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QUOTmIEN POLITIQU E E 

LE rÉarmEmEnt naval allEmand Et IEs 
• hÉsitations britanniquBs 
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u SOIR 

Lbs pourparler~-~~~nEo-soviétiquss 
Les dErniers points En suspEns. --LE financEmEnt 

dEs chEmins dE f Er russes 

Atatürk honore de sa présence une 
fête au profit dB I' "Association 
des femmes sans ressources " DucunB d , cision ne ssra ---

8 t 1 d , bat l 'aris lt•J' l/lll Î. - L 'e11/rel'llt' t!'lli~r J cj llt•1 111entio1111ét! dllfl.\ Il' texte. ,., COii· PrlsE av . n B B e11/11• ,11. 11. /,cw.1/ i•I l'<1l<'l11ki11e '' t!11re 1ama11lk /i11a11ce111ml tln <l1emi11s t!r/er 
L'Associalion de la protPction de • Aprè• ees cliocoura, Atalü1 k al'isant · '"' / o /> / p d · 

r l é l 1111t ',..'" . '.' ''.'. t' t1 '.·e ropo.\ e JI serai/ ''llt'slit111, t'll t'/''t'I, tf'u!I t'lt.prunt 
emmes ;;ans ressources a c onn 9 un do ses commensaux, un brilla11t, Il 1·11 / 1 J ' ' 

1 · d l'" J'. ."4. llOUl.'I! t'., '.''.·''cu_lt'.';' t'5 tlt1t•rt/t'lltes tle de.{ 111illiartls tle/r1:1u·5 t/lll t/1,•1111'1 •11• 29 avril à la ) a1son e • ._rm~e. "' lieutenant-colonel <l'état-major, lui a 1 e • • 
.\nkara, Un dîne!' dansant auquel 8S· rlelllllllcié clans quelle Section il tl'a· d d n l>llt'.I rnb.Hs/etatt'I// el/l"OI<' eu/r.• /t'S <l<«Ordt• fhll Ill/ grt>ll/'t' tfe h11111fl/eS P<I· 
Si8taient le; familles notoires de la vail!ait, et ra inviti' à faire aussi un B ' mat deu.I gonvememen/s el le "..rie <'!aboli 1i.üe1111<•.1 u /'l'. ""S. S. ponr la reo1q<1-
capitah>. discours. 11 al <'(/et Il<' semi/ /J.Js e11tu•1e11w111 ap- 1111·,111,·.,,, , . . , . , 

1
. · • k . ., <1l' ,\r~ l 11r111111.'f ,,,_. c•r - el /011/ 

Ver" minuit, le Président Atntur.' Le lieutenant colon"l, "ait c1ui fait p10111«' par les dt•11.r partie.<. If. l'olem- pr11ti .,,fier 1 , . I I 
a ·11· 1 ap11lautli"- ·ei11Pnts v IJ ·------:-::-- . • . • ' el/lt'll t1t>,, t101t•., /t•rrt't'S 't' ,1 

CCllûl 1 pnr (es ' ,, ' µartie de la section de l'instruelion - u t t• L 1 ·1r r1onk k111e li "" de1111111dcr tir 110111•t•l/1•s Pt<'CI- A°llHÙ' oc ·i l-1 I / . 
nou r ris, a fait son entrée dans la salle et rte l'entrainemPnt m ilitaire ù l'<'tnl L 11 11tll'I'-', J. - . 1. .1.- f,r· ('ft/Ji- n En rB IEO ava-s u (ff .1iO/I.\ Il .\{li/ _t/Olll•elll<'//lt'I// 1•/ "" 11'1'.\ / .. ',, 

111 
e ""

1
"'"·"'11"'111 //Il Ill· 

dos r· 1es / '/ . l' h'itil slrt1lt•.<1iq11l' foui /Jtlllicu /ù•r. /.(•.\ 
R. éuPtii·". 6·aiit autotir ,Je sa t.-ble uii major, déférant à ce dé.,ir, a dévelop- 11 ('/ 1•.r 11111 i 11 er11 1wjo 1tr 1 1111 . ((/- 1,111

_
1
.s. 1,.,. ,11111. _ _ ,If . Liic•<1I 11 ,..,.11 n 11 •11près n•o·pt ion "'' let rèpou.\t' de 

;-, •l # l • 1 t . t t t ., t·11111111t111tle.\ <!t• 111a1t;rù•/ .\eraù •lll four .. 
"rou1ie <i'111tellertuuls, dames et me.- pe r~s wu_reusp 111c:,n ce SUJ C o a / Î/ /11/1' l'fll' il J ll'l'n drtt f'll jll'r;,W'lll'e . ('/ ' I ''''"lui 1111 ,ifo.<n•u """les «0111•a;atio11., po1111w1/ 111 • ,. 1·· d I . '"' (ait res8er ti r le r o le que la fe in 1nP p hier .çir (,eorf/t' e1,,: l' e11' t ts l 111 us t1e /r1111rni.'ie. 
sieurs, il a bien rnulu s'entretenir pourra it jouir éga le ment clans ce do· t/11 rt •11 r 11/1'"1c11! afl t'/11((//I{: lljl· •·11tr<!li <'11 prolonye qui a roule wr /11 <'lr1• n•prise.,. 
avt·elc eux lies problèmes li~1gluisftiquPS mai no. . • ': ]11'1 i i (h'11 1•1•(', co11s11fl1C/i1111 dt• la q1œslio11 des 5011s-11111ri11s. /)11 ui/é /ranrni.\, le 
e <es questions ayant trait a a cn11ne. <.,l uaud l'or a teur e u t ternunP, .\ ta- " I / {' . . , uislrt>s aurait /tJr11111/, · ,/es rést•rtie.'f 1111 

li a prié ensu ite le gén<'ral :iaci tüik pou r lui lémoigner 8:1 salisfac- f<r tll /CI' (' 1 e Iloh1• r:o11/nrillt- L romm•nt;,1'res sni<'I de cl'eutree en 11ig11ru1 1111/0111nli-

!·011se11 tles 111i .. •1/. Laval a eu 1111 e11t1elit•11 lfi'cC /'t.1111-

/>11.,.\t1tlt111r <le l'<1lo</llt!. ()!/ cïoit t/ll"i/ u 

t"ll Irait t111.r po11rp1111t•r,, Jranco-ru.\.\t'.\. 
Eld~niz de fai re une con!.lrn1we 'Lli' t ion lui fit <'acleo u d'unP t ahati ~ n· .... Tiii'/// 1111.1' 1li'!'Ïsions dt• ,C..,'fri•sa 011, ES U li U 
1·é1ymo1op;ie t1e quelques mots et ;1 " dE la prESSE angla1's• --~~------.'!!'!!m ..... ---..... -------prése"t" l'c,rateur ù l'a,sistance on tes • • 11l11s ·v r 11ist•mfJl11ble1111'11f, pro- li 

torme,;. «EcoutPZ le général :iaci q ui Au 111omont où il se leva<t po•11'i frsl<1/in11 ri Ilerli11 :.- I I' LE 1er Mai· a" travers le monde [ 

1 

l •>ll<lrt'.\, .J(). - .\'11it1t111/ t t'.l 1101/l't' a•j: 
ad~ mon pro e"seur>. Cain• ~rs adieux il l'asois lance 1~ \'ht•I I I . . ~ 

Atatürkademando aux membres du de l'Etat a dit: l fi(' j11'f'llr f'(/ lllll'l/llt' df1·1s11111 11011 con/uifti,s. k qv1weme111e11/ a//e-
con~oil d'ad1nin is t ra ti on de la ~ociétt~ (i~os t·nfant!-i ont ft.Hl cfps proµrt 1 l'\: ftl'rtnl lt! 1/ëbrtl flll.r l""n11t1111111es 111r1111/ t•11i1ist1~/t'tt1il l

0

t'llilûi t111.r ;u1i.\st111. 

deo renst•ignemc nts s u r l'aetivité . de ils s'expri meu~ mieux que nous. ils , di• dl'lllllÎll Sii/' la dt'fr'lllJI' //((- en siqnalair<'S t/11 1mil<' dt• 1·,.1.willfs 
leu 1· ins titu tion Comme on t·n 6tall out iles pensPes meilleures que los . t!'uiu: //Oh' ananullll la polllir/tlt' iw
'BllU il. aborder la q uestion des de- nôtr~s t·l les énoncent plus tfaire- f11n111fr. 

LES projEts dEs socialistEs français 
· · b t ' 1 f nnic 1 rque vtilt> tlu Rt·ù·/1 ... )uù1.1111 tf"t111/1t!s nou~ 

vo1rs rn co m au "' a e i u • ment•.. . . Au suie/ du prOl/l'lllllllll' dt l'ari . 1.- L ac. <L T. t'. a utilis<l 1·ont l<'s hl1l1·s du ~OUl'Cr11011w11t «l 
lP Président de la Rép u ulique a invité r 'ass1s 1·rnrt• debout l'a remorr1e , . vdks, "'q<111vemel//ell/ •tlle//llll/J COllS• 1 \I . as"'"'l'Olll il la ('(• li'hralio11 orr ... iollt' 
~ i .. · u ri Con ke r, l' ice-p résiclen t ~ u Ka- a u ~ cris ,;,. " \ï 1.0 A ta tü rk ! "· Il r1fe Il SI' na l i11 Il ale, n Il !' r11 i I '/Il!' ti nirml "!at'lemc111 "'' pui;.11111/es b1111t.1 ~;·r~~1;~~~' 1 :;·e' 11,

1
1 l: :

1
·;.1 ·1a" \/~~. "·t\~~~~~'.· 'In i n 11 ra heu a UJ otll'<l 'h 11 ; s u r lt• to r-

tn u la y ain~î qu~ )line!::-i ~Iakbule lrf<:'n iz (1erlr1i11 .... · JJl('JN/Jrr>s r•u11srr1 1rtll'llJ'S llflt'a/e.'i el t1t•rit•111te.'> aux iles th! ~~~rit, nis ,1• dt>s 111 unifestalionH ('01n n 1u11r.s <11 rain d'a \' iation de 'l't~ntpt•lhof. La hiPll· 
e t ) Jèdiha Khim U1 bay, membres d u -- =--« 1 / · 1 1 n·1111e il'111· a ôté souh:iitèe hii>r. '"' 
(.011 01·1 u'ad mini8tration, ù llrononcer dit 1•abi11el Sll,<f,l ' t;l'l'l'llÎ<'lll 11111•111- d1111s 111 11wr t/11 \ 't•rtl. -'"' /<'lllllllU.l dfl n•prendr~ "' pourpar 0·1·s. ~ 11 nw 

L ' 0 d'h" / l I' ' tô ll t• 1 1·1·a1°c111l1l·1 110111 lit• ~I. llitlt•r. IH11· Io l >r. llu•lol11•1'. 
tJ d • t ' d a rEUDIOD IEr (,' {' ., Il 1·111•i.\ll</<'lil '" nca.uité "' 111e.1111<'.\ pour ( e utll OUl'l"lttl'I•. " ' 0 '. l•& '~,col_trhc·,u kcc l'!farr.. t t ' jll"lt lll t l Ill t t'l'I fi' / t ilt 1111111't' (' - Ulw11t10 la l'. li. 'I'. [prajusqu'au hout i•L'ou\'ri11r nl!Pinand, •~dit dans 1)11 

) 1. .1..'\ Ut1 011 or, ~ext:CU an, !:-.t1 ~l l 
1

. 1111,,.1,1.1 1111.r to11_-,/1uclio11.\ lli/ 1.1,1/ê., el 
1 1 

.11 }' tt 11111 t le" Il t ' 1 · • t 1 1 
0 1 Il l t'I . ( ,; a OCll !Oil tt 1\lllllS n• ( 0 a 1>ro1ia"'"' ' aorêlô 11ius 1iarlicolii•rement sur le rua JUii. tt sou1-. u ru u. • ' ' · · .-

d d P t• llttit•111u'.' al/e111a11tl1..•s el 1't•xfc11,,io11 1/u 1 t êl · l I' 11 , (ll l> ll' oe. pPul t·ons11lt\ rpr l'ann1•0 ftt1i rient 
fait ljU'UU COUr:l de S0S expiÎl'aliOno u groupe u ar 1 • ' lppe S un I' :111\'t'S par I H ' •• / · ·11ril•c1/l·c/u• • 1' 1 l' f ' I t t l avt>1·fit1rl1~PLconfÏilll<'Ll>. un Illl'lltbre du consPil avait dit: «)\ous ~'J ste11Jt' '"' _i;ec ' ' ' j. nutr"'' tl~ oi. et Pra 1on . " par •1~ 
venons <'Il a1il e aux femmes sans j H .. rlin, lt'r .liai. - 011 co111m1111it7111· l nt1•n1ationales 'Y11< i i1·al~s. • • 
n"ou1·r~s •. --- "" source 11/le1111111d.· ln /1(11/"el!e.\ t!i• LB programme naval allemand l>'a u lrt' pnrl, l'l11t1•r1utionall' syntli-. llllrlin, l('I' mai \A. - l>u t:OITL'" 

- ('Pllll appellation, d it l'oral~ ur , 3 On a Entendu les m1·n·1strBs dB 1 ... 111/J<'S lll//101/f'"'' /'t1jOllr!l<'lll<'llf 1k.\ l'.dll dt' \luscou a ell\"O\'tl il l' l 11lPl'll:t· 11'0lld:int do HeutPr: 
l/n1urpc11 h•1 \ 11ill•ll f.\ 1111c1!011/!t•111c1.'1</\ /11' 4 A',1 11" " .JfJ. l -L - '~< "Gitu·11·1h· il'/. tin11alu :-~ï1<lir·al~ tl1t11 ;,tl'~\1 nsti-rcln11111 .\1 Jl ill1lr i;oufrro del't'«hPf de l;l 

été Jll'iMn dons 1t~ sens de re1n 1ne ll t' 1 I' I I I I / I . 1 1 u fU' Il a l 1 1 • 1 
r 1'1'ntér1'suretdBS affa1·rss 1/U 'Cl/'l"l'.\ U.ït' fl t '!lt/11 1(/llll ,Ju c l-"11/11 t •r tilt/• l'tll t/ Ut' ,. "''1/ l'tl/ll'llt llill'tl (/ UllO p roposition (0 lt'lll.l' u11 l_u11.g r· ... ~, Pl u·" l• .. :111uUt.f H l.18'0Ul':i lf lll 

Possédant l'ion, aloi·• q ue la om me e> l / 91 • ,1 • 1 , 1 1 \I 1 tlt•rnil 111.011011 e t , 1 
e llelle-nle·nieunerichesRe.Onne i)E1 Ul au .\ujet<lt•la pol i l u/llC e/t fllllJt'te ,1t. 11e11u111t pour l .• > I . ,,,,,11/>.ulctt*·11 ,·u111 tf• ouv1h:·ro nH.lllllB •. a 1 ~ _1 t~:- L . ~t'f'i_1n a111i.. a r1•u· 

B'trangt.res 1 . I l 1111/lt• /O/llll'S t/Oltl '"'//\" Vrllf\elll/\ 1/t' Jh'll µro lJ:.tlile qup ('<'l t 1• orf r·t~ tiOll lll'• 11~0 11 du la 111an1r~sl:tt1011 dei L.l Jt! llll t-SblJ uonc pas dire q u 'elle est dén uée d.o 1 l'i I Alle11111!/11e,.t!ctl111t1/1011 al/el/( Il<' 1•1•1.1 . . · · • \ . t hllltlrwmw 
e . ie cl'a•oue1· 1m1il1 / · /1q11L' Lie 11t11t/I 1111/ <' tonnes, rlc ·11.\ 1 oµ f!C:-. 1 " 1 . 1 . . l • resso urces sous P 11 • 

4 

_ a 1111 .111a1. 1 L ·oiu;t! inUI ~ dcH oi·uani:;iatiOIHi J'{i\"o· . , .1 u 1 t! «. t:-lt_uu1 s 1 à a reu 111 ou 1na!'<i'.· 
citement <1ue celles de l'h u_ n.rnnité 80n t . · r • I' · I I Il• 1 Il' uo1.1<•111,, de ueu/ t1 ,/11 111111<' l<'Jlllr., . . .. , . Ki i' 1~~ t ·11 .. li .. t t . l . !l ier. le groupe• parleme11ta11'0 du < es t a1/111 1e navu a <lllU/1' 11ss11er . . l 1tio1111a11· .. , omr1~r~s h<•ffor<'<' alns t 0 ' 1 .1a1 e~~· 1• '0• <'lll tJ O)<'S, 
tarieR. ~luis pe u t-Oll q u alifie r cle /au- Parti ré p u bl 1cai n cl u pe u p ie n tenu ' q u i tm11.1111il t111 premier Jort! t/1• l'ami- el 1-'11 nomhrc de ·'""·". mamts '"'11 ' ' ' J "tt <10111wr une si "nHicatio11 pa r.t icu- ' u r 1<' terrai 11 Ùt> _I Pm pul hof · sera pr.,. 
vre la fe m me q u a a m is a u m o.n e el u 11 e séanee sous 111 présid~nce de ~ !. i11u1e·. sir Tem l 1· C''10tfiel1I I<' il<'.1ir ikrable111t•111 .wp,.,1e111 " douze. lo1•l'l'. d'allu1"• 1>ur .. ~1011t 11oliti11n11, uux 1 balJlH1n~nt ni.Jn·g1• 
élevé le travailleu r, l'homme arrivé, ce- 1 '· ' 1 M d 
lu i q u i a ré ussi dans l_a vi~. q u i s:esl. Cemal 'l' u nca •. député d'Antalya . ' . t!e H.///er t!e re11;1oyer ces co11versatio11s Dt l!l.iS, la p11i.1lll/lll«' nal'lll<' """· 111a111fo.stcl1ions rt'nllj•JUl'll'hu1. Il s'agi- ESUrES e grâce en AutrichB 

. . • , ,, .1 te de trai te • Répondant à une question q u i b1 . . . . - ., . 1111111t1i• ll//l'indm J fi(j ()()0 '"""'·' rait d ori;t1ni<H d .. s n1•n1f,.otat1011s 
enrJCht ! ... 'I est-J pati J U

8 
. . a\·ait été p08Pe. le n1inistre cle 111nté4 /IXl't'S Pfll/llftl't!llll'fl/ lit/~ flltll. • ccl'Ollllï 1 IK ~Ul'l'l'l1 •), t'I, f'IJ Ft"llll't\ ('Oil · \'ie111111 , 1 .\.A Sui\":llll uno 01'-

cl'ina-rats ce u x qui la consid(•reraient rieur a lnnonré qun le gou\'er11e1ne11L 110 I~ toil'f\"H"t.' dü d •ux au~et )fl 11uu11tiP11 donn~ll1C 0t', dont !p <·olonrl .-\darn con1· 
cependant telle'! H. buliare à la •nitu d'une di'mu.rdie en l'lus de lrau1ways à tn1ctio11 ~ , • • t tl;• h1dass~ lib,·ralJl1• >OU• ks dr:q1~au:. 111i•"111·u l~cl~ral à l~ propagaiHi~. an-

D'aprè• la conception de la Pr~- ce sen& do notre .\hn1stre "i:iofla, a lllll.lllc'lle Jz1111"1· a rEprESSIDD ID Erna- !'.Il m• nw l1•111p>,_ ')'nd1t•:tli>t~s l'Ollllllll· llllll•;·t ta .f'l'll'~IUl~.111011 dans Ull di'-
blique turq ue, la fein nie oecupe c 

1 
z lol11 nn4 l'assurance quïl n'y aurait au· il j 111stt•s l'l t•o11f dl·~·1·:-; , ·oudrate11.t t·11t1·~- <' • 1r1i rad1od1r1u~'' :'t f'Ol'('.\!-IÎOll dl' la 

nous une p late p ropondéran te e~ ho- 1cu n emp1ichament pour les réfugii's se t• 1 d t • l'l'elllirn un~ :ll·t1on pour 1''111;<'1' la f " J1a11011ul1• du pn• 11 iii·r mai. ,eut le 
norable, celle q u'elle occu pai t dnS , rnnuant en Turquie d'emporter. a l'<'<' .\partir d'aujourrl'hui l1•s autol11a- 1ona E u Error1smE tl:ssoluti_on . d1·s' li!-(llPS. ra~··istt•s ut front . pat1·iotl'jl'e . puurrn dèsurntlli~ 
toute l'histoire turq ue.• t eux le• effet,;, e t le li« tail leur appar- remplacent ù hmir les l' Oitur«s dl' • 'orga111~utirn.1 dune 11t·t101! t·11.erg111n1> ur1:an1s.;r tics reun 1o 11 s puhh<tU<"'· 

L'orateur a terminé 811 ces arma~: tunanl, 1 trnmway l Lra1•tion animal1>. pour mollie 1111 aux molnhsallons dt•s Lli t•olonHl .\ dam anuon<;a <'llsuitP 
cb;n nous levant tous, nous devon• Lu .\ lini • tl'e de l'lnlérieur a i'!(ult•· - -- • Genè ve, 1e r Mal A. A. - L• collli~ <:rn.x de FMI. > •1ue 11• chun1·clier amnislia I< 5 <'Oii· 

t6moi 1111er ainsi uot.re r~~peet. :i l~ 1 11101!t ~O~lrni des e:1.plicatious nu cl!'- DES escrocs tenaces Et habiles pour la ré11r eaalou dnterr orl1111e, U01ll·11 
Lac. t:. '!'., !'lit', ossait·l'll d1• _ fairo ll:'.!lll,l~S pol)ti'jl1"b, dont 135 •1;Î1 pnr

fem me turq ue dont JUsqu a ~es <loi. pute cl Icd11"11e, ~t. :)cref Ayk u l, 11u1 . , mé par le conseil de la S . D. N. eu 11no propugandü plu• acl11'll en la\·pu 1· t1_< 11>~1t•nt .t l.1 lt1\ 0lto so1·n1l 1stt• tle 
niers teinps, l'ltnporta nce et ieB ver il~1na11,da 1t. pourquoi cer ta ines . fe1:· I Le inatt>lns~i~r ~ft.,·a, eu inournnt, av:lil clece111br e 1934 se r éunit h le1· Il 6lnt de son cpl.tn • tl<.' rûforn1Pil qui lt'nd. [1ivr1C'r r934. 
tus avaien t tatti 1n éco11nuesn . . n1e~ n a\·aH\tlt !Jas Pncor~ é lP d1str1- I htia:tê À ses h~ritier:; troi111 il11111eulJlt•rL on con11n~ 011 le sait, :'\ \Ill(.' l'lalisal iOtJ fi Y a l1U('Ol"e 1-15 priHOllllilH'S poli· 

A tatürk en tite, l'a~sistance se love buées aux pay.s.111A ùe> emi1·ons. L fl trouvn, •n.outr~1 >ou< •• n mntelas 7.000 llq<. pré1lde11t M . Carton de W lart, r epr' · pl us ~troit~ <los i11d ustrio., 1\ unH ,,,.0 • tiqt1<•s. . 
l\Iaùiune ~lakbule i: ldeniz rappe· )l i11<Sl l'<' a prof1t1• de l'occasio11 µoui·' •n nunwraire. c; est un bien JOii chiflr• P"nr oentant de la !Jel&'lque. 11omie tlirigl•t', l!l par ''Oie du ,·011s!I- l.~s ouvr:"1·s et 1• 111 ployi's st'•JOUl'-

la t 1 · • t1'011 1·,o:s e r \·~e à <,:an k aya e "·110~0r la uécc:>~it\i de r6for1n"r 11 un 111!1Lelusl'i t r. O_n_ parl8; ùeaut·oup clan~ le •it1"11"u", ·• u11u 1i1"1".tlt1,·1t1·1>11 1110111·, .. llHllt dans dt•:-i t'fllllf'S dH sur\'eill:1111·u 
n a rijcep c . · · 1 ·• • . . .... t tluartier tle t•et her1tagc 1nalt·!n1lu ..• <>n en Ce comité décida d 'adopter la IUJI'••· u .. ~ '"' v . "' 

a ux tléltiguêBs du COil i't'ès lt'lllllllS t> syst~1ne agr~iro el 11 suggéra la for- parla n1l·111e tant llUe quely.ur•s jour:; apn·~ 1a.iro. pour parll<"ipa l iou à la rt; vollt' dt4 ft•· 
s'ust ex im m ée ain•i: mnt1011 au S<•lll du .grou pu d'u ne• C'Om· deux indiv!du•, ~lahmud Li1tr1 Pt Ali llay•l.r. tian frança.l1e au couaeU du 9 d'cem . l'IWr 1934 sProlll hhét·é. d u i-u m bour· 

. 1 . rnis~ion pour en <lehl>érer et y douner "''' pr~:;enlcrent µour reve1vh'luer le p:11("1ueut bre 1934 eu vue d'un accord interna- Arr~station& . . j Mt·tllt1 11t de lt·ur-; frui~ _110 suhaislan•:u 
- Vous sa\'CZ q u '1_l y a ~ue q ues suite, r~ 11ui :i olé at·cepté, d'u n• croan~e. Lf\tfi. rél'lamai1, _1000 livre• . et t ional pour la ripreaalou du terrorl• · 1 de communistes en Ho11grte ., lt•U(' ('(lllttu1lp pohl<'fUO d" do11111• 

JOUrti u n corwris fé m miste S•it tenu Al fin dA la séa nce le "roup · .\h Haydar ,>000_ · lous deux «aient porte<·'" 1 , . . il!'U à aut·u11u 11l.·11·11te 1la11s 11 11 il·•l,·1 1 
o . . · on t é t l• a . ~ ., e .1 11,. bons r1•guhère1n"nt f'11rl'g1~tr1·~ 11ar 11• I' I 1 ._, " I , 

à I stanbul ; cl u ers s uj ets Y ent~nd u Bl"Cr 1ntér~t et a approu1•1\ leH \'!me notaire d' l .ianbul. me politique. \ . >U< ~~es• . 3°·-:. "' 1:. prr ~ ts 1 '.111 _.,' •: d' u n an k parlir tlu 1 ) lai. Lo 11;omor-
abord(>~. ~lais le tou t se résurne eu exp l icalÎOllS 4ue le ) ( 1nislrfl llP!-3 a rr<Ji4 (;~n~ul rut l't'-111oi d~s. ht;rititrfl tle ~a\'ll L'ava nt -projet f r &n9ai• p1·écoul1ait ~tou.blcs PO.Ut '.~. l,el .~ru .•• ôll ; \ p!\O! l d~ 111-llltllll pourra .1"t'l'OllllllA.lHltlt' n u prt~• 
cette q u est ion : c Q u e fera dorénavant .· ' t anières ' l. 'l'e\·f1k J{ü9tü Ara!-! 1 :\ ll1Ul· 1l _fall"1r _l'e t~eS1'18 1 :--lr dt• la ror.lU!l~ ~lorJL . • .. / ·t dt . 11ontln t~UIS( ~ .li'~ :-.t.ll lOll . dt ( OIH .H1t l t-11t ft•d1··ra: 1 .1111111. llll tlt•s in~ur•rt~ ~ 
la"' o u r lafemmeturque?»> tes~r. 1' "t 1·01 po1·1· d'.11!1 avait-nt tt+t "1 heureux df' b4•netu·u~r v uota_n1111ent l a réglewenta&-lon inte, 1 111u111slé~. l~t'll1'M d'htt•r \h\pa~·h~Plll la <I<• [,\,·1·11•1· .1n1_4 "01111.1111111•.•a' <i"•s1r>111 

l urqu1e P . 1 •l fo u rn i sur a s1 U~ 1 1 . 1 uiu t u 1 Jl 'a1ll<'urK on t'(.1n11ai~:-1ait If' défunt co111111e 1111 ;.-... ,.,. ..., .., .. 
l\[esdaine:i el ~l ess 1eu rs, ne v'? us l•l T u rquie et sur l 1e\'ol u t1011 de la po· ho111n111 11t 11 gè Pt 111tti1:u~r.11x. <> 11 nP lui toavnii nationale des paaeeport1, du droit da l'e:i t anH~ Jlt•s allunt JlltH 1 t1' :~ l'illlt a 11 s d~ Li·a \ïlU:x 

somb le- t-il pas que cette question titi< ue rnternationale. 1 •m·un• <1•.ue. Lo•• henti.r• rdusi•rcnt p11ro• sile, de l'extradition et l'lnetltutlon La fête du Travail allemand rorcu8 b'1i8 n'ont i>"" partu·1p,; <l• r l'c· 
ll'ti to·t o por tune 'I E n effet, le!-i 1 J inl'nt <'I s1n1 1?le1111•nt de pa.v~r le~ ih•ux honi. l IP lll l'llt au in ·urtrt-\ dt- forcus irou,·B1·-

1 pa_s P • , • .• , t. 11.~· ~ut pr1w1·~ •. ~l 11!11nnd Liltfi Pt \ li ll'lvd11r d'un tribunal pénal internatioua B1•rlin, 1 ~ . \ .\ . l liPJ\ 100 Ira.. • 
<!Ongressu;t~s q u t l on l~Ob .. 00 1 a ppar e u . f t"on ErronE'E Il ayant""~ h('!Ollt• a fairt• RflpPI tlllX t'rihn· i 1 ,·a11lcu1·!", \'f'llUK ('Ill H\ïO~I tlt~ tou t<·• hlt; IH11111~11talos. 
IIUiünl à rte~ nations QUI, li 1 c11cont r~ DE 1n orma 1 118llX. ' pour la répresalon de• violation• a Li· n1lo11d At/11111 d,•c/am t//l,\~i if//~ k 

·e ocll'O}•t•) Je i>r )t_ s 1 ... 1 - , • 11rovi111•1•::-1, ~()Ill arri\t'S :) llt\rl111, Ils s<•· 
d~ la Turquie1n'ont pas encoi . . 4 1 ,·e t ur ... uu ~ 11 rt 1 ~ 11 11 Jo.. ufin, i1 1 au · con ven tion envian.e-ée. !Jl'ili't'tllt'llh'lll t11l•i.\t1_1/t' /a ,tJr<h·t· '"-'·' "''"· 

1 , f cune droit µolillque. d1ent'f' d av~u1~·h1Pr 11 a t·tt> t•lnhli 'JU '~ l1•s 
eu.1 e i_n1u~s. a~. n rendre ce , <l,•'.u": Uoni tt:n(•nt df:s r1n1x ! J.~urs il ~ trntl'urd 1 :ZZ::: SC: !222 - 2!!±3 u 1 • ,/,111111t•., ,, '''"' Pt'l llt'.\ ,\t1fh111t•11res a t·inq 

Au::;s1 é ta it-il tl1tf1~1le de C~I p . i1 . llsmand n a pas 1 !-, Pt:U~llt ah~tenu11 clf' •e JHï•Kelll~r Il l:t Eot':tllt"I' L rt t . 
' IU 'ellcs d•mandaient. ~lais notre le~ HUCUn avion a !"" trthunul. 11. '""'"'t l'ol•i•'I de i""'r.ui<r•/ es c. a s- n 1 s ne 11//,\ <11' f/ // i'</llX ' ' '""'• t/1111.1 la 111<'-'llle 
der a rnis IL·s ehostHi a u point en rt-.. 't' b ff ltal"IB au 1·1r~1~1111"1: da .de1nanilf'u1-s _1c~ ,ni1·i_alx-11 ~ _ 011 !11 /J1up111;r111t!t• il!t•!/'1/c t'l /t!s "''"lit'/,, 

. . - li 1 . 1i•111a11- 1 E a a u ER jll••s . fout fif' 1111'111(',0ll llf"S:'tll 1·t~ 1111'11 faut 1•"11•11·"1//J\" /l"~11h'" I' . . POndaut UJJ\bl a ('e es qu1 Ut 1.- • If 11ultnir("r te plu~ d1• l'au1la.·r t>t ,14~ la ll'llMCJlt' i t t '' · " "'·' ' 1111111ut•ro111. 
<laient si les femmes turq ues allaient LondrH 1er Jlai A. Â . - L'Agence 11• ce• !au •aire. ',tUI ne rt'cnlPJJI pa•dtvanl menacent pers 0 n ne 1 Bombos :. V1'onno 
'e\·enir a u !-!SÎ ~ol dats : d d • e qu'on décla. nn 1n·or~R ou ~If' 1 hal11l!'" conso1111nrr :1vec " U If &I 

· _ . . . Beuter appren • ..,om . laqurH1 11~ M.\·au•nt for~c h·urd faux titCl" I"... 1 ' • • 
•· l~a p réocupat1on pr111c1pale, a-t-11 re officiellement abaolUDleut infondée 1 ----...- l ut· /10111/Jt· ,•,·1r11t1 tf,·1,c1111 1111 t·o1u1ni_, .• 

•ltt, de la Ht'p u blique t u rq_ue .est de nP l'information aelon laquelle on avion \ i1mour amour quand • lt S<l/11// dl' pol/t"t', I.e rommi.IS</I/(' [Il l /11•s 
!las envoyor sur le theà tt e ùe ln all mand aurait été contraint d '•tterrlr H 1 1 Une :1rt1"on E'nerg1"qun d" 14. HDDS"V" !fll<'l'<'lll<'ll/ blt'.\Sé el 11mp11tc t! '1111t• jam-
~uerre, non pas les fe mm es, 11ia1s les • 1 llltal italieu• le tu no t• 1 UU (1 (1 Jll (1 (1 h<'. IJ.onx jeunes /il/es /w1•111 ble;.1<'<'-'· 
ho mmes a us bi. ~lais si, de q uelq ue par •lx av 01111 m
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de j US IBOS ... 

Cô té que ce soit on to uchai t a u b ien '.ri urll prè• de e1to a en . ' - • New-York, 1er :Mai A. A Dana n n me1&a1e aux co111mla1ioua mlll - 011 ; 11ppo;e q11'1I s'l1q1/ i /'1111 <lll m/11/ 
sacr é ùe la nati~ n tu rque, les fe mm es L'orlJ!ne de cette nouvelle eat qu un 1.11 rem111• F~~ma avait 1011111,. 111 1'' vt•ou m•· talr H de la Chambre, :M. RooHvt1lt Io• a vertit qu'il exercerait ion co11111111111ste. 
t ur ques s~ tro uv e r a ien t alors a u x cô- avion anisa• dut, Il Y a quelque jour11, ntal<'mrnt à l'ire av«' u11 ••ertain l•111aïl. autorité de che:t' d• l'armée et de la mariue, at cela était n6ce1aalre, ••• Bt à BarCEIORE 
tés d 1 ~ 1 lt d mauvai• tempe Apprenant que Mon a1n i entrt>teuait dein1i un é tl t •t es iommes . atterrir • a au e n 1 · 1 1 1 . pou• &"rêter la publication de toutee le• d clara ona pouvan re con-

tlt6 cer a111 en1tJR • e& re anoni a\·er une autrt• • ... 1_1 1 
La femme tur qu e desce ndra d an• et, april• examen de •on !den • !emme, elle i_uro,de •• venger iltiru. Il ra 111 eldér éeo commea boitlie• pai· d'auh'eo nations. narce,one, Ier .11111. A .. 4 /Jt 110111· 

l'arène parce q ue ce sera là u n d e l'o ir f t 111>4 6 dire que ta<11to fatma •• l une gaillar.1• ré,<>· . d t · fi' . b1e11x .1y11t!1calisl e; 011/ <'U nrrt'lé.1. Vas 
envers la e'curité, le bien -être de l'h u- " r . lue. On l'appell• rcuramment Sarho, Fatma Il sou ligna des passaies des déclarn t1ons ~ cer ains o ic1ers dont . . 

~ ·11 ' ·ennE (l'i\"1'06'008 "' OO qui vaut une rrMmnuind•· te a é néral Kllbourne, chef-adj" Oin! d e l'état-major, rec. o.m rnand a nt ta 111111 1111. /Ille bombe 1·.rp/0;11 dam 1111 
manité, e t e lle accomp lira cette tâche Pour la surVEI anre aer1 . 1. . Il • c d 1 I , I LI 11011 •• autrf' 1our c e attendit Isnutll il un créa t ion d "une base aérien ne p rès du 11.na a et a ~a 1 s1e des posst s- lr1111.,/01 1natc11r t!t• la 1.1111e ,,,•,s rt1f/T• 
de n1ê me q u'elle l'a acco n1 plie autre· 1·oin <le ruf'; Plie lui donna un grantl r,oup df'I b li . d ' tte c 
fois etelltjen t:St capable.» de la front1"e'rE d'i11sarE ~1uteauetl1lcssa aus)lif'a rivnlt>. f'o1111net'll sions françaises et r a11111ques Cii C.lS ur." e , comrne ne rc pré .. ii'il.\ .,\, /11 1ir1 11/11/1é11 / U/ fll/c'llOlllPllt'. 

,J 'espère qu'a\·ec ni~i toutes les H U ruya~t._1Ut a été arrèti-1' pnl' 11., aendnrnu•s sentant null e n1e n l la politiqu e du go:ivcr ne rn en t actuel, ni la sienne Lt·., ""'''tilt'.) cl /c1 /J<-1/u·e ch · /{t1rC"t•/c111e 
fe m • t à ces pa d~ i d m1·nis· lan~~ " 8 p;f'& trous1te•. propre ' 11 · 1 1 1111 • q1 ti11 ·1 

• r •1 nies turques s assocten · Paria, 30 - Jtar .c a1on n . Fahna, ~11111 _ douto flf Pgris~e par Ct' <l~aui~, • qart1t'll 0111111 r. t . u t t. ·e1 l'e au 
rotes. Nous devons remercie t• noLrt~ tre de l'a6ronautique1 6 appareil• de 1 6e ho.rua M ra11~ c<'ttfl 111i111plt• d(·l'larallon" D •j•uta : ,. Le rouYernement d•• U. S . A. n'enyi1are aucune po .. tbili· .\lljt·! t!t• /d 1t·11tc1tir•t• tf"r1llt•11/ttl co1tfrt• le 
lea?er d'arnir prorlamP que nolrP chu .. ont été tranaféréa à StraabourJ 1• l"''":e: . . té de 111odif1er le• relation• amlcalH dH J:tata-Vnla avec lea pa1• " "" ''" '' l.1•pc:: fitht•11. Les <11//etii·s il• 
U111on est en cfff'l inùi~soluble». 1 b en - L arnour, quf'llf'-; foh1•:i ne 110111 hol·ll " 

~t l ' b J où 111 auront désormais eur ue pa• 001111nettre J 6tJ:anc•r• quel1 qu'il• •oient. / tt'l/t' te11t'1/ll'e .!Jot,f quatre ll lOllllr!·/ii·.,
1
,., 

• ad a me ~ led1ha 1'à z im r ay ans •u• d'emp•cber toute inour11ion a'rlen· •.. Tant il ... vr.ai 't"' los . ivro"'"" <." I•• Il envo1 a uu• copie de eon • · 1 t 1 d 1 ' son d iijco u rs n é tudié le fém inisme " l t ~ 1 ni four Ill H&(• au 1111n • .,.. • a 1ue1·1·•. "''"""'- Il out e/e anèle;. 
Dl •ur IH frontlèrH. ivru6' 11~11• 1 •urn 1 011 P ' 0

'
0 P ••• • eu exprtmant le r11r1\ •d'•tre ODli(' ll'arlr alaet.. 

llU point da vue his torique. heur• .... 

> 



2 - BEYOGLU 

DIE 'Le;:;s;::~ca11 Le procès des lea~~s politiques grB~~ L'œuvre démogruphique' 
de la HBpub ique 

1 
Un combat 

La. vie sportive 

.._.._ ___ L...,,.,.,e V,,,,,,_,ila.......,,.yet. Florentin t'attitudE noblB Bf loyale ' 
Los heure~ do burea1i1. Cne i.lépâche d'agence nous a &igr1a- d" MM. [ondy11·s "f Halll~ ~~~veuglE 

----- -
L·ÉchangE dBs populations, 
l'installation dEs ÉmigrÉs, la 
rsconstruction dEs rÉgions 

• ·ouH li~Oll8 dan~ le 7aman : 
,\ pnrtir d'aujourd'hui Je:; hemt:::s de lé l'o~rert~re, le '..14 avril dernier, du Il li 

presetH'B :\leurs bureaux des fonelion-1" :\lai musical »,au fameux Vieux pa-
Al'Hnt que l'arri\'l,e do• l'équipe lwl

leue cOlympiako""· 'lui doil disputer 
rleu. · matdH•s a V<'C le,.; !'lub,.; <le Fnnf·r
bahi,:e At Ate:;;, fut un fait accompli, et 

na;: <.'S de l'Etat )<Ont les s11i1·anles: lais de Flort'nce. Cette importa11te sai-
Bntr.~o : l> q:l heui·e,.;. :son t.i·ti :li tique sera clôturQe le 4 juin. 

123. L' 

(:Oe ne~re oerre•pondaut partieulie1·) 1 ~re 

dÉVDSfÉES Hopos <fp niidi : de 12 à ;: h. 112 . Durant tout ce temps, chaqu1o jour 
S r·t· l sera mat q ufi par une nouvelle ma ni-

A h " cv· A E . , . . ('Ll11s1 Je t .. neH. 29. 1a éro- xpress) - Le g1>11eral Coud y li,; __ ne . j 't1ttitO e 
Les Cours martiales et les conseils pas comme un ac te séd1t1eux ,11 llfs d1 
de guerre ont repris leur activité et des }Jréveuus en tant que tatt~qn 1 
font diligence pour achever leur tà- partis d'opposition. Ils ont 1Matt 

Par suite des guerres At des t·m1- à la ,;uite de l'intene11tio11 trf>s oppor
grations,l'Anatolie Occidentale se trou· tune du siège centrnl, ces 1·e11co:1tre,.; 

• o 1e li q2 10ures. 

M. Rect:b Peker arrive 
vnit à l'état de ruinN1 lor'lque l'A<tmi- ont élé interdites. 
nistration H.épul.Jlicnine p1·it le pou- Cettl' interdietion 1~!ait nfrossaire, aujourd'hui 
voir. Des centainos de milliers d<' ~i>nH puü:qu'on arnit dépass•' la me:-:nre e11 Aujourd'hui i>st att1mdu à Ista11uul 

festation d'art ou rl(j culure : repré-
sentation d'opéras célèbres dans las 
principaux théâtres de Florence. le 
thoatre communal et le théâtre de la 

h l · a1n "i:° ·1· c e avant e 15 ma1. le gouvernement sur un terr 011 po=, 
Toujours est-il que les élections lé- a.dmis. Le~r intention, coin1'.~e 10 ps); 

....... -_ .... ....,,_;,,,-~'"""',_ _____ 9"!!~ gislatives sont ajoumées de fait, elles t10n, n'était pas de ploug"' 1 1ol1• 
étaiont dénués rie toute res~ourcè et S'3 comportant mal ~is-à-vis d' rau- Yenaut d'Ank·lrr1, :\!. RPceù Poker, se
attPndaient dLs secours de l'Etat. gers: ~ous p_rétexte _qu_'on ne _llOU\'ait !TPtaire g?néral du Parti Républicain 

Les destructions !:'t les dommage., se rt's1gner a l_a defa1te sub1P. Pern- du Peuple, appel-5 au C'l1evet do son 
causf.s par l'ennemi f.taient immenses; dant que l_es JOmnaux .se ltHat~nt, \fil:; 4 ui fait SPs Nudes ici et qui est :t., 
414 villages incendi 's comp!ètenwnt et commo do .iuste, à dPs commenrn1,·~s malade. 
463 autres partiellement. Dans les à cet (•gard, un autre incident l-tait , 

aurnnt lieu au début de juin, à'autant dans une guerre ci\'ile. l!;; 0~1 ·lis te'. 
plus que le président du couseil devra loyalement et le général ü 011

1 )une •'1 
so rPndrn à Bucarest pour participer juge incapables de se livrer c ê 
à la 1 t>union des ministres des affai- t.iv1té rérnlutionnaire, les arll~ 11 t Jr1 
1·ps l'tra11gères de !'Entente balkani- main. Encore uuo foiR, ce '. .1 P81 
que. Ct•I tl:l conférence som ble devoir, hommes d'Etat qui n'.a~raiet• ~·ét' 1 

villes, 57. 213 maisons étaient complè- signalé en défarnur de 1• c l!-!lanlrnl- Le reglement concernant les 
ternent fcroulées ou détruites et 5.]0I sport"· Des .ieunes genH portant la 1 ministres du culte 
partiellement. Les dommages Bt Je,; casquette d'froliers ont pr f,•rP. f'Oll-1 1 • • • .. , 

df·gâts provoqués dans le vilayet d<' tre l'arbitre de'i insultes qui ont fait . Lr, 1 onse1l des mm1strPs a ratifie le 
:.la 11 issa atteignai1:rnt à eux: souls des rougir de ho!lte Jps sprl'lall!LIJ'S. ~OUK 1egl.e1nPnt. co11cerna11t la nouvelle 01:
chiffres presque rgaux à <'eux pr1;ci- tous avons et<.' conYai11cus <,(U" claus I<• g;i11 1sat <11 : prévue po~r tous le8 ~·eh
tés. sport les diverge11ees sf' ll'.HluisePI ·~·?ux: du cult? nn~su1111::t11 e~ qui s ap -

Le tram• ert des Or~es écha11gPa- par des souffleb et des iujutP~ ! A J:i · l(l111u_e :n1~:1 l!lfJlt a !'eux 't~I. sont en 
b!es, Pll npplication dPl'l d;rnses du dixiome année de la fonda~ 1 on d~ :i lond1011g ( t. qni on! llll de at pour t<P 

traité de Lausaurlf'. et lt' rapatrie111ent. RépulJliquP turf]ue, doux l!!(UipP:-: 1·e- mrtlrn en r1 '.~l·• qu'att · postulants. 
à leur place, de 3ï9 913 per:'otrnP~. présentimt dt>ux vlll1•;.; (1uitt1•nl le ter- La prom· tian d'! 1935 de 
soit 99.709 ramilles turqutis de !irè<·t>, rain en sang. uue cornluir,, peu cor- l'Ecole de Kuleli 
la rec:o111;truct1on df'S bâtiments in· rectfl est t1>11ue \'is-:l-\·is d'un tenm 
cuudiés ou d•;trmls, l'm.>tallat:on d •s étr:rng<'1'. et <ks jPUl!l'S gc·11s narlisan~ 
compatriotes émigré,; à la snitn des d'une rt1uipf', ne sa résig11a11t pas ù la 
guerres balkanique et génfr:1.l~, soul dMailo rn'!ulttrnt !"arbitre. 
des œuvre:s Y.UQ w gou\'ernemeuL d • En favA d'mw tpll,• situnt;nn, com· 
la Rèpublic1ue r~ali a avoc pleiu suc- ment Yf'Ut-on qut-1 1, Sitig;e C"ntrai dl' 
cils. la Féder.tt1on autot·is.> des rP,Hlùlllre-, 

Cne foio; la lutte pour l'indt!pondanc• av •c des i!quipes f>traugèn·~ p•111r voir 
tt1r111inée, 011 créa le .:\lini:;tère do 1 Ee renouvtiler lrs s('ènPs quu non,; Ye 
l'C:cliango des populations, de la re- nons de déerne ·~ 
construction et de l'installation deij . Tels sont los faits. l'n f'O 1frère qLïi 
rùlugiés; on di,,trilrna aux paysans vwnt de paraitre se livre aux 1 C•flt~-
11 8 bûtP,.; ell ~urplu,; de l'armée, 1 t, xi?ns su1vaJttos dans un artlC'le _.pn
gr.tee a l'i11 ·criIJ1ion d'un montant atl ra1ssanl à la place n~senée :\ l'arl1l'le 
lzoc, dans ln uudgot, ù l'ourerturo do de fonJ. 

J fior, au {'<1.11·s d'une cêrémonw 
a 1 u li(~U la remis des diplû
n1es aui.. ï50 <itudianls du Lycre 
111iiit~ i • P dn Kulcli. Y assi8tair1i1 lp 
:1en<'rni FaHretti11, Je gc:H~ral Haliii, 
\'.Ommnndant d'lstanuul ot les parents 
des élùrns. Le génêrn l Fahretti n n 
µa:;sé d 'abord eu revuo les étudiant<.:. 
Des dbeours 011 l Né }Jro110m·és par le 
directeur de !'Ecole µar Io lieutc>na11t 
1•olonel Hamit ''.t l'<;lndiant Cemal 
EnYPr. 

Le gr.rn\ral Faltrettiu n [ait eadoau 
d'une mon lm pn or à .\l. Sacid, Ier de 
la promotio11. L .s éludiants se sont 
lin<'s ù dr.s tlXP1·eice:s de gymnasti4uo. 

Les touristes 

L ·"Alphée., et ses passagers 

dct marque 

crédils p; c la Ban4Lw ,\.grieole et par . " - A la suite d'un mensonge des 
d'autres établissements s!milaires,duns JOun1aux les matchos«Olimpi<ll\O,.» ont 
le court lap ·dl' temps d'une annl-1"', ~té interdits. Faute de quoi en.rnlenit• 
011 translorma les tsans-tnnail en \t· tuuri, lecteurs, ils se sollt empan~i. 
ta Lies produ<"teurs. Lits e hangeables' ü'~n incident surgi entre l'équ;µe a11-
furrnt logés, nourris et vêtus jusqu'ù trwh1ti11ne « Libl'l·tas • et colle de 
leur étal.Jltssenie 1t définitif. Pour leur « Feuorbah<;e » pouï dauuer HUI' no" 
installation, on prit en considération jeu1ws sportifs. Cotte puhlication faite ~!. Cotnaeranu, directeur propriti
lenr:-; JnPIÎCJ't' et p · o~ ·~ Î'l'H ot lt':-l dam; le conviction que pour nutellil' 1aire du journal parisien cLe Figaro>, 
co11uitions dimatorialcs auxquplJ..s un grand t1ragu, il Y a heu de ser ·it Pst a.'l'i\'e hier en notre port à borJ 
ils étaient sujets dan,.; leur pay.> d'ori- 01Jl1gatoiremo11t·aux le<'leurs u11 fait de 8011 yacht !'«Alp/zée», ac<'ompngn0 
gine. Pour noul'l'ir les échangeables <.11v<H'oi, tend de plus, ce qui 1;:;-;t plus do ~[me 1Jotnt.enc1ru, de ;\l. Osu~ky, 
el pour les rendre à prnduction, lP laid encore, à faire eroiro que la jPt:- minibll'P de Tchécoslovaquie :l Pa!'is, 
goun•rne11w11t r{•publicam distrib11.t ne;.,;o et avec elle plus de 5000 spcc- de .:\L Lucie11 Romier, journaiistn dl~ 
8 millio11s de kilos dl' r'réales, 23.00•> tateurs ont assailli une d1za11w tl'é- renom, aiuisi que de :.Ille Héle11e \'n<·a 
palles de bœu[s, 27.500 charrues, trae- tra1tgers. Tout ceci est un co1tte, 1111 n•seo, détéguee de la l:{ouma11i1· a:.i-
teur:s, faux et faucill":.:. tissu de memiong;e:s d'un bout à l'au- près de la s. D. N. 

l'at· le moyeu uu cri>dit do i.682.70+ tfe. .\.vaut de débarqtier, les voyageurs 
Li\ rns Turqu<'S in <·rit da us IP Bu·l- . 11 faut attribuer lti df.;;ir que certnins ont fait uue excursion an Bosphol'<'. 
got gé1tt'.•nil 011 répara i9.2ï9 111<.1· J<?Ul'11au.· ont ide voir se prolongi>r. Lv _ al'lit a acco~t<', ù 1 heure au quai 
:;O!I, on en recou,,trui:sit 4.56j et on l'mcident ù c.es dussoins me:s4uins, de O.llata. li appareillera domal!l pour 
cnia 6(1 village .. Dans Jio. \'tties nl\'a- cummo peut-&tru œlui d'augmentu1· Cou~tuntza. Au 1 otour, l' A/pluie pas 
gél':, par lPs iucendies, 011 co11f1:ra ù leur tirage etc .. ·" -.<•ra dP 1iouveau 1iar l::;taubul. 
Ja population ]:J possessÎl'>ll de b.514 • 'ou:; n'aunon:; <'li nen ù répo1tdrn · . · . 1:.-Uphée t>st 1111 (·légant Lütiment 
maisons appartenant à l'Etat, de a c0t ecnt que uous aurions co11:;id ;re 

1 fi 1 1 qui a\'aiL appa1·tenu il l'e)..-khi'.dh·e 

1 , 1 d'Egypte ; Jl s'appelait alon; le N1jml'-sorte 4ue 3b.030 perHu11nüs - cou;:,ti-, ~01nme e. re et l H a convwtion do !!ll 
tua11t 6.53S familles - ouJ'ent leur J_ourna , s1, nous ;1 avwu,; lJa,.; u, deux tul!alz. 
foyer. · Jours ~vant eette publication, Je,; li-

L'Admini.:tration llépulili!•aine s'in-

1

1 gnes ci-après dans le mêmu Journal. 
téressa v1vt::ment amu ;', la question - c La façon discourtoise do11l 11ous 
do l'immigration. Elle adopta comme sommes comportés vis-à-\'iH dti l'.J
vrincipe fondamental d'insta'ller les quipt1 de Vienne a prouvé que la tra
unmigrés de la Guerre 13alkaniy_ue et j r11t1un de c Kulhan bey ik » rit e11C"ore 
de la Ouerre G<;n(·ralr ai11;;i que les dans le sport, mais ou cliangeant do 

On sait quo :\l. Cnl11arra11u Pst de
\'('!lll propri6tnirr du Figaro par son 
111n1·1·1ge> a\·ce la femme dt\'Oreêe de 
fou .\L .François U oty, le célèbrn par
fllmeur parisiu11 'lui s't"tai t mi:; sm· la 
[rn do Ha Vit' à i"nire de la politi11ue 
acti\ e. 

so pl'Olonge1· du 10 au 15 mai. marché m~me si VéntzelOS 

Témoins partiaux 
ouvert à eux ... 

il La t ble d'écoute· 
Tout l'int(rêt se concentre actLwllo- « a rn· 

me 11t autou1· du procès des lPader~ . . ,. . . ue 11< 1 
ries 1iartis ))olitiques oui "e poursuit :\I. Pénciès Ral11s, mmis .1at1e· . , • • . 1 é '. ' t t t . il té~OI . eft" 
do,•an t la Cour martiale présidée par ueui • es ou a~1ss1 r.· ~ pr n 
1'amiral S:Jkellariou et 1·ui siôD"O à 1•xclut toute. co1rn1 vence de,;a111:. 

( t • 0 \' , . • 1 'l p J.• 1ell 
'«cole de gendarmerie. Bien des té- 1.rns ave_c emze_o~. ·' · e. l'inté: d~ 
moins à charge ont défilé à la b:irro sa qualité d"' mrn istre d, 0ute ~· 
·t ont accablé les pré\'enus a\'rt: dt1s rapporte _ q_ue la_ table .d ~~·ait c~,~ 
ll·po~itions plutôt passio11nées <JUI' central telepho~1que qui iatro JO : 
a Cour n'a pas sérieusement consi- mencé à fonct10uner qt eJllo f. 

.!ért's.. . av~nt 1'1~xp~o,si?n ?u n~~~~~1: i1étl~s
Le directeur de l'Ele/leros Anlhropos, SUila d 111dtcat10ns. polH te ·er::if•· o~i· 

~l. Co~tas Athanatos, qui a eu maille \a 11 t ~es P1:~l!'l!'attfs .sub~ pré1·e~ 
\.partir avec Vénizélog et sa cabale, \a1t 1,1en ré\elt1 cont1e le t1e' o 
't•st trou\'é dans une position très Par 1 rnt~rception d'un. co_uP sais~ 
!ifficile. En homme do <'o.Jlll'. il a ex- phone, a1oute .i\l. Rail!!', J,0 

1.1 l"e1'" 
oosé tout son ressentiment ..:ontre loH .:\l. Papanastasion a r~f.usc. ·i '011 Jll~ 
•l"é\•enus, en faisant remarquer flue, <~u mou~emeut_ deApartic1pe;id~ré co 
lnns ces conditions, il doute pom·oir ting qui . devait etre con_~ ré~· 

::.urrnonter les passions qui l'animent. mo un signal par les conJll , q~. 
Le Palazzo Vecchio de Florence Si toute!ois la Co1:1L: tien~ absol1:1- ~I. ltallis ue sait rien en J~11~~ 

ment à avon· sa déposJt10n, 11 se cro it concerne l'acti\'ité du général »~. 
Pergola, comme au:;si en plein air, au c,; pable de _faire un si:prême eff.ort et déc~are i;aus réticence qll~11s;tO~ 
thlâtre de \erdure du jardin Bouoli pour se dommar et dommer l'avers10n Sofoul1s, Cafaudaris, Papanasdes P1~ 
(où l'on jouera l'e Alceste• de Glück, qu'1~ a pour les pr~venus. Apr.ès cette Abraham et Jasouidès sont _· ,ei 110 
le rnr et le 4 jui11) et dans la cour du lumineuse confe:s101!, le président de sonnes a~~olument inoffeJI"~ Jll 
Palais Pitti (20 mai, Serenate, de ~Io- la Cour a prefére dispenser le n'ont part1c1pé au mouveu1eJ1 
zart). L;moin d'une déposition forcée. près 11i de loin. l"'JÇ' 

Le 25 et le 28 mai, m1 jouera le 11 y a la dèpositiou du général de p . . . 'I Lan1b 1re 
drame musical d~ H.ino ,\.les'l1, sur la g<'ndarmerie on retraite, Ioannidi, qui 1 .0?1 ce 9ui est de 1Gri'lee, d ot 
famenHe Piaz:t.a della Signoria, avec, e:>t SLifrisarnment \'indicative et qui e 101 d 8 s _Journau x de_ rtaII'\~ 

f 1 1 1 · t ·é 1 l' l l 1 . teur-p1·oprieta1re des unpo .. ,,d • • 
pour Olll' t} Cal re lllf'l 1 va ( Ulle ('1.lg 0 >e dans 0 mOU\'emeut lllSUITec- Bl r1h v· Atftintll~ ca 
au"tère gi·anll"ur, for111t• 1>ar le Palazzo 1·10 1el tous le" lea·'e ·s 011·t·1 · ganee "'' eron tma, '[ » .1 ., " ~ ' 1. 0 • u 1 · P q_ues q1:11 Vikono"11kos Tach1·dromos, •' ·1 ,o:~ 
Veechio et la colonnade adjacente. setrnnnentaubancdesaccuses. Mais . t , 1 't' . urs o!t 1r. 
L'œU\'10 de Ri110 Alessi, qui est ac- le président de la Cour, amiral Sakel- fl 0 ~ ~ qu 1 ~ e ~à tOUJ?t ·e il ét~~ss 
compagnée d'un « Comme:1tairn musi- lariou sait diriger et app:'éc1er et ne a vio en\~~ ~ qu Cl'l u, 1

11 toi.li' di' 
cal > IJitl' le .\Io Ca~t<:lnuo_rn Tcd_esco, paraît pas rete1~ir beaucoup de points vu pa~ .~nizélo~ ~t .~u e cter11ier 
et uue ~a_sto tn1gl_•d111 o u dominent do cette dépos1t1011, du11t les faits in- ~ai~br~~ 1 "' devai~. etie 1•0L triiîiler •' 
4uatrl'l e!P11:enl!:i [011damontaux : le 1 Yoqués sont pou!' la plLiiJ~u·t erronés. 1.ou t n1ali~tes. que . 11 ~n. duM Jta1115 0: 
p1ttore:oque. le dramatique, le mysti- . rnn a JUSt1ce ~111ta1_re. 1 

• J!l)'6 (~ 
que et l'humain. Di,·iséo en t1 ois ac-1 M. Condylis a la barre cl~t.9ue ù~us 1 ~utér~~ ~u ~·éil~e 
tt>S, elle sera ex!·<·utée avec la parti-1 extr ~me clemence devrait P 
cipalion dPs meilleurs acteurs italiens C'est le tour de témoins d'imnor- verdict de la cour. 
et de masses irnpos:111tt•s de figurant;,;, 1

1 tance. Il y a là à la barre le général 
;;ous la dirrction du l.'Plèl.Jrn metteur. l'ondylis, miuistre de la guerre et 
en ~wè1w ,fa('ques Cope<!U. 'ice-prés1clent du gouvernement et :\I. 

Autres dépositiof11 )1 

:\lais le frère du précéd011.1~1100 . Cne Sl•rie de couférences auront l'. Rallis, ministre de l'intérieur. 
li1rn duraut le c i\lai Flonmtin » au Le militaire et l'homme d'Etat, cons
Palazzo \'eccltio. En Y<iici le pro- 1·ie11ts de leur devoirs de citoyens et 
gramme : (!'hommes d'Etat, ne s'abaissent pas à 

Luigi P1ra111!Pllo « Introductiou au donner le coup de grâc11 aux ad1'er-
t111:àtre itali<'ll >>, 26 aHil; haires vaincus, dont quelques-uns sont 

Lajos Zilalty, « 8avonarole et son 1 d'anciens collal>orateurs. 
lP.mp; dans IP dt•\'\~loppL·ment de la 1 L ·n ... 1 C ù 1 · t . · , 
pol,~ie >, 3 mai (en fran~ais) ; 1 e _go era on, Y.13.> in e~~oge pat 

Henry 13vrdeaux « Sournnirs d'Ita-1' lu pres1dent sur 1 opuuon qu JI a des 
lie,> 7 mai ; ' prévenus sui· leur ag1ssem~u t . avant 

1 fi<> ~· 
Hallis, a11c1e11 ministre de la 10e 1 

l'opposé de son aîné, dépose ~.11 !11 1 

les prév1rnus étaient au c0 ~1 do111 t' 
mouvement qut allait t'clatet.e 1e ~ 
JiarJa1t Ull peu partout et qUlll ~tl i 
mier ministre Je miniatre dt! e1i1 
et le ministr~ de la mariile 
seuls à l'i crnorer. 

~ r 1 
Lo lendemain, ce fut le t0011ç, ~ 

rUugiés venant de la Perse, du Cau- 11om et de forme... Dè:i qu'on s'est 
ca ·e, de la Syrie et de l'Irak et de les vu gêné devant l'é!I mpe nennoise le 
n•nclre ù la production. Aiusi on con· mtlu1·el est reV1rnu. La faute 011 e,,t au 
fua gratuitement à 58.02ï familles gouvernement et aux journalistes qm 
d'ium11grGs et de r~fugws ln posses- out gâté nos sportifs ... li est à c1·a1n
i;iou de 40,629 maisom>, de 6.321 ter- dre que si cela contrnue on 11'arrive à 
rain;:, et de 1.56ï·47:l deunums de ne plus être autonsé à prendre part 

Hermann Keyserling « Culture de 1 et ~endant le ~ouvement, 11 hésite pas 
Les Associations l>eauté >, ro mat ; , 1 un instant !il deel.are, sans ambages 

G . K. Chesterton « Le Thf>âtre an-· l!L'.e tous ceux qui sont là, quell~s que 

.Me taxas à déposer. Il comJJle ll (i )f 
contester la compétence de t't1tl P 
composéA de juges relevant ' 11 
opposé aux prévenus. ins iil' 

d1amps, de vignes et de jardins. :.iux compétitious européennes, .. > 
Au cours de la Guerre Générale, {Jar Après avoir examiné la grnnde di-

suitc de l'iuvasion russe, la plupart de vergence existant eutro ces deux pn
la population ctes V!layets cle l'Est blications, nous somme amcnCs à eon
:s't·tatt trom ée dans l'ob11gation d'émi· clure que notre coufrf)re n'a 11as u11e 
grCJ' 'ers d 'autrc:s panics du pays. !'ùll\'ict,on bien arrêtée ou alon; que 
Toutes ces fa11111lus ont été réexpé· la direction du journal ignore s1•:; 
ù1~es daus leurs foyers . Pour l'iustal- écrits. Vans tout ce combat d'aveu
lat1011 de l'PH émigl"es. que l'on dési- gles nous cryoous quo l'article lJ.Ul 
~ua1t sous le nom de crC:fugiés de 11ous occupe a éto puL>l1G dnns l'inten
l'.Est,,, 011 leur fournit toujours gra- tion do ne pas perdre les rooo Ltqi> 
tu1tument des maisons, de:> terrams, de dédit 4ue mc11tio11nait l'article ou 
tle8 UOUtÎ(iUeS, des champs, des vignes foud d'hier. 1·ous répondou:s: li était 
d dos potagers. pruféral>le de perdre dix mille tu:·-

jfais ce Jl"est 1•aS tout: deux mil- <1uos JilutOt que de nous être a<'qu1s 
lio11t; do Turc;; v1 ·ent dans les pays une mauvaise reputauoa. Attachous 
yo1s1ns. Alllsi que l'aYail relevé J\1. plu,, de vaieu1· à uotre amour 11atio-
~ükt•ü Kaya, clans son discours de ual 411'a l'argeal... C. 11. 

MICHNE-TORAH 

Société de Bienfaisance 
(Nc urriture et Habillement) 

gl l ~ . . ' so1011t leur attaches avec Vé:11zélos, 
a :> », 14 mai · , · d 
Uuy d p ·t· 1-. " 1 'lt· li Pt uel- 11 elaient pas au_ coura1~t u mouve-

e OLH a_ e_~. , a e . Li ment et que urnme provenus lis au-
ljUbS grand,; mus1cwns romantiques», raient ·ef ·é de marcher avec Vé ·-
17 mai . 1 . l us . . . ~li 

L'J\ssemhl1•e Uént>rale ordinaire de Gi ' . , ,, 1., li, IJ " 1 . zelos. Du reste, a1oute-t-1l, ce dernier 
1 ' · - · 1 f,. f · '! ICI:I ~·E menez ) vaua ero, " ia ogue:> est u ue esnèce de Carbonaro · t ~ ~ocrnt•• 1 e .wn aisance '' L' '"1 d'amour eutn' Laure el ]) 011 ,Juan », . , • · "" qui a ou-
'lOllAH 11';1ya11t lJll êtrr- tenue le 25 ma i. 1ou1s .ig1 persounollemeut sans me ttre 
\'e11dred1 26 ,\\Til, rauto de 11uorum, .\. propm; dt> ces manifestations se~ collaborateurs .au courant de ses 
•1111"1 11·(·11 If' \ ',,11,11·\ 1! "1 1tl \l•t' ·' rr !1 ' l \l .. , . p 1 1dves et dt> ses proj ets ' · • ~ . · • ." '-'. · ·' . , cssantl ro Parolm1 ~cr1t : « our- · 
1~llli'i l,o loeal _d.· 1 .\1kndal'lillk "L urdu, quoi :\lus,;olini a-t-il d«cidé 4ue le I """"'~!!!!!!~!!!!!~!!"!!!!!'!!!!!'!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!'!'.!!'!!!!!""!!!!!'!!~ 
J,up ) Hlllll dp · o. 9· . . , 1 c :\lai 111usic1\l ., le grand festival in-

:\[p:-;,;H•ur:-; les adh1•1ents sont pnes tornational italien se tieiH.lt'ait à Flo- laquelle l'harmonie parvient à l'oreille 
d'a~s1ster à 1·ell<' .\si,en~blr-e dont le~ 

1 

rei~ce '( li est [acil~ de répondre: par- et to~che l'âme ; il ne s'agit pas d'a
llt-.1·h1011s soront e. ét-11to1rrs, lJ.U~l <{lHl i·eitue c'e>it là ljU'est nt> l'opéra lyrique. coustique de la salle, mais bien de la 
:sm~ lP. nornbw ,<IHs mPmlil''.'s prP:-w_nts. ll y est ué au priutemps, au milieu comvreh_ens1011 de la foule. . 

. B.-L<•s nul1 n·nts. <Jlll 11 :Jur:lli:nt de:> puH'l", de l'architecture de pierre :b;t puis, à Flurencu, tout e,_t mus1-
pas l'C\"U dr> co11\·.o..:at10n pa1· su1to jet de J'arehitecture de yerdure, comme que! du rythme des. oliviers sur les 
de ehu1_1gi>munt t.1 adt~ess<• ou ~ul1 e , une ncur uaît dans un jardin à l'ita- eoll111es au rythme des colonnes sur 
~·1~1t pnu; d 1 <''lll~1th•rm: l." pre:.-;e11t lii·nue - c'est-à-dire avec ]a fraîcheur la plac'3. De l'architecture d'un Brunel
a>\'~" !;'~mn,w. t~~ua11,t lieu d'l::\\ ITAT10:-i d'un miracle naturel unie au respect les~hi à la_ peint~re d'u~1 G:hiI~landaino 
l E~,SO~. ELL~. d'une_ loi humai.ne d'illlelligence. eta la po~s1e dun _Ahg~1er1 ;. de !:.: 

N'oublions que M. ,Meta dl'~ J 
jusqu'hier le collaborateur: 11 r111 
vernementaux et qu'il a fait Ps ~o 
ca1'inet Tsaldaris du i n111{0rl· 1# 
mars, comme élément dt1 re11 Jtl ,il 

Le journaliste Verro:> et ~oO el 
teur de la Hestia M. 1{yros;1 {6~~ 
nementaux, se prononcent eit é1 
des mculpés qu'tls considère! / 
gers au mouvement. P~ 

Espérons que la cause des 
nus est gagnce. 

LP ('o.nil1~. ..\lais lei; motifs df> ce choix ne fu- phtlosophte des Ort1 Oricellan à la 
b ' b · li' f sUtvant : 

juu1 dernier à la G. A. X., ils vi"rHlront 
fatalement c:ltez nous où ili; ~;eront 
<;Oil\ unal>le111e11t 1m;1all(s .. \u cours 
<les Rutretien~ •1ue .L Ibrahim Tal1, 
111 1-·uctem· ge11tral do la Tlnace viettt 
d'avotr à l ukarn, li a étt:i d1:cidé <tu0 
bo.ooo immigrés seront établi~ cette 
anuée dans les différentes rég1011s de 
la Thrace et on y c01ri;truira 12.000 
maison:: ile campagne. Le bois n 1,ces
sa1re a la coustruct10n de ees hal.Jlla
tions est em oyü au fur et à mesure de 
i lersine à Ték1rdag par la voie mari
time. Selon le devis établi, chacune de 
ces mai!:iOllS reviendra à l'Etat à 150 
livre', cnr c'Lst lui qui fournit les ma-1 
t1èn•s premiôre . Les immi gré11 con 
tracteront dont envers l'Etat u ne dette 
da 1so lh·r1>~'· Chaque immigni recevra 1 

Lll'O pail'fl de U~l< s d<' trait, UUO !'lJar-1 
ruf' et tout le matf\riel a<·cesiioire. 1 

re11t pas seulement d'ordre historique. eaute ot1ce 10nue des emmes de 

LB Prl·nrB Et f:t pr1'n d 1 e J' a 1· t t . ' . la Via Tornabuoni ou de San Frediano, «Duce des Ital:ens», d'. 
Il u CBSSB u ; s vurna IS es Ul'CS ,~llJOU1"1.I hui c~. rnme hier, le peupl_e de tout révèle une é troite parenté avec la aiJ'tl ""'~ 

Ali l' loience est 1 d 1 A l'occasion de l'anni\·era dtW1 

PIE. t ' T . i. en eniagne i s . Ull es p us musica~:-: musique, è travers l'illumination de la ·u·al1t.> tll mon a r1po 1 Y.U '01e11t au IUUJtUe. Non parce qu il grâce et les règles du nombro fondation de l'Urbi, les e . Jiii~ :JÎ 

;?A-•è 

'assÉthEmEnt du la · dB Csllad 1 
l'a:-.-! ()1, a entam1• dim:u1cll .i, 111i<.l', 

<;{cl1ornent du lac clA Cella!I 4u1 a rn-1 
~:rwé par de,; inondntions continues, 
9.111~ ré"ion d'environ 650.000 It,•ctares. 

Le J~c , era a~séché iwr une c 11ati-
' tion longue de 46 kilomètres: . 

Tripo!J, 30 . - Lo prince et la priu- llaaoYre, wr .\lai. Les _d,;~(gll,t'.b. 1 l1~11te souvent ou µarce. que l'usage Venir à b'!orence durnut Îe ".\Iai sont les h6tes de la ville 
011 1 \O pi 

eessfi du Piemont bOllt arri,·é:i ici et du la vre;;~e tu_14ue out \'J~llé Juer l c· 1 (.l?s. m:strum~uts de mus!.que y soit musical > cela signifie pour tom; les premier cfasdo> saluant 
61c1111~, 6 

ont été re<;us par le maréchal BullJo, cole de. C'R' al<· ne' de Hanon_·e et 1'111.,,- ! 1 •·p~mlu,_ mrt1s pa: ce _qu il comprend peuples du monde entier chercher la inagnifique créateur et l~ ,ersel ~j 
les autol'ités CJ\ilt•s, uulitain!s et ee- tut :;g~'J(1ole dt l elle. Le sou·, il_:s ::;~ut' pro.fondement la musique et l'adore civilisation européenne dans un de de la civ1lisatlon latine u111~1éO iio t 
d Psia,,tiques. Dura11t le parcuur:, la repa.1 us . par - l~n'."., .~~~0:1 partw_ul1e.r f,~ :sil_enee. Quaud on eut~nd un_e sym- ses berceaux les ~lus significatifs; la paix et de justice, reuou'J~111ll 
populalwa s'est Jiuéu ù des nrn1ufes- poUI_ Be1 Il i __ ou i~s ;;i;s1:;teiont llUJOUt- 1. ,101;ie, uu _q~artetto en cette ville, on respirer dans l'air; la trouver bien signe impérial ùe la 
talions enthousiastes en leur lton111m1·. d'llui aux lutes a l ernpelhof. P:st emen·eil le do la perft>ctio u avec vivante, refleurie et mqmtite· > nelle.> / 
!:!m!!!B!'E!!!!!!!!!!!!!l.!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!1!!!!!!1!'!!1!!!!!:!'!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!'.!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
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\ 

Le gl'.'n(•rul Kà:.:im Dir_ik. rnl1 cl Iz
mir a ctonné le premier coup de 
p1od1e. l l a pronoucé un diocours . de· Quelle 
eireon .. tance. Des moutons ont élG 101- oher ... 
molét>. 

6tranre coneeptiou, mon 1 ... Des livres figurent paud les dons 1 .. .Je comprends que 
faita au Jlalkevi \bonbons, des· liqueurs ... 

l' ou offtoe des ... un service à th6. Mais quelle 
leur a un livre? 
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+ unflln1 ravissant avec .JACX PAYNJ: et sou fa1ueuzjas•, • 

i LIED .. °'2LE : 
: J'œuvre célàbl'• de Scbniber avec la gTand• T•d•"• + 
• MAGDA SCHNJlmJIR • 
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CONTE DU BEYOÔLU 

Chacun son 
droit 

Pai· ED\10'.'IU CLEARY 
X1>nes"e a1·>1it posJ son hnllot rt. 

poliment. ôtt' 8n ca<tJUclltC. li attendait 
ci<>hout. dans un roin du poste, en s'P· 
pongeant 1~ front. Cotte fuite Pn \'l· 

le•se, délesté clu fardeau. devant lrs 
agentH ryr:listeK, e! puis, sou arreBta
tion t•t 8011 re1·hargPment pour aller, 
soliden1P11t Pincadrê, au co1nn1issrirint. 
tout c~la 1•on&lituait un stock d'émo· 
tio11s rt un dfort sµot·tif dont un vul· 
gaire amateur se fût a(focté. ~faig une 
longue pratique lui al'ait conféré crttr 
autorité spécialo qui µermet de donner 
aux entretiens avec la police un tour 
rorre!'t el r~gulier. (1 •'tait pinef'. Bon. 
~lai,, il part l'essoufflement, li clemPu· 
rait eahn~, l'•il aux aguel~ sous IPs 
chel"eux plantés ba"s. Le commissaire 
~ntrait. Xénesse, Jps n1ains à la '·eiu
ture, rectifia l'ordonnance du pantalon 
)Jatlu sur les espadrilles de trarnil, 
cle l'index s'essuya eonvenablement le 
nez en reniflant et rtonna son état 
civil. 

" ... La pompe, Ernes_!, dit X~ness_P, 
dit Glochard, viagl·huit ans. 1amnis 
1·onda1n11é ... )) enregi~trn le Qerrl'itaire. 
Nt il µi·11 le téléphone : •Allô ... l'i· 

J>u~sard. 1·t·fu~H~ r!el'l'it•rn les ag .... nts. 

- ~lnlpol1 .. lai~sa tomhM· '.'lég""~~ 
Et il s'ns•it. romme dé:::oûtl! ci!' <·onti· 
nuer l'entrPtian sur ce ton. 

(~cpAncl:1nt, Io sec~rPtnir,. i11\·i11 11 torinit 
les p1l1C'P'- au pl'O('(•:':-\'f'T'h:'li. c))tlUX 

douzai11P~ grundtis t·.oill~1\1 ~. idP1n pr-

1 
llles• )!. Pus~:ml '" félil'itnit qup ril'n 
ne m~nqt1<îl Il de11rn11rla l<' trlépho11n 
poul' 111for1111>r sa fr-111111(' : 'font c•st 
retrouvt\ .Julie.\! 'fout ! Oui, JP t'1lxpli
quPrni... .J,\ SPl'ai da1H• 11r;t• df•Jni-
hl'LII'P à la 1nai:-;on a\'e1· toutP l'nr~e11-
tet·it1. 

- J)an1P, n
1

Psi-"t' 1-'a"", n1011~iPur 'o 
l'On1n11,:;~air1 •, 3jouta-t-il Pll ra1:1·roehant 
i<' rPcPplPtlJ'. nous n\·011~ jus11~n1cnt Ja 
fami!I.~ ei.1 diner .. \lors, mus <"Omprc· 
nez, c t•ta1t une t'Hta~tl'Ophe ! 

- En dfet... T!'nez. \'Oulez·rous 
signPr ici: .. ~let·ci. El 1·ous, Lapom1>r 
Enwst, sip;nPz lit, les tleux nom" .. \1. 
Ions, vive1nt'11f ! 

Xf>uesôo arnil 1,•1·é la lûte. li la tom" 
na iente111Gnl ver~ le burPau, 1·t~~arc1n 
IP ronunissair<..11 les couveJ't"', ln regis
tru et lah~sa tom l>f"r : uHig111•r quoi r ,, 

- I.e proc·è~-\·crhaJ de ~n1si1l et d<
rr,tilulion. Allou". Mpêehon>. 

- Ben, j'sui~ pas preest\ ju8tetnPnt. 
11 pPnt lltlendre, le malpoli. 

- l ~apon1pe, n'a~gravez pa~ \·otro 
ca~. 

- ,J'aggr·11"e rien .. \lonsicur-rt il 
inettait dans <'e tor1n0 bourgeois un 
dfgoüt parfait-peut signer. \loi, j'.1 
titHls pas. 

JI. Pussard reposait la plume. 
- .Jo 1·ais "11errher ma l'Oitur~ pour 

rt•tnpol'll'I" \p pnquet, dit-il au con1111ir:
sairl1. J~t il allait sortir quand c·clui-l·i 
I<• retint. 

dentitë jodÎC!aire '1 Contrôle'( . .. I(•i, 
H4· .. \'ouleZ·VOUS \'~rif1er r . . • - Attellli('Z un instant. .. Lapompr, 

\·ous consenl''Z tl la restitution -r Alùrs J,;ufin jamais condamn(> dans · . 
.. C' u· ~1gnt:z ICI. 

l'tiunrtier. reprit Néues.se... est ien - Uom~nt.!nt, il eo11s~ul ~ S1Pxcln1n~ 
lù 1na ,·rine. .J 1\":J8 'ous espliquor. ~l p 
.]')'assa•s d'rnnt une villa, boulel'ar1l · · us,n.d. li ne manqtH'i·ait que ~a! 
::>ninl·~IandP .• J'1•ous la porte entr'ou- - Ben, JUstemeut, dit '.'lénesôc : t·a 

. . manque .. Je n'consens llas. ' 

Un visiteur turc à 
la Foire de ilan 

• ' 

La Foire d'Echa.ntillon1 cle Milan 

_rn •'t>iluhora_l Ill'•'·· l'IA-,<1/// l'!iiilh•.:l~l1' le Notre traité de co111111erce 
~o du ~H a\"J'll de~··· Jtll1rual d 1nt; 1 t.:~~.tlllf'~ 

impr""'"'" do )til;111. . . , a leC r A llmnagne 
[)all 5 \;1 pluparl do::; \·1111·:-. d 1--..uropP, . . 

dè:' qllP !'ou quitte la gatP tl'arrivl·p I i\ujourd 1h1u P11tt•e11t eu \'l~~OUI' 
ull Sl' II'OLl\'(.l flli prf.SC'lll'l' d1\ g1gan- lc:H d1spos1lio11~ du UOU\'('illl Lra1tH de 
ti>~quc 8 Plllrupùl~ . C<1s coi:~tructton~: f'u1ninPrl'C tur1 o-allernanrl ''?1u·l~1 .JHlUr 
foriuillahlt'.s 111e do1111enL lOUJuurs 11111' 11111 annét~ Pt q11_1 PRt l'('lllOUv~blc .1uto
iuiµrt!~sio11 pt:11ilJJe-u11e s1Jl'liJ d 'op- 111 atiq111•1n11 nt s'il n'ttst pa . ., 11t--noncP. 
prt·s.sio11, dn s;·1Tc·n1f:'11t de <.'tl·Jr. \ l\~X<''"'Ptinn ch·~ n~ufH, tous n~s 

Il n'en l'ot pas do 1n;•1nH :'1 )[i lan. 1 pr~duits lH'll\"C':lll t•trt! i11troduits h-
1'uut d'itUord. Ja i:o>lhtion (l)lt!-1uH1no IH'l.)lllt)nt Pll .\!ll•1nag11t'. 
111t'r'.tc d'~t.r~ ,·ue et 1 ~ù1nirèl1 • Le8 lta- :\L l·.,liig-4\ dt"·li~g-u.é. du gou\·rr11f.l'1tltlnt 
l1~~is .aff!t,m~11t 4~ dl•' P>l ,la_ pins 1 el d'importantes fll"lues ail.<'lll'Ulde8,_ a 
g1.uHlu d } ... u1ope. E.i to1_1t t.a~, .. ,.Jlc eu dos t•nti·o,·uPs ll\"P<.' qui dP dl'oll; 
n'est certa1ne1nent pas loin l~P l'utr,,. ' ,.1 il entrepren:ir:1_ u 11 voyago aux fin~ 
Q~ant à la place quu l'on \Oil tlern:il cl'i'tudt•s clano tous nos t'entres de pro· 
~01 , en sortant d~ la ga1·e, ~li f'!"l t ·t· 011 • 1' 1 1 1 Il . ( Ut 1 • 
~u~·,.u1e1.1t untt 'es pu~ >e e~ cp.11 l>n ~lus dt·~ gToup<>~ industriel:-; 
s?:l'll~ l_~ l~)Olld?. J ... e J~Ur 9 0~1 atln111 ~) all,•inallld~ rf·doublt.•ut d';H'lÎ\·iti't pour 
lc:s pllLles bal~(~0:s fleUllO~ qui Oil Ol.- H'l'!Hlre tltJs C'OUlllHtlldPS 
l'U[>'111t ln 1nil1eu; la 11u1t1 lc.·i'! ro11~- pou,·oir .~ . 1 • 1. 
, . · . j b j t '"il · 'l\"1 111 f·1 l'OIJCIUl-'1011 de a r'Oll\t~ll 1011 
trUl'lion~ ... 1ut a Ol'( L'll s 1 u1u111('11t • " ·. Io t 1 • u l 

d'in1101nbral>IPs récla1nes (1 lt~ctriquP~. dP elc.u·iug aug - l 
141 1 

· 

Le cuir de dauphin liuP uulru particul::irit1; <illl frappP 
l'étranger ù '1i la11 c'<·"l l'a<'llrÏh\ [übn· 

· I ('I (\ r1i:-;ullll •il~.-; 1".fudes (1 11tr(lJH'iS~N le tiui y ri!gno a t0u11'. u·u~·l'- ·, l'.lC}ttH l 
fois que j\u , t ·à )itlau JI' 11 ai pu lHll' l'lnslitut it>hlyolo:::ique du 1 alla· 

• · 1 "' J · t 1 Jinian <1u'a,·l'l' la IH':tu tlf~S tl:1uphi11s 111 e lnpPC 1er u ~1 1nH '"r ('1' ~pPc at'•tl. 
Ll's fonnalites de doua11>i 11'1Jilt l •'Il 'lui pulluloui an Bosphorn •'t en ~far· 

111 ara "t aux.queh; on 111\ I01t1:ho pa$, 
de \'exato1rC1. l ... e~ porll'fuix tHll un i111·ut 1uoduirP du t'lllt' sc.•r\•aul 
l·t ··r u'ii · appliquent ~l!rupuluus~- on 1'~ 1 

• , 

Transatlantiques 
de passage à Istanbul 

I·• :-.;. .~ 

Il 6ENEHDL von 5TEUBEN Il 
du :\n1·ddt"utselu1r J,lo'.'d partira 
1l'J,1a11hul lu 2 ~foi pour:· 

Jlalte, (.;atant>, Me sinl', 
NAPLES et GENES 

1 tle I:1 j~la~1,~ ui:~ M~~~i~~tH~~l;',: p~r· 
tira c1'ista11hul le .l ""' Jl)lll': 

thènes, 'l'ripoli, ~lcssine, 
NAPLES t>t HJ1JNJ~S 

l'ou1· bdltl-l"l dP p.1~i-;'.1g1• s'adrt\i"!"l'I' 

:\ l'Af.!"""'' \loriti111<' Lastcr. Silber· 
manu et Co., Istanbul, Galula. !lova· 
ghi:uian Han .f9·60. t'él. : .f4547·6. 

3 - BEYQILU 

On 1le1111u11le 1111 tra1Jucteur 
1;.\.,,.nr .. ~natoli.-, u tlt#·idè i.l'•n~a~et• w• 

tradu teur lk>. ti~lant parraitt'N•Yt l• tur• t l 
1,. frn1u·ais t"t 1·a~ah!tt il.- fRirl" tt•~ tratl•tli•n• 
dans le. 1l('ux lan~u'"" 1l:t:1~ J.- Jtt.vJ .. le plw• 
1•orre1·t. 

A. 41ualit1• P::a.IP, IP ~·•t1"liflli11t Mn,·hant l'an1l:.1i• 
•ra l''·l'!ért. 

l.,.1' 1·a11Jiti1ts poutTont "'"' fatir e in i,11 rir1 
ill"''Jll'au ~• :1.Vril, i111·lu~. ~ la ~Uti"ltl'. ;.1f• .ie 
l'A5""1l''~ An1tt11li,. 71 l!ittftnhnl. 

.J'.\('lff:Tr.n.\IS l n,~.ro~lu µrtit in11nou
l·h•, p. ~. 1n1\gasin i1Urlnont4' d'un ~Plll 1•Lttiit. 
~·aitrPs. ~r 11ou~ .i;.~111.• aux hurt'aux 1J11 jnur
nul. lnt~nnêdi~ires Pl t•1)urtif"rK prié11 tle 
s';lh!-tt"nir 
~I I'J11X.,C(Lll(IJJ11J'.112J1Ji 

g Dr. HBFIZ CEMAL 
~ Spécialiste dss Maladies internes 
~ Reçoit chaque ;our de 11 à 6 
~ heuna sauf les Vendredi• et 

~ 
Dimanches, en son cabinet pai•tl· 
culiel' ais à Istanbul, Dlvanyolu 
No 118. No. du téléphone de la 
Clini<JU& 1111398. 

~ 
Eu été, le No. du télephoue de 

la maison de cruupa1n• àXauflilll 
. 38. est Beylel'bey ü. 
~:.u:.U'VIJ:l'" X-L:.l.LULU z uz CJ 

MOUVEMEHT 
LLOYD T RIESTINO 

•aiata, Merkez Rihtim han, Tel. 4487t>- 7-8-9à • 

--· 
DEPARTS 

EU11'1\) 1>artir.1 ,1,.rl'rtililli l Jlai :\ if iitHllie-t .,uui· !!._,~ll"i(Ai, \',i1r,1;1
1 

t11o1 .. :.i.11h·4'· 

ASH11tlA p11rtira. 111~~n·ro•ii t \lai à l7 h p<!u1· l:ur,;?l".\·arna, C'ou!lf;utlia 

;-i11li11:1, Ualatx Hr:iÏla. 
L..\Ll>E.\ Jllll'lil';l .)l•u+li :! \l1ti tt. li h•!tlfC" ~)Uf ('~\':\lla, ~»l111H jlh·. \"1•l<1, Je 

l'irtie, PJf ru ... , S;\nll·C.l1111ra11bt, l!1·i11Ji111, ..\111't11H1, \·1·11i:t a el "J'rJ ... h•. 

LLOYll EXPB.ES8 

L•• 11a11u••ùot-pt):<lt• d•• 111xt" PILSNA pnrtira lf'l Jeudi 2 "\Ja1 il li b. µ~·i" f' , puut 

J.1: }'Jrt!e, Hrindi .. i, Yenit11e ('\ 'J'r1t'i;te. I.e l11Ut>,..1lu l'· 1 irJ 1lt>-1 •1ua.i:-; 4i- ,C•l•tM. ~~1·,·irc 11•• 
1111• dan., I"" ~1·an1l~ hnlt•lto. ~t•r\ il'C 111édkul :\ hoJ 1. 

LLOYD SORIA. EXPB.ESS 

I.e p1up1eùot-posl dt• luxe HELOUAN pnrtira 'larJi ï )lai ù lU h. pl't"l0 it>t'"'• pour I.• 
l'ir~t·, Hhode!", J.14111ar11, .Infra, lltlina, B<'y1·uuth, Alt"xandrie. ~ir:h.'ll~l'. X:ap:t.>:11 1~u11L:1, 

Le l.H1li.•au µnrlir;1 ... d1•!! 1p1;1is 111 ltalat.1. \It•nu• "<'l'l·iec qui• clan:-; lrs ,;n1111h• li•"•tt'll'I. Sl•t·
vit'e 111t•1!il·al a hortl. 

J·:nlTT<>, p:trtira .\ I•~l"'J'1•li l'i 'l:ti it 17 h. p11ur l.f'< 1-'i l'~t', Naplt·a, .\."tr,. .. dlt 
l'l c :1•1lf'll. 

t:. .\1.\\IELI partira \l1•rt.'1'11di H llai ~ 17 h.pour Buurguz, \
0

arnn,Go11;ct;111l.~:t, Su.11i11a, 
cinl11tt, Braîla, ).;1n•oro .. 1'ir;k 1 Hatou111 1 Trthiioutle t~l ~a1n ouu. 

Le 1H~1!uc•bol·µo~l1J t.• tux~ TEVERE purura le .J~ut1 U '.\lü :t ttl h 1>rel'.:otC:t ,1111 
Le P1rèe, Uriudii!ioi, \'t.'111sc et Tric le. IA Ualuau parLir~ tJf':s •tniu~ .J~ \Jv.111.ta ~f'l"\" 1 •t 

c111n111t" tht111:1 IPtt i;1·a11ils hU1rls. hf"rvioe 111êtlical â borl.I. 
.\I.H.\X() varlira ,Jt•11eli U \lni à 17 h paur Bour1:a., \"nrna, Co1u11.a.ntz.lt, t)1lf~ :a, 

BaLou1u, 'l'réhizondc. ~lUllMlUll, \'erle. Bizarre, ie m'di~. ,J'entre, des 
fois qu'y aurait quèqu'11n d'malade ou -Comment! t ugit 31. J>ussard.~lon· 
:iut' cho,e. Personne ... J'tourne à sieur Io commissalle, c'est une plai· 
i;: •• uch1>. ,]'frotte une allumette : j'ctais santeri!l. · · 

c 11 '1 ::; . J l 11is 1a 1·orùo11nl.!rll'. }),111s il? P.1~ OU 
lllOlll .SilllS l'tell exiger do p!U:-t oPS f~.,. tis~al~ dOllllf'l')).H•IJt dt• hOll~ 1 (:::-;uJ-
1 • tc,1° 011t 11·1i·latl' la 11otu•r1tu1 e \" · ' 

1 ~ (~(J , p:tr111·a :i!l1nc:tli 11 ~Lu il 17 b. µtJur ~illoniipt~, \lt'lclin, ~•MJflle 

lt' Pirce, Pdll'lll'I, Brinditli. \'eni~u· et 'friC•lc. 

11.ut:o l:t ~aile ù 111auger. '!'out autour, I .. e eo1n1ui~sairt-\ tournait dans ses 
dl'S vitrines, :t\'(IC clPs cou\·erts, et de~ doigt la plurne qu'il a rait tondue ù 
louches t•t des ôaladiero. Toul ça d'l'ai·· Lapon11l<'. • 
gent et exposé au premier v'nu. lm- - Dame. fit·il, pas absolument, l'iier 
prutli•ut, comment yu'on peut l'ôtre ' monsiPUI'. .. \ 'oy<'Z ... (et il feuilletait 
Dos fois qu'çaurait eté un aut' qu" lu code). L'nttirle 22;9 du code t'l\'ll 
inoi ah·~ ,Je nt'<lls: « .. ~Puesse. tu précise qu'l·ll fjil tl<.) 111eul>J,1 ~. pOhSP~
co11;1ai~ pas l'proprié1aire, .n1ais ~·'e~t ~ion vau1 litre ... ~1 l>1e11 que je llt"' 
pas une raison pour pas lm rend' oer· puis •·ous restituer ce dont Io nommé 
l'ice. Alors j'ai tout emb3 llé p~·opre· Lapompe est. de fait, possesseur, i\ 

1116111 et j'allais \'OUS apporter 1 b~llot moins que 11'111tcrvier.11e une désision 

q uand ces messieurs cyc_·hsses m,ont de justice ou que vous n'obteniez son 
J consentement. .. 

i1~ttcrpcll6 <'oi,nme un gnmpe-on· 
311 

- \'oilà ! triompha Xénesse. t'a 
ensez.1·0110 . .• l .. · . . _, .. à " · . . .t I a secrftairel«es muse, ~n app1enu1,1 monsieui 
Le telfphone sonnai · ' · · t , à iitre mal poli sans connait' Ir <'Ode 

\1 , •roclia ~cr1·,·it des mots 11onc ucs T . · , : 
•C , 0 

• • out i;a au rail nu s arranger genll· ,, t ' bo11 merci. .. • pns•u • 
ue " ai:··· · · · . ire le' uel ,,. : ment. :i la loyale. l'H tlu tout : mOli· 
son papier au <'?mmissa . d?t 

8
; 11 , ·sieur 111'tmito d'roleu1-. .Je n'sijl;iw pn:;. 

tournant rnrs :Nénesse, lut · C'est mon droit. 
douceur . 1 dans h~ - )lai~ mo11siPu1· le con11nissuirP, 

- Pas du condam~attoi . . implora Pnssard, et mon diner iJ,. 
quartier ~ P~ut·vlu. cule!nent 1 ou" famillo ~ 

, . 10 . e à Par1s Rout•11, , 
en .arnz <1ua iz u'erie" la - heg1«'ttahl1', très regrPllaiJlo ... 
Amiei_1• pour rnls et escr~q f(ra;·twn \'oyons, L•1pompe, je mus le rl>pi>tl', 
<tern1~re à deux aus P?ui e . à la vou~ a~gravez votre ca... C'est votre 
Lapompe, il 1 a lallon songet droit, JO mis. 'lais \'Ous risquez, e.i 
relégallon. . correl'llonnelle, au 1·u du proci•s-rn>. 

.'ién~oRC n'eut pas l~ tem~s tloyio; hal où je 1·ais eonsignei· 1·otre refu,, 
lester. La porte venait cle _s ou_vrir e d'~tre sait' "frieuscment ... 
un petit monsieur eotl'tl qui, tras ernu. _Y a toujours des rionue> ... lai,. 
liafouillait. li se n?mrna: . . . ,a 1om~e~ X n.~s•e avee j1hilosophi<· 
. -Pus~ard, monsieur le c~n1n11ssn~~e, 1'out et n1~1ntJ,,J ru1s pas n1au\•ais ga, ~ 
J<I suis M. Pu8sard ... On ma camb110· ,J'\"cllX bien s11111er pour rentl' seni1•1• 
lé cette nuit, dM ban~its qu'il faut :\ monsi1•ui·.. )lais. n'P~t-t•e pu$, j'ai 
mettre au bagne! .Je suis~!. Puss_ard ... eu des cléra11geme11ts, .JP. m'sui• es 
Des bandits. monsieur le ~omm1ssa:· quinté à porwr tout ça J•ls<1u'iei. 'Ion. 
re .•. 8ous·chef rte bureau honora1n sieur, lui, •a prendre.un tnxipom re111· 
au ministi>re des Travaui: forc~s., .. porter son ballot: :nu· que c'est moins 
Pardon, des Travaux publics... hx fatigant. gnfi11, qum 1 so~'e7. fran<J -
cuaez.moi, mais je vi ens de conslatf'r et il se tournn rnrs Pussar~ eomme 
le •ol : toute mon argemerie de_ fa. pour fairu appel il ce qui pouvail 
mille ! Et nous avons <·e soir un diner subsistei· <le proprA da11s <:e bour· 
<le famHla ! Avec le clnffrc P.)!., Pus· geois répugnant sa vaut hoen deux 
•ard.)!ulot. .J'habite boulernrd de. rcutR balles. 
l:hint-~land~ ! ' -Jamais ! <'ria ~l. Pu,~aril rougP 

- Boulevard de ::>aint·~landü ! dil rt'uidignation. \l. le commi>snire ne 
le com1nissa1re. Tiens, tients. · · .Pr0- 01 1y autorist.~raîl d'ail~eurs pa~ ! . . 
nez donc le paquet, là. dans le ~0111. _ :llen DiPu, mousieur, <hl "?IUH'i, 

Des journaux où Xiôncsse lesa1·nient il y n li! une transaction.dont a n~i 
h tivement enveloppés les cot vertR t'I din• je u'ai pas à me u10ler. Ilien, 1 ... 
la vais~elle P. 31. étaiet;t sortis, était'' gaJr

1
meut, ne vous empêche. de n·mM· 

sur le bureau. tre à un prévenu-ou du moms de vei · 
- C'est ça c'est bien ça! murmu- ser à son compte - tes somme· dont 

rait rouge de joie, M Pussard. Et vous entm1dPz le.gratifier. Dès Ior_s. · · 
l"oiJù la saucière de la tante Ahre, ul ,\!. Pus11a r d était devenu perplexe. Il 
n1on rond tto servi<'tte ! C'Pst \llle , ·pj. polll"H.it :i son dî11111· sans argC>11l~r 1 0 t.'I 
""· tout y <>St. . :\la vcxa1io11 lie payer son t'tHnl~iwleur. 

- \'otlà, ~I. l'ussanl, romnwut lm· Toul de lll~'ll<', ce petit •n<•flfi<'<'. .lu 
vai:ltt J;_\ µolicP, <~Oll<'iul n1odfl~tentt·11: loi ne l'interdisait pas Pl nul b()::;Ol~I 
!e <·onunis,aire El, lie plu'• l'Oilà \'OtrP 11 •,,tait d'e.1 parler chez lui. 11 80rl1t 
voJ~ur. ~on portal •nille, <'Il lira un bii;et et. le 

Les a~e11:s l->'lt.lie11t f-'ea1 tJs. )1. [>us- lt•i11tant.,, Sénes::"t': 
lilll'd, eu se tl'UU\':llll l'Ôle, t~Ollllllt' il - rf01lPZ dit-il, \"O Îlà (}.~Ut fJ'alll~~. 
UUlàit pu Jui at.l,·en1r tiu~lquu.s houres ('a \'il"( 

1 

J1l.1.11' t(it, i-;~ul à ~c·ul, a':cc ~?n can~-' • Et SPnes:;e, a1·1iuiosç_ant ~ <'•- n1ar
H 10Je!-'.'"· fit un liond tl effroi _tandis diandui.:e ""~'' la m111e tlu rlél(OÛI, 

qua :Nenesse, pol1meut touch:ut sou 1i1rna le procès·\·erbal. 
fi-o 11 t bas de l'index. 1 •m•llÎll!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!~~!!!!!~!!'!!!!!!'~ 

- Gomme j'l'ai d6jà Qopliqué à <'9o ru:ssonTJflSAXT 'IT'RC •• cbargernit "'' 
rnessitn1r:i o-rass~)ft-t-11, c'est pour 1 tra\·aux de coin pt 1ùiliti> en lani.:ue turc tu• ~1 de 
\'Oui:1 rond 8• .•• qu'J''ai aaré ,·es IJih' l travaux d~ bu 1·~Mu de teut a-enrr. PrétentiwH!i l er\ ice ' • 11uod•1te.o. 
ots. · · 1 S'adrt111r 1eu1 .inl. aux luraaux aujour-

- Voleur ! cria courageu11m1nt li!. ••l. 

10 
•J :-; ' 

1 ' ... tatH. 011 orga111~e1·a la peehP dt' res 
t"t nx1 ·•-.llt•1Jt1• f•l SI \UUS (a1tt~..; \011111 · · · ~ ,- .. .. . u1:in1111.fl'l'<1s epta,·t'is 'I\ anl p.u· trou 
··11<>1 <le> J ll'ùll l'Oll\Cllaoh• \'OU~ Il H-
... • • • 

1 
• • IH·s d1u1~ toutefi 11os 1111'1';-, l'l q111 at-

\t•z ul.Jsulu111 t•Jlt 111 :i à l'll\'Jel .tux 1 
l · · 1 _; ..: .. '-·o 1 . i>ai·lo••"" •'ut•"'· 1e1~11t:>lll 3 1nèt1t•s '11 1011~ lote s uo ,-,u1~~t'. · " L s ., .-, 1 
tnu11nfl11t d'alltrer dt;!i touriste. 8 ù 11:-l· (!.ire la .~uit" ~,, /t '"~ 1• .. 1.1e ,·,•/. ,, 1 
tanhul. ()r la pr(•tnièrt' choso 111,c1 s-
·1irt• dan:-; t'P h11t <'P sont dr.s hùlt1ls, - - - -

a
0

ù ITUI ot'lh du llll]I. lhlllS ui1<> 1 dlo Banca &ommeri;ialB ltalia11J 
\'Onune .\lilan, 011 en roueontl'd à 1·ha
que coin ùt• ruè. ,hl 1nt1 dl'1nanUP t.•0111-
bie11 li y <'li a de pareils à Jstanlrnl.. 

J./oin deruil·l', à l'occasion do l1Ex.· 
posiliou de la Hévolution Fasciste, on 
R\'<.llt rt'duit dù ï5 ri., l'!s t::u ifs ~If~!". c•hfl· 
ntiu:-; clf• for. I~ -~urI1sait 1 IJOUl' 10:11r dP 
celtP réduetion, de tou t"'IH:l' i{1>1Ht' Pt 
do faire apposer •ur sou hiilrt un 
sceau, ,\ la direction c!P !'Exposition, 
moy~nnant 2.5 lires. l'rnfitanl tic l'<w: 
l~U:::>IOll, Ull dt> tue~ {'ê.l!UnradP:-o tlt 11101 

avioui; vi,;1t11 l 'l ta lie do haut <'Il l>:Js 
de la p1i11inRule-l~n lre t•l:.1!-,~l' ~.\'.p !
pour moins de 20 Ltq~ cle notre mon· 
nall'. Et il Nnit imµos•iblt1 dp 1i.,1u· 
,-pr UJH-' :-ol'Ultt placo dans 11~ . ..: liùtPll-i 
1lt ltts pensious do lto111r , t1·lle111t1 nl 1 
~ 1.1it grande l'affluone('. 

L'Expositio11 do ~lilau joue lti 111<·· 

me rôle. Plus que pa1· le tlG.-ir dt• 
"isiter la 1 illc', que jP connni:;sais Mj•i. 
j'ai f•tt" attirP n1oi-n1ên1e par l 1J:.:xpo"1· 
lion. Ct>lle-t•i, \·aut, poul' nou~. la polne 
d'Mtre \'UP. (;\•st toutP uno 111 ttlc 'dit•, 
(~rPée en r9'?2 a\'ec I' pµui du gou· 
verne zn cnt c.•t le (~on<"o .. 1rs l{(•;o; (

1 h:.11n
hre:0 do C'o1111nrrf't•, el:u n'a ftHl qut 
SP dé1•!'lopper d<'pu1•. Toutes Jes 
ir1 :tndc~ f1r111es itnliP1tn~..; y ont un 
Îiavillo11. et 3i J.:1att" élran~e·rs <'Il out 
I~ leur. On y voit los tij)"<'Î111c~ns dt' 
toule la produ1•1i0n dA l'J ta lie et nH~nH> 1 

<IPS nutit,. l>ays 1 

L'Expo-,itio11 <'01nportt~ au~:-1i de~ 
qectio11~ 'ipf·<·i.iles pour la \'011 11' 1 1 
tl (• \atl ~t •lt·~ lil'ux d'a111us<•111ent. 0 1 
a p .. •inc à ci1·l!uler à l'inti"rieur de 
1'1Lxpo:-iit1ou, t.1n t l'atflu •11rH e:-;L co11-
sid(1rnblc; on f'Sl ohlig,\ U1J s'a· 
bandonner au l~ourant Pt de .. P l.1is· I 
8Pl' L'01uluirP pal' la foui!~. 

f~e lllOlll:tlll d11 la LlXO cl'tHlll'l-:0 t• t 
<l\~ ~ lirPH 4-5 pts. d~1 110ll'A 11:111111;1H' 
.J1l n'ai pu 111 'u1np<~the1· du 111t•d1l1Jl' 
sur la proport ioll entr~ cette afflupnru 
des visiteurs et la lllù1licité de cetto 
tn\1•. f)p toule ,·, ,·ide11ci>

1 
oa 11~ i-;'t•st 

p.1s <~IHIJl"l'f:ti ~ d'ohl1~11ir lunt dt• !o,llÎlt• 
la contrt~-parliP do ~iH'rîf1l'11~ l'Ui~R1•11p 
t1s. t•our un pcup!e \.'Uillll\13 lu 11ù1rP 

tll1i \"Îi'llf d11 fl'llfïL'I' llOU\'t'llt•JHUlll 

1 anN l'uir du la \ïù tiOcial" ol du 
ho11h11ur. il y a là tt;1e l"üllr<'.J tt.~ 111lil~ 
lipl11 OIJS(•igllt.'OJl)llfs. l .. n dt \'O r (\9 nos 
µ:('lni'·rations 11011\'rll1iS est tt i.l-; lourd ; 1 
1.-ti:-ol'IOHs ctP côté ((lS a1nu~fl111ento.:: qous 
n'~\·ons plus 11n'u11P l'h<ttof' it f;ure · 
trav:til er, toujours tral"ttiller 1 

• • • 

r p111l •al re1 11 r · •ri• 
Lit. 844.1144.493 .95 

11-

Hi rection CentrAI" 'f 11.,\ '.": 
Fihft!t•i-. drutH touh:~ l'IT.\Ll F.. IS1'.\ '.\i 1:111. 

~M\'RNE, LONlltU.:~ 
.'EW·YORK 

üreallon~ à l'l~tr.11~ •r 
1!·111cu Co1iltl11'r•~i:tl@ lt..1.h.1·11 (\o'r i•t· 

l'uri .. , ?tlarseiil<", Xi~1•, I 0:1.1l,Jn, l'1111p 
ni·H- ~lt\nacn, 'J'oh111a, Roaulh•u, ~(1Jnlc• 
('·1rli1, ,Juu11-lt• l'in , l':11111l.lbu11"l \lo· 
f\u' • 

Bnn•Œ ('11111111(•rc1;1\·~ lt:1li t 11 • l ~t 1 
Sol1;1, Hnrs.:ar;, l'Jovdy, \':1n1 l. 

lla11L'n ( '01n 1n~rciule l ltt.ltau 1 ,, l l t'' · 1. 
,\lli ·111•s, t'.nall.1, La P11'.!'. S 1!1).11 1·1 •, 

1 JJ1t.'a l\i1nn1f'reialt• It:ili:111 l ,. lt.1 111 111 
Huct1r1 ... t, Arnd, Hr.-t~ht, Br 1t 1\

0 

•• c 1 _1.; 
l:lllZl:l. ('!uj. (;;'-:a:z l'e ll1.-> 11.'l, S t•HU 

1 
U:in: n lk1lllllJêl'CÎ.ille ll'1!1.ul l ,, l' 1 I·~ 'IL 

Lo, Alex.An·Jri ·, L·: C1ur •, l).• 11 1,1,t11r 
lJau.,.ourah. etc. 

lh1r1l'H Co1un1('r<·1.ll~ ll ,;1aua l'1·(1<1t •'y, 
• t-\\-Yorlr. 

l';u1 ca Ll>JU1n~f~:tl • li.ab t·l:t 1'1'•1<1 Ly 
Uot11u.1. 

Ba11tèt l\1 1 n 1 o~ri.:1.(l1• l .1:1 1•1.1 1'1·11 .. 1 1 l' 
l 'hi hl•h•J1JJ11tt. 

.\rt Wll1Hl.i ;°\ l'J·~tl'.tllJ : 

ltuica ella S11 \'Jliera lt tliann•l ~ l .'tJ.:'' 111 
lit'lli111.~1na 1 t:lu:t<;}11, 1.~w:t1'.1•1, \l.•u 
tl rist11. 

1: tn1111·~ I· r .t1 i ·;-t::o<.J +~l l t ·' 1 • • • 1 
t1 1 ~·1 t1jUl' dtl :iud. 

(\·Il Fru111~l·) l'ari:i. 
(t\n ArJ,:e11u11•') 1Suu11·1i• \_rr1·~. l{n• 
&Nrio de Santa-1_!'1!. 
en BJ1•s1l) , Bao--1'aolo, J~io-~e-Jo 

11c1101 bantotï, Hnl_uo, <..::uuryl·• 
l 'orlo .\.l~g1·,•, Hiu l,ra11 1 lc, H l"llt! 

tJ'cnuu11l•"o.:o 
\t·u C!Jlit"J ::,anLi~~u, \' .• tpdt'.Ui·1 
ll'li Uol11111nt.11u1 Bo~»t t, 1;.u·.u1• 
1p111la. 
\•-'Il lt<J"1(Uft}) Muutc\iJt•o. 

1:1out."u Lng~n~lluli•na, Uu1l.L;Jt-tt, IJa~ 
\ 1111 1 • l 1 !o.ol«, 1Lt iO.•J, i'\.•Jl'Ut•• t, 1 h .iiJ 1U· 

iu, ~ 4"t;LU. 1·tc. 
L IH"U Jwt,,r..tll'I \1 1 t: l.l.l J 1r1 i lJ l' 1 • 
li 11Ut. 

1.1u,\·o l 1al.u11u \CU l'urutiJ 1 •. u 1, \, • 
4.Ut}J<J, (.Jullao, (.;Ul~'· l'ft.1Jill·11 l'•1. tllll 
.UtJJhc11ùu, ~h1\!l.1yo, li.: t, l'1·l• 1, 1'1t 1 1 
l,.IUJ11.:J11.1. Alla. 

li tlll\ J lsua11uwy, \\'. \\'ai·• '-U\'IU ,.,, L \ .11" 
1:11\ll, L1)\~.t., L,11Jl1t1, 1_..\'t1.~ 1 1 1 .4.1 
\\111111 \./!; , 

111\l.Lt~ii..u 1./JUlo• U.iJ. /.J"ru!J, ~ 1.1 "''' 
.... ,, h'l<.1. .l.lilllillll:I '-'l ,, .. ~Jh J' .Ji•ld·••J 

\ 1 ,, Ill.. 

h t:a,.:t· Ut: Jbt.HJll.oUI, li.lie' \: llY•l•I' • 1 
1 IL.GO .i\.u1·:1r..c~,, J .:1• ,,,,,ou~ l 1 J 

• "I , ~ ·O!·v--.v 
.\.-\..Jll,."l: Ut! lbll\lllJUI Aliu.JtJ1UdJl.l l tl 11, 

J 1 cC.:Ut•U. lcl. l:!.~t)U. ll!·-:l'J!..:UU:i &~··· 
~'1H..o.-1·urt..:1euUld 1>·~11111~111... • :. 
J u;i1U•JH : .. ..:J1L- VJ.1111.t{cl' dl l 

.;..1."Jl .... 

Aa .. nc..i Ju 1\:1·..t, 1-,lh.tal l!J.t·L l1 
~\uuuk Li~y 1LIU, ft!I. L' 1J1:.i 

~J\A!un:1a1~ dt: .:>.ll;'t"1 
1 l'l!.itlûll li\! c JIJJ.',J.;-llJl .. :i .1 1.'d1. 1, (.1.1 

~LU1uo .. 

.... 

.Il 

)!1la11, 30.-La Foire d 'Ech:wti!lon,; 
a ferrllê h11i; po~·tes, aprHs Ulltt jonr• 
née d'extriime affluenl'c. L'eff1·rti[ des 
l'initeuro durant toute la durée we la 1 
foire M'eijt lilev<l à 2. 1-16. ooo. i------•iiiiilllili..,_. • .,. 

t·:HlO.\. "() pnrtira ''''l"'rt~•lt l.1 :\lai <l li hr•ur!\11. pour l"lré.-. l'ittrai., ::i;~µI!!-. ..,.!Il 
81•1lh· t-,,l (l(-111·~ . 

(ïl.l<'lA partira '-1t~r..;r11i 1.1 .\lai à 17 h, µ011r Uouraot;, \'lll'llll, Con•l.t11t1•, 
:-;ulina. t:1d1Ui, llr:tïla. 

E4;I<:t.l, pal"tJl';l '.\le1°l'l't'fJi 1~1 .\lai it 17 h. ~·ur Boura.;-u, \"uJ'11a, l't111§t<111t:.1:at , 
,\:-;~ J ltl.\. partira .Jeuùi IG 'lai ù. 1~ h. ))Olll' ca,·allR. ~:'llt>11i11111•, \"1110, l'i1·i-" 

l'utra-., :-;;uui (.Juara11L1t 1 Uriuclia:-i, \'c~ni.!le t•l 'l'rh•!î.lt~. 

I.e p;t•(U<'l11>l-p 1iL•,• de luxe VIENNA , J.>ilrllr.1 Y~rert""·li :.?:! \1-i.i Il l1J h. JI ·• ·1~'"• !'•lit 

l.u l'ir1•.:, ttli11•l••:"I, l..a111:1•~il, J~rflil, llairtrt, Hf'yr11uth, A.h~xru1.ti'i~, ~u· ... \!ulfe., ;x, 
l•lt:s f'1.- l1f•11cs. J.e lJUtt'llU partir;& thu• l\ll1'ÎA tfe (htl:lta. ){t"!llO er\·ice 1tll~ dllLlll Jt'I (l'•Ml"fl• 

h 11.-..,Jat. s~rt i1·e 111Cdi1•ftl M. bor1I. 

:-lc1v1e· \'111111J1né_,vec le1 luxucux p1up1cl>t>l111 dea :iociété~ l l'.\J.l \ tl CL)~lJ~.lL:ll 
8aur ·•ar u l)OA •111 rt>t.;u·,t .. i~>nr 1 'f•111el11litr,111pu·~111<' 10 11·~1t !J.11 r• li! au r-!-Sp 1 1 

... abh• 

La, Co1nv11a;:111c. Jélivr~ th.:11 h~lleta U.1rect1 J>01tr Ion" lt1t porlf du ~01·d, ~uJ fil C•11-
tr~ \l Au1l!r1qttt.', pour 1 .\u1oLrBht1 la ~l)u\· 1tt Zel•ut•Je et l'l-~x.u • u"'O,-ittnL. 

I.aC01npa~111~ dêlirre ,te:-1 lullt•lH uüxt~ pu le parcourit 1oalnti1u~t4"rre tr 1 taia»"I 
l'aris et J tanhul 0 1.011<l1·01. 1·.llt' d~ll\'l"t" ttu 1 hlilt"l Ju J .\ ero t:~prc "1 • iA•.it pou r 
I.e l'iré'-', ,\lucnea, Hrin,ll:-,1. 

l'our tou15 r1~usc1Kut:111~11ts i;'atJreHl'ltH" À l'Awcut'e licnertAlt!I Liu J.lu~•I Tn/Jlitino, Mer· 
k,('1. H1blllll Ji:llt, li-nlata. rt-1. -&4Kïli ,., :1 l'IHll J;un·.nu de Pt!r'l. til\l:ttAt·::-0.•'l'lill, '1'1•1. '4~1jiQ 

l'RA.TELLI SPERCO 
Galat11, 6ème Vakuf Han (Ex·A1 abian Han) Ier Etaie Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 

Am ers, Hottci'll11111, A lll•ll'r· 
daJU, ll».illl1t>urg, portsllU lthi11 

lio11rgai, \"ar11a, ( ·011stant1.a 

• 

Vapeurs 

•Her111, s11 

•f)1t.•11t•s•> 

uOtelh'Su 

11(('/l'l• 

P1r1·'°'· (~t~11tio; 1 ~l .. tsP 1lh\, \ ' oal1111co "l.i111a 1'!11r11 .. 
1 , l \" t 1 l'( IC~ill u /)akktl/" ,\ft1tl/1) 

••/)111/lafl ,1/aru .. 

Compagnies Uates 
(!<1.A11r imprû,.(d 

c~~·p•gnio.Koya'• rnrs le 1er J.lai 
Nefrlanrlanie de 

N1vigat1C111 à Vap \'~J".-, Io 111 'l 1• 

Nippon Yu.,""n 
i(ith•h 

1 1·~r~ le 3 )Lu 

l'f'I Ill iu "•• 

vt•i·" I~ iu :.iai 
\'1..'l'.-; Io iO ,J uia 
verH lt• itl Aoù t 

G.I.T. (L'onipagnia 1 t•tllana Turi~mu) Orga11isatio.u 'londialo tl" \ 'oya>{.,s. 
Voyagt\H :i forfait.~ Billt•t< ft•nori11ii·t1s, m:t11ti11ws ut aurion•.- 30 o1o tfe 

l<'<fll(f/1•11 sur les Chm11111 de Fer //uhe11.c 

. S'adret)~tq· à· l•H4\·r1~Ll.I :-\P li~l?CO Ualnt;,, 'L11H, "'--t?~~ 

J êiimpagnia 6EnovEsE di navigazionB a V apures.a. 
, Service spécial de T1·éblzo11de, Samaouu Iuéboiou. et Istanbul dh'Bctemen• 

pom· : VALENCE et BARCELONE 

D.\parto procbatus pour. NAPLES.VALENCE, BARCELONE, M.A.USl:lrC.L'8 
GENES, SAVON.&, LIVOUB.NE, MESSINE et CATANE 

•1ti GAl'<) Alt .,(.\ le b ~Ii1i 

"ltt Li.\l't> F.\Ja) 11· Ili \ln.i 
ro1i111 t.;.\l'O J'l:\'U I~ :J1I \1111 

Departs[>>'O~b.\1111 <ln·oo~e.u,,11t 1>0121· BOU&aA.s. VA.8''.fA., O.>l!l.J~.i. .c.a 
GALATZ et BRAILA 

p• 1 \l'O 1"\lt•) 11• l .\[li 
1" Ç.\P<I Pl:-JO 11• 1:1 'l.1i 

11 1,, 0.\PO ,\J~.\t.\ 111 .!:J 111:1i 



4 BEYOOLU 

Des ânes étaient dépecés l ViB tconomiquB Et financiÈrB 
dans un abattoir clandestin LAPRESSE TURQUE DE CE MATIN 

La f BmmE turquE dans 
·la guBrrE Et dans la paix 
Comment:rnt le~ déclarations faitei 

par le Prêsiden t ..Atatürk aux délé
guées de l'Union des femmes, ~1. Yu
nus :Xadi écrit dans le Cumhuriyet ft 
la Republique : 

«Notre Histoire est remplie de l'ait::· 
qui témoignent que la femme turque 
a toujours peiné aux côt~s de l'hom
me dans l'existence nationale. Dans 
les derniers temps, les faux préj ugt's 
religieux avaient ça et là détruit quel
que peu cette harmonie. ~Tous di8ons 
'' 4uelque peu »,car la femme turque 
n'a pas reculé, lor qu'il a fallu, devant 
les beaux gestes et l~s actes d'héroïs
me, ainsi que nous en avons eu des 
preuves au courii da notre lutte pour 
l'indépeudance. 

Les lois àe la nature et les conjonc
tures politique. dictent clairement le~ 
devoirs que la femme turque,. à q~1 
non:s a\·ons assuré tous ses droits, doit 
acccmplir en temps cle paix .. Inutile 
donc d 'in ister à ce propos. Quant à 
ses obligation~ en temp~. d~ guerre, 
elle est résolue d'ol'es et deJà a a»eumer 
les eharges ]es plus lourdes pour dou
bler la force de l'homme. 

C'est eette véritl'.: impliquant une 
mentalité nouvelle qui se dégage des 
parol~s pronoucées par Atatürk et qui 
doit étonner le mondo entier." 

LBS constructions En Thracs 

merce des planchc,s-qui comnrn toute 
branche du commerce national doit 
être protégée. Quant aux: emplace
ments qui devront être choisis pour 
les nouvelles constructions. tout en 
respectant les décis.ions quo pourront 
prendre les spécialistes. notre confrère 
recommande de les groupe!' autant 
que possible Io long de la voie ferrPe. 

~J 

On vEndait IEur viandE 
En guisE dB VEDU ... 

Une nouvelle source 
d 'huile de naphte ? 

-··~-· 

1\1. !ilefket, membre dG la municipa
lité de Samsun a avisé le ~linistère, de 
l'économie avoir trouvé entre Unye et 
Tatsa et à 20 kilomètres de distance 
dG la mer une source d'huile de 
naphte. Le :\iinistère à d. ép itahé sur les 
lieux une commission ted111ique pour 
études. 

Avez-vous jamais manglf du \Jeefteak 
d'âne '1 Peut-êtrn, comme )lonsieur 
Jourdain, till avez-vous consommé sans 
le savoir ... Eu effet, ceux qui débi
tPnt la viande li s cet intéressant qua
drupède ont soin de la prés011ter 
comme de la viauùe de bœuf . . . 

Le Tan a commencé à publier. avant Le b1 uit courait dQpuis quelque Sur le tnarché de l'opjum 
hier, en septième page unt Sl'rie de temps à E dirne Kapi que l'on dépe- Nous avions relevé que le meilleur 
portraits des hommos qui out acquis çait des ânes dans un abattoir clan- moyen puur obliger le cartel eu ro
le plus de popularita en politique, destin du quartier da ~esli~ak S ultan péen de nous acheter l'opiu m serait, 
dan:; les armes, les sciences, les fin an- à Edirne Kapi. La population.inquiè te, au cas où il persisterait à ne pas faire 
ces ou les arts. Il y aura, au total, 200 en était rwduite à ne plus fréquenter d'achats chez nous, de cesser nos im
de ces portraits. «Ür, écrit notte con- les bouuheries du quartier. Ces ru- portations d'opium ou vrô et servant 
frère, deux journaux du matin, ne meun; étaient parvenue• à la connais- en médecine. Le directeur du mono
songeant pas un seul instant qu'il sance des agents d u poste Ile police po le des stupéfiants a déclaré avoir 
~·ag1sc;a1t d'une série deYant être con- d'Acice!jtni', à Karagümrük. Le corn- fai t à cet égard une enquête et sou
tinuée six jours durant, se sont em· missaire adjoint ~aim, l'ag ent Nec- mis ses appréciations au ministère de 

Trop pressés ... 

pressés de nous dénoncer d'avoir mettiu (.No r;p 7) et l'agent civi l Lütfi, !'E conomie. 
bl é d f · 1·· 1 dl-tachés à cet effet, surveillaient nuit 

«ou i > e aire 1gurer dans e pre- el i·our le quartier. . . Il a aj outé ~ependant q u 'en ce qui 
mier tableau lsmet Inonü - ignorant co11cerne not1·e dés'ste 10 t r 1 ~ ·' va11t-hio1·. da11s l'ap1·h -m1d1, com- 1 n 11 pou e. sans doute les ;:;entiments (iternels et ·" d u 'ts h t ' J t' me ils 1)atrouillaient dans la rue Kü- pro 1 P a rmace u 1q ues a ques ion 
inébranlal>les 1•ui nous attachent à lui 1·elevait d u ministe' r e de l'h g1'"ne 

'1. çükçe11me, ils aper1•u re nt un va et Y " · - et même :\lussoiini, alors que nous .. ., 
avions publié des photos d'hommes \'ient insolite autour de l'immeuble l Jetl prix du 1na1·ebé et 
de second plan. Ces paroles, plus portant le ;\o 18. Dès qu'ils vi- • 
qu'aux lecteur:>, s'ad1·essaie11t à d'au- rent l~s agents, les inconnus se dis· les prix de vente réels 

. 1 1 · persèrent. Deux <!'entre eux toutefois 1 . · , . 
tros, ,·c qm cur ! onna1t un sens S 1 h tt' t H . t 'OUvant face L~s com:r1:1ss~o!1s ~ edrnngcs (t,akas) 
étrange·, d'ailleurs leurs inc1uiétudes , e a e m e asan, se 1 , a aient éte mv1tees a 1)rendre en co -

a face avec les re tJl'ésc 11 tan ts de 1 or- .v . n 
étaient mines. Car san:; lmème savoir dre revolver au 'poing durent s'ar-1 s1dération: dans les ~al1::uls pour les 
ce que ces 1· ournaux auraient écrit, ' ' · J d ses export·>es en ' 'ertu de ri'itér fis suivirent les agents ou plutôt 1 marc iar.i 1 '.' ~ 
poursuivant notre série nous ayons les précédèront dans l'immeuble en co~1vent10ns de cleP:rm.,,, n<;>n !?as les 
publié hier, à la mènrn place, précis{>- t' 1 prix du marché, mais le prix reels de 
ment les portraits d'I.imet lnünü, de quI~~ 1â~· grands quartiers de viande ve~1te. Or, ces i11 ~structi<;>n~ ne pr~ci
)lussolini, et aussi relui du µrillce t>taient suspendus à des crochets. sa1e1~t pas ce qu.II y av.~1t lie~ de faire 

Le Zaman m1registre avec la satis- Paul do Yougosla\·ie en mêm" temps Dans la cour, des têtes d'ânes étaient pour les matcl~an~ioes import.ées 
fa~tion la plus vive et la plus justifiée que d'autres. Aujourd'hui, nous pu- entassées. Les occupants de l'immeu - avan~ la commurncation de ces tn?
lcs d~clarat10ns du sous-secrétaire blions la photo du maréchal Fevzi ble sont deux réeidivistes iat'iko Rifat tru ~tions. ~n attendai;t de :ecevoir 
d'Etat à l'intt'rieur M. \'ehbi armon- Çakma~, que ces deux journaux et Hüseyin. ' l~s. mstructions .~o.mplementan,·es S?· 

avaient oublié ... de nous accuser d'a- 11 c tées de la d d C 1 çaut que uon seulement les nouvelles Ces deux individus s'étaient asso- 1 1 · . P1 esi ence u ousei • 
bâtisses devant être construites pour voir oublié! ... » En terminant, le Tan ciés, il y a une quinzaine de jours, et le.s opérah?nsconcernant ces marchan
les rôfugi1~s et les immigrés en Thra- adresse quelques conseils ironiques avaient transformé l'immeuble No r8 d1seb ont eté suspendueg 
ce IH' Sl'ront pas en bois, mais qu'el- aux journaux et les invite à frernel' en un véritable abattoir. Des ânes, des n t . d t . 'd, . 
les seront-entièrement en pierre et ieur hAte à dénoncer ies moindres er- mulets, voire des c111ens, avaiQnt passé 0 rB ID US rlE SI BrurglQUB 
corn;ues d'après les plans les plus reurs d'un confrère, dans un souci da sous leur coutelas. Les ânes lilOn à T , , • 

modernes. Les planches que l'on en- concurrence. très bon marché, depuis quelquG' ' Un de~ re_su,ltats ?e la ereahon ùe 
voie l'Il Trhace sont destinéQS uni- temps. Ces quadrupèdes, valides et 11 industrie ~~de1:u rg1que en. no tre pays 
4uement aux portes, aux fenêtre& et Ora'1it ~'i.nc. • iYP· Enli • . 1S8G Lt'l,s. 116 ... bien portauts, Je poil luisant et l'œil sera la fa bucation des b~ll'es et d~s 
aux planchers de aes maisons. Le Zu- vif, se vendent à raison de 5 Ltqs; plaques en fer .. Vu la baisse ,des prix 
man précise à ee propos qu'il no tient » rnu:i 95.·- les bètes invalides, bornes, boiteuses, Qn Europe, on importer a de l é tranger 
µati ù se poser en adverilall'e du corn- • 1911 92 50 sont cédées à 50 pst. Un âne pèse de le fer b rut. 
~!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'9"'9!!!!!!!!!!!-lml!!!'!!!!l!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!'lB!!!!!!!!!I!!'!!!!!'!!!!~ 60 à So kg; quand on en dé tache 1 a La ~o mm i s si on. b u d ~éta i ~e p a ; 1 e · 

tête et les pieds. on obtient ~o à 43 ~neutaire a accepte ~a perception d u~1 
kgs. de viande utilisable. 11mpô t de :15 à ~o piastres par 101:! k 1-

Cette viande ne diffèr" en rien ùe los P?llr les objets en fer et en cmvre 
aolle de veau. D'ailleurs il paraît que 1 travaillés en Turquie et dont la ma
si J.'on a soin de la lai.1ssQr tt'empor 

1 

tière première a été importée de l'é
une nuit dans l'eau, elle devient assez tranger. 
tendr·e et passablemPnt <·amostilJle. , • • 

La Yiandn pro\·pna11t de l'abattoir! AdJuth cat1 0ll l\, Yentw~ et 
d'Edirnekapi était vend ne surtout dans , •l , t , f · ] ~ ·t \ t 
lt~~ quartiers uarititOcrntiques», à li e- ,te l tl s ( es { Ctlal ena cn ,s 
yog'lu et:\ $i~Ii. On la céd:lit à 20 pst. officiels 

,· le k~ . ee qui assurait aux auteurs de 
, '1 l'•Pntrep1·1so» un gain net de S Llqs. L'intendance mi Id aire met en adju-

, par l>ête. C'était comme on le voit, dicatio n la fournitu re des articles c i-

~ 

n::&_/i 
18 m ai 1935: n.000 kilos de COU· r' 

rges, et 7. ooo kilos de haricots frais . 
(çali) pour ltqs. 1470. La Bourse . __./' 

16 mai 1935 : 7. ooo kilos de beurre 
pour ltqs. 7 · ooo. Istanbul 29 Avril 1935 

15 mai 1935 : 10 tonnes ùe benzine 1 ) 
pour Itqs. J~oo. (Cours de clôture "~ 

2 mai 1935: I0.000 bobines de fi l EMPRUNTS OBLil; A'l'10"105 
ét No.30, 15.000 No40 pour ltqs. 1200. Intérieur 98.- Quais .ti!515 

5 mai 1935 : l' i nstallati~n. éléct~iq ue' Ergani 1938 91.- B. Repri>ser;;.1 ,s.jl 
pour 500 ltqs. dans un bat1sse située l Uniturc I 30.40 Anadolu 1;tr '' 
à Sultanahmed. 1 .. II 28.iO- Anntl1iln 

,,.•"' .. Til ·9 35. 

La direction de la douane des. in~- i ACTION S 
portations d'Istanbul met en a?1ud1-1 De la H. T. ti3. Télépl:•H • ~ 
cation la fourniture pour le 6 mat ~935 1 r~ Bank. Nom1. lO.- Bomouti 
de ~ échelles pour sapeurs-pompiers 1 Au porteur 10.15 Dercon t~ . 
et 2 autres en fer, deu x balayeuses ,! Porteur de fond 99 _ Ciments 9· 
des haches et des crochets. Tramway 29:_ lttihat du)" ir~ 

,;. ! Anadolu 25 20 Charlc ùa)'· . 1Jl 
La direction d u fisc de Beyoitlu met Chfrket-Jhyri,> w. Halia-Karflid111 16' 

en ven te au détail le 4 mai 1935 Régie :.'.:.>5 I>i·oguPr:~ C 111 

5535 plaques neuves de gramophone 1 
qui ont été saibies pour d ettes. CHEQUE~ 

* . 
• • 1 l'aris 

L'adminiitration d u Monopole du Lonù. , 
sel met en adjudication pour le 161 Ne -~es k 
mai 1935 le transport du sel des saliè- Bruw 1°1r 

12.06.- 1 Prague 
607.25 1 Vieuue 

79 60. - ' lnùrid 

Ç 1 . d . t . è xe es res lie ama t1 aux en r01 s Cl·apr s Milan 
dé1>ignés : Aux dépôts du littoral de la Athènes 
mer Noire 15000 tor:nE>s . Genève 

4.ll!:J.05 
!:J.63 7,, 

Ilerliu 
Belgrade 
\'arsovie 
Butlap.ist 
Bucareot Aux dépôts du littoral 

de la Méditerranée. 10.000 
Aux dépôtil du lit

toral des îles de la 
~larmara IOOO 

c 

c 

à ceux d'lsta11bul ~o_o __ "_ 
Total 30.000 c 

ll462 
2,.i5.-

Amsterdam 1 l ~.~ 
8nfia 16.i.iil Moscou 

DEVIS E S (Ventes) f•"' 
V" 

. li ,i . 
2ll !<' . ll'ançaifi 169.- 1 Scbilllll l 

l'sts. 

1 Stcrtling 60.5.- 1 Pesetas jS/ 

Le cahier de charges est déposé 1 Dollar 125.- 1 Mark rJ 
à la co mmiss ion des ach&ts siégeant à tü Lirettes 2t3.- 1 Zloti fi· 

Cibali . O F. Belges 115.- :.!ü L'i' 6i,, 

La rupturB dBs nÉgociations 
f ranco-Bspagnolss 

?aris, 30.- A la su ite d'une vive 
di•cuss1on entre les délégués fr ançais 
et espagnols a u s ujet des tarifs doua
nier s, Je g ou vernement français a dé· 
cidé de rom pre lea pourparlers. 

Les échanges italo-anglais 
Rome. 30. - Un décret inter minis

tériel en date du :17 avril déterm ine 
les modalités d e paiemen t des éc h an
ges commerciau x: i t.alo-anglais. 

Une conférence de Ja route 
• aples, 30.- Le D uc de Spolè te et 

le sous-secrétaire .Ta1nelli ont inau· 
guré la Ve Conférence du trafic rou
tier. 

Les travaux d'asséc.he1nent 
en Italie 

Rome, 30. -- De nomi.JrNtX fo11c
tonnaires de l'administration des tra
raux publics et des travaux cl'asséche
ment. des marais des Pays-Bas so nt 
arrivés ici po u r visiter les œ u vres d u 
rôgime. 

20 Drahmes 24.- 2U LJ,nar itcll "..i 
20 F . Suisbe 8 t5.- 1 Tcbern°V V 
20 Leva 23.- 1 Ltq ... o~: iJ.11·; 
~li U. Tchèques 98.- 1 MildJIÙ18 

le~~-·1en~·.i~1 """'""""~8~~~·-.....,"""'~l~ia~n~~~1~~ll1~ 

LES BDUPSBS Étraaaaras 
Clôtu re d u 30 Avril r9J5 

BOURSE DE L ON.DSll9 _..' 
pr•' 

15b.47 (clôt. off.) 1Bh· (li 1, 

New·Y6rk 
Paris 
Berlin 
Amsterdam 
BruxelleR 
i\Iilan 
Genève 
Athènes 

4.8:l31 ~j· 
72.98 1t· 

11.955 
7.12 

28.42 
5!i.37 
14.8i 

510 . 

7.l 
jl!j 

1 

5· 
11.sJ 

jl 

Clôture du 30 .\ \'ri l 

BOURSE DE PAJ.'lS 
M~· 

T urc 7 112 1933 ., J. ~ 
BmH.J.Ue Ottom~ _ ~~ 

B OURSE DE NEW'·'j'O 
~. 

LonÙI'•'·' 
Berlin 
A nu; tenlarn 
Paris 
l\Iilan 

1.s.112 ~01 
40.14 61· 
67 92 6.~ 

662- ·îÎ' 
. a "' ' 
8.275 r 1·.~-une assez bonne affai l'e. . . 1 après : 

La no u Y e lie 1 o i · lll!!_l"l!!!!!l!Bl!lllll!"!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!m!ll!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!l~~!!!!!!!!!!ll!!!!!!l!l!l!l!!!!l~!!!l!B-!1!!!!!!!!!"!11 1Communiqué Q 
~!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!~~~~- ' 
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CHAPITRE XVJ 

'!II " I!. ht.6 ·~A~ · 

• rl' i ce le p l us rapido peur Nl:'i.:VV Y®F4;K 

DE L'OCE~N 

iaa r leiTransstlan tiqucs go lt111~ 
$1$ B P: i M ft N (51 600 tlfJn11~ \ 
$ S ci URO PIA (49.700 
s s co~u eu~ (32.500 
Tarif <PO" al•:rent re1!~il p<111r 11re ei~r6e !i<..-;it;.: 
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