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La vs 6. A. H. tiEndra 
sa prEmiÈrE SÉDOCE 

le ter Ma.rs 

Le géné~~~ c~â:im Ôzalp 1 

parle à la presse I 
,\insi quo nou.;; l'a\•ions nnnonct\ If!' 

général K:izim Ozalp, pr~si<lrnt de IH 
<:.A.); .. est arrivo hior :\ Istanbul. 
Il a étl• s1lu6 :l la g.1ro p1r le vali, 
JI. ~luhid<lin \Jslundaj:t. ~l. Fohmi 
\'ura1, diructeUL' d(\ la poliL'O, los rt(i 
pul~~ présents Îl btanbul. LP' pelotons 
d'inf,rntcrie et tl'ug.rnts do polirc ont 
rcn.lu l~ s h'l:1ncu~::-; r.e gén1~rrtl a.cro:n· 
pagno do Jl:no Ozalp s'est rendu a'I 
Palais Ùù Jlolinabah1;:• dans sa ré~i
<lenco partieuli1're. 

J)ans l 1~tprès-1nicli. Je gl•n6ral a IJicn 
rnulu faire à la pr<'sse les tlf>clara-
t ions ci·apros ; \ 

• • 
• 
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M. ~ükrü Haya 
s'EntrEtiEnt auEc IEs 

Df~PECHES D~S AGENCES ET PARTICULIERES 
officielle journalistes d'Istanbul La trÊVE dE Hotil a été1La fin tragiquE !La dén;.nciation 

I.e s direct!'Ul'S 1;;:opri1•taires Pt lrs 1 scrupulEUSBmEnt dE l'"U1·vEr" du traitP. de W!l!!h1'n ~ton 
r(dnetnirs 1•11 <·hnf de tous les JOUr-1 l V uu , , 

~at;;tl'1~\1;::\ss:,~ttni~~t d:.~~11;~~s l~,i~:~u:~ 
1 obsErVÉB dans la 5arrE -- ~- EllB ouro 11·B·u·· DUJ00Urd'hu'1 

l!alke,i. Lo mini~tro do l'intérieur:\!. La mort dn SDS ocrupants ~iikrü Kaya qui pnrli!'i!>:lil ;1 la i·{•i;- Il U Il Washington, 28. i\ A. - On décla· 
nion n 1·i<po1l'lu, au COUI'' d'une 1·ause- Les mBmbrES DBUtPBS a BtÉ instantonÉB re dans les milieux officieb quo l'an;-
1'11'. a111i':"''" aux question• .• qui lui ont , , , . . bassadeur du Japon remettca à M. 
éte po"·<·s p:tr IP> JOUT'llali,;t<•s, et cela des commissions de vote /{.1y./acl. :!,\. - L <'X //lie// 111ec/1cal th'.< Hull samedi la dén<>ncbtion formelle 
~n pr<•sc1ieo du l'nli, '!. Jluhiddin locrup.m!s rie Fi1pp.1r<'il tk l.i /\. L. N.1 par le Japon du traité de W.tshington. 
l'.stt~nd'.•g. de ~I. Cemal 'l'unea, d·'pu 1 Saabrücken, 28. - La trève de Noël qui a péri a Ru/bal a dcmonlr<' que 11011 y .. 
IP d .\n.alya !Il pr"sidcnt du consr1I conclue entre les partis politiques a été 1 M. osl11da, ambas,aJeur extraor
de la nllc·, de M. ;t,iya (;ed1e1· rl<-putc scrupuleusement ob3ervée tnut pat• les s •ukmenl /',wio:1 /ui-11";111~, 111<1i., se.- o,·_ dinuire du Japon en Europe et en 
de l,'anakkalo et ehef du IJurrnu de la journaux que dans tontes les réunio!ls Cll/hl11ts eyale111c·11/ '"'' ch• /011cl1cs fhlrl Amérique, retourna à Londres par 
p;eH.e. du !'Onsc1l µ-(lnéral du pnrl1.pnbliques ou autres. Elle s'est achevée 11 f<>iulre de telle so1te </Ile leur mort" l.1 voie des airs. 
n•puhhea111 ùu peuple. . hi 1• eté 111y1<1111f111ù. Les corps ont <'11' tm11ç-1 Le conflit italo·abyssin 

Le Jliniôlrc de l'intérieur :;'est prin-\ ~ · é id t d 1 . . d portes rnlre-tcmps 11 Haqd<1rf 
cipalcmPnl prtlocupé au cours ùo ses e pi· 8 en ~ a commiosion e · . L t • 
cntre~iens aVL'(' tous les personna'leS 1 vote poui· la régio'.1 ~e la Sal're, le 1 T Tonhn ror' ES commen aires - I .. a particularité des nouvellP~ 

élections législative~ sera constituée 
par la larg~ participation de la lemm~. 
Vu l'accroi"semont de la population, Des lecletml nous écriront nou 1 de· 
il y aura à la \'o U. A. :'i. 3ï5 députés ma~<!ant d'attirer l'altent:on des au· 
soit ïH do plu; qu';\ la précédente tor1tes com1>étontes sur l oppot·tun1té 
législature. Ü!l ne peut indiquer, d!ls qu'il ); aur~tt à doter la tour de <la· 
maintenant Io nombre des femmes 1 lata dune sirène plus puissante. On 
député~. mais leur collaboration sera 1 ne l'entend guère actuellement qu'aux 
trh; utile it tous les points de rno. abords nnmédiats de la tour et JUS· 
L••s projets do loi qui n'ont pas ét~, qu'aux deu'.' extrèmités du tunnel. Au 
examinés par ln Chambre ne sont pas delà_. sa voix se perd au milieu du 
nombreux. lb pourront ètro repris ou bruit <Ir ln p;rande ville. 
<liilais,;(>s s:tns i11convénient par la - - -

autonsés de la question des soins à 1

1 

sul.sse Henry, qui a était reud~ en ommy J 
donner aux anfanls pauvres qui !ré· Smase poul' un bref congé de Noel est\ d d 't dE la prESSE 1·ta1·1Enn 
quunt les froles primairrs et après 1 de retour ici. Il a p1·ofité de sou sé· BS YDDml EUPS E 
avoir insisté sur l'imporlan!'e que ceei jour à Bet'lle pour pl'endre des disposl· I . . , _ . , 
rPvî•tait il a laissé Io soin aux autori· lions en vue du tl'ausport de 350 res· Oncayo 21 · - /)e., an/ml/es ri .iqelltS Rome, 28.-:__ Le;·journaux italiens 
tés compét~ntes. de paraclwvcr eelte so!'tiasAnts suisses qui ont été choisis de Police 0111 ète mobilisi'; ''11 VU<! de commentant la nouvelle dépêche 
œu1Te do b1enfa1sance. comme membres des comités de vote capt11rer le qaw1sta Tomm)· To11h.1', ex- d é 1 " a l'ess e par e gouvernement abys-

• ~ .--- • locaux, dans les différentes villes et ri1•.1I d',.Jk11po11t', auteur de nombreux aiu à la S. D. N. écrivent: Daus les La procharnB rB umon du CODSBll bourgades de la Sarre. Ou attend en meur/rcf. L!I captlll<' 1•st 1 e1u/11t• difficile milieux autorisés !talions 011 dément • • d J'E t t outre 350 ressortissants hollandais et 
1
pc1r le /1il que cr cri111i11el porte !011- de ln façon la plus formelle que nos BCODOmlqUB B n BD E 250 luxembourgeois, ce qui portera à jours sur lui des explosifs Cil qua11lilë troupes ai~ut nvàucé eu tel'rltoil'e 

nouvelle assembl(>c. L'affa·1rE dE ,Je ne saurais rnus dire quels sont 
balkonl.QUD 950 l'effectif des neutres, chargé.a du suffisante pour fllire sauter 1111 qralld abyssin. La localité d'Afdoub, men· 

Il contrôle du vote. Les membres suisses l!di/iœ. tionnée par les télégrammes d'Adts-
se iéuulront à Bile, d'où ils partiront Abeba appal'tlent a district cl'Ouader 

les anciens tl(.put/is <JUi serout réelus 
puisque c'est Io peuple qui so pro· rontrebandE d'hE'ro·1·nE 
nonce, en dernier lieu, sur los candi- U 

Le Conseil écononomi•1uo 
tente Balkanique se réunira 
nes le J .Janvier I<JJ5· 

do l'Ei;- o L' • t d 1 à .\thè- le 1 janvier pour la Sarre, pal' train organisa Ellr E a et •. comme Oualonal, est occupée de· 
spécial. l pma dlX années J>al' les Italieus. par 

Le Landesrat (conseil J>rovlncial) de\ •1• d';, t • b coutre, Gnerlogonli n'a jamais été dais 11ue 1 .. parti rl'.•publicain du peu
ples t!.'»i11:nora et que j'ignore tl'ail
leurs ... 

Le,; élections au j)l'dllliol' degré 
prendront fin v~rs lv 20 Jam·ier i935. 
.Je suppose donc que c'est au corn· 
mencement du mois de Fèvrier que 
rommeuceronl <'elles de second dogrû, 
de fa~on quo la \"e <; .• \. N. tiendra sa 
première ~(·une~ le Ier :\lar; 1935. 

Nos anniversaires glorieux 

Il y o 15 ans Dtatürk faisait 
son BntrBB à Dnkoro 

Ankara, 2j. ,\: A. A l'o<'cassion 
tlu 15èmo anmversaire de l'arrivée 
li' Atatürk pour la prC>mière fois à An· 
kara, les édifices publics et pril'és ont 
été pa1·oisés et la nuit toute la ville 
fut illuminée. 

l'n feslirnl musical <1ui a obtenu un 
granrl sur<'i•s a eu lieu à la Maison du 
pou pie. 

A celle oceusion, une mission préRi
déo par Io µ;omerneur·mairo do la 
ville s'<·st rnnclue nu palais présiden· 
tiel de l,'ankuya pour présenter ltis 
hommages et les félicitations de la cité 
au plu' grand citoyen. 

Le chef de l'Etat s'est fort complu 
de cetto visite faite au nom de la ville 
et a chara:é la mission de transmettre 
aux citadins R!'S salutations et ses 
meilleurs sentiments et vwux. 

Le soir :\ 21 IH'ures le festival musi· 
cal dont nous arn:1s déjà donné le 
programme a eu lieu au Halk Evi. Y 
assistaient : notro gr:rnd leader qui 
avmt bien rnulu l'honorer de sa pré· 
sonce, le présictont du Conseil, M. ls· 
nrnt lnünü, les ministres, les ambassa· 
deurs.La soiréo a été inaugurée par un 
discours magistral, fréquemment ap· 
plaudi, de :\!. Xecib Ali. 

.\près quoi, on a représenté succes· 
sivement les deux pii•ces «llaJÜnùer" 
et •'fa~bebek .. 

L'a~sistance a marqué ù ùivorsos 
reprises par ses applaudissements les 
succès des jeunes artistes lUl'CS et a 
particulièrement goûté la musique de 
~IM. :11ccil Kùzim et Adnan. 

Lo Président do la République a 
suil'i le spectacle jusqu'à la fin. 

La soirée a été clôturuo par une 
brèl'e allocution de ~L 1\ecib Ali qui a 
félicité les artistes en leur communi
<1uantqu'Atatürk avaitétésatisfait d'une 
façon génfrale de l'interprétation. Il a 
terminé en Jour souhaitant de nou· 
rnaux succès. 

PBignBusBs méconiquBs 
pour notrB industriB tBxtilB 
\loscou, 2ï A.A.- L'l'sine Marx do 

Leningrad a expMié le dernier lot do 
peigneuses m~raniques pour les en
treprises eombim'es des textiles de 
Turquie . .\u total 155 peigneuses 
furent enl'oyues. Les ouvriers turcs 
qui s'exercent au montage de cotte 
usine rentreront prochainement en 
Turquie pour monter ces machines. 

- ... _ 
llicr a 1•01111nl'lll'é :.nt triùunal spé<'ial le 

proCè!>! du groupe llr. t~onlrt>har11licr~ d'ht'•. 
roinc <lont HOU" nvions annon1·(• rért•n1111('11t 
la découverte. 

la Sal"re tiendra vendredi. uue réunion ml ICE rougE HU rit E bombardée, seulement qne•c11ies recou-
pléulère qu1 sel'a la dern1è1·e avant le naissances nérieuues ont ét3 effec-

- -LE GROUPE "))~, 

l'ar111i h~ft fH"t'Uit'is, se trouvaient Di1nitri 
A~laui<lb~, .\p{>stol l\..ri:tkiri~, Yorghi l akidi, 
Ke1nal Tatar <)ntcr, lhrahin1, ,~orghi Koti·ho, 
Ce1ual, \Vîlli, Sara, Frosso, :\azin1eio;tan. J\a· 
dir, La1nbo, 'Iiltiadi, Jtolya, ... \ll•1•0 et K<lnlil. 

Hier a {•lé omerle, au club do (;a. 
lat>1saray. la 4i•me exposition des arls 
plastiques (groupe ll) par un discours 
de ~L l'eya111i Safa. Los toiles expo· 
sées sont ~u nombre do 110. Xous 
nous résenons do parler plus longue· 
ment do cette intéressante manifesta· 
lion artistique. 

plébiscite. On s'attend à ce. que ~es I ESt rEla"' rhe' tuées à la suite de certaines coucen· 
déclarations Importantes soient faites U trations de bandes armées qui étalent 
à cette occasion par le délégué du ... _ - en cours dans les zones voisines d'Oua· 
,Front allemand . L'étrange carrière louai et d'autres localités occupées 

1 
d • • t Kœ rner par les garnisons it<\liennes. 

Une version 
peu vraisemblable ... 

Saarbriickeu, 28. A. A. En viola· u genera Les prévisions du gouvernement 
tion de la trêve de Noël, le• milleux: éthiopien nu SUJ·et de l'éventualité d'o.t· 

\

0 il'l111P, 2s. - Le cho[ militaire du 

Le pre1nier incnlpli interrogé Ke1nal pré
tend avoir trou\·è ~hez lui, sous ... un rautl•uil, 
un paquet portant à J'<>xtOricur une h~tc d\~ 
1nort. li l'a ouvert et trouvé une poudrr 
l>lanche qu'il o. un peu goûtée, 1nais elle était 
a1nère c_o1111nc du poison. Il a envoyé le pa
lJUCt à tlruer qui l'a tr<Ans1nis à t.1eh111et le
quel a rssuyé de le 1narchaniler à 5 Ltc.p;, 

......:.----- séparatl•tes distribuèrent dans le ter· 1• · t. t . 1 " 1 , taques italiennes sont absolument gra, organ1~a 1on l li «:--;t~ lt1izuUl1l » l'l'pU-
l"itlore de la Sa1·re de grandes quanti- blicain, le µ;(•nl>ral Kœrnl'I', a été rel:l· tuites et arbitrail'es, l'Italie n'ayant 

La Turquie touristique 

LB programmB quinquBnnal 
du T.T.O.H. 

!
tés <le feuilles ayant absolmueut l'as· vh6 hier. li nrnil •"té al'rêté le 12 [<'· nullement l'inte11tiou de prendre l'lni· 
pect ez:térieur des jo11rnanx sarrois1 Yriei\ apr~8 I\lxplo~:on des troublP~ tiative d'une action 111tlitaire. L:i sitn -

! 
notamment de l'organe catholique le HJL'ialihle• à Ywnno tion est la suiva.nte : L• gouverne-
,Landes Zeituug et contenant des ar· :. ment abyssin a acc~mJ>li nu act9 

\\'illi, int~rrogé à son tour, rt'ipond lJU'il 
était riancl• aver Cora, la fille de l\ladn1ne 
Sara, 1nai:i qu'il y a huit 111oii; 11ue Jr:s f1an-
1;ailles ont été ron1pues. IL a connu .\postol 
et Fros!'o chez ~lada1ne Hara. li 11'n aucune 
conni\'r:nre avrc lrs autrei; act•usés. 

ticlea antl-allemands, séparatistes et Les socialiste:; d'Autriche, fid1'le• en d'agression flagrante, le gol1ve1·ne· 
illjurleux. cela tl leur docll'ine et ù la logique d~ ment italien "u a demandé réJ><.ratiou 

Aveux 
J>Îlllitri .\.H)Rt1Îlli8, le }>fOtngoni~tC de la 

hantle, s'exprîtnr co111111e suit : 
Il y a doux ans, nous avons ouver'l dani:i. 

nia 111ai~on nux Iles unf! fabrique 1\ 1h6roïnr:. 
,Je IIl't'lllCJHJs lÎUllS J:t talJrÎQll8 de CP :o1tup~· 
fiant. ()n 1n'apporlait dr Ja 1norphinr. ,J'ai 
f('r1né crllL' fahril111e il y a un ail et dC'u1i et 
j'ai \'endu 1no\·rnnant 4~ Ltq~ le stock tl'hP
roïne qui 1110 i·ctait à Apostol. 

Les autl'<':! nrcu!->és plaident non coupableR 
ou se fl•jrttent ln fnutl."'. 

Dans le but d'attirer en notro pays 
Io plus possible ùe louriste", le Tur
kiye Turing Otomobil ](lübü a élabo
ré un programme applicable en 5 ans 
et d'après lequel 3 zônes ont éte af
fectuées aux visites des touristes. 

1 - Ankara, Konya et environs. 
2 - lstanbul Yalova, lznik, llursa, 

<,'anakkalo ot environs. 
3 - Izmir, l'ergama et enl'irons. 
Hans les centres de ces régions, il y 

aura tlo• hôlol•. cles plages, des sta. 
tions balnéaires, des cinémas, des or
gani~ations de sports. 

M. Litvinoff à 6BnBVB 
Moscou, 28. - M. L1tvi11off quittera 

Moscou l• 8 janvier pour Genève où 
Il prendra part aux travaux de la 
S.D.N. 

Ln HongriE Est satisf aitE 
dEs rÉsultats qu'Elie 
a obtEnus à 6EnèuE 

leur parti, avaient travaillé tle toute• et il demeure prêt à i·ep1·eud1·e les 
leurs forces et de tout leur poul'oir, travaux de délimitation de la fron· 
durant les tlcrnicrs mois de 1918, it tière entre la Somalie et !Ethiopie 
saper la vieille al'méo impériale ol aussitôt que le gouvernement abyssin 
royale. Le" ministre do la guerrn • aura fourni les dites réparations. 
du gouvernement socialist!' .Julius 
lleuls<"h, lui-nl''mc ane1en officier,pro- Un octB dB sabotage prouoquB 
!'éd:t il cette liquiclntion et entama en 'd 
mi·me temps la rr1•ntio11 d'une armée cl1• un grDVB acc1 Bnt dB train 
111ilice dl·vou~e nu uouve aurégi1ne.~l'out il 
cela dura jusqu'au jour où le~ dffl'- BD HffiÉrÏQUB 
tiens-sociaux prin·nt Io pouvoir et où Colombw (Oliio), 2.\' A. 1 _ l'n 

/r,1ù1 a dernil/é a/Jrc • ., tU'oir la11tpv11111! 

un trûitt de 11u1rc"/11111tlises. <"cl ,,,,·ù/i!!ll 

serai! dû au s11hota111·. 
Sur la d~1nn.nde du procureur de ln Répu

blique, le 'l'riln1nal .décida l'c1nprisonne1nent 
préventit de 'l'atnr (>iner, Ihrnlnn1 '\'illi, nî
n1itri et ..\pos.tol. LPs autreR 1u•cn~t>s ~enHit 
jug-f>s <'01111111• pré\•enu!i hl>rc~. Ecrit sur de l'eau ... 

le nouveau 1ni11ist1·u do la guerre \'au
goin organisa fortement la petito ar· 
mée qua le traitô at'cordait à l'.\utri· 
d10. La milice de .lulius I>eutsd1 fut 
dissoute : une partie s\•nrùla dans le> 

M. de Kanya parle à la presse noun.·ll<'s formations r(•gulii•rps. I.e 
re•tc constitua le noyau cl'une nou

Le 11Il'c11111ât•11 1•t le ch1111ffc11r J/11 tmin 
furt.·nt /ut!s cl 1:i1c• tlc111:.aù1e cle /h .. 'fSOfl· 

- .i ~ ...... , ..... r_ 
Pou1· une ciga1·ett e ! 

~lahallehil'Î 1(ernal et ..\.rnaut ~ul~yman, 
s'étaient renclu~ hier nuit à ln confh;eric te
nue par 1~1nnïl ii •rarlaba~i. 

Les deux hon11nes, aprè5 avoir pris un 
gQteau R'entretenaient amicalcment,lorsqu'une 
dispute Oclala cntt'" eux pour une • vé'lllle -
le reîus pnr 8uley1nan d'u1u~ eii.ra1·elte que 
lui ofrrait Ke111nl. l)n en vint trè~ vit<' it de1' 
voies de fait : IPH deux co1npagno11s tirant 
leu1·s couteaux engagèrent un v~rital>lo duel. 
En quelques 1uinutes, ils inonlll•rent de leur 
~ang les dalles de la pfttisserie oil tous t.lcux 
rinirent par rouler, épuisés. 

Les agents alerté" firent transpnrter les 
ùeux blessés dans un état trè:; grave à l'lul
pital n1unicipal <le Beyoglu. Le tl'nancicr de 
ln confiserie I~1uaïl a été sot11nh1 K un intrr
rogntoire. L'l'nqu~te se poursuit. 

A quoi bon .. 

--~·-·· 
C"tj/ uue lrèj ancien11e trnditiou que ctl 

éc-hanye de cartes e11/u1ninét.\ û f'oc·cnsiofl dt.'i 
êtes de fin c/'an11lt. D, Roine ou d'At/Jènes, de 

Budapest, 28. AA. - Le 111111islre des 
affaires elra11gères ,If. de Kt111ya a fat 
au " Pesti ,\'aplo " les rféâamtio11s sui· 

Londrt!S ou de Paris, 1/e ,\'eu•-rork 011 de l'itnne, va11les : 
t•os nn1iJ et pnre11t;; ne 111anq11eut pt1J de vou.\ << les dL'bnls de (icnt!vt• c·o!lslil11e11t 

faire partH!Uir dt dé/ù·it·uses <·t1rleJ en COU/eur.'i ÎlltlUbÎ/abltmen/ une grl/l/(/C fiPl"CUtJC d,
qui l'lllllent le.~ r/Jnr111e.\ tir.\· pars où ils stjour-
n'11/. jJ/0111atiq11e don! le 1<!~11//a/ /aiJsa i11-

J"ai sous les yeux deux , C/Jrist111as Ct1rd:;1t lac/ le prestige cil' la Hongrie et a élevé 

d'un goût t1d111irable. 1-'uue reprl!se11/t une villa décidé111e11t l'au 1C1rité de Ill .Sol iélt! des 
enfouie sous la neige, sts /t11~1res brilln1111ne11t ~\'a/ions. Le !/Ol1Ver11e111t:11t hongrois a 
éclairi!es : 011 '!irait la .. pe1~·1e lllfliSOll hla11clte• 1 COlll/llfllCfi dt!jiI une enquCle Cteuclue 
de nos rt1L•t.\. /. au/rt, /11 111n1es/ut11.(e 11111iso11 du . I . . / . . . · I' 
Pllrleuient. . po11r ec a1rc1r es 01111s.!JUJllS t!i.'enlue 1t'.!J 

Quelle est do11c" le poui1oir 11it1!/iqut tftj ces des autorités hungroises qui ne sont lou

petits car/011.\ .:> llj L•ous disf!ut dans leur langn· tefois 111e11tio1111ée$ tians la réso/ulion de 
ye 111uet '/lie le tiel est <"fair el d1J11.r là-bas, la lànseil tle la ~~ocif!lé tfes j\'aljons que 
l•ie tranquille t't gaie, tes rut.\ J1leit1t!.~ dt 1.iie el d'une façon hypolheiiqut•. /.es recher
de 111oui•e111ent, les villes 1najtslut11.~ej et richeJ 
tll heaux lflOllllllltll/.!J. Il.\ ~·t qtrrdeul bieu de Cites llllféricures du !JOlll.C/llCl/1Cllf lion· 
1.'ou.~ parler de ,-e qui e.\t tri.He 011 laid. groi.!J furent 110/a1at1tt't1I e11/ravl!es par 

llier c'étJÙt jour de 1narchè n Bcykoz. I>eux (es IJl)'S/t!rù•ux 111e.~SO!J1'rs .\(lllf, je croiJ, de le fait qne les tlo1111ees co11cer11a11/ /'ac. 
ê::f:i!c~~~:è 1~=~~~s~tv~~~~lnfl~u'~~n:i~c~41~~~r p11,/t~i1., 11r1c>ntJ de_ propayn11tle 1011ri.~tu111e .. ,~·ous 1 fion terr<'l 1ste ne fui /11re11t pas cont· 
tuelle occupûc 1>nr le no1nmt! Ihsau. l~ne di~- aussi, P<'tlr souhaiter IJU<' trt•s /le11rt!UJt soit I a11· llllllliquées 
pute éclata entre les trois ho1n111es. lhiian nt!e lltJlil'•'lli! û ceux que nous a11no11.\, clloisisso11s . : , . . 
fut assez gri~ve1nent blesioié par tllu1Hnfa, nu de belle., imayr:s d'/Jtanhul. l'n ,,011ier glissttnt La poltltque exterteure de la Hongrie 
moN~:cnl db'lun i;1str'!1nedn! ~ntent.lant t.. ~ l'i . 1 douc"e111ent \Ur une iner d'un bleu d'a:ur· quel- ét~-:il toujours inspirée d '1111 esprit paci. 

i e e~sc, qui a u l'trc ron< u1t a lu- j ' . ' 1 . . . . · 
pital, ni ses agrei-iseurs qui ont suivi les. ques vue,) des ru•t•s e1u·ha111eresseJ du lio>--phore, f1que et co11ct/1ateur et elle etatt IOll· 
ng-cnt~ #au poste, n'ont pu, C6 jour~là, Yt"Odre' d'un Cie/ flair, éblOlliSStllll.SUr lequel St profi/e11t 11jourS prt!fe ci en/ter e/I llégOCÎO/jOl/S di-
lcur::; legu1nes. 1 /'éli 1 · t d JI 1 J' · · d ____ t.. Y"" s intuare J, es es tes rintej, e uuJ \recles, bien e11te11du Sl'U/e11 1c11t sur let 

P 
~ . p1lloresques cafés sur leJ dt!barfadc;res ou de , 1 . d d · e1•1 en mer que/qU<' Will p/eUf de t•ie 011 de cf/arme de noire 1 base de / tga/J e eS tO//S. 

. U 
1 1 

· ville L'es ù1u1q<'s sauront dirl! û l'ttrauger t.·0111- la. consolidation de Ill pai.r clans le 
Vigo 28. 11 c ia ut1er espagnol . ' .. . . . . 

, · ' 
0 

équi· pag, 
0 

lllJ.orté tne11 ts.tn11b11J e.<:t bel/' el l 11n•ttero11t "" 1•Dl'O(fe. bassin da11ub1e11 ne peul cire conçue a pul'I n vec s n (. 1 1 • . . . ' . • 
par la lo1111Jôte, sur Ja c·t1te nord occi-1- /Jans la lu/le e~·1J1~011uq11e t/1•. i_~turt' p~lse11te, so11s forn1e dune tftc/ature cxercce par 
dentale de l'Espagne. ,t 11t /11111 ""·' n11:~r1serft.!J /ore:.\ n11po11di·r11bl'~· 1111 groupe d'/;-Jals. l..'aclht!sio11 au pacte 

J'hotograp/11:.~·, art1sle.~ turcs. faites l'tifrt deL101r. de Route est cependant OllUl!rlc â foui 

L' t J } 1 l /)011ne:~n,.,11.\ de belle.\ el .)/11/,/<'Sfil•e .. ~ ilnaqes. L-/ I f . d. . ) / 
all 0 ( "llS e Cafl 1 · ·. · 1:. a SOUS cer :.1111es con titans. t:uc L'.!J 

" ' • Nou.< ''·' e11i•errom au.r qu111re ioun 1lu monde, " 
An1sterdan1, 28.-Une auto est loin- el, croyt:-111oi, e/lts serout pour 110/rt i•1Jle dt proloco/es de Ro111e s'lifl'llllent Oil 110!1, 

bée dans un canal, pi·ès do la fron- 111m•,,Jle11x 11111//a,,adeurs. !ceci dépe11d ries proqres de /'cspril qui 
tière germano-hollandaise. 8ept d'en· VITE inspira ces pro/ocoles. " 
tre ses neuf occupant11 H 11ont_noyé11. 

\'elle for1nation ar1n~o au ~er\'it'e du ,,.;_.., bh:sset ), 

parti socialisl<', 'llrte 110 milice popu· Un grauE srand~IE 
!aire ou de Ligue de dl-fe1rnu n»pu- U U 
blicaine, la ullcpuhlikanischer Sehut~-

buL~1 ~.;n,"ral K11·rner, offil'ier Lie l'an- politiqUE au lapon 
cirnne ar1nP01 qui n\'ait t1!1noignü de 
réel:; la lents militaires :111 eours do la 
giando guerrP, fut charg<» de l'oqrn
nisntion tie cetto ~orin rio ~ardP l'ouge 
du la démocrati,•. Elle {-tait abonùam· 

Trois ex-ministrBs 
ont BtB arl'êtés 

mnnt pourvue d'armes et do munition; Tokù>, 2S. A. A. - 1 la '""e de I 11-
rapr:•Jl'l{•es d~1. front '.'u. pilléP' da.ns .le> 

1 

qut'lc sur le srn11.t.11~ des ac/"" , d<' la 
ctcpol~ 1n1lit._t11c~. ~ haltl~O ~ 1111 •l!ltl,to sl1ie arl1/icie/lc c/lli a c1111sé la tfi.; 1111 · 
le~ g:ardes rouges s ent1·atnau\nt a 1 P- . . , . . . 
xercicc: il• dl>filaient en ordro mili· swll du cab111d ,\a110 en 11111/et rf, nuer 
taire da11s le:; eo1·b)µ:l\S qui s'orp;:111i- el c/011t la /Jrcsse est 11tai11tc11nnl aulori· 

•,aient rn toute O<'ra~ion. Co furent les 1 s<'l' a publil'r ks dt!tt1i/.1 i !, t111dc11s 
:o:ichutzbuntller q111 l1<'Pnt le 1·oup de /wuls /oncliü•11111in·s 11a11vemem,•11/111x 
feu con.tre la troupe lors ct~s P1neute.; 'et aulrt'S /iutclioillttlire:: ont i.flt.• ''' 11,itls 
de k1-ricr - et beaucoup firent prru· · . 
w cl'uit réel héroïsme, 1co11p:1bles de corn,pt1011. de 111.11111ue111C1tl 

C~uant au général 1'cl'fner, il nrnil 1111.r devoirs ou de f"1r1ure el co111p11raî
tlt6 arrêté d'ordre du chancelier ])oll· Iront rfevanl le trih1111al. 
luss dès l'éclosion tlu moul'emcnt, en P11r111i /e1 i11culp1;s .1e 1ro11w11/ ,11 .\'a. 
nH1mo temps que le bourgmestre kajima, c.t-111i11istre du co111111,·rcr, ,1/. 
Seilz, Henner et les autres notabililôs 
du parti social-démo!'rate. Sa partici· .lfilsuchi, ex-111i111stre ries chemins de fer 
pat ion effcctite aux troubles propre· .11. Kuroda, ex.vice.ministre des fi11a11. 
ment dits fut donc nulle, ce qui ex- ces, ,If. Shimade, ex.président de la br111-
plique sa relaxation après une déton· que de Formose et N. Tnkaqi, e.t-prési. 
tion assoz longue, il est vrai. dtnl de /a socii'lë imp<!rwle rie la soie ar

Une bombB devant le ministèrB 
dBS affairES 8trangèrBS dB 6rBCB 

Athènes, 28. - On a trouvé hier de· 
vaut le ministère des affaires étran-
gères une bombe qui, après examen, a 
été reconnue utilisable. 

tifiâcllt:. 

I.e chôtnagc eu }<'rance 
!'ans, l». :,;uirnr t une Rtall~ti•pl· 

qui VÏPnl d'être publié~ le dlL•mag•' on 
France s'est nrrrn durant la périor. 
qui 1·a do la mi·no•cmhrn a la mi·M· 
l'embre 193.i d'p111·irc n 330t•l uni'~s, 
ce qui porte l 'dfectil des chôn:cura 
à 363.000. 



'. - BEYOGLU 

Pour la sauvEgardE La Patriarcat du Phanar La vie locale 
Uue conf'éreuce 

Le monde diplomatique\ L'enseignement 

Ambassade d'U. R. S. S. Les vacances de l'Université 

dE la racE 1 ne SE transfÉrEra pas 
En 6rÈCE 

du Prof'. Ma'lhnr r zinan 
\1. J\aranan, ambassadeur du l'l'. Les rncarn·es semoslrielles clc l'U-

-- R. S. i::l. qui se rencl un congtl dans versité con1111en1·ent le .\lurcli l.'i .lan-
1,e statut jul'idique du sou pays, a quitté hier Ankara. Tl a \iOI' HJJS pour [>l'<'JHlre ftn les [é\'l'it•r 

Le !'roi l>r ll•zhar l "nan 'rai merc eilt ' ' t Ath ét~ salué t\ la gare par les ministres u1.,S· 
dan• la ••lie de l'l'nivcrslté, une conlorencc lll.Oll OS dtih affaires étran~~res, cles dounnos l'n groupe d'utudianl8 a (.té auto-
6ur la slérUisauon dans 1 nnuthoruuon <le la -1*· et 1n~nopoles,ùe l'éco1101nie, de la d6· risé à se rendr·e (}rt•i·p, On lixera. ces 
rH~C• l..e conrèrene1er snuhgne 4ue la tite:- .\tlil>nû ... , J.7. Dans les n11lieux cc· fpn e nationale, les hauts fonctionnai· i·ours-r•a sa coinposition Pt 011 désigne· 
nli nuon a uscite llartout denu1~ un Il · I' 'tl · t 1 "' 1 · res 1 ·n'stère cl ff · • 't ·a 1 ' r ,tas ltillè• ' ·" tt·nes e Le ,,a 0111- . tu mt 1 es a an es u 1 t - ra les professeuro qui al'r.01111ia, !!nel'Ont 
111 et dt•"Jll 1 ·Hl et .e plus vif tout par- 1 l 1' 1 · · 

11,.uh rern{' 1 . les pJ:ys scanJ'inayes, ou (!lie 011 <IP.1no11t cat~gor1que1nent un gercs, e personne de an1 >.assado Jes étudiants. 
~1 e a ut t 01 ,"'J <.1.e" ntr•>Ver:-l'!'I p.1ss1c,nnè1~~ p1·(tl 1lu projet du patriarcat 1l~"u- soviétique et Se;:, an1is. l I'rofitant de~ , acancei; le recteur 

La loi sur la stenhsat1011. rontinuL• rné1t1qne ile •e t1:an,Mrrr uu :\!ont Le Vilayet .\l. Cemil 80 rendra à ~\nkara pour 
l'orol~u.· en substnnLP- esl 11ppl"111 <' .\1lto< ou il :"'alontque, d'autant plu• . .~·entendre are« qui de droit au sujet 
Pli .\llema~no a.ix conpables cuntro qu'aucune démarche 111 aucun prépn-1

1 

Des ailes pour la patrie . <lu budget fie IT111vers1tl'. 
ILS mœurs. La peille i1tfhgêe vari( I ra\lf dnn, !'o. oens n'ont ~té enco,re ,_Le vali d'ls.tanhul, _\[. Muhi\ttn l :;-1 Les lurult~• clo droit el cle médeC'ine 
sulon Ja nature du dPltt. Les giam!s faits à c~ •UJd Il e't vrai que da-

6
1undaQ' " retnis hier solennelle

1
ment il ont t'ti> autorisées à pul.Jhei· à parti!' 

<·rimmels sont ail,UJOtlts it la cuolru-' l'rùs le clro1t canon les éparehies ou i6 compah·1otes armémens ?s mé-1 clu JUii\ ier •irochuin des l'C\'Ues nou-
tion 1.0 qui ,.0 nstllue une garantie dc· 1 lème~ ~le l~t G1i·ce. "ou\'elle, .\lacédoi- datll~s qui leur ont été décernuus pay velles. ' 
f1mm·ocu 11 11e la pCl'JJ~t 1 atru 11 do Jour•ne,I,pue, fhrnce Ucc1ùuntaleet .\!o1:t la ligue aéronautique. Après avoir 
pat t do non,caux attentais <'Ontre les l .\tho::-, relèvent encore, ecclés1aslt- sel'l'é la main à chacun d'eux, le valt 
m1uuro. 1 qu1•11te•11t du patrta~cat tlu Phanar et leur 1\ adressé une courte allocution. 

IJ'a]lt s le• stalisl14ues {rablies en quo r~}u1-c1 pourrait, Io c~s échéant, - Cee médailles qui vous sont tlê-
un lap~ dt• tomps rnrativemellt dèti' tt·ayster~r son ste~e da1~s lune dl! ces cer11~s aujourd'hui, a-t-il dit, sont un 
plu., eourts. 1,, honune• OI!t tô dtâ 'r!lgiono ~atl• a\Oll à ruférer au gou- témoignage de la gratitude 11ui vous 
trls .. n Amtr111ue du uorcl ou cotte 101 J 'crnemL•nt hellé11tt1ue. Du reste, le est due par la ligue aérouaulique 
<•t ti;all>lllOl!t en t1irueur .. \nté1icure- ;onl-.\t!to~ conot1tue !!ne co1:1munau- pour les sacriftees que l'OUS avez con
mc1 t cc ux 411 (011111 ·!laient des délits te ou pr1nc1panté religieuse mdépen !iGnti~ et les vertus que \'OU8 al'ez 
t;ur.L "la mo.alit L·l~rnnt condamnés tl~nle, rclurnnt. cl1rect~me.11t. du pa- mises au service de la défense dt' l,1 
à lu prison ou ~ dt\ersl's autres sane- tr.1arcat wc~méntc1ue. Col~1-c1, défere pa~rie. Je souhaite que ces SOU\'Ptlir. 
t1or. [il•t• l•CS. 1la ntenant o I 1-ro""d" RL s pouvou ~ au wupénem d un. des 1 so10nt ponr vous tous heurcnx. 

u H 111lcrvou 1( 1 cl,1rurg.cu.lo qui us· c:ou'. nt:s qu..', à ao.n t~~r, rP..connait la \prt>s la ren1ise des ' C'alt~gorics de 
""'ru ~ la •oei t~ l,1 t'ertit11do q uu cc~ l som eramott• tle la I.cpnLlu1~~ h;llé· métlailles, or, argent, bronze, ~lm ant 
1kpla1 ~nls oUJels no rfrtcl 'cront n~qu<'. Lo, gou\'ernemmit ." nthunesllo mon1ant clo la 1lonatt011 avec lenrs 
11lus. ' 11 cx:iJI•'e <~u un :? 110.~Iu 1:ieor!c.1ue, ,se 1 ch plûmes, l'avorat ~le I .. 1~011 ~eyur, a 

, . • hona11t. a. entr • lenn quel11u1 • _gen- fait l't'ssortir clans un cliseours, au 
Un peu d h1sto1re da1·mc, .; l\arya1. Lo ~lont-,\thos 1ou1t nom de tous ses camarades, leur joie 

l .. 1u .. agc clc ttt l'astratio. l't:'lllOJll dl' ,rranclittil'S douanieros, ftscalos et ù'a\'Olr pu, par l'arco1nvlisso1ncnt d'un 
aux temps lt•s plus reculé". fl.ns l'un- "'"los;.•, . , , . . . . do,oir si s11npl<', entrer dans la voie 
lH[Ult, lts 011ra11ts ltaie11t un~ olé" \l,ilgt• sa tlepintlanie pautaicalo, traci<e par Atatùrk.o:-\ou~ sommes tou-
1.ir l~ur peru on hol0c.1nste à !11011. ~" ~lo1ot-.\1hos a ~')l!St·rvé le «alor1d1 ter jours prêts, a-t-il ajoutl>, ù donner 
li11elc1ue t1•111J1S .ip1eo la ~.:~«11ms1ot. JUl1e11 contrn11:e111unt ,) 1,1 puissance pou!' la patrie, tous ce que nous pos
tlo ces\ •lune• pruptttatuu·(•S fut subs- souver~nw 11u1 a udopt<. 10 calendner >éclons ... L'orateur tennrne en soumet· 
tituee ,1 l'1mmola!ion. grégorien. tant à Atatürk les respectueux hom-

.l>n Huss1e ~léiid1ou.tle noml.Jr~ux mage~ des médaillés, ainsi •1u'à .\1. 
l 10 li les asrl'!es •1Ui so fatsa!L'lll LBS étu~iants fondBnt URE lsmet lnunn, qui suit a\'eC tant ùe 

,u1ac.a:r les o 6ùr.es l{é111raux dansl suecè>, la \•oie tracée par notrP illustre 
lu <.I Sll' .le se latro pnnlonner leur~ 1 association germano-grBCQUB leader. Il dit aussi leur reconnatsSOllt'0 
p~dtes· Ou satl 4ue ùe> eurtut[nes 1 enYers le vali et leurs remerctement'l 
peupla• 1t .es JJal"'" a·urnHlt. llcu~ ESfUdiantiRE à AthÈRES 11 ~t. Isma11 Hakki, d1rel'teur <le 11 
ru< 08 SC f $3tout.cJJos lu guorre Cil 1 Jigue. 
'f V ( ! f .., 'J~~î"' ,...__ " r.qUL . ,c 1•a1 t1 \te oneu~ a1sa11 La cérémonie se termina par lus rc-
, .1,;lrer le~ cnlunb ilt les des \a•ncus 1 11 j.'l'OUpA d'éluiliants grnco do l'U- merctements dt! mit et tic .\1. lsntail 
.,i lus ell\o~ utt co111111w 1to111uoltq11L·• 11 \'t•t·-itf• tl'Alhèno". a fondé réccm- Hakkt à toute l'assistance. 
aux palais urteltlaux. 111 11 un" .\s8oc1at1011 gcrmano-jlrec-

CJUP 1\'Atmlrnnts. Cettu Association a La li quidation des pensions 
Le crétinisme pou· uu1 d'{>tnul1r une compréhen- de retraite 

L'odopLIOn do J,1 .ut ourla olé11lt•11- sio11 r1·c1prn11ue du plus en plus 1ntt- Les retrait•'s. \'euves el 01pholim, 
lion par ct>rla11'"' nouono eot moti\'eO mP l'lltt·e lL·s étud1antg grecs et ulle- qni jouissent d'une pension mensuel
!' r luur Ll··otr tl onr«ytir !'11111aoraltté. mu•ttls Lo l'ré"iclent de l'.\ssociatron le clo 3011 piastres, re!'O\'l'Ollt en une 
!,es hoiu.J.J.L!o:l 11u1 un 1u11de.1t LOUpn .. u !-'41ul1g-nt1. da11~ ~on discours 1naugu- fois la so1nme l'galo à cette p<n1s1on 
Lies •Ou\ ~ 11 llfL•t c.es 111ala!les, Qt leur rai, que les 1eunus 1 :recs !'l ieunes pour dix ans. 
muladw est .1ér1dil.1.re. Il fau• s p-, ,\llt•11anus u'auiourd'hut 80nt le• chefw Les amendes municipales 
p1imcr Jus bo1s.u11s alcooltqu~-. la -y-1 do d' mau1 et que la jeunesse des na- On remarljUO quo tes justices du 
plults, la pLt sto ut lu> Cltwrs ncos' t1ons compte claus •es rango les hom- paix a1111ulent sur recours de• fautif•, 
,1u1 couatuueut le f .. ctcurs pri• dpau • 1 mP, cl'Etrt de l'a\'enir. Dos relatton• les amencle8 infligées par los kayma
UL'd 1ualatl1as eu 1i.tsl •H1 "' , G 1t \eut e1111cale, 11outlc• clu 11atio11 ù nation kams et les présidents dos municipa
rormcr cles lwm111c> sa1, set ruuusle•. pend out la iennesse, assurant une lités. Or cos fonctionnairPs ayant le 

1, a 6te t'.•t .. lil Ll'eutro l art quo ltJe hotll't•llS<' collahornt1011 pour leH temps droit de le fail'C d'api i•" une l0t, c'eRI 
malnd1es m"nlales et neneusc" sout 'I''' s',11111oncc11l La juune assocrntion le Conseil d'Etat, et non les justi<-Ps 
tra11sm1ses du pero aux tHtlant,. La puhltPra u1w re\ ue mensuelle en g!'ec tle paix qui est seul qualtlt6 pour exa
plus 1mpo1·1a11tu tles 111f1rm11es ccré- Pl en allemand. Elle s'appliquera miner les ru<•oura. Â\'ls ,.n a t\W cton
l.mtles ~Sl L·onsttlucll vu· Io crd1111•1110. à r6pandro l'élulic cle J'nllamancl, 110 à qui cle clroil. 

L a famille Calilac • 
organ1spra dos <·onférencos 8ur 
la rultmo all~mande dans les mi- A la Municipalité 
li1•ux d'étudiants groes ut des voyagoa Le reboisement d'Istanbul 

Les Associations 
La protection de l'enfance 

Les pe1 sonnes déstrenses d'avoir un 
exemplaire de ln brochure élaborée 
par les soins de !'Association de la 
protection do l'enfance et mdiquant 
aux mères les soins à donner aux 
nourissons depuis Jour naissance jns
qu'à un an. sont prit'es d'indiquer leur 
adresse et l':îg;i de lour b(,bt'. 

Un concours original 

LT111on des Dames Turques donne 
pour la première fois il Istanbul, Io rO 
.Janvier, au «llagictlik h'.llibth> de Tak
sim (Clnh d(•S montagnards) un con
cours culina1ro avec un jury qui dé
cemera dPs pdx. Le concours sera 
SUt\'i cl'une soir1'e tri•s t'.•légante avec 
bridge. Les tll\'itations seront person
nelles. 

Les ~faisons qui partie1peronL sont: 
Péra l'alnce, ll<itc·I Tokntlian, Parc-llô
lel, H~gence, .\laxirn, Ahdulloh. Yor
dan, Tokatli. etc . 

Pour les charcuterit's : D.inclrtno, 
ll1'nédato, Sehutte, Tito, cil'. 

l'atisseries et confiseries: Tuk~tlian, 
Lebon, l'ari<irnnr, <l101·in, l'l>trogrncl, 
~lulaltor, lligh-LtfP, llari-llekir, llo
<:l'b Jsmail Hakki, ri«. 

Cours de turc au " Halk Evi" 

Iles conrs da tu1·e ont éW organis~• 
au• llall> J>;vi .. de Beyoglu ; ils ont 
lit!n en J.llll' turc tous les Junùts et les 
mercredis, ù 18 h 30. Ceux <tUi dùsi
ront ouivre ces cours sont priés cle s'a 
dresser à l'admini8tration du " Halk 
E\'I " de Beyoglu. 

L'Arkada~lik yurdu 
Le Comité de l'Arkada~lik ïurdu 

(ex-Amtcalo). a l'honneur d'inviter 
eorcltalement les membres et leurs 
familles à la conférence qut sera don
née dans son loi-ai aujourd'hui 28 
l>Jl'elll i.Jro it 1; heures prél'ises par 
Maitre .\vram :\aon l'l ayant pour 
8ujel: 

Ln 1101roe/le et GIJLÙ .. 'llllL' lc111g//e turque 
et !tlférature 

La conférence sera HnI\'io clu Thé
l>ansant habituel. 

l'our les inscriptions, s'adresser an 
Hecrétariat tous les soirs cle 19 :'t 21 
heures. 
Les réunions de la •Dante Alighieri» 

La fanullc «Ca11lac • a ut adopt~o 
à ee SUJl't co111mc 111odelu par la lttLé
ratu10 m ·1ttca1e. Cette !am1llu tait 
l'une des fan11lles le, plu' pure' dt1 la 
l· rnnce lors do la n~voluttou 

~11 commnn en .\llemagne Elle espère 
11uo parmi la iennesse estudiantino 
d'Allemagne on fera des efforts analo
gues en ce •1ui concerne la Grèce. 

Les for8ts et les bosquets qui fai. 
oaient Je charme de la hanlit·ue d'fa. 
tanbul et snrlout au Bosphore ont a Ftdèle à une do se~ plu" chorus lra-
peu près complètement disparu. ditions, la •Dame Aligluori• a orga111s6, 

Mat,; l'un de ses membres sa man11 
me< .in JOUfü.' fil1u 11\hnntc lie cr&lt
lll nw et 1'c11fa11t q111 en nat[Ult tlevtnt 
c1· t111. l 'etto iamtlle tut la souL•ho clL 
q3 cretrns. 

Les immoraux 

Ln fête do fondation a eu heu sur la 
terrass" de l'h•">tel l'halirikon devant 
le golfe du :ialonique. La chorale de 
l'l'n1vnsitli cl' Athènes - d'un onsem
blo parrait -sous la direction du chef 
d'orphéon Spatis, prtHail son concours 
\ la rî·rémo111e. Les chanson8 inscri
tos nu programme (>laient des lieder 
1llema111ls trncluits en grec. 

te tlrarne du passage 
à niveau 

\'ll'ttnc. JS. - .\ un pa~sage ~:ni-

!'réoccupée de celle situation, la cette &nnée également, un cycle de 
muniepalité indépendamment .les pé- conférences qui ont heu le deu
pimères qu'elle a créées, va procéder x1ème et le. quatri~me mercredi de 
cette ann6e-l'Î à clos plantations cl'ar- ch~qu~ mois, à 18 heures. , 
ure:< sur uno grande C>ehell~ 011 pre· \ Otct le P.roi.;ramme des conferences 
na nt aussi des megures pour préAP,l'· de,·a1ü avo1:_ heu encore: .. 
ve1· los pins des iles des maladies 1 9 J~n\'ler: 103.1. ~Ille la Dort J.0111har<11111: 
lionl tls sont atteints. ,,..., Chnst1a111sme·. 

23 Jan\·ier 1935- ~[. le Doct. E. Scanziani : 

Le nouveau 

M arine marchande 

réglement du port 

Le nouveau régloment du port a 1lté 
mis en apphcation et il <'Ontiont dos 
dtsposiltons trt.s intérossantt>s Pn co 
qui co-iceme la protection de Ll viu 
des équipages et des passager8. 

"FredE>t ic II llohenstnufcn .. 
13 Février 1935-1\l le co1n1nnndnnt C.~unen: 

..L'einpire d'Orient ... 
27 Février 1035. - l\I. Ir l'ror. Prcviale : 

•L'aube de la I{ena1ssance,. 
ta )Jai . :\I. le co1nto ~leiza: •La Prédes

tination•. 
20 .\\'rtl 193:).-)l. le Con1111. C. 8i1ncn: .. I.e 

Cu~! et Je:; HOU\'C&ux horizons de la BC'ience.-. 
21 ,\vril t9J5.-ll. Io Prof. Ferrarti: •Le~ 

\'ülenrs Jtlealei:, tlu 1-"asri"lll<'•• 

En pays balkanique 

L'affaire 
du Dospat-dagh 

sa sênlenrt• pr~111d riPll<\ nprt•s al'Oir. 
outr•1 les llll,.11101res qui lui furent sou· 
mi:•, entenJu IP 21 1wtoliro lt•s repre
sentants de la Uri· •o ~! • • l'olitis et 
de la Bulgarw ~! 'fhéo loro{[ qu'as
siotait le professeur à la l«teulto de 
Droit de Paris.\!. < ;11Jd. La sc•ntenco 
confirma nos points cle \'uP. Ello ac
cepta l'applicatton en l'occu1·rcnco de 
l'arti1·le 181. 

U h ' t · - - d 1 t ' En cons11u~nce l'arbitre enlia dans 
n LS or1qu e e a ques ion Io foncl et, après moir re~u les m6moi-
l!n<" des que!itions pe111la11l~R entrt"' la Gr~cc res des deux pnrtios el uroir entendu 

et la Bulgarie, cellt de!-; forèts du 1nont Rho- l f 
ùope, est cntrér dan:-. ln phase de la Ji41uirla- eur~ représentants le r3·15 évr1er 
tion. Une dépl•che de SoCi:i a annonct! qu'un 1933. ll rendit le 29 niai·~ ::.a sentent•Q 
acl'orJ facilitant l'exécution c.le la ~entf>oc·e déftlllllYC . .EllP donu~ raison, en h
arù1trale a été ~igné par les repr~sentanto gnes gl.'nérale::; ttux points de \'Ue 
de la Banque ùe (1rèce et dea ayants-droit 
d'une pari et de l'autre par la Bnnque Na- grecs et al'C••pto SPulement qnolques 
tionale de Bulgarie. exceptions sccon<lairos 80ulevées par 

Un expo•é. de la que•tion, a. été ôcrit Rar la Bulgarin (comme rnlle •1u1 a trait 
'I: I_>apa1t~k1~, chef de l~ .se~tlon de la .:so- aux ns~oc·1(>:-; inu8nln1ans <'OnRidérés 
Clf'tt• de~ Nations au n11n1~tPre des af[a1rf'~ ' . b. r· . 
<~trangt•rC's pour le ilPriuer volurnf' •le 1~ '''ln1me l~ avant p.1:-; droit de ené 1c1er 
Brande F.n~yclopé<l1A Ilellén1que, t•on~n1•ré dé l'arh1tragp :-;r>lon l'arllele 181 Pt 
entièr~1ncnt à .ln <Jrèc~. qui vient <le \>a.raitre.j(·elle ayant trait:\ une p~rtie d 1s Io
Complet, conra• .l'!t clRH', rct PxpoRf" p_ren<I r<!ts.) Et non set1ll1n1P11t la f'<•Jltence 
lu quest1011 depuis Ra na1st1anrf" JUSlLll'H la r l rt Cl . t 1 1 J"' ï 
s&ntence arbitrale qui va être ~xl~rutée : j rl• n 1 1 .. 1rr.~ o,p 1a.eo,pou os, \.t'. iayas 

L'ne réclamation trios importantA de e.t .?~~1m.t.s d.111:. leu~s clro.1ts,ma1;_ell0 
citoyens hellènes contre le ~ouverno- fixa , uss1. la '"~en_t cl?. ce~ droits à 
ment bulgare était celle dos forMs du 475.ouo le' a or;, l .")·'.bl(s, p,1r ~o g0n
Rhodope (Dospat-Dagh) \'oici en rt'- vern.ement _uul..,~1-~ ,tu _gc~~' ~rneme1.1t 
sumé l'historique de celle question in- hellenHJUO :' 1.11 1L'lf t de~. o , u, parhr 
téressante non seulement an point de de:• pnbl1cnt1011 cle h se nw1wo arb1-
'ue réel, mais aussi au pomt de vne tra e. . . . 
juridi4 ue. Dans le cas ou la Bulgar10 ~ura1t re· 

A nne époque où cette rep;ion faisait fusé d'exécuter la sentence .elle serait 
encore partie de l'Empire Ottom:in 1 tombée sous le coup cle l'alm~a 4 de 
trois Grecs A. Christophacopoula., n' 1l'ar1icle lJ du l'acte do la 8. J) N aux 
Kéhayas et .T. Doumas et trnis .\l11sul- terme.• duquel : Io Con ;eil faute d'e
mans les frères Tewftk Hakkt IIaci x~cut1on dP. la •t•ntrnt·e, p ropose les 
Ahmet et Sadik Ibrahit~, tous alors mesures qui doil'rnt c•u assurer l'effrt. 
sujets ottomans. constituèrent une So - ,.,,..,,,.,. __ 

ciété el réussirent à obtenir des tttros Vers un mouvBment 
légaux leur permettant l'exp loitation 

cle1 r,~r:~si~!uc;~~ 1~u~~;.~~0e:ikanicinrs d'insubordination dBS OffitiBrS 
cette région passa (et se trom·e enrore Ell 6PÈtE 7 
aujourcl'hur) à la 13ulgam>, En 19r5 Io • 
société réorganisé!' s'accrnt clo 1leux 
associ~s bulgares, P. 8alal.JacheH et 
~l. Soderdjieff (un troisième nommé 
Apostoloff s'ajouta plus tard). L'app0rt 
des six premiers avait été un capital 

Le général Plastiras attendrait, 
à la frontière, un momen t 

favorable ... 

de 2 600.000 leva, et celui des deux Alhè11es 2î. - ~lnlgt'ti la promesse 
Bulgares leurs connaissances techni- qu'il avait laite de commnniquor nu 
ques é valuées à 600.000 lem. lendemain de la :\oi·l, la nouvelle com

Duranl la guerre mondiale, le gou- pDsition do son cabinet, Je président 
\ornement bulgare suscita divers obs du conso1l, ~!. Tsalda11,, n'a encore 
tacles à la tloc1étô et ver3 la fin de la rien annone'<'. 'foules lt•s informations 
guorre, Io 20 septembre 1918, le mi- donni·es jusqu't<'t au sujel de la com
nisti·re de l'agriculture bul~aro. rendit position du c·ab111l't doivc,nt re,itor à 
une ordonnance qualifiant arbilrairC\- l'élat cle p1·0110Htics. '\l. Ts.lhlaris 1>st 
mont d'état1t1ues les forêts do la so- oxtièmemcnt <'in·on"P<'<'t on raison clos 
ci6té. C'est en vain quo le!> intéressés b1·u1ts alarrntu1b; qui no eeoscnt do 
protestèrent auprès du gouvernement cirenler depuis quol<(llf'S jours au sujet 
bulgare. Entretemps la plupart des do J'msurbordmatton do plusi<'urs 
associés et notamment les trois Groc; oHiciers et du la nouvelle que Je géné
do naissance, étaient devenus citoyens rai révolntionnairo Pla lira~ attenurait 
hellènes. En consliquence, ils s'adres- à la frontti·ro serl.Jl', un momont pro
sèrent au tribunal mixte gr<'co-1.Julgaro ptCù pour rc 11 tr~r en Cri·ci• et 60 met
à Paris pour soutenir leur r~clamat1on; tre en tète des m6coutents pour une 
mais celui-ci, par un arrêt rendu Io 22 suprème tentatl\'e de ren\'ersement 
mars l92•b se d<'cla_ra incomp(>tent. ~·· , iolent du gouverrn monl. 
gouvernement hellemque aussi avait Tous ces olfici,·rs en n·nlent au mi
procédé dP.puis 1921 à cl1vorses dé- nistro do lu g1wrre, gtlnéral Condylis, 
m~rchos .d~plomat1ques e~ faveu~ dos j •\ qu_i on ne rwut Jl'.trdonner la par
a) ants-drolt, I1!ats sans ,iucun 1 ~su!· t1altte avel' htq•wl!P 11 a dr!'ssé le ta
ta!. Il ne restait donc plus aux rnte- uleau annuel d'll\nnrement. 
ress~s d'.autre voie q,ne eell,e tracée Le géntral Con<lylis , 1onl de faire 
par l article 181 du tra1t6 de :-\eu1lly. des décla1atio11s !tardios se faisant 

Cet article es\ conçu t•n ces termes : fort, si Plastirns ose puooe1· en ( frèco, 
•_Les tranRfert~ de territoirei; e[fel'tuê::i en do lu npendr~ par l'oredlu. l't Io rnencr 

executton ?u prcc:ent t~aité ne por~e~ont au- do\•ant un COll"iOÎI dn guClrro où ((son 
cune atteinte aux droits prhrl•s Vt::ït"I ùan~ . 
lel-i Tra1Lés da Con:::ita11tinople de 1913, tl' \.- arfa1ro sera bonne». 
thènc• do 1913 et tle Stomboul tic 1911 (t). Ponr prou\'er l'empin' qu'il est 
:rous transfe.rts de terr1~01re!"I e[tectues cens(! exereer sur l'arrnée. 11 a fait 
a la Bulgor10 en exicution du prés.ml ·e l . 1 , d t 1 b t 'Il 
traité comportent égolem•nt st aux mêm'• 1 ml! acei 0 comm.u1 an lu a at on 
conditions le re~pect de ces droits privés. modele de~ t•\·~oues, coin mandant 

En ca' de désaccord relah! a l'application Ts1kni, qui a ostl s'exprime1· ostensi · 
du pré,ent article, le différend •ara soumis blement contre le fameux taLlcau d'a· 
à un arbitre non11né par le conacil de ln So- van('e111ent. 
c1étâ des Xations•. 

Les articles 10-11 dn traité de Cons
tantinople do 1913, protégeaient lt>s 
droits des ayants-droit en queHtion 
acquis au temps de l'Empi1·e Olt0man. 
La Bulgar10 dova1t donc les respecter, 
d'autant plus qu'ils étaient aauvogar
clés par le traité do Nouilly. 

---
Un congrès intErnational 

d'art pErsan 
Au mois de .Jum prod1am sera con

voqué à Léningrancl un congrès in
trrnat1onal d'art persan, auquel assis
teront prh; cle 1 JO tlélt'gui>s et do nom
breux hôte8. 

I.'habitnuo do l'tmmoralité se con
trarto uês I'o11fu·l:e I/011L1nt ~e l.t1ssu 
pn•tulrc aux snggL''llOI!~ tle SL'S mou
\a1s c·o111pnguon~ et linit par dorcnir 
un 1111n101HI. ~UÏ\aUt certa1uos don .. 
HPeS1 u a 6tv ûtabll 11ue lcw JV tJo tit'R 
voleurs out constnu{.s par des per· 
sonnos faibles ll'usprn ou attoinl s 
d'uno mf1rn11t~ 6rébrale. Il a Hl 
•or. talé <1uo les ;o 010 des femme 
•ourni,., us cle oeltts dtHr• l'lment 
<les wunorales, lies pro,11tuél'S uu nt· 
lt m:c cl'mllrmlll·' mentale>. C'est là 
uno 11· plu~ lori., cala1111to-s do lu 

\ u.tu, 11011 loin de \'1enne, une auto a 
<'té hourtf.u violemment par un convoi 
et mt c on pièces. Doux de sos occu
pants ont ti16 tués snr place et cieux 
autr" gri1•vemcnt blessés. Lo gardien 
cJe 13 'Ote rn-ponsahlu de l'accident, 
a c 16 nr1 êtL'. 

Toutes les agence8 maritimes clu 
port d'lstunbul ont éti' avistlos cle f.lirP 
juo<1u'ù fm mars 193' à hord cle leul's 
hateanx les installat10ns pt'1'vuA>1 pour 
lt•S ms cl'1nccnd10, los sip;n.tnx, el t1':1-
voi1· un nombre do surf1sa11t cle ,., in
lnres de ~auvetagl'. 

Mais la Bulgarie donnait à l'artil'lf' 
181 une interpr6tation à elle. Elle sou
tenait qu'il s'appliquait dans son en
semble à des territoires transférés par 
le traité de Neuilly ; par conséqueut 
pas à ceux de la région du Rhopope 

La Presse qui était restée bulgare. Au contr,lire, 
,.Par!t•z-vo11sfra11ça1.<'!• et«Pt1r!e:.-vo11s selon notre interpréta tion, c't•st le se

mch> tels sont le" titres des cours do cond alinéa de l'article qui se rapporte 
la11gu9 raisonnés et progressifs par la t\ ces territoires, le premier compre
let·ture publiés sous fol'me clo journal nant tous les droits qui découlent des 
pat· Io Ilr Audul \'ehap, et con~us traités de Constantinople ("t par con
U\'tJC beau!'oup do ecn~ pratique. Ils séquent ceux relatifs au RhodopP) 
C'ompo1 lent une s.'.•rio cl'oxerC'tcos ot d'Athèn"s et d'Ista!!bul. 

Anx trn\'aux du cong1 ès de Lénin
gracl prendrnnt p<lrt l<'s sarnnts des 
pays <'uropéens et des Etats-Unis. A 
l'encontre dn c011grès de Londrog, une 
grande plat'C' sera ré8ervée ù Lénin
grad aux sarnnts et artistes do la 
l'Prse et d'autres pays d~ l'Orient. A 
côté_des problèmes historiques le con
grès disl'utern C.galonwnt lrs proh lt•
mes de l'art pergan moderne . 

O<I• :ê hnmallle. L'mon1Jorclinat1011 
aux l.. . 

0

1\·rognorw, le~ aftecttons gi- 1 LBS ROUVBaUX 
ntl .H bOht de~ tl'l\Cl'S clout cos pt•t-1 
ü111le no or1t jamais tl~pourvnos. Il t1'mbPBS sov1·E't1'qUBS 

rc ort dc•s stallotlques dressfos en 
..-\1n1 r1<1u1· 11u\. Io 110111 Uru ,tes l'rut111i> - ...,.._ 
Pli Lll pa)S A' loH ,l 5U.lût), Les ,.0_ 1 L Co111111i,sariat du l'euplo dt•s 

011p t'Ol'hlo au8si :) l'examen annut>l 
clt10 !'hnucl1i<rns el do ln mad1in1>1·ic. 

Les chemins de for 

La li~ne de Kayseri 

,\ pa11ir du 2S c·ouranl. 1 .. trnfi1· 
clt·~ '"'.ragours 8Ur la li11:11c du din111111 
df• ft•r dn l{nr~o1 i rc~sl'ra par suito 
dt' l.1 po'o d'un pont en [t•t' >lll' un 
ponit da <·t•tle lîg:nu. 

untl's urg 111~ s da," les difl<'t'ontcb !'. 'l' T cle IT Il. S :"'. fait paraître 
J•nrtws < s El tt>-l'nts ~l t•on titu s un t0m·o .. u t1111h11• 1ios1al do 20 ko
pnr lles s.\\GB·E up1ès s'ôtr• li\•ré~ à pej k~, u.:. 1nf.H1u1rë de S. l\1t·o\ 1 1110111-
tle lungnes 1111estwaltotb ur les mll· l•t'O tlu lloirenu pol1ti•1uo du Comité 
yo11s Ll'u~rayer le ~1al cléctcl.i·e1 t tl'ne- Cnntr~l du 1'.1rt1 ('orn111u11ii;I<• l'i clu 
'llilll!r les udms à la steri.isotto1 de l'omit•' ('ontnl 1::u<cul1f cle lTnion 
d1rngc~ ln Jo~ rolotiHl li la proe«c1 11 r ,')\Jl't'.<tll•', tom''" sou<!~" t•oups des 
llU m 0 11age !I ér.uqner Je [h uplo i•t t!L' 

1 

t>llnPmts .t111 pouvo11· ~O\'lelll\Ue. 
prcn:.lre dt\erses autres me uros ana- On fait ugalement paraitre deux Les Concerts 
log. es. timbres clo \0 <'t d(, z kopecks. on m~- 1 e trio Voskow-Arnoldl 

l'arnu cos me~ures figure auos1 la j rnoiro •!es comha~l.ants do la lt,~rnb- à la •Casa d'Italia" 
nu~e il. mort en b.1s âge et s.ms souf- 11011: J.a1!111.a!1: I" 11 en HJOS et l t 01~11 - 1 l.1• mcrrntllPux trio qui gl'OUJlP l<'A 
franco d• s enfonb 11e1 do~ p,1ro11ts zé, toi

1
nm

1
issaut1 du peuplo do la guer-11/:l'Httds artistt•s bion ('0111\lts el n1111~s 

immoraux n• etc e a marine, morl en 1925. -\lttie E'rrka \'o 1.0 ( ·. 1 \l, z · · 'r AS~ ~ s \. " p1.1no 1 1 111-
La stérilisation · • · ki11 ,\molcli (\iolon) el IJ:1\'icl Arnolclt 

• . 1 • J (\'iol1>twoll~) a organisé ses six concerts 
telle opfrat_1011 est aussi fa<'tle quo 1 !1011111\ qu'elles pou\'ent de,cnir mores à la «Casa d'llaha ... 

''.~llL• t\c • h'.rn10 o~ de l.appe11dw11t•.J Han! cl'a,oir lreize ans ré>olns. 

1 

Lrs dates sont les suivantes· 2 ~ !Jue. 
Lll~1 11 af~llte gutJio .1tJuui~sfnce ~o~- L'opér~lton de la ca"tration n'eHL pas \"endrrdt à 1s h., [•'tiv. 1, :\1.tro 1, 
sue 7'. . 0 

1 
~ml~lC te . ecu cmo1t ta nu' 1 fartle que celle cl<' la Htéril1sa- Mars 1 S· ~!nrs 29 el Avril 12 

proc11iatron. i,'." t~strall?n est Ioule lion. Elle ne peut être exûcut~e san~ I.e premier a cléjà eu lieu. I.o, an-
~ulre ~hoso. t 1:0 ~ompoi ;0 ui~e ablttt- Mmmlor gravement l'~11mlil.Jre phy- lros sui\'l'Ollt aux dates ci-après : 
roH e p~n~n a ebtruc· '"11 0 loue s1nlog1q11e <111 pattant. Lu c~stration · 

trace d<' Jl"Hss1rnco ,exue Je o .• u '0 .s- 1 1 • 1 • 1 ._1 . Le Ve concert du Consenato1re 
, , d b 1 1 ' ,~z e. 1omnrns amune e u emose· d'lslanbul 

luté 4u un gran nom 1·0 ° emmos nrnnt <le il'ur (piderme lour barbe ne 
dwrdtat nt persuader leur !n6dol'm rnpou,so p'us. Ils clu\ionnent lie ca-i .loudr. 3 janvier, aura hen comme 
.le les FCl mo~tro.'\ lü stcl'llts,1t10.1 sous rnelt·r~ oppressC'nr pnsillanimos et to~1jour~. t\ li h. 30, au Thé;\tro Fr'.111-
i(> prétcxtc d Ulll rnaladw. l'in.ticatt < chez les fumme · un état çg1s !r \ e concert du Conser,·ato1ru 

do. lrauuct_ions. cle textp,s l'l101sis avec Le gournrnement hellénique s'aclrcs-
1u111 et qui vounottent aux lecteurs de sa clone le 1 - juillet 1930 à 1 8 D N 
i·' famtl1ar1sor graduellPmont avf'c la l 1u1 demanda~1t do désigner ~o 'r : ,._' 
Inn 'llO étuùll•e • n 01 Ille 
' 1•1' entA clat;s 1 l les librairies ment au troisième al111éa de l'nrtwle 

,n v ou es 181 du tnité de Neuilly nn 11t'liit1·e 

Les noms d e f a.mille sur cette quest10n. Au couro ck 1,t <hs
cussion devant le ConJerl de la S.[) N'. 

. • - :--- , . l~ représentant bulgare nia quo l'ar-
,. Lu no.n~~au p1_oietd~san~cnd~ 1~1 0!1 b t~cle 181 fùt applicable à cette ques
. 1 appo1tc1 au ruglemont tlnppl.1<atton lion. L'affaire fut soumise alorR, par 
dt> la l?t. •nr le, nom~ cle f!11mlle val la résolution du Conseil en date du 
~Ire rl'ft·r? au. C:ons~rl d'htat pour ~+septembre, à uno commission cle 
dro exa111mé cl urgenC'e. jnristes.L'avis de la commission. 1 endu 

- Io surlendemain, fut que lo co11soil Théâtre de la Ville avait le droit de nommer u n arbilt<' la 

S ection d'Opére t t e 
(e x -T h éât re Français> 

Aujourd'hui 

grande opérette 
par 

Ekrem et Cemal 
Re~it 

Bulgarie pouvant devant lui s'opposer 
tant sur la recevabil ité que su1· le fond 
du recours helléniquo. 

Le 2 octobre, le Conseil nomma 
comme arbitre le Suédois M. t:uden, 
prsfesseu r de Droit In ternational et 
juriste, recteur de l'U ni versité d'Upsal 
et ancien ministre do la justice et des 
affaires étran~ères. La tâche de l'ar
bitre élait, d après ce qui précède, 
donble : a) juger si en l'oc<.'urrenC'e, 
l'article r8r dn traité de Neuilly était 
applicable ou non e t l.J) clans l'affirmu
ll\ e statuer sur le fond. De la p_art rie fommes sa111:8 cl'••s- tli•s plus bizarre, eutro aulres la pous- cl'fatanbul. .\u programme, musique de 

pn1 pnretlJc. runOh<laltvn i. es• pas se tle Ja l•at IJO f'l clPs monstaches à rhambrt•. Haydn. I>ebusRy (t1uartotto) 
JUstr. J't•nt 1rnlrn !le• op~rl-s du s~xe mt\le. Franck (quintetto). - Au piano, ~I So11ee a 20 Il. l'eiu •. Natmée a / ./Il. JO 

~1.ni~ l1•s pauvres rilics .tllt·nto• !Io L'.1dopt1on et l'application de la loi Cernai Ile~it . Ex~cutants : )lm~ :\azli: A l'occasion dn Hamazan il y aura 

Le 4 novembre 1931, l'arbitre rendit 

( 1) Traité de Constantinople entro la Tur
quie et 1a Bulgarie ; d'Ath~ues entre <; rèce 
et la rrurquie, d'Istanbul entre la Turqufo et 
la Serbie, 

rrct1111s111u dotl<'nt etr1• ass11Jet•1cs i\ rul,1tJrn à la castration n'est pas just1- M~I. .\Iuh~ddin, 8ad1k lzzot, l\ozil1 et des représentations tous les jours 
la stérilisai io11 des 1',1ge cle1. uns étont 

1 
né~. Lachevekt. j m8me les mardis. 

Après la l'l<ituw clu 'ongri>s, les dé
ltlgn~s visiteront ~!Mcou. 

Le ~!usée de l'Ern11tago se proparo 
au congrès trè• activement. Pour l'ou
verture du congri·~. on se propose 
d'organiser une grnnlie exposition 
rl'art persan, qui réunira les objets 
d'art les plus remarqnables prornnant 
de l'Ermil"go t>! d'autres musées de 
l'P. R S. S . 

A l'ocn1S1on du congri•s, des pubh
eations sp(l'Îales oPront mises on vente. 
et elles seront 1·onsacréo•,,le m1·me que 
les rapports au cong1·\•R,no11 seulement 
aux travaux des savants soviétiques 
dans lo clomame de> l'(.lude cln l'art 
oriental, n1ais (•grdentont au travail 
grandiose pomsnivi en l'.lt 8.ti. dans 
le domaine de la protertion et de la 
restauration des monuments de l'an
titiqnité. - 'f.AR::;. 

Un théâtre détruit 
par un incendie 

Amsterdam, 28. -Le théàtre de l'E
tat de la ville Arnhenu a été, mercre
di soir, la proie cl'u n incendie, pou r 
des causes inconnues Il n été enti~
rement détruit au t'OU!'S de lu n uit. 
Personne ne se trouvant dans l' im
meu bltJ au moment do l'accident, il 
n'y a donc pas !Io pcrtos humai nee i\ 
déplorer. Les clommnges matériels 
sont évalués à 500.oou florins. 
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~3 a Pxpritn'l Je <Il·~::· r''P~'l!T!inPr p(lr
sonn<>lle111,.nt avt'C' le d.rcc Pllr clf' la 
ltrJicl'"!Ja11k '!. ;::;ch a ~l 1 l J.1s •1uestiond 
<'Ommerciales enl'OI'<' 1 cudantcs r11tro 
la Roumanie el l'.\llr•11ag11e. Lll mi
nistro cln rornincrca d., ltou1nan10 su 
rendrait :i cot effut ù Bürlin accom· 
p~gnl" d'un O"XpPrt. <'01nn1er<·ial rlu n1i-
11istl1ro dtis affaires étrangi:Ore!i C!l fl'u.i 
expert d« la Hancp10 !'\ationalP cil' 
l?oun1a11if1 

• Nouvelle ment aménagt>- T'nique il Tstanbul - Clrnque jot1r DINE llH • +le plus syrnpalhique cles jeunes .·, dE • h avnr 1 <l'huile d'o] j Ve 
• 

CO:\"CERTH et J),\:'.'\8.\NTtl. Les \ 'endredis et Dimanches TJH;s. • • stars, dans: nos Et angES (JU Il1•s ( (' .. Il .n.J .,; d'huile d 'olin• par-
DANSAXTS. Chaque \'enclrpcli ~L\TJ:-<EE CONCEltT de 11 ù q h. ..... • • \ÏennP11 t ;, o< u~goeianl> cl'lzmir. 

• , , , · , , ..,. LE CHATEAU + 1 H • Les .\ ·, 11 11· 1\C h om i•il·nl leur;; offres 
• HES'lAlRAN'l TABLE llHOTE Pires 100 • DE L'AMOUR a oumantE dP 5' ·'.., ,i;o n1nrk<el l<·K llaliPllS ciA ••• .. ••••M•t .. •••••••••••••• • +

1 
lir,," wi, frnnr" Les Musées 

ILa Boursel 
d'11·uvre! Inutile de to <lire qu'au cours 
des séances, je m'étais hasard6 ù 
quolc1ues pri1·autés. ~lais Lucienne, 
extrfonrnment gentille, a\'ait semblé ne 
pas c•omprendre . . Toutefois, quand 
j'eus terminf>, elle me dit d'un air 
aguichant: 

Istanbul 27 Décembre 1934 

(Cours de clôture) 
EMPRUNTS OBLW.\TIONS 1 »-Faites-moi cadeau cle ~Il •.. Vou~ 

Iuti•rjeur Quais 17.50 serez rnignon tout plein! 
Ergnni !933 ~~ ·= D. Rcprésenlnlif r.0.05.

1

.. •>.le ropondis, assez hahilemP.nt, par 
Unilurc I 27.9a Anadolu I-11 45.40 une qQuesti~n : t \\ ' 

II 2i; Sj Ana<lolu rr 1 46. _ ,,_ uan es -ce que nssersang 
" 111 2i. - va venir poser '! 
" 1>-~Iais quand vons voudrez. Cit-

A.CTIONS elle. Tenez: dès demain. 
Oc la R. ·r. bï.ï5 
1 ~ Bank. No1ni. ll).
Au porteur 10. ~ 
Porteur <le fond 95.-
Tramway 30.50 
Anndolu 28 0.1 
Chirkel-11 ayrié 15.16 

2.20 

'l'éléphone: 
Bo1nonli 
Dercos 

10.60 ,,g11e l'amena en effet le lendemain 
- .- et j'offris Io petit portrait un pen 
t8.Gtl comme une prime à la commande du 

Ciment• 13. - grand. Lucien no me remercia mille 
Jttihat day . 13.~- fois cle ma gentillesse. \\'assersang. je 
Chark dny. O.M7 ;;o dois le dire, en fit autant. ;\rnme il 
llnlin-Karaidin l.f>5 ajouta. souriant: 
DroguerW Cent. 

CHEQUES 
•-~laintenant, rattrapez-1·oui; sur 
. ' 11101. 

, .. Je le représentai dobout, dans une 
tB.!lS.Gl\ attitude présidentielle, désignant de 
4.29. - la main des papiers posés sur un 
s.7U.87 bureau de bel ac•ajou cuivré. .Je pei-
1.97.Gi i gnis, à vrai dire, avec moinc; d'en-

Paris 
Louùres 
New-York 
Bruxellcf' 
Milan 
Athènes 
til u{:\'C 

A1ustrrtl11.Jn 
Soria 

12.llG.-
fi2:?.-

7ü 52.UO 
3.:1863 
9.:.!fl.!I j 

83.~G 75 
2 .4 5 .1~ 

1,17.l~ 

~G.118.60 

Prngue 
\'ienne 
?iladrid 
llt~ rlin 

B('Jgrade 
Varsovie 
UuJapeHl 
Bucarest 
:\foscuu 

3&.U5.75 thousiasme que lorsque j'avais Lu
l.199~ cionno pour moclèlo. Enfin, au bout 
4.17. - d'un mois, je déclarai : 

'i!J.!l!J.8-J » - C'est fini ! 
t0.v7 30 • \\'asserang regarda son image.ho-

cha la tête et conclut : 

+un film de tendresse• Pt rlo trou-· .._.... . I.e dm•c·t r·ur du Tiirkof1s, .'.II. .\kil Nu.,èl•s des An/iqui/t's, Tchinifi Kio_,,111 • 
• blante!ll é1notions. + :\l. Ali Xaui, 1.:orre:;po1hla11t tia1k:1nu1ut" d t .. 

1 
Enu ulluh, :H·rotnpagu ~ d.u eonsul do 

1 
• • 

\'erlettes féinininC"R : • l'agenca ~l'Anntolit\ 111ande ile lht1•arèst :tu 1'eht-;eo~IO\'aquie ~A rend sur le~ lif"U x J/ust•c (/f! I A11c11..•11 Vr1e11t 

•+ Olga TchakDWI • Maria Andargast + ·Cumhuriyel• ' . 
1 

r- ce pays aya.11t manif1-stu 1 'mtcntion de 1 ouverts tous les jout's, naur Io mardt 
. On peut se rondi~ compte, et pa uous acheter c·o pt'oduit pour une va- de 10 à 17 h. Les vendredis du 13 i1 l" 

• Au FOX ,JOURN:\L: cnlre autres: + courant les statistiques, c1u'a\'3nt la )pur dP 1. soo.ooo li V l'es turciues. > • , , / 
Le• d.rnièrc• creauon• ne 1• >Iode + guerre, le commer~e entre la Hou ma- · · heures. l r1x li entr6c: IO 1 Ir.> pour 

+ PARISIEN. 'E manie et la Turquie se termin~it tou- , chaque soction 
+•+++++•++++•++ jou1·s pal' une forte balance en notre L'accord de con1pensatron 

faveur. 
+++++++++++++++ La Roumanie nous at'hetait alor,; de 1 
+ Lundi 31 Décembre 1934 + préférence, du poisson frais ou sall>, 

• • 
des poissons d'eau cloucv, les fruits 

HEVElr rou frais et ~ecs d'Izmir. 
+ UU 11 + Songez qu'en rq 14 la Houmanie nous 
+ + achetait ïs-ooo kilos de noisettes ! ,_\ • du uOUVEr ïtu + ce moment 1a culture c1es arbres rrm-• Il U Hll + tiers n'était pas dé\'elopp(>e rhez e\lo 
+ alll< + comme anjourd'hui et les raisins sam; 

pépius étaient transportés diroctemenl 

A b Sad r S en lloumanie par les hat%u roumRlll m a S eu Caisant escale à Izmir. 
Xous y exportions au,;si dos arti

chauds, fè1•es, courges, salades comme 

• 5oupnr P1'astrBS Z50 • primeurs : nous Pli importions de la 
11 farine, clos planches, du pétrole. du 

•
+ COTILLON_ BU&PB.ISES •. bétail. Tout de môme la balance com-

merciale ôtait cm faveur de la Turquie, 
• N.B. On eat prié de retenir les + parce que le poisson était plus cher que 

• 
tl\blea à l'av:i.nce : + 

Tél 4.1188 maintenant el quo les rlroits do doua-
··············+ ne étaient insignifiant~. 

ThéâtrE dE la VillE 
Tepeba.!Ji 

t li l'CO·gl'eC 
,\nka.-a, 27 A.A. - Du min1st1•re de 

l'Eronomie : Nous tenons ù commu
niquer :\ nou1·cau qu<' l'accol'cl du 
•·ompensr.tion lnreo-gre<' l'ient d'en
trer eu rigueur à partir du 15 déeein· 
bre 1934 et que l'et :wcord a ét (· porté 
ù la connaissance tles Chambres de 
Commer<'e, ainsi qu'ù c0lle des autres 
établissements intéressés par le 
Türkofis dans son bulletin du 12 
nol'embre ' 934-

E'tranger 
Le réserve or de la Banque 

d'ltalic 

Nusee du palais de 1'opkapou 
cl le 7 rèsor : 

ournrts tous les jours do r3 à 17 h. 
sauf les mercredis et samedis. Prix 
d'entrée : 50 Pl". pour l'haq ne soctiott 

11/usée des arts turcs el 11111sul11ums 
ti S11fty111u11ié : 

oul'ert tous les jours sauf les lundi•. 
Les 1'0ndredis à partir do '3 h. 

Prix d'entr(>e : Pts IO 

,tfusee de J'édi-1\011/é : 
ouvert tous les jours do rù à 

Prix d'entr~e Pts IO 
17 h. 

,1/11st'e de {'Armée (S11i11te trend 
OU\'Ol'l tOUS les jours, sauf le~ l\l'U'<lis 

de 1U ù 17 huurcs 

,i/ust!e de la .'farine 
OU\'ert tous les jours, sauf les vendrudi; 
de ru :: ·2 heurl•o et ùo 2 à 4 heur,;o 

TDRIF DE PUBLICITE 
4me page le cm. 

DEVISES (Ventes) • - Eh bien. mon ami, c'est par" 

. (iil\
1

11\\\\ !Ill\' \ 1 

Pendant la guerre le commer•·e a 
été interrompu. Les affaires ayant re
pris aprèa le trait<' do L'1usanne, la ha
lanco commerciale était toujours en 
notre r~1·eur. Cependant apl'ÎlS 1930, 
nos \'entes à la Houmanie ont dimi· 
nué.Alors que nos exportations étaient 
do 297 .561 millions de lois on 1q29, 
elles sontdescrndues à 90.612 mill1ons 
de leis en 193J. LH imporlatio11s de la 
Houmanio <'het. nous qui litaient de 
475. 593 millions do leis sont descen
dues à 9S.6ïZ millions de l~is en 1933. 
11 s'ensuit que nous sommes arrivés 
à 1·enclre nviins que M quo nous ache
tons. Pourquoi ~ 

Home, 2(>. - Dn rll au 20 c:ourant 
la réserl'e d'or tle la Banque cl'ft a lie 
qui était do 5. ;69 191.,lOO a ét6 porMe 
ù 5f>00. •5ï.001J. Les dép1ît• n <·omvt~ 
courant qui ~e chiffraient ü ~ss .sï!l.t>OO 
se sont élerés ù 60li. ;k5.ooo. 

I,a ltoutuanic veut s"eutre
teuir avec l' Allernague 

Pts 30 

" 50 le cm. 
l '6 tEI. 
ltl!J.-

Psts. fait vous n'a"ez plus besoin de moi. 
20 F. Crlln\nis 
1 Stertling 

t i:lchllling A. 23.50 • ,Je n'a"ais plus besoin de lui, en 
1 l'esetn• 18.- effot, sauf pour le règlement de hono-l!')"_ u .. .J. 

1 l>ollar 1!::.6.-
213.-

1 Mark 49.- ra1res ... Je pattentai pendant tro!s 
20 Lirettcs t Zloli 20.50 semaines. Ne l'oyant . rien venir, je 
0 J·,. Ilelgcis 

.!O Urah111cs 
iO 1'. ::-;uissl't 
:lO Leva 

115.-
21.-

20 Lei t8.- lui fis demadder quanc! je de1•ais li-
20 Dinar ali .- l'rer mon tableau. li mo répondit, par 

bU~.-

23.-
98. --
83.-

t Tchernovilch -.- uno let 11·0 1'11armanto que le portrait 
1 Uq. Or ~.32 n'étant pas rc5somblant, il préférait 

20 C. 1'cLèqueti 
1 Florin 

1 Mé<lji<lié 0.4L- me le laisser pour compte. 
Banknutc 2AO ,, Pas ressemblant!Quel dirertà l'or-

!"!'!!!"!'!!!"!'!!!"!'!!!'!!"",.._-."'!"""'!""!'!!""!"!'!!!"!'!!!"!'!!!"!'!!'!!I g u eil a rtis tiq uc ' 
BEYOGLU • ,J'aurais pu entamer un procès, CONTE DU 

Portrait 
d'un banquier 

l'ar JIENHT F.\LK 
l'o \'crnissa"O du ::lalo11 d'automne 

al'ait nttin' la foui« habituelle . .T'allais 
de salle en salle, ,·urieux de sensa
tions nem·es, quand, derrièro moi, 
uno main ~o posa sur mon 6paule .. Je 
me retournai et 1•is Beauckoq. 

Beauckop est un artiste peintro 
d'environ dnquanto anu, haut on cou
leur l'œil vif et bleu, et tlont j'aimo 
asse'z la bonhomie goguenarde. Xous 
nous. l'oyons rarement. Aussi me tu
toya-t-it en m'embrassant sur les deux 
joues ' 

- Comment \'as-tu, petit ·1 Es-tu con
tent do cc quo tu rnis '! ~loi, ravi, par
ce que Io n'ai pas exposé. As-tu remar· 
qué la rar('tû do~ portraits '! Ah ! ,ce 
n'e~t pas comme il y a quelques annce! 
'f'ai-je dit mon histoire a1ec co b~n
quier~ . .. ~lais no trou l'es-tu pomt 
que cotte atmosphèru de couleur à 
\'huile donne soif' 

Cinq minutes plus tard. (au buffet, 
Beauckoq poursuivait: . 

-Figure-toi, ~u cours d'une s01rée, 
j'al'ais rencontre le banquier \\ asser
sang, alors en pleine prospérité, qui 
m'avait fait mille compliments sur 
mon talent. Sous dos 1lehors de mo
destie, je suis extr<•mement vaniteux, 
et très flatté, je perHuadai ce petit 
h~mme aux yaux de porc et au blair 
de tamanoir qu'il avait une figure 
suggesllve pour un peintre. Chatouil
lé d'orgueil à son tom:, 11 s'é.crta: 

•-Eh uien, cher maitre, faites donc 
mon portrait! ,Justemont Io milieu 
du mur est libre, dans mon bureau. 

• - \'oilà un millieu de mur intelli· 
gent r<·po1ulit-je. . 

"· ·ouR par~âmeo .honora1r~~ avec 
une feinte 1n~ouc1anc~. ...J PllOn<:a1 
vingt mill e francs. Il toucha ma main 
en disant : 

»Tope ! (;a y est ! 
••Comme tl achevait ces mots. u110 

ravissante jeune femme s'approcha ·et 
il nous présenta l'un ù l'autre. J'ap
pris ainsi que ~Ille Lucienne \'a\rozay 
était l'amie de \\'essersang. 

»Havis.;ante est bien le mot. l'ne 
épaisse chevelure rousse, les yeux 
pers, le teint mat, les lèvres pour
pres. ,J'aime ce type de femme à en 
sangloter d'aise: 

,,_Ça, m'écriai-je un peu familié
rement en traçant du pouce dans 
l'air ambiant le galbe de cette jolie 
tôle, ça, dis-je, c'e.it du nanan pour 
l'artiste. 

"-Et l.Jien, fit )llle \'alrozay en 
me décochant un regard à damner 
l'ange assis à la droite ~e Dieu, eh 
l.Jicn, si le cœur rnus en dit •.. 

•\\'asserbang intenint, très alfa· 
ble: 

»-Soit, commencez donc par pein
tlro l'enfant. 

•Le lendemain, elle comme à l'ate
lier, toute seule. J o me mis au tra
. ail et, ma foi, je fis un petit chef-

réclamer une expertise. Tout cela 
Nait pénible cl peu flatteur ponr 
moi. ,J'écrivis à Lucienne, qui ne ré
pondit pas el je compris alors la com
binrison : Io \\'assersang m'avait com
ma11dé son portrait tout simplom<'nl 
pom· me faire peindre à l'œil celui d<· 
sa petite amie ! .J'étais dans un ét.11 
de rage infernale' Et, tout à cou•i, 
je m'écriai : 

« Ah! tu n'es pas ressemblant Eh 
" bien, puisque tu n'es pas rossem-
o blant, ça va! > 

• Dans mon t'erveau, ''enait de jail
lir uno idée do ,·engeance magnifi
que 1 

• Le tableau, depuis le-temps, était 
sec : je conserl'ai scrupuleusement la 
tête de mon ennemi et je pris le corps 
que je peignis non plus habillé mais 
nu, dans la même attitude présiden· 
tielle... Et je n'avantageait pas cetto 
académie, je te prie de croire ! Je fis 
tomber les épaules, je couvris la poi
trine d'un pelage hérissé ; je donnai 
au ventre une vilaine teint<i verdâtre 
et le ceignant. en guise de pagne. 
d'une feuille de 'registre-journal, j'ins
crivis des~us le mot «déficit»; je lais
sai entre leR cuisses concaves un jour 
navrant ~t peignis des pieds gigan
tesques aux orteils entrenoués. Puis, 
sous le titre ·Portrait d'un banquier• 
j'exposai ma toile aux «Indépen
dants>. 

" Elle y eut, j'ose le dire, un gentil 
succès. Avec ce titre et cette tête aux 
yeux de porc et au l.Jlair de tamanoir, 
comment n'eût-on pas reconnu \\'as
sersang ~ Ses bons amis répandirent 
la nouvelle qui fit traînée de poudre 
ot scandale. Mais que pouvait me ré
clamer le perfide, puisqu'il ma.vait in· 
formé qu'il 'e trouvait méconnaissa
ble Y Je triomphais en rigolant. Le 
lendemain, je reçus la visite de Lu
cienne, envoyée en ambassadrice. Elle 
s'excusa vis-àl'is de moi, déclara ma 
vengeance fort drôle, mais me supplia 
de retirer le tableau. Je consentis, à 
condition ... Tu devines "< •• . 

" Elle m'accorda donc le plùin 
d~ ses faveurs et obtinnt de moi 
en échango, le serment d'enlever 
mon •.Puvre du Salon. Mais, perfide à 
mon tour, ce serment, je me gardait 
bien de le tenir, et \\'assersang, pour 
me décider, dut me payer trente mille 
francs un portrait qui ne lui ressem
blait pas, alors qu'il n'eût payé que 
vingt mille un portrait qui lui res· 
semblait. 

C'est justice! m'écriai-je. 
C'est peut-être justice, fit Beauc

koq en riant, mais ce n'était pas cla» 
justice. La justisce n'a point pour 
objet de combattre la mauvaise foi 
par le chantage ... lllais va donc cher
cher la justice, mon petit, dans les af
faires humaines ! 

~ 
.. ~. ~ 

! TARIF D'ABONNEMENT · 

1 

Turquie: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Llqs 

13.50 
7.-
4.-

Etranger: 

1 an 
6 moi• 
3 mois 

Ltqe 

22.-
12.-

6.CiO 

. 

\: ____________________ .. .,, 

S11:tlon dramatiquB 
A.ujotu'd'hui 

Hamlet 
;) actes 

Drame 
de \\'.Shakespearo 

l 
ll\

11\. J\ 1 \ 
1

1:11il 11 

1\ .\1!1\\1\\ \11 

Traducteur : El lugml 1'fullsi11 

Soirée ti 20 ft. 
le vendredi, matinée à 14 h. 30 
A l'occasion du Ramazan il y aura 

des repré>entations tous les jours 
môme les lundis. 

GARÇONNIERE admirablement si
tul>" <'t monlt<e aux auords du Taksim. 
Le mobilier on est :\ vendro et l'ap
partement à louer. Adresser offrrs 
~ous (c(1art:onnit•re> aux bureaux du 
journal. 

JI est l'rai qu'après la guerre toutes 
les nations ont pris cles mesures do 
protection ré<'iproques, mais un des 
motifs réside clans le fait quo chaque 
année la Houmanie augmente sotl ta
rif douanier.Cette• ann~e.par exemple, 
alors quo nous lui exportions ùe gran
rles quantill's de /akerda (conserves de 
poisson) - C<' que nous pouvons fai_re, 
vu l'ahondancP du «torik,,-elle a im
posé 65 lei• par kilo de droit de doua
ne <'e qui a réduit prnsque il rien nos 
e.,portations do cet article. Pensez que 
dans ces conditions, ln •aleur do IOO 
tonnes de lnkada (•tant tlo 450 ltqs il 
eut fallu payer 1000 ltqs à la doua
ne ! Sans compter les difficultés pour 

~B r . 1 lt 1· ~ St> prOC'Ul'er les devise,; ... anca uDmmBrtla B a 1ana , 'lais il y a aussi d'autres causes 

Capilal entièrement msi el réserves 
Lit. 844.24.4.493.95 

-o-
Directinn Centrale alIL.\)J 

Filioleo dans loulel'ITALlE, ISTA:-IBUL 
SM1'RNE, LONDRES 

NEW-YORK 
Créations à l'Etrange1· 

P.an ·a Co1111nerciaJe ItaUana (l1'1 ance): 
Paris, MarseHl~, Nice, Mfnton, Can
nes, Mol'aco, 'Tolosa, Beaulieu, Monte 
Carlo, Juan-le-Pins, Casablanca ( i\lo
roc .. 

Banca Con1111erclale ltaliana e llulg:arn, 
Soria, Burgas, Plovdy, Vat na. 

Hnnca Com1nerC'if\1e Italiana e Greca 
AlhèneE<I, Cavallo, Le Pirée1 Saloniqu~, 

Ua11ca Co1n1nercjale ltaliana e Ru1uaua 
nucarest, Arad, Brniln, Brosov, t..:ontt
tanza, Cluj, Galatz, Te1niscara, 8ubiu. 

llanca Co1nmercialc Itr1ian:t per l'Egit 
t•'• Aletanc.trie, Le Cairo, De1ua11our 
Mn11sou•ab. etc. 

i qui interviennent. Les i'changca!JIP.s 
' qui ont quitté la Turquio pou1· ,;'1•ta-

I blir en Ut•èce travaillent ù Kalamata 
les fiuues et les rai>ins sans pépins 

1 
avec Îes méthodes de standardisation 
et sous la même forme que les produits 
d'Izmir et ils les exportent on Hou
manie au détriment des nôtres. 

De même nos tapis d' Anatolie sont 
remplacés par ceux confectionn~s sur 
le même modi•le par des refugiés grecs 
et arméniens qui se sont établi• en 
Houmanio. 

Henra CotnPlrrciale ltr ïana ·r, ... st Cy 1 
NfYt-Ycrk. 

La convention de cloaring inter ve · 
nuo après de longs pourparlers entre 
la Houmanie et la <: rèce permet non 
seulement aux négociants hellènes de 
nous concurrencer, mais on peut dire 
que cette situation est de nature à an
nihiler Io commen·~ turc. 11 en est <Io 
même pour nos olives, et nous le de: 
vons aux échangeables grecs qui ap
pliquent en Or/>ce les méthodes do 
standardisation qu'ils out apprises 
quand ils s'occupaient de ce commer
ce dans les "illes du littoral de la ;\lar
mara e1ll'oyant de \'olos des mar
chandises que la H.oumanio importait 
auparavant de tette lo!'alit(> comme 
produits de luxe, pour une quantttl' 
de 80 à rOO tonrwaux par an. 

Dnnc<1. Co1nn11rciale 11.P1iann Ti .ist Cy 
lloslon. 

llanra C'omn1Jrcil• 1e It.r iana Îtll~l Cy 
l'bylaùelphis 

Aftliations à l'Et1anger 
l:1n1<'A ùel'a Sviz1era Jl ·enA.: Lugano 

l'clli1r1u11a, Chiaisso, Lorar1101 .\leu 
cldo:;io 

DD1 que .F1,,1\11h;e et lt :' 'ienue pour)'A· 
u.l•1 '.4Jf lu Sud. 

t..:11 .... ranre) Paris. 
{ t=ll ArJ.!entine) Bue11os· Ayrtl:S, H.o
oario cJe bsnla-Fé. 
\ '-'" Drésil) Sao-I>rolo, Rio de..Ja
ueir0, 811.n•!')~, Babin, Cutirvl>a 1 
Por~'l Al~Jlre, Rio Gtanût•, H.ec1fe 
tP~rnnwlu ·o) 

(en cti:ie) Santiago, \'r'pnn t SC) 

(en Col• ""' bia) ll<'g ta, bar 1-
quilla. 
(en Uruguay) Monte\ :Jeo. 

Bau ~'l Ungaro Itahana, Buc.ta·1est. l{.a.t, 
YHn, l\littkolc, àlako, K . ..>r1net., ùro:;ha· 
:t:a, Szeged. etc. 

Bf!.nc:> Jtaliano (en Equateur) 5aya•luil ~ 
àJHlllB 

U111ro 1111.!ano (en I,érou) Li1ua, ,\r\}· 
~innn Callao, Cuzco, •rrujiJlo, l'oana· 
Alt· ·iunJo, Chiclayo, Ica, IJiura, f uuo, 
LLinc JB AJt.e. 

Bouk llan<llowy, W. War>tavie S. A. \'ar· 
SO\.ie, Lodz, Lublin, J~1vow, 1'ozau1 
\\ 1luo etc. 

lüvatska Banka D.D. Zag1cb, Soussnk• 
Sociela Italiana di Credito' Milan• 

Vienn~. 

Siège de Istanbul, Rue Voivodn, Pa
luno Karakeuy, 'félépbone Pero 
44841-2-3-4-5. 

Agence de Istanbul Allalemùjinn Han, 
Direction: Tel. 22.900.- Opérations gén.: 

2"1916.-l'ortefeuiUe Document.: 2"l003 . 
Position : 22911.- Change et. Port.: 
22912. 

Agence de l'tira, lsliklal DJad. 2H. Ali 
Namik bey Han, Tel. P 10<6 

Suceursale de Smyrne 
Location de coC!res-Corts à }>éra, Galata 

Siam boui. 

!1' SERVICE TRA\'ELLER'S CHSEQUE-1' 

On peut, par ce que nous venons 
d'exposer pour cAl'tnins de nos articles 
d'exportation, juger de la situation 
des autreJ, 1noins in1portants, mai:; 
qui sont également peu redrnrehés en 
Roumanie. 

Les agueaux de Karacahey 

1 

Pour la première fois à htanbul il 
a eté importé de Ii:ararabey trente
cinq agneaux qui ont été vendus à ~2 

Il piastres le kilo à la bourse du bétail. 

La toilerie de 
1 la Sii1ner Bank 

Trois con! dnquanto ou\'riers seu
lement trarnilleut actuellement à ln 
construction do la fabrique de toilo 
que la Sümer Bank_fait éclif_ïo.r à Ere
gli, et cela par SU1te de l l11ver. La 
main d'œuvre sera augmentée dès le 
printemps par l'ungagement de I200 
ouuiers. 

L'einprunt 
Sivas-EL"zeru 111 

Les obligations de la série A do 
l'emprunt de 2 millions de liv1:es tur
ques Sivas-fü·wrum seront m1s~s en 
vente les premiers jourR de janl'ier 
1935. L'intérêt que ces titres rappor
tont étant élovu on ponse que lu vente 
aura lieu dans un très court d~lai. 

,, 
2mf' ., ., 100 le cm. 

Buca l'Pst. - Le m1ui.trc du c·om- Echos : " 100 la ligne 
marce clo H ·)Ulll ani•J )[u11olcscu-:-;1ru11- ••CZOiiiii._ ______ , _______ • 

,_ --

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD TRIESTINO 

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

lll.J.0.\HJA, partir<\ Ln111h :U dfl'c1n. à 
Le Pirt•f', .. ·aplo~, :\lut':'l'illo el (~ène . 

tp1ais de n.1a1:i pour 

LLOYD SO&IA. EXPRESS 
I e p:ll!Ut'•hut~/Jt ïS tc de luxe l'.\H. 'Jtt) p:.irtira Ma1'li 1 .Jan\lor ù 10 h. pr. c °', p11ur 

Le Pirt•~. Hhol 4' s, Li1na~~ol , I.tnnat·a, Jaffa, Jlaiffn, Beyrouth, .. \lexa11dril", Siracuse, Xa· 
1.les P' t;ë-ur.s. l.e Lat4' llll partira des 'lua i!-i tic Galata. .\lê1111) S4!r\'h.•e 1pu? dans le:-; gru.1u.ia 
hou.•ls. Ocr\·iet' tnedü•:il ù borc1. 

<ll ifltlXALE. partira >lercrc1 li :! .Jauvil'r h 17h. pour n urgaz. \'nrna. Con~taatz1. 

LLOYD EXPRESS 
l,('. paqueLot~µost(• tic luxe ' l'J-:\"F.ftl·: partira le J~udi :J .J~nvjcr :t 10 b. préci::sr J.t pour 

J..o l'trt!(', Hriuc.hsi, \'l'n1is~ <'L 'l'ricl'ile. Le bateau partira des 1111ais <le Ual:itn. tiervicr 
oomuH• dan! les grand~ hùtels, Ser,·ice 1nédll•.:il l\ bor,I. 

P.\LESTIZ'i.\, pal'tira .J~uJi :l :-.IOYl'n1hre :1 17 h. pour Bourgn:-1, \'arna, Const intz.1 
~o' oro~~isk, Batou1n 1 '1'ré1Jizonde, 8a1nsou11, \"ar11a et Hourg:l.':!, 

d:SB --
8ervicc con1hiné avec les luxueux paquel>ots de la Société r·rALIANA et Co:--ulich Lîne. 

Saur varialions ou retartls pour lesquels 111 co1npag111e ne p1~ul pa..; étre tc1111~ r.JBpOn· 
sable. 

La Co1npagnic délivre des Uillets directs pour tous lt·~ port~ du Nord 1 Sud et Cen• 
tre d 1A1néri4ue1 pour l'Australie la Nouvelle Zélande et J'Exlr~inc-Orieut. 

LaC01npagnie tlClivre des billets 1nixtes pour le parcours mariti1ne-terr1.:stro Istanbul· 
Paris et. Istanbul-Londres. Elle dêlivre aussi les hillctti de l'Acro Espresso ltaliana. pour 
Le Pirt:e, Athènes, Brindisi. 

Pour tous rensc1gneu1ents s\ldresser ù l'Agenco Génêral~ tlu ~ Lloyù '.fr!.e~ti~o, Mer
kei ltihtiu1 1Iau, Ualata. 'l'e!. 771-4878 et à son Bur~au de Pera, (,aJato.-8era1, Tel. 44.870. 

FRATELLI SPERCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Gata!a 

Départs pour 

Anrnrs, Hollerdam, Amsler
dam, Hambourg, ports du Hhin 

llourgaz, Varna, Con•tantza 

" • • 

Vapeurs 

"lïys.ses,. 
cHercufeso 

•·J/er111e.s,. 

Piréo, Gûnes, ~larsoillll. \'alvnce "/Jakar Nam., 
Liverpool "IJ11rb1111,lf 11ru ,1 

· lkl11t/011 Nam,. 

Compagnies Dates 
(saur lmprérn) 

C~l}lpagnlo.1to1a1e \'ers le 
.. eerlanda1se <le .Janv. 

Navigation à Vap. V •r le T 5 ,Janv. 

" " 

" 
,. 

Xippon Yu. en 
K:dshn 

vers Io ,\! ,\ · 

\Pl'S j, 1 j:l'l\'. 

\:t:rs l · i • u1v. 
rer.R. lt."\ .? , l e;·r. 
\'t..:rs Io .:: J n1a r'i 

C.J.T. (l'ompagnia ltaliana Turi.;;mo) Organisation ~lo1hliale tlo \'oy.:ge . 
Voyage' ù forfait.- Jlilh•ts ferrol'iaire:;, ma1·it:mes ot a.' riuns.- i001v de 

rcductio11 sur les lÏJCll/ÎllS de Fa //alieus. 
ii'ndresser à : FRATELLI SPERCO Galata. 'l'él. 4H'J2 

Compagnia 6EnovEsE di HavigazionE a V aporB 5.R. 
Service spécial de Trébizonde, Samsoun Iaébolou. et Istaubul dlrectew eut 

pour: VALENCE et B.AJLCELONE 

Départe prochain& pour: NA.PLES,V.ALENCB, B.AB.CELOli'B, MABSEILJdl 
GBNES, SA.VONA, LIVOUBNE, MESSINE et CA.TA.NE 

s1s CAPO AR:.!.\ lu 8 Janrior 
s1• CAPO PINO le ~~ Jal\\ :cr 
sis CAPO F.\RO le 5 fêHiJr ----- --

Départllprochnins directement po~r :_!IO~BGAS, VAR.NA, CONarAMl'.ZA., 
s1s C.\Pl) Pl~O Je Ci .Jnn,icr 
i:;1s C.\Pt> F.\Rt> le 211 .Janrier 
!11{8 C.\PO .\lt~L\ lt• :l r,•\·ri<'r 

B11Jc,ts do past.lagc en cla,.so unirttll' :l prix rl!duit3 .L111:i C:tUute s oxtor1c11re;i ù 1 et 2 
lits, nourriture. vin et eau 1nii1érale y cou1pris. 

Connaisse1n1..·nts tlirec1s pour l'.\n1érit{UC du ~orJ, C.:>ntr.tl"" et tlu Hud 0~t p 011r 
l'Australie. 

Pour plu:s ntnplcs ren.:n~igne1ncnts s':11lre~s1}r ~t l'.\~c·1•'J ~I:1riti Jll, L.\srg~, S.lL. 
BF.Rl!,\~N et Co. l;alata J[u,-agbin1iau han. ·r~léph. 44"ii7 -4t.ilü, anx C1mµ:iga.1 .. lt!:i 
WAGO.'S-LlTS-COOK, l'tl111 et Galata, au Bureau cl• voyaie• NATr.1., l'ora (Ttlll,>.i. 
"9'1) et Galata (Tèlépb. '45UJ et allX Bureaux de voy&jJe• ol TA•, Télép!Jone W~J. 

• 



LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
LES éditoriaux dE l' " Ulus " Chronique de l'air rains improtisé,, toujours sun•har

g és nu~s i . C P:-; deux rrpparcils, et une 
partie du perBonnel fun·at alors trans
férés à Aloula, où l'on créa un camp, 
des ùaraques et un hangar. Ainsi, ils 
purent rendre encore de bon.s services 
pour la suneillanco !le C'elte zone 1~ear
tée de la l'Olonic. 

UnE PÈglE turquE 
....,, __ ::.; ... _,,.,, .. , 

1.!ongeons ~l JlOS enfants aussi fort ~auvent 4ue tout en oùte· - . . 
O ' l nant 1~ numéro demandé on ne par- On a comme_ncé depuis l11er à_ pré-

L'aviation italienne en Somalie 
:\'otN !'011f11·ie "' · Lu"!"" noto 11uo \'.en no µa• ;1 i·ou\·crsei'. d'une manière parer le~ éle~llons. au nou_veau Kurul-

uuus !Hl pen•ons gu~re u nos Pnlants.1~a1i,fu1:.ante. D'autres lignes sont aus-1 tay (la (,,A·.) qui ne feiont, nurune Le r•;ceut 111cidcntd'Ouuluual n nlliré snr 
•Certes nom; a\Oll• unti USdoctalHlll . . 11 , 1 · · 1 différence entre la femme et 1 homme. la Somali" I'attent1011 du grand public 111tcr· 

• S\ lll:ita .. e, en r.' nos princ1pa es 1 r (' A,. . . l d'" t d' Ollt . 1 N •. - l ' ]>Our 1:m. prolectio11 ùo 1 tJ1tfa11ce, n1u1~ • 
1

• • 'E . · 11 . • 1 . I .. J .. a '· ··'· qu1 v1en P re IRR e 1!attona. _i. o.u~ rroyv11s p1tr C':on~~que~1 qu o~t 
. d 1 · à . d .· , t l ... s \litt~ ~ telle~ ' fU .. s ki7t 111 • !ursa, ~r:i1 u' avait znarqué un nouveau pas en hra avec 1nter1•t qu1,,lques ~xtra1ts d un arh-

u en t.:p aise ::;l;j::; n ig .. an i:; 
0 a ::;e. Olf'. l>ès qn~ de s'-'n11.Jla1Jle8 fac1htés j , . . . , ·. clo sur les début~ de l'nvi.ttion Pn cette par-

memb1es, elle est lnen lom Llo donner lui '<>Ill olfertos Jlar le progrès le pu- avant dans 1 h1ds'tlo11c du turqutsme en tie <le l'.Hriq11e. puhlié dans I' • Azionc Colo-
tout Il' re111.h111cJ1t ooeomµt~. La faulo 1 r · , 1 1 tt . ' rof'l votant une 101 ieureux arguro pour niale , de l1.011w par t:nw ttartoeci. 
n'en 11tcuml>o d'ailluu1 • pas •eulc111e11 t ( ~ "' t •

1
·mprPRSe ' e ~s me . re ~1 P 1 · l'élection ùe nos concitoyennes 1\ la ' 

.t celle c1 mais a nous tou:; 4ui u'a,·011~ <ue . ' ~mmag~é;~u~ 
0
e ~erv~"e a e!cco:~~ députation ; quant à la nouvelle U. Bien pou sont ceUX<{Ui savent que dé

pu <omp'ielllhu enl'orc la grande i11- mumc'\ 1\
01.1" . 'P 1 nique f v t' A.:\., elle démontrera avec quelle ra- jà antérieurement ù i92j une escadrille 

IJU<'nco quu l'u11fant eot appelu à exor- po 1 "~ 01gneo ue pu~ss..i1pa~ 0 }'cc 1f~.î pidité ùien faite pour surprendre l'u-1 de reconnnissanca contribua efficace-
"er sur ravmur de la patne. La 1•~<' 1'1 - 111 ~

1'. ,. 1

1C1' nou' avec ou e a 8 1 1 ni~ers la femme turque marchera la ment ù la survaillance et à la connais-
' ' < èS ll'U le ' d 1 ' l'i · <:> ' ('Ulturo O•t <luHHIUe 1rnjuunl 'hui u111 ' _ . ." . . .. 1 _ mam ans a mnm ave(' 1omme. 11ance topograf)l11q_u0 dll la ~omahe, 
de• pluo grandes affaires 11.Jtiunales : ous •ommes ~ie_u'. 61.1 ;'. '.te ·~~~r1e 1 . fi y a en anglais une fort !Jalle _locu- ('e~te contrée lo1ntame d~rnt la supe,r-
daus le• pays occidentaux Oll Plie est ualtro q1.1e 1 ~ 8 autrns •e• '" e~ ~e 

1
. tion pour désigner la femme <JUI est f1c1e ost f.gale à deux fois celle de 1 !

' onsulérN.' comme u11e 110, '""•111·0:; le, a dm 1111•tratiun po.tale 0.1 tekàgraf ll-j la compagne de \ ie de l'homme: on dit ta lie . 0 n 110 pouvait certes pas prtiten
plus 1111po1 tante• .. ·ou,; tra\a1llo11' nn '1 11? fo i:ctwnnont .. ~I~ man!è(0 .r c ~i~- «better half», la meilleure mo1t1.6. Lors dre ùeau~oup cle ce cl6taehe.ment for
vnx de. plus grand• oac11fice,; pou r 11?1 1'1" 111.'' <·I enlu te oalls a< ion. t"1; des réunions de la (L,\ N. qui c•om- mé de vieux appareils, laissé pour 
duver notrn pay,; au 1meau du µro · 1 lt.~tnbuliun <IPs lettre• .et ~es tét étl menceront en mars, cette omeilleure compte de la gra.ncle guerre, q_ui dis· 
grb de 1'Euroµe. Xous opùro110 beau- gi_,11;1 mes_ e~.t a:;,urée ~oi~c~u~ em.e~ e· I moitié• du Turc, au point de me so- p<Jsait c1:une faible orga11~sat10~ de 
coup d urno\ at1ons ; nous montons des 1 '~' ec l o .max~~nu'.n d~ céleri te: ot si. 0.u.~ cml et pohtique, commencerl! à _st~p- camps d atternsage, et <J,UI 6tait af
fabn,1uc,; 11ous L·on:;truibuns des ,·oies '<HIS Il om' z d~n~ 1t né

1
cessité c~ _utii• •porter la part de C'l111rge qui lui in- fecté par la double pénurie du maté

ren .. c•. 1;ous wlevuns 11otre agri<'ul ' P!: P01.'r \'Oo <IPpe<' tes e procéue ' '.1 combe. riel et du personnel. Néanmoins, il a 
tmc · bref nou• nuuo évertuons 111· o\ 11 " 111 ~1» (la fot\lche). 0

1
1les so~dt . tréands Dans toutes tes parties du monde 1témontr6 ce quo peuvent la volonté et 

' .1• 1 1111•cs rt>ellumen a\Oc a rap1 1t e . . . . ... ' l'es "t 1 . c. f •0 sp•c·1a•en1ent à lassaulen1e11t en vue u il»UllH' <ans _' . è . • on a applaudi à cette dignitc attr1v1wo p11 < u sa 11 '" • u . • 
t0us •b <lumu1nes le succûh du notr~ 1 ',.~lau· det 1\'0U~ 1 . les. en ,1110

1 
met te

1
mps par Atatlirk à la tomme turciue. Un l'occasion cle l'occupation de la côte 

. _. a' 1s~s " N•r 1Ha1soi: 11 < e• ma 1011. '. ' . d •1· · 1· r t' · t' n à ces •JJU\'l'O 11<• r 'icve111011t .,H lieuu11s-11ous . 1 1 f 1 . 1 journal anglais écrit que par Ja nou- es " 1g1ur 111s .• a par 1c1pa 10 
1 'l out ('e a mar<' ie ort 11en : e sei vi- . . 0 - 1· . 1 l'a 0 ·'rionne fut pas llll•>er de1111u11 tout ce a u 110' 1. 1 . 1 t If d velle réforme ciu'il vwnl d'entrepren- pera IOn• < o rm a~ 

enfa11ts , cc t<' <'P 10n1411e seu, emen sou_ re c 1 tire au cours des rlernicrn mois il a) d'autant plus vrécieuse que la zone 
• 4uelc1ues lacu11os qu on µourra1t com- · · . ' · Il 1 · • 1 · t ét ·t t lluus ce cas 11oll'tl vrmc1pale tache 1 1.. 11 . 'pr~paré la pha•o cle maturité clos gé- ou e es se < ern oppa1en a1 ma 

ne d•·Ha1t-dltJ p·is cono1ster ù lb '!c r. ~~olyons-.nodus, péaf1: insta al lion 1 nérations futu~~:> d'a1>~~s les co1H'op- connue et que des relevés carlographi-
' · 11 un cau e, r1u1 o pr ercnce, l evra 1 . . ' • q ·û ,·, r ·9 · t d'fa t J es 1·e· to11ner de mu1J1ern a leur lJermetlre Pl·e souteIT"llll ., lions clémocrallqu.is les plus avan<'1·e•. ues [JI "" a1 a10n c u . ' • 

d'user mieux •1uu nou.; du toutes ces ' . .\u mome·1t où la femme turquo est conna1ssa~ces pho\ogrnph1quer et a 
ueiles dw•ù• ·1 L'lrnure a sonné pour HDBI BO AllemagOB toute à la joie ciue lui procure son 1 vue, la h11so11 ontro es trois co onnes 
11ous de uous O('cupur sériou•emcnt do ~lect!on à la d(,pulalion nou~ vou Ions j •1m opr. ra1es t EetDlu \' co1f m~nren~e~t, 
la protet11011 de nos entants . Lo grand rappeler dnux mots qu'~n ùe ses pro- <Jxercû pal' .· : : e _ecc "·. >Or 'u 
sarnnt ullern :inLI Einstem avan dé· Herlin, 28 . .\.A. - Les chemins de fesseurs de turc 3 dit jadis à notre transport l11ss1111 .<1),r11ns1 que 13 bon!-
daré oans un de ses ounagcs llllC lE.; fer de ceil't~re cle _la banlieu berlinoi- mllre, quanù elle était onfant. En par- bar~~ment do.s tribus ro!Je_ll~$, tel était 
nations <tUI ue sinuut pas appr~eier ~o tra11,po1 t.~ienl, a~ ~.ou~s <~es deux tant de la grammaire turque, ce pro- I~ t.acho mull1pl~ quo. rlern1t assumer 
;3 \'aluur de leurs e11fa11ts 11 'ont µas 11ou1s ile la !etc de :'\oel, - '3J·ouo per- fesseur e11 vint à exposer les lois du 1 av1atio11 de 1>1 Somalie. 

. . ~011nes eontrt• 2. 050.uoo trausportées . . . . . 
d av~llct'. . . . . . ' ' dans le <'OUl'a11l des fètes de Noël de fémmm et du masculin. el il cltt: Débuts difficiles 

::;1 11ous nouo lun~ona dans ce tle I 1 d · d t 1 _ \'oil à ce qui expli<JUO que l'on ne · 1 d 1 us 1q33. ,a 1· rntu o neige pen an es • C' . . , . , · , 1 entre1irise al'uc ,e 111<mu; i: an 011 no f' , d _ .,1 • .001 , • ,. ,. à 1 trom·e J>nS dans la grammaire turque ast a111s1 qu aux premier, JOUI s c o 
t . . d . tout' le des e • ot " ' " JUFqu "i a 1. b 1 t 1 < 

avons su e11101g11_01_ unis ·t .. u'. s \'ille de Hel'lin plu~ do iu.ouo marks aucune loi qui distingue les cieux <_el'em re i~2.• Ion ed11 améa a prqf>larfa-t 
auues, nous arnvewn• 01 ua1oem· . . 1 1 1 . lé sexes <"'est quo Je pouple turc de Ra !Ion du matuno ot ~sr sen es. u 
ulenumt 0'1ci u11 ou doux an ,; à ne principa on~en t l'n f'~~ air~s 1 ~up~ 0- créati~n ·n'u song~ à faire auC'u'ne c1is-1 déci1!<! de laisser une section ir ~loga-
pas Iu,s•ur da11s le pays un seul e11- ~~::~~'."e' ' 011 

pi·o 1 rcn es ,. , - tinction 'entre l'homme et la femme. discio et <le n'employer dans les opé-
1a11t affamé ou uu . • ou.; a von' la plu a A t • \t t .. 1 urifio et 1 rations que trois appareils. A cette 
gra11cl11 fol d'atte1mlre les resultats les ~ ùu 1111~0~.en o~té' 1 a r { Jl et de' (>poque los terrains d'atterrissage en 
J•IUS SUI prena11ld

0 

d'an• te COUl't Jap~ ,\ llelllUglle et ~~Uède f.~ut~e l côtéU~CC~~de : la a;~~nU~e la C:i-1 :'lon:alie étaient fort pou. n_om!Jreux : 
du itmµs, mais à la c~11d1uo11 ~ue uous ,.. _ gnité d'être élue à la députation. il l 1u d1~tance entre ~logad1sc10 et Alou-
arnorc1u11s cull11 uflaire, d~s a pr~sent ll1· 1·l•n 28 - L'ac!'ord germano-su6- réalise et renforce l'un des princ1p0s la, la promière base ries opérations 
et uue 11ous .ad1101Js y travailler sans • · . · ' . . 't t 1 k'I 't, à ·ol l'o' "' d01 l'our les f>!lloments et de com- elisenllels du turqu1eme : la femme e an < e 1300 · omu tes ' c 1-
i:ous ù~1:ou1 ao~r 11: nou~ lasser .. > • • • • • • • 0 oau 1 tran ·port dos appar0'1ls tJar "' p<' n a tion d'auùt dern1or, qui cxp1ra1t turque est, dans tous les doma111r·•, 0 

• ' ? . ' . . 
:, f n 1lécembrn a été prolon11:(! à la aux c1îtéli de l'homme. voie a~rwnne appara~ssnit à P,ou pros • • • 

L'est aussi 00 l'uufant turc 4ue s'O('· 
cupt', dans le .l/1!11yt·t et la T111q111e, ~I. 
.\. ::; 1':s11ier ut tout parta:uhernment 

'uitc de nou1elles n(ogociations et M. N. Artum imposs1bllo. Id,e 1 cap1t'.'1ne l}~alndall1, 
muvPllliant dei; modifications insigni- commanc ant e a section, t uCll a p_ar 
fiaiÎt e,, ~ consé<JUOnt le transport des apparuls 

J!os t·l'Ohlll s Jl&C~>SllUUX aux4uels il 1 A 1 t• La v1"t"SSB dB la c1·rculat1"on faut aosUJ'el' au lllOlllS Ull plat lie llOUI'- .Ja greve { es pOS lel°S Il 

nturu d1aude, tous lu . .; JOUfS. à Rio de Janeiro tour1"st1"qu" 
- li lautlnut fa1rn ltJ comJHO de la Il 

sommo LlollL 011 denaiL d1oposer il ct' - - . _ --... 
piO)lùs, (•cnl 11011·6 cunt1~rt1. ut fur111 è r Ho d~ .Janeiro, 28. - Ll'S umployeH 120 k"I , l'h "d 
cllSUllC Ull COlllllé cha1g& Ull bU !Jl'O- ÙC,; poste ~ Ont ~ll'OClamé ,la grève, il. la 1 Om. 8 8Ur8 en rapl e 
•·uru. eut urgijnt en fa<•ùut de• de- Eu1t" lie 1 aion1 nemcnt rl une augmen- f é t t t l r 
lualcues au "l'e6 dtl !OUS les CllUllÙins I lation d'appointements qui leur avait 'te feldll' seClll an. pell'lllfUlltHllJ"J(lUall(l I·· 

r ~ · · · . · . , · d ref• OUI' es lClUlllS l 0 01" a e l l ~. 
<tU• bOnt t!H me•uni de do1111ur quel- cte <l~Ju 1nom,1"9 · Les ser~_ice~ 0~1 ~!. Kleinmann, a traité ce sujet dans 
qllu chusu pour tette u•uvr~. Lu •·ol- t_<l i~~r,iphes 11 out pa~ su" 1 l mt"r 

1 

le i·adre d,'une série <ln ~onfArences 
ll·cto ne dernul pa• dcpao0 c·1 les hui\ 1 upllon · sur ln science des <'hem1ns de fer 

• t ' ou dix 1111110 h\'n>B, 011 n uurait l"'s 'e ..,,n;,,,.._ 1·onférences qui ont eu lieu à 1',\cadé-

démontt's par vow de mer. Les appa
reils et les hommes embarqués à la 
fin clo cl<'cemhro à bord Liu vapaur 
Erilrea arrivèrent à Aloula durant la 
premiùro dûcade de janvier r9a;. Le 
dûbarquement du matériel fut assez 
difficile étant donné que l'Hritrea dut 
jeter l'ancre à &ndron deu>< klm. de 
la plage où toute possiùilité d'amar
rago pour les petites em ùal'Cations 
faisait défaut en raison des fonds bas 
On débarqua 111>anmoins à Aloula un 
petit hangar - qu'il fallut 1·enoncer 
ù monter, faute do temps - du com-

der Kas"im, et :i ùorcl duquel était 
emùarqué du 111at~riel, se trouvait à 
l'ancre. Suspectant quelque chos" d'a
normal, il atterrit sur la plage, en
dommageant légl>remcnt une nile <le 
son a\'ion et de rendit 11 !Jord. 11 ~· ap
prit que les triùus rebelles étaient sur 
les montagnes et semblaient indécisee, 
quant à l'opportunité de se soumettre 
ou non. Pour les intimider, Sandalli 
reprit son vol et fit quelques évolutions 
sur les hauteurs, puis il mit le cap sur 
Bender Kassim. En y arrivant, il y 
trouva l'autre appareil, qui après 
arnir réparé son a\•arie, s'y était ren
du directement. 

Du renfort arrive ... 

Ln ""ctio:1 dem• ur0c à ~logadiscio 
arnit continu() ont.rel" lUp1' son lL'ai;nil 
nor1nal de R!lr\·Pi ll.1111·" dn territoi1·e 
\~t s"~ relP\•pnu1 1.t~ 1 ho loJraphiques 
pour l'e lalioratio t <l'un• carte ù l'i'· 
chelle do 50u,ooo inches. En al'ril 1')2S, 
+nouveaux ap11a1·eils du type Ro 1, 
colonial, arrivi•rent par la voie dos 
airs, après un vol nwgnifi11ue. Partis 
de Naples ils avaient atteint Moga
disciscio par leurs propres moyens 
sans aucune prl>paration préala
ùle dP la ro:ito, en fa!'ant étape 
:\ Tripoli-Toùrou k-Kartoum-\lalakal

Des reconnaissances et des \'Ols de liai- X:1iroti et Kisimaio. Ces nouveaux ap
son furent entrepris avec le commande pareils remplaçaient dan~ l'aviation de 
ment étaùli à bord du Lussin entrepris ta Somalie lûs deux Pl glorieux Ro. 2 
sur la ligne de marche do la colonne et aussi quet,1ues A11s11/ 300-./. 
du 5me R. d'Erythrée, partie de Bender Aujourd'hui J10111ùr.eux sont les 
Kassim; la liaison se révéla assez dif- aéroports do la Somalie ot plusieurs 
firile pour des raisons techniques, sont équipé< Pn ,·uo rlu trafic civil. 
mais elle put néanmoins ètro assurée. L'oq:ianisation m<!téorologique est ba
La colonne du5mo R.d'Erythrée a van- sée sur d<' nombreuses staticns aéro
çait rapidement. Elle avait dépassé logiques et radioti'ié•graphiquo> ùont 
Karim et marchqit sur Iredami où ello l'importance est d'autaut plus grnnde 
clol'ait opérer sa jonction avec la co- dans cPtto régioa où les conditions 
kinne Rolle venant d'Obia. qot1a loca- mr.téorologiqu"s ont une importance 
hté ass~mant de ce fait une •:nporta~- consi1lérable JhJllJ' la séern·it,• de la 
co spéciale, 11 fut dé_c1dé d y ?t,1ùltr • 11a,·1gation a(·riPnil e 
~n camll. Dès le premier ~tt?rr1ssage. Au cour,; <i l' cps dernit,rc; ann1'.rs, 
1 appareil du cap. Sandalh s écrasa au <iuel<tll ., louri;le• iJaliens se sont 
sol, sans dornmagos graves pour S('IR a\·ancés jusqu't\ 1_.t·s tPrreB lointaines au 
occupants. . . cours 1lt' ruuls brilla11t'; le premier a 

Le sergent nrn1or Bottega, parti de ,•té c~ l ui du Fraiicis Lombanlo qui a 
UendP!' Kassim avec l'autre appa- rfalis(> <'n 1930 ln première liaison 

reil, à la rechercho do son chef, par- rapide Jtali<·-::\omalic.L'annéc suirnnte 
vint à atterrir ù Ii·edami avec plus clP, Lombardi, ~lazzotti rt Hasini au cours 
succtis que lai et à établir par consé- du périple ile l'Afrique passèrent pa1· 
qucnt la liaison avec Bender KnRsim. l la Somalie ot à la fin de 1933, Io tou
On appela l'appareil do réserrn, qui riste _a<'rion, déso:·mais fanwux,. Prof. 
arriva sous 111 commandement du lieu- Beon10 Brocl'l!lcrc accompl1ssa1t une 
tenant Ciancio. Ainsi, pendant !tue longue trobii•re africninc avec son 
l'un des appareils était disponible pour p<ltit Capro111 100 T. 
exécuter des reconnaissances, des Enzo Bartocci 
ùombardements ot dos vols de liaison 
entre les colonnes, l'autre faisait la 

navelto entro Ir~dami et Bender Kas- The' a~ tre de la V1' lle 
sim pour assurer le ravitaillement et 
la liaison. Entretemps, le Lussin se 
portait à Hordio. Il devint nécessaire 
d'assurer la liaison Hordio-Iredami, 
ce qui fut fait par le cap. Sandalli qui 
parvint à à atterrir sur une saline à 
la grande surprise des indigènes. Cela 

Section d'Opérette 
(ex-Théâtre Français> 

Aujourd'hui 

lui l'alut des félicitations du gouver- DEL:C 
neur. 1 

Durant la premiiiro moitié do fé- DOL ï:i" 
vrior, la fuite des rebelles ''ers la So- 1 0 

•• tt, 
maliland anglais s'accentua. La tâche J gran< 0 tJPlt' c 
clo l'aviation pour la poursuite des par 
fuyards devenait d'aulant plus essen-1 Ekrem et. Cemal 
tiolle. Elle était rendue difficile par le Re~1t 

1 

1

11111 111111 i; 1 

il 1 "4 

l 11 1 j 
!ll\111 

l j 
fait que les appareils étaient tri<s fa- Soirée <i 20 h. l'e/Il •. Nalmee <i /./ fJ. JO 
tigués par 2 mois de C'ampagno sous 
un ciel tropical- pendant lesqu1>ls ils A l'occa.~ion du Hamazan il Y aura 
avaient été continuellement en mouve- des ropr,·sontatwn~ lous les jours 
ment et obligés d'atterir ~ur d<>s ter-, môme les nrn1·dis. 

grosses t.ltlhcultéW Ù surmonter. .Jus f 1) fro1"d l)t Jn m:1uva1"s tnmps 1 mie dos SCil'nCes administratives du 
<1u'1c1 011 arn!l l'liab1tudu ,du reu1111· Ull Il Il U Il Berlin. L'oratenl' a souli~né qu'à 
tu lllülllaJJt uolce8ollu par l ubol•t~lll'tl aux Etat-Un"ts ! l'heure actuelle eneore, lu chcmi11 dH 

bustiùlo liquide , de l'huilo, des bom- ==========================:===== ùes ot les trois appareils <lont los . e 
soc1.;to eu 01guw•alll dtlt bOllteo tle fer était le moyen f!'.{méral de trans-
fJ1tllJla1•a1.cu. . . port utilisu pour toul1•s les branches 

~lais, 1l ne faut pu~ oub11er •1ue ceo :\ow-\"ork, , ~ A .. \.- On signale de la vie éronomi11lle ut qu'il Otait, en 

cieux furont montés tout <Io suite. 
Entretemps, ies <·olonne.~ a•aient · BANCO DI ROUA 

entamé les opérations. L'une, partie 
1 !U 

cl'Obùia marchait vers le nord, dans 
la vallée de Darror, l'autre de Bonder 
Kassim se dirig~ait versCarin etlredani 
la troisiilme,pa1·tant de Hordio et par
courant la vallée. 

Filiale d'Istanbul - Sultan Hamam 
Kulluk Zade Han durwcres a11oee•, li ll•I ~lornuu ma- \' ingt trois morts aux Etats-l'nis i\ la outre,.!., moyen d'échange des mar

laisc de so procur"r de l argo11t un "uito des tcmpfllos violonto~ et du chandises dont le rencloment est de 
urgauisa11t t.lt10 buis. Los tlladms ne f . 1 · · 6 · t d !Jeaucou1i' le meilleur I es quatres <'in
'' o. ut pius au lial comm" naguère. l'ar rot< ;igoure

1
ux qu! s t~n·en "0

1
8 ôetr- quil\mes à 1ieu pr~s, do t~utes los r u . 1 . 111ers Jours. ,a nav1ga ion sur a c e · . 

auleurs. lu collel'le dllU e co te ma- du l'a<'ifique fut paralysée. Un vent• marchandises sont transportées par 
.iiew cJ1t1·at11e Ill gaspillage dtl •0111· violcut a causé des ùGp:âts dans les l '·oio forroviairo. Au déhut, la vitesse 
mes a' oz ~levuws.Ur, Id 1110111ùr~ Jl•as- Etats de l'est. n'arnit d'impo1·tance 4ue pour le trans-
tru rcwc1ll1u duit puuvou· etre u~pen· port des voyagour"mais actuellement, africaine 

Par dessus la brousse 

scu µour a••Urur 1.11 •ul>s1stuuce de• la vio économique exige que le• mar- , . 
ct•ohcrs pauue•: t;t, uous ne crnyuns chandisos soient transportéos rapido- Le cap; :-iandalh, qn1tta Aloula, pour 
]'0111t 11ti'1l) ail a lstanbul un seul c1- __ es_ • mont. Pour le transport des voya- llemle1: l\a•s111! <le con~ert avec 1 autre 
tuyeu 4u1 \uUliie • ., dérul,er à ctJ de· Ti1ftjf DE PUBLJrlTE gaurs <'gaiement deux facteurs sont apparoil, pila.tu pax: 1~ heut~nant Cian-
\Ou'" H U de première importance, accélération c10: .,Toutefo1s, ('Ol~1:m dut, umtrer peu 

el fréquence . aussi grand que pos- ~P'. 's ~ Alo.ula,p~1. suite <.1 ~n défaut du 
sible ùu trafic. Une vitesse cte 12u <a.1ùmat~U!. .\r11\é à nu-chem!n, non. Nos téléphones 

(Ju1 Jl'p1,trn 11ou!, con•tate ~I Yu
nLe • ' adi d1ns le Cumhuriyet et la Ré
publir1ue, ignore <•qu'il faut attendre 1 

OU\Pnt fort longtP.mps pour pouvoir 
u;ili ·1•r la li"ne téléphonique Ankara
! ta11bul, ,a"ns compter qu'il al'l'i\'e 
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feuilleton du Bl Y OÔ LU (No 23 ) 

---- --pa.r Louis Fi·a.ncis 

- Il 1 ous f·rnt un abri. <lil Bl a 11 ~. sign{. ils \'iront d'un coup d'rnil, que 
- Il 11'y e11 a pas· la prumioro mni- rien n'était disµosé µour servir d'abri. 

son se trouve.) <1• 1 eents m~tres du L'éboulis se perdait dans le ht du 
1 ont. torrent qui diHposait dans les inters~i

- Xous a\'011>< Io temps d'y 1·ouri1'" ces de minusculos plages de sable gris. 
Ello s'exclarnJ. . . 1 L'adverse était li1: S'ils hé~itaient 

quelle id~e' ~1 on 11ous mit ar- encore une m111ute , Ils la sub1ra10nt. 
river tous 11 s deux demain, tout le Blanc avisa sur la Croite une saillie 
monde Io saura. du rocher, formant une sorte de cor-

Tu pen,oe i\ tout ! s'(·cria-t·il. Eh niche en demi-cercle, de plus de cinq 
liien ! filo toute seule .• Je rentrerai mùtres lie rayon. S'ils parl'Onaient à 
cilez moi sous l'a l'erse. t'a m'est égal, se ùlottir sous son entablement, ils 
~·a vite. ' 'seraient :\ l'abri. Encore faudrait-il 

- •·on , dit-elle ,implemenl, je rc tu pouvoir l'atteiudre ot s'y tenir. Ils _en 
nrnc vo;,1s. ~laient séparés par une pente raide 

Et lançant u11 rapidè regard à son d'uno dizai110 de . mètres. Ileureuse-
ami . ment, à quelques pieds de la cormche, 

Remo1.to·1s le chc1111 1, dit -fl ll<'. un 1 etit dtêne était planté donc le 
l'n peu plus haut. il y a un rliaos dtJ lroul' Hait d'abord horizontal. Blanc 
oc::.ers. rius trou\'e.ons Ilion 1111 s\'Iarn;n , ses pieds glissi•rent sur les 

coir <"<'lais t!L schiste qui formaiont le 
tls partirent 1'11 l'OUJ'lllll. C'ette h, to t.ilu•. )lais il put affermir ses pas SUI' 

111otta1t un accord c11t10 l·ux. des touffes Lie reines-des-prés. Il ton-
Arrivés à l'enùroit qu'elle nrn1t d"-[ dit la 111a111 ù Haymonde; elle le sui-

1 kilrn. à l'heure pour les rapides 081 le l t~111 do J,andala, le ca.p1ta1n~ ::>anclall1 
but prochain ùe l'on se propose. ~aperçut que le l11.<>111 parti peu de 

iours auparavant tl'Aloula pour Den-

les manuscrits 11011 insérés ne sont 
pas restitues. 

(Il rn vap<'ur de 3.98ti tonnes,lnncé en 1912 
C'l fih1nt JO/i :of. arrné <le 4 piè~s tle 12 C(IH 
et 4 ra.non"' anti-aérirn~ de 7,6. 

mit avet' précaution. Enfin. il put le ra\'i11. Son esprit paraiss~it endormi 
saisir une ùran~he du chùn!'. De l'au- par le ùruit ùo la plui•'. A la vérité, 
trP bras, il entoura la taille ile la jeun" il s'amusait à nw,;urer l'effort qu'il 
fii;e et l'attira jus·1u'à lui . avait fourni. 11 se disait que, sans la 

Il était tamps, s'~cria+il. Ecoute! 11éf'ossit1;, jamais il n'aurnit cru pou
La pluie crihlait la forùt a\'e(' un ,·oir hisser une jeune fille en haut de 

bruit stridout. i·e talus. Sa réussite l'égayait. 
-Tiens-toi une minul<' ù cetto hran- Ce silence oppressait llaymonde. 

din... Elle était t·ertaine de ne pouvoir sup-
11 so hissa jusqu'au tronc qui for- porter la rupture. Lors4u'il lui avait 

malt u11e sorte de banc rugutJux. conseillé de s'enfuir s~ulo sur la route 
- Laisse-moi faire, dit-il. elle avait été sur le point de lui crier 

Il so pencha en 8\'ant, ùl ~outenant qu'elle no pou\'ait pas le <1uitte1· ainsi, 
~on amie par la taille. il la fit as- :\lais cette vl>hémence qu'il lui avait 
1;co11" montrée la paralysait. :'ilaintenant, 

- Il 11'" a pas do place pour <!eux, elle aurait voulu lui rlire qu'elle l'ai
ajouta-t-il. ~lais il me suffit de m'ap- mail, que, pri•s de lui. elld était heu
puyer. reuso. ~fais elle redoutait une réponse 

Il resta debout sur la dernière touf- dure ou ironique. Elle que.tait sos re-
fe 1l'lwrbe, ac<;oudo à l'arbre tordu. IWlrds; lorsqu'il tournait son visage 

Inclinant sa tête on arrière, la jeune vers elle, elle 11'y pouvait lire qu'un 
fille releva ses cheveux. Les hautes franc plaisir d'homme heureux de sa 
fleurs des reincs-de~·prés y avaient vigueur. Avait-il oublié l'anxieux dé· 
semé de petits pétales blancs. bat qui les mettait aux prises? Son 

La pluie, écartée du talus par le cœur était affreusement lourd. 
rocher. faisait devant eux comme un Enfin, l'averse s'apaisa. Une accal· 
rideau de métal C'11 bourrelet do mie se dessinait. On apercevait l'au
mousse épai8"o et do petites fougè- tre côté du ravin. Le vent en chassait 
res ùordait la corniche et l'humidité la brume, par légers floconH. Le ciel 
donnait à cette verdure une couleur devint d'un gris plus clair. 
profonde. Au delà, do l'autre côté du - Je crois que nous pouvons nous 
torrent,les escarpements s'estompaient risquer. Attends. 
dans une buée grisâtre. L'orage devait Blanc se redressa, affermit son at
ôtre très éloigné, car on no voyait pas titude. Il saisit la jeune fille à la 
d'éclairs. Seul, do temps en temps, un taille. 
roulement confus se répercutait. -·· \'iens, dit-il, n'aie pas peur, je te 

Blanc restait le regard perdu vers 1 tiens comme il faut. 
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Mais au moment de se laisser glis- 1 elle partait, il la mtint pat' la main. 

ser, elle hésita. Elle étrn1gnit les - Dis-moi, ~1uel tige as-t_u? . 
épaules de son ami et applirrua sa - Oh ! s'ém·1n-t-elle en r~~nt, en :01-
joue contre la sienne : là une question ? Vous 11 utes guPre 

- !\Ion chéri, murmura-t-elle, gar- poli ! 
dez-moi - Réµon<I seulPmont. 

Tl l'attira et voulut lui prendre les - Mettons que j'aie vin.gt ans. 
lèHes. Mais elle d~tournait le visage, - Exartemcnl, Je te dis. . 
tandis qu'elle se serrait contrn lui -.J'ai eu vingt et un a<1s 11 y aura 
de toutes ses forces. 1 six semaines marrli. \'ous üte~ con· 

Comme elle passait incapa!Jle de tent'< Et vous.<' 
faire un mouvement, il la souleva dans -A mon tige. on commence à men-
ses bras et la porta en descendant la tir. 
pente. Il enfonçait ses talons dans la - C'est tout ce quo vous voulez 
ùouP de schiste, pour ne pas perdre savoir'! 
l'équilibre. - SauvP-toi maintenant. 

Ils marchèrent ensuite jusqu'au pont. - ~los souliers sont pleins de boue. 
- Est-ce uno promesse ? demanda Qu'est-ce que je vais racontor il mon 

Blanc. pi're ~ 
- Oui. - Croi:;-tu mlimo qu'il •'en aper-
- Quand ? cevra. 
- Je m'arrangerai pour passer tou · - C'est vrai. li ne fait guère atteu· 

une journée avec vous. tion à moi. 
-Dimanche'? 
-Quel jour sommes-nous ·1 
-Vendredi. 
- Après-demain 'I Je serai peut-

être libre. 
- Quand Io saurais-tu '? 
- Demain, sans doute. 
- Dis-moi qu de toute façon, je to 

verrai demain ici, ne serait-elle qu'une 
minute. 

- ,Je ferai tout mon possible. 
- Xon. Jure-moi que tu viendras. 
- Eh bien oui ! 
Il l'embrassa. :i.Iais au moment où 

XVI 

Le mauvais temps dura toute la 
nuit. Le soleil lovant no parvint pas à 
le réduire. Lo ciel restait sombre et 
descendait ju•qu'aux vignes. C'est à 
peine si, do sa felll'tre, Bla1~c pouvait 
discerner la ligue du chemm de fer. 

(ti suivre) 
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