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Pour 10 publicité 5'oore1JJJ 

Directeur-Propriétaire ; G. Primi 

L'arméu soviétiqus· i ---C'est un phénomène [ort <•urieux, et 
fort in11tructif en môme temps, qu~ <'e· 
lui de la renaissance militaire de l'U. 
n.s.s. 

l'>'il est uu pays où JA, militarisme 
ait ét4 honni, bafoué c'est bien la 
lluasie en 1917; s'il est un rl'gime qui 
ait 11apé l'armée par tous les moyens. 
c'est bien celui institu6 par les pro· 
n1ier11 soviet11 ode soldats et de pay
san1». 

ET R DU SOIR 

Quelques instantanés du voyage du Général Ismet Inonü en Thrace : - A Vize, une fillette lui offre un bouquet ; à Saray, le 
s'entretient avec des enfants ; à Babaeski, il cause avec des paysanes 

président du Conseil 

Comme dans toutes les autorraties, 
l'arm4e 4tait la forl'e principale du 
tzarisme ; c'eqt contre ello que se con
centr·èrent tous les coups des apôtres 
de la révolution : la propagande, qui 
triomphe de la discipline, sans l:iquel
le une troupe est moins ... qu'un trou
ll•au : l'action directe, contre les chefs 

L 'affairB dES soutanss 11,es travaux de la G. A. N. 

demeurés il leur poste. les officier' Il \1 a EU malEntEndu dt'sBnt La réunion d'hiEr DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES 

-. 

i11olês qui furent traqués, abattus im- J 

~~1~.~:1~1~:1~=~~·r!!tc~ufs~~.1·~~~~~1~~11~:~ IES journaux grecs . . . 1 · Anl'.~r~ •. '?·A ,\: : La.(;.,\, N. Ir 'arrord ~St fa1't au SUJ'Et du 11·t1·g,, LE Eorps intsrnational - - ~ -- - s Col 1 (•UI.10 ,lllJOUrd hui oOU" la pré- u uu Il (1 
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~:: At!tè;ies •. 10.- 1.·at"ire1 des so11~;111,·s. ~~de~)~;' ~1 ~(t~~;;é~:~:·è~~:~:;~s~f01t:~1~ EDfrE la Yougoslavr·B Ef la Hongrl·E dans la 5arrB 
trogt•ade. Contre cet appareil militai- apres " nuse 0

". pi ~11 'es ,"rn:i er~rH 1 pr~jcts de. loi relatifs à dos lransfcr.ts. , _ • • 
par le leader ,,o, /(/l-duuoualt, .1. I a- d'un drn[J1tro ù l'autre, do certams U d h 

ra en état d'absolue dissolution. 1e• n EXPOSE E Sir ]O n 51mon pa11aslasio11, /end d s'apaiser. montants figurant dans le budget de _ _ 

i:\~~::~J!:r1~o~:n~~:~;t ;;o~p~:il'~;I :1:~ di;:: '.:;.11~~;;:;,;:o/e'~:":~~;·apo~;a"~;::~; ~~~6;Xéoe ~~ê~~~~;1i~;~~~o~~:1;~:~n~es ~:: rE proJ' nt dn rE· SOIUtl'Dn E'labOrE· a' rn propos aux ~ommunBs 
•ard des camps de concentration et ar- . . d 1. . . remQttro ;\ l'entreJ)l'Crrnur des hons IJ Il Il Ull Stockolm, 11. _ Le .. 0,

1
vernement contribué {/ /'apmsemen/ c op1111on r .. 

•Ms arne <les movens de forluno. (ai- é<1uirnlant aux ('!'édits af eelés dans E'tE• app • ' I' . 't. auédois a répondu en l'accapta'1t à. l:i. 
J publique 1•/ d 111ai11/e11ir /Ill co11/ac/ COil· l 1 l t 1 1 - 0 a rouvE a unan1m1 B •aient fiaure de combattants dan- es HH ge 8 le r ln<\UO annl'o, P ur demande du Conseil de la S. D. N con. 

"' cilialc11r m1ec 1" gouvc111n11c11/ /ure r(>glcr la somme do ni.OOO Ltqs. r<J· 
flereuX ! JJ, ,'/aximos, qui depuis CÎllQ jours pr~Scntant ieH frais' de construction ~ -- cern&nt la p&rticipation au contingent 

L'armée russe, la grande armée im- 11·ava1·1 pas ptJr11 au 111ù1i>tàc des a"ai- do 11ùti~S<'S il Ankara et garantie ]Jar té to te• 1 élé International dans la Sarre. Le con-
" 1 Genève, 11. AA. - La H'.lngrie a ac-1 por u .o • aucune ment nou· é l>llriale a\ ec son org11niRation un peu , . 'lrt/lltftrt» ,.51 relùnmé aujourd?wi â o Trésor. Le minislèro des !inances tlngent su dois ae composera de 250 

!>esante, un peu massive il est vrai, ns < . . ' . . I pou1Ta1t gara1111r aussi en <'mettant cepté le projet de ré~olution auquel veau. volontiùrea; Il ne sera pas employo 
11\ai• qui n'en représentait JJaS moins son departenwrl 
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1
·ommP dA 200.000 Ltq~. les autres pu Issa_ nccs avaient déjà 1 Commentaires de presse pour le service de police habltnel ; ou 

• lrelim aNc ,11. Tsa c ans, 11es1 ". ' prl'nIO pour. c. s 1nstallati.ons int(>rieu- d é 1 t t 
Un r t ·1·t · ulle· 1110111 11l'"li 0 .nn eur assen 1men Londres, 10. L·s J· 011rn•wt •onli· Y aura recours seulement en cas do ac eur n111 aire n "" - conseil. ,If. ,lfaximos aura demam une res do CC'> ha·1s;;cs et. <111.1 sera rem- • ~ 

, d'f. ·1· l • d . 1 f t l •• e nouveau toxte qui est une légè- gnent c1ue, pe.1· sa déolaratlon faite de· troubles. 
aealJle, était morte - ~ 1111 1vcmen . / 1, ,, ,. ·ei porir lui bourseo par es crt·< 1ts 1guran (ans d'fi . • 1 L'attr•tude de la Hollande en 1<"1•1/t' avec >. ""~eu c~r . · 6 rc mo 1 cation du projet de résolu- vant la S. D. N ., m:. Laval s'est clasaé Puis il y eut la guerre civil<>. D'un . . . / le~ bu<igPts des exercices 1935-193 . 
Cl'\t4 des débris des anciens cadres, /ourmr des e.,plrrnlwll."1r le maknlem 11 . L'intorpnllation domandi\c est four· !ion primitiffut soumis hie; après-mi- . partie en cause tandis que le délé· Londre•, 11. - Am< Commues, air 

survenu el dissiper le fcqcr /r'.>issemeut uio pour eo qui <·oncerne le fait do sn- di au délégué hongrois qui en avait gnè britannique, M. Eden, ne s'est John Simon a annoncé que la Suède 
des régiments composés uniquement d f · 1tm 1 ·presse · · l 1 t J H 11 d . • e ces '.e11.11ers 1011rs ·"""ce. '. '. ',·01r s1 e." retrait~s ~·ivi.1• ~t militai- recommandé l'acceptation à son gou- poiut dèpa.rtl de l'impa.rtlallté qui sied e "' o e.u • se sont prononcées en 
Ùe gradéii, tous ceux qui ava10no une l f "S Jeu n 1' O\l 11011 JOU1r tiC 0 d <JO· f d l' . 

li enve111111e outre mesure. 11 ~151 < tlll- l< 1. \ d • , . .• ., . 1. 1 '1-1 vcrncmcnl. à sa qualité de juge. Ils relèvent le avenr e envoi de troupes dans la 
rancune personnelle à assou•ir, un 11011cee de B. Tev/rk Aras. q111 rL'lllraut lions do l.1101 No 912 }JJ.l.. l~, so 11· Le conseil de la S.0.:11. a adopté la passaga de la déclaration de M. Eden Sarre. Il est donc vraisemblable que 
compte à régler ; de l'autre des hom-' . A 1 ; / , 1 mes <l•• 10 Ltqs. cl au-dessous. 1 . 1 t·r , 1 dès ava t N ·1 d t· ts b · en T11rq111e passe/li p11r / 1<11t'.\, era 1e • . . . • . nouvelle résolution sur le différend rn c. 1 aux ... a ts nugolAaut. aurvenua n oe H con mgen r1. 
llles 1uriis on ne sait d'oll, enthou- , On passn rnsu1to à la t11scu.s1on , • , . sur la frontière hnnga.ro-yougoslave· ta.nn!que, italien, hollandais et suédois 
•iastes sans doute l'omme ces cvolon- iule. des modif1l'alions à introduire dans hungaro-yougoslave à 1 unan11nité. ~ li l délé é b •t 1 prendront service da.ne la Saue. 

1•erlaincs dispositions do la prnc«.. :. . 1 °"exp queut que e . gn ri ann -
taires de l'an lin que chante le poète, tank dos «Blancs" pris à reverB, C>Ca· duro dvile. La commis,ion parle- Londres, 11, A.A.-La solution de la q~1e a voulu faire allusion ~ux expul· Ces déclarations de Sir Simon pa· 
lllai• sans instruction militail'e, sans ladé par un groul)e de partisans, et menlail'o de la justice avait adop- controverse magyaro-yougoslave à s1ons ~n maaae des Hongrois de Yon· raissent toutefois en opposition avec 
tradition, soldats par nécessitr, pour dont los occupants a\·aient ét<; abattus lé un texto 1lisaut <1uo tout d1:fe11s,•u1· Genève est accueillié avec un senti- goslav1e. Les •Sunday-TimBB trou- les nouvelles de la Haye, suivant les· 
lee besoins de la cause, mais rtlvohr- à coups de rnvolrnr :i travers lt•s meur-' de l't:no do yart!rs rst lm~u cl'rxhihr.r ment de soulagement par la phtpart vent que par ces expulsions brutales quelles le gouvernement hollandais 
lionnaire11 avant tout. Alors égale- . 11 sa procurnt1011 lt•gahsée. CL'ltc c11spJs1· . . les choses ont grandement changé de n'aurait encore pris aucune-décision 

trières de lcul' propre 1.ouro 0•· lion donne liou f1 de longues et vives des JOUrnaux britanniques. face. En recour&nt à des aotea de vio· 
llltnt, il n'y a\'ait pas d'arm6e on Hus- l' 1 10 · nou • le L ' d'h' , 6 , définitive en ce qui a trait à l'envol ~ renez fot1l'•. ": l'rllll S· " ( . discussions 1•ntro ~éput?s ~l le projet a SEancE IEr a CREVE lence, la Yougo~l&vie compte exercor ~it, au sen1 véritable du mol, pas d!I \'Olt' observer, vo1c1 c1ue vous clo1•enez e5t retourn6 i\ la Comm1ss1on. d'un contingent dans la Sarre. r · une pression aur la S D. N. L 
orcos oraanisées. mais des parti- n11·11·tar1·,te 1. On re.mit à.une autre séance la suite Genève, Il. - Le débat sur le dif- e conaell dea mlnistr .. hollandais 

D - L' Observer condamne également ee• , t é . 
ll~na ... l.'•utre haussa les (.11aules. de la d1scus"wn. férend entre la Yougoslavie P.t la ses occu11 hier de la question. Il a 

1) é ' t I 'E • " expulaiona et signale qn'&u cours de pria &cte favorablement de la dem&nde 
eux ann es pass• ren . , uro- - \·ous n'i· <·omprrncz rien. C'est Hongrie a été poursuivi hier dans l'a- la séance de vendredi à Genève, la po· 

h • à l'. . d la l'olo- MB"mB au c1·met1'E' rE è 'd' d t 1 de la S. D. N. mai• ne prendra une ,.e assista · mvas1011 e là tout autre diosc·, vous no ~en·z tou- ••• pr s-mt 1 par evan e Conseil de la aitlon de M . .Jevtitch •'••t visiblement 
• li d ·t décision définitive que dans lajourn6e 

llne, aussi foudroyante que e erni jours qu'un hc·oiTigiuie bourgeois... S. O. N. affaiblie malgré tontes les accusations de mardi. 
être éphémère,;\ l'atlal1ue contre \'ar- Or, bourg< ois ou JJOIJ, il (·tait uno Les chagrins conjugaux Au début de la séance, M. Laval a qu'il lançait au gr&nd complet contre 
•avie, à la fa<;on dont elle fut repous- cho•e que 11 ous avions comprise au du pêcheur déposé un plan pour l'élaboration la Hongrie. 
•êe, au succès final des Polonais. A ce spectacle lie J'enthousiasme belliqueux L• métier do batelier est nh•orbant. .. Les d'un accord international pour la Selon le •Sunde.y Exproas la Fran· 
lllomont également, y avait-il une ar- de ce pacif"\tll' fonctionnaire: c'est loisir• •ont rare" et brefs. Aziz, établi à lutte contre le terrorisme politique. ce se konvait dans l'oblia-atlon de se-
Ill" ''t' ·1 C 1 ·qui étudie mû Ei·u1>. qunrtiar E•kiycni, en "lit quelque couder s&na réserve la Yougoslavie, 
~0 sov1~ 1qne. · 6 UI · que l'G.RS.S. devenuu Etat a mil senti chost•. ~a Ccmme au"i d'ailleurs ! Puitl le minilltre des affaires étran-

rem t tt ne s·1 surprenan Cellc-d rll• s'np•>elle llidnr, prend aiuon elle aurait pu risquer de voir en ce 0 campag • · le boso1·11, ··01111110 t0 l, 11'11110 a1·111"e. ' gères roum••n ""' Tit1ùesc11 " pria !• 
t b . bl. c • ' e11 1>nti•nee lrs !ré11m·nt•H abM•nces de son - ...... ~ ~ les Yongosl•lfes •'orlen•-r vers !'Alle 
e sous bien des aspecls,est ien O 1· Et que se~ l'hL•f,;, toujours r{·aliste~. mari. J·:lle en prorila pour se procurer des parole. Il a prononcé un long exposé ~ • ... • 

16 d'avouer qu'il s'agissait moins de avaient BU la cl'él'I'. Les officiers, hier distractions mullip1l'• et ùh·erse<. ne tout coutre la thèse du déléa-ué hongrois magne. 
tr . · té 9 . . h'llll'"• .\ziz ••doutait unyeu de l'inconduite ... d E kh 1 t t 1 L'inquiétude à Belgrade 

oupee strictement enreg11n~n . e ' traqués _ <' ,,.._ qui surnvaient du de·'" lemme; t1 ln. •u1w11l~1t nutai!t qm• •c• .... • c art, en ana ysau ous es 
lnarchant à la conquète de ternto1res · _, ..... t 'l 1 t rsr.s CO 

111110 
ohhgallo!1" profe"1"1rneUe, Io lm pern~c~- points du memor&ndmu magyar. Par Belgrade, 11. A. A.- Les débatll de 

• 1 t moms U\ ,llç,I ( c li 1 1 1 laient Hecennnenl " !'!Rit parvenu H Ill'CI· t 1 d. d M Tl~ 1 Genève p~ovoquèrent de l'inquiétude •Iran s que cle masses rappe an . . . . ' : .. 1 . 1 n1ome11 • iaconrs • . .,, eacu • ger . u spér1altste:-; )1. <~'cst·à·dtre comn10 lllS- del· }hl}ar .. d'allcr v~vrf• c H'I. une 1 e ~es tan- ' , . . • 
Ptr leur volume et leur ct4sorganisa· t . D.. ,,. 1. l él '" .

1

t•s 11 1,kwlar .. ~IAIS cela n• dura gu"re. Lai prit le ton dun réqmSitiore pru:tlcn· au meln de la preaae et de l'opinion 
. . . 1 truc euts. c::; t:p1:c1u IS es ran:-.~l S jeun~ fcn11ne, vite las~ée rie ln surveillance lièrement sivère à l'égard cle la Hon- qui attendent là condamnation de la 

t1?n l'ère des grandes m1grat1ons m6· 1 avaient été engaµ;és <'µ;alement. En fa- exernie va~ celle porcntc. ne lniil~ pas i1 r•· grie spécialement à pl'opos dea rel a- Hongrie. 
<lil)v 1 ' b tt t u les territoire· d t l ·1 tournera Eyup. ' a es 1 a a .an s .r . ' 1 veur es uns o 'es autres, on ava1 Et la vie rt•prit pour l'infortuné Aziz, avec tlons entre Jea autorités hongroise et Après avoir rendn hommage au dis· 
Ut deux ou trois provmces pol?na1ses.1 institué les fortes payes, la discipline srs angoi .. os 11uotidi1uncs, ""' a111erlumcs ... lea terrorlates Il s'élelf& aussi J cours de M. Lavàl, lea journ&wt rap-
. Or, aujourd'hui il y a une. armée so- stricte. Des jeunes' gens de senti- .\l/·0

, ~~t=~~:et!~~i~:~~,:~~·~~]:fi~\11~'· 1 ;;.~111 ~,~~ 1 avec beaucoup 
0

de vigueur contre l'af· 1pellent que la S.D. N. fut fondée pour 
'•êtique, fortement orgamsée, avec ments communistes sùi·s furent for- vie~ ~t tri·~ étrni.los ,,..,: la jeune Didar. . \ flrmatlon du memorandum hougrois faire régner la justice et doit répondre 
Oes cadres dont on dit beaucoup de m's à leur 6cole Les anciens l'hers de M•rcrc<i1 tlermer, en ieut1r;

111! rhez lui, .\m suivant laquelle Il ne s'agirait, dans à ses eng&gement.a. b· . . c.. . . · . . n'y trouva pas !.Il~ fc1nnu•. . a1 ~ontrr, tro1i; • • 
ton, des troupPS parfaitement éqm- la "Uerre c1nle, paysans à Jlf'lllO dé- ineonnu~ _ne tanlcr~nt pas a amver. . l•• accusation• po1t~es â la S. D. N., l Franrs Et ltallB 

l>tes et outillées de façon très moder- .,, ,· ·r·ers en ru11turo d'usirw - Qm cteo-vons 1 Jrur demanda Azi~. que d'une manœuvre de propagàllde U 
. gros::HS, OU\ l ' :\ous veno1H1 pn-::sC'r la nuit chez Dulnr... 1 Petit• Entente Eu terminant 

Ile - une armée dont la puissance et sr mirent à apprendre, avec une bonne Furil'UX, Io bateher quitta ln maison. d• a . . é . '1 Un d'tscours caracte'r'1st'1quE 
l'organiaation ont 4té reconnues du 1 16 l 1 t presilue clans sa ru-

1 

- •• ·o~•. r<'gleron1 no• rompte. demain M. T1ttùescu a exprlm. l'op1nlon que. 
11 . . B b vo on ?uc rnn e, . matrn. 1ht-1l... la Yonroelavle a le droit d'e:J[lge1· de• d , t Bit 

aut de la tribune du. Palais· our .0!1 ttcsse na1ve, les éléments do la tnct1·: L~ lendrmain, rcomme il rentrait chez !ni satlsfaotlons concrètes. U SEOa EUr r;rEDgEr 
Par un orateur spécialement qunhfté que de la stratégie toute cotto tc<'h· 1 rnuunnnt do's proiets lie veni:ean~e, .\m pas- in' ~. d af~ . ét • 
p tière . ' . , '. , . . . sa pri's du ri111ellèrt. li 1ntend1t c1uelqucs Le nt 11h.1.-e • .1.n.1res i"angerea 
Our .sa compétence _e~ celte ma · 111que dont ils. n avaient qu uno . mtm-

1 

neiJJarJs ,1ni disaient, en h?-chan~ la 1>'1e : I tchèque M. Benès, s'est exprimé 
Que s est·1l donc passe ( tion vague. Dix, douze ans do paix ax· · ·- <luelle honte, .et1 plri~ umelu r•:·· , dans le 111imt sen•, puis Il a abordé 

U • 1 . 6 é é . r t r· 1 l ><ur ces rnlref•tlrs, 01ùnr •urgtt ù entre . d . é ... n phénomene mora CJUI a pr c - t ne ure comp o e 1renl e reste. les tomh.- 111 compagnie de d<'ux homme•, la question ea observations formnl es 
tlê le tait matériel proprement dit de L'armée soviétique est aujourd'hui rlanl et plaisantant ~ haute voix. . samedi à la S. D. N., par le délégué 
la reconstitution de l'armée russe. un facteur avec lequel il faut compter' .\ ce •pcct.!rtle, .\m. 1

00
1 snernr'e1,.

0,",1r"'at [cou- polonal•, au sujet des éml~l'anta ukral. . . rn1n1nenr, \ï rouge. • . :-; e1n-
ll y a cinq ou six ans, sur les quais en Europe. Do ses ur1g111es révolution-, m•·· le l'Qu.~eau au poing. Le• ù~ux gal~nls ulena eu Tchécoslovaquie et de le. to· 

tle Galata nous avions été à la rencon- air~s elle n'a "Urdé quo c1uelques ne 'e •<>nei~rent pas Ile la vr~te;ier. DHlar !éranc• excesalve qu'ils y rencontrent. 
t 

1 n r> • • roula lurntnt,lt~ t·orp:i trauspercc tle plu1ncurs L' t a' t ffi é de dé t. r 

Rome, 11 A. A. - La cérémonie 
de la remise du buste de Chateau
briand qui se déroula hier matin 
au Pincio en présence de M. 
Mussolini, de toutes les auto
rités italiennes, du corps dlploma· 
tique et d'un nombreux public re· 
vêtit un caractère de manifesta-re d'un ami rentrant de voyage. A traits g(>néraux <1u1 llll donnent une conp• .. l'ue houre aprè", Io meurtrier allait ora enr. •• e ore mon te 

tio · · ét · d . · J J• .,, , t •e con•titupr pri<onnier. que l'attitude du gouvernement de tiOn d'amitié franco-italienne 
, s côtés était un ieune secr. ~ire e phys1onom1e propre : a ,o .,e l'_a r I.a Lle"sé>e a êté tran'p?rtéc à l'hôpital .i•· Pra • à l'é ard de ces émigrants D d' · Il 

1 •lllbassade des Soviets Les 101s1rs for- faite à la propa"an<lc, i\ la form:tllon ra•·hte • Or-.\haïm • ; A1.1z n comparu h10r t gn t 't 
1 

T hé 1 ·e ans son iscours ou a rap-c' , · .. ' 0 
· I· , , devant Io juge d'inAtruction. es cor1·ec e e que a c cos ovaqm palé l'œuvre de Chateaubriand, 

s de 1 attente nous rapprochèrent.. pohtique du soldat .et a_u_ssi a conct JJ- ...,..,~ nt saurait a.Humer aucuno reaponsa- ses attaches avec Rome, le séna· 
. - Save7.-VOUB ~ui arrive ~nous dit- tio1: du sen·ie,1 m1l1t:urc d~ :lasse. Les accidents de blllté pour l•• actes de terrorisme por- teur Bérenger fit allusion en effet 
•I. Le camarade Z .... un héros! JI est ~lais ca sont là des part wu lai 11 •. , <Jill. • • 1 pétrés par Jea Ukrainiens. 
~. · ' · l" 1 la Cl 1·ci1l ·\tlOll au rapprochement franco-italien ~•coré de !'Etoile Rouge. loin de la mettre en inf1>riol'1l~ a ,•gar< • L• mlnist:l'• des affaires étrangères 

Et notre interlocuteur nous raconta clos autres arm<'•'S europôennes,accrois- La motrice :'>n lG8 conduite 
1
,., 11 wattman yongoa!ave, M. J'evtltch, qui a pris soulignant les destins nouveaux 

1 1 1 lt 1 1 • t é r1 1 qui associent les deux peuples os proueases du dignitaire de l'armée sent, au contrnirn, le~ bases mora es ce, sactettin et !ou<'tionnant entre le Tu1111•l e1 ensu e a paro e, ses occup P no -
•oli6tique qu'il était venu saluer. Il son organisation ~i!li a tampm~né hh•r au Takoi~1 la v?iture de paiement du dilloours prononcé same- pour la défense de leurs droits 
, · charge conduite par le nomme Hafiz Ya~ar dl 1 délé é h 1 Il • et la conduite de leur politique 

'•nthouaiumait pour une histoire de G. PRIMI le blesoant grièvement Le watman a été ar- par e &'11 ongro s. 11 a ap· 
rêti. future • 

UnE dÉmarchE b~itanniquE 
auprès du gouvsrnEmcnt 

abyssin 
•·7*-

La nécessité d'une délimitation 
de la frontière italo-éthiopienne 

Londres, 11 A.A.-A 1,1 swle de /'111 
culent ilafo.étlul>pic11, li! g"uvernemcnl 
angfai.s fit pari au go11i'eme111ent d'A1.
dis-Abeba de son désir di! voir inter-
1•e11ir 1111 accord de limilalio11 de la frou. 
. /ère ilalo-élhiopiemie. 

Un nouveau rEcord de vitEssE 
en auto 

llt·rli11, 11 - l~t1rt1LL·iolc1. sur Stl •li~ 
111c111!Jit1e tfe course,. cl clabli hit!r ti 
/'Av:1s de Halin. sur 1r1e dislt111a de 
5 km. 1111 nouveau record en réalisant 
1u1e vitesse de 211.260 km. d /'/1e11n·. 
Le record precédent deh·nu par /'A111é
ricai11 Hari= i!lail th 2,'Jl,816km.ti /'lieu· 
rc. 

La quBstion dEs dEttcs 
dE guerre cnvErs les Etats-Unis 

Parla, 11 Une conseil des ministres 
a ét6 tenu hier sous la présidence de 
M. Lebrun. Le président du Conseil M. 
Laval a fait uo exposé de la situation 
internationale. Laa membres du gou
vernement o,t enregistré avec s"tis· 
faction les accorda concern1nt la Sarre 
et se sont occupés ensuite de l'échéan
ce du 15 décembre des dettes de guer· 
ra envers l'Amériqu e. Il a été dècid6 
que cette fois·ci également, on s·abs
tiendra de verser le montant de la 
tranche pr·:vue. 

M. Herriot a déclaré à cette occa· 
aion qu'il reste fidèle aux id~es qu'il 
düfendit pour le règlement de ces dat .. 
t ... 
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Les révol tio s Et I' istoirB a 1.e locale 
Extrait du -C~;-l:S- de B. Recep Le monde diplomatique 1 L'enseignement 1 

->+ ., Légation de Suède 1 Les leçons de turc, d'histoire et de 

La onzièmE plaie d'Egypte 
---La lutte ~antre les stupÉf iants t'our Jhoc1t son our, ù l'<in"ers1: "A1• 1 I.e parlement, au fieu dt' tlift111dn· les géographie dans les écoles étrangères 

kira le secrétai e i;enern1 ... 1 Pl\rt• l'opulairo droits des Htats et des ut1llOllS. el de S.E. \\·. \lïntlwr, le nou1·N,u repr~ et minoritaires 
a C 3 .1111( I' ùrC1'1Ser t!_;l 01.ll;Illf 4UC tableau . S" tant d' lOJJJat Un fü :--;u{•dO <1Hi f ) J ) j t f'f ' 

e 1 lust , e des c»dntions •• ous trailmson les /illre proqresur dans lt: rnt!n• de dl 1P ' "l ,. ' • ,os ieures 1 ~ e~ons ( o un·, r IIS· Le Caire. 1 c • .in 1 0111 <111i, en n ux 110 reRi.-tera pns ~ la tl'ntation Pt 
s'était rendu ù la CllfJitale f><llll' r•ré· tot·,.,. ol de ge·oa1·aphin donn~ 0 1iar cl,•s etto page de 1' l'us prilll'lp· es d<'termiués compliqua sa 11/clie c " ' " 0 

1 ~ t t u · s~nter ses lettrns de <'J'6anro à notre professeurs turcs dans lt•s écoles 
l>os sou cveme"1 

8 ~o son pro uns esseulidle. jlour/0111 >I simplt:. l'hef cl'lètat, l'ient de rontrt•r 011 notre ètrnngi•res et minoritniros ont é!t' fi· 
sur la tCI":e ciès quo l ltomu~o wmmcn- Los commfrage~ d los dissc·1•io11s 1·illc. · x~t•s t•omme suit : 
ç_a à s assnn1ler la répercuss1un.c.J, es sen· mtcstines prirent de l'avant ouvra11 t 
u .. ,~nta .1u ... Qmes. C'es soul• \0mouts la 1.010 ,, des Etats autoritaires consi- Les titres officiels du personnel >; heures pnr sPmnine de lei;on do 

n més en L•o• sont do deux es d'ambassades turc dan' les écoles ayant 6 classP~. 6 e~a 
1 

· · uéra11l Io parlementarisme et mèmo la heures dans eclles de dc·uxil>mo calé· 
P ces. u.mocruh ·comme \lll <;111lom1 \'ous La <"ommission lmgu1st. tUc tlu mi· I gori•', 2 heu reg dn le~ons cl'histoirn 
La lutte pour les libertés constatez la situation qui eu dl>cuulo nistère deti aff,urcs Nrangt•r<'s a et clt:1 "·n<>r·1pltio dnns toute~ tes fro· 
de l'homme et du citoyen uujour~'hui uati. Io nwnd ... J,ü parle- atloptô les noms <Io ul>a1u~ma1h pour

1
1ns. ,,. "' 

.. 1o~vomonts, d vis ;ordre chronologi- de partis IJll". ceu. -et 11 lenr 111·èuem,ent Kons~J0,, pour les consuls go<11 ·~aux Les arts 
1 e prmmpil et le prem1tJr de ces mer nsmo a dotrn :iu1ssu11ee à tant le, co11;i,1llers u'<unl.Jass.tdl', «Je11c1 al/ 

cpe, e t appelé la r~volution du peuple au y~uiotr. ctaicnt. unpuis.:rnts u 8 as- do cllitgen» pou; l?s srcrétu.rns dan'.· Les Concerts du Conservatoire 
et de la hllorté. Les soul<·vements aux- 8'"'' une maiorit~. j La~sade,. do •ha) Jill» [JOUI les gé· 1 d'lstanltul 
lJùC.s lus ùllus ildmmistratifs pous-1 1·;nalemeutlesentvntesl•SC1Jaltt1ons ranis 11u1 feront pr~c(•clrr cct1tro do Le pro"hain ('onC"crt du Conserva· 
seront les 1 ouplcs, à leur passage do, apparurent. Dans ces .cond1t1011s uu 'la mention «namma• (au llOm). toirP tl'J,tanuul aura lieu le martli 
l'oL run11sme ù la lumicre, ot tout g~U\'~raoment ~ôterm'.nû ot. staLle Le Vilayet 1s d•'l'emhro, comme t1'haLitud1, au 
n·•rt1cu wr"meut contre la féodalitu ol n <Lait plus possible. Les coaltt1uns ne ·r1 •.· t . I·'. .. . 
ru "' "' ' I 1 ~ , · ·'t• • . , ll'.110 JU!lt,,11:4, 
la roya:Jt' cntrout rtans cctto catégo- pouvant s appu) e:r •.ur un p1.t1011 o Les appomtements des. fonctionnaires Chd d'orcl1,.stre : 
rio Au11: rois 11ui s'Ctaient l'rigés en 1 ah,oluu sa cltssol\a1 .. 11t. l~llos no de l'Etat c1v1l \ . , . 

· - - · t l t ' t ù r-t • u pr ogt atn111e . 
prnpnllaircs 1!0 leurs ac.Jmuustrés so pou~·aien l!On s~u ou; ·n • l'll ell ro ' Le ministère de l'imul'Ïeur 

08
t l'll llor<"l1eri11i, ~lozart. 

1uigmront, daus cette o:xploitatioo, 1~ Cltumbro, ma'.s. mo11!o. au sc1.11 ~-.u 

B. Cemal lte~it. 
Palestrina, Bal'h, 

Une représ~ntation extraordinaire 
de la filodrammatica 

Egypte, l'•I >)'." i11ymc r hnr eur. l'ignoL't' J•Ollrrny ur uo la folie et do 
llachtc'.1 ~ Il sufl1l cil' le. 111·onon,.er t la mort au,·a llL• noul'oau tweompli son 
JJO~r t·:·'!qurr lti "'~)u~·~ni~· de8 di.x fl·11rre, <'f>tto fois 1.our d• IJon ! );on j 
plaies d Egn~t<', '11" luio~ienl. frémir los s,111atol'ia polir morp11in.Jm:tnAs, il 
d'effroi les sujttls t!Ps, l'l1or.1011• Pt.que l'.1ut grandt»noul lu tlt>ploru·, 1w sont 
leurs desi·Pndr.nts li ont p.10 unhh(•es. pas ('fficarc~ Ci•rtt•s 1·uux qui les 

~'1~ n'éla~~)HlS supeJ~fu ~1'_en uoniu)r créent so 1.l ùignl·~ dt•!:J 
1

plus gri1nds élo
la raison~ J cnun1 r~rnts u·: ~t!>Us les gP~. 11 faut J1)uer 1. ui· i i iatirc µ:ni::-
111aux qu engcncli·t' ~ us<Jg1' dt.>R s.tupé .. rcuse, n1ais hi. 11'est pas Io ro111l·du ! 
fiants, CC f:tau qui d~so:l' d fait d«· ,. , . 
gtlnérer l'humanitê. C'<'st 1•our11uoi on . ~i 1 on.vont. la ~u6n,011 ~omplOtP, la 
8gyplt\ au mi heu de~ yr ··occupations, >Uppr< s-ion ',,,Jt< ~!A du nt-a.1'. il f~u~ 
pohti•J UC's ou au Ires. ~1 111 tc•11se'i '!ll'ellos S~I Jl)Jrl!U '. ! Uo,'t Uc Inn .. oa , rac1ari l m 
•oient, la 11uestion c!P la lut tu contre !~me tr.nf1c U€s. stnp~f1,llllo, •l faut que, 
les stupéfinns et leur" tr,tfi•Jll'11lts PSI disparniss"nt. Jusqu ,u1 clt•mic1· les 
constamment à l'orclro du jour. Elle Cllipoi,oin1cu1 '· 
oceupe aussi liicn les partie11l1crs que L'Egypt>l l'a l>i~n <'OlllJH'Ïs. Il est 
les lt1crislateur:;;, lt1s ho11unl•s. d 'J~tat, profoudénlPllf tri~to dP eo11slatcir que 
lcB 1nZdt'l1ins Pl les philanthropl's. c'e~t par1ni uno t'f•rlainn cla8se de la 

lcu1 s parents, lts noLle,, les notables, con ,eil d~s rru1110.t1e~. Ch.1quc 10p1c· train d'élal.Jorer un p1ojot de 101 d'a· 
les ... orps rehgteux. Co groupomeut •11ta11t ~ ur! pa.rt1 soutenant son l''.'lllt près lequel les omployos de l'.état c1-
rù tait aut.o chos•· que l'expression de vue. lu, bJC"tif nsê ne pournit etre vil seront engagés an·c un traitement 

tt t l C 1 t mensuel de dcl.Jut de 1.111.JU allant gru-cl'uno sorto d· ccartol .. ristocratiquo• n em 'a 1011 ' u gouvLmomon se 

L'Egypte est le pays uu mo11clo où popu~ation. qne l''.~<~gP cl"". slu~)îi· 
la lutte coutro l'infr1·11at pobon est 1 r,ai.'t~ e.sr k 1;1 11 ~ ... '.' P• 11 i~t;1. • l.t pla1~ 
menée a\'Cc le plus de rwut•ur. ,\ueu11 ouiei.lL so gan.., 11 no. < ""' pou1t1uo 
effort n'est néglige;, aut·n~ s.aerifi~e no l~s d

1
ff::zeants .et IPs .. ph'.l:1ntltrop.<·8 ~~ 

parait trop grantl pour arn1·er ù la cey.) ·' J>'!U' le .•·1111 u O~lt cut_1.e 
"UG1·ison compli·tc de coti•• plaie dé· pris, dP(Hlls plusieurs an1wc•, clvj:'t. 

. ~ -. . .·., .~ . ... . une lutte ~a·~ 1nPrc·1 Pll rut• 4l'ahat· l'our commémorer Io sournnir du 1astalllct. Lt on ne se l"éoccupu pa, t • 
1

, fi~ 
<IU• rc!usail toute SJ.tlsfaction aux rc· trouvait arno1 e11t1c•remen:p aralyséc. c.Juelloment :à Lt'l 25 et >•·· l'uur ce 

4u1 est des directeurs des iiurcvux de 
l'e11d1cat1ons populaires. I'armi collos· La révolution sociale l'ctat cil'il, leur traitements 1·a, au dé-
e1 figurent •• otamment 1'1oviolab1hté . 1 L 1 1 · 
de lù personne, Jcs hiens et de l'hon- I.e. second type. u~ i·uvolut1on ot bui, < o t4. 3'» J s seront t· 101si 

1, Ju 1 on a 1 parmi les c.J1pli1111d de hautes t1tutlcs. ncur li résulte donc quo le regjme~ uu ues p s. ~oson!lo' tj'l•J 11 ' 1 · 
anté1·iours \•aient poussé ù leur ex·! rons a e.·ammor ùU cou_rs de cette L'impôt sur les transactions 
trfüne !unit" •omploi de la force· et do 1 couf~.rence ü.st •3 ré1 olut ion des das· 
l'ar b1 tra1ro 11 I'eudrui t <les nations. ses, c est·H·d • re Io, eom .int c.Ju so<·1a!isme 
Les résultats o!Jtonus par ces soulè· l llu1 a gralld• _et s est n~urr1 au Mlll de 
vc1mwts out rcvetu aujourd'hui Io ca- la ~lémol't'allc dan; 1 utmo vhè~·u do 
raci..·e d nttr1lluts ms ·paral>les do la hb.urtu N a dù1>n~ na1~>anco. a une 
uotro cx1stenco. Ue sont notammtl!it reaetwn dans toute 1 accoptton du 
ta liberk de parole, la liucrlé do pros· tom1c. 
se, la liberté de réunion, la JiLcrté c.Ju U'!Jst là un c s symptôrn~s et des 
travatl, du commereo, do la circulation. accident mamfcstc• r,ar les rél'olu
Toutus ces lilertés fur~nt conquiso lions lie la hberlé sur lc<1uel nous de
par do grands moments u'effervescen- l'rons nous arrôtd tout particul1è· 
c • Le~ cartC'ls ct'oppreBs1on et de l'a· romcol 

l.a commission des étudos cono-
miques e~t on train d'dudiur la 
démarche du dépulù dw Uursa Ilay 
Hü~lü qui rnudrait ~tcrndre l'oxemp· 
tiou do l'impôt sur les trn11sactious 
également aux tissages do lJpis, aux 
ctaOliss~n1ents qui cn111Joiout dt's rno
tcurs de 5 11.l'. et n ceux qnt sans se 
oOl'l'tl' la ue forco motrico n'emploient 
quo 10 ouvriers au 1naxiJnu1n. 

La distribution de plants 

grand dramaturge italien Jlario Xico- /seulement. là-has de. gu1·rir c• .1, •JlW rc e eau. 
uemi, déc6dô récemment, le:; dilettanti cet~c l''~ss1011 cmpotsoo110 du~, :ni·ul L'.·pcnclant, 111a 1 1~ri'1 l'cffol't rnntinu. 
de la " Filotlrammatica • donneront mais surnment: on lulto li .ir ·o.:h.o snrhumain, e•t·on parl'cnu, jmqu'i1 1·u 
ul!e n•présenlation extraordinaire le pied pour trourer les moyc:. l'f(1- jour ù cnra.w·1· "1.dtisam111c11l ce hi
jeudi 2u dél'emLre ù 21 h.pri'cisc~ à la ca_cos de suppnmer rad1calclllc•!lt Io cieux <'Olllnwn·c·1 La ri'•porm doit <'Ire 
"Casa d'Italia'" On jouera "Le Re· fleau. ni<gatil'e. Pourquoi ' l'<1rco que ces 
fuge '" l'une des plus IJellcs pièces Une lutte difficile nolJles efforts vi11111t•11l se lidscr con· 
de l'auteur tle « Hcampolo '" « La tre la bnnclo criminelle qui J1.<,f1011ort' 
~laestrina •, c L'omLra ., • La :::\c· '[ · tl 1.· 1 1 l'nf. l'humanité; parcd <['t'il faut venir :i ·' ais se ron -on ut<·n ,:omp o > u , 
n1ica >> etc... fort surhun1nin quo cullo Jutte ll<'l'l'H- Uout do <'1·~ ge11s sans sc1rup·ilo qt1i 

Avant la représentation le Cal'. 1 ïf. silo~ Car 011 t1'a pas al'[aii·o ù un mal 11'011t cure du mal qu'ils font :\ !Purs 
Dott. A. F~rraris commémorera lo ordinairl'. Lorsqu'ulle person w est sembla!Jlcs, pounu que leurs coffres· 
grand dramatturge. malac.Jc, pflc s'adresse SJlOllla élllelll f,ort~ Sl' rClllJ>fis~ent_; J~lll,:C!l ,'IUO l~ 

Les Associations au médecin en nie d'olitcmr >.l ;u~-,~omer'.w,mcntct.,'.cux qn1 l.11.fentcl_an~ 
nson: celui •iui lall U>ugu do :;tupé· I c•.l,to ~.''t.~ :le .gc.1111s so11.1. a~. 1111su~ 

Cours de turc au • Halk Evi. frn11ls a 0 il tout autrement. L'mtoxitJUc ai cc d s b.t Hl Ils qui ulilisi nt. toutes 

n~tocrat1e croulorent Les forces de la réaction 
. \ms1 •1uo ,-ous.e sa1·ez l'ère de cette 

·manc1pallor de l't0d1ndu commenc.:. 
a\ cc la r6volut10n '' Angleterre ; ollt 
tiO gen<ra.1sc ot tie répand 1i tral'or~ 

Io monclo par 1e lllOUl'Cment intellec
tuol qui ti't !Jauche nu onzième siwclo. 
l'o mom·emcnt est su11"i par la Hlvo
lut10n fran~a1se dont las effet,; S<' 
pt vpagC;ut et so fout sentir ratJidenumt 
clans un grancl nombre de coutrues. 
Tout c01.1 finit par a\'01r rat:;Oa d11 la 
1< s1s.anco c.e l'antoeratio et do la th(•o
e1 at10. <xrâco aux résultat~ obtenus 
var cett~ rl\'o.ution lwurale 't du
mocra H1ue l'ln1wau1té commença à 
respirer plus libremen •. 

Les crgamsmos 'I 1i, au lendemain 
,Je la ré\ olutlon, u a>"aiont pu sci na· 
L!Jualo~er, et t1ui attaquaiet>t son 1r·u· 
, , , s'entcndmmt av~c los polilic1ens 
:,iro1ess1onn•·ls au momont où leur 
11 stmôo polit1<1ue dépouclaion t do ces 

n'a\'ouc 
0
pas son iual, il cathe bU pas- le~. 1' :>SO~r~;s,, d~ ll'UI' 1 ~llt~ll1g?11~·e, J>es cours de turc ont été organisés oiun, s'y adonne de plus eu plus pour •1u1 ?nt .1<:ct u.s • .'l. tou_t'', lco 1 u,cs 

au• Ilnlk Evi " do Beyoglu; ilR ont définiuvcmcut somLrer dans uiw mort pou1 f ure p1sst 1 J,1 cl1 ogue qui tuo 
L'institut des pépi~·res u'l;tanliul lieu en 1mr turc tous les lundis et les affreuse si l'on lie parvient pas:. I'ar- entre les malht'ureux morplunomaneti . 

l)rocl.de1"t a· ta d1«t1·1"ut1·u11 cto plams 111urcredi", it 18 h. 30. Ceux •1ui dt'si· 
• • 

0 

" • ' 

0 

rachcr aux griffes Ou monstre. à (m déc~unLre, aux propriéta1ri!s llo ront suivre ces cours sont pric•s de s'a 
jardins s1tu~ti ctans la llau110uo ot jus- c.JressH il l'administration du " llalk Le malheureu., 11ui so trourn au Russel pai;a 
qu'au 15 janvier 1935 pour "eux •1ui Evi "de Beyoglu. bord de l'aLimo ne s'en rend pas <"est que, tians cotte affaire des 
cultivent ues janlius dans la i·ille,apros compte; bien luin tic tenter Io su· stupdiauts, lo microbL• i1uc l'on co:n· 

tl...: ru 1ers. 
cotte dato los demandos nu ;cront pu' 1 Le bal de l'i. S.!<. prême effort pour èl'ltcr de s'y pn'· i.Jat a la l'IO autrement c.Jure i1ue ,.,. 
prises en co11s1c.Jératio11. Le CluL,Xa~tique cl'!s.tm~!Jul, l'l.S.K. cipitcr, uno sl'ltlo Jlréoœupalloa le lui du choléra, du lyphns ou de la 

Les in:;tttutibns rbh~1eu:;os et mô· 
lllOS }OS palais s'efforCBI'Ollt do J'aira 
~lltror lùur action dans Io cadra des 
1,1,·t1s qui avaient fait ltt1èrc do leur 
HJ,.aiisnw et d~ composc>r a1·oe eux. 
fics marcha 1c.Ja 0 s eurent lteu do 
part et d'autre au prix de t·onc·tJ:; ·ion~ 

L . d l'E g e (Istanbul Su Sporlar ldubu) organise. tient: il \'eut à tout prix su pwcUl'er pc'ste. <)uan·l se pro,1,1it un r.as do 
a semame e ·par n Io jeudi 13 l>ét' .. au l'éra-l'alaœ, uu l.Jlll l'in!~rn-'.11 poison_ '.tui. 

1

lui do111~L'i·:1 une maladiP l'•lllt.,gieu;e, 'J'l~IHI . sui·i·il'n· 
C'est demain tJùO co111111onc<• ù ls· auquel IPs memLres et leurs ami" sont passagero 1ou1ss.1nce, poui ~ p.tr· nent brue1p10ment dt s t•piJumies Io 

tanLul la semaino LIO l'Eparglle C:l do corc.Jialement it1vite,. Vn riche Luffet 1 1·ena· tl emp101c1"1 les dei 11ierus rcs- lait cot l'i:<ihl<!,la ne· ,1· .. îc s'en ri>paud, 
l'Ecollom•e. sPra à leur tlispositiou, touto la nuit H~urces, so. IJI'll'Qra dt• no~_rr1turo, ilu I charun trcmul" pour •oi mùmo nit 

Dans tous les lyc'e~, dans lus écolos La cotisation pour la participation à Il<'cessa1r~. 11 ,·endra JUst1u ,i son ht. isolo le tliolériqui• 0 1 le pcsliffré, 
secondaires et i11·1111a1rns, les l'lèves ce Lai est fixùo :1 3 Lt 11 , tous frai 8 E\'idcmmcnt Io u1t1gt·.!i,lo ont t'l'éc tous . s'empres u11t do soco:Hler le• 

Les abus 
de l'individualisme 

mutuolks. 
Et Io~ partis sortu·cut de <'CS Ira~ 

tations ot .Ùiv ce:-; afJ.nng '.[ 1 ·.1ts de r,!us 
en plu,; dim nu s mor .. lomunt. 

joueront la ptèee •Atatürk et s~s 1•11• compris, _ Lowie, rnu~ique, oil'. ù grands frai.<, un pc•tl partout, dc•s 1 autorit~s tians l'êt,1Llissnment d'un 
f.tuts• .• \u eouis do cetto SOlllllllC lull· llaliit de soin•e. 111s11tutious dcstlllL't , tl!us 1.1 n!l'suru cordon sauit lire, le mal ost 'm·nédill 
LOS J~s WCOko do\'rOlll dOllllCI' des l'our l'oLtcntion des ••arteo d'1mita· du poss1blo, à !(UN Ir L •< morplUllOllla· toment enr·1yé ! . Jais \üUS no 1errez 
tiOll'ées récrlativcs. l'es eunful't'llCC!'l tion, s'aûros~or au prcnücr vit·c-vrési- 11t•:-t, ~lalhour_•uet;~:'.l:.,; 1t .lfaut 1·cco11- jan111s cel.ii ctul fait u,,aµ-n de htllpP-

LC's pala1 .. , les ro\'n 11 t ... :-i ~en; :1uto-
l.a d1::·1notra1 io rnoderne, dans son crn 'en• "u1ronl uvt:c les leaders 

i;erunt tlonn ·es au llalkfl'I '·' la .dont du Club, Ekrem Uü~iÜ bey, Boz- naître <JUC les rt•sultats t.lJl••:llJS dans riants alltl1' d01l01l<'~r :1 la potire l'i!!• 
nullu. .. ~rnrt llan, C:alata. ce sens sont bien ma1gtls. "'' m.ilatlo tlivhla qui les lui p;·o~urc. l.a loi 1igyp· 

mournmcnt d'tllargissomo1!1 p.'JHti4uc, 1 des part.3 ('n \'i.tc c'(' ,l(itru1re la rél'o· 
01.t;eiHlra al'O< le tempe u~s symptô· lution, 
m< set uc1 u,f• .• aM:knts de naturL Le; sanist1es rt los lieux do réu· 
~10rl ... ,. 1,e libt:•ralisrno impliquant " 11 : nion des gc·.:s du palais del'lnrent le 
1 espcco et dans lo sens lu plus lurg• 'rnndcl.·\'OUS de:; voliticiens du 1our. 
les hLenûs h~ma nes f1111t par n·agu· Les pn·rro8 , les m.·mLres doô dy· 
tians le cornai économ1qu?. l.n h· naslles rognanlc'" 1 ·s nobles, com
bertc <ln commerce ot de l u11lustr1c monc~ront à sioror dans los ass~m
cn fui s1 lortoment 4Lran.lce t\llC sa blécs nalionulcs c·t los Parlements. 
d~sorgants&llon se tradms1t daus. Io , , , .11 •OS l'Ontinuo 
domamo des affaire; par des béuéfwos 1 o m~me dat uo '·o. 
d'exploitation au d4trim~nt dos con· encor? d exister dac.s les pays demtll!· 
ommateurH ot de' producteurs de rés f1dèl~s uu syst "'" parleme1~ta1· 

mut1wros i.-re:mères. Puudant quo d'une\ ro. Antér1ouromeot a b guerre g~ué
part les hommes luttaient sans dis· rnle, les pre_tres 110 se cm1tenta1Qnt 
unct;on de classes, pour conquérir· pas ùo par!IOJpor. ù la. \'le 1'.ohlH(U~ 
lour" libertés üt s'assurer une l'it• 1 parlementaire, mats tenaient 11 b1ege.1 
p:us confortaLle tl'lns les domaine, dan~ les ChamlJros revutus de leu1s 
moral et mat ·riel le chanaemout sur· haLtts sa<'erdotaux. . 

" ' " Il· is '"s !Juva clo l'FuroJ><' au nu· venu tlan3 Io lihéralismo eugeudr{. ,u ' , · · . · . . 
l r · l'i , lieu de laqtwl1•· nous '1i-ons llUJOUI· 

pur ours ec 01·ts tl_enont pour 1111na· · d'lt li t t omnHJS tou
1
· ours 

mtc un llOU\'el objet de souffrarn·es. iui c, on no 1 ~ .s. !' 
11 

. a 
Il résulte• clone qua ces conséquen-j ent1_ch•·S do sa CI\ i11sa ion, ) 

cos desastreuscs sont dues tout parti-' touiom·s des partis t!Gnommés •Ca· 
culicromont a l'abus do la liL11rt com·' tltolu1uo" et "Prolostant•. 
rnerciale. 

Le J;arlementariame est l'uno des L" r"RDUV"ll"m"nt d"S C:trn"tS <Ollsm1uer., l' de cette ré\olutiou. Les U U U " " U U U 

hommes, qu. \'onaicnt d • conquérir d''d t•t • d" CO 11 D d:tOfS 
leur hberte uéc1dère11t .rabord d'éta· 1 BR 1 E uS rruSP n u 

A la Municipalité 

L'eau au..: lie~ 

Lo ministère do l'llllt•riour a auto· 
i·is.i la munieipalitu cl'lsl•t:1hul i1 con· 
trader un emprunt do 15li.f ùO lt11s 
pour faire cnlrepren1lt o le travaux 
d'adduction d'ean au · llPs de fai;on 
que les insulaires pui>;sont en jouir it 
partir du mois de mai prochaill. 

Plus d'inscriptions en français 

,\ la suito des instructions ql1i lui 
ont été données par la ~lumc1palit6, 
la ~ociwtu des Tram11ays c ,ton train 
de !airo effacer tonies les i1 scriptions 
e11 fran~ais figura11t clans les \'Otturo• 
ot li;s pancartes de:; arrêts. 

Le contrôle des beurres 
Le contrtilo de tuus los hc•UI'l'OS 

mis en vente i't Istanbul •·ontiuue par 
le prélèvement d'échantillons qui sont 
analysés dans le• laLoratoires .. Jus
qu'ici on constattl qu'ils ont seulcmonl 
de 24 à 2ï degr~s au lieu do 28. l ne 
amande de .'i ù 10 Ltqs. sora por~ue 
do coux dont les pro•lu1ls sont au 
dcs"ous de 2>< de~r«s 

Les Musées Lin• le contrôle national sur los re\'e· "f 
nus ~t lei deponso, do l'Etat. Lo crimo (j rangBrS La désaffection de la mosquée 
l 1,ius grand de~ palai11 cun~1sta1t à de Sie. Sophie 
perccrnir les impi>ts de la nation d'uno , - . La mo,qufe d'.\yasofya, llosufft'C· 
!a~on .dlllllQ•Ur~c et en faisant pros· 1. s car;:ic•s d iJontitc uuh\'res oux 1 té~, \'Îtrnt d'élre mt. c à la disposition 
sion sur ollc, puis 11 Qll ga;pillcr l•• corrospondants de la (~rossa, elJ'<tn· de la Du·ection dws .\lus6eE.- On y 
proau1t selonlünrcaprice, gère seront ronom·olés iusquau_ lor aoora,ou le sait, un .\luséo ou seront 

'

Jan1·ior '93:>· Les <'Orrcsponclanls t•lan- {'X}JOSées toutes les anuus uyzaut1nes. 
La décadence gers tlé,1r1Jux d'obll'nll' du_ nuu.veaux Cu aei·a la .\lusue d'ant1quit1·, le plus 

du parlementarisme ; carnet;, .sont tonus d~. se f:11ro cld1vrl'r important d li pa) •· 
r . 1 ' p.1r '..o JOUl'llSUX •1u 1 s reprf'sentent 1 . 
,a m, e o .. apphcat1on < u syat mti des lettres los "onfirmant dans lenr Marine marchande 

parlementaire, dont la principale tù· <·I argcs.· ces lottrus ne devront JlllS iltre I 
che consistait à élaborQl' lea lois cl'un- Un crédit de 9 millions de Ltqs. 

'· , l'ie1llcs de, plu;: d'un mois. t k l , · 1 
put et ù établir un 11udget smcere et Elto• doçront ~t"" pr~sonUies, à ls· A son retour à "" ara e pr..,s1c ent 
l>ien équ11i~ré, donna li11u à <les con- 1 du Conseil e.·amiuera un rapport 
flits et:\ dos trouLles de toutes sortes. tanLul. au bnreau du a pros~ c.Ju l'i· élaLori' par c1ui de droit et concluant 
l oux dont les idées s'accordaient for layet; dau~ les \'ilayot, nux urcuux ;1 la uocossit6 d'un crudit de 9 millions 
mèrer.t entre eux des partis polili•1ues. du \·i!ayot ; à An kan, fi la direction de Lt<js. pour c.Jonner l'essor voulu au 
Les pournl.l's clc~ partis s'acroissanl, g~nérale do la prc>sst. !Los inl6ro s~s uou\'.iau progrnnun~ de développe· 
c.Jo" lio1nu1es tarés IJUl. "'tlta1'e11l fa1'ts <le dCITOnt joindt8 l C.;S ettros a COJlle d l . 1 j 

" " dos carnots se tro l\' lllt en leur pos- ment e a manne marc ian• o. 
la pohtiquo une professwn pcrson· session ainsr qu'un timbre de 16 pias· La Presse 
;~e~~l·~~'.umonc<rent à apparaitrP sur tres et trois exemplairns tle leur pllo- t•BllyUk Oazcta .. 

tographie. Les lettres accréditant es Le numéro ï de l'hc!Jdo111adairo 
correspondants leur seront restituées !Jiiyiik Gaz~ta vient de paraitro. Au 
di•e l'af'l1i'vement des formalités. sommaire figurent divers articles d'ac· 

......... 1 •••• 1 f 1 * - tualité et de reportage international, j 
• • • faits di\'0r~, ro1')ans, etc. etc. En ou-• Coupon de faYe111· Les réfor1nes au 111inistère Ire lïieut!omaclaire organise 1111 grand 1 

•. du r1·nc· nLHnMBRn .• des finances concours de photos """natours; plu-u H H H sieurs primes ua grande \'atour seront 

• do:.rnant droit .-.. décernées aux g-1gnarts. 
"'" Dans la premitire part.o de son 1 ap· Nouvel An 

• mcuEanant 15 l'tl'BS SEUIERIEnt • port au sujet de l'organisation du mi- • 
• 

1 
ni tcro dos finances, :e spéciahsto '!. .\ l'occaoion de • 'o<'l la revuo 110/11. 

l un · u uil do bakon • Alphand, préf'oniso do réduire Io nom· vu/ paraîtra en 52 paga;;, Uomm.e i1 
• I.e pré5c11/ r:uupo11 est va/abk uro dos employés, f't d'affort~r l'cco- son ordinaire, ce numt1ro contien· 

• nomic réalisée à l'augmentation du ura de nombreux détails sur la vie pour la dule d'aujourd'hui · 1 1 
tra toment rie rer•ai11s chefs de ser· et les films des arl!stes ce p us en 
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1 

l'ic~ et à J'af'lrnt <le noui·cllcs machines vogue. \'ous y troul'erez, eu outre, los 
• 1 1 •• à cnkul ,. photos de vos rnuettos préférées. 

L'A k da'·l'k y d reste six mois, un an 111 me da::s eus ti11nuo, trt·s s,<vèr0 P'Jtll' lr.i trafiquant>! r a ' 1 ur u . 1 · t l t · t 1 EJSp(•cos le sanator1,t. e es eonson11na curs, po.Jt'!SUI a rc~ 
Le comité do l'ArkaC.:a~l1k \'urdu 

(P."Amicale), a l'honneur cl'1111·iter C'Or· 
Jialement les memLres et leurs famil· 
los au Tlté-Danrnnt qui aurn lieu clans 
son local ce 1'endrod1, q l'rl à 17 h. 
3U précises. 

l'ou1· les inscriptions, s'aclrebscr au 
secrétariat tous les soirs de 19 à ir 
heurps. 

) 
0' 0 

~ ) 
--- ! 

::;'Il en sort guéri, ce n'est pas pour pn1.;,;,011 atBsi. loin, r1u'BU.t• le peut.: 
loujitemps. (ill! a !Ju Loi:n, cl1t·o!?. Ce elle rn mt·mu 1usqu ù alfwher puhli· 
dicton c~t enco1·e pluH \l'ai µoul' le quP1nent IL1 1 1101n:-; do c·:1 11x: qt~e ll1 S 
m<>l'J>hiuo111uno. 1 nt) foi,; romtu u la Lnbu,1:iux onl con·t.1.1111••, los llvr,rnl 
hl," ne, l'empoisonneur Io guette 11 aima a la répro!i llicn gin '·r-:te. l:n, 
fel''t 1'11n1Jos;:,11Jle 1>uur re..;.sa18ir tiOu lutl..: _ro,rn1 d il.JI - l'S111 o iJ.t~ue d un 
a11,·1en clwnt ; il su f.mlilera par ruso lJout a 1 autro cl•1 p·ir"· 
à lentlro1t c1u'1l fréLJU"utw, il lUI 111011· l'ariui le; 11:,.:if.utours de l'l1umanit,j 
trcru l'mfemale urug;;o ; Io malwu· <1u1 a •Ion' Io g1ii.·ornem nt (-gyptien 

1ta·1s R0'.1 1t·~1rr,•1 11 y a lieu tloJ e;ter PH 
(Oute prenii(•ro lignB : ltu~sl'l i>ac·ha. 

-

~ 

' l 

/ 

> 

l 
if 

~-

rf'o ) 
.~· 

- (,l'l ho1nn10 a consacré Ma vie il l'anOan· 
tiset·munt du fléau. 11 y panientlra : 
so11 énergio peu <'0111mu11<', sa tenacitû 
l'Pdoutahlo en sont le sù1· garant. Il 
aura ai11'1 rendu un >erv1t:o inapprfria· 
hic au pays et hiPn mérité de !'huma· 
nitü. Ajoutons que, tians la ti1cho qu'il 
a entreprise. Il Pst ntlmirnblement 
aidé par uno pléiade de philunthropos
qui luttl'nl a\'cc lui contre les bandits 
inte11itltion3ux, d'.lns 103 t•nn~s <les .. 
queb on découne malheureusement 

·de han tes persounahtés quo les lois 
atteignent d1fficilcme11t. 

Durant mon séjour on Egypte, j'ai 
eu l'oC"casion ùe m'entretenir sur la 
sujet qui nom; occupe avec ua séna· 
tcur clecL· pays. Apri•s a\'Oir relevé les 
t·f[orts des dirigeants égyptiens et ca· 
ractérisé 1'1t•u l're de Hussel pacha, 

, ; il n'a pas manqué do mo dire combien 
1 • t·st apprécil>e t'n Egypte la grande 

bonno rnlonté qu'apporte Io gou\'0me· 
~ - mPnt turc clans la lutto ougagée. r, 1 - \'otre pays, mo clisait·il, a droit 

plus <1ue tout autl'O aux éloges, car 
rctiran t do la prcd uction de l'opium 
des avantages consic!érablPs, il n'a pt1'< 
hésité à accomplio d'énormes sal'rifil'cs 
pour lo Lien commun 

Applaudissons ces déclarations du 
sénateur égyptii•n, re1Hlons i\ l'umvre 
de I:ussel paP!ia, qui veut purger son 
pa)'S et Io mouéle c.Je millions de dé· 
générés, l'hommage qu'elle mérit.e ! 

.J'ose e:;pérer qu<' les publications 
que j" C'ompte flllre à l'avenir 1ouchant 
cette doulcurcu~o plaie soC'iale inté· 
rcsrnrout au moins autant qu'un 1·0· 
man policier ou une vul,airo his· 
toire d'amour. 

Hi j'y réussis, j'en <-prouverai une 
vil'e satisfaction, car j'aurai amené 
des adeptes nu combat homérique qui 
se poursuit, j'aurai contriLu6 pour ma 

.-.,_,...===•toute petito part à enrayer Io fléau. 

Osman Hamlt 

Nos traités et conventions 
(I.e:' rJè\'CS de toutP.S :es ~·COICS Sl"-runt 

ra.,f.s ayec la tondeuse Xn 21 
f {1!~ jt1JJrllt1UX ) 

-Hl 1•011" 8".I' A111ct1, (Ho11si.•1tr 111011 oncle), qul'lle ëcol<' fn'q11e11/e:-

Les instruments de rntification d:i 
tra:té de réglcment. jucliciaire, d'arbi· 
trago et de •'Onciliation conclu entre la 
Turquie et la Xorl'èg" ont été échan· 
gi's à Oslo, à la clnte du 6 courant. 

vous ? 
(DtSsin tlt Cemal Nadir 6ü/er d l'Ak,am) 
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1 La B 0 u r se 1 e LI coupll chrmant .-"" 

1stanbu1 io Décembre 1934 6USf DV f rDEhllth 
F.)l!'~~~~s de c~ôDt~~1~!.rwxs et Camilla Horn 

l1tt!•rieur 
l·:rgani 1~3~ 
r11it11r<' I 

.. Il 

.. 11 r 

~~ l'j[J 

97 -

~ti-45 

2G 55 

Quais li.60 
B. Ilt.'!pri> s r~1t .. tJ 10.G:-1 
Ana1l 1u t li 45.30 
Anndoln 111 Ht -

ACTIONS 
Ile la Il. T. 58._'iU 
1 ~ Bnnk No1ni. Hl. · 
Au 11ortPUI' 10 .... 
Porteur de rond 9J. 
Tru1nwny !jOJiO 
Anadolu 27 85 
Chirkf>t llaJrié Jrt.lti 
ltc'giP ~.~U 

'l't·!iiphon • 
Hn1nonli 

IU . 

llt'n!OB 18.GO 
Ci1ne11ta l~. 10 
lllihnt Ilay t:J. 
Chark day. O.F5 -· 
IJalia·l\:arnidin lJ15 

CHEQUES 

Pari~ l:!_I 3.-

1 

1 ~rn~ne 1~.<}G. 

Lond n·~ li:!J.50 \'ie1111t• 1. !S ~li) l 
~cw·York îU .. l ï. i\ladrid 
Bruxelli·~ :J.Jr1. li> Berlin l.ilî .18 

paraîtra ilBMDIH au Ciné 
SUMER 
dans Io rilm 11ui vous f{'J'a 

oublier vo:-:. soucis : 

Une Seule Fois 
Dans la Vie 

(&nnd um eiue Million) 
superbe comédie muswalo plt·i
ne do chansons et d'humour 
Au FOX ,JOl'H:\_\J. Le ma
riagg lie la JH'int·essc )farina 
a\'OC le nue de Kuni dans tou,; 

ses dtlfail-.;. 

de <'N intermèdt• dont elle ,;oup~nu1:c 
vite ln prO\"t'na1u:P. <1hacun :-:.f1 lll(l•11to 

de rnn propre f.moi, mais l 'hillippc 
apprét·io mnl la plaisantPric•. l"n dl'R 
volatill'S R\~1 :0.t aAl'ippé à sa ntHIUP, nt 

VIE ECOMOMIQUE et PlftDftCIERE 
•oit µ:ril'rt', soit lllOl'sUrt\ il sont l'll l'O· rE m:1rrh6 dE I' . m 1 C'1 ·~ t .• u <•Ours tir, 5 à l> d 'l'llii·re8 
rc )'1 dt•s;1gré~bJe Îtllfl1'0SSÎ0ll cl c :; u u u [I op1u anll?l'S t rto l'l'. lt ::-;.~. fit de:-' }'l'O· 
pointe,; piquant s 1 r111i1'. grès lc>ilt p:utfruliers da11R la <"tlturo 

lluit jnurs apri••, llirald fr·•nehi<- fies 1·01 •ll"iers En 11129, l:l superfi-
Rait de :iou1·rau la porte de ~lme d 1' Lo <'art!'I fo <r:. li rn Eurrpe 1 ~. ies cio tui..Je .10 eetto rultu re all1·iµ:nait 
~lériè~ . groupPR d'a'"J1 ; lpur::; dt~ :-:l~liH.'- f1.111ts seul nu· 1): r 055.000 hectnrcs, en 193'* 

- \'ous roilù, pùrp~lur-1 l'r1·ant ! se inontre in1t.1u' di.:;;posi) à nutl'o <~g ird I 90d.000 hecT:\rt s. 1•endant eetto 
J)epuis Ill.\ soi1·60 \'OP!J aïPZ di~paru . depui~ l'instituiinn tln ~Ionf'po le l"'H 1nt•inc p5rioùe. la cullllre du coton 
lli~n t1 ntcndu, vous ne ::;l\'C'Z 1·i\'tl. 'furquie. JI \iCr. l dn :-;'a lrP:-:ser t1 JHPJS, d'l~gypte pa ·sa ù 105.000 hL'ctares ~t 

- .J'nrri\'l\ 1n:-ida1nf'' Qu o sè p-.ts· pour C'ntrcr t•' l (>Q'J;·p~il L.•i·~ Pl 1. I • d ~ n~ u1_1 proche avenu· ellu sera du· 
se-t-il ? par!'o quo Je 8 toek dispo·iilllt' est voloppeo encoro darnnta)!P. 

- l'no <"110,;e. arf0ianto ! ''"u'. \'OU-; [ll't'H(jUO l')'U:sé. .A Tadjikrstan, on tcrmirn~ 1.a prt'-

1 

sou,·c1~ez chi l'lull1pe Lambrc<'lit ~ !>'un aulrP , . .-, 1,, rwlrn :'llonopolo n11èr;e tranche_ . du canal rt'1rr1µ:at1011 
- . Ccrte~ _oui ! El dos 1·on>e1ls cl on· fait SI'~ prép.iratirs pour (H'O<'éder à l de \ ~kcl1g. qui irriguera ch•s d ·z 1i11cs 

nés a son usn~e. /des ach,ls d'üpiu:11 au.;si lii<'n di·" né- . de mtll~ d hectare~ de ter reo l" O(JJ'c•s 
- Air! ne me toul'll1entez pa~ dl' goriants quo d1•, cultirntt•ur" et celR à l~ cul!ure <lu colon d'E)!yplc. 

crtli11tes impos;ible• ! J.amb:·rcht tir· ;1 pnrtir du 20 cou1·a111 1 bn mcme l!'mps <Jll•: grnnJ1t la su
rnit portir peu de temps apr1•,;. mon Il a dèj:) reçu .du .J.1pon une com- pcrficio rl'ensemonl'cment. s'amélioro 
hnl. Le lendemnin de celur-u, tl dé- mande do 300 1.,us,r, pour un ,·nlcur la <1ual11i< ~lu colon prollu~l. La récolto 
Jr:·ait, allcinl <le rolie incurable, dit-011. de :ioo .ooo Llqs .. \u cours du mois de r93~ d1•pas~e de 'i nulhons de qu111-
Certnins incriminl>rent les oi eaux noc- der

0

ni•:r il a été cxp«.Jiè en .\mériquo taux celle de 1929. 
turnes cle Dyna, mais renquêto no l'i)- 200 cai"HeS d'une rnleur <l<' 200.000 Ce grand dé1·el0ppemenl de la cnl-
lèl'e am·un indice suspect aux paltos tiv e; tunitws. lure de c•oton tlel'inl po>~1blc en l'H_::lH 

3 - BEYOllLU 

eoton rte l'l ' . 1: ;,; S. romptaient 
• 11!'> ooo h ctares JlOUrvus de canaux 
d'irrigation, clans re nombre · .o•o;.oou 
h (\ c•tarC"~ étaie11t desti11êis nniquell1t'llt 
ù 1.1 1·ulturn <If' coton. 

En 1934, *.900.000 hectare~. dont 
pri·,; de 1.000.000 hectares cnse1111•n
cées do C'Olon ont été irrigués clans 
1·os r:i ron~. Au cours de la période .le 
1')2'rl<J.31011t1't il mis en oxploita:ron 
40 grands c maux nou 1·ellemenl co:1s
tl'llils. Ont él<l con•trnits ~g1lenwnt 
10 installatio:rs irrn:ploir.,s et toute 
une sécie d'autres grands 0111Tages .te 
génie et hytlroledrniques. 

L'ulilisation en eulior de lous les 
capitaux inl'e,;tis ù 1·ott< de J'inrnstie
scment de grandes sommes au conra 
des prochaines trois ann~Ps a•surrra 
le dn'·'!opjlèrnent ullt•riour de la rut
turc clu rotonnier 01~CTl H.H. En r9.1i, 
la production cotonnii•r<' soviétir1ue 
sora élel'ée ù; millions do qnintau x de 
fibres dont plus tle la moitié compren
dra les sortes à fils longs (,~il13: m.•u.) 

(T.\SS) 

1 e niarché de l'orge 
en Egypte 

Milan 
Atht!nes 
lic:-nè\'U 

9.27.4:! 
838U. 
~ .. t4.!.L! 

Dclgradc 
Varsuvi~ 

Budapt'sl 
Bucart>t-t 

5.~04" 1 

• ( - • » -,,l ,J,1,,J_ 

de ces h tes. à la pris~ do sang sui· Ile; ienôcicqic111c11I:> fournis par le <1ue gr:ko au' mrrstissemonts 1m
l'hillipp0. Avez-1·ous une id,;u ·~ Uuo din cteur· )!én.fral adjoint du ~lonopole porlants dr> l'Etil à la collecti\'isation, 

- croyez-,·ou• ~ (Juc soup1;011ne~-vous ·~ des stup.Nian~s il r!·Htlt0 qu'~ l'.ëtran-

1 

à l'organi.~atit>n du .r·é. rnnu dos ~1atiou~ 
•.~0 .88 lée 110 noir. llt•s traits ile le111111c, I,l1rald eut un. gp;tc cl 1mpu1ssanc1>. g1•r .. eux qur \'eultinl . se defatro do des marhrnc,; .et c1!'S trncteurs (•JUl 
l.l !r.;;, 1!cs griffes acér<'es, IJrillanllls corn- 1 ourn1t-tl expl1qucrso11 tragrqtws.ou- lt•.ur stol'k Je \'cndent a 130 fr~tnc:' Je lm<'llent" la d1s1•oortron cks kolkho-

Il ressort des renseignements p1r
venus au Türkofis qu'en Egyptp les 
marchés etc l'orge sont trùs a1·tif~ et 
qug los prix haussont. 

Au1stt•rdai11 
S11ri1t 

1,11.a~ 

Moscou 
7tl:lRIO 1no le dia1n11nt. \'enu· du 1oune gla:hal'~.ur entre les atlos kilo. L .. :1 nou\·elle rèeolte d~ l 0µ1u1n 1 zes des n1aeh1no3 agr1coleti les plus 
to.so 2:> Lo regard d'Iliruld chercha les rio la eh·rnre-sour·1s fa1lo femmo et des <'q éraluéo thez nous ù 2. 220 ca•sses. l moderncs, ri, au,si, grâce ù l'eufer-

DEVISES (Ventes) 
mains do Dyna, s'attarda sur les ongles effilés, fin<>s ar·n~es tranehanle~. • guro ùes traraux d'inigation. 
ongles. Long•, étroits, lailll's en dans '"t<tu~·~l;s s~mblait flouer un lt- • • . Hien qu'au cours ùe 1q.J~. 300 mil-

le tabac d"Argentine 

20 F. Crttll\8i"' 
1 ~terlli11g 

P~L~. 

!GU.-
l'sts. pointes de d~gue. aucun rnmis ne qurdo dllH r.l.rnl · :\otr<> ri 'iéwttion poui·suit avec suc- hons do roul>lts furent 1111·es1is J>Our 

l ci•s ,·' Jlel"t",J(}C se; 1rour110rlnrs au t Scuilliu.: ,\. 23.;;o les r~couvrnit, <'hOso anorma e pour· " .-. ' le déîeluppemcnt clc <'Olle culturn. 100 

Les mesures prises en Argentine, 
depuis qnel<JUt'd années cléjà, JlnUr 
dévrlopper la culture du tabar ont 
ciomH' leurs fruit,;, La l't'1·olto do cette 
annéo sera de hcau1•oup ~upérieure 
1 ses dernncii•rc~. 

1 llullar 
1 l'csctas 18. 'cotte 0léµ;ante. The' a~ tre de la V1' lle sujet dl'S 11101lifit•atio11s a introduire à millions do roubles furen{ an outre 

1 · .•. ft "t l · l1nncicn;1e co lYC'ntion d'O(lîutn (la!'=sl-c LG. t ~tnrk {9. .o iarum tou u su om art en ar- d1;pensl>s pour la popularisation des 
~o Lircllcs 211. - · 1 · o 1 •o .. 1 l'l •.· 1 t' 1 tt · entre les dru' l"'j'S, 1 Z ot1 .t.o 1wro < o taur a ion, c ans cc e un- engrais minéraux, pour lu d(,l'elop-

:W Lei 18. passo tranquille, à proximité du il')is. Section d'Opérette J
1
a ,. u,·inque halkallÎ(flle" penwnt do la lutte c·ontro Je3 insectes U 1''. Bclgcs 

20 Uralnuc~ 
2U F. Suisse 

115. 
2!,

&JM. 
ZJ. 
98.-

20 Uinar 53. l ' no serre somhro s'éler:dait sou; ( Th â · U nuisihlo,-. • ...... ..,""'!!!!lll!!ll!!!'!!!'!!!!!!!"'!'!!!!!!!!!!!!ll. 
1 Tcborno,·itcu -. les arlH'<'s où :llrne de .\léri1·s entrai- ex- é tre Français) des 'rabacs T"Rlf DE PUBLlrlTE · 

20 LC\'8 
~ U. 'Ichèquce 

1 .Florin 83. -

1 L1<1. Or 9.~;; na ses compagnons. Au•ourd'hui j li' 1 Le noln~bre des station:; spéciales M U 
1 Iooiïùié 0.36.60 L u ! lllli!I j 1 Le J. ournnl .\'oz•osli pnraissant :\ Bel- t os mai· 11ncs cl des lrattuurs (pour - es fal'Oris de> ~[me Laurencz, la culture de coton) l>assa ·'o 11' e11 

uanknotc ·2.40 I'l ·1· 1 •· 1 t 1 urBCI' f •grade annonce quo la cn~ation do la u 
an

1
r:on<;a 11 rppol .amvrN· 1 · t U BS Banque balk:miquP <ks Tabacs est i93ù à \ .lO en 19.ll· De" milliers do 4me page Pts 30 le cm. 

"!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'! .... ""'!'-..,'!!!'!0-.!!!!!!"""'!!!!'!""'!!9 a1.s une vas e cago, uno i·oupe . l 1 semcuse8-trncleur·s. cle moi"•o11111u•u 
ce t iauvcs-sourrs s c a 1 • c ar~P. 1 1 1mcumati11ucs ùo eolon et d'autres " l 1 · • b tt't If · un rc"vc ·1 1 imnuncnlo al'r<' la participation cc a w • 

CONTE DU BEYOGLU \ 1 . 1 r 1 t t 1 1 Il ! ,• Tur quit', la <lri·c·c. la !lul)!al'ic'. l'.\1-

1
. a surpnsu 'u < ip oma e c l o <l (BU b1'•1 •una) , l l•anio ül lu Yougoshl'ic. Ct•ll•l H.11111no mathin<'s agricoles ,-ont '' la tlisposi- 2me 
comtes ·c, ll1ralcl ne rit auc~rno ré r· 1 111 - tion tlt•S plantation> do coton de 

,, 

h 
• flexion ni tltl p·1rul s'donner Ilien Operel/e, 3 actes ~ dot s'o1•cupe1· clo l'amélioration do la l'l' I' . . ~ h 

C 
:wuvs souris tùl, cr:tre Dy1;a et lui, CO • furen; livre/ de Su/111.1 C'Ulturo du laba!', de ;;a \'ClltL', des ]<;1; .:s.:s. .cc os: U • 1 d'iuccu;anles érncations . de pays .•tuhlnr /wnim , :111111 a1·ancl's il <•ccordl't' aux 1·ullirnlcur,;, 1<12•), les régions do 1·ulturo de 1 .llif'Oiiiii;;;.;;Oiiiim•-••lliiï•iiiiiiiiiiiiiïioiîii 

rgncn·s, tic eontr(•es lomtarncs. Leurs el de la fixation, pour chaqnr pays, La 
" 

regards '"' mêlaient, se fouillaient, Nm1que "'' Fadi <lu nombre tlo plants ù cullil'cr. rr:e 
outento do gens ayant connu dPs Soirée û 20 h. Nali11ec ti / / /1. 30 partie des crùlits 11éccRSaire;; ù cette ----l'ar E\ E :\OHEJ, MOUVEMEBT MDHITIME - Chti l'Sl-ce? lerrains itlentiques, so devinant de DERNIERE SEMAINE Banque !JOUl' son fo11l'lio1111ement sera 
1nt, 111 e orîgiuc. - -•· aetord(e par le:-1 gou\'f'I'nPme111:-· qui 1 .1e rire l'ibrant et juune .lC<'ttcillit 

1'111tcrrogation. Mo•1ueu1·~ les y<>ux 
l'ifs dt' l t "' •nlcsse de :llc':iés "'11t
tart'i•rcnt sur la fi.-.nre masenlinc. 
h1·1mie par l'air de toutes les latitu
ùes. 

~trn~ do ~lt'rii·s mit fin au collo- Très prochainement partic•ipPnl '1 "a fondation. 

-.\h ! CPs hommu~ ! l'as un qui, 
~Ur le pnssag'E' do I>y·n:l r.nurelll'Z, ne 
l•o u la 1111'1110 que lion ! 

-Dvna Laurencz' l>'oü vie-nt c·t• 
t1om r' 
-Et d'oü t nrz-\·ou,; Io 1· •li'•' mon 

t·hur~ Loris Hirald! \'ous tte,; hien 
[iareil;' l'olyglollco, de ra< e incon
llUjj, u110 \do n1r.stl•rieuse-. jusqu'à 
1·og i\gcs 6gnleme1Ît énig111:iti•1uos. 

Elle q:xaminait, pcrplexu et ironi
'1uo, l'athlol<· assis à se, pieds sur 
'"' taburet has, le dur man1uo au 
rPgllnl aigu, ù la vitalit·' anlento, 
i'{paisse çho1·clulc gri"e, Trente-cinq 
) c1nquanto ans\" l 11·c'(.'ision i1npo~si
hle, 

Affectueusement. 1 lir.ild considéra 
sa \'ieille amie. 
. -En somme, !a jeune f,.mmo ttne 
Je viens de crniscr sortant de chez 
ious fait, comme moi, partio cl1· vos 
tihduomèlncs 1 

-Tout juste. .T'aimerais, en effet, 
•leS' prêl'isions sur ~!nie Jlyna Lau
roncz, l'i tel est son nom. 

Ou un nom d'emprunt, peu im
(JQrte. ll désigne une étrangi·ro ju
gr.E\ sa11s bPauté par les femmPs, 
'"•is sur 1111i \'OS somlJlablus mani
fesfout uno curiosit · inunÎ'tliatc. Esl
f!ih,~ lihrl", 111ariétl, vcu,·e ~ .fp n\•n 
8ais rien. \'oulez-\'ous me sui HP tout 
rJ~ uite chez l•llo pour mieux vous 
•locumenter ~ 

-No serai-je pas indisc·ret? Com-
1llent cxpliquer<'z-,·ous cette dsite 
lur ive !' 

- Oh! • ·ous ne nous emharrns-
8ans guère de préjugés et do prolo
~Ole, \'OUS le savez. i\lais . .. \'Oilù, je 
•rois, le prétoxto. 
d• La romtess~ indiquait un palet 

quo. 
- :\'oulJlicz pas ma soirée costu

n1~e. dani:i quinze jours, re<.·onunan
tla-t ~lie en partant. Tî1th1•l. do cor
set· ina réunion par l'1n1prU\'u. 

'l'<l!'iturno·, Itirald at<'Ollt)lagnait 
~lmu d<' ~lcri1•s, quand tout :1 eoup: 

()ue fait li1 ,.,, jeune Lamlirechl? 
- Hé' Suwz-\'Ous jaloux ? 
- 11 no s'agit p s de cela '. 
-- 'l'a t 1nieux ! ll'aillcul's cP serait 

::;upcrrlu. l >l!îliJlpù est un arri,;i:;tfl. 
son arnrl<'elll ·ut est son seul !Jut. ,J'ar 
ru pou d'hommes n<,;isler il l'emprise 
tic llyna, mais lui semble s'y intéres
ser ii un point de \'Ue en dohors du 
MUjct amoureux. 

- Lequel Y 
l'n moment, la comtes,;,• parut l'm

uarrnsséc. 
- Cotte femme a u1w iufluencc 

prodigieuse. Elle fréquento des per
sonnalités de tous pàys. Or, Philippe 
parait réfractaire il sa domination et 
cherche surtout à dé1·omTir '.-on se-
Pret. 

- li y panieut ·1 

- .f'en <Ioule, pour l'inslant, du 
1noins. 

- Que voulez-1·ou' clire Y 
- l'hillippo part prochainement 

pont· le Thibct. ~lis,;ion sollicitée par 
llll et ù laquelle son projot ù'in[on11a
tio11 doit ~P rnpporter. Il s'i111aginc 
trou\'cr d.1:" CCti parages la l'lcf do 
ses in\·t :-5lig:i t ions. 

Les traits d'lliral,! ~o contractèrent. 
-- ~lrno f.gurenc·z se cloute de cotie 

enquête ·~ 

- .le ne le pcuso pas. l'ourlant elle 
est si romeign(•t'. possède un tel don 
intuitif, q·.1'plle pou nuit fort bu~n con
na!lrg les agissements do l'l111l1ppc. 
Son altitu1lo envers lui eqt peu eorn
préhcnsibl .. , elle l'attire sans cesse. 
H'irrite-t-clle do sentir une résistance 
à son poul'oi1· Y \'eut-elle Io subju
guer· ot le réduire au silence Y .Je me or sur le tapts. 

lliralcl Io rama•sa et 
~Ur face. 

examina sa perds t•n suppositions. 
llrralcl posr sa main sur le bras tic 

-Uu'est-co que cela ? 1 h•s ailes la vieille clame. 
•le chauve-souris ! - Vous appréciez Lambri>cht ? 

-.rc ne me trompais pas, c't·st le - I3eaul'oup ! U'est un gar,·on d'a-
l>oudrier de I>yna. _\llons porter cet 'enir, de plus il est le fils d'une ex
~bJet ù sa propriétaire dont \'OUS ap- cellento amie. 
lirofondirez ainsi l'élude. -- Eh bien! 1-scz de toute voire 

1 
ùyna Laurenc1. était uien de ces influence pour qu'rl s'occupe de sa 

~Pes féminins non appréciés par carrièrn et
1 

non ,cle \>rna La
1 
urencz. 1 

t 8 représentantes du mùmo ~ex<'. De Sans vou 01r s exp rqucr 1 avantage, 

11
a111e moyonno, un visage auguleux, Loris lliralcl quitta la comtesse au 
}' pou olinitre, oit les longs som·- selril de sa dt:moure. 
;!ls, jetés comme ùes ailes ù la ra- ~!inuit. Le grand salon s'anime de 

1
1110 du ne..: busqué, donnaient une tran•slis élégants et curieux. I>es ex-
1nriression tle tftto d'oioeau cruel. clamations admiratives salui•rent l'on
lr·s yeux acceutuaient encore cet trée de Dyna, ri>plique parfaite de la 
a8Pect. Légi•rement obliques, aux 1 statue sise dans son Jo~is. 
tr~nelles gris-clair trè> perçantes. I l'n concours d" 1·alses est a11no~cé. 
1 ~ide~ Peut-ètre, mais elle ne pou- Dyna s'élance sur la piste, ses. atlos 
ait passer inaperçue. diaphanes enveloppent le gladiateur 
~ tlle n'était point seule quand -'!me que représente PhilipJ>e Lambrecht. 
8 ~Iériés et llirald pénétrèrent dans Sur l'~paulo de ce dermer, les ongles 

:On s!\)on. L'n jeune diplomate, Phi- ùe la ioune femme se posent, Iltrald 
i'l'P~ Lambrecht, témoignait une at- les observo, une substance très br1l
~r1t1011 extrèmo à ses paroles et ses Jante les recouvre. 
~~stes. Cetto attention rodoubla de- Soudain par les baies ouvertes, un 
,a11t l'allrtu<le d'Ilirald et de J>yna , .. l de chauves-souri> lait irruption, 
4•11ùant les présentations. lis slob- s'agite autour des couples. Iles eris 
~·rvaient avec une acuité profonde. ct'erfroi, un tumull!'. 
\ l>t·ès Cl'rtaine• phrases do conve- - Eleignt» .. _\JJ1111u•z dehors. 
1i;allce. Hirald s'absorba dans la con- Les enrnlrisseurs dé:;ertent la place. 
t•t'nplation d'11ne statue mise en Un instant l'd!arenwnt continue après 
~ace d'honneur: un!.l d1au1"0-sou· la formc:ure dus fen0tros et Io retour 1:· d'un mètre tiOixante umiron, de lu lumii•re. 

Ile ù'une matii·ro translucide, liiin- La comtesse s'amuse el félicite llyna 

DEL:t - DOL ï.7 
grnnde opérette par 

Ekrem et Cemal Re~id 

~Banca CommBrcialB ltaliana ~ 
f.iii 1 eolï meut rers,i d résm • J 

Lit. 844.244 493.95 
o-

Direction Centrale MlLAN 
Filiales dans toulcl'IT_\Ll F.f ISTANBUL 

~MYHNE, LOND rns 
NEW-YORK 

Cré:1Lions il l'Etrungcr 
lltinca Co1n1ncrrialr llaliana (Fran1~.~): 

l'ari~. ~Jorsc·ill<', Nic(> 1 :hltlnton, Can· 
nC':o. illl)llU"n, Tolo~n, Bt•aulieu, .:\lo11Lt! 
Ca1 Io, Juun·le~Pins, Cnsal.Jlanl.!a (Mo~ 
roc:. 

J: Ill n Ctin1111cr<'iale ltalh111a (' l!ulgara 
Sofia, liurg:i~. Clovdy, \"urna. 

Banra Conunrrcialc ltaliana e nrl·ca 
AtLèncs, Ca,·a.lla, Le l"'iréc, Saloniqur, 

nai:ca Conuncrcialc Italiann e Itn1n:ina, 
Bucarci:.t, Arad, BruiJn, Hr,>ROV, Con~
tanza, Cluj, Galatz, "1'c-n1israra, Suliia. 

Brr1ra Co1nu1crciale ltalian~t ll 'H" !' 8,::::t 
Il), Alexandrie, Le Cair~. Dt>:nanour 
hlal1!"vu1all. etc. 

Banct Co1n1uerciale ltaliana 'l1L•:it Cy 
Nl'w."York. 

Brr1ca C.:tHn1ncrciale ltali'lna T. ist Cy 
UosLOn. 

Hnnra Con11ncrciale lt::tliflna 'l'1.1~t Cy 
l 'li) 1n<lcl i · lJia. 

.AHiliations à l1Etrangt!r 
Hunca <ll'lln S\izzera ltt11 iana: l .. 11gano 

.Uellinzo na, Cbia~so, Locarno, .:\leu 
ùrit:-10 

llanquc Française el Italienne pour l'~\· 
1ncrique du Sud. 

(en }<'rance) Paris. 
(en Argentine) Buc110~·-\yre8, Ro
:>ario de Snnta·J,.t!. 
(en Un•stl) i:lao-Paolo, Rio-de-Ja
nt:1ro, 8aulOti, Bahia, Cutiryba 
1_.orto .Alca:re, llio lirunde, Hucife 
(l'crua1nUuco) 
(C'll Chile) Sr,1tiago, Va.lpa11 •su 
(eu Colou1nbin) Ucgota, liai 1n-
4uilla. 
(en Uruguay) Montevideo. 

L'interdiction de l'i1111)ot·
tat ion des disques 

de gi·a1nophone 
On sait que ll•s fohricanls d~ dis-

LLOYD TRIESTINO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 448 70-7-8-9 

----··-----
DEPARTS 

ques U\.':l.Îl'lll de1nn11dè 'Jllll l'intro- .\\' EXTIX1>, partira :.\Ierc. 1.! 0 1'~èCn1 i1 17 ltcures pour Bourga~. \";.trll3, 04 11;;ta11tz1, 
dU('liOll d:lll~ lt• priy:-; dl'S pJaqUCl!i de Novnro:>s1sk, Bahn1111, Tréhizoudc t·tSan1i;oun. 
gra1nopil'>lln ve11anl do t'étrang~r fut ClllHL:'\.\LI·:, p:1rll.'.l Jll!"fl'rdh l'J 1léccn1. à 18 hc11rcs ùcs quais1lc C1alata pour 
llltardite. L~ l'1rt·t.•, l,atra-;, :'\:1pleF, ~larsrille 1•L l~ènrs. 

Lne co:nrnis~ion s'ost rendue à \'e:-;,·il- .. \1.tB.\Zl:.\, P~lrtira 11.~crcrcdi 12 dt'C('Jll. à 17 h, pour Bourga~, ,~arna, ConRlantza 
8~1ullna, t.nlatL, ot Brada, , 

~üy et a \'Î~itô la fabtl'~i}_Ue de disques 't.\~1'EI'.'\, µ.lrtira IO('ft~N li tJ dticc1nlirt• à ~ù heure!-! pour C.tvall:i S.tlonÏ•(lh" \"n') 11 

eta!Jhe on cette lora ile pour se ren· 1 
Pi1·\!c, Patra ... , :--anti·(Ju.11"J.nta1 llr1nd1:-.1, .\ucx1·,a, Venise et 'fr1e:.Le. ' ' 

dre compte 8i la fahril'.ation indigè111• LLOYD EXPR.llSS 
o~t i\. 1uo111• 1 d'asRurer tous les be:;oins. 

Mohairs et poils de chèv1·c 
Rion quo la \'enlo dt) nos mohairs 

sur les mard1és allemands ait subi 
un temps d'arn•t. lt'S prix se main
tiennent fermes. 

l'ar contre lo mar!'hé des poils de 
ch1•1-re ost très actif et les 111·ix lraus
sent à défaut do slo1·k all'·ien de l'et 
article. 

Un 1narché perdu .. 
i::lur les march~s allemamls il y a 

peu de demandes cl'u·uf;; cle Turciuic, 
certain~ do nos 1u•goeiants n'ayant 
pas soigné lc•urs expéditionH. Par eon
tro entr!' la Frl'ianclc ot le Danemark 
c'est à qui en1·cn·a les mcilleu'" œu!s 
on Allenrn~ne. 

Nos cxvo1·tations 
de poissons 

L'abonclanac des " torik • et upéla

I.~. pa11u~l~ol·P<!~t~ li~ luxe ·\J?Hl.\ partira le Jeu1l~ t:l ùt.!Ci:!lll. ii 10 h. pr1t:lsc1' pu1r 
Lu 1 u·••l', J.riu•J,:>1, \ 1•111~e et 1 r.e::.te. L1..• batr>:tu pat-lira tics qnais du (ialnta. Servît•• 
l.'0Ut1nt.• t.1u1u1 lt If gnlntls horl'h1. ::;l'rvioo 1néd1cn1 à l>ord. 

LLOYD SORIA. EXPB.BSS 
l e p:li}Ul•but-µo:-;t*! ll• ~ lu"-f' \'lEX.'.\ partir;\ ;\lardi 18 dl! •111, ü 10 h. préef!'les, po:ir 

1.-ll P11~(1>. Hhod(·~. Lin111~!-01 1 I.:1111•\t':l, Jaffa, llaiff.1, ll11yrouth, .\lex:111drît•, :;iral.'1l~1·, ~a· 
pl('!'\ et t;l·ne~. Le bateau p:H-tîr.t 11cs 11ua.is Je ,:al:lta. ~l~uic ~ervi..:c tiuc dans le~ gr.inti• 
la'itt:·Is. ~l'l \'Ü:c 111éJit:nl à bortl. -------Sc.1·\·icc co1nbiné avec le8 luxuf'UX pa(1urbots ùe ln Société ITAJ.I.\X.\ et Co:n1lich I.ine. 

Saur variation'.1 ou tarJ.~ j)4Htr tes11ut?Li L1 oo:nl>.1g11i.;? Ut~ p•11t 1;1,, élrtl lt~:1uJ r~"jl , .•• 
saUle. 

La Co1npagnie llélivre ùes l>illets tlirt'l'ls pour tous le~ porte: ù1 Xortl, Sud et Cen· 
tre tl'.t\1nêriqur, pour l' .. \ustralie ln Nouvt.?ile ~êlandc C't l'E...:trl!me·Orient. 

LaC01npa:;nit.~ d1îJi\·r0 des billets 111ixlcs pour le varcoura 1nnritin1 tcr::-e~tre 1~tanOu.l
Pari:1 et Ji:,tai.bul·Lontirc!I'. Elle ùéli\·ru au..,,isi lt::ti tJillc.1.:-; ue 1 1~\uro Espres!:io ltnhana [)f)UJ 

I.e Pirêe, Athènc:;, llrind1si. 
l'our tous l"\'l\1:icignc1nenLs ~·aJrcs.ser à l"Agcnce Gênérale <lu Lloytl TriJ:;Lino, Mer· 

kez Hihti1u lion, Ualat.a. Tel. 771·.t8ïti et à son Bureau c!e Péra1 Galata·Sér&.ï, 'fél. 4.,i87U. 

FR4.TELLI SPERCO 
Galata, 6ème Vakul llan (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Dépnrts pour Vapeurs Compagnies Dates 
(saur imprévu) 

mi~les» a fa\'orieé l'exportation do <'c.s' Anvers llotterdam, Amsler
pmssons; les Pxportuteurs SC pla1- l c1a111 ua'mlJour.-. ports du Rhin 
gnont toutefo1::; de cc qu'on ex1gt} un 1 0' 

.. Orcst~s. 
"(~t'Yl'S,. 

CoI_!lpagnio.Royale ;ers le 16 déce. 
Nee1·Janda1so de 

Navigation à \'ap. lvcrs Io 21l 1léc~. 

certificat sanitaire cléliué par un vé- 1 

térinaire nlors qu'il n'y a à cet (ogarcl 
aucun~ obligation légale. 

Il a t;:é cl~eidé quo ce permis serait 
délivré seulemPnt :'t c·eux qui en font la 

1 demande. 

Ilourgaz, \'arna, Con. tanlza •·Orestes,, 
"l'eres,, 

» , , "llfJSjL'S• 

Ili rée,(~ tin es, :\larseille, \'ulence "Toyooka .\faru,\ 

" " vers le i,,i ùt!l!. 

.. " 
vers le 14 cléc 
vers le 26 rléce. 

1 
Nippon \'u•en vers le 19 déc. B·u\l':l t'ngarcrlt>lliann, Budapei:it, llat· 

van, ?llie.kolc, ~lako, Koi·nH•d, Oroioha· 
za, sz~ged. etc. 

Cnnco Italiano (en E11unteur) Gayu1lui 
~lanta. 

llanco ltat:ano (Pn 1>érou) Lima, ,\re· 
4uipa, Callao, .cuico. Ttujil.lo, 'l'oana, 
l\lollicn<lo, Ch1clayo, Ica, Piura, Puno, 
Cllincba Alta. 

1 Etranger 
Li\'erpool "fiakt1!' Nuru,. 

"/h;rbn11.'111111., Kaisha 1·ors le 2'J janv. 
l't•rs le 2U [él'I'. 

t;1lJ1k. llandlo"·y, \V. \Vn:bznvic S. A. Vnr· 
!-Ovie, Lodz, Lublin, Ly,·1nv, Po:tan, 
\\îlno etc. 

111\·utska Banka D.D. Zag:rtù, Sou.s:;ak 
Societa ltaliana di Crcc..lito; Milan 

\ïennE". 
Siè~e de I.stanbul, Hue Voïvo·la. 1~a. 
Înzzo Karakr·uy, 'rétéphone r~él'a 
H~!l-2-3-4-5. 

AArnrc de Istanbul Allnlc1_n.Jj~a.n llan, 
Direrlion: 'l't!l. 2'2,(jOO. - Opurallons gén.: 

22915.-PorteCcuilhl Docuu1eut.: ~:!~O;J, 
l'o&ition 22911. Change et .Port.: 
22912, 

Ap:ence de l'é.ra, lstlklal riaù. 217. Ali 
Namik bey Han, Tel. P. 1016 

Succursale de timyrne 
Location do collres-lorts à Péra, Galata 

Stambout. 
SERVICE TRAVELLER't! CHEQUES 'Ile .. - .. -'Il 

r. 
TARIF 

. ~ 

D'ABONNEMENT 

Turquie: 

Lt11s 

1 an 13.50 

Etranger: 

1 an 
Lt11• 
22.-
12.-6 mois 7.-16 mois 

1 3 mois 4. - 3 mois 6.50 

\:=-,.,,.,=-~'='~~=-~=-=9..,1 

La 
- ...... _ 

culture du coton 
en U. U .. S. S. 

~~~~-'-'-'=-~------~·~~~··~----==-=-~-~·'--~~~=--=----
C.l.T. (Compagnia Italiana Turismo) Organisation Mondiale de \'oyaaes. 
\'oyages à forf,ut.- Billets fen·oriaircs, mar·it:mco et aériens.- i0010 d~ 

reduc1io11 sur les C'iemi11s de Fer /lu liens. 
S'adresser à : FHAT J:: LLI Sl'EHCO Galata, Tél. 4479a ~lalgré les conditions al111ospl1éri

ques exreptionnellcrnent défavorahles 
de l'année courante, la culture dd cll- --- · - -----·-- · 

ton atteignit an COU!'; de l'annéo pr~- Compagn1· :t r.EnDVESE d1" Hau1"gaz1·ono a :•aporos n 
~~i~t~:~~it~i·~o~~<~1;:~~e ~~.~~~~;ra1:~.;~t~~ U U _ _ _ (1 Il li •K. 
quintaux de lib1'd de coton do la nou- 1 Service spécial de Trébizonde, Samsouu Inébolou. et Iatanbnl direct.men' 
vellc récolte, de qu'on ">3.l· La rf>coltc 1 pour: VALENCE et BAB.C:SLONE 
de !'Cton d'Egypte dr'passo d'environ . 
;o quintaux celle clo l'année passcio. ·Départs p1·ooh11.1na pou1·: NAPLES.VALENCE, B.A&CELONE, MABJIBILLJI 
Cette récolte égale les importations GENES, SAVONA, LIVOV&NE, MESSINE et CATANB 
annuelles maxima clu coton égyptien 
pendant toute la périoùe d'après la 
révolution. 

En 1934 9.000 tracteurs ont Né en
voyés dans les régions sOl'iétiques de 
culture de colon, dont 4.500 sunt spu· 
cialcrnont destinés aux trnvaux d~ la
bour et fabriqutis par l'usine Krassny 
Poutilovetz de Lénmg-racl. Gritco à cos 
tracteurs, la !'Ulture du cotonnier a 
été porté à un ni l'eau supl>l'ieur. 

l'ne attention particuliè1·~ fut ac
cordée ù la popularisation clo l'rm
ploi des e11grai:; n1în(·raux. 233.000 
tonnes d'engrais minl'raux c·oncuntro• 
ont été employées en '9.H c·onlro 
:1,.000 tonnes en 1933. 

•1• CAPO Pr.·o le t 1 décembre 
sis CAPO FARO le 25 ùéccmbre 
s1s CAPO ARl!A les Jan\'icr 

Départsprochaius directement pour: BOURGAS, 'Y.A..BN.A., CONS1'4Nr~A, 
GALATZ et B&AD..A 

sp.; C~\PO l-'.\itt) IL, ~l clt•ccn1Ure 
8(s C,\PO .\H..\L.\. le •J.;i déccinhre 
SIH C.\l'O PJ~l) Il• 'i .J1t11V'ÎtlJ' 

B1lll·t~ tlo patH'lagc en ela!i!olC u11iqu1• it prix réduit.; lau-; c:ll->iucs elCtél'i"'u1\":"1 à 1 et ~ 
litw1 nourrH.urL', vin et eau 1niiH~r.tld y OOH,prü~. 

Connaisl'e-1n~nts direl.!tS ponr l'.\mürique <lu Xor l, f'~ntr,1le et tlu Sut! et p<>.1r 
l'Auslrulie. 

l)our plus Hlnples ri:-11~ 1 Î~llt.::lllt'JltS s'a·lre .. ;c1· :1 l'.\!-tC'l.!a i\I lr"îti.n •, r.. \::i r8H., Sllr 
DF.ItMJ\~N et Co. Ualnta llovaghilnian han. ·rù1ep11. 41111 • 'Jd!J :.1.11x C'1:np.t~·lic3 ù ., 
WAGONS-LITS-COOK, l'era et Galata, au Buroaa do voyag .. • :Ùl' rA, !»ira (Tolop~. 
«941) et Galata ('fèh!pb. 446141 et aul< Bureau" de voyllie• .r fA·, ·r,Hépllouo !3lU, 
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La pdresse tut~QUB \ r.., ~:,,~~1:.1 !~'.~~~~... ,, 
n rn m:. ID mandé par une motion la réduction 
IJ lnJ U \des prix auquels out été achetés les 

biens nationaux et la prolongation dos 
délais de payements. 

L'association 
"LES nmitiés bElgo

EUropÉEnDES,, La consolidation de la 11a ix ene commission rormée au sein du 
Bay A. :;;ükrü Esmer procède. dans 

le Nilliyet ut la Tur<111ie, à une révision 
d'ensemble de toutes les questions in
ti>rnationnlos qui ont préoccupé lo 
monde politique, ces temps derniers. 
Le b1lan en est, somme toute, favo
raulc. Le problème do la 8arre a beau. 
coup pordu de son acuité. Le r~ar
memcnt du I!eich a pris le caraeti·re 
<i'un fait accompli quo la France se 
\·erra obligée de reconnai!Tt• tr.t ou 
tard. 

-l'ouren venir aux rnlatious franco
ilaliennes, continuo notre éminent con
frur , on p~ut dire •1u'elles sont éga
lement dans uue uonne voie. li n deux 
sortoo de différends qui séparont l'Ita
lie et la France : 

1. - Extra-européens ; 
2. - européons. 
Les différeuds oxtra·europ~ens se 

concentrent sur la Tunisie, la frontière 
de la Tripolitaine et l'Abyssinie. La 
Frnnl'e a acquiescé aux visées italien-
11es eu dehors de l'Europe. 

En co <1ui «Onccrne Je continent eu
ropéen, la divergence consiste princi
patoment daus la mésenteute italo
yougoslave. Lo rapprochement italo· 
yougoslave était en bonne voie, mais 
11 fut interrompu par la mort du Roi 
Alexandre. Le principal obstacle à co 
rapprochement est constitué par la 
note yougoslave accusant la Hongrie. 
Cotte question a été discutée à Genève 
oa la France, l'Angleterre, l'Italie ma
nifestè•1·e11 tune fois encore la profonde 
douleur re>sontie pour la disparition 
du grand roi. Les premiers débats sur 
cette affaire se passèrent bien à la 
réunion de (1enèrn. On n'usa pas des 
Jl roles et des expressions dure>; et 
So\êr~s que l'on appréhendait. CerteK, 
on ne peut diro 11ue l'affaire est clas
sée, mais une complication n'est plus 
à craindre do ce chef, 

Eu uref, il est possible do dire qu'un 
certam Jirogros vers la consolidation 
dti la paix se remarque dans les rela· 
tians intemationnles, par rapport à la 
situation 11ui r~gnait avant une quin
zame de jouff. l'ette amt"1ioration que 
tous les pacifistes ont accueillie avec 
joie devi~ndru chaque jour plu• sen-
iblo.» 

• •• Cette opirnon opumi.ito au sujet du 
rapprochement frauco-itafü·n n'est pas 
partagC>e par Ilay Ebuzz1yn \"elit. 

Il note. daus le Zaman, <JUO les 
Français nltarhcnt une très grande 
importance nu voyage de ~I. Laval à 
Home et en e~comptent los meilleurs 
résultats pour la récoucûiatiou de 
deux nahons ; mais il ue cal'he pas 
son scepticisme quant à la r<-alisation 
de ces espoirs. Il doute 11u'une enten
te avec la France soit de~irée par ~l. 
. lussolirn. • Le Duce, 6crit Bay Yelit, 
connaissant la situation difficile dans 
laqudle eo trourent les Frani;ais. du 
fait des .\llemands, cherche à en tirnr 
Je plus de profit~ possibles. Co ·ont 
là des méthode~ qui sont la base fon
dameutalo de la politique internatio
nalo. L'Europo n'a fait, de tout 
temps, 11uo marcher dan• eette voie et 
continuera toujours à la sui ne. 

* • • !>ans Je Kurun, l!ay As1m l: · env1sa-
gL• le ropprorl1emeut franco-italien 
principalement 50Us l'angle de• ques
tions coloniales. 

-L'Italie. (crit-il notamment, a con
rlu ce!' derni\Jres années une entente 
a\·cc l'Angleterre pour la délimitation 
de la frontiere anglo·italienne en :>o
malio.l>o son côtl',la France a <'Onsenti 
à cérler à l'ltalie les plain11s du Tibi,sti 
confinant avec les frontiilres de la Tri
politaine et do la Tunisie. li est queti· 
tion de mettre fin aux plaintes des 
Italiens r~sidant en Tunisie. Il semble 
<.ue la France, tout en conservant 
DJiuouti qui est la tête do ligne du 
chemin do fer reliant l'Aùyssi111e à la 
mer, a acl'ept6 à ce que l'Italie s'im-

groupe parlementaire du parti répu
blicaine du peuple est en tmin d'exa
miner le <'as. Certai11s membres se
raient d'avis de donner suite :\ cette 
demantle seulement en c" qui concerne 
le~ vignes, jardins, et champs tandis
que les n•quéranls voudrnie11t y 
comprendre les maisons et magasins. 

--~--Les a.chats 
de terrains à. Izmir 

l' ne grande association litt{>raire, 
les <1A1nitiés Belgo-I~uropPen1HJSn a 
(.té fondée en juillet dernier, il Lou
rain, ()'est un orgauis1ne d'échnnµcs 
spirituels et !'ulturols fondu sp(•ciale· 
ment par un groupe do jeunes gens 
da différents pays en vue de créer et dt• 
consolider les liens spirituels entre la 
Belgique et les autres pays d'Europe. 
l'our arriver à leurs fins les promo
teurs de cette assoeiation so sont a5-
,;urés la collaboration du corcle lilte
rairo du groupe •La ~!ansarde• ainsi 

La J!unicipalitii d'Izmir a accordé que celle de l'cAssociation des .Jeunes 
les faerlitfü; suivantes à ceux qui se musiciens belges» qui est ùiriKu par 
sont endetti's par suite d'al'liats da les compositeurs .I.Stehman et ,\.Baes-
terraius. berA'. 

Les d(biteurs qui ont elfrctull ces Le haut comit(> du patronago com-
achnts depuis le 1 février 1930 et qui prend de nombreus<>s personnalitvs 
ne sont pas eueore ac11uitt(·s de leur europ6cnnes de toutes opinions. l'ar
dette pourront renouveler kurs bons mi eux on peut citer, la romam·ii•re 
pour uu durée ùe 20 ans avec un in té- Bayan Lucienne Abdulhak, la fomnw 
ri'! ùe 5°, à partir du 1 juin 1934. Hi de notre grand poôte national Abdul
le payement s'éffeclue d'emulé un hak llamit ; S.E. le ministre l'lnlippe 
e compte de 4 , par au QSI <'OnHenti Dragoumis, ex-gouverneur 11<' la \la
pour la période qui restait ù courir cédoine, Jl.E. )liller, dire..teur de la ~o
pom l'échéance du ho'.1. ciété romande de radio-diftusion, le 

1 

poète national néo·grec C'oslis l'a la-
--- mas, de l'Académie J'Athè•ues, ~!. et 

)!me ~akharoff, du Théâtre impérial 
do Tokio. Le comité exfrntif pst com-~a "lournÉB dB la solidoritÉ 

nationalB,, Bn DllEmagnB 
Berlin, 10 -Lo ministre llr. <Jœh

bels s'est rendu hior chez '!. Hitler 
pour lui exposer les résultats de la 
, .. Journée de soLdarit<~ nationale». 
L'action s'est étendue à tout le Ueieh. 
La participation du public a dépas"é 
toute~ les prévisions. Le résultat pro
\·isoirc de la collecte est de 3 mil
lions i > de marks, somme qui laisse 
d:ms l'ombre toutes cell«s qui ont Né 
r~cueillies prfrédcmment. Elle dt'pas
so de monié Je montant dn c.lollll·Zep
pelin• recueillie naguèt e en un an, 
da1.s l'.\llemagne alors riche et pros
père. Cette foie-l'i, la durée de la col
lccto n'arnit pas dépa,sé 5 heurns. Le 
I>r < iœhbûls a lancé un appel dan~ le· 
quel il adresse los remerciements du 
Fiilrn•r· :i tous les donateurs et ù tous 
ceux <1ui ont prêté leur 1·oncours pour 

posé par Je poète Pierro \'andem\rics, 
directeur général, le compositeur 
,Jacques Stehman, co11seiller musical 
et Io graveur \'anhove, conseiller ar· 
tistiquc. 

Les premi1'res activités de eetto. as
sociation furent nombreuses. ~!. \an
dendries entreprit une tournée de 
conférences en Europe centrale et on 
Europe orientale. Il vint m<·me <'Il no
tre ville, au mois de mai l'i il fit uue 
conférence très remarqu~e sur ln•l'oü
sio en Belgique• à la sallo de 1•1·~1ion 
Franc;aise. A son retour en llelg1que 
le président do l'association parla en 
termes élogieux de notro pays. 

la colle<·te. 

En outre le senic11 des «A.11.E.» 
organise depuis juillet des causerie~
reportages périodiques devant le u11-
cro de Hadio-Conférances de Bruxel
los. Ces causeries ont trait aux beau. 
tus touristiques et artistiques de la 
Turquie, la Houmanie, la Orère, la 

- --- Yougoslavie, la Suisse, la Bul!.(arie ro mar1·n., pnrsann etc. ])ivers manifestation,; sont:\ l'élu· 
U Il Il Il da pour la durée de l'J::xpositio11 l'ni-

. \iwi'•ne, 10 .I.A.- On a Jancoi ltiPr versello do Bruxelesl en 1935, avec le 
matin un remorqueur do haute mer concours de l'A. 1.)1. B. et du groupe 
construit pour le compte de la l'erse. de la «Jlansarde• · 

Le mi1i"tre de 1'01 se à !tome )1. Lo comité exécutif examine volou-
1:'.iepahbodi, dont la femmo (·tait la mar- tiers toutes suggestion> et offres du 
ra'uo du nouveau bâtiment. as8i~tait co!lauorations. 11 engage tous les frn
au lancc111ent df• c.•e rernorquc-ur qui vains, tnusiciens, pc11_1trcas, Ft·ulpt .. urs, 
est arn16 d'un canon et ll'u11e 111itra1l~ conf(·renciers à se f~1ro conuatu·..,, par 
leuseo. Il sera i•rot•hainl'tnent trunspor-\ l'envol ù'o1uvre8. ll:lll seront t~î'~, la\O· 
t•• ou l'erso. /ralliement accue1lh&s aux «Am1t.1 es ucl-

• go·curopéeuueS•>. Le uut 11'~illems 
· •' de l'association étant de fol'Ortsl·r et 

La n~.arme pe.1:sa~ c se 1·omposo, ~e d'intensifier les échange" d'tt·uvres et 
d<_ux pnon111~rns ·'. m?teu1 ~ do J~ii d'artistes par le truC'hcnwnt de con
to.11ie~, le Ha br .et le / alcmq, 11uatl e f. eu ces enquête• do J>rC> ·e, récitals 
r.utres _ plua petites toutes construites l~rex 10;itions. 
ClJ Itaho en 1q'1 ot quel11ues b:ltm111nts · 1 • f' . _ , 1 1. plus ancien-. Le~ dél.egués eJuraux so11t: . .. ou-

Volcans en activitÉ 
BR HDUVBllB ZÉlandB 

Londres, 10. - On apprend no ccr
ta10s \·okans, 11011 encore éteiuts, tiOllt 
entrés en adivitli en Xouvelle Zélande 
Ainsi, clans la nuit de samedi, une im
mense «olonno de fumée, visible sur 
un rayon de plusieurs centaines de 
kilométres, s'est brnsquemcnt élevéo 
du sommet d'un montagne. 

plante dans ce pays pour é1·incer l'in
fluence japonaise. ~!. Laval qui so 

kaclun 01vot1tch, Conseiller nu )hnts· 
tire des Affaires, Etrangi·res. l>irec
tion de la Presse, i1 Belgrade ; JI. Do· 
minique Boiziau.IJirecteur du .Tournai 
L's fleures Nouvelles à l'a ri•, et 1 >irec· 
teur do 1'An1111oire des Poètes; Io poi,te, 
roumain Ilario Voronka, it Bul'arest ; 
Le journaliste roumain l'au! li. \larian 
à Ilucare5t ; notre collègue ~lau
riee Bernstein, à Istanbul ; la journa· 
liste suisse Anne-Marie Hedard, ~ Lau· 
sanne ; Mme ~ausica t:. !'. remuw do 
Lettres, à Athènes. 

~l.B. 

Bonne chance. 
rendra biN1tôt il Rome ne s'occupera _,,.,...--. 
que des questions litigieu es franco- Le tirage de la 1~0 :>ério do la Lo· 
italiennes eu ce qui concerne l'Europe. 1 terie de la Ligue de l'Aüo11auti<1ue 
Si l'on se réfère aux dl' pêches parve- a;ira lieu aujourd'hui au < 'inêma 
nant de la Somalie ot do l'Abyssinie " Asri • de Tepeba~i. 
il est aisé de le comprendre._ J Bonne chance à nos lecl<·urg, 

Feuilleton du BE: YOOLU ( No 6 ) ceux qui ont beaucoup \'Oyagé, il trou
vait dans cette vie sans imprévu li> 
charme dt la nouveauté. 

ELANC 
pa.r Louis Francis 

Hetenons que pour ne pas titre dé-1 tlait de cette situation. Il gardait à 
posséd e de sos droits, }!me :-;arafi- )hue Heraf1midis un rloux souvelllr, 
midis, s~parl>e de son mari . a\·ait in- sans toutefois tomÙN" dans cette im
tfrùt à r(•sider en p~rsonne à l'éra. patience qui fait qu'on ne puut vivre 
ju.qu'êt la siguatore définitive clos i'loigné do la femme aimée. Bien qu'il 
• wcord,, se défendit d'être sMuit par l'am-

Ello avait quitté Blan<' Hec cha- pleur de sa fortune, il no laissait pas 
gr.in ot l'a mit su_ppli6 ~e ven~r Ja. r~· cl,o p~nser qu'un mari.age arnc ~a belle 
JOtndre en Onent. I.lle lm écr1va1t 1 < .recqu<'._lu1 assurerait, dans ~'!- pro· 
des lettres tendres tout en lui dissi- pre carrwrr, des avautages lll'lllants, 
mulant les arrang~ments 'lu'ello pre· le_iour où l'ambition s'empararait de 
'lait ave« S<:rr.fimictis. Elle esp~rait lui. 
ain i engager la )responsabilité de son Pour Io moment, llan•· jouis.;ait de 
amant. Outr0 qu'Plle l'oimait. olle ,.on c-on~é, oll il trournit du calme. 
voyait d •1s un nouveau mariage arnc Il travaillait un peu. li arnit le goût 
ui, le moyPn de se procurer une na- d'écrire Pt tiOll style clair et concis, 

tionalit6 forte, et la réaliAatiou du sérieux sans pédantisme, faisait esli· 
rêvo tle toute Levantine, qui est de mer ses essais. Il descendait à Outre
parlir à tra1·ers l'Europe au bras:d'un chaise matin et soir, pour mir lleb
cliplomatc occidental. Mais, très élé- tlomailicr, échanger quelques mots 
gHnte. c t possédant d'instinct l'habi- chez t ·amille avec los amis de son 
leté souple et aimable des femmes de porc', acheter les journaux. Au «cltù
sa race l'lle ne l'avait enchainé par tenu», il prenait plaisir à so laisser 
aucun rrojet précis. Blanc s'ac<'ommo- gouverner par 11a mère. Comme tous 

\" 1 

Cl1aque jour 1\ la fin du rnpas, 
lie.nix brisait dans son ~afé les mor· 
ceaux de pain qui lui restaient el le~ 
retirait en les piquant avec sun eou
teau. Les gens du peuple ont le res
pect ùu pain. Il veillait ù l'i\ qua ses 
filles aclwvassent le leur avec leur 
dernière bouchée. l'uis il e,suyait son 
couteau el le fermait, car il ne se ser
vait jamais <Jüe de celui qu'il portait 
dans sa poche. :>'il l'avait égar~. il 
paraissait soucieux pendant tout Io 
déjeuner . 

Tandis que ltaymondo rl(•bnr;:issnit 
la table essuyait la toile ciré!', il s'as
sit sur une chaise auprt•s de la fcnÏ'tre 
ot se mit ù lira son •Progrès ... 

- Il fait si .chaud, papa, lui dit la 
jeune fille, tu dovrnis !>ion <"oler ta 
l'aS![Uetle. 

:llais le ma•;o" ne répondit pas et ~• 
perdit dans •a lecture. 

- Que de moudies, eoupira-t-il au 
bout d'un moment .. Je crois que c·est 
l'écurie d&s .Joran1I qui nouR vaut ~n. 
Il faudra changer les papiers col
lants. 

Sur Io poêlo do fontP à trois trous, 
bouillait l'eau de la vaisselle, et la 
soupe. En effet, Haymonde préparait 
à la fois deux repas du jour. Elle quit-

1 LE protÈS dBS autBurs l Le cl.iôniag~ en. Alle111agne 

d Il tt t t t Berhn: II. -l ar suite cte J'mfluence 

La Turquie artistique 

5abiha Rü~tü E a En ~ ron rE d.e .'a saison. le nombre <les chùmeurs 
U U s est_ accru en .\llemngne de S6.oOu 

M V• • 'I l umtes au cours du mois de Xovem-
)lllo Sabiha Rü~tü est une élève BOIZE QS lire .. Il s'ag.it, e.n l'occurrence des tra-

do l'.\cadémie des Beaux-Arts dont • vaux de plem arr, qui prennent fin avec 
cette institution peut-être justement DE SE a . • le retour de l'hiver. Par contre dans 
rio1·e- encore que cetti> jeune fille r pas ajournE l'industrio du for et <le l'acier et· dan8 
n'ait fait qu'y pasHer. Toute jeune, <'elle du ,·ôtemont on enregistre de 
\llle Sahiha Rü~tü s'était fait remar- - - noU\·eaux embauchages. 
11uer. il y a quelqut•s années, par un Athènes, 10. - Les po1<'1111ques autour 
ta lent s'affirmant cl e i ou r en j out", ses d/I pro ces I à1 i :et os 011 / re pd» les bnu t s O:~~'!!!..~!"!tt!"!tt!"!tt!"!tt!"!tt!"!tt!"!tt!"!tt"'!"""!!!!'!"!tt!"!tt!!!!mP 
étude8 achevées ~ Istanbul. ~lie al.la' d'aioumt•men/ du pron's 011 de SOI/ Les Muse· es 
passer deux annces d'études u l'arrs, , . , , . . . , . 
où elle a ~u pour maitre le grand t~ans,eit delant 111" au/1< .lour d As-
chef des Indépendants. ~l. l'au! fü- sises, t!u fait </lie dans le 1111/il·u libem/ 
gnac .• on connait, écrit •Ankara», la du Piree la maiorilé des iurè.1 seraient 
ralcur do_ :-;ign~c, et le p1 ix 'l u'on pe~.t d:e veni:élisles, a mis le /«u aux poudres. 
attacher a ses_ Jugements .. Cel.ut qu il Informe de as proiets, 1/. l'éni:élos 
a qu'il a porte dès le premier iour sur . . , . . _ . 
Milo Sa hi ha llii~tü est fait d'admira- a ~ml de graves dtcla1t1~1011s. Il a . o//1r
tion pour le talent exceptionnel de la >11e que dans le cos ou/ une ou I autre 
jeune nrtiste tu<1ue qui a su, grùco uersion s'rivéreroit, cn guise cl« j>rotes
aux qualités de son métier, à sa pro- /alio11, if se retirerait tM/inilil'l'llleul t!e 
fonde sBnsihilité d'artiste, it la mai- la scène politique cl oba11do1111aait lt1 
triso •1u'ellc ost parvenue à ac11u6rir 
dans son art, imposer son nom dans ;,·rèce pour louiours. // serait di'<ide à 
un milieu où les compétitions achar- aller finir ses iours en terre etra11c1ère. 
nées désavantagent parli•·ufü•rement Un co1111111111iquc officiel repousse les 
les étrangers. proiets allribués "" gouvernement. fk 

La presse parisienne a ronsact•é ce 
succùs par des mentions extremement son coté. le 111i11islre dl! la iustice " de
llatteuscs pour ~!lie Sabiha Rli~tü. !I menti tintenlion qu'on lui /m'tait d<· 
serait oiseux de les citer toutes : mais saisir demain la Cour de Ct1.1sation 
prenons, au hasard, ees lig1ws parues pour le transfert du prllàs d.-l'c11d ,..5 
dans !'Echo de Paris: Assises de Cholkis. 

Signalou~ tout de suite, une excèUeute 
toile de Mlle Rabiha : portrait 1lt'I' '.\llle Signac. 
Voili\ un peintre: couleur, 1lel:isin, at1nosph~re 1 
intelligence, tout y e:-;t. Et qurlle r1ne~!-la de 
toni:i !• 

En a qui concerne les 111culpes tl.ws 
le proces l'énizélos qui avaient 1m111i
festé en prison des velleili.1 de s't'lllre
dt!chirer, ils ont été cdislributfsn tians 
des prisons différente>. 

- ... 
Les manuscrits non inseres ne so;1/ 

pas resti/i,és. 

,!fusées d1·s Antiquités, Tchini/i Kiosque 

Nusée de l'Ancien Orien/ 
ou\'erts tous les jours, sauf Io mardi 

de 10 à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 

heures. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour 
chaque section 

Musée du palais de Topkapou 
el le 7 résor : 

ouverts tous les jours do 13 à 17 h. 
s~uf les mercredis et samedis. Prix 
d entrée : 50 Pts. pour chaque section 

,l/usëe des arts turcs et 11111su/111ans 
â Suleymouié : 

ouvert tous les jours sauf les lundis. 
Les vendredis à partir de 13 h. 

Prix d'entréo : Pts 10 

Nust!e de Yédi-Kou/é: 
ouvert tous les jours de rO à 17 h. 

Prix d'entrée Pts ro 
,lfust!e de /'Armée (Sainte Irène) 

ouvert tous les jours, sauf les mardis 
de 10 à .!.7 heu;es 

Nusee de la Nar111e 
ouvert tous les jours, sauf les vendrecli11 
de rO · i:. '?.heures et de 2 à 4 heurse 

«Un portrait d'une rare finesse'.' dit, 
de la même toile, le célèbre écrivain 
Gust,\Ve Kahn clans le Nercure de 
France. Et si n~us avons cru devoir 
nous arrôter sur le succi•s 11ue ~Ille 
Sabiha Rü~tü a remporté à Paris, 
c'est qu'il nous plait qu'une artiste ap· 
partcnant à un pays comme le nùtre, 
où les arts picturaux no sont que clo 
très frai«he naiesance, trouve dans un 
milieu où ces mêmes arts sont très 
anciens et 11ui est particulièrement 
qualifié pour en juger, un succils égPl 
à celui 11u'elle a remporté dans sa 
patrie. En d'autres termes la valour 
de «us jugements réside dans la com
pétence qu'ils impliquent. et nous y 
sommes d'autant plus sensibles que 
nous sommes de nouveaux \'anus dans 
lo domaine de la peinture. Mais les 
«coups de maitre>, on le mil n'y man
quent pas. Encore une preuve, s'il on 
fallait une, de la sensibilité et de 
l'esprit foncièrement, éminemment oc

e~~~~~~~~~!!!!~~ 

cidentaux des Turcs . 

Le nouveau di1·ecteul" de 
l'Opé1·a de Herlin 

IJurlln. 11.-I"e présiùtnl.l du conse~l 
prusl'.\ien 1\l. (}o.:ring a offert au dt· 
recteur lie !'Opéra lt'Etat d1• \ïenne 
l kmens K~auss, le poste de directeu; 
de l'op0ra de Ilerlin, devenu vacaut 
par !a démission de Furtwii!!gl_e_r_. __ 

Théâtre dE la VillE 
Tepeba.!Ji 

Ssc::::::.~~~UB 1
1 lllt\ 1 !illr \ 

"'·~~,Et I 1 11:;:11 \J 
de \\')-'1iaknspeare 

Traducteur: Ertugrul Nu//sin 

Soirée â 20 /J. 
Le vendredi, matinée à 14 h. 30 

'rl)U'l'E::' les danses eu~eignéeti pnr jeune 
Prof. Progrè~ rapide!', 11ucct•s garanti. Prix 
nu,.lérês. S'adre~!'llf"r: :\1. \"(')rgo, Péra.I tiklal 
C1t1lù. derrière Tokatlinn, ~é\'i Zndé Sokak, 
UirükO\' app. ~ ~o 3~, ou é<'rirr au journal 
•OUS \ J~:l3. 

tait le magasin it onze heures ot demie 
et ani\'ait à la maison en même temps 
que 'il! petite swur, qui revenait de 
!'Ecore supérieure. Qua ncl <:en ix ren
trait, tout Nait prêt. A une heure, 
lleni~e avait regagné l'école. Le père 
Mait reparti au chantier à bi<,yclotte. 
11 restait un moment à Haymonùe 
pour mettre de l'ordre dans les cham
bres et surveille!' le linga. 

L11 soir, c'était Denise qui rentrait 
la première. Elle faisait d'abord le;; 
menus travaux dont l'avait chargée 
sa !ll'Ul'. Puis, elle s'appliquait à ses 
devoirs. S'l journée fin11. <leuix tra
vaillait à son jardin, carr6 de terre 
attenant à la maison. Après le 1·ou
cher ctu soleil, il ailumait Je fpu et fai
sait réchauffer la soupe. On mangeait 
quand l'ainée rentrait. En effet. elle 
restait au mniasin tant que sa pa· 
tronne avait besoin d'elle. Par contre, 
i\ condition d'être prévenue d'avance, 
J!nw Dominici lui accordait raisonna
blenrnnt les heures de loisir dont une 
fillg de vingt ans peut avoir besoin. 

l1uand il était resté veuf,(:enix avait 
ù 'abord pensé it garder sa fille ainée 
à la maison, pour s'occuper du mé
nage; mais il n'est pai bon qu'une 
fille grandisse sans avoir quelques 
économies, et il avait accepté les pro· 
positions de ~Ime Dominici. Les heu
res creuses de la journée étaient 
rares, mais elles suffisaient i\ l'entre· 
tion tle ce pauvre intérieur. Pour la 
lessive, on prenait une femme à la 
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lftehe. C'est Raymo~de qui avait in
'i;té pour que Denise, après son cer
tifiC'at,suivit le cours su périour <1'0[1 l'on 
pourrait peut-être 1'1rnvoyer à l'école 
Normale, porte de sortie vers une 
\•ie meilleure. 

Les <lenix habitaient du1s le quar· 
tier de l'.\bérut une maisounet '" ù 
un étage. En b,1s la cu1.;ine el 11•1e 
pii'ce qui senait à rani:er les outils 
du père, les bicyclette~, les objets i11u
tiles. On montait au premier par un 
e~calier extérieur, bordé d'une rampo 
de bois, aboutiss11nt à un halron cou· 
vert par le prolongement du toit, à 
la mode des Alpes. 

Restée seulo, Hay monde monta da ils 

sa c\1ambre et ptit "dans l'armoil'O un 
paquet qu'elle déplia. C'était 2 eou
pons d'étofte qu'elle avait nchet1's :"t 
condition. 

Elle déroula la soie et, se clrnpaut 
la poihine, &lia sa regarder dans ijOll 
m1ro!r. Le coupon rose était avanta
geux; mais la soie mauve seyait mieux 
à son visage dn brune à peau blan
che. D'habitude, elle faisait ses robeR 
elle-même. ~lais commo aile devait 
être demoiselle d'honneur au mariage 
de Lucie il convenait de confier à une 
couturière le soit1 de lui préparer sa 
toilette. 

Depuis 6 ans qu'elle était employée 
ches Mme Dominici, Haymond• était 
devonuo l'amie de Lucie. Chaque jour, 
la fille du cafetier traversait la rue 
pour venir bavarder quelques mo-

ments avec e.lle. Le dimanche, Hay· 
monde passait la plus i rande partie 
de son repos chez les Uamille 

Elle fit u1~ paq';let du coup.on rose; 
elle le rendait. Pu11 elle mit son cha· 
peau et se poudra légèrement. 

Elle redescendit l'escalier, entra de 
nou\'Cau à la cuisine, la fenêtra ou· 
v.erte, mais poussa les persienne1. Elle 
lira la porto. La maison était séparé• 
la !·oute par. une petite cour qu'une 
grille fermait. Dans un coin un cla· 
pier vide. <; enù oftt aimé à no urrit' 
des lapins, mais il n'avait pas le temps 
de les surveiller. La il"ille close, Hay· 
monde confia la def à une voi1ine 
qui: le soir, la remettait à Denise. 

.Hut· la route, elle était pensive. O'oil 
lui venait cette sorte de mécontente· 
ment qu'elle portait en elle~ De tout 
temps, elle avait éprouvé, à la la fin 
de ces repas hùtifs, un serrement da 
cmur. La pauvreté ne lui faisait pas 
horre.ur. Simple et modeste, elle ac· 
ceptait son sort, et Hi, d'instinct elle 
ressentait un besoin de change~ont. 
elle le reportait sur sa petite soour. 

(d suivre) 

Sahibi: O. Primi 

Umumi ne~riyatln mlidllrli: 

Dr Abdlil Vehab 

Zellitch Biraderler Matltutl 
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