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ET CIER DU SOIR 

LE ~orps 
intsrnational dans 

la SarrE 

M. T. Rü~tü Aras à Athènes -
LE procha~n Hurultay DBpBches des Agences Et ParticuliBres 

t'effectif des députés. Les élues ·m 

fi nrnit •'t6 dit :;·staubul pourrait LES EntrBtiEns L'ajou~nBmBnt 
f,':~~1;1~ill~~1:'.'~~~· ;~,n~~~î~~~t 11

,;
1 q~11~ir~::~ dE M M crhusrhn·1gg d0s pourparl0 rs navals 

nos entrEtiens, dit M. Tsaldaris, SE sont 
dÉroulÉs dans une atmosphère très cordiale 

définitif de no~ futurs «lus qttanrl toLt- • • UU U Il Il 
-- ~v- ll1S les co111missions él1\ct0ratos nuront t B w Id 

-- Alhénes, f 5.-Le ministre des affai-1 Peemadjoglou, ministre des finnuces. rempli leur (;"cl"ite. t'elh•-d sera accrue E nrgEr a nnngg 
Les promiers plé!Jiscites ùe l'après res étrangères de Turquie, N. Tez>fik L• Président du Conseil M. Tsalda- du fait <(UC los fommcs aussi partici- Il • Il Il tss rrsultats ~·unB partie dB golf 

g uerre avaient eu lion sous Io contrù- Rii,,lii Aras, est arrive ici par Je Sim- ris n offert hier soir à M. B.ilttü Aras pent aux élc•ctions. ' B d t 
~ l a u apBS LondrH, 16 . .&. A. - Il fut décidé, le et la 1irotedion rle troupes inleral- p/011. Il(/ ete reçu ci ln gare par l1. ,lfa- un banquet suivi. d'une i-éunio.n a ... - fluivanl certainf's prc>ri~ions, la nou- ,__ i lst apr- une partie de golf jou6e par •Ir 

liées. En Bil6sio notammen l, ce sont ximos.mùtistre ftellène des affaires étron- quelle ava. •nt pna part lea min 188 vello Ci.A .. ·., - ou plus ex actemou t, le __ __ John Simon, Kl!ll. Kataudelra, Norman 
les llalicns qui avaient assumé le gros . , .. / 1 T . / )' hellènea. Rien n'a transpiré au sujet nouveau l\urultay - eompterait 3;0 Endapesl, 16·. _ Le chancelier Scliu· D 

geres, '.es llllms res ~e urqwe, ie ou- de cea conversations. mem!Jres . Il faut donc "'atten<lro it cc avill anl•i que l'âmlral Standley que 
de cette charge. Allemands et Polo- gos/aute, de Roumanie, /es ltau/s (one- , . que 120 à qO Mputés noun•aux soi!lnt sc/111ig<1 el le ministre des affair11s i!lran- lee pourparleni navals seront ajournu 
nais avaient vantl>, il 1'6poquo, leur tio11naires du ministère des affaires U~ communiqué a cet egard sera onvoy~s il l'Assomlilée, Le ,llilliyel et la qàes Berger-ll'a/de11egg 011/ mis fi11 â à là semaine prochaine mAm• ai l& 
correction et leur impartialité. Et ce !étrangères el de ces Légations, publté lundi. . . Turquie disent que "ur co tCJlal, il u'y leur séjour de IS heures ici el sont re- r6poDH du gouvernement japonaill 
n'était certes pas pour eux un maigre Les deux ministres se donnèrent /'ac- li est ~robable que le m'.mstre tur~ aura guèr<• plus d'une dizaine <le d•Î- partis pour Vi<•mte. Avant leur départ,! n'Ht pu reçue. 
mérite que d'avoir rualisé au moins colade. des affaires étrangères quitte Lundi '.ne~.l'e seront, parait-il,. ùes po1·sonu»s le piesttft>:il du Conseil ,If. Gombôs, etl L • 9'h' . , f 
sur un point .-au sujet de Jours quali- M. Naximos (/ accompagné ,If. Tez•fik Athè.nes. par. le bateau roumain à ~~~él~~r:.t ayant gagn\l la confiance "': /Je Atl/1)"'1 Oil/ (ml ~Oii aux hôtes au-1 a VBPSIOD Cil 19PIBDDB au SUJB 
tés d'arbitre•,-une unanimité qui était Rû~tii Aras d l'ltdlel Gra11de-Breta~1ne, deshnatton d lotanbul. La liste ''lectorale qui sera pu!Jliéc \ tncl.tens d'un a~dre d argent. Les per- dBS ÏDCÏdBDfS à la f PODf ÎÈPB 
loin do r(gner dan" toutes .les uu.tre.s 1 après quoi /e ministre des affnires. élran- A eaux qui l'ont interrogé au sujet de 1 plr le l'. lt. P. nu ùébut de fùvricr, ~omwlttes poli/1q11es ho11gro1ses e11 vue d 

1 
C! )' 

domaine·. entre ces populations St dt- gères de Turquie alla che;:, N. Naximos, ... con•ersalions avec M. RUstU Aru, I contiendra fort pro!Jablemeut les noms el le mi11islre d'l/alie 011/ salué, ci la B D uomo IB 
viséus. avec qui il eut un premier e11/re/1e11 cor- M. Tsaldario a déclaré : des t•anùidats ci-apr~;; : """'• les deux ministres autrichiens a 

- Sos co1wcrs<1tio11s se sont dcroulàs (;ûnéral l;lükrü ··ni li, ~L llusrC'\', ex- '"ur t/èha11. LI dim1r•~· du =u-1ra1nt d'ad1's •i..~I Par contre la création d'un corps dia/. . . . 
/ 

amlia,;saclour ;\ Tèhfr.m, \1. fbruhim " ,, • •Ill Hm " N•• 
· 1 · /' J " O 1Stitue dtlllS /lllC almosp/iere SI/lare«/ ll!/llCll <'. ,. , • . '1 J ··az" l ,._l . ~t '1 '! ·t IJl/llS /es Comm11nica/iOllS o"iciel/es IUpr dl Il s.o.•. mtemt1 t011a pour a ..,arre e 1 M. Maximoa a offert à M. Rii,tü .-< cm1, .1. ~• .111 ,,, mi c ·' . ·' us a· /1 n 
une nouveaut{-. Elle nous rami•- Araa un thé au couni duquel ln deux Les questions intéressant l•s deux pays pha Mecùi. qui 011/ éte faites au sujet de la visite 1 Geneve. 16. - Le secrétaire gàtéral 

011/ été passees eu reviie <'/ une p11r'11ife' • d / f'E• / / · I · s on p•éc1· ne, ù certams égards, 30 ù 35 ans en ministres des &ffa!ree étrangères ont '' 1 • , es 101~1111es " . ·.a au ne um • " · de la S. /J. ,\', a publie un li!légramme 
an1 i·re. Dans l'Europe d'avant guer- pa.ssé en revue les queations intéres- identité de l>//es n été coustalër. k ne 

1 
.\nkarn, 15 .\A.- La <l.1.:\. r'unic• S<' qu 1/ 11 ele ques/11111, a celle occa- qu'il a reç-u du go11veme111enl d'Aby~si-

re, l'Europe du cl"oncHt européen», saut les 1leux pays en présence de l!fL puis vous en dire davantage. , aujourd'hui son' la prési, lonco ile ~l. sio:1, e11 111t'me temps quo de question po- nie el l'a communiqué aux membres du 
l'institution de corps ùe ce g'enro était " Hasail (Troliiwndo) oli,;crra unP mi- lilique.<. d"impor/1111/s problèmes écono- conseil de /a S. /J. N. Il y est dit qae le r t 1 T . d'ntatu.. k dE'j"ouE' llUIO do silcnco ,, la m<'moirn .. <lu tl!'pu- I b' . , . fr{oquente. On y voyait l'une des preu- uommEn a urqu1e H r a tC. do Bm·sa, Emin Ftkri ( lzalp, ré- miques. Les mi icux ICI/ u1,or111és n1ou- 23 novembre, une commission a11glo-é-
ves les plus floquenles de l'esprit de cemnwnt dl-céd,:. l'uis elle discuLt ot /en/ que de 11o1me11ux accords n'ont thiopéemte qui étudiait la :one des pûtu-
collahoration en laveur d'un 111(11110 1 • d • t • t vota le projet de loi relatif an ca· par eh conclus li l'occasio11 de celle rages de la prollince d'<Jqnden. fui em-
idéal--ctlui de la pa1x-qu1 animait les ES Espoirs e CEUX QUI Escomp Dl En dastro. Apri•s ami!' aùopté les rap- 1•isi1<•. Au cours de 1<'11rs co11versalio11s pécht!e pt1r les forces militaires ilalie11nes 

Pul·-sancos. Il ,. eut un coriis interna- ports approuvant les d('penses aff«· confidentielle.', /es quatrt' ministres 011/ à s 11 arrivé · 0 , / , / .1 . " , , 1 t rentes nux mois du s~ptc•m!Jre. octo- o e a ua1oua' surie erfl Ot· 
tional Cil CrNc. uù sa mission, essen- son Etron EmEn !Jre. novembre ot décembre 1933· jan- examiuë /011q11e111t//I la situation inter- re de la Somalie italienne, de conlit111er 
tiellornu1t poli i11nc, fut longue : un der et féHicr HJJ 1· elle discuta et nationafr, spécia/t!mml t!n ce qui a trnit ses travaux. 
autre en Chino, où sa t.~clte fut sur- L I tt • . -·<-;. I I tt 'J'f . ''ota en dcuxii,nie lt>cturo te 8 projets â ses repercussio11s particulières sur la I.e .) déambre, le.\ troupes italiennes 

Il 1 auraient alloqu a ·1mproviste,avec es tout ll\ ·111·1a1·r1', 1·011r la r(·prcssion de ft u D 8COOOmlqUB aprr;S a u B m1 1 aJPB 1 do loi rola1irs,i l'entretien des molnùcs Ji/11atio:1 dt• rAulriclte el de la Hon- . é . I. d 
la ré\Cillo des llo~cri', et plutôt !Jrèrn --·-- dnnsfles ·""Jlilaux militaires «t '' la grit•. funks et d•s aéroplanes l'escorte militai· 

la s~- d'ra'.\'. m•~lllO' r~stqurer leur pavs cl y modi 1 c~t 1 0 11 _rlo l'artic!o \'I "''. Lt loi A ce propos, on a examiné en détalla 
l>n•· b uur L'onvoi du ••cond ." ~ · f · ù -1 · · 8 ur lrs ap110Pitement · cl of[ t rc de la commission. t t "'" n !" · 1 Xatio· 1"1\'l'C. (b'orll 1ls .ut qi1·u 1 S et:llollt J · ' · " ' .. ; wicrs ,. ln, oollaroration des deux Etats pour 
1,11nmcnt t u~tout on rc our,rtvaion. nalke, le) 1111•tre' :'. ,, la railio ,r \n ar . 1 l)Osl•'<:iion ila !litt> '" s foncttonnai ·es militatrns. 1 • ,, 1 . t Le lilégramme ajoute que le g.mver-

IJI t . artt Er cm a pronmM· • · vas es • ·· . , . . . e cas ou ues pourpar en meraum en-
<"t<' •alul-~ par de~ pu tea 1011s P · discouu >ui~ant : . , . I no leur a Y.lient pas CO'l'\l'l\ t ··çr a<. .. \ ... '°?to. ensuite le proi~t do gag<is avec la Petite Entente. Toute- nement éthiopi'n protesta par une note 
cultt-rement enthousiastes dans la c.le_no vais p:1s f,a·ro nn cour> ù eco,- quelques lignes ferrovi.air~s o;~r.ore ceti et del lll<o r , . . , , .. ;', .. d.es démarches pratlqun pour du 6 dicembr~; malgré ces protestations, 
press et p"r do Hombreux discourti nonuc nationale, cest o.n tlohoro de ma prrn importantes co·nhwn do io·irs lire le8 e11gap;l'mC1h~ nccc ~Jt.e p;iu, l'adhésion d'au res J::1iloW; 1l4'DA DAI' trois jours plus tard des aéroplanes mi-
olficiels-ùout, un ùu Kaiser anut computonc~ .. Je v.a•s s1mplc~e11t éh- aurail-i! fallu auj:rnril'hui pou1· s» ron- la construction >1 Ankara d'u.m nou· été entreprises. On n'envisage pas e/Gl1erlO!fôIITT. "--' 1-harJé do 
r".11 •nn• ition il l't'J>O•tno. 0 11 s'aceor- blir. une comparn1so~ entre .1 oconomie ùro d'lstanliul ;1 une an!t'<l ville du vclle école second;ure dont. la contre- t • 8 d t t t t• d 6 " "' nat1ona

0
Je

1
.de .. " ù"i'·"· 1

1
·p.toque,, ott~m1no 

1
,.,1,.s ~. valPur sera r~gl~~ en partie :;ur les possible, pour le momen , .. u ap•• • En réponse à la pro es a 1011 lt 

ll.1.lt .'I rl;l,,!Jr•·r c•et:e '1.t•tion COllllllllllC, ' d dé 1 à' d la qu~tlon danu- b t à 1 d d d' b't g ' ~ cl n<pu teatne .. a1 <•.«comparaison•>, .. ~!:lis ils comptaient san;; .\tatiirk !Judgets cl<' ~xerckes lqJ4 l"l 1935. e p oyar •On - clécem re e a eman e ar t ra e 
8ous un mômo chcl (en Chine le "0111· mais, re mot est 1mpro!1re parce qui fondait une Turquio nouvelle. 1 1,:lle atl?pta <'gaiement ko_ pr?ii•ts de bietme. 1 du 9 décembre, conformément à l'ar· 
mandant en chef était .\ll~mand)eommo que 1 on ne p~ut comparet que dos Id l'orateur npri·s nrnir, pnr d" rhilrr••· l lot rat1rrnnt ~!Oire part1c1patton a.u~ Le rëqlc111c11/ de certains difficu//és tlcle 5 du traité italo-éthioplen du 2 
le ~y m bolo le plus ~ùr ùe l'"vol_ution mo· choses qui existent réellem~nt; • • . olnbli une ''."."""'rai""" •le 1'\ prc>lu<'linn ~·n· I comenlt?ns. m ternat1011ales ùe telc'- d'ordre ecouomique qui subsistent t11lre Août 1928, le chargé d'affaires d'Italie 
ralo Ùe l'Europe. de la suhs\Itutwn du Or à l'époque ottomane 11 n y a~att tre les""""" 1~w1 et dcpn'" 1!1.ll teinunc eommu111cattons, de transports de> d / pas d'i'ronomie nationale su~eept1hle ain•i : . marl'handises et des voyageurs par le:; drnx E/11/s a ru 11 ·1e gran e par demanda, par une note du Il décem-
6<>ntiment do solidarité eontinenta- <le pn'ter à une comparaison. L'Em- /1 ue faut pas perdre 1!.: z•ue qu'apres l'hemins do fer. dans /es11eyoci11/io11s. ,lf,\f. Schuschnigg bre, une indemnité et des réparations 
l·i aux vieilles haiues ùu passé. On pire, après avoir épuisé tout.os ses /'anw!e f.iJ0.9 qui 11011s sert de lame de :. el GiJmbi» 011/ adresse' 1111 li/egramm~ morales pour l'attaque contre Ouo· 
sait comment la grautle guerre ot sos ressources, a som!Jré chaque JOUr un comparaison, ta Turquie a subi hi<"ll t1 .. s 1 (, \ ,. ., . - . . ti .11. JJ11ssoli11i e11 /a11t qu'initiateur el loua! et déclara, par une note du 14 

dé 1• t teH ces eu plus . . - ,a '·,. ·'· aprcs 1no11 <'Xatmno . . 
horreurs devaient men tr ou P C · . t , . t' u potirpar- eutuemenls; l'e1111en11 a foule eu Pl11- cl'urgonce los n1<i.tifieations à apporter artisan pr111ctp,1/ du protocole dt' Rome décembre, que son gouvernement ne 

.11 . , eux qui on assise a x . . 1 I' , ·,. 1 1 · 1 · ù LI. 1 · · 
généreuses t us1on• · 1 , , de paix do Lausanne racontent I sieurs point:; son /errt/oire e eu! 11 S/l,>1 , a a_ 01 sur n p1 ot~etion . u "· et ." p.•ur rnssurer de lwr 01111/ie. voit pas comment un Incident d'une 

,\ u demeurant, la 11 uali té des élé- 1 ~,~~smet lnônft acTachait par !Jri~es les co1wit111e11ces de '" crise économique proie.t . co'.iceruan 1, 10 •. 1 " 1~f des. ri:•n~,, MEUaCE dD gn1>v11 gB'OB' nlllB 1 telle nature pourrait être soumis à 
ments compo~ant ct•s troupes inter· tout ce qu'il dé&irait, mais certains mondùtlt! . .\'M11111oi11s elfr n lv111011rs iu•ltct~tre•,. suspcnd'.'1 : on nc lt\tl~ Il l'll Il 1·11 une décision arbitrale. 
uationale8 (chaquo Etat étant ton! na- <•stimaient quo tout ce. qui était ac- marché de 1'1wn11I.• 1usqu a la ftn do la. >cm:une. , , ED 6rB'CB 
turolloment amen6 ;, n'y faire entrer cordtl l'ôtait ;i titre prov1smre, la uou- ~~_,- - !'ne motion s :zu,•t' par zq tleput1·s Le souvernemut éthiopien a attlr6 

1 r velle Turciuie. en butte ù des ùifficul- U t bl t d t demande à co q:ie lo gou:l'mcmont . ·-O(>(- , . . • rattentlon d• la S.D.N. •nr l' sltua-
•1u~ cles sohlate il'élite) ot l'élllll a ton tl>s économiques, devant SC ;;oumetlre, n rEm EmEn E Erre prenne à 8:1 char~e l'étlucattoll des 4 A//1è11es. f6-A11c1111e dt'<'ISIO/l Il(/ en- tlon. 
qui les ameuait tout naturellemet~t à tôt ou tard, il restituer tout CO qu'elle f 't . t' ' r k cnfanlti ùemeun·:s urpl~elit!S par suite core etc prise par la Co11fédü11lio11 gc!- r. p-'- dB 1111 l"d'1t1rran'B 
1·i1·n1tser cte zèle pour ne pus 11ara1tre avait obtenu. l al lZ VIC 1mEs il ..,opa çur du décès do \t. bssm t 1kr1, dc·put« de néral 1111 iral'Oil qui meuace 11e dütan- • 111111:1 11 • 11 
Ili moins ùi ·ciplinés ni moins IJien en- Le monùe disait: . _ • * . Hursa. \cher Ull<' grél'e gt!nt!rale s1 /t's rel'ettdi- P&ria, l6. - Le mlniatre dee afr&l-
trainés <1ue le corps voisin, influaient - Les Turc3 ont gagntl ,. la guerre, çapakçur, / J - Des s~cousses Rts- caltons ouvriàes formuk1•s auprès du rH étrang~l'H •· Laval a reçu hier 
sensi!Jlemcnt sm· le moral et le rende- mais depuis ùes années qu 11~, la font, 1111q11es, q111 11'.'°telll pour ep1ce11/re no/~e Toujours les révélations goul'ern<'lll<'/t/ ne sont prises en considt!- lM milllatrM de Gràoe et deBoumanie 
tnent militaire et technique de ces ar- les voilà fo.t1gués, ro1~p.us. ,ue_ peu- dis/riel, el q111 co11/mume11/ par tnleflnt - américaines . . d'I . et •'Mt entretenu aveo eux .au •a,J•t 

, . vent-ils faire Ù'~S torr1to1reR qui leur tence depuis le 12 Nollembre, ont éli ·-~•'. ra/1011 " bref '.n'. · . . . de la oonolulon éventuelle d un pacte 
tnées. Coux qui laissl,rent des mumoi- restont alor• que les parties les me1l- . 

/ 
. 

1 11 .1 11
• /.a ri1111io11 d !t1a du com1tc exéeu/1( de la K6dlarranée. 

r 1 e (le Crète rappor . . "é d6t •t , ressenltts p l/S li/Vell/et/ ce e 11111 p1:1st'1ras Et Zaharoff . . . . . . d ' es sur a campagn · - Jeures en onteténwondt es, rut e.s. 11 de 111 c.c.r a dec11lt! le pnnope e ,a Les dettes de guerre 
lent que chaque revue, dans l'île, re· Comment. sans argent, pourront-ils / lteure. . . . . d trai'fEDf dES uaffaI'PBS" qrc!r•e gem'rak. Cest aujt>urd'hui 011 de- --

• d' ·restation po Douze personnes 011/ ele v1c/1mes e . . I . . t f' 1 dB a p11yB' l'dait l'allure une maw - - . '. main q11'1111e l/Olll'dle .'eumoll 1 u comtlt :t ID an Il 
1· · t les revues y · d éer ce tremblemeut de terre </Ill a comp,ete- ....,...__y / 1. 1. 1 .,,1, U 
ttique de prestige- e craignant, non sans raison, e cr . . . . 011 u1<wde d'Al/t·'iies.· s-111.,.11nl /11 ci dirigeant m•ec a pat 1etpa 111n 1 e ''" ' - \\. 1 . t 6 \ \ l a trésorP· 

, 1 \' rrons nous se · , l' ment detnut l<!s v1/lafFS vo1s111s el en < v ' 
1 

• , , .' • 1 .. , . as 1n~g ?n, 1 • .• - - " ,. 
"laient fréquentes· e · . un instrument qui aurait pu,~ occa- . 

1
. 1. 1, 1 /' / _ bfogramme d~ Vn• Vork au j,iumal ques ru11011a11.1, dtcidtra la date de la ria américaine annonce que la 1'mlan· 

renouvolor dans 111 Sarre lee mamfea- sion, être employé au service d'inté- a a11ra11 t par te ieme11 ' au res. . . ' ' - . , • - d ·6 • ., s 228. -3R dollar~ 
IJ !JI Les sinistrés qui .'<'Ill li court de vivres !Ielhrnkon :\lollon nu nwrs des d'bal;- qrevc · . . . e aépa)t etul e,pccetatit de~l',l<'h'an~n 

t1ue !'011 n'en aura guère Io temps, les 1·nternat·1onale. C'est ce que vient d'ex- seront secourus par les aulofllés 11111111- au e11a et <ra a ro,,os Il rai ' . . I . d' d'/. . du 15 décem!Jre i\ titre des dettes de 
talion~ de ee genre ·1 Il est pro a 9 r<its autres quo ceux ùe la t'Ollectivité '· · i 5 . / (< t' / . p •h d 1 (c 011 allnbue a celle :neuace de greve repr sen an e mon ' c w 

• · · · · c/a11desli11 des armes il y a eu des riivt'-11111111111<'11/e a pnse 11r111es 11er sotr a 
lt·oupcs devant Mre d.ispersées, di'.s primar avant-hier encore :\l. Cham ber- cipa/iles. ' 1 · d' · / · ;R,;;U.;;e!!r!'!re!i!.!!"!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!'!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~ 

~:~:~ :~~i~:~:-~:~~: le:t ~~:er~~5ér~~~:,'~ lpa;~~:~cé:o~rl~l?:l~~l~ ~~~~u~i~t~.Z~~'. a r D rBDOUVBllBmBnt dBS CDPDEtS %:/Î:~1'.;::;e•:::::(~e ~:iJs (/ "'d~~~I~" /~~'.- 1V~snÜn
1 

rÊmaniêinsnt ffnB barque chavirB 
. li t 1111 /ure d "" rapport du colonel amen- d b' t I r d'O 

~~~;~~~~~~·e;0u~1~e ~~~~;~c{~e n'e~v~•:_ "P~:ir~8~' .~~~:~;~:· :~~~15di!,t ct;,~.~~~ .. t~~;'.t\~~ d'idBntitÉ dBS correspondants ca111 1ay1or qui " .Provoqu.i 111'.c: ,.;,.,, I ~ Ca IDB youg~S BVB BD uOrDB r 
naux et si l'on établit une force de pohce a•- •t S se11sat1011. On )' Sl!fllllk 1/1/C ~1r /Just! Helgradt'. /.1. AA. - Le cab111el Ou-

nieure pas moins <1ue, plus, .encore . . t . 1 1 s D" d . Ira .,, B rangDr ) ., ., .é llicr vers le• 211 heure;, quatre. passu~Pl .. 
1 r1enne m ernat1onae. a . ·" · cvicnc • Il zuliaro'/em·oyn <'Il (iréC<'. en l.'1-:.C-~-I. :ounwilclt seraitproclllli11e111e11/ remam · I' b r 1 1· · <tuo J'aùis en <JrètP ou on Chin_e, a cas de guerre, une puissance belligérante.Ello . /J 

/ 
. prirent pla~·e a e-in arca.• t•rt"'!' le \..a~nnui 

1 
perdra alors~• position morale qui lui per~ ~~. , , . l un agent secret gui rt!ussit r1 "ac:he/L'r» st•lo.·1 /es bruits qui circulenl. Jes 1111- Pa!-'a dan~ ln bar4ue <l'.Ali, oriAinaire ile Ri~:· 

l>tésence d'uuc armée internattona e met de régler si pnciflquemcnt dr nombreux Les carnets ù tùont1te ÙPl.n'l'l's, nux l'e co/011el Plaslir11s, alors ministre du lieux co111pc/e11!s observent â ce suj«I ln •tui prit la rliniction de Fcner. Mais pn'<-
clans lu Sarre re\·êtira une significa- contlits internationaux.• <'OrrC~J)Ontlant8 de la prcssP ctran~ . , . . , d. qu'ausP.itl1t l'embarcation, trop lourde1nenl 

·. · l OU""i"• 
1
·us"u'au 101, gouvernement rcllo/u!101111a1re. plus grande réserl!e et se boment 11 e- chargée, ch~vira pu suite du remous "'· 

lion morale d'une singulière portée : Ln constitution, chaque lois que le ~c·re soron reu • 0 '~ ., • - • • • . 11 .. k d 
/ 

ca>ionné par un bateau qui venait accoster à 
llllo tra1luira ùe fa .. on en quelque soi·- besoin s'en fait sentir, de corps interna- Janvier 1915 Les correspondants étran- lt!l111-c1 passa aux 11s111es ic ·ers clarcr que le cha11geme11/ ans e per- l'cmbarcarlère. Le bntelie1· et les quatre pas-
! 

' ù ger.i, dé 1reuic d'o!Jtenir de. nouve. aux pour le complc de la Grece 1111e co111111<111- sonne/ 11e modifiaa n11/leme11/ /a polili- sagcrs essayèrent de •c maintenir à la sur-
e ntaMrielle lu commune bon no volon- tionaux répond mieuxàl'esprit mêmo e 1 f lél fac•. lis furent •auvées par l'agent de poli-

t G è ff 1 carnets .. sont tpnus • ~.se aire t ' tuer de de mntt!rit!I de g11!rre d"1111e valt'ur que de /'unificalion rougoslave consti- ce tsmail, du po•te de lla<k<iJ' qui se j·eta 
é qui anime les puissances, grandes l'institution de on ve et 0 re a pos- par les 3oumaux qu 1ls représentent de plusieurs millio:is, ci d~s pri.r majorés. tuant le legs du roi Alexnndre. clan• une barque et parvint il le• repêc 1er 

Ill petites, et leur commun désir cle sibilité aux Etats intéressé~,chaque.fois ùcs lettres les ton!1rmant dans leur • . . . .. , , .. · .. , I tous. • 
' l à t 1 cl1a1·gc ·, ces lett1·es ne dovront pas lelle.pru11e o_11 comm1ss,o.1 " e.le /Mr_ta- Un SEISmB BD ASIB CBDtr11 B neux ile• ro•capés n'ont pu ôtre itlentilies 'Oir r~gler par ùcs mo.rens pacifiques ,111'ils sont appe és Y a.PP. or er eu.r ,, ., 11 11 ·t · , , 1t rle· 11a 

u l l ôtre vieilles <le Jllus d'un mois. gt!e a paris eg.1/es entre / ,Jstir.1s et Ml- encore. n croi ••><nr 11ue ce "'' 0 
-

et sans heurts Je" grands problèmes concoure, ù'examiner i\ 01s1r es rai- L' b 10·re bitant• do Fcner. Quant aux cieux autre,, 
ù 1 11 . ·té t Elles devro11t être présentées ù Is- haro{/. t:\tutlgart, 16 A.A. - 0 ser~a 1 ce sont )hne Eloni habitanl au So. 1\4 rue 

e l'heure pr~sente. sons pour lesquelles i est so w1 ' e tan!Joul, au bureau de la presse du vi- a enregistré ce matin, entre trois heu- Kiremil à Tahta-)linore et M. Apo•tol, do· 
Il m·ait ét6 question, à un certain l'opportunité qu'il peut Y avoir à 1 ac- layet: dans les vilayets, aux bureaux Contrebantle <le Yiarnlc res s~ize et troi8 h~ures trente· trois micilié à Tokir-~aray, au quartier d'Edirne-

lllo111cnt, ùe la constitution,ù titre per- corder. Et il demeure certain-l'exem- du vilayet; à Ankara, à la dirrction srrous""" sismiques dont le foyer pa- Kapu. 
"' l s D ~· 6 é Io de la pre I · t ' . - - .. , l rait i·tre la région du Xord-Est de "1aneut d'une <•armée de la 8.D.K.>, plo actuel le ùémontre-quc a · ·•'· g n ra 85"· ,es tn rosses La pohcc r.pprcnant <1nc le lltlmme 1 h"'°"'· ,' . . 
tl'u ' . devront jeindro à ces lettres la copie doiuiclih~ ù XitRnta~ rne lkinci YPni ~qk1tk, 1 lndo hr1tan111qne. • 

nu force internationale qm eut ap- pourra tou1· ours compter sur un ap. - des "ar11et- se t1·ou\•ant e11 leur pos- 1 ·t 1 1 . 1 1 t-1 tnJ· ipé1··1 J l l l' )}!' ' o WOI al 1 e a V131l< 0 1 C l"Oll "," ''> ' • • es t r•unes ( e llll' 
"tUé, au besoin en les imposant. les pui total et enthousiaste chaquo fois session ainsi qu'un timbro de 16 pins- hier une d"crnt11 rhc1. h11. celle wr4111s1-I ' ' ' ' ' 

Ùtj · • l' , 1 1 1 · tion atnena la décon\·ert<' tl•• soixante liilos TtrzPnia, (Posnania) 16 .. \. ,\, - lrn 
c1"1ons et les volontés de areopa- que sa c•use, comme c'est le cas au- tres et trois de eur p 1otogl'ap 1w. ,1,,. ,,,·acid•. et ,10 deux ''°"'" "'" lwur .La ff 1 d' 

" 'd·t t J avion militaire c ectuant un vo e-.,e gon~\'Oi~ Ce projet, chaudement 1· ourd'hui, se confondra avec celle de Les lettres accr•· 1 an es correspon- viande saisie a étt\ expédiée aux abattoirs. é 
sout . l F ù ts leur se1·<111t rest1"tu•1es dès !'·1- 1'1·0·'·"-v"r'·al ''été drc•s«l c"nlrc le délin- xorcice chuta. Deux aviateurs ont ét enn notamment iiar a rance, l'entente internationale. an V ' ~, " " ' ' · .... p ... ~I chétement des formalités, <1uant <1ui sera déféré au tribunal spécial. tués. 

ait échoué, certaines puissancet1 "'" - 1 

Encore! 
Le jeune llasan~ tr~;-ns. é~ève de la <lix· 

huitièn1e école pr11na1re, à Fal1h, en tiautnnt 
du train en 1narehe aux environs de Rara .. ha· 
ntba~i ton1ba et 1;e blessa griè\·ement 1t. la 
tête et en <liveraes autres parties du corps. 
Le blon4 a été boapitaiioé. 
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Chronique judiciaire 

L'emploi abusif d'une marque de 
fabrique déjo utilisée ----........................ ... 

Il 1 loyale ne jouant absolument aucun 
Ainsi que nous avons es:myé ùe le do· rôle. la Co,rwcntion_ n'a pas jugé né

montr~r hier, le commerçant qui ris<iue ~essn1re. d mtHrvemr dans le cas oü 
d'être lèsé, en perdant une partie de 1 ut1lisat1on . de la marciue est faite 
sa clientèle, par l'eu1ploi abusif, dole- pour un_ article d'une nature totale
sif ou contraire aux rl!glcs de ta bon· rnunt d1!lêrente. 
no foi lait par un concu1 rent d'une 1 >'aprùs l'article 7 bis les pays con
marque réputée peut toujours, afin tractants s'engagent à admettre et à 
de faire cesser l'emploi de la marque prot(oger los mar11ues appartenant 11 
qui le lèse, infoquer les pl'incipes gé- des collectivités dont l'existence n'est 
m>rnux ~n. matière, d_e concurrence pas contraire à la loi du pays <l'ori
dûlo~ale 11d1ctés aussi bien par le Cod~ gine. mémo si ees collectivités ne pos
de ~ommerce et par Io Code d\ls Obh· sèdent pas un établissement intlu,triel 
ga~tons, et cela alors même que le l'e· où commeroial. 
P.r~se~tant d!l ce~t!l m.an1uo ou son I L'article 10 enfin stipule 11ue "tous 
t1tula1re ne proo.ederait à aucune de- les pays s'engaii:ent à assurer aux res
mande de radmt1011, sortisants de l'Pnion une protection 

Cela posé, il nous reste à ,·oir en effectirn contre la conl'urence d~
ce 11ui concerne le> marques de f~bri- loynlo.» 
que réyu/iàement deposéts, les divor- .·otons également pour ce qui a 
ses ,dispositio~s adopt,;es par la Con- t~ait à la lép;islation turque quo l'ar
vent1011 de Pal'IS du 20 )lsrs 1883 sur hde d du H6glement du 9 ,Juillet 
la Protection de la Propriuté Indu . i928 sur les )!arques de Fabrique 
trielle révisée Io 2 Juin 1911 et 1\ la- _permet au propriétaire d'une marqu~ 
quelle la Turquie a adhéré. d~ fabrique _de do~nam!er à ~e que 

L'article 2 de la susdite Convention d autres a_rttcles s01ent mt1odmb; par
porte 4ue los i·es.ortissanto dos pays m1 les articles sur lesquel_,; va être ap
ndhéreuts jouiront dans tous les pays po_séc la n,1an1ue ,de fabnque et rola 
de l'Union (pour CA qui est des mar· rn~me apres que 1 enreg1s/rtune11/ a ttè 
ques Je fabrique) des avantages que dCJa tt//ectué ; comme 11 _lm 08\ pe~mis 
les l0ts respecti,·es ac~orderont pur la do renoncer à une )lart1e des articles 
suite aux nationaux. ,En conséquence mscnts dans le registre. 
ils aurout la môme protection quo Toutes ces dispo•ilions, comme on 
ceux-ci et le mùme recours légal con· Io \'Oit, viennent ronforcor Io principe 
tre toute attemto portae à leur droit, 1ir~cétle111111ent 6noncé selon lc<1nd la 
sous n·servo di! l'accomplisscm"ut drs marque enregistrée constitue uno pro
condittons et formalités imposées aux priét6 pdvati•e protégéo par la loi. 
nationaux. Dos lors, on peut soutenir, sans 

L'article 6, a:inlia 1, est en cela plus· cr~inte d'être démenti, 11uo le proprié
iut~r s ant puisqu'il dispose que toute 1 taire rl'une marque régulièrement do
marque de fabrique ou de commerce, l~O>éo est ou dr~1t ~e s'en réserver 
régulièrement enregistrée dan• le 1 usage_ exclusif, ~\en mterd.1re à qu1 
pay! d'origine, sera admise au dépôt lion lu.1 •omble l_empl~1, m<"me el/ dtt
et protl>g e telle qn'elle dans les au- h?rs d un_e c~11/11s10n, mume eu dehors 
tres pays do l'U'niou. d un pre111d1ce_ quelconque. Il peut alors 

li con\'ient de demarquer que, prü- no pas po~su~vre la ~oncurrence dé
cisément. l'alinéa 3 de cet article dis· lo~il~, mais ! usurpa,hon de ~a .. pro
v,ose oxprcssémeut que ce ce prin- ,pri. :e, prop:1é~é qu 11 p~ut revcnd1-
c1pe n'est pas applicable aux marques 1ué1. en. elle morne, et pom. eBo. sans 
destinées ù des produits ou marchan- ~vo11. ù 1~1~ttf1er d aut,re < hos? que de 
dises d'une 11ature tott..lmœnl di//erentc sa pi opr1l'lé et san_s rien avoir à dire 
de celle des produits auxquels so rap· smon : c'est mon bien. 
porte la marque déposée. Théodore Titopoulos 

Cela revient a dire quo la confusion Licencia en tlrolt do 
n'utant }JOSsiblo, Ja concurrenco dé- rt·niversité tl~ Paris 

·--------~~~-
Propos en marge 

Le'tunnel 

1 
i 

du Ciné ALHAMBRA 
donnant droit 

moyennant 15 Ptns sBUlemrnt 

vie 

Les bancs qui se trournrnnt sur le 
boulevard eiitre Taksim et Jlarbiyo 
out été 1111levés car ils serva1e11t, la 
uuit, do couchette imprn~1séo à des 
i:uns malpropre:;. 

La liquidation du personnel 
de la lité dell Quais 

La direction de la ~oci6té des quais 
a avisé ses employés que les sen-iceM 
étant transférés au gou1·ernemant à 
pai·tir du z Janvier prochain, ils se
raient licenciés. Geu~ •1ui ont 5 années 
de service reccuonl uno indemnité 
égale à une a111wo cle leur traitement 
et ceux qui ,;ervent l'admini~tration 
depuis morns de cinq ans une indem
nité cgulo à leur traitement sume~· 
tri el. 

toutes 
préfé
et les 

2 
2 
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•••••••••••••••• Les Films du DIMANCHE ••••••••••••••• 

! M E L E H : J~~~Ac:; ~r~~~ dans: LB Tourbillon d~ la DansE i 
: ( p E H .. ROBERT MONTGOMERY d un film dB LE MYSTERIEUX : 
• et LEWIS STONE ans: ~·~~~~rs:! M:r. X •. . -

: nLHnMBRn. Greta Garbo d Mata Har·I Melle .JOSE'r'l'g Aunab•lla • 
• H H H. RamonNovarro ans: • :JIA Fl~DlllE J"eauMurat: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ILa Boursel 

Istanbul 15 Décembre 1934 
(Cours de clôture) 

EMPRu.·n; OBLl<lATIO:>IS 
Intérieur D-l.2:ï Quais 17.50 
Er1:ani 193.1 "7. ~- Il. Repr<'•entati! l9.65 
t'niture I 27.85 Anadoln I-rr ~5.30 

" 
1 f 2G ti5 Anaùolu 111 46. -

li avait mamtcs fois eherché la ma- comme défcntlant Io soul do Ron lo-
til>re d'u1w altercation. Mais. Je mo- gis. 1 
yen do la llOll\'(·J' avec un homme si ~fadunoiselle, s'énin Tancrètle, 1 
poli, si rnrrecl, d'aussi lJonnes ma- je n'irai pas par 11uatro chemin~ ! Il 
nii'l'cs ! y a JongtempH qua je vous aime, que 

En attendnnt, il assistait, inaper~u. l'OUS êtes ma saule pcns(c. C'est pour
l'Oyant pPu, lllllon<lant encore moins, quoi j'ai l'honneur de \'Ous demander 
aux colloques rlu 'es deux l'Oisins, rotro main. 
dont il A'i11g(.11iait :! tirer la prsuvc - La démarche est plutfit insolitl'. 
d'une intimité <"roi,sante. l'n soir, répliqua la jeuno fille .. Je ne sais ce 
Uustave Lanoux et ,Jeanno Buquet quo j'aurais pu en jienscr dans une 
causèrent ensemble hien plus long- autre conjoncture. ~lais jo ne suis pas 

~~~Il!!!!!~~~~--...................... ... 
AVIS IMPORTANT 

LE tiné M: EK 
informe sou honorable clieatèle que la va'lb des 
plac•s NUMEROTEES et NON NUMEROTEES 
commencera à partit" d'aujo1t<0 tl'hui DIMA.....,CHE 

pour la SOIUEE DE GALJI. r1ul sera douu;;e 
Mercredi soir eu l'honnem· de: 

CZARDAS FUERS'f!N 

MARTHA 
E66EHTH 

dans 
le plWI grand film 

de l'année 

Tél.: 40868 

~--------!-------------------

ftotrE DDUVEaU f raitÉ 
DVEC la 6rÈCE 

__ z::::s 

f;es figues d'lztuit· 
Du 8 au 13 n~cemlH'l' 193 f il a uto 

\'Pndu tt I~ bourse d'Izmir 2.;5 sacs 
do figues entre 6.50 et i9 piastres et 
5591 Racs de raisins ~ers entre 6.;5 et 
lli.50 piastrrs. 

3 BEYOllLU 

Li lipB iltlnatiDHll 911'1D1il-lm1r11t
RuchltAll~-llt1nbal srra Pl'ttl H ~•bit 

du Pl'intmps pl'IÙlin 
Des chamiers étrangers ont soumis 

d<>s propositions aux gouvernemPllh 
roumain et lJulgare, offrant à cons· 
truire à leurs propres frais le pont 
flottant sur le DanulJe, contre la 1·cs
sion des droits d'exploitation clu fer
ry-lJoat. )lais, il est certain que ces 
offres seront repoussées, étant donné 
que les administrations des chemins Lia 
fer bulgares et roumaines se sont ,. 1· 
t~goriquement prononcéPS contre tou
te cession de drüits. 

Les journaux de Sofia annonC'ent 
qua la noU1°ello lii(no internationale 
\'arsol'io·Bucarest - Huchstchuk-8tara
Zagora-Istanbul sPra prêta :i fonction
ner au début du printemps 1935· 

On annonce, d'autre part, de sour
ce roumaine, qua les deux ponts flot
tants commenceront à fonctionner le 
l s mai vrochain. 

111 21i.8<1 -.- temps que d'hahitudo. et non pas à libre, monsieur .. Je suis fiancée depuis Les cfüposition< du trnit<- de c«m-

La construction de <"es ponts sera 
assurée avec doux millions et demi 
de francs-or ; soit, le dixième de la 
somme nécessitée pou1· la eonstruc
tion d'un pont fixe. 

mi-voix comme la plupart du temps, aujourd'hui avec l\Otl'O voisitl, ~I. Al- morce conclu le JO . 
0

0\'l'lllhl'e "131 HotrB rs'roltB d'hut'IB d'olt'VB 
ACTIONS mais à roix compli•tement liasse. cidn l'i'<'hard. dont vous avez d~j>t en- entro la Turquio et la < ;1·ècc sont en- Il S 

De I• R. '!'. Vi.2:; Téléphone 10.GO Qu'avaient-ils à 1"11uchoter ain~i ~ tenùu I<> viuloacelle. C'est un grand tréos en i·igucui'. GARÇONNIERE admirablement si-
l~ !Jank. Nomi. 10. llomonli .- Sans <Ioule, édwngi•aiont-ils dos Jlro- artiste!... 11 nou,; a parn intfres,;ant d'en 

1 
On <-rnlue la r('

1
colte d'huile d'olives t

1
uée e\.m1.ontée aux abords du Tnksim. 

D 
18 

6
,i t>Os b'e J · 1 · t •t 1 tu pays ù 311 u11 lions do kilos dont .e mou1 1er en est à vendre et l'a1>· 

Au pmteur 10.- crcos . 1 n 1 oux, qm no < eval{m u rc _ 1 onncr u11 app1·çu. 1 · · · · , à 1 Porteur de rond \15.- Ciments t:l. lO surpris par ftmA qui vil'e'! Tancri•de - :\os arlici<'R d'export1tio11 ont ét1~ a mo1t1e est deolméo à 1 exportation. partement , ouer. Adresser offre~ 
d 1 l f ·11·t · t t t d t Th' "t d 1 il"(( · llan" la dcrnièro semaine 100.000 sous .. oar••onnii•re• aux lJurea 11 ,- tlu Tramway 30.50 lttihat •Y· : . ~ tl1 1 OU\'1'1r sa por e ou e grau e <' y E classé<> en Ct.if( "l"OUJW' : ' " 

0 'I ' . 't L L é ED rE E a 1 ... kilo8 ü'huilQ d'olives ont étô vendus à journal Anadolu 27.85 Chark ùay. .. IJ - se prec1p1 er sur ~noux. 11 pr sence 1. ·- Il•' la il tt l>OiEsons fra, i•. · 
1. 1' ··•· 1 •5 l '[li B t 1 t' t 1 Izmir 11 •s piastres le kilo. Chirket·llayrié 10.16 Bn rn· ,ara1urn ... le " e uque e m sur p a<·e. sans 2. _ Ci'réal<>~, n•uf~. l'Olaillc•, fro- r_ - · · · ~ · · ~ 

l\éKi• 2.20 Droguerie Cent. 4 65 volonté. :\lais Io sort en était jek Di» Tepeba.,i mage, oignonH. ail. jambon, vianJcs, r 
0

TARIF D'ABONNEMENT• 
CJŒ"UllS 

1 
ie lendemain, il cherche1·Ait querelle ù • pa8tirma • et • "ueuk ''· Et 1 

.... son rival. 1 ranger 
1 

3. - Coton <>l aine. . 
Or, le lendamain, Gustave Lanoux S 11 \\ \' 

0

1'• 1 ''1 J 1 
12.03.50 Prague 19.0LG8 dé•uénagea. ( • .., ne fut pas long. Quel- 1ctlon dramatiqilB ' l.'1'.\1\ \1\\ \. \\\ '\ \ .i. - v rnr 1011, poissons salés et Ltqs Pads 

Turquie: 

Ltqs 

Etranger: 

Londrt~s 

New-York 
tl25.- 1·1·c1111e 4 ·>9 2r. ronser\'es. 1 

,·· · ~ ques voyageR, et son logemont fut 5. _ t>her;. ( f } 
79.32.30 Ma1lri<l •. 81.70 vide. C'étaient don<' des adieux qn'il Aujou1·d'hui 1 1 ie ( éVe 0ppellJ0UtdeS VOÎeS 1 1 an 13.50 1 an 22.-

Bru.Jt:elles 
MiJnn 
Athènes 
Uenè\.'C 
An1sterd:un 
Sofia 

3A0.33 Jkrlin J.97.38 avait allressés la veillo à la i'eune H 
1 
t ll\I\ \ \ l Lo rég amont de a c•ontrevaleur da f' é 't l' \ 6 moi• 7.- 6 mois 12.- . 1 

9.~~. Belg1·aùe 3' ... 3' ' ' am E '-~ '\ ces artides aux 11~gociant• turcs ex- err es l a tenues 3 mo1's 4.-··•"· c fillo. ~lais alors, la place était libre ! v 3 mois 6 50 83.8~. \' · 4 "O 88 11 '.Jt:I \ port atours se fpra cln la fa•;on snirnnte: i\ • · arsovie ·" · · J Il y avait encore, pour Tancrède, une \ Homo, 1 ;;.-Les journaux annoncont ~~· """""',,,...,,,,~-~---,,,..-~~"J 
2•45·17 Budapest 4.19.7" belle partie à jouer. Le tout était Ire groupe. - Lu 5o 

0
• Pn clel'ises que le" chemins de Ier cle l'Etat com-

1.17.0ü Bucareet 79:lHO d'oser. OsPrait-il '( ;; actes \ 1· ,:11\\\.\\ 1 liures, et Io r<>glo par des hons d'é- mandPront à l'industrie italienne 6 • • 
GlU15.84 Moscou 10.so.2:; Le jout· qui suil·it, le logement n- Drame 1 l'hange rem1· par la Banque d'.\th1•1irs. trains 6ledric1ues d'un nou,·.au tJpe TARIF DE PUBLICITE 

DEVISES (Ventes) 
cant fut occupé par une créature splen· de 11'.Rhakespeare 21· groupe. - La rnleur totale sera 1 pour Il• transport cl.•s •oyageurs et 
dide. Jeanne Buquet était charmante. Traducteur: El tugru/ Muhsiu rn1·st'e par Io négociant importateur pou vaut dél'elopper uno l'iteese 

l'i:.l~. 

lütl.-

r.is. mais combien effacée par la beauté holli•no ii la llauque d',\th1'11es et il moyenne de rio km. à l'heure. Leur 
1 Schilling .\. 23.GO éclatante, triomphante do nouvelle Io- Soirée â 20 h. .<on tour la llai1111w l'entrale do la 1 l'llÙsse maxima atteindra qO km. Ils 

4me page Pts 30 

" 50 

le cm 
2l) 1''. rr:Ul\OÏS 

1 Stcrtling ti:?5.-
1:!6 •• 

1 Pesetas 18. cataire! Celle-ci, comme sos voisin•, Le vendredi, matinée à 14 h. 30 ll11tlUùliqut' turc1ue la nlglera au nl>go- a,;suroronl une notabl~ amélioration 
1 Mark •9.- cloua sa carte sur sa porte : et Tan- _ _ . l'i a nt turc en livrns turques. d1·s 1•ommunicalio11s entre ~Iilan-Rom 0 

3me " 
le cm. 

1 liollar 
20 Lircltcs 
0 1•. Lclgcs 

20 Drnlnues 
'ilu F. :>ui•se 

~1J. 

1 U>.-· 
21.

sos.-

W.60 crècle <'Onslata qu'Blle s'appelait ~[llo The' a" tre de la V1' lle Je q1<111pt', - ;-;uivant l'art. 5 du traité, 1 et :\aples. Lo IJOl'Cùlll"S ~lilan-Rome 
20 Lei 18.- Haymonrle Allard et q11'Pllo était ma- le coton et la laino ne pourront •'tro. Hcrn couvert <>n; heuros et le parcours 
20 Dinar 53.- nucure. Il constata en m(•me temps oxport~s quu sous forme cl'écha11ge1' Home-. ':1ples t•n 9 heures. • 

1 Zloti 
2ffif' ,, 
Echos: 

" 100 
" 100 

le cm. 
la ligne 

• 1 Tchernovitcb -. qu'elle arait prodnit sur lui une im- Section d'Opérette Pl clans la proporlion des importa-
i Ltq. or 9.2â pression décisive. 11 >1vnit cru aimer. lions do m:t1'<"h·111dise>< hollùnes <"liez ._...,"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!!"!!"!!!!!!"!!!!!!'!!!!,~ 
1 :Ué<ljiuiû 0.36.50 li était stîr d'aimer maintenant. Et (ex.-Théâtre Français) nou•. l'our lJU~ les prod•1its hellènes MO· u VE ME MT Mn R 1T1 ME :!O Le:\'a 23. 

- - J_ -- ____ .... ___ -- -

20 C. 'fchè>qut>s 
l l•'luri 11 

us.-
83. 1Jru1knoto 2.JO puis, en Nait-il vraiment réduit à ro- tlnumérés audit artielo s puis,ent être I 

cueillir les restes !Io Gustave Lanoux'( Aujourd'hui 1 111,·,·1 'illll' 1 oxporttls O•l Turq:tie, il faut qu'uno 

CONTE DU BEYOGLU 

LB dBrniBr carré 
Par Al>l:J E:\ \"hL \' 
G'étmt une ancienne maison ù'assez 

bonne app rcnce, n1 .. 1is sans ascenseur 
ni <'Onfol't acquis. ;-;ur la palier du 
premier Nal(e, une porte ù deux lJat
tants clônnntt nccès dans un do ces 
beaux et gmnds n1 pnrtementsi\ deux 
salonB l'l 1pialro cl1ambrPS à coucher 
qui, il y a l'inqunnL ans, ét,1i 'Ill d<'s'
l:lll(s comme nppartcmenh cle récoµ
tion. ,.\u liL·uxiùn1e (·t au troi~il~nH.l 
élages, dcu"' porteij égaloment i1 deux 
batta11h s'omraient sur 1leux app.1r· 
lt1ncnt~ n1oitil• 1n<1ins vastes J\u qua
triim1e (Inge. 1:1 où !e t:1pi~ lit' montait 
plu~. trois portes ,) 1111 seul battant 
&ij!nulaient t1 ois tnul petits log~mcn1s 
J~1 fi11, sur lü carré du derniel' t>tngP, 
quatrt• por:t'5 fi Ull lt.it tant c'est·ü-dirc 
quatre logon1cnl~ <l'uno ou deux piè 4 

l'l ~, U\'t'C ('llÎtiillt'. 

lnstantunémont Joanne Buquet n'était J:)EL:C quantité du colù 1 el de laino. (•µ;nie 
pluii rien pour lui. Raymon<lo Allard • à celle do l'importation, ait <'16 déjà 
<!lait devenue la reine de son <·u•ur. J:)OL "tJ" , ! expédiée des po~ts titres '' d<Jstina-

En mî•mo temps, il se son tait dé- \ /• 4 1 •ion clc la < ;rèco. 
barrassé tl6 sa timitlitt' ! .\\'PC c·t•ll<'- grni;do opé•rl'!te :I · 1 1 j Lo 11l>go1·iantq11i,dans1·csconditio11:0, 
là, il n'était plus le même homme. Et pnr :lil Corn des oxpor1a1i ltls on !lrùC"e ''" I 
comme, la soir même de son installa- Ehem et Cemal I\'\\\\ , éd1ange des pro•lu•U qn'li y aehcte:a 
'!<'*'• . \tftfù sortait. il sor- Re~it 1 1 devrn pr1"sente,. à la comrn1ssion tic 
t1l derrt re e o. a " -~-~~:fffl-"".....,. t',>clnngo do l'endrnil les certificats 
qué qu'avant de partir, rlle avun "v"ff,,. ... -....,._,; 1 , 1• ,,. d'ori.rinc de la mll'chan·lise, <IJu" co-
frappé ù la perle de )llle Buquet el v'uu;~,,,dl,~a··atio11 suirant motl ·le. 
qua celle-ci l'avait nccueillie al'ec une l'article OXllortô est exac. ',_ .. ,; ,i,. 

g rande amabilité. Elle• se connais- ~ ... · r ~6- · C • I · l·f· 
1
.- · ,.,., 1>our les oxpo1·tation..; 11u1 se ont 

oa1'e11t do11c '? D~ux Rll)ies peut·Ül!'O y onca ommBr"ID B a IDRD 0 Il contre échan""• les négociants d~vroat 
.\venture digno des g1·ands contcuro 0 r l'cmettt'e à cette comnli>sion aux ms 
et qui avRit do quoi tell!Cl" Ull poète. fa~l&i !IllÎèremeot l!rli et f'isemS 

Tancrède, une fois clans la rue, sui· qui tle drn;1 : 
vit ~lnlll it~ymondo Allard. Il pressa Lit. 844·~~693·98 ro [)ext.,11piairc Il ,lu ''ortifil',1t d\> 
m(•me le pas pour 1·arcourcir la di>· flirccliun G<nlrale )Il LAN riginc dé li Ho par 1<"3 Chambre~ de 
tanl'e qui los séparnil. Et ~oudain, il Filinle•dnnstou:el'l'l'AJ.IE.ISTAXBUL commel'<'ù tur11ue,<"t por1a11t l'.upos1i_lle 
la vit se rapprocher d'un hommu qui 1 :;~1n~i:~v-\~g1~1n:s d»,; autorit·i~ 1ba.uii·~·~s l1•1lt'.l\l.; 111 1 
srmhlait ott~n<lrl', puis Ir rPjoindl'<'. tli1111.111t q:IO l.1m1rt•li:t·1 \1,;' a ot6 el' 
I·;n nu•n1l' te111p~. sa ~tup1··fa\·tion fut Crl<athins à l'Elrarl~ 'I' f~Cti\'Ctnn·tl intL'O l 1it 1 C.l ( j · t!C · 
in1n1t•nse do r·cr·o11I1aitre Oil L'et hon1tne I::.111 ·n Ctu1u1u.'1·cinl~ ltn.liana <1·'1:111 • •): 2 l L.e C1Jrlific~1t tl'Ot' gin" h llll.1·1p 

l"·r•·,, i.\I"lft·ill(', Nice, )Ientou, C•tn· 1 1 · ·r • · · · 1 1 " " in,li11ua1\l o 11r1x Cl e a:i[l\'O ive l' t1 (1usta\·e .anoux. 11es, !ilon:.H·o, 'foloi-a, Beauli4•L1, )[1u1te j 

' 

'"arlo, Juan-le-Pinr:i, Casablancl. \) f 1. L\ Cd1n1nis,;io11 h ~lli,.1110 d'ûv \lu ltÎ 1.>:'L Pt 
li all111't rcllrouss~r chemin : mai~ ~ 1 roc ), 1 p:ll' liJ 1'0!l-3ll :ll t~11'1..'. 

Lunoux. (JUi l'an1it n11orPu, l'interpella: i t 1 '> Uanca Couun~rcialc ItaHanl. ~ H11lg .. t.l 1 I .fr .c/fOll/JL'. - i)\·~ 11ut• loch:\r~ )dil, es 
- ~Ion sieur Délouette !. . (~ul'ilc ~ 1· 1· 1•1 .• \" 1 ... o 1n, .u1·gait, o\·uy, arna. i t>OÎ:'.!CiO'l-.; s11l;::l t'' le~ c·vnsLir 1·c:; q·1i 

'-01111<• t•l1n11co ! .. ~luis pourt.1uoi \·ous J' c • 1 lt 1· i f v .nnrn -OIUIHCl'1 l:l e a l;Uln <" .r.•' l l 

1

. rorillèllt C~ gl·,>:l{H~ ilUl"O.lt élt'; (• fcc'-
S3ll\'l'l' ~ 1\'ouF> n'ùtes point indi~<·rel Athènes, Cnralln, I.o P1rt!e, S:.ilo1n·111 \ l ti~o111ont cxport1':4 en (:rù \', le:; cont-
l>ien au <'Ontrairo ! Bancn Co1nn1crciule ILaliana e lt~1111·1na, ] I' • I' · 

1 
1ni~~ion.; ( êe.11 \'T.\ antol'î..; \·!t ont1'l..'t 1 

--
LLOYD TBIESTlllO 

Galata, Merkez Rlhtim han, Tel. 44870-7-8-9 ____ ..,. _____ _ 
DEPARTS 

LLOYD SOILIA BXPBllSS 
I e .P:~qu1•Uot·po1'li'. lle luxl' \LEXN.\ partira. ~lardl 1H dë1~e1n. à Ill h. pr1~1~isc.o1, pour 

I.e 1'1 n~.·:. Bhotle~. L1111a~sol, I:ar rHlc;.t, Jaf!a, lla1fta, Ill•yr~outh, J\!~xnn<lri<", :-iir>lCU~l', Na· 
1.14'S r._ (1l'llC'S. I..c ùall~au partira de~ quais de Galata. Meine ser\·1ce que <lans los "Tan1ls 
hq1yL~1 !-\l'tvioo nH~Jical i\ bord. "" 
l.o11( 1~~;'.\Hl.\, partT;.â:~ïë'~~re&~ JI 'c 111. à 18 heures des quai• ùo Galola pour 

LLOYD EXPB.EllS 
I.e pnqllC'l>ot-po~te <le luxe C.\R~:\.ltO partira le J~uJ.i 2t) <.h~l'. Jl lO h: 1n·~l~i~t"~ po.ur 

l,c l'iréc HrlrHlisi, \'enisè et '1'1iel'ite. Le U:it~au partira c.lo11 11u.11:i de l.i.l1.1t.a. :s.:rr1c,• 
toB10Hc dnn:s h::s grr111Lls hôtC'ls. Scr.,·ice tnéJ1~al à ihH'tl. 

L,)f.::)E. '.\, partir., ,Jen<li 2'11 1ll'l!e111. à 17 heurt)i pour Bourt11.11, \'ar1i.1, C•Htil.t11Lt.,, 
;\r1\·111-oss1sk, l~tlou1u, Tréhizonde et Sa1nsoun. 

Si J 
~cr\·icc c•nnl1i11é a\'('1! li•s luxut>UX p:u1ucl>uts de la Sociéti! 11',\J.I.\NA. et Cll:sti~ich 1.îne. 

Sauf ,·adaliüas 0;1 f•!lat"l" pour 1.~"11'.1.Jli l l wrnpl.Jlll>! H·J ll~al p l-i êt ra tt?11a\? reoit>•Jll• 
sa.hl••. • 

I.a t.;on1png11ia tI.;li\·rc de~ billets directs 1>our lous Ir~ por~§ tlu Nort!, Sud et CiJn• 
lrt! ti'.\.1u(ti<iu1', l )tir l'.\nstralic la Nou\'11 11~ Zélande Cl l'Extrt.>tne·Orit.>nt. 

I..n C..:ontpagnic J~li\·re des hillf'ts_ 1~lixtes pol.lr le Jl.arcours 1 n1nriLi1.ne-terrc~tre .l~tanùul-1'. ri:-> et J:-;tnnl1t1l~Londrea. Elle dehvre IU!"SI les lnllets tle l Aero b:spressu ltal1ana pour 
Ll' l'irél..', 4\1b.èncs, Brindisi. 

l'üui· tou:-. l'C'Jl:";1Ci~11c1nen1s s'udr<'aiter à !'Agence Génêrale tlu Lloy1l 'friestino, lier~ 
l..t·:>" 1:ihtiu1 llan, <.;alata. Tel. 771-its78 et 1.1. son Bureau de Péra, Galata-S~rlli, 'l'él. 4~~70. 

FRA.TELL! SPERCO l'our l'\ ilc·r toutu CIT!'llr ou l'Ollfu
fiion, les •1ualro local 1ircs cle et• carré 
Hrnient cloué elrncun ku1· l':Jl'le 
11t-rnnt la purl<>. On lisait sur la por
tfl à g:1uehc: •• \lcîdc t•écha1\J, IPc;onR 
d~ \'ioloncc llo »; sui· la porte Pli faco 
t't gat11·lu.> ~ •~t ~uslarc f .. a11oux, ~lectri 
c·h·11 •); sur };1 port1\ en f:tC(\t ù tlroit<': 
«~ladl'mni~dlo .leanno Hu•piet, stC.no
cla<'tyll grnphe,~; sur la porte ii. droit1 1

; 

"'l'ancrl'dO J)ôlou~th• 1 poi·~C>•. 

Tous deux se rapproch\·rcnt et I.a- Uuc-arl'!·d1 Arad, Bri.lila, Hroso.,., 0011-J- \ ~ . 
· · tania, Clu1·, Galatz, l'e111i8.;lra, ~u!Jiu. nn 'L'urltUio ,} l.; p:·o l11iti l ltL 11u ~;; .1 

llOUX pou1 ;UJ\'ll : 1 
_ ~la l'iti•ro ILt"l1\0llde, i'e \'OUg J:o11ca Commerciale Itali" • • P'" l'EJ;l l'.1rlid<l 5 d 1 ,,. iité u~lh 1 pi·opJrt 1 ~ 1.1 Galata, 6ème Vakuf llan (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

.1 to, AlcxanJrit>, Le C.ür:, D.J.11:inn.1r 1 de 50 fl/0 dt) Lt ra!eLh." cif. l/anll'f' 1110:-

.\lcidc l'i' ·hanl était toujour,; sorti, 
llP clo11nn11t, par clfrorum, >es lc~ons 
'lll'l'n Yillc. ~lais lt• soir, on l'e11ten-
1Jai1 1 t'·1·t·r sm· son 1 io101well~. l'er
sonnriirtl în::-.îgnifîa1tt d0nt per:-'onne 
110 s'oc~upait et qui no s'occupait do 
l 'ersollJH'. <: ustarn Lanoux <>t ~lllo 
·lcaimc llu1p1et c:iusaient gentiment 
~llseml•le quand il;; so n•nconlraient 
~ur le <"arrc'. Et c'était tout : mais 
<:'Hait a,;st'7. pour ox<"itei· la jalousie 
<Jp Tan<"ri•clo Jll·l>ouette, qui était f01 t 
amoureux do la jeunc> sténodactyio. 
ll(•s qu'il rntl'ndait Io hruit <i<>H 
Voix de ses-d 'UX ,·ob.in::-, il cntr'ou~ 
1·1·ait li"i'remont ('( ,-ans lJrnit sa 

0 
l>one pour titl'her do surpl'cnclre 
1curR conYer>alions. Il pa~rn1t sa 1·w 
nux aguets. 

'l'ancri•de h:ii~~nit <: ustaYe, 
11 I' 1 · · • t 

m:iis 
JI ne a{ n111'ULt ('11 1n(~1no cn1ps. 

~llffit tout de 1111ime point d'être un 

1
1ellâtrf:, un 1niroir ù ingénues, il 
aut c>n<"oroJ a\'oir un sacré toupet 
!10ur parler ainsi, clans nn «3calier, 
<1 une jeuno fille qu'on no 1·01rnnit 
tias. Ah ' si Tancri•clo avait eu pa
~0il_le uudaC"e, lui qui n'aurait jn
~1a1s os6 adrnsser un seul mot i1 
j Ille lluquet, c1ui n'osait môme par 

1a re~ar<1er, sauf à ia dérobée ou à 

1 ~ayers la minco rainure do _so!1 

1 ll1s entr'oul'ert; la saloer tJta1t 

3
°Ute une affaire, tant ce seul geste 
~~ll•ncntait sa timidité: En re9a.n-
8 1~ t·ommo il a ét6 <hl, 11 11ourr1s
,131t ô. l'!'igard cle Uustave Lanoux 
c;s sentiments l'iole_nts. l;a seul_e 

lll1·amte qu'il leur 1mposa1t tenait 
la partaite éducation de celui-ci. 

présonte :it.. ·1:ancrùdc l)(fouP.ltt', 1·otre !Jan;ourab. etc. tic' sera ré"hÎI' suil'.u1t I·> compte " ' ' nouveau ,·01:-.111. 1~r.nr•1 Cfl1nn1crcia1c Itnl inua. 'l'·ll~l CJ tripartite tlu elcari·l .. ~. "l ll\·res tur~ Départs pour 
Puis, s'adressant ù Tcrnc1·ùclt': Nc""rc·rk. 1 qtioR p :ll' J~ Jlanqiw ee11tralc clL' la -----------

Vapeurs Compagnies 
Dates 

(Hauf irnprévu) 

-,Je sui:; heureux do \'ous préscn- J:ancn Commerciale llul .. rn:> T. ,.t C< 1 !'" 11· ' 1 ,qlU > ique .\n\'C•rR. l!ollPrd:un, Amstcr-
l<'r ~llln lbymondc .\lin rd, ma finn- lloslon. - r \ 1 1 l'i' . . 1 Eli 1 . 1:.uu.:a Con11uercialc lt1 liJ 1ll ·r . .1.::t c,· ' ~Jt! ~Jrôl/j):!. . ...a \'tl C~ll' l 

1 
toa.;. e~ 1l.on1. llnnihoUI'!!, llOrti:.du "\Ill 

"Ore.sirs. 
Cow pagnie Royale i•ors le 

NéerlandaiRe de 
Na,·igntiou à \'np. \'01"5 le 

1 Ï déCQ. 
22 déce. 

Cl'• La pnu1 re 1iet1te . ' o no \'OU a11 .. J'hJlaùc.:!1,hia. 1 artielei-; COinn, ris d:ins l' · f'trro:1p1· ~r·ra 

ll3S ne1'Pl)ll1r 1non logcn1ent. Et pour~ 1 • vers Io w 
1 1, d Afriliatiun~ à l'Etr.l~l;,{>'r ! rétrlée ain~t; le .'\.'i .. t>ar dov1:-;eS 

t ., 11t, si vou; aviez vu P. tauc 1; ans ~ • IJuuca della Sv;1.1.cra lL·t;i 1:1 t: L lJ l l.J •libre~, Je .JO "o j)Jl' <lt.•:-i ll011S t.\'t"":chJll~O 
l1••iuel elle ('t,1it o!Jligée cle vivro 1 Ah! 'l llclli_111.1tal, c:üt&i•), (.·1;.tt•no, •1 l}ll 1 lirr(•s [l:.ll' la l~a!l 1Jl1C' d'.\1hènf's ('l h\ 

livurg:az, \':irnn, Co11~t:1ntza " 

" • • '' Ht·rc:11/es 11 " .. vers Je 10 .J ,lll\' • 
il m"a fallu insiol<'I'. Ello ,. mottait de ùrisoo · 'Ill 11 1 :2:1 (1 0 P:1 livr·~s turquP.s p:lr la IJ:tll<l ll1 

la tlélicate~sC". llourousemont. ·' o ,u- J:.0Hh1u<' 1:J:n11·ah:"' "l lttli1!n!1~ 1)11;,ir !'.\. ' ' 1 1 1 11 · · ' \ "' · : ècntra o l ù a l~l;11u > Htnc tiUJ\'~lnt ;C 
quot, qui est 1>our nous doux J;.1 u.l·J1tiue d11 Sud. ~ 1 

J>ii·t:c,<il~11u:o;. ~larseillr, \'alcuce "Toyock11 ,,ft1ru, 
J,i\'erpool "/J,1kar ,,/,1r11,, 

·• JJ11rbn11NtJm,, 

Nippon Yu tri 
Kait-ha 

vors le 19 l.ic. 
rcr~ Io z • J 1 1v. 

\'t'l'S lu ~;J 1 ... \1', 
·11 d · t ' J (•·•• l'1a11•·e) 1·.·11·•··.. rOlll(>lù tripartite du ('}e;\ring. 

me1 eure es amies, es Yenuo '' a - 0 

rescousse. ,J'ai 1>u enfin lui n111)rend1·0 lt ll ,\1gl·11line) lhte .1oi-.\yri.?-1, Ho- IJe tl·ait6 contient beaucoup cl1au-I 
s11rio de ~auta·F·"· j d · · · j t r 

Ill.c r au 0 01·r ciu'elln avait f.ni 1ia1· enlo· 11 · 1 ~ 1• , 1 •. 1 J tro3 1sp0;1t10:1'1 onoorù < ,,. 1•1 ~llk c . tn rt t-1 ) .._: :u . ...- ao.o, uo-t ·~- J.· 
1 

• • 1 
\'Pl' lo mor<"cau et que l{ayn1ondo en1- 11t:1ro

1 
:::L11to!1, Hab:a, Cutit'\'IJ,1 I 111onter no .. ; tran:;.1rtl ).1., l' )111111~L'Ciil. 1J~ 

iné[ln"eralt aujourd'hui .. J'ai pr·s une l'ot-.o i\Jcil.re, H.io liran1l\'. l~-.!ctfe avoc la (il'Ùl'd, su~to'Jt si l'o.1 notn 
chambre à l'h<itcl. La IJcllo affairn ! (1'er11a111Luwi \ qu'il :1 f.t.'- admio que ,.,, pays rJ11J.·r.1 
"a 110 1lurera p~s longtemps. n:'s que ! (en Chik) Sa1<tiago, \'aJp.u , "' ' \en de1·is''S,et d:1 }S S1 totalil6,la val~u.· 
]~aurai tt'OU\'1' de quoi nou. g loger tou~ (en Col(:u1nl.iiu) l oa,n.1, !•;11 l· de nos \' "rl•alc;:; et il.• nn-; u•ur~ dl I~ 
1 1 S 0 '" li quilla. ', \il a grand besoin. es r cux1 nous nou ntar1 rons. ~'ous (en rruguay) Mo11to,:1l•"o. 1 11 1 attrndon~ que ç1. ~lais vous allez 1 llunt."a trngurc..-lt=llian11

1 
Btulape~l, tlat. I Il ne faul p:1s perdre tlL1 \' Jt' que a 

pJ·endre qnelque chose a\'eC noua~ ,·an. lli~kolc, :\lako. J{onuètl, <Jro:.ha· 1 (lrècù con1pto achetor t·hrz 1
iuus lle 

l 
. f 

1
. · i.i, Szcgcù. cLc. 1 gr.inde:;; c1uantité~ dt.3 h ll',l~Jt:-:., fi \'('S, 

Tancrècio bal >uha de Yogues é ICI· 
talions, invoqua u ne vaguo afiail'r et I LnncJ ltaliano (on Equotour) c.;.'l ·' t 'tii · ! poi" chiche~. mais. . 
rehroussa chemin. Muntn. \ :-;ott·o principe c1,1 von,lrJ ù •\JI 

1:"1 ·.J ltal:nno (eu Pêrou) Li11L1, ,\ "'.J" J t·' 1lo·1•1°r0 é 'al•J•ll 1t 't l·t ( ·, "i'1 ' .. 
Il troul'erait donc tou1'0:11·s co h~an " ac' l ~ · " " b • · ' 

l)al
·lo111· ".'llr son <'l1n1n1'11 '· .'11 '· nJJ11 qnq,n, Callao, Cuz.cu, T1·ujillo, l'..•ana.· la J>O;o;Sibilit/; clrJ ilt\\•eJ lppnr SOS ospor~ .-. .., " "' i\ll.'lliè111.10, Cha:Jnyo. lc:i, 1'iur.J., l'un•>, 

1
. 

avait eu un joli succès, sa t.entati\·e ! 1 CJuncha ~\JLa. 1 tat1ons ü 1lc~tinalion de notrP pnys. 
~lais comment avait-li pu sacrifier un Ilallk llandlowy, Il'. \\'arotado S .. ~. \"ar- 1 
instant, dnns son ei;:prit et clans son Eo\ic, Loûz, Lu!Jlin, Lwuw, l't.>6:t.1, ! 

Ctl'Ul', à cotte granùe bringuo aux ail's \\lin' etc. 
l d l · 1 llt\ûlbl1a Hanl.a D.D. Z.1grcU, S.Ju:; ak 

tapageurs. a ou~e •. a sunp e, l'ex-
qu

ise ~rn~ Buquet ~ Assurément, il bocie1u ltaliana ui <.;red1to: :1!11.iu, 
\Ït::HIH). 

a\·ait sulJi un coup de folie, heurou- Sil•g.! de li:;.t:\nbul, H.ue \'oi:vod>l, l'r.· 
sement passager. Jllais. il. re\'Cllait à la""o Karukeuy, Téléphone l'era 
la raison. Mlle Buquet l'latt la femme H~U-2-H-5. 1 
que le destin lui 11.vait résen·ée. Et il A11e .. ce de Ista"bul AllalomJjian Han, 

!lllal·t Ju'1 décla1·er son amour sans plus !Ju .cuon: 'lei. 2l.\JOO.- Operauon• gén.: 
i~Ul5.-Po1tcicuillo Document.: :!~WJ. 

tarder. La secousse qu'il venait <le tra- l'o•i1ion '22u11.- t,,nange et l'on.: 
\'Orser faisait sourd1·e en lui une har· ::2u12 . 
<liesse qu'il ne s'étais jamais con· Agence ue l'<'ia, l•tii..1a1 Di•<l. 217. Ali 

Namik bcJ 1 n, Tel. !'. Hl16 
nue. i:;u ·~u) tiale de ~tuyrnc 

JI escalada les cim1 étagss et frappa Local.on ùc collrC•·lort• a l'.ra, U.tlala 
délibérément ù la porte de Mlle Bu- 1>1Umboul. 
quet. Celle-ci vint ouvrir, et, aperc<>-1..., SEl\VlCE 'fl\A\'ELL~;It'::l Clll>QUE8~ 
vaut Tancrède, s'arrêta interdite, ~ · ~ 

1 
La v2rr2ric dE Pa~a BagçB 

1 

f~Js tra\·:iux Lie la ret·t·crlci qu e l'f;:. 
13111k;1si [ait CO:l3lru:r~ i1 L>a~·1 Il ljt~(\ 

1 sont tellement avanc1~3, qu' l'on a 
commencé i1 s'oc<·upi'r clo son appro
visionne1nent en 1noitii•rl~:; pro1nil\res. 
Dans ce but, on ramassera ft Istanbul 
et en d'autres endroits du puys les 
morceaux do veno et de l'itro cnss(•s. 

Le tabac tle )lugla 
Dans le viluy••\ ùt• ~luj!la , pt'~,;que' 

toute la récolt1; do tal>dc u ét(· , ... 11due, 
los dt'chots mf.me ont troul'é nd1étours: 
à ~o piastres le kilo. 

l ·.1.T. (<'ompa~nia llaliana Turismo) Organisation ~lonclialo do 
\ 'oyng1•s :. forfait.- Billets fc1TO\'iaires, mal'itimes et aérie11s.

retfuclio11 sur l•s U1emins de Fer /ttJfie11s. 

\'oynp;e~. 

ÏO OJO tf~ 

S'adresser à : FRATELLI SPE!tGO Galata, Tél. 44792 

Compagnia 6EnovBsB diHavigazionB a Vapors~.A. 
Service spécial de Tréblzond•, Samsoun Inébolon. et Iata.nbul clireot.ment 

pour : V ALENCB et BABOBLOXE 

Départs prochaina pour: NAPLES.VALEWCB, BA-.cELONE, M.ABSEILLB 
GENES, SAVON.&, LlVOlJJPnl, lllllSSINE •t CAT.&.NB 

sls C.I !'0 F.\RO li' 211 <lé0t••11bre 
S(~ C.\P() .\HllA le 8 .Janv1l"r 
~ts C.\.PO PIXO le '.!2 .r::unier 

Départaprochalna direct.ment pour : BOVBG.6.8, TAJl,1(.6., OOJl'ST.6.lt'T~ 
G.AL.6.TZ •tBB&U,A 

sis C.\rU .\lt~\1.\. h' 2.1 déc~1nbre 
sp; C.\Pl) l'IXU le H .Jan-.iC'r 
!-'!8 C.\P(l FAllll le !:O .f{Ut\ ;er 

B1llcts tic p:1sgagc 1~11 classe uni11ue à prix réJuiti dang ea1Ji1ie.:s extérieur~:i à 1 tt 2 
li! , nourriturL', \"Ï11 et eau 111inéralo y co1npris. 

Con11aisse1ncntl'i tlire{·ts pour l'A.1nériquc ùu N'1>rJ 1 Centr;de et Ju Sull ~t poar 
l'AuHtrulie. 

1'our plus a1nple::; renscigneLnents s'aJreg:i~r à 1'.\g:en-~e :\IaritîutJ, L.\STER, 8LL~ 
JJIŒMANN et Co. Ualat•t Itovaghimian han. Télêph. 441>47 . HIH3, au>< Compai1uies "" 
\\',\UON8-LI'l':::-cooK, P.)ra et Ualata, au Hu.reau Je voya.gdii NArr.\, P1:1ra (fdh'.i~'u• 
4'9'1) et Galata ('l'èléph. 051t) et au~ Bneaua de •01aa•• •IT.\., 'f616 phone l&Mil, 



t 

4 --BE,OOLU 
• 

• d 4ooe ar;niversaire de la fondation de La coupe des six Jours u uma. c, I935· auront lien c1~n- cetto LA PRESSE TURQUE DE CE ATIN LES 
Ppargin.scid'nhuisttEo'sire La vie sportive l~~i:~~i~~1?r~~·~J~~~i~~y'l~!~~c~~i~~eJ~ 

, DIJ villo do granites compl'tilio11s sporti-

faUt-il Épargner ou UL lW u i v•1lag sur les turques d'RnatoliE :otocptllf ~B, ~n b B~~~~E ;~i~·e~u:.o~~:l·~~·)ni:11~V~s~e,y~~~o;1;;:~ina-
faut-1·1 dc'ponson 7 ~~r~\~~ ~ ~ ;~i ia i1~'ï;\1ar1~~sa ':~i - U DU sep Bffi re Le tout· cycliste 

U UI' • i:. ~ept blo lu r.: • e c..éH loppoment, 1, 1, .1 Lor cires. - La Fodfralton lnternn-1 
N'ot.re ci nfrèrc Ankara en 11nte exlrai · 1 1 b 1 . 1· t •le la 'f1·1·JlOlita1'ne Q, a pt. ur ! 1er, 'ctte place Ju ma s à d uic C'J''lC itio, •· l'hygi~no pu· suivant i; tome Il de l'llistofre ùe la tioc,.:té Ilona a les .c u ~ mo OC) c lS es a ou- ' 

artic du Zamun rer.cadn t à l'a_ppel t' qu et la ·LpopulJ.tion \oil à r our- pour !'Etude do l'lli•toirc Turque: vert sa session d aulom~e à . Londres j •· 
adressa .. u public far M. Noc:nedd n •1u i !< Prés·d.,nt du C'~>n oi s'ét it Les Karamni;i, G~r 1!üy.au, E~rof .ctlpa.r le~ travaux ,ùo la Comm.1ss10n !n: Tripoli, 1 ~. Tallclei s'ist c.lassé 
::;aJ1 , c.ans l'Ak~am, pour J'invitt r à ln t nccO~l 1gnor <lm son l'oyage en Hum1t Oi;uUan. qui <:tatent lc•s pru:- t~l natio!iale da op.ort. Lo yomt . P~lll premier au cours de la seroude etapo 
Jqlerser, en nie cl accroître la pros- Thrace 1 ar : ~lm 1tre Jo l'hyg ne cipal<1s familles princï res de ln pc- c1pal à 1 ordre du JO Ur étai.t ln fixa t10n Zuara-\Jarian, da ü!O km. du tom de 
pcnté 11atio.1>utl. M. A. ~ükrü Esmer ~U,bl quo .et le •lhrnteur ié'lérnl de riod,i ultimo do l'Etat sel.djo_ucide, ré· ~es '!atcs t'.u~quelles . doivent ~voir la Tripolitlline; Battesini vient second. 
ci e à cc rropos dlns, Nilliy~t et la i Etat c1v1.. gnaient llans une denn-mdepondance heu 1 an piocha1!1 les trm~ grnnds --~---
Turqm• ù" ce tatin, un iiùu•emr per· li y a quelques si c!ss nos nnr~tres ût môme los trois derniî'res so trou- év6nPments sportifs orgqn.1ses. par la • 
sonne!. 6tate1!t al\<·s jusqu'à .Peato et \ ien~e, 1 vaient en lutto ouverte avec l'Etat su- ~· l.. G . .\1. A ln s~a~1ce a.ss!sta1en t d.es La Rou1na1ne vendra des 

-Lors do la conffr~uce ~conomique mat ils en sont \ile ,retoun~és, i:a· .zornm. Les ~lonte,o Ogullan. et la 1epresentant~ d~• F4dé1at:ons nat10- vaches à la ~lyric 
mondiale do Lo·1d os, nous vuns en yant P,as pons1 •' ce qu 11 fallait la!r.e vrincipauto d'Ertona .. \laëd~rn, qui nale~ du la ~.~lg1quu, de ~,'~llcmagn~, .: 
tonuu un poluicwn poser à un uono-, pour s él. blir dans ces. coutr< os 1011 - s'org,111isa dans la n•g1on de ::;1rns au' de 1 .\nglete11,e, de J,1 I 'a1~ce, dt s Bucarest, 'b.- Un hommes d'affai-
c:.1s e la que•tlon quo voie : t:unes. ,·ous, 1 urs pettts fils, nous Y cours de la première moi!ié du qua-\ Pay8-B''."• ~u ! ltahe et do la ~uède. res est arrivô ùe Beyrouth en vue de 

- l!aut-il µ r 1er ou dt'1c.:-..ser pe110oos el trou\ons les ren!î><les. Au - torzi1Jmo siècle, appara1s•ent dans1 Apn·•.n'~' 1 ente_ndu les iapports, tr;titor pour l'achat ds vache; rou-
l'ari;;~:it pour ccJ. t«r la c1 •e econoru1· si, nolrt• petit tcrri,oir<' " 11 Ellro~o d<· l'ltistoire à l'époquft o.ù ils sont ratta- la comm~'51011 a. decid8 .• que. lcM pro- mnincs :\ l'intention do la Syrie. Lea 
quo'? Uortams 9Lcnom1. t J pr!!coni· \ llllldra-t-u grand ~ar nollo dérnlop· chés aux llha1101l'ullar1. chams ~ix Joiu 8 auraic.nt heu en Al- pourparlers à cet effet suivent un 
sont l'épargne ta Jis quo d'aJtres di , !J!'me..t et notre influenc.e. Les Karaman. qui appartenaient à l~magno.,du 9, ~~ 1,5• ~optemb.re. ~e cours favorable, de façon que l'on 
sent qu'il faut d~pcnser. l>e ces deux L'Europe ne peut pn~ ,v~vrc sans l~ la branche des Oguz, avaient tit,< _ins· (.rand l ri;< de·· ~ .I.C . .\I., seia dis: peut compter sur l'achat d'an impor
pornts do \'UO lequ~l est exact '! 1 Turq ue et cclle-c1 sans 1 Europ~. Ceci talles à titra d'Uç Beyi par les ScldjOU• rut~ 2{ aot~ ~lit [~lai~de (~ll~ter\ en tant contingent do vachoi destinées à 

\'01ci la rtipon~u quo lui fit i'écono· ·fort lie notre couî1d1on. c'des dans la région d'Ermenak. ::>ous in ° trop 1à~'lll eina io
1
na ,, e "d1 pes~e la Syrie. 

· ' , · · · t • . .. . · t sera couru ,, oeca~non c u \.Iran fl)( m1ste: j C ;t à qu01 JO pensais en SUlvau l\orimuddm Karaman, ils arn1en au l'Jt r 1 s te nbre 
- Tous deux sorü justes. Devant la . 1 l :net lno11ü llans son voyage en <létriment des Arméniens eluq~i leurs ' aie, 0 29 ep 1 · 

p111 ur CIU capital, il ra ut fa~re de l'e-, Thrace . ., territoireo, et nrnmo avaient remporté LBS prÉparatifs pour les ]BUX 
pare;ne. Et lorsquo tes cal?.11aux sont Uno pierre fondiuuentale des victoires sur Jeurs ~uzera111s sel- • , , 
•rop ace' mu.és do sorte qu ils ne pou- . . djoucides. OlnmptqUES a BErlm 
vor t utru ime~lis dans des ontr<·pn- M. Ebuzzin\ e~1t oouhgno dnns le Za- Dans la suitë. les Knramanogullal'i J 
ses producti,·as, 11 faut alors los de- man la portco et u:1 ~"~ paHs::igc•s du surent tirer parti do tous les ev~ne
penser . discours prononce .à 1 occasion de la ments politiques. Karamanoglu ~l~h-

--~-· 

6randB commandE anglaisE 
aux chantiers maritimes 

allemands 

Epid8mic dE malaria à &eylan 
Colambo (Capitalo de l'ile de Cey

lan),-16 A.A. - La malaria qui règne 
à C<>ylau s'Pst propngéo maintenant 
aux autres régions. l:n de mi-million 
d11 personnes en ont ôté atteintes. li 
y a du noml..reux morts par jour, 
surtout chez lb~ enfants. Les hôpi
taux et lt>s cliniques sont remplis. L'é· 
piùémie devint terriblo depuis vinfll 
jours. 

«Parlez-vous français'!• et «Pnr/e;;-vous 
ure/,, tels sont Jes titres des cours dù 
langue raisonnés et progressifs par la 
lecture publiés sous forme de journal 
par le Bay Dr Abdul \'ehap, et corn;us 
aTec beaucoup cle sens pratique. Ils 
comportent une série d'exercicos et 
de traductions de textes choisis avec 
soin et qui permettent aux lecteurs de 
18 familiariser iiraduellom~nt a\'ec la 
langue étudiée. 

En vento dans toutes 1011 •1iurniries. 

Les Musées 
Nusées des Antiquités, Tcl1i11ili Kiosque 

Nusee de l'A11cien Orient 

1 

ouverts tous les jou1'R, sauf le mardi 

do 10 ù I7 h. Les vendredis do I3 à 17 
heures. Prix d'entrée : IO Ptrs pour En lisant l'article publi6 par l'Ak~t.111 S(maine de 1:frouonuo .et ile l'ej)aign11, met Bev s'empara ùe Konya lors de 

nous nous eommes rnppwlus ces pnro- par l'Px-mmistro de • 1:1stru ·t1on pu- la famoùse rél.ielhon de Cimri et, pré
les do l'~corom1st" ani. ai . l:;n 1·ran-, bhq e '!. llikme•. L'on.teur nrn~t r?· tcudnnt quo Cimri 4tait descendant 
ci,, les capitaux sont uccumulei. nu love avec une opportu,uté mai. quce de sou\'erains soldjoueide•, le fit mon

Zurich.- Le comité suisse des Jeux 
Olympiquos, dans sa séance tenue à 
Berne, a fixé la participation num6-
ri11uo de la Suisso aux J~ux Olym
piques.Ou apprend quo la tlmsso .•ora 
représentée par 219 ath!Ncs qm so 
rèJ>artisscnt comme smt entre les dtf-

Tout rilcemm~nt, les chantiers de chaque section 
constructions maritimes de Hambourg 
et ceux do Brême (Vulkan) ont reçu 
de Norvège d'importantes commandes 
de constructious de bateaux. Void que 
maintenant cette industrie allemande 
vient d'obtenir d'Angleterre do nou
v~lles grandes commandes. La l'nitccl 
Africn Company (Unilevorconzern), de 
Londres, a passé commande à la So
ciété anonyme Howaldts-\\'erke (liam· 
l.iourg et Kiel), de 2 steamers pour Io 
tran~port des personnes et dos mar
chandises d'un tonuage de 8.ooo t. 
chacun et d'un bateau-eitorne de 
6.4uo t. 

poÎI tdo créer un malaise écououuque. au com du pluR graad bon SClls <1ue trer. ur lù trùne (ir-). 
foutel01s, nous sommas encore bwn, nol1e poht1que t~nd ,.non_.A oliht~re.!· Les Bey; de Kar~~1an, qui. apdis 
lom do là. 1 la personnalltf. de l md1ndu, mais a l'oflondromeut do l'Empire se!Jiouc1de 

rc .. s avons do nv breux trav.rnx li;. cou! rmor. « Ce parolus, écnt. notre eurent à alfrunter directement les 
public accomplir, ùll i;rar, 1 pro- cO. frùre, C <llVtilll llle les ,prlllClpa\e. !lhano!l'Ullari. }Utlùrunt UV~C CCUX-Ci 
gramn. ndustnu, à reu.h er lin se- d roc h\~3 d 8 peuples ontlts dans, la tantôt victur1euscmont tantut malheu
ratt p1<3 1usto d11 , CJ11du1 mm v.i10 dJ prop·i)s.An •unnem•·.it ou na:~- reusement, et nront en fin ùo compte 
qu av111. los rtissc..ircos prvcm·1o.es par tachai. pas beaucoup de' akur à la pel J.,ur ~ncr~11> tnomphor,. eu qui leur 
·~ 1mp6ts. GUT l.it 1.uma ne.On voul.ut mô~e a prrm1t û'orgaw>~r sol1domout luur 

l<ltru i eau prof t Jo la col L'tt\I t • .'.\ ous 1, ( _ 
Des rap1taux cl nvent ~· camJlt'I' l~mC'It< aoda1Jscertuus :.•nt r~i,). . . . . 

Jans les l..ar1que~ graco a 1 lpargno, et vv t~tor;~Ë~:o 0 0 u~ardw auiouru. J,es I~aramanoi;tullan ~IUI etomhrent 
cet ugcnt uOlt Jtnl 10\0S'l clans les P, ays 0 t p r . nr1·ui1 .. Mais il 110 leurs posscSSl0115 eu samparant de 

d -t . tUl '°"IlS C \v.~' Uv•' . . t t '". f Cl affauos d<J it.construct.c ot m U• 1- serait nullement ra.lO: no! de C'roire torr1to1res appar enan aux r..~re 
11Jes 1ar le eau~! atisT ~~;ibl.1 sement~ JC lls puu;s ut progrosser.La .doctrine aux llamit Ogullari ne peuvent cepe,n
.1 anriers. ilu cette uç m es par "li n\ n pas d 1 1(ltv; lus, mais sou lu- dant tenir têtti aux Ottomans quis é
gna..1t~ s'assLreut c.~s ~•. ntagcs a\cL mom ù uaiior. • n'est pas ia uoctnne tawnt dressés dt>vaut eux. lis a\'aient 
11.11 ret quo rappoi te leui argent. e~ du •• 0 siocle. Elle appartient aux bien profi!U des difficultés avec les-
mwmt> le pi que le pny 'c.ev.eut pxo.. 'ges uiévaux quolle; los 01tomant avaient :\ lutter, 
père. L . p1oblèmus <I or re . con. 1 na io •M or:t u rerunuaitro, co qui leur permit de consen·cr. les 
m1quel qu~r se pre entent u ln l r~n~~ 1 • oe Ion ·uos ex~J nenoes et <le• torritoiros ottoma11 ot des (;ernuyan 
wt à u .u~quw ~~ ~o r1e~d~t. ••l lut es 'nte~' m~s. tous loil pr ·.uaicos de Bursa, mais les luttes dyn~;t"fUW• 
guere. [, ) a un, d cto 1 qlu . t d de cette formule et sont 1rnrv.,11ues à oc~asionulies par la mort de J,arama-
<iU• est un r~m .,o pour uu peu o- · 1 Il 1 · [' • t los 1·nter,·c11 . t lac HICIUSlOll <{JO l'u111que lllO)Oll dtl nog u Jra 1ttn 'O), 0 -
\e~tr n pc. on 1 o~1 un au r... rokrnment rns1do uaus lu renforce- tions des Ottomans ~t de> ,\l;koyu1,1!~ 

l o paro1es snpp. ;it .t~ur·out ù•I," mrnt a la conscience~ ·liv luello.Ues nmen(ll'ent la d1spar111on totale du 1 E
tropnsos iontueg en v1.. Je chereh~r vuritts.oxpos ·es eu quelques mots par tat dos Karamogullan (141<7). 

ur reml'do au malais" •Coi:om1que d s \[ H kmet, Eont de" plus opportu- Les Turcs (j.e1·myau et leurs Buys 
nations. no . p rce •iuo le rdèvcment econo· f>taiNit. dans les débuts, lll lalllls tians 1 

Oc<.upons- oui do not•s·m :ues lllI<ft.' d'u'lo nnt10n ''"• l!.\U e . ut su- la r gion de '.Jnlaty::i. 118 lurm~t traus-
Le dé,·elOI)l)0llleUt buruou é aJ rnrn .. c. r.~ garn e c "" f~·~s par la suite dans e 110 d Ankara 

e m de '" membre Lo pn mpal de- L1 ( _ Kut:1hyu. J,e prom1er Ùfl leur 
de }a 'llll't C0 ,·01r do l'~t 1 c t d • a1d_r on ,,..,!' •o vrrai1. e~I Ali~trnl!'lu ïakup Be . 

t1·aç~ut !, \'v! ;, E.ttno et en. ncco • .::i· L s ann es 411'1! 11:x iéd1 ' 1 

plls~ant co qu 1J,; ne, pourrnrnn s aru. es et 
. H 1 !)1a11. 

~ , 
1 

· y~o notn 1rcsiaei.t du conso1,,

1 

. 1 ikup Bey, <Jll•,:; i\ mcPrt uiie 
pout fumi encore. l our ,ma u a t. 011 .e tlll .a falliet Ir .. mu, a a. dop16 dans sa long,ie lutt~ conlrw le~ ll) ,anll!lS, suc
temps compte peu.. poll1111uu etallst~. . . c(oda ("1 fil1 Meh111et !:,.y qui rem 
a\1"~ cetto force et 1.;ette arueu11 ous cro)ons ,do,oir lu.iccto1',. enlpo t.i11sc·1 t')Urd'importnntes victnire~ 

nous n rons '.lienLot au bout do !'Eu- otte occurron~ 1 cx.-numstre ùe l ms-
1 

;,;,111 Et. t. ons~rr .. entr~ ;1,. pl'in<'tpciu· 
rope une nouvelle Belgiqüe, qa1 t .. uct.on publique !•Our ces paroles t~s dea Osman:;• ot de Kara11in11, ne 
nous appart1ondra Ed.rne poul de- c.ignes d'ctro med1tee0 par toute la 1 pi.t ùiff rcr l'offondremwnt füqj 11u'cn 
veuir unu autre Bruxel!es. '1'okirdat!' nauon.• lncconlant 111 mnin d'un.o princ1·sse ù 
uno nouvl le Anvers, Kirklarell une L•\ HnntbUr"-.AlllOl'ÏCa L ju11 prince oltoman, n•n•s fut par la 
gorte ;te Lll'ge. Quel est lu pnys au ' l:l ' euite placé eous la prot< ·tora• «I C''cM 
monde ou l Oil pcJt trOU\'er la pareillo et le N orddeutsclJe Lloyd ljUC la principnu!é do lierm1yan put 
dl' la Marmara î 1 - mui111en1r son oxisteneo lorsqu'cllo 

,Je ne r vo pa, ; vois la. réaht~; Jlnrnburg I6.~ La nouvelle publiée eul ret·Oll\Té. so? llldépeudaace nptùs 
Les11r1t, la force du Turc su~f~sout u par lus journaux: .. trangers et repro- la hat111,10 ri A1,knr11. _ 
dou1101· la vie ù la Turqute il Europe duite aussi par ccrtaius journaux aile- - J \ prof K 'llll n· 
~t ce.a Hans nuire. a~Je Cf e ceJo des mil cds, suivai t laquolll' la Ilnm l.Jurg- ,( • ~ ' • 
furc;s qu y hnbllc t c clo .eurs CO • Am 1ca Li ie et le - 'ordcloutsche décoré par IE gouvernement hellénrque 
citoyens. 1 Llo y J auratont rompu leur union et, _ 

Je•- répllte ce n'eat pas là un rne, auru1c l repri~ leur libHt~ ù'nction, Aih~:1··s, 15. L•• pia111~te ot l'Olll· 

mais Lue mtuihon de ce que nous chacu, doc s soc tes dnns sa zone, positeur l'ruf. l\em1•ff, qui a du1111é 1·u 
res r\L lmcn r L'Australie, l'Amer-,l'st llt•pounu. de h>utfonùomont. ccn11ne11t ù .\lhènc·' un concert qui a 
que l'Afrn1u c.u sud, Io Japon ont I I t' d 1 .. 11 runport•~ un SUl'l'è• exlraordinai1·e, a 
\'Ile progr SRé. ~lelloar'le f te le COn· Ja P0Pll 3 10ll e 8 \ l e 't !'ohjPt de la pa1 t :lu 1-(0lllPl'llClllCllt 

' . 6 férent; sports: Tir, 25; patinage, ; 
hockey sur glace, D; bob et skeleton, 
I+; hockey sur terrain, I5 ; athllitiomo 
légur, 21; escrime, I2; poids et lutte 
greco-romaino, i5; lutte en style hbre, 
ï; cyclis1ne, t2; natation, 12; spo~·t à 
voile, fl; canotage, 26: gymnastique, 
15; boxe, tl; basket-ball, 7; en outre 
les patrouilles militaires et les 
équipB:l de carnliers financées par le 
V!•partemont militaire d_e la C<?nfédé· 
ration et les athlètes qui parttc1peront 
aux démonstrations. Ajoutons le per
sonnel qui accompagnera les athlètes, 
soit 69 personn6s, 8 masseurs et 8 dé
légue. Lo group" suisso comprendra 
donc cmiron 30l) personnes tant à 
<iarmisch-Partenkirchen qu'à Berlin. 

Xous apprenons égalemont que lu 
Pérou sera la 40e ùation représentée 
à Berlin. C'est la première fois dans 

-~-

Une représentation à la "Teutonia" 

Jeudi prochain le 20 cri. aura lieu 
dans les ~alons do la c'l'eutoniu.. la 
seconde reprrsenlation thwûtrale de 
la saison, elle sera suide d'une sau
terie. Au programme figuro la comé· 
die en 3 actes ù'Otto Emst : Fl11scl1-
mm111 l11slit11teur. 

ilfusee du palais de Topkapou 
el le 1 resor : 

ouverts tous les jours do I3 à 17 h. 
sauf les mercredis et samodis. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour chaque section 

Nusée des arts turcs el mus11/111a11s 
à Su/eyman ié : 

ouvert tous les jours sauf les lundi8. 
Les vendredis à partir de r 3 h. 

Prix d'entrée : Pts IO 

Nusée de Yédi-Kou/li : 
ouvert tous les jours do IO à 

Prix d'entrée Pts 10 
Iï h. 

Nusée de l'A-rm"le-(Saf11te !rènel 
ouvert tous les jours, sauf les nrnrdis 

ùo IO à i 7 houres 

Musée de la Narine 
ouvort tous les jours, sauf los vendrod is
de TO .: •2 houros et de 2 à 4 heur>o 

t 

teuairn de sa fondnt1or. <1t oetto v,1le éternelle gr ·c l'u e hauto r!istinrt on !'no d"-
a une populat on clo deux m1lhons R D' 1 t t' t cc •ton ~üo lui a rté cot1férée pour e . ome, 15.- apros es s ~ ts .qi; .

1 
. . 

nvHou. . lprotisoires, la population de Home 111 '< " 0. son n ri artislli1uo .. 
Buenos-Ayres, qJ1 compte actu_ le- s'élov"it à fh ·ov ml.ire ù 1 IJ ou ' !On sa11 qu• ·• pr.r. Rernpff drnt donnor 1 

MM. les escarpes, assassins et autre gibier de justice n'auront pas à se plaindre. On vient 
d ':•cheter spécialement à leur intention, une voiture cellulaire qui servira à leur transport au 
tribunal et à leur retour en prison. Des jours pratiqués dans le haut de la carrosserie assurent 

me t ;; mt lions d !talntnnts, et.l t, il y hal tn ts. ' oe s1 ir à la l'eulouia , un conc•rt public.) I l'air et la lumière. sans permettre tcutefois aux détenus aucun contact avec le monde extérieur. 

Fculllcton du BhYOOLU (No 11 ) 

c 
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par Louis F1·ancis 
. 

- La cario 1t pa exem1 e ;:,tnis ie ne soui·;a•t. Elle parai~sait 
Hnvmonclo fit une mono. réfMeh1r pr.ofc. ct<.mont lm obi. et 
•• Ou hi l 1 Aympathie. 1 silcnciousa, elle av it 1 r rr, IJ0rclu, 
·Je vous connais à peine. e• étrangement lmllant. Enf•n, sans 

- Ha·sc 1 de plus, li y a nussr lia lever le yeux et eom ie se pnrl nt à 
gunlllle sp. Je connais dos fommes in- el 'l-miime: 
capal.iles de ns. rnr à la prière d'au- - A l'n 'lur, r~pondit-elle. 
tru1. 1 B. ne eut i:.n mouvement de recul. 

- Je tous prénens quo ce u'e t pas La surprise puis la m frnn~e Io .1·· 
morr goure. ~avez-vous quo c'e t la sissa nt Ra~monde se le;a 'Jrusq.ie-

• pn . 1pr0 1ois que JO me cache pour mnt 
pnrler à quelqu'ur - .Je u1a u 1e fol 

- • \ raimont r Et c pr•\ilège, ,e Io tons. 
dois lais le jeu"e 1 om1nl' m avait pris 

dit-ello Pnr-

ll1 rnc ~tait plu i1111"gué 1p1'ému. Il 1 ·ho,o itT<'llarable qu'il n'avait pas le 
n'< 0 it plus assez :eunu pour s'en <ro1l de i·el'herchcr. Il n'en eût pas 
et •1t< simplemont do l'avN.ture «!'no 61é heuruux. li ~prouvait un absurde 
fille de \'Ï'lgt al", per•ait-il. Ellu a t>té bc,oin du so mcttro en rl>gle avec 1a 
h< rew de Re> a\•01r attendue. Et loyauté. 
l ns '1 PUrA e•t douce>; elle n'a pa• - Et vous saTez, répondit-il, com
l'h •ilud de cc l'rpos <:'lime et k•grr. mont on les prolonge ees minutos·là ~ 
,\pr< le•, ire~ g ·i•e' de sa journôP, Elle mugit, puis so re8saissaut: 
son e u1· u1 nte et <''e't :\ utoi c1u'il - l1u'imµorte, dit-elle, co n'est pu~ 
s't 1 e .sr'.• l\n votre pou-.·oir. 

Il obsrnait nttenl!vemenl 1:0 \'isng!l - \'raiment ! \'ous avei le c<•ur 
aux )'l'u.- i·los. l:ie11 n'.\· d1">~clait la hion gra\.'e ... 
nioi ,Ire frivolit6.I.'amour ! Do quolle .Jo vous crois trop fier pour pro-
illu,iC''I <lait-elle dupe, quoi mot. quel fi ter du C'O que je vous ai dit. 
si,,iw omit pn relllnlir démesurémo11t - .Et si vous vous trompie~ ? 
<' ";1s celte .imt> op1iriméo par l'en11ui '! - • "011, je vous connais mieux quo 
I<:t cotti· confia ne" f,1g1'nue 2 En r{>a- \'OUS ne croyez. 
lit , pe11rnit·i', je 1110 sous triste. ::ii - Quelle illusion ! 
e! ' r me sa\"iit pas rnllcme11t <'.•loi- - l'eut-être. ~lais il y a trop long· 

11 t'. lie, dit> ne m'aurait il''' l'arlé temps qu'elle me tio11t au cœur pour 
atns 11u1J je rous laisse détruire en un 1110-

P·iroil m· u ne Sl f'!it l'aH .. To rnis menr. 
c Hnnu• l'(•ran~vr nu 11101 on fait une - Et depuis quand~ 
con'HI 1cc par"e 11i:. on snit qu'npri•s - V pui; toujours. Quand vous ôtgs 
b cro1 o do chemuis, il nura d1sp3ru rc,·enu ile la guerr.1, j'étais un gamine 
ù jam1;s, • en s,1rran noir qui vous croisait pres-

Ello ou\Til les yeux. l'n fr•'m1ssc- 4ue <'haque jour en sortant do l'école. 
nw:it ~ni•nait les coins do •a houchc.

1

· ,f'anrnis roulu quo vous fi~siez atten· 
Elle se d <gagoa et ourit enfin, •·ommo tion à moi. ~lais vous passiez toujours 
un onfant qui s'é\•eillc,, avec l'air pl'nsif. Un jour, vous étiez 

li y n si longtemps dit-elle, quo avec un ami. Il s'approdio cle moi, me 
j'aftc,11la18 cottr mrnute-là. prenù par lo chevonx et mus appellu : 

Cette nuclnce tran<1u11le le gênait. cltcgarde-moi rot amour de gosse.» 
L'herl.ie ~tait haute ot douce à leurs \'ûus no m'avez m8mo pas regardée ot 
pieds. D'un gcsto, il aurait pu <~tondre. je 11'ui pa• uutondu co quo vous lui 

de cetlt• fille, lui saisir les lèvres . .\lais <'9 j' a rez répondu Il riait; c1 devait ùtre 
plaisir lui apparaissait comme une une plaisanterie. 

l"r tello quJ 1c.1 ne tOmportr pus les d~ux marne el 1 obit ealt .so rns· 
do r~po se. Bln c l'eî1t pas poRùe seoir ù coté< e lui. ~no c dl doc· • 
à JllC femi. qu rc na t 1 s manèges ment, pu· ello f rma les yeux et Ill· 

deR hommes. \lai < et.e jrn fillo ! .. c'ma .i Il t sur o { >' ul11. Blanc, 
C'était le moreL 'att.rér ur son ,·i- 1rtert'it ne 1 t pas U'!l g ste. li r arn1t 
sa e un sou ne conk v s leq tel il plus '1 tentatwn de la serrer contre 
se pt.ne 1erai , on lui nrnrmur~nt ciuc lu 
le , nx ce paroles étaif'ut finis. !Jt'Jil nites-m01 ... 
50::1 souff atto1g 1ait co cou qui 'Io- - 'f<ltsez-1ous, je v ai pas onvw 
chissalt. 11 attondait la défonso. j par•er ... 

- .Te ne me rappelle pas. 
- Vous ôtes parti pour l'étranger. 

Chaque fois que Tous veniez voir votre 
milro, j'étais heureuse de TOUS sentir 
là. 

- Et puis! ... 
- Une ann6e, vous Gtu venu avoc 

des amis. Il y anit cleii joune~ fc:n
mos. Quand je TOUS rencontrai11,j'•ll'.1is 
Io cœur serré. Un soir, je me suis mise 
devant la glace et j'ai fondu on lar· 
lll08. Je no sais pourquoi. L'élég:l.nce 
de eus femmes me faisait mal. 
-~lais il y a au moins 4 nns de 

cola ! 
- Et depuis, toutes las som~ioos 

quo vous a\·ez pMsées ici complent 
pour moi comme des tGmps de ftite et 
de tourment; j'aurais voulu vous ètre 
utile, avoir d<1 vous un remerciemant, 
au moins. C'était plus fort quo moi. 

Elle parlait en baissant la Wte, d'une 
,·oix qui s'assourdis1ait, et les derniers 
mots s'étranglèrent dans sa gorge. 
Ulanc reslait muot de saisissemont. 
Les femmes ne l'avaient pas habituo 11 
cetto sincérité gratuite. 

- En venant ici, ajouta·t-olle, j'ai 
connu ce quo c'était que do faire une 
chose de son plein gn'. 

Il discernait derrière cos paroles 
maladro;tes une \'ie intime mysté
rieuse, une àmo repliée, mi,;o par l'ha
bitude do vivre sur elle-mlime à la 
merci du moindre choc qui lui don· 
narait lieu de s'(lpancher. 

Il essayait maintenant de ee rappe-

Ier ca qu'avait ét4 sa vie avant cha
cun de ses rotours à Outrechaise. Ceux
ci n'avaient été que d9s ontr'actes. Et 
voilà que dans ce disparate d'amours 
et de voyaiies, une pensée qui l'atton
dait à chaque relais, sans qu'il la soup
Ç!lnnât, mattuit une note gm ve de per
siivérance et de fidiilit4. Il en éprou
vait de la pudour. Il lui semblait que 
ce n'6tait pas à lui que s'adressait 
cette coufidenco, mais à une chim1're 
qui lui eût dérobu son imago.· C'était 
comme s'il a"ait surpris indûment, 
par suite d'une erreur, l'intimité de 
cetto femme ot profittJr de cette con
fusion lui parait aussi indigne que de 
jouir d'elle par substitution fraudu
leuse. 

li se Jorn. Les minutes étaient lour· 
des. Raymonde l'imita. li lui saisit Io~ 
deux bra3 comme à un enfant qu'on 
veut avertir Elle se laissa faire· ello 
admettait tous ses g<>stes. ' 

- Et qu'est-ce qui nrrivurait, lui 
dit-il, si j'4tais amouroux de Tous • 

- ,Je ne sais pas. 
- Bien sûr, c'est à moi d'y penser. 

Et si l'on voue défendait de m'aimer, 
comme vous dites? 

(à suivre) 

Sahibi: G. Primi 

Umumi ne~rlyatin mUdlirU: 

Dr Abdlil Vehab 

Zcllitcb Biraderlcr Matbaasl 
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