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ET CIER 11 SOIR 
• 

L'in trutiian paPamilita'r 
en TurquiB 'auio terrestre IE plus grand du monde s'Écrase au sol L'attEntat contre un tEs EntrEtiens 

!"Ui\'DlllR au suj<'t .i~, l'ntlf>nUtt per1•t'l.1r<i an 
cll·s Utud :-; ~ecc.. dau·t·~ Pt SUIJll t<'ll' t · 111ort•11 (l'nnt• ho111h11 c11ntrf' '.\I \edad. prn-
sont obligés lfl .. , .. r. 111 r 11 • rf~111f... ff'~Scur nu l.ycre d(' t't•tto ,-illt.• 
C3l"i d'offl<"IC!fS li l"t: \'( ( J h1 fü IC· 1 " \'i•dad f>llSPÏ~n~ If'& 111nlhr111ntiq11cS AU 

J.yt·ee. L~ Foir de J'l"tti•nl•ll il foo tnnl\·;1.it 1·ht'z 
tiu111uur 8 ~~111 a1rt•..:., et 1 8 loi\t 111 1 • ·'•? ''- ' Ju·i. Il r.L1it t•ntre !J h. t12 f't 10 hrinrPs. I.t! 

~
1

~.\1 ~0~ 111~ l~:·,~,,;··~nil•;:o·~~ ,;.,:~s~ ~I~ ... , •• ,· n compte 67 v1·~r1·mes, dont 36 passagers r~··t~·.~.~~~r /;:;~n~~~~i,• ûl;I~ ï:::lr:,l·~::~~n\t;;:~=i)~; 
l l'

"l. t J ilf'll<..'C dP 1:1 nuit, on Pnlt"1lflil det11 11ae. 1•111 
nu lt'!l. l'(• s '- Xt..' 1c~s 1111 " o I · .. 1 011 \'il il ln ft>llt'lre une lun11f're 11ui 1rillnit 

lis ont Été fort int8rEssants ... 
( lfl(Ol'ie, / .9 .~. ,1,_ ·I l'i.' '" drs 

,•11/1clie11~ qu'il t1 eu.\ llL•cc .'/ <:ot.·ri1u1, > 

.'I. /.nva! a c/C(/are aux jourualt~lt'.\ c/Ut 

Ct..'.\ C'(?l/i.1('fSllliOll.\ /t1rt'l1/ tlt'.\ fJ/u, i111e 

rt·.~.\Ul//es cl qu'il t1 louj,1111:-1 élt..' par/i.\•lll 

dt..•,\ l°Ollltl(/S 1/irt'CIS t'llflt' !t•!j lto111111es 

tf'/;"Jal 1cspo11s11b!t•.\, 

M. EdEn Est rEÇU par IE Roi 
l~onclrc\, /_9_ - l~e Rüi (;t>orqe I'. il <:~111p1ng~ 

1 

1wr i11tt>r1niltf'llt'e. l'n ('ollt•g111• 1lu prult')i· 
Yù1ri s• ir""nt lt·~ t (JPS, IC3 heu s ' I l'f'U:- Yt•d:ul a. l'h:tllitudt• dt'! !tu r1•1uJ11• ,·p:.i1.-

cle,·a11t "''1 è r<. r. C'"' ' ' ~t1 l.I l Jll ,110,,011 /9, -11 ~ -On a1111011ce lf!ll' Îlpr<'S /,1 colli.\i;J·1, lt•s pi/olt·s 1/11 ·onnP:--i, y t'o1npris l'(':quipagt'. I.cc,, axi· 11• t-nir, da tt·n1p$ it :t111r.-., l'i rn pnrl•il c11~. il 11..'f"ll <'Il aut/it'll<t~ ,1/. /;.tft'll ill't/11/ sou 
jlarannh ire 11111, 1 c/<'111// w 'f.,.ritllt' (,·urki•> .\.c"SI rcra· ((,1/axilu..J (,orki·• /c11tért11I 1/'11//t·1-rir en 111 p ( iorki" ~tait {oquip1~ pour ll!H~ dt1s· !;f> li\'rt i't 111.'!:-t .•. sigunux l11n1i111•t1:\, :l tilrfl tle clcpar/ puur /e ,·onli1tt'lll. f.t' /ore/ titi 

IJanH le:-1 l.vrtC'S SPtont! l rc off eir ~ çc .\llf /, çv/ ft1i.,
11

nt .9ï i.ritlilllf'.\ '"'"' l/._J/ /'J/;J11t•, 111ai.} /'11/'pareil .se /irisa en ti11ntio11 esRenth•l/«i: ln pr~!Hlf.:(fill~P. plaiRantt•ri", .. avr:. unn liuni~c 110 ~·odu': .\c·cc111 /Jr11 1l ,-,_•prt;s,_·11/1.•ra /'A1u11t·/erre a 
Scas appnrPÎ~~ dR T. S. I•'. tllHl

1

Plll pu1~· - C'~•i-;t Ci111HJ11z, \'n h11 n11\'nr, dit 'l111c l . . . . 
ou }1l'l\. s. jcs t·t·oil"l"' 11v·1 •• lt:~. li' fi mcrnhr<'S ,,,. 1·,•q111/Jaqe cl L1ti /JtlS.\t1-jl'air. !t•s /1a1/1L'S /0111ba111 e11 d1ve1s l'll· sanls: il ara1t d1\s po~trs fl't~Ppto1nA \"1•1h11I. 1 '' re11111011 clu ,·011.\ctl ile la S. /J. ,V. 
duu :x do, 111111 f'"l (' "~c d '> ( }!P ~ f<.11' '''• rs clro1/s tlu r•1/lt1_qc .\.oÂo/ ou lit..'.\ b1as, 1 t l \ on Le prortse~·ur se lr-,·a •'t allit \·rr~ hl. porlf'. J c/111 ,\e lie111/ra ,.(,, jour.s ci 
1 - t 1 \ j ) 1 ,1 1 Pl (·rnPttPUl'S à 0111 l'S <'Ollt' t'S tl : •. \ C't' lllOlll~nl pr1~t·is, la luunlto édnll.l, 'lllh' • . • r 

ldtn ' l s spt•Pla ll l t1 ~ PS (' n ( s • 1 ,,, .'t 1a111bt'.\ t.'/ cl'a11lr1'\ tlt'bl l!i} /J11111t.lfll!i dp loncrU('S J>Ol1\ anl t•tro ut1lisl'H pour \"r.·'.'~d tr1111h~, fl'll\°t'l'f.lti' p:tr l'(•111utio1.1 .l't te M TltUIESCU a qu1ttE BucarEst 
J>rofo:ssaouncl ... •li d !') cco é,, li • • '!'·''-'"' p<11111i !t.•J 111olt'llrs, /1•.\ a1!11s el 111: ('01{;111L;lll<':ltions tl-IPph_oniqnP~ Pt fH\1 11o1Fe1n<"nt. Il~·" ir-l:tt'I tle \"t•rrf' hu f1rf'11l • 
11rorrss1u dt n11 ... ..,1qun lt:uX • !..rc~, 'li.sLchl, /9, ·l ·l.-/)e/'lr.1l~11c,•Tt1ss:l-t' .. I -·1·· r, I 'f . •G ,,. /"If.. 1·11uesPtpourl(lpdotng1'au- qu""lquf'll!i~runure~ H11c11re:·,f,/9 . • /4 .. · 111i11i.\lrt '''"'tif· 
pa .. f'lllHllH' pc1 r t•h:.u4uu ela .... ~ '/.: . ~ I I J 1, ll·''1'1111 '- 1115'-' ' 11 ''• a:rltllt Ol"AI» "" grap 11 

· · • .· • ·P· Tout<' la unit, on pr1)1•1··la ù Je,.~urqut Î· 
.~, ' " • , 1 /., •\fa\ 111. ,,. r. ,,, lt..' t~ll uer. '' /., l.1•,, ch!i(qlll'S tfes ziicti111es au1011/ lteu tornat:qull. l~a statio11 t•BH'ttt J~O p~s~ lions au logi" il.-s l·li'>veK, ,~eux ( u•' l'on ne fa1rt..'!i t•l1a11qc'lt'S 1011111ai11 •'!. T1111/ejtfl 

14
0 11 11 nic.u dt U 1rl P rJ c llC" '> '"' · f, i·111n11 t!t. l tltl'-''"''"h Ct.'11 le }(} llllli, tlll.t /rai.\ tle /'l:~Jal. dait 1111 postP ù 011dt1

:-: longut·R d l~Jl<' troura pn~ rh~·z ~ux r~1r.-nt nrrt't}:i;. lt" lctld1•~ a c/llillt hier so·r' B11c·11re~I />0111 <ie11è-
da. 1. IC'!>i J-11 t'lllll.!l l.' l I• li Il Ill i 1 1 I ''''' prlt>ft! /Jt1r Jcuros el /• ,/,·11.t.c111e 

1 
, 11 ui ... s:llH'P d11 ra)'OllllPlllPlll dn. ~ nulle n1ain à fP.coTf•, .1 n1• ,<'1114ua_ntahtt' d enLre eu.· 

'< " 1 1 1111" , <!"'''''''"''111.-111 ,,,;·1 / 1 '• p 11 er 1 r t 1 F 1 1 , .. , •. //({,1til t'll, 1li.1ùfll .\Oil c/,·parf. 1111 ~ :-; 1 -.:'!" C<.'J r,.; 1 P 0111 t l /r ,1 Je,,, ,1, 11111 tl boiil lrrnlt' ,1.t • . .._. .. , , c '• ''~ ' ' knt. Il a\ ait ~ 1 ussi u11 ainp 1 u·.a t 1 UI' furent 1·1·t~!1usJu~1p111u soir. 1nae111en. on . 
li 11u c.1. lf'U . Pl' 1

" 
1 

• • _ /fJ.fJOfJ rouhlt•s aux µ1111;11,·s tics i'ic·ti- . I t· ·leur· 1,11 sOnllnt~ unn Elt:t· 1 dut f('s r• l:tcber. '.'iau.r qu(•lque~ ran.o excap· t'!lll"t..'/h'll p1olc111yf! l/l't..'< le 111ù1islre 
lJa11 rl,1 1 ~ dt~ l't !'1 rn·1·n110 ,, ,,,,,,//, t/15 c/Jvc 1/t.' J /!J.\/1/11/ ("t'll• l~lllll )~t~ P 31 1 ',r " 1-' 11·'1. liil'll 'tlUllill, ln plupart dt•S .1,:\'eS .l\\'l\1ent l"f' u ('.llU· ,, f}' •. - . . ' I ' 

111es t>f t!t.· !t.·111 accorder tlt.• //1111/t'S Pt'll· tiou at•r1tinne t e - .. ..,. t s .·nie nott'~ rn nu1théinntiql1t•s, t •n• o. , • 011n, ·'L'on 11u1 Jt 11 '' e11 1:1a11ct, 
l'l'S 11111. l·~ tl J'l' I\" 1t 11 1 1 tr1Il tJt,o l ltllllll/llt' 1 
tut l;az. 1s hC~rPN 1 t co r. 1 -'10 11s ·'Pt'cù1!t•s. ou1illf.1•. ~ I.es rli~ultats de l'r-111 1~fr pri'li1ni11AirP sr111- 1..•11 ,_·011~/t.' d'un 111oi.\. 

L • (,, rÂ'tH , /1111 tlt "Olll/'n!Jll< prrr 1111 • t · t hl1•11t tlt':i11011t1·t!r que leJ> l'lt>\·es IH' sont pn.s d' t' 1 • 1 
du l'êl· th·- ~rola1rf\, lllUllH 1i.lU • 1 o. ,. 1/l' 0. 1/',u/1t1/l1''1/le11! tic. /'Il/'),, I <lt'ftl· • • Un labor a 0 1r e e une ("Il ('HU:-<1'. La !il.)mlH• èta11 t'haq,::(-4• dt' dyna· LES rEVED 1ca IODS CO on1a ES 
les t:ln""~ts 111 I1lt' Pt I\"c l'

1 si' '' r.i• ~~~t:ixinio <:orkii> t'lnit ln t>lu~ imprimerie ! n1iti- 111i·la11gée avPl' d'autres 1n!t1it-n•g 1•gn\e. 
<-<·ol1 s du L.'01nn1e. e, llù \ alfls, lt s in • //1 t/J > /1 , "''/'" . . Il i!J'-' /Jtlr le /11/olc in11nt d l'i111 g tnd .1vio11 t('r1·(1strp <1u 111011dt1

: ('
11•tail B H EmagnE 

cailll'IPllS • J l>' 't/1111'' · 11.i 111011opLtn enli~l'Pn1C'11t 1n(•lallicp1P l.B s~r,·il'e dt1 J:aison 111h~r1 1 '\ll'" ~~tait ---<mil~, ,..... 

l'nu:po•I\( •. ,,, er l l l 
11 

1'.·' FuMtDIE 1"mprudEnCB :\\'Pl'HilPJ'Ollantolih['(• llM:iitéqtllJIP n~""'"Jl"I' unP •lntion t .. l~phonoquo Et si 1"e t•aime, 1 N<'flill, /S. / )/ /1'11111 1111e reu11io11 
l'autr<., 1•1 n' Ill r e 1•1 t s 1 1 t tll 111011 U\'l'l' 8 111otPt1rs d(• ;.ooo 11. Jl., dont 6 auto1natiquP t't pal' uun 11 ~; i • t f clt..•!J i•f/,·rau.i; ,/,_·,s t·a111/Jt1<Jllt'!i 
pou:• li~ )('i· S ' JS I' t Hlj ,,·il '11 1110111 S Pll I gJH' d:ttl~ l\lill' l•l 2 d1spO• lllll)U!Hati•tllC )IOUr J~s ~O~'l'P:-ïpO!ldall• p1•ends g'a t•d e a, oi • /t'.\ a/ft•lfllllltft•.\, <ft'.\ tfi,\COl/l.j 

co/011ù1-

011/ erl 11nlrt 1 1 11 h• 11(• .o eu. pt Jl fH 11 t Ma grè la cléfellSe ca.tégoric1uo de 1 · · 1 ·1 11 111.., \ ~t~S au d~ssu~ d\1 e••l!t•-c, t~n ta:tdl~IH. c•e:-:. l'n la 1orato1re !->pt•t'l:\ • 1 1• ~ f'ot •. li••" •• 1t t Il 
11 ,.. e& '.\ X .e, <Il t l f 1 l · 1 !' 1 t are <es exercices d'acrobatie au ( h'ff 11.,111 •... J',·ii!~. nssur:ut P 1 •'.''' OJll"'""'" d 1. <:oit<.luitt.1 1 l'i ut 11 r r. Que ques c 1 res ,.., 'l!li; t·:nun(~ 1lu ,;11n~r- 1l'Ayak 1 u n:i ure 

couis dn vol du Gorki , Btagu1ue, 1 t 1 I ft, tirngP dt~ phnt~s pri~Ps :ln c·oui:s Knrticu (Bnhke!-l1r), .t•'t't' dl'.! 1ln11zl' ans epris<" 
11 a\'aÎt en \'OI, u t poid-.; d1' 10 tonnes 1 du , ol. l'11 <'itit' p1 <?Jè<'l('lll' JlPl'nH·tta1t follenu!nt 1l'11n certafn Yttkup p(irc tlf' J.""I· 

) ,es t1·~1 \.(lll... flll l\illll llf il)' commença des acrobaties, à. proxi1uite, ~a \'itf·.,•u• i·t:11t dti 2hu krn. a !'heurt"',. <h~ r1•prt>.._· nlerdf's r1ln1s ~011orP-. ·ur un •tues ,~nr.un~, a c~tl \é .• hu C''• l'a "!ne111• in.s 

p1011n11c·'"' pour rt•clt1111cr /11 t"L'.S/1/1111,11 

a /' llh·11u1q11t• dt..• S<'~' co/0111<·.\. 

L'Envol tragiquE 
lh-11oit. 19. ..1 •• 1. l.'t1l•/'a/c11r polo-à un hauteur de Gept cents mètres • 1 .. . .. ff'. . .. i· ' l'on installail pri•' dn l1Pu lt• monl'I?"' •t •••t ilnnn'''' à 1111 i·olont11· 

tt l pOU\all llllpOllt-_1 su 1~.a1111nonl t: 1 
.. r.t.,' qt~I . 

1 
•• i ·~ ·~ -; ••• rl'inf'nt. Enelft>t. intcrr4.ti.;-t'e sur ~o11n1•tr,i•ll1• 

.En ao1·tnnt d'une boucle, l'avion de d'es.-i!11ec pour fran<'h1r 11110 <•lapP do ou sn_rret:l't l~v1on. lti pltt, tt l tllU~l n plai•lt roupahlr ,.1 a pril'1le lit' raire aucun nai.je Jlau.\1tcr /11/ t11t t1 .'a .\uile ,/'un 
""Otll> kni "llli C"~r~tlP. J},ti! 1 ~ du \la· q111 11le:.:ura1t 4 Ill 50 sur 6 - /•t:ut 111=11 i1 iiOn n1111iur1 .. ux qui n'a au~·un twrl. cJ(rù!t.•n/ c/'az1ion "" lllOIJll'lll oli il al/ail 

• t IS L~· pôt 
IBla.g tue heurta "'ai cln "Gorki qui \ int: <: JJ"k •, furft'lllPlll profilt'itl. n,·nit pla('é dan..; la parlii' po~t(•l'll'llf'P tt.u rne r .. nune c,iui 1•11Iet"~ un h1:nun1~. ~t à 
tomb~, en pièces, sur le village de u 1 t•p"1Sso11r qui pt1rnH·lt1i1 do di.. fust'la~H. 1~11(1 11 , Io 1t ~f :1 x 1 n1~ <;ork1t1 do11z1• ~1 !'1.! J,arnonr nn ll&!I <lui:••, 11" t 

•~ •· . • - 1 · · · .. , • '11t!ll"("f> \'r&i, ;\(11111 11 raul ll\*Ollt'l" tjU~ JIOUr ton C'Ollp 
J,eJ\ lC.l 11 \Y u 11 , li PJ", 1 '.; SokoJ de ln région <le I10.érodro111e. f1 1l"t'r ù 1111t/\rH!t1o" 14-s loca u x d 41 ~ 41 1'· JHh;Sl' 1 :ut .utH' uu prllllf'l lt' •1

'' c 14 . i!'t~~sni E111ine a r:tit 1111 cou1• cle ... 111n1tres,1•! 

l 't·""Hlt tic• de )1 I,'1k,1..•l :--..1 \ , 11 c '""'"pl 11·~ <·ah11H•s. I ... o 11 'I :1xi rnl' <;or k111 JIOll\'ant lirrt>r 10 à 12 1100 1 •~P111pl:-i1 
111

.,18 dt>rJt, Out péri· onze metubres de l'équi- :t\'a1t Ô\ rnl•lrPR tl'en \·ergt1rP; eo·1 ft1· rtis ù l'heurP; for111:it .)O · -t.l ,. 111 T ! 
)1 .. \hitu liak I!. llll 1 f l'1'll t d (t_.;lcl pige, trente-slx. pnssr:gers tra.vnii1eura t'PJ:1g .. lnps11rait Jl Ill sri dt• 1011µ. I~'a- L'appareil av;\lt l~I 1 1'/l'lRlt'Ult 111 1 rop gazeuse . 

hui. :i 1.rt•ll• ~l rnH'' 1 de choc, tng6 eru ... s, techniciens on on- ,·ion H\':til u1 t hauh•u dn 10 nt sn. 1,133, par ROU~eription 11.1 t 1011.1\1', sui· , • -- • • I 
Oil .,11 ,,. 110111.,, r <''. lu hJllf;. d [•; 1fi11 il l··1ait cll~llJOlltal>I(\ ~Oil fu~1l• l'llllll,'lll· 1,,1 <I·• Jo, c13ia\'d ,,, I t''il'l'~, 1·11.1ou· t• 1 d111J(cr1•ux .. :\011:1 nt·, . ' vrters Ile l'Institut aérohydi·o-dyuawi· . • · 0 " ' Il 

/t'lller le ;1(1/ .Stll/S t..'s<·a/t• /;"lat.s-l'11i.j

l 'o!oy11e eu Vllt' 1/'a s!ii.\ler aux /1111ertJi!
lt'.\ t/11 111.1rlc.11a/ l '1l.'i111f.'iki. 

L'DbyssiniE fait appEI aux 
capitalistEs canadiEns 

J«JllJ)Ol"t dP 1 •0111111 ~ 1 p.tr 111 !ag'I JIO!lv.ut efre Sl'l'ltOlllH~ flll ·t par· Il :l\'Hit (•lt~ ,·jsitA ret'l.'llllll~lll par;\ [ ., 1non!' i.1~·11 qn une ~·1111 ,.:-uz('~l-e t-01t 111•11 :111t" 

1 f 1 quo, et p1usienrs membres de leurs t' • • 1 Jll 11 1 t' . . · l 1 111011ssf'U. C" ~t:u~ U(•U'i 11 allons p:•. t11u1t..,_ Montl"éal, (Cau ad1) 18. Suivant ta1res 1ll'1n .... nd1 t' al :s.er n Il• H tPL ,. •nrt·(•s; St ' '' t:in 10 p:lr JllS. l..aval <'1 Il'~ JOUrnali~tes f·u11;ais. fi>l"t':<ii;:~rqu'tlh~ l1•sutt au p••int d1• br: er 
la Se:-'.;:.J•)IJ lu 'IIJ l u al IP\ ('Cl r. 1nilles. Un poste a érien d e T S . F. 1 '·1\'ion (>tait à ju~le titrP. l'orgut·il la .. oulf•illt ! l"e~t ln ilHisa\'l'Dllll'e vurvenuP il les j Olllllé.UX, le &"OUV•rnement 6thio .. 
1, t" " 1 1111'nt J't• 'ù CP1"'f.u11s lll 1 é tt é 1 t 1 ' . 1 '1·· . ' . .,· '-t'1t Utl .\ iz, ~Arçon du nff' :SilP la PP.kildur. l'ar it i it é d 1 , t •-nn1uu111 t.

1 pur t o.gn ne p r ga emen .. nr1on pOut"~ut 1ra11s1)ort 11 r 7(, per· 1 P At>rOnaut1qut~ sO\ 1: 1 · t1uitu df' la i·hal~ur, u.u· houteUl4l d,. l{IZl'UPIC pien aura nv e1 na.us rie .. ca· 
dt-;:put~~. lt 1.: u •1 .._ qu'il portait à 11·1 ·f 1"ll l"t 11u'il a\·nit apvro- uo.diena à 1e rendre en Ethiopie pour 

<..Jn rat1r fil 1 c,n ft
1 

1• 't' ' f "1 1·c l l(i ch~t•df': 011 ,·i~agr pour ontoh~r 1i 1·ll••j 
1110,hfcat rns 11 ,1ort"·1• itn11• ll's <1 • t 1 • , , 311\l 1e ranCO·l a 1 11 d•iisurris.1111111ei11i<eun•u••. a cln1<·1ittora en explo ite r lee r icheaseo natureu .. 

,:l'l'S du 1 Pl'• J J '11 'l'l'O "' 1 rESS rt1ssan ang ais accuse - . le111•nt. l.'inlor1unc \Z11. aeu 1. l1guro' tuila-' et à déai""'•r dee d61Aruh po • -à 1) lt L t t· a· Paris 
1

t,Cl1 pilr di·s 1·elrit11d1· , •• r?-e ,.t Jut t·trt'.'I c nduit . - ur n 
fllÙllf' èt Ull nt p • li T) ·1· E rom e 1ano j_ 1'111111ilal ~If' 'l.ry1H•pk1 nil 1 n111e1· des n égociations. L es nègre• 
Sant IL. t-i<'I''"' L · 1 U 

On r t1fio 'gnJ,•1111 ut 11 
'"''" h t t h• ED i1 t • h ~- 1 L' . t .---. In éricniu a qui riveut de libérer dea ler1ur~. e d E r=- ISOD HU rie B l':iri,, 1X.-.\prè• i'inaui;:n1·atio11 •.11•1 e e p i-ecoce 1 étrangers le Continent africain !our-

1 - I •• p1 Ol vle rcl .. t•' ... P1 
l U 11 E \ po8tl lon d'art italit\ll au Pl·~11_ l 1nla1s, n i raient le1 fond• pour f i11ancer le1 ar-

ion ,nt 011 pou1 ~ x IBL'i~ tin '
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2 - BEYOOLU 

Snu1enir.s de guerre 

L'au nturE d'un em
plo É tu11c de chemin 

E UE Lawrence 
voula~t mettre à mort 

, 'otre confriere le C11111/111rirel à l'oecasion <le 
l accident •li• motocycletti' · do!!l le fanwux 
e1pion :uwlais La.wrcnei vient d'être victime 
public un~ kttrl' qu'il avait l'la~s•!t. Ellu lui 
avait été adrPs,ée en ft!Hirr HJ29, pn.r :\l. 
Ali Aslau, alwf cle dépôt sur la lil:"ne Ju che
min de· fl'r Kutahrn-Balikesir. En voici la 
teneur. · 

- Je Yiens de lire dans \·otrf' hono
rable journal un nrticln que sous le titrr 
«Qu'11 est nla111 !» vous consacrf'z au 
fameux ,•olonel Lawrence. A ce pro· 
pos j'ai cru devoir vous narrer un 
incident dont j'ai failli être la victime. 

Six mois avant la reddition de 
Damas j'avais eu le malheur de tom
ber prisonnier entre les mains des 
Arabes. J'occupais alors les fonction.s 
d'inspecteur dea rnstallations mécani
ques sur le réseau du chemin de !er 
du Hedju 011tre Amman et :\1~drne 
et je me trou\•ais en cet endrn1t en 
mai 1918 avec le détachement chargé 
de la réparation de la voie endomma
~ée par les Arabes. Ceux-ci me firent 
prisouuiers à la gare d'Elhassa. A 
peine nous étious-uous rendus que le 
Chuif Kai:r et Lawrence se présen
tèrent à la garn. Les soldats turcs se 
disposèrent sur deux rangs. Le Chérif 
tient ce discours : 

- Corréligionnaires: Ce sont Enver 
et Cemal pa~a qui vous ont mis dans 
cet état. Xous autres aussi nous som
mes musulmans mais il nous ont ven
dus aux Allemands. X'ayant pu con
sQntir à supporter un tel outrage, 
nous nous sommes révoltés. Vous 
constatez quEi nous sommes aujour
d'hui victorieux et nous sommes heu
rem; de vous voir, vous nos corréli
gio1rna1res, délivrés du joug de vo::; 
ovvresseurs. Vous voyez bien que nous 
n'avoas vara11 nous 111 A11gla1s1111 Alle
mands, m .Français. l\ous luttons pour 
notre relig10u>. 

Ceci dit, 11 tendit la main que les 
hommes du détacnement venaient em
brasser tour à tour et il donna l'ordre 
à eeux qui seraient Arabe.s, Kurdes, 
Allla11ais, Circassiens de sortir de 
ra11g. Puis m'ayaut fixé, il me deman
da st j'étais Allemand. Lawrence s'ap
vrolilhant du souverain et avant 111ê~11e 
que j'eusse le temps de répondre pria 
le Chuif ùe me livrer à lui. Il me fit 
encadrer pa1· un détuchement arabe 
et souti cette escorte doul il faisait 
parlle noui:. nous mîmes en route. 
A 500 mètres environ de la 1pre uou;; 
rencontrâmes un détachement de ti
railleurs égyptiens. L'espwu m'inter-1 
roieait. M'ayant dEimandé si j'étais 
Allemand, je luirépo11d1s que ]'étais 
Turc, que je n'étais pas ;,oldat intus un 
inspecteur des chenuns de fer. 

-Du moins me dit-il,tu es Allemand; 
ce sont eux 4ui son~ employés dans 
les chemins de fer. Il est impossible 
qu'un Turc soit inspecteur sur ce ré-
seau. · 

LBS Éditoriaux dB I' "U!us" [ 

.A. Bnca ~est 1 

D~~puis la gu<'rrE>, 011 a co•1,~ln une 1 

foule dt' p:;ctos u'.,.nl,'llll\ di' rapp:·o-1' 
chen~ent, d al11anro 'I li 1 .;w·rnit r 8 -

ctvo1r nncoro biP11 d'<1ut1· ... :; noms. j 
P,11,mi ceux-ei il 1•11 Pst qui so11t 1·a
ùucs, d';.1ull'<•S 1:"•.1t compron11,.-. d'a;1· 1 
tres enc:>ro so11td1 lllPllJ'\Ïs ! .. 1rlt rnorte 
Olt ,0:11 H!S!(>s ù l'i'-1·1t dl' IÎ•\('. 1 y a 
en Europ!' deux f'l1>mieut:; dt• ~o!tda- 1 

rit\. sürn: l:L Petitl• Ent"llf('. dani:. 1 

l'Europ1•Centrale, et 1101rn pacte, daus 
les Balkans ! 

Quelles l'ont lp-; raiso11s pnu1· ks
cptPlll's no11 seult>lllt•ttl le paet,. Hal- 1 
l~,11 ique poursuit Sl)ll UHJ\'ru au m1.-1 
heu du calme ot de l't"-4uilibre. mai,; 
:rn rot fore., encuni tous les jour;. ·~ J 
C'est q u0 ce pacte est fou dé ~ur les 
vérités: c'est parc<' qu'on ne saurn:t 
trou'·"r aucull pe11d,111t, dans lR cause 1 

d~~ !'ent~11te internationale, des inté-1 
rl'ls qui rapprodrnnt les Etats fiuu
rant dans ce groupe. Le sentim~nt 
de l'C::galité est très vif parmi les Etats 
fo~mant ce groupe. Ces Etats sont en 
ro10 de renforcer tour les jours da -
rnntage leur u11it11 politique, leur rap
prnchen~en~ économ1que et culturel. 
L&ur prmc1pe e:st : toujours .unis et 
contre personne ! 

Un curieux instantané d'Atatürk 
Le Chef de l'Etat, lors de l'inauguration de r Oiseau Turc à Ankara 
a pl'is place devant le manche à balai • d'un avion sans moteur. On 1e 

voit, sur notre photo, contrôlant cle \·isu le fonctionnement de l'appareil. 

La vie local e 
Le communiqué officiel publié à la 

mite de la dernière réunion àBucarest 
des Etats de !'Entente Balkanique et 
concernant les questions qui iu téres
sr nt tant la zone clii ces Etats que les 
problèmes européens est l'un des vlus 
beaux document'1 de l'après guerre. 
Dem9urer éveillés et attPntifs, voi1· 

Le monde diplomatique t Le patriarcat armemen a encore 

large et 1'Tand, ne pa« cacher sa pen- A I'Ambassad~ de France 
si'e et renforcer les principes de so- Mme Kammerer, épouse de !'am bas-

::~~~~~i; :~~.1~~=~h=~u~lnd~~w~~e111;1~~1;~~ Rade~r de France. qui s'était rendue 
en Francù, pour passer l'hi,·er est ren

de bonté et de sincérité, tel est l'es- tréehier matiiqJar le Simplon-Express. 
prit du communiqué de Bucarest ! • 

Le {lrand mérite de l'Entente bal- • • 
kanique c'est qu'elle ne constitue un :'IL Lescuyer, nommé conseiller 

perdu un procès 
Le procès en courR entre le patriar

cat arménien et la municipalité ayant 
pris fin en faveur de celle-ci, le Sana
sarian han, dont la Yaleur est estimée 
à 500.000 liHos, devient la propriété 
de la municipalité d'Istanllul. 

Les arts danger pour personne, ni de près ni de d'ambassado à Ankara. e,;t arnve eu 
loin. L'iutelligeuce et l'esprit cl'équi- notre. vill.e, venant d'Egyvte, où il Nos acteurs à Bagdad 
'1bre i>levéH dout ce pacte s'inspire remplissait les fonctions do premier 1 . . 
permettent d'ucarter et de surmonter secr~taire de l'au1bassadc de France d ODn a1?.I1

1
1
1 edncl ('.e Bagda1d q~e la.troupe 

u - f d 1 . au ca·re u aru )(' ay1, sous a d1rnct1011 de 
\Onye aa11cuenet'o atvecl une p1t·.o on e c a1rt·' ' . • . ;\I. Ertügrnl Sadcttin do11110 Ml CP.tte 

< , u es es ques tons pouvan 

1 

. . 1 ïl d · t t f 
:rnrgir daus les Balkans. Désonnais I.e colonel de Uourson, attaché mi-J vt _e. es repre::::en ations 4ut son ort 
il n'y a plus de questions à débattre: litai~e de l'au~bassade de Frnnce, est goutees. 
dans lei:; Balkans; désormais tous les p~rt1 en conge p_our sou pays. La. du-

1

1 Le Concert de Mm~s Levy et Filini 
J>assages escarpés et broussailleux ree de son conge est Lie six serna111es. A. . ,. . 
de la rnie qui conduit droit au but 1 A • , • rns1 qu~ ~tous • a1 ons a111.1_ouce uu 
·ont ù r " . La fete na honale rntrveg1enne cunct:Jrt quis anuonce part1cuhere1nent 
" , e nere nous. , . 1 , . 111t6ressant sera donno j1rndi prochain 
~haque nou.velle reun10n ne peut De cordiaux t(·légrammes ont etP ::1 la «Uasa c"Il'llia• ar :\Ime Ade1 

~u_'atre_I'oc?as10,n .de ?Onstater un nou-1 écha!.1g1~s entre. le Présid.ent Ka~nâl Le\ y, exc·PllPJ;to c 60 /ra:~o a\~ei~ le con
:eau pi ogres. L lusto'.r~ ~es Balkans ·\tatu!·k et le !'01 Haakon\ II de • 01- cours de :\lme Elsa 1Ftlmi: piauiste de 
t ~l??eller'l avec apprPc1at1on et rt>con- vege _a _l'occaston de la fête uatwnale l ,·aleur. (Xom. 1,. 11011 ,, à préci:;er Cl' 

~iatss.ai.ic,e_ les .noms des . 6'L"~ndes per- 11orveg1e11ne. . 'poinl, un Plltt·efilPt jlaru dam; mw 
,.,onnal1tos qui out contribue à la pa- Le Vtlayet fe"t.lle (!u , t. . t '-1 · · . 1· '1f1'cat1·0 d ' • . 1 ' u 11\d Ill <l) an RIJlllu e !l,l t-e n e :a pe11111su e. . . · · · · ( . ''l • · t 1. Le servie~ m1htaire des Juges ' JUPI qu 1 s ag'""a' , en occt11Tc11ce, 

f. R. Atay lit des mlidecins ! uuiL1ulimei.1t d'un corn.:ùrl de piano). La 
-~ : ~ ~ - ~ collaborat1on de Cds doux excellentes 

La flotte hellénique 
en manœuvres 
VisitEra-t-EllE Izmir ? 

A lhénes, 18. - A la suite d'un e11tre
tin1 entre le ministre de la marine, ami
ral Dousmanis et le con1manda11t de la 
flotte, amiral Sakel/ariou, il a élé décidé 
que les grandes mauœuvres de la f/offe 
commenceront dans le courant de la 
première décade de juin. Le programme 
de ces manœuvres navales vient d'ètre 

LPs juges et les docteur:; qui doi- 1 niu,;ieiPuues eon,;utue 11• ira,,.' d'un 
Yetn fairo leur i:;eni'.·,e militaire lais- succès brilla11t et oi1 n',1uraft ~w.s pu 
se lit des rncu1.ces qu il n'est pas tou- souhaiter u1w clôlurn meilleure de la 
jours facile de combler. Pour remé- / saisiln musicale. 
dier à Cl't incoménient, il est 4ue;;1ion 1 . 
du les recruter par grnup.!S et de sciu-1 Manne Marchande 
der la pûriode d'exereice militatn). Le Canal de Corinthe 

A la Municipalité 
Xous venons d':ipprnndrn que pat· 

La vie ch~re suite de 1'6uoulem,.ut qui ,;\,st pro-
u y a augnwntation du prix de la duit,da~i:;· .1e Caual de ,??rintlw. 1~ 

vie à Istanbul. Pour y remédier il est blte,~u !lsnadu Lloyd Ini;st1110, qut 
question de faire élaborer par la mu- 11 aurait d~ UITtve1· ce .soir, ne. s:'t'a .e~1 
nicipalité un tarif qui sera partout ap- uot:e port quo demam lundi a m1d1, 
pliq ué <:>bl i~atoir~mo11t.C_'est ai 11si qu\~n I dev<lllt Jou bler le Cap. :\latapau. 
pourrait_ fixer a cmc! p1a~tres le pnx · Les chemins de f er 
d'un cafe daus un etault:isement dr' 1 
première classe et à ceut pan,; dnns j La n~uvelle gara d'Ankara 

Comme j'insistais sur mon affirma
mation, il me demanda de lui exhiber 
ma carte d'identité. Je lui fis remar
quer que les Arabes m'avaient dévali
sé, qu'Jls m'avaient laissé presque nu 
et que le pantalon maculé que je por
tais avait appartenu à un soldat tué 
pe11daut le combat. 

- Les Arabes ne commettent pas 
de pareils actes, me dit-il sur un ton 
de colère. 

Et il ajouta, paraissant probable
ment convaincu : 

- Du moment que tu es Turc et 
que tu n'es pas soldat, tu es donc un 

élaboré. L'escadre comprendra le croi
seur Helly t11Jis conlre-torpi/leurs de 
haute-mer du type Koundouriotis, /rois 
contre-torpilleurs type Léon et trois 
sous-marins. Le champ des manœuvres 
est compris entre lts iles Chio et Nyti
lène.L'escadre lrdlé11ique visitera ensuite 
le port d'Izmir. Puis elle se rendra 
dans les ports d'Albanie et de là en 

u1: caf~ cl~ de~xi~me c!ns::;e.On pou~._ 1 A partir du Hl' .Juin igr 011 com
rait rpd~1.re a chx pia~tres le )Jl'l'I: nw1H'1•r:: à com;truire à Aukara, d'a
pour.s~., faire l.a b.arb~., Lli> 50 pom.' l:e11t 1 près lPs pians d'u_u ingi>nieur turc, la 
los ft~t~ de t1 anspo1 t, do 20. pou1 cent• nouvelle è/Hl'C 11 u 1 sera plui:; urawle 
lc•s J>l'IX de loeat101~ des lllUlSOllS et ue Il t1uu celle de Ilaydarpa~a. b 

50 pour cent les pnx des rPstaurants. 

L e lait empoisonné ! 1 lJ ne bonne llOU velle 
Ilior, douze personnes 01.t (•té hm;- --. 

pitalisécs à C'.sküdar. El.lei:; habita~cnt ~ous ap(•rnnons qne trè=- prochai-
espion ? 

- Nou, lui répondis-je, je suis veuu Dalmatie, poursuivant les ma11œuvre5 
aupuravant pour réparer unepompe et en cours de route. A l'issue des manœu
assurer l'alimentation en eau potable. vres, /'escadre visitera les principaux 

- Puisque, dit-11 sur un ton iro-

toutc~ Il, u.ierne qua!'lt~r et a\·aient nemenl une ~cande \'ento aux enchè· 
achetn .ct.u la,at .. co1,n111e d habitude, Lit' 1 rc!', uno \'Cnte sentationnelltt aura 
le_ur l~1t1e:· Z1ya. Elles se sy:it toutes lieu rn notre \•ille. 
retal~ti:-s a la. su_1to des so111s qut leur Los dfets et objets d'arts aµparte-
ont ete. ~r~dig.u~s .. A , _ , 11a11t à f~u \'un1ksulu i\lahmut pa~a nique, tu as été capable d'obte- ports d'Egypte. 

nir uu si grand résultat, tu mérites ·---·--se __ 
une récomvense ... 

Apoelant le commandant du déta
chem~nt de tirailleurs égyptiens, il lui 
donna cet ordre : 

et Lawrence qui se repliaient aussi, 
inais ils étaient trop occupés pour me 
1·eco1111uître.Quel malheul' que je u'aie 
péls pu m'enfuir à mon tour, ce qui 
m'eût évité les ngueurs de la captivi-

Le la1t1 ~1 a _e~e ~irete . Ou s_uppo"e st:ront mis en \'ente daus sa résidence 
qu~) I~- la.1t a ete .mis ?ans _uu rec!p1ent à Kal>ata~ en face du siège du 1110110_ 
~.u'. n eta1~ P,~1s Liw'.1 yt~n~e o~ .,'..l~ 0 la pole des spiritueux. Pour tous ren
~ache qUt l_a fou_1n1 a\att lll<t1 '"' une srig1wments s'adres!'rr à la maio;on de 
ierbe empo1so11:iee. mru!Jles Snlih et Sabrn11. Tél.: 43~49· 

Les eaux de source +'-... 

i LBttrE de 6r8ce Les mots " ottomans 
dÉfinitivEment abandannts 

,, 

LegouuBrnemEnt ESÎ inquiÉtÉ xusrn11r (;(~ :., ...... s .. 11" ".'.~~~ 
, , , sur l'111iu:111\'P <lt· 1:1 ]J J'(('tlO 1 g ll''î; 

PilP la UmlEnCB dES publ!tiltlOnS i ~ln la ;nt~-- Pl t 1 1· pt.li 'r t,: 1 ~ .. .1\s 
• ]Olll'S 1111 • Ji,li> d • t>l'f! 111ot.; P i)' ci" 

dES JDUrnaux tl 1 va1!1 Pli•' c1er •111 Yt·" ·nt 11.11~".'Jste 
leur,,, 1·0 OPilC I'. \',, ·1 la prp111.e·<,. 1113 
dP n:" : •r1:.l'' fr:q>pt;s i1·o~trat"' 1 . t 

1 \ t • ' I 1 ct a\ l'C • I' l I' 11 , • 1 1 J • Il f ! ,. l ' . lll~!l(':', Iï.-- ,f'S llli'lll \j'('S \1 gnu-
1 \.('I llf'llll'li1 ~e ~0111 l'l'llllÎ'{ d·~ l'Olll'<'ôlll lPlll' l)IJITl':'!l >11 tia1it 'li 1.i1r l 11 (: 1 

1 [ 1 . ' F 'l' !)lC 
J ln( r soi ... :1 7 lif'lll'l'" P;1 l'Onseil. a11 r.- • a.;1111 (,\N.z,'<Ttl,ll) '<- • 1. 

1 
B P 1 . 1 lJ. 1 • • . , ') J<,,,. 
ure~u . o 1t1;!ue. ,.,1 :-.(·a1.<'e s'est pro- ia.;:11111ye1 1 ,)011i•c111111c1t' -

1 lo.1g1•e Jllsqu n io h. 3u cle la 1rn1t. lll<•ui1k · , 
1 

8 J · · · 1 'e:i,t· , ur a p1oposn10 1 t uu p11•Ht crnt du Ex, m/>le : IJùkimiyr t 1111· ,,w 
1 <'Ottf'eil, !t>s minhtrrs 011t il'alwrd dis- di!'_ Eµp 1, 111 ,ik l'lu undur -(L 1 ·' 

1

1 c11tt• la m0Jifica1iou de !a 101 électoral•• verainctc apport1e11t a /11 ;u!lion) 
d·rn:;; u11 ~e:1s permett;111t leR radia- ~r· 

i tio11s de ''a1ididars sur les bulleti1;~ 2 - :\lü:::takil - (111ckpcnclant) 
dt> ,·ote. :\[ Tsc.lclaris a ~ou1enu la kin, l.{ag'lll''lt. , 1,,, • L' kil' l•i 
111',:pssit•" cle permettre c0s radiations Ist1klà! - ( ilu!t'pi 11da11ce) "'r · 
sur un·~ éclH·lle restreinte (r radiation R1gms11.1Jk .. , 1.11d! 
sur l1·s belletius compre11a11t de 10 à Exempld : r.- Biz 111U~ '.i-it1 
20 candidats, deux sur les bulletins bir millrtin ~'.Ol'llkianyiz - Bit. 1'.: 1 ,~11 • 

1 compre11ant plus de 20 candidats) bit• Ulusun •;1i1·uklanytz - (SOll5
1
51

1111 
Quelques-uns dGS ministres se i;ont mes /es enfant:, d'un pai·s ituk/JL'!11 ·1 

rallii"s à cette proposition du prési- . - n· ~.1· 
dPnt du conseil, lllais la majorih\do1~t Istiklàl mücadeleRi - Erkin ''). 
1 • 1 c ,.1, «1 - (La lu//, de l'indépemft//ICt' e vwe-président du ccnsei M. on- .., g1w 
dyli::;, s'est prouonc(e pom· le main- 2.- .\lüstakil mebuslar -. B,~ e11· 
tien de la 10i (·lector:ile :-ans modifica- s1z sayladar - (les députés lf/tJ P 
tion. df111ts) 1 "-ttJl:I' Le résultat de la discussion à ce Türkiyerle mahkemeler mu~ 51z· 
sujet est que le conseil a envi'it1gé ùir - Türk1redr llakyerleri Hslt111 1, I'. t l. é d' . 1 d. . ,, • /tfll. even ua 1t autonser es ra 1at10~1s du·_ (Les liibwwux sont 111dépe111 
seulement dans les deux grandes c1r- 7 . ) 
conscl'iptions électerales d'Altique-et- el/ urquœ .. ·t ·i 
~féoti~ .et de Thess~lonique,. n~a.is sai~s 1 3.- San~yi (i11dustrie) E.nd~.~ t 
aD?~tu cependant a une dec1s1011 de- Si:rnî (mdustriel) _ EJH!ustile 
f1wt1ve. t .. 

L . . i 4.- Hür (libre) - Uzgen . 
a presse est hbre, mais ... , Hürriyet (liberté)_ Üzge11i1k 

Les ministres ont examiné ensuite 1 5.- Serbest (libre) - Üigür ,, 
I~ c:itu~tion qui s'est créée de ~ait t~e 1 .. /::Xemple: Serbest 1111 nt<1 kil 
l uitent1011 ouvertement mamfestee i üzo-ür-bolae - (Zone libre) . d 1 ' . 1 b 0 par une partie e a presse d oppos1-j __,,,,_,,2/E'~ 
lion, aussitôt après la suppression de 1 
la< ensure, de contiuuer des publica· I ]lariage pl'iuciel' 
tio11s jug6es préj?dicia_bles au calm.e _ d Jll 
dn pays. Apres cl1scuss10n, le consetl 1 BruxellPs, 18.- Le noi Lt-opol5 e'' 
"-. d •. •c1dé _d~ promulguer ~n Acte cons-

1 
et Ja Reine Astrid sont parti i1':i·· 

t1tuant defi?tssai~t les SUJ~ts pour les-
1 
a•·ion pour Stockholm en \'l'.~ 13 fi

CJUPls la d1~c~ss10n .P1;Jbhqu~ par: l~ sister au nrnriag<' de la pl'ince~._ 
presse ~era desormais mterd1te, ams1 grid av(;û Je princo uu Danemat 1, 
qun lt's s:tnctions qui seront appli- __ _ ~..___. --· ~ 

~u,:es contre les contrevenants à cette L' . t d I' IJBITIORU 
m.1 ... rdi_ct!on.Cet A~te constit~ant a ~té EDSElgnEmEn E a 
dt·Jù red1gé en pro1et et, apres la mise , 
a~ l'.Oi:lt du t~xte .qui ~été cou.fi1l8_ au dans IB Haut DdrgE 
m1 11stre de l'mténeur, tl sera s1gue ce 
matm nar le conseil des ministres. , . prtY 

Aux 'termes de ce nouvel Acte cons- Bolzano, l8.- Lo Prefet \\,,,:ci· 
tili:ant : mulguo un décret concernant }!t1111 

I guemen t de l'alle11ia:1d d,u1~ ll'1 r ,,0· 
r) /exposé d'opinions sur la ques- Adigo qui se fera à partir dU ~rs oe 

1ie11 du régime sera absolument li- \embre dmts toute,; les con1111u11'J"ll" 
lnP, mais les insultes ou les atteintes Ja pro\'incP. sous Je contrôle de•• 
au régime républicain en vigueur se- tu Lo Faiscista di Cultura,,. 
ront interdites, de même que toute ~ 
H 11tati,·e de renverse1nent do ce ré- · l :-t 

ll·rne par la force. au cours de laquelle il avait ù~1'0~'o~ 
)s td ~ ·t c1· )1 '1'1' I' · 1 1-·- 11nuu- ..• 2 eron e meme m er 1tes: a a n. sa C1'.ll'IS ei:; \'Ues c eJH co . ri'~ 

[)? opagation d'idées tendant au chan- l'opposilion relativement :\ s:l l:·:~ t1 it~ 
gemrnt du régime social en vigueur, à pation à la lutte électorale. li a ~ 1 11 011 " 
l'1•xcitation des citoyens·, ~) la ' ll'O- communiqué à sus amis les eonccP cf!!' 

' d J f ·1ioJ1• Je pe1gat1on d'idées portant atteinte à la es attires c w :> de l'oppos1 1" 1r ( 
re:1gion ou l'exploitation de celle-ci près lesquelles, malgré l<'Ul' Ji J'I 1 1~ 
dans des buts politiques; c) des ac- contribuer au rétabl1;.senw11t de 'rof 
tc~s ,,usceptibles d'ébranler la confiance poli.Li.que normale, les parti~(~~· 11ll~ 
du peuple envers les forces armées pos1t1on n~ pourraient vart1c 1 P~e:i f'11 

du pays. électioni:; s1 les conditions po~t 
üans ces interdictions sera aussi eux n'étaieut pas remplies. titi~ 

comprise .la publication de. 1.101:1velles La clisc~;;sion qui a s1~iv! a.:~~~· :;Il~ 
nya~,t trait à la défensé m1htaire du l la conclus1on. qu'il fallait 11~~1 ~ uiü''1 .. 

pays, aiusi q ue la discussion ou toute les conditions e11 que:0tion .;\l':l~,i:11~ 1~ 
autre rnanifestation concernant les l'esprit dominant t,st qu'il raut 1 ~ ,. 1 
récents procès et les sanctio1:s judi-1 cher toute entente possible f' f1i11 · 
c;aires appliqu ées au s u jet du mou- gouvernement afin de facilit~r '.1 

vt>ment séditieux durer mars. tic1pation tlu parti aux électi0 115 ' jtic' 11 
1, t . t. d t d I 1io5 , .. ou e en 1 qu~ es ac es. .u gou 1:er-1 . Lei:; aut~·es partis de yo]l0Il~ J's 1, 

ne1~rnnt sera entièrement 11b1e, en t<111t, tiendront eaalement dl'S n•ull1 . 111eJ1, 
quelle. ne to~nbera pas sous le coup; ticulières p~ur tHTt~ter ctéfi11it1 1 t'ci1 ' 1 

des lois en vigueur. ,. d'ici à deux jours leur attitud 13.11e11r:; 
~1~ ?as d'infractiou aux interditions qui concerne les 'élt <'lions. 1(~11 Il o 1e 

1.H't•c1tees le gouvernem.ent aura, ct.e J les diver:> chefs de l'opµosill~ o1tl1 
par le nouvel Acte cons!Ltuant, le droit 1 pounmii·i les (>~hangPs de 1·u~:111 er· 
de suspeud1·e pendant trois mois, par/ eux pendant toute la journée t .0tiC 11 

~éc1:et du. couse!! des ministres, le Ainsi 1\1. Sophoulis a eu un t'~.1~ 1 co~f" 
j,ou1 ;1al. qm se sora rendu coupable de 1 avec l\L Papanastassiou et ~ee )'.,1 

mfract:on. . , . . 1 versations téléphoniques ai 10~· '11 
Le 1;11en.1e ~cte con~t~tuant spec1f1e~a 1 Caphandaris et l\lichalocopollcôlé li 

q~e _deso1ma1s les delus de. pr~s.se .en Papanastassiou a eu de• soil 0 r~otl· ~ 
general relèveront de. la 1u11cl1ct1on long entretien avec l\I. Pap:1ll ,., 1e·. 
des Cours d'Appel de crnq membres. A ,, ïiabtllu·'t111, 

LEs partis dE l'opposition Et 
les ÉIEttions 

u cours ue ces conc1 • ~t~ 1-: 
chefs de l'opposition auraie'.11q 11 e Jt!tec· 
nimes à estimer que poU1 11 -. é.,111 

· · · · er n o'" partis pmssent part1c1p ·-l'i :. 11r· 
tions il faut· i) c1ue 1!e!lc5 

1 · f10 e' ' . · e C=' l l ' 
- Cet homme est un espion, empa

parez-vous de lui. Vous ,·oyez ce châ
teau d'eau ~ C'est lui qui en a réparé 
la pompe. Pour le récompcuser, vous 
l'attac·herez à la caisse de dynamite 
que vous allez employer pour faire 

té. La municipalitü a fait contrôler J(' 
::>arez-vous maintenant à qui je dois nombre de rt>eipients qut> s0s pr.~po

d'avoir eu la vie sauve '< A une loco- st"•s c::ichùtenl ::iux sources li en réwl
motirn conduite par uu mécanicien, te qu'il y a unP grnnde cliffrrl:'11ee 
u11 chauïfeur et deux employes qui, a\ec la quanllté débitée Pn villo L:1 
ne se doutant de rien, étaient venus contrùbande est certaine et qui s:1 it ce 
faire leur provision d'eau. Au coup de que nous bm,011s au lieu du" ta~ de
s1fflet habituel de l'entrée en gare, les !en » par exempll' ... 

Un concordat 'I, , • Les ex-députés libéraux des 'Nou-
Pll Checoslovaqu1e 1 velles Provinces présents à Athènes, 

1 
au nombre de 35 environ, se sont 

ajournées au 16 ju111: 2) qu 1 1110 w' 
suites pou1· participation at qLI." t1 • 
men t s.'clitieux cess~nt, et.~1,~ 11 st1I 
bureaux de Yole so1e1it ic ,jrioll· 11-
d'après leur am:ienne co111P0~,·it'c~ !1111. 

sauter cet ouvrage. . 
l'uis, se retournant vers moi : 
- Vas, marche, chieu ! me dit·il. 

Prague, i8.- On annonce comme réunis hier soir en conférence auprès 
inuu111e11te la i:;ignature d'un coucor- J de .l\I. Sophoulis en. vue d'ar~·êter leur 
dc1t eutre la Tchécoslovaquie et Je 8t. attitude aux procharnes élect10ns. 
Siilgepom· l't•tabli,;spment des limites M. Sophoulis a d 'abord fait un 

Je ne sais si j'avais peur ou uon, 
mats le fait est que je marchai et me 
dirigrni \ers l'endroit de mon supplice. 
J'assistai à tous les prépara tifs qui se 

e1rnem1s avail:'nt fui en criant : ] Gu eontrûle très serré \'irnt 
- Il anwe dei:; renforts aux Turcs... ordo1111{•. 

d'être tks d:ocèi;t•s et la nipartition des biens compte-rendu de sa conversation d'a-
! ecc!L':;1astiques. vant-hier avec le président du conseil, 

fais'1tent sous mes yeux. 
Je voyais le trou qu'on avait creusé 1 

et dans lequel j'allais ~tre enseveli 1 

sous les ruines de la bâtisse q u i allait 
s'écrouler sur m01. On venait de m'at
tacher solidement les bras . A ce mo
ment je fermai les y1iux, j'adressai 
une dernière prière au ciel et ma pen· 
sée volait vers ma femme que j'avais 1 

laissée à Damas avec ma petite fille. 
A cet instant précis j'entendis, i mi

racle ! le s1ff!Gt d'une locomoti\•e. Que 1 

s'était.il passé'{ Les millters d'Arabes: 
qui, à la station d'Elhassa avaient fait 
prisonniers cent-vmgts sol~ats tu_rcs, 1 

voyant apparaîtra le convo1, avaient' -
commf'ncé à fuir en poussant des cns 
et le détachement de tirailleurs égyp
tiens, lais~ant inachevé son travail de 
destruction, se saU\·ait à son tour, mais _ Quand je montt ici et que ie 
en m'emmenant avec lui. Un kilomètrP sidère Ankara ... plus loin, j<l rencontrai le OherifNasiJ 

am-1 ... Je demturt 
s'étendaient ... 

l 

surpris. Lâ 

- ' "' --
.- - - - ·=-::..._ J -------- ~ 

oii jadis I . . à pute de vue des 

1 

tes et désuts ... 

- i 
1 
1 

terrains incul- , Voici une 11ille moderne, riante 
pros,ère! 

Quant à l'épurn tion des se.1 
0 11 11 ,é~ 

0 ~111 1 ei 
blics, il semble que l'opP "t ne 1 

sis te ra pas pour qu'elle sot 
avant les élections. 
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3 - BEYOILU 

i1f E ErouOMIQUE 1

1 La PEl'sécution rEligiEuse 1 tt ._.....-... ~ 1 Les Musées 
V U Il , En RllemagnE : · En plein centre de 1a 1 ~ 1·:; •• 1 ,,'.·111 ~ ·: '· ,,,,,,.,,., ,,, .. , 8 E y 0 6 L u ,, . A11tiq11ilcs, Tc/11111/i Kù>Sq11t 

E)f p iCI E 11a1111 1s .. 1 ,1. _ ,_, 1clù1it·""' . .... ~ d .. '""" Il· i. ·''""'" "'' l'hl .. "'" 011,,111 
l/1c1/u11:1.• '.'itl'lll l'c'lllc'lt/, ,\(.'C:lt!lt1111.· /llt - i l1lt• :\o 156. 1 r 1 1 1 _.OU\l'll!SlOUSl':ij!Jll'~,l'lll 1~ lllAJ'L. 

uincio!t· tÙ! /'c111/1c de• St1J1lf l lflll'flll ·~f~1il\l:1 :111par11111u11i11, :l\.('tlll(l de Jt ÎI lj h. r~~~ ~·L1ndrt•d1~ dt' l,) ~\ r7 
~ d1• l'I ·il:·,• •11°l:111c·l'. 1111 fa1·P du 

rl f 
. f . 1,/l' l't111I. a 1ft' t1111d.JlllllL'<' a t/lli/ "''' i lit lu•ur•·~. J>rix d'ontrt'1e: 10 l'u·~ pnur us pljl~S "?lS I I 111•11/• * ("1111" ('11"" ,.,, ;, IOlll'J" i!. 1 1 .,; -. 1t l'~I rie , •1;1111tlt! /h'lld t' ,. " llJIC' 1' " 1 ' 1 J>our ,, \" .,.tlPr'. i..'adi·p~~··r au c u14uo be{~l1011 
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. '.:·~'""'i'::·:. '.'·~··"~l"''j,,'~0 ~ :" '.';:;':'";.'.:·'; L'DliEmagnz aussi aura en tninc ~ \un·dd .. " · • 
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j 11 11 ,111 t 1•xp dri·i· d'lznnr 1 \ f,.. \ft Se pràte pour sel'vil' de cabinet LlU\t•rlb tous les jourN de I.) il , 7 h. 
111ag :· dt• .... r·1•-.111...; 'frni:'. ( ·,, i ~ ,\'S Ill' 1 UOB ambassade t de cousult3.tion pour un médecin nuf Ir~ Jll('rt~·etl11; el bt.Un11 .~. l>r1x 
l'~odt 11 p: "d" 1·:n~1,., d11 1111•1,, 1s,1 "pas- 1 ou un denti3te, d'atelier de cou- d't~t1ll(•,1 50 L>ts. pour l'hilttLlù Heclion 
t•·qHl•<.:., d'arli('h111ds nt d'.111l11lr,. i111•.:. l\1•rli11. t"'i- IJ1\ ~·•~I\" \f"IH'll1 1 nl du 1 i tnl'e ou de mode co1ume auui de 1 

\l.1 s 11·:-; .\ le111a:1d~ ~nnl grand:-: 1: •il'h a dii.•id."· d~ pr?1~0-.Pr au gou-1 logem ent. t )/11.~t·e des at/s turc!> el "llllllfflld/IS 
1nnng<•111·s de fr11il!', ''t il l'tnH'o111rrl \1·rntlllltlllt C'hi11ois d 1Pr1gPI' au rang ~ 
dt> t'P qth' llOll!" faison ... , ils 11'111turdi- d'an1hassadrs Jp_..; légat1011t; l'l)Spl'<'ll· ~ ,,....~.,_. ........ .....,~ tJ .SulrJllUJllll' : 

SfllTlt 1_1"':-- 1'1'111!'1._~I' tians lt:'l!l" p~y:; dt~ \ï'"i dp~ ()pu X p~ys. Ln 1ni1~i~ll"l\ drs 1 OU\"Crt Lous les jour:; saur les lu111lis 

BEY OÔ LU l.C'l'llJ•lJll UC• 11•1 
s~1~t.ut i:: >11 "'1l'U' 
it-1Url u 1 111. i.'l ' 

{llOdlltl"' dlls dl' ill\t•. arfaÎJ'llS (•trallg"l'f'PS 'J. \"Oil :'\pu ra th:.\ 1.~s V011dl'l.H.lis à pal'lÎI' do I.~ h. 
E • 1 M 1 ·~1t :'1 eela, il I>o t''.' L1i1. ('P n'Pst pa~ ~f'uh)i.11 e 11 t 1 re_\'u, hi<•r, le n1i11i~1.r(· dP <:hin~ Pt lui a D. Abi"melek J>rix t.i'entruo: l 't:-o 10 

p l'Otl t rat'lf'r don- 1 r 1 1 1 ( u 1·~lis111 111n1s 101111·s sor11•s dt1 rru1l~ et I :11t part df• ru JH'OJP < e i-:011 gou,·or-
dc lt·~u1nes q_uu 11uus µou\·011s t\xpor- IH1 n1rnt. Spécialiste dea maladies de la .'lusee tle J'étli-1\ouh.1: 

CONfE DU 

LD VICTOHIEU5E ter en i\llpn1ngnP. Oui, 1nais pat' quels X. du la ({1id,- ()n ~:ut qu11 <'
1

PSI peau et des maladies \ 
l•:t tout de _n10111P, qu~lqut·s. jours_ inoy<'ns? _Ctirlaine11H·11t. µas .. e11 pa .. l'ltaliu qui n\'ait pris l,t prPn11i11·p unP vénérie nnes ou\·~rl tous les jours de 10 à 17 h. 

plus tard, aprcs .a\·u11· pr1i:; co11g~ de sa 1 r?le~~ n1a1s par des vo1os d,1 t'Otn1n11· inîtiati\'t' dans l'l• s1111s, Pt~ Pll\'oyant à 1 l'rix d'entr6o [>Ls ro 
femir.e, d~ sa chien'.'" (Ah! ljlll' de re: u1e~l10n r~1>1tles et à bon n!art'hf>. :-lhan~lrnï l'nmba,s:11lt'Ui' a ·\11l~:m1 ~L llPyoglu, lstiklal Caclcl1•si lllï 

par ED)IO~D 1t.f:E 1·0111ma11<lat1011s à (.;lau1lw a\':lnt de lui 1 l 11 aul'll'll consul lie '! urqu11' i1 t.oja .. ono. . '011 pxemplu a <'lt• sUl\"I 1\'I. 4 , 1o~ l/11.,ee tle /"Arme•· (Sait1fr ftm,•/ 
\l L D 1·onfiet' la chi•re !Jète !) il arpentait le l>rpsd•· ,·,.,.t '1\'18é d'expédier "" ,\JI"" 1 pat' J'Auglel<'ITI'. Il' .Japon l'l en dc•t'· 'iiiiiiiiiiio.;. __ ._ ________ .;;;..;,; 1 ou, en lous les jours, sauf le' marJ 11 

Aprus le d(>jeuner, • · eroy· umou- quai d~ la gare. dans l'attente du tl'ain mag1w dps fn111s et des lr"'Umes. Il 11it't' lll'U 1'.\lle111ag11e • de 10 à 1; heur<>• 
lin (jugt~ au trit.unal et 'Atx .. en·I>ro· qui l'enlraîuei·ait ve1 s ses coupahlPs s'ent~ndit :"t cet tlgard avec t-ila Co1n-
venc1·) n·joi"i"t sa !_emme dm" 

10 
aniourA 1 Il nrrivn, :Jfin' Les \OYn· pag111P. ries d1'>nins rie for Ori1•11tH u x LE OOUVEilU dirECf PiUr dU ll( til h.i.ilon où il.; a\·a1ent coutu1111) dl\ . . 

,. g 11rs ..... sn1 neut lt>s cou1part1n1t~111~. 1na1s pn1· ln :a1111~ de ''t1 llè·e1 (et 011 
}>l'(•JHlre, ('lia•1ue jour. le l'af1i et s Ill~· . M 'tropol1'ta1'n ThE'aAtrE talla <:oufortuli.cn1t·nt dan:-; un faut(lutl, l'i 'I. l.t·roy-l>u1r1oulin. gr11npnut dans pour1·.·\lt c•rn: '' i'l des~ei11) il r1•111·011-I E -

1 · le s r-.1, pl~t;'l ~:i. \·ahs1· tla11s it' fil1'l. tra to:11 .. ~ !'Ortp...; dP d1fri,·ultl':s. Il fut . . , . a\L•1., 8ur ~ns gl'llOUX, ~a pt1t1.lu 1· 1u111n_u 1. <' 1 ,0 1 l aclnn 
I HIÎ~ :-;n .. ~it a s·1 1dat·e r• ·crrPP. Or, oulig-1• dt• pa'-·1•r doux fois d<.1 :-;uitf1 XP\V \·ork, 11"'·- .•• c c 11st

1'. 1 . _ • 
1101111111.:0 J)1•d4'-chu. '~eJle-c1 Ol'l'Up·11t J Tl l 'lt'-it o1Jollta1u ' · NOlld 1ill, l'OlllllH' il J+ tn.it un l"Ollp d\.,,,.j\ ,_ft>s 1·rai.-,; d1 1 tra11~por1, Pl fi11afp1ne~1t tninislrntion du H·•.1 .r~ · • 1 

1 
, 

ttue l'la ·n l'OllSHltîrublA lia.Il='.· ''_xis- -" tra\t•J's 1 \'J re. i'. a1>er1•11t, l?l·lia~, :1 Il dut ah:u1do111H1 r ,.,, <·0111111Prl'f't apr1•.; a 11on1n16 ro1111ne dnf'l tc-ur lt . h_nor 
le11çu t.ilS li ·U)( l.'{JOU'.\: -- JI~ t'lfitt•Jll .., . Un 1 lt·tltü ~O U S 

.\•x1rli1nitt• du •1ua1, unu s1lhou·•tlt• :l\"oir 1 t ·, obli!!é d'111lt1 nter proci'ts ù F~d\\ëll'cl ,Johnso. n, con_n \- 1 
• • • l'arvt•1111:, au :;••u1l du la \·ieille:-;~P et .., • , 

• • 1· f:u111'11 .. e, 1·P\ • <lo la. fpnunP dn chan1- la ('0111p<1~11iP. le non1 do J)egiovann1. 
Il a\"a1eut 1·un1ais eu ll l'll :utl!'i -- t'l · · Il 1 
11011 s1•uh·1ncnt :'1 tab:t\ pt:11da11t lt>:; lire (~laudie q:1i n<···our::ut. \ \·ive ctllu11• .:\ pi i•-i ('etto l'XJH.•r1e11,ce 11l1'a' l·~llll'olu- ---------•••••••••••"•".-.-.-..-

et t!.!nail un pu' p:· ù la intuu. s<i, il t'"'' uldLi de p1·P1H 1·0 { aiJorc es 
repas (l1!s plus f111~ 1norcetll1X (•ta11 tll , , . 

1 
. .. . rnrsurns t>ffil'acc>s voulues et d{~ sou-

rcbc1·ves JJOUI' la pÙlt!tJ d13 Dt!dl•1·hcJ - !loti. SOllJ!.C,1 e \O.)agcu1, inn ir1\r Pn~uitP à expédier des fruits el 
1naiti 11011dant tout le jour, et 1nt•n11i la f1lI11Illl' n1'"n_\·010 qu~Jq1H' elio"ie qnet ~Pi" li~guinn~ en ~\lll' 111 a1-tne ot :'i d(~s
llUH car la gentille Uèlc 110 :-.'e1ulor- 1'n11ra1 ouhlu~ par 1nt·ga~·t.1~. iination dt•s pays d1~ l'Europl' sop-
111ait quo d.t11 le ltt 1•onjuµal entro JI tlt..senncl11 altlrs pr1•i·1p11u1nn1• 111l do lpntriounlt\ 
sou H}Jl'l"f'o l·l 8U 11111èrf!~ Wua11t au). :--011 1·cunp:1rt 111 111, êJlla au d 11 '"a11t d" <Jua:1l au projllt d'Cll\"Oyei· dl1!-l 

hUrllùS l1~gteJ1111Ue', j:unaii:; :\!. l~e1·oy- Ja 6Pl~\':1:1~1('. l:ori;qu'1l _ l°PUt l't·join~t', rral:it'~ ('li .\Jle1nagno µ:1r avion Ù 
l>un1011ilu n't·tit lai~s'· ~l un do1ncst1- 1·1 ~J •. t·1 'u! h:-1. :1L Io pan 11)r el ··...:pliq.i.i 111. 1 parait d'autant plus un rl•\·e < u'il 
«tue lt• su111 Jo pron1e1112r !a pt•t1le ft so1 ~Il 1trt•: n'y a pas du trafic aPrien tlu ,J)-a-
l'l11en1tt•, t:t tu11n1t :'1 ('u·ur do l

0

l•1nnu1
• _ \01~,J l>i·d<.·ch · 1uon~11 1 u1· ! .~11ur~ .Pi~tre ces <1.eux pays. <.;ouunont 

n~r a\1 c 1u1 .tu t.lt.:ilor~, ù des hl'UJ"t.·S Il :--t1rf\aut1 . . .\· aurall-11 un t1\1f1c de rnar<"h:ttHiiH~s? 
nlinut1e11~en1r. lL rt•glécs. - <)u'1 1st-c1 que Yl·:1.;; dtlt•:-. ~ Sous intl1n(ls nous soinines venu~ 

Ur, l'Ulll' de cos h1•ures érait prét.:i- (_)ui. pré4•1sa 1-Pllr :\lncl:in10 l\·11- dn J~erlin ù !::iofia en ·tvion et 10 . 
i:;t·111e11t l'.t•llt du l'apru;-:--deJt'llller tlf, <"L \OH' à ~lo11s1eur, c. r, de1 us 11 c!l·part a\·on:., dù (JOUI' reutr~r .1 lst·i 

1
1. uls 

l'o 1 1 fCllllPl'ë tu1:-. :\I l t - \I . . . 1 •t , .. , 1 ~ . ~ lluU. ur-,, pour .t I' ·' · · ~. .!P . 011!'1t•ui·.; 1 p..:urr<i. "' 1111 :u 1·ontint1PI' notre \"Oyagc un t'he1nin de 
roy-l>u111ou1111 se1n~la1t. ~~h~H·t· ~1,11 1.l 1 qtt•~ plpu· l,. ~ n;r. couru· P11 tnll~ SL•11~ frr ·ra nt qutJ la 'furquio l'"Slera nu 
c·u11ve: .. a1t d1 . liUf lll !Jede1 111' .111.'1'1'1 o111111n 11.,111· i•l1t•reL i· '. .\lurn tl faut :nili11u d11s t'01nn1u11îcalio11s inte1·11·1· 
CllJ)P 'lu'JI t la1t. de l aU1tt1'IL' 'ltH 't'- , '1 11 t·ur "'011 ,.h.1r1-p · . • · , , , f r: î, 1. qui · O " - r- . 11011:\ll~~ p:1r \'010 a1lrio1111e t'tJllllHO 
lllUlll IJO~tdt·ll:tl', hosl1J<., Jell IOg: lt·tl l' ('otnllll'lll' 'J 1 s Oil 1 S 1• ·1·:a1nn- ~ . · f. , · .. , - , ·. 
. f L~··--. ·ill'ill et \"ullail 11er\Oll- , .,, 1. , llllt- tou1 111 rnnLlussablP, \011lo11 :su 

sa L'llllllt'. L 1 >ll • ' 1·11 ( 1• t 1r1IJIO~Slu1..., 1 (' 
;-, . . ·,. .. . . · .). • • Eil11"\ïl' c P H\'JOll pour trall\iJIOrte1· 

bPllll Ut ,1 li i.1\L'I S la }IH ce t;,UH;. pcl :\1 BI~ S 0 11S prc•1PI' la "11)11Hll'n allt'll· 1,. f .. ·.,. . ) .·, • f ·. , .. 
raitie t sour1er de ~on 1nur1 111 clu . ù 1 t 1 1, 1. 1 1 s 1a1~t:~ Jt \11 nt a a11n u11 10\'e 

• 
1

11011 "'"A Jll'ù f!, a 101:~. \. lau1 1e ll·J1:l- 1 Io . . r. ' luui· i·lH<•llllo IHcn-a11116c. • , .• 1,. . .\. . . , ; u~s1 c ux quo Cl' 1111t, n1a1s un ru\'O ... , l .. 1 f,ll ... Cj.'11.Clll.lllt. 
.:\l. l.cJO) IJun10U,dll.c,\O.ll u• en <l\Ull ,\ I'(' 1no•n<'n1 J(' traii. f31 r Ll's ('Ill· .. \1JE1Jf)J~ f),\\"l~i~ 

11 1·c u llt..•t t "• UJllt..•s qc~1i1u(lt: set•on 1 ·Jy ,., f 1nèrent s p 1'•t•res t•l \I "' 
des ù't~c·s lat.1011. 11 111l ·tro~~a: LPl'OY·l>urnoiJll, t'll Il' tcin 1 • • 

J·,. f1 •. , \CuX·tll llH dir<' t'C quo '., _. J . J ~ l:~ppcJOllS QUI' llOUS '1\0llS SU!(gt"•i:l' 
i-..gu 110 011 u 1 utu.Je .\ n1u11 éu~trd "< ~ 11 

t'J,
1u!1 H ·di'~ 111 0111 )"ll'lllllPill · ··1 ce propo~ t!'t)rnpru::lf'r la \"Oto a<•-

'l 1 Il 1 · "' 1 ·lat:- 1' 11 Y uem• ir.i '1'19 qtll'lq i •s St" l"Pllnc 11·1r Brindi'i \lihn \lu11id1 ou .. , 1110 .r,.,o\ u111ou 11 Joua a .-111'- . 1 ·è·,,, . 1 ~ t~ ·. · ' · -. ~ ·• 
1 .. • <"Onit ~.' ' n1~ 1 s <1' ·)ll · Ao 1 lJI\ 11 ·• 1c1uf ;iu 1110111s jusqu'a 1J1i11dis1, quill(' 

11 1 
sl:int, il re. p~·1t. ~a '·. •I so "+ .. sa111:1 dure--, ù u11.list•r- f\ J>a11 11· de <'P 11nrt lt". 11 ains 

l,!Ut' C ait lL lu' J f 1 1 1 • 
f ,. 11• .F.11r o qu li out 1 • lll,1HL'~ \f·~··· s11t'•t·1:ttl'.\ jJtJUr J1;1 trn1 ,E;I or l d( s fr 11i 1~ 

.~ilt. s, 11! OSI'\ lè 111ar1, lit• 8 ~ 1 f 1 a llll '. ltr1011x. sa \':1 l J ' 11:1<' 111:1111. orga111ist;s par 1'1Lalîe. 
pa~ la bètP IU sai!" hiPn l'i' que jl' so11 pa111f•r d1· l'aut1·tt, r11gard u11 Il' 
veux dl'• ' l 11::1uta11t tout I<• dt·JeUll'' 1' trnin parl1r-sa11s 1 li! 
lu n'a pa~ dessl·ITÜ l('b dents ot, 111a111· 
te11a11L t..• H'lH't•, :l n'y a lJU'à lt• r+·gai.. r·11e do1ni·!t••u ·1~ pi 11..; l:1r 1, .\1111 Le· 
liPr ! . . . roy I> 1111011 1 Il, JI.li guettait dPrrière lt•-' 

l~L l'. nn1110 ello dl·da1µ:uait dt1 11::11011 f1 11t1trf1~ d+~ snn Anlün rit ,.;0:1 1nnr1 
dm. dpsi•en<lro l'nP tan Ella l'a,.cueillit 

-· .\u fond, n·pr t-11, Ï" hais parfai 1 eu arr. rtnnt la Mllï 1"sC 
lt•1nc111L tle qnui tu n1'en \"t·ux ! · · · . - f 'nnunent, r'rs lui ! 

,\lortl. rtpliqt1•l t-elh 1
. a\·t'e J • J, gr >1111nt>l. 

t(I:-;~ , 1 1u lt• s:i 1 I ou1q 101 Jill' I(• dl• J·~\Î ftirncnt. ,.'. ,t ;1oi 1 T)u squo tu 
1na11d. s·lU Y , t'c rrra ;te1 1•0ur que , llP Jllli :->H 

L!'1·ta;t l.11 n 111ut1 c, c· etfPt :\ui;s~ pa~ 1n1rt11· t 

Hos Exportations d'opium 
La rt C'OllP d'oµiun1 dP c1\ttP an11(•c1 

pa1'i1il dp\·oir 1)tr1' nxc•el11111tH. [.Je J)1-
rel"t1•ur du )!011opole deH stupMiants, 
que P!-ll du retour d'1\11kA.ra 1 a as~urû 
h.•s ('tlitlilb nél'l!!-iSaires pour la ca1n
pa~11e iles <H'hats. 

A l'attention des Radiophiles 

ProgrammE- spÉcial tiEs 
Emissions italiEnnes pour IE 
bassin dE la MÉditErranÉE 
Onde• 1110y .. nuPs llo 1. m po,li 

(K<'. ït JI 01u1'»' l'Ollrlt'' i Ho.- .i1.r3 
(I(P. 9,ï) 

/)11111111dll' 19 111<1i 

Lf h. 15 . - :-j1g11al 11 t UllllOll<'f' d'OU· 

\'f~rtui'P. - i.i I ~. 20 - t ~o.rH•e1·t do n1u
siquri. ~y111pho111(1uo1~l th• 1<1lr;1lt 1

• -1J .h. 

55_ 1\ uuonce du p1·o~r.11 11 11H! du 1:1011·. 
i 5 h. (.;lùtll l'e· 

l1111di J() 11111i. 

q 11.15.-:>ignal l'l a1111oncu. d"ouve1·· 
1111·<·· 11 h 20. - La 1ou1111·1· •!o lu 
ll•1n111P ~ J~l3 sPns du Ueau dan~ 1 (1d11-
1· 1t1011 d~' l'enfi1nt.-R1!\"lll' de!'i h ~au~t.\s 
d'ltali<• : L'abb:iy<' de .\lontC<!:lStilllO 
arce ;.H·1·01npag!le111l•lll tlu 1~hant~ po
pulaire,. - (.;al•mdl'ier hi>tori<1ur, ar· 
tisliquo el litt1~rair1~ : l).unia110 l~hiosa. 

J-ladio-t'hro11il1uo d1•!-1 ,·, ,·t'•11pr11 P11li-; 
du jou r tj l n ouvcllc·~. .~ h 5.' .\ o .. 
ll OllL'O d u p rogrnn11 111• du sou· ~ .S h. 
(.;tô lu rr 

/ Banca CommErcialE ltaliana 
Capilal eut •m ·u~ l~r .. rè,ems 

Lit. 844.244. 493.95 

" 
Direction Centrale .'.'\ILL. \ ~ 

l<'iliAlf'Fi dans toutel'lT.\.Ll F.1 Uff,\ N HUI. 

RMYRNE, Lü:-IORF.'i 
NEW· YORK 

,J'.\ (' IJ J~TEH.\ J~ it Hf'y1ijlu Jl('lll ilnn1ru· l/ ·, d, la .\farine 
Ji)p, Jl. I'. 111Rg3Nl ll SllrlJlOlllt• d'ull fi;t•Ul l'(R~t'. l lJSet. C: 

s:•Hln>llst>:.1-lo,u~. ~<:f'_1n.• nux bur1•aux d~ _jour-1 OU\'erL tous les jourB,sauf les \' tJ11dre<.l18 
11.11. l nt1 1 nH di.urPs f'I courtiPrs 111·11•!1; di• 1 O , 1 el de 2 .•• 1 h )urus ,.•ah•lenir. 1 <.a 1 h 12 1eures ~ '1 c 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD TRIESTINO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

--·-· 
DE PART S 

LLOYD SORIA EXP&:ES8 

I.e pa•1uf'h1Jt·110~t d1~ lux1• VI E NNA, pArtir11 'lf'"''r••,fi :.?:? ' l tti ~\ Il) h. précisl'!'I, pour 
J,e Piré.·, IUtc>iles, l.1\11111c:1, J:1ffu. Jlaifra, t:•yr1tuth, . \. l~xan•lri1\ 1 Sir.t1!1ti~. Na 

1.Jcs p._ Olonf':'. f.f' llat1•au partira ll1•1t 1111:1111 dA Ci:1!.tt.1. ' l 1•11tt' "IPr\'Î1'1• que fht.n"' le~ gran"• 
h·1Lels tiiJrvic~t! n1cdical i°l bort!. 

f'l (;t!IH'!'I. 

SP.\H.'l'l\"EXT<> part1r11, 1n1\rt:rl'1li ?·1 \l11i à 
()dt'MHll, Suliun, Ualatz, Hn1ila 

LLOYD EXPRESS 

Li~ pniiucllol-po:H1• th~ luxe PILSNA partira Il! Jeudi :.!:J ,\l ai à 10 h. pré1J11t·~•, poar 

Le l'irl•l', Uri11t.1i~i, \'1~11i!'c 1•t 'l'r1ut"te. Lu bateau partira dcrt qnai11 dP CRlnln. ~ervlce 1..·01" 
1114' d 1111~ lt•s Knuuli- ltolelN. 81•rvicc 1111.•tlîca.I il Uord. 

UOLSE~.\ partira ,Jt•udi ~a )l:u 11 17 h • 
Novoro8Mi1tk, Batou1n, Trél11it1nJu t•l Sa111:o1.oun. 

pour BourM"n1., \'nrn:i. Con t;111t1..t, 

,\LB.\.Xtl, partira ~a1111'tli 2:J ,\\ai i°l li h 1>our :-ialonittlll', )lelf'lin, H1nyrne1 le Piré~. 

1'1.ural'l, BrindiliÎ 1 \'t•ni"t>, rtTru•sttJ. 
l•:l;l1'1't) pi.lrl1rli 'lèrcrcdi \lui :!:J à ii i.acutu• vvul 3.1Url!{<\.-., \'arna, C.;,i:1La11tt.;l 

tL 'L\ jlELl pa1·t1ra 'h•rcr1•1ll 2~) j l a1 À t7 lleurtli pour Pirée, l'alr<l8, Naplt1• ll.•r 

l-iCllh! l'L llC111•e. 
C.\. LOI;.\ p.u·tira :\l1•rl·redi :!H .\lui. 1 i 11 p1)ur Uourgaa, \"arna, Cl•ll1>tant1.ll, :loultu ... , 

(hl lat1., tl ra1lu, 

i~e µ01 1ucbot·po:-Lo ,Il! luxe CARNARO pa r tira lu Jeudi 30 .\l ai à llJ li 11 r~<J1"ldlf 1, 1.11 
Le l'1rcc, Hri11tli~i, \'1~11 1 M1~ t!l ·rriesld. Le l.lateau partira d1•tt 11ufti11 tic 1;11lnta St1r ~·!aC' 
co111111t• dn nn Il•:; gn1111hc /11-1•t•l1t. S1'rv1cc lllcthcal à l>ord . 

CJ Ll(' l A partiru .Jeudi ;Ju ;\liu 11 I ~ h. pour 
l'nlrns, :iuuti lJuara.11111, Brindisi, \ "1•11iML' èl Triest~ 

Cavalla, 811loniqu1i, 

:icrvll:t• i:o1111J1111• ... vtc 1,~lf luxuuu x p1:t4ueliot1 des Sociétée 1 TAL l \. t!l l.il)S U 1.1 Cl l . 

Sauf va1·iation11 011 rot.a1'1l11 (lt>Ul' ltht•1uel11 la ~l1n1>;il(Ule ne llt~ul p:li 1Hl"d te11.1-a resp.>it 
KHIJJe, 

La Co1upaw;111c 1lt'li\· rt• dt•aJ l.11llt'lK directe pour tous le& 1>ort1 du N1u·L1 1 HuJ et Cen 
lrr tl'.-\ 111cnqu1·, pour l'..\ut1truh1~ la Nou\ellt1 ~claude et l 'l!!xtr1~1nl!-Orie111. 

1.uC0111pag11u.• \h·li\"rt' Je~ l.lillrta ulixtea pour le parcoure 111uritîn11.\-terre1tr l 1HM11bul 
Pu.ris. et J}ilau_IJul-I..011drcas. Elle dcll\ï'tt uu ... t11 lt•11 111llctl'I de l'At•ro l·:spre••O 1·a 1a11a pou r 
Le Pirée. Albcnes, Ur111du11. ~l. 1., "O)·l>urno1u n llr111eu.ra .. •-1I eo1 <>I ' r·rnP""eo ! 

Pli !iui;g:l'a11 t ~1 l'ornr?U l'UllJUg11 l. 11u 1 ~tais 1 • t 1.tC'r 01np 
s'a111o 1u· ~a t sur sa tètt• dt•puis Ju 1 <>u e11ri11, pour 11101 11 nt il 

htitl' qui n'a 
tPl'lllt'il' ü{ doit 

ll'aprùs les rapports pan·t•uus i4'i 
d<' ,\1. :;;<>f1k \lunden qui !nit dl'H in· 
\t•stigations flll l~xtr«'n1e-Ori1H1t les 
1•ch:u1tdluns d1~ notrp produit ont (1 tf'i 
1ri'..; uppr•'>1·i+~s l'e qui lui ou\ï" ira de 
nouveaux cll>hourh1~::-. 

llll•ll qu" lc·s fabriq11eR d'Enrop" 
qui fornicnt ln cartel d'opi111n l'Onti· 
111P11l :'i 111 1 pas faire d'<.u•h:tt.:; ch1•1. 

11ou..,, Plh'H s1 1ro11l fort~til's t1ît ou turd 
d1_1 pa~:Sl'I' par Jt1. 

H:tnca (~i11n1tH"r1•utlP lt·tlia11i1 (l•'r.111"·~1· 

Pour LOUtj n!11t1u1Kne1ne11tt1 as'adr1•1ts~r • 1 l(PUCt" liènt!rnle ~r u Lloyd frlf•..,Linu, Mer· 
kl'l H1bt1111 JL111, l onlata. 'l't~I. •~H"iH t•t a Mt u U 1n·nu tic l't\r·•. ( , ttlula·h1•nu 1 ·r1•I. "1·0470 

CrPnlion!I tt l'l•!tra11~1•r 1 · 

Pa1iM, A1arst'iile, Nit'"· ~1 f'nton, C1111· -----------=------.==-~-----==....,...,.=---------\'Pi\IP N net t do d 1 \' • l'l'lto 
JI y '-'':ut v'.11µt quat c h~·~r'.'"• 0 ~ 1 I p: li 1" h1t11dt' d'c'l.trP 

t:ffet qlu Je bra\"tl 1101.11111· .1\1t1t ,d1 llourr, r 1 dc~d l ~' 
<~l!l:r/ ·1 .,a l't•lllllH' 'lu'll c·o111ptall ~.llJ· Il Olt\'Jil l 1 p.1111er l>1>di•ehP, d1~li\'f"t• 
~(·lltl·I" pour fJi1 (' u11 pctiL voyag'P ul 1 f'UI" 'll:il',. '.1lott1 da 1s t..>S lira:-:: dP 
s'e11 nlh·r IA diruaJ11·lie suivanl, l'has~ · 1 llH'l'tl, l'll 11>0, 1 t JOJ""ll"illlJJtlJll. 

ser citez ~ 01• \ïeux ca1nn1 nde <,:ar110; -- 'l 1 <·li •r1t•. 111; belle 11111rnH1re. ''''1 gro:; propr' ·lairPs des. t>ll\.'ll'Oll: . :\ ·'l111t1 1 Pr< y J),1111o:i l eu la i•nrt~~ 
E11 n<·1ill<'. co n'ctait po111t l.i 'Ill" •nnt 

. .\ 1lj udications, ,-entes et 
achats cl es départ ement.s 

officiels ('Unlptait se rendro ~I J.t•roy .. J>u1nou- li r "ll• u OUl't ~ !"C'fl. Puis f'll 
lin, mat 111 , 11 i\ GallUP.', <'liez. )!lie)!.•· •'\'itrnl de r "Hder ~on mari. M·no 
r·iou l~a!ll''• t:hant~u:-oe lt~~urP, a\et' J.Proy lhi ouh c•-.ru 11 la: l.a l>1ret'hon tic la l .. 1gue aéronauti
laqucllo il a rait nou" llo tendres r~la- - i\lors, :1 ~ ,-1•,•111 t, «111 PR ·ce l{llfl i1ue d'Istanbul \"end pa1· voip dH ntnr· 
tio11s deux u1ois auparn\'aut. (Ell1 tu ,·ns f1 rP." ~ u p:lr:-o, ou tu l'PStt·s y ,.i1andag:P Io 5 juin 1935 un terrain 
uvait .if oil» une :;aison d'opl·rcttes uu ~a \ r 'l(•Lrt u, trdJo niixitit(. \"aguu d'une supurfi~it~ du 1422 111. 
thf·:ttr1• dt> la \"Ille et sulJjugul• tuu que o hr \:( llJ1n1ne s n1 Jt Il ltnis8a carrt~s sis dt<rrièrPi l~N appurlt~ 1nents 

1 Lalel1, •1uartwl" Bala!Jana2 a. Fethi 
I~~ li.diittll'" par mu edat, bOll c nrme, ln t to pus: ., • <'lHldesi. 
son :-;urci· .. ). 1't'Hda1:~ lougten~ps ~lllt• --- ()t1

1
•: •• JA . J ~· .. 'lf.1 h.1 : . ,Jl_~ 

.\lariou Laue\' s'1··1a1t 1nontrt•e asst•z ,•rois qu Il' 111t 111 11x qu 1 J•' _i1~NtP .• ~ : . 

itPdaigneusC!. e11\·t·rs cl't an1our1111x pour Il' n1omPnt clu 111011 s. J t•ll\'1>rra1, l.a [)irel'lion de;; l'hPn1i11s dü fel' 
inùn,sant, ('( puis l11·u,1Jlll'nw11: 1111~ tl~p11rh<'. · · là·li.1.' ! I du .l'Etat mot en ndjudiratio11 Io 

29 
<·01n 1111, Ja di\"t·ltP \'Pnait d't•tro ltt1·l1f'ip 1·~111--' so jf'lll :'l FO!l <·ou , . n1a1 1935 la four111lure dp 1000 ho u· 
Jiar sou ·111ii u11 riebe j11dustriel d(• - i\le•·(·t '.'tu c~ 11011 •.. I>n1llf>~rs, ll•1ll"s tl'tH1ere pout· déµi•ehps au prix 
'In1 St illi: t·i'lt· b'était aduu1·ip, a\·ail. :(. sa,·n1s quo tu l'f•\·tencl.r·us .. au n101ns dt• ltqs. t...lo Hul\·ant l1.lll1Pr des uhar-
<·01111111• 1'~11 dit daus les ron1an:;, <·ou- Î•our C'llü .. (f~i!t· 1110~1t1•n1• ch1t•n11_r.). gt•5 ([lit> l'on peut so IH'Ol'llrl'r il la 
ronué la flanllll<' d<' )1. Leroy-!lumou· JI protesln, un P •u honteux • gare de !laydarpa~:t. 
lin ~t. la •al«•U lht';itrale nya11t 111·1· - 011 ' pour oil/> !.. . . D_après '·'' cahier des d1a1·"eb dé· 
fil! lui 0,.11 t i·roiiosl_• d<' l'a<'l'0111pa· __ ()111. l'f'lJf t' ro un 1•f'll po111 11101 ""' 

' . ' . - 1 . . · -'", ~I i!o. 1,0ur 1·ll(l ~11r- poso au 111~1ue endroit C::;L t·µ:ale 1ne11l 
1.;111•r à ( u1111cs, ou_ elle dt:i\:lll t o1:ne~ ,1u <?-1,, l: . ~1 ... • .. )~. I' ~ i1i a f.tt' L1 n11!-.n t'll Dtijud1cation pour lt~ - juin 
~11.0 s6r1e oe 1t•p1l'~ûutat1011s .. 1.>c 1 t(H1l. · . t~c,o que ( lst e ' 0 1 193~ la fou1111tu1l' d'une dyna~no ::i u 
lh1~101re •lt\ la f:11nl'U~e pa111e di• 1Jlusfv1t•. . •· 11u1x clo lt1 s. 2·00 
<:liasso l'hez Io \·it•il 111111, i11\«11lltîü dt• J~t e>llfl t'Ouclut on .1.,~or-1n~1t .n1od~~ 4 

1 .:::> •• 

loutt->s 1 ioccs et tiul a\'ail la1ssl• i11c:r1•· t1)111· nt l>Pdi•C"he à sa \·1rtnlrP · . •. 

t ule la tPnuuo tl'ahie t•t \"llt• 1n1sB au - 4 au 0111 • 11 as 1, · 4. 1ntenda11tt.• rnilitaire inel 011 ad· 1 • ' . · l t f 1 t , l11en rn,.011 1 1 J " 
courant du ln liaison de son ma1:i ! .·ullu part ailleur;:, mên.10 auprès', u_"" jud1<·ation lu il> mai iy35 la fo u rn iturA 
Aussi lui arn1t-ello déclaré que puis· :1utre, tu ne snras aussi bien qu a\'CC 1 ùu li•o_oo kilo" de n anue de mou ton 
!jU'il jugeait à propo• ùe Mserter Il' nous! à ·P piastres le kilo el po u r le 3 juin 
foyer conjugal - et pour la prenuère ~ '9.i~ culle de. 18 tonnes de ;·1z 1\ 25 
fois, après trente ans de ménagu - f.TART.F D'ABONNEMENT p111stres le kilo. 
e Ile s'" n i rai l ail 0• m ê m e p a• ber u no 1 "'!!!!!'!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Il 
qllu111zai11u chez une sœur mariée à · Etranger : 1-

0rdeau x ! . . Tu r Qu 1e : \'!eut de paralh-e : 

~lais restait encore une question a Ltq• 

1 ,J,q 13.50 1 Il[ 
7- 1 ü moto 

22.-
12.-

régler d1!fiU1!ivoment entre les doux 
époux, ot dt•tncurée en su~pens : quu 
r.,fait 01> do IJ1 d ehc pendant leur nl. 
~ne.. La st ur d11 \lino Leros·I>ou 3 mots 4. - 1 3 mois ti.5~'./ 

oulin afltrhait 011 .. rret, uno m:;ur· \..'.: --~--....,,--

ü mois 

~1eutnb1 ht rm 11• d<•s chiens. et \III<- _;:;::.-.-;.-___________ _ 
;.:,~l'l•m l.aney po>s6dait chez el111 une 
. atto t1llt1noitso f"itOUl'hf~JJlP.Ul hosl1l1 Hl8S<..•Hfl .- \, r 1 f'l.. c i·1rgc ullt~·· 
" tout . 1 · Ji\rctncnt tr.1vuux 1 cornuw1ln 1te ~ • 1gue L 1r- 10 et< e 
do Dllllù a1111na' :-111:;u t t1a\•uox Il! ut il t.!P. tout L'nr• Prctl!nl1011s 

aux EDITIONS BA'ODINil'JRE 
PARIS 

2ï. his !tue du \louhn \'l'l·t 

L'ORIENT QUI 5'ETEIHT 

r rnco ca 110' Il f~1uùru1t '"1u11c l'UIJ 1nod~stcs 
l"rJ)I . 1 f 01 . . " •J"iur E u tl t U ch13 uux so11i.s d~ a P1n1n H'adr sse isllu \111 . .iux uU eaux ~ l • 
o tlia111l.iro Glauùie, et IOl'"!Ue .\1. ual. ----------------

<'ho~es ''ll('s rn \?ougu:-.bt\ïP, JJulli:"a 
rit'. 1iou111a11iP, 'J'urqui~ f'l I~w;yphi 

par WILLY SPBJl.CO 
veute daua toutes lee librall"iea. 

., n+>>', ~lnnnco l'olos:1, ltPnuliC'u. ' l nnl1" 
Cnrl11, .lli:tu:lt• Pin", C:l'~:1hhtn••:1 ( 'I o· 

B:tnt·~l C11111u1 .. r.~Lt!•' lt1l1lll ,, 1:1:.{11·1 
Hofia, Burgn~. Plovtly, \'ar11·1. 

Bnncn Con1n1<'rciale lt:\li:1 11:t 1' nr1''' 1 . 

Atht•nflft, Cavalla, L·~ 1'1rti», :"11to·1i1(1l ~. 
H1u1cn Co1nn1erciale Jtaliana o lt11 1n·1 111 

Hucar<'&t A rail Uraila, H1•,)!f•H'. t; u1" 
tanta Cl~j Gat'atz l'o~nis ·:1r 1, S1ahi•1 

B1u1ra éon1u1~rcinlo 
1

Jtalia1L1 ()fH' 1'1'!:.;it 
to, Alexandrii', Lt• O:\i r .•, De111·1n•lllr 
llans.:ourab. t•lc. ; 

Banca Couuner<'iale Italinn1t 'l'r11~t Cy, 
~eY.-York. 

Banca Co111111rrcialc lt111i:t11a r ru•a Cy 
Hotiton. 

Bnlll'.11 Comu1or..iialP. l t•lli:111;1 l'n1.-1 Cy 
l 'hj· l•dei JIUIB. 

Atrili11tiun-1 à l'Elr.1011{1!r 
Banca E'llt\ 8dviizera ltalin1111n f,11i,i:u11o 

Hf'Ui n i1uu1., t:h1i1nl'io, f,4~•:1n111, \lou 
tlr1ijio. . 

B1u111u.e f>'r•.u1çai~H~ ~l l t.1l·n 111.• 1 1,11· 1' \ -
111t>r1que du Sud . 

(f' n France) PHri.-1. 
l'en Ari!:Cllline) Bur 11 11i \ yn·~. lt11· 
sario tlc S1u1 tn- I•'é. 
en liri;Îsil) Sao-l'nolo, ltio-Jt~·Jd 
netro, Sautofl , BRh1n, Vut.iryl>•t 
l4orto Alegrt•, H.io t.fra1~.it'I, H 011~ 1 h• 
( l 't•rnau1 l>u co J 
\Cn t:hilc) :::,anlill.go, \ 'alparw:io 
(en t:olouu1h!d) U1>gota, Ban111 
4u11Ja. 
(1·11 Cr!lguay) ).luntcvhlcu. 

1:a1a·a U11,aro- l laliaua, Uudal1Jst. 1 l 1 
\Oii, Mibkülc, Mako, l\:01"tn1~1i, t>r1HiLlil• 
ztt, ~l.C"cd. t!IC. 

Lauco l tauauu (eu ~ l'' ·' "° 1l1 t~.ti 111,,
Al11J1ta. 

t:nuco llulau 10 {Cii Pérou) t .. i.;1.1, .\.r ... 
~JU l}Ja, t:alJao, t: u zco, 'l'r ujilh.>, l'uauu 
,l\iOJJtendo, l:!.ucJayo, loa, i' IU 1"U. 1 l'U U 1, 
lJb1uci1a Alla. 

l,lr ~atska Banka D.D. Za.i-reb, !:i11u.it..t 1>. 
8oCJet.a ltatiana d1 Or d1 ll to ; iU11a11u 

\'1euu~. 

b 1t g e de lst.a.n bul, 
laz:Lo Kara11: e uy

1 
1'.'ilMJ·~~J ... -0. 

Kue Vo1vu•J,,, l'a· 
l'dh)p UUOtl ec:u J. 

A"cnou de l etan bul ,\J laltuodJ1au Jl.u1, 
uu·ocuon : 1'cl. :l:l.000. - Op~r&Llt)il <J ilJ• I 

~2916.-Porte[euille l>ocuwunt.: :l.! Kii. 
l'otntion : ~~1 1 . - CURllJ!CS et 1 H • .. 
o!'.!Ul:.!. 

Agence Ûl' PC ra, lttti Liai IJ Jat1. :,?~ 1 .\1 
~amik liey l i an, Tel. P IU lb 

Succur1:1aJe de 81nyr11e 
Location de coUreo-rorh; a l1Cra. <;ai.na 

buun boui. 
tiEH\ tt.:E 'l'IU\'KI.l,~;I{'::; t.:IIJ;iJUEti 

"""-----------...~-----c. 

FRATELLI SPEROO 
Quais de Galata Cinlli Rlhtlm Han 95 97 réi éph. 44792 

Départs pour 

A li\ Ot'S, Hottonla,n, Amster
dam, ll amhour~, ports du Hhiu 

Buurgaz, \'arna, < ·ousla11tza 

• 

Vapeurs 

c(.#!rr~1) 

• l'~Y.l!Jt'J11 

P1rt\o, (i~ned, .\ l ar:;t~llll', \'al1111t•e "f.i111u 4l/t1ru .. 

L1 \·prp(H11 11/Jukar ,1/ aru11 

"/)111 b tJll .l/11111,, 

Compagnies \ Dates 
(&tlur i1opr6vu)f 

Cv~1pagnioR11yalo \'0 l"K le 2• .\lui 
Neerlanda1se de 1 • 

Na,·iKMUon i \'ap. vors le U ,Ju1 u 

Nippon V111u•n 
k.n111h1 

\·er~ le 1y \lai 
H•rd le Ji \l ai 

toro le 20 .\lui 

l
,·orij le 2UJ u1lle1 
rnrs lu 20 Aoù1 

{.,.!.'!'. ((.;ompagnia l tal1a11a T u rismo) Organ iHution ) lo n d1ale de Voyages. 
VoyaK•·~ ù forfait.- llillt•ts forro \' inires, maritimes e t atidons.- .>O o1o d~ 

1 retluc/1011 sur les U1e111i11s de Fer //t1 /1e11.< 

1 :>'adresser ù : FHA Tl~LLI :-ll'EHCO Quai• de llala la Cinili Hth l im l! un 95. , ; 

1 Tél 44792 

!tompagnia GenovEsE diNavigazionE aVapore5.A. 
1

1 

Service opécl&I de Trébizonde, 8awoou11 Inébolou. et Iatanbul dlrectewe1&t 
pour : V AL:EJfCE et BA.ROELONB 

1 

Départ• prooba.ln• pour : NAPL:E8,V A.IdlNCE, B.AB.OELONE, llllA&SBIL.LW 
GENES, SAVONA, LIVO'ORNB, lllŒSSINB et OAT.uJB 

•la C.\PO PINO le 3ù )tn1 l ojld 0 .-lt'O AH.UA '" IJ ,Juin 
111t CAl'O lt""ARO le :,!7 J uin 

1 

1 

Départs proohalus dlr&oteuuut pour BOU &ctAS, v A. 11.lll &. , 

GALATZ et BBAILA 

Il!! C \ l'l) AH. '1.\ le :hl 111ui 
111i1 C \. PO 1'~ \ lttJ le 1~ ,f,1111 
ti111 OAPO PINO le :10 .Juin 

. U1llels ~le pa"~aMc en l!hl,.~tl _unique lt i>rix r\~<lnit• •l:l ii• CJtl>1n e.!I ·•.:t~r1<fll~~ 1 1 cc 2 
hlB, nournturc, ~111 l1t eau nnncrale y coinprl ~. 

Connai8sc1nt>nti1 i.ilrecta pour J'. \ inéri(i ue du :-rortJ, Oontr1tlt11 et 1hl Sud "l poui 
l'Austrn.IJe, 
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LA ESSE TURQUE DE CE MATIN 
• 9 • 

La 11 11ca on 
DES llétr 

l ••asion toute trou\·1;<' pour un ar1ic'e 1 

illtitulfi « l'aU\'l'f',., l\ilonni,. ! •; ît pru-
1 po-; de la te1151011 italo-(•tl11opi<·1111•', le 1 •t 17.<1111011 s'1~cri0 " Pn111•r<'S ltnlin1s ! "··· I 1 S ,'otn• co11fl'èt·1 pi;.,,. e11 nwur les! 
l ~1·~~:d~~ . 1·,~n1p.ag111~,: ,i:o.lt.i11i~1.lrs d~ 

l\l. Ahid111 11,1'.PI' qn1 f..it le Pl't>llli<'!• lhistc•llt>, ·i,11.1 }""lu; dlll1_1 t.ll1 ~ f't. Je,, 1 

dan,,; 11 l' 1. <' lm·al" à >"Olltl nir lu nsquesuqt~ '.'lies eom,1,r'..rtuu·.1_1~; il l><ll'I'.' 
JH·ce~,, 1 t .. t!>fort:fHI •<',; Déttii.', r.:- Je la 0 u11111 ~lu l1.ns11.i.li, dtl 1.1 
pond dan,; P Cumlwnrel , t. ra Répu- ean1paµ;1u.'

1 
du . 1gPr, Pl - 1mturell1~

blique r.ux r1•cPntfs pulil cations de meut -- d Adoua. 
la prc:- e anglaisf> à Cl' p;·opo.. « • 'ous savons, ('OIH~lut le Zt1ma•1, 

«Lesµuissaiwes H~nt-t-il notamnH•nt, quP l'i ~l. ).lussclini aimo as!"ez évo
peu\"fnt réelnmer Jo droit rle pa,;sage q uer la HomC' des EmperPurs l'i par
dc" J)(t 1 oih; elil's rw c;; uraieiit <'<'pen- !tr àe r[•\·e.s de grandpur·, il n'en f'St 1 
dant nous drmandEr du les Jaieser pa,.; moins, e11 pratiqne, u11 homme 
sans dM1•11se. politiquo très r11fl(·clli, très prudent, 

1 très :-tir de so11 fait. lh1 <'f' point de L<'s 1a1tPri<>s ont C't1> supprim<:e.;; 
<les Ddroit>:; leurs fortificatious out vuo on peut ê1rll 1•1•1 tn111 4u'il n'entre 
été ddru1t1·~, l1•s mines out Mé rnle- prendra la L"ampagne d'Abyssinie-si 1 

tnnt Pst qu'il compte r\\pllonwnt l'envl'<'s; pat· <·outre aucun reglement in- t reurendre --q u 'apri'>s mûre réflexiou. IPnrntio11ai, aut'tlll aC'eord n'ont 6tl' r 
Au,;!'i llOllS retenons l'é\'entualité d'un établis pour interdirt' ;( quieonquP dP . 1 "ll<'<'i·s 1ta lllll aYrc toute l'importance les attatiuer. Comnw la\'C>ue fort fi , · •JU elle mE'rile .'Téa11n101.·né·, qunlle que propos le IJaily lfrrald, les Détroits ·' "' " 

1 doive Mre l'issue do la campagne, Qn n'ont rlé désartntls qmi dans des mt,.. 
offensifs. Puisq11'1111 journal anglais songeant à tous ces jeunes Italrnns 
IUJ-mêmes ne caclrn pas C"e fait, est-il qui, du joui' nu lendemain, quitteront 

l1os:sible "Il<' le:; Et1ts riverains de la lt' dou.- climat de leUJ' pays pour al-
'1 • l1•r w•rser leur sanir dans les déserts ~Ier r'oire J't surtout la Turquw à qui v 

appal'li!111nui1t les ÜP.trnits ne songent ri rides de ùe l'Afriqur, au nom de la ci-
. \•ili~ution et l'humanité, nous ne pou-pas li leur s( cunt(i "1 

\Oils nons empêcher de dire: Pauvres 
y a t-il, dans u'impo1·te quel JJay,,i, I 1· 1 . ta lf'llS .... » 

mie rout'l &tra1égiqw~ aussi impor-
tante que le :.out 1es Détrnits, qui n'ait 
été fortifiée '{ 

L'Angleterre no fo1tifie·t-elle pa:; la 
l\Ianchr, Gibralt&r et Babolmaudob '? 
La Fi·ancP ne eoust n11t-elle pas les 
plus pu1,.,«a11lns fortifü·,11ion!>l du rnon
dr sui' Jp,; ioutes strat~g:ques qui 
mt>nent à Paris? Enfin l'ltalie n'agit
elle pas de milme dans le d?troit d'O
trante '( 

Et alors·~ Pourquoi la Turquie ne 
fortifiPrnil-f·llf.1 pns ~es Jli'll'oiti:: ·1 

Encore uue fois, fol'titi<'r les Dr
troits c'est notre droit suvrêuie, notrP 
droit natu1 el, l~gitim" ot rncr.• ... Ce 
droit, nous l'obtiendrons tôt ou tare!.» 

Le pur turc 

• • • 
M. ,\> im T' s 1·on:>acre son article 

,Jo fond du Kuru11 aux résultats du 
I\'e Kurultay ou Congrès du Parti. 

Après la rÉunion du 
GonsEil dE l'EntEntE balkaniquE 
Les commentaires 

de la presse grecque 
011 mandP d'Athi'>nes: Les journaux 

de toutC's tendances continuent à com
menter les n~~ultats sntisfais:rnt;; de 
la <·011J'éren<·1~ du Conseil de ]'Entente 
hallrn111que. 

La gouvernomontale Katlii111erir11 
,·,·11t ((Ut! la dl~cision dt> !'Entente bal
k::llli<tU<• rPnforce la paix des Balkans 
tit qut> lrs effo1 ts faits eP <:e sens dans 
ct>tle pat•tie de l'Europe profitent à 

• 

---
Le t~ur cyc.liste d'Italie é 

1111enr 
'lilan, 18.- Ut> matin a r 0 \.ipel'lt 

le 23e. tour eycli,:t" a11qt1PI P irl ,1 t! 
116 l'OllC'lllTl:nl", c;:; "'' [!: Jllpe t IJJll 
ir;olés Tou,; lts r,,~;taliEll· ,du :~ )' 
ainsi lflld dt> Il )•1tbrf'll. rrar ~'.1 r~t 

10 .. -
j1l'l'l1l1C'l1t p:11 t 1 p p:1 1·0 t'I ·, , 1 JJcr· 
dP 3ono km, ! 1 lt1" tll ' 11 • · 
g:irno-Cn mo11• f"ll 1,•··~nrl' 1° ::>- __.,... __. . .-, 
-::::----·.:.:.;..::-·-- ---
La~ 

~ 

~------- --------
fstan!i•li 18 Mii 1q35 

1 
(Cours de clôture) 

l 1 '<°" 
EMPIWNTS nnr.11; \T ( -

'1 rntfriP111· !l:l.- !' <l111is .,;,·i-
Ergani 1!133 !J5.- r:. t1• ir". " 1111 fi :i;i 
Unitnrc I :Jfl.17 ,\n:1lnl1 1 Tt 4,~ 

.. 1 [ '.?8.80 ' ,\Il 1 1 " t 11 1 -
lit . f) -. j 

AC'I·IONS 

1 De la R. T. ;;s "l· / 
IJ ..-

l~ Bank. No111i. !J.,, 
1'éll 'l'h' •tJ 

Born<' 1t1 
1Jct'4 os An porteur :J. 11 12 ~ 

Porteur <le fond ~J.l.- Ci1•H'1 ts 1~ 
Trnmway :m0t1 h. i. t d11y .J 
Anadolu 2;; • u fia.\'. 1>' 
Chir.ket-llayri,• ;u !ilJ D.tl.'t Ki:r11iJ•» 1 • 

Régie ~.JI! I l>t' '"' pJ'lfl Cr1 11t 

Aimez-vous hi "yoyurt" ? Les m@decin~ le recommandent fort et il en vient tous les jours de 
grandes quantités, en barque et par train, de toutes les localités des environs. On voit sur no
tre photo la théorie des ·• yoyurt cu •; à l'arrivée d'un train en gare de Sirkeci. 

Paris 
Lonùrn8 1 
New-York 
Bruxelles 

CHEQiJES 
l:!.0:1. P1-.agut1 

ü20- \ 1' ~n"l 

îll~3- ladnd 

sociale • vie La 
- --

La Loi sur le Travail 
r r 

L'articlo 24 indique les amendes à 
infli"er aux ouvriers par les patrons; 
elles0 ne seront pas supérieures à trois 
journt'.l''l rie salairc8, à chargt• puur le 
patron d'en avispi· immédiatement l'in
tf>resst>. Le prncluit clo ces amendes 
devra ètre versé dans les caisses do 
Reeours pour lPs ouniers ou hion être 
utitis1~ par le patron, dans le courant 
de l'annéo au cours de laquelle elles 
ont (•lé pet\'Lles, uu mieux des inté
rêts de la c·olledivité ouvrière. 

La durée du travail 

1 à élaborer de concert, les ministères 
de ]'Economie et de la Santé drter
mineront les condition hygiéniques 
des atelier;;, les mosm·es propres à 
prévenir les accidents pouvant prove
nir des appareils des machines en 
fonction et des matières premières 
travaillées, ll's cas de maladies infec
tieuses et professionnelles, la nature 
des articles de pansement et de ceux 
que réclament les prnmiers soins à 
donner aux \'Îct1mes d'un accident du 
travail. 

L'article 40, interdit. l't,mbauchage 
pour des travaux lourds ou comportanL 
dC'8 risques, d'ouvriers dont la cnpa
C"ité physit1ue n'aura pas été attestée 
par un rapport mf>dical émanant des 
m(>rlecins de l'Etat et de la munil'ipa
ltté, et à défaut de ces dPrniers, du 
médecin de l'entreprise qui opère l'em
bauchage. 

Les dispositions 

Milan 
viagères aux héritiers. Athènes 

Les modalitéis de l'assistance à ac- Genève 
cordPr aux enfants orphPlins i:it nux Amsterù 11111 

parents de l'ouvrier \'ÏCtime d'un! '>1•tia 

4.tii'. 5 
9.ü~ f>a 

r:I LJ 
?4 '1 ::!5 

l, li.--

ü2 üv82 

B 1" 1 Jll 

Bclgr:ide 
Vurso;-ic 
Bu tafh.>l 
llucunJst 
.,J OSCùll 

accident du travail, ont fait l'objet de 
nom breuo>es stipulations. DEVISES (Vente6) 

1 .~ L<' projet de loi interdit aux ou
\'rir·r de faire grève et aux patrons 
de : rcourir au lock-out. Les contesta
tion•; surgies entre les deux par

20 !<', frani;ats 
1 Stertling 
l Dollar 

ties seront soumises à l'arbitrage 20 Lirette~ 
deR commissions de conciliation insti- o F. llelgeb 
tué< s à cet effet. 20 Uruhmes 

20 F . .:luis~" 
20 Lem 
20 (.;. I'cheq uc .. 
1 i•hJL'tU 

P,.,1s. 
lü~.

(jU.i.

l:!i.-
2!J.-
115. -
24.

lil~.-

2;J.
lll:l. 

23.JJ 
Scl1illin>: A· ,d· 
l'e~etn' J3· 
MnrJ. p 
Zlull 

.!U l .. A·l JJ 

2lJ IJ1,w r ·Il ..-. ' 
t Tchcrno'"110 9-~ 

Ltq. or IJ.4..-· 
1 , lcùJ1ùi.1 ,.•d 

En outre. des bureaux de place
me11 t, ayant leur siège central à An
kara, sel'011t créés dans certaines vil
les et chefs-lieux de vilayet, à déter
mi11or par le ministère de !'Economie. 

1 .. 1111.:.1~ 

.-----------------------------~~--\I. ,\li Xaei Karaca11 puulie dans le 
Tan un \·igoureux artll'lo an "UJcl de 
la réforme dt• la langu(-. li n'hésite 
pas à l'OlllJlUl'el' les clllaÎtres» de ]a 
littérature d'hil'r et l'impression <1u'ils 
nous produisn11t .. au - uPn:cieuses 
ridic·ule • de :\loh\.•1 e! 

l'E urupe ent1èrn. 
En ee qui t•oncerno Io !Jacte danu- L'article 26 fixe à 8 heures par jcur 

8 l · 1 1 · Le proi'et ronfArme é!!.alem1mt ù'im-bien l'Eutente balkanique observera ou à 4 iem·es par semarne, a l ur1•e u 

d'ordre ~ocial 

L'nLtivitt c~mmunistB à l'Uni
VBrsité d'AthÈDBS 

Ulôtu1·p du 17 ~lJ.i tiJJJ 
BOURSE DE LOND.ftJ:lS 1 • ' 

"' ·1 1(' 
15hAï (clol. of!.).~ 1. •· • .1; 

d ·1 [ l I' 1· t. ct '"·portantes dis1Jositiorn; t}n ce (1ui con-unc attitudfJ absolument farnrable, u travai. ,e mof e < app 1ca 10n t.; ,\thènC's, 18. - A la !mite d'une 
l·r, t cc•rnP les as~un1neps-OU\ rièrPs. Tous m<.is 11'im1iliquant pas nécessairement heu1·es de travail dans lus di en~u e . .; 1·ommu11icatiou de la Surêté Œt'nérale 

1 1 · · li 1·· · les Oll\'l'iers C'll!!<Jg,;,. da11s dt•s e11tl'e- ., 

New-Y•1rk 
Pnri8 
llerlin 

4.'-
•j '" ;., ~~ 

-... --~ 

1 UU68 
Î l.:il 

t 2.:!.! 

Le peuple ig11on!1t la plupart des 
locutions arabes et persanes qn'une 
élit~'. dite d'intellPctuel:;, appre11ait 
ùam; les écoll·s. Par contl'l', les nou
veaux mots. d1'•ri\ és c!P ral'i11t·s tur· 
qm:s, sout deHlllPS à jouir d'uue 
graudl• faveur pal'llli le-; couehes po
pula1n s. ù créol' l'Pellen1ent un nou
vl'I <':>soi· do <'U~ture. D'aillt-11l's il est 
des mots Pll'<l:q.\<'r;.;. c·omm<' automobile 
et ctJmion qui s<1 sont rrp. ndus plus 
rapidement Pt plus fal'ilement parmi 
Je publie quP les mols ottomans. 

autrn ehosP que 1·e c1ui a été df•J'à dit >raJH' l<' 11Hlustne <'S sp1·a 1x'' par ., sur l'uctivité des éléments communis-
prisoK où la natun• du tra\'ail com-

au SllJ.et du r(iv1sioni::;11w. En 1·e c1ui un ri•!.denwnt dont l'élaboration P:'t · les à l'Univer$ité d'Athènes, Io sl.n·,tt 1 " · 1m1·te de-; r1sc1UL'S, s<~run t censi's titre " • "onc11rne I<.> (Jftf'lt> mrr!iterranéen, la confi<'e au mi11islèni de l'EcononHe.. •Io l'Université a tenu une réunion 

Amster1lalll ·~1t 
BruxellPs ~J.2.; ' 5!1 ~ 

15·) 

Toutefut,;, ~J. .\h Xaci Karal'a11 for
mule C"ertaines cntiques a11 sujet dont 
s'opère actuel!Pment l'adoption de la 
nouvelle langue, notamment par la 
presse. L'étude du rr!'ueil clt>s mots 
Houveaux (Kilarnz) n'a pai:; été pous
sée à jour, av•~<' tout le sérieux 
qu'Plle ménte. Ecrivains et journa-
listes - ;,'il rnul1•11t demeurer tels __ _ 
doi\·eut se hâter de combler cette 
lacu1w, car lt> temps est proche où 
il n'y aurn plus en Turquie ni d'f!cn
vain utilisaut J'a11l'ifl1ne Jal'gue, ni de 
jouruaux ou renie::; s'1111p11ma11t e11 
c~tte langue 

as>:urc'.s <'Outre let: accidenls du tra-
Turc1uiP 1·t h Hr11eo ,, so11t inlércs..,ées Le ll'mps nécnssJ.il'C' ù l'eutréo dans (Hrnr s'occuper du cas et a 1>ris de 

J 1 · 1 l l \ail. L'assun111c.i obligatoire dont 11 :w prun1iP1' cl11•f. Jps mines •'I <·e u1 quo l em~UH" ,1 sor- . . . , , . . ,prieuses mesures pour· mettre un 
La Katlti111er111i es1im<· qu'en CP qui tie de l't'S min<'s. s~nt compt&~ corn- s ~git, confere a 1 "-~~nre 10 dl'oit de 1ernie à cette activité qui ces derniers 

('0tJC•er1a1 la futur·i; conférence ue Ho- me hL'UI'<)" dB tranul. \'prs Io milieu 1 n•tlnmrr la gratuit" du traitement, te:.1ps, a pris un développemt!nt cou
me, l'attitude! de !'Entente balkanique du joui', les ouvrie>~~r bénc'fiC'ie1 Ollt le <·a;; éch<>ant, la Ltbric<>tion ùe mem-1 va11t de prochains dangen1. 
1•oïncide :l\'Pl' 1·ellP de la Petite-.En- l1 d'un repo~ dont la dun>o 110 sera pas IJrp;. artificiel~. 1'<11locat1onde rentes\ 
tentP, d'où r1··sultern l'unanimité du inférieure à urw heurn; l<· repos 11'ost 
frnnt diplomatique du sud-est euro- obligatoirn pour Jps tra~aux dont la 
p1;en. durée ne dépasst.1 pas f'11H1 heure,;. 

La ProÏil, également go1werneme11- l>:ins les Pntn•pi·ises où Je tra\'ail 
tale, souligne que cde Conseil de !'En- est pPrmanent, d"". dispositions se-! 
lf'lll<' linlk:rnique a c'onstaté la parl'ai- ront pri~(:S de f; 11,:on à CP que les 
te una11imitéi dn front diplomatique éLF•ipes !'hargées du tra\'ail da nuit 
dans lc·s quPstio11s balkaniques. La pendant une !:'emaine, soient affecte,;;, 
force de !'Entente consiste dans le la semaÏlll' suivante, au travail du 
fait qu'elle tient/résolument à] iion ea- jour. 
ractèro. " J.'artirle y, fixe l'heure dti la e0>:-

L'Ele/lhero11 Vima et le Cosmos com- sation du trarnil, à la veille du jour 
mentent arec joie la di'cision de Ru- du rt>pos lwbdoniadaire et dPs jours 
!'ar<st f'oncer11a11t lt) réarmement de fériPs officiels, au plu;, t:.ird ü Iï 
la Hongrie et particulièrement de la lu.Jiu·u:;. 1 
Bul arie. Le projet contient d'importaates 1 

TDRIF DE PUBLICITE 

l 

Service le plus rapide pour NllW Y9RK 

TRAVERSEE DE L'O~l'.AN 

e14~·onr• 
par les Transatlantiques de L
S/' B RE M E N (51 .eoo tonrrftl) 
S1$ EU R 0 PA (49. 700 tonneir) 
g;g COLUMBUS (32.500 tennes) 
Tarif ~ré~:alement réduit pour une durée limitée 
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Clûturn du 18 ;ll!.1 1 

BOURSE DE P AitIS 
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Turc 7 112 19;1.J ' ~ · !i I~"" 
Banque Ultom:rnt> 

~ ir; 
BOURSE DE NEW-~Og,91 ~ 

~- ' Lonùres J.!J !Rï 40 .... • 
•" Berlin 40.:;7 G1··' 

Amstl'rdam <:7 î:! (i 5~t>l 
Paris 1;.r,R1;2 '· •. ~3 
:'.1ita11 'l.":J 1. \. I· 

' . ' p~r rl 0111mu111tjl!L 

~~ 

f,"llô~. HBF i(CËMftL 1 . 

~ SpÉcialistc des Maladies int~~E6 .\uu·p n•comrna11dation: Evitez les 
traductions : ne pen~t'Z pa:s en cotto
ma11 • pour (ui1 p, en turc; il faut 
p1·11~Pr c•11 turc. l'o n'est qu à l'e pd;.. 
4ue l'on }lOUl'l'J fo11dei· et assurer 
l'ei-thMique do la laugue. 

I)auvl'es Jtaliens ! 
A l'oci·asion du r(anncmeut alle

maiid, le Zama11 arnit i11t:tulé un ar
ticle 1IP fond « Pau\TêS Français ~ ; la 
mort du maréchal Pilbud:ski Iut !'oc· 

4me page 

,, 
2mf> 

" 
Echos: 

1"' ts ;J 0 le cm. 

,, 50 le cm. 

,, 100 le cm, 

• dispositions concernant la s.1.nté Jcs, 
ouv1·iers. L'article 35 oblige les pa-1 
trons à assurer fi leurs ouvners les 
co11ditio11s d'hygiène et de s1;curité 
dont ceux-ci ont bPsoi11. Les ateliers• 
ne réunissant pas ces 1•onditions ne 
~ero11t pas autorisés à tra\'ailler après 1 

l'e11tn•1~ en \·igueur de la loi, de 
111éme que ct.1ux qui ne se seront pas 

,. 100 la ligne , ad.1pt<;s à la nouvulle situation dans 

Reçoit cllaque jolll' cle di!I et 
heures sauf les vend1'8 pllftl' 
Dimanches, eu sou cabin~\1.1110111 
culier sis à Istaub11l, J)l\f de 111 

CHllltBOURG- NEW YORK ALLER et AETOUA No 118. No. clu té1ép11oae J 
a partir de Dollars 110 seulement ' Clinique 22398. e d' 

~ En été, le No. du téléP::°;di)ll 
S'adresser aux Agents Laster., Silbermann & Ce. la maison de campague à 

l ~=~~.I~ ~1:::.~=-~=~~~7~ ~~~~.-_6'::_. ~ e~i;-;~~4il:7l.;;-iii6iil!:! 1 ~!:~c';~~::~~~~ 
w 

.. 

un d{Jai de 15 jours. 
Dans un règlement qu'ils auront -------~-----·------· !!ES! - ___ .....______. __ - ------ . --

feuilleton du Bl:.YOGLU (No 5 ) cpla que tout a été fllli 1mtro nous. 1~arti ~déal: ce:t~ jolie Simone Plan-' gardée de se jeter à ma tête. Elle a 
,J'ai ou la sensation qu'ello ne men· t111, bien dotee ot toute penchée laissé couler un bon bout de temps, 

tait pas, mais tiu'elle no disait pas yers moi - \'Ous pensez sans doute: s'associant pour ainsi dire avec Si-

1 
• toute la v6riU>. Dans Io tait, elle E. « Quelle gi10uette ! Quel nigaud ! ,, mone Plantù1 pour multiplier les oc-r I Se dû i·ssayrr le grand jeu, pour 4u1• La Eh bien! pas tant que vous Je casions de nos rencontres, pour me 

Hla11chèrti penl il la tête ot, l'nya11t crnyez, monsieur. voir chez Simone et onfm pour me 
con1p1·omiow, l'e11uui-ât. 'lais lP garçon ::>iuwue . iitaiL joliP, douce, l)l'c)ve-i recevo!r chez ell~, en .prései:ce de 
Mait c tle la haute • ; cette petite nante, mais elle n't>rnouvait en moi son pere et t?~JOUrs ~vec S~m?n~, 

Plait dispose a la i,;ortu· do son nulieu, di;;ais : trouvms déltcieuse cette pa~re de JO· 
ù l'enlr€tcnir : à l'épou~er, point ! Elle s . . Iles filles ligués pour me feter, pour et a f · 11 bo1~1-g<:Joise, e.xl'ilante_ Pl i11trigan_te, il quP des sentiments affectueux. Je tne qut 11~ se m_éf1a1t de nen: l•lo1, .JO 

U'est cela qu'il lm a sans doute don116 1'' . 11 °f'ra une compagnie bien ~Io- me faire mille compliments sm· ma 
c1 e , l:l e era mes quatr1> volontos · 

. à entendre en ln. sen ant dans ses ~t vraim t . , · personne, sur ~non espnt, sur mes 
-- bras, <'ll protestant que son père ne 

1 

io-~ ne e~~;./.ucu.n gai ç.~ 1~ de mon manières. Ne nez pas .. ,Je suis au-

pa,r 'IVl'A.W9 l"IEL P'DEVOST <·011sonta1t pas, q1w lui-mème etait ~e col'\'f d"~ 1 t. ~on,,~de~e~. ~~mi~e jourd'hui comme ces vieilles cares-
.Lf& ~" &-. obligé d'obe1r, mais 4 u'il n'aimai l ~~ns son h "' ~u cet 0 _J 0 ie, 01.1 e ses cte calèche~ qu'on aperçoit dans 

qu'elle, qu'il l'aimerait toujours et l'é-1 c . 1. 1 · · · I ~s deux d,~ts llllles, un fossé de village, démantibulées, 
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE pousprait dès 4u'il serait hl>l'e. Elle P~~e J1051Jeiuo dache~er ,letude du crevées, les vitres rompues et la pein-

- ---•<- _ a compris; elle s'est débattue; elle; ~i~~ie ct•Z~-~; au /?r~d, Je 11 ~.P~.s p_lu~ ture écai_llé~, mais 9ui, tout_ de même, 
1 s'est échappée. Et, à dater de cotte 1 nmeur J, 110 au~. 4~e . e 10 .1m ont été 3ad1s de 10~1es voitures rou-

i de soi, sans être sûre de toucher la mémorable après-midi, elle a renoncé .. 1 P t 1 . · r' u me \ois ~~ e~ bien hab•- lant wr des roues brillautet:, avec des 
I rançon, rnilà qui ne s'accordait point Deux mois ·après, Je beau secrétaire ~~ 11 . PJ~/ ,1 v~r~~~. P\0Pr10 \~.s. des Pl~n- éclats de soleil s_ur leurs vernis neufs 

jau caractère de Clari::;Re. Plus tard. général a Hé déplacé et envoyé dans 1~u~1 >ar~~~'.'.t. ote. 1 e a~en,ue es Pt leur drap fr_a1s. Je u'e.i jamais eu 
La Blan chère est rentré directe- quand nous avons résolu de nous le Rhône. Plus tard, il a éte minis- b-..ell 1 cl s'. l e, 1 ~ chateau du honcter: d'espr1t, mais J'avais du bavardage; 

ment à Chaudrosse, sans 11ous rrjorn- marier, elle m'a donné une explication j ll'O ... ;\lais, comme on éierivait dans l el>l~otl ~.aS»~'. ~>eche a_bon,dante, deux j'avais beacoup lu, prose et vers, ro· 
dni au rendPZ·\·oµr.; son cho\'al boi- moins fantaisistP, mais, naturellement, les romans de mon enfance: 11'a11tic1- .!1 1 , 1 y<ILlC~ .10mf)lbies.: r~ut ce _q_ue 

1 

maus, et histoire, et ma mémoire de 
tait: il a pr(t<'IHlu a\01r eoo-né con- fausse en partie. Elle m'a dit : pons pas. l aune. ,' e 11 '11 nu esom d un metrnr ce temps-là retenait tout. Alors vous 

' 1 t . ~ Ut·"'·· •. . . . pour m occuper mtel11gemment. ,, · 1 . ' . tre un ar >re e ie11once. a11sso est - La Blanehere no me de1Jlaisait C f 11 1 11 Cl concevez, 1e es «épatais ces peti-
J'P\'l'l!ll<' à nied avrc s011 amiH Simone pas· il m'a\'ait promis de m'é"ouser .t· ni;. 1 e 0 .e1. e quP ·a riss~ 1

11 e pou· ,Je me disais tout cela, et bien sûr tes, je leur faisais l'effet d'un savant, 
. ~ ,, . , , " . .' r. · vai stmmo 11se1· sur· un ec· tec sur·· ,, I· f · · . · - , 1 , , 

Plnutiu ; elle!" s eiaient l'garPes, dt- Lo 1our de la chasse à courre JI m'a l d t t 1 d t' · qua a ni JO me serais dec1de pou" d un ettre, d'un phenomène. l\lon 
. . . .• . rl, . • tou coHnu e ou e mon P, e qui "' · Cl · . , - L /',t t d" d'ff' · . · "nwnt-elle:;: 11no11e, sai~w un suppltée de m'égarer un moment avec . .t 1 . 1 . 1 . t ouuonr, s1 ansse avait rpouse a .. a in 1 erence Joyeuse a bien dure 

1 1 . .1 d • se rei 0 . . . , . ra\'lssai a ia ous1e cos au res co- BI ,1 è ·e . . . f . 1 . . 1 • 
é i ~u1;.;. elll(lll t, am!, ~01 us un a;·b:~r lut ;_ 1

1
11 m'a emn~ene dans un yetit lombes. Alors elle s'est mua ttue sur . ta;H.etllet .a, •~i~ts1, ~o_n managt e une o1 is I q1ua re tmo1s, ~u1, un p_eu p us n~o1~e <]Ue1que temps ass1i,e s · pav1 on, sous 1Jo1s, appartenant a son . 1a e, . ".1 v1so un au re remp a- ce qua remets ... puisque ... 1\ ats 

.J'ai t nu 1·0111me tout le monde cetl_e ami 1<.' baron de Bernoux. li:t, là, il a mOl. çant quo moi. Mais, envers moi, elle, n'importe! J'arrive au fait. 
~1lstoii e pour invraisemblable; m~1s essay{· de me griser, puis de me pren-1 Puis4uo \'OUS si;vez que je me suis a co~1duit sa manœuvre avec une_ pré- Ce fut une certaine a. rès-micli de 
Jamais jo n'ai cru,~ une esl'apade da-1c1~r_. .J'a_i pu m'échapper ... Je ne Juil laissé premlre, a\'erti de ce qu'o_n cla- caution, _une constance et a

1
uss1 ~ne mars, en sonnant chez Clarisse,réel

mour eomplet. Ccdor quelque chose, a1 1ama1s pardonné, et c'est comme l l>audatt et ayant sous la marn un 1 adr~;,se mcroyables. .ille s est bien lament pour porter à son pire un 

,011' 
, • • ·11' 

l "! . iJe·. ,,01 vo UJne qp 1 m':l\"aJ dernal é'nit r ., • 
, . l • •'' rt1 et1ons de\•enus amis: 1 li uo11 oil' 

t t .. , lJtll "' :o. e_ s 1ntPrP!'sait a.ux .- Ji1·1~ (el 
JI l1sa1t le latin elas ·H1uo a 1 ~eJ' 8 ,iil 

' · cJl JI vert: Je ne d~tPst w; 1:as JJ19 i~a .ie 
1~1... Donc, J'arri\'e u la et1!'<'S· 1v11I 
pel"e Villars \Cl's dL•UX: h,0 rtL' 1

1•11i( 
sonne ; la petito uoniclte ac~cJll~ ~ qil'' 
m'ouvrir · tl me semble ll 11 ,r111 ..,e 

' 1 - ~ rerp encore plus mal!11 et JJ li~ J't.' 0i1" 
d'habitude. Elli> m'in troJ 11 1 ~1111 cl 1\ 0r· 
la porte <ierriùre moi, et, tJ i;ot1'1' 
sommes tête à tète dans 11' 11 
elle me dit : ·tli1 · ··!Je~ 

- .Jl. Villars b't.•xcuse !Ji J1tl• Cier· 
a été appelé à 8aint-Ul11· 1~t~P \'et~~· 
son fri:)re Laurent le u1n1 tl ,,tJte .i•" 

. 1 ''"' ·e• 1 qui a eu l'autre jour une r pil 1 9 P 

t . 1 . - . ,,er 
ges 1011 ••• l va mieux···plifJ" 
Jllle Ular1sse est là, q u1 J, !110' 
~1ons1eur. iêce. 11" 

Elle me mène au saloll· f sil~ q~ 1 
' ù 11Jll ( ~ deste tres som Ln·e ou . •ar 5· 

· · · ' · ire:s t.: • d(O 1ardm de so1xa11ttJ rno . lJL~ tl 
étouffait oouo doux'"""'"".'.:/ 
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