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Q OTmIEN 
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J"°:'nur tu pu/Jli~ilé 6 • oaresôer e.tc1usioe1nenl à lu Mai&on 

KEMllL Sflf,ffi. f/OPFl'R • SHMRNON · HOUL1 

1~tanbul, Sirkeci • .l~1refend1 Cad. Kahraman Zade H. Tél. 200905 

Directeur-Propriétaire: G. Primi 

u SOIR 

L'ar. ÉB Ét iopiBnnB son rBcrutE Bnt 
Bt son organisation 

'LB Chef de l'Etat à Marmaris D ,. " h d i1 t p f' le, 
1 

)I.umari-. 24. \ \.- i.l' l'r •idont EPBC es es Hgences E ar ICll IBres 
dP lu l{iSpuulictUù .\tatiirk t·~t a~rÎ\ ~ i1·i 
hitlf' ;L 19 h''Ul'tS à bord de l'Eqt.!. I.a 
ville ( nl:l·re rt"•to ('f'lte \'isite H\"t1C' \lll L t f t d Los t t• d 
out11ou,ia•llle llldOS('l'iplihJ,• jamais \'li E rans Br u li ED rE IEDS ES 
jusqu'tl fJre8ent. 

LBs 1ràublEs ~m. DlgÉric , territoi~E de la 5arre ministr~s autrichiens ... ., ____ ... .... "~~ 

Un vaste fleuve aliments par mille ruisselets et dont 
les ondes tumultueuses, coulent en torrent ... 

ct .. :·.~,\\~:p~/ ~;. '~1~~t1~'.'p1:,' 0 ~~~~~·~,~'.~1 n 1 AllEmagnE a Paris 
tUl'Hl il dt-'Cltlt' J tlll\"01 Pll •• \lgt>tlU 

d'tmP ,.0111mission pour u1101111nu1rnu"e Une iniriatiVE 
"'l<I llÎ'te. • LE communiqut officiel 

U h-u/"•t->;~fatalE 1 du Dr. ÎEVfik Hüstü Bras Pmis, 2./. - A l'issue "'"' 1'///lcltC I> nE c li i Ccll(i•t .. ..! !. I ,, ·'" :rwti.'<' du Pr~- des lntnts/res a11trichie11s ti Puns, il Il 
sule111 t'll ,._,·ercicc tlu l 011Jc1/ tle /a , 

1 
Le g1•11êr do lJl'ig:ll 1' l·. Cona puh1if' d n~ 

1
fo tlj~rni1'r 111111 11iro ,Je l'..lthine Coltu1iafe, ur.t
onguP. litudr f.!llr J'.;nn1·~ fthiopi<'nnc dont 
nou~ rx:trnynns h·~ pa~sôlgl"S :-ttiYaHt'i 

~us force;-, ·1r1n6e~ dP J't .. '1npire d'E· 
lhtopie 110 11eur t pa, ~t!'A comparées 
1

1
1 d'.iutrcs. do 11ot1·0 t1·11 • curonéen 
' 11 . ' o 11 r:i dit fort j 1 :"!t n1r11t: 

" L'ttrn11~P cth!opicn:i~ est co1nn•.,, un graorl 
·êU\'~ Crée 1~t nlin1 nt1, &J:tr d'inaoathrable~ 
OUl"Cf>~ 1·t p ir tl. p 1.t:-1. filet~ l'enu 1pii, 

eu ~e rf>uni~sant, for1nernient le~ torrl .it.s 
10UJonrs plus grnnds, jt1s•1u'd. torm("r un 
rours d'ea11 lrtHthlt• 4Ui ù\:1llll!I!, poU.S~e par 
es und es 'I ut foi<! pre eut .. • 

L'organisa lion 
Eu ~ffl t. nul ur de chaqu~ "'ief 

sub~h~tcnt des ro.vaux: dP g:~n~ nrn1 1 
• 

plus ou mo1110 forts "Lli\'.111t le prest1-
g.· pe,·son11 •l o• J~ pu1ss:rne~ d .1 <'Î!Pf 
lui-111t•nu~, et 11u1 Hl~ groupn.1t tHl nH18-

8P:i plus ou n101n .. ~ uo1nLreu~1)s ~lli\'ant 
le::; 01u.:rations qu'il s'i!g•t d'acco1np\11· . 
li <•11 il•sulte qull s1 lc·s <.'ht·fs ~oJ!t 
obei~!S: nts e11\erb l'cn1pereur. la 111.l'"· 
se rc·PU1J1llin dt1 c·cttc !a<:on eonstituo 
l'ar1nPo nnpt'r1alc f(1:4Jllél' par Ill~ ar-
1nées rt."gio11aic .. d·<sil!nfles p i.r lui pour 
oport·r un "Oil noni. solr111pn• ou ,te 
c·o1u·crt f.1\'CC l'aru1 IJ q111 1 l'en1pcreu~ 
,.,.1trPt·1· t ·ui-111t·1n1. i. ~ant •110 ('hl;, 
<11rcct d'tme prol'ir. •. 

t 'liaqu, gur·1 1 ier ;lor ,.~C"" ui u11 
fusil il\ <' les 1n111ii~·o1 ~ q~1 hi sou• 
four11;l::; p;1r I<' c:11-f ~ c·e d1·l'r1ier ('On
sc-r\·e 1 r der1•rt; :u1 fe:-; n1itraillol i ·~ 
11 t le ... ('i.1ll01l~ 101 t il p1Jnt rliR}'OSCl'. 

.\la s l<-< mitraillou L'S cl 1 ~ c-n.10n, -
il ~·Agil gPn1ir:i'··1t!t lit clP pii•<·t...; t iu
tt1t C{Ul' rlt• hall(•J'lt S J TO}'l' ·Ill' Ill dites 

}'OJJI l"Olll"(:1.tr• s èll g1"ar:d1' par1 
tia1~:-; 1'::..11nt·e pl!rS'onn~llfl dr 1'e1np •• 
l'f'lUr, dP n1è1110 qtu J, s '\t. roplan(':->, l<•s 
outo·n1itr.tillt1 t1' ~ ot lt:::i 1utrc:; arrn .. s 
lech11iqttP:-o. 

l ... a .. u·ucturf c n-..·téri~' 1p10 do l';.1r-

1n t:t in>p~rtalQ q'HJIJ_l:l; ni~ '10111·. p.ls 
il\"OÎr su hi unt• 111od1f11 .1t1on :;ulist::in
tie e n\cc l'a\t.'ncnient <I."' ltn8 1,nJturi 
t\ la rt·gnncc, puis a.J tronc in1pt1inl f t 
nra Sl 1nt)ic pu.; E-llSl1CJHiblt; d'u1re 111u
ct1fit~(., ~·1>n n,·n1en1cnt n• 1 s'est p:1:-; uc~ 
tahl.i11t ni perf1..·1·11un1111 1:011 plu·, 
depu18 r.,holition d· s f' 1 Jll~{'S du~ t1;~·· 
11 chJ ~aiut-<ler1n· 111 rt·L.tt\•es a 11u
terdirt1t 1 d1' l'•nlrod ·,•1Îuil d'nrn1PS 
'n Ethi<;p1, - ni•< Ii11on qui !ut :1 
1 ·011r-ûqu~n<·e t , i'eutrét ue (.;Ct I·~Lat u 
fa S. IJ. X 

11 y n qu -'•1ucs a1né .,; s~ulrme1~t. 
111 Hus Ta!u11, ·u11·a11t 1 tllre qu il 
fJOrta1t C:I~OIO Ù f', ['O'!llP, péuPtr d 
son rê'" tle C'Ï\'il1"at1on eu ropéentll' 
crea Îl Adis ,\helin quelques tJmtés 
r~gulière~, 11f(oc1ant il leur couslllU· 
lton H i1 leur iu. truetion des misE1ous 
militaires compos es d'officiers ru,;se.", 
beiges et si: <1oi •. Aujourd'hui la gai· 
de 11n1>trinle, <'Ompus«o dtl "es forma
tiouh r1•gul!~rl•s ae type curopéeJ,, 
<'ompre11d trots Liatn1llo110 (chacun d• 
quatre <·ompagnios do fusiiler:; '' 
<l'une compagnia de milrailleu,eo), un 
~ cadron et une batterie à doo <I· 
b?te, outre un corps nombreux et 
L;en co11stitu~ du g~mlarmenu 
(Zabeguà). La teudance ù europeam
ser !e reste de fa "rando anu(•1 f:thic 
Pieuno 110 0·est pa.;' manifestée au1n
~e1.t que par J'cnl'Oi d'iustr.uctcu:·~ 
<l A<l1s Ai1el·a 1eis la périphtrie, pros 
dtJs <.~heft; ~t1r6 fit l'adtuif>c:on a '1·tole 
1~ 1 1ita1re da ~aint-Cy r d" jeUllL'o 
' bn~in8. Iles pn"paratits soi.t rn 
~oLurs «n 1uP do la cow,titution,il Adiô 
d eua,.d'u1.11 ecole pourl.orecruten.10111 

es <?ft1c1t·i >, , 0us la d1nction cl untJ 
m1os1011 militaire 0ufdoise sp,ciale. 

L'armemer.t 
l...'~r1n{•n1c11t ùt.• l'arru~e ùthiopionne 

comprend de• "chan tillons des arme• 
les. meilleure• comme fco pire~ : les 
fusil• Lebel et les canons Œrliken 
type anti-tanks et anli-aér1en, de 2~ 
CJm,prévalent.Les avions peuvent être 
aujourd'hui une dizaine ; les pilotes 
~ont nombreux, en partie des ~!ran
gera et en partie des Abys tas in -
truitN sur place. Les munitions soul 
abondante,, mais toutes ne aout pas 
de bonne qualité; fPS moyen tochni· 
ques e lim1to11t enco1 e à µeu d'appa
reil• de radio du cnmprtgne el à Jl u 
d'automobiles; leur• sur_viees 0011t 
encore à l'état omliryonna1re. La mo-

-hilisat1on et In concent ration lle ina~- J n'ont gul·rt' su hi<' e11c·oro ; l'_inl'~pn- .._. ... ..-.~- . ,.. .. ~te publie un com111u11iq11t! ou il c:~I tl:J 
• · • I t .1 .. 1111 

1
,0111. . tr• 1•,,,,,~ 1·er \azim h•hi-,·'· IJ . • \'. I« /Ir T11•/1/.: /,11s/11 Ams a nu , . . . 1 .. 

~t•_o ilt'01PPS l•xigoraient encort' nui·onr- t·1tv ce fH~ rrn1npon11ern t~ cI · . !-1·1::t.1vr. f,•1n111•' 1 '' · · .' r· . . . · ., e 1es 1111n1s res oulr1ch1e11s et /i·ançai.,, 
l
'l · 1· ] ·és1 taH('t'" l'1tn 1a1it il Kü··uk ~luE>tafa p.t§a, rut• !°;i"rr 1)·e, <11/ti!:!J.\ë au ( vn.,e1! iles Trdis pour ltt 

1 
•• 

c .n11 un t(1np-. .. t~~r.:l long et ne pour- 1vr0r. nuo .. '.H:gu" 1 · s , ·
1 

: •0 ,,0 pr,;titant <h' i·t• qu'il rai-..li1 lwnn. 
1 

l 
1 

,. 
1 

0111 exaf11111e en co1nmu11 /11 .\ilut1liv11 ,,e-
l'tilPllt .avoi1· linu, de 1nêmo quC' les Jlr't?~~iOHIJ;thti•_IP '~t 1 ~ peu ~fi. fcr.rn•t~p ~·ouh1 { t'antl't' jour, IHOCl'dc>r ;, un J.{r.uul~ t/llt'.\ 1011 lC a • .llI1..' 

1111
" cllr1.• par nérolc. t.'11 11tlacha11t une i111porfo~1,.-e 

oµP'"al1CJns suhséquantfl~, sur ln haut de lt'_SPJ'jt t1u1.Jrs_ ~ouen.t a. tles d~· n<>tto\;I-.?/'. Aprt-s~noir .nettoy~IPs.cluunhr1'fl !t1quel/ .. • il 11/i•iu! .) .. ""./.1r'-sù/e11/, ft' ba-,, !• . . . 
platoau nh\·ssin, qu'P.ntro 1\"poque dA 1.ire~b1ons n1~r~tlfl~ -.;OU<!::ttn~~ on prc- tJu pÎ'ernif\r é!R:.!", l'a_1·~n·l!. nu•nn1t1'r" \'onlu1 1011 l't1111pco .. l!oisi, cl ser tnl!lltbrcs d ;u c P~zrt1c~l!,:re aux 111t•sur1.•s a /"e11-
la rpeu:t • {Îtov .. Jnbrc) Pt le coninlen- i-;(111c·e clo d1ff1cullfis 11nprt•\•ues ou f'nta1nt•r 1·,•lu1du 1'011 " 1111,: 1t>r,h~t'"' 1 " 11 ~ 1 " 1':- . . ' repo11rletlev1ïopp ... ·1ne11ftft'lt1(0ll/tllllCf 

' l ..: • , 
1
, . , -, , . -t"el..: ou 1 1 · 0 1 . · _ 1 n'i)ilt pas de ra1nµ1~. L 111 or1unt·e g 1~~a, as.\iAll'r a la tra11s1111ss1011 des /Jot1voir'!i 1 , . . . , 

<'ClllC:-lltdos grandrsplu1es an:uelle::- 1' instttctspa.i,_,, .. 1 f"JH < 0 ~ 1111 lt<Hnha~t fut projt>tèc n,1 r.:-z tl(' chnusi•e. . · ~ 10 co11sofldn/1011tJelllpt11.rtfrJ11ll'/;u 

(J
'•1llt·tJ. ·.·11l,es1·u 1n t·1ll'h .cillH·au.·rt·~. ~ont nutantj<l11l.·1 r••l•v·.1 l•les~I·<' Pt cont.11,ionn1··e. 1.>nr (/t• lu l·o111111f.,_,14111 t/11 QOllllt'IJle111e11/ dt l rtJ•h C t '!' 

d f,Jf.n1PnlH qut JIPll\"Plll f''XPrt·01· u1u• f'uri•ruit sazire l·t:lit C'n 1•he1n111. cl" fn1111l_IP. lu .\11111.• aur i'tlrqul'.\ t/11 Rt•tch. qui . . . 
u • • . · . 1 .,.,e en raie. 1s se sont acct.Jrtits 11 ro11s.'l/. 

Le moral l'l- j1f'l'f'llSf'ÏOll ", l"H\I', à ll:Uf dt';,~U\'311• .... ~on tn:1ri ·R·1~n1Jll't.''.'i:!jl\ tlP ln fr1ui: ('ftlldUll~t· I ' I i1 ter les t/Vflllltl!feS l/111 rc.o;,ulft'l'tl!L•Jl/, PClllr 

t :lcr"' l'Ollfl't 1 !-; lro 1· . 1· - n •t:Jto i\ i'hùpit:1 e a~t: .•. .a on pr. . /e,· 1-!<Jfs par11 "p I i , , . 

1 

" 1 d 11 k 1 :.. 11 a11rt1 uu 1t! cr . ars. • . 
('t! 1alile·1u, qui n't• t pa:-. fXc.uS:Î\"t~· '."''-"' . · ~ 1 <~. ~p~s 'l~~·Lp lllt e~. • 1 • I' lrltion ri·s:tri<>lllH', tl:ut~ l'r poir ·11• , , · .. li tlll s, ''" al COllC1l/Si'Oll 

1n~nt ÎJ.\"OJ'ahlu.de l'arn1ée f:lhiopit>lllH' lHen ar I!'l'CS et entra111l:Ps ~lll\'a.1t l e-~ ~l~l~\·,.r .. ,Î·c;1f.ult rh·a11t '1:11~ on llP Jrlit nu L allsgrESSE BD AllBmagnE tfl~ pacic.' ~c l'/;·11rt.Jp1.• l'e11.lrol,1.•, do/li le~ 
nu <.oitpa!-> 1111tuîrt> ,·1 fOUs-l-'stinH.•r lc1co11<·opt1on}; dt1 latPchn1que n1odt~l'IlP. Jonrqu·~ 11 .. œtu !n•i1t t/lllllt/t' Il 1 1 , d/ 

1 1 
t, tour Jt!s 1•ir(· .. >ntance!I :,, 1;, r//11

1 
L 1 /)'t7p1cs h' cl(.,tr c.rp11 .. · . ·' ~/llt'5 Oil L.' < . e J/l/es /c)rS tft•.'i 

dcgrû .~Jeré de va \.!Ur fl't de <'8pacité:;; F. CONA La po i··e en11 111
' • p, J 1 

g•Jt!rril·rcs qu'eJic JlOShi-ldt\ en \"l!J'tu général de brigade t'1lle1·hut1" llh pa1 .11. 111/11.r. le let ,l/ar.\ pro- 1.t.111 Jar_crs/~a11cv-1talit'llS de ~11n1e. /.a 
des qliatitûs 1ntrinsèqui.)s dP la race. c!tt1i11, ùt1r ,fu 1.·tour tl~ la ,\"t1iie û 1.ouc/U!}/(1/1 d 1111 Ici pacte ·'e1r11t 1111 e/c. 
La tra<ti1io11 populaircl des EtlliorjiAn;~ r f t •t ,. J',.fl1 lllfll/ I . t/011 t/r,~ 1111 jour J'allt!- lllt'll/ li<' lt! !Jécurilc ,/t'S"fi11e ,, CVll.\fillh.'r, 

mod!'l'll"' 'lllÎ "Il considère11l Io [ll'U· ~ES ren or s 1 (::1_ ICfl, </trH<' /'<'Ill h•llf " /Nii/if« alk11tc//tc/. t".• l'Olll't'r/ avec les illl/re.\ 111e.\1tf<'J l'i/• 
pl0 le• plu, .ull: FIO de l'Afri"Ul' n l .. ~ u v1saqces u 1 I ' . b' " 

1 
,.111 111tll/lt'llt i•11 11111·" !it•u, 1/ans 111 . . . • ". ou 111_s'-'P.t1rt·1·1c cle !/tlru11-

t10:;1·r11da·:ls dA la tribu d'IHrai.~l ainsi 1 1 1 
lJIIO l:t trJllll!Oll dynastique qui fait Rf e ' E Or1·enta E l Stl/tl', ,,, /li/l/.\/lliHÙ11/ des pouvoil.1. tes le pa1.r, "' li /auftler ,,. rc'11l~-
'I"'' 1:1 111a1wu impt'riale ~e croit fa "D r1qt~ 1 

Sil/ !011/t' /'e/c'111f11< du lt'rriloin· de /'Al- me;;',. 'l,es 'question.""~'""''' P<'llll:tnlt's. 
d<·~eend;,.nto cic S.do1non fils de I>aviù " h•111a1111t· Ù'.' ,·/o,-flt's so1111,•ro11/ eu /<;le Ji dit <luns c' 1"- co1111n1u11r·n1u•11 
"X['Jiqlll'lll l'orgu~i} ne:•o peuple qu; --·-- el f<'J /tlbl'Ùfll~S /<'/Oil{ re/cll/ir f<'11rS ,\i· que . les deux EflllS t'llltl//Je/'(>I// /HO• 

rontra~lo :l\"~e l'etat d'abjection clans t' th • d • c/Ja111~111'-'nl lies pourparlt•rs pour /'1.'/d-
lcqud Il FH ll'ùU\'O et la forc0 de l'OIH'· En "lJS,P _ lm~ ".... ES JEUD"S gens /C'llt'S. ,/11 lllc'lllc 11101/tc'lll. ks drap«OllX bli.IS<'lnCI// de leurs rcla/Îl>ns c11//11rellc•.,, 
RiOl_l C{llÎ. }'a tenu UllÎ et Jibt'U _ SQU(o =.s "'D Y"t iJ .\t'/"011/ fli.\.~<'ç Û fa ft>ÎS SUI" ff11/.'i lt.'i 

,J·l!tO:t llldt>peudnnle un ,\(ri<1tl<! il de'si"reux f~ s'ong~gen i/lllllrllhfCS jlllbfics ('/ fto.\ ('(OfcS. 
l"IHt< le>' s1i•cle~. 1 !.I i.I U I' I.e mmi.1ln • "" 1.1 propaqa11tlt c/11 
~Juo1q;:. lf·s n~·nnta~t?:-> do Ja 1 

1 
Alt'IC"h, /)r, (,'ci•/Jhi /.\ ,, a:lrc ·''-' un a/1-

J·atx •·t L 'S lH.,'ill"·rs conl:icts a•r-e .,. . /" I cl la pop11/,1f1<111 dt11;., !c'1/ll<'I il 111-

Le voyage à 1.ontlreH 
Paris, 11. A .. I. - J,,•s 111i1111/rcs cil/ 

lrichù•ns parliro11l aujo11rtl'/111i po:tr Lo11 .. 
,,~('.\. l.<·.ur Vi.!tifc l)l/f(/ 11/Jt" /'Of/C(.' 'JllPI!· 
1"'11rt• t1 cellt tl'u11 si111p/t' t•change cle 
l'Ut·~ .\·1n· la siluatio11 europée1111,.. < ,,, 
.\ 'lllf1.•11tl ti lo111lrt•s a ce que 1,.,, 1ui1:1:'i • 

Ires a11/ric/1ie11s /'OJiL'll/ ou.\ t!iric/<'<1111.'i 
t11151/ais c/es tlllt'.!t·/io11.~ asse: pri..•,·i~ .. s ,\,'/./' 
l'allillld<• bril1J11rtiq11e " /'cy..ird tf,•s 

problemes politiques el /man<ia.1. liH.

cema11/ l·es derniers, 011 pense 'fil• '""' 
lraiterail de lï11~1t1sli:;se1111:11! tle ct1pilt1llX 

bri/111111iq11es da11s le.\ ,·hem111.1 de j(r 

au/ric11icns Ol'el', 1.011 co11<'1cJ1<1r/1e, ,1·1111 • 

~vrlt111f<'·' co111111a11tl~s t!e 111c .. lu1iel fll!J:. 

11ul11.\/11,•s n11qlu/,·i•s. 

la e1vil1~at1ou c•urop.·ontlt· '0111 Naples, 23. - Le départ du Vulcn.. gatlon contiune uoru1n.Ie1ne11t. Le si.,f sui /'i111p r!111u·e th.' re i1J111, et fi 
tnoru•f\nt n (Îi rc tri"s apprl~f't ·~. lu 21in- a eu lieu à 20 heures et a. don- 11GB11"• " flit une courte er:cnle ' f 1 · 1 e. .... d 1u,111dc u /11uJ 1es .l!ie111a11ds ''" pa-
ua~uro OIH aiuontain ' 11 la populn· ué lieu à de grandes n1anifeatatio11e ll!er à Po1·t S<.i.id. 
lsun <'hl"1!t1t.•Jl1H• du hauL p!ntrau PSt 11::user l1.11r 11111i.,c111 1.fc., que f!'/t•11/1ro11/ 
gut>J·rit•,·e: Pllt-. s'f':-:t forniét~ tt!llo tians en rhonneu1" c111 Duce de ln part dee:J Ces jours derniers sont parties pour /.·.\ (/oeil<'.~. l'u jn·,,!/Til/lllllC tlrraillé 
i"S 111·,t"'"' ·"'1"l' Ui··1·1·11- '·'·>Iltl"' <le." c11 portants et do ln foule rasseu1blée sur l'Erythrée lt!S pre1uièreH Litto1•it1e • . I ' . . "" """" ... , ' ;:, 1 n.i L j l t t d'J l/t'.\ l."t'lt'llhl/llt'.\ (' (,(.':, lt'jùlll~.SOllCCJ th:. 
11e1nis txlt'.:ri1 1 11 :.; ricnnbr~ux el })tlls- es qu 1 • ea ournaux: re c. on n- qni seront affoctéce à la ligue f'erro-b '1 é · d q - e 8 iccèdent Vc/ltf t Ire c11,1a11isët•s jJtJlll /1.1lcr Ir rc·-
~.11·tH, d ri;-; 1( ~ futf(,."i coniinuelles ti(• nom rajl es piso es ui 8 i: viaire Massaoun-Aan1ara. Le pnr:ou1~ 
SllfJl\·1n11tu~. ri J'inl~riPu 1.· t•l J.U'fJU sans iuterru.ption de. la part de je.unes devra s'y effectuer e11 trois heuros 3.U !on1 de /11 ,\"<1rrt' 1111 A't,it /J .\t'ltl /JI!· 

0 é idé • "''' /11•1d1. d:ins Io bl':!( dltl /;"· Jnr~~mcnt exer.,,. gens d c s .. pBrt1r à tout p1·1x et lieu de slx. 
pour ,ulllu11ir aux: besoin< do la \'i!'. 1 qui démontrent les grandes couqnêtes L'Efh' · f 1 • f' La paradE d'adiEU 
;-; ~3 ot Jllll gre•. pas très rolJusteô, splrituelles du fascisme dans le do· IO~IB aCCBP E a crea IOn 1 l.tl/hfltS , JI. - ·"" i'Ollllltc//ltlill// t'll 

111111:-i t1 Xt'CS~l\'t:lll Hl aµ;1le~ et l' SIS• iua.ine de la form:\tion de ln conacien· d unE zon!) nEut11E 'rl!t•/ tics fr(l[lht•,'i 111ter11<1/io11t1lt'.'i tl~ 
11 ts nu:t fat:;;uc' prolong' s ot :1 ce militaire de tonte cntégorlo du li ,. la 
la do'.llPIH' physHJUe. l«s .\l.iysslll• peuple italien. Rome, 21. AA. - La légation d'E- '""10

" tl~ .<,.m,· 11 f'<I.'>•' 1111'' iruue 
o t uu:urnpu··ah.e'i dans la n1arche • d'ad1,11 tfl!S' · 1111t/t'llf.\ t'llt"OJt• /1rt,c11/s 

cuu1m .lU t•oml.iat. Les trùupcs ~li>s- • • thlopie cornmu .. ique q~e J'Et h i< pie ,.11 ,,. tcrrif,1,,,. 
•.;. ;G t eapabl,•s de pareour 1· ·ra- Mesaiue, 23.A.A.-Les opérations de confirm.1 lt!; 9 d 12 fé vri<r son ac _____ JO!" __________ _ 

c•a '"~lit 1.n«mo 60 klJl par •our. 11e11- ch«rgemaut à bord du paquebot .. Vul-
1 1 

' ceptation pour la t'réatwn d'une zo-
' •' 1t t> l1'1eûrs jours <'•)!ls~cuttfs, A la cauia•· du matériel de la division delf· 
\Il; 0 di•() :"t 7 kt?l, fj ~'ht~\Jl'P pOUl'\"U tiu6& à l'Afrique 01·ientale itatienue OC neutrt!. 
Jll lll« gruJ1liL• Io lte i!Jf<•rmcdinirl' se déroulài·eut ce matin. En vue <le <llscuter l'établissement 

i[Ul' 6l)}· • R~ttrfr. l 11 })PU do bnr- , 
.;1111<1, (i'iinql!(.ru, 

110 
dl~ pois chi<'h·,,q H1er, iaprèa-:nidi, commencèrent les de cette zone. le con1mandant éthio- /.1''i '"''ll"th ~ _,,.111 "''.\ ,,1_,1.,111 r ,,. 111,,rd\. ,,.11, 

r(1t1R arJu 1 :i d'caL d·· q:ialitP quel~ 
1 
e1~b~·quements des troupes. La ville pa- pten de Guvic, sur les in struction ,,·111111 t'îl i,~, a11· l'i ."'11111• 11dc·1u t1l\tJ<1rt·t1bh•; 

l:ül14UH i·Cllt l1·ui· suffil·u pour 111 ~ 1 ... vo1see de drapeaux présenta une vive , . .111s.f1 le,. tt11 h '11h .. 1·11r' .J'J,/t11i/lul ,,,..,,,1111 _;1.\ 
lu•t' et l·ù111bati1·c lou1o uoe jouruéc.•. animP..tion et la foule salua les trou de 50·1 gouverne nent, ~e nut en rïtp- 1r.1/trc· ,., \c' 11111/'1plur" l'ai.Y le·., JJ!f.\ ,1 ,,,1 

S t d' rd t dé tr ti ports avec le cominandant italien lie l tt"ur bh11u'i qui fr!.111c·11h•11t 11tJ.• ,,,.,,".·'· tra ~gie et t~cti·que pes par a eu ea mona a ona. ,.. 
ui. Wardair. /.es f'I"~ 1n1.ltnt r:c '~" t•1.'k'1111r 1•1e1111,.111 hllu 

l>t!nS le 1nonver11cnL et If' ('l nibat LE départ dB Messine Le 22 courant le co1111nandant ,,.,,le P'"'' dr t,1/a1t1 ri fj altn/1'1/J'.\. Vu lrur 
Plles tendent ft la nias:-;o. En' l!la1~ éthiopien reçut l'avis d 'avoir à attcn- /o1it /llr I . J \ n.i,·ir·' i 1 .. tl~. tel tllah1nd.l 
,·h:11_1t. ~llrs_ no <·01~n~1bs.+1I"'l ni les for- ' Meuine, 24.-Le ·Vulcania venant• l'/'11 p,11 ""'. I i·1nb:1 a11ont ,,,. p11ch,- '~"' 
tHalt~ll"' n1 ln ù1sc1pli11e t•o1n1nun<'s de Naples, est arrivé. L'embarquement dre la réponse du ministère des af- tlc1111e11t ,,,, "'"" 't1r1é4 .,, (r1111>/,·111 tr,11u·~t 
et lH ~t s"':1 1a·o~ nux troupds ~uropéun- du maUriel et des troupes de la divi- faires étrangères italien. '' f~:,. ~~::;;'i1,·.s '''-'"l'eut ail(''llt"nt leur pilturt< 

11ro : clll's e11< ombrPnt la route el ,~ at p 1 lt t · éd ' t t LE Et d d E dP\Pl"St~nt SUI' Je ter1aiu u'tdentoL~l' on • or ana on 1mm ia •men r OUP ES CBD r s ""''·' 1(11{ t'.llJT po1~1.lll!JCll:;.t\, 111r.1.s c·l/t'.\ prt/~· 
d1's c1ue ~ou état le permet, faisant comn1enc6. La population ~e livre o\ d I' d • • t B d w11 h ,,,Jè.,," Il." / 1111 d«/«1•d11 rt ,.,,1111·m· 
('h~iacte au."'i .·1 tout. trath·. l>ans ie*' ~e• manifestations enthoua1aates en E a m1n1stra EUP Ernar (('"''"''"'tu '" ")' ·'" m ,,,,r1,1.· ,.,/,,,.,_ - · 
St·nticrf', lt'UI s files ~ allongtont à l'i11 1 honneur des partants. Toute• les Mars•:'il le, 24 AA. - Le paquebot /.t.1 r111.11115 q111 trafoer)1·u1 lt' puni (r1 ''''''"". 

f ·1111· •, n1aiA- 1·et i1u·o1.1vtin1ent pei·c i· organiaations politiques avec dra· '""' "' HllNI ,.,,,,,,,r pl.111. r 11lr1;111ur lrl 1111•urt· 
• Porthos • venant de l'Extrême- 1 11 beaucoup clr ~a grav1cA nu co niba t peaux et musiques, maaeéea sur Io •· 5 01111

1"(, ,. 
1
'( pcit1.~ e

11
1 de•.,,,,_, "it111\ P''"' 

"a~. au pre1n.er eo~p de fusil parti môle de la Douaue, y participent. Le 0 : ient ran1ena le corps de l'ad111J11is- o1111a/1·r ,,.,,, t•ri·\,•1111· ,., 11111111111i1,•r un Jlt'11 de 

1 to tl·ate11r Berria d é So 'ics111111' I'''"' '11b1i,11 ,·. le.' L' c<rnpnts arnnees, . us accou- oommlualre de la Commune a exprl- r . massacr en ma-
rf'nt en a\·ant, san~ avoir be~o1n ni l wé au r6n'ral Pavane commaudant lie française avec des soldats, par JJ!ts '" ~·c·11:fh1rr1uJi•111 /h1., "" ·'rr11p111,.,, "' 
l1't·nf'OU1"8gcn1ont~ Hl yte S~l~\'Cillance. de la diviaion, ie salut d. la Ville. des tribus dissidentes abyssines. ,.,, 11-/11 tfl 1 •l' r.1pj)f(ll//1•11/ tft• lï11111111r1ilf. /;"{/('.\ 

i.08 soldais aLyEUiH}S n a11neut pasi 
0 

. . ''"""''' lt b.1!1t,, 1J11i /1111.\c .,11, le pont, f'1lr~ 
.e tharger d'autre po1ùs que do celui j n a embarqué 154 off1c1ers, · - - ·· - l 1a111 "' 1111 l1

1
rl1lh

1
11 1111 ''tl·'''' pln1~11u dth.'rd,1111 

du fusil pt de,; cartouche~ ; pou.- l 200 hommes de troupes infan- LE Paraguay quittE la c. D. H 1 d.· "''" """ /,·, /'111
• !i.mlit• s«ippu•tl/<n/ " 1 

ln l"(.'StP, ilri &'adaJ•tenl au ifl1t!Ux clAi:; terie, détachements du génie. au.. U ' l .>i/t'11tr. 'f.l' .c111 11ut.111r ''" 111111<"!11111.J. l-llr,\ Jr 

<·ir<'OHBta.ncei-: ~t \'irent ~~: lo pay~, tos d'ambulance et d'intendance. -- il<'tlJ,111, 'nt 11.14111c111 ilro11 .~11r/'11h1,1de 
rneltant a profit Jt,ur 80Ut'H'lé et leur La fo t . C'est pour mieux Étr~sEr la Bolivie' Il"'""'''"' 1 "'"'quo11.1/uc-d'<11k,u,, be<111 
t>uùurauco qui leur pera1ettent durant . . u e chantait constamment G à • 111111 . .,ut'rt111 1111., 1, "~' 11 ~ tllilttl}e '"'""'";""' 

les h»ltes, de l:ie li\ rur à de longuP.s Giov1nezza et les chansons de fa eu ve, 2f:.- A. A. Le Paraguay J 1111 1lp1 '" 1 i:1 n, u·u paur la ''"·...i~r('"" .tt'/1 

m.1rches pour aller chercher le p~u réolution, Les démoust ·ations se a conimunic1ué au eecrétnfre général 11111,.,. lu p """' "':e. 
· cle la Société des Nat.ions ea décision 1 

l 111 p11. 1... 1ph1r fJr . I.· 111 1s ,1,·r111"r ,,,,,,_, 
d'alimllnt• qui leur sont néc,;ssau!ls. renouvellèrent à l'appareillage du 

d
. / d t\8 86 tat!1·er de la 11'gue. l /t /n· <.•1}/u illllllrt.11 d /111 r.-e1J!t" 1111 t'xplc11/ cle 

Ll' !rall•J!Ort des impe 1mt11 a o cVulcanlao, f', f 'li ~t aux y,..~ - i ,. i1e11r1· guerl'o (•Sl con 1u au: au11 ~s • . En même t m u 1 V 1 i b , 1 on p1·111 "'''r "'"vil' 1,· h111rt111x d,· l'•Aka)'" 
:;ervitcurs des co1nbattaur~ qu.1, do le tra c ps q e e« u ~·na:~ aca rEri dECOUVErtES (1// dt• ,,, •. \ïr.(l'I' l!t1_1·1i)f' P11·11,/1't' 1t•:l'1Tljt' e11 

concert a\~C J~s 1nuh .. tis et IHti anons nsatlantJque cConte Bianca- il ,.,,.,11 ,1r1a111. ,1111n· "''·' ""'!!';'"''''·' '"·' ''"-' ''" "" 
necl•Soai1't•o à cd cfl"t, forment un mano est arrivé à Mesaine où il de· • l 11 1 tln n déeouvert claus le fo~Jo!(• f!lltour;int lei H11rp114'11', uue rt( "~ co •'1//011 c" (t's r11Pyt1~/t'urs 
loug appendice, inco1111node n1ais né- meurera un jour pour embarquer ~ios~iu~ ùu K':1rLe1;>• Je ('a<la\"rr d'un hoinine, t117i·s tlont h· , ht'/, 1111 Ill c~u c>l>.'"""''''"r au boui 
Cl·Ssaire, derrière les 1nasscs armées le second échelon de la Uivision et.r<?uen1c.n1 llJ{ote. rt qu~ :0f's. 1ne1~1·triers l t!e 1.1 1tc1111p1· du t1ri1pt·1u1, ~url·,·i/11• /"arriL•ie t!u 
on 1uarche, a\'eC tous les dangers sub· Peloritana so"rt d b t .

11 
ü,went htteral~1nent scalpe c>n .lui nr1aehant J.:c1111rt.1!-1111·1n11ru tlt·:J qut· it·lui~(f J•arall 1 

d 
f · b t d eux a BI oas la peau du crane pour empocher que l'on 

1 

. . . . ' '" 
séqutnts e con USIOll au COlll a' e d'infanterie . put 1'1dentifior. La victime e:-;t un ('f1rétien. OHolll.'r Tc )11111i11llT.\, f'l'll llJlltlCIJX de pt1.)'tr leur 
pillage ot de cruautés lors ùe la vie- .. ' un. groupe d'artillerie Le cri111e rc1nontc à plus. d'une t:w1naint. li ,.,,_ruyc•, prenflC'lll lt!Ur •').\Or c·t ,,·~111.10/rnt rn 
toire et de panique dans Ja défaite. par division d'infanterie et del!; dé· .-c1nble que la _caJ:_i.vro a t:t~ trau~porlô d'nil- po11.>Ja111 1/t!. ris 101eu.\. 1t '"""'"·\ ·'"' ,·e poi,,t 

Aux qualitos poi:»iti\e:; du guerrier tachements de moindre importance. l~urs U l t!ndro1t ou 11 a t•tc r1?trouvc, <Jn n ion ,,0111 ,,, '' "~' 11111c.l 11 b '" f J t J' ~jfu.•oU\'l.'rl d:lllti Jt 8 poch~s du tnort UU J'C~ , I/ J '1Ulflll'JI/ h1t•11 •'011111 
a )'SSlll Ol'Hleitl pent (tilt ( es QUH I· • ', Jt.:er dont }p harillt•t t>tait p~rtit llf"nlC'llt clô- flJUUt.llr /,.~ 11n1/tr, fllJltlllllllc!fl/ tlll ijllnrt d'hrllrC' 

f
te.s nt:gatives. Il f:iut citer lu peu do Bome, 23. _ Le ... nouvelle• prove- gu:ni aini>i ,1u·une pièce r1'1den1itâ pro l"'t A'11bc•l111.s. 
Pi"1netû do )purs nerfs qui ne 111au- j li .1le11u•nl apocr\·pho au 110111 llaz1H·o1.. /;'11 dt'pil ,/~ 0.) ,/•titi d,. re~ 1 

'fUf;ll'a1t JJaS dû f'>tJ 1uanife::;ter au cas nant de• vapeurs •Arl'entina • et• Pu nutra 1·adàvrtl a éu~ décou\'t"tt uu. • ' · . ""' "'"'' •'/ ih· lo.\ 
uù ili; l:'eruÎPllt ournib u une c•oneen- Gange• ayant à leur bord dN dé· Jnhords du rt•tnp:Lrt, H Topkapi. l;'c ce· 

11141111
J lanuu, 

111111
·' l'l'U.Ç a1111ouJ /lien, '"l'llt//~.\ 

tration de feu ù'a1·tillL~r1·~ ou i' Ull tachements ltaliene de ti é , l'•'"-t· lui J'w1 touriNte urnhe, le n.01nniè .\l11net. b!t11h/Je.s, ilr111111r11l.> t't1•t1111., ''" nc11r,. ""1111 ,;~1 
"' u il s n 11 Mo -...~- lJ.c B6Cond. 1ncurtro n en vT1ust11nùtw.h1<1ne11tlb/t>u. 

bombardement aérien-épreuve qu'il• que Orientale alplUent que la uavl- P""r mu~1l• le meurtre. Tl'lll 
1 

1'01~1. ce t c:;/ d11 Prt1b!~111 /h''11it111c. 
le:, 1111/Jt·u.\" i..fluis .)'at/(na.:111 u tire 

prn.1t•ll/1J sur k pack ui11s11fùtl1/ elll'i· 

Stl.l/t! a A'o111r1 ,., jUJ la qJJl si ion t'P111tu.,e 
du l"t!ft111r éiJl'll/11,~t tlt'.,. lf.1hshf'11r.tJ . 

Sur ce dernier potut, lea nouvelles 
de Vienne 111i11Beut e11tend1·e que rer
fo1·L de regroupement national serait 
!aclllt6 par la restauration. 

011 pres11111<• qu<' les Auqlais c•11ser· 

11ero11/ uue Io/ale objecti11ilt'. /,e 11om•rr-

11e111e11/ cle Lf1t1tlres n'e.\'/ P•IJi ;;,,s//i.•f!-
111e111 hos!ilc à u11e telle itlee, <tir 1~ 
retour des H11b.<bc>U1'.'f 11·1·</ tnladil par 

aucun traité, 111nis1 pr1:lique1nt!11I. 011 

fllf/<'ttlil pré/àable de ne j'11.1 "'"</lia 
i111111édic11t.•111t?11/ CL' proble1ne qui, r11 /1.JJl'i 

t·as, 11.•s/e '-'llfùire111c!ll i11<f,rp,•n1lt111/ 1/e ln 

co11cl11$f,111 tfu pucle ,·011.'11/t,1/1~ />rt'i'll 

par k com1111111it711e /riu1.-o·ilat1.11 "' 
Rome• 

LE plébis~itE en Suisse 
Un attentat contrE le poste 

dB Radio de 5otten 
li1.·r111 ·. 21. Le y1 a11cl r,·Jcrt!ll(/11111 

llll sujet dt•s projet$ tle lois 111ilitn1rt•s a 

ltcu 011jo11rd'lt11i "" ê>uisse. A l'e//<' oc. 

wsio11, les partis o1ü11tes vers la tfilll· 

die dt!p!~ie11/ 1111e 1>1w i1q1/c11io11 . q1•i 

e.11 pc1rt1c11!1ere111e11/ i11lc11se dB la pur/ 

d~s com1111111isles est IJUi el dtriqu 

contre les pro1ets de loi ~11 q11eslio11. 

Hier, un attentat a étl pe1p6tN 
cont1•e le poat J émette= aulne de ra. 
dlo de Sott •n, qui a di\ interrompre 
aea émluiona pendant plualeul'll laea
rea. 

l}enseigne1uent de l'italien 
en Espagne 

~ladrul. 23.- ,Le Con~eil d•· minis
tres a ctéc1di\ d :ntensif1er \'en~eig 
111onl llH lu langue italienne d• n1e
école•. "ns ~~ 



.. 

2 - BEYOGLU 

L• · · t li •t 11 un rôle prépondérant dans la vie 
1\ VIe Ill e f\C ue e publique; elle exerce même certaines 

-~ \fonctions sacerdotales. La femme du 

SI.Ille, !~ •1 _.llS Pa-te-si a un palais à part. Ce régime 
1 t ..1 disparaît après la conquête de Sargon 

La vie 
----~ _ car, chez los Assyrien~ comme chez 

, tous les peuple sémites, la femme est, A la Municipalité t 
ConfErEDCE dE M. Raymond au ~on~;aire, e~clue im_p,itoyablement La Société des Tramways 

6 . , 'U. f . ,, 1del" \Je publique . Nest-ce pas le . Estm a "I mon raDÇDISE I phénomène qui se répétera., bien des entreprendrait de nouveaux 
. . . . . siècles plus tard, chez les Turcs, chez pourparlers 

Haù1tues aux limites relat1vemrPt . qui la femme traditionnellement la 0 ff 1 r •t l' 

locale 
L • . 1 

enseignement 

Les écoles sont fermées par suite 
de la ~rippe à Kastamonu 

et à Eski-Sehir 

LEs tribunaux it IEs 
prisons d'Enf ants 

- .. ·--

LES caf ss d'Istanbul 
L'initiative du ministère dB l'inttri8" 

jugée par IBS interBSSÉS Nous avons cru intéressant de reproduire 
18~ déclarations faites au correspondant du 
Za_'!1an à Ank.ara, par Mme Muamer, pre-
miere. femme J1;1ge dans notre magistrature, Le président de l'asssciation deS e~ 
au suiet des tribunaux et des prisons pour •t l,,. 
enfants sut· lesquels elle s'est livrée à des plo1tant~ de cafés M. Cemal a fal I• 
études spéciales en Europe centrale. déclarations suivantes au suJ· et de , .. 

d · · · ell'"' 
?traites des ?poques historiq1ws, nos compagne et !;égale de l'homme con· 1 êt dll aC1rme_ql ldl~E' qtuted,que )SOI ar-

•t '· t · · t • . ' r u onse1 a ans e procès espn s suuissen nrcps~aireuH•n une naitra une ère d'abaissement moral • li · t é 1 · · ~ c rte de vertig<> en fff•'s,..nc» du d1L t d 1 •t· bl , 1 · h · que 0 a ment contre e mmistère · ' . . . . e e vt.r ·~ e rec us10n P ysique di>s travaux publics la Société d 
i·oulemeiit wfw1 des temps dt> la pre- après le triomµhe de l'influence sémi- Tram~· t ' 1 

c - Il y a quatre ans j'ai été nom- mo ermsat1on de ces étabhssein 111 
Les arts mée juge.Jusqu'à mon départ pour - Nous avOl_lS .tou~ intérêt~ ~otè' 

Vienne j'ai travaillé à la Cour crimi- confori;i:ier. a.ux md1c~tioas du nun1;fel 

La grippe sévissant à Eski-$ehir 
et Kastamonu, les écoles primaires 
ont été provisoirement fermées. 

hi~toire - devant cette lon«ue suc- r d A b '2 rny~ _en rera en pourpar ers 
~ ' b I ique es ra es ···· avec celui-ci pour élaborer u 

eession de «semames d'années" dont Gageons que 1\1. Raymond Gestin elle c r I d d~~énou-
parle la Bible. X'est·ce pas troublant n'a pas suscité beaucoup de vocations ~u Siè onvCn 1f11•1 .es eu.x. d gBués 
do se dire, en eff t, qu'environ 4 000 <l'archfloloo-ues parmi se:; auditeurs. ! xell s get fe!lt rda véetnuds idci tel r~-

t t è d 1 . o . . . I e on a1 es u es on es re-
ans a van no re re es peup es ont Ce qu il nous dit de la a1fftculté du lt t · t d b à d li 
vécu dans des rt>gions voisines des déchiffrement de l'écriture sumé- 'su a s .st~rviron e ase e nouve es 

• t t · ·1 t• • . . . j propos1 ions. no res, on , eu une c1n 1sa 10n, une nenne les exemples qu'il cite, n'est 
culture propres, qu'il n'en subsiste 1 guère ~ncourageant en effet. Si nous 1 Le prix du bois 
<1u'un sourenir confus en même temps J l'avions,biencompris, chaque groupe del . . 
que quelques syllabes sonores que signes revèt trois valeurs, entièrement <?n constate c~s iours-c1. une grande 
~all>uti_ent une po•gnée de savants! Les ! différente~, suivant que l'on considère ?a1sse sur le. prix du bois q,ue l'on 
ëumérions, do~1t nous a p~rlé ~I. 1 la valeur idéographique intrinsèque, iend à une hvre turque le çek1. 
R
1 
ayn110n~ Ges~m,d sont certan~emedit i la val~ur alphabétique ou phonétique \ La lutte contre l'usure 
~ .Pus. ignore e ces p~up es u bt enfm la valeur de complAment, à . . .. 

v1ml Orient- et pourtant 11 semble la fm d'un mot. En outre les hiéro· 1 Smvant les d1spos1tions de la loi 
bie1~ que .leur ~pport. à la culture glyphes sumériens - à l'~ncontre de ~--227') du 18 ,Juin 1933 la Municipa· 
de l.h.u_ma~1té, à ~ é~ol~t~o.n de toute Iceux d'Egypte par exemple - ont hte a pen;~ des établiese1?e11ts s'accu
la c1vihsat1011, a ete decisif. constamment varié, ce qui rend leur pant de prets et des usuriers les som-

Cn peu embarrassé pat· les pro- ! étude encore plus compliquée ; la lec- m~s perçues des débiteurs à titre 
portions même do son sujet, le con- · ture des hiéroglyphes luttites, affirme d'mtérêts, pour un taux supérieur à 

A la Radio 
:-fous apprnnons que Je Mo Golden

berg. dont les auditions musicales 
sont suivies par les amateurs de bon
ne musique avec un intérêt croissant. 
compte se faire entendre cette semai
ne dans 

La Bayadère 
de Calmann. 

Dans des mélodies tantôt berceuses 
e~ graves qui évoquent l'Orient mysté
rieux, _tantôt alertes et rapides,on aura 
l'occasion d'admirer encore une fois 
la manière si souple et si prenante de 
ce maître de l'opérette. 

Cette musique, chantée avec brio 
par un chœur spécialement choisi 

1 1 

qu accompagne un excellent orchestre, 
ne manquera pas de charmer les plus 
difficiles. 

nelle à Ankara. Au cours de l'axer· re ~e l mter1eur. Qmconque, en e 1es 
cice d<:i mes fonctions judiciaires, mon arrive chez n_ous à réunir deux ta~ao' 
attention fut tout particulièrement at- et quatre chais~s, ouvre un café.l~ ~ 
tirée par les enfants coupables. Jelque la ~opulat10n soit enfin déh:ud· 
pressentis, durant les débats, que la de cet etat de chose~. Tout déP 11e 
moralité de ces petits, enfermés dans 1 c~pendant de la mamère dont c::;te 
la maison d'arrêt des grands, tendait ~ef<;>~~e, dont per~oane ne cont 

férenc ier semblait hésiter constam-: ~1. G estiu, est beaucoup plus aisée. 12 •;0 • La moitié des sommes ainsi per-
ment dans le choix des choses sm- 1 çues devant faire retour aux intéres-
C'eptibles d'entrer dans le cadre for- 1 Une civilisation admirable sés .; la Municipaiité v_ïent de publier 

L'audition aura lieu se 
vrier à 20 h . 20. 

à ~ubir une influence délétère. Le 1 uühhté, .se~a réaltsée. ~ es· 
fait que les conditions des maisons . En ce qm nous ?Oncerne, noU· o· 
d'arrêt destinées aux détenus' âgés I tl~ons que l'essentiel sera de .P~1 , 
avaient pour résultat d'allrr à l'encan- voir trouver de nouveaux capitahs .. l 
tre du but visé par les sanctions in-1 On ne peut s'attendre aujourd'bt'..lcs· 
fligées à l'enfance coupable, me préoc- rc? que. les exploitants actuels d0i1111 
cupait vivement. D'ailleurs l'état d'â-1 fes puissent, en mettant en co!Jlll 01 
me de l'enfant exige qu'il soit jugé les ressources . dont ils ?ispose 
par des trib~naux et des procédures mener à bonne fm cette affaire. 0• 
~péciaux. C'est pour ces raisons que . I~ fa~ t, pour commencer.' qi:e Ja ~~1· 
Je commençai à témoio-ner le plus vif mc1pahté et quelquea capitalistes:. Ili' 
intérêt à cette quest~n en étudiant tèlent à cette be~ogn~. L~s autres :s j 
tous les ouvrages publiés à cet effet vront. Il Y a .au1ourd hm 2500 caf 01 
en. Tu;qui~. Tou.tefois ceux-ci mo pa· Istanbul .. Mais ne croyez pas qu~ t~!· 

soir 24 fé- ra1ssa1ent msufflsants. Je jus élargir ces éta~hsseme~ts ont de~ clleocer 
le champ de mes investigations en me Nc.)Us avions envisagé la pr~se. de 160r 
rendant en Autriche, pays où les pri- tames mesures en vue de hm1ter ,r 
sons d'enfants sont les plus nombreu- nombre. Mais la solution imposée P.8~ 

cément restreint d'une conf~rence et j la hste des ayant-droits. Le centenaire de Bellini 
de ,.

1
celles,_t ~~u1 rtad1.1~ ptass10~1nan~e~t· I . 9uoiqu'il en soit, r:e peu pl~ eut une Le numérotage des immeubles 

qu 1 aurai \OU u ne e qu 1 a\al • cnïhsat10n dont r.u1ourd'hm encore L t · d 1 
visiblement de la peine à sacrifier. Il · ou au mire les tr~ces. Il Bst probabl~ Le gouvflrnement a autorisé seule-, e cen enaire ~ a mo,rt de Bellini, 
en résultait ~n débit heu:té, hâch1>. que l'astronomie et l'astrologie assy- ment la ville d'Istanbul à prolonger 10 gr~n~ compositeur d opéras dont 
:\lais ceux qm, sans se _laisse~ rebu- riennes, tant vantées, sont un legs de. d_eux mois le délai qui avait été on a ~mre surtou~ a pureté d.e la 
ter par une élocution qui n'était peut 

1 

des Sumé1 iens qui découvrirent et pr1m1tivement fixé pour l'achèvement m:lt~di:lée~ le senttme~t ~ram~tique, 
être pas sans défaut, out eu le courage créèrent les premiers les signes du des formalités relatives au numéro- a e c ré cette ann e-ci pat. tous 
de s?ivre_ jusqu'aut bout l'orateur ~n zodiaque. Ils eurent des notions très tage des maisons et qui précèdent les ~es I?~lomanes avec. un enthous_18:s.me 
ont eté recompensés par un accrois- développées en matière de mathéma- opérations de recensement général iusttf1é. Le souvemr _du grand sw1hen 
si>ment certain de leur bagage de tiques et de géométrie; les réservoirs de la population. a. :o~ œfvre seront evoqués en notre 
connaissances. Pour nous, nous nous qu'il construisaient d'après des plans La Municipalité d'Istanbul a com- ~~! e. egat eme~t. Nous apprenons que 
contentons. comme nous l'avons fait minutieux pouvaie;1t contenir jusqu'à mandé 30.000 plaques devant servir à D.mrn~n V ar:i~te qu'est le Mo Chev. 
en d'autres occasions, à cette placo, 1000 hect~litres. Chez eux, l'orge ser- numéroter les immeubles et 3000 en- ;1~0 e e~ :1• gonne~a le_ 2 mars, à 
de ne retenir que quelques données vait de mon11aie de paiement· mais ils saignes indiquant les noms des rues. 1 t eur~~ a asa d It~ha un con· 
très générales pour fixer les idées 1 connaissaient la plup1trt des' métaux cer 1-con rance dont le titre seul est 
du lecteur. y compris l'or et ils les travaillaient 1 La Presse tou un programme : 

Glissons sur les recherches anthro- avec une finesse admirable. L'orateur Vincenzo Bellini.-G/i amori nell'arte. Romans policiers et feuilletons 
pologiques au sujet des SUJn,>rien;; nous parle du certaines têtes de tau- La participation à cette fête d'ar-
puisque aus::ii bien, comme l'a con.;ta- reaux en bronze qui sont d'une finesse rocambolesques tistes turques telles que Mme Rita 
té l'orateur, elles se limitent a11x ob· 1 de de,,sm surprenante. La Dir&ction générale de la presse MahI?ud (soprano) et Mlle Neçdet 
servations faites sur 7 crân."~ d\1- l L'armement des guerriers sumé- ainsi que les autorités judiciairns ont Demir (mezzo soprano) qui chante
couverts à D 1 ~ - la cttf> la riens, tel qu'il apparaît sur les mon u- constaté 9ue ces derniers temps beau- r~n.t des air~ c~<;>isi~ de Bellini re
p}us sep!ent1·101ule du p ~1y.s di du mer, ments de l't'poque, Mait pesant: cas- coup de 1ournaux et revues publient vet~ra une s1gnifwat10n toute parti
e est ~ dire. dans ur:e reg1on de po- que complet couvrant la nuque, lance, des romans policiers ou se livrent à 1 culière. 
pulat1011 n~1xte et ou tous l~s. lloutes bouclier quadrangulaire, masse d'ar- des publications relatives à la ri- 1 • Le Mo Chev. De Vecchi avait orga-
f:o11t. permis quant à 1i~u1· 01·1gme. mes et un étrange glaive recourbé, minalité. 1us~, les années précédentes, une 

L'h' toire d'un peuple qui est peut être ~n [aisceau. . , Ce_s ~ernier~ temps un voleur, qui série de conférences du même genre 
15 • . . Les statues de l époque sumérienne s était mtrodmt par effraction dans sur les compositeurs italiens contem-

Les 8umenens entnmt dans l'l11s- ff t t. 1 "té . la boutique d'un changeur da mon- pora~ns et avait remporté Je plus fra 11 c 
t · l' 00 t r c . ·1 t o rnn une par wu an curieuse : . . _ 01re a11 3 2 a van . . . , 1 s son l . . 1 d f j na1es et qm a été arrêté ensuite a succes. 
donc anténeurs aux Assyriens, dont, ou1ou.rs e1s plie sselc(\11 onl ' e~t preslà. avoué au i·uge d'inRtruction q~'il Comme d'habitude, l'ei1t1·ée à cette 
a preseuee au our (18 eur capt .a e, d d d . é à I avait voulu urnter le héros d'un ro- conférence sera a!Jsolument libre. J 

• t ' 1 ·1. 1 
1 

que a~ec a 1gne c u so . C est . . . 
Assur, n'est enn.>gistrée que vers le mi · une ~esure 0 pru .ence, estm 0 man qu'il avait lu dans une i·e"u Un concert de 1nus1·que '·e\11·11 1· 011110 
· · ·· · · empecher les ennemi" de renverser • e. u lwu du troisieme n11lléuaire avant 11 t t 1 d'' ~ . . L'enquête suit son cours et les dis· est également prévu. Il aura lieu J~ 

t • • 1 , d S .1 .1 a s a ue e, mterrompre a111s1 son . . 1 1 . uo re PHJ. ,e pa) s e umer e a1 t l' d r t C 1 positions de a 01 sur la presse qui 8 mars, à 16 h. 30, toujours à la e<Casa 
constitu0 par l'emplaceml'nt actu0l de ~c· t / ·~ ora 110 i~ y~rmane\1 .0 ·Ï e a interdit de !elles publications seront d'Italia», sous la direction dul\fo Carlo 
l'emhouchun• du Tigre et de l'Eu- ai.' ai teur·,; a JOtlo es arc ibeo ogues appliquées contre les contrevenants' d'Alpino Capocelli 
phra1o - et notez qn'en ces temps qui on , pu re .rouver eaucoup · · · ----------
lointains, le Chattel-i\rabo, estuaire de statue::;. encore intactes. Le Vilayet L 'aérodynamiqus commun des deux grands fleuv f·~. M: Ges.tm. exhorte à. ~e propo~ ses 
n'existait pas. C'Hait mw régio11 ma- audi;~urs à aller _admner .les pièces 
récageuse ùans le Sud, ba",;e Pt plate de 1 epoque sumer10nne, réellement 
sur toute son Mf'nduP. LPs S11m•;- lllCOmparables, qui figurent à 1la sec
riens étaieut-J!s un e!Pment autochtOll .. llOll du VHJll Q,·ient du ~!usée d Jstan
de la Mésopotamie inférieure '? D'au- bul_ - et notamment c_ette statue du 
cuns l'on soutenu. Cependant dans Roi Logaundalou qu.1 est la plus 
!eur écriture, dont nous aurons !'oc- grande statue sumérienne connue. 
casion de reparler plus loin, Je mot :N"ous Y retournerons PC?Ur not~.e part. 
« pays ,, est ri>présenté par un idéo- Forts d~ toutes les not1011s qu 1~ nous 
gramme en forme de trois petits cô- a fourmes ~ et , dont nous n_avons 
nes ou de trois pyramides, - rémi- pu donner ici qu une très pàl~ idée
niscence évidente d'une région mon- nous ~e. doutons pas de reh~er de 
tagneuse origiuelle qui représentait cette visite le plus grand profit. 
pour eux le pays par excellence. On 
croit géi1éralement aujourd'hui qu'ils 
pro\·enaient des plateaux du Turkes
tan, particularité qui revêt une va
leur touto spéciale du poiut de 
vue de l'étude des origines du peu
pic turc lui-même et de ses migra
tions. 

G. PBIMI 

Pour se prémunir 
contrE IEs attaques 
dE gaz asphyxiants 

Les tarifs d'assurances exces~ps 

A la suite des plaintes qu'il a re~ues 
au su jet de l'élévation du tarif des 
assurances contre l'incendie, le Mi
nistère de l'E(•onomie a chargé les 
Chambres de commerce d'Istanbul et 
d'Izmir de faire à cet égard une en
quête et de lui en soumettre le ré
sultat. 

Les Musées 

En souvenir de M. Hamdi 

C'est aujourd'hui le 25 anniversaire 
du décès de l'ex-Directeur des mu· 
sées_M. Hamdi qui a rendu de grands 
services aux beaux arts et qui été le 
fondateur de nos musées 11'antiquités. 
Une cérémonie commémorative aura 
lieu à cette o<:'casion à la bibliothèque 
du :Musée 

Et IES thBmins dB f EP 
Ce mois-ci, la compagnie des che

mins de fer allemands lancera une lo
comotive, qui _est un véritable géant 
sur roues, umque au monde dans son 
genre, et qui commencera une ère 
nouvelle dans l'histoire des chemins 
de fer allemands. Cette locomotive a 
cinq axes et 26 mètres de longueur; 
ses roues ont uu diamètre de 2 112 
rnètr~s. Sa vitesse par heure s'élève à 
175 kilomètres! La chaudière la ma
chine, les roues, le poste du ~onduc
teur et même le tender ont été adap
tés dans leur forme au courant de 
l'air déplacé. Par contre il est resté si 
l~eu de ?ho1:>e de la cheminée, qu'on. 
l aperçoit à peine. 

..... 
Vers l'an 2.ïOO avant J. -C. l'un des 

chefs sumériens tente une fédération, 
un regroupement des villes qui, sous 
la direction de leurs Pa-te-si ou chefs 
wprêmes, mi-religieux et mi-civils, 
mèuent une existence autonome, se ja
lousent et se combattent même fré. 
quemment C'est que déjà une me
nace se dessine aux frontières du 
pays sumer. Sargon, venu d'Assyrie, 
ls conquiert l'an 2 650 avant notre ère. 
Cent cinquante ans plus lard, ce sont 
les Guti, race à demi saurnge venue 
de l'Est, qui emahisent à leur tour les 
terres de Sumer. Jlais en 2.330, un chef 
énergique réveille les énergies de la 
vieille race sumérienne, chasse tous 
les intrus étrangers et arrête le déve
loppement de l'influence sémitique. 
Reprise éphémère d'ailleurs, car l'élé
m9nt sémite qui entoure de toutes 
parts les plaines de Sumer finira par 
triompher. D'ailleurs, phénomène cou
rant en histoire, la civilisation supé
rieure des vaincus, leurs mœurs et 
jusqu'à leur panthéon, s'imposeront 

Le général Mazlum a fait jeudi à la 
Faculté des sciences pourles étudiants 
de la cleruière classe de toutes les 
Facultés de l'Université,une conféren· 
ce sur les moyens que doit employer ' 
la population civile pour se préserver 

aux vainqueurs. 

Ces Sumél'iens ~taient un pi>u pl4 
essentiellement religieux. L'orateur 
nous les '11ontre perpétuellement oc
cupés à ériger des temples. Leur orga
nisation était essentiellement théo
cratique puisque le titre de «Roi»
Lougal - était donné à leur dieu· 
le Pa-te-si disait «mon Roh, Lougal-ou'. 

La femme chez les 
Sumériens 

Particularité curieuse et qui em
prunte une :;orle d'actualité aux 
prfo<;cupations sociales présentes du 
peupln turc: chez les Sumériens, com-
111e d'ailleurs chez les Hittites, beau· 
'"oup plus au ~·ord, de l'autre côté de 
fa ba1 rière du Taurns, la femme joue 

en temps de guerre des attaques des 
gaz asphyxiants. 

Voici les mesures que le conféren
cier préconise : 

10 Posséder un masque. 
2p füen apprendre le moyen 

s'en servir. 
30 L'avoir toujours auprès de soi 

à !'instar d'autres objets nécessaires. 
40 Dès que les avions ennemis sont 

signalés le porter et ne plus s'en dé
faire. 

su Quand on porte le masque ne 
pas faire de mouvements inutiles. 

60 SI le masque l'St abîmé avoir 
so111 de se couvrir la figure avec un 
11.ouchoir en le trempant dans l'eau, 
et à défaut se ùarbouiller la figure 
avec de la terre en prenant sa respi
ration à courts intervalles. 

70 Dès que le combat aérien a ces· 
sé tout le monde doit se laver la tête 
et la figure. 

80 L'ennemi, pour tromper la popu· 
lation, jette çà et là des paquets soi· 
disant de cigarettes ou autrns objets. 
li ne faut pas y toucher. Si on est 
obligé de passer par des endroits où 
de tels objets ont été laissés, il faut, 
au préalable, avoir soin de recouvrir 
ses pieds de chiffo1)s ou de · les envo· 
l~pper de foin. Après avoir passé ain-
si de ces endroits, il faut laver ses J 

chaussures à de l'eau de chaux. l 
Le tenancier de café. - Malheur : encore 22 nouvelles "Mai

sons du Peuple n 1 Nom; sommes ruinés ... 

(Dmfn de Cemal Nadir Giiler d l'Akpll'l) 

ses. le ministère de l'intérieur est b1 

L b t · é 1,. · • meilleure » e u vis par mst1tut1on des · 
tribunaux d'enfants n'est pas seule- Après l'opinion des exploitants, cella 8~~ 
ment d'excercer une action punitive humoristes. Voici en quels termes 111.IJ. f_ :fi 
contre les délits ou les crimes qu'ils l'exJ?.r!me, avec sa verve habitudle, tl:l0"' 

auraient commis, mais de leur donner • llhlhyet " : 
la force de résistance qui leur manque Une bonne nouvelle : Les )funici~ 
en vue de les affranchir de leurs pen- lités vont, paraît-il' créer dans j 
chants pernicieux. Elle doit viser en grandes villes des cafés modèles O' 
même temps à les empêcher de se Ji. l'école on nous donnait aussi des 111 11 
vrer à dès actes délitucieuxàl'avenir en d~l~s de calligraphie. Si, tournaritp• 
les éduquant et en les protégeant, en d~ffwulté Aous nous servions de il" 
prenant en considération les délits p1ers à calquer, nous étions blltlct 
qu'on pourrait commettre contre eux. battus à tous les sens du mot P.ar dt 
Je puis vous résumer comme suit les qu'alors le martinet faisait parue 01 
organisations intéressant l'objet de la pédagogie. Il est certes bo!l 0, 
mes études en Autriche : créer des modèles, mais pourr0 1 

A) Les tribunaux d'enfants ; nous avoir des cafés à leur i111!lge,r 
B) Les organismes auxiliaires aux Depuis que je me connais, {on 1~· 

tribunaux d'enfants ; gnore pas que c'est depuis déjà q~e! 
lJ Les prisons pour enfants ; que temps) je sais qu'on a fondé ~' 
D) Les maisons de correction pour é~ol~s, des pépinières, ùes vign~s, ~; 

enfants ; hop1taux vou·e même des v1llll~8r 
E) Les associations de protection c modèles ». Ont-ils servi à proP11"ol 

de l'enfance ; leur exemple ou orit-ils gardé V0
01 

F) Les familles auxquelles sont con· eux-mêmes ce caractère'( C'est tl)I 
fiés les enfants coupables en vue de chose à examiner. Il est vrai q11e ir 
leur rééducation... do~ d'imita

1
tion est dans la nature b11 

Les tribunaux d'enfants en Autri· mame. Qu est-ce la mode sinon 11
01 

che se bornent à prendre des mesures habitude simiesque '? Mais entre 11 t' 
éducatives contre les coupable!:! jus- robe lancée par la .Maison de cout.~~· 
qu'à l'âge de 14 ans. Ils prennent des Lanvin de Paris et celle confec1!11r 
mesures punitives en mème temps née par ~a. co_uturière.Aspasya de~ 1r 
<lu'éducatives contre les enfants ayant tulu~ qui imite que de chemin P 
commis un délit entre quatorze et couru et quelles transformation.S···0; 
dix-huit ans. En parcourant nos villes, je ll5 ,, 

Des mesures préventives sont éga- enseignes telles que « Café ct'!~ 1 ~ 
lemeut prises en faveur de ces der- bul » c Hôtel d'Istanbul ,. qll1 ,JI 
niers. Les tribunaux d'enfants s'occu· ressemblent à ces établissements qiJI 
pent également des droits paternels, par le nom. Il suffit d'y entrer P0ii 
de la tutelle et de la pension alimen· s'en convaincre. Je veux dire, paf 40 
taire des enfants. que nous arrivons à la similitude ~ 
Les juges de ces tri!Junaux sont choi- nom, mais sans donner le goût d~ 

sis parmi les magistrats les plus ex- chose elle-~1ême. i 
périmentés dans Jes questions pu~ri- Je pensais. que_ l'on pourrait c\,iP 
colas. Et s'il est possible ils doivent des bouchenes ou l'on serait cer ~1 
être initié'3 à la psychologie, à la psy· de l'exactitude du poids d'où ro11 Jj 
chiâtrie et à la pédagogie. Aux débats sortirait pas en emportant, pour 0ei 
?es procès assiste aussi un corps de mouton, de ia \1iande de chèvre; 111 
1ury constitué par des personnes ver- épiceries qui ue vous serviraient /r' 
sées dans la psychologie de l'enfance. de la végétaline comme beurre 1\41 
Si l'enfant coupable est une fille, une de Trabzon, ni do l'huile d'ara~ 1~el 
femme est adjointe au jury. pour celle 1 d'olives ; des boulltl 41 

Les tribunaux d'enfants sont instal- entretenues par des marchand~, 0i; 
lés dans une bâtisse indépendante poissons ne trompant pas leurs cllt ri'' 
dépourvue de tout attirail. Ils com- etc:·· Voire d~s vaches don on poJlfll"p 
prtmnent différentes sections dirigées tra1r~ du .lait pur ! Mais;, à qu01

1ioO 
pat· un sous-président au civil et au mentir ; J'avais cru utile la cré9~9~i 
criminel. Une partie de cette bâtisse de tel:• établissements modèles, · 
est .aff~c.tée au siège des organis- avoir songé aux cafés. 'I 
mes ]Ud1ciaires dénommés auxiliaires. U ·' o c · n mien ami, à qui je m'étlll~ ;, 

eux-et sont chargés de prendre les vert,_ m'a dit: «Tu n'y es pas,mon c~ ô' 
mesures de protection et d'appliquer Au heu de. préconiser l'ouvertll; t ~ 
sous une forme opportune les déci- t l ce " 
sions prononcées par les tribunaux. 8 s magasrns commence par cr. iO'' 
Les organismes auxiliaires sont dotés type modèle de l'homme à qt111s"I 
d devrons tous ressembler et qui if. 

'un budget spécial leur conférant les honnête, ne mentira pas, ne .01 ~ 
mêmes titres et les mêmes charges chera pas à tromper son prochll.l.1 ~il' 
que les associations de protection de sera m un hypocrite, ni un para,;; 
l'enfance. Ils ont le droit de faire des 1 11 / 
collectes en faveur de leurs protégés ne c l0rchera pas ses profits dll cBd 
et, si le tribunal le leur ordonne, de pertes que d'autres subiront à dJI 
rapatrier à leurs frais les enfants se de lui ; qui sera attaché sincèt'~ ,1t 

à son pays, et qui sera enfin a!ll1 i9-
livrant au vagabondage. ses amis, ennemi avec ses ennefll i 

Il y a des tribunaux d'enfants en Alors, non seulement les bouc~ I 
Autriche, à Vienne, la capitale et dans épiciers, laitiers et charbonni~fl e 
deux ou trois autres grandes ville seront amendés · t · é iV"!l1 ' 
où les cas de crimanilité infantile moi lecteur, aus'si.maia 0~. ~ÉrJi:fi· 
sont en recrudescence marquée, Ce 
sont les associations de la protec-
tion de l'enfance qui, dans les au· c f\IÎ 
tres pays, sont chargées du soin de " ours de turc au Halk ~ ·I 
juger les enfants coupables. Des cours de turc ont été ori;.~1~ 

Les enfants condamnés à la déten- au c Halk Evi » de Beyoglu ; 1 et tr 
tion à Vienne sont enfermés dans lieu en pur turc tous les 1undi9 0~ 
une g~ande bâtisse contigue à celle mercredis, à 18 h. 30. Ceux qlli e ~ 
des tribunaux d'.enfa::lts. Elle vous rent suivre ces cours sont priéS djl~ 
donne en la visitant l'impression dresser à l'administration du 14 
d'un internat. Evi » de Beyo~lu. ~ 

Cette maison ·d'arrêt pouvant con- ~,é 
tenir un millier de personnes outre 1 , , . o~~.,,. 
l~s professeur~ qui y viennent régu· 1 damnes a la déten_t10n ont Il e' . 
11è~ement enseigner et les médecins correcteme~t la duree _de_ leur f~ 
qm contrôlent à.des jours déterminés 011 l~s co:1f1e aux assoc1~t10l! ~980 1 
l'état sanitaire des jeunes détenus tectlon ou, _après les avoir gard 11 (1 '~ 
a un directeur et deux gardiens, leur. surveillance pendant u1\t 11~ 
dont l'un es.t une femme se trou- demi, elles peuvent les conf1 1e~ 
vant en permanence à le~rs postes soin~ d'une famille méritllnte9~" 
respectifs. confiance. Bref cette q~,~11, 

Elle contient une bibliothèque, une n'est pas. seulement une affair~1 or~1 
salle où sont projetés dee films édu- L_a création en ~l~c de ce b oilltiO~, 

catifs, une imprimerie, un atelier, des ms~e b_asé sur laide des. asso no•l~J 
bains et des salles de gymnastique. ~arhcuhères et les s?r~1ces oe ~ 
S'il est établi sur le rapport du direc- f1ques 1_10 p~ut. être reahsée ~111Jt1 
teur de la prison que les enfants con- le travail à 1 umsson de toute J, 
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• ._ tation;; en fixant un syst~me de con-

···············~·••++••++•••••r 11- VIENNE... TILLEDiAMoüi.""" 11 ~g~t~~e~~e~~·m~~ei~~~~~ll:t 8JPst~~~eu::: • !'.usées 
•r. Tchmili Kiosque • nctuall•ment au SARAY 1 . 1 DER " lumiore nouvelle et inattendue ~ur ln 1111s<r 

• • M A G '? A S C H N_ E 1 · politiqu~ .-ommerciale clu .Japon du · 
• D 0 U G L A S r· A 1 R B A N K S Musique. Johann Strauss , "' rnnt ,.,, . tc mns clerniers. ' Cl ,, Orient 

d 1 est un film ou chante dans le bercement des M IS<'S tùut I a111v111 · ouverts le ' 1 • • . sauf Io mardi 
• la séduisante MERIE OBERON et .. ne pléiade de jolies femmes a • et toute le. pass1;•1 L<· cours de la lire de tO à 17 • Les endredis "e 13,). 17 

•. D 0 N' J U AN 1--------·---~--- Lo1Hh·e. , ·3.- Tous les journaux heures. P•'" d'entr~r: 10 J trs pour 
ILLE ['EST un EHCHnHTEMEKTlll ..... .... poliliq 1• •-> H financiers t'Ommentaut c:.N1ua se.,tion • uns ravissante production d'après HEHRV BATA · .. ~ ~+MOC t +•••• •ï••*••••••....,, .- .. J ~ s l'Olll's "''" drnnges à 1a Bourrn de 

• En suppl.: BERCEUSE, un supsrbs Silly SVMPHDHIES Bn coul.sur.s B.t F:~o::~ <> • Il faut RIRE... pour VIDRE HEUREUX! 1 Bisntôt au Cini 1 P EH • ! ~i·~~1'1\r·; ~. 1 ~:~ ,'. :~tus 1 ~e~.e~~i~~!e~.:i~,,~~~: 
···············~······ L AUREL et llARDY dans: • ment pro~1·essi( ile la lire itnliw " 

~ . b . 1• 11 I~~ L es Compagn ons de la Nouba • te. finances italiênn s 

'~'" ' 
ou,·&a ~ ' 

sat • 
d 'e 

1 

a1'l11L eso111 • e "· "t I "' '"' 
li y eut uno nuit terrible où André • , ... 11 ........ . c;+••••••••f ' •·:ri llun:e, 22.- Les comptes du 'l és~r 

rut au seuil <I o la mort. (l1lbert ne le au 31 lnnviPr pr~ se ntent pour le mo:s , 

11 est Sau Ve, i~'.~it!fa,i:a,~ ~~~~~~~:lt~ li~~e~p~g;~\f~e~ -VIE ECOBOM- IQUE Et FlftDNU-IEHE ~~,j~;~~i:;· ~ 11 :1~;'Pi " ~~~~:;1~1~~~~~:~~~:~: o~: 
lui tant pour la , 1& de son mari, lutter senw.stt p pi'l'c~dt, - cl ef1c1t qui a 1 t6 t• 

liour sa propre vie. rédu it :) 9S m1lho · 

BEY OÔ LU CONTE DU 

du ra /ais d~ 1'opknf'ùll 
el Je 7 rlsor : 

jours de 13 ,1 17 h. 
li s et sam• . ... Prix 

nou1· r hni t ao SPL'tion 

rcs el Tll U.\ t. 1111.111~ 
71an:i' : 
.. ~ s:lu · 1 )~ Jun tis. 
pa l' tir dl r ~ h. 
e : l'i; (Û - ~.Ve-ln&- - t ù 

p , , , . , , \'ers le matin, André parut secoue H résulte dans. le mouvemen _es 
ar F REDEHIC BO(,T E1 . _ la torpeur qui semblait le prélude N . d f 

35
.126_000 Ltqs. ·iuxquoll • , 11 y a lieu cap•Jaux un exl'ed»nt actif de 1 t33 • U i-Kou1.• 

Charlotte rentra chez elle à l> heu ! l'agonie. 11 om·r1t les yeux, regar, 0SeXp0fl3ll00S e romagp, I d'ajouter 4 ~s.oc J Ltqs. ··oveiwnt de m1ll 1ons :\ 1:1 suite duquel la situation ouve1. t< ,. de 1J il 11 h 
res du soir pt dit ù •a femme dt1 cham· et. 80 r etournant da:'s son lit. s' recette~ divers "·Le pr Juit net dr finan r ii·l'O globale se t•lôture par un r .. u ' 3 Pts 10 
bre: •lormit. llilbPrt l'examina, et com 

1 
• l • l'explnitafon s ast arrêt< _à . r3.t80.000 excédent de 560 millions . ---

- Paulir.e, préparez le smo~mg de 1 i'infirmi~ro venait d'arriver, i~ la !L Jt . concurrence e rangere Ltqs. accusant ainsi un . mm111ut1011 tle Musü Ir l'A 'c (S.iù1te /liu~J 
monsiour Il s'habillera d~s qu 1L sera s& au prés du mah1de et sortit de 10 010 , oomparativeme 1t uux recettes Ch.J.•onique de l'air ouvert tous 'es jo s, saur le• numl i• 
là. · chambre. Charlotte le suivit. 1 de l'exercict> 1931-32, €! de 22 010. pari de ~à_:z_h~ure' 
, Elle passe dans sn c~ambre pour , - Eh bien V demanda-t-ello an1 Lr 1•ommerc~ Liu fromage_ est en rapport ù celles do 1930-3i. U 

1
. .-~· ,\fu,,u de la Narine 

s habiller elle-même. Elle etait 1oyeu,;e. 1 xieusemont.quand ils ~urent tout deu bulle à des 1hff1cultés depuis quel- • .1 . t• t DB lgDB BBPIBDDB ouvert tous les l. oure,sauf les vondradi« 
Elle allait au théûtl'O avec Andre. El<:· ùaus le ]Jellt salon ou, sur un div au que temps. Leri fromages que nou, A dJU11lCS IODS, ven es 
, d t r é . 1 1 d . . d 1 s . B"_rl1'n-'h!1ngha"1 ? d.e tO à I 2 heur. es et de -~ il 4 ]<1•1_11.·es v~e en province par _es paren s I• Charlotte so r po~att que ques 1eu re, exportions à estmabon e a yr1~ et achat" des dérJarte1nents " IJ Il - -

g1des, elle n'avait eu hceuce de con- chaque après·m1d1. de la Roumanie et de l'Egypte ne " t 

naître les joies de la vie que du_ 1our _ Eh bien dis Gilbert je crois que sont plus e n faveur sur les march~· officiels TDll)f llE PUBLlrlTE 
entre tous heureux où ell? émit de- c'est fini. ' ' de ces pays.ÜJl attribue ce fait à I'<'!'<. Selon des nou,·r llc•s de Shanghai la n U U 
venue ~!me Andl'é_Daruy. Céta1t ~o1 u1 r Charlotte livide, chancela. vation des tarifs douan1er.s qui u La douane des importations d'~s- compagnie d'aéronautique russo-alle-
lu1 qu'elle Sb parait, contente qu 1 a ' . . fluent sur le prix cle revient et à tanbul met an vente en 460 sacs 458 0 mande • Eurasia • eot entrée "n nu· 
trouvât jolie. - li va mourir t l'élévation du taux de notre argent kilos de sucra en poudre. gociations pour le moment avec la ac c t'ts ao le cm. 

Elle entendit la porte d'entrt>e s'o'!- Gilbert se pr~cipita pour ln sou- par rai>port ~ celui de ces pays. : . Lufthansn allemande pour instituer 
te 1, 1 d un service permanent, par la voie des \'ri~ et reconnut le !>as de son ,mari. mr. D'autre part la Gr~ce a ougmen '', L'administration du monopo o es B . 

.. 5 0 le cm . 

~lau1 ce n'était pas vif comme d habt· - Non, non, Charlotte ! Je me suis Io chi!rre de ~us exporta11onq et tab·•cs met en adjudic .tic;n lu four- aire, entre erhn et 8hanghaï. La llmt 

tude. Elle se prédpita. mal exprimé. Au contraire, je voulais l'Egyptu s'adresse de•p rence,pour niture pour le ro mars 935 ll ï 35 sera d'environ 6u huures. La route ~Ch6 réfé " d durée de vol entre les deux , villes! ~ " 
., 100 le cm. 

Dans la galei·ie, André s'appuyait di1e qu'il est sauvé. ses besoins en fro mage•, t- ce pa);s mètres de tuyaux Lie pompes l'nr~ passera par Cantou-Annam, les lu· • _ 
au dos d'une chaise. - Sauvé '· . bégaya-t-elle. et à la .l:!ulgar i ~ qui pro itent de a geur 65 m1m et 35° mètres, lorg~ut des Anglaises et la Grèc 

1
. Des corn- -. _,. 

-- Je ne suis pas tr1•s hien , ma pe· Elle riait et pleurait nerveusement, baisse . de la oraohme et du leva. 85 m1m ain~i qutl 5o.ooo kilos de mo- munications seront établies ~ Han- ,/'--"""· 

ligne .. ~"" ........ _, ___ . 100 la 

lite L tt t' 1 · 1e pas cramponnée aux épaules de G1lbo rt. No• prix sont foroetnen~ plus élavésÏ toriue uHuile lou · Je Dizel» rroon avec les troi~ lignes de commu- • •T, .R•· 
Il ,o e, ne el arln . . . b. I" é . Ainsi les fro mages d'E d1r ne u·o qu~- j • .. -

s assit sur a c ia1se, aca "· Pour elle comme pour lui la r action lité coùtent, vend u . au magasm • • nication d'ores et déjà existantes en- D ·"' IONNEMENT 
] é · • t ' de la joie après tan t d'angoisses, le re· d 0 à r d T 1 1 Ires entra l'Europe et l'Extr8me- Tu - André, mon c 1 rie, qu as- u ~ tour brusq"e ·,' l'ex i·stanne aprè• tnn t à Istanbul, e ,75 ï 1vr·es turques Le four militairn e op l llle me () . t A . 

1 
, . . 

u " V 

0 b"d d 6 à kï 0 1 f t our h rien . Il caK ou os lh•gor1ut1ons - Ce ne sera rien .• ·ous devons de fatig ues accablantes, la fier té du le i on e t Iï 'o~. r ceux en adjudicotiO 'l n ourn: ur" p . , aboutiraient , Io ll'ajt'l se ra Runolé ~ 
E tranger: 

•ortir .. Je \'ais m'!iabiller. conlniutt tri·oiriphe ai>i·ee· u n , J .,..,, de provenance hellène e_ t hulgnre _se 3 mars 1 9 ~.s de 300 to:rnes de ra11n1• . 
1
, . , 

1
. d .

1
. 

.. à Lt f Al d ~ lltrn < essai " par 1r u nu 1eu de 1 au li essayn sans succès de se remettre combat furent comme une ivres•~ ' ' vendent q_s: 3.50 ci (•xau rw. pour Ltp>. 30.000 ce tte année-r i. On a l'intention tl'em-
r. ' 
J. l.ull 
7.-

1 an 22.--
debout e"t gémit: emportants, sans qu'Jls en eu1ist11t Dans . ces conditions nos proclu1ts Dl! • ploy er sur co parcours de grand• 6 mois û moid 

- Je suis malade, ul!l petite Lotte. conscience, dans le désir de se prou- o;aura•ent 103 c?ncurrencer. La mu• iripahll;° 4Îe Diyarhe_kir met a l'ion& ,Junkers ù 
1
20 pleres pour pas- ( 3 moi~ 4.- 3 mois ü.ull 

12.-

Ecoute, tél~phone " Gilbert. \'er leur gratit~de, &t . surtout dans Des fruits secs et des en .uli' uda'3tlOn la 1•on.truct1011 de •_ngers, pouvant vo ler aussi do nuit. ,,::, _____________ :;; 
d' b d A dr" l'mstinct de revivre "Ul suit les Ion- 1 1 1 trans ~---~!'!"'~-""!!!!!"~-..... ~ ..... ~!----,......, .............. ~ ......... - --,_. - )fais l'OUChe·tOi a Or • li l'. "< h ,, uges sont de1nandés bar1<lg<'-'• clA cen tra e 0 r018 ,' · · = 

~ton Dieu ... mon Dieu... gues contraintes, les cat ·1strop es Ol .l • form.it<' urs pou1 les l'1 stallaL1ons !l lec 
Dominant son angoisse, Charlott_e auxquelles on frl pe. Ils f rent SOU· en Belgique triqueo 1lr la \ il.IL•. ll 'apr08 1" ." 1111.er. 

· dain ùan~ ll~S br .. ., l'un de autre sur 1 t 
01 aida Andr6 à gagner ln chamore, pu~s . . . , br , 

8
. . li di• diargi' s que on peu se p1 ocu1 . . 

elle courut au bureau où se trourn11 le d1vu11 11rop11,e . 'l.ne f.rme. belge ?t'.1 ;o :' , rn~e ,e: ave<' un detours de Ltqs. 20 le prix 
le téléµhone. Elle revint bientôt. - C'es• sa fa u te, murmura Char· sest adressee au furkof1s pou1r ~e estimatif e•I de ; 3.H5ï livres turques , 

. · lotte. l'ourquo1 a-t-il été malade ·1 mander :1 nous acheter d~s ru1ts 
- Uilbert va ven11·. . Sans qu'elle !e sût elle-même toutes sec~ et des oranges. ·Etranger 
- G'e•t un si bon ami, murmura tes fatigues qu'elle avait endurées d"t• d' f 

Andrt'. . pour André, tous les soins rebutai~ · Expé 1 IODS œu s 
- Et un "' bon médecin. 11 te guc· qu'elle lui· ava'1t donnés, toutes 1 · · · · 1 é ··' --ru·a l'ile • . f Cett.i semame 11 a l'I L• rxp ' 1 ,, 

mauvaises humeurs qu'il tm a1•ait ' Jesti·nation de l'All1Jmagne 500 ca 1s- Y ers Oilbert était un lointain cousin d · . Je contingenten1ent 
au Japon en urer s'~ta1ent enregistrés en ~ <es d'œufs. Le marché q ui était mae-

d'Anùré Darny. Tous deux avaient été ·t lui servaient d'excuse. André •f vu la saison, commence à ro-
ensemblo a u coll ège , pui. avaient 011 adc, dt1pendant des autres, , _ r~ndre un rPrlain mouvement 
même tt!mps poursui\·i leurs études plus !'André admirable d'autt 
Lor, quo Anclnl s\• tait m:1rié, Clilbert, dont elle etait 81 fiè re d'être b 

Tokio, 2 ~ .- Eu rai:;on do l'aug
mentation 'progressh·c du solde pas· 

qui \'enait de pas~er sa tl~èso, Hait me. ti'JI fut mort ell e n'a urait ja •.. 
dernnu l'intimo du 1eune mouage. La pcns~ à cela et eut toujours chél'l < • 

plus franche camaraderie s'était. éta- mémoi re . . . Mais il l'ive1t, 11 a ll bll 
lllie entre lui, gur~on loyal et s"rieux, guérir . . . Et c'était Gilbert à présen t 
et Charlotte, simple, sans coquetterie qu'elle tro uvait ad mirallle . .. <l il bert 
et n'appréciant au monde que le bon· qui al'ait sau\•t' André ... et avec qui 
heur d être la fommo d'André . elle venait do trahir And ré ... 

Uilbert anirn un quart d'heure - Vous m'aimiez, Charlotte ~ de· 
après. Sa seul vue isp_ira cour:age à manda doucement Gilber t. Je com· 
Charlotte. Il allait guém· A;,dr1;. prends à présent q ue je vous ai tou· 

- Docteur - elle lui donnait ~on jours aimé . .. \'ous m'aimiez~ ... 
titre au lieu de l'appeler co1"? 018 d ha · - .re ne sais pas . . Je ne l'aurais 
liitudo par son nom. .\.ndre est ma- peut-titre jamais su si ..• ;\lets à pré· 
lade. J u •uis si inquiète! sent je vous aime ... 

-- ;\la chùre amie, voyons, ne i·ou> En quelques mots ils !ixènmt leur 
affolez pas. Je ~uis sûr qu'Androl u'a avenir. :S1 l'un ni l'au tre ne voul 
rien du grave. Je mis pres de IUI . mentir, trah ir: ils \'oulaient iltre lib · • 

t ;ne demi -heure aprè<, le docteui ment l'un à l'autre. Charlotte divo! 
<Hlbert sortait de la chambre du ma· rait. lis s'épouseraient. 
lade.11 c;amblait scucieux. Da11s la chamlJre voisine, An 

- Qu' a-t·il ~ gémit Charlotte. . . dormait d'nu sommeil qui le rame~ 
_ Je ne suis pus encore _fixé. d1t: 1l l'ers la ~"" li allait guér ir. 11 n'é1 

évasivement. .le rel'ienura1 de1,1;a.rn plus mtoressant. Et tou t t<tait sa fa ute. 
lllatin. Nous le t'rerons de là 01c1 Pourquoi avait-il 616 malade~ 
une ordonnance ..• 

Uharlotte envoya Pauline chez, le 
pharmacien ; puis, s'apercevan.t q~ el· 
le avait encore sa robe du so11', ! en
leva avec une sorto d'indignation. E11 
déshahillé elle rednt auprès d~ ma· 
lade, s'établit dans un faut~utl, ne 
dina pas. ,·ailla Ioule la nutt. Elle 
avait la cet titude qu'André commeu· 
<;ait un11 maladiP grave. Elle songea11 
il sa vie depuis cinq an8, sa vie par· 
faitemen heureuse qui lui semblait à 
Présent reculer dans un lointain pas
sé. Elle recrardait André et des larmes 
qu'elle ne"' pouvait retenir coulaieul 
lentement sur ses joues. Qu'il sem· 
li_lait faible, plaintif_. dése.mpar~, !u' 
s1 robuste, si énergique, si vivant . . . 
Comme elle l'aimait ! 
- Lê docteur Uilbert revint le lendt.l· 
~ain matin. L'état du malade ne le sa· 
hafit pas.Il laissa entendre à Charlot· 
te qu'il avait des inquiétudes et lu • 
con eilla de prendre une infirmière 
P!>ur la garde de nuit. 

- Jamais, dit Charlotte. ;\foi seule 
soignerai mon mari. 

- litais ma pauvre amie, \'OUS n'y 
résisterez' pas ! 

- Je veux bien à la rigueur pren
dre une garde de jour. Pendant qu'el· 
le sera là je dormirai un peu . •. 

Théâtre dE la VillB 
Tepeba!Ji 

l'e soi r 

Unutulan .. '"1 

lllil \\\\Ill!' 

Adan' ! . v1\ \'\ '\ 

L'hommB Oubli! 1\\1 :: : Il i 1 

pii!ce en 6 tableaux par Nazim Hik-.,~t 
Le vendredi , matinée à 14 h. °' 

Théâtre de la Ville 
( ex-Théâtr ,. Francais> 

Section '· · :>pé1 ,tte ,. 
Auj ourd'hui ~ 

:::OEL:t 
:::OOL"t.7 

Le docteur Gilbert, ému par ce dé- grande opérette 
fouement conjugal absolu, n'insi&t• p1 r 

. l llil! ! Ill li' 
1~ 1 

1 
pas. Il était lui-même angoissé par Ekrern et Cernai 
l'état grave de celui qui , pour l~i Re~lt 
était un frère. Il luttait de tout son . lllllli pouvoir pour sauver la vie d'André Mardi, relddie 
en danger. Dans cette umvre Char- .aoirü a 20 h. l'en,., ,lfatmü: à f •J1 
lotte le secondait de fa~on morveilleu-1'\i!!'!!"!!!'!!"!!....,!'!!"!!"""'!'!!"!!!""'"'!'!'!!ll!!"'!'!"'!'!"'!'!'!: 
se. La crainte d'une contagion ne 
l'erneura pa~ les soins les plus relJu· ]BUnD fl"ll" r.or;naissant le Iran, 
tar:its ne comptaient pas pour elle;_ le' Il Il l'italien et un pe;: ' 
exigences d'André ses mauva1•es turc cherche placg dans bu1Jau. 
humeurs aux hour~s de lucidité lui S'adres er sous E. B. aux bureaux du 
étaient précieuses. . . le cher malade journal. 

U !10 0XpO&ÏtÏOD sif do la lH ',llll'll commer«iale. le ~ou-
.:a•e' cbantillODS v!ln: ~n.e nt 1apcnms a ~ntam ~ Ms 
U ' ré udes au~ 1jl'l du l'Oll ll'l)le .des. llllpnr-

Le eommissionn rire" en douane ·- ~. ~ !!9 
ont <!n tamé . des démarches poi:r oh- _ 
h. nir 1•au1 orisation de créer '' l~ tan· . B C 1•1!1f11 lf!11.lil0!1 1 
t J t un burea u d'éc.han t11lon~ Oil s~: 1 anca ommBru Il " Il Il 1 

r lient exposés les prod U1ts unpo.rt~~ rapital entih~>,nl m ·l el rls1mi 
dans le pavs. Les fmnes étrangl•res 
n'1xquelles ·ils se sont adressés .ayant Lit. 844..:JH.4.9<-.95 
consen ti à envoyer ces échant11lorw, - o-
ils se sont ad ressés au mini8t1n·a · D' .eclf •n Centrale l li l.'l 

) F illal•a d&n1 toutet' ITAL!l, l~ r,,_ 'lltrl. 
pour demauder '' les imporl(•r tors SMYRNE, LONURl i 
contingentement. NEW-YORK 

Le!! revenus du n1ooopole 
des tabacs 

Depuis la liquidation de !"ancienne , 
Régie Co-In téressée dos Taba~s (•t la 

• ·r i110 '-'ll charge par l'E tat d11 la gos· 
.ion d<J celte importante source de 
r~l'o. u, les recettes du .~Ionopole ont 
accu il des aug mentations progros
shes qui normalement, ~e fus~e1it_ ne 
c~ntuées encore davanta?e, n était la 
crise économique, dont l md ustr1e et 
le commerce turcs du tabac comme 
toutes les branches de l'économie 
mondiale, ont dù subir la duro 
épreuve. Toutefois, la courbe de ln 
baisse, qui se dessiue à par~ir. de _flll 
19l9 et qui est due ~ la d11mn!1 ~1on 
des ventes, n'a pas dépassé le uveau 
de l2 010, ce qui, somme tou~e, con&· 
titue un résultat qui n'est pom t n~
g ligeable. 

L'activité du Monopole des Tabe~s 
d urant la période quinq uennale J u111 
1928-1929 il J uin 1q33, peut se résumer 
comme suit: 

En 1928-19i9 les ventes se sont éle
vées à 10.098.000 kgrs. d'uno valeur 
de 42.873.000 Ltqs., auxquelles il Y _a 
IJeJ d'alOUtèr, au titre de recettes d1· 
veroes 5r9.ooo Ltqs . Défalcation fa1ll• 
du prix Cie revient et des frais de 
f' ' stior, le produit net de l'e..:ploita· 
t1on se chillre par 22.733.000 Ltqs. 

En 1929-30, la quantllll de taha«s 
vend us avait été de 10.129 kf,!:1'S., re
préoeulaut uuo valeur de 45.196.000, 
Ltqs, qui doit être majorée <le 521.000 
Lt..is. provenant de recettes d1ve1·ses. 
Le prod uit ne t de l'exploitation s'est 
é tabli à 2505.000 L tqs . Durant la 
période Juin 1930 - Juin 1931, les 
ventes se sont r éduites à 9.957.000 
kgrs., et les recettes à 42.025.000 L tqs. 
à majorer de i70.ooo Ltqe. pr ovenan t 
de rece ttes diverses. Le p:-oduit net 
de l'exploitation s'est traduit par 
2J90;.ooo Ltqs. 

La campagne i931-32 a enregistré 
• vente de 8.829.000 kgrs. de tabac 
une valeur de 36.481 .ooo Ltqs. Les 

.-c~t:Js dlvArses se sont chiffrées par 
. 80.000 Ltqs. et le produit ne t do l'ex· 
plo1ta1ion, par 20.584.000 Ltqs, 

Au cours de la période annuellê 
1932-33, les ventes se sont portées su•· 
10.661.000 kgrs., et ont prod ui t 

Création!J à l"Et1 .. u1g r 
11 uca °"uunerciale ltaliana '.Fru.11 1..~): 

1'aris MaraJeille, :\ice, tenton, ~ · tn· 
ne1 Atonaoo 'folo1a, Ue; Ilieu, .\l nnt 'l 
Ce;lo, Juan· e-Phu1, C:.. Wanca 'lo· 
l'Or • 

Hitti.~ C >wrnercin1e ltntla: 1 D U 1 At l 
bofla. üu1ga , l~lo'f'd_r. \ Jrna. 

IJ~uca Com u1erciale JI iriu1 e l-:.r \'l<l 
Athfn~ . t:avalla, L'! J .100, 8itl~1n i( pt~ , 

Banca Con11nrrciulo I tal1anà o Ru na.· 1· 
llU<'llrBJ.t AraJ, Drstila, Br.)S(•i, c l: ::1 
tll l •.a Cl~j (;alatz, 1'J1uis~.u·a, S Il) l1 

l.l:tnc1.l <..: '"' n~rciale lt.alisn'.l pe r i' l·.':i 1t 
to, A'.lx: t:.irie, IA Cnir~. l>\ .:natlllnt 
?tlansourab. elc. 

Banca Coma l!rciale lte 'ianfl T r. t!11t Cy, 
l\t\\·\·ol"k. 

Panca Cl 1111ncrciala 1tel.iana Trtt.il Cy 
Bo~ton. 

Banca Comularciale ltalii.n:t f1 "'! Cy 
l'bJl&d•lprua. 

Affi l:otiona à l'Etr.tng~ r 

811uca elJa Sd,:zzcra It· ' i•_nna: 1.a:;tY.nn 
B .'l•in .... lla, Ch1as101 , ,~a1 no, ~len 
dti f ). 

Bannue ,. rançair 1 et lt:ll io 1:1 • P'>u r l'.\. . 
nu ri ... •Cl du 8'11. 

t .11·ran<'") Paris. 
\ tll Artte11t1nP.) Buenos·.\yre 11, R1• 

aario de ~rnta-Fé. 
(en Brésil) ~ ao-Paolo, Rio~e-Ja· 
ne1 ro, Sanflr, Babia, CutirybR 
Porto Alegr. , Rio Grande, lt .Jcife 
(Pcrnau1Luco J 
(en Chi e) Eantiago, Valµn1 tis .l 
(en Col0Ju1Uia) Bog,>ta, H:lr l1'l · 
4uillr . 
ten l. l" lgJny) Monte\~iJeo. 

Banca Uni.' 1ro-ltaliana. Bu . fap~ ·a, Jl • 
van, Mi ~ oi e, .lfako, J~o r111P , l 1 Uro~h ·1 
za. tize• c '.J . t•tc 

Ba'• CO ILB tuo (uJ E 1u<1.ldù r ) t ~ 1y.\ 1•1•' 
~f 1 ·1t9, 

li~ 1co Jtalauu .• (en Purou) Liu11 •. \r l 
t~Ui. t> 1, CPl iao, Cuzoo, 'fl'ujiUu, f •>ao 1 
hl • .e1:do, Chiclayo. Ie ~1, 1'1ur.t, L' ;j .1 > 
C.l.11 11 1.!L& ,\ lta. 

Un,1k _llandl<'wy, \V. \Var sza.\' ÎO S. A. \'<1 r· 
bOvie, Lodz, Lu bh111 Lwow, .Po;.:<Ju, 

llilno "''" Hi 1•<•k:a llanka D.D. Zagreb, Sou•zak. 
Societa l taliana di <Jret.hto i 1d111u1u 

\'ienne. 
!:lilge de htanbul, Rue Vo.• I• "•· 
1u .. .i1:0 Ka1akeuy, 'l' tt.h~phl s .t.)t: i d. 

U~U·:l-3-i·:I . 
AGence de Istanbul Allalemdihu H••, 
U1recuon: Tel. ~900.- Opérauon~ Ji 41 1.: 
~~1116.-l'oi·telewlle Document.; .?-J-.' J. 
.YOt-IUOU: 221:111.- CUan~e CL l'Or t.: 
!li~l:l, 

Agcuoe de Péra, 111LiLlal DJat.l. 211 . • .\li 
1'lill•ik l ·y ll.all, Je!, l' IUlû 

~ .. cl.urbale de ~w~·1 ut! 
Loca, _<.·n d c0Hrtl1:1·fortd a t' i: ra, <i .. '\l& 

bU' ulu:.u 
:;BU\'ICE 1RA\'ELLER':l c1; El.luk ~ 

MOUVEMEftT _.._ _ 
. ' ~ . 

LL02'D TB:i. · 
Galata, Merkez Rihtim ha __ ... _ 

DEP AR ' 1 

CELlll pa l' lira Lundi :!l Fé\' ·ie r, à 17 h, p 
seille <'t Gênes. 

LLOYD SORIA. EXPR: 

SITIME 
l' "NO 
~4 70 -7-8-9 

Le .. ">irU<', :-.l1t pla:i1, li a 

1.e µ1t •p1ehot·po:0- tü de lu>;e TEVE AE partira Mardi ~\ .... •vrier .:.11u h . p r 
Lt' Pi:·t' • ., Hho<l !.!$ , J.:u naca, Jaffa, lfaiffn, Bcyrou '.!1 , Alexand "'i•·, Si 
i,.l~s ,. Gl- ne!' . Le bat~au partira d('A q,uaia <le (;atata. '.\t i! rno servil!e ql e d:ln i 
htnclt1. H<!rvÏl't' rné<li cal à bord , 

~·~es, J t. ur 
•11 t.•, :'ia· 

D.\l.:\l.\7.JA partira Hlt.'t'Crcdi :27 b't•,·1·ier Ù. iî h~uu: 

LI 'lYD F l: R T' -
Le p u.p1cbot·p ·nHi! de luxe VI G: NN partir. 1 Jeu 
Le Pirl ~, Brindi si, \"<'n iR<' et Trie • Le bate 1 I' 
e1n1nu• dnuH les grant.1 11 hôt<'ls. ~er ~e 1nüd11'!.M' l 

CALllF..\ partira, j e udi 2~ f9, ·ier ~ 17 i. 

NoYoros i~k . Batouu1, Trébizonde t .. Sam10un. 
a p .. 

Service ~om bi 11 1 

SRuf v11riution 'I 
sa hie. 

ec les luxueux J,>:t4uebot11 J io 
i rdtar1li pour lu1ctu•l11 la co 1µ .t If': 

La Co1upagn i~ 11 ' livre dei billcti. direct pour ,,,. 
tre d'Amurh.fUl', pOü1· l'Aus tralie la :-iouvelll' Zt•IH• lt 

LaC01n11aJ(111e délivr~ tl es ùilleta mixtes pc11Jr le l .tr ... 
P~ riat et l"ttanhul-Londr~s . Elle tlélivrt au&si les h llet 
I.e l'i ré ! , ·\tbi? ncs, Br ' nJi a·. 

F~V l'ler :l Jl) h. pr1•ciih.ll4 pour 
11. rf 1uai'1 d~ t1 al.1ta. Service 

' ... 
l'At" 

\ et C<J: U .1 ·11 
l t.: r" e ue resp~l t· 

Ju )l'or 
~-ori~n 

!l' o.e rr r 1 tauùul· 
f"t>'l :to J " i1t11a }'OUI 

Puu_r ~ous renl'ie1gue1u~~lts 11adre111r à t1Ageuo1 O*'né1 . t~ du .lüy<l ~ l'li e!tti u u, Mer· 
kez H.1bu1u li11n, Galata. 1~1. 4i878 et i liOll finreau de Pé11, Ou.li ta·Séra1, 11'l•I. '4ib70. 

PRA.TELL! SPERCO 
Galata, 6 ème Vakuf Han (Ex-Ara blan Han) Ier Etage Téléph. 4-H92 Galata 

Départs pour 

An\'ers, Hottordam, Amster
dam, Hambourg, ports du Rhin 

Uouqraz, \'nrua, Constantza 

" • • 

Vapeurs 

Oreste~ 

t<l'er~s · 

J>irl•c, (j ênea, ~lar.soillo, \ 'u 1duce .. Durbun,t/a1-..·,
1 

Li\'erpool ·Delaqoa Ma ., 
"f. ro11" N<1 

Comp1gnies Oates 
(11ur impniYu) 

Comp•gnie _Royalo vers io 3 \11rs 
'léf,rlanda1so ce 

1 .11v igatif\n à Vap. ve1·; le 15 \l u·.Jl 

" " 

" 

... 

ve le 2 fé v1·. 
\'Or' le 8 .\1.11's 

vers l~ 1(, f.l 1· 1· 

\ Jr:-4 Id 2 0 1n&l'"1 
vPr · h' 10 .1·•ril 

C.I T. (Compagnia Ituliana Turismo) Org.tn 
Voyages ù forfait.- Billets fe r rodnircH, mar 

- - ~~::---='-
dialo de Voyages. .. . 

0 8 c iri~us.- 3 0 010 lie 
rt!duc/io11 sur ks Chemins • cr I ~ 

S'adresser 1\: FRATELLI SP8a<.:O ; ata . Tlil. -14192 

Compagnia 6enovese diff auiguzionE a Vapore5.n. 
Service ap6clal de Trébl2onde, Samaoun • 

pour : V ALENOE et •• 

Départ. prochain• pour ! NAPLES,VAL!I • . 
GENEE!, SA"'! KA, LIVOUB.Br:B , 

11a CAPO PINO le 5 ,ars 
111 CAPO FARO le 19 .ll aro 
111 CAPO AR:llA Io 2 avril 

D6partl prochaine dlr eotement pour : BOll 
•1• CAPO F.\RO Ir 3 'lnrs -
•1• CAPO .\11\lA Io 17 :llars 
•1• CAPO PlNù le :u ,llaro 

1• et Iotan\JuJ dlrectemeut 
·~ ~ONE 

.CEL Ollfll, MAllSllILLB 
?:S at OA'l'ANB 

. B1llets ~o pas~age t! ll c las~e unique à p'rix~t! dai tbine ex~rl~Urt!,. il t et i 
hts, nourn1.ure, \'li\ et eau oiinérale y co1npria. 

Con -1aistien1 ents •lirt.'bt!ll pour 1',\méri:1ue riu Nord ~ JntraJ e et du Sud et t'· 
l'Au 11 ùie. .., • ,..,1u r 

Pour plus amples renseigne1nonts 1i'adre11Rer à l'A \"'''"' ' .JJ.l'itirue, LAS E R S l 
BF.H.MANN et 'Â>. Ualata Hovaghilnian han 'féltfµh . •·H.i. 7 • ' • i•i, aux Coiu J. • ' L• 
WAGONS-LITS-COOK, l'éra et Galatll, au !Îur""" dr ~ ·~• .:-1 .\T'fA pl3l Te_; 11•• 
UIUl ) et Galala (T&l6pa. U6 1&) Il IUJ: llur<llQJ: d• YO) f •11'.t.., félépbon::~.\~~lé~11. 



4 -BEYOlilU 

1 pre8saut, plus incisif, rien n'y fit. Le . , ----~~ .. -· -
. match SP termina à parit1\ ce ql.lÎ est ~ La B 0 u r se 
fort à l'avantage de Suleymaniye. l ~ 
Quant à Be~ikta~. il virnt de perdre\ · 

forts 1'\éployé';; d:ins c·~ s»ns ont {tf> l L • ,t• 
tellement inte:~sifs que sur SïI :niues a, vie spo1 ive 
prospectées dans un temp~ relative- -
très. court, 299 ont l'i<) ouvertes au 1 LEA~ UE• LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
trafic. 

D'après le!' d01mées offici~lles ré-

L,~Ilfll.nEnS:ll·na .Io ma·1sons !l'homme invisible, ?Il. Asim Us rap· cemment établies, parmi les mines ac-1 
U V l' U 1'11 l:r.i pc•lle, dans le Kunm, l'apologue d'E- tuellementexr;loitées,figurentplusieurs 

1 

du Poupl" 1 SOJJC au sujê~t de la langue - la meil- houillières. Les giSPlllelltS pôt~·olifères 
Il Il !Jeure et la pu·o des choses. «Les gens situés dans la région Xonl du Chi· 

l • 1 , ·t 1 0 • <'Onfr•>i·es POii '"<'· riches qui 11c ~a\ flllt comment sous- fitcouch sont estimés aus5 i riches que 
û r Il pal { e 11 s ' , , , :><. ' 1 . . . 1 , ' } . ' 1 .- • 

rent ce matin leur article cle foud au tr.rno euro He11s_ ::ux \O eut:s, auront les mi1ws de 11aphte du Caucase. Il 
• 1 i·-·. . 1.011011ce' llar· lo af.-1 le moyen souhaite, pour les rendre y a dans le Knferestan deux mines Il' ant t 1~.{ our::. p , o . · ·1.1 , 1 · 1 1 A 

néra! b111et 1uünü à l'occasion de l'an- mv1s1u es.·' _ais es vo eu:s eux-memes d'or et deux mines argentifères. L'Af· 
niversairé ùe lu fondation dt,s 1\faiwns aurout aussi un moyen 1~1comp~rable ghanislan possède en ontre 46 mines 
du Peupie. Après une sllbstantielle d~ tr~:nv:~r t~ute sun•e11la~1ce. Que de fer et 63 mines de cuivre réput,f,es 
analyse du disrours du <·lwf du gou- de c. 11n1,s ne ,,e commetent-tls pas au pour leurs importants rendements.Il y 
verr.emeut, )1. A. $. E:,nin r•.inelut: grand jour, à l'heure actuelle ; si la a :rnssi 10 mines cte plom l> et 10 

-c1enee mPt à la disposition des malan- mines d'étain. 
c Nous avons relllporté la \'ictoire cll'ins Je moyPn de so rendre i1wi- , . . 

dans la lut10 pour 1'111aépeutlu11ce. --ibles il 11,, aura plus monm de les 1 Sur les flancs lies ~nonts .~Imdou· 
1 'ous n'aurions pu faire quoi quo co ll<aîtrisel'. ~·ous verrez que" tes Etats i koh . ae tro_uveu,t huit carr_ierrs de 
:;oit sn'..ls cette victoire <}lli est à l'ori- essnyeront de tirer profit de la dé·! ~~a~1t, trois d a~ph.alte, ~e~ze ~.ou
giue de nos œuvres. ~ous avons conclu couvertl'. Peut i"tre y aura-t-il des flot-1 f~1ères et douze 1!1Hies de m1.c,l. Il faut 
fa paix, fondé la République ; nou:; t •s f,êriennes 011 d.:J grandes armt>es j' 3JOute1· à ~~ll~s_-c1 douz~ 1~11~s , c~''.1~
avons fa:t la plus grande Révolution qni seront invisibles à tous les téles. ?e~te ~u~atter( i.uc?mbui:::~:l.e, 1milane 
ue !'Histoire. Nous sommes maintl'- copes. Ainsi, le monde deviendrait le 1 a l.amia11te) quat1e ?a:r1~1~s- ( e po:· 
na nt sur la voie que le Grand Chef a théâtre d'une effroyable partie ds p~11re clouz~ de mar b:~· dt~'; _ de1 pla· 
indiquée le jour du Xème anniversaire Colin-malllard ! >. . . 1 tre'. deux mme_s de zmc, ~1x ~ ~lun, 
de la République, et qui mène au but. : trois d'ammornac, une ct'alummmm, 
La nation turque atteindr& ;:iu ni\•eau .

1
1 une de nikel, une de manganèse, une 

le p!us éle\·é de la civilisation. Le:i L., 
1 

de serpentine quatre de rubis et 
Maisons du Peuple jouent un grand - 00,"l1a11isl~lD une de lapilazulle et vingt six, mines 
rôle pour ce qui est de la conduire ~J briquets. L'Afghanistan est égalemeut 
rnrs cet idéal. Il ne faut pas crom: i 1·iche en sel de roche. Les huit mines 
qu'en ce disant, nom; avons eu vue î<"l oa écrit de C:iboul au Kurun : 1 de sel de roche se trouvant dans sa 
oi-garnsrne, ou telle partie du r(.gime. • . . . . .. . . . ! région montagneuse septeutr~onale 
Les Maisons du Peuple sont, comme Lo •? 1.~itou_e "fgltan qm constitue 1 suffisent à assurer tous les besoms Gil 

leur nom l'indiqur, les foyers de ia 1 ~ morne '?r~~ntale, d~t, platea_u de sel dn pays. Les dirigeants afgham> 
11atioï1, et leu~· tâche est cello que Io 1 fra1.1 C't qm 8 d~enrl JUsqu à la plarne du ont élaboré un \·aste programme afin 
peuple doit accomplir d'un commun f'f- Pa mi;· . ~):u~ etl:~ :ivanta~eusement: de tirer le plus grand profit dos 
fort. Chaque citoyen a son devoir dam ~omi~au. a la Sui.~t;O en Eui ope et à 1 mines poul' industraliser le payiil. 
cette œune importante, et le discours 1 Ethwpw en Afuque. 1 L'Afghanistan est appellé à de
du Président du Conseil est un appel Données hydrographiques . venir, au centre de l'Asie, le pays le 
à toute la nation pour accomplir CP , • • . , ! plus inclustrifil p1r la mise en app!i· 
devoir». Lo ·squ après avoir franclu les cle· 1 catIOn pl'Ogressive du prorrrammc en 

* • serb t:alés formant sa partie méiri- question ° 
* dionale, l'on pénètre dans la zone 1 · 

La satisfaction du Zama11 n'est pa:' mon!ap;nousP tnworsée <l'ua bout à! tf't1'.1u:nn:nmrrrttnstn::t::r:rj~ 
IllOIJJS vive: cl3ien qup, chacun dèl' l'autre par k massif de !'Hindou; Dr ffi1flZ rEm;,r '· 
diF.cours prononcés pa:· lP présidenl Koh on iwut se rendre compte dei • H U Hl.l ~I 
du conseil, général Ismet Iniinu,cons· toutr: :a boaut•~ du pays. L'Amou-i 
titue Oil soi un évènement, celui d'a- Daria (aJit;Ïèn ÜXll;:.) qui, sur une Ion-! 5pétialiste des Maladies internes . 
rnnt hier ei;t unEi perle précieust-. gue étendue, s1ipare l'Aghanistan des ~ 
Le pasi;age où le thC'f du gouvc•r- pay;; do Bok~1ara !'t de Khirn, prend Reçoit chaque jour de 2 à 6 
nement souligne que plus 11ue de tout sa source dans l'l!:dou Koh ou l'Hin· heures sa.uf les Vendredis et 
autre moyen, et plus mème que doa J(oncl.J. .Il ~·c:i;oit en ce , point les ~ Dimanches, en son cabinet parti- ~ 
d'argAnt 11ous arnns besoin de scieac" eaux <!u Kaferm han, du Ioupabak, 1 culier sis à Istanbul Divanyolu 
pour réaliser l'arnncement et le pro- <ln (;f~lsna11 1-t rlu Termedz-roud. Il No 118. No. du télé~hone de la 
gri'.1s du pays est surtout important. "~ 1_l1nr.e _eu deux dans le Khanat de 1 Clini ue 22398. ~ 

. deux points pr(·eieux, ce qui arrargr' ~· --~--- , . E ·ej uclmirabiement les affairé!'. de Ft•fü•r.
1 

Istanbul 21 Fevner 1935 
»- , Gaht·1-S1ra:v m_atc!1ait _BPykoz auj (Coui·s de l"t ·e) MA.TC 

Ber,;ikta11 en échec! 
LeF. rhampiuns dR Tur·quiA ont vu, 

a van t·hÎM', leurs chaiw"s de fHl clas
ser prcmien; du challlpionnat d'Is-
1 an bu! ;:ériPu::;emeu t 1•om p1·omi~es . 
En effet, Be~ikta~ rt>ncontrait, au 
stade du Taksim, SuleyiwrniyP classé 
dernier. .\. priori t·~ 111atd1 ne 
compo:·tnit aucun ri!'.qne pO!H' Be
~iktar;;. vu que les perforrnances de 
Suleymaniye jusqu'à ce jo~r avaient 
été ternes. Or, Suleymamye prati
qua uit t>xcellent foot-ball, joua avec 
conviction et courage et à la 14me 
minuit> i;rnrqua par l'intermédiaire 
tl0 son avant·Cllntre. Les champiucs 
ripostè;·ent immédiatenw11t et à ia 
40rno minute Esreî r<1tablit la mar· 
<}Ue. La mi-temps prit fin sur ce 
score. 

On s'attendait, à la reprise, ù voir 
Sulrymaniye subjugué. et, au bout 
do son rouleau, se faire écraser. Il 
n'en fut rien.Les «noir-blanc> non seu
lement se défendaient avec brio, mais 
amorc;aient aussi de bien dangereuses 
attaques. Bt1~ikta~ se montra plus 

8tade $Nef. L'eqmpe 1aunr-rouge c_o UI 
pn'senta u 10 bonne formation rlans 1 EMPRUNTR J OP.LHU'l'I n~~ 
laquc•lle .\.\'ni foifait ~a rentrro. Le! 1n1ôrie11r !JG.iiO i Quai~ . ~ 
jnu fat i11tr,ressanl à sniV!'e et Beykoz, l Ergani 1!J:J3 Q7.% B. ItPp 1.,~s"11tat1C 1 
eomme Snleymau:ye, SP réhabilita de Uniturc I 30.25 .i.nadolu I Il 4 

fes maurnises partieH cle ces derniers TT 28.70 Anadolu l rr ' 
temvs. LI? meill<'l1r joueur sur le 1 r: ~915.. ,.... 

ACTIONS 
tenain fut l'intf•r-droit ,\lünpvvrr qui 
1na1·qua cl eux buts, 1'11n i1otammont 1 
d'un shoot <'XCel!Pnt. Le match vit o,. la n. 'r. 63.60 j Téléphone 
h victoire de Galata-Seray par 3 buts I~ Hank. Nomi. 10.- Bomont.i 
à r. Au porteur 10.15 Dercos 

Au stade de Fener I. S. K. vainquit Porteur de fond 97.- Ciments 
VPfa par 2 buts à I. Re~ad, d'I.S.K.1 Tramway 30.2;) lltihat ihy. 
fit une boune partie ain,;i qu'Enver An:->dolu 21\.!IO CuarK ,lay. 
(\",Aa.) Voici Je;.; résultats de la jour· Uhirk~t-Hayrié lG. - D:tlin.-Karai<lin 
ni>r d'avant-hier: i{ég-if' '.!.2J DroguPril' Ct>n 1 

Galata-Seray B- Bevkoz B z-1 
<;aJata·Reray A- Beykoz A 3-r 
Bei?Ik1a~ A -Suleymaniye A 1-r 
Kasim-Pni;m-Eyup 2-0 
Ililal·Bry!erbey 3-1 
I. S. K. A. -Vefa A 2-1 
I. S. K. B. - Vefa B 0-0 

• 
• * 

Le cross de I'Ak~am couru ven-
dt·eJi rnatin a étü gagné par l'équipe 
dll B<~!?·kta~ (:\Iehnwt et I'.ernzi) devant 
Kurtulu~ et Ate~-Uunei;;. 

Parb 
Londres 
New-York 
Bruxelles 
jlilan 
Athènes 
1.>enèv1i 
Amsterda1J1 
8ofia 

Cli:EQUE3 

12.Cti. - ' Prague 
ti13.50 ? Vienne 

7!-1.ï 4.85 ~InJrid 

3.41.J7 ller'•a 
11.41.60 

1:14 lU,O 
;!,fa:lù 

l,17.7ù 
bG.!1 1;,-

Belgrade 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
.lo:;cou 

--NORDDEUTSC-~--ERLLOYD li 
Service le plus rapide pour NE\'r·YORK 

TRAVERSEE DE L'OCEAN EN 

DF.VISES (Veutes) 

~u F. françaiR 
1 Stertling 

P>its. I''"° 
J 69.·- 1 Schilling ,\. '1t 
!i18.- t Pe, .!t:t-; I 

4 ~ jours 
per les Transatlantiques de Luxe 

SIS "BHEMEH" [51.600 tonnes) 
SIS "EUROPA" i~9.700 tonnes] 

SIS "&OLUMBU5 '' [3Z,500 tonnes} 
etc., etc. 

Tarif spécialeme'!t _i:_~d1~i_f. ... P.~!. .. ~.~.e. ... d_ur..~~ .... 1!~~~1..~.~ ..................... -
CHEB.BOURG - NEV\f-VORK 

1 Dollar 
~o Lirettcs 
0 ~'. Belges 

20 Drahmes 
20 F. buis~e 
20 Leva 
20 (). Tchèques 
1 Florin 

126.- l :\Iark ~ 
~ 13. - 1 Zloti 
115.-
24.-

808.-

" "-Ù·--

1:18.
tsJ. -· ,_ 

20 Lei 
2ù Dina!' 
1 'fch,..rnoviwl1 ,, 

1
1 Ltq. ùi· I 
1 MédjiJié 0·'~ 
i:aukuot~ ~ 

-~~ 

LBS Bourses Ét11angères 
Clôture du 23 février 1935 
BOURSE DE LONDRES , cl 

15h.J7 (clùt. off.) tHh. (aprcs ~ 
New-York -1.B(j 4.S f 
Paris 7J.:;1. - 1S·~, 

12.0"' Berlin 12.085 
Amsterdam 7, 1775 

ALLER et RETOUR 
à partir de Dollars 110 Certes il nous faut de l'argent; Kluva pms so perd da us la mer d' Aras 1 ~ q. , j 

:Xous devons déveiopper notre com- :q.ni~s rn c0urs do 1800 kilomètres. i En ~té, le No. du teléphone .de 1 
merce, con~truire des voiEs ferréef;. La plainP. du Badakchan qui s'ap- la maison de campague àXandilll 1 S'adresser à l'Ageuce Maritime Lâe';3r,Silbermann et Co. Istanbul, Ga 
des batean ·, monter des ponts, in~- pai1· au Nord au plateau du Pamir 38. est Beylerbey 48. la.ta, Hovughimyan Han no 49-60 Tel: 44647-6 
talkr des i orts ~·ous arnr10 bc~oii t .~1~ cl>l&br~ depui::; les temps les re-1 ~ rqi,r. JTIJi.lblli.LT...LI:UTUrrJ::# , -----
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de fusilf;, de c11J10ll>', d'a,ions. pou cul_t~~ pour ses gi.,emeuts de pterres 1 

a!:isun•r 11otre d• fense nationale 111:M; precieuses. 
l'unique foi ce su~ceµtible de les créer 
réside dan::. le ;;avoir .. , Si cela dé· 
pm1dait de 11ous, conclut notre con· 
fri-re, nous aurions fait encadrPr ce;-; 
µ:noies et nous les aurions ~ait af
fiehor dans toutes les !<aile,; de~ 
;\Jai~ons du Pou pie, Lhls fcoles et dans 
tou,; les t!lalJlissements du savoi1-. 
Cai dl• s ('On~tiiuent une de\·i~:' dont 
le :;rns e,;t d1•s plus forts <1 t dos plus 
l'IOJHIU!i ". 

• • • 
c I>an,; l'1;luo1wnt discou1·s qu'il a 

JH'ono11~(; ;( l'o:-·ca~ion cl u li [ème an· 
1Ji1·t'lrs:1ll·e r!es 1l'lis 1rn~ cL1 Peuple, I::.
met f uiinü, obser\'e ~L Yu1 us Nad1 
clam; le Cumhuriyet et la Repubtique a, 
r·om111e chaque année, cherclw 1110 · 1-

ü tirer une gloiro de '~e,; 111st1tut1<J ,, 
qu'à monll'er les grand··; tâ.·.w.,. q11 
n,slalent à accomplir eu 1nststant su. 
h·s efforts qn'ellcs réclamaient et sur 
ks diHieuités ,;:rn,; nombre qu'il im
portait ùe rnincrn. Ainsi qn'il l'a ctrc
lnrd ouvertement, pou!' arrirer à com
!Jl<:r toutes ks lacunes du peuple dans 
un p:iys 11égiig0 pendant des centaines 
d'ai111fies et où cette négligence a ac· 
cumulé des rui1ws, nous avon,; vrai
me11t beaucoup à fairEi, beaucoup ù 
t1 a\·ailler. C'est pourquoi, les '·tapes 
paicourucfl au courR de ces dP.rnÎt't'es 
.rnnéés, quelque brillantes :;oient-elles 
sont Join de réjouir entièrement le 
}finistre." 

IJ'bonune invisible 
A propos de la déc.ouvc~te d'un 

jeune eher~he.ur hongr?1s qm ~ermet
trait de realiser le vieux re\'8 de 

Le réveil d'un peuple 
Le peuplo afgh<111 r1ui se trou\'ait 

jusqu'au :•euil du dernier siècle clans 
une situatwu cl(;S plas arnerees 
a commenc{! depui'l :'t témoigner le 
plus vif int1~n"L il toutp,; les rnuvres 
de la ei\·ilisat1011. 

Lu• Afglrni~~ ont 1>gaiemon fran-
chi de uot:1bic..; <'.'!apc ... dan•; l.1 \'oie 1 

êco11om1qur·. 1 
Lt• <:crnmel'l'ü tend ;\ fW .dl!vl'lop1wr.11 

tous lPs jour:.; cl:rns 11110 fo1·t0 mPsurP 
t>n fiweur du P•'Y"· En 1932 f.C!< irn· 
po!·tatiom; s\•lerni1>nt ù 2.738.000 livres! 
sterling eontr · ~ 2 280.000 pour ses 
Pxportati1J1is L1> t!';1fi~ d'impol'tntion 
!'t d'1~x µortation do !'Afghan i-<ta n 
,'exerco priuci pn lrm<'tlt avec l'Inde. 
Puig viennent la Rus.;;ie dus Soviets et 
la Perse. Ses articles d'exportation 
se compo8tmt de ehevaux, cle laine. 
dt> pt•:.iux, de soil', rie fruits, d'étoffes 
n:.gétale.,. de tab:.ic et de diverses, 
autros ma1ières similairos. ' 

Richessas du sous-sol 
Ces temps clen1ie1·s, les mine'l qui i 

eonstituai<'tlt la 1·lu.: irnportantr' riehl·S·: 
se du pays ont 1·ommencé à ÎJtl"' mis1>R j 
en exploitation. Les mines du vc~rsnnt 1 
de !'Hindou Kok yui n'ont p11 ôtre 
encor mises en rn'eur feront pro· i 
cl.ai11eme11t r!rJ 1' .\Jghanistan un pay~ 
industl'iel. Le gouvernenrnnt déploie 
la plus grande a0tivtté en Vll•3 de l'ex-

1 
ploitation de cJs minos. Il a engagé. 
à cet effet des spécialistes soviétiques 1 
et anglais. Ceux-ci ont, sous leurs 
ord rcs, le,,; ingénieurs de mine af·' 
ghans nouvellement formés. Les ef-1 
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IX 
1 trouvait libre, par grand hasard, 'Mé· 
Janie, jouant un jeu très adroit, se fit 
accompagner pa1· lui rue de la Pai~. 

1Il'll<1niA ne pouvait exciter aucune L'ouvrior admira la belle porte co-
jalousie de mMier et c'était ellfl la chèn>, les plaques de marbre, les plan· 
moins b 1 111 pa~·{>p_ Tout cpla g'}!TTnn· trfl Yerter; du Yestibule. Comme, en 
gea1t à 111Prw"l1". Un joui· q1w B.,rnnrd 1 même temps qu'eux deux, arrivaient 
était venu re111Prc1er L1\011 Hubert de les autres ouvrières, les femme!! se 
sa complaiF.ance,. celu_i-ci~ une malice i sourirent en se disant bonjour. 
dans les yeux, lm avait dtt: Quel soupçon aurait pu effleurer 

- Votre protégée, mo11sieur Ber- Augustin? 
narrl, est une fort belle c;éature Ellfl - Ellrs paraissent très gentilles, trs 
a une ligne {tonnante et oes yeux!. . camarades. 

- Hé om !. · · Bt pui~. ·: c'est t.'rnt - Oh! oui. Elles sont très gent1l-
:rn:!·c chos" 11ue, co que J'ai ~;on:rn _JU

0
s- les. Ah!. . . c'est autro chosE) qu'nu 

qu .a pr(E;ont. (' f•st lin Jl'ltlt 'O) a,,,r, boulcward S:1int-:\Iichel ! 
q•ll m'a111usP. 

• •• 
l'n matin où Augustin Grésillon se 

Dnns l'après-midi, l\Ié!anie dit à Ber· 
nard: 

- Jo n'ai jamais été si heureuse ! 
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Banque Ottomane 275,50 

BOURSE DE NEW-YOB1' 
Londres 4.G2'i 4 .s625 
B1!rlin 40.27 4().2g 
Amsti>nhim G7 8ii fi;.s:; 
Paris Kfi2;j 6.6~2~ 
:l!ilan ,.,-o f!.!'1 1 
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rCc111111iuniqué pnr ~ 

= 
1 Jll-

1 Cr(>dit Fonc. Eµ;yp. Emis. 183(i LllJ"· 9• 
» \) • 1 uo:J , 93-

rn11 • À 
:·.·:;W:...> - . - - - - - - • ·. I Agei1t '_l echuit111e (;i~ all 
'~ '\ <l~~ nationalitü 1tali~nne, pl'l~~?~ 
, .. ·bien, aJ·ant 10 annPes d'exp(·1 1l' 
;[ Epécinllsé danF-: 
· la Topographie, 

les Travaux puulic~, 
la :\I!1can;<p1e, ·t 
i<' dN;~in inclust1 iél et l'arcldtev 
ks dé\'is fJt lf-R estimations 

ronnais:;:a11t parfoitement le 'I'tll'~;~ 
1ali?n, Je Français, l'Allema11d. 1 
glais et J0s11angues du p'.1yi;:, cht' 
plac•J dauR b brnnclw teehniqlle. 

~ .. : ,. d:m•; toute au!rr branche. Pr:tel1t1 

-. modestes. 
. Refélences de tout premier ord1•' 

~ ! Ecrire sous initin les A. B. au !Jttf 

de «BPyog-lu» ~ 

On sait que l'on /Jrojelle la construction d'un grand immeuble, du côté de la sortie du lll!lfiel à Galata. 
On a entamé les lravau;r de sondage pour pcuvoir établir l'endroit où seront posés les fondeme11ls. On a 
trouvé de l'eau de mer à 5 mètres du sol et â 10 mètres 011 a rencontré une couche de boue. On sera donc 
oblige de creuser plus profondemenl. No_tre cliché montre les opérations de sondage en cours. 

""".ii:'i~E FILLE connais~aut le fra11Ç:i~ 
en peu le turc désirerait se placer c 
gouvernante auprès d'une famille de l· 
runcc turque. PrétemionR modc~te~· ie 1 
eous •Jeun<J fille• ti la Boîte PoRtll 
Istanbul. 

---~,..__...__..----· 

des banques, je m'suis dit que \'OUS reçois les borderaux régulièrement. femme, mais il i'prouvait le besoiJI~ 
X pouniez peut-être nrn donner un avis. J'ai toujours eu confiance. ; parler à quelqu'un, do se plainclfll 

~1. Df.nO\•ille eonRicléra l'ouvrier. Il 1 - Il ne faut pas la perdre. Je vais l'injustice du sort. ?JI. 
Ce jour-là, à la reprise du travail del ha~ssa les f\paules, agacé, déjà, par la me renseigner. Je \'OUS répète que je, U'est Grésillon qui alla ouvr}f· '~ 

i3 hc•ures 112, Léopold Bigourin ne. na1veté de l'homme. ; crnis qu'à une alerte. C'est tout ce que· the servait le café; .\1élanie, b1eJ1 ~ 
poussa pas la porte des ateliersoùlesl· -_De quelle l>anque s'agit-il, Ili· vous aviez? !rée, dans une robe de chambre 9 
ouvriers se poiutaient ,à la file. Il en- gourm? 1 - C'est tout! Avec notre petite mai-1 fortable. raccommodait un fe 
tl'll dans les _bureaux_ df> la, Din:ction 1 -. C'est la_ l>anque Hébl'ard à Sai_nt- son de 13: rue x,ouv~lle dans la Plaine. d'Augus~in: , . . JI I 
et demanda a parler a :'.\1. D<>uov1lle. • De1us au com de la rue Jean-Jaures. Le terrarn on lavait acheté a\·ec l'ar·, Le petit mter1eur prfsenta1t 011,o': 

- Quelque cl10se do grave, Bigou· 1 ~.Ah! ... oui, parfaitement! C'est g"nt qui était rPvenu à ma femme cl'un j pect do tranqaillité et :de IJ0 11é 
1i.11 '? demanda 1'_ingénie1;1r hès .cor· i possible! _L~ ban~uo Hébrnr? es~ liée pet.it héri~ag~ et, dessus, j_'avaia ?Ons· .\1élanio avait, ce soit', app<?rt 9~ 
dial. p éta~t frapt?e p~r 1'.fül' soucieux a~·e? le Cred1t l!m\•ersel qu.e Je sais en trmt 11101-mem~ une pet1to 1~rn1son. francs, .le mon_tant de sa qu111i ';il 
de B1gourm qu'il mma1t beaucoup.

1
. d1fftcultés, mats on m'a dit que c'est .

1 
Oh ! ... deux pièces et une cmsine ! ... elle aya1t achote une tarte ei. uoe -' 

par sa. tf>to rPntrée dans les épaulès, j une affaire qui doit s'arranger. Ne. C'est pas un palace, mus pensez bien! teille de cacheté. . ~il 
sfls yeux !nquiets. vous tou:mentez pas avant de sarnir, j -:-- Je vous ~épète, m.on ami, que je La visite d~ .B~gourin surp~'.! 11f", 

- ,Je viens pour vous dPmander un 1 m~rn ami,. Il y a en ce moment une \'ats me renseigner. S1 vous avez be· le monde. Prec1sement Augm;li" 
conseil, momieur Dénovil\<>. Je Yiens ! cnse ternble en Bourse. Beaucoup de soin d'argent, nous pourrons vous foi- dit à Mélanie: tb~ 
d'être volé; c'est un cama racle qui m'a j banques ont sautô. On en repêchera re une avance. Nous vous connah;sons - Je n'ai pas vu Bigourin t 111{ fi' 
prévenu tout à l'heure à di> jeuner. 1 quelq~es-unes. Le Crédit Universel a ici, Bigourin, et nous vous aimons la boîte. Je n'suppose pas qu'1 6' 

- Volé? ... de quoi? .. par qui '? •• ! été pris dans les remous, mais c'est bien. malade. t1S 
L'ingénieur se redressait. Il n'ai1nait 1 Ut~e .trop grosse affaire pour qu'on ne - Je vous remercie bien, monsienr 911 fit place à Bigouri11 et, t0\'e~ 

pas qu'on parlât de \'Ol dans l'usine. l Ju1 vienne pas en aide ... et par sui1e Dénoville. Mais on n'a besoin clo rien. sU1te, .?llélanie apporta un autreé 9F 
Bigourin dit aussitôt: 1

1 à lti banque Hébrard. Xe \'OUS inquié· Cet ar.g~nt-là c'étaient des économies. - Vous prendrez. bien Je caf 
- Oh! ... pas ici, monsieur Déno- tez pas et rassurez rntre femme, en ~lais si .J'le perds, qu'est-ce que je de- nous, monsieur Bigourin. .tl 

ville. . . pas un vol· comme ça, pas 1 attendant. viendrai ? Je ne suis plus jeune ! - Ce n'est pas de refus. et, fY 
chez nous ! . . - Elle ne sais rien encore. Je n'o- Revenez me vcir demain, mon Il s'était assis lourdement 

- Ah! j'aime mieux çà! Alors, ex· 1 se pas rentrer pour lui annoncer çà. cher ami. J'espère que tout çà s'arran· préambule: 
pliquez.,·ous, mon ami. - Vous me dites que vous avez gtira. Voilà ce qui m'arrive! i#fl) 

- Voilà: c'est la banque oit j'ayais 133.000 francs à la Banque Hébrard ? (d :it';I 
mis mes économies et celles de ma\ - A peu près, oui. Chaque fois que /. ~ 
femme. Ello a formé ses guichets ce ma femnw et moi nous avons un billet 
matin. C'est mon camarade qui m'a an-\ <le cinq Cünts ou de mille de côté, je 
noncé çà tout à l'heure. li est logé à lat les porte chez Hêbrard. 
môme ensoigne que moi. Seulement 1 - Cet argent-là est représenté par 
j'en r;uis, moi, pour 33.000 fraues ... 1 quelles val<>urs ? 
c'est pas une paille ! Alors comme je - C'est des valeurs sûrrs: du cCré· 
n'connais personne qui soit au courant dit Foncier», de «la Rente». Oh ! Je 

. ' 

Après le dîner, le \'ieil ouvrier vint 
voir son camarade Grésillon. Il n'était 
pas retourné à l'usine et avait flâné le 
long du canal jusqu'au dîner, remâ· 
chaut ses inquiétudes. II s'était gardé 
d'annoncer la mauvaise nouvelle à sa 
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