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Q OTIDIEN OLITIQU ET F'.a.1.'2 ,-... CIER U SOIR 
~~~~~~--~~~~~~~~~~~!!'!"'!!!!!'!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La 6rècE a tout intérêt à CE que Un "razzia" d'Afghans 
En tErritoire pErsan DEPECHES D ,s AGENCES ET PARTICULIERES 

la Turqu ·1 n so1•t fort" -·--" IJ Ttil11!n111, f ./. - l 'agena Fars ma11dt! 
~«·· que de.< rebelles afghu11s, cii,ils el mi-

RÉVÉiations ~Ens~tion~ LE chancsliEr st IB ministrs Or 1 la loi sur IE VÊtEmEnt ÉttlÉsiastiqUE tend i 1::~~-~:,·e ~~~~::,:;;~,a~:ur;,~;~~11: j~ 
à rendre plus Étroite l'unitÉ nationale 1 ;,I:;;::/ ;~) S~;;;ll·t;:::~l/SCO:;:S o~;:~ 

_ _ ~ 1 desarme dou:e !/endarmes persans el 
Be!yrade, 7./. A. A . . - ,If, Tevfil Nii,<llÏ 

1 

votée par la G. A. N . est la couséqueu-: tué /rois. !.es dommages soul i!11alués ti 
Aras es/ passe ce ma/111 par Bc!<Jrade, ce naturelle du mouvement de huclsa-1 cr11q 1111/11011s. 
5L' re11dt111t li Athènes. tion en Turquie. Ca mouve1uent a en -.....,, ~- t111uo11ra qu< le /i11c111cc111ml d<' la c/ltetre 

-"/"'salue à lag11re par /'adjoi111 du vue la cr~atiou d:nue_ Tnrqn~e uatlo-1 La 'l'urquie adhè1•e à l'acte 
m1n1slre des ll//aires •tra11geres If uale' alors CJU& 1 nuo1eu réirune avait ' é l d' l •t · · .. ()'en ra ·u· 11 rage (,'ourilch, par /es ministres de Turquie, provoqué la lente •dénationalisation e- < , , , 

11101ulicJ/t! par 1. !'. ,11orqC111, do11/ Ill /ir- - --------

me agi/ COI/li/le a_qt!lll du _q,im•ememenl D'1"mportants d1"scours ont e'te' e'ch=-nge's 
bri/a1111ique aux Ela/s-l'11is fera /'objl'I U 

de Roumanie, de 6rèce el d'Alb1111ie ti duJ,~Y:~e Turquie nationale signifie de t !} :.!8 
Hel!/rade el_ par de nombreuses autres une Turquie forte. la Grèce a tout in· 
personualiles. , térêt à avoir une amie puissante qui, 

des i1111es/igt1/io11s de la CO/lllllissiOll d'e11- dans la capi"tallJ hongroi"se 
qui'le sbia/oriale sur ks 11r111e111e11/s. 1 li 

Athe11es, t I. A.'Â. _ En at/e/idant le cas échéant, coopérerait uvec elle 
/'arrivée de .11. Terifik Nùslii Aras, la dans la lutte commune. 
presse exprime la ca/i/ude que les eu- M. T. Rü~tü Aras att1·ibue 1'6motiou 
/relie11s du millislre /ure avec /es diri- suscitée en Grèce par la <Jnestlon de 

.tfC<l/llS dl! <irt'Ce 
c/e.\ dt'UX pm <. 

im/orn roui l'llmili<' la soutane à des exagérations senti
mentales. 

• •• 
Salo11it111e, f./. - A so11 arrÎl•a iâ ,t/. 

Tw/1k A'll.1/1i Ar,1> li dé clw/eureuse
ment rq 11 par 1, 5 au/(ll'ih's cl la pop11-
lalio11. !.<> ;vm1111/istes qui >'<'laient 
portts ti la reneo11tre ltu 111inistre /'0111 

pnt' de /<lire que1t11œs dec/aratio11s "" 
sujet des q11e.<lio11s d'ac/ualile qui 0111 
si vivo11ml ému /'opi11ùl// publique e11 
<lreœ. .11. frvfik Nüstii Aras a dit: 

- Je me trouvais à l'étranger lors
q11e j'ai appris avec une vive e11rp1•i11e 
tout le bntit suscité en Grèce par l'af
fall'e du vètement sacerdotal. La loi 

La 

Il est évident, a continué le ministre 
des affaires étrangères turc, qu'il s'agit 
en l'occurrence d'une iueai1re générale 
qui ne saurait viser particulièrement 
une collectivité ou une Eglise. Elle 
n'est pas, d'autre part, en co11tradlc
tiou avec les dispoaitiou an aujet des 
minorités. 

En tum!naut, M. T. Rü~tii Aras a 
expl'imé la conviction qu'en se ren
dant à Athènes il parviendra à dlsai
per tot\8 le11 1naleutend11e. 

le 111i11islrt• turc es/ a//e11d11 ti A!hè-
1/t'S a f() Il. 112- Il uro reru /1ar les 
111emhres ,Ju !fùl1Ver11t~111e111 el pa .... sera 
deux jours da11s /11 wp1!11k </ll'Clfue. 

douanière dans IE cadre de l'organi
sation Et du dévsloppsmEnt du pays 

Une conférEntE-dË-M. HEtEP PEkEr 
à la Radio d'Rnkara 

ne11he, 1 1 A .• \. - L'acte géni!ral re
latif à l'arbitr•gc du 26 sep tembre 1928 
a rrçu l'adh(,sion de la Turquie et de 
la Suisse. 

U11e al/entiou particulière sera accor- __ ~~=---
dü, diJ-011, au càblc>gra111111e adressé 0111 8,11 , p 1 1 - 'A _ le chanceli··r 

• . ,. • . 9 - t1a es · ·'· ,., · • comme u11 9es/e dépassant les limites de 
President Il il>ou, (< ·1 • li/Clis 1· 1' ·par a11/ricilie1 • . '/. Sclwscl111i!/9 et Nadame la simple courtoisie. 

- _,"""'-,..,__ J. • 1 ~· Page, alors qu il e/ail .. ambassade/li ainsi qm• I<' 111i11islre des a/foires èlra11- ,lf. Sch11sc//11igg
1 

après l'avoir rt!flurci~ MM. CElal Bayar Bt Haranhan d Aminqllt! a lo11dre,, d1sa11!, 11o;a111~ gàcs baro11 /Jerga- ll'a/deuegg el la ba- pour la chaleureuse rèceplio11 qui leur 

d t à H • l menl «que la pression ."' ''' crw "·"· ro1111e soul arril•es hier soir a Budapt!sl. fi fi · ,, 
SE rnn nn aysert ( ul 01/e, a u'i'clart! que lt!S deux pa)s 

11 Il s'appr(lche " depas.ie 1" oipao e Ils f11rml reçus 11 la gare par le prt!si-
des mleri•ts fllla!lc Il!/.\ de ,llor_qclll ., . soul unis par les liens de fa plus étroite 

. . . . . de11/ du ( 011se1/, tous les mt!mbres du cama ra duit! de sort coma11111 l'écu aux 
Le ministre do l'écon~mie na~1onal~ et "1"11111111 • qu il 11 est pas im- yo11vemc•111e11/, le ministre d'Aulriclle tl heures de souffrance li! chancelier a 

~I. Celai Baynr est parti pourl'a)•sert prolh1blr que le se11I uwyell de mam- lepe1sv1111t•I de /a lé a·io11 aulrichie1111e. · · : . , 
aerompngn1l de ~!. Karaklt1n, amùas- tenir /a position co11u11aciC1/e p11Mo111i· . . !/ . . 1a1oute que 1" souci umqut! dt!.< dt!ll.\ POJS 

rie lr lie I'{' ]' L'" et ·'o ~[ Nurul- . . ' . . . . . Le. prcsu/e11/ du (011set!, 1/. (,œmbœs, lorsqu'ils i/11ie11/poli/ittUt!fl/e11/ 1111is etail 
sa 1 • • '·"·' •• u ... • • na11/e des f;/als-l 111s el d <'/'//cr 1111e · ·.. . . . 1 . . ' 
lah Esal, <l1rol'l~ur dt• la ~umcr ilank. . . a offert luu so11 un ba11q11el m / ilo1111eur de ma111/e111r le wlme el la tra11q11illilt! 
0 

. 1 11 pa111q11e soi/ de dec/111er la _querre a d 1 1. 1 · 1 · d · · 1 1 n va rxam1ncr sur p ace que es se- . u c 1<111ce 1er "" "" 111·11 el 11 m1111s ri! dans /6 bassi11 du Da11ube el que /e mt-
ront les machines qui sernnt ro1~1man - 1 Allemagne•· . . . . des affaires ètr11ngèresd'A11lriclle. me souci co11lil111t! â exislera11jourd'hui 
ctées enRus~IC et nécessaires au t1s8ago. U11 mois apres. .li li ilso11 dt•111audc11/ ,If. (,'œmbœs, dans 1111 discours de 

a 1 e au congrès le droit de déclarer l•I quare bie11ve1111e, apres avoir so11/ig11é l'u11io11 

Un drame à un passage à nivEau 
- --

lh\rlin, 1:-1 . - t~ gra\·e acrhlenl <l'auto e'est 
proiluit :·l \'cnlrn, dans Je ltano\•re. Par 
l·pai~ hrouillard un autol>u11, ocl'upé µsr 20 
per:->onno,tou~ Ul'tt•urs et Ul"trh•es d'une troupe 
do th1>âtre fornin, l'l'cnga11ea tour un pas1i1ai..te 
à ni\•cau au n1onH'nt prccis ol1 arrivait un 
l'Xprr~~. I.'».utohu'l fut littC-rale1nent tn!s en 
pil•1'('S l't 13 de ses Ol~cnpant~ furent tues aur 
~r'IJilft' •Il, :4.e"!!!".!2' 1!::;·o~s_,;s~o~n!,.t g rii'•re nient bles9.ê~. 
1\r:Hlll' et ll'8 \"Oyag~u ~. 1 '1fA-1:u~~u lieu du 
trou\·ait aussi un 1ncdec111 1 pretercnl. les pre· 
1ni1•rs secourR aux rirtin1cK rn _trntn de se· 
t•our~ av('t' da personnt>l ~t1111tlure ne tar<la 
pa~ ù'aillcur:-; ù urrh•er. 

à /'Allemagne. historique des dt•11x nations el leur lu/le 

Pas de pacte à six 
On démBnt les projets 

attribu8s il M. Mussolini 

comm1111e a11 co11rs d~ la qm11dt! guerre 
a dtclaré c1ue celle u11io11 historique. 
cell<' co11/mlemite d'armes el la misère 
t•co110111it/UL' que ers tleux 11alio11s ont en
dure crœ1 cul l't1!111osphcre qui a co11s1i
/ué les conditions préalables pour la si
cpw/111 t' du prolocolè de Nome. 

Il a ajoute que l'accord sig11t ti Nome 
1i'<'sl dirigé con/re perso111111e el qu'il as
s11rer11 ti Sc!S si_qnalaires lit! qrnnds avan-
• ;7 • . 

a pro/li'< J.1 j11s/t•sse ce i'rtt'1d~~~111J1s 
co11séq11e11ce. la 1111lio11 l1011qroisc co11si

encore. 

le cha11alier d'Autriche a conclu 
ai11si : 

c Nous saluons doue le pacte dt! Nvme 
non seulement comme 11.•1 aclt! St!rl'tll// 
/'i111irc'I des signa/aires, mais c<Jmnu u 11 

acte 111011/ra111 aux au/ris peuples u:1e 
orienlalio11 politique el eco110111ique clai
re qui peul aussi crter des r,falio11s pa
cific1ues el amicales 11vec les c.ulres 
!::tais voisins. 

l 'Aulriche et la Honqrie soul disireu
ses de >11h•re u11e politique pouva11/ a:1-
11u//e111e11/ une politique ae «JllTm!"''C-111' 

I.'enqui·to a d~n1ontrf cp~c. )t' 11eysonntl du 
tr:iin n'a nucune re:-;pOll!-iah!htl:. ~n l oCC!ll'tpce. 

Rome, 15. - L'agence Stefani <lé

l~ pre;.e iifuë.îigè'i'è"ft.l'§R dues ~ans 
jeta attribués à M. M11s!olini concer
nant un prétendu pacte des Six Pnis 
aancu, auquel adhéreraient !'U.R.S.S. 
et la Polope, outre les Etats déjà sl
patalres du pacte A Qnatra, aout tota
lement dépourvues d~ fondement. 

de1e la visite d11 "/i1111celier 1111/1 icllien ses "· 
Le p3!'1"8"C il nivl•au ara1t eh· fl:!rnu• re~~n· 

li~renu•nt ~~ 1ninutcs in·ant l'arrivée du l'Oll· 
roi. L'nutobns a\•ait henrtê riolcnunenl l.• 
t>urn~au 11ui inu•rt!is!'l.111t le p:ts~ai.:e et l'a,·att 
bri~t' au u101uent ol1 sur,·iut l'expret:s. 

-~--

Précocité 

Les troupEs intErnationalas 
dans la Sarre 

Un 
...,~~-

entretien des generaute 
avec M. Knox 

·----~~--()a1ups cle couceuh·atiou 
en Espagne 

,l fadrid, 15. - l'11 dicrel dt1 prisic/en/ 
du Co11seil approuve la crt!ation dë camps 
c/e co11cmtralio11. le premier de as 
camps stm ùi_qé aux e11viro11s de /lfadrid. 

Ln conf érEntE navale 
du printEmps de 1935 

rai du par1i rt\.p1~l,Jiea1n il~t p1•11ple, ~1. He·~lJ preinit·ro heure, noug no pOU\'ions re- Sabri, at.·~·usû d'avoir Kril-\'e1nP.nt lllrAse _» Saarbriicken, 15. - Outre les otfi- Les cl~ttes de guc1·re 
A l'ocC!l.!ltion ile la sc111ai11!' tle l'F.1·ono117i-;+lêônsolide, SO fortifit.~. }lr~greS!'\O. ·rout Le 2inc trihunal pénal essentit!l t"t eu i'\f' pro

natiun.Lh.' c:t tl1• l'l·.purg:n~. lt• :--r.crl·tair~ gt•nê- en con1U[ittant les d1ff1cullés da la nonct"r ~ur le t·a~ d'un aùolc1cent 1ltl 15 ~1u1~, 

Peker a ~irnnon1•i;: 1 ln ratl10 11'.\nkara 11• cils- tarder l'cl'U\'J'C principalo c'est-:1.-diro coup• de l'OUt('.'U la fon1n1e .\lelahat .. Le pr~- te gOUVErnBment 1'apona1's ciers anglais et leur CODlllt&nda.nt, le 
l' urs f:.UI\ \lit C""C l'l"i1niHel a ütt! co1u.hunné à K llltHI de prl· d t d 1 Il' I . I f. l L" ri 

• ' . la cl'•fe11so 11°t1'011ale. ~, d d général Bl'ind, 1• corumau an u as 1111q 011. ,1. - a rm11ce, ta-L 1 b 1 1 [ t t: u 1011 et au pail•111e11t do 1400 plrs. e om· • 
. une ' es asos_ .c i;s ~ ?r s accom- Puis \•cnait l'organica.tion d_e> doua- mnge•·int.ii-.•ts ;. la victime. t'1Ent à Sft CQnVOCiltlOn corpa italien, le générai Visconti-Pras· lie. la Polog11t!, la Hoaqrie, 111 Tcheco-

pl'" par l.t nou,clle î ui quie dan> 11cs. l'.11· la p1·emièro il s'ap:18sa1t do ca, celui du corps hollandais, un irén6- s/ouaquie el lrt l.el/011ie 011/ declare 
l'luU\'l'O d,e.sa rest.aurat1_on e::;t co11:-;t.1· nr-'ser\"er lt' territoire; la seconde e t j 
t Û 11 t 110 Il éla 1 ~ ' BruA le' e Vl·ve Toldo, 1 .... - L• gonvel'uem'u a.po- ml éDo·alemeut, ainsi qtte l• commau- q11'•/l•s 11'e11'•11<lt!lll pas rf,''atuer le ver-
u o par cconom1è na 1011: . • 1 visait la jll'Ot ..-iio11 do nos marc. hés. - < ' < '' 

é 
<l es or dand ·ette nal• a fait aavolr à Wa.sblugtou et a daut suédois, uu colonel, aont arl'iv6• s·~it!lll de 'a /•aiicl"' dt! leur .lel!t! de n ces-aire <' progr • s , c I.e da11g~r de laisser le marcl;e 11<1 lfo- __ __ , d "'' '' • 

voio 11our fort1fer prokrrer il' pay~ Londres, qu'en dépit de l'ocbec ea déjà dans i<> Sarl'a. Ils ont eu blel' un q11•rr• />r·;Vllt! p•11r 011,;ourd'hui. 
apr1•s l'avoir déba;-rassé de ses l';rn~'. na/ ouvert, """s 1:1Juagemenl. auwn, L'affreuse fin d'une octogénaire pourparlera unvalsj111qu'à ce jour et entretien avec le président de la Com- ·D· • 1' v d ' 
mis l'i avoir vaincu les difficultés tle ti la co·1curl'l 'ICI! etra!l_qerl' 11 es/ pas La dame Ane. une octogénaire habitant à de la d6nonciatiou du traité naval de mission de gouvernement, llll. Knox, l\US C Jll0ll e • • 
son organisation. 111oi11dr~. d',1/nès ll's 11ouvdles co11cep- Fcner,quarlicr llnydar,ob•erve s1•rupuleuse· Waahlnrton, ilntt!\cbe un• très grau- au sujetde l'!\rrlvée de leu1'9 contln· des l'l\dtOplllle~ 

'!'_out ce 11ui :t _lrnit i\ l'E."on_omiu 11·011s e11 /1•1•c11r clt111s le 111.Jllde l'ile celui ment le Hnmazan .\près son ropas du ' 0
"-. d 1 rt ~ 1 tlo de la dl t lb t· ~ t · , ' I' iflar• traditionnel, olle avait fait '" prière. e mpo suce " a convoca u gents et de leur s r u ion"' rave ra C . . d 

n~tionale ne peut ulre assure i·tlo et resu//t111/ d'1111e armee oaupt111/ le terri- Très ratiguce par la journée lie jeun, la cont6rence naYale proprement dite, au le territoil'e \'arSO\'ie, T~. -
11 mci ent assn 

bien un111i:cmont 1>ar l'effet des seules .. d 1-1 •''tre 011110 r111 ,·0 pendant 0 •t 1 curieux. t\Ui n beaucoup surpris le 
/ol.re 1/1///0l/tll. unnne nme p11n1 ,,, printempa de 1935. a Sa.1 qu9 OS 1 1'1'tl •l~lllle C010lll•Û mesures que le gournrnoment décrète: •on namaz. Toujouro est-il que vers 3 h. du ,a , mo11Je tles radiophilos, s'est ctéroulll 

il faut aussi la collaboration n<'tive, et Les grandes lignes de notre malin elle se réveilla en sursaut. En llormont, pourparlera navala actuels à Londres }' t tl::ns ln nuit cto jeudi. 1'.iri~ pro~é<l tit 
confianw de touto la n.ilion. d. 1 t la maiheurousc al'ait heurté de la !ôte le bra- avalent un caractère purement prépn· des llll( IS CR à une 6mission _il s'agi~>ait d'un con-

eve oppemen sero sur lequel elle a1&it placé •• marmite. tel l T d6 1 • '/ " I ) r l s 1'ow E 1 
Le but de J'inilividu, do la masse, C'ost ainsi qu~ nait l'industi·io na- Les rharbon• s'Hnienl répandu• à t•rre, met- ra re. A ce propoa, e .. apou 8 i·•- G1111j11C/lll (ctJllO eur "· - e ·· cert -destinée :'t plu~ieurs t~ts c o:it 

celui do la nation. r'est d'ètro riche et tionalo, de grandes fabl'Îques SOJ~t tant le feu à •a couverture el il ses habit . rait que la date, primitivement fixée 11011x /)///J/iml des de/ails se11salùw11els la Pologne. Lo speaker s'~tait expr1-
honorable. l"e•t ü cc prix c1u'il peut t"récs, l'agri<-ulturo progresse. nos arli- At!olée, la paul're femme se mit à appeler au du llll aYril, put ltre maluteuue. 011 sujet de t.i /i11 tragique d'une colonit! mé dans les diverses langues do CCi 
ùtre po"siblo de viyre joyoux, :\ l'abri d 1 "eooiir• tout en lultant contre 10• flammes! · 1>avs, sauf en polonais. A•1ssitt1t lei cles d'exportation prennent e a va- qui l'entouraient. 1 L S , 1 IDE de nudistes e11ropée11s é/111-iis t/11.1' 1/t!S , 1 d 1 lie tout souci. Le uouvenu gouverne- l a Utsse s ar prot1•atations par télép 1one e • pa.·t 
me11t ·,1 prio les rl-nes du pouvoir des eur. Le tils ,1'.\n•, qui dormait dans la pièce "' (ja/apaqos. La mrs/ericuse barone ll'a- ùes audit~urs pol)n1is affluùront i\ 1 \ 

Cr:1ce à la nou voile 1·oie dans la- voi,ine rnulut accourir :1 !'aide de l'octo- 1 · - d · · :1 • 1 · p a 
lllains d'un Empire déchu et qui n'~1'ait quelle la Turquie va entrer, la pro- grnain: infortui:é~. Mai• déF• ln chambre dul Berne, l&.- Le Pi·éaident fédéral M. y11er, qui m!feOI Ill co 011_1e. rovoqu radio de Varsovie. C Ile-ci dut suspen· 
laissé quo des ruiaes. Pour ouvrir la duction augmentei·a, les produits du .-elle-l'i ét~1t enrnlue par ln !umée et le~ .n~m- ..,,_ . v1 t d'~tr él aprouou- de 110111breux duels pa11111 ses adora- dre la retrnns111issio11 du conoert . .\ 

. "l r Il . I' 1. 1 <l'ba. e. 1nes li ]UgPa plus opportun de se prec1p1ter --.uaJ•r, qut en " e u, 1 . ' ' 1> . • t 0 c • Il l·"I 1 \oie. 1 n ait < auort se ,. iass r sou-sol seront recherC"h6s, les Ira va il- ùa~~ la rue à ln recherche du gardien ù• c6 un Important dl•cours. Il a déclaré. leurs t'I /'dl la {mie avec / 1111 d mire arts on ses x use e c .,,_. aran 
tle toutes les entral'05 du pass~. .' ous 1 1 r · l' 1 t t 1 1 1 · d d'' di ·t ·t l l'i '/' !) que la Soci61l> th• la lta.<l10 n'a il so·t 
1 

. ' . é . t us eur;, es ernuers, ac lO eur ure. e nuit. .\ :l h. 45, " »"1ga e mcen ie • "' iur qu'en lllL qualit6 de chef du départe- eux, l'A11ylais Il 1pso11. e 110111- o. ur1·1·t·e auflun llr'po-.·' sacl1ar1t le po-
le pounons, 11 peme r UlllS en re no \'endeur turc los producteurs les con-11•• lieux. Quelque• sapeur.-pomp1•r•, pro- . . l ' . " ' ~ .. ~ 

clan".· I" mère i>atr1·0, concentrct• tous t ' t t •1 t 1 t'<•e"s iiar leurs ma,.1ues à !(OZ 1>énétrèrent ment mllltalr• sou aouol principal est bre11x .-adavres "''' e/e l eco1wer/s par lon"i·a " • somma eurs seron ous con on s. . e •n · ' L 1 · · · · · " · 
nos efforts à la branche économique. m• veux rien ai· outer de J>lus eraignant dans ln ch:un.bre, 1 . 1... . . .. oelul de la d6tenae nationale. ·a 1111e exped1/1011 de secours amenwme. !!o~!!il!!!!""'!!""-"!'!"'!!!!"!!!"--!!!""'!!!!!!!!!""'".!!'"" 

Ils en reltrcrent le <'Bl av1c 4 tJ11 Jt n101tu1 41• il d . é forte L s ' d l'E 
Les dépenses pour la que M que je l'iens de diro donne carboni>é d'.\ne. . . . . Sul-. ... 1 oit a.voir une arm 

8 
1 L d' l Bmnnt dD l'av'1at'1on a ema1- • par1n• 

défense nationale lieu ll une m(•sinterprétation. La chambre où ••. deroula 1. tragédie a el• •t yaJeureuae, qui puisse .. fal1·e res· E EVE opp Il Il nll (1 1111 
T T . t t . <l l . . partiellement ùetrmte par leo flauune,. ...,,ter par .. 8 yolalna. Le rejet des • ·1 •t 1· .._.,.._ 

A1ec l'expérience acqllise en ren- ,a urquio es en ram e l O\Olllr J 'en•1m'te uouelle est rn rnur.. ..-- CIVI E 1 a IERRE !lin <leuxi(•me journée de I• .·~· 
Vet·snnt des millier" d'obstacles, nous un pays imlustriel qui, suivant un plan ' crédita mllltairH porté• an budget se· . maino rlo l'~;pargne et de !'Economie. 
avons estimé que la défense du pays tracé, peut se procurer lui-mf•me tcutl Les tll'anleS du travail rait un crime contre patl'ie." nomr. 15 - A partir du 1er 1uillet L'uvinteur \'ecihi a sur<olé la ville ~ 
devait pa•,Ar on premier lieu. On ce qui a trait à l'existence, Ers mati~- M n b , p . 19y;. un lrimoteur pour 20 passagers, 1 ~ h. 30 ot 8 jeté aux endroits où bt 
lle saurait s'altonclro à une belle re- res premières faisant trarnillor ses fa- --- - • KSC mann a arts tl'unc vitesse dt! 35<1 km. entrera Cllll population était la plus dense dt>• 
,. 1 • , 1.riclues avec ses hommes d'affaires et neux ouvrier•, Emin et )lehmet. trnv•illaient ". AJ 1.1·,.0 "·'llr la ligno ~lilan-Rome. carte• de (Jroi>ogantlc tout en traçanl co te d'm1 terrain <[UI n est pas entou- u 1 ù' t 1 1 8 ··t' · é .... "' ~ " , ses ou1·r10rs. dan• le Jardin 'u irec eur 'e u 'ocie" :Pari•, 15. Le couaelller pnv ..... 1 o irs 011 I l1cure 20 t·., de 111ur" Je 11is ceci pour couper z· 1 'I 1· r k \I' à llo1·o·'lu Il .. "kdero nssurora "parc 1 · •

1

1la11s Io c1'el, a1·ec de la fumée, des de-
0· ' ~lais ceci n'empêchera JJas quo le .mgn • " · ci· 1 

· • 
1' · " ' uyu Aaobmaun, dl1'8cteur du bureau de la court nux empoisonneurs publics qui ca•ld"i. Il >'agissait ile po••r uno ••onduite vises de circonstance. A un moment 

l>rétondent que les dépenses consen- pays soit agricole. To!lt au cont~aire, d'eau dan• un souterrain. Tout à coup, le pr-e au mlnl•tère des affaires étrau- Pauvre enfant l'intrépide aviateur volant à 8 l 10 
!tes pour l'armée rnnt infructueuses l'induslrialisation du pays favorisera plafonù ùu réduit s'•!!ondra; 101 deux tro- ,~ .... allemand, ••t arrivé ici. - mètres soule11Jtn' au dts•us de la 

t la culture sur un plus grande échelle vailleurs demeuri·rent ensevelis sou• un , • 0 n'ont pas leur contrepartie. 1 1 1 quartier lie roche et un monceau de terre. u l n y k R IP).lllOC \bilulloh, 13 an•, vlc_thne_de, l'ac- mer a jeté ses cartes dans le bateau 
Un traval·1 organ1'sé et donnera pus ( e i·a eur aux pro- lis e•pirèr1•11t avant 11u• l'on oit parvenu li n VD D.w- or -- orne " ' d K d'k"' . sé un 1 li , illcnt cl.• tra111, ~ur\"cnu av:int'l11er u czne- e a 1 ·oy non sans afOlr eau 

Plan économique. programme éco- duits do a terre. leur porlor aern_u_r•_·...,...,___ cil.r et dont nous avion• rt'laté le• donlou- certain d'émoi parmi los passaaere. 
no_llli<1ue : tels étaient les buts pour- Le r~gime p~litique de l_a _Xou\'clle sans escalE roux ùétail•. n rnccombé nux suit .. de •e• En beaucoup d'endroits, les éliJHS 
8 1, . 'o ra (JUS ln \'OlC a la lulte U11 c1·éanc1'er· qt11' ne Ult'SSUrl·~ à l

1ho1)ital Ct"rra1_1 pn-:-u. S~))l corps d U1ns dc·puis de• ~nnêos avec forveur urqu10 n uv1 , 1 . 1 • i•ti• oxpe•li•" à la morgue a toutrs rrns uule•. des écolos primaires porteurs e pan-
~t que uous avons attrints depuis des classe ce qui ~st_ c a_ssique c ans plaisante pas Palerme, /5 . - l'i11gè11ie11r Bellt111ca. ~-----· c·artes ont parcouru les rues tout. en 
o!'Rtemps. A mon point do vue Pl la période cl'industr1ahsation._, . . venant e11 demiu lim d'lsla11b11/ el b l"d !chantant. La nuit il y a eu des illu· 

1
<1 ap1·!.·s ma conviction personnelle .10 terminerai par ce quo i a1 d•t au " Les o i es... mination3. 
U dé1·ut· I '1'déal le l''111tl'11'l0 dU comme ce- J,o n111n1ne· Mél"li1os et Je piocheur ,•11· R1'za Athènes, t!SI ac/11â/e111e11/ e11 Sicile. t1 

. nouvelle Tun1uie n'a 1'amais tra- u · ' ' · · ' " Ü"ffi3l'"dCt' '1n va 11 • lui do la Xation est honneur et ri- demeurant à Burg.,, Ada, •• prirent do quer- a1111011ce à des amis qu'au pri111"111ps . . u .. " 
1
, 1 e Ban~ plan ni tians progran11ne. relie hier, pour le régleinent <l'une tlt.itto. La lTne auto privi';e et un tnx1 C(.•n1luils r~spoct1\·0· . . . . 
out ce ,

1
u1· a ,,

10
- eiilrepr"is ·'o's Je chasse. ùi"-.·piit" J.l0 ,-. 11 .-1.311t el\ voies de rait!!, ltlél6tioli prochain, le pilote italien j\ftJrtini !cil· uH•ut 11ar IC's chaurreur!) ~shah rt te1na1, en· L~ non1111~ }f,taJ a é,té ·~~~t• ~u~ 1ro1r 

l " u 1 R · 1·1' t t'o .-. " ""tt tri"r••nt 111·er ,. 11 .. 11111·,1,n s111· 1·111·•1111" lst>'klal. ,.,,10· 12'.!-& p1s!Uree à l ouvr1t>r~ N111!e tr&· 
l
1
6hu_t. tout pas <iui n été fait. est une \'ive a epuu 1que u1·que, na 1 · blessa d'un coup <le coul•au son débiteur r6- fera li! vol New-l"ork-Nome sa11s esrnlt! • 0 

' ' 1 
1 a 1 ) 1 · e étatiste révolution ~11 1 .. 1·irant. La victinte a t!té hoipitaliGée et ù.•toi tleux voiture~ rur~·nt leur pare·houe tn· vaillant .~vec lui au ù~pût ile Tat.ac: En•er, 

l 
rtte du plan gunéral d'après lequel na e, P01 u air • ' · ' " à bord d'1111 appareil He/lcmca. tii'rcment llétruit. 1 Ortakuy. 

1 fallait que la nouvelle Turquie se naire et laïque! t'atiresseur arrêté. 
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Les ilnineuble• à appartements sont du Parti du Pouplo l'a somblùe an- • 
0 

Il d · , d I' ~ · t' l (Dj notn~ 41urrwiponda11t parth·ulier) 
compris, d'aprè• la 101, dans la calé- nuo o u com1tu e , ssocm ion '"s \"· . .· llf., b. - l, !" ·6 ·. 

g
orie des bâtisses dont les escaliorsin- élilvllf.I iugé1~10urs. En mome torups, · .iiso~ie, · cc,m iu .. · ù' 1~J,1

15 

mi_ 
Vers un t1·a.nsfert ? 

I e•t in r• t à un com1ntrçant d'user 
La loi turque, à l'instùr des ,,,,>15 Jt 1nnnœuvriilis Jolosivet (1) po•r écouler ga 

étrangèrei:;, a e:xpr~ssén1ent éuoucé 1n cbandhilil lau ùctrunent di son cun<:ur· 
dan• se• û1verse• a.aposn10ns, tnotam- ront),. 
ment dans le Code dll Commerce,vha- L'article 58 concerne lea publications 

l'u1Lc1en coimtà transnut ses riouvoirs hsn._ ••t un ma qui s6\lt dut en 
térieurs doi•ent avoir un mètre da Jar- F d" . 1 dé!lltfJUO on Pologne; un mal latent. 
geur au premier étage et IU centim - au nouveau. nute un. nom '"llll a- ~os mr.i.ifeslntions peuvent ravôtir 
trll de .plus par 6tage La Municiiinlitâ lent en turc à cnnlhen Ils »(mgunieur), 1 1 . 1 . t · I' sse blé 'l l'"{ Io nouveau co p us ou !l10lll8 ta v10 encc, smvan 
d'Istanbul a demandé au mir1islilre de a m •ou ~ 111 ., • . - qu'dl~s sont rt·priméc• avec plu1 ou 

( Ue notrù correspondant pnrtiruli1r 
Athènes, q - La reprise du procès 

de l'attentat contre lt1 couple \"1lnizé
los est fixé!' au 22 décembre. Cepen
dant il n'y a encore ri0u da décidé. 
Dans los milieux µ;ouvernemontaux 
Oil !'Onlinue Ù discuter \"opportuniti' 
d'un nouvel ajournement ou tout au 
moins du transfert du procès de\•ant 
une autre Cour d'.\9SiSlilô, le milieu du 
Pirée étant considéré hos\1lo. Toute
fois dans l'un ot l'autre cas c'est la 
Cour de Ca:;satiun qui doit ùtrn saisie 
et qui devra se prononcer à l'Ct l-µ;Jrd. 
Lo ministre do la justico, ~!. Talia
duros se prépare1·ait ~ domander :1 la 
Cour supr0mo uno nouvollo romiso 
des débatH. Lo go11vern<'lllent est fa
rnrable :\ un nouvl'l ajournement, 
mais on assuro quo ta plupart des 
aréopagites sont opposJs à l "une et 
à l "autre é\•cntualité. 

p1Lre \ l, cte la concurrence detoyalti, mensong<•r.,s. 
aruclos 50 à 65, 11t dan1 111 code des Les mtracuon• aux r~gles ci-haut 
obhgat1uns, 11.rucles 46)l11s pri.nc1p11s du énüJJ,;oes seront r"vr11u.,lls pur le• 
tou111 équ1t11 cuneiotùut il. pru1e~11r los st1pu1at1011s contenues ùans 1111 aru
commerçant• contre les acies qui, pou- clts 1,;1 et 64, donl le pr.,m1or prérn1t 
vant produire uue confus1011, 011' vour Ju payemem s .. ulemeut de dommaiies
oUjet do diilournea l<Jur ctumttle. mt r~ts à celui qut aura souUert <l'un 

l'mtérieur de faire appliquer œs db-,m1te de tromer uno 1 omolle appol- . d ·é •é té . l 1 . t~ . . . lution à l'association. moms • s v ri . par. es au 011 s , 
pos1t10ns. <Jlles no co~sellt 1aina1A compliltomont. 
Le aervice de nuit des pharmacies Le congrès de l'Union nationale Ce~ temps derniers, elle» liara11sent 

1 des étudiants avoir une fâcheuse l0ndance à se mul-

Ur, le fait pour un commorçaut i.lo!Ilmage, et le second pth<>,•t le caa 
d'ul!User une mai 1ue de fabr1quu Cl~Jà ·ou le c·umn1111çaut a u111 à 1 encontre 
existante, nu.i> uo11 entt"gtslrée, 001 ~u- tdus predcriptwns !UgaltJS dans une m
tuti-1-il, uans tons Je:; Cali, un aute rv-

1 
tont1uu déltcrn11us11 et stipule dans ce 

pr.,honslbllJ auquul les prt!ocripuons eu~. un d .. hurs d11s do muiaiius·lllt•rlltS 
iugai.os ci-haut uuoucQ"" pouna1uut unu ame11<.l0 lie 5 à 100 LIHllS et un 
1'avp11quer 1 ompu~om1ement dll 3 Jours à l mois. 

1l s0ra1t loisible, avant d'aborder Los ct1aposmon1 de l'art. 57, d'ail-
l'uxnruen au voml de vue de la cor. leura, sont oucore plus renforcées par 
cw· • ., '(! dulO~ ale, de !'umvtul u·uilO 1 los d10pos1ttOJIS de J'ai·t. 48 du UucltJ 
ma1'iu" du 1aor1quu <.l~JR utrna .. o 1.h• du ùongatwns qui v1oe expresswm11nt 
VOlr Cil qu'llU llUL"llJ, )Ul'IUiqut:lllOllt, "e CaS tJL qui p11ut varfalltJffient 6tl"B 

par mun1u0. 1moque. 
Or, sulon la doctrme, eu genéri...e, l uL aruc • .:i porte ; 

la lltarqut;; u't:ttL ~UL.1.1' LhvSo qu uu ruO· ~JW dout l~ clientèle ett diminu'e ou qui 

Y
tUl iuaLurlttl Utt gaJ:uuLu; la lJlO\~lld..J.- es• 1.1e111.Jcé u.e ta pertJr~ pu1· l'~lU:t a~ ~ubui;u

uona" routi1111&, ou <l autrws procidtS 1.fJnltù1re.s 
c,e de la u1archuul11ija uux ttors ql.1.1 aux rtalc.s de Ja bonne /01 1 pt1ut acuountr l'au· 
1 ac ·tvut et eu quel<1ues n1a111i qu -.1 .. twu.r a~ a:t 1nanwuv1.ilii till1 ceaalluun d~ cellii•-
le se trouva. 1, -iL lu.... enu1.ndir t:n cas lie ïaute la ri!para-

' l l • lHJJl liU prttjULltCtJ ~Uiil!.• 
~autre part, se on. e .Prmcipe 111'.': \Jet article, tlll qu'il e~t conçu, peut 

velbllllumon\ admli, la ruarquu lot& donner lteu à unu trus larg<.J 111terpre
qu'1Jlle llSt dc!JO"""' con•utu& uu11 J>l"O· tauuu c" quo Ja J urispruuuuce llt la 
vncLe .P~Hlill\U ~'.:oL~gu" par 1a lOl 01: Üùc\1"1;10 SUl•olid aout pu• lllUllqUll cl" 
ü 1111" luçon gum1'1le, pur la cOn\tJll lie fairu, nola111m11nt au pomt Ull vue 
tioi. ua01:~uuuuaie Y ttll:ime à ta- do la cutic-wTeuco dcluyule, du drott 
quellu la 1 u1qu11; a ~ùheru, ainsi quo llo• marquus de fabnqu0,tl11• lllfent1ous 
uou~ 1 .. verrons, d uutuurs, par la aui\o. H moctulus .,, do• ctrn1ls à la ra1•un 

Un cas concret . sue.aie. 
Cela posé, 11 convumt <le noter qua' C~t article ~'érige donc.' en diifonseur 

noir" .. xam.,u u'auru comm~ ou,ecuf del 111»olabil.tll de~ Ll101~s tl auuu1. 
essoutlel quu l'owplul ae la ru.irquu 1t '!"ut otre mvoquo llus qu un. procwlle 
do fabnquu 011 ew·wgi t.roQ au µomt' oia cl" 11atu~11 piu• .Yu 111ou1s. contra1-
de vue 00 la concurnmcu d.>ioyulo. i·e aux reglws dtl la bonne 101 lit dll• 

Prenons un e.1>.uuiplo au ha•ard. <JU'uu commerçant n•qucrall de suu1r 
une lusiun. 

Le monde euuer com .. ut e\ appr11-
cio les cJ1rnrsbs quatttes uu poun de Quelques textes •• 
vue clurell, forcll Ill pro<:1•10n i.lo la \'oici quoique• i11t0rprotatio11s juris-
warque ue purto-m111u• X; or, o11 vtcul pruLl'enuolle• de cet a1·t1cle J.IUl•ces 
do Jauc0r :;ur notre marclw <los purle- uans ::iclrneider et F1ck, varmi tesquol
plum11s ou cncuro dll l'e11c10 eu [!acons les le ca1 qui rnto1·esse la prc•onte 
portant la marque X-et à des tin Gtude, semblo iitrn iud1qu~. 
assoz bas pouvant concur.-(uccr lus . . . 
proUU•Lô sinuln.ires déjà lance et ilJ>· .. 1 n concurr•nt nt doit pa1 <l•s1guer u~ ar· 

à d Û
• S 1 1 tic.l~ d'un autre a;wnra par le nu111 qu 4111u· 

partenaut es maisons s uouoe · p.o1 le vrai talmcanl pour le' •mail!• artict• • 
eot tout à !ait ma111h1Sl(), do· pnu.·· (lowo ; , pa0 e l:!'J, • ., a31. 

abord, qu'en emplo) ant ia lllarqu~ 5 En encore ce qui esttrès intliressant: 
ces commerçants uuL purement cL s1111· 

Le1 35 pharmacie~ se trouvant c.ans Le congrès extrnordinaire do l'l mun tiplior. 011 i:n .jugera l~ar lo relevé 
le faubourg de Beyojtlu devront, sui- natwnale dea ûtudiants conroqu pour ~u1vant des mc1tlo~1!3 qui. so so1~t dé
vant une liste qui a eté dro,;s o, nssu- luor dans son local vient d'ctre ron-, 1 oul6s 011 moins ù un mu1s, dan. tout 
rer chacune par roulemont un ser- vu,·11 faute du quorum à Tellctrodt pro-1 lp lpay : i. l . o f t 
vice de nuit par quartier. 

1
,. .e 1. JLovomure, 'os me nnus on 

c lUlll. l b b . 1' t é t l 
La taxe aur les embarcations L'Union natiou.tlo de~ utudiauts o~p oser une ,0111 o ~' e!1 \\.e ci ~ 

du pêche turcs cumpt.e répondre favura!Jlemont s~'.ia.gogue d.e 1 o~l.~wiec, a !lno~l 
à l'111vitat1on qui lut a eté allressoo par 11 ) . a ou au~un aecid~nt dll peison e. 

Les embarcations de pêche, une fois 
1 

. . 1 1 . Lo 1eud1 prec,denl uno bomhe avait 
la Sal·son pas·•~ se couaacrent au la coulé< eiallon mternahonu tl l eo 1. • . 1 . à 1 . d 1 .e., 'l ù. t .•. t , 1 é, · · ail oxp 0•10n a S)nagoguo o a 
transport aussi ùieu des vo,nuours " 11 iau s e!l omo>au 11 ·1 '"J gu." a ]" k. · k. · \1··1n L li' •ts ' " B d t · ss1st • · au · f ·t1v·al0 ruo 'u isz 1• n 1 o. es •8" 
que des objots molnliers dos nll\Jg1a-

1 
11 apes pour a ' 1 x Ob. 

0 

ont été purement mal4riols. 
turants. Leurs propriétatres out èt_o 1 ~P?:,tirs '.lu.~ auront Itou au mois de .1. Cracovie, à l'issue d'un service 
•onmis en conséquence par la Mum· uHier pi oc iain. commémorati! d• l'ôludiant Waclawski, 
c1palité à un droit de 5u p1asn·es par Les élections au conaeil d• la tu6 à \\"tl110 il y a lieux ans lors des 
embarcation. collectivité israélite i11cident;; anlisjuif~. los etudiants na-

L'enseignement de Galata-Beyoglu-Kasim tion,1uxsd6mocrates ont tonté. do pro-
Etudiants arecs à Istanbul p -""'· r voquer des désordres 111ll1sern1les. 

• a!f• T 11f 1 Plusieurs pas!anta juifs ont étû frap-
' !rente. étu,dian_ts de ph)sique de Hier matin, clos rü h 3v, le temple pés a,·ant ,1uo la police n'ait pu inl0r-

I Umvers1té d .1.thenes sont attonduo Kouneoelh-brae1 "tall comble• La venir. Troi• perturbateur~ ont été ar
à fatanbul le lJ courant .. lis seront, séanct1 fut ouvenw à 10 h. 55 sous la rûtés. 
pendant leur seiour, leshutcs ù& leur,lvrésidenco du Dr )!euassc ot aprèli Le 13 novembre, une boml.Jo ox
collègues turcs, puis ils tf"Ulll à Buca- v6rificat1on du <1uurum. Lecture lut ptose clans les locau1 da l'association 
rost, pou.r Y passer !es futos urthudo- donnùo du rappu1 t dos cuus.,ur• uom- de jeuueose revisionnisto Betar, à 
xes de !'ioel et du .:>uuvol ,\n. m~s par rassemblée du n JUlll 1934• Lwow, en diimolissant complètement 

Une excursion en Roumanie qui donnaient qui/lus puur la gost1uu les locaux, sans fniro dos victime:;. 
Gn groupe d'étudiants en droit, dll lu colledinto isralllllll ao uulata-

1 
La poltce attriùue l'attonlat ù un 

compteut profiter des vacu1ll'l·s !lemes- Hoyuglu-hasuu Pa~a-:si~h. . part.i advarsair" du Belar, mais dan~ 
triellos, en février prochain, pour fair" Lo socond poiut de l'o i.lro Ju iour les milieux 1io111stcs_on Sii montre 
une excursion en Hou innio. était la loclun du momo.randum ela- seopti•Jlle [1 ce sujet, Io lletar do Lwow 

bure par •~s rapportours u s1gno' s~ tromant eu bonuos relation• avec 
Le Lycée «Fcyziyt• change de nom lors ,:u l'a som~l~o p1·0c ·dunte. .1[~ tuus les g1·oupemonls sionh;tos, et on 

Les ~lèves du Lyr6e Feyziye, aprbs • "ahum présenta une u,.,,,i oppob~O n croit plutùt à un attonlat untis~miLo 
avoir fêté hier le 5011rn liillli èrsall"O celle ùes rapportuurs t:l s'msptraut d'autant plu• <1ue de tels actes tor
de la fondation ùe cette instihttion, i;o ù'un pnncipo muraL Apres d.e nrns roristes out eu lion dujù la semaine 
sont rendus en cortège au Taksim où di1cus.1ons, sa thoso tut reietee ot 1lernit!re à \\ïlno et leur caractère 
ils ont déposé u1w gerbe an pie<! du l'on approuva le toxlu des rappo1·leurs prou.-.. l'e~istence d'un groupement 
munument de la Hépublique. A cotte dont tecluro avait oto Llunnou par ~I. terroristti aHlisérnitll. 
occasion le Lycée 11. pria le nouveau Aiuert Cohtin. Puis l'ancitm Uom;e1l Le rnînne jour, à Lwow, des inton-
nom de ·I~ik». oi rolira. nus ont tunto de p~uotrer dans les lo-

Pas de tondeuse.. Ltis élections com1uo11cL'rout aussi- eaux de trois associations sionistes, 
lot. Tous les contnbuaulos prusulltB llilachduth, Gontuuiu et Bus~olia,mais 
inscrivirent sur les \,utlotu1s qui wur n'ayaJLt pas r~ussi à forcer lus portes, 
furont destribuos q nom:; choisls p.1r- sa sont co1Ltcut(s d'1uTachur leY en
mi c11ux des xS canualats iu~cnts sur sl'1gnes. 

On dément nujour<l h111 l'informa· 
tion qui a couru llaus toute la presse• 
au sujet de la coupe, avec la loudeuse 
::\ o J, des cheveu.· des élvrns. un tableau noir. t:as•oml.Jlue so ruura Li; 15 11ovemlirc. un cil registre à 

La Presse aprôs avoir Jos:1:1u'· troi, cunlrôleur' Cra• ov10 au nouvelle>< agnissi011s cou
pour le clépuu11lomout du se1·uu11 tit tro les ~lud.ants juifs. On eomple 

La " Turqnie ,, 

• • otre confrllre La Tur.q1111 
demain sur 6 pages. 

111 proetumatwu 0.11 ses rcsultnlti. 'ingt victimes juives des ùrulahtôo 
parailra, [),\ \", D MI:::Cllùl'LA~I nnt1. i'miles. Lo tribunal <le Crnoovie 

a co11dauut6 qti.a.-\.i.• ft · ,I'' à tli· 
Les arts \' C8 pll11108 tlu '·fiSOI!. 

Le "Tan • ,.. \J e repr 11latio11 extraorJinaire 

plement commo but ., ;ent"'' du pro- •Un• marquo qw n'o t pa• eusœpllbl• d"•· 

d l Sa P
ar la tre prute.::lili con1rue t1U11, p"ut t..1a11, certruu1 

t1ter tt u renou1mue u.cqu1 ~,as wt1·111 prut111
0

ei au point ùo vuu de ht "4.Ju-
marque de cellu mu1.on. •'ùmuco o•loyu.t•. crom• r, p. 1a1, .·o 67). 

Lo o\·01nhr~, h i•ruzauy, de8 

Il appert d'une façon plus notte en- Lu ductrrno frauçai• s'11st pronoucee, 
cors que celi vortL~pmmes ou l'encro <'.-gaiement, dans tu meme sons : 
portant ln 1narquu X con t1tu t Qut ~.. é• ouA ,{!"'n ... ~ 
na.\.u'l"w.\\ iu. , ro ..,.

11 
n u e tgne drstJucttf tli:ja 

I .t: A u _, t.:.M•/u:J"'" v.... d - # a . u pte }lat.• uu utr• negoc1unt aJorB que cw .. 
lu• 6ll Uut.rou1pan' lus tltfw sur Id .u iili li\!fe à Jil UlHWtirtr.t <ltlltU't;JllL uu à. 
prove11a11ce de la Ularchand1se. En l!f1et uu• mùustri• ditf•rent•: uou• l'uvo11• r••oluo 
ici 1e caractèr~ s1m1tall'U est t>lU que par 1a ueg~uv•_•· (1· usier·llt1r11uu1, Toini ia, 
numifosio etant dunuo qu'ù 1>iH ù'au· pa • 6!~. • 0 1

•l· . 
tant plus' cuuctJvaule tians l'e•1•:11 du JJ,m;; Pouillot ( l'rail~ dos marque11 
publtc q~" le• aguuts tochun1ues du de !11l.JrL<1UtJ, page 2 ù, :\o 22) il Y a uu 

,•Ja fabrt.iue de purte-tull!tJS boumt tei; pa•Sllge 411• obi lrc.s 0xv1w1~0 en la 
mteux qualilrns pour fabuqu r par, mattere tJt qui concerne le cas de la 
lei llHÎlllUS vroc.;<.l•S ot SU!U8 <.!US pOrle-: ~OllfUSIOn, pOUVllllL we produn·e par 

lunrns ou de l'encre. l empl01 d uuo. marque sur itaux ~rtl-
p . cltJs di;i deux mdustnes rapprochtJow : 

, .·ouobstant, donc, que la marque X .11 ao poul, toutefois, que l'in<.lu•trio à la-

Le quoLiclien lu Hi//ir~/ s'appe rammat ca 
aorn1aia Tan en ur tu1«·c~.floc[affi)niSÎ'=-"'P"t;~ - "' t ons Pour commén ONI' Io 1<& .. "' u d .1 

gran<l dramaturg() 1taliL 1 .lario N .co 
Du Touring et Automobile Club demi, d(cédii rocemmeut, les d: ettunti 

de Turquie de la " Filodrammalica • don. cront 
:\leasieurs lm; m~mliros du Tourit1g ~ne .n•présontati?n extraor~lin~ir~ 1 

et Automobile CJuù do Turc uie ~out 1e~d1 2u ~écomb10 à H h.Pt•Clses '\la 
priés cnnformûm<mt à l'{\~t ~5 Jcs " Ca a d Ital!a ». On Jouera « Lo hl'
l>tat~ts de vouloir uion v rser Jours (ugo, •>, l'uno des J.!lus bellos pwces 
cotiaations vour le~ ann~es 1934-19351 de l at.1tour tl~ ", :Scamp~lo ;• « !-~ 
jusqu'à la fin de DJcembrw 1934. )lacst11nn >, L ombra . La . , 

n11ca '> etc ... 
Une représentation à la M feutonia,, Avant la repr(,sontn ion Io t .iv. l If. 

Doit. A. Forraris co11uuemurera le 
granù dramaturga. 

mnlfai1eurs anlb~mitos dt~lliolissenl 
le local du clul.i omrier jmf " Bund •. 

LH ~4 novembre, los ûtudiants an
tis6mites bnsent n \'al"i;ovie, d~111s Io 
Foyer 1Jni,·orsitairw, la vitrine ré8er
\ fo ù l'as101·iatiull tlos llud1ant,; juifs. 
l'iusiems otudidaub juif& 11ui 5d trou-
vai t•n <'e moment dnns Io Foyer 
on. frappl:s. 

A \1 awaer, preo de Varsovie., des 
mu fiutoun; aJLlloOm•t«S font exploser 
un' t.ombo il. l'L•ntrue d'une pharma
cie JU1\"C. Le propriôtuire, .tehoudn 
l~r ... icnhau1u, est trO.:> griève1ne11t lJles
sô et suliit l'amputation d'un bras. 

• • • 
u~ns l'enscmblo, les autorités p~-

Toujours ost·il quo le ministre de 
l'intérieur, )!. Chloros, a re~u 111 di
recteur gtlnéral do la police urbaine. 
:\!. <tarezzo, à qui il donna des ins
trnctions afin quo tics mesur<'H d'or· 
dre sériousos ~oient prî.sc.s ù partir 
du 20 dt'cembrc, jour du tran•fert, te 
cas échéant, des inculpés des diffé· 
rentes prisous nu palais do justice du 
Pirée, oit ils seront do'tonus pendant 
toute la durr.o du procî•s. Celui-ci se 
prolongera, suivant IPs appréciations 
dos Hpéuiali•les en la mati~re. au 
moins pondant doux mois. U'est au 
moment du trJnsfort dua inculpés et 
pendant les premiers jours des débats 
CJU'on craint quo dos partisans ne 
provoquent dPs troubles. Du reste la 
troupe sera consignée au l'iréo pour 
prêter main forte :\ la police en cas 
da besoin. 

On doit noter quo le procès pour
rclit se prolonger et s'étendre en rai
son de• révélations sensationnelles que 
promettent de faim à l'audience, <l.•ux 
prévenus, en prison préventive, l'ins
p}cteur de police Tsamaluk~ et l'an
cien chef do brignncls Karalha.1osis. 
On commence à faire deo pronostic> 
sur los rév6latious prnmi,es. 

Dos noms dù par,;u,rnalités pol.ti
'lues influent~s - en dehors du gou
Vèrnement - sont prnnoncés dont 
C<'UX de qu<'lques d(•put« . 

Régionalisme 

. Certain d~puté. 1varnl million· 
n: 1 ., q111 porte un nom illuJlro clans 
les annales des luttes de l'i.1 l •pe111 lan· 
co et dont 011 avait parlé, i y d~ji\. 
qnol11ues mois, e;t l'it~ dP nouveau. 
Ce politicien nurait f111:uw'. as;ure
t-on, le complot contre J'anl· en prési
clont du co11soil. !'no 01Hp•t0 ful ou· 
Vl'rte Oil H<l'l l3111]13 Cil:Jll" J l 1tt>pL1té 
on quo"tio11 q•1i, 1•11 dch .-. do ses 
millions, joui! d'u110 µ;rn•11tu influen
co <ian,; Io l\ilop'.lal .;u 0:1 se trouve le 
fi of ~lo1'lo1 al do l'illustre> famille à 
laqiwlle il appartient 

n éet patl dcposee, nous noua t1 OU\ ons quelle Ja marque d!i ra1.>r14ue a d'1:1.l>orù ttte 
en pl'~ôence de n1anœuvre1 1nnll1011- av}Jhtl.uwd iOit usej rapvrochee de celle où Ja 
11@tt}b deat1nee8 à losur lu~ UlUf\l ues nouvelle appt~catiou. aura eu lieu, pour que 
8 •r Ubel.l eA1::;ta11te:::; t;Ul" le ruai· 110 c~tte apph...:at.J.on vwase entrainer un~ confu· 

l'=' ~ . lilUD. Lu ce Cai, ou rentre aou 1\uupire dQs 
J.!Ul le îa1L <1u uiltsb rlbClU-.tllt C1tJ pc..rt.il p.r1uc1,pei geu11ni.ux •t ln 11utr4uv Hli peut 1161'· 
UllC parllU UU itJUl' clluuLtllW Ultll~0 lJUI' "Jt a11uullaue1uvnt dnn1i le~ deux i11~uwtr1es. 
leb prix u1où14uu.t1 et la garaut10 c1uuf· Cest la un1i1 pure quw,uon <l• fait, natu· 

f 
a I ni• . ue .,,~ re.lhnncnt aUanuounve à l'uµpréeiat1on ùe8 

fv a a14 .. l... Lr1bunau.x.• 
Amsi, 11 e•t visible que, même si Dll 1uome dans A. Hendu (Traité des 

auc .u0 d1svoo1uon leg.11u i;ur luo mar-' mal(1uos do fabr1<1ut1s, paglls 19, ·.·o 
ques d" !al.Jnquu 1111 ""ut la ."~rcu~ru \'i.b) BOUS trou,ons les r..ûu.1>.1011b sui
un taut qu .. matqne - cw qul o. ail· viuiles eu co qm concorue J.,:; marque:; 
leur• wbt rarll - 01le po11na1t, danw deJ aclupte0s dans un autre g"ure 
tou• les ca», etre prot.,guu au voi.lt du d'1;.dustr10 : 

Jeu di prochain le JO crt aura lieu 
dans les 11alons de la cTeutonia" la 
seconde représentation thMlralo de 
la saison, elle sera suivie d"une sau
terie. Au programmo ligure la comlt· 
die un 3 actes d'Otto ~;rnst : F/asc/1-
ma11n lnslilu/eur. 

Durant les entr'uctus un orch0stre 
de dtlettanti, mandolinist.s et guila 
ristos, sous la direction clo M. Oe :\ln
riJLis. fera e11te11dre les meilleurs mur
coaux d'un richo r~portoin. 

Le programme de nOtre ra!lio a étéâlliélioré ... 

. J 

ra1~SClll ussci disposGs à r~prinrnr 
ees incidents dont la déploraliln fnl-
11ue11ec n'est pas sans exercer une ril
percu~:;ion sur le cal1110 dam; lù puys. 
l.insi, iles descentes do police ont ëté 

eflèctucus a \"arsoviw pour découvrir 
la portée do l'ucli\"ité clandestino de 
l"assoJialion nalionale-raûicale récem
ment dis3outo. On y a dticouvert ûe 
~raudcs quaulitGs dw littérature sub-
versive et antisémit ... 

Déj:\ alors on romarqua uno µ;rande 
effervescence parmi ces concitoyens 
résidant au l'iréo 11ui ma11ifes1aient 
<les 'i'l'lléit6:; tl'altac1uu ronti-t~ les Ur6· 
lois, compatriotes de \'énizêlos. 011 
n'•gooro pas q ,, J lo régionalisme, qui 
était il la hase do l.1 vio publique d•l 
la Grèce antique. est uncoro tri;;; vi
vant dans co p 1y;, oit avant do d,;_ 
cliner sa r1ualilé Jo citoy,rn hellène, on 
se pr~sente commo C1-.'tois, :\laniato. 
Corfiote ou Céphnlonieu tout comme 
il y a vingt-cinq si~~lrs, on se décli
rait ;\lyrmidon, 'l'hlluin, AthÔl1ion ou 
l>partiato. \'ostig·Js d'u11 passé illu3· 
tre, mais malheureux. .T.~I. 

Vllt} dui 1a coucu1"1·1:uco O.t:IO.) a1u. ru .lltii saurait fiUr ce point reco1nmander 

Dè 1 1 0 
r 

0 
la Ill . r at.:.X' n , ,oeJac wie trop grande prudence et 

li OC~, till (;tt q U C u .... tl '"' .._."' J pvUr pou qU f1 }llllSStl y li\"Olf doute, ils de\"~llt 
que non di:lpos~e, 111a11 abus1veu1cL.t touJut:rlli s a.l>.i:itenir dv raire usage d'une 1nar· 
uulioée, il y aurait 11011 de rncourir ~e ~eJà .•mployôo dano cortarne• braucbe• 
aux p1·1uc1v~s gouOraux r'1g•Ot;dllt la u uu. i.J.~tr1e ou ue comrnerce.• 
concurrence .ctu1oyale teli qu'ils sonL ,. • ous pou Tons, donc . c~ndure que 
prH~rit11 par Io l;odo do Uuu1mlirce et Sil est vrai que 1 emploi d.u"e marque 
te Uode dtll .Obllgauons. n·pul~e sur un article s1m1l:uni. ou, 

Ua sont l•~ arucles S'» 5;, )~. ba et memo, pr~~entaut. q~elquo .s1m1!1tu?e 
• 6~ du code Oil L:ummoico qui 1·cg1s· aliu ùe ,talle cruue ~u pubhc qu 1! sa-

101\t plus parucuh(lf'•lllt:Ut. la prcs~nte git en 1 occurenco d un artlcle sortant 
mai:ere. do la milme hrmo, co11stttuo une nrn-

L'arttcle 50 d6fontl l'usago du la 1 ·'H~ivr<' déloyale réprunéc par la !01. 
ma'.rquo susC<lpt1bl11 Jo c1·eur Ullll con- Il n en est moms Hat que loreque cotte 
fusion. ll eot en .,tfet a1ns1 conçu. 111an1ue est appliquée sur un article 

•li est ui1.;-rdi1 à un con1mer~ant 1t raire presuntant des caractl\ros trè~ d1ff6-
usago du no <t ùe la wa1que <!ont u1 au-1rc11lo, par exemple la marque X pour 
trc con1men;ant a le droit dt!> ;ur1t u~~/·, los porto-mines et la 1n1 1no mnrc1ue 
qu.ahd l"e1a. peut duunvr ucu a une(·'" U?'!lun. 11our· !tS tIS;:;Us. la confu~ion n'étant 
.\.Jon 1uc:mu 1ru w.ncun fauh• ne t:JenuL 101 vu- possible ot, parlant lu concurronce d~-
ta.Lite a J"4 fit11·so1u10 qui aw'1llt v1ulü œtle 1 ' , 
pres.::r1pLtun, Je tril>u11ar, aur 1u c111a.11ue du 10) Il~ _ne POU\'ant ont~er en 1eu, los 
couuneri;.ant intwrv-;sv veut urtionu\.lr c. me-,' d1svor:i1tt?11S iègale:; C'J-haut é11oncées 
1ur~!I susccpt1ùh1s d'karter cwtut cuaLu ion. ne sauraient ·trouver une application, 

L'arllcle 5;, notamment, u-aite d<' l.i. 1:usuge de !a marq1;1e étant laissée ù 
concurren~" thiluynle au bens gum_ 1 appi·~cmuon des Juges. 
rat : Théodore Tltopoulos 

1 ••• • 
~ Lireneié en droit de l1 •• 1 1 ••• .... ITniversité de l'aris 

1 • . c d f' • --4>--• OUpOD e a\"eur fl A l'Institut archéologique allemand 

• d r1· E' nLHnMBHn ., La seconde conférence de l'Institut 

1 
U U 0 H H H • ard1éolog1que allemand aura lieu de-

donnant dro;t • main dimanche à & h. 31J. Lo Dr. Kurt 

• 
Bitte! parlera de 

moyennant lS Pfl'ES SEUleRicnt • !.a germ.7nisatiou de J"Allemaq11e 
à un fauteuil de balcon • o<cidmlal~ el màidionale 

• Le présenl co11po11 est valable : (1) D'nprès les remarquahtos observations 
pour /a date. t/'aujourd•hu1 puisée& dans le Code de f'o1n1nerca traduit 

D 
et annex~ ']l&r 1\1. 1:. ~fanasse. Jt.129, dans le 

« eyo{(lU», 15 dtCC!lJbrC• le).~\ lleXlO l'JrC hfyt/ (pl. Ùe hile) l't des11i (pi. de 
,. ... ~~~~·~ll-l•••lfl~ l l I \ ~~]:st~) :1ui signifient, ruse, artlrict, fraude, 

-

Ls speaker : Allô-Allô. Radio Iatanbul ... Notre leçon de 

français est achevée. Nous allons commencer notre cours de 

gymnastique ... 
Levez les bras, un, deux ... 

(Dessin de Ctmal Nadir Gültr à l'Akp.m) 

Pourquoi faut·il !"epoudant que,dans 
cùrtuins cas,le.s ina~istrats tén1oignent 
d'u11w b1onvmllunce surprenante à l'é-

Les arts 

Les Concerts du Conservatoire 
d'Istanbul 

gard d~s agitateurs. Le prochain Concert du Conserva-
Aiusi, le trihunal de \"arsovie a ac- toire d'Istanbul aura lion lo mardi 

11uitté plusiem·s mombros du parti na- 18 décembre, comme !l'habitudt• au 
1101111!-radkal antisémites accusés d'a- Thé:itre Franc;ais. 
voir parcourn lu rues aux cris dos Chef d'orchostru : Il. Cemal He1·;it. 
• )lort aux .Juifs •·. Lo tribunal a dt'- Au programmo: l'aleslrina, riach, 
c!arodana se• attendus que « les cris Boccherini, ~lozart. 
s~ditte~x BQ constituent pas un délit." 
\ 01re : . . . Le Concert Kempff à la "Teutonia,, 

.lai:> plu 0 quo ces violences isolées, Demain ùimand1e i6 crt. à n h 
cc !]Lli Jil'doccupe la cummunant6 is- le prof. Z. Kempff donnera dans la 
1 aéhte, c'l::;l l'onse!llblo de la !< gisla· grande sallo de la cToutoni:v un rée i
lion wlahurwo par la Uhambro el par tal de piano. 
cl ' · · · • L'entrée est libre. 

1 
autres 111;utul1ons dont 1 ospr1t l'l la 

lettre 110 :;auraient laisver aucun doute Cours de turc au " Halk Evi. 
<jliant aux i11tenlio1111 de leurs auteur~. D 

La fraction nanonalo-dJmocrat~ au es coiJrs de turc ont élil organisés 
. au • IIalk Evi " do Beyoj!'lu ; ils onl 

Seylll polonais a déposé un projet de lieu on pur turc tous les lundis ot le:> 
loi intordisant l'emploi d'insl1tutours 
juifs <lana les écules u-ouverut>meJLta· mercredis, à il:\ h. 30. Ceux qui dési· 

" rcnt Buivro <'es cours sont priés de s'a 
les ut municipales. dresser à l'adminiHtratiuJL du " Ilalk 

Los autorité> polonaises onl onlon- El'i ,, de Beyoglu. 
né la fermeture de deux écoles >'econ-
daires juives à J'iJLsk. Les réunions de la •Dante Alighieri" 
, La fraction juivo au Seym polonais A l'instar des ann~os prt'cédentoS· 

s est réunie pour diîcider des mesures La «Dante Alighieri» a repris à partir 
11 prendre en vue Lie dénoncor la ca- du 5 no\·cmbro les réunions li!t~raire9 
tnstrophe économiquo qui menace Io pour ses membres à son siège à 111 
.]uclaibDl~ polonais, on raison do ré- «Casa d'ltalia». 

• ,·cules lois r~glementant le commerce f; 
et l'indu,lrio on PulogJLe. TARIF D'ABONNEMENT 

Des rapports out été présentés par 
les députés juifs Thon, Hosmarin,Hot
tenslrQich ot SommPrschein. 

Turquie: 

La pro<"éduro parlementaire qui exi-
ge soixante dix signaluriS pour pré- 1 an 

Ltq• 

1350 
7.-
4.-

Etranger: 

J.t~p; 

1 an 22.-
6 mois 12.-
3 mois 6.50 • 

obstacle sérieux ù l'activité des dé- 3 0·s 
pull>• juifs, Jours collilgues non-juifs · ~ m 

1 
son ter une interpellation prosflnlo un 

1

1 6 mois 

consentant rarement à se joindre ù ~"·~-=-==.....-==~~===--=•" 
eux. R .•. 
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e=====================================d 
BANCO DI RO!IA fil.ale d'Istanbul - Sultan Hamam 

Kulh1k Zade Han 

-Czardas FuErstin 
au 

~·· --1------------~ 1 Il est de votre '( T 1 

intérêt... j_ ~ BON CO~SJ:·JJ~ ... Société Anonyme 

Fondée en 1880 
5iège social et 
DirEction [En
traie à RomE. 

Ddr. Télég. BnNCHDMR 

CAPITAL SOCIAL 

Lit. 200.000.000 

Téléphone 24500-7-8-9 

Agence tn Ville. A.- Galat<1, Mah· 
mudiye Caddcsi Nord~tern llan 

Téléphone 40390 

Agence en li 'e B. Bey<-glu, 
lstiklnf Cl ddesi No 333 

Tél6phot:e 43141 

Tout1s Opératfam tl: Banque-Changs-Baufse 

Ser\'ice de Cuffies-forts de securité 
(~afts) 

l 'opt'rctte qui a fait le tour du 
monde nous revient à l'écran 

avec: 

Martha F~GGERTH 
d\1fffli.:luer dl•s à prl~sont , c..; 

achats pour lt>s fi·ttS 

Notre Assortiment 
<le catleau.t 111iles el t!~ /or,• 
est i111111t·11sc celle antff!t'·c i 1 'f 

UisifB1 aussi notre très intér1ssantc 
EXPOSITION DE JOUE 1 S 

PQS5D6E [DHLMDffN 1 Beyoglu) 
• ENTREE LIBRE 

Chronique de l'air 

Un nouvEI avion rapide 
En Rlfemagne 

Chaque jour pendant au moins 
5 HEURES vos Amp o u le s à la 
maison sont allumées 

•• 1 •• 

12 

G=====================:======© ~l. ron C:abknz, cli1'< c eu~ de la Luf
thansa allP1nn11<lt'. s'('st J'Pndu dPrJ1'.l1· 
remont i1 Shangl1>11 Pli moins cle 6r, 

xa: :a::: 1L 2L 

ILa Boursël 'Yllahc·~. hlt u sur jauiw, rompos,1tcnl - - - -- _ - -- - - - haures sur h nourel'e 
1 

in ,il; e J 
art•t• Io lres:;uut <les routl; urw cruicu- but do conYersation ou pour contri- kors ;,Ju .. , · ' 1 '' 0 •un-

. l ' 1 ' I' t t . l' . . · ~-'. Su IllUSH[llt! SIJI' DtlllCdtl un pOU\'UÎl 111er. :l en :~ Ollll'. tj Ul~ JO posai .. l/ilvion'a S~li\''Ï la lign ~ .\lh(~J11)S" 
Lrocler les thèmes fe 8 1di: • f:mtaiSLo- q1wlques queHtron" gt.néiales (fré-1 f\ar··it<clii· "rll"UJ>our ..,

1 1 
. 

1 t t• 1 b" . ' . - •"1 M - ,, l:JflCT IHI uc-Istanbul 13 Décembre 1934 los, 'ui,; i'~u~ l.a se11sat1<~t1 cl'u11e pr~- <\UCJ~ a 1'0)11 ia rtulelllo de la hgnr, ~ta- cueilli partout 'i"e" Piiltltlu,iaS.nn .. Les 

l
tiOl\('O \'01~111e, JC tnur•1a1 la tlto Pl JO ho!l:-t, c ~ aux_que, es ?l f~ll~1t ~ncn ala11or~ .lunkers viennent do ri"uliso~ (Cours de cl6ture) ,.,,la 1w111·el:ü vr11uc. qn elle reponcl1t .. J appris ams1 quelle un iioui· au 

1
,.

1
,
0 1

• .. • . 
1 

• 
1 0 '()'ITl"t ··é l"è. t '· .~ .J l<l\10Tll::IJ>Hûc.u E)fl'Rl'. ·ni 1 OBI.!G.IT!O. "•> .l'"prournr cette piti1: mê'.éC' cl'tr-rila· 1~ ' } 3 nenr pas.

1
1 gu r ~e.nen . ~1 .1- i60., qur dénote les grnnds progrès 

lntlirieur 942-~1 Quu.. lî..,l':iO _t10n Ll d~ g(·ne ltllO je JC'!oiS:..;ns tou .. yanl ni~cnn tra\:ll .<avoue, du 11! 01 n~, acco1nplis du point d•J \'UC l'Oast'r·ue-
Ergnni tlr.. 97. - ll. Hev<- enlatol I J.G.". J~U rs yua111! I« h;~sar,d 111~ mtl en face• 0.t hor, de c~:cz so'.) ~t qu .ollc. '''.mait tif, économi<JUO ainsi que dv celui ile 
!'ulrur• 1 279~ .lnnlolu f fi fi.311 li u11e llrli laido. le 11 est J>as sr fn:- ~unplement •1 se p1omener cl~u, le, h tcdtniriue du t. •i•p t G t .· 

!'harnp· E'J,•s's Et 1 . .. t ( rn .. or. e n\1on 
11 ~cc, .ln 1.:rln Ill 1-J. quont c1u'o11 J1ourra1t Io t•roiL'e ; ù tout (' ' ~-, .-

1 
". · 

1 
ee a aus;~r.m emu · peut transpJ:·tet• u 1 •'•tJIJll~e Ille l 

111 2G. 'i . prendre c'est mf.mo rare. l)urles, u:1 <'10 c iuic iart-e lP, <1ue gou:ait-olla personnes et r. ,.0 v
3

,., .• 1 .. 1.· 
" d·1ns Jo gr"Jl IO 1 rnn ·'I " nOllrs ... a l:lluln•J rencontru à chncf!Ie pas tleo femmes · : . " u ' a<euue um ·-U c. sel spal'iPuse. dt 1uff~0 ·\ I" · .. J t t 

ACTIONS 1 dont les trait~ soat plu" ou 11101·11s 11·- l'la1s1r douloureux de ctitoyer do Il t . • t • ' .ai: c 13.ut e 0 

lJ 11 f'\I .., . d'f'l -1 . e o es munrc 1 .J d s 1)oi1t1H ltl a <ra. De ln Il. T. r.7511 Télt'phone 10.1>n régulit'rs, Io corps plus.ou moins gù[o e es 1. PH ou 110 Y01r . u 1er es \'01· tion etc. Le; J>rem· r. . . , 
l ll k ,. · 1 l B r 1 d ·r ~ tun·s lm liantes ·~ ou lHen encore <Io • .· '0 s e;snrs ont nt eu-" 1111 ~. n°

1111
· 

1 
· ninnu 

1 
• te l' auts. l\1ai8 1n·usque toujourd <' ' ... 

1 
, . _ . . sé un 11H1x11nuu1 do \'tlcsso au sol de 

Au porteur Hl. D1·rcos l~ _,1n !l'est pas ir1·(nlt'•d1:1hlo, JH'tisquC' tuu· so 1l~flCI un .r>eu, pr"s dc8 1nnss1lsl3.~0kilo111(·tresù l'heut'<' t>l u110 ino-
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Anacloln 2i t!.l Chark 1lay. 0.fJLl • Lt loufe clos ind1ftt>rtJntcs dont Oil IH' Jam lies, e~ qu Oil presse UllO •reoncle LondrBS re' njomEntE 1 
Cldrkrt-llnyriê 15.lC Balia-1\:nrnk:.in l.!15 penso rien, qu'on ne \'Olt pas. con.tr~ !=O?I avant que les rappe11Pnt !il Il a 
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;·~~·!~ la buu1· 10 Unit fine et u•s ycu' pro- JO m <Ill ail;r, JO_ crnis h1t·n. l·Jle, pa- lin, les .Pîcton; 'ont ol,,ligés d'obscr-

A111 1"rdnn1 
Sot ut 
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··ompagu"" tout cela était inei·tp, iJJ- ~·ante. Ev1demmo1~t elle crai~11a1t, <1u.o pas ~ou mise ii uue rt"ICnlt'JJtation 
<'OllPrent. Et pui" if y arnit ftJ teiut Je no 11!0 mot1uo d aile, mai; rrey1 n otaLt sp6cial1', les pi~tons ont "it• droit de 
brou11.!c·. l•·s t'hereux r::udc·s. Pourtant plus 10.111 de i_na pensée. C~t' JO t•on~- traverser la rua <'O:nme ils Io 'rult·nt J 

c1•1te 11l!a !'lait encore jeu 110 , 1 rion 111i;nça1s il Hllr un peu clair on mot- et les véhll'u!es dori·ent four i·(>clc'r 
1
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Jans son alliludo ou sa mise n'indi- :nc~JW. . . pa•, toutefois les piUons doi\·ent faire 
qu.iit u: t" rolo11td partieuli<•m do ro . ou~ parlions bton ontendu de cho- on de s?rte gt'ner !e moin' po,;~iblu fa 
11011coment. .\lai~ elle Ohllt i' ·nlue punr si;s qui Ol•Sscnt paru uanales ou i11- c ff•IJlatron des \'Oilllrt•s Toute J>CI'· 

20.;:;u 1'•1r1our. 1{1'e11e1 .. JJe, " 1"0lu111••11t 1·1·1•11 cliff~i·c•ntes mn,1_s te t.un. l'111·rent Maic11t 01 11 ' •• t · .
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neuL ù un cur-1 

20 Tlr~h111 .- · ... 18.- tjUl)llÎleveiller h·d~sirou atoi.Jrc,se. ou autour. ,emotu;>n treinul!'llle <'o 1efou1 est pas:;1blP duno nmenrlu 
·1 it un Yi,;~gti sans ùspoir. ma ro1.npagne, la. nuenne. <!Ul n'était pouvant s'dercr jusqu'il l' shilling,_ 20 1''. tlui bQB. 
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.\ rnr - m• '"'-· .,.. . pas krntc rlon11a10nt au dialogue une 
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-~~-:-;"',,_~,··~· 1 11 1 1 1 · · ·1 1 · r·11 1 rogardcr! ,Je re11conlra1 s~s • ,. 1a our qui an1111a1 a ieune 1 e, a 
O.J.a.~o la \Ill'<', et je 111e_détourn~1 pr c'p~- jolie. ;\ous 110 · .. ' i:e h1°la,; ylus 2

· 
01 t•!llllllellt. ,J~ull "'us tien c!e plu.s po- Io premier ;1 cles conl1llenccs: ie 'pe'r-

,_ __ ..... ,,.._ .. ...,"""""""""..., __ '!."!!'!"'!.'!9 1111,Jo quo d «Ire surpl'!• a clc>\·1sa1rn1 gnai ma ,io, mfs t!éboirts et nmu 
CONTE DU BEYOGLU une f~n11110 la1do .o t t[Ur lu sait. t/u.o i111•R e•pérn1we~: c-llo m'frout11ir, un 
------~------- tfo1L-ellu pcno.1·1· ~ !Joel rt>tou 1· L'I uc_l pou halPtante U\'Cc tians lt>s yeux une 

cet tu 1mliseret.011 la pous5e-L-ollu a flamrno do joio et rcconnaissar:ce 

La f illB laidB fau.~ sur elle-mi•me ·~ .1., 'ous jute qu'au !011g do 'l'ltl' 
J uta1s, eml.iarrassG do me~ youx fnonienndo jo 11\us ni inquiétude ni 

cornmo d autr~s le sont tle leurs mains rrmords. Xous arrivions do la Con
,; jQ 11& voulais pas c·onsitfércr la tonlt• apri·s une longue po,;e dar1' lC's 
pointe lie mes eouhers ou l1•s ampou- jardins. Lo momo1t d(cisif (lait Hnu. 

-- --~ - h K d11 ]tlulu:~d, j'ctai> ol,.i.;u dtJ '011· - Déj:L ! dis-je en regardant f'heurü. 
Par \ \'E!;; FI.OHE ·• 'E lu 1·oupic. !) ailleurs, Je 11 · Io gl'ua1, IJ faut que je rentre! 
\'or~ j mi.iou do l'aprlls-11111li on po111t ; ri scmlrla1t do plu' en plus Elle ,•arrêta, resta il mon rôt{>, toute 

peut 011 trcr d.111s un"' \Oiturn tfo se· isolé du reste du mond1<. Lo i;ar~·on droite. ,Je souriô .. Je no ,- 0u lai~ puint 
co11do classe du métro ,;a113 aroir 1) arnit !>O>u sa ti·tc Slll' l'l>paule tlo sa lui clonner un re11tlez-rous nuqurf je 
s'emboîter uu cn·i..r de la Couic>, :1 une co111pag1w, et co qui 0111p1•clnit c1L1'1l no ,,•r:iis Jl"" allé. C'eùt été lûclw t•t 
Jilaee si JUStcinent fuite pOUI' ~01 qu'on fùL r1d1cultl, l'·e~t qu'il ~.lrda1t son ,,"'rucl 
ll'i1nniino 1u1s qu('I pertio.iue d'autre eût ri agu dur et titi. c·r1;.;pat1011 ll"lue des - Xous nous revf•rrons, n1urn1urai-
l•U s'y glh;ser. J/oflour u1ù111t>, l'odeur, n1;'u·l1oircs. . . . JO. 
co111pactt>. solide à couper au coLJleau, l ""bizarre r111·10;1t.l nw lit eiwore .Io prlf<·rais qu'elle <'nit qu&, par 
su dissout 1·oule par los ,·itn·s liais- t11~0 lo~s o!J ,•nor 1113 ""181111 '· Or. au manque de hanliessC', par respr!'t, je 
sé1 s dans les norondours tfu tunnel. 11101110 ui.1 •il elle tourn_a la t.«tt1 et laissais au hasard- un hasard que je. 

l 10 pn sso htÎmaine, le m~t 1·0 mile- son regard cr,i; . .;,, 10 ,1111 ' !1· ,\lai.s uuo favorise mis - le soin do ménager 
vient alor3 un champ d'ob.;orrnlion, lractiu 11 cl-.! 'l'•·o.ntfo 111 arn!L sulli pot11· nolro futu1·e rencontre. Elle me tendi t 
un lieu propre àla flünerie, u1w fl:inc- compren:l.c •1 11 rl renait de .'tutttor, la main. Son \'isage me l.Jouleversa .. Je 
rio assez particuli ·n, ot'1 l'on n'est au;;~r. Io ~:.!ltf le amo!u-ou.~. Lllo rou- la n•gardai s'~loigner de sa d~marcho 
point distrait par : ' paysage et !08 git et eo11lllll• Je eontmuais de la frHr sans gr:î~o mais rapide, allwf(r~ . Dé
inonus a~c1dcnts du monde uxtérieur. JJieu sait 1•ourc1uoi ! le flot do sang sonnai~. C'llo croirait qu'un ho mme 
On n'y voit 11uc les hommes, et quels s't>nfla ou, s:~ pea~. bn1ta les pom- a\'ait pu la dé;irer. Et quo seul le sort, 
hommes' La lumière sou terrai no no mcltc;, gagt1a JU>qu au ulanc tics yeux Io sort qui a\'ait, une heure dans sn vie,! 
nou - est point fa\'ornL!e. .Jo 1110 Sl•rra1 tians men corn. soudam t>esst\ do s'acharner contro ollo, uvait · 

.Muis laissons cela ot 1onon•-cn ù fort ngitu. l.us penseeH d~ la paurn· (.carié do .-ia route le l.Jonheur po ~i
mon histoire•. Elle e>'t toute simplt> et tl!le, ju le' tf1·,·inars. ot ellos m\·mplis- lilt•. le bonheur certain. 
san,; aucune impol'lancu prol.Jahle- >aient du "'"1tu, - non pour e!le, .\i-je une bonne ou une mautaise 
mont. Seulement, c'est une aventure mais pou1 mor. µour mus pareil:<, at'tion ~ Ou simplement uno chose ah-
'JUi m'est nrrin'io i1 moi. tJuantl je dis pour f'injustirn du muncle. sur1lo ~ 

- -- - ·- -
une aventure le mot «si bien gros, Ainsi, il suffl><liL que notre miséra
rnuis j'ai tout do même tt·nhi un geste, ble sulJ;tanee Jùt modelfo suirnut de,; 
pris un« initiative, engagé en qut•l4ue l'un tour; tlt·sagréalrles i\ 11otro U"il, 
sorte ma responsabilité• humarne, ot pour c1u'u11e créaluro ingnorüt les 
tout cela aujourd'hui me surpri!nd et me1lleurns joies. Certes, les muilleu
rne trouLlo. res, im·ontestablemont, pui<1iu'elles 
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t)'était la sema1no derniiu·p, .J'ùtai~ fui «laient inlcrditos. t.)ul·l11ucs figneo 

assi~ au 1.Jord de la bm111uottc tfe l.Joi .. plu' ou mo1n• clé1iées do deux ou 
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Dirc<'tion Centrale )fr L.\ ~ 
FilialPS tlnn• Ioule l'JT.11.1 E. IS'l'.l:>I llUI. 

SMYH:\I:, I.OXDRES 
NE\\'-YORK 

Créntions à l'Btranger 
Bonen Cnli1111crt:iale Jt:ili:ina (l·'ranco): 

J•ari~ . .!\fnrsC'illt", :l\'iec. )f Pnton, Can· 
nrs, )Jonaro, 1'olo!'a, flt•aulicu, )I~>nte 
Carlo, Juan·le·J'ins, Cai:iahlnnea ?llo· 
roc,. 

1 

P11pr~ C'•'lll n1rrri:ilt• J tnli1111:1 r Bulgnra , 1 
Sofia, Hui·jlns, l 'lovdy, \'3r11:1. I 

P.01u·a .. COlllill('l'CÎalc J tnli3na '·' c ro"t':l . 1 
Ath1:11es, Cn,·nlfn, I.e Pirél', 8.1lou1tJ1l•', 

Bn11rn ('(·11:111<'n·îal1~ Jt:1liann c Itu111ana, 
Uucnrrst, J\1-n.J. llraih1. Brosov CtHlri 
tanza, Cluj, <::11ntl':, 'J\~1nfscara,' HuUiu. 

1:111H·a Ctnn 111rrrial1\ l taliar1:1 p'3 r 1· E . .; t 
to, Ale:xan<lriP, I~ C:tir1\ I~1naao~1 r Alou~·vurah. etc. 

P.nnra Co1nn1rrtJulc It:.1lîn11a ·rrust t'y 
N<'W·\'ork. 

llnnca Co1n111cr('~,·1I" Il 1• 'I' l ~ " ;1,1a.:1.1 rn~c. ·y 
Boston. 

Baru·a CünllnPrc-iuh-. lt'lli.1 n:1 1'1 J!I- Cy 
l'hylnd el1•!iia. 

AffilioLi•)JlS à l'l·~tran~t•r 
Hnn('a. d<'lla S\·izzc ra llai1aua; l.uga110 

Hc.lh_11zc1:a, Chia'S-io, L) '.L• no, ~it•11 
dr1i-10. 

U:i119~e Franc,:ai:-;c l'l I!·di,•nn~ p.l!ll" I'.\. 
1nt'J"H111e <ltt Sud . 

(l·11 France) Pari:.. 
(l11 Argl'ntine) Bue11t)_~- \y1'1J~, I!o~ 
b1u·io de 8nnta·Ft'. 
t·n llré::;il) :-:uo-Pnoln, Hin-de-Jn,. 1 

1:eilo1 Sr.u 1s, llahi:1, Uutil'ylJ.l 
Porto A.legrf', ltio Uran1h\ Jtùeife 
(Pernrunbuco, 
(en Chile) 8anliago, \'alp;u·.11s1l 
(en Colllu111liia) lloi;ola, l:ar-1n· 
11uilla. 
tcn Uruguay) Montc\"idcn. 
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L L OYD TRIESTIRO 
Galata, M erkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 ..... __ _ 

DE PARTS 
LLOYD SORIA EXPRESS 

T e1 _p~f[lli~~ 1ot-po"t". d11 htXl' \'IEX:\"_\ p:i.rtir.1. :\lnr,li IR d~1'P.111. ù 10 h. prl•cÎil<!-", rour 1# l 1 n· -. ~ 1, ilndt•t>, l.11n:1~~(.1J, 1:111 uac..'\, Jaf~a, l Irufra, U1•.vroulh, ,\lt' xnnd ri1•, Si r:H'U,;~, !\'a~ 
C'El,lr', v1rtfl:}ll"Hf.';111 i:~rura des (ju:us de t;ulatii. ~Ue.'1ne :i:er\•Î1't.' c11h• 1l;111~ lt~s ~1·:11hJ."' 

1.r l'iré-(', Naplt?s, ~lar~ei\le cl (i~ne~. ~ . , 
l~l'LIL\flL\, partira, )ll'rcrclli t!l <li!<'rn1 à 17h. pour Con~t:i.ntzl\,\âr(/!f, \fftl.J,,'".a· J•-"~11 _:· ~~ 

LLOYD EXPRESS 
I.e pntJU('bot·po~tc tl~ lux~<' \IL ~,\Rel partira le Jeudi 20 <lth.'. à 10 h. prtÎCÎ!ftf'S pour 

1.c l'irl-(1, Hrin<li~i. \'1•ni~e et Trie~te. Le bateau partira ûes '1uais de Ualata. ~erviet" 
co111111c cl:1ns IC's grnnds hôtf'l.s, Ser\·ice u1éd1~al à bor<l. 

1:1 •LSF.X,\, partira .. Jeudi 21) <l~C'Cln. à 17 heures pour Dour;.;1."', \'arn, C.)ltiilt:totaa 
N<1vuros~isk1 J:atnu111, 'l'réUizonde ~t 8a1ni;;oun. ' ' 

FRAT E LLI 

Dépa rts pour 

J\l\\'Pr~, llotlPrdan1, J\1nster
<lan1, llambourg, porlsclu Hhin 

Huurgaz, \'arna, Con tautza 

" • • 

Vapeurs 

•Ores/es. 
"(.erc::; .. 

'l'lys:.es, 

1>irl'.•e1 (~ ènc~, ~I nrscil Il~, \' all~ll~c 1 
•• ToyooJ.:a i•!aru, 

Liverpool "Dakar ,lfaru., 
"IJ11rba11Naru., 

-
Oates 

(s:iut i1nprJvu) 
Com pag nies 

°"'!'P•i;ni• Royale "cm Io 1-
1 

déca. 
.. flerlandat1e Je 

:"\uigation à \'ap. nirs le ~o <féce. 

• • 

" .. 
Nippon Yu,en 

Kai~lut 

''Cr~ Io 1.; 

voro 11 z .i ,, J. 

rnr, Io 
•ers le 
vers Io 

'9 tlec. 
iù janv, 
J) f~l'I', 

G.l.'1'. ll'ompnguia llaliana Turismo) Organisation ~lontliale do 
\'oyages ù forfait.- Billds fcrroriaircs, ma1·it:mes et aérie11s.

\'oyngcs. 
ïO 010 tle 

Personne à côt6 de mot ni en face. trois m11limwtres, une • utre M·mar- Section dramatique 
:.tai! un peu plus foin il y nrnit un che, ah ! oui t·t•la surtout, dos im
couple. L'homme olait un d9 ces g.tr- porHliiral.Jie; qui ronclont uno fo11111w 
~uns llSSel. IJoaUX, au \'Ïsago dur et dé;iralJJo el Celle-ci eùt pu a mir SUl' 
'!lli portent autour du cou un foulard son &paul 11 - puut-litrt> roudt>, peut-

Aujourd'hlù 
llnnca Ungaro·ltalinua., Butla\>'!fi.t, llut • 

\'an, ?iliskolc, )fako, Kor111c( 
1 

1 )rt ha-
2a, tizeg<'<L etc. 

réduclio11 sur les Chemins 1/e Fer !talieus. 1 ' 

1 S'arlrPssPr :l: FRATET.1.T 8PEHC:O Onl•tn. T~I. 4rq> 
1 

tompagôia 6enovEsE di HàVigazione a VaporE S.1( 
[ f t 1 \.t1·e lisso, qui sait ·1 - unu tcto de 11ouo avec negligenco. ,a omme,pe r e, 

a1·ait uno tête bizarre, nu peu kalmou- l>eau garc:ou, violente et pa"io1111é11. 
ke, le JlQZ légèrnlllùllt aplati, ]os JlOlll· L°U brUolJUO freinage a ]'amon·o 1 

d'une com·l.Jo t'OUl'ha les vo.1agours niettes ;ailla11tC's et les cheveux pres· 

Ham let 
,;- actes 
Il rame 

de\\' Shakespeare 
Trad11cte11r: El /ugrul N11/Jsi11 

Soirée â 20 Il. 

l(ue bleus. Ils se tripolaient les main.s, sut· la droite .. Je me tenais par ha
se serraient l'un l'Ontro l'autre: nt Je surd au reuord de la 1.Janqut·llo et jo 1 
tne tortillais sur m:i banquette, j'essa- pus &tondre le l.Jras juste il lumps 
Yais d'intéresser mon r<'gard il un pour empül'hor ma YOisrno de 101111.Jer. 
Panneau publicitaire, non que jo russe Elle rne remercia d'un sourire, d'uno Le vendredi, matinée à 14 h, 30 
cho'!U~, grands dieux • C'est un spec· pt>tite phrase jet~e à ,·01x liasse: et. • • 
tacle l]Ul mo trouve fort inùu!gtlnl, n•solument pouss<" pa1· jo ne oa1< <JUel Ti1ffJF E PUBL E , 
lllai< où j'ai toujours l'impr~ssion d't\. d~mon, je mo mis ù [lélrir ca termes H D ICIT 
tre de trop. rnesures, mai fermes, •·es mŒur, 

.\ la "tation Saint-Paul, quelque8 noU\:el~os qui font. un peu partout 1 

Per~onne8 montèrent. ,J 9 n'y 1~rèlai 1·01~~1durer I~. pul.>11;, co'.1u~o. u11c. es: 
nulle attention st Je ne remarquai nu .

1 
pèc c do mai t handi. e ,,tnti 'aleu1 11_1 I 

Ille p 5 quo J'uae d'elles s'asseyait Rtlr 1mportaHct\ et lionne tout au plus a 
1'.t lianquetto i;1di\'idu~lle proc}ie tl<' ac~mtt~r de. ta,Ps. . . . 

4me p age 

3me ,. 
2mP 

" 

Pts 30 

" 50 

le c m . 

le c m . 

., 100 le c m . 
la 111 1emie .. Ju m'occupais alo1·s a scan- EllP latsart: •OUI• de la tel~, poli- Echos: 
det• au rythme cle la marl'ho le nom ment, sag1·mont, trop timide et trnp " 100. la ligne 
familier d'un apéritif dont les trois mulatlr·oito pour coupt•1· cour à ro dt'.·- ·----llÏÎiiiiiiiiitiiiiiiiiliiioiiiiiiiiiiiiiiiiiii1. 

UauC'o IL11iano (en Equatcu r) liDJaqull. 
l\luutu. 

HllUCo ltal:ano (t'n Pérou) Liina •• \rc-
11uip~, Callao1 _Cuzco, Ttïtjillù, 'J'n,1•13, 
l\lofhcnùo 1 C:t11clayo, LCJ, Piura, l'uno, 
Chîncba A!ta. 

Bonk JJan{HO\\'Y, \V. \\'ar~znvie S.~\. \'at•
sovic, LoJz, Lublin, L\\'0\\'1 l'oz11n, 
\lïlno etc. . 

llrvlltskn Banka D.D. 7.agreh, Hnuss:tk · 
8ocil'tlt ltaliaua di Crctlit1); ;\lil-la' 

Yi en ne. 
biî:gc <le I.s1nnbul 1 l~ue \'uî,·oda. l'a· 
la.zzo KarakcuyJ 'l'clépho110 1'éra 
44~41·2·3-Hi. 

Agrnce de lstanUul A.llalc111djia.:1 Jlri;1, 1 
Direction: ·r~J. 22.uoo. Upt!rntions geu.: 

22015.-l'ortcfeuiJJc Vocuu1euL.: ~~!.IOJ. 
l-'o8ition : 22~11.- Cllang:e et l'ort.: 
!>.2U12. 

Agence de Péra, htildal CJaù. 24ï. Ali 
Namik bey Han, Tel. P. !046 

Succursale ùo ~1nrrne 
Locnhon de currrcti·forts à l'éra, tiJlata 

1 
~larnboul. 

~ SERVICE'J'RAVELI.EH'tl Cfl EQU~:;;~ 

1 

Service spécial de Trébizonde, Sau1soun Inébolou. et Istanbul directement 
pour : VALENCE et BA.Jl.CBLONB 

Départs procha.ina pour : NAPLBS,VALB•CE, BAJl.CBLONB, MAJlllBILLB 
GE NES, SAVONA, LIV017JUOI, llESSINll et OATA.NB 

sis CAPO PINO le 11 ùéccmbre 
!o!ls C.\PO FARO le 25 dt!cc1nbre 
l-ilR C,\.PO ,\.R:\L\ h·~ ,Jatt\"ier -----

Départsprocha.ina directement pour : BOUE.GAS, VAB.JIJA, OOlll'S'l'A.JfTZ.&, 
GALATZ etBRA.ILA 

s1s C.IPO F.lllO Je n décembre 
!'js C.\PO .\l?'.\l.\ Il! 2 J rlf>l!crnUre 
S[S C.\P() PlXO le li .Jotll\"Î~r 

. B1\Jcts ~le pn.i~age en clai. e uniq11e à prix r~Juit-1 dan-t e;1hi11~, ext~ricur~~ ;l 1 et 2 
lns, uournlure, ,·1n el eau 1n111~rale y 001npris . 

Uonnaisse-1n1;•11ts directs pour l'.\111~rique du x.u-.1, Ce11tr:1lc et du SuJ et p.) Ir 
l'Australie. 

Pour plus a1nplcs renst'!Îg-11en1cnt~ a'n·lre~ser ;'1 l'.\ ;..!-1.!e :\l.1riti:11.), l.1.\~ rER, ::tlr.,. 
BF.l\lifANN et Co. Unlata tlovaghimia11 ha.it. Têltipll. H;17 -44t!lti, au• lJ.>mpa11•i•• .JJO 
WAGONS-LITS-COOK, i'él'8 et U&lat&, au ll u r.i~u tl• V<>Y~tl•• NA t' f.l, P•u ( f tilopD. 
Ulltl) et Galata (Tèléph. U5UJ et aux Bureaux de VOJ&i•• •ITÂ.., Télépboot U6U. 
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Ln prESSE turque 1 La prestation du serment 
dE CE matin de m. ~a~mïs 

Un conseil erroné 
M.. Ebuzztya zade Ve~it prend_ texte 

dans le Zaman d'un article pubho par 
le rédacteur en chef de l'Ak~am, 11. 
Kecmettin Sadik à propos de la se
maine de l'économie et de l'épargne. 

cLe d~puté de Sivas, écrit-il, préco
nise. dans sou article, de conseiller 
maintenant au peuple d'augmenter so• 
d peusos eu !onction J<o l'accroigse
ment de ses revenu:;. Pui.i il ajoute à 
l'appui de sa these. •C'est ainsi que 
!' Angleterr11 a' est hbéree de la gêne. 
Ello a accru le volume de ses transac
tions. Elle a permis par ce moyen la 
mise en circulation de l'argent déposé 
dans les banques. Des propagandea y 
sont entreprises recommandant à !a 
nation de ne pas thésauriser, mais 
d'acheter. Tous achètent et dépensent 
actuellement en Angleterre ce qui a 
fortement servi à y atténuer la crise.• 

Toujours le remaniement 
du cabinet hellénique 

Athènes, 15. - Hier a eu lieu la 
prestation du serment du l'réPident 
de la Hépublique M. Alexandre Zaïmis, 
dont la charge est renouvelée. La cé· 
rémonie s'est déroulée devant lea 
membre• des deux Chambres, en pré· 
sence des membrH du gouvernement, 
des dignitaires et du corps diplomali· 
que au complet. 

Depuis hier soir les bruits les plus 
lanta1s1stH circulent au sujet du re
maniement ministériel projeté depuis 
longtemps par :IL Tsaldaria. Effeoti· 
vemont après la céremonie de presta
tion de 1erment, :ll.T11aldari1 a pré1en
té à )!. Zaimis la démission prolo· 
colairo du gouvernement.li est certain 
qne co der111er renouvellera 1a confian
ce à :\I. Tsaldaris qui pourra profiter 
ainsi pour recon1t1tuer aon cabinet. 

VIE ECOHOMIQUE Et FIHRHCIERE 
L'application du plan 

quinquennal 
Sou• empruntont les paasaa•• 1uivant1 

demeuré• inédit• en français, au di1eour1 
prononc6 jeudi à la Radio d1 Ankara, par notre 
ministre d1 l'Eeonomie M. Celal Bayar: 

Parmi les facteurs qui retardent 
l'application immédiate du programme 
industriel il y a lieu de citer la ru
triclion des prix sur les marchés 
étrangers et la baiase des prix cles 
céréalea. 

Voici les lignes principales du pro
gramme. 

Industrie ttxtilt. - Cotonnade, lai
n&ge, industrie chanvrière. 

Industrie minitrt. - Fer, semi-coke, 
houille et auccédanés, cuivre, soufre. 

!ndustrit de la u/fuloidt. - Cartons 
cellulose, 1oie artificielle. 

Industrie dt ltJ ciramiqut. - Bou
teilles, verres, verrerie, porcelaine. 

Et enfin l'i11dustrit chro11iqut. -
L'industrie sucrière, œuvre de la Ré
publique, eat restée en dehors,no pou
vant ôtre consid6rée, pour le moment, 
comme complète. 

Le crédit affec" pour la réalisation 
de ce programme e11t d'environ de 45 
millions de livres turques dont as mil
lions à d6penser dans le pays. 

Voici quelques chiffres indiquant 
les bons r~sultats que l'application de 
ce plan assurera au pays en divers 
domaines. 

fices, sera suivi pas à pas et la pro· 
tection qui lui est nécesaaire, lui sera 
accordée. 

Nous n'avons pas l'intention de fa. 
voriser le consommateur, le fabricant 
ni le producteur ni de dresser le fabri
cant et le producteur contre le consom
mateur. 

Pour nous il n'y a pas deull partieq 
mais 1eulement une économie natio· 
nale à sauvegarder et pour laquelle 
notre mini1tère est outill,e. 

Je termine en me réf6rant à la ques
tion du jour. 

Il n'y probablement qu'au milieu de 
l'Afrique que l'on pourrait trouver un 
pays où ne se fait pas une proparan
de pour les produits nationaux. 

Dans chaque pays les cause11 et les 
mobiles sont différent•. 

En ce qui nous concerne, après tou· 
tes lei explications que je viens de 
donner, il est facile de déterminer que 
notre but est un idéal national. 

Le '' 'fürkofis" 
En vertu dei réformes qu'il a été 

décidé d'introduire au • Türkofis » 
comme résultat des expériences rb
li1ées jusqu'ici, la première section, 
celle des transporta et tarif, a été 
transférée à Istanbul. Toua les prépo· 
8's à cette section, qui est dirigée par 
M. Mustafa Nuri. ont repris depuis 
jeudi leur activité en notre ville. On 
estime qu'ici cette section sera mieux 
placée pour contrôler les prix du 
frêt exi(é par les sociétés étrangère& 
de navigation qui chargent nos pro· 
duit• d'exportation à destination de 

rRRDIDTEUR ELECTRIQUE~ 
Cii ~Ul~l~ ~\(~I~ 

• 

i 

1 

~1. • · ecmeltm Sad1k 'lurait donné 
une forme plus logique à co conijeil 
s'il aYait ajouté que tout le monde 
gagne en Angletene beaucoup d'ar· 
geut. Ce conseil nous semble par cou· 
tre déplacé pour une nation so t!·ou· 
vant dan• la situation de la notre. 
• 'ous sommes encore bien loin d'~voir 
attemt au m•eau ~conomique britan
nique.Ce serait _pousser la uati.on dans 
une voie malsame que de lm recom· 
mander de Jepenser au lieu d'épar
gner. On doit gagner pour depenser, 
Ur notre nation YUlllt d'entrer nou
veÜement dans la •Oie industrielle 
et .iconomique. Xous 1ommes encore 
dans l 'enfauce dans ce• dtJUX doma1-' . no11, par rapport aux Anglru~ ot a~x 
Français.ti1 l'on ob1ecta1tà.IL:-iecme~tm 
Sadik : c (.lue dépenser V " ne suait-il 
pas fort embarrruisé d'y .r_epondre V 
U'ailleur1 un des défauts uallonaux du 
Turo a été de tout temps celui non de 
l'avarice mnia de la prodigalité .• · ous 
voulons habituer maiuttJnant nos con
citoyens à l'épargue, à l'mstar ùe ce 
qui est fait chez les autr8S nat10ns 
ct~Uisêes .• · ous ne sommes pas encore 
en àgu de noua dir" mutuellement: 
c :N'épargne pas, mais dépense.».· ous 
pourrons le !atre quand notre vie 
~co11omique aura progresso et quu 
nous seron1 habitués à gagner du 
l'argent. Mals conseiller dès à présent 
de dépen1er avant d'apprendre à 
épargner équivaudrait à peu près à 
dire a la nallon : « Re•te a!famée de· 

Le portefeuille d11 l'économie natio· 
nale est d1aponible depui1 que son 
titulaire :Il. l'e~madjoglou a pa&1é aux 
fmances. On avait puM du « débar· 
qu11ment " éventuel du ministre de 
la j Uiltice, .M. Tahadui-o et d'un chan
gement à l'intérieur. )1. Théotokia, 
ulim:itre de l'agriculture est toujours 
absent d'Athillloi. li a'esl retiré eu 
cougo à Uorîou d'où 1! boude :IL Tsal
dal'ls, qui n'oserait pa11 radic.,lement 
rnmauter le cabuwt. ~I. Théotokis 
1>tait con1idtlrâ comme !'«héritier pré· 
aompllf " du portefouille des affair&B 
etra11gère1 au cas où .\!. Maximos eut 
quille le cabiuet comme on l'avait an
noncé nec inliistance ces derniers 
jours. M. )laximos n'a point l'mten· 
11on de réali110r Io projet qu'on 10 plait 
à lui attribuer. Et ,\L Thiotoki11 ri1que 
de roster en pauno, à moins qu'il ne 
veuille conserver l'agriculture. 

Les fabriques, comprises dans le 
programme, donneront comme pro· 
duction au cours d'une année des 
marchandises d'une valeur de 35 mil· 
lions de livres turques, les prix 'tant 
calculés d'après ceux des produits 
similaires. 

l'Europe. 1 

Etranger BAISSE SUR LES PRIX 
VE~rfl~ .\ CRl~Dl'l, 

mam. " 

La vie sportive 

Les rencontres 
de foot-ball d'hier 

Pour donner une idée de l'impor
tance des matières premières qui y 
seront exploitées, il suffit de noter 
qu'il faudra 65.000 balles de coton et 

--~~·-- que l'on devra ensemencer 35.000 
Hier à yeragan au stade :;>eref «Fener hectares de terrain pour obtenir ce 
Hahçe• a baLtu le champ10n do Tur- produit. Le charbon et la liinite 
qu1e, "lfo~ii<tap, en luague-matches. brillés dana ces fabriques sera d'un 
L'ùquipe cle ctle~ikta~" se présenta demi million de tonnes. 
amputee de 4 de seB ~léments, tandis Je suis heureux de pouvoir citer 
quu «Funer» etait au complet. \'owi les banques nationales et parmi elles 
ù'a1lleurô les formations respectives: la Sümer Bank, la Banque d'affaires, 

•Fener•: Hüsam, Ya~ar, Fazil, He· et 1!1. Banque &gricole, con;il'.1e des 
~at, Hiza, Eaad, <>iyaz1, Nam1k, .Mu- établissements devant participer en 
za!for, ~auan, Fikrut. grando partie à la réalisation du plan 

Le "discour1 «llcijilua~". ~evket, •'uri. IIüsuü, quinquennal. 
Fey zi, Ali, Farnk, Hayat1, Hakk1, Ua- Les bénéfices à réaliser de ce chef 

de .M. (.;elal llayar tuct, ~•uf, Zuk1. sont évalués de 4 à 5 millions de livres 
Commentant dans le ,111111yel et la Le match clebuta à 15 heures sous turques qui seront employées pou-r la 

Turquie le dibcoura de no_tre .. m1 ~11stre l'arbitrage de ~L Aùem. D'emblee réalisation du plan sans qu'il y ait da 
do !'Economie, M. A. ~ukru Eomer cFuner" attaquij et Fikret He montrn ce chof dos charges pour les contri· 
écrit notamment ; dangereux. buables. L'industrialisation de la Tur-

Le ketper de fflla9ikta~•> pare quel- qtiie nuiera-t-ello _ lt ses e_xpo
1
rtations f 

•t.:n ancien philosophe grec énu- que• bhoot& tirés a uout ponant, uo-) C'est I~ un• quest10n qm Ill a 1itll po· 
mérant 1 .. vertu• de• llommos d'Etat, tammunt un k1â< à la >!!'. Vers la s~A plusii'urs lois déj•. 
&'t'ait plac' la. pl11lol::'oµh1u au pi·enn•L iuo1\.1" U• 1 1n1-1em1J.s ;i.,·o 1nJX 1rt11upe 'l'nut cl'nbord parmi nos produits 

U'bntre "U~8 ... ous l llOl"Oll Sl 1 J _....- .... " '"tj\ jl.I .. rf't-·• ,. • 1·, . ~ . 
r~ng -, : . . ....., ... '"'='/,.,.0 ""rt •""P"' ........ --· ,,., inarque untque 11 y a en, tels que Je coton, la laine, 

yv\a 1~w.~pq ,r ~Elat ntocterues Lm u11 ia renconu·o. «B~~1kta~" réagit Io mohair les minerais qui une fois 
.\l_at~nl~11<' mmi;t;~'"&e l'~cononue doiÎ el Hakki ain.11 ~ue :;;eret menacent sé- leur prod~ction. rationalisée, et techni· 
ilfrement être un excellent hommtJ rie~sernent llu•am. , . quement conduite, verront leur valeur 
d'affaires. Les cito eus ayaut ccout~ En seconde mi-temps •fener. dom1- d'achat Ruivre :rnc progression cons-
1 ù . . . d ~1. ielal Uayar ont dû ue legeromenl, mais ne parvient pas à tante sur les marchés étrangers. 
e 1 couts 11 • augmtHller le score. D'ailleurs cUeQik-

10 renùrn cou1pte qu'ils a~~1011t devant taQ" •e defend âprement et flüijnÜ L'in_dustriali.sation ùu pay• f11.licitera 
eux un grand hornm~ d Etat double J stoppt! marntes oft~nsivtJs des «Feuer- la rat1onah.Ration. . 
d'un grand homme d affau·e• qui ne li». La l'tlucontre se termine par la . Les matières qui p~uvent ~onner 
perd 1amai1 de yue l'epargne puuilque 1 victoire de Fener sur la acore de 1 1 heu à des 4changeM internationaux 
J'accumulauon de cetttJ evargu~ dans but a o. seront iJlus nombreuse~, leurs •~pilces 
les banque1, les entrep1·1ses ou elle A Kadikoy, •\'efa,, et <Istanbul- plus 1·ar1ées et notre pmsaance d achat 
est investle, la phy~iononue du marché Sport•, apres une excellente partie, augn:ienler8:. Il y aura de nouveaux 
1!1ondial et e:><teneur, la nleur de 

1 
firent match nul 1 à r. MuteQem, Gazi beso!n• qui augmenteront Io standard 

largent, la slluauon du credit, les et ~nver Be mirent en \'edette. Au de \"te. 
trau.acuous commerciale~ - bref, los •• ad" duTak:;im, l'•Ate~·Gune~., battit Notre but n'est pas de donner à 
momdre•. rouages de 1 cconomie, "' «liurtulu~" par 1 buts à o et «Péra, notre industrie et à l'agriculture une 
comphquee, do 1oute une nauon. Club•. aprü• un match mouvementé, existence, à part, maia d'organiaer une 

)!. Celai Bayar a exposé la valour battit ·~·~lu par 1 but à o (Etienne). économie, harmonisée et d'ardvor en 
de l'épargne dans un langage acces-1 I peu de temps à obtenir si non quo 
s,1ble à tous les cito~eus .. L'argent i la terre, comme Io lait l'avare, ai l'on nos prix de. revient soient inférieurs 
B amasse a,u moyen de t épaigne. vetta veut qu'elles deviennent profitables ~ceux pratiqués ,.dans. le monde e~
épar~ne 1 accumule dans les banques au pays, mais les déposer dans les ller, au moms q~ il~ soient à leur m
qui e en serven,t dans des ~ntrepr1ses banques. De leur côté, celles-ci ne v.aau. Il en est ams1 parce que la na
lucrauves. l! a ensu.1t que 1 épargnant doivent pas les laisser moisit· dans lion 3: la volonté de travailler avoc la 
touche des. mttl~iîls en môm~ t11mpa l l~urs coffres, mais leg investir dans tech111que la plus, pe~!~ct1onnée .. 
que le pa) s deneut proopcre. 11ue 1 des entreprises procurant des reve- Tout centr.e d act1v!té au point de 
faut pas enfomr ses éconon11e1 sous nus.• vue de co pnx de revient et des béné-

L'amiliaratian dss cammunlc1t1ons 
flrroviairlS 1ntr1 l'Allsmagn1 1t 11 Dansmnrk 

Copenhague : Le directeur-gén6ral 
des chemins de fer de l'Etat danoi1, M. 
Knutzen, fait aa•oir que, sur 1a de
mande, auront lieu prochainement des 
entretiens entre Io Danemark et l' Al· 
lema(ne dans le but d'améliorer his 
communications ferroviaires entre les 
deux pays. On examinera, ontre au-
Ires, lei possibilit'8 d'établir un ser
vice de wagons directs entre Copen· 
ha(Ue et Paris. 

La communication 
Constanza-Haifa assurée 

par un second bateau 
polonais 

La ligne « Gdynia-Amery ka • 10 
propose de mettreà \a dispoa1t.ion d_es 
voyageurs allant ùe C~nstanza à lla1fa 
un »ocond bateau qui assurera Je tra
fic réguli11r entre cea deux ports.C'est 
le bateau Koscius<ko, retiré du ser· 
vice transatlantique, complètement re
nouvelé et adapté aux besoins dn 
voyageurs en Palestine, qui a été dé
signé à cet effet. Les milieux intéres· 
sés juifs salueront ce projet avec re
connaissance, car ce second paquo· 
bot favoriaera l'accroissement du mou· 
vement touristique en Palestine et 
contribuera de la aorte au dévelop· 
pement des relations commerciales 
entre la Pologne et le Levant. 

Théâtre de la Ville 
Section d'Opérette 

(ex-Théâtre Français) 

Aujourd'hui 

DEL:C 
DOL "'O" 
grande opérette 

par 
Ekrem et Cemal 

Re~lt 

11111 l 111111l 1 

'4 

I! Il l 
1111111 

Soirée à 20 h. Vend. Natmée a 14 h. 30 

Feuilleton du Bl:.Y00LU (No 10 ) Il y prit plaisir car il aimait ces ra· courbure l'empêchait de voir au déll 
tours des échos de sa sensualité et de deux centl mètres. 

EL .... A 
par Louis F.f'ancis 

Privé de cette volupté généreuse que 1 veulerie. Chaque après-midi, pendant 
eavent départir les lemmes méditor-1 une semaine, elle était venue passer 
ranéennes, il avait subi les malaises: deux heurtJS avec lui, puis elle dispa
du fumeur à qui l'on soustrait sa raissait, sa-ns jamais parler de l'em· 
drogue. Puis, comme tous les hommes' ploi de son temps. Lu peu qu'il savait 
à l'humeur sainement virile, il arnit d'elle, les quelques ]'aroles qu'il nvait 
impos4 silence aux regrets de ses, entendues de sa bouche laissaient 
nerfs. D'ailleun, le souvenir de sa 1 entrevoir une âme pourvue dt tous 
maitresse ne convenait pas à ces mon- les vices. Son visage témoignait d'une 
tagnes, à ces forêts, à cette petite: vie abjec_te, mais dans le plaisir, il 
ville. Son rôle se bornait à d'autres· retrouvait une expression qui évo· 
cieux. I quait on ne sait quelle pureté primiti· 

TJn jour Blanc se complut à regar-\ ve. Blanc n'avai.t jamais repensé à 
der Raymonde Genix. La beauté cette femmo,_ mais u~ iour que Ray
d'une femme no justifie pas le désir mond,e parlait à ~uc1e, ch~z qam1lle, 
qu'on a de l'approcher, s'il ne s'y' et qu il pouva'.t 1 observer ~ lo1s1r, le 
ajoute quelque mystérieuse réson- 1·1sage do la :\apohtame lui réa.pparut 
nance. Blanc cr(}yait parfois devenir comme dans un brouillard. Il di.sco~n~ 
co qui faisait pour lui l'intérêt de ce ~ne analogie_ ~ntr,o ces de';lx f1gm.es, 
visage. C'était un rapport à peine ex- 1 une étmt av1ho, 1 autre _ét~1t ,Parfa1t~
primable. A Xnples, il avait connu ment iJUl'e e~ calme; mais.'! s étonnait 
une fille qui lui avait donno des plai- ~e mir qu un.o expres~1on presque 
sirs peu communs; une professionnelle 1denhque était 1mpo~ée, la par les dé· 
levée dans un restaurant un soir de tentes de ln volupté, 1c1 par la décence. 

croyait que c'était par de pareilles di- - EllE> viendra, pensait-il. Toutes 
vagations que le• choses de l'amour les mime1. Elle ne me connaît pas 
sont parvenues à s'affiner. c'est ailleurs qu'elle prépare son bon-

Hnymonde avait aussi pour lui l'ai· heur ; elle n'attend rieil de moi, et 
trait qu'exercent sur les curieux de pourtant je suis sûr de la voir appa· 
l'amour les femme• qui travaillent, ratlre à ce détour de la route. Si elle 
surtout si elles paraissent sérieuses. m'avait rencontré dans le cercle où 
Elles font illu11ion. Plus qu'à toutes elle vit, elle n'aurait sans doute pas 
les autres, on leur prête une âme ca- fait attention à moi. Mais elle a'ima
chée à laquelle la tâche de chaque jour gine qu'il y a maintenant à cau1e de 
n'a pas laissé le tempa de se révéler, deux mots échangés dans l'ombre, un 
mais qu'on imsgine capable de s'épa· secret entre nous et c'est cela qui 
nouir avec d'autant plus do force leur platt ... 
qu'elle a été plus longtemps étouffée. L'apparition de Raymonde rompit 

De là naquit le d'air de la connaî· le cours de ses ré!lexions. Elle mar
tre, qu'il ressentit bientôt impatiem· chait d'un pas dégagé.Ne ressemlant 
mont. Nul n'avait deviné que c'était pas à tant de ses pareilles qui choi
co besoin de voir Raymonde qui avait sissent des modèles dans les illustrés 
fait de Blanc un habitué de calé Ca- et les copient avec des étoffes à bon 
mille. marché, elle était simplement vêtue 

L• soir du concert, il l'avait aper- d'uue robe d'étoffe sombre. 
çue dans la !aule. li était avec Heb· Elle lui tendit la main d'un geste 
domadier et sa femme. Dès qu'il avait franc, à peine rougissante. 
vue s'éloigner, il avait rapidement - Voilà, dit-elle, je suis venue. 
quitté sos ami3 et s'était élancé der· - St vous voulez, nous nous enga-
r11>re ellE>. Quand il lui avait posé les ,gerons dans ce rnin. La promenade 
mains sur les épaules et qu'elle avait est belle. 
suivi son mou•ement avec la docilité Ils suivirent le chemin mouillé de 
d'un modèle, il avait reconnu la joie place en placo par des sources minus
que donne à l'homme la moindre mar· cules' suintant d'un berceau de sco
que do soumission, plaisir à la fois lopendres. D'un côté, s'élevaient des 
délieux et grue. hêtres qui se recourbaient pour for· 

Il vint sur la route, car l'heure du mer une voûte; ù gauche, les buissons 
rendez-vous était dépassée. Il regar- humides des gouttelettes que le tor
dait vers Outrechaise, mais une légère rent lançait. Le soleil à celte heure 
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à l'l~he Bankassi... Vous aurEz serui à rehausser la richesse nationalE. 
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pas de Ti1·e·lire 
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courant de cette semaine 
et commence..: à faire J 
des économies. / 

L'année prochaine, pour 11 
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GARÇONNIERE admirablement si
tuée et montée aux abords du Taksim. 
Le mobilier on est il vendre et I'ap· 
parlement à louor. Adresser offre, 
sous «Garçonniàre• aux bureaux du 
journal. 

n'atteignait pas cet endroit où régnait 
une fraîcheur de puita. 

Le pauago rétr4cissait. Il ne pou
vaient plus marcher l'un à côté do 
l'autre. Raymonde passa la première. 
Alors l'instin~t de dan(er se réveilla 
en elle. 

- )Ion imprudence, pensait-olle. 
justifierait toutes ses pensées. ~lais 
pourquoi suis-je stlre de sa tlélica· 
tesse ? 

Tout était désert. Elle marchait sans 
ae retourner. Parfois il se penchait 
vers elle pour 6carter les branches 
folles qui barraient le chemin, Sa p1·é
sence faisait comme un enveloppcrnant 
qui la rendait à la fois crainti1·e et 
heureuse. 

Pour escalader le sentier de chc· 
vres, Blanc la précéda. 

- Si vous voulez me donner la 
main, dit-il, vous grimperez plu~ ai· 
sément. 

- Mais, où me conduisez-vous ? 
Il l'attirait doucement aprbs lui. Ils 

atteignirent le palier et la petite prai
rie inaér6e dans la forôt. 

- Mon Dieu, dit Raymonde, moi 
qui n'ai jamais quitté Io pays. je ne 
suis jamais vonuo dans cet endroit ... 

-- C'est moi qui lui ai troul'é un 
sens. 

Il la mena s'asseoir sur un tronc 
d'arbre abandonné. 

La jeune !i!le était un peu haletante. 
Le aussoau glissait avec un brnit 
clair et la brise balançait les touffes 
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ro11es des val6rianes. L'herbe était 
drue et luisante. 

Ils e'amu1èrent d'une rainette qu'il 
faisaient fuir. Ils hésitaient longtemps 
ayant de parlor d'eux-mômes. Blanc la 
regardait de biai1. Il guettait le mo· 
ment où il essaierait de la prendre 
dans 101 bras, caressant des yeux te~ 
paupières de mauve, ces traits fermes 
et un peu sé•ères, et ces lèvres de 
pourpre sombre, artleurement d'une 
chaire dense, riche, pr4ciouse. 

- Savez-vous, dit-elle enfin, que 
Tous avez de· la chance. Quand on 
m'aborde, j'ai l'habitude de renu1,1tro 
les gens i\ leur place. 8i j'avais re· 
fusé de vous ~couter et que je vous 
ait tlit do paswer votre chemin, qu'au· 
riez-vous fait? 

- .le vous aurais obéi; jo n'ai pas 
l'habitude de contrarier les gens. 

- Je ne l'ai pas lait. 
- Pourquoi? 
- .Je suis venue, c'est donc qu"' ça 

me plaisait. 
- Les femmes ont bien des raison~ 

d'acoepler un rendez.vous ..• 
- Dites voir ... 

(à suivre) 
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