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CULIERES lnf ormations sensationnBllss 
du '' Daily TBIEgraph " Le wattmann est cause 

tout le mal ... 
de. --------------------------~--=....._,------------.. . ... ,, 

QUB SB passB-t-il à 
la f rontièrB du Tyrol 

1·11~ enq11•1!n 111inutie11 c a l'té 1nP;Jt~. hif~r. 
t•n ,·ue d't•1uhlir h·~ c•an:-L"f: d1• l';-11:-cideut dl' 
tr:11u"ay d ll\ .. 1111-liif'r. _ t.•• 11roc11n_•ur t:-111Pral 
d'l'e:kü1tar C!l d~to 1nt::t'JHf'urs dt>S 1'.'lic•111111~ de 
f1•r.1l1• l.Etntt"l cle la lllu11il·ip:i:ilé 011t 11rot•1•1ll"' 
tro1:-; hcur.•s ilura11t. ù u:1 1•_-.::11uen 1lt" J"" voi· 

7 ture .'.\o. 1:; oiu i que dr. 1:1 ,·11ie. Lt• ré- ... •1l1:tt 
de leurs l'0·1~tatations est 'Ill" J'ac-.\·1dent ,, ,1 dû 

1 
untc1uc111enr a l'~ffnlt'lllent du wattn1ann 1111t 
Ill' 8111 pn~ Jll't'llilr1• le:-: 1nf'SUl't'S l't: jlllSCA, .\. e deux rep1·;"'t'il, la \OÎture fut Jnn=~t•e ~nr l:t 

Paris, 18. A. A. - " On a des raison~ de croir~, annonce le corr.?S· 
POndunt a Vienne du • Oaily T degraph • que le Heich se livre à des 
préparatif; inquiétants à la frontiè•c ;du Tyrol. On signale des mow1~
ments des 3 premières divisions bavaroises.• 

La corrcspodaat ajoute : 

Par contre l'Italie mobilise deux corps d'armée, à la frontière 
ltalo-autrichienne, spécialement sur le Brennero.La raison de cet 
Ordre soudain de M. Mussolini serait la crainte que l'envoi dE' 
troupes en Afrique n'encourageât un soulèvement nazi en Au· 

triche. 

.V. IJ. 1 ... A,. 1~:~'~il be,st)in d'oj(lu/er t/IH~ 11011.<. repro~tuison.", a;,er h..·s 

i1P~1i;.u 11f~ J\i111K'i. f.:t pnnni~>re foi ... , 0111~1~1l:tnt 
prrfait~llh'!lt fltl r1ci11, 1'A'l]e :-;'arr1•13 Ull hO\ll 
clP 4 n1(·1re:-: la ~<·co11tle fl1i~. au bout dr. s 
tnètres, 

[) !l:en1hJ~ qlfl' ln' it,.~~c dfl ln voitur • dt>\'111_t 
Rr.Ornl:Jlt li'tf' Jll'('IJJi·"r'" f,")j 1 au !'1<1 1!l-.'ll 0\1 
l'ou p· atl"uit 11l•rant le jnr4iiu ~flllf't. I~ 
Wftltllillllil IJ,· ::;'t>ll l"'lldit p;l~ l'O!llpte fPUl fit' 
t111it!' rr d'r;llcnn•, 111Tn·i: it un point oil lt''S 
rails l•ir11rq11rnt rlle rafPntlt d'rll"'·llH~1ur, 
("t"- l ~prt•:-; avoir hC"urlë la \'niturt' du l~;tif':"' 
(jllf': le \\'att111111111 p1'rdit t·nn1plét('111r-11t la 
h·lf• ... 

11 fHut ajou11~r à la lîstf! tlt>:-i. ble~ ·1·!" 1 1u~ 
nour= ovonil Indique hii.-r uu 1'•lfoyp Cu Jynec 
ile Kadikliy qui ~·t· t hleJt!!'ê il la 111ain t•n Seu~ 
laut rlu tran1wn; P111ballé. -

. tBs bataillons dE 
" ChemisEs Noi11Es " En 1 

route pour rnf riqUB 
Ils sont l'objEt d'ovations 

à naplEs Rorue, li.- lJ . . 'f11ç'i,,11.i tl 1 
Na,>lea, 1s. - A. A.- Du correa:p. de n. c;/rc.• 1/t! /'/11.:;tru 'io 1 p·1b/Jq.11 /,.;11r 

Hava"'9 : Les <len;c bataullons de mil!· M. l/v111,111 11111 s1tJn1 1i ,, 11 • r J" 
ciens volontnires destinés à ,,'Afrique 111e <<11th11/i,111 J.11r h (f _. ,, ( 

orientnle orrivè1anli, venant de Ran1e. j ,/ la coJi,1bo t.'/ c • < 1/ ,,,,.,,,. 11 • 1 
Chaleureuse1nt:nt ovationnés, ila 68 1/roi c. Je ·11i11i IJl · 11 .71. • I 
rendirent en chru;.tant ùnus le r eu· Tl ç'r.._ cil' l'i /11 .1 ",. 1• 1lil' "'·Il 

serne. Ils seront pnu s anjourd'hai en > ,, 'dmr, tl f ''". ' 'fi s 
revue I>Dr le Prince ds Pia:.nont et e oJ lu I' , 1 I ' 'Y 1 • 

1. 

&'e111b&rque1ont QJltsul.te. . cliwan· ,1·11,1/ \: /, ·'· ' ' r ''' / 1 
Le premie1 babnn est l'art, 

IJ>rt> la < t/ ~ che dernier. 

" 

r, }' 

" ' 

• ro1se our 
ollaborntion 

:·u1 1 /r11/ aur bourstS 1/'<fr;,/e.s l"ùflCer. 

lit' ' l s b;;11rsc•5 d't'!lld1'.<. /'écl1mu;e des 
n (fit 

1u file;. !t s c nu s //t1:'Prr.\1/111re-" ,/'rtë, 
, • I I 1/t ,., hy;p ·n11111t il~.\ rt1/1/h"~'·' r111rt Ir.•·; 

</ l1~tl//1> \ rl't•/111/rt!JJ/.\ <h'S dru.r /111) .\· 

' l
0

tlu101 ,1·.._111clidt1/J 1/a11s les <'IJ!ltping 
r pec'if•. 

,,_ 

l ne c11a1rt• d'1 1fit•11 .\er11 ~,., t•e 1} 

l l r.1/1; 1/1 1:uda/1c.•s1 to;;,f;., 'lue 
•• J't' Il' 1111.' 1/.._ A.!,~/JI Cll/l.tt'lc't'Til 1'11 

,1·1 .'sloire cl cle /;tft'Jtf,111e hou .. />lus e:\/>ft.SSt•s 1é.'>~rves,c·c.·., liVUllL'//e.\ pour le 111111ns .\Cii t1/Ît>f111el/t'.'i 1lonl il serti 
ho11 tl atte11drc.• la co.t1/ir111t1/io11. 

Le réglemsnt sur le port 
des vfitemsnts religi ux st dss 

un if ormss sportifs 

La catastrophE dE HBJbBli ada Dprès la réponsE de l'Allsmagns 
a /Jrrn 1 L

1 
li 1 1!1 ( :1 ~rt'1, e~ <011/1 .. •e ,, 1111 pr<'/esse11r /1cnqrois. 

li<'llll f .1 rr q " 1 lJ h •. r~ ,(,> la11gll<' et de /1/'érot11re 
su111i/1 /ncn11fir,111t10·1,s,,ui; li' f .,, ij 1J1 ... 1111cs ..,e.out ,-,111.\li/ut.·es r11 oulrt. 

or1/an1,7u1, tl1..•t <Clllucl ,.1(f1.rt1J. I .1- t1Ui'' ,,',• p/11sie1!t5 nulrt'S 11:1il 0C'I· 

j 111rs fr11d1i.•u., •1 11 Nif r.11si / 1 111 s1 , .< de /1011grie. /le5 latmr-' italims 
tl<·ç ~1 .. c 1rs Pllfr, ... l ·s u'< 11x 11 11 .. r • c11, ~e orl) 1111,:rlle.s au.r 1111ii·cr.,1lés êl ou.r 

-----

(ln se ~ouvi,.Ht quïl y u t.tuel1lUPs rnui uu 
ahonlnt(c :n·n~t ftlit a1; \·it·tim1•s en . f;.t1·111:1•·a, 
t>llll't lie\"lif'h .\11a et la 1·l1te •!1• l't>n<lik. t.<· 
tH·oct-;:;; d~s per11011nt>~ în1pltqut•e..: dau!I t•f'tte 
t·ata:-trophe \'irnt 1lt~ •'<11111n1•111·•·r clt·vruu Je 
ltilJunn,I dPto pé1H•lit<"S lourde:-;. 1 .... (·ap1t:.ii1H· 
du \i.ijlf'Ur nhordeur, le Firu:alf, .\r. Jlii~nii f•t 
l'lto1111n1• 1lt~ quart qui t't:1i1 1h• g":J.l'cl1? a i 

prour-, Rll 1nouu•111 d .. ln ratal'troplit', h· 111.1t"· 
lot !-lr:vl.:i, ai;out jug1~:. c·n tant qu" prP\•c1111 
lii>rt•:--. l'dr contre lt• patron du 111otor·tx,,.1l 
al1ord~, Jlû~nü, ltui uvr;t ~urcharge, :.i.u 
dc•ld dr tnutf' litnitr, 11011 e1nhart·at1ou r-t 11110 
a.le~e 11n'il ft·1uort111:1it, e!t.t en c•tn.t d'a r " 

l'('rl.niHll d"entrt" OO:-; Con(rt•r-.:~ ont donné (~ l.:t jJOf(l'r f J..es farulflt•,i dt• vi••ti1111•:-: 8C F.Olll pull.\ .1 
malin un t xtr ·'rl'l•rnent 'll!omnlPt • ,u . _. . • S llOU\'c-aux ~rt)Upe· parue ti\·il~. 
l'hPnrn.tnr,jl\~ n: J:u111t'l'f" il lrl1rPsi i.a .... ,·..-nu'111"~t1, ~porrif.., t•lnh~ r·t n~"O!"Îations 

lation. 

.... Ou rt·~1<'n1Pnt d' 1pplit":J.tion ,Je la 101 ~ur t> 1 fJtll C' for111 .. ro11t tlf!\·rnnt rDrnettr11 nux ,\ptr"' lcetart> i~ proc ,. rh:iu. ,_.c 'i ~ 
11ort de!'! \•ttement reii"'i ux rt nutre" En lllPrnr ... HUIO''llt s hlc-·1les J ... tl •'lai· ... ~ 1111 tlou t>t tl1·R al!lrl:s 1•11.·~ l'usng~. on pr .... 
\'01~1 lc texw fnt~gntl 1 • • • • · ...... ~~ 1...... u t•t•da a l'111t!'rTt18 ato1ie 1iu ro1nn1autfaut ·lu 

. vus re,atn:os a lt•ll!'s 1nsJtY!l1Js en ,. 1--,,u.1111. J'ul~ ou c:neuùit qu•·jquca t~ntola • 
L'habit religieux . 1 i.oignant le regfornent de Jeu; n:'sociâ- L'it\"ocnt du pati·on Joaïk. i11vo11t1<Ult 111 1na· 

\ t Q 1 JOU Jadie de 21011 c11enL, cJen1anJa un n1ourne:n••nt . " r · Jt>r ue s que soient la reli- \, · du procès. ,\vrl-s rxnn1en l't la set·t1011 de la 
1

10
11 ou Io c·ultc RUXttuols ~Iles appar- .\rt. i· - r.cs 1uen1Uros des orga11i- lll~<leeine légale, Il fut OOllf.itaté que l'él<il u~ 

t
1
e.rHtP11t, les )'ersonnes qui 1 sPlou les ~atioa_s <Hrangiares rzuel<"onques )leu- }'aik n'était pas ûi- nalure à entrav.:>r les rJô· 

USUll'CS t Je t t i , bHt!ll .• \ la ffl'l'oude audience on ententlit eu· 
. ,., 

0 
r.1c tt Ons do i"":ur rrdi- \'Ullt 1sole111011L ou pat' grouµos t'airti cor" tiuelqueog u•iuoin!'i et l'on dct•ir1a J•1•11 

1
10111 

tiont tenut":t do porll'l' un ,·Gte- un sfojour ru·oi,·i~oiro pn 'rurc1u1e clan::1 i:ouvo,
11

1er d autr~,.;. 
nieut 

1 ·pli~1t't1X', soqt autoris~ ·s .1 fairo lnu1· propro f'O~tun1~. (•:1 ... l~ confor· f.1 ~111'1• tic , ,1rt •r" f! t n e a i. 1e t11t 
Usa.igo ÙP ce \1~ten1ont ctaus ],18 e(r. n1a11iuux t"!at1=--es 1·t road:!ic;:1, dos uh

1 
11.•11r~ 

j•ou: s l'l ll'.i hcux du t•ulto s:nvaT t lfllt-1 t 1i1g'r·n,.:\11t""' :ï' !o Y\J\'ai;'O •:l le I ---
l~r111'~!'l~''.:: .on rn donn ·o u · au- s io11_r "''' étr~·•gt!rR en 'l\irqutP. L•· Ap1•ès le douzico 

l n11,ust1•10 u 1 I·1tfncnr p•1ut, t011tc f - d ' 
,\, 1. ~ - Tous'' " "'' 1s d signe 101 . r· fusi.r 1'~11tor1s3tJon "''ces s<>r· le pOlO'nar ... ail i11 • 1 o 1 l 1 t D ' Ur< " tn~ i.~r 1 :.; 1 ~l1gieu , 0 f~~ t.,. '•· las l'l do séjour. fout., ,·i=--itl' 

tOUlt.,islt•-,r g10.~ ••td .. t 11~lt'1". c.1!. (HOJ1>ng'Pdc,.tPt"l'SOUlll::-ieP"alè111e11t IJ l1Xrtp:is1L.-a,jul'lth·c. le ''1J:J.Uli . 1! 
coi l r 1 1. à l'a t · 1 · ~ t10t i&or1 1:J1up11.1!no·, J,~ 1101 ,·n 'irh1ut•t \., 

1.,;o.n1ne tuit te.- 1 • .,;. t:riS.1iton 1 11 1n1111:-ct •ro th' 11nl~· t::iil"nl Hllithl.;15 ln nuit !'i'a\·nat~hi<'r ..• tnt-
1·1cur l 

hl~ ta\'t•1n il ln l'U•' :->u~rnz1 (B~).i~iu ·1 

- -
La collaboration entre 

Paris. Londres et Rom 

Paria, 18. Ln. prarte pl.l.~si ... uue 111\,'n1c ! rn1 qu,· A 'iJllTtJll. Il 11/ 1 la~ c .. ' /eJ ~llPt!r1, urcc; ft'\ ;1/us ù11por/1,11 .. 

ôoulig:Je la nécs!',1té impérlanse do ro .._1'/>lùt" , · r/ •i; I 1 / ~' 1 • .111 1 1 s : if. • , • ,a 1111 •1 I r} !'C"c, ·/1.. tfl·.\ """" ie 'l< ,•s ,,."" 
dewenror f'Jll 6t.roit con.tact a.vec l'Ai.1· p, ·r /4 /) ",. l.i ''- r '' ,' •" t ,, I - l·u/11 ,) ( , lc·.,•!1/1flll1..S rie /:11d11j.Jt'.\I ri 
gletarreet nvec l'Italie en vae d'Ov.it'}r t b, raite 1 , 1 , • / 1 t. ' 11 t J 1 1'\ 11 1 ·111 ., 1 ,,, 11 · 'ii/tJr111ue clc T1/1.1nr. l 'rt( 
jue~u'à l'apparenca d'tine divergence /ù•'l 1 ,, , < /l''') , , hts r1. 1 "· t/1n re 1/r /tJ .g11 et fie /1/ft•ratuJt" .';o.· 

de vues. // ftrt111110 en . -' r 11,,, ,f le , ·11 t1 ' 1~ q1 \ .s t"'/11 <i'i st11uéc à t l nll'L'ISÎ1, d~ Un journal du soi" cl'oit Bavoir qnG lea 
• • n CC!Jl.' .! Oil fil .,... ., l. I '/ ,,loq (. I 'at/ llJS.\U1fl d f.-(1//l.'l'flll.": !~ , .. échntJge3 do v.t .~ :l.vec .... onc.roa n • 

1 1~1:.t déjh coiuuie1:.~é. L'.. n1br~. deu1· et 111, 11r 111/i, ' / i' ' ' , s ' lll1u/11c /JcJ:1qr<'1se ,11111., !t.\ 

de r .. ..i .lC.J à Loudr31 nu1.·.:\~~ di; A reçn fu'ur o.J Id ,,., I /4 l tr 1 n I I 1. ( j t 'I ,, s {'( ,1/es upt!Tlt'l/l"e:J ,,. ,_ 

les p.umièras dlractives de &on gon- tl. IH P 1 •' le 11.-r. 111 pcssio1f11,• tli<h'111· 
ve.t..iewent à co :"Op,,,. ,. tf 0111 . 1 1·, lf: y .. ''"'<JI,., dt• pro/t''fi..,tlll., c/'u11itrr-

On ns consldèl'e pr~ comma :\JSt.i· r 1 r 1 <Jll. 1,1 << , (l/ 14 ! .. ,, .. e, 11t ,1, t1l1,111/..; est p é1·11t • 

luu1eut .ez:clna l"évent talit~ d'un ~OS.J.- '· turut i/UI, s·a/lllf.J.JI Ol.'.\ aut, • c.c /Je~ 1 01t/.l .son/ pr<'VIJ.fï e11 ou/re pcn,r 
ge de su· John Simon ~ Derliu. Ton· 1, amctere p~litiqiœ L'I ,., 0110 uqur, cc 1., les edia11g•··' relatifs li//.\ m f> tii'corol1/s, 
t•fol1, ou relève la r~;>.rv& absohio 

1

. lribuo " fon.uer fil base d. i'amillé qiu fi la mu;u111c, au fhà1tre, clll linema, 
obaeu6e à ce p1·opo1 par lea milieux , ,, · !'" r ., d " · 

1111it /~ p4:.1 /'' 11,1/ic t.l " t ·up/c Hl· a 1'1 1au1''· .1c. s ,,1c111teJ 011c111u•r1•s spc. dlplomatiqnes anglnla. · ·• . 
c; ar. C'U/l'. SiJllf Tt'. ·rl'l't.'i flll.l" ~ll'ft'S i ile.~ 

L~s accords dÉfinitifs PD r I· ' Li ( ' ''.,,~::,"/ 01,;,a 0
'"

1"11 und'~;:""'"' ":,;,,''":i'::s,;:~ .. ":;;;·:,.,;,~:0::: 
t 1 jsre t e w l.lil~i'B 1 u R.J~. ' I • L ile b.:dctpc s'. 

,,, • (Ji1 1 1 " 1 ,.. 1 • , '. 1 '(li es :,vn/ ,,,;_,,.-" /1our 

1 s seront sin nés . . ' J ' ' 1 Il :ouri>111e mfrt l'llfllie 

aujourd'hui il ap'Es 
,,. 

I I J 
1' ~t!11f rée 1proq lit'• 

.. \rL ,. I .. • S lieux S..:.JntH S;JBt le~ .\.-t. X. - .\u l'as où u:ï <'OsL11nu jl'nn.• hon111.1e lt•s y rr-jt1Îgn~1t. JJ:. pour u1v1-
1e11x lt:r1!h 1>rv111~ nu C'.lltù do eha u ·:rorinl· bcra 1t ncJupt p:tr do.,; lll;-,ll· rrnt lf'11Nt lthntrt>n~ l"!n 11n r1111p:l~! • JU 11 B.:)we, 18. L'ne'ord définitif .l. 

qu~ rohg1on, ot q111 ont ~ .,.l tut1on cula1rcs:)u 1Ut1'EH~ l • unt>h•ur~a.~·a1ir• .• \uiu"jnent •>u to1J• h• lesquestioned~l1S:irra, nui-letext ~l 

p . ., 
p1 
1 

1 .. 1·~ l.i p• .. int• e.,,.,_ 
1111,,., ,111 , , , j>;JJJr 

OIJfUrJO 11 A ' .. ~ Oll\t l S liU l · ' e ('~IUJX ll•li!'t l)Uitft"rf'nt Il t"1Ult1a J l::t.\"f'rne \1 'f' ~II 
. 

1 
rn nt" 1U!I:1g ·. , 11 J P s.-ra fait p:tr i· 111i:11::,t~·r~ dont. ·:tiiHJ'atu e·~. 1 • li i:1s 11 ru~ •tu.r .. 1:1~ 1 durucl l'entente u. é1.& réali.: .. ée ent10 

.Ait.1---l.e gou,·e11 1uc-nt puuira ~suep~urlf'l't. l.~s; d1p!uu11'i"cfn1·t•!" ~leh<J1('t • .\h. L"111·:11er hh•.s11· :!"•t'\ ·11• t déJégnée f1•nnçais et ="..lle1u:iutln do.us/, ' 1 ' 

Il 

'' j .. ) ' 4. (, 

,. 
" 

,, 
. ' " 

(. 1t',, ,. l 0t1t J 

1 tles in:J/ 
1 cll! /1·rr.11i11.\ 

• Ît'lll 1illlt'/I• 

~ 1 / 11 f"n' 11<1·11 ,, ni. <'Ol<lor Il. JH•1111is l1tT1\Îou1rP ·i ll" llus11tul11l>1I'> Pl'll\·enl p.,,.,,.,. l•• 11lt-.J1lA tionM11t.1:,;u.1ii'tftl••11 lt11 p:1rt1111t d"ix ~·0u1'' la uu1t de di1n:incl~c. Ee1 .. eign& r.i1- p ' Il//( t 
eu! 111P111ltr(-' 1.it J.. 1 • • , · ) fit- < e \t<h•1nf't1l 1!1• •'l1ut1•Rn n. n n11q0:. e au \'ls.t~" ,e 
i 

1 
c •gH l•C ch::tqUf' lP· \rt 1 I ~jtrnt!i ah'rtes .1r1rt1·r~nl 1a~1 si·u 1,l jourd'hui à 10 h. à Napi&s. Sul-. tvus -------'-·--------~1011 Pl 1·ulre dont l1J <'hn \. lui n111>;.1r .. l'u.111fo J. - .. (

4

.'i lllOdJl•ll'S du pu1'l de tl"U1 portt•1-en1 Je hl('!ol~" a h'hnp1tal 1nu11H·i1·nl los_ pointa l'ide ttlté <le,_VllOS & ét§ coin_. c dos tlt Ross' nnr dJi f'E t ' bl' 
"

01
• (llllll" l lll'!rr l'h.11111 n•li"ieux Pll lllltl jJJJ' d•s per~o!ln<"' appar- "'' llern~lu. é !J li I.! ;J u (ID "DB E P. pro emB 

deho1s.t••h·11" du •·uite l~ · 1·0 tenant aux forces lPrrr.tr1·s ll<ll'alcs t..1j .. 1l1<oeo1l1lor»•·h•rch.,f!11jeuu•1110011 pletu de façonqne llwposante r>e 11, 9 il 

clle1n1·11t du (' pcr1 R . • .. I'. J. u: et UÔl,'l(.llllll'S 1•tru11gt'l'Cl'i ~ ' l llll 'f lll prit pr111leu1.llf'lll l:l fuite iJ •:; lt" dêhnl d9 conventioue conc :u.·naut t<JU3 lez) • "J' ""P . pno 1 n n 'd mE'd1'tenranE' on 
)'expil'ution d.J fi<'JaJ :;i tt•i\l>Ollc• U ('~rrlllS l[l~c·.1J soro11t tl(t \CUal~t aier de I" <h•1n1tc. ~specbi du roto'1r de la 1·ég10ll <le la 

0

11 (j j l"li I' I" I" Il 

1 '/. 

I 1 f,1 1'Cllll't'l//1011 I 

laveur du n1 nie ou 'ct~~~1c!~~t~·l1or1~ ~n u_n 11•gt •nc1·t <•Ltl1cré 1:.1er111;~1~t~1·ii1:~r, :- ., ...... , ,....... t• Sa.rredIAllem::.gue, est acheva. L'ao.. ''" J>' '/1 t l l"1vrlra,io1 .l/~d ,1. l<f.A.~l. -- f,:1 prt.'SSt"' 
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2 - BEYOGLU 

LE port d'Istanbul 
------

Lo Corne d'Or ou Yenikopi 

Protégeons et aidons 
les œuvres de la natalité 

Selon une nom·elle parvenue lie 
~· =-r- Paris, :\I. Ali Riia. com1nissaire de 

La question du port d'l~tnnbul t·'t soule- ln DettA publique en cette ville, vient 
vée periodiquement par no:; confrè!'es ù'ou· d'instituer pour la Turquie des pri· 
tre-pont. C'Pst au tour du chromqueur du Il è · · t 
"Cumhuriyet,, qui ~crit ,;ous la rubrique mes annue 1~s aux m res qm aura1en 
" Entre l'enclume et le marteau " de l'agiter le plus grand nombre d'enfants. 
aujourd'hui., 'otre confrère écrit: Quellè belle ini\iative ! Et comment 

Les urbani.;tes européens chargf'.s no pas féliciter chaleureusement M. 
do dri>i;ser le plan d'Istanbul. à l'ex- Ali Riza. li vient d'instituer non un 
ception du Prof. Ergoltz, se sont pro- <'oncours svortif ou littéraire. mais 
noncés,si je neme trompe, pour l'établis- une wuvre des plus importantes de 
>'eme1•t du port à Yeniknpi. D'ail Jeun; j notre époque. Point n'est besoin d'in· 
11ombrfluxsont ceux qui de tout temp:-; sister sur les grands avantagea qui 
préconisaient la construction d'un en dt~conleront s01t pour le pays soit 
port artifiriel Pn cet endroit. La plu- pour le p~res et mères de famille. 
part dùt> villes ù'Eurove, clépourvur• 8n multipliant les enfants, nous 
d'un port naturel, ont procédé à Io. arrivons aux deux: conclusions sui
construction d'ouvrages d'art dans le vantes au double point de vue écono
genre de ceux que nous avons érig?s mique et politique : 
à Haydarp11.'a et à Izmir:_Elles ont l) Plus il y a du monde, plus il y a 
dressé un, brise-la~es derriere lequel 1 de travail et plus il y a de travail, 
on a pl~ce des qi.:ais, des dock~, dPs I plus on orée la prospérité. 
Pntrepots et les d!Verses autres rnstal-
Jations néce1:1saires à un por~ mo- 1I ). Plus UI~ peuple est J?Ombre.u:r, 
darne. Les port:; de Marseille, de Na-lplus 11 est pmss~nt, et plus 11 peut im
pie et de atonique sont de ce nom- poser sa volante dans l~ monde. . 
lll'P~ Ce1:1 villei> ne posb~dent pas de 1 Accroître le plu~ possible la 1utah· 
port naturel, à l'abri ctu veut et des té, tel est le premier b.ut du Gouvet·· 
vagues. Or Istanbul se trouve-t-il dans ne~1ent de l~ Réf?ubhque . Turque. 
les mêmes coudihons~ J.fa1s ln •bataille demograp~tque» ne 

l\lous avom; un port naturel parfait se borna pas l~. I.l ne suffit pas de 
comme la Corne d'Or qui s'~tend de provoquer la VIC, 11 faut ef!CO~e em
:-;arayburnu jusqu'à Eyub et J'em- pêcher la mort. On ne sa?rait mer les 
bouchure ùe la rivière du Kâgithane. effo1;~s . c.on.stants déployas en ce seua 
~·ous nous sommes montrés indiffo. sur J m1hat1ve du gouvernement: Les 
rents à l'envasement continu de ce, lois ~ur l'hygiène, contre la malaria, 
port uaturel. Abstraction faite des la tu b~rc1:1Iose etc. sont no:nbr~u~e•. 
quais et e11trepôt11 installés sur l'une de <;>n re_p~1me sév~rement l hom~e1de, 
,,0 s parties - d'ailleurs des plus li- l mfant1c1de en ma,me temps qu! se
uutées - uous avons négligé d'eii Ion un nouveau decret on pensionne 
faire bénéficier le restant. Et nous l~s filles-mères. 
songeons <;0ntinuellement à faire .Malheureusement les etfortft tlu 
construi1·e un port à Yenikapi ! Sous Gouvernement ne sont pas sutfisam· 
l'angle lies dépenses, il y a un écart ment secondés par la prosse que de· 
très important eutre l'établisse- vrait, à l'instar de ce qui oe bit en 
ment d'un nouveau pol't à Yernkapi d'autres pays, enterprendre de véritR· 
et la constructiou de quais et de di- bles campagnes. 

·verses autre1:1 mstallations dans notre 1 Prenons exempla de l'Italie. Le 
estuaire, en dedan~ et. en dehor~ du campagne~ de presse y sont journa· 
pont de Galata. Qui sait les m1lltons lière,.; Tantôt elles ridiculisent Ja 
que nous coûterait la const~uction de femm~ maigre, la cfomme-cdse»; ta11-
co nou.-wau port! Pourquoi d'a11leun; tdt elles e:ultent la femme aux for-
1n·o.o.é~er à la construction d'.u~1 port me~ généreuses et mettent en lumière 
art1flc1el en dépen~ant des m1lhons et tout 1.;e qui peut rehausser I~ rôle 
en y affectant plusieurs années alou maternel di la femme. M. Musaolini 
qu" nous possertou .. ce port naturel~ n'hésite pa11 lui-mîime il prend1·• la 

8i nous procédions mème à l'instal- pluU1e. 
lat1on d'un vaste por.t à Yenikapi sur \'oici un extrait typique de .cette 
le .modèle de Jia~·s~ill~, quelle. polll'- campagne : 
n11t ètre 10011 act1v1té { l\larse1lle est 
le _plu1:1 grnnd port français de la }li'.- •Le plus immorala des liberU!s est 
diterranée. Il a, comme hinterland, le celle de ne pas avoir d'enfants ... Celui 
rnstP territoire de la métropole frau- <tui abusQ ùe cette liberté devient l'es
~aise. Il est relié, u'autre part, à toute.; clave de plaisirs vulgaires, prive sa 
Je:. t:olonies frnuçaisei> en commençant vie de toute beauté spir·ituolle ... Il se 
par l'Algérie et la Syrie jusqu'à Mu- prépara une vieillesse plein de re
daGa ·car, la Cochinchine, Tahiti et la mords, un lin non-~lorieuse, dénuée 
Gumée, outre les pays étrangers ri- de tout apaisement, une tombe uns 
verarns de la Méditerranée, de la met· la splendeur des cierges . et san!'I le 
• ·on-e et des Occéans Atlantique et Pa- parf~m dee fleurs; une flr~ sembla· 
cif1que.Par coatre l'hinterland d'lstan- ble a celle. des oomdamné11 M mort ou 
bu!, qui ornsiste en la Thrace, n'a 1 dtis malfaiteurs .• 
pas une étendue supérieure à ~4-000 ~aire des enfants_. ~e n'est pas u.n 
kilomètre carrées et sa population, y pla1s1r, c'est une réhg1on et un devoir 
compnse celle d'Istanbul, ne dépasse hautement patriotique. Il est donc in
pas un million cmq cent mille Ames. dispensabla de protéger et d'aider 
Uu hinterland tellement restreint est- dans une larae mesure IH <»uvi·e. de 
il en mesure d'alimenter un \•aate, uatalit,. 

l 
jJOrt ! . 1 • 

En prusem:e des froutidres et de la 1 

~ituation géographique actuelles du 
puys, le port de l'avenir d'Istanbul est LO 
ceiui ùt Hayùarpalia, étant donné 
qu'il a derrière lui toute !'Anatolie. Le 
mi1iistin-Q do l'Economie nationale 

Elie Behar 

cÉIÉbrotion dE l'anniversairB 
dB Maimonidss 

agit rationnellement en agrandissant ..,....,,... 
le port actuel d'Istanbul moyennant Le Conseil National Juif dit Pale• · 
la coustruot10n de nouveaux quais ot tins (Vaat1 Leun11 ) a dêeid6 d'envoyer 
divo1ses autr~s installations. une délégation à Cordoue, lieu de 

Lu port o.·1i;tant, dans . le c~s de naissance du célèbre philosophe juif 
1>0~1 rt1

1
n!orcement, ~ufflratt ,au he- .llosell Maimonidee. pour a11ister aux 

somrl d Istanbul. i\!8.1s daus 1 éventu::i-- flteai de son 8oo·e anniHrsaire. 
lite l!ù lt-be,,oin d'un gra;id port sor~ra1~ 1 Un livre de textes choisie de Mai· 
seuur, ·a plac9 ne serait pas Yempak1 .d br é à l'uaage du 
donl l'arrièrn est des plu11 limités mttiil ~on! 1 ~-bse~.a pu 1 p 1 f U .. 41 
llaydnrpa1ta au larHe hinterlaIHl. · I.,~~ es ti ,.ral1qutes obn da eMs i~e.o !ld,,..e•. 

ormage « e. om a e alm m , 
qui se trouv~ près de Tibériade, Hra 
orga::iisf\ pour la Pâque. 

• .. . 
Xou:. avons reproduit textuellement 

l'article de notre confrère. Il nous per-
mettra de le faire suivre dii quelque1 , 1 

oh:.~'t~~l~~i1exions 11.U ujet de l'in-1 LB UBRÉral Franco au Maroc 
surfisauca da l'hinterland d'Istanbul -----
sont également valables que le port :Uaùrid, i6. - Le génért1.l Franco 
se trnuve en Corne d'Or ou sur la le célébre aviateur qui avait ét6 con· 
jformara ; elles n'ont donc pas de <l1unne à mort sous ~i r.égim• mo~a~
rapport ùJre<:t a\·oc le problème te<'h· chiqul'.. pour son agitation répubhca1-
niqlle qui se pose en l'occurrence; . ne, a eté nommé commandant en chef 

2• - Il l!ilt inexact ùc dine qu'à ::la- dea forces espagnoles au Maroc. 
Ionique,~ Marseille ou eu tel autr.e 
gra11<l port étranger on a conetru1t 
des jetéeb et des bris.,s-lames /autt 
d'un port naturel. Marsei!ie, var el.:em
ple, avait bien son port naturel: c'est 
Je Vieux Port d'aujourd'hui. Mais le 
dih·eloppement sane cesse accr~ du 
trafic obligea los autorités com
pétentes à étendre ses étroites limi
tes. Do lù l'élargissement constant <le 
la wne comprise à l'intérieur des di
gues et des jetéeH. C'est exactement 
1.;e qui arrin.1 à Istanbul : la Corne 
d'Or, ne pouvant plus suffire aux be
i;oins du trafic actuel, même restreint, 
il faut songer à cr~er un port artifi
rie 1. 

3.- 11 reste ~ démont1·er que le 
dragage de la Corne d'Or et la cons
truction de& ouvrages d'art néce1eaire1 
pour évitar le danger d'envasement 
futur do l'estuaire, sane compter lés 
fnus ùe coutruction des quais et eur
lout ù'expropriatio11 des immeubles qui 
•ncombrent la berp;e, reviendraient à 

meilleur marché que l'érection d'uue 
lionne digue face au rivage de Yeni 
Kapi. l\lOmo ~ans ce ca~, on u'~n. an
~·uit pas moius dépenRtl des null!ons 
tiour ùoter la \"Ïlle <fun po1·1 «1troit, où 

La prochaine session do 
Comité d' Action sioniste 

aura lieu à Jérusalem 

La prochaiue io•siion du C:omit6 
<l'Action Sioniste, qui est le parle
ment permanent de !'Organisation 
Sioniste, aura lieu à Jéruulem au 
cours de la semaine pascale. 

le mouvement des 11avire11 d'une oe1· 
taine taille serait toujours difficile, 
voire dangereux, et surtout ean1 au· 
cune possibilité de développement fu· 
tur. A Edirne Kapi, par contre, toute 
la rive, où les habitations sont rares, 
offre toutes les facilités d'extension 
ultérieure, le long de la côte, jusque 
vers Ye~ilkôy. 

Croyez-moi, cher M. Abidin Daver ~ 
au risque de m'exposer aux coups de 
votrA redoutable marteau ! L'avenir 
du port d'Istanbul n'est pas dans l'es
tuaire fangeux de la Corne d'Or, il est 
1:1ur le littoral de la Marmara ! 

(t, P . 

L .. 1 Là vie artistique v e oca e --·-
Le monde diplomatique 1 gognm~e . Un piBCB Bt un artistB 

Les armements 
bulgares et tes 
prÉoccupations 

hEllÉniques 
1 

Le système du < douule Mimina· 
Consulat de Tchécoslovaquie \oire > sera appli<fUP dam; Cl' tournoi. A propos d'· Unutulan Adam'' 

(l'homme oublié) Le Dr. Kvétoslav (ft-egor, consul gé
néral de Î<'hécoslovaquie à Istanbul, 
dfl retour de eongA est anivé aujour
d'hui, on notre ville, par l'Exprnss 
d'Orient. 

L'Ing. liynek Bruner, gérant ùn 
oonsulal général de Trhécoslo''at[tlie 
à Istanbul, vient d'être promu par le 
go~Ternement royal de Bulgarie <:he
•aher clans I'Or<lrP ~a tional pour Io 
m~rite. 

Le 
Le Vilayet 

système métrique 

Le ConsAil d'Etat a approuvé Je rë
~lement élaboré par le ministre do 
!'Economie llU sujet rte l'application 
de la loi sur le sy11t~me métriq HP. 

A la justice 

Le tribunal mixte ~réco-turc 

M. Book, prasideut du tribunal 
mi:xt9 iuroo-hellène. est arrivé hier à 
I,1t11:nbul. Il, eit rentré d'Athènes par 
1 avion d l Aero-E pre;;i;o. A parlir 
de jeudi, le tribunal reprendra ;oes 
audienoe11. Il y a encora à exami1ter. 
79 procàs int9ntéi. à notre gouverne
ment an demauoe rte c1ommagr.,; et in
térit11 pour un total de sii: millions 
de ltq1;. 

Les ména&el'l irréguliers 

M. Ekrom, agent municipal et .\fa. 
dam" Zahid9 ont été condamné8 cha
eun à trois mois de prison pour avoir 
'fécu maritalement alors que tous les 
doux éltaient mariés et n'avaient pa& 
ditorcw. 

A la Municipalité 

L'alilp&et extérieur des maisons 

En a.ttendanl l'élaboration du plan 
de la fille, la Municipalitf'.i d'Istanbul 
n·a p~s l'mtention d'appliquer la dis
pos1tionde la loi municipale ohligeant 
les propriétaires des maisons à soi
sner l'aspect extér:eur de leur imrneu
IJles en 111 faii;;ant peindre fréquem
ment. 

Une démarche des boutiquien 
du Grand Bazar 

Les boutiquiers étauli1o1 au Grand 
Bazar prient, par une requête collec
t.ive, de ne pas autoriser l'ouverture 
de menui&el'ies au Grand Bazar· et cle 
faire fermer celles q u1 o~istent. Les 
requé.rants est~ment que les copeaux 
et bots ento.<!s~s dant; ces boutiques 
•ont liU cepti tili-s de proro4upr ùes 
incend ie11. 

Marine marchande 

Echoués 

l'l'lr ·uit11 de 1:. tempête Io haleau 
EcBnomistu, uattant pa\'illon améri
cain et lo cargo BonytJ. battant pavil
lon hell~ne, se sont échouG11, le pre
mier à Minare alti ot le serond à Ak
htl' rie Canak kale. 

Les Associations 

Les projets d~ nos cordonnier• 
La Coopéutive ûel'I cordonniers 

daus un but de réclam va mettN en 
vente dH ohituHurits d'étf1 i une livre 
turque. 

Grand tournoi de Ping·Pong 
Le Türk Dageilik club organise un 

grand tournoi de Ping-Pong pour le 
titre de championnat d'Istanbul. 

Tous les joueurs rt'lstanhul ont le 
droit d'y participer. 

LI'! tournoi compreuc.fra les ~preuves 
du eirnple-bommes et du simple damll::> 
inditi<tuel et par équipes.. 

'frois prix seront offerts dans cha
que cat~gorie, et une coupe à l'équipe 

Les matl'hs seront ctisputrs à 21 

point;i et "best of s sets> 
Le tournoi ,,;ern joué avec ÙPS ualles 

de mai·que "LJGA" 
L'in ·t•ription est d<• so ptl"s. par 

personne et dp 100 ptrb. pur fquipo 
compos(.p au moin~ de 7 joueurs pour 
les homnw" et du :, j oueusHs pour les 
damus. 

Le tournoi commeucera Vendredi le 
22 l<'éuier ;l <) heures dn mutin dans 
le local clP Dagcilik club. 

L'in1'cription est ournrtt~ jusqu'f\ de
main :\lardi rl.J .Février. Pour l'inscrip
tiofüit tous renseignements s'adresser à 
M .• '. A. Uorodetsky au local de Dag
cilik clulJ (.J ard1n cte Taxim) chaque 
j ou" de i ï à 20 heures. 

Les conférence& 

A la Béné-Berith 

de Nazim Hikmet 
Pour avnneés '!U<' tioient les hom- __ ...,. ~ 

nrns, ils 11'e11 <lo1111n1rent pas moins les Heureusement. disent I•' 
esclaves tt'une foule de conceptionA. journaux d'Athènes, q&l~I 
Los prf>jugés com·ention11els et mllme Turquie et la Grèce sCI'' 
1., désir de la popularité les enfer-
ment dans un cadre étroit. Il solidaires ·o 
arrivP. que pour se libérer de la pres- Aihènss, Iï. -La plupart .ct.e"}, 
sion suffocante de la socioti;, l'individu 1 uo• naux en de 101',, des compétl r 
se trouve obligé parfois de sacrifier partis, approuvent la ctécisio11 d~or 
jusqu'ft ses sentiment~ les plus élevés vernemPnt de procéder à l<J fi' 
ou les plUf~ humains· · · cation de certainos parties Je 1•11 

La lutte de la conscience contre lespré tière bulgare. . 
jugé~ conventionnels, telle est le sujet Les journaux estiment que le•. 
que Xazim Hikmet veut illustrer dans · b 1 be · 
sa pièce en exprimant et en suscitant ciers u gares sont en nom r ée 

sant pour encadrer une ar111 
à la fois la pitié. 500.ooo hommes. ·cr 

Sous l'empire des étornels préjugés «D'aprèl' nos informations, c·e 
sociaux, un médecin illust1·e, qui a Hestia, le gouvernement bulg!l11! 
découvert le remède contre le cancer tant le traité de Neuilly n'a ja1J1~1 

, 1 ,,. 1 i\I 1 et obtenu l'estime du monde médical, tretenu l'armée de 12.ooo 11or111l1 ·' ercreut 20 (•t't. u 19 ieuros, 1 • e f 
Professeur Liepmann fera une eonft\- re use il admettre que sa fille donnl:l temps de paix pré\'Ue par ce ' 
rencP. dans le local do la Réné-Berith le jour à un enfant naturel. Il craint ~{ème :l l'époque où fonction11, 
sur que sa réputation n'en ~oit atteinte. commission de contrôle prévue! 

1, lJ préfè:-e utiliser sou talent de ehi- trait(> le gouvernement buJgar<'1 • cLA ' HAUlüHE J)E LA FgMMF:o rur61i&n éminent pour provoquer un réussi ù avoir clandestinemetl 
~!. le l>r Liepmunn, a11cieu prnfesseur 
à l'Université de Berlin. oceupe !a 
chaire de gynécologie à la Faculté 
de Médecine d'Istanhul. Le professeur 
Liepmann a également dirigé à Ber
lin l'Institut de Psychologie de la 
femme. Il est l'auteur de plusieurs 
ouvrages sarants très appréciés. 

Tong les membres et amis de la 
Béné-Berith sont cordialement invilf\s 
à y assister. 

L'Arkadaflik Yurdu 
Le Comité de l'Arkada~lik Yurdu, 

ex ·Amicale, a !"honneur d'inviter cor
uir.lement le8 membre;; et leUI'S fa
milltlS â la conférence qui sera don
née dam; son local le \'endredi 22 

fé\'rier 1935 à r Î heure. précises par 
Monsieur Maurice Cohen, Directeur 
de l'école Berlitz, qui traitera Io 
sujet suivant : 

TROI:::l Le cantiqtu1 de11 citnt.ique" 
• , , 'l'ristan et leeull 

.Ai\lOU h8: Marie-Antoin~tte et de F'er~eu 
Lu conférence sera suivit' du Thé

J>ansant habituol. 
Pour les i11s('riptions, s'adresser au 

Secrétariat tous los soirs de 19 Il 2r 

heurt>:>. 

Les conférences de la • Dante • 
Los confüencBs do la «Uante A

Ughieri11 continuent tl'aprPs le pro· 
gramme ci-aprrs : 

20 Février l!IJ5-M.le cuinm;iu1lant C Simf'n: 
•L'empire <l'Orient•. 

'1.7 l•'évriPr l 93fi. - l\l. Il' l'rnf. l°l'l'Yi(lle : 
•L'aube de la Hena1ss1rnce•. 

13 Mai .-M. le cmnto Maz7.<i : •La Prélles
tination•. 

20 Avril 19:15. M. le (Jomin. C. Siu1eu : •Le 
Ciel et les nouveaux horizon!l de la s<Yience• 

21 Avril 1935.-M. le Prof. Ferraris : •Le. 
valeurs idéales da Fascisme •. 

J,'entrée est absolument liùre. 
"Cours de turc au Halk Evi,, 

Des cours de turc ont ôt6 orgnnisês 
au " Halle Evi " de Beyo4Iu ; ils ont 
lieu en pur turc tous les lundis et les 
mernredia, à 18 h. 30. Ceux qui dési
rent suivre ces coura sont priés de s'a· 
dresser à l'administration du " Halk 
E \•i " fly Beyog-lu. 

J,a commission de la 
.défense en Italitt 

HomL>, r5.- La quo.tri~me r6uuion 
de la wmmission dti la défense a. au 
lif!u sous Il\ présid&nce da .li. Mu11~0-
li11i :l Pal0zzo \'onezia. 

avortement. Sa fille meurt au <"Ottrs les armes une armée de 45.000 11, 
àe l'opération et Io céli:lbre savant est mes. Pour l'encadrement de ce0 
jeté en prison. U'esl là to11t le nœuct mt'le, le gouvernement bulp;:J.~tlr 
de l'action. , lruit chaque année 1000 off1Cl ri 

Ce drame qui, duns les pièces de l'armée permanente et 1000 aut 
conception classique, aurait pu cons- la réserve, nom ure beauco~l~ 
tituer un épilogue se déroule, dans grand que celui des officiers 111 
l'œuvre de ~azim, tout au début de la par la Grèce. 
pièce.Ce n'est là tout simplomont. po11r Ce n'Œst que dPpui:-' clc·u: :1 11 · 
l'auteur qu'un sujet d'études et d'ana· la Grèce a au<Ymenté Ir 110J11l•fl' 
lyie~. I~a deuxièn~E' p~1·tie a é.té ,con- officiers de la., rih;ervt:i 11ui re\1 
:>~c.ree a un travail d analyse 1deolo·, une instrnction. En outre, la , 
giq~e. . . , r.ie augnwnte con.Liuuellement. 1 e~ 
, G ~st pourquoi ceux quis atten1le1~t I trngent;;; de ses divisions de f10 
a voir dans l'«~mtulan Adan11: le de- elle complète 8011 réseau ferJ'C 
\'eloppement dune aventure dune suc- et routier \'ors la Thrace• 0rie11 

cession d'épisodes à surprises, comme la Jlacédorne Occidentale. V_ 
dans les romans, sont ~trllngement J~al"l on connaît les déclaraliO~~ 
déi:us. . , . Il les de. l'ox-présiden t du ~0 11 ·1 1 

Le 6 tableaux de ln pièce nen foui- Bulgarie ~1. Gheorghieff qui a 1 ~ 
nissent pas moins ample matière à la Bulgarie doit otablir un rés08 O 
réflexion, et pa1·fois même à la gaité lier de communications ·vers 1~0 • 
du spec:tateur: . permettant UJJe mobilisation 1

1
1 

En faisant 'flVl'e c•onstammentson he- Les journaux souliguent ég8 

ro sdans le même. miliüu di~parate, Na- que les organisations macéd0111 
:1.1mp_rétend .flétrir. dans <:Irn_que scène, et thr:iciennes out repris dt~ 
les b1zarre1·1es rte la soc1éte actuelle. mrnt leur activité et relèveut q 

I! pêche parf~is par exagération, titude de la Bulgarie \'is-à·v!S f 
mats les trouva1lles abondent dans Tnrquie et de la Grèce parai! 
son œuv.re. D'une façon générnle, il suspecte. ~ 
est possible cle compar.er se'.'\ hyper· I Haureusement, précisent ce·0 
bol~s à un~ loup~ qu.1 .grossit ,d~s naux, que la solidarité des 1 
orarntes sociales imagmaires. D ail- turco-helléniques est parfaite· 
leurs le Docteur qui constitue Io ce 11-

tre de gravité de la piè<'e n'apparaît- j 
il pas comme une bête féroce qui dé- La ra ,.ft B ntéS 
\'ol'o nos conceptions - ces concep- 11 rr r;r mOUVEmE 
~~Osll~ dont Xazim entend fai!'e le pro· . communiste gre~ 

SazimHil.:met prend pour objetde sa _ ..-.----.- _ 
critique un acte qu'aueune conception O •.tf 
morale ou professionnelle ou aucune Il con1pte1·ait ex•~ 
conscience ne sauraient admettre; il ~ t J"t• oJJ 
crée de !!es propres mains le scandale son ex 1·ac l 1 
qu'il pr~tend d~noncer. ~·e~t dire qu'i~ 1 Alhi·nes, lï. _ La Sûreté ~é 
a beau 3au P?Ul do:inet lt?re cours a rei;u une communication c t 
à Ha ver~·e. Si des crimes q.111 bles~ent tielle de !'Intelligence sen·ice~; 
la consc1e~c~ peuvent servir à prepa· dres suivant laquelle le faJtle,, 
rer la ~iiv1e1on del!! valeurs. et des muJJiste grec Benzantakos fe0, 
e?ncept1ons morales, le médecm de Na- tie du personnel de l'ambassa 
~.1m, ca rén~v~teur moral, peut prendre tique à Berlin. s 
figure de victime, tel un nouveau So· Benzantakos, un des cJJC~ t 
crllte. · ·. . propllga_!llie <)OllltnUBiste el~ 

Du pomt.~e vue ~e la tecluuque mo- avait tire, entre autres, sur u11 ( 

derne, la putc9 est 1rréprochnble. police au Pirée et avait ei> 0'~ 
Il est incontestable que ~azim Hik· activité terroriste. Arrêté, coé 

m1:1t possède au plus haut degré l'art et incarcé1·é il parvint l'a111i. 
d l · è 'l' t t. 1 · è ' .1r1• o 11 mise en s~ ne. ou par 1~u 1 • nière à s'échapper de la r e' 
re1_nent le dern1~r t.ablt>uu, Cl.\Ju1 du Syngros, avec quelques au.tr 1 
déJ?Uner .d~ matin. est une sorte da nus communistes, qui avi11ol1 
pet1l cltel-d œuvre. le mur de leut· cellule. . 

L~!:i dtilibérations sa sont poureuiviee Par contr~ le tableau de la prison ne . Depuis on avait perdu le,u~,e 
durant trois heui·es. nous a pas plu. Cette scène aurait dù 011 avait suppo:'é qu'ils s'e1

0fl' 
La commission se réunira do nou- se passer, p_ar. convenance, fut-ce mê- barq ués en haute mer ~ ~~' 

veau le 20 fevriel'. m& à son detr1ment, dans le cabinf't vapeur de la compagnJC jJV 
!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!l!~!!!!!!!!~!!!!!!!!l!!m!!!!!!!!!!!!!!11'!1~"!!!~~!!!!!"~!!!!!~~!!!!!!!'!!~!!!!!1!!!1!!9!!!!!!!!!!!9 du doc tell r . q u i les av ai t, a pp are m me Il tL d 

J..,e rêve du JUaJade -atteint de )a griJ•pe Les décors de le. mise en scène sont à Odessa. Après constatati011 

Note.- Il y a huit jours que je suis grippé. 
je ne parvieni guère à trouver d'autrei iujets 

- .. -_ ... parfaits. eulement il y a trop de le gouvernement hellénique111 
gens qui pleurant, ce qui donue à ùera l'extradition de Benza1 
ce\te pièce d'idées un vague goût de gouvernement allemand. 
lragédie forcée. • • • bd~ 

La langue de la piitce. est et\ turc Un cr1mB pol1t1quB ~ D' 
du plus pur que inoutoJ ayons fi itr.I 

' entendu au théâtre. Noul!I félici- i1rmE'n1'sns dB r~11 

I !tons tout particulièrement Nazim H 
à ce sujet. Cette langue, affranchie de 

· lout ~rtîfic~ et da . t?ute contraint~, . Athènes, Lï. --Le y10,·e~ .. si~ 
f constitue 1'111terméd1a1re le plut' eff1-. niens accusés d'a1'011· a,;:;~.ie 

cace ; elle empêche les spectateur_s ?~' c~m~atriote, Il-' joun1al.1: 111 
il'écarter un seul moment de la ventt: K1rd11a11, a c 1Jm111e11cé d~'·1.~lf 
~t retient leur attention snns lem· d'Assises d'Athènes. Les ll~.l ;. 

b , faire éprouvai· ln moindre fatigue. a.u nom~re de six : Hafat'~I~' 
A~~ 1 Pour ce qui a trait à l'interpréta- ;i1a11, \~.rvant P~rseh '11ol 

10 \ l_..'-!-J-1 tion ;\fuhsin, qui a cré& le rcîle du Arsak D11van Ohaman, 13og1. l 
( '.)y.....- doctem·, s'tist réellement surp~ssé. firanian ut Art1n à-larcar111 \ 1r' 
) 7 ... / Nous pouvons même affirmer qu'en l'accu~ation l'assa8sina~ 1~ 11i '\i)J dépit du caractère purement intellec- comnus par le pren11er ~ : 

] ::· · tue! de l'œuvre, toat lie poids dé la d.e~ autres. pou~' des ran;o:.1,n1 l.,,. ,1 · pièce est support~ par lui. A tel point s1t10n n~uonaltste, et ~e )11 
'--..:.. ~ U ,.c. que la deuxième partie - la sol'tifi par l<:! fait que l'a~sass111e.11,11 
'~·~' . : de prison del'<• Unutulan Adam • - ùo~rné 1'01·garn~at1011 Thqfi~dt 

c·est pourquoi 
que répidémie 

dont le spectacle devrait être CatiO"ant 1 qui a pour obJPctif la fol ~11 
donne une impression de mouve~1ent 1 Etat arn1énien, fit parailrtl e: 
grâce à l'art de Muhsin. Il laisse des pour· ~o~battre les tencta 11 c1e~ 
traces profondes dans les mémoires· orgamsation dont to~1~tll11 t11 

Nous pouoo11s "roc/amer sans exagé. éta~ent des ~ambres mi eé ;,.f 
. r ,. .Neuf témoms ont déP0 Cl'J 

ra/1011 mtrune que n importe !~quel des mière audience sur Je& 11f 

orli$fts do la (,,'omidic Franç.uise fit oités. L'affaire occupera. pltl 
au1•a/1 animer 11 f airt vivre et rti /e in· dlenoe11. u 

{/rat mleu~ que Nuhsi11. ~fr 
Tout en présentant nos félicitations L'élection préside} t 

~ Nazim et à Muhsin, nou11 croyone p ·tudtl 
ùevoir féliciter aussi le Théâtre de la au or ~ t et11 
ville qui ne nous a pas fait regretter Lisbonne 18.- Hier 0 11 · 
n'importe !~quel. des théâtres les plus l'élection ' présidontiel!e~I 1 

avancés de 1'0cc1dent. grande majorité, le gén~i~ ~ 
N. 8. président en exercice. ~1 ée ~ttf:J 

qui nous dé1ole. C.N.Güler. 
(Oe•sin de Cemal Nadir Giiler à I' Aktam) 

(Da l'Ak~a111) fluence aux urnes a et 1111" 
grande. A Lisbonne, elle Il 



surmene de corps et d' e sprit et por lèi incapable &e tr•v• iller 9 , lein 
rendement, comment veulez-vous que vos effaire~ merlhent bien~ -
N'oubliez pos qu'il suffit de quelques nuits cfinsemnie '9Ur veus 
..::imener là: le 

Bromural • Kno ll • 

celmont des nerfs, stimulant du sommeil, inoffensif, tfune e ctien lleuce 
et fidèle. est le remède qui redonner• en un leps de temps tris ce urt 
le calme complet à ves nerfs et 11ar là vous •Pft•rter• • nouv•el.I 
le sommeil n~1pereteur. 

En tubes tl~ 10 ~t 10 c•mprime~ 
don1 to11te1 les 1thormC1c•e~ 

Kn oll A.-G., Usine~ me produits chimiques, Ludwigsholen - sur- Rhin. 

CONTE DU BEYOGLU une rharettc• foin. li~ or.t rencontr6 
une dame Pn deuil et ~n demoisell(j 

............... ~·············· +NANCY CAROLL .. tl'ansfonnée e111bellie: 
: par les péripéties d'un Grand Hrame cl' Ânaour + 
: vous dira à partir de ~lercredi soir <1uel est : 

! Le secret du miroir i t un film émouvant par lant français au ~ÎnÉ MELEH: 1 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!! A D A P A Z A :a I ~!!!!'!!!!!!'!!!!!~~ r 

TürkTicaretBankas1 
Siège : A N K A R A 

CAPITAL E JrTIEBBMEX'l' VllBSE : 

ivrBs Turques 2.200.000 
Succursales Et corrEspondnnts dans toutm la Turquie 

Tout e s opérations de Banque 
Arence d'I•tanbul : Tétéphon• : 22042 

Arence de Galata : 
" 

4.3201 

HA t 1 d aux veux haiss~s; trois 1•ieilles femmes 

0 e U Fe dirigeant l'ers l'~glisr et u11 groupe 
d.e messieurs déeor~s, .d'anciens offi: 

rier•. sans •IOUI!!, qui ont l't'gnrdu i1JE EronDMIQUE t F1nnnr1EHE 
Grand-Cerf~:~~.~~r~f~:f~~:~:i:rDi:~:~:u'.;,i-:'::~• ..:..;.........u~-.......=...---_B --· ---" .......... u ........... -· -·----

des gens qui vivent ici! ('a sent le • d 
1 

l po.;sibl~s au paysan_ u'.1e_ hase sürP 
rance et la l'Prtu ! Nous vois-tu, forcés L'appl"1cat1on u pan pour l'éVl>IUBl!Olt des'"" d~ ses plO· 

Par PIERRE \'.\Ll>A(l.'E d'habiter nn patelin pareil ~ dnits. L'rtrangei· envoyait sans nu-
C'ét ·t Le déjeuner les r?concilic avec la • 1 cunc réglementRtion sPs <l'Ufs en Al· 
.. ai Ull llUt~mne menoilleux. petite ville. qu1nquEnna lemagne re qui! ne. tenan.t aucun 

Dr!lrnr <ht à C.iselle. 1 rnselle .. t Didier ne sont qu'il eux- comptP des besoins 1ournahers, en-
-:- l'ncidé<l ! ,Je viens te prendre de- mèmP~. (;iAolle 081 gaie: Plie trouve Je <'Ombrait Jes mardJP' ctu Jl~YS Cl 

main il 10 heures Pl nous allons d(.jeu-

1 

perrlrrau PxrPllPnt ~t hoit un peu Ou a établi i1 Xazilli l'èmplaeement abaiesait los prix. 
ll!'r A la r.ampagne. plus f{Ue n'e<iger:iit ln prud1;1we. lh- du nouveau ti"sage. . J L'exportateur i'lrang1.i· et surtoul 

Oii çà~ <lier 'o •HrA rontre cllP, se lniss" p•'- . Les trnv~ux d_e 1·onstructron du Io producteur ?trango1: ne St'. trou· 
- .le n'en sais rien! Un verra dl Pll I nétrer par la ch1lelur !le,. cl e ~ehht corps llA•ago de Kays".ri sont très arnncés. i·aient pas tOUJO!!r~ bren de cet étal 

rout 0 ('tian 1 011 1 · • _, pote!<'; le• reg arr s qu 1 s ec angent Ji «n est 110 nwme 11our ceux de la des clioses ·, eelui-11< devart vendre ù 'Il'- "' ( aura aim on sarru- , · · 1 • 
le1·n. 1' 11 ~ petite fuguA, ~I& l'Oiture e•t "u d1argPnt ~!un magnPlisme 1 ang,P- l'ab!'itJU" dr papit•1· d'lzmit, perte lorsque le marché .était en~om-
r~pnrce, •;n l'n ga>.er ! , rl!ux et D1<11er! se penchant vers <:1- J>e plu•, on a mis en adjuùicntion brl\ ou bien sa murchand1srl. se gu~n<t 

Oh 1 . , . . ! selle un peu j?l'ISP, lm glrssP dans 1 o- ln fonrniturP des maellii .. ,s pour le et ce qu'il en retirait couYra1t à ps1110 d'imprud~ 1;,:P l,0 
t en priP, ne faiR pas reille <pwlque> mols qui la font rou- lissage rl'Ereitli. les frais d~ transport; quant au _pro-

1'· 1 · !l . . g1r. Pourlnnt elle osa répondre! T 0 ministre de !'Economie a on- ducteur par suite clu trop bas pnx de 
·, -- ·

1
K .I' us e cinquante, JO te le - ~lai•. l'i1hi comment pourrions- . : d , · . il 

1 
·t 1 1 

. ces µroùuits il nè retrouvait pas ses 
J~rP, 1>.et1tb prurei1~p ! Ça vn '/ Tt: 11ous fa1·re '· ' rn}fl e• mspetteurs' s a11 n1 pont f . ·1 "tait nas question du 

1 nxaminor la situation de la fa bnque rais ot 
1
1 , n.

1
t> " · veux .'."'." Y - Cet Hôtel du llranù Cerf que · mo1nclre >~nu 1ce. 

--, l-'1 Ja .veux, mon groud di(>ri ! nous avons ,u tout à l'heure... de <'Jmont. Par les mesures suivant~s l'Alloma-
lls R adora1ont. Hiselle a un SUr•aut . u De off'l'e françai!!e gne a créé un llla!'dlé fondamental. 
. Wselle. veul'O dcpnis cteu" ans, - Es·lu fou! , "os·t~ pas 'i·u que .\u lieu ri~ ln Colo dP. Bourse pour 
JOllO 'Oü . . ' t t t ,. J}attachP <'On1n1ercial dP l':1111h.1...:. 11·~ u•q(..;, JI V a 111aintenant d<•S prix c une un a!n~ur. ,·1ngl·814 an~. c.e~ 1oc ,.,,. qu1I y a d~ plus pro· ~.""''·•d•• do [:>ranc' ,:\{. Pesst·recld \li· .t • . 

1 
Il - 1 ré~Pr_,·6e, toutP t11n1dc POCO_ re, ,-ivaut. v_1nc_·o .• Jan1a 1:-; tes !!en~·>'\ no 1 ~onsea- .,., "" l·l •b 1 ~ par IP Uornrni~.-;a1re _lu e1t• t 

deplll 1 t " t à " de nartir llOUr ,\nkara. ('n ~Onfi;.1'1' J 1 11· ' '•s Jll'IX •<' l'Olt s · mor ue son mari, avec son iraient · nous rtonner une rhambre ,, 
1
, {'Our •' pay; 1' 1 er. ,_,,,_ ·, . -

pi\re et s.a mi>re, l>ourgeois rigoureux, pour i'après·midi. du matin t•,;l informé que~!. esseri•au forrutHit en mênrn IBlll]'" au 11~11dwe 
t Il ' d eou111•llrait aussi i\ Celai Ra,·a1· l~s ··1 d · t.. elo11 les "Il' t-. !Url'e! ~e . e prè~ par sa sœur ai- - .Jai onl'ÎO d'essayer tout de mii- ., ' . 'i 

1 
qu 1 s OJl'en uouner, ' ' • 

n_eo. Luc·1r. l'le11le fille dt'1·ote et pu- me ! .Je dirai que nous sommes en propositio11s ù'11n <'ertam nom i:e ' e constanc~s. anx paysan~ (ce1·i en ~ap-
r1ta1ne gros iudu8triels frau~·a1I'<, réunis Pll JlOrt a'·~c le n1oindre )H1x du roç1ont • auto, que tu es souffrante. que :u ,.01100rti'uni cii viio d'offrii· Jeurs i>ro-

J)'<J' 1 b · t ü' t to t " • JH'l!st•rit) ot en mêmo lrmps au pou-1 
1
er, gr~11 1 p;ar~ou au curnr spon- as 0

•
0111 1 0 tn reposer. es u ùuits il la Turquie •'t d'obten.11· <l'autre \'Oir <l'acha1 des consommateurs. On 

tan~. g~néreux et dans lequel alter- naturel ! part de la France, une marage ùe a formr. dons tout le pays '4 n•socin-
n11ent 1l'1mpré.vues poussées da gosse Il insiste, sa voix. est chaude, son trh1tsferts c>n dehors du clearing lions pour l'estimation des œufs. 8~ un sens sérieux et pratique de la regard est persuasif et Giselle. le franco-turc. Les firmes ainsi réunies La réglementation _du débit qui est 
"

18
-. ~n~emble à la fois rassurant ~t trouve si charmant qu'elle ne résiste sont: Rlériot, Hotchkiss, Schneider, fondée sur l'idée principale de ln dd-

déhcreux .• Il ~po:iserait Oiselle rtè• plue qu'!I peine. Renault etc; le montant de ces trans- fense du consommateur se pruscnte 
3~~ ser~rt c?nsol~dée une situation Les voilà devant l'hôtel. ferts e~ceptionnels serait d'une cin- cte la f•çon suirante. Du moment quo 

Jà plem" d avenir. C'est uno bonne en tablier et aux quantainc de millions de francs par les reufs ne parviennent pas immé-
t J\Iaia Hs &'litaient rencontrés, ils s'û· cheveux tirés qui les accueille. Elle an ; les produits turcs que la France diatement du producteur 11.u consom
~rent armés et 11. n'avaient pas pu paratt assez éveillée. envisagerait d'importer sont le5 hou•- mateurs ils doivent âtre dirig~s ver• 

•1 tendre. Qui se riHquerait Il n<:> pas Giselle remontant son renard ca- les d'Eregli et IPs minerais turc·s en un hureau •pf'cial pour· le contrôle des tiur p·1r•lonner ~ ' • {j 1 • ~ J 
,, ' ~ ch~ ~on visage ùel'enu pourpre. Elle g.n ra· wufs. Lù ils sont tri~s ,: apr~s eur 

C eMt i\ l'rl-cigny·sur-Oise (je ne entend déjà la hile fos éconduil'e in- :. grosseur", mirés ot timbrés Pl cc> n'est 
e00rou

18 pa~ "!e h'Omper !le nom) sur la solemment. ~Jais, aux premières pa- La Türkofis avait entrepri< des qu'ensuite qu'ils pa eP11t ÎI la 1·e11te 
d'I P, Lie ~nuti, 11ue IP couple de•cen- roles di• Ditlier la honne a répondu : <!~marches auprès du gouvernement an détail. Les ll'Ufs 11.llemands seuls 

1 ue rn1turo. ' , 1 fre1wais en vue !le faire accorder des reçoivent un timbrage portant le HU· 
l'lur la place mt'l - Oui, monsieur. ::;, vous i·ou ez ~11 •1'11..,ents à certain~ cle nos articlt•• • rt "t 1· alise. un relllauranutieleeutr près de I'<': bien monter, <"est Sil premier. •v • ,.. . 

1 
m~ro u product~ur, ensui e un 11n-

apparut qu1 1 qui avait été e:<clus des llsteij < u hrag~ do rnntrt1lc de forme ronde, 
•ans doute, f~rait leur • ff i. 1i ,a chambrP esl immense. Deux premier trimPstre de l'a11116c en C'ours. dnns lequPI sous Io mot «alleman<h 
êl11it dis<"rel, sépnrti de la a c~~~~sfe hautes fonwtres l'~clairenl. Il y a. lù l'ious apprenons que le ~oul'ernc- •C trouv un majuscule indiqua11l I• 
car •1uel!]Ues caisseij de troènes. un lit impressronnallt une armoi.re, ment fran~si~ " donné smte i\ ces gro~sttur. Lo ('OllSOOlllJateur peut ainsi 
eij l'ldAaux fi <'arreau:. ronges ~i' ~es gla .. cs, deux larges !auteu1ls. tl6marche~. el qu'il vient tl'inscl'ire pavor les <Pufs suirnnt leur valeur au 
blnnc·s, s'n;l>rai·ent d' 1', fout cela <l'une proprel(i méticuleuse · !l · t d ' 

une propre " 1 • 1• pour ,•ette pér10 o un .••ontmgeu a 1>oi1lg ot évitP d'Plre ox1>loiti'. pufailt>, A l'1'11téri'eur le sol éta·l c·ar-· 0 m~me l une <'0<1nelterie surprP.- 1 bl i t 1.000 quintaux d~ iar1cots unes .. rel~; m11i ' 11'-bas, dans une encoi- nan e. lie plus, le contmgeut pour le mai: C'•st le Burnau Hpécial pour· u•ufs 

3 - SEYOILU 

Tilt 
i$ BAN1<..•s1 

MOUVEMENT MDHITIME ........ 
LLOYD T BIEST DTO 

Galata, Merkez Rihtim han, T el. 44870-7-1 -9 _____ .., __ _ 
DEPARTS 

l~EtJ partira llercredi 211 Fi>vrir>r à 
Otlcssa. 

li h. poar Bour.:a7., \'ar11;1, CoaAtauti;.a, 

M ERAX<), pnrUra 1ncrercdi !!O fr'\·rier à 18 hl·urr~ pour Cavalllll, S:~Joui~·u•, ,.oto, lt 
Pirt-c, Patra!', ~ftnti-Quarnnta, Drindisi, Venise el 'l'ric1'ite. 

A\'EXTJX() parllra \lrrcretfi !.!i) fevri1•1· :t 17 h. pour J:onri.:u~. \'11r11a, C(111o;~:i.'Jtt.·l 
()cletïi:::n 

LLOYD BXPBESS 
Le paquehot-po"'tt' rie luxe ADRIA, tiartirn h· .Jeu.li 21 l'èvrler à 

J.e l'in:'l', Hri11tli!ii, \'oniRe t•t 'l'nrstr. I.o hatran partira Jcs 11uai~ di'!: 
1110 dnuH les grnnds hc"1t<"ls. ~·rrvi<'c 1nf.dh-nl ;\ bord. 

t'I-:1.ltl part.ira Lnndi ;.!î J:Pvri •r, à 1 i h, ()1>Ur; I.r 
R :Ile el ( r\'lle8. 

LLOYD SORIA EXPRESS 

10 b. 11r~ciA 1 t""n1r 
<'atata. Servir,c cu1• 

l'irôe. Xaple~, .Mar· 

Le paquehot-µoste dl• luxe TEVERE partira ~farrli 2H Ffvrit.•r itJIO h. p1-it';11t1, itrtf!" 

I.e t•irl••, Itho~lts, J41:11nac11, .Jarr.1, Jlairfu, Deyrnuth, .\.lex:endrie, ~in:tca~e, ·'•• 
•. les P, t;ci1es. J.o bateau parl1rn dl'.!s qu;tl do <Jalnt•. Iè1ne scr\·iee que tla.n!f les gra1ul11 
holels. Hcr\-Ïl'C u11~1hcal à borc.I. 

1'.\L;\l.\l.lA partira 1nercr~·li :?ï Février Îl li iit'Utùli f1uur D.,urga3, Varna, C.>u.•!atttu, 
L<J paquebot-poste de luxn VIENNA, partira le Jeudi 2~ Février • 10 b, pr~oftMI pour 
Le Pirée, .Brindisi, Venise et 'friestc. Le bateau partira des quain de 01tlata. ~et"V'(;:trr 
comme dans les grands hôtels. Scrvii•fll mlirl10.'1.l ik bord. 

CALD~;.\ pnrlirn, jeudi 28 féHler à 17 lt. pour Burg••. \'arna, C.•n•tuïr.J, 
NovoroilHi•k, Batoun1, Trébi!onde et Sameioun. --·-Sonirerowbin~.,v•c loa luxuea:x poquebots des tlociétés ITALIA •l COlltrLH:H. 

Saur 1'&tiatln11s nu ret:\rdit pour lr.!lqnrh1 la ~>1np:\gn1r. n11o l>''ut pact i\tr~ tenue reepe1• 
sable. 

La Comp:iguie dPlivre des bitl('tS direct.a pour tou~ 1~,, ports du Xorù, Sud et Cea• 
tre d'AmEriqu<', pour l'Australie la ?\oU\'ttlo Zélande et l'Extrème·Orient.. 

LaOomp1g1ue dc::Hvrl'I de11 billets mixtes pour If'! potn.·ours maritirlle-terr11tr 1Rtaoitut· 
Paris et 1 tauUul-Londres. Elle délivrt• Au. lii le h1lltls dt l'A~ro E~pr~tl!BO 1~1 iana peur 
I.e PirEe, Athènes, Brindisi. 

Pour 'ous rt•n '1gntments R'ailresser il l'.\gt•ncfl Oeuérnle Jt1 J.loyU 'fl'if' tiuo Mtr· 
kcz Rlhtim llan, t:Wat:J.. Tel. 4<1878 t!l R son Hnrfli.u ùr. 1•ëra, V•lata-:'.iérai, 'fel. 44171 

P R TEL LI SPEB 0 
Galata, 6ème Vakuf 1-lnn (Ex-Arabian H11n) Ier Eta;tc Téléph. 44792 Galata 

Départs pour Vapeurs Comp11gnlcs Oates (loure, uu lourde table !le chêno La bonu .. a prestement fait la cou- t>té porté à ,;o.ooo qnmt~ux, celui du Heich qui s'occupe des ae~ommo-
chargée <l'u11 coquet ,, 1 ' Vl!l'turc. Elle attire Giselle ''ei·s u 11 f' à t ux Io tl!'menls entre les 11é1'essitës du puys m li . , ,ouver, pro- 1. 1 1 1 .1 pour les e~es 21.27~ qum a • . t i·· 

1 
t' 

1 
11111d 1· . · -' 

e a11 " nos amoureux le tMe-i1- canne - l. e or eue antple et mnni de~ contingent pour les noix non déco1- e unpor u ion. ,ps man· ' "''' Amtrs, Hotterdam, Amstor- ,(,1111,rmeues .. 
tête gourmand dont ils a · t . appareil. l•s plus motlr•rnes. ·· · t 1 lui tleR étrnngi·res qui panieanent sur les dam, Ilumhuurg, ports du Hhin ;;n•stcs 

(sauf i•~i"••I 
Compagnie noyalo.vers ie iU fl'••r 
:\'écrlnnda:se de · 

Navlr.:Atio111 à \'ap. vers le 2& F'n. Au J>atro · .•arer. envie. l' . · · tiqu!Ps it ~ quin a.ul'.. e _l'e : march~s allemands doil'ent s'adapll'r . n Mcouru, Didier mdiquait out qui me prend-elle~ • songe noix ù~rort1f')uées a 555 quintaux. d~Jà 11
11 menu. raffiné: il •'asaurait t:bolle nu 1 omble de la confusion à la mise it prii.:. En élr•ant la taxo 

que la earn Hait bonne- Tout serait. ••• ' Les nouveaux contiogent11 1IA l'Ompcn•alion qui rep1·t'sunto la Hvuq~ar., \'arna, Cunstantza 

.. • • 

c (}re.'ile.'I • " vers le 23 fiYl'. 

1·ers le li M•ra prêt dane une demi-heure. eir 11 · l'' 1 d t rtiff6ren e âvec les prix tl'intériour et 
d 1 • a e11- ne 1eurc (ou cnx) aprè~, D'rdr'er POUi' Ull .,entes r" d 1· é · · - I ant que ? pcrdn•au fùt bien à p . 1 " • C'eux 11 ext neur maiorc8 par es 
les deux 1eu11es "On b 

0111 
' ref~i~ant ' 011 llŒUd de cravate, erre, droits d'entrée on assure la l'Î< du Pirée, U1ine•, \lar~•·ll "\. 

bras dossous a11n·"' t s,r .ras des~u cm1eux par la P' ·1·e. li dit à Giselle La liste tlus nou1·eaux conlmµeut~ marcht· allemand et on {•vitA nn·• 
'Our datls la \·,.1110·. ien aire un pet. 1 encore pelotonnée dons le lit : pour un ~emestN sera publi~e mer· 

1 
l .i\'erpool 

~t·lll'tt "/)11tbu11,t/a111, 1 X11·pon \"u!ien 
1:1'.ito ll 

,·eu le 17 fnr. 
0 \'er. le 2U mat•• 
j"'l'S Io itl -an1l 

1 l1ais•e de prix provenant de a <'011-
Qu'ila se entent loin • o . - Il )' R l~ • près cte la porte une credi prochain '' l'Offirie · 1·urrenco étran"ère. ~lais, étant do1111é - · n se cro1- · b' d , 1 ' ,., 
it en pleine province ! 'pancarte 1en r<l o. Le marché tle~ peaux que IPS prix dn pays sont hinn au 
lie vo11t devant eux, le npz en l'air · - Pourquoi drt'i!e ., • • dessnR clo ceux du mar<'h6 mondial, 

Quel cal111e, quel srl1·n~e' De petite·~: - .Je lis : champagne, la ~outeillo, de g1b1e1· l'œuf étra11ger ani1'L' à obteuit· sur Io 
oe, cte petites ma1s?n.s al'ec de ;o frran1· ; porto, i4 francs, cockta1ls, Sur le march6 des peaux de gibier marché allemand un bon placemc!Jl. 
and• Io l•; des murs <l ou <l<'pas•er•t 5 f a?cs... . j ies transudions sont tr~s aetives ei• Les organisations Mrar.g~res et sur-

s bra11d1cs d'un nrl>re. Sur les ho•- - ~t alors ~..... • . .• . co qui concerne celles de fouine", tout les gouvernements devraient 

• /Jdaqoa Ma ru,.. 
··!.yo11.\ .1f11r11., 

O.I.T. (Compagnia ltalia11a Tu1·i~mo1 ùrgnnisatio,11 Mondiale de Voyal"
Voynges it rodait.- llrll~ts forro1 iail'ès, m:11-it:m~s ~t aéri~ns.- 70o1t1 tltt 

rt•ductio11 ;ar les Che111111s de Fer llali<ll.< 
S'aùrcRs~r à: FR.\TEl.Ll Sl'ElWO llalat&, Tél. 44792 blee pav s, Oiselle manque de >e :- Et alors, JC rept1te q.10 1 est bren blairea ·I, , 1 1 ui so v!'ndent veillor à co <1ue. ce.• a\'~ntages rexi-

rdre la rhe1·ille · elle en rit comme drotp <'e thampaµnt• et ces cocktails de J 11 ~· et. \ 1 rca s 1 ge1we <lu prix iuste s'cten<l uuss1 au 
ne e11fnnt ' et re pol'to afftrh~s dans uu h<>tel 3o-3. S pias res, prorlucteur étraiwer - ne restent pas • • 

Ello dit, omus(,e de se rroiro un ol .. au~~i respectable ! . ~e •11mBnt du marché BUX dans la po ·he ne ri11termé,Iia1rP. m1is rompagn·1a r..,nDV"S" d1" uau1g~z1ono ~ u~PD"B ~ a 
el do ec·audale: <•!Pelle Pst pr~te. Elle remet son "11111 j alle1µ-ne1!t le pro<lueteur .. 11 f,aut U Ull Il Il 11 U Il U IU I' U, H 

- .Io parre que, tlerrière cea 1 i- petit toquet devant ln gla1·e, ramasse œufs du Re'1ch ..+ l•s œufs turcs noter 1c111ue tians les mois d 0,,-, 
ux, i l" a de vieilles chipies qui u d 1J 1 '"' ~-...-ea 1 son .sa_" et ses gants. 1 l'il Il tohro et de llOl'emhro l'o.rfre '.1'es.t que_ d -rTlce epécl&l de T rlibl•onde, Sam110un Inébolou. et IatanbQJ. "'--•-aeat 

ous guettent• Deux amoureux qui l>rd1er a •onnol la honne. Ln r(lglemontation du marché aux '!' . 0 cc e .<es mors 1'1111' 11' 1111 ' pour: VALENCE et BARCELONE 
nt Be montrer en plein jour! l'en- - Dites-moi don~ ma fille, qu'est- u·ur., en Allemagne qui intéres•O d al'r1l et <le m:u. A cause d •·da aû· '1 

z-~o.u&, madame! lQu 1 horreur 1 ce quo •·'est quo cet'10 porte, dans la directement nos prndut'tours et nos trefoi" les .Prix d'hiver pour l'œ1~r Dép&rt. procbalna pour: NAPLES,VALBNOE, BARCELOJr:e , KABIUIILL• 
D1d1er 1 1 · calHnet do toilette , EllP !lonnP. dans e. xportateurs, est 1iarticulièrement fr11.1s dov1>na1en1 normalemP11t .de xn GBNES, SAVON.&, LIVOURNE, llllBSSINE et OATAllJB 

d u 1a1sit la taille et erre par • à o o; 1 J l 1 
rava e: ' une autre chambre 'I mtgressante au point de vue de la '.3 .0 p us 1aut que es prix c u 
- C'eat comme •a - Oh ! non, monsieur! Ella ouvre ~ou velle orientation du Reich en ma- printemps. Les différences dues aux 

adore ! i t,;a v;u,' madame ! O.n eur l'escalier de service. • t1ère économique. saisons son t donc des,cendues rle quel-
ur voui ! gêne, tant pis , . . Le règne de la loi de l'offre et de la que chose comme 35 •1

0
, de pl us le cul-

- L Hcaher _da serv~ca f demande ean1 contrain te ni contrôle tivateur allemand a J'avantage de pou· 
111 traver1ent le cours dhert dani .- Oui, monereur. !01• 00 peut ' 8

" donneraltlleu,1ur le m'àrché dee œufl, i voir compter à un momentdécieif pour 
11 de se angle •'annonce l'Ho'tel du ntr. eani crainte. 81 quelque ehoee à du fluctuation• fréqente1 et déeor· ! lui, c'eel·à·dire au printempa, oil 11 
rand Cerf, lourd l>AtJ le aux hau1e1 arr1v";!!• on lpourrhalt se ·~uv~r par lê. donnéee. Ce1 variations rendaient im· po_rt• eea produite au mar•·h~. ftUr dei 
n~trcs. Il ne doit ronnaltre que de - "''que que r ose arr.1va1t f,,. prt relatii·emenl Olevtle. 
,res. vo~ageurs: sa morne sév~rito - i>ame ! On ne snit Jamais. C'est rire 1 •. 
Il rien d. engageant. Didier le signale uno ville il potins ici, à dénonciati~na " , JJ'apres une <,;mmt1nlC'nl1on 1ln ltl 
1011 nn11~: anonymes. Alors, en cas de surpr1"e, - "' 11 en dis·tU, chérie ? Toi qui gection de Jlerlin du Tiirkoris, !'.\lie· 

un ma · · 1 r · 1 a~ait si penr qu'on ne nous mette il la - ll1îtr•l du <;ra;i!l Cerf. Il doit <ln- ·ri ia oux, uno emme Ja ouee. · • 1 111ag110 a aJr1wtë aux <>'llh tur1•s pn11r 
r ùu <:rand H . ... , f>ar celle porte-là on peut frler sans porte• f~vriPr '"35 un "ontir.µent de •ooo 

or .• ,ous sommed au etre aper•·u La maison est sùre !>li - .J'en <lis que i'e commence à croi· · t · t du monde ( . • · · ' quin aux. 
li , , mon 1eur madame veulent revenir ... re qu'en province aussi on comprend 

• n out croisé qu'uue vieille auto J Dehara, Didier 118 retient plu a son lrh hien l'exietence ! j 

•t• OAPO PINO h1 5 )fnro 
11• OAPO FARO Io t9 )tare 
111 CAPO ARMA le 2 avril 

JWputl proohalna direoteMeat pour'7iova"Gü, T.lUA, OOJrftA •••• 
11• CAl'O PllW le Io F~v1 'er 
IJI CAPO h'.\RO le a . lar 
•!! CArû .\R~!A le 11 Mare 

lhll~t~ ~r pa~~!IJt' en cl.t!S•<.! 11111qu·• :\ pnx r~·lliu1 dari1 -:.tblne:s ~(lêrlt!Llrt"ll i 1 t!t f 
lit!', 11nurr1turc, Yin et è :1 1111nt•n1lo y t. Hnprt"', 

Conn.ils t"incnts tlir!.!•'ts Jli)tJf ·1.\intJrlqiio ci 11 .. ~or 1. 1,cntr.tle et d11 Su•I rt pouf 
l',\uatrahe, 

l'our plus au1pfe-s :·dn~ i 'll •1n1Jut.~ s·.1 Jr1•1;1"r l !'.\.~"' 1·· \f.tnt11n ?, I ... \ST~~lt, .Sllr 
BRltMAN .. , et L:o. tJalat 1 ii~~vaiihhuinrt han. I'élôpii. 1'8&7 - 4i ·44i, :-t1ll0. Co~p&l{A.ie ~te, 
\\'A.GON8·LIT$·00l>K, l'l!ra l't IJJ.IYt l, .tu Uul'\iau rJJ ",,. l "~~ :-i .\ r f.\. Peru ('rél ~µw. 
44e.&1) ot Galata CTêlépb. 440141 et. aux BLlrBAu• de voy~e.11 •l rA., t'~l·~pnoii) -tJ:1tJ, 
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1 Sc!Jilling ;.. 
l P~sctas 
l l\Iark 
1 Zloti 

W LcH 

:!ü lhua r 
t Tchcrno\'iteb 
l Ltq. Or 
1 Médjidié 

Les BoursEs ÉtrangèrBS 
Clôture Liu ;"6 février 19JS 

BOURSE DE LONDRllS 
1 iih.4.7 (clôt. off.) ll:lh. (11.Pr;: 

::\'t>w-York 4 8i:Jï 1'-
Paris 7J.84. - tît 
Herlin 12.lf>ii 1 
Am.t('nfaiu 7.2075 
UruxelleH 
:.\Iilan 
Gen~ve 

A tllètws 

:.:0.87 
57.43.-
15.0~5.-

515.-

Feuilleton du BEYOOLU ( No 13) lui est u1H:J joie. \'oilà m11.• fommo qu'un qu'il ren:iit fttmer a,·ec Heornard, mnis Dame, 111011 vieux, tu sais ... pour f bien sùr ! ... Je ne trnuve pa~ ie9 

pointre peut arnuer. uue bonne pipe. 11 regarda le tableau la peinture, c'est entendu! Je ta dis égales. 

a 

Par 

\'TI 

' 
'a Il 

Et puis encore 1w :-;e piquP-t-il pas sur l11quel Labuque appliquait quel- tou~ à trac ce que je Apense; ~·est mon - Elles ont été égales 011 111~1, 
de p!'lyc.:hologio ? (~ w sp paSbe-t-il qnes touches claires: droit; en est du mem~ mét10r; mai~ je ne lui aurai }Jas Jaisi:;é ull 
dans l'àmr de :\lc'lanio ·r Evidemment - Tu as pourtant des C:on11 8ton- pour les cho~es du senl!ment ça ne re- sou\'onir. ricana Labuque. 4 / 
dPS dw os a. St>i: 6\érnentain•,; rnais ;iartts, mon \ieux ! <~uol dommage que garde que toi, eu somnrn... -Tu lui tlll auras laissé ull elt' 
C'urir.u:-:<!S <'ependant d. saisir. tu ne trav~illes pas! - ~i !U m'aimes. (et tu m'aimfls !) tu sel'as parti el!~ le retrou1·~~ 

(.Ju'y a-t-il del'rit•re If' rPgarl ùe <'el· - .Je n'ai aucun don ! .Je ue foutrai mes ;i!faires de se?t1ment ta regard ont lui am as montré ce qu'eil_e .; 
te femme, au fond do 8es larges yeux jnmai,; rien de propre ! Ue qui me sau- au~ant. que 1~a p~mt~re. Du reste, tu naissait pas ; il y a des fenot'1~ 
bleus, de <:e saphir où bouge de la lu- \'e 1:'est que j'ai un esprit critique so- dois h1~n voir qu il n y a pas,beauruup 118 faut ~·as ouvur; celJPs d~I 11 
mi1•re ·1 Tl 1iu rononr·e pa<> à. I'l!\'Oll' ces liùe et que je sais l'appliquer l\ moi- de sent1mf•.nt d~HB tout ç.a. \a!' y done la \'Ïe fiicde pour ceux qui 1 o1 i9 
yeux-l:l. Al10ns ! . . . il n;11t at1m1dre môme. Donc aunune illusion! ,J'aurni c.:arrernent ~ Qu e~t-ce qui n~ te .va P,as cilr•. ,fo sais ce que c'est; j'ill 1 
o~c.•re ;\!l.Ja11it1 Coc,iiernt d'.-'\ aut '.l· ~lu- 1 beau t,ra\·aillor, ç,1 11e 1!1'1~vancc~·a pas ù dans 1~.es amom s avflc Melan10 Co- dans leui·i:; bistrots. Ta bonllt1 .• ~ 
see <ie Unny, Il ra ra11tt>111·1·111t ,t la gr~1nrl ('ho:rn... et puis Je n'ai pas le rll"r~t r... . \'Uudra un jour recommencer"" 

Pierre Valdagne Porlu de la VillottP. ; il l'Omme111;11it ù 1 tempfi ! - frop de d1fféro11ces entre vous le aura goùté avec toi ... 
counaître le c·hernin ! - Les fe1111H('.', toujours ·1 deux. A . 1 1, 

Le Jp11demai11. n •r: ·ml l'{!iolut de 1 - • ''e a1-<éro11s µa~ ! Du reste, je - ,J usteme11t ! ... Aucun danger ! - 0 ?~ 11 ai~e '. . . . ~Il 
1 Dans l'exil.i11iwe rif' \J lanie (\1clwrot tni\·:ullrr. li 1.1e. derait rotrou\·et· Do-1 \'ais pout-ütre l'aire un peu rie politi- l\lur<;onot continuait à se promi•n»r. 1 ~ ~~ 1 • m_ats. lit. sai8 .fiu 110~~ 
1 iefl rou ges gr:' e111 t!P:> qur l'argent nit il~· tp1'ù. l'IX !H?Ul'f o; !l rnloud1·1 une l qu_e .. \Ion !Jl'l'e m'y pousse. ,J'y réussi- li était plus à son aise debout 411'as- (o:1 ~· b. 0 vivall ~ran'lUl ~tÙ<lil1~i 
entrf1 e11 ]CU. llr h u ffwulté ii 1·ite 1oill• qui ne lut plai ait pfi,;. j rai. !",:us d~ute nueu x qu'en peinture si>; pour exposer s«s idées: J \ 

1.en enten u, ce 11 i;.) ~ 
\I quand te ro\·eri:ni-je, Bernard, il Sl' re~im! o ••t il dée:df: . \'r•r . .; q11: 11 ,. h••un:~. ~lari•r •;ot \'Înl Pl J':11 nes idées 4ue j& crois ut:le dei - En amom· je 1w m'oc1:up~ pas b.o~_ieut tel que 1 ~. 1~ coi~~o \'il 

mon Îie~i~; · · , - .le sera. aprn ·-~P•nmn a~·ec la. \'O~- funwr une l'ignrette l'll sa co1a1p gnie. j défendre. Quant aux fomm~s. je ne ca- ! beaucoup ùes risques. Il ne me déplaît ~ives et. elle 8 apeiçoitl qu 1• (jt! ~ 
_ .Te un ;:ai!'\ pa.;; ... rlans quinze 1 tureTu 6 heures 1J.? a 1 Pnclw_it nrdina1- • J,p,., c ~iarcenot > commencent à se clw p:is qu'elles m'intéressent. Aucune/' même pas qu'il y en ait un peu. 0 ne rn~x pas emp oye~oul'• ~ 

jours, dan:oi trois semaine;:z ... je tâche- r~. ~ous c.:auseronR de ce qui sera pos- veuctrn; les marl~hanrl,; chauff'eut la ne rt>ssemblo à l'autre. Tient!! je vais - Romantique, l\1arceno1 ~ railla mots, mars si,. ut· beau l .11 tll. 
rai de trouver un prétexte. l\fais, vo- s1blo. ,... , signature, les amateurs flairent cle6' ll\ ra_conter une petite histoire qui 1 Bernard; corrompt t,out a ait, ce. seiui 111 

yez.vous cc serait mieux de nous ar- - t:51 vous voulez ..... Je na dPllHlll· hau~ses probables. :\larcenot n'est m al'l'l\'0 en ce moment. - Laisse les étiquettes ! Je trouve - ~e n est pas moi q 
l·èter maintenant. ,J'aurai moi moins rie pas mieux. clone plui> paU\'l'e, mais il est restiJ ra: Bernard se jeta sur un canapé et que, dans cette hi"ltoire-là, tu as vrai· mencEt . 1 1 . ~ 1 
cle regrets. ' ' La \: nté, c'e t 1 .ue Bernnfd a enoo· pin, impie, !1ponta11é ot boll enfant. . commeni·a. . ment tr~p d'atouts dans ton jeu. C'est - - puia 1 Y a ui. (d s; 

C'el!t l'nvill do 'Rernard, mais il aime l'IJ em•1.e cl~ ~ette temm~. l._ ardeur ri? Contraste amusant entrn cet pn t j .La conteas1on dut·a une bonne de· trop ~ao1le, mon petit! Comment veut· 
prell!.lrP ses avis tout eeul. r,08 paro· son ba111er la étonnli: 11 !~1 a. pl.u : tl lib;e et gvuallleur qui a'accorclnit un· 11111. heur . Be~nard parlait 11t~1· un ton tu qu e~le ae dêfande, la pauvre fille f 
IN; de Mélanio soulignent les obstacle I n:iut en ~otltr.r enrore. 1 ne foi.'l 1h ~ UPr<.: O'•"'C on al.ure drJ gros garçon enJOUê et dés1m·o1tc. Quand li out tor· Tu es riche, tu e11 un homme agréable, 
g-i;i le·~ l:'l~pare. nt Pt il n'aime pus les µlus uu de mouis 1:0 elia11gera nell à l 1Jol1ème ei déilrnillr\ 111 .. ls qui élouuc 'mi nt', :\iarnc;iot se lr.va, inul'c.:lw. ua IJon tu 011 l.lien éle•é, tu l'enunùncs dans ta 
\>hstndrs: il nst habitué à ('e quA lus 1 ln suite .rat~lo des c!1c011st.m1·c~. , m11intuinnt que MarcePot e!lt habillé moment dans l'atelier et dit: voiture que tu conùttis avec dee 
dl! llt·'l du la vie lui cèdent; letl 1•lrn,;es Et IllllS :1 e~t ar11.-te, n'l st:ce p'.ls ~ 1co111111e tout Io monile cl JC5Selhble à ~.Je n'aime pas cette aventure-là! I gauts ... tu la fais déjeuner dans des 
tlP ~l'l ,,10 li lui sont aceommodan~es; L~ st.Jlendeur corporelle de :\felame no 1 quelr1ue bourgooi-::. ll tw f11ut pas s'y Tu nie permets de te parler avec fl'an-

1

· restaurants chics. tom cela :mrfit pour 
Plle~ t-if' nlient à un caprice ... l'argent j lut éclrnppe pac:. La vue seule de ce lfrnr; il ne faut sunoul pas le lui dire. chise '( griser une femme. une ouvrièr·e, et 
arrangP ·tout. foi, n'est plus difficile ... l cor1i~ qui se meut dans ùe la beauté l En fait, ce n'esL pas uue cigarette l - Parbleu! 1 pour trouhler sa vif>. Pas la tienne, 

Sahib!: o. Priwl 

Umumi ne!friyatln mUdU'O' 

Or Abdill Vehal> .J 
Zellitch Birader!ct ~li 


