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Q OLITIQUE E u SOIR 

LBS EntrEtiEDS du général Les .Blect~ur~ dB second degré vot~nt 1 
au1ourd hm dans _toute la Turqme l,,,L~~,;;~;~,~:": .. :.';':'·~~, .. :;:~·:~~,· tBs ogitatEurs 1 u . t t d. d M M D Id 

• , , l 111abah1·u une .. 11111·vue arec les minis- n 1mpor an ISCDUrS E • ac ona L'allÈgrESSE populatrE Est gEnEralE 1 ~;'.~'e~1.0 l'iutéiieui· <'Ida• affaires étran- communistES ED FraDtE .~ -

lsmEt lnonü DJ~PECHES D ~S AGENCES ET PARTICULIERES 

•• ::::.'~ ',;,;;:,:;:,:·:::::~:"~.'~~;: 1 ~~:·\01:~;'~:;:', ",' :,,;;;?;:~.;'" ,;,:'.i LE ginirnl H3zim Dznlp à Izmir ""' ;,, ' - ,.,,,;:;; "' 1 26! ,. '""' L 
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accord aérien dB LÔndres prévoit 
gramm• qui a été arrillé et que n°• f~·~~~1101~1°1:;11,71~',.L:~ 1~~-.. ~r.,:~~:1e ~'~.': '1 \ . . . - -:- - • . . :,,:0;~.·.',·,·.·~1bt'.,~,',,11,·,~,:,',:,~~.·',;,;~';,,r'0'c,',:,',r"~1r
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,·;,,:1,«."c~, dES mesures f BllBS QUE la diplomatiE 
il'l'teur l'01111ot••e11t dPjl pour objel'tif esse· t al las tuieuard~ Le iz "" r ,! haz11~1 t lzalp._ 1 r1·,1<le11t • < < 

La "ér6moni• qui a eu lie" ce mat111 des trad1110:1s uat :inal~s. Il a\'~t l·t«Jrle_h t: ·:\ X, a•T•v~ h•e" .. a A_1k,11·:1 a Jiqureut .13 etrany•rs qui srro111 pro- n'en ava•rt 1•ama•1s ~re'E' de semblables 
au T11k11m a été partil'ulièroment ùril- amené> à 1.10 1ws faire sil'nnes les <'to "'lut• a la gar.• lr"1r 1 ~' 1111."1: 11 es, 1 b;ib/emcul ie/ou/ës hors des /umli.ères. 

b , · r 1 . 1 . j J· 1, ~ l ,. le:-: cl C' pUli li ol !1 1 ~ oncllOHIJall es Sll-

1 
.. tante. l~o <'orte~e suivant le rhar con- a~e~ on.< ,uncnt.i .e:-; < e . ,1 "\pu 1•1- 1 :. .. , • 1 . · · .. ·.... J;-11 outre. 2.1 fft's perso1111t•s arrt•lee~ 011/ 

~ <1ne Jl t>SI l>a..:su df?tlU!s un loncr JH. tl~lllH 1 '~ 111 nis.t ,es. .. 
1 l<>naut l'un1c a tral'ersé la \'Ïllo toute · , .. ,.., · 1 '! 1. , o 1 1 1,,, t·';r;e, au prou1rc11r pour por laps de tcnq1::. .• :\u (·our:; d1l cptte ! ;\~l·11111p:i~11P ~ '.' ·'.a\ .111~c. l ~ f~. o ~ / c1t ( · . , . 

1>arnisé1>, nu m1liPU do l'all.Sg1'l•sse gé- époq uo do transi tiou des éi·èncmei; ts: gt•nPr.d '.l Lli l l<' ." UJOut ct h,u 1 ~ m1d1 la tf armes prohtbéts. • • Loutfres, S. ,J.,J.- /Jans 1111 d1.1w11rs 
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Y entrera en portant la couronne de 
nt•ralo cl\\J1ota11t l'intérèt que b popu- sn•cc•ptiblps cl'nssagit" m~me les hom-1' ('3J»lole a ci1'sl11111ton 11 Izmir. LD rab1'nEt Flandm obtrnnt qu'il il pro11011n' ti ////Oii _!/'.edfortl.,ltire) cet honneur qu'elle revendique. 
lation prend ,1,. plus en plus aux llec- mes les plus e111lurr1S se .;ont pro- " - Il Il • ,t/ . . 1tac /Jouait! a declatt · Les nations y viendront aussi 
lions. Cette anni'e cellp~-ci lH·ynnPnt duils. Bt·aUC'OUJl des amdior~tiom; np- H . t' ' 1 B 0 un votE dE tonfiancE ,, L'accord anglo-français prévoit' discuter avec l'Allemagne de leur 

. '(' d f . ponfos pat• la Hholution turqu•· l omma IOD a a . . des mesures très efficaces et préven- sécurité et J"espère que le résul-une ~1g111 1cation particulière u ait sont arriiées au 110111 1 de J,0111·01r 1 
de la participation des femmQ,;. ,··tre touch«e• du du1gt. li est Iton;"'' Il 1 • •t d d f -lDÏS tive~ contr~ l'~gress~on, .t.elles que tat de ce débat sera que la voie 

Co soir, à u i1ourei;. IG llalked 11'1-;- doutt> 11uo dans ('{'8 l'Ullditions. la pr~- ~!. Philippe 1;arolli a élé d 0sig11é s ag1ssa1 ES ECFE s 1 la di.plom~he ~en ~ Jamais créé de détruite, menant à un plus grand 
taubul <loanera dan.; le• "alons <lu •enco it la C . .\.X. d'un 11 .. , chefs do 1 .. omme directeur g~n<'r~I adjoint de dU gDUVBrnEmEnt DDUmErgUE pareilles iusqu à ce Jour. accord International concernant 
l'urn Palaen <ln liai en l'honneur dos l'anricll parti progn·;sistu esl des la Banque Ottoman. Pat·i·s 8. A. A. - A la Chambre, le Si, poursuivit M. Mac Do- les armements, sera réparée. 

plu' uliles • , 
nouYeaux élu.. 
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~--- député socialiste Br1met préseuta nue nald, il y a un Etat agresseur Les ualiou., Jr<111d;!ro111 ai11.11 1111e 1111-
L.o r1hu1tai du \'Olll 'era public t;1r ~ M. M"1ha'1'lof a' i1rkara })écès l'ésolntion pour la nomination d'une n'importe où dans le monde Ire t'lap~ .\llb.<ltlllliel/e l'as l'éla/de ~.11.r .. 

les JOUrnaux de den13111 inali l. Hu couiwission spéciale pour examiner les ,
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-·- decrets-lois accordés par le iiouverne- qui complote et projette une ' . ' . ;)~ >on,1 ,\ I' 1ppc 0 q11'e11 1<J"4, 
Les cand1'dats · d · endants 1 E 1 · .1 ·t · d'h · Je parti travailliste arait aillé 6 au 

m ep 011 011110111·0 c dél'l•; <'Il cosse < e ment Doumergue en 1934. agression, t sat aUJOUr Ul proto<'ole do <;enèrr <1u1 Nait hHé 
Parmi les noul'eaux camliùal• à la ~l )lh.11 ,f pi~• l~nt 111 1·omit(·1~1 \\'.1tson ex-clirecteul' de la Ro!'iétl- M.Fiandin s'y opposa en déclarant qu'aussitôl qu'il enverra ses oxartemont stn• l'es mûmesidét•• 

di'putatio n i' y a lt<·u de i·iter )Dl. ~lac1'tlo111c11 , •1t11 c~t étal>:i ,\ Ka,.,tam ·- des Tl·léphones. que l'examen des decrets-lois est du avions attaquer son ennemi 
~I . · . nu est arr1\'é hii..t' à .\11kara, ac1.·0111- "=,~--::r- - ldoutaine des seules co1n1uissions co111 .. 
· emiluh Lùrem. 1>0,.teu1; Hipp_ol'ratP'. pag11i11t •a fpmrn1• <101.t l'1"tat de santé pétentes. il se trouvera en présence 
llab1b, lsma1! llakk1, Il n11t H1fat. Dt réclame d1!s enins. LES petits imprudEnts La Chambre, après Ull vif débi>t re- d'une combinaison qui lui ren- Al/!é11cs-. Ï. :'propos des {!ff<)l:('S 

Emit,. 01fanhl: ' lieorg<'S t;imkl'~- jeta la résolution socialiste par 318 . b 1 t de /.(lflc/rcs. "' «Ac1l/11111,·m11> "d// </Il tls 

Un commEntairE grEc 

oglu \n•lonaki I\·1h li Ab li \(eh met LE "HErtog HEndv·1k" -~--~ . vo1'x contre 262. dra la victoire a so umen "''"' '" ('Vf/lilllltl/W!I des <1ccord.1 Jr•llll'O-' • . ' • . . rn enf•nl •lu nom Turgn<t <JHi >'t•l:.tt <u<- 'bl 1 
llrrnz i pendu tlf'rri1·r1• un t·a111!?n _t;.ondu1t par te • t d ff • in1pos 1 a ilt1!ic11s cl qu'il au 11it t;li! i111pvssiblc tle 

.~o sont t1U tl~ .. nirr n101nPnt dési~- ~.'haurrcur Arlin, p~nl11ntl rqu1h1J:-~. Pst_ti)fl~Ùc • LE minis rE BS D aires Un grautl pns a été réalisé ainsi lt.\ rcali.,er _,., /,1 /erl"dÎll u·a,,,,;, t!t..• ('/l-

i se rra tllra:\l ln J<Unhe. Lt"_S pa ... ~anlS ! '1110111~ d 1 1 
lis do leur c.rn1ltùat11rt: comme Jrpu· . . de l'ucri<lcnt r11·e111 arretrr le uumo11 ... 1r. 'f • S "Sp:1gOOI ESÎ n·1fle' vers la p:ilx et pour i-eu re ".guerre liaemenl dchlaJC a Rome. Le journal 
tls . If> d t ~l'l Ztya ~lot•t et Ijris \1 les d' na\'lrt._1s c guert•c chaurrcurL~111H·ait1~cqui :était_pa~>edC"rn1.:rt' B P~rgErB tl U !:l nbsoluwent i1co11ceva.'ble et iu1poss1 ... nic'llfr qu·cn tlepit t!e >'Oil <'h~\('ltri/(. tfi. 
: Hh. pou _

1
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8
•. · · ~ ..... · hollandais c!au~ d .:-i eau~ tu111ul·s .j sa \'111h1rt• .. ï~.11Hnn1n:s .\rt111 a. t~tt> v_I~,. .... u_s dE'pUtE' ble ... En 011tre ei des gne1Tet1 écla ... 

(rJ.ilp l\c1nnli. 81\Clt:ll amba:-;::;adeur ROllt JJ:lS f'-Xl' :-i~l\L1::nent r.ll't'l". int('fJ'ogatoirc (•t l'~'nfant tr<lO!'lportc :t lh•lJll~ par un jJ/Ol/ltl/Ù/llt', ft! COl/lfllllflÙ/Ut.'. dl/ sujet 
tnient, nous ne serions pas seuls . l.'t.~X·f·pcr~tn;rc 11é116ral du corn, té JI ~·agit géu61·c1le1non d-'l u.1virc:::i t:lO· tr.. M. Mac Donnld résnuiant les phases tic~ C~llllt'r~11_,11~011s tic lo11tfrt•s laisse ap-

l'nion et Progrès .M. ~li1lhat :;;ükrü l<'S <'Il 1Tuis1\•re d'i11strncLu'1, ' 1 h· • -~- • Nadrid. S. ,1. ,.i. - I.e depul1' libe· de la conférence ejouta: para~/n• d1.1/111c/e111e11/ que les a~cords 
Blc1ta a pn é sa can1tidature à Sll''1S tanbul l'Ollstitu 

1 
ind.ibit·iblumnnL Ulte Les enfants ra/.démoua/e l'asnml !.coll<' yi/la dam •L."·llemagne et la France for-. dt• Aome .1011/ des/111e.1 li avoir /Ille . , ûtapo i1nporla11to ::;ur l~s routes du , " 

comm•i d(.puté 111•l 'po11dant. moiHle. D'autre part, le,; Pays Ba,;, abandonnes ks couloirs de la Clmm/Jre le 111i11is- mulaient chacune des demandes' ampleur telle qu'tls rkl'elopperont se11-

La candidaturE du gE'nE'ral REfEEt qui ont d1·~ intér<ils eo11.•111:;.rc_1au: --- Ire des affaires e/r.111yeres ,I/. A'oe/lll il uo l'autre ne pouvait accepter s1b/,•111ent Il' .nsteme da'ssisl<111ce 11/U-
ussez 11nporlants _dan::> . no:; lllgton:s.. ,Jus:quïi•i on rf'lt•\·ait hien dt•s t:1~ .d'r·nfnnt" caust• d'1111 tliscours pro11011cé par et• ~tant donné qu'elles étaient incon- tue/If! t•n/re les tlivers 1:·1a1s pour fa 

I~a canll11lature du général 1-tefeet ::;ont tenu::t d'y faire \'Oil' de te111p~ a ahandunnes n11~is il H'agi~sa1t gt•nrr11l~u1cnt tft•rflier. ciliables avec l'honneur. garantie de leur t/1te.qrité. 
qu~ nous a\•ons annoncée hier a let> autre leur pav1llon. Xous nous sou· J(' nou\·euux nt•~. 1 . L' •t t• • t L H Il d f 1 
1 VNIOllS d'avùir 1·isité sur le Bosphore, 1 Or,hier, on a trou\'Ô dl'\'3111 ta !'orte .,t:· 1 '"1' agi a ion commUDIS E La difficulté du problème étdit de a 0 ilD e e E pattB lOnn.c111"s de \.\ pren1H~l'0 r>a"O et ùe" . 1 p1't·1l Etfal Ull<' l1llc1t1• de 4uatrc .111~ p ( uran l . . 

' · '" ·' 1 A I a et en 1922 e 1 ' · savot'r avec qui il fal att traiter d'a · ~uur1quos s·ull 111tes tians tous le~ t•n 1913·11 , o on e11 t'r l'haudt•s h1rn1c!'I. <>n t•ut. ùrau. J'int('rrog"er , , • d L d 
journaux de ce matin. ~' A6im i.:~ ,lfar/<11 T10111p. 011 ne vut >avoir •011 idendite. En 6rE' rE bord. Nous avons commencé avec les .aErIEn E on res 
lui con•arre so,1 arlil'!o de fo:11l du 1 e llcrt<:>y Hmdrik atTin• l'tl ma- Finalement 0 " trourn dan• •·< p0<•he 1111 U deux simultanément et nous fîmes à . . 
A"11ru11 tir1 ~ , ... st do l.L 1nê1no, Cl:lS~ù 1\110 ('e" hill~t a 1.111 ~1 Y 111 e indlii1unnt ... iinµlctn •nt 'lu'cll·· 1 F dé 1 t ' . st A11rsft•rda111, .\ .• ·I . .. l. - Le 1011r11nl 

· ' · . . nrwt dn rtrr :ll1an1 nnnr~. a rance une c ara ton qui e . . . 
c On connait érr1f-i nota ll'lll l der11tc.;r bùt1:!1011t. 11 a la ~1!11ouet~P L'cnfnut a ~té r~uu~e à l'ai-1lc ~1e~ pa11\rcs L • t• h t I' . é t 1 •Tl'fl't/1aa/11 ,·0111111e11ta11! /t.• pa,·te 0('1/ert 

perso1111aht6 dt; g~n6ral Re;~~ll li ~ rlaS"ii1u•• dt s l/:<'lllfOIS <]UI S~ltarÙ'.' et la 1~olice s\ost •Ili";, la rccherrl1" .Jr< pa· ES prEDttupa IODS ED au IEU. exam,\11 e e; CJ~ m:men pari ~ ~eu; '"' !.t;l/t/1!'s di/ </Il<' la Hol/11111k doit ap-
trnvn1ll t\ av \tntü1·k dans le• rnnl <Inn quel11u ." manues 1u,quù rml rnd1g11PS. L d'O d pie a em:111 . l~s\p rc que e r su· 1pn'<icr !/randemmt œt llfford <'I e.<pe-
tt11ères phas~ «ie la lulte 11ati0t)~;~.- 1 l'auho de CO "l'C l': !'01,ll !>as, ,un~ ---- ES mEsUrEs r rE tatéc11 àsera que '. 11,emsaog·~~ stera. alpl- ra t/ll'il saa c'lcudu il/IX autre.\ pars. 

Seulcmont de• ilirn1g•nc 1 . seule chf'm111r.1., uno mt1.kno rc13\t· 0 '\ 1' r 1 t pel e nouveau a a .. 'e que e -
8t11gin•11t d . e.' 

0 
i·ues l 'ement pu1"antl' dont notamment 2 • d I' n mande d' t lent: .a Il up_a~ ·--------

eux . t'lt•·rte~r~~~~!;,st ;\la te~:lt~e etr~ \•iè<'('~ titi 2~ qm (l), Ulll' it <les. di- E~r1t sur e eau 'de.s JOUl'll:t~IX :lllll~lll'f'l~t 11u~ '~ •. ''.l~t·s1: To11tr s IES rEstr1·ct1•0DS 1.931 il 2 .. ; oour CC/// "" /J pop11/alio11 
sa11111• t'Ps d , 8 ., • p · . au 111e1 s11111s 1il111i>t ndutl<'s (e1111ro11 • dtnco tlu tOlh~tl • 1 l_es ministulls '1' adu//e. /)'11il/,•11rs, l'Olll/11<' 1.c
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l!!;ttllCCS Sftf•1•r11t11c1·011t. t f ' l t - ee la (;UPrl'e p( de \lartlle Oil\ l'C\11 dl'S < 
pr s . J•rocla 111 a1·, 1 1 1 1,, 1000 oa1 1 S) 1 '' 11 une 11 1 "" rt:s . · /i t · 
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lu a .apu- ! I · - ' - -- sei·1 H'<'S ,•01npl'lt11ts des rapporls <'Oil· 'I t 1 t 1 ·lllt'/llC 11 11111<· < aus e cm s, 011.e 1
<1ue 

0 
général H1

1
foet fo:itla ar(I• in:~tuc. . ' - ' . ' fi<l<•lllll·ls Hll l'atl1vit6 des COllllllUll·S· 8 Er ora ES SEron sup- restndioll dt• droits tfaus le ~)Méme .10-•os .ca111arndt•1t, un i:i<'Ïssion a\cr lei vequ1\bll':11a1·t(·r1~tquecestquun 1-,,,111 ,l'•ll11!11111•1t1t' . l' ('·~1 , , 1 !'· nP I< U 

rinr·t1 popula•re un nouveatt pai·ti ou~ payt-: 1•0111111c la Ilollaude ait pu long- lrurt dt• 1110,, s111,, t'I tlt'\ 111t·1•1tLJb/e\ li111 ' ttsJ)'cin .• 1ecc JH ne an
1
t 

1
·111 ..:a 
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1
· 11ietit/11l• nt· saurait a1•oir t/11'1111 carac/é. 

• :::1 ~ ~ .. 1· , e ·111rc!4 ces ra111>or ~ ,'lo no·n Jl'tl t !'1:-. • " u H 5 5 · e uo1n de .. ·rert.1kkipor\"I' (' 111111 ur: terups t•o11~1'1éL'P.r que ~es 1nl1·ret~ 0111 ,,111115 et banalilel que th11q11i· ;ourntt ,., e \ • : , , • , •
1 

.
1 

: prlmEES ED re />ro111soire. 
l j)J: o;:- l I· ' { ' f( 1 • • 11 COlllllllllllS!t·"' CU (•l'tJCO S (' CVPrat tl ye >• ( ~1•pt1hl c:a1~ progre1sh;t~) l 1nar1t1111e~ ·tait nt ~u isar111ne11t snn- trc11 cbhglf ,,,. répéti·r l11rJqu it 11i'1t1e. lt' tt'' . • • .., ïl ~. , it • 1 'li • 11· • • • • l.t.' .'i élec/i1J11s tlirectes rer11pft1,·ero11t lt!,\ 

. Ile grn Ve! li rat llemen l s ~e ~roll u i- H·g~ 1 Mt 1~" i; do~ g~ "~.eds-c(•tel• do c,. i ""'n'' cl mwm m,, /t1ulf' d• P"f'i" btn1. ~;:1~ 1:1~~1~t~n~ li ''~·~·:;1 :1~~;1\~ e ~01~;~n~~1 :11- elel'/ious tl m11ft 1ple sdeqre.1 tians /(JUS les 111 
ent P.lltro les 1lAux 11a1·ti1 an mo- gem~. ' "''" ''

11
.
11 ~te ' e ,.,oi:' ""' hl'" 1 P•"'rquoi P"' 1 

11w 1·11 1;ri·re est reconnu o!f1l'1elk- lmportantES déclar~tions orya11e.1 .101'iétir
1
11es, ce qui t111q111e11taa m~nt OÙ l'on iù ~ 1 le fron1/J rto l() ·4 t t JU qu (l!l r90h 0111 ,., je t't'fl'lllll' tl•'(C nies <l1thl5 1c.~wn.H.:~ . ('/ /t s . d M M 1 t 

tio 1 11 procr 
311 

" la tqutde- rnntinu·t a cimotl'Ulr<' ·1 Am tortlurn 1 bè/' , re111 '"" "d'''·' mPnl rommP «tentlai1<'e poht1<1uP» E , D D DU f'c////(lrih' du f<'lll'Oir cl t<Ss<1u111 ''"' Il c •~s nul ieurs dûs 'lUX soulève , , h 1 r,·,"po1.,onnt in•,-c 'e:r l\t" , I' . 1 1 Il t 1 
rneutHriuo ces f · 1 ' · . - dts t·u1ras:h6s d'à 101np un peu plus 1• 101111 ,plt·in 1i1i•ut•,ft· 11111nte1n1bl.u1(• our en,tsager a u c- ('011 re o .•f,isc<>tl, ï. Â I. Laqcn,·1.· Ta~-s c,,111_ /Ù'll~ c11Jre ft.'S Oll/anc.s cl la 11u 1.s.}e clrs . rt1· ions avaient at- 1 àC l 1 el'' '" ' ' •1 ' . . P 1 ap Jort. 1>r<'t•oni , t1rU f1 Ja It6puùlu Uf' " . f. '· , o 5 ·Ooo tonnes ... o 'urnu•r e:1 date I· h1p1s irn,,1a,111t1 '''" rt((lft.•re /11 r•1 le. •• con1n1unH.;~n ' os r · l \:; . élt·cft•u1s, d'a111,111f J;/11s ll!it.' le., ëleclcurs 
res do l'I•'st C' 1 • ~ur 110~ _ ront!e~ tlo cètto l'ùrie e~t ec /Jc-Zt?ve11-Prov 111• ''

1 
. .i , • sont CC'rta111Ps 1npsure:.-;, nota1n1ncntJa 11111111t/llt' ~ 

• · o 11ou11•au 1•artt se dt· · , nm 00111 · . 1 1· 1 · · t 1 11 . , 1 . 
1 

.. auront le tl1oil li<' lllpjicla kurs députes BOl\·ait et Io glii' ·al I' 1 . ~- cie11 do11t lt'qu1peo ro1n H('S<lll'\ entrl' 11 .. 1• ih· 1.,,.111 \ poprl/011s blanf.\ 1·t d1sso u 1011 1 u parti con1111un1s ("> <' ,, ,, s1..·a11ct.' lu' t· ft'llr1..• tu .\i'/J/1<!111,• 
t 1,;I, \f::) eflt ::;e retirait 1 . 1 ' . • e( 11J)Tl'1t<,) 1·· 1 r ,. 1 i en d. l l tle /0111 or.c1a11r tfll POlli.'Oir, do la f!lti·no polili< ue. ' 1 es 1nn1us ~es 1nut11~s qui Aen (·laient /uic!s fl)rubcnt d(iucernent "'r la ,•11/e. Le <tel e\t 111arc1c 1011. cl'. poser ~es. • 1~ H · · COllf/IL;.'i tft•s ~'>·oz•iels t/4! f'l'. A,1 .\· •• \~.,l/.,lfo-

l>ei1u1 il 0 l"
1
1• 11 , 1,, rcnlluis 111a1t1e!'>. a\'att tlt·fraYé la <'hro· -. P oir 1, pt1rle H'rieu.<t·rnenl. f,l', turcs tUX t•lc1 chons l~g1slnt1\•es. On 1,11011. _1011111 .._. 11a11/ h,~- /'Jrinci/Jes tle base LI..' ,\,·r11tf11 .\c,·r1..·J ·''''"' s11b~lit11e au 

' ot, .t ecart <lu I' J. . . 1 1 - """· rr<qucn 1 - 1 1 l'b 't' 1 < , • • R. [t. Aucun indice por1nettant ùe d~~ 111qu_e 1nternat1011a l' 1 r a 'lll<·lque lr·c1/l/ft'S l}llJ(C'fl/ ,\(lfl.~ brui/ p- f'O\ p(l.(,\tblt' ·' 1 prop~so Pga cn1ent a pro 11 l 101_1)'..'',S /Jour '" rti/orlllt' t!t• la co11sti/11/ù.J11 .\0- S(ll//JI/ jJubfll·, C'l' t/111 le111oi~111era <lu 
du1ro <iu'il ait cli •tg 1 . Jdoux aus. 1 1 11 ,,r., piirdou, sur les 111e\ publications con1n1un1steR. JI H< rait ft'll/vrc'l'lltelll ,111 conlrtilc dt~ la inassc a ù te <'Oll\1ct1011 1 l'i 1 . t l 'ur t:\ ri.> ' • • ,_ • 1 éd' i'\ unrr llielit/111..' t!t'cltuït : olitiquo 11•8 lrati•t>•t·" · ,, ~ ~as !. ats scatH 111a\'fl"". qu1 on , ~ux 1 1 1 1,,,,,,.\ ,,l1irt•s Hir 1111111u·11,t! '"P" lll'CC"'sa1rc au~s1 < e proe cr i , 111 . 10111 /'c,•hhat••t'/ ,
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ent. t\uoi <iu'il 1,11 50·11 les dtt't 'eatt .. , aus~1. (,es 1ntC:rt:1lS llll!JOl'tauls AUl' les 1 hlrinr I.e · ,.r,,lter!!i ,\ont , 1"''' '"' 1 1~ e,(c1,111pti>11ll épura ion_ es ca rcs ces one 1onua1- f r tl , 1x ans, 1t!S t•1c111c11 ~'i ca"" 1 
'q(; g t~ 1 1 ' '·! t 1 t t t Ainsi, la tft_•1110,·rt1lit• pleine el cnlil!re u parti populaire, voyant ue l'un ' innrs, s ~talt•nt ong:ernps ael.!ornn)o<lés / "'/(• hi·lle h11/111J1,• a11t boules dl! ncig'" ce sc'lr,, 1:es J~ULJ ics e no~ an1n1c11 { e i·,·u~ t e f1•s j1>11t1ù.>11/ t•1u·orc 1111 c1..•r/<1il1 r<ife ,/ans 

~es loaders des nncten8 réµ~Uheains /de navire~ du 111~1ne gPlll'P, Jents, ti la .\11 , 11,. "'' /'i(,,1e. !.es i~olu'rt's t1ll<H .H111t l l cns"1gno1nent ou les corn1n_~n1stts f'éconotnù~ tle /'li. R . . ~'. ,\·.cl !cI inoitit! lr011l'l'lt1 <'Il l 1.A.' .• \· •• \·. ,\Oil app/ict1/io11 iu
rogressisl('S 11osait sa candidaluru :) 1:oue~1~~, _ I.ourdg (it auxquel~ :p,ursl /lieu ,,,,,1t·T1te.s, i11a1.s une apprt·hen,\1011.H' i11t·lt· !-iOll:. 1101.nb~eux ?l tou.s ci.es rn.11tnut~. dl's 111orr11s de /'Jrotluclion npparf<'llOil" !t'f/'·aft• par ln loi f!ft·c/orolc tfilrc/e, 
d1\1Jntatlon Jugèrent opportune son caract~~l!-il!<J.Ull8, inên~e inte1d1:,atent • ti leur l"Ît' .- elle.\ c'r11iq11l'11l les b,1,,1barde11u·nf.\ L. u1:-it1tu11011 dune JUr1d1cat1011 ~pc- . . . . . -1 . f'I . '}l rqalt• t'I ·'t'(tt'fc'. 

ntrée à la G. ,\ .. ~. Xous rroyousquo toute '?lltHlé d offonst\'e.. .. i111t111pej:1f.\ de leurs (tJJn,;radt·.s Ju .H!xe_ f'''I. c·ial0 pour le juge1ncnt des cas ~o la prc.>pru·/e prll't.'C ' 111011rt ;111, J L. t •t d t 
sons particulier de celle d1•èi:;ion est 1 n;r~'·· tout <·eln _a UIOll d1angc. ],.,,,, '" : ... Il"" mimi/""''"'" de partl'ft·' pe• rnpportant à la propagande et " ]'ac- P?ll/' ceu/ tlt'.'. 11/~lt'n.w!t• pro'.l'.1.:lio11''.ppm:1 E rE rai ES roupes 

tr s manifeste. i""~ 1 ° 1Juulu ~·':al .niso à coustruire tilt·s r•ieille.) "'''"'(en/ t1 p,u 11,;Jilauts. l'11t cftu!t• ti\'itU f'On11nuniRleti serait à souhaiter. /11..·1111t•11/ c.\.l'tllSliJi.,,llt'llf c1 //;/tif cl a .\es 

Or1 11 'a l'U /UJQI/ 'ici clans Je fll011tlt! ~l~:ÏS(~Ur ~nùe1na1 n do la gue.~rc < c.les i /flO/t nC(Jfl/ft'U.<e peul leur fOlilt•r la l'ie. Elle.~. j 1 eol aussi prPconi ·é Ile g'a hstonir Olljtllli•:aliort._\, aill.'I /'1..;c.{J//(l///lt' /lrl/Ù>!ltlf1..• : E'f rangE' rES dE 1 5 
politique a11c1111 parti a111e11a111 de -'<'S ù~. bali~1~;,~~~~itls u ~ravde _v1o~s"~~~ 1 '·"11Jo1~r.( .l•itues dt' noir, la. neige~"~. hahillt a~-. tl'en~ager tipi:; l'On11nu ni:-:ies dan:-1 le::; th,Ôint t'll /al! ""<' c'co110111ù.· so,·iali.r.le a arrE 
roprt.•s I d l . . ue, fla t • e prt:, < c É~I lt'urd/Jur tfe bltur" ! .. vu Jere,-,.,,,., ile11u11n. servH·es dl• transports en con1111un. dans les vif/t'.'i et t/:111s ft'.\ ca111pag111..'.\ • 

.a. n:iins ans es _u.s~·e1nb!t.es clt•s ù. ~à 1 1~. 31 a J_2 • 111 uUll::>, . 0 ou ai t·i·i·s (lcf,,q,•11,1ires .J J'1eille~."·_! . .. . terrestres et niaritirneH, clang les ('l!l- -9MT--

,.0111111es_ C/Jt1rgés tlt! c 11t1qu~r du haut ('PIJ b lr)OH; tHl Ser\ 11.;e, (lnl'tl, ,!)u111t1tro_' 1 l "ue •Scie dt• ,.,1p1.'re1te l'lu-l'hi lflt' l'/tlll ,, trC'prist1-S JIU bliq ues cl 'l~Cla ira (.!A .;(el'- Le I (~i/llllC S(lllft:IÙ/llt! ~ '('.\/ th111c fi S• Il sera :1chevE' j' usqu'au 
e la Ir h . . . . e e <'> tOUb au:i.: Indes Xéerlanda1- . . · . ·· , · /' !' · 

1 
/lie 1111,1111111,. ,,,, U 1 

U/lc Sil propre actw1/e Ill li/VI· se- Ce so11t de~ b" ' - è 0· I e.<pnl. tnque, d'adcluction des eaux ri en w·- Sllrl' il< rl<'>IOll "'"" Z6 
r Sl'S t/éff!JlléS éfec/O/'tll/X a fi/ire tfl'S t..lo;:llCS j•OUrl'U~ tlOatlllllelltSI tri S C~nta-1 -- Ah.' laÎ.\-/Oi {bt.'t) /11 111'11/ftl/t'.) :'·· . nérnl dans tOUS Jes ~Cl'\'ÏC"~ C0111p01'· ffl/lft .\ ft•s t'fllS.\C.S <'lll'lièrf..'.S (l// /1ll).'iall/JCS courant 
/ .. , ~ arn1nen t o ~' c ,1 ·. • •. 1 . • .• / ~0 J J• l•1c115 dt• ù '··1· é · 
l/1nr11sdonli/;ne partaye11/ ni le~ pultes (JOur le lane<'ment <l'avions .. ""'lf"••>-<'Q"' '"que,.·' ·/·'/tant esrespo11sa'."11t ~- clif.l'ad1t·111it1e i•er., /11.111ppreS.\/<J11 Io- Baarbrücken,8.- La Commission n - · . ~ . ~ A · l H, ', . , . · . 1i·ler 1111 ,-oup tl'a·1I l'er.~ la ft'netn•. Le .\o tl · Il faudrait aussi procéder à la cl1s· , _ . p, . . :: ~ 

/ cep/1011, ni les doctrmes. lt• fat/ de- . uss1, u trl~q llu1d_nk n est-11 pao, brille, radù-u.r. Comme111 parler de'" neio11• au· I solution dos cellules communistes qui' /ait <(rs. clas.<<.1. '" <011Stq11wl, es dee Troia pour le Barre a tlxé dénnt-
ontrc la conf1t111ce du parti pop11/aire s<:_u.lemont u1.1 vieux navire quo guelte /ourt1·1tu1 .' 1 exercent leur aotivité dans les prisons rcs/r1c/1011s ,•/t>clom/es 71om tous les do- tlvement le délai pour le retrait dM 

la justes.<e de ses principes politiques I ~~Jà le 
11161 

teau du d(mohsseur; _tl' CrJ/ ta lroi..;huc /ois que ça m'arrice ! Ces/ 1 Pour pouvoir suivrlJ do près l'acti- 111ai11es du po111•oir so1•i<•tiq11e qui étaient troupes étrangères. Les troupe• hol· 
'autre part /'en/rie '.du ye11era/ A'efeet e~~~pu:e~~~teoùurees pé~to~ue de la i·ie; trop /or/.'."'"' /or/ qua le royiieforl 1 Chaque; vité communiste, on propose l'inst!tu- 11tossaires 1111para1>a111 contre les été- landaiaea H retireront de 1 .. Sarre le 
l G A ~ . . l es puissances /OIS que 1e "'""mence" tertre sur la n1'1ge ' lt' 1· d'u 1 se 'c de eùreté 6péc1nlc . ,. ' I 16 "vrt t 1 t ·d i l• a · , ,\, comltluera un essai des Jouissaient réellement d'une quiétude 1 . / 1.1 . bl . • .• d . / cli· j 1011 t . rn. e . me11/.s cap1la 1s/es /1 011/ pus de raison •• er • H roupea au .. o ... 

• '" · porp•'' ""PS. "'"· d emarn " sous une d1rccllon umque pour tout , · ' 18 L tr ttall t &n"'l•l-llS lmportonts dans le domaine politi complète, ou le spectre de la guerre 1 tntJ dt Hneqlu qui rnt /ont l'hollneur de me 
1 1 1

, . 
1
. d, uato des d'< Ire li I heure actue/11'. H oupH ennM • • 

· ·· · "neplana1·111• cont t li· ·· . jepayse orgnnisaionauq L élc1·0 i!I tp 1· aulvro11tà6ohelon•d•m•m•toroeetà • t so11.1 I angle de I el'olu/1011 des ide<s au an .s. s an~mon sure es, lire - I h••nneur '"' P•lrluql: .'JJs"""· ''V•'""' forces armée~ du pars de façon ù en- es e t llS q111 " a1e11 us tll te· 
1111 homme. 1 .tl'tbgue.sut !es g1andes-etmec tnprie se/i<l1<·1outdemoia<'C• <l<.1 "''"na-tp~cher l'nclil'itéulté1ioure dr lt pro. l<'lll<'lll<'qalt/aue' do11<1t/ l!:rc l<'lllP/c1- lntervalleaidentiquee. L• 2& février, 
1 1~~'111~ clo1g1_1,1te!1uo!_1 tl t?Jllretentr des arrnc-. 11011s Jrt1"!at1que.s """~ la i•c.1ix: Il pacrantie con1111uniste Cllli s'e~t h:t O· 'L'C.\ 11 '' dt J f!I c/tcJltî 11..'U/ il {t1it igcI/i~ lea derniers tanks au8'lai• •• met• 
.os Opi111ons poltt1quc CjUe le <>{- " ~ f / / / "' 11 f tront en route ve1-. Don11res·Oalal1, 

rai nourr'1s ail 1·1 ,. n "Ill à 11"'u1·1 : .c.1t es IJr/.<, presque"""·· H"haha. 8ifiéo et dérnloppé ri'cemmont. au· lairo a11rq11<'1/I.':. toute p~1so1111<• de/,\' 
J ,~ G. PRIM.t c't.<I \'ne •1111 "".''· uoir' tirait com111P11ce1· ausei à e11tnmc1· des . . 1 Le 26 février, le quartie1• général 

s son 1-l'llC d1•t11e11r1<es 1·ncl1·ttl"'e ·? -. ' 'Il 1 1 ' 1 1 · ù' · 1 ' 111·1 /><li />arttciprr </lfe< dt» droit:. 1 · • Saa1·brücken ee1•a dlss L . .., ' "~· :-... , ...., ons, an Pr:). e/011., "" p1111ier 111''" pau· potn:suites <'0_11îrc IPs 1r1g~ants. c u t'l, 
1
• , • , .• ·• • • _ ang ais u. oua. e 

u U1011 6 s COil\ inclion.s eo :-;out~ .... Ji r•epu~s qu'il ~S! I;;î:i1sé ('01111110 hH\"lrC· 're pell/ papier ('/ h1c-/1'JJIS tle /ri'lll''r 1111 tilt/If llal'll l'OlllUllllli te. pour alltHllttl a la ·?Ill.\, ..,i/l/S tll,lt l/11(' lt:.' sl11c./1011, .l'.\te/'.· jour de la transmission des po11voire, 
es tnodifiées. dans une certaint.' ~ -0 e 0 .. cu1ras8u a êlt' aU .. ~ rl'nne partie etc lto 1 1 
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I 
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1 8 s~n1 a1tuJt·i·1e et n'a notainineni qu'une sl'ule \ujel 
1 sùrct1• cle l'J~tat et tendanco au rpn.. 1 ,a1 c tes .\eri11 c11r~11 (le.' a11,1e11 lt'· il n'y aura p us de troupes étranrà• 

ure, ~ 11 
préoence d~ l'élan et du pièce ùc 24. VITE versement violent de l'ordre social. J qim,· dont la proportion avait baissé en rea du• la s .. rre, 
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Les Turcs e Juifs e Lettre de 

Le Vilayet 1février à lu < Uasa d'Italia"• son con
. cert mrnut:I hah1tul}J, a\·Pe lt> <0011-

y dicule > l]Uw < rC:gt•ssion,. avait :rn:>- Le certificat d'aptitude 1 cou~s .~lu . .:\Io D'.\.lpiuo Capocel}i .. di~nc:-
• ' -< • " cité dan la &onscwm•e dus "on• de 1 des artisans t~u1 o OJ chestr.e, et de ~Ille L~I~. D ,\ 1-

1 e :mltau Abdul MecH• ... t8lt tr,,s JU· 11 1 éctairw9 des sont1ment:> d11 . . . . JH!lo Capo~elh, v1olon1ste, am .. 1 qnA 

ConfÉrsncE dB M. Rsaf Halct à I' "Rrkada~lik Yurdu" 'hBUrB il\JEC , 
M itre T éodorE Valen~ Jou~ de ..,a rMorme. Gomme il nlet>vatt .~ c 1

1 s.sa t d rtiYOittl. r,., monde Tous les artisan:; q:.J1 H'mcn\·ent à de :'lfme L. ~Iongt't I, soprano, d8 
au palais de Ceragun l~ delégue des ! ~u "10.; e . 't r . ~ leurs as~Of'Ï:ttiono; prnfessionnslles :'lllle il .. Ji1111ieso11. contrnlto t:'t ùe - ••• --
Rot:soltild M À.Ibert Cohen. a. son ra- ]UJ en urquie s trOU\'8! c " 18 llll sont tenus d'exhiber un certificat cl'ap- ~Ille ,J. Goldstcin. li s'aait, en l'o<'- ( t d t t' 1· ) . '. .' · 1 (IS celul···i <>il- deux camp.;, dénom111é1 « Lou!iiar- 1 ~ De 110 i·e oorrespo11 au pn1· icu ie. 
tour de_Je1usalen _59), v," ial »(le tSclairés) et Hafarhl (non- tîtude. Cetti mesure sern éten<lue cnrenct', d'un conrP1t vocal et in.- 1 ~ 
comage par le bo11aecuu1l que le sou- . 1 · é·) • 11 t ·• · r.ux menusiers, cordonnier:; que l'onjtrumental df> musique de l'haml>re Paris;, F<1Hior. - ·.J'ai eu îltonniur tdlemont épinen,.,e de la ~:11·rp e" 0 
· · lui avait rés4irvé s'était }Jermis ec.ai; :s. • aturo eme~ J 4i~t 1 .1118 oiseux empéclwra ·d'exercer s'ils ne srPit 11as I conPJOS.<: 01 1ti!lrr1,w 11 t <1'11111\Teo. du \Io d'Otn• re1:11 par lo duµ11t<; ..\laHi·e Th!1o- g11;<l et la Fra111·e clans cette q 511r1 \era111 . ' . d~ dire c1ue le:. [Jr11mwr1 f1n1rent par ' 
da lui adresser la pnère de fatro égn-' 1 d mimis de Cf>s eertificats. L. Zanuccoli. doro \'al~n,,i dans son luxueux ap- 1•omme dun" toutes les autre>l, a 

• . 1. · · u\ o•r e cs:rn:-:.. 1 d · d t " 1 1 · t le lament benéf1a1er se core 1g1onnmre,, . . " ,, . parttJmenl, - o 1 par on, Je you rats p1r r1 u11e Jo1111e vo onto ota · 
des bienfaits. du Tanzhnat. A c1uo1 lt R 'percua ·ions inattendues J L agrandissem.ent ~u Salon L'Arkadalhk Yurdu é~ri~·e dans l'!On minu.culo musée. En rl.'po:ids clone à la question pos~~o 
monarque lui répondit: « .Je 1111 fa1:; d'un conflit culturel dei voyageurs a Galata 1 . .1; 1• 1, \ .1 ... J· 1 k \' . 1 1 r>I r( '· lo logumrnt du g1 <11111 açocat. dim!l mon ef'p:-it Ir> veut souffle ù l 

. . . 1 · l d 1 ,e <01111 t < u , 1 ''" .i!' 1 u11 u 1 1.t. t , 1 . t" . 
aucune d1stinct1011 trntrn es :oUJU s t' • . ' ' !' .t 1 On e!'\t en train d'vla!Jo1·er un lll'OJ·c·t C'''- \1111·c .. )]c a l'honneur cl'i;1vitcr c·or-j 1?.111mr pot l'Jlw <' pcutP <•:> un \Tat im1,;me... iJi 

· · · t toli' de· 111r,. • oas co11s1atons qn en l lllll < o ('0 ,. . • 1 ·' • ' ' ' bIJOll !', ·t lJ' 1·, 1t.:, t \•· 1 Q 1 'I ·1ro mon film pire qui JOUIS~en ~ . "' j • • • • • •• • pour l'aO"ra11d1ssome11t dn salon des di;-ill lll<'llt les 111 embref' et lr>ur fannl . < '11 · 11 " ! 1 1.' t., 011 os l u_;i •11 - 1ie pen>'CZ-\'Oll•, e 1er" :JI • ·~ 
les dl·o1t" nt des nrnmes pnv1lege:s.> lllOU\o,neut r.act1o·inau 9 ung grandol ~. 1 (' 1 t · · l · · . ·'11>.11· la lH:.rnlo et la rwltc·s,;e d6! ico- 1 f 11ir1" t111· tic•"' \'ou a 'Z ·~cr1t 11 ~ ". . - . • iuelinniiton H m.inif sle .;,, cettu oipo- voyageu11> ce Til a t! 11.11Hll · c1ue a les :.u corc·ert sunï do sauterw qui '" ,. . . . . • . • • .. . a " 1"' Y · ~'V€· ~ ~ 
Abdul-}Iec1d .a~ait coaf11~me u~1cu1:e q •o à l'endroit dit la laq: 19 tnrr1ue. c?niltruction d'un grand t'ntreprit ct 1 sera donn1~ dans son local aujourd'hui 11 i;~·· :P1>~.1;~1u.1~'\ ,1~x i.1.1~r~. C/'.I.! 1~1111;0~.~ trè" bPau li He f'Ul' les m1&mrs di! 

une fois sa d~c1s1on (18~6) a la :;ub11- le centre da gravit~ des attaques d ··-1 cl une !'alle d'attente. / S féni1•r à i7 heures pn)cises par.\!. \ ll l, / i. usrn,. ,1 t1 ~\~Is ~ .. ~0~1.0. ' rea1 (Ya.smina) ... 
me-Porte, en préseuce de:; hauts c11- cÎrnch.~a;; par les Harnrial "" tl'OU\'.C 1 L'enseignement ~.vh·estro Homa110 Pt le graciAUX ro11-1 <;~~lll.(\ cl . .< ilS "'!'Tj~ 1 ru~~ <:I ~111ag~ - Tout dôpcnd du point clo \'Ull ~, 
gnitairei; de l'Etat et de!: ctu1fi; d'1s ii•re la ci\'il1saUon et la l"n~ ue fran· ' 1 cours t!e ll!lle E. Kieco, nl. Dimitrit•\'i1., 11 e e"~~u e pou~ e:s m~ r .en \.l OUI. quel on ie.h>lace. Si \O~s vous a~rP 
commuuautes 11011-musutmaue:;. ç;i:sc { u'ihi coi~;;idèrimtco;~ 1~Q son vé- La conférence de :'11.G. Chereiovic et M. i\lario l'arocli, .J~ m.attarclnt ~ur une ~eône tout liez 1rn rno1 m1 10111:rnc1cr, jP po1

11 
Le Tauz1rnllt auton .. an 4:lgal1i1ment 1 ·· l 1 M Semseddin Talip à Rorne'nrtiste de guitare. en ivo1r1t surmoatte d1 pierres pré- ver:::er uue larn11' sur la di!'J•ar1 

l'empl01 des éléme11tt1 nou-ruui;ulmaus 11 ,u e. . , . , . , . , . j Pour les in,;criptions, s'ach'Psse1· au cieus<•S lorsque la femme cle eham- 1l'un eoin de poésie troubJant~àcd 
d1rns lei fonct1011i pub11Y.u~:a. ~ uu:; _On r1i1I?rn di:~ Hdl• d1~~rn11 ~\rlonoln- '1 }~. t;;ems~dd111 1al~p, <dorent " c.le ~<'crétariat ltHl8 les soirs de r9 à 2r bro mo rappela à la réalît6 Jo la sui>. tout ce qm· nos imaginatious dà'' 
voyons en r857 le patl101ugutJ Juif c .Par ,e gurn ~au 1111 • o_sc 10 droit roma111 à la ]:<acuité <le I>ro1t, heures Elle me fa't itre. d· . . t ., dentaux atlribuail ut au harem. L • 
'1gmu11d S11itzer 1111voy11 pour la p1u- (.foist•) F~·e~1·0, ult6r1eu1·1:1mo11t a lai qui, sur l'invitation de 1Tnive1'sité de 1'1'0. ('l' \'l'fl' J)l' CO"CEn'I' . 11, 1 l~~ tt It .1n:s unet \ 111:1 PAlll· naitcx1>irt'r l'a"itation do la vie,Jùll' 

"' à [Jl'O"l·1111~t10 1 1 (' 11ll11111u le· 11101, l' · 't 1· l ·1 j ·1 ' t "' ·' " '• ' " " 1 ee, Ra t\ < a nn e so111p ueusl'. u . 0 • • rJll Illltll'e fot1> comme amb;.u:s:;adtJur la ' ' " 1 c"' • ,., ., ·' .ome eta1 par 1 pour a cap1 a e 1 a- 1 1 · · · · . ·ait et r»'é1ianot11ssait le rîi\'e '1U u1t1 
· ~mi a1 t<: · 1- ' 1 f · f · . Dno, Kallinoda >out Le 1·rnq minutes, ie suis mtro- . · ' 1 !' cour de .. 'aplos. C11 11'1:1:.t lJU apr1:1:> la 1 ' . telll\8 en \'Ue ( e aire llllC ('Oll PICllC:C, " '. r 11 't ·J . 1 . l"e lf ·, 11 1 ' re cles jets d'1>au et au parfum ( e ,,, 

conquête de uetle reg10n p<ir Üal'lbal- " Bien 11uv notr• nation n'ait pas est rentré ft fstanbul. Chant IIinclou Hun.sky J\orsakof ~ ~~ '. wz ~ m~ 1, •. 1· . 11•0 1a 1. <·, < e mar- cens U'es le " topo .. classique \·IH· 
di qu'il rentra à lbtanbul. .'ou11 rele- manifost6 jlltilill'i1~1 de l\111go11eme11t La couféren<'e du docont avait pour Kre1eler · 1J ei~se ~ y-11 m._ui 13s 111 ?; 1 ~:s OC<~~lH' J ri~é par toute une littl'.'.'rnture co111·, 
vons ultérieurement µanni les hauts I pour appreud1·u les sci~nc1.1s at lœs lan-

1 
irnjet : Trio \leJJd~ls5ol111 1 ~ 1: llllrc . ?t ~ 11Jiec\e : < v, '.11 f'HI' icu1- tionnolle et factic< .. :Uais si vous \'ous 

. . J · D d \' 11 • • . . . 8onate Uorolh 1er l' e Co 1 one e., u mu1, 1111 gra1H 1 . , . 0e, 
fo_uct~ouua.1rei, lei u1t::1 av1 ..i.o 10, gu~s. nou;; 110 dirnto u pl'>. qu'~lle ne I « .'- ~11se1gr~emc11t du . droit romain .Monuetl'J \fozart portrait à l'huilC', nou: montre Io mai- re~~ez_ en mo'.. a J 110111111~ l~~J1t1~. 1 t•O 
p1i~n1er d~ogman du Divau unperi~l, rot1rn li1t- pluo> g •rnJ - prnr1t> 11 oil ap1es /adoption en Tmqur.: du droit oc- _ 0 _ tro de <·~ans podant :::n tu!jG d'a\·ocat, su11t b1m.1 ~01cé d.e co~nonu qu 110 I 
le v1ce·am1ntl Dr liiaac Uolho, le VIC<"· s met d s à lll'é'l•lllt li. tr 1vuille1· :v•- cidental > 'l'l1è111e \',·1•,·1·c; l.!o. Se "· u11 tloiat sui· u i livre Oll\'Prt ap11Iaud1r a ce rtitablissement l. 

· [ I> l' J 1 'd' 11r·é•'1d"11t ds la · · ' '' 1 ... g<n i.1 "' · · l't' ,._ · t l xti~· an11ra r ~a c.11 1• "' " t1rnment à appl'enclra ,\ Jir11 ot à ijcri- 2 Etud<·s (' l • gJ i e lltJCes airo en re es se. . 
commi•sion .. nui taire uavalG ctr. · etc. ro Pll turc. Et p·H·taut 110u 11 d JVOn'l La grippe et les écoliers pauvres ( : 08 0 

1 l>A fait. la 11otorif>t~ dP ,\[1;1 T.\'alcmsi ! faut qne la femme ne ;;oit plus uJJ 1t0 
L~ · ~uifs •ltaiont guueral~nH.mt_ " 11~- tous fairo 1111F1J1gner les c!!Eérente!I La l>iiection de l'instruction publi- {:::}!~i~~~t~g;:.~l\~'l':O: xranai 0 a t'ai.t .la tou1',du mo1~de. Il ad •fendu tr~ment rie plaisir et de lu. tl in~t;0 
ployescomme drogmanti '?' la >:>ubh- science•, uo:s 01nfa11t1o on c·9tt~ Jan- que a cli>eidé d'envo\er ellt~-môme dHs les t>ièdes ('astAlntlO\'O 1~ m1111~t~P d •. \fgha111sl'.ln do.nt la va· qu.-Le d?vwnne ~lll cPl'Yf'3:tl, l:l. 
me-Po!· te, en qn~Ittê. dti n1e(\ecms nux l gue ! • n11•d,.,ci11,.; Il domicile pour soigner les Chaconne. Pr&lnde, h1;e . d~p!omnt1~1u.e .. co11te:1mt 1~011r sa.nt et ag1::.sant, qu cllt> contribue ,~ 
n!1111steres de la JUSttcù Bt <.û la 111a- Dt1 mêuw l'ùn:>oi1;pem11nt dn ture t'tcolit'rs pauvres notamment ceux at· Va!so Tcdo.;;co da?. m1lhons li h1.1r<;>1110 ; c est IUI le mi_so eu ma1d1E· do eette gr,11111<' ,6 
l'IUQ et d~us .lei> sen·1ce• a l'llrang~r, au 6mmaire do Hasküy !JIOll\'0 que [teints dw la ri; o. bnlla_nt orateur ljUI v1a1da 1111 mo·~ cl1111e 11u'o1.1 . appelle l'~tal, (~~loi 
tout part1cn_l1èrnnrnrit à tltro de con_- les Juifs témoi~1iaiont dèi cotte épo· g 1 p . Les conférences du~aut pour l_Ps (imput1r:r" do(' 1ye11110 forme des 1111tatl.'lll'B, qu'elle a~t 
suis. I\,, étaiant égalem nt appelé .1 que d'un certum ititlirêt ~ lu Janguo Les chemmi de fer den ant lof; ao<nsss do . aillas, et, 1111 des re~po 1 ~abiht<>. . 
daii fo11dio11i aux m1111sto1·t•i do f1- turque. C1:1 qui ne les i1:t~ress!!.it paa Tarif réduit "C d 1 H Il E . grand nombre do prorii.; r~te11t1,;i,;a.11ts Il wu/Jai!.: t/llr: l'exemple turc !>Otl ~ 
nanc~s, de 1 .. iu•t1c1t et ù• l'mi~ruc1to11 c'i'ta1t le µrtimier pait fait. pa1· le gou- . . . . . ours. e ur~ au a,' vt" .... f~s l'wpoquo. :\_\'ocat ~iP <·a uses sensa- v1 />armon pa1·s; ue la meme tf/tt 
pul.ihque. vorn.;m 1rnt dirns 11'1 voia d11 t)rocrrè!i L'ac11111111:;trallon d-EJs Che111111s do fer DeI:sico11u;~ ?0 turc ont étH oq~auisé,, trnnncllo , oralé'Ur bnllaut, rornaueier .1 . . . - lq . / L" 111re. 

. ~ · ( · ,,1· 1 1 au c · a ,: r.v1 " de Heyog-Iu · ils ont t èt l 'l'i ~ 1 \' 1 . soi 1e1 om1ue <lllX emme:; te ,.,, Je \'OU1o oarlora1 wi d'un!> n~gltgt111· >rien taux puu 1era c a:is qne flues 1 !' •. 0 [JO t', .1 o ieoc on· n Pnat est . . . ,0111 
Une ère d'obscurantiSim co imparùonnalile du gouv1i1rnemont jours le nouvC"au ta~·if réduit pou_r Io j 1e~ ~11 l;lur:. turc tous Io~ lu_ndis. et .1 e~:~neor? un .homme Jl(ditiqu1i1; td.ti~ 11 . ?n .\·1~~!1t. d9 fonder, 1e1 un,,,t:·er 
Bien qu'au cour• du Tauzuuat, i:lrQ ii \pél'ial. Ou n'a ouvei·t nu\'. .fuif:1 des trauspo~·t d1t c·erlarno.; marc~ian<l1se~ 1~10 rcr_cl~l.s'. •1 • 18 ~1. 3?: Coux /l.Ul dL_~ 1 Jc110r~1quo 1! rom'l•rsa plu:-; d'uno fois, .l<ia1~ce-luI<11110 1.~11 \Uü de 1c._~ ,~! 

où la Turqmi aecompll1tiialt sa prt;!- <.: •0,11., <iu mmisttira de l'instruL!Lion c:t partwuliwremonl de celui fies 11:- Iden~ .su.l\/e1,ce,s ~01:ns S~llt .P 1/~8 de11~ a1k- dauR des Cllmpagnes <'IEctorale• mP.- l~s. lir>us. an1H·:ux en,t,re. les den.\=\/e 
· d 1 1 1 b · 1.li<iuo ,111 •e11 r86- c'e ·t à clire vingt ~umes re::;HC'I •1 aam111istrat10n <•U " o1 • moi al1lts les obstaeles dressés con- J ai <1emand6 a ~Io. lh ·odore m1ere grau Q r1:;:1·0 ut1011, es no a 1.1- puu /• , "' · · '· E\•i » de Boyoglu t 1 ' 1 : " . . '· , ' • • 1 0 t, ., 1 [ . ·t' 

tPlil ju1v1is rilU,;:,;eut ét~ appel1i1e:> aux huit ans apro,.; le Tunzimat. f'lt<irieu- Les As•ociations . · ro_ 1~: I·~.r ll 11rnuv.am1 101 ~t le1~\1t': si ~ mp. e ..i ,_a 11 o pat. m.__ ·of. 
fonutwnw publiqm1s, la commutiaute 1 remrnt le" 'colu:> de l'allurnew .furent . . 1 Les confarences de la •Dante> ..\laitl~ \ alo11s1 '~~1'. OK! a111011rd hlll -.J. : 1e~s ~\ e_ire soJ1!?1le a ce P1

1 rt 
juiv0 811 mont.rait enttorbm011t 111lhffu- ou\'urte.:ii ~ llll'! toute~ les parties ùo Pour la pr_otechon de l enfance . . .. . . . . ~.g"' d~ .19 a~1s.,011\11oi~. fut lw coll!IJo- 1.ne d1t-1l. Et J ai ad.l'.pr·e an'C e1:t~ 
nmte à l'e11dr01t dw u0 mouve11Hrnt r6- l'<>mp1reou :su trOU\'aurnt dtl' ôl.5m,mt::i imprudente J. L~s .<onl.uenrn:s ~Io !a idJautw A-Jiateur rn11urdxa1 <10 1 <1ul-~o~xeou1 nt l!l~mont. .Je ne pu1:s 4ue uouri 

·ateur LQ· lu f· éti.ueut ploug(..j ù juif· mais l'en ei i\l'ment riui y était . . . l1gh1ei·1n suivront dapl'PS Io p1·ogl'am·jcle Louis 1: ffe1r·c uu m1111stère du \'l\'e ::;ymptatl11e pour la Tun1u1ed~ 
r~ot~e ~ ue;, cta.;1: une 1guorauct1 et µ 1·1.~;quu' ne µ~1t utre turquis · 1j:11t 1 ~' L'associatiou puui· la prote• tion . do me ci-après: Tra\ail.11 fut de 1922 à 1924 secrét' m.i je :;ub Ill' t'!I 'l'u111:sie, ~··est ù d11<' ~ 
~~1 fan:~ie'!na tellement int1:Hhi0ii qu'il-; aus apràa Jour cnh1tio11. ' l'enfanee .s'est adress.~o a la dir~et.io!' ~o Fé_vrie1; 10:~5 --:II.le ron11nandimt C Hi111rn: 1 gon;i·.~1. du I':u·11 HadÏ!'a!.. VéputP ,. 11 un pay:> où l;~ population offre ù'f 

'(,t t 1 . ·v t da fa1ro lamoin- \' , I· f' 1 'lt .. · 1 " t. de la pohco on la puant de p1e11dre "Lcm.1>,1;c~l011e,n_t•. ' . l l'J2~, 11 tut l.:1:1,1 c11 1932 a Onay da11e coup d'a1rnlog1c·s a\'Ce c~lle da 111 ~·s 
Il aie!! P Ui> on 8 a ùIS •1 111 l ù ce 0 µei ioc 9 • ~ •s -tt- des mesur&s plus séd•res pour empê· 27 l•cvri<'r Hl3<>. :II. le l rnl. l'rcH.tle' h Ilauto·bl'o Ht < uie 1 'umit1e franco-turc ue o:>t " 
dre d11cr1mmat1on entrn la religion dire un pen avd11t la p1 oclamatwn ds cher les enfants dri 'au ter den tr·imf! ou "L'aube cte la Henaissanc~ . ! ' ' ' ' ' · 11 · ' · 1 . ll>' ··ieur~ 

1 l Il · · t ··1 t1e · l , · ·· OO 1 • J 'f • " " ' · 1., 'I · ,1 1 " r . 1 ('· . . •. 1 • · · . eur:s une irae 1110·1... ai1 .. ~e tilt a augue. li ctO) a1eu qug s 1 ll 1 a Uonet•tutton, en 19. '. e" . u1 s de se suspendre doniorn les \'Oiturf>s. . ":'ai . ,, . r ,•omit• "'''1za: • ,a 1'1·e, e~· .1u,,eur agi 1 a J•L', rno11 1•m111e11t 111 - d .\! E 1 .. 1 II' .· rasiv 
a uus _lnugue 1ttr~ugèn1 OY,u;valdtt :11 ;,t\·aient fonde m~e a~sociatxon ~ous le De plus l'asl'or•iation c!(•dignera les con- trnatrnn•. terloeuteul' n>pond ::,1.i1-.; .hwsitor ù nuas, 11 ~111 o.•: 1 c o.ua1 <té F ~.r IO.t,,~Ttlrl}~ 
nlus 111 lllOllll» à 1 auopt1011 d un~ l'ù11- nom do" Ta;;mm !Jsau osmam » en f . 1 -. .• 11 u.1 dall" les -;colA~ ntti'i·e W .\.nit J.>;J.). - :Il. lL• Gonun. <'. Rimcn: Le quosl1on11 les µlus aud.!l'IOUSO». 1 !l lOf~llleut ~ 111 eom1 , 1 ay?e1 ,.1 c~ 
l:' • . ' • • • ) • • • • • 1 Piel Cl.;'n; .... ' ~ e v~, " - CiAI et les llOU\'f)Ull,' hori,,ons dl' la ~rirnce ' CC•ll ore un ec at tout ::1peC1a < r ~l0néuangèi1:1. \uedol«pa1.clitil• lllle l1 •rmi !"ms rontl'·tttontiondcs&lo\'C's ,;;urlc11dH.11- 21AHil193.'i.-~1.lcPrril'. Fet'l'ari~: •Ll'R -(ju3 Jl~llil11Z\'Ol1..;, \!11HrP, d<.1 la-· · t' t 1 , '1tl 

U J. f .· l t ~ 111.·1·" l"' •o Ill" 1 · ' · ' · 1 .F' J<'Une <'l'<'a 1011 e m c1onno un • n u1, uc 10 G cL 1 •· " c 1 ., core 1g1on11n1rus gars au. quels ils s'exposent. valeurR idéales ,Ju l<'a~cism.... "~1111· cl~ •,uroph ~. . . 1 , , 
Abraham de Camondo, ayant fan !fla· Dans un "tezkért'i» alll'O<>iO Qll catt@ , L'untl't'r> e~:t ali-oln1uent lil>ni. .Jo IJIQu.1.1 .ws pt•ssi111i~tl·• ii1r,ltli- te pius. J h Aé;;oll' 
tttuer un cour1t de fra11ç.i1; dans la occut·rouc p 11· !0 111ini:;tèra d9 la ju:;- Les garçons de cafœ ===-=c s - .. 

1 
rés; j_u 'Ut!> <11iimé, quanl [~moi, d'un osap . 

prlilmièrQ écolo jUl\'8 OU\'lll'tll à Piri- ti1•e, 11 0•1 lit.ut fait. mention. Cettr :\8- T.'as<;Ol'ir.tiou:; des gan;·rn• do (';tfp<; D'apnàs l 1a Fo ta1·nn 'opt11:11.s1DlJ to~a ..• Jo llü \'OIS Jlll.S ap- r fl"t . lb nais 
.Pala IOUI "Oil palrnna"e, ~ l Vll Ull liO\'oatl~.I a ,a.~ tgalemwnl étr 11du. :;on el de rostaurants a demnndt: à qui dn l'(I " " purfl.ltrg au ciel dq;; I'( latio Ili intol'rla- uB con 1 greco-a a .J 
graud UOliLl..JlQ Ùi raliblll:. ignoranlti act•\ tk. ft }·,c!1;no. fzmn· fol. alontque, droit l'autorisation de rrée1· Ull() t'c·ole tionales des nuages rérital>lemèlll in- au SUJ"Et dB l'Ep"rs du lllOP 
soul"ver d11.i µrote•tauu11:. et :.;<1 Il\ na c; 'litre 1111f 1m1 ortunt ..\L.11s malhe~1- profos!'ioipiollo à l'usag11 da ses nwm- c111iétants. Et comma la séeltrité mt•;r- Il 
au s"in d1:1 l,t cuu1111u11autc à uue \l\e r~ust111111t Ab lui lL1111d, ~OU\'el'alll bre::;. Au cours du stago do trois mo·1 Lea fables de M. Mayakon 11ationalo c·ommaiHie i<· t:l!lu\•onwnt 
propagande contre lui. A la suite de a as pote P~ om.bl'ageu:i.:, eroyaot voir qu'ils y feront ils apprnnilrnut à lirn ~l. r~mait :lfu~tak ':\Iayukon po1mrn1t 1.1 pn· économiqu<>, jo crois en l 1 J 111 dg la 
ces rntngues, le comte lie Cumoudo daus 50111 1111agu.~t1<;in un daugo~ dan.~ ot ù écrire J.:i turc, ainsi ouo les mot,; bheat1011, dans le c':\Iilliyct , lie ~11\'f1nrl'ubP> c1·i11e qui :s'est abattue tout· à lùUL' su. 

· J'é j f · o [ t l t 011 av llt 1n1n1° ' 1 fHhlca i1nitPritt de La Fontaine. EH \poif•1 u11P: 1 1 fut e.i.:nommunie et co e onnee.nuu- e mu < < a::;so.:rn : >> < v· Gtrangers usités dans leur métier et uus t s pn~·s ouropt<c·ns l't qui l'i>l\'ll 
verte, olle était refermée aprà1:1 quel- d1atoml.'11t mis fin ~,;on activité· lt!s élémeut:s du savoir viHe. l 'ne to1·tue, ennuyc•a d<> rest9l' tou- c·nr,oi'e notc:mmPnt 11111 Fra ne«". 11 y a, 
que temps. L'msoleuco de ce.:1 ral.itnn,. (d suivr~) juun; enfennéo clans sa uaraµaee, ro- llll Ill' saurait lC' contestei', une \'Olonté 
unhardtli par laur 1;uccès ue connut La Fête du Pape à la Basilique solut c!'entreprenclre uu long voyage. dt• paix qui unimo lous lt111 p4iuplei. 
plus de borne .. L'un d'au.· pou,isa rE r:ipport dE la tOmmiSSÎOO Cathédrale du St. Esprit D<1 tout ~emps la champ du rnisin 'l Ont-il1> ét1: frappl•s pal' l'id,;11.i de fra-
l'outrecuidance jusqu'à se reudre à lil li 11 à Pangalti parn meilleur et le boiteux u1;t, dit-011, trmiit{• uni\<i1·~ollv ·~ Ont-ils <'ompt'lb 
résidence du comte Camondo µour lui dES DétPOÎtS celui qui roste le moins chez lui. quo le:s conflits i11ternat1011aux n~ 
f · ' t J" . · L 1· Des c"~rémonil:ls solc1111elles aurnnt uo11t <tu'u · · · a1ro une scene e 1n1ur1er. a po 1 e --. "' :;.iotru tortuo se rondit c!H'Z deux '". n • "ourcu uc m1,,ere pour 
proo4da tout naturellement à l'arres· Ln Commission des Détroit!:! réun\<! lieu à la llasilique Uathédrale du S. canards ses voisins et leur confia son IOUt(-l 11atio11 IJ1o1llig,;rantc ~ :-'P sont-ils 
tation clu rabbin ag!'esseur, urn.iil la hier sous la ll!'ésidenr·e do l'amiral Esprit dimanche IU FPvrier ù l'oeca- projet. simpli:mr.it •entis las cllJ se l:ml:er 

l · · ffl · ilion de l'anniversaire rlu 1·ouronirn- cla11s u 1.1 11 t \1 (\ • popu ace JU!ve a ua1t aux llyuago· :'llelnued Ali a rntifiG le rapµol't qui ..\lais c·ommQtlt doue, lui direut ne SL·lllu • Je ~von uro. tUOJ-
d ,. I I ·r ment du Souverain Pontife Pie .'f. qu"J ·1 · · -gues en vue 1111p orer a man1 osta· sera aclre»dO. eommo chaqua année, it Us; \'OUa aver. une idéQ oxcellente, 1 en !'OI, ]Il ns r·ru1s pas l<l une 

· d' · t 1 · d dé \'oici l'horaire: men · · d 1 

La Hnyl', 5. (\'~ A1l~è11ea) ..... a 
Cour IntPrnationale dù la Il~)~ 
assigné u11 délai j u:::qu'au xer .. 'J 
pour la ,:;omnis,,wn de:s me11101J g 
des deux parties intéressées daII j 
4 uestion des E pirotos de l' J\lb 
méridionale. V 
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t1011 irme con re ei ennern1s u - la S. D. • .... nom; ,·ous feroni effectuot' eu VO) Hi" :icc qui pu1sso rot:11er es peu-
tenu ! Et un vendredi, au moment ~ A 8 h. :\Ie~se célébrée par ~[g1· non- de.ns les meilleures conditions. pleR les n11s contre k~,; autre"; la <1u1>1-
où Abdul-Aziz se rendait à EyulJ, d"S I l • • calli ayec Communion gf'11<'rale aux Regardez donc ce ciel saui nua rra 

b t• d 1 11 t ~a a1urue Japonaise ... 

Le gou\·e1·neme11t holléni<!L16 t 
sentera un mcnw1·andum releva11.i\1 
vues de la minoritt:i grecque e!l JJI 
nie colllmo l'y autorise le règle 
sur les lllOda:ité::; de procé<luro Jee 
Cour internationale pour u11 1, 
intéressé dans le iitlge en co11 JI 
tion, lieo1wo qui n'est pourtant P 
admise à la Soc1éto de,; :N atio115• ti 

t 
em arca ions ans e::;que e,; 11& rou- '-' intentions du Pape. c'e~t. la vriie dos; air• quo nous rJm-
va1011t un grand nombre do raburni> à l'{;niYersité de ltorne A iO h. :\fesse soli>n11elle <'l11rnt•:e prunt<:11·011s pour Yous amen~r <'ll 
enlour~rent le caïquo impPI'iul de- 1 , ,\mérir1ue où \'011 · y1·.,·1t"t'eZ u11 tau cl"S 

d 1 1 l ''·é . d l' r.o PI'Ofestieur 1'aponais 'par ..\lgr. Colla. ru arec· a~si:;hHll'e d(' 0 ., .. ' man ant au su tan a lu ration e \Omt>, Ï· · républiques, el vousi veJTH ainsi toutes 
1 f è dét L i J O"knwri a i11augré u11 cours de ..\!gr. Ho11!'ald1. eur r rc enu. t! monurouo <ut ~ sortes de villes, cle nations. ClyBslit 
donuor uite à leurs ~UJlpli~·ation:o langue japonaise à l'Uni\·ersitu cl<' Jlaus l'après-midi ù rô IL q2, Uom- dans le t6lmps en arnit fait autaut. 
b t L • ·1· t 1· Home. mémoration solennelle. Hecitation du ruvan e1. e• memes ma111 es a ion Le lllnrché conclu, les oanards lH'tJ-
fanâtique1' se produil:lire11t lor iJg chape! t. l>i::;cours do i·in)Onstanco: µarèrent la rniture de la voyageuH, C'll 

l'ouve1 turn des premièn:s 'collils dw i!ou1· les Sarrois . Te Deum solennel d'actiol's rie grikes. l'état un b<Hon auquel la tortue <hmlit 
l'Allianrg I raitlite (1846). BHlin, 8- A.A.- L'union des Kyff i B6n6dil'tion du T. S. Sacr<1mr>11t. so su~pe11dre Gt dont le• dsux en· 

LtiJK iaLbins ù..i Jérui.alam pulilï- hüusrr ~ invih5 rlars It•i maisons do j Les Concerts nard;; auraient tenu chacun un liout. 
umt QH cottw O'~currenea unw commu- ct>tte institution rùfl oufants provenaut . Suivalll la racomma111i11.tiou qui lui 
11icatio11 m tta11t ces étsbliuamentc do Ja :ano. L:'I soction de Pom!'lranie I Le concert de vwlon av11it <iM fait9, notre touri'lta defait 
~('Ola11os à l'mde:r. LG pren11111· otu- rio I'unio,1 assurnra uni villégiatt11'<1 du M·>. Zirkin a\'oit· bicrn 11oin de rt<:r'ror lH c!Qnts ut 
diirnt juif •'était fait :nilcrirt;l à la prc~ s lllR trai~. sui· Ios côtes cla la Hal- d0 jarnaiw ouvrir la Jiou<•lrn. l>imn11('lio procliain, 1u <'l'i at.l"I iwu 1 · 
tni~l'i l>colo do m~d• ulnu fond\iw il 11que, i\ r.ùOO enfants earrois. En 1 , 1 ,, l'i 1. ,o s1gn1tl ctu d61Jnrt fut donnrl. ù 1 ï l. 30 n n ';'sa < la rn», le• ('on- 1 l.stanl.rnl 11 !8J9, tnrnto yuutre ani; out1,.., r.4uo ::>arro'· Reronl invités sur curt <Ir> violon du .\Io. ZirJ-in ,\rnoldi, .1. tortuo ontrmdait copenùant lw1 
aJHOs ;;a fu11datw11. Le gomQnH1mu11t 1,. .. eôtes d la mer dn :on!. . quollb.ets <1uo s1111:itait son paiisauo. 

:l\'6C le progr:nnme Slll\':U1t: \ o avait udrw1ti;~ une mv1tat1o•t nu gra1 cl - oyuz do111>, diaail-on, la roine 
rabbiuat ]JOU.J' l\uolo d'obit ~. iqno LE lu1"f o'upE' 11 L\' DEL ~üuate en mi Ill \jPur dos tortUL'Oil qui \'Oio d !hi las nua~as ~ 

· d h ·' IT,\RTI~'I La trillt1 du cli1ltle ouverte en rti42,1111lts ea . t1111ure; eue- .:'\otre \'Oyaaeni.e,oomToucio 1t'~f'ria: 
· }) ,_ l J f · .'AT."f-8AE,'::> l'ot1"<'rto11fJi m11Jeur it miura Yr.ino. e m .. me ~s • u• il ci at· _ Eh hiin. oui jfl uis la rCiJino clos 

ii11aie11t d'envoyer leurs tJnfant · au ly- [' 11 .Juif ,e rc.ndit, un jour, à Kar t t · l 
cée de Ga ata•aray ~tant donné qu b u. :\. l'ontree do la \'Ïllt•. il re1H·oi1-1 CLr\ZOC'\(>FF .:\léd;l:ttion tor uu Il J~ ro tl, et Yous n'tt\'tz pas Jg 
la iestion de ce lycéo •v1tit ~té co11- tra cles ,mfantg arméniens en tr:iin do, l'l'<L 'ANI Tempo di munt:t to droit de YOUii moquer d1J moi. 
fi6w à du cl1rétign1. jouer. Il i·emarqua que l'nn d'eux por- j ·lOHEl'Il .\('li ltO:\ lldirnïseho On dr~vine. li rest 11 • Pour pnler, 

.Je tio1111 à vous t1.x:po c>r ici un fait tait uno bague en diamant. \'oulant melody ollo avatl du de11sercr les clllnts ut 
dea plu!" bisarre cle ce fanati me aus· se l'approprier, il entra on coiwerM\- ;\lOZA Hl' Hondo tombant ~1 tor:e cl'uno iirande lnrn-
si mesquin qug ridicule. On aH1it 11011 a ver ln rn'lrmuille f.lt offrit dl:-s SZYil!.\?-.0\\ t-'1\:r ( 'hirnt dci goxaiw teur elle fut m11i1Q lilll piwcns. Et tout 
ajouté à l'6icole juive ouverte à Ha - bonbonio. VE FALLA- cela pou1· 11'11roir p:u au ae taira ! ... 
koy, en 1895. il y a quarante aus, sou& Au cour da I&. < omorsation il dit it I< RETSLElt I>anrn ~EpagHoiL~ ,itocalll. A~lez ttus: cn:tr6mos, IHi,·iu·-
le nom rle « $cahi :\faarif » (Radiu- l'enfant do lui <'~ure ca "morceau da de «La vida hreve• der i;a nt la, lie vanter, se mùler i 
tions de l'enseignement) deux cla!:!· vNrF.» qu'il portait au doigt 011 6chan- •Au piano: MillE fdargueritl ZIRHIH RHKDLUI J tout~s los com·9 ru.1ioni' sont an!1t11t 
t<es spéciales Pn me de fo1mer clc~ ge d'ui.e pièce d'argcint. L'eufant ré- . .. , 

1 
de düfaut ·. 

nibbms. La direchon de ces deux fléehit ot rél)Qndit. M1le Amta Oberlander a Ankara lstni!lil Mu"tak Mayakon 
clasEee a~ait été confiée au, rabbins t I t b l j 

· 1· · l ,J'accepte, mais à une condition : .,e s an .u. .. 1 • - - .... • - - • qm y app 1qua1ent e programme sui- · Ch 
vant: tu brairas trois fois comme une fine :'lllle Anita Ohf\l'lander,. prnm1'!ra I l'Otllque de l'air 

et puis conformément à tes condi- cl11nteusP (sopl'a110) au théatre natio-
1 1. Le turc doit être ensdgné tions tu' auras la bague. nal de \\'nntemberg arrivée jeudi à 

dans CC'S deux classes, mais non le ' J b 1 d 1 I f' 1 
français. languo des lllfidt-le.~. - Fort bien, acquiesça le .Juif. qni s~an .u, onuera o rO et e 11 P-

2.- Les candidats au r>1bb1'nnt. rio s'(xécuta 511l' Io champ. \Ttcr, a 21 h. cieux concerts au «Halk 
- " . . _ Evi > d'Aukarn. Elle donnera un tl'oi-

doiçent pas s'al'seoir sur des banrs . Qu rnd ·~out tcrmm~., les . en.fants sièmc eotl<'ort à la Teutonia le 1 , f(· 
inrention des Fraucs, Ill' is sur clcs rir nt auxt'Ch1t,,; et lui exphqut.lront · ' .:> 

··1 ' d'" - f{ l' vner. urnapés. qu 1 n y a\·aitra.s , unes,.a ay~ser 1, 
~- _ Leurs classes ùoi\'ent Ctrf et cpe dan~ la\'1e c<>~t 1 anP 4•11 Pst Le concert du Mo L Zannccoh 

cll~uffées au •mange.!> (bra-;ero) et non• touiou."' trompe. avec Mlle Lily D' Alpino Capocelli 
au poêle. ! Extrait du ,,,Juif ùans le pmverhe, 

Ou état ùe choses ::;uscep ilJl<'b de lt> crnte et la cllanson orientaux" p:2r L'éminent compositeur qui e:;t le 
s'exprimer mieux par ie tc1111e « ri- A. Gatantll). ~10 L, Z anuccoli donnera le jeudi 14 

Plus de taxe ~d'atterissage 
pour les aéroplanes 

de touris ne 

Paris, ï. - Le conseil de la fôdl-ra
tion aÂronautic1ue internatiomd1', sou::> 
la présidence du µrince Bibusco, a 
approuvé officiellement la proposition 
de l'Aéro Club italien on faveur de( 
l'abolition de la taxe d'attorissage 
pour les aéroplanes de tourisme. 

Libres, émancipées ! Nous ne connaîtrons 

jung. aücune servitude .. 

- A-t·on interdit l'importation des journaux de mode,? ,J 
(Qe.mn de Cemal Nadir Güler tl 1;,) 

c 
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3 - BEYOilLU 

/0 ·Re 
plaePr pr1's ùu tombereau ,; ordur1« 
rPcla1naot de foc:on rnanlft~ • '-1 1'...1 

l'y attehH. ••••••••••••••••••••• ••••••••• t111e ~en1nine. 
Les pourµarler' repren1lro11t ;I sun 

retour ù Ankara. .. 
. Le pur sang avait <ontrarté l'halii 

tude et le goût de la déchéance, C<' qui 
n'est pas propre ù la gon~ d1evnli11P 
Il ,'était, li h rPssomlilanrP de certain> 
"1'31Hls s1•1gnPur~. eu1·annillé. 

• Gros succés depuis hier soir au SARA Y du • 

• Formidable programme avec • 

: LES EPADE5 Du R VIE f Une exposition de nos ta1•is 
à Berlin 

1 
' ' 1 1E UNE' 

• une production de premier ord c , 1 inlerprétent • 

• [LIU& BROOH, Aftn H~K m& Et Il petit DltHlE MDDRE • 
l'our farnr1,er la ' 'ente Ali Allema· 

g111 de nos tapi•, la Chambre de «0111· 
mor .i 1u1·11ue de Berlin a eu l'hcu
l'Puse idde d'ouvrir un bureau où sont 
oxpos~s les llchantillons de toute'l les 
esp•«e~ de tapi. fahriquéH Pn Tur
CJ uiu. fON1AlN[ 

La vie artistique • En supplément: • 

: L'ARC D OE • 
TARI[ 

Récital dE Madame 1: un splendide Silly Symphonies en couleurs : 
,. FOX JOURNAL • Une délégation tnrquo 

PLAC[Z- LIZ [N 
BANQU[ A INT,ÉRÊTS 

Erika Voskow ••••••••••••• •••••••••••••••• 
1 

à Jlarseille 
C'est nu mois d'a1T1l <p1'u11 ~r:rnd 

nombre cle 110:.: n~goeiant.' rendront 
1

1 

f C·S hah1tués de Ja 1nusiqt11'1 t.111 Ja 
honnP Pt prof<111de mn,;quo de la 
grn.ndc inte1 1 ri"tc qu't·~t '[n11! \\>~kO\\" 
~e sonYit•nc:ront .oi;g"!t'111ps encore de 
drux !ieurPs do t·ha11HH qu'ils ont 
pass<I d m:11whe :\la Cu8a d'Italia. 

VIE ECONOMIQUE et 1 R CIEHE 
'

' ù :ll.1rs1•ille Id ns1•• que Id 1lél11gues 
dA ln Chambrn do comnrnreo clo cc•llü 
Ydl~ a\'ail faite au.- ui".1tre- Les \'isi
l&urs prof1t~ro11t de teur séjour pour 
vi•ill'l' lil foire de• \lnl''9llh• et ùos n 
titi r~nclront à l'exposition 1nter11atio 
nal~ do Rruxelle~. O[MANDE:Z Nos 

roNDITIONS SP[CJAL[S 

La nouvBllB listE 
dB contingsntEmsnt 

L'électrification dl'S 

installations des houillères 
et du port. cl'l~regli TDRIF DE PUBLICITE 

.Io dis leo •hnhilu"s» car rolto an· 
n<"'e-l'i, les ~l'liei; dl> roleitals ou con 
<'Pris 01·1pni"':" pnr :lbdamn \'oskow 
r~u1.i:iscn1 rég-uliè1·cment dans la 
m<'m<> ,a11,., lé• mènw,; arharn<ls, qui On ne sait pag ~1wore ~i ln. lisl« :Il. Hid1anls, directeur de la So· 
si11sde eaqu1• h•Hlu.•ures ont à leur don- ùe 1'ontingento111ent qui ~111·a .1rnbhée ciéti< anglai:;e \ '1rkors :llctropolitain 
n<'r atlrncif'rl r,\-~t· un S'lurire de ron- le .. ?<l février 935 sera ise1nQstr1ellc ou Co., ,.t :O:l!HC'Oll(•g-ues so sont entretenus 

1, Il "'11 tout ...... · on SU)l"O~o a1·a11t 111"•1· <'l 111<·1·, ·,\\'"'C 1•1 !-" fo111•tion· tr11t·11 "'' "l•)latition ù~ .. ~u .. femme an nue 0 "' 'n., . ,. . ' ' ,., 

4me pacf Pr' ;JO le cm. 

tl'où l't"·n~ .·g-iP. la p;i...;sion '°'t l'autour <tu'tillr ne <~ornportern pas de gro.1~d~s nairl·:-: co1npGtt)nt~ du gouver1u:nnent
1 

, \ l·r· t'onil "et1l• 0 de• ro11d:l1011' ù .\11k,·11·,·1 . Les J>Ou1·1i•rle1·s en "Ours 

3me " " 
50 le cm. 

100 l'I\lanent; g1 •lll1l'.'l fi0ts. 1110t 1 1<'1\ 1 · i..;) · •~ • a ... 

r • spfdale; seront faites à qu,••«1u~s ont J'OUI' objet la construction de la 
::ime ,, " le cm. 

k'ARA:<OY PALP.S-ALt1Ltr1d 
~ anioui · · · J 1 ie t 1 ·1 t · 1 l · 1 ·11 t Oui 'ien• H·i's jamais .. P lar.;o de Elals qui n'ont pas avee a urqu cen ra e e cc r111uot u .assm iou1 er e Echos: 

" 
100 la ligne 

cle F. :oJ Hac-h-\'irnldi. Xe il.rait-on des traités de commerce ou dt>s con· du po~I d:r~rPgli. Les représ.ontants ~IQ 
pns q11P 'lnll' \'osko\r don1h.~ lll..!~ (';\- \'f'lllion~ cle cloariuJ?;. la ~Ocll',tc ,s~n~ attendus aujou1·t1'hu1 à .IEr~E I· ILLE ~onnili:-. ... ant 1 rrnn\·ais et • • 

!"'"'!" ___ ""!'!'--'"!!'~!!'!!!!!!'!'~-'"!!''!!!"!!!'!~-"'!"--!.""-'!'"'--.... !!'!!--!'9-lrf's~es ~1 ('P~ fOth'iil'S 1.JL.1urhl·S d'où T l •. ro 1111e1·ci·1les lst anhu1 dou ils SP l'Pndront à f~regli (')1 tMl'U h• turc d~ir1"'rRit !'t' ,Pht\!.er ro111.1n,.r 
----- - -- -· .. ~ortf'nt tif·~ :o'o1~ l'h:tntant:--, so111>r"1's. NOS 1•(• il lOllS Il ' . i pour ~'x:uniuer Io port et ses installa- ~onvornunto aupre~ d'un1"' ranulle lie t!rt•rc-
BEYOÙLU r1·\"Înt. lt..i len 1 111 n 1 l 

1
1 ) Io: 11·siJ:u · 1· 1 ( 0 vov·i Ttl do l'l cl H •g ltion le ru114·p LurqtH'. Pn'•tf>ntiou~ rnodf"'~te:'l. l-.1·r11·t' 

CONTE DU 

Pars if al 
pr< ~o: fs '! :\t' li1ait·Oll p 1s q·1 l «'1 ':-11 •\\'CC ;\ OI •,,\JI IOI -'· • ~ ~ ' t t ' t ~ous .J~un•i fille it la Boita 1\,~tnlr tiH 

1 C,hnntill_r. Il n\ Tt be. u cu1 u ... 1 ut P ,"uni' ,1.1,1 1. !te- liatit Fe:; c·i·i:-; 1.-·!'oo • . . la \'tck~rs ~.letro1>olita1n llo. duret"<.\ lt-tiilllnil. 
r n~ la, u1, J'l)tt t "1~l11' s1 111 • taf, pli•::-1 liuni.1 :11 c1nPnt pa~sionn~s puurl l,e Conseil tl~s: 1n111~str~s a ratifi1~ !!"!!'--"!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!'!!!!'"'...,9.;..,'!!!!'!!~'!'!!!!!"'"''!!!!!!'!!!!'!!!!'!!"'!!!"'!!!!!""!~--
tic·11, Pl 110 ra10111111,1 l 1.1s "8 """l ,1, c 11 s·illP hg)èlo de tenctresso '!Xe la iirolongation du uéla1 du .1rni

1
té 

' 1 1 . ' . . . t 1 J COll\'8nllon ! <' qna ne 
1narc· 111 clnait-01111nsqt1'Plle v1net toute coite de t•o11111101·cl\ e .co a .

1
• 

\ • · · · • " • 1 • · • · '1• · 1 · l "0 ·tll" "' 1rnw111l ù Y<' iean-- oa·1 co qu J a1 ut'<"H" coi C"<·r- forrp qui c:11·aclPr1s~ es.prit d'une nr- c ear1ng u1c -~ .... :>v 0 i ~ 

1 
Parsifal, sig111!1a t·il. t 'pt n . .imal a tl{,- ti,te r Ile quellrs nuance:; subtiles ce le 11 courant. , l' 1 
m .. 1 itcl. .Je le <lée!ue dfrhu. n'ont-il< pas Ru hi le diarme infini y ::\otona à ce P.ro.ios • qu en , '')3, • 

C'ét il uuo hrute <1u• \\'a,hi11;:do11 .Je lui intcnlii; le turl. Il no courra ('cltP elart•". i·~tle finesse et cotto ri- les marchandises nnporlees de :SUIS~ll 
llester, ~et Amfrirain d~ l'Jris, l}t!i I plu, jamais ...• \ l'arnnir, li 1, .lînera 11 cheR•e des coloris dans les rnriations en Turquie se sont cl11ffrée• par ï 9 
«Taut, d_1l-on. deu: m1lhar<ls», moi tomucieau ;1 Ol'flur s. "" Bcmltov9n ren•pliss~i~nt l'auditoire to!111es, repré.iientant L3q4,ooo ,[· •. 1 '~f~I 
c n'l'la1L pa une so!nhrc brme. Ca- Tell Mait la .eu•Nu u luul ·-qu cl d'una re<'onnaissanre profon<lo em·er;; En 1931. les unporlallons ont~ e oo 
pablo .de so 1011ger nlcment el d " b·t'• '"los" "an• l 1 cortolle cl'ua ri, ii un Nr'> d'une nature f111e et uaimont j(J3 tonn•s. rt'uno vafeur del 11.1.13 ot s' 
hvrer u 1 , ·11 ~ d . . ''" '' ·" u ' rai·'~. 1.1,19. En 19.12, olles se son. rao u1 e , . '

0
• 1:·

18
1'1 ~ .. es ou .0 • extra- enfant <ri\tf', d'un 1i .. ux dèspoto ad 1lu. "" - 1 l ooo 

\ ·~ancws m~ptt>s, 1l pourn1t :1n.1r, " 1.a ml'sique françai;e, - Arcnsky, par ~i ! tonne• d'u~io va ~UI." .1 e i{4:·'· dP 
ve1· de la fantaisie •1uelques jolis Le man1uis so rétolta : ltavpl ( 'hal·rier fut un~ esquisso .\11 cours li•'• chx pr~mets 1 OJ' 

'l . . n • • ' Il 0 ·011t arretées à 'O ! ton· IHOU\'OlllPU t . - ~' ûllSIP\11", ,·ous fi Y pe11:;1.;"z J>n'"' • d ... ;o; j13ux d'enu et nne suite d'idylles 193), e ~~ s :-> ' ·' •1 · 
1ru soir de ruai, au <'erclt', il rt· \'ous no pou,·ez ! .. l'n i1u~ sang.. t>,1r- :;ulJtilP:-0, C'h11r1neulcs. ues: représentant q10.ooo r~tqs. 

nnit <Io ruh1l'l· tout ù fait le rnor si!al 11'0••1 ··onpable <1110 u'll"rn deL1il- L~ niu;;ique <''J>agnole - Albaniz, N ·po1·tations d'orauges 
quis ""!'recourt. Co11111w celui-ci en- laiu·(o lo::l Ul'C dél! e li. Il pn•• dia 1:1·a·1111Ls. J)e Falla- ave<' C(' JC '"' l os ex . 
dossail. snn purdussu~. \\'a>hi g1011 lu bi~11lot UllO '«'alauk rr1·m,c.w. oais quoi de triste laissa sur lrs li•<re< <.)uelquos firmes allemandes ayant 
n·1011:111t dan" le ve,tiuulc. ~lais \Yu>l11ngtu11 llo,;lt"' rêp{ta: des rhan~ons 111éla11choliques. On lrs mamfes:t! l'intention do .nous achetty 

- \'ous rentrez clrnz 1·ous, à pie•I ~ - l'arsif1I trai1wra tlorénarnn, "'' rlrnnte r11eor1• al'ec une sono oo nos· des orange~. le Turkof1s a o_xp<-du\ 
.Je vous acconipague. ordures d0 ~"s <'atn3rade~. !algie... par expross ù 13erlin un_e e;~1,sse de 

Il 1 1 D I• ,, · · L:1 drrnii·m rnlse de> Chopin 00 }lt·oilu'it tic i)iirl."Ol, à titre d echan-g 1. sa son 1 ras oous Ill lirns 1 u e '"'<0u11 1·0111p11l •Jll". 8ous pem1 • 
,jfr:tH • d(' JlCl'!'re Sv 1 ClllJllO!, !( 6ia l rédUil eOllllll(\ bis fU[ U)lle SOrle o)~ Jlrûlll(l'SSC', !ilion. f .t ( 

à olJéir L~es 1nélorna11Ps ui en !"eront re~ evn· I .. e 'L'li~·ko[Îô a égale1nent a1 c 8b 
- \'uus tentiez, 1·e smr. voire dPr hlh. 

116111
Rri,hes auprès C)lll dtl droll pour 

uit,ru l'hanrP, n'el-'t-t..:H ')8 · t l );ll1is L'e:;- - Cun11: 1!•:01. to t <11~ :-iUhu ! or- • · ,. · 
1 

t 
11 • :Il \ 'ALI IJL L\.• "' réduetiou ùu tanf 1 e lran.por e pair d!l vous remnlumer. \Otis aviez donna l'.\mé11r 1111 .. ...., ___________ ,,.... ___ _ 

'" ~ che111111 do fer. jeté •ur Io tnp1' tout 1-.J r1u1 mus C'e>t dans la 1·our q11'rut h1·u la pro- ] f'll Mnnd' ant 1~ franni,, l t 
iesta1t, et toul c~ lJUi \OU~ rc.stail 1111ôre' ·a lCO " c t uffreu dreosagt BUOB 1 E l ll.litll el un pt•<J d ba produd ion et a Vell e 
tJbl \'.! SS(i da11s me .. main:;. Lh b1e:1 ! •1ui, dans la 1>e11:;o'e Ùll 111ai1re .• •jlll 1 <le nos cl1:·r·bo11s' 1 · 1 · l r ·I r ho J 1la1•1• d:-in~ HlrL'nu. .. • , lien. JO v<•ux Yous le r~11dre. \·a\nit à lltl"' t1P!.!ra<lntio:1. Lo )•t'l'Bv11~ 1 

""' ._, s·nclre~ ... Lr ~ous J·: I~. sux JllrPaux du 
l>u l'rt>coutl tutu t 1ntut-le-corp8. nul de t'l·lUllL' (·tuiL liilS::eu1l.JltJ au co111- jo•Jrual. \'oici pnl' antHif::; JJ produrtion l't 

\\.-\'vus l.0111prentz n1al 1 expliqua p:el. I.es t"IH·\·aux. 1·asbu11t la
1 

tl•tet i' d 22 25 
la vente <'il tonne:=> <lu b.1ssin huJil-

ash111gtou Hest1·r, 1) ne ;'agit pu,; l'impu>lll ùu lem lio,, n·g•ln a1nn '""' lillr cl'1'rngli. . 
<Lo 1c11clro l'a1g~ 11 1. pn·paratifs do11t 11:; u'daie11l J.Hti "111s ~ Années production \"tlnlo 

Il s'uriêta POUi' tirnr sur son ci- s'mquu!ler. Bantn tammErcialE ltaliana t923 59;,499 6•14420 
guu •l r•prit: ]Jeux lad:; arnic11l «icjà co11ùu11 ,

9
l
4 994

.020 ;ot.519 
- Aime,.vous le:; chevaux'( l'arôlfal p1 èis ùu tombereau, t'aul r1p1tal 'Dli'rem1ol î • '!! r ''oe5 

1925 95
7.625 

1
99 9~f1 

- Ue sont de noules l>ètes t«µli- \\'ashi11gto11 Hcbter, tous ava1<!11t le Lit. 844.244.493.95 192b 1.21 6.ooh 910.3ïll 
qua de Prccourt. .Io •lllOllla;,., na-1 bent1111ent de participer à un cr1111tJ. J-

192
; 1.

323
.i.;

33 
X97. ·43 

guère, et Je fr queute encore le turf. :llais •. ousser et uttaeher entre. Ùl' Dir••Uon Cenlralc l!!L \N 192H 1.250.639 9lh.oiK 
- En ce ca;, Hluddt1z-vuus \Otis lourd,; brancard; ce cruck aux 111~1- F1tiat,od1UJsloulel'lfALIE,IST.\Ni1u1. 1929 1..p1.ooh 985.065 

occuu1n du mun écuiiu de coui· •.• , 01lilos aile; ol:tll malaise auta11t 11u l· SldYH.'t<;. L<J:VDtU::; 1930 1.595.359 1.137.852 01 ,. '"• . p f I ' , NEW·YOfüi: -~' 091 1 115 8ïï 1 ! ras~urez-,·ou:-, i'e u'exiuei·a·1 llll"' gnolJle. ar~J n be t:Ul)l"~, l"ll3. ~e~ C • . 
1931 

i.;;,"T· 
o • l fi • •li"• a !'Etrange· 1.1 ï8.:?ii5 une lll'chnicité ri~ourt.·n~o. \'ou. au- fines r.1 ner\'€llElfi .l'a t!1 s:, ses ancs. l"inu:ll Utwup·~ ... "a!1t ltat•~oa (l-'t-. .. t1~l: 1931 1 593.5;tJ 

rez la haut~ ~Uf\'l•illance clPs t·rackf sa t1ouµe [urunt h1on1ot court:'rt~ ~IP r 1 , 19, Marsf'iae, N:ce. àfentoll, Can- dl33 r.Xh2.roj i.32.~.22 2 
tlè~ f'lllraineurti, lie~ lacis. \'ous do~ bl:-s:,ures. l}tic111ne, et Jp R31lj p~I~· r·es. !J"naco, Tolo~a. Be1.u!ie•1. ~l'>nr,. 1934 2.2xs·2b9 1.hs2 12>i 
vrez seulement ha hi ter l'hantilly a1 ec SttlP!ll >n rob6 l"Jll:our ù• pa111 rot1. «•rio, ,Juan-le-Pin•, Ca•alJlanl'a \[,,. On con:;latw p~r l:i le~Lure do <"C' 
!1ws pur. aang \'ou occupcret un Son ·~il n?.ir. à l'a. eoutu,mée .8i <_loux, r•'- chiffre• que la production en aug-
JOh. panllou A )Jroximitô "~ l'~ .. u 1 . 1·~ f1Jgu:·a1t d 11Hll"ll,lllo11. 1 ··tte 1111hgna- ncn Cooi·Poroial• lt•ll• '1 3 ~ q '" 

111
entalion constante depuis 192h • st u.v ..... "<:11 o ~ofia. hurg:1.s

1 
PjevJ.r

1 
\1rn11 

111a11 à l'orée de la forôt. tio11, de l'rW1•0111 t la partagai&nl: il 1 H.'·a. (\ U1lllflroia!e ltll'an:\ A Ur"'·J. arri\·~e 0n 193.i RU t·hiffrt~ de i.28S 2l.HJ 
J)~ J>rtrou1t e1itra en fonrtion~ \"Oy:~it <1 ~ 1 Par~:tal un ruistocratH a~- A J1~n< , lavnlla, r.e I';1ét> s.110,Hqu"'. ron1n10 proctuction. . . 

( :al'a11ti l'Ontre les h.jvues et di. • • · !-5Cl"\ï ~ .. 11:.. <':-1.pt·u· s dw l'<1rgt•nt plus Ut.1u·a Con11ntreiale ltaliana e Hu1na11·l !)os 1.hs2 i2S tonnes qui rt.1prPSOll· 
OÂ ù 1 S)ICll• durc•111 l 1 . • ( 1·1 1:1 aie. Arad, H1,1ila, llroo•oi, Cc 01< 1 , . fr 1 1 a11t • les l)fiO th2 ..,u os 11~ 1uta.111e~ l>esonnes 1,ar uue . . . 0~ 1 P~t"'Ol"L' . '(llt' u1-n1ca? •, tenl o t· tl rc t •. a ""': c~ ~- : 
trsu1>0 ,,. specdnli•, .,, ,":our1·a1·t o'oc- \O~all l <'lllh·'"lll v.1v_ant de toutes Ir• 'tU t;lo•i, Ualatz T.in.&'1U, l:l'lbia r JJli••entont c·el. faite a l 1nlérieur 

'"' t"" a i L tl( ntD"'r~iale lt1Uar11 P"'r l'E.;.t I 
cuper ùo ln race chovalina en artioite ' "''ll•hnl'eJs u11m~1·1t .. es. tr A u • rit, i,., C' r" ile "'"e·' ctu pays et les 6•12.266 tonne,; a quan· 

t ~n obsorrnt~ur. Gat· i• <îtait n·nu 11 no puL so eontenil': )1 ,, 1 o· . . , , . tité exportée. 
au lllOlldn ll\el' le goùt du h~au et - \\'a~liinglnn ll~sler, •'O •(UO \!Hl' Il 7.,:.\ \~ ·' • .' 1 '11"' !iu;. Lj, L'inde1nuité aux 
du C:\~l !C:UX, et R\Sll lOUjOtll'~ su Oflll•r fa iles là e~t Ul>'Jffilllnl>Je. ~Jo He 1111

\'" as- I' 1 'l ( .1.in ·1.: it.le l\t~i· •1t T1·u l Cy • 't • ~ C~ tle 801

1~ ~1~1\·etê rneiérai i·~~ une minuto .Jo i•lus. · 1 si ,. prupne aires Lllr ' 
res du chaque 1.0" uno plac1uc Et il ,'d1 alla arnul ù'ètr•• <'On<•~di6. ni '• Lomrnerciate ttlti"'' rr <t Cy Yougoslavie 

pdortnit le nont clu. Io ·atf\ T'O et coux pou1· pro'e~tor, !ni hon11uu do G'o1tJHl l'J.yla<lcJphiP 
e B s auteurs. El.lout.sauts ped1- origi1>P eouuo cl'tto humiliation inf· \f!ilialio1» à l'F.uJug r l'na entento était inter:cnue au 

grt:os ! 'l'outAS <'es Lê te~ po~sûdaient, liuée à 'une htoto il r..icl..'.. U:..1H·n ,.!l SdYirzcra lt~tianna: Ln~alJ') sujet dl3s biens posséù1ï.s par d~s 
a[fl('h es à leur oui~ leur - 1 tt . Bellinzr,na, C:hiRso;io, 1 .. x·a•1io, .\1~ 11 • ~rurcs c-n )"ongoslavi~. Ce pays ~tt~·a1t_1 
n'luppi<JU nohle •e nÎu, in;·onQt rte' La rou~ luun.<, d18011t le' bo1;nes drisiu. de et• chef naqff, <hX sep.t n11lhon• 
11 l t ' . ~ l· uens. })y l'l"l'l'OUrt fl·lilS:t COU• Slll' llan1··1e f.'r.:11','lÎ,:,l et l'tlu li! l-la i'\ t"" J ) ' [ 1 

es qu" 1 011 des parrheu11ni L• " . 1 . . , t de dinars à titre d'ilH emn1tl'. ,a 1·om-
rnarquili aun11t •tpr ao 1··. eoup lhtfflJ n1s tPr1t1ges. cp11l a1 .... n- n.1·1(~~eF·:~n~~~·Pari~. tniitiÏOn chargée d'exo.1uiner la 4uo~-
». lus vis ~er I~ • tl~ 1 n t ~leuner lltt par une suite do parl1t"s lieurou~t·:-o "" Arf{entine) Huo111>s-.\yrl!s, u,,_ tion ost t·o1n1>os~e do tnembri's c~e8 .1 1 

1 
' sm·i·e JI .6111 sew po- .\u corde> 11 rpncontrait ratalenwut. L'" ) J t 

cl ie•. ,.es ua. earu' d1lat~s. avec un \\'ash·111gto'11 llù't"l' mais l'é»il"'1t ~1 ••no <le Sanla-.e. mini•l~res des Finances.de a , u~ IC'e 
"Ret· 1enm n~11l li · ) · •· ~ · 0 

• • en llrêoll) Sao-Paolo, Rio-ùe-Ja· et cles Affaires étrangères Elle si~ga . ttl ' u Os pent laient l'An1t:r1cain ne le ret·h •rl·hait pas uc1ro, Santo~, Buhja, Cutiryb3 
•Ur sa mum ; •' pendaut, ciel H ft•uil- clavant • · ' 1·orlo Ale~r•, Hio Urand1>, l!ecolo actuellement à la pr<lsidonce du eon· 
~Jlu1~ii1:·~~:(e(:l;<sleaitl' d~nls .lesllm'oirn,. . C1• f~1~e.co d~rnier qni p1it l'it,itia· (l'ernamhueo. seil. 1'11e va statuer sur une propo 
citait cl1a11uo 1ou1· tleamao IUie. sat,ln· !lm d'un rapprod1eme11l.. (~•~' t~;~"Jn~~~')"g~~i~;[.~'"~::,, silion que le 11ouvomemo11t you~<?· 

~. n age aux "10- . slave vient de fair• Lie payer leù1t 
vaux, qui lui ronùaicnt sa araduolle - \ OUS '."Cl ~onez toU)OUr~ 1.igu~~l", a~il&~·aguay) lùcatevi<loo. montant de dix •ept 111ilho11s de 

Par :11,\l .Hll'E lll'l'L \\' MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD TRIES INO 

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

DEPARTS 
LLOYD SORIA BXPB.ESS 

Le p:lt1ur.hùl po. tt? de luxe HE&..OUAN partir3 "urdi 12 F11v1·ier :1 10 h. preci!3e~. pnur 
Le Pirl~ .... Hhu(les. La111at•a 1 Jaffa, Jlaifru, Heya·ùuth, ,\lex1111driL•, :-iir.H'Ui1~, .'il.-
1.les •. Vtncs. l.c bateau partira <los quah, do Ualata. :\lc1nc Bt!f\'ÎCt:' t[lle tla:1~ 1es grJ:11Js 
hôu?ls. Ser,·icc 111éc.1i<"al à bord. 

Cl~Llt>. l)Llflit\l lll\~l'~~rcdi l:J Fé\'rit'I" il i7 ÜCUl\.".") P"UÎ n.;,i,q.;.•~. \'d .. ;i.'t, c .... .;t 1:1..l, 

LLOYD EXPRESS 
Le pac1uehot-po .. tc d<" luxe TE VERE. partira le Jeu11i 11 Févrîer il 10 h. pr(·C!R~S p11ar 
Le l'in··e, Brindisi, Yc11i~c et 'fri&;te, Le bateau partira dC'li quais du Galat1\, ti••f\"h't 

to111u1e ùaus les g-randti hbtelri. S<."r\·ice 1nôd1cal à bord. 
.\J.B.\.'ll, partir'\ Lundi Il Ferrier, à lS b, pour Le J'in\~, .·api~", 1.ifl.r 

t1e1He t•l Genes. 
1 \J,E:-;TI. ·.\ p.trtir:t, jeudi If Ct•\"t'Îer il 17 h. pour Burgas. \"an1:i, C n1!';la.tt1.1, 

1\u\ 01 ossl~fi. 1 ~atvu111, ·r1 .:3liizon<lc et, 'a111 soun. 

A:O:.!->l Hl.\ parti l'a :-iainetli Ili révri~r à lt' h pour :-.aloni11u1\ ;\lételin, ~111y te 
111 l'ue•• l'atraF, B1 i11L1~i. \"coise el ·rrie te. 

Pt \U.\ aru1a I.un1~1 ~s ft•\'ri1•1· à 17 h<."ure::c pour l'îrc1>, 1•atru, :\aphs 
.. 11u·1> ·ile et 1 :en s. 

f "1E41 parhta l\ltr.:rc,li 20 FL"r1"11'r :'t 17 
l)tlcssa. 

h. pour Bourgnz, \'arua. Conita11t1.1, 

Zll E 1\,\:\l I. parL.ra 111er.:1·c·li 20 fcvri~r ù 18 hcurt•s pour Cavalla, ~all111111u1"', \"olo le 
1'1rcc, l'cill l~, ~.111u..f~U.1i nta. ll11111i1~1. \'t!llise t•l T1·1t•stc. 

,\\·1·::\"1"J:\(I partira ~(1•11!l'è1li :!I fé\'rÎl.!ra tï li. pour H1Htrg,ts, \'arna, l'11t~lllnt.t1 
( hh.\l:i~<l 

J.e pal(tu·liol·po::ilt' 110 luxe 40RIA. µarlira Il' .leu<li :!l I·tÎ\·rle-r à 10 h, pr~l"iS~s.1;11ur 
Lt• PJ1"1·c, 1lri11Ui"i, \"enie-c cl ·rne~lt'. }.(• luueau partira tle:-i quais de Calatn. ::.-it.>rvice co.11· 
1110 ù.11115 le~ grand::i hiltcls. Service 111~dical il l>or<l. _.. 

Str\'14..:8CUUlhiué.-vec les luxueux vuquelx>ta dee 8ociélés lTALl.\. et CùSL'LlCIL 
:::>auf variations 011 retards µour lcs1p1els la coinJJ.'\gu1!! ne pt!ut p:t~ êtroJ te11t1a rtl p Hl· 

toülil\!, 

l~a Cu111p:1gn1e délivre ûes l.Jillets direct a pour tou!I Jei, port~ Ju .. ·orJ, tiuJ et Cen· 
tre d'An1c11que, pour t'.\usu·alic la :\ou•ellc Zeta11tle et l'Extrojue-ùdcnt. 

LaCo1np:.1gnh.' ùt•li,-r.., de8 liilletR 111ixtes pour le parcours 1onrhin10-lcrrestrc [st.1nbul
P11ris et lstnnl111l·l,on<lrei,. t:lle tlt'll\·re nu si lt·B hill1·t~ de l'.\1·ro Esprosso Jtnliana. pour 
I.1• l·ir ·, \L 1~11" , Ur:114.Ji~i. 

Pour tous l't•11serbne111ents .s'aùrtsscr à l'AgenC"e Gént•ralf" ùu Lloyd frie::ïtino, Mer
kez H.ibtirn flan. <talnta. 'J'el. 4iM7d rt :t son Hur~au de 1'~ra, Oalata-8• r 'ftl. -t•870. 

PRA.TELLI SPERCO 

Départs pour 

,\nvC\rs, JtottPrda1n, A1nstcr
dam. Hamhourg, pnrls du Hhin 

.. • 
J>irlie, (~t·1H\=::J, :\Iar:-;oill..-, \ 

I .i \ t1rpoul 
du net• 

Vapeurs 

"He1}/ll!~ • 

: cG1111y1nl'tit'S•> 

•
1 (it111y111t.:dt•s, 
c(Jrt'.\l~."i> 

"/Jw brt11Hai 11., 
lhlt1qoa .•!aru,. 

• / .. J(lf/.\ ·'''''"" 

. 1 Oates 
Compagnies (s•ut imprévu) 

C~~1pagnie.Royale,act. dans le port 
~eerlanda.1tie de 
~avigation a \"ap. \"'er~ le 15 1'1~~vr. 

" .. 

~111pon YubCD 
t\:.i.1::1 1 

vt:u·..; Io 1. fQ\·r. 
\.'er:-1 le ..?3 f•t\'r. 

\'erd l 1 ï fJ\•r. 
\"t'rs le :Zù 1narfi! 
rPro Io ~ 1 <tvl'il 

C.J.'l'. (l.ompagnia Jtaliana 'furismo) Organisation \lomlialo de 
VoyagPs à forfait.- Billr•s ferroviaires, mal'ilimes ut aériens.

'· d11clio11 sur lt's Chemins de Fer llalù:n.< 

\'oyagtls. 
ï0010 de 

t;'aùre,ser à: FHATELLI Sl'EHCO Galata, Tél. -H792 
sympathie. " clomanùn-t-11, " propo;; le 1 aISifal ~ H.ioca Ungaro-ludiana, ll<ldap.-1, lb· dollars la moiti~ ~n bons. 

Il ava1~ un préferé 1• l'arsifal». Par- . Oui, répond il le ma~qui~. m~i., I \·au, .lliskolc, .llako, Kor1uc<l, Orc'b" • 1 c . 6 d" Nau·1gaz"1onE a Va 5 A 
Slfttl <'ln1t Io fils inattendu tl~ '1'111,·1- }JOUI' jl<U •1uu mus :1ttad11c.·t la lllOin- 78, :;zegt'<l. ClC. .. La Banque agl'tCO e ompagn1a EDO ESE 1 pore 

>. ~ 1 1 l<a11co !tai1 • 1' te11 1.:,1ua iur) ;-11 1·11 • na.muour <>l d'Antinéa». Sn robe fai- tire. lftlPur à mu snnp:ith1e. rnnc 1·z. • - t l'• At ' • lt l l 1 < 1 1 llint·•. e I 11\pO , _. • songur 1!u pain ri>ti. rne ln- mm rn ro ,. ie,·a, et JO rnus a rcn< roi. 

ch? h.Ianch1. aiL son d1aufrei11 <le !'eu a111i!., d~ J'r, cot11·t accul'illait, l" "" 1••1'auo ''" PérvuJ r '"'·' ,\ • 1 Le_ 111ini~lère des F.i.nanees a_ rom- Service spécial de Trébizonde, Samaoun Inébolou, et Istanbul directement n 
1 °Ji11a, Ca lino, Cu1co, 'fruj" 1lo, f r• ia. VALENCE t B"' -cELONE oige_ n11maculée. Il a1ait le "ra1u1. dan:; sa propnoté 110 Touraine. le A1 0 .,i ndo, t:b:ctoyo, Ica, 1 iu1·a, l'unu mun1quli il. tous les \ Jlayot:; quo de- pour' " ~ 

•ril lm1!lhroux et câlin d'une o~Julj,.: nuble a111111al llljusleu1011t ù(!;~rùt', in· lbin ·ha Alw. puis Io mois ùe juillut_ 1937 1~ . U.u_t· D@pall'tB pi·ocbaina pour: NAPLES,VALENCE, BARCELONE, MARSEILLJI ?litt .. L'é'urrn Washingt0n Heoler i •!ig11en11>11t trait" par un axce11triquo. ll>11k Hnndtowy. W. \\'ar.zivie S. A ru- que agri<·ole edt soum1sd a l 1111pot GENES, SAVON A, LIVOURNE, MllSSINE et CATANJI 
fonda!L de ohùes espoir sur Parsi-, l!ir. roua terme no r<·fléd1issa1t plus le "''"•· Lo<lz, Lublin, Lwow, !'""'"' sur le revenu à l'oxcept1011 dos mon-
al Il 1 · 1 \\ilua t'tc. 1 • ,~ · • ga_gnera le Uranù Prix cla11s c:e, l~s fcuilln"es. lhns la nuit velou- 11 k 1a 11 ts des crédits consentis aux voo-u f P'":! 1·viu~ka Hunka D.D. iagreb, 8ou~za . 11 

aut.iu1l• prodisnit l'Américaiu. téa do son n·il 110 1·ournient plu• ùes ~•'c•ct.a llaliana di CreJno: .u11ano pérativos agricoles et à l'Union des 
p i:'nrs1fal ne .gagna pas Io Grand é~lair:;. li ne portait plus si haut la '' "·"" Coopératives. A par.tir de la. môme, 

rix ; milmc. 11 y essuya une défaite ll'le. A l'encontre ùe J~zal>el, ses mal· b1èg• de I.tanbul, Rue Vci;oJ•. r.. date on doit exiger des permis d'au· 
h\onte.ue~. Ce qui rendit furibond h~urs auraient-ils abattu sa fierté V 1"' · Karüouy, Télâph•,ne l'•r• torisation des succursales des Ban-
\ashington ilPster. Le 111arc1uis do11na des instruc-tions H 1·2·3-t-5. quee 

Ag1:uc de 111tanbul Alh lem.ijian ll.10
1 Apr s'en ôlro pris au jockey ii pour que l'arsi{al fùt traité comme il IJ11y1Uon: Tel. 2"l.UOO.- Opérations glin.: L e1•1ent <ltt l)Ol't l'entrain~u.·. à l Pr~court, au ciel, il aurait dù ne jllll:IÎs «esser de l'être. t:<IHf>.-l'ortdewlle Documenl.: iuua. e lllOUV • 

concentra o. rourrox sur Io choval . Logo daus le mmlieur box, entoi:.rl' ~~·~0" 2<!!!ll.- Change et l'or<.: de SanlSUll~ 
- Cotto rosso ! cc carcan! .Jo n1: ùe oins et cons.•détc .• il nllcnùiL quo fla11s le i·.011rant ùu mois do ùt~ 

son t l 1 d A~cnce cJc Pdra1 Istiklal DJad. :.!!7. Ali Hux plus en entendre parler 
1 

Qu'c.n llOUioau mai ~·c e~ip oy .1 comme .·amik ùey Han, Tel. p IJI6 ceml>re 1q
3

4 on a exporté ùu port de 
le vendo pour la houchene ! cheval do selle. I·.t le Jour 1mt de ":li ~uccu1'1!aledeSmyrn> Samsun 1..ioo.ooo kilos rt'ol'gC, 200.00 

Puis 80 rat· nt de1111-n halJ11ilatio11. ~lais à peine le l.ocat1on ùe coUrus-rori. à l'ér., Gala•a kilos do blé. -, o.coo. kilos de ltlnt.ulc' _ \ f . 
1 

a : , ('~\rtliei- l·tnit·il i::ur i•arsifal, quo celui~ StamUoul. · 
, u ait, non •• Te lui rfserrn c1,. ù'u110 ruade, l'exp ·<liait à terre, 1 ::;E!l\lt:i: THA\'ELLER':l CHE~UE~ 50.000 kilos do po1>chid1es, :53 .ta1~sei; 

}JU1", reùei nu facile p.issif, s'allaitj ._ ____ _..__,_ ____ ,_ __ • d'Œuf,2ï4 caisses de noix décoruquees. 

lj(S CAL'ù L'lNù lt3 :; :\Iar3 •t• CAl'O FAHO lo t9 ~!ars 
sis CAl'O AJOL\ Io 2 a>ril 

Départs p1·oohaJ.ns direotement pour . JIOURGAS, V AB.NA, OONS'l'A f ~ ~ 1 
tqs <.;APU l'l:\l) le 17 F~\·rier 
t.'jS C.\l'() l·'.\Uù le j .\l.lr~ 

•t• C.\l'l) .\lt.11\l1 17 )[ars 

Billets de pu s.tge en clagsc uni11uo.! :1 prix r~luit:t dan~ c:dna extCt1lHtr~! l 1 et :l 
liLt:i, llOltrritu · c, 'in et t•au u1u1t~l"".tle y corupri . 

Conna.~i; c1ncnt tlir 1·L pour l'.\1ntirl11ur. tlu .\"1)r•I, C'nl .ile et du :-lttd et (!t•Uf 
l'A u lralic. 

rour plus amples rcn 1g11~111onts 11';1,lr~s~t'_r :t l'.\it 1 •o 't. ~Hitlh', ,L.\'d î8l~, ~[L~ 
flJ· l\Mo\~N et Co. lialata Ilovughiutian lt.111. T~l~ph -.146l7 -4.J. 1~, ·t:ix (J,)t~plgntt~.:1 .1,, 
\\'AUONti·Ll'f:::J-COOK, Pérs et U.tlata, au üurt!,Lt d" '"Jyag.:-~ ~ \. l_ ~ \.., Ptst'-l ( l'.'J '~:l. 
Hll-11) et Galal.a (l"eluph. HiiUJ et aux lluroau• <lo VùY.ti•• •l v • ., r.t.~iluna H;u, 



4 -BE\'OULU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MA.TIN1 
Le secret d'écrire en turc vaut l'6poque où l'on Yit, suivant l'idé 

al des p euple:> et Jour siLuation.De mê
me que nous pOUYOllS distinguer les 
peuples entre eux à bien d'autres 
points d e vue, nous pouvons les clas- • 
S<'r r galeme11t suivant leur conception 
de l'Etat. 

:\L I. .Tecmi Dilmen, président de 
l'association pour l'étude de la langue 
turque achèrn dans lfls tto•rmes sui
vants une étude quo publient ('Q matin 
le Nilliyet et la Turquie : 

«X ous l'avons dit, le meilleur moyfln 
d'écrire en turc c'est de penser en 
turc. :S-ou~ trouverons immédiatement 
les mols si sympathi4nes qui conipo· 
sent notre belle langue maternelle, 
dès que nous nous so·on a débarassés 
des vocables ottomans dont uous af
fublant nos écrit~. tels res acteurs 
qui se servent de baru1;is et de mous-
1 aches postid1es sur la scène"· 

[,;e boycottage au service 
de la paix 

1I. Yunus .'adi, se préoccupant des 
111e;;ures à prendre pour ,empêcher la 
guerre entre les peuples écrit, dans le 
Cumhuriyet et la République : 

" Aujourd'hui une nation avec la
quelle tous rapportE' seraient interdits, 
::;e trouverait d?ns une gêne extrême. 
Quant à envisagPr, de sa part, une 
lutte contre l'univers entier, c'est là 
une entreprise qu'aucun peuple ne 
saurait tenter. 

La mesure que nous suggrron est 
l'application d'un principe universelle
ment connu : c'est de déclarer l'état 
de guerre sans faire la guerre. Pour 
nous nous jugeons suffisant de laissoc 
à notre adYersaire la rer>ponsabilité d1i 
déclancher les hostilités. Or, je ne 
pense pas qu'aucun peuple ait le cou
rage de Je faire. Celui qui aura été 
l'objet d'une s&nction semblable, s'em
pressera do re\'enir à la S.D.N. pour 
régler son compte.> 

);a f{)rce du vote national 

L'Etat, :;uirn11t l'époque , exige des 
d toyens une nouvelle fat;o11 de penser, 
une nouvelle méthode de travail. Si 
ces méthodes se trnduisent par des ef
forts tendant à élever et à renforcer 
l'oxistenoe de l'Etat, la maturité poli
tique des eitoye11s ne fait pas de dou
te. Le citoyen peut, mù111e dans sa 
vie 11uotidienne, s'occuper do choses 
qui pourront démontrer sa foi en l'E- , 
tat. Car il est une série de choses quo t 
noi>s croyons ah~olumnnt nôtn1s et' 
personnèllei:; et qui peuvent influer 
sur l'équilibre de l'Etat. A ce point de 
vu e . il y a un échange continue et 
sans fin entre le compatriote et l'Etat. 

Les Turcs furont de tout tempii l'un 
des peuples au monde où l'Etat était 
glorifié. C'est diro que Jaur maturité 
politique est grande aussi. Elle n'a . 
baiiisé et ne s'est atténu~9 quelque peu 
que cas tempR derniers, les citoyens 
ayant commencé à être tenuli à l'~
cart des affairi's de l'Etat. De même 
qae la grande ère turque a rendu 11u 
peuple tout ce qui lui avait ét~ retiré, 
elle n commencé à renforcer notre ma
turité politiquP. par toute sorte de loiil 
et de méthodes. Les dernières élec
tions législatives sout un brillant 
exemple de notre nouvelle élévation. 
Femmes, hommes. tout1 les citoyens 
turcs se sont réunis autour de l'urne, 
tous animés d'un seul souci, d'un s'rnl 
idéal : celui d'assurer au peuple at à 
l'Etat turcs un nouvel élan, u11e nou
velle ~re de progrès. 

En une fois d1:1 plus, ils ont ma
nifesté au monde leur volonté de 

« La victoire remport6e par M. marcher sans répit sur la voie indi
Hitler en Sarre, note le Zama11, ap- quée par Atatürk, 
paraît de jour en jour plus impor- La plus grande force ct'un peuple 
tante que 11ous ne l'avions cru au est l'union entre le~ citoyans. La dé -
rtébut. Les considérations émises par mocràtie n'a jamais signifié la ré
nne partie de la presse occidentale partition et la division du peuple, 
disant que le dernier mot dans Ils politiquement flt socialement. en une 
comersations de Londres apparie- ,,é, io de fractions et cte factions. Oé
nant au Führer n'ont sans douta pas sonnais, dans la si111a/io11 actuelle du 
échappé à l'attention de ceux qui ont monde, la maturité politique d'1111 peu
suivi de prèH ces questions. Certains pie 11~ se mesurera pas d'après le 110111_ 
journaux vont mêm& juoqu'à préten-
dre que les destinées de l'Europe SP bre de ses partis mais d',1près le de_qre 

uElques sagE recommandations 
à nos guides interprÈtes 

- ----- -

La bonne humeur s'y allie au bon sens 

M Emiroglu Ziya au cours da ia leçon. 

En bas : - Lea auditeurs. tranquillement installés dans les 
fauteuils du Club des Montagnarda, auivent les explications 

de l'orateur 

trouvent entre les mains du chef de de son union nationale. Les luttes de 
l'Etat ellemarid. partis signifient des ùi \ isions d'idéal 

Les guide1;-interprètes ù'lstanbul r tailles de d1nmpagno cachetées ù la 
!\Ont décidément dos gens heureux. ci1·e rouge ! .Grûoo ù Dieu notre cos
l\l. E. Mamboury les a initirs avec sa 

1 
tume est mamto11ant européen. 
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Amsterdam 
Bruxelles 
Milan 
Seniive 
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12.242 
7.27 
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UU8. 
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12.23 
7.2625 
21.035 
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UliHure du 4 f1;nier 
BOURSE DE PARIS 

'l'u rc 7 1 t2 lf);J;J 

Banque Ottomane 
!!H.-

:H'D.-

BOURSE DE NEW-YORK 
Led cinq cent mille voix obte1Jues lHlr au sein de la nation. Les <li visions d'i

Hitler en Sarre ont fait plus pour raf-. ùéal tarissent la svurco des énergies 
fermir sa position quo les 38 millions nationales. Ce isont ces divisions qui 
de l'Allemagne. constituent le fondement, la pierre 

compétence habituelle à l'histoire de A un moment donn(>, ayant à par-
la \'ille et de ses monuments .. \ son Ier de coqiuleuco, le ronférencier cite Londres 
tour, ~I. Emiroglu Ziya que son long cette ronstatation d'un auteur fran- Berlin 

4.886~ 4.8Hi> 
:HJ.!!5 !l9.95 

Sa situation persOllllr.llla a été con- angulaire des désol'dres e~ do la gêne 
solidée non seulement dano le Rt<ich que nous constatons parmi un grand 
mais aussi sur le plan interuationat. n.~mbre de penple.s. Le peuple turc, 
Car le sens essentiel qui se dégage 1 s ~cartant .de coi:; . . 1~1flu.enc~s . destr~c
du rnte libre émis par la majonté , t~~c~s, ap1è~ ,a,_01: ~. é~l1sél un.1t6 ,crfla
écrasante des Sarrois en sa faveur t11cc et co.1:;tl ud11ce, est passé au 
met en évidence que tous lee Alle~'. nombre <lesy~uples les plus mûrs_ et 
mands se trouvant hors du Reich sont' les plus su1rn.11eu1 s au ~1011de au pomt 
attachés en bloc à sa per:;onne. ' de \ ue poht1que et !>Ocial. . 

• . , . . La poilt1que eRt affaire de pratique 
~.ul ?~~t~ que si l~n. re~omait à plus que de ~h(orie. Xous sommes en 

lems voix .es quatre nngt-dix pour situat1011 mamtewrnt de constater les 
cent voter~1ent ~n , fa.veur d~ H Iller.· rl>sultats cle l'union que nous avons 
~n peu~ souta 11•1 ~ a JUs;e. h.tre. qt!,0 

1 témoignée depuis quinze ans. Le peu
r1~n dep~is le trait~ de \e~sailles ~ 1 <1 vie turc qui arnit constamment reculé 
éto plus a.vantageu .. pour _l Allemao no peudaut des siècles, a fait de grandes 
que ces cmq cent mille ~01x.II est tout choses en peu de temps à la faveur 
uat~rel qua le chef ~le l Etat allemand ùu régime supérfour de la république 
en tiro tous les profits posoi1bles. » et de la démocratie, Les fils cte la 

séjours à l'étranger, ea JJarfaite con- çais : Amsterdam 
naissance des moeurs d'Occident et sa _ Le poids en kilos de la femme Paris 

67 :Ui 
G.or;·:n 

8.44 7il 

ti7.26 
(i.5ü25 

8.425 culture absolument u opéenne désig- turque est en rapport avec la situation ~1ilan 
nent tout particulièrement à cet effet, sociale de son mari, c'est à dira a\'eC rCommuni(1ué par !'A.A. ) 

leur a donu6 quelques leçons de sa- la nourriture et Je repas que son é
\'Oir vivre et même-pourquoi pas ':' - poux peut lui procurer. 
de ~avoiro fa~r~ pros~e.sionnel. Le tou~ Lé'minent et spirituel profes- Les lYlusées 
éma1!16 de sa1lhea spmtuelles, ce qui seur a recommandé aussi ù 
est Io moyen le plus stî1· d'instruire 1 ses élèves d'éviter les exagera- _ . . , . . . ,. 
tout en amm1ant. tions dans les détails qu'ils don,ent Nusees des A11/1qw les, Tc/1111111 Atosque 

C'est ainsi qu'en parlr.nt du fez que fournir aux voyageurli sur les monu- Nusée de l'Ancien Orient 
nous portions dans Je temps il a dit: ments hi~toriques. En effet, la plupart 1 Oll\'crts tous les jours, sauf le mardi 

~a\'ez-rous it quoi nous compa
raît Théophile <~autier ·~ A des bou-

DEs mÈthBs incombustibl Bs 

des touristes sont documentés avant dt· iü à 17 h. Les vendredis de 13 à r7 
cte veni1· admirer de visu les monu
ments de notre cité. 

l Théâtre de la VillB 

heurPs. Prix d'entrée : ro Ptrs pour 
chaque section 

Musée du palais de 1'opkapou 
cl le 7 résor : 

!La Bourse 
Istanbul 7 Février 1935 

(Cours de clôture) 
EMPRUNTS OBLH1A TfO:.'~ 

Intérieur !l6.!i0 Quai,; ;~ 
Ergani 1933 97.- B. Repr<'sentntiU 
flnit11rr 1 30.40 Anadolu I-II 4 ~ 

JI 29 75 Anadolu 1r1 1 

111 29.15. .,,,. 

ACTIONS 

Ill' la R. T. 64. -

1 
r~ Bank. Nomi. 10.
.\u porteur 10.15 
Porteur de fond 97.-
Trarn way 30_25 
Anndol u ~ü 1;, 
Cl!irket-lfayrié 16. 
Régie 2.20 

Téléphon<> 
Bl)lnonti 
Dcffcos 
Ciments 
lttihat day. 
Chark day. 
Balia-Karaidiu 
Droguerie Çp11t. 

CHEQtTES 

Paris l:.?.03.- Prague 
Londres lill:i.50 \'ienne 
~ew-York 78 !l.ï.-- Mtdri<l 
Bruxelles 3.40.15 lforlin 
~lilan 9.;3J.9J Belgrade 
Athènes 83 8;i.- \'arsovie 
Gcnè,·e 2,45.16 Budapest 
A mstenlam 1,17.40 Bucarest 
Sofia 67.98. - ilIOtiCOU 

DEVISES (Ventes) 

,, 

I'""' 
Psts. 1 9 

~O F. Crauçais Hm.- l Schilling A· 1 
1 Stertling GIS. - 1 l'eseta~ 19 

Les éditoriaux dB l' "Ulus" 
grande t•re révolutionnaire ont fort 
bien compris que la force ùe la na
tion port6e à son plus haut degré par 
la force de l'idéal, n'est pas au bout 
de son œuvre créatrice. 

Tepeba,i ouverts tous les jours de 13 il 17 h. 20 Lirnttes 2l3.- 1 L:lul1 1. 
1 Dollar l~ü.-

1 
l J\Iark f 

sauf Jes mercredis et samr> .,..;, l'rix 0 F. neiges 115.- 20 Lei 
Ce soir 

MaturitÉ politique ZEKI 1IESUD ALSA:-.. 
- - f'. ·- - :\ 

L'une das choses dont il comient le 1t TARIF D'ABONNEMENT 

Dans les laboratoirfü1 de la J. 0 · 
Farbenindustrie A. <l , 011 a découvert 
un tout nou,·eau genre de mèches, ri
gides, poreuses, et incombustibles. 

Ces mèches, eomposées d'une matière 
obtenue par 1.:1 concrétion de poudre 
métalique ou d'alliages métalliques 
rnus forme de poudrfl, sont appro
priés aus i bien i\ drs fins d'éclaira
ge qu'à des fins do chauffage et au
tres buts analogues. Elles ont une 
grande capacité d'absorption et pré
sentent le grand a\·antaao de ne pas 
se salir. 

Unutulan · l "\\i 11\\\\ 111111 \ 1 

plus de tenir compte dans l'.é9mli?r.e . 
da la nation, o'est la matur1te pohti- Turquie: Etranger: Rd am \ \ 11. , \ \ 11 

L'homme .. 1\ '
1111 

\ l1\ 
que des oitoyens.Sans aller rechercher J 

eomment l'institution qui s'appelle Ltqo Ltqs 
l'Etat s. été eréée, nous pouvorn~ dire 1 1 an 13.50 1 an 22.- OubllB .JI\\\\\ que celle-ci étant une réalité, la pre-j 6 mois 7.-16 mois 12.-
mière question qui se pose à nous Elst 3 mois . 4. _ 3 mois 6.50 
de savoir ce qu'en pensent nos com-] 1 <» e pi~ce en 6 tableaux par Nazim Hikmet 

Le vendredi, matinée à 14 h. 30 patriotes Les idées se modifient sui- ·""-.-.,.,...-.,.. . .,.._....,,.,,,..._..,,=,...,,,,-..,,---=,...,,,,,.,........,. 

feuilleton du BE:.YOÔLU (No 3) son corsage. (elle a\•ait une carnation 
admirable) et prononça "'lll' un ton im
patient<-: 

- /Jo you fee! belltr, now ! (Etes
\'OUS mieux, maintena11t !) 

Oua I' r 
s'a se ••• 

- Vous 11'a\·ez do111; pa~ en\'ill d'en 
rnir plus? 

Elle parlait parfaitorni:nt frnll<;ai:,; a
\'ec un petit accA1lt délie;ieux qu'elle en
trete11ait soigneusement parce qu'elle 
en <:onnail>sa1t le charme et le pouvoir. 

- .fo n'aurais jamais osu \·ous le.de
mander! rt~pondit Bernard d'une •oix 
dont il oxagernit la i>olitesso. 

,:\ quoi il réponc111it, en bon françai11: 
- :\fais je n'ai jamaia été très mal. 

mon <·her cœur ! 
- Oh! évidemment, \'OU! n'avez ja

mais besoin <lo rien! 
~éanmoins. Dornthy plaisait à Ber

nard. Elle était jolie, gaie, ôlégante. 
En dehors des visites du jeudi, aux

quelles i>orothy IH1 manquait jamais, 
Bernard la rencontrait ici où !A, chez 
des amis communs, A un thé, à un théà
tre. :\IadamQ Obidon sortait beaucoup. 

Par Pierre Valdagne 

[I so mirent à l'il'e tous les deux. Le 
peintre sr lem de dessus son tabouret 
et, saisissant Dorothy, l'emporta sur 
le grand canapé. 

;\laîtresse charmat~te, commode et 
qui, en sommo, ne coûtait à Bernard 
qua ce que nous coüte1~t les femmes 
qui ne cot'.ltent rifln ... très cher, quel
quefois. 

• 
JT 

Ale:xandre Labuque possédait une 
galerie réputée parmi les chefs-d'œu
vre de laquelle Bernard avait puisé l'a
mour du beau et une certaine compé
tence. Il vivait de jolies rentes que lui 
avait laissées sa mère, en dilettante, 
dans un hel atelier du quartier des In
valides, parmi quelques camarades et 
beaucoup des jolies femmes. Auoune 
ambition professionnelle, ce qui lui é· 
vitait des ennemis; une grande curio· 
sité du monde, une sorte de hauteur, 
et chose assez surprenante dans un 
temps où taut da gens riches se mê· 
lent d'être socialistes, une véritable ar
deur à défendre les pri\'ilèges de la 
bourgeoisie. 

- Vous! ... vous aimez fairo enra
ger le& femmes, di t-ralle. 

• • Le portrait, comme on pense, Il& fut 
La maitresse de Brrnard Labuque pas repris ce jour-là. Ensuite, Dorothy / .*. 

n'est pas, en effet, Cécile Aulan; c'est décida qu'elle viendrait à l'atelier une 
~Iadame Obiùon, Ja toute blonde et fois •par semaine et on convint que ce l'n soir des dr>rniers jours de mars 
gracieuse Dorothy, petite poupée an- serait le joudi. un jeudi précisément, vers 6 h. q2, Ber: 
glaise que le vieux banquier, très é- Bernarcl ne g0ùtait qu'ù demi les fa- nard venait de reconduire, dans son 
pris, a épousée, il y a trois ans, après çons de faire l'amour de Dorothy Obi- petit cabriolet gris, .Madame Obidon 
un court séjour à Londres. don. C'était direct, rapide et un peu chez lllle. Il faisait nuit et il pleuvait. 

Dorothy amuse Bernard. brutal. 1 La oh~ussée brillait comme un_mi· 
Lorsqu'il commença son portrait, il Pendant ses courtes effusions, elle roir. L~ Jeu~e homme craignait de dé-

savait très bien qu'il deviendrait son parlait en anglais. Bernard l'entendait 1raper,,11 allait très doucernent. 
amant, mais il ne s\3 pressait pas de lui parfaitement, mais ne retenait pas de· Arrivé au b~s de l'avenue de !'Alma, 
en exprimer le désir. Lien sriginalos trouvailles. Le vocal.Ju- 1 une ~emme, silhouette sombre et im· 

C'est elle qui prit l'initiative. Elle po· !aire qui sert à exprimer certains sen-1 précise, voulut traverser dflrnnt la voi· 
sait en robo de bal trt>s décolletée. timents extrêmes e!lt à peu prùs le mf.· ture, glissa et tomba. Bernard avait ar
Comme Bernard la regardait en ne me dans toutes les langues. rêté bien avant l'atteindre. Elle n'était 
songeant qu'au reflet d'une lumière Lorsqu'elle ,ouvrait enfin les yeux, pas encore relevée qu'il était auprès 
sur sen épaule, elle abaissa vivement, elle lui demandait jientiment: d'elle. Il l'aida: 

1 l 

d'entrl"e : 50 Pts. })Olll' chRltLle section .,0 Drahmes · • 24.- 2•) Dinar 

Musée des arts turcs et musulmans 
ti Suleymanié : 

tO !!'. Suist>e t!U8.- 1 Tchernovitcb ~ 
l!O Leva 23.- 1 Ltq. Or jl 
W U. Tchèques 98. ~ 1 iliéùjidié 0· 1 

1 · f ·>I 1-'lorin 8J. - " k ouvert tous os iours sau les lundis. " van note 
Les vendredis à partir de 13 h. -~!"!'!"!!"'!!'!~!"!"!!!!"!'!"'!!"!"!!!!!!'!!'!!"!"!!!!"!"!!!!"!"'!!'!'~ 

Prix d'entrée : Pts rO rv 

Nusée de Yédi-Koulé : 

ouvert tous les jours de 10 à Iï h. 
Prix d'entrée Pts ro 

Musée de /'Armée rSainte Irène) 

- Pas de mal~ 
- Aucun! Vous na m'avez même 

pas touchée! C'est moi qui suis une 
imbécile! .Je vous remercie, monsieur. 

Elle portait un paquet \'olimineux 
accroché à son bras par une ~erpillère. 
Ello essuya en riant son manteau et 
sa robe to.uta mouillée. 

Une ouvrière, grande, l>ion bàtio, a
vec des yeux clairs et des dents ma
gnifiques. En la prenant sous les bras 
pour la reltil\'Or, Bernard a\•ait senti un 
corps souple, libre et ferme. 

- Vous êtes süre da ne pas vous ~· 
tre fait mal en tombant~ 

- Mais je ne me suis fait aucun 
mal! Je croyais avoir le temps de pas
ser, j'ai glissé bêtement! Voilà tout! 

Bernard demanda brusquement: 
- Où allez-vous? Il pleut et vous 

n'avez pas de parapluie. 
- Oh! je ne vais pas loin: là à cô· 

t6, rue Debrousse. Seulement je suis 
pressée parce qu'il faut que je rentre 
chez moi à Aubervilliers. Heureuse
ment, j'ai le métro. 

- Montez avec moi! dit Bernard a· 
vee autorité. Je \'ais vous conduire! 

- Maie non, monsieur. 
- Mais si! .Je n'ai rien à faire; ça 

me promènera. Vous m'indiquerez le 
chemin pour Aubervilliers. 

La femme se mit à rire: 
- Vous ne voudriez pas aller à Au

bervilliers '( 
- Au contraire ! 

ouvert tous les jours, sauf les 1ll11 

de 10 à r7 heures 

1 ,1/usée de la Narine 

pu vert tous les jouri:;, sauf les vend1: 
oe rO ~ •2 heures et lle 2 à 4 h0 

' 1 r: - Vous ne savez pas ou c'est· 
sur la route do Saint-Denis! o 

- Je ·con nais le Bourget qui Jle 
pas en être loin. 5 

La femme affermit le paquet 
son bras : 1~, 

- ,Je \·ous remercie encore. 
sieur. Il faut que je m'en aille. t( 

Son regard lumineux, la cot1691 
lion classique du visage commeuÇfl 
à intéresser Bernard Labuque. tle 
un pas pour empêcher l'inconll 
s'éloigner: gt 

- Voyons! Je ne vous de111 

rien d'extraordinaire. ~lontez ave~i 
dans ma \'Oiture. Vous y serez 11 ~ 
que dehors. Je vous dis que ç~et' 
musera de vous conduire à .Atl 
li ers. 1 

- Vous êtes bien drole ! dit !·10l. 
me qui, déjà, semblait s'appr: 1• 1 ~ 

- En quoi suis-je drôle? Je B\o 
se que vous n'avez pas peur de 11

1 

- Ah! ... non, par exemp1°~e l 
n'a jamais fait de moi quel ce q 

/ voulu. 
Le ton ne manquait pas d 'ifl'l 

nenca. ·~ri 
(à stJI 

Sahibi: O. Primi 

Umumi ne~riyatin müdil r il 1 

Dr Abdül Vehab j 
Zellitch Biraderler Mad' 


