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PREMIERE ANNÉE Ne 135 

Le 

Tous , s frrirnins 'lui ont éturliu la 
)•H)Thulog1t' d<>s foule,;. s. t•urit•usc', ~i 
dt o• cert:J.ntl1 à bit~n des l~gartl:-:. ont 
constaté Lommc11t !PUI altitude l'Ollec· 
ll\e, les at•tes 'lu'dlc• accomplissent 
se it aOU\'C 1 ~r t.:ontrndictiou f~:\grau· 
te ;ivé<' , en'iG •. 1ts hahituels des 
1111ti1·itlus qm le• composent. 

Jz nir, 21t . .\.\, J.'innugnraûon clu n1onu
uieJ1l_ 11ui_ f>'clt•\'f".à ~f1•n1•111en (\ïldiz. 'fc·pPl 11 
la 1111·1_i1011·t• de Î\.t1lnl:ty a ru lil'U au1nurrl 1h11i. 
en µrt'~rn1·<> ile notahilitéi\ rt il~:; d1'll'gatio11~ 
an1f>nées p1tr dt•s trai11~ vcn;otl f!'rz1nir t-l dt 
Al anl.-i!8a .• \. 14 h. :JO tou1 I~ n101Hle avait pris 
plact• .. \prl>~ Pexét•ution ile la nt;nThe clt lïn
<ll-pentlant't>, le. ~1~crt:.tnire i:tnêral 1lu parti 
r1;pu1Jlicain pu peuple. :\L Rec<'p Prkrr. a 
Jll'OHOllt'é Je dÎ:-4COUl'S 'itli\'ftllt qui a .:;t,·· frW
tlllf'IOJllent applau1li. 

Le discours 
de M. Recep Paker 
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1 
feux 1!1! la Julio pour notre indépen- UnB mise au point 
danr·P. i\ rf1 1110111P:1t. <·eux qui, iur dD l'ngD D 
Ct' mêmeo tcrres,deva1e11las;as;i110 l'un Il tl Il nt11 
jour pon1· Kul.Jilay se taisaient; l.Jien Ankara, 26. A. A._ n i·euort dei Londres. 2i. A. A. - 011 111a11d<• d'A· 
111i11ux ils inl'ltaient au silence le,; ~om- la lecture de certain.1 journaux euro-_ lhè11e: 
pa.triotcsqei<'Olllhattaient ~t ~mettaient 
·l•H ,.fotrns" pour les empcchOr de péen• que I• communiqué de notre l'11r rev•lutio11, dit w1 111e5sage semi 
nardt•'I' ,) 1·~ 111wmi. Agence concernant le• es•ai• de mo- officiel parvenu ici, a tic/ale eu Albanie, 

( 'nmaratlPs. bilisation d'un régiment des aleutoun Toultf•is, il n'a 11 auc1111e con/i'rmulion 
Ce •pe•:tacle d'union que nous don- d'Ankara a été reproduit et diTnlpé de a/le 11ouvellt. l'n aid~ de camp t!u 

nons en ""'istant sous Cùtte pluio bat· I par nue age~ce étrn.ngère d'une fa- roi aurai/ •cc11pe Dibra m Alht111ir me-... f.'lto1ui11P en roulP-, t; r UustJv1• Le .l~ou, 
c-~Ct'.t1 bcaut'üUl> u !'cc.hell(' tlt• 1:1 c1v1hsn· I 

tiun. llè\ •r.u un ti;1rliar~. 11 en 111a111rcst~ lf'~ 

1 
1h•faut t•t Jns quali~ •. Pan~ le tlO!ll~in~ llllP~· )lf'S chers ca1narades. 
l~<Luel u~1l! ' u1t~ e~t 1ouJ1•11 r inli·rieure a :\ous sornmes ici pour honorer la 

t ante il la dn'monio inaugurale de ce çou tout à fa.tt erronée. riditmalt. 
mo11ument est la plu,; forte garantio Nous tenons à affirmer catégori
?0 ce quu nous nP rcn•1-rons plus les quemcnt que dans ce communiqué il 

• • 
l ho111111 ~ t!ole... n161noiro du héros I\.ubilay, de ses 

1·11 pl• umcne d l'IOlence collecli- deux compagnons, les gardiens Hasan 
,.", d'nplt.siun d<' fureur dc"tructri<'o et ~cfki 11ui ont payé ue leur Hang \ 
du co g •iro s'est procl ... il le l) déeoml.Ji·e d{>~·ouement it la Hé\'olution turque 

1our·s 111alheurl!ux. J .. a v10 ll"."JU\'eilo qui 
fus" do cha<plC eoin du territoire en n'existe aucun passage concernant 

Rome, 2i. A A. - S11iz•1111/ le.\ 11011· 
vel!es emu1111111 de Tirana. le bruit de., 
troubles dans le dt>lricl de /Jibm au. 
rait éle provoque par /'111.111bordi11t1· 
lion de /'aide de camp du roi 7.oqo qui 
a qui/le la cuur il y li que!qur /emps et 
lfUi '' refuse d'y revenir. Se/011 les au/c
ri/es bien i11/ormus de Rome cet i11ci. 
den/ u home ti lhbra et les bruits d'1111 

•>I une prcurn. la concentration des troupes dans le 
' territoire situé en face du Dodécanèse 

·11 1 \l qu1 n pour nous une valeur inappré-
tq~O d.tns la pet te vt e 1 u · eneinen. ciablo re('onnue aussi par l'étranger. [ 

C'lttrs ra1narndes1 

Au pied de a mo1111111en/ m bro11:e 
et que cette nouvelle est d'ailleurs 
une pure fantaisie n'ayant aucun fon
dement. Hien ne Il• ·,..nuit " Il tranquille citu La réaction, Io fanutisme arnugle ont 

pou,. r,rry r 110 thé'1trc à 1111 soulihe- mis tout en 11•uvre cl~s le d(>but, pour 
ment rénct.0111i.1ire.l'e11dant la gu~rro anf\anlir l.1 Jtévolution tur<1ue: mais 

il lt•ur n fallu n•<·uler Pl finalem8nt 
~'oleindro dè• 11u• le~ rayons hrû· 
la11ts et l'ivifiants clu soleil de cette 
lt•'l'olution l.•s ont atteint•. Ceux qui 
out ('OlllOl!:; Io 1·11n11' odieux rl'4.:gorp;er 
l~ul1ilay i:->ur eo territoire tlo l'Egée. 
"'i fac" <i•J ln ~l~cliterrnnre pou\'ont 
i•trn e.on~ûdt~r1-;s t•on11110 un ra1nassis 
de• 1•agal.Jontb. tl'ainard; de l'arri~ro 
~an le do J'arml>e de la révolution, que 
l'oi1 n\.·ait eni\'rés d'opiurn. 

qui s11r1nonle 1111 roc·fter ,\ 'tf/èi1a11/ vers 

lt.\ cieux tfe /'/;'gt't!. nous ne 11ou3 a_qe-

11011il/011s pas, /n\/c.1 el m larmes, mais 
nous 11011.\ !t11011s au co11t1aire tlrhout. 
reya1da11t Ir front /wu/. droil devant 
nous pour f!t'1 ir el proc!c1111er 1101re lwi-
11~ cv11/re !e.s e1111e111is ,Je ln r~l10/11tio11. 

L'œuvre dB pacificotion do l'I11d(1,e1ulanc , ~lenenHHl rt\'ait <'Oll
nu J, s doull'lll'S t. J'oC"cupatio11 {Iran· 
gt•re. ~n p0pnla1io11 arnit témoigne 
d'un n 1 patriotisnw au cours do la 

lutt~ t 1l , \' l t Su.I\IP 

Pnthou l!'"illlf' l .. t· 

R:"l lilH_·1·atio11 avec 
•1ouveau régi1110 

~PS effortR ('il \'UO n'.t\.'a t !':-g 111t naµ; 
do contJïiuor nL rclevement clü la Ici
' ;dit<. ri r 1 .i l I' les pinte~ de J,1 
g i r11 . Ll 1,ourl l 11. upe sJrto de v.1-
gt clcl.ircurf•~ -t1qu<'s'y .. stahat11w 
pendant q.ielqJc> hu1res, l'a rcnduu 
met onn,u>. al .. cl.1'1·<'0 pas amsi que 
pc lar t .J. Tt~ t'llf on a\ ait ru 1.l'hon· 
1H .. e~ Lourr;eoi~, t ,,, ll1g11os n1a~istratt->, 
1(•put 1 c 1r l<•ur doucour, dPvenir 
dt s f.1uut ll' ., 11 .. gu 11aire:->o :' 

!'our pro1u11ll"r cotto t"~r forn1'1· 
tion, 11 1rn.t sul!i tl'un 111eneur. J),ms 
I<• p· • . 1 ff'rr 1o'Orient a toujours 
<itê lerti. i r11 prophè' ·~. l'n illuminé, 
arborant lf's oripeau. des sectes abo· 
lies 1ui nv11t '· lfiyé 8a haine de,;
tructrù (Io ll 11$ 1 Ou l,.c dnnteUSP d'un 
n11c1ou t('kkt· f[U 11 1\'nit tlt•\.·nlo1lpl>e 
sot: l'ac•1v d'une gris< •ic mystiqu~ 
f'ntrote11u 1 1 t' ia pr~ttiquo clo ritt1 ~ 
compiiqués, eut Je, don dl' r<·vf'iller 
da,1s la 1111 o <{Ui sa1l quelti ollscun; 
ata•tis1ne , ~,uels rlsidus ignorés de 
l"'rson• ahtés ancostralos Ct so111Jaiu, 
les tran11uiilcs hourr;cois <t'li l'avaient 
eutou1·é. alt•riés a•J 1lt'in1t plus par la 
cur10 ilé peut-êt1r 'Ill" pnr une réolle 
l'ommun1on d'idées, fm·ont con11uis par 
sa facond t,ius ement inspiréc,par sC's 

ohjnrgat ons c.>xaltées. 

(.,lue! pc 1·a1t •Ire Je r(sullat pra
li<\UO de 1·et•o explosion de fureur po-
1rnlaire ? L'ol.JsC"ur " ~lchdi » qui l'a· 
\',t1t provoqule croyait-il réellement 
conqufrir ;, sa l'arolo la Turquie tou
t<> <»Il ère, comme il a\·ait rallié au· 
tour du son drapeau vert quel11ues 
<''}ntainos ù·i~11orants ou d'~garPs ~ 
Jlrut-l,rP 11 1

)· ~ongeai1·i1 1nnn1e pas.l.e 
proprl' des tcntatil'es clc co genre c'est 
pri'.-cis(>me~1t tiu'e!les sont irraisonnées. 
J\1nis <cite trntati\e n'vn l>lait pas 
mu,ns fort 11'111!!ereuse en soi. Xous 
pou\'ons le rcconnait1·0 aujourd'hui en 
toute ol.Jjectivitô : l.Jien des mouve
ments qui ont (·hrar lé la séc·urité des 
Et.1ts n'ont pas eu une origino plus 
s(·riem;e.11 eut ;;uflï de• 11uel<1ue~ jours, 
de 'luelc1ucs heures peut-ùtn\ pour 
pour l[Uf.' co ~est<' <le robe!lion local 
stupil 1J, d1··<ordo1m(', gagnant do 
proche en proc'1c, ~o transfornüt en 
un momoment plus rnste. plus dan· 
gereux. 

Un jeune homme. un intellectuel. 
l\ul,;.ay, Io sentit. 11 so porta résolu
ment au dornnt <le" ai;ités <1ui hur· 
lair.nt leur fanatisme, essaya de les 
calmer et payn •on courage tle sa 
1eunc 1·1e. 11 fut mas:;acr<i avec un raf· 
finem<>nt de cruaut6 qui rappelle. lui 
nuss1, )!os scènes les plus atroees des 
gr:ndcs rérnlutions de l'histoire. Mai~ 
son saerir1ce m(,me cul pour offot do 
calw ·r la fureur meurti·i1'rc. de ses 
l.iour•enux. A la nw du sallli\", leur 
n •?tntic 1 ilr!tfici< lie tomba : Je son,; 
d •s ro.pousabilitcs QncouruPs b'u1·eil· 

Un avertissement 
aux esprits bornés ou 

attardés 
Oser s 'c1!faq11er â A'ubilay siy11ifie M · 

te11trr. l'll St/ personn~, fi /01/S llOS St!lllÎ

l/ltl//S 11alio11aux. 
_ ·ous continuons à ,·oir çà et lù, des 

gens à courte nie qui no sont pas sa
til:1its,qui ne voieut aiwun incovc'nient 
à,.,~ quu no!l·e é\'olution me progrpi;so 
p:t~, <1ui estiment l'11fin que la TUI'· 
<1uie peut \il'l'o sJns celte c\'olution. 
Dan~ leur e'prit <'troit, ils s'unngi· 

nP11t et proclament que notre Xation 
peut continuer ;, vi\'re à l'intérieur 
comme par ln pa~sé. H'ils gardaient 
pour ~eux cette conviction aus~i men
songi•re <1ue fausse peut-Mre Je mal 
110 fierait P"" grand . .\lnis di•s qu'il~ 
e8sagent du la faire 1>artage:· à ct'au· 
treH, qu'il< en parlent, ils devienuont 
crimi1rnl8. 11 y a de' millier& de docu
ments it c·et (>ganl. 

Ta11/ q11e la Turquie 11 'aura pas ,çoudé 
/'1111 11 l'mdre tous les cltui11011s de lu 
rùolulùm i11/ene11re ~/don/ clww11 
cor11•spo11tl d 1111e liberte et â une con· 
qu<'I<' dons l.i l'oie de lï11dépmda11a, il 
sera impossible d'affirmer que son su/11/ 
es/ complet. 

,11· re1n.-rrit• un:·, nn tous roux qui 
()nt tra,·aill6 sou~ la présideneo de 
t >zalp; Io jo111'11al Cumhuriyel qui par 
St1 ;;; puUlil·a:ions a invité les co1npa· 
triotPs it fiOU~•Tiro, Xacli Xadir dont 

Le monument à Xubilo.y l'initiative en ce S••ns est tl'èS appré· 
. , . . . , , cial.Jle, l'auteur de la maquette, artiste 

pu co11/1<1 li sol/ atmce la .it111ugt1rde ~Je l tun· et 1'11 un mot tous <·eux 11ui par 
son syste11œ de .tfOlli'<!rrl<'llle111, lt'i 'JU 1/ leur argent et par tous les moyens en 
a ëlt" t!ta/J/i /1ar la rl'vc.1/11/io11 ; il en 1~ur pouyoir out aid1~ à ériger ce nlO· 
chtlr!fe des W!fa11i.1a1io11s creées en de- num?Ht, aym1; eu <'Pite idé~ di•s que 

et dB rÉprBssion En EspagnB 
Madrid, 27. - Le police e•pairuole 

a découvert et capturé dans la pl'ovin- J 

ce des Aaturiea de nottnauz dép6t• 
d'arme• de• inaurgés. On a aallli et 
mis en lieu ailr plusieurs mltrailleuaea 
des carabines et plu• de cent fusils du 
type en U&&ge dans l'armée aln.11 que 
d'autres armes divet'See. Dea dépôt.il 
d'arme• clandestin• ont été trouvés 
ausal à Madrid et leur contenu a été 
mis en lieu silr. 

A Bai·celone, un lieutenant a été 
I /• .11 , \' 1... . h t~te d~ l\ulnlay roulait sur ces 
1ors' < <. ' c>11s au''" nous en avons 1,.. condamné à 9 ans de p1isou par la 
I 

; J t 11 es. , 
c 111r!(t 11c 1/re ar111te .\ttcrt't"' en ay11111. ,f'ina~ure, 1~ cn·ur renlpli d'éinotion. cour martiale, pour avoir eu connafa .. 
co11/1c111ce en e/fr. 1 cc mouumo,ll qui 11" i11'rira pas et <Jlli, sauce de plane de rebelle• et de leur 

Ces/ celle armée qui a /i1il se.1 pr<'ll· n•.<tem comme un syml.Jolc aussi 1,;,,., lnteutlou de ae souleve1·, mal• n'en 
ves glorù•us<'menl a11.1si '"""· conln• /es pour no_us, <JUC pour nos enfants ot avoir pas pr6Tena ••• aup6rieur11 hl6-
rime111is tin dehors en des mome11/s di/· nos petits enfant". rarchique11. 

gral•6 /llOUl'~lltel// rrvoll/f/O/llltlire .<(}/// 
exagàis. 

Un! catastrophB fsrrovioire 
au Canada 

18 
. ... .. .... 

111orts et :10 hlessés 
....;;+E-• 

llontrfal, 27 -Par ,.uite 1l'une rrr'f'ur d'1t • 
g.uiUa.gc l'l-~?'Pl'ess Québec·.\lontreal :-.'el't jt!'. 
t~, a tout~ ,,te~st'. ~nr un train •l'txcursion· 
n1stes qui sur une voie de garag~·att~n1htit le 
pai.;saa~ du rapide. Les Lroie •lernicrs wa· 
gons du train d'excursionnistes ont été coln· 
plètf'ment n1is en pif.ce~. li y a <>a 18 inort" 
et 30 blessé111 plus ou 1noi~ Rril·,·t1ne11t. l.ts 
pas!Sager~ ùe 1'Exprf'~~ en furC'nt quitt~~ 
pour la peur. -

--Ohroniquette !!!!23 ... -
CE qu'une jeune fille 

doit savoir. e e ~'.:;,~:~;~~:~::~t~e:e':::~::':res de ~~iet~~~~;~~t~J~1 ~~.t1~1~i:i(~~~ 11e / LE "tr~~t d~sa~~~veaux" 
(~aiuarades, ;.?;rand(.1 t->ignification patriotif[Ue, e'est 1 .....-. - -----

11 y a enl'orc unu v•"ril<I utiln à con- ctémul<:e à '3 h. Llan~ la salle des Tokio, 'rl. - Un Co11.1ell pour la po · Au iemps «< 110/r< dwst< '' pe1i.<1b/, /<1"'""· 
naitr!' ot que je tiens à mus s 1i11:1l<1r. eonférenccs ~Io l'l'niversl\~ on prt'sen- lltlqtte de l'Etat ' appelé dana lea ml- nous u•u• repre.•wtio11s la''""' fille ··omu" "" 
L'armature ROciale est iemblahle J. la rc iJ,, plus d !111 m1ll1er cl uturl1antR, du lieux intéressée, <>trust dea cerTeallll• "" sublil. /rde, ù11a11qcble '' imp11/pc1bte. qfi_,_ 
structure physiologi11ue.lla11s les <'Of'll! l'e<'leur ~[. Ce1111I et dP tout le <'Orps à l'ln t d 1 . d Eta.t U . i t .<11111 Jouumrnt au mit1w ''' ptil.< ·'rntiers /feu-
les plus ~ain:?., il y a des nlicrobi~s ens1·ignant. ,\prlti:; une b ève allo:..:u· , • a.r •ce ui •• •· nia, v en rij '' ·"''urittnt uux oi.,rau.r et aux p11pi/lftn .. 
malfaisants, mais q uancl la natur<' r~- lion du rectem'. qui rappela l'holo· d être constltu~. Il•• compoHra de lO C'rluil'u iw 11• fille d'e1l'>mt c1uene. Fffr por 
prend le de,sus gnke ù uno médica· rausle do Kubilay et d~~ deux g•lrdes à 15 penonnahtés polltlqu" en •n• la11cl<>111pe.< lo•u111•." des m.111<11<, lwu//Nntes, 
montation apprnprié<' ces microlles 111 eh~mpôtres de \lenemon. l'étudiante qtti ne pourront ltre i•emplac .. • et 1me ombrelle ri I< diman<"ke 111u1111 "P''-' ,_ 
ptUl'~nt se déH•lopper. Les quelques Mil Eme! fit un t.liscours enflammé dont la position et la mlaelo• Hront me.<<t d St11111e ,l/•m 011 ,; Sau11 h11,,;,,, -"·' 
µersonneH irréfl(•chi~s. les pessimist<1s 11ui s'acheva par un vibrant appel à indépeudautea de toute déwi••lo• •••n· parmi.< l'ammaiml fNm ''"'·' foi.' Ir ''"" clu 
imponitents qui ~ivent dans une 11r· 1~ jeuneRse 111r11ue. L\itudiant ~lelih tuell• du cabinet. l.rtlin cl<> Petit.>-Ckamp.<. 
mature sociale 11e pouvant ainoindt ir Ilaydar s'y assol·ia à son tour. .Yo:rr <uni r1111l .'ù111 ut1us rr.•etait ,,, , 1111,/.c. 
Ra force vitnle. Si 110118 la C'Onsitlrh'Oll' !'no seconde n•union P.Uf liou le La réformB du Mondchoukouo 11

•
1
1.</Jlrlail de·"-' /Jllil<llr.,, clr ·"·' WH<leur.<, '" 

de ce point de ,·ue général, nous ~•r· soir. ùaus la salle de~ <'Onférence~ du Je.~ fhr•niqut.\ .\e11timrutatr.s tt tl /eau ,Je ,.,_,, 

rons qu'elle a la puissanco nüc&~i3ÏfQ lialk Evi, à (;ayalo~lu. l\11110 Sakiyc, Bt IB lapon lfll( nou.~ TltlllS ,1aisi111.f à lfl111t•tr ru1•iS,ftl"lts. 

L'armée et la révolution 11our anéantir tout rnul. pronon\'a un discours très applaudi, l'ui.f 11111s•i•on.~l·tt111111 '" /tune /1/Jr ,rapres 

11 Il · ·
1 

· p 11 · Camarade~. puis le jeune poiitt• ~[unir Müeyet ré· ,uure . 
..,ue e que soi/ Stl si 11atw11 o 1 1q11e · 1. .1 · t Tokio, 'rl. - La réforme con•tltu· f.ïieùn 11/oct Ir.< lrn.< 11u>, '" ch•,.-u.• - 1 

d
. l>ans un J>assû tri·s réc-ent, SUl' ce:. cita avec ueauèoup uo senlln101t et ~ ~ ..• ., 

elle est <·011tlt111111ée ti lol/l/)er et li 1spa- d'oxpre~sio;i, iles vers ![U'i! m·ait com- tionnelle et &dmlnistratlT• du 1'\!ànd· gm/. lt1 iu(Je rour;e, prmdrr Je dou:Ïc'o 011 "'. rdin 
terres les Gclairs ont fulminé; le ciel a mitre si, aprés avoir /ail sa ri'vo/11/io11 1 11osés 1Jüur la circonstanee. choukouo, •n•i•agée de loupe date, «11 Tttk.•im m·e. d" •f/1aus dn nrmrr• cle lu· 
été ombra8é, la lPJTO a tremlllé par e8 i11/érieLJtt', l'/lt.• ne fa consolide pas. A'u. aera réali•ée par uu bureau •pécial rt et Je 111rr ft1i ln ran1e11t1ir111 che. '" parr111 

bi/ay, vidime de la 1à1clio11, 11'élait pas -------

1
- - ---·

1
-
1
----,t- •t t au sein du l'arlenteut japonal•. Ou ''"·' 

1
'·' •fü 

1
"""' du ·'

0
"· 

pas seule men/ Ull en/an/ du pays, mais LBS Ltqs. or du PÈrB Halnstrn os BD B al emps... ajoute à oe propos que )' · indépeuda11· Eu/ill llOI/.) n<WtS (Of/Ill/ '" /tllnt fi/Ir d'apre• ____,.__ J ce de l'Etat du Mandchoukouo ne •>,.t.,·gurrrt. /;·/Ir Jfortalt un :8hort /u1na11 trois 
il por/ail de plus 1'11111/ormè de la Ré- - ho/les ci Y 11 · • · l . 

1 
J.P t::ea )n.11 trihunal clc 0011111H~r1·r r~t <1tai~1.· sera p•• atteinte par ce ... • r"'orme r t" u·e pdr /Olir, 11rpt111,111 " pi11gr de 

bl
. 'f Il \'a tro1~ 1nni:;i, une t~nlln<'! trouva par - i..vv e,1.' pu Il/lie. l"'étail 1111 of,icier el titi pro- ha-;aÏ'd, à l'égli .. e .\nl\lyplliS, î'L P~a1natia. Ullf' d'une arta1re tlt faux t't d'u~age ùe tau'\ l{Ul' . , .. ,,,i. t!I '"""~/rit lnrgr 1•;111r ~ llf/l/tS/Jj.J 

fe~Sl'llf in1bu dt•s prillCÙJeS lie Ill rellOfll· ceinture ('OJltenant :iHl l.tq~. E!W. re111it hon~ e1t loin cl'êtrc hanalf'. Le \'Îc~lÎlne Pll P .. t ~1. Pour votDr dans la 1.1arrn /'l"fOllltl.\, /rtq11r11111il If\ l/tlr(llllnii'rt'i. prtlltllf 
' ,,,•ic111e11t •.·• 1>•ti1 tr••~or 11 ttn u1e111lirt du Puzant Yere1niyaog-lu. rourticr f'H i1nrnf'11bl-t" Il U Il i ' ·1 lion. et c'est sur ceç deux ajptc/s quï/' "" t-tabli au Xo ., tlu ·ra.a llan. Il·"~' itnl"lque "~ ,.1K,.,:/t1t .\ tl '""""isnll .fur"' rllute 1ft Tt ra 

consnil de ra lTÎt~UO de J'éirlisc, Chrigtos. ('fw y "' . I . t . , .• '" "' t11np<, JI avait fail.lpro~derà une vente forcée t 1
R" t"r11 l•t11q " rtture. 

co11vie11/ de s'appc~antir. Jui·ci convCXiua l t>ux ùc !it'S L'Ollèg:ut~, Misak 1 
lu 

"fll!ld<' vale11r de l'<lr1111'e d• la et \'aHil, les fll'iant de i•111npter la . .-on11ne en en vue de rentrer en. po~~tJ~~ior~ d'un rnon- New·Yo1•k:, 27. - Encore 300 Alle~ .\'111s jJen.üttlt.\ #,,,,t c/llf' rtllt jtunr /illt dtint 
,, • 1 . b 1 1 t•nt ùe ~.GOO Ltq. qui lut eta1t ùu, \'et argeut •- d Et •· u · 1 1 d 1 · · que~tion et <. l'essa proceM ver a tn eur avait t>tP dlipo!e a l'Ext>,·utif. ()r, quelque"- man\,1.9 •• &1o9- nl.9 qu ont. e roit r jlrotolyJH no1u .-r11111t d .41/:magn~ (l:appelr:· 

Repub/itjllt! turque ou poinl de vu, comw ~~~s=~{~~· .\.prè-; quoi l'argE'nt rnt !Ili~ t'Il jo~l'!i plua tarti 1111 certain Ce1nil 1n·t'.>8elllft au 1 de vot• da.na la Sa1·r•, dont 11• •ont l'?l.J.S. Charl?lt ~l'X_a.-- verru1·kt ,,, ll'i!ht/111 
bu/tif est 1no11i/es/1..•. 1l/t1is a pari son . 

1 
I 1 ~ 1 

tnhunal de t~ounneree un r ~·u, poylr une \'a- originaires, ae •ont embarqué• hier 1 spt•·tr. 1111 lti.'rt /Jtlt!lont co111n1t du ch1unpa1111t. 
/1rnnd dfVOÎr de proteger le territoire ()r, ~-~ j~n1rs dern~Pr~ p n~v. '. \8 r~tra- leur de :tooo Ltqe:., rt•\1'h1 de la signature rie l' bord d- "D•n'-Ah· 1 qr1,\8n/, ". nlusttnt.r/ nous riL'ilnnl le$ !J/Jtt·uft1t1011\~ 
:1 to~ qui avtul un pe~1t P''\'UIP, rl:t.ns un~ ca- Puza11t.~Yercnliyao~lu ('t dont il exigea I<> pnic-

1 

pour Europe à " .. "' 
tU/"C, i:'//C eSf éll/SSÏ /l/ gardienne vigi/lll/· C~l~tte 1'0111\U~ Ü5' lut EO(IUJ, <'OILSlJta }a dt~pa: 111ent par les \"Olt'<.: légale". land • /tS /JdS.SIOll.S, /tS /ellX t"/UlffllOll(.~ dt J'à1111• d'11t1r 

te et reS/'J~Cfie tfe la lllllion turque. r1tiou fi~ son tre~or. ~11 a beau i::tre. ktlal'he Le tribunal proct!da anx souunatian!=I d'u~ jeune fille n1t1dernt.) ""u.s /JtttJio11.t dou,·. q11'111:t> 
nux cho!'esdf'~'nu1IPl:1, on 111) nH:J.iri~e _pnsl~aae:;. L'huiR~it>r 1l>rahi1n se rt~ndit au do-I ])éCllU de la lJatiODl\lité jeu11e/illttl'11uj"urd'/111i 11't11•11il ht.".lin de,,.,,, 

Aucun réyin1e 11011v~t11111'a co11/ie ni n'a po~lr. rela Ici; lnen~ du 1·c llH_)nde .... I.e <ligne n1icile du déliiteL1r prt~i:;u111~ dc111euranl ~Xi- 11pprtudrt. 
rch~ICUX poU!<'s&. Il'~ hautA1·r1111.. ~)t.l t·onfr<Jllta ,nntni, non loin du dotnic-il• du Villi. (ln l'in- at1t1•icl1ien11e 

la un eux. le~ d~te!'. La d('('Ou~·er~"· dt~ pr 1·1l'ux trl·~or troduisit en prVsencf' d'tillt' peri;onnc qu'on JI faut froire ttpt11da111 que da11.s lu i'f'rtueu.'f" 
<.·011~cul:ut :t\·ec u11t• 111d1e.pos1~11>11 ~sst•z grare lui dit Ptrc M. Pu:..:ant. !-ion intPrlnc.·uteur déw ,,. _ Il , l ,· . .'4/Jr111at111t dt nosjour.(,i/ ,. '' tnc'1rt he,111ro11p 

JJa rl!Yolulion turque f<'happa 1·0 su1)1e par le pt tre. 1>n h11 renut rinnc le~ elnra a.n rcpré~<'nlllnt de la ju~th·e qu'il re- ienne, 2 t· -. .B.
1 <,.tic:isi<>.11 du ~~u- dt Jeunes Jillt.\ iqnorll11tt.~ tl q11i désirent .\nt,olr. 

jour·lù au plus grand danger qu'ell~ lj.t(f Llq8. • ~on11ah1!11nit l'effet, inais •1u'il reht~ait de ll'! vernon1ent autr1cl11en,l 1ngén1eur l;r1tz Tl1noù1 ,., lJro.ç .\un·è.f "' libr1lirit o/Jt~nu paruu 
. 'lai~ 1'~1\"('}lture ne s 't•st pa.., iu·he~·é1• Rin~i. payer: .A la suit<· _de rr:ttc fin de. 1101~ r~r.ti\·oi r, 

1 
1 Jantschner, _1110111 bre de Ja fnn1 i lie des lh•rt .,,,,011ft ,1,,115 /tj journiiux fOtnrne ·"''' : 

ait couru jusqu'ici. Le Pcre. Kalystr 1tos nrr1rme qu outre ('t le plaignant Cenul était ('n clro1t 11 cx1gf'r la arn1ateurs bien connus est d~rhn de 
(;'est ce dranie douloureux dans sa j n1on~nt, sa ceinture oo~ten~it otu!isi. µlu~ 

1
tle ~ai:-i~c c-on!crva.toirP. des bieu~ c.tn 1l1il,itru~ rl•- la nationalité autrichiet;ne •A(ht1111ç fr1/ltntio11). Ce llu'une jeu11t1- fillr doit 

• , t • «KJ livres or. Il s'est plrunt li lu pol1r1•. J .. af· l'ah·1trant, C'n J'ocrurence lr!-i :1.üOU Ltqs. depo- "" · 'lll.VOÎr avant son 1nari1t.t;:e. <)u;.•ralJf l."l.lmplrt tt 
bJ 10\'èté <tno l'on a 6voquW hier, sur 1 raire e?tt \•en uro ·l~\·,111t ltl Ile sil.-ge tl'i1H•tr11C· St:t'l'I à l'f.xt-;eutif. Entretf'lllps, le proet>~ !"UÎ- r "S d 'te u la' t fu dflai//t. f;)li,•tJi ntn/rt rtn1/1(11Jrstmtttl : l'ri.r ~; 
les lieux 1nôn1cs qui lui ont servj ùe ti~n qui n nrd~11111è 1•arreststion de Chrii.;to::r, rit son 1..:iurs. ~J. \·creinîynog-l~ :1llai~ ~·trc 1111 B n s VOU IED mBr .•. 111ork~. /)i.~t·rttio11<J. Au bout d'1111 Illois -11tcllq1~ 

~ ~ . Ii1ak tt \'ns1l. r.on1ln1n11e par <lf'faut E't sou a\·01r nlln1t t•tre . 
tlu}atro. l{ub1lay

1 
meinUre de cetto être trnnl'1nis à Cf'mil Jor~4u'o11 fit une tlé1'(1u- Londres, 2i- A.A. - St:x cl~tonus et ln 11i-~t J'tdilt'ur dl''"' rtfu /Jll11r trr11tt ,,,;/fr 

" arm<io de la science » de t'a corps U Il 1neurtre ,·erte i~1auen<lue. r.e .. prélendu hm~ <Io 3.0001 deux gardiens furent attaqués et 11wrks de commnndes. 
' l.tq~. uta1t rau~ <'t l 1nd1\·ulu itu1, 11. :'\'1~anta!:'. blcssf.s hier dans un• !)l'ÎSOn de ('1as rou.~ ,,11.\t= qut Jt.\ a1'/1~tr1oe,\ rie r,lu,•r11ger11 

cles instituteur:; de la ltl•µublîque aux- ~---· s'était [ait pas"f'r,pour X. ,~rrP111iyaoglu 1 était 1 · • · '· ' : 

•1. 1
• !At 

1
·· k 

1 
f l·t . 

1 11 ncotnpar;-;<·. de f'Onnivrncl' nvPr lfl' raus- g'O\r par 1_1ueJques détenus. lellX·CI qutJ/i(111::-.'trnpre.~.~èrt11tdt111<1111tr 1lleurt'/1an1· 

(lue , '0JTia a Uf Et Oil( 1 0111 < U Jlu"evin, 11otahJ1 d'ligRl. 1 a ëtff lTfif•vllllt'nl ( f b / · 
. 
., }. ~ _ . ' ~. ' • "a1're .' urent ra11idemei1t maîtr"1s6- 11a1· u11 rt •1irt1. inn t P''"' dt1 1orer toults lrs rét•ilalio1u 

~ , lileARli "" plf'int rue à I·~renkiiy, llUX abords n .::J Rf.g1n1e, a adresSP a plu::; dune re· t.Jc f)iirt Yol a~:ti. Les persounei.; <lu Toisinlt.~ C'el't l'avocat de ln \·ictin11~ qui lh··oouvrit 1 renfort de gardiens. t~ettc agres~ion tlu bouquin aux paqtJ rnr.~tirieu.\t.c,· qut lt .sotn· 
prise, dans sr.s grands discours pollti· g" accourues aux cri!l't de ltl vi1~ti1n,. ont 11p- le .P<?t-n1~x-ro~('111o un jour •111 1îl .!"'1'•tait . rtnth~ à SUf\'Î nt a près l'erf ervesccnct' qui a 111til nw'lnt <1o.~ ltur,\ pau,ii'rts /ati.t111t'ts, 1/ts r~-

, J • t l . . >té préhenùé lt! terrassier, .AIJ<lullah o~IU :\1ch- 1 1 LX4~cutlf [>OU1.: ~llf' ~1utre af!tur1~. ll 1~\ler,·1nL, régné la SOlllaine dernif.tt"û parmi cer· t•ts txqui.\ l'ittrtt1l /1111tlf'r t"fS ptr/ts d'inntictrt(t' 
ques, deis: appe S <JUl Oll OllJOUr~ fJ 1not qut~ l'on SOUJ•~unnr 4l'éLrl'I Je 111turtrier. au n1on1ent prcc1 ou l'a--turtf'UX C1~nul f•t !otP.S .· , . . . -
entendus n1érite d'incarner aux yeux Ce1u1-ci nie obettn1~1nent. Qu:incl i1 llu!'cyin, il eo1nplic,.s ~llRient sa ~ni!'ir des :i.ooo 1.tqo1t. ta1ns. coud~1nn9:"1, <J.UI rC'fus .. _reut clo tl /rur /nirt l•oir dts n111ndt..., ri int111t ile•.\ h11· 

' . • ~ . 'aexpiré µcntlnnt(1u'onluiproel1rait lf'iprc- N ""l · }• b' · trava1ller. setnpnrèrent do cigarettes 1n1111de.\ ù1t'(J111111.~ J1Jjq11t·ld), •. Vbus n·r èlt.J 
rie la postérit<1 la géncration nourclle, mie"• soin•, dans une phnrm1do. oe Slll .t ,1nqu1se dan~ les l'Rntines et l'hantèrent' et hur- P<•inl. I.e lcvte in/ilule .c. <[U'1111• jeune fille 
éclninio, consciento résolue ju~qu'au Les l"'CI.tleitts de Noel , nnnedin, (l\ouvelle-Ulaiule\,. 27, .\.A. lèrent la nuit. La striete interdiction doit .avoir""""'"'"' mari•g• ei.1i1 ""' 111.,, 

. . , .' . ' . •V r ... U:;\\"Orth f!l RRlPhPTl, dê l'~xped1t1011 anlarc· . . 
sal'r1fu.•e - la gt•nürat1on da l Â\'01111'. thtut1: Ellf'!-1\\'0rth-\\'ilkîns, l'élêbrèrt"nt la :Noël de fun11r iera1t la cause de ces trou· dt f11i~iltt 11.L·r. trtus cer11.s rtcttltJ bourgeo1 ... ts. 

Xt\\·-York. 27. ;\.. A. • Le bilan rit" ~c··i· l .. J G PJl.IMI .1 •. 

1 
. - r. par un \'Ol transant.nrctiauC' réali11ant

1 
ain1i 1 u 98. n•n 1011r /'11mour, 111«is. J101u lt pol·ttll·/eu f 

. <lents ùu jour ue Not> enrei1~tre1 aux r .. tall· priliume·t·on, le but rit t'expéditiOJI.. 
1'ai1, aMns• ju1qu'i1i ua tetal dt IH aort1. Florian 



2 Bf.YüüLU 

-LES cours da la révolution 
Les raisons dE 

LES SOUUEnirs d'un V e ocale 
anciBn agE de p licE 

la dÉCDdEDCE dE 
Le monde diplomatique la,Pril~ avoir pasAu leurs examens de 

fm d études ù l'école qu'ils fréquon-
V Amba1sade d'U.R. S.S. tent, rlP\TOnt en pns~er un second dans 

l'Empire ttoman I
' :II. Karal1an, ambassad<·Ur de 1"'. R. des école.~ ofticicll"s. Cc n'est qu'en· 
-..11 voyant l'emLarcation accost~r '- t • l l'Ale.ttmdros et Io " bomboat ,. montor S. S. qui doit se rendre en coogé en •'·.; ~ qu 1 s pourront prendre leurs. 

à ,;on bord " tt'. · I' son pays, a offert hier ù l'ambassade dtpl~nws. 
Les cou "et ,i toi e ao la rérnlution batelier en iJ1adi~1:~\ ~ttentton de mon un bat!q_uet auquel a"l!ient pris part: . D ~utro part. lt• minislèr.e de l'ln~-

- Uuvron, l'œ' . ,. Le Président du Conseil, Ismet Inonu, trnc.tion I ubh9ue a re1ms ù I~ dt· 
tnrquo continuent 1'I nivers1té .• 1. le 

1110
meiit s, . tl _ mamtenant. (,est .\!. Riza Akso,·, secrétaire de la Pr·" rec.t1on de.s dites. Moles des fiches 

' usuf Kem&l a et•iil é marùi les di1·ers ou tl se passera nuel ' "" li d J choso d;imii .
1 

l · l 'l •• que sidonce de ln République, .\!.,Cela!, ier qu ~ !'s 01vent m rntourner après le11 
.:t~I rl'ls •Io la politiquo u viu tian' Jo a

3 
,.u 

111 
o: ,an ... , 10111mo que tu aiù-de-camp, M. Numan Rifat, secré- av?lr remphes et contenant des ren

t1<Hna1_0 économi l ou le régi1ne à l'l• ··treo~1~~: .. a
1
!iord re1dea~•;ndra tout taire gtl111:ral du ministère des a[faireo; s01gncments ù fournir sur les @~vos 

ottom 1. li a pr1 ·ipa • nt o .lmiw _
1 

• .·,. 1 c u,n a.u .re. vc donuer 1 étrang~re:;, .\[. lsmail Hakki comman- et leur~ professour1. 
~Lrsnc~1~1~ ~c~::i ~i! i,m:~~·le1'1~0.iG';f; es l" ee1s nHmt l 111d1vnlu .rechorl'11é., tl_ant de. la' g~rde r_ép~lllic~ine, :\Dl. Les Concerts 1 
l'empire. P . Une longue faction . e .. mett111 ~ad1k et '.\ec1b Ah, ùéputos. te trio Voskow-Arnoldi 

L ·f d •t I · ous restùmes dans l'oxpec\ath·e Le Vilayet à la •Casa d"ltalia" 
a SOI 85 conque es et a' dur!lnt un~ heure et_ dL•mio san qu'ap· Lé men·,,illcux trio qui groupe les 

soif de l'or p~r~tt fe.l1omboat 111 aucunautro .• ·ou• Les enseignes et les noms de famille grand · "ctrn'c' bien connus et aimés. 
. -, Si uous 1 xi:111ino1 q <'es wotifs d1st111gmons le rn et vient des matelots Le ministère des finances a prescl'it -;-Ume Erika \'o"kow (piano), ~Ir Zin· 

dit l ornt .1r, au 1 out ,1~ \Ue éco1 
0

• sui', le pont. de ne pas percevoi1· des droits tle k111 .\.rnol<li (violon) el Da,·id Arnoldi 
uuqul>, 11011~ Je ~l'OU\OTI•, do plime 1 ,J o,t,:us ému part·~ Jung retard fors- timbres pour les e11seigues qui ont (\'10loncelll') donnera :;es six concerts 
ahoro, < Il> les 1rlécs de conquêto. que J aper~us le bomboat descendre été modifiées en vertu de l'applic,1- a la uCasa d'Italin». 
Uort ' 11 '"'t du rle\Otr le chncun de du pont dans la barque. Puis une \'a- tion des dispositions de la 101 sur Les dates sont les suivantes: 28 Dec. 
d f1·11drn soll dr·J1t, 111 i~ nous avon~ ltsl' npparut, attachée au bout d'une IPs noms de famille. Vendredi à 15 h., Fév. r, Mard 1, 
vu •lllR• l. s rt. do ceux qui _na ;~\-0111 corde_. . • . . • ·"· Ali ru:ia Çévik directeur \.\fa~·". ~5· :lhtrs •9 et Auil r2. 
•1uo c~".ïUt !A .\'oy< z la Rues1P, l E~pa- " - ~o" .pr ... t, d1s-Jo tt mon batelier,! du Port et des Quais \ 01~1 le [Jl'Ogramme du concert d11 
g 1 1 hui' rtl 01,oum11 ! Aux um!J<is- < 's.t ·' 111 lisent Je tour do notre hom- . . , . . . de111am : 

• li. urs llrana ~ <] i lm p1oposa1ent lll6 a ~les~ ndr~. La,nomi.n~~'?n du \ah ad'.01111 .\L 1. Scltuuert, si I> m .. op. ~~l (Piano, violon 
,,,s c·m,>ri., 1 t~ r gi 1,1d \JZir rie l'i'· - :'ie ton fats pas; j'ai 1111 reanrù Ah htza <.evtk, comme dtre.cteur du 1•t cello). 
po11U•• rcpot dai qu'il. arntt tunt d'or dr Î)'ll,x ut l'Ïen ne m'é<'hnppP, 11;-Gme Port t;t dtlS Quais est ofrw1elle. On ~· 1!••1,del ras.1'aglta~pian~.,"ioton et rello) 
dar.s k ca.s~es (I l'Et~l t\tW l'on ne ùans l ob,;curitc ln plus opa< ue. connaitra le nom de son r~tnpla- il' 1 cha1ko1nky tüp . .tO) tl 1ano, violon et 

sa\ 1 t >lu ou le • trfl .. !'c.un1uoi, . - )la'" s,i. tu n'es pn; en 1~1csure de '!ln\ au, retour à Ankara •lu mniiotre 1 ra L':.'public mélomano trouvera am pl• satis. 
dt l(u. , <''lp1• lts111e ue sest-11 µa~ h1011 \Oif d 1c1, 11ous 1>ouvous crir·oru de 1 Interieur. !faction tlani c~s beurtti:; tle inusi11ue de ohrun-
lllj.1 1 t d1ez nou ~ Parco que les 11ou3 r~pprochp1· llll pou du , 'll'"'O A la M · · . , bro. 

1 
• • · Il · "' · umctpahte 

su taus c•n paru ent du ln µlu• g1 ande . on. car si omboat m'nperl'evnit . Au Club des Montagnard 
p.irt:e t re\onu , vt qu'il~ 1 !aient Il 8 " garderait 1>:c11 do procédt<r' au A l'occas!on du jour de l'An ['n int?ross:rnt concert suivi d'une 
mr de proc r que telle com1uête transbcrdement du er·minel. les ma~asm~ resteront ouverts sauterie, aura lieu auj~urd'hui 27 
••va t •'OÎ1to tant tf'(~ d'or. ,Je ns al<>rs l'e111h.1rp tion se déta· JUSqu à 21 heures d ·cemlin'. à 1; h, 30 au Club' des 

~el•m ! r t.I ait,: «J'ai romph mes d.•er 1lu f1:1111· do l'Alexantlro~ pour ile _Lo ~;nn~.eil pcrmanont d~ la \ïlle a, .\lontagnards, nu Taksim. 
l:llSSu>; arnn ùu l 01' t[UO mes <.lescen- dt!'lge.r \'ers le carg.o lJnta1111i11ue. dec11.lo •1.u lt partir do.eu 8(11!' et tou" E 
1 f C 1 J 

n oic1 lo prO!(rammQ : 
' nt e11 :<ont autai t avec l'argent.• ra1P1~a11t •JUe l ;'croc on deH<'On· es Jeudis, es ma~a~ms, dont l'heure t 
L~ r su t1t. Lo peuplo s'est ~ppauvri, dnut Il .out tkhappu à mes ytmx, je dH- ùe fermeture oo;t flxt'e u li) houres, Concer~ eu La mineul': (pour tleux violons) 
la popL1 L "a ù dccru, los gains out 111amla1 à mon batelier s'il avait vu pourront rester OU\'t'rls ju•qu'tl ~o Autmiio Vil'aldi 
tl 11111 ;i • 'ft!l a eté Je bilan do nos une seconde personne descendre heures. Le jours ùe l'nm1iv1•rsaire de Allegro µremi•r ,;olun ' Sey!ive Abit S•· 
lot uus li cou inJ&Jl!1s nonquêtes. J'écl1 .. lle. li me rnllsurn en m'ntfirmant la J{(lpuliliquo, durant les jours ,1ui mihaAbit. , ' 

Lo gouven.
0

• t! ,t ut omau a tait n'avoir \'U <1ue le uombu:1t el une va- prf.t'edc-111 le jour de l'an ot le soir mê- Ei'.i~~g-~b~:~ ù•uxième violon' Nnzh F'erruh, 
~u i la irétunhon ch •e suf!ire_ ù 1.ui- lise. )le" prétision• ni> 111·a~aient pas lllA tle cc jour, l'heul'O de fermeture Aflc~ro µian<>: san.ime Ahut. 
D€mc. Il no p~us.ut r: è1 pas u fal!'e trom11~. h11 L·ffet, lü bouilioat arnit est reµortl'O à li hem·es. fi 
C:u commorc aHc l'.'!trnnger pour f:ut lusser !a 1ahse •ur le po11t du car· La rupture des fils des trolle s 8onnta Aµµa! h}U&ta : (l jl,touveu1~11t, . .\l-

1.,gro .\!isai) f •• \V, llet:tbowt>n. Solo de piano: 
att1r 1· l ntgunt dao~ lti pays. LCJ mini:;- go bntann1quo et rrmit 1~ cap sur J'A/~- 1 · , 1 1· 1 t , y 
IO dts .1fa11es trang r de i'cpo- .randro>. . .'a cir,cu a 1011 le~ ra'.mvn}• étant 

que. Fe' z1 cfc h, 1.'l dis.iit-il pas u Lo <'argo angfaii était visibl&men t as.ez fret1uemment i~1te11 ompu.e par la 
J'ambassad 

11
• d'J:;,pagno venu pour en partance. Des nuages épais de ~~pl~r:o des. fris de cabfe i'!Pctrlf!UP, Ja 

lui proposer un traué du commerce, fumoo s'echappaient tle sa ~br~mée '
11
1
;

111
:•pnhtc compte Jll'OCHcler à une 

«A 11otro pomt de \'UO le commerce Trav d' · e iuete. 
u'a aucun 'aluur , ., . aux approche Une visite de M. !?ükril Kaya 

Le lin~ d'Atfam .~L:tlh a é puùli • La d1•ta1;ce entre l"Alexa11dros ut Le . !iniK!t'ü do l'lntérieu1· ~!. $ü 
c1~ 17,y. ~n Iï111, 

1

1i.ltUtt:1k ~utie i:;ou- nou~.'.ohSt'r\'i.ll wJf!, er;t Rf:Uittz grando. krü Ka;:a qui :-;o trouçe à Istunbul 
nut ou !::iultnn "e"'n li 1 U' ravp?rt Pou11 ons-nous atttlmdre à temps l'em· s'<'st rendu hier il la :lluniciJJaliM, pour 
sur le~ 111oy1;: li d., sau, ·r l'Empire. llarcatton .emmenant le fuyard du car- pr~nùre certains rBn~eignoments au 

Sumime Alnn. 
lll 

Spanlschc 'J'anz IfI · (llou1anza Ancfaluzn) 
P. 8ara:3ate. ~olo tl~ \'iolon : ~!'yrtyc Abit. 

I\' 
Conr.Prto en Hé u1ineur : \ deux \'Îolon~ ) 

A. Virnld1. 
AHeJ,tro pren1ier violon : ~ Ta:di Ferruh, Ha

ruiha Abit. 
Largo detL-<ilunc ,;olon: b~yfiy~ Abit, Enise 

Abut. 
Final Pinn1,1 : Sanum1i1 Abut. 

J,o rapport o.~ p uu1 d'un ""IJl'lt dtJ go h~l1~11111uo au cargo britannique ·1 sujet du budget do ln Ville. 
111E:rcaut11ismo • lrc.1t : « • · e faioon• pa~ - • ·ous forions miaux d'avancer uu . . Les Associations 
vonJ·, y est 11 cl.t, rio la 1>ijoutér1e t.le peu tant donné qut; le cargo 1.Jritan- Précaution hygtémque l'Arkada~lik yurdu 
l Europo, tlus f•J«rrures tic Hussie, des 1uquo est mouillé uo peu plu• haut. La municipalité a prescrit aux res-j Lo Comito de l'Arkada~lik Yurd 
cp1tes et d~s c les dol' lnd La Hu~arn Jo crois qu'il serait plus opportun taura~ts do ne paR plucpr au mtlmo (ox-Amicalo), a l'honneur <l'invite~ 
nous c11v01e et b1 ics fo lrrures alol'>! de nous mettre en ma1ch" dès 11ue e111lro1t les robinets versa ut rlr l'eau cordialement 1~s membres ot leu 
11uo "" . haù1tants Ln ior!, t qui sont l'e1~barcatwn _du bo111hoat aura acco$- :l ho1~·0 el de l'1•au pour'" la\'Or les familles ù la couffrencA ttui Sbl'a do~~ 
<Io .qt.:ihte lllf rreuro. " Et 1 conclut: 1" ! A/e.\a11droo. . mains. néfl dans "on local demain 28 
''. (eux <JU· por' nt.~' s ~~h;·n~ ts de Snr. COô élllrHfnncs l'.flml>a1·catio11 Le permis de conduire r Jl(•cembre à 1; heure8 pr(•cises par 
l étrnnger .Jors qu 11 y en a clans Io coutlu1to par \ ass•l a\'att accosté le dea cycliiles ~laîtrn A Ham • ·aon et avant pour 
pa)s ~Ol\'ent .. tre puu1s <! mor,.• ,·apeur. );ous cômmon~ûme• ù nou~ sujet: · 

Iuu; w rapp rt n 't11t pa pur cou- 8\'ancer le long du rivage. De notr& Les examens pour J'obl<>nhon du La nam•elle el a11rie111ie la11y11e /un ue 
t1·0 t·e <1111! yu lrnu de faire. En 1801 nouv~au podte d'o!Jservation nous pttnnis de conduire, <lûsormai• 11lt.li•- et /illt!ra/ure 7 

La conférence sera suivie du Th6-

sur laquelle peuvent M re1toser tous ceux dont 1 .. nwf1-, '»r u_ne 
C•use 11uelconqu•, ne fenctionnent pas bien, Mt le 

&romural • Knoll· 
Ce remède - in•ffentif GU point qu'on peut oussi l'oclminittrer '•As 
hésiter au~ en~ants - fait disparaître les êtats de nervosité, •Pite<I• 
u~ sommeil soin et ne. cause aucune occ.outumonce, mêm• en ces 
t1 u.soge asse~ prolonge> l~ Bromurol est le rem ide des per_sonn9' 
nerveu"" 091t6-.; eit touffrant d'iMomnie. 

.. klbe.f. et. 10 9f 20 CO"'P"iltl~l 
ck11u fou* IM ph•rmcrt1es 

Knoll Ac-G., Usines de produit~ chimiques, ludwigshafen·sur~lhin . 

Chronique de l'ai1· 

La tragédie du "Uiuep" 
'1l?j:t cffertuU tlCls c lt iines cl'heure;q 
cl~ vol. lli"on~. t' ' Gr• ·f. qu'li s\1gil 
d un appat· .J • 1_,.,·tro-hplrauliqu" • 
un~ bo11s;.;ol1.; :'ier·l 11 1 JllllP.r des n clrPs 

<[lll. sont élcrtriquement transmi~ à u11 
('yltndrt1 dP t'O'.n111:u1ùe ot '\ 1l'autrp.; or~ 

La nouvelle nous en est panonue, A'~IJP~ de µilotago. Si 1,, 11;sµo iti[ Il<' 
au.ss1 bru~ale que peut l'être une pa- lonct1one l!a" ri'·gt1liù1" 110111, Ir pilo:n 
re1ll~ dép~cho. Ams1, ce glorieux ap- a ln po;;<1lnlit» 1lu 111 réglor .-<ur 1" 
pa!'e1l néerlandais, ce fameux l'iver, <'hamp. 
vamqueur dane l'épreuve commercial" I Co dispositif 11':1 pas }HJUI' f;ieho do 
de Londr~s-Melbourne s'était pel'Clu romplacer le piloto p• d~ ret1<lr.i son 
corps et biens dans les flots rie l'élhtJr!. .. lm mil inutilP, il lu il sonl1•mont le 11,.. 
. Le marin s~perstitioux él'OCfU" tou- ch.ar~er d'une partfo tir ,q bo,;o~n~ nt 
J~U~s. quand 11 est assb près de feu, lui larnse1~ plue t1 t".'nJJ3 disponili!P 
1 attirante emprise exercée sur lui 1 pour le, tw·Ju~·~ I}., nav1g.1\lon ·1t.rien1w 
par l'océan et ses rnstos rullords. Les. Jl!'Opl'JIIl'!llt •lit~. p0·1r· iu< 111·11HuL1v1·0~ 
ho1~mes de l'air ne peu\'e_nt échnppcr, I cl1ffi~il;s do l'a,te.r•ssogJ et pour t•rnte~ 
eux non plus, à la nostalgie des <<n.tlos» luH tà~hp, 1mpot lantHs '[Uu doit ac
et les exemples se chiffrent par !'On-! compl r ma111tPna11t l•1 pilote d'unu 
ta!nes.~l fallut qu'Eole rourrou<"e eut\g-r.i:t<lu maehhc d" tr .. fi•. On n pu 
la1ssli libre passage aux vents impé- con~tater au cot!rs de vols répétés uu
tueux s'éch~ppant tonitrueusement de, des~~s do. llcr!m CJU • ':i dispositif 
B!ln o~tre gigantesque, pour que ceux· fonct101111a1t cl •lll" 111."1 •P, a1i,.,1u. 
e1, avides Je liberté s'abattent sur ment st1rn l'i 'almn. 
cette p~oie offorte à eux en 1101ocaustc. Un nouveau recoril de 
Et le [.wer pr13 dans un tourbillon, • • • , ' 
dans une sarabande effrénée, as~ailli vitesse en c1rcu1t f1w1né 
par un accè_s de foliP dé!irante, tour- lstrc<, 26 A .. \. - l'n 11011\'ea 1 re
noya sur lui-même pour vPnir finale- rord de vitcs.c' tlo ,.1.'4r,• k fm. :1 
!Uen.t s'arrêter devant la destinée q~i · l'h~urn ~·n C'ir1·uit f1.rm" fut dabli,saul' 
1mp1.toyablement Je mena vPrR sa fm \'Pr1ftrat1011 des oppnre1ls de contrf>'o 
tragique. Et ce !le fut <JU'un monceau par l'al'intrur JJ~lmolt . 1·n de s' ~ 
de ~!anches brtsé0•,de tige• de fer en- to.urs tut ofl'ectnl il une moyPnne ho-
tort1llée.s comme dan:; un spn•me r.11re do 514180 klm. 
conv,uls1, de lambeaux de toile dé- L'nncitrn r1·eord tin monde tlo \'ites:in 
ch1ree, formant un tout sinistre, pure battu hier par llolmotto apparti•
u~ amas rle _vieil!? f 0 raille à moi- na.il depuis le { opteml1r<' à J',\i•i6i·i· 
tui consummee <1u tf fut rlonné de cnm \\ oddel <l\'t'C .JJ!' kifnn1Mre' ù 
contempler aux multipll's avions l'hourc, soit rz..jr•5 de moi1" que• l'a· 
~enus au soroursde IAur frim., an»anti viateu1· llol111otte. 
par les élémt•nts déchainé., Istres, 2 \ .. \.-Ln' ilc"se moyenne 

Lr Uiver, cette magnifiqur m:whine horaire rëalist<r hi~1· par l'a\'iatetÎr llel-
ultra-modorne était, comme nous motte. en ri1 <'uit f rnw, attl':llt 0,1 1 

on t1 ·livra at:.I gociant dOi «UOl'UL• lltlons en mosuro de nou 3 µorter au puusablo pour He sL·r·vir rl'trn uicyolotto, 
(IJl't vet ) j.llllH leur J<pl.<iuer lo but devant de l'emllarcation <lu uomboat commencent 

10 
icr .ranvier prochain 

poursutvt dan le., mniume aveo l'G· avant. 11u'ello pùt llttoindrn le cargo av«c u i délai de deux mois. 
trnngcr. Aloi qu~ l l rancu avait fait :mgla1 Aµrtt dtx minuto8 d'attente, l;exameu est ol.Jliguto1re pour toute 
sarù,·olutiot~11un partoulretonllsoaient nous upen;ùmes rl'ahorcl Je homboat personna au de•dUô cle rO ans. 

Dansan1 habituuf. 
l'our los iuscriptio1rn, s'adresser 

Secrt'.·tariat tous les ooirH de 19 à 
heures. 

l'avons déjù dit, de provenanee am(- klm•, tl'nprè'S l'appareil tic contrt1Je. 

au ~i~~~n~~ h~,~~?~~l's~u b,:·g',~~::,Pi N~.~i~il~~ L'E' rhangB 1"nt~'nnat1"on~1 
21 de l A1rn, tl devait assuror la Juuson U Ill' U 

e~'llre la Métropole et ln ville de Bata- d I" l'U H 5 les hyn11, • •\ la liberte. :.,s Turco t1 ·~<·Omlre dans la borque suivi Ilien· L'enseignement 
etUtLllt mb·is b·v::i arnHI d'idée$ hlJe· tôt <fun aulrn intlt\'idu, puis l'ümbar-ral~s. cation partit. Les écoles minoritaires et étrangères 

Les capitula ions - .\lions. Uuseyi11. mel•·toi ;;, ra- Lt•s étudiantR de la ùernièl'O dasso 
de• écoltls miuoritair<>s et «tmngèrPs, 

Wuaml lg morca11tihsme uut dispr..ru 
c1> sont des cl111lnos qui vinre11 em
pri 01wer l'.r..mp.re au moment d" 
l'apogée dw ~a fo1ce. Ce' chaînes fOHt 
1 s u1p1tu allons romontaut à By7.an<:e. 
El s a\a1on. el6 ooncédé s à \'enistl 
eu 106( ; e l s fu1sa1ent ii des droits 
.i~ onucla. (.luand • cllm conquit 
l Egypt • tl aL.,.. pt <-OS capitula ion . 
1. s prom fl,8 formes do coll s-c1 no 
c. 1 . t pa d'une co111er11 m ou-

0 et li ai.-rate. Elles sont ne qu los 
tiu.t 1s ~e ~ont plu à arlmettfd. Qui 
c \ • t Jo ca • c.u .,;om.nf!rre d'une 
·at on a C(, • uutro? D' [,ur 1 ltl 11 • 

ut co11c 010nna1r~ ttrunger et 
te, t Jer or heu u"Europe. Les 

mu l 1~ •o t rel~gue~ au con1111en·o 
u 1 ur L tarif .! ,; doûano~ qui 

Jt l t it j OUI' ks l JJü• ,_,n. 
qul' p,iur ,1;1s o portntior. sur lu Liaso 
rie • • o t i.tlutt 1 ut• le traitli de l oil 1 
~ 3 . All 110mtmt où d ·rou!11 nL 
tci los poi.ri rl~r , c\~t Colbt>rt qui 
d111ge it p1 l J oxt riouro fo la 
h.111eu. 01 b nt lJHl't: Jnus le~ 1 1s· 
tri. h• us •JU dour.a·l a 1 .i 1lmsoaùeur 
dt Fr.i <. pnoctup t u d rel.., 
\·m· 111 eomnu ·ui dtl co pays u' et 1 U· 
r t. c<11111ne1·ee qui ptu·ic!ita1t. 

1 te • ègne do .M hmucl Il on a 
COltllll Ill'H j.lllR88l' do trall dl' LIJ 

Lfl qui !.O t1ea11ont lies claus 
~ 1an" v e t ainsi que les t1 o•ts d 
ùc.l nu l t L 5 u v pour le~ 11u1•orta4 

t1011s e• de 1~ pout les exponntiou•. 
En r'l61 et c1 19\Ji, il > a ~u dPs 

rnoun. .ts pt ut' se l1llerel' des l upi· 
tJlatI01 , 1ua1s sans 1·t<sultat parc~ 
tlli c ùta .. t1 op faible pour ohtemr <·e 
qw ou dcma ,fait. 

( L"sl avec do pareilles dta!nes que 
l'on .it11 " jn ·qu':i la proclam t1011 uc 
'a ('on ttt• twn. 

l'endaut 1a gueir ollus o t te ,tJ> 
1111111ecs 't ou a 1•lalioré 1111u le• 
douun s u e lu ù\'CP un tari' qui a 
ctll Io p1e1 i r 1 u6 u , "tlC'lll nt 
répubhca n. 

nwr a,·gc tore~. lut clis·jo. 

Victoire ! 
.Io m'éten<lis tian• la fond do J'em· 

bHcatio!'· A~ns1 ou pourrait croil'o que 
le lia toiler et.11t seul et qu'il allait 
eherdiur de~ d1c11t>. 

- (.!uan•I tu t'approcheras do leur 
bar•pie. dis-jo encore, uu.ts-toi it 1011s· 
sc1·. ,Il.! 1ne ll'\'.ul'ai <.lu uoup. 

llnsoyin paraissait enthou•iaamti 
par l'entrepnse. 

- .Jo suis, disait-if, commw un loup. 
(~1iantl lu m'a• tlit u1w e'iose, ju ne pcn-
u guèro à :it':s <'on tîquc•r.ceh .• T\ti ('OU· 

ru (l ~ru\·01 s l<.!111 111ontagnes à l~ize.Cet 
1 · l 11ou llu peut ~cl1appff1' de mos 
mains . 
. , ,\ peino avait·il acheve 1·es mots qu' 
1· s' :.'.1t 1'I tou•se,. Lnr•qu4 JO 1110 rn
dru.ssa1 tians la bnn111e. nous l'l1011. ,, 
trois mètre• d• et 'le 1tt1 liombo· t. 

f.,1 me \Oyant \"a l pâlit et se trou
i.Jra. li lacha !es adruns .. l'apt'l'l:us ,,_ 
·~à ln poupe. sous la tl'11fe,un h·Jlllm< 

po1·ta11t d<·s 1·1"tc111 ·nt,; do 111 101ot, le, 1 
~ t 1 UX ot h.•:-1 t1·nit~ J'(-('(Jll\'Pt'tS ('UIH' 

c· ucho d1• l'hurl>o1 .. Ju 110 pus Îl• rt>co1, 
nnitr · du coup. I' ndni t • u lt'lilPS 1 
Ifusoy111 avait oaute da11b l'om!Jarc. -
tiun et sai it l'1nd1vidu par Jws 101-
g-iets. 

Eu Io Hm·ouanl. lluoeyin lut fit tom· 
lor sa casqua.te. :oln •~to chauve m'ap
para1 tl\t "linsi na·aiila a l'itte11t1f1er. 
. ous l'Pmme11iimes p:ir la for1·ù dans 
u_ott"f• ûmh:,rt•atiun ttt j'ordon11a1, ,Jn11s

1
· 

l't\ rl's~u ù•t sut•t•l.1:-:;, ù 111011 bateJ1ur de, 
faim !or~» de rames YeN Io •Salo11111Jo" 
\'OyagHurti an:-, 111'enttud e te~ l"'it1res 
l't les uppiwatious 110 \'assil. 

< 'o fut là le pre1111e1· suce/..'\ do ma 
t arritirt. A 1nou retunr Il (j .lata ~a· J 

J'ay, ~l\:CC rnoa prisoullit.: •• ou 111~ fit 
Ctlto et l'on 1w tint pas ri;::U<'Ut' tle ma 1 

longue nbsenct quanti 011 put !'011s
tat .. 1· la f111;<J1t <lo•lt j'uvaiH cmployê 
1110.1 t mp . 

l'i.. 
(Du Lt1111a11) 

• 

Les 1n.i11uscrits non in~éres ne son/ 
pas rcstilui!:.. 

l /ora ur a 1111s f •t aus ·1 à s..i leçou: 
• 1 y a e i.:. a~ tulallom1 sous 
une>• Jtrl' lorm~: : lst1 ut10.1 ttc la 
l>ettr l'uphq e ollomano. Après !P 
T nzim'lt i •s .ri , anis connu eou1111e 
pqtr1otPs, av 1~ut fait dos empnm•i; à 
1 tranger, coi.un le budget ri'<~tait 
pa~ equilillre les emFUUt' ont con
trnué et on 11 a pas pu les ri'gler 

Lo gouvernement ayaut fait ha1111u~-I • 
rouit•, IPS c·éaucip1·s ont ,·ou;u eux
m&rm•s régler los rr•enus do J'J.;mpiro 
1:~.tmi11istrat1011 tle la Detto s'e~t 
uL.tituée au .\liniôlre des Finances. 

En un mol c'était l'Etat dans l'Etat. 
Un couple princier 

Lo prhto• Goorro, duo do :S:ent, et 111 prince- Jlrtarlua 

VI~, sm~ant ~ peu de chose prè~. le ns 1nrBS :.vec s 
mamo 1t1~l'ra1re que 1·elui é11icto pa•' (J Il U • • o o 
les orgamsateurd de la cour.;o du 20 
octobre dernier. D'ailleurs la per!or- C'Pst il y a 10 a;1s 'llil• la sociot6 
mance du Uivu avait enthoo~iasmf· à des llelations f'ullt1r<'ll1'~ enll'<' l'U.U. 
tel point les Australiens. tléclai·a en S.S. et l'étrange:' u\'oks» a organis6 
son temps la presse néerlandaise tout j l'échangP d hl're• rut~<· IT. lt.S.S. ot 
entière <JUC la •:\ew Englancl Airw ws l<'H diff1•renls p1ys tic l'.\mériquo dn 
Company" do .\Ielhournc en\'i,ag;",1 '.\ortl, de l'.\111 •r· 1•10 d•1 Su•I. de 1'.\. 
l'achat de l'appareil de K.L.~L po 111· fnqu<>, de 1'.\ .,. 1 dt· l'.\ustralic. 
un prix de J0.000 Lgs. ~Inis au~,j l<J l'ri·~ tl'u· 111'lli01· d · li\'l'PS ont (ot.'1 
Uiver n'était-il pas un mira··fe tl"' fa 1·e~u tl!' l'dr111~ r ,i;1 our~ c111 <'es 1 , 
technique moderne a\'ec 808 am laa· annr.es et pin,; de t 11l u1J,l •'dit111ns so 
:zemonts de vériable hiitcl volant~ ,.;{,tiques 0·11 1\té Ol\\'O.\ écs '1 f'étran· 
Avion magnifique soit, mais son ~qni- A'''"· l'lu~ 1k Lt. moitl tlPs 111-rA" reçu$ 
page était lui 11:ussi de la plu~ bollf' •!". l'.1Hra11gc1; _revient 1~ .~a part des 
tr~n~pe, a~uorr1 tians les l'iguours clu ·:-t:l10 1 ... a1ntir1c:i111Ps. t .. echango des 
nll'lt~r.. hn'•'R unglob.: ·Io• m•lt! "•~S ltls plus d1-

Le U1ver n"est plus olavec lui qua· l'erse".' tfo<J:H>!lllO, stntistiitucs, travail, 
tro aviateurs et trois passagers payi" o~·.ga1.11~at.1011 du lnra1l, philosophie, 
rent. leur tl'lbut à la Mort. Pays ù l11sto1re, ell.111ogrupl11P.' tt:chnl!JUP, agri· 
tradition~. la 1 lolla:ide fôtera les fôtes cultur<' sr1cill'es 1m·c1<0•. mnth•·mat1· 
de la No~!. hélas ! ... sanH ces ~ept f!~P~. "''.ietwC<; naturnllt·"· m6ùecinr, 
malheureux. Hier uu portail de la pedngog1c, !!le. 
~loi:e,' '1!-1 :-:on1n1ct_ dC' l'apothéose. _nu~ . .\u cour~ do t."ei; crx au 1 u~·t1s 1r, uia 
JOUtdhui .engloutis dans le" cantés l11reso11t 1'16 t·n1·oye <'Il Turquie .. 1 
do l'Etern1té, .telle eRt la rn111:on du IT R:S.S. on a ,.<:~u, an cours tld la 
~uccès et Io U1ver di~t s11 plier lui aussi mi'·m" ptîrind", 1.lo1 1.\l 1 a f,lil pun·tJuir 
a se" néfastes caprll'es. de l'l' ll.::l.S. ;u9 lil'l" s O'• Turquie a11 

E. B. Szander cours tlP' 3 mnis t'iroulus de '<JH ot 
Le pi'lote t , t• IT.IL8.~. "" 'l rr•:u c1n11s ~l·llL' uiènrn , au ont,\ .1q11e pé:·1ndo rî'" 

Zu,:ich. - D~puii longtemps c1;jit 15 organis ttions p11!tli11ue. tu1·qntl9 
et 1non1.e. a\'ant la guerJ'e, on .1vuit pl't.!Jlll(•nt p·u·t :"t l'i ~1angP dt.1s li\·ru~ 
]lOlll'SUtVI de11 essais ]JOUI' arrirl'r ù lll'PI' \'OKS, l!Ol:lllllllo'llt ~ nstituliO!l• 
rrée.r des appareils pou1•ant soconrlnr do recherches ~··ic.il fique•. uno uni· 
le pilote dans ln conduite das al'ions. ,·er<itt.I et urw frulc -upfrieure une 
On a~pelle ceR dispositifs «pilo:1•a au- instiluti•rn gouF·1·11c:11A:•talt ut ' 11110 
tomauques" ou cautopilotes ... Le rnlt> bihliotl\hprn puhli1p10. ;:, rùdaction9 
de l'a.pparei.l est de diriger lu 1nac1t:nc, dq r~1·11p sde11tifi1pc3, t'''" 
de 1~1 i1npr1n1tr son cour::1, clt-i r1•g!er f/(,.,lt.S.~. a P11voy~ ('Il 'l'urquie Uif 
sa v1tesse,eahnuteur el dulastahifi~c:· f~r~.nts linPS •1r l'r.gri<·nlllll'I', J'inB 
d.aus l~s _vi1·ages.O n emploi~ rie• 1ti spo· t ret ion pu l 1liq tIP, la 1t'r h n i•t Ut'. lt>s arts 
s1t1fss11n1latresdeµuisu11certain te1np:-; el" .. et u 1·c1.·u Pll t'·ehang:o de':i ouvrage. 
à l'.~trangeI', nota1nn1~nl en .\_1nerlqu1\ tl'a.1taat d1Js prol11l1 1ne~ d'~P0!10111ie.dt1 
mais tou• prPs~ntent Io df-sannta"e dl' statist1 pie, d'cthnog~apl1"', tl'histoirC 
ne pns assurer entii>re1nant la. st:~Lrit-'' Oll'. 1'ns~ 
du vol. Il y a par excmplo de; au. o
p1lo.tos qm maintionnent la maclii<1A 
hol'1~011talement san8 tenir 1•nmpto de 
s'.1 v1te~st>, de sorte qu'il peut arriver, 
s~ lfl ~noleur s'arrête, que la mnrhino 
s afr::u'Se par manqm1 de vitesse. 

Co n'est pas trop o'avanc~1· que rio 
prf>tond1·e que la science allemande 
\'ient enfin rie résot1rlro ce problème. 
La. Société «Siemens Apparate et :l1a
ch1nen., a procédé derni~remont imr 
l'aérodrome de Berlin à l'essai 11'un 
dispositif régulateur de direction qui 
répond à toutes les exigences. 
c~ disposi.tif a été plactl à bord de 

plusieurs avions allemands, qui ont 

r Cou1t0n cle faveur 

du &iné RLHRMBRB 
donn::nt tlroit 

moyBnnant 15 Ptras seulement 
i1 un fauteuil d1i halcon 

Le présent coupon est valable 
pour la date tl"aujourd'/Jui 

<tllPyoglu>, 2; détembro 1934 ........ 
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Istanbul 23 Décembre 1934 

(Cours de clôture) 
TmPRl:NTR OllLIGAT!O. ·5 

J11lé1:1:ur 94 ::!;j fJnnis 17.50 
F.rgnni 1933 97.- B. H.l'pr~--entatir ritl.tl!'i 
Vnlturr J 28.- Anndolu I-11 45.ôii 

" JI 2ti.82 Anatlolu Ill 4G.·-
" 111 27, - -. 

ACTIONS 
De ln R. 1'. ~7.'iO 'fülôphonr IO.GO 
Io Uauk. );ond. lll.- - BonHn1ti 
Au portr.ur 10. D~rco:. l~.61J 
Porteur <le fond 9:l.- Ciments 13. · 
'1'ra1nway 30.llO ltlihat <lny. 1 ~-
Anndolu 28 05 Chark Ja,r. O.!-'l7 jU 
t:h1rkrt-IJ:1\·ril t •. tG llnlin-Kanti1lîn t.r.-
H;gif' t ... o J Urogn~ri1• (\"nt. .a" 

CHEQUES 

Pal'i. 12.0:l.'1'.'i P1>fl""'U1\ IS.!IS 1;d 
I~ondrP. 1,2:1 ftt) \"1Cllllf" 1.29. 
Nt.'\\·Ïol'k 7!J i750 !\I:t• lrid 5.79.Sï 
Bruxellt•R 3.~~.5tl ~'Tlill l.9î.67 
?tlllnn !JlH. Belgrude :JL!J5.7fl 
A tllèn~'"• ~:1.~H.75 \'areo,·ie " t !J !J;J 
lit..·Ji.ivt> 2.45Jo( Burlapt':if •.i-
,\u1Slf'r L:1n l.li.!8 Dur'lrcsl 79.!l:J.81 
~11ri:1 ni.1l3.1i0 ltl1• ('Oil 111.~t7 ·,u 

DEVISES (Ventes) 

P~t"'. P!i!tS, 
.,) r. rnuu,.::1id IW.- 1 ~c!Ji:ii11g .\. 2.J.fiO 
1 ~rertJjng GJ., •. l 1 ~ ... eta,. I".-
1 l>ollnr 1 Lli. 1 lluk 49.-

20 Lircth·s Jt:J.- 1 7.lol1 20.50 
u ~·. lie Iges 115. •J Lt>i !~. 

20 Drnhu1c~ 24.·- 20 Di111r n:.. 
20 1''. ~uiss~ ljOS. 1 'fchcrnovitch 
20 Lem 23. 1 J~tq. Or 9.:~J 

20 C, 'f1.:bl·qUf'M 1.18. 1 Mêtljidié O.H. 
1 Florin ll3. Banknot1• .!.-llJ 

L'accroh1se1nent de nos 
ef fectit's en pcrson ueJ 

ouvrieL' 

FERS à REPASSER 

yLAMPES DE 
BUREAU 

Il Afr!tVOJ\I 1) 

Ncntres 
4-

E.'2d1 'if i.!ES 

LUs~-IJES 

TELEFUNl<EN 
i RAIJYO 

• 

3 - BEYOÔLU 

LAN 

FRiGi!JAi~E Î 

'fandis, <1Ue lù nontùl'O tld clHin1eurs 
8'ac<'roit en Europo et un .\111.irique, le 
co11tl'aire so passe en Turquio ainsi 
<1u'on font foi les ùonn~es ~uivantes 
publifos par le bureau de la statisti-
11uc. l.'effoctif du personnel t•mployé 
<lano les fnlJl'lqucs qui Î'tait de 55.321 
ounicrs en 1-;32 a pass~ ù 04.<J<~<J tra
vailleurs en l'JJ3, soit une augulCuta
lion de 19,~ 010. Get a1·croissement est 
surtout sens11Jle dans les indu>tries 
charùonnièn1, i;ucr11lre et cell.i do ùois 
ile con~truetton, En l!l32, on no comp
tait que ;.j·iO unncut·ti t·ontre 9.055 on 
l 133. En 1932, IPs raffineries d'.\lµul-
1u et d'l:~ak pmpluyaient 1 8os ou
uicr" ; 11 y en a 3,~7 3 en 1933, 11011 
compris la raHinerit• de 'l'urltul et y 
t'Olll}J1ïS t..:t•ll cl'l~P.kl:j~bîr 

IJa 111oyPtlllP ù'tJll1jJ1oyés <•11gagés 
qui ûtail de 35 par faliriquu en 1y32 a 
passé tt 4·1 f'lt 1932. 

Si vous n'avez pas encore décidé votre achat, 
à f'a.ire votre choix parmi ces beaax objets. 

nous vous invitons 
Les cadeaux que vous 

Nos avoines en Egypte 
acheterez de la aison ourla Frères & Co procureront joie et 

Le JH'tx de nos amines qui utoit sur 
lt1s mardtfos Ul!Y!JtÎèllS t!~ toO piastre~ 
•·gyptiC'nn1•s les 1 zo kilos a passu ù ... .i., . 

M. BEck au Danemark 
\'arsolie, 2; '.t\. . .i\..- .. \ u cours de sa 

vi ile privéo [1 Copenhugue, p<'ndont 
les ff·1l'S do :'\o»l, IP ministrr dl'~ ar-1 

plaisir à votre entourage. 

Ista•bul, Ai ka.1·a, Izn1ir 

[aires litrnngèn•s ~I. B•.,ck sera re~u \. 
t•n nut!ienro par le Roi du Dru:em1rl:· ===================------'------------------------------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïïii--

' • ""'· • • - - ,. "'". ~ , •/. .. \ • ., • - ' - .,,, J • .. ••• • • , .... - .. .1 ~· • • • .. .. • "'· • .. ' • •'· • • ,, • ·~:i-· .~ .... . . ' 

Aujourd'hui Jeudi 27 Décembre 1934 •••••1 fi UNE BONNE NOUVELLE •••••••••••••••••••••••••••••• ouvertu1·e du Ja.rdin d"River du 

PARC-HOTEL i ;'•iou\-cllH1wnt nménng1i-l'niquc à Istanbul l'haqne jonr Dl.'iEllS 
• ('0\!'EltTS 1•t JJ_\ ·s.\NT:::;. L .. s \'entln•d1s Pt IJi·na1wh0s Tlll·:s-. 

Jl,\;\'SA;\'Ts. ('J1aqne \'pnfi1·1•di ~l.\TI. 'E['; !'O\('Elt'l' dei 1 tt q lt. 
HEST.U.lt.\\T T.\lll.I' l>'IIOTE Ptre:; 100 

0.1&MMOI•• 

A l'occasion des 
le Mag·a.si11 

Fêtes 

VE 
à. BEYOGLU 

vient d'a.g1•andir son assortiment en 

pour Hommes Et &arçons 
Chemises 

Pyjamas 

Cravates 
Châles 

Bas 

Chaussettes 

Chapeaux 
Articles tricotés 

Gants 
Sou•·vêtements 

sacs à main 

Articles de parfumerie 

Articles de voyage. etc., etc. ,.. ________________________ .... __ 

L PR 5D6E CARL n n : CB Soir au_ s A R !.tl 6U5TRU FHOEHLICH t 
+ le plus beau et le plua 11lrué des atani •• 

CELUI QUE NOTRE PUBLIC u• ae • 
• LASSE d• vom et de UVOIB 

informe sou honorable c~:=~~G~:.! l'occas1011 de l'ap_iroche :. dons: LE Cff ilTEilU DE r 'RMOUH :. 
du JOUR DE L'AN ses magasins resto1·out ouverts tous les sohJ H H U H 

jusqu'à 9 HEURES et cela jusqu'au 31 DECEMBRE INCLUS • 1111" trnu hlanle pro•ludiot1 <l'amour ot dt> tcnùre• <lmotio'l< + 
~---œl---··-------------Jl:lllllll•--"'. \'pd!'lh·s ft-minino~: 01.(:A 'ICllEJ\{)\\'A rt ill \HIA A:1n:nn.1.sT • + .lu FV.\" j()l'A'\" . .f/_ /;'.\"TRt" Al'TA'FS. /.e{ Jern1rres re11tlo11s dt' Io l.tl/J/Ure r THtrnnr. + 

LE ROUGE À LÈVRE'S 
DE LA FEMME ÉLÉGANTE 

_:J .,,_.. . 

, L.T. Pi VER 
PARÏS 

Parfumerie L. T. F>ÎVER 
Chichli Ahmt!t Bey sokak 

Succursale d'istanbul 
No. 56. Téléphone.43044 - ,~ --·---

+ l{el;llf'7. ,-o~ ?,i;:u·••s : T~I.: 11Ar;.f1 • 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
VIE ECOHOMIQUE Et FlnnnCIERE 
Débouchés non veaux 1 Nos exporl at ions de i·aisiu"I 

110111' nos produits 1 !)~puis Ir commencenrnnt de la l'A-

!.c gou~ernement rra~l~ai~ 3 tllev8 à " llQ jnsqu';i p,, jour le• t>xporta!ton-
2s.ooo qu111,t~ux 1~ ront111~."nl de chi\· do raii;•ns d'Izmir ont attent 2~.orn 
ta1gnes do l urcp1<P dont l 1mportal1011 tonnes rontru 2J.Oj.\ l'année dernii•r•. 
Pst autorisée ponr Io dt:>rnier tnme,trn 
de ret oxorci1·e. Il s'a;(il de dilitai"'nesl 1 •· · f t . • O' }• · 
qui d1'pns ent la nomhre do 6s "par , .lCCOl ( .Ill CO·) OU~OS .n 1 
kilo. an sujet de l'or)i11111 

L'Italie a autoris1\ l'~ntr(.a de 2 . 
quintaux dei c•ésatn• et °'h quintaux· 

1 
I.e h.urf.\~u n1L te tu~co·youqo:;l.a•• 

"'' H'gétaline. 1 · s Cls.t nus. d accord au sui et de 1 at11tu-
Xos 11 ~goeian1s l'xport~teur•. profi- tlo a lc111r cnrer• le .rarlcl en <'e qlll 

tant cle l'b que la <lri><·e 3 bcs0;11 d'oi- •:oncernP l:l fll'Od~wt1~n et la \'ente de 
gnons, so sont a!Jouf· iés art•r• <Jlli do 1 opium ot.a fixé a 14X p1astreg le prix 
droit pou!' pom·oir PH "'porter en ile cet nrtll'le. 
créant uinsi un nournau dehouché ù Fonds bloqués .. e• • Lundi 3i Décembre 1934 • 

• REVEILLON du NOUVEL 

rot arlicl!!. 

· · ••• le 111arcbé tles huiles 
AN à Jz1nir 

Les ~linistrns tla J'poonomie n~tio
na!e et des finances ont d~cidé de blo· 
quel' à la llanque rentrale la valeur en 

: AU 

• JARDIN D'HIVER du PARC HOTEL • • • ! Souper · CotiJlon - Surprises • 
l'rièr(~ ch~ retenir sa tnble à l'avnnce : 'l1el. ~~gzo : ............................ 

l'nr suite dP forlPs co·111nanrl·'s d'hui- li•rcs tur11ue.1 clM marchandises im
lcs d'olivPs lo mar<'l1u d'Izmir e,t tr~s portées en TurquiP rle la \onrnlle Ze
animl' ot h's prix de \'e:ite hau,;,enl. lande, do l'Etat Uap. du llelouchistan 
l lors bourse 11 a été vendu ;o.ooo kilos de clu l'Af~hanistan, rie Tripoli 
d'huiles d'oli\'CS. ù'Afriqu<'. On ne pourra se s~r-

l'ne firme nllemn111l" notamment de- vir de <'el argent bloqué que pour 
munde à nouw en achotQr 50.000 t.:i- les exportations do marchandises tur-
los. j ques à destination de ces pays • 
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Les éditoriaux de I' " Ulus " UnE L ESSE URQUE DE CE ATIN ta f EmmE chBz IEs Turcs 
rÉunion du DirEctoirE 

fascistE 
;~,,!!!~~~~~~~~~~~~~~ 
,ii f-)11 (~t1(·r~l1(- 1e& t•11· 

l{uhili y Tt-mp,· et le Tim~s. Tl rc~sort ile la lel'- -- ~ -
!ure tle Ci'" journaux quo M. Ouzonno-, Qu'e~t t•P, que la frmn:e clwz nous ~ 

O 1 · \ t c mi. r • u t rn1 pelle vitclt éla 1 un Haltoualiste chauYin otl l'our 1 arn1r compris lte< tarcl, nouR 
Ir E mor < 1 Io /Ili/lite/ u ~a désireux d_e faire prl-tlurniner exclusi- s~n11~1es ob~ig6s de wn~~~ter '.'otre 

Tur111• · le •C" Il'~ r.' t d · 'lene111e11 rnment l',.lément guerncr d;,ns les p.1sso .. ._ Nous _al_lons e1oqu01 les 
11 < u It l t \cm c, u courA d" la !conseils tlu gonvernemc•nt. 11 :;'<.,>t vu t<'mps ou nous vivions loin des ro-

' t ~ 1~ o. L 11 eu Yatt co· •blig~ finalement de 80 ruliror. . Jaiu- gards des peuplas étmngern. 
l t \ l' 1ergur•>. nt 1.1 g,!'1· té. t . ,,nt M. ,fel"titch, arl"iv(> t< l.t tèlo .\l'époque où les Turc." vivaient 

• iour u • conhn 1 "ut1e l:!lllU' t ries nf'aire~. f·Jrnll'ra, an••· l'appui du dans l'independance Pt ln puroté de 

Rome, 26 A_\_- Lo directoire natio- 1 

nal du parti fasciste s'est ruuni fi Pa- '1 

lazzo Littorio, sou3 la présidPnce d-3 
.\!. Starare. Le secr(taire du parti fit 
un l•xposé des <lispositious prisl's lors/ 
du dernier conseil d,•s ministres et a 
relevé tout particulièrement los mesu
res a:rant trait aux crt}<lit~ à l'Ptrangtlr 
et au mouvement des devises. 

300 Ltqs. d'a.ppoi11tement 

On cherche un portier parfaitement stylé. t,·ès 
prés entable et fort, parlant plusieurs lc:ngues 
entre 35 et 45 ans. de préférence Turc Les can
dats doivent écrire et envoyer leur photographie 
à la B.P 176 Istanbul sous" AM 1 \ l ; o.::, n. frP1e on e peut 'L ijpPC~. ·r d'l·- prin~o i•aul, un cabinet dt. c·oucontru- 1 leurs traditions, il n'y a\·ait pas de 

t su pr q ie q 11 <hoso du pa- '""1 nattouale dan,; toute l'accopttou difffrence eutre la femmo et l'homme. 
1 t pu u ' 11 ) , q~ 1•ro an. •lu terme. Le Temps considère rom me Le peuple tout entier luttait ensemble, 

M 11 <Pmolo ! pr •se.,t rom- des plus opportuns l'av1'nement au vivait ensemble. La femme, racine du 
m L•ie hi te qn1 r nw.,t<ra't wm pouvoir ,(e .\1. JcvtiteJ1, .,tant donn~ foyer. était la plus grande. :-la place, 
da le 1 i Mù~s ,., "!t po.ir une ,1•1ec·Pl homme <l'Etat connait le mien.· a•1 point de \"UO social, était élevée. 
" ttr 1 t l u l 1 rc•olut10n de la J!Olttiquu suivie par Io dlofunt !-toi Les tl'moignages écrits de ce fait 
tout o 1 1e u1 dc\o;r quo c'~' . per- Aloxnndrc. abondent. Les exemples que j'em-
1 tuer le nom tl~ l'u nl.iy '111l,1U 11> Or le Temps a;ait émis les_ mêmecl prunte ù la mythologie de notre 
•·H ·1 • o <l >Je i u~ la Hé;o ullon. <"onsill~ra!ions ... !or,.; du mamtien l\ la peuple en sont une preuve é\'idente. 
Lo mo11.in10n 1 ui;u hier à ~[·ne- tî,to des affnin» do "I. Ouzounonich JJs ont étu transmis comme une M
c i 1.1r Mr le ep l'cker, secretan·u à la suite du crime de :\larseille. On gende de bouche on bouche, à travers 
i:; 1u-al du Par•1 <lJ l'ruplc: qui, à 1w peut s'empl-d1e1· d'etrc• "urpris en les temps._. 
cl'ltc O?• ns1on, J ono: •,a une ,-i1,,-!111te l'"nsa 11 t i1 ces deux affirmations con- (le· l'auteur de l'article emprunte au 
allucu•u;,., n cl!' c~·.,u pü•ll" ucqu1tter tradietoir<'~ ~mise" Pn l'espaco d~ deux livre 'de Virbitski intitulé: cLes Turcs 
cctto <i_E.itc. ' aturn qm a forid•' la mois et de se rtemarnler laquello est lu de l'Altay• un récit imagé de la nais
H6pubhquo, a co if tu à l.t ,eunesso p!us juste... snnce du monde Résumons-le •briô
tUrlfUO le son• rio la • ren_dro ot de la Les réflexious ~mises en l'occun·en- v~ment . r e monde n'a pas oté créé 
protéger, • le 11·a id discours qu'il rp par lu Times nous semblent plus de rien it; toui·ours existé. Seulement 
pronon~" il ) a de• aruwes e~t très · t"ales L'oruane de la Cité d •. · . ' . 
ox1ilicit ~ ' t Î'"ùr<I Atatürk s'attend 1·nl1par 'u ·~r·t m"t t" u'a net '"nt o'u· !'u111vero était recm_11·er~ par une_ mer 

· ,., c nre o .' • ' ! 'l u 1 1• 0 1m1111Hu;e dont le dieu eta1t Bayulgen. 
à <'L qn • t i~ la JPunc,s" 1l~fendo ';' 1 les pass10n:< poltt1qu. ~ no sont pas 11 volait inlassablement au dessus do 
prot oe la J, , ub11q te et la ltô1olu· e1u·orl' apatsécs en îou,,oslavt<' la ré· 1•. ·t· 1- - 1 • 1t 0 · 
f 0 

} f t J"ul y > . . 
1
. l'' . c I ., 11Jl01Cll511 e IQlll( 0 Il aya1 U se fJ0-

1011 L me o ' · ad•a 101_1 tle union nat10na P 1·st une ser. Et ce n'est que lorsque la déesse 
1:uuiou nationale ;:itrtpr1se des plus d1ffu·1les a. mener Akana ou Aktne surgit au milieu des 

" bo1wo fin Rurtollt quand ulle eot vagues qu'il reçut d'elle la puissance 
;Il. \un ~ :Ji 011' gr · a1oc Lo~u· conf1 0 à de~ h~mnws de socond plan et iu volonté de crler Je ciel, Io terre 

l'OUp do jus•css,, ct n~ li' lumtwnvel con,1me ~l. Jeunt!'h. et tout ce qui nous entoure. L'huma
Pt la A'ep11bl1quc, 1 1~· e•s.tè impé- En ce qui nous conl'eme, nou;i con- i:ité est donc redevable de son exis
riuu•C' qu s'm1pose pou •'· pays d'a· sid0ro11s avec _une grande_ •al1sfact1011 lence à Akana). 
uolt • •outo clistiuetic 1 inoompatiblo la recoustttullou du cabmet yougo- " . 
ùVcC •, .ormuk ee l'rrnt twnal" slnrn par .\!. Je\'titch, étant donné C est pourquoi les fommes _ont une 

cl.es éltments compo. aut les niho- que cet homme politi<JUO est d'abord p;irtt tspétciafle dans tnost pdr~~~:Pè1C: 8 ; cet 
rit•s IL pa)S qJ1 diffèrent 1.nr lour l'ami des Turcs .• ·ou,; l'aimons surtout ne,s ou_e ois .q~e ou ., emen 
re iµ m et pG t·êlre par leur rw o, depuis <iu'il a fait passer dans l'his- quelles ~ont parvenues à occuper la 
.. cr•t· 1 11otamme11t, de 1 1,t • 1rmer un taire ce mot: « Lt3 Turc~ sont les place qm leur revient. 
tout nat .. ma absolanwn homogène. gar•iieno do la lihorto ot do h paix Le grand Atatürk, avec sa ltaute 

llans mw telle 11 on "·sicle au si des Balkans •. clairvoyance. a complétC> encoro u11e 
u•, l"U• je force nat 01 11 . St nous \1 .• Jr\•titch u ~econd.' on outre rholution. La porte du progr~s ut du 

- 1,-111s une trh forte meom·e la Tur- ti6rnloppement e_st ouverte dtls_o_r_mab 
arr!\ ns a trouçor u 1 mo~ · ::i •ur do t 
rcaltsll' cetl'l fu, on ou s ulement qmr. dan~ l'organisatiot1 dù sa politi- .rnx femmes, qui sont une m01 tu de 

nn . .ir1tc• \lvnnt -1Jjourd'hui parmi que h kamque . .'.lious pouvons donr notro; peupl<'. 
nous. no i"' ltnm t 1 15 trop uom- •itro tranquille' pour Io mo1tte11t en Conl>ien n'est-il pus heureux de 
breus s, ma . 011 li .i-era !IJ<"IH<' leur la;s•ant au temps le soin de nous ren- voir la femme turque marcher dans la 
ou ù< joindre d'aull'CS parco qu'un s •1gnc·r sur les e[fets que son a1ène- <·arrière politique avec la m~mo foi, 
pnys bi~, 1 oupl est un pays riche. m ·ut au pournir produira ~ur la poli- avec laquelle elle s'•~t <"•lancée dans 
Hdor1t•z qu·er. d sant «peuplé» ,,0 us tique int~rieuredu la Yougoslaviu.• toutes les voies ouvertes par notre 

n'Lntt 11Jo1 ·pas Ul' multitude, mais HoE··1 En-'n1'1EmagnE (;rand Chef. 
u no10br1. accru d'hommes riv,1l!s.rnt H 
pour au ~i dml dans l'amour do l 1 -
patrw. Berlin. 2;. - • ·o~I 1934 à Str• <"éM-

lzzet Ulvi Aykurl 

L'arriVÉE du PrÉsidEnt 

l'ui,; il a parlô do sujots di l'ers, no
tamment du programme de défense 
afro-chimique, des cours do spéciali-1 
sation des ufasci" de la jeunesse, de 1 
l'activité de l'assistance et de l'applica
tion des accords pour la resorption de 
la main d'umvre en chômage. 

.\!. !::>taraee n p"<lé également des 
nouveaux contrats collectifs de trarnil 
d~jù i11ten-enus entre les organisa
tions syndical~s intéressé~s. J 

~Banca tommErchÏIB Italiana ~ 1 

Capital enlièrement msl, el réserves 1 
Lit. 844.244.493.95 

-o-
Dircction Centrale MILA.N 

Filiales dans toute l'ITALIE, ISTANBUL 
SMYRNE, LONDRES 

NEW-YORK 
Créations if. l'Etrangt!r 

Buncn CoL11mercialc It.aJiana (France): 
l'aris, l1Hrreii!e, Nice, Menton, Can
ne~, Monaco, 1'oloHa, Beaulieu, Monte 
Carlo, Junn-Ie-Pin11;, Ca!iablanca (Mo
roc,. 

Banca Cou1n1ercialo ltaliana e Bulgara 
Sotia, .Burgtts, l'lO\'dy, \'a1·na. ' 

Honca Connnercialo ltalinna e Greca 
Athèncis, <..:ava1Ja, Le .Pirée, ~atonique 

Banca Con1u1erciaJc ItaHana e Rumnna' 
Bucarest, Arad, Brniln. BroAov, ConlJ
tanza, Cluj, Onlatz, 'fe1niscara, Subiu 

llanra Comn1erciale Italiar1n. µ•ir l'Egit
0 

to, Alexandrie, Le Ca.iri\ De1nanour 
M nnsourab. etc. 

llnnca Commerciale ItaHana Trust Cy 
New-York. 

llanr.a Com1nerciale ILaliana 'Iiust Cy 
Boston. 

I:Sn<'a Conunerl'ialc l!nliana 'frust Cy 
l'h) ladelphia. 

A.ffiliutionl'l à J' J.";trnnKel' 
l'uuca della ::ivizzera. ltt"inna: Lugano 

Bellinzona, Clnasso, Locarno, Men 
ù ruüo. 

Hauque F1an~ai:s~ et Italienne poUl' l'A· 
u;(·1iquc du Sud. 

{f"n l:'J"once) Paris. 
(tn Argentine) Buenos-Ayr1•s, Ro
t:;nrio de Sauta-Fé. 
((:n 1Jrcsll) Suu-Paolo, lUo-de-Ja
rH:iro, ~auto~, Bahia, Cutiryba 
l'orto Al<'gre, Hio Grande, Recife 
(Pernain buco / 

1 

\. 

MOUVEMENT E 
LLOYD 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 
---· .. --

DEPARTS 

flULOARIA, partira Lunch :JI <lt:<~~1n. il 17 ll<'lll'~s 
J~ Pirée, Na.pies, :'\larseille eL Gèneli. 

LLOYD SORIA EXPRESS 
I.e p~quelJot·µoste. ùe luxt~ C.\.R:N'RO partir~ Mardi 1 .Jan\·i.-.. r ù 10 t. Jlrl!ct&i's Jit.nir 

JJft Pire~~ .Rho<les, L1n1a!lsol, J~a1 naca, .Jaf~a 1 Ha!ffn, lleyr_outh, .\!f•xa1u.lrir, Sirncu :!, Na· 
}.l_es P~ U~n~:-;. Le, b_atca!1 partira des 11ua1s ùo <1alata. ~fe1ne ser\'Ï··~~ (llH~ ùan~ lt><:; grand~ 
huuds. Service 111ed1r-al u bt.1rd. 

QUIRINAL li:, partira Alereredi 2 ,Janvi1·r rt 17h. J)iiur J;,>urg:1z \' trn·i. f\)ll"'l·intzit. 

LLOYD EXPB.ESS 
Le. J:!_aque~t-p<?st~ d~ luxe 'l'~~~'P.RE partira le Jeudi :J J 111v1 r fl IO h pr ci"" s piJur 

Le P1ree, Br1n<l1s1, \ en1se et 1 r1oste. L~ bateau p:irtira 1c quais titi f; il H 1 Sflr\•ict> 
comme dani; les 1:rands llôtels. Ser,;co u1~1ht.:al à bord. ' ' ' ~ 

P.1\LE~1~1Nl\· parti~a ,~euùi 3 r'o,·c1uLr~ ~ 17 Il. po1u· Hou1·g:L~. \'1rn:t, l'on~l·llllz:t 
No\'orose1ak, ü.ltouu1, rr~luzontle, Sa1nsoun, \"'rua rr lll)urgnfQ ---· Serviccco1nùiné avec les luJtucux pa(1ul"Lots ùP la So<JiétG J'r\LI \N \ ~t <:O ... ul·ch J.inr. 

Saur vnrintiona ou retar.t:-1 p1)ur l1•,;·1lh~l~la l.!·)11tp·1g: 111c n.• 11~nt p·l •tl'·' t :111•• rc~· 1 ,u 1 • 
M* 1 

La Coinpaguie délivre deH billet~ tlir .... ,·t~ pour tous le~ portu <lu Nol"' Sud et Cen· 
tre d'Atnériquc, pour l'A.u.itralic la N<•uvelle Z•.!lantl~ et 1 1 gxtr~u1c--l>iit'nt: 
L~Co1npagnie déli\'rc dett ~illets_ 1~1ixtcs pour le JJ.arcour 1unr1û1ne-lf•rc ~tre 1ste.aùu!

Par1s. e~ 1.stan~ul·Lond.re~.' .Elle dehvro aussi Jcs h11lets t1..1 • A1•r11 g pr~ ) lt3lia1111 vour 
Le P1ree, Athenes, Br1nd1s1. 

l'our tous 1·cnse1gnon1ente 61Rdrcsscr à l'.A.gent•c (}(.nérn1e <lu Lloyd 'f1i~·,,ti110 Mcr
kez Ribtio1 llan, liulata.1'el. 771~87l::I et a son liurcau de Pera, \1aJat.t·~éral, 1'cl.' .i 1~70. 

FR TE LLI PE c -------
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. •! 1792 Galata 

Départs pour 

Anrnrs, Rotterdam, Amster
dam, Ham bourg, ports du Rhin 

Bourgaz, \'arnn, Co11stnntza 

Vapeurs 

• Ulysses. 
"llerlïl/t•S,\ 

"l'lysses,, 

ü.1!es 
(Maur in1prcvu) 

Compagnies 

C;111pugnie floyH.Je v: I' 1 .. -... -
NéerlauJniso do ~ O i;. .Jan\' 

Nnvigsuion è: \'ap \.'Prs le 15 .Ian\". 

• 
Ta' in A p veJt r 1 1,er c t umon hré dans toute l'Allemngno comme une 

na\loi le par l'u, t da Il langue et fèto do l'amour et de lu paix. Il n'y 
celle d iacultn ~ Pol!rquoi /e,ia1s-11om l'ut personne, dan, tout l'Allmnagno, 

dE la 6. D. H. 
qui eut frot<l ou fuim, ~dlce à la l>on· 

u11e d1s/111ctio11 a.cc u11 compalriote qui no volonto du tous. Une chute de Le Présiden de la U.A. X. ~I. Kàzim 
5611/ el mme, comme vous t!I 11101, le n ige inattendue, dan· la matin6o du Ùzalp arrive aujourd'hui à Istanbul 
pays, la 11at .i11 , 1umte11a1to11tile ! 24 tle<·•·mbre. accrut l'alll-grosse géné- pour y passer les fêtes du Baïram. Il 

(en Ch1lc) Santiago, \"nlparr;so 
(en Colouui bia) Hogota, llaran
quilla. 
\t!n Uruguay1 !.tonte\ ;deo. 

Hauca Uugaro-ltaltnna, Budapest, llat, 
vau, Miskolc, .liako, l\:or111cU, Uroslla
z111 ~zeged. e"-!. 

d '~ 

1 . , , -

l 1
1 
Pirée, GênoH, ~larsci!Je, \'al< nce ·•/Jakar Naru .. 

.. 

rait. Lei; spurts de montagno ont été se rendra ensuit(l en Thraee. 
Banco ltalinno (en Ec1uateur) Gayaqui! .. 
li an ta. 

LC'8 l.ab1tud s 'Jefostes •tes t·po•1ucs actifs dans les Alpes, los monts Géants rES e'lert1"ons 
anc •ws cor t nu nt memo aujour- ut le Harz. U Il 

j'hUI L truter r [ans c pays un ~!. 11.tlcr a passé la Wte à • lunich il' lil thambrE dn tommErrE 
Uanco ltnliano (en Pérou) Liln~ J\rc. 

quipn, Callao, L:uzco, 1'.fujillo, 'l'oanu.
~1011i..,nùo, t..auclayo, lca, Piura, 1'uno, 
Clüncha Alta. 

gra.1d '10111 re d'lto mes dans. des nu milic·u d'un millier de so~ plus an- 1 1; Il 
seu•unollts t <tes affcctwns diff Pru1>- ci1•ns et 11lus fidèles compagnons d'ar- --

liunk llandlowy, \\". \Varti.tavie :::;, ... \.. \'ar
SO\.._t.:, Lodi, LulJhn, L\vuw, l'ozau, 
\VJJnu ~te. t ~x" • "111°11\ da l" l'al1•e11<·e <le Les élections <les membres de la es, i> ... us • "' 1,; • .,., ~ 111cs tl1•s ~- 1.\.. ot des '<o!. 8. Dun:-; uno 

d ' fi t - '"' Cltaml>rp de common·o d'Istanbul ont 
011 1111< nts &. a ec • .ons. alokution <tu'il a a·lress~e ù cos vété· pris fin liu hier·. EllPs préocntent ucu tle rc. prG ne.: oc cette rane, le cl•'ührL•rn n souligné lf:'H ver- . 1 f celto parttcu a ri té 11ue le choix s'est 11 1t com'.:le noi.s le aisons lnsqui ont fait la grandeur dn mou1·e-

I port(. en général sur des personnes •Ill r t rc rn1qc et su- mout pendant les dernières années. 
1 11 remplacer par ur •. 11 a dit sa rnlont~ inébranlalilo do 1,er- •1ui sont dPs spérialistes en matière 1 

llrrnt•ka Banka D.D. Zagreb, Soussak 
Socicta ltalinna di Credilo ; .\-1ila •1' 

\ïcnn~. ' 

· de commerce, d'i11dustrie ut d'écono-u• o •I t s LI• do l to· s <eux qui su1·trer dans la mèmc 10111 l'ar ces . 
1- 1 1 ga t • 1 wmes 011t1nw1 ts et Io rnrtus, condul-il, l'.\lt.·magne ,;era tou- nne. _ 1 

SH:·gc de lstanùul, Rue Voivll 1111, Pa
lazzo Karakcuy, Téléphone .Péra i 

44~41-2-3--1-5. 
.o\ge11ce de l8tanbul Allnlo1ndji:u1 Ii:ln, 
Direction: Tel. 22.UOO.- OpOrations gtin.: 

22910.-l'ortcfeuillc l>ot.:umcnt.: 2:.?~U3. 
Pol'ition: 22911.- Chango et .Port.: 
~2912. 

m ml ml' r. , <- .r· ;ittemt re ce but. jours plu• forte Th ' At d } V' }le 
1 fa t fa\ 11 - rc Ils JU qUO dans' • 1 ea re e a 1 . 
~~ 1 l~~ ~ l d~ 1-~f.~tt~~!1" T~l·f~~~ LE conflit EntrE la PErSE Et l Irak 

H.l. d1l•m1 do hauLe c1n 1s11ti<J11 Le départ pour Genève 
qu 1 , 1 ort d su•h'EC •. de la délégation persane 

Téhéran, 26 A.,\.- L" ministre deo 
al'!aires Ptraugères Knz<>mi et la délé-

1 I gation persane partirent pour 1 :enèvc, 
pour rcpré$entor ll•ur pays aux d(!bats 

Jt1 C' , o frl're Io Zaman constate, ù tlu con. nd sur la rt>qu<·t" irakiounl'. 

Que e pas c-t-il 
en Yougoslavie 

propos d ln d6m uon clu cabiuot L 'inddent de frontière entre 
yougos1 vo Qt ?c sa rocou t~tut!~n par la Perse et !'Afghanistan 

1. Ji:vtttch, < u en dépit de 1 am1tt6 lfUI T~ltéran, 20 A.A. - Ile l'Agonco 

Section d'Opérette 
(ex-Théâtre Français1 

Aajourd'hul 

grande opéreltll 
par 

Ekrem et Cemal 

1 

Agence de Pora. Istiklal DJad. 2·17. Ali 
• · amik bey Han, Tel. P IU-lti 

~uccurt1ale <le ::iu1yrne 
l.ocat1un de coC(rei;-fort,; ù Pern Galata 

titan11Joul. ' 

~SERVICE TRAVELLER'8 CIISEQUE~ 

~---""'!!"TR ..... Rl'!!!llF o''!'!!!!!E '!!!-~!-BL-ltl-TE-2> •
1

, 

1 

• 

4me page Pts 30 le cm. 

,, 50 le cm. 3me 
" 

oas u111t a lu \ ougo v nous n_e Havas . 
sommes pas merne, faute J~ .-onnai- l'ar suit de l'atta<1ne ù Zourabad Re~lt 
tr lai uo, de 1 ous ren c1gner dt p·n· les rebelles af.,hans la commis· s · , · 20 ' l' 11 / • tJ h JO 

1 ff ~ A · ' i:-- ' • 01rte a 11. e/lc4. 1 a 111ee a • 
r c!cmont sur ~ " u1res l'llc~rieuros •ion mixte formée de hautes µurson-1 , . , . . . · . 

2me 
" " 100 le cm. 

t t puys .• ous sommes oblqes pour 1 nnlitoa étudie sur place los circonstan· A 1 occ~s1011 du Ramazan 11 y _a ut a 
<'C fa e d'attendre les iournaux ouro-1· cos de l'agression et fait le hilan des 1 de_s rcprcsontat1ons t0us les 1ours 

Echos : ,, 100 la ligne 

pu _ et tout part1cu.1èreme11L le perte.~. memo les mardis. ............... _____ ..._ ...... 
feuilleton du 81:.YOGLU ( No 22 ) 

ANC 
pa.r Louis F1·a.ncis 

t n ·c, de solo1' LI nchàtre venait! uous enfuir, Lo i;entier sera u11 tor-
e p11rd•·c r le~ ea x du torrent qut roui d? Louo;. . . , 

L1·1llait com c .me € t 1110 da'1s du Cumme tu voudras, !11(·11, li une 
plomb. E11fw ollo parut <Il<• était voix ei•che. 
eas.rn!flét. 811e eut un rire supplinnt ot lut prit 

.J'ai ~c'lru c pus Io pont. dit· la main. 
ollo. - \'ous êtes irrit?, dit-ollc , l'O n'est 

~ Tu e ca ret 1rd. pas rna faute. 
La jeune fille P q~1ssa u11 gftste - . ·on, je souffre, simple111e11t. . 

vnf U<' Elle aurait voulu s'~crier: " Cola Je 
Il v pleuve r, rlpOnLit• l!c.l11.e le veux pas!• :\lais l';1pprèlw11-

L'or ~o est ur le pc. ut d'c h or. 1 eul 10n retenait • s parol"s dans sa 
t lrù [U10nS·n&L Ill ' X de l'tlllrOl' 0 0rge. !Je\·ant Cetlo riOUIOUI' m:IS<"Uli· 
r' un r! ez l' ms. ne. elle était dlimumc.Elle Ill' s'6tonnait 

C s mots c•::rn ptrtrc Blarc Ses m"me pns <1u'il restlt sans l'atlircr 
ncrls ta1cm f c.ir LO peau. 1c·o1:tre lui. Elle lâcha sa main. 

Tl u. sr J ai:. r p venir Tu sens bien coru111e moi quo tu n'y 
Elie b. la t to sans répoudre. poux 1 i~n 

e )eux somL s l'inqutélù10nt. La jeune file no trc•ssaillit point. 
Ils r .1r icn lcntC'nwnt ur l•i Do ces paroles, elle rompl'enait l'im· 

d r11n. (Juar 1 i. rrivèrrnt pros du 11toyal1le vérité. 
, 1 •r p; 1mprn• Itaymund s'arrêta, 'oix-tu, Rayrnontlo, maintenant, 
- ,·ni ins p, , JL q.lCl là-haat, ù.t chac·un de tes gestes ne ecruit qu'un 

.elle, si l'otage edute,nous ne pourrons ourcroit de mal. 

Ello rougit brusquement ot tendit Cet abandon remuait chez Blanc 
vers lui un visage plein do timidité, une pnssion indici-ble. li crut que 
comme si elle eùt quêté un pardon. HOt~ amour avait atteint son plus haut 

- l'out-tu dire que tu m'ainws '( pomt. .. 
Ello hocha lentement la tûte. !:la -- Et tu n'as pas peur de venit· à 

fore~ l'a Landon nait. Elle corn prenait, rnoi '! ... 
ellt> Ull"Hi, qu'ils ns pourni<>nt plus so - ~lais si, comment en sie1·ait-il au-
réléguer dans cotte ombre molld et trnment ., 
tondre dont il avait juré de sortir, - Alors '! 

Il S<' détourna d'elle. !Ses yeu:< ros- - Il regarrlait cette nuque cassée, 
tùnnit f!x(.s vers l'eau du torrent. .. es bras blancs appuyés it oOll épaule. 
Dans cotte flamme, elle lut du riéses- - Pa.4 encore, murmura-t-clll•. 
poir. Il lui fallait se délivrer du poids - ('efa te lait horreur r 
qui lui écrasait la poitrine. - :\on. ~lais je suis une jeune fille. 

,\ 'luoi penso?.-vous <lit-elle '! Làissez-moi encore un peu vous aimer 
- .repense que tu m'aimes et que sans cela. ,Jo suis si bion ainsi ... 

je buis pas ton amant. Elle avait relevé la tête et, de ses 
- Ah ! \'Oili\ ! doux mains, elle caros8ait le visage 

Cette exclamation lut l'Onune uno de son ami. 
plainte déchirante. Elle appuya son Celui-ci saisit les poignets, ot, l'éloi-
front •Ul' l'épaule du sou ami ut ses gnar~t : 
yeu' se mouillèrent de larmPs. Blanc - Il ne faut plus me torturer, dit
la pnt clani ses hrai;; <IP8 ~anglots il sourdement. ,Je ferni co que tu vou· 
veulent ùtre apaisés. dras . .\fais il faut quo tu saclws. Tu 

- .Je t'ai attrisMe, lui dit-il, mais ... me plaisais, et maintenant, je ne peux 
- . Xon, dit-elle d'une 1oix profonde. plus me passer d" toi. .l'osa à peine 

Ce n'est pas t!e la tristosse .• Je 8Uis te dire comment je t'nimo. Une femmu 
eo11tente d'être venue à vous .• Te nie ne peut pas compron<lm cette ardeur 
sens si simple, maintenant. sèche et inexoraule. 

Il comprenait qu'il obtiendrait d'elle I Ello Io regardait, consternée par 
œ qu'il lui demanderait. Dans cette cet emportement. 
jeune fiHe. il n'y avait pas l'ombra/ . ~\vant de toconnaltro, poursuivit-il, 
d'uno femto. 

1 

at·JO connu le bonheur? ,Je n'en sais 
- C'est ainsi, reprit-elle. Los jeunes rien; mais je n'étais pas malheureux. 

filles se mentent toujours là-dessus. ,Je faisais ce qui me plaiHait, Je ne 
C'est leur nature. ,\lais ce mensonge passais pa~ mon temps à poser mes 
me faisait souffrir autant que vous.! joies et mes souffrances; j'étais un 

l~iverpooi .. 011rba11,lft1ru., 
·Delagoa Nant,. 

.. 'appon \~usen 
i\nui:ha 

vor3 le 21) j ni\' 

l\'Or; 1 ~) r ·u. 
vors le ... rnar., 

IJ.I.T. (Compagnia ltaliana Turi;mo) Urgant~allou ~lo11d1alo uo \"oyagos. 
Voyages à forfait.- Billet.; ferr0\iaire8, 111:nit1me, ut ao·1·iu1~. - ÏO<•tu de 

red11clio11 sur les lïœmins de Fer llalieus 
S'adresser à : FHA'l'ELLI Sl g1wo G.1 tn, T 1. 4119?. 

Compagnia 6enovEsE diHavigazionE aüaporE5.n. 
Service spécial de Trébizonde, Samsoun Inébolon, et Istailbul directement 

pour : V ALilNCE et BARCELONE 

Départ.. prochaiua pour: NAPLES.VALENCE, BARCELONE, MABSEîLLE 
GENES, SAVON.A, LIVOlJRNB, MESSINE et CATA..""i:E 

8{8 CAPO .. \HJIA le R ,J;u1vÎt'I' 

•1• CAPO PINO le ~2 Jan ·.,. 
•I• CAPO FAHù Io;. l'ovrior 

Départs prochains direotemeut pour: BOUB.GAS. VAR;~A. CONdTAN·rzA, 
B[S CAPO PINO le G Janvier 
•1• CAPO FARO le 20 Janvier 
•1s CAPO ARllA le 3 !O.rior 

. Billets ~e pa~~nge en clas~e #unique à prix réduit:. •. u1s r.·ll11n•':i t•xtoricur· à 1 et 
lits, nournture, vin et eau uunerale y compri<;. 

Conn~issements directs pl•ur J'A.mériqut du :'ùrtl, Ceutr:.ih• et du !-lcd et po11r 
l'Australie. 

Pour plus &in pic~ renReignements s'aJresser "t l'.\;.;,~ 1 1.~J .I.iritiin • l.A.) f:<!R SIJ.. •. 
BF.RMA..~N et Co. Galata _llovaghirninn hau. 'fél"ph. 4·lJl7 .. ~!616, a11x' C )'npagni~e des 
WAGONS-LITs-900K, Pei:a et Galata, au Bureau Je To)" •i:e• NA'I' r \, l'iiru (Télépll . 
449~1) et Galata (fcléph. 4.4."J141 et aux HureS1.nx d~ vnya~c" •l l'A•. ·r~ifp, 11 1~11 1 •t'lJ.1. 

homme sain. Maintenant, c'est comme l ta vie 01·dîna1re. Cotto solitude, ce Lor· 
une maladie. Et pourtant, c'est si sim- rent, eus arbre,; d1•111ésurés, tout cela 
pie ! si simple ! Lor11que je pense que fausse les idües. 
toi. .. 

li s'arrèta net. Son âme a'épu isai t 
e11 paroles. Il en avait honte. 

- C'est ma faute, murmura Hay
monde. 

- ~\h ! tuisoz~vous, 
Toul •·o quo \'Ous dit~s 
dtltestablu ! 

i m pl orn-t-ulle. 
à présent est 

lllanc rE>ganlail Io del : 
- L'orage nous n laiss6 quelque ré-

- Qu'importe, dtt-il en repn'nant pil, dit-il. l'n <1uart d'heure pour at· 
son calme. Et puts ne t'inquiète plus teindro le fond du d1•00spo1r, c'est 
de moi. De toute manillre, je ne pas· assez .. Je !'roi• qull le dulat ol fini, 11 
serai plus un seul jour semblable à faut nous "n allur. 
ceux que jo viens de connattrc .. Je Il fit quelquo pas. )!al< la jeune fille 
n'aime pas beaucoup la résignation. no le suivait point. JI ·e rapprocha et 
~lais puisque jo n'ai pas le choix. - lui mit la m~m sur la nuque 

li lui lança un regard diroct et dur. - Vieus. dit-il. 
Les femmes savent d'instinct quPJo dé- .\ cot instant, le vent 80 leva sou<lai-
sir rend les yeux incertains et nemuut et s'engouffra dans Ill ravin. 
fuyants. Elle eut brusquement peur La for~t rut éliranlée. Lo l>ruit de <·et 
do te perdre. immenso froissement domina le fracas 

- Il ne faut pas m'en vouloir, ha\. du torrent. Un tourbillon de feuilles 
butia-t-elle. 

1 
mortes vint frouette1· le visagè' des 

- C'est mon affaire ; en tous cas. jeunes gens. l'lnsieurs s'ommùlerent 
si j'ai de la rancune coutre toi, tn ne aux l'lie\·eu.· do ltaymo11de. Cette bou
t'en apercevras gu.ire; n~ t'en tour- rasque los ra11imait. <i.ielques grosses 
mente pas... gouttes s'é•<·rasùrent sur lu l'hemin. 

Ra"monde restait siloncit>uso. 1'11 
pli amer so formait au coin tie ses 
lèvres. 

-- Pourquoi a'-tu l'air si triste ~ <le-
manda le jeune homme. Il n'y a qu'une 
chose pour rendre triste. C'est tle for
cer sa volonll\. La lionne est sauve; 
je me charge de la mien11e. 

Puis, avec un sourire : 
- Maintenant, il [aut retourner à 

(a suivre) 

Sahlbi: G. Primi 

Umumi ne,riyatin mlidürli: 

Dr Abdül Veheb 
Zellitch Biraderler Matbaa~i 


