . . . comp a1ea11ce e a ..,. anc re a e . . . . 1,, • . 1 • ~ 

Ur Ile qui los prononçait avait, St tôt 1 payée, puy je par Clarisse au prix de 1 doit transpo1 t?1 la uataille. Quand il __ !!>-
après ot si _for_te_mont, attest_ô. s_a vi-: ee qu'elle lui avai' toujours refusén. j au~a obtenu .1.~veu .. I~ coupal>lo au!·a 
gueur, sa v1talite, sa combat1v1te, que Et parce qu'elle m'aime pensai-je- pell.iu 1

1ei8 lioi;, quarts di> f,a puis-

1 

Je ~s'ens aigu, le,_ SP_ns mortel ~e ce;<; 1 pa~·ce que cet amour e~t le mot~ul' 1 sauce·, l «la \iundra·'" c~u~mo di
memes mots s eta1t pour moi atte- tle tous ces actes enveL"s moi même se1:t les geus de police. Ooute que 
nué, estompé. Après tout, ce sens ·pou les plus hostiles en apparence....:_ en ce 1 coute et san~ souci dei; .m~1iace_is ro: 1 
''ait ôtre: Je c1uilterai la maison,, ou 1 point précis de son action, elle a ma nuques, c est de ce coto qu'il lm 
((Ce sera le divorce ». eomme on dit, «flanché». Une lam~ ifaut pousser l'offens1\'tl .. >1 

A\'ec une singulière lucidité, comme de fond l'a s~couée, elle a parlé en 1 Oui, j'en .suis 8ÛI': si jamais vous 
si mou e~cursion dans le uéant avait femme ordinaire, en amoureuse ; par- lisez mon papier, telle s'exercera 

1 

• 

S h 'b·· 0 prifllÎ a11 .• il' 
rniidii' . 

U mu mi ne~riyati11 

Dr Abdül Vetisb ,1 
~urel'' 

Margarit Harti ve 
Matbaasl 
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