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QUOTmŒN POLITIQU CIER DU SOIR 

Italie et H ongrie L es i d8es directrices de la politique DEPECHES D~S AGENCES ET PARTICULIERES 
--- ..... 

l/an1itifi hongroi~e e!-\t, poul' l•>s 
Italiens, uno sorte. de IPgs moral da 
la pt'riod~ ~piquB du Hisorgimento. 
Elle est ins6µarnblt> de lu gra11dQ li
gure de Ko;;sulh, quu ta11t de liens 
rattachaient à ~lazr.ini, et nus>i du 

commerciale de la T u rquie . ................. ~~ Troubles à Tunis ! LES ÉChangEs dE VUES EntrE LondrEs Et Paris 
lmportantEs dÉtlarations dE M. CElal Bayar ---La Légion 8trangÈrB sst obligBB 

d'intBrvsnir contrB 
au sujEt dE la rÉponsE allEmandE 

• 7 , 
souyenir de tous les libéraux magyar• ----
qui firent le coup ùe feu en Italie 1 .• 4. propos le. la pnhlication ~les. 11'1\l\"t-llP~ lions uboulissenl, le.Il_'}.) pour cent t!~ 

, . . h1t<'1 Jt> 1·.onun~cntt>111ont, qui \tennrnt dt- . . . . 
1nême, contre l ~.\utrtch:, ùe 1::>48 ~À para,ïtre à l'tlUiciel,. lt-.nlinistre dt l"E~~on~inie 111os 11nporlul1v11., l.'Ît'fltlro11/. t!es /Jays 
1866. La figure exprP<•1<e de l'héro1- )l. < lai Hayar.n !nit a la. pr•s.•, <lrnt..res- ai•a lesq11d1 11aus somme.\ lies pt1r une 

T k 1•• i-antts drclal'ftllon..;. Il a dit 11otan1111f"lnt : 
/ que et ardent u•· <lry tornu • au _,. 1 1- 1 <'11 en/<'. 

. • ... •"li vou~ c·otnparez es 12 c e<·rets 1 e . 1· 
prcm1~r rang t1:·~ ,olonta1res. de (ra· contingentPrnent parus depuis Xo- ~'il r•sl _ l'<~Ur 11ou<. u_1w 1~olil11\'~'~ Tuui.,, JO. .~ la suif~ d'un mu mq 
r1bald1, lors ùe l ~lJOP• tle8 :Urlle, est vembro '9>' \OUs pourrPz vou> r1•n- qui. 110 .au111t oouff1" ·""' uue. :< de.1 1111/iq<'l1es. dt! caractere o m11111111s-

. 1 j 1 • ' · l'i Ll1on l''tist ('Plie r1u1 l'Oll~l~te 1 - / I . •a11s 11ul doute l'expression la pus c ro eomµw a1·ec quelle attentio11 le . · 
/ 

. . 1, ;1 ut ,,, dei com/lals dt! rues 011 eu 1e11 m•t< 
- c:r • . • • •• l" - d a ctu.:/Je/t•r t te: t t'tl.\ q111 lit t e • · .. 
unpo.ante cle ce cette phalRnga tle 

1 
. .,ou,e1 nement a su111 evolutton es / . ,. rin ·iirn dn rPsl<' la /.>olice . .\'ei./ t1!/"1/s <111/ ete gne1•t-

, conditions et 1 ' ·1· 1 l" o j c ie::; 11011·'" 1
' P c · · / ' ehel'aliers d« I'idé•b. . · c (•S iieceRsi es ' 0 ,.~ • t , 1 •. larr 8 l'ap11licatio11 <"e1·tai- ment bfessis . • \ c11le /'i11/ervc11/16/I 't "1 

. . - , . 11on11e tant nationale qu'1nternat10- p~u · u '" 1 
. , 1 , 

IBs communistss ir.digÈnBs La France estime q ue le voyage de 

Sir lohn Simon à Berlin ne pourrait 

avoir lieu qu'à l'issue des p o u rpa rlers 

f ranco-britanniquss 

l'our Ieo Ilonl(r01" I am1t1P 1tal10nne 1 ' ncs 1 ar1nnlt'' 1111post>es par es mp- Uqion ëtm 11_qrre permit dt ri ta/llir f'or-

~t longtemps uno amitié iutell~ctue."e· na<>. La première étape ~~~t~.0 :;; ~~~~~~~'.~~1 a1\\~i ::r~~1 1 ~'s~c~~8 1 ~1'~: dr<'. 

e lo11gue datt', la pens~e. 1 art tla- J) 1 .. , ' 1 1 ' meure immu,,blo dans son esprit lnc1·dsnts sanglants li · · 
1
., -

1 

- ans s pren1u•re pt>r1ot e, e ts . BD -___.._ __ 
c~ns curPl'utlldrort de r1tté ten I' ~ongdno marchandises qui clel'aint i'trc irnl~O !' Les fruits de la politique 

nune ' :u eurs sur ou e eten uc t~"' en Turquie ont été limitée•. _u1 s suivie YOUgOSlaViE Londre•, :io . .A. • .A.. l!llr Joh• Bl· 
tles territoires tic l'ancienne monar- !ll'Ofrlnnt de certa111es cond111011s <'CO· mon et l!tl Bdeit P 1iatèrellt hier à l& 
chi(• des llab,ohourg. Autant, en effet. nomiquP• a,·anlngeuses qui ee , fni - L~s rêBullats obteilUS ju>qn'ici par réuuio• du aoua-comitélutermlnlat6r lel 
le. 1. , 1 . t saiün l jour. 1·es hm1ta110ns ont rt<' <il · notr~ politique peu\'ent se résumer 1 ""· 'e(Jt lllOt•l"'. e1, ".· 1·'" bles"é". 1 ·t a•voir di t 1 -~ 
• i:; cniport.~ur5 aoosto 1ques _,. a1en ininut•es µeu :1. Pl' ll pour arrivPr_ ft. •llltSI: ~..,.. ~ ~ .... o " qu , cro1 -on ... , 1cu • & .-. · 

tmµIarables dan• la r~pre•o:on de l'applic3lion du régime dt>-< cont111- _r. Les impor talions en exC"1>de11t• 8elcrade, !O. A. A. - Dt sanglants ponH allemaude à l& déol&r&tlon 
l'idé µolitiquo italienne dans le3 pro- gent< actuel•, les . ;000.000 livrèS 1w1·ess11ées par notr,' lutte pour l'rn- 1 . . ./ . duisirenl hier ti Sibiflt/, f.rance-•uglalH . De:ia .,. .. ,union d'&u-
vince, oumi.e,; à leur couronne, d'impurtalions. aut?ris~e~ fure11.t r('- dustrrlisaation tlu pays et la mise nu 1111rnlm/.1 se pro · jourd'hui, le o&bin8t entendr & les ob· 

au! t 
., f . . t niiez OU'' ~ dulies en rlern1er Iwu li ;JI 0.000 hl're,o. point dl' notre appareil l'~ono1m1,•uo 1preo tle Sltll'O/ISklbrod. . . HU&llon• de air John Simon 1nr ce~~. 

au 1 s ll\'Orn~ttren ~- · ·'• '' / l 
Vienne et à Budapest, les artist<'s La généralisation national ont été pay<ies par des ux- /'ne troupe de paysans. pns 'e 'ois- r6ponH et ezaminer• !a proposition 

mauent; aY9C le 8'011.Yernemeut brit&Jl• 
ulque. 

Toutefois, il n' y a pas lieu de 
s'attemdre à un développement 
rapide des pourparlers. Les ques
tions soulevées par la r é pons e 
all e mande doivent être examl
néea très attentivement. Toute 
hâte dan• !' élaboration de la ré· 

N les architedes italiens. La Hon- porta lions tle marchandises ~ans au- son, tlit-011, 11i"renl réclamer la lihaa- allem&nde aur la conveur.t lon direote 
du s ystème du clearing cu11 ex orle de tlev1sc11 . lion " " trois personnes arr~lüs pom entre l'Angleter re et l'Allem&a-ne. ponse s'exclut de sol. 

grie dont la lnngue orricielle jus· 2.-1 ·e" ' "•'·"S " ' 'eC lesquel•. llOllS· .•1·011s f I I I Conceruaut le dltflc lt' c t 
1 

, . 1 )' t l • 1 . 0 t' 0 " .. /loublts t•rm•<'S. Lt· C0/11/ll fl/U 11 11 'e {/ A d d . •t 'il n t ' I a u • • i·o ..,. ... ,,. 
qu'au X\'llle si~ele fut Io atin, eltutl au rc l>.'ll'_, gi·aco aux al'eor< s con - dp" acl'ords ctans leurs effo r ts en \ Uo " u conu Si e euz vistdea qud 

1 
tes d'ordre politique et économique des 

· ~ •·lus a \·p1· d 1ffl1l't·11ls i>UV"S •ur "ase cl u qt•11tlt1r"1erie s',4/t111 t avance seul. un in- 1 T hn men ~-a euz e1·11 era d'ailleurs tout parll~uli~remeut pr .. - " · . · , ' · u . d'ael'roître leurs exporta tio11s "110z • r .. o - p&J• se trouvant soue le protectorat 
, . 

1 1 . r Il'I' t'l .. a1·111g ou co11for111é111ent ù nos prm- llOU", ,., sont i·us obliu:és d'aehe ter· ,, 11 tlil'idu ar111<! r/'1111 re1•ol11a 1'11.uai//it: j ouu, l'ambn a&deur do P rr ice laiaa& f 1 A' 1 d N d 1 P.nr ... ·o pour ret·e \' 01r e a1re rt - l'illPs d't"t1ui\'alence des 1'3'.'û1ncnts, ., .::i.. " l I 1· ~ I rança • en "" que u or ' e gon· 
r Il Il " . " rernnche J)lus de protluetion~ turqu~s. lhs roups de ft11tartirt!lll 1 e '1 011 e e ~Ialremen\ enttndre que I& PranH 119 vernemeut a d6cidé la ct•é• t lon d'ttne 
1er ,.,. o 1·11 ur .- . lt·s poss1brlité' d'éroule1111111t et c!P (Jla- · l • 1 · lt d -ce ,1ui a a111Pnl• uue auan1enl:lho11 dPs 1.-s ,.,,.1,dainu·.\ i 11./1lf1.1crr11/ eurs 11r1nes. aoppoaeratt nullement a a v im ' • cowm'•slon 80118 la prée'dence d 

•..• Tant. 11 f'!(l "~ai, 1·on.o11:..!lte "- l:• .JH"0 P0."' l'f'IUe11t do 110::; art:ch~~ pn ces µays ._, / ... 11 
le '''"''"'" 4l* ta s"~"~' •1ue l'op1n1on "u1· 1 ~'P.$t tro . ; Pl· .,.,.; l I" . . . • th~1nandes et par suite une li·.nssl' dt'S 11~/.trr: .\tpl inorl.-. 1!/ ~i.\· /J/~S.\CS, t/011/ eir John Simon~ Berlin, pl~• tard,: P résident tlu Conseil, qui a urai e'OC· 
vant lat1uelle le" affuuté!' cle l'esprit de· · - U\ie .ul"">ie. ai l:tppo:t aux: ()J'Î~ i·us<1u';\ rn11pro<·her ers d1•1111 r-; · t Il rocedure aemblait àéai 1 
'rnit"" .. ut •U"fl on cc ttur ~gR Ile < e oe que :; t .,,-, ' J t'i ,xpor a IùUS tiO de~ t'eux clC:!h années nortnale~. 1t1;., '/~'· •' . . .-. r d' I" 1· · 1 1cl11ffrc· lti ''"3 10 e t t t 1l1rmeç ai uue 8 e P .. . . ·1cuper de l'e-•emble des qusatlona ln-
l'on app lie la rai!(', e.t ahsurdt; 1a11~ au- !:o;OHI nrc·ru e.s en 1933. flans la propor· 

3
.- !'•, 1. iapJlOrt aux. annét:ts antt... /,,r uii:ii.'l/re d~ f'i11lérie11r a /ail Oii· r able aux dir11eauts bi1t111wqu••1t6resaant ce9régiona. 

cuno affinité d• roc<', I• eomm11na11té •le 11011 tit• 11 , • " &prira uu échAnge de vue& rranco-bri- L':tft•nfB BO i111BmDgnB 
reliiiinu et le langage u üver~el Je la pen1ét 1 '1. . ci· • l • I· !" . . . . \ ~ rit•ure~, il ne re~te plus <lnns le pay~ vrir une enquile. 1 t i t U Il H 
et de la beauté out établi •ntre Italiens e1 , 1.u111on1< ll .l 1a1~onc1l"etstn· tl•• slut·k imporl.1111 d'aucun artil'~e tannique compe. Bn m tue emps 
H . 1 1· . 't ., lm no• U"''J'"I'' ,,,. no11t111aente111e11t. Bombes En Hollando ceci' ue doit p&s At r• int•rpr6té com- 1 Rerlm, 10. A .. A /Ju C<lfl<'.lpo111la111 011.:-r as uae tH~r1c 1 e 1ens tres e ro1 .. s ·• .._ · .. · .. M ., ll'c•xportation pOU\"'.lllt PXPl"<-'êr u:H' 11 •1u'aueun , ,·ene1nPnt ln~torit111" ~pht>1ni>re n'a rt 11otru politiqu(• d'enten te a,·ec• les p rl,SSIOll s ur l t~ nHll't'hl intPr ie u r.. me aigniflant qu'un• déci1ion de cetke dt• H0<'·1

.S • 
pu brietr~. . . ' . autres ~;l.1ls l1>nr ont Plll(• \" _l' . le cn~a- li1en lllu ~, tl e.x 1~ tc :\ la Ba nque <;on· nuture es t déjà intervenue. L•• con- f,e !/cllll't'llle1111.•11/ ttlle111a11tl tféJir1 

li faut 1hrn nus••· d a1lleur" quo <"ll'l'U d u1w a rn:e do rcs lr1rt1011s, tls u a lo uu t> r é. e n e t! e 2 -i millions de Rollt•rt/t1111 . J O. - Un a//""tata coups anltatlona &na·lo-!ra nç&l•H qui aont lrc.1 artlt'ITllllt!lll reaooir la visite tl'u11 
la polit1qtrn-•1ui bi souvent d~•uml en ont fait P! ~tot un .moyen de prot,ec: Liv res pou1· des achats •' ven tmds de bombes /1 eu lieu /lier la 1111il ici . trè• lmportautea prendrout encore un 111ù11.1/re brila1111iq11e pour en/<1111t!r dt'S 
a ~Ji;ercÎ' en I'ol'Curonce, uuo action 11011 pour 'ecouonue nu tio.nale. Ce., a upri•s cll's pays liés pa r un accord . 1,11 /'olic·t 11 arn'lé -1 comm1111islt!S so11p- certain temps. lJ'n des réaul\&ta dH co1wer.w/io11s directes sur les tliclam-

' 
1 

JI , t d1•1·rets, en offot, ont serl'I d une part , _ 1 'a•·i•roisse rnent des imporla-
de rapprOl'h~mcnt él'lt entP. n es : 1,1·ot 'g~. 1 J. 1· lu tr1·0 , l 1108 [ll'O • · '' · ' (·o1111•s tl'ètre lts 1111/eurs de /'t1!11·11ltl/, I cont&cta entre P&ri• et Lonllres , aer& t1011s d<' /.011dres. 

• •1 e "' 11 ' "' • s e · tions 111. fucilité avec lar1uelle les pays • 
que tl~ lirn à uo propo' l'nrt1dc qut• dudions uati01_rales et, d'autre par t, à j :ned 'ic,oquelles nou~ a,. 0118 eon!'lu d~·~ . , I peut-&t,.. de consulter dlpl<>m&tlque - I.e «Herli11er Tagt•hlal/ .. eail : S•ul 
\1. Georges Ollhk µubli~ dan,; le fns- ela1wr nos edrnnp;es commerciaux l'lltentes IH·U\'elll importer sans ré- Le Etats-Unis sarment lmeut le rouvernement de Berlin •I ,I f. Hitler tliriy1' la poliliif lle dl/ Reich 
cit·ule tle fél'rier dt• le. ,\',•uvt!//e Revue nvecl'~xtéri~nl'. •rr•e et l'obligation d'acheter eu r~tour · · ·• celui-ci accepten.it quel& cliacuuion t'/, m prà•ision des /1rochai11es 11Jq.,·ia-
de lftmtJJie, I'~ltlp:aul périodique qu'il Af/11elie111e11/ les 83 pour cent de nos des mardrnndises turques . ont. eu •anrlo-&llam&nde embr&asàt le ohamp lions, il <'SI 111/uesst111/ po11r les repn'-
dir'<·c JI \' rappelle comment \l. ll//1~t>r/111io11s /Hvv1c1111e11/ des pt11·s m•ec l'Ctl~ douhle i·onstlquenr~' a1·1•ro1trn Wuhlnfton, :10. - Le Cona-rèa am6· tout entier de l& di!cl&r&tlon de Lon· se11/t111/s hrila1111iques de co111111ilre ltt 1" · - . 1. 1 ., 1 . . le 10lume des nfla1res et fur111er d1ut ric&ln,. •oti hier lH crédita mlllt&I- drea. 
:\tu soli11i rut If" prenllfll' t .tJll lt. ~~ lt!~\qllel.l llOll.\ .//l'i/~~ lrOUl'Ol~!J .'iO/IL'l /~· r~·lnous cl'i1nportanls stocks d'altieltis 1101/lle//(' A//e111t1911t•1. 
grautl• dirigwunts tl•' la poht1qut3 ·~- t/1111e du clum11y el tles pa,,ment; equt - , d'importation. Cela ~ au~si racililé la rH lea plu• Importants qui lui aient Les hommes d 'Eta t britanniques et L • d l'E 
rop 'e1111" lJll.I a1't d~Si"ncl .'a H.ong.rre libres. Et les S.fpo11r cent de llOS expor-1 renaissance <lu \'rt•dit commercial. 6ti soumis depui• 

1931
· Le a-ouverne- f . s'acco d t 't 0 pour E paix E uropE u u " ment uti neer& 560 million• de dollars rança1s r en ' cro1 • n, 

con1111e Je (ccentre de t~r1stalhsatton 1,1/it.111s ·'(' /011/ ti t/{'.\/i1u1:io11 de ces pars. . 'ous do111u~ns ~OU". notrt .ruhriqtH' t-c?uo- pour l'•chl\t de 3&0 nouveaux avion•, que la question d ... la convention aé- Otc"1d ntal t . , 
. .. . tronvt:! l'•I- - . 1 nuque );t parhe tlt~ tlet·lal'atlOll"'i cle '.\I. ( t'l:tl - . • d' E ES 1nsopa autour •l11q'-!el tloJt t>tlO re _ Il en es/ 1111 011 d 11.1 lli'eC lesq11r/.1 11ou; llrq·ar e<mrH11a11t la nouvelle lish• <le 1•0111in- l' accroiuemeitt deaef!.,otltir de l'armh rienne puisse dre l'objet une (J • 

•1utlibrn JIUCifi11U•' ,10 la vall~:· du ,\01/1//le., <'Il /'0111'/Jarkrs. Si //OS 11eqacit1- grntcmonl et""' <liSJ"l"itioll" qut a&l'OUt porté• à 166.000 homm•• discussion Immédiate, n111i s il s s'a c- roblE dE tEllE 
lJ.rnuhn et du bns,;in ri•> arpa· - et le renforcement de l& f&rde natlo· cordent égaleme nt sur le point 

lhps > Er il Rjoul~ : ... d Errett d I' Pour pBrsuadB" son man1· na!• et de l'&rmh de ruervé. que la convention aérienne ne pour-

~:c~~~~~!~:L~~0:1~é~·i1;~::i1~:~:~1~;~~~;:':~~~; 1 " sur B eau... .. I' ... CB QUB la 5arrE a rapportB ~~:e.::::1 ê~.~ ~éée~~r~e;;sca~~~~~e p:~~ dE l'Europo or·1EntalE 
l'ê\'olution po!itique d~t la Hon~ne, ll~:ll~ '"arr ..... ~-- L\' 110111111.; Fnhr!!dl11n t>l ~il r!'lllllHt Etninf' ' 1 F " 
dans ctlle tlt' 1'EU1'flpe Centr.1le et ::;ud-Or1en J!'1ù•e1 "/ui. I.e pr;n/enrp ... cN11ule Jejtf. haliileut nu quarrer ~1 u~t·tr:\ p:t~;J. d1' l<enrr. a a rancE tics cit,cs da ns le communiq ué! 
tale.~ htt Ct.'tlll force qui fil !'orur, 1• f-I.on:, .'IJ<f,uue, 11 /audr, 1 bit'flfâl quillt'r 1•

0
., l'~1,. • • \ynnt 11uelques t-;,C u10111i~i-, il' rttsoluren t d'a· commun du 3 février . /.on dres, 10 . - /'arlanl a la co11/~rt11-

1t<rio .Je ·on i•o!einent et qui. au10
1 

ubrld h1
1
11 rhntel' une n1rhion. LP ni:u i, aprt•s hitn tl@s ""~ore, e~t ttl un roc.~her iuébran a . e, :\ 1.•1tnf.\ ,,,. lai11t ,., l•çt 11•1,rJ., nu1n/e,111x de fi111r- rt<"hE"rrhfl'~. a,·ail Pt-'tt·" son t•hoix sur une .Parl1, ~O. - Le joui Jtl fiuaaoier d' rt11ce de 1'1111io11 pour la ,\. /). ,\ '. l'nn1-

ba.ee ùt hl' volitique ext~rieure hongro111 ... • rurt. . maisonnfttf'. Ra ft11lllll", ~ans antre ju!ll tirh•a: t t d • un en- La réun1·on hl.B" du ConsB1'I has.'lt1t!1...•11r so;1irlit!, Ill' .'f. ' faiski d1/ 
[)'autrus factnur J>lus indirects, qont SJ1111e: l/,11fa1ne • .s,,nqe: lt1t!11 l'ile 11 ,.0 ., ""u- tian, diirlara p re1npt'lir~1ncnt qu' lie ne Ju 1 .. Le Oaplt1l 11 con• a 3 , au . 1' 

.. - ê 
1
,,,111 ~ fiJl/tltl'~. \'"011bhl': pu.s ,fur1t,ut 11,\ tltrni; c?11v1•n~it p;,Js. Le~r di~~'!ssiun a _e: pr1•pOi trettl•t, que l'ezploitat lon àe1 m1u~s d • • t f • q11'a11c-,111c .'\ t (ll;ihi ri auc·1111<' pni.r en 

interîollUS el ont agi dans le Ill 1ne ' andat1ons J~ hl 111odr f, t•nven11nn )611 }JOIOl fjU l'.t~lll\t, S!'~~li!l911L Ull de la E"1rre avait rapport6 un b9n6!1- BS m1n1s rBS rança1s f;"urope (Je, ult.•n/c1/e u·e.\/ pl1s.sihle ~'<lllJ 
Pie ,.es Tt!CLml1t 1 contP&U tn larila 1011 tna11 au pc.1nt d(l 111f"t-

He11s. '.\1. O ttli Li. con~tate . par e;ent 1 p~rm~11,1 ... mo1 d~ r•o11.s tuder un peu. ll·f' Ali,;" en dAnger. je• ne' con1id6rabl• à la Prr"1C8. lin • Paria., 20. _ Un conaeil des mini•-lla .\e;.ur1tc el la paix eqn/es nour /' l:~u-
q ue jainaifi au cours de quatre !'.Ïè- Traudillons d'ab(.lrd du clu1pt·i111. _. rei~ t e <lame qui s. r~<"our~ à dt!' al'gt1111tn t!'\ 16 a 11a, en.-iron 500 mU\lon• de truca t.re• •'Ht tenu h ior à Paria sou e le-. rcJ/Jt' (}rit·11/t1le 
cleR clc i·ir commune, les rapports l'ou.< ,,·avie: ""-"" "'' /'eli P•Wi. i·ous '" '1-.<l irHt• a • t• arretee. &valeut 6t6 ••auru alul &u buda-et pr6aldenoe du Président de la B.•pu· La plllx '11ropù1111e, a1011lt1·l-il. ne 
nustro-hon!(roi;;, tant µolitiquemont 11ure: drux tforilw1•an1. '"' /ront ura dt!gaq,<. L d !rançaia. bUque. l!tl. Laval & à fait cette oooa- pwt etrc oble1111e que par d<'> t'/for/.1 

· o,, uionlrtra 1011/ Ir: i11::-a11e el mime """ htlnne 89 rames . 1 t 
qu'i\c;ouomiquemeul. ne furent aussi partie de.< cltecru.t. . . t a. a.1"1 Los tnoupBS anglDISBS s Bn von •Ion Ull ezpoaé de l& ait11atlon au (1>//t'( 11/s de fo11:es l<'S/JlllSS"llU! yr1111des 
chaleureux qu'auj ourtl'hui, après la Tr•s bien. ,,,_, bifll ""'" ''" '"'"" /mlmf.<. du r V li I' point de vue de la politl'i.118 étr&nrère ~; jlctiles fi dù"S ropi11iM de l'[l.J..'. \',S. 
di~Rolution du vaste empire. Quant ,>fai< , .. , ""''"" _, Saarbrilcken, 20. - :en vue llu r&t· telle qu'elle H prli~ente &prira lare· la fomœ Id pl11.1 nm.1••111/JI,• e.,f le 

f 
_ 1. .1 . ··p 1111/t~ haut#\ •1 ,,,, 1.111 contr~ rnn 1 tr~ llali l tra,·r:11 .. ·t i"t de• ré· taohemellt imminent du ten .'tolr• de 1 d 1 < li d au ra i)i>rochetnent ranco·1ta 1en, 1 l'olrt' roln• aur11 ,~t'-~ t · ~. • •• t' · p· m •• e a rrponse a eman • aux pnclt' rt•.t1fo11al c/"11.ssf.'\/dlll.t' 111u/uellt 

' • Il 1 Ir'' /11r"f\ Ptn ... e:·d01h .' A ctJI~ dt•j pyara .on1 a t: l lge '\upt"1 :eur d'unf' u111i~on. . 1 tl d L d L i ' 
na &t~ salué µout être nu e par a•eC 1n""' 1e.) ... ., " . t ne ll:"O!-liie pierre 1 )mba !->Ur la tt>t" <tf'lii ou· 1a Sarre l l'A.llemaa:.ie, le• pr1m1e1• commun ca on• e on r••· e w - <llïllëe ,10111 /a c·olll't'll/it:tn <1l!rie1111c.• pr(. 

tl/·1,. auxfpau/t\ rr111ho11rrrr.,tfenl/011, 'r'Itt'rA A zt~l'hon t:t.Yusuf oc_ upés plu~ l.alll. J6chelona de troupea•'Ufl•l••• en voie i t i é l 
autant d'onthouRiasme qu'en 1-Iongrie. fi1ti.t ".

1 
,. /'.). ,111,1a111~. d'une p1111l're J1e t1 t t ... ea hies es ont tl t " tr<1nsporli. il 1·1tiip!tl"l t• t i . t' hi la n •" "° commun qu que e gou•er- jetée tsl un t'xe111ple 

fJe sont eus t<cotnci<lences fond:t - ,'·,v,,1'..:,.°'d'~~11t :';,/,n~1111t tJi';tlc•uje ile />i/ulr., Pink ~e <'4>ntrf'1naitre • Pra dPrérl' au ttit111nr' pour de rapa,r1e1uent ont quit er newent franç&.ia • ~t eu contact per... /Jeplornnl /'opposition de ln Po/O!lll~ 
m l fi 1111 Pl Udt'nr('. ~::·~·-,:.t,::•~· '!!f!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!m••!'!"!"!!l•ll!!~--"'!lfllll!!!!!",...~!!!!!'!!!"-... !ml!!'_ll!I_ . ental~s d'i-:tfrêt politique• que e pour pu.wme.< pd/e<. f'ui<qu'ils ~"" w1 twr -~ et de /'A lle111aq"'' 1111 pacte orieu/111 el 
lorr,,,. ..nregistre de son ct>té. A la t'lsta11, qon/le: l'l'S l11r~ps ' l.n niiJde es/ J L f exprù11anl t/1...• t/r1.1z·~-' appre/1,11sirJll\ au 

lumière de cet ensemble de raits, ra1111r1ism•. • ES BO Dnts abandonDÉS 1 es lie'. O'O(•ll;al 1·("llS suie.' .d~ r1111i1ude tte •. rA111111ag11~ . .1t. 
on comµre11,1 le rel1'ef que l'on a /.~ s11ut1t 11 lie urd pa~ t'linli11i. l i1t11t" p1~-- ...A ~ ' .. . · ,011de 11, ' "• .lf .. 1.1/a co11cl11/ que I ul1t•c de.1 ef,''ot/.I 
t z•ozr, On r·1i//ert1 d et que la po1tr1ne • .._ • 

1
, 

e11u à don11or, tant à Rome qu'à venu tft!S dnn colis el qu'ellt nt de.<m1df ,..,, l'u llOU\ Oau né tlu ••xe ma .. ,.11in a .,. ,, •• f '-"'t• I "' ... s •.. a., .. _,, •• VSS' •••• (" .s 1 t/~plo.1 es po11r co11dure. le p.u'/1 tll itll· 
lluctapest, à la s'1gnaiure d u nouvel aùandonno rlan• le jar lin de ~iko d•>,,.u· '\.. , ,. l ' «. • • • lai po11rra1/ méme preparN I• ch•1111·11 

trop ba.~. I la rnnt. à. f~t:kiiy, l'tle Oel'e. ! .. 'en tant a étt> --. I[" I[" 

ac<'ord rulturcl italo-hongrois. .'l1111qt:" ~·olre /au11, bu,~l1 d i•otre .~01. 1 re1~11s • l •~ • I • d•• pauvre~. La po'il'e t n- ------------· ti une nouvelle querrt t11011rlin/1. -A. A' 
1 d 1et par 1t1111e •1 qul'te. y ' · t d' e neutre · 

G. PB.lllrlI 11emmt·t1rmqnu es <On mm • miter· ~ "~"-"-- ~ éta.bl1s•emen une zon Hauptmann n pu SB pourvoir 

de
M. HdUSBIJint~tagtipl àtla prt~si- , 1,~;~~~;,;;;:;~:~~l:;~~:~~~:~~,:~:f~-' ·~,:;h:~ un voleur peu co1nmode di~-~nbd:::· q:~ ~~~-né~:ci~I~:~: :;!~: )~:i~:~~ll l~~l~;~"~~:ll;i j:,,;0~1~'~oi;: en appel 
ncB B ms 1 u n Brno 1ona """ ,, d<S tourbes! . I • Le .nom mv .\h~ted non •ontent d'avoi r yolé tes ilalo-abysslnes en vue de l'éta- bri/a1111iqut (?) pour occuper lt lerriloire Trtnlo11 (Ntu• 'erstY) 20 A. A. - lt 

d
l • 1 1 La rhtmist stra dt cript thtgnou, lt rbrSt ttt cer t11111 ObJet d un mot ::>r -boat amarré nu t / T h agr1cu turB lpneu .'ltcht/ill, '"bas en peau tlt zlbn. débarcadère d'Ayvanaaray a ble .. é d'on coup bllssement d 'une 1one neutre en re CO/llt l lé et la ::one " el/Ire. uge rmc ard accèda à requ~lt de 

"o-·, ' O.- Lt 
11011

v•I amba•sa"tur /.a cltau.<>ure doit tire targe, '. om. modt. l.t ta· ~e cobute.au le nommé. Niazi, prov. 1iétalr• d• , la Somalie Italienne et l'Ethiopie, 1, t , , Haup1ma"11 co"etrna11t les fra is d'appel. 
'" ,,.. ... . . "' 1 . I rt< 1 em arcauon, qui &\'ait eu le or• ld tort de I• . 1 lié t Pas d ln ervent1on 1apona1'se H I . j I J _, d . l . . . . Ion aurtl trente ctnlim<lres, mms I •ml tn .• denoncer J\ la poile,. • continuent. Quelques d1ff eu s on aup ma1111 111/er e/cJ appe 1111pr..s " ' 

e Turq11/e pres t Qu~rmal, N. Jf11sty111 .<ort d'u• itr. Cr.</ le ,/muer m de F!eminqton. suri! toutefois. Le' négociations ac• la cour d'appel "" ,\'111'-krse)' qui 
Ragip a été re11dre vmle au Président d• 1 •'ctre marcht srm une d.ms: ' tuelles au SUJ' et de celle zone neut re J..'0111<'. 211. ,I.A. - '-•'~ "'"le; l'l'spo11- <'si lt plus h1111/ lri~1111al tl~ t't'I /:'ta /. 
/'/nslilul /nler11a/1onlll tl"oqric11l/111e. l.r pt1rt1plute t1 d1~par11 Ja11J h• bri1uilldrd . . '"' tt''' en ~hdcoft1t. en ,\lt(r, <t1r(lflllh-. nue Jlli.f-/,, lht, - ..1,;"1e11/e11/ 'or111'll'J I I r· I ' semblent apporter une période de 11 ,. , u. . . 1 • 

1 ' .1 ~,, . 111 or- :. 
l'entretien. qui a ~le lit s c:ordiol. a ro11 .. \p11rus1J/ 11'existe plu.,. 1-:i·llqu11~i! .s arurtrd d 11 ~1 11101 1 I p bl p / te sur l#!S questions les plus i1nporla11ft·s io/Jde birtou Jo11t lt' pqrds ra:1~~". _tntre un '' Ft_,.ou., ''{I''"' dir(r. ar•t", l'"lrt' p/11,, y11111e11x cal me, mais la question de l'incident 111a 1011 . u .1tc ar _c'-~r a111s 1~11r1111u.r J Paris. 20 . ..f . A. ()11 t1 ttjo11r11é ttrlt, 
louch(}nf /'ic·onomie agricole r1·qardanl 1 ''"i.s kfhJ.\. <"est d·11ne qra~z,/e ull/Jlt. .,1.t~, h111n. .H111nrt' • d 'Oual-Oual reste toujours pendante. e/rauger.\ l/111 pre/e11d1rcn/ que l t1111has- h· c·orrcs/1t'11tla11/ à Lo1ulrc' d11 u, \fat in » 

lfli!J .sont dtUtltlJ.S SI exte~Jl/S, .\1 aqrfjÇ/ .s • - (/ttZ 111ni, vou/~t--wu.s !/OÛ/tr 1/t moll tO.' .J A lo11dre~ . a la Cltatnbrt' drs l"otn· 'sad. eur 1/u },.apon ti R<lll.le lll/rt.lil e11/rt•· 1 ·~xt!c11/ion dt Haup / /1/(//1/l /iXét' au pl,• 
la Turquie. 011 s11il q11t! noire P. ay.s es.! ,: r01,,. ,.01, •1,,,1,, •tadame. ~tra. comtstiblt'. St' (<'1n1nenl do If / 1 If · 1 · · / .... 1 d d h 
1
, L" t ' '. rt ~ , n,-,, ,,, llmt' - . tJt.s tlf'tl P a1s1r. 111u11e ·· . le dep111e· libéral i"f1111der de111a11- p r1:; e5 .t"tarc ".~ tltplo1.11al.1q11es /nu. ravant au / ,\' 111ar.s. 
un des quarante t.;/fl s qu1 ,,01.sc _-l"''"J itCJn11e: p.1., ! Ce:;t lanci. Qu'"n ~e le ,11.\e. " 

d 1
•1 / d YITll dtra d sir Jo/111 ,\ imo11 s'il "t Ju.r11 pas cha"l lttfi/fir.11d 1talo-tlh1op1m. /, 'app.I sera •11/e"t/11 lt 28 mar•. 

Virent a l'acl• d 6 / onda/iOll e ns 1 ~ 1 On f0n/ec1io11n'"'· ou plu/JI (Ill préptlTt'TQ ('.{ ., 

lut le 6 juin 1925. 



7 - BEYOGLU 

· e loc al e La peinture L~ procBs. des autBU~ 
. · · · des bâtisses d'Istanbul de l'attentat ~ontrs 

Chronique judic·aire a 
~::~:::ed~;:c:atique Les enfan~ ~: :::~:palité Avec son hum-~: 1ia1>itne1, ~L B. M. VÉOÎZÉIOS 

,\[. Hakelaropoulo;;, mm1stre dll 'l'roi~ directions de e·inéma~: ont Gt$ Felek con11acre, c.Jaus le Mil/eyet, un 
Orèco à Ankara a été appolé :i A thè- d~noncées <'omme admettant des ~n- article au projet, auqut>I il a t'té sursis 
nes pour l.H'endt·a l~s i1:strnct,ions fonts 11'ayanL pas l'âge requie de r2 pour l•: momeut, 111a1s qu'il p1·ête à la 

--- ...... <-- définitives de s011 gom·ernement au ans pom· être admi,:; au spectacle. Municipalit!~ d'Istanbul. de pe111dre en 
. ·ous J s ltomtnPS de loi nous par- •coupables tomb.js on nos prisons cll sujet de toutes les qn(1slion;1 qui for- , diverses ('Ouleun1, sui vaut les quar-

r es m·1di11t~ tions 0 introdui e 
'urg DCB ans IB CodE Pé al LE tribunal siègEra dans un qua~ 

éloigné.-Les jurÉs seront condU11• 

"manu militari" au tribunal-
MEsures d'ordre 

lons 11eu.... •.1ot:1s servant tou.1'our.~ de l'influenM Les services d extinction t1'ers, le,,. bilt1·ss 0 s cie la ville. ~ous · -~ llll!Ut l'olJjPt de pourpal'IOl'S entre la " " " ·' 
Tela soui les propos que m'a tenu>=, du 1111iieu et dr· l'éducation. Réunir Turquir t>t ln < iri't•e. Le ('!'tidit prévu l'e~ttP auu6e da us ext rnyo11:-o ln. drrni~re partie de eet 

rn ino ro('ernnt l?ll son bureau, '?Il. sons Il' nH~nw loit tous les enfants le budget tif' la Muni<:ipalité pour les article. 
!'tu d, pr< eu ·eur de la République i't <·oupables nt les âéli114uants adultes Le Vilayet services d'extinction a été augmenté ... Quand les quartier;; serout ainsi 
.Anki.ra ut qui \! r~t d'ôtrP éln dtputf'\ ost ab olumont eontraire aux princi- Les fonctionnaires et l'impôt pour permettre l'achat <le c01·tains uéîlignés p11r leur cou leu!', il sera plus - - ~f! 
l'E . .. rutn ·' t'f d fi , l " ·1 J cl d d O d' Athènes, iO.-Le procè" des au_te,.i < i,.e . ne,; e11 u a 1 s 1110 Hnes. de crise 11.ppar:eils encore. &~t ega ement .ac1 e r e onne1· es a resses. n ira, ~ éiv 

Il et t ainsi l'nma1Jilil6 du me four- ' c ,J'estime. e11 ce qm n,o conc<n-1.e questt0n de créer en .Juin 1935 une je supµose, je ùemeure au +s du quar- do l'attentat contre le couple Vén120u 
nil' u11e base d'intenio11. <[Ue l'on ùvit cnlernr à la pr!son sa L• ministère des fi11anc:os commu-, érole de sapeurs-pompiers. Gomme tier Vert. Au demeurant, les eoeei- commencera demain diwant la 1 ;if 

-Oui, lui ai-je 1·épourlu, il st l'ertain fo.·me tenoristc et la con."e1·t1r on un nique qu'il y a lieu cle percevoir l'im- pour la réorganisation oompl~te dos gnoii s' ffrihwt, il est assez difficile d'Assise.~ d'Athènes. Le tl'i~una ui' 
<,Ué l~!R homme· dl' loi do11ne11t. :"t lieu tl'éducation. Partant 11 faut qu'uu pôt de crit;r ;<Ur !1~s indomnith ac- servwcs d'extinction il faut un million maintenant de Ht·e les noms des rues. gera à 1 ecole de gendarmerie q ~ 
(;liaqul'- parole la vuleur qn'ollo eom- di'linqnant ou un criminel soient pé-1 cordées à titre de récompense do de Ltqs. cetta dépemie s'effectuera La couleur des quartiers, une fois ro- subi quelqu~s transformations pO 
J•Orl& et qui consiste dans Io. bri{;vet(-, nétr~s du mnl qu'ils font à oux-mêmes J 1eurs services aux employés ~mar· par trarwhPS annuelles 1 tanne, on ne pourra pas se perdrr cette affectat10n. ·«' 
ùu µropo:i. Mais je peuse que vous ot i\ ta sociél6 t'lll commettant leurs 1 geant aux bl!ltgets offü•iels f!t privés · , 1 d_ans ls!anhul. De plu&, chacun choi- Toutes les mer<ui·es _ont été ~r~j,r 
admettet que l<i l"ilencl• n'eKt. pufl act•"E. Ceei n'est possible qu'en leur tle l'Etat. L es conferenceli 1 s1ra pour habiter· quelque part 11a cou- pom· quo Io procès puisse se d6I~ 01 
toujours de l'ot· 'lu'il y a des parolP~ (lonnnnt une 1'>due11tion moderne.Celte 1 La Presse Les conférences de la ''Dante" l t~ur préfé1:é11. Tel. q.ui aime l~ vert ha- normalement P;l 11: !Jas ctom~er 111~~ 
qut, dit•Js à propos, ont plu1:> da va- meHure doit s'appliquer tant à l'en· [dart• . . . . . ·, . bitera Fatth et :;\r•lt ser~ reservé au un nou,el . a1ou11~ement. Confo tlpS 
IPnr quo l'or. rlroit deH d:'linqu:rnts relativement . l~e oomit~ de la «Dante -:\llghtfH'I' potll'pr9. Il y aura aussi un avantage ment aux: rnclamat1ons de .:\I. J? ~ 

Le lacunes à oombl r :lgés qu'envM~ lcô enfant.; coupables. Le .No S3 de révrier l~J5 de la re- invite cordiale~nent le pubhe à ll'?~ au point ùe vue as thétique : Vu ;\ vol\ nastaca ou,leador ùu parti social-~ié1f 
cc , i un ~colier de quinze ans 'fn- vue mensuello /dore publiée 1.rnr le conf~rel~<~e ym ser~ donnée 0~ io_u d'avion Istanbul paraîtra comme un c:ate et l'u_n. des cor.y~hées de 1. 01~;; 

.l'avais connu de: prÏ:!M ~I. Funt ot nait, en raison d'un délit grav<>, com- MiniRti\re de J'lnlérieur vient de pa- me:cretli à 18 !l. li. \~ Casa ~ ltalta judin de violettes. La rtécision qui va sttton coalts8o, le P~ostden~ du ~0 111 
j'w, ah; le plaisir d<: l'trntemlro lors- mis sous l'('mpire de l'empite de l'e- raître. pat Je Corn m. Carlo Sunen sm litre prise est en somme pal'faite.Mais a donné toutes hi,; rnstructrons. ll ,i 
qu'il 01·cupait le ~i('gt : ct11 ministère xa pération, dfl l'excitation et des ~en- Parmi les matières figurant à son L'E:\1PIRE D'ORIENT ana chose mi> préoccupe: qui va, à 111. Garezzo, pr,ocureu_r geo~pti! 
public au cours ùu !Jl'OPOS d~ Me timent!'I do ve.11ge:rn1~e. à ètre jeté dans très richo somnrnirv cito11,;: Le> règle- L'entri'e f'"lt absolument libre payer les frais de peinture ~ A eu I ~·autre part,. un dec!·e_t-101 a. été dl 
~alf·m et Lfou Faracci. 1 cellula doR ~ graucts,. et de derneu- meut relatif nux ux~mptions accor- croire les journaux qui publient les 1 h1_<:'r ~u cons_e1l des 1Jll01Sll'es,f1_x:t1}

1 d 
Le rl>quh;itoire qu'tl a prononcé à rw· dans l'ambiance délétère dgs dt!es nux réfugilis, celui des direc- A la Béné-Berith articles de la loi, je ne pense pa;; que pi>_nalttés s_e1·èt'es cont.ra les iurl" ~f 

mile occ•asion a mr.rquél• une pla<·e 1 \'Î(m condamné~ endurcis, il est cer- lions et du contrO!e <les port!' d'ls- co soit la Municipalité. Ell~ se fa1llanls_qu1 ~Mont trarnés au tribll 
ùa11:; 11os annaleH. .Je crois me rnppe- 1 tain qu'à ,;a 11ortie dA prison sa Vl'l.leur tanbul et d'Izmir, le 1·èglement mo- Ce soir 2_0 c·rt. à 19 heures, i\l. le bornera à désigner la couleul' et, manu nuit/an. ci' 
Ier qu'il y a y ait surtout in\:!isté, en morale 5<ffa ab~o!ument négative. li difié au sujet ctes vétérinaires, les 1 Profe.~seur Liepmann fero u;1e_ con~~- comme cette peinture profitera à la Le décret-loi prévoit Io remP1~re' 
pa~:>ant en revue notre cmiP pénal, reseort <le mes invostip;ations psycho- textes de divers arrêts du Conseil rence daufl Il' local di! la Beno-Rerith bâtisse, quoi de plus naturel que de ment immédiat des juges, secrétl:I~ 
sur l'insuffisance d s pénalités pré- logiques entreprises en 19a1 au sujet d'Etat, le règlement d'application de sur demander au propriétaire de faire les on attachés à la Cour qui, pour 1t 
vues pour les corl'upte:urs et le cor- <lws 393 prison!-; ot maison1' d'arrêt du la loi Slll' Jes noms de>; familles, les cLA TRAGEDIE DE LA FEMi\lE» frais de cet enjolivement 1 raison quelconque, sol'aient porté8 

romJ.JUS en malièrn de pots de Yin •• Je pays que le nombre des enfauts eou- liste.s des ~·etrait~8 et, or~hüliu~ dout M. le Dr Liepmaun, anc~eu professeur Entre iious soit dit, je n'ai pas sent;;. . . . . . , . ,1 
n'ai pu donc m'emp1khel' de lui di:- pableR <1ui s'y trouvaient détenus s't~- les for_mahtés on~ ~te acco1~plt~s. en à l'Uuiversité de Berlm, occupe la grande confianf:e dan11 les déciiSions Le mm1stre Je lil J Uot1c~, .il. fJg d 
mander ;;'il estimait qu'il y a dan~ lernit à 7J2 •. J'ai rolevé d'.lns mon ou- un mois p_ar le l\11111~.tr_e del lnte;ieul'. chaire de gynécologie à la Faculté prises pal' des commiesions quand il duro a déclaré que les lacunes rtl 
Hotro code pPtlal des article» i\ reviser. , vraq;e intitulé « La eriminalité infu11- L~ pari_1e non offlcH~lle d? l Jda~e 1 de Médecine d'Istanbul. Le professeur s'agit dos beaux at"ts. J'ai beaucoup 90.de de procéd_ul'e _P.é!~alo qui P:.r~dp 

- Parfaitement m'a-t-il répondu, tile eu Tnrquie > toute l'1mportancc cont1~nt: mdépandamme_nt d un, al'tl- Liepmann a également dirigé à Ber- d'exemples que je ne veux p11s citer. 1 a1oume1~e11t ~1idef1ni_ d_e plu~ 1 irJ 
Pt de ectL\ qui doivent l'ùtre rl'ur- de ce chiffre et j'ai prfico;,isé les ro- oie ~res 1mp?rte.nt fo1ur111~1~nt d_ amp· lin l'Institut de Psychologie de la En effet, le choix n'est pas fait pal' causes, d1spar:usse11t amst et qui Ï 
gcnce. mèdes en vuo de l'enrnyer .. 'i nous ne les rnfo.rmat1ons sur~ admrnistratlon e_n femme. 11 eRt l'auteul' de plusieurs une seule personne ou par un spo- pourra se passer dans les for 

- Lesquels par exempl~. s'il rnns 1 soumettons à aucune suggestion édu- Bulg~rie,, la tr~?uction p.ar M. ~I.ac 1 t ouvrages savants très appréciés. cialiste. D11.ns les commissions chacun prescntos. ,.1 el 
plaît ! . 1 eative le:s enfants que noue entl'ete- Buhran d un article donnant ~ne 1rl~e Tous les membres et amis de la donne son ~avis et soumet sa proposi- On a constaté ég~le~ent qu ~ jf 

- Il i'>fll'ait trop long de !os énu-1 nous depuis des annéei dans nos pri- compl~te du srstème économique dit Béné-Berith sont cordialement invités tion . .re crains qu'il n'en soit ainsi probable que le _secr·i;:~an·e des A~~e~ 
müer. Je pui~ HeulonwuL \OUS dirt- sons et si nous les habituons seiem- taylorisme. . . à y assister. dan. le cas qui nous occupe. Les uns M. Chr)'.so~path1s. qm est appa!.è,; 
etm., liai ~ les 11einei> prévues pour me:1t à la paresse, il::i demeureront des La revue ldar~ doit avoir sa place , . choisiront le jaune, d'11.utres propose- aux prmc1paux rnculpé::, h1s 1'.,i 
eErlUins délinquaHts, il n'y a pas de eréatures noc:ivos pour la sociétt'. rlans les rayons des bibliothèques de L A rkada'Phk Yurdu ront le v1nl; un grand nombre pré- P_olJ:chronopoulo~, pourrait se re~ra 
pniportion vis-à-vis d'autres pénalitr.s. « :\'ous devons doue travailler acti- tous ceux qui :s'ocoupent de droit et Le Comité de l'Arkndarjlik Yurdu, t'éreront le rouge do sorte quo, fina- amsr quel~ 101 lui en accorde lti t 

lJe plu!', 11 y a des &ctcil que le code vcmenL à am(oliot'er la situation aciu- cte questions administratives. ex-Amicale, a 1 honneur d'inviter cor- lament, les rue~ d'Istanbul au t'ont J Uu secrétaire remplaçant sera tcn~I 
p;,s;;e sous silence. Or ,.u leur nn- elle des enfants coupah]<;s t:n con- C'ei;t la seule en 'l'ur4uie qui con- dialement les membres et leurs fa- l'aspect d'œufs de Pâques. réserve P?llr se ,.ub!>tituer éventll 
1.ure, Cl'UX qui les commettent dt·- nexion Mroilt' ~vf'c nos re11fiement1 tienne Je recueil de tous les 'actes ad- milles li la conférence qui sera don· ~fois laissons lie plaisantoriu et exa-1 ment à lui, 11é_ance tenante. 01, 
vraient Mre pu nif; pour protéger l'or- soC'ial (,( éco11omiq1w .• la crois que miuil!ltrntifs et des loi!'! ut <tui daus sa née dans son local le Vendredi 22 minous la question avec sérieux:. Dans De leur côte, les ehefs de la V • 
dre social. nou:; somnw m~1110 rn l'Ptf1rd dnnB partie non officielle do1111tl en r~sumé février 1935 à 17 heures précises par les grandes villes qu~ j'ai \'isit(les, jù et d~ la gen~armer·i_e et le pro<':1;; 

Av.811t ù'.être n~:mrn_é pr?<'llnrnr, de tian" "Ctte affaire. 1 I y a depui. des des nouvellrs intérossantus de l'étrall· Monsieur i\Iaurice Cohen, Directeur n'ai pae constaté que los i\fonieipalité~ jléneral ont m_spe;-tt• le loca~ dei' 8 
ln Hepul>lll!Uf!, J a1 l e~1plt, pendant ?.nn(ir,s deli 31'1iles et des t1·ibunau)( aer. de l'école Berlit7., y_ui traîtera le des endroits H'occupeut de la peinture de gendarmene ?U les Assises tl 
u11 an, les fom:twn~ d mspecteur. ce pour enfants Pli A1116riquE1 an Al!I'- L'enseignement sujet suivant : dos maisons. A Lo1~dros, notamment. dront leur sess10u. J 
qui m' per1111=-. uu couril il~ . !. me• ma(J;n~. eu Allglewrre, 1-11: Autt'iche, THOl~ Le canti4tH' de• cantiques les façades ctes maisons sont l.Jrunes 

1 

En de hors df~S forces de police. 
'i~~;,~g~~e~:a~~.11~1\1~0~rf~~d~es~f.~~tti du en Helgiquo et en Franco_. Le point Un centre d'études turques à Paris AMOl'RS: J~~~i:-~ne~i~:~~l\t de Fel'~en stil se dit,_ qu'en ét6, 011 los lave au renfort de r~s11rve s<n'<l uemauJt\ 81 
·. ·• · '~. sur lequel il eonvinnt de faire le plus lJii cenlr" d'études turc, en vul' de moyen de J'3ts de v11peur. aendarmerie eL à l'armée. une 

L ét bl . t ·1 t "' La conférence sern suiviei ctu Thé- 1 ~ s es a •• e1nen 9 rl'atter.tion t~11 créa11t l'es as1 es e ce!! coordonner, d'or<Yanisat· llt d~ dn,·e- La fuit est eiue, sur les grnnds bou- mande dans ce ëoas a étü aJrl!, •t • 1 l "' Dansant. habituul. 1 Io 
Pénitentieru tri mnaux. c'~ n est pv.s a g_eanr ~u,t· lot>t>er les Mudtts relativ<•s ~la !un- lenrds il v a clei maiso11s en pi!:'1-res aux rniniHlères de l'iutérieul' et t 

d l • 1· d 1 l t Pour let! inscription;;, s'adresser ttu ., 1 es a IFll<'S evan · e. eon ernr m111s.a Cl'l " 1•11·01 · • 1 · ·1 1• ti'o "l.oti• de "site, "'ll 1nar'·rn, en tu1ïes le t·out guerr·e. 
'-'( u" l" miui tèrP. J ::\[ Yusuf 1 1 1 t 1 d. · "'w. " i.., Oirn e. a ctvi .;a 11 • • 8ecrPtal'Ïut tous les RoirR d1~ rn à 21 

1
" " u " 1 1 

• ,., ' " ., ". . . , :. · . va om· du por .. onnl' e cvan e!S 1riger. ct'êlrn ct'èé à l'universitt· ùe P1u·i11. li ., formant un ensemble dt couleurs La procurnur gl:\néral a égal1Jll,1 
KP111al, J a1 <:'Io charg~ '.Je l_msµection Il faut <lone, vililler Ali procéJant à seia rt<lllliuh;tré par ut1 (~ons~il t1irec- heures. disparates. Elle n'ont pas été peintes sollicrté qu'un certain nombl'e ~ ,-1 

des •;!abl1:::~e111ent,; ~emtt~;iti~r~;. c~ttt· leur 1•rratio!J, ~ c•· que l~s personno11 tour compos(', 11ous Ja pr6sidtmoe du "Cours de turc au Halk Evi,, depuis leur construction. Il me sem- toa militaires soient. mises à sa <l 1!r" 
que,,,11on :t pns aujourd hur 11mpor- devant y ll a,·aillor po::11;èdent absolu- recteur de J'univeri>ité d!l Paris, du Des cours cte turc ont été organisés bl9 que, si même la loi ordonne que sition pour le transfort dus jurls "c11 
tanc•J d'u1:" yui:stion d'Etat. _4ue l'on ment des 110tio11s g1. nérales de socio- doy 11 de la faculté de,; Lettres, d'un au c Halk Evi » de Beyo~lu; ils ont toutos les bâtisses soient de couleur Cour et viee-versa. On dit que tJ 0 
11a peut resouù:e avec no:;; lois et nos logie, en même temps que de psycho· profesirnur d'hi!ltoire moderne et d'un lieu en pm· turc tous les lundis et lee uniforme elle prescrit aussi avant mesure a été prise pour éviter -~ 
ré~loml'nts_ ~CLuels. Partageai:t cet logie puéricoles. Un juge po;;sédant ' , ' · ' Jll" avi:> le mimstè_ re de . la Ju.sttca, a ces rioti'ons peut avoir sa place au prorf)sseu1• d'histoini de l'art il la mercredis, à 18 h. 30. Ceux qui dési- tout, quo leR rues soient propre.;;, dép1rnses aux ffi('tnbres du jury, éSI 

mime fAculHi. dos profasseurs du rent suivre ces cour1o1 sont priés de s'n- bien pu~es et bien entrateaues. en réalité ce serait pout· les pr 
~lab~ré un proiet _?~ 101 .relaltf à ,oes sein des tribunaux pour enfants. On Collègo de J:<~ra 11 ce ot de l'école Lies dresser à l'administration du "Halk Est-ce parce que nos rues sont pro- ver contre _tout attentat. . s~ 
etabhssements pemtentiers et ~est aura franchi une très grande étape langues orientnles dont l'enseigne- Evi " de Reyogtu. pres, que les trottoirs ont été faits on En ce qm coneerne les au~itellr 1.,r 
un d~vo1r pour un homme. de. 101 ~e dans la el'imiuologie turque le jor où mont l'(l rattache aux ritudos relatives Les· Concerts ou refaits que le tour d9 peindre les ne ne seront a?mtë que m~111s de Jll 
travu1llel' à c~ que c1ette 1?1 s01t V?bte1<' 1'011 choisira les ctirecteurs <le prison à la Turqui(l, clu directeur de l'tusti- maisons est arrivé~ te et après qu ils auront eté fo1J1; 
par la G. A. N. Je p us vite pOSSI c. J)flrmi l<~S licenciés en droit. )) t r . I' hé 1 . d'l b l M. David Zirkin d 1 . t ··1 . lt 1 En cette qualité. at comme député. ut ran~arse l arc o oglc stan u d'Italia" Attendons que l'urbaniste qui doit ans a, cram e qu 1 s ne s01e1 
ce era pou!' moi un plaisir de faire ______ ,.__ du repré entaut de l'université d'Istan- â la ucasa exécuter le plan do la ville soit choisi, leurs~ ~rmes. '. . de! 
adOj)t.er tontPS les modifications quo D'=-nn.çD DO annE'E IB ch1·ffrB but qui sont désigué, à cet effet, par M. I>avid Ztrkin, violoncelliste con- que les couleurs dont ,Oil se servira En raO'ISOll do l'~loignemeut. dJ 
notn• Colle pénal nécessite. u lilol lol i\L le ministi·e de i'imitrnetion µubli- nu ul aimé, donno son concert ce di- uient 6té établie , et nous eu reparle- c?le de "'en_darmeue du centre es~ 

dBS m!1n·i=-g"S !1Ugm~DtE d"OS que de Tnrq tiG, du dirl"ctt1ur Jn ser- manche, la z4 Février 1933, à li. Casa rom: si Dieu vaut... v~lle, on estime. que le nombre d , 1.f 
L"impôt sur le C4Uibat ur u Il u li u •ici• <te~ rt1uvres fr111H;ai!t:'H à l'(.tran- d'Italia, ! 1 ï h. 3u aecompagné de Muie felek. r1eux: sera moms dense qu'au 11 

la CDPl•ta(E get· au minisotèrc tles affuit·os Mrang0· Voskow. 1 Au pays de 
Poul' c'.l 4ui n~t l'impôt snr le céli- ·" · · I' b .J . , ~i·b 1 . . res e~ u un ropre110nta11t dr; um as- Pwgramrrœ ,,. • d P ..,. 

IJat, Nant 11101-memo. · · c"' 1 a all'C~. JO sadeur (ie Turquie e. Paris. 11 orgaoi- \,;• r and t ournoi e ing-Pong Mme Chrysanttli 
n ... "au,~a1· l"'~.·toc· neutr0 '· J" llirai - --- - Hen1'y Ec61"'s (So11at" "n °01 1111"11 ) ~ .., _. --· • " sera 11.1111uellement dfl11 conférences · "· ' " " · · Lo 'fü1k Du.gcilik. club organil'le un . . • 

IP'l t 1 111·1 va 11· 0 u do b·e·1 exa Daus Ji> eourant. cle l'annéo r93• il y o h ,.. A 1 1 J seu .• 1 en i " ' · - ... sui· ln 'l'u1·quie, onfiêes :rnx: spécia- nor" eri11i.-1,onrerto. grand to11r1101 de Piug-Pong pour le . t 1e11<=1s, 19. A. A.-Le iourna ' 
miner l!IÎ cot impôt peut oh!igui· au a ~·u 67° maring~s dans la ville même listes fr~n..,ais les plue> qualifiés, ainsi E. Lalo. - Concert ti1ro de f'11ampionnat d'fstf1r1l1ul. sha~. apprond li_ e source _sùro qtteJO 

· 1 · · la "Oloiit"' <1° 11e tl' Ankara et 50 da us ln bnolieuo soit " y p i 1arrng·~ ce u1 qui a ' '· " qu'u d8s prof sseuni turcs propos~s Tchntkowski. - Varirllioulli ~ur trn TouR Les joueur tl'l>rtanbul ont Je émzelos P,art1ra proch~mement 1oil 
pa' le eontracter. Téanmoins, u.u 7lË. t9J6 il ~.' en avait 70 pa1· l<t ministre de l'instruction puhli- Thiimo <11·ococo., droit d'y participer , le Japon. Il s'ahsoutera1t assez f 
au point da vtw des tlevoirH du céli- ,n i9r, que de Turquie. J)gs âtudea eoncer- Le corcert de M. Ch Iva ntcho . . . l temps de Grèce, car lors de sotJ j 
batall'fl enrnrt:1 l:i. Société cette ques- ~~ > 441 uant toutes les manifestations de la Le. tournoi cornprendrn !es epreuves toue du Japon, il aurait l'intentil11\.,i 
t1011 d'impôt peut litre envisagée et 1928 • 177 civilisation tur4 ur auront lit:u eu ou- Le concert voeal de }{. Ivantcho ~u ~l~tple-hommes et ~u simple dam!ls séjourner quelque temps à J,onJ 
ni;;cutée. Rn 1929 " 445 tre il ue contre d'études. C'est ainiii avec iH concours de la violoniste mdtviduel et par éqmpes. tlt à Paris 

(A·w1111) Omer Nakib Kostem Rn c93u • ~~37 qu'au progr1tmme de la µréeeute an- l\llle Lilly d'Alpi110 Capooelli aura. lieu Trois prix seront offerts daiis cha- . fi 
Fl?,'1111 i931 " 62 ... 9 n(i,. ont élé déJtl J.Jl'OVllet'I dél confén•n- à la Uasa d'Italia, le venctredri l 2 fc.i- que cat~gorie, et une coupe à l'équipe L-BS- fEmmEs turqUBS ont ob 

Nole biorrraplliqu~ :'Il. Fu ad est 19~.l > • • u J t "' Eii • <'e" <If• M. F ual Kiiprülü sur 1'11istoiro v1·1or ~ fo 1. :;o. gaguan o. 
Oll!!ltl. ire d'btanuul. [(a terminé tlll 1933 > 623 r 1 . •t C' l "'Al . c " dt< l:t Tur11uio QU moytm àge, de i\. :'1.ll piano Il 0 ar 0 u prno apo- Le système du «double élimina- dB'J·a' hl.BO davontagB ! ~ 
1 40 ses études di} droit. Eu T9t4, le 11 résulte de~ colto stat:stic1ue que 'I' 1 -'f Il 1 1 celli t · .,~,uvenwment, llOUt' lui (Jt:1rmottre de cny sur o. r., orme aot.ue e ce a · 01re • sera appliqul' dans ce tournoi. 
"' IA bie11-1>tre tlo la tiopulatiou aua. JoildU" 'tll"Ua cle 'I ('"ht•i'nl Q\ll' l'ar L · 111 
pai·fatru es conaai,;sa:w11s.l'avu1t en- !!' .. • " • ·i u, ·' · 1

" " - Î Ci"' l ..,Oma, es matchs seront disputés à 21 .Londres, 19. A. A - La duc11 1•! 
rn"é eu ltalie. Après y avoir te1.·111iné mento d'annôt' eu année et qu'il y a chéologie de l'Anatolie et M. l.<'hablll rCO 0 &-. points et "best of 5 sels• de La Rochefoucault, pr·e"sident d"r·-

"' un t'ourant mn.n1ué flOUr la \'ie t>:li- sut' les "u,.st1'011s de ""'oloa·1e a11·1to • _. :-es 6tudes à la faculté do Droit ùe .,. " ,..,~ '"' • ' - Le tournoi sera 1·ou6 avec drs balles nion nationale po:.ir le vote ù~.:i r" 
sible de famille, lie11ne. 1 ~ 

Home.il a µassé !ion Doctorat après une LI\ proportion (ios rnufs qui se i·c- L'inauglll'l\tion du c(•11tre d'études Il Comitato d<'l circolo Homa. iu- ide marque " LIGA" mes, exposa, à l'i-;sue d'un déjeu~1011'.11 
tlwse très remarquâe ,.;m· l'e:xtradi- m:irient n'est quo de IO à r5'fo. La tlll'quei; doit noir lieu le 2:; f:;vrier. formai 'OCi che il Ballo annuo avra L'inscription est de 50 ptrs. par sou honneur, Je but de l'Union fil' 
üo11. l>c•pnis i93r, il oxoJ'(;ait les fone- 111oye11He dt> l'âge des m1:1riés est entre CHtto initiath•fl ltell!'euse quti rient clu luogo il Uiovedi, :ir corrente, nella personne et de 100 ptrs. par équipe premier pas est l'obtention dU v 
twns dl· l'rncun·u1 du la P.épublique 19 et 22 ans l't demi, relix: qui, <1uoi- 11rttndr• l'uuiv111·sit6 de Paris, eu IJluin gra11du sala delle Feste della Casa composée au moins de 7 joueurs pour municipal. 111 J 
:i A11k:11 a. , 1 · t'IL 1· J h t de , i'oue l Le dôJ. euner -'tait pr"si_,é par que âges. convo ellL till JU.3tos noC'es :H!i·on! avec lei:; minitHènHs df's uffai- ( a 1a. es ommes e ;i uses pour as " " " · 

sont moii.s nombreux. ms Mrangltres et de l'i'ducatiou uatio- l biglietti d'invito ossendo stt'etta- dcmes. chesse ct'Atoll. ~ 
LES prisons pour snf ants 

L'opinion d'un sp8cialiata 
Un sait qmi lè ministère de la Jus

tice a décldli !a cr.J•tiou d~ Lr1bunaux 
et cle pri:::on1-1 }JOUI' enfants.Nous avons 
cru intaressant cl~ reproduirü à ce 
lJI'OpOE; les d~clarat1011s .faites à un 
cot-respoudaut du Zaman à Ankara 
par le ~odologua Dr Hilmi l\Ial(;k 
Evun, qui B'e:st livré l'un des premier" 
à rlfs otudes spéciales tant sur notre 
régime pt'11ilen11aire que sur l'enfance 
<'OUpable. 

Pa~· contre on a rnmarqu.S qu'il y 11 at"' &st I'indioti d'une collaboration in- mente persona li, i soci che non li aves- Le tournoi commancera Vendredi le ~~ 
a b~~1 nl!mlmi de couples,q~i.avrès la tl'll<'~tuelle plusvaste atplui;; intime <1n- sero ricevut.i o che ctesiderano procu- 22 :Février à 9 heures du mati11 dans clressel' à l\1. 1'. A. GorodetskY :~~ -~ 
puu.:cat1011 ùos lnrns. se désistent. a~ troles dsux: natione; que lie, sur le plan r~rs~1:1a p~r il loro amici so?-o pregati le local de Dagcilik club. cal de Dagcilik club (Jard1 )JI!" 
dernier moment. Oe sont ceux qui Tl-

1 
da~ .. relations gêuôralei!, uno amitié si d~ l'lttr·arh prosso il Com1tato, ogni L'inscription a été clôturée Mardi T 9 Taxim) chaquojour de 17 à :zO 

\aient déja maritalement. fetonde. -A.À. giorno dalle ore 18 alle 20. Fèvrier. Pour tous renseignements s'a- res. 

- .le puis \'OU!'l affirme!' formelle
nwnt déclare l'éminent pra
ticilrn, que Io milieu exerce chez nou6 
u110 tr(>s grande inflnenee sm· l'enfan· j """''' 
f'!' e·oupah\t>. Il y a trè::.i lWll <k délin
qu:rnts profe:- iom (~ 1 ,.: en Tnrqni<>. I\ 
• otrr> p:iy» ne P"nl ~u 1portt>r r:ouc; 1 

('(' rapport. la 11101
1
nrlc1> . 1;ompr~~a1son, ! 

avL•c l'Europe ou 1 , 1nfr1<1ue. ~1 nous. l ~/'1..1 ~dm<·tlom; qnP l'mflnrmce dn milir<ll, 1 ~. I 
<lal'S ln dt'f:utluuce monde dP l'enfa11- 1.1_ ===================--================:...:================--=================-~~~~~~:i:~::=:=:=::::: '/' 
1·c• :-'ex«n·P dans uno proportion <Io ... i•PI On avait décidé de créer tl /'Uni- ... u11 observatoire qui n'eut pas s11n ... On tn traça les plans el les devis ... ,..1lfais on dut rmonur à acheter u11 - El ce sera le seul obser I 
YS pour cei.t. noms dero:is nous cf- venité... pareil au momie. ,. · / ·' monde sans tilescohe ! . 4 
fu •'c::•r· d'assurer le salut des enfanb mat~ne trop co .. teu.x. r ~ 1,, , v ([)e.ssin de Cem11! N11dir ~Ier " 
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3 - BEYO~LU 

Et FlftAftCIEHE Ce soir Mercredi le Ciné MELEK prés~nte: 

~: .. ::.:~~;,~·~::·:~,::~;;,~~';;;:"'.:::::: L . sEcrEt du miroir 
•••• • ••••••••••••••••••••••••• + La production du film • 

t LR DAME n X CAMELIAS : 
VIE ECOftOM Q 

LB nouvBau décrBt 
que duns le ca' ou le prix de io\lrnl . . . 
<l'un" caigse dr , 1100 boit"~ 11·,:1!11- QUI RIMENT Bt QUI DftT AIME ... la film dn BAISERS dont on MEURT 

• continuara pour quelques jours 1ri1ore au Ci11é s üMEB : 
: Occasion PDUP lzs r1tardataires dl IOiP CE BEAU FltM • dB contingEntEment 
•••••••• En suppl.: FOX JOURNAL++•••••• 1111•11"" haisser:iit.11ar rapport au 1.•rh En suppl.: PARAMOUNT ACTUALll'ES f~*' !lO\l\.f_\Hll déCrPt l'OUti11genlC-

. 1 f'Oll \'l\lltionnel clt' ltf(~. r.l50 la t·alS!'.'<', .. i\ii.DillXZL illt:fiUJlll'.XmtU•JTt:Jillilli i(i'.lOtt .. t:C1 : 1nentn11'l'. puu1· a p1'.;rio1lP a\'ril-Rt>p-
1 temhre .. ,35 . a paru :l. l'Offii·i,·l dans '"' prix des bollc" d'1tllumPttt>< • <'· 

l'OlT1J1tnLlfl! nr1c?-.a au h'lsurd le prn· ~ou nuniérodu lu f/•vrit~r ('\·~I ln ,·ront titre reduit;;. Il s'a!.~lt de ('OH_~ta- f .
1 mitr 1 orl(llr , l';arnte qui pas"u · 1 1 

7d . · · ter si •·e prix clc revient est en ba1>.>e pll• 1a11lti ourni ure de 11ngons pour 
1 1 ;111e '.es c écrets epu1s 1 ~ . uo,·•1i.-, · · · 'les l'hemius de fer yougosla\'eS. La 

CONTE DU BEY OC LU 
tAL2 m 

Théâtre de la Ville Les rossignols 
l·r1•s de ui. . !)!'(~ 19.l1. A C•' pro pi-. ,,, m111istre rl~ f e, p1•1' ..- tl'enf l'"pOSalJ'. C 1'11 1 atl ·•1t•\1'on <'11\·isagéo se1·ait t•ompe11-

Poun1t' 1 · ~~~·\'OU• at'l1eté •·a' l'E · 'l c 1 1 I' f ·1 " ' ' "' ' · !'l r "' · · 
.- • • . u ,. « 1 conom1e ·' . e a .ayjr. a a1 ' H • ~éc par les achats de marchandise" • 

Ou? fnlmll ,1-1-tl. ( •1 dé. ignant a la prc~sc, d'Hllfressante~ d~clarnt:on~ douane ,.eront rétlu1t8 . "O•la\'eS pat' la Pologne ut notnm-1 Tepeba.Cll 
111ale111'-011lrf•u:--u i_·ra\'nte. . pour ct,-;mo11trP1' l'intl•rêt ~out~nu ) ouf"t · 

1 
. . ., 

- Chez !es Il< .. abelle ... ~lais \OUS· 1 a\ec lequel '" gou\'ernoml'nt a suivi On a estimé justifiées l~s plaintôs ment do 1~ i.ic•. • f b . l ,. soir 
m•'m" ! \ oi;,; nvez clone lu l'annonce~ l't'\'Olution t!P ln situation g<'n<'rale du de" ni'go1·i11nls tin tapis et on ,.11 ré- D'üutre part. ces n~om.es. a. r.1q~oal u t 1 ' ·•' \\ 'Ill''\ 

p li J ~I \GO!' - Quplle annone• î pn}" dmru le taux des loyers d'Pn- ont entamé des poutpatleis a'e," la nu u an ·1 · '1\l'I\\ \\ \ 
ar · · • • · ' . , Celle-~•. J i.~on<'ernnnl le nouteau dt'rret, il trepôt dans l~s douanes. muni<'.ipalité do Sofia au su1et cl u~e '! 1 

\·· ( , 
o 1· .. 1 irorique de la d1•m01~Pl:e f . . . . . !ourmturr cle 11agons pour tramwaV'. 1 

de m~~as~n' Il e't ~!mt D~~ral>Pil<> ill· Tirnnt clp S:l podie, ..,!Ill jouma!· il 1 a ou1·n1 le" pn-.. 1,101is ('t-apn·~: 1 tt verrerie cle Pasa -hahçe '1 . ;,dam '\' \\1 11 \ l 
veuto. : nl 1 ~,.. ruht.\~"'es in~oupc·oH· le pt•·"tlntn ù .t\n1P<iéP . .r,t ron1me ;,1 Ct' 1. - l~a liHtu ~ <~ui co1n1Jtt1 les arti- Th' ~ t d 1 V1'lle H 
nées ~l~l~onrls de elwu~i~«rie, -('J'[t\':lt• "l j!PS\1' '1\ ai• (té un sign:'I, de 1>'111' po-. l'lt•S provennu~ ~1br~me~t <le n'impo~te Lu v~a.cl•rie dllk P_a~(;uahço ~!'~~1:~ 1 ea re e a 1 \ \ I' '1J1 1 \ \ \ 
H bo t . dont lu ha•ard d'un]!(.. chr, tons le· portrur< ne crnvate rou- quel pays a et() n•lréc1e et certains tennnt a 1 ~ Ban asi . anque a ai. 1 L'h 1 · • 
1itag~11~:,~~trc1~ ltS r~nd;,, proprio'- 11!0. sorlirPnt un numéro Hlentique, article& 'ont •'t" port's à ln :i~te K L res) se.ra prote ~~onct;rnne,r 611 Mail (ex-Théâtre Français) ommB 1 \1\\\ 1 
taires. Pour ne paH Io lais~er péricli- <1u'1ls bmu•lir~nt, en s'~post~·ophant. q111 concerne los pays ave" lesquels prochaine. Au _d '~1 e ~ 8 0.~fupera S t" d'O . tt O bl" 11, \ 
ter Cil attendant do 11·011wr actt:JP-1 L'aunOlll'P eta1t a111~1 r6rt1gf.t.> : 11011" :l\'OllS 1·0111'111 des accords de de la production os lllout~: es ot ec lOD pere e u IB 
re~r il;a\'a1r1;t tl•'<·itl-' dr I<' tMlÎr • LP rnon~irur sentim~ntal qui ù rt- ci1'tJ111u1. verre• ot µlus tard.de ce es ampou- .&ajourd'hul 
eux:mÛi~e•. Ils nwttaiei>t à t·~t up- ponrtu :\ mon ~nnrrn"~ Pl ni'offro son 1 2 __ La liste 1\ 1. comprend 1,,, ar-l IPS et autres verreries. ..,..... lll 'lj( Ill!'/ 1 pi~ee Pll b taùleaux µnr ;>;azim Uikmut 
prentissagc-c'en i'tnit un pour eu'- ~re~r _et Fa 111:11n ~<t J>~:1é ''" s~ tro~~ ti1·I"" <Jni µeuvpnt """ir ltbrament de•! AdJ' udications, lentes .._,EL:C ! Le vendredi, mati11ée à 14 h. 30 
beaucoup d'ardeur ~t de bonno Vl>lou- 'e.1 dimnndiP_ ~ln. mu"iqt~<'· 1 our ' pays U\'t11· IP•qurl~ llxistc un a1·cord d , t t :COL "O"' . 
~é. fouillant pal tout et amenant . au ~n>r~ rre1.m11~1trr: cl ~,eva1t pot t~r .nn l ••t. <IUi lottl dos ~'cha1tg'.l~ dnns ,l'es-1 et fiChatS des. ,ép,,r enteJl S 1 
Jour nombre de ro:os.ignol•, oullh•'~. 'r~' ntr _r~uge. tt p_o" bleus. - l nr prit dfl nos pt ll>l'ipr• g~néraux. ( """ OfflCtels i:-ranill' opo'rrllP 

1
• ·-"!!!'!!!!!!'!"!'!•~"""'""" ...... ~~-

clepuis des a::nl>Ps dans dt'S c,1rto1B n11ll1ar<h1re ('d1hatn11e "· li>tl' a (.Jé :111iplifii·e. par Il/ Tilftjf DE PUBLlrlTE 
effonùrès. :. 'l 1 1 l•'"te 1,. <iui· <'(llllJ11'1'tlll l••s ar- La diri'<'lion ùe l'.Efku! 1110

1
,1 ri1 :al- Ekrem et Cemal ..,_ H U 

. • .. " . . 1 ·011 'tru<'t1011 ' un mm· Re,lt Il U - Et ~a ~ Cro1,·t11 que ç_a so ~en- ~!. et ~lme De>callellr '"' go11riaient. ticleb dt> l'Ollliu"'•'llt il<> tous pays "'t Jllthration a .' " . 1 1. , 1 1 1 
tira~ demanda d'un air d<«<·s111~r1· ~I. Combien rrste-t-il de "ravale tri>< M't1'ihlem;;'111 i·étrél'ie. et d'l!'.' fosso a,utou1 < e a •.our~t .ttortf1, rdàdœ 4me pac' t'ts JO le cm. 
Deaeah. Pilt>. e11 ~ortan\ d'un casier unr 1 roU"tl• Eli•a 1 1 1 d'eau lefuel>k cl Alemdo~ a.u p1 ix .''"iré• tJ 10 il. l • 111 •. ,lfat1n'· a· l '.1'0'1. 

f d • 1( .. · ,., ., ·· · . t _ l ·l lit•"' \°pua con1pnrt1\ Ps at·· 11 . ., ~· ,., ,..""" • ,, 
p:-o us:on Ù<' crarnte• cmor ~<·s, 111 •118 - Plue nnu seule ' lis •ont hiPn . .,. . •· ' J . " - . ·t t 'i~- 193°· 50 Je cm. 
d . . · - . · · · · ,...· til'lt•s 1nlportt•:oi par , .. ~ ut~pa1 en1e11 ~ 

on1our('cs \O~.nnte~". . , \'endus, les l'O."IS1gnols, grllef\ :l 111011 ofîi<"iol~ uprôs autorisation a ét(i JnoiH-
- Pourquoi. p~s 1 r61;ond1t .~l~ne i anno~1cA' Quel dommage rle 11e pou- teniw tell~ quelle•. 

Descabolle. optm11Rte. li n y a qn a .('R '! vou· ~Ire on ce moment à h musique l>anR l'nn,emble 101 nou\'elles liotes 
mettrn en montro ... ;\[ais non, vus et voir les tôt~s qu'ils s~ font! nr comportent pas <le modifirntions 
toutes à la fois. Ce serait IP• dépri·- - l'!'ut-êtro ''Rut-il mieux ne pn• e••onti••llt••· 

l'<•il clo quoiqu'un. llP>ctt'bello. ftOS PBlafÏODS COmffiBr&ialBS 

• • • 
Ln tannerie <le Ueykos met en ven

te Io 24 !éui<·r 1935 onv1ron Jo.ooo 
sàcs usag~s de di\'ers!ls grnndrurs et 
le 26 fé\'ricr 1935 ennron 250\l kilos 
de poils cle chèvre. 

• • • 

c1er. )fous \'errons biAn si rlleo tirc:1t 

1

1 nous v tl'Onver. insinua sal!ement M. 

• • • 
• • 1 f . t 'A. 'd' \I' rn \'0- avBr la Franrn ! .. • d1're"tion de la soei~l(• de SllU• En un prothc bureau, le complahle !·e ~•t e",,'l 11 nw ··~ 1;"" 11 ' 

1. Il llli " ' 
.. \.nlérlée ~lil'andin calligraphiait 11110 ya1t rn~1gP. J "!1dnnt ~e~ po,_11~'1 1 il i11-,1 \'O!age d(~\'L"a achetar le 21 cou:~'lnt an 
lctlre ultime ·1 la dame mconue n'·"~ ,,,cltrn>t l '" 11111oc,.ntP,; vwt1me dl' Il 1· '! l' . ' µnx de 721> llqs. 240 flanelle. L>leu-
1 · ' · ' · 1 · l 1 l'·1i1no11"~ se ' •t <1uo "· :ls;ereau '1•11 '"'t 111·1r11ie aquplle 11 r'ol't "•P011cla11. < eprn• r ' ' · ,. · • 1 • A k .. . . ~ , · · · · · rl 1 11· t • l' <t ,. • \'o•i · · 1 ~ ,.,, 1 j.PrH u u 11 nra pou1 engagu1 uo~ • se1na1npq par J'i11tc1·1n~d1a1ro (i a po 1 - i 1 0 s . . . rc 1 1 ,_., . , ~ • " - . • • 

. ;' · l'Z do 1 , 1-.. t"s qu'f)ll rnu.., a iny~tifit•:-; ... pot111,nrlers au 8llJCt d'une nOU\'PllOt . . , l 1 ste testunte. . . . ) . ·'. . 1 ·I ~ • \1 ' ei11t•11te commerciale entre notre ll0\81 La ù1rect1on de 1 érol_e <les iautes 
«Ch~re i11comvr""· ru·1\'a1l-ll, ir..r et moi l.'•u. ~,s,.lus. e mnr< k .• ,'. H h Fra11ce soumettra des pro•'•osi- Hn1les cl'ing~'1ieur lltls1re acheter Io 
1 . ù. •t d'ace• 11tei· po11r111101 m·J< ,. io1si rel!<' crav:tt<' . ' . .· ... 1· 1 de l'ommes c1 < e me rompi rn i<'.' , - · • . tions au su1et d~s cr~ù1ts bloqu~" i ~lar• HIJS 3000 "os , . 

Pnf1n une r11tn•\'ue D1maPclw pro- 1 1('11 rlP rnucnne. il ! arracha et la . l' . l à J' b ·o 2000 t.:tlos cl og110111s 
~ha in i· c Ill<' promènerai pendant la piMina. 1·no main sr posa •ur sou C'l~l'Z .nouts !et constituant arnu· .tes ~ e1!'":r:. ;o~~ k.ilos de savon ;\ ·~ 
· · ' 11 · 1 hras nrgocian s 1·ança1s. a . ~ ·'' ., . , 

mu•1qu1., da11s la <'OntrP-a t>e <" gnu- · , . . . . ., , . . . . .. . . . . 1 p_ 000 kilos de viande de 11101110~1 " 
che. \'ous llltl reconnaîtrez ù u1n rrn- - c~u 111 f'z '.ouE, mousmur .' que IJ a pt ès les stat1stques f1un~a1ses 6 J> ' o kilos de farine à rs p1as-

vons a t101rn fait votre rrarnte ' ce pays nous a rnndu a11 1q3+ dPs +. · N °0 

va te ... » rl 'I l 1,. 110111 - Ce ttll'Pllf~ n1'a fnit ·~ a. ro!lna rnarchaudise!:i pou1· une valt1ur <le li es. 11 s'intPrron1pit, n1or 1. an "" :-;., ., f J é 
de s<•tt porte-plunw. Quelltl <'OUIPUI' ,\méd<'e, arnnt même tl'aYoi1· rPgardii 79.lï3-00U ranc,; èt nou8 on a ac ict 

•• • 
élire pour, :'1 la fois, plaire ut &Ire ln [1Pl'"01111e qui le questir11111~it. Elle peur 33.188.ouo francs. En r<J.l3 'e~ 
roniarqu6 ·1 1n'n fait 'IU'ùll~ dP,·ait inP servir tt ine rentes ont t:tO de 66 1nilli<>11~ tl•· 1r.u11·~, 

1., IJ,•o narnh• ile )[armarn met en 
atlj'ldu·.lllOll pour le_ i 1na1:~ 1935 ,ln 
h111·1111ure ùe 13000 kilos <I huila do
h'·" p11ur la 111••11lrurn orrre sou~ pils 
cachett\. 

[ li ' 1 ] 1 f~il'a 1'0C0llllaitl'tl tle Cjilf!l•[U.U:I, :i\'Pt' ü~t SP' adtatS dP b3 militons. li u ait que que "1ose '" rny:inl . . 
d . · 1 • rl' 1 ·t 11ui 1"'arai!i renriez-vo11s 1.t ,1u'il 111 e Lfapr~s nos stat1:;t1ques. nos 1 ~.\-et orig111a qu Ame •e IHl po,;s1•1 JI · · · ù 1 I' · 1 · faut 1wn1re t'(·t Lstioir... portation~ à <hstmal 011 ~ a ·ra:w~ 

pomt dans e t1rotr dd sa wm1110110. ont ülè en I<J10, clc jL.802 tonnus, 
Le mieux (,tait tl'a<:hcler uue rravalt• L~ main J>re•:m ,-on hras. rnr jP1t11e rPprl>snntnut 11;' . .is; 000 _ En 1931 . cll<'e 
11eu\'e. Ponr la dwisir, il prit son fille lui .-ouriait. ,~ . ont montt""• ;1 ll9 .321 101111es, 
chapeau et Ù<»cenù1t dans l:i rue. - C'esl moi, th'ctarn-t-"l'c- Et i'•"- t'uno \'Rieur <IP 12.150.oou Llq•. t•: 11 

•• • 
LTni<rrsité d'Istanbul met on ad

judication pour le .z!I courant "er111ins 
trn,·aux do 1nonuisori0 à l'isag~ dt1s pa· 
'illoM lie ln taPulté de nuldee111e pour 
Itqs. 8H; ot pour la fournitur• _d'uno 
chaudiùre µour calorifère au prix ùe 
ltq& 13)0. 

Quel<Llll'S inblallt:-< pius tard, le HP.Z Lais ns~·H•7. f1111h.11'1'f\RS•""· ~lPurt1uson1Pnt 1932, elles tiù sont rhiffrôes par 120.190 
Pcrasé routto Io giace d'uno f•hen1îse- que vous avei eu l'id~e rlP rPtirt·r tonneK f.\t pat ï.820.000: au cout'd dL~~ 
rie, il tomllait en arrêt cJ~vant niH1 \'Otre t•ravl\to ! di" pre111iors mois cl•• 1933 ellos so 
cravate rouge à pois L>lem;, ù11 plus ·-- ---------- !!S> •ont tt·aduites par 61192 tonnoH. et 
seyant effet et tirant l'œil .à ~i11qun1!• Banca CommErcialE ltaliana 1 par 3.930,000 Ltqs. 
Io mètres. Il ontr:i et eu fit 1 acqu1"1- f ,a loi SUl' la protectÏOll 
tion. Capital eoti!remenl versi tt résme· E'tranger 

- C't>st un modèle unique' avait Lit. 8&.&.24.4.f.93.95 du blé. 
affirme Mme IJescabell~. a \'ec un sou- -o-
rire congratulateur. . Pire.-1ion Centrale YIL :s 

Mais le client parti, o~lc a!la tirer Filiales dan• toutol'ITALlE, IST.\NRUt. 
ùu carton une c1a\'ate .1ùe111Ique, qui RMY~;~_i§ifi~>RF:~ 
prit la place ùe ln prenuère. Crôatin111 à l'Etrang r 

• • • nai:ca Corn1nere1al ltaliana (li't&41l~j. 
Elles se vendeut bien. 1~es hor-. l aria. Marseiile, )\ÏC'e, lfenton, t::.tn· 

i·eurs ! t·onstata àl. Descabell<", ':n neb, Monaoo, 'l'olosu, Beaulieu, Montf! 
brandi snnt une cravate rot~gP à po1~ ~:.1~0, Juau-le-P1u , Ca..-;nblau .. , \~fo-
bleus l/un dans l'autre, 11 tln prut Ban .. n <Jom,n•rcJ41.te ltlllhuu ~ tgH"t 
bien Îrois p2r jour.·· l>oli•, Uurgi•, l'ltJvJy, Varaa. 

Et toujours a<.:t[Ui:-es par le tnêine J.1lJu:a l'i·u1u1trcial~ ltaliJ 11 e Urc..:.t 
indil''tdu un <'Ollectionneul' snnh At in . t. ... ,.aua, Le Pir~e. Snlou14u._•, 

· · • - b JI une ll:in1:n l'l11uu1e.rcîal.., ltaliana e Rumil.na· 
doute, f-lnlit :\I1nH Desca e e, l-LH'ttri-t, Arad. Braila, Uroeov, (A.:1n., 
point d'ironiP dans l'accent et le ro· I uu u, l1uj. Galn1r. 1 Temis\!lll'â, Subiu 
gard. . J 11n( u t'<·J· 11.1c1.«ialo ltali.a.u~ p~r t1Egit 

io. A1t:r.nnd rll, Le Caire, Demanour 
- Je n'en ·ai ... ~fais l'e que 1° 1 ~'""""'""· •le. 

sais hicn, c'tt&L <tU~ je \'Ïens ù'u~1 coin- Pau~~\, ~1k.' rciale ltalinna l'rui,t Cy. 

tnander r:ix dour.aines au fa~rtquan~. )):u:ca ( Oltl1U cialc ltahana fl'Ulil Cy 
II fallait songer à r(.a~;;orf!r, cor 11 11o.:on. 
n'•~n r ste JllU~ guOre. 1:a.n,:.a Co1u111l':r1..°li11.le lta.lia.na ·rl'!Jst Cy 

l ~lme J .IJ> •0•!1,tu•. 
- Tu as fait ça? s'cxc :lma ,#.\t 1h;iti()u11 à l'&lruu. r 

IJ •cal• lie, r •fri.,érM. • · 1 1· " d hancu tlla 8;.,.\'1Ztera ta. 1anna: Lugano 
- J)a1ne ! puisq11t' l'article n a nc111_uL 11a, Cb1asso, Lo'.!a.r.uo, ~1 ... 11 

succès .• , tlruun. 
L'irruption dans le n1agaein ù' .t\n1( - Ha1u~uc l•'rn.11çait!'! et lt·ah·--~ '"' i>•, 1u· I',\ 

u1trü1uP du tiurl. . 
d~e Miranclin l'interrompit. l•" France) Part .. 

- Donntz·moi la cravate rouge. ·) \en Argentine) Uu!'! 1 'l~ ... \yr""K, Ro-
i o· bl · \ 1 ugi 1 1:11Lr10 de kSant.a-1' c. _, is euR, qm est en mon re · I' • en llr.,s>IJ Sao-l'Molo, Hio-_de.Ja-
!I rageusement. Et dites-moi comll1e11 nciro, Santo"• .ll•~•· Cutiryba 
11 '0Us en reste de ce modèle. l'orto Alegre, l\io ura111Je, Uuci!e 

. - Pas plus de cinq ou six, .rl:pOb- (t·~rna1nùuoo, . . 
dit M. De~··al>"il~, av~c un sour1t·e en- lfH Ct11lt/ ~unUHhO, \alpa.ra1.;1> 

., 'C" \' '-' lf:ll (.;ol<•Ullll•l:l) llOi:Ol3, Har.111-
gageant. 41ulla. 

7 Donnez-los moi. Je leo achètt'. I 1en t:rngu•yl )oloowviùco. 
.. ta1a ai '·ous •ous avi'sez d'en ren1et-1 &1tncu Cugaro-1taliana, illlJ.apa . .,~. lla· 
t ' ,·an, lli~kol~, Man.o, r\' rtnc<l, Uru ntt· 
• re en montre, pronez. gardo ! mc>nn :a sze.;w. •"'- .. 
va Amédlle <Io. t la \'Ot."i: tre1nl>Lt1t ' Ba11c11 Itau.ano \t.:n i.4 u t· 1.or1 c,ayoqul.· 
lu1·eur Mat"" 
.- Jt crois 4ue j'ai_ eu tort dta f.'011 ~ 11 0 lta.liauu (en I'érc)lt) Li UJ, lie 

lllande1· l~s 8 jx douzain · de cra\'at · '\lU•iJll, Calluu, Cuzco, 'l'r1.1J~llo, l'~~aa 
:Uuiheudo, Chiclayo, loo, l 1uru, 1- tJniJ 

"oupira M. Tl<'&Callollo. penaud, a1.ros Cb;neba Alta. . 
le de part du ~lie111 irr1t~- St je tenlP. 

811
;, Hnuùlowy, w. Wan;•avio s. A. lai· 

de les écouler, ce garçon va sûren1c11l • l'U\ic, Lodi., Luuhn, Lwow, l'ozau, 
se porter à quelque extrémit~. Et d'au- \lll~u "'°· k 
ti·e part, à qui les vendre, si l. e ne Je~ hn•t•k.a llanka D.D. :i:a11reb, ::;ouszu . 

::,uc.iei. ltaliana di \Jred1to ; MJliiUU 
mets point en montre? """no. 

- Attends ! fit pensivement )!me "'<Il• uo lotanbul Rue Vo1voJ•. !'J· 
Descabelle. Je crois que j'ai une idét. ;;.,,o li.arak.euy; 'féléPbo•• l'•r• 

L d . 1 él,(_ . f. ....... l:S-11-:t:-:i-t-;) 
e 1manc 1e venu, ~gant et irr1•- A~<n<• tle lswnbul .\!l:i.lem ljki 1[J:1, 

prochable, arborant la ta1ncu~e crn- Inl'ecuou: 'J'el.~l.9VO. Opérit.Uon<J gen.: 
\&te, mêdéc P dirigC"a ve1s l rnu.•.n-J :ü:!.l b. l'urterdu1lle t>ocume.Jt.~ :!ktl..IJ. 
que. losiUC'D: 22~11. \;Ilang:~ er l'1>rt •• 

llorreur ! f)au~ Je contl'o-ull ·e FB :!'•Ult. 
lJr<Jn1eua'ient u110 Lonnu ~orxantninP A en .e Ié:ro., 1~ iklal DJ.tl. :1:;, \li 

.o: 11n:i.A bey J.lnn, T'-"=l. 1' !IJlv 
cl'111div1 duo de <lifffrents âges, tou.. • """""',.;" ùe timyrn" 
pourvus d'une rra\·atè& rouge, à lJO ,.. l.oc:tt on ùo cort1ett-h.1ro.s oi l'~n.. t..iJ.1ata 

ùleus et se !usill3nt du regard, awc, bl.lu~ù~ 

1 
~''Il\ l "'' fl\A\ J;LLhlt'ti CHl::"t:E::. U!! dépit évident. . j ~L ~L "' Consterné, puis L>ientôt furieux, le .._ _____________ __ 

'! Uans le r«glcment d'aµplication Je 
la loi sur la protection du li'~. 1u11A 
amende •le lflO à 1000 Lt<p:. e<t pr•'· 
vu~ pour les négociants qui ne tten· 
nent pa~ les ltu~s usuclo do l'Ompta
bilitli ou qui n'y transcri\'ent pas tout··~ 
le opét'ations effectuées. 

L'ne pciue <.le 2 mois à J ans tl'em: 
prisonuement Pst inflip:ée ;\ <·eux qui 
les f11lsihAnt. 

Lll Turquie e,;t ùonnée en 3 région• 
de production. La premitlre est colle 

1 qui fournit du Ill~ dont le ï5 •; cle 

1

, la quantité peut-1•1re considliré con>· 
me de rre qualité et qui contient un e 
proportion de .i ', , ù~ la. second~. 
Ile~ suos de larme ù nn poids net ue 
72 kilos (ire qualité) il sera perçu rso 
piaRtres 1IA droit et dfl ceux de s•,
conde qualilé 100 piaolres. 

1 
Les ventes cl'opiu1n 

Cerlain établissements cle l'étrau
ger taisant partie du cartel se sont 
ndn• sôs au bureau de renlo tu;·n1• 
yougo6luve de l'opium pour lui <IX· 
prnner leur intention de nous acltq
tcr de ce produit. 

Deuaantle de représentauls 
1 La )laiaon .J. Dullrau, 1 i Chuu Rsée 
• cl'Haceht ù Brnxelles,demanda nu Tür
ko~is, <.le se charger de I~ 1·epréerr~
tnt1on en cette c.lpitnle d~ 11os Ill'" 

goci1111ts, ex1>orlateur cl•• fruits secs 
autres que les figue" . 

J,'adopt.ion en Italie du 
systèn1e de peroa il'! 

d'hnpo1·tatiou 
Rome l<J.- En \'ertu dt·s pou<oirs 

qui lui Hont r•onff.rt>s par uue loi pr~
,.~d«nte et <le~ dél'rcts <.lu ministre des 
~ maw•t•s tondant :i disciplilll•r 11·~ im
portattous, les exportations ~t ln com
merce des changeg, le ministt·e des 
Finance~, par un decret en clate d'au
jourd'hui. et de concN't avec los mi
nistres des A ffaitrs 6tmngùreR, des 
corporations <'t rle l'agriculture, Io mi
nist~re des finances 6tablit le rtlgime 
des permis d'importation pour colles 
d'entre les marchandises étrangères 
qui influent le plus directenl!'nt •ur 
lo déficit du bilan l'Ommerrrnl. le rt<-
1'(ime teud à contenir dans une limite 
raisonnable l'importation de certams 
articles qui ne sont pas absolumen\ 
indispensables et t\ assurer d'autre 
part au régime fasciste la possibilité 
de réglementer, nu moyen d'accords 
opportuns, les princ·ipales fournitures 
~ l'l•trnnger, en vue d'un plus grand 
•"quilibre cles ~changes avec les di
vers pays et tle façon à nsi;urer au
tant que possible la compensn tion 
nve<' les produits d'exportation ila· 
liens. Gràce à ces 11ouvelles digposi
tions, le programm~ du gonvernement 
!ascisto pour l'obtention Pl lu mai11-
tien de l'équilibre économiqufl et fi
nancier cle la nation se trouv~ i·i'alisé. • • • 

l 'ne lirm~ italienn~ duman:leil 
a· .. heter clf's «p··la1niùHS>,. 

uous Le i·ôle des ports polonai!i 
dans le con1merce 

J,e prix du CQke 1 étranger de la Pologne 

1 
, Par deR Jép~ches lancées aux ulis La part du trafic des ports polo

d Istanbul ot d fznur le ministi!~e de nais tla11s los chiffres globaux du 
!'Economie a fixé comme suit les commorce ex térieur de la Pologne 
µrix de vente du coke. augmente d'une année à l'uutro ; en 

Le coke de production nationalr il 1934 elle s'est élevée à ï2, 2 ~. contre 
t6,50 Ltqs. ln tonne à l'usine. 69, 4 ~I, en 1933 et 66, 5 '/, en 193. Les 

Le coke de production allema~de ports polonais jouent un rôle parti
Ltqs. 21.50 la tonne dans les en trepôts . culièrement important à l'exportation, 

De 5 tonnes et au desua les von- dont ils expédient i7.o·~, l'importation 
tcA ePront r'onsid~r~es comme ayant par les ports représentent .i·. i \ seu-

l <'té foitrs en p;ros et au tl"~"ou. de lement du tolal clrs importation• 
1·es rlulfn•" Pn 11-'tails. polonaist•s. 

Lo 1ni11istPre 1ie l'F:cono1nio a"i"e 
qu'en . CHS clo ('OlltravcntiOll ;1 c~' ]<'QUl'OÎtlll'eS de \VllgOllS 
d1spos1ltons,1l appliquAra IPS pl>nalttâ-; ol . ' la Bulgarie 
µrévuul P.Ul' la loi . ·o 19i3 ot l'P\irora p ona1s a . 
la prot!'cuon dont il y est !aiL mentio11. I et à la Y ougoslaVUl 

Les prix de11 allumettes ~>eu" rubriques de wagons poto-

Le ministèro ùe n•· ! 't nais négocrnnt actuellement une 101-
• c tnanots a1 exa-

1 

.. 
., ., 100 le cm. ] DUOB fl'll• c,on~_nissant le frnn•;ais, 

li li l 1t«11cu et un peu dA 
turc clier·che placA dans L>urrau. 
S'adresser sous E. B. anx bureaux clu 
journal. 

Echos: ,, 100 la ligne .S3iiZ 9 

MOUVEMEftT MARITIME 
LLOYD TBIESTillO 

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

1~ Et~ µ::u·tira .Mercredi :.?i .Fr-vrif'l' à 
Odcbsa. 

t7 h. po11r liourgai, \".trJt.l, Coü t ·1tzJ, 

M &.R.ANO. partira 1nercredi 20 ft\·rier it 18 heures pour <Ja,·alla, ~aloai.lut', \ ~,:tJ 1 
Piree, J'atrRs, Santi-QuRrauta, Brindii-i, \'rniee f'l 'l'rieslt» 

.o\.\ .l!:XTI~f) partira ~\lcrt"'rcrli ~1) ft",·rier à 17 h. pour Hour"A~. \'.:1.rna, f't~ll"'t H t 

Odeti a 
LLOYD BXPBESS 

Lt püqucbot-po~lf• de luxe ADRIA. pRrlira Ir 1lt.?udi 21 Février à Hl h. préc111es. pollr 
LP l'1rôc, Rrindi!>i1 \'cni~i· et Tric::.tl'.':. Le h1ttf'o.u partira de1o1 qu:t.i~ ile <'alat·t ~cr,·ice rt1111· 
ute dan:i lt!ti grands hotelK. ~trvi1· 111forib~ il hord, 

CELJ() partira Lunrli :!.; Fr.,·rinr, à li h, p•)llrJ Le PirôP, X;1p!"'-1 1 li 1r-
!"tille tt (;ène!', 

LLOYD SOBIA E:D'BESS 
Le paquebot-poNte de luxe TEVERE partira Mardi 2li Fevriel' à,10 b. préci!-.t<, pnur 

r.e Pitt~. Rhodel-l, Larnaca, Jarr.1, llJtifftt., He)'routh, .Alf'xaudrie, ~1r.icui~, ;.;,._ 
i-l~s ~t. ttèues. Le linteau partira dtR quais: <le l.Jnlnta. ,lt1•1ne E>el'\'it!(} qut! {L111°" !t:!'l g1·1' l"I 
hôtels. 8er\.·ice n1t:;dit"al lt borrl. 

DALAfAi':IA partira iner~redi 27 1"<'vril'l' à li Ùt:un:11 JJUu1' D,Jiii."naa, '.'araa, Cu .. :.~Jtrltl. , 

1.e paquul>oL-po~te ùe luxe ., VIENNA , partira!~~ Jeudi 2.ii Ft.>,·rier à 10 b. prcc1.'4e:-1 pou 1· 
Le l'1rèe1 Brindisi, \'eniee et TricMte. 1,n bateau partira tics quais d~ <i.1l11ta. 8ervi~ 
cou1UH' dan8 les granflR hôtels. 8er\·ice 1néd1cal à l>ord. 

C.\.LDEA partiro1., jf'."udi 2R tév1•ier à 17 h. pour Burga~. \'ant•l, ~Hl'4lHOlt:l 
No\'orossh;k, Batount, Trébiionde et Sa1nr.oun. ----St1rvice eo1nhiné ~ vec les luxutux p;a4uf'bOt1 de Sol·iétéa IT,\Ll.\ ot Cù:-ôULlt; 11 

Sauf variation~ ou l"l·tard~ pour IP'fq1n•l1 l:1 co101lagn10 ne lh'llL p.t" •tri~ t_.nue rft~J>o:1• 
l'able. 

La Cor~J!·l~nie déliYre de~ ~1illot ~irecl8 pour tou11 le~ V•>l'tf ,Ju • ·ur~I, ~u~l et O.•tJ· 
tre d',\tnP.r1•1ur, pour l'\u"'lrahe la :"if\u\·elle Z6la:iJ.e et l'Extreu1e--01icut. 

LaCou1pai111t ,Jflivrf" dett billttll mixtl"a puur le par lJr:J 1naritin1e tf"rrel"tr 1 lAn!.ull
P11ria et Istaulntl-Londrt!\. Ellt d~livr~ llU~t;l lt.s l1J1"p. de l'Aero l'~sprr1oio 1 ., iana pi>ur 
Le Pirée. Atl1.ène1, Brindisi. 

Puu.r ~us reu~e,igueul~?Lft •'M.drtSSC'f" à l'Agen1·e liUut'.~a.Jo l111 Llù~ù 1'riel!itino . .l(f"r
k~"· lt.1uluu 1-ill.U, Gal:&ta. lel. ittflK et 1t 1-uu lh1reM.u de P-'ra, <:alata-Rerni, Tél. 4i8'iU 

FB.A.TELLI SPERCO 
Oalata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arablan Han) Ier Etaze Téléph. 44792 Oalata 

Départs ptur 

An\'ers, Hotterdam, Amster
dam, Hambourg, pol'lsdu Rhin 

Bourgar., \ 'nrna, Coustantu 

" • • 

Vapeurs 

Pi1·4'•, (i~n•s, Mai·seille, \'ulen,:e "/Jurban~/11ru,_ 
LiYerpoo1 ·/Je/agoo i'faru,, 

• • /.yv11s /tfaru,, 

Compagnies Oates 
(tiaut impré•a) 

Cory>pagnie.Royale ,·ers;~ i~ J< ,.,., 
NMrland:i1Be d4' , . 

N1•:1gH.tio11 a \"ap. fer:; I!' 2 F .,,r, 

.. 

~ · i VJ>un Yu Men 
\ai. h .. 

V91'ti le ..?_) f•\'L' . 
\'t'J"ri ltl h \l>trH 

~er,; le i; rel'r. 
v~rs Iw l\I 111:11·, 

1''''1'$ le ltl ·l\'l'il 

C.J.T. (Compagnia 1 tnlinna Turismo) Urga111sat1ou ~Jondiale de Voyagv~. 
Voyages ù forfait.- llillets ft•1To ,·iaires, ma1·it!111es et aériens.- .i0010 de 

redue/ion sur le> C/1e111i11s de Fer /tohc11.< 

8'adressar à ; FRATELl,J SPEI:CO Galatt., Tôl. H79l 

Compagnia 6enovese diftavigazionE aUaporE5. 
• 

8ervloe at>'clal de Tr6bizonde, Sam.aoun Inébolou et Iata.nbtù dit·ect meut 
pour : V ALENCB et BABCELONE 

D6partll prooballl8 pour: NA.PLES.VALllNCE, BABCELONE, MAllSEILLJI 
GENES, 8.AVON.&, LIVOUJLNB, lllŒSSINll et CATANE 

11• CAPO PINO le ;, )!ars 
11• CAPO }'ARO le IU Mar 
ois CAPO AR~IA le 2 avril 

D6parlaproohaill8 dlreotement pour : BOV&Gil. V.AlUf.&, CON'ST.&lf ~!. 1 
•t• CAPO f'.\RO Io .1 ~laro - --
!!(15 CAP(l .\lL\l.\ lt 17 'lll!:t 

8l6 l'APO Pl'.SC) le :n \lar .. 

. ll1llet..' !ln t "'~ai.j 1• un ~·Ill ~ U'.U iuo K iu·i~ roduit" tlitn ":th1 1~J:t oxtor1011 e:t ~ 1 et '.l 
hth, 11ourr1L:ir vin 1·t t•.111 111i1tlr1tl~ \. co:nnr1 ... 
, Connaiatïerurnt~ 1lirPt.·t pour i:;.-\.111èri:iu·• .tu X•>r·I, C'1•utri1lc et .t ~ ~11 1 l et. pt>.1r 

1 Auetralic. 

Pour plus a111ples ·c11sci~ne111e•1t:t t1'ililrl!s!1tH' :·1 l'. \. J1•·1·-.e . l:lrît11111\ L rEH.. :-511,• 
HERMANN et Co. Galata liuvaghilnian ban. féléph. 4.t.Gi7 -4l~lt;, aux C!'l p11.g 1 u 1~:1 de~ 
W.A.GONS-Ll'l'S-COOK. Pin 01 Oalala, au Huroan Je VO.Y•l{M - '\l' rA, Nra (Tot.• /U 
U8'1) 11 Galata !T61,pb. "iU) et aux Buroau.< Je •or•lt•• • l'r .A.•, ·roltij)l>Olle '·••.l. ., ' 



4 -UE\'OGLU 

LA PRE E TURQUE DE CE MATIN 17:~~1i~!~':.,;1a f1~:';: .~. a/;;sr; (:;:~:~~;:~~ur.:;,1u/1'.: 1 li 1 \_oit <lans la pr11x m•e :1ff:11rn de poli-

; NORDD:EUTSCBER LLOYÏ> 11:; -·---·- ___ ..--1 
1 iServicele plus rapide pour NEW-YORK 1 a Bourse 

- . . . t~que et de tactiqul:l dvllt il est impos-
- - - · · - s1ble dP prhoi1· dès ù pn~ ,,-rnt à quoi TRAVERSEE DE ~OCEAN EN ·------- ~- ----

Istanbul 16 Février i935 

(Cours de clôture) LB romptD nst tl:11•r nous t d~n~ i•e!=; p_nia7e~ .. ,ils. se p~OJ_1af;!;ero~t elle aboutira. ~'il est fat•ile de l'Olll-
U L Il u 1 , :la'.1 t 1o~tf's les ~!~cct1ons. e~ 11 faut ~e prendrr> l'imrnohiliti~. il <'~t par ron-

PDUUQOS nous EntEndrE l 1~~1. e. :~ Ol CR ,c.~. ~11.jà que pas lll1 pa) s tt·e fort malaist; d;, prévo.il' où _s'arrô-
4 1 

') 
M 

• Jours •• 
_ 1·?1 l'RliN'l'R 1 onr,rn.\ 1·10. jO 

11 ~ ~ llRppti.1. tera le mouvement ülle lc11~ 4u'tl aura 

avEt 1:1 Bulgar1·E 1 Jes },oires internationales ét(o,_déclenché. . . . . 
pvr les Transatlantiques de Luxe !ntP,r1Pur !lfl ;o ~ Quais 

E1·71111i t'l~~ t17. _ 1 B. Rl'prn",, 11 191illi~ 
U j . . . . . . :-<1 nous co11~1dt-"ro11s les Ion; gP11é1·11.-

' .• '" s , • c _La partic1pntion aux: foires inter- les de la \' it>, nous ue t:11 dt•rons pa~ :l SIS "BHEMEft" (51.600 tonnesJ [Tn1tur<' I !I0.2ii Anad.>ln l-11 ' 6 
Il ·~s1fA111·iil11 lfl ' 

«Lt. Hl ~g,1_H · · emblent. lote 1 Za ·uat1011alcs, note M. Yunu Nadi dans constatc•r q ··1 ' ·t · ·ï 1 l'-. 
ru111 n iulo11· "r"orer ou llè pas ap j 1 C h . . . u 1 n c>s pas poss1 ) ..., l e ' .'· . . , ,.,~ j. ,

6 
... bl ''. · . · ~ . um unyet ot la Nepub/Jque, peut tahlir facilement un al'•;ord ou un 

p1 c.o ex~'. Lement ,1 \ ut.i e situa· 1 s etfPctucr :,ous deux forme~. 6 quilibr t ·, 1·· 1 Tt·. ·1 1 1 
SIS "EU HO PA" [~9.700 tonnEs] 1 l 1 2!) :1;,. ' 

1 De la H. T. ~~:I~~l~phone SIS "&OLUMBU5 '' [3Z,500 tonn1s] Ile n de la l urquie ot des Turcs dans e en H immo li 1 
< <. e 1 

la qur>st iun dr la Thrace. Ils agisseut 1- : cornrne acheteurs. mouve.ment. LP. ~0~1,·c-ment e11 Eu-
dan. ('PttH affai 11, bous l'influence du 2- : comme vendeurs. r.i~ n~~tue cte l'(:veil~N I_es Cor0es d? I~ Ba1ik. Nmni. 10.- Bomonti 

etc ., etc. Au porteur • 10.15 Dercos ~1 ntnucnt plutôt quo que des réalités. C'Pst surtout sous la second point si~. C eRt poui quoi .le:> pl~ns qm 
Or, tout se réduit, en l'occmTPnce :) de vtrn que nous étudions la question. reçoivent ~n bon a<octwil aupro:;_d'ut'.C! 
uu? affaire d.o calc~1J. Lrs Bulga;es Cette fa<;on de parl!cipcr anx foires partie de l'Europe.<'~ ~ont c~1:s1d~rys 
do1nnt , U\'ùll' que s1 Ankara, coumw conf\if\te A y exhilrnr dos échantillons c_omme d~\ ant as~rnrei la 11 ~ 0111 !lia~1 
nous l'a\'Olis 1néc~dfmment dédan:· danR le but <le provoquai· des com- t,1011 suscit~nt !,l<'s soup<;on~ parmi 
:'! l •lu:-ieurs reprisei;, constitue le mandes d'après les qualités et IPs 1 :iu,tre ~artie~· ; , ~s.t poui:t[l10

.
1• mtime 1 

l'i ur de la 'l'urqui<', J<..taubul et Ja qua11tités voulue~ .• 'os tabacs, nos noi- si 10 ~~ \e~t .... ~':n·e~ du tom.ps'. o.n .ne 
Thrn1·e ~11 sont la tète. Si 11ousjouis- "~ttes et qu~lques autres produits peut ..,uete µ~e~o,11 ce ~1~~ ser,i ~<l f!ll. 

Tarif spécialement réduit pour une durée limitée Porten1· do fond 97.- Ciments 
1 TrHmway 30.25 lttihat Jay. CHERBOURG - NEW-YORK . 110 Anadolu 2;; 95 Chark day. 

ALLER et RETOUR 
à partir de Dollars 

Chirhr· H:tyn.; lll. - Halia-Karaiùitl 
:!.~;:;- D1·oguo1"i~ c~ul 

S'adresaer à l'.A.gence Maritime Laeter ,Silbermann et Co. Istanbul, Ga CHEQUES 

SOl1i1 llll]OUr<l'hui d'une influence pr(·· \'lellllent en tete des articles que nous ZEl\l :\lbHl n ALSA:-\ 
_ _ _ lata, Hovaghimyan Han No 49-60 Tel: 44647-6 

••iïiiiiiii-iiiii.ltlïi;;.;;;;iiiiiiiiiiïiiiiiiiiïiiiiiiiiiiliiiiiiïïiiiiiiiiii~---iiiiïiiïiiiïiiïiiiiiiiiiiiiiïiiiiiïiiiiiiîiiiiii.ïi;iii;iii;~iiiïiiiliiiiiiiïiiïiiiiïiiiiiiii,: 1 l'a J'J ~ l:!.U;J.- l Prague 1~·95· 
j.:i:i' 

pondt:Frnte dam• les Balkanl:ï et si pou\·ons exi;oser indt•µendamment dP. 
11ous faisons figure connue l'uiw des certains minerais ou autres qui en-
1. i11q giandcs puissanceR de l'Europe trent comme matifires premières dans 
11ous lù devo118 ft la parcelle de terri-1 l'mdnstrin. i ·ous n'avons guère d'an· 
luire que nous po:;sédons en Thrace. tres p~·oduits qui offrent les qualités 

O!IEJ--

La télévision et ses 
problèrues 1 

Les lG:usées 
Nusccs des Âllliquites, Tch111ili Kiosque 

1 Lo prBssB françoisB commBntB ! ~;;~f ~;~ 
avsc sympathiB IE départ dEs 1 :1;~~1111cs 
miliciBns it~~~~r l'Afrique j ~.~;:~:; . .., 

f,U.2J Vie .rna 
7fl ï8 25 !lla•lrid 

5.SI' 
~s.·· 

a.40 .-- llerlm 1. 

9.:H.60 Ilelgrade 
li4 \JO.- \ar~o'iie 

l:ne Turquie !:'ans la Thrace sernit essenttellos requises pour être ex- - 
r duite à un Etat de deuxiè111e ou de posés. » 

t 1 o i ::i i è 111 c or d re t e l q u e l'Irak 1 a Syrie 9!!!~!"!!'!~!"'!'~!!!!'!!!!!''!!!"!'!!!"!~!""!"!!!!'!!"'.a;'!'! 

:!,45.30 Budapl)st 
1,17-*8 Bucarest 

lio.75.- Mu~cou 

et l'Afghanii;tan. 1'ous rappelons au 
smnnmr d1' 1108 amis et \'oisins de la 
Jlr;11tza q no nom; 11'avons pas repris 
la Thrace de• la Burgario ou de la 
Grece vaincues mais de l'Angleterre 
sortie nctorieuse du la guerre gén•'
rale et dont l'hl'gemonie prévalait il 
1 ette èpoque da11s le moucte entier. 
La Thrace no constitue pour les Bul
gare qu'une question de qui•lqu<·s 
J,iloim·lres de territoire en plus. Dan,; 
t'L'S conditiolls ils devraient non seu
lement renoncer ù nous la l'èp1·end n., 
m i~ nqus cédt1 r également les terri
t<' ires Itl•ces::aires pour l'existence 
d' Edirne. i noa voisins s ·oustinPnt à 
ne paR rnconuaître le bon· droit de 
nos revendications nom; somm<os <:er· 
tains qu'ils seront un joui' obligés de 
cour!Je1 J'ù·hine devant •cette \'él'it<'i. 
Qui m i s'est t•ourbé tians l'hiElone 
de\·ant le Turc. ;>Urtout yuand le 'l'ure 
1'n voulu ~ \"eux-t-on un exemµle ? 
\oyez i'e tat de Lloyd <Jporges lors 
de:s négot·iations Lie :\lu<iania !> 

LES Éditoriaux dE l' "Ulus" 

Rome, 18,- Le comit<i exécutif per
manent cte l'lnstitut cinématographi
que a tenu sa 191lme session it Rome 
et a clécicté ontre autres la rnnsti tn
tion d'un Cornit<l in1Prnational ayant. 
p~Hll' rnisRion d'étudier ri'un point de 
vue générnl, lf's problèmes soulevés 
par l'emploi prati1!ue de la télérisioP. 

Nusee de l'Ancien Orient 
ouvertf! touR les jours, saur le mardi 
de 10 à 17 h. Les Yendredis de r 3 à 17 

Jwun·s. Prix d'entrée : ro Pti·s pour 
chaque section 

Spectacle de fot·ce, de L'e· 1 nEvisEs cveutea) 

DBux EuropE 
c11eillen1ent et d'enthou- :.:u F. rraur-aiR P1;;6L~.·- , . , " 1 l;lcl11tling 

siasrne à la foiH . . 1 8 te.rlliug üH!.- i l'eset..1s 
1 Oo1l:u· l:iü.- l l\lark 

,lfusee du palais de 1'opkapou 
el Je 7 résor : 

lJepuis de!:l annfrs l'Europe tra· 
vaille pour étaùtir son équilibre ot 
1·011~olider la paix mondiale. l\Iais, au· 
jourd'hui 1·omme hier, on constate 
que ni l'équilibre n'est Plabli ni la 
la paix n'est consolidée... Les diver
gences tle vues au sujet de l'équilibre 
et dP la réconciliation antri; les peu
plu. sont plus noml..n·eux que jamais. 
Ohague peuple travaille à assurer la 
forntlue d'équilibre Eit de paix qui lui 
convient le mieux.C'est paree qu'elles 
pètheut par la racine que toutes les 
f'Oil1 hi11aisons quo 11011 lanre ùe temps 
:'1 autre "" ré\·èlent toutes éphémères 
et dépom·nws de ba~w.C'e::1t pourquoi 
les rayons d'<'spérance qui IJrillent 
:tllJOllt'd'hui s'éteigrn~ ut demain. 

La Rou1nanie pacifique ouvel'ts tous les jours de 13 à r7 h 
saur les rnt>rcredis et samP . .:;. Pi·ix 
d'entr(•c : 50 Pts. pour chat1 ùe section 

Paris, 19. - La presse comme11/<111/ Je' .iu Lirettes :!1:l.- 1 Zlou 

départ pour /'Afrique Orien/ale des ba- O F. Belgeb 115.-1 :.:o Lei 
taillons italiens de !a Milice t•xprime <!O Drahmcs 24.- :.!U Dinar 

l'adm1ralio11 unanime pour le spfftacle: 2° F. ~iui~ s.i 8'·11· -11 T~ht•rn"nt ·Il Ilucarest, 2<J.- l:n dîner d'adieu a 
été offert par .\l. Titulescu au minis
tère des a l'faires étrangères roumain 
à l'occasioH du départ du mmistre 
d'Allemagne, M. von Dehnsehmidt. La 
plupart des membres du gou\'erne
ment ain!'i que les ministres de France, 
duDanemark, d'A utrichc et dellollamie. 
y assistai~1It Délns un toas.t <tu'il a pro· 
noncé à cette occasion, . I. Titulescu, 
oprès avoir exprimé les regreb rlf! i:;on 
gouvernement pou1· le tlé11art du mi
nistre d'Allemagne a soulig1H! l'atta
ahement à la paix de la Roumanie. 

,lfusée des arls turcs et musulmans 
à Suleyma11ié : 

d 1 • ' 20 Leva :<3.- 1 Ltq. ui· 1 
e ,orce, de recue1lleme11/ el d'en//;ou- 20 u ·i· 1 o.•· . . . • c icques 98.- 1 llcùjidié 

ou,·ort tous les jours sauf les lundis. 
.~tasme a la fois, offert par l'Italie. Les 2! Floria 83. , llankt!uhi 

Les vendredis ù partir de r ~ h. 
journaux soulignent que le youl•,•n1e- _____ , 

Prix d'entrée : Pts rO · ment, dans son attention toujours viqi-
. !ante, ne néglige rien de ce qui p1~11/ 
c~1~tri~n~er a assura la ç1ara11lie de. la\ 
selurrle dans le pays et aux colomes, 
par/oui el contre quiconque. 

Lss Boursss 8trangsres 
Nusie dt• Yéd1-Ko11/é : 

ournrt tom; les jours de rO à r7 h 
Pl'ix d'oulrée Pts ro 

Nusée dt' f'Anné,• (Sainte lrè11eJ 
ouvert tons lei> jours, sauf le3 mardis 

de rü à r7 heures 

lAl politique utoudiale 
de l' Auglettirre 

C:o11verRations Lie <lenève, accords 
d1• l:onw. <'Onv<rntion de Londres .•. 
Cjue 1·ei::t1>-t-il an bout d'un certain 
temps. au pointde vue de l'équilibra g4· 
néi al de l'Europe, de tous ce9 chucho· 
ternents qui se suceèdent et qui occu
pent lll'll<lant quelques jours les peu
pks ? Y a-t-il uno saule parole que 
1'011 n'ait pas dite, un seul plan que 
l'on n'ait nrn 1:cé jusqu'tei dans cfl ca
dre de l'équililm.~ nuropéon ! LeH 
ho1tlll1l'8 d'Eti.t peu\'ent lancer autant 
de plalll:i qu'1ib veulent. Les foreos 
er€atrie(•H uu u rveau humain sont 
graude8... ;\lais ou se reud compte 
que, plut:; que l'.;j:il>oration dos plan~. 
ce qui impor ta c'est la façon dont ilb 
J.<·u\'ent r;'accordcr avec 1<~1' l'éalités. 
On a fini par en avoir asser. de ces 1 
plans qui :>ont ta opposition avec· la 
rl>al11<~ et qu1 tombP11t dans l'eau. 

Pou1· le dévcloppetnent du 
touri"1ne en Italie 

,1/wée de la Narine 
ouvort tous los jou1·s,sauf les vendredis 
de rO à r2 heur1>s C't de 2 à 4 heures 

, r. .\sim Cs se demande dans le 
AMun s1 1es accords de Loudres 011t 
.imenP. comme Je t:ioutienne11t d'au
cunfl, un cha~emeul dnn la pohti· 
que moudiale e l'Auglderre. «Gert€ · 
la G r- a1101;;-BrHague par sou aceord 
a t' l' lt n ~e trouve eu gag ·e à aictei· la 
France avec ses Jorces aerie11neto maH. 
10 }•HL lti 1lt' Locarno no comportait-il 
vas 11, Ft un eugi.gemo111 tlans te 
~t·l'S L.li f ~t uif!H•Jle de p!'tiveir di•s 
a prPSe11t IP re ultat Ùl'H trnctalt0J1~ 
{Il !.:OUI~ . 11otunuM•1Jt 8\f'C l'ltalte. 
Touiefo10 !a temhrnce de l'Anglti
terre à ~c rnèler te rnoiui; pOESl blo 
:rn.· alfn11 cs L ncheditn'es dt~ l'r:uropC' 
pf,;[ \ 1,_J,11 •• 

Lu 1ensiou iutcruationale -:'Il. .\. $· Esn11;1· s'al>amlonno, dam: 
le Nil/1y~I et ill Turquie, i\ u11 ccrta111 

1 ~ ,;::-1m1::-me. 
" :Sotre plm1èto, constate-t-11, revêt 

1lu pm ·tin plus l'aspl°Ct d'uu dt'>pôt d'ar
mefi t do munit1ous. Il uffirait d'unù 
eti11colle pour y mettre le feu, que 
1·Ptto PtincellP Jaillisse de !'Extrême· 
Orient, de i'Europe Centrale ou do 
l'Afr;que. <"est daus les l~aika is que 
f(·t111cello m ait jailli arnnt la grande 
f.(Ul'lff. En Hotre quahté d'Etnt IJal
lrn fllqlH'. nou. µouvons déclcrer a\'CC 
~ntiH 1nl'l1on qu'un danger de cetto 11a
fllre n'e::-:i::;t~ J1as dans la péui:sule dti:-; 
Halk.~us 4ui forme une région où la 
5rn1x est lH plu,; t:.olidement établie. 
.1ais 11 ,. a dt5 1l>gioJ1s où cette paix 
1 ·at i,lis lortf nient a~i,urle, r.ommE' 
l Exhùne-Ori111t, l'Eu1opo ('entrale et 
J'Afriql!C. 

K1 j:m·ms 'lt:s troubh1s surgissent 

Home, 19.- Le comte Ua!eazzo !':. :'\: 
Ciano,-,;ous secretai!'e d'Etat pour la 1 TARIF D'ABONNE MENT 

(~uaud nou~ parlons de l'Europe, la 
première l'i la plus grande des n•ali
tf>s auxquelles nous songeons <:!St cette 
r{•parti t ion en deux groupes act veraes 
don1 1~ lle offre l'a~ptct dèpuis la fin 

presse et la propagande, a Ill'<' sid1~ a 
réunion des dirigeants des comités 
provi1l('iaux pour le tourisme et a il
lustrl: les directi\·rs qui devo•1t iotre 
Rnivit>s Pli \'ll<' d'am<·liorer le tourisme. 
Tl a ai11101w(· dP 11ouvGllt>s facilités fer
roviaires pour les voyag<'S à destina
tion ou ('JI prOVOllUJll'.() des liPUX clfl 
Clll't', dP villt'•giature ou cln tourisnw. 

Turquie: Etranger: 

Lt.q s Ltq~ 

1 an 13.f>O 1 an 22.-
{i mois • 7.- G moi:s 12.-

3 mois i.- 3 mois 6.liO 

~,,__~~-,.---,,~--~~~~~~ :;, 

cte la grande guerre. L'un do ces 1 

groupes est formù par les Etats ras
~asit'.>!i et qui entendènt ne pas !aisser 1 
~roub1ler ~a quirtude de leur àigestion; 
ils n asp1reut qu'au maintien de la 
si tuatio11 poli tique act uélle. L'autro 
gr?upe e~t i:.onstituo par lei:i peuples 
qm ue parv10u1rnnt pas à assurer leur 
e.x.i::itence natior~ale clans la cadre po
litique actuel, b y desf'i!ichei1t et s'agi-1 
leu t eu vue do paneuir :i un nouvel 
?quilibre: leur bnt est de rompre Je 
statu quo actuel de l'Europe et. peut
l-tre du monde. ll n'y a pas de doute 
que ce!I deux Europe si différentes 
l'une ùe l'autre désirent actuellement 
s'entendra en faveur de la paix.Seule
ment la conception de cette paix 
n'est pas la même pour l'une et l'au
tre. Pour l'une, la paix c'est l'immobi· 
lité, l'abseuce ùe tout chaugemeut. Il 

Quelque• marbres finement ouvragé• que l'on vient 
de mettre au jour au cours des fouilles dans l'atrium 

de l' Aya Sofia 

Feuillet.Do du BEYO~LU ( No 15) 
- \'ous nous traitez bi.•11. madame lanie, j'ai lu dans le journal qu'avant 

Uré1.ül1011. C'e"t vou~ 1ui les avez ac· que nom; n'allions danlol leur pavs, 
rommoctés vous-môme, e::i escargots ? tous ces sauvages-là ne pensaient qÙ'ù 
\' sont rudement bons! !'ie battre entre eux, à se 1•oler les uns 

:vs: - =- -
I' r 

' se ••• 
------~-

Par Pierre Valdagne 
• 

VI JI 

~ta foi non! ,Je les ai adwt1~s les autres et qu<>, maintenant, chacun 
tout p1·rparé.s ; mais je rnn11nis la est. hien tranqnillt>, ee sent protégé, Re 
maison. promènA en chemin de fer, se sert du 

- Allou,; ! ,J'vois t1u'il rst pas trop t6léphone et s'amuse avec le cinéma. 
malheureux, le frère! dit Soual en clé· - Quel journal que tu lis donc, Mii· 
signant Angusti11. lanie ·~ interrogea Augustin dm·ement. 

- î'entonds, i\1lilanie ! Paraît qu'tu - Ah ! je ne k'ais plus, moi! 
m'rends heureux l U'o!:it ~oual 11ui le - Tu vois, hein, Hrésillon ! ronti· 
dit~ nua ::foual. C'est comme ~a qu'ils ar-

- Alors.. coi~tinue ~oual, pas de ra11gent l'histoire, les journaux de ces 
gosl!ia d~ns la maison ·. . . . . me_ssieurs ! Tous vendus et compa· 

-:- - .\lais 11011, . 1.11011sieu.1 . Soual •. ct 1t gme !. O_n verra ce qu'il.s en pensent, 
~.aiement _Mf;lauw .. On f~i.t l.l?ur.!a'.it les ~hssidents •. q uand ie leur aurai 

comme redolltalJle. 8a figure de fouine uen P?U~J l empêcher d \ enu, s pa::;' pari~ et .que ie leur aurai demandé 
s'éclairait de deux yeux: arde11ts. Il Augus>tm . ,. . .. , . . lp.ussi. s'ils seront contents, une fois 
était Yêtu comme un ouvrier, .mais - l our l, mstau!, ftt Je commu111ste. sou!ms à nos galonnés, qu'on les 011• 

t:rc.>sillon a,·ait imité à déjeuner le strictement propre. Il parlait en phra- un gosse ça empeche un homme, de lrég1mente encore une fois pour aller 
camarade Soual qui exerçait !1Ur lui ses courtes et nettes. Il se mit à table s'dom~er, tout ont1~1; ~.u yaru; ,ça leu- se faire casser la fi~ure dans une 
une ~randissante influouce. Soual, avec bonne humeur. trave . \oyez, 11101 • J ai pas d iouune, guerre comme la dermère 1 

propagandiste ardent, lui avait. fait. ob· Il y avait des escargots, du poulet j'ai pa~ d'enfant ; . j'peux alle1~ où., on _ C'à. c'est b' di 1 · , M . 
tenir, moyennant dtx francs. destmés avec de la salade, une tarto aux pru· m'envoie. Dans qum~e Jours d'1c1, J se-

1 
the dJnt les pe~~t . tu. pr?n~u~~ ~~ 

u Secours rouge, une carte de sympa· nee, des bananes. Le couvert était mis l rai au Maroc. lu tirade de 
1 

s j c x 
8 

ummaion 
thisant au p:nti communiste. Il avait J coquettement. 'rroie litres de rouge - Qu'est-ce que tu leur diras aux: ,1 oual., , 1 

-quitlt'> la loyauouie d'Aubn\ÏllÏI rs trônaient sur la tub le. Augustin on Arbis? r. - Gest ça qtle J vnis \eur 011\'oye~· 
t N•I' al lP1 r1H r urn• cl'liultl dons une avait mis deux i.t1t1'<'8 par terre ii. cM<· 1 ,f<J leur dirai qu'ils nA doÎ\'P.lll µas Lt qunnt au g08l:ln dout J 1 \'0U!~ parla11c1, 
\Jsme d e> B oulugn'. la Secfio11ce11/rale 1 de lui. supporteda conquêlc<iu'il::i sont chez \O,us poUvPz 1111 Pf'!!·~i'll!' un tout ~<' 
ci'Aqitatron et de Propagande appréciait A ln , f; 1·1tt:·, l1·s quatro convives <i· eux, 11u'per:::oune n'a lti droit do venir , n11:imA, madatnl' (,r,.sillou, ~arcl:l qn_a · 
l'.élocp .• enco hr~1tal,e et violente de t:11e11t fol't ."fltTI~!', dans cette pitice leu!' changèr le11r5 cc:utnmes, leur ~l~~s 1 le 7ra~~ ~hal~iùar~l qui. rn venir, 
,_ ou:il 011 allait 1 ('11\'0,Ver nu .'.\laroc étroite Pt déjà f'ncomlJréo par le four- µrendre leur terre et C'fl. qu'il y a des- 11 .ai(! e l IO!etauat tienclla le pou
r \•rn tll<'r los rall!:o-urs dC'S tribus in- nc:HI, Io dirnu où couchait Jlar1he et! sus, tout 1;a polll' Ill' senir <iu'aux ca- ! vou·, alo,rs tous les hommes seront 
'!' umiët<.l. L'hom_me_ ~e po:snit déjù u11. huffet. pitalislel', aux banquiers, aux exp lui· i he~eu,":· . . . , .. 
'l·omme un chef: 11 Ptait fter dil la re-1 ~ou al, sans gauuherie. commenr;a \ teurs. 1 . J aim~rais iiueux pas d 1 ~' olu· 
't.'l'UP do Grfsillon. JI apparut à :\iélanie j pnr ctes compliments : j _ Ecoutez, monsieur Soual, dit :\lG· l t1011, monsieur Soual, dit Mélame. Le 

* 
* * 

- -
Clôture du 19 f~vrier i935 
BOURSE DE LONDRES 

t5h.47 (clôt. o[f.) l :.!h. (aprè~; 
• · cw· York 4.884~ 4,S , 

7S.l" 
Le~ journat.tx atTiv.és <l'Italie par Je l'al'JS 73.7~.- 1 ~,11 

dern_1er cournm· contiennent quelques Berlin 12.1;1 ~ 
détails complémentaires intéressants Amsterdam 7.195 1 
au sujet des batai !Jons de la Milice Bruxelles 20.875 
envoyés <Hl Afrique. Les deux ba ta il- :\lilan 57.53.-
lons [H'O\·enant d(; Rome avaient f.t<~ Genève 15.03.-
eoncentrés dans la caserne du n·r Athimes 511i.-

Clôture du 18 fé\'l'iül' 

BOlJ'RSE DE PARIS 
Turc 7 l [2 lll3:J ;J4S.60 
Hau41ie Ottomane '.!97 _. 

ltéir. d" greuadierH où il!:! ont 1•t1• 
pass6s _e1_1 revue samedi 111ati11 par .'.!. 
.\Iussoltn1. 111; ont tt'.lVe r~t! toute la 
eapilale, acclamé~ par la roule. Les 
111ilieiens poctaient l'unifo:·mu gris
''.ei:t de l'arm~e en <'ampagne ; k1s of-
fH'hH'S et !~;; grndés l'unitornw uolo- BOlJ'BSE DE NEW-YOBJ' 
niai couleu1· kaki et le ca3lll1L' C'olo- Londres 4.8i!7;J 4.88~5 
Ilia!. Berlin !0.27 4[1.2~ 

1.,e bataillon lH'ovenant df' Xaplo!' Amsterùa111 ti7 tl:! 6~~J 
q L!l. ~ été pai;sé en renrn fHll' le priHce Paris Gti.187 li.~;~ 
lrnrttwr, da11s la gigantes(1ue easerné ;\lilan 8.47 ~·'~ 
des ~ranilt, aux porteR de la ville, ap- 1<J.'0111111unil1ué par J'i\·~ 
parlle11t au 4ème groupameut eousti· ___ _ -~• 
tut~ par los volontairos do l'Italie mé· C!'edit Fo1w. Eg.ni. E1111~. li!Mü uqs· g} 
ridiouale. Les 950 homm:i:> composant 19U3 gJ 
cc IJataillon. a\·e<· so souti-officior;; et " Hill 

24 ot'fi
1
('ier:"• Hll'01.1t cmbarqu':is ,;amarti A . t 'i' • . '' Jl 

P?lll' 1 Afrique: ils a\'1llent IL'aVOL':3é la gen - ec lUique (3 ~ tl ,, 
\'li,'<· en •:utoc::irs, par petits groupes cl? nationalité ltali~une, pré~~ 1~p 
tic 40 à ;iO holllrnes. 1 Lien, ayant 1U an11ees d'e:xpel 1 

Les deux IJ ataillons de Home se 

1 

spéciahs1~ <la11»: 
mut am barq u~s ôgalemell t à ;.; a pl es, la Topograµltie, 
lu111l1, à bord du rnpeur Ganges pour les Travaux publics 
l'Erythl'ée. la ~lécauique, ' 1 

~rt". tttDD Ii'.Hi~i'.Fi'.IJZtl:tl&DEMî~rL:n:tt.~ ::sd~~~i!~ ~~dl~:t~i:tli~;tl:~~~hitC: 
P. H H [connaissant parfaitement le 'f11r 1.1 

, talien, le Français, l' Allemni1d· 

' 5pécialistB des Maladies internes . glais et les langues ùu pays, . dl~ ' 
~ place da11s la branche techo1lJl1, o 
~ Reçoit chaque jour de 2 à 6 dans toute aut1·0 branche. Prêtetl' 
9 h~ures sauf les Vendi·edts et modestes. 1 

Dunnno.bes, en son cabinet pru:ti- Re[erences de tout premier orP 
enlier sis à Istanbul, Divanyolu Ecrire sous initiales A. B. au bl.I' 
No 118. No. du téléphone de la de «Beyoitlu» ./,.: 
Clinique 22398. w= == z ~· 

En ét6 le No d télé h d ~ JEUNE FILLE_ ~onna.issnnt le fr:1 11;,d' 
• · u P one e , en peu Je turc des1rera1t se place!' 

la maison de campagne l JCandilll 1 gouvernante auprèB d'une famille clC i;1 
·~ 38, est Beylerbey 48 runce turque. Prétentions modesteô',~JI 
~ • JJ 1 eous •JeunOJ fille• à la Boîte PO'" 

'.LU O HTTJTJXUTJ":CTL!'J'.TTTD# 1 Istanbul. 

peuple 11'a jamais profité des \'évolu
tions ... 

- Parbleu ! C'est les l.Jourgeois qui 
les ont fourrées dans leur poche dit 
Grésillou. ' 

- C'est parce qu'on n'a jamais osé 
dire à l'ouvrier ce qu'il fallait lui dire · 
on s'est toujours aITP.té en route. Clas~ 
se contre classe ! L'action directe ! 
Quand y a un mur à foutre par terre 
faut y alter carrément ! ' 

- T'as raiso11 ! Et même, faut pas 
que t,ia tarde! 

C'est Augustin qui se montait. 
Alors Marthe qui passait la salade 

prononQa: 
- En ~~tendant, c'est du pareil au 

même. Voila que le lait a encore aug
menté de quatre sous. 

Augustin eut un geste de colère. 
- Pourquoi se gêneraient-ils ! Y a 

quéqu'~ois, ils avaient déjà augmenté 
leur. lait; personne ne savait pour· 
qu01 ,; ,Qa a paru si fort qu'on a gueulé 
et 1 Gouvernement a ordonné del!! 
poursuites. Tu t'souv!ens d'ça, Soual~ 

- ,J'connais l'affaire ! 
• :- Veux-tu me di1·e c'qu'il en ost ar

l'IVe des poursuites'( T'en as entendu 
pat·ler, toi V 1 

- l'as plus qu'un autre! 
- Pa!'bleu ! On a fait une instl'UC'· 

tion. Elit) en est restée là. Les laite
ries, c'est ùes gros messieurs ! Ils sa
vent comment y faire ; on a enterré ça 
proprement! Aujourd'hui, ils recom-

j· 
mencent ! Si c'est pas une 111 
Dans la poche de qui t;a va ·~ ~ 

- Et le pain. <·'est pareil, d11 

the. Et le sucrtJ ! 1 ,f 
- :\ h ! le su cr<', s'écria ~oll 11 · o 

S'.1is long sur le sucl'e ! 'fous de9 ·~ 
ris ! 011 nous reproche no:s Ryucl~ 
Eux, !"'est des trusts qu'ils fol~., 
tout : trusts du drap, des filntt1111 
la m(ot allurgie. Pour passer att tr 
faut lin coup de force! ·e.l 

- .'.\Ionsieur Soual, dit .Mélall1 l 
me mieux ne pas voir ça ! pour 011.~ 
vous l'avez dit tout à l'heure., o P 
h eureux comme on est. Tant qll ~et• 
vaille ... Tenez, dimanche dertl\ 1•1 
est allé à .Médrano, Augusti1i e 
On a vu Grock ! 

- C'était bien'( , 
- Epatant, mon '·ieux ! 0jl' 
-: Oui. On s'est bien amusé~çie' 

lame, contente d'avoir fait d 
con versa tion. 

.. 
•• 

Elle s'y était, en effet, 

Sahlbi: G. Primi 

Umumi ne!Jriyatin müdil'p: 

Dr Abdül Vehab ~ 

Zellitch Biraderler Mat"'' 

.. 


