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SOIR 

LBs noms dBs candidats aux B 1 Bctions iBront communiquis 
aujourd'hui à l'AgEncB d'AnatoliB · 

QUOTmIEN POLITIQU~ ET 
L 

D~PECHES D~S AGENCES ET PARTICULIERES) 
LEs rÉunions dE DolmabahçE sont achEVÉEs -- Les ministrBs sont 

e rBntrÉs à Ankara. -- La candidaturB dBs citoyBns 

Un important EXPOSÉ dB 5ir lohn Simon au sujBt dBs accords dB LondrEs 
.. .,.. • • , ......... 3">_ .. 

1 La convention de collaboration aÉriBnnE constitue 
unB sorte de Locarno aériBn appartBnant aux minorités 

, Le Parti du Peuple, les journaux 
1 on annonc.s, a rlécidé de soutenir 111. ~ .... Communiqué officiEI HM:l 
candidature, nux prochaines élections, ~ ~ 

lisme dont il eol la plus parfaite et 
la plus µlor·eusc incarnation. 

--JI est plus li111ité pour les puisnances stricte1uent occidentales 
de quelque~ eandidals appartenant Istanbul, 3 . A. A.-l\a111dl Afa- A. LANGAS 
aux minoritlis. l..'inlportance de l'é\·é ~ türk po11rsuù1if aussi /e .1 /evrier l)irécteur dt' ~ A111111.IC's d e Turcluie 

Loudrea, 4.- La dernière entrevue 
entre les wluiatree fr&nçala et anglais 
a eu lieu hier daus l'ap1·èa-mldi. Elle a 
pris fln peu avant 19 heures. L'acti
vité était Intense, da11a les cercles ln· 
téressés, avant la repl'iae des débat•. 

strictement occldeotales: l'Attemagn~, de iruerre. 
la B~lgique, j'espère, la France et Le communique soullrne le r6le illl• 
nous mêmes.Ce serait une proposition portantjou6 par la Socl6~6s dea lia
pratique. Il se p~urrait que l'lta- tlona dana lea récenta réirlemHUt de 

nement CH\ décisirn. ses conversations au sujet des flou- •• 
L vel/es l!fectio11s. Les cafldidals du Dans sa proclamation, Atatürk a mit 8 victoire du Kémalisme ost aujour-

d'hui complète. En effet, la seule Ma- parti du peuple aux itectio11s fi. annoncé <JUC Io parti appuierait la 
pe q • 1 • · gislatwes /ure11/ établis. Les candidatu1·e de d6put6s ind t> pèndants 

problème• internationaux et dit : 
lie, la France et I' Attemagne se " Aux termes de l'accord général 
trouvent dans une autre combinai· 

u 
1 11 avait pas Pncore songé à clans 16 lo1·alit~s. Los journaux turc~ 

franchir était celle-! ' , et depu ·is 111.8 r 110111s des candidats ai11si que te L'EntrEVUE Laval-Grandi proposé, I' Attemagne devrait repren
son, mais ceci est une question de dre sa place dans la Société des 
l'avenir. u de co malin pulJlient la profession de 

cet obstacle notre enthou•iasm<>, à! manifeste qui! l\arndl Atatürk li· foi do quatre candidats indéµendants 
notre reconn aissance, au libre <-pa- dressera à la 11alion â f'occas1on appartenant aux minorités. Ce sont : 

,L n?uissemcnt de notre ardente foi n'e· I d11s électio11s législatives set011/ ~I. Io Dr Taptas, spécialiste d'olo· 

M. Laval a eu hier, à midi, une . . . Nations comme membre actif, leJI 
entrevue d'une heure avec l'ambas· . Toni ce que /e dut~e au1ourd'hui gouvernements français et brltannl• 
sadeur d'Italie M. Grandi. Dans les 1 c est, '

1
1'.nqer 11

1
°/re allentiodi'. _sur les 1110- que H déclarent prêts à reprendre 

:r1ste plus. communiqués ti !'Agence Anatolie rhynolaryncologie,candidat à Ankara: 
I d et aux circo11scnptio11s électorales ~I. le Dr Ahrernya, !'andiùat pour • 1 1 · 1ms •' a.,su"r a pmr et eCtJrter pour . leurs consultations, sans délai après milieux poht ques ang ais on suppose . lu crninte . 

/ 1 
r . ' 

,e roit que \'ient ùe nous co11fé- l 10 1·1'la\•et de '1"g1le r A ti la dnle du ./ fevrier. et ils seront ' - • ; 
18,. ~r tatürk, l'lmmortel, nou> J'atten- ~!. Kcrcsteryan, ancie·1 direl'leur de 

que leur conversation a roulé principa- tou1ours qm tnll e espnt avoir reçu les répG!!Se& des autre) 
Iement sur l'accord aérien dont la des !Jens,. • puissances; intéressées-> 

;· d1ons de son 1\me maj!;nanimeet 1·uste , proclamés M.; dt111s tout le pays. i ln B. O., !'andidat pour le l'ilayol 
' et 1.-lcs reu11io11s qui se lennie11/ d"f1'0 1l· ·r· lli •s•r 
1 nou··'· ne l'alten.d1ons que lui. 1 ·"' i '" ~ · .. " . 

con cl .ision est envbagée et sur les Lonurea, 4. A.A.':_ M. Pierre Laval • 

S
l . Etc est parcequ tl nous a été octro,·é au palais de Dolmabahçe pour les ~1. Sta111ati Zihni ÜzJamar, a\'Ocat, 

h " a"t11'••" t'/ ·,·/·"11/e• 'l)'flllf pr1·, r1·11 t•atHlidat pour Io vilauet tl'Eski·i-i,'el1.rr. 

répercussions sur la pacte de_ Rome et air .Jchn Simon quittllreut •n••m- • • 
des nouveaux accords qui viennent 1 hie Downing- Street, hier soir, a)ant lnt~niewi par l~s reprt•ent:;nts .i. 

il ier par un personnarre \'énéré que 11
' ' 

0 
' V • 

0 
•• 

0 
' ' ' " 

nou 1 " ft•s u1t·mbres du gouvemement ainsi Lrs quatre caHdidats s'accordent à 8 e to1wtl én·rons encore µlus sa- déclarer qu'ils se !'Onsidorent comme 
d'être conclus. achevé leur tâche. Durant ton\ l'a. la prnae, • L Lau! a cléclar' : 

.~ cr6, enocre plus prf<•icux . que ceux du comité directeur du les représentants non d'une minorité, 
11 Ve 1 1 parti républicain du peuple et du mais de la nation turque tout enli(•re . 

DEvant IE mico près midi, une gi·ande fotùe 1tationna • .l'espire de /0111 //1011 Cll!Ur que r. Wr-
••• devant Downing Street, attendant la t11ng11« 1tt·t11ra t111et· s_1·n1potlli' les re.su/ .. 

nu pus !art, "' d 'un autre, il 110 
n bureau du !Jro11pe par'e111e•1ta1're De 111'·111e, ils se 111·o~la111ent ril1rnbli· 
.ous aurait pao; [t1 it un si grand plat- '' " 1 ° 

Sil' John Simon a prononcé hier une : flu du dernier entretien. lnts dt 110.1 travaw .. Après le pl,bi.<cilt 
allocution à la radio. M. Plandiu, qui L • • ff' • 1 de f,1 ,\nrre 1/ l~s accords t11 f,,'ouu, r1•S 
retourne aujourd'hui à Paria, a égale- 1 E commumquE 0 ICIB mtrelie11s d·· Londres 111arqu111t 11n1 r/n't 11r · 1 J rcnfrerrnt li A11kara pour rejoindre caius et laïcs. 

; mats e don que 11eut de nou< leurs P<',f••s. le bureau permnllant ~I. Keres\ccyan fait allusion à son 
programnrn, qu'il se réserve do cl évt•· 

\ ble acq,11ert par Io fait mi'me lie sa 1 du parti du po1/J/e resf{'f'n ti ls/011- ~< lopprr plu.; ampl~nwnt du haut "" l:i 
personnal1tô une l'alcur dont r ien ne foui m•ec le leader 1usqu'a la fin des trilJune de la Il .. \. X. 

t 1 <'kcti<•m . 11 rn est de meme du mi ~I. :'!amati Zolrni :rn p1·0,•la1110 u na · 
u ' 01111er l'é')u ivalenl. 1 · . . . . 1ionaliste à outrnuco Pt ture ortlt o· 
:Sous .,, 111111, 1 d'' d ~· !W.)re de.\ a/fmres mteneurt's et du 

ment parlé devant le microphone. Le communiqué publié hle1· soir, imporlt111/e dans l'histoire dipfomnliqu~. 

t d• d ' ] h 5· 1 
fait remarquer qne l'ob;et de1 pcmr- 111 L E lsrours " Sir 0 n 1mon " · &val souligna reeprit d'amtu• 

Il Il parlera franco-britauiques a 6té de ia· et d'union 6troite dans lequel IM ml-
l.ondrP>, 4 - .\ . . \.-Dan• Ut: l' 11lo· 

c·11tio11 iruliodifful!lel' nu eours c e la 
:;oir{u ti'l1ier1 ir ·'L'hn ~imon dit 110· 
ta1nrneut : 

voriaer la paix du monde par uue niatrea fl'ançat1 et ang-lal1 examlnàred· 
coopération eu1·01•éenne plus étrol te toU11 lee problèmH. 

.. c .. :-; l• lureux rtrn re e- . . , , . doxe >. <• (;uid,\ dit-il 11ota1nn1enl. 
vable~ llo c·t1t te grati~udP infini(' uon 1111111sfrt• ,fL"s o//~11re~ elra11geres par lt•.s ~enli1nP11ts qui, depuis inon l'll· et d'écarte1· certaines teudancea qui, M. Laval rentrera ce matin à Paria 

ai elles ne sont pas arrêtéee, pour- par awlon. A 20 heure•, li prononoera 
l,,lJ un l\ol 1· · .. q111 sont rc/t.'JJIJ!) a ls/t111b11/. Cance, i·'ai 1•uisl~S cluns lps L-coles tu1· .. 
.. t' l 1c1on 1111a1:-;u un ho1nn1 0 J>rob,, « [ ... es cntrptit>ll~ que nous 

d'avoir ont une ·;aleur et u11c 
talll'U ex<'eplionnclles.> 

\·1·1tOll' raient mener • une co11rt:e au- ar-" ,. - nue allocution qui •era radiodlftlt16è 
0 

Co - ' · -zn'.D:D:D~ qut•s et sur l'ettC' IC'rro turquo où j'ai n\·a111('U et .·int·~rP . tiJll:r:::li'.l:i..:i.l.'1.S.•.1.....6...: L.&... 
1 u le jour, je eon•itlèro de mon dr· 1mpor· we111enta et augmenter lea daug'er1 par lee poetee de l'Etat. 

llP.sor1nais, nou~ 11,.. den1eureron81 si, anjourd'hüi, nous qon11nes les pre· îOÎr do 111c co11snc1·er à sui\'l'& l:t \'Oil1 

plus ù l't'rart d" l'in1mense n•unc ~n- micrs à l"prou1 Pr d'une joie intense et Io prog1·amme tracés par noir<' 
repritie . l>t'·sorn1 ni~ Jou; serO!lS hûll · si11cère et profv:1d.;, C' 1l'sl 'lue nou~ g ·nnd Guidè ,,, • 

Hnpp<•llanl !",; quatre points t:onl 
1 .. <·0111mt111iq11 ô officiel fait mention. 
"" ,Jolt11 Himon appuie snrtoul s:t ' il' 
1 nc 110111t, qui traitl' de l:l eo11,·on-
1ion a1..;rit1111HJ. tl l'~pli11uo l'~ qu'1·llP 

- -

La signature dB l'accord pour la collaboration 
rcux. d11 tlonuer 1•ou1· n Turq Jie im- ") llltnes fter~ tl';Hoir étt', pas plus lard l'<ll'llli les autre; '!'anùila lurn,; u·; 1• 11-s partial• ül ju 1!' jusqu'à LI dernière 1l'hier, au 1111licu du doute et de l'indif· lucllcli, 011 l'Îlo !'l'llrR ùe l'avoea t lb :a- culturellB entre l'ltaliE et l'Autriche 1ou1to 11.1 1101 re ~nng, ju,qu':i l'ultime fi'rt>n<'o univer>l'I•. lPs premiers liim :\0111 (A\'ram );aom) d t• ~!. .\11 

5 pul•at.011 de notro cr~ur <'OnthltS, cnr aus~i Il agil', i1 rs pér~r, à professer. • Ha~·dar )lidhal, tin )[. <:al1b K~mal, 
~iµnîfi o : 

l"e//t_' lll)UlJelh. .. · Îlll't!lllÎOll tlll lllOUlle/11e11/ 

tf,111.1 les airs, par ses demiers dtl'rlop
pe111r11ts qui 1•ire11/ rapparilio11 d",1ppt1 . 
rcils a vaste porlt!t.•, ti grande vih'sse et 
a twult• puissance, rem! possible 1111e 
111a11tt'lll'l"C ropidt• t'I ~'ecrèlt'. l'e 11011l1t1t111 

1k1•elopf1<'111enl reotplit !t-s l/<llS d~ aai11/e 

a,., ,. 
nous \·enon~ tt'~tro atta<·h f~ à la' ie de l~' ' r ~ \· o in111oe:"oihlP t~l atco1npli.; n11clt.'ll an1ha~8ftdC'Ul' , q~1 loutc·fo ~ ~ n~ 
cttl• gr·l · 1 l U' . - . . . s\~ :;t pf\s encore ndre5se dJ.n:-1 <'1..1 Lut a Les discours de M. M. PBrnter 

et Mussolini 
ré' 1 . : '" n e no .o nation par un (~11<> !'el ni 'Jlll uou~ a permis cle le n· ln commission ôlt•cloral~ du "•11J rnl 
4. •en uidt.s oluh!e dv JUStirv el de [rn- 11'0 •oit hGni. !! q11e rnn nom flotte à\ \li Fuad du 1·t1ef m6caniciun ct~ l'l'-
''lern1t(• . 1 l'IT t . • 1 , ·., . 1 1·1 . . 

~ ~ · tra\'l'fti lt 's ~i€!C es c:t ~ts 01re, c·o1u1no lus, t u propi-1~la1re de a 1 Jra1r10 
;· · oup i·rn·t·il purmis d"ajou'er <jue ic symI.ole ri l'~tl• talard rlu lilJéra· < \'a\'UZ • à Izmir, oit'. .. 

crit sur de l'eau ... 
.\'(ju, a,u1.\luns chai/ut' jour ci 1111e /111/e c'pi

'IUt t'IJ/re leJ re<t'l"-'llr.~ des /r11111u't1\'S t'I Ioule 

1 / '"" llrtnt'e ile 9'' es qui s tlf't Tl'l(he~1/ d leur.~ 
l · Voiture.\ 
•/ 

1'· • 
Ces n11frt1be.J sont souc•t'u/ d'11111• a11Jt1te l'i 

rJ 1'u11e imperltllt'nte l/11nnnn/eJ. Ils 11arguen/ le 
.S •alheurt'11x lnle!( i• t'/, lor,,q11e celut-f' le., 

.cfi orct' û ·'''"''' d ''''"· 1/s .\t' pern1,t1e111 de se 
13.:JS "oquer de lui à hnutt L'Oi.r, de lui faire de., 
v.DG primac·es. de 1'1nJ11/ter mlmt". 
,,1 J' . 
a· ·> e11 a1 1•u QUI .s inst11/le11t con/re /11 f}rille dt• 

1 O porte dt '}Ollthl' que ra.~ent de près /es train
"' Wf-' l•t11011/ en u11~ inoer"''- Ils .~e disputent 

rntre ru.r •• (lJUltnl de la "'Oilure qui file d 

11 01 Oule allure, P""' .:.'at"crother au lrant q11i suit. 
ffl8 '1J .4tm/)/,n/ J

0

Dm1J(tr it1ormt1ntn/ à Ct pe/j/ JtU. 
l'e 4 l.on1bitn d'tJt.<hlt11/~ out été provoquis de "' 
t t rie ! 
Liii1 l.tl Pt1.sJt1gtrJ n'osent pa.f _,, mt?ltr û la luf/e 
t\' :/Ir Ji i./llt/yur gosse saute maltncontreusemenl 

1
;:1=" l peut Jt /raclurtr lt ,·rdnt 011 llrt é,·rasl par 

.li.1" •1. nutomobilt5 qui pasJtnl. D'aillturs qutlq11es 
"''''~ vaurietts ont bec t/ onqles. JI ne fait pa,( 

I ' )on d~ leur dipla1re. J'ai ai vu.tout rlcemment 1111 11 . 
JJ1 mc~er ~"r le pardtsJus d·un paJ.sager qui l'l"'llJ. 

•11 l Db//qer à /4chtr ln voiturt, 

111 
i1,1I 

Et tout et/a au nt: et à la barbe des aqenl:,.' 
C't~I Intolérable ' 

U11t . bonflt ra/lt quolldienne 4'impose. TolJ/ 
•s PtftfJ l'tSqu1lltur.i pris sur /~ fait dtllraitu/ 

~ ;1 !trt tn/trtni.r µndant. qut'lques heurts dans 
1S tmt cha111bre dn com1n1ssar1at dt police te plus 
•li~ ht tl So11m1s 11u régime du pai11 51,
fO .1 lendttnain, ltur,, parents recevrc1ien/ t~ 
t1 t1~ .sitt d'un aqtnl q111 le~r raménerait leur /ils 
C .,,./ i/tvl tt ... tn(QIJ.~t•ral/ llnt nnttndt lft dtu 
o,t.I· iif.,, trois livrtj turques. x 

t "~ Us •bilelç1• ut peuvent rien contrt '''fit 
pl ~rt<.s.sion de.i Jou/. petils. Il ne ~11veut aban
s-d ~"""' ltur t•lJ1/urr pour courir après /es qam1ris 
1jLl 'Ili les nargutnl' //J la verraitnt /114.'r ,.,, oi

'l.Se ri Tt'Jltra1.-rrl lt7UI drdlts au milieu de ta 
RU"le OVf'C leur .sac en bnndculitrt et leur 

<01/t d billtts à la main. Ils ont d 'ailltur.s trop 
/atrt' d /'1nt(nrur dt ltur voiture pour s oc~u
~' de et qui u pas~e d /'ex/trieur. C'est oux 

uro: ~llt.5 d s·occup4.'r dt'.5 Pt/1/s tJC)'ll!lfUrS à /'a•1J 
I 11 /11ut '·'Pirl'r qu •11s s'tn <X·c11peront. 

VITB 

UnE tragiquE naissancE 
dans un taxi 

·- - f 't - -, ltlr /~ c/a1:!/Cr 11Cric11 peul 111e11accr la -
L"S commun1'cat1'ons a1 "S a 1:01111', 3 - L'accord <'Ultursl ~us-11·1n~titut de t•ulture ~ré' fl'11' le noU• 

Il 11 l'i/le ri la w i1.pt1!Jll<'. Si, dit .>ir .lolm tro 1tali••n a Plo signé ~ l'alazzo \'e- vel accord. Puisse+il re11drt1 pluA 

Hom" BrUXEllBS Et BErlin S1111011• 11011s poimions uc!focier 1111 '"' m•zia par le l>uce et le se~rétaire étroits les liaus ile collaborntion éta-
ii, accord, "" st·rnil·ce pas 1111 111oye11 <'//i d'Etat aut1 itd1io11 !'.Jrnter. Le minis- blis e11tra )lussolini Pl Dollfuss et 

Londree, 4.- A. A.- L'Italie, la Bel· crice tl'rmpàha 1111e a/laque svudai11e lro d'Autri1•ht'. le sénateur De \'ec- continu«s pRr le chancelier aotuel 
l )ln'.• <:ü!1ii••r1 fut p1i,• •11hitement la nuit gique et l'Allemagne ont déjà lité in· d'tlll /''l.t '.\ ,.01111.1, 1111 autre, "Inti/ _,01111,, f'11i, les sous·set•r(>tuiros !'in no <•\ avei· le .,"rand Duce de l'Italie pour c crnu·rr, < i 1 M • ouh·urs tle l'Pnfantement. Glle '' Il' H, 
h•bile z.iu<ir.li· l\<.•Ju, l'h•îpi!at le plu• pro· forméea dea résultat. de la conférence / . / . / . 1 , l'a ;,;ul'ich, Io lJaron Aloisi cl cl'alltrea le bien àe la paix ourop~enne•. 
•;be ••ta trois t,11om..ire•. P•nt·•tre aurait-il de Londree. Reuter croit savoir que la que tous es pays l'if/Il raim llllll ll t - personnalités a~sistaient à Io. signa- ~I. ~[us&olini a ri'pondu en cee ter· 
el~ rt11• '"~"•le ne rns a1tendre ai11•i te der· réaction quand à la conveutlon alirl- te111e11t fi/ aide ~11 pays ainsi a/laqué? !uro . ~[. Pernier remercia •ivement mes : 
nier mo1neut pour recherct:er le ~ecour;i; cle ' 5· •h p · pa;·.s 'ie trou 'I 'I ol' ' pottr on · ·1· 1· t n !'homme ùe l'art. Toui•iun <11-il ,1ue son ma-1 enne,est plutôt favorable. Il e1t posai- up,,oso//s que amn ces · - ·' · · uss llll s 1111 1a "' e y a cinq an1, pr.ciaement ••r<I 
ri •• procura rn.1.o,11e ha!• un taxi et l'on Y ble que ai cet acoord prend une forme vent ltt Fra11ce, l'A11.qleterre, l'Allema- pour l'amitié ' dont il fait preu•e à cette date, le pacte d'amitié entt. l'I
rncrnlfa Mm" <.uluznr. F.n <·our< de route é . al gne el la Belgique, el >upposo//s ,111e l'~ganl clP l'.\utricho et qui trouve talle et l'Autl'iche a liU •irné & J&ome. 
l'événement attendu · e produi•it , un en'. 1 définie, un aecond de nature r gion e l'èd10 Io plus profond dans les Cll'urs 
lant i:aqnit. Mais ta m•re expira au bout <le concernant les paya de l'Europe cen- 11ous soyo11s e.1posls à celle al/aqne sou- uu\ril'hiens. Ce fut le point de départ de cette U. 
queh1ues minute•. Le béloô a Mé admis à traie Intervienne également. l · · · \' · ons ictuel/e rie, toujoun plue importaate, d'acconla 
l'htl111tal des Enfanti:t, V t t• '(///le aertCll/JI!, ' Ol/S 11 tlll l : uL 'tJCCOrll ('U/lllrt .. ,, dit /'oraftllr, ser· 

t:ne Cll<[UÔtO e•t ouverte au sujet de. cil'· Ers un En rE IEn me/// fl/f{U// traite //OUS do1111a11/ le dro1/ ! Vntll de si lt1•11reux j>mda111 ti l'accord u!Urieura auxquele DollfuA eut Un• 
('Onstance~ tle œt accouchement. Le corps <le t . l •i rrande part et qui furent oouren-
la défunte a <'Ir transporté à la morgue. PilSUdSkJ-ff iflEr ? dt• de111a111 er a w~e pu1ssa11cr . que ~011-' à·o110111iq11e,. constitue u11 po11t spirituel n6• par lei protocoles ltalo-anirl· 

El t t , ' 1 que SI// le <011/menl de nous ault r el qui duit 11111r /ou1011rs pt11s 111/1111mu11t chleue dr. niai.. 1934. L'ACcord tl'or· 
ec roou e . d' Parèis, I. Les journbeau,xi a~noncu~~I~ d'amor/11 le coup. detl\ â1•ilisalio11s a11/iq. u,s do11/ {,, dr• cultu1-el que noue &YOD• eip6 ma .... 

apr s nne source er noise q 1 Il e 119 ble éta t donui que no us · 'd I 
11 )'a, u11 peu partout ùons 1~. ville, et hou affirment bien informée, qu'à l'occa 1 m m ' u • • poi11/,, t!e co11c/t1c/ sont el'! mt.s '' u111 - que nue nouyelle pha&1 de la polltil!n• 

de la ,·me, des po•te• ùe la Soc1eté <l Electri- alon de la visite en Pologne, pour avons la réputation de tenh notre, pa tiples. f'rt!âsèmml fïlaf1e et I Autriche co1nmU11e de1tln6e à lntenelfier dua 
cite qu'une tôle ùe mort surmontant los deux une chasse, du président du Conseil role, que si le CIUI se présentait dune i·e111b'c11/ predesli11ùs ti 1·,11r ces ponts to111IM domain88learapportaentre 1toa 
tibinti traditionnels déëi&ne l l'attention de~ é 1 P'I tt é i tre l'un ou l'a.u · 1' 
pa .. ant. .. luraù oglu Osmnn qui se prorue- prussien M. Gœring, le mar cha 1 . a aque a r enue con • l I' P '/ C . deur par< ont 11p1 deux paye Lea rapporta d'ordre po
nait Aux abords ùu central de Kâgidltaue ne sudsky aurait accepté l'invitation de tre de nos volalu1, de.na le cadre du 'e es : 1 

• es · ·: . Utique et 6conomlque sont •xca•I••· 
"it-il pn• le •i11istre •ourire du squelette ou M. Hiller à une entrevue qui aurait tralt6 de Locarno, noua noua verrions du d1s/111 la m1ss1011 lustorique tl~ 
• é · ·1 · ·r· · > To · 1 . . 1. l'if / I me1tt lmportanta et ceux d'ordr. 1pl· e m pnt-1 sur•• >tgm icauon . uiou'" ieu à la frontière germano-polon· obligés de participer à aa défense et porteurs de C/UI 1sr.i1011 : a. /.'. "."- rituel eont n6ceAal-· pour une -Il· est·il que ronrondnnt le poste avec un sim· I 

/ 
·- -

pie chalet de nécc sité il mulut y entrer. li nalse. de ne perdre aucuu temps pour y par- fière el ré11<>Mirice de la cw1 1sa 1011 
t b 1·1 

1 h ' b "d M 'f t t' d' 't d' t . . , naleaance mutuelle intime dt l'eeprt• ouc 8 un l • &ule tonsion et tom a rat • an1 "S a ions E u 1an s tlciper. 111il/è11t1ire :de Rome li la 111/SSIOll {//! d•• deux peupl••· Cett- conn··-c·· mort. Ses. camaralles qui a~~istt)rent à l~ 1.1 /'A · / ... llW 

•c~n• tragique par u briéviti même, c11 avt· à ff Sur ce point, lAllemagne est traitée por/e1 ta ciuilist1/io11 /aime: utnc ."· .. t Ja co1tclitlon pr6judicielle pour llnt 
~~~J!t I• genùarmerio. t:ue onqut'tt osl en omE sur même niveau que tout autre pays /•vr/ellll>Si, m•ec i11depem/011ce,lt1 Cil/fi· collaboration pratique et fécond• dana 

Il réoulle do !'on'lueto préliminaire '\""ln Hucatest, ./ - D•·s ttudia11/s, proba· invité. satio11 al/e111a11de dont elle est la me- toua 1 .. domalnH de la peni6e at tl• 
porte du Central n etait pa. fermliil à cle. bleme11t af.'jtlie> ,; fa < g.arde de 'er • 1 . 

1
. . f 1 tlt'a/ria pnr/1wliere. En parco11ra11/ l'art. 

1• Faisant al.us1on à l'i ta te, sir . o 111 c 
Ab - , ._ · ont orgt111is6 de• 111a11ifestario11s 1!11 vue . d' 1.111 .. , 101.,.e 11011.1 J' /roiwons tou;011rs a/le es po11/s tle l'e1>pri/ dont vous •ve:: Us a. d'emplcher une re'Jresentatio11 t/1üitrafe, Runon 11 : ' pari~ / · / · · _, 1· Ce !Jra11de pnys, avec lequel nous SOI//· actiou reciproque des deux cultures ; · 011 e.11s e aussi umts 11 passe 

• sous prétexte que l'auteur aurait ecrit t l'fl f · l t'A · l'ex écu tif précéde111111e11t /Ille piece a11ti-rou111ai11e. 11/L'S depuis si lo11gte111ps associes l'i/ nmi· elle est f'expressio11 de cc;· rnppo1 ls ll/I re a te e utnche el ont illissé 
Il y eut plusieurs rencontres au coflrS tié el en sympatlth·. n'est jamais absent étroits ,.11 uer/11 desquels 1111e loi /Jistorr des témoig11ages iudélibiles qui s1ml 
desquelles quelques personnes 0111 été de notre pensée lorsque nous songeo11s que rcmo11tanl a f'a 11tiquite semble co11sli/ués p11r les monummts, poésie ~ix per!oune1 impliquées dans une arCaire 

d'abus à l'exécutir ont été arrêtées. Ce 1ont 
deux fonctionnaire&, Kadri, préposé à l'Exé
cutir et le cah1sier Rnret ; un commission· 
nair~ llrant :\Ianavyan ; un démarcheur Sta· 
vri ; un comnlis de Ja mai on Oro•di·Back, 
\ïtc-hen et l'avo<'at r-;eJabeddin. Des perqwsi· 
tions ont été opérées au do1nicile deR préve· 
nus oil de d(')Cu1ncnts compromettants ont ét~ 
découverts. L'enquête est en cours. 

L'abus consiste rn certains grattage~. ra
ture~ et adjonctiong apportées aux livres cte 
l'EXtl'Uti[. Il semùle ftal>Ji que Kadri s'est 
P.ntcndu avec certaine créanci~ra pour mO<li· 
fier les n1nntnnts enr,~gi1trés des sommes 
dt-posées par leff débiteurs à l'Exécutif. Le 
tort fausé au Trêsor ùu lait rlo l'es manœu· 
vres dotooive1 •'élèverait à 4,000 J.tq•. 

blessées. aux problèmes de fa paix de l'Europe. rallaclter te cœ111 de 110/re bassi11 da- et la musique. Il s'agit de recons-

LE Prof. lunkErs est dÉCÉdÉ 11111is VUfü observerez qu'en vertu du 11ubie11 ti celle tene d11 Nid1, /ru ire ces ponts e/I l•s adojJ/ant •UX 
Munich, 4. _ Le Prof. Dr Ing. Hu- trait<! de Locarno lt1 Gra11de-Hretag11e C'est clans Io domaine de l'esµrit 11écessités plus compte.us de 110/rt si'· 

go Junkers, le fondateur des ateliers n'a a11c1111e obli!Jalio11 d'offrir son aide û que ce bien est parti!'Uli~rement ma- cle. Je JUis cuta111 que les Instituts 
.Junkers de construction d'avions est {'11.ilie et f'!lalie n'a aucune obliqation nifesle: il s'affirml> it la favou1· de que nous avons crus et qui /ouctio11nt· 
décédé dnne "a propriété, près de de 11011s o//nr son nide. La Grande-Bre- ces innombrables et magnifiques t\lu- roui suwant tes dispositions de l'•C· 
)!unich. Le défunt, né Je 3 février 1.1 1. . d' b . / 1-rcs d'art 1•réérs en .\utriche par des cord d'at/';011rd'hui ne trornptro111 />tlS 
8 6 à Hl d t . 1 . tng11< el ta ie /1 011/ pas n rt sous e , . 1. 1 I' 1 . , 

1 5 · 10 y , aur:ut fMé 11er son /~il de locamo. 111a1\r<>s 1la 1ens ce arl' 11tectur~. des noire ni/ente. mai> seri•iront ti ci1t1enttr 
;6me anniversaire. Le Prof .. Junkers arts classtquo~ et do la peinture. Ap-
avait alJandonn6 depuis octobre 1933 Peut-être trouverons-nous, lorsque profondir et renforcer cette collabo- to11jou1s davn11tage ramifie entre nos 
la direction cle ses atelier; et se con- la question sera dlscutée,que l'accord mtion entrn les forl'eS spirituelles des deux pap, dans f'i11tt!rèl de la cultu. 
sacrait uniquement à des recherches es plus li mité pour iea puissances deux pays, sera la tâche suprême de re de.1 au/leJ peuples égalem1nto, 
scientifiquea. 



2 - BEYOGLU 

es J LI I• .Ç.S d lchof méca111c1en attribue le saJotd 
1 ~ 1 e c zon son bâtiment 11 llll vi>ritable miracle: 

La rl'lparation cJp J't>cole pri !Jl01r 
..,,.._.. endommagée lors du tremblement, 

es T rcs e 
Conf ÉrEntE dE H:ilEt i15 f a· l' n i1k:1da~I1'k Yund " L r s , ·s n terre n'a pa;; E' 1core ( 1 l> ( li tam (:e. L u M H u 't I" e monde diplomatique 1 HNtil IJ seignement y a repris hier, en disP~' 

.\insi q e nous l'avou• annonce nou~ e _ Consulat général d'Allemagne 1 \ s;i11t les classes au erré des parti 
lamons aujourd'hui la publicat1on du texte mt.sure le revenu comititué par cet l 1 " / 1 ''Il Les funérailles de l'immeuble. L'aid~ m11térie!le 

é 1 d 1 imr. ôt au Tr6so:,!!'étaient fait un i1n 1- .e ~on 'U g"_n~ra d" . emag lE', le L "f 'Il f d • · t • l 1 .,,, Jnt gra e a remarquable confére.1c de :'II. . d c·onse11ler pl'IV. D. To 'll:{l'J part au- de Mme Emma Hof"er B n~v1 ül Bnl r ES SIOIS rES lllO!'a 0 apportée à la populatiOJI r;. 
Halet A af à l' .\.rkadaelik Yurdu . Clf e 9 protéger les éléments chré- · , · !' l'U • • li , le dl>Jlarte.nent. de ]'instruction pub 

\
T r t ·r t 1 ' 1 JOUrd. lm_i par le Taurl1.-l~.-1He'l'l, à t t f t ous me pe1·mGttrez, j{esdames et inn .e )Ul s _sans ouc rnr a eurs d c Racltel pleure sa //Ili' ornée de foules ES s~ IS =-1s:.n --- LE problèmE que est ct. 1ane cle tou_ s les éloges- 'J '1 . ' doctrines et 1 ur t II e tmat1on du aire où il est appd U U U .., . ~ '~ "' essieurs, clo n exaulJ11er wi que ou"' .

1 1 at e "t cou um1 es. 1:y par des raisons de servii•e. A cc>tte oc- /es vertus ... C'est ee tc·x:e biblique que ( • Le 'ah de Balikesir, accompagnt 
l'angle historique et social, l'objet de 1 U\'al ~eu eme1~ . ~er a111s c ~ns 0 1 casion, le Dr. To .. pko prendra un CO~l- le rabbin JJr i\lareus ~ dévelo_µpé hier u ogEmEnt --- llnE odyssE'E rlirectAlll" de l'hygiène c•t des inSl' 
ma causorio qui pourrait se prêt r. gnrch~•1ues qm etaien! plu:> fier.~. et g<i de quelques semaines. avec une sobre et 1m~r.i>;s1onna11to • • j teurs du Croissant-Rougp, a entr' 
par ailleur~, à c1a 1onguec; étuaes sou orgueilleux que fa'.1a~1ques et qm ms-• rloquence, an cour., r10 i oraison fnnè-

1

1 mDUVEmBUtBE 1 pns l'e matin u11C' uou,·elle tour~ 
les points du vue les plus di\'e1 ,;_ E 1 ti.tuè rent aes, restriction il. Par e:xem- Le Vilayet bre do :\hno Emma IIoff~r. Toutes les _ daus ln; îlfs. LP départ de la mis:;iOi 
di ant d'mlleur q e j'enYisagHa 1 1 e 1:ionter a cheval, poi·ter l'épée, Les anciennes . d" rnrtu", 1:1 défuntu Je, av~ 1t en of~et ~1 I 011 manù• d'Erlirnc au . Ha lier . a eu lieu ù einq heures du mat in. 
<1uestioH qni nous occupe flUr Je pl..11 ,,•, a biller comme l~~ musulm n~s. e'est- monnaies cirgent surtollt cetto vertu sup1·eme, la s1mplt-. 0 · , . . 1 
historique, je ne veux pas , 011, d0t - l•r0 so l\tu: c.1 r_t~ffP;s prec10uses 1 • Les «l\ledjidi(s'., ar&eitt ,,011 t aeeep- <'ité qui s'efface, l'humilito.Epom.:1> par-j .. n. coutmuo. a en_tsndre 1c1 ùes _ 
JH:lr l'impre ion que nou. allo vc, t lie que l,e~ soierie::; e~aient ~11tant dP j tes au cours de 31-i piastros pour les faite.elle [ut litt.:îralemcnt l'asso~iéo do' ~rUltH ~out~r.ra1.ns qui ressemblent à • 
quer ici une foule d 'é,·onement". <JP cl o~cs s •vcrement iut~·~d1tes, ~u~ ~,ettc:-; dos contnbuable,; üll\·<'r,; le son mari.partagonnt ses pPlnes,\esout'.l- l ocho _etouffe d un sourd b_ombarde- Uo1naUCICl"S d'auj o u rd'btll 
faits, d coutum<s et de dates c 1 •lE •on-musult~rn"~· Cos fnt1htés t't.a1e~1t j l résor, . 1 nant, l'encourageant nu'" heures dif- l men~ . de tem~is à autre t'galement 
vêtr~s. ,Je n'essayersi pa" r on plu ' m e~ pa ~tL comme de~ pm tll'- ; !,e cour~ est. monté ù 45 piastrel'l f cik" ; mèro e:xemplaii.:o, elle sut don-1 E~1 .1 e.~sent de;; secous:ses percept1- ~ ~ 
d'énumérer de~ uoms rora et d l · ~ lllllf!U8S. 1smvant a\IS <{lll a étt> donlll~ a tous,ner l ses enfants une éducaltOfl au e." ,,eulement pour ]Ps personnes r'Eto1·'B du 8 g"r 
ciles. ~Ion but n'e t pas ct;fa're ic, • 11 J • ehré'twns et les juifs étaient ex-, les hure~u.· de perception. Le mir:is- seus '1 0 'pius ~,omplet"dll mot: plus quo (!.~1.1 :::oi:~'. au r~p?s. 0 ,u <lai~.; .. t~ne po U 1 Er (1 
cours d'histoire, mais simpk1me 1 ~ p, à ee traitement dan la même tre de . .,; F111ances a décide d'autre part sur les précèptl's iiMagogiques olle "1 wnl < immouililf'. r<?tltefo1s, il n y a 
n ba t · é • r 1 \ 1n · ·.i·t· <l • 1 cl'"tll""er le 1 · l t. .- fé · 'J {):lS c 0 nol!veaux dPgats · 

10 ser sur <'er ams \'on€m• n t ni' t re._. • <o.nu~ 1011 e ne pas pn- •; :·· · < · a c1rc11 a t?ll apu·~- - a 1ompté sur la '""rtu da l'exemple, , . , · . ' - ' 
hist0riques pour défo.ndre une tlw t;nc1r.e ~ cc:s p_riv1!eges et ~e payar \TJeJ 1936 .toutes les aiw101111Ps p1ecer-; qui est la meillauro formula d'fiduca- , On na 1;Pgltg~ aucun eftort en nrn M. ~Ialnnet Ye,ari •"•t un romancier 

1 

un principe, etayer un point de vu • l 11npot 11. JOU1ssa1ent d'une hbertu re- de monnfl!e en argent. lion ù assurer I établissement et l'installa- aimé de •mn puLlir,. Ankara tléta,.he la'! 
J t

. à · 1 1 t t 't 1 Il · t" 1 1. · 'l · qui ~uit de l'nn de ses meilleurs on\'fUb· 
• e 1ens , vous signa er au ,.., .J 1 1vemen e ent ue. s pouvaient con- Ceux qui l'ont connue dit encoro !On les sans aun. ·' ms ce qui L'Etoite ,,11 Herqer: 

priori que toute explication sur le (r\'P.r le temple qu'ils possédaiunt Le port d'Istanbul \'(~minent oratenr ;vPc t{ne 6motion nous a surp_ ris,c'estqu'en s'est dépit de · ·1 
1 

· l' é d l tt t. t' 1 .Juste de\allt la 1wrte de !11 1
'
1 

re at1ons turco-hébraïques t l'rnf . ur,l!lt ontr e es musulmans dans ce . ,e proiet tenda11t à appor~er cor- communicative, savont combien lourd A ce e ~c 1.v~ e .. 1 u temps Ci?i écoulé, • ïgâr courut Yers Cemil Kùzint el· 
ence du judai mt' parmi les Turcs r t territoire, mai, no pouvaient on cons- tnmes réformes dans les services du étaient les s'.lcrifices qu'eUe savait e~ de. l utih~ati~n des débn.s des ha- jeta à son cou. 
exclue de notre suj t. .Je veu.· me ttrc truiro un nom·eau. Par contre dan~ quai et du port d'Istanbul vient d'Ptre s'impo!!er en faveur des pauvres. b1t~t1ons detru1tes, on n'ait recons· 0 

en évidence. une des ,·éut~s inhfrente>; le questions telles ,1uo celles d'héri- envoyé à Ankara. Pour l'application , ,. . trmt que ï baraques au nahiye de - Oh ! dot:teur, je te cherche 
à l'existence que nous vivon et oxu- tagùs ou des .. ffuiros d'exécutif, c'est· de ce projet, le gouvernenw11t inscrira Et le Dr )larc~s d 1magmer, t;e qu? 11.armara et uue seule ù Pa~aliman. puis deux heures ! 
miner, en comparant hier ù nujour- à-dire relevant de la juridiction ci ri le au l.Judgot un crédit de r.:;oo.ooo livres. la défunto elle-nrnmo irnmble chre a A1lleurs, 01: n'a r}en con~tru !t. Or , Je --. Que se passe-t-il donc, sœtll' 
cl'hui, sous qudles conditions social s et pPnale ils étaient soumis au:.: tribu- ce_ux qu.o son départ plong& dam; le temps se gate d.e JO~r en JOUI'. r.; 11 de gar r 
nous pour1011s mener demam une naux de leur communauté. A la Municipalité clesespoir : GQS quatre matms, 1! ne ser.t plus 1 - \'inns u11 iustaut arnc moi . ., 
vie de solidarit · entière sou l'angl€ Les Halifeci abas~iùes, malgré que Le rachat de:i Téléphones .,J0 m'étais efforcée d'étentlre tuujom·• da- possible_ de trai.1sporte~· ùu. m atériel. _ :\lais où irons-nous mon pet• 
tant national que lmguistique. i.'ur gouvernement fut un Etat théo- :\T. Anderson, directeur de la So- vantage le cadre de mon activité, le cercle Le sernce spécial, qm avait Mé inl'l- v·g· t .t 1 . 1• 1 tir · 'é · . · · 't" 1 l l dont j'occupai9 Io centre. Dieu a voulu que je titué à la suite du géis I' .11 ~' 1 ar apa1 c t':> p101 s et e 

Un es ai de cla sification cratique,11 ta1ent pns aussi fanatiques cie '-' r es té ép 1011s se rendra la S•J- me retire de cc cPntre. Du moins, je n'ai pa.-; . . . , : me, a c a1 eurs a\"ec impat1" Cl' lY r la . 
d é · d , qua leurs pri'ùécesseurs. Ils se rendi- mai ne p•·orlt tine :t Anlc1ri pour con- vécn en vain. :\les enfants mardi nt •m· les été a~ol1. La J10pulatwn pourra-t-Plle . t'. ~ mam. ·e· 

es P rio es de 1 histoire reut compte promptement de I'impor- tinue1· les pourparlers au 811jet cl u trncas ria mes pas et leur~ enl"nnts suivront s'abnter longt~mps, dès quo 1·0111- , J_e l e1t ;;;upphr, docteur, ne 
1 

turqu tance de scienf'es et sûrent utiliflor rachat c!e la :-iociétil par le gouverne· la voie qt1•' je leur ai tr.lcé•· i1 tra_verti les gi<- menceront los ngueurs de l'hi\·pr ~l\'ec so pas de m accumpagr Pl' ! 
les 11ava11ts et même les homn1es p'o11·. ment. nérations. Quant fi toi, mon mari, •'ourage ! ses tomp~te_s et ses pluiefl, sou; Io:> Cem_il K_'àt. Ill haussa les ép:111 

A C"3t effot et en \ uc:. d poufoir Redoubles ton acth·it'. sois deux foio un pè- l ' 
procéder à une compamison consc1en t1qur surgis parmi leurs suj1•ts non- L'h~ . re envers m.,s orphe1ins et pnl_sses-tu t.·trc ten.tes c a ~otle et de cahutos do ber- d un aH' deCOLlragl> : 
ciPU e, il est une chose dont la con- musulman . La Yogue des scienC'e;; l't opital anglais cnnscrvé longtflmps 1i leur affectHu1... gei on pailla et 011 nattes·; - Je vois qu'il me faut t'obéit'· 
nai saute s'impose à nous: Io nombre du S3voir qui e ma;1ife_stait à i:~po- L'(tahlisf'ement <le &anlt\connu sous Io L'émotion des parent de la dispa- Eu ~?.':anche, !es siuist1·és a>l'C los- Il se tourna vers M. Veli, voll 
c1es période<; traversée<;, au po !li r:lc que dans i<'ur pays 11 était soumise à nom d'hôpital angim;; et qui est sititl'I rno, leurs larml3s, la sympathie (>mue 1lU?ls ] 'li pu m e11trot1rn1r sont tri-os s'excus01 et prendre coiwé cte. 
\"Ue social et politique, p:tt' lofl l'a 'S a_ucune r~serve ni à aucune rostrie· p1·î•s do la Tour de Galata. a été fer- dont les onlouraiont ·tons h,; amis s~tu;,f;uts au point cle vue de h nour- .\L111-i sa "urge etait :;pire~ et 11 ,~t~Llies eli Turquie. fi nous faut coll- tiont. I Pd't1~ant qno surgissait d'uno mti. 11 se diL que la .\lunicipalité on riui empliss,lient Io templa do la rue r1

1tret Ils_1 av..,ou.ent m1ême qu'avaut Io pu~ art1;ule1· un mot. Deu~ gro·' 
n: ître aussi leià points de départ c t par a c1011ce gréco-nrabe. frnit ùu fora l'acquisition pour s'en fll'\'it Yüki;1tk Kaldenm ne se décrivent < sas re, 1 b dawnt oin do jouir de gouttes ùe .armes brillaient daJJ~ 
d'aboutissement de cos période., les d!'.'velopp~ment fies sujets des livres commo mntornik pas. Lo chant dos oi·guo~. la voix dr;s l'abondance qu'ils connai:;sont à c·~t yo;1,- d8 :\I \'el1, qui ernulait ~1 

causes ot les facteurs de leur situatiotJ ~recs tradu_its ~n arabe par des juifs, Le l't'lont de Piété ohœm·s, l'appel tour i\ tour solennel ég<~rù_, à l'heure actuelle. Eo ro qui a cm n110 s '•'omle \ i dit de ù x an~- 1 
de Jeurs progr(ls et de leurs particula- ~1 ~e furmu•t. d antre 1rnrt d<'s sav~nts 

11 
' ; é 

1 
_, , , , • , et plaintif do l'officiant rAclisaiGut. t.r~ait a la con tl~I"tion. des baraques, ~e regard(>ren1 sn.1s une 1,a10]c. M· 

1 •s. Le sujet de no.ro c useriè con- JU fs, liis me1lleur:o p1011murs d3 1 hé- .. a t l r e<;:~de u ex1H>'5• t d1rns u1rn sous des fo•m •s div•in!rs. toutes (ioa- 1 ile '.le A'·ça fJUJ avait 0neor<1 plu1:1 !1t <IPJHOcha timid ·men~ ;;es Jèrfl ~ 
s1stera à rer.hercher cela, à ai.alyser breu. \'Jtr1111.1 las .b11oux nu~ Pli gago :1u jiemeut imptcs'ionirnntos, la douh;'ur Î)(SOlll de :::.ecours qu1.; h>s autres zo- lio11c:10.,; b~ondes th.l :\i<•ùr. y l'oSv 
et à diagnostl!}ll0r l'ét d'esprit qui Lf. TalmuJ répandu à travers les :\[ont de Piété et fJlll _<101\'ell~ wlre onérale. nos sinistrée, n'a guè!f• r•t.J plus farn- ua1ser ll'l'IJ\blant et cr~intif pU I~ 
a prévalu à cos époques ù metti·o au pays s'{.tonùnnt do l 1 Pt1r::io jusqu'en vundu;;, loms propr1étan·e;; n avant j g •. , . . 1 f . risée malgrü tous les oïfo1·tso des au- tra dans la demeure eu s:ati lJo~· 

' ' l'E • 'ét · • J 1 o cl •ftl des allll» dw ·1 am11l~ t ·1" 1 ' · · c jour les documents 011 In etnyant. ,Je pag.1e ou s aient répan~uso les pa" pu s acquitter do lr.lllr,; dùltes '.- , l l< I ff . . . · • f" , on •'S r:entra es. On a tlis1rihuo au: con1re les mur.,, et ::;ans regarder 
tiens à di\ i;:iei· Le époques comme, mu~~lrn_ans, prépnra1t l_o ten" 111, tout clans le& délais Youlus. 1 a.upio::; de .\L .\I. 10 01 pute l t il:-,. paysans dix planches et une poignée r ière lut. 
iiimt en prenant comme critedum le" pn·t1cuhèrement, au Caire, à Kairo11:<1n, 1 Dde .\Ik. et l~lmt' l.\Totol t, df?f li e. t _ù1mo de clous .. l l n'y a pn-' là de quoi (>lp- Ce mil 1;··1z·1111 n,•·1·11 Ù"\·1··1 > '!'1~ 

' V à T · t 1\1 f 1 Les amii de Çamliça 11e · 1ttéra ome11l c. Olll r?i•1 ·1•1 · 1..; 1 · ~- · " • e ' ~ 
chawrements danii \,l s1 uation politi- mus f au i aroc, pour la onr u- · ' f 1 'f ' · · \'er une rtrn 'l'l l 9 dix cm. d.i h<.ut, \'Ïedlarrl trallquiile et vm· 11orta1t · 

"' tion d'im1101tantes écoles los scien- La :\lunicitrnlit• a prom1·s son 1·011- leur d6trPsse, ut ong. ous cellx qui -~-et l'on dit r!'·1il!Purs 11ne cc 111atl .· '·! ., ·, 1 
l!Ue: . · ~ 1 1 d 1 1 . . , · ' , - s1 on son eœu1 mie u e:,suro q tl 

, . . , ces Juives ilout redevable°' par ce cours pour les travau\'. d'emhellisse- <"Otnptent < anb e 111011 e c o a pte-;se riel P!it plutùt lllHil'ient t · · · . . J" 
Ire penode. - Dripm,, la conqutito temps d'ousourantisme méùiéval ù mont qui seront nntrepris à i 'amlii;a du com11Hll'Ce, lin l'iudusll'i •, dau le • • . a_1t pa::> guerw. li pnt la main V 

• des territoires byznntin;;; par les ·rur~s l'ltuman·istne de l'Ori· t 1 . . '> milieux où j[ Ernosl Iloffer est 1 Oi'· ,\ notre n\•is. lP fait qur. lt' <'<Jmité gar et deman'.la: · ~ 
1 

· d T · en musu man au pnntemps par u11e a. suc1atio11 qui • · ' 1 ·· - J' · . , , '" d· 
iusqu .a 8: proclamallon. u anz1m ~t qui avait atteint un niveau de dévc- s'est formée dans ce bul. nu et apprécié, avaieu1 tenu à liti ap- ' e sc~our,; s1Pge a >a•1d1rma inf1uo - Et ou allons-nous, 3crur J. IBJ. 
(1~39), soit approx1mahvem9ut tro• loppeme11t lai11sant danil l'ombr9 tiolle porter, ail! i qu'aux il llS, une pa10lo défavorablement sur )'pfficac,té de ~ig«'n· paraiss1it cette nuit-hl ri 
iite,cJes ~t dt3mt. , . • cle l'Occident. L'enseignemPnt de ('On:<olation. son artion. S'il avait ;tè wmititu6 il on~autino encor~ arnc sa jupe de L. 

2me epoque. Le 60 annee écouleo!I L'e' pi'dI.m1·"' de gri'ppe Erdok, <I ni rst le point Ir plus proche non· et sa chemisette de toi· le ,·1u irr 
Parmi ces. avants formé~ dans cotte .. ... Dehor,., Io !011g do lu nrn de \ iik- 1 i · t " · • depuis 1e 'fanzimak ju qu'à la Consti- '· 1 0 .n z?110 srn.~ r~·C'. 011 tura1t pu col rab.ittu. 

tufo ambiance de tol~nrnce 0'1 p11ut citer dans les écoles sck K~ldorim, los couronno~. rangé•'H mieu - tiro· pm ti <lt surtout plus ra pi- . 11 
i n. le Tumsien Abbo Areka, fondateur de i"ou · avons anllO!h;( que par fluito doux: par deux, formaiont au pa.;sa- drmet'l lrs moy('u:; mutériols dont on - Docteur, dit-elle, il y a J:i t 

Jme epoque. - Lo eou1·t lap dP I'aradlimi" de. ra (Sour), ~flr :\la· 1, .. 1. . 1 . t go du cortégo fnnùbro unt1 double cliS(JOse. ~ •0 u3 e::ip ron~ ,1110 t.r·e·,, Pl'" s111· le chemin des vigne::;, des enf~l 
tom1)s de seize ans entra .a Go•n;t1tu- · 1 · l une 'PH P 1110 ce grippe on songeai J • • 1 d · ~ "' de pi li t 1 t 1cs 1116U, nwt ecm astronollle el logicieu .. -1 f 1 .• 1 • le" é"ol ~ 'I \!' 1" u.· ww-suprento 1ommage o eaux qui eh,ainou1e 11 t, l'wtI\'I'e lie c'"'OLlt"S preii- s 1 Y8atls. con emp on 
tion et la Répubhqu1 1• B bh · ' 0 .i er ·~ " .i., •' · • 1 .iz 1' l- · J' ~ t · · • li ~e~ a uua createur de l'académie de recteur da la santé, a c\écluré que restent à cello <1m, si prématur~men t, dra une forme plus régulière. _om?s Japonaises qn on a a u 111., ~ 

4me epoque. - La dornier9 époquo Baa lbik, ~lar Okbé l'un des plu:; illus- sur r1000 wloveil ft'équcnt:iut toutes s'est ét9int11 . En vue de contrôler la &ituation au Janlm, et Llùmamhmt ù en avoll 10 
C'Ommeni;ant avec la République. t~et1 logicions, Hab Asohi qui voun los c.~oles cl'htanbnl 1<1:l 11 li sont G. P. double point <lo vue dc!'l baraques !'lt li faut la leur donner. Ils sont ~ 

.Même s'il est arbitraire, ce claue· cmquanto deux ans da sa vie à la c6- porl!J!:' ab!>onts. du ravita11lemeut, lr.i lrnymakam d'El"- si p.1UVl"ùS. Il::; sont presque nuS· ~ 
ment basé sur las changements dé- lèllre enc.vvlopé·lic connue sous le Des docteurs ont ôt.! envoyé-< <'hez Les Associations dek M. Esad, la com1111\11ùant do la p~ut mème leur donner u·o is oLJ ~ 
coulant de certains droits politiques nom de Talmud etc. etc. ~ombreux D !' •6 · g l · 1 é ·c1 1 1 · trt! lant,irnes. Qu'e,;t-c.:i qne celtl 

f d 
furent Jas Ju1ïs qui· occupè•·ei1t o11 eux. caucoups' entre oux n taient L'Arkada.lik Yurdu enc _ai.mon~,. e pr s1 ttnt ce_ a munt- fair.i ·~ lis sorawnt si heure ux... , 

uon &rés ou conquis, nous permet. e pas :\ la maison, d'autre,; étaiem alités 1·1pal!tP et I 111::>pJcteur du Croissant - ,. 
prendre en considération les effets Oria it le poste de m1)d11cin de la Cour atteints i!'uno grippo légPrP. Li pro- Lo Comiüi de l'Arkacla~lik Yurdu 1 Houg6l accompug~és do méd ecius du Cemil lülzim n'eut pas Io couJ·~ 
sociaux prodmts sur toute une mas e. et m1lme les hauteç fonctions d" mi- por1io11 de.s malades t;st néan111oi11s ex·AmicalG a le plaisir d'informer ses., g~:>0v~r110111e1it :;,Q sont embarqués de regarder Negflr. Il etait troP, 1 
. ·ous nous 1·endons facilement co1111)te, 11Ïli1t1e clLS affaires é rangl'.lr6ls ainili 1 · li t ·t ··v ·1_ h 1 ·• l " JJ Les hommes n'nt 11·ont •le'ci<Wfl • le r ï 010: s1 e e augm:m a1 on .. ~embres, et le?n; familles quïl orgn-, ier ~ J~r':'_ c u. remo1:queur i•O ~ • c . e 
que. ce faisant. nous ne i)OUR som- que celles d'ambasiiiadeurs. s;erait aux mesures il prendre. m~o, à I occasion ùt: 2sm<• aHuiver- f do l atlmtna;trat1on dos douatHls. Au Lons qut• da11s l'enfance; la ,1 ( 
mes pas trompés dan1 un11 tr~s forte. Ou peut citer entre autr'es, ltt phi- saire de &a fondation, un Hal Io l départ. dt :\h"mnara, IG_ r~m.orqueur gütait et les corrompait plus tnrdf 
mesul·e Io~oplie 1a·1•11011 c"lèbre nê'de · i La fermeture de§; écoles battu 1 t"' t 1 bie11 il ~ta1"t 11e'C·'Ssa1"re d'e't1·e c11 

. -~ • • ' "' l cm te jeudi q FûvriN' 19.)5 à ~2 heuro::; dans i par, es}a~~l!IS ~ e .. JC 4, s~r ~.s ,~ -
Il n'est pas po :.ible que l~ .Juifs Salultecfdill. ~yubi et Ebuyusuf Ha- Toutes les écoles primairns seront les i·aata salons do l'Union FrnnQaisa. rochar::i d Ek.nn_l1k Uurnu mt il se- pom· ùlre bon 

qui sont venus en grande majorité iadag, le m1111stra des affaire:i étran- fermée,; à partir cl'auj<1ur<l'liui jus- ~l. ;\J Je.,; membru sont instamment choua ot_sio n~1t a don,nei: d1:.1 l:i h_andG. lis prirent tous Jeu" le cheni;f 
s'établir dans les différentes villes de gereS d'Abd01·ahman IIT, calife d'An- qu'au r I courant, \'épidémie li~ grippo pril>s de vouloir bien retirer leun bil- ?n parvlllt a grand pemt> du 1:1vage la vigne. Los lanternes dont JeS 1 
la Turquie ultorieurewent à l'époque dalousia. continuant. ets cl~1 Secrétariat qui ~1:t omnrt tous a sauver sus passager:;. ;\t,t1s wn- gies s'0puisaient dégagaient uno o' 
où les Turcs s'irn;tallèrent en Anata- La protection tfmoignGe depuis les Los lycées et les froles secondainis les mrs <le 19 ù 21 hourt1. trotomps le ramorquour fut 1·flm1s à âcre de papier Lrùlr. 
lie (cet ancien terntoire byzantin) temps les plus reculés par les , ou- rnnt excoptties tle cetto mesure. . Bo t ot panint ù gagne1· Erdok. Lfl Cemil Kâzim demanda à ~igùl': 
n'aient pas été influenrj par les t-ran- verains musulmans à l'endroit des M. Abidin ôzmen au Lycée 312 -- ----· l2SiJ2S - Pourquoi 11'es-t u pas allée v0

' 

sitions et les érnlutio11:s de perfeC't1on- Juifs est évoquéo a\'OC la plus ''ive L' b 11• t d' • les l rnte n s t . • .,, 
nement trave1sées par le~ Turc .... 1ais reconnnis,ance dans toutes les hii!- d'Istanbul Bm B ISSBm"n zm1r l 'l' l' Ol·lll~tile . 
nous devons reconnaitr& que cette m- taire israélites <icrites anciennement '.\!. A bidin C1z111An, ministrl• d+J I'J ne;- Il croc\;!::. suis trop petite p our \eB 
fluenco n'a pas été aussi e sennelle • ou récemment. i\iôme dan:i 111 langue trwtiou puulique. a prnfitr• do SO!l 1l' 
et aussi forte qu'on le croit. Pourquoi?· hébraïque les pays rlont la majorité séjour r11 uotrP ville pour assister Crmil Küzim montrait u ne à tJl 

Comme rien ne peut se produire de la populalion se compose de mu- hier au cours de mathématiques de la ~""'0 • c.. lanternes japonaises: !Je' 
t-.ans cause n'est-il pas très naturel sulmans sont appelés«:\[omlike lsmail" rer cla sH du Lycée d'l!'tanhul. JI ,. -Si on donnait celle-ci ~ E t ce c 
que ce fait égalGrrient ait eu un mo- sans aucune distinc1ion da rac~ ou a ou aussi un entratit=m aveC' le !tee- 711. le Docteur .. ïgâr arrêtait les yeux sur clJ,c 
bile psychologique et social ! Danlii de nationalité. lourde l'l'niverl'itl~. Behçet r'z, prési- d'elles, acquiesçaiL parfois, e t p!I 
l'es condition , recherchon11 ca mol)Jle Cette dénomination découlerait du La reprilie des cours à dent de la muni- désapp rouvait le choix. 
-- ou mieux las mobile , s'il v e a. fait que, suivant les trnditions Libli- eipalité d'Izmir, Il faut que toutes les !ante~ ,, l'Université t t r ~ ,Je tiens ici à insister sur re p01ot, qm quei. et coraniques, los Arabes et es eu rain d'1i- soient preS!}Ue semblables, poll 
re\'êt UllQ importance tout9 parucu- tout particulilfrement hiUr prophète Les 'aC'ances dri ITniverRit6 :'lya11t lahoi·m· en colla- n 'y ait pas de jalou,·. . 
lière. sont Io doitcendanti d'lsmail. fri)re pris fi11.los «0111· comlll911C(,lnt de1Îrntn. born.tion an1c des Cemal Kftzim n'avait pas ré11"1 

L J 0
f t 1 d b d'J aaL ingénieurs, Ici pro- att"indre une ùus lanternes, st1 ~ 

es UI s e mon e ra e ' · "Cours de turc au Halk Evi,, 1 11 
mu ulman Do môme au_x yenx de !11 populace grnmmw 1 es tra- dues tri.ls haut ù u ne branche· e· 

, ' 11mvo eaux: qui sont musulmans sont Des com:::. de turc ont l'.'té org1111isé::; rn~x édilitairnti été trop long d'aller chercher utlt4 
Avant d al:orde1: 1 ~xume•1 de. la cousidérè<4, ans distinction do confes- nu c Ilalk E-d " de Boyoglu ; ils ont qui sPront e ·écu- b9'.,u·! ïgùr :,'empara d'un gros 

1
[ 

~rem1 ro pG1 ,~de Jll n wstnno p . mu- !LOU 011 de natio.ialilé, comme appar- lieu en pul" tnrc tOLlS Jps lundis nt les tés "11 ciuq anc;. qm g1sa1t par terre, et taillé ail,~ 
t1!~· en ce qui a trait à ,notr :i_uiet. de 1 tonatrt à lu triuu israôlito t partant rnt•rcrecli;;;• i't. r, h. 30: _Cou qui <ltiRi- D'aprl•>l le pl au, en fourche, et Je tendit à Cemil 1\ 
dne 11uelque _mots ~u1 la l'!ttuat1on 1 omme frères dei ,Juif·. rC'nt suiue 

1
( es co1;1r f'Ollt prié do s'a· il s'auit tlP cri Pr riui déerocha la lanterne. 

sociale des .Jm[11 dans l'Est .usulman., ,, . • . . dru.:set· à l ad1111111 tration du "Halk d'améliorer ou' _ Et maintenant, de'ci·é tll't' 
.Je ne procéderai pas à des comparai- C OGtpour Mi t'RI on! qu9 Io· .lu1l::1 Ev1 "d11 Beyogl 1. 
;;ons entre leur religion ot CGil9 do ayant v(cu dans l'Empirn étaient heu-' Les Concerts d'nmf1iager de:; nous poufOllS partir. -~ 
Arabes appartenant à la même ruct 1 reux et c?ntontc;. sous tous les rap- jardins pour Clll- :\IAIDllIT yf;~· 
que JesJuils ~t qui 11'inspire dea mê- po7t>:1 e: ~ad~nn1t1e11t de ,.tontes _leurs Le 3e concert du Conservatoire f:ln_t:o, des cana!!- =-'" 
mes principes, nue le Coran dont l'a-1, foHlei al agr1cullun1, à l rnc!u~_·tr.ie. au d Istanbul sations, des plaii- . . ·c~ ., t ét d l 1alions d'arbr!'f', 1 s . 't' d b r ' 11,11 
xcrcice éqnh aut aux pratiques b1bh- ! commerce '-' aux u e::i . ro ig~eu_ses. Le t;iièm<.l c:onccrt du f:ousen·atoire Ù<'S routes sur i oc1e e e ienia1sa n·ce . ~· 
que"· ,Je \'OUX eignaler iieUlemont que l!:n un m?t les I_Taéhtes tit~1011t <l'l,;tanbul aura liC'u l > ' f6u10r.:) r, h. lc·s terrains i11ceu- l Torah'· tNourriture et bl!lJ:I 
cette similitude <·onfessionuolle n us-1 ~J~s tra~qmlles. en O,.nent et Y é~a.i~nt ~o, au Théi\trn Frani;ais. Co 'iOra un di<~s, des eourts, ment) 
cité des suggestions très fa\Orables 10 Jet cl un t~·aiten~ent • plus c.1.vih. R èotH'ert d'orclwstl'f', dirigé par )1. Ce- de:> postes d'e,·- 1 
et très d~srnteressées parmi les deu 1 que partout atlleur,, . .\l~me api '" Io mal l~e~it. An programmn : )lozart, tmction, dos Jllans 1 Lr Comité se fait un aaréa !Jll' 
parties. Le Cornn,en confor,mt à ceux /1>,ilrta,ge dln g_;and emp_1re arabo,. les 1 Ilavdn, Beethornn, .\londrlsolrn. de la ville. et dPs 1 sir d'iufonnPr ses ad hé~ent~ 
<IUi appartenaÏûnt aux deux rohgions I ure et es 1 ersans <Jllt ont ln. memc · i!~Pmhres bienfaiteurs de l'œuvre·,1 
t'Urgit>s anmt lui __ c'e t-a·dire en rehg1011 quo les Arabes pers1st~rent L concert du Mo L Zanuccoh tJ"a\'UU\: similaires l m5tar dps années précéclenteS• i 

t t · 1 à d'utilitc• l1ubli11ue. 1 · , ,, · 1111 
l'<sp(•co au, chrétiont> E;t aux juif::;- respec u~~use!11~11 a ne pa~ toue ier ' gan1.,era, a 1 oec:rn1011 du 35e a ie 
Je nom de «croynnts>i, recommande la hbe1tfj relig1Qu,:e ot ;;cient1f1quo. L'émiu<'ul i•omposih·m· qui est Io Dans sa session. 1 saire de sa fondation , une ara11L 11 
d l é l 1 · t l'i :\Io L. Zanuccoli donner.t le jeudi q du mois cl' ... \\•1·il le ' 1i11ée récréative ù la Casa"' d'ltlfl 
~ ".u: r sener ~ to erance e 10· - (a .mivre) féHior ù la « <J,u;_a d'lt,dia '" son con-, ,. 011 ~e 1·1 111t1111·c·,1·1)'1 i d" f · 1

· p1tahte en a:ssuietis:;ant seulement c " , • venc r e t 15 Prrier r935 à 14 ·té 
Jes pratiquants do ce,; doux religions cert annut'l hali1tuel, aveu Je con- va examiner les Vu le nombre forcément !iJJ~l Jll 
:\ un impôt pnrtteulier dit « Uez1y1" Mmes Ashky et Manus au palais cours du :\Io J >'Alpino Capoce!l1, clirec-j plans et devis et places , tou s ceux qui désir era1e o' 
ou « harac >. t~ur d'or<'he8tr_e. P~ de .~Ille Lily _J>'Al-' dès que le pro- sister à cette fôte, qui promet ( 

p1110 Capo?elli, v1olo_mste. ams1 qne gramme quinquen brill ante, feront bien de se J1ii1e f 
En f('\tange do Cttle redernnco. !e .3Iada11 s f'orhett Ashky ot :\Iauufl, de :\lme l.J. :'.. Ion 0cren, soprano, lie 11al aiir:t .~te> rati·- t• 1 t d'. · · '~ , · ·d 

1 
é · T • • ~ re 1rer es car es 111v1tahon . v· 

gouvern( ment s eTJgageait u l< s pro- pri;s1 ente f: secr taire de l'l mon m- .:\Ille H. ,Jam1e 6011 , contralto ('t do fié, 011 passera ;\ gramm Q suivra. ,1 
téger.Il .leur conc aaJt en mtimo t •mp. tflrnatio. •ialo clrs femm"s, s sont ren- :.me .J . üolcl"tei· 11 . Il .~'agi·t, "Jl !'oc- l' 1. . s 

1 1 
° " " app icat10n 'adreser chez :\Ion sieur I. : .;:, 

une ent1 re hbPito tant uu po ut d<' uu,, 1.0r :.u '~.lai:s de Dolmab~hç- cu.enco cl'un concert vocal 0t ius- ' · G l "" 
vue iehgiot.x que juridique. Les gou·I pour .. p1 .. ~senter l~m·s . hommages e 1 trumeutal do musique de uhambrt! a ata :\Iertebani sokak Xo 16; · v 
rernemeuts musulmans prenait au>;-' A_taturK et se s_ont rnsqr1tes sur le reàlcomposé eutièrr.mcnl d'wuvres du :\lo ~o.au1)1{1 ~~e~h~~SS'lfH~~H!~:11 ~~sl~~o1h 
si en eon idération dans uns certaine g1stres des \'JS1teurs. L. Zanuccoli. • v Une vue d 'Izmir de Kadije Kule dma han, IIassirdj ilar . 
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: vis 1nport"a.nt : 
• La Direction du Ciné IPEK in.or1ilE wn honarabL clisnfllls qu1 fs film • 

t q . t 
: sera proj!fé au Ciné M~L K sn su,~lémnt au pro~r~mms pour- c~uss • 
• ds rt,aratlons qui obliy~nt IB Ciné IPEK il f~~mer Z ou 3 jc~fs • 
• Cstts semaine z FllJ11S à la fois au M E L E K : 
• 3 JOURS CHEZ LES OIO~H 1 S a.se Fl'E rie murrh Bt E-SQUIMAUX 

I~~~~~'I t. Z A " -
' Tür Tica LBankasj 

:?' ège : A KARA 

LivrEs Tu11qucs 

Su~cursales et r 1111 \Jpon ants dans· toute la Tu11quiE 

3 - BEY00LU 

I.e h·aité turco-finlandais / Les usées 
1'1r d«cision du Con,-Pil des >linis· 

lr<'s le t. 1.tr de commerce tur('o-Cin· N1m'es d,·s A11tu111itr!s, Tc!1i11tli Ki<Js f'lt 
lr.1 dais a 61 prorog1i JUS<(ll'au ., .Tuin, ,!fusée de l'Ancien Orient 
1935. om·erts tous los jours, sauf Io m 11· l 

Les l'or~ts de Zingn l , do io à 17 h. Les YCndrectis de 13 à 17 

Lo c·on•e1l tles Ministres a clécidt', heurco. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour 
.~ur la prnpo>i t ion du minlsti•r•• do clrnc1ue section 

,lfusét• du palais de Topkapau 
cl le Trésor: 

••••• ·····~· •• .•• . •• 
CONTE BEYOGLU 

1 

1 
Toutes op..:.r.·ati us de an que 

• 

l'Econom1P th' portor à deux millions 
do li\'l" s turquos le capital tle la 
RO<'i ·1(. :n10 !)'Ill~ !Ul'CJUEI r)AS forÎ<IS do 
Z1"~al, Zi11rlai1, <'angal. JI 'l aura une 
1 111 sio.1 tic >io.ooo obliga lions ;'1 25 

1 
LtqR. d1acu11P. Le• trois anciennes 
ulil galions tiendront 'a place de ~ 
·1omcllee . 

ou\·01·t" tous les jours tle 13 ii 11 h. 
sauf los mercredis et sam1· ·"· l'rix 
d'•>nlr?o : 50 l'lR. pour cha4 ue •el'tiou 

Nusee des arts turcs el musulmans 
à Sulnma11ié : 1 La li11uitlation des co111ptes 

'-- i de la ~efayu 
ir qu il a la ' DU pour sun; ~ no il 

tif Il • ! .. 
Aionce d'Istanbul ' Téléphone : 2204.2 

A:rence de Gnlata : 43:.ôlOl 

Une v iturE 
dE 

·-~fois 11u' '"AUX·l•I que 
- J'n1in~«u'ill "ard 
- ~lais c 9l'U1t un vnl 

jo fa. SP -~ 
r. •iPns' '\i~ii:iic:i~Z:::;;;;sz:~ii!iiiiiï:::i:ii~~iiiczcZ:i::::!i%::::!iiiiiiii~ D , hons 

1
19 Trésor ra1iport:1 nt ~ 010 

~----"'!!~---•"'"!!"----~!"'!!!""-..,11111'!!!!""'"!"'~!!""'".!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. i d • i 111, rê 1 c t e m 01 1 i Rsa iJ les en ï ans 

ouYert tous les jours sauf les lun,li•. 
LPs von 'rcd10 à partir do r 3 h. 

!'ri:;: d'Pntréo · Pts 10 

- ·'on ! l'u q.i ln a 'a t r.no ' u 1· ,;m·ont d(1livnls aux créH1civrs de l'an· 
,, e \'o.là les om:nc• . die ·oiAnl l'e La. vie sportive 1 ECO 0 IQ E cieni:e U•lminbtration tlU Seyri :-le· Sar1n qu'elle'! 1 ulent, ot 111~me Io co11train1 fnyn tlont . les uff:Jires do liqui1lation 
Il 111 tle ce qu dl~s cti1niv111. 1 ont pns fm. 

,If usée de rérti-1\oul.!: 
ounH L tous los jours de rO ;i 

l'rii.. d'entrée Pts 10 
17 h. 

- ~lais, 111011 1·elit lllt.,lllC oi jo le ProfBss·onna1·1sme t FIBAftCIEHE -----=--...----,,--\'OUlai~. '"' ll'Q•t pns P0 ••ible ' je ·" • , 1) /:.TARI"' D'ABONNE MENT~ Pur A. 'I•Rf: Jll(L\JIEAl' Jl~ux pa~ me promener dans un~ \ùi· IJ ,. 
.rnnuflot, tu le ('Olll!.lo 1 Ou U'l Len tute qui porte un a1.t·c num.tro qu Dll am=-tEU"ISmP. 7 

Nusie rie l'Armee fS<1i11/e lr.!11eJ 
OUH·rt tous les jours, s<1uf I~• mardis 

do 10 à •ï heures 

Nusee de la Narme g~rçon, pa_ •rus.mali1 l'u .sau; cc 11 ui crilul n1a1\tt1( ur 1na carte grîse ' .. 1 1 U I' ~ • J • , Turquie: 

conter ~!ni tu sais qu'il &'est ~rlrnt méro de l 1 <'nrtc grise ' 

Etran~er: 

Ltqs ouvert tous les jom·s, saut los ve'hlrodii 
de rO ~ ., heure• et cle 2 il 4 heur~s 

IUI est arrn6? 011 ~.Io \'ais la Io ra- Tu n •18 <pl"à !'" '11 'ltre le llll· 1 1 LE trmrn de commErCB DVBC Ltqs 

une auto r tto an :ée? T'ne Il0ulot Tu IOÎB n ~ llu . 'Il ' 1 l'e, tl. li ' le 11!>' l:i pre<S' loe ;p la su·1ssE 1 :Ill l:J,;,o 1 an 22.-
0 C 01 , • niaqu 1 .ige · · · · s' st r- • 1p d'11 ~ f 1ç >n i.;;uÏ\' i Uo ~l 1 '~ 11101·8 7 6 moi·s J ·~.- l/':XtCttfii'.llllti • • • * • .uini .. ~ 1 \", une fam11inlo, ni hian ni 111al 1 les fi .• mes ' Et 0Hli~·I·' 11'0 ·t . . () . u .- - 1 " 

une 1oiture .te Bérii;, <1uo1, peint en P.,~ jlUll1<llL 'l'·Ul m:tlhOl'll~l. !jll le (•lub c.\t ·~ 1;un~~ .. form <i'é· J, .. trailt• de rommerce tur!'O.-•lll~SC 3 mois 4.~ 3 mois u r. " u HU ' • • • • '. é " :·• 1 qUCli'I . 1lu o.o; ionnl' "' • Il sait • . ü.'0 D ffi1flZ rEMi1r ~ 
vert \\'t1gon. I4u1, il en ef::lt tout fie· Glti.l t ln n1ôn1c. vo1tur~ O'i:actcn1 i:t li-\in'n ~ liR~I ·nt., le c.{;J.,t l·•"lr'\vo, OXJHJ'.lit l.J iO t·ou11111t. rolu1 qu1 a t•t_t• \.::--------------·-" 
P?nli 

1 
1 n dI1 payer t;a c.Jans "~ li . no ll'OU181t lltll'llll b1'11t<fce ·ùlarnil r<scl•1 d• ~: '. 111 l(tll,J ",1e llùlll'CIIPlllOllt _1·orwl11 ent.rc1·.t (:\ -"!• . 5 É. r t d rd ladies internes 

l'lllglmtl E!il se l'est pa1·(o à for· n1on c·rttr• \OllUl'I', don<' re 11'éta1t f00t-lo li 1111ts.1l.L'.' c· ot ,"i 1,I ~u a:• ù parti: du.Ir, d1•s. sa ral1ft·1 ~ p ClillSe es a ' 
r·e d'(cu110111ws. l>ane, il gagnn ~a\' 0 pas .11 dl .}j.!drtlcr. L~gH]UL'_ IImi·1-11it t "'' ''" iot ~·. ,., :1 l''l,11 Cl .on par le Conseil cit'S '11111slre:<. Ti1fflF DE Puer1c1TE :Reçoit chaque jour de 2à6 
sans ti·op cl' isunt•e .lo11uf 't lllue. I u., JonuflPt ra1,;01111:11t c"1 , 11 1i , ., •·r "t 1 c .r , au qu bc•s •tch·its d"Ol>ÏUlll H U 1 heures a&llf 191 vendredis et 

14ll~d ssu 'l'autro 6('111ai11r, il part ho1n111e, et c•1 lio1n!n.e prol11.:1 c..'(' qn1 l'.Olll. >\r~ , .i le lH'Of··.::-:-.tu.111~d1.- in. .' . • .' ' . Di111anohes, en son cabinet partl· 
l
t:n , .... ea111•(1

". l'n 11101s à l>csfc-~-(~ui- eRt PllC'ore p!ns ~pec1al. cl 1 . ., 1110 [,·iii·i••irlu a ·,tris U'li:--san<'··. I}~ .l1111n1st1·ut1on _du ~.lonopolo drs O 
cc ll11f 1 " " t 4me pag€ f',~ a le cm. c1ùie1· aia à Istanbul, Divanyoln d( · . 'JOIC, li pc-1,co' Le matin ,\u .Jo Ya1s la rendre! dc~cidc·t-il. Tuul d'ali.;id Io Comité <'eillrul c1 •8 slupUw.1ls '°'I proc~1\er 1111·0.;rn11nncn l 

pait, 11 va "1 ordwr 011 a1110 au g.a- 1 Il part <1.1111 la .jeuuo <'iarté du ma- ft'd•"rntioi·• •potliYP", n'i<'\'1nt duce· .1 l'a<'iwt ci'op1 111 >Ur plaec. 3me 50 te cm No 118· lfo. du téléphone de la 
rago N so nwt 111 ,1r 1nrurt " ri:- t 1 l • • · 1 I' l' f · · • I l' " " Clinlq11e ~2398. to.urncr d1ez lui 1·1·011d1" 'l" Ille 1 : '· 1 Il a llll'llW pas ('tl j~ H'lll(•d m~nl du '. •. .. a ait 1'011' .11ol'C 1 () IH"IX ( () orcre 100 

~ ·~ do r garuer la rncl'. Et le l'Oil;\ re· son poii.t d<' rno su•· •e 1•rnbl~rne :·11 ' ' , ~ • zm,. ,, ,, le cm. En été, le No. du téléphone de 
nwro do ·'

1 
d.une, le <'hicn ut l •s ba"l· r a11t. i'I l't 11rnr . le \'Oyag-i de· lu qn~stioa p.11· i 0<11nmu 1icp11• "' .1t: a Alexandrie, Echos . 1 la maison de campagne à:B:andllll 

P:,es. Eu ">urs Ile rout' tl j) n ,;- à ~c lie. M i~ t•'cst soul t·ctte fois l'I il L'l 11;~·1 les /i!dn,lfù•!H ~portwn t •· lOO la. li .. gne. I 38. est Beylerbey 48. 
~acht ter de c1g1•e!tes au ta!,.!' rlu est don~ n·. \'oi•ur<> <1u'il s i• '., •1·. 1 '· L em· :i1snlc "" Turkof18 .J'.\11•·1 
l 1)111 ~lu . IU ''"' Il c Jnf/Jr, lltl ']/ tlt.11 I ç i I 17 '" 1 ,1. I' 0 ann0· ·p (HC lt" lr1x do i O?"A'P ,..TTTTCM1XJ1TCJ.Z.U.LlF..LLILD . sa1 comme 11 ( t d fftc - pa ILH : 11 y Ill il " :' 1 . '· n s 1
ü ft 1•a11 , e , 1 h't · 1 /•> ,>r,1,1,,, iti> • ,,,,,,11 u ,, ,e ''·. tL J. tn·l."h~ d ·1•ttf' riL · tst mont~ .. - ...... ...,. ... '!"' ... '!!!'!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!._"!"_'!"'!'!!! ... !'!""!!'"!" ... '!!'!"!,.. ... !!""'!"'~""!!P \ ulgcr \VllUrtUSle<1t:'8\hiSl-llpl 61\'(•,,o!at~ ... '' ''~ -----~ 

( ~' nut J.1 pcn te ou l'on a ff_ ire: •• üt! (• dPjû à l ', r ~ lllillo inqu1 . ltl cl,,. l.flflgor1q11 111~!11 1.•/J/>OS t! (1J/ s .S· ~.) pi:lStrcs ! ·S ;iO kil?~ alorR Il ~l'an 0 u VE M E n 
ll~flet do:t LilL•tt e l.1 •te lie li l <'If> Io tuu1m,.1:lon• - il "u h:lte lei! :i .li 1<111 du prvf~ssiomialis11•t'. f',u·t1111/ die oi:imc11t·em211l i 1.1 11101s on lratlatt 
11 u&1eu1s autres. à qt: iquc li It:C 'lu' .... lat ,·ors ·t•' Je ~1e sai:; qJel e . U ~.?:;-1 'ï 11abtrr~. 
tlu tah. Il t "" >•1111ai1 """'ri>a la <w1stJ/11tio11 d'as- f .'·C.''Clltple <le l~t '.r111·<1111·e ' c. H )lr<'.•,(i, 1! clesn 1111 11- ['eflLl' 1 llo •l eo h1t siffler par uu • ·.~ • 
\'l'JIH.H11 el"t(llO 1 .. .1 Il ' sccù1Jù111s /J1v/t'SSÏOllllLffej,)1 

• u u pc,rhure cour1 all ~e'11.1arl . 11 y J•;.'t:nd pas g;ard~. · 
tabar, lltnff•va11·e c,u'1I y' a <1udqu' ltlP tlo plus hPllo, :dors eünt mùlres Gtioll' il ·daratio.1 ronc1s> est claire Lo ,1101111//rf l'os/ fni,ant aUus1011 aux 
u11 drvnu • t1, est l·nf1n !'f'l'\Ï l't\1ent plu loi1 l •• :iutrt' gcIJdarn1e lui ··t nt ttf'. Les a~~ociation~ Yisf.f'S, eu nit'~Ur~s qui" leR ~·01npag111cs ùo cill'· 
"111 hâtu \ï r fi.a v0ituro, \' gri'111pe te- hnrr 1·1 out·. l'ut:curen~·' ~ont coltus d1~ lo)t·hall,,11tin dt! fel' a1~gia1ses co1nptcnt prcn-
c a''U(• la 1•ur11· .. 1· l t • . '1 .. ,·11· ,.•.,,·t j,-. '"1111 •,'po1·t ,.,,_.,, "7. llév••lo1i116 ilro, 1~·u1· ~Hggcrl~ de se. tnod_t.'lt~r sur 
lu ·1.'1. ' .. P- Htr' et arr.\'o e: l(:Z - J·~):L'(•;; dP \tle~i;o J~t 11our,1no1· ._,.,. 7 

.,... ,, ·~.. .._ 1 
dicz nous pour ,,,$ pratiqun:its pu;s- •l'exemple de la Tunpue qui par a 

1 'l Sl 't t i \'O ::. irrù ( Z·\"Oll~ pa qnantl Oii .... ··n11t t·,·1>'Ï~ - ·1r r c. l t.:ve.1.h· [Jrofes~ion· J réduc.11011 tll's pr1A s,·u,r toug lPS les 
," 

11 
O cS claS. l4UO : <lei lllêl', \'OU iff ~ .. \"os l>a1iiers... ·'« "" 1 f l 11 I t lé 

}ll'l')'nrat fs, ~ne1,·cment,, ir.~t llntwn s , ,, 
1 

. mis ma10 do to•Jl" m:1111tre, Io prufP•-,cl1<·m111s < e <'!' 'e ·,a a a.''.gmen. 
d·uu1 l ·1 1 es pn1J1c . \. e sont le~ papJ·~r:; ,· •nna11· •u a •·I" ,.~11tl1llln6. "\-t·on eu sos rcecttes ... D_e plus par vc JllO)l'll ' 101 ur", 1 ~part-et J•UIS la a1 ro111 tl'll .•1r1· .l»1111fl. t, ,•.·1 c•, rt 0 ' ., f l routr- ~ ... · u ... 1 1, 1 t c a lH'S 111 u l 1·011curronce c f!S , c rr,\·eo f n, le 'or tc1na1 • t 'uno \OI u •o. o~i::. l(l<' .• - €t ,·1 a1 on u u • .. 1 
touL Io Ill< Io 1 , , · 1 !.uticii v 11 1, cli, i'tnt ncuL l ... 1nt~>s, au•oh_u.i c.t ,·011·0 1ni··11, 1 c~ 

' l JIUU l JUSSh.;f(lU ' Ctst Ja11s 11:1e \( t•Jrc ... ,3' 1 1~ 21 n1•pUI'· 1 t Un l1CU fou bu "U J U J i , 1 l'U ! IC U, n' ~ J0l'~ f l /' 1
,, tJ// ( harnc-.U . L.ll 1::JéS pOUl' 0 ll'UlllO:tJOI' 

, ' 'u ' < ,n oy go te na t à • 1: . l '"""' ' Lt 1 ' ' ~· l I~t est 1 ' de\1 Hl • Jtcl .... u 1 /rançarJ ·, ... pu.JI! u u,rag1 J t t.J- ,t s n .. tIC' ~1u •ses. 
nwn• oi1, pre à 11101 th1 il 'I," hl1 111" l c1 ' !; z qu. l ri Il 1 .le' gentlar· " l , I 9 l«1 l 
1 1 .... "' e · 'I • • l~ sul•...,t. uae .1 u10 aprè:-o 1 • l'" 11

' 1 "" :i;,..or · ' · ' · 1 011ve11L· débouchés Jrl; >l bras C rgPs d S IJagao .. o ' t St ('Jl 1 r 011. 1 . t' ft• l rùl .Ol'LJ-.'11 n C, SC.• Jl\ . , 

< '. rola,01turr, enuflPt tte un ·1·.s.n l• t•o ori•lel.SAS u- llo lm! Pldc.; lr1·lt8 11 m·J.11tlal 
del'lll( I' llgatd \(l' 1 ~ \"O famil. - JI.· JC"~l. •rois jfiUI". IL' fl3U\ l ....... J (S 1 1~11 •• tJUL' t.IPS J·I tt.: li Dl 'iOS (t._;S p1opositio11s ::-ont iait··S polit' 
l"'IU \IC'tllok cc. lur·" ·C 1- l. t~nrs <1uc 11Jco111~1s-ai.o dt µo· 11·" l ,f, wn1. i .1. cl "'d I~ l'aPlrn• ti• no~ talJ.1t·,;:011 tlf.,i1er.1it 
tnuu ' t e t qu 1 pousse so~cl l ~1 Hri', O) int ; r1" d $ re1iJbigno1ne t-3, .1 a1t1 t•onc ,Jllou c u sport, la tau :ie et n1f•1110 t~lul>11t' un~ n1anufacture ù .J:'\vn. 
unn uUJ'l c 1111 •ur cffarwe: Ht'CP}>tu do Proiro :\ i:;on hil"tQir(•. li très sou,·out 011 1:.'pl l 1:u UHC' aut, • 

- ~'oil en sort, lt·" jouC>~ 11011·1•s dP barbn 1 ~ liant ~1raletnont OPiJ·>R l. On 11 \ p •ut 
(Juoi i' f ll .l.ulaiut,; qt1i 81 , J'P· se gralt·111t. .\\ti.: une t·ontr<.\'e11lto1 fl.l' ou 1·r.ro.~1coSl't t~lu ,o·\~t·t UJ u 

tourn<'. bil'u C'11te11da. 1·:1 dans quel t'.·tat d':î· tt·t· quP t.: le- prolt•!'\ .:>1H1tl .'iino t·~ 
\lu t flH', ~u uut~c- '. ..• En J>i-i:-;011, lui~ Oli! h llti t' "li.l Jtt"'~' u11ec.1use t." Pu lt' 

tn."n8 
16

' 
0 ~a Il'!., ••llIJ(f.iit • <Io u11 pounu que les journaux n'aient pa• tr.ns l ou 1 J)rt, Il 11\•11 n ['.Js 

(.{,.' !' ''.ltoni rfi, li c. ·$ig ' ,1 l'ar1 i1·rt? auruJrH'fl ,. l : J' :es aC'hète. Et. . S1 ! 1.1<• ns u t ht1u1 , .. a\ 01· i >le l :Jll r ,. 1 
nu10, la plaq e ' e J>Ulice. ' 
I a 1 f lis l'ont Cll'llJllCP: <rJ\pH•s 11110 pour- taiu<S <'Oml., q, <' rt 1 n> 111 c 1a t· 

101 Ul'P, SOu le 1-il la\(> tul'e !' 
co u'est )HIS ia notre , ' · •· suit mo• >enH nhlo, l•s g.,ndnnnos d 1 ~~s. 1 e1 tn '1 11rnt0 l"'IS 1 ·uq. s. eut 
,, t~uo1 > q.uo1 • E.Ïi ;)U' , eh oui 1 !.out < 8<' ont n 1 eté 'H•r un rnleu1 re nous quai wra h. -i·e~ 11 r( 

~·8e1 st au~. 1 u 1 0 lloulot 1 C'\' ~ lt .rntc l"c l un omm< Hcrri ,J u· t-•)grnc , mais 1 u im1 c~l< n on· 
· a.u f.1 ,. t \\agon, ~llo ost toute fot .. •) <)L "· m p i .. ·san rQ lu1ua1tu11~111 111· 

1>aro11lo uufiu, du cupot ~u pont aniè- M 1s <' u' s tout Ils ;i .nc.ncont <!qral ' st :\-dire r'u fO:'I pr 1 ") é 
1 e •• <lu lnbkau de borrl u drap de 11roro utr < hù e, les journaux : vm nu di.'lnss ment, jeu, rxu<ice el 
~1cg< s-dame ! rrnn nE lt•Sc. lJlo 

1 11 • 1111 t hvUL ho 11 L 1and1ts nl'Q1t on com •m labrnr ingrat <' /Ill· 
a Utr< \'OIIUre do série !-n J <'ello. 'iJ1·0L c li!lr 1.t ' utomovile (" sin- prod11ct1/. Lo SJ• :1 col u11 more 1 J'i•>rr•· 

1 Banca Commerciale lt~!i~~a , 
. f la1 1 ·~ 1 • 1 

' r 
1 

1 liai 

Lit. 844.244.493.95 
-o. 

(Jirrction Centra.lrt ~IJL.\~ 
dan t -u;o l'ITA !.tE, 1s·r.1 XllUL 
'! IYR :r;. V>. ·n 'l':-l 

N ;l\·YùI\I, 
( a 10 :f 1 Jt'•n ... ~ 

r u Co1n1uer i l tL ... 1 (1. 1 
1·r.11s. la.rseiik X.icc, 1 1to11, Ca 1· 
1 ea:, tonaco, 'J'olosn, Be.ac •u, A! )n l 
<'nrlo, ,J ;JBn·t;,· Pins, Casabl u:.l ilo· 1 
1, c • ' là c'1 st la - 11'·' t i01mu11e11L lc\llt' nit.es ll«li!!llOll BO ,Jtn•ll•PJlCr 11l1t·s1qu li t et 1:01, 1 1 I .C.-;.l J nn IS 4!110 l'l 1 (1 ( " J ' 

• CHuf,lc•t it' 1-iP lfH •>c;.: l'i•' > 1 IE\' nt 11 bureau de t .bac la ( 525 un /irr t:ll soi. ~ou. n~ 1•ot~rn~ 1 S ttu é p·J ' t: f' 1~·n r .. ,, ... 1 i 1\' · l.:: 
" ' l'i' 1 1 1 ,. l ~ < 1 l>L. g·1!ii, Ph. tlv, \-n ·i::t. •<Il <lbt c quo 1;.1 ,c JI c ll'L•, Uli 1 J . • ··~.. plnutlT .t a < LI 10.1 • 1 v ·" ,. • 

1 Utl t · \! 1 ., 11 ,.: ··1,e1·, c•o111111 .·11«111111t •.tl 110~11·1 l t<a (.(UllUt' c•iHle Il, a.tl .~ ~ 1 
" ne. 111" 1 pu 111 ".t1r.ou11 <i'- 11•11,1.s " 1 ' ' 0 · · · - • " ' '' 1 

Io dev111C'r <'î SP~t P~R ln ,. ale 1 our~u \ 1 n1 1 lut <",ils « n- tC>llX q!.lt 1·011 •. t ljll.0 prorcsF;011t1:. is.. .__.·1c·a Coi u1~1· al(! It1.1a :i Jt1 u1 i 
·) .. v ~ I 1 tl1èt1 Cti\ v .... L11 · 11Je, <.J, 1 11 

l<.~~~\'3.Hl Io lab c .1.t.!nUf et a t'lll q 1 ~ t .. l ü \:0 ur r•n } 1 .ne 1narelic. 1no '-, nL. prOt,l'l', l'lXtl!llple.tlt~ l'i\li .. J.t nt' 1 And, Lrvi1a, Llr»fit 'i. L 1!! 

,,~tn1t ln en ,_. il<• t nic-·lt decli s (t,flf.:·r1 >nt U"' Je ·rt,to1r l r se inagnc oli lu 8p01'" prof :ouucl et tivza. llu), UIÜa~..,., ftl:u1 :!.f"J. Sa, 1 
Uust un ,.,.ne,' des le1n1i-.·, t1 n."'' Ül un <O J.t 11 'ltn •uneurs, et Sf' br1- l'l. ist4oont et ou, nonoLstnu.t la \aleur 1 r. (;(·111n1crt·i·lc li..1lh11 i• l ·~~ 

" ~ o è l , , Alax~nL 1ic, Lo 1; 1.r •. 1)1,;•Hil 11JUl 
o lromp duutomoLlle aujourtlhui 'c ,,,,. u e '1 t H'e .·oton; à"~ dt'• .port1fs si <Io l'· ·"I ·r. or1 re. nn.ournb. "'" 

da~is Il ue corutne jaJts ou c troin- SUJC·t llu 'UtlPU pci t rl.o droit. c'c t J .Je.a L· 1uu11·1cuuc lui.iana l'ru .. t Gr. 
pa.t de par e Su• au «afô. l l;rop 1 l,i• f'u ' l11c11le, coupablP • " 1 .. rk. 

.La ltot <le.lenuflet. lu peux !'in.a 1c1 al'otr I' pris JQs lh'caùlions h'" rE 'il 1'\'.'.c~0~1~n1mc1••alc l~tlima t' n.tCy 
g111~r. t .. <:s er1s do ~Jarian1u tn peux 1 es,.;31.,.4:8 }iOUl' 1(': OL lrei au vol E a Hanrn c~ 1n.11crc'i.1c 1 ali1.\ f'y 
1 s imagmor BU5s1. Et tout. les J•A- y~1 hCl':t reopo11saLlo <1" "" lP d u l'i Y 'dt '1 tua. 
rotes 111uhles qu. fur t dit ù r·e b. "· 01 ' · · · • Tepeba.~i Art1l ";"""à :Ln•~,, 
moment·!,. 'Enfm: ···Et, pour fmir, <1uand .Jenuflet re tl•nca, 1 SJvinllra 1~1liannn: .u~ '"'" 

- <>u'o t-cf..': ftlie t!J vas fi 10 rnain- \ïfH)~ - P r Jp tr.iin, c·n troi:-;it"Dlli - •i 1:"niu;r11na.
1 

Chi o, r .. ,~'lrno, \len-
tcnant • Pe1-roo·Gu.rec rotrourn1· sa fnmill~ 5Bction dram3tiquB • 1 \ 1his10. 

-Jlni .)'no 1, pue .. ,Jaicn- c'estpour\01rs~ femn1e, toute sou'. 1 llJl\\\\1\\j \ B1H1Al'r.w"•i . lt1·•11• p»<1r1\· 
\'0 do tf,l phunor nu piopi if.talre tlt 1·ianl•. d~srmair<· d'u11c ravi•,;unto !.1111di A'el<id1e lri.'\11 \i 1 l \ "" ri•1·1c 1hi Sut. 

1. " "' J " ) \ I\\ \ lt 11 1 l'J:::Cllt1uc) lluenoi· Y •1• '• o.i•· 
'auto.Il s n11aelle .~!. l'en" (:t111se1l JI auto rontluilo par un ravissant J. «Ul'n .1f,1rcl1' 1 i \ (en ~\'ranc l l'J ri<. 1 I' 
<JOUIH1u·1t d~s u11tignullee d'upri;, 1.' iommo . . H1 Il . ..,.,,, ùo :3An1a-Fé. 
plaquetl'nHtÜd~COUleltll'da:•s la VOl~ - i'ar la f.,u;c, lllO;I ami, tiit-eJle 'e'tre•i'nte 1\1\1,, . 

1 

n llrs:I) iôao·l'nnlo, lli<Hlc·I · 
ture. je 11' \'û•S plus d<• voiture pour P:<c·ur: 1 \1 1'p.\ \ 11c.•o, , .ut< , J;. liia, C 'tiryh• 

- l'ourqu i fair • io rnrr.,. llou:cueement, j'a' fait la \\ il ,1 ·, ·, l\•T" \log Hio tlr-Jn•lc, H.o "' 
· d · · , 1 1 1 I< c am n 

.. - l'ou~. lui oxpliquur... Pour lui eonu ·ssancr e IJrt)nS. ur ljU a l·i: Il em 1 1 1 '1 l l ~.11101 lfanll •o, \ ill ' 
!h!e 11uo 1 a1 1mssa \oiturc .. JK·u i·ouru ni'o1frir :'ho 1.:tait· ·k laR:c:.- · tp01SOOUee I, 1 .cu1.n '"·'' Ho,o 1, 111ri· 
1,~ 1 d,~·m,anùer_s 11 n pris 1 r.iicnno .. 1' • · · qwlla. 
r l 811 1 rr:n"'l"'l'"!'l.,..,.,.,.,..,...-y,.................. n llt'D.gUJ\.J) Mon \"i 104>. 
' . n pri f!, commf' Je l'"'~1 1 è r f..c..r..a: .... ms:t11!11J'.i:lftmrt:z,.,,,, -.:uituu tj ~1, ea an.- ~~luù.ant!5 J;11.1ea 1Jui;al"C>"1taliann. Bu.la.p . ~C1· 1 
~non Ili< • J<' pou r 1s J eut t r PIEE.:a.E VALDAGNE ~ f!e J'lTnîrorsit..< ,·au, llisJcolc, Aia:.:o, i\..:>1"11I•'IÏ, (lrc>.,la.1· 
.ui propo r 1 air 1 S"lllCnt: l' 11· q d I' za, :-:iz('gcd. CL~. 
~lnut ?es c o, 

0 
rrlPt' ('Jiacun u=-n r TJillcts gr.tluits d;::.lriUué p~r Ji· t~1111~ • .lla.ilano( u B1ulttJllt} ilfllli· 

8 \lntur dCl l'aut1t ... 1 uîsc1u't. U l{ectorat. 
sont pa C 1. s. <.. nu si nou\'e~ 1 ~ Soirée a 20 h. llanc., lt..l\.11110 (en l'fr., •' L n \ ·• 
tt.•garc_Je le com1iteur. la 81 ~n" .1 m·· s'amuse 30 quipa CallHo, Cuzco. 'l'tujilli>, ro11~ 1 ~ ,, 1 e vendreul, mat'r é• à 14 h. ~l '" 1 •· t i- 1' L'd 1 1n.n fa1t filllle ktJOOl tre clu plus JU la Ill (...j~u:~~·~ ~~~tC ayô, "'" Jll~'.l ' 

not.re. · • \lions t lépho1.~r. Prochainement en feuil!eton ~ 
8 ulnm nt rn1 \: i\l 1: • C J setl Th' ~ t d 1 V' 11 

;::·,ki~;::~~~r~ lies fü.liAnol s, l a p.t~ ccrrzrx:~UJ~!:!~~1~:XJTD\ ea Jre e a 1 e 
Dans lu hambro tes .1 .. 11 uflet Ir~ (ex-Théàtre Français! 

P~rolos mutiles, les uppo i11011s: 1 s A VENDRE Section d'Opé1•ette 
I ecnn11nnt ns .. k uflet nl~nd du la 

i>oul'lw do sa mvl!W, Ul (. rtam ('f) Il· • achine 11''l)Ogranhique Alljourd'hul 111'' 
lire et cho s 1 llU u1maLlcs. .J I:' DELJ: / lJj 1 

1'!-J ln 1 uais: <'l c e t j"lie mais 1 Marque Amsbourg No. 4604 ·~o..,.. ..,....,.. •( i 
1
l 1 

1 
, 

i'&JlK llun<llow.1, \\.'. \Vnrs1.:i,·~o b. ~\. \ .u·
civic, Lodz, Lulllin, Lwow, l'oL Ln, 

\\'iluo rtc. 
Jirvntska Banka li.D. Z.+~reh, Sou~t.:tk. 
rio~:1et.a ltalia11a di C..:r~Jno ; .,!Jtano 

\ jd!.116. 

age de ltitanl>ul, J{ue \'01voJJ., t'.~· 
•.iziu Karakeuy, 'Iêh~ph0ud l'ch' 1 

Ut<~ 1.2.a+a. 
Agt uce <.le Istanbul Allalen1ùjian ilau 1 

lJuccuon: 'l'e!, 2'2.900.- Opérat1011:3 gen • .; 
.:!!tJ6.-l'orteleuHle Documu11t.; à:JJJ, 
1'tni1Uon: :.rAtil. - L:llau"e et l\u·t.: :iraillarde. En! n, i la r'mt n'~·st pa~ S'adresser à M. LeoniJas relieur .J_,J ..-..,, ._ 1 

out 1\ fait blanc!J~, ~ 1 C•I au mo1na K ' ' l 6 d 11 
gns pâle. \u petit jour, Je11ufl t uçuk M1llet Han No 1 Galata gra111 e op rctlo 1 ' I " I ' .'g -,cc de .cr .• , l tl Diad .• 1 .. ,\li 
l ·rn n1·1 c d~~1s on. pnr ' 11 I ' 1 • 'llik ~ y Han. Tel. r ltllù 

-
- P.hù'rn ·lu _î llut di'.o ~·· ~ 111 ~·,· • F ù.'F, J',LLF Mnnaissant:c françru• et EltremRee!i·tCemal l j ll\,\IJ 

111

11 Succunrnlo de füuyr.10 
.r .J u ._.... ' · en tlPL! Jo turc dé 1rer•ut se placer "''111 ne .., 1 oc r ( 11 dr c Urr ... ·forts l 1'01·~ ,; t l 

~~t/12. 

- 'l'u nos pus fou., Tu vas relai- runr.oturquc. l rctPnüons inoJl.'!stüs. Fcr1r"" .itarcli. 1e/a1/Jl' i i SJ.:R\I, E 'lti.AVElJ.~lt'...J l.ltL·JUC:.; 
4 • Je \'ais a ron< ro . ouvc nantc 'lu~ s d 1n farn1llc de prut~- 1 • • 

1 

t.u;;nbow. 

re ce voyeg~.' '11 0 kilom~lr~s .•. , ~~::.~1uui~"11 ~ fille • la llo\Io Po lllo Iiü 1 Soir~~ li 10 Il, l 'eu,,, .llutmee a I j /J • .iO _______________ ...., 

M HITIME 
LLOYD TRI s 

Galata, Merkez Rihtim han, ·rel. 44870-7-3-9 ___ ,... _____ _ 
DEPARTS 

l>.\L)l.\Zl.\ 1 partira Lundi 4i fP\·rier à 17 
ll:ir~t>ille et <1~11os. 

hcureR pour l'ire<\ l'atrns, :-\~ 11 •°' 

1 1:.\fL\, partira \Iererdi !j f1·vrit>r â 17 h. pour Hou gn", \'"lrnn, ('n:\t-l 111<1, 

:\O\'orns i:sk, ll:itouu1, Trébizonde. ~;1111Fuu11. 

lElt \. t) p:trtira ?ilerf'redi ti l1•trier à 17 b, 
.\LJIL\Zl \ partira l\lrrl•redi 6 h:\Ticr .:, 1~ h. 

I' t ne::, Sa111i <~unra11ta, Brinrli!-!i •. \ncona, \'t•nise c-t 

Hvurgae, rnr11:1, Co sta~"'z1, tJ.Je:i a. 
pour Ca\",llla. SalouiiJ.n~, \'ùlo, P .... 
Trieste. 

LLOYD EXPB.E3S 
Le pn1p10Uot-po"ltC <le luxe AORtA, p:1rtirn le J ll li Î Février à 10 11. vr·lCJSP1' J>llUt 

Le Pirét\ Hri1uli1-oi, Yeni3r et Trie1;:e. Le bateAu partira des quais dt~ G:llat:i. Ser•ir• 
t•o1nn1e dans leio; grands hûtt~Js. ~C'r\·i~l? 1néd1c1l à bord. 

,\LB.\:"-({), parlir.1 Lun(ii 11 Fè\·rier, à JH h, pour [,f! Piré-Cl, X:1plo~, \l:.1.r 
Feillt> t·t {;ê>ne:-<. 

LLOYD SOB.IA EXPRESS 
Le paqa~hol po:;te de luxe HE...,(JUAN partirt :\l:u-.ti 1:! Fi!"ri1•r i1 10 h. pt•i\r'"h1c", J'·)Ur 

La l';ré ·, Hhotlc~. La1naca, Jurfa, Jiaiffa, Ht•J·runth, .\h•xandri •, :;irlcu~1·, Na
, lt·~ r .. t:1·ncs. LP h.1tcau partir:l <li':; 11u~i!:I <lt"' (3alat.1. ~Iê111e Fer,·î,~e 1111·~ <la11~ J(',o1 ,.;-r1.1t~ 
h u·ls. t\i~r\il'C mé11lcnl :à bord, 

• 

cgr.Jt>, p.1rtira lfl.J"rt'rodi J:J Fé\•rlttr à ii iiuu .. 13:, ,,.,,H. n.,,jr':",.;, '.'.1.r;,t,t.J,,;,~.tntz:l, ---' •rvi1·~ e• 111 l1iné ~\'CC le~ lu xucux 11atp1ebots ùes ~t11•iété:-1 l T \LI.\ ..:t Cù:'i l" J, I (' 11 
Hauf vnriati · 1.s ou J"E'tar.ls pcr1r l"i11n •Js l:i •'•Jmp1gu1a lhl p ut pai êtro t •nue re.!lpon· 
hl 

l..a ('0~11! 1 n. uélivrc dts ~illilts ~irects JJ;ôur fi>us Il'& porl'l ,fu ... ·ort..1
1 

8ud et Cen· 
tre d'An1-'r1quc, µour J'Austrahe la ~ouvello i'.el.i11,le et l'E.Ktr~.nc-t)rit?at. 

LaC01upag111e di>liYre des ùillf"ts 1uixteR pour IP parc1n1rs 1un.rilin1c-t('rrt. tre Iijtanbul· 
l'nrh~ el Jstanln11 4 1.nndres. Elit? ùélivr1• au "ii le:; t,jJlets flu 1',\ero E~prP.sso ltaliana pour 
I.e I'il'ée. \thl•11e~, HrintiiE;i. 

Pour ton.ill reu.-,e1~ï1cu1~nli; s'll<lrcssrr à l'Agenre (11i11él'ale tlu Llo· fricstinl>, àler· 
11.t l H1h•i1n ltun, Ualata. ·rt'l. 1 lil78 tH ù son Bureau de l't~r:1 1 n-ulaLa·:-, r 'ft!-1. ~4~70. 

FR TELLI SPEROO 
•• 

Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Hnn) Ier Etaie Téléplt. ~792 Galata 

Dèparls pour V peurs 

-·------------1-----
,\u\ors, l~ottcrda1n, ..:\1nsler- "}/e1111e:...,. 

cl ... n1, Ila1nbo1.1r1:t. portstlu Rhin !•<ianymt•tlcs.1 

• ' ' 

0 (_,~tl Il)' /lll'dC S 
1
, 

c.Orc!Jft'S> 

PirPu. <;tu1et:1, .\l;.u·~eillo, \'alnnco "/)11rba11,lforu,
1 

Jj,·prpoul ·/Jelar1on ,l/ar11,, 
"/_yo11.~· Jlo1r11., 

Compagnies Dates 
(saur ünprt',·u) 

~1:1pngnie.Royale \'..:'l'S )p 
Neerlanrla1sc de 

Na\•ignt1on n rap. rel's Io 
.,, l·'flvr. 

15 Févr. 

" " 

6 

Nippon Yusen 
J\.ai:-:l1 

rnrs le 11 fél'r. 
<er3 le J,l f IT. 

\/Ol'd 1~ tï C'vr. 
\'Ol'd le ~V IIlilf~ 
•·er; lu 20 avril 

l).l.T. (Compaguia ltalia•1<1 Tunsmo) ürga111sation ,\lo11diale de \'oyagt'S. 
\'oyaAéS à forfait.- Billets ferro1iaire~. maritimes et a~riens.- ïOo1o de 

réduction s111 les Cltemius dt• Fa lla/ie11s 
:::i'actrosscr ù : FH.\TELI I Hl'f;HCO Galata, Tél. 44792 

1&ompagnia6cnovEsE di auigazione aVaporES.D 
Service spécial de Trébizonde, Samsonn Iuébolou. et Istanbul directement 

pour : VALENCE et BARCELONE 

Dépal'ts procba\1111 poul': NAPLES VALENCE, BARCELONE, MARSEit.L• 
GENES, SAVONA, LIVOUB.NE, MESSINE et CATANE 

6f8 0.\PO PlNl) li~ 5 'lars 
1• UAPO l'Allll le !O )lnr> 

ois CAPO ARMA le 2 avril 

DépBrta prochains directe111e!1t pour 

•i• CAPO l'lXO le t7 Février 
•t• UAPO F.UW le 3 , !ars 
•t• UAPù AIOlA le 17 )!ars 

BOUB.GAS,VAB.NA, CONSTAN'l'ZA 

. B11lets tic pas~:tgn •'n cla~so uni•lllC ;1 prix r•'• luit"' tians c, 1 bf11~1 ~xtOrienres à 1 et 2 
hts. nourrlturt\ vin et eau 1ni11~rnlc y compris. 

Connaissr1nents 1lircct.i potlr l'.\1n1~ri1t11u dn .Xortl, C~ntrale et tlu ~uJ et P•1llf 
l'Au!3trulie. 

Pour plus a1nplcs re11scig11c1n ~nt:i s'a·il·,~~s '." "1 l', \.1{0 '1e.l \1.;~1:itiin·J, LA.ti rER, SIL· 
HRltA1,\ .. ·N eL Co. üalata I-!ovaghuniau lla11. 'f"lt!ph. t4Sl7 -.{!t-4:0, aux Cù1npag11iu.i dd.S 
WAGO. 'l:l·Ll'l'S·COOK, Ptira et Ualata, au llu1·eau J• voyage• :!Ur!'.\, Ptira ('foléi>~• 
U9Ul et Galata (Télépll. U5UJ et aux Bureaux de vo1aties •lTA., ·re1épb.one •Jou, 



UE E CE ATIN . LB5 Édita iau dE I' "Ulus" 

_ _ _ _ Les échanges conunerciaux 
turco-anglais 'T efS JeS électÏOJlS Je no sais c.:opendant pourquoi on 

• • mésinterprèt6 mon article qui lilO 
lég1stabves termi1_ia_it ainsi :. . . . 

Toms nos confrères commentent, ce\ « s.1 JO souhaite. d.isais-ie, q~o ~lOUii 
matin, le manifeste de Kemal Atatürk trouv1<;>1111, nous au~111 las moy~n· cte Le colonel \\'oods, qui men.:ut ù An· 
• 1 t. Dan:s le 'fil/ive/ et la Tur consolider notre flotte et ,;m tout la kara les pourparlers au 1rnjet des rap-
a a na ion. < 

1 - - , fi tt"ll l · ,· ' t t · t 1 · t quie, M. A.$. Esmer parle de l'im- o 1 e < e n~s .sous-mauns;. ce. n .e~, por s commercrnux u1·co-ang 1s, es 
portance que rêve le fait de la pr6seuce pas par la cramte que m 1111ilpirera~t rentré avant hier à Istanbul. \'ous 
au sein de la Chambre des députés le ren_force1~ent de 1!1. flotte h~llém- avez dü lire d1111s notre numéro d'hier 
indépendant . i< Les critiques formu- que ; J oxpr1mo ce desir au pomt de les déclarations qu'il a foitos aux: 
lées au Parlement par ces députés ne I vue du r?nforcement de notre dé· journau.- de cette ville et <]UI nous 
dép udant pas du Parii ont concouru fonse nationale ». ont été transmises par téléphone. Le 
écri~-il, à donner plus' d'élou à l'acll: 1 ~et-il besoin de répéter que la Tu,t~ colonel \\"oods a dit : 
vité uationale,'comme Je fatt est si bien qme, se composant de deux, presqu 1- - Lei pourparlers JiQ sont pas 
souligné dans le manifoste d'Atatürk, Je.,;, ne 1;eut pas be pr~ver dune _flot- rompus. Après ayoir tral'f1illu ù npla
publié hier. Dev!lnt les résultats ex- ll et quelle en a bHotn poui· d11fen· uir les cliffél'end;; cpli nou i:;éparent, 
celleuts fournis par cette épreuve, le dro se::. côtes ' uous comptons les rep~·endr1;1 î?rochai
gmud Chef a donno au Parti du Peu- Si notra 8ituatiou ilratégi4ue ac- uement. .J'attPnds des 111i:;truct10ns de 
pie l'ordre du seconder l'élection de tuelle ne nou - met pas dan1 la né-' Londres. 

pas dans la voie d'une compensation 
de nos propres a<'llats ~ 

JI no s'agit pas d'impo'le1· sciem
ment par force aux autres, 1•et équili
brn ; e est une rnîcesi:.itG qui esL imµo. 
sée pa1 la fort.1e mfüne des choses. De 
mêmo qu'uno pa1·eillo pre1tsio11 ne 
saurait ê•re cr0t'io artific iellem~nt, elle 
no sauvait 11011 plus être le résultat 
d'un déi;ir unilatéral. Il faut un équi
libre riciproque et commun. 

i. ous cro.'ons que oola sera compris 
au cours des conversationsi turc-an
glaises. Et uousi croyons au11si que les 
deux pays n'auront pas il attendre 
longtemps le::. avantage~ devant résul
ter do ret équilibre de leurs échanges. 
Sans quoi, la Turquie a songé à l'a
varice fi la roulo qu'ollo s'est tracéo à 
elle-même dans la ~oie de l'économie. 
De même qu'elle est convaincue de la 
justess•' et do l'ei.:cellenre de eettfil 
route, ellr aura la force do réaliser 
eûtte foi et de l'appliquer. 

KE:\IAL U~AL 

MM. Phocas Et Tatarakis 
seize député& indépendants à la Cham- coso:ité d'a'\'oit· une flotte objective-! Quelques jours plus Wt u 10 d&pê
bre. ~lais, cette fois, on fait un uou- ment upliiriGure à celle de la Grèce, che de Reuter, qua fOUS avez pu éga
veau pas en ce qui conoerne l'élection uous eu avons be11oin pour défendra loment lire dans 11otre joumal disait: 
des députés n'appartenant pas au le pays contre une attaque . \'enant de " Les nogociations commerciale;;; an- 1 
Parti. Cette innovation consi.ste dan,, la mer .. Mai.s notre situation finan- glo-turques sont interrompues. La' 
le concours. que la P~rti du peup!e cière i:e nou~ perm~t paa ct:en avoir 'l ~rquie mana?e r.lo retirer le rs fé· 0 , \ h ._ 
devra fouru1r à l'élection de députes u11e u1 supérieure m égale a celle de vner les contingents qu'olla accorde 1 

11 ~11 ~10}1~0 1 4U~él/ ~ oc~11 •116 c~ minoritaire~. li est vrai que les mino- la pui sauce maritime la plue fai_ble aux marchandises anglaises, tout par- c eva~\ cèe e_ a. \l~a1t1oS l'éa 
1 

111-
rités lltablies en 'l'urquie ne représon· en ~léditerranée. C'elilt la flotte 1ta- ticulièrement anx laines et aux coto- ! qua a 011!nwis1?n • ix e e c ian
tent en ioomme qu'une poignée d'hom- lienne qui, relativement est la plus fai- nadns. Ainsi la Turquie songe à for- i â6 •. est port~ ,c~nchuat a1:1 yosà~Eaca~t 
me,;. ble. Et cepeudant. sans compter le11 cor la partie adverao µour imprimer e .Juge a.u. 11 ~i~aux mixtes gyp_ e 

On ne pou mit jusqu'ici, élire des nouvelle1 conatruction11, elle dispose aux pourparler• une orientation on im 11 '1. pomtt c~i~p i~ite1 ur, 1}· Ta0ta~a[kiEs, • J 1 · · de 4 dreadnougl1", 1 norte-a'\'iow;, :i6. faveur·>. a1H·tfilll a ac 1" '' a mvme .. o . • députés parmi e popu auons mmo- " r 

YougoslaviE Et BuJgariB 
ritairei; qui viYent et travaillent dans croiseurs, 86 torpilleure, 75 so~11-ma- Les paroles de l'agenee Heuter et 
une atmosphère de liberté des plus rins, le tout d'un tonnage aupéneur à colles du col<mel \\'oodsne s'accorÀent 
larges. La raison de cet etat de (;ho- 400.000. Pour avoir une ~elle flotte, . il guèrn. D'apr~! nos informations, re
ses "? Il faut la rechercher clans l'h11s· faut depenser de c~nt~1111111 do nul- cueillies à Ankr.ra. les pourpal'iers en-1 
toire d'un pa e~ en(;ore t1 ès pioche.. lions. S_1 mêm~ on arrtT_a!t à en crée! tre lea deux p'1ys seront repris aµràs j La simplification 
On ne don pas oublier, capendaut une qm en soit Ir. mo1\Jé, elle aeratt une courte interruption. L'espoir est 

No~ Lign~• 

10 {Ïi chli·ÎUUUil 

11 l/1i~hli-B:1J aii<l 

12 Ha1·bir-fotili 

l~u lla101è A kih~i 
:; 

1 ~ \lalchk11-T11nu~1 :X: 
(,) - 15 T axiu1-Sirké1iji :X: 
(,) 

IG ~lal6hka-Bayazi1l 
::1 
Ill 
G> -- \Jalrhka-Emiu-Euuu "' 'Cil 
a: 

17 rhi~bli-Sirké~ i 

-- \11jd11li~keuy-E. E111111 

1 ~ ~om·louloucbe-Bayazi~ 

-- 1ml@ulguib@-i. Eunu 

l&J 
~2 ft~tk-Etuiu fa1nu ::c 

(,) 
ci 
1- ~3 IJr-takeuy-Ak->~rai 

ai -- 01-takeuy-Ewin Hliju 
a: H U. Tt~t-Fatih 

D~part~ de : 
Cbichli au Tunuel 
Tunnel à Chiohli 
Chichli à Baya:mt 
Baya~id à Bhichli 
Harl>ié à Fatih 
Fatih à Harbié 
Harbié à Ahsérai 
Aksérai à Harbié 
:1.Iatchka à Tunnel 
Tunnel à Matchka 
Taxim à Sirkédji 
Sirkédji à Taxim 
Matchka à Bayazid 
Bayazid à Matchka 
Chichli à Emin Eunu 
Matchka à Emin-Eunu 
Emin-Eunu à Matchka 
Chichli à Sirkédji 
Sirkédji à Chichli 
lllejdidiékeuy à E. Eunu 
E. Eunu à Mejdidiekeuy 
Kourtoulouche à Bayazid 
Bayazid à Kourtoulouche 
Kourtoulouche à E.Euuu 
E.Eunu à Kourtoulouche 

B. Tache à Bébék 
B. Tache à Emin Eunu 
Bébék à Emin Eunu 
Emm Eunu à Bébék 
Bt'ibék à Béchi:.tache 
Ortakeu,Y à Ak-Sérai 
Ak-Sérat à Ortakeuy 
Ortakeuy à Emin Eunu 
Emin-Eunu à Ortak(juy 
B. Tache à Fatih 
Fatih à B. Tache 

Aksérai à Topkapou 
Topkapou à Sirkédji 
Sirkédji à Topkapou 
B11yazid à Topkapou 
Topkapou à Beyazid 
'l'opkapou à Aksérai 

Fréquence Prem.dép. Dern. dé 

3, 7, 
12, 26, 

5, 10 

14, 15, 

60, 

8, 9, 

513, 21, 

9, 19, 

7, 9, 

21, 
7 15,2,1, 

21, 

8, 10, 20 

8 , 15 

18, 20 

i', 14 

5, 8 

6h. 10 23h. 40 
6h. 30 24h. -
7h. - 23b. JO 
7h. " 23h. 50 
7h. Olo Jh. 32 
6h. 20 .12h. 50 

7h. 13 23h. 45 
6h. 35 23h. -

23h. 20 24h. -
23h. 40 24h. -

7h. 30 
7h. 50 
6h. 20 
7h. -
6h. 10 
7h. 10 
6h. 40 
7h. -
7h. 35 
6h. 47 
7h. 19 
6h. 10 
7h. -
6h. 10 
7h. 22 
6h. 50 

sh. 26 
sh. 36 
sh. 41 
5h. 56 

5h. 50 
6h. 35 
lih. :16 
6h. 52 

6h. 34 
7h. 16 

sh. 24 
5h. 40 
6h. 12 

24h. 04 
24h. 30 

5h. 32 

19h. -
19h. 25 

23h. -
2Jh. -
-h.-
uh. 45 

2oh. u 
t9h. -
2oh. -
gh. 3 

1oh. t 
22h. 50 
23h. 3 
-h. -
19h. 30 
2oh. -

24h. 40 
th. 20 
th. 57 

2oh. so 
21h. 32 

23h. 56 
24h. 22 

2oh. 53 
21h. 30 

23h. 31 
24h. 02 

th. 15 
th. 30 
th. 45 

s' 

qu'aucun paru poluiquo n'est tünu oblig e ~e r~titar dan• les ports com- g1·and de pouvoir les continuer it la des formalités de passeport 
d'appuyer l' lect1011 on quaht1.i do dl'.l· me elle la fait pendant la g_uerre g6- faveur de méthodes aùre de façon à On mande de Sofia: Lu négocia
pute ùu personnes y_u1 n'appart10n- n~ra_le. En m~r, I~ iOUHramet~ ~p- par ·eni1· à un rJsultat et l'on estime tiorni avec la You osl~vie our le rac
nent pas à son organisattou. A part1.011t à celui qm est 11 plua fot t ; à Ankara que cela sarn it'ès l1eu~eux cordement des v~es forrles et our 
l'heure actuellti, le Parti Républ1 !~ fa1bl~ pout causer di& dommage~ à pour lei del;lx pays. Les eo.nven;a~1ons lu eimpliiioation dos formalités p des 
cain du Peuple prêto au.· m~uorttés 1 onnem1 ~ar des attaqun di s_urI?r11e ont avancé JUsqu'à un pornt qm dé- >asse orts )ro ressent normalement. 
une aide qu1 ne leur. est fourme ~ans; tout e? év1taut le combat! ma11 Il ne montre quo les hom.mes d'Etat dis ~o c1fié,Tué 1 l>u~garn qui s'est rendu 
aucun autre pays ; 11 souue~t d1rtc- pe1a ,. assurer la 1ouvera111eté. . deu~ pays ont compns c9t ayautage. dans ce but à Belgrade a reneontr~ 
tenrnn~ ltiur candidature au. s1ègA de Cert~ainlil de mes eorresp?ndant~ qm ;\rretona-nous un mstau_t s~1· la der- des di~positions très favorablero. On 
depute. ~e geste d~ P~rt1 du Peu- SQ ?ro10nt d1ven?s off1c!ers d ~ta.~- màre µh_rase du commu111qu(j de Reu-. aura également à fixer définitivement 
pie est digne de servir d exemple ~u mai or de la manne, e~t11nent _qu il ter pubhéylu

1
11 haut. «,\cheter dans la l 1rs points de passage de la frontière 

pays qui tout pre3s10n sur lei mmo- 1;ous faut encore au moms 4 ?u1ras- mes~1re ou l _on po~t Ye~dni, Ye1.1dr_e où ces formalités 89rout aimplifiée t1 . 
r1te.:s. .;és, 15 torpi_lleurs, 10 sou11-marrn1. ~e là. ou l'on achetu»: ? 9St 

1
lu uu prmc1- tant pour les \'Opigeur'l que pour 

3a Huikouli-~irkéJji 

Aksérni à Yédikoulé 
Y4dikoulé à Sirk'5dji 
Sirk4dji à Yédikoulé 
Y6dikoulé à Aksérai 

e, 10, 1& 5h. 48 
6h 10 

2Jh. 23 
23h. 54 
24b. 27 

pa 
At 
ri1 

• ous ne doutons pas que ce nouv~l ne donner1:11 p~s comma eux: de ch~!-' p• auqu~l ~a doit d adhérer. tout Je trafic rrontalitJr et t•ommereial en 
état de chosl:ls ne co11tr11..>u0 à_ raffer_- fres. ;\lais J'e:;t1me quo la flotte qu 11 peuple qui :;ongo non seulement a au· g6néral 

Aksérai à Edirné-Kapou 
Edirné-Kapou à Sirkédji 
Sirkédji à Edirné-Kapou 
Edirné-Kapou à Aksérai 

5, 10, 15 
5h. 24 
5h. 41 23h. 30 
6h. 17 23h. 59 

24h- 30 

fn:p~~:~~~::~I fla Bourse 
a Quand 1, or lotanbul 2 Février 1935 

mir l'attachement des populationfi 1111- nous faut ne doit pas être celle qui jourd'lrni ou à Citl9 annw11, mai111 aux · 
noritair1;1s enve1·1 la Revub1ique.» sora i.'l.!ra;~e 1ous le uomure des uni- g~nérations futures dennt so suar.é- 1 -

• é1 da t'onuami, ni celle qui ne •era der dans :Jne iufinité d'um1ées. Suivant c . r 1, r !<' • 1 S amusa (Cours de clôture) 
(1,,. BMPRUNTS OBLIGA TI0~5 C 

Prochainement en feuilleton lntêri~ur 94~.2~ 1 Quais . ;.2·~ 

Ill 
pl 
di 

.. • pa 011 état do franchir 111:; Détroits. ca principe, il ferma ou OU\TU ses rer lt •QllQ. ·.gyp. · 1111 ~- l H!i LI![~. 116.-
c Hien de plus naturol, écrit de on En tous cas, la flott11 qui, malgr(i la frontières. • iso:i 1!5.-

cùtti Je Zaman, que les connct1011s du . ., mu !)2 50 
p. R. p. et dti sou Grand Chef Ata- supériorité de l'adv11rsaire, pourrait Les Turcs qui on H11·12111t al>ondam-, 
türk dont Io but est d'élever petit à cepond:~nt _faire pr~uvu d'activité. e&t ment leur s,rng ont in1rngur6 u11 r{· 

· · l"b celle qui d1;;posera1t aurtout de SOUti-! gime de proo-rès et dti lum;èr<.1 11e peu-
patit le régime ~ed mstitutions 1 r~::; marins et d'adon11. vent que ee"couformer aux 11rincipes 
011 Turquie au mveau des pays oco1- t ét t r 
dentaux .• 'ul doute que les expérion- Il n'y a pas de doute que no re a - qui réglent l'activité éc1P10mique de 

du «BEYOGLU. Er~arnl933 9 •. - B.Représentat1f·1~~ 
Umtnrc I 30.37 Anadolu I-Il '' 

::imraUJIJTTlll AIDTI' ,, II 28.- Anadoln lll j6· 
t Ifl 29.35 .- 1 .,.... 

ACTIONS 
De la R T. Gl. 
I~ Ran)r. Nomi. 10.-

Téléphone 
llomonti 

Ill 

, ,\ u porteur 10.lii 
ces qui coutmueront à êtro faites dans major gén rai et notre gouvernement tous les peuples on progrti~. 

nous en doteront d'uno dans la ms 
cette \'Oie n'accro1sse11t la rnaturito f" · La 1,>olitic1u9 commorcinl" d0 la Tur- Dercos 

' 1 sure de nos moyens mai1c10r~>>. politique du peuple. C'est là d ail eur:o quia consiste done, à l'instar ae <·elle 
une du; conditio111 i11éluctablcs de Un hommage de l'i. S. K. da beaucoup d 1autr0s pays, à a< hl't •r 

~ I Porteur ùe fond 97.-
Tramway 30.50 

Ciments 
Ittihat day. 
Clmrk ùay. 
Halia-Karaiùin 
Droguerit> Ct>ul. 

l'é\·oluhon et du perfectiùunement des au comm. Krusae les produits dt! eaux qui ar·hetent les -"" .\nadolu 26.10 

Etats. Cortes nous d1:J\"011~ tous re- 1 M11'!'. 
connaître ~incèrement que nou::i •1t' Le s créta1re géueral du comité 1 J l conl"itmt <JUO le~ Anglais com-
sommes pas encore arrm~:; RU môme olvmpique turc 1. Ek1·em B.ü~tü. 'est prennent plu que tout autra peu ph' 1 
degré qm.i les Françab daus lu do- r iidu t1 bord du "apeur cla luxa <'O Jaugage fJUB non'> 'mployons. De
mame do la libre dibcuss.011. ·lais eux N~solute qui a Yis1té CijOJ jom·s-ci notrn 1 puis st>pt13mbro 193r, le" A11glai: sont 
au1:>s1 n'ont pu l'attoudro que par des port. et a rémis au commandant la ceu.· qui pm·leut le plu$ de balauco 
expériences de plus d'un 1ècle. Pour commodore Krns4l, Ili fanion et les des pa;cment~ ot de balnn<'O eomm0r
que nom; pub:sions tru\er:,or sans ipsignos de 1'1. S. K. ( lstanl>.~l __ Sujclnlf'. c:e principe ost inclus. depuis la 
secous.;e cette longue et labor1eu,e Sporlor Klübü) ~1. Ekrem Ru~tu a 1 Conferencll d'Ott:.\\'a, dnns toufti· la;; 
épreuve, nous somnu:i::. obllg1. de 11Jar- souhaité la bwarnnue au commodore accoed. conclus pat· l'.\nglr l<'~ni a\ ec 
cher dans eettti '0111, à pas leuts, mais Krnso au 110m des unions sportives l ltl puys de l'Aml;rù1u0 du 8ud, dt> ia 
fermes». turques, du T. T. O. K. 01 du comité 1 Baltique ot de la Scanctrnl\ ie L',\11gle

l1e renforceu1cnt de notrp 
flotte 

Revenant dans la lumlumyet ( édi
tion turqua) sur le probl~mo de la 
Ilolte, M. Ab8din DJvor tient notam
ment : 

turco-allemand de tourisme. Le com- terre a courlu d ·~ ncconh ;;ur 1 t huse 
modore Krue" très ému, a déclaré de la balanre de~ éehango. av e les 
qu'il cousenera insigne et fanion en SodP!s; sur la base dt~ <'learing _a~e1' 
~ou venir da son voyage à Istanbul. l'Allemagne ot I' ArgPnlllll'. 011 c1 .. ~1ro 

Les conférences que Ion; des pouq.Jal'ler.; r.?mm;rcia11.-. 
le. rapports turc·o-anglais soifl1il (•la
blis sur c·cttP ln,se. (~uand .tux •mé
sures do pres~ion» dont f\l 11tc·r parlr>, 
fort impropromt>nt, 1 • t'r)•1ti1 g1.:ntc
ment est' une rn1)lhodo qui a ,;1c <idop
tée pn1· l'(lcono111i0 turqu" :'\U <·ours 
des dernierlil!' arnHi~;; c or1w10 pa1· le 
pass~. un déf r0t loi sur le couti11ge

LH conférences de la c Dante > 

Les (;OnfE'.renoes d6 la «Danttt A· 
lialüori» suivront d'aprè,; le prngrnm-o • 
me ci-r1près : 

20Fénier1935-i\I.lo con1111anùant C Sirnen: 

·dl r a quelque jours,à 1.1 suito de 
J'aucrmentation des unitf.s de l.t flotte 
hellénique de guerre, j'avais éerit un 
article qui me vaut lo critiques ac 
ee1 tains lecteurs. Loin de me forma
li er, jo m'en rt'.ijouis, pui que ceci 
prourn l'intérôt que le publi~ atta~he 
a la défense nat10uale et l affoct1ou 
que la nation ressent envers la. m~
riuc do guerre. :Iles contrachcteur, 
ont éru que je désirai que notre 
flotte soit inférieu1·e à celle dei Hel
lènes. 

«L'empire d'Orient 
27 Février 1935. - ;11. le 

•L'aube cl•' la Renai~sance•. 
Pr1>f. l'N\iale: mont parnîtra Il• ;:O fOvrier et lE glera 1 

pour (> muis nos importation!;. Com-1 
mllnt les produit:; nnglais pourront-ils 
afo1r plaoe dans nos uouvell s listes 1 
si la l>alance <'01nmerciale1 qui était 
jusqu'ici fortoment aetive en fa eur d&; 
l'A.ugleterro et doio Dominiow;, n'entra 1 

feuilleton 

• 
1 

--
par 

I 

13 ;:\lai .-)i. le eomt1 ~ft7-r.a : •Lll Préderr 
tination>. 

20 Avril 193.~ -li. le Comm. C. Simen : •I.e 
Ciel et les nou\·enux horizons de la ~cience• 

21 Avril 1935.-.)1. le Prof. Ferraria : cl,H 
rnleurii id,al1111 du Fabci11me•. 

L'entrée eiit abwlument libre. 

du BE.Y00LU (Ne ~4) 

A c 
. Fra11cis OUIS 

..\lais les souvenirs ont-ils la force d6 qu'elle joignait à la elarta du soleil 
donner ce vertige 1 Elle fut obhgr.e de une lumière qui lui était propre. Elle 
fermer les yeux. Gn bruit s'élevait avait bitm fait de venir. Nulle part, elle 
dans le lointain, comme si toutes lei:; n'avait encore vu cet éclat surnaturel. 
cloches de la vallée se répondaient l 0'était-ce pas cela qu'elle cherchait 1 
pour célébrer la fuite des nuageR. P_uis ..\lais ces papillons ~10irs qu~ venaient 
il cessa. Eile so sentit alors parfa1te-1 effleurer le plateau 1mmaculu? 
ment i}. son ai e. L'impression de glace Elle s'aperçut qu'elle était à geuoux:. 
que la neige lui ayait plaquée sur les, E~le u'en souffr8:it pa::i; mai~ e1Je ~ou
jambes, quelques mstants auparavant, lait aller plus lo.m. Ello pa~·vmt à s ~p 
avait disparu. Elle put continuer à puyer sur une Jambe . ..\latlil dam; l ef
monter. Elle déboucha dani la petite fort qu'elle fit pour se soulever, elle 
clairière. 

1

. perdit l'équilibre et tomba. 
Le ruisseau n'app11rnis!ait que par Rien n'est doux comme la défaillan-

endroits là où le pont de neige qui le ce de l'homme à jeun dans la neige. 
recouvr~it s'était effondr\i; mais elle Tous les montagnards '\'OUB Io dirollt, 
n'entendit pas son murmure. Les ar- qui furent secourus à tompio. 
bres portaient des flocons qui leur for- Raymonde, étendue sur le côté, ras· 
maient un feuilloge münu et infim- sentait ce bien·ôtrn. Elle allait se ra
ment délicat. Elle regardait. Enfin poaer un peu avant rle redescendre. 
l'oubli était venu. Fini au, i le trouble Ello se tourna sur le dos. Le froid no 
qui l'avait étourdie un moment tandis 1u1 mordait pas la nuque; au contrai
qu'elle montait. La neige lui paraissait i·e; ;;on corps creusait sous lui un nid 
plus brillante qu'ailleurs. On eût dit doux et moins glacé que l'air qu'elle 

[ 

Quelquu instantanés pria lors de l'arrivét dt nos miniatrea 
au palais ds Dolma-be.hçct tt de leur départ. 

1 re 11 pii·ait. l'ng muaique l>i:r.arro lile f11i- 1 re~1<~r ou heurter: U n'.}'. a Mit plu1 1 c R_aymonde Ge'!ix s',st-e//e laissi• 
aeit entendre. ()'était commo casnote11 qu tm ry~hme qui montait .en mo}l?e· mou_n~ dans la n•1qe ou a-t-•ll• étt as
profondcs qu'on tir11cl'u11h:i.rmonwa en m~r;t~ pu1,111ants .et .hl\rm?111eux, a nm- sasmee? , 
li promenant 1 ntement su. les lhre11.' pl1ha1t, 51 é~enda1t JUiqu à combler le « Outrt'ch11ise, l.f. novembre. 

Ce qu'il y li de singulier d1t11s cette vide que 1 ~ffa~ei~ont de toutH. les «Une aingulière et rnyetérieusa af-
faiblesile qui allonge l'homme s1;1r la pens,éos ava~t _hi._i ·se dani sa coni:;eien- faire vient de jeter l'émoi parmi les 
Itcigu. c'eo;t qu'à auoun moment 11 no "''· l n 

1
flot, ,iaillissant ~an~ r~po~ des paisibles populations de notre ''allée. 

tento de la surrnon~er. La volonté_ est prof.~nleur., dr> s~n êh~, ~~nait sépa- Samedi, en effet, quelques chasseurs 
d6jà mort~. l'ospr1t est aasez faible nouu 611. cercles d ond~~ ri.ch os ot ~o_u- ont découvert iiur le flanc du ra-:in où 
pom·.110 plus \'Oil" le d~ngor. e,t 1'0 qui ces. _Enfrn, ell.~ ~~imaissait l~ plaisll", eoule le Nant 1Boriant, le lilquelfiltle d'u
subs1ste dans la conscience, c e!it :;eu· c?lui fJlle 110 1 &f1< ne aucune idée. La ne femme auquel adhéraient encore 
!amont uno ouphorie où !'rime ~e rom- vie} . . des lambeaux d'étoffe ... 
plait, car elle y trouçe aver la dernière Ello poidit eonnaissanro. «La macabre découverte nmit en 
vi.~ion l'ul~ime contentement do ee \'! mémoire l'étrange disparition d'une 
qu'elle a\'att do plu~ profond. jeune fille qui lit grand bruit à son 

Raym_ondo voyait se pencl1er ver_s époque. Il y a dix mois environ, Mlle 
Il 1 rl l'i ' Il t Ueux éléments s'offraient aux: on- G · o e o v1.;age o. 10~~11~0 <Jl~ o e avai Raymonde emx quittait le domicile 

rencontré un soir cl et<>, pros du_ pas- quêteurs. La ligne de pas dans la nei- de son père, honorable artisan du fau
sag? à niveau. T>ans ses yeu.·,. 11 n'y ge, do la maiRon au pont du chemin de bourg de l'Abérut, et di11paraissait 
a-:a1t pas de rancune; au <'On traire, un fer, ot la clef que Raymonde avait lais- iians laisser la moindre trace.> 
aceu ~il ::iourfant. Il ne la questionnait sée chez la \"Cisino. ·on se perdit en « Les gendarmes aussitôt avisés de 
pas . m· ~;e qu'el_ln Hl"ait f_ait pendant r•onject~res. ~ucie suggéra l'idée quo la découverte du squelette prév inrnnt 
qu'il etalt au lom. ll n? lt11 d~ma11~1a~t son amie était partie rejoindre Bon- donc le père ùe la disparue qui rccon
mflmeyas ~le q~ol ~epo1r ~on um~ ota~t rn;r~t. ~lais_ le juuu.e homme,~ Cham- nut formellement, à plusieurs détails 
remplI_e. B1~11. sur, 11 savait quo ~ esp~· ~er~,' menait uue v!e 8.~ns. ?1.) stè~~ et caractéri.stiques, le corps de son en
rance rndéf1111e est comme une v1rg1111- 11 11 eut aurui;e pern.o .1 fau e vérifier, fant. Mais comme certaines constata· 
té dont or. adore en silence les grâces par l? menu, 1 emploi de son temps. Il tions permettaient de croire que la 
mystérieuses. Il lui murmurait seule- fut bie~ ennuyé .de 8? rendre à la gen-1 mort de la jeune fille n'avait sans 
ment que l'heure était venue o~ l'ac- darmene pour ?tro m~errogé. Il pan- doute pas été naturelle, le parquet 
cord se fait ontre ceu_x que ne~ no sa à .Blan~, 111~ 1 ~ n~ .c:it n\~l P.0 ur n~ prévenu se rendit sur les lieux et une 
plu& détourner de ce qm leur eonv1ent. pas r._ompliquei 1 affane: C était_ as~oz enquête fut ouverte. On ignore encoro 

Le br1:Ji.t de clo?hes re?ommen<:a. A-, d'a.voir ' 0~ no~n, 1.lll1lé a n1;e h~~to 1 ~".e si elle permettra d'éclaircir le mystère 
lors la v1s10n devmt moms nette. Les,- q_ui irn ~e tog~Idàit plus. La dispau- qui entoura la disparition de Raymon
papillons noirs Re mult.iplièr<rnt. En t1011 fu~ moxpl1ca?le. Le parquet cessa de Genix. > 
même temps, elle oubliait que le;; ar- de ,s·~· _mtéress~;·. , 
ures, les cimes, son prop1·c corps a· ~ oic1 ce quo J a1 découp~ dans le Pro-

1 vaient une forme que l'on pouvait ca-1 gres de Grenoble du q nornmbre 1930. 
1 

« E!Tseveli dans les neiges > 

c Samedi, Monsieur Jacoulot, maire 

Chi1ket-H11yrié 16. -
Régie 2.20 

CREQtr.ES c 
d 

12.03.- ' Pra"ue l!l 95.i h 
1 \'ie1~1P. 61850 4_21 1 a 

5.s0-1 Ill 78 97.50 
:l.40.15 

j Madl"id 
Berlin 1.96:' d 

3~.9:~ p 9.29;j1 llelgraùc 
83 82.- Varsovie 4 !0 p 

4:z8~ p 2.45.20 Budapest 
1, l 7.~0 llucar.,st 78.89- p 

io9'J ri !i7.82.- Mo~cou 

DEVISES (Ventes) 

r·~ts. 
20 l". françai s 169.-
1 Stertling 618.-
1 l>ollar 126. -

;10 Li1·ettcs 213.-

l Schilling 
1 Pesetas 
1 :IIark 
1 Zloti 

0 F. Belges 115.- 20 Lei 
2li lJrnhmc~ 24.- ~o Dillat· 55 

T 
J> 

~O F. Suis"e ()lJ!I.- 1 Tchernovitcb "'.à 
W Leva 23.- 1 Ltq. Or " 1 
~o v. 1 dièquea 98.- 1 .Médjidié o)I· t 
.;,_l'ïori Il sa. - l;anknote ~ ~ 

TOUTES _les da!lses enseignées pa~ i~ 
Prof. Progres rapides succès garanti· ·'-Ï. 
modérés. S'adrei;ser: 1M. Yorgo, Péra.Ist1~ 
C!l~?. derrière Tokatlian, Névi Zadé .S0f1 
Birukov app. No 35, ou écrire au J011 
eeu11 Y 8333. 

du petit •illage de Marthod qui s~ 
croche au flanc dee montagnes dll ~ s 
rantin, avait décidé d'aller ch3 1 
dans les clairières qui parsèmen1 

/ 
forOts avo_isinan~es. > , I._ 

«La neige qui s'était accumulee "J. 
hivor ~tait ~e~tée épaisse jusqu'a~•~P 
de maJ. D ailleurs, bien que n {J 6 f 
pa11 éloignéelil clu bourg, les pente!_ 
bruptes du ravin, qui servent de j 
paires aux bêtes ùe la montagne•/. 
sont guère fréquentées. Très rareJll I 1 
lei chasseurs ou les chercheurs~ 
champignons s'y aventurent. Lee :;t 
~iste~ et les promeneurs n'y pas J 
iamais. » ri.. 

c Dans l'une do ces clairières, rJ~ 
sieur J acoulot aperçut soudain des 
tements. Il s'approcha et co11st11t~ 
vcc. horreur que ces vêtements re JI 
vraient un squelette dont la tête ~ 
t~men~ détachée du tronc gisait à 1"ï_ 
vmgtame de mètres de là. Mol'l9 !. 
Jacoulot, sans perdre un install~•1 ~ 
descendit à Outrechaise et avert1 
gendarmes., 

Sahibi: O. Primi 
Umumi ne~riyatin mildilrli: 

Dr AbdUI Vehab 

Zellitch Biraderler Matb,J 

1 


