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SOIB 

Les problèmes de la guerre et de la 
paix dans uns intervisw d'Atatürh 

La confP.rERCE de . L:1 ronclusion dB l'accord aérien vient ~ES Il années ~rEUSES" 
ID PEtltB EntcntE u u ~ u . d M r 1 - .. . I d , t• n exprse e . uava 

LE salut est dans les pattEs régionaux 
complÉtés par un pacte commun 

contre l'agresseur 

111:;;,:i;;~g~~s '°~:;:::,s:i;~ :::,:,es%' au prem1Er p an ES prEDEEUpa IDDS //Il~;;;;.'.:;,:,:·,,;,/:'/,'.~%:;::,~,;,';/'.::~:/~;:'.: 
est par/1, /11er au soir, pour Re/grade • • 111csure., t'f1Visaqë1• . ., /'lit le _t/nlll'er11e. 

oti la con(étence de la Petile Entente 1ntsrn:1t1onalns ment eu 1111c d'1".111rt"r !t·., /<'te<'.' 11ecrs 

1 saa om1er/e samedi. Les délégués rou- U " sturc'.\ c'f/CC//1'<'.\ 1·/ 'olkcl11i·.1 f>t'lldt111/ 

111ai11s à la co11/ére11ce ainsi que le les 11llllflf..'t'.~ creu.,f.\u. Il ."1't1y1! ''" 111ait1-
dirl'c/eur de fa Presse au 111il1istère tll1~ tit.•n su11s les tfra/ienux t!t Ct'r/t1ù1s t-011-

0/faires é!ranqères ro111naù1 sont tll1Jà Londres, 21. - L'ambassadeur von pour y poursuivre dt/5 11Pyvcù1tio11s du tinqenls a11 tli'ltl de lo1 tlurt.t' 11or111ale 

partis pour /Jelç1rade. /
1 ltibbentrop a reodn visite, hier ma- 1nè111e genre. tlu sert'1[l', en atle1ula11/ i/llC lt·~ llt-111-

.,...-. tin, au pré1ident du Conseil, M . Bald- Le gouvernement britannique avait velks recrues ttft'nl achcilt! i<'llf /vrmll· 

CilbinEt yOUgOSIDVE j w111. Leur entretien a dun\ qu .. ran- communiqué en effet à M. Mussolini tio11. LE 
d
, , , {,,,te minutes. Lee pourparlers technl· qu 'il eut été très avantageux si M. /'Il am1<·11r ·"'âalisll' {>rol•·.,/11, 11u 

--9 ~ a em1ss1onn~ quee ont été pours11ivi•. D'autre• Eden, après ses entretiens avec M. 110~/. th~ SO/l pa~~i. COlll/"l' . (('.~ .. ''."'SJ/re.s 

1 
Mlle' illaclys Baker publie ,d'i11t~·1ue la paix~• 

7 11 y /" , aé•nce• aout prévues poui· aujour- /''"'' dt't1ara ni·/rc• pas 1usli/1ees par 
·c•s"a111eR cl0clarations du Pres1dont Il r·époiidi·t He~t/rad, 2l · A. A. - ' · ev "'"''• ~ Laval eut abordé les mêmes ques Ata11·1·1·k. · · d'htil et den1aln. La ~·16 .. atlon na- ' , tes <ÙCOll.\/tlllff.\, 

Prentier 111inislre, a re1111s cet t1pres· a., • I' t Il 
la S 

'él. d " 
1

. . p tions avec l'lt• ie, no amment ce e N. /_m•al r"pv11,11·1 ,,,, ·'"'' ~,111c 
. - Croyei-\•ous, avait de1nandé la <( OCI e es , .. a ions 11 a os en~ rnitli au rege11! la dë111issio11 du cahi- vale alle1uande ue qnittel'a paa Lon· .. '' .., 

11 

Jou1·nalist(•, ciu'une gueiTe soit [Jroba- core prouvé qu'elle es/ un 111oye11 de/Îlli- ''"'· des armements navals et les chances •La Owmbrt', tli/.il, wrnwit la silull· u 1 < drea avant dimanche. 
H ""'" u11 proche avenir r li( el efficace. Toule(ois fa Sociéle des • d 'un accord àérlen entre les puis· '""' i11ft'mfllio1111h· <'f .Htil tflld' da1u11•r.1 

t 
.. l>'une voix gral'e et sérieuse Ata- Nalio11s es/ a11jourd'/wi la seule Ol'fJfllli- /le/tfriJde. 21. Â. 'r1. - le rclgmt (/ LD mission dE M. Eden sances de l'Ouest. M. Mussolini vient elle n·icle. Au.Hi !Ollt//1'11/f'.\ ifUI' /'vr-
llrk ·1 1·.' d . 1· d . I Il . , c 1\JOll u: saliougrâce à laquelle /ou/es les 1\'al1011s reçu e11 ttur.1ence le bure1111 e la , p • f • ff Il _qn111sa 1ot1 co eclh

1

e tn• !.t poix 11·aurt1 Il a ar1s 0 a omo de faire parvenir sa réponse. 
. - . ne faut pas parler de proche l peuve11/ cooperer en vue de la réalisation Chambre avfc le président Tchirilch. Il 11 pas cte rt•t1/i:i1'c', ""·' 111c.\111t·s tle a 
:venir; le danger de guerre i;st du bu/ co1111111111. " j ~~"""- - Loadre1, 21. Après son entretien accueille la proposition anglaise avec t/fllrt' sl'lonl lll'lC.'·"'in·.,, 

ans le pr.:sent. L'idéaliste Atatürk qui est re.connu Ceux qui sont conscients avec Jllt, von J!l.ibbeutrop, le pré•ldent J fave~r. b tf De• mesures encore ptu•coumgeusea 
Quand je lui demandai, continue comme sauve.ur de leur patri~ par d d aér1'en dn Co11aell M .Baldw1'n a eu une entre· i1nr1ons rom a ants aJlomands 1 ont été prises, d,t l'orateur, par ce1·-

Mlle Bake . 
1 

ï . é quatorze m1l11ons rle Turcs, co11t111ua; U anger H 1111 11 11 

est plus ;· Sdl a SI '.1atilon eul;éotp 'te~,ne • Je suis égaleme11/ COllvrlÏIJCU que ' vue avec le ministre pour les que•- ! on noglofo11 E h.ias pays dont la polltlqne est ad -
en ue qu el e ne a1 1 Y . d · · d , fiE'narBUSDS dOnDtl'ORS ,. 

0 
tuté···eas•"t la s . D. N ., M. 11 H 11 11r~ mirée et citée en exemple 1mr certains a quelqu • . . . u 11e paix co11tmue est es1ree. es 11tesu 11 11 t • _ es mois, 11 dit : , , . é/' o 9 , p J 1 Londrea, 21.- Un détachement !l'au- partis d. la Chambre.·• 

ci /-// . res inler11a/1011a1es propres a 0111 1orer Eden , qui se rend t1. ars pour con-
/""""- e t'<l p.•re, bien pir<'._ Cer:11111s1 la situatioll des masses doivenl èlre pri- ..- t f 1 ' oleu1 combattants allemand• est arrl· /'11 dc;/mh; comm1111istl' tl,l'tlllf proft>slé 

I 
.. '" 11011 M11ceres qui ue ll'/l<'clmsen/I. s I.e bie11-ëlre de /'hu111a11ilé en gé11é- Parmi les sousc1·ipteurs d'hier il y ,férer avec le gouveruemen rauça •· 1vé hier à Douver. Lea hôtes ex-en- nm/r,• Ct'.\ dcc!t1rt1fiv11s de .li. l.t111t1/, ce 

'">a 1,
1 

. f se · - ' a lieu de riter la donation de •.ooo L'A•1e11ce Reuter a publié à ce pro- t é•L délé , / · ;p 1·1 711 / / 

I 
. gravite de la guerre se son! rai doit prendre la place de la (llim el f . . M H .· K . t 1 p o nemla on .. reçus par un gua < enucr " oru' < <' Sl's //lr11 c•s "'"·'· 

titis t/(J · 
1

. , . 1 ltqs. aito P31 .. • ayi 1 8 ) A<. e en, con1munlqué oil il est dit que 1 tituoù ... ·N/ 111t l10111111tJ.tJi.' a la A.,ll,\.\IC! so-
p, 

1 
. "' 11 s de I llgressio11. li> on! /10/11- de fa gt!11e. Les citoyens dans le /110//de iug~meur· el rnlreprèl!Plll' Nnhli à! pos un . 1 de la .. B1'1tl1h Leglouo. La déléga-

,; /·' llafiv11s qu'ils 011/ so11s leur con- entier doive11t èlre éduqués de façon li Sirkeci, ~liihurd"rz~cte Han. M. Eden doit non seu le ment surmon tJon Ht partie pour B rlg'hton où elle vit'lù/tlt'. 

/((~," "'' lllo11tra111 sous /{//jour faux '" s'é/oig11er de la jalousie, de /'e11vie el de L':lASOC)lailOll de.< portefaix: a <{~dc!é ' ter l'opposition de la France con tre ..,-tj 1 • a amedi à une tète de la Un appel dE la &hinE :ii1.v '°""''" • cte retenir rie <'hacun de se• membre" 1 1 . P c P r 
1 

illlA """' Il,':~ el la 1radit1on elen111dl- la haitJe." r piastrn par jour sur lrurs sliaires. l'accord naval anglo-allemanc, malS oBrltlehLeglon . Ef:if U ' 
le (fit/Os ,, .. . 'emps que pour preuel/lr ,\Jalürk aecrntuait ses parol•'" nfeC D'apr~s leur JlOlllUre ceei. '.'"P.l'•'senlr attirer aussi tout particulièrement son MF anr.0'1s-Ponret rhoz M L:iv:il u s - ms 
111as.i,•s tf,.;,'d" ces heures cn11q11e~, les des gestes puissants de s~s mains r.er· en fa>eur. de la Ligue ae1011a11!1quo tt lion sur le projet d'un Locarno , r y Il Il Il • U U Washi11qlo11, 21. A A. - i.e dcj>11r-
,.0,1, etJ/ el/es-mêmes el 1111 elles veuses. llllf' donaL1on de 15.000 ltqs. a en . l'f:." 11c

111 1 
d 5 Parla, ~1. - L'ambaseadeur à Berlin 1<'///el// t .lat cl 1cp1 1111 1tkgrt11111111' 

es responsabilités du pouvoir cCraip;nez·vous, demandai-je.la pro f.c• jnurnal nrm·"nirn Norlou":"' a aérien es puissances. 
' 1 1• 5 cr•v•iii d de gi·aii~t' i>a"ation da bolchéviorne en Tur- adsé la Ligue "tu'<illo lui !'éua1l le I d JI[ Pran90i1·Poncet a été reçu hier du â1a11alier Cilou-l.11. de /'1111i11a.,ilé 
{ 1 

" ,, es e CO/ISC/l'llœ, n 1 " • Apres les 11t!gociatio11s qu'i aura le c· 1111 I I 1 / 
''ic/i'ie 

1 
d /; 

1
.
1 

l~ ~ quie '( », 111011tant (P. !=:.\ \"fHlh~ 11 un JOUr. .'/. l:.1 d 111 rt'lldl<I ti A.'ol/lt' ma.tin par M. Lavn.l. ~\'1111\·a/!:Jefl t t 011, 't!illllflt 1/li 'e 
<lot! t'u t t' iaute nioicJ 1 e. e 0 11 don11a cetto réponse: «Il n'y aul'n ~ Paris, .\"<' /'<11tlt• conlrt• cl'r1qrt.•~sio11 japonaist• >. 

t' /atl ~u·J~ 1a1cle1. pns de bolC'hf'ivis1ne en Tul'qnu"'.C.tr, IP b d v h'I f à f ' 0 

,\, '" !f//<ll"L' nia/<! .1oudai11e111e11/ COI/ but primordrn: nu gou<erne1~1ent turc' LB oulevar oroc 1 D zm1r LE ronfl1't 1'talo-Bth1'opiBn Il M. Mat Donald ER mission ll't1.1'1i11lflOll, 20:. {.',111Jb<l\,\t/1•rf/r 
///~ u11e bombe les ualions, pour em- Pst d~ nonner au peuple la hberl~ et, - - Il Et f U ' 7 d'/111/ie el le mi11i>lri' ,/,• iltnœ VIII <'li 

Pech..,. la guerr~ 11e doivent pas />esi- I~ bo~ih,clll' P,t dte SOlgll<'I' la 1 pl otpul~i 1 La ~luni1·ipal1i(• cl' Izmir n dc<c•itlé de L'att1'tudE dES Etats-Un1's extraordinairE aux a s- ms. /Ill l'll/retie11 fil/ clt!pmh'lll<'IJI d'Rlal t/11 
lt',. , t1011 Cl\'\ eau an que nos so' a ~. d . 1 1 \ \' . ,1 'l f u 111e11re en co111f/JUn contre /'ogres- ' d chô na(Te en 1'ur4uîe. I .. es .01111PJ è 1101.11 l t o1 oc li o' ~on ...,....,.~J '"" :;ujet tle lfllt'.:)/Jons ::Ji11ojapon,1ist.'s . 
• leu / . . I . . Il y a pns e 1 

" . e1toyeu homaire au lJOUl'Cllll boule· 2 E d rut 
' eur 1<'srsta11ce armee el eur pllls- membres de notre nation onl IBs pos· d · ' . 1 t . N•w-York, O, - n cas 

8 000 
Washington, 20. - Des nouvelles, • 

.:)'tl . . • . . 
1 

· · à 1 • \'ar qui Sl)?'a percn sut· os (ll'J'at11s • • 
//ce /lltallt-fère. Le mo.l'ell /e plus ra· sibilités de 1·c·p.os. 1yg1é111ques · eu1s -1,.1ceiicli·e·". entre l'Italie et !':Ethiopie, le iouver non contrôlées officiellement, annOI\· l I ·•i , 11 1 1 

I 1 l 
, .Olllf<'.\, ~. n .. 1.-·. )Vllt/<IS Kaw. 

l/</e et te p/
11

, ,.1r;wce serai/ /a (011dN· moments 'e o•Sll'.» . , __ nement des Etats-Unis envloage de c!n t que le gouvernement brilanni- ,, . 
'iv1 . • n• . . ,J'ai demandé: •Pourquoi la I'ur· que aurait décidé l'envol de M. Mac ,;it111.scoelt11re /111t111dcr ~11 111i11istèrt• de 

1 d 11//C orgœ1isatio11 111tema/1011a/e qni« V('Ut·elle rortifier les Di<troit" '1» LBS arrivagES dE blÉ retlre1· sa Légation à Addil Abeb11 et l)onald en mission extraordinaire aux la !fUi'll<', dec/ara tll/X (Oll/1/1/llll'S que 
r"Pab/e tf,• /•Ill'<' comprendre claire111e11t de proclamer sa neutralité. Etats-Uni• où il compte beaucoup de/ la (im11tk-Hn•lt1!f1Je 11'a p11.1 l'i11/e11tio11 
" 

1 
. La situation mondiale,dlt-11, et ce1·- - - d , 

li/ <11/ressew prol>a/lle qu'il /le rel/rat/ ta1nes conditions se sont modifiées de· La >itualion à la Bourse des <·en•a- LES rÉVÉlations u sympathies, en vue .d'établir '!ne d'llll</l/lt'llhr le 1·v11fitJ<'11/ de .\es troupt's 
"'".,111 bmC'/ice de /'agression" IL'" n'a pas rnril'. Jl •'ôl arrivé hier coll~boration plus étroite avec 1 A- lm·tucllm11•11/ s1t11io1111<•cs dan., la (frillt' 

r A1atürk t•st convaincu que la "alrur puis que, par let.raité deLausanue,la d'A11atolie et de la région de la Mar- "6iOrnDI~ d'Italia" ménque. !t111 ,\'out . 
''.'aie· dt•s pal'ies ri>gionaux ré•_ide Turquie coneent1t à laisser les Dé- marn lî9 tonnes de bl6 dur. li o Nü Rome, 20. _Le .Giollllli<' d'//alit1> 

~(\IJl.j ht corh:lusion d'un pacte géneral 

1 

ti·oits ouverta. Les Détroits divisent le v11 ndu 1K5 tonnes de hlt de 8i\'n~ 
""l>l'C'll'llll 1 t I"° 11·1tions !l'e ljOàillo a jlia•lre~ 6 eL ,-/ 11aras ro11/i1111e la publicalro// "" ,,,, dornl/IWIS LES pr1·nc1'pes dt'rectEurs du , • ou es \C" ~ _ • territoire turo en deux parties. Par 1 · · é 
c1 ,\ea

11111
vitis tli/-i/, /L' bL'SOlll le pluk' . <.'l dP1ni. co11ct•r11t111/ lt! clt!sorf/re po 111_que ' • 1 

,,,,,.
11 

· • 
1 

. pa'" 1ulte, la fortlf1catlon de cette vole ma- • ~ ..... -..., gnaul en J;"/hi~p1e el l<'s 111/1111urs du 
:;Jt 1 ('fi et' 1110111e11f c t•sl que es .r · u f • • t • 

''orsiu.1 l//,\C//11'111 en Ire l'i/X /<'ltr besoins rltlme est très Importante pour la eé- RE m prEma urBE Néqus "' vue de s'assurer /'appui des d , , . 1 d 
e/ lems jJroblemes parliCllliers, D'autre curité et la défeuse de la Turquie. /ill/S.\fllf(<'S 1//11.\Ulll!OllC.\. nvn oppnmnnt ID ustr1·E1 do la 
,,,,, .. '"' /> ,, .; . . 011/ dei'a fait C'est aussi U1l facteu1· vital dans les! ['.u iloulnureux ncl'iclent n ptongû tluus ,,, Poun 'lB pas ... de'r:ingEr 6ene've .'. " " Il " " Io ·. ~ ac ts llgto11nuf\ . 1 . • <lruil la ville (l'A111a~J·a. Le JCUllJ: qel1'1, photo· , .. I• U 

.• 
P1eul'4! th' leur 11aleur po111 le 1110111- l'elations 111teruationales. Une position f ".rapl.1•.·'• s~~. pro1n_c1.u.ut av.('(' u1,1 a1111.1c lou" ... <l.11 1 I "" • Ro111e, .lO. - Le cti'f''Slllf/l/t'tO• t"(tl T • H A,. t 

,,,, de /1 , ·- aussi iiuportante-qui eat uue posi- ,,.i;i,J1101ak. li rau1a1trhau<l. <;elal \o~lut Ja.1e UrQUIB ama IS E ' /l'11.\ •>. • ·un h,uu <lanl"' lt' flt•uve. Bun naj(eu1·1 11 ne tar- que t!a11s la questioll tlt /'tll"t·ortl llll-

. '.),, 1Jc.m,·111·la1· si l'Amént1ue 110ur tlon - clé, ue peut être la!esée à la 1 tla I"" i1 •'éloi,,ncr :1 granilcs brassées. Mal " ·1 t ' ~ 1•111 a11g/o.allema11d, la S. IJ. '" tllll'lll 

1
_:11.t r.o 11 ~el"\'t•I' sa politique Lie neutra- . de u'importe quel agre • l '.trr1vè devant la grande fatJrique d'A.rnasya, 1 
ttp dan.'-l ('".· t alit- d'une guerre. merci . sseurau 

1
1lfu~ pn:-;dan_l:i un re111ous etaa1talr~n1a1n~ tflÎ élf't! 3eul juge. ,\fais quanti t:ell -

- l • \ell u. e 'bl dt ï SI dacleux. La Turquie ...t obligée d'em- 1'11 ••!!Ill' de dell'C"8l'. !11i C0/1'1/el//, la Gra11de-Brela!Jlll' se !Jlll· Un e'loquent EX • d M [ 1 H" .. ' 1 
la r 111po~:-;11Jle, 1n1po~~I e, '· ·1, • Affoh', 1'>011 l'allHU'aJc q_ui llC" ~nit pas nager, POSE E ema usnu a a 

/lll"n·u fa:late la JlOSlllOll ém1uentc pêcher le passage par les Détroits des, ne put 'lu'appelcl' au oecours <'c toute I• de bie11 d'i11co111111oder f'i11.1titutio11 de • • 
f.1u oe1·upe11t lPs Etats-T.;njs tians J;1 ·t bateu1-a éventuels cle la paiz 1 rorl'e d~ se8 pou!non!'. Mais la n'·r ,~Luit ~é- l.ient!ue .' 
<.oininuuaut. d nations en sera sû- pet nr <Cl'll' el il n'y l\\'llll pa" une •euh! ··mha!'cauon L t d [onfe' "ERCE lntErnat1'onalE du Trava1·1 1 .~,n e ~es L . 1 dans le but de se faire la guer1·e. en vue. E OOUVE;iU pOr E 11 

f·t '. ent affpctee. Quelles que pu1.ssen L1Jrsriue dl'H ~ecours nrrivi"·rc1n curin, Cela! U 
i .'~ luurs situations géographiques Redressant ses large& épaules BOUS avait C'Xpiré et 1·0~1 ne put que ran1cnor son 8Ender-Hassim -----
lt!R lltllions sont unies t;}ntre elles pat· son smokina iinpeccable,il ajouta: i•La c:1d11,·t:e ~"'a f~_n111le. A n.otu: que le JHHlhen· ll••••'•v•, '>Il, A .. \. A iu ,.,,,,f,•rPnl~f'I !111 1111 .\ilJ4iurs, 11ar ('"1111'1', d'1"•11cJ1·111" .. • . 
Oflauco . 

1 

~ D . reu !i'eta~l n1uru ,i.1u~ cf('pu1s vingt-doux jo111·:-i. '/ 1 I , ,., - -.· " L~a pt 
,\t· -~'P dn lien~>). 

1
. d Turquie ne le permettra Jamais. On 1111ag1nc le he.~espoir tle Mu jeune veuve Ro111e1 21.- Arr.- 011 cons/1111 (IC lie~ rcall inttrnational du tr:n•:til, lor~ dll cl1•h111' 1au x l'P:-.f~·ul 1 nal'lif~. 

1 
.ilurk compal'e les na ions . li . .. A .. k .p 1 eL Je ~es parents /l'lllflll un nouveau porl en !ojo11u1lie oû HUI" le rapporl an~1u<'I ilu tliroctou1· Buth•1·, .. 1. . / 

nonctn enlier aux hal>itauls d'un nu· ,J'a· den1andé ~ Ka1nul tatur pot~r t M. Cenui.I lllhu1i.i, 41él~gnt' go11ver11t>1nrnlal d" S1 o11 poui'tlll, ;uu· Ullt' "'!fi! t'.llft•nle 
llieuuJe. Les Etats-t:uis occupent l'ap- quoi il nu voulait. pas 8tre appelé d1c· 1 /'011 a111e11aqe la aique de He11der-Kas· '" Tul'quie, ,, iait leo di>1·l11rnlio11s "11irn11Lc': 1111,•malionak, "'""' 1111 hui stricl<•llJ<'ll/ 

: 1anonwut le pl~s luxueux de cet lalcur. li répondit ; . . . LES dramES dE la circulation sim afin de desserl'lf la Somalie du Mousieur le pr6sidenl, ~'•'Sdamc>~, 1;(01/0lllic/ll<' l'i "~""'· <'111/1/it "'·' bi/\l'S 
i111ueulJJt>. Hi cortains parmi les hab1· •Je ne sui~ pas d1ctateu1. On dit J ·- 1101d ui11si que /'Ogaden, el remédier d ~IPss1eurs. . 1 "' 1,1 ·'"/1tlcml<' 11<'<"<'.\Stlirt' pour 1'111/1/ora 

l
laiiJ" rnettel11 Je feu â la maison il est que je suis puissant. En ~ffel, cela. est \'ers huit heures hier "o>'r l'atito 11 ,111,.,.,, /'i11su/'isa11ce du porl de Nogadiscio. L o t s b t 1t1el jl ·rsentll ar · 
ll!Jiossiblo que les autres puissent se vrai. li n'y a rien que 1e ne p~1sse IH~7 a heurté un ~arçon •le q;1i11ze ans, aux 011 ;~11struil aussi une route, utili5t1bil' M. 1: l'~\~~c~el;l~ c~ua1 hm~a'u intet!:,·a ja·' wp1/a11.t a /11/m11r a11x pop11/.1tio11s 
~~UStJ·a11·n ù l'action du fe.u. La n1ên1l' fail'e si je le désire. l'arc~ que !e,.n~ abords d,e Ba\1i:ekapi et 1:a.hle:-;sé _si a:r.iève- tional du tl'avail a fail l'ol>jnt cl~ dt'· '".'·\. !fUJYt'll.\ tlt• ~r,l1lll(f1_c111 t-/ tlt'.\ ;1os • .:,1 .. 
~L·gll' juu , de guerre. Il est saurais agi1· par la contrainte et l Jill· in,ent qu on n n _11u rec'u<'~lh_r s .. s ~epofi1tu111R. 111è111e pendant la saÎ-lOll des tfuies, re- rlnralions e-t. de rliscours inii•t'(':-O.Rants ln/1/1.'.\ ,,,. l1rll't1tl - 111t11s <Il• lrauoil t1u-
•n1110 1. e eu cas lf . t l .. p . le dictateur est celui Ladolt·~C("'nt a eté conàull a l'hup1tal de Cer- liant le uouvenu port a;;ec /'i11/érie11r / _, Hl':ilule 

4
ue les Etats- BIS res en 11u1te. our n101 

1 1
. J rait pa,;a (.luant au ch_·t\lfreul' ...:erer <iui avait où la llUestion du cht1111agt1 a surtoul quel c111 rct"(lllllllilrail llllt' i..'tl/eur 1111111,11·• 

~ l'é . t les autres à sa vo on e. • e . ,·, . . , , ., . d t;art. qui sou1ne b .... 
1 

<'au~t> 'acculr>nt,_d~ sa1sisse1nent il ~·etnit éva Il pays. é.tO Pll\!Îsagée.J)'é111inti11t~ t.H:at11urs ont 1 "'' , 11'au111i/-o,-1 /Jas, cil t'lcvant Id 111._ 
.\tatürk a a·outé ces n1ots: ((En veux gouverner uon en rJsant es nou1.011_l';,1, arre>t~·. . r d'f '' 11' 1 1 ~J 1 t 1 oui >U ~ -tant 11uu T • ,J t . . t E' tat qui CUlUl'S 1ntlis en les .Œagnant. • ~n I~ t·ii:~lf'rncnt ~pprehen.1h~ h• chauffeur ua B BOSE aBPIBDDE ang a SB signa é (es l'tilnt t f!S ( 011 . l li . S( (IL't/11 t!'cxi.\h'll(C rit• 1111Jlio11 ., f J 11 · 

a et ·"." Il•. ana e pu1ssan . . ' . ~ lus Je titrn de """''Y"' <1u1, allant a Ortak»y, a hleo>c' .rrii'· \'Clll avoue\ PUX·lllPlllt'H l'lns11rf1"llll<'C1 . ·'' t' 1111 1011.\ 
l' \ e~ _111t(1 l't->~S daus le n1onde ~nlHH' 11 11 anue p~s nou µ . . . Jl VCllll'lll à ln tt"tl' C't aux reÎIHi le jeune R11_pip I 11t Jos Dom1'n1'ons ou l'inAffi(•nc•it~ . (J.u'il lllü ~oil lhll'lll!S ''.'

11
re.,, ('fi tlll!JllU:IJ/l/,"1/ lt'JJI' /1c1uvv1r 

l •. lllHl'J(iUO ne pourrait jamajs accPp· Gazi, c'est-à-dire de c Vl_?~~rieu~ t ·. ' 1 'Jll~ll<?rl.f' anH. L;:1 .. victirne a été tru11sport1•r ~ " " de ror111uler u11e OIHlllOll. '' "'"""'· (fl'i..' !t·~ tlcbouc/Jcs llticcs.\ai1es 

1
"1 ùe tombt·r politiquement et éco· pr~f~re être appelé Atatuik CI°" u.•,.a 1 hopnal cle f!eyoglu. j Londres, 21.- A.A.- Sous-consommatt'on et non a 1" pioduclto1t el 1111s /i11, 1/11 cv11p, 
•01niquen ·r de été donné par le peuple et qui s1g111 10 I ~ 

second 1·a:~11•~. dans une pos1 ion • èr0 ùes Turcs•· Au repos so11 vi- En f ' tf • Tou~ les Do111i11io'.1s, sl/11S exception.' surproduction au ca11c/1c111<1r du c/1<i11111q,· .) 
J'ai ég 1 . . L aapge est tragique avec des lèvres se1- prEnan uns c1garE B... 1appro11veren/ la po/111que extérieure brt l'1'c·l l (I" 1·aL1'01111ol 11e rieut êlt•e fat'\, L.a communaulc\ hu.maino gr_uanorait 

• p pos a question su1van e : d t 1 reflet d'a- · r 'I ' " 1rn1 I' b "' . ensez-vous ue les Etats Unis au· rées. Ses yeux gar. en eur . . • . . . 1a11111que •>. déclara aux ._ommu11es, , •. da:i~ Io cadre national, oo11tr0 le ohô· . '" me •em le·l·ll, do nouvelles 
taient dù adhé~·er à la Cour perme.· cier même quand 11 est réJOUt. Je lui déMà. ~ur1,1hab1tantdà' Kas1mP.afa, a Eté abor·1 Thomas minist re des Domi11io11s, Il sou. ma11e qui oévit dans les pays indus· nche~ses bien réparties t•indis que 
tiente d . · d' dé s'il est heureux. oyog u, 11ran rue Isuklal, par un m· ' · · dé I .1 1 J · · tous ces membres bônéficie1aient des 

11 
e Justice internationale 'I '" at ema.n . . ., . ê esi connu qui lui demanda une c!i•rette San• /ig11a que les Do111u11011s c arcrt11 trialisée. e suis conva111ou que, ta.nt è 1 1 

11 
. réponàit ; • En adhéra.nt à la Cour • Oui, a·t-11 dit,~r J 8.l r u · • mi!iance, il lui tendit ••boite. Le quldani,qul 1 qu'ils pensaient que l'Ad!Jleterrt 111011- que les mrsuree prises danH ces paya proar 

8 1 0 11 
technique et de la mé· 

e1 ll!anent d · 
1
· · t r•na.t· 1 - d •

11 
etalt un redoutable r~cld!vlste protlta âu . . . 1 0 it 1 111 ~ le cad e 1· 1 11 can1e11tio11. 

li Ost i e. e JUS ice Ille lOna.o . u ri E geste pour •ubtilioer à ~I. Nurt'une msgnltl• qutrail d 5e5 devoirs el m'(//1gerllll St5 ree er 1 (; . r na IO'la' e es 1 
l1'An11\ .ndéniable. que les Etats·Ums ne esr:t que plurnc·ré"crvoir de .la valeur de • Jfvres. obliqalio11s impt!riales .Il elle /le prm11it s'11vèl'Pl'Ollt tôt ou tarrl iuef[icaces: L'intervention état que 
t~ IHjue auraient ~ervi au ma111· UU 1.'•Jr!"} et peu consc1enûicux pickpocket a · . . • parc<' qnP imprndllcli1·L•s. ,\ux granrb en Turquie kamâliste 
ju .... 11 ÙO la paix gPué . .rale. li 11'esl p88 1 ~ lst:1nbul eté Rrrcte. JI s'appelle 11asan. /Ut~ lt'.!J 1nesureS 11111101/c(i!j pour flSlll lllHll\, 11 faut do {l;l'Ulld~ l'Pllli'd0~, (jl'l'I tfll, JO \ùt1dr,1i8 l't'l1•\·· I" Jl\ïJ(' sa.: 

t:t 'l~I 1!U'.u11e HatiOll dOlll l'iuflueucu roumaine a U -- r<'I /a lf,efmse ll!lpt!r'.t//e, <iua11d Oil C\ami110 Il'~ JlO~silJilittlH tisfac•\1011 <]li• d·ll1' SOll •'<lr:lptO•l'()nclu 
li} 5 IC)paJs human1ta1res sont telle- Pour unE f mme La reorg:in1sat1on dE l'armBE mo11d1alt'~, Oil s'apcn:oiL qu'il u'y a "" la s111i.1lll>ll •'l'01101111'jUe lllell!d>alt• 

11 ~:~Jt grur1d .... refuse de prendre- u.n.P Bucarest, 21. - ll11e escadre d'l~J'·. E ••• U p;.u~ surp1·oùu<'l1011, 111ais hien !"O~n;· lll d<•'S r1·11t•l'tll:'i1"-'IOU9 du l'1•ll1J ,,_tua 
'tu t ac1l\·o clan• le règlement pac1fl- · dravions rou11111111s enlrepiendra le 26 ESpDgnOIE c·o11oommatio11. DRns de ,.a~tes r·ou1i- 11ous111 J,1 ,;., soiulc• dt>< JH'Uple~. \!. 

1;~cll'e eoufiit_s iuternauouaux.• ) ·uill un uol d'en/rainemeul a de.slitJO· A A!1ta~ya, en. pl~in 1u.a~·ché, le 1'.orJonnif'l' . u~nl~, des pop~latîo~is <'lltiPi·C:'!::i 0111 1.- t1u1•clPUL" ~·i,it, rc~~o_rltL' l'aet.1on dit'l~ 
'lllo deu~au_c.L11 : «Croyez-vous .alors /. • . leurs rou1n(]Ùll f l~rah11ll ''! P01;11 ~Il(' que-.;uon. dt tf'IllllJ~,fra5~~ .~lHclrul, 20. - l .. e J{Oll\'Bl'll011lt.'lll a un niveau do. \'10 qui no leur JHH'llltll1~"l·a11t1~ d1• l l~t.ll qui sn ll'Oll\'C r1 I· 
!110 la l-ioc1élé dos Nations SOll un1 11011 dls/ttl/bU!. Les avia .,, !"'1"1"1' hrutclo>d"·••0 urs,de ' 0,u••• 11

• '
0

" 
11 i'llllll'OUVé I• pro1'eL de 101 coucernantlpas de do\'e1111· des COllSOU!lnOll•UJ'S. lrn•~ dl'• crrortstle l'utlt·e~~Ol\1"1 l a 

\.• 0 1
1 

lf · p 0 I I · 
1
·ours eit cette ut e va a1u1n. e trau•r e.:; 111or . c • ...., \ ~ll· 

'• ~ 1cace poul' la préservallon 
1 

asser Il rot> · la réot·,auisat10u de l'armée. " ' 
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<"Omplis dans un uombre croissant de trntien et df' rrparation. Tous ces. 
PJ}"'· , . . . \tra,·aux sont 111scrits clans les bud-1 

~a 1 urqulf' k_amah;;t~ es.t au_ 1:0111~ ~el:> ordmatrf's de: l'Etat et rles dépar
brc du; jJ~j" ou, pom un1iloyo les temutts el n'1mp 1qnl'1tl. aucune diar-1 
tel lll~S lllf'llll'S du ,l'UJ'JlOrt , c(e lllVéa~ go pOlll' (('S g nér; tiü'lS futurës. 

LB problÈmB· dB la d~struction 
dBs ordurBs ménagBrBs à Istanbul 

Lettre de Grèce 1 LES Éditoriaux dB I' "Ulus" 

Dix mille foÜctionnaires La situation- intfrieu~ 
de \JO 11at1onul, au lteu d'êtrc la;sse . . . . 1 
ù la men:1 do:-1 , iü1<~it11dt·::> t>eouomi- St la 1 urqu1e est aujourd'hui moini 

Et militairBs seront L• ,,, • .,~,8 ... ~~~.~~'"''"' ~ 4u('S, <>si n·garL:<• <·omme un l.Jien i11a· touchée pr.r le chôrr.age que la plu
IH>11al.Jl1• , au prPm1or plan des prfoe part des pays, il faut en chercher 
eupat1011 de l'Etat ». <J'est pour cela l'explication dans cette augmentation 
memn que. prudcmuH:nt, mais résolu- d 1 d . . 
BIC'lll, la Turq11iP s'est f'ngag~e danlil u vo urne u travail productif. 
la \'Oie de l'l-co11omw Llirigée. · 1 ~uant à la l_•olitiquu _d(mographiquf'', 

,Bion qi:e le tr r.np::. cto parole qui <fu 1.1 me suffise de d1rP quo depuis 
m e,;t as' 1gn1• 111amtenaut ue me per- l are11emeut du 110uv nu réginw, ln 
lllt•ttre pas c!e fallt:J 1c1 un oxpo~é corn- Tuiquie a rer;u plu;; do jOO.ooo immi-
1'1et dais <tSJJ€<:ti:; l't:011omiquos et. ~o- grPs n·prôsen1ant euviron 160.000 fa
e1au.· do <'l' 11touvcmC'111, il nw pun1ît mille~, dont une grande partie à la 
i,ourtant intérPs,.ant. o't•11 nwltre brii>·' suite d'un éeltmge obl1g'1toin• de po· 
H'ment 111 relI(•f 4uelqurs tralliii ra-1 pumtiOilà greeques et t111qucs. Ces im
ra1H(r1sl1quc~. migr(•i-;, eu maj1•11re pari i1· des cultiva-

1Ja11s la !l'an formatiou qua s'dfor-1 tllUl:-i et des travailleurs de Ioules r:a
c~ d'accomplir la H~publique turque, 1 tfgorie::>, ont élu il:stall\.s <·n Turquie 
Il <.:Oil\ 1e11t de dter· tout d'al.Jord l'œ11- tit re11dus au tn1va1l. 
ne entreprise pour la ré11ovation d,. f Je ne forai quo mentionu I' . , 
l'1ndusti·1" \ li e s o , ·u· d t j e encoi L . . . - , .... " . n ( P que o ! e ouo le grand effort entrepl'is dans le do 

rauns d"S radrES rran_ce at_enco_re :-i~tiré 1es 1rt'g~~·d:):1. JIJ 1J U a situa 1011 mterteure le c ·si• 
Les cri:;es ministérielles y ont pr1

1
qoe 

. • ... 
989

, ., . ,. 1 forme d'un fvénemeut eu q.110 ce· 
(De n~lle co11esµonu,rnt µarhcuhu) sorte normal. Cci qui ser,ul ,,ur!\ t 

Athènes, i8. - La liquidation con- nant Pl anor111al <,'1•st qu'ùll l':.lli 1 ~w 
séculi\'C• du mouvem1>11t i11surrection- paniut à y occuper le pou\·oir P 
l!PI de mars deruior tonrfoi à sa fin. dant quelques annt>es. . .0 nl 

1 P cltilai que s'Pst octroyi\ le gouvflr- Dami uu puys où le,; purll:i ~Il~ 
lll'lllPllt à ce suj'.lt <>xpire en effet nombreux et où aueun d'eurre 011 \1~· 
j011di prochain. Les listes des liquides parvient à s'as:rnret· uae majorite ueent 
:-;01tt rh;jà 11rôtc;; et sel'ont ratifiées il est impo:ssil.Jle que le goU\·er11e 1~0 u· 

1 

p;1!' d1.;cl'et ~lu Président de la Répu- jouisse d'une stabilité reelle. Le5 
11181· 

bl1qlll•. rnrnements de co111prom1:> et dtl . Je' 
, C'e.~t ainsi_ qu~ le couseil institué chandages. ne. repmaant vas sui 10u· 

n111J1·1·s du 111101stere de la guerrP sou- principes Ie1·111es et ùurablos, saut .·et· 

( ott ~, s on~e~'."''.t de,; barrrè~·~s éco- 1 marna rie l'hygiùue et de la prévoyanco 
llO~ll!que~, l.a .~ u1 f[UIO 11~ !JOU.mit lai~-, tiociul~: lut~e .c~ntro la malaria l't les 
1:>e1 av1h1 du z elle la 'a lem du t1 a- m·lladies ,,e11 ,. 1•1emws •latl 1 · · 1 vail Da . . , . . l'· ' · · .. s es rl"g1011s 

1

1 m<'lll'a aujourd'hui à l'approbation jours faciles à ébraulor et à ren• 0
•
1;0 

clu générnl Condylis la liste des of- Les Fra11ç.1is, Pt les étranger" (J 
1 fl\;iers Eit _sou<;-officiers de l'armée de sont au courant. de leur . sy~t~!necel8• 

t 
te1To a l1qu1der. gouvernement, etant habitue:; •1 rel· 

Cette liste ne comprend par moins considèrent ces cri~e:s comme uat~,;u· 
de mille noms . li_ s:agit d~ sympathi- les et ne s'y ~rrwlen_t pas _01:1tr~ 1

:
1
d311I 

,;a nt~ et de paruc1pant~. rnd1rects au re, Pms, apres avo1e smv1 pe'. da~' 

· .1.l!:i ,u11 yu~ s .. cc:nuu po~i .a: 1 rurale.,;, r.:réation d'hôpitaux, de d1,;-
boll(lancc et la ~:11N~ des ptol.luit." pu11sa11·m,;, de crèches, ek. adoption de 
clu sol et d_u sous>ol. 11 fallait_ con~- mesures d'hygiène ciu trurn1l, réfor
t_J~t.i.01· une 111dus~r'.e r.lu ;1.Ja~: qu~ relo: mu:> da11s le clomaine d~ l'instruction 
\e.1~'.t,. le uou_\.oau ,d existenc~. de,, publiitue, tant en ce qui concerne l'en-
1~1a,;sel:i pop~1.l~ 11 •11 s.. aug~n~~i~e 1,~ 1 t l~ :seignement général que l'enseigne· 
\Oluu~c uu t1c1vail ~t, eu ar10.ssau.t la fll'3lll wchuiquo. 
c.:apac1t6 d'achat d(;j la populat1011 
créerait de JLouvelloE> possibilit.és d'0- L'activit.; que twus venons de retra
ehange taut il l'iutflrieur du pays cer n'a pas man4ué d'accroîtro Io vo
qu'avuc J'étnrngel'. lume_ des écha~1g~~" uo la Tu1q11ie. Une 

On \'Oit donc que 1'111dustl'iuli,;ation I politique monetan·~ sa111e don.t_le ré
vr .. e non beUIPnwnt à assurer une uu· sult_at heureu:" a eto la t;\ab1li:>at~o1! 
lant:o con rnerciale fovorablo, mais de fuit uo la hvàreltur'ql' ue uupu1s cmq 
surtout à \·alorisu· le travail cteR mas- ans, a perm1_s a urqurn, tout e11 
ses. C°ll tlOUCl COJJ!:ltaut (.('établir Ull fa1%,t1t ~ace_~ Sei> obltgat~Olll:l, d'acho· 
tequilil.Jr{l des imx outre la productiou ter a . l exter:~ur_ tout l out1llag~, Je 
agricole et la production industrielle llll:ltenel et l_eqmpement necessa1re à 
domiue 1oute l'entreprise. La sollici- ses construct1ous et d'apvorter aussi 
tude du gou\'ernemeHt a pour ob;et utw importa:~te cont~·1~~t1ou au 1!1arn
la cr~ali?u ~t le lléveloppPmout pro- t1,~u ~e cer.ta,u.ies act1v1t"s industnolles 
grcss1f, d apres un plan rnürerneut ré- d auti es pa; s .. 
fléd1i d dans les mell leureo; couuttion.> 
de travail, d'eutrcpnses dout lei» ma· La réglementation du travail 
liè1 es p1·u111ères sout 11roduitcs t1a110 
lu pays 111uis doul Je re11deme11t actup, 
llP r1.•po1HI pas aux besoins de lu con· 
sommation ut, en second lieu, d'ontro· 
prise;> dont lc!s produits sonr. lal'g••
meH t co11so111rnt3s uaus lu pays et doH l 
ltJs matiè1·1.,s premières, qui ne sont 
e11core µrodu1teo que pour une !a1blt 
parL ~ur lo turitoll'u 11at1011ul, pour
ront l'tHre pruclia1nemont, grâce à 
des iastallatiou,; ad•Jquate:;. 

Nais Ioule i:et!e 111duslnalisalio11 a 
ceci ae particulier qu'elle est réalisth 
par /'/;'lat, donc par la communauli LI 
pour lu com111u11u11té et uon daus un bu/ 
de /uc:re 011 cl'mti:r'ts prwes. Le Irait 
onginal dt f'aclio11 de /'Elut co11siile 

prei.ïst•menl, eu J;iultml f't!tapt du ca/>i-
111/isme prwe' - evilant par là /'acçe11-
t11utioll des dt//erenccs lie classes, - à 
tenir e/ltre /11s mams /oui ce qui co11st1-
/11e /'industrie p1 i1111111e, par 1.ks enlr11-
p1 ises a caractere de mouvpole qui, :,1 

dies pr~11aù111 la /01111e de trusts et a'11 
cartels, se1•11e11! susc~p11b/es de pese1 
sur la communautt!, , .. est /11 d'a11feurs 
un caractere e~s1111tiel de l'économie na
tionale turque. 

11 se ,n \'èle dau1 l'orgaui .. atiou ctu 
creùit, ùaus l'uL1111111istratio11 des ser
vice• pul.Jl1cs, dau" les eutrepn~es de 
t1a:isport.8, etc. b;u dehors de cela, 
toute 11burté u1>t luis•èe à J'iuitiativo 
pn\'cu d1;111,, tou,; les domuines où la 
111.Jre r.:oncu1Tt.lllt'e peut jouer réiille
men t et ple111e111un t. 

L'organisation de 
l'agriculture 

Uu aulre aspect de la pol1L1que d'e· 
c·o1101111e d1ngée est le mournllleut 
d'organisatJou ag1·1cule. 

li ;;'agit, daui:! lie domaine, de cana
list!l' d'unu fat;on rnL!Olll1elle la pro· 
uuctio11 ::igncole, d'inte11bifier certa1-
11es <oulturLlil indu.,;tnellus, d'aider la 
fabricatwu do prociuit::. alimeutairnl:i, 
d 'eurayer Ir! dopeupleme11t des cum· 
pagnc1> e11 permettaut aux juuuei:; pay
bilJIS ùe tlovelllr des pro1.lueteur::, 
1.-xpert11. on 01·gamsant clos travaux 
ap.f:ll'OlJléis ui en enr.:ourageant l'art1-
l:>auat rural 011 taut qu'élément da 
c0nservut1on bOClale. 

Etau t <.lou tH (lue µlu1> de 70 % de 
la vopulauou c1e la Turquie ebt ugri
cole, l'act1011 de l'EtaL i:;'oxerco 1c1 
1:1urtout en \ uo d'eucouragcr la <.:O
O[Jé1at1011 et ue parer à l\:vlltSdlJlllenl 
des' valBUl'I! hulllallles eu assuraut au.~ 
elêml;l11ti. ruraux uno 1emunerat10u 
juste tlt equ1table cie ll'Ul' travail. 

D'autre pan, un projet de réforme 
a gr aire, i,ou1111s J. l'otuùo de l'w:H:HJUJ· 

l:.Jleo natio1rnlu, te11d à rendre les tra· 
\ailleun; ugrwoles propriétuiroi; d'uu 
lot de terre. 

Le~ travaux publios et la 
politique démographique 
Parallèlement à tous ces efforts, 

qui ont pour but l'élevution du niveau 
dfl la \ 1 C nationale et une meilleure 
répartition dNi rtchesseR, ou poursuit 
dans le pays une politique des tra
rnux publics et uue politique démo-
graphique. 1 

A. toute cette é\'olut1011 économique 
su rattaclw une quesuou sociale : l'(lta-
1..Jltssemout ci'un régime du traval. 

A eet effet, un code du travail a été 
dôpo~é à lu Grando As::;eml.Jlêe Natw
uule. Ge coue cu11L1e11L des di;;pos1t1011:. 
coucen1ant J'engagomont de &ol'I' wes-
0011 trat de t1avu1l, l,;s preav1s en c:ab 
d'anuulat1on des contrnts, perioùe 
d 'o:>suis, mode de va1emeut des sa
:aîrt;s, règlvuwut iultJrHe de service, 
certificats, règlement des couflits' entre 
patrons et travailll:lurs - la réglemen· 
tatiu11 du tral'a1l, la durue ùu trnvail, 
le uruit au revo.;, la sauté des 
tru v 111.le urs, dis pOtlt Lions s péc ialet.i 
vour eufa11 ts - l'assunwctt con· 
trn leii acr.:ideat,; du' t.·a.vail 
vl.JJet lit apvltcutwu de l'asiou.auce, 
u111011 dus asimraur.:es ::.yt:>ti;ime cio dé
clar"tio11 dc::l eus ci'acetdeuts, enquw
tes t<t procedurt:s jur.lwiuires, Io place-
111ouL lle:s lrava1lleul's, 101:> l.!LHJfliLs col-
1t:.11t1f::. du travail ut luu1· i:;olut1on. Le::. 
autorites et orgauo .. ci.Jarges tfo l'ap
lJilr.:atwn de la w1-1u::.pccuo11 et co11-
L1ule du travail-ut les p..i11alltu1:1, etc. 

lJ ores el uejà, la Turqu10 posbèLle 
uue .sone de lois u L Lle règleuwu ts 
ooIJeen1ant l'iuterùtctiou llu travail 
forc1i1 l'applit:aLwu üu repos hubdo
madaire, une 101 touLe rër.:e11te a wtro
Llu1L la •emat110 anglaise 011 reportaut 
le repOl:i llebdomauatro du vendredi à 
uue période m1111ma de 35 lleurns com· 
meui,;ant le 1>au1t~d1 à 13 uoures. D'au
tre,; 101s et rbglemonto com:ernaut no
tamu.uut Üll> co11tratl:i de travail, les 
cou fil Lt:i de tra va1l, l'lly g11.!1rn EH la i:ié.:u
nte 1udustnelle, le trdvall des femmes 
et ùe1:> t;ulauts, ott.:. 1:;ou.,; le rt.;g111w pro
oüam ci u eue.le, lu ruguno du lJOdu, le 
rug1111e du trdvatl se trouvera e11 hul'· 
111ornu a V\:lC le::; d1 \'et·s~s cou veu t1011w 
otal>L10s par IBl:I coulererwe~ wtorua
uoualei:; du travail. 

!'ur sos efforts syi,tématiquomenL 
pourlliUHït>, la 'l'urqu1t1 kemâllste, un
Lluu tt UH al'deat e1:1pnL Ue !Jl'Ogrti:s l:iO· 

i.:tal, I'e~o1111a11:1sauL <à la Ie11111w dau:s 
toul:i los ùomame::;, y eou1µnis dalll:i 
eelw du travu1l, los môme:; uro:ts qu'a 
l'llu11imo, atu ltJU<.tllt au u·ava1l uue va· 
lt>Ur h .. uua1ue, allH'l!ltl sa ferurn vo
louLu ci titre, au ::.\:llll cio la fan11ll1;1 rn
w1uut1011ulu, uu laewur ùo [JUlX: bO

c1ale1 ùe progres et de pl'Oi:ipenté, et 
tü111s ceLtt1 vow, ellu •e µrepare ~ ap
porter du plus eu plu:> à J'orgamsa· 
uou ulteruauoual\:l du travail uue 
Ir.iucl!t1 et wyaw r.:ollal.Joratwu. 

J:::u turuuaauL, Je voudrais remen:ier 
.Il. Je 1J1rectuur uu t>OILI qu'il a pnli de 
C:U!lSUCl Ul' UJW gr.tlll.10 partie Utl 1>011 
rupi>o!"L aux qu~:sLwus uu u·avutl agn-
1.:uw et Li'a1·ou· reccmmeut orgamiô une 
1111::.,;Iou t..1uu1:1 mon pays en eu,oyaut 
.. 1.1. MuureUt1 eL bOll cullal.Jorateur J.\l. 
U::.wau pvut lllmo1gnur dtt J'mtonît du 
JJuurnu uil1:H 11at1oual du U'a\ ail pour 
Jt1s ellons poursu1v1s eu Turquie». 

Les ordures ménagères concentrées à Azap kapi, Galata 

On sait comment s'effeP.tue. du l•>n
gue datP, lo son·ico de la \·oie1 10 1111 
11otrn ville. Lt>s ordun•s mr~1tagorns. 
recueillies clan~ dP~ tombereau x mu
nicipaux qui t1·a1'tffsent à eut effet 
les dil'ers quartit rs. s .. J11t conc·~ntr(> .. :; 
en certains poi11is du l1tlor.il où 011 
les chargB dans de;; rnahonos qui 
\Ollt li·.~ ci<'chargll1' (JI\ huule mer. Le 
chargemeut ile:> ordures et (()lit' tnu1s
port en mer sont aoncrd<'s ~ hattUP 
année a un eutreµroueur. 

Mais ces ordures ne so1tt pas .. , per
dues pour tout le monde ! Lo cou
rant les rejette tout le Joug du litto
~·al de la Marmara, depuis Kumkapi 
JUilqu'ù Yo~ilkoy. Surtout les jours 
où souffle le vent du Sud, l'atmos
phère, dans toute celte régiou, est 
rendue irrespirable par leurs émana-

La vie 

tions méphytiquos. Au moment où 
!'?'~ s'emploie, avuc tant d'opportuni
te, a la 11Hs11 en valeur de l'incompara
~ln plage de ~"ot·y.i, la Munie1pulité a 
Juge opportun - et on ne saurait as· 
sex l'en [éliüite1· de mottrn fin dP 
l'a(iOll radicah· à en problème rios or
dur1~s menagi•res. Pout· le moment, 
.11·dre a été do11né aux e11trepre11eurs 
de jeter les 111ulo,iornutes cargaisons 
de ll'Ul's rn a ho1wb beaucoup pl us loi 11, 
eu haute mer, qu'ils ne le fa:saient 
jus11u'i_ci. Ce n'est là cependant qu'un 
pall1at1f. Des mesures plus radicales 
H'imposent. Va-t-oa incinérer les or
dures? Les utilisPra-t-on comme en
grnis ? Les vendra-t-on même à deH 
enlr<'IH'i.::e,; étraugèrns '( Dos utudeo; 
sont en cour,; ii cu propos. C"ue du
eision sera p1'i:>e d'apt"è;; le"> résul
tats uo l'e111111ète. 

local e 

dcrmer mouvement séditieux. quelques jours. comme uu 111~~.Jli' 
De _sc:m côté, le conseil liquidateur amusant et intéressunt les qu01.~ qo1 

du nu111stè1·e de la marme a te1·miné entre ceux qui viennent et ceLll':;~· 
sa tâche analogue et a soumis la li,;le s'en vont, OH s'occupe d'autre cll0 ·eo• 
à _l'approbation de l'amiral Dons ma- ~lais depuis quelque temps, 1°. j,;1• 
n1s. Par décret présidentiel sont pri· de,; cnses min1sté11elles fra 1W~ ,,r 
v1>.; de leur grade 71 officiers condam- s'est quelque peu modif1'3. A p_a o~ 
n(•s par le Conseil do guerre maritime de février 193+ et dés i11citle 11 t~ o~ 
à _la <;légradation et 8 condamnés à la ~~1·1s, le publtc, tant en Frau0~ ~I~; 
dPcl~e'.luce de leur grade pour avoir 1 etranger,a commencé à atwcl1e1 

1,;es. 
participé ù la sédition. Parmi les pn!- dïmportance aux crises fraJll{~ qo' 
m101·s se trouve Io contre-amiral Car, depuis Jl a été démontre 111 
Houssi11, varmi les seconds le capi- toute cn,;e 1:'tlsl nlus due à la r1'

8
1 o~ · d · ' r te tallle e va1_sseau Kivotos. entre telle ou tello per:so1we oLI . fO' 

. Le conseil sous la présidence du ca- tol parti, mais à cies causes pl u• P 
p!Lam? de va1

1
s_seau Cavardias, qui a été fonde;;. . . p r 

charge de 1 epuratton ues cadres de La vénté est qu'en Fraui;tJ, .JI 
sous-officiers de la marine,a terminé ses suite d'une foule lle raisons d'~~ude 
travr.ux et il a'soumis hier les tableaux social et éeouomique une gi el 1~ 
q11'il a établis.' Ces tableaux compren- lutte a comurnncé eutr~ la <1roittl 5o 
up11t 30~ sous-o_fücie_r~, , dont les uns gauche. Peut·ùtre n'est-e1!e pa~, e1

:1e 11 

sont nus en 111actlv1te pa!' retrait uu fait nouveau. :\lai,; par ::Hllte t~ 1 

d'empl~H et les aut1:es sont entièrement forme que les te1_1da11ces de d~~~ 11''. 
l'lo1?nus de la marine. . . de gauche ont pris à 1'Jtrauge1 ,u $~j 

Dautre part, la hste des ofücters et suite uotummeut de:; résuttt11~ 1 e 
ugent,; de police à débarquer qui com- quels la Jutto u al.Jouti 0 11 Italie tll JF 
preud cent-cinquante ho1111nes a été Russie, les [ascistos d'une pal t ejol' 
:ioumise ~ ;\l. Rallis, 1~inis~rn d~ l'inté· communistes de l'autre se soUL 

1 
JIO 

Le monde diplomatique l t1·ai_n ùe µréi_iaror un projot do loi qui 1;1~ur. Ils agit là_ de foncl_10nnaires de su1· le champ de bataille a\cc ~.\~es' 
Notre ambassadeur à Moscou nJ\'J~e ~t u111 t1e les t.axei:: n~aritimes de 1 Etat.Pour ceq u1 est de~qJepartements, vol élan. Lu bourgeoisie frall~I! pl 

' 

. f(l(;ou a favol'lser lll petit cabotaae. urro11d1s1:>em~ut~ et _communes, les .dé- tronve. entre ces doux couraut•·1jl J 
L Age 

1
c A l J 1 

1 
» c1s1011s de llqmdat1on seront IJ1'1ses s'effraie tantôt ue l'un et tant 1o~ 

';i e na o 10 apprenc quG Ll Les 11ourell •s ta•es ,;o 11 t : Il~ 
g

o t -• l'U R "' · v par les autorités locales rnunicipales l'autre.Tant la droite nue Ia."au..:, "1~ 
' 

uveraemen ue. . . . o. :::>. _vient J)ro't .1• • t t lt· , '1 d1 1-ù acr.:order a ver.: platsH' son a.rn'meut 1 u enregis I'ùllleu ·IS 5 el comm:itiales .. C'es~ ain~i quo la mu- te::> de_ux prof1te11t de sou 111 ~~ .. Le 
" \<:lll d~1 V<'ll tu " r 1 t d P é 1 ci L f '·l 1t t<>" à la norninat1011 de J\I. Zekùi Apaydiu, lt1Clp;1 ~ e _u 11'_ e 1ci-1ieie eux cent- es a_1u cs1:ws quise marnfester . 1 c1 ~1. 

député de Diyarbekir, ex-mi111stre clo 01 oit dH VPllll t'l d'achat ro/ooo deux foncL1011na1res do toute8 caté- Iole qu1 coucerue la stabilité (1Jltll •'' 

1 
l 'f . 

1 
Gerti[1cat au 111.ixi11H1m 5 au 111i11i- godes, alor,; que celle d1i SOlloniquo a du franc qu'on ce tlUI a w11L à. lt111ei

1 
a Lu ense nat1ona e, au poste d'am- 11111111 r/z. 11 , 'é t f l.J . . ·1e11 
basbadeur de Turquie ii MQscou en l{ . . .Cl· 1·011gem quaran e onct101111:Hrns mu- dite polit1quo du cal.iiuet pro\_ 
remplacement de Vastt ylll\.ll' l'L~~m-' Du:~itti~·ation dl li HlS"Ole : Go psts. 111c1paux ùont les tl'eute-doux sout ues toutus de C\:llto lutte i:;au::. merci. ·el, 
mon dèr.:édü. 1 10 1 ue vi•a pour le:> bateau..: dl' rdugiés. Lo nombre dos liquides at- Quel sera le rosultat de toU

1cJ.11
1 

, . ~ plus Qlt~ roor lu1111l'S: ll<l"· z.,50. tei11ura, ùit-on, dans toute la <Jrèce le ll devie11 t p:itf•JLt qu'eu at~011 ,~1 
Le&ahon de Tchecoslovaquie L ---·- - l'l11Ifre de quelquP dix 11111ie. <J'e1;t au- que le,; fuulos françaises uwu 1 t0~eil' 
Le_ 11ouveau llllll!Sll'(• do1Tc!H!l:Ublo_ -1 a, vie sportive tant de sans-travail 'qui l!'Ollt rejoin- leur voloate ù la laveur des 1101.1' 11 

vaqu1E:J a eté niçu hiet· <)Il aut1ll't1cu L dre l'al'mée de mécontouts ! . . . r.:t1011.s, IL•:s t1raillumeuttl eu:.1 \ ~:. li 
par le Pr6sident de la H.épubliquu :t [DUPE de l'EU"OPE Le conseil des ministre:> qui se en aruère ,;e poursu1nont t'. 1,11 ~ yotJI' 
Atatürk auquel il a !"tlllllS S~l:i lotlres u r tendra demain aura à s'OCl!UPl:ll' des moment esL venu cJ'a111eu

10 
f()l 

de créance. l1quidalious et aus:si de:; décîarations les FrnJl(;a1:; de choisir Jotll' hl 
A la lVlunictpa lité rentralE progrnuunal1qutls que le vrésilient du Ni la ,;11uat1011 11at1ouale Jl

1 
t ,''. U eonse1l fora à la iséance d'ouverture tuat1on i11ter11at1011ale iw peu>ell ~ ~' 

La lo~ation des boutiques de la do l'Assemblée UonisLit:.ianLe. ù1. Tsal- co_mmocier vlus 1011gternps d'UJI 1 
halle de Keresteciler dc1r1:s a déjà arrèté les grnndes lignes ro11le rndéc1s10u. - q~ 

H 
.. 

1 
. . . Le,; n·iwoalns complaut pour la de la décla1a tio11 mm1stér1elle qu'JI Les ,;oc1ûté:i et les mstituli01.1 'Jlo~ 

. le!~ .1 Y avait affluence a la mu- 001.t(Hl do l'Euro11P CPnlrale de foot- Je' .tt 
11 

1 t d - ltra apr ès-demain à ses collègues. Ces se multipliout en France souô Ji~"'~ 
1 ci~a. 1,?. u ~~u~ qui Y. etaient veuu 13 lnll ont com 11wnci$ dima1tche pa>1st;. déclarations se rapportent principa· et avec lBo objecllft; les plt.1~ ·e'' 
µout as:.'.::;tet a 1 ad1ur.lic~_tion ue,; bou-, Ou sait que quatre pays vart1cipcnt ù lement aux affaires mtérre ures et ù la out commencé à ètre uaugertl~~10, 
llquo,;,_ ie::.Laurauts, cafo::> qtll sont cuit" co111pül1llo11, ù saYoir : l'Italil', que:>tt0n utauque. po1ut de vue tie la paix 111lc1~• ~ 
eedes a u<.ul d

1
aus lu uou"elle hlllle tic l'AulrichA, J.1 Td1(•cos!ovaquio t>t la ~ " Keres~e_cI~!:l!'. Uelle·Cl OUVl'O susportos'Ho11g1w.Lesduli;;c1t1·1lift1;scetteanni'P Le plébisçite sera-t-il évit é ? ~Ol<.J.UC, Ù\:l tempi:> à autre, 1-1 1 '~ 

le re1 JUiilet r935. Les grn,;s1siiss et sont: Pout· l'Italie : Juve11/us A111bro- tuotes de tous lù:> pal t1s, ::.~.,r~'I 
maraîr.:llers, qut ne seront plu,; m,dtrns 1 s1111w, Fiore11tin<1 Pt Roma· p~ul' l'A.11- ~I. Tsaldaris y soul igue q ue le gou- au-d1>ssus de toute autre ~onst o111e' 
~e la place, ullawuL ù'uu groupt.l ù 1 t richl• : Napid, Ar/mira, A~stria et Firs! veruement n'a uullemont u11s en ve- re::>senteut lo l.Jeso1n de sui 11\ cl>~ o 
l autre et colportatent Lle fau,;sos uou-, l'iewui; [l•)lll' la Tdt\Jcoslo>:iquie: Sfa- ùette la question du régimo qm a été da prevemt· ces secou:>sos 'lll.11s Jl~or 
velles pour 1nlluencer les aut1:es. 11ia. ,\'parla, l'icloria nt Zùlenia; pour ,;oulevée,aucoutraire, var les advet'sai- !~nt la v,ie nattc.~u:tlo, tant li:i·ol'~~,. 
il,; ~1~a1011t e~ltre autres qu'tls Ierawut, ln ll,) 11 grtll Pttftn: l'jpe.\I, Ferencvaros, re:; du 1111111stère et que cette quo8 t1on ~O~lt p~s ~·~~lllJ a la \'Ill /~re _pi JJJ1 
eu so_t te qui t111ulement la hull1:1 aurn1t Hungarw lt Se;;get, quo uouo; a\'ons vu sern (JOsée d1:1vaut l'oprn1011 o u pays sa !Oil e ut Ull equi 

1 
,011,;t if 

Io u!eme. destm que celle morte twu rét·emment ù (o.,laubul. le gouvernement étant décidé à obser'., sentie!, on ne pourra va~ \,e 
1 .~~, 

ùe Kadikoy. " .. 1 . . v_er u1_1e neutralité absol ue. C'est à la, q.u~ le ùa. n.gfü_' !:>Oil co_uJ ure. •:; J~ ~ .• 
'l 

1 
vùll'l (!!'i 1·esultat,; do lu rnre iour- C 11 e,;t 11lus aux aou einell• 1• 

J.• a grtJ cetLU ob.stem:t10 1, les locJ.UX t•"<• . 011sl1tuaute de décider 1:>'11 y a lieu' . . . r, . ·. • .\OUI . J' lluo'
1 ~ 

out étù loués. D'autre µart, la :i1u1ue1pa J 
1 

1 
· . . ùe recourir à un pléb1sciste et le "ou-' tlii mais aux gouvernemeut: ' ;\l>' 

llté ayant co11[1e à t!es ag•rnts spéciaux uvC1'. 111s-Vtclon~ 3 ~ 3• à P~'.ague vernement _exécutera impart1ellemeut Zeki Mai _,ùd .. 1 ~ 
le 1>011~ de . veiller a co 4 u 11l n'y ait 1 Â.dmiu1-Huugana 3 a 2, à \ 1en11e toute déc1s10n qu'aura pnse cette as- , . Un cas de ~ .t6'e . Jl1tl\ 
pas spec~la.ll~'.1: c1Ht.~ propag.ande l~~,;- f~1oreut~w-Ujpesl 2 à o, ù. Budapest semblee so u verame. Dans certal!ls Une Jeune fille Mil~ FaL1lla, 1.i1JI~. 
Lli() fit m.01essue 11 au1 ::t pa,, de p1 tso., k.oma-fereiicvaros 3 à 1, a Home nu lieux sympathiques au g o uverne-! par uu . cl,11~H. eurv .gé à. •\}1i1~'1· 

L'Exposition des Fleun Zulenice-Rapid 3 ù 2, à Prague ment, on est Ll'a v1~ que Jl. l\;aldaris, l:io1gn~e. a, l hoi~Jtal fruuça1s . ~1·1• 
exposant a ussi la situation, répon- tJ!:lt deced~e. ~l1 e n'avait pa~ 

à Büyükada Âllstria-Âmbrosia11a S ù 2, ii ~Iilan dratt a ux vœux de iwmbreux repre- mesures a tOJY.ips. 

C'e:st d~marn tiu'aur<l lwti :.i Uü- Slavia-Se::get 4 ù r, ù Buùa[•WBt. Le sentau ts gouvernemeutaux à la Cous- ::------ -~1 
yükada l'ouverture de l'expü.o:t.tou des! rnul<'lt Sparta-Firsl Vienna a etü rnmi;;. t1luantu qui o;era1eut opposé:; au i>IO- a voL~r. uu t· .tveu1· du rt:)fel'll

11 
60

1
\ 

IleUJ'l:i. Ellu feuaora ,l11na11d10 so.1· 1 L<>~ 11rnlelH>:H'Lllo11 1· au:·out lieu di- bi::.cito et à une restauratio11 de la Les choF ,..,s ple1Jisc1ta11·0ll 
011 

' 
Pour lus prnfoss10auels les JJl'I'- of- 111 111cl10 1,rodiain. dyuastie dtJch ue, d'autant pl us qu'ou 1 

forts sont de tt4s. 50 pout· Io [H'l'llllol', Les matches de lutte ne saurait compter sur une majonté 1 , • •. . . ti/:1 v' 
30 pour le secouLl et ;;io pour IB t l'Ul· 1mposaut\:l. La monarchie rétablit! j A.th~nr.is, rit.- La Duno/i.rt1. JJ1° fi 
t>ltrnte; quanti aux amateurs, de tnOl!le turco-hongrois ùaus ces 'füULl1 i io11,; provoquerait de 1 qui a préparl et soudo.)' 0 I~ Je~ e~ 
Y.,uo cela 1;e fait à ~ '1ce 1::t à .\louLU La feùératiou n sélectionné les lut- nouvelles secousses eutravant la pact· mein .ie mars Liorwer et doll 0)~0~ 
val'lo, ils recBHout des ùrnirnaux : . . . . . . f1cation mtèrieure du pays. Il n'est cipaux rnombres du co1111 ~~-i.111s t 4 
rouire pour le prenuor l.)leue u1"r1 1w l teuu; d(J\ tilt partJ<•iµc.n· aux prochai- pas exclu que ce mou ve ment tendant Oiü é té condam11e::> a de lü~ ~1011 11tl 

l
JOu7- lti secoud 1·au11e 1

1 
uu · Io t ·oi-1 uei-.. rencoutres de lut le lurco-hon- a ex.cl ure le pl6b1sc_lte soit entre-temps '1~!:i pa.r les_· Uours i\lart1ale;,: 0111 1Jl~110 

. . ' . 1 1 . 1 ..-roli:ics. Lu" atltlo' Les qut· le"fe11d1·011t ·
1
".... l~ ,.wmo µ,t roUjiù vu pour le quatneme. ,., . . v~ · , , ... l •. , . nmforco et ca q ui semi.lie couf1ru\er SI:!- recoust1tu_ec .so.us la ~" 011• ~y 

Marine IVlarchande 11os r.:oulem,, s~nt t;" _su1 .. anti. Çoban en q uelque sortt: cette opinion c'est de D1111vkrat1/.:.os ::,ylfogllo~. J lti .!' ~ 
.\!eh111et, .\lustafa, . ur1, i::latm, Aslan, qu'on so uligne qua le gouveru~me• t I avoué est la protecuou dtl 1Jllc:11v' 

Pour favoriser le petit cabotage tl.l~ar ~·t Huseyin. . u'rnsistera p as autre t d . ;
1 

1 blique. Les Jeuuosst>s H~P.10 Jlo Le.~ epreurcs eo111menceront ce d1- C 'l°t· . t po .· men ev,aut a .:it ltbérales ont aciltér"' ~à c 
Lù 1111111,;tro do l'.Ecouolllio est en mauche au :-.baù du Taksim. ' ons 1 : 1 \:l ui eugager ses !unts organism~._ ~ 

r---·--

" n 1 

Toute proportion gardée, on peut 
déclarer que la Turquie républiaaiue: 
est un des vnys où les travnu.· pu-· 
hl1cs se d?YC'loppent a\'c•c lt> plus d'in-1 
tr>n:-it?. En l'e,..paœ de douze am;, Il u, 
élP t·o11truit plu,.; tle 3.000 kilomètres 
d<• 11011\elles lignt>S ril• chemin de fer. 
9.600 ktlomtitres do 11ouvl'1lu; 1011tos, 
,;:.:ns parler dns ponts, des travaux 
d'i111g:itio11, <les t1·a,·nux municipaux 
de ea11ali,;alio11. d'ùlect rif1cation et d'a· 
Iimentatiou en eau, des travaux d'on-

Une foire au mariaqe se tient \ ... Les jeunes filles s'y rendent à cer- \ ... les jeunes ge_ns en quête de 
dans certaines villes de Hongrie... laines dates determinées... 

1 
me y vont aussi nombreux ... 
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CONTE ou BEYOGLU 

La forme 
du baiser 

l'a r ,\J BEllT-.lE.\X 

- , \ 
1 >n s ! f>;tt.•s-rnoi 

\'OUS ~ \' 1•z 1 t'OlllUIUlld l 

Toure tl t• 

tout t'P quo 
1' 111 "'! Cl'll'lll' 

au !=lien
1 
dan~ la rue crépu~cula1rH. 

Qua"d .elle fut parvenue nu seuil 
rl~ Ja maison lugubre où ello gitai!, 
Plie ~e rrtourna, brusquti1nPnt. et so 
trou\'a fare ü facP a\l1l" l'i11~pet.•l(IUr 
~rourf'tlP. 

- <Jui tltt'S·VOUS ~ dr111a11ol:1-H·llP. 
- Polire 1 
_ Oh ! ~1011 Pieu! 
J,p l'Ollg'P gra.-.: de l"I:..; J(•\'l"PS p<'ÎJ -

fPH trouait F=:1 iae11 bl:1far d" et ~ttlirait 
IP!'i rfl~~rds do !'111~11·t'fl'IU"1 arl'<' urH1 1 
inr.;ist:lnC'P irrt-;sistible. 

T·~llE\ dP1na11d:1, 11ncort•, dao~ u11 
frisi.:on 

- (JU(I 1110 \'OUleZ·\"Oll:-> ! 
- \'ou~ c·o11113it-~1 r z LnUorï •I, 

CP PRH '( 

Elle fit · d'un signo de tt oui ••. 
I ... n 1'onc1e rge ljalbut ta : têtti. 
- .T t. 110 sais pas grand'choso ! -'1 _ Et ,·ous l'a\'ez l'L•1rOU\'(" :-iu rin è .. , 

1dhort• I11st Ro rl1 h ~ Lr -;oir · · 1na. ln soir qiu~ ... 
- .\ opwllt• itPuro•? )lais ell11 interrompil Tourett , dan;, 
- \'er< huit hPures Pl 1lem1<' . • Je un surHaul de bête prise au plèl:(e : 1 

l':u \ ' li :\ ll'<l\'f-lJ':, Ill carrPaU dt' 111a - :\on ! nnn !_ c~ ll'flst pas vrn1 ! 1 
log1\ {: ru Ill il l b'.l pipo ùt iJ , lll':t fa~l (~A ll'Pst pas n101 QUI ... 
u , sign n d i• la m;orn. li <'tait en Ill" DM'aillanlP., «lie ne put achover la 1 

gli'"Ü a\"f(' :-un IJùrel Uasquu et u11 phrn~e entan1P.e et l
1

inspecteu1· ln prit I 
fot~a;·rl 11011t autour du l'OU .J'ai dit par I<> poignet, b1·utalement . 
u 1n u 11 ma 1 :" Tiens! rnil<l " Labo· - Allons! Arnmz quo rnu" n1·c·z 1 
rel qui \.l 8ll c1n1·1na ' • . .Ju no tuP. LahorE_:\I? 
111't"·h11s pas tron1p{•e, (':lr il est reutrù Elle sr défendit, avrr un t•ri san-
u 111i11uît 111oi11s Ull 4uart. vage ; . . . 

- 8eul ( - .Je n'aurais 1a1nn1~ fait u11t> <'ho~,, 
La 1•on,icrge prole>ta, sur un ton pareille ! LaborPI était un bravo hom 

offpnse : me, .Je Jo renrontr.ii~, de tetnps r :1 

L .. t nialSt>ll Pst bien lt·llUl, 11100• temp~, au rint11na. ~lai'\ il n'y a rien t•u 
· enlrP nous, 1·e 1·ou• I<' ,;ure 1 Et 1·u m•' 
1t1 ur 1 ~1.~.-; lol'at;lire~ sont ifl's gens 

tn·s l'u:irnnlil les etc~ pau"rn ~!. La· suis _jamais allée chez lui. 

; . .. 
'. 

L'A R G !;':NT 
' " 

,. '"\ .. 
' 1. • .. ; . .r.,,. .. , . D[ l'ARG~NT 

MORT 

(~ST L'Al>GE:NT 
QUE: VOUS 

CONSE:RVEZ 
DANS VOTRE 
POIHEFEUILL~. 
VOTRE: Co~i:llE 
OUYOTRt SAff. 
MAIS L'ARGtNT 

QUI: VOUS 
DÉPO.S E Z 
AUPRt::S DE 
VOTRE BANQUE 
PllODU,IT Dt5 
INTERi;:-TS 

C'!;:ST 0[ . 

VIVANT! 
~,'lP.l~ _,~-·~ -~;;_#J; -~ 

\ ~ } -. 

WOLANî)( BANk' ONi ~ 
KARAKOY PALAS - ALALEMCi HAN 

lnu·i·l IH so S(1rnit pa~ pPriuis tll~ ra· - l"'"nfl fe1nn1 1
,), pourtant, l'a th"'t'o:n· 

llto·np, !(ltClqu·uu """'lui. pagn~:en·!~~1· 1~aes ~a0:n1ort ~ ! 0~ IE ECONOMIQUE Bt FINRNCIEHE 
l.'i11s1 e<'l!•ur hau,;sa les épaul<!b: E l 1· · 1. 1iarce 11ue les ,.eu" < 11 po «'IPI' 1 - <; a va! .J~ \"ùllS rü111e1·c11l. ,, Il 
l'n lil dt• bois rour<e; une table à la \Jrülaient, yans la pénomhrr " r. '-----------'-'------=-------·------:--=--""""."""".:-""--

Io "' f - ajouta: lt~Ltl~. a\·t~c~a ga111tture du aJe'lCP u· P v•ii"·' B k d',·t<'"l'0·111 .. , Jn i'1i\·,...lo_101)pn1P11_l_de nos h , - .,1 vous 1w me croypz as, " ,,,, Eti" a, ' ' ,~ ' ' 
'1 rut·IH·p; un µ:u1:•ridon et :;ix t · haiSt.1~ U\'Pt' 1noi ! ... Venez! n prociuit~ cl\·xp<;>rtatton . . Vo1r1 ù C(1 f. 
'e paille meulilaieul la ehambrn mo· Tous deux gravirrnt l'eS<'"lier ob,;- ._., ,··gArd dos cJMa1ls fourn'" l''.1r Ir Ili/ 
<it'!-.lC'J11Pnt. Ln c.·altH1ùrier dC's posll'H t•ur. en haletant. (lu and ils furPnt. par- \vuu la erl ni ion dP !·1 Sünt l'r l{a11k, \'pi·dct .\bkin. dirt1c't1 1 u.r d~ s1~ 1gtl <'~Il· 

3 - BEYOGLU 

MOUVEMENT T E 
LLOYD l..c.S 1 

G dl'ita, Merkez Rihtirn han, Tel. 44870-7-8·9 
-· -

D !,; P A 1' T S 

LLOYD EXPRESS 

l.P p11~1u1\h1.t-p1·11h~ d~ 111xd PILS NA 1,n1 ll1a t' J u 11 •• 
L• PirOc, Hrincli"i, \ 'eni e rl 'fr1es1 I.e 11at1•1u1 .-: e. , t ~.1 <loio 
111 P -dan!'> 1~ ~ ,..:rn11d 11 ll l1 l ls. !"'er\: Îr.e 1111 d11•a1 hord 

.111111 \ J h prt ·Ml' " ~ ·11r 

1 11.11 ~ li 1 "11 · i . ~f'rvicc cum· 

,\LBA.' \ )
1 

µar·11.t .. J udi 20 Juin 17 h l>i 111 l nr~aw , \14 1 111 , C in~ tantza • ' •J\"l>· 

rosfiJ:r;k, Hntou111, TrJb1zoud r t han1 s.nin. 
1:-;E(t 1>arltr~ tin1u '. L! ,1uu1 Il '' h 11011r ~:ilo111t; . .1t·, 'I le 1, S1nyrnt" 

11• l'irrr, Pal111s, Br1ntl1 s1 \1 1i o el J'ril: l.t 

J::tjlT"fc) 11artira.It•rcrcd1 111 ,Juin À iiL~u11 n puu r Dul••Ja '.H1 , { u1 11•;an.1.~ 
'.\li HA, paru ra)\ r1·r~li 26 ,J J111à 17 heu e pour 1 iréc l'at:'"llS, ·a pll , llarseil:c 

< :t·nott, 
CILICL\, partira 2U. .111:,1 1 1 

Hraîla. 
1 ur Bon 1 gas, \'arna, Con t nza 

LLOYD SORIA EXPRESS 

~ul 1a, (::ilatz et 

1 

1 

Le p;:l1ueboL-pt.1MU•Ut!lt1xt! CARNARO p• 1,· .1 lt~ l cu·l1 .!7.Ju1!1 fi ll.i>n.~c1ni. tJ•ll• 

Le Piri~e, Hrindisi, \'t'Ui!>l' et l'rietlte. I.e bat1~au psrtir:t ,:e11 ,,11.t1~ l· 1 · 11 tin . ~,.r,· et' 
1 cu1n1nt> 1ians lt's KTHIHIH hô~t!ll , :-ier\·ace ui6d1I"" à l>t rd. 
1 ASSJHI.\ partira J<'udi 2ï ,Juin à 17 h. pour Cavalla, :-:O.t lon1qu 

/l'air••, :i•nti (Juaranla, llrmdiso, .l:lcona, len1Bc et !'rie to 

\'010, Pir[ 

S1<J'\ICe ctuuluuu A\'<'l' lel!I lullut·ux pll.4111 bot& 1lrs Sociét lT.o\1,1 \ l l )S l J.l ' 1 
Sauf vAri1tlinn11 011 rf'tArol11 p<H1r l~A'ltt"'l~ 111 co.npR,.tnitt no peut p.1 etr, .. te uu r• Rpon 

• 1hh~ . 

La Vo1npag111l'I Jt!hvre de• lilllt!t.6 Jirects pour touli len p •rt;; du o;d , .111 t Ccu 
're d'A1111,ri11ue, vuur l'.-\Ulitr11:1t! ln Nouvt•llt~ Z~1 .. 11.Je o J'Bx1r .u~ .Jr1ent. 

La Co111pagn1e d li\'.-e do l>lllr&.1 nlixteti pour Je pi.trcuur1 u1ar1l1111 e- tcrre· : r lt11Ln.nbul 
l'aria et Jstu111Jul0 l.oud1·~• · J<:tlu déll\·ru au Hl letm u11iet .. fie I' \ero l·.;;prethlO l•a lanù poUJ 
Le Piree. Atbi\111~a, Hr1nJi8i. 

Pour l~lUS rèlliCIKl1l'JllC'lllti a1'udr~·sbc1 u l'.\.~eu~·o tie111:uale dn Lln)d 1'11et1l111u, 1er· 
k1•:1 HJhlltn llau, t:Rlala l'cl ~P-17H f'I "won llt.1 '""1 1u ,tu '••r'l. ,;ahnn :Sora1, l\•J, ..1-Hln ... 

FRATELLI SPER 0 
Quais de ualata Clnili Rihthn ltan !15 !17 1.:1~ 1,11. 147112 

Oates Compagnies Uépnrt~ pour Vapeurs 
•• ' 1 .1 1 J' 1 

t>l <l.·ux l'hrolnos, cntadr(s d'unt~ lHl· \•nnu!i sur Io palier du dernif'r 1·t:lgP, lt> ~0u,·eruenlP11t 1 tian~ Jn «':tdro tl+ • tral tl'.\ukara dti ('ntle 1nst1tul1on : 
fu"tto dorée, ornaient les murs; ut h• la femme pou"5a une &port~ -~' Tou· l'~ronomie 11 atio11alP, , t t•n ,. qui IP _ En .i.~eid:111t de o·rp i· d s succur
J:i tt;-i11t du l'ar1noire à glaco Pntr'ou- rP:tt~ pPnPtra :l la suite d~ J'11icon1!11~ conct..~rnt\ a\·ait niis pn bo11110 ,·oit~ salP~ à ~n1n..;u11 et <l h:ar . ..;,011 a JH'IN. en 
''tr~o rtif létait Io corps, t.•tendu ~ur h\ dans 0110 chnnibre où la pua11tt>Ul' d llll l'organisJtion dp la ~ra11dP i11duslr1~ r:onsitlP1·nt1011, pour la JH'Pllll rH \'lllP, 
t ~~ ' PH trn\C'l'S L1e la d(lsCPnte de lit. po~le à pPtrole sP. nu~lait ~)des rPIPlll_s et <'ellH de\'ant 1ra\'aill1' r pour ln ~a !"'ituation ~PographiqUl1 :•t 'conon11• 
> ! OUrBtte ~ortit alorR, un n1t\1re so~· 1 aigres de fiü\·rP, dl' Iingo E-ah~, de l:ut niasse. qut1 t.11 pour la secoiufp, l uupoi·tan<'u AU\Urd, l{oLturJatu, 1\J1hJlL1r

I le liurs d~ sou gouss~t t't s1agenoutl· suri . . . . I.e 110U\'t'rne111ünl, tt•l quA Il~ rt~fo!;În1P qu't:llc prf.~PnlP au point <~A vu~ tlu l1au1, ltan11Jourt1;, i·1.>l'Lt1du lth111 
la JJrt>s tlu ùt-fu 11 t dont il pxnn1ina,, (Jne. vieillP, paralysf.1 1, Pta1t al:i .. JsP lilH-rnl l'avait accl•pt1'\, 1'•t:lit Io Jl:Plldar- dt•,·ploppPntellt ciA 11os rPlat1ons nver 

liODlJ.lOgnie Hoya.Je \·urtl lt..' J ( , .1tll11 
, eerlundtuiic! do 

j'av1.:R~; 111" \ap. rs Io 'Ju1.llol 

~t~'c 1111nut1t., 1, \'i:,~igo exsn11gue. Il HP dans un fauteuil,prè's ùe la font,lrP. ine Hl lt.1 µ.'.lrditi11 <fp nuit du .<'ap11nl. ln l{u~siP. . 
lt.ll1\'.a, t.·ni;:;u~to 1 êpoutisela son panta· _~la tnèro ! . I~o l\ainâl11-'n1e, cpii a\'ait dtctdu de I~a repr1~scntation t•o1un1•1rt•1ale dn 
r '."· ." la plaeo uo g<'llOUX, et l'fi1la1:u Et, entre les planche• d un ber· fairo un pay" l'i une 11atio11, "'' pou- 'fokio >eni l'hargéo1 do 'e1!1et· au dr>· 
l 11 H.·trt.~ 11iutilo clans ~a poc:h<'. <"eau qui rü!"'..:ernhlait à LJJI _pt.1 111 <'Pl'- \'ait se ser,·ir du gOU\'rrnü1neut que \Olopp1 1ne11t de 11otru eo1nn1t1rce (~Il 
r- Pu;,, , 0 tournant vers la gar· cuoil, un pnfant, aux yeu;- 1m111ennes, Io i·i•gime libérai " lui avail l1•gu6. Il Extr~me-Orient 1•t '"'" Pltld~~ nu ~u-
;.11~n110 do l'irnmeubll•, le policiei· con· uxhalail un souffle .-Ufll'UX, a1·ec dernit sans faute Io o'ha11ger l'i lt• jet de la produ<'tion d~ la Aow nrt1li-

Ut. effort. mettre en •'tut d'Mrn 1111 gou,ernt>• c·ielle. L'un de •C·s fo111't101111a11·e~ fprn 
- .l1• suis tlé~olé de 110 pas tltrt.~ dP - )Ion goss<l ! mPnl capabl '3 dt• t•ontri) 1ol' les o~~ani- des voyag{'S d'ii1udt.1"1 A f>~k1n, à 

~OlJ·p a\·i. t ~lais eontrairerne-ut 1i eu li y eut un silenco. l)uis la ft'n1n1e :-;ations l;l·ononuques dt.1 lu 11al1on Pt l'hangha1 Pl nu ~I:u1c.l<'houkuo. l~~ 
tuo \'ou. ' 1 lte tl•'<'i 3'r·a, d'une voix sourd.t.': . ol·• Io.; faire 1na1eht·r. ,-orre~11ondant que nous flt1rons à 11u

1
t :-, Pt..•11:-;ez, votre ocatatre. ce u " 

leni Pst renttô cht~z lui av<1c unt..1 _ Laborel était trè~ b1Ptl. 11 a\·;11t ]Jtipuis quelqut·s annt'P ~ 11ou~. sont· .J:iffa ft•ra t~J!;llt'.!111Pnt drs \'!lYn':toM Clll 
111e eu pilif': d(I 1noi, fifl ma 1ni!-'èro .•. L~ nies t(•niuin ... de la f~H~o11 dont 11 c>n 1 ~yriti ol .-11 Irak pour y Ptud1er I~ 

• 1 ... il a\·ait payé Il' lovt1r dt' ''rltP ti·ud hi faire . IJfl s ehP1n111s d1• ft 1 J' d1-. pÎa('e. t;o111n11~ nous 0\·01 .. s r•'<:u aus .. 1, 
J '11 • • l'~~tnbro et nous n\·aitern~pteltt··s d'i',tr1~ l'Elat, les barutucs d'J·~tut t•t p11~uilt•j' c·t1s dPrliÎf't te111ps,de':I offroN do. l'l1utr, 

cl'11 ;1 ~~! " 'le ur ooulcrn le couverclo t>xpulse,, Ce n't>sl JI" do ma foute, " oies ""titulinlls toll Ps que ln Sunwr Il' oorrP pond3nt qui y Sl'l'a nommé 

, , nn notre 11rok"1011, il n•,. n J ff 1 J t 1 s 11 

iJourglit, \ u111;..i, 1. v11ttla11t1.tt "~Vc1t1111111l, 

• • 
t '1 rPtf, t ~~oui:;, ,\J .u ::,ul l hi,\ a 11111,:0 ,./Jt1k111 ,t/cJru" 

"/J111/Ja11 .'lu1u,, 
J.'1il[1!t0ll \ U&t'll 

n. nuil1u 

.tl't. tla11sw purl 
vur~ lu ..z8 Juiu 

1 or• lu iu .J u1llet 
\"OJ s '" ..?U .\uut 

C.1.'l'. (Compugui.i ltahana Turismoj Orga usation ~lo11ù1.i.lo tlu \'oyag~s. 
Voyage• ù lori.ut- Jlliil•ts furrun.t1!'l·s, mai-it:mcs cl aél'tens.- J0o1o de 

1.-Ju, /1011 0111 /,., lÏl<'llllll> tl<! Fa //11/Jl'i/.I 

::i'adrPSber à: FH.\ l'El.Lt , l'~;H 'Ut~ 1.113 do !:alala C1nili ltiht1111 li li .,., • ., , 

T l. ·14/9l _ i')ch ie 1· et m',.xpliqna: 
1
·c,,uis .. 11 o·hùmag_•e, depuis "x mots, l'i lhnk <JUi dans 11, 1_lom~111e d1' 1'u1dn_s·1sPrn t'gal1·mrnt diargé <Ill faim des 

'I u .J si i''t Il 8HIS rPtlu1te à CO qUP \'OU_ ti Jll'll trio 0_11t rPal18P cl'1111j10t"ta11l8 C' tl IPH- \"O}a_gt•s ( n11~ o_ JlfiJS 8111\"Hll .e ' ., 
l\ t• l>J ,1nn l>Olll' ('1111 Ull.l()U . .1., OllS Ill' - • t 1 1 t r 1 1 l 1 "" et o '" Rt·z. Ln ,·jp, tout de n1t•1Jlf', t·~~ ro • t1'nrfa11·Hs tant da11s ln pro1 ut· 1oa fi o 1 r1H't1v~s qui u1. 1<eru11 1 0111tt·~..,, ,;;;;;,,.,'!1!!119!1"'!!all"--'!"'l"'!'!!!"l.i'"!'---~---.......... ""!l''I!"..,!"'!!!!>'---"'!'..,..., 

lUJJJ <1> 111 Iles sor<"1orR ui tl1•s 11ln111i· 1 là 1 111011t1 t•r J f à gor1011ts · 1us ~t t 
1 1 

oth •se. t'Oll d1u·o... dans a \"1 1 1111• fiOllL pour 1 f'P n pour our111r 11os 1u . • 
. · ou. 0" 1.os . iyµ l ~ .· J>ui·uut uiu• iotq~uti, u110 i11lt.•rnti11a· quu le ~OU\'t•rn1•11u nt l\a111W.h tP d.1ns pxpo1·talt•urs lt1s r1•11-.t-t1g11l"111011tA q111 
.Js(.~ :~ 1-;u1· l~l>servat~ou '.a plus. st11~·· 1u1" 1ninutl\, l'inspecteur 1'ot11"f'lt1~ ('01.1· toulPS lt·s hrn111·l1t'.S dn J'1·('()]Jl-'llrO r:ut J11ur sont utiles el ftl.lli~l:t11"t 1 t!ll 1'UllSI - L t s· 1b & c 

1 • ( t St .ùl i l~l <iUl', 1 ~\Ullü JJ\Ullll, t Il tc•inplu Ja ,-jeiJle, la 111(\ro Pl Jp }ll'lll pJ"t>ll~O dH 
1 

pl~s t.'11 pin.-; dt~ R:l\"llÎI" q_llt'IH'l' aux t'Olll!ll<llHif•S qui )1·lll' (':li·· as er 1 ermann 0 
1~~(: P~·11clta_nt sui· IL' \'l~tig~ de },alJo- 1• 11 fant. 1>ui~ 1 h·111s un 111ol, il fit dt·llll· .\ujouril )lui, uous po11\·011.R .1100.s \ïn1111e11~. . . • • I ' • 

'J u1 dt>l'OU\·ert. · · tour et sH dirigea \'l•rs lo.1 portt1. rl·jouit· do la c·rt·<.ll1011 dt.1 1ru1l" i11 ... 11~ l.PS d1\'t1tst•s Pllqt11~t1·:; qui 011t Plo 
- <Juoi donc·~ J)'uu bond, la (p1nn10 l'avait r('jo111t tut1011s i111porta11tPR (aitrR ont c1,~111011trH qu'il l'!-il potoisil1l11 
- L'eu1preinte ù'u110 bouche l<ird•''.'. sui· Je seU1l de la chambre. L'd·:u Hu11kn, J'., Elektril~ l'liiù Ida· de faim d1•s exporta111111s d1• l1·~u1m·< 

iSTANBUL 
llU-ùessus de Ja pouunetle gauche. hl _ Ah ! \'ous ôtes bon, vous at:ssi ! rPs., (Aclrninoslralion tll'S f'tudPs d'tl Pl do fruits frais PU Europo pnr rn1" 
L'l!t ltidwe doit mo bUffire, µour retrou· cri<i·l-elle. \'ous êles bon! Jectr1c11<') et Je .,)f3den telk1k rn :iru· cfp Constanlza. Xotre 1•01Tospond1111I :) 
1'P.r la femme qui a ét6 l'aut;ur ou lu Et. ,n1sissa11t la 111~i11 de l'uu•po•t·· ma n11stittÏsü (l11slitut <l'~ll1d1•s o•t dP JlruxPllt•s s'o1·cupPrn ~pfriol1·11w111 du 
l ·1no1n do ('lit assassinat ••. \ ou~ 1gno~ h•ur, tJllo y co!la ses le\'rel", a\'ec hup rec·h11rchcs 1ni11ières). f'8 qui prf.,·àde. On pt1 nse 111 intt c·rôur 1 

GALATA, Hovagimyan Han, No. 4'3-60 
T'1éphone : 44646-44647 

•·cz pcut-êtrn, en eff<·l, que les ~m- 111111té. Dorénnrnnl en Turq11111 on I"' .111·.t und µ<il do tran•il à Conslantz~. l.es 
1Jrt!1Ut(ls Jabiales - autant et 1nenn~ J/ho111n111 alors, s{ll dl!gaµ:ea ûl il Aul plus quo l\•lt.•ctri<~•r" ,~:-.t pour le Juxo, pourparlers Pngagu~ :\ c•et t1frt\l f\\t'(~ 1 
1t11eux itUP lt.•s digitales - diffùl'Plll uno hf·sitntio11 !->Uprême. l1uis, il tira 1uu1s pour la 111ai~on et pour le Lrn· 1, gouvernerue11t ro111uain sont t'tl I 
~\' t:lc C!iaquo iud1v1dU et, CJl_. ÙOllUaut 6011 IUOUt'hOÎl' et il _effa<;a de ~·\ )H.•ll~I \'ail. },'iudustrie e)e('ll'ÎqllH qlll, duplll.ti hOHllO \"OIO.()o r:ette r.t\'011, Oll c•,il ·ule 
tu '1a1sc1· to>Uprürnc à sa '1c111no, la 1 lt>~ traees de cB Ua1se1· dont 11 :i\·a11 cit-is an nt os, rau10 dL d1rt1c•t1011 dans qu'il sera possilde d1t>ll\'O)"PI" Pli 4~ ù 
1 ~1~·Utll·1t-1ï~ i.l signé ~Oil_ cri1ne •. li, Il~ )nit: t'her<.'}11'>1 si fi.pre111enl, depuis huit tlOS \'iifes et par tillltlJ dn Ju tlÎ\'Crtt1te hO hl~llrflS doil lég111111n; Pl ~les frutti' 

Départs Prochains d·lstanbul: -
J f2&l · doll<' plu~ qu'à 11te11t1f101 '-"Ill 1 jOUf6, la fOl"llll' rougi'. du 111att rÎ« 1 I, }>OUS~:lÎ( Ç l Pt là S;tllS Cruis d'JHtanhuJ <! }{orlin, \'at'SO\"ll\ Ol i 

Oeutsche Le·nuitt•-Linie, 
lla111h11rg 

(;01111m~11ia UPnove~e di 
~a' igaûone a \'apore ~ . .\. 

• Kiguatul'ti . <'l 1na l'Ollcctioi~ pers~:Hi· _ "."'\: __ rnesurn 111 n1~1hodt~ co1n1110 du 1·hnr- ju:..;qu'au litt >1'.tl de la l~.dtiquu J 

'"lie_• dl· Jlt'ill's me s1•i_·a d u11u m<le 1 1 tt, t. don. \3 dès 111:u11tena11l être br1dé1'. Jl'apri·s 11111' d r1swn do la Slll'<'llt'•, •nie• répller entre 
11·fr1cusc pour ce travail. . ,a u (, con le l'ai' l'1•ntn>1tiiSI' d•J l'Institut tins l'I" sain du Tii1 kofl• :'1 \[ers111, 11'8 négo· 

'l'oute l'll parlant, 1'111~p.ect_eur :l\"tllt les SUUtC •ellt~H rJi~r,·hps lHilllf fl't-', llOUS SHUl'OllS q111•\· l'HiJllS <'Xport:11t1Ul' dt'\"l'Olll lui l't!lllyt· •rlw.e, .A.avers, latanbnl, 
Jlns utou loupe. dnm; un urou· d•'. FUii • los •Olll IP:< ri!'i1esseo; !lu sous-sol d~ lrn 1111 écl1:1111illo11 "'' la ma1·dta11d1su et retour 
bcrt.'au; L·t 11 !'icrutaiL Jel::i pu1p1(\1nte~ l~n 111in1~tPro (!9 l' .. .\.gr1culture. t•our· la 1furquil\ quPJIPs ~out las 111Î111 s qu'ilH 1>xpédiP11t. Si ltJ th• l!llatairtl se . 

Déporta procltalus pour 
a111burg, NAPLES, VALENCE, BARCBLON.E 

Mer Noire 

1 

MABSHILLF, GENES, SAVONA, • 
LIVOtJR.Nll, CIVITA VECCHIA et 

CATANll . 
• arqut5es, aux nulle plh:i, ùe toutes Ct..~S l•tro fl 111 •'niB d enlrttprcndrp la l~tt!' t't ·1os earrièrt•s dt1 pil•l"lf\ qui soul plaint 0!1 lui tlc1nandera d't.'11\'0Jur uu 
~L'Udies •U>peeteb dont i_I ga;do1t contrl' 1 .. s " 11 u:~relle"· 11 preR<·rit :t l ,.xploi1alil11~, ut <'<' •iu'il ruudra f111rP ~ .. h~utillon dtl la mnrdinndi~1• 11u'il 
luu.;~e 1.11 ,uve dans son f1dirn1 de tot~s _les '_ila·J'j~: d~ laue •_tal.ihr h"lpour o\Jtunir un moillour r<'iHle1n nt au1·11 1·p~uo pou~· t\lru <'Ot1fro1111i U\'eC 
cr tl'11ai11t; t"UI qut2lts un ti_ou\o hs di•l-> uu11<'S nt·tut•llPtUt•nl <1 xplo1lt·~·. t•t•lu1 dfoh•11u . s 11 y a frnudc (Ill!' rP!t· de 

Tapeura attendue A Iatanbnl 

HAllDltJB.G, KB.EMll, ANVERS 

Ur · de t'O~ 1n~l'Clès et de.• lu1 eu ·01 · , · · J 
.JO relo(·otitrni 1'ourotte_ dt>UX 11' :-,_ ~ - · • \ ' J li'l11sl1tut f' O<'f'UpPrn do tout ,., .. 1; sortira du <"t·t e.xnn1Pn A 1 •. 1uu:~ 

:->. R .\TT! K.\ r1 111 unu111or la liste JU•<111 uu i5 septc111· . · t' · 1 ' ' 1 1 
)OU1·s plu; tard, clans Ull pellt_ ca. '• , 'Il Jllt'llRl' ra do plus do projal .1 o•X· l C lllUl"Ché f es CCl"Cl C~ 
•oi Ill du quai de; Otfiwrrs, et JO '°' brt · 1 plu11atw11, furu les t'ludos g1•ulog111ues Ou . , • . ri iiastl'PS lu .- ~ "A)IO>' 
lt•111a1u.Ja tlans 1neuugl'tnont: •1uo le gou,·ertH)lllt'TII voudra. Pt for· . , a \t udu u lzinir l 5 1 ," ~ ~ 01-:1.llS 

V(';n le 2.:t .Juin 1!135 
• a .H 
• • (i .Juillet . ~· 

• 12 

• 

• 
- gh Îneu ~ A\eZ·IOUS retrOUll' LES mots " ottomans "1 rnorn """ ledoeiricns. o .. dl'rllil'I' po111l kilo Il urgp Utl la llUll\"l'llt•l~·fro.1t~ .. Co1;1.· "s !IJ:RACU:.1 

1 r 1 '/ 1 st lr•"s ,·IOlf!Ol"l;\tlt 1•~11 elfot, •'Il '''· + !BO 1. 'Y .t PlH'O . ..... JH\U. l lllJ l\ _,1g_·~.. :i 
a t 1 1111u~ •1uo \OU~ thl'.'l"t 1H·z · · Il J 1 Dé ""- b- 1 d'Iat b 1 

l t 1 t ur r :niinnut d'un eùté du ljlJtillt~ fac,·on 011 ?llli-.B l <',l'i l'C•1t-n_ PS lll•St g•LIPI~' .un· par..- proo a..ans a..: u pour 
·" nsage de mou Ill er ocu e d 'f" •t• ment abandonnE's () l 1 lt 1 ' N cr1. .. pa . B 101 IVB l 1,ourra nu~111P11tcr lt• l·h.unp d'aelio11 11 llH'':· 11 ~ allt•111 :1 <'1' '1 110 . a H 1 BOUBGAS, VABNA et 

- .. o1: J/e1nprui11te qno j'ai rrlc· ....,..._.. l'!Jrga11isation ~·harg(e. du <'n i:;oi11, acl1t•tt.> dt.~ gra11dt'S (1ua11t1.tt.~11. 1 CONl:JTANTZ.a 
-.c-e sui· J.·i >nue du mort uo ,·01_T<»· ,\'.\'\ï/ eme /1.11<· so<-eupe,·ra "" l 111slnw11u11 du Jl"i·,011- L'PX!IOl'tatlon .~ .~ .•·1"1·11,·.·, ,. Il Al Il 1 t 1 I' n ~ i"'\ 1•hnrg. 1l11 2J---2tj .luin IU35 
11().'..'._cJ i';a;l~~~~w~c~·l:t~~Ol:~~.1~~ ,r:~~~?.::.~ 1. Mc1suk-D0kru, l.it1lgin (l'lfll,1:'.:;io:~''.1~. ~ •. "",'.~:d~

1

.'.·~:a ,, 1 
o• llUl(lll• Il ' dcN troncs 4le nover ~"' ~.\J.11);\ • r, 7 .hullPt 

à i'ltiddot• que \'OUS 11 e l'a Hz peme, Juste, rendtqut) I En. eo 11ui 1·mu·1·~·~:1• la ll:111qu11 J·:1i, < l:i swl <jUH pou1· 111·ot·"l-!"I' ll'K 
tout d'ul101d r lxernple; Bu habt•rin lielgin- ' do lllt'lll(' 11110 lil M11111·1· ll:onk ad1111· 11oyo1· •• lu gournrne1111•nt Il 111trnlit 

Départa prochahta d' latanbul pour 

- I>out·t..•lre ' r~ .. d . !-\Û •h <·di ·orurn (Je tloule ,,,., JJ_1stro nu 110111 du guU\'fll"lll'ltlf1 1lt µlu· l't1xpo1tatio11 dP trOllC:-> d11 t.'Pt arllft•. 
• 'ous , 110118 seuls, cla<'S un. <'O•U 1 111 0 ' l ) '/) "1eur fulmquos, de mi·mo l'Eti Jl,111~ Iles de111a11de• ont Moi udrussi o · u <1U Rotterdam : 

Ju t.'aft,i, ,1 J'illJri dclii oreille~ uuiu;· la l'erac~lé t!t• ,-e/!e. uout•t'•. ~- • . Joxploitt•ra di,e1:t-es 11li11PS en ~011 11011i. dt• dtoit µoui· autorisPr l'11xportat1011 oct. dans le l'ort 

Jlambonrg, Brême, Anvera et 

Ctt•ft!I! et je ~oufflai :l mon compa· 2 J,urunu ula - llk~uit (L 11111'"1 J,n 101 •JUI n got o·t>ll1··c1 l'Sl la 111t•llH' clo t'l'UX de ,.,,s tro1ws 0111 so11l :1rrivPs ~ ~ ~\~~~\ charv. du 21 
l!••on quih•). !que Cl'lie do la Sü111t1r B:111k . Toul<B :\ l•lil11h11l de l'.\11r,:otit1 arnnl r••llo H ~ llî:-il'lllLI• " 2 

'Io ,Juin 1935 
1 .l ulllt. f 

_ \oug ~çez des ;;oupt;o~s ~. l~urunu vusta _()rinçai!' (!.<' mo. l1•s mesur!'S ont dll 1i:·i_.,., pour .,i. 111tt111hrtoo11. H" i:At.ll.E.I 1, 
'I'uurettc• me r ponclll, ù nn-voJx_: • J'ell tl1fo') j 1°" de lollllJer dans les marrc·ig<'' 11 '' A4IJ0 uditatio11s, \etltt~S et 
-Oui J'ai pu rnlevor la P''" K . . . " (f.to /11 la liure11u1·nttio. 

l'une re'u'tu;e dont Laborel U\U_it Ul'UllU aluro - tionça. ,,. 1 Tant tjUU l'nt·tivilé dt> ce• dt•ux achats des dé11arh•111ent.s 1 
fait la i·onuai•sance. 11 y a . trois demt') Ba1111ut>s ira eroi"'"ut et 4uo lrs lois 
<nuis, cl uu'il li )'01l'OUV~e. le soir du 1 Asn haz1r ïeni~a~ (Le :.ièclt l/C·,qui lt•• !'Olll't•r:i.••nt subiro1!t lt•s modi. officiels 1 
et " · ftcnllons qur 1 cvolul1011 no•1·0Hsile, 1~• La municipnliM d'lstunbul Jo1w pour 
· ·imo, au cinéma. tue/) aff·1·, ....... c'01101111·q•i1•" rlu "OU\'"i·11e111°11t o < 1 · J · 1· t h'. 

l ' · Ol'lUtne 'j d (1/ "e1·11•) " '"' " .., • r un !lllllrO e CUSUIO t<l e Jill'< Ill< Il n• • iusnecteu1· aiouta, avec am · 3.- Asn-.- o ern . ou, < é ,.. seront assur es. non •eulP:11ent nu rikurya à zoo l1qs ut d1•s jnr!1111s nn 
- .Autrefois, uu mclice do œHe sortu 4.- Zunnetnwk - Sarunak (Suppo. point de v110 du contrôle, mais aussi môme ••nrlroit à 30,, Jtqs. L'anjudiqa-1 

lluratt sufli pour arrêter la tomme lln ) au point de vue de lem· administra· 11on est fixée au 5
0

juillot t935. / 
'!Uestion. Et une fois \Jouclée, elli• ser (S ·1· 11 ) tion 11aturelleme11t ut sans accroc. 
aurait .. ~ ·(:/au .;ervice autbropomtl· 1,an-~a~u ."ppost '

0 
· ·1·1 · .'ous dison• à ce• tro1'1 pr'c1· .. u1es 1 · · • • 'l b 1 

IJ 
s fi AT rtK.1 7 • • 

D'pa1·t:a prochai11t1 pour Allvera 

;; ,.; ;;FELn; \WB Io• 2 • Juill. IU35 
s S l'llZZl'OLI • • lti-tM 

•I• CAPO F \Rtt Io J7 .Juin t 13, 
•1• C.\1'0 l'tNO Io 1 t .Ja1ll t , 
•1• C.~l'O .IR!.\ lc!lll • 

D6parf.ll proohalWI pour BOURGAS 
1 VAH.NA, CONSTANTZA, GALAT.Z: 

1 

et BRAILA 
1a CAt>O l'lNll le 'ü Juin 
18 G\P(> \ltll.\ 1 10 Juillet • 

s s C.\PO I" \Htl ·o .!i Jo,.'rt • 

B1Uets tl.J pas llG;l' en cl.1 c u 1 1110 a pn 1. 
rldui1 ti:iu~ c;H11.u 1t t.'xte11 urt! ;i l ,.l ~ 
1~. 111·urnt1rc, \1.1 t naJ 11111· raie y c.c 1111 p 

pru •. 

Hanuhe· Line 
Atld Navigntlon Company 

1 
Erate Donau·D'1lllpt1chlffa.h1·t•-Gesel1 . 
cbaft Nep• un Sea l o.vlgat1on Cy • 

Départa procb ina pour 
BELGRADE BUDAPESr, BRATIS-

LAVA et VIENNE: 
u \Jill l< t 5 .fu,u i>,J,, 

" li dl X.\ Io 
nt A 1'11> le ti ,J :ullet 
~ 11 1 ISZ..\ \ "t!-fa Io 1.& • 

Départe procltatna pour BEYS.ou ra 
C.All'FA, JAFFA, PORT-SAID et 

ALEXANDRIE : 
s TISZ.\ Io l() ,Juin w IJ 

111 !i .\Til> le 2..> 
• • IJ!;N.\ to 15 J uifü•t 

Servia >Paial bm1e1w1d J,· Na.111.
pour Beyroutl!, Cmf/a, 111//11, l'or:-\'<11tl 
et Alexa11dr1e. 

t " · f · 1 0 - cl "'cçkin (.préeteux e 1 CJ • " • ,3 direction du port ri 'tan u met 
rtque qui m'aurait ourni, sur· e· 5.- uzi e-u ' i111titulion ; •Bonheur et succèsn. j 

champ, la pr urn cle mon errnur ou (U/11:.) Burhan BeJtte ern adjoudication le 28 juin '9.P la Sel'\'Îce pfrinl d'I \auùul via l'orl-::5aid pour Japon, lu Chine J la8 lndea 
de . 1·~ \l aui'ourd'hni 1 k • ourmture, suirnnt co11!11t1ons .,non· 1iar des l1,·il"1111. 

sa culpab1l ""· - Ul8, . ' D. Ab1·me e p nÉ l't•es dans un cnhll•I' dos t·hnr<YO • do ' P.Xpress t\ clos taux de frêt nruUIBIJ ux llV~c leur rlnmné~ !Ot .. ur la protect10:1 our VElopper " 
Io la 11\J rt• 1 ~divll1uelle. 11 uou, fai!t 5°00 tonn 8 du di•rbon, hu'ttble 811 Connaissements directs et billets de passage pour friu 
t .. I·' F l S é !ail t del maladlel de la t tom d' t t' 1 ur el t) lllC Ill"<• / ' , f 1.i"ttn1 !.les gdr:ls a>ct: CU giulCf• ... , p c • • no rE mErtE EXpor a ion . l-' por s d11 11/(1/lflc ('Il <'PllllOÙlll ({/'CC fr,, j)(lljlll'bills de "' 
c,st n 11101 lie 1110 uèlJrou1ller, pour peau et des maladlea • • fi 
n,lite: "" 

1131
, Ill'" iiroprC'

0
s mop•na. vén6riennes l.'i11tt'11dn11co 1111:i1air1 met Pll adjudi· 1111tl111ry·A1111•rik11 1,;11 ;,., ,\'ordd111/sdœr l.loy I cl rie r11 

1 1 Intéressantes initiatives rnll1011 pour 111 3 i·uillet 1935 au prix Il 1. , .. 
/ 

., • 
/ 

li. , rr , l (' l 
emp1emto 11ue 1·,, cherc te· ll·a·o'-lu, J•tiklal Candosi 4ù7 · <tlltulll'[/·• Il< llllll'l'lh'lltt1Sdtr Jamp •'C1t111a11r .~- rt'S<' !s(''t.itf.I ,, " " du Türkofis du lt11s. 313,i; ta fo11rn11urn ùo 33_0 ton- ,, 

• TM. 41405 ;ou 1Hio11s m 111on · que Io Türk· no• ùe i.Jo1s :\ d1:1uff1'l' los ha11111 du \ ' l (''' \L' 'f..L'( 
•.. L'i11co1111u11 it7yail l'apprùche do) ~--·--------------------- ofis ['l't Jlnll •c• d1,pos1tions en nio l'hl1p1tal tlu Uu111ü~·up1. oyages aél"ÏCllM pitr t: ... 1"< I' ~l'J ,p ~ Ll .. ,. 

i:ot hummo uout 10 µa• s'accorcla11 au 1 
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4 - BE \'OOLU 

Le '1, ou ris t '11 ro p b y 1-~!!"""""'~!!"""""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!1'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!~ r ·1 

Londres, 20.- L'anglais Woods sur Banca CommBrcialB ltaliana l La B 0 u r s e_. 
motocyclette de marque italienne 
Uuzzi 250 a grigné la coupe dite Tou- Capital eotière:neot versé et réserves -·-

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN/ Chronique de l'air 

M. Costes à Istanbul 
U tt b , puissance 1aaritime européenne ne nE a aque rUSQUEE pe~t l_ui ê tre comparée, mê~ne de loin. 

Mais 11 n'en est pas de meme en ma-
' . , ,. . . . tière d'aviation. le?, les grandes Puis-

L a~l1 L~ùo ùe ~ r\11glete11 e qu! ~ co~-, sauces - Fra:1ce, Angleterre, Alle
mence, ~ 1i_i?11t1~ 1 le~ ct_enls a lltah_e magne et Italie - disposent d'effec· 
d.ans 1.laf~~11 e ù Eth1ip1e est-elle se- tifs à peu près égaux. Une on tente 
r1eus1; . C est la quest on que se p_ose !:!litre Lieux J'entre elles seulement 
~l. As1111 U:s, dan,;. le ,Kurun. Il esyme n'aurait aucun effet rn aucune valeur 
quo :'Il. ~Iu:>!!Ol1111,, s 11 eut pu ~revo1_r pratiques. 
cette attltu~l~ de l Angleterre, n aurait Néaumoins au cas où les Anglais et 
pas e1noye IOO.O?O hommes en Afr1- les Allemand~ s'entendraient pour ré
que. ''.Bt~.n plu~, ~i.oule notre_ confrèr~ duire l1rnrs forces aérienues, cot accord 
l u~1p1ess.10.n ge1~e.ral?, _a~ de but, é~a1t pourrait servir utilement ùe base à une 
qu 1.l ~ a~a1~ u1~ ~ccord 1talo-an_gla1s •. à entente générale avec la participation 
1 mstar ,de l aceo1 d 1ta.lo-~rança1s. Puis, des autres pays également. 
quanll 1 lta~ie e_ut expmn~ ouver~eme.nt ... D'ailleurs. notre conviction est 
ses rn,vend1cat1ons au SUJet de l Etluo: que, tôt ou tard , le monde civilisé sera 
pie'.· I< s Anglais contmuèrent ,à s:ard~1 obligé, de conclure un accord pour 
le silence. Le moment_ vtnt ou 1 Ital~e prévenir le danger aérien qui n'est 
était engagée au pomt de ne pouvoir comparable en horreur à aucun des 
plus reculer. C'e~t alors que !'Angle· danà{ers eonnus jusqu'ici.• 
ter secoua sa femte torpeur. «Atten· 
tion, cria-t-elle ; n'oubliez pas que le 
canal de Suez est eutre mes mains !• 
On dirait qu'elle a attendu le moment 
favorable pour livrer politiquement à 
l'Italio une attaque brusquée en Abys
sinie ! 

L'Angleterre semble dire à l'Italie: 
cVou!l lierez libre d'agir à votre gré si 
\'Ous avez satisfait, au préalable, à 
me~ conditions.» L'Angleterre n'aban
donnera pas à l'Italie les sources du 
Nil, qui sont l'artère vitale de l'Egyp· 
te. A-t-elle fait à l'Italie une offre en 
vue d'une entonte au sujet de ces 
sources ou bien lui dernande-t-elle des 
compensations en Europe et en :\1édi
terranée? 

Le fait est en tout cas que laques
tion italo-éthiopienne a pris l'aspect 
d'une question anglo-italienne. En 
coupant les voies de retraite à l'Italie 
l'A11gleterre peut é\•iter une guerre 
en Afrique. Elle peut s'entendre avec 
l'Italie pour que l'Abyssinie soit libre. 
Elle tient tJ11l1 e ses mains les clés de 
la paix et de la guerre. Mais elle se 
toumera seulement du côté où elle a 
le plus de profits à oscompter !» 

La confÉrBnCB qui DB SB 
r8unit pas ... 

C'est ceile qui devait décider des 
destinées de l'Europe danubienne et 
tout panicuhèrem1mt de l'Autriche 
M. Mahmud Soydan rappelle, dan!' 
Je Tr.m, les eirconstanoes dans lesquel
les la conTocation de eelte conférenee 
avatt étô décidée à Rome. 

c L' Allenrngne, écrit notre confrère, 
· n'accepte pas l'iuterpr(jtation qui a éto 

ùouuée à la non-intervention dans les 
affaires de l'Autriche ; elle estime que 
cetw interpr~tatwn ne signifie pas au
tre chose qu'un appui indirect don11é 
au i:"ouverneme11t autrichien a11tuel. 

L'attitude de la Hongrie constituo 
aui;8i un obstacle en l'occurenee. Ce 
pays, qui a été pendant longtemps 
l'ami le plus µroche de l'Italie, évolue 
verlil l'Allemagne. Cette é1•olution a 
commencé le jour oü l'Italie a cessé 
d'être l'adversaire du statu quo. Pour 
dec1de1· la Ho11grie à partio1per à une 
conféreni::e desttuee à établir et à con
finuer le .slalu quo, l'llalie devrait pou· 
yoir lui promlllttre de troubl01· aillem·lil 
ce môme statu quo. D'oü ce heurt des 
deux te11danci:.i> contrairsi. L'Italie 
pourrait interµnHer l'une ou l'autre. 
l\la1s 11 y a la Petite Entente ... 

• • • 
Le Cumhuriyel et la République pu

blient en article de fond les déclara
tions faites par le Président Atatürk, 
à miss Gladys Baker, correspoudan te 
de divers journaux européens et amé
ricains, sur les dangers de guerro en 
Europe et la nécessité d'une action 
commune contre l'agresseur. 

LB fils dB Trotzky arr8t8 ? 
Amsterdam, 20. - Le journal " Le 

Nouveau Flambeau • pùblie un arti
cle de Trotiky. L'ancien commissaire 
à la guerre y soutient que rnn flls 
Scriosko, domem·é en Russie comme 
ingénieur, après que ses parents eu
rent quitté le pays serait dans les pri
sons so~iétiques. 

~ 

Le samedi fasciste 
Rome, :w. - Les journaux publient 

le texte du décret instituant le samedi 
fasciste. 

Dans la marinE italiEnnB 
Rome, 20.-La «Feuille d'Ot'dre •de 

la marine annonce le transfert du 
commandement de la Ille Division du 
croiseur Trenfo à bord du croiseur 
Trieste qui a hiss(i la marque de l'ami
ral de division, Wladimiro Pini. 

Dits qu'elle a commencé à marcher 
àl:l concert arnc la France, l'Italie a 
été obligée de tenir compte de la Pe
tite .h':11tente.C'est parce que toutes ces 
diffieultlts n'out pas été écartées que 
l'ou ne parvient pas à convoquer la 1 

co11férnuee de Rome.» 

LE pactB aérien 

Feuilleton du Bl:.YOÔLU (No 38 ) 

Clarisse 
et sa fille 

Par MARCEL PREVOST 
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE 

--~--+-<- -- -

XI 

Voulez-vous me dire à présent la 
vraie raison, la raison profonde qui 
vouli les suggère, alors qu'il dépen
dait de vou~ de trouver, pour 
vott·e bàtard, un parti plus avanta
gtiux '< • 

U'eût tilé <J bsurde, j'en conviens ; il 
était dl~jà trop tard : la question ne 
i:;e justifiait plus. Pourtant ce ne fut 
pas J'inconvenauco yui me fit taire. 
Uo fut la pensée c Gisèle accepte,..,. 
Déjà je la qualifiais mieux avertie 
<1un moi de notre devoir ! Oh ! je 
lie 111'estimais pas cher, à cette minuto 

décisive; je me souviens que je son
ioai, plein d'u·onie et de dédain en
vers moi-même: cCharles VII et lape· 
tite bergère lorraine! » 

J'em; tout de miime assez de ciou
rage pour dire, non sans fermeté : 

- Il y a, mon cher comte, un point 
importaut que nous n'avons pal! 
traité. 

Ma mère et Clarisse échangère tm 
l'<'gard inquiet. La Blanchère garda 
sa placidité souriante, et dit: 

- Nous vous écoutons, cher ami. 
- M. Paul H0:1rion, nous le savons, 

n'est que provisoirement attaché à vo
tre cal.Jinet. Sa vraie carrière s'ouvre 
dans notN empire colonial. Nous ne 

rist Trophy. C'est la première fois que Llt. 844.244.493.95 
la vietoire appartient à une marque _ 0 _ 

Ill. Dieudonné Costes, le célèbre 
c As > français, qui fut détenteur de 
records enviés, a fait à la presse d'Is
tanbul des déclarations fort dVsal.Ju
sées. Il aurait dit notamment à un ré
dacteur du Kurun qui lui d&manùait 
s'il comptait réaliser· de nouvelles per
formances : 

étra11gère. 

Les propositions dB 
M. Lloyd 6eorgB 

Londr1 ~ . 2 r, .\ .• \ - Le gouverne
me11t p11bl1t·1a probabl('ment la se

- Je suis vieux, désormais... ,Je maine prneh ai1H1 la d t'. cision pl'ise con-
~aisse ce.soin aux jeunes. Dorénavant cernant les propositions de ;\!.Lloyd 
Je ~1e puis plus. tenter des ~ois iuin- Ueorge. 
teirompus de JOUr et de uuit. ;\I. Lloyd Ueorge publiera aussi une 

Tout au plus, je puis fai1·e des voL; 

1 

d1' l'iaratio11 à cette occasion. 
sur de courtes distances. Et je vo11,; .... ______ ..... _..__, ......................... ._ .... .,. 
avoue lorsqu'il ftr.it mauvai;;, je prffi>r.- L d' 11 d 
prendre le train .. J' Il(' prends j a rn a s eçons a, ema,n 
l'avion quand il pl eut.·· DoètPur d e l'Cniversit6 de Vienne 

M. Costes a 45 ans. Se;; l.Jr.llants 
états de servie? lui donnent h idt> m- dc:1111r d('s lrçons d 'allema_nd à des 
ment tous lc·s droits à la t Plra ite. debu1 a 11t,· ot de 1~e rfecttonnement 
.'.fois n'a-t il pa~ malicieu: 9 11 n t. exa- I ~a1· une méthodP. ~ac1le et moderne. 
11~i· " soii pess· 1 ·~ :? \J ,-'oRtf>. , l ,01llla1ssances suffisantes de Turc et ..., ., 111 1.,me . .. . . v , . s d F . F . t . 
déclare être venu à Ista11irnl en qua- P nrnça1s. era1 ausss1 correspon-
lito d'inspecteur des moLeurs c H is- dance al_lemande pour quelques heu
pano-Suiza>. 1 l'!'S pa1: JO Ur. Ecrire sous «Ail» à la 

I Bl'. i 7G Istanbul ou s'adresser 'Mesru-

DDDS l'aÉronaufiqUB italiEnnE ~tiyf't cad. 52 Kordorn Han No rr. 

, Rome, ~o. - Le llOUS-Sl·~:rt>tair ~ à 1 i1 BEBEH jolie villa à louer meu-
1 ~é_rona~t1~~10 ~ P~""~ ~m 111spee110n I ~ . bl ée entout~e d'un beau 
t1 ~1s esc~d111lel:i (>toi mi) do la pre: iardrn, avec salle de barn, téléphone 
m1ère bngade ?e bo.~11>.arde~ient _qui/ l't tout Jo confort moderne. Rensei
ont leur b~se. à Fei 1 a1 e. L entrarne- gnerneuts : Télé ph. No 3c. ... r9 ou No 
ment des equ1pages en vue des vols 29 , Büyük llebek Kilise Sokak No 29. 
de dfifense nocturne se poursuit avec 
la plus 6{rande intensité. Le person
nel rappelé témoigne d'un grand en
thousiasme et se met rapidement en 
mesure d'utiliser les appareils aussi 
parfaitement que le personnel des ca
dres du service effectif. 

Un vol stratosphtrique 
Le commandant du détachement des 

vols aux grandes altitudes, le major 
Rezzi, a accompli un vol stratosphéri
que prolongé atteignant une hauteur 
de 13 600 mètres, soit 800 mètres de 
moins que Donati, détenteur d'uu re
cord qui n'a pas encore été battu. 
Durant le vol le major Rezzi a accom
pli d'intéressantes observatious et a 
atteint la températura minima do 62 
deg1·és au dessous de itéro. Le pilote 
et l'appareil étaient en parfait état, an 
retour, malgré leur séjour prolongé 
dans la stratosphère. 

RESSORTISSAN'r TURC connaissant le 
français se chargerait de travaux de compta
bilité en langue turque et de travaux de bu
reau detout genre. Prétentions modP.stes. 

S'adresser sous Am. uux bureaux du jour 
nal. 

,rCX'ITid-, ... Ii'.'.i'.I:iltYl':J i 111 :r ILl'.J'.L' 

~ Dr. HAFIZ CEMAL 
~ 5pÉcialistB dEs Maladies internes 
~ Reçoit chaque Jour de 2 à 6 
~. heures sauf les Vendredis et 

Dimanches, en son cabinet parti
culier sis à Istanbul, Divanyolu 
No 118. No. du téléphone de la 
Clinique 22398. 

En été, le No. du téléphone de ~ 
la maison de campagne à ltandilll 
38. est Beylerbey 48. 

~7lllCJll"llUYJ!l..L.l.LLlJTXTTU# 

Direction Centrale MILAN 
~'ilinlt•e dans toutel'ITALIE,lSTANBUL 

S~fYRNE, LONDRES 
NEW-YORK 

Créations à l'Etrangcr 
BH11cu Commerciale Italiana (!<'rance): 

Paris, Marseiile, Nice, Menton, Cau· 
nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu Monte 
Carlo, Juan-le-Pins, Caijablnn~a (Mo
roc '• 

Bnnca Commerciale lt:ilirn 1 ,, B 1. , 1,· 1 

Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. ' 
Banca Commerciale Italia11a e G reca. 

Athènes, Cavalla, Le Pirée, 8alo11iq11~. 
Banca Commerciale Italiana e R11 nan:i 

Bucarest, Arad, Braila, Br JSOV, Co11ij 
tanza, Cluj, Galatz, l'e ois !J.t't, S 1l1iu 

llnnra Commerciale Italiao 1 per l E rit 
Io, Alexandrie, Le C<1ird, IJ.irnano~r 
ni an sou rail. etc. · 

Banca Commerciale ltaliaua Tru•l Cy, 
:tlew-York. 

Bunca Com111erc1ale lt.al11rna Truil Cy 
l:loston. 

Banca Comuwrciale ltalianil l'ru~L Oy 
l:'l1yladelphia. 

ACfiliatiuns à I' Etranger 
Hauca ella Sdvizzera Jtalianna: Lugu110 

Bellinzona, ChiaRso Locarno ,\Ien 
tlrisio. ' ' 

llnuque ~·ran•;aise et ltaliennu µ · i.11· I' \ -
merique du Sud. 

(en :France> Paris. 
(en. Argentme) Buenos-A.yres, H .. -
sar10 de Santa-Fé. 
, en Brésil) , Sao-Paolo Rio-de-Ja 
ueiro, Santos, Bahia: C11tiryoJ. 
Porto Alegre, Rio Gra11de, R3cife 
(.l'eruambuco) 
(en Cllile) Santiago Valparaiso 
(en Coloumb1u) Bogota, B u·1u1-
ll mlla. 
(en Uraguay) Moutev1Jeo. 

1 .uuca l,,11gllro-ltaliaua, Buda.pu; t, ll.1-
\ an, l\h~kolc, Mako, Kormetl ùruslla· 
za, ôzeged. etc, ' 

1·anco ltallano 1en Eq11ate.u1 UayJ11u1:
:llanta. 

1 1rnco ltaliauo (en Pél'Oll) LL a u, ~re 
qu1pa, Callao, Cuzco, Tr11jillo, 'l'oaua 
l'llullumdo, Ch1clayo, !ca, t'LU1''1, '·.,.,.., 
L.luucl.Ja Alta. 

llnutska l:lanka D.D. Zagreb, Sou~zak, 
"ocieta ltaliana di llredno ; à11l<iuu 

\'1euu~. 

Siège de lstanbul, Ru~ Vuivo th. P<i
lazzo Karakeuy, Télépuoue Pd1'a 
44841-2-3-4-5. 

Agence de Istanbul Alla.lemdjian Han, 
lJ1rect1on: Tel. 22.900. - Opérations gil .1. 

2Wlfl.-Portefeuille Document.: l!l !L';. 
.l:'osilion : :.!2\111.- Change et For,.: 
~:i!Ul,, 

Agence de Péra, lstiklal DJa•i. 247 Al 
!loamik bey Han, Tel. P lU!û 

SuccursaJe de Sm y rac 
Lucuuon de collres-lortd a l'u.l, Ual.u1t 

l:itamboul. 
ëElt\'lCE l'RAYELLER'::i CHEl.lUES 

Les Musées 
,•fusées des Antiquités, Tchmili Kio.sq1111 

Musée de l'Ancien One11/ 

ouverts tous les jour3, siur le ma1·u. 

do 10 à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 
heures. Prix d'entrée : IO Ptrs pour 

chaque section 

M11see du palais de Topkapou 
el le lrés01 : 

ouverts tous les jours tle 13 à 17 h 
1 f'auf les mercredis et samP .,;. Pl'ix l d'1•11lrée : 50 Pts~ pour cha411e section 

Nusee des arls turcs el musufmn11s 
a Su!eymamé : 

ouvert tous les jours sauf les lundis. 
LAs vendredis à partir de 1 3 h 

Prix d'en t1·éo : Pt A 1 o · 

,~/usee de J"édi-Koule : 

ouvert tous les jours de IO ~ 17 h 
Prix d'entrée Pts 10 

1 voulons pas vou11 cacher que Gis~le, mes des propos vagues, eutrecoupés l lut. Puis elle se désenlaça et nous fû-
1 qui jamais d'ailleurs n 'a eu de vraies tle longs silences, sur lG parc, le châ- ·mes assis tout près l'un de l'autre, 

! maladies, est de santé fragile : il ne teau, le goùter. 8eule ma mère se nos genoux se touchant. Ce fut ello 
faudrait pas l'exiler dans certains hasarda à profél'er, comme poussée qui rompit le silence, de son tou ha
climats. par un sentiment ùe convenance fa- bituel, avec lenteur, posément. Mais 

Sur ces derniers mots, mon regard milialo, une opinion élo"ieuse sur le ses yeux brillaient de fièvre. 
quitta La Blanehère et vira sur Gia- prétendant. - Père, dit-elle .. s'il faut vraiment 
risse. Le noir trait d'union de ses - Ce jeuue homme est vraiment que j'aio un mari, rien de celui-ci nA 
sourcils et de ses yeux lJarrait le haut très bien, déclara-t-elle. Comme il a me révolte. Je lui sais gré de m'avoi1· 
de sou visage, subitement figé, durci. l'air intelligont ! Et bon! Oui, vrai- parlé avec beaucoup de sérieux. Pas 
.Ii:Jle me deroba aussitôt son regard, ment lJon. li est resté dix minutes à la moindre fadeur, pas un compli
lti ramenant vers la table autour de causer avec moi.. Une vieille femme m~nt. Il a su s'excuaer, oui, i>'excuse1· 
laquelle nous étions groupé. qui ne peut guère l'intéresser ! Il m'a presque avec humilité de s'introdufre 

Aymery n'hésita pas un instant à ré- dit qu'il trouvait Gisàle b1e11 char- dans ma vie a11ssi brusquement, sans 
poudre : . mante. , aucune préparation. Il a paru sincère 

_ Tant que je ferai partie du gou- Elle s'arrêta d'elle-même, constatant en déclarant qu'il ne reconnaissait eu 
vernoment, Paul ost assuiü d'unu r~- que. sr!~ paroleo s'amortissaient dans lui-même au~une raison de me plaire. 
sidern:e priviléaiée ... hors de Frnnet>, 1.- silence des autres. Une fois rentrés Il a confessé que la démarche impo
bien entendu, puisqu'il doit gugnor chez nou~, Ulurisse l'accompagna dans sée par son protecteur lui avait été 
ses ialoos au plus vite, mais ... ( d l:ia ehambre, et nous fûmes seuls, Gi- fort pénible, qu'il aurait refusé vo
sourit) pas de dépot'tation à cratll· s~Je et moi. Cl:-lrisse, toujours en alerte, lontiers, mais qu'il avait pour le comte 
dre.. . Les prnehes eolouies. L'A- seutan l.llen que l'événement souhaité j Aymery les sentiments> la soumission 
frique du Nord par exemple ... ou du par elle ne pouvait se décider et s'ac-

1 
d'un fils. J:t vraiment, quand il le di-

Nord-Est. compl1r que par l'accord du père et sait, je sentais qu'il le pensait .•. cha· 
Il , .. éflé h" . de la fdlo. Elle Io dovinait possil:lle, ! Jeureusement. Alors, moi, je lui ai ré-

1 arr.ta, parnt r c lr, puis con· sans s'expliquer pourquoi il l'était.Mais, pondu que je le remerciais de safran· 
elut: ce cpourquo1 • ne demeurait-il pas pour,. chise i que la même démarche m'a· 
~ Laissez-moi Caire, croyoz · moi, m01-mème un mystère? vait paru à moi aussi une épreuve 

mon Qher Bruueteau. Je désire beau- J'emmt•n•li Gisèle dans mon cabi-
1 
pénible. Il m'a écouté eane brnncher. 

coup que ces enfants soient heureux. net. Dès que la porte fut refermée,, Puis il a dit, les yeux bien droits sur 1 

Quand ma mère, ma femme, ma fille elle vint se .susµondre ù mon cou, la moi. 
et moi nous rep;aguâmes ensemble en tête nichée entrn mon oreille et mon J » - Oui, je comprends ... Seule· 
voiture notre petite mnison de Chan-, épaule gauche. Elle ne pleura pas. ~nent, moi, mademoiselle, à présent, 
drosse, un accord tacite sembla, tout Elle ne pal"la pas. Son corps léger'! Je m'en veux de ce que j'ai ressonti 
Je long du trajet, nous défendre d'é- 'se fit, pesant sur moi, de tout l'in- et pensé. 
changer des opinions sur les deux connu de sa nouvelle destinée. Elle j » Et là-dessus il s'est arrêté court, 
hommes que nous quittions. Nous tîn- demeur~ ainsi le temps qu'elle vou-

1 
comme s'il crai~nait d'en avoir tr?y 

Istanbul 20 Juin 1935 

(Cours de clôture) 
~lllPRTTNTS 

Intérieur 94.25 
Ergaui 1933 95.-
Unitnrc I 211.7:1 

n 26.4fl-
r 1 1 Z7. - . 

ACTIONS 
De la }{. 'f. 58.f.O 
l~ Bank. Nomi. 9.50 
Au porteur 9.5!1 
Porteur de fond 90.-
Tram way 30.50 
Anadolu 25.-

TéléplloM 
Bomon ti 
Vercos 

1 ~· -

CllirkeL-Httyl'i~ ;5.50 
ltégie 2.311-

Ciments 
lltillat day. 
t.Jhark day. 
Balla-Kara.idiu 

t J.tiJ 
Ü l'Ui( LhH'H:! (JtHI ' 

CHEÇ!'JES 
1~01:Jll Paria l~.03- Pragu~ !)J~I Londres 61!1.- Vienne ' .;j ii New-York 79iiU.- ~ladrid -1·· 

Bruxelles 4.70 ;5 llerlin 01.ili.1~ 
Milan 4 9ft·~ 9.64 75 Belgrade 
Athènes 8:l .7150 Varsovie 

jjl,, 

1.Jll Genève ~.43 68 BudapJsl 
A.msterdaru 1.17.19 llucarcbt 

j~.··jl 

Sofia Gs So7tJ ;,rosco11 
10~!· 

DEVISES (Veutea) 
l'•'' Psts. ?).'If 

Z\J F. français 169.- J Scllilliug A. 1 ~. 
1 Stertling GU;,.- l Pesetus ~V 
1 Dollar 125.- 1 Mark tJ,. 

20 Lirettee 2 ta.- l Zloti 
I• 

ll F. Belges 115.- ~u Lei 5,. 
2U Drabmee 24.- l!û Vinur ,,/ 
2U F. SuisHe 815.- 1 Tcher11ov1tcll ~.si 
~U Leva :.!~.- 1 Ltq. O_r o.W' 
20 ll. 'l'chè4 ueH 98.- 1 Médjid1é ·' 
l l•'Juru.1 ti~J. - llanliuvL~ ~ 

--- ---~ 
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New-York 
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29.17 
ôOM 
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Clôture du r8 ,Juin 

BOURSE DE PAJUS 
Turc 7 112 1933 317
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Banque Ottomane '' 

BOURSE D:;;-NEW-"f'01'1'1, ~J • 
Londres l.9JJ7 ~jo.~~ 
Berlin 40.a.; 07.9' 
Amsterdam Gi9t 

6 61 1 V 
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