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A ~ondres, la semaine du Couronnement 
ComD1Bnt, pÊrdiï'dans la fouit, 
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LD PRESSE TUHQUE DE CE MATIN 
L'anniversaire du 19 Mai 1919 

Il y a dix alfj e1 p11reillt 1/a/e, 1111pelil1 Stllll.Hlll: 

bt1/1·t111 /111.\ ,;,; ro1111• i·er.s Sa111:~"" p~r/attt (Jt..~~x. qui,tlans qui•li_lllPS s t-elc_~ l1ron..; 
le "''"•'t'flll (,sarde la T111qu1e re1u11.Btll1· I ~ rt•eit tllOU~'('llJOlll'' pt pans101111<l11t 
le t'f ·'a /ort111u•. . . J de la lih(·rnlion dB 'a 'furquin l:t:\l'-

T1>u.~ "''·' c:ar1/11!rrJ c1>n\11crr11t ce 111t1/111 ront I'hlstul'if'n do ~ 't!ll't~ Jais!'!{• 1•111· 

!t·ur arlitle de /oud d l'il'oft1/io11 1/r ,., port11 r par so:t iinag111ation ! 
1/rr111d t!Pt'11e111ent llillorique. _ Quel iucroy;ilJlA ro1n:1n lii~tori· 

.'l .• 4Jitn l'j, dans le 1·Kurut1, .\t" d~111t11u/e 1· l ·1 que, c 11·0J1 i '··· 
"''quoi Jt' basait Jfusla/a 1<11110/ pour Après une longue pliriode d'absolu· 
lenler ~li qrandt entreprist. liSlllC\ ap1·(is la guerre do~ lu rl'ripoJj. 

Tout d'abord il comptait sur sa pro- taine et des Balkans et aprns la guerre 
pre force et son expérience. Au cours généralo, il y avait un pays à terre. Il 
cle l'empire il avait lutté pour défen- avait ét6 occup6 pat' ceux qui aspi
dre l'honneur et le prestige do la na· l'aient à partager ses dépouilles, il 
lion turque, sur tous les champs de était entièremeut démembré ... El 1 u! i 
bataille d'Europe, d'A11ie et d'Afrique, que ce pays ne veut pas accepter cette 
contre les impossibilités mat~rielles, mort. Il s'insul'ge contre l'esclavage. 
les lacunes ; il avait tout créé do rien Il se ranime tout d'un co11p sui· son 
ot nulle part, dans aucune d.i se11 en- lit de mort. Il se révolte con Ire uu 
!reprises, il no s'ôtait heurté à l'iusuc- monde en armes. Il sauve non seulo
cè~. Partout il avait bl'illé comme une ment les droit& qu'on prétondait lui 
étoile. D'autre part, les expériences arracher, mais c11 conquiert d'autres 
qu'il avait réalisées lui avaient appris dont il n'avait jamais joui, s'assure 
li apprécier pleinement les hautes ca· des possibilités d'existence et le ùé
p11cités de sa nation. Il était ccnvaincu velopp•ment nouvelles et devient en 
que ces capo.cités et l'abnégetion du peu de temps un l'h'mont essentiel de 
caractère turc lui permettraient de l'équilibre et cl• la paix dans le 
mener à bien la grande lutte qu'il moncle. 

en ~u~pen!=: et nons nous S•1 ntons in· 
1·npal.Jl1·H dfl ro1werni1· pleinenwnt la 
grandeur clP la lui11' d ~M iinpossihi· J 

li l1's. 1 
.:\t: llHdllPlll OÎI OH dtfi:tll 1111 Ill 111il11 '1 

f•ll 111111•·~ 1 11'\· ;1 1 t·ll f;i1t tin ('O ·1bo 

r. te11r!' da11"' ·,.P JH"i 111i r p.1 .... qu'unn 
p1rg::J1'.ip do tf1I ·gr1111t1 .. 1~·~ plf'Î.i...; tl'a 1 
hru\~.~allo11. (} :Î.L'i' à 1

1
1':-,pl'it dP ~;H•ri~ 1 

f ,('t' de,.,.~ fOllPl!Olill;\ll't' ... , l\!HI-; a\O!l!o\ 

l.1 lll"('ll\·p dP la r,1l'111id 1h'11 puis..:a1H'•' 
qll L' lï'\ l~ IPill, i1U lllO>ll Hl! l Io pl11-; di-.·I 
1 c•·d l1•s 111oy1·11.; d poopag -H1ilt~ el cl" 
d1ffu .... 1C,11. f\ 1 sont IP~ l1i 1 1t\\•h1l_~ ,l'Pll· 
('Olll'lq.:(f'Jflf'llt Pt d'111<·i t.1!in11 (l',lll'"JlliSPR 

p;1r h•s fils <hl l1'•i ··~ra ph" qu1, dans 
nn pays ll"i~to Pf dPn1e111br1\ co11tr1-
h11nnt IP8 pre111ièr~~ ù c·rtier la nou
velle almosphor~ de rtlsiHanee, ct'u
nion et d'espoir. 

L'objectif exprimé par le pacte na
tional oinsi que la forc" de propul
sion et l'ac.lmi111strat1011 puissantes qui 
dirigent vurs cot obj~clif les destiuées 
turque•, onl pour effet de dreeser en 
pou ùc temps toute uno nation de la 
mettre on marche cl do ln ~alll·C'l'. 

DDCT 

avait entreprise. Il sentait qu'il devait Dans son grand <liecours historique, 
remporter te succès si la nation entiè- Atatürk exprime par l'es simples mols 
re lui donnait sa coafiance. le grnnd tournant cle l'histoiro turque 

Et toutes les phases d 9 )a lutte na- et des deslin~es cle la nation: 
tionale ont démontré qu'Alatürk n'a· · Le 19 mai 1935, j'ai débarq11é â 
vait pas fait la moindre erreur dane Samsun•>. 
ses calculs et ses prévisions. La na· Dans ce discours, il nouR a indiqu<\ 
lion turque lui a accordé la confiance avec documents 1\ l'appui, loH innom
qu'il désirait et qu'il méritait. Et, avec brables difficultés qu'il lui a fallu sur· 
la eagesse de ses décisions, avec l'ai- monter ensuite pas ù pas tians la lutte 
tontion qui pr~sicle à tous ses actes. il pour l'existence. 

Uno lutte aussi duro ol aussi rnpide, 
uu succès si complot et si grand, ont 
gén~ralcmunt pour rançon la perte cle 
la dt'n1ocratit~. 1>ur rontl'P, <tuico11q11e 
examinora la révolution turqun cons
tatera avoc surprise quo 11011·,, rt'l'Olu
tîon n'a i'té expoRüo à aucun n1on1<H1l 
au danger de la dictatm·e Ln Turquie 
nr risquait pas de iJer;:!re la d•~n1oera· 
tio, qu'l1 lle 11

1a\'ait jnn1ai~ con11uo d'ail 
leurs môme aprùs la Constitution dt• 
1908. ,\u contraire, le nouveau réginw 
''e•t donné pour objectif lu plus •in· 
cère do rapprochor le pays d" l'ict.»al 
dll la d•'mocrntio et il a préparé la dé· 
1nocrati3 dans une 1neBurù toujouri.; 
plus étendue 

La. grève à.Bordeaux 

Pour garder votre santé 

et rester jeune, chaque 

matin une douche avec le 

a conduit la nation de victoire en vie- En attendant la façon dont l!'s for-
toire. c~s sout néos, dont ellea so sont clé-

A ce point de vue, le débarquement veloppées, les fornw~ qu'elles ont re
d'Atatürk à Samsun ne marque pas vt.tuos. no• esprits domourent comme 

Pari•. ry.- La gdivo gl·nfrale du 
personnel du port do Bord au' n com· 
mencé hier. Aucun bateau 11e peut 
li pptt rel Il 01'. 

seulement le jom· où la nation tur4ue ---------------------------------a connu une nouvelle jeuuesse; c'est CUAU~il·BAIM AU ~ 
Io plus haut exemple do rnlonté et 
d'énergie qui ait été donné à tout Turc, 
pris individuellement, dans sa vie pri· 
vée comme aussi dans la vie publique. 

Lo point de vue d'Atatürk est 4ue 
les nations comme les individus peu· 
vent connaître de grands malheurs 
dans leurs vie. Mais les notions frap· 
pées par une catastrophe peuvent tou
jours se sauver à condition de colla
borer avec leurs chefs qui voient juste 
et qui sont capables d'appliquer leurs 
vues. La Lutte Nationale est l'exem· 
pie historique qui démontre cela. 

• • * 
Sur le 1nè1ne sujet, i'f. J'111111s h'adi t!fril 

nota111n1ent,dans le ~c111nll11r(yel·tl ''' otRë
publique : • 

Pour le Libérateur, la qualité d'ins· 
pecteur des armées de l'Eit n'était 
qu'un prétexte. Il s'était. on effet, 
rendu en Anatolie pour se mettre à la 
tête ùes Turcs. C'e11t ainei que, lors 
quo les âmes noire1 ùu Palais et de 
la ::>ublime-Porte we mirent à parlflr 
des responsabilités de son grade. )fus
tala Kemal leur répondit : 

- Le bonheur d'être un membre 
de cette natioa me 11uffit ' l'renez 
tout... 

Et il leur jeta ù la face ses charges 
et seo épaulettes de genéral. C'était là 
un mouvement athlétique di"ne d'un 
héros. Il avait piété toutes les distinc· 
lions que lui avait conférées l'Empire 
et accepté avec bonheur la qualité de 
simple dtoyen. li:t le peuplo l'a saisi 
pour Je placer à sa tête. 

Aucun match ne lut ot ne sero. aussi 
ardent et émotionnant qu~ celui de la 
lutte pour la délivrance turque. Le 
peuple turc, ayant toujours .\Iustafa 
Kémal devant lui, fut vic'torieux danii 
ce match eu luttant contre tout un 
monde d'ennemis. Le Christ même n'a 
pas eu dans l'histoire un aussi grand 
pou mir de résurrocllon. 

• • • 
En/iu, ·''· Ah1net t

4

111in Ya/111a11 evoque, 
dans le •Tan•, lts ii•éne1nents qui ont 
suuh•i le débarquen1e11t du Libérateur à 

N'AVEZ-VOUS PAS DEVINÉ.MA 

CHÉRIE? C'e11 PERLODENT 
LA PÂTE DENTIFRICE PAR 

E'l'.CE LlEl'iC.t 

.J 

A près le discours 
de M. MussGlini 

Paris, 18. - Tous lei journaux 
fra11çais ont donné un grand relief nu 
discours du Duce prononcé à l'assom
bli\e des corporations. S11ivnnt le 
, Temps ., il résulte clairement de ce 
discours que l'Italie, tout en rocher· 
Phant l'autarchie, ne désire pas l'1so
lement. L'Italie tond seulement ù ne 

1 
pas !0 trouver dans une situation ùe 

1 
clépenda1'CO dans le domaine i'cono· 
mique com11H1 dans l~s rijlatio11s in-
terna tionalos. 

• •• 
Berlin, 18. La pressa allemande 

! reproduisant le diocours du Duce 
, >ou ligne les rt>sultats granctioseil et 
1 concrets obtenus par le lasoisme da11s 
les principaux secteurs cle la produc 
tion. Plusieurs journaur. parmi les-

1 quels le" National Zeitung" relèvent 

1 
l'affirmalicn rlu Duce que l'aularchie 
économique est une garantie de paix. 
Le" Büren ZPitung "note que la ré
cente campagno d'Afrique a démontré 
l'importance de l'indépendnnce écono· 

'miquo d'une 11ation. 
1 ~ 

L'enquête 
sur la catastrophe du 

• Hindenburg " 
Lakc•hurst, i9. A. A. La commis· 

1 sion d'enquôte a procédé hier à l'au
dition de La•1 qui, au moment de la 

1 catastrophe. se trouvait dans le gou-

1 
vernail d'altitude de l'aéronef. 

Lau a déclaré qu'il n'a senti aucune 
i odeur de gaz. 

--~-

LE prin&E Paul à tondrEs 
Londres, 19. :\1. Eden n rendu vi· 

srte hier au prince Paul do Yougosla
\'ie. 

FEUILLETDH DU BEYD6LU Ho. 8 
de la bonli'JUP. ~lnriPllO traversait la 

"- chnmbro de sa taule pour rentrer d11ns 
son appartement. 

liPu rie cela. il se sentait irrité, mal à 
l'aise. presque malheureux. Le cours 
inattendu que pronaienl les choses lui 
causait de 1'1114uiftudo. Un l'egret, un 
remords le poursuirnient en songeant 
à ce Printemps qH'il avait vu en pen
sé(), repl'~son té pnr une figure blonde, 
tendl'e et floue. 

L'OISEAU 
COULEURDUTEMPS 

Il Par MATlÎILDE ALANIC \\===" 

V 

Lé\'eillé, toujours animé, soufflant 
comme un cachalot cordial, s'arrêtait 
devant Mme Bénaret qui, immuable à 
son comptoir, conai~érait d'un œil 
vitrifié, la cohorte brillante et tapa· 
"euso. 

- A bientôt, bientôt, chère madame, 
je \'OUB le promets, car j'aurai 11rand 
plaisir à causer avec voua. 

Pas un mot, pas un aigne ! Et non 
plue pour répondre au salut déféronl 
de Leatouville qui, tête basse, suii·ait 
la file. 

- A ce 11oir, madame Rénaret ! 
Et le silence se fit dana la muison. 

sans autre interruption que la ROll· 
nette mise Pli hranle parfois pat• di's 

achsteurs de journaux ou de •capo
ral». 

Marielle, vers le soir, apparut dans 
l'enc1dremant de la porte intérieure. 

- •Tante, avez-vouz besoin de moi? 
Puis-je vous aider en quelque chose? 

- Non Jo i<phino 1ie11t do rl'nli·er 
pour apprôter le dîner. 

- Alors, jo me perm~ltrai tle rester 
dans ma chambre, ce soir. ,J'ai très 
mal à la tête et me H~ll" lafiss. 

- Repose-toi, sans te tourmo11ter 
de rien. On te portera à manger. 

- Oh ! jo n'y tiens pas. 
- Une lasse de tilleul, alors V 
La jeung fille murmura quel4ue~ 

paroles iuùislinct~" e.1 press.ml so11 
front de la 1nai11. Puis la porlt:J !l!n re· 
fer1na. Et l'in&t:l.nt d'après, un pn~ 
l(lger Re fit enleudre au do•sus même 

Mme B~nnret hoch~ la t81e et se 
pinça les lèvres, l'air sombrn, comme 
quoiqu'un qui médite sur des présages 
attristants. 

- Cela devait arriçer, murmura-l
ellP, plufi lo•1uaco n1ec !'llo·milmo qu'11 
vec auti ui. 

Gemment cl{tourner la substitution 
propos<'e ? 

\' 1 
- Ot<i. se di•ait-il, romment fail'e 

pour ne contrarier personne? J'ai 
besoin de ces gens.lti. Il~ peuvent 

Lestouville, lorsqu'il revint, s'excu'a m'ouvrir ùes pol'tos. Ah 1 la misllre 
humblement. qui oblige l'art à füchir de,•ant l'ar-

- Je suis très en retard ! ,Jo no gPnt ! 
pouvais me dt'gagoi• plus tôt. De côté el d'autre, diffic ulté ! Com· 

- Qu'importe ! ment s'y pr~ndre pOUI' évite r de frois-
Mais en apercevant un couvert uni- ser un amour-propre do jeune fille r 

que sur la table, le jeune artiste ~e I,es jolis yeux bruns, roquets sous 
r~cria. les sourcils ~pil~s, devaient lancer de 

- Comment, vais-je dîner seul ? telles 6t1ncelle& an moi11dre méconteu-
Suis-je mis en p~nitence ·1 tement ! l\Inis comment 110 décider à 

- François dîne en dehors, chez assombrir d'autres yeux, bleu., ceux· 
50n patron là, dont il connaissait l'innocence, la 

- Et Milo ~lariolle? profondeur et le sérieux ~ 
- :'.laclemoiselle reste dans sa cham- Cruel clilemme ! Et situation embar· 

bre. ~Iigraine. rasante, pr~sque l'iclil'ul<" •'il no 1'é· 
- Rien ùe grd1·e, j'espère. tait a(.!;i de ~L1riclle. ,Jean Lcstouv1lle 
- Espérono·le. >oupira prolondémenl en s'offor~ant 
Le repas solitaire fut mélancolique. cle cr<'U•ür le prnbl1'me. . 

Le j(•uno homme loucha à poine aux li "" ~tait aux fraises, touiours 
plats pincés dc\'ant lui. li dl-vidait d<'s 1norO!'P. l"a vieiilo journalière ùtanl 
peiiRf•ps aga<;iuiteN. partit'. ~lnHl lldnaret con1mença d<' 

L'artiste aurait dû t•lro satisfait que dnssorvir. 
8011 travail Pùt 1 t'\'U co 111111o tHltH:l1011 b:u nttendant que Io ieune ho1n1ne 
l'approbation du maître du log11. Au eût épluché ses lruits, Îentement d~· 

1 
1 

LA BOURSE I 
lstanbul 18 \lai 1937 

(Cours ln!onuatlfa) 

Obi. Empr. intérieur 5 •.·0 1918 
Obi. Empr. intérieur 5 oij 1933 

gani) .. .. ... . .. 
01.JI. Bons du Trésor a 0,. 0 1!132 

01.>I. Bons du Trésor 2 -0 0 JU!l~ 

(Er· 

Obi. [)et te Turqnf' 7 t/~ 11 0 UJ3;J 1èrl' 

Ltq. -9~.--
9a -
4ij,-

7'!. rio 

tranche ... ~11.175 

Ohl. DeUc Turque 7 1,1~ ".o rn33 

trnnrhe . . 
Ohl. Dctle 'l'ur11ue 'j Ili O't 1933 

tranche 

Obi. Che1nin dC' fer cl'Anntolie J 

Oui. Chemin de !el' tl'Anatolic li 

Hl _ •.. 

2< 
19.tltl 

3e 
19 .811 

39.00 

Obi. Che1nin de Frr Sivai;- Erzururn 
7 o,'0 t9:l4 95 .flO 

44.40 001. Bons représentatif!'! Anatolie • 
Obi. Quais, doc•ks C't Rntrepr)tS d'Is-

t0.B5 
tnnbul 4 o:u 

Oui. CrOctit Foncier Egyv1ien 3 • 
1003 ll~J.60 

01.>1. Crédit Foncier Egyptif'n 3 °.'o 
1911 • ..• • • • •• 

Act. Banque Contrnle ·-- ... ex. r .. 
Bnuque d'Atrnire • - •·· 

Act. Chen1in de Fer d'Anatolif" 60 o/,, 

Act Tabacs Turcs rn (en liquldation) 
Act. Sté. d'AssurnnCC'!1 (}1.d'lst:unbul 
Act Eaux d'Istanbul (en liqui1lntion) 

Act. Tra111ways cJ'fstnnbul -·· -
Act. Bras. Réunies Co1nonti·Ncctar-
Act. Ciments Ar•lan -Eski-Hissar • 
Act. Minoterie "Union" .... 
Art. Téléphones d'Istanbul 

Act. Minoterie ù10r1C'nt 
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gusté, elle restarl de l'aulre C< re fr1· 
table, les yeux baiss~s, la figu oin dt• 
gide, pliant mad1i11alem1H1t le ·~non.;·1 
la unppe. Toul à .. oup, ell1' P' 
sourdement: vous 

- Monsieur Lestouville, ne. ,.0us 
·0 vais 

formnlis<•z paq de ce quo l vue, il 
dire ; mais à tous po1ntil cle )'arrêter 
est temps,_ oui, _H est !• 111 ~~ li~·" do 11<1 

d'autres d_1spos1tions, c o~t· '.·epn• ici. 
plu" ve111r prendre 1 ~~ l'nrli~te so 

::>u(foqué, étourdi, ble_,e, 
récria violemment. . . ~ voyon•• 

- Que \"OUlcz·VOUS·cill ~ .. UI nu· 
j'ai mal compris! Eqt-ce que '

0
? Qu•'' 

riez l'intention de me chas_ser à 111011 
crime ai-je donc commis 
insu ? . la ,·ois 

Elle lui fit si"ne de baisser ei<trême 
Elle-même parlait a~ec une uelqu'u1J. 
prudence. li comprit q~e q soutenu 
au-dessus du plancher mince, pouvait 
par los poutre.s ap~arNigs, fut une 
entendre la discussion. e 1 ton et 
raison pour 61ever . encore d~gnation 
donner libro cours a :;on lll 
ot à ila colère. demanclO• 

-·Pourquoi jo 1·ous .leQ e me re
voulez-vous m'uloigner. 1 u 

1 66,,01r, 
proche-zvous ? ,J'ai droit de e 
11 me St•mbl<>. fléutlrel 

Chut 1 t.:hul ! lil )[me 1 ' jo 
· ChU · Nouffant toujours la voix· ques·, 

vouw NI [conjuni. Il n'<•st pa~ ~Jais 
tion do rien \'OUS reproclier: · s"'~·: 

t l>ellt P·' j 11ous ~ommed dans un tou ,8011 110· 
li ne faut portl•r ombra"e à pei 
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