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QUO Tm IER POLITIQU E T lfCIE B DU SOIR 

LB premier ·congrès Rational 
de la Presse tenu à Dnkara 

LES dEuoirs de la PrEsse dans un pays 
corn e celui d'Atatürk 

Le congrÈs dE raviation 
DEux nouvEllEs catÉgoriBs 

dE mBmbrBs ·--ltéu111 Rou;; la présidence de M. ~af-
""~ Arikan, d~putô d'i: rzincan, le con
gres ar-ronautique a tenu hier sa 
deuxif11nc :.tloance. 

On d1•cidn d'imp1·imer sous formP de 
·• -·-- livro lt'!-\ d1srours prononcé avant-hier 

f,o prt11111 r ( < gros t10.1at le la d'exa111111er 1cs;1eclive111e11t h.:s queslion.li pa1· lc pr(i~idrnt du Conseil t!t celui 
prps,;r s't•st r<'lllll a111ou:•l'l111 :i 11 l,utlurt'//e.1, pro/essiomiel/es el de lu do la L1g-ue. 
h4iurl's da•1s la ~allc dps C'o11ff>r1lJ1<'Ps LP rùglen1ent a êtê rnotlifi 1'i con11ne 

, 1 1 .. 1 . , \" coopL:ratio11. ."ui·t ·. 1'u 1111r :--t~ · c o 1~• .·r111Hr d t1 tJ1 •7 

~»lm, t •·~c la 1m1·1ic1p.1tion c1,. tl•us Puis le président do1111a lt-cture des Il y a deux cat1'gorie$ do membr~~: 
les repr• :-.~t.'nlants lj• la 1-:· sse tur- tft'Pt..:Cht•.s tft..• /i;licilalio11s /rt1n.'illli.ses a 11 a) <'JUX qui ~·o,~cupont do parer nu 
qu ai~1:-;i q1111 dl'" n,<J;~g-ué...: d~ li\·l·rs cc,11qrcs par tiii't'tSt'S flS.)Ocialio11s. ùang(1r qui a c'té :..;ignalé.; lt) les n1An1-
déJ>artt•inPnt.... bre:s a:st~s~ours. Pour faire p.1rtie des 

/;"11/i11 le C"or1qrès aclressa ses ho11111u1· prt>inier:-;, il faut. avoir ver~~, dans 
l11r111!JUl'illll le contJt''·'· le n1i11i.slre cle ift'S a Ala/urk, au présùll'nl tlu A'a1n11. u1111 an111ip, au n101ns vingt livres. Ils 

l'i11/erit'11r .l/. ,'iuktù Aarll, r1p1cs t1i.'L1ir tay cl au prJ.sùlcnt ''" l·o11seil LI .s·,,_ parleront une rosette spûcialt' et le urs 
svul1qne •/lie /'cpoque co11trm/'°1t1111<' "'' jouma a /1111di. noms ".,<'ront !lubliés dans les joul'

uaux. Ctiux qui dan• la suite r édui-coractcrisél', ,fans lt~ do11111l11e social tl Te' légramme d'hommage · 1 ra1.ent ''montant de !(>Ur sonscrip tion 
i11!t"1kct11t'I, pur 1"1111/Nrt.111<e <'l le tl<'u-1 à Atatürk d01\'ent on aviser au (H'éalablo la Li-
lopp~·111e11/ q11·a,q1111 /.i /llt.'!<;se ,1a11.\ ,,_. f \ 'o:L't 1:-t traduetion du f(~Jt"ig-1·an11ntJ gu~ et ils sont considért'is d~s lors 
111011tle e11tier. releva t/llt' la p11..')St' lur 1 1111111 ago :tdrc'sst~ nu l'ri ::>idtl?ll Ile con1n1b 1uen1lJres ass~8se u1·s. 
quo dvit .111 lt'tfime l.amtl/1çl<" la plaa la R•puul111uo Kam:il .\1a tlirk par le Jle\'l·ont cl11miosionnel' de la Ligue 
prëpondc1 ,,, 11te qu'ellt• ü .. cupc." a11/1.'11r- pr1:~1~le11~ 1!t1 l 01 gri•s de fa l'r<1ssel<"eux 4u1110 l1ennenl pas Jours •nia· 
U'llui c/t1ns !<• pa.~·), cl /il ri',\.'iort1r c/lle .\l. ~ tkru l\nya ~ ~e1no11l:-> 1.:t leurs no1ns seront publiéH. 
(·1..• /1re1111er co11g1t•s en e.::>I la prt'lll't' la ,J ni l'honlietJr d1• ,·ous transrnHtlre .I~eH n_1i1~istrcs, les députés, le .'iecrt~-
"1c.1JV(' /d 111115 t'c/t1/anfl• 1 s ltcJ111na "'Ps du prc1niPt' (;011 g:rès rl~ ta1rp .gl~J~nr~l .. d~t f>. l'. les .. Présidents 
r la pre !':(> tur1!Ut• qui \ïPllt da 1'0111· et IPS \l~CO-L 1Ublda.nls ctu l\an1utay l-lt 

Il r1..~11,/tl /1011111u1yt~ '' la 111e111<,11,_• c!t'.\ UI()llr. r lt1j >urd'hui ~t·s tr:t\':tUx ii .\11- df! la .. L~gue, les inspecteurs d'a1·n1dt.l, 
:.·,•f,•rn. ç rie.· !t1 p1t.ssr /11rq11e c;ui (J/ k tra n1 1~1 c111p :-;on att:i~'iPtnt.illt "'in- leti µ:eneraux, le ~01n1nandant jlén~ral 
/ro111cr1•111 1011~ /. s per1/.s •:u111i; le rt't/i111t' cèrtl :l ~olr11 hauto pcrsonnalitt~ tH•ù la de l'.1 gt.1ndar1ner10 e t dos autres ef-
dt.•spotiquc• th.l ,:,u/tuns /JiJur cc/au,·r la r<•volut1ou tur~llle. feel1[s ~ont IL·s 1nen1bres per1nanents 

L d 
_ • h de la Ligue. 

"'''" 11· a epec e d'un journal Pour la com mémoratio n des •ieli-
1' ,,, l't•l.-.•l)t' (fC CL/IX iJll' TtJuilrtlll 1 !' . 1 . 1 anglais mes ( e an· <' 15 mai remp a.•era IP 

t!c.•s se1i'11.. l'1n1111..11.',\ a la eau:;(~ lltl· 2ï jan\'Îer. 
I I l li \'01<'1 111..., df1i1"•·•l1r• .·1clr1}'·'-.· 1'c J S · J t101w <' < lbtml <'> pem >es tl'll1«5 il .ir ' ' ' par " Au cours de la c ema1ne de 'a"a-

mist1ce L'I, a œl/e mu•ie Offa;ioll, 11 "Balkan !Inn. 1 "do llel~raclo nu pr<'- lion» qui ·era instituée des démons-
sident du l'ongrv-.: dt• la l'rc..,se l trations aériennes, des fêles de 1>rO· 

flt'fril CCIJX q111 se mir, 11/ <111 Jerv1ce 1 l lk ,e 1 .,Hl l!fn1Jd, Io premiPr ..i µagand" >eront organisées. 
,/ lu lrah1srt11 un que Journal nngln.1s th~s~t" ,·nnt 11•s f)p.-; c~o11rt'rPn<•as s1~1·out données sur 

Il s'a.n·etn. sur les devota·s et les ni .... 1 s du ln 'l'urqu10 Pt ~l'i 1ous IPs l.1 qUl·i..; t1on du joui". 

L'examen par M. Mussolini dEs ----
problèmes internationaux 

La ConférencE danubiEnnE Est ajournée 
-. .... 

~E différend 1entre 
l'Iran et 111rak 

R'111e . .26". AA. N. ,lf11sso/1111 " de-1 Septlèmeweut, le problème Il• l'ln-
clarl ti la Cl1ambre : . dépendance autrichienne eot autrl-

.u rtalùme poliliiflle, c 'es/ 11-tflre la chien et europ6en, partloallèr emeat 
co11sitlira/1011 Jlrtase des forces inter-• Italien, mali il n'Ht pu exolualyemen.t 

(imeu, 26.- A, A.- le conseil a 
,·xamim' le di//t·rnul <'11/re l'lra11 el /'I
rak, en prtsenu d,· ,If A·a:emi, minis
tre dts u/llllrtS etra11gt1es de /'lra11•et 
de Souri pacha, représen/a111 de l'Irak. 

le rapporteur, le b111011 Aloi.11111111011ro1 
if/le les deux parties ne p11rt'11/ pas r11-
core réaliser un accord. mais il espère 
arriver li Ill/ reg/el/le/// pra/1q11e a /a 
.wite des rt!t'e11ts t'clairâsse111e11/s, Il 
proposa l't1jo11me111e11/ de l'a/faire u la 
procllaÎ11e -'~.ssio11 du t·o11stil. 011 co11ti~ 
1111era cependa11/ les efforts "" vue tf'1111e 
co11ci/iatio11 entre les parties tfUi po11rro11/ 
ruyoger des co11l't'rsotio11s dirt•c·tes. 

11a/1011a/es . .. e leurs ra;porls, de leurs Il/. ltall d6clara ~ lll 11 . ' . . en, .IU.. ueao n11 en •a-
/erils d tf~ /euru lta!llf<'l!le11/s 111e1J1/ab/e,, d t • 1 drai t · . . ' re .. an • .. ceux qu • ou en nou 
doit drt la base "' 110/rt ac/1011. rn111111e . - . yolr p6trlfier 1ur le Brenaer pour 
cela se prot/111/ pour tous les tla/s d1 
grus de a 1101n.> 

,t/. ,1/us.sC1fi11i ext1111ù1a : 

f'/(/,1(0, les 11aords /ru11co-i/a/it11s qui 
cdaus /'e11se111blr, peuvent dre consi
deres ,-0111111e satisfaisants, el if Ili mar
qumt /11 fin de la p11q1 des rap;orls 
d'apus-qurne entre l'Italie el la Frana 
el /es premias l 'une rnl/aboration e/(i-

CC/l'e.> 
.\'HCV,V• O. le> ,-011vus11/io11s (ra11co

brilt11111iq11es tft fe1mer uqlli SOI// fa pro. 
jection de la co11/ere11ce (ranw-ilalie1111e. 

TEA'T/0, la si/11t1tio11 aeee /"" la 
dt!IOftl'Îli/ÙJll des clau;es 111ililt1il<S du 

traite tir J'ersail/es par /'All1111ag11e. 
</Ili 11'a11rail pas eu lieu si les puis
.sanl·ej av1.1ie11/ nc·cep1ti le 111e111orll11tl11111 

illllitu sur lt desllr111e111e111 tlt j1111uit!r 

f.'13.f. 
,If . .it11sso/u11 ajouta : 
c/1110/IS f'SI /1es d1/fici/e de aoire li 

ta po;sillihié d '1111 li111ilatio11 de.1 ar111e-
111t•11/.'i ou a l'i11/1'rcliclùJfl clt (f!rlaù1es 

111ril/1od<'S de flltrre , ~·epeutla11/, .11 q11el-
1flle ,-/lose de concret doil être (ail, ce 
11 't'j/ pas tle noire ,·,ite que vie11tlro11/ 

le; t/1//iw/tes. 

emp6cher de nou1 mouvoir dan1 uae 
autre direction. 

L e problème italo-abyssin 

lluillèmemonl, le prablème itnlo
abyssin, • 

l'lra11 el l'Irak .1'enga_qùt'llt â ne 
rie11 /nue qui puis.-e agqra1•er /t' di(
férmd. 

Nouri paella tt•qre/111 celle .ütuali•11, 
11111is il e.1pn11111 l'espoir que /'011 11rri
vc.•1,1 à 1111e .'io/ulù111 <ll'lllll jep/1·111/lre. 

,If, A'a:elfll dt•âam lfllt! le lf•llvt'me
lllt'UI iranien aidera le rapporleur tians 

La nwnaco cle l'Abyssinie n'est pas 
une n1enace ou pui~sa11t'u, 1nais offec
tirn et 1·roiesante chaque jour, posant 
un problème italo-é thiop1e11 dans l1•s 
termes le• plus rrus L'l IPs plus radi
caux. La reucontre d'Oua!-Oual lut la 
doche d'alarme qui sii,:uala la situation ,\es !!/forts de <011d/iation. 
qui mûrissait depui" lonilt<>mps. Celte 1 '-" rt'Presenltllll de /'A11q/e/errt' /or-
1:enco nt1·~ cont~tu~nit l'Italio f?sc'islo à 111111/a /'eJpoir d '1111 l'<'lf/emenl par tics ,,,,_ 
t emphr lt>s d~1e11s •1u1 lui llHOmbent. goualion.1 dire.-1t·.1. N. lf'il•fik Rù,tü 
Le cou!ht remont1 à 1q25. . . . . . ' 

. Aras. 1111111s/re tlss a11111rn t'lra11geres 
Le traité de, , 1112S . dem~ure lettre d<' Turquie rappt'/11 •/lie so111•01aqe a Ti'

morto pour 1 Eth1oprn. Ce puys n . ' . . · : . . 
co111me1w~ ùil• ,,29 la réori;a11i~a- ht•mn pa1111/ de resoudre ""' t/1(/1wlles 
lion de son arnw<' por dos mslruc· pe11tfanles entre ks deux pars. 
tours européens. :-;t•uls les honunP• I.e rnnst'il tlt'<·ida 1'11jo11mt'm .. u1 de 
de maurn1se .roi e t l~s enuem1s .ou- f'af(aue. 
1·fü·ts o u 1·n .. he. dt' 1 Ital1c rnsc"le 
peun>nt foindl'O do la stupt>ur ou si
muler des protestations pour lt>s me
SUl'CS <Jlltl llOllS prim1•s e t que llOUS 

prendrons. 

Nou1 adhérll111ea malcré cel& à l& J 

LE conf lit italo
éthiopien à 6cnÈve 

, 
1

... la~~s 1 ·1ikl'l1·111 1 ·~. udrP1:1 o nu prés1· rttspousahi!o.tés qui 1ueom ent u. ~ 
dt • t ( t Il'\ l . f'll s se... SlJH.'i•rPS 

pres e d'uu pny3 co1111ne celn1 d'Atn.· \"1Pll x dt• u1•4 e:o 1•t 1111lt RPR sc>r\'H'es dt• 

türk, d'un pays qui Dl'porta la rho- coll .. ! or tic t i1 la OISJ'O'ilion du 
("o.1grl•:-.. 

lntiou dans tous les doma.iue9 de son 

existence. 
Tt'.'i!'llCt.• .\ti1erton 

lJ1 t ·t(·ur 1lu l'nlkau JIPrn. d 
H-.11:,:rade 

Ecrit sur de l'eau ... 
--

(Jf 1ARTO, la t·o11/t'/'t'll 111• ~\·1,.-s,1 ut/Ill 

/111 1e/t1/111e111êlll 1tlllilL1/11.\e p111s1111',•ll1..' 
d~/er111ù111 lù Pt,.\ilù111 .\olid11ire 1/r• 11 oi.o; 

puissante oct:itle11tu!e., ,~11 /11t.·e t/t:' (t'I· 

tains prollle111es urqefll:J• . 

procédure de concfllation et d'arbltra- (;e11ew, 2.i.-1..c Comeil dt• /a S.IJ.,\' a 
co lhnlÙe il. l'incident d'Oual-Ou&l, l an •:Pit' le point de vue 1111/1<11 a >111•oir '/lie. 
maie 1>enonn• ne doit avoir trop d'iliu - le 1/1//c.'rt'llrl 1/a/o.nbJ'S.\l/I t'.'il c.•11 tlt•hot!J 

1ione à ce 1ujet ni Hp6rer pou•oir oe dt' Ill p1oet'd111e d<' la SJJ . .\'. 1/. l.il1·it10/I 
1ervir de l'Ab71alnie colllllle un non· li tttppe!t• que /'11,rf, .) t.lll /r,11/e cl'an11tu1 

veau piotolet qui oeralt éternellement 1 el <l'cnbilra!f<' '.1is/t11// eu/rt• lt'-' tlt'11.r 
braqu4 sur noua, reud&nt i1190a:tenable par.'i elablil t/lll' lt'!J 1llJ/c.•1c1u/.l t'i1c.·11/11t!l.'i 

notre pooitlon en Afrique orientale en seronl te.10/11.1 suivant la prvâtlur,· <11-

fi t1i•c.11Jt1 fr,111chc.•menl t711e la jJf't'.Sse 

fuit/li'-' ,_·!il c11t oie lne11 lo111 ,/ 11lle111tlrl' lt• 

llli.'t'au dllt/llt'I a'iptre le r ~1i111t• r1..'/JU· 

/Jiu Jiii. JI 1111!1qut1 ·'''.\ tle/t111/s 011 .\( \ 
;,11p,·1J,•t1ù•11s el 1/ so11/tq11J '/ue 1, !J1..'ll· 

l,,_.,.,,,.,11,·11/ ~c /ait 1111 1lc.vo1r tlt.• la 1c11~ 

"'" meill<UI<', p111s n/1/t •" plus /nu-

La journée des 
congressistes 

ll11•r l1 1s ('011g:res-.;istH~ 0111 t11~po..,P 
1111e ~( r•1t.. cl.-. 'Il 111 s nu 1 d clu rnonu-

I.e lrib11t111/ tle '" Stùtt i.'tt nl Je tlt,uler "''' 
/,·,\,Ill auteur 11'1111 li/111 iluit lt pr• tl11,1t11r 

Titfl}J, Jitnt •1 l··,~1 lrt}J i11lt rt.l.\t1lll .' 
.'lùl\ a/or.\} l.'auttur #11 •.•l.iri11 .~· i' .'llfrttf 

Puq110/ .ï .'f. P"r1J111•u111 ,:. 

lï11q11ie111e111e11!, lt1 t·o11/t:'1e11t ,. tft11111-

bie1111e 11e pourrt1 /'''" .se r11111111· ,.,, 
JUi11, ellt jera l·a11i1oquee le111t·11u·11/ 

après u11t n1i1111/ie11:;e prt11ara/io11. 

bilra/t el dt· < 011dl1alion. Il'' e11.11111t· 111 cao de troublH europ6eno. Loroqu'll 
la rhol11tio11 l<'tfit/<'t' pur k Co11;âl sui

•'aelt de la a6curi té de DOi terrltolreo 

\ L'autrur clt~ •.'l1.\er11•les• tir J'u:l•1 l/1<f# ·' S lxlè• •••• t, IH treize polnto du 
et de la vie de noe aoldata, neue aow· 
mH prito il. a11umer tonte1 181 l'ff· 

po:ioablllt6a, mime l•• rHpon1abllit61 

van/ l't'spnt t/11 trailt• e11 /aissunl 1111.1 
lllt1 lll di• la l'ion··· Pt ont ,.,,tti !'P~dl-i .11. ,1/etr11-tit•ldii1in l i11ceura de M. Iitler ue peuvent paa 
"Il tiud1f'n1·t 1 cl!' )J Het·t>h l\Jker. s<·· 

deux parties /11 /1bal~ de rl'soutlrt' le 
d1//•'t<"l/tl, la Co111111issi.11 d'arbitraq<' 
11«111111 pa., 11 >"oaup.·r th's q11eslit111.1 se 
rappor/111// u la dt'limi/atiou de; /ro11-
liert'.'i . 

Sal'eZ-ri:J10 ""'' t.\t l'auteur ile •1#:111 I•11illt i tre ac •L 1 repoua161 ea blec La rreta110 :,:•. rai 1 n l'arli ({epul>lil'ain / , 11 0 
/ 

cep ... 1 • · 
1 (• . , '" P"' e• . .. l\Ut to l'1&.lur1~ étL , 6" LI t tle lei Lclalr //lt:/(St. li • U(•IP, qm " 1 J'OllUJll'P llll•' 11110· .. .. . m •O•• pr •• ra.. .. c 

1upr6m&1.,. 
Il •'.\/ tout 11t1t11rc/, /'our,:,Uli'll le 1111 '11 1011 et lt~s a ill\'il 8, n1ardi ù J{c ·iii· l. t,\/ finn1rJt 10' l'honneur 11' ll#US 11 dirt c1r e t de lea approfondlr. 

• 
1 ç J /;/ &.11:n1/t1-t·•11.\ ifllt ;t L•ous J•nn1 111 11~11 tlt.\ 

n1s/r,. tJUe I /:,'/tif j llltC,eS~t' 1/c.• f!'t'.S tlllX 1 (llJ Jll ur !•Oll\'Otr (':} lRCI' plus l~llfilH~- l}TtlfldS Olllf'llTJ dt'{' lttllp\ ,'J ..... ll!!l•B~~ ... --~--ml!'l"'"!!!!"'!~!!!!!'!""'!ll'!""".'!!!!!'!1!!!!1!!!!!!!!!!!!!'"'!!!!!'!!!!!'"!1!!!!!'!!'!• 

tl//allt'> "" '" P'•'>Se •/UI tv!ISltlllt f'l'ur Ill\ t a•·eét' eux,. l>aus 'apres-rnuh, 11' 1 "'' vüia .1/ Fn, .1/ ll'Jrntr 8r1< • . 1/. (.... Au Hamutay La Ma1·son Centrale des Le délécu6 Italien, l• baron Alolal, 
expooa clairement leo dlfférento &1· 

pecto lin conflit en lléolaraut que teu
te lntenentlon etrancàre dan1 l'ac
tion déftnolve itallenn1 Hralt lnad

bl / 1 O~l 'l Il fjllt:' ({tes l'l d.1lisbPllllHlls cl Jnl)n/ .\f Arf/.)/t}J .-4.ultï l.) \f l'/• 
<llfllt d1rt' u11 tJrg1.1111\n/t.• pu u • ou 1 op1t ux. ' · · · · 

· I / ' Qui /'üur• 1I Ji/ 1.J 

'q~;,11~:11:~,.: 1;:"',::/t~.,'.:.11~"~;"e1e ''~,.;,~ L'am1'ral Mo,_,....u· t''d t 1 • • L e budget de l' exer ci ce 1935 AubErgES allemandes gE Evan E i '" ""m' "' "" "'"'"''· h'"· r'''""f' ,, ,,_ soul !1011 t·o11/rôlt!. ruliqut hi.\lt>irt q11e v_ft._·; Ankara, 2). AA. - Le l\"arnutay .n llai:en . zh. A .• \ . - Le m1n1stro du wlulble. 
Le 11//lll.\lle de /'111/0lt'I// /1/ rc.s>vl'llr tombeau du Roi i11ExandrE - .'la fille, qm "' munu. r11ta11.tr, u<•lll poursuivi aujourd'hui, sous l_a prés•-

/ /Ill/ n·q11111.• H ,·nqaqi pour }11.nguer Jou 11011vt1111-1ii une 1u1r:,r donce de ~l. Ilassun Saka, v1re-prtss1· que la Turq111t" 101us .. a1 t 
Heirh 'I. Hudolph lies<, adjo111t au L'impression à Paris 
Fue.hrer, un prést•nco du dirigeant de . . _ " 

I I Il I' 1 richenu:111 ret:o1n1nandet . paltnltt ,, •revttle. dent.ses débats sur le partie des d épon· 
dwl ks <'spv11; '""1tfal<'lll 'an; 11 ' ·'· ,e gr.Il' ·"- .\ .. \ .- L'am11 :il 1 d " 

\! '·t > 1 Ctllt·t"i '1L11u11111t dr''' dt ,.,1-011 Je _1 01111ntr lt ses du Uudget Jl)JS· I~es >U go. ts u Ol'i 
I tll/ ~·[/ ·11/e Je /Oil· OUgu, l'l IJllllOIH :tilt ln l'u!-ic,•i(i·e > j !' 

L'lllJtvn /1c111c1t", llltllSl. "' '- 1 'l 1. ... " btht;apre~ ltba1nduptlil, t lltl''trndt1if juru11 1nini8t•res de l 'hvgiène, te 1nstrut• 
tes lt.5 '/llt"J/io11s nalio11tJl1..'.S, th111s !t• '-"" ran~·e:Jse 1 

ans'' n 
1 iterrunt·t• ai·ri\·a drap ,_., ,,,t1.\.\t1il /ou. Jou cer• .\, elirait t•11.\ Je., lion JlUbliqu~, de l1ét.•011on1ie, _d" l'al:(l'I· 

. ce n1._1•i11 ù l)1>1c.iatz pour s'iuclinl•t .r l 
tire tic.•., p111.·t:ipt!S /'tl'OIJlllOll/ltlll't.'S, t.:.I If do\·~ut .P ton1b ·~lU du koi .\l ·xandrP me111brtJ,.Hbien qu·1111 jour le 1n1tlhtureut btbt, CUiture et de la d~fellbU lll\l1011R 0 Hl 
tnvilll 1,. <·onyr<'S tJ 1..~t/t1irer par St!.\ lftl· Eu t'Ulll}·clguil• do l'atniral su ti·ou~ qui ava/11111 an a ,(',.,f' , .)orllt. dt'" ,,aile dt ~,1i111c~ux de la dil'ecti~n générale deR ~~~-

l .01t!r la ,·aieiit le nunistro do l•~r:til'"' ,.-, !Ici- avec""' fui.\Je tltboift('_ :'c>uJ l'•U.\ dei"a11dt. v1éAs cartograph1queM et rles fabr!-
vaur la '-''-''t! a jlJll1fC pour a 111e 1 .._.., , ·1· · ( t• irès de · 

1 
-

/ 
d• iu. 1 Hl'l\de corn~. l>a1npi1·rre, J'attal'iu~· rni - pourquoi 11tJuJ ne'" .H1T1·eill101u p11 l• rJttu'ellt qnps m1 1taires urent \'0 t.·~ a1 . • 

/1re jSt." t 11r1/llc! t1 /IJ/Js es /,oui l ~ L t • ~taire eolonc 1 fJ,. th:>u nrtl c t les rt1 prtS- / 11i.111lf "' ~yuttui.\lil/11(' tfu pellt .> ,\·,,,-ht : fu 'tllt lib~ra lions. \' oici les cr~rli t!i con8e.nt1~ 
La parole est à M. Vedad Tor sontants du m111i.tt•1·0 dn la gut>rn• <'t P"''" ~l/reuum1n1d""'"'""'"· t:llr "' t.>ferail aux d~!férents dt>porteme1~lij: lhyg1~1011' 

c..,, la zunr ne yougosln\·C's azniral 1 •o- n.i 
111

• '" P""·''11t" ""j '" .\aile de'"''" durant eL assistance sociale : -t.820.5 j; t'(~ • 

J>rt'lltJUI Ier parait: tljJte.\ le 111inr.s11e 1 tclz, C"OJllJttcl laut de Lt n1~r1110 yuu· tout,-, m1111i'<Jf' v,1111ne111 brut•/ , • ur une .\l· /r• no1nie '4 ·0/,.150: jut;li"e 8.ïl i zoS: ins~ 
de l'intt!rltllr, ,l/, lt•dt11I lt.1r, d1ret:IL"1Jr goslarA, ot .e gl•u1·ral .. \rnl'hlleh. !!'';petite ,ho.1e... truction puhhque , .058.540; travaux 

, , . . '; • • . , . . - <'UlltJ nuin1a11J, .lUrt•eil/e: J11en / t J !tr.{on1ttJ publics 12.,..40.005;agric•ulture 50; ,101~ 
y1..•11trt1I tlu butt'tIU tft• la pre~:H.', i11tlU/llil J)pva11t l l·gli!;C. t _1.u1c tl .tlign?:-; un """' t•tJu.s t1J11/ie: t'OJ •ebe~. Si le11rJ 9e.)/t}J ,10111 déf&llbO nationalo -4 -4 r30. '9 ;8 (tdrre), 
le.s dt'i.ioir~ t'l lt:.s '''-'PCJ!lst1b1/11e~ qui 111- ~ctach~Jncnt ~te _1na1~~ fr.~".1ya1s ~.e '~''P bru.)q11eJ,.\I elle,\ ne ''O"l ,,,,;,t/lent P"J 436t.t.170 (air,) -4 ICJii 274 (nl~i); fa~ri
con1b1..·111 a Jtlll rt.·s~ort t'll i't:rlu tic la lt.ii i l1scadr e n1t>tlttli11 ant tune a' cc. n1t11"1l· 1 • lllll5ftr" ln •101/ell~ · ~t "" lta111 l u ! titi nt ques n1ililaîres J 200 r, ~ se1·r1ces 

ljUL1 l'l un ('!'iCadron de ca\'nlerip you- l1t>u5 la1JJ~:: p11j epater 1nr /t~ ; 11vt/J et 
0

/t.\ l'Rrloiraphi<{UCS 611."' l; fi.\·r~~. 
-l1tr lt1 pr1..'Sjt', !Jt.

1
11ilyna le t.·arut.'ft•re pu- goslari. I~'u1111ral '[ougl'1 dtïJO:;a l!"l'· ,11ptcJ1neJ , l1<lltz '" 1111r.~e" ' • >• rie • t•t( '"' Jt)· I~e Karnutay >"G ré~nira dan1aîn. 

rc.:nrt.'lll ut1/io1111/ Ut: lu jJtt'.S~1.· '"''111~ so.11n~Jlcn1elll t1110 ?o.uro.un~ 'al\'el' l'111s- tut~ ,•up lit ,,~d •uelqu(' Jl•rl. 
q11'6 u,1111e ,a11,-t!pt1011 ue par/1 11e t1JVIS', cr1pt1on c l,our Io 1"'?1 1nart.} t ~ au llOlll • 
s't1rr :1" ur la cii~e qu'c.•J/e /ic1t.'1..'r!le ,/t'· de Ja inarinn frant_•a1SA•. ~\près s'ptro • • 

' 5 . "' . • ~ inchnû egaleruenl de\·anl les tout~ ·"""·1 lro11i•o11.\ • •1u un htJttl, r,,adairt J1Jru1en 
f1Jt.'llc.:111t'lll tlu pù111/ dt! vile.'. t/11 111_ay1.., lit. h aux do J{arageorgcs ~ t du J{oi u11 "'''" de 'h•1:r .. \'ouJ I• re11 •tl11i.,011 "'' " 

- ,...__,\ __ 
LB printB héritisr du ff Bdjaz 

à RomE 

!~ J_oune8Ro du Ito1~h )!. Baldur vou P11ris , 2.>. I.e 1 emps acrneil/e ai>tc 
'ich1rad1, remit au1ounl'hui la ~lai- :.ali>factio11 /11 d~usion de Ge11ève m 
son,Contralo des Auberges allem~n,t-1 1nounais.1tllll que les lll<'Slll<'S milita11 ,._, 
dos à sa dost111at1ons. Cette 'la1son . . . . . 
a été ,érigée avant 25 11.us sur le adopte~s par_!. Italie 11 e:1/11e11/ pas le ,, ._ 
bourg des comtés cl• Ju ~lark qui a glement pau/t1f11e du dif/erend par v•it• 
un :\ge do Xoo ans. diplorr111tiqut'. D1 t'.1pos11nt !t» di//irn//es 

La nouvelle anhel'ge e•l la. pr~miè- aà't'S par /'i11.\/.1/a11ce tl/JiopÏt'/111<' pour 
'":' nubergo mondlU~o . La p1•!1t11 . nll~ obte1ur 1'111terve11tio11 du Co11.\eil tfe c,·e-
d Anltona clans le "auerland «tait n - / T · 
cht.'Blc-Ht ct6eort.ie. l>'inno111Urahles net•t, e t'l~lps so11/1q11e /t•j gro.s i11co11-
111Pnd>rt.1s de la joun~l'lSO hitl~rh·nn<' et l'e111e11/s q111 a11ro1e111,/eco11/t t/'1111e sen1. 
do l'organisation dos jeu nos fill~s al- b/ab/~ .1ol11tio11 t/11 problème soit po111 t.i 
lenrnndes so ,rendirent au bou!'ll' à la pa1.1 entre /'Italie et l'Ethiopie ;oit pour 
cor~mon1e d 111augurnt1on. As•ist~rent 111 S.O.S. 
en outre de nomb1·eux délégués des 
oq~anisalions respcl'tives des l'ais-ha• 
tle la ville hure de l>an t1.ig,do la T1·an
sylvanie, do Io Belgique, de la Fra1wo, 
do la Td1éco~lovaqurn ot deH orguni-

Les désastrEs tausÉs 
par l'ouragan Bn BulgariB 

salion suiij"•s, polo11ais1•s, brw~nni- ::iofia_. "' A A Il ans un11 tourni•• 

lu qua/ile t!I clt! /'v1qt1111.!lallrJll el 1/ '11..'t. la~ 1•icrr+J, l'a1nirul )lougct \'is1l.1 1'6g11se uotre i11tr11//on • 
ra que le r.1oqru111111t' du t-ùll!Jl't..j~ co111porll! exprin1ant l'iOll a<l1n1ratioll. . Fe~t~d.•. l-~J·tutce, 11 1111i · Dans la nuiL de 

r d t d \c1181et!1., iuun1d1, un léi.;tr tretnbl-!01ent <le 
lej llJf!jU/1..'.!l u p1c11t/1e pour Jt'lllt:dii:r ù _.\\·aut de sortir, IB com111an. an - e t~rre Bfh;t produit à la Martinique tl à la 

quos luxomhourguo1sos 1•t uuu\n~a1nos. ofre~_1ueo 01~ compuguio du nunistr 
L_es organ1sat1ons doij nutres JlUJij de 1 ucono1111e nationale ~lol'iianov e~ 

avaient luit parve111r tours salutat1011s du m1111>tre de l'intérieur généralAtha-
R~me, 25.-lt priua /Jerilier du lie- et souhaits. . ,. , · , n,asov, dans les sections de \ 'ra tza 

A cette occasion. ~! . h1chnrd ::iclur- .!! ordinand Ornhovo t u 1 . · ' ' 
d1az Ibn Saoud, qui a pa1ticipe hier" manu, présidont d'honneur des orga- où un ourag·rn acco ep 0 6 dillitat 11!~' 
u11 • a11.,11et offert t11 ;011 hu1111e11r par nisations du füiil'11 dos auberge• pour a détruu, le ~b c ,111 agn e ,grn ° 
N. ,lfussolini, a e11voye dt Floreme 1111 la Jeunesse, oms1 que_ le m1111•tre Hess partie des récolt ouran\ une gidnde 
message par radio, en urabt·, pour ,.,, . pro1111011c~rent des discours relevant seil M Tochev a e(.lsU, lc~opn1s~lsu1tdee1·'s1tudrupclaone-

cet fila/ de âw>es l'escadre méditerranéenne !ra1J1l<;a1•e uuadeloupe. De fortes ••co111us i11111iquu 
. · . prononça de\'llllt Je micro, une a ocu- oni e1e re .. enuu. Il y a ballol(ace. 

Aprèa l'ezpoae technique de m:. Ve- uon disa1;t uotan1n1011t que l'ar1n~e ser· Tremble111e111 dt terre •11 etec.11onJ munif1!•· 
dad Tôr, le président du conseil Iamet be.sous le commandenemt de son grand trs. 

Inônü monta à la t1·ibune et, vive· chef le f{oi ..:\.lcxandre, fit pendant. la .\"o".s nt'' -''"''• ns Ja1na1}J, 
le .uccê• do l'idé11 des auberges qu1 a 1 · c 

prim~r sa sah>fnclio11 pour ;011v, y11_<1e11 pour but d,, pr server la jeunesse du a~~evcat9stes proportions d~ àé~~stre qui 
travers l'Italie el :.011 11d111imlio11 pour (>Oison dos "l'Ontlos ••illes 1 e 110 b . une utendue d env non 100 · d guerre des d[ol'lS surhuma111s • 

tuent &cclamé par l'a881atance, rappela fll 3ll e . 1 . , ut des !ol'CCS • • · " · ' m re millo hel'tares pour repoU:,Sl'~ . es us8a ~ .· . / 8 • 
•ou. d .. 1cou1·• tl.'hier à l'ouverture du ent l'llllle~ n:.irncirutueruent p!u:s grau· bie;; ;"n:::fllu• tlu f/ .t/111 1n }lublù11t11u.u1 unt l'auiv1te /tco11de du pt uple 1111/ien. des auhnrg<'R exis tant déjà en Alle- ,_ . . · . . .. 

1 

magne •""lt>ve ,, J>lu s de l 1 a~ tageant 1es 1111piass1011s avec les 
courrèe de l'Aasociatiou aéronautique eds. _ . , 
•t il ioullirna qu'à l'heure actuelle la I.e roi .\Jpxan1lre <'Ollc!U1fs[1l l'.~l'lll<'l; 

•erbo da1 (,1 gronde o e11~l\P, • 
tAche principale de ln pre&H turque aµrilo 1.1 \'leto1re !iI1:tl1•, il L'Omnie::<;:t 
e1t d'exposer à l'opinion publique tou-1 1 wu,·ru dt3 l'organ~sat1011 111tér1euro 
te la portée olu dancer aérien. Il con- de l'Etlll.. , . 
cl t • 1 . .J<> n pu 1 ~s. tcnnma , ;11111ral, 110 

U an souhaitant au con11· s P 8111 pns expriBit.>r au 110111 de la n1ari11e 
•ttccèa tlalll a•• travaux. française touto l'cruotion qui rn't\tre111t 

4'4jlrès /tJ /orma11011 du #11rt•11u lt• cou-l l'll <"H n10111t 1, en 1110 trou,·unt d1:1.ns 
gr~s ·~ dwisu eu ; 1,;.immi;:.io11 «ilargas co heu.• 

Enror" un• ronf"r11nrE . ·000
· representau111 do 1a pro•so, 1e ther du 

Mon .. cur Suad lltrvio, eonl111uan1 •On •Il- " Il Il " ri Il " 'a rhlnE au ronsB1'l dB la 5 D " "OU_vemement rup»oln 11ue. la c_·o. nt.rée 11ui·le li An!IJ lt ·Cu1nhuriytl• a dttnan lll.• au Il U U • " 
Hoc1eu~ Mazhaa.r ÛNftl&ll ciuell't• B!illll le• t~• · a' quatrE 7 1 - • • • UllüJlllG par le !h·a u souffrit déJiil 1 au-
~cs qui ont lt dun de l'• ntrver... • lionè\·.o,, 'h. / \_ .\ .. l ,a Ch111~ a Pxprl- née prt~f.!t.~deute t•l quttlaréeolt4iil actuelle 

l'u <OIUque ti11 i•urnat. uoyaut cô1r • '"' ltJ11dres, .2.;. Suimnl 1111, lltJUt•elle lllt\ le dt•su· d ohlenir un clos trois ijlÙ- s'annon,a1l dPs JJIUR abondantes. li 
le.s deux non1. •.'•ù1at1 .. '' •IJeri•i.f•, .\·,,1 1111 11011 co11/rüle~ .tf. l aldu1111 auruil / '111/e11- gos du (~OlhH.Hl reuou\·elahles lortt de ajouta qut: duis Jlll•& ura:; urgijntets îu-
P""' tir '" ,.,,, ''" '"" ,., 1, ,,,11 l'as~etnhlôe 1!0 s~Jllembao. l'lllll pri_•e• pou,. seuourir la popula-•''"""'"'"· i 11011 de ! ro/1t1ser 1111e <o,,/ere11ce e11/tf' Elle 111çoque à l'appui cl~ sa do- t1o11 s1111s1r " un vivres et bwmeuce. 

D,~;,:n, '"'"'"""'"· citai •
1•"111

" \,. • "/ :~~;;,~::~;·;;::,:i~;ll~~ ;:~~~:,,::/;il~- ~:~,1~~:0::~~t~~::c~u'~~ 1~;1~1~1!~~I ,:~L~f.~~= a• sut sK soparatiou 

0 

VITll !J• ix turo! uruu. depuis le dt\part du .Japon. l/A~1emblée •e montra favoralilo ·' 
Le Conoeil eumina ee tt11 r~quo te la demande chinoise. " 
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l 
a mu'tinerie de 
n -t e gr q e 

(D'ap1•ès ~es procès verbaux de la 
Co11r Martiale de Salamine) 

-----·-
JI l'etomber sur d'.iutres la l'Q 'JlOtuabi-î 

Les alertes trop fréquentes litr. du meurtre (r). 
Le 5ème poste de l':1rse1 al résista 

Or, Ja fr(quence mi'>rne an•c Ja- vigoureusement: les matelots qui e111 
quelle on parlait clel'i'J\'rntuulité rt'un C'Oltlposaient la garnison 1 irèrC'nt con
mouvement,-d'un «kinima,,-dan!i\ la Ire les mutins jusqu'à épuis.,ment de J 

marine, avait fini par émoui-!>Pr Ja vi- !Purs munitions. Dans l'ens•3mhle, tou
Kilance des autorités. Trop de faus- t• fois, le coup de main s'opéra avec 
ses alarmes s'étaient succl,d~. Le corn- une facilité surprenante. 
mandant de la base de sous-marins, " Je te 1 têt 1 .\I. Yanson. uri.ianiste, qui a fait le 
le capitaine Sicotseras l'a dit, en ter- coupe a e. ,.... !)Jan d'Ankara, a visité dernièrement 
mes fort nets, au tribunal. L'occupation de la base des sous-. Adan '1.et a étudié le plan futur de 

ter un emprunt de Ltqa 90.000 dont 
les 5.500 Ltqs seront utilisée:) pour 
de nouvelles routes et la réparation 
des anciennes, et les 25.000 seront 
consacrées à la route asphaltée qui 
mène à la"are et à la statue d'Atatürk. 
Les rues sont à Adana spacieuses. Xo
tre cliché an donne un spécimen. 

. cComme ?t~ anno.nca,ït ~ous les marins ile fit eu IO minutes (déposi-j cet~e ville. Il a accepté .d_e l'~l~bot·_er., 
J?Urs des sé.d1t~o~s qui • n avaient l~as\ 1ion du quartier-maître Koutsouros). En a~tendant la Mu111c1pallte qui d1s
!Jeu, on a.va1t f1111 par ne plus croire Xouii avon::J vu que Je commandant de po~e cl un budget a~1trne! de Ltqs 
à ces bruits ... > l la base s'était rend:J à Athènes. Le "4-38.022, ne reste pas mactive. Le con-

Déjà Je 20 juin 1934, à la suite de capitaine de frégate Vandoros qui la seil de la ville l'a autorisée à contrac
ru meurs de ce genre, 1 e capitaine • Ti- rem p 1 a ça i t fut ~ arrêté » par un an- "'!!"!!!!!W!!!!!!!!!!!l!!''!!!!!!!l!'lll!!!!!!!!!"-"""!!!l!!!!!!!'!""!'""'!"!!!""'!'!"-.-!!"'"'!~~~-----..., .. -_,,-?'ml!~-~ 
cotseras, dont le Ioyalisn1e inspirBit '~ien officier radié de la flotte, Las- ---- - -
toute confiance aux autorités, avait kos, et enfermé avec quelques uns d9 L 
été nommé directeur de l'areenal. Tou- ses coll~gues au bureau de la direc- a 
tes les me5ures de précaution qu'il lion. Transféré ultérieurement à bord j vie locale 
avait prises avaient été maintenuee de l'Avéro( où il était convoqué par un -----...-............... ._....., __ __, ..... _...-.-..__......,.....,,....__.__. ..... .,.....,... ...... _ ...... --.. ...... ___ _. 
par son successeur à ce poste, l'ami- ordre écrit de l'amiral Roussin, son 
rai Roussin. :\lais entretemps, le nom· rhef hiérarchique, il fut débarqué 
bre des navireR en activité avait été peu avant l'appareillage du crniseur. 
augmenté graduellement, ce qui ren- Les mutins se firent livrer sous la me
dait le contrôle plus difficile. nace de leurs revolvers tous le11 fusils, 

Le monde diplomatique 
A l'occasion du mariage 

de la princesse Ingrid 

A la Municipalité 

Le lait stérilisé 

Les écoles à feu des navires a l'aient les cartouches et les Yivres qui se 
commencé et certains blltiments trouvaient à la base des sous-marins. 
avaient dû recernir quelques obus. Il faut dire qu'ils avaient des intelli
Lr.s forcelil avaient été ainsi éparpil- gences dans la place et des témoinii ont 
léeii au hasard des exerrices, ce qui rapporté qu'ayant signalé l'arrivée de 
avait encore accru les difficultés de la Laskos et de ses hommes à leurs of· 
surveillance. ficiers, ils furent surpris de voir ceux-

Ankara, 25. A. A. - Un déjeuner à 
été offert hior à Ankara par le mi
nistre de Suède ~1. \\'inter, à l'occa
sion du mariage de la princessellngrid. 
Etaient présents: le ministre ad in
térim des affaires étrangères 1\1. t;lükrü 
Kaya, le ministre des finances 1\1. 
Fuad Agrali. l'ambassadeur de l'Af
ghanistan Sultan Ahmect Khan, le se
crétaire général du ministère des af
faires étrangères M. Numan ~lenemen
cioglu et autres personnalités. Une 
dép~che de félicitations a été trans
mise, à l'issue du banquet, au prin
ce héritierg du Danemark et à la 
princesse lngl'id de Suède. Ce télé
gramme fut signé par tous les con
vi\•es. 

A la suite de l'intoxication de 26 
personnes qui avaient absorbé dulait,la 
l\Iunicipalité d'Istanbul compte, si né
cessaire. contracter un emprunt en 
vue d'assurer elle-même la distribution 
du lait dans des bouteilles eu interdi
sant aussi sa \'ente s'il n'est pas stéri
lisé. 

Le premier avis 
du soulèvement 

C'li'st précis!"ment .le commancla 1~ t de 
la base de:; sous-marrns, le capitaine 
~icotE>ai·as qui fut Je premier à don
ner l'alarme, le rnr :'lfa1·s, au ministère 
de la marine. A 3 heures de l'après
midi, un dn ses officiers l'avertit qm•, 
d'après uue confidence que venait de 
lui faire une personne sOre. un mou
vement allait éclater Je jour-même. 
«Et cette fois,ajoutait-il, c'e:it sérieux•. 
Le capitame Nicotsarns téléphona à 
l'amiral Roussrn et, d 'accor·d avec ce 
dernier, informa également le ministre 
de la mal'ine. Le fait est confirmé par 
l'amiral Hadjikyrtakos. 

cLe commandant de la base des 
sou,;-marins m'informa, dit-il au tri
bunal où il a déposé en qualité de 
temoin, qu de~ allées et \'enues inso
lites avaient Jilm. Je lui conseillai 
donc de s'accorder avec l'amiral 
Roui;si11 en vue deE> mesures qui s'im
posai(•ll! et d'arrêter les person11es 
suspecte:;. Plus tard, au cours d'une 
nou\'elle communication téléphonique, 
on m'annonç.i que 1out était calme. Je 
m'imaginai qu'il s'agissait de l'un de 
ces bruits que l'on rapportatl réguliè
rement dt:puis deux ans . .. • 

Le capitaine ,'icotsaras demanda à 
l'amiral Hous:iin, en vue tle toute éven
tualÎti\, deux rnitrailleuseR, qui lui 
furent immédiatement envoyées. Puis 
11 ise rendit à Athèues. A ï h. il était 

ci s'abstenir de rien ordonner contre 
les suspects. 

cc On était convaincu, a dit au tribu
nal le capitaine Nicotsaras. djà cité, 
qu'on ne pourrait s'emparer de l'arse
nal sam1 occuper la colline qui domi
ne celui-ci ainsi que l'îlot de Leros 
ot) étaient gardées les munitions ... ,, 
En effet, le premier !>Oin des mutins 
fut de s'installer sur .cette colline, qui 
constituait une position stratégique 

Les émigrés 

Donations aux réfugiés 

Les formalités n6cessaires ont déjà 
été entreprises auµrès de l'administra
tion de l'Evkaf pour attribuer les deux 
fermes Büyük et Küçük çiflik de Sili
vri aux réfugiés attendus de la Rou-
manie. · 

Concerts 
importante. Quant au commandant La Presse 
du dépôt de l'îlot de Leros, l'amiral En l'honneur des journalistes Le concert Levy-Filini 
Dimestichas en personne lui télépho- ame' ricaines 
na: « Tu vas livrer tout de suite tes à la Casa d'Italia 
munitions, sinon je te coupe la tête! » Un thé a été offert hier à Ankara Rarement le beau salon de la Casa 
(sic). par le ministre iutérirnaire des af- d'Italia a vn un public comme celui 

Par contre, le capitaine Conialis, faires étrangère.s :\l. ~ükrü Kaya en qui a entendu, jeudi soir, .\Iesdames 
commandant de la direction de:; tor- l'honneur de . .\lisses B~ke~· et Heuder Levy et Filini. LJ. pré:ience de LL. EE . 
pilles, situGo sur la terre ferme. tint son Hay qUt sont OH v1stte au nom! l'ambassadeur et l'ambas:,adrice cl'lta
tête aux rebelles. Déjà dans la soi- des journaux de l'Amérique du N.ord. lie a rehaussé particulièrement l'éclat 
rée, il avait remarqué des allées et Ont assisté au déjeunez· le co>lSetller de la soirée. 
venues iusolites et en a\'ait donné de l'ambassacl'e des Etats-Unis ,\J. . ... 
avis au ministère de la nia1·ine. Peu J Shaw, des députés, des journalistes, ,\Iadame Fi hm a:ec· le «PrGl11de et 
après minuit, i: était informt• que la ifl haut µerso11!1el du mtnistère des· la fugue en do min~nr». de. Bac;h a 
sédition était maîtresse de l'arsenal. affaires étrangères et de nombreuses donne to1:1t <~e su 1!e l 1mptesswt~ cl u1!e 
Il s'empressa de faire occupur mili- personnalités. gr'lnd? pia111s~e sure de sa melhone 
tairement les dépôts d'eau pour em- , ~.lisses Baker et,Henderson Hay sont e!. do. sa t~chnH1u~; Pli effet, ,\fada me 
pêcher le ravitaillement de la flotte. parties pour Istanbul. l' thn.1. a fatt .ses l'tudes aux Co11ser-
o\. plusieurs reprises il fut sommé de . vatones dH \ w1111e r.t de DrPsdP. En· 
• . • Le V1layet suite h 111e'111e ar·t · t · , 1 1" 11 , 
livret· les dépôts en que;;tiou. la der- · . '. 1s e a Joue e vo. "'-
nière fois l'amiral Dimestichas lui-m~- L'arrivée de M. Hilmi no de Respighi en f~ttsant admirer 
111e lui tûléphona daus co lileus. ,\lais un de mor~e.aux. les. pl,1s dûlicats du 
il tint bon. :'II. Hilmi, ex-mi11i8tre de l'instrnc- grand mus:cwn 1talie11. 

Entretemps, Ij gendarmes et quel- tion publique, désigné comme prési- Dans l'interµrr>tation de cla .\Iorl 
dent du conseil d'adm111istration de la 'I l ques officiers lui a\'aient été envoyés d sett t. de \\'::ig11er, de lacHh:•t>sodie 

à titrn de renfort. l'n ri;morqueur qui filiale d'Istanbul du parti républicain hongroi::ie,,do Listz et de lac:Noeturne» 

au ministère 0e la marine. 
A ce momeut, la mutinerie 

essayait d'approcher fut repouslilé à ju peupll', est arrivé hier et a pris de Chopin, l\Iac!ame Filini a touché 
était coups de feu. possessiou do ses fonctions. toutes lPs cordes du sentiment et re-

G . P1Ul'4I La Ville çut les plus chaleureux applaudis!'c-
complète dans la flotte ... 

La fin du capitaine Skiotos 
C'est à Pérama, sm· Je côté face à 

:!lalamine, que s'Maient donné rendez
vous les conjurés_ Là uu groupe d'of
fiers de marllle mis à la retraite pour 
leurs opiniontt politiques, Je contre
amirnl Dimestichas, le capitaine de 
\aisseau Halkiopoulos. et d'autres, ve
nus d'Athènes, y avaient rencontré des 
officiers en actHité qui étaient au cou
rant de leurs µrojets. 

Le lif,uteuant Anghélis a rapporté 
devant le tribunal que, s'étant ren
du dans l'après-midi à Pérama pour 
u11c af~ire de service, il vit son canot 
envahi, a\'ant même qu'il eut accosté 
par un ~roupe de séditieux qui lui 
proµosèrent de se joindre à eux et, 
sur son refus, lui firent promettre 
qu'il ne quitterait pas Pérama avant 
deux heures. Anghélidil:' parvint tou
tefois à leur échapper au bout d'un 
ce1·tain temps et sauta dans un taxi 
ponr se faire t•o11duire au ministère 
de la marine, à .\thènes. 

Entretemps, les mutiu:; a\·aient eu 
à leur disiJO&it!ou une vede1te qui 
leur a\•ait été foul'oie, a-t-on dit, par 
un offi1;ier de la base des sous-ma
rins qui était de connivence avec eux 
ou par le <'Olllm:rndant de l'un des 
contr~Horpilleur::;. Ce point ne Rem ble 
pn~ exaetement édairci par les pro
cès verbaux du u·1bnual que 11ous 
a\·ons so:.is les yeux. Toujours est-11 
que le groupe se !'endit directemen1 
à l'arsenal. 

Le chef do l'état-major de l'arsenal, 
le Jieute11a11t de vai2seau 8kiotos, qui 
vot:lut R'opposer au coup de main 
tenté ai11si par le:; relNlle;;, fut ariève· 

1 ' l' 0 ment b esSP. • r<'çut quatre balleR. 

... ~ .......... __ _ 

La situation en 6rèEe 
Pour rBf rBindrE IE mouvEmBnt 

monarchistB 
Athènes, 25. - A l'intervention du 

général Condylis, le ministre de l'in
térieur, qui avait déjà interdit avant
hier la célébration d'une messe de 
Requiem en la mémoire de feu le Roi 
Constantin vient de prohiber aux jour
naux de reproduire les photos des 
membres de l'ancienne dynastie ré
gnante de Grèce. 

Lo général :\Ietaxas, qui exploite le 
mouvement monarchiste dans l'inté
rêt de son parti, au risque de provo
quer dPs troubles par ses discours 
aussi violents que ses écrits parus 
dans son org,rne E(imeris 1011 Helli11011, 
a nçu un premier avertissement. Un 
deuxième al'erti<;sement pourrait prn
\'Oquer la su,.;pensiou do son journal 
et un troisième en entraînerait la ;;up
pression sans préjudice de poursuites 
jndic'ÏnirPs. 

Les arts 1 

Grand Festival Alfred de Musset 1 

Le FP.f'lival Alfrerl do :\lusset Pst re
mi'l au 31 mai afin de permettre aux 
< atlels du X a vire-Ecole cJennr e d'Art» 
qui al'I'i\'ent ce jom·-Jà.ct'ass1ster dam; 
le radro merveilleux d'Istanbul à la 

1 fète du Centenaire de c La Xuit de 
~foi >. 1 

Un festival bellin ien 

à 1 a Casa d'Italia 

Le jeucli soir, 30 mai. un grand 
festival sera donno à la Casa <ïl ta lia,, 
sous la direction du renommé ténor 

1

1 

c!'opiSra F. de ~eri, à l'occasion du 
f'entenaire de Br~llini. 

Au programme des fragmPrits de la 1 
Norma, des Puritani et de la Soruwm
bula. 

EPtrée libre 

Les spectacles en plein air 

Les cafés, brasseries Pt autres éta
blissements en µlein air,qui fermaient 
jusqu'à 24 heure;s seront autorisés à 
rester OU\'ert!' jusqu'à 2 heures du 
matin à partir du 1er Jni11 1935· 

L'enseignement 

Leit écoles étrangères 

Parmi les écoles étrangères qui fer
ment. certaines se refusent à payer 
aux professeurs do turc les traitements 
qui leur reviennent sous prétexte 
qu'ils n'y ont pas droit pendant la du
rée des grandes vacances. 

Le directeur de l'instruction publi
que d'Istanbul a été saisi du cas. 

ments. 
Madame Levy possède une voix 

pu 1ssan te et e11chan teresse. 

La douce plainte dans lesccRegrets de 
Manon> de ~Iassenet faisait Uit con
trast.<' frappant avf'c la ehanson gaie 
de\\ ill de Fesch (1700) <Tu fai la su
perbetta». 

Dans <i\1amma» de notrn excellent 
J\Iaîtrf' compositeur Zanuccoli, :'lla
dame Levy a été admirable : 

Dans le «Barbieri di Siviglia» la 
gr:rnd.e cantatrice a recueilli des ap
plaudtssemeuts nourri,,, et la prière 
de «La Tosica» lui a valu une véri
table ovation. Comme toujours l'ac
compagnement du ~Io Carlo Capocelli 
a été parfait. 

,, 
il œ?7--

fi 

i LES miettes de l'HistoirE 1 LES éditoriaux dB I' "UIUS 
-- i 5ErViCBS rBndus à la ftatiOR Fondation -du Prix 6obErt cou-

- - _,"'= J A l'occasion de l'exanwu. 311 n dll 
li y a eu le 3 m:1i cent denx ans l}Ue J gl'ès général du pa1·ti rJpublt.c·11 1cs 

fut fondé !H graucl prix académique, peuple, do'> affaires de la n~ 11.0111'1. nll 
le cc Prix Gobert"• µar testament du vé1·ités qui ont été mise3 à l 0 \ été 

1
3 mai. ! sujet dt>s serl'ices qui J11i 0 '.1. que 

Lfl nom du « Prix Gnb(•rt ,, est fort 1 rendus, ont p •rmis de constat: 1 rl:JJlF 
populain•, mais 1·ares sont C('llX qui l'on avait fatt de <Trnt1d'l pa~ .. 1nde 
connaissent la pPl'sonnalité du fonda- cette voie, ce qr~i a u 11e g•• 
tnur. C'datt le fils du général harnn valeur. ,, Hll~ 
G b . . f . 1 . "llll" 
. ~ er.t qut avatt ait a guer!·e de. De cll~ ,·f.rité.s, l'une qut :-~'"meut· 

l Empire. Il fut un des douzes [tls cto 1 yeux est eelle-1·1 : le parti et s~~ ·rE dt1 
gf>:_1H~ra_ux et maréchaux baptisôs le j bre:i, 4uaml tl s'agit des affa~I 111 0111 
me me JO Ur et dont Napoléon lei· \'OU- pays, parle ut aussi bien oU\'è1 l:\~ iW 
lut êt~·e le parrain.. . . 1 qu'avec i11térêt.~.es mem?ros. ~t~é~onl 

Le 1eu1Hi baron fit sou drmt; d'iuées, terrogentou qu'ils ,;oient wtet1°", [l~ 
libérales, il fit le coup de feu pen- 1 avant tout cette :1ualir.û co111 111 t1 11 ~(i 111 

da nt les journées de la ré\ olution de li mi•me que l'histoirn cte nou·0 P~11~pl' 
r83ü. D'une constitutiun a!isez faible, démontre, nous sommes une 0.1'0 iJll' 
sc1 se SPntant pris de la poitrine, la j sation ayant pour but de servi 
tuberculose, et condamné par les mé- lement la nation. r11 u
dJcins, il p~rtit pour l'Egypte, cher- Une autre vérité encore est s~ l\1L·e• 
chaut un clunat plus t~mpéré. 1l 1.n~u- de capacité à sP plier aux e;-;igJn1t~· 
rut quelque temps apres son arnvee. du temiJs et do l'existence sans ule'' 

M . t d · p · ·1 · fofl11 ais_ a van e qmtter aris, 1 avait. cher aux paroles et aux 111 11e 
d1sµosrJ pa~· testament d~ sa fortune Ayant puisé 80~ principes d.e .. 1t dB 
as~ez c,ons1dér_::ibl.e. Il laissa cle~ fer- de la nation turque en s'i11sP1~·\\11e: 
m~s qu t1 l?Osseda1t. ~n Bre~~gne a ses ses besoins actuels et ceux d rsie01 

metayers a la cond1t10n qu 1ls appren- rnr notre parti dontle de la ·t et 
d · t ' 1 f 1 · ' f'Jtr01• J ra_1en a eurs en ants à ire et à aux courants d'id.•es qui'ils 1.,dail; • 
écrire._ que nou1vi~nnentd'autres pa):s. cil~" 

Il laissa une somme de 200.000 frcs limite où ils sont compatibles a~~es 118 
pour élever 1:1n monum~nt sur !a tom·1 nécessités. ~os idées, nos pe11'\w 1·: 
be <;te son pere enterre au Pero La- perdent jamais de vue Ja fa~on :i1·ec 
chaise. vre rle la 11ation turque et ces\ tio~· 

Quant au reste de sa fortune, repré- elle que nous suirnus notre M 0 ~é (Je' 
senta~t à p_eu.près un rni.111~11,il le don- Notre expérience nous a déill~ 11!1 1·vi~ ;ia à 1 A~adem1e_ d~s Inse_nl?t1ons et B_el- puis longtemps que c'est li.. 1 • 
es-LPtt1 es et a 1 Academ1e Française pour proai·esser elle 
P?Ur fondez· deux prix - qui sont de Une na~ion pu.ise sa force •' 11 t 1es 
dix nulle francs chacun. La première même. Les grands hommes _011de• 
pour couro11~1er. le travail le plus sa- grands partis ont pu faire do gra_ for· 
vant sur l'l-ltsto1re .de _Fr~nce, la se-jchoses pour l'avoir compris. 1'130-s:V • 
C?nde.donn~ Ut~ pnx a lœu~'ro d'un mules qui ne répondent pas ~~;1 1 l 
h1slonen .qm lm semble supéneu1-. 1 cessités de l'existence ne ser~tJ ~ ~~ 

La famille du baro.n Gobert a_ttaqua 1 rien autre qu'à mettre obsta0 

le testame.nt et perdit sen prnces de- marche normale. 1 1 qU1 

vaiit le tribunal ; elle fit appel, mais Le vrai médecin n'est pai'l i•e L111q~·· 
t 1, At . . 1co l~ a\•an arre, une transact1011 111- rédige pour une maladie qut! .. e l_ 

t · · · t t 1 1 é · t. b · · 1 ' . 111 r 1r e1\111 e ~s 1 n 1ers. o trnrent que - une ordonnance tirée d uu . iifO 1 

ques ceutames de mille francs. Un médecine mais celui qui aprè~ et I~ 
n ' ·e d b · "" b t · /.t · t · ' ' ll\'<' J 11 e; u u ai ?u. uo ~r , qui t.J a1 ~n- bteP.. ausculté Je malade, .tro . fat•, 
cote au college, obtint une pet1t.e 1 donne le médicament qu'il lll 1 r811i1 
somme de 20.000 francs pour termt· Il en est de même pour Je5 ~1~t· 
ner son éducation. leaders et pour les hommes li'~' cJi5 

Avec le rest.ant de la fortune on Le premier pas dans la \~1~t d~ 
fort da deux pnx de dix m1llo francs services à rendre à la nation.~ e;,e cl'. 
c!rncun : l'un décerné par les Inscrip- lui donnl')r un aou\'Orneine11t !l1prer 
ltons et BellPs-Lettres et l'autre par rection capaules 0 de lui fairo col~·il' 6 

1, \ d, · F' · · l , oll11 c' . ~- ca en;1~ ra~1ça1se, mats .cetto c er- dre sa personnalité, de d"C rce> 
•lh)re dec1da quelle pourrait le mam- de donner libre cours aux fo , 
ti>11ir pendant plusieurs années au chées en elle , e 11'. 

. e t. t 1 . C' • . · 1 d t.1 11 ·~1 ' m(Jm. 1 u aire. es. a111s1 que e pre- La plus arande richesse 1 ~ 
mi~r ~~i ~'obtin~, .1'~1is.to'.·ie1~.- ~ugust~n tion, sa fo~ce, réside dat~S 5~~ (~r 
T!~1e~t), 1e c;onsetv,1JUsqn1 sa mo.zt.,et son caractère. A ce point re111\ 
C l!t3:1t, -~u. ~ebut, une. s.?rt~ rio ma10- Ja nation turque se tl'?uve at.1llP11e11P1 
rat lttteraue dont p1ofita1t le lauréat plan Le llarti répubicall1 d ·'il11l 
s ·1 · d t · ro111.1 li' · vie u.ran · . et son leader sublime en .;eô 
~ugustm T~11en:y mourut e.n 1856 Turquie sur de nouvelles l>~·11 otl 1 ( 

el ie second titulaire fut Hen1·1 .\Iar- out ouvert aussi la \. 01·e où eJlt. 1 e 111l'~ 
t. I 1 t · ·· , ·f · J' \. i - f c1 01 
11~. , e,. ai 1 ive pa.r ois que " ca< e- progresser \'l'aiment et 8. 01e, c,~ 

~111~ It .ayant p~s 1n,1m~enu le prtx à un 'l'ra\'ailler dans ce sens a1•cc_Je;;I P",e
ec:·1vatu, le llll rendait quoique;; an- fiance et de toutes 1108 force" eit~•1~ 
ntJes après., nous, membres du parti, un 

Dans la liste assez longue de ces ment irrévocable. ~s.AN 
lauréats cle marqùo on relève les ZEKI MESUl> Al.. 11 
110111:; d'Albert Sorel. l'auteur de cet ~ 

OltVl'flf[O si remarquable : L'Europe L t H tto1t1an~ 
pendant la_ Revol11tion, d'Albert Vand~l DS mo s 0 Ill 
pour ses livres WI' :Napoléon Ier ; Cl- (J 0~ 
tons e:icore Thureau-Dangin,Lavallée d 'f" •t• t b=-ndonnll 
s~u· lequel on avait Lut CO mauvais jeu E lnl IVEmEn a u 
de mots:« Pour bien savoir !'Histoire _ __ _,,_,.r.=~-
il faut l'a\'aler. » 1'111 ème liste ,1 (• 

Plu!' près de nou::i, mentio1111011s Il 1 "011ett11' ,. r .- c are otme c- i 1 ~ 
,PM.gr Baudrillart, Camille .Jullian, minrslrer) .. 11e1111e1.,J 

ierre tle Nolhac, Stra\·:lki ; snuf ce Exemple : l),wlet yu1.ife ' 
dernier, esprit libéral, tous les autr11s lay doi:tildir (il n'est pas /'' ti~ 
sont de tendances al'riérées quoique ministrer un pays) ;11 ;_;/f~ 1 
d'un talent de premier ordre. Idare.-Yünetin (adll1•1 ti 11 1/i11 ;1 

Jean-Bernard. 1 1 e • Eremples : Türl{ ( .''. (J,11 /li 
Les Associations 

La Sedaka Umarpe 

L'Assemblée Générale Ordinaire de 
la 8ociété de bienfaisance Sedaka-U
marpe n'ayant pu être tenue le IO .Mai 
1935. faute de quorum, aura lieu le 
vendredi 31 Mat, à q heures, dans 
son local, Rue Yemenici No. 9. 

l\1essieurs les adhérents sont priés 
d'assister à cette Assemblée dont les 
décisions seront exécutoires, quel que 
<>oit le nombre des présents. 

netim ~ekli rumhuriyetlll etrttfll 
d'admi11islratio11 du gouverrr l' 
est la République) 5 /t ' 

Idare.- Yiinctge. (dilfl i{ 
de siège de /' admi11istrat1oll) yi)lle v1 

Exemple : Dün ~üti%; /rit'1 
sine gitm i~tim (je surs fi 1r1JJt1.P 
siège de /'administration dt!S tl'•''t) ,~·. 

2.- Istikamet.- Yôue\ ~iftJ:1~·11ffl 
Exemple : Ekono1111 dil'. 1 J11ffl 

yeui bir yünette ilerlewekt~,.e.S~e 
politique eco110111ique pro, , 
u11e nouvelle voie) . .. . f 

3.- Yün (côté, direct101:Jntil'1Üo'e' 
4.- Sevk ve idaro. - el;.,.,.. . 

dem.- Se\·k ve il~.are ~~~1dii . 1ot1' 
mek. - Sev ki ta bu. - Iq~u .. e1'J 

1 .. Il 111 
Exemples : (Jüt u1 11 .1 

( éco11orme dirigée) , bir r~ .. · 
~ .1sta11bultlall gelcll 11t;llk_dl r,rtcJ• 

pilot.unun güdemi altillda 1 111 il 
Vl'llll a Istanbul etait sori:, , irir' 
d'1111 pilote français) . ~l.l<,(//!1 

Türk Ku!?unda uçak 11 1 
i.igreniyorum (J'appret1ds jCf', 
turc ,i diriger 1111 ,wioll) ·\'f111l:l:S /11 

lnsanlar akillariyle. lt~~,. 1~0tJ( 
düloriylo hareket ede~ nd111:<,1r 
lwmams se dirige11/ (se 1g ,,,.~ P 
~eur. inte/ligeuce el /es ' (JI 
ms/met.) ('iit~c . 

:-. · • • ... .. r ir. s - .f:<Jl,n ~Iuz111e1. .,111, 
!alité) 1p1 ll11• 1 

Ere1111J/e · Bu Rillll1.1· i·fl C1 
• ,. · "t rtJ~ 1e 

nu \ra111ad1ll'1111 b1r gu g , 1·i: 1 

1·11 q11t 
homme a une 111e11ta 1 t 

prends pas)_. ----·-ti•' , 
La vie -- ·~pot fOdrnOI 

Victoire italienne, a0utional 
d'EstrimE intsrn . iJl' 11 

· 1 r - ·1101 11il1 ,· , - wll! 1ic1 cl' 
. J 1 P~ris 25 - Dans Je. 0 it:t )~ 
' "' ' ' ' ' ' Ul p 1~ 

dont deux à l'abdomen el deux au haut 
cfe la cuisse. Des témoins ont rapporté 
que sa mort aurait pu être évitée 
si les mulius 110 lui arni0111 pas refu
sr l<>s secours méclieaux que néceHsi
lail son état. ,\vaut d'expit'et', il a pu 
illdiquer toutefois au 111(.decill de la 
marine Hadj il am bros quels f·taient 
ses meurtL'iers et ajouter que Pautos 
s'était n ème ad.arné à tirer sur lui 
JJprèR qu'il fut tombé. Plus tard, Pan-
1o:,; d'accusé \'Oulut se faire accusa
teur; <lans un'e lettrn qu'il a adressée 
<le Naples au tribunal, il rnulut faire 

(1) Le tribunal a retenu finalement comme 
coupa.bl~s de l'assa~sinat du capitaine Siokos, 
lE' capitaine de corvette 'fsirimokos,l'enseigne 
Koutsoyannopoulos, et les aspirants Bardo
poulos et Pantos. 

national de sabre 1 eq e ,pi 
. L'équitation est de plus en p lus à 'l'honneur. Voici des cavaliers et de gra~ / o.bt111~ la première plac 

c1euses amazones chevauchant sur la route menant à la Colline de la Liberté. l sificat1on générale. 
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CONTE DU BEYOGL U 

Un beau voyage 
lard menu l'air un peu timide avec une 
voix fluell~ et des lunettes d'or. C'était 
au rnrplus, un joueur remarquable et 
j'ai prig, g:r:1<'l' à lui. dP fan1Pu;f'~ 

1 
)p. 

-:011!". J)or111îr, rnon ('her a1u1, n t•!-t 
tlu'unP h:ihitutlfl .. J11 l'a\":li~, d:111s e1} 

pny!', à peu pt ès, p~·rclLH' .. Jt1 c'LHnpul· 1 
sais, le jour, ù utiles docnnH'ntti rt 

Par PIERRE \'ILLETARD 4 unnt à mes nuits si lii••n <'lll.l'lo);ées 
:\Ion :1111i Jè.i.n l)Plgra,·e ino trndit l'll.•n l\11ient une dou('eur qufl JP u ou· 1 

la nia1 11 : hlit1 pa~. j 
-- Co1nn1c tu IA voi:o:, inP dit-il. jP • (_'\•:-.t l'unP de CC'~ n.uit ,~J;l q.l!'a.p~·ù.s; 

sui~ sain ,,1 ~aur. Les 1100 ,·pJlps dP u11 grand ~thlri1nn1r, t .. arc1a 1 l g.u d,1. 
ch'-baEoo• sont toujours ,.011 ruses:. )lais j l'ht•uro à son h1·:1<·~lrt-_1nontr~. . . 
ne IJl;l1no pn~ l'"S gl•ns : ih; ont leur ,. - Jp tloiti 1110 retirer, d1l-1t s11n· 
P~d.)ur .• :\. quoi hoJJ, d'ailleul':-1, de <.'o· i pl111nPnt. 
)HPUX tft'•laiJs °1 l'ütlS t'f•S i11<"ld1•!1IS du • [.J'l (atÏ•TUe jlOUl' Ull0 foi~. Jn

13\'aÎll 
• - ' .. t""I ' 
~ud-AmériqU<' n·mtt'n·ssent l'Europo terra%(•. ,J'allai me coucher moi-m~me 
que médiocrnment. • un qnnrt d'heure plus tard et ne me 

- .Cependant, mon d1er, cette rti-1 n<veillai qu'à neuf heures et demie 
volut1~11... . . 1 quand le gar~on d'hùtel monta le dé-

- ~'t.1 xag/';1·on:1 rtPn, roprit ,Jr.nn jeuner. 1 
l>olgrave. :\i d1'g'its, ni tapa!:l0 et peu .. _ \lonsieur m'informa-t-il il va 1 
cle , T ' ferais pas un · ' ' .J sang verse. u n en . du nouveau :\ous avons cl·an"ô de 
Pa1i·1b · 1 . t 1·anes Le lendemain · · · • 

ui 'e len 1.., · . gouvernement. 
clu mouvemout, la nature répare et les . 1 . . 
cin~mas font do belles recettes. • Hem .. f1s-.ie abasourdi, que vou-

11 , . . boîte de ci- lez-vous chre 1 

l'O)(SU\.\. ... RI'. 
1'<.IZILAYA 

ouu1t en riant une .. ,J'appris aussitôt-a1·ec quelle hor-

A l'occasion de la semaine du K1zilay des pan'leaux ont été apposés 
en différents endroits d'Istanbul. Notre cliehé montre celui qui est placé 
devant le parc d'Ayasofya et qui est ainsi conçu : "Inscris-toi comme 
membre au Kizilay pour remplir ton devoir d'humanité envers ton pays.• gares(:' • . li f .· dise. du miel et reur ! que Garcia. à la tète do deux I 

li - !oule ced 0 uan .· 1 ~ tête poin- régiments, avait cerné le palais ù la, 

tell r~;vr~~ ·~o~~~~cr:~s\e prilsidPnt ]f)Ointt ddl'. jotur. Et P,eérez. fusilllé sur Io 9'!!"v!"""·1·E ... '!'!!'!!E'!'!!'!!C'!!!!"'!!!!"B'!!!!"'!!!!"!'!"!'!~··~---'""!'!!"!!!F!!"!!!I!!!H~-g"!!!!!n!!!!"'c!!'!!!1!!!E!!!!!!H-·E-I!!" 
Pe . ba1·oues U11 ho111111" <on (A roupes,' tait iemp acé par 0 OMIQUE t fin~e~Î(~:;~~u".:.8•. ,Je pa.rle au pass~: ranc.1'! ;ninbtro installù maintenant à ., 
C'est du Jui quo je tiens ce présent a P1 SIC,ence. . (1 
royal. . . . • - Cela mut mieux pour nous. 

Assis <'<Île à côte dan• le clair stuch? a1outa I.e garçon. Fernando Perez 
sous Je:; pilles rayons d'un soleil Lrah1ssa1t le peuple. 
<l'hirnr, nous s~vourâmes lentement . • ,Je to ferai gr~ce de mes rMle· 
les cigares magiques. Un . brouillard x1ons._ En claquant les dent", je re
souple cl fauve nous env1ronna1t et gHI·dai la rue: elld était gaie, virnnte, 
po1~tlant quelques s~condes, mo.11 commo les autres jours. Il y avait mi
am1 Delgravo resta s1le11c1eux. Puis me quelque chose de plus. Dans l'air 
s,a main, brusquement, me loucha bleu. vivifiant de ce beau matin. tou-
1 épaule : tes les cloche~ sonnaient avec alll'-

- Tu connais, me dit-il, l'objet de greese. Pour moi, j'a1•ais cessé de 
inon voyage. J'écris actuellement croire au bonheur. ,J'empilai mes af
l'Hioto1re des Incas. Grâce à certains. faires dans mes deux valises. ,Je quit
appuis <1ue tu n'ignores pas, j'ai rei;u temi ce pays pour n'y plus revenir. 
là-bas un accueil charmant. ~la pr<•- • ,\ c" moment, le portier me remit 
1nière impresoion fut d'ailleurs mau- u11 pli qu'un planton venait <1'appor
,.aise. f~llE' l'est, je crois bien, pour tPr pour 1noi._U'éta_it un mf!~sa~t' <~O 
lOU8 les 1'.,rançais qu'Ptrei11t au dé· J{a1non Garcia. qui n1'inv1ta1t ie l-iOll' 
harquer \!elle hutuitla chaleur sur un 1nt..,rnt.l à la pré:;1de11co. Cet honnnH r~
rivage mabain qui respire la fièvre. nouait promptement les bonm•• hab1-
Affrouso nuit ù l'hôtel - moustiques lmles. 
Pt scorpions, -- puis une aul.H~ livide, n .Je pris le train, cependant, quel
«omme empoisonnée avec cette .lourùtl ques !mures plus tar.d et, s~r Io ba
angoisse du dépaysement qui rnus tt•au qui me rameua1t en I• ra1we, 10 
tord les nerf• et l'OUS serre la gorge. retrouvai .\lanuela. la fille tic l'erez 
:liais, i1 huit heures cinq, un joujou do qui rejoignait son !rère en pension à 
bazar - c'est le train indigèn~ dont Douvres. Elle vint à moi, C'Onfiante, 
je veux parler - attaque,_ pouss1!, une et me tendit la main. 
1nontag11u Uoisée qu'l·1nplll;sa1t le ton- » - Xe 1ne dites rien, me bUpplia-t-
nerro de cin<1uante cascauets. ~!uel elle. 
<l'admirntion ~t tléjil soulevé par l'air " Un profond soupir gonfla sa poi
salulirn et frais venu des hautes c11nes- trine et, di'tournant la tête, elle pleura 
je composai un hymne ù la Corchllo, doucement. 
ra _<1ui ne me parut P"S t~op r?bar- " Durant la traversée je ne la quit· 
bat1vu <li' ·c se; rnlcans cemtures ùe lai~ guère. Itespectueux' dti rn uouleur 
ne1go. . . je gardais le silence, mais un jour, 

".Apres une seconde. nuit ùam; une sur le pont, comme nous étions seuls, 
hacie ntla, sans 1~1oust1ques cette fois elle tira do $On sac une photogrnph1r, 
Pl tout<' parfu1t\êe par l'odl!ur µuu;,- celle cle l'ancien 111inistre as!-1.assiu dP 
t:;an_lo ~·ll!''i8ibles fl~urs. jo re~~ri:; Io ~on père. puis, ou\"rant sa barrotte, 
lta1n JOUJOU au soleil levant. U ~st au t•llu s'ar111a de l'(:pingle C't loutc1nf~nt, 
<'répu~0ulo du cette journée·là q u e sau\'agen1eu t, lacéra l'i1uagP. l .. e1-1 
j'aptlr~us enfin, dans une \'allée de jou<>s, le frant, la gorgo étaient déchi-
1ôve, les sveltes clochns do la cap1- rés Pt je vib deux trous ù la pla<'~S 
laie... des yeux. 

,. (lue le mot, cher ami, n~ t'imp~es- ., -· Ainsi soit-il, dit-elle . . ~Ion 
Rionno pa8. La capitale n eot qu un frère grandll'a ... 
lri•s gros village san; boulovards, 111 ---------
gratle-c1el. fort joli pourtant avec L d'ail a, d 
ses maisonnettes au badigeon rose, eçons em n 
clo l"ielles petites maisons en style 
colo11ial t1ui rappellent l'k:spagno du 
dix-septième oiècle. rn port1e.r, a~s
·itôt, prit mes deux valises ~.t Jù ma
«hemina1 vers le Grand-llornL ~la 
chambre. tdis spacieuse, donnait our 
la ville qui s'arrl-tait net au bord 
<l'une entaille au !ond de iaquelle 
1n·ondait un :orrent. .\ cent mètres 
1te lù. dcri·iùro un grand pare. se cires: 

llol'teur de l'UnivPrsité do \'ienne 
do1111tt des le~ons d·allemaud à des 
déblltants Pl de perfectionnement 
par une mlithodo facile et moderne. 
('onnaissances suf[L~anteR dP 'furc et 
de Fr~nc;ais. Ferait ausssi «onespon
dance allemande pour quelques heu
'"" par jour. Ecrire sous «Ali" à la 
BI'. 17H lsta111Jul ou s'adress<'r )!t'sru
l1yot (;atl <;Z Kordorn IIau No 11. 

Rait Io p:.alai' de ta prb;idcnc<'. ~!uni 
clcs papiers ttUJ m'accréd1ta1ent.. 1e 
m'y prtlsentui le leJ)(lemam 111au!1 et A l' attent ion des Rad iophiles 
fis olliciellement une demande d au
dience. )lais j'eue une surpri'e quand 
cieux la·ure• après, comme j'achern1s 
de déjeuner à la table d'hôte, un gar
~on m'informa tout naturellement que 
le pri·sidc•nt me rendait visite. 

Programme spÉcial des 
Emissions italiennes pour le 
bassin dE la MÉditErranÉe 

~ue 1wnses-lu, mon ther, d'une 
telle courtoisie ? Ce grand porso!rna- Ondes moyPnnes Ho r. m 42o,8 
ge s'assit à ma tabie et nous prunes o 1 t Il 
~ordialement le café ensemble. l'oint (Kc. ï' 3). JH Ps cour Ps 

2 
o.- 3'·'3 

d'homme 1,1us ~!fable et plus com- ( Kc. 93ïl 
1 - é ·d 1 tte Oima11clle. 26 mai. P :usant quo le pr S) eu t le ce 

r•'publil\ue. Après une demi-heure , 4 h. 15. - Signal et annone<' d'ou-
110 ~omerBation , uous étions de_v~- v<>rture. - 14 h. 20 - Conc:ert <l<i mu· 
nus d'excellentR amis et cette an11t16 •ique symphoniquL' et th~atraln - q 
lll'était bien préciPuse car l'erez, tout h.·.::;5 - ,\unonC'A du progranuuo du 
''''. •uite, m'a.-a1L proposé <!o. n:'ou- soir - 15 h. Clôture. 
\·r11· les archi\·t.Hi de ses inu11st<~~·es.. Lundi 2ï mai 
)lais là ne se borna pas sa haute bien-1 

14 
h.i

5
.-Signal ,.1 3 n1101w<• d'ouvi•r-

1 t-illaae<•. . . . / ture. _ q h. 20. - La j_o!lrnl·u do ln 

HotrB sylviculture 1 

en grande de la houille et princip a
lement du rok<' dans le pays la c·on
sommation du bois de chnuffa"o s'est 
aussi 1rnnsiblement réduite. 

Les forûL• se développent lente- La Turquie qui possède d'in~pui-
ment. Elles constituent une fortune sables r~serves de bois que lui !ou r: 
prosp~rnntP à condition d'ùtre li1011 nissent ses forête, a, dovan.t elle, arns1 
exploitées, mais pé!·1ssable facilement qu'on peul le concevoir fac1loment, un 
dans Io cas t"Olltraire. . champ illimi té pour le développement 

JI faut au moins une période de de son indusrt1e forestière. ( N.C.C.) 
cent aJ:s pour le développement d'une 1 , , d • 
forût cf~puis son ensem~nce.ment. Or, L arrlVBE ES pr1mEurs 
q uel orgamsme pourrait m10ux qu'un 
Etat disp_oser ?'un temps si long, des 
111oyenH f1nnnc1ers aussi larges t't des 
rouages administratifs plusappropriés 
pour s'occuper d'une entreprise qui ue 
commence il porter ses fruits qu'après 
une si longue période d'attente Y 

Les premières tc•nates ont paru sur 
le marché d'Istanbul. On rnnd leli pé
titos à ao pia~tres et lus plu~ icrosseli 
cte 100 à 120 piastres. 

L'an11ée dernière à cotte ~poque on 
pouvait s'en procurer pour 40 piastres 
mais le temps avait ét(> plus favorable 
à Adana d'où elles nous viennent. 

Vers lit rEprisE dBs aff airBs 

L'importance des forêts tant aux 
points de vue agricole. sanitaire, irri
gation, que ceux de la beautô et cle 
la défense nationale du pays est in
contestable. Aussi l'Etat no pouvait 
sa désintéresser d'une entreprise qui Les propriétaire.a d11 polîtes fabr1-
touche do près les intérêts supérieurs qnes avaient r~du1t la fore& motnce 
du pays. de leu r motour à II. P. et leur porson-

En l'occurenre, il convient cl'otai)lir nel à 10 ou1,riers, pour profiter de 
los charges et les altri\Jutions qui in- l'exemption cr11npôt favorisant "ette 
combent ta111 à l'Etat qu'aux partieu- catégorie d'industriels. 
liers. Exploiter rntion11ellenu,nt une Or on constate res derniers t<'mps, 
fortit est une chose, assume l'écoulP- <tue 'beaucoup s'adressent à qui de 
ment des produits do celte dern1wro droit pour d~mander à agrandir leurs 
en est une autre. installations. Ceci prouve que les a!-

L'Etat pourrait se charger do soi- faires n·prennent. Dans les n111ieux 
gner la production, de faire effectuer industriels ce fait a ~té accucilh avec 
l<•s coupes daus les co11cl111ons rnqu1- joie. 
s«s et clo tassi;r les bois CO UJH's pri•s U é J t' ' t ~ 
dPs tisièrt's des Corôc., (;'osl a u x par I ll0 S!) CU a 1011 0fell C0 
tit'uliers ~IOrô de transµorlt)r 1'08 boid (;l' rlains Hpt•cu l11 tou1 <pli di·l1'nai1t11t 
.sur le_s. h"' u x ~lel ?ont:ioin Jn a t ion·P. ot, dtt un s tock de soufre do pt·ovt-i1u11<'0 
n~onna) er leur licoulon~ ent._ Il \:"' 8•111 li é trang-ère a ug n1 Pntaifl1tt lus prix, rnais 
dire que <ln t'ette entr'a1de 111telhgenle ·----"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-------. 
Io pays sera Io prumiPr i1 retiro1· de 
gra11dt> IJ(inéfices. 

Ajourtl'hui les ùisponibilitf• ligne 11 -
'"' do la Tun1uie 8t1fflse:it non simlu· 
rnunt à SPS IJesoins intérieurti. rna1s 

1 
dies permettent aussi d'alimenter un 
«ertain rnmmerce d'export~ t ion. Cette 

Banca tommercialE ltaliana 
Lit. 844.244.493.95 

o-
• • 1 

s11ua.uon sora1t encore plus a vanta- Dirocûon Centrale . !ILAN 
geuse pou1: le pays si les particuliors Fili•l•• dano toulel'lTALlE,li:!T.\NHUI, 
11e HP livraient à des coupe• démesu- ~MYRNE, LONDRE~ 
ri'es pour faire face à leurs bPsoins NEW-YORK 
1'11 rombustible. :\éanmoins le minis- Crt\nlion• à t'Et1·ang.-r 
li'(~ rte l'agricultul'e a, par u11e circ·u~ H1•11c:\ Co1ninercinl<" Ititlian1t (11'r •• nc1n~ 
hure, rt1con1111andé tou t dcrnièrcntont Paris, Alarseiile, ~iL-e, tonton, Cnn· 
tle 111ettre f111 à cet état de choses dé· · nee, J\lonneo, Tolol'a, Beaulieu, .Unnte 
plorable. [)'autre part la falniquu liµ 1 ~~~'."· Juan-l•·l'in<, U•Mbhnea (lfo-
'l'llli-coke do11t la ronstruc11on ~e 
poursuit a«tivement à Zon"uldak, uuu 
une fois achevée, assuré leM büsoi11s 
1•n houille de la population. 

En Turquie, la sup<'r!ieie ùes forêts 
atteint 8.816.2,9 hectares ce qui repré
sente à peu près le 12 Of. de son terri
toire. Les régions les plus boi•ées 
oOJJt par ordre u'imporlanco : 

Antalya 
1,e1 • 
Balikesir 
Jlursa 
Zonguldak 
Tokat 
]{astnmuni 
K1rklaruli 
llolu 

&;4.000 ll<•C. 
429.000 .. 
·IOJ .ooo • 
394 .ooo .. 
3ï&.ooo ,, 
361.000 .. 
353-000 • 
344 .ooo .. 
337.000 .. 

Kütahya 320 . 000 ,. 
E"ki~rliir 2i;2 .000 ., 
Kocaeli 277 .ooo ., 
Adana 241>. ooo ' 
Denizli 242.000 ' 
Bilecik 221> .ooo , 
(,'enakble 218.000 ,, 
Ct•i.Jt'lili••rekt·t 209 .000 , 
Slllop l08.ooo .. 
<,'orum • 

Banca Con11ner1•iale rt lliu•11 l' U1tl)(;lr·1 

Rotin, Durgns, Plovlfy, V11r11a. 
Bnnca Con1u1ereiale ItaliRnfl 1• Orl'C~l· 

Athènes, Cava1la, Le PiréP., 8nlo1Hquo, 
lh1nl°a Co1nmerciele Jtaliana e Hu111ana 

Bucarest, Arad, Braila, Brllaov, c,1n11 
tanza, Cluj, Galatz, Te111is0·11.r.'l, :iubiu 

Bttnca Commerciale Il.Rliana por I' E:.fil 
to, Alexandrie, Le Cairl!, Uou11\n1>ur 
Blant;ourall. ('tè. 

Banca Comu1cr<"ia1e ltalianH Tru l Cy, 
l\cw-Yol'k. 

Banca <.k n1mercialt! ltali:toa 'fru~t Cy 
Bmton. 

Uancn <.;ouunerciale Italianll 'fru14l tJy 
Pllyladelplua. 

Affiliations il I' Etr:inl(er 
U1u1cu. ella Sdvizzera 1tRlianna: L11K11un 

llclliu1.011a, Chia11so Locarno, .\leu 
drisio. ' 

H:ln{ilue l•'ra11-vuise el IL1ll~·111t' 11·1•1r I' \ • 
n1f>rique du Sud. 

(t1n France) Paris. 
rn Argent111c) Uucno:t·Ayrt'lff, H.1)· 

1ario de Santa-li~é. 
en 1:1 Ss1I) ~Seo-Paolo, ltio-dl.!.Jn 
uc1ro, Santo~·, Bahia, CoLirylJa 
Po1·to Ale~re, Rio (.1r.1ndf', H.ecite 
tl>ernau1buco) 
(en Chile) Santiago, Valpuroi110 
(en Colouu1U1a) Uoli"ota, U lra 
4u11la. 
(e~ l'raguay) At outeviJt!o. 

3 - BEYOI LU 

par 11uiteldes meaures prises aussitèt 
j par la Sümer Hauk, ceux dPs sacs de 

o;o kiloa ont été baiss~s do 5,50 t\ 3.5l1 

ni~ehir quartier Devlet et devait abri
ter les service• do la direction g~né
rnle des monopoles. 

ltqs. 

Un nÉgociant qui va êtrB 
mis à l'index f

...-a111aaaa1 .... ••••••••~ 

appartement 
En plein centre de 1 Le second 

1 8 E Y Q 6 L U de l'immeu-
En Europ... les prix de l'huile de 

ro~n R011t t•11 hn.i:-1:.;1' con1parativen1Pnt 
o'l t'f'UX cln l'a1111t.;o dPrnière. 

1 On esl en train de mener une en-
1 quêl<• riizour<:usn !'Ontro un uvi:ocinnt 
\i»portateur qui s'est permis d'envoyer 

1 
en Europe cet article aprl>s l'avoir fal 

•si fié. l:ne mesure très bévèro sera pri· 

1 

st· à son égard, ceci pouvant nuire au 
bon renom de nos arti,los d'exporta· 

. tion. 

ble l\o 156, 

«lsliklal apparlimani». avenue 
de l'indépendance, en face du 
Ciné Chic, est à louer. 

Pour le visiter, s'adresser au 
portier. Pour le louer, s'adresse~ 
à l'administration de l'Ak~am, )!. 
.Nureddin. 

Se prête pour servir de cabinet 
de cousultatlou pour un médeclu 
ou uu dentlate, d'atelier de oou
tnre on de mode comm<1 anul de 
lo&'emeut. 

Adj udications, renteM et 
achats des départe1nents 

otl'icielR '==········-.... , ..... ~ .... ····"' r. • L'intendance militaire met en adju
dication pou r Io 11 juin 935 la fourni· 
tur\I de l40.ooo kilos de farine à 10 

TARIF D'ABONNE ME NT 

Turquie: Etranger: 
piastes le kilos. 

• • • Ltqe Ltq~ 
Le ministwre des financea suivant 1 an 13.50 1 an 22.-

cahier tl es charges que l'on peu~ s.e 6 mois 7.- 6 mois 12.- 1 
procurer pour 23 ltqs. met en ad1ud1- . 
cation le I2 juin 935 la conslruclion de 3 mois 4.- 3 mois 6.50 
la li:Uisse qui 5'ûlovera ù Ankara Ye- ~··---=----=----=~"..; 

MOUVEMENT MDHITIME ·-------
LLOYD TRIESTINO 

Galata, M e rkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 -·--
DEP ART S 

Et:l'f'l'O partira ;\lercredi :\lai 29 à li ùclll'OB pvur Bourga .. , \'arna, Cün•lantr.a. 
U. )l:\."ELI pai"tira .:\tercred1 29 !'\1ai à 17 heures ppur Pirée, Patr11, Naple• àlar 

heille et Gènes. 
CALDEA pnrlira .:\Iercredi 2\J )lai à 17 b. pour BourgaR, \?arna, Con1tantta, ~oulina, 

Ualalz, Braïla. 
LLOYD BXPBESS 

Le pequebot-poRte de luxe C ARNAAO partira le ,J•'UÛi 30 ~1111 A 10 Il. pr-1ci11~!11 v•>Ut 
Le Ptr~e, Brindisi, Veni11e et Trieste. Le bat.eau partira de11 quai11 de Galata. ~•rv'.M 
001nme dans les grand11 hôtels. Service 1néJ1cal à bord. 

CILIC1A partira Jeudi :Jo :\lai à 18 h. pour Ca.valla, 8aloni~1ue1 Volo, Pirée 
Patras, Senti Quaranta, Unndü;i, \'eniKf' et TricAtr 

LLOYD SORIA EXPRESS 

Le pa11uebol·P08t de luxo HELOUAN 1>artiraAlcrt•1•t-1li 5 Juin à 10 h.précisetf, pour Le 
Pirét-, lU101leN, Larnaca, Jurrn, Jlttirfn, Bryrout11, .\lexnnùrie, 8irncu~1·, Xaplett, Gè111~s, 
I.e bateau partira!t des quni11 d<' '111lata. I\tên1e service c1ue dana les grnuds h6tela. 8,..r

Yice 11u)1!ical à bord. 

E(;JTl'C), partîrn '.\ter,.rrdi fi .Juin l l7 b. pour r..e Pirée, Patras, Naple11, 'l.ir,.~iJlfl 

t>L f;t-.nes. 
'.\llRA partira '."llC"rcedi 5 Juin à 17 h. pour Rtlurgaz, Varna, Con"tantiu. Hulina, 

nnlatz. Hraila, Novoro1si k, Batou1n 1 Trt•hizonde et Sanisoun, 

Le paquebot-po•W de luxe PIL.SNA jllrtira le .Jtudi g Juin l tO h. precise1, !><'Ur 
Le Pirée, Briudi.,i, \'cniHe et ~rrieate. Le bateau partira des quaiH de Calat.a. Service cout• 
'"" dani lrs grnndrt hilt~ls. 8erviL'e 111t'-dical à l>ord. 

l~E<l, pnrtira ,Jf'u•li (j .Juin i\ 17 
Batou111, Trêbizondr., :-:=n111Koun. 

BOLRENA partira S:uncdi 8 Juin à 17 h Jklur ~aloni11ur, rtleteli11 1 8111yr11<', le PJrêe, 
Patrn!i, Brindh~i, \'rni~(~, ('tTr1t·sh1. 

\HHIHlA parlirn l\fl'rt•rcd1 12 .Juin A 17 h, 1>1>ur IBourgaM, Varna, Con~tantza, 
, Hulinn, (1nlnt1., Brnila. 
1 CALDEA partira ,lt>udi 1:J .ruin à 17 heures pour CaYalla. Haloniqu~. \'fllo. I• 

l'trl-P, Patras, ~anti-Quaranta, Brindh1i, .\nronn, \'enii;e et Trieste. 

Hervioe c~>tnblnü • vec Joa luxueux paquebots des Sociétés JTALI.\. et COSUJ...lCll. 
Saur variali\ll1R ou rPtards pour les11uAls IR oompagn1e ne peut 11~t-. êtr'' tenu1' re11p•iw 

sable. 
La, Co1npagnio cléliv1·? dos bilJeta directe pour toua lee porte du Nord, Sud et Cen

tre d A1nérJt1ue, pour 1 AuRtralto la Nouvelle Zl•lanûe el l'Ezt~me-Orient. 
~Con1pagnit.' délivre doa billet& mi:z.te1 pour le parcour1 1naritlme-terre11tr Jetanbul 

Paris. e_t Jstanbul-l.ondrea. Elle délivre au si le• hillet11 de l'Aero l~eprt'e&o J•a iana pour· 
l.e P1roo. Athènes, Brindisi. 

Pou_r tous r1•ntte1gnr1nents s'adrè&Ser l l'A nce Générale du Lloyd Triestîno Mer· 
kez R1btiln lln.n, lialata. 'fcl. 4.&K78 et l son H•1ranu de Pér1t, Galata-Sérai, Tél. 4(370 

FRATELLI SPERCO 
~--

Quais de Galata Cl nil l Rihtim Han 95 97 Téléph. 44792 

Départs pour Vapeurs 
1 

Compagnies Da tes 
-------------·!------- (aaur 11upr_,.,,u1 

'Compagnie.Royale VOrd le 27 \ lai 
t Neerla11da1ae de -
Navigation l Vap. vers le Io .lut a 

Anvers, Rolterdam, Amsl~r
J.Jam, Ilam!Jourg, porl8 du Hhin 

Bourgaz, \'arnn, Couslanlza 

• • 

c (Cresu 

• l'ly.\!,&!~» 

.Cère~» 

l '1rt"le, Gàn01:1, \larst~:llo, \'alt111c~e tt/Jt1kar J'laru., 
"Durban ,i/aru,, 

V!'rs Io J 1 ' l ai 

1 
Nippou Yu•en vers 111 iOJuillel 

Ka11l11 
(ers le 20 Août 

1).1.'l'. (Uompugnia ltaliaua 'l'urismo) Organisation Mondiale Lie Voyageij. 
Voyag~~ à lor!ait.- Bille la ferrnvi.iiros, mad limes e l aôrions.- 50 010 de 

reduc/1011 sur les C//e111111s de Fer Italien.< 
::l'adresser à: FHA'l'!<;LLI i:lPEHCO (~uais de Galata Cinili Hihlim Uan 95. , ; 

Tél. 4479l " - \'enez dîner ce son-, me d1t-1l femme : un vol de Brind1s1 '' l~ta1~bul 
encore. . 1-1,1 h. 25. _ J{enrn des .benut<·s d ltn
. • .. J'acct•ptai, tu pPUX !e croire, cGtlO lie : le jardin de Boboh. avec n<·~·o.n.1· 
111v1tatio11 a1·tJc onthousiasme et rccon- pagn~meut de musiqu~s po.pul,111 .'." 
ha1ssnncP. lfn dîner ~omptueux et italiennes - 14 h. 45 Calendner I!~" 
lr~nte joti(•s femn1es- tout0 la ga111111e tori<JUP, artistique et litti·ra1rn: '.'\ic
<1.,s beautés sud-américain•. ,J'arnis colè1 l'aganini q h. 55- Ann~nro du 
f_0nune voisine .une exquiso pers~une, programme du soir.- r5 h. c;lt\lun>. 

1 ï• .ooo ,, 
<)r<IU 129.000 " 
<!1resun 123 .ooo • 
<.ank1r1 111'.ooo c 

llunCh l:ugaro-1t.aHana Uudapd:4t Jla 
\'&n, .Mtijkolc, .\lako, 

1

Kur1netl, l)~1.n1ha· 
1&. biOKe<l. tlC. 

Banco l talinn•> (èn 81u.t·!!.1r1 li ty.11.1t.· 
~11111ta. 

Compagnia 6enovese diftnvignzionB a Vapore5.A. 
1 

Service sp6olal de Tr6bt1011de, SameoWl Inébolon. e t Iatanbul dire t. 
pour : V .A.LENOE et BA.BOELONB o men~ 

a f11lu du pn"siden t. )Januela l en•z, • 
11110 eufant do oPize ans doueo <•t bien R e staurant-Casino 
;,'.('V •e avce dé8 yeux noirs dans un EL'llll'ACI:! KUM 

-IJH de nacre d des rhoveux en li.Y& • 
'"ousse blonde, d'un blond prod1-
i:1t•ux, <1u't•lle avait h~rités de sa mère, 
~111 0 A11glaise morte, me dit-0:1, il y a 

1_! 11q ans. ;-;011s dans:îmes, cette nuit-
1·•, 11uatre fois en•emble. On dan•ait 
ct"aucoup :) la prt<side1we. Hormis 1 .. 
d1ma11eho où l'on se couchait tôt, o_n y 
L~'. 1 lla1t des fôtPs si:, fois yas oemallle. 
I· . lias, non de guinde 111 dA protoco
n~r.,, ma1" de mœurd rumiliales in,.on
,. es chez nous où les ofhc1cls se 
C(Jll) 1 • P 1quent la vie. 
1,1: Il Y av_uit <i:rns le salon de• la
d es do lmdge. ,J'y fis la connaissance 
lt~ ~a mon Oarcia, ministre . de .. la 

0tN de la république. Gn pet1l v1e1l-

A R UMELI-KA VAK 
au bord de la mer 

--·-
La DL.·<'rtion 8 l'honn~ur d'inrtlr~ner l:hon~· 

rnùle pnLlic qu'~ parur du iuo1s d( Ju111 
aura Heu l'ouverture de te ra1n<·ux re~
tanrant qui r<'~tera o~vert .• ~.·ur tuute la sa1· 
f'on. J.e1; sarrifice11 '-1" elle h c:-t. imposés pour 
la proprPlf et lt servi e ne la1ss~ront r1tn. ~ 
il~ ir·er et la clientele :;e111 tou1uur~ fillll& 
raitt-:. Un o rchestre choisi exëcutei:a tle 
trf heaux Jlllerceaux de mu~iq11e eurepwtnnt 
et turque. 

BAIN DE MER LIBRE 
ronsommations à prix très réduits 

Aucuu droit pour table et ohalH• 

Ln production tot,1le en uoi• do 
<:ons,iruet1011 do chuqun P~PÙ<'O R'oHt 
(•!(\\·pu RUt\·a111 l?s stat1~tiqun~· de JCJJO· 
3' ù +10.000 nwtrns cube8 80 décom
posant c•omme suit : 

Sapin 
1'1n Kyhestre 
Charin~ 
Cèdrn r~sinoux 
Cht'\llO 
Ch:\t<'ign1er 
,.\une 
Tilleul 
Orme 
Peuplier 
J'latane 
Divers 

21 i · ooo mètre8 t'u lies 
5, 000 • 
.°10 600 >I 

39.000 
23 i00 
,,_ 150 
2.900 
2.500 
1.400 

hoo 
100 

2l .OOO 

• 
• .. 
• 
• .. 
• 
• 

li convient de noter avec aati•lac· 

lh1JltO ltalianu (en l'érou) L• •. 1.l, ,\r~· 
quipu, t:alJuo, Cuzco, Trujillo, l'u.l.t.l 
•\luJl1uudo, Ch1etnyu, lc~•l, 1'1lll' l, l'u 1 1 
t;h11tclla Alla 

Jlrvatttka Banka. D.O. ZJgn;b, :;,,o.&iltk..' 
Soc10La 1t.a.Jiana d1 CJ:ud1w; .\l1l11uu 

Vienne. 

:::iil>ge de lsLanlJul, H.ue Vo1vu.11,, Pa
htzzo Karnk~uy, l\:lépnon~ t 1c!r&1. 
Hti41-2-3+o. 

Ag~nce de l sLanbul Allalem<lji11n 11:111 1 

iJu·ecuon: 1'ol. 22.tlUO.- Optirauon11 "d1l. 
:.?"2Ul6.-PortcCeuille Document.; :li 11.1 i. 
l 'oeition : 22~H 1.- Ch.ange eL l •H 1., 
~t.11i. 

Agence de l'éra, Istildol DJa•J. :!l7 Al 
Namik bey liau, fdl. P IUlli 

:Suoourbale de Slllyrnd 
Lucauon Ue cotlros-rort• 11. l't!tll, tlailu a 

tit.ao1bou.I. 
t>EHVIUE 'l'HAVELLEH'ti UllEQUES 

tion qut iiràce à l'u tili aation de plue ._ _____________ _ 

D èpa rt.t prochains poar : NAPLES,VALENOE, B.&ltOELON.E, llllAKS SI.C.LB 
GENES, SAVON.&, LIVOVBNB, lllESSINB et OAT.&liB 

ttli C\PO PIN() hi :10 ~lni 

'fin lJ.\ PL) Alt \fA llJ l;J .Juin 
•t• CAPO ~'AHO Io ~7 ,Juin 

D•partll prooll.&lna dl r eota111e11t pour BOIJ&G .\B. V .&li.If A. , 

GALA.TZ et BB.AIL.& 

•t• UAl'l) Al\:UA le 31! n111i 
•t• C.\l'l) ~'AHl) te 12 ,Juin 
•t• OAPO PINO le 30 .Juin 

. H1ll~t8 ~e pas~.age t1n cla.:sae unique à prix .;1tuit dRn• eaiuut>i~ .,xterhtllrt!• a l •t ~ 
lilB,.nour~ture, v1n et. eau 1nin6rnle y oo1npr1 . 

Conn~attorncnt d1re\!t8 pour l'Amérique Ju NorJ, Wntral.- el ,fu Sud "'t pour 
l'Aubtrahe. 

Pour plu1 amples l'0111~e1gut'1nent1 •'a,l.rl.!~l'l•'r • l'. \ gdll!Jd \l1trit11Ut!, L.\:3 r~lt 81 l 
HERMANN et. Co. ü-&lat.a liovagWmian ban. flilépu. -' •tU7 • .f, UJ.&û, aux Uoinp 1 ·' ' 
WA.GONS·LI'l'S·COOK, P llr» oL Oalata, au 11unJau <le vuyuge11 NAJ.' rA, Per 

1 ~ 111.1~.~ 1.leJ 
'U'll •t Galtta (f6J6pli. '661<1 01 aux Buroaux •l• vu1a11• • •l r.t, ., l'•I•"~u u \letepu 

r "d •J~,. 4 , 



~ -BE\'OGLU 

~!~RESSE TURQUE DE CE MATIN l~---snnn.~c-i 
L d ' • 011 ne c:rnint pas J,~ danger que l'on 1 PAR LE 1 E anglJM aer1en voit, <'::ir il est possible d'y pa1·e1·. En 

Sos confri~r.•s tu~~~ co11sa1:;·e.nt leur 1 :~;1~T:mt:~11Î:~ü11~~'i;:<~::~L!~dsii~~~'l'.=~:s.r~~ 1 1~ RJ (~ )~ ,J ux 1 
article de foud au daugPr aer1en qu<' j moyen de nous <Jpf<rndro cont1e lui. Il 1 (" ~· 
le pri;sident du Conseil a siguah· nous d_emande d'assurer noire vie et 1 AU ·\ Z 
commo m..istant. Tous ,;ont un;mii 1 w~ nos biens contre toute catastrophe JI... ~ 1 
dans lflur8 conclm;ions: à :;aroir q1it :i6rie11ne. Cette assurauce, .nou11 l~ 1 ~ 50 1 t par lllOI•S 
nous d<'vons tous song1•r à assurer contrncterous eu payant la prime, sm- , u, / QS. :> 
notni sécurit<' coutre cr· dang 'r. rn nt. nos conditions et nos nissources. 1 Renseignements : 101 Istiklal Ca dess1· i 1 

Dans Io Tan et la Turqwe ~L\fohmut Aucun compatriote turc ne do.it s'tis- 1 1 
Soydun, düputé de Siirt, f>crit: •1,uirnr à cette oblig?lion, cni·. il 8'aiit 1 VENTE à CREDIT l '1 

c ~·ous i;ommes également au pro dune assurance nationale qui mettra .._ 
mier rang da us la rnie do la paix. ù couvert la vie, l'indiSpendaiwe ot les uoo ................. eNeeM@••••~~~~ ... ta~~, 
Perso111;e ne doute de notre but, d1· bie1ts de tous et de chacun. 
nos efforts en ce se11s. Seulc:ment, 0:1 Chaque fois que la patrin 8'est trou-
ne peut se fier aux hommes. aux peu- vée 6 11 péril, la Turc a le\'é das ar- Les orthodoxes français / LE livrB italiBn En DmÉriquB 

Le môtropolite Ll'Hl>lioupoli11 qui 
nait étll 11harié d'étudier la question 

· 1 · o Philadelµhie, 25. L'ambassa-
a. 10111111111 lier, ion rapport au .aint- deur ù'Italie aux .b;ta.ts-Unis a inau-
~ynorlo du Phanar au :iUjet di cer- . . 
tainQS rovcmdications cieii orthodoxes guré lie ~atm, par u11 dtsc.ourii sur l!l 
français co!laboration ~1~tellectuelle italo-amér1-

. came !'Exp t d L" "t I" · ' 

---- - ·=--- -

l'<DllEUT~.·cnE 
Service le plus rapide pour 

TfltAVERSEE DE ·L'O CEAN 

~n4%joo1· 
par les Transatliilntiques de Luxe 
S'S BR ré MEN (i1 .60~ tonnes) 
Sti EU 0 PA (~9.700 t<rnnes~ 
S 1S COLUMBUS {32.500 tannes) 
Taril spécialement reduit po~r une duree limitee -4 

CHERBOUR~ - NEW YORK ALLER et ~e:T~ 
â partir do Oo!lars 110 seulemen~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~O· 
S'adresser aux Age;its Laster" SHbe~Hi~~~il. 4~641·6 
Istanbul, Gai<.üê.l, Hovagh1mya;1 Han 1\! 1. 49-à~-~.:'..~ 

~--~~~.,;;;,-_ -~ 

pie;;. Nous µouvon8 nous trouver. u11 m6es et remport(; toujo11rs la victoi1·e 
tJPaU jOlll" Oil but à Ul:O ugresi:.io11 SUI' SOS ül1llellliii. l'n peuple qui ll'll. 

al>rienne, et alm·s nulle combinuisoll fui devant aucun sacrifice pour mener 
µolit14ue ne 1Jerait capable de nou~ à bonne fin la guerre pour l'Ind6pen
sauver. ~lai8 si nou11 111·e11ons tout<'s clanee qui, d'un bout à. l'autre, est une 
les mesures opporlunl.'s pour uous suite de prodiges, ne demeurera sans 
protéier contre une attaque a<;riennr• doute point .sourd à l'appel du Pre
quelc•nque, la paix sera aiisÏbe sur mier :\linistre et fera tout ce qm lui 
des bases solides. « Si vis pace111 par.1 incombe pour renforcer son armée 
bellum ». Ce Tieil adage u'a rit111 JH>r · aérienne. 
du de sa valeur et il est aussi nui au
jourd'hui qu'il l't~tait hie•:·. Ceux qui 
sont incapables de ile dde1Jdro eux
mèmes trouyeront peut-ètrn l(p:; p!l) s 
pour compatir à leur 11ort, mai::; per
sonne ne 11'avi1era de lever le Jietit 
doigt lor'3q u'il ii'agira de leur porter 

Compatriote ! mets-toi sans ratai·d à 
l'œuv1·0 pour protéger non lleulenrnnt 
la patrie, mailii encore ta vio et t•1ii 
biens ! 

C(J rapport a jjlé approuvé par le . ' . ' .. •s1 ton u i_vre i a ieu a 
!aint-~ynode IOUii certaines condi- l.Unm~rs1te d~ ~ensylvama.Il est_ qu_es- J'ACHÈTER~IS à Beyo_glu petit iJ~mcu
tiomi qui ont été communiquées à t1on de la_ creat10~1 de cours d'italien Lie, p. e. magasin surmonte d'un seul etage· 
l'archimandrite R p Gillet !Je trou- dans pl~sieurs un1v~rsités américaines 1 S'adresser sous •Gem.• aux hureaux du jour
vant actuellement à· liitanbul comme coi~me Il Y en a dé]~ à la Columbia .

1
. na!. Intermédiaires; et courtiers priés de 

délée-ué cl es orthodoxes francais. U mversity de New-York. 1 s'abstenir. 

rLaBOufsê 
. 1035 

Istanbul 23 Mai -

seeoura. 
Xotre de\"oir c'est de nous procu

rer d'ores et déjà les cinq 1·enls a\'ÎOns 
qu'exige la' défense du pays. D'aucuns 
estimeront peut-~tre que cc chiffrn e8t 
élevé. :\laiit c'est là l<J miniwum u11s 
besoius de notre défe1ise, et, le gé1.é
ral lnünü nous l'expose dau,, un ln11-
gag-e des µlus clair-; : 

« Xous ~leHi us disposer au moins, 
dit lt• Président du Conseil de i 10 

av10115', pour être à même de dire 411e 
11ou1:1 ~ommes en possess1011 d'u 11e 

force suffit,,aute pourdêiendre ln µuy~ » 

li nous ft1Udraitdl'pe11se1· 30 rnilliuus 
de JIHN; tur4ues par an pour 1mtre
te11ir c<.:lle force dans uos bas2s aérn-
11auliques. Or, da115' l'état ai.:tuel dc·ii 
f1111rnce:;, il l'l:lt impossible de portl'r 
ce 11rédit dans le budget. 

Que faire alors'{ Le rrésident du 
Cousldil uous 1'exµl1q l!lil : 

« - Toute farnille aisée do\'fait, de 
oOll µroµre gn\ donner au moinB v!llgl 
h\'l'CS par au pour l'Ontribuer à la de
fenso aérienne de la Tur4 uie. 

Xous deY011s so11ger au moyeu d'as
::;urer 11otre sécuntô aérienne tu11t 
1!0lllllH1 nous veillons à assurer uos 
besoius les plu.: indispensables : l'ee1u 
et le .1n1iu >. 

.. 
* • 

Ua11s le Cumhuriyet et la Republ111ue 
l'allJil'l de M. Alndlll lJa\er est émou 
va11t l'i le tauleau qu'il tn • .:e e:iit 11n
pr"' ssÎOlllta 111. 

uJ're110111; un exemple po,1rl~lanbul. 
lJi;::; obus d11 500 et de 1000 kilos la n
Cl'S Ut s avions tram;formcra1e11 t e11 
u11 amas de rullles la mooquê :::lull"y
man1ye,chef u' '111U\Te ùo l 'arcl:Îtécle ::li
uau. le musee 1Jyzau1;u ù'Aya ~olw 
et tant d'autres monuments. Le:
IJombeb ù t111.:euùie feraient d& toul• !:. 

les l.Jâtl::;:,es l•ll IJois un immense bra
sior 4ue l'eau 11'arn\'erait point à 
étemdre. LeH bombes à gaz déléiè
J"eb asphyxieral{Jllt homme,; et ani
maux 3t dessecheraieut tous les ar
bre~. Ce merre1lleux site où des com
patriotes miment u11e ,·ie heureuse ot 
gaie, devienllrait, en l'espaoe d'une 
heure, U11 champ do cataôtroµlui, où 
parmi la fumt e et l'odeur du sa11g, 
toute uue population agoniserait en 
l.JOU:<S<.tn t dtJ::; clameurs de souffrance. 

Tout eu proclamant 1111 danger au· 
qu(;l( la Turquie oe 110uve expôst'e 
du colt; des a1111, le Premier :\linis
tre s1g11ale lt.!s vrodiges que la ll!l

tion a accornplio pour as8ure1· 10a dé
fp1i.,r. famet lnonü 11ous fuit touche1 
ce pêril du doigt, muio il nou::; dé
fend d'lltrn pessimiste!:. et de perdre 
tout es!Joir, Gtaut do1mé que les 
moyens d'y remédier existent. 

Les quelques livres turques t)ue tu 
donneras chaque annre seront aomme 
un paratonnerre qui préservera ta 
propre vie, celle de toutes le1t_ per
sonnes qui te sont chlffws a.uss1 bion 
que le foyer quo tu as con11truit au 
prix de ton la beur.» 

N0tre confrère la Zaman con,ie la 
ligu" aéro1Jautique à la mobili11ation 
dos bonnes volonté!!. 

«Pour iious autres Turc!I, dit-il, noire 
intérêt vital est de faire tout ce qui 
dépend de nous pour évit•r le danier 
qui nous menace. . 

Doit-on imµosor un nouvol 1mpi)t ! 
f,9 Président du Conseil no partage 

pas cet avis. Il esti;ue que chaquo fa
mille aisl-e doit verser à la liiue aé10-
nautique 20 ltqs µar an, que l'on peut 
ainsi inscrire des millters de membres , 
fonna11t de la sorte un n•yau alimen-1 
tant une ::;ource de ravenuo;. 

Pour passer à l'application do cette! 
mesure, la ligue aéronautique se l.loit 
d'entreprendre, pour ainsi dirt>, une 
mobili::.atioil. 

.Ju;,qu'à 111e que la dan~er ait ét61 
écarté la géuérnsité et l'elilprit de :oa-1 
crifice do la nation turque devro11t i 
être mobilisés ét il en sera ainsi.» j , 

Notre confr~ro !~*· J(urun n'a pas ce 1 ·· 
11rnti11 d'article d'1 ro:1d, mai&, par 1 " 

l'Ontre, il ouvre dans ~eH colol!11es,: 
après un vibrant appt•l, 11110 listo pour 1 

les sonseript1011:1 et à la têtu de laquel-1 
le s'iusorit Jp personnel dt- sa R<i-
dat·tion. 

D. Abimelek 
Spécialiste des maladies de la 

peau et des maladies 
vénériennes 

:e r>yoitln. Istiklal Caddesi ~Oï 

TCI. 4qo5 

TARIF DE PUBLl&ITE 
4me page r'cs JO le cm. 

3me " 
50 le cm. 

2me :l " 
100 le cm. 

Echos; 100 la ligne , 
" 

--~ - '& 

RESSORTI8SANT TURC connaissant le 
franttais ME' chargerait rie travaux ùe compta
uilité en langue turt1uc el de travaux de bu
reau de tout genre. Prétention8 modestes. 

S'adresser sou3 Am. aux bureaux du jour
nal. ----
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a 

III 

s 
ill 

La journée Atatürk 

Quelque:i instantanéa 
1. l'équipa d1t feot-ball 
du mat(;h de foet-ba!L 

" 
prii durant las manifestationa sportives à 
Be~ikta, - 2. le team de Galata-Seray 

Kadikoy. ___ A gauche : 
3 et 4 - Deux phases 

A çlroitft : 1. 

Abbu devant 
dent& en tête. 

La jeunesse spgrtive déposa une ierbe au menument du Tak im. -- 2 M. 
le mi~r•phane. - Les membre:1 de Club des chas1euril défihmt, leur prési-

l ~ture) (Cours de c o 0~~ • \fi 
O BI,lf,, 

El\I PIU'NTS 1 
!)., Quai" 1.ti' ,,,.- ~-"Il" 

92.- B. Hc'Pn '; Il 
Anadolll Jfl 
,\i::i·iolu 

1 1 l 

2'l.fi5 
26.8250 
~9 -. 

ACTIONS 

fi; Bank. N•)nti. 
~u porteur 
Porteur dt> fond 

!J.30 
9.5(1 

911.
:J0.50 . f' rram 1rny 

Anadolu 
Chirl"·; llayrie .;:; .. ,u 
R,igi" 2.~11-

CllEQO:GS 

l:,!.(14. 1 P rugue 
li1 ï.- 1 \'i,•1111e 

îll :;11.20 1 )[a,lr••1 

4.t;9 10 U1•rll 11 
J.64 41J i.:eJg1·scfe 
~3 1;u ! Vsrsoi·ie 

:',45. 1• BudaP ·•' 
1, 17 ~5 Bu..!·tre~' 
(j;l !Ji8+ 1 ill<i>C Il 

DEVISEE:i t"\Teutes) 

~O !<'. [nw~ais 
1 füerlling 
i Dollar 

l't-;li':i. 

llil.l.
(j().i.-

12.J.
<!IJ. -
i Ili. -
'24.-

I" 1.1. 

:!J. 
lU t;. 1 cll•·q uei; Lit>. 

•' J 11ï H 

:'\ew->••rk 
Paris 
lier lin 
Amsterùa1n 
l.:ruxell(!s 
~lilan 
Gen~\Ye 

Athène~ 

1'\,S. 

u:rn~ 

7l.4î 
1 :!. ;J 

7.~jij 

::!!I O:i 
:.!1.6~ 
l 5.18 

f,~4). 

- ,1~1 
Clôture ctu 22 • 9 

~~,; s' 
BOURSE Dil 

Ture 7 t 12 193:} si 
Banque Ottoman!' O ~' 

-- 'f/1•1 y 
BOURSE DE ?(S l 

Londres 
Berlin 
Amsterdam 
Paris 
~lilan 


