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• 1scours que prononcera Les travaux du Hamutay -

CIER u SOIR 

nprÈS IES ÉIEttions 
en TthÉtoslouaquie 

LEs réunions d'hier 
du GonsEil de la 5.D.H. Un projet dr loi conte-. 

nant des locutions ot
tomanEs est rEtourné 

à la commission 

Dans l'atten e d 
ce soir au Reichstag M. Hitler 

.~a===~,, =-"• 'l.ii • ,, .. 

L'AllBma DB entirait à conclure 
-

LE parti des "Dllemands 
Il dHs 5udÈtes" dE Heinlein y 

remportÉ un succÈs sans 
pr8cédent 

1 M. Litvinoff rend hommage aux 
a! m8rites du marÉchal Pilsudski 

• 
sous la prt.~H e cl' \J .. uri Co11kPr, Il Il •u 

l>ragut', 2r.-- 011 n11H01tl't% do sour<'e 
orric1cllo IPs ra•sultats d1•f1111lifs des 
{ilol'tions au parlo1ne11t t('hi·co'-'IO\'n· 
qun: 

Parti social-démo1Tate nlln111:1111t 11 

Lo l\11 UllY" i;1~ll h'er .1110 séàll('O un p ,. n B non ~grBSSIOD 
vice-pl'<" h ul l't•rt u1s orat1•u ·s d1'
n1andt:•r• t dt'~ ~xplil"11tio1 s au sujPt 
1 1• 1 )' R 5 5 ntandnts. t ,. ~urro11111us~;io11:4 acr·or< ~cis pour a J\ssociation des ag1·irullt•ur~ c;, 111an· 

\'Ptlh! ttA l'l pdt111re t·t dr:-; n1atit·rps avB 1 
l l 1 

-
1 

t ats. 
Clxplosil1lt~s 1·r f1g11 'l lt 1 ans es H a·1s l~hrl>lions sociaux-.\llernands b n1rin· 
ùes nnu"e" I<JlJ et '9.il. L~ \lini,;tre • • • • dais. 
de, douanes r-t '10110 1nl<». ~! .. \li ltana' ...-- Parti 'des All<'lllt111d.1 des Sudl'les 
Tarhan a expl111u• •JI• 1·0 tlP mi'thode. d (lfe11!N11) f./ 11u111dt1l.> 
uu dpmpnrant "" ,. rw·t omnwr· ' Berlin, 21. A. A. Du corres-' Hitler, dans son iscours l accord de non-immixtion avec Btor ger111:1110 hongrois <J mandats. 
e1al, a <i11> e1111 >yée pa • lo. SociMI! pondant de Havas: 1 d'aujourd'hui. se déclarerait l'Autriche, si ce principe est vala· Parti <'atholi•tU•' sud~tu (y ,.01111H·is 
t·o1u•e,:,Stc. na1ro ol t u' 11'tist plus 1 •t · 1 1 1, 1 · ) t en vigurur 

1
, pu t'nn fii·a•w 

1 110
, les porte-paro!es nationaux so- pre a conc ure un traité ble pour tous. es7· 1o. 011:11s iz n1:111

1
1:1Js. / / ' d" d . 't Je désir de "ICI/lies aq1.1rte11s " llltllll" ·' 

lllonopc. ~s r l'St·à-d re h s11pp1···-- cialistes ont déclaré que le 1s-1 e non-agression avec Il n'exprimera• pas . . So1'iale·cll>1i10l'ralo trhè11U<' 38 n~nll· 
si on uos ng , <' s <'I "t iblissonH'n de,; cours que le cha11ceiier M H1ller l'U R !=', S. Peut-e• tre envi'- rentrer dans la S. o. N mais lais- dats 
tarifs •lu\'• 1P. \prè~ l<•s PXphcat1ou...; - - j )" ..:t' ùu ~1 111 ttL 1 .. r~p.•o:-t c.e lJ commi:; prononcera aujourd'hui sera c serait cette possibilité ouverte, :\alio'.iaux->Oeia <Sl!'S tcht•11uos 

sagera-t-il sa participation . . d C v 1 mandats 
••on est np,Jrom~. plus grand événement politique de moyennant une rév1s1on u 0 e- 1 J'arli i>oiiulatre catholi11ue tdaù•tU" 

On 1'11 111. ';~iemc t ln l'8j pOrt bl' 1' é ultéri • re. d'aGcord avec la j 22 mandats 
la c...'011 1ni:ssion jud '1a1rt> p~ :··>t1,·a1i.. ann e. nant. 
ln. ~li it<nH· ,~l' 

1
norL l•rouo cée ('lH1tr1 1 .'/. 111//er /1t1rlera c11L1iro11 une li ure Pologne au traité d1assis- l,arti de:; ntl•ti~r~ tt•Jiiique:; 17 111:tn· Le tcxle du di~cour:1 n'est /Jil,\ Clll·ort' ctnts 

Bali! iigl11 \hdullah 1!'1 v ltago Tuv Il,•,/ ob/i.1/• par·''' ,,,,.,.,,,,,,,.a d111111111, r t tuelle f 'é Il · • · I . ance mu ranco-sov1 - ru1t'iè. ,11. Hlller r lm<•111 ua /Il.\{///" " Parti khiic1ue fas<'i-lo do liayda 11 
rl·k d1 1 ;-.tl\l rel!;: la longueur de ,\Oii tltsc·c>urs. Il 1 .\·h, \(.'Id l/ \ ' tl t t J'apprends chaque jour ,. tique. demière seconde, C1wc • • 11011 • .-ma 

1
· 111.1111 a R. 

5 nouveaux mots... p10/1<1bft·111<·111 tk:•.1111 ''" Rt'ic/1l/tl1/ les La v1's1'to dE M. Lanal a' 8Erl1'n lllll."''",1':'..illlll'lll11e1·1,ll,.'11t1s•.clps l'llll'ILl\l'S de l'Etal · 
l<1is c'ltJtlllÙ/llt'S c o!fsirluu1i/ ta 11011;·elh~ L'accord de non-agression gèr1na- " V ... '" 

l/ortlro tu >Ur p~ : o ' sn te ln a1111t•e qui co111pte1aie111. no r'1sSe fe ait partie du systèrne col· l"arti des end13tlL's t>ll\.{•rs l'J·:tat 
d1'Cll •Sil 1 'Il 111 ùJOI le IOI rl'lallf l a EU liEU ... à Cracovie [138 de mandats. 
l'org 111"' i ic,1 c u 111 111:--lt.•rt.~ do l'lus PRIMO, la constitution tle trois llli· lectif de sél.'.uritè ùans l'est de l'Fu- .\~\o\Ot•iation 11at101,alo 11'ht>qUP: 1; 

tnwuon l'u!Jhque. llletères de la defense nationale. ropc. le oystèmc coi .p end1ait l'en- /'C1riJ. JI. A A. - t:lntrnnsig<'alll mandais. 
~I. Hef1R 1 c~ .a p.1rok SECUNDO g g ll'cnt de 11c pas aider l'agresstur. Cl/llflll<' '''"' /Cl Fllill"' """"~ la u>llt1/>,1. • LPs c'i<'<'tious au ti nal ontl euft[lên 

r 
- l,e ru \(' t, LJÏL-il, 11 a pr:Q , une loi de recrutement iatioll tft• /',lllL"Jnnr/tJL' a l'a·u111 ,, i/t'llt.'· l't'bllllat annloguo aî1

1

(' ln scu n .. l~I • 
ail lllülC li neu e < \'J'l e fixant laduréa et lescondttio.st'.le le l·ührer ir1sis1era sur l'urge1oce . . . lrt'll<'OIJUOl·o Pnnt•ur out l'lo ""'· 

la lan1Y 40 lll. ) • 1 /1/IL' tlt /tl .(t'CllTllC ; • 

l 
,,. iqtrn Hir · 

1
• es mo" <l -

1
service des m1.lita1res .. ·a 11e 01er les relations avec la Li· · / /fi / • • 

ülllJI . Hl' o•r 1 np o-. (., ~n cer- · 1 ... lp1n frntreli<·u &<l'llillJ· ·""" ' .
1 

_, '. J'raf(UP, 21 l\011rnd lla•nlein n 
t~ 111 \ 1 P~ t ~ 41 c ~I ~ 1r , ,<)lüs·l Il fixera. v-ra1semb.::.bl.?mont le .'.:lutrre' thuunic Il dé:cla 1 J. que td11t que la lt· /-1!/trer po11rr11 t:x{'flq11e1 .\Oii po111I 1/t Adres:-;é un ttqt-:gr.unrnH au l,z·(sidi\nt 
l<. ~ .... 1 , ... t y n . lP dtl" 11 ott-0 IPIS 1 cle l'armée. l fil·uanic ne respectera pas le hotatul t'llt' ,.,, ph•111t• c·o1111111~'~"11c1· tft• la .\1l11a- di Ja I?t'1publiqut1 t1•ht:<'o~lo\"aqt1P. Il ~· 
quo c 1. 11 ik ,, 1 t las 1k u 1 y n Il critiquera 1a résC'lutinn Je Ge- d i\1cineJ, tl St!IJ. iinpossiblc d'obte- tian. 1:~-ll/l'!llùf/llt' ,, sa 1!t·.,fi1Jt< .. cil .'rs fnit nll_usion ti. son 8l~l'<""s (>J1ic·tor.tl qui 
pas uP dt. 111 1 Ill ~s d1·\ïHl • 1ou-. è , J t 

1 
. , t d. proptt'.\ lllflills t•I ,,,. pt·ul .I<, 11 ,,.,. 1111 • Pff u111q1u• .-fans los Jtllllll'~ nn11alt~H dt

1 

~Pr\· r dP 110 r<' 1 n '"UP.. 1~ ... n1r in i part n vc con amnan e 1c.:ar111en1en t l 11u un rég!e .,tent général de la paix 
/ 1

. . . / / . 1 . /' 1 ia vin 1nil1liqun tC"ht"c1>slovnq111\, Il ox· 
• J 1 !'\JI t t 1 1·· d' 1 J \OllllC tt.•,111qt•r1111 <0111/JO <<'lift'« 11'1 . . j ,1pprl'llt :-l 1• u1q1 . onr rs 1·u1q ~11n1- ' emagne e toue a pu 1t1que a - dans l'est Ue l'l·urope. · · , ·/ . . . 11111no t-ta JOlt' t•t -"'·l t11

1
rl1• dt- 1•0 qun 

' 
" 1 • J' 11 ·11·1ux lu •llPlll . • . • • , • 1:~11t•111a''"'-' " <lt.·111t1111.r ut'.\ ,., ,,,,,,_\ .. ' .•• Jt· 1 .. {·I. 1· , . . 1 \'t•aux 111t1 ~que l:oi ) · 1 • lianl.e qui scrr.it t.lirtgcè contre je 1 6 .· é d 1, t M H t· , . . .1• 11 RU .1t 1 1 s t r 1011R 1xp11n10 a 

C'Pst tlirf l'i o. , t \l\l 11a .. 1l1 s lrs • Pour la s cutit 6 oues 1 • i ~\t'lllL'llls q111 011! pu 1111 t'llt' tlo111H'-' hc·11- 1·1·iul11s<• dt·s t•l1l1•trurs ~1 1'.lJ>JH"ll :) la 
CJUt.'~tioi , tH;Hil 1'org 11 ~at )il dtl Reich. ler soul.gitera sa pleine adhésion au 1 1 ,. 11.~L'lltl'lll. !itJll3 dcz•1111ct•r /'o;•t>111r, 011 1·01u·,1ption d(l l11urs rp.111111 nhîlil11~ 
l'E1at il !au. <'Ill 1loy0 r 11• mo's pro- Le correspondant de Ha- trnoté de Locarno peul din• '/Il<' la t•isile ,:, ''· 1,11•al "(<i•:i l<>ur avait i·to ndn•ssG. Et1 lt•rmi-
prt•s. Jhii1. le pro t tu lu. O!J P111plo1 · (·ia(nvie•. ·10111 1 tout E:-11 Pxprin1:1nt t-011 rPspt-r•t 

1
., 

11101 
l\wuui 1 l'igani '"oi.) 1lan< vas croit savoir que M. 11 se déclarera prêt à signer un &r/111 " d<ià eu licu ... '

1 
1-our la pP.r,0111"' du l'n" idi•nl d~ la 

li• , 
1 

de am11·e1 ( 1 ,oc l!IO! ). li !:<·publique, lle111!1 .. 'l dé1-lnrn •t11'1I 
fa1 l q•· Hl"' Oll1J >)Oil lli <11c 111111 ~ • • • LE problE' mE dE la de'fEnSE- •111t··lld ~n h.'1111' sur 1. 1 •1'1'81ll dt\ la 

à •n plurP. J l 1 ,,.. ti (' ,,uo lu 1 La situation 1'ur1'd1'quE res partis d'oppos1t1on . . ' A \COOll!'..'litution pour .l•'l'Olllpli1· 6011 d1•-
proje dP oî ... c t rt•st t ié Ù lu <'001 U t 1 t t E 
"'i;;i1\~ .. '.·~~~u.~~: e·;~'/;:~:;,zo11), lllélll· des lsraÉlitBs En DllEmagnc l p:wnt"ir"ipnnont."llS , 

1
.nadmnad E ~on muei'lagEIErtErrE ... , 1 ·~~.~~~:~i~:.~[~~·ot:;:~" 1~111~ ... 1'~'.~t~:::: 

bru du la ln tu111111i Sl011 d1• l 1nst1 llC· 1 UI' u (Il" a or rE u JOUr En Hn 1"" llJ~'J. un total "" llJ.OOll \'OIX. e 
lion puhhqi;e r6pond il l,'Ll~ate!ur. Ba/111, :!O. - F11 v.a/u d11 1:· mw111 'I ct"1 6 ' 7 - 1 ~l o"'o d~s,vo1x\. llall«m:1t11tllus ':'l't~1mL•«ls; 

J,a tOlllJlll!'""IOll. tLl·•., ,\ lJt tO~lt I· . .. , . aux E E uns En nere H parll ( t
1

S I t tll;tlH l'i ( l':S ~lll l)lfl.""i l ll 
•ou poss1lilo ;aour ll'l'fl' la \'Oil' l<<ll ·'1" I allnb•J/Jùl/ tfes dr<n/.< (Il I' u • M. Baldwin a été reçu Ili iulcin groupt> <'ell<' foiS·<'l 110.000 
lrnt•i·o 

1
.,tr IP µi ,ulll \1,t1drr. :\,ou~ 'ilolt'fl t1l/t'111111ul )O/J.) '"' 'Ltllro/<' le Roi voix Pl l1h 

0

:) clt·s rnandat:.; allo111aadl:\. 
~ci\is l\(l:-i 111 ots hgu-,,1 • .:, 01qi111ci.: (<'!tfr, 111xclu A>t'lc/J. 1,._, Js. par L ' ' ' 1 

:·~l~t ~1~11'.'~11 ~~ "' tli;rnnaire. S'il y ." mélil<'> SoJ/ll '''11.lidt•/t'\ C0///1//1' ""' r<'S· 1fl·· '"te""· rO>pondanl partin1li··r) l.011drt's, J (. - A. ri. ~ "" lord a surprise gEnEril E 
des .iutt,s 

1
1
1 

t•s dol\·,·ut l•ll'<' attri· sorti sauts a/t,~111a11,1s, 111 .iis 11011 , 011, \·hl•11L•..:, C (Yia .\t•ro l~sprt1 sso). - />rcsicle11/ ,1/. /:la!tli1•i11 11 t;lc tl'(ll hier J>ta~ut•, 21 .\ .. \. <>11 1·oufi:·11H' of. 
hui es ... îi a ,lat,'ylo . • ·ou~ 11'a,·on~ utt• lit:, llo\c•i s. ,\la \'C• lie Lie~ pro.·haines t~lretions lt~· 11ar !t• A'oi (;l'otqe. l,'t.•11trcv111..• t11/11ré t'll· t'Îl·ipusu1nent quP lt> parli totalitairr 

Geuev~. l J - le COll~i·i/ clt- '* ~·.1J.1\'. .> 

~·e!il reuni hier 111ali11 ,sous la /Jresùle11-
Ct' dt• ,If. Lilvino//. l'nc ·'""" <' ,, huis 
clos " éle 1erwe /oui d'abord. A /'or-
tl1t: du jour de Ill .m111œ p11bli1/ll<' qui 
a J11ù1i /1!Juruie11I s11rlo111 dt'.'i lfUeJ· 

tiofl> 11d111it11slr11Jiv<";. La gra11de l(qu
re du l/lllNf<"hlll P1/sud;ki Cl t'tt! évo
que<' et ,If. Lilvi110// a so11l1l{11e les 
111éril1..'s c/11 111arec/J11I 1li.\por11. 

• • • 
(,',•11ève, 21. A. A.--,1/. 1.ilvi110//. prè-

.'iitl~111 d11 co11së1Ï l'fl exert·ft·t'. ouvrit 

hier, li !fi lt. 2(), /'a:.scmblà t•.rlra•1tli-
1u1irt• co11ooq11t!e ?our l'1..•xu11u•11 1lu cl1//é. 

rmtl du ('/Jaco, "°"' l'nrlick q11i11:e du 
CoL1e11a11t. 

011 é/il •11. dt' l 'll.\l'Ol/Ct'llO.\, dckqui 
portugoi.\1 prtJiclt•fl/ cle l'as.\t'lllblee. 

L'i11t..!1e1 tle la .')L'3.,io11 se fo11ce111re 

sur le di/fere11d ita/o-e/11iopim. 
,l/ 1:·,1,·11 J 0t:11treli11I azie,· ,l/ . • '1'1sst,gli 

cl aoe( l/ Ha;1•arù11.._., 111i11islrc d'/;"l/J1D

pie û l'aris, ni11si q11't1L1ec lt• baron Aloi3i. 

On croit que l'Italie ne s'opposera 
pas à la nomination par l'Ethiopie de 
mem~res étrangers à la commission 
de conciliation. mais elle insistera 
pour que la tâche de la commission 
soit strictement limitée à l'examen 
de l'affaire d'Oual-Oual. 

L'Abyssinie, au contraire, demande 
une procédure d'arbitra&e par le 
conseil, avec examen de tous les 
points concernant les relations itnlo
éthiopiennes. 

La tâche de M. Eden consiste à 
concilier tes deux points de vues, et, 
éventuellement, à limiter le champ de 
l'11rbitra1e, si la demande de l'!:.thio
pie est acceptée. 

Un tÉIÉgrammE du11Hoi dEs Rois" 
(n·11e1'e, J f. l '11 fol/!/ /elNtramme 

cle l'c111pere11r d'Ethiopie t'..)t paru1..•1111 au 
s.·aetarial de S Il. ,\'. /fait<' Sdt1ssie 

r nprtm<' C11Jec beaucoup d,· dé/ml> 
.\Oil poi111 <le ziue ,·011(·er11a111 lt' liliy~ 

fliJt:'C lïlalie t.•I tlt11u1111lt' tJUt! 31..'.S ex

"'/it"t1lio11., .\1Jit•11/ !Ut.'.\ au co11s,•il tic Ici 

IJ. \'. 

Les envois de troupes italiennes 
<Hnee, 21. A. A . - Mtll• voloutalres 

sout partis pour Formta où ae concen

tre la vin&"t-hult1èllle division dea Che

mises noires, deatluée à l'Afrique 
Orientale. 

pas pu 11-ru,·cr l 1••1Ui\·alt•nl des inots · g si !•t\'t • ln situation éle(·torale l'i-il 11110 •1 llllL' tlt'lllÎe heure. 011 c11111011c1..' lfllt' de )L Jlenlein, dit nll .. 1na111i c udèto)) 
teJ3 4"0 crtramat k•. LES cathol1'qu"s sont au:s1' .1l 011111wnl indfrisi.'. 11' litant plu~ a/le lllltlle11a t'/Clil ('// /llf'f>OI/ tll'<'C la remporta Ullll rietoirn 1•c1·nsantP. li UnE dÉmission 11pro forma,, 

~I. 'irn t\oz l) -L' Héwd111tro·1 li 11 q I•·, JU 1u'~u 111ome11l 1lt! !'on!1er ma 1foposi•1-:l prohahlt•mnnl "" plus dt• 
jet de !li port l lllt'nl Jll c~f:lariflll "' t t •te . l'hy.t• oscalo du l'halèro, Oll rkdaratiou !/0/JllerJlel//t'lllllk t/ll<' ,l(, qu:trallte lllUllllUlo SUI' tro1• t'ijllls nt du cabinet polonais 
1nerkt•z tt.·~k 111tu ,-1zifiw.1er1 11 l' i-ti1re malmEOÉS 1 11or.ut P111·orc si lPs partis d'' l'oppo- /lt1lcf;o111 /era a la l'fu1111bte clc.'i ('11tt· 1i•1vilit1tira IP parti le plus fort aprit~ ( ~ . . . . 
r 1011 que tic 1uots l'll cotto.n1i1 » ,Je t:ou pnrl ipi·~·naet,t nux i"•lt·c·tio11s. 1111111es .\UT le.s q11ejtfo11s dt: la 1t·ch11ù/llt.' la parti a~rar1pn tch(•t'.C'sla\':uph•. 1 \ ar .... ovie, 21. .. \ .. \ .. \ n1ull put heu 
pr10 la }'l'l'SldC'11Cu ._tu r.on~tt1l de 1110: ,1/1111illl, -'0 -All<f..!1Jrs1l'11ner,11111t11J 1. s lt-aclt.>rs des ori11r1paux parti~ tlt! guerre el cle la dcfe11.\e natio11a!t·. Ce SUt'<.'l'li enust' une S'..Jtïll'i~e gt~· l!_11o~t1a1u•p du con~etl du. ~alunet ;) 
d•fipi· ll:ll' nll'' loi les 11on1::-< de tou~ 

/ 1
. . 

/ / 
1h 1qUf!S.: t(•u111ront aujourd'hut 

/ 
. . ,, / 11111.11 , 1,1. nlirale. tissu~ tle ,la11uelle Io Jlr1•!-;td1~11t du 

l 
a11t1-cat 10 1que t/lll s ".5 e1111c ''' on" , ~ · 1 11 lt'.\ c. t11111ers 1011rs ut.' li Si' ' L 't. - · > l~ J \l si" k f l J ft:i >I111ist~re (hra\O:o-). ' le au~ 1.lpr«Js-111h 1 po11r 1 t"t(:UtPr sur la . . . l.r~ pronostie~ ~ur Ja t'01ttpositio11 <~ 1 Pl · · .. ~,·e." u _re4'u Jl:tl'" µri•· 

l ... P nlinistrP ~I. Ah1<l111 < )z1n~•n dans ctJL' u 1 b,1s lt! ,h11.,/1i1111s111e ! >>,.,'/ut/ t- tu itio11 ruspt•ct1\·e des pa1 t1s cl prt•ll- n1L•re, le pre3ide11t tlll coll.\Cll. le ~111111s· du rutur got1\'Prn,•111P11l i-:;0111 actu~l- s!d~•ut dA la ,ll1•publiquP. ~ortanl du 
sa i·{•pou ,, ola,;l'r\'e quo Io< mot> l/llt'S uitlu1t1q1œs 011/e/eéqa/1°111<•111 m,1/.•<110 nue dt•r1'<011 1h•fi111l1rn ,.,1 '"' qu•l /re de. a/faitcs t!lm11qére.1, le 1111111;/re lenwnl nnpossilii«s. l hatl'aU, \1. !:iilarek cl"·lara Pntre au· 
qui !JO ~ulll pa-. n 11 U!' plflCP 110 sont 111'/IC.\. Ol!t'er11t• leur participation UU\ (lie,•- dt'S IJ0111i11io11s el h' t/tlr<!t' 1/11 j(t'llll M:1rk11nsEn a' Budapest treH :ul.a lllOl't du 111ar1"'it·hal [>J! susdki 
pas 1101nhrllUX t·l qu'on ltR rernplal~ora H t >11,~ u.•g sla.llvt>S t.tu lJ j11111 )ll'Ol'hai11. llp1iot! v11I t!le ,,,,rus ,.,~ cJlltlù•11«1.' par Il' U" Il c·!·1:a un. r~O~\·l'I t>lat do c·hose~;, 
ù'a1u·i·s ""-'llX du dil'llOllllJln'. ~I. lt<•l1k rondamnations BD oumaniE 1 lllJI r· SSl<.Jll cl t·ll~ernhlH qui 80 cft'... , lit!d:.tpPbt, l Lo H\ .. 111'1":11 r11ld· .J (.ll C'Oll81!1l'_l't.' c1ue tian~ ('0llH wilu· 

l l.J 
t l llP U g Il-!" <lc's d1t"l'S dps eoulis:-.c-; l'i dtis ar- Ao1. '.11.·11·."1·l1a, Il \'Oil \lat'kCn t't'll t.ist c·o1n11lt>- a_tiO?l _le 1 fL•s1du.u_t .dt3\.'lllt avoir l'on-

~lcll rCpliquP quo so O JCC 101 ~ , ·~ 1 l .... è 1 l 15. l i "'~Ill paB >eUIClllèllt .10. 111ots. 111<11> t cr~ tes princ1paux journaux d'op·' LES reman'1ements du cab'1n"• tl'llll'lll rélalili de sa l1~gi•r1• 111d1 posi· ta l'O 1 ierl ( " ( l'ClblOll 11uant nu choiJ.. 
l'oi·gn

111
·",'Ili<>ll lllS•. lJ1cn que le m1nts- J'' • I 10 - /.u cour lllll1/1flh ,, position 1 st quB n•;; dPrni«l's pp1ic}I'" Ill lion. li a n·~u hiPr lnH .,"1111r.rau.· hon- '."" l.

1
"

1
.·sonnes ."l.IX<tUl'lills 11 voudrait 

0 ,ucims • - · 1 ·11e11t 111t · t l' IJ · ' mf1e1 Je "'OU\ e1 nad 
trn lui Oil Ôùllll•' l'a~ Uril!!C'O que , JUS dt• lt't"fll310!l<lll /t1

1
' )l o J10Ul' a .:-.lentÎOll, llHllS br1'tann'1qun 1µ-rois quiavaiPnt t'O!Hlll:lt1dé fiOtlRSP~ < •. , 1 r"' - •• •• • , 

Cf•ll!'•CI 3ll -.·1 S"f31.l 111otlifiéc-,, l'ora~ ("0/ltftllllflt.' tl .> t Ill. tlbSlOlllJOll qu'tJH soft•111/l\1..'fOlll t'll Il 01·ctrns, da, llN l'nrn1(1e ~lnckPHSPll JlUi~ l).lllS l•tll~. }l~ll.8_ée,, '.l~tèS _a \Olr CO.Il· 
• ~ ' / ' / · I' qe 1 •rat /J11111/ll >1 /1 ex- l · " J é l t tt•ur u1si~1c- pour que lù . proJOl do 'ttJltlc,a ion t: ~ 't: • • que eu~ sorli~. rPndant Io gouy11r111•- I . . . pourpt1r- l«''S eh~\'alicrs de l'ordrt' tin 'lar1p.'l'l11~· su 1, _tousl e:-;~1~\1~!sl rts1 Ja in1s à la dis· 

loi ~oit re ·t1t tte :'1 la con111Hs:-i1on pour 'ü1n111arlll11111 de /t1 U' 111/ar111cr1 ... • iou l 111ont l'è~i- oneahltl d\t,·nir JJOur;sé uno J ~01tdt~!J1 21.- A. A.- Le~' . l'~l:il\ la plus hautP disti1H.:tio11 rn11ila1rP po~.1tl1011 1' u 11' t.isl_l lent tous les porte-
co1·1·1.•ct1' 011 c•t 1·'.\s;;;:. •• 1111.Jl ~o eu d c1de . dU. ,J'aulrt5 o/fi,1ers <I 1-tr t1111o po1·tie Ü<'h t·1tovu11s 't se tt>nir lt•rs polll1quej ru z1t1L' .''" re11u111u•1nt·nl '''' J'·,111<·1·"11111• ·,11·1111'•1 a11-.'.!tro·ho11gro1 l' reutl P_8·. ~l• t'l'SI~ ~nt de la llt'>llllbli· 

...... l'. 1n.1111c, l}//J,\l .., ( . 1 1 r' ·. . < • d . L. .,. I ' 0 
I' CJUl~ ÔP('l(i;l du n1a111t1>11 '11· 1e ,, i.· 

aiul"i·. ., lldres pour pic, a11ca- · Oa 1 ur11t.•tï . .1 1S gr1t>fs dP l'op.pos1· " tfl 'J111el Je pour.s111ue11! t/( 1z·e111r11 · 1.. 1 ~ rnart~chal 'la<"kj1nsPn 1 llrolo11.,"' . . vRulnt~t ac 
., rie> p1'111e., moi t :.>n 0111 n . 1 · 0 . . f 

1 
· • . • 11 1 1 tu<•l l outormllment ·' l·i ,.0 1 lé 1 

Dl
·manchE Et UBndrEdl' d<'P UiO/r, ,· l1 .s1 .. ('(('l'Jl\I ~ que cliver~. /1 l"TOJ/ que·''· Halt/iil/IJ fet11pla<·ert1 j'. dti ll lPUl't'S :;Oii si•JOlll" a lll UJHlt' l' '. 1 t t 1 .:1 l on ( u '"'Il ,., Clbm '1 Lc8 1 .. r ' ri "l'"O 1t·o11 ni 1 • t•" l . . l'l'Slt on < s a11uu~·111l " • • . t" :.. .' • il gl'H rr- .\liif' /}011nlcf, q11i ptt.'lltffU Il' po.'i/L' tle t.•l ft•l'~lellCOl't' que ttllt"'~ \'I llt• l'l"'\'l't'S. f"· , 1 ) • • t"" .J' .-,UliJ Il;\ CQl) .. 

&Jl1Jr11t•n1 11!t1 1h·raufs du la tlato des 
/ 

.; .. , . t.uu~, a gouv_erne1ne11t rHprond t~ 
f. (('CllOllS 1"011\"l 'll 111e 1 1 ·1 . . fort .IJ/C.3Jlftnl tlll (0/13L'll, polll'llf/f C(.111- V 1 fE'rEnGE travail el r~1111>!1r,·1 "O'l d»•·o1·,. 1 .. .\'O.\ COll/lt'fc.'.) /llTCS clt."' t"t' fllllflll tlll• 

11011rt'11t que la L·o111111is~\tOll pt1rlr111e1t· 

faire a approul'e avec de.lcqr1t'.' 111otli· 

/1calio11s k pwjel de fot re!C1tif aux jour.1 

de /er111c/11re ol/iâclle. 
Le Kurun C1/011h que pmmi ces 1110-

di/1rnlio11s il se dit •1u'o11 do11111'lllll C/JJ 
Dùnanc/Je (l'a;ar) lt.• no111 1/e rc1ulre1/i 

(Cuma). 

LE CongrÈs des Chambres 
dB commerce 

C'est nujo 1rct'hu -~· 1, heur(• .. quf! ft
1 

h~cnt à ,\uk 1 l <. o· g.è~ glne1·,tl rte 
(_ hnu1brps ue roinnH'l"Cl l,e n1i11istr~ 
do l'<•conomw )1. l'olal llayar pronon· 
cer · ' · 1·11· ' a un tltscuu1s l(lli scru raù10< • use. 

Plus passionnant qu'un roman ! 

Lo flotte 
rB BllB 

(D'après les procès vErbaux dB 
la Cour mm1ialE dE 5alaminE) 

' 
1 

• ( p~ l (• UIH riOlll . . ' . E"S !1 ron . >;1 • .... • • ' 0 tiUIS 
lLLlp br1•fs pour 111<'parn~ la campagm• sacr<'r """" sa plus .lf"111de adw11t' C/11.t I' U U ".~rla!.'~ t~ue la pror.onde i•motion 4ue 
·:uclorul!'. lJ'au_ii·,. part. J'i"puration a//C111e; e~Ntieures. Il es/ /0111011r., prolu1- H l ape.çus les dtlnuers jours HUI' las 

Il(· t I'"· llll'lllllll't• Pt <'lill i1Jf!Uelll'Ol'U /J/e que ,1/, Hdeu sucatk a,,,,. }t>/111 St· dE omE nsap:es dl' tous les Polonais las ral-
f llttl\ 1ncnt Jps ,.,>t••" ,, ... " f· 11 ·t ·o . 1·1.,. . . . ilert1 aulout· ù 

t 1 
" '" ' • 1 nu.1 '" mon, s1 al111-c1 ab111ulo1111<' !t• po1/t'- u gournruoment. » 

et t ( eurs )Jl'Ol'hPs. ' . ' t B r d . 
Un voudra •'tru agn•aut .. au gOU\'t'I'· /ew/le des C1/ft11res e/1tll/fjl'll'S 1 L En rEVUE ErgEr uon Uls-nous !... 

n~inent ut pour :~1:u11te11ir un poste. . • , . ti1 Id B ' \ 'arso\'ie, 21 .• \ ... .\.. 1<Co11duis-nou1,, 
..J.' e ~ut (, 1 lui accor len1 sa \'Oi,;. Ja1·w·•~1Ant cu·c·~lé hl~!' :1 !'ialo111qm1 .. 1 wa EnEgg- EnEs écr1t l'oq~ane 1111lita1rp «l'olska Zhrodj· 
To_uiou s t1111cu·t .~' IPs fon1•tiounairl's à. Athanos. l~es Journaux lrs ont ~·nrti. J '. 'ttlt/IU', 21 _ I.e 1111111,,1,e clc3 11. . na•, s'ndl'essa11t au u1l11Pral Ityclz-

g1ron1 ROUS Il~ s1g 10 dt> la ll'l'i'<.!UI'. g1t;lré's et Ull 111alaise rort c•o1~prt•l1t1 ll· -• . , . , . .·. ·, > . li .tll· ::i1nigJi, SUCl't.H:ISHltl' (Je Ï>iJaudskî <'0111-
• sihlH en a r{>sult~ au point d p11gagt1r lt!J rlit1tll/tlts t1ulittllu.11, .'l.bl't~/t'l·ll·a1. 

Des solut~ons" IP 1>rt~1n1·" 1·, .'!. 1'•.·•, 11\ari~. Pl son llrc- ,1,•1u·g~f· "eu une cn!rt'l'llt' ile />l11sù•urs n1p tnspel'teur ii:"~·1téral do l'arn1t'tJ. ,, .. "" Cl\llo rnuillo '011hg1111 C{llll ltydz-
extra-légales ? lllil'l' lieutenant impo.«', lO gt\J1t•ral /Jell/t'.\ l/i'l'C .\Oii <"u/fL>g1œ lt'/J11C0.\/01Ja- ~llli~Ji fut d10si:,:11~ par lu m11rochal 

Le r trit•t1011s aux lihPrt(is rousti· C'ondylii:;, à prodig-uer dl·~ nssu~·anct\s ''"'' .'!. Be11è.\ .. Suù,1a11/ /c·3 jour11t111x la Jui·1nin1e. 
tLlt onnellP:-- no cnt p.i, C\llCourali?:t\:lll· qut~, tout se pntis<>ra rpguhèien1enl ft111z·~r3ttlio11 a Lift! ,.011~t1l"ll't' 1 / 1 • / L'inspocleur . gOnt.'iral . u~L inùépe~l
li ~our tHl 1a!11·1•r 1éniorairernnut tlanH Cl IP~alc1nont. , · · . . ·' 

0
" t.\ es da11t_cfll~ <{Ut!~ltons ad1111111str~tivos et 

J 1 me • pùht1qu l.'ep~•' do })amo· \lai" le rlC>sarl'oi est ùans los rangs quolwll; polt!iques ,., "'"'101111'f11es poht•<t"''" oc·•·upa.1 Io gouvernetnent 
, s uo 1.1•111 qu'à un r.i. ri•quant "" do l'opposition, les partis sont sorti8 qui wtuessml ks denx />•Il'.\. 011 "11/. n11· li ne dl'pcud pas du mihistr d' 
t;O 10111~1."t • la 111oi11drp tu11s1on . J)(l:-l a111oindris du dPIT1Ü~r JltOU\"OlllOllt. Ils li1b11e li/IL' pt1rl1c11lù .. •rt.• i111por/tJIJ(e Il Io la .:uorrtl. e e 
uriul• du :.vluJio11:. c•xtra·lt'~atcs ont sont touiours dé>orit•ntés. 

1 
nra:.silt' de lul!t·r "" prc/)(lll1l1/> tle /11 Un allri'9ue à cette nom· t' 
Co11/1rence tk "omi. ~i11t11ftcation politique i ma ton une " mpo1·taute. 
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,Les services d'autobus· a vie 1 ocal e ! Une conférence lettre de Palestine , Les ots " ottomans 
ES u 0 rnées . alik,, 1 ~ou~ lisom dans le • Kurun • ---------------------------------1 économique dE l'Europe définitivBmBnt abandonrÉS 

~ Tel- v1·v d';~t~b~lSà ql~~ttn~wféi~~l~~;s p~~r~~;sc~: Ambas~aed~~n~;r:~~~o;~:is~~: 1 

L' Arkada~ie: ;~:::iations CentralE, il \1 a 600 ans 
U nie. re\'ion nen t cher aux usagers. ur -r J 

la ligne Be~iktar;-Tnksim les voitmes L'ambassadeur de Turquie Vasif Les membres de l'Arkada~lik Yurdu 
:;ont Jll'O•H·es, J1i servico régulier mais <.'inar a exprimé ses condoléances au . . , à t. . , " . I 

' · · t ct ff . , , so11t mnt1•s par 1c1per a . excursion l('f' J>l 'ÎX 11e ré]JOndeut pai au par- comnussaria es a aires é>trangeres a A . t· . 1, ] \ · 1 C' • 9 • "' d 1 l' · quo notre ssocia wn orga111se pour 

11/cmr /15/e 

(De notre envoyé spécial) 

l' - 1 nv, " 0 mat 1 Ju. <'Otii·s. .'\1·11 s1· tl'Ak·,1retler à :ïi,,antct"' l'occasion e a cataliltn~1ihe de avion 
T " Vend1·erli 24 l\Jai à Ta~-Delen. En f c< dP l'01;t>1·n :\lougrabi FP 011 [Ja~·~- ro,:::o piastrPs. A_lor __ s que la • Na.âme Gorki>. . 0 , . . ,, ·/ 

1
,-a11· 

' _, l11script1on au .ecretartat 1usqu a 1-1 .
1 

• ( 110 , t dre~~e U'H colr11111P de H'rt(• toute il- distaut'" entre BPbek-Enunonu et Or- L'Association de l':n·iation turque a :Yiercrecli 22 crt. Parllli les voies fluviales européen-· 2.- '!Zlll' l'P "li rnn ff · 

Les ruines du château 
fort de Visegrad 

luminè< nli SP d1 la ·l1e11t les mots sui- taküv-Aksarav est 20 foii pluii lo11gue fgaltiment foit part de ses regrets à nes l'u11e des plus Ya1·i{es et d»s plus quil/1/é 1 - Ba\ s~1li1k , '"~ 
\'a1. ts Pll hé IJrnn : " Yemr Bi al k '." CP on p

0

aye moi1i's. C'est pourh:.11 t la So- l'Os"o\iakim el à l'ambassade de l'U. Les diplômés du "Darüi;;i;;afaka" pi tlortisq ues e.st la section du Dan ul.Je E.remjJlt : y unld 1 gü 1«''_1 1.~ri!i 
qlli ' (ut rl.re c .• Joun t;lft; ~ialik ?'· cioté dl'S tra1mTays qui exploite cette R. S. S. à Ankara. , . . entre Vienne et Budapest. Sur les haysa!Jrk. ülkümüzdür (La .iet ,jl 
En pffpt. la murn:;pa11te d( lPl-Avn· 11 gne d'autobu~. Dès lors con~mtmL ex- 1 A d S . t . L~s meml.ir·es d_~ 1 fülSOCiat1on des rives du flPuve majestueux, les chai- t!I la lmnquiflité dalls le pm (, /tl 
comme111ore 111

_' po_ete nat1_onal, le cons- 11 11,1uni· la 1111·se en vigueur d un toi ta-1 mbalisa e des ovie li d1plomés du cDaru11'1afaka» ont tenu nes de montarrnes couvertes de fo1·êts . 
" h. '·lé , ' · le au co " 0 , · notre ulca/) trudeur de 1 PLl1hc-(• l11t1·ta1rn actuel, rif., CP lui-ci n'Ast-1! pas contrôlé par :\l. Kara han ambassadeur des So- ie1· une assemu e g~neia . u1:; 

1 

et les larges vallees roma11t1ques 
H:aïm ~_ah.man Di11lik, rn_urt ~ l'âge d_e di•,.: organisatio1_1s iouver11emont_al~s? viets, arrivé hi~r d'Ankara, s'est roudu de laquelle ils ont déc1rlé de creer une s'alternent a\'ec les bosqnets frais et 3.- TPmin ctmek: (assurer); J: 
b.2 alt" :i \1eu11P, à 1~ tiUl~I' d_une ?PO· Si oui, pourquoi admet-on uno 111ius- il Büyülcdere. suc?urs~le à Ankara et en tous en·,les plaines pa.isibles. Arnnt d'arriver! r.- inat,;l:!mak, in::rn ver1::~r 
ration elururg1cal1' ~ou~ 1 aclt\'e l11rec- ticP ::ius1>i flagrnnte? d1 01.ts ou au moins trente membres en au tournant où le Danube s'engage (dans le sens de 'jiiùc aoire. a~jl 
tiou dP l '111fatigable t t Ùl~rnutÎ hom- Par rontre le tarif adopt'3 par les Le Vilayet fera,ient l~ d_ema1~de. , dans la d1l'ect10 11 sud, le bateau passe , . 
nw dl·_u•1-·11 llU't:~t :'II. àll'JJ' Dizen_goff, autobus qui du côt!i d'~st7.nbul desser- La loi sur lei petits métiors L association s appellera ùorenavant devant une montao-11e d'orio-ine volca- quelqiu chose) da//S /i 
ellP l<11t tous SP:i> effort::; pour repan- \·ent IP~ lignes do Bak1rkoy et des en- «l>arü~itafalca l\lezunlan Cem1yefo•. 111que. C'est wi q~ se dr;ssait jadis :i.- :::laglamak, ( nssurer. 
dm H>11 tl'n\Tl' r t foire plaiwr sm· tout droits pwchei de Kocamustafapa,a Lo nombre des étrangers qu; s'a- Les tourt"stes le plus grand château fort d •; 1'Eu- sens de for1ifie1. tic conso/uter) , ) 
Tel-Ani' la nH~moiro cie l'homme illus- Pst on ne peut plus réduit. Les frais dennaient aux petits métiers e qui ropE> Centrale: le château du VisegraJ '.- Elde Pltnek (s'ap111opr1tf 
tn1. Bia;ik mt>ritait bien de ne pas de benzine, le:a salaires des ch'luffeurs d'après la loi ad hoc ont cessé Jour que l'empereur LéopolJ fit sauter en 1 .) c 

1 
J> ·in LJ1iY 1~ 

11 f Il · t '· :.>ct1vité est de troi11 mille. Ils doivent Les arrivées d'hier 68 . 1 t 1 . A cxemp es: r.- )u 1~ 1011~ passer mnperçu. .1 a1~ que 0~1s étant les mêmes à quoi attriuuar là en- . 1 4 mais• on es rmtHiS rnemes sont oliiuX-nna sizi inat,;,lanm _ ( Jt 
ceux t.Jlli viennent à Tt'l-A nv le sentis- core la différence " céder leur place à des sujets turcs. Hier sont arrivés à Istanbul 500 tou- encore imposantes. 6 
Sell 1 JJ,·11·1111· Jns \.·,,·,·111 ts ·, aus.,,1 .. à cl1a11ue 'E .. Parmi IPs iutéressés il y en a qui . t 1 . l b t 0 D . l R ,. assure au'il e11 est a11Hi) k 11· 

c- 1 "d Quant aux voitures qui vont d yuµ sont devenus sui"ets turci. On compte ns es ang ais par e paque o • x- é]à es omains,reconnurent l 1m- · 1 • '\- Jrll\ ·1 
coin dl' ru!', à tlwciuP boulevar< • e · K t ·1 ï r·a1·t y a\•01·r ford » ainsi qu'un groupe de 20 tou- po1·ta11ce st1·ate'g1·que rie cette c1·111e, le Bu isi11 l>ii,•le olmadlkl '·<11J · 1 't a eres ec1 er, 1· ne sau aussi des Hongrois et deiil Polonais - ' J ( K 
gra11des pancartes <'1 du; t?L e_~ e e~1- i!u monde entier d~ plus incom- c1ui ont adopté la religion musulmane. riste français venant de Belgrade. point le plus a\;ancu de la li mire de da keudis111e inan \Ormege (je file 
dut~ d'u11 bout à l'a;itr,,, Ill 'l flllt P d t d 1 ·1P1·11es Tout d'~ l'Eu1·ope occ1·de11talt' et ,, 1·011st1·111·~. ·1- si ni temin •!tmeg•J) i;·ll 1 ~ 11111 ,J/ • J' mo Ps e e 1' us v -~ · ,,- On éprouve des difficultés à rempla- - J - .-. rt ' 
Pas!>ant à allf r eu pèleri~iage a expo_· \ 1 ·1 • d'l ora·1re 'fant 1·e11t la fortresse de nast1·0111 ad II·.1· suis e1'j· orce de /'assurer "u'il e v k t - >o.rc 1 1_1 Y a . pa!' 1 · cer lei:! pianiste& ; c'est ce qui ex1Jlique u 1· ., 
sition i>ituée du c-ûté do i ar ·on e ou t b d, à s~é L Éd't · d )' "UI " dC"ianum. Les i·estes de la muraille ai11si . .. ) ,.oJi)'I~ sont n!u111s les reliques et ;;omenirs qn une voiture n es pas on ~e - que dans certaius juz il u'y a pas de ES 1 OrlDUX E US 
dt' t•vlui qui sut insuffler l'amour na- cra»er, le signal du départ n est pas piauG. romaine, le cimetière et ù'autrtJs sou- 2_ i~imi! ancak, Ban lm • ·//ftf 

donné, de façon que vous pouvez. dans! . . .. venirs rnmains nous parlent encore saghyahildim (Je ne pourrai a_-'_j Je 
tional. ks s1ations intermédiaires, altendre La 101 1mr les retraites L lt t t t de cette époque. Lorsqu'au cours du 11 ,e 

LP publie' est toujours ; 101!ibreu~. i11définiment arnnt d'avoir I~ chance d'y D'ap1·ès les dispoi:;itions de la loi :1 ru U"E E son ou IXn siècle les Ho11grois conquirent lllL'S affairt'S que par /'eu Ire// . 
En voulPZ-\ ou,,; la Jirèt1\e ? L l'XlJOst- troU\erune place .• Jo \1ous fais gràce des sur les rctraitrs civils et militaires, les U U I' leur patrie, ils prirent la succession la ba11que) 

1 
J',...,.. 

tio11 Hialik düVail clun!l' un mois; lP cahots, des mouvements brusques qui fonctionnaires qui ont trente a nuées ------- - - des Romains et occupèrent cette po· 3.- Temin ettigïmi;: netiCO e,
1
,i/-

déiai de clôture e&t di'jà passé et de mus j~1tt<;nt les _u11s aur 1les au_tr~ii et de service reçoivent une gratification De même qu'un peuple fait un tout sition stratégique qui leur a rendu .t<;lrle ett1gim1z so:iu,:lar (us tt· 
grandes affielies explicp1e11t que vu du ùrun assourd1ssa~1t d un yelucule supplémentaire en proportion du mou- des facteurs divers qui président à s~ un grand service ;;urtout au ternp.s de tais que nous avons obtenus) 
le i:omlne toujo•ll'S crnissant des vii:;i- qni eut dû être remisé depuis long- taiit de leur traitement annuel. Un formation, la culture également, q_m l'invasion des Tartares (en r2.p). · 0 
teur"· l'expo1-1tion restera OU\'Pl'lc un lPrnps. Comme il n'y a pas ~e ligne rie nouveau projet de loi en élaborati?n est la mesure du niveau de son ElXts- L:t grande époque du château de 4.- Sunuç ( resu/tat) - :\ct'.c nn•'~ 
mois t:ncon'. dPJJUi:; dix heures du t•·am'•TnY! les Yoyageurs qui atten~ent disposa que si le fonctionnaire qui a tence, est un tout. La continuité de la Visr>grad fut cependant le XIVe sièele. 5.- Teminat (assurance)- In 
matill ju:oc1u'à dix heures du soit'. La ~ont touiours nombreux aux stations trente années de service actif déc&de vie nationale est assurée par deux La famille Anjou, d'origine 1talo-fran- =-----, ti 
nation ju1\'<', el't ex<'mple le démontre, ou plutôt ce sont les plus courageux avant d'avoir· été mis à la retraite la courante. Les choses qui naissent de t; tis», régnait en Hongrie. L'l rni Les 9f 
sait fort bie11 hçmonr la mt'.•mo1rti ùe p1, les plus patieuts qui sont là. ~ei gratification sera réglée à sa famille. son individualité propre donnent au H.olrnrt-Charles y <'élébra ses noces . . ~evf 
ceux r1ui se d<;vouent à la caube pu- :iutreii de guerre lasse préforent faire peuple sa caractéristique; mais celle- lroh fois _et sous son règne eut lieu 1 Le Concert de Mmes Filln1et ~ 11 ~ 
blique et llationa!e. l 1 route à pied. A la Justice ci emprunte forme et couleur, dans le en r335, Il y a exa~temeut 600 ans- Ainsi que nous l'a1·ons a11I1011Cl r11' 

LH rt'llqnPs Pt snU\enirs de Xah- Il me semble que les fitociétés char- domaine des relations internationale,,, la 1'.lus gra~1<le ,conference de .111011~r- eoncert qui s':lllnonrr part:culiè~-e~::pill 
man H1al1k ::.orit g1ou1 es da11s ie grallll µres des services de transports en Reliquatli aux idées et aux méthodes dérivanl que;; qt'.e 1 ~urope Centr~le a1.t ~~~ i11t6n•ssa11t sera donn!> jpud1 p10 1\d~ 
paYillu11 de l'Ex1-ositioii. _Dès l'eutn~e. commun ne se rendeut pas compte La Ministre de la Justice enjoint, de la vél'itable science et d'3 la techni- au ~Ojen ag_e. ~? nom?ie des io~s :l la «Ca"a d'Jtalra•. par :lln10 ,1~1e 
de l!!'allùs et<·1~t.lanl::; B11u1

11k·s ave~ de::. des devoirs 4u'elles assument envers par circulaire, de restituer aux ay~nts que qui se sont étendues à l'humanité et JH'1n
1
ces qu_it sc?JO_lll'~iatent_ dau pcl

1
ia- Levy, <''•<-<•llP11te ,oprarw, et ~ V 

iu~c11ptio11s " 1 l'llH' 1H i > attirent le public. Elles ;;'imaginent que les droit Je iiurplus des frais jud1c1a1res entière. Il convient d'élever et de faire tt a·i, 1 Y a~at ~si mir. roi _e 0 0~ Elsa Fili1;i, p:.11 nistP do \":lle1:e;11e• 
le r<·gard. l'ui,;, à tra,·er~ 1111 long jar- ~apitu11x qu'elles ont mis dans u11e ,en- dont Je 1 4 est payable d'avance. Juil- progresser inlass::.blement la vie giw, le fils du IOL de ~oh~i~e (le collaboration th~ ePs deux f'~cel d'V:' 
dfn on an 11·6 de\Hllt Ullf> porte basse treprisf> leur don11ent le droit de 1 ex- qu'ici ces reliquati étaient gardés comme la culture, sous forme d'un lutur empere~r Charles I\ ), Etienne, mutiic1en•ws "onstituA !" g11~e p•: 
sm wont{< d un frl'lte:rn. l'np nntsique ploîter «omme elles l'entencte11t. . pour faire face aux frais ' de timbres tout, en les renforçant au moyen d'élé- rm de Bosni_e, Galhar do Chartres, 1 succès bi·ilhnt Pt on n'aurait 11 1: I~ 
dOUl'e et rnî la1wolique \"OUti ~aisit pn•s- Il 1w leur ''ient mêmo pas à l'espnt alors qu'il n'y a pas lieu d'en apposer. ments tant intérieurs qu'ex:térieurs. nonce _apostoh~ue, 91i~rles, comt~-- ~le souhaiter 11110 elùturn rneiilcL1rt' d~ 
que à fa gorge. On apen;oit alors,face <tnf' c'est en se fiant à eu_x que cer- ~11Ior1av1 re1 , He11~1, p111 11c~ de B~\1e11c_, !3:.ti~on musi<'alP. ·t 

1, J d 1 ri L h · d f Ce que nous entendons par culture 0 p le 11 ce ce "'a e ui. e. ,..1 à e11tré>e, <fi gran s rH eaux noirs tains 011t acce1)té du travail dans es e!i c emtmi e er , o_L · ,.,r111 ' "" x. • lJ s s Yoici le 11 rorr1·amme du LOllc" 
1 · · t t t · -1 est très large. Tout comme chez l'in- d '1 t 1 01 1 A o to1n 1a11t iusqu ù IPl'l 'e, uu pe L ca a- P!Hlroits eioigrués de leur dom1c1 e. r.veqnes e i• e1ssen c c .mu z. . 

) 1 l La rc'duct1· ... n des prix des billets dividu il" a quelque chose de spécial, I' 1 d · l 1 , f. ., Ire P \HTIE " laique Hir PlJ.llP reposo e masque Pc'llt-&tre 11 e i,:ommes 11 ous pas encorn • J 01 L re u Jour c u co: gres 1gurai. ' f 
1111

t 1'." 
rep1odui:-a11t lps trait~ de feu Bialik ù mesure de fairn do;; distinctions aussi Xous avons dé]"à annoncé que l'ad- dérivant de son Pspril et de son ca- 11~ plus grand problèmr t•co11omique a) Bach-Liszt-l'r0111de Pl n,..1:1!11111-

. 1 d fi ractère, et tout comme cet ensemble 1 l'E · ,. , 1 1 , 1 t 1 "I et· tout pri>s un petit )Ouquet fl eurs ,.ul.Jlilt•s. Vès lors, que la :\Iunicipalité ministration des chemins de fer del'E- 1 e urope meci11•va e : •' r"•g en11-'11 la m1nrur (l'i:1no: :\lmC' E ~'1 · l· 
. 1 t l t · Q l' qui crée la personnalité est en conti- l con l'"e it e l'Ot·ie 111 t l'O. T fnl c1m a<'ce11tue P11eoie a no e < e 1:is- fi'occupe do mettre de l'ordre. ue on tat allait du l J·uin 1935 mettre en 1 _u 1 me... Pl 1'' e L:- · b) \\'il! de Fest•li (1~,00)- Il 

tesse. La lum1èw < ouce <>t iscre e <:ommence •rnr établir. i:;uiYant Io mou- vente l)OUr lei familles dPs billets de ''Il en· sui1e1 lJetta. . ~- 011 1 d . t 11uc1l devenir, la culture nationale em- l t 1 

· ·1 · l • ·11 - 1 prunte son essor à la fois à la 1·ie et '[l" d 'uu proJel'tPUI' \·01" r ti t•rwpe 1 umi- 1·pment des vcr-.. ag~urs, la fréquence passage i prix réduit sur le 1rnrcours Le e;hâteau qui ne comµtail pas 'I· ssi- nt 
1
, , 

1
• tlt• ;• • 

1 · L J a· l'histoi1·e pro1Jre::; do la nation et à ,, .1 lh- - ,p rre ,, 11e le rnai;4uP oe cou eur 1au11e es rie~ cléJJ". 1·ts,et le•s heu rai d'arrivée·, que A k 1·.:i- d L · · ù ·uoi11:; de 3:;0 salles su1wrhe,;;, t'>tait (,.,I. 
11 

. ,
1 

\ 
1 

,...,I , · ·) 
1 k , · r - 1 , ·• n ara- :::iay arpaifa. 0 prmcipe a .. la fn~on de vivre ai:lSi qu'aux idées des . " . . ,_, 1.11 .. JI nw , r a ,"\') . ami,; de B1a i · 01.t su i>len aira s~ l'on affif'!io ~es horanes, bien en vue, mis est celui-ci: Quel que soit le nom- "ntoure de p1·d111s suspendu;;, de v1- ) . . _ · 

· l · "t auties peuples. C'est pourquoi la cul- c) I esi>i Till \ottu1-110 ,.,J choM•,.: 1•our (•1 11ouvoir e visi <•ur. dans lPs stations. Le nublic saura au bre des membres de la famille, le chef \ ic·1·.;;, de fontain(ls décorérs de sta- ' · b · · · b<"" ) 1 ·t !' ·d ,. ' ture n'est pas une existeuce fixe et ''! · -, 1 , 11 si Pui.,; ~vus a co:H. l1I o c un gui e moins à 1•noi s'en tQnir au lieu dé_ - 1,ayo iilace entière et les autre.:: i·ouis- Ill<'~, de serres. Un peu _plus loin u 10p111-:::lc 10rzo, o. 2 e :.
1
·11 i) 

· l'E 1· l)' b cl .,_ qui ne change. Connue toute chose · · 1p · 1 l'i 1 i-11 1.ous Vl!>llOlls xpost 101 1. a or 11rom·er tant de difficultés aprlis avoir sent d'une réduction de 25°',. Les en- -,'{·tendait un parc mairnif1c1ue ayec mineur , iano: , me •, "' . 1 •· · '' vivante, elle doit se soumettrn aux lois " ~ 1 les li\'res dout PS eu11101 1s 110 se comp· pavé, et bien trn)·é, sa place... fatits âge·s de 5 ans ne pavent pas. u1w large _clairière, une piste 11our c) L. Za11u~ct>l1-0h }L1_1n 11_1• ·
0
,

11
iJ11 • 

d · J J normales de l'existence. Pour conser- ,., ( 
tent plus. l'u1s des portrnttii e Jeu- (Kurun) !à. QEZ<il~ <.Jeux qui dépassent cet i"e ont droit ver son tout et IP rendre réellement dPs tournois. On se rend compte de Rossi11i-BarbieretiiSiv1ghn 
uer>se, des phot<?· de tous les mem: à 2 ~ o1, da réduction sur Je prix d'un la féerie du chàteau si l'on peu se à ?IJme Ada Lrvv) 
lnes de sa fa11111le, drs groupus ou billet entier. LPs tîtudiants jouissent élevé, il faut l'alimenter largement en la lettre qu'au cours du XIVe siècle IIiiie PARTIE 
)'ou oit Bialik a\('C dl'S poètes et des Les fascistBS espagnols d'une réduction de prix de so% pour laissant toujours ouvertes les deux le nonre Ua::.tel11 envoya au pape . . . . ' cli rso_l<'o· 
I ·aLLi1,1;,1tc. Ln cabim·tde trarnildu sources intérieure et extérieure. ~1.'Le IV avec J'..,n-te't,, ~u1·va11t: «V1·- a) \\Jgne1-L1szt-;\Io1to. 1·1~11 ,, ïl <.l }fodrid, :io.- A A.- Trois mille les billets d'aller et les professeurs "" " ,, " " L. . l' 

1
. 

1 
. ·oistl l 

)laîtn•; dt•s lettieb, des 1.1l'OUI Ol!S .e llt'rsonnes assistèrent hier au meeting aussi pour une durée de quatre mois. L'une des racines essentielles de la st-grad, le paradis terrestre>. 1szt:;- •a1~"'?c.1e 1011gt 
poèmes avce le:> ratures; dus ~asse- fasciste au cours duquel le chef du VoieimaintenantquQJques exemples. culture et peut-êtrt> la première, c'est Le château de Visegrnd avait une ;\lme Elsa 1<1lrn1). 
porb Je diftérents iJ.ty,;, des laiw~er- parti, ;\[. Antonio Primo de Rivera, la confiance nationale. Autant la con- gra11de importance au poiut ùe vue L) Gret~dta11i11011·-l3erceu~c" 
passer et mtime une lett~·e du flons~l~t fils de l'ancien dictateur, déclar'i: Billet d'aller et retour pour une fa- fiance d'un peuple en lui-même est du droit constitutionnel par le fait F. }l. Ail·arnz-La Parti da. _ 11111e11 
a11glais li'l:stanbul datee du :18 JUl? •La réi·olution du quatorze avril fut mille composée de 4 penonncil grande, autant son désir d'existence que pendant d_es siècl.es la co~ronne Johann Straus;:- FrühliM~"'.11_ 
1921, l'}Joquo à la11utJlle U1alik hab1- justf>, car la monarchie avait terminé est profond et l'effort pour sa réali- royal_e hongroise y fut gardee,. en- \\'alzcr (Oliant: :lime Ada Le'"?) ,pJf 
tait notre ville.Lu pavillon de musique sa mission; mai• les hommes au pou- I Classe II ClassE' III ClassQ 8ation, puissant; c'est pourquoi fernwe dans une grotte souternine. . . . ail pitJll~ 
( il l-la1t au;;si tOllljJOsiteu_ 1'). le p_a\'il- · 1 1 t I-tqs ror -1 3 46 la 11 remière condition est que le i>eu- C'était de là qu'uue dame de h cour le lfumt seia t1ccom/1.1gne _ cc/fi t ,·oir n'accomplirent pas a eur e ne - ,.. ' • /. 11 l'a .1 /' 11,, · 1

0 
L {/po ,e 

1011 de •1ei11ture, la galene de::; JOUI'- · · d rile se connaisse lui-même, ses forces Ilona Kottater <.léroba penùant l'hi1·er e ' o. 1 0 ' / pu ftAtJ;" ' réali~èrent µas les asp1rat10ns u µau- Pour une famille de 5 .nersonnes d ,,. 
naux re11f0rma11t les jouruaux qui ont .,.. d'existence, les particularités. A ce de 1440 la Saiuto Couronne, pour la Grand Festival Alfred e • J,. 1 

· plo». II III C ' frrit d11s articles,dt's·Journaux: entiers. Il exprima son mécontentement de I Classe Classe 'lasse point de vue les avantages des recher- faire parve11i1· à EJi.,abeth de Habs- , J' . ù U ten·iire tlll ils{' 
de~ brndiures ent1e1us à 11'e11 jawais d 1 Ltqs 103 -14 47 ches linguistiques et historiques sont bourg, veuve du roi. Les eirco11stan- ~' .?cdL:asi,01'.1. u," . l

1
' 11

1.1l'1L 11alf~•I' il~ f . . l t t l'œ Je B1"al'k i·o1r l'Espagne à la remorque e a f. . . t . 1 .,u1. en ai» sou,, o i. IC"· 11' 
w1r, sur a mor e U\Te < ' . France e11 nolitique étrangère. Il as- 111 irns. ces omouvan es parmi es4uolle l'ettcl Q E' Il 1· \ b·1~~ut .ro 

Et c'l·H en faisaut le tüui· <lL toutes ce::; ,.. Pour une famille de 8 personnes 1 ùacie ., :1 •· , 1 . t Il '-"on xce l'llce , m • -c Jo~ j.1 
· sura que le parti n'appuiera vas la came au use _ai·ai, rejoue a \L- France 0rgauisé par ;\IuJt' < ·e t1e ~· 

reli41Hs et de tous ce5 souvenirs que n:-stauntiou monarchique, ni le mou- I Claise II Clas1ie lll Classe gile1;ce _des gar~1e1;s et tles soldats crères-8alacha et sa t:ompa~111 'fil"' •. 
11ous appreuom; l"t11fa11ce de Bialik. ,·emeut populaire agrarieu, mais fera Ltqs 134 9ï 6 1 Pour renforcer ce tout que constitue ot_ s lta1t ~mpaz:be _de la couronne, ~Scène classi<iue ,,, à l'ane1e~réC 1 ,e· 
Xu au \'illago de Rady,en 'ollyuie, 1;a la rérnlution sur le type national· la culture uous ne devons pas renoncer de~a?sent l 1magmat1ou des romans tre Fraut,;ais, le 

2
_ mai à 21 }1. l 

prE'm1i:!1·e jeu11e1>st• se pa!>~;a à la can~- p:itriotique. L'enseignement à puiser autant qu'aux sources na- pollc10rs les plus modsrnes. Cette 1 , ~ec 
pa<Tm• Sou pùre moUl'ù l q 1.tant.! il avait tiouales, à celles internationales et histoire mou vementtie fut décrite par P HOU HA~DIJ<.; : .01 ~,fi' 
se1~1 ans U'est la 1Jibliothèq11e de t:>on h' Aprèi-midi danuntœ tout particulièrement aux méthode.,; Ilona Kottaner elle-même. Les Arcbi- I. - Quelques mots sut· i\ltl;~~: P~#' 
gra11d-pùrc c111i lui révèla la ILttérnture La vente aux ene eres au lycée italien de technique et de travail de l'Eurore. \'es de la Cour de \'ienne conservent audition Je poésies ch~llt /,tl (~11f' 
lrébraïqu" et c\>,;t chez lui qu'il acquit de vèudredi Lef' ifü•ves de la den:ière classe :du Quoique le culture nationale n'ait pas jusqu'aujourd'hui ce document inté- jourSu::.on, Ninon, l'aJ1e~·0111 1'9.tJ 
les premières connaissances litté~·au:es. lycéQ italien J .l\1.J. ont organisé hier la même âme, la même forme pour ressaut. son de Barberme, avec u<.:C 

18
; 

L'œuue du poète Ahad Aam eveilla Nous aµprwnon;que prochain ven- dans le spacieux: lilalon da la « Casa tous les peu vies, les points de contact Le château avait i;t.J construit avec ment de piano eL violon· .01 i; lie 
les JH'emit>r luum·s do son inspiration. dradi une grande vente aux enchà- d'Italia • un thé en l'honneur de leurs de µirnple à peuple sont nombreux. mille précautions et d'une façon très 2. - Rarberi11e, comédie Cll tt 

1 
e11 

Parmi les poète~ il .adopta _Yeo uda res unQ yeute Sintat!OtlllQll t aura profesieuri et de leun collègues. Seulement, les particularités déri- soigneuse, ainsi dans la cour de la de 1835. 
11

!l;;ir}\11l' 
Lob Gordon qui l'tntlueu4a euorme· J' ·' t. . Il Par cette heureu•• initiative le~ fu- va nt del:! différences de caractère en- forteresse se trnuvait en dehors de 3. - Le Deiuge, intennèJe \iti ~.i 
m(·11t. En 1SlJl Bialik, arnve a Ode 11sa ieu 

911 ~10 ~ 9 \L e.. • . _ tu"' d1"pl" és 1 t · t"t t 1· t 1 la cr·ter·ne profo11de ùe 1-1 111e't1·e", un l'l101111uu1· du ce11te11,·11rc Les effet · nt o''Jets cl arts •ppar to 1. wm < e ce rns 1 u 1en11en tre es peu1Jle" ne peuvent eAtre sur- " " Ou. 'ia11~ Je::; l'ardis 1 1·iu-11es ) de Raw- · . , ;; ," . u "' a " 
' - ' 

0 j t f 1 k l ~Iahmut p .:a à laisser un 1>ouvonir iueffat,;aule dans montées rnême si 011 Je voudrait. Cel- puits de ~a profondeur lie 80 mètres ::latins. ll .1tzk,- lJarail ::.on 1iremier noflmt>. Puis u_an a eu ..-·ui u su u ' . ., l · · · •- · · l \' · i If · 
- J _.,. 011t 111 e11 ve11te da11s sa r'"ii1de11ce a mémo11· 11 Lie leurs amis et à témo1- les que l'on peut surmonter rie tardent qui existe 1usqu a uos ]Ours et qui, 4· - a ' llll le 1 ut. t v - l uomwe IJrofos;;eur eu ser 1 s . " · '[ stl . 

en 1091 ou 0 
" 1· 1. t f d o ège du mono iller une siu(olàre reconnaissance en- !Jas à urendre une atitre fornie sous grâce à ses dimensions rares, a une 5. - Apothéo:;e de " us I 'oloa11e. J' COlllJlOse des 1>011mel'! c1u1 "' '-, a1.1a ,a_•. e_n. aclil u • 1 . . - f ·-

11:> 1 p vers les pro .asseur;; qui ont contribué J'influeuce du car'<•cte'i·e 11at1·011aJ. Le résonnance extraordinaire. Jadis un ~ i tl·a·t u1s.·e11t le:< t'o11f11ts i11teneurs Je po_.u 'e::, sp1,ntueux. . our •OUS ien- • 11v 
' t d es'"l a la 111 a1o 011 d à leur éduiat10n.Disons d'ailleur.s que 111 oyen le IJlu~ faci'IP et le plus rapt.de chemin sec1:et ::.outerrain conduisait - ·JéS· •,10 j ,. . - . ., ..• t->l ira11011s ~ei:; rc- se1g11eme11 s sa r s.,. • e ~ - ' d l'E ~· "t ·eut crar . B !" 

amr JUI\ e. h s ... ) ' ·- . '-1 "' 1 l s 1' ·1 la f8Le était des plus réuwsies et tiu'une ·'u renforcer et d'e'levei· l'e' qui libre gé- du llaut de la forteresse jusqu au e urope , e at o .. u1 cil d . . ·\u. ·1 e"'t 11oue' ] .. "11 muuu <.Io ... a ' 1 et asson. e.: '4-3:ii•"· u f I t ' l 11 ··g1···ture... t'•' . •·e11 1"at1011s. ' ,.s " v ' -,-
7 d · t. ·t · e· ·1 l ' boi·d du Danu'·e·, so11 01·1· 1·ce a e~t" _.as a.ioa le vt e " v 1"' • ~ 'l 2ra11 Q m mu e Y r ~na1 · nüru ue la culture et les idéaux ua· u " 110u L _.10 • 

comluctPur dH toutu son CQU\Te. " au; Au ryLh~n(!j du jaz~ amateu: de. ?Il. tionaux, consiste à avoir toujours en cependant enterre. Le mont de \'1se- au pied du mont est uu bllJllPC· re~ 
le poènH' qui consacra !_a.gloire tle Bta- tant parce qu'il était le politi natio- K1fyotlii1,él11ves et professaurst 11.cha1ent \'Ue les nécessités de la vie nationale grad est un terrain de chasse excel- btOli favori du publiu 

10
210' q1' 

lik 1e1~ 4u.i tlui ~a1 ~t11 at~e1'.1~\dre le 1r:rand nal, 11141s parce qu'il était la voix d'un do ie distraire avant les grandes et cellel:l de la vie internation<ile et à 1111nt et lors de::1 chassesd roy~le~ toute Uhaque dirna11chti
1

_

1
!es 11~~1 ur<'~1 tl'i1'1d 

}JUu 1c c el-' "I L rn ' 1 Jar> . iwu11le dans la uetresse, le stir et 111- épreures qu~ la fin de ce m01s l_e~ir, prendre des meiures eu conséquence. Ja contrée retentissait es cnx Joyeux gorgent d'un puu ic 
1
. isii'~ 

En 1902 I3ialik vul>lt~ son pre_n~1erlfaill1l>le "'hef d'uue race d1sperlilée. rtiisurvera: les examens de matunte. J des chasseurs princiers. J~squ'il y a s'adonne a\cC joie aux Pa 
recueil. En I921, tl quitrn ddtllll!\'e- Joieph Aélion Cyr. :Nic. ZEKI MESU1' ALSAN quelques, années, les derniers bulile b prome11ade de 4 heures. 

me 1, t 1 a 1 tu,,,,, e. I 1 "'t' J ou r 11 a d ·~ u x ans , .. '!'ill'111!111!!!!1!!!!!!!!!!1B•!!!l!!l!!~!!!!!lll!!!l!!~--R'!!!B!l!l!l!!!!!!!Blll!!!!!!!!ll•lll!.;.•••••l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!l!~!!!~l!l!!!!!!!!!!!!ll!!!B!l!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!'!~!!'!'!~~; 
à Hcru11, puis ~·llll>talla en Palesliue., ____ ---- "-il-

li éci·it également dei:; ouv_rages en ~ ·' " -.---; ·-;-;;-:;v·, ~ ~-
' ' /l ( Ji J . ' • ~ J._ r.-yidd1::.ll. Au cours des denuères an- . . \'-',, .'..-~ ---.-<." L ' ~..;~'~' " j 1'· 

nées, Bialik a corn posé quelques légen- .,, ;.---.. · ' ·' ~\ ' - t:__l 1 1 

des populail'es b;bhques. Il a traduit · ,___ ' ~ -,) '---',., © l. 
1

1 

dans ses loisirs des œtH'l'es scientifi- y·· , ,,., ·. · «:·: ,· A·"J- u. ~ ®tu 
Q . 1 ~- t::-, -~· - ,, . 1 l 1 .~ ..... :" ~- --"\-, :\~,1' q ues, «Don u1c lotte», UillaumeTe_ ll» 

1 

1 ' 1 • · ~.,,, • ' _ ' ' ~ v 
1 I) 1 [ , J "'~' .. ! de Schiller, f' « z lukii d'.Au kv. Bia- 1 r-

J 11 ..... ' ) lik a (té à Odessa le fourlateur des 4 -.... ' ';(.' • 
Editiolls «;\lorialt" qui publill11t des! ~ \ , 
Jivn•s cia,.,.,ique·, Pt après la guerrell 
df' :a ~1·ar dt• mai,,,u1 d'Cdrtwus•Dvir••.11 

( •0111 na• Cl"Jf»r~ 11 ·:et. tl a ri éployé I 
uno nctn·itt; pa~:-<io11nt'•,,'flll ajoute ù sa G 

gloit ( 1 l'affe<'l'.011 \'Ï \'flll te et d 1rect•. de 1 c~ -e~i:..-)1 
milliPl'ti d'audtt"lll'". l ~ 

Le 11om dt' feu IIaim .\"alima11 Hia
lik <·:-t prononcr ici e11 Palel>t111t\ ~\~c r---===========--=--=-=====1 

~-__ !!._ -- _., __... 

Ï' 
1 !:! 

tout I<' t'f'fi!H'l't dû à son grand geme ,c _ _ ----~-- __ _ 

littr.1-;1i10 ~n position (tait celle d'un - - -
- -.- -=---:.. 

1 ( -- ~ • ... c - ~~'" .. ._. 
·- - -- - - ------ J ~.. r-r-- .._ ,.";'"" • // 

cliri~rpa111. frout0 par !outo la popu-i -011 prétend qu'Ankara manque d'eau ... ! 
latio11 juiYe. Il était aimè, uon pas 

.. rs 11 e 
courante d11ns Ioules l&s 1 - Oui. mais /es Jaifte 

pas dans le lait! 
Pour/11nt les rues sont arrosées ... l ... il y a des bassins d1ws !•us les\ .. _. el l'ettu 

iardins... maisons. (Des.sin dt Cemal Nadir Güler a l'Ak~aw) 
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CONTE DU BEYOGLU 

RMOUHEU5E 
• 

l'ar F. lJl':LALElJ1 L 

1 
Il ; ut; 1nl1Lul que c• .. te jolie l'e1111np 

l 
1ltl1·a11 arn1r un terrible secn't. \lais 
qu't~st-ee 'lUP t:l'la pou\·ait 1u faire~ 
Lo porlrait dn ~Ionsit- ur ;'1 harbP 
IJ,·tnchu (ll llll sta111Uouli11e avait u11 
air digno taudis que cnlut du l'ofliei1n· 
parais~~ut sou1·11·e J(gère111e11t. l~eis 
1naiu~ du la daine (:laient 01:eupt'•os à 
pPrl"t~r 8rl jupe avec UJ! • l:p111gl~. 

- \'ous êtes une fenune, co qui \'eut 
J1ro uue t!pin~le. \'oudriez~vous nie 
piquer à 1n0 tout' ~ Et nie baissant 
sur ses m1ins à fossettes, j'y posais 
nies lè\' rt s. 

Ellu oe recula t·omme toucl11'e par 
u11 1.:harbou ardent. ~on visage était 
t.;1Jf1an11né. 

0lu uv s,us :;i vous avez ja1na1s gv:. t" 
Û 1'irrtti stil H! 1 la 1r de u vre uue 
ieu11nl~ tioyez ~ûr:-. li· 1 )~a pour (·tila 
des rèig es, des 101s co111n1e pour _1nâ· 
<·hor Io 1,au1. Bt qù'<;i!c e11t •nd1l Il 
Lru1t tlu 111 i;s l'L"' elle n1arl'hait ju::1te 
•lt.~\ant 11101 sau::- :;1 tH'es ... ul', ~an:-; i-ic 
niettt'o do cûtt: pour ilvou· l'ai• th.~ 1111 - l'ardonnt!z-11101, lui c.hs·je. 
la1s!Ser passer .le 1nur111urai en inoi Elle hésitait. Ou aurait t.ltt qu'une 
tn~111e: ,,,J'1r:i; co111tr.~ cela ju~'JU't•n lutto se livrait tians son cœul'. Elle fil 
e11ft1 » .. ·uus dL·pas~à1ncs les fe1111nes un t>ffort pour tiOUrire, puis se jeta 
flUi d1•\·i:-;ageaie11t ~ctlo bellu da1nü LL\118 nu~s IJras cu111n1e si elle :->e sui1.:i
<les 111rnlo i1 l.i tûte cl se rdoumaient dait. Taudis que j~ me penchab sur 
ful'icuse~: lus honu.ues t!UI. la voyant ~on \Ù;agt\ son cou, ses cheveux-1 j'ai 
tlo_lo111, ajustaiei.t leur Ît•z, \t) role- >cnti unu rûvolte de tout ,011 Mre. Ses 
V:m•nt lu col f101,sc• dv l•ur paletot, liras blaucs entouri>rent mou •·ou 
lll'a1llaiunt leur cra\ai.t1, retournaient co1111111J un Uoa, ut alors que son ,·isagu 
l~urs 111ou~~..i.1 he~, fü suieut tic l'lL·il, t..:ut ~i J'heuru e11flan1rné pùli:::;~a1t, HOll 
Pl ct·ux t!UI ~t:uaiuu• des proµru ga- sang aftluuit à se~ lüvreti .. Je rnc 1Ja1:s· 
la111~ .• ·vus tes doIJatH:!êt:lic·~ tous. J~llu t;UÎ8 l'l cuètllais et:tle ro~t: rvugo d'un 
s'art~la â Tuksun tle\·aut uno auio· 1..>a1ttèl' l'l'UCI l't ner\·eux. 
lHoLile (lÜI l llfa t i:ummu uno pa11·11 l~l!o g:l•nut: c.:\az11u, Xaz11n, :\aZllll•J. 
tic_ 111;.1gu1fiqul:'S chu\· aux. !::)~s yeux .lu 11tt.1 rct·ulai. Un doute :sulHt llH' 
l.JrtJJùrt:Ut Q llU\CJ"S Jt•g l'<Jl'l'UilUX dA la ll'U\'U1~'1. 
\'Oilt:Lto, t;CS lôvflti l'Of!it:s tt'üntr'uurri· - (Jui c~l-·"c Y 1110 di:sa1s·jt\ t{UÏ t;1.-il 

1·~11t. Il t:lall 11ut11u do fJiro l'1d1ut. \;t1 
.. • ùt.1111 ·1 

~ous 11 ous -n:;tall~1nti::) co111n10 n1art I~t tanùl:; qu'ell~ n1vttait son lJPigH6 
et fl·nin1u sur lt:H \'l'ÎOUl"b du ~1cge. dn11s Nos chc\'l'UX eu désordre. t•lle 

• tiu1"thlUta1.t i.l\'CC les l'a Ilots Io la n1u11nura · 
\·01turt-. ullc 11a1t aux OLlutt>. Le tliauf. - l~Xl'U.-;cz.· 111 01, ce 11\?sl r1ell1 alJso 
f~Ul', tiallo JH.).-ièl" aUt'UllC [UlStlOll ll0Ut-) illlllUll~ l'lel1. . . 
a\·a1L coudu1ls JlH:qu'\ 1~ toll 11e ctc lai - .:\011, rl'pulltln;·Je, Jl faut quo J~ 
1.iUe1 t .Jo 110 al~ IJ.U!; dr <Illûl UJUl:i sacLc. 1 

ctvo. J p..irlu,111 l!·· l ... 111an1ero dont nous - .tlu est·cu tiuc cela peut bien vou~ 
nou:s t;Unln1es PJH.e11dus. E11 c.JC.,l'l'B· f.llrl·r cr1a-t·elle. 
da11 uu \,;01 ~lit' la ri.. c le lllL dit ties E-uu1c.·1Js t-t'alJais~ai(:lll f't ~1J ré-

\ oub l'lt.:lld& .... \..'.t:IIi.u.Ul u trois lo\U1t·11t .tlL~1'11Ull\e1ne11t. 
lu urts. \uns 0 llll<'Z cl reclt>tnl'llt a -\uus a1t11l'Z •1uel11u'u 1.E11 f.Jrmaut 
' ' por-.u \.. .. \ Ollb d llL :.:or z a lu Lùn~ les scux, \'\tU::; pe11:sez ~1 lut da11~ ines 
lltl a\'ucat uu tel. ùras, comme >i ce 11't·t:11t pa$ mot 11u1 

J 
\'uus cmbras"a1s. i 1-jc• 1ort ~ Il [au· 

- " prc• l 1 •. • 11 sur mes lèl' s · 1 t 1 •1 1 
1 

' cra1 o :-n a\'uug: t\ .,, at a1111•, 11uur no 
c . 111 lil it d ,,l't'l:i do 1 1 ro '!"' o · pas R1C111 l'l'lHlrti t·on1pte .. LltS jo Jiu 
~e tr~)U\ lll'lll 11u 1qu< 11 1 u 101.·. · tiens pas 1\ deronir J"111~1t·u111oht du 

1.-o l1J11dt•111 111 r 1:111 t. fr llt:i uvuul • J \Oll'U pla1a1r, 1u't•HLHlllll~Z·\'OllS
0

~ cll VOU::! 
~ndu~ot 111011 bu11juur1 Je 1110 prtt:Oll· 110 \'UUlt'Z pa:-; con1pronùrtJ Jt~ baura1i.; 
Lai à J'houru dite :.t !Sa pur,o lt,;.1a11t tilt \ULIS i'ùxpu11ucr. 

111aiu uuo f'l'l'\Il'lle bourrf·u 1tu pu· .1-.. L pru11aut u1a ::it'l'\'iette j" pas::iai 
i1iors. dans le rest11.Jule sa!1s diru ad1uu. 

- l\laJ.11nl' t:ti ·ulie l·h Z eJIC r tÎIS•je OU\'l'IS JnOi·JJll1 lUC la !JOl'Î.l'. J\ ll"aVfll'.S 
à la dom<·•lt(jU<' l!ll ttl ua111 la cari de lc•s JHH'sieunos e11trnlià1llée; la domes· 
uotrt· H\'Ol'.J.l :::;. •a 1ali.d111. u11uu tne regarda fuu· con1111u un fou. 

1·m· scnunle me gu1d.i vers Je sa- <luel eol rntre avio ., :\'ai-Jo pas l>iun 
lo 11 tait 1 

li y >att • r Io p1 ne. Ja11s 1 •a· 
Ion. •OI ~ 11·1 11 en tùt i1 lflU "'N 

(Ile !'Ankara) 

Ron t 1r'ant c a l ?iotut,rapllin d'un 
Offic1c1 d\ l n JOI enlrL> it'• rit• a.IX A l'attention des Radiophiles 

3 - BEYQILU 
a s 53 c 2SJ a a 

VIE ECOftOMIQUE et FlftDftCIEHE Les Musées If--~--.. --, f En plein centre de 1 Le second 

•1111.H'es des ,l11/iq11ites. Tc/1111ili /\1<>.1</ll<' I 8 E y 0 6 L U nppartemenJ 
. de l'1mmeu- i 

L 1 
,l/11.H'<' dt• l'Auaen 0111•11! 11 l1le . 'o 156, 

Es Pourpar Ers rommurr"1aux ! <
1
>
1
.ï
1
.8
1
.:,1."9. 2 li\'l'es, Io >el pour 5· S9.l · 181 U li U .:'"' ourerl~ 1ous lt. JOUl'-'i, S'\ilf le 111ard. . . . 

1 1 6 d B t 8 
kî 1 1 J o ù 1• 1 1 ,, . ulst1klal appart11nan1», avenue 

U
"ver :1 r:in E r11 :igne {'ne quantité d<' i"Jï0.30 'Ios '' 1 ,, l ' ' 1 "'~, \'llll<ol"Od!S •!tl '3 i\ 'i do l'indépendance, en face du 

U U U - Il U tab:tc..; a ét1'i 1n•1111pul11e pt'ndaut <'oit·• \14·111·t1s. 1 i 'd' ntrt'tn ~.IO 1 ll'R pour (;iné (,hic, <'St à louor. . 
LP JHJur:vtrtc rs p.1:11· J.1i•n11·~11:-;io l poriod11 '~011trH S 043.183 kiloH, d11ra11t i·lia11u11 St'cl1011 }Jour le \·isiter, i:;'ndresscr au 

du tru1l·· do co :1u11·1·rl~ a11o·lu 11111• Lou~ la P·'riode c.•orri·~pond:\ntr de 1 an dPI' 1 portier. Pour le louer, s'adrnR:-:ie:· 
c·llPllt il 1 : f'll. LPS Ania s Il•' SP l~iPJ ... f,n:-; c~xportations dt). ta li lC:-0: . (l!I ·''"·'''' tlll /JtJ/ais ''" 'J'opkll/}OIJ ;\ l'ad1ninistration de- l'Ak,'111111, ~l. 
prt•1a11t P'•s au syslènlP dt' cleai·in<,. 1 h•uilles accusent cette auneei u11 Pxr_P 1·/ lt.• Jresor · ::\ureddin. 
les t.r~tt.l~d.' 1n;1!i · :-i0 ft~rO;ll po1L'. lt~· ~ d~'nt d'u1,1 1nil~i~ 1\. dL' kilos sur h_j~ i·hif· · ouvt-rts 1ous il,s j~urs tl~ 13 ) 17 h Se prêt9 pour es11ir de cabinet 
deux p.u lits •·011trat'ta11tes pn d1•\'1ses' ft (l.-.. de 1 an p~1ssc. 1 ~. ·.1uf les 111ercred1s et sa1n1• ·=" l'1·1x 

1 1 
de con•ultlltion pour uu médecin 

sans que H_ou .. - nous 1ll·p:irtissions lie En ce qui concerne les s1>1riluC1UX d't4ntréti: 50 l'tR 1>ou1 ch.\1~ lln :-;et•tion 
t 

' ou un dentiste, d'atelier de con-
110 r<J <V;te:11e d'Jl'!te er de <'eux 4ui Pt les légumes la IH'ocluction a atteint, 1 nou · ae11 >t , t \ t. J · · · ' . · · 1 '! ture ou de mode comme auul de 

• . e "". ' u 1e111ent < 1t, tltlS 11n- pour la total!t? des d1st1llenos 1 u" o· .•tusee de> arts /ure> et m11rnl111.t11.1 
portat1ons du Cl' pays devront con.tre- nopole, les chiffres de: i..1~2.4;3 ki· 0 Sulcnnauie: logement. 
balancer nos. exportations à ctestma· les pour le soma 810.5.;o kdoil pour . · . . \.---
t1on du eelu1-~"· H est très probable l'alcool, 72.;.621 kilos pour. Je r:iki, 1 om·ert toos l~s iours ~~uf I<» lutldl'. -········" 
qu~ le tr:11le so1l signé , es 1ours-c1 9.;.3.;6 kilos pour le 1·ognlll',S2 722 kilos l.~s ven.d1cdlb à pat l1r de 13 h 
pour _elltrer 1>n "i~ur>ur à partir du pour les tiqueurs, _{22.020 kilos pour Pm. d'entreo: Pts 

10 D. Abimelek 
premier 1u1n procham. les vins et 6.300 kilos pour le vodka. 

Spécialiate des mtù&diea de la Lt>s lllt111·pss1's att~ndent cette signa- Le sel a atteint, dans la période 
t111·0 prrnr retir1•r du dépüt des doua- considérée, 17&.067.172 kilos contre ouvert 
11es J,.s gran1lesqu.a11tités de marchau· '-il·J56. 72+ kilo~ J)OUr la période cor· j 
dises anglaises qui y sont consignées. ! respondante anterieure: Les ventes de 

1 

Nusee de l'édi-Kouli; : 

tous les jours de 10 
Prix d'entroo Pts rn 

,, [ 7 h peau et des w&ladle1 
vénériennes 

lleyoe-Ju, lstiklal Gaddosi 

'l't"I. 1140 5 1 t 
Al ,1 sel réalisées ont attemt 92.317.759 ,. , . . . 

,e COU 1"0 e ueS 0l'.p0l't8• kilos représentant u1111 valeur ~lobale i111see tle I Arme<' (Sa111/e /re11el 
tions d'œufs èe 

5 
8

93 
478 livres l'ne somme dol ouvert tous los jours, sauf los mardis 

35. 24~ hvre• a été payée, .à !itre de de tù à '7 heures 
Avant que les ieufs expédiés à l'é- ristourne, en vertu de la lot !'Io. 101i 

tra1111er fussent, romme aujourd'hui, pour les poissons salés, froma~es 

RE,;SORTIHSANT TUHC cunnats•ant lt• 
rrançais se chargerait de tra\'aux cle cornpl..1· 

soumis au contrôle, les provenances blancs et oliv~s exportés. 
du httoral 11~ la ~1er Noire, cte cet ar- Les ventes de poudres pendant la 
ticl~>. ,~laient très prisées en Europe. période considérée,_ se sont monl<\es à 
~luis depuis, ,.,. sont Jps œuh expé- 1 million Oï,,9.;2 h1·1·0s 
dif>s d l>tanl>ul uui sont en favtmr. (B. C. C. 1. /.) 
.\usoi h•::; pre1nittÎ·s Hont-ils envoyés 
d 1ahord il·Î pour êtl'C' contrôlés. C'est 1A 1· ,. t • t et 
ain"i q:rn ces jours-ci on a retourné ( J lH 1Ca lOllS, î ell es 
un lot dr> HOù '"""'" d 'u•uf:; venu du ê\Ch1ttS deS (}éparte11telltS 
littoral de ta ~ln Noire et dont la plu-
part Ill' n•mpl!ssaient pas les contli· otl'iciels 
d1tio11; voulues pour îitre exportés. 

J,e prix de l'ail 
J'ar suite des grands achats effec· 

t111"s JI"" les Américains, l'ail qui coû· 
ta11 J'ann• u dernière 2 pi~stres le kilo 
"" veut! aujourd'hui à 2nO piaRtt·es le 
kilo. 

Les huiler ies nlodèles 
. Le ministère de l'agriculture a lié· 

c·1dé dn 1·1·l>cr deux huilerios-moJèles, 
l'une à Aydin et l'autre à Ayval!k. 

Une it1te1·prétation 
l./interprl\tation suivante a été don4 

""" à l'articl1> r 1 du tarif douuniPr 
So 1199 : " On 1w peut pnrco1•01r le 
droit de <1011::111\"'.' d'un al'tîcln 11ui Pll est 
exe1nµt et qui c~t retour11(1 i't son pays 
d'origine, qu'il ait été ou :1on utilisé.» 

La standal'disatiou 
de nos figue!! et rai ·iu-. 
I .. n eo111n1i:-;siou t_1ui, ~ous la pr,ls1-

du11co cl•! ~I. :-;elaheddi!', tlire1•teur-ad
j.unt du c·o1nn1f'rt4?, 111unait dPR inve::-;
tigatto11s tians la région de l'E.g6e au 
t;;UjPl du la ~laudardi!"alion do 11os fi. 
gues 4•t 1 aisl11s, a pri-paré 1:;0:1 rnppor l. 
l~llo préconise la crl•alîon de coop<1ra
ti\·Ps de Vf\1114' do cps ar tit'los, pri11r1· 
palumenl :\ Kcm·1l p·1~·1, ~fouomen, ~'u
ea lll l'orb.1t. 

L'impôt sur la consommation 
rEillilniÉ 

Le projet do loi relatif à l'impôl Rur 
la co11:;01n1nnllon re1nani~ par la coin~ 
mis,;ion ctu buc!get a étti discuté hier 
par le Kanrntay. Cet impôt oat prMe· 
v~ snr Io pouls 110 la mar1·handisn 
Les [rqctions de kilo sont calculi\es on 

La direction de la li1i11e tle llaydar
pa, a met en adjudication pour le •J 
courant la fourniture do <i40 chom1ses 
do ~port au prix de 100 piastres la 
pièce. 

• • 
L'administration des paux d'IHtan-

1.Jul mettra en vPnte le , , mni de la 
poudre de bronze, dos mol'ceaux de 
1.>1·onze et de cu11·r0, le tout usagé et 
se troUI ant au dépi t de Ferikiiy cte 
!'ad ministralion. 

• • • 
La municipalité tl'Akhisar. met en 

artjudication pour le 311 mai la four· 
nilure de b3.ooo litres dP motorim' et 
2060 1 it1·es d'huile pour machine po~r 
l'u 8 a"e de J'u~ine électrique, au prix 
de •ss4 11<1•· 

• • • 
La di1·cction de l'école des ponls o

1 

1•h:1u'"é" d'Jstanbul mf'l t'll adjudira
lion pour le 2 ju111 la fourniture des 
art1clos ci-après : 

..,.ooo kilos cte yogurt ~ilivri 
1.000 bols rle • 
5.000 k ilos de bu t 

,.h.ooo " de IJoi:-; 
5• 0 ,, de cha r lll>ll 

a .. !! ... _Pr• x tota l de r952 '''I"· 

-

1 

Banca tommErcialE ltaliana r 

rapilal eo~ièr1: Pol ver ' -t réserte> 
Lit. 844.244.4.93.96 

o-
Direction Centrale ~tlL.\'.'J 

~'llial•s da ne toute l'JTALi E, 19 TAN HIJ L 
SMYRNE, LONDRES 

NEW· YORK 
Création5 à l'Etrang1•r 

' 

,lfusée tle la ,\farit1t• hilitè en langue turquo et dei travnux de bu· 
ouvert lOU8 IP~ jours,sauf I"s \'endroditi I rP:~~1 ùr t~ut ~enre. Prét·'nti:u'~,rno.IP~te.1"'. . 
de 10 à 12 heurc~s et dt' .z à -.J. hl•ures s a<lre ser sou~ .\n1. anx t nr !lux dn JOUI' 

lnal. _ 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD TRJ:ESTINO 

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

LLOYD SORIA EXPBESB 

Le pru1uebot-p1lstc dtt luxe YleNNA. parl.rll. \lt?r1·r~Ji :?2 \la.J à 10 Il. préi;ise~, p1>ur 
1~ l'irt•,_., Hhodes, Lat nal!.a, ,f;lff:t, :IaiffR, B •yr1lllth, .\l~xau tric, :;irat'U. e, N'a 
i.-les 1't. U.:--ne~. Le bateau partira des itUl\i~ ,Io nalill t •• \lèut~ servi~· 1111r •Llltli los jlranl!I.• 

ho~els. Service 1nt!t.lh:nl à bord. 

E<.i gl), partira 17 h, p11ur I~e l'ir~-e 1 Naples, )~~rttcille 

t•L Uènes. 
HP.\H.1'1\'EXTO partira, 1ncrcn~1li 2:!. lai if. 17 h. pour Buqctt.s,\'arna, Con!itunlza. 

Ot.lcssa
1 

Sulina, <ialill1., Bt·nlln . 

LLOYD E XPRESS 

1.c p<lllUcbot-post.) de luxe PI L S NA pnrti1'a le JcuJi :?3 )lai à 10 h. prt:ciises, pour 

Le Piree, Urindil"i, \'cni~c l~l 1'r1csto. Le llalcnu partira de» 4,Uais dt' Calnta. Hct \'Îl!~ co111· 

1nP clan~ Ici; "rands hoH•ls Service 111édical K bor<l. 

BC.JLSEX.\ partira ,J1·udi :,?j ~lni a 17 h. i>our Bourgaz, \'arna, Co11\itant1u, 

Novorostôisk, Hai.ouut. Trébizo1ute t~t tiau1souu . 
ALB.\:\t>, partira ~a111rdi 2.1 ~\ni :1 li h. pour ::-L1lonilt1lt', :\lctehn, H1nyr11t•, Io l'ir•e. 

l'atras:, Bri1111is1, \'cnu•t', t•tT11c!;tC. 
EGL1'TO partira ~lerl!redi )lili 2U il .i7 Üt'Ul.Cb vuur Uvurga,,, \'arna, c.,.;.,tJ.lllla 

t:. )l.\.l~l.l pat"ura 'lcrcrrnh 2!.J 'lat u li h~ureM pour l'îrêc, Palrati, Nuplc~ .tu,. 

sc1llo et Gène!\. 
CALUE.\ partu·u 'lèrC'recli 2U 'lai à 17 b. pour Uourga.~. \'arna, Coni;tantta, t:;ouliua, 

U11lat1., Uraua., 

l.t'I J>lli!Ut!l.>Ot·po.;ttl Jè lux.o CA R NARO parlirJ. Io Jl!uJi :lU )lai .1 tU b. i-H\h~ld>Jit l''' 11 
Lc l'u·cc, Hrî11Ji.-i

1 
VèniKe et l'rio:Hc. Le bateau parti1·a t.le11 •1uai11 de tl,llata Seri!.}.r 

CA1111n1l! llunlj les l{l'1llHIK bo•chi. St:rvJc" 1ued1cal w. burJ. 
Cl LI Cl.\ partira .Jt•1111i ;Ju )lui ù I d h. pour Cavalla, 8alvnî11uè, \'ol.11 Pirt11! 

l'atrus, ~anti <.lua1·a11ta, Hrintliiji, \'cnise t1l 'l'rit•inc -:"lcfVICIJ CIJlllLUllC,. \'CC lc11 IU.).Ul'UX µaqueb\Jlll ded tioc1êltld 1 l'ALL\ CL t:O::iULltill. 
Sauf \'âr1at1011!i ou rl•tar1h1 pùu1· le:;•llll~I" la cu1npag111e ne pellt p.ld otni t~uuiJ 1·tt~l»)11 

11\.llll!J. 

La Cowpugn1e Jch,·r~ dc11 lnllul11 Jirecus }>Our tou11 lcb porto Uu NurJ, ~lt.I et <Jen. 
tru d'An1c1·1quc, pour 1',\ustrahc la ~ouvcllu lcliullle et l'~xtr"u1e·Or1e11t. 

LaCou1pagu1ci dclivrc Jca llillt•la u11xlc1 pour le parcour1 u1ar1t1111u·lCrrea1t1· Istanbul 
l'ariH et Ji;tu111Jul·l,u111.J1·eo. J·~llt! thli1\·1·0 HUbt'il le11 u1llets de 1 Ae1·0 .815prc111tto l•a 1ana pour 
Lo 1'1rol!, 1\lbenc:;, t.H·.111t.11"1. 

l'our tous rt'llKe1g1tl JJ1enu1 a'adrt'B!ler à l'Agtlucc lienérale Ju Lloyd Triettllno, Mer 
kez 1<.1ttt1111 llan. liithlta.1'el. .Jt878 et .1 Hofl ltnn•nu de P1•r·1. ti11.lata·ht•raï, 'l'él. 4-ldîU 

so11&Urt s; un llU plu ... loin, SP lrou· 
\'ait su,ov1 Je~ rel Io tl un 111ons. ur 
eu stambou ne .• Getfl· porso ne, pon-
6a1s.1 S,l " llCUll d )\llC . 1\0 t 11 s 
U\'oir quitto Ir , roi? ehe1111' • ~\l~t 
liien-aimée nntr or I< n ,,rnl ù a ho111u• 
ll1• fa1rt' deux ta~ 1 s llP c·aft 

Programme spÉcial fiEs 
Emissions italiennes pour IE 
bassin dB la MÉditerranÉE 

; ··ntier. li est 11..r~u à l'entrée des m111 · 
1,;Jiandh•es, en n1tnne to1nps que IC's 
dnnts do 1loua1w. et sur les bases sui-

Bnncn Com1nerciale It!\liana (1•'1"1111~··): 
Paris, ~larseiile, Nice, ?ttentou, Can· 
neR, ?t1onaco, 'l'olosa, Beaulieu, l\lonte 
Carlo, Juan-h•·Pin"1, C1t~nhlnnr.1:t 1 1\l o· 
roc. 

FRA.TELLI SPERCO 

Ji: 11o par 1 ~s it t1ès 1t'i_1ni11ist~. ~us 
Idées sur l11s ho1111ne~ fta1c11t .s1 d fa· 
iornhles, qu' 1 h. f1 1 .. n·gard'1nl ln 1 Cl'· 
lt·a t do l'offictCI" )<' lut 1hs 

\'ou• suul 
\IRd .uo. 

7. 8\'0ll' Pté Ù1 <:U
0 

- l>as dll h.>ut. au contraire • ?1 
111011 ~ari m'ai' l 1 trompéo. ,oy< z sur 
quo je •1 oura1s 1 .i support re nvrc 
t.:11e n1inut0 l\'C.C '~1i. 1 .. 0 1nalhoureux 
t•st 1ncrt d1,1n11~ lo11gte1111 s 

- I·:t 111a111te1 a ,t ~ 
- ~la11111 nant JC ,;t11s libre.. ti11 

U1Hles 1110y1 11111·"; l{o 1. 111 .i.io,81 
(l~c. 71 JI 011dc• •·ourles 2 Ro.- 31.r31 
(l\è. 937) • 

.1/.i1tli 21 11101 

14 h. 15 - ~1 1rnd.l et an 1011co d'ou· 
\tirturc. - 1 l ! •. 2.' - l .. a journée clu 
Jlali!la: l'n coup d uJil à·''' famill<>, _ 
14 h. 2b ()uuccn do mu<111u11 1·ocalo l!l 
Ùl chambre - 14 h.15 Calendrier 
h sturique. artî~tiq~~ ut littérairo 
,a i·omto:; o ~L1rte1 14 h. ~s 
_ ,\-, 110111·c du progra1111110 du tiOir. 

-15 h. Gli>tUl'è· 

.'frrcretli 1] /llill. 

\Ollll'~. 
30 pia:-;tres 
60 )) 

120 " 
&o " 

100 " 

par kg. de cafù: 
)) )) )) thé; 
n n 11 beurre 

)) )) 

)) )) 

)) 

)) 

cacaoi 
cacao 
poudre; 
dérivés 
cacao; 

tle 

Oil 

du 

» sur les chaussures in· 
digènos; 

r95 » ,, '' » in1portéeH. 

Les chaussures caoutchoutt'es Hont 
lacées à 50 piastres I<> kllo. Les tu
hes eu t·uoutehour et le matériel en 
eaoukhou•· destin<' '' l'électricité à 20 
piastrl's. Tous les autres produits 
l'aoutchout1~s, f-'Ruf ceux qui 801lt affec
li•' aux usagl's rnédicaux, à 46 piastre• 

sait et> (lü \Ollt1 a\·( z dù pu11ser Jt• 
111011otrang"'111\·itatiun,. .J'inuig11~u qnt• 
\'Olru jug:cnienl osl fait une lc11t11H• 
Ha11s scrupule, 1 eorvelé<1

, dt·e~1u.ê. 
Los vNTes pour l'itrcs, 4 p te pa-

r 1 h r5-S1,,11al cta111<011rn d'ou1•••'· Jllt>l' ut le c·u·ton à 3 p 1 " . \ 
. . • ,.., - Aeti\'lto l'i «i'111t• <"1·ri1·" à 5 t> 'l es ]>eaux ., e pap1~r ' 

\llJ u. 14 h. 20. ' . r" il V • .. • (1U\'l'ees . n 10 - ,Jp \OUS' i, prll', r(•pl• d1s·JL" . 
• '011 in~ 1·0 iu1te ne peut a,·01r 

<l'au1ro ,.~pile 11wn. Inutile du 111~r 
~ui sait ~ut co1u'nL·ll t'a\·euturcs pa· 
1·e11les il mm• .. ~t nrnvil tlt> tumhcr 
JU 'l·l'il pr• •Cllt .. \1 je de\'ln Jl!Sle 'I 

italiens à l'i>tl'llnµer : L art ita •en_ t à 311 piastros. LPs cotonnades à 24 pi 
1'Escurial. q h ïS: ~lus 11 1 11 •: ',0 · I a•tre". Les meubles HOllt tax<'8 de 56 
cale ..i dll dia mure. - . '.4 . h. 45 ·, Un: Jl!astreH le kilo: les fils de laine de 35 
lcndtter l11.-lorrt1U<» ai t1st1<1ue 1'1 1 _lu 1 J•1astrPs. Les t1sous de laine sont taxes 
térairP ; I..'abhé li1usep1_'~ arnn. do 100 _piastref, pour 200 gran1n1es; 

_lladio-ellruuitptl1 Ùl'S \éneineHt~ clo ~5 p1as~1·es JU~qu'à f>oo i;rum1nes 
<lu JOUI' et 11ou1·elll's. 14. h. 55 ,\n Pl de 2.r, p1aslru; pou1· le sul'plus. Le~ 
110111·u ctu prog1amme dll soir 1 ~ h. forml'H do drnpea~x sont assujettie~ à 

- .. • 011, < pllq.J -JC-. ,l'· 1 COllllU 
l>oaucoup c [ 11m s. ,\Lus llor w-
~ali.t ous t•xicitt•rl'z seule Jour 11101, 
Alat1n1ne, avt1c t >Ule votro bonuté. Gli\turf' une taxe de is piastros par kilo. 

l.a s~ez 1uo1 r1 G. ...\lors, 11 11
1

)· 

uura •1uc nt.il y (./u• sait à 1·umb1en th• \ïent de par&itre' 
fetn111os vous 01<•z titi adresser CC>- aux EDITIONS BAUDINI E RE -
llaroles. Et puis, cula ne me concerne 
]ias. ·. Je suis une pc•rsonno un peu PAlUS 
~lrangl'. Il se peut quB BOU• ne tlOU> l7· uis Hue du ~loulin \ ort 

1 
<·voyions plus. Seulement je voudrai T 
aisbl•r u11t.1 e111prei11le dan:; '°otre sou· L'OHIEHT QUI 5'ETEIH 1''"•ir !" fùt-l'l' que <01111110 un parfur:1 . 

Jj ._ ... ". l nr1 z pas 011~s1, 1iladan10, IP· L11iOSC'S ,. 009 l'U \'ougosl::i\ït•, 1~ulga 
1
.0• d1 Je. Aur~ , 1 ho11n1>ur c'e ucl .., Turquie Pt EgyµtE 
ou'i re11cont1 uu'Ull'• .,u• fout? ru1, nou111an1r, 0 

I - !!uol 1 ;1n <l ongt•r tl• s m 1 n par WILt..Y SPERC 
C~llla11L u l'a,tnt 't l 110 f0 s, dl (018; En vente dans toutes les librairies. 

~ PUlll·1I nv Hr ... 11e 1t1po1t1uco'( 
, Ses )c<ix u ki,li formes rie do11sa 
~~u. 11 1. ,J ut sunu q.i elle me regartla t 
._'.'.Il étrun fa~, i travcl's s s cib ,J1AC 1 I t.TEIL\ I 1 Ueyoj:lu. peut i11~1~1c~~ 

l1 e, p ~. 1nagas1n Bur1nonte d un seul c~.tgc. 
' t"ic re inu 8 adre~?11c·r sous 1te1n. aux Uur~aux ol1! .JllUr· -.o> L' i-tion 

( •• J, '!'.). 
8 • sous 1811 n g 1 naà. lntcr111l"thairc l't ccur•t('fS prie~ d~ 

ti'alisten1r. 

Los chevaux, les d1èvrcs, et les chè
ues moh~irns sont oxempt6s de l' im
pôt d!l meme que les ma ti~res enliant 
en frnnchise tlouanière, les marchan· 
tl1ses passant ~es douanes on tra11 sit, 
les fils pour tapis et los filets de pêche 

Les Nablis•em~nt~ iadustriels q ui 
ne mut pas assu1ott1~ à l'impôt s u r Jes 
1rn11 uct1ons sont ••gaiement exPmptés 
do la taxe sur la consommation 

L'activitÉ dEs MonopolEs 
I.e" ventes réalisées par l'admin18· 

u:auon des ~lonopoles durnnt la pt'
notlc ùoo huit mms 4u1 va rte ju in 1934 
~ p1l1'10~· 1935, atteignent 35.5;9 <Jl7 
1t1·1<·s. :.ur "" total, Je, tal>acs figurent 
pour 24 millions 124.223 livres, le soma 
pour 3.279.;43, l'alf'ool pour <>01 291 
livres, les l.Jo1sson~ pour i nu llio n 

Banca Corn1nerci11lf' ltt1it·11 '' Bil.fll"·t 
Soria, Burga&, Plov1ly, V1u•11;1, 

Banca Coo11nercialo I tahan:1 P llrP,\!.t· 
Athènes, Cavalla, Le P.irl1t\ 8111c> 1H<1U•', 

Ra.nca Conunerciale Itahana e Hu•n<tn:t 
Bucarest Arad Braila, Br,1sov, t}uli 
tanza, Cl~j, Galatz, f~1uis.;ar.t, ::i.u~>i~1 

Banca Commerciale It1han:1 por 1 E1i< 1t 
to, Alexandrie, Le Cairt'. D<J1n:inour 
Mansourah. etc. 

Banca Cou 1nerciaJe ltaliana Tr1111t Cy. 
lSeY>-Yor~. 

Banca Ct>1n1nerciale l talia1H\ 'l'r'u!lt Cy , 
liOblOJl. 

Hancu Cou1111erc1ale l tali:tu:t l'ru?tt Cy 
Phyladclphia. 1 

Afrilistiun~ à tî~tro.u1gt!r 
Hanca ella Sdvizz.era Jtaliauua: 1.u~ano 

HeUiuiona
1 

CiliRRRO, J.ocaruo, .\lt'rl 

d11sio. \ 
Bl\114,U~ Frun1;ai!:ie et lt,1l11111ne 1'1 1•1r '\ .. 

111~r1que d u Sud. 
(eu Franc~ } Paria. 
:~n Argentine) Bue11011·.\yros, U.o· 1 
sar10 de Santa-Fé. 
en Brtlt;il) Sao-Paolo, ltio·ùt>-,la 

neiro, Saotob, Bahia, Cuthyb:l 
Pol'to Aleg r e, Rio Uran 1 !l', Hocife 
(l'ernam lJuoo) . 
(en Cllile) Sanus~o, Valparai•o 
(en Colou1n lli<-.J Uogot.t, B;tr.\11 , 
4ujJla. ·: 
(en Urul{uey) .Montevideo. 

Quais d e Galata Ci nili Rlh tim Han 95 97 Téléph. 4U92 

Dépa rts pou r 

Amers, Rotterdam, Amster
dam, Hum bourg, ports du Hhiu 

llour~az, \'arua, t;o11stantza 

" • 

l'ir~e. Uê11tJt:i, ~larscillu, \'ale-ace 
Lirnrpool 

Va pe urs 

"l 'er,•:, > 

<1Uly~ ....... ~" 

"LÎ111a ,lft1ru .. 

u/Jakar •'laru,, 
"/)11rbo11 ,lfaru,, 

Compagnies Oates 
(saur imprbu)I 

Compa!l1"e Royale von Io , \lai 
Néerlandaise de ·/ • 

Navigation à Vap. veris le 6 .Juin 

Nippon Yttht'll 
KaitHHt 

1acl. dans le port 
l'er• le u .Juin 

act.tlans I" pol'l 
1 ors lu 20 ,J u ille t 
\'Ors Io ~u Aoùl 

(;.1.'1'. (lJompagnia l taliuna 'l'unsmo) Orga11bat1on )londialo do Voyages. 
VoyHl(l•6 à forfait.- lhilPIY fe1To1iu1ros, nuu·itimes et aérions.- 50 o1o tle 

n•t111clio11 >llr les Ci1~111i11s de Fer /111 /iem 

:>'11ùrosset' à : ~'HATELLI Sl'EHGO Quais de Uulatu Ginili lti11tim H an 95.,; 
Tél. H79a 

tompagnia 6enouEsE di nauigazionE a Va pore 5.D. 
l>&u\:a U11~aro- l taliaoa, l:Judllp••il, lla· 

van, Mjs olc, ~lako, KorLnoJ, t)r.u;lnt~ 
:1;1, tizege1L etc. 

Uunco l Ut.11r 10 ('311 81 111:1.r.tt lr1 •l ti 111 1· 
lHanlu. 

Service apéci&l de T rébizonde, Sam•oun Inébolou. e t I stanbul directement 
1 pou r : VALENCE et BARCELONE 

Ha11co l taliano (en Nroul 1.1 :11. \r IDéparta proobalua pour: NAPLES,VALENCE, BARCELONE, MABSEI.C.LB 
qu1pa, CaHao, C u zco, 'fruJtll\J, l'•Hl 1;i GENES SAVON.A LIVOVBHE MllSSINB t 
Mol11cndo, Chiclayo, l tl8, t'rnt'd, ''"""• ' ' ' e CATAN.B 
l;tuuclla AlLa. i;IM C.\ PO P I NO 1~ au )lai 

Jl r~atsk.a Bank.a D.D. Zagreb, ;;1Ju /. tk l'i 1 0 \.l'ü ,\HJL \ ltJ 1;1 .Juin 
l::ioc1eta ltaliana di Creù1to: .\lilti1uJ 1 11'• CA l'O ;',\H.O le ~7 ,Juin 

\'u.:nue. / 
1iiè11e de Js tan but, Rue Voivo•••· l'.t- Dépar te proollalna directement pour BO'O'&GAB, V . a ~a.. 
luzzo Karakeuy, 'f élépbonl! l'1h".t a. w 1. .. 

ooNar .urr . .u 
lUHJ-2-a+a. GALATZ et BRAILA 

At.;ence de I stanb ul Allaleu1Jjia11 II.au, 
U1reclJon: 1'el. 2'l.900 . . Opët.ili•>Di ~d1i. 

x.?Ul.6.-.Port.efeuille Docuu1en1.: :.?.!'IOt.j 1 

l'OblLion: 22~11.- Change et 1'1n1.: 
~~Ul~. 

Agonce de Péra, Istil.tal DJa<l. 2!7 Al 
lSamik bey Han, Tel. P !016 

buccursale de ;;m7r~1e , 
Location de cofrres-fort11 .11 Porll, c..abtta 

St.amboul. 
~bRVICE TRA\'ELLER'ti t; ll E~UES 

1 - - - ' 

s1111,,;\l't> ~\R:\1.A le 30 1nai 
J11111 r'.\Pû l<'.\ltü Io 1:! .Juin 
s111 (.;,\PO Pl~<) le lU .Juin 

lhllct!! ~le p:.u1s_age 'Il cl·t~so .uniltUt\ à µri'.'< rl.!iluil~ dan11 c:lOllld"" 'l!Xtor1ol1re11 a 1 dL :t 
hlt1,.,nour~ture, v111 rt eau 1111nuralo y con1pri"· 
, Uonn~sscn1ente <l1r1•ctH lk>ur l'A1nor1ttnu Ju .'.'l1>r<l, ()cntr.1.lt1 "t lu .Su.! dl pour 

1 Australie. 
Pour plus a1n1>les ronst·1~111!t11tHtt8 i;'a•irtl,&•H" :1 1'.\. l{tl' ICd , t .1r1t1 11t·J, L.\8 rELt SLL 

B 1'~RMANN et Co. Oalat.a ll ovaKlll1uian ba;11. l'1ilopb. 'h.H7 --' 46&6, aux: Uo1npafltlii::1 J 
WAGONS-LlTS·COOK, Peru et Glllnta au Bureau Jo V•>yagos N.\l'f.~ l'tir1 (i"I; ei 
••B•l l et üalata (TOlùp b. 4&51il et IU &' Uuroit UJt ·te '9Jf&V'dll . ( r .\., i' tlJ,,J

1

1) 11 . ' c 61:>1.l 
• • 1 t t 



LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN ~lg::~sp~~\'?~~\.t~~~n~~. 1i~i1~~ :~::~8d1~~ 1 

palais de Topkapu srra devenu' au 1 
• ·dedans et au deho:·s un vaste musée 

...._"-'.__-..._ ...... _____________ ...... __,...-=-.....------""----............. .._ ___ 1 renfermant toute l'HiHtoire 0 t toma ne. 

t l que le dang<ff d'une guerre n'est pas Pour réaliser ce trnvail. 011 effectue-LD dÉmocratiB turquE E E exclu. rait une dépense de 200 mille livres 
turques au rnaximum,qu'on échelonne-t• , • « Alors, rom;tate ~I. Asim l'io, la 't · sns EmE ECDnomrquE S.D.X. aura à affrnnter exactement rai sur une période de 4 à 5 ann<ies. 

1 A cet effet, l'Etat pourrait an-;si pi·ê-
:\l. :\!a!tmud .Es~d Bozkurt JJUblie les mêmes di(ir.ultés qu'elle a essuyées tor rnn concours à la Ville. La grande 

il y a quelques armées lors du conflit 1 d · 1 · · dans Je Tan ~ t h Twquie un rrmar- va eut· u resu tat f(Ut serait a1t1f;i ob-
si110-jaµo1Ja1s. Cette fois, ces difficul- t t d (1ua1Jlt' arl1< le• de> tlllClrine dont nous . 1 enu es e nature, pensons-nous. à lt>s sr>rou t 011co1·e p us grn ves et met- 't l" , • • . 1 

sor11 rnf ~ :iu .-.: r•·!!t'Ph dP 11!' lJOU\'Oir ex ci .er . m,eret uu gouvernement et 
. . tront en (1nestion l'existence même de ct 1 b t 'I 

I'ùl rodu11t• ict quP quelques 1>xtraits. D T es la l ants d stanbul ainsi que de 
"U11 jour, ét'nt l\•miuent penseur et la:::; .. ~ · " toute la population turque•>. 

hOlllllh' d'Et.1t, Atatürk a dit: «La L'EmbBHisEmBnt d'Istanbul •• 
dc>moerati<• l'Sl. nu point d1• \Ue 

1 dP~ Le Zaman continu!', en article de 
priu('q1el', polirique; ellu n'pst pas t'co- ~[. Yunus :Nadi, qui porte un in té- fond, sa pol1'mique au sujet llf's mét-
nomique. Barthél(•my a vu jusle ... • rôt très vif aux r1uéstio~1s d'eml~ell!sse-J hodes d'examen. 

l'our ma part e'e8t de ia bou('he meut d'lsianbul, publie une 111teres-, 
•l'Atatürk qu~ j'arnis l~ntendu expri- srnte p~·oposition · da11s le c:11111/111riy~t! Le congrès des hôpitaux 
nH·r po111· la p1t>111it>ie fois celtr vérité. et la Repub/1que de ce mat111. Il écrit 1 , R 
lJq,u1~. HlllS l'i11fluenco de cette idée>, notamment: 1 à Oille 
j'ai t tud1e; la question. I>ans tous IPs ~ La pointe du :::laray, entourée de Rome, 2 o.--
li\Trs qu'il m'a <;lt; dom1(• de lir<>, j'ai t i ·1 J 1 · 1 

trou,·c· a t'011f1rmat1011 des iùées du mer, f'~ un c es sr e~ es P us pittores-1 Le congrès international des hôpi-
graud Chef. '~ l!~ 8 • tl J,;t~;1 b~I. ·~nci~unenrn~i t, le pa- 1 taux a élc'i inauguré auCapitole Les re-

k la1.s com1Hena_1t d aut_1e
1
s bâtisses. La.1 !Jl'ésent~rnts des différerltes as"'oci·a-

... :::li j ai bit•n compris. A tatü1· · en 1 Il l t j V 

gta, nt e. 1~rnra, 1,e ~l111 eu ou,re et ,qui t.ions nationales ainsi que des inst1.tu-(]isa11t que la démucratie est un<' con- do 11 e a ct l è à S li> kt 
c.:eplion pulitir1uc, fil tend t•xprimer ' 1 ~JOlll lu~ ace 8 . Oau "'. e~- · tiousou des personnes qui, les prumiè-

1, n~e. et a Aya-S_oha et qui, des, d~ux 1 re!<,depar leur constitut1'ot1 et les seco 11 . 11u \•Ile rw doit (HIS Mro 111è Pe aux o.ys- t · d d 1 t 1 -
co es escen a . a mer, es m~c1en 1 rlPs de par leur branche d'actÎ\'Îf1i ot 

tèrnes éeu11omi<.1ue,;. En d'autres Ier- rP111part du palais. La partie ou, ~o I d'<;tudes, s'iutl>ressont ù cette forme la 
mes que /'tico110111ic libaaft> n'est pas t~ouv~nt actue!ler.nent le parc et 1 ho-. plus antique d'cis ·istance sauitaire et 
une co11dilio11 necessairl' de la démocra- p1tal Gulhane eta1t. eou.verte; sur toute/ soni;de sont interronus au congrès. Le 
fie, c'est-a-dire de la souuerai11elt! du rnn étendue, de 1a_rdms, ri.arbres et gouverneur de Rome a apporté aux 
prnp!c. Il sc peut qu'il y ait dvmocra- de fleurs et parseme~ de kiosques. congressistes Io salut de l'Urbe. Le/ 
ti<' sans qu'il y ait libL·ralisrne éco110- ~ous savons ce qu e.st devenu, avec président général de congrès a ap-
mique. le temps toute la partie entourant le porté le salut du aouvernement fas-. 

· J>:t!ais. Grâce aux soins de la .:\funici- ciste. "' Trois des pr1111·1pes do notre parti 

iouchrnt de p1è;; nu sujt•t qur nous t.1 ~~!.it.éq, L;'~l pé~~~t~: (~~~h~:~~;1.~~~~~é-~~~ ,rŒJTID:J'·XllXfiHAfl'YZ:irr:GrErMoA::-rLi:rrr;~ 
ont trait à son caiactère populi"'te, prd111. Il ne reste des anciens ktoii· 
3\'t>JlS aborde ÎCI ; CH SOllt teUX qui • ~ r 
i•tatistl~ et republicam Ces trnis 411ès que ceux de «Bagdad• et de «Re- • 1 

\'<Ill». Quant aux kiosques de Baya-! 5pÉc1·a1·1stB dES Malad' . t l>ri11ei1ws sont, 11a1· eux-mèm ... s, la T k IDS ID DrODS 
"' zid, Cebeli!er, Yal1. op apu et Inaili ~ li li li dé11.om;trat10!1 lie ce que le libérn-

1 , leur nom mime est oublié. Reço1't chaque jour de 2 à 6 l~lllU <:COllOnl1que 11 t:::il vas Ullll COil· 
dit1011 11vcessa1re de la démocratie. Il n'y a pas de grands tt·a,·aux à heures sauf les Vendredis et 

;-;1, Pli effot, h• r(•gÎ!lhl turc n'est pas faire pour remettre le paiais de Top- ~- Dimanches, en son cabinet pa.rti-
un n:gime dt·mocraw que siguifie 4ue kaµu en son ancien état. Il suffit tl'al· oulier sis à Istanbul, Divanyolu 
le 11aru c,.;t llOJlllliste '<... longer le p:irc jusqu'aux jardins si- No 118 N d t'l' h d l 

t11és du côté de l'hôp:tal Gulhane et · 0 • u e ep one e a 
Si le n•ginw _ture i!e re1•ose pas sm· dL' reconstruire les anciens kiosques , Clinique 22398. 

la soureramltt'. 11 at1o;ialL''.- quP. \'eut slll' leur ancien emplacement. Il n'y a ~ En été, le No. du téléphone de 
dirn qm• le J1;1rt1 esi l't·pub.rL'alll ~ Di- p ti:l d'invonvénient à laisser l'hôpital la maison de campagne àKandilli 
ro1.:,.-1.,ms _<.Ill li Y a chez nou::;, c.om.me. I à ~a place. Les kiosques à ressursiter 38. est Beylerbey 48. 
dam: t'.11ww:111e n•pu bhq ue de \ e111s11, , 1 . \\ / 
uue n:·pu!Jlique d( s aristoc.:rates '( l'ne " 1 s ne peuvent pas servir à autre ~:,IJTTT11xnu.'1.r:;r:zru.u:zr.z:.r.v.# 
pat cille con~epllon e.,sl iuc.:onciliable 1 _ _ _ 
avec la réait!.& sociale> turque. =-

E11f111, cun1!l1t·Lt t·xplit1U•'• lJUt! le 
réguue turc s01t état 11,;te s'il n'est pas i 
dé muera te '{ Le l't~gime lUi'<'. 11'éta11 t 
pati bast' :.ur l'ecouom1e liu.•ralP, c:ela 
sig11 ifH' t-i 1 quo nous soyom; com mu-
111::;teo. \:' Lnt' pareiile coneepl1011 tJst e11 
opµusit1011 avec le::; r0alités. 

Que sommes-nous dès lors "< 

Tuez les lnsecles. 
Pourquoi C"s~ayer des · inscctiddes dou
teux ? Ces limitations sans ,·aleur ne tuent 
pas ; elles ne vous pro! ègent ni <"onlrl" 
Te tourment, ni contre le danger des in
sectes; c'est du gaspillage. Pour votre 
sécurité, :exigez du FLIT. FLIT tue vrai
ment les insectes . : . et 'pour toujours ! Ne 
tache pas. Nouveau parfum agréable. Exi
gez le bidon jaune à bande noire et soldat. 

Prix av;u.tayeu.\·. 
Dépôt Gén. : J. CRESPIN, islar.b~I . G~ 'l.t, Voyvo~a fi . « 

L'Iran tt IBs luifs 
:... ....... ;. .. 

Le journal Les Archives Israélites» de 
Paris, a annoncé, dans son numéro du 21 
~lar>1 Hl35, que cinq cents [amill~s juh·e~ 
originaires de !'U.R.S.S., en voulaut trav11r
ser l'Iran pour émigrer en L'aln8tine, ont 
été arrêtées par IE; gouverntlment iranien. 
Le correspondant du journal dit ignorer 
la cause de cette mcsu re et ajoute même 
que les hraélites d'Iran ont rei;u d'onlre de 
s'abstenir d'aider ces limigréb. 

Le •Journal de 'ftihéran• déclare que cette 
nouvelle est t11ndancieuse et mérite une 1nise 
au point. 

c Il est exact écrit nolro confrère 
ira11wu 4u11 depuis quelc1uc temps d<>s 
familles jui1es, tr·a,ersaut le~frontières 
d<J 1 'U.RS.S. cl dt• l'.\fghani,,tan, sont 
entrées clans notrn paJS en \'LIO <it
i:;e diriger vers la Pal<~stine. Un gTa11d 
nombre <iont derneur0e.;; da 1s k~ l\ho
n1ssa11, ~alors (jll<' ti'au1n•s ont l ous
sé jusqu'à Kt>n11a11cli:d1, d:llls l'LSl 011· 

d'attei11drn ce foy,~r j•i1f qu'on leu1 
promet depuis dL·s an11L'0s. 

pri~ à p~rti si le gou\·Prnement man
dahirr ne \'Put pas laisser· entrrr <'11 

Pai stine les _émigrf.s 1rn possédant 
pa:- une certa111e fortun11, et si, le 
gow.c,nwmt•11t mandataire de la Syrie. 
par où doivent passer ces \'oyageurs, 
Il!' v<>ut pas 11011 plus viser ]Purs 
pas,,eports. 

Enfi11, on ce f(Ui co11cerne la pré
tendue i;ll.Prdict1on d'aidPr r.Ps t•H1i
gré->, le jour1nlisto juif de l\uis au
rait peut-hm mip11x fait dP r11li1·e un 
peu les livt'('S d'b:sdras d:rn:; sa Bible. 
(}H· il semblt) avoir oublié qu'en l'an 
531' arnnt l'ère <'hrétifl11ne, le grand 
roi Cy1'i1s, après aroir co11qui::; Ba
b) lr.11P, rPmit Pll lib 'l't<°' les .) uifs pri
sonniers et les renvoya ch 'Z E-UX en 
leur restituant le,; va-es d'or <•t d'ar
ge tt Jll'0•'!'11ant du T< mple de .Jé
r u~al1'tt1 <'~ !'Pirou'';" d.u1 .. ; ln tré
.,.,,· royal. Cyrus fit plus t ! mieux: 
1 autoris:i les .Juif;; :1 rero11strni-

1·p lPu1· IPtnplP cU·lruil et. 1·e 
temple n'aurait j .m tis ét1• 1·eeo11s
trnit .-i dujù 1>11 e' temps-Li le gou
nirnemc>nt 11 :t:11t>11, e'eRt-;·1-'lir1• Io g(·U-

1·:·11Pu1· pe1 ;;" dn .J1•rtll:l;1iem. 11'an1it 
pro•(>g(• les .fuif,.; eontre l'hosti1ité des 

11 11gè11es (:11111éP 536 av. J. C.) 
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Les doenment~ tlt• notn• révolut1on I 
d(-1uo111n·nt qut->, du pomt. de nie po
!1t1qt1t'. 11ous so111me;; tlérnucrattJs .• o· 
1n• n gi111e < "t bas(• sur lt> pri11<'1JH!: 
«La .~uun·ra1111•tt> t,::;t ù la 11atio11». Cu:; 
IU~lll(',.: ti(H"lllll(Hllh dl'lllOllll'l'lll tjUL\ 
du }Jo111l de \llP \<.:011om14ue, 11om;I 
somme:-> di·s d 1:istes qui adrnet tt!nt 
l'i1111.11·H•11t1011 (dt• l'Etat) dans lps af
fain·s (eo1101111<1uPs .• ·ous ne voyon~ 
pasl'opport u11 i lé d'adopter le pri 11c:1 pu 
qui rfoH~ne ù l'Etat u11iqtH>J11eut la 
clrnrgP d'une tsorte de t•gardien de 
Il u 1 t )). 

Or Je gourernen10111 111a11datairr. p11 
l'alestine, en l'es11èce le gou l'Cf'11t
rnent britannique, éa1u par l<~s do· 
léances et var lc>s 111<•1rn1;('S des Ara
bes. ;J fini var impn:•<•I' Ulle !'<llialllP 
llmilH à l'immigrutton juir<', eu adop-

, taut des me~ures a.,sez l'él'~r,~s !ilt 
en se refnsaut à d•'l11'1'er tes visas 
au.- immigr"11ts 4ui 1H• réu11issp1,t pas 
toutes les eond1tious ret1uiscs. 11 
t•st doue clair quo si ces émi
grés ne [Jl>UHmt allrt· Pll PalPstin(' 
cc n'est pas à caust• de <"elle fa
meuse •arrestation» qui 11'a ju111ais 
eu lieu, mais bien parcA que ers 
voyageurs ne n;unis:-alll pas les 

Cette mesnre gémin•:he pri::rn par 
Cy. us constitue Uue dmi dates les Ct"'t!it '''"'"· 
p us glor·ieuscs dans !'Histoire de la 

LE tonflit italo-ÉthiopiEn 
Et la 5. D. n. 

<'i r 1 itsa t io11. 

I.e gou,·1!r·11!'111»nt iranien actuel. cli-l<)-----9 t 
gtll' l-,l.ll'Cf'S;-lUUt' de celui de Cynti:l, llP 1 TnHIF D-E-. puer1r1f11 
po11r:11l agir autre11H1 11t ;'t l'.Sg.ti'd de H U U 
t·1·.; i11ftH'lunes venus chez nous l't 1 
don.t twaucoup d" t'Oreligionnairc>s j !:""l'i JO 1e cc11· 
.101w;,·e11t da11s noire pay>< de la plus 1 4me pag<: ci11 
pa1 faitl' i-'~altt~ c!Ps droit,, avec les; tiO 1e 
:1utrt•s halJ1tallts du tcn·itoire. C!H'Z 1 3me ,. J1l' 

:'Il. .\!>1111 1·~ co11sta1e. dai1s le Kunm, 
qut• la 1âehe du Co11~Pil de la 8.0.1:. j 
Cil ('t' t!UÎ COll('Pl'll(' ltl conflit it'llo-éthio
pit·ll ,.;t•ra fa<'ihtfo par lt:i fait que les 
deux pnys 0111 dPsig111i leurs dMé
g11t"s :"r. la corniH1s~.ion d'arbitrage. La 
S.I>.~. ne pourra qur prendre acte de 
la eou"ututw11 dl' cc>tte commission et 
altPndrP ;;p;; clé!'isiom:. 

_/) 
- ~) 

concl1tio11s imposé-es p'1r lt>s règlP
ments clu go1n·ernement nrnndataire 
n'o11t pu traversPr nos frontiores. Il 

nou~, il n'y a ni juif,.;, Ht ( hrèl!eu,.;, 1 2mP 100 1e c e 
. t . . 1 ., " 11' d!l , 

'li z01 oas ne11:1. !11 musn mans; il n'y !il t> 

a qut- des lra111rus ay:rnt ton:- les j Echos: .. 100 ·- / 

«Toutefois. ajoutCI notre tonfrèrr, 
Ir qut rPlll' italo-é1 ht0piP111ir Ill' sera 
pas al'hP,·é\• P11 raison, notamnw11t, du 
fnil quP IP "Oll\'Pt'llPllltlllt italien a ro
<'On1111 tlPs 0 ultn!rnlion;; très limitées 
aux lllPlllbl't'S de· ('('((e COlllllliss1on >. 

Aprt.•s s'~·tre (•tendu sur les di:sµo· 
sitio11s du traité de 1928 entre l'Italie>\ 
t!t l'Ethiopie, 11otrn confrère conclut 

ne s'agit donc nul!emont d'u1w a!Tes
tation, mais d'un arrêt forcé dû aux 
eirconstanne~, dont eux-mêmes· sont 
seuls responsables. i\lalgTf cela, h• 
gouvernenwnt iranien, fidèlr à la po· 
lttique qu'il a poursuiviP depu!s dc'S 
dizaines cl~ siècles, à l'égard des Juifs 
et des autres peuples minoritaire, a 

:r.-~---.. fait dPs d(•mardH·s auprès des auto
- Le si:ul moyen pour que les hommes 1e11011cz11t à w.er des lames de ra- l ri tés compétentes en \'Ue des fa<·iliter 

soir et /réquenlent les salons de coiffure, c'est... le passage de ces ,·oyageurf' . .\laif" 
C'est que les femmes se décident à renoncer aux frais du coiffeur/ il va sans dirn que ce u'e>st pas le 

(Du6in de Cemal Nadir Gû!er" l'•Ak~o"i•) 1 gouvernement irnnieu qui doit ~Ire 
Lti YW22.~ :c _____ !!&±!±! _ __ EL±!! ___ _ 

mè\me droit,.; Pt acco111pJi,sa11t lPs 1 " _ __..,...,....-A 
1_11t•mes de1·oirs. t?'est pour •'Pla peut- "i'i'--.---~ . ..if j 
etr~ •1ue> certa111s Pm1grés, u11e fois ar-

1
,r;, Nl~p 

r1;·es. chr~ .nous, _P! 1oyaut notrP l .. TARIF D'ABONN.lî : 
m,1111e1 e d agir, preferent dc111E-ure1· ,er 
da'l_s 11otre pays où tout étranger est Turquie: i;tr9t'lt; t' 
lOUJOurs le bienrenu». 1 (,I 

J'ACIIÈTEIL\.18 à Beyoglu petit immeu
ble, p. e. magasin surmonté d'un seul éiage. 
S'adresser sous .. (iem.> aux bureaux dn jotll'• 
na!. Intermédiaires et courtiers priés de 
s'abstenir. 
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Feuilleton du BE YOliLU (No 7 ) mariage du jeune Bruneteau av<'<' la raître à peu pl'ès inintelligible. Attan- .Te t'rn Rupplie, pas encor~. . . At-(•:omnrn c'était alors l'll~~~fi~~lll~;e 
fille de :\I. Villars ~ La mc\f<intelli- dez · Je vais \ ous eontPr les choses tends, puisque je l'ais êtr<• tout<J à 1 Le train nous d~ ,·t')~;11J 
gi>nce '1 les querelles'<! la Jassitudo V èpoquc> par· époque>. Et j'1magi1w que toi ... » t·t cette f1gurP alors pàlie, pa- .~oir tombant. aprè:-> un poil~ ,0111 
la trahison~ A\'Ouoz que c'e:;t !'his- eela ne vous ennuiPra pa". thétique, à la fois vai11cuu ot \'Olon- ·, d1•ux heures_; en 1011l:• eJli'' \1 
toirc d'un mari b&foué que vous at- .Je YOLlS ai dl>crit Cl::irisse jeune taire... Ah ! ''.ous trouveriez .. les I peu p,1r1,;, et, j<' c_ro :-.~e 111 Lil~ 1 

tendez ~ fille telle que je l'ai vue. telle que m~ls; vouR, monsieur, pour expr11ner moi, nous ado11s f;~1~, ~1 ,1 ~?i1 ·ce
1
l 

Lourde e1Te>ur ! .. Le m1~nage Bru- j\•tais sûr 'll.I'elle était. Tout intoxi- ce a. ·, soi11me1l!er dan~ 110 ~l b .]1 111 

et 
neteau fut ~oLJcl~ pour: de long-?<'" qu•' que je fusse, JJendant nos (ian- Telles étaient d?nt~, arnn_t_ 1" mal'Îa- dîmlmes sans appt•U\~ · p L 11 
anné<'s: et ,,oude s1 so!tdemPnt qu un çailles, pat' cetto ôOl'te d'illflux amou- g<', mes alternatt.'·es d<• .dt:ltre aniou- e11Ii.11 la retra1tP t!.11 LI' 
drame douloureux ... plus que _do~- reux qu'ellt> ava:t déehaîné en moi re~1x et do_ soums ousttl~Ps. ,Je 11 'a- co.1Ju?a!e. , . uro: P.~i•' 1 
loureux: un drame affreux 4~1 .1 a (exactement comme 011 al'iserait quel- \'ais pas fot dans ma f1a1~cés. Au .\h. J''. \OUS l.a~" ne ,1 10.11 

secoué', c1;ame dont personne qui vive qu'un qui n'a point envieb d'être grisé), moment même où l'abbé Lerraut. mo mut .nupt1·1h·;, oo fut1n:.; ~tl~~e11' 11 
encore na nen. coirn~ ot que .''?usj u11e Cl'rtaine inquiétude, un malaise p:.sf'a au doigt l'nn11eau <"011jugul, n~ptia~e. · · loutt'" ,. 0 1'.1ti1 1"j1vti(i· 
seul al.lez co11na1!r~, Il a pas .~l'lS\' la réel me tourmeutaio11t clèR qne j'Mais ma pens<'e am~re fut ce ile-ci: «:\lain-1 d~~ol.ll~~e::n~ 'S . se e u1t} 111115 
so;1Juro. Au mo111s ~n appa1c nce, lei l!Ol'S de Ra présenco. Je mr• disais: tenant, fa l'orla co11tentP. Elle a tou- [H< 1111; t. co.1tact .. r uc1et1f1 •ù1111'\t• 
menage Bruneteau llent encore au- 1 •~les parents 0111 raison Elle m't' 1 1 • 1 but 1 a , raie Cl . , dPs reshtanco,; do P • 5 " p-1 ' 
jourd'hui. Il a co1111u, ce ménagP, tl'ois p~usf1 1;arce 'que 1 a B.lan~hèrn ne 1,: c H'. .?t., ·Je' ne la 1 . ariss.e. va maµ- 11e1eusemenc spo11tnne0d'3 iell 1011 ~ ~ • 

- - - ?- - ---..._-,;_--

Par MARCEL PREVOST 
périodes très différentes: la période! [YIS l'Oulue ot ue' La Blauchère d/ pa.1 ~ 1 1 \fè·m'e 'lrde;ite 1 ~u 1ve'.~ 1 pas c·e volontaires, <1ui delll 311d'llll <' ,111' 1 
d 'a1110 1 · , 1 tôt oie · '. ' q ' - son ui ' '. • ep oiee, comme 1 •• ; · ·t · •t i tout 1erT1 ' -

--·- ur: que e m:iri a Pu .su Jatlla11t, c'est e>ncore moi qui suit le hier après-m1d1 ... » \ e iesi_s er 0 qu con"e1.1 
1!lct8 ~1 

1 q~e goutée, co.mme On pourrait SU· parti le meillenr varmi ceux qu'elle r . , • folldl'alellt dan~ Ull (!!tl 111 '!~' i 
une a\'euturE; publique.·· un homme b1r .une a~sorpt1011 .d? hachisch; un~ peut viser .. ,, fnste, 11 e.s~-ce_ pa~, d<' se maner sionné. Uette Jt'llllO ~act:!J11t\ 1e J·, , 
qui s'est bien gardé de l'épouser ... période de paternite et de maternité . dans un pa1e1l etat ~ un tempérament de L 1cchl11 ;e l'e> 

DB L'ACADÉMIE FRANÇAISE 

1 
Toi qui :ivaait un avenir magnifi· très calme, l'amour conjugal étant dr.,-1 ~lai~, eu plein dans ces sombres 1 El b., 1 1 • ., • • ce qui m'enivra, d,e (tée d~ ,~fi 

.:\laiR depuis notre premier enga- que!... Toi qui de\•ais éµouser Si- venu moins tyra1111ique pat· deR rai- ng1tat1011s, 1 emontait à mon cerveau/ . 1 ~c 1 '. monsieur, J _etars,_ un sot se de son corps, re\' 0 r dil~W: 
cremrnt dans l<' pellt salon de la rue mone Pla111111 ! .. · • sons de santé féminine: cette période et dans tous mes sr11s l'étrange et P_t 1° 11cl~\'a~~ rien compns. ~ ou~ par:-, au momout même où, p<l ,11t e , 
cte1'. 1'1i11ce;; ju~qu'au moment où le 1 Ils me disaient, cela et cela m'ir- dura tant que notrn fille Gisèle fut 1 trnuble joie qu'elle m'imposait-il 11'y l ti_mes is;'i1 etei~ei~t. dalls 1 apres m~-, imtJMuoux non seulell1~1 1.·· 1Jif1' 
nw.ire 11 ous u11i1 :rn milipu d'111111 belle ri tait, et <'ela m'enfonr;ait davantage 1 gamine; enfin une prriode de crise a ~aA tl'autres mot- qui, pour un 1 di,, ~.uaiiL 1 es, invit~·s de la llOCe ~le- i \·rait, mais' elle pro,·oqU• (il> 
as:;ii;talll'"· jP n'ai pa" ce,;sC• de pPll-, dans ma volont_é de uw marier avec 1 familiale (quand Gisèle a été maria- temps, électrisait mon esprit et mon g~sta~ent eur. cafe; . pour une villa 1 · 

ser: ".Je fais une bêti:;e '. " A tel Clans~<' ... ~Jais vou::; eoncevez qu_e ble) aboutissant à ce que j'ai appelt; j corps, faisant dr, moi monw11ta11ément rn1~e a notre (.l1sposit1011 par (!es pa- 1 ·---------"'!'..,....-
point qu(•, f;('lll dans ma ehambre,) tout net enf'em~le ~le_ cho~es n'a vrai-'. tout à l'heure le drnme affreux .. Au- un homme d'amour, commo, ù la gue~·-1 rP11ts de. Çlan~se, d~lllt; lfl departe-
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- - . p(illli . 
<"lwz 111 ps parent:::, je m'Pn1~·ndats 1 rnent pas ~ontr1buB a faire t..le mon jourd'hui, malgré le laneinement des re, une dose d'alcool et d'éllwr fait 1 ment_ \·01s111. l,1.10 111111uscule nia, en- Sahibi: o. ~i1P'~· 
parfois cliro 1ont haut: «Je ,ft~!~ une ten:.Jls. t.le fiançailles quelque chose de sou.venirs... mon Dieu!_ col~ tient d'un l~~he un hé1ys rnomeuta11(i .. L'ai-! t~ure~ d'un petit p_..1rc. Lo pa~:s _a du 1 111 !1 
l.it~lr,,e. . . • :\les pan·nt~, t1 a1l1curR, p:11,1d1s1aque. 1 touiours : par la volonte active de eool, 1 elher, c'etatrnt pour 11101 ses 11 altra1t et cet avnl re::;semblatt a un I Umurni ne~riyatin 
IIP s;; trô11aie11t pas pour me rép(•tm· : Partant de là, que pensez-vous - Clarisse, µar mon incapacité person- approches, ses enlacements, mon émoi 8Hi qui serait baigné dA fraîclwur, dul \ri;;11r.l1 M,#' 
" CPt1t';' f:llt• ... qui fait. la dt~.me, et ~·ous dont le métier est d'étudi~r les nelle .à prendr~ l'initiat~ve d'une s?-, e_t son ém?i, ses défaillances, Res 1:1'-\ tout en gardant sons. éd<t!. Un mé~ia- 1 Dr Ab ~111v 
qui n'a pa'-' 11' ,.,ou .. Cotte J 1lle dr a mes, - que ponsez-vous qu'ait pu parat1011 ... V ml à ... Mars ce que Je 1 stslances, 1 accent avPc lrque! elle lais- g(~ do paysans lierait nous servir ; 1 ri rie' 
loqm~ ... Cette d(nrgondee qui a cu donner comme bonheur conjugal l!il vous dis là, je le sens, ùoit vous pa-

1 
sait couler de ses làvres des «Non. til femme cuisinière, le mari valet Zellilch Bira· c 
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