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SOIR 

Le g(>n~rnl lsmet I nëmü a fait hier 

Hos ministres à Istanbul DEPECHES DRS AGENCES ET PARTICULIERES 
un~ pro1ncnnde à pied du cillé d'Ak- - ---· 

,~:~·~~~~~~;::.~~~::~~:~;~~~~~~~·~~i~~~~ • r "S arrords d 0 Londr0 s de1t M Flande1n :~:~i~~:::~:~:::~::~~~::~~~~~;:~ 
::~,}J~t·~~~·:.e·~~~~::éi,J;~~~~ttr.;lm~:'. 1111 UU Il Il 1 • 1 avaient été interprêtés de façon très 

Former unE génération forte Et VE~tUEUSE, ba~~"~)r Ted1k Rü~tü .\ras, ministre apportEnt ~ la Franrn nt a' la pa1·x :~:~::·de: p~:;e;~v:tR':~1od;~:::::~: 
S'a t 1 • d • d ff · ' è. • 1 I& 1111 Il tre les choHa au point. Il déclara o.u ppuyan sur a conna1ssantE ES SCIEnCES · hr:r ~u ''i',~~~ l'I.~~~;g p1~0~; .... !~~:·e 1:~i'!tt~ demeurant, n'avoir rien à ajouter aux 

Pos·11·111ES Et =- ·1m=-nt IES be=-ux =-rts ronst·ituE r,:~~. r1~1;è~~" il~, s~'"~~~~·~u~-0 ~~ 1 ~~t~~~ dU mondE UnE SÉCUrité nDUVEllE 
0~~~e:i:;~;~::;:s:~~:~r~~~~!a~::1t;;: 

Il U U U U t U se1Îiblo au palais rie l>.>lnnb1g-.:e. - licité Je miÙietre des affaires étrangè-

notrE but précis Et fondamental Vers ünaëcord entre LE "triangle anglo-franGo-italiEn" ,;:~i:io;:r1~.:é;:~::a:~:~ suivi jn•-

l'lrak et l'Iran E\!t pre"t :. fonrti·onnEr 5ir lohn 5
8
!mponari·sest attendu LE manifestE du Président de la République et Président -- . . 11 u u 

d P t• H' bl' ' d p 1 Londres. 5 A .. \.- Le nllntslre " ' Paris, 5.- A. A. Sir John Si-U ar 1 BPU 1cam u EUP B des affaires étrangères de ".lrak. Xuri 1 A l!I[ FI d' ' .. des ambasar.deura d'Angleterre et de mone viendra vendredi à Pari• 
. . 1 pa~.1,'quilta Londres par voie aérten~1e Paria, 4. A. . -:-- . an in arr1v 1 France avec le Führer on com111unl- pour assister au banquet de la 

Anlar.i, 4: .\.\, \'oki le uamf"te lancé mt·me de la dunmuer. L'augmentation pour Home afin de reprendre les cl1s· 1 en avion au Bourget à 10 h. 50 et li . L' ,, s deu d'An 
1 

, . chambre de commerce britan-
pnr !.o .P!t'-~1JPnt tle ln HépulJliiiue K · 1 l 1 · . 1 . 1 r· · d 1 f .. I · i t t ùe que . amua'I a r g e._erre e1r Atallll !' u l'oci::a ion cle l'nu\'erture df' aina 1 e a p~orlu~·tto:t nationale sur la b:'lse cuss1o_ns s.ut a 1xat1on e .a. ronl1t•rt? fut accueilli po.r es mine: res e . é nique. 
riod o "lt•clorale la pé· d'un prix ra1Sonnable qui ne doit pas 1 irnno-trakt~nne avec le mmtslro des 1 nombreuses personnalités. A.vaut de Eric. 1:'hippa ~ .001~muniqu . dimanche 

'( tl1'co11rag~r le productmr est en 1·oio affaires étrangères de l'i ran et le rap-1 quitter Cro)dOD à 9 h. 35, Il exprima 1 à midi au lllllllStte des affairee étran-1 M. T1'tulBsru "St sat1'sfa1't " <'s chers concito,·en<, " · r · 1· è b on von Neurath 1 te te Il 11 , uo cltll'Otllr un des ondemqnts les plus porteur tta 1en. à !'Agence Havas son plaisir de voir g rea, ar ' e x. d I" 1 t" d 1 l't' 
"En inJugumnt la nouvelle Jl~· soltùes de notre nouvelle org111isition li dit qu'il avait de fortes raisons't . 1 d façon aatls!aiaante ses lproviaolre, des accords anglo-frauça1a B BVD u IDD E a PD l lqUB 

riotlu d'él et o l <les tléput 'i .i la IL\.è'i. ~conomique rt un de ses signes dis- de croire qu'ur: accord interricndrait' etm ner e d L d à la suite des conversations de Lon- , , I 
''· sera u11lu de pa.s~r on rcrne ! 'ac- t' t'f. 1 , i , 1 e . . . ' 'conversation• e ou rea. 1 . t d f~ 1 't gan11na " 1 ; 1 ~ 1 mc 1 s e, p.u. 1 ur~ux. a Home procha111ement et qu tl pour- 1 . dres. Lem n1s re es a .a 1·ea "ran-

11 11
, 

11 ll'tt< .' 11 0
Y

6
e pcn lant les qu·i1rn (l.i" '" .<uile"' 1,,,,, page wl. li) rait retourner à Londres d'ici quel- Arrilllllll au Bo11rgd ,If. Flt11idm.pnrlo gères, sut• le désir de l'ambessadeur , . _ 

1 
.. 

d.:t na•ro ann~e,, Ile l'elte foi·on il ques semaines. ti la radio o//mmml que les net/t>eto- d'Angleterre a annoncé la visite d• 1 /Juwre~I. ·".A.~. - ' 1· ,\icol.rs Tiln" 
l ous "et·a lots~le do) POmJH'Otllh:P q·1e LE nom du chef dE l'Etat Irons de Londres opporlère11/ â la ce der.lier au Führer pour Je aolr ltS<'U (/da/are (/ /.r pr.·sse: la ('? 1 ~fia1u.·e (1u1, durant le~ ann1..·('~ · I · / /' · ! · 
d1f~1c1l""· uous .1 seni <lu soutien ù U ll Cl'Ïtninel pl'éCOCe France el li la pn1~r d11 monde nne Sé· même. L'ambassadeur de France "x- ".le suis très satis,,,, 'e <'l'tl Ulton 
lllOt l•I au parti républicain uu peu· H "I t 1 H 1 __ curile 110nvelle. prima aussi le désir d'avoir une eu- de la politique qeuemle au co111-.1 tics 
P~t· d?nt Jt~ "tlls h· leador <'l (\'li a in- ama E non p us Erna Deux enrant~ Ertut-trul el Ohan~~ s'(•tairnt ., De •on côté M. Laval quitta Lon- trevne avec le P'iihrer .•. VOU Nau- tf~IJX tlerniers 1110/S. Lt·s (/(('Ortf.t; le A.'o~ 
d/C\ll è la vu.~ :\ 8Uivro était h:en 1>h· J pris d• querelle il l"nrlnb•oi à propos de ln d t ln accompagné de M. rath se 1·e11dlt clone dimanche soir nu, le rt'1Jl1111<•11/ mmc11/ t/11 /"~·~klllt ~ Ct'it•. , . · I' canif l<iu'tl~ av:ucnt trouve rea par ra 

1 
· . . 
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< \nn _. ·1 1·1"P••I" 1'' i·•i· 1 L' étaire g'néral des affaires avec les de\1][ ambn.ssadeura che1 • snrroi'i /'e11/111/e /ra11c·o-br1/011111q11t el ~ (Dans 1 · é tfi · 1 dan~ n ru(' .. u <'OUl'li ue .1 1 ~ ~. ~· ..,ger, aecr " . ~ • 

Il : 

,itl Une crise g'nérale sévit e commnu1qu 0 Cie paru j(rul plongea le canif. ohjel <lu hllgc, dans I~ ét è Il fut 1alué à la gare Führar à qm l'ambassadeur de Grau· /'i111pu/Jton tlt>111rét' Ill/.\' n<'1/0c'Ùlfi,l'r.\ ,.,, 
,ff I hier matin da.ne lea journau:z:, le nom \'f'ntre d'Ohnni'>s qui a ilu J•tre _u:an~p~r~'° a rang. res. d b uses pet.Jonna- de Bretqne remit le texte difinitlf ziue t!t• lt1 conclu.'iÎtJll tf'ull parle orù·i:la/ 
• sur e monde.. ldn Préalden. t de la République était l'hiopitnl. Le prêen~e a .. assrn n ele arrl'le. Vlctol'la par e uom re dé 1 ti d L d 
i~· 1 111• 1·1·1···0 lités anglaises dont M. Eden. A la des c ara ous e on res. permel/enl dt• pm.,a t/U<', .\//Ir/ impr<';·11, "n~rnlt si•1·it incl fferem- lorthograpbié comme Xamll. tJne pe· ~ 

,. meut >Ur Io mondo depui;; les nnu(-cs tite enquête que noua avou• effectuée r "S arr1'dants da la r1"rrulat1'on 1 question d'uu journaliste si M. L~:;! L'impression ER ltDliB /'ar111ù l.'13.i St'/11 d'1111e ll<;S grt1ude 
i930 et 1931. l'.u tou1 quoi'lue I°' pro- sur oe sujet noua a démontré le• rai- Ull UU li ~ _ Il Il l était satlef

1
ait. des résultats, 1111pc11/1111œ pour la ,..,,,,,lnrc/1011 pa,·1jî-

1i-' cluits ateut IJ I> 'lie prix, les :wlH'· sons et Joa bases de ce changement . . !Eden répond\· Rome, 4.A. A. - Les résultats dea qat'. 
. leurs out ct11uinué ctu 110111Ute, les La- d'orthogl'aphe. Il ressort, en effet. de, i·enL,'a•ur~'!. ':(,rn1•,11 ~,i~~ l~~i~r 1~18~1!~.~~f~~\~r '~'1.>~.~i1k~ .//su/fil tf'o.bse1;1t1r son z1ist1!/t' PL1llr conversations cle Londres sont accueil- • l t' qui 111e rt'jouil 1~ /J/us c <'SI /.1 l't;· g- l~IH:~s ('0JU01e CÎct1Cij :'e ~ont dL•S(Hjlll·· '"''" ,. ~- - 1 ~ bl t t 1 . é 

l~· 1 l t 1 cette enquête que le nom de Kaml.l ;i~Pt• tif' tJ :ln<t, qui tra,·rr-.:a!t 1~ r~1e 1 1r a, t'll Cire ... co11z•a111l"ll». lia .1.avorn einen e a presse •eu i· - ri/icalion 0 /rlli.'t'ts tlt'.'i llt'f/OCUJ/io//.'i t'Vll· 
13.t tu· tP, (8 \ll11ncs h' affaires se sont porté par Atatürk n'est pa• un mot Ln11;i. Ell<> at·.té. 1r;11~sportl"t~ a lhnp1t.'ll •t 1.. jo111t. Dura.ut les entretiens la 11re1ae 
11.,. r tl'OCltJ lt•s 1nonn;i. •s IP~ plus s:ii1 e~ arabe et n'a pas nou plu• le mime <>hauf(eur a t•tt> arn·tP. r E pacte dE coa1·1t"1on s'était abstenue d& tout commentaire c1.rnn11/ des i111ert'ls ~; l"Otllplt•xes, tft.' la 
,,.,.. so tiont ci-tfrondrt..\t•:-, 011 ltien out E'll ~l cohé.··.ion t'/ tle ta ~olitlarilt• 1/1! la l'c.>lile v" ~u' 1 t b - 1 U 11 1 11 afin de ne pas compliquer la recher-11' VI!' u110<1 1-.lo11'a\tOll. :'iolte JHlys sens que e mo ara e .n.ema. 11e l),'l e 11er( llC ... Enlt'lll<'C/ "' /'E11h'l//e bt1/k11nit1ue ... 
, • se trot T t t · J é 'A l" che d'une forlllule . 
•• '' . '. 1 all part1cu111'rr.111cnt exposé à ou au COD raire, e pr nom qu - d f , ·ennES L mo nt IE' 1"t1' . t" 

~~~ll~lccu~~se,, car U\l!' Ulle IJalance tatütk a. gard~ pour lui est le mot L• pellt Hnrbi<, fils du pi'l·heu; """''~"!· ES orces aErl Le cMessagero ,, déclare que le B UVBmB g mis Il 

1 1~1c1.t1aetuneb.1l~ncudepatcment KamAI q111 aigmf1e en turc, armée et ilemcurnniau qnartier llay1.1111 <,aou" d 1.,. triangle italo-franco-anglais est prêt En ffODgriB 
0951 ~ 1 ? 110 '~,1 ll'll'\'s dt f1c11:urc•, le d~séqui-1 forteresse. Tout de même, la pronou- miniini1. qui 1ouait deva

1
u
1
1 11~ 1''"1'' de ln 111 "'' Paris,5 AA. - .If. Flattdin, dt111s 1111 à fonctionner et que la porte est OU · 

0 ~ V ·e uUS l'l'.lall"Us a1Jtt1l l:'llCO l lt • d i d l' ti~on fut atteint d'une ha(! <lllll"<' o.;l)tr. ' . . ,,. • 1 t 
1Z' aec~ntuo par IR"b ,, d . le e IO c1atlon ecenom, par su te e accen L~roup <le revolver él,it parti dcla ~né· tllsco11rs radrod1ffuse, Il dll: verte à la réalisation du pian gran- \IXllS VIO en es au cours 
5.sD-1

1 
matt rc, ""rtc 1 .. a'\' ~s 1 pt•~ des plac6 sur le dernier a, s'approche rite tout• proc~• de 1,.1 m~i-011 !lu gnr.ti~·n 1 " /,a coolilio1r des forces 11erier111~s des diose de la pacification de l'Europe. d'tJll llleett"ttg 9>"' d C'> 

0 ~.,., 0 
Jl.lt o l>eso111, beaucou de celle de Kemal ) rie nuit .Ali. lnterroa:e ceh11·l'l pr1•te1ul qua- . , . . 

/ 
. 

1. ,; nnN <lu lat go propocllon,, qu'a mit le P · yant .. oulu de.-errer ,on c•inturon. 'on re· defer1seurs evenluels de /11 pa1.1 loi/ I :Enf'm Ja participation de l'An1rlete1·- Hudape.\/, ,;,- Des scelle:. lnmu/tu-
.t.9~- ~8}~8 pour 1 ~ pro_duits tnanufncturl~s. L d"d t volv~r tornba et qu'une hall~ pC'rdut a ton· h'llr assurer li priori une telle .'Ill- re auz: accords de Rom-. sur 1'1nd6 .. e11Je.'i ci11/ t'U lieu dans une l'i/le de Ht111-
4.l. at 8Ul111 di C"d •ltfftcult"s et 1 ES nouveaux can 1 a s ehélenfant. ' .. , . A ·0·1 p/11s t. h' t 1 é •'' tit·o" l ·1 ,_ · · ""· te . ce::- llnr"i" a t>té tran-.;1lort~ il l"h1l11ital. oi'1 l'o.n /'er1or1 e que /Jt'/"SOll/le llt! ue111 1 peudance au rie ienue ea sa u e avec 
-' "

0 

ua .n 1t._• 1. cr1:so g • 1 1 1 u grie au cours tl'uut• 111t111i/t'slalio11 en /a-.gg.1 pav 1 .. dll ra 0 ' ·111" e lorn l'oxtraction de la halle •1ui ,•,.,t log~-e <'Ire /en/~ par des 11b11s de fo~ce.. une grande ao.tisfaction. 
8. J 

1 
< e~ant 4'gnle111('11t n\·oir lie s~- , 1 d , t t• dans Je \'entre .. \lin été plac<' s~u-;_ fl.Ur\:e1l· ~. . . . . . . t 1e111· clt•s Hab .... hourq t1 laquelle O.\.\is-

09' Teises répercus.10111 finonci~rPs, le :1 :1 EPU a ion lance ju<qu'à ... qu'une C~lll/lll~~·~1;. "oex; u( es/ a mon 11111:,, 1/11 p11s/'e~r.sif da11s L'impression aux Etats-Unis lni~lll de nomhreU.'<'S P<'l.\c>l//1111//t'S du 
!':~·:~·~ • o l~E~a1t se trou\'ait <lu plus en U U ~~~t~·an~";);·~~~~~: ... ~u~a~i~c•;i.,:;,~ '~~~ri;. te chemin de la paix que ar/171111w11 mom•t•mml it'.<tiliru:sle ,.1 "'• dt•fJul,;" de 

(, · J~Os d" . a g~n-:. ..,...,. ftn·inéf', dans Je:-: coiulition;.i ~non•~êe:-:_ p:ir lt d'une vo/011/t.; C(Jlllllllltlf? franco- 'Jrt/ll/1- Washington, 5. A. A. - On sait ci pat li. l 'u dt•s orateur.; a rani t/t.ic'/ari 
.. ,es cou Ilions c1111nc1n1neut d(•fa- Q 1 oardien a pu aller atteindre I• hll'~st- 11iquc tl'orqaniser co11/r1.' la .</lierre M R lt dés' a't le tou r•''; \oralJles ~tai t t UB QUBS noms • ' que . ooseve tr 1 re r t/11<' le présidcu/ du COI/ ,, t/. c,·,1·111hoes 
jl 1 <li\vnloi' ' en ' e nlaluro :i enrayer - 'r.io<_.P • - aérienne le hJrrtl.</.! de l'a//i1111u des de l'Allemagne à la S. D. N. comme /' I 
S • " lpeOH:Ult et. 0 prog-rè:; dans ommodant lt..'lllcJfq11e 1/'1111e l'Îi't' fflf '/lll!Jt"t' ti t;!Jllfl ~~ llOltu, pa~·s. tenu a jll'O('eder ÎI <Io è'ios l'Ollfrères ont puhlié ce matin Un garçon PEU a&c peuple.\ pacifiques. un prélude à la réouverture de la tl11111011venœnl. de uiole11/t'\" proleslt1lio11.< 
~ llOUHl!o" urg.1111>allo11s dans tous les la lislll tnl1'.gralo <Ir• candidats à ln - - Je p11i.1 1'01'.1 dire iflle nous .10111111<'> conférence genérale du désarmement relen/irenl dan" lt1 .1111/e. /Je.\ bombes 
• uo111nu111os. dépulatio:t. De ee nombre soot toua L'onvrier .\ziz, a,ttnblt' à lzmi.'" dan" le •.·ar.,• ,·gaiement fm'pn1ïiS a co11c/ure dt» eu- avec l'exanien du proi'et du secrétai· I
l· " 1· !' . les 1n1'111' 0 t1·es t Il t b tant 1ier1111' 11u•lt1ue ri /1111/11/('S 011/ e/ë /1111cél'S <'l.''a/t'l/lt'I// el /011/ _, _a 1uu t a1outer encore à ros " ne ue emen en exer- tenu par Rere , s ~ · ·. "' . l'I. • • • • 

/ 
t , ·

1 
/ ts ' 

5l t•ond1t1011. cltfftcil~:; <'8 !>Oint e:;sentiol: C~<'t>. }·c l'l'l<~id1·nt de la République miliarités avec I• gar~on lbr~lnm, .ceh11-.r; 1, n ifO!felllenls preus nya1r e men e, '. - re d'Etat M. Hull sur le contrôle de s'acheva par de,\ nxt·s jérous e11/re les 
b "'.'1 Au. t.·o.ur•.· 1!0 '"··-.· •iu•ti·o <lftrti'tèr .. •s ati- \,nmal Alaturk est, sui,·ant la tradi· Jlris très m•l 1·• geste. l.a d.-cussion '"1

• qu'ici irréalise, de de/iuir /'aclit111 1111- la fabrication des armes et, si pos-
/ ,,. é ~ ...,. ·• g "{""" ..... • l>I' 1 \'eniinant le gar~on plant1 un couteau t:in- l•/!/Îlit11isles 1.·t le11t.\ at vcrsaires. 

1 n es la ~1luat1on 111lernationale est en· lion éta IC ors ries préc4dentes lé- plein .... ;,rde •on l'lient qui tomù• rnule 111édit1te<·onlre la !Jlierre.. sible, la conclusion d'un accord na- U d • z 
o.l ti .. udnti- UllO noul'elltqi~riocle<lecri:;e gislaturcR, can<lidat ;\ Ankara. Il y a mort. Erpliq111111/ les nccords des Londres, val. n message u roi ogou 

~ pdrnfonfdo et 1'1n11uiétud~ el le manque au tt~(a!, pa,rt11tl~est3~3I' ~•ndidats pré- lbrnhun n éto am•té. ,1/, F/1111din dit </lie la France l'i"/// /11 Cependant, l'administration garde a' M. Mussol1'n1' 
.,~ e <:~11 tan e •c out fait ,·iolomment <Pli "" par e ar t •wpublteain du 

r J~ sen11r ontre les peuple<. l'euplP. 169 députés de la l~gislnture p«ix el en recherche les moyellr. une extrême prudence dans l'expres-
1· v. pr1"c~d1'lll(' l'i lll7 enndidats nouveaux tudes sur la langue turque, candidat E11oq110111 /'11uq111e111ation c·onsitlera- sion de ses réactions sur les déve· Un emprunt de 3 milhons de 15~ Comment on a lutté ùont Jï femmes. \'oici les noms d~ à Bur<lur: le Dr Besim (')mer'. ~x· ble des ar111e111e11/s du Rt'l'c/1, il dit que loppcments européens car les ten· francs à l'Albanie 
i 0~'r' ""1

1<lant cc annr.e , moi et mon c~s dames ' professeur à l'Univers.it6. et prat~cien /'011 cor1s/11/11il simple111e11t le fait, I< 1110· dances à l'isolement du peuple amé- Rome, 3.- Le Roi Zogon d'Albanie Pal'l1 nou a 1 ù · d :\lebrure <Tüncnç, conseillèr~ muni- B 1 k M I•uet 
. '. '"

0118 
o ei·o11· e r~gl9r r de premier ordre, à 'ect ; ' · ·' 1111111 n'i/anl pns nu.r poli!miques quand ricain apparaissent plus nettes depuis a adressé au chef du gouvernement pnnc111a.um nt ces prohlomes d'ordre cipale à ~lcrsine (A t0n); Türkân Ba~- procureur général d'Ankara, à Erze: 

•l nnt1onal. bug, rtirectriee ùu Lycée des filles de rum ; 1 ~ l>r Osman :jel'kt l'ludag,,a 011 c/ienlr1 ane collnbort1tio11 europeen· le vote du Sénat sur l'entrée des uto me~~age exprimant ses chaleureux 
· S.1r (" / I 1 ,1 , F"1yziati {A11t1 lya); Sabiha Gükçul, Konya, ~!. Cevdet Kerin. '· Inc,eday1, 11e smcére pour Io pnix. Etats-Unis dans la cour internatiJnale remerciements, comme aussi ceux de ' ,, es ,, ' • 'wule QU<' nous nous flté . directrice tlo l','colo des filles d'I•n11·r · r ' I ' 

dO "-' ~ aucien secrélaire de la f1hale d stan- Il s'ogi:.sail d'abord de ren,orcer e de la Haye !out le peuple albanais, pour 1 aide 
1 g~se111011J a11jo11rd'il11i dt·vanl l'Ous. (llilikosir): !;\ekibu 8chip Iça.1, fermiè- bul et me111bre ùu "011se1·1 général ùu. ,., I I I cle • é é dé à l'Alb . fi 1 V · ,, r .. , l' ) H B 1 ' svstème de pactes comp,e an e w La ,111 .. stion ""!a n<'uiralile de> m~r>, g n reuse accor e ante a n eol • .ous somme:. co1w11wc11> d'avoir re n neyo ( ,ur,;a; u~1ye . a la Parti ùu peuiile, , "'inope.; :\Us.mati . 

I ' I r d pedagog1e {Dt " " 1 "• /a Sociilé dt•s Notions. A ce/11i de pi<'ri<' ang11/11ir<' du p1ogra111me t1" ,I/. de couvrir le déficit des budgets • nut.• "'S p1,1bk111es natio11011x les plus z, pro esset~r e • . . yar- ~lu~tak Mayakon. journahste et rnte - u• 

1 'e Cj dt!lirnts par ''" mesur.·s les plu' appro- bektr): Dr. 1' a,tma ~ak1r, , spé?1altste lectuel. à Trall•on. Loct1rno s"11joute11/ le projet de pacte do- Roos<'vcll, es/ rejet à à /'11rriù1··pl1111 el écoulés en consentant un empruttt de 0 
IT. p · · des malad1l s mlernes à 1 ho~ •ta! de nubien 11tqocié li Rome el le pade dt• les problem<'S înltfrieurs :.011/ osle11sib/e. trois millions de frcs or. li 19 ri<'<'.<, en suœan/ la VOie Io plus odé- t;ureba (Edirne). , ·akiye Elgun, con- t 

p'é~, quai ... el d 'être arrivés {/des rt!su//a/s •Cillière _mn.niciµf!IC d'Ista~1bul .(Erzu- Ceux qui n• seron pas /'Est que ,1/. lavai :,'efforce de faire men/ les seuls li /'o.•dre du jour. LBS inondations continuent 
nte ~ /JoJrlr/s dan.1 tous i<'S domaines. rum}; );aktyo Oyu~n. dtrectl'lce du r'élus aboutir. Tout<'(ais, ,If. Hull 11rdit/11<1 aux Jour-
d:. llaus Io ùomaiue ~r·onomiquo ùes lycée de~ filles de Bursa {Istan~ul:) Parmi coux qui ne figurent pas sur les Enfi11 M. Flandin se felicile de l'c1c- · 1111/istes '!'"' !t• dtfpc1r1tme111 d'Etnl e5- BD Palestine 11 ~I., me ur" proproe il équilibrer la ba- Bona! .:'oie':at, con~eillère muptctpa!e listes des candidats choisis par le l'. cord complet el du précieux e11co11raqe- pùe <il!<' lrs co11t1••rs<llf<lns de f.(llllfres Jù11sale111, j ,I.A. - On craint que 0 

s lanco Pl ù snuv garcler le pou mir cl'a- (lzm ir), r .eruh • <' u bguz, {_Karsert), R !'. on peul citer M. M. Allaeddine meut que le gouvememenl britannique pamellronl /11 r<'P ... ·i:,e d.>s lrm•1111.1 .dt• Io lplwieurs paso1.111eJ 11 .11ci11 péri à /a 
urs 11. c,hat <Io la _nat1011 o111 '·te· a1lo1>té<".·. B1d1z A. yd. tle,k. <.l\o.n,•a) ~l•h_rt 1. ektaz C ·1 lb 1 · Ail dd' Célal ''u I d I "1n• 1111t• 

''.I ( " " ('1 1 t ~! \ l ' s ) E emt • ra um ae me, -' . · donna li celle polilrque. confàcnce 111 '·""memen '" • suite d'i11011tl11/rons dans la 1•ille de Xa-
ser" •f 

1
Cl' à •·,e 1 .le rétr.ic1•sement des vo· 1 " a a ) aJ,• ,e••. rn la~~ amsun '-~?rn ri journali11te et intellectuel: Re~1t N bi 

' lu mes tl affaires et cl"ô hanges a pu );,ay~nan ( .e) h31n); i:labtha Gmkey Si:.vlet, président du T. T. O. K., Réftk, Il rappeln que le pacte de la S . D. atmosplrùe pins /<ll'<lfO e. _ 'blus. 
11.I. Ire cmayu l'Omparatirnment plus tôt (i:l1vas). Se1uh Nthal (Trabzon). Vassif, etc, Trer.te députés sortants ne doit conlfllir el contrôler les accords i1vant dB parler au public la Io/alite de la P11/esli11e cenlra/e 

, ' ~ q~e dans llcaueoup d'autres pays. J Comme ce fut d'ailleura le cas lors figurent pas sur les listes de candida- régionaux. H es/ isolee. Les roules, i<'s railways 
des 'L importance attachée à trouver de des précédenres legistaturee, on a te- tures. ,1/. Flandin ne doute pas de /'odilé- vous dBViBZ dBS comptes SOI// inondes. les con11111r11icatio11s li-
tal'J nournlles sources de gain pour Je nu à appeler à la G. A, N. des tra-1 . . t · ·

1 
· · te/ure 1 ·p1 · 1 · re'? pays a rap dcment commencé il. faire vailleurs et des paysan11 représentant Les candidats mdépendan & ston des outres /'ù)'S wmes. a COI . au ParlBmBnt 1 e 10111ques SOI/ coupees. 

~te ~ sentir ses effets bienfaisants et salu- les classes laborieuses tdu pays. M.1 Les personnalité• qui se sont adres la conveulion alnerme q111 ecarle P01; .... les dtqdts matériels son/ important;. 

~ 
~ 1~ tatres. ,. Ahm?t l'lus, c~ef mécanicien du jour: sées jusqu'à présent à la commission 1 demam le cauchemnr de 10 que~r~ ~ -. P' .. ~*~! KllD:E VAL1D"A1G1:.:: 11 '1 

00
5 f. Le mou~ement d mduslrialisation nal Uus ( candtdat à Ankara ) a se~''' électorale d'Istanbul en vue de poser rie1111e cl de l'nllnque brusquee. 1 m Londres, 5. tJu vif débat a eu lieu .....,..,.., ..... 

ot•1 f •u:. u!rn grnnùe echella est la carac- pendant toute la guerre de l'Indéi>en· leur candidature en qualité de dé pu· consâence di!-il d'm1oir alleqé l'i11qu1é- hier aux Communes au sujet dea ponr-
rt• t •t•t•qno la µlu prononcée du nou. <lance, avec déçouemont et abnégation, t~s mtépendants sont: Le Dr. Abre· d d p ·s inquiétude que 110/1e qou- parlera avec la France. Qu=-nd l'or 

eau systi•mo adopt6 par l'Etat ot par tians les ateliers de ce journal ( Ex- vaya (:\igrl~). le 'or. Taptas (An1<ara), tu e 11 a) ' . . , , de l' 't' . U 
. 11) la 1 at1u11. La ualS80 de~ prix de no• H11kymiye/1 .lfillire): )!. )lu•tafa Halit, )l Berç Keresteciyan, ancien direc· ..er'ieme11/ co11/1enern a -' efforctr Le chef de oppos1 1~n labour1eteq 

PtP {ll'?du11, agr1colea el indnstt'lels s'ost cont~e-maître à I~ ltlll'rerie d'C~ak, est teur de ia B. [. O. (.\fion), ~tamat dis.lipa ,,, 
1 
Lànsbury, at~aqnn .le mm1stre des af- s':1musa 

llllJOurdhm urr tée ol une IHlU•Se gé-lrancl1ùat du parll à Konya, etc.. Zihni (Antalya) les avol'ats Ibrahim d'i1 1 t !aires étrangeress1rJ'ohn Simon pout• U 11011 
llcralo a l'Omm nec sopro<luire. La 1 Parmi les candidatures nouvelles X~m (A\'ran~ - 'aon) et .Ligor Polioti. LES ambassadeurs ""g B BrrB BOU dlscotU"8 <le dimanche soir à la Lire demain en feuilleton 
t1ua11t1t.'• Il uus f'l'Odu1ts ag11co.Je, et nous rencontrnus 11 uelques figures Ali Feth1 Cn,1çe.r, spécialiste n,1é~am· t d f h Z M H'tflBr Radio. Il souligna que le mluist1·e au- du BEYOGLU. 
lntlus1ttc1 o, 111!0 au ·.1, mlif<jlll' lino parll!'Uli1'rcmL'lll l'OtlllUeS et appré- l'IOll, lhsan ~l'rtf, professeu1· d h1sto1- B B rancE c B . rait dü d'abord informer le Parle-
llU~lllUllta<tOll bton quu claus .d'autres ciécs . .\in i )! Ibrahim Xermi Dilnwn, re, Ali Haydar. fils ùe )iithat et ~l1h- _A J t des entl'etlena[meut au sujet des négociation• et nel!:;.1,L.rLru:rzTJIAJ>..J>..J>iJJL:JL:Tr.LU.UJLlLJ.:LJ.D:Ui.l.l~ 
va~s ou u té contru111t ùe la 111111ter et s~crétaire général do la ::>ociGté d'E- ran l3oyad11an, ex-goul'emeur. Berlin,&. "au e 

1 



2 - BEYOGLU 

Les Turcs et les Ju-ifs vie locale Pouvons-nous avüf r l LB dÉvBloppBmBnt des rorcss 
f. aÉriEnnBs anglaiSBS 

~onférBntB dB M. Dsaf HalBt à I' "Drkada~lik Yurdu" Le Vilayet 

Encore les fabricants de chocolat 
Les Associations Id 

L'Arkada.lik Yurdu ans 
con 1ancE 1 Londrt!S, ./.- Il résulte d'une com/11/J' 

IE ri·mEnf anmn 7 nication du ministre de raéronau1iqu1 

U I' (J \que durant les f 2 derniers mois, J Jufi_ 
Il dans les dil'férnnt1> autres µays et Les fahricantfi de chocolat ont clé-1 • jeunes gens ont été admis comme asP'' 

1 ranis pilotes ou e11gagés pour le servie' 
à terre. Ce grand nombre d'e11qagemef1/S 
est en connexion avec l'accroise!111fl1 

prochain des effectifs aériens brifPTI' 

L'opinion d'un spÉcialistB 
,Je ue vous parlerai pas 1naintenant tout particulièrement au Portugal, <"lan' que dans _le cas où 01.1. in~t- fe- 1 L0

e Comité c1e· J'Arkacla~lik Yurdu 
de la situation des .Juifi en Occ!dent, limitrophe de l'Espagne. La Turquie rait pou_r leur fa1ro pnpw l unpot _de ex-AmicalG a le plaisir d'informer ses 
mais seulenient de l'état où ils se fut l~ p~ys .qui réi:;r..na_ l~ _meilleure trnnsaf'!10us pour les ciuatrr. annees membres 6 t Jeurs familles qu'il orga
trnuvaienl ùa11:, l'emµire uyzautin an- hosp1ta~1té a ses é:i11gres .1mf.s appa:·- P<'IH~ai~t lesr1u~llcs tls ne l'o~t i:ias nise, à l'occasion du 25mc anniver- 1 L'ingéui~ur :11. Ghibaudy nou1 écrit: 
térieurnment à la conqu0t~ turque.\ tenant a la ecte dite t-;efardun. Tous rc1·se, ile :era1ent dans l'ollltgation sairs de sa fondation un Bal le j . 

lei historiens et les poètes juifs par- rte se fermer ou <l'auamcnter les pt'Ï - · r Fé · à ' , d .J• désire vous adresser, i\lr. le Re-
Byzance et les Juifs llunt do cet aicueil hosr)italier réser- leu;·s b6n(fices lita.nt i)réci::;(>ment <Î~ 11eu( 1 qt viner ct19-'51.(' ~z neFuros ~ns dactaur en Cl1ef, ces quelques lignes, • · . · · · · es \•as e sa. ons e , tllon rança1sa. l l' · !' · 

:\ous comtatous 14u•11 est questiou \'é ù leur ?Dm patriotes ~ans un la:t· ro ?IO prop<;>rt1o_n qui '.eur. est cal- :\1. :\1. JeÀ memures sont instamment ( anii •spoir que ~rg~ment qu~ Je 
des .Juifs :l htanuulù partir des \'me,gage empremt de la gratitude ln plus,rnlcecomme tmpnt.. Les tahncants de priés de \'Ouloir bien retirer leurs bil· lllQ propose ?o truter pourra ~~t~: 
et Ume t;iè<ileis aprili; .J. C i>OUS leis l!nue. lfelva (bahan) serntent dans le môme cts du Secrétariat qui 112t ouvert tous rQa~er. votre J4iUn• et très apprecie 
règn~s dei empereurs Th~odose Ier 5L~ co:ifl!ranciar donne leeture 3i son a1,1J:., eas. les oirs der~ à 21 l1eur•1>. IPéuodt~ue. . . . . 
et Justinien. Ce dQrnier ~utraîné par t01rc ile vers c~an~ 1•e sPn~, extratts d~ 1 ou-1 L 1 d '[ t b 1 Lo séisme du + Janvier, qui a mis 
" . d''l 1 . d . i · ,. 1 ,, vragc du profes•eur Avram Gal~nte, Lesl e Pan s an u "Cours de turc au Halk Evi,, en «branle» la région du uassin de 
~a mame 11 a lOIQr es ._011& s1m'.11_s~a Tnr:s Pl l .. Tuif,;. Le nom t!u 1i1wte n',vei<t I · .. I · ·cr; l • r.,. . ,1 · - 'l · •· 
l'rra!fiment dans l•s affa1rns rehgteu· . y 1 ,e J ui :i c i,u .,< c r ixet son c totx De,; 1•ours de turc ont été organisés ·' ai ma ra, portant ù son comble 1 emo· 
t;~is des Jmf Ju1tiHien <n·ait i11t1Hdit pt~<'•,.' 1 ·i · · t é · , 1 sur le plan de la rille, d'api·!·;; le au< Halk E\'i ,, de Beyoglu; ils ont tion ùu public de la ville et fau-
la célébratio;1· des rntes juivGs avalll p '.es" .,u.1 ~ ;m. ~\'atQ~ miµ,t·e 3·u 11~r~jo_t (1ui paraitrn le meilleur: a cté- lieu en pur turc tous les lundis et les clnnt des vies humaines daus les 
lus fütt:s chrétie1mQs li avait ordonné o1 tu,,.,a _a) a'tt utu e~1 utte ai:x ;ne-t ltlJL'l'P fort tard sous la prrsHlt>m·e mercredis, à 18 h. 30. Ceux qui dési- paisiules villages des îles et côtes de 
o11 mûme temps que '1a lecture de la ~ne,; av:mws_ e_ l~ub·. t~rnme~ soucis ton du \'nli, ~I. Mult!ddin l',;tundag sans rent sniue ces cours sont priés de s'a- Marmara, a miil à jour une ques
Bible fut effectuée le samedi dan. le. i:s m·~1m1t eto 'o J~t en ,spagne l~u- aroi1· encorn pris décision. Les déli- dre:;ser à l'administration rlu « Halk tion concernant la nouvelle conception 
"'~·nagogue" dari" tle. textft 11' tr·adui't: rent 1e!!a emt~n, qlu: ei:f ce. pays_. ne i>frations continueront encore aujour- "' · 1 n 1 du bâtiment,le «béton armé•. ~J .. , "' '" 0 gralll e par 1e < tis re ug1es vinrent d'hui "'"' " < e neyoi:t u. . , . , 
QU grec ou !atm. aussi s'installer eu Turquie I es émi- ' . b . . . Les Concerts Et pmsqueii, c est touiours 1 excep-

1.>e temps au temps las twmvle ' é .. é l'E ct. p l L ur ftntste et architecte turc b10JJ tion qui frappe et non Il rèlil·le - qui 
étaie11t convutis en églises et lei; ci~ frr :'l ar;:vl s t l~spagl ne ~et u ,?lrltugda ronnu ~~.Cela! ~sad; l'inJloniaur ~I uh-. Le 3e concert du Conservatoire seul• pourtant devrait retenu· i•atten-

. . _ . , .·. . . " ::;t~nuu et l ans es autz:cs \ 1 tJS a ta!', ar~CJOll mmi:>tt·e dr,s tt·a,·au.· pn- , · · · · 
mehà~es détI~1t~. Des. s11~1ces. et. d_0_s l'em~ll'.8 ott~man, ~11 ae nwlant à leur blii·s; JI. Zi 'a, dirr!'teur du bure1au d Istanbul t1~n - la ~ub~1c m9u1et, _et,. qu:lque 
tortu11:1a leur e.•ta11mt .. ournnt unfl1g<il:s. roréltg101111~Pres !!ppr1rent à irnrlcr 1 1 11 · ) 1 '[ · · Le c)ième concert du Con:erv•toi1·e fois mal arnrti, est amen1:1 a se de· 

I) 1 ' . t 1 . '. . . ( r,.; em >e 1:-iSt'IllPlllS de a ·' \llllCIJ1a' . u d ··1 d 't 1 . 1 . l •i ex pu i!UIIS en meiss~ e tes le grec la1JCTue L'll us'.lgo ·:t cett• é1>oqne 1·t, , l 1 d'lstanuul aura lieu le~ fé\'l'J'er à l- h man er ii' ne o1 pas c ierc 101 c ans . , - é 1 t . · 1 · . , c ' . 1 ' se sont ])l'Onorn·es pour r p an · , / ,, / · 1,. ff · d té ·. 
n~<ts~actret; eta_1e~1It. ga ed11~e1~t o1 rgtam- pa!·1111s les «rayas» (c'est-:i-du·a. les de :\l. Ergotz. :'Il. ;\[. Zeki. dief (lu 30, au Théàtre França,is. Ce sera un b~itsou i1sanceu<slrgadmque .U -:ma" r.1.asu 
•Gicon re eui.::. <' ais en Pp1 l <il ou11 I sujets no11-1nusulrmms de l'emp1r.:>) . . . i l'i .. 1 1 ïl l coneert d'orrhe.otre d1ngé par ]\[ Ce • n» elii ca es QS mmces c, e\ a -
ces m .. uvais traitements wt tlu van- (~eux ([Ui étaie.nt venus du Portugal' ~Prv1r•e < e t 1yg1ene c :da .n e, e co~- mal Re~it Au pr~gramme . ;\fo~ar; ses• sun·Gnues à quelqu• nouvelle b.1-
dahsme "xarcé ('Ontre ltJs "tcmplos du r·ai.t cle l'analogie de. ]pur pro1)rc 1 c an~na,l'cnl ant qule ml &r1ln, '[Pt \pr - H~ydn B~ethoven Menclels~h1~ , , 1 tisse à. la suite des secou11ses du 4 
d l 1 1 . T ·r, . ; ·.. l . . _ . 1 corn sa a< optwn lu pan r o .1. , ga- • • · .. . .. 

e .eur cu te, e:; • u1 s e ma.nm.1en laiJ<Tue l'a\·aient ouhl!ea et avaient 1 :\DI F · 1 \[ .· t \. · t Janvrnr. · 
toujours en celte ville. ap1ri·is l'espagnol. rl !.T-· · d · 1 eri'. ~nt. 11!11f1a.,;r' e 1• \ nti on Le concert du Mo L Zanuccoh Que ce public sw tranquillise; la vé-

u \'Oyageur qui \'isit1 Istanbul au . . . • ( l en u e pi OJ!l ce • · ,am ier · , · · , . rit6 est lus rassurante. 
début du ... · J\'me sii.·clt ravporle qu'il Quai~t aux .Juif"'. appa~t~nant a .1? A la Municipalité 1 L émrnent co.mposlteur qm. es~ le L pue! u s " · crevasses» 
. arnit daw la ville deux mill~ J,;ifs secte dite Eskenn;r.m, arrives cles dit- 1 ~Io~ ... Zanuccoh donnera. Io Jeudi 14 es q q e mrnces . ,,,. 
~t cinq cent~ inu.mlman~. li se trou- ~(>rente~ parties du mond~ o,t se _rQ-, L 'esthétique du pont de Karakôy févner à la « Cas_a d'Italia », son con- ~~~qc~~~~~~~ :~a»excc~~!rve~i~~t 1 etl~~1~ 

. . . . . . , . fusant a fus1onnBr avec les ::Sefardrns . . . . . ,. cert annuel habituel, avec le con- ,. . , , . , ."' 
\ait e~alement al eLat per ma ne nt Llaus nr IPS maria PS ou ar· tout auti·e, La ~Iun1ctpaltlf. a 1m·itl> le ~irket cours du Mo D'Al illo Capocelli direc- l rnobs_ervat1011 dune précaution ele-
les autrelii villes uyza11u11us du"' com- l' .1• .' g ,., Pt t . , 1 Hayny0 à faire 0 nlevPr l'Ommw nui- teur d'orchestre Pet de :\Ille Lil~· D'AI ! menta1re, dans une errour, dans 
lu iaut . 'e lu. ou mu111s 11om llloyen, i s aemeureren ou1ours SP- t •· l' 1 , . . 1 ff' , . J - 1 r d . ff 11 .es JU.I\ s jJ. 5 . , , . • µari'is d'eux et restèrent en minorité. sr1n a est .1etique .du pont, _es a 1· pi no Capocelli, violoniste. ainsi qne 1 une ma a.(,lon ans une msu isance 
b_ruuoe;;. Lor isque ue::s. \ :il~s com11rn11: A • ch es appo;;pes en <lirers endroits des cte Jlme C ~Ion eri so )rano, de de conce_p~1on .. Rapp_elons-nous de la 
cerent, au tlebut tlu Xl\ mu sHiclu, a De la conquete au Tanz1mat déuar<"adi•rc . .; des !J'll!Hlll · du Bos- 'Ill I' J · . g ' t. lit t 1 sag4i et v1e1lle c1rculall'e française: Le 

. . !' • . l' t. ti·e les ·' e , . . amieson, con 1 a o e ce b .1 . . / / / p 1 .r pa1:>sc1, une apres au 1e, en " ,Jp tiens à \'OUl:l entretiinir un peu phare. ~[li 1 (' Id ·t . 11 , .1 !' .

1

1! 011 aime vau sur ou ar a per111c-
mai11s des 'l'ure~, le:> Ju1fi s'empre::;- do la \'ie d!ils .Juifs sous une forme gé- ·. e '· ·~ s r;rn., s.agi' en _oc· tio11 de son exécution. N'oubiions pas 
:;ènmt aussi d'atlhérer ù la sujest1on né raie jw~qu':'t J't>poquo du 'fanzi- L'hygiène publique ~urencet 1 d ~11 conc~rt \ o~al 1<'t \ns- aussi les mots de l'lllustre prof. 
ottomaue. Alors que le gouverne- t Les habitants dc>t; muieoiis situées rumen !1 (t.<: musitqnl~ le c· 1~m ~ric Guidi : Le costruzioni in cemento ar-

L _, 't . . . ma · compose en wremen c OHl\'res c1u ,1 o 
men ottoman 11e ::; étai pa"' ~nco1e Les .Juifs do cette 6poque 11';1\'aient aux emirons da la fal>riquu de Bo- I z !' mato ha11110 la loro s/oria patolvgica 
ré\'élé souio sa form• d'Emp1re et t - 'f · t ·1 t t. · é · 1 'l - · '" ,aJ1ucco 1. . . . , 1 't .1 Etat féo'hl p:JS rOU\'t! en urqme un rat emen. mon 1 se sont aores~ s a a .1 trn1~1pa- dovuta prmCipalmellle al/1t mosservan-
qu 1 «'ai encore un ' - cliftf.rcut que ('elui qui leur avait été lité pour se plaidre cles odeui·s nau- L'Arkadaslik Yurdu . . . 
quand le isecond monarqut! de la r(::.en·é dans les autres pays d'Orient. stlauondr>s qu'exhalent le~ dütritus de ::a delle del1cate cure ch11 esmgono tait 
dyllastio des Oomaus, 01·kan, so fut Ji:; se trournient alisujetti:,; ;1 l'imprît de cette fabrique. One 1tnqtH'te a (>té Le comité do l'.\ rkadll~lik ïurdu costru::.ùmi nû periodo di esecuzione. 
emparé d~ Brousse l~s .Juifs prh; de du c Ifarnco ,, (capitation) lwur assu- ordonnée. ex-Amicale, a l'honneur <l'inviter <"Or-, Combien d'années sont écoulées de-

niques. 

LB rapport final de la 
commission dBs Trois pour 

la Sarre 
Rome, 4. - La commission des 'l'to11 

pour la question de la Sarre tien~ 
sa réunion finale demain à Rome (t 
aon à Naples comme on l'avait; a.1111011' 

cé tout d'abord) en vue d'élabotfl' 
son rapport final pour la S. D. N. Cl 
rapport doit être remis à Genève 011 

le sait, le 15 février. 

be 1ninh1tre autrichien de 
l'instruction 'publi<J U~ 

à Roine 
Rome, 3.- L' Aclld~mie a offert hier 

en l'honneur de :\I. Pernter, ministrB 
autrichien de l'instruction publiq0f; 
u1!e.réception à laquelle ont assisté 1 
m1111stre De Vecchi et de nombrellse 
personnalités italiennes et autrichietl' 
nea. .-? 

La diminution dB chômagB 
ED ltaliE 

Rome, 3.- A \la suite des . acco'.0! 
concernant la réduction de la stimll1[1ir 
cte .travail à 40 heures il y a eu j usqu'~, 
26 Janvier r9r.3r5 ouvriers embaucll ,9 
dont 152,359 dans l'industrie, 13.7)~ 
dans l':tgnculture et Iï.660 dans 
commerce. 

A lalanches eu Autriche ---
Prisonnisrs dB la nBigB 

ra 

<p 

paml1uecom lh1 les autre;; '.1uto0l1t_o,ies, rant la pleine liliert · daus Jeurs pro- dialement les men~b_res et leur ~ami]~ puis IG premier brevet :olllonier• 1867 
s'étaieut é ·alement _1111fu1s. 1la1s se pre~ aflaires, mais les empêc.:hait de L'enseignement les au co1~cert su1v1 ùo sautene qu~ et 1880 date de l'achat du Brwvet par 
rendant compte ultenoure1mmt quo tourber ù rcr1aius pridlègcs imagi- L'épidémie de grippe et les écoles sera du11ne dans 8011 local le vendredi l'Action Oesallsrhaft Für Beton und 
les Turu tlta10nt plus ltuérnux quu uaires appartenant aux musulm 1ns... Lw.,; ly1'é0s et écolPs &eeondaires ont s l'é\'rier à Iï hcurns pn~cisr~s par ;\l. ;\IonierlJau dll Berlin! ... (Juelle 101!
lesByzanti.ns et ag1s~aient ct'une fa<;on \'ou,; de ·ez admettre (tlle la Tur11uie, (:té formés ù part!l' d'aujourd'hui, f1 ~yh·estro H.oman~. et le grar:ie~x.ro_n- guo et p611ihle incubation, depuis 
p.u,, 11umu1ne i!Llvers Jaur .. suJeh;, ils se trou mit ù ce mo11wnt-là dans u i l'msta.r du. (i<•olos pi imaires, pour uno com:s <\8 ~Ill.e F_:. J\ieco, ~!. ll_imt~rte\'H'., l'eml.>1 yo11 llenncbiciue 18ï9 jusqu'à la 
remtegruront la v.lle. état de ùéséquilib1·0 intfrieur et social semaine par suite do l'Ppidémie de :O.l~·· Ul101·cwyic et :'Il. ~Ial'IO 1 arod1, ,poutre H•nn~bique ( 1892), qui est à la 
L éf · des Juifs Les .bms:>ai1·es,qui furent durant des grippe. :\I. Alt ltiza Bay.un, directeur artiste do g11ttare. j uaso du l>uton armt-! Et quel 0 ·lorieux 

es pr erences c'l~l''"~ l'une d<>::; plu<; gr,1n les c::ilami- t 1 t, 1 · 1 ' 1 . 1 ' l'o'.lr 1.es 111scription;;_, s'adrc>sse~· au ('hemin 1rnr<"ouru en c1uarant; ans -
Pour 1 s Turc» '"~ v • te a san P, ac e1· uru que >Wn quu a . _ 1 

tés de l'empire ottom:rn, fomontaicnt maladie 11 ~ soit pas grarn. il y a liou ~oci:ehmat tous les soin de : 9 a 2 1 (1uelles ~olidos et ine. xpugnables po-
.\It"·me les ,Juifs se trouvant aux à tout bout du champ des mutineries d'é\·iter lws a•mlomorutio 11 s le:i cou- lteuro::;. sitions ac·qnises et conquises sur la 

couf1ns lin11trophe:. de la 'l'urqute, ap- et rl-t!lamuient tin palais la 1.:,te cles rantii et de s~,.., voignci· dw~ quo l'on l'RO<>lL\:\DlE DU CO.'CEllT <rnutin .. - quels avantages pour Io 

Vienne, 3.- La région de l'Ariber,~ 
Insbruck a f>té rendue impratic::il1~ 
par de nomure>usrs avalanches, en111 clt 
Bludenz et Langen. an cours cto 1e1 \ 'Î 
nuit de dimanche. Ln déblaiement l• 1~ 
masses de neige - qui ont cnipore 
aussi tout l'e qui leur faisait obst::icl 0 d1 
roches, arure>i, etc ... - exigera ~i· a 
tl'rnps assez long. Lo trafic est pro1 du 
S1>irement interrompu. d' ~!· 

Dans les Alpes de la Vallée ne du 
l'Enn, 40 skieurs de Vienne et Je 
Graz ainsi que 20 soldats de ]'art11

9, 
fédérale sont complètement isolés, P(!I ( 1 
des avalanches, dans u·1 abri ~, p r 
n~o;1tagne, ù Planerhütte. Hier ~~0 <1 1 
sieurs soldats sous la conduita ct {Jt mi 
officier, ont tenté de gagner la val! 11 
Seuls l'ofCicier et un des soldats y s0~"'' 
pan·enus. Des colonnes de secoU,. do 

prc11ant Gelac.on11nencère11t a atfluo1 mini,;tres qui leur était c0dée dans la reSS<illlt la moindre l'.OUl'batul'P. Duo,; l\allinoda uien wtre de l'ilumanitf:'. .\Ième sou-
l.lm::; los part1ea de l'empirlil ottoman. plupart des cae. Les mutins, leurs r~- Chaut Hindou ltimsky Kor:>akof plesse et hindie~se que les construc· 
Leis rnauHn · tra1te111e11L11 et l'oppr s- 'clamatiouo; satisfaites, pillaient ot sac· La "Nuit dll l'Egée., Kreisler lions en fer sans craint~ de la «rouil-
1011 dollt hs Juifs eta1e11t l'ol..IJet au cJg.üent les résidün:e::; 1ks ministres Le:> t'.111r!iants originaires rt'Jzruil.' ,et Trio Mendels:;olrn le-, solidi1'\ compttraula à celle de la 

moyen-âge da11li le' vays cllr~tieu ::;a1.:rif1~s à-leurs prrtentions.Pn grand qui font à l:stanlrnl de haute;; etuùes So11ato Corelli pierre, que 19i palais même ne peu-
ava1eut suscité dans leur cu•ut' uuo nombre cl'innoMnts no manquaient rnnt donner lb 14 t:ournnt dans les :Uenuelt'J .\for.art vent plu2 s'offrir, - possibilités illi-
violeute répu<sion et u1H1 ha me in- Jl"" .;gaiement d'en p<itir. .\lors, les salles dll ~lt1xim une soirée dé nom- -o- 1 mitées d'adaptation, - standardisa-
vétérée contre 11: chr1st1anisml.l. commer(,laut& fermaient leu1· magasiu mlo!e • La uuit d<i l'E~'"e "· Thim1e \'ariw Sor-Segovia lion dans l'exécution, - rapidité, -

En outre, ils étaient encouragé11 par et les habitant., pris de ternur. Si 2 Etudes Coste économie. 
le fait qu'ils co1111cléraie11t lei rnusul- barricadaient dano leur maison. Les Les conférences Danse Espngnole Oranado ont été imméctiatement erivoyé9, 
mans comme llilun.; hure,;, var la ·i- mutins, qui no respectaient pas Io clo- Variations à tra\'(iH'S 
1111 llude e11trlil !aura rites religieux mic1le des musulmans, so portaient Les conférences de la •Dante• les i;i4-clcs Ca'itelnuü\'O 
tel,; que la pnère du cnamaznle Jeûne ,rn::;::;i ù des agressiond contre cell•s Chaconne, Prélude, 

- · · - l J f 1· Les r·onft.'rences ùe la 111>ant A-et la circonci .. ion, la s1mpüc1te d1:1 < e certa111s u1 s qut en qua 1té cl• Va!s• Ted,~co 
leur templ4i. C'est vourquo111::; avaient banquiers étaient en relationlil avec les lighieri" ::;Ui\'J'Ont d'aprir.; Io progrnm
raison de pr!iférer l'admini5tration dirigeants et étaient soupçonnés d'être rue ci-après : 
tun1ue, llUÏ etait musulmanw. t•u ltis· Io::; dôpositairer.; de leuri fonds. Ces 20 FéniPr l!J3~-:ll.IP 1·•mm:md11111 CRirucn: 

. "L'empire d'Orient•. 
tOJ'Ï\lll juif llépeignait alll51 Ja o;itua· agre51iOlll:l wtaient Châtiée!! OU denHlU 27 1"~vrier llJ:Jii. _ :'.I. I<" l'i·ef. l't'C\'Îale: 

LH chemins dt fer 

L'E:xpress de banlieu entre 
Sirkeci et Küçük Çskmece lion de cette G!Joque. rai~nt impunies en fo11ction d• la «L'aube de la llenaissance'. 

«L'ar.:-1vée desTurcs n'était vas le &lta11- force ou de la faihle8ie rlans laquQlle 13 ;\!ni .- JI. le e<tmta ~lrzz11: •La 1'1·,~dc~- On a pri1 en consid~r:.1.tion la d&-
gement d'une ù~·naiitie, mais con"ti- se trouvait l'Etat tination•. 1 l J L. J • mam e < H ia ltants cte Bakirkoy et 
tuait !JOUI' eux (101 .Juif ) le change- Le.i documents qui font ressortir 11 :.?O Avril rn35.-Jl. le Ct)mm. C. Simf"n: •Le bient<it un Express d6 uanlieue des-

H1!YCllant à l'axprn~sion dn prof. 
Ouidi «état pathologique», le!! causes 
influant sur la solidité, re:è\•ent soit 
de la qualité, soit de la mise en rnu\'J'e 
dl:!S matériaux. 

Toutefois. il n'a pas encore été P0
1; d 

siulo d'arriver jusqu'aux occupa11 , 0 a 
dc> l'a l)l'i . ~ ci\ 

1 eu 
leurs et de bétonneurs ; exercer 1111l tr 

LHliant. <<uim(;nt Portland-, quo smveillance acti\•e et attentive, vo1,j. to 
l'on falmque dans le pllys. est hors ce qui abolit toute possibilité d'acw. b , 
tlo ('.anse, lorsque, il entre en quantité dent et permet de faire pleine eV~ B1• 
voulue dans le m~·l_auge. ;- En_ ce fiance, pour les travaux de de111ai1~ 1 , 

mellt d'une éducation. L4i .Juifs Sll · 1 f d . é CiQl et Jcg nouyeaux horizon~ d~ la 1cience• . 1 mieux a açon • v11'l'e à cett4i po- 21Avril1113i>.-;\[. le Prof. Ferr1tri•: •LH servira a ligne du chemin do for des 
trouvaient transportés de:;; téuf>uren que des Juifs sont constitués par !vs valeurs idoales du Fasci~nw.. Orientaux entr4i Sirkoci et Küçük· 

qui concern• les maleriaux 11 aggr<'ga-1 de l'avenir, ù cette ressource du b:I . 
lion «l able> et gravillon8, - bien ment moderne _ Je béton arm(>. ~ Ili 
s_ou\•e11t malpropre&, ;-- les. propor- 1 . Reste à sa\'Oir si les 11ouvea11x IJ~ 
t1ons He sont pas toujours fixée"' ex- hments en béton armé à surfaces pt. l ll 
périmentalemQI~t par rapport :l leurs nes, peuvent résister aux: chocs de 1 1 ~, fo 
~tat gl'anulometnque: ~-n se borne tures sismique. Les alligncment cl~e à la lumière, de la sQrvitudo à la li- firman. irnpl-riaux, en l'espèce ctes L'en tréo est abrnlume11t li un•. <;ekmece. 

ue r té.• déc re l 11' de 1 monarques. Les non - mu - l!!l!!!!!".'"'!!'!"!ll!ll!!~lll!'!!!!"~~!"!ll!ll!!!!'!!!!!!"!ll!ll!!!"!ll!ll!!!'!'!!!"!ll!ll!!!"!ll!ll!!'!"!"!~!"!ll!ll!!!"!ll!ll!!!"!ll!ll!!!'!'!!'!"!!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!ll!l!!!!!!ll!l!!!'!!!!!l!!!!!!'!ll 
Mahomet Il i sulmans quoique reconnu• sous le ti-

Aprii la conquête d'Istanbul, la tre et ayant le droit d~ c r:tya »et de 
deniiwre fortareso1e da By:i:anct1 .. l\lah- «:ienu• jouissaient dans la domaine 
met II, dont Je but étil!t de so faire des réalités de plus larges attribntionil 
proclam"r empereur de Home, fit re- que le sens de r.es deux mots impli
trou\·er le patriarche grwc, qui . 'était quait. 
cr.ché dans la fille.et Io réill talla sur ' (à suivre) 
8 on si è g Q eu 1 u i octroya nt des p ri\' i 1 i· - ~!!!!'!!!!"!11!11!!!!!!!"!!!"!11!11!!!"!11!11!!!"!11!11!!!"!11!11!!!"!11!11!!~!"!11!11!!~!"!11!11!!!!!!11• 

g&s extraorùina1res. Il :o.emule que le LES banques dB 5changhaï 
Conquérant ait rnulu rliparer par cet 
acte da muuificence IQil ruill&S (;am;ées ne peuvent pas faire face à leurs 
Ù la l'illl et 0 procurer en CQtte ùl'CU· eng:igemonfs 
reuco le mO) en do signer ce décret en Il 11 

quaht~ d'empereur du la Home orien- :::ichanghaï, 5.- Un grand nombre 
tale. Cri CC.lcess10ns accordees au pa- de uauqut•s n'ont pu tenir leurs en
triaicat grec qui l'érigeitùmt au ni- gagement3 à l'occasion du premier de 
\eau d'uu Etat dans l'Etat, e11 obit- l'an chi11ois. C'est la première fois, 
geaut tous les sujets 01 tuo loxeis a St:' 1 depuis liieu des années, que pareil 
soumettre aux ordres de cette inistl· 1 fait se proùuit c>n Chine. 011 y voit 
tut1011 religurnse, il fallait pe11ser au u11 indicu tri>s significatif de la situa-
sort do .Juifs. tion du pay::. 1 

(jualqu111 t11111p1 april.,; :ivo11· 110111n11' 
le vatnarchQ G hanadio1 II eh et de 
tous leii non-muiiulman.;, pn,nanl en 1 

.Epidé1nie de grippe 
en France 

considiratio1111ue lm1Juifs con:0tituaio11t l'a ri., 5.-- Le miuistèra do la guQn e 
une communauté Qnt1èrument Jisti- a1monco que dans (1 uatro g<1r.i isouii 1 
11cte1 il déciùa de leur a1•cordgr Io I UllO opidémie de grippe sévit parmi 1 

d101t d'éltre u11 de leura 11otabl11s pour l lc;: troupes .. Jusqu'ici d'aprbs les com
la repré ·1m~"! aupr@s du. gouferne- municat101Js officielio_s, 2r, soldats ont 
n~en_t et d:rigey· ses affan·Qi;. C'e t 1 succombé à. la malRclle. 
a111::;1 4ue Moche Capsal fut appelé __ _::w 
pour la pn1_111il:n·e fois au lilQgs du 1 L"S lu1·rs Et IBS i1ffa1·nes 
grnnd rn.libllint d'Istanbul. Il 1H 1' 

Les ,Juifo étaieut a:;tn~inte à vayer -~~,........., 
au grand raliuinat une taxe spéciale A bord d'un ,bateau qui dessert la 
sous le nom de cRaV> pour la con- ligne du Bosphore, un gros Monsieur 
duite de leur- affa1rei religieuses. rencontra un vendeur ambulant de lu-

L'expulaion d'Espagne nettes.« Juif! dit-il, appol'te-moi ces 
Dan son fanatisme religieux le roi lunette& afin que je les essaye >.Après 

les avoirs essayées toutes, il dit: 
d'Espagne .Ferdinand le Catholique, " Elles montrent un cocu». LQ ven-
rontemporain de Bagnzid Il ftls de deur révondit: «Laiise-moi voir aussi, 
"Mehmc>d lé Couquerant, expulsa in· si c'est vrai "· Il met les lunettes tt 
ju::,tement, de :,on pays les ,Juifs ot dit: c Oui, en cffot, elles montrent 
JcsArabl(·s,qui y co11st1tuaie11t une tr(>:- un cocu; la faute en est à la fabrique». 
forte mujonté. eno partie importante \Extrait du ,.,Juif <lan~ le proverbe, 
tle ces derniers émig1 ère ut, en q92, Je conte et la chanson orientaux» par 
e11 Turquie et le re:;tant se dispt•rsa A. Galanté). 

Une opérette que l'on n'a pas songé à 

. ~·:ri 
~-_ f 

rr· -~ ' 

lr'l 

interdire .. . 
(/Jtssin de Cemal Nadir Güler d l'Ak~am) 

!l 0,-4-00 et à 0,800 peur n importe sa- nou\•elles coustructidns de la \''~· er. 
ble, pour n'importe quel g-rnvier. ayant par le nouveau systèment é ;, ·h 
Pour ce _qui est enfin du fer hom?~l·· litait·~ émis en 1933, une hauteur d; 111 
ne - ~cier ~!oux ~ la preuve ùéc1s1\'e terminée par rapport à la larcreur L~e 
et capitale a ~avoir, chauffage d9 la rues; les uâtisses étant l'une"' ù c0'i 111 
barre '.'échanlillon)' su rouge clair, do l'autre à la façon des livres tftJil; .1. 

i!11me1;"10n ~ans l'li~U ~ 280 et fo~ma- uni bibiliothèque, sous mur mito)e~O 1e 
t10n d un (Ptl de d1amlltr• égal a la (mu"terek) libres et solidaires • >i 

d 1 J, ' . • y • t)8' 
iTosseur 4i t1 uarre ; - n est 1ama1s même temps solidement encast r ~, Ol 
faite. - Et pourtant <Oil» ilatt que dans Je sol p~uve11t opposer une 1 le 
lors_q~e le fer dfipasse sa li mit~ d'é- sistance su'ffisante aux accélérati0~, 10 

l~stlcrté ou la phase de _proportionna- moyennes admi~es par· le bassin 
lité, sa atructure est alterée, sa cohé- la Marmara. l'h 
1ion amoindrie par co1111tiquent la sta- :M. Ghibaudf 'a 
bilité compromise. ~ o1 

Pour la main-d'œuvu, celle-ci peut USe' eS 
tenir du béton ou provenir du « fer
raillage• du« coffrage'" d1 son au
xilia in nécessaire - !'« ~chafauda
ge " et cl u c décoffrage ». 

Autant chi points délicats, autant d11 
gain". 

Bion sou\•enl - trop souvent milme 
Il 011 décoffre trop vite, pour utiliser à 

,lfusées de'- Antiquités, Tchi11ili Ki<15f1 

Musée de l'Ancien Orient ,JI 
ouverts tous les jours, ~auf le 111 11 

de rO à r 7 h. Les vendredis de 13 ii 1 

heures. Prix d'entrée : ro Ptrs potJf •e 
1 . IC 

c iaque sect10n l'étag• supérieur, les boisages que 
•l'on ne possède pai en mesure suHi-

1 
sante, ou bien pour gagner du temps Nusée du palais de TopkapoJJ l , 
sur un délai trop court1 - l'arrimag;e j et le lrésor: 11-:> 

1 
et le dall'.age. w~t confiés quelquefois 1 ouverts tous les jours de 13 i} r7,f~ a1 
à des mams mexpe~tes ; ~r, u_u d~-1 sauf les mercredis et sainP .,,;. 1 . 0~ 1 
placement, p~ur petit qu 1! soit, fait 1 d'entrée : 50 Pts. pour chal 11e secl1 :>1 
changer de signe aux efforts solli('i- . 1 a 
tant la pièce. 11 . . 111s 3 

Pour ce qui a trait aux nreurs pos- ' u:,ee des _arts turcs ~( .musullllt 
sibles de calcul - qu'il faut en pr·inci- a Suleymanie · ·;. 

, 1 . f 1 i tl l 8 pe Axclure, -étant àonné le contrôle ouyert tous es Jours sau les ut u 
sérieux et d_" rigueur exercé. par. les Les ve~dre~is à partir de 13 b· v 
corps techn_1ques de la municipahté- Pnx d entrée : Pts 10 

1 
un peu morns d'esprit « standardisa· 
tif » dans les calculs et un pou plus Musée de Yédi-Koulé: ~· 
d · d l'" d ·f ouvert tous les jours de IO à i7 

1 

e sou~s ans 1 ent1 ication des ac· Prix d'entrée Pts IO l 
tions diverses et complèxes qui solli- t 

! citent une construction, ne nuit ja· Nusée de /'Armée (Sainte Jrè11el oi' >i 
mais. • ouvert tous les jours, sauf les rnaJ' 1 

Ecartons la malveillance, qui d'ail. de 10 à 17 heures il 
leurs n'est pas exclusive au bêton 
armé. 

Savoir donc se former un 
ne! éprouvé de boiseurs, de 

Musée de fa Marine Ji' 
person- o u vert tous les jours, sauf les vend1'8ff' 
ferrai!- de ro t T2 heures et da 2 à 4 hell 

l • 
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•••••••••••••••••••••••••••••• : Ce Jeudi soir au SARAY : 

: 1 Un riche programme ' : 

i LES ÉPDVES dE la VÎE ~ L'arthE dE HOE i 
+ un drame hUlllain inspiré par ~ UH SILLY SVMPHOHIES en coUIBur + 
• l'amour maternel avec d'un charmE infini BOCban!Bra • 
• LBS deux rsmarquables artis!BS ~ 6RAHDS ET PETITS : 

:1Aun llardingl 5 C'estleSUMMUMdel'art + + • - ~ cinfmatograpbiquE + . ~ . : 1 et t.:live Brook 1 ~ l ttnre Aubaine 1 : 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Cltro11ic1ne de l"aiï 

L'"OisEau Turctl 1 
1 

VIE ECONOMIQUE Bt FINANCIERE 
n t t. , dEStl'n:iti'o n 1932> et 1, 1s villes, bourgades et vil· os Expor il IDDS a u luges. C1•s f153 coopératives diRpo-

1 6 1 • saient d'un (_'ap1tal souscrit do <1 266. 
1 dE l:i D OIQUE 2<10 livr.·s ,.,, I<)J2 et de r1.6xo.991 an l.'·11ns• t•t 1' .\11ka1·a• ont pnhlié l'arli•· ,. U ~ -

1 't1iva11t d" ~I. ,;,.nw Ziya 1:iir••lii11: 1 . . 
1 

1933 à la fin de l'année 1933 le capi-
Le Tiii-k Kt"rn (L'Ois.•:iu TurC') Pst :\os ni'gol'ianls q111 ont exporl" 11 ' lai \'crsé ,,1• montant à près do 3.000. 

un org_anisme qtu se don1w pour tùche 11~arelnndises "". Bi•lgiquo. p~un.01,11 : l 'Oll. t'P~ ''.1l•111es coo1~6rnt!1·es possé· 
cl'enwe1gner aux 1eunes 1T, n~ turcH lt) !--IPll faire pa~t)L Il cont1e\::t.l:Ul t_ dau)111 a J.t 1111 de lannf•e 1931 un 
,·ol sans n1oteur et l'usaie du p1ra- 'l'u!'quie cl c•o1uli1io~1 .(~ 1"\l_11Ut:r· .. 1 ~1.d1 t'· 1 c•apital do l'li1~rfo1 \'&rs~ de 450.!JOO Ji
d1utP. <let orga 11 i$me, qui Sl'rn l'itlla- p1•ntl:11nrnent des 'ei 11ra1'. t101.•g: 1 e, HPs,_1mal qui. s élev::ut à la fin de 
rhé à la Ligne Aéronautiriuc, sr met· ceux .<1ue la Belgique au1_a tld 11 _i 1s1 I<J33 a hll2.oou _hl'r.is. (~unnt. aui.: dé
tra au tral'ail di·; que "eron\ al'l'i1•é• cerl1f1a11t que la mat'l'hanrh,c a_ éto h- p<its tics associés, Ils s élcva10nt res· 
les sp~ciali'teg qui sont attendus de vr~o <'hez die. ~lais cetlP autol':sat1011 pectivcment à J.s5u 506 hues en 1932 

3 - BEYOGLU 

l
l'isagées raspectivement par de 1;;. 
84.) et de 64.;9s lines . 

Les l'hiffres se référant à l'annë~ 
1q34 n'ont pas encore éti> pul.Jli<'s. 
~lais à en juger du rythme d'exten· 
tion continu que suit le mouvement 
1·oopératif en Turquie, il e't hor< de 
doute 11u'ils formeront des totaux en
core plus l'Ol'Sid~rables, étant don110 
que de nomb"euses nouvello8 coop1'
ratil·e~ ont été fonrtée1 au cour" de 
l'annén passée. 

Etranger 
Les rapports conuuel'ciaux 

italo-a1néricai us l'étranger. \est rnla\JIP pour une fois. et :.;f>1.H50 hues en 1933. 
Or:ice à l'enseignement tlu rnl sans 

1 

U Ile i·ste lie On sait l'appui accordé aux coopé- Hume,>-- Le.fhll'e n eu une entre· 
moteur et rie l'omploi du parachute. ne llOUVe 1 ratives agricolu par la gra11Je insti· •,u~ avf'c' l'am\Jâssaclen1·. t!es Etats-
qui sont l'alphal>1•t de l'avi~t"on. nou: contingente111e11t avec tu:io1111atio11ale qu'est la. Ba!HjU9 -~- l_n•s •1;ec lequel.'~· a eonfe1:~ sur 1~~ 

CONTE DU BEY OÔ LU 
aul'o11s _en. qne'qu1•s a.in'" forme 1 , grll•ole. Le total des prets effectues rap_1~or.s comme1c1.1Ux ent1e Io' deux 
pnrm1 nos J01111es g"n; 1out3 unt ai-- 1 l Alle111agne par celui-ci aux cooperat1ves a atterntlJla)s. 

l püles dPs vil1a~t·s et l~s "Tillons mt'c d'a1'ron:1ut1"' Pl nous s0 rons à 1 . . le clnfrre tle 6(11f>)i53 livres en 11132 .....:.,~-.. -,-.------.-.--.---.--

! a\'aient r111i ll·ur < ha11t du ~~11·. t:e nolrP tout· attPIL1 1i llll·~ !ilche _-.r1e tou-1 I~a liste ~? .2 )de conling.e.utein.eo: et de 7.2K5.356 livres eu 1933. a.vec Pr~~'\,~~~~·t-1;~r~~::;i:.~~ r~\:~:1.~{·~~'"~~;i.J~~r~~ 
•'

1
1Mme dura l",•spac,• tl'u11 baioer. :\o- tes lt•s 11atiu11s 0111 cnt1·op1·i-e ,l\'l'P an11ext•u au liait.' ''.0 commet ce t_uico des rcmhou.-:;ements de rewpecttve- modér.;s. S'adre.•er: )!. Yor

11
o. Péra.btiklal 

trc• S<·t~<1er 1·011pail 1111e petite 101e énergie et nnlt'u1· llomme ou femme 'iall0mund ~ ~tl' 1e:npla?ée P~' 1111~ menl 3.ori2.oo
3 

lil'res et de 
3
.2;9 2

5
5 li· Cad_d. dcrrièro,To~~tlian. ;.:1«·i Zaolù .Hokak, 

ch.t1Te11èro plus douc0 aux pieds 1 tout c1toye11 :lg~ rie i.~ _ans, pourr_a n~t~1elle. ( om1n0 elle enll e ?n v1guet vr.es en "J32 et 1933. Qua.nt aux prèts B1ruk~v ~Et ~ft .1.,, ou cl'rlre au Journal Le Fenil 
meu1 tris. <:ettn 1oi1• nous mena devant prendre place sou; los aile; de l'c01- I tlPJU depms le te~ iwiem\Jt.e '931· es a!'cordés par les coopératives agrico- •ou•\ 33· · 

-~ ....... -·- un groupe dü maisons toutes grists seau Turl'o Tout e11 apprenant ù 1·0- · marl'ltnmlises déJa •m1ioi;.ees depuis les elles-milmes il leurs associés, ils al· • . .. 
Par Lfou l ,..\.F.\U E dans l'ohs<'ur1 t/ô. Là, nous trou vel'ions I~;., uos j ";' ;1e; gens s'<',;sai~r~nt égale-! cette dat<• "eront consitlerées comme teignent, tians les daux années envi· - ~Ti1ftjf DE PUBLlrlTE 

Parti d'Oran~e pour les gorges ùu un guide, une rniture au \Jesoin. ment clans les alt•li»1·s cl :'1 la nnison Jen faisant partie. ugées, Io total de 12.5ox.;30 et dQ H U 
\'(•rtlou, j'a»ats fait Ull détour par le -.lch emtai à Ja premihe porte, qui il construire <le,; ph11eurs. lflll ortatÎ{)Jl cle Jllatériel 1 q.06r.Ullll l!vres, sur lesquelles 4.966. 
Fangat afin de saluer les Pern dans résonna i:omme Ull tamhour. Hien ne Le fait qu'un orc:anisme destiné ù 1 ' ' 139'J ont éto remboursées en 1932 et 
'•.ur maii;on _ll8" champs .. Je tr?urni l>ougea .. Je poussai plus loin: nll'me enseigner IL• vol sans moteur et l'usa· On a autorisé le payement c:1 dp- 5.2;p.;a6 lil're~ c!'. 1933.. . 
a\Cc• eux :->1mo1w de Lurses. \ eu1e uruit, même Filcnl'c. g<' du para..i 111 rn est Uh progri·; dl' 

1 

vises tlu matériel destiné à la ligne du bn_frn,_les \Juuef1ces rcahsés par les I 3me 
alors. depuis trOJS 3llS-IOUS \"OUS c· t l ï ,. ,. . l'11npurt:111c1• ""'1.u1>l 011 sr J'!'lld pas "i1e1;1Ïn tle fer Afyon-Antalya ainsilCOo~",~r~e's'"e,s agr21l'Otles acs~use,nt_ 21~. 

4me pace .Pts jO le cm. 

50 le cm. 
ra1ipol"z. t·.o fnn1°u.' .. J1oc <l'auto

0

., •ur 1 ut'i·'t
5 1 

ru P. 'il ~unone un peu 111
• ' , L " ' ·r · 3 " 1v1 " 1 103 e 1 •2 1 9 11·1 "s "11 1 2m<" ,, 100 le cm. 

\; "" ... ... "' <;> ~ con1ptP :1 pr'-tnit.:1'<1 \'~Je. a pens~1olqu'-l I ~ cjétti de gàz d zn11r. · "" .7 . -.- ' ... • ' ' 

,. la route du Quarante-~ous. auquet 1 q c. .. . . qu'il fornwrn tou< 1,., 1-.1~nwais auXJI- ' a ' 0 1933. I>éfalcahon Ca1to des pertes ~ou- Echos: lOO la ligne 
lt e!le no sunerut que par miracle,_ ..\.u quatr1em0. sellll, conrnmcu qtoe haires <lo• l'ali:iliun tul'que sufr11·,1 I. .. a toilerie de KayS<"l'i b1es, le \Jilan de' coopératives agrico- • " 
e' c était u110 amie inl1uiment d~siral.Jle nous nous truunons dana un écart a- pour 1111 •011 apw<·•·ie lout!l la 1-, 1 ~ 1·ur les se solde pour les deux ann~es en- lliiiiiiiiiiiiiioüiiiiiooiiiit __ _.iiiiîiiiiiîiîiiii. 

,. 
" 

eii· mais un ''"' ur t'Om IJrag••u x. :\ e croyc;, uan don né, je son geai à f orcm· une por- de eii 11 ,, ,. 1111.011 .'h•'. E 1.,111 t t1 '"' n ,\ q ·1,. 011 a com meucé 1t: mont.agi; de I~ fa. I "· ...,"!'!!!!!'!!!!!!"!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!l!!'!!!!!!l!!!!'l!!!'!!!!!!!!ll!l!!•!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!"""""'!!!!!!!!!!!!I!!!!!!'" 
pas les malin; qui l'UUS disont: ",\1·cc te (tant p1~ ! ). <JUanrl une ,1·oix rud<-, rarcrnisst'111••11t 1· 111st 111t "" 11omiH'l' hrique dn toile de 1,aysen ou se1ont 

fo1111nes ne sont pas du modèle cou- nous demanda en provençal si nous plai.<ir quu 1'011 troul'e dans l'hal>itu- arts cl métiers qui ont term111é luu1· 
? l~s lemmes, 11 raut. .... Xun, toutes les que ha<·ha1cnt les abois d Ull ch1e11, de llOH a1iale11rs dépe11rl aussi du cmploy(•s 50 diplù111~5 de l'école deH M 0 u VE ME nT MD H 1 Tl ME 

rant et il ne fuut pas toujours. . a1·iu11s l'intentiu11 do. eontinue1· long- de "" l'Ul<'l', 11011 , poui·ons nou~ al- sun·icc militaire. Après uu stage, ils 
<.!uant t'i moi, i·cnu au Fangat pou1· temps <'e l>ouea11. ·' n homme parut, londl'O tic la p:1r1 tlt·~ jeune~ gon• seront unrnyés à l'étrauger pour de· 

<tuarant(
1
-huit heures1 je in'y trouvai~ ~.1 u.: lant~rne au. P01}lP:

1 
gauch~. ,.un fu- turcs <iui s'inscriront i't [/Oiseau 'ru1·e \·enir des spl>rialites. 

rd• encore huit jours après. li est trop Sii ~u po111g d:o11. l ne femme. grando des 1·éalisatio11, fort importantes pour 
in' tard pour mus cacher <1ue la présence d si•che: le su11·alt, tenant le eh1en par l'al'iation uationale... La 
·~ tle ~lmo •le Lurseti u'etait pas i!tran- locoll1e1, baisse du pt·ix 
141 J,?;Pre ~·~ <'etto prolongation do séjour. .J'exposai notre <'a:-; en inroquant le 
.. :.,~ J~e soir, les l,ern noua erninenaient à 11on1 dl• nos htJtes. 
11 

<·ent mi•tres de leur maison au piotl Oh ! dit alors la r .. mme, c'est d1[-
Je l'leux ch nes trois ou quatre fois féront. \'enez avet· nou•. 
c~utena1n•s d'où l'on déi·ouue au loin I li fallut t•nlrer tians une cuisine dal

1 e Jlttlt>~ l'ullln.~ des morceaux do voie l léP, dont la pcnùule ;\gaine marquait 

-

ThÉâtrE dE la VillE . 
Tepeba.fii lacleo d1u" dans Il! montagne l>as·a!-1r·xal'lement onze heure,; trente, r. 

JH ll!'• ('llHf ~ lX \·illag~s e~p:H·és de l'ei:;t hoirn d'abord un rcrre de carthagP 
à1. loues1_Ju.<1u'it la ville royale ""J11e .. le p.1"lai liienltit.du retour. Section dramatiqUE 
·urcalq111pr •1111 forme J>lus haut 'Ur · · · · 

l'i .-. . . ' - .l'c1:11s 1 unique habitante du ha- Soirée <1 20 li. \'i~~1

81 zuu, un Lauquet (f'etoiles plus 1nl1 au, nou::; dt•t·lal'a ia paysanne, l'œîl 
· vif et hleu sou' >es che1eu x gri8. ~lon 

:\ou:-; goùlions la nuit sous les neveu, que \Oil·i, n'est arce n1oi quo 
<'ht:aiu~s (·t le n1y . .,t~re ch s ro1x :;ans dt•pu1s deux ~e1naines: il 11ü connaît 
\·u;ag(•i.:, qua.n l un long IJ~!e111ent pour \'OUs 1·a111l·11er que Jp grand ehe 
mouta du ran11. 11.iu. :\otre dwrnl est Iatiguu par hui! 

- Yu1t·i 1111 lroupenu tin no doute, jour, dr l'ha11 u:s. ('unq1lcz une hPun• 
dll .\lmo Pern. l'o11dant le ku de la püur all"r chu .\1. Pern, nutaut pour 

0 ~·t aisou, one t fort'!' 1l'attendrt\ !'!>toile que n1on 11creu re\icnne. \"ous n'a\·t-z 
du. llt'rger pour pai1rn les \JrelJis. qu'il pa~>c't' la 11uit ici : demai11. 011 

d ~ 131 ~. l'
0

(» t t•ur1eux, 011 u'attt.•nù }Jas \'Oils rc(·o11duil'a. ,J'ai une l·hnn1l>rl' 

L'étreinte 
' empo1sonnee 

::-;oir(.1' régcirréc aux étudiants 
dP l'l'niversité 

- des noisette~ 
c.,8 derniers jours sur _le marché de 

( ;iresun lt~s prix des noisettes décor
t11111res sont to111hés de_ 49 à 4~·511 

in·t:-itrt'R, cl ceux des no~~ettt•s tilles 
" tuml>ul ., do 24 à 21.50 p1:islres. 

te déveh>ppe111ént 
l"intlnstl'ie cotonnière 

• ,\u <'ours d!J l'anneo dt•rnii•rf'.' l'in 
tlustrie cotu1111îùre ~'c~t Ueauc~>llP ~16-
n·lopp,·n daus Io pays et la '1tuat1on 
de nos tü;sages l'St 1ne1llcure. . 

J•a 1• suîto do lr.ur 1nodern1sat1011 .la 
prodll<'tion aui;si est allfie en_ ero1s

i t::J.lil. I>e qualrl' 1nillions_dc k lo:l en 
1923 l'he a alti'lint ~Î\'. 11lill1ons l'~l ~•J2~, 
dl~ttx 111illio1is, (lJl 1932. douzo 1ntllions, 
''" 1931.Lor't1ue '·"' agrandisf>ements 
en c·uur::; des fal>ru1ues existantes se

d de souna11le pou1· mus al"et' un bon lit. 
1 - fü1, h1, L ' Tout hwn dL:litién", on resta-mais 

l$illets ~ratuits di'.'itribué p:11· le ront tcr1ni1u':s et ll1 S dPux nouvC>lles 
fahric1u<•s dont ln eonstrn1·1io11 est pro· 
Jl1t<"o pa1· lt.• gouvorac:nent. a<"htl\'éos 
la eapacit<' do protluctwn aunu?ll" 
atteintlm facilement 9 rn1ll1011s del:1oos 

111 
L' · · · d la ~ ~Pl'd 111ststa1t, tournait, seml.Jlait je demu11dai pour moi u11 eu1n ans 

d ( ~ 1 a1 lu Jeu des lac~ts et c!es échos ) «finière» lb fonil. 
plO' J>t ove1111· tl~ dtux_ ou trois endroits - \'ous ne couchez donc pas en-
'O' di_fférenls : tout a coup, une voix fa- scrnule o'écna la l'ioille stupOfaite. 

lié' mihère 11uu• do11na le l>onsoir. .Jw crois quo jo rnugis. 
o~1 

, - Ah ! diablv, fit notre hüte mais _ Xous som1t1os des amis, dit :Si· r' o est F · 1 " • • • o. , aust1n · "'u eol-ce qui se passe moue, et non pas dos 6poux. 
'B' dun e . Lw pAtro edt den> nu b"Jioi· ·1. ' 
• Q < - (Ju'est-ce que ~a peut? ... f,n· 
po!; - Hm va.q111 ... Eh l.Jien ! voilà: pen- fin, c'e>t votrn affaue.. Je 1·ou1 dit 
a11

1 
liant qua JO t'3U>~is a1el' la voi>ine •·a parce <tU0 IP monsieur n'a proba-rnon tl'o · 1 -. 

. upenu a disparu .. J~ suis sans liièment pus l'hauitutl;.• do dornur 
/ chien dcpui_d deux jour, ; mes brebis dans les grangèti. 
,10 eu ont profité pour aller il la renc:on- .Je m'en nrcornmotlai cependant. Le 
0,11tre clo la lune. ,\Ju_1·•, moi, je 1.Ji·le <'i foin sentai l.>011 et il y avait aas'3z d'~-,.,~ to,us I:s t•cho:s, ~ur 'lU'un1! dt' ine . .., • 
':'11 b

1 
ell•s., tl la fiu, me r~pondra. Adiusias loiles puur \Jouc:her toutes les l>ri·che,s 

eu le, ll\I ! du toit. Au rnat1:1, !WilS avions grand . 
i1t ii<ltc do rassUl'l.!1' 110 amis (et co pau-
~t .. ~itno!10 de l,urso:-i ju~··a Paventurr \'l'U ~\1usli11 c.1ui, ses 1noutons l'l'COU-

1 tis cJru!Q \'1·ü ·, n\·an passt~ l'autro 1noitié de la 
~j~ - c·e~l 11ue •. 111at1a111~. dit Faui;lill 11ui1 a IJOll'e l'el'herche). (~uan1t nous 
P 111 PP~ fal'h 1 il s'agit do ~oixante- iî1ncs nos rt.•1nL1rcit•n1onts et nos adieux, 

119 leu x lf1lets... la \ ie11Je1 .avr~s a\'oir repoussé l'ar
.or . Oh 

1 
Pxeus z-moi .. Tenez! i·ou- gent quo Ju lui uff!·ais, me suivit d'un 

\ 1 ~Z·\OU• que nous mus aidions à les l~ng regard d'1ro111e Pt de pitié que Je 
éd ·herchPr ~ Jean 1"01l<'Z·\'Ous ., me dit- n oul>liera1 tle ma 1·1e. Dormit· dans le 
,l,·lle ... l'her ami~. l'OU" permettez~ fenil, alors quo ... ' .J'ignore comment 

llcctorat. 

Le vendredi, matinée à 14 h. 30 

Banca CommBrcialE rtalianâ7 
Capital entilri~,n! w ·• il ré1 r11\! 

Lit. 844.244.493.95 
o-

DirectiQn Centrale ;\[ l L-\N 
Filh11lt'S dans toutC' t'lTA J_..J 8, l8T.\ X BUI. 

!'IMYRNE. LOXIHtE~ 
NEW-YORK 

Crêntion') ~ l'Etra;o-e · 
f:nu1.:n Co11111ierl!ials Itn.li:1n:i {lit •• 11• •1 

rini~. ?ilarseiile, Xie~. ~fenton. G lll 4 

1.es, ~Io1~nco, 'J'olrisa, J; ·aulit>u, )[out'! i 
( ·arl\1, ,J ua11-le-Pin", CaI;n.l.JJ.nca .,t' )· 
rvt.'. 

Bnnr.n Co1n111~rt!1;1.J~ lt·t:i 1.l1e1!1' ~ 1 
~ofi:1, Unrgn ... , Plo\·dy, \ ;u·nn. 

J->iu1"'a Con1n1C"rciolr lt1!ia·1:\ r Ut'<''l 
Atùènes Cavalla, L~ Pir~+>. S-tlo111q11~. 

Rnuca Co1~111erciah~ [l~linn·\ c ltu:11}·11 
J'ul'areist Arad, Brn1ht, Br1lSO\', CùU,; 
tan1n, Cluj, G~lntz, ·r~n1iS•'.ara1 ~1~bi.11 1 

f!i.ura conHnerc1ale ltaha:i:\ per l Eriil 1 

to, Alexandrir, Le C..1.ir.\ Oc:nanour 
Man~l uroh. c:tc. 

1ll Coi·te • 1 1, . se dit "_l>allo1" c11 provc111;al, mais elle ., '. s . .c ern arn1e11t "'ran<le 1 1 C' 1 '""' c savait, el t\ 1 1 'Il\ 10 ' u so t•ouchur. 
"·"e•' . .. o_us v_oilà chemin, .. ·111t à la su1·te <lu Trois mois après, pourtant, Simone 

l iiut·u Ct11n111rrcinle ltaliana Trust Cr. 
1'l"-Ycnk. 

Bn11c:1 Con11n trciale ltaliaua rruo;t Cy 
J:-ston. 

Hnuru Co1111nerciale It~lia11a Trtt"t Cy 1 

Phylatll•lphio. 
, " 1. ùel'ennit ma fpmme. l'our aller vite , 11.eux ue1g1•r dans d elro1t- sentiP!'o ile 

> 1 1 ~ parfois, tl 1111porte de ne pas être trop ée• ier rps et t 
0 avarHlcs, hl·lant à no11 o pres3ê. Xous n'a\·ons pas rnanlJUé, l'été r..,. ou r ( an. o er rir") <111a11tl notre lJ". 

,~ 1 r J' u su1\'ant 1 de porter un sou\·euir à Ja 
·011• 

8 1 ~ 1 
lit. · l'Us tent prétextt•i: bonne \'Ïe1lle IJa~aljline au n1ilieu d 1 ' •ou_r hén1r J, hasard· de la nuit. 0 

• st's maisons mortes. Elle nous reçut I , • ou~ n1an·hions depuis trois quarls en amis. 
df ~- hou1:0 pcul-ôlrn qu~nll 1111 appel de _ \'ous acccplt.r~z \Jien l'hospitalité .

1 

·•U stlli - Ull nppl'I prolung<' tenu d'une nuit, ù11-olle : la chaml.Jre e•t 
om me un do gra111l ténor <'veilla eu- · 
111 u 11 écho. 1,rete et. .. la cfimère• aussi. 

-;- ('hut' <''c !quelqu'un qui me hèle. - :\ous serions nanés de l'Ous <lé-1 
,.1:1 1 n. dialogue 11 prurnuçal s'engag. a ra11ger, madame; la l'hambro sure.ra 

u Ilot il tn11·ers les arbres et la nuit. pour cette [ois. 
~!!!!!""--'!!'!!!!'!!!!!Il!!!!!!!!!'!'!!!!~ 

1(J U'lll~·;ltfrez-moi, tlit 1-'austin en nous Agent ·,l'echiiique (j :il ans) 

Aîriliutions à 1' Bu·Ju,;~r 
l{HHCa ella Rd\·izzern It11lianna: Luvanfl, 1 

J~i•llininna, Cbin~so, J_, ik::u·1io, .n~·n
<lri~io. 

J;;1111pH? l•'r:t111;ai~e et ILt~-e 111 • 1> )'li' l' \ 
111l•riquc du Sud. . 

(l'll Francf') Paris. 
en Argentine) Uue11os-.\yr1~~, Ho· 

fiurio de Santa-1"é. 
l'll llré~ilJ Sao-Paol.o, n,io-?c:>-J:t

nc1ro, Santos, Bahia, <..:ut1ryl~.L 
l'orto Alcgr(', llio lirantle, H1.H.:1re 

1 (P!!rna1nhu('0 1 1 

lcn C.:bilc) Santiago, Valp.tra1:,•> 
(en Coloun1 IJia) Uogota. Bar.tn· 1 

qui lia. 
lcn t:1aguny) Montevidl!o. 

La co11so111111ation annurlle do la 
1'ur11L1ie Pll tis:::;us do ~oton 11'1~ta1~t 
,1ue do 24 millious da kilos, 011 v_o11 
•J1t'u110 p:trtlo appri'cial.Jle dl's b"so111s 
~er.a as:::;ur~e, dan.-; un trfls proche. H\'C-

1 
nir, t.1a11s Io pays même. Le_ gourerno-
111enl red1ercht', p:ir a1lteUt's, le' 
n11iye118 do f:ihrique1· tians le p_ays la 
totalité do la •1u:111tité nét•ess;111·0. 

Les stocks 
protl nits 

disponibles de 
<L'ex port ation 

Le 111111 '>ll:l'l~ de l1 I·:conon1ie a dr-
1na1nlo aux \'iluyt1 t:; de lui u1ù1qucr 

1 ctul'l e:::;t IL' sto;·k des 111arl'liandises 
destint•p:-; :l l'~xportation. Uec·i c~i t'll 

rappo1·t :11·e1• l'uhligatio11 dans la<Ju!'llt' 
se trou\e,1t les Soe1c'1 t6s étl'nngf•rPs. d~ 
u\•xpé1l!er luur argent i1 leur d1re<'l1on 
qu'ou t•xporta111 nos poduits. 

les tbsages de l,adik 
r~adik est Io sil•ge d'un l\:a1.a sP c·o1n

>0sant do ,_r, l'illages et dont la popu
lation totalè est do 21.000 ümes. li t•st 
située sur la ligne du chemin de fer 
Samsun Si1 as. CPs d!'l'nim·s temps il 
y r~gne une l!rande <·rnulation p~ur 
Io dél'cloppi•ment du hssagc et .1 on 
i•s t arri ·:<• à y confect 1onner des Pt Of· 
fes aya1.t la mi•me endurance et les 
rni'mcs qualité que celles du .l_apon. 
J>a11s prt>>que chaque maison Il y a 
un rnétior. 

Les f'act 11 res présentées 
eu douanes 

La ùirertion générale ries douanes 
8 commandé à tous les sc1-.1ces qm ne 
cfépe11d1·11t de bien faire at1e1111011 à 

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

--- .. --~-

DEPARTS 
PH..\(;.\, partira ~Iercrdi 6 r,•,·rier à t7 h. pour Bourgns, \'arnn, Con~tant1.a, 

No\'orossil'lk, BKtoun1 1 'J'rébizondf!, Sarn!'oun. 

~1EH \:\"(.)partira :\lcrcre<li 6 fc>vriPr i\ 17 h, HourgaR, \'arna.Con:-;tn11tza. OJ1!~~:1. 
.\llB.\ZL\ partira .:\lf'l'l'reJi H fé\·ri<'J' à 18 h. pour Cnvalla, ~:tloniqai• 1 \'1)lt>, Pir•~ 

Patr:1~, ~anii {~unr:1nta, Brindi!:ii, .\nt•ona, \'rni.ie et 'l'riestr. 

LLOYD EXPRESS 
L<' 1111quPhot·postP dP luxe ADRIA, par·tii·a le Jcu1li i l·'évricr ù 10 h. JH"'"i."es pon.r 

Lf' Pirre, Brindisi, \'cnige et 'l'Jicstc. Le bateau partira c.Jcs quais fit~ (;nl:1t·1. s,,rriet 
co1111nc dnns les gran<ls hôtels. Scr\·i..;c n1éd1cal i\ borJ. 

.\LB.\!\() , p~rtira Lundi 11 l·',;,·rier, à lR h, pour Le Pirtif", :'i:tpluJ, l lf> 
fieillc t't Uf>ne~. 

LLOYD SOB.IA EXPRESS 
l.e pa1t11t~hot-postl) dP luxe HELOUAN partira :\tardi 12 F~vrier à 10 h. pré1.·i~u11:s 1 ft ,:1r 

Lo Pin••, Ith0th•s. La111aca, Jaffa, llaitra, Boyrouth, Alexand1ie, Hit'aPUBe, . .t• 
).le::-"'· llêucs. Le ù:-tlf"UU partira dos q1111is ile (lalnla .. lênH) Sf'l"YÎCO <(lte dans Ir'~ cral'li, 
hn1ch:i. 8cr\·ic1• 1nédical à bord. 

('F,f.[(), partira 1nrrercrli 13 F1;rri•~r à î.7 iu!u1·t:i;. 

P \LEST['.\:_\ partira. jtnJi I~ ft'.-vrit"r à 17 
?\ovoto~siFk. Hntnu1n, 1'réhizonùc t>l ~31llfioun. 

.\~:41HJ\ P"r' ra 811ne<li 16 r,~\'rier à 18 h 
13 l'i1ér, l'atrab, llrin<lii!ii, Vt~nise et ·r,.irst<', 

1-'IHi.l' n.,u~·~-ii, \',lni '• C11oli~\1tlz l 
h. pour Burga~, \"11r11a, Co11~tnnt1.a, 

pour ~nlonil1uc, ~lftelin, S1nyr11f' 

1'11.\t;.\ parlira Lundi 18 fé,·ri~r à 17 h(•t1rf:'H pour Pirée, 
:\tu1·Krill<' el Gl•neft. 

Patra~, Naplt,_·~ 

c:.\S'l'EIN p1u·tir11 ~Ierc:edi 2() F1~\'l'Îl'l' 
Od1•!'isn. 

à 17 h. pour Bourgnz, \'arnn. Coni;tant1:1, 

:\IEH.\\'t), partira n1ercrPdi 211 f•'\'rier à 18 h('ur~i;pour C:l\·nlla, 8alo11i11tH". \'olo ln 
l'1i·~ • Pn1 r.t"i, tiunti-C.,luurauta, llrindi~i. \'Pnisc et Trirstc 

.\\"E:'\TI :\"Cl partira 'Ierrredi 21) !1•,·rit•r :'t li h. pour Bourgas, \"arnn, Con~tant>:u. 
t )dt•ssa 

Servi·•c co111l>iué • vec les luxueux Pll\Uebots dcit SoeiétOio\ ITALI.\ et C1):-;rc1cJ1 
Raut v11.ri11tio11R ou retar.}s pour le1H\uels la co1npagn1c ne p•?ut pa'i ètro tenu'! ro~pt11t· 

EalJlc. 

1.:1 Co1npagnie lléli\·re des billet~ directs pour tous leh port~ du Nol'd Suif et Cen· 
tr~ rl',\ut(·ri<JUP, J11)Ur l'Australie la Nouyclle Zt>lancle et l'Extr1!1ne-Orient.' 

LaC01np:l~J1i(~ <h'livre llt!S Oillets ruixlt"S pour le parcours 1naritin1e·trrrP~lrP I~tanl.lul· 
Pari~ 1•t lstunliul-LondreR. Elle déliv1·0 au~isi lt'S hilleb1 do l'~\.ero Espre o llaliana pour 
l ~ 1'1rêt'. Athènes, l'J·iudi~i 

l'our tou~ rensc1gneu1ents s'aJreHt;l'l' à J1Agr111·e G1"nél'~1le du LloyJ •rr .. lino, Mer
kt'7. H.ihti111 Jlan. <;alata. 'l'el. J~878 et il son lJurenu Je Përn, Gali1ta·S~l'n1, lél. -'-48iO. 

PRA.TELL! SPEBCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian flan) Ier Etaie Téléph. 44792 Galata 

Départs pour Vapeurs 

Anrnrs, ltotterdam, Amster- "/lermes. 
dam, Hambourg, ports du Rhin :«ia11ymedeso 

Buurgaz, Varna, Constantza •' (,'1111y111edcs, 1 

c()rt•s/eS> .. • • 
l'ir(•o, t;ènes, .Jlat'St:HllP, \'alcuce "D11rba11,l/ar11,

1 

Liverpool •/Jelagoa Nam,. 
··Lyons ''laru,, 

Compagnies Dates 
(saut impréYu} 

Co~1pag11ic_Royale l'ers Io 
Neerland1u~e de 

Navigation à \fap. vers Io 

-5 l~t;\•r. 
1 s ~'évr. 

.. .. 
, . 

Nippon Yu~en 
K1ti!1h 

l'ers le 1 1 févr. 
\'ers Io 23 (~\·r. 

1 \'e1·s lo 1; févr . 
rnrs Io 2ù man 
l'l'rs Io 20 al'l'il 

O.I.T. (l'ompagnia ltaliana Turismo) Organisation ~londiale de \'oyages. 
\-Oyages il forfait.- l3illPIS ferr,11·iair1•s, mal'it!mes et aériens.- iO o1o de 

réd11clio11 sur les lh,•111i11s de Fer //<1/ie11.< 
S'adresser à: FHATELLI Sl'EHCO Galata. Tél. H79 l ~ J 1 

On Plltendit ~on pas hi1tif dans les ile natioaalitt» llaheune présentant 
O~( ienes. ,\u \Jo~t d'un as ez long mo- l>ien, ayant JU anné~s 'c1•expéric1.ce, 1 

nt, Il nc_ius .. rt": quelquas mot• qu'ilt1 sp6c1ahsé dans: 
ous rut 1111po s1hle de •aiPir. Xous la l'opoiiraphie, 
' 

11
0llf< •cul . Iles grillon•, des étoile~. les Travaux pulJlico, 

lui'.1 e yuur de• gen• qui loivent des la ~l~cau1que, 

l~t111c."1 Ungaro-ltaliana, B•1·l·tp~,.t, lla
\Rn, ~liskolc, llnko, K<irincd, ()rosha-
1n, ::-:iegt:d. e1c. . 

H:.inco lla!il1no (en Equateur) l1arn•itlll· 
.àlnuta. 

Bttfo JtaJlf1110 Cen Pi!rOll} l.i:n:1, .\. r..? 
quipa, Callao, Cuzco, Tfujillo, ·roaa:l 
~!1~liicudo, Chiclayo, Jra, l'iurJ, Pun() 
C-h111cJ;a Altll. 

~1°u~1 ~~ 1 :~:xr:~;·,~~.~,~~u~
1

-'~~:.~.~~ ;~·i~~1~ rompagn1·a 6EOOVESE d1· 11av1·gaz1·onE il aapona5 il 
drPH:-' ·f'S d

1

uno f:~~·on 1lt•ta11l('o. IJ JI Il l'l.t ,K 

La lllOUOpolisat.iou 1 Service spécial de Trébizonde, Sa.meoun Inébolou et Ietll.llbul directement 
~ l ktails et von1 au einéma, les nuit;. le ùessin industriel et l'architecture 

{>r1> ani; leur plC!n1tude de paix et leur8 les llél'is et les estimations 
ti.1" lances •!'utr.es, ont uni; grande ré- connaissant parfaitement le Turc, l'i· : 

c Jl~ance 1
ntfa1eure. Les plus 1.Janales talien, le Frarn;ais, l'Allemaud, l',\u· 

Btoles dP1•cncent gral'es comme des glais et les langues du 1>avs, cherche 
,111-' irments. . . , 

place dans la branche technique ou 
, - li Y a certainement une demi· danH toute autre \Jranche. Prétentions 

1111
1 

eure _que le ~erge_1· est parti_. remar- modestes. 
h· ua Simone. 1 eut·t;lre nous •nl'itait·il Références de tout premier ordre 

venir le rejoindre. Il est passé par E 
... Allons à sa rencontre. crire sous initiales A. B. au \Jureau 

7 
Il- t·n seutier nous ~ntraina, mais les 

tu s souliors de l'aris ne tenaient 
t contru la pierraille et la ronce. On 

J t. halte. On tombait dans un trou 
r.l" >tr Ce fut <lélicüux !Io se sentir p(•r-

3 is, seuls nu miheu de bois et des é
tlcs. On n'npürcevait plus les feux 

de "lleyoQ"lu• 

Sahibi: G. Primi 

Umumi ne~riyatin müdürli: 

Dr Abdül Vehab 

Zellitch Biraderler Matbaasi 

Bn11k IJ anlllo-,vy, \V. \Vari;zavic S .. \. \'Jr~ 
so_vie, Lodz, Lublin, L\VO\v, l'ozan, 
\\ iJno etc. 

l.l l'\:1ttska Banka D.D. Zagreb, 8ouszak. 
Soc1eta I taliana di Creùito · Mllduo 

\'ienne. ' 

füège do ls1.anbul, Rue Voîvoda. 1'<1· 
lazzo Karakcuy, Téléphone Nra 
W>ll·2·3+3, 

Agence de latanbul Allalsm.Jjian Han, 
1 

1 
J.nrecuon: Tel. 22.900.- Opérations gtiu.: 

~2915.-Porteteuille Document.: UV~J. 
l>oaiuon : :.121111.- Cbanae et Port.: 
2«Yl2. , 

Agence. de l'éra, lstiklal VJad. ~17. Ali 
Nanuk bey Han, Tel. I' tUlü 

::>uccursaJe de 81nyrne 
Location de coîtres-Cort:t a l"'~rcl, t..Ll.iata 

bUlUIÙOUI. 

1 
~Elt\H.;J;; I'HA\"ELLJfü'ti CllEt.W.t::::l 

-- - - - - -

de }a Ventl• du Sel pour: VALENCE et BARCELONE 

f,o n1inistt-re des Fi11nnccs a ll•r111î11é 
ses études au sujet Ju sel qui sera 
monopolisé et qui sera l'endu p_artout 
au même prix. Le projet do 101 y re
latif sera soumis au mois de mars pro
chain aux délibérations de la G,A.X. 

Les cooperativEs agricolEs --
Xoue al'ons parlé à plusieurs repri· 

ses du développement du mournment 
coop~ratif en Turquie .. 'otre comfrèro 1 
l'A11kam f<'.urnit d'intéress.antes don• 
nèes au suiet dt·s 1•oopérat11·0 ngriro· 
los Des 590 qu'elles étaient en 1932, 
elles se tiOnt élél'é!'s c1_1 1933 i1 b5H,, 
groupant 60.1>;0 associés (52.iJJ en 

Dé1ia.rta procha.Jns poul': NAPLES.VALENCE, BARCELONE, MARSEilot.B 
GENES, SAVONA, LIVOlJRNE, MESSINE et CATANE 

s1e CAPO PINO le 5 ~fars 
s1s CAl'O FARO Io t9 \Jars 
sis CAPO AR\I.\ le 2 nrrit 

D6p&rtaproohain• directement pour · BOURG.AS V.A&NA CONS'l'..t.Jn'S_. - --- . ' •1• CAPO l'IXO le 17 Février 
•t• CAPO F.\RO le 3 ~loro 
•1• CAPO ARlU Io li \Jars 

lhlll•ts ~le pa ~agi~ en l'la~~e uui11ue tl pl'ix ré·litit1 daus ~:1hi11e1 cs:tél'll?Ures à 1 el 2 
lits, nourriture, vin et eau 1ninéralc y co111pri!. 

Connai8!1<'111Plll!t dirr('te p1nlr l'A1ul•rilllll~ du .Xonl, C't•ntraltl cl du 8ud CL (>out 
l'Australie. 

Pour plus n1nplcs rcn:;eiJ.:"Ut~ltlCnt~ ~·11-lrt.!~:'11~r Îl 1'.\ilt~ tl!I! 'l:u•itî:th\ L.\8 r~~rt. SrL~ 
BF.l{àl,\NN P.t Co. Valata l{ovaghi1niau bdu. 1'é1Jplt. ~4611·44l."4ti, aux Co1upagnio'i des 
WAGONS-LITti·COOK, l'êra et Ualata. au llun'811 d• voyage• N.\ l' rA, Péra (Ttllépbi 
••D•t> et Galata (Téléph. USUJ et aux Bureaux do voyaaes •lTJ • ., Télépbone 435U, 



4 -B E\'OULU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 1 LE mani E t~~--Hamâl Atatürk 1 
aptitude à l'union nationale, à la bonne 
entente et au lmvail, ainsi que la co11s
ciet1ce qu'ils en auront, constitue11t le 
patrimoine le plus prà-ieux d'un pays. 
le moyen de de/ense le plus efficace 

!LllBOursel 
-~ 

--=============-=-----------=--=~~-.........;..---..;...;......-.. ----'-;---..;;;....- (S111te ""la frre /""'''' " :\ous ;;ommcs décidés it poursui-
Pt de plus g•~néreux. vre notre politique fondamentale qui 

Istanbul 4 Février 1935 

(Cours de clôture) LBs candidats dBs 
minorités 

L'une des choses dont la Hépul>lique Les finances turques a constamment éle\'é et fait progres-
turquP a le plus Ir droit de s'enor- sont :saines 1 ser la patrie turque. Si \'ous no refu-

1 
guillir c'est d'avoir su reconnaître <>t La justesse et la solidit.\ des me- 1 sez pas yotro haute .c·onfianc.o .à ma 

d'une na/ion el son arme le plu,- invin
cible résident d11flS la -résolution prise 
par tous les citoyens rie sacrifier few s 
vies comme leurs biens dans le but de 

EMPRUNTS 1 OilLTn.\TION°S •' 
Intérieur !14 2!i Quais . t.0.5S 
Ergani 193:! CJ7.-1 B. R<'prése11tat1f5:~ apprécie1· ainsi la valeur do la démo- sures économiques ont immédiatement personne et a~t 1~art1 r6puulw~111 du 
Clniturr l 30.40 Anadoln I-H Ji cratie. L'implantation def'I idées c1é· montré leurs rffets po:iitil's dans la 1 peuple dont JC ;;u1s. le Jeade1 ,, . n<_>us sauvegarder /'existena el le bien·èlre de 

L .. 11lupart de nos ronfrtires corn- mocratiqu&s flans la conscience popu- . . . 18 d la nation et "Vant 1 a\•ons la ferme et s111cère convlf'hon /a nation et de la patrit!.C'est pourquoi ., II 28.- Anailoln JTr J6.' 

"'l"" J • t '! bt d s viegenera e c ' ' " 1 1 · nt ·o années à "e111·1· · t 1 mentent ce matin le manifaste de Ke· aue ne peu e re 0 enue que par e toutes choses, dans les financPs du que c ans es CJU· 1 ' . dans la direction et la de/ense te 1a na- " 111 ~9.3ii. -· 

mâ1 Atatürk à la nation. ~I. Asim 1·& écrits et des paroles en ce sens <le~ l'Etat. Le budget, clo11t l'équilibrr l'œuvro que noura mettron_!:l. sm· pied fion t11rq11e,/'1111ité 11atio11ale,/e ,\e11/i111e;i/ 
fait observer à ce propos dans le journalistes d6 laleur et députés qm avait été assur<l par des me~sures ~ara pl~s ''.~st~ ot plus fpconcle que national,la culture nationale sont des 
K 1 t d'd ts des tiennent les destinées du payil antre énero·iciues at dun~s d'économic>s a, telle deJà teallséa. 
~run: 9ue •1;s1 qTua rt:a _ caAnb 1é a z· leurs mains•. . o . . , , . 

1 
idéals les plus rilevés vers lesquels se di-

1111nor1tes, " 1
,. ap ai:;, r .vaya ,1- * r!epui1 1931, progressivement aug;- D~_us les domames de 1 éc_onom1e, rigent nos reqard

5
. Nous dépenserons 

bni et K61resteciyan ont bien fait ras-• • • . menté tout en conservant son équ1- des Jmances, dis travaux publique, de . · . . 
sortir qu'ils ne se présentaient <'Om- Le grand Ch~.f, obs~n·e M. \ ur~us libre-. La constantation d'un pouvoir l'instruction pu bliq :.ie, de la défense ~_11co1~ beaucoup.d effor~s dans_ les an,7ees 
me ùes représentants des minorités, .Tadi dans le Cumlumyel et la R~pu- d'accroissement dans les perceptions nationale ainai qu'en politique inté- a 1·emr pour fmre al/e111dre a 110/re eu/
mais comme des citoyens turci.:;. Il ad- blique, s'est impo~é co.mme une règle et dans le total du Luclget, malgré rieure et nxtérieure, nous marcherons /ure révolutionnaire 1111 niveau e/eve. 
met qu'on puisse sa demander pour ùo ne pas se pre_valoir .de toute . ce les modifications et même lrs réduc- résolument dans la voie dont la jus- Former une gt!neration forte el verlu-

ACTIONS 
Oc la H. T. G4. 
l~ Dank. Nillni. 10.
Au porteur 10.15 
Porteur de fond 97.-
Tramway 30.25 
Anadolu 26 10 
ChirkAt-llny1·ié 1G. 
Régit' 2.20 

TéléphonP 
Bo mon ti 
Dercos 
Ciments 
ltlihat day. 
Chark day. 
Baliv-Karaicliu 
Droguerie C<>nl. 

q uel motif, alors qu'il y a à Istanbul qui a étü ac_complr au_ s.ern de nat1011 tions apportées à beaucoup d'imprits, tesse a été éprouv~e. Nous 1;ommes . _, 
bl l l • eu se s ·app11ya11/ sur la connmssance ues quelques centaine& de milliers de chré par le Parti répu 1ca11! c u peup e, est la preuve la plus réelle li uu or- décifilés, dans Je domaine économique, CHEQUES 

tiens ces Messieurs s'inscrivent corn· quelque sublima que s01t l'œuvre réa- ganisme financier sain et d'une :11· à réaliser notre programme d'indus- scienas positives. aimant les beaux-arls Paris 
me dandidats pour d1o1s r~gions habi- Jisée. Dans la voi& tracée et poursui- tuation économique qui \'a en s'amé- trialisation, à organiser et à sauve- et dont la capacité dans le domaine de 1 Londres 
tées par dis musulmans turcs. vie a\·ec pleine conviction par K amâl liorant d'année en année. garder la qualité et le iltandarrl de la culture intellectuel comme dans celui' New-York 

1 1 é . Bruxelles " La réponse, dit-il, est simple : Atal~irk,_ seuls revê_tent une va eur es L' vre internationale 1101 produi~s! à développer notre co- d1 la culture physique es/ accrue et ~lilan 
Ceux qui. so11t au courant dt>s résul- dei\·01rs a accom 11 hr lesquels seront œu . nom1a mar1t1me dans toutas ses pos-

1
-
1 1 

b 
1 

, · d 
- ,.. 1 de la Turquie a11qme11Jee, cons 1 ue e 11 prec1s e Atbènes tats acquis dans ce pays api ès la. suivis par d'autres, dès qu'ils auront . 1 sibilit6s, à intensifier notre activité 

E · l' b d J l / · · d t ·r· / /'111 1 · · · • é 1 110//e politique fondamentale. Ucnève guerre générale, sa veut tout aussi été achevé~. • t s1 on a or e es œu- 'Jans a ~eno e ~ e me,w11ce ' ' ~ ?an~ e. domame m1111er_et a. cr. er <es 

12.03.
IHS.50 

78 80 l;j 
3.JU 25 
9 33 67 

83 82-
2,45.32 

t '1ï..t1 
67.82.-

Prague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Belgrade 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Moseou 

bien qu'aujourd'hui il n'y a plus eu fres 4ui out été mauées à bou1 o'esl qwetude m/emat10nal~s, nous a_vons 
1 

mst1tut1onii ~our le petit 01éd1t. Les .le demande confiance â la grande na- Amstenla.n 
Turquie ni minorité ni majorité. Il y pour faire ressortir seulement que ce avec une grande viqilanœ adopte les mesu~es sérieuses_ de contrôle sero~t lion fun ue. Sofia 

1 t . t e et ·1nd-1v·1s·11·le · de"a1't être fa;t l'a été effoclive . · . . , . élarrr1es et raffermies an vue d'empe- 'J 
a a na ion urque Uil u • qm ' '. · · . · mesures les plusadequalt!s aux mtert!ls I !" ù . · f . . . DEVISES (V t ) 
Les compatriotes issus des groupe• ment. Quant à souligner les d1ffwultes . . .. . cher la hausse eii prix, sous orme 1 Notre souci /ovale et smcere est de en es 
minoritairas n'ont fait que compren- auxquelles les t1uatre demières an- sup1meurs d1 la grande 11at1on turque. do spéculation dans la période d'in- • . . - . . 
dre et proelamer cette vtrité. nées furent en butte, le Chef ne le fait Nous avons tra&aille à réaliser des dustrialiaation'. realls~r avec succes les lourdes ob!tga-

K J l · d' ù lions que nous assumons â nouveau el i\DI. Abrevaya, 'Iapta1, euste-' qu'avec e s~u !l~uc1 _eu. ron re. aom- combi11aiso11s appropriées avec une Dans Je. domaine finanaier les ré- d'en rendrB compte 
11 

k. na/ion d'une 
ciyan et Stamati Zihni sont chac,un, pte à 1.a nation. Ces difficultés. d les min/alité loyale, eprise de /i1 paix "' forme8 fiscales seront poursmv1es. . . 
d'eux de• citoyens connus it s ris a habilement touchées en quelques . . . Ell 1 d t, d nner t · 'açon posrtwe. 

· · disrr.itse tfl /'orgm11ser de /açt1n a es en en a . . o. an, oon. l'i- '' crient à la face du monde leur foi mots, en les ranimant ain1i toutes v1- b 1 t" d 
écarter fouit' possibilité d'aqression. buab~e la pos!n 11 11 .bel .. s ~cquitter Je présente a voire /Jau/ suffrage les sincère.Ceci a un prix particulier. vantes devant nos yeux.. . , . · . régulièrement de seii o 1gat1ons f1s-1. . . . 

A ce point de vue on peut dir·e - Nous avons au;fJ11rd /1111 ilVtC les pms cahis, sans être en butte à des tliffi- camarades avec lesqu~ls /~ pow:ra1 col· 
qu'il y a un grand changament an LES BDUrSES ÉfrDDgÈrES , poursuivant 1111 but de pal.\ et de bonne cuités inutiles. Amener d'une façon labon1r dans celle vo1e p!eme d honneur 
Turquie parmi les minontés .. C.eux 1 trtlenle intemalior1t1l11, L111e politique de 1 graduel~o a~ par un pr?gràs conf~r- ~t de. lourdes responsobilités. A pré~ les 
qui, à un moment donn<l, travaillarnnt 1 Clôture du <! fénier 1935 c•llaboralion et mainlt!s entcnles réci- me au b1en-etre éaonom1quo, le Tré- elect1011s auxquelles volis allez proceder, 
;. détruire la nation turque ont com-1 t !'Et f , · d araiido 

l'sls. 
W F. français 169.-

1 Stertling G18.-
L Dollar 12G.-

!U Lirelles 213.-
0 F. Ilelges 115.-

20 lJrahmes 24.-
20 F. ::lui:s:se 808.-
20 Leva 23.-
20 C. Tcb\lques 98.
l b'tod11 83.-

1 Scbilling 
1 PesetaR 
1 l\Iark 
1 Zloti 

20 Lel 17/ 
2U Oinar &5/ ,, 
1 Tchernovit<:b ~~ 
1 Ltq. Or ,, 
1 Médjidié o.4~ 
ilanknotll 

· p u 1 sor e a tl un mveau e e . c'est encore dans /'inlassable toncours pris que de leurs mains ils crausa1ent BOURSE DE LONDRES roq es. "té t"t, d b ts pnn 
Ill fo.~e dan" laquelle il'" allaient tom· 1 . 11 I · c~paci cons 1 we un e noiil u et lï11spiration de nos concitoyens que - • " lih.47 (clùt. off.) lilb. (apriis elôtJ D'un autre côte nous m 1011.1 a ac 1e 

1 

ctpaux. . . . 
Ler eux-mêmes, et que leur destinée .'ew-York 4.8i:J1 i.8713 111111 i111porla11a toults /Ytrticu/ièr1 ti • 'ous poursui vomi sans relüche no- nous puisuons les elemenls d.: notie te-
"st liée à ~lia. Péour nous, nouts l'~le Paris U.:14. 74.28 nos movens dt di/tnse nationale. tre programme . do travaux publics. ussile. 
pourrons mterpr ter autremen 111-

1 
Berlin 1 ~.215 12.21 · D 1 · è 

sistance que ces candidatiil à la dépu- C'est a11e~ tl'ux caraclértslit1111s /(111- e 3 . meme ms.ni re que no~s . avoiu, K:AMAL ATATURK. 

JEUXE FILLE connais8ant le fran~ai> iJI 
en peu le turc désirerait se placer co111él 
gouvernante auprb ù'une famille de prrit' 
runcc tur4ue. Prétentions modestes. hr I~ 
mm; Jeun•) fil le . il la Boite Pvstnlc 

>\.msterd11.111 7,25 7.2~7 . . an vamquant da grandos d1ff1cultés, 
tation miltant à bien ma1quer qu'ils Bruxellea 2l.Ol!i 21.0l damen/a/~s que la 111111011 turque se poursuivi le but de la reconstruction 

1 
ne sont pas des rep.rés~ntants t de la 

1 
)Iilan 57_75. 57.75 manifeslt a11;ourd"/1Ui dans les r1/11. de la patrie négligée depuis des si"-

minorité.mais de vraia citoyens ures.~ Qeuève 15.1: •• 2;; 15..t lions int1mationales. clas nou1 poursuivons ce mêmo but. 

La libre discussion Atll1iu11s 518.- i\17.- La première .. t le fait que notre na ttYec encore plus d'attention et d<' 

Feuilleton 

• f · t1"on, an1'mé• d'une vol ont~ in .... branlable porsélérancs N 01 voies ferrées au-C:lMure du ... •v1·1er • • r· d l' é 
d'auurer •• défen•• représente une r011t atteint à la 111 e ann e 1935, 

BOURSE DE PARIS force qui est digna d'être reapectée. Diyarbakir, et d'au1re part, ~e serout. 
l'ure.: 7 112 Hl3:l ;!~fi.- Tandis que l'autr• est la conviction prolongées vers le bassin houillior et 1

1 Banque Ottouurne :11;0 - qua notre nation, quelles que soient les vers .Â.ntalya. La coustruct1on do la 
circonatanoes, restera attachée à ses vo!e d'Erz:rum !'e poursuit et se pour-1 

BOlTRSE DE NEW-YORK: amitiés et à ses alliances avec une sutna act1rement. 
Lon<lN• 4.875 - !.871' T f'f l ! 1 d · d l'i 
Berlin 
Amsterdalll 
Pari~ 

llilan 

inébranlable fidélité. .:. os e or s c ans e omame o iy-, 
:lll.98 39.Qii giène et de l'assistance sociale seru1it' 
G7 29 67.27 La Turquie Yll de l'ayant en s'ctp- amplifi~s dans les années à venir. 

8.56i- 6.562;; puyant sur la confian!'c q u'Plle a en 
8.H5 8.44 Hl'! hautes qnalitéSI de ln nation tur-

1Communiqué par l'A. . .A.,, que. 

Un regard ver& l'avenir 
;\les chers: eoncitoyens. 

L'appel à l'Union 
Eltcfrit es tt t/1e/"1rs ile la grande 

nation turquç, 
la maturiti des ci!oye11s dans leur 

··~ 

:s 1 A 
par Louis Francis 

"Au récit de la macabre découverte, 1 c1111 résult.it. lfaymonùe Genix demeu-
les gendarmes sougÎ:lrent aussitôt à· ra introuvable.> . 
~Ille Raymonde Genix et pré\ inrent « omme un mois auparayaut, le 
son père. Celui-ci, comme nous l'avons ftan(;é de Rn~m~nde G~11.1x, fils d'ho· 
dit reconnut les restes de sa fille. On uornbles retraites do1111c11Iés dans le 
tro~ra près des os de l'infortunée une dqJartcment do l'Ain, avait quitté no
montre-bracelet où lion prénom était tre ville, on pensa <1u'elle ôtait allée le 
gravé." retrouver. :\lais 1'1:mquête démontra 

'' Chagrins d'amour» 

• Le 9 février 1930 Raymonde Ge
nix quittait vers midi environ le domi· 
cile paternel, après avoir remis la clef 
à une voisine. ~l. Genix, qui avait pas
·é deux jours à Cham l>éry, ne trouva 
pas sa fillo à la maison en rentrant 
par le train du soir; il pensa qu'elle 
nvait couché chez une amie, mais le 
lendemain, la journée et la nuit s'é
coulèrent sans que la jeune fille repa
rtit. Inquiet, son père avertit les gen
clrirmes. Des recherches, furent aussi
tot entreprises, ellel ne donnèrent au-

que toutes relations avaient cessa en
tra les jeunes gens. > 

'' Il sembla bien, quoiqu'on essaie 
de Je taire, que les parents du jeune 
homme voyaient d'un très mauvais œil 
une union possible entre leur enfant 
et celle qu'il a,·ait choisie. Sans doute 
a\·aient-1Js manifeste leur volonté d'u
ne façon prfcise et peut-être fallait at
tribuer à un déseRpoir d'amour la fu
gu11 de !a jeune fille.» 

«C'est vraisemulal>Jement à cette hy· 
polhèso q uc s'arrêtènmt les euq uê
tuurs, l't l'affaire fut classée. On pensa 
que ltaymonde Genix avait quitté ie 
pays.> 

:::; 
J: 
(.) -::c 
(.) 

1s tan l.rn 1. 

HoroirE de la 5ociétÉ dEs Tramways d'lstambul 
Nos Lignes 

10 ll1id1li-Tnn11 1 

12 Harhii•-l'n!ih 

1211 llnrLi1:-Ak1r1·fti 

11 \l11!d1h1-T1111n~1 

1 :, T:niu1-.ï1·ke4ji 

16 }b!Ml1kH-fill)~/Î1\ 

li Chi~li-SirHdji 

-- '1ejd11li~ke11y-F.. E111111 

19 K•1ll'lùuloud1e-Ba~azi1l 

-- k'o1 l11iiliju ·lir-E. ~1rn11 

-•>-+<-

Départs de : 
Chichli au Tunnel 
Tunnel à Chichli 
Chichli à Bayaw! 
Bayalid à Bhichli 
Harbié à Fatih 
Fatih à llarbié 
Harbié à Ahsérai 
Aksüai à Harbié 
:\Iatchka à TunnPI 
·runnel à :\lat~hka 
Taxi m i1 Si rkédji 
Hirkédji à Taxim 
:.\latchka à Bayazid 
Bayazid à :\Iatchka 
Ch.ichli à Emin Eunu 
:.\Iatchka à Emin-Eunu 
Emin-Eunu à :.\Iatchka 
Chichli à Sirkédji 
Sirkédji à Chicbli 
lllejdidiékeuy à E. Eunu 
E. Eu nu à Zllejdidiekeuy 
Kourtoulouche à Ilayazid 
Bayazid à Kourtoulouchc 
Kourtoulouche à E.Euuu 
E.Eunu à Kour1oulouche 

l • D ,J~ Frrquence Prem.c ep. erll· 

3, 7, 
12, 26, 

5, 10 

14, 15, 

60, 

8, 9, 

513, 20, 

9, 19, 

7, 9, 

21, 
7 15, 2,1, 

21, 

6, 10, 20 

8 15 

18, 20 

7, 14 

5, 8 

6, 10, 16 

6h. 10 23h. 40 
6!J. 30 24h. 
7h. 02 23:1. 1° 
7h. 44 2Jh. so 
7h. 04 2Jh. 3l 
6h. 20 22h. so 
7h. 13 23h. 45 
6h. 35 23h .• 

23h. 20 2<1h- .,.. 
23h. 40 24)1. -

7h. 30 19h. 
7h. 50 t 9h. 25 

6h. 20 23h. • 
7b. - 23h. 

6h. 10 -h· -
7h. 10 t9h· 45 

6h. 40 2oh 15 
1h. - t9h· , 
1h. 35 2011. s 
6h. 47 9h. 
1h. 19 1oh. 1 
6h. 10 22h. sO 
7h. 23h. 3 

6'1. 10 IL -
1h. 22 1911. 30 
6h. 50 2011. _. 

5l1. 26 
5!1. 36 

2411 4• sh. u 
5h 56 1 h. i~ 

1 h. 5 
sh. 50 2oh· 5: 
611. 35 21 h. 3 

6h. 26 23h· s: 
6h. 52 24h· 2 

6h. 34 2oh· s: 
7h. 16 2111. 3 

sh. 2<1 ]-3 . 
5h. 40 23 J. ' 
6h. 12 24h· 0 5 

24h. 04 1 )1. 10 
24h. 30 111. 3 f 

th· ' 

5h.32 .-
sh. 48 2311· '! 
6h io 2311· 51 

24h· ' 

i 
,.Depuis 1~lusieurs années, le ctr~ 

\ 1llere\·er,;11ie, mode;, te boui gi1t~ J 
!'Ain, était 1.e~1 bull~ aux injure~1 
rnconnu qm mo11da1t le pays de pl 
accusant le paUVl'tl prètre t1es 
méfaits. 6 

Le curé porta pleinte et Ja i~~ 
ne tarda pas à découvrit• que 1'11

6 
des lettres anonymes n'était autr 
la veuve Augustine B .. ., J'u!leV 
plus ferventes paroissiennes de 
reversine. 

Le préjudice était patent. Va 
réclama soixante mille francs tlll g.il 
mages-intérêts c qu'il s'engai?tl 
distribuer aux paurres de sll 
mun~» -

On versa aux débats quelQ~ 
xemples savoureux da la perfidé ~ 
de darne Augustine : "La cul' J' 
que l'employé de commerce, 81 
grande maison ùe voleurs, ce 
malfaiteur sacré. » 


