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QUOTmlEK POLITIQU ·1 ET CIER u SOIR 

Travailler de toutEs nos forcEs 
au servicE du Peuple, tEI 

est notre sErment ! 

LE jour de rEpos 1 LE dramE du bar "Hutu" M. Hoovsr ~ont~s M. Roosevelt I Les armEments 
hebdomadaire un point-de droit :Les citoyEns amÉricains de l'EthiopiE 

D'après lefi iuformations qui nous - 1 n" do·1v"nt pas EAtrE Quslques rh1'ff-.. 
parnonnent <IA la Capitalo, nolra gou 1 On .. rouv_••n< p•UHlre d'un~, .... <jUi " " " res 
\'ül'llen1t\nt serait sur le point d·' pren-1 •'itltl Jtroul~, 11 "!a '!Il an tl ti:tuu ,ùans V.Il 1 1'mpress1'onnants 
J . 1 ... t. t. d' bal" <ftl tll\'lfOll• dt h a lata11r1y Ù t tlOll'llU tl cor.s·d r ' ,, d 

l 1 (~ Jill ~a l\'(l une 1ne~u['i:, donl 011 'ùe ra ·• Il fe rl 1·1r::.ct1r1~tiittU'", la • Moite • 1 "rns rommE ES 
ne saur;,ut . <lS~'.01. apprt>e1or la p(Jl'tf.e ! ( Kuti J.. rn \·lient 1·~ al11tranl du non1 d'Aùil 1 Il Il U Rome, 9. -L•• journaux étrangen, 

----- tant au point d_e VUC' l.iOCial qu\\ t·elui ! avait ttt• au cours d un• qu~r• l~t u~ •1nl.heu· • d • d• 6 la! t 1 j ' 

LE dl·scours du IEader ntatu"rk a IV & ' Ù!' notre éconon11a nationale. ::~.~.~r~J~~:~~·n.1;1~~:~"i:'·.~~:~~,~~;o:v~~I~~ animaux ans un jar ln :~ir~ai.::::on::i.::7~":0~·~~:~~· :: 
U E OngrES 11 s'aµ-it de llxt11' notre jour <lP re· les aù,·•r•air••· 

JlOS he bdomaùain• d~ fa~Oll Z, Je fairl! l,'iniJru• l; on ù• et pN•••· pu è1vanl 11 zoologr•qua" ' l'Italie de pounolr à la sécurité de 
('OÏ11eidtir art•\ t'Plui qui ~ 1 st :tdoptti•j Ceur t'_riinin• lle. J'lstau~ul 1 " 1_

1
' donne lieu" Il 1ea coloniea d'Afrique en 1·éao!vant 

du Part• d p 1 . . . I . . . • ·ï· .-; , l · t«et incidtntl dive . J.un dca te•~1111 ava,'.tJ • 

1 U Eup D µ,11 tou~ es .1ut1es pa) s Cl\ t 1si.:~ ... a J - 1 iu'il ut 1 il d•" d•v••itten• qu • . de façon décisive le problème ëthio .. 
Il n1e::;ure Pst tlt:.·ti plus utiltls, dt>S plu"'. h~fs.._~~e~. Pui~ on •aile~ lieu ae douter.de~ 1 -'"11 . ffa11c·1.\c1J. ": - L"t'.\"·l}rt!sidt•11/ 

._...._ h~urt·uses C't 11 e 111a11quèrn pas tfp rai· racuhe~ 111entale1 u p~t\enu. 111ai. le 111~1•· Jlooz•e1 par/a111 o I a.\.\t.'111/J!t•t• des c·oo. pieu. Le •Tiwe11> confirme que l'A.-
. 'lilll', t·n 1noins dt1 lPHlIJR qu'on no IP ~ rin Jea-is_:• avait._!'.r •enl 1 • 1~" ru••p•polral ''01

1
1
.•1

1.",1•,•.
1
t /Jt'ft1leur.s clt•.l <'l'llvres 1/'a.'î.si.st1111cc• 11 byuinie a'arme de façon 1yaléwa-

La ville était pavoistle hier d'un bout pays, et ce Convrè6 sa trou e . · · , . 1 . . i·r. . ., 1 à la plern• Iuc1v>t • • aoo · · ' · , . ~ l'autre à l'occasion de l'ou\~erture d · , • f 1 eu nt penc;P. to~s . es ~~1 l~tge:--, n,t ine c ~ 11 ui avait obtPnu un r.._pport 1111die.al con..,,~ t.·11tu111e la fJ1Jlitiq11, i11tt!ri<'11re clc i'I t141.ue. Suivant dei chiffres fournie 
d , ,,, 

1 
p en 9 JOUrs. ou nous nous trouvon:-; \.\eux 4(UI, J_U::i<JU a prt.•tit·nt, t-'O l:iOlll <fan• un ieas coatrair• d11n anùa l• r• ur11 a , . , , . _ . , ar , 

u congres gcntlra du arti républi· dans une per1ocle de plein dévelop- mo11tr6' hosulcs au projet. l'opinio• d'un v«üth•I• _en l'uccurrenc:• le fo.oo.1toe/t" "dec/1/1< - nol11111me111 ?"r' P laa-euce •Reuter• les armemente 
cain clu l'euple. pement. lJu reste, cotte hostilité ne s'est fait or. Muhar Oi•nan. Le tnbunal 11fu a tell• les nto.1eus 11111t!n •• rm> c11te11d1•111 ,.,,.,.,de l'J:thlop1e s'élàveralei1' à 900_000 

T 
Dans les lieux publics, comme au Je ne doute p•s quo par ses ni- seutir qu'"11 sourdine à J'iuslat· de c'On•ultallon, .. . 1 1 libres et llt' p1·111•c11t ètre co11sidér<'s !ualle, 1.600 mitl'allle 300 

. akein1parexen1plo,une foule recueil- ·ol t' d , - lt , 1 . . . f '. .\ 1 1urMd• la dtrnu·rr audience. a ce.. uaea, ca-l i:; u ions, ona. rtisu e1011 « e nOU\·eaux toute ,·olléztt~ dtl onat1sn1e quw pro- · u < " • 1 ti r ra.1rllf': ((co111111t' t.ft·s t111i111,111x cla11.s un 1·11 li11 none d 
10 et attontive suivait les débats de progrès, le Parti Républicain du peu- duit l'i"nora1a·e et ne mérite p·1s plu" l•n • a prr•.•.•,nto,,·."11'~' .~:not~d•~• o~:1er~wtoiro' ' ' e cawpAirne, 150 mililena de 

l'A•semblée d'Ankara et froutait le J 1 ·t • r·. 1 ·o ·I le l 1 " . ' ' 0 i·ontr< <'• •J 4 " •• 1· · >O<Ji<•<fl</ll<'"· cartouohH t b d' P e ~uque. e.s con 10 e l:i r c_ ' d'attentton quH celle qu'on accordo au 1 à tieli <lre it:.. et \'ile M c·e 11ropo• !ta l tspoE-1· e o ua. •ana co1upter lea 
1scours rl'Atatürk diffusé par la p~trl~ 01ll'll'lllra encura 8a iilor1eusC' s~orµion \{U'on écra~e sous son talo11 ., lÎ4.1ns.••· arlil'lrs :Ji rl !?~ rlu f'"Odl' penal._A LE voyagE de commande• nouvelles é à l'é-

radio. Justoire. 
1 

• • • , 
1 

la sutl de cttte plu1sc- 1~1nlltnrlut" d.aus hl· paaa e1 
Oaus la salle dos conférences tlo . l .. t 1~1ot u~o!na1nu» n est qu une cla~· qutllt l'ient ci·entrt·~ l'atra1re, lt prl)(·e11 a etr tranrer pour la li"vraJion de llO 

l'lTni\'&rsité où se 1>reo;sait une llti~ig- l)epuie le dernier co11grè~, l'teuvr<' s1f1t'at1011 de Jours a,·ant pour originP I '" p•n•• t>l Je doiSJl'r a •l• r•n,·oy• au pr1~ M 6 • mitrailleuaea 50 000 fuella Mauaer 
tance ohoi~ie, ~{. 1\.li I•'uat, J>J'OftJS- que nous avons réalis~e dans io do· la conception U1bliqÙe for1néo sur Un .. (. .. Urt-Ur d• la Rf'pnhli_quf'. C'eht la Ceur ~ri· • mr1ng a' 5palato . . . . d I· 1:.,. i d . . 'niiu~lle dt l\.l)('al'JI qui aura a trancher 1• ut· et 50 auto1 blindéee L M 
l'eur de droit a fait au cour~ d'une 1nain~ culturel et 80(~ial a fait appa· se e a. tg~n o tiUl' J:~ ~reat1on l~U 111ou· 'licat point de 1fr,1it ciu1 ie potor: en l'uccur- · •' 9saai'1'8 -
con!érenca trèil applaudie, l'historique raitre ~n des trait• nettenwnt mar- dt•. ~!a•s c~!to lrnd1t1011 ne f1xo pa~ ren<•- i·o roproduit lu déclaration• de 
du Parti dejJUi" sa fondation J'usqu'à quês la 'lrncture nationale de la l'U· les JOUrs l'Onsacrès " ce tmrnil mor- ... - 11·r :roh s· c u nuon aux ommunea qui, 
nos jours en marquant lt•8 UIU\Tes puiJlique turque. ve11leux, ùe sorte <1ue nous •Ollltll0S u cur1·eux prDCÈS Pour att1'rcr la You 1 . 'é é Il l'i 1 1 r à . n gos OVI" ...... faire allusion a11X te i qu'il a entreprises et menées à bien. La socr t nouve t> turque avec son 1 'r"s 1 o os rxor · nolro grn. La lé· li ra- versa. 

Au 'fhé~tre .\luuicipnl, ta cérémonie alphabet 11011rnau, son histoire nntio- gende n'est p~s faite 11011 plus, pour _ daOS l'Orbl'fE dU ffoi'rh tlon• de l'Abyssinie, dénonoéea 
s'est déroulôo sui\'ant Je proerao1n1e uale, ~a langue ~xpurgée, son art, sa cOnl:iacrer la toute-puis:o;anl'O Uu cré:l· J_.'°'"~i:at 1tiri1at • d~posé il y a ciu~lquijt; Il Il par le j'OUTernemeut de Rome, 
que nous avons anno1H·P. n1usiquù ù ba!-ie :scie11t1fique. !"Oil édi· teur: elle l1':si11e plutùt sur aon prei;~ jour• une plail~tl3. cun~rt• la. Jirt\.!Liou de la 1 

I>a11.11 JeH Jyr1':es et écoles ::;econdoiro~ t1cation tet:huique et sa couception ti~<\ en µrtilendanl qu'il ait eu h1>soin Leterie ùt l'.A.\·1at1on: JI J-e(·rrun• 2t).UUIJ l.lqli. •xpoae la procédure pour la noiniu.c.-
1 f d

'I - . , 1 - 1 ( d · , t -1 - l J• domm•11•• el ·inl•l'tl>, li1pnis ij rnoi•, li• Zayrabin, .9. - Il s<'l11blt• lt'.\lllfrr tion ùe la commillion de 
et1 pro eb::;eurri 11sto1re ont rlt!Yt'- t:.•ga 1ta1ro µour a e1111ne et J'hornine o ~1x JOUr111:os \ e tt\l\'HJ as~1<. 11 pour Jtiraat prtnJ n·;uher"nit•nt à t•u h:s tirat.::•s conciliation 

loppe aux lè\:0b lu protira1nme d'ncti- dans tous let; dOhlaiuus, Ct'lte nou· créer la !Jagatf'lle qu'Pst notre pl•tito l" mi·in• lnllct d• la 1.01enr de l'A,1at11i>11 d'une in/t'll'Ù'il.' Ofcorclt1e ti 1111 1°111 1u1~' au aujet de laquelle lee diacnsatona 
\'il tl Un r~arti. 1 \'~lie société Pst l't•U\'!'0 de ces tler- I>lànète, et 4u'apr~s l'a\'Olr al'Ct)lnpli La dtru1ere re1 'le billf"t rut \tndu a 1111 :.lll· 11:\te par le.• l/t'l/e1a/ (;tl'Tll/l/, que .\dl/ bu/ •ont en COU.1"9 . 
. ,l>es disco~~·:; ont t!té ,pro_nonct'is au: nièr,us ann6es qua nous arons récues. tl se ~erait _ t1unti ll 1ll•n1t111t fatigtui 1 tre ... lt pri·\·t tuienl, ceue hus fut ,la Uunn~. ~11 alln11/ pa.,st•r les l'il' aJJ< e.\ t'll /Ja/. • 

·Juue:ot ttes f1lJ'tlt 1 l t ' , t • 1 • 1 . l • .• . 1 . , A • • car \'!Il nu1n ro a carne 20.000 1.ttp~ . l.e µlai - • • ::; ,., · ·. ~s t u ar_ 1. 1 v es apre:s que e l'euple turl.! aur11 qu 1 ~l tu s attt 1 •Uot u., ~t p11~u10 JOt11 . 11-018 •i•• n• I• •>•"''. 11 ,,. .. ,, ,.,11• / 1 1 1 I' I' ltow 10 A.A. 1 , iJ 11do 1 - li lk b ~" "" e , ~ u • m.i "" " V'"'" o, .<ero1 ' ol/trt'r ,U 1 •, · - - La question éthio· 
i .c . • 1 11 ~ au a e\"1 a été ti·Os su ~ser i:;on 4dXibte1H·~ sur deti fonde- pour .so reposer. 'l1oul l'ela prete ;\ l'l i1e:ir t-ette aou11nti lui ~erlilit rt>ven111• tout na~ 

rcu,si. Ou .a heauroup ~oüté les deux menls pt'ofonds et soliole.; d" eulturn eril1q11e, c ·penrlant il 11011s couno 1 tur•I; ment. 11• lô ••• prot 11a1i~n•. ltmaqne """-' roi hile"'' la politique"" pienue continue il 6tre au premier 
rep'.'é'.~;Jlallon" données par cles nma· intellec_luelle qu~ es hau1~, capac1t de nous r appuyer pour les be-0111 </11a11L "" coll• 1 r il affirme que ~Ir. Hl- R<'ith. lh'j<J "deux ft'Pfl.\l',\ ,If <;œrwq plan dan• la pre•e italleune. La po-
teUJ:; a Alayl.::10,k et quaht~s poul'ront titre a111m'ciées de la cause. fa•t 11• >eta.nt p• ' rott JU •1u• Hl,h. 6 le 111'11_11 rt'lrd11 ,•1s1h, /'a11,u•e,t1,1111er, am lltlque d'hoatlllté de l'.A.b"l81·n·1e ~ 

1 
, • ,. _ • 1 JOUI" du t1ra~1 1 pour payer &l'~ '2 Lt1j1s.•l pren . . 

1 

J ,. 

A Ankara par es autres peuples, ,;puf<>nwnt, rien n 111d1qu" 11111•l l'la1llctro 800 lo1ll•l. il l'a vondu;. nn antre.!.• ti- dm11e1111ts ro11c/O.•l1111es a llel<frade, l'égard de l'It li . 'il , 
Chacune d~ ces réfornu~H 1pti rt·~ti- eu st·ptll\1111 jour c·oHs;.H·rtî au rt•pos. ra~e at?u li_tu :1 1nit.l_i; ;·1 1 liture )Ir Hifaa1 · • , - a e Jtt•qu hier dan' les 

I .. a cnp1tah-! ~1-d-·1t1e11t ~ ('f~lf•brf> 3\'(>C tuent au peuple llll'<' SOll aspecl ori· ,\ lorl ou ù. raison 11.lS .luiCs oui ndup4 lHI l>l"C!i~ntall: bran.t.11~1!Jllllt,:! ~~lft ... 1 .d1•111~11- La quest1·on de la zone domaines économique •t. commercial 
alll!grc.'j.ti~ l'ou\·~rlur du lY~ \Jongrl•tt giual et rf'el 111.·ril\1111 d~ f'01111,tor p;.u·- I·· lu !u1n1t•d1, «·e 'Jlll 1·u11i:.11tuu Lill 1't•r· ;!~1t1 .• tl'Ùft"l son lull~t. J.ii 

11 ruut trop et auul dana le dom&.lne militaire 
du l'arli. 1ni lth~ rt.•al1t;alio11:; lus plus grandio- tain dt~S:lV:llllU#i{tl pour eu.· .. Jl.ll' J«tt>4 

(..)11 liUJlplll>P 11u'il .)" aur4 pr·•l'Î•S. de'm1·11·tar1'se'e du Hh1'n o.ujonrd'hut ainsi q11.e la néceasité des 
Un JHl)!lUruont l::i}llllJolisaut h•ti µr1n- ses dont peu\'cllt tie glorifil;}r il·S µ1·a11· port au ehùn1:1ge ol>ligato1rt' du <li· _ ... 

cipes fonda1nerilaux du t>al'ti a\·a1t l·lt°' dt·l:i t'po11U•l:4 de l'hi:-1toire. ·routes <..'es 111a11 rhP, et Jet; olJlige ;'1 f.u raltrnpt>r D J 'j meenree pri1es par l'Italie aont dé~ 
dros<é à l'entrée du Ksmutay. rc•alballons 11'011l pu èlr" UHSUree' 'ur lc·s autre,; )0111'8 du la Sl'lllUlnC, u sang sur es rat s lllOntréH avec dH dHaJls docuwen· 

L'arriVt'U du lqadel' Atatürk, accom- 11u'en ob•en-a11t .1ril'te111ent I~ pro- Leur l'8S ne llOUS iut<·ressu pas da· - L'i'lngJ11t11rre demeure f1'de'Je t••· ' 
Pug11ti par Ji;mot Inonü et R~c~p l'e- gramme d" notre pal'li. rnutatn•. H li li 

l 
' 1 • . ..... 1·n Affr••ux acridrnt à t"U 11~·11 f;\lr ~ li ~11 1 Me E t . 1 t• 

lcer soulera pnr1111 la oule un enthou- • oui; a\'Olh a COll\"IllC[IOn IJU0 leo (.)Uàlll il nous, j'1•:ume qut> le dJOIX ,n;s~i~•hir en. ruiJurC' Ill 1 oil 1. voi• lo•rrt" au parte de Loranno n es con re-revo u mnna1'nes 
sias1ne indt:SCI ipliùle, tol, •anc; la !><allo n1esur()S nouvuJle:-\ quo nous a\'Ollt- 1 1 r . d l'tjj)Ot; Li• lrain allant il Ankara &JiJiRl'Ul tout~ \"Ulljl " Il I' r 
deti séances Je:-; 111 enlbres du t·ongrl'~ atlopt(>es ~ans arrê t Uans le:; do1nai· 1i~Ld';1~~~~:\r\~c·~:

111 ~~(i J1~.~
1~·enrr d'une u un tournantù~ la lii.::nt. JI t•111hle q111• I<' l.011d1t'.'i, .'l R<'po11tlt1nt, 11 la lha111 _ Mourn1anak, 9. - Cinq eu1ployé1 du 

ac•cue1·111·r"n' 1" 1i1·é•1'de't i"IJOU' pa1· nes Ùt .. la J·u . ..;tice, de l'h..._.giùne et dt• . 1 i·oi•hern'rnttend1t 1u1 l'arril't·'•lf'\'On,·oiniln~ ,.,,...,<'A' ('1111n11111es l 1111e I I consot·tluw de d -~al 
,. " T• ~ 11 1 • ,.. "• J snnp c errt1llr. coups 1lt> J<itnet 1ept·tês cln IR lo1'01uoth·1·. ''' ''· ' 1 ' 'llt.'!i /Olt n11 • pro Ulwt iiuentaires 

tlu long~ ,-i,·ats AtatürL: alla prendrP :::~b~ii;tauce ~ 011..:ialt', de!-> finance:=-, Ut• J>uisquo tout le inonde e~t tl'uc,·ord 11.·ne rc.>l_lisinn eut J.ieu. rne r('111111~ et son ~n- ·'"jt•I clc.'.\ c/1n1111,·1111·111., t<.'t~11111e/s lflll incul11éa de weu6ei contre-réYolu· 
ular:u partnt les dél(•aul·s. t:COno1n1e et< es travaux public::; ont u . . d . • 

1 
_ font 11u1 "' tre11va11nt dan" la \'nHur~ ont Plt - 1 1 tlonn-'i••• ont ,., ..._91.11, 8. r • · f 11 e eu JOUI ne oit "t U" o ·n 1> .;ertlltll ap/hnlt 1s 11 a ... Ollt' cle1111htnr1·. aa • ..., .1:... c .A 15 heuros prPcibes, Jsrfl"l Inüuü tHo écoudc:s eu rosultats. . . 0 re <I "" s.._ - httéralf'1ne11t 111i 1 111 pili1>.e..,; deux •nrnnt~ 

déclara le l· g ngr~s euvert, et, aprt~ . .; ~ous a\·ons t'.>tabli un lten ùu (er Ltènie qui 8Utt l~s ~ix jour::; du !l'a\·ail,lsont 1ri {·,·~1n int ble,~.:s. I.t coC'her l'l l'attr· ~t"l' <Ill A.'!tùt, .s11 }11/ln ~"11111011 a csn/ir 
l'élection des \·ices-présidents et dc!'ï entre la nier !\oirt' et la :\lédilttrranée. la llOlllt·nclature «.Je notre ::;einaine, er-1 lae-e •ont llhlernne•. 111e 'flll' la t;1a11,lt•./lrt'laq11t' cle111t• 1 re 

• 0 créta1·rco·, 1·1 c'tla la pl"""·' la lr1'b11n" (l I · ;; 1 t J ronufo en elle·milme <l'aill&urs, 11 "· - - /r ''I• ·•1 I .1 · ..,.., c u.•• a .--: ire " s111lt' "" e'11t pagt' ,-o, I 1 L, f .. ''~ cc ... IX t 11~/lll/t'lllt'll ~ ut1l"fl'1llll 
au lead"l' .'Io.türk qui jll'Onou,a iOll lllOllll'O l ~JÏI Ctllle l'J'1'0Ul', Elle désig· ,I.' aux c ieque I I 

Q " - J ./.;..:. na Je lll"l'Cre 1 IJ pui ft' ut .l' 111/10 et e11f,·11d les 11p,h/r. 
di~· .. OUl'"· .;- l 1 - Çllffjillll a ('011111\l' r - '~-

' 0 L t • t t• d <1uatrièn10 et le i· u 1· J 1/1/i'f en c·as cle 11ec:essite l'h.1
1

u11 /au .u.1 '"''''' r 11q11t,t. 
Apr~8 CO discours qui fut fr~l(U01ll· a ris E 1gure E t.' l 

1 - })Ol"::;i(~Jn }(l - (ln a dê1ou..-rrt lt'I auteurs 1l11 raux tht"(1lH' • · ce1111ne llH tue' · J J · 1 d l'1n11~uoi /'•IS 11auj nuj~/ .> 
lllUllt 1nttH"l'OIUIJU var d~ \'l\"üS 0\'U· {' l lllO JOlll' c B a SUllLllllL'. qui Il l•hi pl't°!'itl\tf: il lat SUC<'Ul'lll (' e la Han· Un attentat a' Berl1'n 
tion ... , la sénncd (ut levéa pour cinii 

5 
•d• H" d• Par cùllstlqt1Hnt, le \·nndrodi -cuina - •Jl'" l>tto111ane à 11.1nir. qui, :"t prt' ... entath111 a >·1 '"''" 11,. ,,,.\ 1m1~·'''• ,n ,,. Ji.Jur tir rt"p.;j 

0 al 1 ur 1 111o.1:_.1t 11ulle111"JI' le 'Jtl. . 1 µayti ~10AO lt1jll. Cc" iiOllt :\:lt'J, fl'X~lllploy~ .!6 •
1
lll141.1/011r1 un t'f/ort 1n11/1/, IJU.\" ,.,,.,,,, ,/11 

llll.11ute" et .•tatu·· r" <1uitta la salle. ,. ~ ' "' 1 <Hue JOUr 't'· 1· r 11 • • " " .. l . 1 . r. • l' '.\·kar, nrn·t,O il lstanhul, et sa \'t11111 1• r- L f' d' •J{,.,01)/11•. nc10 tJ1h,,,,n5 "" 1, ... ,,,., 1111 • ,,._ 
A la reprii:;e de la ~éa_nCl', Je l..'ôl~- \'ail ~ ru rt..'Sl'l"\"1~ au repo~I 1nai~ bHHI tli)·e (•t lla~an. fl!X-ernpluyc• à .\111aly:1. Dan'll la a ID un rollabonateur . . . 

o-r~~ débicrnn se:s comnltaston~, entendit, , le six1è1no qui doil cncort1 t1tre re1npli 111aison dP Nad 011 a tnn1v1 I• taux ("IC'bf't et LI I' P
11
"·'' '
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la qlJ•·s11"11 
• .. é n t t d de travail' lliO livres d M 6 . ..(!Jitlll' ,~, '" t.•Ul•l'/11' la plu., .~rn.•'111011111•1/t 
les dépêches de félicitations .a~lress es HUI a eur E me't1'er Bt . . . . E mrmg """ /•'"" _, 
par le pays tout entier et s aiourna .\ • Toulof11is. _ le ~eu! argumeut qui brute ' . 
~limanche prochain~ 15 heur~s. rÉ_actmnna_ire 1·mpe'n1'tent doll_entrnr ICI Oil ligue tle compte Obl Une lltt(ill, .9. - 011 (/. lrou1•é """" /Ill A',P•UlSO/n/, .ru11 pu·d.'1. priJ<liftetlU flor'1i· 

• • . celui qut prOU\'t:f l'utilîtP pralique de /<'1111e le cnclc1llrt• <le/ o//1c1,•r fie lllllllllt' j,,,, d1·.i l•"I'"'"'"·' rt /tj .llupiJ~~ Pr•Pht'lle.s 
Ankara,~- A .. ..\. - Yoiei l• di1cour!I pro· ()n ret;01t des Ùl'ta1ls as~ez édi(iaitl~ ln f1xatîo11 d'un J

0

0Ul' ùéterrniné l_Jrl'· J_la1.:i Artin a ête contla1_11ne ,. un an 1•t rlt'ux \''lllnlp/ 11 1 /"'J ,. 
d 1 

' Il l l ,·v 1fl Jf'fa/eur titi n11"n1.\f/"" (. "_ .. ,111nss1tT\ qui t,\.'.Q/1'11{ d't1ldr111tr J'op1n111n 
nonce par le lead er .ltatürk au cran 1·eu- rone.ei:u~tn! .. a. carrtl:ire 1nouvcrnentlit !'ientant le plus d'avanlage~ po::;sil>le 111011 de pr1,.on !Jeur avo11· t:u Re 1• uvec 11nl' • . ' .--/P bl 
arè1 du parti Hépublicain du Peuple: d ~ d 1 u l f l J 1 lame de ra e1r r i"a• .. t' tlP lit 1ln111t \fana 1 (1œr111q qui t1 t!lé 111)".\/t.'tÎ •111- ,, u "I"'• 1'

11111111
·'• dr l'autre, t1111 r1cl1rr,hr tit l) 1Jû1 ~ \ l'( 1. .ors. c._ e a répression pour a vie é<'ono1nique du pays. " " · "' . ' c. • Clllt' . .t O.\~ 1.1 gr,,nd, n"uz·e/le du iour 

Honorable8 membre· du congrèil, du soul~rement de_ :;;e1k 8ait en , 92 < E . . j ,1msu1<•, ,1 ., 1 t l t té 1 ~ l ce JOUr est 111contt\ tablcn1ont Je (JI.\'" Il.\""'·''"'''",."' l'nlre 11·., /J9n1·-\. 
C'est avec reapect que J évoque :1111? re 101111110 ava_1 " 'éporté tou1 dimanche. U t' f t • h Tri.< /l<~11,,111qu,mm1. 

gunde nation turque au moment Oil d ab~rd au nahr)e de llorla, nlayot MARCEL PREVOST n rcssor Issan au rit ien 
je suis heureuir de saluer les délti-, d'Eltmhr. ,\yaut purgé @a peirw, il ~lais pour assurer à l'application de At' n -~ /'a/{(, tl'u11< gro,,:1:upe ,, d 1111 app.rm/ "' 
iUétl do ce COllir• ~ auxquels j'ai Ull s'était .tra!1~ft'rt'.l 1:acen1111ent à lspnrla celltJ rl•forn1e ultra-1utir1toire la pUÎ!'- de l'Académie f'ranç•i•• arrE B ED HllBmagnE lllll•IS1on 11//rtl ~t'/1·cti/, /tian/ a//c•rnt111Vtf'11'1tl 

plai.t:ïir tout particulier ùe in'aèresser 1 et ara1t elu domll'ile da11s une 1nai naii~·a tt l_lod pri~it~lration ~ouhaitl.lilt) Cl • les 1ru.r ,)Ur 11dtrt 1,1ur11at Jiplt1ie (/ Jur le pli· 
. sonnette! au 1nîliLlU ll'u11e vigne. pour a Giil 1"4d ( a1~~ leu:-s repaires 111;1. arlSS" Berlin. 9. /.t' ll'S.\Olli.\.'ii'lll tll//1"/·1· ,.,," jltutl e11 blll!I(, ,ht'rch'l"J, <hercl1•1u, L"~1-

Le chemin parcouru en 16 ans )fai~ la vieux d~1!1on tfos pr~llquo, mes les rctardatarres, il <'Onvient di· li ch1t.,, Rhom•', rt5id11111 11 l.011dn·s ,., </,,,,_,,,, "' 
· d.t la !or le hanta t JI !aire ~able rase du pass11, en rFcamo- 1 E * ' J'ustime qu'en ce moment le rap· inter 1 "" par . • 1 - '· . tant sm 1 1 de p11.1saqe 11 Ier/in 11 eté onde· el ·"" '
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pet des coui r ès qui ont précédé celui- comrnan~a par attirer deux p~r~efa1x 1 . l~J emcut es anciens jours par t fell t f . • 
ci, tout aruculiè rentent du ce ngrès kul'des dont 1J. fit se~ Ü!bCl_plt;,s. ,~ ten1place1ne11t ùe leurs l t•11on11na· " sa 1 ,, '1-~/l(l/llllllle_ tld' ,\ l'!Oi.s dt• prison .\01/.\1 I.• i'Ol«l. /'1111clrf1ldf11J~ .f/ltl rf'lll't"t\t' t/llt"/c{ 

de iliiva/ ui a en end ré notre parti- Plus le cercle s 1'leud1t par 1 ad Jonc- ions actuellos, qui n'ont aucune 1 ai- ' li li mm /Hl 1011 e.\p101111aqe. <h•.ir • · '" 
le , q ~ . Il 0 la menace de. tion d'un retrait,\ et ùe •1uelques an- • 011 d'ti,tre, par des nounillei; appclla· , } LB rhanrBll'Bn C!rbUSSrh • I.undr"" "· A, A. L•• courtier• •1 1 
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etal o.n~:e.tte~ d"s ~nà1:n~1:ture à Cac1~ Ultérieure1ne11t, ~J.idi kürdi était' t~lus retors, c.a.r t•n. proc·t;dan.t do la à flO"ehrE l l'~:li,~11~~~~~~\'1;!~~1:1~~~;:~~i:'~1~;~~~11 ''·1·'a.'~.~ r e:iot rieu11 es 1 . é entrû en relaiions a<o quelques illu •orte, on ni rrrnra a l'rnbrou11ler le~ Une démission r u '""'"'"'b'" en Anc111en•. •' •1•111 
innert l'éyouatien do t toucscédeés d~;p~~· minés à M1las. Antalya et proiJable: "1·ouv,·onirs. l~-~ plus endurci<, à ébran· .. J 'in •ouhK'"' 'I" "' <l<1J1t tl •. . , ~n s qui de son su " n1eut aussi à llur:::a. er es ov1n1atret(1i:; l<"s plus intrani:.i· J ~e1111t, .'i. . Le clt~1u·c·lit•r ~\'c/111ss- '.Jc1u«114u~.~·"!iv•nt ~ environ1 ~.~·~~n~~~~tu~~ 
8e1Uze ans. 1 arlant de ce réactionnaire iinpé- geant~s- . f~P profe~~etrr IUflt avait i'•tli tinaagé ch111qy e~1.part1 par l'L.rprt>.\S pot~,. f'lo~ ~r~·~rv;.;15 ' ~:1~:~ 1 ~:~:~•1>•nibilité w~t _rl'e ~vi~on 

• n pays effontlr.é au bord de l'a: nilent, le mini•tro de l'intérieur ~!. A 1 appui de ma tl11•s,., l'Oid u11 eu Allemagne n~c mission de !'lass9r rena o11 il 11>-<rslaa " ''' cdebmlrM du troi. ••ois. ~u• µour la h\'ra1son it 
btmu ... Des lutte• sanfllante• ave, ·-·1,:: ·ü Kaya a d 'claré; coll parait ~xomple du systè111u dont je sugg~te les livres be tl'OU l'tllll clan" nos bi· •. ifur /lormlm •· S11ll•1111I /11 l'olilik J\or·/~ !.•• cnurh.,·•. '••li·v•nl contre l'i• lT . 
to.ute sorte d'enneml!i .. , La g~erro :;;~e !c'est un rfact~onnaire récidiviste 1 apphcat1011 : . hlioth~qurs ot de n'organiser at.Jles·ui. r~s1>ondenz le clumcelrrr tlllfll /'ocw. ,:: ;tlX'la k1"•"",,',''""'"1"·• (Jar I• o·art"I u1.'1~~a~:~'. 
p10Jongée pondant d 9s annees .. E_nfln '! . , ·I . -he à corro • Pazarte>1 /~gümï li avait Hé su1·pris u1w ou deux roi• _ 1 · me•• mitai 
la nouvelle f>alrie respectée à l'rnté· depuis 3°, ans qui' rnt< - , m ( 1 r) · en ha111 de photoo:raphwr dP> onvra· ''°" de reiu-o11t1<" le !Jua. • · 
rieurcemme à l'extérieur, la nouvelle p~·e les Cll_Oyens na1fset qu1napas ,u1111 (JOUrdo travail) ges historiques; Je 1111nbtè10 de J'111~·1 1 'f t' • • 1 (• t(af•trdcnw.'11~dlS <hui! ... 
80C1été ... Le nouvel Etat turc et d aulrn métrnr.1> ' Sali Jiki!lqùmï truct1on publi11ue lui 11va_il rappel~' LES E Et IODS mumc1pa BS · 11-'·1~" ,, m•rthanJ,, d,- wnm15 J 
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t~rr'?J~1pues. \ 'oici e~ peu da Jnots la Jlllb jus4u'1c1,, l'év~~~1e~1onf ~ons~i:;teJ e~~ ('1f$illllbll resb!Ur aya11t r~c1di\·t\ Io 111i!1istèrn • DCB Jon~ p/11.J/drl'i '/Il( le.\ ll'llf/(fj Jt• '"''"· tr. 

s11 n1f1catio11 da la révolution turque. un snnple fait dl\er. ,dune 11111 01 \1 Har111ar111ii11ii a du'~ rappPler do uouvnau à 1 onlr1•, L'alliance entra los soc'ralr' t /,., .>'111'11! ... ,," ,, '"'"'· 

.\lesdames, .\lo•sieu1-., taffnce resh·elmtepubt\c Il a eu aucun ( . ~rl're.tr ) (jour di. rûcolt~ J ,\1. H1et, ft'o1so1é, v1enl ol o donnPJ' sa t 1 ~ ~ . s es r,,,,,,, "" "'' pal ''"'"men/ n P""""' d' 
0 d" h , e et parw1 e . Pi·r~emlu Ortagcïmï M1111~sron. E es communrst•s /'o.ryol.lli<>u ,, ,,,;,,, "'" "-""'·"''·'"'CUIS/li,,,, 
. n peut ire que.<' ~cuu ùes Con· Le procèB se déroulera, d'après une J ~ 

g1ès de. noir•_ parti sest réut11 au ti".CJ.
81011 

do la Cour de ca.sation, l ( eudi) (jour moyt•n) l' · \ \ - - ''"' "''P'"'" '"'"' oomm< /umiV'"'· ··n ump, d~ 
d 'b t d Il d' ~ · no11 po1'11t "Olt<> 110111e11clature u.uu lll'IS, 
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2 - BEYOOLU 

Tr vaillEr dE to tes os forces 
au Br icE du PB plB, tBI 

est otrs serment ! 

La politiqUE EXtÉriEUrE 
'amitié turco-soviétique 

:\[aadamt's, Messieurs, 
Le but poursuivi_ par la républi

que dans la politique extérieure est 
la sauvegarde de .a paix iJiternation
uale dant1 une existence de sécurité. 
... ·ous h1son::1 chaque jour un uouveau 
pas dans la voie d'amit6 et de bonne 
entente a' ec nos 'l'Oisins. 

'otre amitié avec les Soviete rut, 
comme toujours, solide et siucàre. 
Cette a1111t1é qui est pour nous le 
leg:; de uos jours de malheur, le peu
ple turc la considère comme un sou
vtinir 11récieux et inaltérable.' Entre 
les deux pvys les contacts se dén:
loppent dan5 tous les do111aiue'3. Le:s 
Sonet · ont pris part :l\'ec leurs e111i
ne11t:s élt!gues aux rt'jontssances du 
dixième anniversaire de notre r1•pu
blique. 

La Turquie et !'U.R.S.S. et leF peu
ples qui les compoHt:nt montrent, à 
chaquo ocr1.-io11, au monde entier 
combien ils ont foi ot coufianeo le.o 
uns dans l·~;; aut1a:. 

Récemment e11cou,!orsque nous tlVO!IS 

mis en avant la question des Détroits, 
les Soviets 011/ déc!aré que notre these 
es/ juste et fondée. Cette déclaralio11 a 
suscité dans le peuple /ure une recru
descence deî sentiments amicaux 11is
à-vis du grand pays voisin. 

L'amitié turco-:<oviét,que a étti jus
qu'ici pour la paix i11ternationale utile 
et salutaire, elle contiuuera à l'iHre à 
l'avenir ~gaiement. 

Les amitiés balkaniques 
et orientale& 

11ous vou/011s poursuivre une politique 
de fidé/1/é à nos amilies t!I le maintien 
lzeweux Je toutes nos relations pour sau
vegarder la paix universelle dans la me
sure de nos moyens. 

Le Parti et la Nation 
lllec;dames, Messieurs, 

Je voudrais vou;; )Jader maint<mant 
de l'actidté propre de notre Parti 
pirndant les dernières années. . 

La direction donuee uar le derrner 
congi ws aux organiaatious du parti a 
éte salutaire et fécond~. Las mem
brei du Pa1 ti ont agi comme on l'at
tenctait d'eux clans le sans d'une com
p1·vhension r?elle da nos principes it 
ue l'api.iiicatiou :le ceux-ci. 

Ils out obteuu en tous point1:1 l'affoc
tiou Pt la oonfiauci. da tou1 le111 ci
toyeu11. 

Lt.Jti élections clu parti ont été fait1:1s 
avec l'e11thousiasm0 et le 1oin désira 
b eb. Elles consiitueut dans notra viv 
nationale un progràs ùigirn de fiertll. 

c-.;st une évolution sociale et cultu
ndle que nutre Parti a r..,,alisée en ou
vraut 0011 iiOÎ!l à tous les citoyaus par 
1 eroation des i\laisous du P"'upla. 

:\les chers camaradei, 
Le but essentiel iwursuivi par le 

Parti répulJlicain du Peupla est de 
~ n;server los citoyens de toutas h1~ 
d1s,.,ensionH nt les ru11dre utiles à eux
mômus et à la gr.wde natwn tu/'que. 

Duns notre prngr111ume le b'en
~tre tit la pruspéntê dei.; citoyens turc:; 
Jo 1s touteii les \Jran~hes de l'uct1vilé, 
que 1Jelles-ci soio11t personnelles ou 
g~llérales, :sont prises attentivement cm 
c:o 11 sidéra t i o 11. • 

11 ef:!t è souh:üter qui) Cùtttl vérilu 
soit comprise datiS touto sou ampleur 
par tous les citoyens dtl ce pays ; in
cu.ll uor ceci 1i.1ns J'csprit da t0u::; les 

Camnrh ie:;, citoyens et gaguer arnsi leur con· 
Pendant les quatre dernière• an- fiauce, e&t uu devoir sacr.î pour tous . 

nf'.1e:; un <ivénenient important s'est les membres du Parti. f) 
enco1e pro1luit. et c'ost Io pacte bal- Lo peuple turc a toujours honon~ 
kanique. Quatre pays sa so:1t liés et glorifié ceux qui !'out servi. 
avec une convictio:i profvdH pour as- La succès remporté pat· notrs Parti 
surer Jf'ur pl opre sécurité pour qua lors des dernières élections légi:dati ves 
les Balkans abandounont leur a~pect a renouvelé notre ôutrain et 11otre ar-

... ca e 
Le monde diplomatique puis,.e profiter aussi de ces concerts. 

Le Conct::rt de Mmes Filini 
Légation d'Espagne et Levi à la "Casa d'Italia, 

Nous apprenons avec plaisir que . . 
M. Luis Gracia Goij arro ancifm at- La 23 mai, un. con.cert vocal et ,rns-
taché com · 1 è d 1 L - , · 1 tru mental aura lieu a la «Casa d Ita-
d'E"pagnem~rAciak pr s ~ afut 6P1ga.io~ lia» arnc le gracieux concours Je l\lme 

" a u ara qui u en El ..,..1. · · · d 1 l 
suite député da Va!e~ce aux Cortès. · Ra r 1 nu, piat~iste 0 va eur et ce 
\,·1ent d'~t - · · t d'E .\l111e Ada Levi, excellente soprano. " re nomme m1111s re <:pa- N - t' d gne à p 1 ague. ... ous nous resenons c .en onner en 

son temp;; le programme aino;;i que de 
plus amples détails ù ce ptopos. B01·
nons-no11s à soulig11e1· que ce concert 
promet cl'êtro la brilla:tte clùture de 
la saison musicale. 

d'agité et d'agitateur. Nous pouu.ui- deur au tr.arnil. . . ~1 
Il 1 • 1 Il ~~~,, 

\OJIS une politique de co auorat1011. Au SE!rv1co du peup e, trava1 er c1e .. ~ 
et d'appui mutuels toujours pl~s ac-: to te, uot,.e cap~dt0_. et. notre force, 
centuée ... vec nos allés balkaniques.! tnl ti.~c Io serment 10defoct1ble de tous 
Xous obsPr1·ons avec une f1d6Jité com-1 les membres du Parti républicain du 
piète les engagements que nous avons Peuple. • 

Quand les femmes seront soi da s •• 

Faudra-t-il représenter ainsi l'ange de la paix'? 

œz __ sa ==---· zseS: 

La flotte impériale 
iranienne et l'Italie 

(1) - On sait que les of!iciers et !OU!·Olfi· 
ciers de la marine iranienne ont fait un stage 
prolongé dan11 la marine italienne. 
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ne. Attendri, il fit même remar4uer: 

j _ :i;lle est délicieuse!... Elle rit 
comme une baby ! . 

t•t Les jour" qui suivirent. 11 1,e man· 

U n 1 qua pas une O?f!as1on. de ~? r~1!<'01~-n g 1 trer avec )!lit> L1 Pa Ku_li· Cela n Mait 

1 
pa~ non plus 1rès d1fficlle, c~r. e .• e 
courait toutes les boites rlc nu!t d.o 

• j Changhaï, au%i bien qu'.el~e ~ss1sta1l m. rlag 1 à toutes les garden-partie" t1 unn '~
<'Ît$té aus~i <'O~n1opoltte qu<1 détHH o 
de tout préjugé. 

En l'apercernnt, elle continuait ~ 
- - 5•,.8c!affer, et il en était enchant~. . 

Pnr CIIARI.Elli PETTIT. - J).Ocidémrnt, Plie est aus•1 v;a1e 
1 qu'l•lle c•t joli ! déclairait·il ave~ en· 

, Ille Li Pa King <)tait une i" 11.'.'A fi,~;'. thousia•mo. . . 
ch1110Mi élev~c à la mode1 no. Lllo . Après un nwis d.e cour as•1rl_uP. il 
lectait 11"1gnorer les <~nérable' tr?.ù!· so permit d'offnr 1lts1·rètement ~ \lllo 
lions ot les mille et uuo règle3 11 .ett· l.i Pa Kin!! un mng111f111ue collier do 'é ' t p3SSl\'I'• ,. quette au~quelles s tate!I : perle,;. . . 
ment a suiettrns de• centame• de 1111· Quelle i>motio11 1>our lui ! .. A_lla1t-ellt• 

1 t des milliers hons de femmes • uran s'indigner et repousser hauta1ncment 
d'ann1'••S. . . 

1 
Jij cadeau ~. . . ~lais ell~ l'acc.,pta, au 

Vivant hbrem~nt au grand 3 '.r, . 0~ el ''011trairn, fort gentiment, Ali :1ya11t 
se permct l!ut, 11 ayant p~s e~ les pie ~ l'air dl' trouver cela. [ort natur~I. ._. 
brisés dès sa 11a1ssarnc~ comme ses Elle rit même 11111J f01s do pln8, et 11 
ancitrcs d'avoir une demarche . à Ili fut ra l'i et .Jéfiniti""me11t eonquis. 
fois s. ouple et dt'gag~e. E

1 
lie iouaiteallue Un mois plus tard, brusquant le> 

t 1. U de filer à SOll! ; . f d • l en!11" au 1e . . ù'une ~vénementR. afeG une ougue ep o-
pla1d~nta1t a_vec les l.~uno• ge~l~ crue rablument ju\'é11ille, ~1~ Arthur Clow
ma111~ro meme. P~~ 018

, a~·-~ - 111 ~ 11 ey se fiançait of!ictt>llPment arnc 
alor• qu'autrefois 13 0 11 aui ai. me 

1 
\Ille Li Pa K111g 

P 1 ~rruissiou d'tn1trevo1r, a\au • . 
a~ eu a P le mari unposé p11r la <Je lut une <"Onsternauon dans la co 

de JU•h-•, 
11fce~u lieu de v;arder an Ionie b1ita1111i4ue, 4ui gardait tout d 

fambillle. En 
111

' silence et une tenuo mi me ce1 tain, priliug~s. ::>e,; 11w111urtis 
pu 

1
" un "11age~le~ait Je ton avec au- les plus ~minents e•sayèrent d'ou\'l'i" 

J'Cbtlf\'Pt; e d ' • à ' ' é [ 
ù· ' 'ébrouait tout à son a10e. les yeux · cet 11i.or1u11 g~11l em~1t1 
"ace .~ 1 

1"1e se li·ouvait en 11résence qu'11,·eu1rla1t u11e pa~sion saug1·enue. 
"'uanu o . '1 · · f J ù des vi<illes dames do i;a fanulle, ùau ,, ais ce v1~ux ou n? ,

1
ou utt onten 1;~ 

VOTR[ 

ARG~NT 
EN rAFE, 
C'EST 

<OMMtUN~ 

ruNTAIN[ 
TAR 1 !;". 

PLAC[Z- u;: [N 
BANQUI;: A INT,É:RfTf 

VIE ËCOHDMIQÙE st FIHABCIEHE 
nos cognacs Et nos vins, 
articles d'exportation 

Adju11ic11t ion'!, ventes et 
achats des 1lé1uu·f,eme11ts 

officiels 

3 - BEY04LU. 

clou Io le plus ~rand intérH nu pro-r acheto11s actuellement des produits 
rliain Coni.rrès dtt Ill Chambre do. i11dustriels m•>illeur mar•'1?4 à tles pays 
C11111111erl'o I 11t<·r1 ut ion. le. q 1 d·nl '}Ul tta •nt pri•t• . 'emmeut nos achv· 
avoir ht•u ii Paris du l4 lLl 29 j11i11. leurs.• di<att·i'. • c, pays tra\'anlent 
era la r ua1011 c·o11qac. o aux c "ou Hu-do~~ous do nos rt ii: de re\'ient 

rnlles 1 i1al't ·, pour '.1 ~o: 4, t <l ll parce que le nivPau li \'ie ost eh~z 
déuoud11·. ,. L it1 "u •io.1 sur"" Ll· 1 tt.\ hc.1ueoup plu' ha.• 11u <"hez nous. 
jH StH'H ,,,1 1·te par un dL l'n1;:r; "'' j :.lais il est utile de o rappeller 4ue 
Sir Art/111~ iJ,:/f•u!· (\:ral'll! Brct1g11~), 11011• R\"On~ connu •les te111p~ où. ror
lu grand 11"''1 tncl de la rn1 t~llu1·g1e. tains marrhés europe1rn. "ta1t•nt 111on· 
•1u1 !JOSl'lll 1 <jue lion : "La <'Olll'Ul'· cl~s cte marl'handirns fabriqué~s à 
t>'llcn ""' pays à 11i,-ra11 do \'IL' pen très bas prix dan un 1 s plu~ grands 

l<•VI' t·St·el ' un ph~nonti•no 11·0110- pays i111lustriel8 de rgnrope. Toute· 
rui<111u iouvuau '? >1 foi'-:, ik n1f'~11ra ttUH cet l~t1t (~~t df.)\'enu 

1 Tl ne faut pa ouliliPr quo In rlÎ e de plus en plu~ 1n·osp~1·u, la produc· 
•co11011114ue 111011dialo 11'wel <111'e11 par· tio1! à plus has pnll'. 11'a pas pu .'o 

t•cr unf' crÎ!::P «yrliqu ; r.l'n Pst nu i 1na111tq11ir Il est re-sultô de er.it n<·~ro1s· 
duo à dos c·lrnngem~nts dans la st-uc- semnnt de prospér1t · r1ue lP 111nau 
turn du i·on1111en•e 111onr:hnl auxquol:> 1 I~ \'19 d~ ~e;; habllant8 • .. ,t elev6 <•l 
lt:":oi diffforPntft~ natlon n'ont pas en- c1u'1I ~1(18t lu1-n1ôn10 adapté a

1
1l IH\·eau 

cor• pu s'ada['tH. Ucna'n pays qui. 111011~1al. Je ne p ns pa, qu 1111 pa~·~. 
in·aut fa guerre, offraient de'. d Itou- quol.e <jUP soit a s11uat1011 g!log1a
ch(;, au.· produit de I' \111ér11J1JO dn l•lu1u", pu1,;se rntléf1m111cnt c.01~t111uar 
Xord et de l'Europf, son:, ma111lu· ~. \Ondre nu de.sous d~s p11x 111011-
nunt forto1neut i11dustrial1s ·s, 1l'uu dinux.• 
une co11,·111T~IH'~ 110111!'110 sur Io mat· l"ln• d<> 111illfl clu frl d'ontr~prise• 
!'11~ mo~dinl, qui souliw<' dl'S p1ohlii· d'1111tt 11uar:~11tainr: do pa;s. p:u·1111 19s· 
mo8 délicats pour dl' 110111ltreux pays. quels le~ ~.tats·.l n;s d .\me. 111ue, Io 

JI esl intér1•ssant lie 1101<11· .i ce pro· Jnpon, 1 Austrnh.c~ los l111lcs, :1111s1 quo 
po. s l'.opinion exµrirn e il y a ~iunlque\lo~1",les ~.1ay~ :11;111.oJ-P, p .rt•11pnror.L 
tomii. par)!. F. H. F,•111,,,rr r><lll l'fl.,. ac l.,ong1es dl 1 arts <IH 1,.1 Chambre 
~"'!:I'-"• i>r(.sident de la(,. t~. J,: « ·ous dt1 (.JOi111ncrc Jnte:1~ tt lU.l1,·. ,. 

MOU E M 
LL D KJ:ESTI 

alata, Merkez Rihtim han, Tel. 448 70-7-8-9à 

DEPARTS 
[SEO, part,rK ,.,!t.Ull'di Il . ltu lt 17 h. J>f>Ur Saloni•pl~. t.l~l~Jin, fSu11rn• 

I~ 1'1re1•, Pati·as, Brintiii..i, \'enL t': et 1 l'r1cst~. 

gn1D.\XO partiru 'f rcre Il L• ~lai à 17 heure" p11ur J>irée, Patra•, N. lieR lia .. 
sèille tl <~l·1u :ci. 

lie de s'incliner respectueusement e- aucunH raison, et ces tou 1u•w s 1 
va 1~\ leurs silhouettes viin~rables et ne se lâcha v.as gr~veme1a contre les 
rutatmees, elle fixait uu regard elfron· importuns .q~1 se melment ai11;1 do sca 
tu et moqueur sur ieurs fac.es parche- afla1ros pr1v.ie>. . .. . 
miiwcs et leurs antiques ch1i:nous en Par coutre, ~Ille L1 l'a 1,111v; al'a•l 
forme do queue de pte. Ou aurait cru pri• des reuse1g·1ements sfrrnux el 
4u'olle s'wgéniait à les scaudalibur pr<'cis sur son adorateur. Par con
chaque jour davantage. P.arfo1s, l'.une trat, arnc uue étonnante pcrsJJ,1c.ar1l(>, 
de cci; v1i11iirables douairières fa1oa1t elle se fil bel el bien reco1~11a1110 un 
observer: aµport considérable et rnalu•nal>I~. . 

- ~!~me uans le• poésies badiue• de A la signature dudit contrat, ello 11 
CII.lCIA p:1rtirn Iercrd1 15 \l:1i à 17 h, pour Bourga~. \·1r11a, Co115ta11tza, 

Lo u1ouopole do~ 01,îrituenx a ntî J , ·ant los iiitlicalion" fi~11re.11t Rulinft, <~alatz, Brarlu. 
èll ,-ente lt:is c kaynRk > (<'Ognur.F) 1 :i~l'un t>ahier ÙC?Sl.ili.tr~QS qu'on pout l-~(;~:O, p:1rt1.n1 ~l<'rt!l·edi 15 lai à 17 h pour Bnurga. \"an11 Conatantzw. note a11cif'11 et illustre Cl11 Ta l'e, ce aiL toujour•, t:.ndis que .\Ir Arthur 

1uailrt1. ùt:c:·i,·ant uno courtisane, n'au- <Jlo"·ney pleurait . d'attendr1sse1n,è11t. 
ra:t 05 . en trncer un portrait seml>la· Et le manage se fit sa11• trop <1 ùl'~· 
ule à celui que llOUô offre ac tuelle· tars... La colonie l>ntann1que Il y 
ment cette petite déverg ondée. . . assi•ta pas... La fa11111le de .\Ille L1 

qu'il [aiL f:1bric1uer avec ctes vinsros- ~:'\:·ocurt.'r gratuiten101!t_ù oso1_1 ~1igel .\~'.lhL\ partirit .Je~'ll. ~G :la~ tt IS ~1 •. JXlt:r Cav-alh1.. Saloni•tue. \'0!11, Pirr"e 
lt•s dt·pui ..... longteinpo eu ftiL dans Il' l'Pllltral d' .. \nk:ti·,1, l'·~dn~1n1.trnt1011 de 1~atra, :-;auu (Juaranta, Hr1ndu11, \ 111st et 1r1ci;tc 
l'<ll'OS de Teki..,Llg. li s'11ppli1jUti •i I'. T. T. rn~t c:>n 11',IJud1cat1on pour }ij I.LOYD SO&li E •• 2B.ESS 
trOUl'el' d••• d~boul'11f.s ù l'ct1-.t11gf'l" H 10 juiu 1915 au prix tot·1l rlfl 140.0l)O 

:::; . , )lJle Li Pa King leur nait Pa K:ni: fit également defaut, cai· elll• 
ui ce,t 1.1·1,06tait. n'ad rnutta1t pas cette iuet:alhance arec 

il s'effol'CO 1Jussi d'f!H an1eliu1·er Ju 1t""' 1 foLlrnit~tr~ d'nppnreils Pt d'ius.. I.e p~11 uch1Jt-pt.1stc de lnx1J CAR~AHO µart1tJ. Jd J u Ji 111 ~ ... i a. 10 11 vre e• ., u1 
11ualilé ut tt'f:n réduire Io prix de re~ tt~f~it~ns pour les !"0r\:Î('C9 tl~l,-phoni· Le Piret.>, Bl'iud• 1. \en1e:e el Triest.e,. Le bat.c.1u µarura de11 ·11111~ d~ c.1 l t.1.. tie:1v ..:• 

au llOZ e . • , L' ' . . r t ' 
· · ottte avait ùe ison uu etranger... ass1sta11te u , ncau-

- :::-iL cti \'iaut x. upne J. euue 'ftlJe 4 ui Jno1ns, uool~z 11.on1breu.\)e, oncoru <1 ue 
\"Ieut. quefo' intrrurbainR. cou;;nu 1la.11s lt•s i,:r 1d hù•els. 8urv1..:c 1né•ht:al Il b1 rd. 

011 d~rnloppera l'o.xpo1tatio11 do nos • 
lclll[Jd reucon I e . . . . 1 , 'l' t ,. b J . '.. l>lât peut-être aurait-Il ocr1t u1on llll' ang .. ,e... ou .. t e,ou on lt~ur1 
mu "'ssem . • . 1 ~lt· Arthur <Jlowney n'y fit aucuno dos vers 1no1ns enuuyeux · ~ 

. . 1 . p 1. 1 , q e attont1011. A um titre, ~llle ,1 a '11 g, u , . . . . 
. t. 1 o a\·a·ietlt grac1eu~t:Huuut Enfin, arrJ\U le 1no1neut dt\IJIU ou 

vi11s 4ui sont très pris•is d<iji\ «Il .\mê· 
1 1 .. c·ti'on d; Îa 111'i,on <"ontralo 

. ' ' l "'' · , '<r, 1t ,H l 11 f' • r1qu<~, en :succ.e, eu .. ,Ol\C"" L en d',\11kara n1Pt (•n odjudic•ation pou_1 
llf'~gu1ue. . . . , . • ' .· , une aunf.e, du ter: juir~ J1J35, ln four111· 
. ~1 Io i!O~\«q1_1~1ne11t a<r._.Plt il p111! .. turü pour les JH'lf.iOl!Jit(r:; d 385,440 

LLOYD EXPB.ESS 

f pnqu••L •l·Jltl t ,f13 lux•' VJS:, NA, partir.1 llcr-.:rl··l1 :?:? \lui 11 tu h. pr • ..::dt.!~ !H'tt11 
Lu L•1n\,, H.hoc.l :1 1 L;unncu, .J11fta, lLtlrfa, B·'yruuth, .\'ex1.1•fri•1 ~tr.J.011 P. N.t 
1·11'8 "" u ·ne~. I.e l.1ateou il ll'Llf.l d • c1u li!I ·le t~ahll.;.l. 1ên1 fft'J"\ÎÇtj •tll•) cl.tu ld!i ~, '"''' 

•es 111 111 e. . . . 1 . . 1 • à • 
outnomméo Flour de Cer1S1er, cta1t 1 se llou;adseu en let~ .

1 
tete. U\'cl' 

lorL agn·al>lo à contempler. IJti taille s~11 ador~e ano 1~ do1111c1 o c:o11iugal. 
tJUl!Ct·t.: 1 cJle lJOrtait ~Yt:C élégaJl_Ctj ll• f) Ullt.? \'Ol'.\. Cfl1UC 1 1l COHlillell\"l . 
"o"tume de• Chinoise• émanc1pfes. ~ly darhng, t0mbie11 je suis hèu
::>a jupe, fendue sur Io côté, ùécouuall rnux que ,·ou.; ayez liiun \'Oulu con
•ltls , iamues ouggesti\'es. La lou~uo ocutir a dere111r ma fommc ! l'ern1ettez
Ja4 Ucttu <le 'uie moulait le. corps fle· moi enfin de déposer sur \'OS ll•n es 
i.:il.. o; Io haul col fondi:; Ja1sa1t valou ce bat•br s1 1mpatiemm<•m a1te11du 

t'lpu du t,· ... luHu 1 s 1111x Ju .\C'lllt, 1 ••• à 960 ~rr.inin 5 ch~r·uu an prix 
i1ous pou1rons nou::> IiI'Ol'Ure.r u bonJ lthll:~s ~ 29. '"'r ,1'ap1ès ln prix u1ii11uo E«:Et), p.1.i..~a Ier•rell 22 l\l1i al 
1~1areh6 toulei:; _Eort ~ tf(\ ho1~so11s et ~~tu~I fixô' par la rnnni<·ipalit~. La t?t l1 .. 

1 
loi 

h.,~cls Hervice n1i!d1c,1 1 J. borù. 

17 lJ, pour 1..e J·ir~. • ·ap t1s, l •• 1 

hqueurs du lHl)E., • 11 1edt> l'atljnliication ust r1xt1P au ;zO :-il'.\lt'l'IVF.:\T(l pnl·lJr UlCl'ürc..;. 22 l1t.i à 1, h. 1w.1ur BurHae,\flrn .. , On UJ>proud c1u un t>L~L).t8scn1uut a,. 3 ~ Cou t.u1t M 
· - ,. 111 11 193., {)des a, aul11~1, Galatz, llrotl.t Jcmanli n domai.1dé l'autol'1~·11to11 ·l 111. · 1 · · 

taller à Ist·iubul 11110 rabnqul• do hw- tra 
re, ft la conuil.iUU de la cl-der au HH.>
noµulu urec· tont€:J '"i:; 111sl~11.1.ho11s1 

r L·• paqunù t~p11;:,ld li•' 1Jx PIL NA pa. U a le Jeudi 2J .lai !1 lU Li. pr 1. es, p ur 

I.e l'ire, Uri1uiud, \"cn1.i" (\ 'l'ncstc. Le batiJnu partira <ltls quais •le Cn1nt11. Set"\1c'. ·>1. 

1ne duu~ los g1·,111ds holt'l:J. f\.,;r,· eu UIOtJil· .. 1: ù l1ord. 
iljlf~' l'a\'Olr t·xploll<O l><'UÙaut 1111 nouvsll"S p1'v:if1'tés POU" la ccrtaiu tt 1 1np~. L't•tlo propos1t1ou t sL lf U I' 
0

"llltlllll'
0

• tonqusts das débou~bés 
un eo11 de cygn~. lJeiJ i::.ou_liers à hauts Lord, elle se ruit à rirtt f.l\CC !JIUs 
talons .011hg11aw11t le pied cambrf. d'éclat que jarnaio. 
huf111, a la plUf.'8 d'un affrau.x cl ltH'llt:! I nterdtl il iJJilJulia : 

I.e marché du riz J}ull rll'R st~a11reR •1u1 tto11lt1\•ora n . 
tlugnvn p'1s.sé Jo n1odP, Ur1lla1t avec - Jo r~us L\ll prie ct!ssci tlu 
de.; nflcts d'aile de corl>eau une. ehe· 
'•·1·u1·e cou1·le, savammeut ondul"e a u plaisautur ! ... Je vous aime L .. ,Jt• 
.,.., riUÎS fUU d~ \OliH . •• Je VUUS it' JUl'U! ••• 

ter chaud. Ce n'est uonc plus Io 1110111c11t "" 
---

P,.11· conlro, i\llle Li Pa Ki:1g 11'avail · , f r1rt:t ..•. 
~\'lùemment, pas pu changer sa. ace Elle retorqua avec vi\'acito : 

~u1· le 111ar<'hf' n1011dial, la l:iPllHll!H1 

dc1'J11üre, Io 111 .1·c!10 du l'iz a HtP f Pr· 
111~. Lo pnx su 111a1.1ti .. 11t il 3,43 dol· 
Jar~ et 1,1ï il li\·ro t>~yplteitll1•. 1 

1 Banca Commer&'ale ltalian~ 
l"apiW rutièr~~·ul 1 ' .! m 

bien plate, 111 ses veux bndé•, 111 sou - Pardon ! moi aussi, jo suis sin· 
veut ne• écrnsé. ~iuis avec un. reel <'i-re, et j'ai la légitime préteution de 
talent <fo peintre, i;ur le fond citron 1·011tiuuPr à rire ! ... 

'l'al.u1c et "tu 1nbeki" 

naturel de sa pea>.1, elle S<Ha1l placer 
Jl•& tons d~ çiolet, ùo roi:;~,. Jo 1:ougo Il la regarda d'u11 air 118\ï'ti ~ pub;;:, 
ou de l>lanc qui comena1e11t .1 •e• •'l'ffondrant dans un fautpuil, 11 'e 

• , . · ' s lèvres ou prit Je froilt entre ses mains. 

Une grande [11'1110 amérii·aioe du 
l,a1ru \ ÎL•llt de \·euùro à nu:re ad1ninîs
trat1011 dt:P' 1noru>po;u5 100.000 kilos 
de tumu k1 (<1u~lit6 1 pl1a11) pour la 
v.1leul' des1p1cls die aehNom du tnh c 
.i~ la r~gion d'An,1n. 

1,aup1erl!1', a i;es JOU~t-!, .t 0~ , 

a •On cou. Arnsi hab1lement. pe1n1.ur- :::iu1' c·e, eJ:11 \int gentimeut lni toper 
lurce elle be jugeait tres JOiie. Elu- s:ir l'~paule : 
a,ait.' en tout ca•, uu. uspect. l'l_rauge - ~Ion ami, pourquoi votb att1ii; 
et un peu morbide qui pou,·ait sedune Ier r A •otre 11ge, 4uaud on ?pou•11 
par ·on ong111aliUi non seulement des 1111e Cl1111oisu fmandpée, ce ne saurnit 
ai· lt>blldS C'hinois, u1ai:; n1è1ue 11nt-lque:; Ctre par a1nour, ce ::U:H'ail rroµ idiot! .. 

L' 1 • .. On~nt des (" 1 · l • 1 l"P[ rt.".sontaut:s <'Il .a. X r?tnu·. 'l~ &uup ~J11,~nt JJOUl' ~ an1us11r •... 

La prochaine i·écolte de blé 
et ses perspectives 

Ce· Ùtll"JJitn·:-i tl•tnps. il arri\·e en 
111oyc1111t1 d'Auatolie :) lstanuul \'111g1 
wagons do blé par junr. Le~ dHl'lltùn•s 
plu1os 101111Jees on Auatolie ont , lé 
favoriJbles lt la culture. Uopenllaut, ~I. 
.llurnd Fortuu, priiB1de11t de la 8ourso 
iles el'réale~. estime qu'~llea n'ont p:1s 
dé sulfbantes et qu'tl faut qu'il en 
wmuo &ucore jusqu'à la fiu de rc 
mois et w1 tout eu Thrnce. Aus 1 1:u 
prut·il dès 111a111tP11ant (H'evon· qui·llc 
1·ra l'1111portance de ln r«<"olte. 

Barbares à face plie d Occident. . Or, •!U'a,·ez-\ous à me reprorlu-r Y •. 
IJii fait, un vieil A11glais_excen.tnqu1: .J., reste gaiu ... tout à fait ~aie ! •.. 

~!1· \rthur (;Jowney, qui parcoura1tt ~~ ·- .. 

po~,: fion plaioir le vaste monde, ayau U ' f 'f j' à J'J t'f t 
par 11asa1d rencontré 11aus un i1an· n SBOa BUr 1 a IBn OS 1 U 
dng co•mopolite de Cba11gha1 cette 
extraordinaire poup~e •. s'e~ mon tri~ 
uus. 1tôt follement épris. <.,;omme 
était fort riclrn o1 très généri'U1' au· 
pr~~ d~• helles 4u'il adm1ra1t, elles 
avaient i;~uéralemeut_ eu _la bonté d~~ 
lu1 lais ·er quel4ue illus1ou •Ur . 

J:o1ne, Il.- f,o ~~uateuL· ilaliPn SJ11 
~l1trtino 110111mé membre de 1'111 titul 
lra11ç.1is. stldion. dbs BPaux-.l.1 t , a 
pro1101wé son dtHrours de réc~plio 11 
rt n cou1n11.. n1oré 8011 pr6d~cBsseur 
<;orrado l!icci. 

<'harmcs pourtant bi»n pnssés. D'ail· A l'attention des Radiophlles 
lenrs, patlaitemcnt courtois ot co!Tect, 

En attendant, la .ünnquo Agricol~ 
tenant on main 1 marché <.tu bit\,il n'y 
.t pai; de modific 0 tious i111pol'tant11s 
tl.111& lf's prix. 

11 u'i'tuit pas désagréable à !réquen· 
ter, et sa comersation était fort plat· 
•ante, Bref. oubhent son âge et aussi 
4u'1l 6tait qu'u11 Barbare anx yeux 
U!!s .Jaunes, .\Ir. Arthur Clawney, se 
inëla h•'roi4uemeut à la troupe bizar
re et hP!rrot'fite des admirat&urs d!' 
.\U!e Li Pa King. . . 

En parfait homme du monde il arn1t 
(·ou1111encé a' ent d'oser lever les yeul> 
sur son id~lo, par se faire 1ml~enter A 
elle, un beau soir, cérémomeusPment. 
graco o. l'untremisc du directeur du 
dauc ng do 11 t il a\·ait dû faire con
naissance en J'im'itant à sabler . le 
cl!ampag1'.e, co qui n'avait pas élô 
IJ1en diffttoile, encore que cette collu
s.ion lût un peu humiliante vour un 
vieux gentleman. 

Las! à quel sacrifice d'.amour-pro· 
Pre n'aurait-il pas consent1, tellenwnt 
il était séùuit par la grice enivrante 
dtt Mlle Li l'a King ! 

Il n'6tijit, d'a11leurs, pas au bout de 
8es peines. Dès le premier abord. )!lie 
Li Pa K 111 g J'arn1t accueillie par un 
de ces francs éclats de rire qui déso· 
laient tollement sPs çieill~s granrl'tan· 
tes. Un autre 4 ue Mr Arthur Clowney 
aurait pu se montrer ollus~ué d'uu 
Pareil nccuoil ou tout au moms so 
1lll-ficr; in ai~ ce digne hotnme, au c'!ur 
deml!urtl caudii!,.,n·y p1êta pa~ mahce. 
Au contraire il jugea aubsttot char· 
llla11t9 cette ;na111ère de se gausser 
ouvertement de sa vénérable pera011· 

Programme spécial dEs 
émissions italiennes pour IE 
bassin de la Méditerranés 
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LAPRESSE TURQUE DE CE MATIN Une Escadre françaisE à ftaplEs 

Naples. 8. L'Ps<·arire navale fran-
çaise sous ltJ <.:on11mrnù t. me11t de l'ami
ral .Mouget R~t arri>éo ce matin et a 
ét~ saluée p&r les salves réglemen
taires a~i:quelles a. répondu le croi
seur Alqene; le croiseur a tiré égale
mgnt une salve de :ar coups do canoJJ 
pour aaluer la duchesise d'Aoste. 
L'a?1iral Mouget et le contre
a.m1ral Laborde avec les officien de 
leur état-major iront à Rome pour 
rendre hommage au aouverain et au 
Duce. 

Chronique de l'air LES IEaDIBfVroEnmtE1·ÈnrtEs aalulxBmaabnodrdBs dB :1 La B 0 u rs~ 
ManifBstations aÉronautiquEs · - ~ 

Istanbul 9 Mai i935 

(Cours de clôture) , .. Est-ce la paix 7 
Est-ce la guBrre 7 

Le5 Fran,ais et lei Russes 11e 11ont 
finalement entendus et .M~I. Potem
kine et Laval ont signé à Paris, Cf-1 
jours derniers, un document à ee1 
égard. cNous disons cdocument», pré
cise le Zuman, car ceux q m se sont 
oecupés personnellement de la ques
tion s'abstiennent de préciser le ca
ractère de la choile qui a été signée 
et se bornent à parler d'un pacte. Eu 
réalité, il s'agit bel et bien d'une al
liance. Ainsi nous assistons à un cu
rieux retour d'hi1toire ... 

Lors de la signature de la première 
alliance franco-russe, M. Carnot était 
président da la République. Lei ~ran
tais avaient pu respirer plus hbr~
ment à la suite de cet accord. On sait 
combien les npports franco-rusile~ 
furent troublés ensuite. La France ne 
pouvait prendre son parti de l'éta.blis
sement du bolchevi1u11e en Russie el 
1i l'on réuuil;;sait les beuls articles du 
« Temps • coutre .les Soviets, il Y. au· 
rait de quoi constituer des centames 
de volumes de prone haineuse et mé
prisante. Les França11s attribuaient à 
des considérations d'humanité et de 
cidlisation leur hostilité à l'égard de 
l'U.R.S. S. En réalité l'iutérêt seul le~ 
animait. 1111 ne pouvaient se résoudri; 
à renoncer à la dette de la Ru11sie 
turiste (emiron un milliard et demi 
de notre monnaie). Mais il a suffi d'un 
changement dans la situation politi 
que générale de l'Europe pour qu'aui:; 
sitôt les Fran9ai1 s'empressassent de 
eonclure un excellent traité offensif el 
défensif aveo ces mème1 Russes qui 
leur déplaisaient si fort ! 
· Noui pourrions dire aux Frantais : 
Du moment que, tOl ou tard, vou& 
deviez tomber dans les bras deii Rui;
ses, pourquoi avoir manifesté. ~i l.0~1g
temps à leur égard une telle m1m1tlé ; 
et du moment que vous avez été 11 
hostiles à leur égard ju!iqu't\ ce joui, 
de quel front osez-vouii conclure avuc 
eux des accords tians le genre dl 
ceux qui i11tenïen11ent a~ec tous lei:
paylii ci\ 1Jt.,u;, ~ C'c~t d'ail!t un nol 11 

d1 oi1 de postr Ct l lt- q l•t•1>llou. Car, c. ,.. 
relatH1Ilb dt bo11 01 •• uage 4ue,>1U1\a11t 
ce qu'a dit A•<.irüdc ùa111> bOH d1ocou1"' 
d'hier, uous avom; entretenues avf-e 
la Russie aux jours lei plmi sombres 
ont été, vour la prene française, le su
jet des attaques les plus violentes à 
notre tgard. La politique cle la Tu1-
quie f·;;t faite de franotui.e, de 8ÏUCéJï

tfi et d• volonté. Au momont où 
l'umHI'I nous as11aillait, les Russe:> 
nous ont aidé avec beaucoup d'huma
nité. Nous ne 11aurioui jamai• l'ou
blier. 

Pour en levenir 11.ux Frantais, ils 
tendent la niain aujourd'hui au payr: 
qu'ils a rn1ent pris pour cible d~ leurs 
attaques et en attendent aide et as11i1-
tance pour sauver leun debtinées ma
nacéeb. Ce 11ont ce1 jeux de la politi-
que ces revirements qui ont cauiid le 

' 1 r;i trouble, l'instab1ltté de 1 .111urope ac-
tuelle, et, en deruiàre analyis4il, out 
provoqué les inq uiétudea actuelles. 
Quant à la prei!se fran9ai1e, elle se 
trouve diviRée en deux courants : une 
partie des journaux eoutte1:nent quti 
l'alliance franco-russe 1ngnifie la 
guerre ; les autres, les journaux gou· 
vernementau:x:, qu'elle eit garante de 
la pai:A. 

Qui des deux a raison ! Lei événe· 
ments noua le démontreront.» 

• •• 

LES Éditoriaux dE I' "Ulus" 

Kurultay 

Le IVe Congrès (ou Kurultay) du 
Parti Républieain populaire s'ouvre 
le 9 mai. Ce sera une réunion qui ne 
f~ra ressentir aucune douleur à la 
nation et qui n'apportera la nouvelle 
d'aucune chargo nouyeJle au peupla 
de Turquie. 

Du IIIe au IVe Kurultay, la Tur
quie a réalisé de nouveaux: et im
porta11ti pas en avant. Nous disona 
de grRnds pas: car, le parti qui avance 
au milieu des épreuveil les plus dures 
et les plui lourdes, sait ce qu'il doit 
faire à l'intérieur et à l'e1 téneur. en 
u.atière économique et culturelle. Dé
s?r1!-1,ai:1 u_ous ne perdons ni le temps 
m 1 elan Ill la force. Noua devons bien 
songer à ce que 11ignif1ent Cei trois 
rnota. ÀU milieu des préoceupations 
de la crise qui met le moude aens 
dessus dessous, nous fondoni un payi 
par la baie; uoui le faisona revint 
en commençant par le moindre clou 
en matière économique, par la lettre 
et le mot en matière culturtille. Noui 
ne devoni rien à personne: tout notre 
capital, uotre capital matériel et notre 
cavital intellectuel, et tout11 notre œu
vre, du commeneement ju1qu'l la fin, 
sont à noua. 

et} qui ne change pas, cequi demeure, 
c'est notre eonviction, notre foi. Car 
·1otra but est lointain. Nous auroni 
beau travailler, il y aura encore du 
chemin à parcourir pour noi enfanta. 
Lei barrages qui valent de• millioni 
ne 11emblent qu'uue ride sur l'immen
sité de nos terrea ; les miliers de ki
lomètres de rails sont autant de tra
ces et de tlche1 quo l'on diitingue 
diUicilement au milieu de nos hori-

1 ions ; hoe eheminoes, nos routea, nos 
canaux, tout ce dont noua avons été 
prh és depuis des siècles au point de 1 
vuu techiqut1 paraissent peu. 

Nous nous cou::1olo11s de toutu ces I 
arrwrt1111Hl8 au milieu du feu du rel8-
' en1l•llt et da l'anH?lioration. Pouvoir 1 
tn1.va1ller, pou voir pe111er, pouvoir ; 
L:l'l'l'I' : co sont là les faateun qui ' 
)J<'l'lllt'ttent aux homme• do ae dêga- 1 
ger des ténèbres pour se po!'ter vens 1 

les lueurs de l'aube : ce n'est qu'au i 
moyen de ces ailes, qu'on laine on 1 

arnère les mythes et l9s rêves. 

Le IVe Kurultay vient 811 bon mo- ! 
ment : le Ve Kurult11y viendra en àe• 
jouri encon moilleur11. 

P'. R. Atay 

LE vo agE du prince 
1 

et de la princessE dB PiÉmont 
En CyrÉnaiquc 

~ . 8 L . ,.......~ d • · · 1 -"'r.ug!l11J, .- es princes e r rnmout 
arrivés à bord d'uu avion 10111 µartiw 
1•n automobile pour Cyràue oil ils 1 
ont étw Yivune11t aoclaméa par la µo-
pul11.t10n. 1 

Des sa vs.liera ai abes qui s'<H11i1mt: 
porté• l la rencontra des illu!tre1 l 
voyageurs, ont exécuté une fantaiia. 1 

Dau~ l'après mic'i, accompagnés du' 
maréchal Balbo, le prince et la pri11-1 
ce8ie ont visité Io village Luig! di 
Savoia en traveraant le territoire de · 
la Société de 10Jo11isation et en vi1i
tant l'église du village et los ditfa
reJJtes orgaui.:iation. Ili ont viaité I 
éaaloment un autre villate portant 
le nom de Giovanni Berta, jeune 
!a11ciato tué à Florence par des com
m uniates. Lors de ces visites le prince 
<'t la princesae de Piémont ont ét6 
l'objet d'ovations enthousiastes. Ils out 
assi:sté dans la eoirée à une repr~
sentation au tht: âtre ara be de Derna 
à l'issue de laquelle ili sont rentrés 
à Cyrène. 

Ils ont ap1; 01~ leurs signaturesù .. ns 
le régistre iipécial ouvert au palais 
royal . pour ex primer leurs hommages 
su Prme• gt ~ la Princesse du Pié
mout et en ont fait autant au château 
de Capo di Monta, à l'intention de la 
duchesse d'Aoste mère. 

Les navire11 français qui visitent le 
port de Naple11 sont leil unité:> de Ve 
et VIIe .tivision1 d11 la Ile escRdre. .. 

"' ... ~,aplos, 9.-Lss unités do l'escadre 
françai:ie se sont amarrées aux môles 
Angevin et 8aint Vincent. Une escadre 
compo.,;ée des croiseurs Zara, Pola 
et Fiume et 6 contre-torpilleurs, sous 
Io commandement de l'amiral Bucci 
est arrivGe en vue d'apportel· le salut 
Je la marine italienne à la flotte fran
qaise. 

AllBmagnB Et HongriB 
Budapest, 9 -Le ministre des cul

tei6 M. Homan compte aller prochaine
ment à Berlin en vue de rendre sa vi
site à son collègue allemand l\1. Rust 
qui a é1é l'hôte de la capitale hon
groise en octobre da l'année dernière. 
A oette occasion, les éohange11 da vues 
11u auj'9t de la oouolusion de l'accord 
culturel garmano-hongrois seront 
poursuivi&. La visita aura probable
ment lieu vara la mi-juin. 

Le gouvernement polonais s égale~ 
ment invité M. Homan à Var.,ovie. 

intBrnationales en ltaliB se multipliEnt --L'A~ro Club Royul italien organise . 
cetto année deux manifestations aéro- Après la Suasse, la Tchéco-
nautiqu~:s internationalei pou_r. avions! slovaquie également aura 
de tourwme : le meet1ug aer1en ou 1 • · 
Radurro saharien et Je Radina du Li<;- recours à 1 arbitrage 
tour . . La première de ces compéti~iomi Prague, 9.- A. A.- l'enquête offi-
;;e ~oroulera du ll:I au 3l, .mai~ en ciel/e liUr l'•nll11emtnt d•nt fut 11ictime 
Lyb1e, entre ~adamès et 1r1pol1 ; la .1 • . , . ' 
seconde ùu :i4 au 30 août el elle aura z y ._ tfUtlfU.:S ;ours un em1frant a//e-
IJOUr c~utre Rome. L'un'e et l'autre man« étalllit que /'enle11emenl eut bien 
offriront aux parti(lipants dei attraits lieu sur le territoire tçhtcosfollaque. Le 
tou~istiques . except~o~mels ~t seront JlOUllernement tchiçosl•11'1tflle proteslera 
dotees de prix cous1derables. sous P•U auprès de Berlin. 

Le général Denain à Rome Dans I• çRs où les explk•lions du 
l?eù:h seraient insuffisunles, IR Tcht
coshn;•quie r•&ourut.il « la pr~cédurt 

Il' Rr/Ji traft·. 

C'est aujourd'hui qu'arrive à Rome 
le mmi&tre de l'air français, général 
Denai11. Il y séjournera jusqu'au Ii ; 
tl k!era re9u par le Roi. 8uivant une 
dépêche cie 1' A. A. !'objet de ia vi-
8tte est : Lt1 sieours aux 1ioist1·és 

de Digor 

Jusqu'ioi il a été dir;tribué aux si
nistrés du Méisme de Digor 13.300 ltqs. 
dont .a0.-400 données par le «Kiitilay» 
300 par le vilayet de Corut, 100 ltqs. 
par M. Baha Tali, député de Kari et 
ltqs. i.500 représentant dei donations 
diverses. 

Les Musées 

EMPRUNTS 
Intérieur 
F.rgani 1938 
Uniturc I 

[J 

r r 1 

90.00 
93.75 
30.55 

2S.911-
<!1 ;i5. 

(0 " 
OBLIG lf . 

Quai~ utl 
B. Re p 1·é~e 11tJ l 
Anad·>IU f.JI li 

j ' Il 1 .A.nat 01u 

ACTIONS 
De la R. '!'. ü8ll0 
[~ Bank. Nomi. 9.50 
Au porteur 9.5(1 
Porteur de fond 911.-
Tramway 30.50 
Anadolu 25-
Chirket- Hay,.;~ ; ;; 50 
Ré2ie 1!.;lO-

Télépholle 
Bomonû 
Dercos 

CHEQUES 

Paria l:!.05.- Prague 
Londres 1 6t1.ll5 Vitinnc 
New-York 79 44 09 'iadrid 
Bruxelle1 U9.44 13.-.?rlin 
àlilan !Ui3 61 Belgt:ids 
Athène1 ~:H5 Varsovid 
Uenève :>,45.05 Hm.lapas! 
Am11terJa1a 1,17.41' 13ticareb1 

Sofia 6401.'11' l!o~cou 

DEVISES (Veuteil) 

Pists. 
l!O 1<'. françai11 169.-

1 Stertlin2 605.-
1 Dollar 1::!5.-

l!O Lirettes 213.-
0 l>'. Belges 115.-

. ~· 
1 scl.liillni 
1 }'cst!ta9 

1 ;uarll: 

1 z;101i 

Primo, l'établis11ement d'une colla
boration étroite entre les avions ci
viles des deux pays da111 l'exploita· 
uon dgi lignea Pana-Rome et sud-amé· 
ricaines, uécessüant un accord 40\0ll· 

cernant les horaires et le survol des 
zones interàiles- la b;;se de cette col
lobon1.tion a déjà été esquiiseé à !'oc· 
cabion de la visite récente à Paris du 
genéral Pellegriui, d1r1i1cteur de l'avia
tion 11vile italienne. li y aura troü, dé
parti be bdomada1res LI ans chaque sens. 
ün accomvlira le voyage à Rome en 
huit heuros, après dei arrêts à Lyon 
et à .Marse1He, en survolant la Riv1en 
frança11e et la Riviera italienne. On 
évitera le sunol de la mer. 

Nusees des Antiquités, Tchmili Kiosque lO Drahmes 24.-
Musée de l'Ancien Orient 20 1". Suisi;e !ll5.-

S11cond11, la d111ous11io11 de la conven
vent1on aét'10fme ratifiée à StreH. 

Terlio, la pounuile des conversa
tions techniques ouvertes en 1934. 

Le général Denain v 11aitera les usinea 
d'aviation et les laboratoires. 

ouverts touslesjours, sauf le mard. 
de 10 à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 

heure&. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour 
chaque section 

Musu du palais de Topkapou 
el le ïrésor : 

ouverts tous les jours de 13 » 17 h 
sauf les mercredis et samP . .i. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour cha4 ue section 

Musü des arts turcs et musulmans 
a Sultymanié : 

guvert toue les jours sauf les lundis. 
LH Yendredis à partir de c3 h 

Prix d'entrée : Pis ru 

Nusee de Yédi-Koule : 

QU'fet"l tous les jours de ri à c7 h 
Prix d'entr<ie Pts co 

Musu de /'Armée {Sai•1!c Irène/ 
ouurt teusles jours, sauf l..i-» marJi,; 

de co à 17 heures 

Nusü de la Narine 
ouurt tous les jours,sauf les vendredis 
de 10 à I:l heures et de 2 à 4 heures 

20 Leva :l;J.-
20 U. 'l'chèquew 98.-
1 Flurn1 tiJ. _ 

- - - . 9•5 
Clôture du 8 Ma• 1 J S 

:SOlJ'BSE DE LO:N'D.S ri' 
t5b..47 (clôt. ~rf.l 1ill·l('P 

New-Yerlc 4.t!:l9~ 
Pariil 7:1.41 
Berlin 12.0i 
Ams terda111 7.15 
Bruxelles 28 605 
!\Iilan 5'l.75 
Genève 14.96 
Atb.ènes 512. 

' c ,111i 
Glôture du o • 

BOURSE DE p.~J.il~,1 
Turc 7 1[2 1933 ~9' 
Banque Ottomane -'-

- oY 
BOlJ'RSB DE NfJ'91·'f I· 

Londres 
Berlin 
Amsterda1U 
Paris 

-4.8!:J7 
;0.::1 

67 70 
G.5912 l'""'J!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!'I!!!!!!!~ 

1 RESSORTISSANT TURC s~ chargeraitde 8.2275 . è p,r 
•travaux de comptabilitê en langue turque et de 1Comniun111" 

fülan 

1 travaux da àur1111u de tout 2enre. Prétentions .,,,,...~=_,,,~,,,...-=--,,..,.,.==·,...· · î.14" 
modestes. C 'd't 1'' ...,. . ,~g6 

S'adnnar H•• Am. au lttueaux du jour- ra 1 one. "'A°YP· gm1s. ' , 

;r.;~:::ui~'ABO:::n~:r~T~ ;mi~im~ 
1 1 aa 

Ltq1 

1;3.50 
Ltqs 

1 OU& 22.-

1 
ti moi• 7.- G mois 12.-
3 moi1 4. - 3 tnOÏI! o.50. 

\:-====-======-="""""'..-.-~--':J 

~ SpBcialistB dBs Malad1BS 10 •• ; 
• d'_.tll 
: Reçoit chaque J 011l'114~! 

heures sauf les 11• ·11'' r~ 
Dimanches, en son cab•:J>i'-S:,·~ 

: culier sis à Istanbul• bo~' 
4'!!!11!!"!11!'!!11111!!11111!!!1!!~!11111!!11111!!11111!~!'!'!!!!!1 : No 118. No. du téléP j 

TARIF DE PUBLICITE • ~ c~~q:t:.21:3::: dU télé[~ 
~ la maison de caJJlP~~· ,À 

l :Xe:!,.~':=~' 
"""!!!!!~-~ 1 

!!!!!!!!!!!!!11!!!!11!!!11!!!!11!!!!~!!!~ .11' 
~Ill !"' -t~ 

" 100 le cm. J'ACHÈTERAIS à BeY0r cfll~ 1 
. ble, p. e. magasin surmonttl 11ur€9~ P 

,, 100 la ligne S'adresser sous cGem.• au~ 11rtiet 

4me paec 1-'ta 30 le cm. 

3m• ,, 50 le cm. 

am• 
Echos: 

• 
nal. Intermêdiaires et co 

- .- -· - --- - 1 s'abstenir. 
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1 
· . été ~o 1 

Le Tan, le Cumhuriy1I et la l?ipubli
que pubfümt, en premiàre colonne. les 
impressions de leurs corrt>spondants 
à Ankara, à l'occasion da l'ouverture 
du IVe Congrès du Parti. La Turquie 
n'a pas d'article de fond. Le Km un 
publie les notes de voyage en avion 
des journalistes rentrant de Berlin. Quelqu11 in1tantané1 prî1 tors dH tournois d'athlétiame à Ismir 
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Par ivlme ROUBÉ-JANSKY -------

L'AUTEUR DE " BOSE NOIRE " 

« Bxou1u-moi, 1bàra amis. ll s~ fait Deux eoups da gong résonnènat.Lea eurieu:r. d'une perte ~troite, 11urmen- la justiee. Votre mari 1\;:;ei· 
tard. J& ne p&ux pu attentlro plua monstr·es sautèrent dan;i la mer en tée de l'1n11i1n•: • Hotel ~ ren- cet apràs-midi. Lui conna (Il 

l~ngt~mp1. Soyer: gentille de p~·é.ve· l'entratnant. Elle eut le godt du sel, due lumineu11 pa.r un jeu de glaces. liaison? .. (JJI !10011' 
mr Mtchel Karpitch qua ma décision touoha le fond roaheux en sr.1 heurtant Dans une ehambra du pnmier ~taie Maroussia tressatIItt. él'o'1 
de lui reprendrtj Quénia est irn.n·oca- 'par deux fois l'épaule. des gen1 •'affairaient. parut en un éclair. Elle r 1 
blo ! Nous abdiquons. " 1 ~gafia, penchée iilUr elle lui béga- L'inspeeteur d .. iigna à Maroueaia un une brève hé&itation : (ftl 

Après le da part de ~Ime Prékr!l~· 1 yait e<;souflée : ' corps litendu sur le aol de carreaux - Non ! dlln11!·,11e l 
naïa, Maroussia hausa leli ép;.iu!f'S · - Barinia ! Bari nia ! Un homme en terre cmite au milieu d'une nappe - Cherchez bien, rna url· lJB 

Plua rien · ne lui importait. Le mira-, •.eut voua voir. Il •it ~u'il eat de la po- d• matière noirltre. A la elarté faible femme qui a fait le c0 ,[toe ~~ 
cla qu'elle avait espéré en reprouant 1 lice. de l'ampoule électri 411.ue qui pendait femme, brune, mince, ~pri~ 1 . 8a~ 
d.,1 relations avec son mari pe s'était EngonrdiQ, la roùa fripée, elle suivit du plafond, elle reconnut Michel. Sa qu'il fréquentait. La P.\i pllls1~g. ... 
~a~ produit. L'attirance mutw.Jlle n'y 

1
. la cuisinière. . . barbe était recouHrte de sang coagu- dira qu'il est venu 1~0ire ,t1~" 

-.tait pluio. Dans le vestibule, un inconnu la lé qui avait eoulé de ta t.ouohe et de avec elle. L'interroga .:b~ fi 
t n . ··1 h . l .. otre mari a loue . ]leur 11s Le roulement du 1ifflet, en bas, re· 1 salua : 100 nez. v · · cette ei 
1m 1, avertissaut qu r était ~,u1t ieu- - nladame ! 0 'est bien à Mme Un mon1ieur se présenta : jourd'hui vers trots rill1 itle~ 4; 

• •'l'i'~ rai et que le dtner était servi. La ga- Chkictko que j'ai l'honneur de par- - Je 1_uie le eommi11aire dt police accompagné de la c eute "p' 

1 

lopade des élàvei anima Io 1;ile11ce. Ier'{ Ne voua inquiétez pas. fotre du quartier. madame. Reconnaissez· a vu redeisceudre 8,11 \'lf.11 1 ,1~1 1 
CB:APITR.11 XXI 

s~ient leurA hôtes. Et vous, è. Yotre La P.ension 1:ontinuait sa marche auto- mal'i e:t un peu souffrant. Il faut vous la victime 7. · t ri J Ill r ~ . , , heures. Son chen d' 1er, '1n f 
P"ns1on, ~ous n avez: pas cru qu on ma tique. . , . , . ~ q~a "?us me suiviez auprès de Marou Hia aspira une bouffée g'air ')aru à l'heure du 11 nor v 

« Je suis alJ(.e avee Valia et Ro~ 
bert au Mm:ée pour voir Guf'inia. 

allait au moins vous expulser tous? :\Iarouss1a u avait pas d app6t1t. ~Ile lut. lino voiture nous attend à ICJ chaud, nam;éabond. ! · - f é à Ja r 11· 
S. 1 • - , t · 1 b t ·11 , · d' tntnguee, a rapp ortOl 

- 1 • ma111, a présent, tout m est ermrna a ou 01 e et s endormi un port<'. Sa go.rge
1 

contractée pronom;a : vert avec son passe·P ... ~jtDI· l.All 

< Chez Barabantch koff, beaucoup 
da Rubse1 s'PîaiE-nt r fugil"s, 11'o"'ant 
pas se montrH dehorR. Le lendemaiu 
et 1 es jours suirn11ti:;, j'ai reconnu que 
no us n'avion1 pu été les seul1 à avoir 
eu la frousse. 

PQ;al ! somm~il traversé de cauche111a1 s. Un Durant la trajet, il lui expliqua avec - Ou1. C eet mon mari! c Elle m'a aJel'té ausd8~r9JéP" 
_Nous n'avens rel'!ommencâ à re· monde mo?strwmx l'~nvironuai~. Un mén.,gJment qu'on avait trnuvé, dans lies jamDe1 fléchirent. Une com- « J'ai trouvé Io c1~8ç9 it v/ 

garder droit dans les yeux desi Fran-· phoque. I1:1 1sant sautll.lt ùa la ~ner et uu liô d meublé, p1·ès de la porte d'l- ·mère en tablier bleu lui fit boire vous le voyez .. On \'ides·,, 
çais qu'après le suicide de Serge Dmi- se tortillait sur un sable beige. Il taltt>, ~on mari mort, la tête défoncée 1 un peu d'eau ti•de tout en lar- Les pochea étaient (" 
triev qui !>'est jeté de son sixième s'approch~it d.'elle, .la touehait de t>Oll à ?OUp8 du martoan. L'instrument du moyant: 
étage de la rue 8imon-le-P'raua an m1:1fle froid, mou1J~. et la renier- ornne était i\ u6t1j du cadavre. - Ma pauvre ehère dame! Re-
criant à son propriéta!I'e: srut. E:lle le repoussait wt, dans l'~f: i\faroussiu écoutait, e11 grelottant mettez-voua ! C'est un grand mal-

« Immédiatement, e'est curieux, on fo.~·t de la lutte, toute une quanllte sous. la fraii.:heur nocturne. Elle ne sé- heur ! Mon hôtel, si convenable t ••• 
n° rencontrait plus un seul Russe à « - Regarde, Fernand ! Je paye ·' -t t 1 f par t ... G 1 1 v· 1 F 1 "'e res 1urn. a ure s,, pourpr.es, en, or- !li pas.· encore nettoment le râve Le commissaire J'interromi)it : 
... ar1·s.. Tou• les chauffeurs de ta~1·s pour orgu ov · ive a rance · d é h d li 1 t l r .. ... me e poires, i c appa1ent e , e, le a rea 1té. - Taiaez-vous, la tauliàre ! ... 
étaient devenus Tcht'coslovaques, Po- • N'ou1 nous iommea aentia lav6s c':lm~e des bulles de savon. Ils sa- .un? horloge pneumatique montra Et, s'adresaant à Marounia, il con· 
lonai1, Lithuanieus, Estonien'J. Lei par ion sang. mma1ent, marehant sur deux pat- mmmt. tinua: 
épieeries, lee re11taurants, tous les com· 41 Serge, cependant, n'est plus re- ~es .me.lies, grouillaient, d:uu;aient, .L~ voitu~e s:ai:rêt~ enfin c.leva?t un - J'ai un devoir pénible à remplir, 
merc11 russea avaient mis de grandi tourné chez Robert. Mon choix est fait. 1.ou.a1ent, aut?ur du pho.que: Avec ef- deb1t, mal e~la1re dune lyre, repan- madame, et je vous prie de rassam-1 
drapeaux français en berne. Ils gre- Je reste dffinitivement avec M. de fro1 et repul~101~, elle assistait,. à cette dant la lunuère verdâtre d'un. man- bler tout votre. courage pour répon-
lottaient tous. Eux amiei, mécom1.aia- 1 Monbahus. • fantasmagorie, mcapable de fuir. chon à gaz. Les agents écartaumt les dre à mes q:iestions dans l'intérit de 1 

1 i 

· ati11 Umumi ne~r•Y 

Dr Abdiil vell"~I 
d rie' 
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