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Pour nous présErvEr 
du dangEr aériEn 

AprÈs la clôturE du 
1 

CongrÈs dE la PrEssE j 

u SOIR 

La situation 
en France 

.\nkarn, ~h. _ (~u» '"Congrès gP·l lions, tloul lc" [ornws .. roq1wnt rngue· ,_.,. -· \ 
rh:.ral do la pres~A qui s'est C'U\P- t luer ruent relies ,J'un dr(•adnought1 nnr:ré- L' th • t • t' t /.es tnc.1111/11<'-" ,111 ['011y1ès dt· la l'rcS.'it.' L l • • d d • 
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lllat111 'l)tl nppel< h Ion ',. ', rl',ul nu n·~lif•ll des tNrnin~ en ron:1ruül1on En oustasme pa rm IQUB ES 011/ 1•1.lil<' /Ul'lll A11kt1rt1 dtlll.\ Ill //lllfi11à· ! es p e1ns pouvoirs eman es 
t11 les plu• lwurcux d '"" 1 lu, coi· dll \ en1~t>htr M. \ l'•la1l Tor r.ous 1 d d t d · b l 1 /'/ Il t · 1 j t 
(T1•tp, I' sprit laus k PIPI 1 Il tld>Lll' • ![ goi1tl'I' l'••loq11l'1.cn nx1H·e~sin• <fe, gran ans out jn pays "' "01
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Il tltfnt'O I' par le gouvernemen 
- cot adamn1

1
'e mi' lange dl! foi et Ir Io hrefs • 1 <11rec·1s qu< 11lu•trent 11 

011 ils out '"" re! 
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-' par le uuuistre de 
d'e 1n

1
t 1 1111

1
ue nt- pormct. i•as f'S rtusnn~ de ~a dt•{·adeucA do la 'l'ur- ....,.._..,. /'.4111ù-i1//11tt'. ll!J 011/ tft'jt•1111t! "CJr111a11
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- • -

d'u douter. ~!a1,, en tl!lo: duut, i, a quw anl'I '11w et celles du dtlvi• lop· 011 . .l'i11s1·ril jJcrtout dan.1 fto /'""·' (!flik. ;am<' d1•11/ .1/. 1'1•dad for kur, . ~-'"'.1 "•. 29'. - ·~· .\.---; Le g_roupe ~a· points, notamment de ne proncde1· à 
eu un prnmier r<'>.tlt•t unm cl li Pl pcmc1 t du la T11np1ie noul'ellr. p11m11 ln lll<'lllbrt'S«IJ'Ollf congù •uce du 11 /ail /'hi>foriqll<' "" 1 .. 111 par/l/11/ aus.1i 
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" 1

11 ~oci~l";e d~l 1~1 Ch.iml>io >U ié· nucunu réduvl1on des trarlemunls rie 
1-l

1
'gtù!P J\ la fa\'tllt" d ( t=:t!.!:"fl!o;, lt•:- ()n °rll11JI~ vers la r.c l 1nP Olt s' t' lè\·e f · Uni P t'll f'fl, Il. ' t•rriot qui deinan- fonctÎOJlll'lil'CS t t tles pt~llbÎOllS 

., J-: l illl~/t't 11t•1it•11.-. .-./ • ..Jnkara 011a1'11.\q1r'1c1 tl • ~- • - Ji~· f'l.'S protlllr/1011.'i. da ·1u urou110 dè ·out · · 1 · t • • • 
Jo:irnalr t· s ,;n Turitm<' 1•t nc.a111111 c> 11 A Il i'k E1·i. B ~IP .-aile rie thMtrP, •'I~· ' ""1 1 

" • . • . • • "' . ' onu e gou,_er· Par ailleurs, uno ma1oriltl fal'orablo 
,
1 1 

, 
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I t z•1..•rs1• 11 hl Li~///(' aeronaulù/llt!llt' Cf' chr/ /Je 1,·/our. 1/s ,\(' .\Oil/ rc11a11s t111._1 1 11t1 JHt>lll l'll rat~on de fa s1tuat1ou aux J>ln· • lO • · . tble 1 . ·. <·Pux ;I . Jnn , · , q .a1 nn con~ i:s ... a1011 
1
Tnntf' :-;a ,,, t f~ eonl·erts. ('Olh~ctions . f. ,. . 1 • · "<;"'111... 1 U\01r• sen < e~on 

)1.1~ 1a "a.pitnlo ou 111' 1 ton : ~..; a 1t) nt ~1l1~ rtl'=~·u1t11s Pt hcaux tableaux. .JlfJO(} llqs ,-1 /.\l1111b1:! '''·' .'io111f!tt'-" .\1Cqt.•s1lcs.'li11i~lt'rcscle.'ilrai'llll.\'f'ub/u·s.I 1111111 <.IL~to. - âtro dirficilo1nent obtenue au Neinde 
~1u'1n1parf,1ile1n nt. c. ,t pu \'1s1tcr es l"np 111Pn1io t~ spé"ialo à l'Jlùi>ita1 t1111 1ss1'1'.'i 011/ a//1•i11/ /()()0 /i;.nes . /_,._,. ch·./'l.tono111ft•l'/ t/e!t1 cft'/1..·11se11t_111011alt·.1 1 ,-~ 11 . J>aladlllH' propos1a ~tu _groupe Ja <'Omrnis~ion <les fina11tt•s. · 
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· · . - _ ,1. < 11u u1uer (ans un ore re du JOUr }(\ U ·t · -,. 1. . . 
111~11tut101a;z t1 ~ pus 11nportant1.,,s et os . u "11 , tout prot·he, cl qui 1n~rito hieu e111J1/o_rt'S rit• tffiit.,-s t.•lah/is.'it'111t•11/.'i ,.f, /Jcs q!at.·ts /t•ur 011! t.•lt.' v//e1/t'.\ 1111 t l· 1 prograittllll' du parti radit·itl·soi·inli~to ., , ttJ 1 ,:~.1 JJI 1111 ieux 1 J>O 1t1que.~ ~11\"lsa• 
p i us <'a ract •r1st iq ue l Il progran1 rue EOI: t i trn. ile ... piPn d b;sant dl~ 1 u n1 it•r1 ·, .*'t'c1,)cf,;s uni tlt:«itlt• tlt.• c·é,ft.·r tJ lt1 Lit/lit' ni~tc_,re tif.\ T1t/Vc111.r l'ublit.\ oli !t• \ "Il JH't'l-'PIH.'O de la sil uation iu·tu C'llu o t ~~~ ~-01':1v~en tu~h t'~I d unJe dV•1 ~SEiton du 
qu'on n 'nttrnit pu tiOuil,l1tt·1· pluR l'Olll· il rl•u1lit le:-; instullations l<1s plus 1110- 1111 lt111tù;111,· _,111 /i·111·~ tr111!r11u•11ts 111c11 ... 111i111_,,,.,. ,, Jt1il !t·s /10111u·111~' t'll /011111i.-;_·. '1·"·' in·(·ll'ilser,nlol_anunent, s_·on hostilitù à t;l•t:11110',,,,1111"a"1•oms11111~·ses1·0'101.urto. une rU· 
JllPt. a\'uit t'·l1.i; dr1 • sst~ U\'C'C unn ra r t> liPrnr:-;. il 

«·01npc·~c·11C"u par Io d1r{"leteur g nUral I.a rnaîson qui nous a li\'l'l~ i·es .\11t•ls. 51/11/ tises hôft',3 <lt'.\' ft'll.~t·/i/llfl/U'llf5 Ire~ ''f,~l'l. les p o111sbpOU\'O~rs. \( \" • 
cle la 11resse, ~I. \"ndud • "edun 'l'ür.l )1•8 installations de llct•ntgen. nous dit /Jt·., tlt'( lt1ratio11s fuite.\ par ·''· inlt:re.,·.o;aJJI~' t'I Jni11cipt11L•1111..'1tl a11 s.11/t'll ' us1tJu1:~ ~ll'Jll r<'s • .,. ont l. • von t • • 
autos .taient a la di po:oition clos con· l'r.iimohlP prnti1•!pu qui nous ~t1rl de / . .,11u1il Jlakki. p1esitlc11t tlt• la /iliaft• t!e !t1 lic/llt' /erttn1it1irt' .\ïvas-f;'r:11111111. l>l.lho1e:, fll 1 ~ 11 dPut du gi
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1101 . 1po~· '"u cours df! 
1
" scaiu.:c tl'llii·r de.• la 

Jrres . t r ' 1 . 1 1 • r . . ,. b I ., 1 . \':llCll )Jl"l'llC l't' une al 1 Ut 0 l l' llllt' l·lta111btt.', ·''· i·t·r111ai11, ·'larli11 soullg· lltl 
"' .sises l'lCC" u, <epu1s Ili 1r ~ll!lt,llt'B a ou1·111e11_tout1us 11ua 1·t• ,1·1.111a1111. 1 re.,so1fl qut• tl'i111- ll.'>.,.,rt'!lthrt///e11/i11 <111piq11c·llll/llt'_'n\',lllt de t·•ni1::-titre les 111.01,0 ,_. 1·t1·,,118 Jus,1u'à •ri hPures u i r · 1 1 lont la n ~tr • 1· · · -'- lc.•s rt•c·e11/es Jortit.·~ d'or, 110/<1111111c.·11/ ce/-

••. t · • : ours1.; s111g I JOU~·- 'll1e. 6 x. < • 0 u •. • • 
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p,u1a111t.·.o;, 111011/1<·t1t1011s ont été /ai. o'f · 1 p tr t sccre11111t• qt'11t•r11! 1!11 l't1rl1 (lJ"~l·i ·es du gOU\"tll'lll'lllOlll Ils 1na11· . - - . 
l1t-H'en1 nt 1nst:-uet1\·u ù tra,·ers ln I .. t•tahiissl1111ent, qui aln1tC1 nct11P- 1 , 11 ; 1 l l . litr ' ' · , t {! • • /eo;<llll'tllll·l11t·rqu1t1ttt~1q1111c111 1111n11l-
ltl' '1•1dP ,-1~('. 'ern1."111t plu tifl 100 inalatles, u'n <'t·r· j ,,\au.\ J" Il.\ te a _1_q11e acrou11utu111e.; A.'c.'p11h/ica111 du /Jtup!t·, ·''· A.'c(t•b ,,,·krr, d;ih•ro11t cos rPpr sP11tan_ts du ~roupo . I • il. . 
L 1-:1i11•'111ent pa~ d" p11rf'il 1.1.1>11 eut • , Tou' lt',\ tlcpllrft•1ne11/s tft~ /'/;fat z•1111 qui" pro11cJn(l' une a//ù, 11tio11. '"lp1,'.\ ~lans .Ja l'On11n1_. ion ,dP~ ft11a!1cos .pour /1t1rt cen. 1111 /(tll!J. 

es étapes du dé ve 1 op pe me nt m~n 1 ,-. 1 "' ·"' uu l, 111 ,118 clans 101., le• '"' uiper .1<'llet1sement "" n·.-mh'll"'" 1 : 1 
. 'h'P 

1 111
,. 111 ll<'tti•ell<' Tutlf llir m ten ogt· I' . nuiounl hu •. ~I. Hn n d 111 • 1 /1pre1011i>t1 '" rn1u>1t·111e111 cl<'.1tkpc11ses 

d'une capitale J~alkan . I 'l'Olr 1"r·'' c •. . _ . . il 1..1, r u111on ~u lt·rnH11a an~ \'Ota cl 1ft' l<'t.rf/cj cl tleclt1ra qu'un nccortl 
... . 1<e lltJlll'Cllll.\ 111e111b1c3. Le c1111l:t,111.\ ap .. rc..''fJJSt .sur /t' J\11111t1/is111(', 1/ t1 lt1111111t •~ur lurtlrt1 du iuur . 

l 1our e l lll•t'fl'l'IUI' i.'t.• tPU61Dll t>l ll'S 

1 tape , uu u11r11111un1 do to1•ogra11!1u.: 
8

1
llil}l0t)e, .\ukUl"H, OU VlllS OX lCll'lllOlll 

la \"H•Lio \1He cle ce 1.0111, su ('Ornpo!')~llt 
tl'uu ~TûUpo tl'liahilalio1.-. 111a .. ~·H~<~~. 

sur Io lla111.; d'uue 1·01li11c.l .. c!\ 'i..J'"rl1lll'8 
H\a t.:ut l'OltlltH'll"l' tout1·io1s ·1 e;c rt·
paudr(_ uu ptt<l de l'f 1 to ('.>lllBfl a11 1110· 

rnL•llt 011, ·il- 11.1r 1 \G ontc ùu l hl•f 
de 1 l l11(1Uh .. ' uouvi·IJI!, la \ 1Ho fut .1p-
111 o il l'SC:S fulgnrauti.: tleotu1él'S. l n 
111011un10111, rv1npos1t1 ~y1nbol1qur• 
t•t u11 i.~t u 1·ha1 g 11 ùu \ 1e.1no1s Kup· 
peJ, 1uat{1u· eo l-01111 ùe dlptl'1 du 
t!He oppo111 nt de l.1 l'!lll'.( .. ti. t l'éuo
'f lll 1.l' 'VH}Uf' cel ) OL u 111111 ~tlt (l 
51 g t• 11 da1 une i: on <le 
c, J li ,,, tl .iù 1 es frm s l'AP ito· 
lie I•" 1 11 lit fnrcu ,ft lH'Uo < , ul>us 

ieur:t •• 1.1~ 1s .1u f, 011t 
f1Uli:; ul \ïl~C ti·t·h•11d1l I'i.l}-·;'lf'lllPlll 

nu .u .. • ·t à 1111; urt· lt>s IH1Sl•, 1s uou· 
\"t'.tllX que l' a1e1tt s {unct10. 1s uou· 
\l'.ilt'S. Il y (•lit alll!::H. Hull::. 11 pla111u, 
u1.n bcllù '"arturl' l"l'Clal1gt1L~. p~l\'( o tll' 
larg~s dalk 1.e i,;rau t. t.>orn, o Io loug 
do 8P~ lt utto1r l11 tl'a\· r~ (', l'll t5Ull 

n11Lou~ par ttno tr111:l-' r 1.ige d'nca 
c1as. l/Ul'l'lucs 1m11wul,.e• d · vagu 
•tylo o" ottoman • urg1s le long <le 
Cette a1·p11u<> te• 11ue celui de la l'ost · 
litt tt·pundtrL- ,t pal:! à lllll' illSp1r.1t1011 
t1 os hl ureus1:. l~n &'<'\ a111.:h1·, ûa11s 1 
IJa11111e11t li<' la Bw JU l ;1tru;' de 
lu llef1Ul>lt'lue ••tue pre-quo en face 
l1to1111 ,ucHl ~ s conception:-1 1 .. 0 l'-,r~h1· 
ll'l·lUl'6 JUOth•J"t.ll, it.:S 1 ü"llC8 UCllt:~ 
l'u11h alion tics 111ac es Ill dts plans 
deg.1g··ti. 

lfalllLiur~, .L: d('\·11J,1pp11n· nl i:.llll 1 

ûL.tuchu Hl1 de\Lllt plu!-; H1alreter ; tJtlll 
l'Slhlltl' IJO lll l{llt· 81

HCl'LOilro.f1é \J'OUX, 
ln11 r. :-:.ur lu vrul1>11ge111e11t ,fl (' ·tlt 
a1·t1..:~t' f•t autvu 1· d'elle, toutu \lllU vuh 
a ' té 1, 11~ \ · 1~el11r. 

Eutrl•le111µ~. r \llllll1llCUI' d .\11karu 
uvu1t dw1s1 a demeure part·cuh<'I ,. 
sur une cc.tl1no - 1;.n1~11y" A tucile 
JueJlt la c.;1 .. e t \ on train lie conqu 
l"1r l'u:sparn cnlku ces Jeux l'Olhn~s 
conqac1c dtf!l~de . 11 11e su!ht f'ilS d< 
l,i1u-, il.faut nu s1 aµport ,. la \erdu 
te l"e ,·01npl~1nc11l ueccssa, c du toult 
cito 1uotJer1H1, sur un terra.111 v.1tu .. l.:l, 
IJJl'nt aride.,\ f<Jl'CG dP \·01ont,-..,.1 forco 
(it1 tech111q110 aussi, 011 a l't ah:::.1: eo 1111 
r.tcla; l'arl.Jr <11.11 se !ail raro ù h 
la11Lu1, où tout pourtant f.t-tor1sc ~u11 
•le\'l·lup11c111L•1it, lrio1uphe ü ,\11kara. 

Une vision 
cinématographique 

. \c.u porr.ourons, trop h:ir1,enH •ttiP''' <·t11npit·l r<'!lllt11/ au Jeiu du !fOllt•ct11l'-
' r.t>trr. ur·1.. 111n1,,· Il• (lr<>!!l','lllllllll 1lt•J .'. t'tl.Ct.'//C tl..'lll'ft' paJ ft•s t'lnpfll)t'.' if(' 01.1/.\'/. •• 1 f 't li le g10 I' J • 11 • ,... r- q ,o ai (1 P · upp rai ica ·socia· lltt•11/ pour t'l'llt•r toute 11/t'.\lllt' dt1z·al1111. 
ln JOur11 , P s. l'harA/-:·J11st1tnt tlps f /;/t1/ 111/l11t·11l.t'tt1 leur lll'illlCt.'lllt.'111, l.t•s L'esprit Kamâliste qui ne changera à listo ti(I sépara san~ \'Oter l'orclro du 
Jt 1111Ps blie8 11'\:not l11i~11ü, }p •. dÎ\'l1rses /}{Jf1ù1rc11tj !/tt'C c..'f ll/11/t.'llÙ! ll /vurui. aucune époque a pour principe de pr•n· jour 1 hl ci1\"~r~r·n1t111t 111tL·r1n·('•tt•. l>e 
111st1tut >11!-' 1 1) .gii.trHJ g'l'OUJH·es dans ri111/ /a /i.\/1.· th•s /c1i11il/rs. dre la ou il les trouvo pour se tes ••&i· J 1101ubrt•ux radu·aux dt)rnandl~llt ltUO ln 

1io1111i~1t·. 

/.a ~C<lflt.t' fui li'vce c1p1t;s llllc! !Jflllt' 

i11frri•,·11tio11 tf,• ,1/, Uo11 8111111 •/Ili s'op. une 111l'r · t•JH't>ir tC', puis 11011:-; 11011~ b 11 8. 1rou,·er11P1nl\1lt pro11nl1 dp:-; pngngo-

1 j • 1 ----... * mile le bien le eau e 8 vr 1. 1 r . 
t 1 .gag1 on~ bUr a run1pp l f' <.au c1ya, r ' . _ . 111011t ernH•N t·Olll'Pr1u111t rurln111R po.\a aux plein.\ pouvoirs. 

l'CfS I<• l<>i( "" H clu J•n··,idt•lll "" l.1 Lns arr1'dnnts dn la r1'rrulat1'on 1·11~ parfit• dn {'Olllf/'1'.\.ll.\/,•.1 (0/// 1//1/lll' ______________ _.. ...... ~-=--=~--=~----------
J:Pvuhi 'lue <lae d'arlJrL·~. quPIIP rpr- li UU Il " U u hit·r sou· ,111/..:(lra ai11~1 <Jllt' !t.' jvurna 

tlur1 luxur1ant"I,.. li.,lt's s11d·tllllt11utli1J.\ L 't bl' t 
. olrl' i!lfl'lhÏOll clans Jo ,; •l1•1•arle· Il 1 r E rE !'I ISSEmEn ·er, e chaur ~·ur :-::nitn 1ui c11nd 11R:11t F:t>UI U 

:ii··· t du '":.of •ie l'l<~tat 1,\t r1on d'in· a loutP vitesse l'lu.op3rl1<'11h1·1'tJug1• 1ernl~u-

"' ,. el, t .. n nos l'OI i'gut•; t'l llOLIS· reyy.t \l'llnltd" ~""-' tr :1~i,h Il \'Il ur "•· E'm1·ss·1on, m:1'1s du SErv1'rE m·111·1a1·rE 
.1 ITit' J·port J . _..., llll •·p:--pcrt ;'t C'lllt \'_Rut lui un_ 1·un!~)Jl fr1nsfH_rtb.11t ·!'"' 1 1u 11 U U 

\ ls to. • >U ~O r:' .. . . . J\ r.J('i:itn~ . B1C'11 'lu d ait .~ J Ill'. lt• haurrc~1r llu 
., • ~ ~ l ' 11 '1 1 " pn1 10 r11111011 n'ay1111t pas •u :t" t 'llP de run r, • t• d b' t H • 

ou• ttll l' dc.:s •,10111c1 .. e ... 111~1dlal1onh11 s dPUX ''·Jiturr~ ne purent cv1te1~ 1 .. 'lto et m:11n IED u r~ "" 1 "n ongrl" 
• 1111 111 J ·nis r sa i:-; outrance 1 li~· run•nt rni ... t>D pi' e:i. Par un vrru 1nir1"le ~U UU Il lil lil ,\'o/1t1, 2,\'. A . • -1. - I.e !-)t'll1.'rtJI (;,i·. 
l 'lO t I.'. HllJTI (I ~11, a l'Ol'.1,·t1 •"'l' 1'111 .( .. lrstleu:ic rha11frcur ~ont I'·" t ~ i111le1nnr . h. I I I 1 I 

c ~ t VilQUE rt/11/ " e• po.10111111 ilts ·llff(llllPfl· 
l'lUUI' Sl l Pl t'I r pOllr :~Il u1t-n10 ... r Ero 0 !Jllll/11 .\.i'/IVO/f.'ICI// â 1111:.,• hi·urt'5 '''""' 
:1u1nnt q~Je pour .,;on petipln &'npc•oi·I U U Budapeat, 28 A. A . - Au coura d.u 
dt• confort 0 i:t t'Qlllll!Udit.·,assuré' pal ~·~tait un SBPPBnt... débat " la. Chambre hongrol1e 1ur p,1ur A't1qll.\t', Sclfllt'~ li// 11'111/ ''" gou· 
' prl>g1·1•s t'I 11 PB u ,. H\'l'l' u11 ,.,··rita· 1,1111111('. ;/'-1, _ l.t' ,·abu1t•t lchi•'"~'"· 18 budget de la défense nationale, BI. t

1
ernt•111en1 11 l"aërotl1on1e par lc•s n1ù11s-

!1lu ra!f111L'l1lt~111 (Jt1Plqu··:s tod11 ~ , 111ais /11'.\ ,/,• la !/ll<'rrt•, f,'tfru'ra / l:ant•//, tlt'.\ 
tOUll~S 111 , H:llf •tues_ Lill .. \.\'\":lSù\'~ki· ll11•r, uraud c.•ri11~1 ·l:111s le 1p1·1rl1··1· d.1 c,. i'tltfllt! li lt'l/11., t•11l11• /,' 11111111s r/11 ! 1 

c'• Gœ1ubœa posa comme condition aine 
o "'·1lo• ... lu 1,-,,,,,. ,,,,,.,,., '" 1 ,.,,," ,, cht·111111., '''' 1tr, Aoi8u/..:h11ro// 1·/ il• 

t 1 t 1 1 1 1 llio' ., ' _., ' '"" . • t.! ... ' p.ll·· ,\l'1/1•11/ )}. lf,1.1//'ll /,; 'tJ 1'1 tflt.IS'tl/I Il.' /i,1 d ) tJ . ti b /' ' ' 110 i.I n111 •111 'Pl' H ·:t c .111~ .\ 110 A lltieut l'n i•ffct di• "l'i~ tHndcuts. di•s IJ>pel.. 1, qua. non e a par c1pa on en- 1 •. 1 1. b/' 
1 

• Il 
1 

, · t " , 111.1 !Ill' al// pu lt/111', t/•'lll'/'111 Rad,•//. 
l t' grt~ 1 i• c 11 g!'.t 111 JH'llltru c e 111a nu s.-cours <'t l'1>111oî Pt:.tit v1r dan~ t•111t le t.t•!u1--<i {tJ ,/t• 110/h•rau //l11111te1111. groise aux conférencea internationa .. 
r:i.Jett rus e l~eaucoup du li\ï'Ps, f':as· quartier en 111.-·rne te111p,. 1p11• li1s nou,·cllcslt•s f 't·u lll'<llll h•ur tleparl, !t• 101 h'o1is 
~l'!i u\tClll~ :Ilote; llticoup ct't..cil ~Ill. pluv 111,·ru1!te1nblalilt.•st·irç11JaiPnt. lls'agifii;iiit Toulr/Jl!J la s1/11atù~1 .\C t0/11pl1q e Jeu, Ja recouuatt1sauce de l'él'alité de l/ltÙ'cl "/'ac..•rotlrollll' . 

, I I d'l~n gros scrpc111 J1• deux 111ètrf'~ de Ion~' dtl / 11·1 /Il' /'!/JI 'I /•• •/ 1/11/\ 1 • ·t d •· t li ·s t Ull1l es Jl1'(•01.:1.:u11at1011s inguis· 1 1 ° ' ' t. ' ' ' - ,.. .... ' · ') 1·01 es al'memen ... : /.,. rot <I le• pt·rso1111a/1·1,c. pr•.,,.11,, .. ljll tHI (l\".llll vu l'll MT ( li lllllr da118 l'C'ltC m·u· .. .. c ~ 
tiques t;l l11storu1uc du 1naitre de t;1l11 t•t qu'on _réuo;i it :t tuer avt•c la p.irli{'iPa le pa1li qui a la 111n;<11ih' t/111 t/01/ tic • La Ho· frie, confiantejuaqu'l pré- /irl'lll t·n~uift• !t.·ur.\ i/tlicux au !Jt'lltrll/ 

ans. t.i:on deti ''Oliilns. 1,·111r /,• /'Vt11•'1r, "lt 1·,·1111 le· /'Jt1r/1 tft•s t 1 S D N 
\ 1 1

, 
1 

•· ' en en a . . . est aalntenant i &'œrmq et 11 .lt'S comPlllf/IOllS dr 1,0 , 
u m1 1 u < uno sorte • l' patio dJI· , 111,·mands tfr.1 Snddrs. 

lu, c:-nl' do J't l' OÙUl lions du statue:-. bont de patience. Noua exigeone l• raq,·. 
p!P'lte8 c. gruce, un jet d'eau pP11n.1· E 't d droit de rétablir le aervice militai·, l'll de/t1cht'lll<"llf militaire rendit /., 

llPl1. lllOt llll0 .JIP de fraÎC"hl'Ul'. 1 rr1 sur e l'eau • , • , re de deux llUS, de poSBéder dea ar~ ! '10llflt'l/I \. 
Mn1s c'e t suriout :;ur la ten a St' u LES dnmnnt1's dn M Vnn1znlos f 

<(Ill' nou llv!'S 811 ton' rnlontlt'l'8 ; ... Il Il (1 • Il Il ruementa et uue aviation égal• à cella La con BrEDCE navalE BntrE 
Un) 1ou1t cl'uu cc "l' d œ1I u 111,1ui• '"" 

1 
des nation• de la Petite Entente. Le 

1 ('lt 1 q111 s't•lt 11d l•>Ule ent1üro. da11.s l l" r.Jma"• "·'' t1mlr1cah1, l .r1rl ,,j /('T{(l/I, 1e11/ LP 1•;uT1'S:1t.HI l "lllt ;l ,, iris dtl. l'/;Ït'/-! (J8l'Vice de deux ans p~rwettrait à 1·n11smagnB Et l'QnglEtErrB 
.a 1 · .1 nt et < 1u'P-n \ llllSSf-~l t 1( s 01n hrt•b rl't1fn' "'''lé d < l111.11q,, pour 11z101r al/111111 ro teic>fl l 1111a d ~\ tl1 •. J(lS rn.111d11 •l ~011 la Hongr1e de posiéder une ariu6e 
clli SOlr. 1 )11 Îl11.1g111p ljUU dU Jtnt1I /i.JJrldirtllltnl llllt' "''11:11111r d'illlt'IU/tt<. joUl'llill: _jf. \'1'1lÎ1.(:os SljO\l''llül'll ll'O~S d l&Q 'lle l Olll i 
dt• c ·t ol ·t \,\L..11ro plL•ir1 dtt frai· lt' q111 lr11" d't1J/lt•11r\ prr111B cl'.C"rirf' .\t'S ,,,,.

1
fiOlll'1illPH PJ1COl'o ù. I)ar1s .t\':llll d1• 8 mi . 1 iuea euv ron. Berlin, 2:9. - La conférence na.vale 

1·lu•u1' l'ho111n1l• pri.!1Jl•::0tiué qui n ptcu1C1n.\ c/'1n<r1tclù11n ''"/0111111r,• da1h 1111 011 pa dl' pour llaµ;nolll~S JHH11' sa <·urn . h'11t!t1pt'.\I, j_'), "' '"t. - /_r .'fl'IU1rt1! entre l'Allemarue et l'Angleterre com· 
1111po~u il tou1'.:8 choses, t"t .\11kar,1, la t•r11gt' ,,,. 100 /Jq11r ' 1 1 t Il () 'l'A L1 < 1·111/1 l'' d Ill\ 1111 110 1· 1 gr1lf~ I • t1011 gtnio. cloll ~Oi.l\t•ut 

01 
13 ~1 ~H' '" 11 (•;.;tinu~ qur ' 1 .' ' ' '·· 

1
_ • lll't"tlll flJ<'''"'·' wencerale 4juin d. Londres. Ladél6-

\0lo1.• ·1~ p1ù111tncr tton clair rt1gnrd sa::,: ~.:11/11 u11 q111 p~111 ~ '''l/1/er t1'11l'o1r /~/lu 111i·J'.Ullt1t.' ilo retour ~lt' Il 1gn_<~l.le!'I. l~ •/U'il prV/IOll(ll au c·our.'I de.• /,1 ./i.\t u~ .. ~ gation allemande sera présidée par 
ur 1 c11 il\OP la ltgitimo !ierl ,1, so itnihu fout ~iule a 1. 1111 1;11. 1 1 ~ 11':Hu ·"'"' d11 lmdt1d ""' ll//11tre.1 <'l1t111q<'tt'.1 ' vou Rlb~ntrop. Elle aura comme 

l 
* u11 s JOUr prolu11nt•. a\"a11t l t CH u 1 ox- _ · 1 

I' 1ü:i·U, qui \1.lll !'u·u\"re du ~a \ 11 •. 
1
. 

1 1 
"' . ·1 1. ~ont nu ,ft•c /ara 11ott1111111t•r1/ ~ wombree le contre-amiral Schuater 

1 l 1 f lll\P l Il I I , t 1 p Jqllt'I' OUS P.S pOlll :; qt 1 • •• , _ . • , l o.up 1• 1•, ( 1 , .1 , e e <tUP la co 11 .. a .d m1111u1/}(11/r ' ... nl.:ara .. u·nt d1• J,,"ntr "" t•ort• l"iistP.:, oh!\CUr:-. du niuu,·prntilll c \1 / 011 ni• l't'lll p11s .\li1hrli~er llllt'. Marie, l attacb6 naval de l ambaaade 
cr n l'l11•to1n•. · bon txtmplt • • • ' d A . . 1111 surrt•1·11onnt'I ùu Il'f ninrs d r111v1. s1tuat1011 i11j11.\le t.'11 /;~11r11p,•, 111ais <'O'~ 

1 

' llemarne à Londrea et un capitaine 
. G. Pr1nli Ill~ il ob'11JI louj /t>j inarchauds n1nbul.i11ts dt 1•1u'"ÎPUl'8 pt1rsonnaJilt'iis a11glnis('S dont Tl!/t'/" ft'., l'l"ft'llrs co1n1ni:;r~. la llorlf7111·· de corvette. 

Li i• ,,, 2cr11e pay,', lere colonne: 

1

,1/a,(s, /lmonad(s .. ,,,,,ps, t1111, Je st Jefl1r11'u11t Io dîrortt•lu.· dii ,l/i1iu·hi'.'ift'r liuardia11 
voilurt/f p l bl 1 1 <'.\/ p1,•tt.• ti partù·ipt.·r t/llX ( 11/'1 'Il ·~s r f d I' b t' 

Ankara i1rrhE'olog·1quE caoufcho:u;:~' "' "'" ' n11111te " routs o_nl do111111 dû a \1. \'é11iz~l<1" dt• pr~- " ' ( (t uonsoquoncns D a rog:. ton H U 1·1~ Pf son attttudo .1u t•our de.s rfi<'Onls t'Uiopcc.'llllt'.\, 1101" 111111<'111 " la ,·(111/é· Il Il Il Il 11 
011 nous Ql'Qd promi>. d /s/a11bul. 1/e /1ur 1 ,1n·11Pllll'nt,<. /l'i/(<' d11tl//bl<'llll<'>, dns codns dn 1 " H a 

.- - • QlltlQUt'S 1'1•'/Tt'f dt TllhQll ulôll/1 }/lllJ/é Sllr ftS \f ( · b f · ( f Il li li a 
L 'd t' d prix d t . (' 1 . . 1 ' • Ill'/// cl'.\ t'.l.11//t' •/Il<' '" Jet l'i/ e • • • :'I rn ur ton u B VBO B rout.stlcslt•rr/b/~,r.·.i1luft"S/O!lllr111111/é'!Jc/llll/OlfSI etll•l'l t•Ut' n ron1111u11u1u1·, qun, - . 1 

U Il Il rtvt1/le111aiwn1 l'au/Ji· daus en hut, il n rundl'H procli:ti- 1/t'1l.\IOll tlt•la :,, /) • • \'. co11</<111111a11! lt•1 -
dU SEI c~o.lt pro1n1.'"· chose due. 1111·1nrnt à l~o11dr\'S Pl qu'il_ <·011.sid1•rn, ,, a1111<'lllt'llf tlt• /',-t/lt·111aq11,• 011t1il 11111 Wultiurton, 29. A A. - Le• mem-

• ,\1•11.s 1111tnd11ns 111•,., '"''' impalit·nc,· 11•1,,i1,• 1 ·01u1111~ son dpvotr d'i'•ela1rt1 l' i\. t'Pl t"tlltl< ft 1t' u11i/t1/cral. bre1 du gouvernement et lea chefs du 
"tnkt1rd, j,\'. A. ,1.' -I.e groupe par!t•- '":~t1rt11on d~~ to111ber1·1111.r .Hh·111 ,~u:r. t•gtt1ï!. 1:upinio11 .. puhliqno n10.ud1nlo. I ,l/, (Îd'Jllba·:; pcllS<' '/lit' lt1 Ji/uatiou "New Deal JI eI&111ineront aeoritement 

111,ll{alr'. dll l
',rrfl "•'htJl>li·,.,1111 ,111 1,,,11 _ · 1 <1 lrop tf~ma11dt'r. 011 h1r11 /illtdri1 111 \1. \t•11.z1•lol'l tl1·l'htra au t•or1e~1H1 11 1 /' 1 / 1 1 lea muurea qu'il couvieat de prendre 

" r 111us t f, 1.. I 1 l'i'// 1.. I . . t/( lit 1t' 1!1011 t<' 1111 lt'll Ol'l't'lllt.'11 t 11 ~l".\• 

1 DÉpart pour HagusE 
du général 6œring 

1 •
1 

1 11 on11rtro1s 11os1•/d,.,nrd 1.o1t111 Ja11s 1:111t<11 • ;t'lcro11 1111nquu 1•s.~1.:ll 0 C,E>1,, • · ... , , ' ·r. all'él'arddela déoialondeJa Couriu-
p/e 5•esl rt.lllll tllljo11rd'/1111, cl " ll'lll'<'!J c/Jaq11e"1t1llepo11r_nt pns llr.·as<ourl ,.,.. Ir décJar.1t1u11s nulhl•Hliiiu :-.: •l'lll r:11t ftlll< tic' Pll/jJ,lll<t.\ t1Cctpla11/ h'.'i tll• 6 b t 1 d ~ 

C'os1n11·a1,••t•ettc·1·1.,••û"X8~IH-'1·~ l" 1· 1/T b tf ,,.J,,...r . , , pr mea roO"e•n eaco •••el ........ R 
..... "''"'" \.OllSlt1pr,tsule1C1.'llC Jf t'/11' 111/c'a ru1 01mulahlequ1nous og11,1tth·pas, 11qtilu f;Ùll'S ai. d<' .. jOUl'll:tliKtt•s l'll'â1l~Pl'8

1
/t'C/iz't"'.\/rt111C'ai.,t'\. A O , tfio lt d' bte l ~da. ' 

•1tu1t1plüs, l'ha11goa11t"', à tra\·eJ H c~s --' .,,,/JfÜ•" . l"'O soul <''lil1's rt>lati,·os ù tiOll hrt·f . . n ae orcera o n r u con-
11·018 lllles eu u .. ~ sowe plu. 11 qu députr clt• A11t11lt1ll. Q ·oui· • 1,.1 1 

l" • 1 1 1 Il dit que deu• comb1nalaona 1ont grèo une nouvelle 16gtolatlo11 mainte 
11

0 1 1 
· d '! J.e pre1111cr mi111stre 1~111el /11,111ù a uaud di.>11t pourr.:Jns~TJ01u 1/or1111r tn p1u:r, !'t'J 11 1 11 1 s dlOl 11s, tou rs e~ . , . . -

us a t·ond•11ts M.\ c< at • l' 1111 '' . 1 1 
,,911, 11 , • nulrt•s 'llll lut 0111 allnlrui~os 0111 en formation en Europe : 1'11ne, allant nant 1 appheat1011 de certains pointa 

i.'udmirable l'eLOurih ·•ante raudon· 111111011ct que le </OllN'mettl•'"' 1'1<'11 1 
'' B A 1 • • 

1

111\'C'Ilt 1"t i:;, de l'est vera l'ouest, comprend la l'ran 4 de la N . · ·1 notamment ceux tou. 
leo! Apn•s le ralhemC'nl dans Io <'adro dép<•ser sur le butt•au du Aa1m1fiJI' 1111 • • h t 1 aa e d d 

ùo chau 1 cJ e ù Ja reùac I d 1 11 111 tlu l't'r.s d,· """•'eaux rr, ords.' 1 ce et 1'11.B..S.S. l'autre, allant du nord 1 c an a 
11

~ rar 
8 

e• droite dea ou-t 1 o c:11naru t.rl 1 • prtvet th• /01 p1cl·o,a11/ a lt' / t .l 1 ~ .,,.....,:,. .... - vriera, afin d apaiser la colir d' h t 
10u c.1 .. l'«l 1u•i; et la halt0 tlo\·ant 1ü I / ·1 '''J ''"''"''"x purllHi\•nl r•1 •11 ' , J' d rralt grouper la Poloo-ne • • 0 a· 

" • u p11x '" renlr dll ><'i du11.< "·' '" 111<'.1 ut' < • ' • / • • >!, ". J t d au au ' pou • ' n'8 dana tea milieu• 111011u111e11t .i',\taturk ou UllO 111ag1.11f1· I Pll!Ji'S, au qri111d di'JfS/JOIT dt\ pauv,.t'< /'t'lt/< i :::1E SECPB u voyagn 1 la Houa-rie l'Autriche l'Italie et peut- 1 c .l. OU"Yriera par la 
'IUo , 1 li 0 .) pias/1e.,, !<' qui co11;t//1,e 11 pre. ,., 1 1 

1

• 11 • • ' our aupr.me et emp• h 1 è 
V1 i.:uu1·u11L~u t:>Hl c.lcpOSll; , eo:;t a I lm,,",.~bu:s, ''"', Oll' .. nl t' ,/1'y11.s1·1 en p,,,!r/11i.c- 6 • 1 être l'Alle1nagne, conatituaut Alnal une menar•utea. •C er ee 1r vea 
~ 1111 au •rngo du l'url1 du l'euplu. miere d<'S me.wre; que/~ golll't'rll<'lll<'ll V • dB M mrmg y• 

j~· 1 ~eCl•p I •ukt·i·, sec• l·tau 0 µ-eue rai du ~' prt'P<l.\C ilt• /ire111/ri• pour al/éljt'f" le Ils 1u.' pe11i·1·111 plu.s 1,,urir ""' 11111l"""'''".t _, 

1

. • , Ug11e de défense. Il ajoute que cette 
,.a1-,t1 .. 11uus .tdr

1
esst; unu allo1.:ullo1~ Uu11l ((l/il <Ü' lu l'Ù'. . /.ilrj1ft(il., l0 11t ,1111rt11.'1J "'' ,ft,11:1· 1111 i/1tin:" ""''~ 1 coubinu.ison comporte une finure: la 

C. Cotd1al1to u a ù egalu que la tiJg111f1· 1 1 • - e.xpllculiou • ., ti<JJ1111!1•s a ce ·'"/el iiditnJ, ils P11
'
1111

1:11 ' " 11 Jupi·rhe bill1·r ,,,. p,1r ,: ~ofia 2s \ \ _ l>u t·oi·rrs1,011 dnnt 1 question de l'Autriche, qui oppose Mu-
«llvo IS l 1 .t.\ ltrrt 1/t1J qu'tlj lt•111t•n1 /• s'é' ' · • ' j 

JJUtJ ll'.lll'. - pt11 lt· p1r1111er 111111i~lrt. /urt'llf llCCl<lnll't'.!'J q111 ltur /tlll 1gnt d"oc,';,,,.,,:'"'''''l.'t'rs tlll t'ltrnl de Ila\:~~: ~ . liOlint A HJtler. Mats ce diff6rend est 
le - Jo B.\I ' d1t.1I, qut_ nu~ d:oullï• tlit1/c.•11rf//Sr1n,~n1. • J,n n11ss1<•11 du ~(. <•1ll< lllA: i1 ~1111·.l . n1oiua i1uporta.nt que ceux qui les •~pa· 
Il Q Journ.l.1 tes dn ·rurc1llk' ici pre:sents -..rr'fl« • • ru11 pas l·la1rPJnt•11l Il'~ uns l'r0Je111 tflH' reut de• pays de l'est et de l'oueat d 
h 0 )Jl'Ofl'SR~ dos 11l1•PS 4ui s'Pcarteut Io L . t' Il nn ratalogn D /.(' l11r1/ Jr1mtslr1t'I tlt ln Seiit'té d'lït'tlr/111, l'

1

l'Sl un \'Oyngo dll pro_pnga,idn da11sl . e 
1~ 0111 du ll'ùlJÙt.• du pr0gran1111e du B separa 1sm" " u " r1tnl d·;rrt 'ldbl1. l.t' pr1r du ktll'u '111 "tlé J.l'I J~s Jt !kans, d'aut_rPS ('ll'OJ1111t tl d i-; lll~-1 lEurope . 
c:o~~!t ~la111 11 l'ag~t ~Jf' rcudre nct1 t l.ldrid, .\ ,\, i\I. f'on11.•allyS a 11.; 1 piaJlrt'$ soi/ unt' rtduction dt' 10 ,j;aJ, tifs profo:ul13 ~l l'Pg-~rd d1 ln ltulg:u 10 I Il t1/1

1
11h1 t/Uc.' /,1 l_lo11_q11t' t

1
/t11/ t1<ft.• rt 

\ ornt101111lu t.11011~... .f~C'l:ire au )UJ'd ctu proe~s des con· \'Jus t'tonon1tJrronJ don, JO paras par J:iJ,, tct tin la 'ougotihl\'ICl. . <Ollclurt• 111/t'. 11n1011 clo11i1111è1t• llL't'C 

110~8 h•g.i du l\amuta)', nous Il!'•- selllf>IS dl! la ,;énér.ilit~<. d~ ('atnlugne, 111111/. (}11tllf' 11ubalnl'' I;/ plus nous coflJOlllnie ~ J,e g:1-\n ral ltadoff l't'nrontru. d~Jà / .lutrùlle, llltl/.\ il 1(t•.sti11u• pt1!i Clllf la 
n )Jlacu Ll,111 lns tr1uullt:!'; ot nou •in'il ~ 1 0 11 1,osn ans parat1s1Jl•l, quoi· ronJ dr k1l•111all.s, pl11J n•us mt/lr,,n, dt ,11 r · '1 t:n·.r111g. lors <l_es ùl_>~Htfll<'S d .. 1ll~l 11u"11·,111 111.1111_11,·tfll<' 

s1 to"s . 1 1 ''" ~ . 1 1 k Il 1 • Il" lt t la • ml 1111 Ctlrtll'/Ùe )jf!o-. '· .l une lJart·,~ ( l' 3 11110 pnrUSall ,fil l'nUtOUOllllO calil ,ltlO. para( dans nos ba1J tlt fdlnt ; Il< t5 1. ' f(llll Il lllelllO u cl 
1 

/' ·f /'/ 
"" "" t 1 J L' t 1 1 · · · 1 · 1 1 1 · 1·é 

1 11
' "" 

1 e ln p ... 1 o a a ~ 11u1ut: on r 1 t~ (_ 0 f ni 1 l'ordre fe gro\'O g nér'll. Toul /t moncfc t!J/ cs11ten1 sp11u1111u t 1 n1ere 1 a11s un JU 1gno · • 
•ou~ Jlt1hli11ue do11t la ehan11, o fo~t Il rucon!lllt la 1.rocla1nat1011 Ile Il~'- ( r.st la fin dt' la v1t <h<'rt. ( 1

t 1 \'oyage rt l t SC'<'rot. 1 ''· (,~0111/Jves /'t'llse q11ï/ co11l1ic11t t!t• 
~it 3rl'a1nu su cito tl\'PJ11e~t ln cur10· tnt ralalan 111nis affirrna què le !Jar- 1 Aprts Lo11JrcJ, /st1111h11l t11l11h· , ~I. <:1nr!11g d1-v11nt partir pour .\thè- fJrt1/1q11t•r c11 ,\u/1ich1.• 1111t• P<>lilù/llt' ri·a · 

• · 0 °8 11s1tuurs. , . lomcnt cutalan u'un eot pas res-, VITll nes modifia son il111éraire. ! liste. 
us \01e1 au l'ala1s des t.:xpos•· 1 ponsable. 

5ur IEs nobles traces 
de son père 

A'o111,, 1 29 . • -1. A .-Hier 11111/i11 11 /'t1t:. 

roport dl' Cr11t0< e/k, /lru110 .•tw.wli11i, 

tlm.1k111<• Jil.1 c/11 1J11a. tlgt! tf,• f 7 1111> 
p11.1s11 /'e.1m11,·11 pour /,• bn i•et d,• pi loft• 

A ctllt t.'Ptt'Ullt' q11i était la 1lt·r11iert.' <Ill 

(Ollf.\ l<'!lltmt•11tairt• t1sJi.ll<1il •11. ·'lusso. 
lim /11i-111bne q11i a .1iq11•' le dtpltim,· t/,· 
pilot<' "'' 111tlit11tr<' de ,011 fil~ et lui 11 
epmqle .111r Ill po1tri11e l'a1g/e, ens" i 11,, 
de pi/tJ/e. !/ 

> 
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Les mots " ottoma~~ 

dÉfinitivEmBnt abandonnes Ankar_~ ~~~-h.éologique 1 La v·B localB L'indemnité du cœur 
brisé 

A11kara, 25.-C'rst une excellen teenvirons ainsi qu'à Karkamis lions ............................ _ ... ~.....,.._-....-....................... .... 
idée que l'on a oue de transformer en ailés, sculptures diverses, hii>~·ogly- Le monde diplomatique 
musé,• ia citadelle d'Ankara au som- phes, etc ... ; des pierres fu11Gra1res 
met du rocher de !'Acropole. Toute de l'époque grecque (ère chrétienne) Le ministre d'Autriche 
cette partie de la ville re\'êt d'ailleurs provenant ~e Kütahya; un sarcopha· :'Il. Buherger, ministre d'Autriche, 
un incomparable cachet d'histoire. ge. moms bien conservé que ceux du 1 de retour du congé qu'il a pailsé à 

Les remparts, outre l'intérêt intrin· musée d'[stanbul mais tout aussi in- Vienne, est arrivé hier à Istanbul. 
l!èque q~'ils _comporte~1~ ~u poi~t de téressant. Toutes ces pièces, de même 
vue de 1 arcl~1tectur~ m1hta1re de 1 épo- que celles qui sont consel'\'ées dans la A la Municipalité 
que, sont faits de pièces de prov"lnan- cour de la citadelle sont destinées à 
ces les plus ~iverses,. ~é~t·is de mo:m-1 all~r enrich!r le ;nusée ethnogra- Le mode de perceptic.m de la 
me!1ts antérieurs, _ut1hsees comn:ie ma- vl11que -institution culturelle qui par taxe de voierie 
tér1el de construction. Des chapiteaux 1 Je cachet réellement original qu'elle. . . . . , . 
~e c~lo1~nes finement ou\'l'agés,. des revêt, mérite une étude à part. Mai::: La_:\Iu111c1paltle_ a r_ec?ur~ au~ ù1s" 
mscript10ns grecques et roumarne!', il est un point qu'il nous a paru in- pos1~10n~ de la 101 sur le rec~:mv1ement 
en grand nombre, sont encastrées J téressant de souligner ici. Dans le/ ~es unpot_s pour la yer~ept1on des ta-
dans la mass~ du re~part et des 1 eltmat moral cl' Ankara le pas:sé pro- xes de vo~erie n~n 1eglees;. . . 
tou:·s. Il ! aurait la mat1ere à un rn- che. le passé ottoman, semble infini-!.- Des ~larnte~ '10!111eut d el1e ad1~s~ 
Jeve fort mtéressant qui tentera peut- ment plus lointain, «date> étrange- sees pa! .des conti 1buables dont a s'.'l1~1 
être un archéolog~e. . 

1

1 ment. plus quo le passé séculaire, I.e ?10~1lier arnn~ d~ prat1que.r s~1s1e 
L · · · , romam ou grec auquel au t ·,. sur les loyers, a111s1 que le preset 1t la 

es v1c1ss1tudes d une statue l'a Turquie nou'velle tend ~o~era:~~~ loi: Les ~mploy.és !a_utifs 01~t été ré· 
La oitadelle proprement dite occupe tacher par les liens de la pensée et pnmaudes _et mv1tes à agir suivant 

le sommet du mont, vrai nid d'aigle: le culte du beau. les µerceptions légales. 
qui, sur l'u11 de ses côtés tout au 1 G. PRIMI LH porteurs d'eau 
moins, surmonte la roche abrupte, hé-
rissée d'aiguilles de basalte. Devant I La ~Iunicipalité \a, à pa1·tir du 1 

rentrée de 1a citadelle est un bassi11 La vie sportive .Juin 1935. soumettre à un contrôle sé-
rninuscu1e où se mirent un aigle by- / vère. leo l'orteurs d'eau qui doivent se 
zantin, quelque>i tronçons de statues j servir de récepients propres et fer-
grecques et un admirable buste ro- r • d' thl. . més de façon que les conditions hygié-
main. La sérénité des traits,lleur aus- 1 uBS EprBUVES a st1smE niques re4uises llàOienl J'(;;lllplies. 
tère majesté, sont remarquables, mal-1 d d d• L' Artisanat 
gré 1es affreuses mutilitations du B VER rE 1 
temps. LH cotiaations dea petits 

-- C'est une de nos toutes dernières C~ venc~redi, 31 mai, une grande artisanio 
trouvailles, nous dit M. Hikmet Turhan mamfestat~on. athlétique aura heu au 
l'éminent directeur du musée : on l'a 1 stade du 'Iax1m, à r5 h. Le d(•!ai accordé aux petits artisans 
mis au jour il y a quelque deux mois Des athlètes grecs d'excellente clas- pour l'obtention de leurs carnets ex
au cours des travaux de canalisalion. 1 se participeront aux épreu,·es. On virant fin courant, l'affluence est 
Nous supposons que c'est la statue v_erra notamment le sprinter Frangu- grande ce;; jours-ci au bureau de con
d'un ii!Ouverneur romain d'Ancyre h_s, l'athlète complet Patérakis, qui trôle. 
vers le IIe siècle. Toutefois, aucu11e v10ut de se classer troisième au dé- La ~~~part demandent ~a réd,~ction 
inscription ne confirme cette hypo· cathlon balkanique, le lanceur Silas ~u pnx d~ . '. 0 u1; cotis~tlon qu ils es-
thèse... et Je sauteur de haies ;\Iandikas. t11~10nt excei;s1L. Ces pla111tes sont exa-

L . . ! minées. En attendant les cotisations 
Habenl sua [acta .. . Etrange destinée es _inte,rna~ionaux turcs Besim, des coiffeur:. out été réduites d'une 

dei> statues comme celle des hommes! Haydai, \ eysi, Karaka~ prendront livre et uelles des hôteliers de 11 classe 
Vo.ici ~e. marbre illu_stre coi1~amné à j ~art. aux concou~·s ~'.i~adrés par d~.i de 50 à 25 piastres. 
voir 1a1lllr saus fm ce mmce filèt commg_111e!1 que l en~r a111e~r hongrois 
d'eau ... Il ne semble pas affecté de de la léderation a fait \'elllr d'Ankar:i. 
cette déchéance. Le site est empreint Les épreuves qui promettent d'être 
d'une si sereine grandeur!... les vlus intéressantes sont le saut en 

La Presse 

Les funérailles de feu Ahmet 

Cevdet ~I. Hikmet Turhan est aussi, à cer- hauteur,, le lancement du dis4ue et 
taiues égards, un journaliste ; l'Ak- le 800 metres. Hier, ont eu lieu en grande pompe 

les fu1rerailles de l'ex-propriétaire de 
l'lkdam i\l. Ahmet! Ce\'det. mort subi
tement à Ankara, et 4u1 a étl1 enterré 
au cimetière Uebeci. 

~am (éd11ion en français) avait publié 
de lui des al'ticles de vulgansauon sur 
les Hittites absolument remarquables. 
Sous sa conduite, nous nous enga· 
2'eons le long des chemins de ronde 
branlants, vers la plate forme supé
neure de la citadelle. Le coup d'ceil 
est imposant, bien que très différent 
de celui dout on jouit du haut de Çan
kaya. let, c'e.it ::.urtout la ville an
cienne que l'on aperçoit; mais on v~ul 
mieux juger de l'étendue de la wté 
qui continue d'ailleurs à faire tache 
d'huile dans toutes les directions, vers 
Keciôren, comme vers Cebeci. 

Dans la cours quadrangulaire, en-
fermée à l'intérieur de la citadelle, on 
a ran&é toutes les statues et les débris 
de statues que l'on découvre presque 
quotidienn(Jment à travers la ville. Un 
fragment Je frise, évidement grecque, 
retient louguement notre attention. 
Le cavalier a été passablemeut m!ll
traité par les atteintes des siècles, 
mais la tête du cheval que l'on deviue 
cabré est d'une incomparable finesse. 

LE dÉcathlon balkaniquE 
Athènes, 27.- Voici les résultats dé-

finitif>; clu décathlon balkanique : 
Ier T:mtchef (Bulgarie) : 6.293 pts 
2e Pititch (Yougoslavit>): S·ï2r pts 
3e Patérakis ( Grt!ce ) : 5.668 pli:! 

L'ÉquipE hongroisE " 5sgst " 
à Istanbul 

La Ville 

Attenticn aux chiens .ians laiistt 

l nterrogé au sujet Lie certains per
sonnes qui ont éte mordues ces der
niers jours par des chiens, le directeur 
de l'hygiène publique ~I. Alt füza n'a 
pu dire 81 ces betes sont enragées ou 
non. Elles ont eté mises sous obi,wr-

Le ï et 9 juiu le team houg1·ois vat1on. 
Seget fera deux rnatches en notre \·illi~ En tout cas de-i onlres très sévères 
contre les sélections G'alalasarav, He- ont ùé dounélil de ramasse1· les ch:ens 
siktas et Güne~-Fener · 1 11u1 errent sans la1bse ni muselière 
. , 1 u:-ins les rue1> et qui pour la l'lupart 

LES coursES d'autos Bt dE ~;1:/1\l~~nt e11 ville lies \'illages t:lllViro-

motocyclEttES Leio terrains sans propriétaire 
Le ~liuistclre des F111ances a enjoint 

tl tous les Vilayets de percevoir let. im
pôts de ceux (! ui oceupent les uâtisses 
et te1·.rai11s dont les vrais propri~taires 
sont rnconnus ou décédés. 

Les courses d'autos et de motocy
clettes <;>rganisées par le Tourmg et 
auto1.nob1le club de Turquie, et 4ui 
devaient avoir lieu le 31 courant ont - "' . , 

Les éditoriaux de I' "Ulus" 

~ La signification du 
commercB En lisant ce titre vous vous imagi XI ème liste ·rii<J 

nerez, peut·être, qu'il s'agit d'une in- ' '"'' 
demnité due pour des dommages que r.- l\Iüzakere - gürÜ~IJJt!•"' 

Dans la vie nationale, il est vrai· l'?~l a fait1 subir à des choses maté- (pourparlers, délibérations1/kre~ gor~;· 
ment utile de s'apesantir sur les buts rie es, te s les bris de glace j'un wa· Exemples : r.- u . 11r?. 
du commerce et du commerçant et de gon de chemin de fer ou d'une voi· melerinden son ra (Après /t'~ po 
ceux de nos concito"ens qui emploient ture de tramway. Ne croyez donc pas t d 8 ) blr 

J que 1· e vais plaider en faveur de l'1'de'e er.\ e ucarest. tuÇ 
leur activité dans le domaine écono- i ]111 fll 
mique. Une vie nouvelle naît et pro- d'i!1demniser les personnes dont ~ 2.- Bu i~ için la 11 ·~ 
aresse avec de nouvelles idées brisé le cœur. Au demeurant ceux qui gôrü~de bulunmad1k (S0~15 µ// slf/I 
0 En cherchant les moyens à em- , ont des sentiments délicats s'empres· eu encore aucum déliberaf10ll 
ployer et les mesures à prendre pour 1 sent autou~ des personnes dont ils de cette affaire) . ,1 - .\)" 
rehausser la situation économique ùu ?~t consCJ~mment, ou sans le vou- ~l.. k (d'scuss101t; 
pays, envisager, avant tout, tout ce w1r, m~urtr1 l~ _cœur en leur. accord_ant ti~~~~ " una a~a. L • 111 i11·8"110' 
qui se rattache aux diverses organi- ~ette «mdemmte m~rale» qui consiste Exemple . Bu ik1 ada . (&P 
sations économiques, est une nécessité a es~ayer de se _faire p~rdonner. l\Ion da ber a t1 ma. ka'' aya ,.arll. n /1 
qui ressort d'elle-même La vie de but 1c1 est de faire allus1011 à un ar- Y ~ g di~C115510 
l'Etat est l'union de to~tes les insti- ti?l~ qui a par~ ~ous Je titre l'indem- 'ces deux ~ommes toute ' 
tutions et de l'activité de chacun et n;te_du cœur bns~ dans Je Journal de par une dispute) rechilfl~ 
de tous. Chacun y a son rôle qui 1 ~ris sous la signature de Madame 3.- Teatii efkâr etmek 
suivant la couception que les conci: ,\I:ryam Harry. Un des articles de .la des idées) - Oyla~ma ·;dt'fi),,. 
toyens s'en font, a plus ou moins de 101 ottomane, en fa.veur d~s droits Teatii efkâr (échan[Jt! d 
valeur. de la femme, d1sposera1t que : 0 l· o5 

C s· l pl . t d t (. . y a~ma dl\" 11 " es derniers te~ps, l'influence du , .~ ~s, .a!n es e a ,emme visant Exemple : Uzun. ~znaitÏ: J;~ 
comme~ce d~ns la vie du pays a c?m- a l mf:deflte de son époux sont fondées, lalfmadan sonra, istedig11111z "'t1!1ge_d 
mencé a attirer davantage l'!lttent1on. le tribunal religieux condamne celui-ci verebildik (Après un ton!! ecfi ..ierti1' 
Dans le temps, par la v10 d'un pays , · . - · /tl '' 
S 'entendait celle d ' a payer une mdemmte, suwant le degré dées nous avons pu donner 

e sou gouvernement , . , • . ' "" 
et les affaires restées en dehors des de I offense faite a l epouse et celle in- comme nons /'avons voulu) . ;~fi r 
· · · d · · d' · · 1op111 
rnst1tut10nsgouverneme.ntalesn'avaient emmte est esrgnee sous le nom de 4.- Efkân umumiye • . 
pas de raµvort avec elle, telles par celle decaur brisé. blique) - Kamoy si~ 
e::emple celles d'un avocat ou d'un • Exemple : Ahnanyall 111J\fl!)l ~ 
ne&ociant'. . . . , . 1 . • • Jamna davasrnda lngi1tere sfif' 

Uette d1scr1mmat1011 n existe plus 1 Madame Miryam Harry est un écri· 'k' 1 (D ns /a t/11e. /lp• 
aujourd'hui avec la conception nou- vain français. Elle a écrit divers 1 iye ayn nu~tir a , r0p1111a 

velle. _ün accepte maintenant comme 1 romar~s dont certains sont très goûtés. l'a_rmement ~e l'A!le~r~[J~ft . t'. 
un fait acquis que chaque citoyen, Au printemps de l'année 1909 et en blrque anglaise est dwtst!t!) u11G 
chaque gro1:1pèment 1 travaillant dans 1 1 933 .elle est venue à Istanbul où elle 5.- Basiret (prevoyancer: !Jil' • 
un lJ<iYS, y JOUe directement O!l par 1 a Sé]OUrné pendant quelque temps. 1 Exemple . !n::;an h!~ rffl i 
conséquence son rôle Après son retour à Paris elle a fait .. .. ·· .. ·· k. b t nen1eh dv Il' 

Notre ministre du. commerce da11s paraître dans !'lntransige'ant divers ar- ongohru~umu ay e _1 P'lS afJJTI 
' 1 t. 1 s · 1 T · les c oses on ne doit •· 

le, ~al~ùreux discours qu'il a pronon· IC es Ul ~ urqme. , , 
ce a J'mauguration du quatrième con- La, den~1ère foi~ quelle est venue, la prevoyance) 
grè~. des Chambres de commerce et i e_.lle s ~st hv~ée s01-d1~ant à une é~ude. 
del rndustr1e, l'a parfaitement défini. Ue quelle _vient de dire est suff~sant 
D'après l'houorablti ministre, le négo· j µour en demontrer le peu de séneux. 
ciant, surtout s'il est exportateur, est, Elle é_voque en fayeur de I~ f~mme 
pal' cela m~me investi d'un devoir na- lies l01s ollomanes ignorant a111s1 que 
tio~13:l. C'est daus son intelligence son l~s. su~tans et l~urs lois sont yassés à 
act1v1té que producteurs et consom- l h1sto1re, ce qui est élémentaire. 

~-...-- s 
HoppBf -Sous lss ar~~,~ 

d'officiErs Bt sous-offl~1 

BD ltaliE 
mateurs pla1;ent leui·s espoir·s. Aussi, Alors quti chez nous, même les en-
le négociant ue doit-il vas être Ull fa~tts q~l vont à l'é?Ole, savent que la - Q[fJCiel 
homurn pensant à son profit person- Rep~bhque française et l'ère _naI?o- Rome, 28.- Le ,Jour11•1l - te~ :i!i 
net. Jl ue doit jamais perdre de vue léou 10P;ne occ!-lpent dans l'l11s_t01'.e blie de décret appeJaut solldO l'oµ 

celui dei la nat1011, le crédit du IJavs de. ux .eres différentes_, un écnva1_n les officiers auxiliaires <'t · li'J1 
J ( d f T "' 1'1 1~ '1f et la renom111t>e de:; produits de celui- 1,ançais venue ~u~ ois en urqu1e ment, appartenant aux 0o c<'• ~·r: 

c1. ::o;euls ceux qui co11ç01vent leu!' rôle 11 a~rive pas à d1strnguer le «Turc» de Milan, Bologne, FfortJ~ffiCe ~ 
ainsi et qui se comportent en consé- de 1 01/oman. . Bari et Sicile et les soll~i p c 
queuce pourront se co11s1ué1·er comme ~our ce qu~ est de. la nouvelle les soldats spécialistt>S l 

0 

des negocianl:s ayant mérité, en cas q,u el.le donne, Il_ vaut 1~11eux e~ rire. 1912. 
de ueso111, J'aide du gouvernement. Uhère Madame, Je ne sais par ou C?m-

. En ef~et, cl~acuu sait qu'il est impos l men?er pour relever toutes vos me
s1ble auiourd hui de r~allser des gains xactttudes · 
1ierso1111el~ au lletriment de Id masoe. En Turquie il n'y a plus de Xadi 
L~ gourern_emeut pour ne µa~ laisser (jugea i•eligiel\X) en Turquie il ' a 
d('IH'll8PI' rnut1leme11t les euer"H'S ' ny 
\eille à cu lllle Jps n(·gociants ne ~Ol'- plus de i?eri Mahkenne (tribunaux 
lent pas des lilllites qui sont trncées religieux). Il n'y a pas de loi en Tu1·· 
,;_leur activiti'. La liberté des ut>go- quie autorisant un homme marié à 
c•1ants comme toutes le~ autres est 
suboruonéne aux beilorns du pays. avoir chez lui une mâttresse. 
Pour quo l'acll \'i tü d'uu négocia11t . En Turquie, la loi ne punit pas le 
puisse donne1· sou vle111 rendement flirt d'un homme marié, mème s'il avait 
il_ faut qu'un gra11d et p1·ofo11d p;.itrio: commis une infidf'ilité envers sa femme. 
t1s111e 1 i·t l'mstar do ses co11uaissa11ces 
lechn1ques, lui serve de guide. 

ZEKI MESUD ALSA'.'l 

Et enfin 11 n'y a pas en Turquie un 
article de loi prévoyant une indem
nité matérielle pour •11 cœur brisé 
et il me semble qu'il n'y en avait pas 

L'acqÛÈdmdÉ Pola ~c 
, \O"te . 

Pola, r.- Le dUl d 1 ï·pP 
I J'U l ri 

p_agn~ dl:l sous secrétt~l 0 v~ ~ 
s1nan a 111>rngu:·é la y·n1 -011 d , 

ctl l~ • travaux pour la co11su:~ l't'~tl 
q ued uc destiné à fouril! 1 L 

septentrionale de l'Isu·1<'· 

~ ·bètt 
Une firn1e de ()ulHL ~ic vrO 

101'~ t 
Cuo firme de Cuba \ 011~e 

l'achat de nos lai11Ps, co 
d'olives. 

Nouil redescenàons par les ruelles 
en pente de la vieille v1lle, vers l'au
tre section du musée, ou plus exac
tement tiu dépôt établi dans la cour 
de la moilquée de Hac1 Bayram. 

e~e remises à une dalt:l qui sera ulté-
neurement annoncée. M. Edon dE rEfDUr dE BEnE' VB 1 da1_1s les 10.is religieuses de 1'époq ue Les Associations 11 sous la forme que vous éno11cl'Z. 

La Sedaka Umarpe .Nous prions beaucoup, Madame J\11-

.,,, 
joP~1 

A l'attention d_es R~d ~I' 
ProgrammB spBc1ol pl 11 

Emissions italisn~E~tpro ~
bassin dB la MsdJ 8 Le dernier assaut •.. 

ll:t c'est encc:>re le passé qui ,;of'.re 
à nos yeux, - un passé bien moim; 
10111Lai11, bien moms imposant sur
tout que celui que venons d'évoquer 
là haut : C'est la Turquie ottomane, 
avec son pmoresque .malsain, se::; 
maisons aux tialcous en encorbelle
ment isur des ruelles deJa étroilé ... 
Ne versous vao cte lanues mu tlle::. 
et conventionnelles sur la d1svari
t;on de l'Onent à la Loti. .Mais ce 
svectacle n'est pas inutile, surtout 
après celui de:s larges a venues, de::. 
villas em;ole1llées de.a nouvtille Ankara 
que nous avous admiré Juer. .Nou1:1 
y puisons une notion plus nette, plus 
uramat1que aus::;i, de l'ovpos1t1011 deb 
tempb et des meLhodes. D'ailleurs, ici 
également, uaus cette ville assouvie, 
qui a coubervê ::,1 profonctément l'em
vremte du pa::.sé, le preseut tit sur
LOU t l'a vemr out comme11c6 leui 
wuvre ùe véuétvauon. l!:1;ol1ers el eco· 
llères dévalent, tin bandes joyeuses, 
\'wrs la ville nouvelle et ceux-la, avec 
leur béret sur · 1'01'ti1lle, sont certa1-
Wl:l11t des recrues assurées pour l'ar
mée pacifique du modermsme en 
marche ... - ·· ~ • ....--· Il • 

La v1e11le cité médiévale musulma
ue avec sou Joug marché sinueux, 
ses bicoques ba::.ses, subit son der
nie1 as1>aut; un ast1aut dont l'issue 
u'est plus douteuse. L'adversaire est 
déjà dans la place ! 

"Res gestœ divi augusti" 

Et nous voici devant la porte du 
temple d'Augusta avec sa fameuse ins· 
cription - la reine des inscriptions 
romaines d'Asie Mineure d'après l\lom
sen - objet du pèlerinage des sa
vants et des amateurs du passé. 
Dans la cour qui précède le monu
ment et sur la petite place qui lui 
fait face, on a rangé une foule de 
pièces du plus haut mtérêt, - notam
ment des of.bris d'inscriptions romai
nes provenant de Yalova, religieuse
me11t encastrés dans des moulages 
en maçonnerie. la série des œuvres 
hittites découvertes à Ankara et ses 

D l'Exposition ds BruxellBs Est Satl.Sfa1·t ryam Ha_rri, qui pour avoir séjourné 
l~'Asse!nblée ~é1~é_rale Ordi11airn de une d1z.a111e de jours chez nous se 

la 8oc1ete de b1enfa1sance 8cdaka-U- -- croit ètre devenue une spécia-
nrnrpe n'ayant pu ~tre tenue le ro :\lai l.011dres. 27. A. A. -H. Eden, re11-1 lis~e des affaires turques, nous. la Le commissaire général du gouver

nement tul'c à !'Exposition de Bru
xelles con via la presse à l'inauguration 
des pavillons des monopoles d'Etat 
de Turquie. 

193,), fau_te de qu~rum, aura lteu ce/ trant de Genève est arfive â Londres la j pnons, disous nous, quancl elle 
vendredi ,3I ;\lai, a u heures, dans ., d . . · aura l'occasion de don 11 er des 

1 1 p '-' . . , 11111 enuere 1 . son oc~, ,ue i eme111e1 !'Io. 9. . · . . . . renseignements aussi précieux 1mr 
, i\~ess10urs les adhérnnts _sont priés 1 Interroge par les 1ouma/1stes, il a {~LI: i notre pays, de prendre la peine de 

d ~~~1ster "~.cette -~~sem~lee do11t les . •:Vo~s avons de _bonnes rai~ons d'elre / d_onner ~u préalable un coup de té
dec1:s1ons .. e1 ont execu~o1res, quel que 1 sa/1sfr11ts du travml accompli ces der- 1 lephone a notre ambassade à Paris. 
50lt le 11ombre des presents. , mères semaines par le conseil de la So-Î 9ela lui invitera d'écrire à notre 

Les pavillons qui occupent une su
perficis de 2:.w mètres carrés sont h'ès 
coquets et contiennent notamment 
l'exposition des fouilles de tabac, ths 
cigarettes, des vins et des liqueurs el 
une documentatation très complète 

Les arts 1 ciéle des Nations. Trois questions d'une 1 SU] et des choses risibles et inexis-
/l . 1 tan tes. 

Grand Festival Alfred de Musset i ree e unpor/a11ce se posaient : la ques- (C h . ) • 

r e 1,, st· al \.If. ù 1 '1 t l tion de Dantzig, le differend magyaro-1 um unyet Ab1ddin Daver 
, P 1v • 1 e < e -' usse est rc- / -

L'accord co1nmercial mis au 31 mai af111 de permettre aux yougo~ ~Ve el le CO!lflil ilalo-abyssin. Oh . d l' . 
< adets du i'<av1re-Ecole cJean 11 e d'Arc" 1 Les difficultés concernant le problème de ron1que e air 

sur l'industrie du sel. 

turco-bulgare qui al'I'i\·ent ce jour.Jà d'aosioter dans 1 Dantzig onî été surmontees. le d1/ferend 
L'accord commercial turco-bulgare I_~ rat.Ire 1~1ene1ll.eux d'bta11b~l à la magyaro-yougoslave est maintenant heu-

q ui vient d'être signé par les lieux lele du Uenlenaire de • L·l ~tut de reusemellf réglé les divergen t ;\lai >. • . , ces en re 
parties coulractantes entrnra en vi- . l ltal1e et /'Abp;sinie sont maintenant 
gueur à la date du 1 r juin r935. Un festival bellinien sur la voie de la concilwtion. Dans ces 

-~-= ~ -- . à _I a Casa d'Italia_ l ':·ois questions, /'autorité -~e . I~ ligue a 
Quarante profeSS0Ul'S l>emalll, JO Illat, Ull gra11d fest1- ~le conf1rmee et SOI/ /Jab1flte a trouver 

. d. . R val sera ~onn_é à la Casa d ltalia, 1111 règlement pacifique aux differends 
Ill l0IlS à Oille s?us, la d,1rect1on du ~·enommf·: ténor i11temationaux prouvee une fois de plus. 

R 8 ~ 1 . . t1 opera l<. de :\e1·1 a J'occa,;1011 du y, . _, . ome, 2 . - n . Mussolm1 a re(,'u . .1 U 11 . ' · 1 ous uevons des rt'mercœmenls aux sa-
·e malii (na t [ . . centenaire ue P. 1111. h c . l . i l ·1réan eyro éesseurs llHiu;ws 1 Au programme des fragments de la ges ommes d'Etat des parties inléres-

qm m ont e present s par le Re•· y · . sees a· · · · 
Letellier. Le Duce s'est entretenu ave·~ 1 01mt1, des Punlt1111 et de la Sonna/Il- . lllM qu.a /ou~ les gouvememf'nts 
eux particulièrement de questions bu/a. qw contnbuere111 " ces heureux résul-
écor.011.ique et culturelles. j Et!lrée libre l .'ais.> 

- Je ne dors plus la nuit ... 

- l 
' 

_ ____l 

j
' le Président du Conseil 
danger aérien ... 

dénonce le li nous faut 500 avions, dit-il ... 

(Dtssin de Cemal Nadir Güler à l'.A.ktam) 

LE Circuit sahariBn 
Tripoli, 29.- A. A.- Hier matin a 

commencb l'épreuve internationale 
aérienne déuommée « Circuit saha· 
rien » et organisée par l'Aérocluu 
d'Italie sous les auspices du gouver. 
neur, le.maréchal Balbo. Treute six 
concurrents prirent !e départ de 
l'oasis de Gadhaamès. 

LB rEtour du u ZEPPEiin " 
Fri"drichshafen, ~9.- A. A.- Le 

Zeppelin retourna de son vol en 
Amérique du Sud. 

\ 
. ... il faul ujouter chaque année 30 mil

lions au budget de la défense nQfionale. 

1 

--- ,,.111 
Ondes moyennes Ho ~·2 !{ù/ 

(Kc. 71 3). Ondes courte::. 
(Kc. 937) 

Mercredi 29 mai 011 .e r 
a1111 ·1'' . 

14 h. 15. - Signal et 1 •actl1
• 1 

J ! . 
verture. - 14 h. 20 - ·a11ge 1111' 
~énie des Italiens à l'éUt Jtl 1 1.: 
uateur Luigg1. - ()onc01 Il· .t5 ,1 
vocale de chambre. --:!1~qtttl ~,Il' · 
drier h1storiq ue, arU:> !{!Id'. ~ 
raire: Nazario ::>auro - 1ot1d· 1,J 
que des événements Jllu10 

1 

- Annonee duprograui 
15 h. Clôture. 



,, 
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CONTE DU BEYOGLU 

Une vieille 
femme 

pho tograph es familiales. )!me .\lo
ranee f Puill<itail celui ne ~fme 1.a
!ind<' di straitement P.n pensa1;t à Paul 
et au nioyc n de le faire revenir à la 
• a1 so11 

::' oudai11 ~'6t111t a:->SUl"Pè qao µer· 
sonIH' 111~ la rt.~garda1t, elle retira }H'es· 
te111l·Hl deux portraits et le:-' glii:;sa ùa11~ 
~Oil Rau n tnatll . Un in~tant plus tard, 
1 11,1 l' lltr:iit dan:-; la f'h ~uubrH il<' l'au!. 
I~ ne l1nrn1nu {t a il 1··tentlu sur son 
Jil 1 0~ yru .· uuver1!-'., p1npli par ha d é· 

Par l'IBHRB . "EZBLOF , trn• e. t-; 11 aper<'ernnt )lmu )!oraneP, 
\!.et \!me Mornnco a•a111t arcepl~ 11 f t un !Jo11'.l : _ . ,. . . . . . 

pour pr.s~ur leur~ vaGa .... e~. 'l1os_1_nLa- - \'ous ! \ ~ns 1c1 ~ o üèrtal·1-ll, sa1e1 
litù qu" IPnr offrait \lm l,a 111d• 1 d'un • po1r ùerarnonnable .. _ 
dan' son ch:ite.in du ToJ. 91110 \! o • - <Jahuez-rnus. Pau_I, .ù1t-ulle,_ et 
Lalinde ùtait une Oc ne grus~u \te.lloll'COulez-11101 • • .. Ju suis \enue \OUs 
fort n•journ, qui drnit presque touto montr ''. quel11uo chose ... _ 
l'ann1-.e avec sa steur OarolinP _da11s t·::tc tl~n le:-; deus. portraits ùe son 
sa propriétê; mais, les bnaux Jours 1 sac el les lendit nu jeune homme : 

VIE E&OMOMIQUE 
Et FlftRft&IERE 

L'ExpÉdition En FrancE dB nos 
frais ES 

La 1·0111pa~nie Ail'-Frnnco demande 
; 5 piastros par kilo pour lu frêt d <!H 
fraise• quo nous expi>dieron" "" Fran
co. Le•. meilleures <"oûtant 5•1 piastres! 
en y ajoutant d autrn frais, no• lrai
R(ll s vendues à J>aris coùtern1011t 
piastres le kilo devenaut ainsi 

•so 
un 

arlirlo d e luxe. 

La fabrique d'huile de ros11t1 ~·tH1us, P Je ai1nait ~\ a'lilll lourer do J - ( ' onn ll~:>ez-vou~ ces deux per-
JeUUB.! lliW. • S Ollfll' .':i '( 

(Juand \!. et Mmo \loran:~ al'rn_è- Paul j .. tn un coup ~'<.11il di.strait sur d'lsparta 
:eut nu chàtei•u, ils y trouvü1<Hll déjà les 1·ho1ograpl11es qui repr1•sentaiPnt 1 La population ù'lsparta s't•mprosse 
111stall1' un iuvito que \lme Lnlincl" ù!'ux joun<»< f~mmes en cli·colleté: de pono1• sa récolte à t'administrn -
lour pn·•c11ta sa11~ fuçon: \on , <lit-il.:· . . 'lion ùe la fabri11ue d'huile cle roso 

- \(on petit cousin !'aul :\anty,' - I:,llt•s >Olll JOllPS, n'est-ce pas? qu1 a t'OlllllWUCé à fonctionner. 
docteur en toult» sortes de •lroi1s, - 8aus doute, 111a1s que >oulez.vous 
•auf Pll dro.il !'hem in, car je \'OUS p r - qu_: ('~la. Ill<' fassn '( l!t-11 renfl'?gn(•. . . Les producteurs d'Oden1is 
\1e11s <JU< ,, est un fort mauva.s •U]Ql. • " iouez pas 1 enfant, l aul, . d Lrs producteurs d f l'Üù . 

U! 

3 - SEYetLU 

A PARTIR DE 

et consommant moins d'éü?c ricile 
qu'une lampe ordi~ire. 

' 
Lo jeu110 l:omme 'e mit à rir~. <"é- rega.r~le':·~ •. "elle b,ell?, blondP, lino '" i;ont utlrr<-.•s au ~r/A~~~:e' do!?~~~: 

tait un grall'I garçon brun <Io \'mgt- f-1 
1
'")111 ' é ', "i\1 bi~n · .c est \tnrn La· 1 nomw pour lu prier de fixer Ios prix 

trob ans aux »oux hardis et à la 1111 " ors4u e . !>.a mit viugt-crnq ans ... de \'ente ••ra · t d •. 
• , J · . f ' 1 u dou ·11 uere" • 1guan e se troU1et 

la1111uo ~g1le. 1out do suite 11 1t UllP _ ; _ : • - . . clans une situation difficile >ar ta 
1m111·p,;s1011 fuvoraLle •ur l~s . deux ~lie momt, mon ~het, et cette baiss11 pro\'011utle à ùess~in p;r lies 
époux, l'i cette sympatlue ne fit que jolio run e toute. en • os11ett~R, qui spt'culateurs . 
cr<)Îtro lt:s jours suivants au cours u une, 1Jon.cl1e ,toit fraiche, c est sa 
desquels il les emmeua sur le <Jher snrnr Uarolrne .a. trente ans. . . La 
ùn11s son cano" ot leur fil \' l•iter l~s - La grand 1 nque Y 

convention de cleariug 
avec la Grèce 

omirous olan · ,;a petite auto. - C<'l. vou,; étonno, mais c'est 
Il ~tait 111 boute-en-train du château nt11•i. · . Aujourd'hui ~!me Lalinde 

~t s 'uu1usa1t à 1aquiner son hMei;'"" pèse.90 kilos et souffre rie \'ari!'~s. 
qu'il appelait ula douairière>, et Garo- tandis que Cal\lline a un nilelior et 
hnc, qu'il a.ail surnommée a\'cc irrli· porte perruque ... 
'1•r .. 11cu «la grandll Tnqun» ; car, haut, li ~e ro\'Olta: 

.. \\'Î!i a ûté donné hior aux i11t(•1·~1S-
8é8 <1ue notre convu11tiun dl! cloar111i: 
uvec la c;rt•ce a Pt~ déuonc(1e et 
qu'ellt1 110 Hnrait plus en vigueur à 
p<1l'l1r du l 5 juin prochain. 

, vcc .;;es nouveaux m'ldi·lcs Junior et 

Standard, "Frigidaire" a mi" la rM'ri

gër:tlion électrique à la porli~ des 

bourses les plus moyennes ; de plus, 

il :;; réduit à un minimum ÏlnTai

~cmblable leur conso11w1ation de 

cour"n t électrique. 

vos pro\ ï,,iolll'! de ménll{?e et \'OS restes. 

Enliu. vous allez. en toute ~ai~on. 

IJOire délicicu..~ement frais et terminer 

,-os repa; par des glaces et cotremeli 

Jla<·t's prt'.·paré,.; à la maison ~uivant 

d' -cx11m~e"' recettes. 

Di:" maintenant. allez choi~ü-, chez 

noire et 1na1gre, ulie offt•atl U\'èC ~a - ()li \"Oulez-vous en \"enir, (;eor-
sœur un <'Outraste ti3Îsissant. 1 gottn ·( \~ous ne dites pa~ c!~la pour 

J,e sel à :J pialltres Enfin. grâce à votre vfrit:ible ''F . ri- ''Frig;d:iire", cc ,·éritablc "'Frigidaire" 

cion; vous :nez tant envie, et qu'enfin 

,·oa allez pouvoir \'Oils offrir. 
J.,,, séjour au ëhàteau no 1nan 1uait vous, j'i1nagi11e f \'ou::; no <·hanger~z l~e gou\"erue1nent a déciùt'• <lo L1ire 

pas ù'agri:<1ncnt üt ~11110 )lornn<'e ~e fL·- pas ainsi. wt puis qu'ilnporte ! d'1c1 \"OltH' avant les vacances estivaloa du 
li<:ita1t t.le pahaer det-> ,.al'at1ees dan:; lù nou~ aurions ta11t d'annPes pour I\:unutny un projet de loi abaissant 

gida1 

chc-

~ •·• vous allez 110.'"' o:r • 

c ts en parfait étal de r'1. 

r 

d'au. si bo1111os eouditio11~. l'epeudanr, nous !1111~_er ! , . Io prtx de vente du sel dans le8 sa-
• au IJOnt uo qu••lques jours, elle cous- -; bguISlo. 1h1-ellc. dou~en:ont. 

1 

hnes de 5 à J piastre". 
tata que l)aul Xa11ty rcrdo.lil do so_n l'..110 Ju1 prit Jes ll13li1S et 1 att1rn à L ' . . 
clllra.n cl du sa gaieté; il la r~garcla1t cil~ ..• ' es expor tabous du port lI11 1>re·1111(•r 10 l_Jf fJS. 

\ "() llS R\'ec uu drùle d'air et cherchait toutt.•s - )l~1a_t('na11t, approcl~ez et l,'tJgar-
1 

d'J llli . 
11.•i; oc<'~sions du <lenicurf:\r auprès tl'clil· dez-11101 lJJen: la, p_lu::; pros._. \oyez. 

1 
Z. l 

et de lui rendre do pellt. sentcos: •Ous ces p lits phs au co111 dt! mci; I> nprl>s le lrnlletm de la <Jhambre 
e,•I I~ Il 1 (; 1 1) ~\ 1 Il 11~ est 

ta111ùt c'1•t11t u11 talJomel <1u'il po11s.ai1 )"PUX' \'ous "'' les a11ez par l'emar- cl~ Commerce d'Izmir 11 a élii expii· 
suu.i:i Sl'là pieds, ta11tùt u11 cout>:-iîu qu'il l(Ur·th n'1 sl·l"l' paH '( Eh luen ! t'P so11t d1{ de ce port à l'étranger: Le solde est payable en 18 mensualités 
glissu1t sous tii.l tl•tu ou u11u roso q_l.1 1il des r11ht:; • l~t et• sillon autour de i.-:11 1nars I935, 2907 to1111Ps tlP 1nar 
1u1 offrait . tout !'ela sans un 11101. ma ùoneht· Y . 11 ~'a<;centuPl'a d'·11a1110 chunùisc• d'u1w valeur de ltq; ~80. 1 ~J 
niais ù\"üC une 1n1no de 1nar1yr. 1~11 011 :tlllllH·~ , et l.>1e11tul Il sera 11npos.s10le et un avril 193& 2839 tOllll<'S d'u11tt 
soir, qu~1..1d Io ela11· do . Ju1u tlonnall dt~ l"uppt>1 1•r une fos~eltP. (Junnt d \"ah~ur de ltcp;. 467.973 
sur lu )'ti,;,;usn, 11 svupirutL nu ehru1l 111es l·he\1 llx... • • • 
tlu 10 1g iul. \oil.i 4u1 était •ll1gul1l'I'. Elle les relcrn et d 'l'OU\'J' it une Adjud1catio11is, \eutes et 

- Est-l'e 1uo 1 ar has?rd 11 1! ., Wll· llli'chu gt.-I>û •JUl CO~ri.1t da11s ses bou- achats tf CS tf énarlelll0ll( !-' 
dro:t n1no .... reu. l~ nio1 ~ ::-u dt!Oiancta ches r.oues. l' ,..., 

BOURLA f RÈRES & C0 

~!1110 ~lora1w. l>a11s •llX 3118, jn serai toUtll IJl:in- ot't'icielS 
t·:llo llU l rùa J' ' à utC!: f Xé• . l't ma - dl! 

t111 •tllu son •n.ir1 l•ta it 1 p ehel' 111 1 
11111 la r e10 111 l ru >U r la tunaosc vù 
clt. h .i•t. Il resta d ébout dc , a nt rll " 
1 ~ at ,1 uu 111 ta11t. conuue un dt•sosp6 r~ 
11u1 \'8 p1quor lllltt t~to dons 1 fleure 
l•l, bru:::oqtu•111e11t, il se Ut·c111a. ' 

~laùa11u•. . (}l!orge1lA. <hl JI, 
Jl~ 11'} puis plus teu r, 1·euutez·1no1, ,,~ 
VOUS Pl! ISllj)pitl~, t'COt1t1·Z•lllOI. . • J:. 
\"OUS aiJllA' 

Il a\alL itilll' crtto lh.•l·larat 011 c·on1· 
HlP UIHI hall~ ti\"f'C UI1t ... 01nl11 l\ fUl"Plil'. 

~ln10 :'\lorttLH'O sn1 auta 1nais bOU · 
nt: u11u JOii(• femme r'esl 1ama1s fro1s
spu pitr Ut. ft•I UVPU. 

- 'l'aisez.., out; 1 tlit·e~ , on pour 
l'Sit \"OU. C lll'lh~ I"l'· 

tJ1u n1'i1nporto ! je sJ1s prwt à 
('l,t l' 111on an1our à l'uniît-ro enlil\r, i 
m'•'tonffe. 1:eorgette' il 111'~1ouff· ! 

f,a jeune ft~n1111ei cssay'.'l de 1 1 a-
U\llllfll' dlll' tt'rro 

.)lau•, JJI011"' ·"'llf l>ttul. \"OU~ OU-

Lllt'I. 'luu j'ai un 111a11 tt 

,Jn n'oublie 111 n dn tout Pst c·p 
que \"OlHi <·royt1z que jl' sut~ prl•t ~ 
rn 1uccon1odt>r d'un partage •.. \ ous di· 
vurcerez, jo \'OUS pouHerni .. · .Je 
\'OUf-1 \eux t\ rnoi, rien qu'à u101. 

Bllu prit uu ton gral'C t•t w1t rnol 
pou,. I~ sermonner: 

- Btos-1ous fou, 111011 pc 1t Y \'oyd
moi ce dil'tateu1· dernut qui tout <oit 
céder. ~luis, au fait sa,·ez ~ous 1' 1g<• 
quo J'ai'! 

- \'oil,\ 11ui m'e t lii1·11 iigal. • 
- ,J'ai ùouzu ans do plus 11ue ,-,,us. 
Il la <'On~idl•ra ~tYel' de~ )·eux iuc.é· 

dules: 
- <Je 11 l'St pn~ possiblo ! ... 'l'r111· 

tc-ri1111 ans ! . . jolie. - . fi11e conrn.e 
\OUH l't Ll's ! .•. \·ous zne f:utus sou 111' 
à uue fleur qui a encore tout sou \'e 
Jouté. 

11 JH·ouou.;ait ces mots arnc u td 
uccc11t d'odorattc1n qu'l'llu out Jfllll 
uo lui: 

< 1eorgette ! ù1t-1l d'une \'OÏ x 
~ourlil', JO_ vou vorral loujoui-s <'01n:ne 
JO \ 0 11~ \"OIS 111a111t~11a11t. 

- Xon, d1t·Plle avc<' a1uertun1t•, uu 
na 'hnll!l 1•0111t petit~ pa:-.. 111ais pur 
sauts. ,\ ujourd'h111 .ious H\'OllB douz 
ans dt· difft•rc1u·t•, llt·main une> n1ala
d1l'" p('ut f.tlJ"P do 1noi un<~ \"ieillP len1n11• 
do11t \"OllS \"<HIS llH)l{Ul'l"l'Z COlllllHl de 
la dounirit·r(l l't, ,. la gra11dc 'friqut' ... 

- 'fai~t·Z·\"llUS ~ 
l·:llu l0 011tinua U\"l'l' µatic.•11cu Pt (·ruau

le; jJ('U Îl peu, t 1lle hrh,a la pure• i1na· 
gc qu'il gardait d'èllP en lu1-111èn1u Pt 
\' f'Ubstitua u110 earicature, uno \'h;ion 
itNorm(>e ot "roté ·que ù'ello-mème. 

:-iourlain, tl éclata Pn sanglot.. 
- Uh ! g1•m1t-1l 1·ou,; m'a\'l'7. fa1l 

}Jlus l• n1,1l •}UP s! ,·ou· 1n'ariPZ dit 
quo \'ùU::l no n1'a11niez pu~. 

El1 · llll 011t ,;i main sur les d1e
\'eu x 

,\lions! tlil olit>, calmez-l'OUS. 
cel.1 paH~era .. 

~lau.•, nu fou<l d'clle-1nP1ne, ollü et• 
senlait 11u"«olltP11te et tri tP. c01n1n11 
oprcs u11 lu~nu jour gâchU, car n111111· 
te11a11l qn'ullo :avait éloigné d'dlu 
&HIIS rt>tour ellt craignait de l a1nu.~r 
utt p<-u : • nu peu trop 1n!ln1e pour 
ne 1 as rISt;iUur d'en souffrir. 

Leçons d'alle1nand 
!Jocteur ùe rtnivorsilû de \'ienoe 

do111l! des k~ons d'allemand à dPs 
d~butanls et de l'.erfectionni•nu·ul 
(l&r u~o uwtliode facile et moderne. 
<Jonna1ssanccs suff1sa11tes tic Turl' et 
t.IO l;'rant;aJ~. 1-.. crait ausssi COl'J"üS)JOll· 

danro all1 mnudc pour quel11uos bou
ms par jour. El'l'll'll sous •.\Il» ù Ja 
BI'. , ïG l•tanbul ou s'adressn .\11• ru
t1yei Cati. 52 l\ordova llan No 11. 

r--~-""°·~--.-. ....... , 
r En plEin CEntrE dE 1 Lu sccvnd 1 

appartt-mcnt i 
6 E Y Q 6 L U do l'11nmeu- 1 

blo .·o 156, ------Allons! dit-elle. soyez sag 
nous reparlerons do cela plu turù 
d'ailleur on vient... 1 

Mme Lal,nde arrirnit en effet fort Il. 
propos pour couper t"ette come 1.a
uon 11ui prenait un tour dangereux. 
Paul jeta à ltt \iu1llc dnmu un roga1 d 
d'assa sin ot, lui toumant le dos, s'é

.r uklal eppart1111ani•. a1·e11uu 1 
de l'indépendance, en lace tlu 

loignn \'el'll le parc. 
\lmo ~lorn111·~. au cours de" jour 

suivant , prit bien garde ne pai; do· 
muurer seule avec sou amoureux. ~lais 
elle n'eta1t pa1· sans remarquer que 
son hu1neur 1:1'atH;o1n1Jri~s.lit t 11 ne 
111angea1t, pas, portait sur son visage 
105 111an1ues <lt~ 1'111>0111me et corn· 
mença1t à 111u1grir. 

- Goorgotto : lui souffla-t-11 un~ 
fois entre deux portes. ayez 111tié de 
lllor Je suis trop malheureux, s1 vous 
rufusez tle nt't•<·outer jt• me tuerai .. -

( 111 Clue, e t à louer. 1 
l'our le \l iter, e'adres er nu 

pOl'ller. Pour le louer. s'aùrosso!" 11 
il l'adm111istl'al1011 ùe l'Ak~11111, .\1. o 
• · ureddin. 1 

Se prête pour servir d• cabinet 

1 de couaultatiou pour uu méde:in 1 
ou uu deutlate, d'atelier de cou-

1 
ture ou de mode comme auui de i 
logement. 

"=·4>MP4'M~ ... _. •. ...-10,,._./ 

~ 
TAR!F D'ABONNE MENT 

Turqme: Etranger: 

Ltqs 1.~1· 
Il a11111 parlé avec une telle oxnlta

to111 •tuo i.I JOUtlll femme lrc·mil. Co 
gus o elllll 01011 ra(lable de fatro ui.e 1 an 
l>ilttse. Pour fon em11•rher 11 fnlllH I 6 

1~.50 1 an :?2. 

7.- 6 lllOIS 1~ -

4- 3 mois ti.50 
e 

· Il mois 'Ill" e lui ouu1t les yeux. · • 
. liiu1· les tahlos des salons prov111-1 • 3 n.ois 

ciau,. lrnî1wnt encone ùeo albums dw \::=========-~=---.t 

Ualnta Hezarau 

Heyoglu - l~liklal 

C1,dessi 

Cades1ii 

Ankara 

lztnir 

Bankalar Cadesai 

Gazi Bulvari 

I~a J)irel'teur gt-;nérale des stati:-.t1· 
que~ me! eu ad]IHlication la fuu1111-
turu µour Io rl•cen~e111t111t qui doit 
a\·o~r ht1 u (: n Ol'lOÜJ'u 1!135 uo 15000 
r<•K1:-.lrt•s dt~ I25 ft>u1ll_.i-4. t·hacuu. du 
85, 000 I"(..•g1. ll"'-!h Ù <l.?.~ ((~UJIJt'H f'JiUl'llll I 
t~t dt• 100.ouo reg1:;tret:i fvrJuat 16.5 ><.. 

•4 au pn. <lu ltq•. 7000. 

.. et d a.ns tous les magasins de la SA•J'IE 
Sui\tUlt <.':d11er lias f"hargo.s lJllf-1 1'011 

)Jl~ut ~l' pro<·url·r tt la ~Ja11ufut·tu1·0 dt• 
<J11Jali la U1rPrtio11 g~111·rnlt• J .. s 1110-

110~·01•• mt•t uu 1· .. utu Io 9 ju111 I'J35 
ùe• d~chets ùo papwr, boitei; el autn·s 
&e trournul li Gibali et à la faLrn1uu 
do l'apbalice. 

Hl·.~StHtTJSS.\. 'T ·i l"HC 1·onnu1s 1111 1 ,J'..\<'llJ·:·r1-:1t.\l:-i i't BPy11~lu p1•t11 i1111n1'U· 
rra11~:11s BE> ··hnrgcriut ,i • tr.e\·11ux 1 l~n1pt . · , 
liilite f'n l:ingun turqtH' t•t ·ln trn\nux ' f' .11 . l>h•, 11. c. 11111gn~111 .Buranonté d un ·1•111 1·taa&e" 
reau <lo tout ~t.'Jll't.'. l'ret~ntioni:a n1od•• t" • :::fadre r:r ous •<fe1n.• aux bun•uux 'lu jour• 

Cn11tlit l•,unr. Lg_v p. g1nis. IH~G 1.tqs. 116. J 

S'adresser ous ,i\111. aux ùurt.•aux Ju J• ur l uni. I11t_.rn111diair~ •l reurtif'rl prié• de 
ual. 1 '11 bit tun1 r 

• 1003 95, -

• • 1~11 ~.?50 

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

-·-DEPARTS 
Ef;JTT<> partira :itercredi -'lai 29 H. ii 1.u~un:ut poul 3 .. 1i.1.g ... s, \"arr.a, Cùll tJlUlUl 
(;. )l.\)IELl pa1·tira 'lert.~rc.t1 :.!ti t:u u 17 brurf!s pour J'irce, Putras, . 'a11lt•s I r 

seille f't llè111•s. 
C.\LDI-:.\ paru ra 'lcrcre<li 2U Mai 1t t 7 h. pour Bo~rgas, \"arua, Gon~tantza, 8uuh11.:, 

Gal•It. llraila. 

LLOYD EXPRESS 

I.e paquebot"(>u!:I e de lux~ CARNARO •>·1rura Io ,Jt!u·!i 30 lai :i lll li. prô<:1sc:t 1roul 
Lo Pirée, Br1ndii5i \"en1:ie et Trie te. Le bateau parlir11 111·.~ 'tuais de t~1t.l1tt:t. tit•t\-! " 
co111111t' d.111s lee grands bo~t!ls. Service 111édu.:ul :l bord. 

CJl.J( 1J.\ 11artiru Jeudi 3U ;\lai :·1 18 h. {H)Uf 

l'atr1u1, Su111i Qnaranta, lh1ndi:-;i, \"cnisu ot •rr1C'..Htu 

LLOYD SOBIA EXPRESS 

l'irée 

,.Le pa411c·bol·po!;t tlt.• lux'-' HELOUAN partira,lercredi ri ,Juin à tU h.pr1·c1~ s, pour 1 
; 1n·c, lthudetï, .I.aruacll, Jafra, llairfa, l~y1•oulh, Alt·xantlrit', ::i1rat'U:it', • ·aples, '-èn~, 
,o ùutcau partiras <les quuili dti f;aJutu • .lll·n1u èr\·ice .:1uc <la.ns les grauds h 0 1h·lt'. Ser· 

vice llll'l!icnl à Lord. 

F.1.lI'TlJ, 1>arlira }.lt>rer1.hli .i ,Juin :t 17 h, p•ttlr l4t Pirde, I'atr .. lf, .·J1µh·s, \~Jr11eillc 
et l..iCl)PH 

.• llH.\ pal'ti&u ~Je cet.li !') ,Ju111 ;1 17 h. pour Uuurg.L, \"arnu, Cou tunt:ta, Suli1u1, 
<.alatz., Uru1ta, SovortJ!iSlsk, Uatou111, Trt•h1zo11d1• èt :ia1118ouu. 

i.e P•ht,Ui!IJOt·poste dt: 1ux.e PILSNA p 1rtiru le 0JcuJ1 li ,Juin à 10 IL µrc1,:1 t'=s, pour 
Le P1ree Ur11ulll!'i \' • · ·1· 1J t · · · J · , , e111se cL r1cste. l,c a 1'dU pa1 tua 011 qua11i ilo Caluta. ~l·rv11·c coin 
1111' t1ll11. h·a grauds hutclli. ::;crv1cc 111Mic.al a IJor<l. 

ISEu, JJarur.L .Jeu1i1 H .Juin a 11 h. puur Hl>uq"o.115
1 

\'anut, ConstanLr.a. l)do1ga, 
Hatou1n, l'l"cù1zo11Jc, SaJlllioUh. 

IUJL:SE:\.\ partira Stu111•1h ij Juin il 17 h. µour :>alonh1ue, l\lotèlin, :-i1UJl'llll, Io l'irét, 
l'utrat-, Brindisi, \'cni&t•, l'lTricsto. 
• ,_\8ti1H.IA varur11 1lcn.:rdlli 12 ,Juin à 17 h, pour liourij:ai:t, \"llrnw, lh>118t1u1t1111 1 

~uhua, t.ialutz, B1·aîla. 

. C.\LDE.\ partira Jeudi IJ ,Juin a 17 l.lùUn!it [hiur Cavalla, halu11lqu1J, \"olu le 
l'iree. P&h1tti, tia.nlt·(.luarantu, Urind11t1, Ancona, Ve1118(! tit 'frtelitl!. 

ij -erv1ceco1nln.ié,.veG le111uxueu.K paquebot• d\la Hui.:1élt•s 11',\J.L\ el lJlJSLTJ,ICll 
~auf \'8r1at.ion11 ou relllr<ls lKJlll° losi1uels la C<11np.1g111e 111• peut p.1s tl'l.! t1•n1111 ro11pou 

1a1Jle. 
lA. Go111pa.g11ie délivre tll'B l>illt•tit directs pour tou. le11o vurt§ tlu • '01'tl, 8ntl t"!l Ueu 

trc d'A1nér111ue1 pour i. Utitra1 11• la , 'ou,ullci Zélande el l't-:ian.!nHt•lJri 'lll. 
I..aüo111pag111c déli\·n• Jes billl'lt& u1ixte pour le parcours u1nriUJne·terrcFll' Jatanllul 

l'aru1 aL JJJt&!lbul~LouJ.res. i.;118 t.tchv1·u nu toi h•1 111Uct11<le1· ·\cro J.:;11u·c11u 1 il u1.111t ptlUr 
Le l'1ri·o. Atlu·nes, llriulll•I. 

l'uur louli ron1tc1gne1nents s'adrl!BSCI' 1 l'Agent·e tlé11tirale du Lloyd Trie1t1110, lor· 
kuz Htht11u llttn, Ualat1:1.. l'cl -& HiiM cl 1:1. tittll Uitr~u tJe P~r11, llalatà i:;eru.1, l't'-1. 4-'t57U. 

PRA.TEL 1 SPE.RCO 
~ 

Quais de Galata Cinili Rlhtlm Han 95 97 Té!éph. 44792 

Départs pour 

Amurs, Hotterdam, Amster
uum, llnmbouqi;, porto du Hhin 

Jluur~az, \'a111a, ( 011 tautza 

• • 

Vapeurs 

c (Ï'rt'S)) 

•l//_rHCS» 

wUly.s.st!~,. 

,,s.1urnul tt 

l'11·t•o. {iùno1S, \lur:-;l'1llt\ Vule11c0 1•/)akur 
"D11rha11 

.'luru,, 

.lftJIU
1

, 

Compagnies Oates 
(saut J1nprevu) 

C~m1>agnie_Royale acl. dans le "0 1 
Nderlanda.1ae de .., r 

Navigation 1\ VRp. 1 vor:; le • .r uia 

.Nippon Vu1HUI 
Kaisba 

vers 

!vers 

le JI .\f ai 
Io Il Juin 

1 

vers le 20 J u1llel 
vors le 20 Aoùt 

U.1.1'. (f;ompugnin ltal1u11a 'l'un•mo) Urgu111satiou Mondiale do Vo 
VoJ'a!(Uij 1\ forfait.- Billots fmT01·1n11· s, mul'itiuws e t a<lriena.- JO ~;011.;:· 

ret/11<"11011 sur lt·s Chenum de Fer /111/iem 
::!'adt·essor à: FHATl!:LLI Sl'BHUO Quai" de Galata Uinili Hihtim 11 an 9~·' 7 

Tiii. 44792 

tompagnia 6enovEsE diHavigazionE a UaporeS.A. 
Service epéoial de Tr•bJaonde, Saw.eoun In6bolou, et lflta.ubul dlreotem 

pour : VALENCE et BARCELONE eut 

Dèpart1 prooha.tne pour · NAl'LES,V.f.LENCE, BARCELONE, llllABS.BIC.L• 
GENES, SA VO!fA, LIVOVRJnl, llUlSSINll et 0.6.TA.NS 

~llli CAPO PINO le :to 'l•U 
Il~ (JA[>() ,\. lt\1 \Io LI .Juin 

01• tJ.\PO F.\tlù Io ~7 Juin 

Dèpartaprooh<Ltns dlreoteweut pou.:-:-i011&GA" V 
G 

~ A&N~ 

"t' C.\P0,..,\1{,1.\ Io 30 111ui 
•1s 0.A.PO 1''.\H.ü le l:! .Juin 

1 U.\PO Prno le :iu .Juin 

.6.LATZ et BRAU.& 
OON'SrAl!l 1'.U 

1
.
1 

lhllt·ts ~n fl!t11sage en classe unique :l prix rti.iluiti Janll ""l.u.1e::t eitd11!lUr'dll :l 1 et ~ 
1 1, ,nournture, vin et. eau iuinurule 1.. 1Jtunprii1. 

l 'Alionn1~~st.Hlll?llL8 1hrecta pour 1 A1n1~r 1 quo du N"ori.i, Od11tralll cl Ju Sud '3L l>llUJ 
ut-tra 10. 

HE~~o~r ph.1s a1n . .11tu~ rGll!:lt.'lglhHlldllLS •'n.lrc:t dr ~· l' \ g.01100 u.1r1ll1ni:, L.\:-3 1' g 1(, :il l. . 
\VÂ. ANN ~~~~·lia.luta lluva1ib1mia11 bau. 1' lép11. :&tut7 4hUIJ, aux Co1upagniei1 J 

üON~~LlI~·UOOK, Pdra l.lL Galata, au Uurn1111 Jo voy1iLa-e11 N \.".l'r.\, Pêra i·r ·i 0
• 

'Ü-ll) e' Ualata ('fèlèpb. a'àlf; dl aux Uurc11.us de •ùJA.C• 1 •l r,\•, l't\IBU..l·> \ I Ir) épQ .. ' -;, 



LAPRESSETURQUEDE CE MATINI 
Un aspect important 
de la crise mondiale 

ottoman ou l'figalité de · la Turquie 
nouvelle al'PC les plus grandes puis
sancps du monde en matière de droit'? 

Est-ce la délinance de la patriP, de 1 

la nation tun1ues que l'on \"Oulait a11i-/ 
1/ hilPr au le11demai11 de la guel're gl>né
rale, son aclivito dans ln domaine ficto-1 

Les Musées une 
1 ures. ' Ce Vendredi 31 ~lai à 11 1e ()él~· 

serll 
c l\1esse de bout de )'an "" Qrt!JO" 

.Musees des Antiquités, Tchrni!i Kiosque brée à l'Eglise du Cirnetiere Je J'î11ne 
Nusée de l'Annen Orient doxe de $i1?li, pour le repos 

. de la très regrettée 
ouverts tous les JOUl'S, sauf le mard. 0 
de IO à 17 h: Les vendredis de 13 à Iï Cather1'ne Caïvan 
heures. Pnx d'entrée : 10 Ptrs pour 

chaque section 
1 

Musee du palais de Topkapou - _,.,...-.1 
el le lrésor: 1-L 8-------e -

ouverts tous les j<_>urs de 13 à 17 _h. a 0 u r s 
1 sauf les mercredis et samr· .o. Prix f 

'! 1 d'entrée : 50 Pts. pour ch:Hpie section ------
~' 5 1 Istanbul 28 Mai 193 
'f': 1 Musée des arts turcs el musulmans ) 

Dans Je Cumhuril'~t et la Repub/itjue, nomiqno, l'établissement de l'indus
l\f. Yunus • Tetli t>sÎimf' que l'argent a trie, la co11struc•\.ion des voies ferrées, 1 
cesf'é d'être une mrsure rallonnelle, nos senicc>s marillnH'S, les entreprises 1 

de façon que la dflvise d'aucun pays <'co110111iq11es qui sont toutes dirigées i 
!Je présente aujourd'hui une va!eul' par les Turcs~ j 
de tout repos. Tant que ce problème Est-ce Je nouvel alphauet qui a. 
n'aura pas été. résolu par un accord ('hassfi l'ignorance, l'adminio>tration du· 
international, il ne faut pa,; s'attendre pnys, J 'oraanisation clu pc·uple d'apri.>s 1 ~ ....... '"""".._ __ __.,....~--JJ_~~.....:.;---...1:::.:i:W3ti..-...;.:::.:~~::llt:é. .... t.Jlllir:lliJ;itiD!i:.<;..L!.,2;Jtt; 
au rléuouement de la cnse. les' lois 1:-:~ plus mo ternes, l',~ligibilité ~ 

1 
à Suleymanié : (Cours de clôture ·~ 

• 'I'( (l'i· ouvert tous les iours sauf les lundis. l!~llf PIUJNTR our.rc:.\ · ..-."' 
T ,es vendredis à partir de P h. 1 - · 93 1 Q · •O 

"Se~lement. c'est encore !à une fa<,:on des femmes q~i sont <l'aillem·s a<~mi~es: 
de vo11· comme toutes eellt::s que cha- dans la magistrature ou la ncto1re 
cun cherch.e à faire prérnloir. Le drr- des 0ta blissement de crédit contre les' 1 

nier ouvrage du célèbre sociologue, :'IL banques étrar:gères ·1 
Siegfried, mtitulé «La crise européen- Qu'e8t-ce qui fait pern;er à la clida-
ne», examine sous un angle tout à ture '1 1 

fait différent la crise en ce qu'elle Est-ce encore la création d'une Tur-1 
touch_e l'~uro~e. D'~pr~s l'o_pir-ion cte quie nouvelle, forte, que tout le mon
M. S1egfned, 1usqu à 1 éclos10~1 de la de respecte et hotiore, à la place du 1 
guerre géné~ale, l'E~rope ter.iait entre pays qui agonisait il y a dix années~ 
ses mams l'mdustr10 mondrnle; elle La dictaturf' ! Xous la laissons à 
se faisait la trésorière du 1'.1onde et ceux qui ,;'y plient. 
rev~ndai_t à l'uuivers l~s art1~les. con- ~lais, non ! 
fect10nms a\·ec les mauères P1 ennères Il faut guérit· ces hommPs de la ma-
qu'~lle achetait ~les ai:tr~s pays. L~s l laclie 4ui les ronge. 
capitaux europeens ct~ient lllVPstis Lh som•erainsté nationale t·st un 
dans une foule d'entr~prises ePg~gées 1,rincipe intangihlP de~ la Révolution 
dans les autres rC?nt1~.ent~ et s assu- turriue. 
raient d~ gros p~ofi~s,C était en un mot X ous ne ,·oulons pas voir rl't~scla-
unesorte de dommat1on .Ce t ordre a été ms sur cette terre.» 
détruit après la guerre, C.'.l.r les pays 
qui se trouvaient jusqu'à présent dan_s· 
la situation de colonies ou de dem1-
colonies, ont commencé à organiser 
chez eux, en la copiant sur l'Europe. 
l'industrie qui leur permet tout au 
moins de satifaire à leurs propres be
soins.L'Europe a perdu les moyens de 
profit dont elle disposait autrefois ; 
les méthodes ont été bouieversées. 
Telle est, d'après l\I. ~iegfried, la vé
ritable caubo de la crise européenne. 

Pu1sq u 'il en est ainsi, supprimer 
cette cause i;erait-il enrayer la crise 
en Europe~ C'est possible, car il n'est 
pa11 aussi facile d'attenter à la liberté 
d1i1s 1 euples, sans compter que. !es 

Un EXBmplB d'ÉconomiB 
pour uns f amillB 

Dans le Kurun l\l. Asim Us. après 
avoir expos1j dans quelles conditions 
il a pris part à un déjeuner da11§ unP 
0cole de filles lors de son passage à 
Coblentz .:ite la sobriété du menu et 
d'autres particu!antés enrore comme 
1111 exemple d'économie à ?Ui\'l'e pour 
une famille. 

La rÉduction du prix du SEI 
puissances européenues ne pourraieill ~ • otre confrère le Zamarr eonsncrP 
s'accorder 8Ur un esprit et un but :;on al'ticle de fond à la 4uest1011 du 
semul,~ulrs: . . . . sel. Il accueille avec Joie la nouvo ll(' 

l\1: ::;iegfr;eù est1.me po~.r s~. ~a'..t. que 1 de la réduction du prix de ~o produit. 
le t1ouble '='eonom1_que di,,;)Jataitrait, ~r, Après avoir expliqut3 les raisons poul' 
l'Eu~ope. s'adaptait à la nouv_elle 8 '.· 1 1esc1uelles cetto m esure vi~nt à son 
tuatwn.B1e11 que les l~eupl~~ aient?1• heure aussi bien pour les citadins 
garnsé chez eux une_ sene ~ mdu~tries 11ue pour les villagPois, il conclut 
il~ ne peU\·ent ~ttemdrn d em~~ee au 1 ainsi : 
111.veau de perfectionnement de 1 !ndus-

1 

«Lo cultivateur qui ga.gne dt> l'argfnt 
trrn europeemw:Dès lo~s les auciennes a\·ec tant dt< peines et fatignps fait 
et Je;; nouvelles mctustnes ne vourront un gr::rnd sacrifice pour p:1yer 1 o pias
ei,wo~·e se yasser le~ u,n.;s des auti:?~ · trPs par mois pour le ;;Pl. Aussi C<' 
L Ullll!Ue Js,;t~e pout l Europ~- ~ei.ait ~era pour lui u11 grand IJl(, 11 de voir 
de s'actapter a cette nouvelle situat1? 11 qne le "OU\'enw111ent a réduit c!e moi
bien qu'elle t:1?it défavoraule à :ses Ill· tu; le pf.ix. De ;;a dt'>cision pour le sel, 
térêls e~ des ?rgamser en cons(>quen: on comprend que le gou\·ernenwut 
ce. 1~111~1, la cnsl' pourra _comm,euc.ei: ~ Itom e t Inônü vu grnduello11rn11t lll'Oc"
se dissiper par !e .t r~rnil et l_ actt\ltf' der à la réduction du prix dt•s autr'='·' 
de celles do ses vICttmes qm auront matières aussi. Eu tout cas le o-<1n
réussi à lui survivre.» vernement\'lf'nt cll•pre11drn u110 me~Url' 

LB nouvsau rÉgimB t,urc et 
la dictaturs 

Dans le Tan et la Turquie l\I . .\Iah

très utile. Xous so11haito11s que le tout· 
vienne IJieutôt au SUCrc:>.» 

Restaurant-Casino 

mut Esat Bozkurt s'élève contre ceux ELl.VIAS 
qui parlent de dictature clans le nou- KUM 
\'eau régime turc. 

- Qui est le diclateur, où se trou
ve-t-il ~ Qu'est-ce qui fait pense:· à la 
dictature ? Est-ce la G. A. N. ou les 
lois qu'elle vote '< 

A RUMELl-KAVAK 

au bord de la mer 

Est-ce Ja responsabilité du gouver- La J)irP~tion n.l'ho111u•ur d'infor1_11r1· I'hon<.) 
, . 1 p ·) l''>l, · rable puhhc qu'a partu du mois de .Ju111 

nemcnt e1netE e ai ement, '"ect1on, aura lieu l'oll\·erture de ce tamNtX res-
<l u Présirtrn t ùe la Ré pu b!iq ue ou h taurant qui restera ouvert pour tout~ ta sai
respou,:abilité dont on peut le char- son. Les sacrifices lJu'elle s'est imposes pou~' 
g er au besoin~ Ia.~ropreté et le_sel'yice ne lai~s.eront r1e1~ a 

. desirer et la chentele sera toujours sat1~-
Est-ce la suppression du sultanat faite. Un o.-chestre choisi exécule1:a de 

par la Rrpublique, une d~s condi- très beaux morceaux de musique europeennP 
tians <IP la som·<"rai1wlt'• nationale? 1 et turquP 

Est-ce la réctucti?n à yn ~n et demi BAIN DE MER LIBRE 
de la durée du senice 1111ltta1re, la tmp- • • , • 
pression de l'impôt iniq11~ qu'~ta1t [ansommat1ons à prlX très rBdUlfS 
ia dîme, l'abrogation des CHpitulations [ Aucuu droit pour table et chaises 
qui faisaient uno colonie de l'empire 

Feuilleton du BEYOÔLU (No 15 ) 

Clar sse 
ets fille 

Par MARCE~ PREVOST 
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE 

Le Conseil de la S. D. N. a mis fin à ses travaux 
En haut, noire mi11islre des affaires elra11gères en co11versalion avec 

,1/. Polilis, dl!!egue /iéllè11e el ,1/. Pote111f..:i11e, ambassadeur dts Soviets à Paris. 
/;11 bas. H Tev/ik Riiiçfii Âms assis s ·e11lretie11t avec S. E. Ka:im Ha11, 
son co/ !èq11e de /'Ira 11. 

....... _,; .......... llllllllllJlllllllllll ............. lm"!'~lmll!!'""'!"~- --!'!!!~~!!"!"''!"!!"~!'!!!!_!ll''!!!!!!'!!'!!!llJllll'!I' 

Un monument au 
grand navigatEur 

6iovanni [abot 

exi~tf' à la Ilou 0 P of Commons de Londres 
un grand tl~bleau_ rPprèsPnlnnt. Cabot e~ ses 
e11faut!': 11m re~, JV<'llt des marns du Rm le~ 
pateutcs 4ui leur ont p<>rrnis de naviguer 
"ous 11' ùrap<>au anglais •à la recherche de 
quelque nou\"elle tPIT<' . Aprh l'exploit \~e 
Christophe Colomb, ces recherches contJ-

! nuai,,nt. C'P~t ainsi que Cabot ùfrouvrit le 
Canada dont il fit cadeau à l'AnglPterre. 
On compren1l qu<' le:; CanadiPns aient par

No11lrea! 2S.- ,\ujourcl'ltui un 1110- ticipé av<>c entlwu,iasmP i1 l'inaul(uration de 
t d l l Il, l' io cP mo1111m;·11t, qni l1•ur :i. P!é offert par les 

nu111e11 ll granc lltl\"iga '' 1 ' - Italien~ dn \'an:•.da, <'otnmP le Canada avait 
l'alllli Cabot, offL'l't à la \'tllo par ll's été offert il" a qnatrr ~iècles à leurs ancHres 
Italiens nisidant au Canada, a ét01 par le na,·igato-ur it~lirn. 
Îltall"Ltr(• dun,.; eetlc YillP. L'in:ingm"\- c:e~t. Cabot. q_ui ,n 1lonné ~on l\Olll à la 
· "' I • 1· ~ 1 1 nan •at1011 qu on <ll'11n111rnc Je grand Pt le t10i: a c Ollil<' H·U h une gnu1c P na- petit cahot:we. 

nife,;tation de :-ympalhit! à bq urllc ;;......,.....,-...o."'-----------"'"!!t 
01 .t partieip~. :t\"l'l' li>s autont(•s lo - PIANO d'Occa.sion 
l'alr-s l'l le mlllistre rie la mari!'<•, tou:i 
les n·p1·és1'11ta11ts de la <'ol0nic itn
lif'tlllf' <'! le co11sul gonfrfll :\1. PPtruc·<·i. à vendre Prix 100 Ltqs. 

Marque rrauçaise MOUSSAT-AINÉ 

, nter1e11r .- uni~ ·r51• 
Prix d'entrée : Ptl' IÜ ' n. n,•pr;,~nt'1 '' ··.,. 

Musee de Yédi-Koulé : 

ouvert tous les jours de 10 à 17 h. 
Prix d'entrée Pts ro 

N1m!e de /'Armée (Sainte Irène! 
Ollvert tous les jours, sauf les mardis 

de 10 à 17 heures 

1~fusée de la Narine 

1 
Er1rnni 1933 !l2.- I ,, •·' 
rTnitur~ I 2~.65 

1 
Ana·loln [-Il 4~.:I 

1 Il 26.80 An ,.loin 1 fi 
Ill :!9.- .• 

ACTIONS 
De ln H. T. 58.f,ù 
l~ Bank. Nomi. 9.50 
Au porteur 9.5( 1 

Porteur dP rond 90,-
Tramway :30.~0 
Anadolu 2J -

Téléµl1nt1• 

ouvert tous les jours,sauf les vendredis Cllirket· llnyri" i51iù 
do 10 à 12 heures et ùe 2 à 4 heures ltéi:ie 2.311-

Bo mon tJ 

Dercub 
Ciments 
ltt!hat d•tJ
Ch.u·k ,Ji1.1 · 
Balla·Kurnid•". 

(•Il 
J)n)g 11•fH1 

Banca CommsrcialB ltaliana 
Capital entière:nent versé et réserves 

Lit. 844.244.493.95 
-(}-

Direction Centrale iilILAN 
l<'ilialPS dans toute l'ITALIE, lSTANBUL 

SMYRNE, LONDRE~ 
NEW-YORK 

Créations à !'Etranger 
':,,11cH Commerciale Italiana (Ji'r·«•1ce): 

Paris, 111arseiile, Nice, Menton, Can· 
nes, Jlronaco, Tolosa, Beaulieu, Monte 
Carlo, Juan-lr.-Pins, Canablanca (Mo
roc. 

Bnuca Commerciale ft:tlia•11 ,, il 1 «a•··1 

Sofia, Burgas, Plovùy, Varna. ' 
Banca Commerciale Italiana e Gr· •c1 • 

A thèues. Cavalla, Le Piré?. Salon"! m•, 
Banca Commerciale rtaliana e rtu1nana 

Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Con~ 
tanza, Cluj, Galatz, Temis :,1r.1, S11bi11 

Bai ca Commerciale It:11ian 1 pe1· !' ggit 
Io, Alexandrie, Le Cair '. l>t>1nanour 
l\J a1J8ou1au. ue. 

Ba11ca Comm1H1'ii1.le 1 laliana T1·,1it Cy, 
J\ ~w-Yorl>. 

Banca Co111111ermal1• J talian• J"ru~t Uy 
liublou. 

K1tucu Commerciale 1 t t11 1 1.1 l'ni-t Cy 
l ' I•}' laùel plua. 

Affllwtiu·" i1 l'~;lr.utgl'I' 

1:a11ca ella Sd1•izzera ltalianna: l.u"<tll<J 
Hellinzonu, Ohia~so, Li>C:H'1H1, ~\lt~n 

l:anqun r~'r,u1·~:l1 • f"f. lt·1 11 •1n • p 11;· l'A-
1111·rique du ::; .. d. 

(l'll France) Pa1·i8. 
'en A rgen li ne j 1.lue11tis· Ay r,,s, ltu· 
sario de Santa-J<'é. 

Pan~ 

Landre~ 

New-Yo1·k 
Brnxellee 
Milan 

1 

A.tllèues 
Geuève 

A msterùam 
8t>lÏa 

CHEQOES 
12.0ti.- 1 Prague 

624.57 \'icnll" 
79 37 - 1 2\fa.f ri d 

4.Gii - 1 Berlin 
:1.ü5 58 Belgracl•• 

tl.l.ll) Varsovie 
~.45.î5 !JuJap ·Hl 

J,lî.-!tl 1Juc1n•st 
fi-UG63 1 àluS\J JU 

DEVISES (Ventes) 

l'sts. 
2u F. rrauçaiH 169.-

J Stertling uo.;.-
1 Dollar 125.-

20 Li1·ettes 21a.-

1 
l 
l 

1 

Sct1illi11M' 
.Pose ta" 
Mark 
;t;lvti / 

1·· 

(J lt'. Helge~ l 15.- :!O Lei f · 
20 Drallwes 24.- 2ù Dinar . 11 ,/' v1IC " :W F. tluisbe 
<!U Le rn 

2u C. l'c1Jè4ues 
1 l"Jonu 

8l5.- l Tcheru0 ,. 

2a.- t Ltq. or a.JI· 
~8.- 1 l\lédjiJI~ ~· 

Ua11i<~ 

-LB-S-80-U-P&B-S '"'-Éf-Pd-11J&P~i 

Xew·Y(Jrk 
l'a ris 
Berlin 
Amstenl:un 
Bruxelli"s 
~li Jau 
Genève 
Athènes 

4.!)34'.) 
74.80 

J:!.21 

7.2J:. 

59.!13 
15.7'.! 

4!)r). - . 
CïiHurn du 2s~l:11 

(J;n\"a111~i Cahot rst I<• gra111l n:1\"Îgate11r 
italiPn qui t!froun·it lP Canada nu t•o111men
<'<'lll~11t d11 .\ \'! siPci•' 1111 "ours d ·une explo
ration h(•roique rt rn psque !égPtHlaire. Il 

H'adre~s<'r à l'i\ra, ruP llamalha~i 40, 1 
nppart. Canbezdi N"o G. ! 1 

en Brésil) Sao-Paolo, Hio-de-Ja 
neiro, Santo", Ballia, Cntiryba 
Porto Alegre, Rio Urande, RHc1fe 
(J:'ernam buco J 
\eu Cllile) oantiago, Valpanuso 
\eu Coloum lita) 1.log1Jt.1, ll 11·,111-

4u1lla. 

BOURSE DE p,t\:S.l~I~· 

$ervic:a le plus 

..d~v °"y D 
rapide pour NEW Y0RK 

TRAVliRSEE DE L'Q~EAN 

e11 4% jour' 
par les TransatlantJq1.1es de L.t1«1e 
S IS BREME N (i1.tff tonn 
S ~ EU A 0 PA (49.7QQ \onnfi1 
SS COLUMBUS (32.500 ~nnœi) 
Tarif spéc:alement reduit peur une !!lwrée lirl'litèe 

CHE BOURG- NEW YORK -ALLIER et FtETOUÎ\ 
â partir de Dollars 110 seulement 

S'adresser aux Agents Laster, Silbermann & c . 
Istanbul, Galata. ~ Hovaghimyan Han No. 49-60, Tel.: 44647-6 

1 

1eu Uraguay) Montevideo. 
!:mica U11ga10-ltaJiana, Budap~st, lla

\au, Ml•kolc, Ma1w, Kormed, üroslla
, u, ;:,zegeù. e~c. 

Jh!!H.:.0 llaihl!IU lCU :~ {ll<L\j l ., li lj l I uJ
~\, i.dJ lb. 

J a1J1·u llaliauu \eu l'érou) L1.:1 1, ,\.re -
<1u1pu, Callao, l)uzco, Tcu1illo, l\J.t.ta • 
.. \luu1eudo, <.:t11cJayu, let, ,·1._t~· L, t'll 1 1 

Turc î 112 193:! s I~ ' 
Banque Ottomane 

-- it.1' 
BOURSE DE NJrW"-1"0 4 g.11 

. l 
4J.S 
, 9 

Londres 
Berlin 
Amsterdam 
Paris 
!lfila1i 

4.!H 
40.:io o•· 
67 ii9 G.5 

,. •8• ol ... ~ ~ '·' ~ 
8.2Fi • sr l'~ "\ 

L ll:i1<;J.ia AlLa. 

111 rntska JJanka D.D. Zagreb, ouus.i:al{, 
~uuela llallam1 dt CreJ.1to: .il<ra, .. , 

r Uom mu nique ",'.t11 
1 ro:·n:JJ:'::::t:i'.fi:TI,~ ~ L 
! 1 ~ Dr. HAFIZ &~rit~ . ,.is \H_: HJ1e. 

Sièl(c clc ltitanbul, ltue Vono) 1, .. l'a· 
tuzzo Karakeuy, Tdépbon•~ 1'·""1 
it-:lb41-2-~{ ... J-;j 

Agence ùc 1st:mbul AllalemdJian lLrn 
JJ1recuon: 'l'e!. 22.900.. Op~rattous ~ J 1.' 

i:,.~Hi.-Portefeuille Document.: ;!1Jl'1. 
l'ubttlon : :!:!911.- Change et f,,, ·.: 
~:.:lll4. 

Agence de Péra, lstiklaJ DJad. :l.J.7 Al 
l\awik bey Han, Tel. P lù·lë 

~uccursale de 8wyrne 
Locauon ue coftres-fotts a Péra. lialat<t 

btamboul 
t;EH\ïCE TP..AVELLER'tl CHE~UEo 

! ~ Spécialiste dEs Maladies int: ; 6 
d0 ,c 

Reçoit chaque jour dtedi9 tl' 
heures sauf les Ve~ et pg,t 11 
Dimanches, en son cab~.\f~!~-
culier sis à. Istanbul, 1

8 c1e J 
No 118. No. du télépbOll 

Clinique 22398. , . 110J.1.e_.~: 

la maison de campagne A~ l En été, le No. du tele:1'~y 

'-- 38. est Beylerbey 48· -;PY ~ ..__iiiiiiiiïi ________ .lïilïi-., __ ii \.,'LTCTTU.;J..U.ll.'!1.:J~ , 

l1i; 
tJ LI~ ,1 

- .J':u I"<'1:u aujourd'hui unP il < man- d•· SL•s fat;ons ciP ma11œuHe1·. Je ne - Fais comme tu voudras. Après tendresse, certain amotlr \·::r1e11 1tl 1• 
clc' rn managP. 11rolt>;;tai pas. tout ce!a te regarde plus que a\•ait pour moi ne P?~(ité ,J c 1 

:Ha 11rem1l-1·c i11ter1>r1•tat1011 c!P ''''t!P - 'l'.u. en. as p·11li'· à Gisèle? de-, moi.' amoindris par la mate1H1 .. cll' 11e1 
! . • édlll~I J 1 J ph:·as<• fut que C'l;l toqué de Ll Blan- ;.Will a~·JH s1mple'.ll'.'tlt. 1 Et elle me laissa en pla~ ?r~sque- nage et que Je po~s 0 1;tl'1ii 

ehm<' lui a,·ait proposé d0 d.\t11Tl'I' i-1011 •.•• J a1111e mieux que tu ment: un de ces départs femmrns su- enfant, quelque C'hose.~t:t, et l].i1l1~ 
l'i dn 1\"•pou~<>l". .\luis elle 1110 tt(- <'il pariPH t<Ji-mc>ml. El le t'él'oute plus bits, qui seraient inexplicables s'ils 1rn son mari, no me ra vu~ \'11i:1ej,:i 
trompa ausi:;itôt : qu'elle ne 111',•L·o11te, et elle est' plus li- marquaient la peur d'en dire trop, ou p_assai.t de b~aucoup 1:" coil.nJ5:1(~~1 

U. , 1 't 1 t !in• a\'ee toi. de se laisse1· deviner. s1ologtes coniugales. J c·o; Jtl115 11• 
13e e a un lll'e elll an · , , . . • . • . entre les deux la différe;• · e p 1 

Ellv a mit :muri <>Il d1~.111t C'ela ; Ct lut .. dit lre...; naturellenwnt : 1 « 9ue souha1~e-t-elle donc ? me ~1- mamtenant ce qui ,·a)a1t 1 Jl 
, \'llo «Ile 1 Plie\ int SL·rieu:<e 811 l'O!l- ~!1.1 11~ anwrP. ·penst; ,, apparentr. :\fois sa1s-1e. Un manag(• prén_iaturé_ de q1· prix. pllr'lit~ 
1 . 1 . J ··l:us ::;u1· nws g mlt set je ,.,eutis la sèle, devrait calmer. sa Jalousw pms- Quelque chose d'atJlt'e • J'91 01 
'tinu.in. · , . , . . po!lltt'. c;_t~e c'est l~ sé~arat1on d'a~·ec nC?us. vait aru inex ticable dll!l~1rc 6c0 
1 ~ l in tn•" _lrna u p.u·11. .L a11w d(•,; 1 _ Entendu, répliquai-je sans ac- Gisèle mariée, ie .la verrais m.01~s, de CJ~risse à la fin de 1~ 11 \·e0ri9 
\ Pa~·1::.ot .. : l'a1·1~ot, Io cous111 dl.'s_ ~lar- cu~er lp <·oup. Je m'•rn charge. A et surtout, ce qu:. c~1091;1e et 11T1t.e \ tien. Après 'm'avoir annoilc

1 
1J19 9f 

.

1 

t1111er, qui. a un !ils et. deux filles. ' i;ept heur .. ...;, quand elle rentre de la le p_lus. C_lansse, l_ mt1m1te de mai- ))aisance la demande e1 rojet q~ 
,i_1,,a11 __ Pans?l L'-.t en~n· l'111qua11t•'.-1 gym 11 astiqu(•, jl· dois lui donner sa tre a d1sc1ple se_ra1t for~é':.11ent ron~-! ~non ac uiescement au P <ill 0~11 1 
l'111q:.11e111e a Polytecl1111que ot en l'ot 1h'•'llll uo latiii Je 1,ui d 1- rai· la pue. Il est vrai que G1sele sera1t 111aru 1,q dé .1 . JaJolli'e 011 11 , 1 , Il . . .,. . • ,. . . . • , 1· p . , a p1 e1 . • 1 itl e' a 

'sorti l ouz1enw. \"a. aux us111es / cliusc. :'fous la laissons libre n'est· ma née _1m-mem~, ou. ce pe 1~ ar1~ot sa fille lui prenait ( ,e ,0111 111 11 .1 
Plc:ntin avec des appointements t.le ce pas~ ' va se fixer pmsqu'1l entre a l'usme tian de ibilite, J l'Occ,,~· 
chef. / ~ 1 I' c tt . 1 t" . Plantin. Et, dès lors, je serais proba- saislssait e~: speu: atl vo 10 cl1°ii'il,1 . . . . . . . . ., ' " o s11np e ques ion, s1 na- hl t plus Jib d t • " - ·1 • -;; : 

chéri, ~1 tu me quittais _Jan~a1s, ie E!le .me regarcl:1 s1 l'lllg111Ii>r:emrnt. tUl'l'llP, le visage cle Glarisse se con- _emen ' re e rencon rer de la séparer de. moi . tl ~0Ll1i5 !1~91 
!nou~ra1s._ )) .Or, ~llo. S~\·a1t ~1011gue1 en_ p~ono_n<;ant CPS

1 
mois, 1p1u J<' con~· tl'acta. ~rs FUX sombres semblaient Gisèle.··.) . le mot de cette .é11;gn1e ~e je f 0t•1 

\' 

Et. moi ~ Hé!~;;! je n_e voulais pas Je ~-a~l!'a1s 1an.ia1s. n1 1 ocr•as10n Ill la primai d'111sll11et l ex1!!0~10!1 '.le m~- a!ors s'alh1:ger, se rapprocher, pl'eS· I . ,J'en v~n~ ~resque à_ désirer le ma- p_romenade sohtall"e qi~Ji, oe1f.6 o~ 
l'envisager,. ca: ie savais deux c~o- \'elle1tp de la qmtte1.. . . • 1 c?ntent~ment, Io heso111 de p1 otest.1- qtH. H:> rPJ•i111CJre <·omme un seul trait nage. _J a;~na1s ma fille avec ~ss~z tot après notre P;ntret,il 11110L 

1 
st>s de mo1-meme: d'abord que ]'fi- . Pas plus que 111~1, J'en SU!S sur, 11011 qui montaient en mOJ. ,Je dis seu- noir entre· le 11~z et le front. Il de dés111~e1esse_ment pour mo,ré10~1r 1 rester en ~lac~. 1usqu µi:'' 
tal·s 1·11capable de Llarer l'anmir ùo sa mère ne songeait au manage de )('ment: 11 _ I-a 1 1.1 ., .t 11 de la voir brillamment casee. Ja-,retrouvera1s Gisèle .. · (11' 

' 1 • ' • lh"el' 1 )l'e r repr1 -e e - . . ~ ma fille 11our la garder près de moi; rette enfant, plus icune encore vnr 1 _Il Esl 1Ji 1•11 J·t>une. '•)us .11 . · 1 t 1 · _ 1 · · 1oute que, pas un mstant, Je ne fus ~ 
~ . . , . • , . , o 11 s ou c e me nw 11 o 1·e · t • · · · I' ·dé ' • ensuite que son mariage, surtout s'1l 1 les apparences que par les a111we,:, . . 1 a· èl 01 à di ·· . . 1 . p attns e ou 1rr1te par 1 e qu un 

1 
_______ .,.11'!!~'!"'!'".~ 

l'éloignait de nous ôterait son vrai "fJlongé·e dans ses i:tudes classiques, 1 , - .11 a _:1ept ans / 1 ~1 JI li~ que is ~" 1~: .;t ., t' ", JP 8 up1_iosoÎ ,.,, pe~i~ a- autre partagerait sa ,·ie, l'aimerait, - ---- --.-. 
0 

pritJll . 
bonheur à ma vie~ . . Au fond de 1 êar elle s'était mis en tôle, contrai- '::;)~ s:~uation. ~·st, ai e a . . 11 super e ~1 11~s. ut,-. un,,, gamin < e v;ng - eux qu'r>lle l'a!merait . _ ~e n'ai pas .con.nu 1 Sahibi: • ,.,,0,il. mon cœur mon égoïsme se rassu- rement aux usages d'alors, de passer arnnll · . Outi_e cela, >;1 o:;t>P fot tune trb ei ~e!u c 1 _umi P<'t.ite ~tudiante, cet to espece de revolte mstmctive fn lf1il" 
rait par c~tte convicti<;>n : «Elle ne son uaccalauréat de lettre~. Et ce ~, rev;-nll' : ~-peu !Jl~~.,\e tiers de . 1 ant, t[Ul irn sait nen de la qu'ont cer~ains pères en imagi~ant Umumi ne~riya 1 
voudra jamais me quitter. )) Cela, fut en marquant unP surpnse nulle-, ce <1u '1 eu imoiH' · Uis~ e a de, la ne. , . , , . 1 la possession, par un homme, dune l1ttb .J 
j'Pn étais sûr, sans t!U'elle eût b~- me1:t. feinte qu'un soir Clari_sse m'ac- , cha,uce._ · ·. . . , . Ce manage te dPpla1t donc.~ 'e1~fant qu'ils_ aiment. Non, cela 1~e Dr Abdi.il Ve tJIY 
soin de me l'exprimer. Xe me d1- \ cueillit à ma rentrée du Palais pa1· ces 1 Elle 1ns1stai_t trop, pers1~:ant_a 1~110- Elle hésita à me répondrn, pms elle m effleura marne. pas. Je me rend.ais 

1 
1 r !A" 

suit-elle pas, par exemple: •<Papa 1 mots: 1 rer la coana1ssa11ce que J avais cl elle dit sèchement: compte, en cet instant, que certame Zellitch Birader e 
' . . 


