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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIN'.L-.NCIER DU SOIR 
!Y SC± === 

LEs plénipotentiaires bulgar~s nE SE DEPECHES D~S AGENCES E~ _PARTICULIERES 
~~~~::':!'.:~~:;:a:;~:~:.;~:;;:,sont p~s .PrBsentés hiBr aq ~B~dBZ· Un - uabl t• 1 d' m:1rnrhal Un dÉbat mouvementé -

Plein ciel 

~.;.'.;:~ ';·,:::~,~:~::::,;:~:.·,:.:;VOUS flXB pour l'BXimBD dB l'IDCldBOf I rB.m~rq B ar IC B U ~ 1iu "'"'"'· a,u P~,~'!.~"! ... ~'~!,.~,~-
i~~t!ur~è~·~: dt~m~~~sd~~t~~~mi~r~1~a~;: dn ]nud·1 PEta1n pour la collaboratton ,:::;;:,~,i~::s~:::,1;1e;!:.:::.e~~~;; !~;:,;;;~~ 
~·re1Js de 1;10; aux chtffros verltgt- (1 (1 f •t 1• d<. 1'11 députt alftomand prit zoiolemment 
~~~. attl'in~,; aujourd'hui ! En 19~91 ·-0*" ranco-1 D IERDE ti partie te. dt!P_11té l~h~que lloda/sc/1 el 

h.~m a~tmnt 453 mùtros, mats déj~ ra re'un1"on a e'te' rEm1"sE a' au1·ourd'hu1·, me"mE l't1cc11sa d azoo1r dmye Ioule la 111a11ifes-a,n11ee suivante Legagnoux é\'olue a U 
1 

lalio11. l 'oralt!ur ajoula qu'en sa qualité 
·00 mi·tres. En 1912 Harros, plafo- Pax romana d'e111ptoyt! des llllùms i11d11strielles, llo-
ant " 5.610 mètre~. dé passe déjà do hEUrE Ef mêmE liEU ·~ · ·~- datsch reroil une grande p.irlie de ses è0 niètres l'altitude du mont Blanc. Roine, 3. - A. A. - Le maréchal H11registra11/ ce//< i111pressh>11 11'• de- app,1int11ments de /'i11dustrie alle111ande 

, n 1923, tiadi Lecointe \'Oie à ro.;.p Ath' 2 0 télé h' d 1-·- Pétain 6crit dans le .. Trait d'lJ'uion tc11/e, te joumnl espere que les dirigeants tfe frlu!coslovaquie, œ qui ne cadrt! 
···•t . . . ,. . D enes, . - n grap ie • a ;? L'1'mprsss1"on a' i'lnkara ~ orgàne d b tt ts f . I I . . . ~ .' c, . .\ 1 heure actuelle, l 1talten o- frontière que le commandant militai- ' H ea ex-com a an rançaia en du Reich nr resteront pns sonn s, wr es quere nv,•c .<on n/11/ude. '-orateur fi eh' 

1
411

• 11ui s'est spécialisé en quelque 1 re bni"'are de la zone où l!'est produit •- Italie : milieux responsables du Reich s'<•tan vil•e111enl applaudi par les députés alle-
Ort 0 «Dn Rhin au Brellllei·o deux siècles J , ~. depuiR 1927, dans le ,-ol ù très le dernier incident a répondu à temp• l\'oH conlri-rrs du matin, te .lli!liyetet pro11oncës ti plusieurs '"'Prises co11/r e 11umds. J.orsque lfod,ilscll 11/Jll/a ,; Io 
~l'an 1 I · l d la Turquie lC'çoi\·cnt d'Ankara la ron1· de paix que le n1onde lati11 àit ja.1uaia 
'•O 'o a t1t~de, tlétie~t e record ~ 1 e~ av.ec un viaible empressement à !'ln- muni••ation suirnutr: 'connus: c'est la glaive deJ légion• l'aqgra11atio11 des pomparlers de la trib1111t! li son tour, il lit! put pm/er, s.i 
~ ~<le dan• co domaine. Lo I 1 avril 

1 

vitation des autorités grecqnes qui L'incident a produit ici une pé· 1 romaines qui les lui donna. Aujourd'hui S1,rn',le geste co:1cilia11! de .If Lm•al 11e voix t'fa11/ cou11a/I' par ft' hruil meill' 
a"tnier, partant do ~lonlecelio, il put pl'oposaient la convocation urgente nible impression. Le conseil des aux mêmesfrontièrea lapuisse.uce d'un pourra pas échapper. de plusieurs banc. le hmrl z•iolent des 
ltcindro une alti lu Io de 1+·.\33 , d'une commission mixte eu vue d'éta- ministres, dans sa réunion de ce bloc de près de loo millions d'habitants h pupitn•s "' '"' liuë •s 

~lt'",1"; . ' 1:~~· ~:~,:ep:~~s~!;~::~ s:e:e::!~;;:: soir, a examiné avec une atten- peut constituer d son tour uue des Pour un rapproc ement Un nouvEa· u rtan.on ant1'-ap.'.r1'en 
· on no semhle pas Youlo1r s ar- . , _ . tion particulière les renseigne- plus eftrea garanties de la paix. L'hi. Il 

; ter en SI l.ioau chemin. Xous race- aUJOUrèdhui a ml ldi sur un P?tintùd~ lat menls parvenus de noire Léga- ltime collaboration de la France et de franco .. allemand 
n e o a l "l'°C ie par ' u •ere é . id t . L tion en Bulgarie à ce sujet. 

'Uivaute . déroul l'1uc en en question. es au- dans le testament spll'ituel de nos deux 
011s e ff t 1 f • • 1 1·c 1· ~ fronti re, non oin de l'endroi o1 e es \l'Italie est non seulement inscrite 

lt.o • dét h t d torités bulgares ne conetestcnt le• Le gouvernement, qui attache miUoua de mort, ruais elle est pins que - - -
>- Ille, 2 · - Le ac emen e faits matériels, tels qu'ils ont été · t 't le à cette coups JJ la 111ù111te et .<e den/<iœ ti lllh' 

~\"lot kho/111, .) - l 11 1101/l'Ctlll Ctl!IOJI 

a·1Îi-aérit:11 lllcJforise n t'!é e.rpérin1e11té 

en Suette. Il eJI en 111:s11re de /Jrer 1:1.> 

~'Illide altitude constitué à Montece- . . une impor ance cap1 a jamais nécessaire pour l'avenir de L' ff ' f kl' B 'Il 6 r 
•o a è D ti dé reconstitués de SOUl'Ce gl'ecque, malS répugnante action, prendra des l'Europe . 0 OlrE ran m OUI DR- DY i•ilt!SSe de 60 km. ti f'll<'llre . 
16 1 Pr s l~.record de on~ '~ pas- soutiennent - avec beaucoup de vrai- mesures efficaces. al' · 
)te a prenuere phase consti~tive pro- semblance d'aillenrs, que l'épais Toute la prease lt 1enne r.aprodu1t 

111 litent dite et a entamé 1 entraîne- bl'onillard qui régnait le jour de !'in- A la suite de la réunion minis- cet article du maréchal Pétain . 
Paris, 3.- Le député Henriot publie rc m'1n·1stre du rom ms ra 

dans le Petit J'ournaJ., uu nrtlcle en 1 U , Il rllll 
tt'llt méthodiciue du personnel. Da cident a empêché leui'8 •oldats de se térielle, Bay ~ükrU Kaya s'est Commentaires sur Je 
~~ueuta vola ont été accomplis à très !rendre compte qu'ils avaient outrepas- rendu au ministère des affaires discours de M. Laval 

faveur d'uneeutent& franco-allemande. franrais si) ri)iid on U H s S 
Il estime q11e l'on doit arriver à 1me Y U " li • • • • 

bo~ te altitude Durant le mois de sé la frontière. cette circonstanco ex- étrangères où il est resté jus-
•emb l A••d t d détache 'à h t d' l'ra.t•JJ '. 3. A. A. - La presse COI//· 111,
11 

re, e comm- an 11 • - pliquerait aussi, d'ailleurs, le fait que du qu une eure ar ive. ' 
parité pacifique avec l'Allemagne. Le . . 
réa1ùtat ne saurait être atteint en s'a- Paria, 3. - Le min1Btre du comruer-
bandonnant aux sentiment• mais exi-1 ce fi·ançais M. Ma.rchandeau est parti 
ge ime conscienc• plein et 'ex<\cte des hier pour M<>scou où il doit conduire 
lutérèts réciproquaa del deux p:iya. les pourparlers en vue du renouvelle· 

~011 t, le maJor P~zzi, le capitaine côté grec on ne s'aperçut de rien jua
ltt di, le sergeut-maJor Guirllotta ont qu'au moment où un rescapé Pomak 
1 tctué des vola à une hauteur de vi t donner l'alarme. lire en quatrième /nge, les com-
qetou 10 500 · tre • 'la rancon .en 111e11/aircs que nos confreres /uns 
~ " ea · me s oui - Suivant 1111 telé<tnli//llle d<' ])rama, le 

l'ent une température de 50 de " \,,co11sacrenl ce matin â l'i11cide11/. 1 ll'Ti - commande111e11/ du /l'e Corps d'annù. ..._ A 
~ • au dessus de zéro. Chaque exp<§-
'llc t trôlé aurait /Jris tles t!i.s;1ositio11s l'll z•ue du f . 

!. e est attentivemen oon e par au rendez-vous lxé pour la comm•s-
;;- techniciens et fournit de précieux rellforcemeul des posil's frontieres. Les sion chargée de déterminer les res· 

1 
lleeignements au sujet des résultat• délachemc11/s de re11fotl 0111 re~·u des ponsebilités de l'incident de jeudi. 

1~ devront ètre réaliséa pratiquement i11s/ructio11s striclt's leur pre.<criuant de Seul un parlementaire bulgare est ve-
1llt,Cou1·amment à l'avenir dans le do- repousser toute irruption prove11a11! du nu et il a déclaré que les officiers bul-

lue des vola sti·atosphériquea. territoire bulgare et de tirer contre qui- gares ne pourront participer à la ré-
1. tst-il besoin d'111sister sur les qua- co111711e tenterait de traverser cla11desti- · · é d' · 1t118 d' . 

1 
. union env1sag e avant avoir reçu 

~ endurance, do résistance P 1ys1- 11eme11/ les lignes de dé111arcalio11. les instructions du gouvernement de 
1 ~e, qu'exigo la navigation à de pa- • Sofia. 
~tlie" altitudes ·1 Lo séjour de l'hom- • • ) L La re11conlre été fi'xée à auJ'our-.,e ù Salonique, 3. (Sous presse . - es 
I~ an.s los coucl~es d'air raréfiées est délégués bulgares ne sont pas arril'és d'hui, même heure et même endroit . 

111c11/n11I le t!isco1us tle il/. Lnz1t1I y t 1l11/ 

co111111e le précise le Prager }>fl!~~·J la 
l·o11tla11111ntiva 1/u r''l'Î.'>fo1111i:;111e tcrrito· 
rial el 1111 signe 1/e /'accc11fulllic>n tft• 

/'amilié /ra11<'0-ita/1e1111e, tout en 111aifl
te11a11/ /11 co111m1111auté polilique Cl/Ire la 
France el /ri l't!lile t:11/e11le. 

"Xous avons la convidio11, conclut ce 
journal, q11 'u11 lnngag< si rlair fi1âli
/era la co11solitlatio11 de /11 j>aix. ,, 

• • • l'ie1111t', 3. A. A. - " le discours de 
,11. Laval û la C/wmbre fm11r11ise, écnt 
la Heiclrn Post, et 110/a111111enl ses pan>
les sur les relations fra11co-allc111a11des 
prod11isirent 1111 smliment de so11/age
me11/.• 

L' Œuvre préconise une entente ment du tra.tté de commerce franco· 
entre les groupes d'anciens combat-' rusao ttui expire à fin janvier. 

tant& français et allemends. Faisant 1 r b d t f . 
allusion aux accusation@ portées con- u8 u DE rançms 
tl.'e 19 t•aprésentant des auciens co~-1 -•-
battants. M. Goy, ii:i1· M. Fraukhu-

1 

Pro·is, 3. - La Cha.mb1·e a voté, en 
Bouillon, le joul'nal condamne vive- séance de nuit, l'as3ombléS dtl budget 
ruent ce dernier. "Les bellicistes les'. des dépensel. L93 débats sur les fonds 
plue ncl1nr~éa, écl•it l'•,Œuvro• n.• •?ntl' secrets out été particttlièren1e11t vl!a . 
pas les 1Lnc1ena combattants, mais bien Il s'agit d'un tot:il d<> crédits de 3,87 
ceux qui appartiennent aux gènéra- millial'ds de francs. 
tious qui se trouvent entre deux ruer
re•, ce sont ceux dont les pères ont 
combattu et dont les petits-fila com-
battront à lem• tour ... 

La luttE contrE • 

.\ Pubs1l.rle au dPla do 19.000 mètres. n"'="""'•..,,,--,, 

;~;~~.t~IUl~1~;:1uc~~ff:~ai!e1;~~~at~~~te~-'~ UnB tliEntE t~p prèSsii''==-'La rÉfD. rmE dE la loi M Ve'n1·ze'los p·r-E'c•Oo·~.sn1·s"E IE' rBtra1·t dE 
. Ulhtion les liquides contenus dans - --·-- . . 
'Cltn 6 l'ne fen11ne1 tl'l'S afrnir\>(', tr~~ pressec, ~r 1 t 1 
Ili -.auisme ( 1 ). ~lais t!éjà à I .ooo préseutnit l'autre jour aux guichet• <le la E Er ora E 1 • - -

:~'\'.~:·yg11~~1·1~:.0 ta" rl'eOsll~ierl~:~~ti~e:l::e~~ Un.'.'.q.l': ."~~~~~\~~ ~!~\~~~~~pli4ua+cl)c a\'CC L t du f la 6rE' CE de la 5 D n a· propos 
la tubErculosE En ltaliE 

Hom<'. 2-Le chef du ~Olll'ernoment 
a inaugur~ cc nl'ltin sur le3 pontes de 
la roll111e tlo .\lonto\'erde, aux portes 
de Home, l'hôpital sanatorium et 
l'Inst:tut .\lussolini cré6:1 sur base de 
h loi I<J2ï pour l'assurnnro obligatoi
re confro la tulp1·l'ulo;o ~t réalis~s 
an•r le c.)n•'O'll'S d•J l'i nst'tut n 1Lional 
fas<"istc <L! pr~voyancJ so •iale et l:l 
ronf,\d,•ration hsciste dJ l'in·IU·Hrie. 
Lo Pr1'sidont de l'ln~titut :'iatio,1~1 

~ ... ~ volubilitli fni un dl·pôt de 400 llq~s .. a ':otr~ e vo e es emmes 
lia'l% à l'inlt'riour dt>s poumons est pra- succursnlo de Fethiye \[zmir) d'ou J• viens. l\'otrc conrri·r•> le Nit!i .. et •c fait tél~grn- • e • 

u J'ai précist'tnrnt un besoin urgent de 400 ltqs. 1 . 1, \ k 
1 ornent nullo. Cette altitude est Par malheur, j'ai égnré, en ~oyage, m?n car· P ucr t , n ara: d • •d t d'Dlb • 
i.''nc impossiiJhi " atteindre sans Io uct. Mais VOUH pOU\'PZ contr .. tcr eu lelépho· _.rapprends qu''.111e motion polir la 1110· ES IDCI ED s an1e 

e0 nnnt ou en tülégraphiant à Jo'ethiye. On voub 1 ·r 1 / l • 10 I f I " l .,, Urs·,·, u11 "eapl1a11dre ou t1ne cabi'- . At t t111w 1011 <1es ar 1c1es e ue a " '"' confir1nern l'exhitcnce de 1non clèpot. ou 
l'it ~tanche. La limite d'altitude compa- hasartl, je_rne sui• lait dé!ivrer t'a~te nota.rié loi loi co11slit111io11nelle sera déposée sur 

Ji 'jue ,·oici etnbhs-;nnt que. Je su18 lncn San. 1ye I b 1 , d la G A N Eli• a /•ai'/ d ,1, u ave" la res1>1'ratio11 normale est es 11re1 11.1 e · · · • •· 1 e Fcthiye. 8eule1ncnt, JC vous en <'OnJurr 
1.~nviron 8.;oo mètres, on peut l'é- faites vite, vite... . . l'octroi aux femmes des droits d'électri
•Vo Les conptoyés dc.l'étnb,!1"'"ment,gen." .. i!<>'"" ces el de /'i!ligibilité./Jeplus il est ques

Q l' en faisant respirer à l'organisme et rértéeh!W par gr:ice d ctat ne •e la1soerent 
t" l'oxy"ène au lieu d'air en y ajou- pns abasourdir par ce ll<?t des paroles. li• lion de mod1/1er l'article 22 qui do1111e d 
•~t d ·" ' prièrent ta dame de revemr. Entretemps, une tout citoyen le droit d'être électeur â 18 

li4l o l'anydride 'carbonique en pe- rapi.io enqudc permit d'établir que. la cheFte 
'luantlté (i •;,). •i prc••ée n'était pas la Dayan Saniye do c· ans accomplis. 

'1'1~aus le "oi tic Tlonat1·, c·,·.n·t un •.1i•c'1.al1'ste, thiye, ainsi qu'elle.Io prétendaJt. Ce. rait al c: J'upprend~ aussi qne le go11verne1ne11/ 
" y " " qui~ le rtëte n'était plus que du re:-sf;ort le~ 

i'tltilt:l<1uuntité d'oxya:ène contenue dans ses rep~~sentants de la· force publique.Des agentR n l'i11te11lio11 tle deposer ces jours-ci à /a 
~r,! Ons :t la plus grande altitude devait n\·isês des fait!ll •cueîllèrent11o la fausse Dayan G. if. ,V, llll projet de loi visant les n10-
':tt8lll?tahll'nu•nt 1»uE1 bassr que celle qui Saniy• quand <'lie revint à la ùnnque.Elle avoua 
llurtllit dans lt's pùumons des aéronautes s'appeler Fethiye. En inrine tcmp~ que.cette <lifications ti introduire à la loi électorale 
" r !! e.n rai..,on <l" la granùtl haut"ur et qui clame si entrepreunnte, 011 a arrete au~:11 1.es el qui sera <liscu.'é au cours du conseil 
.~1-t~ rnraient que de l'air ; l'eci c::;t .~n t•or· tlettx •110111 ,n•• qui' ai·,·ti'ent ,\,'po,!"é at.1 n.otnr.1at . · 1 d' · d" · 
1 '"na 1 .. .. • 1 t' t ciour du • des m1111s res au1011r 11/J/. i,, rit \•ec a ur1c\·etc rt..• a l\'e < u s en déf'lornnt fnussen1ent qn clic etrut h1en ' 
~ • à l'altitude record qu'il a atteinte et à B ~ · fi est très /7robable qu'au lieu de 'airfl ll11rnoùilité.• . ayan .,nruyc.~ t• 
[) i/ire 1111 député par 30.000 habitants ce 

~ fjà, cl'aillcurs, on pense à assurer Les Îlllpt•udents ctiiffre sera porté d 50.000. 
IQ llrotection individuelle du pilote en Le nommé l'ericli, 55 ans, en "outant sauter 
~ dotant d'un scaphandre semblable ~ï.tri:'!:-.'10 Parrnakkapi, tomba et SC i>le"sa Lit convocation de la 
~:'elui des plougeurs <1ui s'aventurent ""'!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ Uha1nbre des députés 
~na los profondeurs sous-m~rin~s; Cii frères Piccard par exemple, et les na- en Italie 
'oi·tPhnndre pourrait être soit rigide, v.igateurs stratosphéri11ues soviétiques 

e qui ont réalisé des performances par-
~!. n tissus inextensibles.Seulement, 

"ta ticulièremont remarquables dans ce 
~~Q' que dans le cas des plongeurs domaine. 
~Q 1

1
,11aires la pression, est à l'intérieur Ainsi, connue il arrirn Cr~quem

~ c :l>J>aretl, soit égale, soit inférieure ment en matière scientifique, dr~ 
le e le existant hors de celui-ci, dans rei::herches entreprises en partant de 
h0ea~ du 8Cnphandre d'aviation la points différents, diamétralemPrlt op
)j~~8810n à l'intérieur devra être supé- posés même, convergent vers des ré
~·Oitro ù celle s'exerçant ù l'extérieur, sultats communs. En tout cas, un fait 
"l~ le danger d'éclatem11nt et le re- ost certain. C'est qu'un domai110 nou-
01:8 à dos mc~ures appropriées. Une veau un élémont nournau devrions-nous 

t:ii~ 110
n allc<ehante ce serait aussi de mèrn'e dire s'ajoute au champ dos con

le tituer dos cabines étanches dans quiotes humaines: la strato~phèrr ... Et 
•êr Ottro rie celles où s'enferment les voici que déjà les prévisions d'hypoth«
tr~tnautos qui ëe livrent à des vols tique& voyagPs dans les espaces in
~ques proprement dits, les terstcllaires à la Cyrano do Bergerac 
~ 11 · paraissent moins invraiscm\Jlablos à 
,}~li~re ;, Cf' propos nne remarquaùle étude bl é ..., ~ê ~ar Io Pr. A. l!erlitzkn, dans te fasci· nos imaginations repues et as es 

(<1 . •ptemi>re de ta Ril'ista Aero11a11tica. de surpriees. ! 
tdr1,,, G.PRIMI 

Rom~. 3. - La Chambre des Dépu· 
tl<s est convoquée pour le 10 courant 

Un Examsn difficile 
Nous avion~ annon1·é qu'à Io. _suite ù'une,<lé· 

nonciation disnnt que le no1nntt' .llustafa1 dé· 
cédé à Knraglunliik, aurait été e1npoisonné le 
cadavre uvait été txhumé et envoyé au d~par· 
ternent ,1,., JR. 111étlrl•ine légale. Le corps ayant 
~éjournl' pri·s 1l'11n 1noi" et de1ni dans la terre, 
11 e~t dan'.'! un état de décomposition avancée. 
I>ans cet rondition~, la 1norgue a dressé un 
r:;ppo~t pour c•onsti1ter l'in1possibilîté de pro· 
ccdcr n son exn1nen. 

Le ca<la\'r'? 1\ été trans1uis par le procureur 
d~ la Républ~tlU~ à la section des experts rhi· 
nustcs de lnJUflt1ce avec u1issin11 d'établir si 
le cn<lnvre prl!sente 1le!:i traces cl'en1poh.;on· 
ne111ent. 

Les n1ères dénaturées 
l ... a nou,•eau né d'un n1ois a été trouvé hier 

clcvnnt la 111ai:1on t-;o 12 sise rue Alyanlnr 
(Taksirn). Il a été expédié par les soins de ls 
police i\ l'Aaile des pauvres. 

-ra rE'ponsE dE M. Tsaldar1·s fasciste rle Prévoyance, l'ex-ministre U ill)ttai, a fourni~ au ll11,~o dos dC1:1'11os 
__ ~ statisti<j•10:1 et tlocumant1ir~. au sujet 

do l'œul'rc a;:omplto jusqu'id pat• 
Athènes, 3.- Parlant à des jour- pas satisfaction. l'Institut clan• Io tlouum I • la lutto 

na llstes M . Véuizélos a déclaré M. Tsaldaris, consulté au sujet anti-tuh<rculo.>r. Le comte \'olpi au 
q ue la Grèce, consciente de ses de ces déclarations de l'ancien 1 nom do la conf~Mration des indus 
droits et de ses devoirs devrait é 'd t d C .1 é d't !riels, e:po'a le fonctionnamont des 

>.. ' pr s1 en u onsei • r pon 1 que cour:;; de perfectionnement J>)llf s1>é· Insister aupr,,s de la S.D.N. pour d' 1 . 1 · 1· 1 
· 

1 d d 't d 1 · 1 la Grèce est animée une p eine I c1"·•stos on p lly,;10 og.e, rrû<'s pll' 
la sauvegar e es dro1 s e a m1- . _ c!'llP c0tifédération 

'té ec d'Alb · t b confiance e" ta S.D.N. et n'a au· ' · nor1 gr que ante e au e- . , . L~ l'rof. Bcsanzo:i, tl• l'.\r1 lé.nie 
soin quitter l'aréopage de Ge- cune raison d envisager des me- do médce!ne tic Fran~o. a l'L•!e1·é c..im· 
nève a u cas où elle n'obtiendrait sures extrêmes. ment, depuis quel<jues ann~cs, l'Italie 

-------- • J a atteint une supériorittl in·liscut'e 
ra msurtr1"sn du ramara"E H1'rovl V 1 . . pa~mi le~ d1vor"es n1tions pour CO 
Ull I' Il a El'S os Erv1re 1 q111 n ll'illt à la lutte contre l:i tuber-

' 

Londres, 3 A. il.- Reuter se /1til 111a11- IJ U euloso et a r.1ppclé il ca propos 1:1 

der de Noscou: le commissariat des 
1 dE d"UJ( ans En f l'anre 7 I conh·i~utio:~ apr,urt"o. cl_ltlS ce do:n 11· 

of/aires intérieures de /'U.R.S.S., an Ilona li U •

1 

ne p,u le ~ 1 ~f. l orla'.1in1'. . 
/'enqut!le etablit que l'assiusin d<• Le serre_ta1re du S) n,d1c.H national 

que . . , . . . - des médcc1ns, I~ d6puto ~loroll1, a ro· 
Kirov se uo111111e leorud 1 ass1/1e111U1 Paris, 3. L'ex-ministre des affai- mc•n·i·} tous renx qui ont l''>nlribuu t'l 
Nicolnea. C'est 1111 ancien <'lllployè du res 6trangèrea M. Paul-Boncour an-1 la eréation de l'hôpital sanatorium 
bureau d'i11spectio11 des traz:ail/eurs el nonce que la France adoptera- •i pos-: Lio nt. il a soulign~ la r1~csse l''ehniq uo 
des paysans. Bible avant la fiu da la ae1111lon parla- el su1ent1f1•1ue, 1 organisation moder-

M R'bb f h M L ( ment!Ure actuelle - les service de deux n~. Il a ajouté. que les malades hé· . von 1 En rop c BZ .. ava ans dlLll• le cas où l'on ne parviendrait n1"e11! \[uss?l~nl. Lo .chef dll. g~rnver 
' · 3 A A 11 1'''bb 1 'à d , é 1 1 dé nomcnt a ns1te ensuite en tldutl l'hô-

/ ans, · · - • · von 1 eu rop a pas un aocor g.n ra sur e aar-, pilai, l'institut et toutes leurs instal· 
éte reçu /lier par M. lavai, â la req11<'te ment. lations. Cette visite a duré plus de 
de /'ambassade d'Allemaq11e. TempEAtes an nustr::1l1'E deux heures. Au d~part, le l'hef du 
Ou SC prépare gaÎlnen t aux (j H u goun•rnemcnt a été acl'lamO par la 

___ _ foule n·11110 tles villages et des ri lies 
fêtes de Noël en Alletnagnc .lie/boume, 3 A.A.-011 comph' /1.000 d'alentour. 

Berlin, 3· - ]lier, nerliu présenta~t t1erso1111es sans abri, 20 1110rfs L'I J ï 1.~1nstilut, inauguré aujourJ'hui, li\\'0 ~e~ 
déjà le spectacie caractéristi11uo de'· 1 ma11q11t111/s li la suite des l'iok11tes lem- pavil}on" "1~r une •,ul()peoo:rr;cic •!et 2(l,000 '!11'tr~s 
• q . p éCède li )eS r•tC' tfO è'\o'~I . . COrff'S el t l!-'pOSf !..( • Jill! r,~s {'llfft".S t 8 
JOUr~ ut r 1 . 0 • • ' · pétes el des inontlations q111 ramqc-. jar<lin> .. \u total. l'Institut de pn'rnyan••e so
Quoique les magasms fussent formés, , . ,. 'a les dommn .

1

. <'i:1le pour la lutte antHuherculou>c a cré~ 
les vitrines a\'aiGnt partout un air de Jrt•fll I elnf <Il! 1 iclo~i : I • !/es 2a tif.11atori:l., arec li,500 lit!->; H, contenant 1 .. 1;1 
fête. Le trafic dans les rues Plait in- sont esli111e.s d 1111 1111//1011 t!e !tzirt•s ser- lit~, ecint prt•t:-:; lt e!1trt•r -~,~ acti\'ité .tl)u~ ile 

t L 1 . 1· I . I c I • I 1 ·1 d 1 eu1tC' ; lll s ro 1ll 1naug<1r.Js pour 1 ann1ver~ 
er~s~. es .groupes < e promene~tl s , 1119. le !JOUt•er11erne11 ,et tftl a 1a1 011 I !Birt! de 13 ~aisian~c de Hi>nte en 19:J5 et 7 

qn1 s arrêtaient dovant les rn·tg 1s1n• de 10.000 livres pour saourir les sans- autres é~alemcnl en l9J;;. 1-'ept millions de 
semblent devoir présager de lionnes abri l travailte~rs sont assuré•, les a"8i•tôs son\ 
affaires à l'occasion de la X oël. · •ur te point ùe •'élever à 3 A 10 million~. 



2 - BEYOGLU 

Les contrebandiers empoisonnent 
moralement et matériellement le pays 

0 cale La vie intellectuelle Istanbul pittoresque 

Pourrons- nous monter llnE- visit~ 
Le monde d:plomatique 1 Zit'~in fri·res. . des spertar(ES d'ope' ra 

Condoléances pour la mort de la ' ous Cil donnerons prochamement u u • 7 au u D"ChE' aux pures" 
Rêine mère· d'Albanie les prog-rnmme8 et les datPs. en TurqUIE I' u ----

LE dEVOir dB tout citOJED Est dE IES dÉDODCEr ]
' • 

1 Les concerts du Conservatoire A l1occasion du décès de la ~e111e • Con11nent peut-on, a,·e<~ un 1·apit11l clc 200 
n1èro d'~\llJanit\ )(' prC.sidl'nt re IA l{é- I~f\ 3ièn1e (]on<"PJ't clu Conservatoire - --- Ltqi., (lll ~ngner200 tians 1111111nis1 C'est eit 

publique Atatürk a trausmis ses pius :llunicipal o'Istanbul aura lieu Je 6 Les travaux en vue de donner une 'j 11 'cxpli•t 11
• dans t',lk"am Bay llikmet Feri· partout où il IEs rEncontrErait sincères condolfonces au Ilot Zogu, dt'<'e_rn_bre .. jeudi, it 1; li.30, avec la nouvelle orientation à notre musique 'u\; 1 . 

r1ui a ré1iondu l'ai· d<.!s rP.mercir·m ... 1ts 11•artic1patlon de nationale se poursuivent al'livement. ou pz.yous, dtt-il, en pén~trer le 
I 'f · d 1 1 1 secret ? Doniwz-,·ous la 1wine d'aller 

ému". , ïrno \'ahit- Ferdi \'On Statzer- .es " aisons u peup e e <'S autres . ï 1 1 . 

Iil'lus vient de puLlier Io text" JntP.gral 
d'une tr;·s 1ntéres~ante con(értnc1 raite a\•ant 
hier ù. la radio d'.\nkara .• ·uus en donnons 
ci·ùa~ la traclu<·tion. 

11 y R trois sorws do contrebande: 
Celle qui s'effectue du dehors nu de· 
dans, celle qui s'opère du dedans au 
dehors et celle qui s'exerre exclusiçc
ment à l'intfrieur du pays sur los ma
tières monopolisées par l'EtRt. 

la contrebande douaniere ,·ii>nt en 
tête de la contrebande pratiquée du 
dehors au dedans. Celle-ri s'effecttw 
sous quatre formes : 

I-lntroductiou dans le pays, géné
ralement de nuit et à la faveur de ru
se" de toutes sortes, le long des par
tie11 de nos frontières ou de uotro lit
toral où la suneillance su relîiche, et 
bien entendu sans les faire pacser pnr 
les douanes, de marchandises de eou
trebandc achetées it l'étranger. 

i-lntroduction par les douanes de 
marchandises prornnant de l'tttran
ger en parçenant, moyennant. dod ma
nu·unes frauduleuses, à le, luire ussu
jetlir à des droits douaniers des plus 
réduits: 

3-Tntroduction cla!lllostine d'objet" 
soumis à de8 droits douani~rs eu leF 
dissimulant sur :;oi, d" f11çon ù lus 
soustraire à l'attention ùes agonis 
douaniers. 

4-Introdudion clandestine dos mar
chandises provenant de l'étranger en 
les dissimulant dans les bateaux, le8 
trains et tous autres moyens <le trans
port en commun. 

la contrebande des matières mo11opc
lisüs ef des produits p/larmaceuliques 
servant à fabriquer des stupéfiants 
tel quo l'héroïne Q\ la cocainc ainsi 
que des marchandises dont l'entrée 
est prohibée se pratique rgalement 
sous quatre formes de la façon indi
quue ci-haut. 

La contrebande effeetuée (lu dedans 
au dehors ùu pnys consiste à faire 
évader de l'or des divises, des stu
péfiants (opium, morphine, héroi1w 
et toutes sortes d'anesthisiants) ainlii 
que les marchandises dont l'exporta
tion est interdite par les !ois. 

Produire des rnatihcs mcorpor~es 
dans les monopoles de l'Etat les ache· 
ter et les vendre contrairement aux 
lois en vigueur constituent également 
autant de formes do la contrehande 
pratiquée à l'intérieur du pays. 

Les frau<les des contrchandiers sont 
tellement nombreuses et variées <tu'on 
no Haurait los énumérer ni danslesémis
sionsradiophoniquol< ni dan, le~ livres 
ni,d'unefaçon générale,les dénoncer au 
grand jour sans risquer d'entravtJr 
l'adion des autorités. 

Les services de la surveillance doua
nière aussi que les forces policièr~. 
du gouvernement travaillent sans re
likhe à con treca1 rer les frautlel< 
des délinquants et à dépister ces 
derniers. 

Voici les 111éfaits causés au pays paI 
la contreband•. 

.A.- Celle-ci tend à r <luire dan! 
une forte mesure les rPcette~ des cloua· 
ncs et des monopolei; qui con,;\Jtuent 
la moitié des revenues de notrc1 bud· 

Quand vous sentez des douleurs au 
dos appliquez doucement le :->!oan's 
Liniment gans frictionner. l mméd1ate· 
ment çous sentez une chaleur doncl', 
curative et saino qui arrûtt la doulc•ur 
en quelques minutes. \'ous vous sen
tez soulagé et dispos. 

Toute articulation ou muscle endo
lori par le rhumatisme, lumhago, on· 
torse. efforts, contusion ou surmena
ge ci'de im111édiatement i1 la puiss"ncc 
effi!"ace que po~sl'de le Slo~11'4 pour 
soulager la douleur. l'onr vous gara1i· 
tir contre la douleur, \OUs dl'l""Z ton
JOUrs avoir une 1.Joutl>tll1• •On• la main. 
Hloan'H est (·conc1uiquu Par il ne s't•111 .. 
ploio 11as en fri<.'tio11, n1nis seulc1uenl 
en appliquant uni• prtito q>1:rnti:,; tluµ
eemcnt sur la par\11' m. hdt. I-:t celo. 
p1 oduit ~on effet siirc111ent. 

SL@A 
L 1 N 1 M E N T 

µ:et. La rédcution de nos revenus pa
ralyse par voie do constiqueuce le 
reli·vcment de la nation dans tous les 
domaines du pays et nous empêche 
d'assurer:\ temps et d'une fa~·on r•on
v~naLle notre défense nationale. 

B.- le co11freba11dier étant /mu de 
Pùrer m or 011 e11 devises la co11/n·vn
leur des marchandises qu"il fait venir 
du dcllors, en co11tuba11d,. les pieces or 
que nous vo11lo11s garder dans le payç 
en vue d'assuru la stabi/itt de 110/re 
11101111ai~ passent ainsi aux 11111ù1s 1/es 

é/Yùll!fe/°S. 

C. Le contrebandier annihile ou 
tend ft anni hi Ier les effet·; des mosures 
douanii·res prises en vue de protéger 
notro indu"trie naissante et porte un 
coup sensible à nos petits boutiquiers 

D. - Le 1·ontrebandier en faisant 
prévaloir son intérêt p 0 rsonnel sur 
l'mtfrêt public, en introduisant dPs 
mnrdiandises de contrnbande dans 
le pays porte un coup des plus sen
sibles à la balance des paiements à la
quelle le gournrnemcnt tient par des
sus tout. 

E. - Coux t[Ui fabriquent contrai
rement aux lois en vigueur des stupé
fiants, les vendent dans le pays ou les 
font ~vader à l'i'tranger discréditent 
l'honneur de la nation en faisant ap
paraitre lu Turquie comme un nid 
d'empoisonneurs publics. En introdui
"ant dans le pays ils altèrent et dé
trni~ent notre jeunesse entre les mains 
de laquelle sera confié notre al'enir. 

4. - Ces contrebandiers dont nous 
a\'ons indiqué en rés:.imé les méfaits, 
doirent ôtre co11siilér6s comme des 
brig-ands r1ui pillent le Trésor, qui em
poisonnent l'cxistenec de la nation et 
en veulent :i ses bigns. 

5. - Pour la répression de <'elle 
contrebande intense, il a uté créé des 
lois prévoy&nt de lourdes disposilion1 
et des tribunaux sp~ciaux tandis que 
les postPs de 'urveillanco à la fro11-
tii1re et sur le littoral ont été ren
forcé-. 

;:.; r tt. I 
1 

· k S · institutions culturelles témoignent du vtst N" e • lit pazar• (marché aux pu· 
Le VilayetJ .. ey e Ill - ,_ac 11,ns ·y- ezat·- plus vif intérêt à cetéaurd. ces) ile Bayazit \'ot1> y yerrez des 

Ce mil l cvdet " choses itw1·orn hies. 
Pour encourager les ouvriers. , . N11siq11e de Chambre Comment l'opéra peut-il s'impl:111te1· Pour ma 1îart, j'ai fait la d'ile et ce 

des fabriques nuhtaires 1 , . . chez nous ~ Comment le goùt de la ., . 
E.--Th<-atre Frmwa1s 10U·ï5-50-30 pts. musique occidentale peut-il titre incul- que l ni vu l'i cntondu vaut la peino 

Le r~glement coucern,rnt k' ~·<co'11- quo à notre public r rn collahorateur d'ôtrc conté .. Je laisse ici la parole à 
penses ft accorder à cru_.· qu1 lr,l\~Ui!la11t' _Le soncert de . de notre confrère!'« ,\ksam > ,•est on· un marr!tancl dP l'endroit avec qui 
dans les fal.Jrlqth!.S.n11ltta1rus a , te ap-i MHe Lily d Alpino Capocelh !retenu à ce propo~ aveè ln ré"isscur j'ai causé nmi<"Jl<'ment et 1111i est pro-
prouv~. Des grnt?'tcat:~ns sont nccor- ~,a 1r1111e et ~harmant~ v1rtuos.c 1 du th~âtre de la \"illc, Bay E7'tog-rul priétaire d'un m"gasin où sn rnndent 
tlées a coux ,<tU• aurmont trouv6_ le riu. es! .\ltlo !,ily d Alp~no Capoc~l1, di-1 ~luhsin, qui lui a fait les d;'daration; indistincte mont des objets mohilers. 
moyen ùe dcveloppcr la pi otluct1on, plomec du Consenato1re R. de S. Ce- suivantes : des vêtcme1:b do eo11fel'lion, dps ta-
ceux qui se eharcor.1ient d'exp"ricn· cilia, donnera le vendredi ï débembre. ' bl 0 s, de~ litf', dc•sl'haiscs el<·',. 
ces difficiles et ttang•'reusos, et ceux i1 17 h. i\ la •Casa d'Italia• un conc~rt - .Te ne suis pas qualifié pour ~met- Une clientèle sOre 
enfin qui auraient permis dn réaliser qui. en raison do l'admiration dont Ire des considérations sur l.t question 
des économies sur lao frais généraux. jouit la sympathir1uo artiste dans tous de l'opéra, tout comm 9 les sportifs ne 
C'e8t une commissio11 spéciale d1•si- nos milieux musicaux, sera pour ,, sauraient vous parler··· de, scaphan-

. ' 1 1 f ' . . l driers ou des tailleurs! :-;eu!oment j'ai 
gnéc par la direction gén ra 0 1 es a- n en pas douter, nn vrai triomp ie. des idées p:énérnles et certaino,; consta-
briques qui au~·a it statne1· sur . ces F.n voici le programme : talions faite:> à ce sujet.Sans être ta il· 
g raltficallons. ::sauf iles cas oxcrpt1on- \TL\Ll C'im•co\•a 1·11 Sol minore 1 

f 
eur, un homme pout avoir dos con-

nels, ellea ne dépasseront pas 5 ois le LALO Hin!onia Spai:nota · 1 f . d l · • . 
chiffre du traitement du hén ficiaire. Allegro non tropJX> ceplton_s sur a a~on ont ~oit et1 o 

Hcherzando confect10nné un costume porll' par une 
L'impôt de dénombrement J .\n<l•le I psrsonne élégante, l I sait que poul' le 

Le bureau cOJ11)Jét0nt dn ~linistèro ll\CII c·· 11 .. 1. R5ond1°1 confectionner on a besoin d'Moff», dl• 
. • • . . iaccona '" mo o o d 1 1 d 1 t 1 f"I I' . 'li des finances qui est en tl'a1n de l'C\'t-, (u1nurnl nrzu~u üzerine) ?u J urc1 ~ 10,u ons,t c 1 • r n1gu.1 e~, 

ser la loi relative ;1 l'impi1t do dénom- talla domnnda generalo) dune machme a coudre et dn dil'ers 
brement serait d'avis 11<' n"iluil'l' l<'S 1:· E:\'KSERD.Jli\ Poème 6létriaquc au_tres éléments. '.\lais tous ces ucces-
droits sur IP petit Mtnil. JI examine l~~;;~\:«J-KREIJ,Llrn Prrludi/."1"~~W;~~~~ so1res ne peuvent être mis en rnleur 
au~si les mesures ü prendre pour la H.us:-;i:~.;1.J>1\U.\XI~J. Mosè-Fnnta1sie sans un coupeu1:·. , 
repression da ]a control.Jande. (Yariazioni tli tlravura K1tlla 4n corda) Je constate qu tl n y a pas en notre 

pays un seul coupeur ... susceptib:c de 
La santé publique Les disques confectionner un op6ra ! Tou to notre 

lles cas de diphlt~rio su.vis de Les fabriques de disques travaillant spécial_isation. ei; fait d'opéra se limite 
décès ayant été constatus du t')té dans te pays ayant dû cesser ta pro- à avoir ass1stu à la représentation 
de :"\i~anta~, les mesurt>s p1·ophylac- duction de la musique dite " à la tur- d'une d_izaine ou d'une centnitrn d'opé
tiques n«ceS$ain•s ont vté prise> que ., elles ne sont adressés à la ras. ~luta ceci ne p~ut autortset• per-
aussitôt. • Chambre de Commerce pour deman- Ronne à en composr. C'est comme si 
La restitution des muntants der l'autorisation de faire \'enir de j'essayai d'exercer l<J métier do tail-

f
• I'J•;uropo cles <l1·sques de musique oc- leur, me faisant fort d'avoir porté dix 

con 1sq1i s aux voyageurs t t c cidcntale. ou cen cos urnes !... 'est là une toute 
Le ~lmistère de- )lonopoies a, \J.11' autre affaire. :'\ul cloute riu'il ne soit 

circulaire, donné se· instructions '-'enseignement de la musique nécessaire d'engager à cet effet un 
1ur le mode dos rom hou ·sements dos occ1dentale spécialiste étranger. 
aommes au dessus do 2:; Ltqs. prc,d- L'Association des Musiciens orga· Du moment que l'on attribue de 
soirement coufisquée, et s~ trou\',mt nisern des cours particuliers pour ap- l'importanec à la spécialisation dans 
en possession des vo,·ageurs arr1Ya11t li · , - p1·e11dre la nouve e musique à des mi:- tous les domaines du pays, que l'on 
en Turr1uie. · · 1. l o · · ,. · d · s1c1wns, au nom ure< e -l , qut 1usqu 1ci engage es spé<'talistes étran"ers 

L'organisation de la jeunesse jouaient des morceaux dits • it la tur- même pour la pisciculture, pour 
que.• quoi ne pas en ongup;er deH spJ-

D'aulre part le Conserl'atoire a en- cialistes étrangers on vuo "" nou; 
gag(! dans le mèmo but trois profes- enseigner l'art de crée!' des opéras °! 
~curs (>!rangers, )DL Koblinger, Cet art serait-il plus futile <[UC la 
l'oehk, Kecloff. pisciculture? 

- A notre (.poque, me dit mon in
terlocuteul', qu0l e,t celui qui peut se 
payer des habits n•ufs ~ ,\ussi, gràce 
à Dinu, la "'ntn des habits est-elle 
fruch1ousP. Il en \'ient ici dans ce 
marclu' ell\·iron 1um1 clients p:ir jour. 
Dès que nou~ apercevons une <lame 
tenant sou,; Il' l.Jras un gros paquet 
em·eloppll dans un journal nous l'in
terpelions au"sitôt pour lui demander 
si elle a <lUPl<prn cltosl> ù vendre. Xous 
suons i=;:ang ot Pau aussi bien pour la 
décider :\ Pntrcr au magasin que pour 
attirer la clientèle do pa:>sag<'. Quand 
enfin 1Jlle so doeide :l ouuir Io paquet, 
il en sol't que quoique cl10so qui n'n 
plus du Yèloment <[LIC le nom. Ce n'est 
ni vous ni moi qui lu pol'tcrons. ~lais 
il fait tout cle milme l'af[airo do cer
tains cli1•nts. 

.\pr\•s mardtanda~e nous l'acqué· 
rons au p1ix de r25 ù 150 piastres. Il 
nous <11TivP, jus<1u'au soir. de ramas
ser ainsi une \·ingtaino clo Yieux ha
bits 

" Eskiler alayim ! ... " 

Xotre confrère le l\11mn 1·roit sarnir 
que des crédits sont provus dan> lt• 
bud~et pour former rks or~:rnisations 
relatives à la jeu1wsse. On examine 
ce qui se fait à r·et egartl à 1'<'trang11T. 

Si les résultat obtenus pendant trois ~fais, vu les montants eo11.>1ilèral.Jlcs 
uns dt'monlrent que la contrebande a qu'absorberait e ttc c1:trqniso s'il 
diminue cela n'es! pas suffiw11t. fallait l'cnt1eprr.udru à I.1 10:3 dans 

Les Associations En admettant môme <1ue l'on trourn 
en notre pays des acteurs à la voix 

Le meeting de !'Epargne puissante, des décors ot tous les au 

Les marchancls qui d1•ambulont du 
rnatin au soir clans les rue' en criant 
• Es/.:iler a/-J11111" nous en apportent 
aussi. Ib ont une orp:anisatio11 spé· 
ciale, mais ils 1w possèdent pas des ca
pitaux. Aprùs leur tournée ils vont 
trouver clans un café leurs patrons 
pou1· '"• li i•er qu'il r a dans telle 
maison un habit, un paletot, un par
de><sus pour le•q ·101" 011 demande 
tant ; il,; o 11 h4sit,·· eax·mrmes à les 
ach..:'lPi.' :1u\: prix: dè1It l!1 ll1.;.f.Je p tlron 
leur do1111n ses in~l1'1tL'fi )'lS ot au be· 
soin il se r •nd 1111-m"mJ à l'entlroit 
qui lui Est sig11.1lé. 

L<' pltH HOU~"at il an·i,.,, à acheter 
les habits à u11 prix lt'llClmont dérisoi
re qtw nous n\'ons proposi" à la '!uni· 
cipati1C- d\"t"bltr du~ prix fi:es,-mai3 
rien u'a_ en1">l'ü ét6 fait. - Les objets 
atnst dPposé dau~ 1 •s dtffl>rcnts l'afés 
sont transporl<'s ici on voiture. /Jan!> 
ce lra/ic, il y a de 110111/m·ux marclumds 
qui 1/<1g11mt lU â 2,; llqs />ar jour. llonu· 
coup d'c11tl'e eux ~ont tr\•3 ril'hf's. 

1 1 1 
1 tout le pays, on so IJvn ra cette Comme chaque année !'Association 

1 faat que tou8, nous ' onnan a 1 1 1 lie I'Ecoi1oi11ie nt tic l'EJJa1·!!ne est en · "ù" 1 f ann6e à ne l'app il1ucr <1ue c a-; • PUX ~ .. mam, nous a1 10ns ei orces gouver- train df' pI't.,parer un "rarn! mcctino 
t 1 t. 1 al ar l• \ïlayets. " "' nemen a <'S ' ex trpor e m P " . . . , qui aUt·a lieu lu 1 1 I>écomhrn H!.H à 

racine, à cmpf•cher dl' nuirn ceu'< A la Mumopaltte 1 Ankara. 
qui, sous lu manteau, du cont~·euan· ·'A k d I"k y d 
dier, mùno une existence mallaisantt•. L'heure de fermeture des magasins L r a a~ 1 ur u 

It faut ,
1
ue <'eux qui lo savent ap· et les mom;poles Le comité de l'Arkada~lik Yurdu 

prennent il ceux qui l'ignorent la plaie l'ar sùitc do la f rm rn ~ pus 1 ·11 P:O.-• Amicale • a l'honneur d'inviter 
que la con Ire bande, dont nous venons deo magasins où si• debiout l< s bois cordialement les membres ot l~ut·> fa
de mettre à jour tous les m<!faits, sons 8piritueusos, lt mono l'oie c ms!alti milles ù lu premiore conférence de la 
constitue pour le pays. li faut, de une baisse dans ~c• vcrn<s. ,aison qui sera donnùo dans son local 

tres éléments nécessaires à la mise 
en scène. il faut un sp6cialistl' pour 
les inonter d'après la lt'L'ilnù1ue pro, 
pro aux opfras. Co >pécialiste n"existe 
pas encore chez uons élan t donnû 
qu'aucun opéra n'a ôt6 e11co1·u cré.i en 
Turquie. Maintenant charg1•r de cette 
besogne tel ou tel auLrtl lny simple
ment parce qu'il aurait entendu quel
ques opéras équivaudrait exactement 
à passer la conunaiHlo d'un dread
nought à un ferblantier. Le cmoui-

Comment on fait du "neuf,, 
avec du · vieux" 

teur» d'o1iéras doit ûtro ahsolument 11· toutes nos forces, travailler à dénon- le vendredi ï décembre il 1 ï heures 
ccr le contrebandier avant que, tellt• La turquisation des noms des rues précises, par Boy Ferit ,\ss~o et ayant 

•!'{ ll'IP nous arons ~t·q!1is un corn .. 
un homme qui se soit occupé de celte plet d:ini ,,,, 121i :i 12 ~ 1,,astres nous 
tliche au point de s'y spécialisé. l'üm·oyons da s un ch'"" tout proche 

On peut actuellement faire appot où <li-s i·'unc• fillPs israélites Ir net
thé- aux Israélites d'Allemgne qui ont toient et '" r 'pa•~ •nt à raiHon do 21 

la poste, il n'ai eut le temps de distri- Lo ministre rle l'in·eriem· "dpurnn pour sujet: 
liner· son poison. dé aux ~Iunicipalitës de lui e11rnyor · la cu//we turque et 11011s 

, ··oublions pas c1u'en nous mainte· la liste dos rues,e\ d< s arnmws 1!.; leur La conférence sera suivie <lu 
uant fcrm~ dans notre serment de ne ville dont les noms sout en arabe. 

1 
dansant hal.Jitucl. quitté ce pays et les cnga~er flux :\ 30 piastres <1 1,cun. · 

pas acheter des marchandises de con- Le lotissement de l'ancien cimetière l'our les inscriptions s'adressH au 
\rebande. nous auron~ du 1!1ème coup de Surp-Agop , ,;el"rütariat tous les soir~ de 19 à 21 
tué la contrebande. En agissant au- . . . . heures. 
trcment, nous lui prHons main f?1·te_. Le "1}11_9 tièrc ar!'.ll'lHL'll dJ · uq~ \~op, La Presse 
nous contr1uuons sans le sa1·01r a 1 ayant eto transf Il· à la )lu ·'"li>< .1té l 
provo<i uer les ruines q u'~lle amoncelle d' 1 s tan hu l, .cc• te rr:1.ii s •1·a v ·n.d u "~'a rie =-vous franrt~is'! • et "Parlr=-vous 
sans co111ptor qu'en aidant à son exten- ·par, lots. D aprh u11 phn. d· J t t•!a- ure.'" tels. sont les titres des .cours de 
sion nous nous considérons comme 1 hore, 011 y élevera doR lidiltt'· s de tu-1 langue raisonnés et progressifs par la 
son associé. çon ii en faire avc1· • · temps 1111 <1uar- l1·1·ture pul.Jliés sous forme do journal 

La force du contrel.Jandior résille lier modèle. par IL- IJr Abdul \'ehap bey, _et con~us 
Jahs ce qu'il trouve des acheteurs ; Les services d"autob;.;~ Interurbains 1 ~vcc be.aul'oup de ~~ns \>rattq!1e. lis 
faute de ceux-ci il est r<-dmt à l'im- , . . , tompo1 tent une selle d cxer.crnes et 

. ~ f ·res a 
1

. d 1 ar suite du prolongom·'nt iui pi.\ do traductions de textes choisis avec 
P!118sance. 

1
·_,ots r~ • t 8'01

1
1 s 

1 
oua-1 llostanci de la ltg11e des tram11'.ty i·s- soin et qui permettent aux lecteurs de 

11i01 sou so ua s CjUl,par ous es emps k .. d 1· d·k- . t ,, f . . . . t t l· ·de e é , f . 1 u ar- 'a t "~' t au ou•1s qui a1- se !am1t1an;;er graduellement avec la 
11101! e

1
n ·éacl gai • xtpos .5 ~lué .r

1
°"

1 
saient le sernce étau nt n•stùs 1lispo- langue ~tudil>e 

ou " a ,, leresse, e qui n 1 •si eu -11 " t d . ·1 . t ·té L' • • • • , ,. rifi. 
1 

· .. 1. 111 J es "'ua ro o c~s '"1 11es on •· ,,n ventu dans toutes les hbrames. 
pas.'1 sa.c. cr .. eur vie pour accomp •.r désignées pour faire le 'oy ago entre " " 
lem dern1r, exigent de nous de les at- Fatih ut Hami ; C'lles 0 ,lt Cl~jii l'Otn· VENÉDMIA.mll 
der, en dénonçant. los ,malfa1tcurs et mencé à fonctiouner. Pour vous documenter dans tous les 
en nous gardant bien d acheter leurs La )lunicipalitê a fn\"\l1al•le111t·nt ac- domaines lie la vie on France et à 
marchandroes. . . . cueilli ausai la 1•ropositi011 dl• autre' !'étranger, lisci le journal 

fi. - ,\rn.nt do te~mmer_ Je llens propriétaires d'autobus dt• d"'"enir «VENDE-MIAIRE • 
pour. donnet plus de orce a . tout ce également la li,,ne Ile) u t·Hanii. 
quo JO v1eu• d'énumérer, à citer lea 0 

paroles mémorables prononcées, il y Les arts 
c1uelqnos années, par notre Président 
<lu <·onsoil au Halk Evi d'Ankara. 

.\ut;1nt 11ue r<·la sera en votre pouvoir,vous 
d1rt'z en tout; lieux. dans les rue!i, ch('il vous, 
à l'(.,.ole, dans tou~ les ,·illages 'lue les roa* 
hnnll.iPre sont ceux qui dtitrui:.;ent l't~cono1~1ic 
de nutre JJ3)"" ; ceux l}ui, éo11scien11nent 1>u 111· 
ronscie1111ncnt, essayent de l'appauvrir •. \u:-si. 
les }Jtr'nnnt nu collet la oü vous les trouvt•rez, 
vou:; les livr1~rez aux auti>ritt!s gouverne111en· 
tales ou vous perùret vos droits l l'exi~tcnce. 

T' est de notre devoir de signaler 
le dn1111er. 

Tonnage marchand anglais 
construit en Dllemagne 

Kiel. 2-Un nadrP-potrolicr do 120u1. 
10111,cR-, qui a l'if~ lanl't°·u l1iPr it·i, Pt->1 
constr111t d'aprl•:-; les •·11~eignr1n~111~ 
les p'n• r(cents do l'exp~rtPIH'P < t 
a1ni"·lit1n'L• dl' la f1<·0n lu plnH 111orlernP. 
Il liatlr~ jl1\illon anglais et appni·· 
tienl :l 11110 ~erin cle 1.z li.1tii11cnts, tl011t 

1ront construits PU , \llP1n~~ll<'. 
.... -

Il neige oux Etats-Unis 

Concerts Woskow-Zirkin 

Le publil' mé·lor11,1ne d'l$t .• 11bnl aura 
le honheur <l'avoii-, cet l1'ver, "ix eon-
1·erts do trio µar les arllslos U1· 11 coa· 
.llls ot aimés, ~!me J·:rik 1 \ oskow ut 

L<' grand hehdomaduîre parisien 
li ttfrairo - politique - social 

II, Hue Tronchet, l'at'is 8e 
Al.Jonnument pour la Turquie 

40 franl's par an. 
Pour Istanbul se renseigner en té

léphonant Xo .. p349 ou écriro Posta 
hutusu 2008-Beyoglu. 

conditions :es moins onéreusos. En- • t o rn11t l 1il'ltx gilots que nous 
gaier des spécialistes d'op1 ra it pri.;ous I~ plus p:ircc qu'ils servent à 
l'étranger ne peut loucher en rien réparer les cols CL les deux pantalons. 
l'amour-propre national. C'est une L~s rnmplnts nous rovi•!llllent il est 
chose ùont on n'aura nulle1ner.t à vrai à 175 :\ 1s0 pinstrc8, inais ils sont 
rougir. On doit savoir quo les crca- parfaitement utilisablos. Nous les ox· 
teurs de la Comédie fran\ai,o furent pédiom; surtout on Anatolio où les ou
des Italiens. Les !lusses ont créé à \Tiers ont hosoin d'habits. Hi nous 
Paris la «Saison russe•. Jl y a en arriyons à I.Js vendre cte 3 à 4 1tqs , 
Bulgarie des artistes d'opéra d'un chat•un cela nous fait nn g 1 in de 1 i). 
renommée iuternulionalo, cc qui n\·m- 2 It<is et comnw non• en i·endons men· 
pêche que l'opéra soit dirii.té dans ce ouellenrnnt 2511 :I 31•u, le gain n'est pus 
pays par un Allemand. à dédaigner. 

Les représentations dramatiques C 1 1 1· 
sont également dirigées en Bulgarie a eu 5 comp 1qués 
par un Russe. L'opéra bulgare est au- !>'autres usent du rnoyon suivant 
jourd'hui des plus développés. )lais pour augmcnl1•r leur mpital - quel
la tâche de la diriier exigeant une qu'un, qui di;pose de 50 à frl ltqs. 
compétence spéciale, les Bulgares aehèto des mnrl'haudises pour cette 
l'ont confiée à un étranger, jugé Io valeur. 11 s'adressA :\ de petits pré
plus apte à l'assumer. leurs qui lui font une avance égale 

à cette sommo au vu de la marchan
Enauite, quel est le nombre d'opé- dise. En attendant Je magasin a uno 

ras compoaés au cours de ces ,·ingt- entrée do 100 à 12,1 Itqs 011 march11 n
cmq années dans le monde V On peut dises sur la \•alPur desquctles il fuit un 
dire même qu'il n'oxisto paa ent•o1·0 c11 autre emprunt. L<'s gains réalisés dans 
Russie 'ovi<itique un opéra concernant la suite compens<'nt les intorôts pay6s 
la révolution bolchévirrue. 

On ne composer peut facilement des tiJle".Y llikmet l"eri<luu termine nin•i son ar· 

opéras. Tous ceux qui sont joués sont - On appcllo ro marché «Ilitpazar .. 
des œuvres anciennes. On Y a OI"'rû mais tous i<'S articl<'s y sont neufs 
seulement ~ertains changement dans ou prcsque.l'onn1uoi no· \'ion drait-on 
les décors et les autres accessoires de pas ici d'autan• plu; qu'il y a une grande 
mise en scène. Peut-on mettre au jour baisse Rur les objet• mol.Ji!iers y On a, 
tant opéras à la fois en un mois~ pour 15 lh[s, une grande armoire à 

Xous \'oulons inculquer au public le glace ai·ec trois portes: un lit en lai
go111t de l'opéra. Nous tenons à l'initier ton aYec sommier, pour 1o ltqs ; à S 
à a musique moderne· Commencer ltqs dos c;rnaprs et des chaises pour 
celte tâche par deH u•u\-res i1wom- salon, en tout '! pii'l'es ! Des toiles 
piètes produiraient une influen"e né- cirées tl•lllt 011 s'c t trits peu ~crv\ à 
gat!re. 10 pia_1I·1>s il' llll'tre. 

Notre hut n'est pa:; clt· refroidir Il': \'raiinrnt <'n lhJ11 u11rl·h 'i 0st tt:<' )11 .. 
publi<' à l'r'gard do l'op1.,111, 111 :i,; do lll .cC'rlant. ,J,, n'at pu m'<•mp•'ciltH' d' ul· 
011 donner lo goût. .. \ussi dU\'ClllS·llOll~ ll1Îl'Oï' ci•: ... arli~ans rr1i l\\'P(~ p..:Ll il'ar· 
évite1· tous les elrcn1cufH !-IU."iC pltblel-i µ: 1') 11 t arri\'fl'n_t it g:q.r 111 .,. h1ui· vi 11 . 
d'cntrnl'e:· notre action :'t l'l't l'ffet. 1 ln 

1 
peut arrirer ,~galcn1cnt à diffu..;cr lt· 
goût 1lu la musiqul' :'t travers Io p~ys 
::-ans ùtr c obligPs de rcl'Ourir ù (h· 
grundt'' dépenses. (/uo m• propr1.<o.1s 
nous pas aux Soriot~. nos \'oisin ... , dt· 
nous onrnycr dt•ux de lt>ui·s troupes 
d'opfra en notre, pays poul' y douuer 
<1uelques rcpr<'s~ntations ~l'ourraiont· 
1ts rPpousHel'. 11otre propo~ition ·~ 

. Je suis sùr qu'il s'ompresseraic11t de 

EncorE la question du calEndrisr 
ED 6rÈEE 

!>. 1roit. 2 A.A. - l>e fortes chutes 
d" neige dans les Etats du :\onl ol.Js
trui-rPnt les routes et rompirent les 
fils tr<Iégraphiques. l>ans la Carolincl 
lei; ri di rcs déborùcu t. 

1 nous les expédier. Ces troupes venues 
on Turquie nous donneraient le gotit 
de l'opéra. 

Nous commencerons aussi à le voir, 
,le connaitre et le comprendre. 

Athi.,ws. trt'. - Les journaux s'oc
cup,~n dn 11011\·nnu fie l'nffairo des 
parti:s,llts dn \'i11nx (':llP-ntlriPr et con1· 
lll'"'llÎl'llf f l\.'Ol',\h}('JllP1lt )p t'OllllTIUllÎ· 

•\UÔ du :-> ü11t ·yll(1<le. Jls demand<mt 
au gou,·crn, llL'.:t do s~rieuspc:; n1osu .. 
res pour mrtt1·e fin :'1 <'Cite fausse 
situation qui, <'tl so prolongeant, ent· 
poisonno l'opinion du pays et couve 
des dangers futurs pour l'union natio· 
nale et re!igieu~c du paye. La nouvelle tenue adoptée pour les magistrats grecs 
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Voile le souhort eternel des etres nerveux lorlures por f 1nsgmn1e 

- L omel1orotion desiree ne vient pos. les forces s'épu1sen1 par une 
nervouté cro1ssonte; le lendemain, on se leve fot1qué, romli)u, s•n~ 
envie 9e travailler l~ 

Bromural Knoll 

est le remède indiqué pour delivrer de ce supplice Abselumen1 in· 

offensif, il opoise les nerfs et procure un sommeil tranquille et ~ain. 

dons toulC'S les ohormocies 

Knoll A.· G., Usines de produits chimiques, Ludwigshafen· sur· Rhin 

un donhlnge de •oix. un "'luliliinp;• 
con1n1e vous dites, vous autrt."·~. 11oï1 
et non, je ne veux plus. J'ai mon 
amour-propre rle femme. Parler et 
chanter 011 franc;ais pour les autre~<"e•t 
peut-1•trP tri•s joli, mais jusqu'où cela 
me ronduirn-t-il? Impossible de se 
fair() t•ennnilr(} ..• 

- Qui ,ait r murmura .Jean-Jac· 
q ucs. 

Et "ai,is•ant 11crreusement son mou· 
choir, il "c tamponna i<' front, <jlli était 
•·ouvert <le sueur. 

Les réunions de la •Dante Alighieri» 
FidMo :\ unn de s~s plus chi·rns tra· 

dit ions, l:i cf)anto ~\.lighieri a organis1~, 
<'elle ~nnéu également, un cycle tle 

J conférences qui ont lien le ctcu
xii•mo tl I" quatrième mercredi do 
chaquP 1noi~ 1 à 18 heures. 

\"o:ci Io programme des confi'rcnces 
devant Ul'Oir lieu encore: 

12 I>t:cc1nùre.-Lf' Prof . .:\Iontesperelli: •Le~ 
inva~ions Uarhare~·

H ,Janvier 1!J3:>. :\Ille la Oort. I.01nbardi11i: 
1< Lo Chrit"tiani:-Hne . 

2:1 .JanviPr 1035- l\l. le J)oct. E. Scunziani : 
.. Frf'df'ric J[ llohenstaurc1t• 

ta Fé\·ricr 193~-:\1.le cor1111andant C.8i1nen: 
11L'eu1pil·c d'Orient.. 

~7 Février 1935. - :\L lc Pror. Previale : 
1•L'aubc ile la l!<'nn.issauce•. 

t:J ~J:ii~. :\1. le co111te :\1:1'7.ZR: •La PréJt-s-
tinntion•. 

VIE ECONOMIQUE st FlftDNEIEHE Prot!uits aehe,..~s 

.au total 
Or et argent 

3 - BEYO!kU 

333 9 
lJ 6 

2i7 ) 

350 3 
. [ 

N , , , td•t• 1 jusqu'i l"rnnée 19,io. Consommation croissante de fer 
OS ( xpe 1 IOllS En ou Ire, le Consortium fournira Selon Jps indications du fasc'cnle 

à destination de la Or(•ce au 11011\rrnement turcpouron?ie mil· pour '931· qui \'lent de paraitre, rie 
lions''" livrai de mat4riel farroviaire., !'Annuaire statistique <le l'industrie ltu 

Il a été expédié en un mois, de Le quart de ce montant sera payé fer et de l'acier allemande, l'appro-
notre pays ;\ destination de l:i <: ·i•ce. au Co""'' tium lors de la livN1ison du 1 visio nement intérieur en fait de pro
d~s marchandises d'une rnleur do matérili r;t le 110lde dans un délai rie duits laminés, y compris lPs <lemi
scize millions !'l demi de "'""·li1111'H, six na11l'os. produits, •'est élevé en '933 nu total 
soit 12.~ï5 anim~ux etc ."'lll<'hvrie., li r,n o;;t de m4me pour Je matériel à 5,48 millions de tonnes, en campa· 
s3.522 kilos de poissons frai~. 100 .. w,i mNallurgique industriel de 9 millions ra1ao11 de 3.65 millions de tonnt·s on 
kilos de • lâk~rda ." (poisson s'.11<'·) 

1 
du livres qui sera fourni on dehor1 1932 et 4.52 millions do tonnes en 193r. 

ï<Jï8 tonnes de houille, 9' · SJO l;ilos 1 des livraisons précitées. Par Ill l'approvisionnement indigi'ne 
d'<i>ufs. - s'est accru, par tite de la population, 

C t• t } ' Et à 84.okg., comparativement ù 'i5 8 kg. on. 1nge11 S S~t.pp e1nen· ranger roap. ïO , kg. dans les cieux annJes 
tarres à Ja Ji tnlande --- vr~c'dentes. 

La valeur dn contingent inscrit ù là 
position 44;1! do la liste y relative 
annexée à l'accord commercial turco. 
finlandais a ét<i port<ie de 28. 300 à 
35. ooo Ltqs. ; de même la valeur des 
autres marchandises non spécifiées ei 
figurant sur la dite liste a été éler~e 
clc 30.000 à 43.000 Lt<ls. 

Les Ot)érations sur le 
change 

Le conunerce extérieur 
alle1nnnd en scptetnbre 
La balance commerciale allemande 

~o clùture on septomlire par un excé
dent dos importations d'environ doux 
millions de Reichsmuks, contre exoé· 
dent de neuf millions de Reichsmarks 
an mois cl'aoùt. Ainsi importations et 
exportations se 1•ompe11aent ù pou de 
chose près. 

---i!!!!'"""--~~--~"""" ..... --L es Musées ----Nusées des Antiquités, Tchinili KitJ.<.flll! 
Musée de l'A11cie11 Orient 

ournrls tous les jours, sau[ Io mc11·di, 
de 10 ù 17 h. Les 1•enclredis tlo 13 à 17 

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

flfusr!e du palais àe 1'opkapou 
et le 7 résor : 

fla 
. 20 Al'ril 1935.-M. le Comm. C. Rimoi~: •Le D'après une statistique de la Bourso A. Importations: 

B 11 
donc, cet homnw, n'aimer que des Cu•I et le.• nom·cnux horiwn' de ln. •cicnce .. j des changes et l'aleurs tl'J,tanhul les (en millions de Reich1mark1) 

ou rnrts tous les jours tle I 3 ù 1 7 h . 
sauf les mercredis et samedis. l'rix 
d'entrée : 50 Pts. pour chaque section 0 U r S e photogl~1 aphies ~ Xe Io ('rO~l'Z pn~, je \'aÎ~u·~~·1i~~é~~~~-J~'lr.~~~;~~{~ .. Perrnr1s : -Les opérations de change au c~ur~' (ltj 1 

\'Ous prie. Car"' l'amour. a nouveau, é t été t 
1 

è Août ~epteml>re 
.1,·oit b?ule\'t•rsé mon ami.!' a\',1it pris :. ;~~~~a~~i~e:ns~rel:~lerlinif~~i'~l:l~I[:,~ ~~imaux viba~ts i.5 i.1 Nust!e des arts turcs et musulmuns 

à Suleymanié : cette fois un chmn111 d;fforent pour ,\ l'i 11 star des années précédente~. Il est l\ noter que le cours du chan"O . lll!onts e 01sson1 S1 .4 ;5.5 
Istanbul 2 Décembre 1934 s'imposer ''· ,Juan-:Ja~que,;., L'ouïi>, s~ La uJ>an.le Alighieri» a ~epris à 1~a.r\!r qui éta•t en novembre 

1933 
r~.-pecti Matières ._Prem1~res 

(Cours de clôture) 1 i'ose m'e,p11me1· a111s1, a\•a1t remplace [du s no\emure les réurnons httéia1res vement pour le sterling et le dollar , ot cl~m1 produits 194,9 
E~!PHUXTS OBI.WAT!O;,'S , la yue., E.ncorn que !a. femme fùt à p~u1· se,s membres à son siège à la de 69 i et 13:. piastres est deecondu l roi!mts achevés 63. ï 

Intérieur 9;r,0 Quais 11.oolpe1ne JOiie, sa \'Oie ota1t SI dour~ s1 uUu,;a d Itaha». , à 6
32 

et 126. 

199 8 
74.8 

ournrt tous les jours sauf los lu,1 lis. 
Les vendredis à partir de 13 h. 

Prix d'entrée : Pis 10 

I-:rgani 1933 97.- B.Repré•entatif49.l0 fine, si 111él0<lieu•e qu'on ne se fùt le bal de l'i. S.!{. • ftu total 342.5 
t'nitnrc t 27.50 Anncloln !-li 4'..15 point las"é de l'écouter. Et .Tc~1i-.lac· l tLe Cluli :\'aulique cl'!sta1!uul, l'I.S.K. IJa Hanqne agr1cole Or et argornt 12 .8 

Nusée de Yèdi-Koule : 
ouvert tous les jours tle 10 à 

PL"ix d'entrée Pts 10 11 2035 Anndoln III 43. - qu"s no s'rn lassa po111t. li ru\'1t trois (Istanbul Ru Sporlar hlübu) organise. B. Exportations: 
" fois I<' film (<i a\'anlaO'e tlu •p~rma· le i'cu<li 13 DéC' au Pém Palace un liai Il so dit a\'ec force quo les tlettes ( ·1i· 

1 
R · J k ) ilfusü de !"Arme<' (Sai11te lrèit.•J 

" 
111 2

o.:i-; -. ' ,..., · • ' ·• · ' des cultil'ateurs envers la Banque en 1111 ions te .ewismar·i 

17 h. 

nerit» !). Quant tout fut ternunu et j aiir1uel i('s membres et Jeurs amis sont ournrt tous les jours, sauf los mir lis 
ACTIONS qu'il sortit enfin, .Jean-Jac<111c.;, amou· cordialement invités. l,,'n riche buffet a~ricole pourront être acquit.tées Rvoc Août Septembre de 

10 
ù 

17 
heures 

De ln n. T. ~7.50 Téli•phon• 10. reux d'uiw \'Oix ne songeait plus qu'à sera ù leur disposition, toute la nuit un délai de quinze ans, su1va1lt un Animaux vivants 0.1 o. 1 
li nank. Nomi. 10.- Bomonli l'en tondre pour jamais. .\ la pensée La cotisation pour la pnrticipalion ù projet de loi que le gouvernement Alime11ts et bois ons ; 1 9. i Nusù de lu Narine 
Au porteur 10.- Dcrcn;; 187; 11ue l'Clle \'Oixpourrait pcut·ùlrr, qui co liai est fixée à 3 Ltq, tous frais tléposùt'a sur les bureaux do latL\ .. ·. Matièree premières· ouverttouslesjours,san[looveii·lni.Iis 
Porteur de fondlOO.- Ciments 1~. IO sa1·ait '! 1.ui dire un jour qu'elle. l'a.i- compris, _ bowle, musique, etc. llnc personne autorisée de la Ban· et demi-produits 64.-1 65.6 1 de rO t .

2 
heures ot de 

2 
l\ 

4 
h~urse 

Tramway 30.fill ltlihat day. 13. -- mail. le Jüuno homme Cil défaillait Habit de soirl-c. que, interrogée à cet égard, s'est ron· !!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!"!!!"!!!"!!!!'!!!!"'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!"!!!!!'!!'!!!" 
An.11lulu 27.50 Chark ùay. ll.82 50 IJl"CH'JUC. En tout ras son existence Pour l'obtention ries cartes d'inl'itn· trntée de dire que cet

1
te ~~olo1.1gat11on c1,i,.ket·llayriê 15.aU Ualia·Karoiùin us a1·ait relrou\'é un hut. Il rrgagn:t, lion, s'adresser au premier l'i!'e-prési· de dôlai, p~r suite de a ruuuct1on r.es 

It•i;i• :.~o Droguerie C••nt. 4 7.i toute joyeux, son h<ilel. Il ne s'agis- deut du C'lub, Ekrem Hü~tü bey, Boz- intiin•ts. devant occasionner une moins 
CHEQUES ,ail plu,;, en sommr, qu~ de retrou1·- kurt Han, (:alala. value clans les rùcottes, il coaviondrait 

l'er l'actrice qui jouait dans le film rl'augmenter Io capital de la B~nquo. 
Pari!i 
l.011<lrcs 
)<.w-York 
lituxcll!"A 
Milan 
Athènrs 
Ucnèvc 
A1118terda111 
~qf:u 

l~.03.- Prague 
\'ien11e 
Matlritl 

'''I question, qui était un parlant aile· Cours de turc au "Halk Evin C'est là une qu,"1tio11 qui est de la 
'~.~~:us mand, le r<ile de l'amie fran~:1iso du Iles cours do turc ont tlté organisés eompétence du Tri bunt>.l. h2b.25 

79.~t.74 

3.13.13 H1·rlin 
Belgrade 
\'arsovie 
Budapest 
llucarest 

5.78.72 

LHï.t:1 
3.J.U5.lil 
un. 

roi des rnlenr~ d'enfants. Co se1·ait, au c Halle Eri" do Beyo~lu; ils ont L'accord avec les usines 
poar .Toan-.Jae<1ues, faeilc. lieu en pur turc tous les lundis et les 

U.28.12 
83.(;J. 

l'luo oncoro qu'il no Io croyait, La mercredis, à 1H h. 30. Ceux qui dési- l\.rupp 
vie a tle ces ltasarûs . Cette a!'lrice, du rent suino res cours sont priés de s'a 
nom de Lina \\'iederchkeirm, était clrcssC'r il l'administration clu "Halk 2 43.73 

1,17.13 _4 .l~.- alors en \'.acances an IJhlo. ,J(•o.n-.Jac- Evi ''de Jlevo~lu. 
• 0.11 ~o · 1 1 l · "t · 1 J ~ , -- · <JUCS l'appnt e ent cmu111, - ce ai w.ï:?.01 Moscou 

DEVISES (Ventes) 

4.1 1". rnuu;nis 
1 Stcrtling 
1 Dollnt· 

l'sls, 
lli!J.- 1 Schilling 

1 Pcsct~1s 
1 )Jark 

io.uu '1un gar<;on tlécidè, il no pertl:iiL pls son 
tcmp - et accompagn(· de l,'1111pr0Ha
rio qni de\•ait le présenter il m?nla, 
plus mort quo \'if, sur la liateau a rn
peur qui tra\•orsù la lagune. Comment 
serait-il al'cueilli '< Cet!<' qucot1on Io 
torturait. <Jue la fc1nn1e fûl viennoi~P 

l'st~. 

,\, 23.50 
18. -
49.-

Théâtre de la VillE 

ilo I~ircttt'S 
0 }<\ J;eJg('S 

20 Drnh111e11 
20 (.', l;uiH>C 
20 Le\·a 

(1:28.· -

Uô.-
21l.-
1 l5 .. 
2~.-

1 ZJqti 2i>.oo et, on l'a dit, ù peine jolie, le laissait SEctian dramatique 
20 Lei 18.- intliff(>rcnl. (~uo 11'eùt-il pas fait, <'On· 

lllil/1/111111' 

ao c. 'l'ch~qucs 
l 11'loriu 

8U8. 

us. 
83.-

20 ViJJar 53.- senli, sacrifiô pour b ldle l'nix ado· 
l l'chcrnovitch rée? Il a mit, cntrc temp~. Né revoir 
1 Ll•1· 01• 9.25 (ou plutfit réocntcndn·) lù film 11 Mail 
1 Méùjiùié 0.30.50 le malheuri'u', tir plus en plus amou-
llaHknote 2.40 rcux, de plus en plu• anéanti. 

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Il ;\! ai s il J o l u t, h é 1 as ! lJ i o n d a \'a n • 

CONTE DU BEY OÔ LU 

LA VOIX 
ta"c anéanti mais non pas amoureux 
qu~~,;tl on face de Lina à laquelle l'im· 
r;resario venant do Io prése11te1· com
me un gmntl auteur français ù Ll re· 
cherche d'une interprèlL', .rean-.Jac
ques entendit -enfin' - la comédien· 
ne. ~liracle du micro? do l'ingénieur 
du son '< Lie l'amplificatour ~ La rnix 
de Lina \\îederchkeim était rauqno cl 

i'ar :-;11 E Hl DA:\ 

Aujourd'hui 

Madame 
5ans-6ÊnB 

I prologue, 3 actes 
(1 'ictorie11 Sardou 
et Emile Nara) 

• 
/ 111 .. 

1 1111111 

Traducteur : Se11iha Bedri Il. 
Soirée â 20 fi. 

le vendredi, matinée à 14 h. 30 
DERNIERE SEMAINE 

A partir du 4 Décembre 

B~11.CLET Tant pis si je suis prétentieux, mais gullurale a\·ec au surplus. un accent 
Vous \'OUS rappelez. je l'espère, l'a· atrO<'t'. Ajoutons même tout rie suite 
1
·enturo de ce .Jea11-,facqucs que je quo la joune femme franç1iso du film 
l'Ous ai contée ici. .J~an-.Jucquos était 110 connaissait point notre langue ou The' a" tre de la v1·11e 
amoureux •.le Dora, la cél(•bre star do au moin~ la parlait à peine .. Joan-.fac
,.iné1na et non point de Dora, la fem· ques faillit en tomber raide. JI n'y 
1 11~. 01· l>ora·femme, jalouse de Dora· al'ait ccpP1Hlant pus d'erreur. l''était 
~lar, 1rn comprit point celte situation bi<'n celte femme <1ui, la veille, sur 
ou, au t•ontraire, la comprit trop. Elle l'écran, avait séduiL Io jeune homme. 8
e refusa en tout cas ù l'admettre. Et Sous le joug de son d s~spoir la lu

Un jour elle se Ha uva. mièro fut assez longue à so fairn on 
Il ra ici-lias des êtres prédestin(o,;, son cen·cau, mais soud~in .Jean

·!ean .. ra':ques était de ceux-là, <1ui, •i Jacques l'Omprit. li uredou1lla quel· 1
on peut dire, victime du cinéma, n'en ques excuses ot se sauva comme un 

Continua pus moins, retomué dans la fou. Il avait au fond du C!L'Ur un 
ioliturle ù hanter les salles obscures. petit. espoir encore. 
l'~u'allait-il y reehercher '! Sans doute Commencée à quelques pas du pon-
1gnorait-il lui-même. Lo souvenir de ton de Sun ~Iarco l'aventure se ternll· 8
es amours'! Le reClet d'un uonheur na, ou plutùt se poursui\'it, dans une 
~.~truit '! L'espoir d'un avenir i:10il· alfrouso petilo ruo du dix-huitième ar-1 
r~ur? Tout cela ost fort plaus1ule. rondissomont sur Ja Buttc-:\Iontmar
~Uoi qu'il en soit coque mon ami per- tre, ù Paris. Pour différent qu'il fùt 

~.'l <hivanl l'écran, il le retrouva bien- du décor vénitien. celui tic rampes 
t"'' gr:îce à l'écran. Il Y a, je le répè· du Sacré-Uœur ne manquait point, 
e, clos ùtre~ préde6linés... non plus, tle charme. ~lais, pou1· en 

:. arriver là que de couroes, que do d6· 

Section d'Opérette 
(ex-Théâtre Français) 

Aujourd'hui 

11CBci Est 
un r8vB., 

(Bu bir ruya) 
Opéref/e, 3 actes 
Livret de Su/ma 
Nuftfar hrmim 

N11sique de Ferdi 
Soirée â 20 h. Natinét' à f.f /1. 30 

DERNIERE SEMAINE --·--
Très prochainement 

:OEL:C - :COL "'O" 
grande opérette par 

Ekrem et Cemal Re!ild 

~·"· L'affaire, cetl~ f~is, s~ p~ssa à \'e· marches avait dù tenter Jcan-.Jacques! 

1
1se. Dés<<'U\·rt'· et ledpnt \'Ide, .Jean- Ami de Dora la di\'ine, il s'était fait, 1 

'at:rlues sortait du Ilarry's Bar qui heureusement, un certain nom lire de 
tst, ainsi que chacun sait, après notre relations clans le monde de cinéma cl 

ar national dos Champs-Elysées, le ces dernit•res lui furent utiles pour 
~lu8 c{•li•uro bar du monde, quand, no mener à bion son enquête. Celle-ci fut • 
1.•ehant quoi faire do soi, fatigué do loni:ue et lliff1cile, mais que lui im· 
et Jilace 8ai11t-~larc" de ses arcades ~l portait maintenant pui,qu'il espérait TDHIF DE PUBLICITE 
u0 ses pigeon• (mms à cette hcurfl·la, toucher au l.Jut. 11 so lrou\'ait dern11l 
i\ 
0rn11s), d entra dans u1~ <'iné- une porte !iUI' laquellu é1ait collée un.i 

11Uss1 bien les pigeons (>laient en· pctile C'arto de nsilc : .•. Jennnc Ber· 
4me poge 

., 

Pts 30 

" 50 

le cm. 

le cm. 11
1
•1· .Joan .. JacqucF, inulile rie le nard, arlisto drnmatique". li appuya 

ti't~, u'arnit point regardé J'affiche. d'un rloigl tremblant sur le hou1011 zmt> ,. ,, lOO Je cm. 
J· aHait au cinéma comme nos p1'1·es, do la sonnette. 

3me 

,.~<lis,;, l'épO!JUO heureuse cle !a do~1- - (Jui est 1:\? dema11<Lt une rnh:. Echos : ,, 100 la ligne 
•iuur tle ~l\TC, alla1ent aux l• ran~ais ,J1•a11-.hlf'quos, en rclrournnt cette e-, ...... _..,,u.,..iiii•ii,;;iiiiiiiiiiiiiiiiÎllllliiii. 
Rt· au C1n1uc, sans s'occuper du pro· l'Oix !JU'il reconnut .sur·h'-c;h 1mp. 
''Ua111111e, Le film, qu'il flit maurais éprourn une tell~ (mo:10n qn d c ut l'. ~ 
te tion, le Jai~sait indiffèrent. Il ni> ltc incapaulo dr rt'pnnct 1·••· .\la" la 1 •TARIF D'A ONNE MENT• 
11 Che1·e11ait !JUe son atmosphin'c, la po1·1e s'oun"t quand m~mc. l'rw fcm- B 
<l~tii., part de r(•1·e riu'il pouvait lui me oxquirn "l'l'arul l'i L·ommc ''' J••une Turquie: Etranger : 

llner. hon11ne, un peu UreJou1llanl 1 si~ d1sa1l 
t· ~Jr, ce wir·là si stupide qJJe fùl ù.lr~ cnvoyt'• par une grande firme d.o 
!1~ 1 ~toiru, .Jean .. J~cques, tout clc nlênlo cinl'tna Pit ruo d'un e11gagJ111ent posst-
1:1 e .n:i.guüre quand il s'éprit do Dora !Jle. . 
''" ll1v111e, .Jean-.Jacques ressentit un - Entrez., al<!rs !. <'Onson\!t Jean.ne 
I~ ces grandti C'11ocs au cœur qui ne! Bemard, mais Je ~1e11s à vous dire 

trompaient jamais. Xe pou\'ait-il tout de suite que s1 c'est encore pour 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Llqs 

13.50 
7.-
4.-

1 an 
6 mois 
3 mois 

lAqs 

22.-
12.-
6.50 

i\:=o ____ _,,,,,.,.,,,,,....,...,, ....... .,.,,,·., 

Une convention vient d'ôtre signée 
ù Ankara entre le ministre des frnan· 
rrs et :\1. llanberger. directeur d~s 
('aines Krupp, représvnl<int du ('on· 
sortium luclustriel Allemand. 

Aux termes de cette con~e:l1ion le 
pni~mcnt des 9 millions de livre•, 
montant du matériel <1ue Io Consor· 
tium Industriel Allemand arn:t li\'ro 
précéclem ment i\ l'administration de~ 
Chemins de f••r do l'Etat, sera recule 

~- ~ 
Banca CommBrcialB ltaliana 

Capital entièrement verse el riser1•'' 
Lit. 844.244.493.95 

-o-
Direction Cenlrale MILAN 

Filialee dans toutel'ITALlE, ISTANllUI, 
SMYRNE, LONDRf:S 

NEW· YORK 
Créations à l'Etranger 

Banca Co1111nerciale Jt.u.liana 1F'rancc): 
Paris, llarseille, Nice, Menton, Can
nes, Monaco, 'l'olosa, Beaulieu, Monte 
CarJo, Juan·le-Pins, Casablanca (~lo· 
roc). 

Banca Co1nu1e1·ciale 1 taliana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Danca Co1n1nerciaJe Italiana e Green. 
A tl.iènes, Ca val la, Le Pirée, Salonh1 uc, 

Banca Co1n1ncrcialc Italiann e ll.u1nana, 
Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Con::ii
tanza, Cluj, Galatz, Teu1isca.ra, Subiu, 

J~enca Co1n1nerciale ltaliana per !' Egit 
to, Alexandrie, Le Caire, De111anour 
Mansourah. etc. 

Banca Conunerciale ltaliana Tru3t Cy 
New-York. ' 

Banca Co1nmerciale ltaliana Trust Cy 
lloston. 

Bance Co1n1nerciale Italiana 'frust Cy 
Phyladelphia. 

A(filiations à !'Etranger 
Lane~ della Svizzera ltaliana: Lugano 
Be~h.niona, Chiasso, LO.!.'.lr11·J, j'd~.1 
Jns10. 

Dnny.u.e Française e1 Italienne pour l'A · 
n1t!r1que du Sud. 

(en France) I>arjs, 
(en. A rgcn tine) Buenos-.\yrcs, ll.o
sar10 ùe Snnta-1-'é. 
(en Brésil) Sao-Paolo, Rio-<lc.Ja . 
ue1ro, Santo~, BaWa, Cutiryba 
Porlo Alegre. Rio Grande, Itecire 
(Pernan1buco. 
(en Chile) Santiago, \"alparaiso 
(eu Coloumbia) llogola ll•ran
quîlla. ' 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca U1~garo-It.alia.11a, Budape. t, IIaL
\'&n,. M1bkolc, Mnko, Kor111eU, 0t'01'ha
za, Szeged. etc. 

llanco Italiano (en Ej1unteur) Gaya11uil, 
Mania. 
&n~ ltaJ:a110 (f'n Pérou} Li111:t, Aro
qu1p~, Cullao, Cu1.co, J.'tujillo, 'Jonna, 
;\Jolhendo, Cbiclayo leu Piurtt l'uno 
Chiu<.:ba Alta. ' ' ' ' 

llnnk .llanùiowy, \\'. \\'ar8zavie S. A. \'ar
bO\'lC, LoJ1., LuU!Ju, l.wow, J'ozau 
\\ 11110 etc. ' 

JJr\'Utska Haukn l>.D. Zagreb, Sou~::;ak, 
Sol'ÎCla llalia11a <li CreJito: ~lilan. 

\'icnne. 
Siège <le 1hlan0ul, !tue \"uïvuda, Pa
ltzzo Karakcuy, 'J'êléphonc Pcra 
44841 ·2·3-.1·5 

Agc1.co de Istanbul A.ll11lc111Jji.:1u 11.:tn 
D1recuou: 'l'cl. 22.UOU.- Opéralioni1 g~n.; 

2~915.-1>01·tcfcuille Uocuu1cnt.: :.t.:JJ.J. 
Position : ~2911.- Chango et l'ort.: 
22912. 

Agence de Péra, Isûl..lal DJaù. 2l7. Ali 
Nau1ik bey llru1, 'l'e!. P. llJlü 

Succursale de Sulyt·no 
Location de cu!C1·~ti·forhi a t'u1·0., G.t.lata 

Stnn11Joul. 

~ SER\'.,I2~RA VE LLER'i:L.Q!I EQUES ~ 

MOUVEMENT MARITIME -.-
LLOYD TRIESTINO 

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

LLOYD SORIA E:ICPB.ESS 
Lo pa'lu•bot-postc tle luxe TE\'ERE partira Marùi 4 <lôcem. à 10 h. pnlt-ise•, t1<11lr 

Le Pirl'l'. Rhodes, Lin1ain;ol, I4arnaea, Jnfta, 11aiffa, Beyrouth, ,\lex;1111lri~ 1 l-iiracut>Q, • 'a· 
pleR et <,;~ncs. I~ ba.teRu partira ùcs quaii; de Gnlnta. Mêruc servie~ l.J.lltl Uau::; l•!S .-ra111.J~ 
Lu)teJ~. Hcr,·h:c 1n»dical i\ bord. 

<'BLl(J, partira 1nercrcJî 5 J~Ge1n. à 17 b, pour Bourgas, \'arna, Coasta.lt1.a, 
SouJ1na, Ualat;i:, et llraïJa, 

0-'lPJI>OGLll), partira 1uercreJi :; d8c~1n. li 18 hèures de~ cpHtis tle: (::tlnt.t p 111r 
I.e Piré1\ Patras, N<Jplcs, ~Jarseille et. Gènes. 

LLOYD BlCPB.ESS 
Lo pn•ttwbot·poste do luxe \'IENN.\ partira le Jeudi r. déo•em. il 10 h. pr•;,.i,e• pour 

I.e Pirée, Brindisi, \'enise et Trieste. Le bateau par1ira <les quais tle Gal.na. 8~rvict 
co111111c ùans les gr::inds hôtels. Service 1néd1cal à borJ. 

C.\l.DI·;,\, p:trtira J.~n li G dJJl)UI. à 17 hcnr~3 pllllr B1>urg:a:i, \'ar11.11 Co11.-1t;1:1tL:t, 
NoYOl'Ot-1Sl!->k, Hatourn, 'l'rébizonde et 8a1nsoun. 
01.\~.\, partira \'t•111lredi i d~1•er11hrl' ii. l~hf'!lll"1 1 ~ p<l!lr '.\L}t.-:i11,::;;tlyrn•, I~ P oje, 

Patras, llriudi!:ii, Venise CL 'l't·ieste. 
P,\.LESTI~.A., partira 1:1.a1uedi 8 deco1nhtq ù 2.1 h1,ure!'l pour C Lvalla, S.al.1:1i1111·•, \'1 !.J le 

Pir~e, Patr3s, Sanû-Quarnnta, Orinclisi, \"oui!90 et 'l'rioste. 

Ser,·ice co1nbiné avec les luxueux p&.f1uebots ùe la Société lTALIAN.\ et Co~u\ich I.tne. 
Saur \•ariationi ou rct:irJ..s p.>ur lc!~•tll·!ls la c<un1>ag1ue nJ pt!tlt p Li t!LL'J t1•11ud 1'1!.'lp u1-

sal>le. 
La Cotnpagnie <léli\·re dei Oillets directs pour tous le& t>ortis <lu Norù, Sud et Cen .. 

tre <l'An1érit1ue, pour l'~'\.ustralie la Nou\•clle Zélnnùe et l'Extrêa1e-Ol'icnt. 
La Co1npaguie déU,·re des billets 1~1ii:tes po~1r le P.arcours 1 1nnriti1,iH~-t~rreslre ,I~tanbulPa.rie et Istanbul-Londres. Elle déhvre aussi les htllet~ de 1 Aei-o 1::1:'>1>re8SO ltaha.1111 pour 

I~e Pirée, Alliènes, Brindisi. 
Pour tous renseignements e'o.drcsser à l'Aience Générale du Lloyd Trie3~~1.10, Mer

kez Ribtim Hon, Galata. 'fel. 771-4878 el l son Bureau de Péra, Galata·Séraï, Ici. H870. 

PRATELLI SPERCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arablan Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour Vapeurs 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg, ports du Rhin 

•Orestes. 

Bouri;taz, Varna, Constantza "Ürt!stes,, 
"Cères,, 

» , , j •U/ysses, 

Pirée, <lnés, Marseill•, \'alence1"Toyooka .lfaru, 
Li\•jjrpool "/Joknr Naru,, 

0 Durbnn,\faru,, 

Compagnies Dates 
(sauf i1upr~vu) 

,Compagnie !loyale \'O' s le i.< déco. 
NéerlandaiRe cle .. . • 

/a\'i.l{atiou M \'ap./vers le :?V déce. 

" " 

" .. 
Nippon Yusen 

Kai1ha 

,vers , 7 déc. 

1vers Io 13 <léc 
/ 1·ors le 20 déca •. 

l
vers lù 20 déc. 
\'Ors Io 20 janv .. 
\'Ors le 2• fthr 

C.l.T. (Compagniu Ilaliana Turi~mo) Organisation Montliale 1le \'oyage!. 
Voyai;tos ù forfait.- Billots fcrro\'iaires, ma l'i!: mes et aérions.- iO 010 de 

réduction sur lu Che111i11s de Fer /falieus. 
S'adresser à : 1''RATELLI SPEUCO Galata, Tél. 44792 

tompagnia 6EDOVESE diHavigazionB aVapore5.D. 
Service apéchù de ~biaonde, Samsoun Inébolou. et IatruibuI directem,nt 

pour : V ALENCB et BARCELONE 

1 Dépnrta prochaine pour; NAPLBS,V.A.LENCE, BABCELONE, M,A.RSElLLll 
GENES, SAVON.A., LIVOURNE, MESSINE et CATANE 

1'J~ C.\PO AR:\I,\ le 27 110\'on1bre 
s1s CAPO PINO le t t Mccmbre 
~ls C.\PO PAltO le 25 <léc1~1nbre --- --Départs prochain.a dlreot.went pour BOURGAS, VARNA, CON'STAN'l'll:A, 

GALATZ etlUtAILA 

ais C.\rO PINO le 2.1 novc1nbre 
~I~ CAPO FARO lt' !I 1lt~c<'mbre 

s1s C.\PO A!Cll.\ le :!J olé.,.,mbre 

Billet~ de pRs~age en cluse _uni1lue à 1u·lx rélluit~ d:tn~ c:il>ine:s ext1!rieur~3 à 1 et 2 
Jitl', nourriture, vin et e01u n1ine1·ale y 001npri11. 

Connai!'i11e11tents directs 13our l'A1nèrique 1ln ~ord, Centrd.le et tin Su(l <'t p1:1r 
l'Australie. 

Pour plus a111ples renseignernents s'adresser à l'.\.ge·1c.3 Mariti;n ~. L.\S rBR, Slr •• 
BF.RMA.NN et Co. IJalalAl llovaghimian ban. Télépb. 44~!7 . Olilû, aux ().im1>~gnie• J09 
WAGONS· LITS-COOK, Péru el Galata, au llureau do voyaii•s NA r r.\, l'ora (folé~ll. 
'49H) et Galata (Téléph. «6UJ 11 aux l!11rea11x de vorlli•• .cr.1.., ro16pllo11e 4JjH, 

• 



4 -BP.\'O!iLU 

· LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN LES Éditoriaux dB I' " Ulus " 1 
ko, Szemll'il, l'ataky, Fddmann, \'il-
mos, Opata, Schaffer Pl plus près de 

groi~ n'cRt pas Pxc·u, à 1t1oins que 
llam~ h Chance n'<'n rl1;cide autrnment 
< t n'l•nvoio les dt ux toams tlos à dos ... 
dans les \'Cstiaires. Toutefois, pour ne 
paR ~11 pcrdro l'habitude, nous pro
nostiquerons. et hi<'n timidement allez, 
une victoir,. dq la c squaùra •> rhère :) 
\'itto. io l'<nw pa ·un scoru do Hl, 
2-1 011 enfin 3 J. 

L d ' t nous Orth furent des jououl's qui 

li \j UI' "'" Il Il plondissant de l'{•toilo hongroise dans Ln roton g:1nn1' ,, gran BV"n contribuèrent fortement ù l't'clat fPS· 

la J>ériodo qui i::uivit la (~rrude t iuL·rrL~. 

dE Pl.ErrES ' dn la snma1·n,, Et toujour,;, Ill duPI ilalo-ho11µ;l'OiS L'incident gréco-bulgars, sa portés 1 • Il Il Il passionna le mondo sport if, ,\ t·an:;e de 
-- ~'-""" la grande part. d'iinprt•yu qu'at•JlOr· 

t ' CU • ' t Il Ceux qui ont lu hier Io comm1 nt tait chaque rencontr<', tant la techni-E SES rEPBr Sslons BVBn UE Bs qué de_ notre. minist.rc , clu l'écot'.~m.'~ piman<"he procli;;T;, sur le stade <JUO employée par IPs deu.· pays les 
ont du sent1_r _!clll c uur o e1101 . uulanais de San Siro vraisemblable- mettait au mAme niveau d'aptitudes 

E. B. Szander 

-------·· deu.x co11.1m1ss10'.1na11·us, . il Ir •s,,i,, m~nt. les amateurs do sensations for- footballistiques. En effet, si la •squa-
L'inciclent de frontière iréco-bulcra- , , . ,. . avawnt dtssunuk• de., pwrre> et rlu tes rovi,·roat les l'hases d'un match lira azzurra •compte dans ses rangs 

Kurultay 
. 1. ., . b Bay \un us è'\ad1 s 1nd1gn•, dans le sable dans leurs colis. , 1 . . . . ! 't ·1 ! ·· ! 

re de Jelll 1 pt ooccupe unannnement liimhunj·e/ et la R~publique du sort • , . pus. onr1:>1 t que 1nma1s car, on effet. 1 es e 01 es ce prnm1cro g-ratH eur, 
nos confr~res. é ,1. 1 11 1 . 1, D'un cote nous trava1llous a , ·· l'ltahi rencontre sou ,·ioil adversaire comme Cerrsoli. <:uaita, ~leazza, 

1 • , . ll ' . ' roS•'rv aux ures (8 u "art' o- 't 1 . t ·1 ! t .. · t . . 'lo11t1· et Or. 1 t 1 1 cA At tllnes, ecnt av ,.sun l 8 dans k t . " cro1 re es \JI oc ut s 1 o l.'J re a" 1r• - le toujours. Je « onze • magyar. ·' si. nu ne con e;. era a 
19 A'urun, on se de'malll!O quelles 1ma 1~ ou au .rùo. < "t .1 turo pour sau1·p1· de m;oi>ro Io JlUJ ·'"•! \{Jri>s avoir •'rolu•' sur le terrain valeur d'un llada. d'un Korn11yi (1·e 

. 1. '" <• ourt1uo1 cos pauvres ·treR .cri -t, d l' t., . 1 •. 1 . d ht. d ,,,, · · < "' • ! 1·0 e t ·1 · a· · I' seront les cousm1uences malès ile l 111- à d • f . t ·1 Il o au "·• pat m t) li tor. es mv- . r~s do l'Ar~cnal F C de Londros où c Pt't' r s ra- -1 1am. is remis comp c-
cidont. C'est dans c~t esprit l{Ull .l'on a, .01~·01;~s fui~·s ~~~ ~~~1~e 11:~0i~1;:. ~ I~ -~ 1 t.hot!os . .'I? stanrl~n!' ation, n_ou. ~'I'":. C'll:: perdit. ie l 1 ~o;·embre der1;ier, tement ile sa blessure n. d'un :-iZÜ<"S, 
renforcé on toute hate les offech{s du 1 "ét ï . . . . 1, .. 91 chons a tomhattro nn<' méf1auct qlll 1, 111 mateh qui ln grandit moralement la en <Jlli beau<'Ollp ont reconnu le plus 
I\"e Corp d'Arméc, ù la frontivro. A Îl 1 at ·~ e rns p~~"!lt q~e OXI. eue: ei~ s'est enrncinee do !onguo clsti.. Et • squadra llZZ~ITa .. nf!ro111e la b/i!' actif des demi·centre~. onf111 d'un Sn
notro poi~t do vue, le point essentiel , A~~~~~' ;1~rn~u~

1

11 ~~1~~
1p1~;sg~~:~1~ rni

0

ci .q. uo nou i no·1.s hPnrto:1~.a.<t ·' 111111a~to f or:na tÎ~n hong~oise (f.Ui brigu~ rosi. C'est d'ailleurs tout ce cléploie-

On a[fi1·me quo la <LA.X. prendra 
le nouvoau noin de" Knrultal' •. Cette 
d~signation lui '<·ra d'ailloitrs exr!u· 
Ri\•en1ent rl-ser\'f~('. 

Ils l'onl éeha1111é belle 
t d e 't t tt 1 111• u11es au·11uBllc• 011 s !111 0 ' lz mont t!e !orees 1·111po1·t·.111tes ·.·1 1··,1l1•u1· es e sayon· '' en P rp~ ran ce e 1 t Io ! 1 ·' ' ., ' ·· ù<' roconquérir la place r•nvi~e qu'elle 

\'iolation de fronti1'1·e, au mépris peut! ot drer que 'os t lOm.m?s se l~cr- mir, sur nos ligues, à At!ana. sar nos d tint il ,. a •1u~l11nc>s années et (\UO quasi·égnle <tlli nous fait hésiter quant La ,·oHt.'I" ~ur ta,111etlr. •'tait mout<-e u11 
d , 1 1 . l 1· 1 Jn1e: en o su co1npor er v1.-a-\·1s l au- coto11" 'la.10 n10 lùtna 1 l irr.·1 Yr>us J ~· ' à [or1nulor un pronostic sur l'i.::p110 groure._•l1·rohf'rs fi(' l'l·ndnnt de. F.•n.e. rl,11.h1;e 

es n·g emei~ 1 111 erna ionau~, . es tros !tommes nl'eC une barbarie nussi . 0
• :' ,"' , ~ '

1'' ,,.. ,' !ni en!rl'èl'ent tour à tour l'Autriche et 1 1 E . "", , et"" c,.,ztcpe aux ecoll's do l"1<hk"Y entra 
Hulgares étaient poussés à lact10n. d" ! !'! .16 pou1quo1 ne~er1,01i,-110.1s pabu .•. c· 1•rtalie. Etpourcefaire la nationale rumatc1. •mettre 11npronos11_1·aete•en ""lli•fon hier m:itin, ••neuur•de.roule, 

. é . s·· 1 l lll igne ( 9 !UlllUlll . èro CO t "'le · I > • • •l art {t< 'S ' c!o tous temps U!IO chose d ff ln lé 1 t . 1 ' 1>ar un~ main ~l:)~St r1eu,~e ... l es ~o - \' ... ~1 tu sui .~~ 1n.:1c l ~ "',l, tll\ Ilongrie devrait ronlporter la par- 1 1c1 ,-, t - a .. ·ec un 1110 rire l 1~s tra11u:1 1 :->kiidar-Kadikiiy 
dais IJUI ont p101oqué lmc1dent nont .\'11/ doute que si œ n'es/aujourd·hui, qut "01tent du pa~"' 01, nou~ Hu· lie t!u 'J décPmhre pro<'hain ou tout licato et môme 99 chances sui· cent, venantl'n s•·ns ••uvcr>e. Elle fut rcnvc.-Hée et 

Péché 4ue par ign_orance. _1a liulgario. vous l.>as encore pro1.1onc•i cc tn ~t dl• ait inoiii~ r.iuss.•t't• Ull tllatch tiul ciut' le sort se plasait à dén1entir l:t pro 1
" "h vul tut;'!. ~e7 Jeunes oe:••upant .... pureHt la Bulgarie sera /orc<'menl appe/ù de- t 1 t l ,. t < • 1 ét' hf"nreu>emcnt se l1rcr '11 lcmnes de l'acdllcnt. 

répondant au déotr exprnné par la l'Oll rn e •1ue c1mx 4u1 . son tav1 U.·s saurait situer aisément sa valeur in- p' te. 
1 · 1 · r maùr 11 subir l.:s co11séq11611ces de ses à c 1 e 1 er ! l éf ll' cc "et l' 1 t d l 1. presse grecqua, ut c ounera satis ac- r ,c' rc 1 c e8 >c•n · 1cc~ e o t- trinsèriuo. Toutefoi8 pour pren- our ~ rencon re .. u IJ 1 écemurl', i! 

tion. En cas coll traira, c'ei;t à dire si actes el il e.<I i11uli/11 dt! tlirt que plus rn s'écrient: dro Io meilleur sur les « Azurs. est un point qui facthto que!ciue pec: p ]'" 
une arri<•re pensée malveillante a pou~- l<•urde aum ele la faute, plus dur sera - Xous ne rnulous pas cl<' mono- chez t>ux, il faudrait Nre vraiment 

1 

notre tâche. L'Italie joue ('hc /. eilt'. l"Onesse ( IVl"Ogllf' 
sil les détad1ements bulgares en terri- au;si le clu//imL'lll. polo ! dans une forme remarquable et ëtro d~\·ant son public. sous le beau sol<·il , 
toi~e grec, nous nous. trouvcro!ls en Auculle mann:uvro ne saurnit sous- \"ous avez boau i·<·JllÎtcr ci ut', dano soutenu par un moral particulière-, pt<ntsu!a~re .. Il y a _un amalgame d'a· , ;·~ n''."!111' ;a:a1, r~nmule'.ir '.IP. •on .:1~1, a 
prese.nce d'un nounil mc1dent servant · d 1 1 1 le commerco, !a lo,·aut n'ùSl 1ias s<>n- mont élc\'é Si 11 Ifou"rie rian-int à 1 touts qui s'a1outant a la rni<'lll' tics "1

.' .mole ""' la poh<c pmu arn.'r_sous 1 "m· 
d t d 1 ! t traire aux rc.1gar s a t ou oureusc " . · • ' r ~ · •. f ·l 

0
• !· l 1 . 1p1rP.1lei=: \·apeur:-> du ,fo11z1ko, hr1~u toutf's 1~~ 

~triste e ou. oureux penc 81' au r~alité. La Bulgarie pleurera, elle aussi lement une vorlu, mais a11>si une ga- ruu111r lous ces atouts elle peul. esp?· JOt~ellls, ont pem 1".'. _.1 >a. anc1i _en vilrrs .tu calé. tenu pnr Ba)· l!alil 11 Kasim· 
cr:me de )larse1lle; au second acte un jour et elle \'l•rsera des larmed de rantio de bénéfices sûr• couic: qui sont rer, d'autant plus •JU'ell~ est stunu!ee fa'.e~r (~Cs coule~trs 1.ah?nnes. _Ile la à pn~a nux cnnrons •lu l\»loha~hanc (tannoric. 
d'un même drame plut~t. En d'autres sang. habitués au. b'ltaillos quotidiennos par !'ardent dédir do rencontrer 1'6- prc~1r~ a couri sur ~n 111suc~•·.s hon- ----
!erm~s. les lluliares. qm ne manquef1t Lo cabinet (:ueoriuioff n commis de la place, no s~ so1u·ient pas du in· quipo d'Angleterre it Londres, l'hiver gr01s, 1! Y a lom ; fait ('aractc11stiquc,\ J '• tt I etllb r" ll e~ 
1ama15 aucune ~ccas1on. c!e parler do l'ernur de croire que !e succès on reilles recommandations. Ils n'ont pas prod1ain. c·e~t justement cette aspira- . le '.' on;.e ." magya1· s'est produit c!t'j:\ , cl e age <• 
paix auront mis un fois de plus le politique intérieure est eubordonné le souci do leur firme: et aucu :1 d'on- tion qui donne au match Hongrie- i tr?!S _lots a Md an, le 26 ~at 1910 et Je I 
feu aux Balkans. Et si le «anon corn_- ù l'(crasement c!e !a minorité turque tre eux ne songe que !ours cttrepn- Italie un ôclat inac~outumé et un in-; 18 1U111 1925 !' remportait deux \'icloi·) !.es dievnH< d• la voitur" .J,, 1'11arg» eon· 
mencQ à tonuer, on ne sati guère ou par la tyranie bulgare. Cette ~rreur ses sont un erimo ù l't!rrarcl du trnvarl- tén\t indubitable. . res, respecltl'emcmt par I·U et 2·r ; i'l"'t'" 1iar t Mmmé 8ütcyman, prcnn111 hie1· 
l'incentlie a'arrètera... f . 1 Il> t ù leur de la terre. ~ l) l t 1 d" lé . tllUIS Jos (( :\zur~ • i:nposaiont hionl,)t l)p 11!01':-> :ltlX ~lf'nt111. r~nversi·1:~nt, :"! Pan,!..('lllti, 

11 est Un fal.l ce1·ta1·11 c11 tout cas ·. o1·1 a 111! quo es w emen " u pays se 1 . es 'ouze mac ws tspu s a ce leur l'Olont6 et prenaient le meillour ''' piéton ll•k•r le lolcssant gn .. ,·cmenr 
sont trau:;form~s en autant de loups Xous ne pournns adm0ttro c1uc, ',,. 1our par les r!~ux nations, cinq 110 ter- 1 b 

<{UO l'incendie éclate, il ne surprendra enraies l'iH·à-\'iS de l'élément mino- vant le dén1loppemont de nos \"Cilles minèrent î1 l'al'antoge des Italiens, e 2 Ï norem ro 193 2 par ·1·2 La partiel ---- -- -- -- - - - -- --
personne eu plein sommeil. Toute at- ritaire turc. sur Io mareh6 extlriuut', tp1i r"'.10uit Io trois forent nu!•, et la Hongrie inscri- du U d~ce_mbro sera don~ !a _quati·i~rne Les manuscrits 11011 insérés 1œ son/ 
teinte contre la pah:, à l'intérieur des paysan, ceux ,1ui n'ont pas r~noncé '' ~it quatre fois son nom au palmarès. disputt•o a Mtlan Une rn·toire ilalten- pas restilt '< 
fl·onti'res balka 111·qucs, tl'oi·1 1111 •e!le Ll.'s pouvoirs JlUbhcs sont sous ce 1 é 1 . 11 · "l r 1 1 no semhle 11robahle, un triom1iho hon- '" · • a sp eu ut1011 tra\'al ent :~ l'\'011 cr .. os Hc'Or~s-recort:; ne son pns notn· 
rienne, et quell8s que puissent ,~tro rapport unanimes ai·e(l Io peuplo,r1u'i!s l'ancienne méfiance à 1'1•gard des pro- IJreux, r:ar si au déuut de la première 
S 8 Co S 'quences trou 0 • l'a 1·t·é e.·c1· lent •·ontre lc•s Turcs. "uoi d'éto11· " 1 · 1 ! · e n c • \'~1a 111 ' ~ "" duits turcs sur les mwchès •1ue no1i. .. éra1 c ne notre présent s1iic e, e JOU 
turco·srccque et !'entente balkani4ue 1~a11t s_i, dernnt ces co_ntinuelles. voxi:- venons à peine tic 1·onqu6ri1·, pratiqué par les deux pnys s'avérait ••••••• ••• • •••••• •••••••••••••• 
unies dans un même but. C'wst pour· t101f1s, tl enlest TH as~1reLntdù !alhberto, Xous savons po11n1uoi les prodL1its pri1ni1if,inégal,rlonnant ait"i !'occasion IL FRUT SEDUIRE LE CLIEHT + 
11uoi J'incideut ùe frontière gréco-Lul- ~n. uyant ~ s.o nadtll ·~ o ou oureux turcs soitt aujourd'hui recltordi 's. Mô- il'onregistrer des scores élevés, on dut •• : 
gare n'intéresse pas que la <;rèce et 

1
1nc1 lent qui nont o se pa.ser ù la .. 1 · 1. co11 ,.,, 111·,. (l't' ln suite, c'n•t-ù·dt"1·e 
f .. é b 1 , mes 1 y a parmi no,; 1• wnt,; une par- • ' . 

la Bulgarie. Il intéres~e. en mê1m1 ronllere gr co- u 11are est une ,;c.,11e · · ·f 1 ' !' ~près 19_,., riu·> ft:ilien~ et IIo 11grois 1 d l 1 1 lie <JUl ne man1 •!Sont g,ie1·0 c ~ .1prcs- , ., _ + + 
temps, la Tun1uie ainsi que tous les :;an~ ante c c.e 'rama 'o tous es sement, nous pourrnn~ no," les atta- avaient ac11uis une teehnique qui, de· Par une lumière non éblouissante 
vays qui ont adMni ù l'Entento Bal- ;ou1·s. Geui.: <Jiii ont tanté d'échapper cher à l'avenir par une r•ulili•iue de puis, a fait ses prouros. + + 
kaniqull.» à la tyrannie bulgare ont élu pour- . + Dana les magaaina comme dans les vitrines il faut proscrire + 

• sui\ is jusque sur la terre hellène et droiture. Lu •s mai i9tL\ la jeune éc[llipe d'I· les lampes nues ébloui~santed 
• • ceux d'entre eux: qui n'ont pu ~tre Consoients de la lourd t.1 ·hc qui ta lie disputait à '.\lilan, sous la di roc- • + 

llay Ebuzzia \'elit souligne dans le tués ont été ramenés au pays. :-ii la incombe• :\ ne lrc miui~To 0 , rcco- lion do l'nrbitm angl:ü t;oodloy, so!l , + + 
Zaman que l'attitude actuelle dos Bu!- Bulgarie croit <JU'un jour il ne lui nomic, nous d_ c>Yons. 11011 l\iggrm·er, prenu~r match ".!ter1'.a,_110n~I. ~ll.e était i + + 
gares offre une grande similitude . r . oppo 1•0 à !,t 1 ranc • qui arn1t une iera pas ùomandé compte de ses mais tout cnre au contra re, pour , . '. • • + • 
avec leur conduite incon~idérée lors cru.rnt<ls dont l'in<'ident do la frontilire l'all<lger. :\os i·o~pau·iotes ,111 s'occu , p1u,; grn:u!o uxp.,rie.we ù,rn; les ma-,, + + 
do la ùeuxiùme guerre balka1Ji11ue. pcnt du commerco "·tfr.icur (~OtHr t 

1
, tch.e; rnt~~n.at10na. ux ; ce1>enc!trnt_.11our 

cll ressort en effet des toutes der- offre un uemple, elle se fait une gros- sa1.01·1. toiit i>arti"cu\i<"r'C ·.• it (\l!ü 11 s~~. prem1e10 oOt lte, 1 ftal10 écr.asatt !a + • 
se illusion. Xou, uo craignons point v 1· r 1 d t t + 

niores nounillos qu'ils s'en prennent de le lui diru ici ouvertement. Lais- moindre faute i\ Cel égard lll' -..urnit' tanc.o par b·2 .. 'o en enrn11~ ,ou 1 + 
à plusieurs adversairus it la fois. Ils sons-loit contit.u~r la séiie c!e leurs leur être concédée. j ll~1,dapei;t a(·cour.ut pou~· voir. u .! '.eu· + + 
franchissent la frontière grecciue ~ur turpitudes. l'cuiiez.,·ous qu'il n'y a Loin ch! s'tincrver 111 5 '.li énmw'-' \H. l('s Jeunes ltultP11>.Ceux-r1 a1aie11t + + 
une étendue de huit à dix kilomètros du contrôle UUflU~l hCl'O. t soumis plouw conhanca en !ours moyons lors-\ + 

d 1 LI - pas lieu vour le gou\'erneJncnt de la • . . ": ' " ·,. 1 (1u'lls firent lour appar1.t101.1 ÙUllH la • 
pour mrner a c as ·o u un groupo Hépub!iqu.i 11'ag1r un cette ciffons- cAux •tm nH lan1.ent d<>- 1 1 rll ,n m tropol<> wagvare, mais tl" durent + 
de Turcs infortun6s, et mauifestent l 9 - t ·i 1 -1 1 coton, du s::iblu au hlé, ,1~ la lerro nu b" 1 •. 1 • • • , . • 

t . . !' anco' •O serm-1 pa~ en cro1 <e su11, les ltor11111t's d'aff11·, ·' 'O"l""' , ion1<1t '. 'e.1ante1, car cest 1i.a1 la+ + ouv~r •ment, ams1 •1ue annon~ent de1.1an<lor n notre voisin ju•l!U'ou ira , , ' ~4 ucl l 1 ( t 1 6 b ' '1 1 
les 1ournau~ hellenes, cles con\'Otlt~es cettu façon de procéder~ fi<li'1e~ à l'équi!t', clésir< uX cl'e t ;li lir '" ~. 1 uat el ij uts '' 1 qu 1 s ( u: + + 
sur nos terr1to11·eg ùe ln Thraro los , honnêtement une firme .in ,.. 0111, doi ront ~ rncliner. !•e match du 26 mat + 
faits nous induisent ù croire quo ce~ 1 Il est yréférable, pour nous d ail- l'ellt s'on rl<jouir. Eus: •uss1 su111·or- I?I? ~'.tau !!tnge. par. ~Iugo ~l.ei_s,1. ~n + 
gens-lu pourraient, tôt ou tarù, susciter leui·s qu.tl n~ k demande pas 1·ar ce teraient, 011 effet, IPs eonJétiuences clos "fa« qui al luit fuu e s_es pt€ U\ os + + 
de troubles gra\'eS dans les Balkans. S!lrmt fa1_re <'ro1re aux lluli,:ares que maniem-res coupnlHos d'autrui car la co1H'.ne.sélect10neur duc\\ unc!erteam,, + + 
Il y a six mois le cabinet Guoorguief, de paretl~ .actes sout de ceux qui faut<' ne retombe pas •1ne sur Io seul aut1:1ch:on. . . ' • . . . + + 
arrivé au pournir, devait soit c!isant peuvent 8.oxphquor par des paroles. coupable, elle c11 tiiclw tout le marché Si la. Hongrie p_a 11 ml" l.tsoer • 011 + EN RE SU ME + 
régler toute• les a!fairt'S et ramenor , l e. serait une pelttesse,. co serait /ure, antng:()111sto une lots encore et cela le + 
dans la bonne voie la politiquo int(i- s a!•a1.~sor 11u~ de causer av'c des ge11s 11 ne faut pas un piiotl' pour so 6 .nvr1! ItJl4 ;) Budapest par ;-1,_ e!lo 1 L F A U T + 
rieur et extérieure bulgare. Gue01·- qui nont pomt Io sentnnent do la rendre compto CfUP, Jlttl' suito do la t1.11copontlantl:onna1t~e,t'llO auss1 .. la- . réaliser une a1nbiance h1111:nens·" .·1.0 'l'é, .. ble • 
guief ne serait-il pas en menure d'uc-lho1.te.. . • gtine actuelle, les lien" du march6 sont mert.ume clu cutsant ."ch?c •JUO lut'~: ~ "" • + 
complir cette tâche ou s'y refuserait-il 1 t Il JOU!' \'tendra ou !es Buliares plus tenus •1u'un fil. Lf"H portes cl a fltgca b •squadra a_zzun~ · lo 11 mai • pin· une hunière bit>n ré11art it• t't 111n·faite- • 
intentionnellement? \"enont !'aboutis ement d<> Jeurs actes douane• sont obstrué<'S par J;·s .tocks 193'' u Hm!. P!'•t m1·me. ! 11 déroutant + + 

Le moment nous semble venu de Io et <·omprendront tout, sans quo per- qui s'y accumulenl. llans •"<•tto lu1to 5~v! 3
1
."a'.t ~rt~e la du~ento de la formi- • nient cliffm,ée, soit <lYCC des 1Jiff11SCUl'S en 

lui demander et d'exiger de lui une soune no leur ai rien dit.» giiantcsque, ce n'eet pas à lu f:11·eur tlu 1 · , 6·tU~po hongroise. . + 
réponse définitil"O et formeJlt• à CO SU· do petit8 trucs mis •rables 'lllO !'0111 •• \h • IJU Ji SCll!ble lomtam.le te~nps • ver re opalin cl'Ull h0ll l°(\lldCllJCJlt Soit Ull • 
jet. R ·e et p R ~ s pourra gagner; CP n'est •1u'à l.1 fa- ou lco l11noce11t1. !es Bn:asch1, l~s \ allo •• 111oyen tle l'éc)a"11·a()'e '1111)1"1·"ct • 

Aimi que l!OU• n'al'ons pas cessé oun1au1 l;. ..o. • vem· d'une politi<1ue gran<!n et larg ... et le~. B·:rardo~ ,tous 111kri_1ahonaux !"' ,. . • 
de le répeter la Tur4 nie tient ù la Bucarr•st, 3 _ Le nom·eau ministrn 1·11 mot encore: da·:3 la lntt, nat10- 1h l 1''· \e;cell1, equ1pe ~lonousc,~ept + + 
paix. Elle a trarnill6, et travaille plus clos :0.0l'iots e•t arri1•é hier ici. li a été nale J!OUr la \'Îl', ln momrut est venu ~nts d1amp~o1111P de 1 Italte, fo1·ma1ent + L A s A T 1 E + 
quo tout autre Etal à assurer son re~>l à Ja iznro pur le ministre de Hou- de demoutrer aux lrau1lours qu'ils '

1
1. onx1;Cllls l<' noy~u d

1
u fo\'oth1a~l ita:, + + 

maintien dans les Balkans. :-;eulement 013 tic à ~ro,('OU et pai· un roprl>sen· s'engagent dans uno impas.io. ieni cu:.·011 
1
ouhhor )e C~cc 11 CJ.1'.1 '+ + 

nous d"1·ons ra11n0le1· ;1 11otrc 1·oisine ! • · ' d ff · 't r l' \T \Y por '~ 13 ois 11 "cape '" evenmm, ~ " tant' u m1n1sture es a au·cs " ran- . •· • ('ont1 qui si11111Jifil•ront à leur manière + + 
tiue la patienr·e et l'amonr de la paix gores. -~· --
ont leurs hornes. Il faut qu'elle ache L,•1 t r·1" bn11e (flll• s·'ui'l'otlfll'C un jeu en plein tâtonnement et donnè- + + 

1 T · • _,....,. '- rc>et un allant salutaire au ballon rond + • 
lhu~.U~'l(U~~~f~~~!'a~l~~~~·h~!i'i::~lcfuae~ le n1inistre tl'U.R.S.S. l'l'O•!UC. 3 - Au cour- d"unr frte péninsulaire? • rsalisB IBS installations d'8clairagB rationnBI • 
La Turquie d'aujoun!'hui est t•elle c1ui ll Vienne est l'UIJJ)e)é sporti1·e, une trih111.-. fUrcliarg c tlo On pourrait en dire autant pour la • ' 
a su se rendre on quatorze jours ~ spectacteurs s'Pst offondrù'. Il y a llongnc dont la premii·re ~quipe pro- + a, 0 R E D J T + 
Izmir èll écrasaut deux cent mille \ ienno, 3 - Lo ministre dcH !:io\'iets «U 5u personnes blessé•e;, dont S gri< - fnss101111elle dut d1ercher un terram + 
homme'·" a été rappel;\ pat• son gou\'ernement. vement. t!o jeu <\ Bc•r!in ; c'était en 192u. l'lal- +• ••••••••••••••••• •••• ••••••• 
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VOICI TON MAITRE 
par Marcel Prévost 

- Oui. .. dis-jo. ~lais don no un peu - :'otte ~ •.. Héfl~d1io donc.•. c est 
1!e lumière. C'est sinistre, id. tout Io contraire ~ 

Il rûveilla chidtomètlt une lampe dP f J.âéhe que je suis! !léjù j'Hais ohli
guéridon . • 'os cigarettes allum~cs, Ji gée de me raidir pour ne pas lui de-
s'assit près de moi. Je ne c~dai pn~ mander ses lcvres. . 
ù la tentation un peu sotte de reculer. ,Je me t!t<gai;eai doucement. mats, it 
C'est moi qui parlai la premi:re. mon tour, je lui pris la main et nous 

-: Tout ça ne m'expligue pas pour-
1 
demem Omes C]t!clque temps a1~imés par 

quoi tu mo racontes aUJOU1d'h111 ces cette 1·ommumcat1on s1lenc1eu;,o cle 
deux sales aventures~ notre thalt>ur \•ital<>, de nos pulsa· 

Il me reprit le poii:net presque ru- tions. 
dement. Q~m! je· le lihfrai, il so 1<•1·a, refit 

-Ce qu<' tu as la tête dure' ... • le t'ai la r!arté clans la 1011gue pii•ce. De 
dit que ça me restait dans la gor!(e ... retour vers la tali!e, il prit !a bouteille 
J'avais la sensation de t'avoir ent1ilée. do fine .·npoll-on. 
,\ujourd'hui, ça a pu iiOrtir. - ,Jo p1·ux ·~ mo deman1la-t·il. 

l'our la pr.,mii•re fois cle noire \'io Sur mon signe d'arquiescement, il 
tl deux, je lui répondis <1uelque chose avala Io vc·rre d'un trait. 
de méchant: -Ah ! fit-il. La rie est lionne. ~!ais 

- Oui. .. Aujourd'hui que tu t'l's je n'ai pas fini ma petite histoiro ... 
ac11uitté, tu t'ea 1>1nti à l'aise. . ·on '. rien t\ 1·raindro ..• plus do con-

!! ser ra à Je broyer le poignet qu'il fession ... L'affaire, ln grande affaire 
tenait, et une étincello de viole11co que je t'ai annoncl-e, toi el moi. ,J'ai 
luisit dans ses yeux. une idée. 

J'avoue quo la trans111on Pli.rn 1~s gPllS Comprends donc, jeune in- bien résolu ;\ renoncerù l'h'ritage c!e 
choses sc11time11tales ot le ehos1.'S 11•J1:1•ut<·; en n'c t p:is pour empiler mon père vénéré. 
d'argent me parut u•1 pc·!l f.i1ecc et un d ·s !' 'C<~ d'tir en tc,s. Ce gPnre cl'ava- Outre ça, Fanoute ratiss1'0 aux 
peu rapido. \luis, autan d'1 1d rr ,•mco 1·e t;a tcucl it disparaitre do notre trois quarts par ce ru!!ian do ~hx. .. 
npparrnto qu'u110 ld~J ho11 e j. r1 mondo mod1•rne comme !1·~ h;preux .... \h ! ... à propos'! .J(' 11e t'ai pas ra-
pontlis : .\ujoun!'hui, 011 reut c'lrc richo comme eonté ~ La veille de soi. départ, je l "ni 

- J'écoute. 011 voulait autrefois envahir des pays, fore(• à sortir de la «Trnika>, vers 3 
A sis en faco do moi, •ur Ji, cuai.e gonvc:rncr .. , enfin moi, jenc sais pas heures trente du matin; jo l'ai enune111\ 

où il a,·ait prorèrt\ sa Cot•ft•ss·o, tl'in- L't•xpl111u .. r, mais tu troun•ras ça dans rue Gaillard pour clui causer», com,nc 
fi<!( Ji!(', il romrnenr;a, plus troui>!ô du tics tas de bou·tuins épatants. Et on dit là-haut. et là.-peu do lumi~re, 
tout minutieux, précis 1·ommo eLlt 1>11 c'est assez bien c!it, hian que ce soit pas une poule, pas t.;n ahat,-lui ayn11t 
l'ôtre ~le .\ubagny !11i··1lle.mr : dit en gl>néral par de pauvres bou- demancl<' respectueusemont s'il était 

- :c;uis·moi bie11, mo11 l·11fa11! ! \les "rc~ d'écnvai11s rftleui;: qui dt'jeu11ent •ready,> je lui ai envoyé une tourn<'~ 
affaires ~ont mieux •1t1'e11 co11l'ales- à 15 fra1!cs. i"ltop ! ,Jo veux titre très de première, après quoi je l'ai C'Onfié 
1·om:e. Ellesrn11t, rlles vont. . ·on seu- richo et Ji Io serai. l'our devenir tri's à des agents en leur re11wtta11t ma 
!ement j'ai pu te rrmhourser 'j'ai 1~1- riche, il na faut pas Gtre bûte .. Je suis carte et en les priant da s'adresser;, 
cheté d'nulres valeur" it de• ronrs clo 11·/>s inlelli~e11t. Il taut n'avoir pas moi si co monsieu1· réclamait... •i"ltop1• 
panique ... Don<', pro,;périk. \! is tu peur t!e business: pendant la crise de Donc·, 1iour moi, besoin de capitaux .. 
to doul<'S peul·<'tn• qm• la petito ri- \\'nll-Strect, il m'est arril'é do busi111•s- \lêmc pas de capitaux. Besoin d!' ••1·é· 
che·se eourante en franc> n quatr<' ner 14 hcurns de suite sans dormir, dit. Tu me vois venir'! 
sous 11e 111'1•xcito pns? .Jo "':ux <1rn sans r,1:111ger ... !tien que boire•. - Pas clu tout, fis·je sind•rem •nt. 
un type cal(>, n•sis. •ur un h·m mal~-! :-- !'lus l'Orpini:)IOn, plus !'A muri- .\moins que tu ne penses il moi P->lll' 
las de dollars .. 1>1wns de f•Enc' or : l'a111e, 1nterromp:s·1~- aider à tes entreprises. . Tu sais 
c'est la ml·mê cl10 ·o et c'c>t plus pa- . ·-Sois p~s rosse' C't•st {;\ch•» •1nand d'avance quo ... 
triotique J" pade sérteusemcnt. Dont\ mte!li· - Pas question dt> ça. l'ne foi, suf-

- Pourquoi tant d'a'"g<•n' ~ ol je et ·1- gcnce, labour; jo suis L'i. ~fais, pour lit. Tu m'ns repêché un jour, g~nli
je laibleme11t. rn11geant i :out 1•1-lni gn)l;n r 11'tr· (ortuu~. tu sais outre p. mont, sans avoir si tu me re1·er1·ais ... 
<iU s'~1naRsait su~· 1na tPlc <'hêtire, cr\ ~1u'il faut,ù'ap~ès Ito 1·kefeller,notJ:ù/01~ son1n1c, sa1!s.1no connaî~ro. ~u as 
ù moi qui préffrm, l'amour. "'a11ro ù tous ~ :\011, tu no le sa1,; fut ça sans lws1ter. sans r!'fléclur, en 

- <,a répliqua Holand, ~·1. ne ~l' pa~: tu n'a,; lu 11u8 des romans idiots; f,•mme amoureuse et qui se moque de 
disculc> pas.,\ mon avis. il esl ra. on- llt n~ de la clt·mce do n'a\'oir pas ta l'argent. 
nablo de c!(>sirPr l'argent par· e qu'on !orlu1w oi faire! ... Rock~follor a dit Entre nous c't\tait ni11:nuù cle ta part, 
\'aut \Tainwnt deux fois plus st on est qtH',pour c!e\'enir milliardaire, il faut et tu méritais d'ètre entôlée ... Mais jo 
deui;: fois plus riche... Lais,r-1noi 1·ommc11cer par avoir tle l'argent... t'a1·oue que ça m'a assis: 'i' m'a ré-
parler nom de ... • On p0ut untreprPn- - )[ais tu en as ! vélé un genre de... comme dire ? ... de 
circ deux fois plus dH choses. doubler - l'iche pas de moi ! Deux pau- ce quo les barbouilleurti do papier ap-
son influence, embêter le double de ues unités à mon âge! ... Et je suis pellent l.füne féminine .. . que je ne con-

nais,;ais pas. )lômo la ehère Fanoutte 
tandis que le type la ruinait... elle ron~ 
l'honnait un peu. Et puis elle se leu r
rait elle·même areu do prétendus es
poira d'affaire~ ri la détrcmpP. Toi il 
faut bien l'arouer, tu as ôté enc~ra 
plus chic ... 

- «Stop• ! fis-je. 
- T1·i·s juste. Au f-lit. Seul,;ment ca • • n est pas comm'>de, et c'est pou t· ~''.1 

• 1 uo je zigzague aux alentours. Je ne 
dirai pas dr• grands mots et surtou t 
je n'étendr.ti [HIS !~ main pour de 
grilncls ~ermcl'tts. .J c te rJpète q uo 
les Orp111gtons et les Brigitte, j'on ai 
m·1rrc .• Je ne suis pas un tempérament 
ùe brn et do flammes. Tu peux te 
''llltlPr t!e m'avoir fait connaitr e q ue 
j'1•n amis plus •iuc• je crornis. Mai~ 
oui, pudit1uc .\nclrée, m,1is oui! Rou · 
~is ... et pas;ons ! Enfin, ton tempéra
nwnt t\ toi me suffit: 11011, il me com
ble ' Hten do plus, Soigneur 1 Compte 
a1Tèt6 à telle somme raisonnable Si
gné : Holaml. !Jonc, si ce n 'était q ue 
pour ln clMuit ot la copinerie tu es 
:non ic!~al (<·:1 se roucou la), ;t la vi e 
continuerait comme ça ... 

- .\ [oi, tcwjours ! fis·je. 
(à suivre) 
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